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L’armée béninoise 

compte renforcer son 

eff ectif. A cet eff et, il 

a lancé mardi 30 août 

2022, un concours de 

recrutement militaire 

de 300 jeunes gens. 

C’est à travers deux dif-

férents communiqués 

du chef d’État-major, le 

général Fructueux Gba-

guidi que l’information a 

été portée vers la popu-

lation. Ce recrutement a 

été lancé dans le cadre 

du renforcement en 

personnel des forces ar-

mées béninoises (FAB). 

Selon la répartition faite, 

150 jeunes seront recru-

tés dans les départe-

ments de l’Alibori et de 

l’Atacora et 150 autres 

dans tous les départe-

ments du Bénin.

Le communiqué ren-

seigne que le dépôt des 

dossiers de candidature 

est prévu du lundi 05 au 

vendredi 23 septembre 

2022 et se fera via le 

site https://sengager.

defense.bj/  « Les can-

didats qui n’arriveraient 

pas à faire l’inscription 

en ligne, pourront se 

rapprocher des préfec-

tures des chefs-lieux de 

leur département d’ori-

gine ou de résidence 

pour se faire assister, 

munis de leur dossier », 

précise la note. 

Pour les candidats des 

douze départements, 

le communiqué men-

tionne que seuls sont 

éligibles à ce concours 

de recrutement des can-

didats de nationalité bé-

ninoise âgés de 18ans 

révolus et de 25 ans au 

plus au 1er janvier 2022, 

d’une taille minimale 

de 1,60m pour les  lles 

et 1,65m pour les gar-

çons. Ils doivent jouir 

d’une bonne constitu-

tion physique et être 

médicalement aptes. 

Aussi, doivent-t-ils jouir 

de leurs droits civiques, 

d’une bonne moralité, 

et devront avoir le bre-

vet d’étude du premier 

cycle ou tout autre di-

plôme reconnu équiva-

lent.

En ce qui concerne les 

dossiers de candidature, 

la note a fait savoir que 

les candidats doivent 

déposer une copie de 

l’acte de naissance ou 

du jugement supplétif, 

une copie de la carte 

d’identité nationale, une 

copie du certi  cat de 

nationalité, un casier ju-

diciaire datant de moins 

de trois mois à la date 

du dépôt, une copie des 

diplômes détenus, une 

attestation de résidence 

ou copie du certi  cat 

d’identi  cation person-

nelle du postulant, un 

certi  cat médical d’ap-

titude physique délivré 

par un médecin militaire 

ou le médecin-chef, res-

ponsable du centre de 

santé de la commune 

ou de l’hôpital de réfé-

rence de la zone et en  n 

un certi  cat ou attesta-

tion de position militaire 
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à prendre à la préfecture 

d’inscription. 

Ce recrutement militaire 

se fera en trois phases à 

savoir : la phase sportive, 

la phase des épreuves 

écrites et la phase de la 

visite d’aptitude médi-

cale. 

En ce qui concerne la 

phase sportive, elle 

se déroulera dans les 

douze chefs-lieux des 

départements et com-

prendra une épreuve 

de course sélective de 

quatre kilomètres pour 

les  lles et six kilomètres 

pour les garçons. 

La phase des épreuves 

écrites quant à elle, se 

déroulera dans les chefs-

lieux des anciens dépar-

tements. Seuls les candi-

dats retenus à la phase 

sportive et après l’étude 

des dossiers seront au-

torisés à y prendre part. 

En  n, seuls les candi-

dats admissibles à l’is-

sue des épreuves écrites 

subiront la phase de 

visite d’aptitude médi-

cale, qu’est la troisième 

et dernière phase. 

