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Les acteurs de la 
chaîne de pro-
tection de l’en-
fant ont été ou-
tillés du 23 au 24 
août 2022. 
C’est à la faveur 
d’un atelier tenu 
à Lokossa dans 
le département 
du Mono. 
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La Commission na-
tionale électorale a 
donné ce jeudi soir 
ses derniers résul-
tats provisoires. Ils 
s’appuient sur plus 
de 97% des votes. 
Pour la première 
fois depuis l’indé-
pendance, le MPLA 
l’emporte avec une 
courte majorité.

Seulement 51% des 
voix. C’est 10% de 
moins que lors des 
élections précédentes 
en 2017. Le MPLA n’a 
pas obtenu la majorité 
notamment, dans la ca-
pitale, Luanda.

En face, l’Unita, 
l’Union nationale pour 

l’indépendance totale 
de l’Angola, obtient 
44% des voix. Les six 
autres formations po-
litiques se partagent les 
miettes. Pour quatre 
d’entre elles, leur ré-
sultat ne leur permet 
même pas d’obtenir un 
député à l’Assemblée.

Alors forcément, ces 
résultats sont une dé-
ception pour l’Unita. 
Ce jeudi après-midi, le 
parti avait fait part de 
son propre décompte, 
selon lequel MPLA 
et Unita étaient aux 
coude-à-coude, res-
pectivement à 47% et 
46% des voix. Un écart 
que le parti d’opposi-
tion était certain de 

pouvoir combler.

L’opposition dénonce 
depuis le début de la 
campagne des irré-
gularités dans le pro-
cessus électoral. Des 
accusations que Rui 
Falcao, porte-parole 
du MPLA, a balayées 
d’un revers de main. Il 
se félicite ce jeudi soir 
de l’issue des élections. 
Interrogé sur le score 
en baisse de son parti 
et la perte de Luanda, il 
a répondu : « C’est tout 
simplement le jeu dé-
mocratique. »

Avec notre envoyée 
spéciale à Luanda, 
Gaëlle Laleix
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Alors que les combats 
qui opposent l’armée 
fédérale éthiopienne et 
les rebelles au Tigré ont 
repris, la communauté 
internationale craint 
une reprise du con  it à 
grande échelle.

Mercredi, de nou-
veaux aff rontements 
se sont déclarés dans 
des zones des régions 
de l’Amhara et de l’Afar 
dans le nord de l’Ethio-
pie. Ces derniers ont 
mis  n à cinq mois de 
trêve.

Au lendemain de ce 
retour à la violence, le 
gouvernement éthio-
pien et les autorités 
rebelles du Tigré s’ac-

cusent mutuellement 
d’avoir déclenché ce 
nouveau duel.

«Il n’y a rien de plus 
grand que la paix. La 
guerre prend des vies, 
de l’argent et endom-
mage le pays. Et puis 
nous deviendrons un 
jouet pour n’importe 
qui, pendant que nous 
sommes occupés à 
nous entretuer. Mais il 
y a une chose qui s’ap-
pelle donner et rece-
voir. Si nous pensons 
vraiment aux Éthio-
piens, si nous aimons 
vraiment notre pays, 
nous ne devrions pas 
être en guerre. Nous 
savons ce qu’est la 
guerre, nous l’avons 

déjà vécue.» a déclaré 
Teklehaimanot Mezge-
bu, habitant d’Addis 
Abeba.

«La politique est un 
jeu de connaissances 
et d’art, et nous de-
vrions utiliser cela 
(connaissances, ndlr) 
et venir à la table des 
négociations. Cela de-
vrait être la base de 
l’Éthiopie. Et nous de-
vons tirer des leçons 
des autres pays qui 
ont été endommagés 
par la guerre, comme 
la Syrie et d’autres.» a 
expliquéErdan Delil, ré-
sident à Addis-Abeba.

Dans un communiqué 
daté de mercredi, les 

autorités rebelles du 
Tigré ont simplement 
indiqué que les forces 
g o u v e r n e m e n t a l e s 
«n’avaient pas réussi» 
à «briser (leurs) lignes 
de défense».

La communauté inter-
nationale redoute la 
 n des perspectives de 

négociations suscitées 
en juin.

Le con  it dure de-
puis 21 mois a fait 
plusieurs milliers de 
morts, plus de deux 
millions de dépla-
cés selon les Nations 
Unies.

