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Le gouvernement du 
Bénin a lancé, ce ven-
dredi 25 novembre 
2022, une campagne 
dénommée 16 JOURS 
D’ACTIVISME CONTRE 
LES VIOLENCES BA
SÉES SUR LE GENRE.

La cérémonie a eu 
lieu sur l’esplanade de 
l’Amazone de Cotonou 
en présence des au-
torités ministérielles, 
des partenaires tech-
niques et  nanciers...

Le gouvernement et ses 
partenaires renforcent 
leurs liens pour l’élimi-
nation des violences à 
l’égard des  lles et des 

femmes. La preuve de 
cette détermination 
contre les VGB est affi  -
chée au détour de cette 
campagne conjointe du 
Ministère des Aff aires 
sociales et de la Micro  -
nance et l’Institut Natio-
nal de la Femme et ses 
Partenaires Techniques 
et Financiers. 

En eff et, le 25 novembre 
de chaque année est 
consacrée à la célébra-
tion de la Journée de 
lutte pour l’élimination 
des violences à l’égard 
des  lles et des femmes 
dans le Monde. Et le 10 
décembre, la commu-
nauté internationale 

célèbre les Droits de 
l’Homme. Pour marquer 
cette période qui part du 
25 novembre au 10 dé-
cembre, il est d’activiste 
habituellement décrété 
dans tout le monde en-
tier 16 Jours d’activisme 
contre les Violences Ba-
sées sur le Genre.  

Ainsi, l’édition 2022 au 
Bénin est célébrée avec 
une synergie d’actions 
entre le gouvernement 
et ses partenaires. 

Le Représentant-ré-
sident du Fonds des 
Nations-Unies pour la 
Population (UNFPA), 
Richmond Tiémoko, 

intervenant à l’occa-
sion au nom du Groupe 
Thématique Genre et 
Protection Sociale des 
Partenaires Techniques 
et Financiers a salué la 
volonté politique expri-
mée quotidiennement 
par le Gouvernement 
à travers les nombreux 
actes posés pour que 
cessent les VBG. 

A l’en croire, leur enga-
gement et disponibi-
lité restent entier. Les 
partenaires sont prêts à 
toutes sortes d’appuis et 
d’actions aux côtés du 
Gouvernement pour le 
bien-être des cibles des 
VBG, a-t-il fait savoir. 
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L’institut national de 
la femme joue un rôle 
important dans la lutte 
contre les Violences Ba-
sées sur le Genre.  

En créant et en renfor-
çant en 2021 l’INF, le 
Gouvernement du Bé-
nin veut donner un autre 
sens à la lutte contre les 
violences faites aux  lles 
et aux femmes. 

Les nombreuses sollici-
tations reçues et l’assis-
tance juridique portée 
aux femmes victimes 
de violences en peu de 
temps justi  ent sa rai-
son d’être. 

Abondant dans le même 
sens, la ministre des Af-

faires Sociales et de la 
Micro  nance, Véronique 
Tognifodé, a évoqué 
plusieurs actions qui té-
moignent à suffi  sance 
de la volonté politique 
du Gouvernement à frei-
ner les VFF. 

« L’occasion de cette 
campagne permettra 
au MASM, à travers ses 
structures opération-
nelles dans les 77 com-
munes, de mobiliser 
davantage les cibles 
concernées pour des ac-
tions plus musclées de 
sensibilisation contre 
les Violences Basées sur 
le Genre », a-t-elle té-
moigné. 

A l’endroit des hommes, 
la ministre a également 

laissé un message. « La 
masculinité positive, 
c’est la manifestation 
de votre engagement 
auprès de vos mères, 
de vos épouses, de vos 
 lles pour faire reculer 

les travers, les normes 
sociales contraires à 
la marche de l’histoire 
et qui nous arrièrent. 
Nous vous appelons à 
reconnaître et à com-
battre tout abus qui 
transforme la cohabi-
tation paci  que en une 
souff rance psycholo-
gique multiforme et 
complexe », a plaidé Vé-
ronique Tognifodé. 

L’autorité ministérielle 
a également invité les 
diff érentes organisa-
tions impliquées dans 

cette lutte à mener des 
actions plus effi  caces 
pour l’élimination des 
violences faites aux 
femmes : « Notre pré-
sence en ce lieu de mé-
moire nous rappelle 
que les amazones sont 
des symboles de cou-
rage et de détermina-
tion dont nous devons 
faire notre identité. Ce 
courage et cette déter-
mination, c’est à cela 
que je nous convie dans 
le respect des rôles et 
des responsabilités qui 
sont con  és à chaque 
citoyen et à chaque ci-
toyenne », conclu Véro-
nique Tognifodé. 