Pour les candidats des 

deux départements 

(Atacora, Alibori), les 

conditions pour partici-

per à ce concours sont 

les suivantes. Il faut 

être de nationalité bé-

ninoise, âgé de 18ans 

révolus et de 25ans au 

plus au 1er janvier 2022, 

d’une taille minimale de 

1,60m pour les  lles et 

1,65m pour les garçons, 

d’une bonne constitu-

tion physique et être 

médicament apte, qui 

jouissent de leurs droits 

civiques et qui ont une 

bonne moralité, qui ne 

sont ni des agents de 

l’État ni des anciens mi-

litaires radiés et avoir 

au moins un diplôme 

professionnel (artisa-

nat), académique ou le 

niveau de la classe de 

sixième. Il leur faudra 

ensuite déposer une 

 che de renseignement 

à prendre à la préfec-

ture, une copie de l’acte 

de naissance ou du ju-

gement supplétif, une 

photocopie de la carte 

d’identité nationale, une 

photocopie du certi  cat 

de nationalité, un ca-

sier judiciaire datant de 

moins de trois mois à la 

date du dépôt, une pho-

tocopie des diplômes 

détenus, une attesta-

tion de résidence ou 

photocopie du certi  cat 

d’identi  cation person-

nelle du postulant, une 

attestation de résidence 

ou photocopie du certi-

 cat d’identi  cation per-

sonnelle d’un parent, un 

certi  cat médical d’ap-

titude physique délivré 

par un médecin militaire 

ou le médecin-chef res-

ponsable du centre de 

santé de la commune 

ou de l’hôpital de réfé-

rence de la zone et un 

certi  cat ou attestation 

de position militaire à 

prendre à la préfecture 

d’inscription.

A ce niveau, le recrute-

ment militaire se fera 

également en trois 

phases. 

La phase sportive se dé-

roulera dans les chefs-

lieux des deux départe-

ments et comprendra 

une épreuve de course 

sélective de six kilo-

mètres pour les  lles et 

huit kilomètres pour les 

candidats. 

Il est important de savoir 

que seuls les candidats 

retenus après l’étude 

des dossiers seront au-

torisés à y prendre part, 

selon le communiqué. 

En ce qui concerne la 

phase des épreuves 

orales, elle se déroulera 

dans les chefs-lieux des 

deux départements. 

Seuls les candidats re-

tenus à la phase spor-

tive y prendront part. 

En  n, les candidats ad-

missibles à l’issue des 

épreuves orales seront 

les seuls autorisés à su-

bir la phase de visite 

d’aptitude médicale. 

Le communiqué précise 

que les centres de com-

positions et les dates de 

déroulement des dif-

férentes phases seront 

précisés très prochaine-

ment. 

Astrid T./La rédaction
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Certaines localités du 
Bénin connaissent la 
montée des eaux occa-
sionnant les inondations. 
Face à cette situation, les 
autorités gouvernemen-
tales ne cessent d’appeler 
les populations à la pru-
dence et aux respect des 
consignes.

Les appels au respect des 
mesures se succèdent face 
à la montée des eaux dans 
plusieurs localités du Bé-
nin. Pendant ces périodes 
de fortes précipitations, 
tout comportement n’est 
plus à observer. Ainsi, 
après les consignes du 
ministère de l’Intérieur et 
de la Sécurité publique, 
c’est le tour du ministre 
des Infrastructures et des 
transports d’appeler les 
populations concernées à 
la prudence et aux com-
portements responsables. 
« En ces temps de montée 
des eaux, le transport des 
personnes et des biens par 
voie d’eaux intérieures pré-
sente d’énormes risques 
d’accident pouvant en-
traîner des pertes en vies 
humaines », alerte le mi-
nistre des infrastructures 
et des transports Hervé 
Hêhomey, à travers un 
communiqué en date du 
30 août 2022. 
C’est pour éviter la surve-
nance de ces accidents, 
qu’il a appelé les popu-
lations des localités ri-
veraines touchées par la 
montée des eaux notam-
ment les conducteurs 
d’embarcations (piroguiers 
et barquiers), à observer 
les mesures de sécurité 

liées à la navigation sur les 
voies d’eaux intérieures. 
Pour ce faire, l’autorité 
ministérielle enjoint les 
acteurs concernés à éviter 
la navigation en période 
et en zone critiques et à 
risques, la mise en circu-
lation des embarcations 
dont la  abilité et la stabi-
lité ne sont pas suffi  santes 
et la surcharge. Mais le 
ministre Hervé Hêhomey 
recommande vivement le 
port des gilets de sauve-
tage pour tout déplace-
ment, la dénonciation aux 
autorités locales de tout 
comportement à risque et 
le respect des règles de na-
vigation.
La succession des recom-
mandations atteste l’at-
tention des autorités à 
l’égard des populations 
et le niveau de risques dû 
à la montée des eaux. En 
eff et, avant que le com-
muniqué du ministère 
des Infrastructures et des 
transports n’intervienne, 
le ministre de l’Intérieur 
et de la sécurité publique 
Alassane Seidou, avait 
déjà donné le signal à tra-
vers un communiqué dans 
lequel il annonçait que les 
services de prévision ont 
lancé pour les communes 
de Karimama, Malanville, 
Bonou et Adjohoun, une 
alerte orange qui peut 
à tout moment évoluer 
au rouge et s’étendre à 
d’autres communes. 
Mais, le ministre a eu à dé-
plorer l’imprudence et les 
comportements à risque 
manifestés par certains ci-
toyens malgré les sensibi-
lisations et mesures prises 

