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Installation ofÞ cielle des 80 élus consulaires de la chambre des métiers de l’artisanat du Bénin.
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Alors que la journée 
mondiale de l’ali-
mentation a lieu ce 
dimanche, la situa-
tion inquiète en So-
malie. 

Selon les derniers 
chiff res publiés par le 
Bureau de la coordi-
nation des aff aires hu-
manitaires de l’ONU, 
au moins 41% de la 
population soma-
lienne sera confron-
tée à une insécurité 
alimentaire aigue d’ici 
au mois de décembre.

Etienne Peterschmitt, 
représentant en So-
malie, Organisation 
pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) :

«Nous ne devons pas 
attendre une déclara-
tion de famine pour 
agir, car il sera alors 
trop tard dit ce repré-
sentant de l’Organi-
sation pour l’alimen-
tation et l’agriculture 
. Nous savons depuis 
2011, lorsque nous 
avons été confrontés 
à une situation de 
famine et à une dé-
claration de famine, 
qu’au moment où la 
famine a été décla-
rée, la moitié des 260 
000 personnes qui 
sont mortes étaient 
en fait déjà mortes.»

La sécheresse que 
connaît le pays de-
puis près d’un an n’a 

fait qu’aggraver la si-
tuation. De nombreux 
Somaliens n’ont pas 
accès à l’eau potable 
et à l’assainissement 
ce qui augmente le 
risque de maladies.

Selon Etienne Peter-
schmitt, «La séche-
resse actuelle est la 
pire que nous ayons 
connue au cours des 
quatre dernières dé-
cennies. Elle a touché 
environ 7,8 millions 
de personnes. Pour 
mettre les choses en 
perspective, cela re-
présente environ la 
moitié de la popu-
lation somalienne. 
90 % du pays est 
confronté à une sé-

cheresse extrême».

Au mois d’août, la 
sécheresse a dépla-
cé près de 100 000 
personnes dans des 
camps, à l’intérieur du 
pays, où les réfugiés 
doivent faire face au 
manque d’hygiène et 
à l’insécurité. 

Les Nations unies ap-
pellent au renforce-
ment de l’aide pour 
que Somalie puisse 
faire face à cette si-
tuation alarmante.

Avec AfricaNews
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Aboubakar Soumaho-
ro, premier dépu-

té italien noir, élu le 25 
septembre dernier, a fait 
son entrée au parlement 
en costume et bottes 
en caoutchouc. Ceci, en 
hommage aux travail-
leurs agricoles étrangers 
exploités en Italie.

Après la victoire de l’ex-
trême droite aux élections 
législatives, le nouveau 
Parlement italien a siégé 
pour la première fois jeudi 
13 octobre 2022. Parmi les 
nouveaux entrants, Abou-
bakar Soumahoro, il est le 
seul député noir de l’hé-
micycle. Bottes en caout-
chouc par-dessus son cos-
tume, le premier député 
noir de l’histoire du pays, 
Aboubakar Soumahoro, 
représente l’alliance Verts-
Gauche.

«Nous travaillerons pour 
ceux qui sont mis dans 
une condition d’escla-
vage, pour nos  ls, pour 
les jeunes, pour tous ces 
Italiens qui ont dû fuir à 
l’étranger, parce qu’on 
ne leur a pas donné la 
chance de vivre ici. C’est 
ce que nous ferons » , a-t-
il promis avant de faire ses 
premiers pas dans l’hémi-
cycle.

Né en Côte d’Ivoire, Abou-
bakar Soumahoro est 
en Italie depuis 23 ans. 
Son combat, ce sont les 
BRACCIANTI, ceux qui 
travaillent avec leurs bras, 
dans un pays ou la discri-

mination raciale est om-
niprésente. Il a ainsi créé 
plusieurs comités pour ces 
immigrés exploités dans 
les champs de tomates et 
autres légumes en Italie. 
Une situation qu’il a lui 
même vécu. 

« J’étais sans-abri. Je 
me suis retrouvé en Ita-
lie et j’ai dormi dans les 
champs, dans la rue. Et 
en même temps, j’ai lutté 
pour sortir de cette boue 
de l’exploitation », ra-
conte-t-il. 

