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Dans le cadre de la 
préparation du 

rapport de l’AICESIS 
période 2021-2023 
au forum ‘’Commu-
nauté’’ à Kazan en 
Russie, notre com-
patriote, Albin Fêli-
ho, représentant le 
Président du Conseil 
Économique et So-
cial, Mr Gbian, est 
intervenu hier 25 
août 2022 devant 
un aéropage d’ex-
perts sur une thé-
matique pointue.

‘’Problèmes éthiques 
dans le domaine d’ap-
plication des techno-
logies numériques  : 
impacts socio-écono-
miques’’, tel est l’inti-
tulé de la table-ronde 

à Kazan en Russie à 
laquelle a participé 
notre compatriote. 

Albin Fêliho est 
membre du 

Conseil économique 
et social du Bénin 
et président de la 
Confédération natio-
nale des employeurs 
du Bénin (Coneb). 

Sollicité au regard de 
son expertise pour 
parler de ce sujet 
d’une importance ca-
pitale, il a dès l’entame 
de son intervention, 
dit que l’usage des 
ressources informa-
tiques de l’Internet et 
des communications 
électroniques s’im-

pose dans le fonction-
nement de nos socié-
tés. 

Et le domaine de l’édu-
cation est l’un des sec-
teurs par excellence 
dans lequel, cet usage 
est incommensurable.  
Pour lui, ceci corres-
pond au dé   d’une 
éducation de qualité, 
dé   mis en exergue 
par les Nations Unies 
notamment dans les 
Objectifs de déve-
loppement durable 
(ODD) Numéro  8.  

Albin Fêliho constate 
le fait que dans la ré-
alité des pratiques en 
matière d’utilisation 
des ressources . Pour 
cela, il déplore les 

phénomènes de per-
version, de mœurs, de 
graves déviances et 
d’escroquerie en ligne.

Il s’est appesanti sur 
l’exemple du Bénin, 
son pays qui dispose 
d’un cadre légal as-
sez fourni avec la loi 
importante, la Loi No 
2017-20 portant code 
du numérique en Ré-
publique du Bénin. 
Il n’a pas manqué de 
rappeler que ce dis-
positif complète la loi 
2009 du 22 mai 2009 
relative à la protec-
tion des données à 
caractère personnel.

Pour  nir, il conclut 
qu’il faut éviter les dé-
viances et faire face à 
cette situation en ap-
pliquant des règles de 
bonne conduite dans 
la droite ligne des 
traditions éthiques.

Quand Albin Fêli-
ho dit  : «  NON  » à 
la biodiversité du 
mal sur Internet 
Le sémillant patron 
de la Coneb, Albin 
Fêliho a su mon-
trer avec éloquence 
que les problèmes 
éthiques dans le do-
maine d’application 
des technologies nu-
mériques vont dans 
un train rapide qui 
transporte des co-
quilles à nettoyer.

M. ALBIN FELIHO, 
Haut Conseiller au CES
Représentant du Président de l’institution



www.fcafrique.com   Parution du 29 Août 2022, Page 3  

Fort de sa trame in-
tellectuelle, il ne 
cautionne pas que 
l’impératif de déve-
loppement ignore 
l’Internet. Cependant, 
il est inconcevable se-
lon lui que des ronces, 
des muriers et des 
herses…frabriqués 
au début en catimi-
ni, mais aujourd’hui 
à grande échelle, 
jonchent le parcours 
du Net qui ne doit 
devenir escamoté. 

Albin Fêliho est donc 
sur le perron des 
grands foras. 

Sur l’échiquier inter-
national, il fait donc 
partie des pionniers 
qui refusent qu’Inter-
net ne soit débordé 
par la gauche avec la 
complicité des ‘’lou-
veteaux’’. Ceux-ci 
veulent renverser le 
damier avec des dé-
rives dont les comptes 
n’ont pas été soldés 
dans l’essence. 

Pour lui, sur la base 
de l’humanité, on 
ne saurait donc ac-
cepter que l’Inter-
net soit entaché par 
des causes cachées. 

