
Le Bénin,  
Promoteur de la Paix….  

Par un Autre Chemin ... ! 



 



HORREUR, HORREUR, HORREUR… 
  

Partout, des mares de sang ,   
sang  de martyrs au cœur divin ,  

sang de la haine et de l’inculture ! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suspected Boko Haram militants have launched an attack on a village near 
the north-eastern Nigerian city of Maiduguri, killing about 45 people. The 
attackers told villagers they had come to preach before firing on a crowd that 
gathered, survivors told the BBC. 

 ALORS , TOUS COMPLICES ?  CHACUN DOIT REPONDRE  ! 

AU KENYA ISLAM TERRORISME 

ET... AU NIGERIA : 

A Nairobi, l’insoutenable recherche d’un proche mort ou vivant 



(RV) Shimon Peres était au Vatican ce jeudi matin 4 septembre, en visite pri-
vée auprès du pape François. Au cours de l’entretien, l’ancien président israé-
lien a proposé au Pape la création d’une Organisation des religions unies, une 
ONU des religions … 
 
« Aujourd'hui, les guerres éclatent essentiellement avec comme prétexte, la 
religion », observe Peres au cours d’un entretien à l'hebdomadaire italien 
catholique Famiglia Cristiana. « Pour lutter contre cette dérive nous avons 
l'Organisation des Nations unies, poursuit-il. Mais c'est une institution politi-
que, qui n'a ni les armées dont disposaient les nations ni la conviction     
qu'engendre la religion ». 

Le Pape François et Shimon Peres au Vatican, ce jeudi matin. - REUTERS 04/09/2014 

Une Onu des Religions ?  



DECISION OFFICIELLE  
DU GOUVERNEMENT DU BENIN 

 
 
 
 
 

 
Réuni en séance ordinaire, le mercredi 
19 novembre 2014 sous la présidence du 
Président de la République, Chef de    
l’Etat, Chef du Gouvernement; le Conseil 
des Ministres a autorisé le lancement du 
projet international « Initiative africaine 
pour l’éducation à la paix et au dévelop-
pement par le dialogue interreligieux et 
interculturel» par un symposium         
international à Cotonou le 26 mai 2015.  
 

 
 

Fait à Cotonou le 19 novembre 2014 
 

 
 
 
 
 

Le Projet fonctionne sous l’égide du  Ministère d’Etat , Chargé de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche Scientifique avec pour Secrétariat               
Permanent, Le Centre Pan Africain de Prospective Sociale— Institut  Albert    
TEVOEDJRE (CPPS—IAT) 



La Paix par un autre Chemin ! 
 

INVESTI  PRESIDENT DU NIGERIA  LE  29 MAI  2015,  
Buhari devra "gagner la paix" face à Boko Haram… 

 « Les armes suffiront-elles ? »  
 

        Rendez-vous à Cotonou, au BENIN, du 26 au 28 Mai 2015  

Mohammadu Buhari, le nou-
veau président      nigérian, va 
devoir "gagner la paix" en     
développant le nord du Nige-
ria et non avoir une approche     
strictement militariste de la 
lutte contre Boko Haram,   
actuellement en perte de vi-
tesse, affirment des analystes. 
 "La force militaire ne suffira 
pas pour annihiler le mouve-
ment" qui, même s'il est "aux 
abois", "n'est pas clinique-
ment mort" et dispose d'une 
"résilience     forte", remarque 

