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Cinq nouveaux navires 
chargés de céréales ont 
quitté l’Ukraine mar-
di 16 août 2022, dont 
un bateau aff rété par le 
Programme Alimentaire 
Mondial (PAM) des Na-
tions Unies transportant 
du blé destiné à l’Ethio-
pie. L’annonce a été faite 
par le ministère ukrai-
nien de l’Infrastructure. 

Il s’agit de la première car-
gaison de céréales desti-
née à l’Afrique depuis la re-
prise des exportations de 
céréales ukrainiennes au 
début du mois. Ceci dans 
le cadre de l’accord sur des 
couloirs maritimes sécu-
risés depuis trois ports de 
la région d’Odessa signé 
le 22 juillet à Istanbul par 
la Russie et l’Ukraine sous 
l’égide des Nations Unies 
et de la Turquie.
Le navire Brave Comman-
der avec du grain pour 
l’Afrique a quitté le port de 
Pivdenny avec à son bord 
23.000 tonnes. Ce matin, 

le cargo est parti pour le 
port de Djibouti, où les 
vivres seront livrés dans 
deux semaines à l’arrivée 
aux consommateurs en 
Ethiopie », a indiqué le mi-
nistère sur le réseau social 
Telegram.
« Cette cargaison va in-
tégrer la réponse huma-
nitaire du PAM dans la 
Corne de l’Afrique, où la 
famine menace après la 
sécheresse », a précisé le 
programme onusien dans 
un communiqué.
Le ministère ukrainien des 
infrastructures a préci-
sé dans un communiqué 
travailler avec les Nations 
Unies a  n d’accentuer les 
exportations alimentaires 
«pour les populations 
les plus vulnérables en 
Afrique».
Selon le Programme ali-
mentaire mondial (PAM), 
trois cent quarante-cinq 
millions (345 millions) de 
personnes dans quatre-
vingt-deux (82) pays sont 
actuellement confron-

tées à une insécurité ali-
mentaire aiguë et près 
de cinquante millions (50 
millions) de personnes 
dans quarante (45) pays 
risquent de plonger dans 
la famine sans aide huma-
nitaire.
L’Ukraine et la Russie re-
présentaient à elles deux, 
avant le début de la guerre, 
environ le tiers des expor-
tations mondiales de blé. 
Les Nations unies quant à 
elles ont alerté à plusieurs 
reprises ces derniers mois 
sur le risque de la crise 
alimentaire mondiale liée 
à la  ambée des prix ali-
mentaires dans le sillage 
du con  it. 
Au total, cinq bateaux 
chargés de maïs et de blé 
ont quitté les ports ukrai-
niens (trois de  Tcherno-
morsk et deux du port de 
Pivdenny), ce qui porte à 
21 le nombre de navires 
ayant pu eff ectuer des 
exportations de céréales 
ukrainiennes depuis le 
début du mois, a précisé 

le ministère turc de la dé-
fense.
Dans le cadre de l’accord 
signé le 22 juillet, des 
contrôles sont réalisés à 
Istanbul sur les bateaux 
vides en direction de 
l’Ukraine et les cargaisons 
sont également inspec-
tées avant de gagner la 
mer de Marmara.
L’Ukraine a exporté neuf 
cent quarante-huit milles 
(948.000) tonnes de cé-
réales au cours de la pre-
mière quinzaine d’août 
2022, contre un millions 
quatre-vingt-huit milles 
(1,88) de tonnes sur la 
même période l’an dernier.
Le vice-ministre ukrainien 
des Infrastructures, Youri 
Vaskov, a annoncé lun-
di que l’Ukraine pourrait 
exporter trois millions de 
tonnes de céréales par voie 
maritime en septembre et 
pourrait par la suite par-
venir à quatre millions de 
tonnes chaque mois.

Astrid T./La rédaction
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Les diff érentes compo-
santes de la Cour su-
prême se sont réunies 
en atelier le 12 août 
2022, pour s’approprier 
les nouveaux textes pro-
mulgués.  Le séminaire 
s’est tenu au siège de la 
haute juridiction à Por-
to-Novo. 

