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Les élections européennes en ces temps troublés 

 

  

Toute l’atmosphère en Europe est 

actuellement chargée de la fièvre 

des prochaines élections au 

Parlement européen. Sûrement, les 

élections ont beaucoup d’enjeux ! 

Ce n’est pas seulement la 

préférence d’un parti politique ou d’un candidat fondée sur des sentiments ; 

c’est un élan économique, environnemental et éthique… 

Lire la suite  

 

  

 
 

  

Ressources minières en Afrique : malédiction et 
opportunités 

Les opérations minières et la 

consommation mondiale de 

ressources naturelles continuent 

d’augmenter chaque année[i]. 

Cependant, alors que les pays 

développés et les régions comme 

l’Union européenne protègent leurs ressources naturelles grâce à des 

politiques de développement durable et à des normes sociales et de 

travail… 

 

  

 

Lire la suite  

  

 

 
 

  

Ce qui se passe là-bas nous touche ici : défis 
communs des producteurs de lait européens et 
africains 
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En Afrique de l’Ouest, la production 

laitière locale représente un enjeu 

majeur de développement et un 

potentiel non négligeable pour les 

éleveurs et les autres acteurs de la 

filière dans cette région. Le projet 

d’une « Offensive lait » en Afrique 

de l’Ouest porté par la CEDEAO… 

Lire la suite 

 

 
 

  

Elections-UE – Un moment crucial 

Face à la montée en puissance des partis de droite 

anti- européens, les prochaines élections au 

Parlement européen revêtent une importance 

particulière. AEFJN a toujours lutté contre les 

politiques économiques et commerciales néfastes 

de l’UE. Cela ne diminue en rien ses énormes réalisations positives. 

I. Realisations… 

 

  

 

Lire la suite  

  

 

 
 

 

  

Entre migration et développement : quel rapport ? 

 

  

Introduction. 

En cette période d’élections législatives, il 

est opportun de jeter un autre regard sur la 

migration et de déconstruire quelques faux 

mythes qui s’y rattachent. 

Ainsi, quand il est question de migration, seuls ses effets négatifs sur le 

développement économique sont soulignés, souvent avec… 

Lire la suite  

 

  

 
 

  

Plaidoyer contre la circulation et l’usage non 
médical des médicaments psychoactifs en milieu 
scolaire au Cameroun 
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L’antenne Cameroun invite la 

communauté éducative, les OSC et 

le gouvernement à protéger les 

écoles et la jeunesse contre les 

médicaments psychoactifs et les 

autres drogues. 

Le Pape François nous 

recommande en effet de « renforcer la coordination des politiques de lutte 

contre la drogue et… 

 

  

 

Lire la suite  

 

 
 

 

  

Les voix chrétiennes aux élections européennes 

 

  

Au nom de l’AEFJN, le P. Chika 

Onyejiuwa a participé au 

débat/dialogue avec deux candidats 

européens, Klaus Buchner (Verts) et 

Andreas Schwab (Parti populaire 

européen). Cette rencontre s’est 

tenue à la Chapelle de la Résurrection à Bruxelles le 10 avril et a réuni 80 

participants. AEFJN et… 

Lire la suite  

 

  

 
 

  
 

  

 
 

  

VIDEOS 

Video Cobalt in RDC 

https://bit.ly/2DV52c7 

Video of Mrs. Cecile Kyngue MEP for AEFJN 

http://aefjn.org/en/interview-to-ms-cecile-kyenge-mep-2/    
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