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LE DÉFI DU DÉVELOPPEMENT 

HUMAIN EN AFRIQUE  
De nombreux religieux ont passé leur vie et d'autres passent encore leur vie 

à travailler avec les communautés rurales africaines sur différents projets de 

développement. Cependant, malgré leurs efforts humains et la mobilisation 

d'énormes ressources matérielles, le fardeau de la pauvreté dans ces com-

munautés continue de s'alourdir. 

Voyons maintenant les choses sous cet angle : en tant que religieux africain, 

vous travaillez sans relâche pour obtenir des organismes donateurs étran-

gers qu'ils soutiennent votre projet de dispensaire local afin d'alléger les défi-

cits de soins de santé d'une communauté rurale; mais vous demandez-vous 

pourquoi votre gouvernement national n'est pas en mesure de remplir cette 

obligation et d'autres obligations envers ses citoyens? 

Sr Mary dirige un dispensaire situé 

dans les bidonvilles tentaculaires 

d'une ville africaine. Chaque jour, 

elle visite et traite des centaines de 

patients, qui font la queue pendant 

des heures en attendant d'être soi-

gnés. Elle se sent bien quand elle 

peut aider les gens à guérir, et elle 

ressent la joie de l'Evangile. 

Cependant, ces dernières années, 

elle a également connu une aug-

mentation du stress et de l'an-

xiété : le nombre de personnes qui 

ne peuvent pas se permettre de se 

faire soigner ne cesse d'augmenter, 

les pathologies se multiplient et il 

est de plus en plus difficile de trou-

ver des fonds pour faire fonction-

ner la structure sanitaire. 

Après une journée de travail parti-

culièrement éprouvante, elle se po-

se des questions: "Allons-nous 

vraiment y arriver l'année prochai-

ne ?". 
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 Il existe des liens étroits entre les diverses formes 

de pauvreté qu'il veut atténuer et les politiques 

économiques nationales et mondiales, qui sou-

tiennent les grandes entreprises aux dépens des 

pauvres. 

 Les sociétés transnationales (STN) qui viennent 

en Afrique charrient les ressources naturelles afri-

caines, s'emparent des terres agricoles et des 

réserves forestières, détruisent nos lieux sacrés et 

utilisent nos citoyens comme main-d'œuvre bon 

marché avec beaucoup de promesses de déve-

loppement rural et de meilleures conditions de vie 

pour notre peuple sans tenir ces promesses. 

 La plupart d'entre eux évitent de payer leurs 

impôts et c'est avec ces impôts que les gouver-

nements nationaux africains doivent construire 

des routes, des chemins de fer, de bons hôpitaux 

et des écoles pour leurs citoyens. 

 Les citoyens ne sont pas organisés pour défen-

dre la justice économique. Pourtant, certaines 

organisations et certains réseaux de la société 

civile sont pleinement engagés dans la lutte con-

tre les mauvaises pratiques des sociétés transna-

tionales.  Et ils ont besoin de la participation active 

des citoyens pour réussir à restaurer la dignité hu-

maine et la justice sociale. 
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L'IMPORTANCE DU  

CHANGEMENT SYSTÉMIQUE  
Réseau Afrique - Europe Foi et Justice  

 

La prise de conscience de la nécessité d'un changement 

systémique a motivé les missionnaires religieux européens 

de diverses congrégations travaillant en Afrique à fonder le 

Réseau Afrique-Europe, Foi et Justice (AEFJN) en 1988. 

Au fil des ans, les congrégations religieuses en Europe se 

sont organisées sous la bannière de l’AEFJN pour remet-

tre en question les relations économiques abusives 

entre l'Union européenne et l'Afrique. 

Nous offrons maintenant notre réseau de fraternité aux 

communautés religieuses en Afrique pour créer une sy-

nergie avec nous dans cette lutte non-violente pour la 

liberté économique et l'émancipation des peuples d'Afri-

que. 

