
www.fcafrique.com - Actualités -Siret: 52824976600023 CMA-FRANCE N  du Lundi  Août  



www.fcafrique.com _  Parution du 8 Août 2022 , Page - 2 - 

Le réseau AWEP Bénin 
a procédé au lance-
ment de la troisième 
édition de la semaine 
AWE GROW UP, vendre-
di 05 Août 2022. L’évé-
nement s’est déroulé à la 
Chambre de commerce 
et d’industrie du Bénin 
(CCI-Bénin) à Cotonou.

Initié par le bureau de 
l’éducation des aff aires 
culturelles des États-
Unis d’Amérique, le pro-
gramme Academy for 
Women Entrepreneurs 
AWE est à sa troisième 
édition. Plus de deux 
cent (200) femmes de 
plus de dix (10) localités 
du pays ont été impac-
tées par le programme 
AWE à travers ses édi-
tions précédentes. Pour 
cette année, cent (100) 

béné  ciaires issues des 
villes d’Adjohoun, Coto-
nou, Lokossa, Djougou 
et Malanville ont été 
sélectionnées sur trois 
cent (300) candidatures 
de femmes entrepre-
neures et seront enca-
drées par vingt-cinq 
(25) mentors. « Je tiens 
à saluer cette opportu-
nité qui nous est don-
née, qui, nous sommes 
convaincues, marque 
le début d’une aventure 
sans pareil dans nos 
vies », a déclaré Marvine 
Missirou, représentante 
des mentees AWE 2022. 

Mis sur les fonts baptis-
maux en Avril 2010 et 
initié par la Secrétaire 
d’État américain Hilary 
Clinton, le réseau AWEP 
Bénin avec le  nance-

ment dudit départe-
ment et le soutien de 
l’ambassade des USA au 
Bénin, a eu à former à ce 
jour plusieurs femmes 
entrepreneures. « J ‘ai 
suivi ce parcours entant 
que mentees parfois 
diffi  cile et exigeant, j’ai 
été transformée. Je puis 
vous dire véritablement 
que le programme AWE 
est un programme de 
gestion de nos entre-
prises, qui m’a aidé 
dans la gestion de mon 
entreprise et de mes 
stratégies à long terme 
», a laissé entendre Olive 
Oké, béné  ciaire du pro-
gramme AWE. 

Le projet AWE au Bénin, 
est mis en œuvre par 
le réseau panafricain 
African Women Entre-

preneurship Program 
(AWEP Bénin). Il est com-
posé de femmes entre-
preneures africaines 
dont les activités im-
pactent positivement le 
développement de leurs 
nations respectives. Le 
programme AWE vise 
à donner aux femmes 
des outils de dévelop-
pement de leurs entre-
prises et comprendre les 
formations sur la plate-
forme Dream Builder, 
une plateforme conçue 
et mise en œuvre par 
le département d’État 
américain. Mais égale-
ment, « En plus des for-
mations, le programme 
AWE veut permettre 
aux femmes de se créer 
un réseau entrepreneu-
rial et d’appliquer les 
connaissances acquises 
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lors des formations en 
ligne a  n d’atteindre 
leur plein potentiel éco-
nomique puis de créer 
une société stable, sé-
curisante et prospère 
», a déclaré Ismène Aha-
midé Zounmenou, Pré-
sidente du réseau AWEP 
Bénin. 

La formation qui va se 
dérouler en trois (03) 
mois, va se livrer sous 
un format virtuel et 
physique. Plusieurs pro-
grammes enrichissants 
sont prévus. « Au menu 
des activités, des visites 
de sites d’entrepre-
neurs, des rendez-vous 
de mentorat, des inter-
ventions d’experts, une 
foire d’exposition des 
membres de la cohorte, 
des partages d’expé-
riences avec des en-
trepreneurs locales et 
d’autres béné  ciaires 
du projet AWE dans 
d’autres pays », a ajouté 
la présidente du réseau. 

