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Le ministre Dona 
Jean-Claude Hous-

sou et les conseillers 
du Bloc Républicain 
d’Adjarra saluent la 
mémoire du feu Ed-
mond Zinsou.  L’évé-
nement ayant consa-
cré cet hommage a eu 
lieu samedi 10 sep-
tembre 2022 dans la 
commune électorale 
du défunt. 

Plus d’un an après son 
décès, le feu Edmond 
Zinsou, membre in-
 uent du parti Bloc 

Républicain issu de la 
19ème circonstance 
électorale n’a pas été 
oublié par les siens. Le 
ministre Dona Jean-
Claude Houssou ac-
compagné des conseil-
lers BR d’Adjarra et des 
autres communes de la 

19ème circonscription, 
des délégations ve-
nues de tous les arron-
dissements de la com-
mune d’Adjarra, lui ont 
rendu un hommage 
mérité ce samedi 10 
septembre. L’initiative 
vise à montrer qu’au 
sein du Bloc Républi-
cain, l’être humain n’a 
pas seulement de va-
leur que lorsqu’il vit, il 
en a encore plus quand 
il n’est plus du monde 
des vivants. 

Ainsi, cette cérémonie 
d’hommage très solen-
nel a eu lieu à travers 
deux faits majeurs. 
D’abord, par une messe 
d’action de grâce à la 
paroisse Saint Jean 
Marie Vianney de Sota 
Agboto dans la Com-
mune d’Adjarra, 19ème 

circonscription électo-
rale et puis ensuite à 
travers une grande re-
trouvaille à la maison 
des jeunes d’Adjarra. 

Plusieurs sages et no-
tables de la cité des 
tambours y étaient.  
Occasion pour le mi-
nistre Houssou et sa 
délégation de faire 
plusieurs témoignages 
à l’endroit de l’illustre 
disparu.

« Le Bloc Républicain, 
ce grand et beau parti, 
que nous nous éver-
tuons à construire 
chaque jour, se veut 
un sanctuaire de la 
célébration de la di-
gnité et de la recon-
naissance du mérite 
de l’homme, de la vie 
jusqu’à la mort », a fait 

savoir le ministre Jean-
Claude Houssou avant 
de préciser que la mort 
n’a jamais été suffi  -
sante pour faire oublier 
le militantisme exem-
plaire et l’engagement 
politique d’école « des 
nôtres qui ont rejoint 
l’au-delà ». 
Au nombre des témoi-
gnages, Jean Claude 
Houssou en s’adressant 
à ses amis camarades 
du Bloc Républicain a 
révélé les qualités de 
leadership et de bra-
voure du disparu. 

« Aujourd’hui, nous 
marquons une pause 
pour nous souvenir, 
d’un camarade, d’un 
ami, d’un militant en-
gagé et chevronné, 
d’un responsable po-
litique dévoué , d’un 
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artisan qui a travail-
lé jour et nuit, sous la 
pluie comme sous le 
soleil, qui a bravé bien 
d’obstacles, consen-
ti de multiples sacri-
 ces, pour que le Bloc 

Républicain soit, pour 
que le Bloc Républi-
cain s’enracine dans la 
commune d’ Adjarra 
et partant dans toute 
la 19ème circonscrip-
tion électorale », a re-
marqué l’autorité mi-
nistérielle.  

Le ministre de l’éner-
gie a également ap-
pelé tous les militants, 
militantes, sympathi-
sants, amis et proches 
de l’honorable Ed-
mond Zinsou à l’union, 
l’engagement, la dé-
termination pour la 

poursuite des œuvres 
politiques du défunt. 
« Nous inspirer de son 
débordement d’éner-
gie pour le parti, nous 
inspirer de son esprit 
fédérateur et concilia-
teur, pour continuer à 
rassembler pour unir 
toutes les forces au 
sein du parti pour la 
gloire et le triomphe 
collectif », a exhorté 
le ministre Houssou. 
Il n’a pas manqué de 
rappeler que l’hono-
rable Edmond Zinsou 
a montré et démontré 
pendant les moments 
chauds de la création 
du Bloc Républicain, 
que l’homme poli-
tique et le militant ne 
valent que par leurs 
convictions et quand 
ils sont convaincus, ils 

deviennent capables 
et ne se  xent plus au-
cune limite, pour aller à 
la victoire quel que soit 
la férocité supposée ou 
établie de l’adversaire. 
A quatre mois des lé-
gislatives, Jean-Claude 
Houssou témoignage 
du grand rôle que l’ho-
norable Edmond Zin-
sou ferait s’il était en-
core en vie pour une 
victoire éclatante du 
BR au sein de la 19ème 
circonstance électo-
rale. 