Les Africains doivent maintenant être appelés à initier eux-

mêmes un changement systémique en Afrique. En d'au-

tres termes, les communautés religieuses africaines sont 

maintenant appelées à être prophétiques en première li-

gne de l'effort de transformation sociale.  
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POURQUOI LES RELIGIEUX  

DEVRAIENT-ILS ÊTRE IMPLIQUÉS  
 

Saint Jean-Paul II croyait que les lieux où les décisions 

sont prises sont les lieux où sont implantées les structures 

de la pauvreté et les racines des injustices, d'où la pré-

sence et la participation active des religieux dans le proces-

sus d'élaboration des politiques qui contribuent à éviter cer-

taines des structures de l'injustice et de la pauvreté 

("structures pécheresses", cf. Sollicitudo rei socialis 36). 

Dans la même perspective, le pape François a dénoncé le 

système économico-financier mondial pour son impact sur 

la vie des pauvres ("cette économie qui tue", Evangelii 

gaudium 53) et a demandé des espaces politiques pour 

sauver l'humanité du désastre imminent de l'effondrement 

de notre maison commune (cf. Laudato si', chapitre 5). 

En Afrique, généralement les religieux commandent à la 

fois le respect des décideurs et la confiance des com-

munautés rurales et urbaines pour incarner ces appels. 

Les religieux africains ont cette occasion unique de con-

tribuer à changer les structures et les institutions qui ne 

soutiennent pas la vie en Afrique. Ils peuvent avoir une in-

fluence significative sur les décideurs politiques en tenant 

compte de cela: 

 Les religieux sont des médiateurs: ils disposent d'ex-

cellents canaux pour communiquer avec les évêques. 

Les politiciens aiment les "intermédiaires" qui peuvent as-

surer la liaison avec la hiérarchie de l'Église. The Reli-

gious have ‘grassroots’ experience: that gives them credi-

bility with politicians. 

 Les religieux ont une expérience de la base, ce qui 

leur donne de la crédibilité auprès des politiciens.  

 Les religieux ont de nombreux contacts: ils peuvent 

influencer l'opinion publique. 

 Les religieux votent et les politiciens comptent les 

votes! Ils respectent vos opinions s'ils savent que vous 

êtes fortement liés aux communautés rurales. 
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Un jour, un groupe de pique-niqueurs le 

long d'une rivière a remarqué les corps de 

plusieurs bébés qui flottaient sur la rivière. 

Ils ont sauté pour les sauver et ont remar-

qué que d'autres bébés flottaient encore 

plus bas.  

Ils ont appelé d'autres personnes pour les 

aider, et peu de temps après, une série de 

personnes ont participé à l'opération de 

sauvetage. Comme de plus en plus de 

bébés apparaissaient dans la rivière, les 

gens ont commencé à organiser des abris 

temporaires le long de la rive.  

On a fait appel à des médecins. Du lait et 

d'autres aliments ont été collectés. Finale-

ment, une équipe de travailleurs sociaux a 

commencé à organiser le placement en fa-

mille d'accueil de ces bébés en assez bonne 

santé pour ne pas avoir à se rendre à 

l'hôpital pour les soins. Finalement, une 

personne a commencé à marcher en amont 

le long de la rive. Alors que les bébés conti-

nuaient à flotter le long de la rivière, d'au-

tres ont crié à la personne de rester en ar-

rière et de l'aider.  La personne s'est re-

tournée et a répondu : "Je vais en amont 

pour essayer d'arrêter celui ou celle qui jet-

te les bébés dans la rivière."  

DÉVELOPPEMENT HUMAIN et 

JPIC / PLAIDOYER 

On peut dire que tous les pique-niqueurs qui se sont impliqués dans 

les écoles, les programmes de santé, les foyers d'adoption, etc., sont 

impliqués dans des actions de développement humain, tandis que 

celui qui est allé en amont peut être décrit comme menant une action 

de plaidoyer sur la même situation. Les approches de plaidoyer et de 

développement des questions sociales sont complémentaires, et 

chaque congrégation ou organisation décide de sa propre approche. 

Cependant, AEFJN est une plateforme permettant à différentes con-

grégations d'entreprendre ensemble des initiatives de plaidoyer pour la 

justice économique et le changement systémique. 

