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REGARDEZ EN DIRECT : PROTÉGER NOTRE MAISON COMMUNE
Regardez en direct à partir du jeudi 2pm (emploi du temps conférence) : L'Université Duquesne, une
Université des Spiritains à Pittsburgh, aux États-Unis, a consacré une conférence scientifique annuelle au
sujet de l'intégrité de la Création. La conférence célèbre la Mission des Spiritains de l'Université. La
deuxième conférence annuelle aura lieu du 28 au 29 septembre 2016. L'événement met l'accent sur la
protection de notre maison commune, ce qui reflète l'appel du Pape François à tous les gens afin qu'ils se
rencontrent sur "le défi urgent de protéger notre maison commune" (Laudato Si ', 13). Les présentations
seront diffusées en direct. Chika Onyejiuwa (Secrétaire exécutif) et Jude Nnorom (membre de l'exécutif à
Rome) participeront à l'un des panels pour mettre en évidence les activités d’AEFJN. Pour plus
d'informations visitez le site Web, www.duq.edu/ioc ou prenez contact avec le coordinateur de la
Conférence, Glory Smith (smithg@duq.edu ). Pour en savoir plus

DU BUREAU D’AEFJN
QUOTAS DE PÊCHE UE EN AFRIQUE: RACLER LE FOND DU TONNEAU
Les accords de pêche de la nouvelle génération que l’UE conclut avec des pays africains sont appelés
"Accords de partenariat de pêche durable". Toutefois, en particulier dans l'Afrique occidentale, la surpêche
ainsi que la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) sont à l'origine de dommages
environnementaux, elles ont un impact négatif sur le secteur de la pêche locale. Ainsi, il est difficile de voir
comment l'augmentation de l'activité de pêche par les flottes étrangères dans ce contexte sera durable.
Même si ces nouvelles offres sont appelées durables, c'est la logique économique qui prévaut. La plupart
des fonds sont consacrés à avoir accès au poisson dans les eaux africaines afin d'approvisionner le marché
européen. Plutôt que d'acquérir de vastes quotas de pêche dans les eaux surexploitées, une plus grande
priorité devrait être accordée à la lutte contre la pêche illégale non déclarée et non réglementée. Pour en
savoir plus

A LA UNE
L’accord de l’UE sur les approvisionnements responsables en minerais : une occasion
manquée
Les responsables de l’UE sont arrivés à un « accord politique » sur un nouveau règlement visant à assainir
le commerce européen des minerais. Le règlement vise à garantir que les entreprises européennes se
comportent de manière plus responsable lorsqu’elles s’approvisionnent en minerais susceptibles d’être liés
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à un conflit et à des violations des droits de l’homme. Il engagera certaines firmes européennes sur le
chemin d’une plus grande transparence lorsqu’elles achètent certains minerais essentiels. Les sociétés qui
importent dans l’UE des métaux et minerais d’étain, de tantale, de tungstène et d’or seront dorénavant
tenues de contrôler leurs chaînes d’approvisionnement en vue d’une évaluation des risques et de rendre
compte publiquement des mesures prises pour y remédier. Pour en savoir plus

Accaparement mondial des terres agricoles en 2016 : ampleur et impact
Il y a huit ans, la société GRAIN a fait une recherche sur l’accaparement de terres en Afrique, et cette année
elle en a fait une autre pour comparer les ressources d’alors à celles d’aujourd’hui, en découvrant que
l’accaparement de terres est encore très habituel sur le continent africain. Cette recherche révèle aussi que
les prix de la nourriture ont beaucoup augmenté depuis 2008, à cause des conséquences de l’accaparement
de terres. La recherche a révélé que cette activité, démarrée après 2006, est menée principalement par des
sociétés étrangères, et qu’elle occupe énormément de régions rurales. Pour en savoir plus

ACTION
Pétition : STOP A L’IMPUNITE DES MULTINATIONALES
Un réseau d'ONG a lancé un appel à la campagne «Stop aux abus des entreprises», adressée au président
de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Par cette pétition AEFJN veut se joindre à cette
campagne de sensibilisation pour demander que les nouvelles règles de l'UE sur les sociétés de l'UE
respectent les lignes directrices et les politiques visant à défendre les droits des personnes modestes. Pour
en savoir plus Je signe la pétition

VOIX DU RÉSEAU
Toujours vert dans nos cœurs
AEFJN annonce avec tristesse le décès du P. Kennedy KATONGO, OMI. Il a été membre de l'équipe de
direction AEFJN à Rome et a servi le réseau sans réserve. Fr. Kennedy est mort de crise cardiaque massive
dans les premières heures du 14 septembre 2016 à la Maison générale des Missionnaires Oblats de Marie
Immaculée à Rome. Il était âgé de 36 ans seulement
Fr Kennedy est né à Lusaka, en Zambie, le 3 mai 1980, et a rejoint les Oblats en 2002. Après son noviciat, il a
émis les premiers vœux à Johannesburg en Afrique du Sud le 1er février 2003. Plus tard, il a fait sa
profession perpétuelle à Lusaka le 28 décembre 2008 et a été ordonné prêtre le 9 octobre 2010. Il a servi
dans le ministère paroissial dans la Mission des Oblats à Kalabo en Zambie et à la paroisse St. Mary à
Lukulu. En 2014, il a été nommé Directeur de Justice et Paix à Rome. Pour en savoir plus
Requiescat in pace
Léquipe du Secrétariat AEFJN, Bruxelles
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Le Secrétariat
Visite de l'Exécutif
Le Secrétariat à Bruxelles a reçu la visite de l'Exécutif les 8-9 septembre de ce mois. A cette occasion, le
Président d’AEFJN, le P.François de Paul HOUNGUE et Sr. Rebeca Sepepka ont rencontré les membres du
Secrétariat et ont partagé la vision de l'Exécutif sur le travail de plaidoyer d’AEFJN. Pendant leur séjour à
Bruxelles, ils ont visité le Parlement européen et on leur a fait connaître le travail réalisé par les institutions
européennes. Pour en savoir plus

Antenne belge
Le comité exécutif de l’antenne belge AEFJN s’est enrichi de deux membres; cela porte à six le nombre de
membres du comité exécutif qui se réunit tous les deux mois. Celui-ci organisera une journée de formation
pour ses nouveaux membres et pour ses membres plus anciens mais n’ayant jamais suivi de formation de
base. Nous partirons des problèmes rencontrés aux assemblées générales de l’antenne: l’information par
les membres de leurs communautés, le plaidoyer, le travail en réseau… Nous nous inspirerons du tome 1 du
Manuel AEFJN sur la justice économique. La formation aura lieu à la Chapelle de la Résurrection, humble
présence chrétienne œcuménique au milieu des institutions européennes. Pour en savoir plus

VIDEOS
Debout pour les droits fonciers des femmes. (1m30)

Opportunité de développement ou du néocolonialisme ? (2m)
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