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Le ministre de l’Agri-
culture, de l’élevage 
et de la pêche Gaston 
Dossouhoui et l’Ong 
Nature tropicale, ont 
procédé au lâcher 
symbolique de tortues 
dans la mer. C’était à la 
plage Donaten d’Ak-
pakpa à Cotonou. 

L’engagement du gou-
vernement béninois et 
l’Ong Nature tropicale, 
pour la protection des 
espèces halieutique me-
nacées de disparition 
est sans appel. 

Pleinement investie 
dans ce combat, l’Or-
ganisation non gou-
vernementales, Nature 
tropicale a initié une 
cérémonie de lâcher de 
tortues en mer à la plage 
Donaten d’Akpakpa de 
Cotonou. 

L’événement a été mar-
qué par un lâcher sym-
bolique par le ministre 
de l’Agriculture, de 
l’élevage et de la pêche 
Gaston Dossouhoui, 
d’une grosse tortue et 
des bébés tortues en 
mer. Occasion pour le pa-
tron de l’Agriculture bé-
ninoise d’appeler les uns 
et des autres à œuvrer 
pour la protection des 
espèces menacées de 
disparition, notamment 
la tortue marine. «J’in-
vite les autorités locales 

à accompagner de leurs 
modestes moyens ces 
bonnes initiatives, et 
que ça rentre dans nos 
programmes courant 
de sauvegarde de l’en-
vironnement, de dé-
fense de notre territoire 
et de défense de tout ce 
qui pourrait apporter la 
richesse à notre pays». 
Selon Gaston Dossou-
houi, la protection des 
espèces menacées de 
disparition est une pré-
occupation de tous. 

Le ministre de l’Agricul-
ture, de l’élevage et de 
la pêche est convaincu 
qu’à travers cette lutte, 
le monde aquatique 
des tortues va se re-
peupler et le Bénin aura 
plus de richesses à par-
tager. «L’écotourisme 
deviendra une source 
de richesse pour notre 
pays», a-t-il ajouté.

Le directeur de l’Ong 

Nature Tropicale, Josué 
Dossou Bodjrenou et 
ses équipes se sont en-
gagés à accompagner le 
gouvernement dans ce 
combat. 

L’une des priorités du 
gouvernement béninois 
est de développer le 
tourisme balnéaire a 
rappelé Josué Dossou 
Bodjrenou. Mais cette 
ambition ne se concré-
tisera pas seulement 
par la mer et les plages. 
Il faut aussi des espèces 
rares sur les côtes bé-
ninoises a-t-il fait savoir. ,

Il faut noter que ce lâ-
cher symbolique de tor-
tues coïncide aussi avec 
la célébration de la 19è 
édition des Journées na-
tionales pour les tortues 
marines. Celles-ci consti-
tuent des occasions de 
sensibilisation du grand 
public sur la protection 
de cette espèce, et pour 

communiquer sur les 
actions que mènent les 
éco-garde, qui sont des 
bénévoles.

Pour rappel, en 2022 le 
Conseil des ministres 
en sa session du 5 jan-
vier avait décidé de 
la «création des aires 
marines protégées de 
Donaten à Cotonou et 
de la bouche du Roy 
à Grand-Popo» dans 
le but de sécuriser la 
mangrove et les res-
sources halieutiques 
disponibles dans ces 
écosystèmes qui re-
gorgent d’une riche 
diversité biologique 
menacée ou en voie 
d’extinction. Il s’agit 
notamment des tor-
tues marines, laman-
tins d’Afrique, baleines 
et dauphins, diverses 
espèces de poissons...  

Jacob Y./La rédaction
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Dans le souci d’as-
surer la sécurité 

alimentaire des popu-
lations, le gouverne-
ment du Bénin a dé-
cidé de mobiliser 300 
milliards de francs CFA 
pour soutenir divers 
secteurs dont l’agri-
culture et l’élevage du-
rant les 04 prochaines 
années.

