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Á l’instar de la com-
munauté interna-
tionale, le Bénin a 
célébré ce lundi 5 dé-
cembre l’édition 2022 
de la Journée mon-
diale des sols. 

À cette occasion, 
Gaston Dossouhoui, 

ministre de l’Agricul-
ture de l’Elevage et 
de la Pêche a lancé un 
appel à ses compa-
triotes. 

Comme à l’accoutu-
mée, le Bénin n’est 
pas resté en marge 
de la célébration de la 
Journée mondiale des 
sols. L’édition 2022 est 
placée sous le thème 

: «Les sols, à l’origine 
des aliments» 

Le choix du thème de 
cette neuvième édition 
vise à sensibiliser sur 
l’importance de main-
tenir des écosystèmes 
sains et le bien-être 
humain en abordant 
les dé  s croissants de 
la gestion des sols, en 
luttant contre la perte 
d’éléments nutritifs et 
en encourageant les 
sociétés à améliorer la 
santé des sols. 

Dans son message, le 
ministre de l’Agricul-

ture de l’Elevage et 
de la Pêche a  appelé 
à adopter les mesures 
de Gestion durable des 
terres, d’adaptation 
au changement clima-
tique et agro écolo-
gique pour la santé des 
sols et l’accroissement 
de leur productivité en 

vue d’une production 
agricole riche en mi-
cronutriments.

«Autrefois considérés 
comme une ressource 
in  nie qui serait tou-
jours en mesure de 
nous fournir ses ser-
vices, les sols nous 
montrent aujourd’hui 
qu’ils ont besoin de 
notre attention pour 
pouvoir continuer à 

assurer la sécurité ali-
mentaire d’une popu-
lation mondiale sans 
cesse grandissante»

Selon le ministre 
Gaston Dossouhoui, 
la teneur en vitamines 
et en nutriments des 
aliments a considéra-
blement diminué au 
cours des 70 dernières 
années.  

Les estimations font 
état de « deux milliards 
de personnes dans le 
monde qui souff rent 
d’un manque de mi-
cronutriments, connu 

sous le nom de  faim 
cachée ».  

À en croire l’autori-
té ministérielle, cette 
situation n’épargne 
pas la population bé-
ninoise aujourd’hui es-
timée à 12 millions. 

C’est au regard de ces 
enjeux que le gou-
vernement béninois 
est resté sensible à  la 
problématique de la 
dégradation des terres 
à travers diverses ac-
tions. 

Il s’agit du  Plan d’ac-
tions national sur la 
Gestion durable des 
terres (PAN-GDT 2018-
2027) adopté par le 

Conseil des ministres.   

Selon les précisions de 
Gaston Dossouhoui, ce 
document de politique 
est basé sur un chan-
gement de paradigme 
de la Gestion durable 
des terres « Eviter-Ré-
duire-Restaurer » dans 
toutes les 5 formes 
d’utilisation des res-
sources en terre. 

En ce qui concerne 
spéci  quement le sec-
teur agricole, le Plan 
stratégique du déve-
loppement du sec-
teur agricole (PSDSA 

2017-2025) a intitu-
lé la deuxième sous 
composante de la troi-
sième composante la « 
Gestion Durable des 
Terres et des Ecosys-
tèmes Aquatiques »,
a-t-il rappelé.  

A l’en croire, la mise en 

œuvre de cette sous 
composante prend en 
compte la probléma-
tique des éléments nu-
tritifs des sols et contri-
bue à l’atteinte de la 
Cible 3 de l’ODD 15. 

Aussi, la mise en place 
d’un cadre de Concer-
tation sur l’Agriculture 
écologique et biolo-
gique  a-t-il conduit à 
l’élaboration d’un nou-

veau document de po-
litique agricole intitulé 
«Stratégie nationale 
de l’agriculture écolo-
gique et biologique – 
SNAEB)». 

Ce document per-
mettra au Bénin d’in-
vestir dans le déve-
loppement d’une 
agriculture durable 
pour garantir la sé-
curité alimentaire 
et la santé des gé-
nérations actuelles 
et futures, a rassuré 
Gaston Dossouhoui. 

