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MÉTA QUEST PRO 
VU AVANT L’HEURE
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Les lauréats de la pre-
mière cohorte du pro-
gramme LeARN sont 
en possession de leurs 
certi  cats de  n de 
formation. 

La cérémonie ayant 
consacré à cette re-
mise d’attestation a 
eu lieu il y a quelques 
jours et a été présidée 
par la ministre du nu-
mérique et de la di-
gitalisation, Aurelie 
Adam Soulé Zouma-
rou. 

Au terme d’intenses 
mois d’apprentissage 
en développement 
web/mobile, et de 
stages pratiques, les 
lauréats de la pre-

mière cohorte du pro-
gramme LeARN ont 
reçu leurs certi  cats 
Jeudi 08 Septembre 
2022 à Cotonou. 

Au cours de leur for-
mation, ils ont été 
d’abord soumis à une 
remise à niveau en an-
glais. Ensuite s’en sont 
suivis divers modules 
qui ont permis pour 
certains de maîtriser, 
le développement 
front-end (spécialité 
Web & Go) et le déve-
loppement back-end 
(Spécialité Code & 
Go). 

Du haut de leurs ac-
quis, les certi  és dé-
sormais capables de 

développer des ap-
plications mobiles ou 
des plateformes web, 
les lauréats, par la voix 
de leur porte-parole 
se sont dits prêts à se 
mettre au service de la 
transformation numé-
rique des entreprises 
et des institutions bé-
ninoises. 

Cette cérémonie de 
remise de certi  cat 
était l’occasion pour 
l’autorité ministérielle 
de renouveler sa gra-
titude aux diff érents 
partenaires et parties 
prenantes du projet. 

Ensuite, Aurélie Adam 
Soulé Zoumarou 
s’est adressée aux ré-

cipiendaires en ces 
termes : « Vous serez 
les ambassadeurs 
des prochaines co-
hortes parce que 
la con  ance qu’on 
accordera au pro-
gramme dépendra de 
ce que vous allez pou-
voir montrer dans les 
entreprises. 

Ma requête vers vous 
est de faire en sorte 
que la con  ance 
autour de ce pro-
gramme reste, de-
meure et grandisse ». 

Des mots d’encoura-
gement qu’a réitéré à 
sa suite, le directeur 
général de Smart Afri-
ca, Laciné Koné, invité 
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sur l’événement. 

Le programme LeARN 
vise à off rir chaque 
année aux jeunes bé-
ninois, recrutés sur 
toute l’étendue du 
territoire national, des 
bourses de formation 
dans le domaine du 
numérique. 

Il accueille chaque an-
née des jeunes âgés 
de 18 à 35 ans qui sont 
motivés et passionnés 
du numérique. Une 
initiative du gouver-
nement de la Répu-
blique du Bénin et 
mise en œuvre par le 
ministère du numé-
rique et de la digitali-
sation. Il faut préciser 
que pour le compte 
de la première co-
horte, cinquante (50) 
jeunes béninois ont 
été sélectionnés (sur 
plus de 18.000 can-
didatures reçues) sur 
toute l’étendue du ter-
ritoire national. 

Ils ont été outillés 
aux métiers de dé-
veloppeur d’applica-
tions web ou mobiles, 
après un processus 
de sélection dont la 
transparence et la ri-
gueur sont à saluer. 

Séverin A.
La Rédaction
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A
madou Mane 
Diop, membre 
de la coalition 

présidentielle Benno 
Bokk Yakaar (BBY), 
a été élu président 
de l’Assemblée Na-
tionale par ses collè-
gues députés, lundi 
12 Septembre 2022. 

I
l a été élu au terme 
d’un vote organisé 
lors de l’installa-

tion de la 14ème lé-
gislature, issue des 
élections législatives 
du 31 juillet 2022. 

