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En Angleterre, la reine 
Elisabeth II a cassé sa 
pipe jeudi 08 septembre 
2022 au Château de Bal-
moral, en Écosse. L’an-
nonce a été faite par Buc-
kingham Palace.  

Son état de santé s’était 
déjà dégradé un an après 
avoir passé une nuit à l’hô-
pital pour des raisons ja-
mais précisées.

C’est un communiqué de 
Buckingham Palace qui a 
annoncé l’information ce 
jeudi 08 sep-tembre 2022. 
« La reine est morte pai-
siblement à Balmoral cet 
après-midi. Le Roi et la 
Reine consort resteront à 
Balmoral ce soir et retour-
neront à Londres demain 
», a indiqué le commu-ni-
qué. 

La reine, qui avait accédé 
au trône en 1952 à l’âge 
de 26 ans, est morte à l’âge 
de 96 ans. Mo-narque im-
passible, vénérée par le 
peuple britannique, cheff e 
des armées, gouverneure 

su-prême de l’Eglise angli-
cane, elle est le monarque 
la plus célèbre de toute la 
planète. Le com-muniqué 
précise que son héritier 
Charles lui succède auto-
matiquement en tant que 
chef de l’État. 

L’annonce de sa mort a été 
accueillie par une énorme 
émotion au Royaume Uni 
où Élisabeth Il était popu-
laire. Le communiqué pré-
cise que la reine est morte 
paisiblement à Balmoral. 
Le Roi et la Reine consort 
resteront à Balmoral ce soir 
et retourneront à Londres 
ce vendredi. La mort de la 
souveraine, qui avait limité 
les apparitions depuis une 
nuit à l’hôpital en octobre 
2021 et avait reconnu des 
diffi  cultés à se déplacer, 
ouvre une période de deuil 
national, jus-qu’à ses funé-
railles dans une dizaine de 
jours. 

Les télévisions et radios 
ont interrompu leurs pro-
grammes pour annoncer 
le décès de la souveraine, 

veuve depuis le décès en 
avril 2021 de son époux 
Philip.

UNE PÉRIODE DE DIX 
JOURS DE DEUIL

Baptisé «London bridge 
is down», le protocole de 
deuil s’est enclenché à l’an-
nonce de sa mort par son 
médecin personnel, le Pro-
fesseur Huw Thomas. 
Une fois le monde en-
tier prévenu, un valet de 
chambre en tenue de deuil 
se tiendra aux portes du 
palais de Buckingham, 
an-nonçant le début d’une 
période de deuil de dix 
jours. Le site Internet du 
palais de Buckingham affi  -
chera un message similaire 
sur fond noir, comme cela 
avait été déjà le cas lors du 
décès du prince Philipe, le 
mari de la reine, en avril 
2021.

Son  ls, Charles qui lui 
succède, aura fort à faire 
pour préserver l’attache-
ment des Britan-niques à 
la monarchie, institution 

que certains jugent dépas-
sée, mais dont Elizabeth II 
avait su maintenir le pres-
tige. Il accède au trône à 
un moment où l’unité du 
Royaume-Uni se  s-sure, 
sous l’eff et du Brexit, qui 
a réveillé les velléités d’in-
dépendance de l’Écosse 
et les ten-sions commu-
nautaires en Irlande du 
Nord. Dans les ex-colonies 
britanniques restées des 
royaumes, les critiques se 
font aussi vives sur le pas-
sé colonialiste et les velléi-
tés républi-caines se ren-
forcent.

UN RÈGNE HISTORIQUE 

Pourtant, quand Elizabeth 
naît, au cœur d’un prin-
temps froid et pluvieux, 
le 21 avril 1926, rien ne la 
destine à régner. Son père 
Albert,  ls de George V, est 
le cadet de la famille. C’est 
donc son frère aîné David 
qui est amené à prendre 
la tête de l’Empire britan-
nique. 
A la mort de «grand-père 
Angleterre», comme le 
surnomme aff ectueu-
sement la petite «Lili-
beth», David de-vient 
le roi Edouard VIII avant 
d’abdiquer, en décembre 
1936, pour se marier à une 
femme di-vorcée. 

Le père d’Elizabeth, deve-
nu George VI, monte sur le 
trône. C’est ainsi qu’Eliza-
beth se retrouve héritière 
directe de la couronne. Elle 
accède au trône après la 
mort de son père. Elle n’a 
alors que 26 ans.