Aujourd’hui, Aboubakar 
Soumahoro se dit préoc-
cupé par les possibles re-
tours en arrière du futur 
gouvernement de Giorgia 
Meloni, notamment sur 
les droits civils. « L’Italie 
n’est pas un pays raciste, 
mais il y a le phénomène 
du racisme en Italie. Pour-
tant, peu importe que l’on 
soit blanc, noir, rouge, 
homosexuel, lesbienne, 
musulman, chrétien, non-
croyant. Dans un État laïc, 
il faudrait qu’on ait la plu-
ralité à l’intérieur du dé-

bat public, politique et au 
sein même du Parlement. 
Mais je me rends compte 
qu’en Italie, on n’est pas 
dans la normalité », dé-
plore-t-il. 

Aboubakar Soumahoro, 
seul député noir de l’hé-
micycle, entend porter la 
voix des invisibles, des 
minorités, défendre le 
droit à migrer et le droit 
à travailler dans la digni-
té.

Astrid T./La rédaction
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Le capitaine Ibrahim 
Traoré a été formelle-

ment nommé président 
de transition du Burki-
na Faso vendredi 14 oc-
tobre 2022. Il a été dé-
signé à l’unanimité par 
des assises nationales 
jusqu’à une élection 
présidentielle prévue 
en juillet 2024. 

Le capitaine Ibrahim 
Traoré a été désigné par 
des assises nationales. 
Des assises qui ont ras-
semblé quelque 300 re-
présentants de l’armée 
et la police, des organi-
sations coutumières et 
religieuses, de la société 
civile, des syndicats, des 
partis et des déplacés 
internes victimes des at-
taques jihadistes. 

Ibrahim Traoré préside 
depuis le 30 septembre 
2022 (après le deuxième 
coup d’État qu’à connu 
le pays en huit mois) une 
junte appelée Mouve-
ment Patriotique pour la 
Sauvegarde et la Restau-
ration (MPSR). Il a signé 
vendredi 14 octobre, à 
l’issue des travaux, une 
charte de la transition 
qui fait de lui le président 
pour les 21 mois à venir. 
« Le président du MPSR 
assure les fonctions de 
président de la transition, 
chef de l’Etat, chef su-
prême des forces armées 
nationales », stipule l’ar-
ticle 5 de cette charte de 
transition.  

Quant à l’article 4, il sou-
ligne que « le mandat du 
président de la transition 
prend  n avec l’investi-
ture du président issu de 
l’élection présidentielle 
prévue en 2024 et que le 
président de la transition 
n’est pas éligible aux élec-
tions présidentielle, légis-
latives et municipales qui 
seront organisées pour 
mettre  n à la transition 
». 
La charte de transition 
maintient un gouverne-
ment de vingt-cinq (25) 
membres et une Assem-
blée législative de transi-
tion (ALT) de soixante et 
onze (71) membres non 
rémunérés, hormis des 
indemnités de session. 
Vingt (20) des membres 
de l’ALT seront désignés 
par le président Traoré, 
seize (16) par les forces 
de sécurité et de défense 
(FDS), les autres par les ré-
gions, les partis politiques 
et les organisations de la 
société civile.

Le président de la transi-
tion, le Premier ministre 
et le président de l’Assem-
blée législative de transi-
tion sont inéligibles aux 
prochaines élections pré-
sidentielles, législatives et 
municipales.  

Face à la dégradation 
constante des attaques, 
djihadistes dans le pays, 
un nouveau putsch a eu 
lieu le 30 septembre, qui a 
porté au pouvoir Ibrahim 
Traoré. Le 24 janvier 2022, 
des militaires emmenés 
par le lieutenant-colonel 
Paul-Henri Sandaogo Da-
miba et regroupés au sein 
du MPSR, avaient renver-
sé le président Roch Marc 
Christian Kaboré, accusé 
d’incapacité face aux at-
taques, jihadistes qui se 
sont multipliées au Burki-
na Faso. 

Le capitaine Traoré avait 
assuré qu’il ne ferait 
qu’expédier «les aff aires 
courantes» jusqu’à la dé-

signation d’un nouveau 
président de transition 
civil ou militaire par des 
assises nationales, mais 
n’a cessé de béné  cier du 
soutien de la rue depuis 
son putsch. 

Plusieurs centaines de 
personnes ont manifesté 
près du centre de confé-
rence où se tenaient les 
assises ce vendredi, en 
brandissant son portrait 
et en criant son nom. 

Ibrahim Traoré a assu-
ré qu’Ouagadougou 
continuerait à respecter 
les engagements pris 
sous M. Damiba vis-à-
vis de la Communauté 
économique des Etats 
d’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO). En particulier, 
celle qui porte sur l’or-
ganisation d’élections 
et un retour des civils au 
pouvoir au plus tard en 
juillet 2024.

