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La conférence mon-
diale sur les stratégies 
de relance du tourisme 
et le développement 
inclusif s’achève ce 
mercredi 16 novembre 
2022 à Lagos au Nigé-
ria. 

Un rendez-vous au 
cour duquel le ministre 
béninois du tourisme 
Jean Michel Abimbo-
la a partagé avec ses 
paires la vision du gou-
vernement à faire du 
tourisme un véritable 
levier pour booster 
l’économie nationale.   

Au cours de cette confé-
rence mondiale sur les 
stratégies de relance du 

tourisme et le dévelop-
pement inclusif, le Bé-
nin a vanté l’option du 
positionnement de son 
patrimoine culturel pour 
impacter l’attractivité 
et la compétitivité de 
l’off re touristique.   

« A l’exemple de ce que 
fait actuellement le Bé-
nin, il faut que les po-
litiques publiques in-
tègrent la culture non 
pas comme une simple 
curiosité mais plutôt 
comme un levier de la 
transformation structu-
relle des économies », a 
fait savoir le ministre bé-
ninois du tourisme, des 
arts et de la culture Jean 
Marc Michel Abimbola 

aux côtés de ses paires 
venus d’autres pays. 
Lors de son intervention 
dans le panel 1 intitulé « 
Associer le tourisme et 
la culture », le ministre 
béninois, avec chiff re 
de l’OMT et l’UNESCO à 
l’appui, a montré l’im-
portance de la culture 
pour l’économie touris-
tique et l’emploi. 

A l’en croire, environ 40 
% des touristes inter-
nationaux sont princi-
palement motivés par 
les expériences liées à 
la culture. Selon l’Unes-
co, les Industries cultu-
relles et créatives (ICC) 
mobilisent près de 50 
millions d’emplois dans 

le monde, soit 6,2% du 
total d’emplois dans le 
monde et 3,1% du PIB 
mondial. 

Aussi, lors de son in-
tervention, le ministre 
Jean Michel Abimbo-
la a souligné que pour 
parvenir à une industrie 
touristique viable et à 
niveau, les gouvernants 
se doivent de mettre 
à niveau toutes les in-
frastructures a  n de 
permettre aux touristes 
d’où qu’ils viennent, 
d’avoir par exemple ac-
cès aux services vitaux 
de base notamment, 
l’eau, l’électricité, l’inter-
net, les soins de santé de 
qualité. C’est la preuve 
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que le tourisme est une 
industrie qui permet 
d’impacter l’ensemble 
des autres secteurs, avec 
le concours de la culture 
et du patrimoine. 

C’est certain, le Bé-
nin devient de plus en 
plus un modèle dont la 
communauté mondiale 
s’inspire. 

C’est à juste titre que le 
ministre béninois a mar-
telé que, « Le Gouverne-
ment du Président Pa-
trice Talon a donc bien 
vu en alliant culture, 
art et tourisme pour at-
teindre à horizon 2030, 
le seuil de deux mil-
lions de touristes par 

an et générer plus de 
700.000 emplois ; amé-
liorer les recettes et la 
contribution du tou-
risme au produit inté-
rieur brut et pro  ter du 
statut  D’INFUSEUR  
du tourisme (transport 
; artisanat…) pour im-
pacter positivement la 
vie de la population lo-
cale ». 

Cette conférence mon-
diale sur les stratégies 
de relance du tourisme 
et le développement 
inclusif a été aussi l’oc-
casion pour le ministre 
Abimbola de partager 
avec ses pairs, l’expé-
rience actuelle que fait 
le Bénin pour soutenir le 

développement durable 
des secteurs du tou-
risme et de la culture. Il 
a pour  nir, suggéré aux 
participants le renfor-
cement de l’axe UNES-
CO-OMT sur les en-
jeux de consommation 
culturelle et d’attracti-
vité touristique ; la mise 
en place d’un cadre 
d’action visant à ren-
forcer le rôle du secteur 
privé dans l’économie 
culturelle et touristique 
et la mise en œuvre 
des initiatives pouvant 
permettre de créer ou 
d’améliorer des produits 
touristiques de qualité 
grâce au patrimoine ma-
tériel et immatériel.

Il faut préciser que lors 
de son  panel, le mi-
nistre béninois était 
entouré des autres 
panélistes dont le mi-
nistre de la culture 
du Nigéria, Alhaji Lai 
Mohammed, de son 
collègue du tourisme 
de la Côte d’Ivoire,  
Siandou Fofana et du 
Commissaire du dé-
partement du déve-
loppement Humain 
de l’UEMOA, Mamadú 
Serifo Jaquité. Débu-
tés lundi 14 novembre, 
les travaux de cette 
assise prennent  n ce 
mercredi 16 novembre 
2022. 