Initié par Ivana Ma-
rie Trump, conseillère 
de l’ancien président 
Donald Trump, le pro-
gramme AWE est sou-
tenu par l’ambassade 
des États-Unis depuis 
son initiative. La Direc-
trice des aff aires pu-
bliques de l’ambassade 
des États-Unis au Bénin 
a reconnu le potentiel 
et le savoir-faire des 
femmes béninoises. Oc-
casion donc pour elle 
de réitérer le partena-
riat avec le réseau AWEP 
Bénin. « La réalité est 

que les femmes sont 
les clés pour débloquer 
les croissances éco-
nomiques en Afrique. 
C’est pourquoi le gou-
vernement américain 
s’eff orce d’éliminer les 
obstacles auxquels les 
femmes africaines sont 
confrontées dans le 
développement, l’op-
portunité commerciale 
aux  ns de participer 
à l’économie formelle. 
La mission américaine 
au Bénin est ravie de 
voir que les réseaux des 
béné  ciaires du pro-

gramme grandir sans 
cesse au Bénin », a dit 
Katherine Ntiamoah. 
La représentante de la 
ministre de l’industrie 
et du commerce, pré-
sente à cette cérémonie 
de lancement a sou-
haité plein succès aux 
mentees AWE 2022, et 
les a exhortés à faire de 
leur mieux pour être 
aguerries. « Je suis sûre 
qu’à la  n de ce pro-
gramme, vous serez ren-
forcées surtout en capa-
cité et en leadership », a 
déclaré Hermine Hodo-
nou Savi. 
La cérémonie de lan-
cement de la troisième 
édition de la semaine 
AWE GROW UP, a connu 
la présence de la mar-
raine de l’événement 
Immaculée Vidinhoué-
dé et du président de 
l’agence francophone 
de l’intelligence arti  -
cielle Éric Adja.

Astrid T./La rédaction
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Le porte-parole du gou-
vernement, Wilfried 
Léandre Houngbédji, a 
échangé avec la presse 
vendredi 05 août 2022.  
Cette conférence de 
presse sur des questions 
de l’actualité, a permis 
d’élucider la situation 
relative au changement 
intervenu à la Direction 
générale de l’Organisa-
tion Ouest-africaine de la 
santé (OOAS). 

L’annulation de la nomi-
nation de Yves Mongbo 
remplacé par Joël Aïssi, à 
la tête de l’Organisation 
Ouest-africaine de la san-
té (OOAS), a laissé libre 
court aux spéculations 
en dépit des raisons évo-
quées par l’État béninois 
auprès de la Communau-
té économique des Etats 
de l’Afrique de l’ouest 
(CEDEAO). En réponse à 
ces questionnements, le 
porte-parole du gouver-
nement Wilfried Léandre 
Houngbédji, a apporté 
des clari  cations lors de 
la conférence de presse 
organisée vendredi 5 
août 2022, au ministère 
des Aff aires étrangères 
et de la coopération. 

Le Bénin a envoyé une 
short liste, a fait savoir 
le secrétaire général ad-
joint du gouvernement. 
De ce fait, il n’y avait 
pas une seule personne 
sur la liste proposée par 
l’État béninois. La voca-
tion de cette liste, est de 
pouvoir puiser indiff é-
remment dans celle-ci, 

les positions des uns et 
des autres. Mais le choix 
du Bénin a été porté sur 
Joël Aïssi, a rappelé Wil-
fried Léandre Houngbé-
dji. C’est lui qui est re-
connu par le Bénin pour 
prendre la direction de 
cette organisation sous 
régionale, a-t-il ajouté. 
Les raisons de « Politique 
interne », évoquées par 
l’État béninois dans sa 
c o r r e s -
pondance 
du 30 juil-
let 2022, 
adressée à 
la ministre 
d’Etat, mi-
nistre des 
A f f a i r e s 
é t r a n -
gères, de 
la Coo-
p é ra t i o n 
internationale et des 
communautés de la Gui-
née Bissau, « Obéissent 
à diverses dynamiques 
en cours dans le pays », 
a justi  é le porte-parole 
du gouvernement. 
Basée à Bobo-Dioulasso 

