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Le président de la 
Confédération natio-
nale des employeurs 
du Bénin (Coneb), Al-
bin Fêliho et Flora Kiki, 
Opératrice touristique, 
ont pris  part au Sa-
lon Fitur 2023 de l’Or-
ganisation mondiale 
du tourisme (Omt) à 
Madrid.  Cette ren-
contre qui a réuni les 
dirigeants publics et 
privés du secteur,  pro-
meut  les actions visant 
à renforcer la diversité, 
la résilience et la du-
rabilité du secteur du 
tourisme.

Le Bénin a été représen-
té au Salon Fitur 2023 
de l’Organisation mon-
diale du tourisme (Omt). 

Cette assisse  marquée 
ce vendredi 20 janvier 
2023 par une réunion 
entre le Secrétaire géné-
ral de l’Omt,  Zurab Polo-
likashvili, et une déléga-
tion de la commission et 
des hauts responsables 
de l’Union économique 
et monétaire Ouest-afri-
caine (Uemoa), a été 
marquée par la pré-
sence du Président de la 
Confédération nationale 
des employeurs du Bé-
nin (Coneb), Albin Fêli-
ho et l’opératrice touris-
tique, Flora Kiki. 

Cette  rencontre sanc-
tionnée par la signature 
d’un protocole d’accord 
de coopération entre 
le Secrétaire général 

de l’Omt et le Com-
missaire en charge du 
département du déve-
loppement humain de 
la commission Uemoa, 
s’est déroulée en pré-
sence des représentants 
du Bénin qui ont pleine-
ment joué leur partition 
en faveur de leur pays. 
Il s’agit de Albin Fêliho, 
président de la Confé-
dération nationale des 
employeurs du Bénin 
(Coneb) et Flora Kiki, 
Opératrice touristique. 
Au cours de celle-ci, le  
Code international pour 
la protection des tou-
ristes a été présenté aux 
participants. 

Fitur  2023 a été l’occa-
sion pour l’organisation 

mondiale du tourisme,  
de renforcer ses rela-
tions avec les dirigeants 
publics et privés du sec-
teur. Outre la rencontre 
avec la délégation de 
l’Uemoa,  Zurab Pololi-
kashvili, a aussi tenu une 
série de réunions bilaté-
rales en vue d’échanger 
des idées avec les  États 
membres. 

Entre autres réunions 
tenues par la direction 
de l’organisation, la ren-
contre avec le  nouveau 
ministre du tourisme 
de la Jordanie, Makram 
Mustafa Al-Qaisi, le mi-
nistre du tourisme de 
l’Uruguay, Tabaré Viera, 
la Vice-ministre du tou-
risme de la Géorgie, Ma-
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riam Kvrivishvili, Nuno 
Fazenda, ministre du 
tourisme  du Portugal, 
le ministre du tourisme 
du Nigéria, Lai Moham-
med, le gouverneur de 
Porto Rico, Pedro Pier-
luisi ainsi que le ministre 
du tourisme de Porto 
Rico Carlos Mercado, et 
également avec Dario 
Item, ambassadeur en 
Espagne du plus récent 
État membre de l’OMT, 
Antigua-et-Barbuda.

L’organisation mondiale 
du tourisme a salué les 
progrès accomplis pour 
repenser le rôle du tou-
risme dans les écono-
mies et les sociétés de la 
région. Elle a également 
annoncé que la région 
de La Rioja, en Espagne, 
accueillera la septième 
édition de la Conférence 
mondiale de l’Omt sur 
le tourisme œnologique 
plus tard cette année. 

La semaine de Fitur 
s’est achevée par une 
réunion spéciale sur 
le tourisme et l’action 
pour les océans et le 
climat au siège de l’Or-
ganisation à Madrid. 
Celle-ci a permis à 
l’Omt de con  rmer son 
soutien aux initiatives 
Blue COP28 et Dubai 
Blue Pact. 

Jacob Y./La rédaction



www.fcafrique.com  Parution du 23 janvier 2023, Page 4  

La 5ème édition du Fes-
tival de Cinéma Russe 
a ouvert ses portes à 
Cotonou ce vendre-
di 20 janvier 2023. Le 
top a été donne par 
l’ambassadeur de Rus-
sie près le Bénin, Igor 
Evdokimov.
  