Mettre au même niveau 
de compréhension, tous 
les acteurs de la Cour su-
prême sur les nouveaux 
textes, tel est l’objec-
tif de l’atelier organisé 
par la Cour suprême 
vendredi 12 août 2022 
à Porto-Novo. Pour le 
Président de cette ju-
ridiction Victor Dassi 
Adossou, «Il était impor-
tant de réunir ces diff é-
rentes composantes de 
la Cour, et leurs exposer 
ces textes a  n de mettre 
tout le monde au même 
diapason d’interpréta-
tion et de compréhen-

sion pour une meilleure 
application de ceux-ci». 
Ces nouvelles lois sont 
au nombre de trois. Il 
s’agit de la loi n°2022-10 
du 27 juin 2022 portant 
composition, organisa-
tion, fonctionnement et 
attributions de la Cour 
suprême, celle n° 2022-
12 du 05 juillet 2022 por-
tant règles particulières 
de procédure appli-
cables devant les forma-
tions juridictionnelles de 
la Cour suprême et de la 
loi n°2022-11 du 27 juin 
2022 portant statut des 
magistrats de la Cour 
suprême du Bénin. Ces 
trois diff érents textes vo-
tés par l’Assemblée na-
tionale et promulgués, 
apportent des innova-
tions et changements 
dont devront s’habituer 
désormais le personnel 
magistrat et non magis-
trat de la Cour suprême 
du Bénin.

Les participants à cet 
atelier ont ainsi passé 
au peigne  n, les dispo-
sitions de ces nouveaux 
textes grâce aux diff é-
rentes communications 
animées par des conseil-
lers et avocats géné-
raux sous la houlette 
du Président de la Cour 
suprême. L’initiative a 
permis d’édi  er les ac-
teurs sur les innovations 
et changements opé-
rés dans ces nouveaux 
textes. 

 Des questions réponses 
entre communicateurs 
et participants ont per-
mis d’élucider les points 
d’ombre qui faisaient 
objet d’incompréhen-
sion auprès de certains 
acteurs. Les échanges 
ont débouché sur des 
recommandations a  n 
d’approfondir la lecture 
et la compréhension du 
législateur sur certains 

aspects. 
 Le Président de la Cour 
Victor Dassi Adossou, 
tout en promettant 
la poursuite des dé-
marches pour une har-
monisation de compré-
hension des dispositions 
sujettes à interpréta-
tions diverses, a promis 
se battre pour la sauve-
garde des acquis. « Sa-
chez que rien ne se fera 
au dépens du personnel 
». 

Victor Dassi Adossou a 
également exprimé sa 
reconnaissance au chef 
de l’État pour son impli-
cation personnelle dans 
l’aboutissement de la loi 
portant statut des ma-
gistrats de la Cour su-
prême du Bénin.  Pour 
lui, c’est «c’est une vic-
toire pour la justice bé-
ninoise». 

J.Y.S/ La rédaction
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L’Assemblée générale 
élective de la Fédéra-
tion béninoise de foot-
ball va se tenir le 20 
août 2022 au siège de 
l’institution à Porto-No-
vo. Pour son mandat au 
cour des quatre (04) 
prochaines années, la 
liste unique «Allons 
Plus Loin» retenue 
pour le scrutin a pré-
vu dix (10) axes straté-
giques pour le bonheur 
du football béninois. 

