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BENIN

HCBE

UNION PROGRESSISTE

CAMPAGNES LÉGISLATIVES AU SÉNÉGAL 

ANTOINE IDJI KOLAWOLE QUITTE LA PRÉSIDENCE DÉPARTEMENTALE DU PLA-
TEAU. L’ancien président de l’Assemblée nationale Antoine Idji Kolawolé 
n’est plus le président départemental de la section plateau de l’UP.

UN INCIDENT SIGNALÉ DANS LE RANG DE L’OPPOSITION

ÉNERGIES RENOUVELABLES 

BÉNIN

POLITIQUE



Le ministre de l’Énergie 
Dona Jean-Claude Hous-
sou, procède ce mardi 19 
juillet 2022, à l’inaugura-
tion de la centrale solaire 
photovoltaïque d’Illoulo-
 n. D’une capacité de 25 

MWc, cette centrale est le 
fruit du projet DEFISSOL.

C’est la première cen-
trale solaire d’une telle 
envergure au Bénin et la 
troisième du genre dans 
la sous-région ouest-afri-
caine. Elle est inaugurée ce 
19 juillet 2022 à Illoulo  n 
dans la Commune de Pobè.  
Le coût de réalisation de 
cette infrastructure est de 
14.275.781.616 milliards 
de FCFA. Conjointement 
 nancé par les partenaires 

techniques et  nanciers 
notamment l’Agence fran-
çaise de développement 
(AFD), l’Union européenne 
(UE), la SBEE/SPBE, le mon-
tant global de réalisation 
du projet est estimé à 39,7 
milliards de Fcfa. 
L’objectif visé à travers la 
construction de cette cen-
trale est de contribuer à 
la croissance économique 

du Bénin en améliorant 
les performances de ses 
opérateurs électriques et 
la qualité du service élec-
trique fourni dans le res-
pect de l’environnement. 
Cette infrastructure est 
extensible jusqu’à 50 MWc. 

La centrale d’Illoulo  n 
va également permettre 
entre autres, d’augmenter 
les capacités de produc-
tion au Bénin par l’installa-
tion d’une centrale solaire 
photovoltaïque de 25 Mé-
gawatts crête, moderniser 
le système   d’information 
de la Société béninoise 
d’énergie électrique (SBEE) 
pour lui   permettre d’amé-
liorer durablement ses per-
formances, réaliser un mix 
énergétique responsable 
et   respectueux de l’envi-
ronnement et mettre à la 
disposition des ménages, 
des artisans et des opé-
rateurs économiques de 
l’électricité a  n d’améliorer 
leurs conditions de vie et 
de travail. Cette centrale 
dont la puissance est 25 
MWc est implantée sur une 
super  cie de 26 hectares 
avec un domaine de 96 

hectares au total.
Ses caractéristiques tech-
niques sont constituées 
de 47.212 modules, 113 
onduleurs Huawei, 185 de 
dernière génération. Elle 
est dotée de six Postes 
de transformation (PTRs) 
de 3515 KVA chacun, une 
conduite automatique de 
la centrale assistée par ordi-
nateur et tenant compte de 
la météo pour anticiper sur 
les baisses de productions 
a  n de ne pas trop pertur-
ber les réseaux de la SBEE 
et de la CEB. Des systèmes   
de surveillance et de sécu-
rité anti intrusion de der-
nières générations.

Elle dispose également de 
deux lignes d’évacuation 
en 20 Kilovolts (HTA) de 25 
MWc chacune sur 3 Km,de 
la centrale solaire au poste 
de la CEB Onigbolo. L’in-
frastructure comporte aussi 
une   travée   moderne   HTA/
HTB   intégrant (au poste   
CEB), un transformateur 
élévateur de 50000 KVA qui 
transforme la tension 20 
Kilovolts de la centrale so-
laire en 161 Kilovolts, d’où 
l’implication simultanée 

de la SBPE (production),de 
la SBEE (distribution) et de 
la CEB (transport). Tout ce 
dispositif permettra d’ali-
menter l’équivalent d’en-
viron 40.000 foyers dans 
la première phase. Et la 
prochaine phase déjà en 
préparation amènera la 
puissance de la centrale 
à 50 MWc dans moins de 
trois ans soit 80.000 foyers 
alimentés.
Le gouvernement du pré-
sident Patrice Talon, affi  rme 
à travers ces réalisations, la 
grande importance qu’il ac-
corde aux énergies renou-
velables. 

