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La troisième édition du AWE GROW UP, sera ofÞ ciel-
lement lancée vendredi 5 août 2022. L’événement 
va se dérouler à la Chambre de commerce et d’in-
dustrie du Bénin (CCI-Bénin) à Cotonou. 



 Le Bénin a commé-
moré lundi 1er août 
2022, le 62ème anni-
versaire de son indé-
pendance. La célébra-
tion a été marquée 
par la présence des 
anciens présidents, 
acteurs politiques de 
l’opposition et le cler-
gé béninois.
Cela fait quelques an-
nées que les différents 
acteurs de la classe po-
litique béninoises ne 
s’étaient plus retrouvés 
autour d’un événement 
officiel. Mais les mani-
festations du 62ème 
anniversaire de l’acces-
sion du Bénin à la sou-
veraineté nationale et 
internationale a réus-
si à les rassembler au 
boulevard de la Marina 
à Cotonou. Les festivi-
tés ont réuni lundi 1er 
août 2022, le président 
Patrice Talon et ses pré-
décesseurs Nicéphore 

Soglo et Boni Yayi ain-
si que le président du 
parti de l’opposition 
Les Démocrates, Éric 
Houndeté. Une retrou-
vaille vue comme un 
signe d’espoir dans le 
processus de la décris-
pation totale du climat 
socio-politique. 
Cette rencontre annon-
cée avant le jour de la 
fête nationale, ne lais-
sait aucun doute après 
les rencontres succes-
sives entre le locataire 
de la Marina et ses pré-
décesseurs. 
Cet acte augure une 
fois de plus, la réconci-
liation nationale voulue 
par le peuple béninois 
depuis la crispation du 
climat socio-politique 
après les élections lé-
gislatives de 2019, les 
communales de 2020 
et la présidentielle de 
2021. Avant cette re-
trouvaille, les efforts 

s’observaient déjà de 
tous les côtés.  L’ancien 
président Boni Yayi 
prédécesseur direct 
du président Talon a 
été reçu deux fois par 
l’actuel chef de l’État 
au Palais de la Marina. 
Nicéphore Soglo aus-
si. Les démarches qui 
ont toujours été suivies 
d’actes concrets no-
tamment la libération 
des détenus pour des 
infractions commises 
en période électorale.  
Dernière décision de 
justice qui acté la libé-
ration de 30 détenus, 
date du 27 juillet 2022 
alors que le président 
français Emmanuel 
Macron était en visite 
de travail à Cotonou. 
Des gestes qui font par-
tie des revendications 
de l’opposition. 
La récente rencontre 
autour des manifesta-
tions de la fête de l’in-

dépendance, confirme 
la volonté des diffé-
rents protagonistes à 
fumer le calumet de la 
paix. 
Outre les anciens pré-
sidents, le parti de 
l’opposition Les Démo-
crates, a aussi répondu 
présent à l’invitation 
du gouvernement à la 
commémoration des 
62 ans de l’indépen-
dance du Bénin. Il a 
été représenté par son 
président Éric Houn-
deté. Cette retrouvaille 
des différents acteurs 
de la classe politique 
béninoise, renforce la 
marche dans le boule-
vard du processus de 
réconciliation natio-
nale en cours depuis 
des mois. 
Les 62 ans de l’indé-
pendance du Bénin, a 
eu une saveur parti-
culière grâce aux trois 
monuments érigés 
dans la ville de Coto-
nou. Après deux ans 
de suspension, le défi-
lé militaire a refait sur-
face au boulevard de la 
Marina, nouvel espace 
dédié aux manifesta-
tions officielles. La fête 
a été riche en couleurs. 
Les différents corps de 
l’armée béninoise ont 
défilé, les civils aussi, 
devant une assistance 
fière de la réintégration 
du Bénin dans son his-
toire. 

Jacob Y./La rédaction
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Cérémonie de clôture de 
la première édition du 
camp scienti  que junior 
sur les énergies renou-
velables de Porto-No-
vo. Elle s’est tenue le 29 
juillet 2022 au collège 
d’enseignement général 
Davié et parrainée par 
le ministre de l’éner-
gie Dona Jean-Claude 
Houssou.

