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Les membres du gouver-
nement ont approuvé la 
transmission à l’Assem-
blée nationale, pour exa-
men et vote, le projet de 
loi relatif au crédit-bail en 
République du Bénin. La 
décision a été prise mer-
credi 26 octobre 2022 en 
Conseil des ministres. 

C’est l’une des décisions 
issues de la rencontre heb-
domadaire du Conseil des 
ministres réuni mercredi 26 
octobre 2022 au Palais de 
la Marina sous la houlette 
du président Patrice Talon. 
En prenant la décision de 
saisir la représentation na-
tionale, le gouvernement 
veut se conformer aux 
prescriptions communau-
taires : « Une directive de 
l’UEMOA a adopté le projet 
de loi uniforme relatif au 
crédit-bail et, par une déci-
sion du 24 juin 2016, il est 
prescrit aux Etats membres 
de prendre les dispositions 
nécessaires pour le trans-
poser dans leur droit positif 
interne ». 

Le Bénin disposait déjà 
depuis 2017 d’une législa-
tion en la matière a fait re-
marquer le gouvernement. 
Et la transposition de la 
norme communautaire qui 
couvre un périmètre plus 
large sera désormais la ré-
férence va-t-il justi  é. 

C’est après avoir requis 
l’avis motivé de la Cour su-
prême, que l’exécutif a dé-
cidé de saisir le Parlement. 

Selon les explications du 
gouvernement, le cré-
dit-bail, consiste en la loca-
tion assortie d’une option 
d’achat de biens à usage 
professionnel, meubles ou 
immeubles, corporels ou 
incorporels. En clair, il est un 
instrument adapté notam-
ment pour le  nancement 
des Petites et Moyennes 
Entreprises (PME), qui 
éprouvent souvent des dif-
 cultés à fournir des garan-

ties pour l’obtention d’un 
crédit bancaire classique.

Un tel mécanisme com-
porte en eff et divers avan-
tages que sont notamment 
la mise en place rapide du 
 nancement, l’absence 

d’apport initial ou d’une 
garantie de la part du client 
ainsi que le niveau réduit 
des coûts de transactions. 
Il en est de même de la 
préservation de la capacité 
d’endettement des entre-
prises et pour le crédit bail-
leur, des points d’intérêt en 

situation d’apurement du 
passif.

« Le recours à cet instru-
ment est donc à promou-
voir dans la sous-région », 
a fait savoir le gouverne-
ment. 

Au cours de la même ren-
contre, l’exécutif a validé la 
prorogation du plafonne-
ment des prix de certains 
produits de première né-
cessité. 

Le Conseil des ministres a 
rappelé qu’avec la  ambée 
des prix des produits de 
grande consommation en 
raison des chocs extérieurs, 
notamment de la guerre en 
Ukraine, le gouvernement 
avait décidé du plafonne-
ment des prix de certains 
produits tels que l’huile vé-
gétale raffi  née, la farine de 
blé, le ciment.

Persuadé, qu’un retour à 
la normale n’est pas per-

ceptible pour le moment 
à l’international, le Conseil 
a décidé de la prorogation 
de certaines mesures sur 
une période de 4 mois. 

Il s’agit du plafonnement 
du prix de la farine de blé 
à 28.500 FCFA le sac de 
50 kilogrammes sur toute 
l’étendue du territoire na-
tional, suspension de la 
perception de la TVA sur la 
farine de blé produite loca-
lement, dédouanement de 
la farine de blé importée 
sur la valeur transaction-
nelle.

Le ministre de l’Industrie 
et du Commerce a été ins-
truit à l’eff et de reconduire 
jusqu’au 31 janvier 2023, 
les dispositions de l’arrêté 
interministériel du 17 juin 
2022 portant  xation des 
prix de cession du ciment 
en République du Bénin, a 
précisé le gouvernement. 

Jacob Y./La rédaction
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Dans son élan de pro-
mouvoir la pratique de la 
Capoeira sur le continent, 
le président Mestre Ma-
moudou Fassassi a entre-
pris depuis quelques mois 
une tournée sur le conti-
nent africain. À l’heure du 
bilan, les fruits semblent 
tenir la promesse des 
 eurs.

