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Le ministre en charge 
de l’énergie, Dona Jean-
Claude Houssou a pré-
sidé dans la matinée de 
ce mardi 02 mars 2022 à 
Cotonou, à la revue au 31 
décembre 2021, de l’exé-
cution du plan de travail 
annuel (PTA 2021), ges-
tion 2021 et au lancement 
du budget gestion 2022. 
C’était en présence des 
membres du cabinet du 
ministre, des directeurs des 
structures sous tutelles, 
des directeurs départe-
mentaux, du représentant 
du BAI, du représentant de 
la DGB et des coordonna-
teurs de projets. Comparé 
à 2020, le Plan de travail 
annuel au 31 décembre  
2021 a connu une légère 
régression.

C’est une visite qui a duré plus de deux heures d’horloge. Elle a 
permis aux représentants du peuple  d’apprécier le génie créateur 

L’Union Africaine, très préoccu-
pée par la situation des africains 
en Ukraine, s’informe au quo-
tidien sur l’évolution des évène-
ments. Suite aux dernières nou-
velles, selon lesquelles les citoyens 
Africains, se trouvant du côté 
Ukrainien de la frontière, se ver-
raient refuser le droit de traverser 

Semaine  A WE GRO W UP
du 8 au 13 mars 2022

InfoLine 12

Après Dakar où il a assisté à 
l’inauguration du stade Me 
Abdoulaye Wade de Diam-
niadio, direction Dubaï pour 
Fally Ipupa. L’artiste de la RDC 
a été invité par l’Union Afri-
caine (UA), pour aller célébrer 
l’Afrique à l’Expo Dubaï 2020.
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Le ministre en charge de 
l’énergie, Dona Jean-Claude 
Houssou a présidé dans la 
matinée de ce mardi 02 mars 
2022 à Cotonou, à la revue au 
31 décembre 2021, de l’exécu-
tion du plan de travail annuel 
(PTA 2021), gestion 2021 et au 
lancement du budget gestion 
2022. 

C’était en présence des membres 
du cabinet du ministre, des direc-
teurs des structures sous tutelles, 
des directeurs départementaux, 
du représentant du BAI, du re-
présentant de la DGB et des coor-
donnateurs de projets.
Comparé à 2020, le Plan de travail 

annuel au 31 décembre  2021 a 
connu une légère régression. 

Selon le rapport du secrétaire 
du ministère, l’on peut retenir 
que l’exécution physique à 71, 
87% des activités programmées 
du ministère pour 2022 s’est ap-
puyée sur une consommation 
base ordonnancement du bud-
get à hauteur de 69, 67%. Cela 
s’explique par la démarche mé-
thodologique et l’approche parti-
cipative du ministère.

Avec l’objectif de poursuivre et 
d’améliorer les performances de 
2021 et d’évaluer  la performance 
de l’agent public, le ministre 
Dona Jean-Claude Houssou a 

également procédé à la remise de 
lettres de mission aux diff érentes 
structures de tutelle. ‘’ D’ores et 
déjà, je suis persuadé que vous 
ne ménagerez aucun eff ort pour 
assurer une consommation de 
qualité des crédits mis à notre 
disposition’’, a indiqué l’autorité. 

Par ailleurs, le ministre en charge 
de l’énergie Dona Jean-Claude 
Houssou a invité les siens à la 
mise en œuvre avec succès de la 
réalisation de nombreux projets.

                                                                                                                 
Séverin A. / First Afrique Mag
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Suite aux dernières nouvelles, selon 
lesquelles les citoyens Africains, 
se trouvant du côté Ukrainien de 
la frontière, se verraient refuser le 
droit de traverser la frontière pour 
se mettre en sécurité, le Président 
en exercice de l’Union Africaine 
et Président de la République du 
Sénégal, S.E. Macky Sall, et le Pré-
sident de la Commission de l’Union 
Africaine, S.E. Moussa Faki Maha-
mat, rappellent que toute personne 
a le droit de franchir les frontières 
internationales pendant un con  it 
et, à ce titre, devrait béné  cier 

des mêmes droits de traverser la 
frontière pour se mettre à l’abri 
du con  it en Ukraine, quelle que 
soit sa nationalité ou son identité 
raciale. Ayant appris que les Afri-
cains sont l’objet d’un traitement 
diff érent, inacceptable, choquant 
et racistes, nous rappelons que cet 
acte serait une violation du droit 
international. 
À cet égard, les Présidents ex-
hortent tous les pays à respecter le 
droit international et à faire preuve 
de la même empathie et du même 
soutien envers toutes les personnes 

