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La tournée du prési-
dium du parti Union 
Progressiste le Re-
nouveau se pour-
suit dans le nord 
Bénin. La déléga-
tion était mercredi 
14 septembre 2022, 
à Pèrèrè et N’Dali 
après l’étape de Pa-
rakou et Tchaourou 
mardi.

Avant de se rendre à 
Pèrèrè et N’Dali, la dé-
légation conduite par 
le président du parti 
Joseph Djogbénou, 
a échangé mardi 13 
Septembre 2022 avec 
les coordinations élar-
gies des communes 
de Parakou et de 
Tchaourou. 
Celle-ci est compo-

sée de la première 
Elle est composée de 
la Vice-présidente du 
parti Mariam Chabi 
Talata Zimé, di Coor-
donnateur Louis Vla-
vonou, ainsi que les 
députés Salifou Issa 
et Ahmed Tidjani Aff o 
Obo. 

Dans son adresse aux 
militants, le Président 
Joseph Djogbénou les 
a invités à « adopter 
des comportements 
de paix qui appellent 
à l’union ». Les vrais 
responsables du par-
ti sont les militants, 
a-t-il laissé entendre. 
Pour le président de 
l’Union progressiste 
le Renouveau, tous les 
partis sont des partis 

nationaux et il n’est 
pas question de céder 
le moindre espace aux 
discours régionalistes. 
« Lorsqu’un parti poli-
tique a la majorité des 
maires dans la 23ème 
circonscription électo-
rale, est-ce qu’on peut 
dire que ce parti est du 
nord ?» , a interrogé 
le chef de l’UP le Re-
nouveau aux militants 
avant de les exhorter 
à ne plus relayer les 
propos qui divisent. 
Le Bénin est un petit 
pays certes, mais avec 
de grandes ambitions, 
a-t-il poursuivi. À l’en 
croire, tous les partis 
politiques re  ètent 
le pays et le rôle de 
l’Union Progressiste 
le Renouveau est de 

travailler à consolider 
cela. 
« Vous allez leur ré-
pondre au soir du 8 
Janvier 2023 com-
ment nous ne sommes 
pas un parti du sud », 
a lancé Joseph Djog-
bénou. «C’est à partir 
des législatives du 8 
Janvier 2023 que nous 
allons décider ce que 
sera 2026», a-t-il dé-
claré. Le président de 
l’Union progressiste 
le Renouveau a rap-
pelé aux militants que 
c’est après le 8 Janvier 
2023, que seront ins-
tallées pour l’Union 
toutes les instances 
du parti.

« Aucune armée di-
visée ne peut gagner 
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une guerre », a lan-
cé la Vice-présidente 
Mariam Chabi Talata 
Zimé.
Selon elle, quel que 
soit l’engagement des 
militants, s’ils ne sont 
pas unis dans les coor-
dinations, les sections, 
les sous-sections, les 
résultats escomp-
tés ne seront pas au 
rendez-vous. L’Union 
Progressiste le Re-
nouveau est un par-
ti qui « Prône la paix 
et l’unité », a martelé 
Mariam Chabi Talata 
Zimé. C’est fort de ces 
valeurs qu’elle a invi-
té les populations de 
Parakou et Tchaourou 
qui hésitent encore, à 

rejoindre l’Union pro-
gressiste le Renou-
veau. Mariam Chabi 
Talata Zimé a appelé 
les uns et les autres à 
mettre de côté leurs 
petites querelles et 
travailler pour l’en-
racinement du l’UP 
le Renouveau à Pa-
rakou. « Le combat 
pour 2023 n’est pas 
l’objectif, c’est plutôt 
pour 2026 », a-t-elle 
aussi rappelé aux mili-
tants. Celui qui gagne 
2023 aura 2026 en 
poche, a poursuivi la 
vice-présidente. L’uni-
té nationale est le mot 
affi  ché sur chaque 
lèvre des leaders de 
l’Union progressiste le 

Renouveau. Comme 
ses prédécesseurs, le 
Coordonnateur Louis 
Vlavonou, a abondé 
dans le même sens 
rappelant aux parti-
cipants que le légis-
lateur a déjà réglé « 
le problème de parti 
régional. Le législa-
teur a trouvé qu’il 
faut aller chercher des 
membres-fondateurs 
par commune avant 
de créer un parti poli-
tique au Bénin ».