« La meilleure ma-
nière d’honorer sa 
mémoire, c’est de faire 
pour notre parti, tout 
ce que Edmond Zin-
sou, aurait été capable 
de faire en de pareils 
moments pour assu-

rer la victoire au Bloc 
Républicain. Alors, 
chacun sait ce qu’il a 
à faire maintenant. Au 
travail, vive Edmond 
Zinsou, à jamais dans 
nos cœurs », a dit le mi-
nistre Houssou. 

Militant du Parti du 
Renouveau Démo-
cratie (PRD), Edmond 
Zinsou avait rejoint le 
Bloc Républicain en 
2018 à l’occasion de 
sa réforme du système 
partisan. Il avait été dé-
puté dans la 19ème cir-
conscription électorale 
avant d’être rappelé à 
Dieu le samedi 16 jan-
vier 2021. 

Séverin A. / La Rédac-
tion
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La 12ème édition du 
Tournoi Internatio-
nal des Zones Ouest 
et Centre d’Afrique de 
Tir à l’Arc (TIZOCATA 
2022) a connu son épi-
logue samedi 10 sep-
tembre 2022 à Coto-
nou. Organisée par la 
fédération béninoise 
de la discipline, cette 
compétition a réuni six 
(06) nations. 

C’est à travers la remise 
de médailles que le TI-
ZOCATA 2022 a pris  n 
dans la salle de confé-
rence de presse du stade 
Général Mathieu Kéré-
kou. Du mercredi 07 au 
samedi 10 septembre 
2022, les 60 archers ve-
nus de six pays (Bénin, 
Togo, Côte d’Ivoire, Ni-
ger, Guinée, Nigéria) , 
ont fait preuve d’adresse 
et de précision dans les 

diff érentes catégories. 
La compétition a eu lieu 
dans deux diff érentes 
catégories, il s’agit de 
l’arc classique (70m, et 
60m) et de l’arc local 
(20m), en homme et en 
dame (individuel, mixe 
et par équipe).

A l’issue de la compé-
tition, la Côte d’Ivoire 
monte sur la haute 
marche du podium. Les 
Ivoiriens ont ra  é au to-
tal 18 médailles. 

Le Bénin pays hôte suit 
la danse avec 16 mé-
dailles glanées. La Gui-
née Conakry s’adjuge la 
3ème place avec 07 mé-
dailles, suivie du Togo et 
du Nigéria qui repartent 
chacun avec deux mé-
dailles. 

Pour la sélection ivoi-
rienne, les objectifs du 

départ ont été large-
ment atteints. « C’est 
un sentiment de  erté 
qui m’anime person-
nellement parce que 
on s’est donné un dé   
à relever et on a réussi 
quand même à avoir 
une moyenne de 9,5/10 
et on est très vraiment 
ravi pour ça »,  a expri-
mé Gbane Fatou, archer 
ivoirienne avant de sa-
luer la bonne organisa-
tion de la compétition. 
Du côté de la délégation 
béninoise, les Écureuils 
archers se sont plutôt 
battus avec les « moyens 
de bord ». A en croire le 
directeur technique na-
tional auprès de la fédé-
ration béninoise de tir à 
l’arc, la performance bé-
ninoise se justi  e par le 
manque de matériels so-
phistiqués notamment 
sur les arcs classiques de 
70m. Si la Côte d’Ivoire 

a pu dépasser le Bénin 
de deux médailles, c’est 
en raison de la qualité 
des matériels, relève-t-
il. « Nous allons discu-
ter avec la fédération 
pour savoir comment 
changer les matériels 
surtout les  èches…», 
a laissé entendre le DTN 
Thomas Sodjinou. 