Marc-Antoine Pérouse de Mont-
clos, chercheur à l'Institut royal de relations internationales de Chatham  House. Plutôt que de 
"gagner une bataille", Mohammadu Buhari va  devoir s'employer à "gagner la paix",affirme-t-il. 
Le terreau sur lequel a fleuri Boko Haram est toujours présent: la région du nord est en déshé-
rence", avec un accès très faible de la population à   l'éducation ou à la santé, un chômage éle-
vé et un sous-développement réel, relève Antoine Glaser. 
"La vraie bataille doit se faire au plan social et économique", poursuit cet analyste spécialiste 
de l'Afrique. Car sans nouveau projet politique pour le nord nigérian, Boko Haram, même battu 
militairement, "pourra attendre 10 ans ou 20 ans", mais il "se réactivera", assure-t-il. Le groupe 
islamiste nigérian, après une extension continue pendant six ans, semble actuellement sur le 
recul. Ses attaques, attentats-suicides et enlèvements dans le nord-est du Nigeria, ont fait plus 
de 13.000 morts depuis 2009. Ses combattants ont en outre tué plus de 1.000 civils sur les trois 
premiers mois de 2015, selon l'ONG Human Rights Watch. 
Longtemps cantonnés au territoire nigérian, où leur avancée paraissait un    moment inexora-
ble, les islamistes ont également multiplié les exactions au  Cameroun et Niger voisins, aupara-
vant considérés comme leurs bases de  replis.                                                                                                                                                                    
- Revers - 
                                                                                                                                                                                 
Mais l'engagement de ces deux pays, et surtout du Tchad, dans une coalition militaire très acti-
ve semble avoir stoppé net cette progression. Ces dernières semaines, Boko Haram a subi re-
vers sur revers.  "Qu'ils soient affaiblis sur le plan militaire, c'est une certitude", observe Antoi-
ne Glaser.  L'armée nigériane, passée à l'offensive après des années de recul, assure être le 
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Mohammadu Buhari, le nouveau président nigérian 



principal artisan de la contre-offensive, devant les militaires de la coalition régionale, qui ne se 
battent selon elle qu'aux frontières.  
                                                                                                                                                                     Les 
soldats nigérians ont de fait infligé un camouflet à Boko Haram en s'emparant à la veille des 
élections de son quartier général de Gwoza, d'où le chef des islamistes Abubakar Shekau avait 
proclamé en août 2014 son "califat" sur le nord-est nigérian.  
 
Les Nigérians ont ensuite voté en masse samedi et dimanche pour élire        Muhammadu Bu-
hari, un musulman du nord du pays, à l'issue d'un scrutin    pacifique que Boko Haram, malgré 
ses menaces, n'a pas été en mesure de   perturber.                                               
 
 
Les premiers mots après son sacre de ce général retraité de 72 ans, qui a lui-même réchappé 
l'an passé à un attentat - attribué tantôt aux islamistes, parfois à ses rivaux politique - ont 
pourtant pris un fort accent militaire. 
                                                                                                                                                                              
- 'Méthode douce' 
                                                                                                                                                                            
"Je peux vous assurer que Boko Haram va vite mesurer la force de notre volonté collective et 
de notre engagement à débarrasser la nation de la   terreur et pour ramener la paix", a-t-il 
averti. Et de s'interroger ensuite, plus posément, dans une interview à la BBC: si en six ans de 
combats les forces nigérianes n'ont pu anéantir les islamistes, "comment puis-je promettre un 
miracle en arrivant au pouvoir?"  Interrogé jeudi par l'AFP, son porte-parole de campagne, 
Shehu Garba a promis une "réponse militaire plus efficace" à venir, mais également une 
"méthode douce" via des programmes de développement. 
 
 Seule une plus grande présence de l'Etat détournera définitivement la population de Boko 
Haram, qui en marge de ses exactions, a mis en place "des réseaux de financement" et autres 
"associations de bienfaisance", souligne Antoine Glaser. 
                                                                                                                                                                     L e 
groupe armé nigérian a en outre prêté allégeance début mars à l'organisation jihadiste Etat 
islamique, qui a appelé les musulmans à "se rendre en Afrique de l'ouest afin de rejoindre nos 
frères combattants sur place".                                                                                                                                                                            
 
Les islamistes ont "plus à craindre d'un Muhammadu Buhari, qui connaît le terrain et sera per-
çu comme légitime par les musulmans du nord", tranche M. Pérouse de Montclos, que de Goo-
dluck Jonathan, son prédécesseur, critiqué pour son trop long attentisme face aux massacres, 
ce qui lui a sans doute coûté sa réélection.                                  
 