Astrid T./La rédaction
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Lancement de la deu-
xième phase de l’ac-

cord de partenariat 
entre les Forces armées 
béninoises et l’Univer-
sité de Parakou. La cé-
rémonie s’est déroulée 
vendredi 14 octobre 
2022 à la salle d’au-
dience de l’Etat-Major 
Général. 

Le partenariat entre les 
Forces armées béninoises 
et l’Université de Parakou 
se poursuit. Il a été renou-
velé par les deux entités 
vendredi 14 octobre 2022 
à travers la signature d’un 
nouveau Protocole d’ac-
cord. La signature des do-
cuments a été procédée 
par le Chef d’Etat-Major 
Général des Forces ar-
mées béninoises, le Géné-
ral de Brigade Fructueux 
Gbaguidi et le Recteur 
de l’Université de Para-
kou, le Professeur Titulaire 
Bertrand Sogbossi Bocco. 

 « Le bilan de la première 
phase est élogieux », a 
affi  rmé le Directeur des 
Écoles et Sports. Cette 
première phase a per-
mis d’avoir au cours de la 
première année « vingt-
huit (28) impétrants mi-
litaires, paramilitaires et 
civils en Master II  Études 
Stratégiques, Sécurité et 
Politique de Défense ». 
Pour la deuxième année 
académique en cours, 
vingt-quatre (24) audi-
teurs sont en préparation 

de leur soutenance a-t-
il poursuivi. Il a rappelé 
qu’en remplacement du 
précédent accord bien-
nal, ce nouvel accord a 
l’avantage d’être triennal 
et renouvelable par tacite 
reconduction si aucun 
élément majeur nouveau 
n’apparaît.

Après avoir procédé à la si-
gnature du nouveau pro-
tocole d’accord, le Recteur 
de l’Université de Parakou 
n’a pas caché sa satisfac-
tion. Bertrand Sogbossi 
Bocco a « clamé toute sa 
 erté de la symbiose de 

plus en plus renforcée 
entre le monde universi-
taire et l’Institution Mili-
taire ». Il a exprimé sa gra-
titude au Contre-Amiral 
Aho Patrick, ancien Chef 
d’Etat-Major Général, sous 
le commandement de qui 
la première phase a été 
lancée sans oublier la fon-
dation Konrad Adenauer 

qui a œuvré pour l’abou-
tissement de ce partena-
riat entre les deux entités. 

La mise en œuvre de 
ce partenariat est sa-
tisfaisante pour le Chef 
d’état-major général des 
armées, le Général de 
brigade Fructueux Gba-
guidi. Grâce à celui-ci, les 
capacités intellectuelles 
des militaires et principa-
lement aux offi  ciers sont 
renforcées. 

Selon le Général de Bri-
gade Fructueux Gbaguidi, 
l’ouverture d’esprit au-de-
là du savoir-faire militaire 
et le grand sens de l’adap-
tabilité aux mutations 
technologiques et géopo-
litiques du monde, néces-
saires pour les cadres mi-
litaires, s’obtiennent et se 
matérialisent déjà à l’aune 
de ce partenariat dont 
le renouvellement était 
plus que recommandé. Le 

Chef d’état-major général 
des armées a exprimé sa 
satisfaction des nouvelles 
perspectives annoncées 
par le Recteur, perspec-
tives pour lesquelles il 
incitera la forte partici-
pation des offi  ciers des 
Forces armées béninoises.

Il faut noter que la cé-
rémonie a connu la pré-
sence du Professeure 
Titulaire 3ème Vice-Rec-
trice de l’Université 
de Parakou, le Maitre 
de Conférence Agrégé 
Doyen de la Faculté de 
Droit et Sciences Poli-
tiques de l’Université de 
Parakou, les Sous-chefs 
d’État-major, le Chef Ca-
binet du Chef d’État-ma-
jor, le Directeur des 
Écoles et Sports et le 
Commandant de l’École 
Nationale Supérieure 
des Armées. 

Jacob Y./La rédaction
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Le Clasico espagnol 
joué dimanche 16 oc-
tobre 2022 a tourné en 
faveur du Real Madrid, 
chez lui. Porté notam-
ment par son capi-
taine Karim Benzema 
et son indispensable 
milieu de terrain Fede-
rico Valverde, le club 
merengue a éteint le 
Barça (3-1). Le revoilà 
seul en tête du cham-
pionnat, tandis que 
son buteur Benzema 
attend le Ballon d’Or.

