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Joël Atayi Guèdègbé, 
n’est pas rassuré sur 
la  abilité de la liste 
électorale informati-
sée pour les législa-
tives de janvier 2023. 
Reçu dans l’entretien 
politique sur First 
Afrique TV, l’expert 
en Gouvernance a fait 
observer les facteurs 
qui suscitent ses ap-
préhensions. 

« Les conditions maté-
rielles d’organisation 
de l’affi  chage des listes 
électorales n’ont ja-
mais été optimales au 
Bénin depuis 2005», a 

laissé entendre l’expert 
en Gouvernance Joël 
Atayi Guèdègbé. Selon 
lui, l’affi  chage tel qu’il se 
fait surtout en période 
de pluie est critiquable. 

À l’en croire, non seu-
lement elle peut être 
abîmée par les intem-
péries, mais elle est 
aussi souvent exposée 
à des actes d’incivisme 
conduisant à la dé-
chirer. Et quand bien 
même ces listes n’ont 
pas été atteintes par les 
intempéries ou l’inci-
visme, il faut que ceux 
qui les produisent s’as-

surent de leur lisibilité 
a-t-il fait remarquer. Ce 
qui n’est toujours pas 
le cas a déploré l’expert 
en Gouvernance.  

Appréciant la nouvelle 
méthode d’informa-
tion à l’endroit des ci-
toyens à travers les 
réseaux GSM adoptée 
par l’Agence nationale 
d’identi  cation des 
personnes (ANIP), Joël 
Atayi Guèdègbé, a fait 
savoir que ce déploie-
ment technologique 
est bien beau. 

Malheureusement, il ne 

rassure pas, a-t-il regret-
té. Il justi  e ses propos 
par le fait que certaines 
informations envoyées 
sont déconnectées des 
réalités sur le terrain 
: « On me réfère par 
exemple à un centre de 
vote relatif à une école 
qui n’existe plus alors 
que l’Assemblée natio-
nale a voté l’ensemble 
des centres de votes ».

Il y a manifestement 
encore beaucoup à 
faire a ajouté Joël Atayi 
Guèdègbé. L’expert en 
Gouvernance trouve 
également insuffi  sants 
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les délais accordés aux 
citoyens pour faire des 
observations sur les in-
formations les concer-
nant. 

L’autre observation 
faite par Joël Atayi 
Guèdègbé et qui n’est 
pas récente dit-il, est 
l’extirpation des per-
sonnes défuntes de la 
liste électorale : « Je 
n’ai pas entendu qui 
que ce soit dire qu’on 
a en  n extirpé de la 
liste électorale les per-
sonnes défuntes. Pour-
tant, l’INSAE a certi  é 
par une étude scienti-
 que depuis environ 

2 ans que le  chier 
électoral comporte au 
moins cinq cent mille 
(500.000) morts ». 

Statistiquement, c’est 
évaluable a indiqué Joël 
Atayi Guèdègbé. Pour-
quoi continuer de faire 
cohabiter ce monde 
avec les vivants ? S’est-
il interrogé. Il n’y a que 
le vote électronique qui 
permet à l’électeur réel 
de venir exercer son 
vote a-t-il souligné. 

À défaut de celui-ci, le 
système reste ouvert à 
la fraude par bourrage 
d’urnes ou par le vote 

d’une autre personne 
indue si la surveillance 
n’est pas bien renforcée 
a prévenu l’expert en 
Gouvernance. 

« Si j’ajoute à ces fac-
teurs structurels à ceux 
scienti  ques et ration-
nels, je ne peux pas me 
vanter de la  abilité de 
cette liste », se désole-
t-il. 

Mais face à l’urgence 
du calendrier électo-
ral, l’expert en Gouver-
nance pense qu’il n’y 
a plus rien à faire. Joël 
Atayi Guèdègbé, re-
connaît tout de même 

les eff orts de l’Agence 
nationale d’identi  ca-
tion des personnes : « 
Il faut féliciter quand 
même l’ANIP d’avoir 
sorti quelque chose ca-
hin-caha même si on 
pouvait faire mieux ». 
Il reproche à l’Agence 
de « s’être enfermée 
et de n’avoir pas suf-
 samment échangé 

pour entendre cer-
taines récriminations 
et suggestions pour 
probablement ajuster 
le processus en cours ». 

Jacob Y./La rédaction
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La 23ème édition du Fo-
rum Mondial sur la Nu-
trition de l’Enfant a pris 
 n 27 octobre 2022 à Co-

tonou. Les travaux ont 
été clôturés par le mi-
nistre des enseignements 
maternel et primaire 
Salimane Karimou en 
présence de diverses per-
sonnalités. 