Très déterminés à ren-
forcer la sécurité alimen-
taire des populations 
Béninoises, le chef de 
l’Etat son excellence Pa-
trice Talon et son gou-
vernement ont décidé 
de mobiliser 300 mil-
liards de francs CFA pour 
faire face aux chocs exo-
gènes caractérisés entre 
autres par l’insécurité 
dans le Sahel, la guerre 
russo-ukrainienne, la 
Covid-19 et les change-

ments climatiques. Ain-
si pendant les 4 années 
à venir ces fonds seront 
mobilisés pour soute-
nir divers secteurs dont 
l’agriculture et l’élevage. 
Il faut noter que le projet 
a été présenté au Som-
met de Dakar sur l’agri-
culture qui s’est tenu du 
25 au 27 janvier 2023 au 
Sénégal. 

Les partenaires tech-
niques et  nanciers ont 
été invités à cette occa-
sion à saisir les opportu-
nités d’investissements 
dans le secteur agricole 
au Bénin. Dans sa pré-
sentation, le ministre de 
l’agriculture a fait obser-
ver que 26 % des mé-
nages au béninois sont 
en insécurité alimen-
taire, et 1,9 % dans une 
situation d’insécurité sé-
vère. Le gouvernement 

dans le cadre de cette 
initiative a déjà mobili-
sé une enveloppe de 86 
milliards de francs CFA.

LES PERSPECTIVES 
AGRICOLES 

Les ressources mobili-
sées serviront à la ré-
alisation d’aménage-
ments hydroagricoles 
« à maitrise totale de 
l’eau » en aval des petits 
barrages en terre, ainsi 
qu’au niveau des plaines 
et vallées pour contrôler 
l’irrigation. L’utilisation 
de « semences certi  ées 
et climato-intelligentes 
de bonne qualité par 
les producteurs » sera 
également privilégiée 
pour une production 
supplémentaire de 400 
000 tonnes de maïs, 1,5 
million de tonnes de 

manioc, de 300 000 de 
produits maraîchers.
L’aquaculture durable 
à travers la réalisation 
de nouveaux aména-
gements aquacoles, la 
sédentarisation de l’éle-
vage des gros ruminants 
comme moyen d’adap-
tation aux régimes plu-
viométriques, ainsi que 
la mise en place des en-
grais et autres intrants 
végétaux, animaux et 
halieutiques sont prévus 
dans le but de favoriser 
la production de 150 
000 tonnes de viande 
toutes espèces confon-
dues et de 5 000 tonnes 
de poisson à l’horizon 
2026. 

Aux dires du Ministre de 
l’agriculture, l’utilisation 
de matériels et équi-
pements modernes de 
production et de trans-
formation, ainsi que la 
facilitation de l’accès 
aux innovations tech-
nologiques seront pri-
vilégiées dans chacun 
des secteurs d’activités 
ciblés pour l’atteinte des 
objectifs  xés. 

Tels sont les diff érents 
leviers sur lesquels 
compte le gouverne-
ment pour la dynami-
sation de l’agriculture 
et de l’élevage.    

H. K. Hyacinthe
La rédaction
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La visite africaine 
du pape François, 

a pris  n ce dimanche 
5 février 2023 au Sou-
dan du Sud. Une étape 
marquée par son appel 
à « déposer les armes». 

C’est par une messe cé-
lébrée au mausolée de 
John Garang, que le sou-
verain pontife a achevé 
sa visite apostolique au 
Soudan du Sud. Devant 
des milliers de  dèles 
en plein air, le chef de 
l’Eglise catholique a fait 
à nouveau cet appel :  
«Déposons les armes 
de la haine et de la 
vengeance». «Surmon-
tons ces antipathies 
et aversions qui, au  l 
du temps, sont deve-
nues chroniques et qui 
risquent d’opposer les 
tribus et les ethnies» 
a-t-il poursuivi. 

Cette exhortation du 
Saint-Père, ne doit rien 
au hasard. Le Soudan du 
Sud, plus jeune État du 
monde est déchiré par 
la violence. 

C’est pourquoi durant 
sa visite de 48 heures à 
Juba, le pape a multiplié 
les appels à la paix dans 
ce pays à majorité chré-
tienne de 12 millions 
d’habitants, en proie 
de 2013 à 2018 à une 
guerre civile entre les 
partisans des deux di-

rigeants ennemis Salva 
Kiir et Riek Machar. Un 
con  it qui a fait 380 000 
morts et des millions de 
déplacés internes.
Avant l’étape du Soudan 
du Sud, le pape François, 
avait d’abord séjourné 
quatre jours en Répu-
blique démocratique du 
Congo. 