 AEFJN est un réseau international confessionnel présent en Afrique 

et en Europe, qui promeut la justice économique entre l'Union eu-

ropéenne et l'Afrique subsaharienne. 

 Par le biais de nos communautés et de nos églises, nous nous 

joignons à d'autres groupes de la société civile au niveau national et 

international pour plaider en faveur d'un monde respectueux, com-

patissant et juste. 

 Nous faisons pression sur les décideurs au niveau national par l'in-

termédiaire de nos groupes "Antennes" et, au niveau européen, par 

le biais du Secrétariat international à Bruxelles.  
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AVISION D’EFJN 

 Un monde où tous peuvent jouir de leur juste part des 

dons de la création et ont la possibilité de réaliser le po-

tentiel que Dieu leur a donné; 

 Une culture où les personnes, en particulier les pauvres, 

sont au cœur de la politique économique et sociale. 

 Une Afrique qui peut tenir son rang dans ses relations 

avec les autres puissances mondiales. 

 

VALEURS D’AEFJN 

 Notre foi chrétienne 

 Notre option préférentielle pour les pauvres 

 Notre désir de justice mondiale et d'une part équitable 

des dons ou de la création pour tous et en particulier pour 

le peuple africain 

 Un profond respect pour la dignité de chaque être humain 

 Un souci de relations justes et équitables entre l'Afrique 

et l'Europe et du bien commun mondial  

 

Membres de l'AEFJN:  

51 Congrégations reli-51 Congrégations reli-

gieuses internationales gieuses internationales   

Exécutif à Rome:Exécutif à Rome:  

88--10 Membres10 Membres  

Le Secrétariat international Le Secrétariat international 

à Bruxelles met en œuvre à Bruxelles met en œuvre 

un plan d'action un plan d'action   

Coordination Coordination 

des antennes des antennes 

européennes et européennes et 

africaines, mise africaines, mise 

en réseau avec en réseau avec 

la société civile la société civile   

Plaidoyer Plaidoyer 

auprès de auprès de 

l'Union euro-l'Union euro-

péenne et des péenne et des 

diverses insti-diverses insti-

tutionstutions  

Recherche et Recherche et   

sensibilisa-sensibilisa-

tiontion  
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ANTENNES AEFJN  
Qu'est-ce qu'une antenne? 

Une antenne est un groupe de volontaires, la plupart du 

temps des personnes religieuses, qui surveillent l'impact 

des politiques économiques dans leur pays et qui in-

terviennent auprès du Parlement et des organes déci-

sionnels nationaux, si possible avec d'autres ONG ayant 

un objectif similaire, afin d'influencer l'élaboration des 

politiques pour apporter plus de justice dans les relations 

entre l'Afrique et l'Europe. 

Parfois, les antennes sont organisées de manière à dis-

poser d'un secrétariat permanent, qui fournit au secrétari-

at international d'AEFJN à Bruxelles des informations de 

première main sur l'impact des politiques de l'UE au 

niveau de la base afin qu'il puisse faire son travail de lob-

bying plus efficacement et influencer ses politiques lo-

cales pour apporter plus de justice et des changements 

structurels favorisant le développement durable.  

Comment fonctionne-t-il? 

Les antennes travaillent toutes sur le plan d'action pré-

senté par le Secrétariat international à Bruxelles et sur 

des points en fonction de leur sensibilité ou de leur intérêt 

national. Une Antenne fonctionne essentiellement par le 

biais de la mise en réseau avec d'autres parties 

prenantes (institutions publiques ainsi qu'au sein de la so-

ciété civile) qui plaident pour un changement de politique.  
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Ou pouvez-vous trouver des  

ANTENNES  EN AFRIQUE? 

