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Dona
Jean-Claude
Houssou, le Ministre
de l’Energie a présenté les grands axes
des projets prévus au
budget, gestion 2023
pour le compte de son
département ministériel. C’était ce mardi 22 novembre 2022
devant les membres
la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale.

tère de l’Energie s’élève
à 88.787.302.19 FCFA
pour le nancement de
21 projets prioritaires.
D’après la présentation
faite par le ministre

document mentionne
que les dépenses ordinaires au titre de l’année 2023 s’élèvent à 3
milliards 212 millions
384 mille 179 Francs
CFA et les dépenses en
Dona
Jean-Claude capital sont de l’ordre
Houssou, ce projet de de 85 milliards 551
budget a connu glo- millions 917 mille 840
balement un accrois- Francs CFA.
sement de 7,89% par
rapport à celui de l’an- Au nombre des 21
née 2022 qui est de projets qui seront 82.275.473.000 FCFA , nancés gurent 5 nouLe projet de budget, soit 5,05 % du Budget veaux projets et 14
gestion 2023 du Minis- Général de l’État. Le déjà en cours. Il s’agit

notamment du projet
de construction d’une
Centrale thermique à
turbine à gaz de 140
MW en cycle combiné
sur le site de la ZES à
Glo-Djigbé, du projet
d’extension de la Centrale solaire DEFISSOL
(Forsun volet solaire),
du projet d’Accès durable et sécurisé du
Bénin à l’énergie électrique (PADSBEE 20192025) volet VINCI.
Aussi, le budget élaboré va-t-il prendre en
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compte la restructuration et l’extension du
système de répartition
et de distribution de
la SBEE (PRESREDI), la
modernisation du système d’information de
la SBEE (DEFISSOL-Volet SI), le projet d’extension et de densi cation
électrique des réseaux
de la SBEE (PEDER ),
le projet d’électri cation par système solaire photovoltaïque
de 750 infrastructures
sociocommunautaires
etc.

l’Energie, « 69% à peu
près du Budget sera
consacré à l’électri cation, à l’extension
réseaux, à la densi cation (...) pour faire
en sorte que de plus en
plus de localités dans
notre pays, de plus
en plus de nos concitoyens aient accès à
cet instant majeur de
développement… ».

loppement des Énergies
Renouvelables.
Par conséquent, il est
consacré autour de
18% de ce budget pour
le développement des
infrastructures
énergies renouvelables.

Sidérés par la qualité
du document, les députés ont salué un projet de budget réaliste
dont l’exécution aura
Aussi, le Gouverne- beaucoup plus d’imment s’est-il attaché à pacts positifs au sein
faire des énergies re- des populations.
nouvelables un socle
de son mix énergétique A en croire le ministre
Selon le document pré- à travers la Politique Dona
Jean-Claude
senté par le Ministre de Nationale de déve- Houssou,
l’accrois-

sement du budget,
gestion 2023, traduit
l’engagement du gouvernement du Président Patrice Talon
de faire du secteur de
l’énergie un réel levier
de développement socioéconomique du Bénin.
Le Ministre de l’Energie a saisi l’occasion
pour rassurer de sa
détermination et de
celle son équipe résolument inscrites dans
la vision du gouvernement.
Séverin A. / La Rédaction
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Bonne nouvelle pour
les acteurs culturels
de la ville de Porto-Novo. L’ancienne Maison
Internationale de la
Culture (MIC) va changer de look. La capitale
du Bénin sera bientôt
dotée d’une infrastructure culturelle aux
normes et standards
internationaux.
La ville capitale du Bénin
sera bientôt dotée d’une
infrastructure culturelle.
C’est ce qu’il ressort des
échanges entre les autorités municipales, les
sages et notables de
Porto-Novo en n de semaine écoulée.
Cette réalisation s’inscrit
dans le cadre de la remise oﬃcielle du site de
construction du Musée

International du Vodun
(MIV). L’information a
été portée à la population par le ministre de
la Culture, Jean Michel
Abimbola.