Avant l’inauguration de ce 
joyau d’Illoulo  n, l’exécu-
tif a procédé lundi 4 juillet 
2022, à la signature des 
conventions de conces-
sion du projet de construc-
tion en BOOT de quatre 
(4) Centrales solaires pho-
tovoltaïques de 50 MW à 
Natitingou, Djougou, Pa-
rakou et Bohicon.

Jacob Y. / La rédaction
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L’ancien président de 
l’Assemblée nationale 
Antoine Idji Kolawolé 
n’est plus le président 
départemental de la 
section plateau de 
l’Union progressiste. 
Il a remis sa démission 
lundi 18 juillet 2022.

Les départs s’enchaînent 
au sein du parti Union 
progressiste. Après Bru-

no Amoussou qui a quit-
té la présidence du parti 
lors du conclave tenu 
samedi dernier à Coto-
nou, c’est Antoine Idji 
Kolawolé qui a remis le 
tablier à la tête de la sec-
tion Plateau de l’Union 
progressiste. 

Certaines instances di-
rigeantes dont les pré-
sidences départemen-
tales connaissent de 

changements de leurs 
équipes dirigeantes à 
l’instar des membres du 
bureau exécutif natio-
nal. 

C’est le cas du dépar-
tement du plateau. Le 
député de Kétou Louis 
DOSSOU prend désor-
mais les rênes pour 
conduire les destinées 
du parti dans ce dépar-
tement. 

On est tenté de dire que 
la place est faite désor-
mais aux jeunes au sein 
de cette formation po-
litique, après le départ 
de Bruno Amoussou, 
remplacé par l’ancien 
président de la cour 
constitutionnelle joseph 
Djogbénou. A la section 
UP du plateau, c’est un 
jeune député qui est dé-
signé pour l’UP.

Selon nos sources, les 
mêmes changements 
s’opèrent dans les autres 
départements.  Mathu-
rin Nago également a 
démissionné de la pré-
sidence de la coordina-
tion départementale de 
l’Union progressiste du 
Mono.

Les mutations observées 
à la tête des coordina-
tions départementales 
ont été actées lors de la 
réunion extraordinaire 
du bureau politique du 
parti, samedi dernier. 

L’union progressiste 
faut-il le rappeler est 
l’un des partis de la 
majorité présiden-
tielle.

Ariane S. A 
La rédaction



Les membres du Haut 
conseil des Béninois de 
l’extérieur (HCBE), se re-
trouvent les 5 et 6 août 
prochain à Cotonou en 
Assemblée générale élec-
tive du bureau exécutif 
mondial. L’annonce a été 
faite par le président de 
l’association, Romain da 
Costa. 

Le Haut conseil des Bé-
ninois de l’extérieur se réu-
nit en assemblée générale 
élective les 5 et 6 août pro-
chain à Cotonou. 
Ce rendez-vous très im-
portant pour les membres 
de l’association s’avère 
une occasion pour la réor-
ganisation de l’institution 
selon le communiqué de 
presse rendu public par le 
président de l’association, 
Romain da Costa. Cette 
rencontre permettra de 
faire le point des actions 
et activités menées par le 
bureau exécutif dirigé par 
Romain da Costa depuis 
septembre 2019. D’autres 
points notamment le rap-

port du comité technique 
et des sections, l’examen 
des textes et dispositions 
issus du processus de ré-
organisation, le vote et 
l’adoption des nouveaux 
textes, l’élection du nou-
veau bureau du Haut 
conseil et le vote du bud-
get 2023 de l’association 
sont également au menu 
des échanges les 5 et 6 
août 2022. 