Résolument engagé 
pour la promotion et le 
développement de la 
Capoeira, Mestre Ma-
moudou Fassassi a dans 
son cyclone le continent 
africain. Il veut voir les 
pays d’Afrique s’allier, 
se donner la main pour 
le rayonnement de cet 
martial sur le continent. 
C’est à ce juste titre que 
le président de l’Associa-
tion Capoeira Bénin a en-
trepris plusieurs actions 
concrètes. La dernière re-

monte au 25 septembre 
2022 où il a entamé une 
nouvelle étape de sa tour-
née en Afrique. Celle-ci 
l’a conduit en Angola et 
s’est achevée mardi 25 oc-
tobre 2022 avec à la clef 
une grande satisfaction. 
Plusieurs associations ont 
adhéré à l’ambitieux et 
noble projet du président 
de l’Association Capoeira 
Bénin, Mestre Mamoudou 
Fassassi. 

Après avoir posé les 
bases au Togo, le Béninois 
Mestre Mamoudou Fas-
sassi continue de multi-
plier de nouvelles actions 
fortes. Sans grand accom-
pagnement, il s’est ren-
du, en Angola depuis le 
25 septembre 2022 a  n 
de rencontrer plusieurs 
groupes de Capoeira, 
des autorités et poser 
des marques. Ainsi, c’est 

dans ce cadre que Mestre 
Mamoudou Fassassi a 
tenu plusieurs rencontres 
dont les résolutions sont 
bonnes pour la naissance 
d’une confédération ré-
unissant plusieurs pays 
d’Afrique. Les discussions 
ont également porté sur 
l’organisation prochaine 
du championnat d’Afrique 
de Capoeira bien qu’avec 
les groupes, mais aussi 
avec de diff érentes per-
sonnalités. 

« En tant que l’un des 
premiers, Mestre africain 
de Capoeira, mes ob-
jectifs étaient de mieux 
connaître les autres 
groupes de Capoeira 
sur le continent africain. 
Il était donc indispen-
sable d’échanger avec les 
autres groupes de notre 
continent a  n de mieux 
organiser l’avenir de notre 

discipline », a fait savoir 
Mestre Mamadou Fassas-
si. 

Au cours de sa tournée, le 
président de l’association 
Capoeira Bénin a échangé 
avec le groupe Capoeira 
Brasil qui fait partie du 
plus grand groupe de Ca-
poeira au Brésil et dans le 
monde. Aussi, il a mené 
des discussions avec le 
groupe Cordão de Ouro 
du Brésil. Et c’est sans ou-
blier le groupe Herança 
Cultural de Capoeira. Que 
dire alors des groupes 
Abada Capoeira, Terreir-
ro Capoeira, Capoeira 
Mandara, FICAG, Reste-
ra... et des échanges avec 
Mestre Salario du Brésil 
aussi de passage à Luan-
da. « Mieux, j’étais sur 
plusieurs autres activités 
notamment des passages 
de grade, des ateliers de 
formation, etc. La cerise 
sur le gâteau, c’est que 
les groupes ont adhéré à 
cette initiative de déve-
loppement de la capoeira 
», s’est-il réjoui.  

Pour mieux peau  ner 
les idées et  naliser tout 
ceci, Mestre Mamoudou 
Fassassi a dû boucler un 
mois de séjour à Luanda, 
la capitale angolaise. De 
meilleurs jours augurent 
sans nul doute la capoei-
ra africaine. « Petit à petit, 
tout se fera pour le rayon-
nement de la discipline 
sportive en Afrique », a 
conclu Mestre Mamou-
dou Fassassi.

Séverin A./ La Rédaction
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Le Nigeria a procédé lundi 
24 octobre 2022 au lance-
ment d’un programme de 
zones spéciales de trans-
formation agro-indus-
trielle (SAPZ). Cette initia-
tive de la Banque africaine 
de développement (BAD), 
vise à mettre un terme à la 
faim et à atteindre la sécu-
rité alimentaire.  

C’est une marche pleine 
d’espoir qu’a entamé le Ni-
geria lundi 24 octobre 2022 
en lançant ce programme 
de zones spéciales de trans-
formation agro-industrielle. 
La cérémonie de lancement 
qui s’est déroulée à Abuja, 
marque le début de la mise 
en œuvre de la première 
phase du programme SAPZ 
dans huit États du pays se-
lon un communiqué de la 
Banque africaine de dé-
veloppement. Le texte in-
forme que la BAD apporte 
un  nancement de 210 

millions de dollars, tandis 
que la Banque islamique de 
développement et le Fonds 
international pour le déve-
loppement agricole (FIDA) 
fournissent conjointement 
310 millions de dollars et 
le gouvernement nigérian 
contribue à hauteur de 
18,05 millions de dollars. 