au Burkina Faso, l’Organi-
sation Ouest-africaine de 
la santé (OOAS), a pour 
objectif d’off rir le niveau 
le plus élevé en matière 
de prestation de soins 
de santé aux populations 
de la sous-région sur la 
base de l’harmonisation 
des politiques des États 
membres, de la mise en 
commun des ressources 
et de la coopération 

e n t r e 
les États 
membres 
et les pays 
tiers, en 
vue de 
t r o u v e r 
collective-
ment et 
s tratégi -
quement 
des solu-
tions aux 

problèmes de santé de la 
sous-région.

La question relative à 
l’acquisition de deux aé-
ronefs neufs par le gou-
vernement béninois a 
été également au cœur 

des échanges entre le se-
crétaire général adjoint 
du gouvernement et les 
hommes des médias. 
Destinés à des urgences 
sanitaire, médicale ou 
logistique, ces appareils 
dont la capacité peut 
desservir la sous-région, 
peuvent aussi servir 
à d’autres missions, a 
con  é Wilfried Léandre 
Houngbédji. « Tout dé-
pend de l’aff ectation 
qu’on leur fait ».  Ils per-
mettront à l’avenir, de 
prendre en charge au-
tant que possible, les 
situations d’urgences 
sanitaires. Cependant, 
les déplacements du 
président de la Répu-
blique et ceux des Écu-
reuils du Bénin, peuvent 
aussi faire objet de prise 
en charge par ces avions 
tant que la question est 
posée et que les équipes 
chargées de leur gestion 
s’organisent à cette  n, a 
indiqué le porte-parole 
du gouvernement. 

Jacob Y./La rédaction

Destinés à des 
urgences sanitaire, 

médicale ou 
logistique, ces  

appareils dont la 
capacité peut 

desservir la 
sous-région, 

peuvent aussi servir 
à d’autres missions
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Romain da Costa a été re-
conduit à la tête du Haut 
conseil des Béninois de 
l’extérieur (HCBE). Il a 
été réélu samedi 6 août 
2022, pour un nouveau 
mandat de 3 ans. 

Les diff érentes sections 
du Haut conseil des 
Béninois de l’extérieur 
(HCBE), ont renouve-
lé leur con  ance à leur 
président sortant Ro-
main da Costa. A l’issue 
de l’assemblée générale 
ordinaire tenue les 5 et 
6 Août 2022, à la faculté 
des sciences de la santé 
à Cotonou, Romain da 
Costa, a été réélu pour 
un nouveau mandat de 
3 ans pour conduire les 
destinées de cette as-
sociation. Il a remporté 
le scrutin avec 8 voix 
contre 3 pour Dénis As-
songba. 

Après sa réélection, 
le président da Costa 
veut aller rapidement 
pour faire aboutir les ré-
formes entamées lors de 
son précédent mandat. 
Le respect des textes, 
l’une de ses priorités 
majeures. « Je pense 
que nous aurons dans 
les 8 mois ou 1 an maxi-
mum à appeler à une 
nouvelle assemblée gé-
nérale extraordinaire 
pour laquelle je peux 
préparer l’équipe élue 
avec moi à leur passer 
la main ». 

Romain da Costa a clai-
rement exprimé sa vo-

lonté de ne pas s’éter-
niser à la présidence du 
Haut conseil. « Je n’ai pas 
l’intention de demeurer 
éternellement au poste 
du Haut conseil, parce 
qu’il y a 
une vie 
après le 
HCBE ». 
Le pré-
s i d e n t 
réélu a 
rapp elé 
son en-
g a g e -
ment, sa détermination 
et sa persévérance pour 
la réussite des projets 
du Haut conseil des Bé-
ninois de l’extérieur. Ro-
main da Costa a rassuré 
être ouvert : « Je n’ai pas 
peur des critiques qu’on 
me lance ». Il a promis 
respecter la con  ance à 
lui renouveler par l’as-
semblée générale. Les 
assises du vendredi 5 
et samedi 6 Août 2022, 

ont permis aux sections 
du Haut conseil des Bé-
ninois de l’extérieur, de 
procéder à la relecture 
des textes qui régissent 
l’association pour lui 

i n s u f -
 er une 

n o u -
v e l l e 
d y n a -
mique. 