Séverin A. / La Rédaction
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La campagne de ré-
colte et d’export de 
litchis s’ouvre bien-
tôt à Madagascar. À 
une semaine de cette 
nouvelle saison, c’est 
le bras de fer entre le 
groupement des ex-
portateurs malgaches 
et l’ONG Tranparency 
International. 

À l’origine, une his-
toire de corruption 
transnationale, de 
blanchiment d’argent 
et de fraude  scale 

à l’encontre des pro-
ducteurs. 

Suite aux révélations de 
Transparency Interna-
tional, le groupement 
des exportateurs de 
litchis apporte une ré-
ponse foudroyante. 

Selon le porte-parole 
du gouvernement, de 
pareilles révélations à 
la veille de l’ouverture 
de la campagne est nui-
sible à l’avenir du litchi. 

« Nous pensons que 
c’est déplorable et la-
mentable, à une se-

maine de l’ouverture 
de la campagne du 
litchi qu’on utilise tous 

ces mots de BLANCHI
MENT D’ARGENT, de 
DÉTOURNE MENT , 
se  désole Narson Ra-
 dimanana, À l’en 

croire, ça peut porter 
préjudice à la  lière «  
parce qu’aujourd’hui, 
les acheteurs euro-
péens, quand ils voient 
ces enquêtes, ces sus-
picions …, c’est quand 
même très grave ! La  -
lière litchi, c’est une  -
lière organisée, trans-
parente. Depuis 2011, 
on a lancé des appels 

d’off res pour choisir 
les importateurs, qui 
allaient distribuer les 

fruits de Madagas-
car. Donc, il n’y a pas 
de corruption, ni de 
blanchiment, ni de dé-
tournement dans le 
groupement du GEL 
aujourd’hui », a ajou-
té le porte-parole du 
groupement. 

Les exportateurs disent 
être prêts à répondre 
aux enquêtes de Trans-
parency, à la justice de 
sorte à laver leur hon-
neur dans une histoire 
qui ne devrait être pas 

la leur. « Bien évidem-
ment, nous n’avons 
rien à cacher du tout », 



www.fcafrique.com  Parution du 16 novembre 2022, Page  5  

a renchérit Narson Ra  -
dimanana. 

DES SUSPICSIONS 
SERIEUSES

« Vous savez, nous 
sommes tous concur-
rents au sein du GEL. 
Et quelque part, quand 
j’exporte ou j’achète 
le litchi, des fois j’ex-
porte moins cher que 
les autres ou plus cher, 
et c’est sans doute la 
raison pour laquelle 
certains ne veulent 
pas s’exprimer sans 
anonymat, ainsi se ré-
sumaient les échanges 
sous anonymat de cer-
tains membres de GEL 
avec Transparency in-

ternational. 

En eff et, durant son en-
quête, il affi  rme avoir 
sollicité vainement par 
voie offi  cielle, le pré-
sident du GEL pour un 
entretien a  n d’échan-
ger sur l’organisation 
de la  lière et clari  er 
le rôle de la société LTC 
basée à Maurice. Cette 
dernière servant d’in-
termédiaire entre les 
exportateurs et les im-
portateurs. 

Aussi, dans son com-
muniqué, Transpa-
rency International 
dénonçait également 
le manque de trans-
parence sur les béné  -

ciaires et les acteurs de 
cette société. « Qui est 
derrière la structure 
LTC ? Ce sont des in-
termédiaires français, 
européens. Mais je ne 
pense pas qu’il y ait de 
Malgaches dedans en 
tout cas, », dit-il. 

En réalité selon les ex-
portateurs, la LTC est 
une société que le GEL 
a mise en place pour 
trouver une solution 
au manque de tréso-
rerie. C’est un outil 
commercial, un orga-
nisme  nancier. Qui va 
 nancer les bateaux 

frigori  ques (assurant 
la liaison du port de 
Tamatave aux ports eu-

ropéens, NDLR), qui de-
mandent aujourd’hui 9 
millions d’euros ? 

Il faut payer les cartons, 
faire des avances aux 
producteurs, aux ex-
portateurs. 

En France, en Europe, 
on ne prête pas comme 
ça. Les banques mal-
gaches non plus. Donc, 
le GEL a décidé avec 
l’accord des importa-
teurs choisis en appel 
d’off re de créer cette 
société LTC à Maurice 
pour pallier ce manque 
de trésorerie. 