velle arène culturelle
bien équipée. La réalisation de ces infrastructures permettra de promouvoir des espaces de
diﬀusion des créations
artistiques, de specAccompagné du Direc- tacles vivants dédiés
teur général de l’Agence essentiellement à la jeunationale de promotion nesse et au secteur de la
des patrimoines et de culture.
développement du tourisme (ANPT), l’autorité Ces espaces accueilleministérielle a pro té de ront des activités profesl’occasion pour réitérer sionnelles et amateurs
devant le maire et son destinées au grand puConseil municipal la dé- blic. Très heureux de
termination du Chef de l’annonce dans sa ville,
l’État de doter certaines le maire Charlemagne
grandes villes des es- Yankoty a témoigné la
paces de diﬀusion des gratitude du Conseil
créations artistiques.
municipal au Chef de
l’État et à tout son GouOutre la ville de Por- vernement pour sa vito-Novo, six autres com- sion de redorer le blason
munes du Bénin vont de Porto-Novo à travers
béné cier d’une nou- la mise en œuvre d’une

kyrielle de projets à caractère culturel et touristique.
Le ministre de la Culture
a laissé entendre que
toutes les infrastructures culturelles et muséales en construction
ou en réhabilitation sur
l’ensemble du territoire
national
connaîtront
un coup d’accélérateur,
à l’instar de certaines
infrastructures touristiques
actuellement
en chantier. Il est donc
certains que tous les
signaux sont mis au
vert tant du côté du
ministère du tourisme,
des arts et de la culture
que du côté de l’ANPT
pour la réalisation de
cette infrastructure.
Séverin A. / La Rédaction
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Le président de la
Commission de l’Union
africaine, Moussa Faki
Mahamat, a condamné
l’attaque
terroriste
ayant fait une dizaine
de morts et des blessés au Tchad. Dans un
tweet, il exprimé ses
condoléances au gouvernement tchadien
et aux familles des victimes.
«Je condamne fermement la lâche attaque
terroriste qui a fait une
dizaines de morts et des
blessés au sein de l’Armée tchadienne près
de NGouboua, dans la
région du Lac Tchad»,
a écrit le président de la
Commission de l’Union
africaine, ce mercre-

di 23 novembre 2022,
suite à l’attaque terroriste qui a visé un poste
de l’armée dans l’Ouest
du Tchad. Moussa Faki
Mahamat a également
exprimé sa compassion
en exprimant ses « vives
condoléances au Gouvernement
tchadien
ainsi qu’aux familles des
victimes».

nue mardi au petit matin près de NGouboua,
dans la région du lac
Tchad, aux con ns du
Tchad, du Niger, du Cameroun et du Nigeria
où les groupes Boko
Haram et Etat islamique
en Afrique de l’Ouest
mènent régulièrement
des attaques contre les
positions des armées
des diﬀérents pays et les
Mardi
dernier,
le civils.
porte-parole de la Présidence tchadienne, Brah Selon le communiqué
Mahamat, a indiqué de la présidence tchadans un communiqué dienne, « cette énième
qu’une attaque de Boko attaque surprise vient
Haram contre l’armée con rmer la présence
tchadienne a fait « une encore active de la nédizaine de morts et des buleuse Boko Haram
blessés ».
dans le bassin du Lac
Tchad, mais aussi donL’attaque est interve- ner raison au président