Jacob Y./La rédaction
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Le procès du massacre du 
stade de Conakry se dé-
roule en Guinée. Ce lundi 
5 décembre 2022, l’accu-
sé Moussa Dadis Camara, 
très attendu, n’a pas été 
écouté dans le fond

L’ancien président de la 
Guinée, Moussa Dadis 
Camara, n’était pas dispo-
nible ce lundi 5 décembre 
2022 pour répondre aux 
questions du tribunal de 
Conakry. Il a laissé en-
tendre qu’il n’était pas en 
mesure de comparaître 
pour des raisons de santé.  

Après que Moussa Dadis 
Camara ait fait part de ses 
ennuis de santé à la Cour, 
le président du tribunal, 
Ibrahima Sory 2 Toumkara, 
a décidé de renvoyer l’af-
faire au lundi 12 décembre 
2022. Selon nos informa-
tions, l’accusé a été appelé 
à la barre vers 11heures à 
l’appel du président du tri-
bunal. 

Alors que le magistrat 
demande à l’accusé s’il 
préfère s’asseoir ou res-
ter debout pour parler, 
l’ex-chef d’État putschiste, 
évoque son état de san-
té : « Je souff re depuis 
longtemps, dit-il d’un 
ton plaintif. Je ne suis 
pas au-dessus de la loi. 
Si vous m’obligez, j’es-
saierai d’être à votre dis-
position. Mais en toute 
sincérité, je ne me sens 
pas en état pour le mo-
ment. Je m’en remets à 
votre sagesse. Je n’ai pas 
le choix, monsieur le pré-
sident ».

Le président l’interroge : 
« Vous voulez dire que 
vous êtes souff rant, que 
vous n’êtes pas en me-
sure de vous adresser au 
tribunal ? » Dadis Camara 
répond par l’affi  rmative et 
dit avoir contracté le palu-
disme. Il assure être aff ai-
bli. 

Ce n’est pas la première 
fois que Moussa Dadis Ca-
mara alerte sur son état de 
santé. C’est ce qu’a laissé 
entendre le président du 
tribunal lors de l’audience 
de ce matin. L’ancien chef 
de la junte et ses conseils 
avait déjà demandé un 
délai de trois semaines, 
un délai désormais épui-
sé, selon Ibrahima Sory 2 
Toumkara. À la question 
de savoir dans combien de 
temps il serait apte à com-
paraître, Dadis Camara n’a 
pas voulu donner de ré-
ponse, mais il a con  é être 
pressé après s’être battu 
pendant plus de 13 ans 
pour être devant ce tribu-
nal.

« RIEN NE PROUVE QUE 
DADIS EST MALADE »

Après l’audience, l’un des 
avocats de Toumba, l’ex-
chef de camp de Dadis 
Camara, a pris la parole 

sur les marches du tribu-
nal. Il a dénoncé une me-
sure dilatoire pour gagner 
du temps. Il ne comprend 
pas pourquoi l’ancien chef 
d’État a dorénavant « peur 
de venir aff ronter la jus-
tice. Rien ne prouve que 
Dadis est malade ». Selon 
lui, Moussa Dadis Camara 
est le neuvième préve-
nu appelé à la barre dans 
le procès du massacre 
du stade de Conakry qui 
compte onze prévenus au 
total. 

Ce procès s’est ouvert il y 
a deux mois. Il faut souli-
gner qu’près les accusés, 
ce sont les victimes et les 
témoins qui viendront 
raconter la répression 
sanglante du 28 sep-
tembre 2009. Une aff aire 
à suivre. 

Séverin A.
La Rédaction
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Les États membres de 
la Communauté éco-
nomique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest 
(Cédeao) veulent créer 
une force régionale 
contre le djihadisme et 
les coups d’État. Cette 
décision a été prise par 
les dirigeants de l’or-
ganisation Ouest-afri-
caine réunis le di-
manche 4 décembre 
2022 à Abuja au Nige-
ria. 