Un dé  cit de matériel 
qu’a également soulevé 
le président de la fédé-
ration béninoise de tir 
à l’arc. « Si on avait la 
même qualité de maté-
riels, je parie qu’on sera 
premier, mais la deu-
xième place on va s’en 
contenter », a reconnu 
le président Paul Zinsou 
avant de saluer une très 
bonne fête du TIZOCA-
TA. 

Pour une meilleure per-
formance des archers 
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béninois au cours des 
prochaines compéti-
tions nationales et inter-
nationales, le président 
de la fédération sollicite 
la clémence des diverses 
autorités pour le renou-
vellement des matériels. 
« Nous voulons aller à 
Abidjan, nous voulons 
nous y rendre. Nous 
voulons les dé  er, si on 
nous donne les moyens, 
le Bénin fera mal à Abi-
djan », promet le pré-
sident de la fédération 
béninoise de tir à l’arc 
Paul Zinsou au terme de 
la compétition. 

Cette cérémonie de clô-
ture a connu la présence 
du président du comité 

national olympique et 
sportif béninois (CNOS 
BEN) Julien Minavoa et 
du président de la Fédé-
ration ivoirienne de tir à 
l’arc (FIVTA) Mi-carême 
Moïse ESSIS. 

Pour rappel, la Côte 
d’Ivoire va abriter en 
2023 la 13ème édition 
du tournoi internatio-
nal des zones ouest et 
centre de l’Afrique de tir 
à l’arc (TIZOCATA 2023). 

Classement 
des médailles 

Côte d’Ivoire :18 mé-
dailles 
Individuel : 
4 en or, 3 en argent, 5 en 

bronze. 
Équipe :
6 en or, 0 en argent, 0 en 
bronze.
Total 10 en or, 3 en 
argent, et 5 en bronze 

Bénin :16 médailles 

Individuel : 
 2 en or, 4 en argent, 1 en 
bronze
 Équipe 1 en or, 2 en 
argent, 4 en bronze.
Total 3 en en or, 6 en 
argent, 7 en bronze

Guinée Conakry : 07 mé-
dailles 
 Individuel :
 1 en or, 1 en argent, 0 en 
bronze 
 Équipe 0 en or, 4 en 

argent, 1 en bronze. 
Total :1 en or, 5 en 
argent, 1 en bronze 
Togo : 02 médailles
Individuel :
1 en or, 0 argent, 0 en 
bronze 
Équipe :
 0 en or, 1 en argent et 0 
en bronze 
Total 1 en or, 1 en argent, 
0 bronze 

Nigéria : 02 médailles
Individuel :
 0 en or, 0 en argent, 0 en 
bronze,
 Équipe :
 0 en or, 0 en argent et 2 
en bronze 

Séverin A./ La Rédaction
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Le Directeur général 
du Fond national de 
développement agri-
cole (FNDA) a procé-
dé vendredi 09 sep-
tembre 2022 à Azalaï 
Hôtel à la signature 
des conventions de 
projets sélectionnés 
à la suite de l’appel à 
projets au niveau des 
guichets 1 et 2, relatifs 
aux subventions des 
initiatives agricoles 
au pro  t des Organi-
sations Profession-
nelles Agricoles (OPA) 
et des Micro, petites et 
moyennes entreprises 
(MPME).

La cérémonie de cette 
signature de conven-
tion a été présidée par le 
Ministre de l’Agricultu-

re, de l’Élevage et de la 
Pêche, soutenu par son 
collègue des Petites et 
Moyennes Entreprises 
et de la Promotion de 
l’Emploi ; avec la pré-
sence du chef suppléant 
du Bureau de la Coopé-
ration Suisse au Bénin, 
partenaire  nancier. Au 
total, 37 projets ont été 
retenus sur 679 reçus, 
pour un coût global 
de 1.591.602.569 FCFA 
et subventionnés par 
l’État béninois à travers 
le FNDA à hauteur de 
845.833.241 F CFA. 

Ces diff érents projets re-
tenus sont des initiatives 
développées au sein de 
toutes les  lières phares, 
notamment, le riz, le soja, 
le maraîchage, l’aqua-

culture, les viandes et 
lait. Ils couvrent les diff é-
rents pôles de dévelop-
pement, et sont portés 
par dix-neuf (19) Petites 
et Moyennes Entreprises 
Agricoles (PME) ayant 
des liens d’aff aires avec 
plus de 3.500 petits pro-
ducteurs pour près de 
353 emplois directs à 
créer, a soutenu le direc-
teur général de Fonds 
national de développe-
ment agricole (FNDA). 