de transition qui a vu ce
danger venir… ». Ce qui
justi e sa descente, il y a
une semaine, à Baga-sola pour « galvaniser les
troupes et réorganiser
le dispositif ».
« Tout en réitérant le
ferme engagement du
Tchad à mettre hors
d’état de nuire le terrorisme au Tchad et
dans la sous-région, le
chef de l’Etat appelle
la communauté internationale à prendre la
pleine mesure de cette
menace réelle et à agir
en conséquence », a indiqué le communiqué.
Alors qu’il eﬀectuait une
visite de travail dans la
zone du Lac Tchad courant novembre 2022, le
président tchadien de la
transition avait annoncé
que 600 soldats supplémentaires seraient déployés dans la province,
en plus des 9 000 déjà
présents sur le terrain,
pour sécuriser la population contre le groupe
terroriste Boko Haram.
Pour Mahamat Déby, la
crise créée par Boko Haram dans le Lac Tchad
est «un dé sécuritaire
majeur « qui, selon lui,
mérite «des pistes de
solutions notamment
pour mieux faire face à
la nébuleuse Boko Haram».
Jacob Y./La rédaction
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faiblesse sexuelle et l’hernie discale chez l’homme,
la patate douce apporte,
bien au contraire, de la
testostérone. Cette glande
étant nécessaire pour l’organisme, a fait savoir le
diététicien. Tout comme le
manioc et l’igname, la patate douce, produit beaucoup de spermatozoïdes
et améliore leur qualité.
«Nos parents en consomment au village et parfois
de façon crue sans aucun problème», a indiqué
Serges Zinvoedo. Celui
qui consomme la patate
douce n’aura pas de problèmes liés à la faiblesse
sexuelle, a-t-il soutenu.

Tubercule à goût sucré,
la patate douce fait partie des habitudes alimentaires au Bénin et
en Afrique de l’Ouest.
Très apprécié par ses
consommateurs, ce féculent savoureux est
souvent considéré par
certains comme facteur
de la faiblesse sexuelle
et de déclenchement de
l’hernie discale. Mai selon le diététicien Serges
Zinvoedo, il n’en rien.
La patate douce fait partie
des tubercules avec moins
d’amidon et est privilégiée
dans l’alimentation au Bénin en particulier, et en
Afrique de l’Ouest en général.
Objet des préjugés, elle
est riche en bre, en magnésium, en calcium, en
vitamine A et en vitamine

B12, a expliqué le diététicien Serges Zinvoedo. La
diﬀérence entre la patate
douce et les autres féculents réside dans le fait
qu’elle est gorgée de bres
et pas d’amidon, même si
elle contient du sucre.
Contrairement aux allégations faites sur la patate
douce, sa consommation
ne peut aucunement aﬀecter la santé, même s’il faut
tenir compte des groupes
sanguins, a aﬃrmé Serges
Zinvoedo. Il reconnaît tout
de même qu’une consommation démesurée peut
entraîner la diarrhée ou les
maux de ventre à cause de
la teneur en bres de ce
tubercule. L’excès de bres
peut causer l’indigestion
chronique, a-t-il précisé.
Considérée à tort et à travers comme cause de la

DES CONSOMMATEURS
CONFIRMENT
Claude Houssou, la soixantaine, aﬃrme en consommer depuis son plus jeune
âge sans aucun problème
de santé. «J’en consomme
suﬃsamment depuis mon
bas âge parce que ça fait
partie des denrées alimentaires dans le milieu
où j’ai grandi».
Mieux, il en délecte et tire
assez de pro ts. «J’apprécie tellement cet aliment
parce que j’en tire les nutriments». Tout comme
le spécialiste, il s’inscrit
en faux sur l’impact de la
consommation sur la santé. « je n’ai jamais constaté de faiblesse sexuelle
ou autre maladie depuis
que je consomme cet aliment». Claude assure que
malgré son âge, il continue
d’en consommer sans au-

