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1.

Introduction

Au nom des Cardinaux, Archevêques et Évêques des Conférences Épiscopales Réunie de
l'Afrique de l'Ouest (CERAO), j'adresse humblement un message de bienveillance à notre
peuple de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement à ceux qui subissent des injustices occasionnées
par l'exploitation de leurs droits et ressources, à cette occasion du lancement du « Pèlerinage en
ligne » des CERAO pour la Justice, dans la continuité de nos efforts pour les droits des
communautés et pour un environnement sain.
Un pèlerinage concerne des mouvements et des prières. Quelle est donc l'idée de ce « pèlerinage
en ligne » ? Notre « pèlerinage en ligne » consiste en ce que les Églises présentent leurs
contributions à la lutte pour la justice à travers le téléchargement de clips vidéos et de messages
vocaux sur la page Facebook des CERAO pendant que nous nous déplaçons virtuellement dans
la région, d'un pays à l'autre pour parler de questions de justice, dans l’esprit de prière. Par cela,
nous espérons fournir une plate-forme pour que les voix de notre peuple soient amplifiées et
entendues par les responsables gouvernementaux et les marqueurs politiques dans différents
domaines en Afrique aussi bien qu’au niveau international; ainsi que de sensibiliser et d'inspirer
la population en général pour une action en faveur de la justice.

2.

Les droits des communautés et environnementaux

Lors de notre réunion du Conseil permanent de février 2020, sur le thème : «
Ensemble, œuvrons pour les Droits des Communautés et l'Environnement », les Évêques
des CERAO ont délibérés sur les droits des communautés et les problèmes environnementaux
dans notre région où l'injustice sociale et les abus des droits communautaires sont
répandus. « Nous reconnaissons qu'il existe plusieurs traités et conventions internationaux mais
ces conventions ne rendent pas justice à l'Afrique. Nous appelons donc à la mise en place d'une
mesure mondiale et juridiquement contraignante pour réglementer les activités des sociétés
transnationales. Nous demandons à nos gouvernements respectifs d'Afrique de l'Ouest de
travailler collectivement avec d'autres pays pour la réalisation d'une telle mesure en vue d'une
gouvernance mondiale apaisée, facteur de cohésion sociale. (Message des évêques membres du
8eme Conseil Permanent des CERAO, Abidjan, le 16 Février 2021)

3.

Contexte du « pèlerinage en ligne »

Ce « pèlerinage en ligne » attirera l'attention sur un certain nombre d'événements internationaux
qui auront un impact sur la vie de notre peuple. Ces événements comprennent, entre autres, la
négociation du Traité Contraignant des Nations Unies contre l’impunité coopérative qui se
déroulera du 27 au 29 Octobre 2021. Il sera également un plaidoyer à la Conférence des Parties
sur le Sommet du Climat (COP 26) qui prendra lieu à Glasgow, en Écosse, du 1er au 12
Novembre 2021. Il servira également à compléter la caravane en faveur des communautés
touchées par l’accaparement des ressources, organisée par la Convergence Globale des Luttes
pour la Terre et l’Eau de l'Afrique de l’Ouest, (CGLTE-OA), avec qui nous collaborons. Ce «
pèlerinage en ligne » est conçu pour aider notre Église en Afrique de l'Ouest à écouter
davantage le cri des pauvres (LS 49) et des communautés marginalisées dans leur détresse et
leurs luttes, pendant que nous leur démontrons notre solidarité.
La caravane de la lutte de la société civile passera par des États de l’Afrique de l’Ouest bien
identifiés du 20 novembre au 11 décembre 2021. Dans la même veine, le « pèlerinage en ligne
», qui est la contribution de l'Église à ce projet commence aujourd'hui, le 27 octobre et se
poursuivra jusqu'en avril 2022, vers la 4ème Assemblée plénière des CERAO, qui se tiendra
du 2 au 9 mai 2022 à Abuja, au Nigeria, et délivrera les messages de ce qui a été vu et entendu
aux évêques des CERAO pour délibération.

Notre « pèlerinage en ligne » est un soutien concret à l'initiative de Convergence Globale des
Luttes pour la Terre et l'Eau (CGLTE) qui a déjà fourni un terrain d'entente aux luttes des
communautés locales pour la justice à travers leur caravane biennale. Cette année, leur caravane
partira de la Gambie et traversera la Guinée, la Guinée Bissau, le Sénégal et se terminera en
Sierra Leone. Nous avons demandé à nos conférences dans ces pays de bien vouloir soutenir la
caravane.
4. Activités
Conformément à l'appel des évêques pour la justice, CERAO veut être concrètement aux côtés
des pauvres et des opprimés dans leur lutte pour des moyens de subsistance durables à travers
la protection de leurs terres et de leurs eaux, de leurs forêts et de leurs environnements, ainsi
que par la transition vers l'agroécologie. Nous espérons que le « pèlerinage » permettra aux
gens de la base de faire entendre leurs voix.
Nous vous invitons donc à bien vouloir télécharger sur la page Facebook des CERAO :



Les entretiens des communautés (hommes, femmes et jeunes) qu’ont été touchés
négativement pas l’accaparement des ressources et de l’impunité des entreprises
auxquelles nos évêques ont exprimé leurs préoccupations dans leur déclaration pastorale
du 16 Février 2020.