AFP
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Jean-Michel Abimbola, 
entreprend une tournée 
d’explication dans plu-
sieurs communes du Bé-
nin. Il a décidé de rendre 
compte à ses militants et 
sympathisants après son 
nouveau choix politique. 

Le ministre Jean Michel 
Abimbola place ses mi-
litants, sympathisants et 
amis, au cœur de toutes 
actions. Il avait promis 
rendre compte à ceux-ci 
après toute prise de déci-
sion. 

Et c’est chose faite depuis 
quelques jours après l’of-
 cialisation de son adhé-

sion à l’ex Union progres-
siste dont le mariage avec 
le Parti du renouveau dé-
mocratique a donné nais-
sance à l’Union progres-
siste, Le Renouveau. 

En eff et, l’acteur politique 
entreprend une tournée 
d’explication dans plu-
sieurs communes du Bé-
nin. 
Objectif, éclairer d’une 
part les uns et les autres 

sur les réels motifs de son 
départ du Bloc républi-
cain en 2021 et d’autre 
part, expliquer les raisons 
qui ont motivé le choix de 
la formation politique à 
laquelle il appartient dé-
sormais.  Il était face aux 
populations de Cotonou 
et Abomey-Calavi mardi 
23 août 2022. 

Dans ces deux villes, la 
mobilisation était forte. 
Preuve que les militants 
et sympathisants du mi-
nistre adhèrent fortement 
à cette initiative. La même 
ferveur a été vécue à Oui-
dah mercredi 25 août et à 
la maison des jeunes d’Ak-
pro-Missérété jeudi 25 
août 2022. 

« Nous sommes à une 
étape de maturation de 
notre système partisan 
», a lancé Jean Michel 
Abimbola avant de faire 
la lumière sur la situation 
ayant conduit à sa sus-
pension du Bloc républi-
cain puis à sa démission 
alors qu’il était membre 
fondateur du parti.

De Ouidah à Akpro-Mis-
sérété en passant par 
Cotonou, Abomey-Cala-
vi, Ifangni, Saketé, Adja-
Ouèrè, Ketou et Pobè, 
Jean Michel Abimbola, 
a démontré combien il 
s’avère indispensable de 
poursuivre la réforme du 
système partisan. 

Le ministre a été agréable-
ment surpris par la forte 
mobilisation à chaque 
étape de son périple. Il 
a rassuré les uns et les 
autres qu’il ne s’agissait 
pas d’un meeting poli-
tique encore moins d’un 
début de campagne. 

Les échanges se dé-
roulent à bâton rompu et 
la con  ance entre le mi-
nistre et ses soutiens est 
au beau  xe. Preuve que 
Jean Michel Abimbola 
peut toujours compter 
sur eux. 

Dans son message le 17 
août 2022, le ministre 
avait promis à ses mili-
tants et sympathisants 
une série de rencontres. 

Il a demandé leur soutien 
pour leur adhésion sans 
faille aux idéaux qu’ils ont 
toujours portés ensemble. 

L’acteur politique les 
avait également félicités 
et remerciés pour leur 
«patience, calme et la 
con  ance» qu’il dit avoir 
observé depuis son dé-
part du Bloc républicain 
en mai 2021. 
Jean Michel Abimbola 
avait particulièrement dé-
cerné sa gratitude à tous 
ceux qui ont été convain-
cus que c’était la meilleure 
option du moment, et ont 
décidé en toute respon-
sabilité, de lui témoigner 
leur soutien en le rejoi-
gnant.

Quelques jours plus tard, 
il annoncera son adhé-
sion offi  cielle à l’ex Union 
progressiste dont la fu-
sion avec le Parti du re-
nouveau démocratique, a 
donné naissance à l’Union 
progressiste, Le Renou-
veau.

J.Y.S/ La rédaction
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Le président français, 

Emmanuel Macron, est 

arrivé jeudi 25 août 2022 

en Algérie pour une vi-

site de trois jours. Ladite 

visite vise à refonder les 

relations bilatérales, qui, 

pour Alger, marque une 

reconnaissance de son 

importance stratégique 

dans la région.

