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COMMISSION JUSTICE, PAIX ET DÉVETOPPEMENT DU SECAM

Déclorotion sur lo COP 27

PAS DE JUSTTCE CLIMATIQUE SANS JUSTICE FONCIÈRE

lnlroduction

Le Symposium des Conférences épiscopoles d'Afrique et de Modogoscor
(SCEAM) est une Associotion des Conférences épiscopoles cotholiques
d'Afrique et de Modogoscor (composée de B régions) donl lo mission est de
réseouter et de porler d'une seule voix sur les questions relotives à l'Église en
Afrique. Cette déclorotion de politique publique de lo Commission Justice,
Poix et Développement (JPDC) est le résuliot d'un diologue continu ovec lo
société civile ofricoine et les orgonisotions de bose, les mouvements de
femmes et d'ogriculteurs et d'outres groupes confessionnels rossemblés, dons
un esprit de « synodolité », ou sein d'une plote-forme oppelée Notre terre est
notre vie. L'intention du SCEAM est de mettre en évidence les préoccupotions
de lo 27e Conference des Porties ou sujet de lo Convention-codre des Notions
Unies sur les chongements climotiques - égolement connue sous Ie nom de
CO?27. Tous les peuples de Dieu, où qu'ils se trouvent dons le monde, doivent
certoinement s'occorder sur le foit que cette Conférence devro opporter des
résultots à I'Afrique

Sæur Terre, qvec tous les obqndonnés de notre monde, crie el elle
nous supplie de prendre une outre voie.

Bien que lo terre ofricoine soit si riche en ressources noturelles, l'qccès ô lo terre
continue d'être entrové por un système de relotions commerciqles et de
propriété structurellement pervers. Beoucoup de gens en Afrique dépendent
lorgement de I'occès è lo terre, oux réserves noturelles et oux services
écosystémiques pour leurs moyens de subsistonce. ll est égolement reconnu
que de nombreuses formes iniensives d'exploitotion et de dégrodotion de
l'environnement non seulement épuisent non seulement lo terre et les
ressources nécessoires pour soutenir les moyens de subsistonce des
communoutés, mois oussi sopent les structures socioles qui foçonnent leur
identité culturelle et leur sens de lo vie. Lo foçon dont I'humonité troite
I'environnement influence lo foçon dont elle se troite elle-même, et vice verso.
Lo culture du jetoble offecte les exclus tout comme elle réduit les choses à des
déchets. Toute violoïion de lo solidorité et de I'omitié civique nuii à
I'environnement et offecte lo plonète enTière.
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Pourtont, nous croyons qu'en tont qu'êtres humoins, nous pouvons nous
engoger sur de nouveoux chemins de liberté outhentique. Nous pouvons
respecter les droits des peuples et des cultures et leurs droits sur lo ferre qu'ils
hobitent. Aucun système ne peut supprimer complètement notre ouverture et
notre copocité donnée por Dieu o répondre à lo dignité qui est lo nôtre. Lo
culture de l'écologie intégrole peut contrer lo culture de I'irrotionolité foce à
I'urgence climotique, à lo culture du déguisement, du déni, de I'occupotion
et de l'exterminotiqn. Lo Chorte de lo Terre nous demonde de loisser derrière
nous lo période d'outodestruction et de prendre un nouveou déport. Molgré
toutes nos limites, les gestes de générosité, de solidorité et d'ottention ne
peuvent que joillir en nous puisque nous sommes foits pour l'omour. (cf.
Loudoto Si, #22;25;52-53;58; 1 l6; l3B-l 42;145;166;205-207)

Portoger lo lutte pour lo justice foncière et climolique

Nos communoutés sont exposées à lo crise climotique et à I'occoporement
des terres qui vo de poir ovec I'occoporement des plons d'eou, lo pollution
croissonte de I'eou et des sols por les pesticides, lo perte de lo biodiversité et
des semences troditionnelles, qlors qu'elles ossistent à lo destruction
irrémédioble de leur environnement. Les communoutés portogent
l'expérience qu'en revendiquont leurs droits à Io terre, elles sont persécutées,
ce qui conduit à des conflits plus violents, qu désespoir et à I'instobilité.
Molheureusement, lo dignité et le bien-être portogé des àgricultrices et des
poysonnes sons expérience foncière, ossociés à de profondes inégolités, sont
compromis.