Selon le ministre de 
l’agriculture, de l’élevage 
et de la pêche Gaston 
Dossouhoui, il n’est pas 
possible d’accroître les 
performances de l’agri-
culture béninoise sans 
l’investissement du sec-
teur privé. En revanche, 

le gouvernement a don-
né une nouvelle orien-
tation et des moyens 
conséquents au FNDA 
pour bien jouer ce rôle. « 
La présente cérémonie 
en est un témoignage 
et marque l’engage-
ment de l’État à travers 
le FNDA à soutenir des 
initiatives agricoles 
portées par le privé », a 
martelé le ministre. 

S’adressant aux respon-
sables des projets lau-
réats, le ministre des 
petites et moyennes en-
treprises et de la promo-
tion de l’emploi Modeste 
Kérékou a fait savoir que 
ces derniers constituent 
pour le gouvernement, 
des exemples pour la né-
cessaire transformation 
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structurelle de l’écono-
mie, et la prise en charge 
de l’épineuse probléma-
tique de la résorption du 
chômage des jeunes. 

« Le Ministère dont 
j’ai la charge met en 
œuvre des réformes qui 
changent positivement 
l’environnement du 
travail des entreprises 
béninoises, notam-
ment celles agricoles. 
L’un des résultats tan-
gibles est la création de 
l’Agence de Développe-
ment des PME (ADPME) 
en tant que guichet 
unique de la promotion 
des PME », a souhaité 
l’autorité ministérielle.  
Modeste Kérékou a fait 

savoir sa volonté de voir 
naître un partenariat FN-
DA-ADPME très rapide-
ment et se concrétiser et 
soit fécond a  n de faire 
émerger une masse cri-
tique de PME porteuses 
de projets agricoles de 
grandes valeurs ajou-
tées et génératrices de 
richesses et d’emplois.  

La représentante des bé-
né  ciaires a dit leur pro-
fonde gratitude à l’en-
droit du gouvernement 
et ses partenaires tech-
niques et  nanciers qui 
mettent tout en œuvre 
pour révéler le Bénin à la 
face du monde à travers 
un secteur agricole com-
pétitif et contribuant 

effi  cacement à la pros-
périté des acteurs et à 
l’économie béninoise. 

« Nous béné  ciaires, 
étant conscients de 
l’importance et de la 
rigueur que le Chef de 
l’État, Patrice Talon, 
met dans la bonne ges-
tion des ressources de-
vant servir à impacter 
positivement la com-
munauté béninoise, 
tant sur le plan social 
qu’économique, nous 
promettons d’utiliser 
nos subventions pour 
les investissements, le 
rayonnement de nos 
entreprises et la revi-
talisation de l’industrie 
agricole béninoise », a 

promis Célia Fiogbe. 

Le Chef suppléant du 
Bureau de la Coopé-
ration Suisse au Bénin 
Schranz Bjrön, a exhorté 
les promoteurs agricoles 
béné  ciaires à faire 
preuve de sérieux et de 
rigueur a  n que les ob-
jectifs visés par chaque 
projet soient atteints. 

Pour cette opération, 43 
projets sont en attente 
pour un besoin en sub-
vention de 581.906.586 
FCFA.

Séverin A./La Rédaction
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Un tribunal sud-afri-
cain a annulé vendre-
di 09 septembre 2022, 
la suspension jugée 
inappropriée de la 
cheff e du principal or-
gane de lutte contre la 
corruption. 

La suspension avait 
été décidée par le pré-
sident Cyril Ramaphosa, 
après l’ouverture d’une 
enquête publique le vi-
sant dans le cadre d’une 
sombre aff aire de cam-
briolage.

« La décision du pré-
sident était inappro-
priée et la suspension 
peut avoir été une me-
sure de rétorsion et 
donc contraire à la loi », 

a déclaré la Haute cour 
du Western Cape.

« La suspension de la 
requérante est donc 
annulée de manière ef-
fective à compter de la 
date de la décision », a 
conclu le tribunal.