cun eﬀet sur sa sexualité.
Même son de cloche chez
Prestige Nazaire Edje-Yevi
de la même tranche d’âge
que son prédécesseur.
«Fils de paysan, j’en cultivais d’ailleurs et consommais énormément », a-til con é. C’est une très
bonne alimentation qu’il
continuera à consommer
jusqu’à son dernier jour sur
terre. «Mes aïeux en ont
suﬃsamment consommé
et ça ne leur a jamais fait
du mal», relate-t-il. Si ça
n’a jamais nuit à leur santé
à eux, pourquoi ça nuirait à
la mienne ?. Je m’inscris en
faux en ce qui concerne les
aﬃrmations qui font de la
patate douce un facteur de
la faiblesse sexuelle chez
l’homme, a lâché Prestige
Nazaire.
Partant de son expérience
personnelle, il explique
avoir vu les personnes
avec un âge très avancé se
porter bien sexuellement
alors qu’ils en ont consommé suﬃsamment depuis
leur bas âge. Pour lui, il
n’y a donc rien à craindre
en consommant régulièrement la patate douce.
Outre les vertus énumérées, des études ont également démontré que la
consommation régulière
de la patate douce peut
réduire le risque de cancer chez la femme ménopausée et ses feuilles
protégeraient du cancer
du poumon.
Jacob Y./La rédaction
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Le gouvernement béninois veut construire un
Centre hospitalier universitaire général et un
Centre hospitalier universitaire de la Mère et de
l’Enfant sur un même espace à Togbin. La décision
a été prise ce mercredi en
Conseil des ministres.
Poursuite de la dynamique
de modernisation des infrastructures
sanitaires
par le gouvernement au
Bénin. Réunis en session
hebdomadaire du Conseil
des ministres hier mercredi, les membres du gouvernement ont approuvé la maîtrise d’œuvre et
conduite d’opération dans
le cadre de la construction d’un Centre hospitalier universitaire général
et d’un Centre hospitalier
universitaire de la Mère et
de l’Enfant à Togbin.
L’objectif du gouvernement à travers ce projet
est de favoriser une prise
en charge médicale optimale pour tous. La dé-

cision du gouvernement
de poursuivre la modernisation des infrastructures
et du plateau technique,
d’optimiser les ressources
matérielles, nancières et
humaines et d’élever la
qualité des services des
soins oﬀerts aux populations s’inscrit bien dans
la revue de la carte sanitaire du Bénin, selon le
compte-rendu du Conseil
des ministres de ce mercredi 23 novembre 2022.
En prenant cette décision,
l’Exécutif dit avoir constaté que dans les départements de l’Atlantique et
du Littoral, « les établissements hospitaliers sont
actuellement débordés et
les domaines sur lesquels
ils sont implantés n’oﬀrent
pas de grandes possibilités d’extension et de développement de pôles de
spécialités médico-chirurgicales ». «C’est pour cette
raison qu’il est prévu au
Programme d’Actions du
gouvernement 2021-2026,

la construction sur un
même espace d’un Centre
hospitalier universitaire
général et d’un Centre hospitalier universitaire de la
Mère et de l’Enfant avec
pour nalité d’améliorer
les capacités d’accueil, de
développer des pôles de
spécialités, puis de faciliter
la référence et la contre référence».
Pour ce faire, les membres
du gouvernement ont
autorisé la contractualisation avec des groupes
spécialisés ayant de solides expériences pour
l’exécution des missions
de maîtrise d’œuvre et de
conduite d’opération dans
le cadre de la réalisation de
ce projet.
RENFORCEMENT DU SYS
TÈME SANITAIRE
En annonçant la construction de cet hôpital, le
gouvernement réaﬃrme
son engagement de modernisation et de déve-

loppement du système
sanitaire béninois. Cette
infrastructure
viendra
s’ajouter à celle du Centre
hospitalier et universitaire de référence (CHUR)
d’Abomey-Calavi dont les
travaux sont en cours.
D’un coût total de 116 milliards de francs CFA, les
travaux de construction
de cet hôpital sont prévus
pour durer 36 mois. Ce
projet très attendu prend
aussi en compte la mise en
service et la formation du
personnel.
L’ambition du gouvernement est de faire de celui-ci une référence dans
la sous-région ouest-africaine. D’une capacité de
436 lits, le CHUR dispose
de services de pointe,
notamment en cardiologie interventionnelle,
gastro entérologie et
autres spécialités médicales, selon le ministre
de la santé.
Jacob Y./La rédaction
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es Etats-Unis et le pays de Galles se sont neutralisés (1-1) pour leur entrée en lice dans le groupe B
du Mondial-2022 lundi, livrant le premier match nul de la compétition.
La Team USA a pris l’avantage par Timothy Weah à la 36e minute. Le Lillois a été parfaitement lancé dans
l’axe par Christian Pulisic, le joueur vedette de la sélection américaine. Mais Gareth Bale, le capitaine et
l’âme des Dragons, a égalisé à la 82e sur un penalty qu’il a lui-même obtenu.
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Le Maroc a réussi une
entrée positive au Qatar. En ouverture des
matchs du groupe F
de la coupe du monde
joués ce mercredi 23
novembre 2022, les
Lions de l’Atlas ont
contraint au nul (0-0)
la Croatie, vice championne du monde.