Si on parvient à fonder 
un parti en respectant 
ce principe, comment 
on peut dire qu’un tel 
parti est du Sud ou 
du Nord ? a interro-

gé Louis Vlavonou. Il 
les a invités à ne pas 
se laisser distraire et 
à s’armer davantage 
de détermination. 
« En stratégie mili-
taire, pour gagner la 
guerre, il faut avoir 25 
% de ressources  nan-
cières, 25 % d’arme-
ments et 50 % de foi et 
de détermination », a 
laissé entendre Louis 
Vlavonou. Il a dit être 
certain que les mili-
tants disposent déjà 
des 50 % qui font la foi 
et la détermination. 
Ce qui lui fait croire 
que « ce combat est 
gagné ». 

J.Y.S/La rédaction
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Le Niger et la 
Banque mon-

diale ont procédé le 
13 Septembre 2022 
à Niamey, au lan-
cement d’un pro-
gramme d’électri  -
cation. 

Celui-ci vise à porter le 
taux national d’accès 
à l’électricité à 30 % 
en 2026 et à 80 % d’ici 
à 2035 contre 17,5 % 
actuellement selon les 
chiff res du ministère 
nigérien de l’Énergie.

D’un coût estimé à 
317,5 millions de dol-
lars, ce projet d’enver-
gure est dénommé 
«Haské» (lumière en 
haoussa). 

Son objectif est 
d’accélérer l’accès à 

l’électricité pour les 
ménages urbains et 
ruraux, les établisse-
ments de santé, d’édu-
cation, les entreprises, 
a fait savoir le ministre 
Ibrahim Yacoubou, 
lors de la cérémonie 
de lancement.

«Haské» vise égale-
ment à assurer l’expan-
sion de l’énergie so-
laire photovoltaïque 
aux 22 millions de Ni-
gériens. 

Le projet lancé va 
permettre au pays de 
s’aff ranchir de sa forte 
dépendance (70 %) 
énergétique du Ni-
geria voisin. Aussi, les 
autorités s’activent à 
achever d’ici à 2025 le 
premier barrage, sur 
le  euve Niger.

L’infrastructure de 
Kandadji situé à 
quelque 180 km de 
Niamey la capitale, 
doit générer annuel-
lement 629 gigawat-
theures (GWh).

Les principaux par-
tenaires de la réalisa-
tion de ce joyau sont 
là Banque mondiale, 
la Banque africaine 
de développement 
(BAD), la Banque is-
lamique de déve-
loppement (BID) et 
l’Agence française de 
développement (AFD) 
 nancent Kandadji, 

dont le coût est esti-
mé à 740 milliards de 
francs CFA (1,1 mil-
liard d’euros). 

L’Union européenne 
et l’AFD vont quant 

à elles, co  nancer la 
construction d’une 
autre centrale élec-
trique hybride (ther-
m i q u e - p h o t o v o l -
taïque) d’un coût de 
32 millions d’euros 
à Agadez, la grande 
ville du nord du Niger 
régulièrement plon-
gée dans le noir.

Cette centrale, d’une 
capacité de pro-
duction de 21 mé-
gawatts, devra satis-
faire en électricité la 
ville d’Agadez et ses 
150.000 habitants, 
selon l’Union euro-
péenne. 

À en croire le ministre 
nigérien de l’Éner-
gie, actuellement, au 
Niger, le bois fournit 
«près de 80 %» de 
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l’énergie des ménages 
qui l’utilisent pour 
s’éclairer et cuisiner, 
alors que le pays, aux 
deux tiers désertique, 
est frappé par les «ef-
fets néfastes des 
changements clima-
tiques».

Selon l’organisation 
des Nations unies 
(ONU), le Niger fait 
partie des pays les 
moins avancés (PMA). 
Environ 75 % de sa 
population vit en des-
sous du seuil de pau-
vreté et moins de 15 
% de sa population a 

accès à l’électricité et 
le secteur du pays est 
dépendant à 75 % des 
importations. 

Malgré ce contexte, le 
secteur électrique ni-
gérien dispose de fon-
dations solides selon 
l’Institut français des 
relations internatio-
nales. 