Séverin/ La Rédaction
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La session annuelle de la plate-
forme nationale de réduction 
des risques de catas-trophe 
au Bénin s’est réunie mercredi 
7 septembre 2022 à Cotonou. 
La rencontre a permis aux 
diff érentes parties prenantes 
de présenter le point de la si-
tuation et de faire le bilan de 
la mise en œuvre des recom-
mandations de la dernière 
session. 

C’est dans un contexte natio-
nal marqué par la montée des 
eaux consécutive aux fortes 
pluies et aux lâchées d’eau du 
barrage de Nagbéto que s’est 
réunie la ses-sion 2022, de la 
plateforme nationale de ré-
duction des risques de catas-
trophe. Les travaux présidés 
par le ministre de l’Intérieur 
et de la Sécurité publique 
Alassane Seidou, se sont dé-
roulés au ministère du Cadre 
de vie et du développement 
du-rable. La rencontre a per-
mis de présenter le point de 
la situation et de procéder au 
bilan de la mise en œuvre des 
recommandations de la ses-
sion précédente. 

En eff et, le Bénin enregistre 
des inondations qui causent la 
destruction des champs, celle 
des ouvrages de franchisse-
ment et des infrastructures 
sociocommu-nautaires avec 
leurs impacts négatifs sur les 
activités économiques et la 
mobilité des personnes et des 
biens. 

Face à cette situation, le mi-
nistre de l’Intérieur et de la 
Sécurité publique Alassane 
Seidou, président de la plate-
forme a rappelé aux partici-
pants que les objectifs de la 

session sont de présenter le 
point de la situation et de faire 
le point de la mise en œuvre 
des recommandations de la 
dernière session. Ainsi, chaque 
ministère secto-riel impliqué, 
le Coordonnateur du système 
des Nations Unies ainsi que les 
ONG à caractère humanitaire 
intervenant dans le domaine, 
ont aussi présenté le point 
d’exécution des recommanda-
tions. 

Le gouvernement suit la situa-
tion de près 

Les prévisions de l’Agence 
METEO BENIN alertent que la 
quantité de pluies atten-dues 
en 2022 est supérieure à la 
moyenne observée au cours 
des années écoulées et ap-
pelle la prise de mesures d’an-
ticipation et/ou de gestion des 
catastrophes liées aux inonda-
tions qui pourraient découler 
notamment de la montée des 
eaux des  euves Niger, Oué-
mé et Mono, a fait savoir le 
gouvernement. 

C’est compte tenu de ces pré-
visions ainsi que les sinistres 
et dégâts matériels déjà en-
registrés, que le Conseil des 
ministres du mercredi 7 sep-
tembre 2022, a pris la décision 
de renforcer les capacités d’in-
tervention de la Plateforme 
nationale de ré-duction des 
risques de catastrophe et 
d’adaptation aux change-
ments climatiques, pour une 
réponse rapide et effi  cace, le 
cas échéant.

Avant que ces mesures ne 
soient prises, le ministère de 
l’Intérieur et de la Sécurité pu-
blique et celui des infrastruc-

tures avaient déjà acté d’autres 
mesures de précau-tion face à 
la situation. 

Les deux autorités ministé-
rielles ont prévenu les popula-
tions que tout comporte-ment 
n’est plus à observer en ces pé-
riodes de fortes précipitations.   
A  n d’éviter la survenance 
des accidents liés à la montée 
des eaux, le ministre des in-
frastructures et des transports 
Hervé Hêhomey, avait déjà ap-
pelé les populations des locali-
tés riveraines touchées par les 
montées des eaux notamment 
les conduc-teurs d’embarca-
tions (piroguiers et barquiers), 
à observer les mesures de sé-
curité liées à la navigation sur 
les voies d’eaux intérieures. 
Pour ce faire, l’autorité minis-
té-rielle a enjoint les acteurs 
concernés à éviter la naviga-
tion en période et en zone cri-
tiques et à risques, la mise en 
circulation des embarcations 
dont la  abilité et la sta-bili-
té ne sont pas suffi  santes et 
la surcharge. Mais le ministre 
Hervé Hêhomey a vi-vement 
recommandé le port des gilets 
de sauvetage pour tout dépla-
cement, la dé-nonciation aux 
autorités locales de tout com-
portement à risque et le res-
pect des règles de navigation.

Quelques jours plus tôt, le 
ministre de l’Intérieur et de la 
Sécurité publique Alassane 
Seidou, avait déjà donné le 
signal à travers un communi-
qué dans lequel il annon-çait 
que les services de prévision 
ont lancé pour les communes 
de Karimama, Ma-lanville, 
Bonou et Adjohoun, une 
alerte orange qui peut à tout 
moment évoluer au rouge 

et s’étendre à d’autres com-
munes. 