Ces zones spéciales de 
transformation agro-indus-
trielle « Sont de nouvelles 
zones économiques, situées 
dans les zones rurales, qui 
seront entièrement soute-
nues par des infrastructures 
(électricité, eau, routes, in-
frastructure numérique et 
logistique) qui permettront 
aux entreprises agroalimen-
taires et agro-industrielles 
de s’y implanter », a expli-
qué le président de la BAD, 
Akinwumi Adesina. 

Cela les placera à proximi-
té des agriculteurs dans 

les bassins de production, 
fournira des débouchés aux 
agriculteurs, soutiendra la 
transformation et l’ajout de 
valeur, réduira les pertes 
alimentaires et permettra 
l’émergence de chaînes de 
valeur alimentaires et agri-
coles hautement compéti-
tives a-t-il affi  rmé. 

C’est une initiative louable 
a reconnu le vice-président, 
Yemi Osinbajo, représen-
tant le président nigérian 
Muhammadu Buhari: « Si le 
programme des zones spé-
ciales de transformation 
agro-industrielle atteint ses 
objectifs  et nous sommes 
convaincus qu’il le fera, 
nous porterons en moins 
d’une décennie un coup 
fatal à l’insécurité alimen-
taire, créerons des millions 
d’emplois et d’opportunités 
agro-industrielles bien ré-
munérés et améliorerons ra-
dicalement les recettes d’ex-

portation de l’agriculture ».

Pour aider l’Afrique à évi-
ter une crise alimentaire, 
la Banque africaine de dé-
veloppement, a lancé une 
Facilité africaine de produc-
tion alimentaire d’urgence 
de 1,5 milliard de dollars 
pour aider 20 millions 
d’agriculteurs à accéder 
à des technologies agri-
coles résilientes au climat 
et à produire 38 millions de 
tonnes de denrées alimen-
taires d’une valeur de 12 
milliards de dollars indique 
le communiqué de la BAD. 

Le Nigeria, il faut le rappe-
ler est classé au 103ème 
rang des 121 pays confron-
tés à une crise alimentaire 
dans le monde selon le der-
nier Indice de la faim dans 
le monde (2022). 

Jacob Y./La rédaction
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L’Agence Nationale 
d’Identi  cation des 
Personnes (ANIP), a 
lancé un enrôlement 
ciblé des écoliers en 
classe d’examen qui 
ne se sont pas fait 
enrôler lors de l’opé-
ration du RAVIP. L’an-
nonce a été faite à tra-
vers un communiqué 
signé du mandataire 
délégué de l’ANIP, Dr 
Cyrille Gougbédji. 

L’Agence Nationale 
d’Identi  cation des 
Personnes lance sur 
l’ensemble du terri-
toire national, une opé-
ration d’enrôlement 
ciblé au pro  t des éco-
liers en classe d’exa-
men et des femmes 
béné  ciaires du mi-

crocrédit Ala  a et qui 
n’ont pas pu se faire 
enrôler lors de l’opéra-
tion du Recensement 
Administratif Initial à 
Vocation d’Identi  ca-
tion de la population 
(RAVIP).  
L’Agence Nationale 
d’Identi  cation des 
Personnes a déployé 
dans tous les départe-
ments du pays, pour 
cette opération, des 
équipes d’enrôlement 
qui vont travailler du 
02 au 30 novembre 
2022. L’objectif est de 
délivrer gratuitement 
à ces cibles le certi  cat 
NPI/FiD, justi  catif de 
l’identité de base.
Selon ledit commu-
niqué, « les parents 
d’écoliers sont priés 

d’apprêter la copie cer-
ti  ée de l’acte de nais-
sance ou de la  che de 
déclaration de nais-
sance de leurs enfants 
concernés par l’opéra-
tion. 

Quant aux femmes 
béné  ciaires du mi-
crocrédit Ala  a, les 
personnes concernées 
sont priées de se rap-
procher de l’institution 
de microcrédit d’affi  -
liation, pour de plus 
amples informations ». 

Démarrée le 1er No-
vembre 2017 sur toute 
l’étendue du territoire 
national, le recense-
ment a duré six(06) 
mois et a permis de 
recenser globalement 

dix millions trois cent 
c i n q u a n t e - q u a t r e 
mille quatre cent 
soixante-six (10 354 
466) personnes dans 
une base de données 
biométrique sécurisée. 

