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GAANI 2022

Installation ofÞ cielle des 80 élus consulaires de la chambre des métiers de l’artisanat du Bénin.

COOPÉRATION FRANCO-ALGÉRIENNE
DENSIFIER LE PARTENARIAT RENOUVELÉ

 UN GOUVERNEMENT 
D’UNION NATIONALE DANS 
LES PROCHAINS JOURS 

BÉNIN-SANTÉ
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Les communautés Baa-
tonou Boo ont célé-

bré ce week-end dans 
la commune de Nikki la 
Gaani 2022. Lors de la 
cérémonie de clôture de 
cette fête, c’est une forte 
délégation du gouverne-
ment et autres person-
nalités qui ont rehaussé 
l’éclat de la fête. 

La forte délégation du gou-
vernement est composée 
de la Vice-présidente de la 
République, du Président 
de l’Assemblée nationale, 
de cinq (05) ministres du 
gouvernement accompa-
gnés du Secrétaire Général 
Adjoint du Gouvernement 
et Porte-parole du Gouver-
nement et des députés. 
Ils sont allés témoigner la 
solidarité du peuple bé-
ninois tout entier aux com-
munautés Baatonou Boo 

en fête ce week-end après 
deux éditions célébrées 
dans la sobriété en raison 
de la pandémie du corona-
virus. 

Cette fête identitaire se 
veut une occasion de dé-
couverte de l’histoire, de 
la tradition et des cultures 
de ces peuples de la partie 
septentrionale du Bénin. 
Elle s’est déroulée pendant 
une semaine. 

À travers la célébration de 
la Gaani, plusieurs off res 
touristiques du Nord 
s’off rent au pays. Des ri-
tuels exécutés par le Roi 
sur neuf (09) stations aux 
démonstrations équestres 
en passant par les sorties 
découvertes de cette ville 
historique, sans oublier 
la foire, les divers jeux, la 
Ganni a de quoi susciter 

l’admiration de tout tou-
riste. C’est dans cet ordre 
d’idée que le gouverne-
ment envisage de la mettre 
en tourisme au même titre 
que d’autres villes du pays. 

Aussi, le gouvernement 
veut-il mettre en valeur 
les patrimoines culturels 
et touristiques que sont le 
Palais royal de Nikki et la 
fête annuelle Gaani à tra-
vers un programme spé-
cial de réhabilitation de la 
cité historique de Nikki. 

« La Gaani est un moment 
de partage et d’appro-
priation de la culture de 
cette grande communau-
té du Bénin », a déclaré 
le ministre de la Culture 
Jean-Michel Abimbola. 
Cette fête a été l’occasion 
pour l’autorité ministé-
rielle présente aux côtés 

de ses paires de rassurer 
toute la communauté des 
dispositions prises pour 
le démarrage eff ectif des 
travaux de construction 
du nouveau Palais royal 
de Nikki et de l’arène de 
la Gaani sur un vaste do-
maine de 20 hectares.

La forte délégation dé-
pêchée par le président 
Patrice Talon a été saluée 
à juste titre et bien appré-
ciée par le Roi Sina Naïna III 
et les populations. 

C’est le symbole de soli-
darité du Chef de l’État, 
de l’ensemble du gouver-
nement et de la nation 
toute entière à la com-
munauté en fête.

Séverin A./ La Rédaction
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L
es travaux mar-
quant le premier 
congrès des soins 

palliatifs au Benin ont 
eu lieu vendredi 07 
octobre 2022 à Coto-
nou. C’est le ministre 
de la Santé, Benjamin 
Hounkpatin qui a pro-
cédé au lancement des 
travaux. 

C’est en présence des 
partenaires techniques 
et des experts nationaux 
et régionaux que les tra-
vaux ont été lancés. Pla-
cé sous le thème « soins 
palliatifs, couverture 
sanitaire universelle et 
développement », ce 
premier congrès fait du 
Bénin le pionnier des 
soins palliatifs dans la 
sous-région en mettant 
en place une série de 

mécanismes qui favo-
risent son eff ectivité.
Le gouvernement bé-
ninois, à travers le minis-
tère de la Santé, entend 
donc booster la mise 
en œuvre du plan quin-
quennal 2022-2026 des 
soins palliatifs au Bénin. 