La visite, qui se déroulera 

à Alger mais aussi à Oran, 

est centrée sur la jeunesse 

et l’avenir. Il y sera égale-

ment question des visas, 

un sujet qui sert d’enjeu 

pour la question du retour 

des migrants algériens illé-

gaux. Emmanuel Macron a 

été accueilli à sa descente 

par son homologue Abdel-

madjid Tebboune, avec les 

honneurs militaires. Après 

avoir écouté les hymnes 

nationaux joués par une 

fanfare militaire, les deux 

dirigeants se sont ensuite 

rendus au Monument 

des Martyrs, haut lieu de 

la mémoire algérienne 

de la guerre d’indépen-

dance (1954-1962) face à 

la France. 

La visite du chef d’État 

français coïncide avec le 

60ème anniversaire de la 

 n de la guerre et la procla-

mation de l’indépendance 

de l’Algérie en 1962. Il s’est 

dit avant tout déterminé à 

l’orienter vers la jeunesse 

et l’avenir. 

La venue d’Emmanuel 

Macron a été saluée par le 

peuple Algérien comme 

marquant la volonté d’im-

pulser une vision nouvelle 

basée sur un traitement 

d’égal à égal et l’équilibre 

des intérêts. Certains esti-

ment que la visite de cette 

 n de semaine ne servi-

ra que les intérêts de la 

France.

 « Nous lui souhaitons la 

bienvenue, ironise Ka-

dour, un vendeur ambu-

lant de 25 ans. S’il veut, 

il peut venir à Alger et 

vivre ici et je vais aller en 

Europe à sa place. Parce 

qu’Alger n’a rien à off rir, il 

n’y a pas de travail, il n’y 

a rien, il n’y a pas d’espoir. 

Ici il faut presque être mil-

lionnaire pour s’acheter 

une voiture. Comment 

est-ce qu’on pourrait se 

l’off rir ? Il n’y a pas de tra-

vail, chaque fois que nous 

allons postuler pour un 

emploi, ils nous renvoient 

chez nous. Nous voulons 

demander à Macron de 

nous trouver une solution 

qui nous permettra de 

quitter l’Algérie ».

Le choix d’Emmanuel 

Macron d’eff ectuer ce 

voyage au début de son 

deuxième quinquennat 

correspond selon Alger, 

à une reconnaissance du 

rôle axial de l’Algérie dans 

la région et à un retour 

en force de la diplomatie 

algérienne sur la scène in-

ternationale. 

Le gaz algérien n’est vrai-

ment pas l’objet de la vi-

site et il n’y aura pas d’an-

nonces de grands contrats 

ou de grande négociation, 

assure l’Élysée. 

Les deux présidents s’en-

tretiendront aussi de la 

situation au Mali, d’où 

l’armée française vient de 

se retirer, et de l’in  uence 

russe grandissante en 

Afrique. 

L’Algérie joue un rôle 

central dans la région en 

raison de ses milliers de 

kilomètres de frontières 

avec le Mali, le Niger et 

la Libye. Elle est en outre 

proche de la Russie, son 

premier fournisseur 

d’armes.

Astrid T./La rédaction
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La commission na-
tionale des assises « 
Journées nationales 
de vérité et de par-
don » a remis son 
rapport mercredi 24 
août 2022 au colo-
nel Mamadi Doum-
bouya. Ces assises 
nationales se sont 
déroulées du 22 
mars au 29 avril sur 
le territoire national 
et dans les repré-
sentations diploma-
tiques.

Pendant six semaines, 
les membres du comi-
té national ont sillon-
né les 33 préfectures 
et les représentations 
diplomatiques de la 
Guinée à l’extérieur. 

La commission codiri-
gée par monseigneur 

Vincent Koulibaly, ar-
chevêque de Conakry, 
a produit un rapport 
comportant 45 re-
commandations. 

Parmi celles-ci,  gure 
la prise en charge par 
l’Etat des victimes des 
violences lors des dif-
férentes manifesta-
tions, et l’apport aussi 
d’une aide psycholo-
gique et matérielle. 

Le document d’envi-
ron cent (100) pages 
rédigé par l’organe 
co-présidé par les 
deux leaders reli-
gieux du pays à sa-
voir, l’archevêque et 
le premier imam de la 
grande mosquée de 
Conakry recommande 
entre autres la régula-
risation de la situation 
des civils et militaires 

mis à la retraite par 
erreur par la fonction 
publique, ainsi que la 
régularisation de la 
situation des salariés 
pénalisés par le gel 
des comptes de leurs 
institutions et les col-
lectivités locales après 
le 5 septembre 2021.