Les dirigeants 
Ouest-africains veulent 
unir leurs forces pour 
faire face au djihadisme 
et la résurgence des 
coups d’État dans les 
pays membres de l’orga-
nisation sous-régionale. 
Lors du sommet tenu ce 
dimanche 4 décembre 
à Abuja au Nigeria, les 
chefs d’État et de gou-
vernement de l’organi-
sation Ouest-africaine 
ont décidé de créer une 
force régionale dont la 
vocation est d’intervenir 

non seulement contre le 
djihadisme, mais aussi 
en cas de coup d’État. 
La décision du sommet 
d’Abuja intervient dans 
un contexte marqué par 
la montée de la violence 
terroriste et la résur-
gence des coups d’État 
depuis deux ans dans 
certains pays de la ré-
gion. 

«Les dirigeants de la 
Communauté écono-
mique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest 
(Cédeao) ont décidé 
de recalibrer notre ar-
chitecture sécuritaire», 
a con  é un respon-
sable de l’organisation 
sous-régionale. À tra-
vers cette initiative, les 
dirigeants de la Com-
munauté entendent  
prendre en main «leur 
propre sécurité» et non 
plus de «s’en remettre 
à des acteurs exté-
rieurs», a-t-il expliqué. Il 
ajoute que les dirigeants 
Ouest-africains ont déci-

dé pour le  nancement 
de ne pas s’en remettre 
uniquement aux contri-
butions volontaires qui 
ont déjà montré leurs 
limites.

La force régionale envi-
sagée par les chefs d’État 
et de Gouvernement de 
la Cédeao, interviendra 
en cas de besoin, qu’il 
s’agisse de sécurité, de 
terrorisme ou de rétablir 
l’ordre constitutionnel 
dans des États membres. 

Cette décision inter-
vient dans un contexte 
où plusieurs pays de la 
sous-région ouest-afri-
caine font face aux actes 
terroristes.  Parti du Nord  
du Mali, le djihadisme 
est présent aujourd’hui 
au Burkina Faso et le Ni-
ger, et s’étend de plus en 
plus vers les pays côtiers 
de la région. 

Cette instabilité est sou-
vent le principal facteur 
des coups d’État mi-

litaires enregistrés en 
Afrique de l’Ouest de-
puis 2020, notamment 
au Mali et au Burkina 
Faso.  Pour une réponse 
commune et  effi  cace, 
les responsables mili-
taires ouest-africains se 
réuniront dans la deu-
xième moitié de janvier 
pour discuter des moda-
lités d’établissement de 
la force régionale.

Il faut préciser que lors 
du sommet d’Abuja, les 
chefs d’État et de Gou-
vernement de la Com-
munauté économique 
des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest se sont éga-
lement  penchés sur la 
situation politique au 
Mali, au Burkina Faso 
et en Guinée. Depuis 
la prise de pouvoir par 
la force, les trois pays 
sont suspendus des or-
ganes décisionnels de 
l’organisation sous-ré-
gionale. 

Jacob Y./La rédaction
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La Communauté inter-
nationale a célébré le 
samedi 03 décembre 
2022 la Journée in-
ternationale des per-
sonnes handicapées 
(JIPH). Occasion pour 
« SOCIÉTÉ INCLUSIVE 
», une organisation in-
ternationale, d’initier 
la première édition de 
« HANDIDAY» à Coto-
nou. 

La célébration de la 
Journée internationale 
des personnes handi-
capées a été l’occasion 
pour les acteurs publics 
et les organisations de 
la société civile de mobi-
liser l’opinion publique 
autour du respect des 
droits des personnes vi-
vant avec un handicap 
et de prendre des enga-
gements à œuvrer da-
vantage pour leur épa-
nouissement.  

C’est ainsi que l’associa-
tion « SOCIETE INCLU-
SIVE », une organisa-
tion internationale, en 
a pro  té pour initier la 
première édition de « 
HANDIDAY » à l’Institut 
Français de Cotonou. 

Cet évènement, fait 
d’échanges entre plu-
sieurs acteurs sur les 
questions liées aux 
droits des personnes vi-
vant avec un handicap, 
a connu la présence de 
la ministre des Aff aires 
Sociales et de la Micro  -

nance, Véronique Togni-
fodé. 

