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Une délégation de dé-
putés de la 8ème lé-
gislature, conduite par 
le Président Vlavonou 
a eff ectué un déplace-
ment sur le chantier de 
construction du nou-
veau siège de l’Assem-
blée Nationale mardi 
23 août 2022. L’objectif 
était de s’enquérir du 
niveau d’avancement 
des travaux.

Les travaux de construc-
tion du nouveau siège 
de l’Assemblée na-
tionale du Bénin ont 
connu un grand retard. 

C’est du moins ce qu’on 
peut retenir du constat 
fait par la délégation 
des députés de la 8ème 
législature en visite de 
terrain sur le chantier 
mardi 23 août 2022. 

Conduite par le Pré-
sident de l’Assemblée 
Louis Vlavonou, la dé-
légation des parlemen-
taires est composée, 
entre autres, de Boni-
face Yèhouétomè, So-
 atou Schanou, Nazaire 

Sado, Delonix Kogblévi 
et Dakpè Sossou. Elle a 
pu s’imprégner du ni-
veau d’exécution des 
travaux de construc-
tion du nouveau siège 
de l’Assemblée natio-
nale. Il est a remarqué 
que les travaux sur le 
chantier de construc-

tion du siège de l’As-
semblée avancent à pas 
de caméléon. « Le taux 
d’avancement global 
du projet est d’envi-
ron 22%, contre 54% 
de temps consommé. 
Quant au taux de dé-
caissement, il est de 
25,802% y compris 
l’avance de démarrage 
de 20% », a indiqué le 
directeur général de la 
Société Immobilière et 
d’Aménagement Ur-
bain (SIMAU), Moïse 
Achille à la délégation 
des parlementaires. 

Ainsi, ce retard dans 

l’exécution des travaux 
de construction du 
nouveau siège de l’As-
semblée nationale, se-
lon le DG SIMAU est lié 
à plusieurs causes. 

Il s’agit de la mau-
vaise coordination des 
études due aux eff ets 
du Covid-19, du retard 
dans la mobilisation du 
matériel adéquat et du 
personnel quali  é et 
des diffi  cultés liées à la 
communication. 

Mais Moïse Achille ras-
sure que des dispo-
sitions ont été prises 

pour rattraper le retard 
accusé au démarrage 
du chantier.

Il faut noter que la délé-
gation ne perd pas es-
poir quant à la livraison 
du joyau dans le délai 
règlementaire. 

C’est bien avec convic-
tion que le président 
Louis Vlavonou dé-
clare : « Aujourd’hui, 
nous avons compris 
que tout a été aplani. 
Avec SIMAU, tout a été 
pratiquement réglé et 
je crois qu’il a une sy-
nergie d’actions entre 
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tous les acteurs qui 
interviennent sur le 
chantier de façon à ce 
que pour le moment, 
nous n’avons plus d’in-
quiétudes. J’espère 
que demain sera meil-
leur à aujourd’hui de 
sorte que le retard ac-
cusé soit vite rattrapé 
pour que tout puisse 
aller pour le meilleur 
du monde ».

Rappelons que le site 
qui accueille les travaux 
est d’une super  cie 
d’environ 09 ha. Il y sera 
construit un bâtiment 
principal ayant la forme 

d’un arbre, symbole de 
l’arbre à palabre lieu 
ancestral de rassem-
blement, à l’ombre du-
quel on se réunit pour 
discuter des décisions 
importantes à prendre 
pour l’avenir de la com-
munauté. 
« Suivant cette tradi-
tion, c’est la recherche 
du consensus qui prime 
avec l’idée que l’unité 
ou l’équilibre de la so-
ciété doit être préservé 
à tout prix », selon le 
Ministre Tonato.

Le bâtiment principal 
de type R+4 qui sera 
érigé comprend :

– Un rez-de-chaussée 
de 12500m² qui abrite 
l’hémicycle de 150 
sièges extensibles à 300 
sièges, six (06) salles de 
conférence de 80 places 
chacune, deux (02) sa-
lons d’honneur, une 
(01) grande salle poly-
valente de 448 places 
et un (01) restaurant du 
personnel ;

- Un 1er étage de 4000 

m² abritant le cabinet 
du Président de l’As-
semblée Nationale et 
les bureaux des pré-
sidents des commis-
sions et des groupes 
parlementaires soit un 
total de 83 bureaux et 
05 grandes salles de 
réunion de trente (30) 
places chacune ;

- Un 2ème étage de 
4000m² qui comporte 
96 bureaux de députés, 
04 salles d’attente et 
04 salles de réunion de 
trente (30) places cha-
cune ;

- Un 3ème étage de 
4000m²qui abrite le Se-
crétariat administratif 
comportant 74 bureaux 
individuels et paysa-
gers, 04 salles de réu-
nion de 30 places cha-
cune et en  n

- Un 4ème étage de 
4000m² qui abrite un 
Restaurant panora-
mique de 120 places, 
02 grandes zones de 
locaux techniques et 
une couverture en pan-
neaux solaires.