 AFP -4 avril 2015 
 
 

(Suite de la page 6) 

(Suite page 8) 
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Cette barbarie rampante menace   chacun 
de nous où qu'il  se  trouve …  
Nul ne sera épargné puisque visible-
ment  les armes ne  suffisent 
pas  à  vaincre la démence  universelle-
ment répandue ! Que faire ? Seul, en grou-
pe, ensemble ? Acceptons au moins d'y 
réfléchir.   

LE BENIN, PROMOTEUR DE LA PAIX … PAR UN AUTRE CHEMIN ! 
A l’invitation du Gouvernement du Benin : Rendez-vous du 26  au  28 Mai 2015 
à Cotonou Pour lancer sous l’égide de l’Union Africaine et l’appui des Nations 

Unies et de l’UNESCO :  
"L'INITIATIVE AFRICAINE d'EDUCATION A LA PAIX  ET AU DÉVELOPPEMENT 

            PAR LE DIALOGUE INTER RELIGIEUX ET INTERCULTUREL " 
Ont annoncé leur participation :  
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Le Président  Olusegun OBASANJO, le Sultan de Sokoto , le Grand Mufti de l’Ouganda ,le 
Haut Représentant  de l’ONU pour l’Alliance des Civilisations ,le Cardinal Archevêque 
d’Abuja, le Cardinal Archevêque de Ouagadougou , le Secrétaire général  de «  Religions 
pour la Paix »New York ,  de hauts responsables et experts des religions traditionnelles 
africaines  du Bénin ,du Ghana ,du Nigeria ,du  Brésil et d’Haiti  , leCheikhKhaled BEN-
TOUNES ,d’Algérie, Président mondial de l’Association »Les Amis de l’Islam », Mgr Bar-
thélemy Adoukonou Secrétaire du Conseil Pontifical dela Culture (Rome) , Mgr Jean-
Marc Aveline ,évêque auxiliaire de Marseille ,Wole Soyinka ,premier africain Prix Nobel 
de littérature ,  le Secrétaire Exécutif de la Commission Economique des Nations Unies 
pour L’Afrique, le Président de la Communauté bouddhiste de Côte d’Ivoire ,le Recteur 
de la Mosquée de Villeurbane en France , l’Imam de Bangui , l’Archevêque de Bouaké  
Président de la Commission Nationale de Réconciliation en Côte ‘Ivoire,  Abderhamane                        
Sissako ,réalisateur du film « Timbuktu » célébré aux Oscars ,des  femmes –leaders de 
résistance et de promotion sociale , ,l’ancien Grand Maitre de la Grande Loge Unie du 
Cameroun , l’Ambassadeur ,conseiller pour les affaires religieuses du Ministre français 
des Affaires Etrangères ,leProfesseur Emond Jouve ,ancien Pr&sudent de l’Académie 
des Sciences d’OutreMer (Paris), Mgr l’Archevêque de Bamako, le Dr Ganoune 
Diop ,communicateur  de l’Eglise Adventiste aux Etats –Unis ,des universitaires           
reconnus  d’Egypte , du Liban,  d’Indonésie , du Kénya ,des responsables politiques   
d’expérience éprouvée dans la gestion des conflits : le Médiateur de la République du 
Sénégal, les anciens  ministres et premiers ministres-Amara Essy , Diango Cissoko , 
Edem Kodjo ,  Ibrahima Fall ,Djibril Bassole ,-etc… 

SECRETARIAT :  CENTRE PANAFRICAIN DE PROSPECTIVE SOCIALE; BP 1501  PORTO-NOVO (BENIN)  
Email :cpps.iat@gmail.com  Tel : 00229-20224426 



APPEL AU SOUTIEN DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES                       
POUR UNE  « MOBILISATION GENERALE » 