qui fuient la guerre, nonobstant 
leur identité raciale. Notons que 
l’UA a pro  té de cette occasion 
pour saluer l’extraordinaire mo-
bilisation des États membres de 
l’UA et de leurs Ambassades dans 
les pays voisins pour accueillir et 
orienter les citoyens Africains et 
leurs familles qui tentent de tra-
verser la frontière de l’Ukraine 
pour se mettre en sécurité.

Hyacinthe H.



BURKINA FASO
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Trois ans, c’est la durée de la transi-
tion au Burkina Faso. Elle a été dé-
cidée lundi lors du forum national 
réunissant partis politiques, syn-
dicats et autres groupes à Ouaga-
dougou, la capitale. 

La charte y relative a été signée 
mardi par Paul-Henri Sandaogo 
Damiba, président de la transition.

«Nous avons proposé et préconi-
sé eff ectivement d’aller jusqu’à 5 
ans, mais il y a eu plusieurs pro-
positions dans la salle et c’est ce 
qui a été retenu, c’était la voix de 
l’ensemble et on a convenu donc 

trois années», explique Roland 
Bayala, porte-parole de la Coali-
tion des patriotes africains du Bur-
kina Faso.

Trente-six mois avant le retour 
à l’ordre constitutionnel dans le 
pays, telle est la proposition faite 
par les militaires. Loin des 30 mois 
voulus par une commission tech-
nique.

«L’essentiel c’est d’abord l’inté-
rêt supérieur de la Nation parce 
qu’il y a des Burkinabés qui sont 
à l’extérieur et qui sont un peu 

partout, qui cherchent à retour-
ner chez eux, qui cherchent de 
quoi manger, qui cherchent à re-
trouver la paix, donc moi je suis 
ravi, j’accompagne cette initia-
tive.», a déclaré Salam Sawadogo, 
membre de la société civile.

La charte de la transition est for-
melle, le président de la transition 
ainsi que les 25 membres de son 
gouvernement ne seront pas en 
lice pour les élections à venir.



MUS IQUE
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Le jeune rappeur Suspect 95 
sort une nouvelle collaboration 
ce vendredi 11 février 2022 
avec la chanteuse ivoirienne 
Josey qui cartonne sur la toile.

Impressionnée par le travail de 
Suspect 95, Josey a donc déci-
dé de faire un featuring avec ce 
dernier. Et elle a livré l’informa-
tion d’une façon assez particu-
lière via une publication sur sa 
page Facebook.

«Cette histoire de Syndicat là, 
on ne va pas dissoudre ça une 
bonne fois pour toute ? Ça, 
c’est quoi ? Suspect 95 feat Jo-

sey», a-t-elle indiqué.
À chaque sortie, le jeune 
rappeur ivoirien, fait l’unanimi-
té auprès de ses fans. 
Et sa nouvelle collaboration ne 
fera pas l’exception. Suspect 95 
a dévoilé une chanson intitulée 
: «Fan ou amoureux» en featu-
ring avec Josey. On vous laisse 
découvrir le clip juste en des-
sous.

Pour rappel, le samedi 27 mars 
2021, Suspect 95, a donné, pour 
la toute première fois de sa car-
rière, un concert live à la 4000 
places du palais de la Culture 
de Treichville. Et le moins que 

l’on puisse dire, c’est que le 
jeune rappeur a réussi son pari.

En effet, la salle Anoumanbo du 
Palais de la Culture était archi 
comble. Le public n’a pas eu 
tort d’effectuer le déplacement 
car le président du Syndicat a 
produit un très beau spectacle. 