Il est l’un des trois 
pays subsahariens où 
les revenus du secteur 
électrique couvrent 
les coûts de produc-
tion. Ce secteur est 
aussi fortement aidé 

en particulier par les 
institutions bancaires 
internationales. 

Par ailleurs, son envi-
ronnement législatif 
et réglementaire s’est 
récemment forte-
ment amélioré selon 
la même source.

Pour assurer son dé-
veloppement durable, 
et au regard des ob-
jectifs d’électri  ca-
tion ambitieux, ce 
Brie  ng suggère de 
porter l’attention sur 
la solvabilité de la de-
mande ainsi que sur 

la facturation et l’évo-
lution des paiements 
dans un contexte où 
le pouvoir d’achat des 
nouveaux consom-
mateurs sera inférieur 
aux précédents.  

En outre, l’organi-
sation du secteur, la 
programmation des 
investissements ain-
si que la promotion 
des énergies renou-
velables devraient 
répondre aux 
contraintes propres 
de ce secteur.

La rédaction
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Le chef d’Etat Congolais 
Félix Tshisekedi est en 
séjour à Nairobi, depuis 
le lundi 12 Septembre 
2022. Il est arrivé au 
Kenya pour assister à la 
cérémonie de prestation 
de serment, du nouveau 
président William Ruto. 

Les deux chefs d’Etat se 
sont convenus à mainte-
nir d’excellentes relations 
entre leurs Etats.

« Je suis venu pour vous 
présenter mes vives féli-
citations et m’assurer que 
les meilleures relations 
qu’entretiennent nos 
deux pays restent intactes 
», a dit Félix Tshisekedi. Il 
pense dépêcher une mis-
sion de suivi à Nairobi 
pour maintenir le contact 
et avancer sur les grands 
dossiers

« Dans les prochains, 
jours, je vais envoyer une 

équipe pour rencontrer 
vos collaborateurs et 
les briefer sur les grands 
dossiers autour desquels 
notre collaboration sera 
faite et qui seront au 
menu de nos prochaines 
discussions, ici à Nairobi 
et à kinshasa. » a déclaré 
le président Félix Antoine 
Tshisekedi à son homo-
logue. 

Il a été reçu en tête-à-tête 
avec les présidents entrant 
et sortant du Kenya. 

Avec le président sortant 
Uhuru Kenyatta, l’entre-
tien a été empreint de 
convivialité. Malgré son 
départ à la tête du pays, 
Uhuru Kanyatta va conti-
nuer à piloter le processus 
de Nairobi sur décision de 
l’Union Africaine.

Le Kenya prend la tête de 
la force militaire régionale 
qui sera déployée dans 

l’Est congolais.

Sur le plan économique, 
Nairobi et Kinshasa ont 
renforcé leurs liens. La coo-
pération s’est davantage 
renforcée dans le domaine 
bancaire. Ce secteur est do-
miné en RDC notamment 
par EquityBCDC,  liale de 
Equity Group Holdings Plc 
(EGH), suite à l’acquisition 
de la majorité des parts de 
BCDC par EGH auprès de la 
famille de George Forrest 
en juillet 2020. 

Le 21 Avril dernier, l’ancien 
président du Kenya, Uhu-
ru Kenyatta, avait même 
fait le déplacement sur 
Kinshasa pour inaugurer 
la nouvelle marque Equity-
BCDC. Il avait également 
visité l’imposant bâtiment 
Equity Center de 18 étages 
à Kinshasa, le siège social 
d’Equity BCDC qui sert 
également de siège social 
pour la région de l’Afrique 

centrale où Equity est à la 
recherche de sa prochaine 
phase d’expansion régio-
nale.

Sur le plan régional, le pays 
dirigé depuis 2018 par Fé-
lix Tshisekedi est devenu 
le 7ème État de la Com-
munauté économique 
de l’Afrique de l’Est (EAC) 
dont est membre le Kenya, 
qui fait  gure de géant 
économique de la région. 
A elle seule, la RDC repré-
sente 2,4 millions de Km2 
contre 1,8 million de Km2 
que fait la taille de six Etats 
d’Afrique de l’Est réunis. 

L’EAC s’étend désor-
mais de l’océan Indien 
à l’océan Atlantique. 
Grâce à sa population, 
le Congo-Kinshasa porte 
aussi le marché potentiel 
de l’EAC à près de 300 
millions de personnes.