A cela s’ajoutent des 
bâtiments annexes 
composés de : 

la questure qui com-
prend un ensemble de 
93 bureaux ; 

02 grandes salles de ré-
union ; 

un restaurant du per-
sonnel de 120 places ;
 un service in  rmerie, 
crèche, gymnase et de 
guichet de banque ; 

une caserne militaire 
(14 bureaux, 01 dortoir, 
une salle de réunion et 
01 salle d’instruction) ; 

un parking de 250 
places et un grand jar-
din public.

L’ensemble de ces tra-
vaux est prévu pour 
être réalisé dans un dé-
lai de 28 mois pour un 
montant de 27 437 784 
698 FCFA TTC.

H. K. H. / La rédaction 
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Le gouvernement sé-
négalais et le Fonds 
saoudien pour le 
développement ont 
procédé le 23 août 
2022, à la signa-
ture d’un accord de 
trente-et-un (31) mil-
liards de francs CFA. 

Cette enveloppe va 
permettre de  nan-
cer la réhabilitation et 
le bitumage de route 
dans le nord du pays.
 
L’accord de prêt pa-
raphé entre le ministre 
sénégalais de l’Écono-
mie, du Plan et de la 
Coopération, Amadou 
Hott et le président 
directeur général 
du Fonds saoudien 
pour le développe-
ment, Abdulrahman 
Al-Marshad, est des-
tiné à  nancer le pro-
jet de réhabilitation 
et de bitumage de la 
route Oréfondé-Ngui-
djilone, longue de 62 
km. 

Grâce à ce  nance-
ment, les diffi  cultés de 
mobilités des popula-
tions seront réduites. 
« Avec cette impor-
tante contribution du 
Fonds saoudien pour 
le développement, 
le  nancement des 
routes de désencla-
vement de la zone du 
Daande Mayo vient 
d’être bouclé », s’est 

félicité Amadou Hott. 
Ce projet aidera à ren-
forcer les échanges 
commerciaux entre la 
zone du Daande Mayo 
et le reste du pays en 
contribuant à l’amé-
lioration des condi-
tions de vie des popu-
lations.

« En plus d’assurer 
une bonne mobilité 
des personnes et des 
biens, le tronçon faci-
litera l’accès aux ser-
vices sociaux de base, 
aux structures de san-
té et à l’éducation », a 
précisé le ministre. Il 
s’est aussi félicité de la 
bonne santé des rela-
tions de coopération 
entre le Sénégal et 
le Royaume d’Arabie 
Saoudite.

Les routes de dé-
senclavement de la 

zone du «Daande 
Mayo» sont consti-
tuées de deux sec-
tions au nord et au 
sud de cette région du 
Sénégal.

La zone de désencla-
vement est constituée 
d’un linéaire de 232 
km, de 10 ponts et 
d’une piste de 55 km 
conjointement  nan-
cé par l’Etat sénéga-
lais et ses partenaires 
au développement.

L’ensemble des tra-
vaux sur cet axe en-
globe 126km de route 
et la construction de 
10 grands ponts. Se-
lon les explications 
du ministre sénéga-
lais de l’Economie, du 
Plan et de la Coopéra-
tion Amadou Hott, la 
construction de cette 
infrastructure est «  -

nancée par la Banque 
africaine de dévelop-
pement (BAD) en plus 
du tronçon Nguidji-
lone -Matam pour 15 
milliards de FCFA ». 

Le Fonds saoudien 
pour le développe-
ment a, depuis 1977, 
accordé 26  nan-
cements, 25 projets 
et programmes de 
développement et 
quatre subventions 
accordées d’une va-
leur de 300 milliards 
de Francs CFA dans les 
secteurs du transport, 
de la communication, 
des infrastructures, 
de la santé, de l’édu-
cation, entre autres a 
rappelé le président 
directeur général du 
Fonds saoudien pour 
le développement. 