La médiatrice de la 
République, Busisiwe 
Mkhwebane, à la tête du 
principal organe chargé 
de la lutte contre la cor-
ruption du pays, avait 
été suspendu en juin 
2022 par le président Cy-
ril Ramaphosa, au lende-
main de l’annonce par 
cette dernière de l’ou-
verture d’une enquête 
publique le visant.

Âgé de 69ans, il est ac-
cusé d’avoir dissimulé 
à la police et au  sc un 
cambriolage datant de 
2020 dans une de ses 
propriétés, au cours 
duquel d’importantes 
sommes en espèces ont 
été trouvées, cachées 
dans du mobilier.
Cité à comparaître dans 
cette aff aire, il a dénon-
cé une manœuvre poli-
tique.

La présidence a déclaré 
dans un communiqué 
prendre note de la déci-
sion de justice et précisé 
qu’elle allait se référer à 
la Constitution pour les 
suites possibles.
Busisiwe Mkhwebane, 
qui fait l’objet d’une 

procédure de destitu-
tion par le Parlement, 
a déjoué ces dernières 
années plusieurs tenta-
tives pour la démettre 
de son poste.

Nommée par l’ex-pré-
sident Jacob Zuma, elle 
est régulièrement accu-
sée de partialité.

Avec l’aff aire de cam-
briolage, le parti au 
pouvoir, le Congrès Na-
tional Africain (ANC), 
ne décide s’il présente 
ou non l’actuel chef 
d’Etat comme candidat 
pour un second man-
dat à la présidentielle 
de 2024.

Astrid T./La rédaction
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L
e roi Charles III a 
été offi  ciellement 
nommé dimanche 

11 septembre mo-
narque de l’Australie 
et de la Nouvelle-Zé-
lande. Sa nomination a 
été prononcée lors de 
cérémonies se tenant 
dans ces deux pays 
pour marquer son ac-
cession au trône. 

« Le prince Charles Phi-
lip Arthur George est 
le roi Charles III, par la 
grâce de Dieu, roi d’Aus-
tralie », a proclamé le 
gouverneur général Da-
vid Hurley à Canberra.

Lors d’une cérémonie 
similaire à Wellington, le 
Premier ministre Jacinda 
Ardern a salué le prince 
Charles, déclarant qu’il 
« a depuis longtemps de 
l’aff ection pour la Nou-
velle-Zélande, et qu’il a 
constamment démontré 
son profond intérêt pour 
notre nation ». Les deux 
cérémonies étaient de 
pures formalités.

Malgré que ces deux 
anciennes colonies bri-
tanniques soient in-
dépendantes depuis 
des décennies, elles 
conservent le même 
monarque comme chef 
d’État. 

Le Premier ministre aus-
tralien Anthony Alba-
nese, qui partira cette 

semaine à Londres pour 
assister aux funérailles 
de la reine Elizabeth II, a 
annoncé que le 22 sep-
tembre 2022 serait un 
jour férié en Australie 
pour marquer son dé-
cès.
Le président chinois Xi 
Jinping quant à lui, a 
félicité Charles III pour 
son accession au trône. 
Le dirigeant chinois, à 
travers un message, as-

sure le nouveau roi de 
sa volonté « d’accroître 
les échanges amicaux et 
la coopération mutuel-
lement béné  que et de 
renforcer la communi-
cation sur les questions 
internationales ». 

À noter que la reine Eli-
zabeth II est décédée 
jeudi 8 septembre 2022 
à l’âge de 96 ans dans 
son château de Balmo-

ral en Écosse. Le cer-
cueil sera transporté à 
travers l’Écosse pour re-
joindre Édimbourg, où 
le public pourra rendre 
un hommage au mo-
narque. Mardi soir, la dé-
pouille de la reine sera 
transportée par avion à 
Londres. Ses funérailles 
sont prévues pour le 19 
septembre 2022.

Astrid T./La rédaction
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E
n Centrafrique, 
le parti du pré-
sident centrafri-

cain Faustin-Archange 
Touadera, jusque-là 
discret sur le projet de 
nouvelle Constitution 
et laissant le gouver-
nement communiquer, 
s’engage pour un nou-
veau texte et pour son 
adoption par référen-
dum. 

