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La 3ème édition de 
Creative Africa Nexus 
Week-end (CANEX 
WKND 2022) a eu lieu 
en Côte d’Ivoire en  n 
de semaine dernière. 

Le ministre du Tou-
risme, des Arts et de 
la Culture a représen-
té le Bénin. 

Ce rendez-vous cultu-
rel a été marqué par 
une table ronde dont 
le thème est « Pro-
mouvoir les Industries 
Culturelles et Créa-
tives Africaines ».

L’objectif de ce ren-

dez-vous pour le mi-
nistre béninois, -Michel 
Abimbola, est d’appor-
ter une contribution 
aux ré  exions sur la 
mise en œuvre des po-
litiques publiques pour 
le développement des 
industries culturelles et 
créatives (ICC).  

Une tâche accomplie 
aux côtés de sa col-
lègue ivoirienne en 
charge de la Culture 
et de la francophonie, 
Françoise Remarck, 
de la Vice-présidente 
exécutive, Intra-Afri-
can Trade Initiative de 
Afreximbank, Kanayo 

Awani et bien d’autres.  

Selon le ministre 
Jean-Michel Abimbola, 
la priorité du gouver-
nement béninois reste 
l’émergence des ICC. 

Pour concrétiser les 
projets, le gouverne-
ment de Patrice Talon 
s’investit à travers la 
mise en œuvre d’im-
portantes réformes. 

Au regard de nombre 
d’emplois (plus de 50 
millions) dans le monde 
que génèrent les ICC, 
le ministre béninois a 
souligné l’importance 

de ces industries deve-
nues un levier créateur 
de richesses et d’em-
plois. 
Le ministre béninois 
de la culture a égale-
ment saisi l’occasion 
pour partager avec 
ses pairs les stratégies 
et méthodes mises en 
place par le Bénin a  n 
de hisser le secteur des 
industries culturelles et 
créatives au même ni-
veau que d’autres sec-
teurs en croissance. 

A l’en croire, Il n’y a pas 
de développement 
économique sans une 
identité culturelle. Au 
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Bénin, les pouvoirs pu-
blics jouent leur rôle. 
Un investissement 
de 2 milliards d’euros 
est prévu à l’horizon 
2026 dans les arts et la 
culture. 
« La création d’un 
quartier culturel et 
créatif à Cotonou et 
d’un centre pluridis-
ciplinaire des arts 
(danses, théâtre, ciné-
ma, musique, ...etc.) 
est prévue.» 

« Nous avons prévu un 
investissement dans 
la formation, à travers 
des renforcements des 
capacités des acteurs 
du secteur. Un musée 

d’art contemporain et 
un institut franco-bé-
ninois sont en cours » 
a-t-il ajouté. 

Aussi, a t-il proposé aux 
États africains la créa-
tion d’un environne-
ment qui sécurise les 
investissements dans 
ce secteur et à trouver 
des  nancements pu-
blics et privés pouvant 
rendre plus compéti-
tives les productions 
culturelles et créatives 
africaines.  

Les réglementations, 
les collaborations 
institutionnelles, les 
partenariats et les 

coopérations bilaté-
rales et multilatérales 
sont également, entre 
autres, des approches 

faites par le ministre 
béninois. 

Séverin A. / La Rédaction
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La présentation des budgets 2023 des diff érents ministères devant la commission 
budgétaire de l’Assemblée nationale a pris  n ce vendredi 25 novembre 2022.  C’est 
le ministre des Aff aires Etrangères et de la Coopération qui a bouclé la boucle. 
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Le budget du ministère 
des Aff aires Etrangères 
et de la Coopération au 
titre de l’année 2023 est 
évalué à 16.793.972.000 
FCFA. Ce budget est lé-
gèrement en baisse par 
rapport à celui de l’an-
née 2022, qui était de 
16.964.231.000 FCFA. 

Pour le patron de la di-
plomatie béninoise, 
cette diminution se jus-
ti  e, entre autres, par la 
fermeture de quelques 
missions diplomatiques 
et le départ à la retraite 
de certains agents du 
ministère. Mais, cela n’af-
fecte nullement l’am-
bition de la diplomatie 
béninoise. 

D’ailleurs, à en croire Au-
rélien Agbenonci, l’ob-
jectif principal du MAEC 
au titre de l’année 2023 
est de « poursuivre le 
rayonnement du Bénin 
à l’Extérieur ». 