par l’Agence nationale de 
protection civile (ANPC), 
les autorités préfectorales 
et communales. 
C’est donc pour éviter 
que ces comportements 
n’alourdissent les dégâts 
déjà causés par ces inon-
dations que le ministre 
Alassane Seidou, a rappelé 
les consignes à suivre par 
les populations. 
Ce qu’il faut faire selon 
Alassane Seidou, est de 
respecter les mesures de 
protection civile prises 
par les autorités politi-
co-administratives et les 
pairs éducateurs et les 
secouristes, notamment 
les mesures d’évacuation 
à temps des personnes et 
des biens vers des familles 
d’accueil plutôt que sur les 
sites d’accueil. Suivre ré-
gulièrement les émissions 
radiophoniques locales et 
appliquer les consignes 
données par les autorités 
compétentes. 

Dans le même commu-
niqué, le ministre de l’In-
térieur et de la sécurité 
publique recommande les 
populations, d’éviter la tra-
versée des cours d’eau, les 
transports  uviaux noc-
turnes avec des barques 
surchargées en violation 
de la règlementation sur 
le transport  uvial, les 
baignades dans les cours 
d’eau ou d’y faire des be-
soins, de se servir des eaux 
contaminées comme eaux 
de boisson, vivre dans 
les maisons menaçant 
de ruine, susceptibles de 
s’écrouler par l’eff et des 
eaux ou celles dont les  ls 
électriques sont immergés 
et le respect des mesures 
barrières anti Covid-19.
Le numéro à contacter en 
cas de nécessité pour re-
cevoir de l’aide ou dénon-
cer les comportements à 
risques est le 166. 

J.Y.S/La rédaction
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Climat électrique entre 
le président Cyril Ra-
maphosa et le parlement 
sud-africain sur l’aff aire 
« cam-briolage », lors 
d’une session parlemen-
taire en visioconférence. 

Le chef de l’État sud-afri-
cain a assuré de sa dis-
ponibilité à « s’expliquer 
» devant la nation et à « 
assumer » son entière res-
ponsabilité. 

Le président sud-africain 
Cyril Ramaphosa était face 
au parlement de son pays 
mardi 30 août 2022 pour 
répondre aux questions 
des députés dans l’aff aire 
« cambriolage ». Par vi-
sioconférence, le président 
Cyril Ramaphosa, a déclaré 
être disposé à « s’expliquer 
» devant la nation et à « 
assumer » son entière res-
ponsabilité dans cette af-
faire, dès que l’enquête le 
visant serait terminée. 

Répondant aux questions 
du Parlement, Cyril Ra-
maphosa, a assuré qu’il 
coopérait avec les autori-
tés du pays. Mais ses pro-
messes contrastent avec 
ses actes puisqu’il a refusé 
de fournir des détails sur 
ce cambriolage qui lui vaut 
des accusations de blan-
chiment et corruption. Le 
président Ramaphosa a 
fait savoir qu’on lui avait 
conseillé d’attendre que 
les enquêteurs aient termi-
né leur travail.

« La réponse la plus appro-

priée de mon côté est que 
la loi suit son propre cours 
», a déclaré le chef de l’État 
sud-africain lors de cette 
session parlementaire te-
nue par visioconférence.

Les réponses laconiques 
de Cyril Ramaphosa n’ont 
pas satisfait les députés de 
l’opposition qui ont clai-re-
ment exprimé leur mé-
contentement. Mais Cyril 
Ramaphosa a martelé : « Je 
suis prêt à coopérer et aus-
si à m’expliquer ».  

Le bureau de la média-
trice de la République et 
la police faut-il le rappe-
ler, avaient ouvert une en-
quête en juin après que le 
président sud-africain avait 
été accusé d’avoir acheté 
le silence de cambrioleurs 
tombés sur « d’impor-

tantes sommes d’argent », 
dans l’une de ses proprié-
tés.