Séverin A. / La Rédaction
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Les équipes des 
deux collèges bé-
ninois vainqueurs 
du championnat 
scolaire ouest-afri-
cain (UFOA B 2022) 
sont rentrés au 
bercail après leur 
prouesse en Côte 
d’Ivoire. 

Elles ont été ac-
cueillies en grande 
pompe au petit ma-
tin de ce mardi 15 
novembre 2022 à 
Cotonou.

C’est une forte dé-
légation du minis-
tère des Sports avec 

à sa tête le ministre 
Oswald Homeky, ac-
compagné du direc-

teur général de l’Of-
fice béninois du sport 
scolaire et universi-
taire, Donald Acak-
po, des cadres du 
ministère de l’ensei-
gnement secondaire, 
des membres de la 
fédération béninois 
de football qui a ac-
cueilli les «héros» du 
Bénin. 

Ce dimanche 13 no-
vembre 2022, le Bénin 
remportait au stade 
Robert Champroux 
de Marcory à Abi-
djan (Côte d’Ivoire) 
la première édition 
du championnat sco-

laire dans la zone de 
l’Union des Fédéra-
tions ouest-africaines 

de football  (Ufoa B). 
Deux prouesses iné-
dites réalisées grâce 
au CEG Sainte Rita 
chez les garçons, et 
au Ceg Cobly chez les 
filles.  

Si en finale les gar-
çons du Bénin ont 
battu le Cours Secon-
daire Vénus de Saioua 
de la Côte d’Ivoire 
(2-0), les jeunes sco-
laires béninoises 
sont venues à bout 
de l’École Chanvigny 
B du Burkina-Faso à 
l’issue de la séance 
des tirs au but (6-5 au 
tab). 

Sacrés champions, les 
filles du CEG Cobly et 

les garçons du CEG 
Sainte Rita ont dé-
croché plusieurs tro-
phées et médailles 
accompagnés  d’un 
chèque de Cent 
Mille (100.000) dol-
lars américains pour 
chacune des deux 
équipes.  

Plus intéressant, les 
deux équipes bé-
ninoises sont qua-
lifiées pour la CAN 
scolaire, Maroc 
2023. 

Pour encourager 
cette prouesse, le 
gouvernement de Pa-

trice Talon a réservé 
un accueil chaleureux 
à ses ambassadeurs 
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qui viennent de prou-
ver l’effort consenti 
ces dernières années 
par l’Exécutif dans le 
domaine du sport. 

« Très jeunes, vous 
venez de démontrer 
à la face du monde 
que le Gouverne-
ment a eu raison 
d’initier et de porter 
ce programme des 
classes sportives. Le 
mérite est à vous. 
Merci à tous vos en-
cadreurs, aux cadres 
de nos deux minis-
tères et à tous les ac-
teurs impliqués pour 
le bon déroulement 
de ce programme. 
Nous n’allons pas 
nous arrêter en si bon 

chemin. La relève est 
désormais assurée. 
Nous continuerons 
de travailler. Félici-
tations à vous, chers 
enfants », a fait savoir 
le ministre Oswald 
Homeky.  

Il faut préciser que 
les élèves qui ont 
pris part à cette 
compétition sont is-
sus du programme 
des classes spor-
tives initié par le 
gouvernement du 

Bénin. 

Séverin A./ La Rédaction
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Plusieurs pays africains 
se sont abstenus de sou-
tenir le projet de résolu-
tion de l’Assemblée géné-
rale de l’ONU portant sur 
les réparations à payer 
par la Russie à l’Ukraine. 
Le vote a eu lieu ce lun-
di 14 novembre 2022. 

L’Assemblée générale de 
l’ONU a adopté ce lundi 
14 novembre 2022 un pro-
jet de résolution portant 
sur la mise en place d’un 
mécanisme de versement 
de réparations à l’Ukraine 
par la Russie.  94 pays au 
total ont donné leur feu 
vert à la résolution et 14 
ont voté contre, tandis 
que 73  se sont abstenus.
Le vote a été marqué par 
l’abstention d’une trentaine 
de pays africains selon les 
informations rapportées 
par le site d’information 
Sputnik. La République 
centrafricaine, l’Érythrée, 
l’Éthiopie, le Mali et le Zim-

babwe ont rejeté le docu-
ment, pendant que  27 pays 
dont l’Algérie, le Burundi, 
l’Égypte, le Nigeria, les deux 
Soudans ou l’Afrique du Sud, 
ont opté pour l’abstention.