Séverin A./ La Rédaction



www.fcafrique.com  Parution du 28 novembre 2022, Page 4  

Le ministre de l’Agri-
culture, de l’Elevage 
et de la Pêche, Gaston 
Cossi Dossouhoui, a 
échangé avec les pro-
ducteurs agricoles 
de l’arrondissement 
de Aklamkpa, dans la 
commune de Glazoué, 
département des Col-
lines. 

C’était ce vendredi 25 
novembre 2022.

Inciter les producteurs 
agricoles à plus produire 
certaines spéculations 
désormais rares sur le 
marché. Ce conseil, le 
ministre de l’Agricultu-
re, de l’Elevage et de la 
Pêche a tenu a le don-
ner de vives voies aux 

producteurs agricoles 
de l’arrondissement de 
Aklamkpa.  

Les échanges ont lieu 
à la Maison des Jeunes 
de Glazoué qui a servi 
de cadre à cette réunion 
entre autorité ministé-
rielle et producteurs lo-
caux. 

En eff et, le constat  fait 
est que centaines pro-
ductions agricoles 
chutent à Aklamkpa et 
le ministre est allé gal-
vaniser les agriculteurs 
de la localité à reprendre 
avec les bonnes habitu-
des. 

Gaston Cossi Dossou-
houi a fait savoir qu’il n’y 
a pas trop longtemps, 

de grandes productions 
agricoles faisaient la  er-
té de cette localité. Mais 
aujourd’hui, on note une 
régression au niveau de 
certaines spéculations, 
l’igname de variété la-
boko par exemple. 

A l’en croire,  le marché 
de laboko n’est plus seu-
lement national, mais 
régional, voire interna-
tional. Autrement, la de-
mande va grandissante 
et il faut produire en 
conséquence pour satis-
faire la demande. 

Le ministre a aussi re-
marqué une  régression 
au niveau des racines, 
notamment le manioc. 
La culture des légumi-
neuses, jadis une parti-

cularité de la zone, re-
cule aussi.  « Il y a eu de 
grands et braves pro-
ducteurs à Aklamkpa et 
la jeune génération doit 
s’en inspirer », a sou-
haité Gaston Cossi Dos-
souhoui. Il en appelle 
ainsi les producteurs à 
relancer la production 
pour sortir la localité de 
la précarité.  Il a aussi 
prôné la diversi  cation 
agricole, notamment le 
couplage agriculture et 
élevage.  

Les producteurs ont  
saisi l’occasion pour 
prendre l’engagement 
de reprendre les bonnes 
habitudes dans la pro-
duction agricole qui ca-
ractérisaient leur locali-
té. 
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Au cours de cette ren-
contre, le  VIEUX  
Zanou Georges Djogbé-
dé a été cité en exemple 
pour la jeune généra-
tion. 

Le ministre Gaston Cossi 
Dossouhoui lui a rendu 
un hommage et révéler 
un immense producteur 
aujourd’hui retraité. 

Dans la  eur de l’âge, il 
faisait de grandes em-
blavures de diff érentes 
cultures comme le co-
ton, l’igname, le soja. 

Le tout couronné d’une 
plantation d’anacardiers 
de 125 hectares. « Il a été 
un grand producteur 
agricole. Aujourd’hui, il 
a passé le témoin à ses 
enfants qui sont aussi 
devenus des modèles. 
Il faut aller à son école 
pour sortir de la préca-
rité. C’est un exemple à 
suivre », a témoigné le 
ministre en charge de 
l’Agriculture. 

Très ému, le patriarche 
de 82 ans a remercié le 
ministre pour l’avoir 
élevé et honoré, puis le 

Président de la Répu-
blique, Patrice Talon, 
pour ses nombreuses 
actions de développe-

ment au pro  t de ses 
compatriotes. 

Séverin A. / La Rédaction
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Le gouvernement 
lance une nouvelle 
vague de recrutement 
de 1.696 jeunes sol-
dats du Centre de For-
mation Militaire de 
Bemberèkè (CFMB). Ce 
nouveau recrutement 
intervient quelques 
jours seulement après 
la sortie offi  cielle de 
1.201 jeunes du CFMB. 

Les autorités béninoises 
se préoccupent de plus 
en plus de la situation 
sécuritaire du pays. 
Elles entendent renfor-
cer davantage l’eff ectif 
des forces de défense et 
de sécurité en person-
nel bien formés et en 
nombre suffi  sant. Pen-
dant plus de trois mois, 
les 1.696 jeunes recrues 
recevront la même for-
mation commune de 
base et seront moulés 

dans les contraintes, exi-
gences et ré  exes fon-
damentaux nécessaires 
à l’exercice du métier 
des armes. 