Le Parlement séné-
galais a fait sa ren-
trée avec les 165 dé-
putés de la 14ème 
législature lundi 12 
Septembre. Amadou 
Mame Diop, maire de 
la commune de Ri-
chard-Toll (nord) et 
actuel directeur gé-

néral de la Société 
d’Aménagement de la 
Petite Cote (SAPCO), a 
obtenu 83 voix pour, 
contre une absten-
tion. Il succède donc à 
Moustapha Niasse au 
perchoir.

Les députés des deux 
grands groupes par-
lementaires de l’op-
position ont boycotté 
l’élection du président 
de l’Assemblée Natio-
nale et des membres 
du bureau de l’institu-
tion.

Devant démarrée à 10 
heures, la plénière a 
débuté avec plus de 
4 heures de retard. 
Des interprétations 
diff érentes, entre pou-
voir et opposition, sur 
la présence à la ses-
sion des ministres du 
gouvernement, élus 

députés. Pour l’oppo-
sition, ces députés, 
qui sont également 
ministres, auraient dû 
démissionner, car il 
s’agit d’une incompa-
tibilité.

L’opposition, de son 
côté, n’avait pas réus-
si à s’entendre sur 
un candidat unique. 
Avant le vote, elle 
avait pourtant pré-
senté trois candidats, 
Barthélémy Dias, Ah-
med Aidara (Yewwi 
askanwi) et Amadou 
Lamine Thiam (Wal-
lu). Les leaders de la 
coalition Yewwi Askan 
Wi avaient  nalement 
choisi Barthélémy 
Dias, maire de Dakar 
comme candidat.

C’est après avoir exigé 
en vain le départ des 
ministres élus dépu-
tés, au motif qu’ils cu-
mulent les fonctions, 
que les députés de 
l’opposition ont quit-
té l’hémicycle, laissant 
leurs collègues de la 
majorité procéder au 
vote sans eux.

Cet incident et beau-
coup d’autres ont 
retardé des heures 
durant l’ouverture 
de la session, obli-
geant la présidente 
des travaux, Aida Sow 
Diawara, à faire appel 
aux gendarmes pour 

superviser le vote.

C’est dans cette at-
mosphère inédite que 
s’est déroulé le vote 
qui a consacré Ama-
dou Mame Diop, nou-
veau président de l’As-
semblée Nationale. 
Sa candidature avait 
aussi suscité surprise 
et indignation dans 
le camp présidentiel 
et surtout en la per-
sonne d’Aminata Tou-
ré, ancienne première 
ministre, tête de liste 
nationale Benno Bokk 
Yaakaar pour les légis-
latives et pressentie 
pour le poste. Cette 
dernière avait quitté 
l’hémicycle avant la 
procédure de vote.

Les 165 nouveaux dé-
putés de l’Assemblée 
Nationale sont élus 
pour un mandat de 
cinq ans.

À rappeler que lors 
des élections législa-
tives, le camp prési-
dentiel avait emporté 
de justesse une ma-
jorité absolue de 83 
députés, grâce au ral-
liement de Pape Diop. 
L’opposition des coa-
litions Yewwi Askan 
Wi et Wallu Sénégal 
avait obtenu au total 
80 sièges. 

Astrid T./La rédaction
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Le lieutenant-colonel 
Paul-Henri Sandaogo 
Damiba, président de 
la transition au Burki-
na Faso, a limogé son 
ministre de la Défense, 
Barthélémy Simporé. Il 
le remplace à ce poste, 
selon des décrets pu-
bliés lundi 12 Sep-
tembre 2022. 

« Le premier décret, lu à 
la télévision nationale, 
fait état du remplace-
ment de M. Simporé. Le 
second dispose que M. 
Damiba, président du 
Burkina-Faso Faso, as-
sume les fonctions de 
ministre de la Défense 
nationale et des an-
ciens combattants ». 

Ce léger remaniement 
intervient après plu-
sieurs attaques jiha-
distes.