J.Y.S. La rédaction
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Après la première édi-

tion du championnat 

scolaire tenue en 2021 

à Grand-Popo, la ville 

d’Adjohoun dans le dé-

partement de l’Ouémé a 

accueilli la deuxième édi-

tion du lundi 15 au mer-

credi 24 août 2022. 

Les grandes innovations 

apportées pour cette édi-

tion sont les disciplines 

d’handball, basketball, 

athlétisme ajoutées au 

football et au programme 

des jeunes offi  ciels qui 

existait. 

Au-delà de la révélation 

des talents dans les dif-

férentes catégories, c’est 

la vision et le dynamisme 

d’un ministre des sports 

qu’il faudra reconnaître. 

Oswald Homeky !

Une belle vision ne vaut 

que par la qualité des 

hommes appelés à la 

concrétiser. 

C’est ce qu’a compris le 

président Patrice Talon 

dès son élection en 2016 

en con  ant à Oswald 

Homeky, le secteur de la 

jeunesse et des sports. Il 

fallait ouvrager sans at-

tendre a  n de réinsuffl  er 

la con  ance dans le sport 

béninois qui traînait au 

bas des palmarès africains 

et mondiaux. 

Et l’homme, arrivé à la tête 

de ce département minis-

tériel, a su construire une 

équipe de jeunes talen-

tueux, dynamiques prêts à 

se sacri  er pour la mission, 

celle de révéler le sport 

béninois. Le championnat 

national scolaire Adjohoun 

2022 aura été une parfaite 

illustration. 

L’organisation réussie du 

championnat national 

scolaire Adjohoun 2022 

tient les promesses d’un 

avenir adieux du sport 

béninois. Le stade omnis-

ports d’Adjohoun dans le 

département de l’Ouémé 

a accueilli l’organisation 

de la deuxième édition 

du championnat national 

scolaire. Cette deuxième 

édition a tenu toutes ses 

promesses. 

Les douze départements 

dans les catégories fémi-

nine et masculine se sont 

aff rontés et ont régalé le 

public à travers quatre 

disciplines sportives : le 

football, le basket-ball, le 

handball et l’athlétisme. 

Depuis le début de cette 

édition, ces pépites ont 

démontré au stade omnis-

ports d’Adjohoun, toute 

l’étendue de leur talent 

en se livrant âprement ba-

taille. 

Des révélations de ta-

lents à chaque rencontre 

témoignent de ce que le 

programme sportif vou-

lu par le gouvernement 

du président Patrice Ta-

lon à travers le ministère 

des Sports, reste un levier 

indispensable et incon-

tournable pour un avenir 

radieux du sport béninois. 

Le spectacle, la fête spor-

tive, qu’a off ert Adjohoun, 

depuis le lundi 15 août est 

une satisfaction de ce que 

le programme du cham-

pionnat national scolaire 

est un succès. 

Au-delà des joueuses, 

joueurs et athlètes aux ta-

lents multiples que l’orga-

nisation a fait découvrir, la 

compétition a mis en place 

un vivier de jeunes repor-

ters et commentateurs, 

garçons et  lles, formés et 

encadrés par des experts 

sans oublier des jeunes 

siffl  ets, toutes catégories 

confondues, qui entrent 

dans un processus d’enca-

drement pour l’avenir. 

Des classes sportives au 

championnat national sco-

laire, tout se déploie pour 

que la pyramide du sport 

béninois se mette en place 

pour l’éclosion des talents.

Dé  nitivement, le Pré-

sident Patrice Talon a 

raison de con  er les ma-

nettes du secteur sportif 

à Oswald Homeky qui dé-

montre qu’il est l’homme 

de la situation. 

Son bilan parle plus fort 

autant que ses actions 

crient à son éminence. 

La Rédaction
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Le centre des jeunes et 
de loisirs d’Abomey-Ca-
lavi a abrité mercredi 24 
août 2022 une séance 
de sensibilisation sur 
la gestion de l’hygiène 
menstruelle à l’endroit 
des apprenties en cou-
ture et en coiff ure. 