Après traitement des 
données il ressort de 
cette base que dix 
millions deux cent 
vingt-quatre mille 
six cent cinquante 
(10 224 650) béninois 
ont été enrôlés dont 
deux millions cinq 
cent mille (2.500.000) 
étaient sans acte de 
naissance et avaient 
béné  cié de témoi-
gnage des élus lo-
caux.

Astrid T./La rédaction
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Le Premier ministre 
Appolinaire Kyelem 
de Tambela a annoncé 
mercredi 26 octobre 
2022, les trois objec-
tifs du gouvernement 
burkinabé. C’était lors 
d’une séance de prise 
de contact avec les 
membres du gouver-
nement et le chef de 
l’État, le capitaine Ibra-
him Traoré.

Au lendemain de la 
composition du gouver-
nement du Mouvement 
Patriotique pour la Sau-
vegarde et la Restaura-
tion (MPSR II), le premier 
Conseil des ministres 
s’est tenu ce mercredi 26 
octobre 2022. 

Me Apollinaire Kyelem 
de Tambela a dévoilé 
les trois principaux ob-
jectifs de son gouverne-

ment. «La sécurisation 
du territoire, la qualité 
de vie des Burkinabés 
et le système de gouver-
nance».

« Comme vous le savez, 
c’est un gouvernement 
de combat qui a été 
formé. Ce n’est pas un 
gouvernement de dîner 
de gala. Le Président 
du Faso vient d’insister 
encore sur ce point », a 
déclaré Me Appolinaire 
Kyelem de Tambela, à la 
 n de la séance de prise 

de contact. 

Selon le Premier mi-
nistre, le premier objectif 
concerne la sécurisation 
du territoire national. 
« Tout le monde peut 
y contribuer. Chaque 
Burkinabé qui se dit pa-
triote, peut y contribuer 
à sa façon », va-t-il insis-

té.

Le deuxième objectif, « 
sera de faire en sorte 
à améliorer la qualité 
de vie des Burkinabés. 
Pouvoir d’achat, salu-
brité, hygiène ; faire en 
sorte que le Burkinabé 
puisse vivre de façon 
agréable dans son en-
vironnement ». Et en-
 n, la troisième mission 

d’importance du gou-
vernement, consistera à 
« améliorer le système 
de gouvernance dans 
le pays. Qu’est-ce qui 
fait que chaque fois il y 
a l’instabilité politique. 
Que pouvons-nous 
faire pour une meil-
leure gouvernance 
pour notre pays, pour 
notre société ?».

Le nouveau gouverne-
ment de la transition 

burkinabé a été dévoilé 
mardi 25 octobre 2022. 
Il compte 23 membres, 
dont 5 femmes et 5 mi-
nistres de l’ancien gou-
vernement. Au total, 
deux militaires sont pré-
sents dans ce gouver-
nement et occupent les 
postes de la Défense et 
de la Sécurité intérieure.

Il faut rappeler que le 
Premier ministre Apol-
linaire Joachim Kyelem 
de Tambela, avocat au 
barreau du Burkina 
Faso a été nommé Pre-
mier ministre vendredi 
21 octobre 2022, par 
le président de transi-
tion, le capitaine Ibra-
him Traoré, quelques 
heures après sa presta-
tion de serment. 

Astrid T./La rédaction
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En tant que président en 
exercice de la Cédéao, 
le président bissau-gui-
néen Umaro Sissoco Em-
balo a exprimé ce mer-
credi 26 octobre à Kiev 
la volonté de l’Afrique 
de se poser en média-
trice entre la Russie et 
l’Ukraine.

Le président bissau-gui-
néen est arrivé en Ukraine 
mardi 25 octobre et a passé 
la nuit à Kiev. Dans la mati-
née, le président Embalo a 
visité des sites bombardés 
avant d’être reçu par son 
homologue Volodymyr 
Zelensky. À l’issue de leur 
entretien, Umaro Sissoco 
Embalo a fait part de son 
émotion après avoir vu les 
destructions et les fosses 
communes. 