À Kinshasa, le chef de 
l’Eglise catholique avait 
dénoncé le «colonia-
lisme économique» qui 
«se déchaîne» notam-
ment en République dé-
mocratique du Congo, 
avait laissé entendre le 
Saint-Père.  «Otez vos 
mains de l’Afrique !» 
avait-il lancé dès le pre-
mier jour de son arrivée 
en RDC.  
«Cessez d’étouff er 
l’Afrique : elle n’est pas 

une mine à exploiter 
ni une terre à dévali-
ser», a avait dénoncé le 
pape François dans un 
discours devant les au-
torités et le corps diplo-
matique au palais prési-
dentiel. 

Dans son discours, le 
souverain pontife avait 
également a exhorté les 
Congolais à ne pas «glis-
ser dans le tribalisme 
et la confrontation» et 
«encouragé les proces-
sus de paix en cours» 
a  n que «les engage-
ments soient tenus».

Un appel qui intervient 
dans un contexte où la  
RD Congo fait  face à la 
résurgence du groupe 
armé M23 qui a conquis 
ces derniers mois de 
vastes pans de territoire 

dans le Nord-Kivu, pro-
vince congolaise fronta-
lière du Rwanda accusé 
d’ingérence par Kinsha-
sa. Dans son interven-
tion qui a précédé celle 
du pape, le président 
congolais Félix Tshiseke-
di ne s’était d’ailleurs pas 
empêché de réitérer les 
accusations de son pays 
contre le Rwanda. 

Le chef de l’État congo-
lais avait aussi fait sa-
voir que «Outre des 
groupes armés, des 
puissances étrangères 
avides des minerais 
contenus dans notre 
sous-sol commettent, 
avec l’appui direct et 
lâche de notre voisin 
le Rwanda, de cruelles 
atrocités». 

Jacob Y./La rédaction
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Le Bénin dispose d’une 
plateforme numérique 
de gestion des Centres 
d’accueil et de protec-
tion de l’Enfant (Cape). 
Son lancement offi  ciel 
a été procédé jeudi 02 
Février 2023 à Coto-
nou par la ministre des 
Aff aires sociales et de 
la micro  nance, Véro-
nique Tognifode. 

 La plateforme numé-
rique mise en place per-
mettra aux personnes 
ou structures désireuses 
de créer un Cape,  de 
remplir leurs  formalités 
administratives néces-
saires en ligne. Aussi, elle 
facilitera l’organisation 
des sessions annuelles 
du Comité d’étude des 
dossiers et assurera au-
tant une meilleure quali-
té de l’examen des dos-
siers que des prestations 
et services aux enfants. 
Grâce à celle-ci, l’Etat 
pourra désormais 
connaître la situation 
de chaque Centre d’ac-
cueil et de protection de 
l’Enfant (Cape), a  n de 
mieux organiser leurs in-
terventions et de mettre 
à jour leur base

Procédant au lancement 
offi  ciel de cet outil, la 
ministre des Aff aires 
sociales et de la micro-
 nance a fait savoir que 

celui-ci vient mettre  n 
aux irrégularités obser-
vées dans le rang de 

certains promoteurs de 
Centre d’accueil et de 
protection de l’Enfant 
(Cape). Véronique Togni-
fode, est revenue sur les 
conclusions peu relui-
santes de l’état des lieux 
réalisés en 2017 dans le 
secteur.  

À l’en croire, « les indica-
teurs marquaient une 
absence criarde des 
normes et des standards 
en matière d’infrastruc-
tures, d’hygiène et d’as-
sainissement, un sur-
peuplement des centres 
doublé de la promiscui-
té, un dé  cit de soins de 
santé en cas de besoin, 
l’absence d’un système 
de gestion des plaintes, 
pour ne citer que ces 
problèmes récurrents».
D’où la nécessité des  
réformes opérées dans 
le secteur dans l’objec-

tif de faire respecter les 
lois en vigueur en Ré-
publique du Bénin pour 
le bienêtre des enfants, 
a-t-elle déclaré. 

