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« DES PROFONDEURS JE CRIE 

VERS TOI. » CRIS DU CAMEROUN 

 

  

Le silence de la communauté 

internationale sur le génocide et le 

nettoyage ethnique en cours au 

Cameroun est très inquiétant ! Le 

silence, en dernière analyse, n’est pas 

sans rapport avec l’intérêt économique 

de leurs anciens maîtres coloniaux. On 

se demande quand ces maîtres 

coloniaux laisseront l’Afrique… 

Lire la suite  

 

  

 
 

  

Rapport non- financier : une 

Réglementation bien légère pour des 

questions sérieuses 

La directive 2014/95/UE concernant la publication 

d’informations non financières et d’autres types de 

renseignements  par certaines grandes compagnies et certains 

groupes fait partie d’un ensemble de mesures de la “stratégie de 

l’Union européenne pour 2020”. Cette stratégie cherche un 

modèle d’économie durable basé sur la transparence en… 

 

  

 

Lire la suite  

  

 

 
 

 

  

Espoirs anéantis et aggravation de la 

situation de Malen 

 

  

La Sierra Leone est l’un des pays les 

plus pauvres du monde où plus de 70% 

de ses six millions d’habitants vivent 

sous le seuil de pauvreté national de 2 

dollars par jour.[1] La promotion 

d’investissements étrangers à grande 

échelle dans le secteur agricole est… 

Lire la suite  

 

  

 

http://aefjn.org/fr/des-profondeurs-je-crie-vers-toi-cris-du-cameroun/
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http://aefjn.org/fr/espoirs-aneantis-et-aggravation-de-la-situation-de-malen/
http://aefjn.org/fr/des-profondeurs-je-crie-vers-toi-cris-du-cameroun/
http://aefjn.org/fr/rapport-non-financier-une-reglementation-bien-legere-pour-des-questions-serieuses/
http://aefjn.org/fr/espoirs-aneantis-et-aggravation-de-la-situation-de-malen/


 

  

Réunions des Antennes de la Région 

Afrique centrale (Cameroun et 

République centrafricaine) 

Les réunions des antennes de la région 

centrale de l’Afrique impliquant le 

Cameroun et la République 

centrafricaine ont eu lieu du 4 au 12 

mars 2019. Au départ, le Secrétariat 

avait prévu d’amener la République 

centrafricaine à se joindre au Cameroun 

pour une réunion commune afin de… 

 

  

 

Lire la suite  

  

 

 
 

 

  

Réunion des personnes de contact à 

Rome 

 

  

Le 14 mars 2019, le Secrétariat a animé 

un séminaire pour les personnes de 

contact. Ce séminaire visait à 

sensibiliser les participants aux 

prochaines élections parlementaires 

européennes. Les résultats du séminaire 

seront utilisés pour informer les 

membres des différentes Congrégations 

sur les liens entre la politique et… 

Lire la suite  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aefjn.org/fr/reunions-des-antennes-de-la-region-afrique-centrale-cameroun-et-republique-centrafricaine/
http://aefjn.org/fr/reunion-des-personnes-de-contact-a-rome/
http://aefjn.org/fr/reunions-des-antennes-de-la-region-afrique-centrale-cameroun-et-republique-centrafricaine/
http://aefjn.org/fr/reunion-des-personnes-de-contact-a-rome/


  

In Memoriam 

Un membre de l’exécutif d’AEFJN à 

Rome, le père George Mukua Kageche, 

CMM, et une religieuse catholique ont été 

impliqués dans le crash de la compagnie 

aérienne Ethiopian Airline, qui a coûté la 

vie à 157 personnes.… 

 

  

 

Lire la suite  

  

 

 
 

  

Pétition 

Les clients de Belfius, KBC, ING ou BNP Paribas Fortis exigent à leur banque 

d'adopter, lors de son assemblée générale de mai 2019, une résolution alignant sa 

politique d'investissement sur l'accord de Paris sur le climat. 

https://bit.ly/2TOWjgC  

 

  

 
 

  

VIDEOS 

Testimony of a member of MALOA   

https://www.youtube.com/watch?v=2bEhEIjQ_Nw    

Sierra Leone: Protect Human Rights Defenders  

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

  

 
 

  

 

174, rue Joseph II, B – 1000 Brussels | Belgium Tel. 

+32.(0)2.234.68.10 | Fax +32.(0)2.231.14.13 

© 2019 AEFJN | Africa Europe Faith and Justice 

Network, All rights reserved 

 

 

  

 
 

https://www.scross.co.za/2019/03/priest-among-ethiopia-air-crash-victims/
https://www.scross.co.za/2019/03/priest-among-ethiopia-air-crash-victims/
https://www.catholicnewsagency.com/news/catholic-missionaries-aid-workers-among-victims-of-ethiopian-plane-crash-83324
http://aefjn.org/fr/in-memoriam-2/
https://bit.ly/2TOWjgC
https://www.youtube.com/watch?v=2bEhEIjQ_Nw
https://www.youtube.com/watch?v=CvqwaXOGmSk
http://aefjn.org/fr/in-memoriam-2/
https://twitter.com/
https://facebook.com/