Le pré-
c é d e n t 
mandat 

du président da Costa, 
a été marqué par des 
réformes et actions so-
ciales. 

En période de la crise 
sanitaire de Covid-19, le 
bureau exécutif du Haut 
conseil des Béninois de 
l’extérieur, a apporté au 
gouvernement et à la 
Croix rouge béninoise, 
un appui  nancier d’en-
viron 600 Euros dans le 

cadre de la riposte Co-
vid-19. 

Très engagé sur le plan 
social, l’association a 
aussi apporté son assis-
tance aux Béninois rapa-
triés d’Ukraine et inter-
face avec l’ambassade 
du Bénin à Paris. 

Outre ces actions d’en-
vergure, le bureau exé-
cutif a off ert une ambu-
lance à la mairie de Bopa 
et celle d’Ifangni.   
Grâce au management 
de Romain da Costa 
et son équipe, le Haut 
conseil des Béninois 
de l’extérieur, a signé 
des partenariats pour 
le lancement du Centre 
d’appui aux formalités 
administratives, civiles 
et économiques des Bé-
ninois de l’extérieur CA-
FOBE. Une initiative qui 
a permis au bureau d’ap-
porter son assistance 
aux compatriotes dans 
le cadre de l’établisse-
ment de leurs titres de 
circulation et consulaire. 

Engagé pour la pro-
motion de la culture 
béninoise, le Haut 
conseil, a accompa-
gné et sponsorisé des 
initiatives culturelles 
au Bénin et dans le 
monde. C’est le cas des 
«PEPITEARTS.

Jacob Y./ La rédaction

« Je n’ai pas l’in-
tention de demeu-
rer éternellement 
au poste du Haut 

conseil, parce qu’il 
y a une vie après 

le HCBE ». 
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Le gouvernement 
malien et l’ancien 
mouvement indé-
pendantiste ont 
trouvé un terrain 
d’entente pour inté-
grer dans l’armée, 
26 000 combattants 
d’une ancienne ré-

Cette intégration doit 
se faire «en deux 
tranches de 13 000 
(ex-combattants) 
dont la première est 
répartie selon le quota 
ayant fait l’objet d’un 
consensus entre les 
deux parties»

bellion du nord du 
pays. 
L’annonce a été faite 
vendredi 05 Août 
2022 à l’issue d’une 
rencontre entre les 
deux parties. 
C’est le premier mi-
nistre Choguel Kokal-

la Maïga qui a prési-
dé ladite réunion en 
présence de plusieurs 
partenaires du Mali, 
dont le représen-
tant spécial du se-
crétaire général des 
Nations unies et le 
chef de la mission de 
maintien de la paix 
au Mali, El Ghassim 
Wane, et d’autres am-
bassadeurs. L’accord 
i n d i q u e 
une nou-
velle dy-
n a m i q u e 
dans la 
mise en 
œuvre blo-
quée d’un 
accord de 
réconcilia-
tion signé 
il y a plu-
sieurs an-
nées. 
L’accord a été signé en 
2015 par le gouver-
nement malien et des 
groupes d’ex-rebelles 
du nord du pays à do-
minance touareg. Les 
clauses de l’accord 
prévoient un proces-
sus de cantonnement 
des combattants des 
mouvements signa-
taires en vue de leur 
intégration à la fonc-
tion publique, y com-
pris au sein des forces 
armées, ou de leur 
Désarmement, Démo-
bilisation et Réinser-
tion (DDR) dans la vie 
civile. 

Aussi, le contenu pré-
voit qu’à la longue, 
cette intégration doit 
aboutir à une armée 
nationale restructu-
rée, plus représenta-
tive des populations 
du Nord en particulier. 