Durant les trois (3) ans de 
son mandat, Romain da 
Costa et son équipe ont 
fortement impacté leur 
communauté à travers des 
actions concrètes confor-
mément aux objectifs du 
HCBE. 
En période de la crise sani-
taire de Covid-19, le bureau 
exécutif du Haut conseil 
des Béninois de l’extérieur, 
a apporté au gouverne-
ment et à la Croix rouge 
béninoise, un appui  nan-
cier d’environ 600 Euros 
dans le cadre de la riposte 
Covid-19. Très engagé sur 
le plan humanitaire, l’asso-

ciation a aussi apporté son 
assistance aux Béninois 
rapatriés d’Ukraine et in-
terface avec l’ambassade 
du Bénin à Paris. Outre 
ces actions d’envergure, 
le bureau exécutif a off ert 
une ambulance à la mairie 
de Bopa, celle d’Ifangni et 
prévoit en faire de même à 
la mairie de Tori.  Grâce au 
management de Romain 
da Costa et son équipe, le 
Haut conseil des Béninois 
de l’extérieur, a signé des 
partenariats pour le lan-
cement du Centre d’appui 
aux formalités adminis-
tratives, civiles et écono-
miques des Béninois de 

l’extérieur CAFOBE. Une 
initiative qui a permis au 
bureau d’apporter son as-
sistance aux compatriotes 
dans le cadre de l’établis-
sement de leurs titres de 
circulation et consulaire. 

Engagé pour la promo-
tion de la culture bé-
ninoise, le Haut conseil, a 
accompagné et sponso-
risé des initiatives cultu-
relles au Bénin et dans le 
monde. C’est le cas des 
«Pepitearts». 

 Jacob Y./La rédaction



La 8ème session du Comi-
té Régional de Pilotage 
(CRP) du Projet d’Investis-
sement pour la Résilience 
des Zones  Côtières en 
Afrique de l’ouest (WACA 
ResIP), a eu lieu à Cotonou 
les vendredi 15 et samedi 
16 juillet 2022. 

Les travaux ont été dérou-
lés sous la houlette du mi-
nistre du cadre de vie et du 
développement durable 
Didier José Tonato en pré-
sence de plusieurs person-
nalités de la sous-région.
Echanger sur les résultats 
obtenus à mi-parcours 
après trois (03) ans d’exé-
cution du projet qui s’étend 
sur une durée totale de cinq 
(05) ans, sur le mécanisme, 
les procédures et les outils 
de gestion utilisés a  n que 
les performances des dif-
férentes coordinations du 
projet WACA ResIP soient 
davantage améliorées. 

Tels sont les objectifs de 
cette 8ème session du Co-
mité régional de pilotage 
du projet d’investisse-
ment pour la résilience des 
zones côtières en Afrique 
de l’ouest (WACA ResIP). 
Ce projet s’inscrit dans le 

cadre du  nancement de 
six (06) pays de l’Union 
Économique et Moné-
taire Ouest-Africaine (UE-
MOA ) à savoir, Bénin, Côte 
d’Ivoire, Mauritanie, Sao 
Tomé-et-Principe, Sénégal 
et Togo, pour la mise en 
œuvre d’actions nationales 
en matière de politique 
côtière, d’investissements 
pour des solutions vertes, 
grises ou hybrides, ainsi 
que des interventions ré-
gionales nécessaires pour 
gérer de manière durable 
les zones côtières d’Afrique 
de l’ouest. 

A l’occasion de cette ren-
contre, il était question 
pour les participants de 
passer en revue la mise en 
œuvre des conclusions de 
la dernière session, d’éva-
luer l’état d’avancement 
des composantes natio-
nales et régionales au 30 
juin 2022 de la composante 
régionale du projet, de pro-
céder à la validation des ré-
sultats de la revue à mi-par-
cours du projet. Le ministre 
béninois du cadre de vie et 
du développement durable 
a salué la contribution qua-
litative et la coordination 
des actions dont ont fait 

preuve toutes les parties 
pour donner vie à ce projet. 
« La mobilisation consé-
quente des partenaires 
techniques et  nanciers 
et le dialogue permanent 
instauré entre les acteurs 
de mise en œuvre ; toutes 
choses qui ont contribué 
aux résultats obtenus », a 
déclaré José Didier Tonato. 

Aussi, a-t-il exprimé toute 
son appréciation à l’égard 
de la commission de l’UE-
MOA, des équipes de pilo-
tages et unités de gestion 
du projet WACA ResIP. 

Ledit projet vise à amélio-
rer la gestion des risques 
naturels et anthropiques 
communs, en intégrant le 
changement climatique 
aff ectant les communau-
tés et zones côtières de la 
région d’Afrique de l’ouest.

