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De nouveaux partenariats... et non plus 

« routine comme d’habitude » ! 

 

  

Dans la ligne des nouvelles négociations 

de partenariat ACP-UE, le récent 

Rapport mondial sur le développement 

humain du PNUD est  très lucide et 

tombe à point. Le document souligne en 

effet que la croissance économique ne 

se traduit pas nécessairement par une… 

Lire la suite  

 

  

 
 

  

Le monde à l'envers : la SIPC et le 

manque de solidarité dans le commerce 

international 

Face à l’échec évident des accords 

multilatéraux de libre-échange et 

d’investissement promus par l’Union 

européenne (APE, TTIP, 

MERCOSUR), l’Europe a développé sa 

stratégie commerciale à travers des 

accords économiques bilatéraux avec 

des pays tiers. Le dernier de ces accords bilatéraux a été celui de l’UE et de… 

 

  

 

Lire la suite  

  

 

 
 

  

Au-delà de la rhétorique des 

investissements agricoles industriels en 

Afrique 

 

  

“Nous avons besoin de promouvoir des 

systèmes alimentaires durables (…) et 

de préserver l’environnement : 

l’agroécologie peut aider à y 

parvenir“[1] 

Un système alimentaire durable garantit 

le droit à l’alimentation, le respect de la 

souveraineté alimentaire, une 

alimentation saine et suffisante pour les générations… 

  

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf
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http://aefjn.org/fr/au-dela-de-la-rhetorique-des-investissements-agricoles-industriels-en-afrique/


 

Lire la suite  

 

 
 

  

Nouveau Colloque de partenariat ACP-

UE à la COMECE 

Le Secrétaire exécutif d’AEFJN a été 

l’un des principaux intervenants au 

colloque du nouveau partenariat ACP-

UE organisé par la COMECE. Le 

colloque a réuni des décideurs 

politiques de la Commission 

européenne, des acteurs confessionnels 

et d’autres parties prenantes. Entre 

autres choses, le colloque a souligné 

l’importance de… 

 

  

 

Lire la suite  

  

 

 
 

 

 

 

  

Visite à l'antenne espagnole 

 

  

L’Antenne espagnole a tenu sa réunion 

mensuelle extraordinaire le 15 février 

et, à leur invitation, José Luis Gutérrez 

Aranda a représenté le Secrétariat 

international d’AEFJN à Bruxelles. Au 

cours de la première partie de la 

réunion, les affaires ordinaires de 

l’antenne espagnole ont été discutées. 

Dans une… 

Lire la suite  

 

  

 
 

  

VIDEOS 

Diffuser l'agro-écologie en Afrique 

https://www.youtube.com/watch?v=H5un5kpCzW8 
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