Le camp scienti  que sur 
les énergies renouvelables 
a été initié par l’ONG Aca-
démie pour l’initiation 
pour l’éveil scienti  que 
ACIES en partenariat 
avec l’Ecole Supérieure 
des Métiers des Energies 
renouvelables ESMER au 
travers de ESMER Aca-
demy. Durant cinq jours 
les académiciens qui 
sont pour la plupart âgés 
de 8ans et plus, ont reçu 
des formations sur deux 
thématiques à savoir Ap-

prentissage et réalisation 
thématique en énergie 
renouvelable et dévelop-
pement durable. Cette 
noble initiative a pour 
objectif de familiariser les 
enfants aux énergies re-
nouvelables « l’idée d’or-
ganiser un camp scienti-
 que junior de vacances 

pour les enfants est née de 
notre volonté de mettre à 
disposition des tout pe-
tits Leaders du futur les 
notions liées aux énergies 
renouvelables », a déclaré 
Na  atou TIEN EBO Pré-
sidente de l’ONG ACIES.

Cette pépinière mise à 
l’école de ce camp a été 
enseignée sur les mé-
thodes de base scien-
ti  ques, techniques et 
environnementales a  n 
de trouver des solutions 
pour les problèmes quo-
tidiens via les méthodes 
de base de raisonnement 

scienti  que. Au terme de 
la formation ils ont réali-
sé « Un four solaire, un 
cuiseur solaire, un kit 
solaire et un bâtiment 
durable en protoattique 
ils ont également fabri-
qué un interrupteur cré-
pusculaire dans l’atelier 
électronique, ils ont ex-
périmenté l’utilisation 
d’un microscope, ils ont 
expérimenté la réaction 
entre l’acide citrique et 
la soude avec quoi ils 
ont lancé une fusée », a 
affi  rmé leurs formateurs 
Zoulkifoul ZAMBO 
MAMA 

Les futurs Leaders scien-
ti  ques ont appris dans 
un cadre Convivial agen-
cé avec des activités lu-
diques pour faciliter une 
assimilation des notions. 

La représentante des 
élèves a remercié tous les 

acteurs impliqués dans 
la tenue de ce camp et 
implore ces derniers à 
mettre à la disposition 
des académiciens de l’édi-
tion prochaine des ordi-
nateurs. Allant dans le 
même sens, la directrice 
du CEG demande un ac-
croissement des profes-
seurs scienti  ques quali-
 és dans son centre.

L’idée de l’ONG ACIES a 
reçu l’accompagnement 
de l’Ecole Supérieure des 
Métiers sur les énergies 
renouvelables ESMER. 
Son promoteur Félix 
Comlan EBO a mis à la 
disposition des académi-
ciens les savoirs néces-
saires sur les énergies re-
nouvelles en passant par 
les connaissances scien-
ti  ques et technologique.  
Il a répondu favorable-
ment aux doléances des 
élèves, « vos doléances 
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seront prises en compte 
en ce qui concerne visiter 
le champ solaire, j’amè-
nerai des ordinateurs 
pour vous initier », a-t-il 
martelé.

Le gouvernement du 
président patrice Talon à 
travers son programme 
d’action du gouverne-
ment œuvre inlassable-
ment à la promotion de 
la formation technique et 
professionnelle. Plusieurs 
mesures et actions sont 
prises pour pallier à la 
pénurie des enseignants 
scienti  ques tout en sus-
citant la passion pour les 
sciences aux tout petits.
« Nous avons mis en place 
des solutions conjonc-
turelles et ceci à travers 
plusieurs programmes 
dont actuellement le 
programme ANPE mais 
le plus effi  cace c’est les 
mesures structurelles 
qui sont prises et sont 
en train d’être mises en 
œuvre. Nous déployons 

six lycées scienti  ques 
modernes à travers tout 
le territoire national et 
ceci pour former des 
femmes et des hommes 
scienti  ques dont la vo-
cation sera d’enseigner les 
sciences telles que la ma-
thématique, la physique, 
la chimie dans nos col-
lèges et lycées », souligne 
Yves Kouaro CHABI Mi-
nistre des enseignements 
secondaire, technique et 
de la formation profes-
sionnelle.

Il n’y a pas de véritable 
progrès sans les sciences 
et la technologie, C’est ce 
qu’a compris le Ministre 
de l’énergie en acceptant 
parrainer les camps scien-
ti  ques depuis son initia-
tion en 2018.  Il entend 
les ampli  er sur toute 
l’étendue du territoire na-
tional en dénichant des 
partenaires techniques et 
 nanciers aux initiateurs. 

