
COMPTE RENDU ATELIER AFRIQUE 

(Samedi 3 mai 2014) 

10 personnes étaient présentes. L’atelier s’est tenu en français, ce qui 

explique la langue utilisée pour la première version du rapport. 

 

Il y aura une introduction faite par Gérard Warenghem, puis un exposé de Fernand 

Jehl, et un autre de Florence Ssereo. 

 

Gérard Warenghem 

Créé lors de l’Assemblée de Lisbonne, l’Atelier Afrique, depuis 2010, organise 

réflexions et actions autour d’un axe bien précis : « Soutien aux sociétés civiles 

émergentes en Afrique » 

La revue des Réseaux des Parvis a publié un Hors Série sur ce thème en 2010. Ce 

Hors Série a été mis sur un blog (juin 2010) : http://soutien-ste-civile.over-blog.com/ 

ce qui permet d’ajouter des chapitres et des articles, et de les traduire en différentes 

langues (Fr., Ang., Esp., Port). A ce jour, le 5 mai 2014,  4305 visiteurs ont vu 9700 

pages. 

 

Nous sommes partis d’un constat : la société civile prend de plus en plus de poids en 

Afrique. Avec trois exemples : la Côte d’ivoire, l’Angola, le Réseau des Anciens 

Jécistes d’Afrique.  

En même temps, quand la société civile prend de l’importance, elle rencontre des 

problèmes avec les pouvoirs en place. 

Actions menées :  

- soutien aux coalitions africaines « Publiez Ce Que Vous Payez ».  

- soutien apporté aux ACAT africaines (Association des Chrétiens pour l’Abolition de 

la Torture). 

- soutien à l’action pour l’égalité femmes-hommes.  

- soutien à ceux qui luttent contre l’accaparement des terres. 

  

Cette année, nous ajoutons :  

- participation de l’Atelier Afrique au groupe de travail « Droits de l’homme, co-

développement, migrations » au Conseil de l’Europe. Voir ci-dessous, ce qu’en dit 

Fernand Jehl. 

 

Pour communiquer entre eux, les membres de l’Atelier Afrique disposent d’une 

adresse : atelier-afrique@googlegroups.com 

 

 

Fernand Jehl 

http://soutien-ste-civile.over-blog.com/
mailto:atelier-afrique@googlegroups.com


Création d’un groupe de travail au Conseil de l’Europe sur proposition du Réseau 

Européen : « Droits de l’Homme, co-développement, migrations ».  

 

Pour dépasser le niveau émotionnel de la réponse aux évènements dramatiques de 

l’émigration, le Conseil de l’Europe et notamment la Conférence des OING est l’une 

des instances pour mener une réflexion et une action de nature structurelle. 

Une des causes de l’émigration : exploitation abusive des pays d’origine de matières 

premières.  

Hugo Castelli et  François Becker proposent de s’appuyer sur PWYP – Publish What 

You Pay  - (Publiez ce que vous payez)  http://www.publishwhatyoupay.org/fr  afin 

d’informer les uns et soutenir les autres. Informer les OING de la Conférence : une 

cinquantaine actives sont intéressées. Les ONG du terrain pourraient bénéficier du 

soutien du Conseil de l’Europe et des recommandations faites aux pays membres. 

Trois leviers de l’action :  

1. L’ITIE : 

L'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) est une initiative 

multipartite composée de gouvernements, sociétés, groupes de la société civile, 

investisseurs et organisations internationales.  

2. Le CLIP : Consentement libre, informé, préalable. (www.unredd.net) 

Le consentement libre, informé et préalable reconnaît les droits inhérents et 

préalables des peuples autochtones sur leurs terres et leurs ressources, ainsi que 

leur droit légitime de demander que des tierces parties développent avec eux des 

relations de respect et d'égalité, basées sur le principe du consentement informé. 

(Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies 2004)  

3. Les dispositions des institutions internationales : 

 La déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones du 13 

septembre 2007 : 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf  

 La déclaration du comité directeur des droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe sur la responsabilité sociale des entreprises en matière de droits de 

l’homme 

(http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/hr_and_b

usiness/default_FR.asp) 

 

 

Florence Ssereo 

Fonctionnaire internationale  à l’UNESCO, spécialiste de programme d’éducation. 

L’égalité des genres est  une priorité globale  pour l’UNESCO depuis 2008 : c’est un 

Droit Humain fondamental. 

En 2013, 35 millions de filles déscolarisées de l’école primaire et 37 millions de filles 

déscolarisées de l’école secondaire dans le monde (UNESCO, 2013), et  2/3 des 

personnes pauvres étaient des femmes. On observe qu’en Afrique, plus encore 

qu’ailleurs, l’égalité des genres est un défi important. 

http://www.publishwhatyoupay.org/fr
http://www.eitransparency.org/
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Cependant en 2007 il y avait  au parlement rwandais 49 députées et 51 députés, et 

le ministre de l’Education Nationale était une femme… 

L’UNESCO elle-même a pour la première fois une « Directrice Générale », une 

avancée importante dans la lutte pour l’égalité des genres. 

 

Au niveau global, et en Afrique en particulier il y a un énorme travail à faire pour la 

défense des Droits des Femmes et l’égalité des genres comme conditions 

nécessaires à le réalisation des objectifs des développement internationaux. Les 

femmes et les filles constituent 2/3 des personnes pauvres au niveau mondial. 

Partenia 2000 et ses membres comme Florence se proposent de poursuivre leur 

travail de sensibilisation et de lutte pour l’égalité à travers d’autres activités. 

 

Les politiques favorables sont possibles, par exemple, en Ouganda, les bourses 

d’étude pour les filles ont permis l’accès aux études supérieures et la participation 

des femmes en politique (33%). 

Parmi les activités de l’UNESCO en faveur de l’égalité des genres il faut noter la 

publication de nombreuses publications thématiques telles que « Femmes en 

politique » ; « Femmes dans les Affaires », « La promesse de l’UNESCO : l’égalité 

des genres – une priorité globale » et la célébration de la Journée mondiale des 

femmes. Ces avancées ont impulsé la problématique de l’égalité des genres dans la 

formation des enseignants, qui jouent un rôle important dans l’éducation des filles et 

garçons, femmes et hommes égaux. 

 

Un débat est ensuite lancé. Comment faire plus et mieux ? 

Quelques extraits. 

Michel Besnard (NL), très engagé, s’est rendu dans l’est de l’Ouganda, où il a visité 

des coopératives paysannes. Il y avait la guerre, et les paysans n’en pouvaient plus.  

Il se trouve que de gros producteurs de cacao (Ghana, Côte d’Ivoire) avaient des 

problèmes à cause de l’épuisement des terres (forêt abattues). La raréfaction du 

produit a alors induit une forte augmentation des prix. Un boycott a été lancé pour 

protester contre ces procédés affairistes. Comme quoi, l’opinion publique est 

importante. 

Du pétrole a été découvert près du Lac Albert. Les Chinois ont alors construit une 

nouvelle route moderne pour faciliter l’exploitation. Cette route a été un facteur de 

développement local. Comme quoi, la présence chinoise n’est pas que négative… 

Gerd Wild remarque que  PWYP lutte contre la pauvreté.  

En Allemagne, les réfugiés politiques sont souvent illettrés. Est-ce que l’ACAT est la 

seule solution pour remédier à cet ensemble de problèmes ? En Allemagne, il existe 

aussi « Pro-Asile ». Il convient d’en informer l’Atelier Afrique. 

 

La séance est levée. 
Compte rendu réalisé par Gérard Warenghem, Fernand Jehl, Florence Ssereo et Didier Vanhoutte

          


