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Laudato SI : Une invitation à un changement de mode de vie 

 

  

EFJN a participé à la deuxième journée de 

réflexion Laudato SI organisée récemment par 

la CIDSE en collaboration avec la COMECE, 

le CCEE, le GCCM, le JESC et Justice & 

Peace Europe. Ce fut une occasion de 

discernement offerte par ces organisations 

d’Eglise pour garder vivant non… 

Lire la suite  

 

  

 
 

  

Business is Business... L'éthique des affaires : critères de la 

responsabilité sociale des entreprises. 

L’économie mondiale menée par les pays développés est dans 

une dynamique de maximisation des profits. Les grandes et 

moyennes entreprises conçoivent des plans stratégiques féroces 

qui leur permettent d’augmenter leurs profits en accédant à de 

nouveaux marchés, en obtenant des matières premières moins 

chères, en technicisant la… 

 

  

 

Lire la suite  

  

 

 
 

 

  

KOUDIADIENE : la vache laitière SEPHOS 

 

  

Avec un taux d’exploitation qui atteint 102208 tonnes 

par mois, la Société Sénégalaise des Phosphates 

(SEPHOS S.A) est implanté sur les terres de 

Koudiadiéne dans le seul objectif de piller ses 

ressources minières et de polluer son environnement. 

Cependant, cette exploitation engendre une série 

d’inconvénients environnementaux sur… 

Lire la suite  
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Félicitations d’AEFJN au père François de Paul Houngue ! 

Le Président, le Bureau Exécutif et l’ensemble des 

membres d’AEFJN félicitent le père François de Paul 

Houngue pour sa réélection dans l’équipe généralice de la 

Société des Missions africaines (SMA). 

François de Paul est le président sortant d’AEFJN et il s’est distingué dans son leadership 

par… 

 

  

 

Lire la suite 

  

 

 
 

  

VIDEOS 

À qui profitent les richesses de l'Afrique ? 

https://www.facebook.com/ajplusfrancais/videos/242805639770252/?v=242805639770252 

What means Business and Human Rights (Only in Français et subtitles en Anglais) 

https://www.youtube.com/watch?v=sW0bFf7srdc 
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