L’initiative émane de 
l’ONG Espoir d’une vie 
dans le but de lever tout 
tabou lié aux menstrua-
tions en milieu d’ap-
prentissage. 
Conformément à ses 
visions dont la santé 
sexuelle des jeunes ado-
lescents, l’ONG Espoir 
d’une vie a organisé 
une séance de sensibi-
lisation dans la matinée 
de ce mercredi 24 août 
au centre des jeunes et 
de loisirs d’Abomey-Ca-
lavi. Les échanges ont 
porté sur la gestion de 

l’hygiène menstruelle 
et la fabrication des ser-
viettes hygiéniques la-
vables. 
Près d’une centaine de 
jeunes  lles et adoles-
centes en formation 
dans les métiers de cou-
ture et de coiff ure dans 
l’arrondissement de 
Calavi ont répondu pré-
sentes à cette sensibili-
sation. 

Si une telle initiative est 
capitale de nos jours 
pour les jeunes dès l’ap-
parition de leurs pre-
mières menstrues, son 
importance est autant 
indispensable dans les 
milieux d’apprentissage. 

« Parce que après un 
sondage, on a constaté 
que les projets sur l’hy-
giène menstruelle vont 
à l’endroit des élèves, 

alors que celles en ap-
prentissage n’ont rien 
de diff érent. Alors pour-
quoi les laisser ? », s’est 
interrogée Marie José 
Assogba, présidente de 
l’ONG Espoir d’une Vie. 
Pour répondre à cette 
interrogation, son orga-
nisation, a choisi pour 
cible le milieu d’appren-
tissage car estime-t-elle, 
celles qui s’y trouvent « 
ont également besoin 
de l’information ». « Les 
apprenties ont aussi les 
mêmes droits que celles 
qui vont à l’école, elles 
ont besoin de l’éduca-
tion sexuelle pour leur 
épanouissement, elles 
ne doivent pas être lais-
sées pour compte », a 
renchéri Marie José As-
sogba. 

Cette sensibilisation a 
eu lieu en deux phases. 

La première a consisté à 
entretenir quelque cent 
(100) apprenties pré-
sentes sur la gestion de 
l’hygiène menstruelle 
avec pour communica-
teurs les spécialistes de 
la santé. 

Des projections mon-
trant comment gérer 
ses menstrues dès sa 
première apparition et 
tout le reste de sa vie 
en tant que jeune  lle 
et maman, des compor-
tements hygiéniques 
à adopter pendant et 
après la période mens-
truelle, des témoignages 
dans le rang des partici-
pantes et bien d’autres 
ont été les temps forts 
de cette sensibilisation 
à la grande satisfac-
tion des participantes. 
« Je suis contente de 
cette formation que 
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je viens de suivre. On 
nous a appris beaucoup 
de choses, moi aussi 
quand je pars, je peux 
apprendre les amies 
pour qu’elles puissent 
mieux se comporter 
pendant les périodes de 
menstrues comme moi 
», s’est réjouie pour sa 
part, Jeannette Gan  e, 
apprentie couturière 
(haute couture) à la  n 
de la sensibilisation. 
Laquelle formation était 
nécessaire aux dires de 
Jonas Agboko. « C’est 
une séance très impor-
tante, c’est une séance 
éducative...ça va les per-
mettre de prendre soin 
de leur corps et aussi 
prendre soin de leur hy-
giène en période mens-
truelle », a fait savoir 
le spécialiste en santé 
sexuelle et reproduc-
tive des adolescents et 
jeunes. 

La deuxième phase de 
cette sensibilisation a 
porté sur la fabrication 
des serviettes hygié-
niques lavables. Après 
une concertation entre 
les patrons de couture 
sur les modalités des 
serviettes à coudre, les 
apprenties aussi bien 
en couture et en coif-
fure ont été conviées 
à la tâche sous les re-
gards instructifs de leurs 
aînées.  Les serviettes 
hygiéniques lavables 
ont été confectionnées 
grâce à deux tissus (de 
décoration et d’imper-
méable) et puis une 
serviette ordinaire pour 
pouvoir recueillir le sang 
menstruel. 

Cette nouvelle décou-
verte vient comme un 
grand renfort pour ces 
jeunes  lles lorsque les 
«Anglais vont débar-

quer». « …Je préfère 
appliquer cette mé-
thode parce que je vois 
que c’est économisant. 
Les couches sont main-
tenant à 500f. Or avec 
cette somme, je peux 
fabriquer les couches 
lavables que je vais uti-
liser longtemps », a affi  r-
mé Sabine Zannou, ap-
prentie couturière avant 
d’ajouter qu’elle peut 
aussi confectionner pour 
en revendre plus tard. 
Ces propos ont été ren-
chéris par le spécialiste 
Jonas Agboko qui a lais-
sé entendre que « cette 
séance les permet non 
seulement de renforcer 
leur capacité en matière 
d’hygiène menstruelle 
mais aussi en matière de 
fabrication des couches 
réutilisables (pour une 
meilleure autonomie  -
nancière ndl) ». 
Après cette séance de 

sensibilisation, les orga-
nisateurs se sont frot-
tés les mains pour avoir 
tenu le pari, d’abord de 
par la présence massive 
des participantes et en-
suite de leur intérêt et 
engouement manifestés 
au cours des diff érents 
ateliers. 