En eff et, les personnes 
en situation de han-
dicap font partie inté-
grante de la société et 
participent activement, 
par leur travail, leurs ac-
tions citoyennes et leurs 
investissements person-
nel, au développement 
du Bénin. 

La ministre Véronique 
Tognifodé a donc saisi 
l’occasion pour renou-
veler l’engagement du 
gouvernement du Bénin 
à créer progressivement 
un environnement favo-
rable à la pleine réalisa-
tion des droits de cette 
couche de la société. 

L’objectif de l’initiative 
vise à focaliser l’atten-
tion des communautés 
sur la nécessité de res-
pecter les droits des per-
sonnes vivant avec un 
handicap.

La première édition de 
« HANDIDAY » vient à 
point nommé pour l’au-
torité ministérielle, au 
regard de la plus-value 
considérable sur la visi-
bilité et l’actualité de la 
question du handicap 
qu’elle induit. 

La ministre Véronique 
Tognifodé a pour re-
nouveler ses encoura-
gements aux OSC en-
gagées pour la pleine et 

équitable participation 
des personnes vivant 
avec un handicap dont 
les initiatives inédites 
et porteuses de germes 
d’inclusion concourent 
à rendre indélébile l’em-
preinte sociale du Bénin. 

Les échanges ont été 
porté sur diverses thé-
matiques pour renforcer 
les acquis. Entre autres 
thématiques abordées, 
l’évolution des condi-
tions de mise en œuvre 
de la loi 2017-06 du 29 
septembre 2017 portant 
protection et promotion 
des droits des personnes 
handicapées en Répu-
blique du Bénin et la 
disponibilité des statis-

tiques actualisées sur les 
personnes handicapées 
indispensables pour la 
prise de décision. 

Les débats très fruc-
tueux ont été menés 
par des panélistes in-
cluant les représen-
tants du ministère des 
Aff aires Sociales et de 
la Micro  nance, de la 
fédération des asso-
ciations des personnes 
handicapées du Benin 
et des activistes dé-
fenseurs des droits des 
personnes handica-
pées.

Séverin A.
La Rédaction
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Le taux de croissance au 
sein des pays de l’Union 
économique et moné-
taire ouest-africaine (Ué-
moa), s’est élevé en 2022 
à 5,7%, en baisse de 
0,4% par rapport à 2021, 
ont annoncé lundi les di-
rigeants de cette organi-
sation réunis en sommet 
à Abidjan.

Les huit pays membres de 
l’Uémoa (Sénégal, Guinée 
Bissau, Côte d’Ivoire, Togo, 
Bénin, Mali, Niger et Burki-
na Faso) n’ont pas été épar-
gnés par «les crises pro-
fondes qui aff ectent le 
monde entier», en parti-
culier «les conséquences 
de la guerre en Ukraine»,
au moment même où 
«nos économies se rele-
vaient du choc» de la crise 
liée au Covid, a souligné le 
président ivoirien Alassane 

Ouattara.

Outre le taux croissance 
passé de 6,1% en 2021 
à 5,7% en 2022, l’in  a-
tion est passée au sein de 
l’union de 3,6% à 7,5% en 
2022, a relevé M. Ouattara 
en estimant que ses pays 
membres avaient néan-
moins su faire preuve de 
«résilience».

Notant que la situation 
sécuritaire était «préoc-
cupante» en raison «des 
attaques terroristes qui 
se multiplient» dans plu-
sieurs pays de l’Uémoa, en 
particulier le Burkina Faso 
et le Mali, il a relevé qu’une 
partie des dépenses qui 
auraient dû être aff ectées 
«à l’éducation et la santé»
l’ont été «à la défense et à 
la sécurité».
Le sommet d’Abidjan s’est 

tenu au lendemain de ce-
lui à Abuja des quinze pays 
membres de la Cédeao 
à laquelle appartiennent 
ceux de l’Uémoa, qui a no-
tamment décidé de créer 
une force régionale de-
vant intervenir non seule-
ment contre le jihadisme 
mais aussi en cas de coup 
d’Etat, comme la région en 
a connu plusieurs depuis 
deux ans.
Plusieurs pays ouest-afri-
cains sont en proie à la 
propagation jihadiste qui, 
partie du nord du Mali, a 
gagné le centre de ce pays, 
mais aussi le Burkina Faso 
et le Niger, et s’étend vers 
le sud et le golfe de Gui-
née.