C’est également en vue 
d’anticiper sur l’atteinte 

des objectifs de l’indé-
pendance énergétique au 
Bénin que la formation 
des jeunes dans les éner-
gies renouvelables a reçu 
son approbation.
« Avec cette initiative je 
vois mon pays dans une 
nouvelle dynamique de 
formation de nos en-
fants, de nos apprenants 
et très tôt pour assurer 
un développement so-
cio-économique de notre 
pays à travers la dyna-
mique historique insuf-
 ée par le président Pa-

trice Talon », « je nourris 
toujours le vœu de la 
création d’un prix d’ex-
cellence », « je voudrais 
que les énergies renou-
velables soient de plus 
en plus au cœur de nos 
préoccupations puisque 
le gouvernement ambi-
tionne qu’elles soient au 
cœur de notre mix éner-
gétique avec une ambi-
tion de 30% des énergies 
renouvelables d’ici 2026 
à travers les centrales so-

laires, l’eau, la biomasse, 
l’hydroélectricité etc », 
a déclaré le Ministre de 
l’Energie Dona Jean-
Claude Houssou.

Les autorités commu-
nales et préfectorales ont 
répondu présentes à cette 
cérémonie de clôture tout 
en saluant les initiateurs 
et trouvent noble la for-
mation à la technologie 
nouvelle. 

Les académiciens ont 
reçu leurs attestations 
de formation. Le camp 
scienti  que démarré de-
puis 2018 est à sa 5ème 
édition dans la ville 
Abomey-Calavi et à sa 
1ère édition à Abomey.

A.S.A. / La rédaction
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Les autorités maliennes 
ont fustigé, dimanche 31 
juillet 2022, la «posture 
néocoloniale, paterna-
liste et condescendante» 
d’Emmanuel Macron, 
réagissant à son discours 
en Guinée Bissau, le 28 
juillet lors de sa tournée 
africaine. Le président 
français avait critiqué les 
choix «ineffi  caces» de la 
junte pour lutter contre le 
terrorisme.

«Nul ne peut aimer le 
Mali mieux que les Ma-
liens», ont déclaré les 
autorités de transition 
maliennes. Elles se sont 
livrées, dimanche 31 juil-
let 2022, à une attaque en 
règle contre le président 
français, Emmanuel 
Macron, dont ils ont exi-
gé qu’il en  nisse avec «sa 
posture néocoloniale» et 
taise ses critiques contre 
l’armée malienne.
«Le gouvernement de 
transition exige du pré-
sident Macron d’aban-
donner dé  nitivement 
sa posture néocoloniale, 
paternaliste et condes-
cendante», a déclaré à 
la télévision publique le 
porte-parole du gouver-
nement, le colonel Abdo-
ulaye Maïga, réagissant 
aux propos tenus, jeudi, 
à Bissau, par Emmanuel 
Macron.
Évoquant le Mali, 
confronté à une grave 
crise sécuritaire et théâtre 
de deux coups d’État mi-
litaires en 2020 et 2021, 

Emmanuel Macron a es-
timé que la responsabilité 
des États ouest-africains 
était d’œuvrer pour que 
«le peuple malien puisse 
(...) exprimer sa sou-
veraineté populaire» et 
«bâtir le cadre de stabili-
té» permettant de «lutter 
effi  cacement contre les 
groupes terroristes».
«Puisque force est de 
constater que les choix 
faits par la junte ma-
lienne aujourd’hui et sa 
complicité de faire avec 
la milice Wagner sont 
particulièrement ineffi  -
caces pour lutter contre 
le terrorisme, ça n’est 
d’ailleurs plus leur objec-
tif et c’est ce qui a présidé 
à notre choix de de quit-
ter le sol malien», a-t-il 
ajouté.

La force française 
Barkhane est en train de 
plier bagages au Mali.
Bamako, de son côté, a 
toujours réfuté avoir fait 
appel au groupe para-
militaire russe Wagner, 
présent au Mali sur une 
«base commerciale» se-
lon la Russie.
Dimanche soir, Abdou-
laye Maïga a aussi critiqué 
des «accusations erro-
nées» de la part d’Emma-
nuel Macron «malgré les 
démentis» du Mali.