Ce premier congrès 
a été aussi l’occasion 
pour toutes les parties 
prenantes de manifes-
ter leur engagement 
à œuvrer aux côtés du 
gouvernement pour la 
promotion des soins 
palliatifs au Bénin. 

Selon les statistiques, 
plus de 62.000 per-
sonnes sont dans le 
besoin des soins pal-
liatifs au Bénin chaque 
année du fait du can-

cer, du SIDA et d’autres 
maladies chroniques. 
Les soins palliatifs sont 
d’une importance capi-
tale au Bénin. Il ressort 
des statistiques que plus 
de 62.000 personnes 
sont dans le besoin des 
soins palliatifs au Bénin 
chaque année du fait 
du cancer, du SIDA et 
d’autres maladies chro-
niques.

L’occasion était bien 
choisie pour le ministre 
Benjamin Hounkpatin 
de souligner la présence 
de la menace au regard 
de la prévalence de 
plus en plus élevée des 
cancers, des aff ections 
cardiovasculaires, des 
maladies respiratoires 
chroniques et des ano-
malies génétiques ou 

congénitales. 

Pour s’opposer à toutes 
ces menaces, l’autorité 
ministérielle a fait part 
de toutes les mesures 
mises en œuvre par le 
gouvernement et qui 
tendent à relever le dé   
des soins palliatifs à tous 
les niveaux. 

Aussi, Benjamin 
Hounkpatin a-t-il pro-
 té pour exhorter les 

parties prenantes à 
être les acteurs de pre-
mier plan aux côtés du 
gouvernement dans 
cette dynamique de 
l’institutionnalisation 
des soins palliatifs au 
Bénin. 

Séverin A./ La Rédaction
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Mahamat Idriss Itno 
Déby a annoncé lundi 
10 octobre 2022, la for-
mation d’un gouver-
nement d’union natio-
nale dans LES TOUS 
PROCHAINS JOURS. 
C’était lors de son in-
vestiture comme «pré-
sident de transition» à 
l’issue d’un dialogue de 
réconciliation nationale 
boycotté par une grande 
partie de l’opposition.

« Lors de cette deu-
xième phase de la tran-
sition qui doit conduire 
au raff ermissement de 
notre démocratie, le 
futur gouvernement 
s’emploiera corps et 
âme pour que la volon-
té du peuple tchadien 
ne souff re d’aucune en-
torse », a déclaré Maha-
mat Déby. Il a ajouté 

que « des élections se-
ront organisées dans la 
transparence et la sé-
rénité pour permettre 
aux Tchadiennes et 
Tchadiens de mettre un 
terme à la transition 
et assurer le retour à 
l’ordre constitutionnel 
». 
Le Dialogue National 
Inclusif et Souverain 
(DNIS) qui s’est achevé 
samedi 08 octobre 2022 
à N’Djamena, avait pro-
longé de deux ans la 
transition vers des élec-
tions libres et démocra-
tiques et entériné la pos-
sibilité pour Mahamat 
Déby de s’y présenter. 
Ouverte laborieusement 
le 20 août 2022 après de 
multiples reports, l’as-
semblée avait été bou-
dée par une très grande 
partie de l’opposition et 

de la société civile qui 
dénoncent une succes-
sion dynastique au pou-
voir, ainsi que par cer-
tains des plus puissants 
mouvements rebelles 
armés.

Le général Mahamat 
Idriss Deby a, à nouveau 
prêté serment pour res-
ter deux ans de plus au 
pouvoir a  n de mener 
à terme la transition 
comme recommandé 
par les conclusions du 
dialogue national inclu-
sif. 
Le chef militaire, qui 
sera éligible aux futures 
élections, s’est engagé 
à assurer des réformes 
institutionnelles, notam-
ment en adoptant une 
nouvelle constitution, 
un code électoral et en 
créant une nouvelle 

commission électorale.

Mahamat Idriss Itno 
Déby avait déjà été pro-
clamé par l’armée, pré-
sident de la République 
le 20 avril 2021, à la tête 
d’un Conseil militaire de 
transition (CMT) de 15 
généraux, le jour de l’an-
nonce de la mort de son 
père Idriss Déby Itno.
L’investiture s’est dé-
roulée en présence du 
président du Nigeria 
Muhammadu Buhari et 
de plusieurs ministres 
d’Afrique de l’Ouest et 
centrale (Niger, Répu-
blique Centrafricaine, 
République démocra-
tique du Congo), ainsi 
que des ambassadeurs 
de France et de l’Union 
européenne.