Astrid T./La rédaction
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L
es membres du 
g o u v e r n e m e n t 
se sont réunis ce 

mercredi 14 septembre 
2022 en Conseil des 
ministres sous la prési-
dence du chef de l’État 
Patrice Talon. 

Au cours de cette séance 
hebdomadaire, plu-
sieurs autres décisions 
ont été prises notam-
ment la réalisation en 
urgence de la première 
phase des travaux d’ali-
mentation en énergie 
électrique de la Route 
des Pêches.

Dans sa dynamique de 
poursuivre la transfor-
mation structurelle de 
l’économie, et de fournir 
de l’énergie en quantité 

et en qualité aux popula-
tions, le gouvernement 
de Patrice Talon aborde 
les unes après les autres 
les réformes inscrites 
au cœur du Programme 
d’Actions du Gouverne-
ment PAG2. 

Ainsi parmi les 36 pro-
jets dans le secteur de 
l’énergie, celui relatif à 
l’alimentation en éner-
gie électrique de la route 
des pêches a été acté ce 
mercredi 14 septembre, 
lors du traditionnel 
conseil des ministres. 

Á en croire le 
compte-rendu des 
membres du gouver-
nement, ces travaux 
inscrits au programme 
d’action du gouverne-

ment, seront exécutés 
pour satisfaire les be-
soins en énergie élec-
trique des complexes 
hôteliers, touristiques, 
sanitaires et sportifs 
prévus sur cette portion 
de route ainsi que pour 
alimenter les popula-
tions environnantes en 
électricité. Les quartiers 
Fidjrossè et Togbin sont 
les localités qui seront 
impactées. 

Ainsi, au cours de cette 
première phase de ce 
programme, le gou-
vernement a décidé 
de construire un poste 
haute tension à Togbin 
et l’extension de celui 
construit à Fidjrossè 
par le programme MCA 
Benin II, d’installer un 

câble souterrain de 400 
mm² entre Fidjrossè et 
Togbin et de construire 
des réseaux de distribu-
tion pouvant desservir 
plusieurs édi  ces et la 
population des zones 
concernées par le projet, 
le tout dans le délai d’un 
an. 

Il faut souligner qu’à tra-
vers l’exécution en toute 
urgence de la première 
phase des travaux d’ali-
mentation en énergie 
électrique de la Route 
des Pêches, le Bénin ré-
affi  rme sa volonté de 
poursuivre sa marche 
vers l’autonomisation 
énergétique. 

Séverin A./ La Rédaction
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La première ministre 
Elisabeth Borne a an-
noncé mercredi 14 
septembre 2022 que 
la hausse des tarifs de 
l’électricité et du gaz 
serait limitée à 15 % en 
2023. 

L’annonce a été faite lors 
d’une conférence de 
presse sur la situation 
énergétique.

« Les prix du gaz et de 
l’électricité pour les mé-
nages augmenteront 
de 15 % en 2023, contre 
120 % sans le bouclier 
», a déclaré Elisabeth 
Borne. 

« Le bouclier tarifaire a 
bloqué le prix du gaz et 
contenu l’augmentation 
du prix de l’électricité à 
4 % alors que la facture 
a été multipliée par 2 ou 
3 en Allemagne, en Bel-
gique ou au   Pays-Bas », 
a-t-elle ajouté.

« Aujourd’hui, sans ac-
tions du gouvernement, 
les tarifs pour les mé-
nages seraient multi-
pliés par 2,2 au début 
de l’année prochaine. 
Pour éviter ces augmen-
tations qui ne seraient 
pas soutenables, nous 
allons prolonger en 
2023 le mécanisme du 
bouclier tarifaire pour 
tous les ménages, pour 
les copropriétés, les lo-

gements sociaux, et les 
petites entreprises », a 
fait savoir la cheff e de la 
majorité. 

Cela représente concrè-
tement « une hausse 
moyenne des factures 
de 25 euros par mois, 
au lieu de 220 euros par 
mois sans le bouclier ta-
rifaire, pour les ménages 
qui se chauff ent au gaz 
et une hausse moyenne 
de 20 euros par mois, 
au lieu de 180 euros par 
mois, pour ceux qui se 
chauff ent à l’électricité ».