Ensuite, les 26 000 
ex-rebelles doivent se 
redéployer progressi-
vement dans les prin-

c i p a l e s 
villes du 
N o r d 
sous la 
f o r m e 
de ba-
tai l lons 
m i x t e s 
c o m -
p o s é s 
à ratio 
égal des 
f o r c e s 
a r mé e s 

maliennes, des com-
battants de l’ex-rébel-
lion et des groupes 
armés pro-gouver-
nement. Il faut souli-
gner que la seconde 
tranche va s’étaler 
sur une période de 
deux ans, notamment 
2023-2024, selon la 
même source. 

Cette commission 
doit être mise en 
place dans le meil-
leur délai, a précisé 
le communiqué  nal 
de la réunion. 

Séverin A/. La Rédaction



Les autorités ougan-
daises ont procédé à 
la suspension des ac-
tivités d’un important 
groupe de défense des 
droits des LGBTQ, le 
quali  ant d’entité il-
légale. Elles ont pris la 
décision samedi 06 août 
2022, évoquant des rai-
sons administratives. 

« Cela signi  e que le 
travail de sauvetage 
que nous faisons est en 
suspens. Nous ne pou-
vons pas protéger et 
soutenir les personnes 
LGBT vulnérables», a 
déclaré Franck Mugisha 
, dirigeant de Sexuel Mi-
norities Uganda. 

Une déclaration qu’il 
a faite samedi 06 Août 
2022 après avoir fait sa-
voir que les autorités 
chargées de superviser 
les organisations non 
gouvernementales lui 
ont conseillé de sus-
pendre ses activités, af-
 rmant que son groupe 

ne disposait pas des do-
cuments nécessaires. 

Sexual Minorities Ugan-
da est, depuis 2004, le 
plus important groupe 
de soutien aux les-
biennes, gays, bisexuels, 
transgenres et homo-
sexuels de la nation 
est-africaine. 

Le Bureau des ONG a dé-
claré dans un communi-

qué que le groupe de-
vait cesser ses activités 
« avec eff et immédiat» 
car il n’est ni une entre-
prise ni une ONG.

L’aff aire contre Sexual 
Minorities Uganda dé-
coule du nom même du 
groupe. Le bureau d’en-
registrement des socié-
tés a refusé d’enregistrer 
ce nom, le jugeant ina-
dapté. 
Un juge a donné son 
accord et l’appel du 
groupe devant une ju-
ridiction supérieure est 
en attente de jugement, 
a déclaré son dirigeant 
Mugisha.

Il a déclaré qu’en raison 
de l’hostilité dont son 
groupe a fait l’objet au 
 l des ans, il a décidé de 

le gérer en tant qu’asso-
ciation plutôt qu’en tant 

qu’ONG.

A TITRE ADMINISTRATIF

L’Ouganda ne reconnaît 
pas l’homosexualité en 
vertu d’une loi datant 
de l’époque coloniale 
qui criminalise les actes 
sexuels contraires à 
l’ordre de la nature. 

Certains responsables 
ougandais ont deman-
dé instamment une 
nouvelle législation sé-
vère après qu’un panel 
de juges a annulé une 
loi anti-gay promulguée 
par le président Yoweri 
Museveni en 2014, dans 
un contexte de condam-
nation internationale.

Cette loi, invalidée parce 
qu’elle avait été adop-
tée par les législateurs 
au cours d’une session 

où le quorum n’était pas 
atteint, prescrivait des 
peines allant jusqu’à la 
prison à vie pour les per-
sonnes reconnues cou-
pables d’avoir eu des 
activités homosexuelles. 

Pour rappel, la version 
originale dudit projet, 
présentée pour la pre-
mière fois en 2009, pré-
voyait la peine de mort. 

Et pour cause, les au-
torités ougandaises 
envoyaient des actes 
d’homosexualité ag-
gravés. 

Séverin A. / La Rédaction
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31 personnes, dont 6 
enfants, sont mortes 
dans la bande de 
Gaza depuis le début 
de la  ambée de vio-
lences entre Israël et 
le groupe Jihad isla-
mique, selon le mi-
nistère de la Santé à 
Gaza. Un bilan contre-
dit par les autorités is-
raéliennes.