Le ministre de l’environ-
nement et des ressources 
forestières du Togo Katari 
Foli-Bazi s’est réjoui quant à 
lui, du visage que présente-
ront sous peu les pays bé-
né  ciaires du projet. Ceci 
favorisera une amélioration 
de gestion régionale des 
problèmes à travers des 

interventions concertées 
entre les pays frontaliers. 
Le représentant résident de 
l’UEMOA au Bénin Yawo-
vi Batchassi et celui de la 
banque mondiale Maged 
Hamed se sont aussi adres-
sés aux multiples invités, 
qui de par leur présence, 
portent ce projet. Il faut 
préciser que la 8ème ses-
sion intervient dans un 
contexte où le Ghana, la 
Gambie et la Guinée Bissau 
se préparent à entrer dans 
la grande famille Waca, 
pour le compte de la 2ème 
phase; WACA II.

Astrid T./La rédaction



Le Niger reçoit 25 mil-

lions d’euros de l’Union 

Européenne (UE) pour 

renforcer les forces ar-

mées du pays contre 

la menace terroriste. 

L’annonce a été faite 

par l’organisation eu-

ropéenne elle-même à 

travers un communi-

qué, ce lundi 18 juillet 

2022.  

L’Union européenne 

(UE) a annoncé ce lun-

di 18 juillet prêter main 

forte au Niger pour lut-

ter contre la menace ter-

roriste.

« L’objectif de cette me-

sure d’assistance est 

de renforcer les capa-

cités et la résilience 

des forces armées ni-

gériennes a  n de leur 

permettre de défendre 

l’intégrité territoriale 

et la souveraineté du 

pays. Surtout, de mieux 

protéger la population 

civile contre la menace 

terroriste croissante 

», a expliqué dans un 

communiqué le Conseil 

de l’Union Européenne 

qui représente les Vingt-

Sept.

Ces fonds proviennent 

de la « Facilité euro-

péenne pour la paix », 

un instrument de sou-

tien militaire à des pays 

étrangers et est  nancé 

par les États membres 

de l’Union Européenne.  

La mesure d’assistance 

avait été sollicitée en 

mars par le Niger. Elle  -

nancera la création d’un 

centre de formation de 

techniciens des forces 

armées dans le domaine 

du soutien logistique et 

la construction d’une 

base opérationnelle 

avancée, a  n de réduire 

la vulnérabilité des 

forces armées dans la 

région de Tillabéri (sud-

ouest du pays). 

« Le Niger joue un rôle 

majeur dans les initia-

tives visant à renforcer 

la paix et le développe-

ment au Sahel », a laissé 

entendre le Conseil. 

Au Sahel, le Niger est de-

venu le partenaire cen-

tral de la France, dont 

l’armée a été poussée 

hors du Mali par une 

junte hostile après neuf 

(09) ans de présence. 

Astrid T./La rédaction
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Les championnats du 

monde d’athlétisme 

2025 vont se dérouler 

dans la ville de Tokyo 

au Japon. 

Le Conseil de World 

Athletics a fait l’an-

nonce depuis les Etats-

Unis, où se déroule 

l’édition 2022. 

Plusieurs capitales 

étaient en lice pour ac-

cueillir l’événement : 

kényanes et japonnaise 

en plus de la ville de 

Singapour et la région 

polonaise de Silésie. 

Mais le World Athletics 

a fait son choix au pro-

fit du pays de soleil le-

vant, qui a récemment 

accueilli la dernière 

édition des Jeux olym-

piques. 

« Au terme d’un long 

processus, l’organisa-

tion des Champion-

nats du monde de 

2025 a été attribuée à 

Tokyo. 

En toute franchise, 

le déroulement de ce 

processus reflétait 

pour nous l’exemple 

même du changement 

d’approche dans les 

processus d’attribu-

tion », a déclaré le pré-

sident de l’Association 

internationale des fé-

dérations d’athlétisme 

Sébastien Coe. 

Pour lui, les quatre villes 

en lice ne souffraient 

d’aucune insuffisance à 

acceuillir les champion-

nats du monde. 

« Et je l’espère, cha-

cune organisera un 

championnat du 

monde dans un future 

proche » , a t-il ajouté. 

Le Conseil de World 

Athletics a également 

annoncé que les Cham-

pionnats du monde 

de cross-country de 

2024 se dérouleront en 

Croatie et ceux de 2026 

dans la ville américaine 

de Tallahassee en Flo-

ride.

