
 

   

Missionnaires d'Afrique de l'Ouest 

Lettre d'information 
 

 

 

Aujourd'hui, les Missionnaires d'Afrique de l'Ouest vous proposent de visiter de 

nouvelles pages sur leur site http://www.mafrwestafrica.net. 

 
Actualités 

« Elections locales au Togo » Il y a trente ans qu’il n’y a pas eu d’élections 

municipales dans ce pays mais le délai d’inscription semble bien court (lire la suite) 

« Problèmes pour l’armée au Burkina » Comme au Mali les tueries 

intercommunautaires s’ajoutent aux attaques jihadistes dans le nord du Burkina 

Faso (lire la suite) 

Témoignages  

« Lettre aux jeunes de Dyou » un document du père Vincent Kiye, originaire du 

Congo Kinshasa et en mission au Mali (lire la suite) 

« Décès du Père Jean Fisset » ce confrère est décédé à Bry sur Marne le 25 avril 

2019, à 95 ans. Il a vécu la mission en Algérie et en France (lire la suite) 

« Le pape prie pour les protestants tués au Burkina » 6 personnes dont le pasteur ont 

été tuées dans attentat au nord du pays et François invite à prier pour eux (lire la 

suite) 

« Biographie Père André Monnier » ce confrère qui a vécu la mission au Mali, est 

décédé le 11 février 2019. Il a vécu la mission au Mali et au Niger (lire la suite) 

« Biographie Père Maurice Cadilhac » ce confrère a vécu la mission au Mali, puis 

en Mauritanie, et qui est décédé le 11 mars 2019 (lire la suite) 

« La Maison Lavigerie à Ouagadougou » cette maison de formation a un ‘blog’ 

avec lequel il est possible d’établir un lien permanent (lire la suite) 

Dialogue interreligieux 

« Calendrier interreligieux mai 2019 » cet article pris sur le site de l’ARCRE nous 

permet d’avoir ces informations intéressantes (lire la suite) 

« Liberté religieuse selon le Vatican » la liberté religieuse ne doit pas favoriser une 

hégémonie ou des privilèges, mais le bien de tous (lire la suite) 

« Ramadan 2019 » c’est le 6 mai 2019 que commencera le Ramadan pour nos frères 

musulmans, période qui se terminera sans doute le 4 juin (lire la suite) 

Justice et Paix 

« Le film Green Book » un film qui retrace le parcours d’un blanc et de son 

chauffeur noir aux Etats Unis. Les deux hommes se rapprochent peu à peu (lire la 

suite) 

« Difficile d’étudier en France » sur le site de l’ARCRE cet article préoccupant sur 

les frais d’études pour les étrangers en France (lire la suite) 

« Peuls et Dogons au Mali »  ce long article paru sur le site de l’ARCRE permet de 

mieux comprendre ce qui se passe entre ces deux ethnies (lire la suite) 
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« Comment restituer les œuvres d’art à l’Afrique ? » En attendant la conférence 

prévue à Paris pour 2019 entre les acteurs concernés, des actes concrets 

commencent à être posés (lire la suite) 

« Dr Mukwege, homme de paix » un article dans Voix d’Afrique sur ce médecin 

bien connu pour son engagement auprès des femmes en particulier (lire la suite) 

Vu au Sud - Vu du Sud 

« Manifestations en Algérie » le vendredi 26 avril était le dixième vendredi de 

manifestation dans ce pays contre ceux qui s’attachent au pouvoir politique (lire la 

suite) 

« Enseignants tués au Burkina » c’est au sud-est de Ouagadougou que des jihadistes 

ont tué 6 personnes, dont cinq enseignants (lire la suite) 

« Guillaume Soro, quel avenir ? » Enquête sur un ambitieux contrarié que Jeune 

Afrique a rencontré en exclusivité près de Bouaké (lire la suite) 

« Evolution politique au Mali ? » le nouveau Premier ministre malien rêve d’un 

gouvernement d’unité nationale, et d’une équipe inclusive (lire la suite) 

« Législatives au Bénin » ces élections n’ont pas suscité de forte participation, et il 

y a eu également des incidents dans le nord du pays (lire la suite) 

« Blaise Compaoré veut revenir au Burkina » Il semble bien que l’ancien président 

du Burkina Faso le souhaite et que des négociations sont en cours (lire la suite) 

« Mines en Guinée » le président Guinée Alpha Condé a pris a décision de mettre 

sous son contrôle les sociétés minières du pays (lire la suite) 

« Toujours insécurité au Mali » 18 civils ont été tués non loin de la localité de 

Mondoro, dans la région de Mopti, au centre du pays (lire la suite) 

« Chantier d’industrialisation de l’Afrique »  avec la forte augmentation de la 

population, il faut promouvoir des industries qui absorbent le plus grand nombre 

d’actifs (lire la suite) 

 
 

Une bonne manière pour vous de partager notre mission est de faire connaître 

notre site à vos proches et vos amis, et à tous vos correspondant en leur 

transférant cette lettre. Ils apprécieront à leur tour ce qui se passe dans le monde 

de la Mission en Afrique de l'Ouest. 

 

Vous pouvez même les inscrire à partir de la rubrique "Lettre d'info" à droite de 

l'écran sur notre site. 

  

Vous pouvez toujours nous écrire pour nous donner votre appréciation. Merci. 

 

Au revoir et à bientôt, 

  

Pierre Béné, webmaster 
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