9 

KENYA 
De 2002 à 2007, l'antenne appelée Justice économi-

que catholique (CEJ) a travaillé sur les questions de 

justice économique.  La campagne "La dette, c'est de 

l'esclavage! La dette, c'est la pauvreté! Refuser de 

payer, c'est la justice" s'est étendue à tout le pays 

avec une grande participation dans les bidonvilles de 

Nairobi. Avec d'autres communautés religieuses, ils ont 

recueilli 85 000 signatures de cartes postales. Ils ont 

rencontré le ministre des finances, le département de 

gestion de la dette et les ambassades de l'UE afin de 

faire connaître les préoccupations du peuple kenyan et 

d'expliquer les objectifs de la campagne. Le réseau a 

demandé l'examen du registre de la dette publique 

CAMEROUN 

L'Antenne a débuté en 1997 avec un groupe à Yaoundé 

et un autre à Maroua. Le premier engagement a porté 

sur l'oléoduc Tchad-Cameroun. Alors que beaucoup 

pensaient que le pétrole tchadien apporterait la prospéri-

té à la région, l'Antenne a vu les conséquences néfastes 

de l'exploitation pétrolière. Après un déclin, l'Antenne a 

été relancée depuis 2010 sous le nom de Foi et Justice 

Cameroun. Une grande partie de son activité actuelle a 

été centrée sur la formation - dans les zones franco-

phone et anglophone - de religieux et de laïcs à la 

compréhension et à la lutte contre l'injustice sociale, no-

tamment dans les domaines de la santé et de l'accapa-

rement des terres.   

L'Antenne dispose d'un observatoire sociopolitique Afri-

cae Munus pour analyser la situation et dévoiler les 

causes de l'injustice. En collaboration avec le secrétariat 

international à Bruxelles, elle a également fait pression 

sur l'UE pour empêcher qu'une grande partie de l'aide 

européenne aille à PHP, une grande entreprise française 

de récolte de bananes qui a pris les terres des petits 

producteurs et maintient ses travailleurs dans des condi-

tions de travail épouvantables.  

 



pour les prêts utilisés illégitimement et pour faire pression 

en faveur de l'annulation des dettes illégitimes.  

NIGERIA 

Comme dans la plupart des pays africains, la faiblesse 

des institutions démocratiques et la corruption systé-

mique endémique ont rendu le gouvernement du Nigeria 

incapable de protéger ses citoyens contre l'impunité des 

entreprises par rapport à ses législations nationales. L'im-

punité va de la pollution de l'eau et de l'environnement 

par les compagnies pétrolières dans les ruisseaux du del-

ta du Niger à l'accaparement massif des terres par les 

agro-entreprises dans les États d'Edo et de Rivers. La 

nouvelle Antenne du Nigeria accompagne les communau-

tés qui luttent contre l'accaparement de leurs terres an-

cestrales pour faire place à des plantations industrielles 

de palmiers à huile pour l'exportation. Les communautés 

considèrent que leur système alimentaire, leur souverai-

neté alimentaire et leur biodiversité sont plus importants 

que de travailler pour les sociétés transnationales en tant 

que travailleurs. L'antenne du Nigeria fait pression sur 

son gouvernement national pour qu'il soutienne les négo-

ciations des ONU sur l'obligation de diligence raisonnable 

pour les STN comme seule option viable pour protéger 

les communautés rurales contre l'impunité des STN.  

 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  

Les ravages de la guerre civile, la pauvreté et la méfiance 

de la population sont très visibles dans le pays. La confu-

sion a fait place à un accaparement illimité des res-

sources et à la pollution de l'environnement. Depuis 

sa création, cette antenne a un caractère interconfes-

sionnel et œcuménique, réunissant des chrétiens 

(catholiques et autres traditions chrétiennes) et des mu-

sulmans. La structure de l'antenne est conçue non seule-

ment pour lutter contre l'accaparement des ressources et 

l'exploitation économique, mais aussi comme un instru-

ment de construction de la paix. 
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REJOIGNEZ OU CRÉEZ  

UNE ANTENNE EN AFRIQUE! 

Démarrer une antenne est simple, il suffit d'avoir la pas-

sion de la justice et la capacité d'en assumer la respon-

sabilité! Vous pouvez envisager les étapes suivantes: 

 Identifiez un thème génératif lié à la justice économi-

que qui vous provoque profondément, vous et le pu-

blic. Un "thème génératif" est tel car il génère de fortes 

émotions chez les gens. 