Tout en déplorant l’’impru-
dence et les comportements à 
risque manifestés par cer-tains 
citoyens malgré les sensibili-
sations et mesures prises par 
l’Agence nationale de protec-
tion civile (ANPC), les autorités 
préfectorales et communales, 
avaient rap-pelé les consignes 
fermes du gouvernement. 

Les comportements à obser-
ver en ces périodes selon Alas-
sane Seidou, est de res-pecter 
les mesures de protection 
civile prises par les autorités 
politico-administratives et les 
pairs éducateurs et les secou-
ristes, notamment les mesures 
d’évacuation à temps des per-
sonnes et des biens vers des 
familles d’accueil plutôt que 
sur les sites d’accueil. Suivre 
régulièrement les émissions 
radiophoniques lo-cales et ap-
pliquer les consignes données 
par les autorités compétentes. 

Il a également recommandé 
aux populations, d’éviter la 
traversée des cours d’eau, les 
transports  uviaux nocturnes 
avec des barques surchargées 
en violation de la règlemen-
tation sur le transport  uvial, 
les baignades dans les cours 
d’eau ou d’y faire des besoins, 
de se servir des eaux contami-
nées comme eaux de boisson, 
vivre dans les maisons mena-
çant de ruine, susceptibles de 
s’écrouler par l’eff et des eaux 
ou celles dont les  ls élec-
triques sont immergés. 

J.Y.S/La rédaction

La reine Elizabeth 
II est morte, ce 
jeudi 8 septembre 
à l’âge de 96 ans, 
après un règne 
de plus de 70 ans.
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La Cour constitution-
nelle thaïlandaise 
a demandé jeudi 8 
septembre 2022 des 
pièces supplémen-
taires avant de tran-
cher le dossier Prayut 
Chan-O-Cha. 

Le pre-mier ministre sus-
pendu depuis le 24 août 
est dans l’attente de sa-
voir s’il peut pro-longer 
son mandat au-delà de 
la limite de huit ans.

«La prochaine séance 
est prévue le 14 sep-
tembre», a précisé le 
communiqué. La cour 
constitutionnelle qui se 
réunissait pour la pre-
mière fois sur la ques-
tion, veut obtenir le 
compte rendu de cer-
taines réunions du co-
mité chargé de rédiger 
la Cons-titution. 
Elle a déjà reçu l’argu-

mentaire de plusieurs 
parties, dont celui du 
camp de Prayut Chan-O-
Cha, a rapporté la presse 
thaïlandaise.

« Les juges annonceront 
la date de leur décision 
seulement après avoir 
reçu tous les documents 
», a expliqué le secrétaire 
général du bureau de la 
Cour constitu-tionnelle, 
Chaowana Traimas, mer-
credi 07 septembre. La 
Cour constitutionnelle 
doit trancher un nœud 
juridique qui met sous 
tension le royaume, à 
quelques mois d’élec-
tions générales incer-
taines.
L’article 158 de la Consti-
tution de 2017 limite à 
huit années la durée au 
pouvoir du premier mi-
nistre, mais ne précise 
pas la date de départ, 
laissant un vide dont 

Prayut Chan-O-Cha es-
saye de pro  ter. Les sou-
tiens de l’ancien général, 
approuvé par le roi le 24 
août 2014 à la suite d’un 
coup d’État, avancent 
deux interprétations fa-
vo-rables pour que le di-
rigeant de 68 ans reste à 
ses fonctions.

Une première lecture 
prend comme moment 
déclencheur 2017, soit 
l’entrée en vi-gueur de 
l’actuelle Constitution. 
Une autre 2019, année 
d’élections controver-
sées qui ont légitimé 
son pouvoir. 
Ces méthodes lui per-
mettraient de rester 
jusqu’en 2025 ou 2027, 
si tant est qu’il conserve 
son poste lors du scrutin 
prévu en début d’année 
prochaine. 

Ses opposants, qui ont 

lancé en août la dé-
marche pour saisir la 
Cour, plaident pour la ré-
troactivité de la consti-
tution et estiment donc 
que l’ancien général a 
atteint la limite en août.
La Cour constitution-
nelle a décidé le 24 août 
2022, à une courte majo-
rité (5 juges contre 4), de 
suspendre Prayut Chan-
O-Cha le temps qu’elle 
examine le dossier. 

