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REFLEXION
Economiser les sous et prodiguer les louis: une philosophie contre-productive
L’antenne du Royaume-Uni d’AEFJN a organisé en novembre un événement auquel le Secrétariat
International du réseau à Bruxelles a participé. Le thème de l’événement était : C’EST MAINTENANT
OU JAMAIS ; SOIN DE LA CREATION, SOIN DE L’HUMANITE. Parmi d’autres choses, c’était une
occasion de réveiller une plus grande sensibilité aux implications potentielles d’un résultat sans
ambition de COP21 pour l’Afrique et pour la communauté mondiale, allant de l’insécurité alimentaire
et de la malnutrition dans le Sud global à une nouvelle vague de crise migratoire, de terrorisme et
d’insécurité dans le Nord global; et à toutes les formes de désastre naturel occasionnées par le
déséquilibre écologique. L’antenne considère la conférence COP21 qui commence à Paris le 30
novembre comme le combat de notre vie où chaque Pierre, Jacques ou Jean doit être impliqué de
sorte que l’habitude du cœur du monde des affaires ne prévale pas à nouveau au détriment de la
création et de l’humanité. En savoir plus

AFRIQUE
Bénin : Réunion des supérieur(e)s majeur(e)s (18 - 19 novembre)
Du 18 au 19 novembre le secrétariat était invité à présenter le réseau Foi & Justice Afrique Europe et
ses activités lors de la réunion des supérieur(e)s majeur(e)s à Dassa, Bénin, à l’ombre de la grotte
d’Arigbo, lieu de pèlerinage. Après une présentation sur les grandes thématiques sur lesquelles
l’AEFJN travaille (minerais, accaparement des terres et commerce), les différentes branches du
réseau et le manuel, un échange fructueux a eu lieu. Les religieux/euses du Bénin ont partagé leurs
préoccupations en matière d’éducation, et notamment, la perte causée par la fuite des cerveaux
pour le développement du pays. Ensuite, il y a eu des échanges sur la migration et sur l’usage et la
transformation des matières premières africaines par les grandes industries et le peu de bénéfice de
ce commerce pour les populations africaines. Finalement, l’assemblée s’est demandé quel rôle le
réseau accordait à la diaspora africaine en Europe et quelles sont les initiatives développées avec
elle. Le secrétariat a partagé sur toutes ces questions et a énuméré les différentes initiatives prises
ensemble avec la diaspora africaine. En savoir plus

Kenya: Conférence : L’accaparement des terres et la bonne gouvernance
Le secrétariat, ensemble avec SCEAM (Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et
Madagascar), AFJN (Africa Faith & Justice Network) ainsi que la CIDSE (alliance internationale

d'agences catholiques de développement), a organisé une conférence « accaparement de terres et
promotion de la bonne gouvernance en Afrique ». Cet événement a rassemblé environ 150
participants d’Afrique et du monde entier, y compris de nombreuses personnes impliquées dans la
lutte contre l’accaparement des terres. Sur notre site web, vous pouvez consulter un communiqué de
presse et la déclaration adoptée à la fin de la conférence. En savoir plus

A LA UNE
Dangers de la 10e conférence ministérielle de l’OMC: Nouveau cycle + TTIP +
TPP + APE
On parle beaucoup ces jours-ci de TTIP, partenariat économique transatlantique de commerce et
d’investissement. Les Africains savent très peu de choses au sujet de TTIP. D’autre part, les Africains
ont énormément souffert des APE (accords de partenariat économique) pendant les trente dernières
années, mais peu de personnes en Europe sont au courant de cela. Pourquoi les gens en Europe ne
savent-ils pas, ou ne se soucient-ils pas de savoir ce que sont les APE ? Qu’est-ce que tout ce remueménage à propos du TTIP, et pourquoi est-il important pour les Africains d’être au courant ? En savoir
plus

Lobby Planète Paris : Criminels du climat et marchandisation de la COP21
Analyse par Transnational Institute. La 21ème Conférence des Parties (COP) de la Convention cadre
des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC), a lieu en décembre 2015 à Paris. Le
sommet devrait aboutir à un nouvel accord mondial pour l'après 2020 pour faire face aux défis
présentés par le changement climatique. Pour ce faire les sociétés seront censées s’engager à des
réductions d'émissions de gaz à effet de serre et entamer une transition énergétique en modifiant
leurs modes de production et de consommation. Néanmoins les grands lobbies industriels et
financiers envisagent d’influencer les négociations de manière à protéger le statu quo. Pendant les
négociations les entreprises n’épargnent aucun effort pour démontrer leurs performances sur le plan
climatique ; en réalité, ce sont souvent des initiatives d' « écoblanchiment ». En savoir plus

MEDICAMENTS
Pénurie de sérums anti-venin
Les morsures de serpent sont considérées comme une des 24 maladies tropicales négligées. On
estime à 50.000 par an le nombre de morts par morsures de serpent en Inde, 32.000 en Afrique subsaharienne. En l’absence de traitement, la létalité est de 10 à 20 %. Le sérum anti-venin (Fav-Afrique)
était produit par Sanofi Pasteur, leader mondial de fabrication de vaccins. Il était polyvalent, utile
contre les morsures de la plupart des serpents et en particulier de la vipère «échide ocellée »
endémique en Afrique occidentale et centrale.
Malheureusement, Sanofi Pasteur a arrêté la production en 2014. Il existe en Afrique 11 autres
sérums. MSF en a utilisé un en République centrafricaine avec des conséquences fâcheuses. La
létalité est passée de 0,47 % avec le Fav-Afrique à 10% avec le nouveau sérum. En outre, la première
injection n’arrêtait pas toujours l’hémorragie et il a fallu souvent donner plusieurs injections. En
savoir plus

VIDEOS
TAFTA ou Climat: Il faut choisir
Les impacts des accords du libre-échange sur notre environnement (1 min)
Ensemble: Nous pouvons refroidir la planète
Des alternatives au système agro-industriel pour renverser la vapeur. (15 min)
TTIP : The Countryside gone in liquidation
Vidéo sur les effets du TTIP (uniquement en anglais) (15 min)