Le rapport de ces as-
sises nationales re-
mis au colonel Dou-
mbouya suggère 
également que des 
démarches soient 
menées en Guinée et 
à l’étranger pour l’ob-
tention de la dé-clas-
si  cation des archives 
portant sur le pays. 

Et ce, dans le but d’en-
tamer un travail mé-
morial qui sera piloté 
par un comité scien-

ti  que qui aura pour 
mission d’écrire l’his-
toire générale de la 
Guinée.

En  n, le texte propose 
la mise en place d’une 
commission ad hoc de 
suivi et d’exécution de 
toutes ces recomman-
dations. Le colonel 
Doumbouya, après la 
réception du docu-
ment, affi  rme : « Aux 
problèmes guinéens, 
les solutions seront 
aussi guinéennes ». 

Dans le rang des lea-
ders politiques, Bah 
Oury, membre du co-
mité national des as-
sises estime qu’ « En 
tant que politique, 
je dois dire que ce 
sont des éléments 
très importants qui 
fondent les bases 
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d’un projet de socié-
té : la refondation 
de l’Etat et aussi la 
recherche des équi-
libres  institutionnels 
économiques et terri-
toriaux. Cela va per-
mettre à notre pays 
de reprendre le che-
min de la croissance 
et du développement 
».

Par contre, la société 
civile a exprimé son 
mécontentement par 
rapport à la non te-
nue d’un dialogue 
inclusif. « Par rapport 
au dialogue que nous 
avons demandé et 

dans le dialogue il y 
a un certain nombre 
de revendications qui 
sont déjà établies et 
nous ne sommes pas 
encore satisfaits. Nous 
souhaitons que le dia-
logue, qui a fait venir 
le médiateur de la CE-
DEAO, puisse être un 
dialogue inclusif », a 
demandé Sékou Ah-
med Traoré. 

L’ancien président du 
Bénin et médiateur 
de la Communauté 
Économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) Boni Yayi a 
suivi les travaux au pa-

lais Mohamed 5, siège 
de la junte. 
Celle-ci se dit détermi-
née à poursuivre les 
réformes engagées 
depuis le 5 septembre 
2021. Son chef, le co-
lonel Mamadi Dou-
mbouya, a indiqué 
que les problèmes 
ont été posés par 
les Guinéens et que 
les solutions seront 
donc trouvées par les 
mêmes Guinéens. 

Et que rien ne l’arrê-
tera dans son élan de 
refondation de l’Etat.

« Nous ne pouvons 

pas continuer à frei-
ner le développement 
de notre pays en se 
cachant derrière les 
considérations irra-
tionnelles qui sont 
l’ethnie, la religion ou 
la région et très sou-
vent la politique », a 
déclaré le président 
guinéen de transition. 

Mamadi Doumbouya 
a ajouté que « les ré-
formes structurelles 
continueront dans 
tous les domaines. Et 
nous ne reculerons 
devant personne ».

Séverin A. / La Rédaction





Les acteurs de la 
chaîne de protection 
de l’enfant ont été ou-
tillés du 23 au 24 août 
2022. 

C’est à la faveur d’un 
atelier tenu à Lokossa 
dans le département 
du Mono. 

L’objectif visé à travers 
la session de formation 
organisée à l’inten-
tion des acteurs de la 
chaîne de protection 
de l’enfant, est de ren-
forcer leurs capacités 
sur les procédures ad-
ministratives en ma-
tière d’adoption au Bé-
nin. 

Cet atelier de renfor-
cement de capacités 
tenu à Lokossa du 22 
au 24 août 2022, a réu-
ni les Directeurs dépar-
tementaux des Aff aires 
Sociales et de la Micro-
 nance, les Chefs des 

Centres de promotion 
sociale (C/CPS), les Res-
ponsables et Assistants 
Sociaux des CAPE et 
des Juges des mineurs. 

Le Directeur Adjoint 
de Cabinet du ministre 
des Aff aires sociales 
et de la Micro  nance 
Alseke Yessoufou Yo-
lou Bamisso, a exprimé 
sa satisfaction sur la 
forte mobilisation des 
acteurs de la chaîne de 
protection de l’enfant. 
Il a également salué les 
Juges des mineurs des 

Tribunaux de première 
instance du Couff o et 
du Mono pour avoir 
honoré de leur pré-
sence.  