Le colonel-major Silas 
Keita a été nommé mi-
nistre délégué chargé 
de la défense nationale 
et promu général de 
brigade. Il est le seul 
nouvel entrant au sein 
du gouvernement de 
ce mini-remaniement, 
le premier depuis la no-
mination d’un gouver-
nement de transition en 
mars.

RÉCENTES ATTAQUES 
MEURTRIÈRES

Deux soldats ont été 
tués et une dizaine de 
terroristes neutralisés, 
lundi 12 Septembre lors 
d’une attaque complexe 
contre un détache-
ment militaire, dans la 
province de l’Oudalan, 
dans la région du Sahel 
(nord).

Le 05 Septembre, au 

moins 35 civils, dont des 
femmes et des enfants, 
ont été tués par l’explo-
sion d’un engin artisanal 
au passage d’un convoi 
de ravitaillement, entre 
Djibo et Bourzanga.

Le lendemain, au moins 
neuf personnes, sept ci-
vils et deux soldats, ont 
été tuées lors de deux 
attaques distinctes de 
djihadistes présumés, 
qui ont visé des civils et 
une patrouille militaire.
Ces attaques ont fait de-
puis 2015 des milliers de 
morts et quelque deux 
millions de déplacés. 
Plus de 40 % du territoire 
est hors du contrôle de 
l’Etat, selon des chiff res 
offi  ciels.

Le président Damiba 
avait pris la parole dé-
but Septembre, depuis 
la ville de Dori (nord-est) 

pour saluer une «rela-
tive accalmie» dans 
plusieurs localités. Il as-
surait que les «actions 
off ensives» de l’armée 
s’étaient intensi  ées et 
affi  rmait que le proces-
sus de dialogue avec 
certains groupes armés, 
par le biais de leaders 
religieux et coutumiers, 
avait permis à des «di-
zaines de jeunes» de dé-
poser les armes. 

Mais les attaques restent 
nombreuses et plusieurs 
villes du Nord sont 
même désormais sou-
mises à un blocus des ji-
hadistes, qui font sauter 
des ponts à la dynamite 
et attaquent les convois 
de ravitaillement circu-
lant dans la zone.

Le lieutenant-colonel 
Paul-Henri Sandaogo 
Damiba n’est pas le pre-
mier président burkina-
bè qui exerce les fonc-
tions de ministre de la 
Défense. 

Blaise Compaoré, chas-
sé en octobre 2014 par 
la rue après 27 ans au 
pouvoir, avait égale-
ment occupé ce poste, 
tout comme Roch Marc 
Christian Kaboré entre 
2016 et 2017.

Astrid T./La, rédaction
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Les autorités rebelles de 
la région de Tigré ont ac-
cusé mardi 13 Septembre 
2022, l’armée éthio-
pienne d’avoir mené une 
frappe aérienne sur leur 
capitale Mekele. 

Cette accusation intervient 
deux jours après avoir ou-
vert la porte à un cessez-
le-feu et des négociations 
de paix.

« Un blessé est arrivé à l’hô-
pital d’Ayder. Le nombre 
total des victimes n’est 
pas encore connu », a écrit 
Kibrom Gebreselassie, un 
responsable de l’hôpi-
tal Ayder, le principal de 
Mekele sur Twitter. Cette 
frappe « intervient après 
que le gouvernement du 
Tigré a mis en place une 
équipe de négociations et 
exprimé sa volonté pour 
des pourparlers de paix 
», a souligné Kindeya Ge-
brehiwot, un porte-parole 
du Front de libération du 
peuple du Tigré (TPLF). Le 
gouvernement éthiopien 
du premier ministre Abiy 

Ahmed n’a pas répondu à 
ces accusations. Les autori-
tés rebelles issues du Front 
de libération du peuple du 
Tigré (TPLF) ont affi  rmé 
que des drones ont « bom-
bardé » l’université de Me-
kele, faisant des blessés et 
des dégâts matériels.