«La situation est très 
mauvaise»! Le direc-
teur de l’hôpital al-Chi-
fa à Gaza a lancé un cri 
d’alarme dimanche affi  r-
mant que son établisse-
ment avait besoin d’ur-
gence de médicaments et 
d’électricité pour conti-
nuer à soigner les Pales-
tiniens blessés dans les 

frappes israéliennes.

Des blessés arrivent 
«chaque minute» à l’hô-
pital al-Chifa, affi  rme 
Mohammed Abou Sal-
miya, le directeur de l’un 
des plus importants éta-
blissements de la ville de 
Gaza.

Le Jihad islamique pa-
lestinien con  rme que 
«des négociations sont 
en cours au plus haut ni-
veau en vue d’une trêve»
Le puissant Jihad isla-
mique, implanté dans 
l’enclave palestinienne 
de Gaza, a con  rmé ce 
dimanche des «négocia-
tions en cours au plus 
haut niveau en vue d’une 
trêve».

Il n’a pas indiqué s’il l’ac-
ceptait ou pas mais averti 
que «la résistance ne s’ar-
rêtera pas si l’agression 
et les crimes de l’occupa-
tion ne cessent pas».

Le médiateur égyptien 
a affi  rmé ce dimanche 
avoir obtenu l’accord 
d’Israël pour une trêve 
avec le Jihad islamique 
mais dit attendre une ré-
ponse du groupe armé 
palestinien, au 3e jour 
d’hostilités qui ont tué 31 
Palestiniens dont des en-
fants et des combattants.
Le président de la com-
mission de l’Union afri-
caine (UA) a condamné 
ce dimanche les «at-
taques aériennes» israé-
liennes dans la bande de 

Gaza alors que l’escalade 
de violences se poursuit.
«Moussa Faki Mahamat 
condamne fermement 
les frappes aériennes 
continues d’Israël sur 
Gaza qui ont tué plus 
de 30 civils palestiniens, 
dont 6 enfants», indique 
l’UA dans un communi-
qué.

«Le fait de cibler des ci-
vils ainsi que l’occupa-
tion illégale continue des 
territoires occupés par 
les forces de sécurité is-
raéliennes constituent 
une violation  agrante 
du droit international 
et compliquent la re-
cherche d’une solution 
juste et durable», pour-
suit le texte.
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Santé
Service National Pa-
ludisme (Cotonou) 

Tél : 21 330 891
 21 330 893

SAMU Porto-Novo 
Tél : 20 212 266

SAMU Cotonou  
Tél : 21 307 336  

Pharmacie 
Camp Guézo 

 Tél : 21 31 35 55

Pompiers 
Tél : 118

Ambulance 
Tél : 

21 30 17 69
21 30 06 66
21 30 09 67

CNHU 
Cotonou  

Tél : 21 30 01 55

HOMEL : Hôpital de 
la Mère et de l’En-

fant, 
Lagune de Cotonou 

Tél : 21 31 31 28
Jacquot Psychia-

trique 
Tél : 21 30 10 44

Clinique Mahouna  
Tél : 21 30 14 35

Clinique les Grâces  
Tél : 21 32 11 70

Sécurité , 
Police secours  

Tél : 117

La côte d’ivoire a célébré 
dimanche 7 Août 2022, 
les 62 ans de son indé-
pendance. Les anciens 
présidents Henri Konan 
Bédié et Laurent Gbag-
bo n’ont pas répondu à 
l’invitation de leur suc-
cesseur, Alassane Ouat-
tara. 

Les anciens présidents 
Laurent Gbagbo et Hen-
ri Konan Bédié n’ont pas 
donné suite à l’invita-
tion, faite par l’actuel 
chef de l’État Alassane 
Ouattara à participer à 
la célébration du 62ème 
anniversaire de l’indé-
pendance du pays. Henri 
Konan Bédié et Laurent 
Gbagbo avaient été re-
çus, le 14 juillet dernier, 
par Alassane Ouattara, 
dans le cadre du pro-
cessus de réconciliation 
nationale et du dialogue 
politique enclenché, il y 
a un an et demi.