Face à cette situation, 
il met en branle sa 
doctrine de praticien 
pour se battre à corps 
émoulu et permettre 

à l’humanité de ga-
gner la bataille du dé-
veloppement durable 
grâce à l’Internet. 

Albin Fêliho refuse 
qu’on joue la  ute de 
la conspiration contre 
le Net. 

Pour cette cause, ce 
grand citoyen du 
monde jure qu’il va 
jouer sa partition et 
veiller à ce que la mo-
bilisation soit totale à 
travers une prise de 

conscience si énergi-
quement manifestée 
contre des pratiques 
rétrogrades du car-
tel de malfaisance. 
Pour étouff er les vel-
léités des adversaires, 
ce chevronné opé-
rateur économique 
a démontré qu’il est 
dans le combat contre 
les intérêts déviants. 
On comprend dès 
lors, l’importance de 
son atout-maitre. 

Surfer sur un ré-

pertoire d’actions 
pour mieux peau-
 ner les stratégies 

de lutte contre la 
biodiversité du mal.

Après cette brillante 
participation à Ka-
zan en Russie, Albin 
Fêliho part au regard 
des échos retentis-
sants de son adresse 
avec le cœur déga-
gé du sentiment du 
devoir accompli.

La rédaction

M. Augustin TABÉ GBIAN 
Président du CES, BÉNIN
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La compagnie cana-
dienne Global Ato-
mic Corporation va 
construire une mine de 
production d’uranium 
en 2023 à Dasa, dans 
une région du nord du 
Niger où la société fran-
çaise Orano exploite ce 
minerai depuis 50 ans.

«Cette compagnie 
lancera en 2023 la 
construction de la 
mine d’uranium de 
Dasa et la production 
commencera en 2025», 
a affi  rmé à l’AFP un res-
ponsable du ministère 
qui s’est réjoui de ce 
«nouveau grand projet 
pour le Niger». 

Dasa «est un vaste gi-
sement d’uranium à 

haute teneur», situé 
à 105 km au sud de la 
ville minière d’Arlit, af-
 rme Global Atomic 

sur son site.

Quelque 121 milliards 
FCFA (184,4 millions 
d’euros) seront investis 
dans la construction de 
la mine de Dasa, a pré-
cisé le ministère des 
Mines. 

Le 10 août, Niamey et 
Global Atomic ont créé 
la Société des mines 
de Dasa (Somida) do-
tée d’un capital de 
deux milliards FCFA (3 
millions d’euros) dont 
80% sont détenus 
par la compagnie ca-
nadienne et 20% par 
l’Etat du Niger.

Le Niger est l’un des 
pays les plus pauvres 
de la planète malgré sa 
position de quatrième 
producteur d’uranium 
au monde. Les ONG 
locales ont souvent dé-
noncé «le  ou» entre-
tenu par les autorités 
sur les permis d’exploi-
tation d’uranium et de 
pétrole accordés à des 
sociétés étrangères.

Orano, ex-Areva, ex-
ploite l’uranium nigé-
rien depuis 50 ans à 
Arlit. La Compagnie mi-
nière d’Akouta (Comi-
nak), une de ses deux 
 liales nigériennes, 

avait dé  nitivement 
arrêté sa production le 
31 mars en raison de 

l’épuisement des gise-
ments.

Orano promet néan-
moins «le démarrage» 
du chantier de la mine 
géante d’Imouraren - 5 
000 tonnes d’uranium 
par an - entamé en 
2009, mais interrom-
pu en 2015 en raison 
d’une baisse du prix de 
l’uranium. 

Une société chinoise, la 
China National Nuclear 
Corporation (CNNC) 
qui avait débuté l’ex-
traction de l’uranium 
en 2011 à Azelik, à 200 
km au sud-ouest d’Arlit, 
avait fermé quelques 
années après.

avec AFP
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Le mariage entre les ex 
partis politiques UP et 
PRD, est politiquement 
béné  que selon le pro-
fesseur émérite et Ana-
lyste politique Faustin 
Aïssi. Il l’a fait savoir 
lors d’un entretien sur 
First Afrique TV. 