L’ambassadeur de Rus-
sie près le Bénin, Igor 
Evdokimov a ouvert la 
5ème édition du Festival 
de Cinéma Russe. 

À l’occasion, plusieurs 
 lms ont été projetés ce 

vendredi 20 janvier 2023 
à Cotonou. 

Le Festival de Cinéma 

Russe est un évènement 
culturel qui met en va-
leur les réalités et les tra-
ditions du peuple russe. 
L’objectif poursuivi par 
l’ambassade de Russie 
près le Bénin est de don-
ner la chance au public 
de s’imprégner de la 
culture russe, ses tradi-
tions ainsi que la vie du 
peuple russe à travers 
un festival de cinéma. 

Dénommé ‘’FIRE’’, le 
premier  lm projeté 
au public est compo-
sé pour la plupart de 
ressortissants russes, 
personnalités à divers 
niveaux, et autorités reli-
gieuses. Il rappelle selon 

l’ambassadeur, l’histoire 
héroïque d’une équipe 
de pompiers qui s’oc-
cupe de la protection 
aérienne des forêts, et 
demeure le seul espoir 
pour les personnes en 
diffi  culté. 

C’est une brigade dont 
la mission principale est 
de combattre le feu, une 
profession dangereuse, 
a soutenu l’ambassa-
deur. 
Selon Igor Evdokimov, le 
 lm projet présente des 

images réelles de « ter-
ribles incendies » sur-
venus dans une région 
de Sibérie, à l’Est de la 
Russie.

Ce  lm a été suivi de 
trois autres dont celui 
sur le théâtre russe (les 
ballets, les opéras, etc), 
un  lm pour les enfants, 
et un autre sur l’équipe 
russe de basketball, tous 
présentés ce samedi 21 
janvier 2023 respective-
ment à 14h, 16h et 18h. 

L’événement a été riche 
en couleurs, tout en ap-
portant joie et satisfac-
tion aux invités. Sans 
cacher leur satisfaction, 
certains participants ont 
apprécié les  lms. 

Le président de la Fon-
dation œcuménique 
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pour la paix en Afrique 
s’est dit très satisfait 
au terme de la projec-
tion. Quant à Gilbert 
Dake, majesté Abiakou 
DJOKES KOTOKAN II, il 
affi  rme que le festival 
fait partie des 08 axes 
méthodologiques de la 
Fondation œcuménique 
pour la paix en Afrique. 

« C’est le patrimoine 
culturel au Bénin, en 
Russie et partout dans 
le monde, nous avons 
tous notre patrimoine 
culturel. C’est une en-
traide, la paix par le pa-
trimoine », a-t-il laissé 
entendre. 

Rappelons qu’un festi-
val est une célébration 
annuelle organisée dans 
un but précis ou à l’occa-
sion d’un événement. 

C’est une manifesta-
tion festive qui ras-
semble plusieurs per-
sonnes autour d’un 
thème. Elle peut débu-
ter dans la rue par un 
carnaval. Les carnavals 
sont très importants 
surtout si le motif d’or-
ganisation est inscrit 
dans un cadre de paix 
et d’amitié.

H. K. Hyacinthe
La rédaction
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Les Forces armées bé-
ninoises ont reçu vendre-
di dernier un lot de 8 vé-
hicules de l’avant blindé. 
C’est un don de la France 
au Bénin dans la lutte 
contre le terrorisme. 

La  coopération militaire 
entre la France et le Bé-
nin est au beau  xe.  Elle a 
été une nouvelle fois mar-
quée ce vendredi 20 jan-
vier 2023 par la remise aux 
Forces armées béninoises 
d’un premier lot de 8 véhi-
cules de l’avant blindé sur 
une prévision de 15. 

Ces véhicules blindés sont 
équipés d’armes d’appui 
et de moyens de vision 
nocturne. «Ils off rent un 
transport sécurisé des 
troupes sur les théâtres, 
et les protège contre les 
armes utilisées par les ter-
roristes et leurs mines ar-

tisanales». Avant qu’ils ne 
les reçoivent, les militaires 
béninois ont été outillés 
sur la maintenance et l’uti-
lisation de ceux-ci, a infor-
mé l’état-major. 