Astrid T./La rédaction
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Les premiers ministres 
français et algérien 

ont exprimé dimanche 9 
octobre 2022 à Alger leur 
souhait de DENSIFIER 
leur relation après le rap-
prochement amorcé par 
les présidents des deux 
pays  n août. 

La première ministre fran-
çaise Élisabeth Borne, en 
visite pour deux jours en 
Algérie a démarré sa visite 
par des gestes mémoriels 
et a présidé une réunion 
du comité intergouver-
nemental de haut niveau 
qui a abouti à la signature 
d’une douzaine de textes

« C’est une étape pour 
bâtir des coopérations 
plus denses encore entre 
la France et l’Algérie », a 
déclaré Élisabeth Borne, 
cheff e du gouvernement 
français. 
Les deux chefs de gouver-
nement ont présidé la pre-
mière réunion du Comité 
intergouvernemental de 

haut niveau (CIHN) depuis 
2017.

Elle a débouché sur la si-
gnature d’une douzaine 
de textes : des déclarations 
d’intention sur l’emploi, la 
coopération industrielle, le 
tourisme et l’artisanat, ou 
le handicap, une conven-
tion de partenariat dans 
le domaine agricole et un 
mémorandum d’accord 
sur les startups.

Élisabeth Borne, venue en 
Algérie avec une déléga-
tion de quinze ministres, 
a évoqué trois piliers pour 
ce partenariat renforcé : 
«l’économie pour déve-
lopper le commerce, l’in-
novation et la création 
des emplois, la mobilité 
et les visas, ainsi que la 
jeunesse via des coopéra-
tions éducatives et cultu-
relles accrues».

Son homologue algérien 
Aïmene Benabderrah-
mane a salué « la qualité 

du dialogue politique et 
une grande convergence 
concernant l’importance 
de renforcer la concerta-
tion et la coordination sur 
les questions régionales, 
internationales d’intérêt 
commun ». 

Élisabeth Borne a démarré 
dimanche 09 octobre sa 
visite par des gestes mé-
moriels, à l’instar du pré-
sident Emmanuel Macron 
lors de son voyage  n août 
qui, après des mois de ten-
sions, a permis de réchauf-
fer les relations entre les 
deux pays.

Le chef du gouvernement 
Algérien Aïmene Benab-
derrahmane a insisté sur 
«l’importance de pour-
suivre le travail commun», 
à travers cette commission 
et «la mise en place des 
groupes de travail mixtes 
concernés par les ques-
tions de la mémoire».

Emmanuel Macron s’est 

entretenu dimanche par 
téléphone avec son ho-
mologue Abdelmadjid 
Tebboune, plaidant de 
nouveau pour la concré-
tisation du partenariat re-
nouvelé et ambitieux déci-
dé il y a cinq semaines.

Les présidents des deux 
pays avaient ouvert la voie 
 n août 2022, à un assou-

plissement du régime de 
visas accordés à l’Algérie, 
en échange d’une coopé-
ration accrue d’Alger dans 
la lutte contre l’immigra-
tion illégale. 

Cette question dégrade 
la relation bilatérale de-
puis que Paris a divisé 
par deux le nombre de 
visas octroyés à l’Algé-
rie. Car, jugée pas assez 
prompte à réadmettre 
ses ressortissants expul-
sés de France.

Astrid T./La rédaction
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Le premier procès 
en France de crimes 
contre l’humanité 
commis pendant la 
guerre civile au Libe-
ria dans les années 90 
s’est ouvert lundi de-
vant la cour d’assises 
de Paris.

Arrêté près de Paris en 
2018, Kunti Kamara, 
ancien commandant 
du groupe rebelle libé-
rien de l’Ulimo, est ac-
cusé d’avoir perpétré 
lui-même ou supervisé 
des «actes inhumains» 
dans le nord-ouest du 
pays entre 1993 et 1994. 
L’acte d’accusation 
évoque du travail forcé, 
un assassinat accompa-
gné de cannibalisme.

Agé de 47 ans, Kunti Ka-
mara comparaît à Paris 
en vertu de la «compé-
tence universelle» de la 
France qui lui permet de 
juger les crimes les plus 
graves où qu’ils aient été 
commis, dès lors que le 
suspect est arrêté sur 
son territoire.