Ainsi pour la mise en 
œuvre de ce budget, 
trois programmes sont 
prévus au menu de la 
feuille de route. Il s’agit 
du «Pilotage et Sou-
tien aux Services du 
Ministère», de la «Di-
plomatie et à la Coopé-
ration Internationale» 
et «l’Attractivité et le 
Rayonnement du Bénin 
à l’Extérieur». 

Selon le ministre Auré-
lien Agbenonci lors de 
la présentation de son 
budget prévisionnel, la 
diplomatie béninoise 
s’adapte et poursuit les 
eff orts pour le renforce-
ment de son in  uence 
et de son effi  cacité mal-
gré les crises multidi-
mensionnelles. 

La preuve, le pays fait 
recours aux partenariats 
multinationaux, gage 
d’une nouvelle dyna-
mique  pour capter da-

vantage de ressources 
pour l’atteinte de ses 
objectifs.

Néanmoins, les eff orts 
fournis jusque-là ne 
devraient pas être une 
raison pour verser dans 
l’auto satisfaction. C’est 
du moins l’avis de Auré-
lien Agbenonci qui a fait 
savoir que le Bénin n’est 
en état de belligérance 
avec aucun autre pays, 
et qu’il inspire respect 
dans le monde. 

Le Bénin tire son 
constat de ses nom-
breux voyages et no-
tamment ses échanges 
avec les représentants 
des pays à l’étranger. Le 
Bénin entretient donc 
de bonnes relations 
avec les États, tout en 
veillant à ses priorités, 
a précisé le ministre. 
Cependant, plusieurs 
dé  s sont à relever. No-
tamment l’amélioration 

des services rendus aux 
Béninois de l’étranger 
et le rayonnement du 
pays dans le monde. Les 
programmes élaborés 
autour du budget 2023 
sont des lévriers pour 
la poursuite des eff orts 
avant d’étendre à travers 
le monde le vaste réseau 
des partenariats. 

Il faut souligner qu’au 
nombre des préoccu-
pations exprimées par 
les députés  gurent 
les relations du Bénin 
avec ses voisins, tels 
que le Nigéria et cer-
tains pays de l’Occi-
dent, comme la France, 
le positionnement des 
cadres béninois dans 
les Institutions inter-
nationales, la situation 
des Béninois ainsi que 
celle du patrimoine na-
tional à l’étranger. 

Séverin A. / La Rédaction
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Emmanuel Macron, le 
président français a 
appelé son homologue 
tunisien,  Kaïd Saïed, à 
la vigilance tout en lui 
réaffi  rmant son sou-
tien. C’était à l’occa-
sion du sommet de la 
Francophonie qui s’est 
tenue à Djerba. 

Mais, cette position est 
mal vue par l’opposi-
tion tunisienne. 

L’agenda était chargé. 
Mais, entre la COP27 
à Charm El-Cheikh 
(Égypte), le G20 à Bali 
(Indonésie) et l’ouver-
ture de la Coupe du 
monde de football (Qa-
tar), Emma-nuel Macron 
a participé à l’ouver-
ture du Sommet de la 
Francophonie à Djer-
ba (Tu-nisie), le 19 no-
vembre 2022. 

C’est pourtant moins 
l’ordre du jour de ce 
sommet qui a retenu l’at-
tention des Tuni-siens 
que les propos du chef 
de l’État français sur les 
relations de son pays 
avec la Tunisie, ou plutôt 
avec son président, Kaïs 
Saïed.

Emmanuel Macron a en 
eff et pro  té de son sé-
jour à Djerba pour expri-
mer son sou-hait de voir 
son homologue tunisien 
parachever la feuille de 
route qu’il a tracée pour 
mettre en place le nou-
veau régime. 

Se défendant de toute 
ingérence, Emmanuel 
Ma-cron a tout de même 
donné l’impression à 
certains Tunisiens d’en-
tretenir une cer-taine 
ambiguïté, ou de vouloir 

trop en faire.

Ainsi, après avoir réité-
ré l’appui de la France « 
au peuple tunisien face 
aux dé  s auxquels son 
pays est confronté », il 
a ajouté qu’il souhaitait 
que « ce changement 
politique puisse aller 
jusqu’au bout, et donc 
que les élections du 17 
décembre se déroulent 
dans un cadre apaisé, 
que toutes les forces po-
litiques puissent y par-
ticiper, et que ce scrutin 
donne un résultat ».