Mais l’intéressé conti-
nue de participer à la 
vie du gouvernement, 
en sa qualité de mi-
nistre de la Défense, 
portefeuille qu’il dé-
tenait auparavant en 
doublon de son rôle 
de premier ministre. Il 
évite les questions de 
la presse depuis sa sus-
pension.

La rédaction
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Cinq civils ont été 
tués dans la nuit de 
mercredi 07 à jeudi 
08 septembre par des 
membres du groupe 
Forces Dé-mocra-
tiques Alliées (ADF) 
dans une localité de 
l’est de la République 
Démocratique du 
Congo près de la fron-
tière avec l’Ouganda. 

L’annonce a été faite 
par des sources mili-
taire et locale jeudi 08 
septembre 2022.

«L’attaque de la com-
mune de Bulungo par 
les ADF a eu lieu la nuit 
de mercredi. Après des 
aff rontements avec 

l’armée, ces djiha-
distes ont pris la fuite. 
M a l h e u r e u s e m e n t 
ils ont exécuté cinq 
otages civils», a décla-
ré le capitaine Antony 
Mualushayi, porte-pa-
role de l’armée congo-
laise dans la région de 
Beni (Nord-Kivu, est).

«Côté ennemi, l’armée 
loyaliste a neutralisé 
deux terroristes et a 
récupéré une arme de 
guerre de type AK47», 
a ajouté l’offi  cier.

«Pour l’instant l’armée 
contrôle l’ensemble 
de la commune de 
Bulungo et demande 
à la population d’être 

calme. Nos compa-
triotes ont été tués à la 
machette. L’alerte était 
déjà donnée depuis 
l’enlèvement de trois 
civils dans le village 
voisin de Mayele. 

Ces trois otages sont 
parmi les personnes 
tuées cette nuit», a 
indiqué à l’AFP Lewis 
Thembo, président de 
la société civile de Bu-
lungo.

«Ce massacre a eu 
lieu à deux kilomètres 
d’une position des mi-
litaires ougandais près 
de la frontière entre 
la RDC et l’Ougan-
da, où les armées des 

deux pays mènent des 
opérations conjointes 
contre les ADF», a re-
gretté Lewis Thembo. 
Les armées congo-
laises et ougandaises 
ont annoncé avoir pla-
ni  é la 4ème phase de 
leurs opérations après 
une réunion tenue à 
Fort Portal en Ougan-
da  n août. 

«Mais ces opérations 
conjointes se sont arrê-
tées de-puis quelques 
mois», assure Ricardo 
Rupande président de 
la société civile du sec-
teur de Rwenzori.

L’est de la RDC est dés-
tabilisé depuis près 
de trois décennies par 
la présence de plus 
d’une centaine de 
groupes armés locaux 
et étrangers, dont le 
groupe ADF. Présentés 
par l’organisation État 
islamique (EI) comme 
sa branche en Afrique 
centrale (ISCAP), les 
ADF sont accusés 
d’être à l’origine de 
plusieurs massacres 
ayant fait plusieurs 
mil-liers de civils dans 
la région. 

Les provinces du 
Nord-Kivu et de l’Ituri 
sont placées en état 
de siège depuis mai 
2021.

La rédaction
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La COP27, la confé-
rence des parties sur 
le changement clima-
tique de l’ONU, doit se 
dérouler du 6 au 18 no-
vembre 2022 à Charm 
el-Cheikh en Égypte. 

Tout au long de l’an-
née, les diplo-mates 
de chaque pays, les 
ministres et les chefs 
d’États se réunissent 
régulièrement pour 
con-tinuer les négocia-
tions pour tenter d’ar-
river à un accord plus 
ambitieux pour le cli-
mat. Mais la question 
du  nancement reste un 
point de tension.

Encore une fois, la pro-
messe faite en 2009 non 
tenue par les pays riches 

de débloquer 100 mil-
liards de dollars chaque 
année dès 2020 pour ai-
der les pays en voie de 
développement dans 
leur transition écolo-
gique, est source de dis-
corde. En 2020, il man-
quait encore près de 17 
milliards de dollars.

Pourtant ce mercredi, 
lors d’une réunion pré-
paratoire de la COP avec 
des représentants de 24 
pays africains en Égypte, 
John Kerry, envoyé spé-
cial pour le climat des 
États-Unis a reconnu « 
qu’il est plus coûteux 
de ne pas agir contre 
le changement clima-
tique que d’agir », tout 
en reconnaissant que 
« 20 pays sont respon-

sables de 80% du pro-
blème, les États-Unis, 
à eux seuls, sont le se-
cond émetteur (de gaz 
à eff et de serre), après 
la Chine ». 