Pour ses premiers 
mots devant la cour, 
l’accusé, crâne chauve 
et moustache noire, a 
décliné son identité: 
«My name is Kunti Ka-
mara». Il conteste le 
faits.

Connu des victimes sous 
l’alias «CO Kundi», il se 
serait rendu complice 

d’une «pratique mas-
sive et systématique 
d’actes inhumains» 
perpétrés contre la po-
pulation civile et inspirés 
«tant par des motifs po-
litiques qu’ethniques», 
selon l’acte d’accusa-
tion. Il aurait notam-
ment fait subir à une de 
ses victimes le supplice 
du «Tabé» - qui consiste 
à attacher coudes et poi-
gnets dans le dos parfois 
jusqu’à la mort - avant 
de découper son coeur 
et de le manger.

Kunti Kamara aurait 
également «délibéré-
ment toléré» les viols 
collectifs de deux jeunes 
femmes, dont l’une s’est 
constituée partie civile.

CHARLES TAYLOR

L’aff aire avait été lancée 
par la plainte déposée 
en juillet 2018 à Paris 
par l’association Civitas 
Maxima. Elle avait col-
lecté des témoignages 
de victimes a  n de lut-
ter contre l’impunité au 
Liberia.

Le pays n’a jamais jugé 
les crimes commis pen-
dant la guerre civile. 
Con  it qui a fait au to-
tal 250.000 morts entre 
1989 et 2003.

L’enquête menée par un 
juge d’instruction fran-
çais s’est concentrée sur 
le comté de Lofa où a 

sévi le Mouvement de 
libération uni pour la 
démocratie au Liberia 
(Ulimo), dont Kunti Ka-
mara était un «battle-
 eld commander».

Ce groupe rebelle 
était notamment aux 
prises avec la faction de 
Charles Taylor. 

Ce dernier purge une 
peine de 50 ans de pri-
son au Royaume-Uni 
pour des crimes contre 
l’humanité commis dans 
le Sierra Leone voisin.

La  n des débats est pré-
vue le 4 novembre.

Avec l’AFP
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Les points focaux genre 
et cellule d’écoute des ap-
prenants du Lycée agricole 
Médji de Sékou, ont été of-
 ciellement installés lundi 

10 octobre 2022. La céré-
monie s’est déroulée dans 
l’enceinte du lycée agricole 
dans le département de 
l’Atlantique. 
Les  lles du Lycée agricole 
Médji de Sékou peuvent 
désormais se con  er à des 
personnes responsables et 
dignes de con  ance en cas 
de harcèlement sexuel. Ceci 
grâce aux points focaux 
genre et cellule d’écoute des 
apprenants opérationnels 
depuis ce lundi 10 octobre 
2022 en prélude à la Jour-
née internationale de la Fille. 
La cérémonie de la mise en 
place de ces structures, s’est 
tenue dans les locaux du ly-
cée en présence de son pro-
viseur Coffi   Aïnadou et des 
enseignants. 
La mise en place de ces cel-
lules est l’un des volets du 
projet Okp-Ben 103632 dont 
l’objectif est de renforcer la 
formation pour l’emploi dans 
les chaînes agroalimentaires 
au Bénin. Financé par les 
Pays-Bas, le projet Okp-Ben 
103632 intervient aussi dans 

le renforcement de capacités 
des lycées techniques agri-
coles. 

L’installation des points 
focaux genre et cellule 
d’écoute des apprenants va 
permettre de résoudre plu-
sieurs problèmes à la fois s’est 
réjoui Judicaël Goussanou, 
coordonnateur du projet 
Okp-Ben 103632. La femme 
occupe une place très impor-
tante dans le secteur agricole 
a-t-il fait savoir. Malheureu-
sement, les femmes s’inté-
ressent de moins en moins à 
ce secteur a-t-il déploré. 