En février 2020, selon une 
plainte déposée par l’an-
cien chef du renseigne-
ment sud-africain Arthur 
Fra-ser, des cambrioleurs 
s’étaient introduits dans 
une ferme appartenant au 
président à Phala Phala, 
dans le nord-est du pays. 
Là, ils seraient tombés sur 
l’équivalent de près de 
quatre millions d’euros en 
es-pèces selon l’AFP. 

La plainte accuse le pré-
sident Ramaphosa d’avoir 
dissimulé le cambriolage à 
la police et l’argent au  sc. 
Mais aussi d’avoir organisé 
l’enlèvement et l’interro-
gatoire des voleurs, puis 
de les avoir soudoyés pour 

qu’ils gardent le silence.

Cyril Ramaphosa a dans un 
premier temps reconnu le 
cambriolage mais nie les 
allégations d’enlève-ment 
et de corruption. Il s’était 
défendu, arguant avoir 
signalé le cambriolage à 
la police. Il a également 
contesté les sommes avan-
cées, assurant que l’argent 
provenait de la vente de 
bétail.

L’aff aire met sous pression 
le président, qui a fait de 
la lutte contre la corrup-
tion un cheval de bataille 
et cherche à être investi 
par le parti au pouvoir, 
l’ANC, pour briguer un 
nouveau mandat lors de 
la pré-sidentielle de 2024.

La rédaction
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Rassemblés mardi 30 et 
mercredi 31 août 2022 
à Prague (République 
Tchèque), les 27 États 
membres de l’Union Euro-
péenne, dont les ministres 
des aff aires étrangères ont 
décidé de suspendre in-
tégrale-ment l’accord de 
facilitation de la délivrance 
entre l’UE et la Russie. L’an-
nonce a été faite ce mercre-
di en conférence de presse 
par le chef de la diplomatie 
européenne Josep Borrell. 

Selon le diplomate, l’accord 
était déjà partiellement 
suspendu, pour certains 
groupes de personnes res-
ponsables politiques, etc. 
« Une suspension totale 
de cet accord de facilita-
tion, datant de 2007, va ré-
duire signi  cativement le 
nombre de visas octroyés 
par les Etats membres à 
des citoyens russes. Ce sera 
plus long et plus diffi  cile 
d’obtenir un visa », a expli-
qué Josep Borrell. 
Le compromis trouvé à 
Prague ce mercredi 31 
août élargit considéra-
blement le nombre de 
ressortis-sants russes qui 
n’auront plus la possibili-
té d’obtenir simplement 
et rapidement des visas 
touristiques valables dans 
tous les pays de l’espace 
Schengen.
Mardi, la Russie avait an-
noncé qu’elle prendrait 
des mesures de rétorsion 
si l’Union européenne dé-
ci-dait de suspendre ses 
visas pour les Russes en 

réponse à l’off ensive de 
Moscou en Ukraine.« Nous 
savons qu’il y a des points 
de vue diff érents parmi les 
Européens, nous suivrons 
cela de près », avait déclaré 
le porte-parole du Kremlin, 
Dmitri Peskov. « C’est une 
décision très grave qui 
pourrait être prise contre 
nos citoyens et une telle 
décision ne saurait rester 
sans réponse. »
L’accord UE-Russie qui 
date de 2007 permettait 
des procédures simpli-
 ées pour l’octroi de visas 

Schen-gen pour « court 
séjour » (90 jours), à un prix 
rabaissé (35 euros pour 
un visa touristique, au lieu 
de 80). Il prévoyait aussi 
l’exemption de visa pour 
les détenteurs d’un passe-
port diplomatique, mais 
cet élé-ment avait été sus-
pendu en février, au lende-
main du début de l’agres-
sion russe en Ukraine. Les 
membres des délégations 
offi  cielles russes ainsi que 
les hommes d’aff aires et 
les représentants d’orga-
nisations d’entreprises ne 
pouvaient plus non plus 
compter sur les assouplis-
sements prévus par l’ac-
cord de facilitation.

La suspension de l’accord 
devrait entraver considé-
rablement la procédure de 
demande de visa, la ren-
dant beaucoup plus coû-
teuse, plus lourde et plus 
longue pour les ressortis-
sants russes qui prévoient 
de se rendre dans l’Union.