Les délégués de l’Assem-
blée générale élective à 
la fédération béninoise 
de football vont élire par 
acclamation samedi 20 
août 2022 le nouveau 
président de l’instance 
dirigeante du football 
béninois. Sauf retourne-
ment de situation, Ma-
thurin de Chacus qui s’est 
retrouvé avec une liste 
unique va se succéder à 
lui-même pour un nou-
veau mandat de quatre 
ans. Après la liste «Nou-
veau Départ» en 2018, 
le comité exécutif de 
Mathurin de Chacus qui 
sera plébiscité a dénom-
mé cette fois-ci sa liste 
«ALLONS PLUS LOIN». 
Celle-ci prévoit dix axes 
stratégiques qui seront 
exécutés au cours du 
mandat. Pour justi  er ce 
choix, l’homme d’aff aires 
a fait savoir que « c’est 
pour poursuivre l’œuvre 
entamée ».
                  LE 10/4

On pouvait se permettre 
de dire que le pro-
gramme d’action de la 
liste « ALLONS PLUS LOIN 
« ressemble à un jeu 
d’arithmétique pour les 
profanes des nombres. 
En 04 années, l’équipe a 
prévu 10 chantiers. Soit 
l’exécution de 04 chan-
tiers en 02 ans (4/2) et les 
06 autres en 02 ans éga-
lement (6/2). Quand on 
fait l’addition, on trouve-
ra (10/4). 
Attention ! Sans se ver-
ser dans des nombres 
rationnels et irrationnels, 
Mathurin de Chacus et 
les siens en prévoyant 
10 actions à exécuter au 
cours de leurs 04 pro-
chaines années pensent 
plutôt asseoir le football 
béninois à la table des 
grands. 

Tenez ! Selon l’ordre tracé 
sur leur feuille de route, 
« organiser la participa-
tion de façon tournante 
des présidents de clubs 
aux voyages des équipes 
nationales », est le chan-
tier qui vient en avant. Si 
cela paraît comme une 
simple formalité, par le 
passé les mêmes déléga-
tions toujours présentes 
dans les mêmes avions 
que les diff érentes sélec-
tions chaque fois n’ont 
pas  ni de faire des ja-
loux. En pensant à une 
certaine rotativité, la FBF 
voudrait impliquer tout 
le monde dans la gestion 
du football et clouer le 

bec à ceux qui y voient 
une ingérence du minis-
tère. 
«Poursuivre la formation 
et le recyclage des ac-
teurs pour le passage des 
examens et l’obtention 
des diplômes et grades». 
Si l’on rêve d’un football 
professionnel, il faudrait 
que tous ses acteurs le 
soient également.  Ce 
second volet des axes 
stratégiques va inter-
venir comme un ouf de 
soulagement pour ces 
nombres acteurs (forma-
teurs, préparateurs phy-
siques, entraineurs...) qui 
continuent d’offi  cier sans 
le minimum diplôme : la 
carence d’une formation 
est le nid de la médiocri-
té. Stop ! Allons Plus Loin 
pense mettre  n à une 
pagaille qui aura trop 
duré. 
Le 3ème volet est intitulé 
: Organiser et dynamiser 
la Direction Technique 
Nationale. C’est un chan-
tier sur lequel le public 
sportif a longtemps at-
tendu les acteurs de la 

