19.05.2015 | De la nécessité d’une critique nouvelle et interne du
Franc Cfa
Il serait incompréhensible que les Africains se refusent toute opportunité de débattre de leurs
options monétaires, alors que le monde entier, poussé par les flux de la globalisation, la
libéralisation des marchés, la volatilité des avantages compétitifs, les crises systémiques,
s’attèle à la tâche d’élaborer et d’actualiser des stratégies et tactiques monétaires gagnantes.
Lire la suite

17.03.2014 | Partenariat de Mobilité entre la Tunisie et l’UE
L’externalisation des frontières européennes à marche forcée: Le 3 mars dernier, la Tunisie et
l’Union européenne ont formellement établi un « partenariat de mobilité ». Depuis plus de deux
ans, les organisations signataires ont, à maintes reprises, exprimé de sérieuses réserves et
leurs préoccupations suscitées par ce projet. Elles ne peuvent que les réitérer et condamner le
fait que le processus de négociation n’ait pas été transparent (…). Lire la suite

15.03.2014 | Déclaration d’Agadir
Réunis, dans le cadre du Mouvement paysan International VIA CAMPESINA à Agadir les 13, 14
et 15 mars 2014 sous le slogan : «Pour la terre et la souveraineté de nos peuples ! Dans la
solidarité et dans la lutte ! » // Après avoir discuté du contexte local, régional et
international,marqué par (…) Lire la suite

04.03.2014 | À peine sorti de la crise, le Mali en proie à la faim
Alors que le Mali se remet doucement de la crise politique de 2012 et de l’insurrection islamiste
dans le Nord, le nouveau gouvernement et ses partenaires mettent l’accent sur le
développement à long terme. Cependant, les groupes d’aide humanitaire préviennent qu’il est
urgent de répondre aux besoins humanitaires. Il faudra notamment s’assurer que les
populations extrêmement vulnérables du nord du pays reçoivent plus d’aide alimentaire. Lire la
suite

21.02.2014 | Brochure nouvelle: „Comment ta liberté est liée à la
mienne"
À l'occasion de la conférence „noborder lasts forever/pas de frontiére existe éternellement“ à
Francfort, l'initiative „transact“ a crée, sous le titre „Comment ta liberté est liée à la mienne”, une
brochure (40 pages) sur l'organisation mixte entre militants différents
(réfugié-e-s/non-réfugié-e-s, migrant-e-s/non-migrant-e-s etc), le pouvoir de définition (dans le
cas de violence et discrimination parmi les militants eux-même) et le critical whiteness.
L'initiative “transact” se compose de militants de Afrique-Europe-Interact, Welcome to Europe
etc. La brochure est disponible en allemand, anglais et francais. On peut la commander au frais
de port ou télécharger de le site web de transact

25.01.2014 | Campagne régionale pour la liberté de circulation
dans l'espace CEDEAO
Dans le cadre du projet Loujna (Comité en arabe) Tounkaranké (migrant ou aventurier en
langue soninké) dont la dénomination symbolise le collectif des organisations de la société civile
de France, du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest pour la protection des droits des migrants, une
campagne régionale en faveur de la libre circulation dans l’espace CEDEAO aura lieu
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simultanément au Niger, au Sénégal, au Mali et en Côte d’Ivoire le samedi 25 janvier 2014. Lire
la suite

09.12.2013 | La resistance renforcée au Mali
Après une visite de terrain à Samnadougou (office du Niger), San et à Sansanding, la
Convergence malienne contre l’accaparement des terres (CMAT), en partenariat avec
l’Organisationn internationale pour le droit à l’alimentation (FIANA), a animé, jeudi dernier, une
conférence de presse au siège de la Coordination nationale des organisations paysannes
(CNOP), à Kalaban-Coura-Sud. Il s’agissait d’attirer l’attention des autorités maliennes sur les
risques d’expropriation des paysans de leurs terres au profit des entreprises multinationales sur
la sécurité alimentaire. Lire la suite

4 Novembre 2013 | Grande manifestation soutient Lampedusa
Hambourg
Samedi plus de 15.000 personnes ont soutenu la lutte des réfugiés de „Lampedusa Hambourg“.
C'était l'une des plus grandes manifestations antiracistes de l'histoire de l'Allemagne ! Vous
pouvez lire le appel transnational pour cette manifestation ici. Les photos de cette manifestation
sont entre autres montrés dans le site web de Umbruch Bildarchiv

4 octobre 2013 | Appel à l’ouverture d’un corridor humanitaire
À l'occasion du désastre dernier à Lampedusa les groupes différents en Italie ont publié un
“Appel à l’ouverture d’un corridor humanitaire vers un droit d’asile européen” qui est adressé
“aux Ministres de la République, aux Présidents des Chambres, aux Institutions européennes,
aux Organisations Internationales” et qui a été signé jusqu'à maintenant par environ 20.000
personnes à travers l'Europe.” Davantage lire

26 Septembre 2013 | Communiqué conjoint d’associations sur la
migration
Pour une politique nationale unifiée protégeant les droits des migrants et des étrangers au
Maroc et promouvant les droits des citoyens marocains à l'étranger: Les conclusions et
recommandations du rapport thématique du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH),
relatif à la situation des migrants et des réfugiés au Maroc, ont relancé l’ouverture du dossier de
la politique marocaine concernant la migration, et ont remis sur la table du débat public, la
nécessité de dépasser le traitement purement sécuritaire réservé aux étrangers et aux
migrants, en particulier, les ressortissants des pays de l’Afrique subsaharienne. Davantage lire

19 août 2013 | Interviews de Vidéo avec Aminata Traoré
En Avril, Andrea Plöger de la section européenne du Afrique-Europe-Interact a réalisé trois
interviews vidéo avec Aminata Traoré à Berlin sur la situation au Mali. Entre-temps on peut
regarder ces entrietiens à cet endroit

15 août 2013 | Le tribunal des réfugiés contre la République
fédérale à Berlin
En Juin, le tribunal de réfugiés contre la République fédérale a eu lieu à Berlin – sous le slogan:
unis contre l'injustice coloniale. Plusieurs activists du Afrique-Europe-Interact ont dit dans le
tribunal, Several activists from Afrique-Europe-Interact have spoken at the tribunal, dont

2/3

Emmanuel Mbolela (Amsterdam/Ex-Morocco), Emmanuel Gatoni (Berlin/Ex-Choucha) et
Romeo N’Tamag de l'ARACEM du Mali. Les contributions de ces trois sont documentées dans
la chaîne du Youtube du tribunal (francais/anglais/allemand).
Communiqué de presse, sous la participation du Afrique-Europe-Interact: Le camp des réfugiés
de Choucha, à la frontière tuniso-libyenne, qui a accueilli des réfugiés de la guerre civile en
Libye, a été fermé au 30 juin 2013. L’évacuation des environ 400 réfugiés restés dans le camp
est à craindre, dans les semaines qui viennent. A la fin août 2013, des membres du réseau «
Choucha Protest Solidarity » ont visité le camp des réfugiés à Choucha. Davantag lire
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