« Ce sera plus diffi  cile et 
plus long, et par consé-
quent le nombre de nou-
veaux visas sera consi-
dérable-ment réduit », a 
déclaré Josep Borrell, le 
responsable de la politique 
étrangère de l’UE, à l’issue 
d’une réunion informelle 
des ministres des aff aires 
étrangères à Prague.
« Il s’agit d’une approche 
commune et elle empê-
chera les Russes de faire du 
shopping avec les visas, en 
allant ici et là, en essayant 
de trouver les meilleures 
conditions ». 

Les passeports délivrés 
par les autorités russes à 
l’intérieur des territoires 
occupés d’Ukraine ne se-
ront pas reconnus sur le 
territoire de l’UE, a déclaré 
le diplomate. Les ministres 
ont également chargé la 
Commission européenne 
d’examiner les centaines 
de milliers de visas déte-

nus par des Russes qui sont 
toujours en circulation.

La Finlande, la Pologne, les 
pays baltes et la Tchéque, 
notamment, avaient plaidé 
pour l’interdiction com-
plète de tous les visas tou-
ristiques. Les chefs de la 
diplomatie de l’Estonie et 
de la Lettonie ont in-voqué 
des « risques sécuritaires » 
et envisagent de prendre 
des mesures à l’échelle na-
tionale.
L’accord trouvé ce jour 
doit encore être approu-
vé de manière formelle 
à Bruxelles. « C’est un si-
gnal à l’élite de Moscou 
et de Saint-Pétersbourg. 
(…) Je crois que nous se-
rons capables de proposer 
d’autres mesures », a in-
diqué le ministre tchèque 
Jan Lipavsky, dont le pays 
préside actuellement le 
Conseil de l’UE.

Séverin A./La Rédaction
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Acteur majeur de l’his-
toire du XXè siècle, 
Mikhaïl Sergueïevitch 
Gorbatchev, secrétaire 
général du comité cen-
tral du Parti Communiste 
de l’Union Soviétique 
(PCUS) puis premier, et 
dernier président de 
l’URSS, est mort mardi 
30 août 2022 des suites 
d’une longue et grave 
maladie à l’âge de 91 
ans. L’annonce a été faite 
par les agences de presse 
russes.

« Aujourd’hui dans la soi-
rée (mardi), après une 
longue maladie grave, 
Mikhaïl Sergueïvitch Gor-
batchev est décédé», a 
indiqué l’hôpital clinique 
centrale (TSKB) dépendant 
de la présidence russe. Ar-
rivé au pouvoir en 1985, 
Mikhaïl Gorbatchev avait 
lancé une vague de ré-
formes politiques et éco-
nomiques. Objectif : sau-
ver le régime soviétique 
par la démocratie. Il lance 
donc la glasnost (la trans-
parence) et la perestroika 
(la reconstruction).

Fils d’agriculteur et né 
dans le sud-ouest de la 
Russie en 1931, il a grimpé 
petit à petit les échelons 
du parti communiste, et 
en devient le secrétaire 
général en 1985, à la mort 
de Konstantin Tchernenko. 
Apprécié à l’Ouest et cri-
tiqué dans son pays, il est 
perçu comme l’homme 
qui a libéré son pays du 
passé, mais a échappé à lui 
trouver un avenir.
Partisan d’une politique de 

rapprochement avec l’Oc-
cident, il avait reçu en 1990 
le prix Nobel de la paix. 
Mikhaïl Gorbatchev était 
aussi celui qui ordonna la 
 n de la campagne mili-

taire soviétique en Afgha-
nistan, et laissa le mur de 
Berlin tomber, avant de 
quitter le pouvoir en 1991. 

L’ancien dirigeant a passé 
les vingt dernières années 
en retrait de la politique 
tout en faisant régulière-
ment entendre sa voix, 
inquiet des nouvelles ten-
sions avec Washington.

La disparition de 
l’homme d’État a suscité 

de nombreuses réac-
tions le lendemain.

Le président russe Vladimir 
Poutine a rendu un nouvel 
hommage à Gorbatchev. 
« Mikhaïl Gorbatchev est 
un politicien et un homme 
d’État qui a eu une grande 
in  uence sur l’évolution 
de l’Histoire du monde. 
Il a guidé notre pays à 
travers une période de 
changements complexes 
et dramatiques, et de 
grands dé  s de politique 
étrangère, économiques 
et sociaux », a-t-il déclaré. 