En votant contre ce  docu-
ment, la Russie a  quali  é 
son adoption de «tentative 
de légaliser ce qui est illé-
gal du point de vue du droit 
international ». Selon son 
représentant permanent 
auprès de l’Onu, Vassili Ne-
benzia, l’objectif visé à tra-
vers l’adoption de ce projet, 
est d’autoriser l’accès «aux 
fonds souverains russes 
évalués à des centaines 
de milliards de dollars». 
Ce vote est injuste et inac-
ceptable pour la Russie qui 
par la voix de son vice-pré-
sident au Conseil de sécu-
rité, Dmitri Medvedev, a 
invité l’Assemblée géné-
rale des Nations-Unies à 
«adopter une recomman-
dation similaire sur les 

réparations américaines 
pour la Corée, le Vietnam, 
l’Irak ou la Yougoslavie». 

En octobre dernier,  la majo-
rité des pays africains avait 
voté en  faveur de la réso-
lution des Nations-Unies 
condamnant l’annexion de 
territoires ukrainiens par la 
Russie. 

Lors de ce vote, aucun 
pays du continent n’avait 
voté contre ce texte.
Mais dix-neuf pays africains 
s’étaient abstenus. Il s’agit 
de l’Afrique du Sud, l’Algé-
rie, le Burundi, le Zimbabwe, 
la Tanzanie, l’Ouganda, le 
Togo, le Soudan, le Soudan 
du Sud, la Namibie, le Mo-
zambique, le Mali, le Leso-
tho, la Guinée, l’Erythrée, 
l’Ethiopie, le Swaziland, 
le Congo- Brazzaville et la 
République Centrafrique.

Le nombre d’abstention 
s’accroît à chaque vote. En 

mars dernier, 17 pays afri-
cains s’étaient abstenus 
de voter une résolution 
condamnant l’agression 
russe contre l’Ukraine. Il 
s’agit de l’Algérie, de l’An-
gola, du Burundi, la Centra-
frique, Congo- Brazzaville, 
la Guinée équatoriale, Ma-
dagascar, le Mali, le Mo-
zambique, la Namibie, le 
Soudan, le Soudan du Sud, 
l’Afrique du Sud, le Séné-
gal, la Tanzanie, l’Ouganda 
et le Zimbabwe. Un seul 
pays du continent a voté 
contre (l’Erythrée) et 8  pays 
n’ont pas pris part au vote 
(le Burkina Faso, la Guinée, 
la Guinée-Bissau, le Swa-
ziland, l’Ethiopie, le Came-
roun, le Maroc et le Togo).

Les pays africains ré-
visent donc leur position 
au fur et à mesure depuis 
le déclenchement de la 
guerre  russo-ukrainien. 

Jacob Y./La rédaction
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Le retrait des soldats bri-
tanniques engagés au  
Mail dans le cadre de la 
mission de la paix se fera 
plus tôt que prévu. 

C’est l’annonce faite ce 
lundi 14 novembre 2022 
par le Secrétaire d’État 
aux forces armées, James 
Heappey. 

Le  Royaume-Uni ne pour-
suivra  pas son agenda 
militaire  au Mali dans le 
cadre de la mission de la 
paix des Nations-Unies. 

Le contingent britannique 
quittera le pays de façon 
anticipée selon le Secré-
taire d’État aux forces ar-
mées, James Heappey. 
Le gouvernement britan-
nique accuse les autorités 
maliennes d’être respon-
sables de cette décision.  
«Nous devons être clairs 
sur le fait que la respon-
sabilité de tout cela in-
combe à Bamako». 

Londres ne peut pas dé-
ployer son armée pour as-

surer la sécurité pendant 
que le gouvernement ma-
lien n’a pas la volonté de 
travailler en collaboration 
pour apporter une stabili-
té et une sécurité durables, 
a déclaré James Heappey 
devant la chambre des 
Communes. 

L’engagement britannique 
au Mali devait initiale-
ment durer trois ans. Mais  
Londres veut anticiper le 
retrait de ses  soldats face 
à la montée de l’instabilité 
dans le pays, selon le mi-
nistère de la Défense. 

Environ 300 soldats britan-
niques sont présents au 
Mali depuis  n 2020, dans 
le cadre du déploiement 
de la mission de la paix de 
l’ONU dans le pays lancée 
en 2013 (Minusma). Cette 
mission vise notamment 
à stabiliser la situation sé-
curitaire dans un pays en 
proie aux attaques djiha-
distes.

Toutefois, «le Royaume-
Uni poursuivra son en-

gagement au Mali et au 
Sahel à travers l’aide hu-
manitaire, la stabilisation 
et le développement, en 
travaillant en étroite coo-
pération avec ses parte-
naires», a précisé James 
Heappey.