Ces réformes ont abou-
ti sur la prise d’un dé-
cret  xant les normes et 
standards applicables 
aux Centres d’accueil et 
de protection d’Enfants 
(Cape) en République 
du Bénin, la délivrance 
d’agrément aux promo-
teurs à jour, la fermeture 
de certains Cape met-
tant en jeu la santé et/
ou la vie des enfants vul-
nérables pensionnaires, 
le démarrage du proces-
sus de relecture de la Loi 
portant code de l’Enfant 
et l’avènement de la 
plateforme numérique 
conçue pour accompa-
gner les promoteurs. 
Et le gouvernement ne 

compte pas s’en arrêté 
là. 

L’exécutif s’engage 
pleinement à nettoyer 
les écuries d’augias 
avec fermeté a fait sa-
voir la ministre des 
Aff aires sociales et 
de la micro  nance.  « 
Le gouvernement du 
Bénin, à travers mon 
département minis-
tériel combattra avec 
la dernière rigueur, et 
ce avec toutes les ins-
titutions de l’État im-
pliquées dans la prise 
en charge des enfants 
en situation diffi  cile, 
tous les centres qui 
jouent avec les normes 
et les standards et qui 
mettent ainsi en dan-
ger la vie et l’avenir 
des enfants «. 

Jacob Y./La rédaction
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Comme le reste du 
monde, on s’est mo-
bilisé au Nigeria dans 
le cadre de la Jour-
née mondiale contre 
le cancer. A Abuja ,un 
groupe a organisé une 
marche annuelle de 
sensibilisation de 5km.

Depuis 2015, Pink Blue 
accueille ce projet, une 
initiative menée par 
l’Union internationale 
de lutte contre le cancer.

Le thème cette année 
« Combler le dé  cit en 
matière de soins» . De 
nombreux pays en déve-
loppement ont du mal a 
avoir suffi  samment de 
personnel médical dans 
ce secteur de la santé. 

Gloria Nwajiogo, prési-

dente du réseau des vic-
times du cancer au Nige-
ria explique « nous nous 
sommes donc engagés 
à respecter le thème 
de cette année «com-
bler le fossé des soins» 
et nous demandons à 
toutes les parties pre-
nantes du secteur de la 
santé, au ministère de la 
santé, aux associations 
médicales, à toutes les 
personnes concernées 
de faire beaucoup plus 
pour les patients atteints 
de cancer».

«Chaque année, 
l’Afrique compte 1,1 
million de personnes 
atteintes du cancer et 
plus de 7 000 décès sont 
enregistres. Nous avons 
donc jugé bon de nous 
associer au projet Pink 

Blue pour soutenir et 
sensibiliser le public.» 
déclare Dupe Olushola. . 

Certains survivants du 
cancer présents à l’évé-
nement ont encoura-
gé les autres patients à 
garder espoir et à res-
pecter les prescriptions 
médicales, ajoutant que 
la maladie peut être soi-
gnée avec succès.

Violet Tutasi, survivante 
du cancer; indique avoir 
survécu à la maladie ces 
cinq dernières années et 
être  là pour montrer au 
monde qu’il est possible 
de vaincre le cancer, 
quoi qu’il en coûte. Cela 
donnera de l’espoir aux 
gens»

Onyekachi Chidinma 

qui a également vain-
cu le cancer se souvient 
de ses appréhensions 
lorsqu’elle a été dia-
gnostiquée. « j’avais tel-
lement peur, je ne pou-
vais pas me mêler aux 
gens, j’étais isolée, mais 
quand j’ai vu des gens 
qui avaient survécu et 
qui travaillaient avec ce 
groupe de lutte contre 
le cancer, j’ai été un peu 
soulagée».

Selon le correspon-
dant d’Africanews Mi-
chael Dibie, le Nigeria 
est l’un des pays du 
monde où le taux de 
mortalité par cancer 
est le plus élevé, avec 
environ 4 cas sur 5 en-
traînant la mort.

Michael Dibie

SANTÉ
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Le Sénégal a rempor-
té la  nale du CHAN-

2023 face à l’Algérie 
(0-0, 5-4 t.a.b.), samedi 
4 février 2023, au stade 
Nelson Mandela à Alger. 
Les Lions de la Teranga 
remportent leur premier 
titre dans cette compé-
tition.  Nous vous fai-
sons revivre le  lm de ce 
match grâce au site d’in-
formation France 24 pré-
sent au stade. 