Séverin A. / La Rédac-

tion
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LANCEMENT CE JOUR 
DE LA SESSION DE REMPLACEMENT

La session de rempla-
cement du baccalauréat 
session de juin 2022 sera 
lancée ce jour lundi 18 
juillet 2022. Sont atten-
dus à cette composition 
en diff éré, les candidats 
absents au cours de la ses-

sion normale pour des rai-
sons de santé. Le directeur 
de l’Offi  ce du baccalauréat 
Alphonse da Silva l’a souli-
gné lors de la délibération 
des résultats de la session 
normale.
L’unique centre de compo-

sition retenu à cet eff et au 
plan national est le collège 
d’enseignement général de 
St Rita. Les candidats en 
quête de leur premier di-
plôme universitaire, devant 
prendre part à cette session 
sont attendus dans ce centre 

situé dans le 8ème arron-
dissement de Cotonou, 
pour aller à la conquête du 
précieux sésame.

Ariane S. A
La rédaction



Joseph DJOGBÉNOU
Nouveau Président de l’Union Progressiste (UP)

www.fcafrique.com _  Parution du 18 juillet 2022 , Page - 9 - 



F I R S T  A F R I Q U E  M a g a z i n e 
Tél - WhatsApp +229 66 05 56 61, 
Url: www.fcafrique.com 
Courriel: direction @fcafrique.com
 Directeur de Publication: Jacob YANTCHA
Rédacteur en Chef:  Parfait Folly
Rédaction: , Astrid Tossavi, Séverin  Adéwalé, 
Ariane Azoma, Hyacinthe Houetchi, Jacob YANTCHA                       
Montage : FIRST AFRIQUE

Directeur Général 
Wilfrid KINTOSSOU

Directeur de Publication
Jacob YANTCHA

UN HOMME TUÉ PAR BALLE, UN SUSPECT IN-
TERPELLÉ, SON COMPLICE TOUJOURS EN FUITE

Un homme a été tué 
par balle ce lundi soir 
à Paris, dans le 11e ar-
rondissement. Quatre 
personnes ont été légè-
rement blessées.

Une personne a été 
tuée par balle et quatre 
autres blessées ce lundi 
soir à Paris. Aux alen-
tours de 21h35, deux 
individus sont descen-
dus d’un véhicule et 
ont tiré sur deux autres 
personnes attablées à la 
terrasse d’un bar, rue Po-
pincourt, dans le 11e ar-
rondissement, a indiqué 
la préfecture de police 
au Figaro. L’un des deux 
assaillants a été interpel-
lé mais le second a réus-
si à prendre la fuite.

Quatre blessés légers

La fusillade a fait un 
mort, quatre personnes 
sont légèrement bles-
sées. L’hypothèse d’un 
règlement de comptes 
est privilégiée. «On a 
vu une voiture arriver, 
ils sont sortis avec une 

arme - j’aurais dit une 
mitraillette ou une ka-
lachnikov -, ils ont tiré 
et ils se sont barrés», 
a témoigné auprès de 
l’AFP, Antoine, patron 
d’un restaurant proche. 
«J’ai juste eu le temps 
de dire au staff  de ren-
trer à l’intérieur. Tout le 
monde est parti en cou-
rant», a-t-il ajouté. «Ça 
a duré 20-30 secondes. 
J’ai tout de suite com-
pris que c’était un rè-
glement de comptes et 
que les autres établisse-
ments ne seraient pas 
touchés», a assuré le res-
taurateur de ce quartier 
marqué par les attentats 
de janvier et novembre 
2015. Les personnes 
blessées, n’ont semble-
t-il pas été blessées par 
balles, selon les pre-
miers éléments recueil-
lis par la préfecture de 
police. De nombreuses 
chaises étaient visibles 
sur le trottoir devant le 
bar et un périmètre de 
sécurité avait été mis 
en place par la police, a 
constaté un journaliste 

de l’AFP sur place. Une 
enquête a été ouverte 
pour «homicide volon-
taire et tentative d’ho-
micide volontaire», a in-
diqué à l’AFP une source 
proche du dossier. Elle a 
été con  ée au deuxième 
district de la police judi-
ciaire parisienne.
«Une fusillade ce soir 
vient de faire un mort 
et 4 blessés dans un 
bar à Chicha rue Popin-
court. Aucun élément 
à ce stade ne permet 
de connaître les mo-
tivations de cet acte 
barbare. Les clients du 
bar ont maîtrisé l’un 
des deux assaillants et 
l’autre est en fuite», a 
également indiqué le 