Pendant quatre (04) jours, 
les participants venus de 
tous les 04 coins du monde, 
ont travaillé d’arrache-pied 
pour dé  nir des stratégies 
innovantes, particulière-
ment adaptées pour accé-
lérer la lutte contre la faim 
et la malnutrition en milieu 
scolaire avec une tendance 
accrue vers leur éradication. 
La 23ème édition du forum 
mondial sur la nutrition 
de l’enfant est axée sur le 
thème, « Convergence des 
forces pour une résilience 

et une durabilité des Pro-
grammes d’Alimentation 
Scolaire dans le monde ». 

Les activités ont été ani-
mées par des panels de dis-
cussion, des plénières, des 
visites de quelques écoles 
à cantine et biens d’autres 
activités. 

Ce programme est ainsi 
élaboré a  n de montrer la 
nécessité pour les États, de 
se mobiliser pour que plus 
jamais la faim ne constitue 
un frein à la scolarisation, 
à l’inclusion et au maintien 
des enfants à l’école. 

Très satisfaite du déroule-
ment des activités, la direc-
trice exécutive de Global 
Child nutrition foundation 
a saisi l’occasion pour sa-
luer l’hospitalité du Bénin, 
l’engagement du gouver-
nement du Bénin, la qualité 

des discussions. 

Au regard des conclusions 
issues du forum, Arlène 
Mitchell a appelé à une mo-
bilisation de tous pour un 
lendemain meilleur pour les 
enfants à l’école à travers le 
monde. 

Pour le ministre Salimane 
Karimou, ce forum a été un 
important moment de par-
tage d’expériences comme 
un très bel exemple de 
coopération entre les Na-
tions. « C’est pourquoi, au 
nom du gouvernement et 
de son Chef, le Président 
Patrice Talon et en mon 
nom propre, je salue avec 
beaucoup d’admiration le 
GCNF, les diff érentes délé-
gations des pays frères et 
amis et les distingués invi-
tés pour leur participation 
active et enrichissante qui 
a produit les résultats élo-

gieux », a fait savoir l’autori-
té ministérielle.

Salimane Karimou a égale-
ment ajouté que le gouver-
nement saura apprécier les 
conclusions, recommanda-
tions et résolutions issues 
de ce forum pour que leur 
application coordonnée ait 
des lendemains meilleurs. 
« Il s’en suit que doréna-
vant, chaque pays devra 
penser et agir localement, 
mais plus effi  cacement que 
par le passé dans l’unique 
but d’optimiser les perfor-
mances de son système 
éducatif. Bon retour à 
toutes et à tous dans vos 
familles et rendez-vous à 
la 24ème édition l’année 
prochaine », a-t-il conclu. 

Séverin A./ La Rédaction
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La République démocra-
tique du Congo RDC, a 
annoncé l’expulsion de 
l’ambassadeur du Rwan-
da à Kinshasa sur fond 
d’accusation de soutien 
aux rebelles du mouve-
ment du 23 mars (M23). 
L’annonce a été faite 
samedi par le porte-pa-
role du gouvernement 
congolais, Patrick 
Muyaya.

Après des mois de tension 
entre la République dé-
mocratique du Congo et 
le Rwanda, les autorités 
de Kinshasa ont décidé 
d’expulser l’ambassadeur 
de Kigali présent dans la 
capitale congolaise. La 
décision a été prise à l’is-
sue d’une réunion élargie 
du Conseil supérieur de 
défense présidée par le 
président Félix Thisekedi. 

Cette rencontre est inter-
venue après « une série 
d’attaques et d’occupa-
tions dans l’est de la RDC, 
menées par les rebelles 
du mouvement du 23 
mars (M23) appuyés par 
l’armée rwandaise », a 
indiqué Patrick Muyaya 
dans un communiqué lu 
à la télévision offi  cielle. « Il 
a été observé ces derniers 
jours une arrivée massive 
des éléments de l’armée 
rwandaise pour appuyer 
les terroristes du M23 en 
vue d’une off ensive géné-
rale contre les positions 
des forces armées congo-
laises » a-t-il ajouté.

« Cette aventure cri-
minelle et terroriste, a 
provoqué un nouveau 
déplacement massif de 
plusieurs milliers de per-
sonnes », a-t-il indiqué.

« Au regard des faits, qui 
précèdent », le Conseil 
supérieur de défense de-
mande au gouvernement 
d’expulser dans les 48 H 
suivant sa noti  cation 
M. Vincent Karega », am-
bassadeur du Rwanda en 
RDC, du fait notamment 
« de la persistance de son 
pays à agresser la RDC », a 
fait savoir le porte-parole. 

 KIGALI RÉAGIT

La réaction du Rwanda 
ne s’est pas faite attendre 
après la décision des auto-
rités congolaises. 