La naissance du parti 
Union progressiste -Le 
Renouveau, continue 
d’être scrutée par obser-
vateurs et analystes po-
litiques. Sa venue dans 
la sphère politique na-
tionale, est la bienvenue 
auprès du professeur 
émérite et analyste poli-
tique Faustin Aïssi. Pour 
lui, à partir du moment 
où la charte des poli-
tiques prône les grands 
rassemblements, cette 
fusion ne peut qu’être 
ovationnée et encou-
ragée. « Ce que nous 
observons aujourd’hui 
est normal et je ne peux 

qu’approuver ». Selon 
Faustin Aïssi, ce mariage 
s’avère une force poli-
tique majeure. « Dès lors 
qu’on tend vers un parti 
national, il faut forcé-
ment une unicité ».  

À l’en croire le fait de 
mettre ensemble deux 
programmes, ne renvoie 
absolument plus à une 
absorption de l’un par 
l’autre. Il est certes vrai 
que l’ex Union progres-
siste avait une surface 
plus grande que l’ex 
PRD, grâce à ses élus sur 
l’ensemble du territoire 
national, a souligné le 
professeur émérite. Mais 
en fusionnant avec l’ex 
Parti du renouveau dé-
mocratique, l’ancienne 
Union progressiste, de-
vient plus puissante 
lorsqu’on se réfère au 
maillage politique natio-
nal actuel analyse-t-il. 
Loin de ceux qui pensent 

à une sorte d’alliance, 
le professeur émérite, 
pense que cette fusion 
est structurelle. Et cela 
fera mouche avec le 
temps dans la sphère 
politique nationale. « 
N’oublions pas que les 
partis de l’opposition 
sont en train de s’organi-
ser aussi car, ils ont tiré 
leçons de leur absence 
aux précédentes élec-
tions ».  

Les changements et 
mouvements observés, 
vont inéluctablement 
bousculer l’échiquier 
politique béninois a-t-il 
poursuivi. Ils pourraient 
inciter d’autres fusions 
entre partis politiques 
dans les jours à venir es-
père Faustin Aïssi. 
Selon lui, le Bénin a en-
tamé maintenant le che-
min d’une vie démocra-
tique normale. « La vie 
démocratique que nous 
avions n’était pas exac-
tement ce qu’on aurait 
pu souhaiter. Car, les 
deux partis existant sou-
tiennent le gouverne-
ment ». 

L’analyste politique 
fait remarquer tout de 
même que ce qui se vit, 
est un processus. Par 
conséquent, il est diffi  -
cile voire impossible de 
passer d’un État à un 
autre du jour au lende-
main. Il y aura des mou-
vements et après il y 
aura de l’équilibre, a-t-il 
justi  é. 

L’aboutissement du pro-

cessus en cours, per-
mettra d’avoir à l’avenir 
des partis forts au détri-
ment des hommes forts, 
comme c’était le cas pré-
cédemment selon lui. 

De 1990 à 2019, le Bé-
nin est resté dans un 
système de multipar-
tisme intégral reconnaît 
Faustin Aïssi. Mais la ré-
forme du système parti-
san était nécessaire a-t-il 
fait savoir.  Elle est une 
bonne chose certes. 

Cependant, l’analyste a 
émis le souhait qu’elle 
soit corrigée après l’avoir 
expérimentée par deux 
diff érentes élections. Le 
professeur émérite s’ap-
puie sur le quota des 
10% sur le plan national 
qu’impose la loi électo-
rale au Bénin. Pour lui, 
ce critère devrait s’appli-
quer diff éremment car, 
les élections diff èrent. 

À l’en croire, la mise en 
application de ce pour-
centage pour la prési-
dentielle est raisonnable 
et justi  ée parce qu’il 
s’agit d’une élection na-
tionale. Mais les législa-
tives et les communales, 
les réalités ne sont pas 
les mêmes. 

Faustin Aïssi propose 
que la barre des 10% 
soit corrigée surtout 
lorsqu’il s’agit des élec-
tions communales qui 
sont des élections de 
proximité. 