Le Real Madrid avait un 
compte à régler avec le 
FC Barcelone. En mars 
dernier, les Catalans 
étaient venus au stade 
S a n t i a g o - B e r n a b e u 
pour in  iger une humi-
liation à leurs vieux ri-
vaux (0-4). Bien sûr, cela 
n’avait pas empêché les 
Madrilènes de terminer 
champions d’Espagne, 
en plus de décrocher 
une nouvelle Ligue des 
champions. Mais entre 
ces deux ogres, on ne 

tolère aucun cadeau 
à l’autre. Outre l’enjeu 
sportif, il y avait aussi 
une volonté de rachat 
dans les rangs du Réal.

Sans Thibaut Cour-
tois, diminué par une 
sciatique et remplacé 
par l’Ukrainien Andriy 
Lunin, mais avec ses 
tauliers et son capi-
taine Karim Benzema, 
la Maison blanche n’a 
pas tardé à se mettre 
sur les bons rails. Après 
une off ensive blaugra-
na, Toni Kroos a amorcé 
une contre-attaque et a 
parfaitement lancé Vini-
cius dans la profondeur. 
Le Brésilien a perdu son 
duel face à Marc-André 
ter Stegen, mais Karim 
Benzema avait bien 
suivi pour reprendre 
ce ballon repoussé et 
ouvrir le score (12è).

Grand favori pour le 
Ballon d’Or 2022, qui 
sera décerné lundi à 
Paris, le Français a sa-

vouré ce premier but 
avec son public. Embê-
té par une blessure à 
la cuisse droite depuis 
début septembre, l’at-
taquant avait peu joué 
dernièrement et n’avait 
plus fait trembler les  -
lets depuis le 28 août. 
L’ex-Lyonnais a retrou-
vé le chemin du but au 
bon moment, comme 
un signe de son sacre 
personnel attendu 
dans quelques heures.

Benzema peut se tour-
ner en toute quié-
tude vers la cérémo-
nie du Ballon d’Or

Privé notamment de 
Memphis Depay et 
d’Andreas Christensen, 
le Barça a bien essayé 
de réagir, sans succès. 
Raphinha a adressé un 
centre à Robert Lewan-
dowski, mais le Polo-
nais, pourtant répu-
té létal face à la cage, 
s’est raté. Alors qu’il 
était à quelques cen-

timètres de la ligne de 
but, l’ancien Munichois 
a réussi à envoyer sa 
reprise au-dessus de 
la barre transversale 
(25è). Un raté inhabi-
tuel, peut-être sympto-
matique de l’infériorité 
barcelonais dimanche.

Après une action collec-
tive bien huilée, le Real 
Madrid a marqué le but 
du break par Federico 
Valverde, libre d’armer 
une frappe puissante 
dans le petit  let de 
Ter Stegen depuis l’en-
trée de la surface (35è). 
Avec cet avantage au 
tableau d’affi  chage et 
la maîtrise des débats, 
les Madrilènes ont vécu 
une seconde période 
plutôt tranquille. Fer-
ran Torres a relancé le 
suspense en réduisant 
l’écart (83è), mais un 
penalty transformé par 
Rodrygo a verrouillé le 
succès du Réal (90è+2).

Séverin A./ La Rédaction
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À l’instar de la commu-
nauté internationale, 
le Bénin a célébré di-
manche 16 octobre 
2022 la 42ème Journée 
Mondiale de l’Alimenta-
tion (JMA) et la 26ème 
édition du TELEFOOD. 
C’est la ville de Tchaou-
rou dans le départe-
ment du Borgou qui 
est choisie pour abri-
ter les manifestations 
offi  cielles de ces deux 
évènements. « Ne lais-
ser personne de côté - 
Amélioration de la pro-
duction, de la nutrition, 
de l’environnement et 
des conditions de vie », 
tel est le thème retenu 
pour l’édition 2022.   À 
la veille de cette double 
c o m m é m o r a t i o n , 
le Ministre de l’Agri-
culture, de l’Élevage 

et de la Pêche, Gaston 
Cossi Dossouhoui a 
adressé un message 
à la nation béninoise.
Votre journal vous pro-
pose l’intégralité de 
son message. 