La chaîne de télévision liée 
au TPLF Dimtsi Woyane a 
affi  rmé que ses locaux ont 
également été touchés, in-
terrompant sa diff usion et 
« causant de lourds dégâts 
humains et matériels ». 
Ce retour à la violence a 
assombri les minces es-
poirs d’une paix négociée. 
Les rebelles accusent no-
tamment les armées éthio-
pienne et érythréenne 
d’avoir lancé une off ensive 
depuis l’Érythrée, pays qui 
borde le nord du Tigré et a 
déjà prêté main forte aux 
forces fédérales lors de la 
première phase du con  it. 
La reprise des hostilités a 
également totalement in-
terrompu l’acheminement 
routier et aérien de l’aide 
humanitaire dans la région 

du Tigré et ses voisines 
de l’Amhara et de l’Afar 
qui sont plongées dans la 
faim, selon l’ONU. Dans un 
communiqué dimanche 
11 septembre 2022, les au-
torités tigréennes se sont 
dites prêtes « à un proces-
sus de paix robuste sous 
les auspices de l’Union afri-
caine (UA) ». Elles avaient 
jusqu’à présent toujours 
rejeté la médiation de 
l’envoyé spécial de l’UA, 
l’ancien président nigérian 
Olusegun Obasanjo, dé-
nonçant sa «proximité» 
avec Abiy Ahmed.

OPPORTUNITÉ DE PAIX

Elles ont également indi-
qué qu’elles étaient dis-
posées à une « cessation 
des hostilités immédiate 
et mutuellement acceptée 
» et avaient une équipe de 
négociateurs « prête à être 
déployée sans délai ». Le 
gouvernement éthiopien, 
qui a toujours prôné une 
médiation menée par l’UA, 
n’a pas réagi à l’annonce 
des autorités tigréennes. 

La porte-parole de la Mai-
son Blanche, Karine Jean-
Pierre a déclaré lundi 12 
Septembre 2022 à la presse 
que les États-Unis saluent 
la déclaration des autori-
tés régionales du Tigré. « 
Il est grand temps que les 
deux parties cessent de se 
battre et se tournent vers 
le dialogue (...). Le gouver-
nement éthiopien a décla-
ré qu’il était prêt à entamer 
des pourparlers n’importe 
quand, n’importe où, et 
devrait saisir ce moment ».

CONFLIT DÉVASTATEUR

En mars, l’ONU a affi  rmé 
qu’au moins 304 civils 
avaient été tués lors des 
trois mois précédents dans 
des frappes aériennes. Le 
gouvernement assure ne 
viser que des cibles mili-
taires et accuse le TPLF de 
mettre en scène des morts 
de civils.

Le con  it dans le nord de 
l’Éthiopie a éclaté en No-
vembre 2020, quand Abiy 
Ahmed a envoyé l’armée 
fédérale au Tigré déloger 
les autorités dissidentes 
de la région, les accusant 
d’avoir attaqué des bases 
militaires. Initialement dé-
faites, les forces rebelles 
ont repris le contrôle de 
la majeure partie de la ré-
gion courant 2021, lors 
d’une contre-off ensive qui 
a débordé en Amhara et 
en Afar et se sont ensuite 
repliés vers le Tigré.

La rédaction
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Le cinquième président 
du Kenya est investi 
dans ses fonctions de-
puis mardi 13 Septembre 
2022. William Ruto a prê-
té serment lors d’une 
cérémonie d’investiture 
devant un parterre de 
personnalités. 

Cette cérémonie d’investi-
ture marque la  n de plu-
sieurs semaines de contro-
verses après une élection 
serrée, mais paci  que au 
Kenya. 

C’est au stade Kasarani 
de Nairobi devant 60 000 
spectateurs dont une ving-
taine de chefs d’Etat et de 
gouvernement parmi les-
quels de nombreux voisins 
(Ethiopie, Ouganda, Soma-
lie, Tanzanie...) et d’autres 
du continent africain (RDC, 
Tchad, Zimbabwe...) que le 
nouveau président âgé de 
55 ans, main posée sur la 
Constitution, l’autre tenant 
une bible, a prêté serment 
à 12 h 45 (09 h 45 GMT). 