Mais il a insisté sur le fait 
qu’il ne souhaitait pas 

choisir entre la Russie et 
l’Ukraine, des pays amis 
et des partenaires tous les 
deux. Des pays frères, entre 
lesquels il souhaitait avoir 
fait offi  ce de facilitateur, 
au nom de la Cédéao mais 
aussi de toute l’Afrique. « 
Je porte la voix de tout le 
continent africain préoc-
cupé par la paix et la sta-
bilité dans votre région 
», a-t-il déclaré lors d’une 
conférence de presse com-
mune, soulignant que la 
conversation avait été 
longue la veille avec Vla-
dimir Poutine qui, selon le 
dirigeant bissau-guinéen, 
souhaiterait un dialogue 
direct entre la Russie et 
l’Ukraine.

« L’Afrique veut rappro-
cher ces deux pays frères. 
Ce ne sont pas juste les 
engrais et les céréales 
dont l’Afrique a besoin 

», a insisté Umaro Sissoco 
Embalo, ajoutant qu’elle 
demandera à Vladimir 
Poutine de libérer les 190 
bateaux sous inspection 
en haute mer. De son côté, 
Volodymyr Zelensky a re-
mercié les États africains 
qui ont condamné les 
annexions russes lors de 
l’Assemblée générale des 
Nations unies, au début du 
mois.

Les deux chefs d’État 
s’étaient déjà parlé en 
août, en visioconférence. 
Le président ukrainien 
avait alors souhaité ren-
contrer son homologue 
bissau-guinéen au plus 
vite. Son ministre des Af-
faires étrangères, Dmytro 
Kuleba, s’est quant à lui 
rendu au début du mois à 
Abidjan et à Dakar.

Plusieurs pays africains 

affi  chent une neutralité, 
dans la guerre en Ukraine. 
Il y a une quinzaine de 
jours, lors d’un nouveau 
vote à l’ONU, une ving-
taine de pays du continent 
se sont abstenus. Kiev 
cherche donc des appuis 
en Afrique, où la Russie en-
tretient des relations histo-
riques avec plusieurs États.

Lundi à Moscou, devant 
Vladimir Poutine qui 
l’a reçu pendant deux 
heures, Umaro Sissoco 
Embalo s’est présenté 
comme l’ambassadeur 
d’un dialogue de paix 
« entre deux frères ». Il 
a aussi plaidé pour une 
solution à la crise des 
engrais, qui pénalise en 
particulier l’Afrique.
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Près d’un mois après 
l’ouverture du procès du 
massacre du stade de Co-
nakry, Aboubacar Sidiki 
Diakité, dit « Toumba », 
a comparu ce mercredi 
26 octobre pour la qua-
trième fois.

Vêtu d’un boubou d’un 
blanc pur, « Toumba » 
s’est présenté à la barre 
pour la quatrième fois ce 
mercredi matin. Après 
les passages de l’ancien 
secrétaire d’État Moussa 
Tiegboro Camara et du 
capitaine Marcel Gui-
lavogui, qui ont nié les 
faits qui leur sont repro-
chés, « Toumba » avait 
promis toute la vérité. 
L’ancien aide de camp de 
Moussa Dadis Camara a 
donc continué de ruiner 
leur défense. Il a affi  rmé 

avoir vu Moussa Tieg-
boro Camara et Marcel 
Guilavogui au stade, le 28 
septembre 2009, et a pré-
senté l’ex-chef de la junte 
comme le grand ordon-
nateur.

Leurs avocats ont eu l’oc-
casion de riposter, alors 
que les conseils des 11 
inculpés avaient conclu 
un accord pour ce procès 
: ils devaient se contenter 
d’interroger leurs clients. 
Les déclarations de « 
Toumba » ont fait voler 
en éclats la relative unité 
affi  chée jusqu’ici.

C’est désormais du cha-
cun pour soi. Toute la 
journée, « Toumba » a été 
passé au gril. Sa version 
des faits a été remise en 

cause par les avocats de 
la défense. Une situation 
qui pro  te largement aux 
parties civiles. 

Restée silencieuse mer-
credi, Me Halimatou Ca-
mara, avocate des parties 
civiles, a ainsi salué lors 
de la suspension d’au-
dience de la mi-journée 
cette prise de parole de « 
Toumba ». Un discours 
de vérité qui, selon elle, 
tranche avec les dénéga-
tions des semaines précé-
dentes.

L’aff aire a été renvoyée 
à la semaine prochaine. 
La comparution d’Abou-
bacar Sidiki Diakité va 
se poursuivre.
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Apple va bel et bien 
faire passer ses 
iPhone à l’USB-C, 
c’est le responsable 
marketing de la 
marque lui-même 
qui l’a con  rmé. 
Mais le constructeur 
n’est pas vraiment 
heureux de se faire 
forcer la main par 
l’Union européenne.