Surtout les scienti  ques 
s’accordent à dire que 
ces 100 milliards de 
dollars sont loin d’être 
suf-  sants.

 NOUS NE 
QUÉMANDONS PAS 

Et en début de semaine, 
lors d’un autre som-
met sur l’adaptation au 
changement climatique 
aux Pays-Bas, plusieurs 
chefs d’États africains 
ont fait le déplacement, 
mais aucun du côté des 
pays du Nord n’a daigné 

participer. De quoi in-
quiéter, voire irriter les 
dirigeants africains.
« Les responsables du 
changement climatique 
sont les pays industria-
lisés. Et maintenant ils 
nous demandent à nous 
de nous adapter, de ne 
pas suivre leur schéma 
de pollution. À la li-mite 
de ne pas nous industria-
liser », a déploré Macky 
Sall, le président du Sé-
négal et actuel-lement 
à la tête de l’Union afri-
caine. « Cet argent qu’ils 
doivent mettre, nous ne 
le quéman-dons pas. Il 
ne s’agit pas d’un rap-
port de donneur à ce-
lui qui reçoit. Il s’agit 
d’une responsabi-lité, 
assumée : ceux qui sont 
les pollueurs doivent 
payer. Ils doivent contri-
buer à  nancer les pro-
grammes d’adaptation, 
sinon nous devrons 
faire comme eux : nous 
tourner vers le char-
bon, le pétrole, le gaz, 
etc. Et on détruira la 
planète ensemble ! »

Moussa Faki Mahamat, 
président de la Commis-
sion de l’Union africaine 
a aussi estimé que le 
manque d’implication 
des pays du Nord est 
« l’une des plus cho-
quantes injustices à 
l’égard du continent », 
qui est responsable de 
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moins de 4% des émis-
sions mondiales de CO2, 
selon l’ancien secrétaire 
général de l’ONU, Ban 
Ki-moon, qui s’exprimait 
également cette se-
maine. 

Dans le même temps, les 
pays africains subissent 
la majorité des consé-
quences du change-
ment climatique, no-
tamment la sécheresse 
et les inondations qui 
engendrent morts, des-
truc-tions, faim et migra-
tions.

RÉPARATION DES 
PERTES ET PRÉJUDICES

Cette année, avec une 
COP en Égypte, sur le 
continent africain, la 
question « épineuse » de 
la solidarité internatio-
nale sera d’autant plus 
au cœur des discussions, 
estime donc Lola Val-le-
jo, directrice du pro-
gramme climat de l’Ins-
titut du développement 
durable et des relations 
in-ternationales (Iddri).

« Ce n’est pas neutre 
que la COP se déroule 
en Afrique dans un 
contexte où il y a une 
grave crise de dé  ance 
entre pays du Nord et 
pays du Sud, notam-
ment parce que l’objec-
tif emblé-matique de 

la mobilisation des 100 
milliards de dollars a 
été manqué. Alors que 
dans le même temps, 
on a eu des impacts du 
changement climatique 
extrêmement mani-
feste. Clairement, cette 
combinaison là va don-
ner encore plus d’im-
portance à un autre 
thème qui va être dis-
cuté pendant cette COP, 
qui est la question des 
pertes et préjudices. »
Le terme recouvre tous 
les dégâts matériels 
et humains qui sur-
viennent après une ca-
tas-trophe climatique. 
La question est de sa-
voir qui doit payer pour 
compenser ces pertes. 
« Cela avait déjà été un 
point de tension à Glas-
gow, cela l’a été pen-
dant les intersessions 
et on va les retrouver 
en novembre à la COP », 
estime Aurore Mathieu, 
responsable politiques 
interna-tionales au Ré-
seau Action Climat qui 
fédère plusieurs ONG de 
protection de l’environ-
nement.

DISCUSSIONS POLI
TIQUES DIFFICILES

« Aucun dispositif n’est 
prévu ou mis en place 
au sein de l’ONU pour 
payer une fois que les 
catastrophes sont arri-

vées. Par exemple, le Pa-
kistan (après les inon-
dations dévastatrices, 
ndlr), qui va payer pour 
la reconstruction ? » 
s’interroge-t-elle. « Les 
pays riches prétendent 
que l’argent mis sur la 
table pour l’adaptation 
suffi  t, or ça n’est pas le 
cas. »

Société civile, ONG et 
pays en voie de dévelop-
pement poussent donc 
pour que la question 
des pertes et préjudices 
fasse partie intégrante 
et de manière pérenne 
des discussions inter-na-
tionales et pour qu’un 
fonds dédié soit mis en 
place dès la prochaine 
COP. 