De nombreux autres artistes 
avaient également effectué le 
déplacement afin d’apporter 
leur soutien à Suspect 95.
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La guerre en Ukraine et le cal-
vaire pour les Africains fuyant les 
combats. Les témoignages se mul-
tiplient montrant des gens mal-
traités par des agents de sécurité, 
notamment empêchés de prendre 
place dans les trains ou des bus 
rejoignant les frontières. D’autres 
Africains se voient bloqués, au 
passage de frontière, surtout avec 
la Pologne. Ce lundi, l’Union afri-
caine (UA) a décidé de réagir offi  -
ciellement
L’UA se dit « particulièrement pré-
occupée » concernant les Africains 
qui « se verraient refuser le droit 
de traverser la frontière hors de 
l’Ukraine ».
Macky Sall, président du Sénégal 

et de l’UA ainsi que Moussa Faki, 
président de la Commission, rap-
pellent ensemble que « toute per-
sonne a le droit de franchir les 
frontières pendant un con  it et 
devait béné  cier des mêmes droits 
quelle que soit sa nationalité ou 
son identité raciale ».

Des références aux multiples 
images, témoignages montrant 
des dizaines d’Africains bloqués 
à la frontière, notamment avec la 
Pologne, alors que les autres sont 
autorisés à passer. L’Union afri-
caine parle d’un « traitement dif-
férent inacceptable », « choquant 
», « raciste », qui violerait le droit 
international. Macky Sall et Mous-

sa Faki demandent donc à tous les 
États de faire preuve d’empathie et 
du même soutien, peu importe la 
race. 

Le Nigeria avait déjà 
dénoncé ces comporte-
ments à l’égard de ses 
citoyens

Peu de temps avant, le Nigeria avait 
déjà dénoncé ces comportements 
racistes. « Il est primordial que tout 
le monde soit traité avec dignité et 
sans faveur », exhorte la présidence 
nigériane.
Plus de 250 Nigérians sont parve-
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nus à rejoindre leur ambassade en 
Hongrie, en Roumanie et en Po-
logne, selon les chiff res communi-
qués ce lundi par le ministère des 
Aff aires Etrangères, rapporte notre 
correspondante à Lagos, Liza Fab-
bian. Plus de 5000 étudiants nigé-
rians seraient présents dans le pays 
selon les chiff res relayés par les mé-
dias locaux. 
La présidence nigériane a quali  é 
de « regrettable » le traitement subi 
par ses ressortissants tentant de 
fuir Kiev et l’Ukraine ces derniers 
jours. Le Nigeria n’utilise pas le 
mot racisme, mais c’est bien à cela 
qu’on assiste. Des vidéos et des té-
moignages circulent montrant des 
policiers ukrainiens ou des agents 
de sécurité empêcher des Africains 
de monter dans des bus ou des 
trains, pour fuir l’Ukraine et les 
combats.
Les images d’une jeune Nigériane 
et son bébé, forcés de laisser leur 
place dans un autocar, ont été lar-
gement diff usées. D’autres inci-
dents similaires ont été signalés à 
la frontière avec la Pologne où les 
douaniers polonais sont mis en 
cause. 
« Un groupe d’étudiants nigérians 
s’est vu refuser plusieurs fois l’en-
trée en Pologne. Ils n’ont eu d’autre 
choix que de traverser à nouveau 
l’Ukraine » pour essayer de re-
joindre Budapest a fait savoir un 
porte parole du président Muham-
madu Buhari. 
 
Le Nigeria recommande désormais 
à ses ressortissants de se rendre de 
préférence en Hongrie ou bien en 
Roumanie. 
« La couleur de leur passeport, la 
couleur de leur peau ne font pas de 
diff érence »

« Tous ceux qui fuient le con  it ont 
le même droit de passer en sécuri-
té. La couleur de leur passeport, la 

couleur de leur peau ne font pas de 
diff érence », indique Abuja.
L’ambassadrice de Pologne au Ni-
geria a, elle, rejeté ces accusations. 
Joanna Tarnawska déclare que « 
tout le monde reçoit un traitement 
égal ». D’ailleurs, « certains res-
sortissants sont déjà passés en Po-
logne », indique la diplomate.
C’est vrai. Sauf qu’une fois passés, 
le calvaire n’est pas  ni. Des Nigé-
rians dénoncent le refus de certains 
Polonais de les prendre en stop, no-
tamment. « On nous traite comme 
des animaux », a déclaré l’un d’eux.
L’ambassade nigériane à Varsovie a, 
de son côté, envoyé du personnel et 
des véhicules à cette frontière pour 
porter secours à ses ressortissants 
en fuite. Et après avoir initialement 
demandé à ses ressortissants de « 
prendre ne charge leur propre sé-
curité », les autorités nigérianes 
ont  nalement annoncé que des 
évacuations allaient commencer à 
partir de mercredi, à bord de deux 
compagnies aériennes nationales, 
rapporte encore notre correspon-
dante à Lagos.