Les armées nationales sont 
largement impuissantes 
et coopèrent avec des ac-
teurs extérieurs, l’ONU, la 

France ou encore la Russie.

L’insécurité est un fac-
teur primordial des coups 
d’Etat militaires qui ont 
secoué la région depuis 
2020, au Mali, au Burkina 
et, pour d’autres raisons, 
en Guinée.
«Les dirigeants de la Cé-
déao ont décidé de reca-
librer notre architecture 
sécuritaire», a dit à Abuja 
Omar Touray, président de 
la commission de la Cé-
deao. I

ls sont «résolus à établir 
une force régionale qui 
interviendra en cas de 
besoin, qu’il s’agisse de 
sécurité, de terrorisme ou 
de rétablir l’ordre consti-
tutionnel dans des Etats 
membres», a-t-il affi  rmé.

AFP
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Le gouvernement bé-
ninois a accordé une 
part belle à la promo-
tion de l’emploi. C’est 
ce qui ressort de l’ana-
lyse du projet  de bud-
get de l’Etat, exercice 
2023.

Au Bénin, la question de 
l’emploi se caractérise 
notamment par le chô-
mage chez les jeunes, la 
prédominance du sec-
teur informel sur l’écono-
mie nationale, l’impor-
tance du sous-emploi et 
du travail non rémunéré, 
la faiblesse de la couver-
ture sociale. Pour remé-
dier à ces maux, le gou-
vernement de Patrice 
Talon mène plusieurs 
actions en faveur de 
l’emploi des jeunes. Au 
titre de l’année budgé-
taire 2023, les mesures 
d’ordre général et celles 
créatrices d’emplois se-
ront renforcées. Il est 
question notamment de 
« la mise en place d’un 
environnement favo-
rable au développe-
ment des entreprises et 

à l’embauche ». 

L’Etat va poursuivre 
les actions spéci  ques 
à travers divers pro-
grammes à savoir : le 
Programme Spécial de 
Pré Insertion dans l’En-
seignement (PSPIE) ; 
le Programme Spécial 
d’Insertion dans l’Em-
ploi (PSIE) qui impactant 
2 000 béné  ciaires par 
an sur la période 2020-
2024), le Projet d’Inclu-
sion des Jeunes (ProDIJ) 
qui prend en compte 40 
500 béné  ciaires sur la 
période 2021-2025 et 
le Programme spécial 
d’insertion des jeunes 
médecins stagiaires et 
paramédicaux. Au cours 
de l’année 2023, l’Etat 
va également procéder 
à des recrutements di-
rects/indirects dans les 
secteurs stratégiques de 
la fonction publique.

INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES 

JEUNES 
La question de l’emploi 
des jeunes est deve-

nue un enjeu majeur 
dans la plupart des pays 
d’Afrique de l’Ouest. 
Au Bénin, elle reste et 
demeure une préoccu-
pation pour les gouver-
nants, les jeunes eux-
mêmes et leurs familles. 
Le taux de chômage est 
plus important lorsque 
l’on adopte une dé  ni-
tion élargie qui prend 
en compte les indivi-
dus découragés par 
le marché du travail. 
Chaque année, près de 
75 000 jeunes arrivent 
sur le marché du travail 
et à l’horizon 2025, ce 
nombre devrait doubler. 
Paradoxalement, bien 
que le taux de chômage 
reste faible (0,4%), le 
taux d’emploi a baissé 
de 2010 à 2015 en pas-
sant de 73% à 67,6% 
(EMICOV 2009/2010 et 
2014/2015). Il en est 
de même du taux de 
sous-emploi qui est de 
42%.

Le manque de réseaux 
relationnels, les diffi  cul-
tés de mobilité, de santé 
ou d’instabilité familiale 
rendent souvent plus 
complexe la probléma-

tique de l’insertion pro-
fessionnelle. 

