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Notre terre est notre vie 

 

  

La terre occupe une place très importante 

dans le contexte socioculturel africain. C’est 

un patrimoine collectif et indivisible de 

familles, de clans, de lignées et de 

communautés. Toute une gamme d’identité 

socioculturelle, de sécurité, de religion et 

d’économie est ancrée dans la relation de 

l’Afrique avec la… 

Lire la suite  

 

  

 
 

  

Guerre commerciale et effets secondaires sur l'Afrique 

La guerre commerciale entre les États-Unis 

et le reste du monde ne fait que 

commencer et certains soulignent que 

l’escalade tarifaire actuelle peut durer 

jusqu’à 20 ans.[1] Depuis que Trump est 

arrivé au pouvoir, il n’a cessé d’envoyer des 

signaux qui indiquaient son manque d’harmonie… 

 

  

 

Lire la suite  

  

 

 
 

  

 

Accaparement de terres : l’Union 

Européenne champion de la 

protection des droits humains 

Toute personne a droit à un niveau de vie 

suffisant pour elle-même et sa famille, y 

compris une nourriture, un vêtement et un 

logement suffisants, ainsi qu’à une 

amélioration constante de ses conditions 
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d’existence.[1] En aucun cas, un peuple ne 

pourra être privé de ses propres moyens de 

subsistance.[2] 

La… 

Lire la suite  

 

 

 
 

  

 

 

SEPHOS : un parasite de 

Koudiadiéne 

Installée au Sénégal ; dans la région de 

Thiès depuis une dizaine d’années, 

l’entreprise SEPHOS/SA est devenue un 

vrai parasite pour le village de Koudiadiéne. 

La région de Thiès est une des régions qui 

se trouve à 70km à l’Est de la région de 

Dakar ; la capitale administratif… 

Lire la suite  

 

  

 

 
 

 

  

Flash sur le Cameroun 

 

  

Jean-Louis Marolleau a visité l’antenne de Cameroun de la fin 

juin à la mi-août. Il nous a écrit la chronique suivante : 

Ce qui frappe en arrivant à Yaoundé c’est une incroyable 

saleté que je n’avais jamais vue jusqu’ici : suite à un conflit 

avec l’opérateur… 

Lire la suite 

 

  

 
 

  

VIDEOS 

Accaparement de terres et vente illégale de terres au Kongo Central en RDC 

https://www.youtube.com/watch?v=8JT-OtO6iWY  

 

  

http://aefjn.org/mailster/3646/27011533953f319e5e361d56b7addb65/aHR0cDovL2FlZmpuLm9yZy9mci9hY2NhcGFyZW1lbnQtZGUtdGVycmVzLWx1bmlvbi1ldXJvcGVlbm5lLWNoYW1waW9uLWRlLWxhLXByb3RlY3Rpb24tZGVzLWRyb2l0cy1odW1haW5zLw/1
http://aefjn.org/mailster/3646/27011533953f319e5e361d56b7addb65/aHR0cDovL2FlZmpuLm9yZy9mci9zZXBob3MtdW4tcGFyYXNpdGUtZGUta291ZGlhZGllbmUv/1
http://aefjn.org/mailster/3646/27011533953f319e5e361d56b7addb65/aHR0cDovL2FlZmpuLm9yZy9mci9mbGFzaC1zdXItbGUtY2FtZXJvdW4v/1
http://aefjn.org/mailster/3646/27011533953f319e5e361d56b7addb65/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj04SlQtT3RPNmlXWQ/2
http://aefjn.org/mailster/3646/27011533953f319e5e361d56b7addb65/aHR0cDovL2FlZmpuLm9yZy9mci9zZXBob3MtdW4tcGFyYXNpdGUtZGUta291ZGlhZGllbmUv
http://aefjn.org/mailster/3646/27011533953f319e5e361d56b7addb65/aHR0cDovL2FlZmpuLm9yZy9mci9mbGFzaC1zdXItbGUtY2FtZXJvdW4v


EU Trade with Africa – more Harm than good? 

 

https://www.dw.com/en/eu-africa-free-trade-will-create-more-imbalances-say-critics/a-45018168  
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