Bamako a également 
condamné «avec la der-
nière rigueur» les pro-
pos «haineux et diff a-
matoires» du président 

Macron alertant sur les 
exactions imputées à l’ar-
mée malienne contre des 
membres de la commu-
nauté peulh lors de ré-
centes opérations.
L’armée malienne et les 
paramilitaires russes ont 
été notamment accusés 
de s’être livrés à un mas-
sacre de civils dans la lo-
calité de Moura (centre) 
où, selon l’ONG Human 
Rights Watch, quelque 
300 civils auraient été 
exécutés  n mars.
Ces «accusations graves» 
d’Emmanuel Macron 
sont de nature à «susci-
ter la haine ethnique» au 
Mali où, «ces dernières 
années le tissu social a 
été dégradé à cause des 
con  its communau-
taires».

«Il est important que le 
président Macron se re-
mémore constamment 
le rôle négatif et la res-
ponsabilité de la France 
dans le génocide des Tut-
sis au Rwanda», a dit le 
porte-parole Maïga.

Il faut souligner que les 
relations entre Paris et 
Bamako se sont forte-
ment dégradées depuis 
un an. Après neuf ans 
de présence militaire 
au Mali, via l’opération 
Serval puis Barkhane, la 
France a été poussée vers 
la sortie par les autorités 
militaires maliennes, six 
mois après l’arrivée des 
paramilitaires du groupe 
Wagner.

Séverin A. /  La Rédac-
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ne se reproduisent plus 
», a exhorté Jean-Pierre 
Lacroix, chef du dépar-
tement de paix de l’ONU

La Monusco qui est 
présente en RDC de-
puis 1999 compte ac-
tuellement plus 14.000 
soldats de la paix, avec 
un budget annuel d’un 
milliard de dollars. De-
puis sept jours, le bi-
lan des manifestations 
contre la Monusco est 
de 18 morts du côté 
des manifestants. 

Astrid T./La rédaction

congolais  ottaient côte 
à côte, mais aucun of-
 ciel congolais n’était 

présent lors de cette 
cérémonie d’hommage. 
« Il nous faut être at-
tentifs aux raisons par-
fois complètement in-
fondées qui motivent 
cette hostilité envers les 
Casques bleus, pour en 
tirer toutes les leçons 
et travailler conjoin-
tement avec les auto-
rités congolaises pour 
apporter les améliora-
tions nécessaires », a 
déclaré Bintou Keita. 

« Le meilleur service que 
nous puissions rendre à 
tous ceux qui ont perdu 
la vie, c’est de redou-
bler d’eff orts et le faire 
de manière à ce que ces 
épisodes de violences 

Mouhamed Rami de 
nationalité marocaine, 
est mort de manière 
accidentelle », a déclaré 
Bintou Keita, la cheff e de 
la Monusco à Goma. Un 
cinquième Casque bleu, 
le Marocain Abdelaziz El 
Maskyni, a été tué dans 
la ville de Bunagana en 
territoire de Rutshuru, 
où les Casques bleus ap-
puient les Forces armées 
de la RDC dans les opé-
rations contre le Mou-
vement du 23 mars, une 
rébellion soutenue par 
le Rwanda, selon les au-
torités congolaises. Du 
côté des manifestants, 
il y a eu neuf morts se-
lon des sources hospita-
lières.

Les drapeaux indien, 
marocain, onusien et 

Les membres de la mis-
sion des Nations unies 
et le secrétaire géné-
ral adjoint de l’ONU 
Jean-Pierre Lacroix, 
ont rendu hommage 
lundi 1er août 2022 à 
Goma, à cinq Casques 
bleus tués en une se-
maine dans l’est de la 
République démocra-
tique du Congo. L’évé-
nement a eu lieu en 
l’absence des autorités 
congolaises. 