maire du 11e arrondisse-
ment, François Vauglin, 
sur son compte Twitter. 
«La police nationale 
recherche très active-
ment» le second suspect 
a précisé l’élu. Une cel-
lule médico-psycholo-
gique «sera ouverte dès 
que possible pour les ri-
verains et témoins». 
Le ministre des Trans-
ports et député, Clé-
ment Beaune, a réagi 
et fait part de «son im-
mense tristesse et co-
lère» face à «cet acte 
dramatique». Il a récla-
mé «une mobilisation 
totale pour secourir les 
victimes et arrêter les 
coupables».
Avec l’AFP
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ODILE AHOUANWANOU 
SE DIT TRÈS ATTRISTÉE

La double cham-
pionne d’Afrique en 
heptathlon, Odile 
Ahouanwanou n’est 
pas présente aux cham-
pionnats du monde à 
Oregon aux Etats Unis. 
La crainte d’une ab-
sence de l’athlète bé-
ninoise existait et 
désormais, la triste 
nouvelle est une réalité 
depuis vendredi 15 juil-
let 2022. 

Quali  ée seulement 
en juin dernier à l’is-
sue des Championnats 
d’Afrique d’Athlétisme 
en Île Maurice, Odile 
Ahouanwanou ne pour-
ra plus défendre les 
couleurs nationales au 
cours de cette 18ème 
édition des champion-
nats mondiaux d’ath-
létisme. Et pour cause, 
l’heptathlonienne n’a 
pas pu obtenir son visa 
d’entrée sur le sol amé-
ricain. 

« Odile Ahouanwanou 
la double championne 
d’Afrique en heptath-
lon ne sera pas aux 
championnats du 
monde à Oregon aux 
Etats Unis », a annon-
cé le média offi  cier de 
la fédération béninoise 
d’athlétisme en début 
de Week-end dernier. 
Quelques heures après, 

c’est au tour de l’ath-
lète elle-même d’ex-
primer tout son dé-
sarroi. « Très triste de 
vous annoncer mon 
absence aux cham-
pionnats du monde 
à Eugène aux États-
Unis qui commencent 
aujourd’hui à cause 
de visa », a fait savoir 
Odile Ahouanwanou 
sur sa page Facebook 
avant de préciser que 
« Tous les eff orts de 
mes entraînements et 
de tous ceux qui m’ac-
compagnent tombent 
à l’eau malgré les dé-
marches administra-
tives engagées ». 

Tout comme la double 
championne d’Afrique 
en heptathlon, le pré-
sident de la Fédération 
Béninoise d’Athlétisme 
Viérin Dégon qui devait 
aussi faire partie de la 
délégation béninoise 

n’a pas obtenu son visa 
et donc reste dans l’in-
certitude quant à sa 
présence eff ective aux 
Etats Unis malgré la dé-
tention d’un passeport 
de service, d’un ordre 
de mission et d’une 
note verbale émise par 
le Ministère des Aff aires 
Etrangères, précisait la 
note de sa direction de 
communication.  Seule 
Noélie Yarigo, la spé-
cialiste des 800m a pu 
rejoindre le pays de 
l’oncle Sam, Noélie dont 
les formalités ont été 
plus simple en raison de 
sa double nationalité 
benino- française. 
Selon nos informa-
tions, le Président de la 
Confédération Africaine 
d’Athlétisme et son pre-
mier vice-président et 
bien d’autres grandes 
 gures de l’athlétisme 

africain dont le Di-
recteur Général de la 

Confédération Africaine 
d’Athlétisme ne sont 
pas sur place aux Etats 
Unis faute de visa éga-
lement. 
Toutefois, la sociétaire 
du Stade-Sottevillais-76 
en France a promis ne 
pas baisser les bras 
tout en attirant l’atten-
tion des autorités bé-
ninoises. 

« Je garderai toujours 
la tête haute et espère 
dans les jours à venir 
que le Bénin mettra des 
passeports (passeport 
de service, passeport 
diplomatique) et nous 
permettra d’avoir le 
visa ou de voyager fa-
cilement », a sollicité la 
championne d’Afrique 
en heptathlon, Odile 
Ahouanwanou .

Séverin A. / La Rédac-
tion
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