Mais ces structures vont dé-
sormais servir de fer lance à 
convaincre les parents pour 
qu’ils inscrivent leurs enfants 
dans les lycées techniques 
agricoles, a déclaré Judicaël 
Goussanou. En dehors de 

ces volets, l’installation de 
ces cellules va contribuer à 
limiter et à mieux gérer les 
problèmes du harcèlement 
sexuel au sein du lycée agri-
cole Médji de Sékou, a-t-il 
poursuivi. 
« Les  lles du lycée agricole 
Médji de Sékou savent dé-
sormais à qui se con  er », a 
déclaré Coffi   Aïnadou, provi-
seur du lycée agricole Médji 
de Sékou. « Elles n’auront 
plus à passer par le protocole 
administratif pour se faire 
entendre ». Le proviseur a 
ensuite invité enseignants et 
apprenants à apporter leur 
pierre à l’édi  ce pour le suc-
cès de cette noble initiative. 
L’unanimité est sans ap-
pel sur l’opportunité de ces 
points focaux genre cellule 
d’écoute des apprenants. « 
Les  lles n’auront plus désor-
mais des crises de con  ance 

en se con  ant », croit Maria-
nique Béhanzin, responsable 
cellule d’écoute. Le suivi que 
fera cette cellule, contribuera 
à réduire considérablement 
les problèmes liés au harcèle-
ment sexuel au sein du lycée, 
a-t-elle expliqué. La maîtrise 
de ces actes à impact négatif 
sur les apprenants, permet-
tra d’améliorer les rende-
ments scolaires surtout chez 
les jeunes  lles dans les ly-
cées techniques. Conscients 
qu’une  lle diplômée des en-
seignements techniques et 
de la formation profession-
nelle est un atout pour sa 
famille et pour le développe-
ment durable, les acteurs du 
système éducatif se donnent 
la main pour freiner le harcè-
lement en milieu scolaire. 

Jacob Y./La rédaction
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De nombreuses villes 
ont été bombardées en 
Ukraine ce lundi matin 
10 octobre, la capitale 
Kiev étant visée par les 
premières frappes pour 
la première fois depuis 
plus de trois mois. 

Ces attaques ont fait au 
moins 14 personnes ont 
été tuées et 97 autres 
blessées. Face l’off ensive 
russe, le président ukrai-
nien Volodymyr Zelensky 
réclame la tenue d’une 
réunion d’urgence du G7 
ce mardi 11 octobre. Alors 
que le président russe Vla-
dimir Poutine promet des 
répliques « sévères » en 
cas de nouvelles attaques 
ukrainiennes contre la 
Russie.

Un conseil de Défense res-
treint s’est tenu dans la soi-
rée, selon l’Élysée

L’Élysée a con  rmé qu’un 
conseil de Défense res-

treint s’était tenu pendant 
une heure et demie en 
présence des ministres 
des Aff aires étrangères Ca-
therine Colonna et des Ar-
mées Sébastien Lecornu. 
Aucune autre déclaration 
n’a été faite à l’issue de 
cette réunion.

Londres doit appeler mar-
di le reste du G7 à « main-
tenir le cap » en Ukraine

La Première ministre bri-
tannique Liz Truss doit 
appeler mardi les autres 
dirigeants du G7 à ne pas 
« faiblir d’un iota » dans 
leur soutien à l’Ukraine, 
dans le cadre d’une réu-
nion virtuelle du groupe 
avec le président ukrainien 
Volodymyr Zelensky.

Les membres du G7 
doivent s’entretenir à la 
mi-journée pour discuter 
de la situation en Ukraine, 
où plusieurs villes viennent 
de subir d’importantes 

frappes russes, a annoncé 
lundi le porte-parole du 
gouvernement allemand. 
Selon Londres, Liz Truss, à 
la tête du gouvernement 
depuis un mois, devrait « 
presser ses partenaires de 
maintenir le cap » concer-
nant l’aide à ce pays enva-
hi en février par la Russie.

« Plusieurs milliers de mi-
litaires russes vont arriver 
sur le territoire de la Bié-
lorussie »

La Biélorussie met son 
territoire à la disposition 
de l’armée russe pour son 
off ensive contre l’Ukraine, 
des tirs de roquettes gui-
dées ont eu lieu ces der-
nières heures depuis le 
territoire biélorusse vers 
l’Ukraine mais Minsk ne 
participe pas militaire-
ment au con  it. 

Ces annonces sont le 
signe d’une escalade et 
montrent surtout que la 

pression sur la Biélorussie 
de la part de Moscou a 
augmenté, selon le poli-
tologue biélorusse, Valéri 
Karabalevitch.