L’affi  che s’annonçait belle 
entre l’Algérie et le Sé-
négal, samedi 4 février, à 
Alger pour un remake de la 
 nale de la CAN-2019. Mais 

le Sénégal a  nalement 
remporté son premier 
trophée du Champion-
nat d’Afrique des nations 
(CHAN) face au Sénégal 
(0-0, 5-4 t.a.b.) au terme 
d’une rencontre fermée et 

pauvre en occasions.

Le match démarre dans 
un stade Nelson Mandela 
bouillant et à guichets fer-
més. L’Algérie et le Sénégal 
évoluent tous deux en 4-3-
3 en ce début de rencontre. 
Les Algériens tentent de 
mettre la pression sur la 
défense adverse, mais ils 
ne parviennent pas à créer 
du danger sur plusieurs 
corners obtenus (3e et 5e). 
Le stade est acquis à la 
cause des Fennecs, mais 
les Lions de la Teranga ne 
semblent pas perturbés 
par les siffl  ets qui accom-
pagnent leurs possessions 
de balle. Comme l’Algérie, 
ils obtiennent un corner 
mais cela ne donne rien 
non plus (8e).

La première frappe de la 
rencontre est à l’initiative 

de Bakir : le milieu algé-
rien reçoit un ballon côté 
gauche et repique dans 
l’axe où il arme une frappe 
aux 25 mètres  nalement 
largement au-dessus de 
la cage du gardien séné-
galais Sy (9e). Côté séné-
galais, Sané fait une belle 
projection vers le camp 
adverse (12e) mais son 
centre est repoussé par la 
défense algérienne.

Les Lions de la Teranga dé-
veloppent plutôt un jeu 
de contre tandis que les 
Fennecs s’illustrent plus 
par un jeu de possession 
en ce début de rencontre. 
Le match est aussi émaillé 
de plusieurs fautes en ce 
début de match, et Sidibé 
est le premier averti par 
l’arbitre après un duel aé-
rien mal maîtrisé avec un 
joueur adverse (15e). Les 

deux équipes enchaînent 
ensuite pendant plusieurs 
minutes des séquences de 
passes, mais aucune des 
deux nations ne parvient à 
créer le danger.

Un nouvel accrochage 
aboutit à un double aver-
tissement de Camara et 
Meziane (23e). Cela fait 2-1 
pour le Sénégal au tableau 
des cartons, mais toujours 
0-0 au tableau d’affi  chage. 
Dans la foulée un centre 
dangereux du Sénégal 
manque d’être repris par 
Mbaye au second poteau 
(24e). Cela donne  nale-
ment un corner dégagé 
facilement par la défense 
algérienne. Mbaye obtient 
ensuite un corner plein 
axe à 25 mètres de la cage 
algérienne. Sidibé frappe 
en force mais le ballon est 
dévié par le mur (28e).
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Sané est averti à son tour 
pour un tâcle mal maîtri-
sé sur un joueur algérien 
(31e). Dans la foulée, Ba-
kir tire le coup-franc mais 
Sy capte bien le ballon 
dans ses gants. La pre-
mière occasion nette se 
fait attendre dans cette 
rencontre après plus de 
30 minutes de jeu. Ndiaye 
tente une frappe puissante 
plein axe mais elle fuit le 
cadre de Guendouz (37e). 
Toujours aucun tir cadré 
dans cette rencontre. Puis 
Bakir obtient un dange-
reux coup-franc excentré à 
l’entrée de la surface séné-
galaise : Laoua   le frappe 
directement mais Sy boxe 
le ballon des deux poings 
(43e). Les deux équipes 
rentrent logiquement aux 
vestiaires sur un scores nul 
en cette  n de première 
période.