Le chancelier allemand 
Olaf Scholz a également 
salué mercredi 31 août, 
la mémoire du dernier di-
rigeant soviétique qu’il 
quali  e de « réformateur 
courageux, soulignant 
que sa mort intervenait à 
une époque où la démo-
cratie a échoué en Russie 
». Le dirigeant allemand 

ajoute que la Russie et le 
président russe Vladimir 
Poutine ont creusé de 
nouveaux fossés en Eu-
rope et ont lancé une ter-
rible guerre contre un pays 
voisin, l’Ukraine. 

Le président français Em-
manuel Macron lui a éga-
lement rendu hommage 
mardi, le remerciant pour 
« son engagement pour la 
paix en Europe ». Emma-
nuel Macron a salué dans 
un tweet la mémoire d’un 
« homme de paix dont les 
choix ont ouvert un che-
min de liberté aux Russes. 
Son engagement pour la 
paix en Europe a changé 
notre histoire commune ». 

Le président américain Joe 
Biden a également rendu 
hommage au dernier di-
rigeant soviétique en le 
quali  ant de « leader rare 
». « En tant que dirigeant 
de l’URSS, il a travaillé 
avec le président (améri-
cain Ronald) Reagan pour 
réduire les arsenaux nu-
cléaires de nos deux pays, 
au grand soulagement 
des personnes à travers le 
monde qui priaient pour 
la  n de la course aux 
armements nucléaires. 
Après des décennies de 
répression politique bru-
tale, il a adopté des ré-
formes démocratiques », 
a relevé Joe Biden dans un 
communiqué.

De son côté, le premier 
ministre britannique dé-
missionnaire Boris John-
son a exprimé sa tristesse 
à l’annonce du décès de 

Mikhaïl Gorbatchev. « J’ai 
toujours admiré le cou-
rage et l’intégrité dont il 
a fait preuve pour mener 
la guerre froide à une 
conclusion paci  que. En 
pleine agression de Pou-
tine en Ukraine, son en-
gagement inlassable en 
faveur de l’ouverture de 
la société soviétique reste 
un exemple pour nous 
tous », a-t-il déclaré sur 
Twitter.

Mikhaïl Gorbatchev en 
quelques dates

2 mars 1931 : Naissance à 
Privolnoïe (district de Sta-
vropol, Russie)

1952 :  Adhésion au Parti 
communiste de l’Union 
soviétique (PCUS)

1970 : Gouverneur de la 
région de Stavropol

1979 : Membre suppléant 
du Politburo

1985 : Secrétaire géné-
ral du Comité central du 
PCUS
1988 : Décide du retrait 
des troupes soviétiques 
d’Afghanistan

1990 : Prix Nobel de la 
paix

1990 :  Président de l’URSS

1991: Démission de son 
poste de président

30 août 2022 :
Mort à Moscou

Astrid T./La rédaction
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w w w . f c a f r i q u e . c o m

La fédération bé-
ninoise de basket-ball 
(FBBB) lance dans ce 
mois de septembre sa 
nouvelle saison spor-
tive. 

En prélude aux diff é-
rentes phases  nales, 
l’instance a dévoilé la 
formule, les dates et les 
lieux suivant lesquels les 
compétions vont se dé-
rouler. 

Le communiqué signé 
du secrétaire général de 
la fédération béninoise 
de basket-ball Aboè-
gnonhou Soudonou a 
pour mention « organi-
sation des phases  nales 
régionales et nationales 
des championnats na-
tionaux autres catégo-
ries ». 

C’est à cet eff et que l’ins-
tance de la balle au pa-
nier a informé les prési-
dents des associations 
affi  liées à la FBBB, les 
présidents des ligues ré-
gionales, les présidents 
des districts et les prési-
dents des commissions 
fédérales du calendrier 
général des compéti-

tions et de toutes les dis-
positions à prendre. 

Ainsi, les phases  nales 
dans la zone 1 (Atlan-
tique, Littoral, Oué-
mé, Plateau), vont se 
dérouler du 09 au 10 
septembre 2022 à Por-
to-Novo. 

Les catégories en com-
pétition sont les seniors 
hommes et dames, 
jeunes et juniors, ca-
dets et cadettes. En ce 
qui concerne la réunion 
technique, elle se tien-
dra au Stade Charles de 
Gaulle de Porto-Novo le 
jeudi 08 septembre 
2022 à 16 heures.