Pourtont, nous comprenons que les communoutés ne devroient pos être
oppouvries si les ressources n'étoient pos copturées por les puissonts et leurs
entreprises et cédées por des institutions publiques foibles. En nous
rqssemblont en tont qu'ocfeurs religieux ofricoins, orgonisotions de lo société
civile et octivistes des droits fonciers communoutoires, nous nous engogeons
ovec les communoutés dons leur lutte pour Io justice foncière et climotique,
nous dénonÇons les fqusses solutions qui privent les communoutés locoles de
leurs moyens de subsisTonce, de leurs droits fonciers et de leur régime foncier.

Nous rejoignons les communoutés qui se mobilisent contre les investissements
molovisés dons l'ocquisifion de terres o gronde échelle et leurs luttes contre
I'occoporement des terres dons le cos de Feronio en RDC, Addox Bioenergy
en Sierro Leone, Socfin en Sierro Leone, lo filiole de SIAT en Côte d'lvoire (voir
lien), le bossin du fleuve Congo en RDC, TOTAL-EN| à iopo Delgodo, ou
Mozombique, et I'oléoduc de pétrole brut d'Afrique de I'Est en Ougondo,
Tonzonie et Kenyo.
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Lo CCNUCC et les COP ont démontré leur volonté de retorder, de nier ou de
repousser encore plus loin I'objectif de mointenir lo tempéroture mondiole en
dessous de ,I,5 degré Celsius. Les notions riches conçoivent des solutions
fictives . (solutions bosées sur lo noture et solutions technologiques) et
prétendenT indemniser les communoutés pouvres en Afrique. Les poys riches
font pression pour compenser leurs émissions, tout en refusont de réduire leurs
propres émissions. Lo COP27 doit qbondonner toutes les fousses solutions (zéro
net, échonge de guotos d'émission roté systèmes de compensotion). Les
gouvernements, lo société civile et les mouvements socioux doivent se joindre
à lo lutte pour un chongement de système et exiger un zéro réel, et non zéro
net.

[oudqto Si oppelle à une nouvelle culture de l'écologie intégrole et
humoine

Loudoto Si (# 
,l66+) 

noie que l'Église o une responsobilité envers Io créotion, et
elle doit offirmer cette responsobilité dons lo sphère publique. Ce foisont, elle
doit défendre non seulement lo terre, I'eou et I'oir comme des dons de lo
créotion qui opportiennent ù tous. Elle doit qvont tout protéger I'humonité de
l'outodestruction. Nos devoirs envers I'environnemenf sont liés à nos devoirs
envers lo personne humoine, considérée en elle-même et en elle-même et por
ropport oux outres.

Nous voudrions oppeler tous ceux qui se rossemblent à Shorm el-Sheikh à se
souvenir des oppels loncés récemment por les communoutés locoles dons leur
lutte contre I'ocquisition de terres à gronde échelle. Alors que les discussions
sur lo crise climotique s'intensifient, lo terre et lo justice climotique doivent oller
de poir.

Recommondqlions

a

Nous sommes solidoires de toutes les communoutés et de tous les
territoires touchés por I'occoporement des ierres, les conflits ormés et les
guerres pour les ressources. Les octions climoiiques qui perpétuent
I'injustice foncière et I'exploitotion occrue des ressources noturelles et le
déplocement des communoutés en rqison de fousses solutions doivent
foire ploce à une tronsition équitoble et juste dons les secteurs de
l'ogriculture ei de I'exploitotion minière.
Les communoutés outochtones et leurs chefs troditionnels doivent être
les principoux portenoires du diologue lorsque des projets d'ocquisilion
de terres à gronde échelle offectont leurs terres sont proposés.
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Le droit des femmes qu consentement libre, préoloble et écloiré et le
droit des peuples outochtones et de leurs communqutés de dire non
oux projets qui les privent de leurs terres sur leurs territoires doivent être
respectés.
L'ogroécologie poysonne doit être reconnue, respectée et soutenue,
ce qui inclut lo sécurisotion des terres et des ressources noturelles des
communoutés.
L'orticle 6 d_e l'Accord de Poris doit être révisé pour éviter toute
morchondisotion des ierres et des ressources noturelles ou détriment des
communoutés locoles.
Nous exhortons les poys du Nord à poyer leur dette écologique et à
utiliser respectueusement les connoissonces outochtones pour
concevoir des interventions sur le terroin qui soient odoptées ou
contexte locql.

Accro, 4 Novembre 2022

Son Emin ordinol do ONGO
Archevêque nshoso (RDC)
Vice-Président du SCEAM et Président de lo Commission Justice,
Poix et Développement (SCEAM)

Pour touie demonde de renseignements, veuillez contocter Ie Père Germoin
Rojoelison ou <justicepeoce_secom@yohoo.co.uk> ou Simson Mwole à
<jpdcpro gro m @ g m oil. co m>
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