Même s’il reste com-
pliqué à dé  nir si un 
évènement météo par-

ticulier est une consé-
quence du changement 
climatique et qui doit 
payer exactement, com-
bien, et pour quels types 
de dommages.

«Nous voulons que les 
pays riches et dévelop-
pés prennent leurs res-
ponsabilités et qu’ils 
fournissent un  nan-
cement additionnel 
pour ces pertes et pré-
judices » ajoute Aurore 
Mathieu, pour qui cela 
permettrait de rétablir la 
con  ance entre Nord et 
Sud et débloquer les né-
gociations sur les autres 
points : la réduction des 
émissions, l’adaptation, 
le cadre de transparence 
et mettre en  n en œuvre 
de manière effi  cace les 
accords de Paris.

La Rédaction
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Au Burkina Faso, un 
militant du mouve-

ment le « Balai citoyen 
» a été interpellé suite 
à une publication sur 
le réseau social Face-
book. 

Dimanche 4 septembre, 
après l’adresse du pré-
sident Paul-Henri Dami-
ba, Ollo Mathias Kam-
bou, ce membre  de la 
coordination du « Balai 
citoyen » publiait un 
commentaire qui n’est 
pas passé pas aux yeux 
de la justice. Il a été in-
terpellé le lendemain 
par la Brigade centrale 
de lutte contre la cyber-
criminalité juste après 
son passage dans les 
studios d’une chaîne de 
télévision privée où il 

participait à une émis-
sion. Il a été déféré à la 
maison d’arrêt de cor-
rection de Ouagadou-
gou, en attendant de 
passer devant un tribu-
nal. « Ce sont ses publi-
cations sur les réseaux 
sociaux qui sont incrimi-
nés et non ses interven-
tions sur les plateaux de 
télévision » précise l’un 
de ses avocats. Dans un 
commentaire publié sur 
le réseau social Facebook, 
Ollo Mathias Kambou, 
avait utilisé des mots es-
timés peu glorieux, voire 
injurieux, pour quali  er 
le président Paul-Henri 
Damiba suite à son dis-
cours du dimanche 4 sep-
tembre dernier.

RÉACTIONS APRÈS 
L’INTERPELLATION

Le militant du « Balai 
citoyen » a été d’abord 
conduit à la Brigade cen-
trale de lutte contre la 
cybercriminalité. Après 
son interrogatoire il a 
été retenu conte lui, des 
charges « d’injures pu-
bliques et diff amations 
». La nouvelle de son in-
terpellation a suscité des 
réactions immédiates de 
ses camarades qui ont ap-
pelé à manifester devant 
les locaux de la police. 
Une manifestation qui a 
tourné à l’aff rontement 
avec l’arrivée d’un autre 

mouvement sur les lieux 
pour empêcher le ras-
semblement.

« Outrage au chef d’État»
 
Présenté au procureur 
du Burkina Faso, il a été 
déféré à la maison d’ar-
rêt et de correction de 
Ouagadougou. Selon ses 
avocats, Ollo Mathias 
Kambou est  nalement 
poursuivi pour « outrage 
au chef d’État ». « C’est 
la première fois qu’on re-
tient cette charge contre 
une personne au Burkina 
Faso », souligne l’un des 
avocats.

Yaya Boudani
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Le ministre de l’Éner-
gie Dona Jean-Claude 
Houssou, a reçu en 
audience, l’ancien mi-
nistre de l’Industrie et 
du Commerce Serge 
Ahissou. Il est allé dis-
cuter avec le mi-nistre 
Houssou sur l’électri  -
cation des localités de 
la 20ème circonscrip-
tion électorale. 

L’électri  cation des lo-
calités de la 20ème cir-
conscription électorale 
préoccupe l’ex-ministre 
de l’industrie et du Com-
merce Serge Ahissou. 
C’est pourquoi il a décidé 
de se rendre au cabinet 
du patron de l’Énergie 
béninoise, Dona Jean-
Claude Hous-sou. À la fa-
veur d’une audience les 
deux personnalités ont 
échangé sur plusieurs 
sujets relatifs au déve-
loppement dans la val-
lée de l’Ouémé. Le mi-
nistre de l’Énergie Dona 
Jean-Claude Houssou et 
son hôte, ont évoqué les 
questions liées aux tra-
vaux de l’électri  cation 
du village de Zounta 
dans l’arrondissement 
de Zounguè commune 
de Dangbo et l’exten-
sion des autres réseaux 
construits et l’électri  ca-
tion des autres localités 
de la vallée de l’Ouémé, 
d’Akpro-Missérété et 
d’Avrankou. 