« Moi, William Samoei 

Ruto (...) jure de préser-
ver, de protéger et dé-
fendre la Constitution 
du Kenya (...) en tant que 
président », a-t-il déclaré, 
dans un vacarme assour-
dissant marqué de cris de 
joie et de vuvuzelas. 

Quelques heures plus tôt 
avant la cérémonie d’in-
vestiture, plusieurs per-
sonnes ont été blessées 
après qu’une foule ait es-
sayé de forcer l’entrée, se-
lon des médias locaux. 

FIN D’UNE ÉLECTION 
CONTROVERSÉE

La Cour suprême a vali-
dé la semaine dernière, la 
victoire à la présidentielle 
du 09 Août, du vice-pré-
sident sortant, William 
Ruto. Les juges ont rejeté 
à l’unanimité les accusa-
tions de fraudes de son 
adversaire Raila Odinga, 
 gure historique de la po-

litique kényane de 77 ans 
qui avait reçu le soutien du 
président Uhuru Kenyatta. 
Selon les résultats procla-

més par la Cour constitu-
tionnelle, Ruto a devancé 
Odinga d’environ 233.000 
voix sur un total de 14 mil-
lions de votes. 

Ce dernier, qui a dit « res-
pecter » la décision de la 
Cour suprême même s’il la 
« désapprouve », n’a pas 
assisté à la cérémonie. 

La cérémonie d’investi-
ture du nouveau président 
mardi 13 Septembre est 
placée sous le signe de 
l’unité après que l’élec-
tion est scrutée de près 
par la communauté inter-
nationale, qui considère 
le Kenya comme un havre 
de stabilité démocratique 
et une locomotive éco-
nomique dans la région 
tourmentée de la Corne de 
l’Afrique. 

Toutefois, les observateurs 
indépendants ont salué 
une bonne tenue du scru-
tin qui, malgré des résul-
tats serrés et contestés, 
des violences n’ont pas eu 
lieu comme par le passé 

dans le pays. 

Pour fumer le calumet de 
la paix avec l’opposition, 
William Ruto tend une 
main fraternelle à tous. « 
Nous ne sommes pas des 
ennemis, nous sommes 
tous des Kényans », a-t-il 
fait savoir dans son dis-
cours. 

Si l’élection de William 
Ruto est vue comme un 
salut au Kenya, il n’en de-
meure moins pour les ana-
lystes de souligner que le 
nouveau président hérite 
d’un pays profondément 
divisé, au terme d’une 
campagne tendue. 

Durant son règne, il aura à 
faire face à de nombreux 
dé  s dont la création des 
emplois pour les jeunes 
et l’in  ation qui frappe 
notamment les carbu-
rants, les produits alimen-
taires, les semences et 
les engrais. Mais la tâche 
s’annonce diffi  cile pour le 
nouveau président sur le 
terrain économique, selon 
le centre de ré  exion Inter-
national Crisis Group (ICG).

Si les élections kényanes 
ont été un « exemple 
pour la région », le nou-
veau chef de l’État doit 
répondre à d’énormes at-
tentes et à une économie 
en mauvaise posture, sou-
ligne l’ICG. « Gouverner 
sera plus dur que faire 
campagne », a-t-il préve-
nu. 