 Formez un groupe d'agents pastoraux concernés, 

prêts à s'engager sur des questions de justice écono-

mique. Votre thème génératif serait un bon point de 

départ pour les motiver et organiser le groupe. 

 Pour former et lancer le groupe, il est souvent utile d'i-

dentifier une question pratique à laquelle le groupe 

s'intéresse vraiment et qu'il décide de résoudre. 

 Sensibilisez vos communautés et cherchez à obtenir 

leur soutien et celui de vos dirigeants. 

 Vous documentez sur le problème choisi, rassemblez 

des faits et des témoignages, identifiez d'autres grou-

pes, organisations et réseaux qui s'occupent du même 

problème. Il est important de ne pas "réinventer la 

roue", mais de faire le lien avec ce qui est déjà fait. 

 Sensibilisez les communautés chrétiennes à la que-

stion et les accompagner dans le processus de discer-

nement sur la manière de répondre à la situation. Vous 

pouvez utiliser la méthodologie du cycle pastoral pour 

développer votre ministère (téléchargez le module de 

formation sur : http://aefjn.org/en/publications/) 

 Travaillez en réseau avec l'Église locale et promouvoir 

le changement de politique au niveau national, en im-

pliquant les amis, les bénévoles et leurs compétences  

 

Si vous souhaitez rejoindre ou démarrer une antenne 

en Afrique, contactez le Secrétariat international à Bru-

xelles:  

 

Secrétariat international d'AEFJN 

174, rue Joseph II 

B – 1000 Brussels 

Belgium 

Courriel: aefjn@aefjn.org 
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LE TRAITÉ SUR 

LES DROITS DE 

L'HOMME ET LES 

SOCIÉTÉS 

TRANSNATIONALES  
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L'IMPACT SUR L'AFRIQUE  

des sociétés transnationales  

Les activités menées au cours des dernières décennies 

par les multinationales ont eu un impact particulièrement 

négatif sur l'Afrique dans plusieurs domaines. 

Tout d'abord, ces sociétés gigantesques opérant dans les 

secteurs économiques les plus variés profitent de la fai-

blesse de l'appareil démocratique des pays africains. 

Deuxièmement, l'appareil démocratique est également in-

festé par la corruption qui protège les intérêts des entre-

prises plutôt que ceux de la société civile.  

Les entreprises irresponsables sont depuis longtemps im-

pliquées dans des abus de toutes sortes : évasion fiscale 

qui pourrait être utilisée pour construire et soutenir des 

services publics tels que des hôpitaux ou des écoles ; 

pollution du sol, de l'eau et de l'air ; complicité de graves 

violations des droits de l'homme dans le monde entier, 

telles que le travail forcé et le travail des enfants. 

En outre, lorsque les normes environnementales ou so-

ciales mettent en péril les profits, il est évident que dans 

certains cas, les sociétés transnationales menacent les 

États de prendre des mesures juridiques, en utilisant le 

mécanisme de Règlement des Différends entre Investis-

seurs et États (ISDS: Investor-State Dispute Resolution). 
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LA NÉCESSITÉ D'UN  

RÈGLEMENT CONTRAIGNANT  

Les Nations Unies et les États membres ont une occasion 

unique de faire un grand pas en avant en obtenant une 

législation efficace et solide qui établit des obligations de 

diligence raisonnable en matière de droits de l'homme et 

d'environnement pour les STN, facilite l'obtention de la 

justice pour les victimes de violations des droits de l'hom-

me et oblige les STN à assumer la responsabilité des dom-

mages causés.  Les directives adoptées volontairement ne 

parviennent pas à prévenir la dégradation de l'environne-

ment et les violations des droits de l'homme. En 2011, le 

Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies (CDH) a 

approuvé à l'unanimité les Principes directeurs pour les 

entreprises multinationales et les droits de l'homme, 

mais pour les communautés victimes d'abus, cela n'a pas 

beaucoup changé. Les États l'ont mis en œuvre en se ba-

sant uniquement sur la bonne volonté des STN, sans possi-

bilité d'appliquer des sanctions de quelque nature que ce 

soit.  En 2014, le CDH a adopté une résolution établissant 

un groupe de travail inter-gouvernemental à composition 

non limitée, avec pour mandat d'élaborer un instrument in-

ternational liant juridiquement les STN au respect des droits 

de l'homme et de l'environnement. Mais jusqu'à présent, 

nous n'avons pas constaté d'engagement substantiel et 

constructif de la part des gouvernements nationaux. 
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LES ÉVÊQUES CATHOLIQUES 

