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Ayant pris les rênes de l’association 
Élus Français d’Origine Béninoise 
(EFOB) il y a quelques semaines, Mi-
chel Padonou s’est d’ores et déjà mis 

à l’œuvre. C’est bien ce que té-
moigne sa réception ......

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

InfoLine 12

MICHEL PADONOU REÇU 

PAR LUC ATROKPO

Le championnat national de 
football au Bénin reprend ses 
droits de cité ce week-end. 
Après la première journée re-
portée le week-end écoulé, la 
compétition démarre ce samedi 
05 mars 2022 avec la deuxième 
journée. Occasion pour l’équipe 
des Forces Armées Béninoises 
de retrouver l’élite du football 
béninois vingt-cinq ans après. 
Pour cette entrée en compéti-
tion, Adjdja Fc a rendez-vous 
avec l’équipe vice -championne 
du Bénin, les Buffles du Borgou 
au stade municipal de Parakou 
ce samedi à partir de 16h. 
Mais avant d’aff ronter les Bau-
vidés, l’équipe des hommes 
en uniforme a reçu la vi-
site de son bureau directeur. 

 Le pape François effectuera 

prochainement un voyage 

apostolique en République 

démocratique du Congo 

DR ALBERT OUÉDRAOGO 

NOMMÉ 1er MINISTRE
Le Burkina Faso a un nouveau chef de 
gouvernement. . Les nouvelles autori-
tés ont nommé un nouveau Premier 
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B  E  N I  N

Le championnat national de football 
au Bénin reprend ses droi ts de cité 
ce week-end. 

Colonel Fructueux GBAGUIDI, CEMAT
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B  E  N I  N

Le championnat national de foot-
ball au Bénin reprend ses droits de 
cité ce week-end. Après la première 
journée reportée le week-end 
écoulé, la compétition démarre 
ce samedi 05 mars 2022 avec la 
deuxième journée. Occasion pour 
l’équipe des Forces Armées Bé-
ninoises de retrouver l’élite du foot-
ball béninois vingt cinq ans après. 

Pour cette entrée en compéti-
tion, Adjdja Fc a rendez-vous 
avec l’équipe vice -championne du 
Bénin, les Buffl  es du Borgou au 
stade municipal de Parakou ce sa-
medi à partir de 16h.  Mais avant 
d’aff ronter les Bauvidés, l’équipe 
des hommes en uniforme a reçu 
la visite de son bureau directeur. 
  En eff et, le président du comité 
de direction, le Colonel Fructueux 
Gbaguidi accompagné du  Colo-
nel Tetede Idjouola, le président de 
l’association sportive et du Colonel 
Dieudonné Tevoedjre, le directeur 
général du club ont tous salué cha-

cun la performance historique ré-
alisée par la troupe à Darius Aïssi 
à l’issue de la ligue pro. Cette visite 
d’encouragement est intervenue 
après une communication donnée 
par Sosthene Se  imi Zohoun et a 
pris  n avec un dîner pris ensemble. 

Pour rappel, l’équipe des Forces 
Armées Béninoises a terminé 4è 
de la zone C en Ligue Pro avec 22 
points cette saison. Synonyme de 
quali  cation pour la Super ligue, 
dont la dernière en élite du football 
béninois remonte à 1998.

Séverin A.



I N T E R
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L’homme a eu un nouvel en-

tretien téléphonique jeudi 

avec son homologue russe 

Vladimir Poutine. 

D’après le chef du gouverne-

ment français, Jean Castex, 

l’entretien a duré une heure 

et demie et était consacré aux 

questions humanitaires. 

Malheureusement, Macron 

n’a rien obtenu de concret 

de son homologue. Le pré-

sident russe Vladimir Poutine 

est déterminé à poursuivre la 

guerre. 

D’après le locataire du 

Kremlin, ce qu’il appelle opé-

ration spéciale de l’armée 

russe en Ukraine, évolue « se-

lon le plan » prévu par Mos-

cou et elle va « s’aggraver » 

si les Ukrainiens n’acceptaient 

pas les conditions imposées 

par la Russie, a indiqué la pré-

sidence française. 

Selon l’Élysée, « l’anticipation 

du président (Macron) est 

que le pire est à venir compte 

tenu de ce que lui a dit le pré-

sident Poutine ». 

Arthur H.

Le retour à la paix en Ukraine préoccupe plusieurs 
dirigeants en Europe, notamment le président 

français Emmanuel Macron.



B  E  N I  N
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Ayant pris les rênes de l’asso-
ciation Élus Français d’Origine 
Béninoise (EFOB) il y a quelques 
semaines, Michel Padonou s’est 
d’ores et déjà mis à l’œuvre. 

