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Libération économique authentique ou 

nouveaux chevaux de Troie en Afrique ? 

 

  

Alors que nous commençons la mise en 

œuvre du plan d’action AEFJN 2019-

2022, notre attention est, une fois de 

plus, focalisée sur tout ce qui favorise la 

pauvreté, la  faim et la destruction 

écologique en Afrique. Pour des raisons 

difficiles à comprendre, les pays 

industrialisés d’Europe, d’Amérique… 

Lire la suite  

 

  

 
 

  

La transparence des entreprises 

européennes en Afrique 

AEFJN a commencé la mise en œuvre de son nouveau 

plan d’action pour la période 2019-2022. Les accords 

commerciaux entre l’Union européenne (UE) et l’Afrique 

ont centralisé le travail du réseau au cours de la dernière 

décennie. Le travail de la société civile a ralenti les 

accords… 

 

  

 

Lire la suite  

  

 

 
 

 

  

Afrique australe: les peuples à nouveau 

dépossédés de leurs terres? 

 

  

Le gouvernement namibien a 

récemment annulé une loi de 2015 qui 

exigeait que 20% au moins du 

management des entreprises soit aux 

mains de Namibiens dans le but 

d’empêcher l’accaparement des 

ressources minières – tels les diamants 

et l’uranium – par des étrangers. Selon 

le Ministère… 

Lire la suite  
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Des droits pour les peuples, des règles 

pour les multinationales 

AEFJN fait partie de la coalition de plus 

de 150 associations, syndicats, et 

mouvements sociaux européens réunis 

en faveur d’une régulation 

contraignante des entreprises 

multinationales et contre les tribunaux 

d’arbitrages entre Etats et investisseurs, 

un système de justice parallèle, injuste 

et à sens unique en faveur des entreprises.… 

 

  

 

Lire la suite  

  

 

 
 

  

VIDEOS 

La vérité sur la réhabilitation minière en Afrique du Sud 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=pyrS0gXn2N0 

Congo : la malédiction des mines de Coltan 

https://www.youtube.com/watch?v=NsXBw1ijlQ0 
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