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Le Vatican appelle à un discernement éthique dans nos 

systèmes économico-financiers 

 

  

Le problème avec nos systèmes 

économico- financiers va bien au-delà 

de ces systèmes eux-mêmes. La vraie 

difficulté est en fait dans le 

dysfonctionnement de l’esprit humain et 

notre compréhension biaisée de 

l’anthropologie humaine. Ce problème 

est aussi une conséquence de la valeur 

infinie que nous avons mise… 

Lire la suite  

 

  

 
 

  

Les politiques commerciales de l’UE avec l’Afrique : l’échec 

de l’Ambition 

La Direction générale du commerce de 

l’Union européenne (DG TRADE) dans 

son document « Commerce Pour Tous/ 

Trade for all » publié en 2015 a établi 

les lignes générales de la Commission 

Européenne dans le domaine du 

commerce. Ce document fait d’une part 

appel… 

 

  

 

Lire la suite  

  

 

 
 

 

  

Forêts tropicales africaines, Europe et sécurité alimentaire 

 

  

Des millions d’hectares de forêt 

tropicale disparaissent chaque année et 

de nombreuses autres zones de forêt 

pluviale se dégradent en raison de 

l’activité humaine. L’agriculture et le 

commerce du bois sont en grande partie 

responsables de cette perte 

environnementale. Et l’UE est l’un des 

plus gros importateurs… 

Lire la suite  

 

  

 

http://aefjn.org/fr/le-vatican-appelle-a-un-discernement-ethique-dans-nos-systemes-economico-financiers/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
http://aefjn.org/fr/les-politiques-commerciales-de-lue-avec-lafrique-lechec-de-lambition/
http://aefjn.org/fr/forets-tropicales-africaines-europe-et-securite-alimentaire/
http://aefjn.org/fr/le-vatican-appelle-a-un-discernement-ethique-dans-nos-systemes-economico-financiers/
http://aefjn.org/fr/les-politiques-commerciales-de-lue-avec-lafrique-lechec-de-lambition/
http://aefjn.org/fr/forets-tropicales-africaines-europe-et-securite-alimentaire/
http://aefjn.org/fr/accueil/


 

  

Le Parlement européen adopte une résolution sur les droits 

des peuples autochtones 

 

Le 3 juillet 2018, le Parlement européen a adopté une résolution sur les violations des 

droits des peuples autochtones dans le monde, y compris l'accaparement des terres. 

Le rapport fournit un aperçu complet des violations des droits de l'homme commises 

contre les peuples autochtones dans le monde et fournit une liste de recommandations 

visant à renforcer la protection de ces communautés vulnérables, en mettant 

particulièrement l'accent sur les femmes et les populations autochtones handicapées. 

Ce rapport comprend des recommandations adressées au Parlement européen et aux 

États membres de l'UE, notamment en ce qui concerne les accords commerciaux 

susceptibles d'avoir un impact négatif sur les communautés autochtones et la 

responsabilité extraterritoriale des entreprises européennes œuvrant à l'étranger. 

En savoir plus 

  

 
 

  

Une nouvelle collaboratrice du Secrétariat d’AEFJN 

Je suis Odile Ntakirutimana, de nationalité Burundaise et 

membre de la Congrégation des Filles de Marie et Joseph 

(Institut des Dames de Marie). J’ai fait mes études 

universitaires au Burundi  à l’Université Lumière de 

Bujumbura où j’ai obtenu ma Licence en Droit en 2013, et à 

l’Université Nationale d’Irlande, Galway où j’ai obtenu une 

Maitrise en Droit international des Droits Humains du 

Centre Irlandais des Droits Humains en 2017. 

Je fais partie du secrétariat international de AEFJN depuis 

le mois de juillet 2018 et je travaille particulièrement  dans 

le domaine de l’accaparement de terres et souveraineté 

alimentaire. Avec  AEFJN, je suis prête à contribuer autant 

que je peux pour promouvoir et défendre plus de justice 

dans les relations économiques entre l’Afrique et l’Europe. 

  

 

  

 

 
 

  

VIDEOS 

Voici une vidéo sur la situation foncière à Mbobero (République Democratic du 

Congo) 

https://twitter.com/CIVICUSalliance/status/1017133753678880769?s=19 
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