Aussi, l’absence de dis-
positif d’information et 
d’orientation profession-
nelle et le manque de 
concertation entre les 
acteurs qui travaillent 
sur l’insertion par des 
entrées spéci  ques 
(création d’entreprises, 
formation, jeunesse ou 
accompagnement so-
cial), ne permettent-ils 
pas d’agir effi  cacement 
et de produire les syner-
gies nécessaires.

L’insertion sociopro-
fessionnelle est un 
processus multidimen-
sionnel et non linéaire 
qui nécessite une ap-
proche globale ou 
systémique, intégrant 
diff érents services 
d’appui, un accompa-
gnement des jeunes 
dans la durée, une mo-
bilisation et une mise 
en synergie des par-
tenariats locaux dans 
une logique de déve-
loppement territorial.

H. K. Hyacinthe 
La rédaction
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Les militaires au pouvoir 

et certains groupes civils 

du Soudan ont trouvé 

un terrain d’entente au 

Palais républicain pour 

mettre un terme à la crise 

politique qui secoue le 

pays.

Un compromis pour une 

transition de deux ans a 

été trouvé entre militaires 

au pouvoir et certains 

groupes civils pour mettre 

 n à la crise politique. C’est 

à travers la signature d’un 

accord que cette compré-

hension intervient, après 

des mois de négociations 

facilitées par des mé-

diations internationales. 

C’était en présence de re-

présentants de l’ONU, de 

l’UA et de diplomates.

Il faut noter que le texte 

dé  nit clairement les 

bases pour une transition 

apaisée. Ainsi, la sortie 

des militaires de la sphère 

politique, le choix d’un 

Premier ministre civil par 

les groupes civils signa-

taires pour la supervision 

de la transition de deux 

ans sont, entre autres, les 

clauses du document si-

gné. L’armée devrait for-

mer un nouveau « Conseil 

de défense et de sécurité 

» placé sous la direction 

du chef du gouvernement 

et une uni  cation de l’ar-

mée, avec une reprise du 

contrôle des entreprises 

aujourd’hui possédées par 

les militaires, mentionne le 

document. 

Très satisfait, l’envoyé spé-

cial de l’ONU, Volker Per-

thes, présent à la cérémo-

nie, a noté « un accord des 

Soudanais pour les Sou-

danais ». Irma van Dueren, 

l’ambassadrice des Pays-

Bas à Khartoum, a salué un 

« pas important », tout en 

demandant « des mesures 

de con  ance supplémen-

taires, comme la libéra-

tion des prisonniers ». 

Précisons que ce lundi 5 

décembre 2022 et dans 

un communiqué commun, 

les États-Unis, la Norvège, 

le Royaume-Uni, les Émi-

rats arabes unis et l’Arabie 

Saoudite ont « salué » la 

signature d’un premier ac-

cord visant à mettre  n à la 

crise politique qui secoue 

le Soudan. 

CRISE POLITIQUE AU 

SOUDAN 

Trois ans après la chute du 

régime du dictateur Omar 

el-Béchir, le Soudan s’en-

fonce chaque jour un peu 

plus dans une double crise 

politique et économique. 

Depuis le coup d’État d’oc-

tobre 2021 et l’arrivée au 

pouvoir du général Abdel 

Fattah al-Burhane, les ma-

nifestations populaires se 

multiplient contre la vie 

chère et la junte au pou-

voir. Le pays est sans gou-

vernement et la répression 

est de plus en plus féroce. 

Le Conseil des droits de 

l’homme des Nations 

Unies se dit préoccupé par 

la situation. 

Le 11 avril 2019, le pré-

sident soudanais, Omar 

el-Béchir, est destitué 

par l’armée, après près 

de 30 ans au pouvoir. 

Le régime était alors 

confronté à la plus im-

portante contestation 

de son histoire. Il y a eu 

4 mois de manifestations 

quotidiennes contre la 

vie chère et contre le ré-

gime. Sous la pression 

de la rue, l’armée lâche 

l’homme fort du pays, 

l’arrête et l’incarcère 

dans la célèbre prison de 

Kober, à Khartoum, la ca-

pitale.

H. K. Hyacinthe

La rédaction
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