J.Y.S/ La rédaction
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L’assemblée gé-
nérale élective de 
l’Union des Pro-
fessionnels des 
Médias du Bénin 
(UPMB) prévue 
pour samedi 27 
août 2022, a été re-
portée au jeudi 01 
septembre. 

Ce report fait suite 
à un courrier adres-
sé au commissariat 
central de Cotonou 
par le Collectif «Dy-
namisons l’union», 
qui évoque des rai-
sons de troubles à 
l’ordre public.

« Un groupe de 
journalistes du 
Collectif Dynami-
sons l’union, dans 
une correspon-
dance adressée au 
commissariat cen-

tral de Cotonou, a 
demandé l’annu-
lation de cette ren-
contre statutaire 
en évoquant des 
raisons de troubles 
à l’ordre public », a 
avancé le Comité 
d’organisation pour 
justi  er le report. 

L’assemblée géné-
rale élective convo-
quée pour samedi 
27 août 2022 à la 
salle des fêtes des 
tours administra-
tives à Cotonou est 
reportée au jeu-
di 01 septembre 
à partir de 9h à la 
maison des médias 
Thomas MESSAN-
GNAN à Cotonou. 

« Le Comité d’or-
ganisation en ap-
pelle au calme et à 

la sérénité de tous 
les membres de 
l’UPMB ». 

En prenant acte 
de la dénonciation 
du groupe de jour-
naliste, le comité 
d’organisation ras-
sure les membres 
de l’UPBM, que des 
dispositions admi-
nistratives et sécuri-
taires seront prises 
pour la bonne te-
nue de l’assemblée 
générale élective. 

Des profession-
nels des médias 
ont appelé à une 
liste consensuelle 
a  n d’éviter des 
 ssures à l’issue de 

l’assemblée géné-
rale élective qui 
se tient quelques 
jours après l’élec-

tion d’un nouveau 
bureau du patro-
nat (CNPA). Une 
élection d’un nou-
veau bureau que 
contestent certains 
membres de l’an-
cien bureau.

Trois liste de can-
didature sont en 
compétition pour 
prendre en main la 
gestion de l’UPMB. 

Il s’agit de la liste 
conduite par la 
présidente sor-
tante Zakiath La-
toundji, de «Res-
taurer l’Union» de 
Fortuné Sossa et 
de «Dynamisons 
l’Union» de Josué 
Mehouenou.

Astrid T./La rédaction
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Déploiement de 425 
casques bleus ivoi-
riens à Tombouctou 
dans le Nord-ouest 
du Mali. C’est dans le 
cadre de la Mission 
multidimensionnelle 
intégrée des Na-
tions-Unies pour la 
Stabilisation au Mali 
(MINUSMA). 

 Le 2ème Bataillon de 
casques bleus ivoiriens 
basé à Tombouctou a 
enregistré l’arrivée de 
425 soldats, en  n de 
semaine écoulée. L’in-
formation a été rap-
portée par un commu-
niqué de l’Etat-Major 
général des armées.

Constitué de 650 sol-
dats parmi desquels 56 

offi  ciers, ce 2ème ba-
taillon qui compte 25 
femmes, est déployé 
pour un engagement 
de douze (12) mois à 
Tombouctou dans le 
Nord-Ouest du pays 
apprend-t-on. 

Cette unité a pour 
missions, d’assurer le 
contrôle de positions 
avancées dans le fu-
seau Ouest, faire des 
patrouilles de sécuri-
sation et des escortes 
de convois de ravitail-
lement.

Dans son adresse aux 
soldats en partance 
pour Tombouctou, le 
chef d’Etat-Major gé-
néral des armées, le 
général Lassina Dou-

mbia, a exprimé son 
soulagement de voir 
en  n cette relève s’ef-
fectuer après plusieurs 
reports, informe le 
communiqué. Le Gé-
néral Doumbia a éga-
lement évoqué avec 
la troupe, les condi-
tions particulières de 
ce déploiement en 
abordant la situation 
des 49 soldats ivoi-
riens détenus au Mali. 
« Vous devez rester des 
soldats ivoiriens, avec 
une parfaite connais-
sance de la mission et 
l’exécuter avec profes-
sionnalisme.  Vous de-
vez porter encore plus 
haut, cette renommée 
acquise durement en 
mission extérieure et 
qui est reconnue dans 

les instances onu-
siennes ». 