Chèques énergie de 100 
à 200 euros pour 12 mil-
lions de foyers

Pour les plus modestes, 
« des chèques, énergie 
exceptionnels seront 
versés d’ici la  n de l’an-
née aux 12 millions de 
foyers les plus modestes 
», a également annoncé 
la première ministre pré-
cisant qu’ils seront d’une 
valeur « de 100 à 200 eu-
ros, selon le revenu ».

Le ministre de l’Écono-
mie Bruno Lemaire a 
indiqué que la mesure 
coûtera 1.8 milliard d’eu-
ros, «déjà budgétés en 
2022. Pour les ménages 
qui se chauff ent au  oul 
et au bois, un dispositif 
a été voté début août et 
des aides seront versées 
à partir de novembre », 

a ajouté Elisabeth Borne 
alors que l’association 
des Familles rurales a 
réclamé mercredi 14 
septembre, des me-
sures pour les ménages 
concernés. 

En milieu rural, on cu-
mule en eff et les diffi  -
cultés, a souligné Nadia 
Ziane, cadre de l’asso-
ciation. « C’est là où on 
trouve le plus de pas-
soires thermiques. En 
plus, les énergies qu’on 
utilise pour se chauff er, 
ce n’est pas toujours le 
gaz et l’électricité», a-t-
elle déclaré. 

«La France va dépenser 
en 2022, 2,2 % de son 
PIB pour protéger nos 
compatriotes face à la 
crise énergétique. 

Le bouclier tarifaire 
coûtera à l’État 16 mil-
liards d’euros en 2023. 
Pour être tout à fait 
précis, il coûtera 11 mil-
liards d’euros pour le 
gaz et 5 milliards pour 
l’électricité », a annoncé 
le ministre de l’Écono-
mie Bruno Lemaire.

Astrid T./La rédaction
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Pour la deuxième fois 
en deux jours, la capi-
tale de la région dis-
sidente du Tigré a été 
secouée par des bom-
bardements. Dix per-
sonnes ont été tuées 
mercredi 14 septembre 
2022 par deux frappes 
aériennes selon des 
médecins, quelques 
jours après que les au-
torités rebelles ont ou-
vert la porte à des né-
gociations de paix avec 
le gouvernement éthio-
pien.

10 morts, 14 blessés, 
dans une double frappe 
de drone sur le quartier 
de Dagim Amsal, voilà le 
bilan fait par le directeur 
du centre hospitalier Ay-
der de Mekele suite au 
bombardement qui a eu 
lieu mardi 13 septembre 
dans la région du sud-
ouest. Deux frappes, 
donc, contre un quartier 
résidentiel où, selon le 
docteur Kibrom Gebre-
selassie, deux femmes 
ont d’abord été bles-
sées par un premier tir. 
Puis un second tir a été 
« dévastateur », car, se-
lon lui, il visait ceux qui 
secouraient les victimes. 
Vers 07 h 30, heure lo-
cale (04 h 30 GMT), 
deux bombardements 
de drones ont touché 
une zone résidentielle 
de Mekele et le bilan est 

de dix morts, a déclaré 
à l’AFP Kibrom Gebrese-
lassie, un responsable 
de l’hôpital Ayder, le 
plus important du Tigré, 
dans le nord de l’Ethio-
pie. M. Gebreselassie a 
également fait état de 
14 blessés. Un chirurgien 
du même hôpital, Fasika 
Amdeslasie, a évoqué 
sur Twitter un bilan de 
10 morts et 13 blessés. 
Parmi les victimes, un 
père est mort et son  ls 
est en chirurgie, a-t-il dé-
taillé.

La réaction du proche 
conseiller du président 
du gouvernement ré-
gional du Tigré a été 
immédiate. « Aucun 
acte désespéré et lâche 
ne peut inverser les 
pertes du régime sur le 
champ de bataille », a 
fait savoir Getechchew 