S'EXPRIMENT  

En 2020, 110 évêques catholiques de 33 pays différents 

ont lancé un appel pour établir en droit international une 

réglementation contraignante des STN. Cette législation 

devrait introduire l'obligation de diligence raisonnable 

en matière d'environnement et de droits de l'homme, 

c'est-à-dire, identifier, évaluer, arrêter, prévenir et at-

ténuer les risques de dégradation de l'environnement et 

de violation des droits de l'homme tout au long des chaî-

nes d'approvisionnement, et améliorer sensiblement les 

chances des personnes concernées de demander répa-

ration devant les tribunaux civils nationaux. 

De cette manière, les États respecteraient leur obligation 

de protéger les citoyens contre les violations des droits 

de l'homme perpétrées par les STN, telles que l'accapa-
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rement des terres, le meurtre de défenseurs des droits 

de l'homme, le travail forcé et le travail des enfants, la 

violence sexiste, ainsi que la dégradation de l'environne-

ment et la déforestation. 

En conséquence, tous les États devraient participer de 

manière constructive et active aux négociations des Na-

tions Unies en vue d'un instrument juridiquement contrai-

gnant réglementant les activités des STN en vertu du 

droit international des droits de l'homme. Un tel traité 

empêcherait tout pays ou entreprise d'utiliser des mo-

dèles de production basés sur l'exploitation et la destruc-

tion de la création afin d'améliorer sa propre compétitivité 

sur le marché mondial.  

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU TRAITÉPRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU TRAITÉ  

 Le traité exige des STN qu'elles fassent preuve d'u-

ne diligence raisonnable à titre préventif dans leur 

chaîne d'approvisionnement. 

 Il garantit l'égalité d'accès à la justice aux victimes 

de violations des droits de l'homme et de dommages 

environnementaux perpétrés par les STN. 

 Il garantit la primauté des droits de l'homme sur les 

accords de commerce et d'investissement. 

PRINCIPALES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ CIVILEPRINCIPALES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE  

 Le consentement libre et préalable en connaissance 

de cause doit être inclus pour prévenir les abus des 

entreprises. 

 Les relations d'affaires devraient être couvertes et 

non les relations contractuelles. 

 La protection des droits de l'homme et des dé-

fenseurs de l'environnement doit être assurée par 

des mesures spécifiques 

 Les questions de genre devraient être mieux prises 

en compte, grâce à des évaluations. 

 Le renversement de la charge de la preuve : elle 

devrait incomber à l'entreprise, et non aux victimes. 

C'est crucial car les entreprises ont plus de moyens.  
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COMMENT MOBILISER VOTRE   

GOUVERNEMENT NATIONAL  

La mobilisation des gouvernements nationaux africains pour 

participer activement est essentielle à ce stade pour façonner le 

traité pour l'avenir de l'Afrique et de ses peuples. Les acteurs re-

ligieux africains et les autres acteurs de l'Église ont la possibilité 

d'être la conscience de leurs gouvernements nationaux. Le Se-

crétariat international d'AEFJN est en mesure d'accompagner 

les religieux africains dans leurs actions de lobbying auprès de 

leurs gouvernements nationaux. Voici quelques idées et possibi-

lités pour les religieux africains de s'engager activement dans ce 

processus. 

 

1. Envoyez des lettres demandant à votre gouverne-

ment de soutenir le processus, mais en montrant éga-

lement que la société civile a été très impliquée dans ce 

processus et peut fournir une analyse juridique et des 

propositions concrètes.
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2. Faites pression sur la Conférence des Supérieurs 

Majeurs de votre pays pour qu'elle publie une déclara-

tion demandant à votre gouvernement national de soute-

nir le Traité sur la réglementation des entreprises.
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3. Organisez et contactez la conférence des évêques 

pour qu'elle fasse de même. 