CONTEXTE PARTICULIER 

Le déploiement des 
425 casques bleus ivoi-
riens intervient dans 
un contexte particu-
lier. 

En eff et, les tensions 
persistent entre Abi-
djan et Bamako depuis 
l’arrestation en juillet 
2022 au Mali, de 49 
militaires ivoiriens. Les 
autorités maliennes 
les accusent de vouloir 
« briser la dynamique 
de la refondation et de 
la sécurisation du Mali 
». 

Ils ont été par la suite 
condamnés pour « 
tentative d’atteinte à 
la sûreté de l’Etat ». 
Ceci, malgré le rejet 
par la Côte d’Ivoire et 
la MINUSMA de ces 
accusations. Abidjan 
justi  e la présence de 
ces militaires en terri-
toire malien par une 
mission. 

Mais les négociations 
de poursuivent sous 
la méditation du Togo 
même si le premier 
round de celles-ci, a 
été marqué par un 
échec.  

J.Y.S/ La rédaction





Le Front national 
pour la défense de la 
constitution (FNDC), 
coalition de partis, 
syndicats et organi-
sations de la socié-
té civile, a suspendu 
ses appels à mani-
fester les 29 août et 
dimanche 04 sep-
tembre 2022 pour 
un retour à l’ordre 
constitutionnel. Il 
maintient toutefois 
son appel à une nou-
velle mobilisation 
dans la rue le 5 sep-
tembre.

L’annonce de cette 
trêve intervient au 
cours des dernières 
72heures après un en-
tretien entre le Front 
national pour la dé-
fense de la constitution 
(FNDC), des respon-
sables de la CEDEAO et 
certains présidents de 
la conférence des chefs 
d’État de l’organisation 
ouest-africaine.

« Au cours de ces dis-
cussions, les diver-
gences qui découlent 
de la conduite de la 
transition, en Guinée, 
ont été abordées. Le 
FNDC, très à l’écoute de 
ses partenaires et sou-
cieux de la réussite de 
cette transition, est fa-
vorable au dialogue et 
à la paix, a accédé à la 
demande de la Confé-
rence des chefs d’État 
de la CEDEAO, mais 
aussi des chrétiens de 

Guinée de suspendre 
ces manifestations ci-
toyennes et paci  ques, 
pour le retour rapide à 
l’ordre constitutionnel, 
prévu ce lundi 29 août 
et le dimanche 4 sep-
tembre, jour de prière 
de nos compatriotes 
chrétiens », a décla-
ré Sékou Koundono, 
l’un des dirigeants du 
FNDC. 

Le médiateur de la 
Communauté Econo-
mique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) Boni Yayi, 
dès son arrivée à Co-
nakry dimanche 21 
août 2022, s’est entre-
tenu avec le nouveau 
Premier ministre de la 
Guinée, Bernard Gou-
mou et deux autres 
ministres du gouver-
nement.

« Je suis à Conakry de-
puis hier en qualité de 
médiateur de la CE-
DEAO pour la Guinée 
en vue de l’appuyer 
dans son dialogue in-
clusif entre gouverne-
ment, forces politiques, 
société civile, jeunes et 
femmes, communau-
tés religieuses et parte-
naires internationaux 
», a déclaré lundi, Boni 
Yayi.

« Nous échangeons 
déjà régulièrement 
avec la Conférence des 
chefs d’État de la CE-
DEAO où nous avons 

eu des entretiens au 
plus haut sommet. Ces 
entretiens sont suffi  -
sants et on a reçu des 
garanties que le mé-
diateur va continuer à 
échanger avec les diff é-
rents acteurs et avec la 
gente militaire en Gui-
née a  n de trouver des 
solutions qui puissent 
permettre aux diff é-
rents acteurs socio-po-
litiques du pays de 
s’asseoir sur un cadre 
de dialogue a  n que 
nous puissions discu-
ter du contenu et de la 
durée de la transition, 
conformément à l’ar-
ticle 77 de la charte de 
la transition », a ajouté 
Sékou Koundono. 