« Les 8 véhicules mis à 
la disposition des Forces 
armées béninoises, ser-
vaient, il y a peu de 
temps, dans les unités 
françaises», a fait savoir 
Marc Vizy, ambassadeur de 
France au Bénin. 

Selon ses explications, si 
la France a décidé de s’en 
séparer au pro  t du Bé-
nin, c’est parce que Paris 
et Cotonou  poursuivent  
le même objectif, celui d’ 
«apporter la résistance 
la plus ferme au totalita-
risme qui s’expriment aux 
frontières nord du Bénin 
par le djihadisme. Cet ex-
trémisme violent frappe 

durement les popula-
tions».  
Le diplomate a rappelé 
que le Bénin, un ami de la 
France, reçoit un apport 
militaire constitué des 
dons de plusieurs types. 

Dans son intervention, le 
chef d’état-major général 
des armées, le Général de 
brigade Fructueux Gba-
guidi, a exprimé sa recon-
naissance. «Le Bénin reste 
sensible à vos eff orts à 
nos côtés depuis le début 
de cette crise ». Il a ajouté 
que les forces de l’ordre 
sauront apprécier le coup 
de pouce opérationnel 
qu’elles reçoivent d’un 
partenaire de longue date 
comme la France.

Ce nouvel appui militaire 
de la France  aux Forces ar-
mées béninoises fait suite 
à un don de véhicules 

PICKUP il y a quelques 
semaines. Il vient renforcer 
l’eff ort du gouvernement 
qui intervient dans l’ac-
quisition de matériels au 
pro  t des FAB pour faire 
face effi  cacement aux en-
jeux que constitue la lutte 
contre le terrorisme. 

Il s’agit, entre autres, 
d’aéronefs, des drones, 
des équipements de pro-
tection individuels et 
collectifs, des véhicules 
légers et des engins blin-
dés, de matériels des-
tinés aux actions dans 
la profondeur ennemie 
qui, de jour en jour, per-
mettent d’accroître la ré-
silience des hommes en 
armes et leur capacité à 
combattre dans la durée.

Jacob Y./La rédaction
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Jamais libérée, Caro-
line Garcia s’est arrêtée 
en huiJamais libérée, 
Caroline Garcia s’est 
arrêtée en huitièmes 
de  nale de l’Open 
d’Australie, lundi, bat-
tue par la Polonaise 
Magda Linette (7-6 [3], 
6-4).

Il n’y aura pas de pre-
mier quart de  nale à 
l’Open d’Australie, cette 
année, pour Caroline 
Garcia. Lundi, en début 
d’après-midi, heure de 
Melbourne, la n°4 mon-
diale s’est inclinée en 
huitièmes de  nale face 
à la Polonaise Magda 
Linette (7-6 [3], 6-4 en 
1h57), 45e à la WTA, qui 
a mieux géré sa produc-
tion sur l’ensemble du 
match.

La dernière Française 
en lice en simple dans 
cet Open d’Australie n’a 
jamais trouvé la décon-
traction qui lui aurait 
permis de jouer sur la 
durée son meilleur ten-
nis. 

Malgré un bon début de 
match selon le panneau 
de score (3-0, double 
break) et les acclama-
tions vigoureuses et 
incessantes d’un petit 
groupe enthousiaste de 
supporters français, Gar-
cia a tout simplement 
raté son match.

Au tour précédent, elle 

avait déjà perdu le pre-
mier set, contre Laura 
Siegemund, mais était 
parvenue à inverser la 
tendance. Ce lundi, à 
Melbourne, Caroline 
Garcia n’a jamais vrai-
ment maîtrisé quoi que 
ce soit. Elle a cruellement 
manqué de précision sur 
ses premières balles (49 
% seulement, contre 68 
% au tour précédent) et 
a commis trop de fautes 
directes (33 en 23 jeux) 
pour espérer revenir. 

Après les trois premiers 
jeux, Garcia a continué à 
jouer crispée. Meilleure 
à l’échange, plus ancrée 
dans ses intentions et 
sa recherche de zones, 
Linette est parvenue à 
faire front, en attendant 
les erreurs adverses et 

en plaçant quelques 
 èches bien senties.