« Je pense qu’il est très 
important  et je sais 
que le président Saïed 
est très vigilant sur ce 
point. Nous en avons 
parlé toute à l’heure 
qu’il y ait un apaise-
ment dans le domaine 
des libertés politiques, 

de la libre expression 
des médias », a conclu 
le pré-sident français. 
Il précise que « je sais 
qu’un grand constitu-
tionnaliste comme lui 
sera vigilant. Je l’y ai in-
vité  en lui disant qu’on 
allait tout faire pour 
l’aider, pour que ce 
chemin puisse se pour-
suivre. »

UN  SOUTIEN TROP AP-
PUYÉ ?

Ces propos, qui con  r-
ment l’appui de la France 
à Kaïs Saïed, provoquent 
une cer-taine gêne dans 
l’opinion tunisienne. « La 
France a souvent feint 
de ne pas voir ce qui se 
passait en Tunisie, on ne 
s’en étonne plus, mais 
cette manière de soute-
nir sys-tématiquement 
le pouvoir en place mal-
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gré ses sorties de route 
est agaçant », tacle Mou-
nir, un ancien partisan 
du président tunisien. 
Ce dernier ayant pris ses 
distances depuis l’adop-
tion, en août 2022, d’une 
Constitution qu’il juge 
insatisfaisante.

L’opposition elle-aussi 
tempête, à l’image du 
Front de Salut National 
qui estime qu’Emma-
nuel Macron apporte 
un soutien marqué au « 
projet autoritaire et per-
son-nel » du président 
Saïed et que ses propos 
« portent atteinte à la 
démocratie tuni-sienne 
».
Une position qui rap-
pelle aussi à de nom-
breux Tunisiens que 
la France, qui se veut 
la patrie des droits de 
l’homme, a souvent 
soutenu les régimes en 
place, en particu-lier ce-
lui de Ben Ali. 

Certains se souviennent 
du président Chirac lan-
çant, en 2003, que le « 
premier des droits de 
l’homme c’est manger, 
être soigné », quand 
des mé-dias français 
l’avaient interpellé sur 
l’état de la démocratie 
en Tunisie. 

D’autres rap-pellent que 
Michèle Alliot-Marie, 
ministre française des 
Aff aires étrangères sous 
la présidence Sarkozy, 
avait envisagé d’appor-
ter une aide musclée 
aux forces de l’ordre tu-
nisiennes lors de la révo-
lution de 2011.

« Seule la liberté peut 
durablement fonder la 
stabilité et la paix dans 
le monde », estiment les 
responsables du Front 
de Salut National qui 
invitent la France à re-
nouer avec les valeurs 
humanistes.

« UNE FORME DE DU-
PLICITÉ »

L’ambiguïté perçue dans 
les propos du président 
Macron est telle qu’elle 
parvient à faire l’unani-
mité contre lui au sein 
de deux formations en-
nemies, Ennahdha et le 
Parti Destourien Libre 
(PDL). « On pourrait 
même y percevoir une 
forme de dupli-cité », 
commente un ancien 
diplomate, membre du 
PDL, qui assure que l’at-
titude aujourd’hui dé-
noncée est celle de tous 
les anciens pays colo-
niaux.

La présidente du PDL, 
Abir Moussi, s’en étonne 
elle aussi : « Macron, à la 
tête d’une république 
qui a mis en place la 
démocratie et la sépa-
ration des pouvoirs, 
sou-tient aujourd’hui 
que Kaïs Saïed, celui-là 

même qui nous accusait 
d’être des colla-bos (des 
puissances étrangères), 
est son ami  ». 

Dans le même registre et 
dans une lettre ouverte 
au président Macron, 
Noureddine Bhiri, an-
cien député et dirigeant 
d’Ennahdha, évoque le « 
parti pris du dirigeant 
français pour un coup 
d’État condamné par 
des instances et des 
tribunaux interna-tio-
naux, régionaux et tu-
nisiens, et ce, bien qu’il 
détruise le régime répu-
blicain et porte atteinte 
à la Constitution, aux 
droits et aux libertés, 
à l’indépendance de la 
magistrature, à la di-
gnité et aux valeurs de 
liberté et de démocratie 
prônées par la révolu-
tion française ». 