- Béninoises,
- Béninois,
- Chers compatriotes, 

Le Bénin notre pays, à 
l’instar de la commu-
nauté internationale, 
célèbre demain 16 oc-
tobre 2022 la 42ème 
édition de la Journée 
Mondiale de l’Alimen-
tation. Instituée depuis 
1981 à l’initiative de 
l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’Ali-
mentation et l’Agricul-
ture (FAO), la Journée 
Mondiale de l’Alimen-

tation a pour but de 
mobiliser la conscience 
et l’action collectives 
en faveur des victimes 
de la faim et de la mal-
nutrition. Malgré les 
progrès considérables 
accomplis à travers le 
monde pour assurer à 
tous un accès durable 
à une alimentation 
suffi  sante et nutritive, 
les dé  s de la faim, de 
la malnutrition, de la 
dégradation des res-
sources naturelles et 
des inégalités sociales 
demeurent pressants. 

En eff et, la faim dans 
le monde est de nou-
veau en hausse, après 
une période de régres-
sion. Dans le même 
temps, l’échéance 2030 
de l’Agenda des Ob-

jectifs de Développe-
ment Durable, au cœur 
desquels se trouve 
l’objectif « faim zéro », 
est à nos portes. C’est 
donc à juste titre que 
le thème retenu par la 
FAO cette année est 
intitulé « Ne laisser per-
sonne de côté - Amé-
lioration de la produc-
tion, de la nutrition, 
de l’environnement et 
des conditions de vie ». 

Chers compatriotes, 

Ce thème appelle aus-
si bien à une conver-
gence d’engagement 
et d’action des gouver-
nements, du secteur 
privé, des institutions 
de recherche, des hé-
ros de notre alimenta-
tion pour une transfor-
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À l’instar de la commu-
nauté internationale, 
le Bénin a célébré di-
manche 16 octobre 
2022 la 42ème Jour-
née Mondiale de l’Ali-
mentation (JMA) et la 
26ème édition du TE-
LEFOOD. 

C’est la ville de Tchaou-
rou dans le départe-
ment du Borgou qui 
est choisie pour abri-
ter les manifestations 
offi  cielles de ces deux 
évènements. « Ne lais-
ser personne de côté - 
Amélioration de la pro-
duction, de la nutrition, 
de l’environnement et 
des conditions de vie », 
tel est le thème retenu 
pour l’édition 2022.   À 
la veille de cette double 

c o m m é m o r a t i o n , 
le Ministre de l’Agri-
culture, de l’Élevage 
et de la Pêche, Gaston 
Cossi Dossouhoui a 
adressé un message 
à la nation béninoise.
Votre journal vous pro-
pose l’intégralité de son 
message. 

- Béninoises,
- Béninois,
- Chers compatriotes, 

Le Bénin notre pays, à 
l’instar de la commu-
nauté internationale, cé-
lèbre demain 16 octobre 
2022 la 42ème édition de 
la Journée Mondiale de 
l’Alimentation. Instituée 
depuis 1981 à l’initiative 
de l’Organisation des 

Nations Unies pour l’Ali-
mentation et l’Agriculture 
(FAO), la Journée Mon-
diale de l’Alimentation 
a pour but de mobiliser 
la conscience et l’action 
collectives en faveur des 
victimes de la faim et de 
la malnutrition. Malgré 
les progrès considérables 
accomplis à travers le 
monde pour assurer à 
tous un accès durable à 
une alimentation suffi  -
sante et nutritive, les dé  s 
de la faim, de la malnu-
trition, de la dégradation 
des ressources naturelles 
et des inégalités sociales 
demeurent pressants. 

En eff et, la faim dans le 
monde est de nouveau 
en hausse, après une pé-

riode de régression. Dans 
le même temps, l’échéance 
2030 de l’Agenda des Ob-
jectifs de Développement 
Durable, au cœur des-
quels se trouve l’objectif 
« faim zéro », est à nos 
portes. C’est donc à juste 
titre que le thème retenu 
par la FAO cette année 
est intitulé « Ne laisser 
personne de côté - Amé-
lioration de la produc-
tion, de la nutrition, 
de l’environnement et 
des conditions de vie ». 

Chers compatriotes, 

Ce thème appelle aussi 
bien à une convergence 
d’engagement et d’action 
des gouvernements, du 
secteur privé, des institu-
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tions de recherche, des hé-
ros de notre alimentation 
pour une transformation 
rapide de nos systèmes 
agroalimentaires, mais 
aussi à une redistribution 
équitable des ressources, 
a  n que personne 
ne soit laissé de côté. 