liste «Nouveau Départ». 
Hélas, Mathurin de Cha-
cus et les siens y ont plu-
tôt posé un lapin. D’au-
cuns diront que le Bénin 
a un Directeur technique 
national : «l’académi-
cien» Adolphe Ogouyon, 
mais auraient sûrement 
oublié que le directeur 
technique national n’est 
pas une direction tech-
nique nationale. Et c’est 
vrai !
La direction technique 
nationale est considérée 
comme l’architecture 
d’une fédération, que 
dis-je, de toutes ses sé-
lections. Selon la dé  ni-
tion que nous a proposé 
le moteur de recherche 
«GOOGLE», la DTN s’oc-
cupe de la formation et 
du perfectionnement 
des cadres sportifs tech-
niques, entraîneurs fé-
déraux et animateurs. Il 
coordonne les actions 
entre sa fédération et 
les fédérations sportives 
affi  nitaires, le sport sco-
laire et universitaire et 
militaire, il met en œuvre 
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la politique sportive de 
l’État.  Puisqu’une seule 
hirondelle ne fait pas 
le printemps, Adolphe 
Ogouyon dira que ses 
compétences à lui seul 
ne suffi  sent pas pour re-
lever un football gisant 
dans une tombe béante. 
Réussir à «organiser et 
dynamiser la direction 
technique nationale» 
et lui doter des moyens 
nécessaires serait peut-
être assimilé à l’histoire 
du Bon Samaritain dans 
la Bible pour la gloire du 
cuir rond au Bénin. 
Le 4ème axe est intitulé 
: «Soutenir la participa-
tion des clubs aux com-
pétitions africaines». 
Penser à ne pas laisser 
les clubs à leurs propres 
charges lorsqu’ils repré-
sentent le pays lors des 
compétitions inter-clubs 
de la CAF sera d’une 
grande aide à ceux-ci 
quand bien même les 
résultats ont toujours du 
plomb dans l’aile. Très re-
présentatif courant deux 
saisons sportives, le club 
des étudiants d’ESAE FC 
devenu aujourd’hui Loto 
Popo FC, a curé seuls les 
maux  nanciers dont il 
ne pouvait pas préve-
nir.  Même leurs com-
patriotes des Buffl  es du 
Borgou ont bu l’eau de la 
même caverne. 
Permettre aux joueurs, 
membres de l’encadre-
ment technique et toute 
la délégation de bien 
voyager, comme on le 

voit aujourd’hui avec 
l’équipe nationale du Bé-
nin, telle la vision prônée 
dans cet axe. 
« Rendre fonctionnels 
les centres techniques 
régionaux de formation 
et mettre en place des 
centres de perfection-
nement dans chaque 
département «, tel est 
le 5ème axe du pro-
gramme. La formation 
à la base est le levier de 
tout développement 
sportif. Si on ne peut 
bâtir son empire du jour 
au lendemain, c’est de 
la même manière qu’on 
ne peut constituer une 
sélection conquérante 
au pied levé. La FBF ver-
sion 2 décide de rendre 
fonctionnels les centres 
techniques et de mettre 
sur place des centres 
de perfectionnement à 
travers tout le pays est 
peut-être une décision 
pour sonner le glas à la 
somnolence des diff é-
rents talents. 

Les axes 06 et 07 prônent 
les mêmes valeurs : l’éclo-
sion des jeunes talents 
à la base et à travers le 
genre. Selon les intitulés, 
c’est renforcer le déve-
loppement du football à 
la base par l’organisation 
de championnats de ca-
tégories d’âge U15, U17, 
U20 pour l’un et  renfor-
cer les actions de soutien 
au développement des 
clubs de football fémi-
nin et la mise en place de 

l’académie de formation 
des jeunes  lles au foot-
ball pour l’autre. 
Si d’une part, l’on est 
d’accord sur le fait que 
les talents se fabriquent 
dès la base ( à travers 
la régularité des cham-
pionnats scolaires et des 
centres de formation ) , il 
est impératif d’admettre 
également qu’avoir des 
championnats avec suc-
cès dans les diff érentes 
catégories d’âge est bâtir 
un vivier de joueurs ca-
pables de répondre où 
tout besoin se fera sentir. 
D’une part, si la promo-
tion du football féminin 
dans notre pays est en 
train de sortir de l’ornière, 
lui faire la part belle dans 
son programme d’action 
est encourageant. 
« Organiser le sponsoring 
et le marketing au pro  t 
des clubs « comme l’axe 
8 et « Organiser après 
chaque saison sportive, 
la cérémonie de célé-
bration et récompense 
des meilleurs acteurs « 
au point 9 se révèlent 
comme de grands pas 