Lors d’un discours pro-
noncé samedi 06 Août 
à la veille de la fête de 
l’indépendance, le pré-
sident Ouattara avait an-
noncé avoir signé un dé-
cret accordant la grâce 

présidentielle à Laurent 
Gbagbo, qui était en-
core sous le coup d’une 
condamnation à 20 ans 
de prison dans son pays. 
Il avait aussi annoncé 
avoir demandé que soit 
procédé au dégel de ses 
comptes et au paiement 
de ses arriérés de rentes 
viagères et avoir signé 
un décret accordant la 
libération condition-
nelle à deux anciennes 
 gures de l’appareil mi-

litaire et sécuritaire du 
régime de Laurent Gba-
gbo, condamnées pour 
leur rôle dans la crise de 
2010-2011.  

« L’ancien président Hen-
ri Konan Bédié n’a pas 
pu assister à la cérémo-
nie pour des raisons per-
sonnelles mais a man-
daté une délégation de 
cinq dirigeants de son 
parti pour participer à la 
cérémonie », a indiqué 
dans un communiqué, la 
porte-parole de l’ancien 
président, Cyrielle Koné 
Obré.

Le cas des 49 militaires 
ivoiriens détenus au Mali 
depuis le 10 juillet 2022, 

a également été évoqué 
lors du dé  lé militaire. 
« Ce dé  lé se fera aus-
si en leur honneur », a 
déclaré pour sa part, le 
porte-parole de l’armée 
ivoirienne Étienne Ot-
chélio. 

Lors de son allocution, 
Alassane Ouattara avait, 
lui aussi, apporté son 
soutien à ces soldats 
ivoiriens injustement 
détenus, rappelant que 
850 militaires ivoiriens 
engagés au Mali ris-
quaient quotidienne-
ment leur vie pour res-
taurer la paix, la sécurité 
et la stabilité de ce pays. 
Il faut souligner que 
deux chefs d’État 
ouest-africains étaient 
présents lors de cette 
cérémonie de la fête 
nationale. Il s’agit du 
président en exercice 
de la Communau-
té Économique des 
États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), le 
Bissau-Guinéen Uma-
ro Sissoko Embaló et 
le président libérien 
George Weah.

Astrid T./La rédaction
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L’académie de la télévision 
Olumédia entertainment 
a procédé à la remise des 
attestations de  n de for-
mation à ses tout premiers 
étudiants. C’était samedi 06 
Août 2022 dans le 2ème ar-
rondissement de Porto-No-
vo.
Le cercle des professionnels 
des médias s’agrandit. Ils sont 
au total huit (08) journalistes 
reporters d’images (JRI) dont 
deux (02) femmes à rejoindre 
la grande famille des hommes 
de la plume, du micro et des 
caméras.  Après six (06) mois 
de formations intenses et 
trois mois (03) de stages aca-
démiques, les voilà entrés en 
possession de leurs parche-
mins de  n de formation. La-
quelle « formation de qualité 
» s’est déroulée en un temps 
record avec des profession-
nels des médias aguerris. Elle 
s’est déroulée dans plusieurs 
modules dont la technique 
de caméra et de prise de vue, 
la conception d’un reportage 
pour la télévision, le journa-
lisme reporter, d’images, le 
journalisme d’investigation, 
la technique d’interview à la 
télévision, le montage: l’art 
de raconter en image, la  pré-
sentation d’une tranche d’in-
formation en télévision, la 
rédaction TV multisupport, la 
présentation des  ashs et des 
journaux TV, comment tenir 
une édition spéciale sur le 
terrain, la technique de réali-
sation d’un sujet magazine et 
bien d’autres. 