Après cette étape, s’en 
suivra celle de suivi dans 
les diff érents ateliers des 
participantes qui sera 
entre autres faite de 
conseils. 

La présidente de l’ONG 
Espoir d’une vie, Ma-
rie José Assogba, n’a 
pas aussi manqué de 
témoigner de sa grati-
tude envers les diff é-
rents partenaires qui 
ont œuvré pour la réa-
lisation dudit projet. 

Séverin A. / La Rédaction





Au Tchad les travaux 
du dialogue national 
inclusif et souverain 
ont repris mercredi 24 
août. Ils se déroulent 
jusqu’à la  n de la se-
maine. 

Le dialogue national 
tchadien est une assise 
qui réunit les mouve-
ments rebelles, les re-
présentants de la société 
civile, les partis d’oppo-
sition et le gouverne-
ment de transition. 

Environ 1.400 délégués 
se sont retrouvés pour 
discuter de la réforme 
des institutions et d’une 
nouvelle Constitution, 
qui sera par la suite sou-
mise à un référendum.

Parmi les quelque 1 400 
délégués,  gurent les or-
ganisations de la société 
civile. Celles-ci ont pris 
des dispositions pour 
eff ectuer une veille per-
manente de ce dialogue, 
a  n de faire entendre en 
temps réel leurs propo-
sitions pour la suite de la 
transition.

Au lendemain de l’ins-
tallation du Conseil mi-
litaire de transition à 
la tête du pays l’année 
dernière, plus de 80 ac-
teurs de la société civile 
ont lancé des ré  exions 
sur le rôle à tenir durant 
cette période. 

S’en est suivie de la créa-
tion d’un Observatoire 
citoyen de la transition, 
dont le but est d’opérer 
une veille permanente 
pour alerter sur les éven-
tuels manquements 
relevés pendant le dia-
logue national inclusif et 
souverain.

Cette veille « va suivre 
quotidiennement les 
débats qui seront re-
transmis en direct à la 
télévision nationale 
pour essayer de noter 
les points importants et 
faire des propositions 
qui pourront être trans-
mises à nos collègues 
qui sont dans la salle », 
selon Abderamane Ali 

Gossoumian, le coordi-
nateur national du Co-
mité de suivi de l’appel 
à la paix et la réconcilia-
tion.

Le dispositif permettra 
également au CSAPR 
de soulever des propo-
sitions concrètes, sur le 
déroulement même de 
la transition. 

Repoussé à plusieurs 
reprises, le dialogue 
tchadien vise à faire sor-
tir le pays de l’impasse 
politique. Les discus-
sions reprises mercredi 
24 août 2022, devraient 
déboucher sur des élec-
tions démocratiques et 
redonner le pouvoir aux 

civils.
Les militaires au pouvoir 
au Tchad, s’étaient en-
gagés à achever la tran-
sition en octobre pro-
chain. 

Un délai irréaliste 
pour la tenue d’un dia-
logue véritablement 
constructif, selon le 
réseau d’organisation 
de la société civile, qui 
soutient une prolonga-
tion de la période, tant 
qu’elle fait l’objet d’un 
consensus général.

La rédaction
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Santé
Service National Pa-
ludisme (Cotonou) 

Tél : 21 330 891
 21 330 893

SAMU Porto-Novo 
Tél : 20 212 266

SAMU Cotonou  
Tél : 21 307 336  

Pharmacie 
Camp Guézo 

 Tél : 21 31 35 55

Pompiers 
Tél : 118

Ambulance 
Tél : 

21 30 17 69
21 30 06 66
21 30 09 67

CNHU 
Cotonou  

Tél : 21 30 01 55

HOMEL : Hôpital de 
la Mère et de 

l’Enfant, 
Lagune de Cotonou 

Tél : 21 31 31 28
Jacquot 

Psychiatrique 
Tél : 21 30 10 44

Clinique Mahouna  
Tél : 21 30 14 35

Clinique les Grâces  
Tél : 21 32 11 70

Sécurité , 
Police secours  

Tél : 117

w w w . f c a f r i q u e . c o m
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Le Galaxy Z Fold 4 de Sam-
sung, smartphone pliant 
au format «livre», reprend 
la formule du Galaxy Z Fold 
3, dont il entend amélio-
rer les performances et la 
prestation photo. Des re-
touches bienvenues, mais 
laissant un arrière-goût de 
trop peu...

