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L’intérêt économique de la Chine en Afrique – Un boom ou une 

calamité voilée 

 

  

Alors qu’AEFJN avance dans son nouveau 

plan de travail, la place de la Chine et des 

autres pays du BRICS devient un sujet de 

grande préoccupation dans ses stratégies 

de plaidoyer.  En l’état actuel des choses, 

le peu d’espace économique gagné par l’Union européenne en faveur de… 

Lire la suite  

 

  

 
 

  

SEPHOS à Koudiadiène : un paradoxe pour le développement 

La route de Thiès dans la commune de 

Cherif Lo (Sénégal) est asphaltée sur toute 

sa distance de 12 km. Tout au long du 

chemin, il y a des petits villages des deux 

côtés de la route. A un certain  endroit du 

parcours,  tout d’un coup, le… 

 

  

 

Lire la suite  

  

 

 
 

 

  

La femme au cœur du développement durable 

 

  
“L’égalité des genres est plus qu’un objectif en soi. C’est une 

condition préalable pour relever le défi de la réduction de la 

pauvreté, de la promotion du développement durable et de la 

construction d’une bonne gouvernance.”[1] 

Partout dans le monde, l’inégalité des… 

Lire la suite  
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AEFJN @ 30 ANS ! AVANCONS ! 

L’Assemblée Générale Annuelle (AGA) 

2018 de notre Réseau a eu lieu le 8 

Novembre 2018 sur le thème «AEFJN @ 

30 ANS! AVANCONS !». Comme le 

souligne bien le thème, cette année marque 

le 30ème anniversaire de la création du 

Réseau. Cette Assemblée a donc été 

l’occasion… 

 

  

 

Lire la suite  

  

 

 
 

  

VIDEOS 

Agroecologie pour l'Afrique 

https://www.youtube.com/watch?v=W4b9E_ph1iA&feature=youtu.be 

Ce film anime de 5 minutes de l'AFSA explique pourquoi l'agroécologie est adaptée à 

l'Afrique, et souligne la contribution massive de l'agroécologie à la réalisation des objectifs du 

développement durable. 

Le Bidonville de Kibera: les femmes ont besoin des droits égaux à la terre    

https://www.youtube.com/watch?v=V6BFMNIjSz0 

 

Le droit à la terre nié aux femmes : https://www.youtube.com/watch?v=cC2ZO10EvcA  
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