franchis dans la profes-
sionnalisation dont tous 
rêvent. Pas deux sans 
trois dit l’adage. Et s’ar-
rêter à l’unique serait 
pris comme le péché de 
Mathusalem : parlant de 
la récompense des meil-
leurs acteurs à l’issue de 
chaque saison. 
Le 10ème et dernier 
de ses axes est la mise 
en place d’une radio et 
d’une  télévision de la 
FBF. La vulgarisation et la 
transparence de sa ges-
tion seront entre autres 
les raisons qui ont moti-
vé ce point. 
A y voir de près, le man-
dat 2 du président Ma-
thurin de Chacus sera le 
mandat de réalisation et 
de concrétisation . Tant 
les chantiers annoncés 
sont grands, tant ils sont 
prometteurs. En somme, 
«ALLONS PLUS LOIN «, 
telle la liste de l’équipe 
à élire samedi 20 août 
2022, tel le Bénin veut 
aussi son football «ALLER 
PLUS LOIN».

Séverin A./ La Rédaction
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Les autorités sou-
danaises ont annon-
cé, mardi 16 août 
2022, qu’au moins 75 
personnes ont perdu 
la vie, 30 autres bles-
sées plusieurs habi-
tations endomma-
gées. 

Des dégâts enregis-
trés à la suite des 
pluies torrentielles et 
des inondations dans 
le pays depuis juin 
dernier.

C’est à travers un com-
muniqué publié par le 
gouvernement à tra-
vers le conseil de dé-
fense civile que le bilan 
a été porté au public. 
«75 personnes ont été 
tuées et 30 blessées 
depuis le début du 

mois de juin dernier en 
raison des inondations 
et de pluies torren-
tielles», tel a renseigné 
ledit communiqué. La 
même source a indi-
qué que 12 551 mai-
sons ont été complé-
tement détruites par 
les pluies torrentielles 
tandis que 20 275 mai-
sons, 33 installations 
et 39 magasins ont 
été endommagés, en 
plus de 1 470 acres 
agricoles, 321 fermes, 
45 vergers ainsi que 
la disparition de 117 
têtes de bétail». 
Une visite d’inspection 
de deux jours a été en-
tamée dans les villes 
et villages touchés par 
les pluies torrentielles. 
Celle-ci est conduite 
par le membre du 

conseil de souverai-
neté, Taher Abu Bakr 
Hajar arrivé dans l’État 
d’Al-Jazirah (centre).  
Pour la visite, il est ac-
compagné du ministre 
du développement ur-
bain, des routes et des 
ponts, Abdullah Yahya 
Ahmed, en plus des re-
présentants du minis-
tère fédéral de la santé 
et de la défense civile, 
a informé pour sa part 
le communiqué publié 
par le conseil de sou-
veraineté.

Dimanche 14 août 
2022, l’Organisation 
des Nations Unies 
(ONU) avait annoncé 
qu’environ 136 mille 
soudanais avaient été 
aff ectés par les inon-
dations dans diverses 

régions du pays, de-
puis juin 2022. 

Chaque année, la sai-
son des pluies d’au-
tomne au Soudan dure 
de juin à octobre, où 
de fortes pluies sont 
tellement légions. 

Les pluies torren-
tielles et abondantes 
inondent les fermes et 
les villages sur les rives 
du Nil Bleu, en particu-
lier pendant les mois 
de juillet et août.  

Les dégâts s’étendent 
généralement sur 
l’agriculture et l’ef-
fondrement des bâti-
ments.

Séverin A. / La Rédaction
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La Russie est disponible à 
proposer les armements 
les plus modernes à ses 
partenaires africains. 
C’est la déclaration faite 
par le président Vladimir 
Poutine lundi 15 août 
2022, lors de l’ouverture 
du Forum militaire et 
technique international 
Armée 2022.

Les pays africains peuvent 
compter sur la Russie pour 
faire face aux dé  s sécuri-
taires et autres menaces. 
Moscou assure de sa dis-
ponibilité à off rir à ses 
partenaires africains en 
particulier et d’autres coins 
du monde en général, ses 
armements même de der-
nière génération. Cette 
nouvelle a été annoncée 
par le chef de l’État russe 
Vladimir Poutine dans son 
discours inaugural au Fo-
rum militaire et technique 
international Armée 2022 

le 15 août 2022. 
Parmi les nouveautés du 
secteur militaro-indus-
triel que propose Mos-
cou,  gurent l’aviation, 
les drones, les armes d’in-
fanterie, l’artillerie, et les 
véhicules blindés, a laissé 
entendre Vladimir Poutine.
 