C’est bien ce que témoigne 
sa réception en audience ce 
02 mars 2022 par le président 
de l’Association Nationale des 
Communes du Bénin (ANCB), 
Luc Sètondji Atrokpo. Au cours 
de ce tête-à-tête entre les deux 
personnalités, le point des re-
lations entre leurs deux asso-
ciations et des idées de projets 
communs pour améliorer les 

conditions de vie des popula-
tions béninoises à la base, no-
tamment dans les secteurs de 
l’éducation, de la santé, de l’hy-
giène et autres ont été les prin-
cipaux sujets abordés. 

Mettre tout en œuvre pour l’at-
teinte des objectifs fixés par 
le partenariat, tel a été l’enga-
gement pris par chacune des 
deux autorités. Ainsi, Michel 
Padonou a réaffirmé son en-
gagement à œuvrer pour l’at-
teinte des objectifs fixés par les 
deux associations lors de la si-
gnature de leur partenariat en 

2018 en présence du Chef de 
l’État, Patrice Talon. Il faut no-
ter que Luc Sètondji Atrokpo 
quant à lui, a exprimé d’abord, 
de vive voix, ses félicitations à 
son hôte pour avoir été plébis-
cité  à la tête de l’EFOB avant de 
s’engager à son tour, à donner 
le meilleur de lui-même pour 
que le partenariat ANCB-EFOB 
puisse porter les fruits escomp-
tés. Rappelons qu’un comité de 
suivi des activités du partena-
riat a été mis en place au terme 
de leur échange.

Hyacinthe H.
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I  N  T  E  R

Plus d’un million de personnes 
ont fui l’Ukraine depuis le dé-
but de l’opération russe visant 
à protéger le Donbass. Des 
milliers d’Africains qui ont 
tenté de quitter ce pays es-
suient des actes de violences 
et de racisme aux frontières 
des pays voisins de l’Ukraine.

Plusieurs gouvernements afri-
cains, de l’Afrique du Sud à la 
République démocratique du 
Congo, tentent de faciliter le 
passage de leurs ressortissants 
aux frontières, en envoyant 
sur place des diplomates. Ces 
jeunes Tunisiens faisaient par-
tie du premier groupe d’étu-
diants évacués d’Ukraine Tunis. 
C’était la joie et le soulage-
ment à leur arrivée à l’aéroport.
« Il y avait beaucoup de dif-
ficultés, c’était une aventure 
compliquée. C’est une catas-
trophe. Nous avons vécu un 
véritable cauchemar» explique 
Aymen Badri, un étudiant en 
ingénierie informatique.»

Un premier groupe d’étudiants 
ghanéens évacués d’Ukraine 
a été rapatrié mardi au Ghana, 
pendant ce temps, plusieurs 
autres pays africains intensifient 
leurs efforts pour aider leurs 
ressortissants à l’Ukraine. Un 
total de 527 ressortissants gha-
néens ont franchi les frontières 
ukrainiennes pour rejoindre 
plusieurs pays européens et 
seront bientôt rapatriés s’ils 

le souhaitent, a déclaré la mi-
nistre des Affaires étrangères, 
Shirley Ayorkor Botchwey :les 
options d’évacuation étaient 
limitées, car l’Ukraine a fermé 
son espace aérien au début 
des opérations militaires. Cela 
a laissé, comme seule option 
viable, l’évacuation par voie 
terrestre vers les pays voisins.
En début de semaine L’Union 
africaine a dénoncé un traite-
ment différent et inacceptable 
que subissent les Africains qui 
tentent de franchir les frontières. 

Cet étudiant en phar-
macie explique.
« Je peux vous dire, les mi-
litaires qui sont là, et les 
autres agents de sécurité, ils 
vous disent : «Vous allez res-

ter ici, vous fuyez la guerre, 
restez ici, vous allez vous 
battre avec nous, vous n’al-
lez pas partir, surtout vous 
les noirs». Ce sont les histoires 
qui sont racontées, et non, 
vous ne pouvez pas les cacher.»
Certaines personnes attendent 
aux frontières depuis des jours, 
endurant des températures al-
lant jusqu’à -10° Celsius. Dans 
ces conditions exécrables, des 
Africains meurent selon des 
témoignages d’étudiants ma-
rocains qui ont pu regagner Ca-
sablanca. Les gouvernements 
africains ont appelé à un meil-
leur traitement de leurs citoyens.

Laetitia Lago Dregnounou

Des personnes se rassemblent pour prendre un bus en tant que réfugiés 
de nombreux pays différents - d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Inde
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A F  R  I  Q U  E

Le Burkina Faso a un nouveau chef de gouvernement. Les nouvelles autorités ont 
nommé un nouveau Premier ministre. Il s’agit du Docteur Albert Ouédraogo.