« Nos discussions ont 

porté sur le démarrage 
eff ectif des travaux 
de l’électri  cation du 
village de Zounta, de 
l’extension des autres 
réseaux déjà construits, 
de l’électri  -cation 
des autres localités de 
la vallée de l’Ouémé, 
d’Akpro-Missérété et 
d’Avrankou non encore 
prises en compte». 

Les échanges ont été 
prometteurs et l’ancien 
ministre Serge Ahissou 
l’a clairement exprimé 
«Je suis donc sorti de 
l’audience très satisfait 
et très rassuré de la cou-
ver-ture intégrale très 
prochaine de toutes les 
localités de la vingtième 
circonscription». Il a 
également exprimé sa 
reconnaissance au Chef 
de l’Etat Patrice Talon « 
pour sa grande vision 
de développement du 
Bénin».  Serge Ahissou 

n’a pas oublié le mi-
nistre Dona Jean-Claude 
Houssou qui pour lui, « 
n’a jamais cessé de tra-
vailler pour la mise en 
œuvre de la vision du 
président de la Répu-
blique».  Les échanges 
ont été plein d’espoir a 
laissé entendre l’ancien 
ministre de l’Industrie et 
du Commerce. «Aucune 
localité ne sera laissée 
pour compte selon les 
exigences du Président 
de la République, Pa-
trice Talon» a-t-il décla-
ré.  
Rappelons que depuis 
son arrivée au pouvoir, le 
président Patrice Talon 
à travers son bras tech-
nique Dona Jean-Claude 
Houssou, fait bouger les 
lignes du côté de l’élec-
tri  cation rurale. 

Avec une vision claire, le 
gouvernement béninois 
a opté pour un soutien 

massif à l’électri  cation 
rurale depuis 2016. De 
5% en 56 ans, le Bénin 
est passé à 10% d’élec-
tri  cation rurale depuis 
l’avènement de la rup-
ture. 

Après le premier Pro-
gramme d’actions du 
gouvernement (PAG 2), 
les eff orts de l’exécutif 
portant sur l’électri  ca-
tion rurale prennent une 
autre dimension. Le chef 
de l’État a pris la déci-
sion d’électri  er plus de 
1100 localités sur l’en-
semble du pays, en plus 
de ce qui est prévu dans 
le PAG 2. 

Ainsi, au bout du deu-
xième programme 
d’action du gouver-
nement, 1500 locali-
tés seront électri  ées 
dans tout le pays. 

La rédaction
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La session annuelle de 
la plateforme natio-
nale de réduction des 
risques de catastrophe 
au Bénin s’est réunie 
mercredi 7 septembre 
2022 à Cotonou. 

La rencontre a permis 
aux diff érentes parties 
prenantes de présenter 
le point de la situation 
et de faire le bilan de la 
mise en œuvre des re-
commandations de la 
dernière session. 

C’est dans un contexte 

national marqué par la 
montée des eaux consé-
cutive aux fortes pluies 
et aux lâchées d’eau du 
barrage de Nagbéto que 
s’est réunie la session 
2022, de la plateforme 
nationale de réduction 
des risques de catas-
trophe. Les travaux pré-
sidés par le ministre de 
l’Intérieur et de la Sécu-
rité publique Alassane 
Seidou, se sont déroulés 
au ministère du Cadre 
de vie et du dévelop-
pement durable. La 
rencontre a permis de 

présenter le point de la 
situation et de procéder 
au bilan de la mise en 
œuvre des recomman-
dations de la session 
précédente. 

En eff et, le Bénin enre-
gistre des inondations 
qui causent la destruc-
tion des champs, celle 
des ouvrages de fran-
chissement et des in-
frastructures sociocom-
munautaires avec leurs 
impacts négatifs sur les 
activités économiques 
et la mobilité des per-

sonnes et des biens. 

Face à cette situation, le 
ministre de l’Intérieur et 
de la Sécurité publique 
Alassane Seidou, pré-
sident de la plateforme a 
rappelé aux participants 
que les objectifs de la 
session sont de présen-
ter le point de la situa-
tion et de faire le point 
de la mise en œuvre des 
recommandations de la 
dernière session. 

Ainsi, chaque minis-
tère sectoriel impliqué, 
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le Coordonnateur du 
système des Nations 
Unies ainsi que les ONG 
à caractère humanitaire 
intervenant dans le do-
maine, ont aussi présen-
té le point d’exécution 
des recommandations. 