Il n’a pas manqué de vanter 
les mérites de l’industrie 
militaire russe « Les arme-
ments russes sont appré-
ciés dans le monde entier 
par les professionnels mi-
litaires pour leur  abilité, 
leur qualité et leur haute 
effi  cacité ». «Presque tous 
les armements ont été uti-
lisés maintes fois lors de 
combats» a-t-il poursuivi. 
Vladimir Poutine a émis 
le souhait d’une coopéra-
tion militaro-technique à 
échelle internationale qui 
met en valeur la présence 
des alliés et partenaires 
de la Russie sur plusieurs 

continents.  Il évoque dans 
ses propos «un monde 
multipolaire en cours de 
formation».
«Je suis convaincu que 
nous pourrons assurer la 
sûreté et la stabilité de nos 
pays et du monde entier 
en réunissant nos eff orts 
et nos potentiels».

Le président dit avoir 
noté particulièrement les 
grandes perspectives des 
programmes russes de for-
mation suivis par des mil-
liers de militaires étrangers.
Le chef de l’État russe a ap-
pelé les alliés et partenaires 
de la Russie à « partici-
per à divers types d’exer-
cices militaires conjoints, 
y compris à l’échelle du 
commandement ».

Il faut rappeler que la coo-
pération militaire entre la 
Russie et l’Afrique n’est pas 
récente. Celle-ci s’intensi  e 

depuis quelques années. 
Moscou est l’un des plus 
importants fournisseurs 
d’armes sur le continent. 
Son volume d’importa-
tion est évalué à 44% loin 
devant les Etats-Unis et la 
Chine. 
Et les plus gros clients 
d’armes russes sont les 
pays d’Afrique du Nord. 
Selon l’Institut internatio-
nal de recherche sur la paix 
de Stockholm, entre 2015 
et 2020,  le Mali a ache-
té quatre hélicoptères de 
combat russes MI-35M.  La 
Centrafrique a acquis 20 
véhicules blindés BRDM-
2, des engins d’occasion 
délivrés par la Russie sous 
forme d’aide au dévelop-
pement. 
Deux nouveaux accords 
militaires de pays afri-
cains avec la Russie ont 
été révélés cette année.

J.Y.S/ La rédaction





Le président turc et le 
secrétaire général de 
l’ONU vont rencontrer 

le président ukrainien 
jeudi 18 août 2022. 

L’annonce a été faite 
mardi 16 août par 
Stéphane Dujarric, 
porte-parole du secré-
taire général de l’ONU, 
lors d’un point presse. 

« À l’invitation du pré-
sident Volodymyr Ze-
lensky, le secrétaire 
général sera à Lviv 
jeudi pour participer à 
une rencontre trilaté-
rale avec le président 
turc Recep Tayyip Er-
dogan et le dirigeant 

ukrainien », a décla-
ré Stéphane Dujarric, 
porte-parole du secré-

taire général de l’ONU, 
lors d’un point presse. 

La rencontre permet-
tra d’examiner la mise 
en œuvre de l’accord 
international signé en 
juillet à Istanbul pour 
permettre les exporta-
tions de céréales de-
puis l’Ukraine.

« Un certain nombre 
de questions seront 
soulevées, en général, 
comme la nécessité 
d’une solution poli-
tique au con  it. Je n’ai 
aucun doute sur le fait 

que la question de la 
centrale nucléaire de 
Zaporijjia et d’autres 

seront également 
abordées », a indiqué 
le porte-parole, pré-
cisant qu’une bilaté-
rale entre le président 
ukrainien et le secré-
taire général devrait 
également avoir lieu.