Séverin A./La Rédaction
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Santé
Service National Paludisme (Cotonou) 
Tél : 21330891 / 21330893
SAMU Porto-Novo Tél : 20212266
SAMU Cotonou  Tél : 21 307 336 (Cotonou)
Pharmacie Camp Guézo  Tél : 21 31 35 55
Pompiers Tél : 118
Ambulance Tél :21301769-21300666-21300967 
CNHU – Cotonou  Tél : 21300155
HOMEL : Hôpital de la Mère et de l’Enfant, 
Lagune de Cotonou Tél : 21313128
Jacquot Psychiatrique Tél : 21301044
Clinique Mahouna  Tél : 21301435
Clinique les Grâces  Tél : 21321170
Sécurité , Police secours  Tél : 117

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 : 

21301769-21300666

CNHU 
Cotonou 

Tél : 21 30 01 55
HOMEL 

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
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Un prototype du pro-
chain casque de réalité 
virtuelle de Facebook 
Méta Quest Pro, a été 
retrouvé par Ramiro 
Cardenas, un employé 
d’hôtel. Ce produit ne 
sera présenté que le 11 
Octobre 2022. 

Mauvaise surprise pour 
Méta (ex-facebook), qui 
espérait garder son se-
cret jusqu’à la date de 
sa prochaine conférence 
Méta Connect, le 11 Oc-
tobre 2022. Méta Quest 
Pro, le prochain casque 
de réalité virtuelle de 
l’entreprise qui doit être 
dévoilé ce jour fait déjà 
le tour du web. 

Un employé d’hôtel a 
retrouvé un prototype 
dans une chambre et en 
a pro  té pour faire des 
photos et vidéos. 

Selon The Verge, un 
site américain, Ramiro 
Cardenas aurait trou-
vé le casque de réalité 
virtuelle de Méta négli-
gemment oublié dans 
une chambre, et a donc 
partagé les images dans 
les commentaires d’un 
message sur le groupe 
Facebook Oculus Quest 
2. Chose pas suffi  sante, 
il a également réalisé 
une courte vidéo dans 
laquelle on peut le voir 
déballer le produit et les 
accessoires associés. La 

mention «non destiné 
à la vente» est d’ailleurs 
mise sur l’emballage du 
Méta Quest Pro.

Pour ceux qui suivent 
de très près l’actualité 
de la réalité virtuelle, le 
design du casque n’est 
pas une grande surprise. 
Celui-ci était très proche 
des images dévoilées 
précédemment pour la 
promotion du projet, 
connu sous le nom de 
Project Cambria. Selon 
des sources, l’employé 
de Méta qui a oublié son 
précieux casque dans 
la chambre d’hôtel en a 
demandé la restitution. 

The Verge rappelle qu’il 
ne s’agit pas du premier 
produit dévoilé avant la 
date offi  cielle en raison 
de la négligence d’un 
employé. Ce fut le cas, 
par exemple, de l’iPhone 

4 en 2010, qui avait été 
abandonné dans un bar.
Pour rappel, le casque 
connu sous le nom de 
projet Cambria ou Meta 
Quest Pro, embarquera 
des technologies bien 
plus avancées que ce 
que l’on trouve sur le 
marché actuellement. 
En plus d’avoir des 
écrans de haute dé  ni-
tion pour chaque œil, 
l’appareil pourra aussi 
capter les expressions 
du visage et les repro-
duire sur votre avatar 
au sein du métavers. 
Le gadget pourra aussi 
jongler entre réalité vir-
tuelle et réalité augmen-
tée. Il sera réservé aux 
plus fortunés puisque 
son tarif se situera « tout 
en haut de la fourchette 
tarifaire » d’après le PDG 
de Méta Mark Zucker-
berg.
À noter que toutes les 

grandes entreprises du 
web ont décidé de tenir 
de grandes conférences 
pour présenter leurs 
nouveaux produits. 
Après Apple, le 7 Sep-
tembre 2022 et Google 
le 6 Octobre 2022, ce 
sera au tour de Face-
book de tenir son grand 
raout annuel. La confé-
rence Meta Connect 
(héritière de Occulus/
Facebook Connect) aura 
lieu le 11 Octobre 2022, 
a annoncé l’entreprise 
dans un billet de blog. 
L’événement, qui se 
tiendra évidemment de 
façon 100 % virtuelle, 
sera l’occasion pour la 
maison mère de Face-
book de montrer les 
progrès accomplis dans 
la construction de son 
métavers annoncé l’an-
née dernière. 

