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Installation ofÞ cielle des 80 élus consulaires de la chambre des métiers de l’artisanat du Bénin.

667 ASPIRANTS SUIVENT DES COURS 
ACCÉLÉRÉS D’ANGLAIS À L’UNA À KÉTOU 
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Atelier bilan et 
partage d’expé-

rience de l’appui du 
Millénium challenge 
account-Bénin II 
(MCA-Benin II), à l’en-
trepreneuriat féminin 
dans le domaine de 
l’électricité. Le sémi-
naire tenu jeudi 6 oc-
tobre 2022 à Cotonou, 
a permis d’exposer les 
résultats obtenus et 
présenter les oppor-
tunités aux femmes 
entrepreneures béné-
 ciaires de l’initiative. 

L’initiative d’appui à l’en-
trepreneuriat féminin 
dans le sous-secteur de 
l’électricité dénommée 
(Women energy en-
treprises) «Wee initia-
tive», est une initiative 
du Millénium challenge 
account-Bénin II 

(MCA-BENIN II), conçue 
et mise en œuvre du 
17 septembre 2018 au 
20 août 2020. Celle-ci 
vise à accompagner les 
femmes à développer 
leurs compétences en 
gestion d’entreprise, à 
acquérir des capacités 
nécessaires pour mieux 
gérer leurs dépenses en 
énergie ou à dévelop-
per leurs entreprises de 
façon à gagner une plus 
grande part des mar-
chés, des produits et 
services énergétiques. 
L’atelier tenu le 6 oc-
tobre 2022 à Cotonou, 
intervient deux ans 
après la  n du mentorat 
qui est une composante 
de l’initiative. Il s’inscrit 
dans les activités de clô-
ture du deuxième Com-
pact du Bénin et vise à 
assurer la pérennisation 

du développement des 
entreprises apparte-
nant ou dirigées par les 
femmes. 

La «Wee-initiative», a 
été une opportunité qui 
a positivement impacté 
au moins 95 % des bé-
né  ciaires dans les do-
maines clés de la ges-
tion de leurs entreprises 
favorisant la croissance 
des aff aires à travers la 
mise en œuvre des pra-
tiques commerciales, 
innovantes, l’augmen-
tation des rentabilités 
selon Ismène Ahamidé 
Zounmenou présidente 
de la «Wee associa-
tion». 

Grâce à cette initia-
tive, un répertoire de 
femmes entrepreneures 
intervenant dans le sec-

teur de l’énergie soit 
consommatrices ou 
fournisseurs de services 
ou manager d’une en-
treprise a été mis en 
place. Celui-ci a été mis 
à la disposition du mi-
nistère de l’énergie et 
fournit à certains par-
tenaires techniques et 
 nanciers.

 Les entreprises béné  -
ciaires du programme 
ont été accompagnées 
dans la mise en place 
de plans d’accompa-
gnement élaborés de 
façon participative a 
affi  rmé Mireille Béné-
dicta Comlan cheff e de 
l’intégration et de l’in-
clusion sociale MCA-Bé-
nin. Grâce au coaching 
et au mentorat qui ont 
duré environ 8 mois, les 
«Wee» (femmes béné  -
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ciaires de «Wee-initia-
tive»), ont béné  cié de 
l’aide pour la mise en 
place des mesures d’ef-
 cacité énergétique et 

formées à celles-ci a-t-
elle expliqué. 

Des résultats tan-
gibles et encoura-

geants

À la  n de l’initiative 
en août 2020, il a été 
constaté que les «Wee» 
avaient déjà pu couvrir 
quelques nouveaux 
bilans, a déclaré,  la 
cheff e de l’intégration 
et de l’inclusion sociale  
MCA-Bénin Il, Mireille 
Bénédicta Comlan. 

En ce qui concerne l’ef-
 cacité énergétique, 

75 % des béné  ciaires 
ont affi  rmé avoir ré-
duit jusqu’à 40 % leur 
consommation éner-
gétique grâce aux dif-
férentes formations 
off ertes par «Wee-ini-
tiative». Ces femmes 
ont affi  rmé avoir réus-
si à diversi  er leurs 
sources d’énergie avec 
une meilleure mainte-
nance des machines et 
appareils, changement 
de lampes classiques et 
contractualisation avec 
les fournisseurs et les 
prestataires de services 
énergétiques pour éli-
miner les appareils de 
grande consommation. 

Au titre de la gestion 
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administrative, comp-
table et  nancière, 85 % 
des «Wee» sont parve-
nues à un  changement 
ou à l’amélioration des 
pratiques administra-
tive, comptable et  -
nancière. De nouvelles 
pratiques ont été en-
registrées en ce qui 
concerne la gestion des 
ressources humaines. Il 
s’agit, de nouvelles stra-
tégies commerciales et 
marketing.