Le mardi 26 juillet 2022, 
un casque bleu ma-
rocain a été tué à Bu-
tembo lors de violentes 
manifestations anti-Mo-
nusco, ainsi que deux 
policiers de l’ONU de na-
tionalité indienne. « Le 
lendemain (mercredi 27 
juillet), le commandant 



Les autorités maliennes ont 
fustigé, dimanche 31 juillet 
2022, la «posture néocolo-
niale, paternaliste et condes-
cendante» d’Emmanuel 
Macron, réagissant à son 
discours en Guinée Bissau, 
le 28 juillet lors de sa tournée 
africaine. Le président fran-
çais avait critiqué les choix 
«ineffi  caces» de la junte pour 
lutter contre le terrorisme.
«Nul ne peut aimer le Mali 
mieux que les Maliens», 
ont déclaré les autorités de 
transition maliennes. Elles 
se sont livrées, dimanche 
31 juillet 2022, à une at-
taque en règle contre le pré-
sident français, Emmanuel 
Macron, dont ils ont exigé 
qu’il en  nisse avec «sa pos-
ture néocoloniale» et taise 
ses critiques contre l’armée 
malienne.
«Le gouvernement de tran-
sition exige du président 
Macron d’abandonner dé-
 nitivement sa posture né-

ocoloniale, paternaliste et 
condescendante», a déclaré 
à la télévision publique le 
porte-parole du gouverne-
ment, le colonel Abdoulaye 
Maïga, réagissant aux pro-
pos tenus, jeudi, à Bissau, 
par Emmanuel Macron.
Évoquant le Mali, confronté 
à une grave crise sécuritaire 
et théâtre de deux coups 
d’État militaires en 2020 et 

2021, Emmanuel Macron a 
estimé que la responsabili-
té des États ouest-africains 
était d’œuvrer pour que «le 
peuple malien puisse (...) 
exprimer sa souveraineté 
populaire» et «bâtir le cadre 
de stabilité» permettant de 
«lutter effi  cacement contre 
les groupes terroristes».

«Puisque force est de consta-
ter que les choix faits par la 
junte malienne aujourd’hui 
et sa complicité de faire 
avec la milice Wagner sont 
particulièrement ineffi  caces 
pour lutter contre le terro-
risme, ça n’est d’ailleurs plus 
leur objectif et c’est ce qui a 
présidé à notre choix de de 
quitter le sol malien», a-t-il 
ajouté.
La force française Barkhane 
est en train de plier bagages 
au Mali.
Bamako, de son côté, a tou-
jours réfuté avoir fait ap-
pel au groupe paramilitaire 
russe Wagner, présent au 
Mali sur une «base commer-
ciale» selon la Russie.
Dimanche soir, Abdoulaye 
Maïga a aussi critiqué des 
«accusations erronées» de 
la part d’Emmanuel Macron 
«malgré les démentis» du 
Mali.
Bamako a également 
condamné «avec la dernière 
rigueur» les propos «hai-

neux et diff amatoires» du 
président Macron alertant 
sur les exactions imputées à 
l’armée malienne contre des 
membres de la communauté 
peulh lors de récentes opéra-
tions.
L’armée malienne et les pa-
ramilitaires russes ont été 
notamment accusés de s’être 
livrés à un massacre de civils 
dans la localité de Moura 
(centre) où, selon l’ONG 
Human Rights Watch, 
quelque 300 civils auraient 
été exécutés  n mars.
Ces «accusations graves» 
d’Emmanuel Macron sont 
de nature à «susciter la haine 
ethnique» au Mali où, «ces 
dernières années le tissu so-
cial a été dégradé à cause des 

con  its communautaires».
«Il est important que le pré-
sident Macron se remémore 
constamment le rôle néga-
tif et la responsabilité de la 
France dans le génocide des 
Tutsis au Rwanda», a dit le 
porte-parole Maïga.

Il faut souligner que les rela-
tions entre Paris et Bamako 
se sont fortement dégradées 
depuis un an. Après neuf 
ans de présence militaire au 
Mali, via l’opération Serval 
puis Barkhane, la France a 
été poussée vers la sortie par 
les autorités militaires ma-
liennes, six mois après l’ar-
rivée des paramilitaires du 
groupe Wagner.
Séverin A. /  La Rédaction
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La troisième édition du AWE GROW UP, sera ofÞ ciel-
lement lancée vendredi 5 août 2022. L’événement 
va se dérouler à la Chambre de commerce et d’in-
dustrie du Bénin (CCI-Bénin) à Cotonou. 

La deuxième édition, celle de 2021, a été un tremplin 
pour les femmes entrepreneures. Les cinq (5) jours 
d’activités de la semaine AWE ont été marqués par le 
partage d’expériences, la présentation des projets, la 
visite des institutions entrepreneuriales des femmes 
et une foire. 