Jusqu’à présent, Alexandre 
Loukachenko a évité de 
toutes les manières pos-
sibles de participer plus 
activement à la guerre de 
la Russie contre l’Ukraine. 
Maintenant, cette pression 
a augmenté et il doit faire 
de plus en plus de conces-
sions. 

Plusieurs milliers de mi-
litaires russes vont arri-
ver sur le territoire de la 
Biélorussie. On ne com-
prend pas très bien encore 
qu’est-ce que ça signi  e ? 
Je vois deux hypothèses. 

La première serait d’utili-
ser ces hommes pour une 
nouvelle off ensive sur Kiev 
depuis le territoire de la 
Biélorussie. La deuxième 
hypothèse, sans doute 
plus probable, est que les 
terrains d’entrainement 
biélorusses soient utilisés 
pour former les soldats 
russes nouvellement mo-
bilisés. 

En Russie, il n’y a pas assez 
de terrains d’entrainement 
militaire et ils seraient 
donc amenés ici pour ap-
prendre à tirer, à utiliser 
les équipements militaires, 
etc.
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Le Nigeria est confron-
tée à une hausse des 
prix des denrées ali-
mentaires qui aff ecte 
le niveau de vie de la 
population.

La Banque mondiale 
estime que l’in  ation 
pourrait faire basculer 
7 millions de Nigérians 
supplémentaires dans la 
pauvreté cette année.
Pour pour aider les fa-
milles en situation de 
précarité, divers initia-
tives ont vu le jour. L’une 
d’entre elles est la La-
gos food Bank Initiative 
(LBFI).

«Ce que nous faisons ici, 
est une sorte d’assistan-
ce de première ligne à 
ceux qui sont proche de 
l’insécurité alimentaire. 
Nous allons d’une com-
munauté à l’autre, en 
établissant le pro  l des 
familles et en détermi-
nant leur niveau de vul-
nérabilité, en examinant 
leur pouvoir d’achat, leur 
revenu disponible, et 
nous voyons comment 
nous pouvons intervenir 
pour aider à combler le 
manque. Si vous regar-
dez la situation du pays, 
les prix des denrées sont 
très élevés» a déclaré 
Michael Sunbola, fonda-
teur de Lagos Food Bank 
Initiative. 
Certains béné  ciaires 
réclament l’aide des au-

torités, estimant qu’ils 
doivent assumer leur 
responsabilités envers 
les citoyens.
«Considérant le prix des 
denrées alimentaires, 
je ne pense pas que 
les gens puissent se le 
permettre. Je voulais 
acheter 1,5 litre de ké-
rosène qui était à 200 
nairas, maintenant il 
faut débourser 1500 
naira» affi  rme Aisha 
Olarenwajum une béné-
 ciaire de l’initiative. 

«Nous supplions notre 
gouvernement de nous 
fournir des aides, car 
pendant les élections 
nous travaillons pour 
lui. Nous utilisons nos 
cartes d’électeurs et vo-
ter pour eux. S’il vous 

plaît, dites à notre gou-
vernement de ne pas 
nous oublier.» ajoute 
Fatima Tajuddeen, mère 
de famille. 
Dans la première écono-
mie d’Afrique, au moins 
17 millions d’enfants 
sont sous-alimentés, se-
lon l’UNICEF .
Une situation qui selon 
les spécialistes, néces-
site la mise en place de 
dispositifs adaptées.

Pour Grace Anamelechi, 
une nutritionniste, «le 
gouvernement peut 
donner des moyens 
aux centres de san-
té primaires a  n qu’ils 
puissent s’attaquer ef-
 cacement à la malnu-

trition alimentaire au 
niveau local. L’insécuri-

té alimentaire a un rôle 
important à jouer dans 
la malnutrition, lors-
qu’on s’attaque à l’insé-
curité alimentaire, nous 
constatons une réduc-
tion des cas de malnutri-
tion.»

Selon le bureau natio-
nal des statistiques du 
Nigeria, l’in  ation ali-
mentaire est de 23,12 
% et le chômage de 
33,30 %. Compte tenu 
de la situation désas-
treuse actuelle, beau-
coup pensent que des 
initiatives comme celle-
ci contribueront à lut-
ter contre la faim et la 
malnutrition dans les 
familles indigentes du 
pays.
David Taylor
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