4. Documentez les violations concrètes des droits de 

l'homme et de l'environnement des sociétés transnatio-

nales dans votre pays. Il s'agit de preuves à l'appui du 

traité.
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5. Identifiez et faites pression sur la délégation de votre 

pays à la session de la commission intergouvernemen-

tale des Nations Unies sur les entreprises et les droits de 

l'homme qui se tient à Genève chaque année en octobre 

sur le traité.
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6. Faites partie du mouvement populaire qui relie les 

communautés touchées par l'accaparement des res-

sources. Il s'agit de la CGLTE (Convergence globale des 

luttes pour la terre et l'eau).
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Le Réseau interparlementaire mondial 

en faveur du traité des Nations unies 

Les représentants des peuples du monde entier soutiennent le 

traité contraignant des Nations unies sur les sociétés transna-

tionales en matière de droits de l'homme. Ils demandent instam-

ment aux États - et aux organisations régionales - de s'engager 

activement dans ce processus des Nations unies et d'œuvrer à 

l'élaboration d'un instrument international efficace et juridique-

ment contraignant sur les sociétés transnationales et autres en-

treprises commerciales en ce qui concerne les droits de l'hom-

me, afin de garantir que la dignité des personnes, telle que con-

sacrée par les droits politiques, économiques, sociaux et cultu-

rels universels, soit prioritaire et garantie dans le monde entier 

par rapport aux profits privés. 

Visitez le site https://bindingtreaty.org/ 



END NOTES 

1
 Il existe un prototype que vous pouvez adapter à votre contex-

te particulier. Les gouvernements n'ont pas nécessairement 

beaucoup de capacités pour traiter ces questions et le Secré-

tariat International d'AEFJN est connecté à un réseau d'ex-

perts juridiques et techniques qui sont facilement disponibles 

pour clarifier les textes pour eux et les questions en jeu et ren-

forcer leur position à la table des négociations.  

2
  Envoyer une copie de la déclaration au Secrétariat d'AEFJN, 

Bruxelles. Le Secrétariat l'utilisera pour faire pression sur votre 

ambassade auprès de l'UE et la délégation de votre pays en 

attirant leur attention sur la voix des communautés rurales et 

sans voix que les religieux représentent.  

3
 Si vous avez des doutes sur la manière de procéder, contactez 

le Secrétariat de l'AEFJN, nous trouverons une personne res-

source locale qui sait comment faire.  

4
 Envoyez-nous le rapport de votre réunion pour un suivi à leur 

arrivée à Genève.  

5
  AEFJN est un acteur clé dans ce mouvement qui organise une 

caravane tous les deux ans à travers la région de l'Afrique de 

l'Ouest. La caravane donne aux communautés rurales la pos-

sibilité de s'adresser directement à leurs décideurs pour leur 

demander de soutenir la réglementation des sociétés transna-

tionales.  

COMMENT OBTENIR L'AIDE  

DONT VOUS AVEZ BESOIN  

= Constituer un groupe de base qui partage 

des valeurs et des idées  

Commencez par former un noyau de personnes qui ont des 

opinions claires sur des questions spécifiques d'injustice et 

qui sont prêtes à travailler au sein du système politique 

pour le changement. Ce groupe portera les charges les plus 

lourdes : étude des problèmes, élaboration de stratégies, 

mise en réseau, information, lobbying, mobilisation des 

sympathisants pour l'action, établissement de rapports, etc. 

Un tel groupe a besoin d'un plan d'action réaliste pour s'en-

courager et se soutenir mutuellement, pour travailler en 

équipe et développer une expertise dans différents domai-

nes.  