En termes d’accès au 
 nancement, 45 % des 

femmes béné  ciaires 
de l’initiative ont eu ac-
cès au crédit à travers 
l’élaboration des plans 
d’aff aires. 65 % d’entre 
elles ont déclaré avoir 
eu accès à de nouveaux 
marchés pendant que 
75 % des «Wee» ont en-
registré une croissance 
de vente. 

La création de la «Wee 
association»

Cette association est 
l’une des résultantes 
de l’initiative. Présidée 
par Ismène Ahami-
dé Zounmenou, elle 
dispose d’un bureau 
fonctionnel et forma-
lisé. Sa naissance est 
le fruit d’une ré  exion 
des femmes béné  -
ciaires du programme 
a fait savoir Ismène 
Ahamidé Zounmenou, 
présidente de l’associa-
tion. « Conscientes que 
l’absence d’un cadre 
propice à la pérenni-
sation de ces acquis 
fera disparaître les ef-
forts consentis par le 
MCA-Bénin II, 80 % des 
femmes béné  ciaires 
du programme ont lan-
cé l’association en mai 
2021». Son objectif est 

de devenir l’actrice de la 
sensibilisation et de l’ac-
cès à l’énergie de qualité 
et en quantité pour les 
populations béninoises. 
«Women energy en-
treprises association 
», se veut également 
un symbole de l’effi  ca-
cité énergétique pour 
impacter durablement 
l’environnement par la 
sensibilisation des com-
munautés et surtout les 
femmes pour l’effi  cacité 
énergétique, l’entrepre-
neuriat et le leadership. 

Ce creuset est aussi 
une synergie d’actions 
des femmes off rant des 
biens et services éner-
gétiques et celles utili-
sant de l’énergie à des 
 ns productives. Ce qui 

garantit l’éradication de 
la carence énergétique 
et favorise la croissance, 
le développement et le 

réseautage de ces en-
treprises.

L’association entend à 
l’avenir être une force 
d’actions en vue de 
la mise en œuvre de 
toutes les activités de 
sensibilisation en ma-
tière d’effi  cacité éner-
gétique. C’est pourquoi 
elle souhaite nouer 
les partenariats avec 
les institutions et par-
tenaires techniques 
et  nanciers. Elle veut 
aussi faire travailler ses 
membres en rapport 
avec leurs activités res-
pectives et les oppor-
tunités qui s’off rent aux 
femmes entrepreneures 
au sein des projets et 
programmes. La vision 
de l’association, est 
d’être une plateforme 
moderne qui se déve-
loppe à l’international 
au sein d’autres projets 
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et programmes ayant 
trait à l’énergie, l’effi  -
cacité énergétique, au 
genre ou à l’entrepre-
neuriat féminin. Ceci 
dans le but de devenir 
un réseau Panafricain et 
nouer des partenariats 
avec d’autres réseaux 
de femmes à l’inter-
national. Pour ce faire, 
l’association a conçu 
plusieurs projets. Le 
premier est intitulé « 
Projet intégré de sen-
sibilisation à l’auto-
nomisation et à l’effi  -
cacité énergétique ». Il 
vise à développer des 
modèles effi  caces de 
solutions alternatives 
en matière d’énergie 
au niveau des unités 
de transformation des 
femmes, membres de 
la «Wee association». Il 
impactera directement 
20 membres de l’asso-
ciation et 100 ménages 
au moins autour des 20 
cibles de démonstra-
tion soit 620 personnes 
de façon directe et plus 
de 1500 personnes de 
façon indirecte a ré-
vélé Ismène Ahamidé 
Zounmenou, prési-
dente de la «Wee asso-
ciation». 

« La mission du Millé-
nium challenge cor-
poration est la réduc-
tion de la pauvreté à 
travers la croissance 
économique », a rap-
pelé Christopher Brou-
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gnton, Représentant 
du MCC au Bénin. Ainsi, 
les résultats et acquis 
obtenus à travers la for-
mation des entreprises 
méritent «célébration», 
s’est-il réjoui. Si cela a 
été possible, c’est grâce 
au renforcement de 
capacités des femmes 
béné  ciaires, le réseau-
tage et l’effi  cacité éner-
gétique a-t-il ajouté.  

Procédant à l’ouverture 
des travaux, le Coor-
donnateur national du 
MCA-Bénin II Gabriel 
Dégbégni, a décla-
ré que « l’intégration 
genre et l’inclusion 
sociale constituent 
des dimensions an-
cestrales importantes 
dans toutes les acti-
vités  nancées par le 
Millénium challenge 
corporation». Elle se 
traduit dans tous les 
compacts en terme de 
politique, de procédure, 
de langage de projets 
ou sous-projets a-t-il 
poursuivi. Il a ensuite 
félicité les 25 femmes 
entrepreneurs pour leur 
« détermination et effi  -
cacité ». 