Il précise que le FNDC 
ne s’est pas encore 
entretenu avec le mé-
diateur de la CEDEAO 
mais a reçu des garan-
ties.
La Communauté éco-
nomique des états 
de l’afrique de l’ouest 
(CEDEAO) avait appelé 
au dialogue et à la ces-
sation immédiate des 
violences en Guinée, 
après des manifesta-
tions du FNDC qui ont 
paralysé Conakry, les 
28 et 29 juillet 2022. 
Des morts et des bles-
sés ont été enregistrés 
lors des manifesta-
tions.

Astrid T./La rédaction

www.fcafr ique.com



w w w . f c a f r i q u e . c o m

La confédération afri-
caine des sports boules 
(CASB) et les prési-
dents des fédérations 
membres de l’instance 
se sont réunis en Assem-
blée générale ordinaire 
samedi 27 août 2022 à 
Cotonou. 

Au cœur des travaux, 
l’adoption de nouveaux 
textes et le renouveau du 
comité exécutif de l’insti-
tution. C’est sous les aus-
pices du président de la 
Confédération africaine 
des sports boules Idrissou 
Ibrahima que les travaux 
ont été lancés au siège 
de l’instance devant un 
parterre de personnalités. 
L’examen et l’adoption des 
nouveaux textes et le re-
nouvellement du comité 
exécutif de la CASB, voilà 
les deux objectifs de cette 
assemblée générale ordi-
naire. 

Pour le président de l’ins-
titution, ces deux points 
annoncés sont d’une im-
portance capitale pour 
la dynamisation de l’ins-
tance. C’est pour cela que 
d’entrée, l’honorable Idris-
sou Ibrahima a « invité les 
participants à faire preuve 
de responsabilité et de 
sérieux pour qu’à l’issue 
de l’Assemblée générale, 
sortent « des textes cohé-
rents et des hommes ca-
pables d’insuffl  er un nou-
veau souffl  e » à l’instance 
des sports boules et pé-
tanque. 
Au cours de ces assises 

de Cotonou, « nous allons 
planter encore un arbre 
dont les fruits seront atten-
dus dans un futur court, 
moyen et long terme, car le 
sport est un puissant vec-
teur de développement et 
de diplomatie nationale et 
internationale ». 

Pour le président de la 
CASB, ces nouveaux textes 
serviront de base légale et 
juridique pour le renouvel-
lement des instances diri-
geantes y compris celles 
des zones en vigueur, 
reconnues par l’Union 
des confédérations spor-
tives africaines (UCSA) et 
l’Union africaine (UA). « Le 
débat démocratique qui 
caractérise l’adoption de 
nouveaux textes au sein 
d’une organisation est le 
signe de la maturité et de 
l’ancrage de notre orga-
nisation. Je voudrais pro-
poser que les textes nou-
veaux de la CASB soient 
étudiés, amendés et mis 
en conformité en tenant 
grand compte des réalités 
du continent sportif afri-
cain d’une part et d’autre 
part des directives conte-
nues dans les statuts nou-
veaux de la Fédération 
Mondiale de Boules et de 
Pétanque (FMB-P) », a sou-
haité l’honorable Idrissou 
Ibrahima.  

La 50ème édition du 
championnat du monde 
aura lieu à Cotonou

Dans son intervention, le 
président de la confédé-

ration africaine des sports 
a réitéré que la 50ème 
édition du championnat 
de pétanque aura bel et 
bien lieu à Cotonou dans 
la quinzaine de septembre 
2023. Occasion donc pour 
brahima Idrissou de rendre 
un hommage empreint 
de reconnaissance à l’en-
semble des membres de 
la CASB qui ont contribué 
pour leur implication aux 
nombreuses réalisations 
du sport boule au cours de 
ces dernières années. 

En ce qui concerne le re-
présentant du ministre 
des sports, Bonaventure 
Koffi   Codjia a con  rmé 
l’engagement du gouver-
nement à organiser cette 
compétition mondiale. « 
Le gouvernement du Bé-
nin est disposé à honorer 
son engagement, à satis-
faire à toutes les exigences 
du cahier de charges et à 
off rir toutes les commo-
dités requises pour que la 
fête mondiale des sports 
boules à Cotonou soit 
belle, grandiose, magni-
 que et belle », a t-il dit. 