La zone 2 prend en 
compte les départe-
ments du Mono, Couf-
fo, Zou et Collines. Les 
compétitions auront 
lieu entre les catégories 
Sénior Hommes et 
Dames, jeunes et Juniors 
cadets/cadettes, (mas-
culins et Féminins). 
Celles-ci du 09 au 10 sep-
tembre 2022 à Glazoué. 
La réunion technique se 
tiendra au CEG 1 de 
Glazoué le jeudi 08 

septembre 2022 à 16 
heures.
Les départements de 
l’Atacora, de la Donga, et 
de l’Alibori constituent 
la zone 3 de cette phase 
 nale. Elle y regroupe 

également les catégo-
ries Sénior Hommes et 
Dames, jeunes et Juniors 
cadets/cadettes, (mas-
culins et Féminins). Les 
compétitions se dérou-
leront du 09 au 10 sep-
tembre 2022 à Parakou. 

La réunion technique 
quant à elle se tiendra 
au centre Don Bosco 
de Parakou le jeudi 08 
septembre 2022 à 16 
heures.

C’est après ces phases  -
nales zonales qu’auront 
lieu celles nationales. 
Elles sont prévues du 16 
au 18 septembre 2022 
au Stade Charles de 
Gaulle de Porto-Novo. 

La réunion technique se 
tiendra au Stade Charles 
de Gaulle de Porto-No-
vo le jeudi 15 septembre 
2022 à 16heures.

Le communiqué de la 

fédération béninoise de 
basket-ball précise que 
les frais de transport lo-
cal, d’hébergement et 
de restauration sont à 
la charge de chaque as-
sociation. « Toutefois, la 
FBBB assurera le trans-
port des équipes via 
la société de transport 
BAOBAB et un forfait 
sera accordé à chaque 
association pour la res-
tauration », ajoute-t-il.

Les associations qui le 
désirent pourront loger 
leurs joueurs et joueuses 
au centre 
Don Bosco, les lo-
gements GEDFAD à 
Glazoué et à l’INJEPS à 
Porto-Novo. Pour cela, 
elles devront prévoir le 
matériel de couchage 
(nattes ou matelas et 
moustiquaire). 

En outre, la fédération 
prendra en charge les 
frais d’organisation, 
d’arbitrage des arbitres 
et des offi  ciels de table 
désignés par la com-
mission fédérale des 
arbitres marqueurs et 
chronométreurs. 
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LISTE DES EQUIPES 
QUALIFIEES

Nom de l’équipe et dé-
partement

C a t é g o r i e 
Senior Homme
1- Espoir BBC 
Littoral
2-Elan Sportif 
Ouémé
3- Loungou BBC 
Donga
4-Tatapouranou
Atacora
5- Kabas
Alibori
6- Real Sport 
Borgou

C a t é g o r i e 
Senior Dame
1- Elan Sportif 
Ouémé
2-ASPAL
Borgou
3-Flèche noire 
Atacora

C a t é g o r i e 

Jeune Homme U20
1-Renaissance BBC
Littoral
2-Real Sport 
Borgou
3-Loungou BBC 
Donga
4-ASO Modèle
Ouémé
5-Winners 
Alibori
6-Lions BBC 
Atacora
7-Entente Sporting Club 
Couff o

C a t é g o r i e 
Jeune Dame U20
1-Héritiers
Littoral
2-ASPAL
Borgou
3-Associé de Ouaké
Donga
4-ASCEC
Ouémé
5-ATA Sport 
Atacora
6-Kabas
Alibori

C a t é g o r i e 
Junior Homme U18
1-EBS
Littoral
2-ASO Modèle
Ouémé
3- Lions BBC 
Atacora
4 Liberté SOS
Collines 
5- Kabas 
Alibori
6-ASPAL
Borgou
7-Wolves BBC 
Couff o

C a t é g o r i e 
Junior Dame U18
1- Energie
Littoral
2- IBAAD
Ouémé
3- Associé de Ouaké
Donga
4- Kabas
Alibori
5-Albatros
Borgou
6-Mains magiques
Collines

C a t é g o r i e 
Cadet Homme U16
1-EBS
Littoral
2-Real Sport 
Borgou
3-ASO Modèle
Ouémé
4-Panthère BBC
Donga
5-Sounon Souare Bbc
Alibori
6-AS Les Gazelles
Collines 

C a t é g o r i e 
Cadet Dame U16
1-EBS 
Littoral
2-Real Sport 
Borgou
3-ASO Modèle
Ouémé
4-Tatapouranou
Atacora
5-Kabas
Alibori
6 Wolves BBC 
Couff o

Séverin A ./ La Rédaction
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