Les partenaires tech-
niques et  nanciers pré-
sents, ont présenté les 
opportunités qu’off rent 
leurs organisations aux 
femmes entrepreneures 
de «Wee-initiative». 

Jacob Y./La rédaction
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Les ministres en charge 
des Enseignements 

Secondaire, Technique et 
de la Formation Profes-
sionnelle et de l’Agricul-
ture, de l’Élevage et de 
la Pêche ont eff ectué une 
descente mercredi 05 oc-
tobre 2022 à l’Université 
Nationale de l’Agricultu-
re (UNA) de Idigni-Kétou. 
C’était pour aller prendre 
le pouls des futurs ex-
ploitants agricoles de 
type nouveau dans les 
lycées techniques agri-
coles. 

Pour assurer une bonne 
formation aux futurs ex-
ploitants agricoles de type 
nouveau dans les lycées 
techniques agricoles, les 
formateurs des apprenants 
de ces lycées suivent ac-
tuellement une formation 
accélérée en anglais. Ils 
sont au total 667 aspirants 
à être inscrits pour la maî-
trise de la langue anglaise, 
car dans le programme 
conçu dans le cadre 
de leur formation, d’ici 
quelques jours, ils vont re-
cevoir des enseignements 
anglophones. En eff et, 
dans le but d’assurer une 
bonne formation aux for-
mateurs des apprenants 
des lycées agricoles, le 
Gouvernement a prospéré 
et identi  é l’Université du 
KwaZulu-Natal en Afrique 
du Sud, réputée pour son 
organisation, ses relations 
avec les entreprises agri-
coles sud-africaines, son 
positionnement sur le 
continent dans la forma-
tion des agronomes. C’est 

le Centre Béninois des 
Langues Étrangères (CE-
BELAE) qui a en charge la 
formation de trois mois en 
anglais, débutée depuis le 
2 août 2022.

Le ministre des enseigne-
ments secondaire, tech-
nique et de la formation 
professionnelle a pro  té 
pour rappeler les meil-
leures dispositions dans 
lesquelles ces apprenants 
suivent les cours. À en 
croire Kouaro Yves Chabi, 
les apprenants béné  cient 
d’une bourse mensuelle 
de 100.000 FCFA et cha-
cun d’eux aura bientôt un 
ordinateur portatif avant 
le début des cours avec 
les Sud-Africains. Prenant 
la parole, son collègue de 
l’agriculture, de l’élevage 
et de la pêche a promis 

que les apprenants seront 
formatés pour former des 
exploitants agricoles de 
type nouveau. La forma-
tion prévoit plus de cours 
pratiques que de théo-
riques. « Nous avons un 
dé   à relever ensemble, 
celui de faire de l’agricul-
ture le moteur du déve-
loppement de notre pays. 
Plus de 65 % de nos po-
pulations sont accolées 
aux activités agricoles, 
30 % sont dans les acti-
vités de transformation 
des produits agricoles. 
L’essentiel du tissu indus-
triel est agro-industriel. 
Nous voulons donner de 
la valeur ajoutée à notre 
agriculture, créer de la 
richesse », a fait savoir 
Gaston Dossouhoui. 

Il faut préciser que deux 

groupes d’apprenants 
sont concernés par cette 
formation. Il y a les lau-
réats titulaires du Diplôme 
d’Etudes Agricoles Tro-
picales (DEAT). Ils feront 
trois ans de formation et 
sortiront avec le diplôme 
de Brevet d’Aptitude au 
Professorat de l’Enseigne-
ment Technique (BAPET). 

Par contre, ceux recrutés 
sur la base d’une licence 
professionnelle vont suivre 
la formation pendant deux 
ans. 

À l’issue de leur forma-
tion, ils vont obtenir le 
diplôme de Certi  cat 
d’Aptitude au Professo-
rat de l’Enseignement 
Technique (CAPET).

Séverin A./ La Rédaction
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La deuxième phase du 
concours de recrute-
ment au pro  t de l’ar-
mée a eu lieu mercredi 
05 octobre 2022 dans 
tous les départements 
du pays. Celle-ci s’ins-
crit dans le cadre du 
renforcement du per-
sonnel militaire. 

Ce sont plusieurs cen-
taines de jeunes  lles et 
de jeunes gens de 18 à 
25 ans, préalablement 
inscrits, qui ont pris part 
à la première phase du 
concours de recrute-
ment militaire, à savoir 
la phase sportive. C’était 
ce mercredi à la suite de 
la première phase de fé-
vrier 2022 qui a consacré 
le recrutement de 1500 
agents. 