Astrid T./La rédaction
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À la manière d’Apple et ses 
AirPods, Huawei propose dif-
férents modèles d’écouteurs 
true wireless répondant à 
diff érents usages. Avec l’arri-
vée tonitruante des FreeBuds 
Pro 2, il est temps de faire un 
tour du propriétaire a  n d’y 
voir plus clair dans la gamme 
d’écouteurs du géant chinois.

Les écouteurs qui 
concentrent tout le sa-
voir-faire de la marque
Huawei FreeBuds Pro 2

Pour ses meilleurs écouteurs, 
Huawei a mis le paquet ! Éla-
borés en partenariat avec 
Devialet, les FreeBuds Pro 
2 off rent de solides perfor-
mances sonores et font qua-
siment jeu égal avec les WF-
1000XM4 de Sony, actuels 
champions en la matière. Les 
sensations de confort sont 
excellentes et les écouteurs 
sont un régal à utiliser au 
quotidien. On regrette tou-
tefois le léger manque d’ho-

mogénéité dans les aigus et 
l’autonomie un peu juste.

Les FreeBuds Pro 2 s’adressent 
donc à ceux qui cherchent le 
meilleur chez Huawei, qu’im-
porte le prix. Les personnes 
ne supportant pas d’avoir 
l’entrée du conduit auditif 
scellée devraient cependant 
être vigilantes, car si les Free-
Buds Pro 2 ne s’insèrent pas à 
l’intérieur du canal auditif, ils 
en occultent totalement l’en-
trée. Nous conseillons à ces 
personnes de passer par une 
séance d’essayage avant de 
se les procurer.

Les FreeBuds Pro com-
mencent un peu à dater, mais 
ils sont toujours proposés au 
catalogue de Huawei. Lancés 
 n 2020 pour concurrencer 

les AirPods Pro d’Apple, les 
FreeBuds Pro premier du nom 
sont de solides écouteurs 
proposant une expérience 
utilisateur aux petits oignons, 
des sensations de confort 

quasi parfaites et une réduc-
tion de bruit performante. Le 
rendu sonore n’est pas non 
plus en reste, avec des graves 
percutants et une sonorité 
équilibrée. Ils sont une alter-
native intéressante aux Free-
Buds Pro 2, car ils sont vendus 
à moitié prix pour des presta-
tions certes un poil en deçà, 
mais qui restent très solides 
tout de même.

Les FreeBuds 4 se dé-
marquent des autres écou-
teurs vendus par Huawei par 
leur format ouvert, dit “bou-
ton” ou encore “open  t”. En 
eff et, ils ne sont équipés d’au-
cun embout en silicone ou en 
mousse et donc n’obstruent 
pas le conduit auditif. Les 
FreeBuds 4 s’adressent donc 
aux personnes totalement 
allergiques à l’obstruction 
du canal auditif. Ce format 
“bouton” entraîne toutefois 
quelques concessions. Il est 
par exemple impossible d’ob-
tenir une réduction de bruit 

active effi  cace. Les FreeBuds 
4 ont aussi bien du mal à se 
maintenir au creux de cer-
taines oreilles du fait de leur 
format.

Actuellement l’un des meil-
leurs rapport qualité/prix de 
notre comparatif d’écouteurs 
true wireless, les FreeBuds 4i 
ont presque tout pour plaire 
: les sensations de confort 
sont remarquables, l’auto-
nomie est très généreuse et 
ils sonnent particulièrement 
bien. 

Nous sommes toutefois res-
tés sur notre faim au sujet des 
performances de la réduction 
de bruit active tout juste pas-
sable et également au niveau 
de la qualité de captation des 
micros. Ils n’en demeurent 
pas moins d’excellents écou-
teurs tout à fait recomman-
dables pour un budget infé-
rieur à 52.450 FCFA.

Louis Paillat
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