Séverin A. / La Rédaction
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L’équipe du Sénégal dis-
putera les huitièmes de 
 nale de la Coupe du 

monde de football pour 
la deuxième fois de son 
histoire après 2002, le di-
manche 4 décembre à Al 
Khor face à l’Angleterre. 
Les Sénégalais ont arra-
ché leur quali  cation en 
battant les Équatoriens 
2-1, ce 29 novembre à Al 
Rayyan. Ils  nissent ainsi 
deuxièmes du groupe A 
derrière les Néerlandais, 
vainqueurs 2-0 du Qatar.

L’équipe du Sénégal re-
trouve les huitièmes de 
 nale de la Coupe du 

monde après vingt an-
nées d’attente ! Comme 
les Lions de 2002, ceux 
de 2022 disputeront le 
deuxième tour de la com-
pétition. Un moment de 
gloire que les champions 
d’Afrique en titre sont 
allés arracher face à des 
Équatoriens pour qui un 
match nul suffi  sait à se 
quali  er, mais qui ont été 
visiblement rattrapés par 

l’enjeu, ce 29 novembre à 
Al Rayyan.

UN ISMAÏLA SARR 
DÉCISIF

Condamnés à gagner, 
les Sénégalais, eux, re-
trouvent la formation en 
4-3-3 qui leur a souvent 
réussi par le passé. Elle 
permet en tout cas de 
mettre en diffi  culté une 
équipe d’Équateur qui 
peine à trouver le bon 
équilibre entre attaque et 
défense.

Ainsi, dès la 3e minute, 
le milieu Idrissa Gana 
Gueye pro  te d’un centre 
au second poteau pour 
frapper au but. Le bal-
lon effl  eure le montant 
gauche adverse. À la 
8e, l’avant-centre Bou-
laye Dia, servi dans le 
dos de la défense, croise 
un peu trop son tir. L’ai-
lier Iliman Ndiaye (12e), 
les milieux Pape Gueye 

(14e) et Pathe Ciss (36e), 
prennent, à tour de rôle, 
leur chance.

Ismaïla Sarr insiste. À la 
42e, l’ailier est percuté 
dans la surface sud-amé-
ricaine par un Pieri Hin-
capie emporté par son 
élan. Dans la foulée, le 
joueur de Watford (An-
gleterre) se fait justice sur 
penalty : 0-1, 44e.

DES LIONS À RÉAC
TION

En seconde période, les 
attitudes s’inversent : les 
Équatoriens se livrent en-
 n tandis que les Sénéga-

lais semblent hésiter sur 
l’attitude à adopter. Bé-
né  ciant de ces atermoie-
ments, Moises Caicedo 
égalise. Sur un corner 
dévié par Felix Torres, 
le milieu marque à bout 
portant : 1-1, 67e.

La joie équatorienne est 

toutefois très vite balayée. 
Car dans la foulée, sur un 
coup franc de Gueye, le 
ballon est renvoyé invo-
lontairement par Enner 
Valencia vers Kalidou 
Koulibaly qui le reprend 
de volée : 1-2, 70e. La 
délégation sénégalaise 
jubile. Les vagues équato-
riennes viennent ensuite 
se fracasser sur la défense 
des Lions et leur gardien 
Edouard Mendy.

Le Sénégal, deuxième du 
groupe A, accompagne 
les Pays-Bas, premiers 
après leur victoire 2-0 
face au Qatar, pour la 
suite de l’aventure. Kouli-
baly et ses partenaires ont 
désormais rendez-vous le 
dimanche 4 décembre à 
Al Akhor face à l’Angle-
terre, pour faire au moins 
aussi bien que la bande à 
El Hadji Diouf, quart de 
 naliste en 2002.

Srce: RFI
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Ce lundi 28 novembre 
2022, les enseignants 
concepteurs de cours 
en ligne de l’Institut 
National Supérieur 
des Techniques Indus-
trielles (INSTI) de Lo-
kossa ont suivi une for-
mation à l’Université 
d’Abomey-Calavi.

Face aux crises du 
monde actuel, l’insuffi  -
sance d’infrastructures 
dans les universités et 
l’eff ectif de plus en plus 
croissant des appre-
nants, le numérique se 
révèle comme le moyen 
le plus sûr pour faire face 
aux nombreux dé  s. 

Ainsi, pour rester en 
phase avec les réalités 
de notre siècle, l’Ins-
titut National Supé-
rieur des Techniques 

Indus-trielles, grâce 
au projet Africa Digital 
Campus, a lancé, ce lun-
di 28 novembre 2022, 
une session de forma-
tion au pro  t des ensei-
gnants concepteurs de 
cours en ligne.