Au lancement offi  ciel 
de cette formation le 
vendredi 25 novembre 
2022, il y avait le Gé-
néral Abou Issa, Chef 
d’État-Major de l’Armée 
de Terre, représentant le 
Chef d’État-Major Géné-
ral de l’Armée Béninoise, 
l’inspecteur Général de 
Police, le Conservateur 
principal Directeur Gé-
néral des Eaux Forêts et 
Chasse, plusieurs Offi  -
ciers des forces de dé-
fense et de sécurité et 
deux membres du gou-
vernement. Sans oublier 
le ministre de l’Intérieur 
et de la Sécurité Pu-
blique Alassane Seïdou 
et son collègue de la 

Défense nationale, For-
tunet Alain Nouatin. Ce 
dernier a laissé entendre 
que ce recrutement au-
torisé par le Président 
Patrice Talon a pour ob-
jectifs de donner aux 
forces de et de sécurité 
les ressources humaines, 
premier maillon indis-
pensable du système 
de défense du territoire 
et gage de la dispensa-
tion de la sécurité des 
personnes et des biens, 
conditions nécessaires 
pour asseoir une écono-
mie durable. 

Pendant la formation, les 
jeunes recrues vont re-
cevoir des cours dans de 
nombreux modules que 
sont la culture militaire 
générale, le règlement 
militaire, la topographie, 
l’armement, l’instruction 
sur le tir au combat, le 

service en campagne, 
le scoutisme et autres. 
Ils sont appelés à culti-
ver pendant, ce temps 
de formation, l’esprit de 
solidarité, le sens de res-
ponsabilité individuel et 
collective.

« Je ne veux recevoir au-
cun rapport de harcèle-
ment. Vous constituez 
pour eux un miroir et un 
guide. Veillez au com-
portement général de 
vos jeunes cadets », ainsi 
s’est exprimé au person-
nel de l’encadrement le 
ministre de la Défense 
Nationale. Pour  lui, il est 
essentiellement ques-
tion d’instruire, mais 
aussi et surtout d’édu-
quer ces jeunes et à fa-
çonner leurs esprits. 

Séverin A. / La Rédaction
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Charles Blé Goudé 
est rentré samedi 26 
novembre en Côte 
d’Ivoire après plu-
sieurs années passées 
à La Haye, où il a été 
jugé et acquitté de 
crimes contre l’huma-
nité par la Cour pénale 
internationale concer-
nant les violences 
post-électorales de 
2010-2011. 

Ce dimanche matin, 
l’ancien ministre de 
Laurent Gbagbo a as-
sisté à une action de 
grâce à l’église Saint 
Jacques d’Abidjan, 
une manière pour cet 
homme politique de 
demander pardon.

En ce premier dimanche 

de l’Avent, l’église Saint 
Jacques recueille les 
dons et reçoit un  dèle 
particulier : Charles Blé 
Goudé, entouré de ses 
proches. 

L’abbé Eric Norbert Abé-
kan, curé de la paroisse, 
pro  te de son homélie 
pour encourager les  -
dèles à cultiver la paix. 

« Mettons nos cœurs en 
chantier. Brisons, cas-
sons les murs de haine 
mes frères, mes sœurs. 
Que chacun se dise : 
c’est terminé. Désor-
mais, je vais être un ar-
tisan de paix, un artisan 
d’amour », a-t-il déclaré. 

Nana Denis, une veuve 
venue se souvenir de 

son mari, apprécie l’acte 
posé par Charles Blé 
Goudé. 

« En tout cas, je suis 
contente de le voir 
parce que ça fait un bon 
moment qu’il n’était 
plus avec nous. Il est 
venu rendre grâce à 
Dieu, demander par-
don », témoigne-t-elle. 

Même avis partagé par 
un autre  dèle, Ray-
mond Amé: « C’est sa-
lutaire, dans l’optique 
où nous recherchons la 
paix et la cohésion so-
ciale ». 

Et d’ajouter : « Cette co-
hésion sociale passe 
nécessairement par le 
pardon. Si nous accep-

tons d’accueillir ceux 
qui sont à l’extérieur et 
qu’ils intègrent vérita-
blement la patrie, alors 
cela veut dire que nous 
voulons aussi que cette 
Côte d’Ivoire soit unie 
et réconciliée ».

Charles Blé Goudé de-
vrait tout prochaine-
ment se recueillir sur la 
tombe de son père, dis-
paru en son absence. Il 
prévoit de faire une ca-
ravane de la paix à l’in-
térieur du pays.

Bineta Diagne
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Le ministère togo-

lais de l’eau et de 
l’hydraulique villa-
geoise organise une 
table ronde sur l’ac-
cès à l’eau les 1er et 2 
décembre prochains 
à Lomé. 

La rencontre prévue, 
en collaboration avec 
l’Agence française de 
développement, sera 
un cadre de mobili-
sation des ressources 
pour le  nancement 
de la stratégie natio-
nale d’accès universel 
à l’eau potable et à 

l’assainissement.