«Cela dénote de l’inté-
rêt qu’ils accordent à 
la matière, et principa-
lement à la protection 
de remplacement», 
a-t-il laissé entendre. 

Alseke Yessoufou Yo-
lou Bamisso, n’a pas 
manqué d’apprécier 
le sérieux et le sens 
d’organisation dont 
l’Autorité Centrale 
fait montre lors de 
cet atelier. Il a émis 
le souhait de voir les 
travaux apporter des 
réponses pertinentes 
aux attentes des parti-
cipants. Il a également 
remarqué que ce creu-
set d’échanges entre 
l’Autorité Centrale et 
les acteurs de pro-
tection sur les procé-
dures administratives 
de l’adoption et sur le 
cadre légal régissant le 
fonctionnement de la 
structure permet aux 
acteurs de jouer plei-
nement leur partition.

Les communications se 
sont déroulées autour 
de l’adoption, le rôle 
de l’Autorité centrale 
en matière d’adoption 
au Bénin, la convention 
de la Haye de 1993 sur 
la protection des en-
fants et la coopération 
en matière d’adoption, 

les besoins en infor-
mations des futurs pa-
rents et les échanges 
avec les juges des mi-
neurs sur les actes ad-
ministratifs préalables 
à l’adoption. 

Les échanges ont été 
sans tabou ni pro-
tocole. Les points 
d’ombre ont été éluci-
dés. La participation a 
été active. 

Ce renforcement de ca-
pacités des acteurs qui 
est la première d’une 
série, marque une 
étape décisive dans 
l’appropriation des 
procédures de l’adop-
tion au Bénin.

Au terme des travaux, 
le Directeur Adjoint 
de Cabinet du Ministre 
des Aff aires Sociales et 
de la Micro  nance, a 
au nom de la ministre, 
exprimé sa satisfaction 
sur le bon déroulement 
des travaux. Il a appelé 
les participants à faire 
bon usage des acquis 
pour mieux répondre 
aux préoccupations 
des usagers, relative-
ment à la question de 
l’adoption.

La rédaction
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Une séance d’infor-
mation s’est tenue 
jeudi 25 août 2022 
au siège de la Fédé-
ration Béninoise de 
Boxe (FéBéBOX) au 
pro  t des juges-ar-
bitres, monteurs de 
ring et des coachs 
des Boxing clubs. 
Ces acteurs du noble 
art ont échangé avec 
le comité exécutif 
de la fédération bé-
ninoise de boxe.
Au cours de cette 
séance, plusieurs 
points liés aux dispo-
sitions prises pour la 
renaissance de la dis-
cipline ont été abor-
dés. 
C’est le secrétaire gé-
néral de la FéBéBOXE 
Armand Zavier Tossa 
qui a planté le décor 
avec le rappel des 
décisions prises à l’is-
sue des rencontres 
avec les acteurs de la 
boxe professionnelle, 
les responsables des 
boxing clubs et autres. 
Il est revenu notam-
ment sur la mesure 
de non autorisation 
pour l’organisation de 
Gala de boxe profes-
sionnelle à l’intérieur 
comme à l’extérieur 
du Bénin jusqu’à la 
mise en place du co-

mité de gestion de la 
ligue professionnelle 
et de son conseil d’ad-
ministration.
De son côté, le 
vice-président de la 
FéBéBOXE, Jean Ma-
rie Falola s’est penché 
sur l’enseignement 
de la boxe au Bénin. 
Tout abordant le vo-
let formation, il a dé-
voilé que les jours à 
venir des étudiants 
de la «spécialité Boxe» 
de l’institut de l’édu-
cation physique et 
sportive (INJEPS) se-
ront déployés dans les 
boxing clubs du pays.
Tres con  ant de ce que 
la boxe peut renaître 
de ces cendres au Bé-

nin, Jean Marie Falola 
a annoncé que des dé-
marches sont en cours 
pour le rayonnement 
de la discipline mais 
aussi pour une bonne 
formation des enca-
dreurs, arbitres, ath-
lètes, et dirigeants.