Au cours de cette semaine, Ismène Ahami-
dé Zounmenou, présidente de AWEP-Bénin et 
son équipe ont donné l’occasion à 120 jeunes 
femmes entrepreneures, de présenter les pe-
tites entreprises qu’elles ont mises en place.
C’était également l’occasion pour les participantes, 
d’explorer les opportunités qu’offrent les parte-
naires techniques et financiers notamment l’Ambas-
sade des Etats-Unis au Bénin, le Projet d’Autonomi-
sation des Femmes et Dividende Démographique 
au Sahel (SWEDD Bénin), la Coopération Alle-
mande (GIZ), la Société de Gestion et d’Intermédia-
tion, SGI Bénin, la compagnie d’assurance SUNU, 
l’APIEX avec la visite de la GDIZ et la Chambre de 
Commerce Européenne du Bénin (EUROCHAM).

La rédaction
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Emmanuel Macron réafÞ rme son soutien à Kiev

Emmanuel Macron a 
«réaffi  rmé son soutien 
au peuple ukrainien», 
quelques jours «après 
un nouveau massacre 
perpétré par les forces 
armées russes à Oleni-
vka», lors d’un entre-
tien téléphonique avec 
Volodymyr Zelensky 
lundi 1er août. Vendre-
di, l’explosion d’un han-
gar abritant des soldats 
ukrainiens prisonniers 
à Olenivka, dans la ré-
gion de Donetsk, a fait 
50 morts et 73 blessés 
graves. 

Le chef d’Etat a égale-
ment «salué le départ 

aujourd’hui du Port 
d’Odessa d’un premier 
navire transportant des 
céréales ukrainiennes», 
rapporte l’Elysée dans 
un communiqué. Suivez 
la situation dans notre 
direct.

Un premier chargement 
de céréales ukrainiennes 
a quitté le port d’Odes-
sa. L’UE a salué le départ 
d’Ukraine d’un premier 
navire chargé de maïs 
et a demandé la «mise 
en œuvre totale» de l’ac-
cord conclu à Istanbul 
pour la reprise des ex-
portations ukrainiennes 

La Russie a quant à elle 
jugé ce départ «très 
positif», estimant qu’il 
s’agissait d’»une bonne 
opportunité de tester 
l’effi  cacité» de l’accord. 

 Une attaque au drone 
vise un QG russe à Sé-
bastopol. Un drone ex-
plosif a blessé six per-
sonnes dimanche au 
quartier général de la 
 otte russe de la mer 

Noire à Sébastopol, en 
Crimée. L’Ukraine a dé-
menti son implication 
dans cette «soi-disant 
attaque ukrainienne» et 
accusé la Russie de «pro-
vocation délibérée».

De violents bombarde-
ments à Mykolaïv. Cette 
ville du sud de l’Ukraine 
a été la cible de bombar-
dements russes massifs 
dimanche. Il s’agit pro-
bablement des «plus 
forts» depuis le début 
de la guerre en février, 
d’après les autorités. 

Le gouverneur de la ré-
gion a fait état de deux 
morts, un couple de ci-
vils.



LA RUSSIE ÉQUIPE LES FAMA AVEC SIX 
AVIONS DE CHASSE ET D’IMPORTANTS 

MATÉRIELS MILITAIRES 
Les forces armées maliennes ne sont p seules dans la lutte contre 
le terrorisme sur leur territoire. Et pour qu’elles soient plus 
fortes, Vladimir Poutine sort les grands moyens en leur faveur. 
D’importants équipements militaires sont convoyés au Mali. 
Pendant ce temps, les instructeurs russes continuent un travail 
inlassable au côté des soldats maliens

La Russie de Vladimir Poutine n’abandonne pas le peuple ma-
lien. Vladimir Poutine a renforcé la capacité des FAMA avec 
un important équipement militaire en plus de 6 avions de chasse 
de dernière génération

Les nouvelles acquisitions, Mig-SU-35 Russe sont venus pour 
renforcer le système de défense aérienne du Mali, apprend-on de 
sources bien renseignées. Aux dernières nouvelles, les appareils 
sont en montagne à #Sénou ( #Bamako).
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