UNE SECONDE PÉRIODE 
SEMBLABLE À LA PRE

MIÈRE

Au retour des 22 acteurs 
sur le terrain, le Sénégal 
obtient rapidement deux 
corners mais les deux 
coups de pied arrêtés ne 
donnent rien (48e et 49e). 
Mahious, très discret de-
puis le début de la ren-
contre, est trouvé peu de 
temps après dans la sur-
face sénégalaise, mais sa 
frappe est-ce déviée en 
corner (50e). Le meilleur 
buteur du CHAN-2023 
(cinq buts) reprend le bal-
lon de la tête sur le coup 
de pied arrêté qui suit mais 
décroise trop sa tête, qui 
 le en sortie de but.

À la récupération d’un 
ballon dans l’entrejeu, les 
Sénégalais foncent vers la 
cage adverse. Diallo dé-
cide de frapper à l’entrée 
de la surface mais le ballon 
fuit le cadre (57e). Toujours 
0-0 entre les deux nations 
à l’heure de jeu dans cette 
 nale du CHAN pauvre 

en occasions. Diallo tente 
bien une frappe enrou-
lée mais elle est captée 
sans souci par Guendouz 
(64e). Un coup-franc tiré 
par les Lions de la Teran-
ga ne donne rien non plus 
quelques minutes plus 
tard (70e).

À l’entrée des vingt der-
nières minutes du temps 
réglementaire, tous les in-
grédients semblent réunis 
pour que les deux nations 
poursuivent cette  nale 
avec des prolongations... À 
moins que les Fennecs ne 
fassent la diff érence sur un 
énième corner obtenu par 
Mahious, mais la défense 
sénégalaise parvient à se 
dégager (75e). Kendouci 
est averti pour un accro-
chage, ramenant l’Algérie 
à 3-2 au tableau des car-
tons (76e).

Ndiaye a une occasion en 
or d’ouvrir la marque après 

une erreur défensive des 
Fennecs mais il dévisse 
complètement sa frappe 
alors qu’il était seul face 
à Guendouz à l’entrée de 
la surface de réparation 
(77e). Kendouci adresse 
ensuite un centre dange-
reux dans la surface sé-
négalaise mais le ballon 
est dégagé en corner. Les 
Fennecs ne créent pas non 
plus le danger sur ce coup 
de pied arrêté (83e), ni sur 
le suivant obtenu dans la 
foulée (84e)... ni sur le troi-
sième consécutif (85e )

Diallo tente une frappe 
puissante qui vient lécher 
la barre transversale de 
Guendouz, mais le ballon 
termine en sortie de but 
(88e). Dans la foulée, l’Al-
gérie se procure un nou-
veau corner qui ne donne 
rien, la défense sénéga-
laise étant impériale dans 
les airs (89e). Après les 
quatre minutes de temps 
additionnel, les Lions de 
la Teranga et les Fennecs 
vont devoir se départager 
durant les prolongations.

Le Sénégal fait la diff é-
rence aux tirs au but.
L’Algérie obtient un nou-
veau corner au début de 
la première prolongation, 

mais la défense des Lions 
de la Teranga repousse 
le ballon comme sur les 
précédents coups de pied 
arrêtés (94e). Le spectacle 
n’est pas sur le terrain... 
mais dans les tribunes qui 
lancent une ola. Puis les 
Fennecs obtiennent un 
nouveau corner, mais la re-
prise de volée de Meziane 
 nit loin du cadre (97e).

Belaïd est à la réception 
d’un centre de Meziane 
et oblige Sy à s’employer 
pour stopper le ballon avec 
un arrêt au sol (99e). Voilà 
la première occasion nette 
de ce match. Rien d’autre à 
signaler durant ces quinze 
minutes, les deux équipes 
changent de côté pour la 
seconde prolongation.

L’Algérie se cret une belle 
occasion sur une demi-vo-
lée que Sy doit claquer 
en corner (107e). Dans la 
foulée, les Fennecs se pro-
curent un coup-franc bien 
placé près de la surface 
sénégalaise mais le bal-
lon est repoussé (110e). 
Les Algériens terminent 
mieux cette  nale, tandis 
que les Lions de la Teran-
ga semblent attendre les 
tirs au but. Kendouci tente 
une frappe à l’entrée de la 
surface adverse mais elle 
passe légèrement au-des-
sus du cadre (115e).

Le Sénégal va  nalement 
faire la diff érence aux 
tirs au but au bout de la 
nuit... et au bout de l’en-
nui.

Séverin A. / La rédaction
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