neutralisent. Les deux
nations avaient beaucoup à perdre dans ce
premier match d’un
groupe F particulièrement relevé. Ce mercredi à Al Khor, elles sont
nalement
reparties
chacune avec un point
(0-0).
Ce résultat conserve les
chances de quali cation
en huitièmes de nale
des Lions de l’Atlas et
des Vatreni qui se sont
longtemps craints. De
nombreux duels dans
l’entrejeu ont émaillé
une rencontre où les offensifs ont peiné à briller.

Après la Tunisie dans
le groupe D, le Maroc
devient la 2è nation
africaine à obtenir son
premier point dans ce
mondial. Un match nul
qui n’arrange toutefois
ni le Maroc, ni la Croatie
dans un groupe F qui
s’annonce ouvert avec la
Belgique et le Canada.
Pour le Maroc, la quali cation passera par un réLe Maroc et la Croatie se sultat face à la Belgique

dimanche,
quelques
heures avant un Croatie-Canada tout aussi
décisif.

qui auraient pu coûter
très cher en première
période, comme sur
cette frappe lointaine
d’Ivan Perisic,
naleDeux outsiders sur le ment au-dessus (17è).
ring et malheur au perdant. Le Maroc et la MAZRAOUI SORT SUR
Croatie
s’avançaient BLESSURE
avec prudence sur la pelouse du Stade Al-Bayt En face, le potentiel des
dans ce premier choc ailiers virevoltants Sodu groupe F. Les naane Boufal et Hakim
listes de l’édition 2018 Ziyech n’a pas été pleiont d’abord essayé de nement exploité. C’est
contourner patiemment même l’équipe au dale bloc équipe du Maroc, mier qui a eu les plus
auteur d’un pressing grosses situations en n
haut intense.
de premier acte, avec
une double intervenLa tension a toutefois tion héroïque de Yassine
accompagné les prises Bono.
de balle des Lions de
l’Atlas, coupables de Le portier du Séville FC
quelques pertes de balle a d’abord surgi devant
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Andrej Kramaric avant
de repousser une tentative à bout portant de
Nikola Vlasic (45e+1).
Auteur d’une reprise à
l’entrée de la surface
fuyant le cadre (45e+3),
Luka Modric a brillé dans
un rôle de première
rampe sur les transitions,
mais a aussi commis des
grosses fautes. Le capitaine croate a parfois fait
son âge (37 ans) par séquences.
Le second acte est parti sur les mêmes bases,
jusqu’au déboulé de
Noussair Mazraoui dans

la surface, auteur d’une
tête à bout portant repoussée d’une main
ferme par Dominik Livakovic (51e).
Si l’équipe au damier a
été toute proche de répliquer sur corner avec
Dejan Lovren (52e), l’inquiétude a accompagné
la sortie du latéral des
Lions de l’Atlas, blessé tout seul lors de son
face-à-face.
La perte du joueur du
Bayern, remplacé à
l’heure de jeu (60è),
pourrait aﬀaiblir un Maroc engagé dans une

lutte de tous les instants La n de rencontre,
pour sortir des poules.
même
légèrement
cadenassée, a été à
Cette mauvaise nouvelle l’avantage des Vatren’a pas ébranlé la solidi- ni, plus entreprenants
té des Rouge et vert, en- à l’image d’un Marko
core dangereux sur un Livaja remuant bien
coup franc puissant si- que maladroit dans
gné Achraf Hakimi (65è), l’avant-dernier geste.
bien plus en réussite
dans l’exercice que son Finalement, les deux
compatriote Ziyech.
rivaux se quittent sur
un nul qui ne les écarte
Mais, à force de harce- pas de la lutte pour
ler le porteur adverse, les huitièmes, bien au
le Maroc a été logique- contraire.
ment forcé de marquer
le pas et redescendre Séverin A. / La Rédaction
d’un cran, face à une
Croatie plus soucieuse
de ses eﬀorts.
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