Il s’agira concrètement 
lors de cette rencontre 
de deux jours, pour les 
autorités togolaises, 
de partager la vision 
du pays et d’échan-
ger sur les priorités, 
de mobiliser les par-
ties prenantes et de 
recueillir des enga-
gements (techniques 
comme  nanciers) 
pour la mise en œuvre 
du Plan directeur d’ap-
provisionnement en 
eau potable du Grand 

Lomé.

Ce plan directeur 
dont la mise en œuvre 
couvre la période de 
2023 à 2050, est conçu 
dans le cadre de 
l’amélioration de l’ap-
provisionnement en 
milieu urbain, et vise à 
restructurer le réseau 
actuel et à l’équiper en 
nouvelles infrastruc-
tures.

Sa réalisation, selon 
les estimations des au-
torités, nécessite une 
enveloppe de 600 mil-

liards FCFA à l’horizon 

2030 et de 1.400 mil-
liards FCFA en 2050. 

En rappel, ce pro-
jet est en cohérence 
avec l’ambition du 
gouvernement, de 
porter le taux de des-
serte en eau potable 
à plus de 80% d’ici 
2023. 

Esaïe Edoh 
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Le Fonds des nations 
unies pour la popula-
tion (UNFPA) participe 
à la campagne de lutte 
contre les violences 
basées sur le genre à 
travers le Festival Fati.  

 Les activités se dé-
roulent dans le cadre 
des 16 jours d’ac-
tivisme pour l’éli-
mination de la vio-
lence à l’égard des 
femmes et des  lles. 

C’est au détours de 
la journée internatio-
nale de la lutte contre 
les violences faites aux 
femmes que s’inscrit 
cette activité de l’UNFPA 
qui intervient quelques 
mois après la journée 
internationale des droits 

de la femme. 

Le top a été donné 
vendredi 25 novembre 
2022 sur le campus 
d ’A b o m e y - C a l a v i . 

En eff et, depuis lors, 
l’UNFPA a lancé le «fes-
tival Fati» à travers une  
série d’activités artis-
tiques  destinée à faire 
découvrir aux jeunes 
les coulisses des mé-
tiers artistiques mais 
également de favoriser 
la con  ance en soi et la 
maîtrise de son corps,  
de son geste qui favorise  
l’émancipation des ado-
lescents et adolescentes. 

Le Carnaval de Fati mis 
en place par l’école in-
ternationale de théâtre 

du Bénin marque ainsi 
pour l’UNFPA le lance-
ment des 16 jours d’acti-
visme pour l’élimination 
de la violence  à l’égard 
des femmes et des  lles. 

« Tout est symbole 
pour faire le pont entre 
les thématiques de 
l’éducation à la santé 
sexuelle, d’autonomi-
sation des jeunes  lles 
et de lutte contre les 
violences basées sur 
le genre qui sont in-
trinsèquement liées », 
a rappelé le représen-
tant résident de l’UNF-
PA Richmond Tiémoko.

«Le festival de Fati» est 
mené sur le campus 
d’Abomey-Calavi avec la 
collaboration du COUS-

AC d’Abomey-Calavi. 
Cette institution univer-
sitaire travaille de com-
mun en accord avec le 
ministère de la micro-
 nance et des aff aires 

sociales pour la dénon-
ciation des violences ba-
sées sur le genre.  

Après plusieurs acti-
vités menées dans ce 
sens depuis quelques 
années, le COUS-AC en-
tend poursuivre la lutte 
pour contribuer dura-
blement à « la tolérance 
zéro»  et à la répression 
des violences basées 
sur le genre.  « Donc je 
voudrais inviter les  lles 
à avoir le courage de 
dénoncer. Ayez le cou-
rage de dénoncer , nous 
sommes là pour vous 
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accompagner parceque 
beaucoup ont honte, 
elles ont peur d’être 
stigmatisées », a exhor-
té Ghislaine Fagbohoun, 
la directrice du COUS-
AC. 

Au nom de la ministre 
des enseignements 
supérieurs et de la re-
cherche scienti  que, 
l’autorité universitaire 
a rassuré les étudiantes 
que toute forme de 
stigmatisation ne sera 
plus de mise à l’Univer-
sité d’Abomey Calavi. 

Pendant seize (16) jours, 

plusieurs organisations 
féministes, universitaire 
avec l’appui des autori-
tés ministérielles com-
pétentes vont mener 
des activités pour l’épa-
nouissement des ado-
lescents et adolescents. 

Et ce, à travers les dif-
férents messages 
que prône le «Festi-
val de Fati» au côté 
de son frère Rémy. 

Séverin A./ La Rédaction
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