Ce n’était plus qu’un 
secret de polichinelle 
et Apple vient de le 
con  rmer : l’iPhone 
passera bien à l’USB-C. 
De nombreuses ru-
meurs faisaient état 
d’un iPhone 15 qui 
arriverait avec la 
connectique univer-
selle, mais cette fois-
ci c’est Greg Joswiak, 
responsable du mar-
keting chez Apple, qui 
a directement évoqué 
le sujet.

Une décision de 
l’UE trop CONTRAI
GNANTE
Interrogé par la jour-
naliste Joanna Stern 
lors d’une confé-
rence organisée par 
le Wall Street Jour-
nal, l’homme a expli-
qué qu’Apple allait 
«évidemment devoir 
obéir» aux contraintes 
européennes qui vont 
forcer les fabricants 
de smartphones à 
passer à l’USB-C d’ici 
2024. Exit donc le port 

Lightning qui a ré-
cemment fêté ses 10 
ans, l’iPhone passera 
bel et bien à l’USB-C.

Le responsable n’est 
par contre pas parti-
culièrement ravi de se 
faire forcer la main par 
l’Union européenne. 
«Il aurait été préfé-
rable pour l’environ-
nement et pour nos 
clients qu’un gouver-
nement ne soit pas 
aussi contraignant» 
explique Joswiak, en 
prenant l’exemple 
du connecteur mi-
cro-USB. Pour le gou-
rou du marketing 
d’Apple, si l’Union eu-
ropéenne avait impo-
sé un chargeur univer-
sel il y a 10 ans de cela, 
tous nos téléphones 
se seraient retrouvés 
avec des connecteurs 
micro-USB plutôt 
que de laisser place 
à l’innovation qui a 
donné naissance au 
Lightning et à l’USB-C.

Si la chronologie his-
torique donne raison 
au responsable, le Par-
lement a bel et bien 
tenté d’imposer un 
chargeur universel dès 
2013, le raisonnement 
technique est pour 
sa part quelque peu 
douteux : le port mi-
cro-USB n’a jamais été 
aussi largement adop-
té que l’USB-C. Les 

ordinateurs ne l’ont 
jamais utilisé, contrai-
rement à la connec-
tique actuelle qui se 
retrouve aujourd’hui 
sur les smartphones, 
les tablettes, les PC et 
bien d’autres acces-
soires. Le vieux char-
geur «universel» était 
également bien plus 
limité dans ses capa-
cités d’évolution que 
l’USB-C, qui n’arrête 
pas de s’améliorer de-
puis des années.

La problématique des 
déchets électroniques
Durant son interven-
tion, Greg Joswiak 
évoque aussi la pro-
blématique des dé-
chets électroniques, 
que l’UE veut juste-
ment régler en adop-
tant un chargeur uni-
versel. Selon lui, plus 
d’un milliard de per-
sonnes seraient déjà 
équipées en câbles 
Lightning et forcer les 
constructeurs à bas-
culer sur une autre 
connectique pour-
rait «perturber» les 
consommateurs et 
«générer des déchets 
électroniques». 

Là-dessus aussi, le 
responsable a raison : 
plus un câble est uti-
lisé longtemps, moins 
son empreinte car-
bone est importante. 
Mais la bascule vers 

l’USB-C permet juste-
ment de ne plus avoir 
à acheter de câble et 
d’utiliser le chargeur 
de l’ordinateur qu’on 
a déjà chez soi sur 
son téléphone ou sa 
tablette. Le meilleur 
moyen de réduire ses 
quantités de déchets 
électroniques, c’est 
d’acheter le moins 
d’électronique pos-
sible.

Selon le responsable 
marketing d’Apple, 
la décision de bascu-
ler ou pas sur l’USB-C 
aurait dû être laissée 
aux constructeurs et 
aux ingénieurs, qui se-
raient les plus à même 
de faire le meilleur 
choix technique pos-
sible. 

Cette vision très 
américaine du mar-
ché est sans doute 
légèrement motivée 
par le fait que les ac-
cessoires Lightning 
rapportent gros à 
Apple et qu’adopter 
l’USB-C fera méca-
niquement perdre 
le contrôle que la 
marque exerce sur sa 
galaxie de gadgets 
compatibles avec 
l’iPhone.

Par Corentin Bechade
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