Une tâche complexe 
pour la Côte d’Ivoire

Pour faire évacuer les 500 ressor-
tissants ivoiriens présents dans 
le pays, la Côte d’Ivoire, de son 
côté, a mis sur pied deux cellules 
de crise, la première au ministère 
des Aff aires étrangères à Abidjan, 
la seconde à l’ambassade de Côte 
d’Ivoire en Allemagne. Philippe 
Mangou, l’ambassadeur en poste 
à Berlin, a décidé de se rendre à 
la frontière entre la Pologne et 
l’Ukraine pour favoriser cette éva-
cuation.
Il est ainsi parti, ce lundi matin, en 
direction de Cracovie. L’Ambas-
sadeur de Côte d’Ivoire en Alle-
magne dont la charge diplomatique 

s’étend à la Pologne doit rallier, au 
plus tard demain matin, l’une des 
villes qui borde la frontière polo-
no-ukrainienne.
L’objectif de sa mission est de per-
mettre aux près de 500 ressortis-
sants ivoiriens, vivant en Ukraine, 
de rejoindre la Pologne. Une tâche 
complexe. Des ressortissants afri-
cains ont déjà été empêchés de 
passer la frontière, ce que Philippe 
Mangou ne comprend pas. « Nous 
disons que ce sont des situations 
qui sont anormales. La Conven-
tion de Vienne ne va pas dans ce 
sens, bien au contraire. Quand 
les ressortissants d’un pays sont 
en danger pour faits de guerre, il 
faut les recueillir et je crois que 
les autorités polonaises, elles vont 
nous entendre… Pas question de 
bloquer les ressortissants des pays, 
il faut les laisser sortir. Au même 
titre que l’on laisse sortir ceux qui 
proviennent d’Ukraine, je crois 
qu’il faut laisser également sortir 
les Africains. »

Pour mener cette opération à bien, 
l’ambassadeur dit avoir pris toutes 
ses dispositions : « J’ai envoyé une 
note verbale à mon collègue po-
lonais qui est à Berlin, a  n qu’il 
puisse prévenir les autorités de 
notre arrivée. Nous avons éga-
lement informé les autorités al-
lemandes de notre déplacement 
parce que si nous devons revenir 
avec ceux qui sont sortis de cette 
zone, nous allons les diriger sur 
l’Allemagne où ils ont mis sur pied 
des centres d’accueil. »

Ces ressortissants ivoiriens auront 
alors possibilité de regagner, s’ils le 
veulent, la Côte d’Ivoire à condi-
tion bien sûr que, tour à tour, la 
Pologne et l’Allemagne les laissent 
entrer sur leur territoire.
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C’est une visite qui a duré plus de 
deux heures d’horloge. Elle a per-
mis aux représentants du peuple  
d’apprécier le génie créateur des ar-
tistes aussi bien des temps anciens 
que contemporains. Aussi ont-ils 
salué cette initiative du président 
Patrice TALON qui vise à révéler le 
Bénin aux plans culturel et cultuel.

Les députés ont voyagé  pendant 
plus de deux heures de temps dans 
le riche et dense patrimoine de 
notre culture.  Cette exposition 
diptyque et publique qui se déroule 
du 20 février au 22 mai 2022 est un 
double événement. Elle met de fa-
çon simultanée un coup de projec-
teur sur l’art classique du Bénin, les 
26 trésors royaux récemment resti-
tués par le musée du quai  Branly, 
et sur la scène artistique  contem-
poraine du Bénin et de sa diaspo-
ra, artistes majeurs et émergents, 
à travers un parcours muséal de 
plus de 2000 m2. Divisés en deux 
groupes, les députés visiteurs ont, 
sous l’éclairage de Sandrine Bos-
sou responsable médiation de l’ex-

position et son équipe, parcouru 
dans un premier temps les 26 tré-
sors royaux restitués récemment 
et dans un second temps les 106 
œuvres contemporaines retenues 
de 36 artistes.
Pour le président de l’Assemblée 
nationale Louis Gbèhounou Vla-
vonou, le Bénin révélé, ce n’est pas 
seulement au niveau économique, 

industriel, agricole mais c’est égale-
ment culturel et cultuel. Cette ex-
position, a laissé entendre l’autorité 
parlementaire,  nous a permis de 
nous replonger dans le passé, de 
traverser le présent et de nous pro-
jeter dans l’avenir. Indubitablement 
le génie créateur qui a permis d’or-
ganiser tout ceci est à saluer, a-t-il  
insisté avant de remercier le pré-
sident Patrice TALON.
Arthur H
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L’artiste de la République Démo-
cratique du Congo a été invité par 
l’Union Africaine (UA), pour aller 
célébrer l’Afrique à l’Expo Dubaï 
2020. Une exposition universelle 
qui se tient à Dubaï, aux Émirats 