Aussi, le retrait anticipé 
des troupes britanniques 
du Mali ne signi  e-t-il pas 
que le Royaume-Uni se dé-
tourne complètement de 
ses engagements dans la 
région. 

«Nous travaillons étroite-
ment avec nos alliés pour 
étudier les options a  n 
de rééquilibrer notre dé-
ploiement au côté de la 
France, de l’Union euro-
péenne et d’autres alliés 
partageant nos valeurs», 
a-t-il clari  é.

LONDRES EMBOÎTE LE 
PAS À PARIS 

La décision du Royaume-
Uni intervient quelques 
mois après le départ de la 
France du Mali. 

Jusqu’à ce qu’il quitte le 
territoire malien, Paris 
était le principal interve-
nant militairement au Mali 
avec les soldats de la Force 
Barkhane.  

Les derniers militaires fran-
çais ont quitté le pays il y 
a quelques semaines après 
une présence d’environ 10 
ans. Les  relations entre Pa-
ris et Bamako se sont dété-
riorées  depuis la prise de 
pouvoir par des militaires 
en août 2020.  

Il faut noter que les ac-
teurs de la sous-région 
se réunissent  la semaine 
prochaine au Ghana 
pour coordonner leur 
réponse à l’instabilité 
dans la région du Sahel 
et  apporter leur soutien 
à l’initiative d’Accra. 

Celle-ci réunit les  pays 
d’Afrique de l’Ouest 
dans l’objectif d’éviter la 
contagion de la violence 
terroriste. 

Jacob Y./La rédaction
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Les Congolais veulent 
se faire porter «pays 
solution» pour contrer 
les changements cli-
matiques. La déléga-
tion de la RDC a ma-
nifesté lundi à Charm 
El-Cheikh où se dé-
roulent les travaux de 
la 27ème Conférence 
des Nations unies sur 
le changement clima-
tique. 

En marge de la Confé-
rence des parties à la 
convention-cadre des 
Nations-Unies sur le 
changement climatique 
(COP27) qui se poursuit  
à Charm El-Cheikh en 
Egypte, la délégation 
congolaise a organisé, 
ce lundi 14 novembre 
2022,  une marche si-

lencieuse pour porter 
davantage sa voix sur la 
cause du climat.

À travers cette initiative, 
les  militants écologistes 
de la République dé-
mocratique du Congo 
joignent leurs voix à 
celles qui appellent à 
des mesures urgentes, 
 nancières notamment, 

en vue de contrecarrer 
les changements clima-
tiques. 

Les manifestants se sont 
retrouvés devant les 
lieux où se déroulent les 
travaux.  

L’objectif visé à travers 
cette manifestation est 
de faire pression sur les 
pays industrialisés pour 

qu’ils prennent leurs 
responsabilités vis-à-vis 
des nations les plus vul-
nérables.

 «Tenez vos engage-
ments, la RDC green 
demeure la solution 
climatique au monde», 
ont scandé les manifes-
tants devant les stands, a 
informé l’Agence congo-
laise de presse (ACP).

Leur mouvement a eu 
voix au chapitre chez la 
ministre sud-africaine 
de  l’Environnement, 
Barbara Creecy, qui à 
son tour a aussi appelé 
les pays les plus riches à 
tenir leurs engagements 
et à donner au plus vite 
de l’argent pour la cause 
du climat.

Ils ont présenté la Ré-
publique démocratique 
du Congo comme un 
«pays solution» au chan-
gement climatique. La 
délégation congolaise 
a aussi tenu à dénoncer 
l’insécurité accrue dans 
la partie Est du pays, 
qui a un impact néga-
tif sur l’environnement, 
selon Héritier Mpiana, 
directeur de cabinet ad-
joint de la Vice-Première 
ministre congolaise de 
l’Environnement. 

Lors de son passage à 
Charm El-Cheikh, le mi-
nistre des aff aires Etran-
gères et de la Coopéra-
tion du Bénin, Aurélien 
Agbénonci,  a fait savoir 
que le gouvernement 
du Bénin prend des me-
sures pour atténuer les 
eff ets des changements 
climatiques. Il avait éga-
lement indiqué que  son 
pays joint sa voix à celle 
des autres États africains 
pour exiger la mise en 
œuvre des engage-
ments pris par les plus 
grands pollueurs. 

Il faut rappeler que 
cette 27ème Confé-
rence des parties sur le 
climat se déroule sous 
le thème «Together for 
implementation»  (En-
semble pour la mise en 
œuvre). Le choix de ce 
thème est un appel au 
respect des engage-
ments pris par les pays 
développés. 

Jacob Y./La rédaction
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