Il a également fait savoir 
qu’en raison de certaines 
contingences, Cotonou a 
demandé et obtenu de la 
fédération internationale 
de pétanque et de jeu 
provençal, le glissement 
de la date de la coupe 
du monde, Bénin 2022 
jusqu’en septembre 2023. 
Pour sa part, le président 
du Comité national olym-
pique et sportif béninois 
(CNOS BEN), Julien Mina-

voa a salué le leadership 
et l’engagement du pré-
sident Ibrahima Idrissou à 
la tête de l’instance. 

Il faut souligner que la 
Côte d’Ivoire, le Sénégal, 
le Bénin, le Cameroun, 
les Seychelles, les îles Co-
mores, le Togo, Madagas-
car, le Maroc, la Tunisie, 
la Mauritanie, la Guinée 
et de bien d’autres pays 
sont représentés à cette 
assemblée générale or-
dinaire de la confédéra-
tion africaine des sports 
boules. 

Séverin A./ La Rédaction
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La phase  nale de 
la deuxième édition 
du Championnat na-
tional scolaire a pris 
 n mercredi 24 août 

2022 à Adjohoun. 

A la  n de la compé-
tition, le Directeur 
Général de l’Offi  ce Bé-
ninois du Sport Sco-
laire et Universitaire 
(OBSSU) a dressé un 
bilan et annoncé l’or-
ganisation du cham-
pionnat universitaire.

C’est un sentiment de 
satisfaction qu’a ani-
mé tous les acteurs 
de la 2ème édition du 
championnat natio-
nal scolaire, comme 
l’a si bien témoigné le 
directeur général de 
l’Offi  ce béninois du 
sport scolaire et uni-
versitaire, Alexis Do-
nald Acakpo. 

« Nous pouvons dire 
que nous l’avons fait 
parce que ce n’était 
pas gagné d’avance. 
Dix jours durant et 
avoir 1.250 athlètes 
sur sa responsabilité. 
Le comité d’organisa-
tion a abattu un tra-
vail colossal. 

De la restauration 
jusqu’à l’équipe tech-
nique, tout a été hui-
lé, tout le monde a 

travaillé comme un 
seul homme. Ce n’est 
qu’un sentiment de 
satisfaction qui nous 
anime ... » , faisait 
savoir le patron de 
l’OBSSU après la clô-
ture du championnat 
national scolaire. 

Il va réitérer ses gra-
titudes à l’endroit du 
comité d’organisa-
tion en l’occurrence 
de Jean-Marc Adjovi 
Boco, conseiller tech-
nique du ministre des 
Sports, président du 
comité d’organisation 
de ce championnat 
scolaire 2022.

Aussi, « Nous disons 
un sincère merci au 
ministre des sports, 

Oswald Homeky qui 
a eu con  ance en 
nous et nous a placé 
à la tête de cet offi  ce. 
Aujourd’hui, nous ve-
nons de démontrer 
une fois encore que 
nous pouvons davan-
tage faire mieux pour 
faire rayonner le 
sport scolaire et uni-
versitaire au Bénin »,
a témoigné Alexis Do-
nald Acakpo. 

Bientôt le champion-
nat universitaire

Après l’organisation 
réussie du champion-
nat national scolaire, 
l’OBSSU se tourne 
vers le monde univer-
sitaire. 

« Dans deux se-
maines, nous enta-
mons le champion-
nat universitaire qui 
va se dérouler dans 
les mêmes formats 
pratiquement. 

D’abord, les phases 
de zone et après la 
phase nationale. Ça 
commence au plus 
tard le 15 Septembre 
2022 et va réunir 
toutes les universités 
publiques et privées 
du Bénin pour les 
mêmes dé  s », a fait 
savoir Alexis Donald 
Acakpo, le Directeur 
Général de l’OBSSU.

Séverin A.
La Rédaction
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