La vocation essentielle 
du projet ADC, selon la 
représentante du rec-
teur de l’UAC, est de 
renforcer le système 
de e-learning qui peut 
être essentiel dans la 
formation universitaire, 
surtout avec les diff é-
rentes crises, dont celle 
du Covid-19. Ces crises, 
bien qu’ayant fragilisé 
les systèmes, ont permis 
de révéler les capacités 
d’adaptation des acteurs 
qui ont pu assurer leurs 
diff érentes fonctions, a 
souligné Nadia F. Fanou.

Le projet Africa Digital 
Campus, selon le res-
ponsable du Bureau 
National de l’Agence 
Universitaire de la Fran-
cophonie (AUF) au Bé-
nin, s’inscrit dans l’axe 
1 de la stratégie 2021-
2025 de l’AUF intitulée « 
Transformation numé-
rique et gouver-nance 
universitaire ». 

Au-delà de son objectif 
à favoriser la solidarité 
entre les éta-blissements 
d’enseignement supé-
rieur et de recherche 
pour la mise en place 
de pro-jets qui transfor-
ment de façon concrète 
le système universitaire, 
l’AUF fait la pro-motion 
des échanges entre 
universités du Sud à 
travers plusieurs pro-

jets internatio-naux. Il 
s’intègre, selon lui, dans 
l’ensemble des solutions 
proposées par l’AUF de-
puis l’avènement de la 
pandémie dans le but 
d’assurer la continuité 
et la qualité des études 
supérieures et de la re-
cherche, précise Fawas 
Tairou.

Le responsable du bu-
reau national de l’AUF 
est persuadé que des en-
seignements pertinents 
sortiront des échanges, 
et permettront à cha-
cun de jouer sa partition 
pour l’amélioration de 
la qualité de l’enseigne-
ment par le numérique 
dans les universités. 

Quant à la directrice 
de l’INSTI, Africa Digital 
Campus est un projet 
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qui revêt un caractère 
crucial pour l’avenir de 
l’enseignement et de 
la recherche dans les 
univer-sités du Bénin. « 
Il off re aux acteurs de 
l’enseignement supé-
rieur et de la recherche 
scienti  que, une plate-
forme organisation-
nelle et technologique 
qui permettra d’optimi-
ser les processus d’ap-
prentissage et d’assurer 
une meilleure qualité 
des en-seignements en 
utilisant les outils nu-
mériques », a souligné 
Clotilde Guidi.

IMPORTANCE DU NU
MÉRIQUE DANS L’EN

SEIGNEMENT 

Les technologies jouent 
un rôle important dans 
le système éducatif. En 
tant que par-tenaire de 
travail dans l’éducation, 
ils collaborent à l’appro-
priation des connais-
sances, considérant que 
les connaissances sont 
inachevées et qu’il y a 
toujours quelque chose 
de nouveau à apprendre. 
On sait que l’accès au sa-
voir est le rôle de l’école, 
qui devrait démocratiser 
le patrimoine culturel 
existant. Compte tenu 
de ce-la, l’école, grâce à 
l’inclusion numérique, 
peut autonomiser des 
citoyens plus cri-tiques, 
pensant et prêts à faire 
face aux dé  s sociaux de 

la vie. 
De cette façon, l’inclu-
sion numérique apporte 
de grands avantages 
dans l’aspect du système 
d’éducation et d’appren-
tissage.  Les résultats 
ont montré qu’une trop 
grande quanti-té d’in-
formations peut entraî-
ner des connaissances 
non systématisées, et 
l’école est responsable 
de la systématisation 
de ces connaissances. 
Par conséquent, l’édu-
cation et les technolo-
gies doivent aller de pair 
pour l’expansion et l’or-
ganisation des con-nais-
sances. Il a également 
été conclu qu’à l’ère de 
l’information, il est es-

sentiel d’utiliser les tech-
nologies de l’informa-
tion dans la construction 
des connaissances, pour 
répondre aux besoins 
actuels des étudiants, au 
milieu des progrès tech-
nolo-giques. 

Étant d’une impor-
tance fondamentale, 
l’inclusion des tech-
nologies dans l’éduca-
tion pour un appren-
tissage signi  catif et 
le rétrécissement de 
l’information chez 
les apprenants, pour 
l’augmentation des 
compétences et le dé-
veloppement so-cial.

H. K. Hyacinthe / La rédaction
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