Présentation
Nouveau  euron à écran 
pliant de Samsung, le Ga-
laxy Z Fold 4 succède au 
Galaxy Z Fold 3 lancé à 
l’été 2021. Le smartphone 
conserve le design de son 
devancier, avec une dalle 
pliante de 7,6 pouces à 
l’intérieur et une autre de 
6,2 pouces à l’extérieur, 
un lecteur d’empreintes 
sur le côté et une char-
nière conçue pour limiter 
l’intrusion de poussières. 

L’appareil se met à jour 
au niveau technique, ga-
gnant notamment une 
puce Snapdragon 8+ Gen 
1, 12 Go de mémoire 
vive et, pour sa version la 
mieux lotie, jusqu’à 1 To 
de stockage. 

Mais Samsung opte tou-
jours pour une batterie 
de 4400 mAh et pour une 
charge limitée à 25 W. 
Bref, cette discrète évolu-
tion parvient-elle à amé-
liorer les faiblesses du Ga-
laxy Z Fold 3 ? Telle est la 
question à laquelle tente 
de répondre ce test...

Présentation

Nouveau  euron à écran 

pliant de Samsung, le Ga-
laxy Z Fold 4 succède au 
Galaxy Z Fold 3 lancé à 
l’été 2021. Le smartphone 
conserve le design de son 
devancier, avec une dalle 
pliante de 7,6 pouces à 
l’intérieur et une autre de 
6,2 pouces à l’extérieur, 
un lecteur d’empreintes 
sur le côté et une char-
nière conçue pour limiter 
l’intrusion de poussières. 
L’appareil se met à jour 
au niveau technique, ga-
gnant notamment une 
puce Snapdragon 8+ Gen 
1, 12 Go de mémoire 
vive et, pour sa version la 
mieux lotie, jusqu’à 1 To 
de stockage. 

Mais Samsung opte tou-
jours pour une batterie 
de 4400 mAh et pour une 
charge limitée à 25 W. 
Bref, cette discrète évolu-
tion parvient-elle à amé-
liorer les faiblesses du Ga-
laxy Z Fold 3 ? Telle est la 
question à laquelle tente 

de répondre ce test...

Le Z Fold 4 conserve 
donc globalement les 
traits du Z Fold 3, la dia-
gonale de ses écrans exté-
rieur (6,2 pouces) et inté-
rieur (7,6 pouces) et ses 
tranches plates, sans lo-
gement pour stylet S-Pen. 
Celui-ci reste à acquérir 
en option, et pourra être 
rangé dans un étui ou 
dans une coque prévue à 
cet eff et.

Le Z Fold 4 conserve donc 
globalement les traits du 
Z Fold 3, la diagonale de 
ses écrans extérieur (6,2 
pouces) et intérieur (7,6 
pouces) et ses tranches 
plates, sans logement 
pour stylet S-Pen. 

Celui-ci reste à acquérir 
en option, et pourra être 
rangé dans un étui ou 
dans une coque prévue à 
cet eff et.

L’espace entre les deux 
parties de l’écran, visible 
lorsqu’il est replié, n’a pas 
disparu, pas plus que le 
ren  ement perceptible 
sous le doigt au niveau 
de cette pliure. Précisons 
que la certi  cation IPx8, 
dédiée à la résistance du 
smartphone à l’eau — 
mais pas à la poussière — 
reste de la partie.

Ce que nous notions du 
confort d’usage — et du 
poids de l’appareil en 
main — au sujet du Z 
Fold 3 reste logiquement 
d’actualité sur le Z Fold 
4. Il reste destiné à ceux 
qu’un appareil aussi im-
posant n’eff raie pas, mais 
gagne légèrement en er-
gonomie grâce au ratio 
légèrement moins étiré 
de ses deux écrans : le 
clavier du Cover Display 
est un peu plus maniable, 
même sans stylet.
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