La professionnalisa-
tion de la boxe bé-
ninoise avec de nou-
velles dispositions 
pour mettre  n à 
l’épopée des boxeurs 
qui se décernent eux-
mêmes le titre pro-
fessionnel, l’impor-
tance des licences, 
l’existence légale des 
clubs, l’organisation 
du championnat avec 

à la clé les diff érentes 
catégories à prendre 
en compte et la situa-
tion des Juge-arbitres 
sont les quelques 
points abordés par le 
président de la FéBé-
BOXE Pierre Léonard 
Hinvi. 
Il faut souligner que 
la réorganisation de la 
boxe béninoise passe 
aussi par l’abandon 
des mauvaises pra-
tiques et c’est le vé-
ritable message du 
comité exécutif de la 
fédération béninoise 
de boxe qui l’affi  rme 
encore : Plus rien ne 
sera comme avant !

Séverin A.La Rédaction

w w w . f c a f r i q u e . c o m
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La situation dans la cen-
trale nucléaire de Zapori-
jjia devient critique 
puisqu’elle est désormais 
«totalement déconnec-
tée» du réseau électrique, 
a annoncé l’opérateur 
ukrainien.

CE QU’IL 
FAUT SAVOIR

Washington met en garde 
la Russie. La diploma-
tie américaine a pré-
venu jeudi 25 août que 
toute tentative russe de 
détourner l’énergie nu-
cléaire de l’Ukraine «vers 
les régions occupées» 
serait «inacceptable». 
«L’électricité qu’elle pro-
duit appartient de droit 
à l’Ukraine», a déclaré à 
la presse Vedant Patel, 
porte-parole du départe-
ment d’Etat. «Aucun pays 
ne devrait transformer 
une centrale nucléaire en 
champ de bataille, et nous 

nous opposons à toute 
action de la Russie visant 
à détourner l’énergie de 
la centrale ou s’en servir 
comme d’une arme», a-t-
il ajouté. Ce direct est dé-
sormais terminé.

Conversation entre la 
France et la Russie au 
sujet de Zaporijjia. Une 
conversation entre le 
ministre des Armées Sé-
bastien Lecornu et son 
homologue russe a eu 
lieu jeudi sur la mission 
éventuelle l’Agence in-
ternationale de l’éner-
gie atomique (AIEA) à 
Zaporijjia. «L’importance 
de l’inspection de la cen-
trale de Zaporojié par les 
représentants de l’AIEA 
et la volonté de leur four-
nir l’assistance néces-
saire ont été soulignées», 
a annoncé l’Ambassade 
de Russie en France sur 
Twitter. 

La centrale nucléaire de 
Zaporijjia «totalement 
déconnectée» du réseau 
électrique. La plus grande 
centrale d’Europe, sous 
contrôle russe et victime 
de plusieurs bombarde-
ments, est «totalement 
déconnectée» du réseau 
électrique après l’endom-
magement des lignes de 
communication, a an-
noncé, jeudi, l’opérateur 
ukrainien Energoatom. 
Ces dernières ont été 
abîmées par des «incen-
dies» à proximité de la 
centrale et les «attaques 
terroristes» de la Russie 
ces derniers jours, assure 
Energoatom. 

 Une gare frappée par des 
missiles russes. La Russie 
a affi  rmé avoir tué «plus 
de 200 militaires ukrai-
niens» dans une frappe 
ayant touché la gare fer-
roviaire de Tchaplyne 
dans la région de Dnipro 

(centre-est de l’Ukraine), 
mercredi. Le bilan est 
d’au moins «25 morts, 
dont deux enfants, et 32 
blessés», selon des in-
formations fournies jeu-
di matin sur Telegram 
par l’opérateur des trains 
ukrainiens. 

Les responsables «de-
vront rendre des 
comptes», a averti le 
chef de la diplomatie de 
l’Union européenne, Jo-
sep Borrell.  

 Un tribunal internatio-
nal dès l’an prochain ? 
Au septième mois de la 
guerre, Kiev a l’intention 
de créer dès l’an prochain 
un tribunal international, 
a  n d’y juger le président 
russe, Vladimir Poutine, 
et les responsables de 
l’invasion de l’Ukraine, 
a révélé à l’AFP Andriï 
Smirnov, le chef-adjoint 
de l’administration pré-
sidentielle ukrainienne. 
«C’est la seule option 
pour que soient tenus 
rapidement responsables 
les criminels qui ont dé-
marré la guerre contre 
l’Ukraine. 

La meilleure, la plus ra-
pide et la plus effi  cace», 
a insisté le haut respon-
sable.
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