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Accaparement des ressources en 

Afrique : Un nouvel impératif pour 

l'Église 

 

  

A l’aube de cette nouvelle année, mon cœur n’a pas 

raté l’occasion de savourer l’expérience de la caravane 

« Convergence Globale » qui a parcouru  l’espace 

CEDEAO en novembre 2018. Je n’ai jamais douté du 

pouvoir et de la valeur du plaidoyer en collaboration 

avec d’autres, mais ma participation… 

Lire la suite  

 

  

 
 

  

L'échec des APE en Afrique : une 

victoire de la société civile 

Le travail de plaidoyer d’AEFJN et d’autres 

organisations de la société civile (OSC) pour mettre 

fin aux accords de partenariat économique (APE) 

entre l’Union européenne et les régions africaines a 

été intense au cours des dernières décennies. Durant 

ces 20 dernières années, l’Union européenne (UE) a 

tenté… 

 

  

 

Lire la suite  

  

 

 
 

 

  

Situation économique en Afrique : une 

poudre à canon dangereuse pour 

l'Europe 

 

  

(Photo by Alexander Koerner/Getty 

Images) 

Soixante-dix ans après l’adoption de la 

Déclaration Universelle des Droits 

Humains (DUDH), il y a lieu de se 

demander si les droits qu’elle énonce 

ont eu un impact visible dans 

l’économie africaine. Adoptée en 1948 

après les deux… 

Lire la suite  
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Lire les signes des temps 

C’est avec le soutien de la CIDSE, qu’AEFJN a 

participé à la deuxième édition de la Caravane à travers 

l’espace CEDEAO en novembre 2018. Il s’agissait 

d’une initiative de la société civile et des mouvements 

sociaux de la sous-région de la CEDEAO, sous l’égide 

de «  Convergence… 

 

  

 

Lire la suite  

  

 

 
 

 

  

Visite au secrétariat 

 

  

Le secrétariat d’AEFJN a commencé le 

nouvel an 2019 avec la visite du 

nouveau président de l’AEFJN André 

Claessens. L’équipe a exprimé son 

attachement au nouveau plan d’action 

(2019-2022) et a indiqué que les 

prochaines élections européennes 

constituaient une occasion formidable 

de promouvoir les valeurs d’AEFJN 

et… 

Lire la suite 
 

  

 
 

  

VIDEOS 

L'agroécologie expliquée aux enfants .... les parents peuvent regarder 

https://www.youtube.com/watch?v=bLqYE-m2nE4 

ING ACTION 

https://www.facebook.com/fianbelgium.fian/videos/265406250796001/ 
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