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AFRIQUE - Blog sur le thème des ressources minières et le bien commun
Lubumbashi (Agence Fides) – Nombreux sont les pays africains à être classés parmi les plus pauvres de la
planète. Et pourtant ce sont des pays riches en ressources naturelles. C’est de cette considération qu’est parti le
séminaire tenu par le JascNet – réseau des Centres sociaux des Jésuites africains – qui a eu lieu récemment à
Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Selon les informations envoyées à l’Agence Fides par la
Curie généralice des Jésuites, l’objectif de la rencontre a été de chercher à instaurer sur le continent africain une
véritable gouvernance des ressources naturelles. Parmi les aspects pris en considération durant les travaux, se
trouvent la production minière, l’accès aux informations sur les procédés d’extraction pétrolière, la lutte contre la
déforestation, l’accaparement des terres, la sécheresse et les migrations. Les participants au séminaire se sont
répartis en quatre groupes de travail. Celui dédié à la gouvernance minière a décidé de créer un blog dédié à ce
thème et de fixer un deuxième séminaire pour le mois d’octobre prochain. Le groupe chargé du problème de la
gestion pétrolière a choisi de réaliser une carte des extractions de brut en Afrique alors que le groupe concerné par
la gouvernance environnementale a programmé de multiplier les efforts dans le domaine de l’éducation
écologique y compris au travers de la diffusion de textes officiels dédiés aux questions forestières. Enfin, le
groupe étudiant la gestion foncière a établi de se limiter au problème de l’accaparement des terres de la part
d’élites tant autochtones qu’étrangères. A la rencontre, ont participé des Jésuites provenant du Kenya, de Zambie,
de Madagascar, du Tchad et de République démocratique du Congo. (SL) (Agence Fides 22/07/2013)
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