Magda Linette incrédule
Garcia a, encore une fois 
dans ce tournoi, réussi 
à sauver beaucoup de 
balles de break (7 sur 10) 
mais il y a toujours eu 
cette impression qu’elle 
ne faisait que repousser 
l’échéance. 

Tombeuse de deux 
membres du top 20 aux 
deuxième et troisième 
tours (Kontaveit puis 
Alexandrova), Magda 
Linette, dont c’était la 
toute première appa-
rition en deuxième se-
maine de Grand Che-
lem, à 30 ans, a mis la 
barre encore plus haut 
pour atteindre le pre-
mier quart de  nale de 

sa carrière dans un tour-
noi Majeur. Elle avait 
bien du mal à réaliser, 
quelques instants après 
sa victoire : « Je n’y crois 
pas, je n’arrive pas à y 
croire ! Je ne sais pas ce 
qu’il s’est passé. »

En quarts de  nale, 
Magda Linette af-
frontera mercredi la 
Tchèque Karolina Plis-
kova, qui a éliminé la 
Chinoise Zhang Shuai 
(6-0, 6-4). Pour Ca-
roline Garcia, la pro-
chaine étape se dérou-
lera au tournoi WTA 
de Lyon, chez elle, la 
semaine prochaine. Un 
autre monde.

M.T., à Melbourne
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Plus de 36 heures après 
les résultats offi  ciels, le 
président sortant Jair 
Bolsonaro n’a toujours 
pas reconnu sa défaite, 
à la diff érence de plu-
sieurs alliés de son gou-
vernement.

Plus de 36 heures après 
les résultats offi  ciels, le 
président sortant Jair 
Bolsonaro n’a toujours 
pas reconnu sa défaite, à 
la diff érence de plusieurs 
alliés de son gouverne-
ment.

De nombreux chauf-
feurs de camions et des 
manifestants pro-Bolso-
naro refusent d’accepter 
la défaite du président 

d’extrême droite. LULA 
NON ! était-il inscrit 
sur un panneau accroché 
au-dessus d’un viaduc à 
São Paulo, la capitale éco-
nomique, où plusieurs 
routes étaient également 
bloquées, notamment 
celle qui relie la grande 
métropole à Rio de Janei-
ro, empêchant le départ 
des bus entre les deux 
villes. «J’espère rentrer 
chez moi [à Rio]. J’ai pu 
payer une nuit dans un 
hôtel, mais beaucoup de 
gens ont dû dormir ici à 
la gare routière», a décla-
ré à l’AFP Rosangela Sen-
na, agente immobilière 
de 62 ans. 

Un accès des véhicules 

restreint à Brasilia
Un juge de la Cour su-
prême a ordonné le «dé-
blocage immédiat des 
routes et des voies pu-
bliques», a précisé l’insti-
tution dans un communi-
qué lundi soir. Il a enjoint 
à la PRF de prendre 
«toutes les mesures né-
cessaires» pour libérer les 
routes, sous peine d’in-
 iger une amende à son 

directeur général ou de 
l’emprisonner pour «dé-
sobéissance». 

Dans la capitale, Brasi-
lia, la police a restreint 
depuis lundi soir l’accès 
des véhicules à la place 
des Trois pouvoirs, où se 
trouvent le palais prési-

dentiel, le Parlement et la 
Cour suprême, proche de 
l’immense esplanade des 
ministères, lieu de ras-
semblement dans la ville. 
Cette mesure PRÉVEN
TIVE a été prise «après 
l’identi  cation d’une 
possible manifestation 
convoquée à cet endroit 
sur les réseaux sociaux», 
a expliqué le secrétariat 
de la Sécurité publique 
du district fédéral de Bra-
silia. 
A l’aéroport internatio-
nal de São Paulo, 25 vols 
ont également été annu-
lés mardi, en raison du 
blocage d’une autoroute, 
rapporte CNN

AVEC L’’AFP
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En Côte d’Ivoire, les 
autorités annoncent 
la mise en circulation 
d’un permis à points à 
compter du 1er mars 
2023 pour réduire le 
nombre d’accidents de 
la route. 