À travers cette 2ème 
vague, le gouvernement 
réaffi  rme sa volonté 

de renforcer le person-
nel militaire. Le renfor-
cement en eff ectif du 
personnel de l’armée 
constitue d’ailleurs un 
volet important inscrit 
au Programme d’Ac-
tion du Gouvernement 
2021-2026. Cette deu-
xième vague retiendra à 
l’arrivée 500 personnes 
pour servir au sein des 
forces de défense et de 
sécurité. Au titre de l’an-
née 2022, le gouverne-
ment entend ajouter 2 
000 nouvelles recrues au 
personnel militaire. 

Dans le département 
du Littoral, les candi-
dats sont soumis à une 
course à pied sur 4 Km 
pour les  lles et 6 pour 
les garçons en 27 mi-
nutes. 

C’est le ministre de la Dé-
fense nationale Fortunet 

Alain Nouatin entouré 
pour la circonstance de 
certains de ses cadres, 
qui a dirigé les opéra-
tions. 

Avant de lancer les 
épreuves, l’autorité mi-
nistérielle a donné des 
instructions fermes aux 
futures recrues. 
« Tout le monde peut 
réussir cette phase ; 
mais si objectivement 
vous n’êtes pas faits 
pour, ou vous n’en êtes 
pas capables, arrê-
tez-vous ou démission-
nez pour éviter que des 
gens tombent dans des 
pommes. La carrière 
militaire n’est pas une 
sinécure même si ça 
off re une opportunité 
pour devenir agent de 
l’État », a averti Fortunet 
Alain Nouatin. 

C’est un concours sans 

incident avec des can-
didats sereins qui s’est 
déroulé dans les douze 
(12) départements du 
Bénin. De quoi se ré-
jouir le ministre Fortu-
net Alain Nouatin. « Les 
parents ont désormais 
compris qu’il n’y a plus 
de passe-droit dans le 
recrutement militaire ; 
la réforme permet aux 
vrais méritants d’être 
recrutés. Tout se fait 
dans une totale trans-
parence grâce à un lo-
giciel dont moi-même, 
je n’ai pas accès », a-t-il 
rassuré. 

Il faut préciser qu’à 
l’issue de cette phase 
sportive, les candidats 
retenus sur l’ensemble 
du territoire national su-
biront d’autres phases. Il 
s’agit en l’occurrence du 
contrôle du diplôme (le 
BEPC, comme l’exigent 
désormais les textes de 
recrutement militaire), 
la phase écrite où les 
candidats compose-
ront dans trois disci-
plines notamment en 
dictée question Classe 
de 3ème, en Mathéma-
tique classe 3ème et en 
civisme niveau CM2. 

Seuls les candidats re-
tenus dé  nitivement 
vont prendre part à la 
visite médicale qui est 
la dernière phase du 
recrutement. 

Séverin A./ La Rédaction
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Ibrahim traoré est le 
nouveau capitaine du 
navire battant pavillon 
Burkina Faso. 

Cet offi  cier de l’armée 
qui était à la tête des 
militaires qui ont chas-
sé le lieutenant-colonel 
Damiba du pouvoir a 
été nommé président 
du Faso mercredi. 

Dans les rues de la capi-
tale Ouagadougou, ce 
jeudi, la nomination de 
ce béret rouge était sur 
toutes les lèvres.

«Moi je pense que 
comme on n’est pas 
encore arrivé au ni-
veau des assises, c’est 
une bonne chose qu’il 
assume (la position 
de chef d’Etat, ndlr.) 
lui-même. En atten-
dant que les assises 
puissent déterminer 
qui va continuer avec 
la transition.», ex-
plique Albert Kaboré, 
de Ouagadougou.  

Le chef de l’état est 
appelé par des burki-
nabé à avoir le sens de 

l’écoute alors qu’il tient 
le gouvernail du Faso. 
«Moi mon problème 
comme c’est un jeune, 
il a besoin de conseils. 
Comme c’est un jeune 
il a besoin de conseils. 
Sans le conseil, ça peut 
pas aller. On souhaite 
qu’il n’a qu’à écou-
ter les conseils pour 
prendre la route très 
bien.», a déclaré Mou-
mouni Ouédraogo.

A la tête de l’Etat, le 
capitaine Traoré devra 
composer aussi avec 

la communauté éco-
nomique des états de 
l’Afrique de l’ouest dont 
les dirigeants suivent 
la situation post-coup 
d’état dans le pays. 
Pour ce burkinabé, son 
président peut faire   
de cette l’organisation 
sous-régionale.

Le capitaine Ibrahim 
Traoré devient le plus 
jeune chef d’Etat au 
monde devant le pré-
sident chilien Gabriel 
Boric, âgé de 36 ans .
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