   Arabes Unis, depuis le 1  octobre 
2021 et qui devrait se clôturer le 31 
mars 2022.
Le prince de la rumba congolaise, 
Fally Ipupa, est l’un des représen-
tants de l’Afrique à Expo Dubaï 
2020. Il a ainsi été invité par l’Union 
Africaine (UA), pour aller célébrer 
l’Afrique. Sans donner plus de pré-
cision sur le motif de son voyage, 
l’artiste a partagé l’information 
via son compte Instagram avec ses 
fans, depuis l’aéroport Charles de 
Gaulle de Paris (France).
«Merci à l’Union Africaine de 
m’avoir invité à faire partie de la 
célébration de l’Afrique. Je suis un 

Africain, avec la base MTV à l’Expo 
de Dubaï, nous montrons la puis-
sance de l’Afrique. Soutenons l’in-
novation, les cultures, l’incroyable 
musique de notre cher conti-
nent…», a-t-il écrit sur son compte 
Instagram.
Cette d’exposition universelle, qui 
se déroule à Dubaï, aux Émirats 

   Arabes Unis, depuis le 1  octobre 
2021, devrait se clôturer le 31 mars 
2022. Les Émirats arabes unis ont 
choisi le thème «Connecter les 
esprits, créer l’avenir», les sous-
thèmes étant la durabilité, la mo-
bilité et l’opportunité.
En 2016, Expo 2020 a attribué pas 
moins de 1 200 contrats portant 
sur des investissements de près 
de 510 millions d’euros. Avec cette 
invitation, Fally Ipupa aura une 
belle occasion de côtoyer un peu le 
monde des aff aires et sans doute 

nouer des partenariats. Pourquoi 
pas, penser à intégrer le monde 
des aff aires et diversi  er ses acti-
vités.
À rappeler que Fally Ipupa, en com-
pagnie des grandes  gures de la 
musique sénégalaise et ivoirienne, 
notamment Omar Pène, Ismaël Lô, 
Baba Maal, Youssou Ndour, Idrissa 
Traoré, Alpha Blondy et A’Salfo, a 
partagé un déjeuner avec les Pré-
sidents Macky Sall, du Sénégal et 
Paul Kagamé du Rwanda, mercre-
di dernier, au palais présidentiel 
de Dakar, en marge de l’inaugura-
tion du stade Me Abdoulaye Wade 
de Diamniaidio, au Sénégal. Sans 
nul doute l’invitation du musicien 
congolais à Expo Dubaï 2020 lui 
est venue de Macky Sall, qui est le 
président en exercice de l’Union 
Africaine (UA).
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Après Dakar 
où il a assisté à 
l’inauguration 
du stade Me Ab-
doulaye Wade 
de Diamniadio, 
direction Dubaï 
pour Fally Ipupa.



Santé
Service National Paludisme (Cotonou) 

Tél : 21 330 891 / 21 330 893
SAMU Porto-Novo Tél : 20 212 266

SAMU Cotonou  Tél : 21 307 336 (Cotonou)
Pharmacie Camp Guézo  Tél : 21 31 35 55

Pompiers Tél : 118

Ambulance 
Tél : 21 30 17 69  -   21 30 06 66  - 21 30 09 67  -   21 30 14 78

CNHU – Cotonou  Tél : 21 30 01 55
HOMEL : Hôpital de la Mère et de l’Enfant, 

Lagune de Cotonou Tél : 21 31 31 28
Jacquot Psychiatrique Tél : 21 30 10 44

Clinique Mahouna  Tél : 21 30 14 35
Clinique les Grâces  Tél : 21 32 11 70

Sécurité , Police secours  Tél : 117



‘‘Notre pays nous appelle au 
réalisme, à la solidarité, à la 
cohésion.’’