Reda. Du côté des au-
torités tigréennes, elles 
se targuent d’avoir in  i-
gé une lourde défaite à 
l’armée fédérale et ses 
alliés dans l’ouest de la 
province, tout en ayant 
perdu la ville de Shera-
ro. Mais il est à ce stade 
impossible de véri  er 
ses allégations.  Mardi, 
elles avaient accusé le 
gouvernement fédéral 
d’avoir bombardé avec 
un drone l’université 
de Mekele, faisant des 
blessés et endomma-
geant des bâtiments. La 
chaîne de télévision Di-
mtsi Woyane, affi  liée aux 
rebelles, a affi  rmé avoir 
été touchée et subi « de 
lourds dégâts humains 
et matériels ».
Dimanche, les autorités 
rebelles s’étaient dites 
prêtes à des pourparlers 
de paix sous l’égide de 

l’Union africaine (UA), 
une option qu’elles 
avaient jusqu’alors tou-
jours rejetée, dénon-
çant la « proximité », de 
l’envoyé spécial de l’UA, 
l’ancien président nigé-
rian Olusegun Obasanjo, 
avec le Premier ministre 
éthiopien Abiy Ahmed. 
Elles ont également in-
diqué qu’elles étaient 
disposées à une « cessa-
tion des hostilités immé-
diate et mutuellement 
acceptée ».

Le gouvernement éthio-
pien, qui a toujours prô-
né une médiation de 
l’UA, n’a pas réagi à cette 
annonce, alors que la 
communauté interna-
tionale a exhorté les bel-
ligérants à saisir cette « 
opportunité » de paix.

Séverin A. /La Rédaction
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La campagne de com-
mercialisation 2022-
2023 des amendes de 
Karité démarre ce jeudi 
15 septembre 2022. 

C’est la commune de 
Bèmbèrèkè dans le dé-
partement de Borgou 
qui est choisie pour le 
lancement offi  ciel. 
Après l’édition 2021 à 
Nikki , la commune de 
Bèmbèrèkè accueille ce 
jeudi 15 septembre 2022 
le lancement de la cam-
pagne de commercia-
lisation 2022-2023 des 
amendes de Karité. 

Plusieurs autorités gou-
vernementales notam-
ment des ministères de 
l’Agriculture, de l’élevage 
et de la pêche, de l’in-
dustrie et du commerce, 
des autorités adminis-
tratives, locales et têtes 
couronnées y sont atten-
dues pour ce lancement. 

Selon le compte-rendu 
du Conseil des ministres 
de ce mercredi 15 sep-
tembre 2022, ladite cam-
pagne qui s’ouvre ce jeu-
di va s’achever le 31 mai 
2023. 

Le relevé du Conseil des 
ministres précise que 
le prix plancher d’achat 
au producteur est  xé à 
110 FCFA/Kg pour tenir 
compte des propositions 
des acteurs de la  lière et 
de la dynamique obser-
vée aussi bien au plan ré-
gional qu’international. 

Pour une bonne cam-
pagne annuelle, le 
Conseil des ministres « 
exhorte lesdits acteurs à 
continuer d’observer les 
bonnes pratiques de col-
lecte destinées à l’amé-
lioration de la qualité 
des produits, au respect 
strict des conditions de 
commercialisation, no-

tamment la conformité 
des bascules aux normes 
et l’interdiction de sortie 
frauduleuse des produits 
par voie terrestre ». 

DE LA LUMIÈRE 
BIENTÔT SUR 

LA ROUTE DES PÊCHES

Au cours de cette séance 
hebdomadaire, plusieurs 
autres décisions ont été 
prises notamment la réa-
lisation en urgence de la 
première phase des tra-
vaux d’alimentation en 
énergie électrique de la 
Route des Pêches. 
A en croire le compte-ren-
du des membres du gou-
vernement, ces travaux, 
inscrits au programme 
d’action du gouverne-
ment, seront exécutés 
pour satisfaire les be-
soins en énergie élec-
trique des complexes 
hôteliers, touristiques, 
sanitaires et sportifs 

prévus sur cette portion 
de route ainsi que pour 
alimenter les popula-
tions environnantes en 
électricité. Les quartiers 
Fidjrossè et Togbin sont 
les localités qui seront 
impactées. 

Ainsi, au cours de cette 
première phase de ce 
programme, le gou-
vernement a décidé 
de construire un poste 
haute tension à Togbin 
et l’extension de celui 
construit à Fidjrossè par 
le programme MCA Be-
nin II, d’installer un câble 
souterrain de 400 mm² 
entre Fidjrossè et Tog-
bin et de construire des 
réseaux de distribution 
pouvant desservir plu-
sieurs édi  ces et la popu-
lation des zones concer-
nées par le projet, le tout 
dans un délai d’un an. 
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