Vendredi, Antonio Gu-
terres se rendra à Odes-
sa, un des trois ports 
ukrainiens utilisés 
dans le cadre de l’ac-
cord international qui 
a déjà permis le départ 
de 21 bateaux chargés 
notamment de maïs et 
de blé. Il terminera ce 

déplacement à Istan-
bul samedi pour visiter 
le Centre de coordina-

tion conjointe (CCC) 
chargé de superviser 
l’accord.

La Russie et l’Ukraine 
ont signé le mois der-
nier un accord sous 
l’égide des Nations 
unies et de la Turquie, 
a  n de relancer les 
exportations de cé-
réales et d’engrais blo-
quées par la guerre en 
Ukraine et d’atténuer 
une crise alimentaire 
internationale.

Astrid T./La rédaction
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(Pékin) Des géants chinois 
du numérique, dont 
Tencent, Alibaba et Byte-
Dance, ont remis aux 
autorités des détails sur 
leurs algorithmes, une 
démarche sans précédent 
dans un contexte de re-
prise en main du secteur 
par Pékin, a fait savoir le 
régulateur.

Au cœur de l’économie 
numérique, les algo-
rithmes servent de cer-
veau à bon nombre d’ap-
plications et services sur 
l’internet et sont générale-
ment un secret bien gardé 
des géants du numérique.  

Ces outils permettent 
d’analyser les quantités 
d’informations récoltées 

sur un utilisateur et de 
lui faire des recomman-
dations automatiques en 
fonction de ses habitudes 
ou préférences.

Inquiètes de l’opacité des 
géants du numérique vis-
à-vis de ces pratiques, les 
autorités cherchent à da-
vantage encadrer les al-
gorithmes.

En vertu d’une régle-
mentation de mars, les 
entreprises sont tenues 
de s’assurer auprès du ré-
gulateur de la conformité 
de leurs algorithmes et de 
fournir des détails tech-
niques.

Vendredi, l’Administration 
chinoise du cyberespace 

a publié pour la première 
fois une liste décrivant la 
façon dont les géants de 
la technologie utilisent les 
algorithmes.  

Le champion du e-com-
merce Alibaba recom-
mande par exemple de 
nouveaux produits en 
fonction de l’historique 
de navigation et de re-
cherche de ses utilisa-
teurs.  

L’application de vidéos 
courtes Douyin (version 
chinoise de TikTok) fait 
quant à elle des sug-
gestions en fonction du 
temps passé par ses utili-
sateurs sur de précédents 
contenus.  
« À ce stade, les autorités 
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n’ont pas demandé expli-
citement aux entreprises 
de modi  er leurs algo-
rithmes », indique à l’AFP 
Angela Zhang, spécialiste 
du droit chinois à l’Univer-
sité de Hong Kong.

« Les régulateurs en sont 
plutôt au stade de la col-
lecte d’informations », re-
lève Mme Zhang.  

Les autorités chinoises se 
montrent depuis près de 
deux ans particulièrement 
intransigeantes contre le 
secteur de la technolo-
gie, pour des pratiques 
jusque-là tolérées et lar-
gement répandues.

Plusieurs mastodontes du 
secteur ont ainsi été épin-
glés en matière notam-
ment de données person-
nelles, de concurrence et 
de droits des utilisateurs.
Le mois dernier, Didi, 
leader en Chine de la ré-
servation avec chauff eur 
(VTC) a ainsi écopé d’une 
amende de quelque 1,2 
milliard d’euros pour des 
infractions en matière de 
données personnelles.

Avec l’AFP
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Le candidat de la coali-

tion Azimio la Umoja (« 

Quête d’unité ») affi  rme 

que les résultats donnant 

son adversaire William 

Ruto vainqueur ne sont 

pas valides.

Le candidat à la présiden-

tielle Raila Odinga a quali-

 é de « parodie » les résul-

tats annoncés lundi 15 mai 

par le président de la Com-

mission électorale kényane 

donnant son adversaire 

William Ruto vainqueur de 

la présidentielle.