Economiste, spécialiste en déve-
loppement des entreprises et en 
management, il est né le 06 Avril 
1969 à Dori, dans la province du 
Séno.

Dans un document parcouru par 
Seneweb, il est indiqué que le 
nouveau Premier ministre, marié 
et père de deux (2) enfants, est ti-
tulaire d’un Doctorat en Sciences 
de Gestion. 

«Il dispose d’une solide expé-
rience dans le domaine du ma-
nagement des administrations 

publiques, des projets de dé-
veloppement ainsi que des en-
treprises privées. Il a conduit 
plusieurs missions d’études sur 
le développement du secteur 
privé, sur la faisabilité écono-
mique et  nancière de création 
d’entreprises et d’organisation, 
sur l’élaboration de plans stra-
tégiques de même que des mis-
sions d’audits organisationnels 
et d’élaboration de manuels de 
procédures », lit-on.

Le Dr Albert Ouédraogo a ensei-
gné pendant plusieurs années 

dans les universités publiques et 
privées du Burkina Faso. 

Le 8 décembre dernier, l’ancien 
Premier ministre burkinabè, 
Christian Joseph Dabiré avait dé-
missionné de son poste entraî-
nant le départ de l’ensemble de 
ses collègues du gouvernement. 

Par AB. AIB
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I NT ER

L’utilisation des cryptomonnaies 
est directement aff ectée par la 
guerre en Ukraine. Depuis le dé-
but de l’invasion russe, les diff é-
rentes monnaies ont été particu-
lièrement touchées. Le rouble s’est 
eff ondré. Mais le bitcoin, lui, en 
pro  te.
Face à la guerre en Ukraine, les vo-
lumes de cryptomonnaies ont ainsi 
explosé, comme le rappelle Natha-
lie Janson, enseignante-chercheuse 
à Neoma Business school : « On a 
constaté, à partir de jeudi, des mou-
vements en Ukraine, notamment 
très forts, puisque a  n de pou-
voir stabiliser la monnaie ukrai-
nienne, il y avait des possibilités de 
contrôle des capitaux. Et donc sans 
grande surprise, eff ectivement, il 
y a eu beaucoup de mouvements 
sur le bitcoin. Étant une monnaie 
décentralisée et échappant à tout 
contrôle gouvernemental, c’est par 
dé  nition une monnaie qui est très 
géopolitique. »
Dès lors qu’il y a un risque géopo-
litique, sa demande augmente. Cet 
échange est fait directement entre 

deux ordinateurs, explique l’ensei-
gnante-chercheuse : « Ils ne sont 
pas exposés à une désorganisation 
et aux restrictions. Donc, quand on 
regarde dans l’histoire du bitcoin, 
eff ectivement, il a été très utilisé 
en Argentine, au Venezuela. C’est-
à-dire dans tous les pays où l’on a 
ces restrictions et ces contrôles des 
capitaux. »

  Le bitcoin comme moyen de 

contourner les sanctions écono-
miques
Le bitcoin pourrait-il servir à la 
Russie et aux oligarques pour 
contourner les sanctions écono-
miques ? Hors du contrôle gou-
vernemental, les cryptomonnaies 
pourraient eff ectivement représen-
ter une manière d’éviter les sanc-
tions, en remplaçant le système 
Swi , selon Nathalie Janson.
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Sa tête a été placée devant 
leur por te, décapitée pour 
avoir répondu aux djiha-
distes. Deux ans déjà, mais 
Zara Alifa Assumane, Mo-
zambicaine de 62 ans, reste 
hantée par les images de 
sa belle-sœur, sauvage-
ment tuée et mutilée par ces 
groupes armés.

Cette survivante vit désor-
mais dans un camp de dé-
placés à Montepuez, 150 
km à l’intérieur des terres. 
L’endroit s’est peu à peu 
transformé en petite ville, 

au rythme des attaques et 
des vagues d’arrivée de ceux 
qui fuient. Des échoppes se 
sont installées, un coiffeur, 
un tailleur. Des enfants 
vendent des œufs pour 
quelques pièces.

Ils sont des milliers. Depuis 
plus de quatre ans, la pro-
vince riche en gaz naturel 
du Cabo Delgado (nord-est), 
frontalière avec la Tanzanie, 
est en proie à des attaques 
de groupes armés djiha-
distes. Les violences ont tué 
3 700 personnes, forçant 

820 000 autres à quitter leur 
foyer.

Ce jour-là, ils ont débarqué 
dans un village et ordonné à 
tout le monde de sor tir. «Ils 
ont décapité ma belle-sœur 
parce qu’elle leur a répon-
du», raconte Zara. Et si  le 
message n’était pas clair, 
ils lui ont aussi tranché la 
langue, souffle-t- elle.
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MOZAMB IQUE



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.’’