Histoires d'initiatives locales réussies pour promouvoir l'agroécologie et le respect de
l'environnement, le reboisement, etc.



Des histoires sur la façon dont vos paroisses et communautés locales accueillent, et
soutiennent l'événement de la Caravane pendant qu'il traverse vos régions.



Des histoires sur la façon dont l'injustice sociale et les crises environnementales ont
affecté la vie des jeunes et des enfants de votre société.



Vos événements Laudato Si dans vos paroisses et diocèses ou toute autre activité liée au
thème de la justice foncière (sécurisation des droits fonciers), de l'agroécologie et de la
sensibilisation à la crise environnementale, tout en montrant votre effort pour lutter
contre l'aggravation de la capture des entreprises et l'impunité qui a conduit à
l'accaparement des ressources (terre, eau et semences).

Le « pèlerinage » nécessite des vidéos simples enregistrées avec le téléphone Android et
téléchargées sur la page Facebook des CERAO.
5.

Message aux peuples d'Afrique de l'Ouest

Au nom des Cardinaux, Archevêques et Évêques de l'Église Catholique en Afrique de l'Ouest,
je souhaite reprendre ici notre résolution lors de notre réunion du Conseil permanent en 2020:
« Pour notre part, nous instruisons les commissions nationale et diocésaine de Justice et Paix à
redoubler d'efforts et d'innovations dans l'assistance, la protection et la prise en charge des
victimes des méfaits de l'accaparement et de l'expropriation des terres. Quant à nous, nous nous
engageons à faire un travail de plaidoyer intense auprès de tous les organismes nationaux,
régionaux et internationaux afin que des cadres et mécanismes solides puissent être mis en place
pour corriger toute injustice et anomalie. » (Abidjan, 2020). Par ce « pèlerinage en ligne », nous
souhaitons démontrer concrètement à notre peuple que nous sommes engagés pour la cause de
la justice.
6.

Message à la communauté internationale

Selon les mots du Pape François dans Fratelli Tutti, « en observant attentivement nos sociétés
contemporaines, nous voyons de nombreuses contradictions qui nous amènent à nous demander
si l'égalité de dignité de tous les êtres humains, solennellement proclamée il y a soixante-dix
ans, est vraiment reconnue, respectée, protégée et promu dans toutes les situations. Dans le
monde d'aujourd'hui, de nombreuses formes d'injustice persistent, alimentées par des visions

anthropologiques réductrices et par un modèle économique axé sur le profit qui n'hésite pas à
exploiter, jeter et même tuer des êtres humains. Tandis qu'une partie de l'humanité vit dans
l'opulence, une autre partie voit sa propre dignité niée, bafouée ou piétinée, et ses droits
fondamentaux bafoués ou violés » (FT 22).
A la lumière de ce constat clair, nous, Évêques des CERAO, lançons un appel passionné aux
communautés internationales, à commencer par la Communauté Économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union Africaine et les Nations Unies. Nous le faisons, au
nom de notre peuple sans voix dont les droits sont bafoués, dont les terres sont accaparées, dont
les eaux sont polluées, dont la forêt et les environnements sont détruits au nom d'un
développement qui n'est pas intégral et qui ne fait pas avancer le bien-être humain de la
population mais plutôt augmenter les profits financiers des sociétés puissantes et riches. Nous
vous appelons, vous les décideurs internationaux, à entendre le cri des pauvres et à écouter leur
plaidoyer pour la justice et pour une vie digne.
7.

Conclusion

Je souhaite terminer en remerciant tous ceux qui ont travaillé en coulisse pour faire de ce projet
une réalité. Je dois mentionner M. Emmanuel Yap de la CIDSE (Coopération Internationale
pour le Développement et la Solidarité) et le P. Chika Onyejiuwa de l'AEFJN (African Europe
Faith and Justice Network) qui ont coordonné ce projet avec le Secrétariat des CERAO. Ma
gratitude va également à toutes les conférences de notre région qui se sont associées à ce
projet. Je ne peux pas oublier nos collaborateurs de la Société Civile et les financeurs de cet
événement (DKA et CAFOD). Vos efforts ne sont pas vains. Ensemble, en faisant quelque
chose, même peu, nous pouvons faire du monde un endroit meilleur où régneront la justice et
la paix.
Merci pour votre très aimable attention.