Cet appel consolide la 
vision du Président de 
la République, son ex-
cellence Patrice TALON. 
En eff et, en 2016, le Pro-
gramme d’Action du Gou-
vernement (PAG) dans 
son volet « agriculture, 
élevage et pêche », am-
bitionnait, entre autres, 
d’augmenter le revenu et 
le pouvoir d’achat des ac-
teurs agricoles, d’assurer 
la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle tout en 
renforçant le  ux des 
produits d’exportation 
du Bénin. L’adoption en 
mai 2017 du Plan Stra-
tégique de Développe-
ment du Secteur Agricole 
(PSDSA) et du Plan Na-
tional d’Investissement 
Agricole et de la Sécu-
rité Alimentaire et Nu-
tritionnelle (PNIASAN) 
a permis de doter cette 
ambition d’une boussole 
et d’importantes res-
sources  nancières pour 
engager plusieurs actions. 

Au terme du PAG 2016-
2021, des progrès impor-
tants ont été réalisés dans 

le secteur agricole por-
tant essentiellement sur 
l’élaboration et la mise 
en œuvre de six (6) pro-
jets phares de promotion 
(i) des  lières à haute va-
leur ajoutée (anacarde, 
ananas, cultures maraî-
chères),(ii) des  lières 
conventionnelles (maïs, 
riz, manioc), (iii) de 
l’aquaculture continen-
tale, (iv) des viandes, lait 
et œufs de consomma-
tion, (v) du programme 
de développement de la 
basse et moyenne val-
lée de l’Ouémé et (vi) 
du programme de dé-
veloppement de la mé-
canisation agricole. Sur 
le plan des productions 
animale et aquacole, il 
importe de citer le Projet 
de sédentarisation des 
troupeaux de ruminants 
au Bénin (ProSer) et le 
projet de développement 
de la  lière aquaculture. 

Ces actions ont été sou-
tenues par d’importantes 
réformes institution-
nelles, l’adoption de textes 
réglementaires et plu-
sieurs autres initiatives 
en faveur de la sécurité 
sanitaire des aliments, 
de l’agriculture intelli-
gente face au climat, de 
l’agriculture écologique 
et biologique, de l’agri-
culture sensible à la nu-
trition ; toutes choses 
qui révèlent une position 

avant-gardiste du Bénin 
face au thème de l’année. 

Chers compatriotes, 

Nous allons également 
lancer ce 16 octobre 2022 
la 26ème édition de la 
campagne TELEFOOD 
qui est un évènement 
annuel de sensibilisation 
et de collecte de fonds 
initié au lendemain du 
sommet mondial de l’ali-
mentation de novembre 
1996. Cette initiative a 
donné une impulsion 
aux contributions vi-
sant à éradiquer la faim. 

Au Bénin, grâce à la so-
lidarité internationale et 
à nos souscriptions mo-
destes, TELEFOOD a 
permis de  nancer plu-
sieurs microprojets agri-
coles au pro  t des couches 
les plus vulnérables. 

C’est pourquoi, je lance 
un appel pressant à 
vous tous, chers com-
patriotes, et toute per-
sonne de bonne volonté 
à souscrire ouvertement 
dans le cadre de la col-
lecte de fonds durant la 
période du 16 octobre 
2022 au 15 octobre 2023. 

Chers compatriotes, 

Quoique remarquables, 
les avancées de notre 
agriculture ne nous au-

torisent pas à nous en 
contenter, tant que la 
faim et la malnutrition 
subsistent dans le monde 
et que les besoins de nou-
velles technologies de 
production s’imposent. 

Poursuivons la dyna-
mique pour ne lais-
ser personne de côté ! 

Après Djougou, où nous 
avons célébré la pré-
cédente édition, c’est à 
Tchaourou dans le Dé-
partement du Borgou que 
je vous invite cette fois-ci. 

Vive l’Agriculture, 

Vive la solidarité natio-
nale et internationale, 

Vive la FAO, 

Vive le Bénin, 

Bonne célébration de 
la Journée Mondiale de 
l’Alimentation 

Je vous remercie.

Il faut rappeler que 
l’édition 2022 a été 
célébrée dans la ville de 
Djougou,  département 
de la Donga. 

Séverin A./ La Rédaction
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