Dans sa première dé-
claration publique, le 
Mouvement cœurs unis 
(MCU) estime que ce 
projet n’empêche pas le 
gouvernement de conti-
nuer à travailler sur la 
situation socio-écono-
mique.

En retrait ces derniers 
temps, le vice-président 
de l’Assemblée natio-
nale et porte-parole du 
MCU, Evariste Ngamana, 
a donné, pour la pre-
mière fois, à la presse, 
la position du parti sur 
le projet de nouvelle 
Constitution.

Une position sans sur-
prise : « De l’avis de 
nombreux constitution-
nalistes, il résulte que le 
peuple étant souverain 
et illimité dans l’exer-
cice du pouvoir consti-
tuant, il n’existe aucun 
obstacle à la réécriture 
d’une nouvelle Consti-

tution centrafricaine », 
déclare-t-il.

Le MCU soutient donc 
l’écriture d’un nouveau 
texte, au nom de la sou-
veraineté du peuple. À 
l’opposition qui estime 
que la priorité des diri-
geants du pays devrait 
être le quotidien diffi  cile 
de la population, et qui 
a saisi la Cour constitu-
tionnelle contre le pro-
jet, Evariste Ngamana 
réplique que les deux 

sujets ne sont pas anta-
gonistes.
« L’on ne saurait deman-
der à n’importe quel pré-
sident d’une République 
d’améliorer tout d’abord 
les conditions de vie de 
son peuple avant de 
procéder ultérieurement 
à une révision de la 
Constitution. Les actions 
en faveur du développe-
ment doivent se mener 
de façon concomitante 
», explique le vice-pré-

sident de l’Assemblée 
nationale et porte-pa-
role du MCU.

Le président Touadera 
a signé, le 26 août, un 
décret portant créa-
tion d’un comité de 
rédaction de la nou-
velle Constitution. La 
composition de ce co-
mité n’est pas encore 
connue.

François Mazet
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Patrimoine commun au Bé-
nin et au Togo, le barrage 
hydroélectrique de Nang-
béto serait-il la cause des 
inondations qu’on observe 
ces derniers temps, notam-
ment dans la partie méri-
dionale des deux Etats ? 

C’est la question qui ali-
mente depuis quelques 
temps la polémique au sein 
de l’opinion publique. Cette 
polémique tire sa source 
d’une vidéo abondamment 
relayée sur les réseaux so-
ciaux et qui montre cette 
infrastructure ouvrir ses 
vannes pour déverser tout 
son contenu dans le  euve 
Mono. Il s’agit d’une opé-
ration inhabituelle pour le 
commun des mortels mais 
classique et qui sème inquié-
tudes et incompréhensions. 
Et pourtant !

« Il n’y a pas péril en la de-
meure en ce qui concerne le 
barrage hydroélectrique de 
Nangbéto ». C’est du moins 
l’assurance que donne le 
ministre de l’énergie, Dona 
Jean-Claude HOUSSOU, in-
terpellé sur la question du 
débordement de cette in-
frastructure hydroélectrique 
construite par et pour le Bé-
nin et le Togo. Selon l’autori-
té ministérielle, la vidéo qui 
circule actuellement relate 
exactement l’opération clas-
sique que la Communauté 
électrique du Bénin (CEB) 
a lancée depuis mercredi 
07 septembre 2022. Il s’agit 
d’une routine en période de 
crue pour diminuer l’impact 
de la quantité importante de 
l’eau arrivant en amont du 
barrage et garantir la sécurité 
des installations. En eff et, la 
fonction première d’un bar-
rage sur un  euve est de bar-
rer le passage de l’eau pour 
empêcher son écoulement 
normal, de manière à mieux 
gérer et contrôler son utilisa-

