
 

 

 

 

 

 

REFLEXIONS 

Regard sur l'autre côté de l'histoire en 2017 

Il ya une tendance humaine à chercher des solutions aux problèmes d'une manière qui attire l'attention, 

mais ne résout jamais les problèmes. C'est un projet délibéré de nier la vérité. La vérité nous déstabilise 

parce qu'elle remet en cause nos illusions, les faux privilèges auxquels nous nous attachons et les 

constructions mentales qui servent nos fins égoïstes. Malheureusement, les ombres de la vérité 

réprimée ne dorment jamais. L'Afrique peut-elle raconter son histoire? Oui bien sûr! Mais cela est rendu 

très difficile par les configurations économiques actuelles du monde et le désir enraciné et égoïste des 

«nations puissantes» et des conglomérats de perpétuer le statu quo. Comment un homme sous les 

décombres de la maison détruite se lèvera-t-il pour combattre les hommes qui ont conçu et construit la 

maison avec du matériel de qualité inférieure afin de faire plus de profit? Ce n'est pas tant l'histoire de 

l'homme sous les décombres que celle de l'homme qui a négligé les règles de la construction qui est 

importante.  Pour en savoir plus  

DU BUREAU D'AEFJN 

1701 Particularités de l'accord de partenariat économique entre la CEDEAO et 

l'UE 

L'accord de partenariat économique (APE) entre la région de l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne 

(UE) a son cadre juridique dans l'Accord de Cotonou (2000) dans le but de le rendre compatible avec les 

directives de l'Organisation mondiale du commerce. L'OMC a cherché à uniformiser les accords 

commerciaux au niveau mondial et appelle à l'abrogation de tout type de préférences unilatérales. À 

première vue, cela semble tout à fait logique, cependant on ignore la réalité des pays en 

développement, l'abus du pouvoir par les puissances économiques et un programme caché des pays 

occidentaux pour maintenir leur contrôle sur ces pays en maintenant des structures de dépendance. 

Dans le cas de la région de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), ces circonstances ont été constantes au cours 

des dernières années et l'UE a fait pression sur l'Afrique de l'Ouest pour qu'elle accepte ces accords, 

sous-estimant les avertissements des experts des deux continents, qui soulignent que l'industrie 

émergente en Afrique de l'Ouest ne pourra pas concurrencer les produits européens. Pour en savoir plus 
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Vidéo: Les impacts de l'agriculture à grande échelle en Tanzanie 

L'accaparement des terres est devenu un phénomène récurrent en Afrique, mais la situation en 

Tanzanie est devenue catastrophique. C'est le cas au nord du pays, où environ 40 000 personnes de la 

tribu Masai auraient été expulsées de leurs terres ancestrales pour permettre à la famille royale de 

Dubaï de chasser, ou encore dans le sud, où le programme SAGCOT (Southern Agricultural Corridors of 

Tanzania [Corridors pour la croissance agricole en Tanzanie] ) soutenu par la Nouvelle Alliance du G7 a 

conduit des milliers de familles à la misère. En décembre 2015, le Secrétariat de l'AEFJN a effectué une 

mission d'enquête en Tanzanie. Ce documentaire ne couvre que la pointe de l'iceberg de la situation 

réelle de l'accaparement des terres en Afrique. Pour en savoir plus 

Regardez la VIDEO 

 

VOIX DU RÉSEAU  

1701 Les perturbateurs endocriniens 

Après plusieurs années de tergiversations et de tensions, la Commission Européenne vient de publier 
une définition des perturbateurs endocriniens qui devrait permettre de renforcer la protection contre 
ces nombreuses substances - la plus connue est le Bisphenol A des biberons - utilisées quotidiennement 
mais qui ont ou sont suspectées d'avoir des effets délétères sur l'organisme humain. Ces produits se 
substituent aux hormones humaines, causant des dommages surtout aux embryons et aux nourrissons. 
La proposition de la Commission Européenne doit encore être approuvée par les 28 pays et sera 
débattue au Parlement Européen. De nombreux groupes - y compris une majorité de parlementaires 
européens - estiment que la Commission, sous l'influence de lobbies, néglige le principe de précaution.  

Pour en savoir plus 

Antenne de France: Forum des Correspondants 

Le 24 novembre dernier, l'antenne de France avait organisé un séminaire à l'occasion du forum des 

Correspondants. Le thème central porte sur les accaparements de terres en lien avec les objectifs du 

développement durable. Les participants ont consacré toute la journée à élaborer des stratégies et des 

pistes d'action possibles pour les religieux / religieuses intéressés (e) s par ce thème. La session fut 

animée par Daniel Verger, responsable de l'action plaidoyer France Europe au Secours Catholique / 

Caritas France. Lors de l'atelier, Mathieu Vandi Faché, chargé de recherche auprès de l'Antenne du 

Cameroun, fit un exposé sur la gouvernance foncière au Cameroun. Ensuite, Gino Bruinswijck du 

secrétariat international a parlé des politiques et des activités commerciales sur les terres africaines. 

Pour en savoir plus 

VIDEOS 
 

Contre l’évasion fiscale a Malawi  
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