Le dernier Conseil natio-
nal de sécurité a relevé 
qu’il y a en moyenne 46 
accidents de la route par 
jour, faisant près de 1 
050 tués en 2022. 

Même si cette tendance 
est à la baisse, les autori-
tés entendent redoubler 
d’eff orts pour réduire les 

risques sur les routes. 
À partir du 1er mars, le 
permis de conduire ivoi-
rien sera doté d’un capi-
tal de 12 points. 

Chaque infraction au 
Code de la route en-
traîne un retrait de 
points : moins six points 
pour l’utilisation du télé-
phone au volant ou en-
core moins quatre points 
en cas de non-respect 
d’un feu rouge ou d’un 
panneau prescrivant 
l’arrêt.

En cas de perte de l’en-

semble de ces points, 
un stage dans un centre 
agréé sera nécessaire 
pour que le permis soit 
à nouveau valide. À cela 
s’ajoutent des amendes 
et des peines de prison 
pour les infractions les 
plus graves.

Le but de cette ré-
forme est d’« inciter 
les conducteurs à plus 
de prudence », affi  rme 
Amadou Koné, le mi-
nistre des Transports.

Concrètement, les usa-
gers n’auront pas besoin 

de changer leur per-
mis, ces derniers sont 
déjà dotés d’une puce 
qui permet d’identi  er 
chaque conducteur.

À côté de cette réforme, 
les autorités prévoient 
d’installer plus de ra-
dars mobiles et de vi-
déosurveillance pour 
verbaliser les automo-
bilistes en cas de be-
soin. La signalisation 
des routes et des pan-
neaux devrait aussi être 
renforcée.

Bineta Diagne
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La Russie a livré jeudi 

plusieurs avions et hé-

licoptères de guerre au 

Mali, selon un corres-

pondant de l’AFP. Cette 

nouvelle livraison d’ar-

mement illustre le rap-

prochement qui s’opère 

entre la junte au pouvoir 

à Bamako et Moscou.

Des avions de combat 

russes Soukhoï Su-25, des 

chasseurs de conception 

tchèque Albatros L-39 ou 

encore des hélicoptères 

Mi-8 datant de l’époque 

soviétique ont été récep-

tionnés par les autorités 

maliennes jeudi 19 janvier, 

a constaté le correspon-

dant de l’AFP à Bamako.

Cette livraison de maté-

riel militaire par la Russie 

comptait au moins dix 

appareils, d’après le dé-

compte de l’agence de 

presse. La junte malienne 

n’a pas apporté de préci-

sion sur l’ampleur de cette 

nouvelle preuve du sou-

tien militaire de Moscou.

Il s’agit en eff et de la der-

nière livraison du genre 

rendue publique par les 

autorités. De semblables 

transferts avaient eu lieu 

en mars et août 2022. Les 

autorités disent acheter 

les appareils, mais n’ont ja-

mais fourni plus de préci-

sions, sur les montants par 

exemple.

La junte au pouvoir depuis 

2020 est accusée d’avoir 

fait venir dès  n 2021 le 

groupe paramilitaire russe 

Wagner, aux agissements 

décriés dans diff érents 

pays. Les militaires, qui ont 

poussé à la rupture avec la 

France, démentent et in-

voquent un partenariat de 

longue date ravivé avec la 

Russie et son armée.

Étendre le rayon d’action 

de l’armée malienne

Le chef d’état-major de 

l’armée de l’air malienne, 

le général de division 

Alou Boi Diarra, a parlé de 

«montée en puissance» au 

cours de cette cérémonie 

de livraison de matériel 

russe, qui est «presque 

devenue une routine».

Les appareils livrés ont 

pour vocation d’appuyer 

les troupes au sol, là où 

se livre le combat contre 

les jihadistes, a-t-il dit. La 

junte revendique d’avoir 

repris l’initiative contre 

les jihadistes. Des experts 

contestent ses proclama-

tions militaires.

Les nouveaux avions 

et hélicoptères doivent 

permettre aux militaires 

d’étendre leur rayon 

d’action et de frapper 

rapidement des ennemis 

pratiquant surtout l’at-

taque surprise et le repli 

avant toute riposte, a dit 

l’armée.

Avec AFP
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