= Mobiliser les ressources  

Rien ne se fait sans temps, sans effort et sans argent ! Le 

lobbying prend du temps et coûte de l'argent ! Vous devrez 

informer et convaincre les membres de votre Institut de les 

mobiliser. Pour ce faire, il vous faut des fonds pour vous 

permettre de vous rendre à des réunions avec d'autres 

groupes, d'être connecté à l'internet, de rencontrer des 

communautés, de rassembler du matériel de campagne, de 

faire circuler l'information, etc. 
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= Faites participer activement vos dirigeants  

Discutez de votre intérêt pour le lobbying et la défense des 

intérêts avec vos équipes de direction générale ou provin-

ciale. Essayez d'obtenir leur approbation et aussi un man-

dat pour le groupe de ceux qui veulent s'impliquer. Les diri-

geants de la province ou de l'institut doivent être les pre-

miers à s'engager à soutenir une action de plaidoyer. Ils 

doivent également encourager l'implication de tous les 

membres de la Congrégation.  

= Inviter les gens à se joindre à l'action  

Seule une minorité de volontaires se présente. La plupart 

des gens attendent qu'on leur demande de se joindre à un 

groupe ou à une activité. Le fait d'être sollicité donne aux 

gens le sentiment qu'ils sont nécessaires. Nous avons be-

soin d'eux, alors demandez-leur de participer à une action.  

= Rapport sur les progrès et les réalisations  

Il est essentiel de tenir vos dirigeants, vos partisans et vos 

collègues informés en leur envoyant régulièrement des rap-

ports d'avancement sur les actions entreprises et les petites 

réalisations, ainsi que sur toute absence de progrès.  

QUELQUE CHOSE À TENIR À CŒUR  

Beaucoup d'hommes et de femmes religieux ont un profond dé-

sir de travailler pour la justice, mais seuls certains s'intéressent 

à la politique. Créez pour eux un forum où ils peuvent s'expri-

mer librement et où leur initiative et leur créativité peuvent ap-

porter la contribution la plus appropriée. Mais tous ne se res-

semblent pas: 

 Les "gens du système" sont ceux qui connaissent bien le sys-

tème politique de leur pays. Ce sont les meilleurs pour le 

travail de plaidoyer, prêts à travailler pour le changement à 

l'intérieur du système. 

 Les "sympathisants" sont prêts à prendre part à des actions 

à condition que leurs bases factuelles soient convaincantes et 

qu'on leur explique clairement. Ils sont heureux d'être impli-

qués si l'action requise ne semble pas trop radicale ou "pour 

faire bouger les choses".  

 Les "prophètes" sont ceux qui se sentent appelés à transmet-

tre le message par une action radicale : manifestations, sit-in, 

distribution de tracts et même arrestation ! Ils sont un 

cadeau précieux pour nos Instituts. Soutenez-les et donnez-

leur l'espace dont ils ont besoin. Ils sont très bons pour dé-

noncer l'injustice et pour susciter une prise de conscience 

critique. 

 Ce sont les "opposants" qui refuseront de s'engager par prin-

cipe. Ils ne sont qu'une minorité, alors ne leur consacrez pas 

trop d'énergie car ils ne feront qu'entraver votre travail. 
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«Quand les araignées unissent leurs toiles, elles lient un lion»  

Proverbe africain  
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Nous avons l'obligation de réparer, selon la justice, 

en veillant à ce que tous ceux qui ont habité la ter-

re depuis des générations puissent en récupérer 

pleinement l'usage. Les communautés indigènes 

doivent être protégées contre les entreprises, en 

particulier les multinationales, qui, par l'extraction 

nocive de combustibles fossiles, de minéraux, de 

bois et de produits agro-industriels, "font dans les 

pays moins développés ce qu'elles ne peuvent pas 

faire dans les pays qui leur fournissent des capi-

taux" (LS, n. 51). Cette faute d'entreprise re-

présente "un nouveau type de colonialisme" (Saint 

Jean-Paul II, Discours à l'Académie pontificale des 

sciences sociales, 27 avril 2001, cité dans Querida 

Amazonia, n. 14), qui exploite honteusement les 

communautés et les pays les plus pauvres dans 

une recherche désespérée de développement 

économique. Il est nécessaire de consolider la 

législation nationale et internationale, afin qu'elle 

réglemente les activités des entreprises extracti-

ves et garantisse l'accès à la justice pour ceux qui 

subissent des dommages. 

 

Le pape François 

Message pour la Journée mondiale de la prière 

pour le soin de la création  

1er septembre 2020 
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