 
Excellence, Cher Monsieur le Ministre, 
Je viens vous prier d'accorder une attention particuliè-
re à  la suggestion que voici :  .Une bonne lecture des  
commentaires de presse ces derniers jours  devrait 
nous encourager à faire        largement écho à l'idée de 
"mobilisation générale" suggérée  par le Ministre fran-
çais des Affaires Etrangères , M. Laurent Fabius   à la 
suite de sa mission au Tchad , au Cameroun et au Ni-
ger.au sujet du  péril "BOKO HARAM"....  
La Résolution envisagée à l'ONU  devrait viser non 
seulement une "mobilisation" des moyens de sécurité 
classique  mais aussi celle de  toutes les forces socia-
les, religieuses, culturelles et médiatiques garantissant 
et préservant le "Vivre ensemble " des citoyens .Une résolution du Conseil de 
sécurité bien pensée et exprimée en termes engageants   ne pourra que ren-
forcer une démarche d'espérance dont l'Afrique et le monde ont  désormais 
le plus grand besoin..La vérité est que dans l'impossibilité de placer un soldat 
derrière chaque citoyen, une paix durable  requiert nécessairement d'encou-
rager la volonté éclairée de "vivre ensemble" pour "agir ensemble " C'est 
l'ambition du projet :"Initiative africaine d'éducation à la paix et au dévelop-
pement par le dialogue interreligieux et interculturel "proposé par le Bénin et 
que vous avez énergiquement soutenu.. Le dernier Sommet de l'Union Afri-
caine (31 janvier) a décidé de l’adopter après  qu'une résolution de l'Assem-
blée générale des Nations Unies (15 décembre 2014) l'ait apprécié très favo-
rablement. L'UNESCO, l’OIF, et la CEDEAO  ont également montré leur grand 
intérêt. Si cette préoccupation se trouve prise en compte dans les mesures 
envisagées par le Conseil de sécurité, un  grand pas en avant serait franchi et 
l'on ouvrirait la porte à un véritable progrès dans la gestion des "opérations 
de paix». Le symposium international de Cotonou (26 Mai) se situerait ainsi 
dans une vraie dynamique de salut public! 
Merci pour votre généreuse attention 

Albert TEVOEDJRE 
Ancien Représentant spécial du SG des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire  

Ancien Médiateur de la République 



 



 

 

Berlin : "la maison de l'Unique" 
« maison de prière et d’enseignement »  

Les Médias au service de la Paix ! 



Le professeur François 
A d é b a y o  A b i o l a ,            
Ministre d`Etat.’’L’appel 
de Sakété’’ pour la paix 
au Bénin et dans le   
monde par le dialogue 
interreligieux et inter-
culturel lancé à l’occasion 
de la commémoration 
des 50 ans de décès du 
père du Ministre d’Etat, 
le professeur François        
Adébayo Abiola (voir 

photo) en 2013 a commencé par porter ses fruits. Pour le renforcement et la 
consolidation de ses acquis déjà validés par deux résolutions des Nations Unies 
et le conseil des ministres au Bénin ainsi qu’une décision l’Union africaine, le 
professeur Albert Tévoèdjrè et le Ministre d’Etat ont rencontré les têtes de 
pont de cette initiative de Sakété au cours d’une séance de travail jeudi 05   
février 2015 au Centre de Promotion et de Prospective Sociale-Institut Albert  
TEVOEDJRE (Cpps-Iat) à Porto-Novo. Entre autres décisions importantes à       
retenir : le lancement du symposium du projet dénommé « Initiative africaine 
d’éducation à la paix par le dialogue interreligieux et interculturel » le 26 mai 
prochain. Cette rencontre élargie à d’autres cadres et responsables de     
confessions religieuses sous les regards du Ministre d’Etat, le François Abiola 
aura été une occasion pour tout ce monde de réfléchir davantage sur des      
actions concrètes et jeter les bases d’un creuset plus fort pour le renforcement 
de la paix aussi bien au niveau national que dans le monde. Il était surtout 
question pour ‘’le frère Melchior’’ et le Ministre d’Etat d’attirer l’attention de 
tous les participants sur la nécessité de se mettre ensemble pour prendre des 
initiatives et poser des actes pour le mieux-être des populations sans              
distinction de race, de religions, de régions et de sexe. Elle devrait aussi        
permettre d’agir dans un creuset de manière à assurer un climat de paix entre 
les peuples à travers le dialogue interreligieux et interculturel.  

Mike MAHOUNA 
 

Mobilisation pour la paix au Bénin :  
l’Appel de Sakété entre dans l’histoire 

 
(Matin Libre 06/02/15) 
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