tion. Mais, il arrive qu’en pé-
riode de pluies abondantes, 
le  euve augmente consi-
dérablement de volume et 
a tendance à atteindre le 
seuil critique du barrage. « 
Dans un tel contexte, si rien 
n’est fait, le niveau d’eau va 
tellement augmenter et en-
dommager le barrage, parce 
que le poids de l’eau serait 
tellement important, ou 
bien l’inondation qu’on évi-
tait en mettant un barrage 
va se produire, parce que 
l’eau va monter tellement 
haut et passer au-dessus 
du barrage. Et on ne pourra 
plus la contenir », explique 
le Numéro 1 de l’énergie au 
Bénin. C’est donc pour cette 
principale raison et pour 
maîtriser cette conjoncture 
que, volontairement, la CEB 
a décidé d’ouvrir les vannes 
pour faire passer une cer-
taine quantité d’eau de ma-
nière à faire baisser le niveau 
en amont du barrage. Cette 
opération à risque, surtout 
pour les populations, est 
annoncée à l’avance aux au-
torités administratives qui 
se doivent de prendre les 
dispositions idoines par rap-
port aux inondations (dont 
les eff ets seraient moindres 
à ce que cela aurait été si 
on n’avait rien fait) que cela 
pourrait engendrer en aval 
du barrage. « Le niveau est 
suivi constamment tous les 
jours. Il y a une valeur qui 
est donnée deux à trois fois 
par jour sur le niveau de 
l’eau en amont du barrage 
pour voir si la sécurité est 
toujours de mise ou s’il faut 
faire une action pour faire 
baisser le niveau de l’eau à 
un niveau qui garantit la sé-
curité de l’ouvrage a  n qu’il 
puisse continuer à jouer son 
rôle non seulement de pro-
duction d’électricité, mais 
contribuer à la gestion inté-
grée des ressources en eau 
pour diminuer l’intensité des 

inondations en aval. Donc, 
pour ceux qui disent que c’est 
à cause de Nangbéto qu’il y a 
de l’inondation, c’est faux. 
C’est une contrevérité. C’est 
le contraire. Le barrage atté-
nue les eff ets de l’inondation 
qui aurait été sans commune 
mesure s’il n’y avait pas de 
barrage », renchérit-il avant 
de donner des clari  cations 
sur la vidéo qui circule ac-
tuellement. A l’en croire, elle 
est réalisée par la Ceb dans 
un but de sensibilisation des 
populations : « La vidéo qui 
circule n’est pas une mau-
vaise information. C’est une 
bonne information, parce 
qu’on a atteint le niveau li-
mite de la sécurité du bar-
rage, il faut lâcher de temps 
en temps, parce que, si on ne 
fait rien, le niveau va dépas-
ser celui du barrage et cou-
ler naturellement comme 
s’il n’y avait pas de barrage.  
Le débit d’eau arrivant en 
amont du barrage a atteint 
par exemple mercredi der-
nier, 936 mètres cubes d’eau 
par seconde. Quand on fait 
le calcul simplement sur une 
heure, ce sont des millions de 
tonnes d’eau qui déboulent 
du  euve et si on ne fait rien, 
ça va couler le barrage. Et 
Nangbéto ne pourra plus 
jouer son rôle de barrage, 
ni de régulateur, ni de pro-
duction d’électricité » a-t-il 
conclu. Même son de cloche 
avec le Directeur général 

de la CEB, Karim Chabi Sika. 
Selon lui, si le barrage de 
Nangbéto n’était pas réalisé 
à ce niveau, la situation au-
rait été plus catastrophique 
pour les populations. « Si 
nous, on n’était pas là pour 
arrêter le maximum d’eau, 
ce n’est pas ce qu’on voit ac-
tuellement qu’on allait vivre. 
Par conséquent, ce n’est pas 
très juste de penser que c’est 
Nangbéto qui cause le pro-
blème d’inondation à cause 
des lâchers d’eau. La centrale 
de Nangbéto ne produit pas 
de l’eau. La quantité qu’on a 
lâchée est insigni  ante par 
rapport à ce qu’on a rete-
nue», renchérit-il. 
Par la même occasion, il pré-
conise plus de barrages en 
guise de solution pour assu-
rer une grande retenue d’eau 
dans cette zone argileuse. 

Pour rappel, la centrale hy-
droélectrique de Nangbéto 
a été réalisée en 1987 par 
et pour le Bénin et le Togo. 
Elle produit 60 mégawatts 
d’énergie électrique au pro-
 t des deux pays. Son impor-

tance est également donc 
capitale eu égard aux enjeux 
d’autonomie énergétique 
pour les deux Etats. D’où sa 
réhabilitation enclenchée 
depuis peu, à travers une ré-
vision majeure pour lui don-
ner une «nouvelle jeunesse ».
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