LE GOUVERNEMENT 
SUIT LA SITUATION 

DE PRÈS 

Les prévisions de 
l’Agence METEO BENIN 
alertent que la quantité 
de pluies attendues en 
2022 est supérieure à la 
moyenne observée au 
cours des années écou-
lées et appelle la prise de 
mesures d’anticipation 
et/ou de gestion des 
catastrophes liées aux 
inondations qui pour-
raient découler notam-
ment de la montée des 
eaux des  euves Niger, 
Ouémé et Mono, a fait 
savoir le gouvernement. 
C’est compte tenu de 
ces prévisions ainsi que 
les sinistres et dégâts 
matériels déjà enregis-
trés, que le Conseil des 
ministres du mercredi 7 
septembre 2022, a pris 
la décision de renforcer 
les capacités d’interven-
tion de la Plateforme 
nationale de réduction 
des risques de catas-
trophe et d’adaptation 
aux changements cli-

matiques, pour une ré-
ponse rapide et effi  cace, 
le cas échéant.

Avant que ces mesures 
ne soient prises, le mi-
nistère de l’Intérieur et 
de la Sécurité publique 
et celui des infrastruc-
tures avaient déjà acté 
d’autres mesures de pré-
caution face à la situa-
tion. 

Les deux autorités mi-
nistérielles ont prévenu 
les populations que tout 
comportement n’est 
plus à observer en ces 
périodes de fortes préci-
pitations.   

A  n d’éviter la surve-
nance des accidents liés 
à la montée des eaux, le 
ministre des infrastruc-
tures et des transports 
Hervé Hêhomey, avait 
déjà appelé les popu-
lations des localités ri-
veraines touchées par 
les montées des eaux 
notamment les conduc-
teurs d’embarcations 
(piroguiers et barquiers), 
à observer les mesures 
de sécurité liées à la 
navigation sur les voies 
d’eaux intérieures. Pour 
ce faire, l’autorité minis-
térielle a enjoint les ac-
teurs concernés à éviter 
la navigation en période 
et en zone critiques et à 
risques, la mise en circu-

lation des embarcations 
dont la  abilité et la sta-
bilité ne sont pas suffi  -
santes et la surcharge. 
Mais le ministre Hervé 
Hêhomey a vivement 
recommandé le port 
des gilets de sauvetage 
pour tout déplacement, 
la dénonciation aux au-
torités locales de tout 
comportement à risque 
et le respect des règles 
de navigation.

Quelques jours plus tôt, 
le ministre de l’Intérieur 
et de la Sécurité pu-
blique Alassane Seidou, 
avait déjà donné le signal 
à travers un communi-
qué dans lequel il an-
nonçait que les services 
de prévision ont lancé 
pour les communes de 
Karimama, Malanville, 
Bonou et Adjohoun, une 
alerte orange qui peut 
à tout moment évoluer 
au rouge et s’étendre à 
d’autres communes. 

Tout en déplorant l’’im-
prudence et les com-
portements à risque 
manifestés par certains 
citoyens malgré les sen-
sibilisations et mesures 
prises par l’Agence na-
tionale de protection ci-
vile (ANPC), les autorités 
préfectorales et commu-
nales, avaient rappelé 
les consignes fermes du 
gouvernement. 

Les comportements 
à observer en ces pé-
riodes selon Alassane 
Seidou, est de respecter 
les mesures de protec-
tion civile prises par les 
autorités politico-admi-
nistratives et les pairs 
éducateurs et les secou-
ristes, notamment les 
mesures d’évacuation 
à temps des personnes 
et des biens vers des fa-
milles d’accueil plutôt 
que sur les sites d’ac-
cueil. 
Suivre régulièrement 
les émissions radiopho-
niques locales et appli-
quer les consignes don-
nées par les autorités 
compétentes. 

Il a également recom-
mandé aux populations, 
d’éviter la traversée des 
cours d’eau, les trans-
ports  uviaux nocturnes 
avec des barques sur-
chargées en violation 
de la règlementation 
sur le transport  uvial, 
les baignades dans les 
cours d’eau ou d’y faire 
des besoins, de se servir 
des eaux contaminées 
comme eaux de bois-
son, vivre dans les mai-
sons menaçant de ruine, 
susceptibles de s’écrou-
ler par l’eff et des eaux ou 
celles dont les  ls élec-
triques sont immergés. 

J.Y.S/La rédaction
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