De quoi faire dire au promo-
teur de l’académie de la télévi-
sion Olumédia entertainment 
que le pari est gagné. « Pari 
gagné en ce sens que nous 
pouvons, sans risque de nous 

tromper, en toute humilité 
être  ers d’avoir formé en 
si peu de temps, 6 mois, des 
gens techniquement aptes 
à migrer directement vers le 
chemin de l’emploi avec des 
bagages qui tutoient la per-
fection dans leur domaine », 
a fait savoir Mazouk Fassinou. 
Reconnaissant que la route 
pour y parvenir, n’a pas été 
sans embûches non seule-
ment pour l’encadrement et la 
formation des étudiants mais 
aussi dans l’investissement 
des moyens consentis, le pro-
moteur de l’académie Olumé-
dia entertainment a félicité les 
étudiants et laissé entendre 
que cette première promotion 
constitue l’ambassadrice de 
l’académie. « Vous avez, mes 
chers amis le mérite, de nous 
encourager à ne pas fermer 
l’académie pour une toute 
première expérience. C’est 
vous! Chers étudiants ! Vous 
avez réussi à encourager Olu-
media à viser désormais plus 
loin, au-delà de nos aspira-
tions primaires et au-delà de 
nos prévisions à long terme. 
Et revenez quand vous vou-
lez, c’est votre maison », a t-il 
ajouté. 
Du côté des encadreurs,  la 
qualité de la formation reçue 
par les étudiants 
est à saluer et 
l’initiative de la 
jeune structure 
est noble, dans 
un univers où le 
besoin des jour-
nalistes se fait 
de plus en plus 
sentir. Le mé-
rite revient aux 
parents qui ont 
fait con  ance en 
envoyant leurs 
enfants à l’aca-

démie Olumédia entertain-
ment et devront continuer à 
réitérer cette con  ance a  n 
que d’autres puissent bé-
né  cier de cette formation, 
disaient-ils. « Quant aux réci-
piendaires, je voudrais leur 
féliciter pour leuur assiduité, 
pour leur ardeur à la tâche, 
pour leur volonté manifeste 
à apprendre et à maîtriser les 
métiers de l’audiovisuel », a 
congratulé pour sa part Gas-
par Adjamonsi, aussi ancien 
journaliste et représentant le 
directeur des études de l’aca-
démie Olumédia. Il n’a pas 
également manqué de souli-
gner l’opportunité que la qua-
lité de la formation reçue off re 
sur le marché de l’emploi. 
A l’en croire, le métier de JRI 
fait d’un professionnel de 
média, un homme aguerri et 
indépendant sur le terrain de 
travail. « Aujourd’hui vous 
avez la possibilité de tenir la 
caméra, de venir faire le mon-
tage vous-même et pourquoi 
pas de présenter des infor-
mations. Donc , vous avez 
tous les atouts à votre niveau 
pour obtenir de l’emploi », 
s’adressait-il aux nouveaux 
journalistes. 
Des propos compris par ces 
derniers et qui n’ont pas man-

qué l’opportunité de le faire 
savoir. « On dirait un rêve, il 
aura fallu six (06) mois de sa 
vie pour remarquer que par 
une simple formation on peut 
sauter d’un vide vers un uni-
vers professionnel avec des 
aptitudes adéquates, apti-
tudes capables de répondre 
dans l’immédiat, partout où 
besoin se faire sentir dans le 
monde entier, dans le métier 
du JRI », a déclaré le représen-
tant des récipiendaires Bau-
douin Amegbegni. 

Abondant dans le même sens, 
sa collègue représentante des 
femmes au pupitre a témoi-
gné de sa gratitude à l’endroit 
de toutes les personnes impli-
quées dans le carde de cette 
formation a  n d’en arriver là. 
« Chers frères, chers collè-
gues étudiants de l’académie 
Olumédia, la toute première 
génération, le reste de l’ave-
nir nous appartient. Faisons 
l’honneur d’agrandir notre 
maison car, à mon humble 
avis, c’est la seule manière de 
pouvoir remercier tous ceux 
qui nous ont pris par l’épaule 
ces derniers mois », a renchéri 
Julia Gainsi. 

Séverin A./ La Rédaction
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