Raila Odinga s’est exprimé 

mardi 16 août en début 

d’après-midi de son quar-

tier général. Coiff é d’un 

chapeau aux couleurs de sa 

coalition, il a rejeté ferme-

ment les résultats annon-

cés la veille par le président 

de la Commission électo-

rale, qu’il quali  e même de 

« dictateur » en annonçant 

les résultats malgré l’op-

position d’une partie de la 

Commission et d’avoir ainsi 

mis en danger le pays.

« Ce que nous avons vu hier 

(lundi) était une parodie 

et un mépris  agrant de 

la constitution du Kenya 

», déclare l’ancien Premier 

ministre de 77 ans à Nairobi 

lors de sa première allocu-

tion depuis l’annonce des 

résultats. « Selon nous, il 

n’y a ni de gagnant, ni de 

vainqueur légalement et 

valablement déclaré, ni de 

président élu », appuie-t-il 

lors de son discours.

« Notre position est claire. 

Les résultats annoncés par 

le président de la Commis-

sion électorale sont nuls et 

invalides. Et doivent être 

examinés pour un tribu-

nal. Nous estimons qu’il 

n’y a pas pour l’instant de 

vainqueur, ni de président 

élu. L’annonce faite par le 

président de la Commis-

sion électorale n’est pas 

valide, il a agi au mépris 

de notre Constitution et 

de nos lois. Il aurait pu 

plonger notre pays dans 

le chaos, si nos partisans 

n’avaient pas fait preuve 

de retenu. Une telle action 

aurait pu menacer la sécu-

rité de notre pays. Ce n’est 

pas à nous de décider s’il 

a commis un crime. Nous 

laissons cela aux autori-

tés concernées. Mais pour 

éviter le moindre doute, 

je veux répéter que nous 

rejetons entièrement et 

sans réserve les résultats 

annoncés hier par le pré-

sident de la Commission 

électorale ».

Malgré le rejet des résul-

tats par quatre des sept 

membres de l’organe qu’il 

dirige, le président de la 

Commission électorale, 

Wafula Chebukati a annon-

cé lundi que William Ruto 

s’est imposé avec 50,49 % 

des voix. 

Peu avant cette déclara-

tion, les quatre commis-

saires dissidents qui se sont 

désolidarisés la veille de 

l’annonce des résultats en 

dénonçant un processus « 

opaque » ont précisé leurs 

accusations. Ils assurent 

que le décompte des résul-

tats n’a pas été présenté à 

la Commission et que ce-

lui-ci n’était pas mathéma-

tiquement correcte.

Selon ces quatre commis-

saires, le total addition-

né des pourcentages de 

voix annoncés atteignent 

100,01%, soit un excédent 

de 0,01%, qui correspon-

drait selon leur calcul - er-

roné - à 140 000 voix de 

diff érence. 

Or cela représente 14 

000 voix en réalité. Ils dé-

noncent aussi l’absence du 

nombre total d’électeurs 

dans les résultats  naux et 

affi  rment que les résultats 

dé  nitifs ont été annoncés 

avant ceux de certaines cir-

conscriptions. Voilà qui au-

gure d’un bras de fer pour 

les semaines à venir.

Raila Odinga déposera-t-il 

un recours devant la Cour 

suprême ? Il ne l’a pas dit 

clairement. Mais il a appelé 

ses partisans à continuer de 

rester calmes et a promis 

d’utiliser « toutes les op-

tions légales disponibles » 

pour contester les résultats.

« Nous poursuivrons 

toutes les options légales 

et constitutionnelles à 

notre disposition. Nous le 

ferons au regard des nom-

breuses failles dans les 

élections », a-t-il déclaré. 

Le vétéran de la politique 

kényane a également fé-

licité ses partisans « pour 

être restés calmes et avoir 

maintenu la paix », appe-

lant à ce que « personne 

ne prenne la loi entre ses 

mains ».

Florence Morice
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