« Il est regrettable que le 
gouvernement de la RDC 
continue de faire porter 
au Rwanda la respon-
sabilité de ses propres 
échecs de gouvernance 
et de sécurité », a répliqué 

le gouvernement rwan-
dais dans un communi-
qué dimanche 30 octobre 
2022. Les forces de sécu-
rité rwandaises à la fron-
tière avec la RDC étaient 
désormais placées en état 
d’alerte a-t-il indiqué. 

Selon les autorités congo-
laises, les rebelles du M23 
ont gagné du terrain de 
nouveau dans l’est du 
pays. Ils se sont emparés 
de deux villes notam-
ment, Kiwanja et Rutshu-
ru-centre, situées sur la 
route nationale 2 (RN 2), 
axe stratégique desser-
vant Goma, chef-lieu de la 
province du Nord-Kivu.

La République démocra-
tique du Congo accuse 
depuis des mois, le Rwan-
da de soutenir la rébellion 
du M23, une ancienne 
rébellion tutsie qui avait 
repris les armes à la  n de 
2021.

Un rapport con  dentiel de 
l’ONU, sorti dans la presse 
en août dernier, est allé 
dans le même sens poin-
tant une implication du 
Rwanda auprès du M23 et, 
cette semaine, un ambas-
sadeur américain aux Na-
tions unies a clairement 
évoqué « l’aide apportée 
par les forces de défense 
rwandaises au M23 ». 

Des accusations que les 
autorités rwandaises dé-
mentent. 

Jacob Y./La rédaction

Patrick 
MUYAYA
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Le Rotary club de Coto-
nou Cocotiers et son club 
partenaire le Rotarat 
sont allés faire dons de 
vivres et des vêtements 
au centre psychiatrique 
Saint Camille d’Avran-
kou. L’événement a eu 
lieu dans la matinée du 
samedi 29 octobre 2022. 

Porter un coup de main au 
personnel du centre psy-
chiatrique Saint Camille 
d’Avrankou dans la prise 
en charge des malades 
mentaux, voilà l’objectif 
qu’a visé le Rotary club de 
Cotonou Cocotiers à tra-
vers ce geste. 

Entourée de ses amis du 
mandat, la présidente 
Cica Hazoumè a choisi la 
ville d’Avrankou dans le 
département de l’Ouémé 
à plus de 50km de Coto-
nou (Littoral) pour porter 
de la joie au cœur des pen-

sionnaires du centre Saint 
Camille. 

En eff et, la concrétisation 
de cet acte est le symbole 
d’une promesse réalisée 
par la présidente Cica 
Hazoumè, aujourd’hui à la 
tête de Rotary club de Co-
tonou Cocotiers. Huit ans 
jadis, encore membre d’un 
club rotarien de Porto-No-
vo, Cica Hazoumè avec 
ses amis d’alors rendaient 
régulièrement visite aux 
pensionnaires du centre 
Saint Camille. Sa compas-
sion pour les plus jeunes 
et autres qui s’y trouvaient 
l’avait poussée à prendre 
l’engagement de faire des 
dons s’il arrivait un jour 
qu’elle devienne prési-
dente. « Et voici arrivé le 
jour tant attendu (...) », 
s’est-elle exclamée en face 
de l’assistance. 
D’un coût global de cinq 
cent mille (500 000) FCFA, 

ces dons sont composés 
de vêtements, des sacs 
de maïs, de spaghettis, du 
riz, de savons, des bidons 
d’huile et bien d’autres. 
« A travers ces dons qui 
sont assez symboliques, 
nous tenons à apporter 
notre contribution pour 
l’épanouissement et pour 
le bien-être des pension-
naires du centre Saint 
Camille », a fait savoir la 
présidente Cica Hazoumè. 
Aussi, a-t-elle ajouté, cette 
action se veut comme 
l’exécution d’une des mis-
sions du Rotary qui est 
d’apporter des services 
aux autres à travers son ré-
seau de professionnels et 
de leaders. 

Très heureux du geste des 
donateurs, le directeur 
adjoint du centre a clamé 
toute sa reconnaissance à 
la délégation rotarienne. 
« Nous allons en faire bon 

usage et que le Seigneur 
vous comble davantage 
a  n que vous puissiez 
penser à nous qui sommes 
dans le besoin », a prié Jo-
sias Agbozo. 

À titre informatif, le centre 
psychiatrique saint Ca-
mille d’Avrankou est créé 
et inauguré en septembre 
2004. Après 18 ans de ser-
vice, il a reçu et traité 20 
608 malades. 

Ces derniers sont ache-
minés par le groupement 
des sapeurs-pompiers et 
la police républicaine sur 
demande de leur famille. 
La première vocation du 
centre est d’aller dans 
la rue pour récupérer 
les démunis et les sans-
abris pour leur prise en 
charge. 

Séverin A. / La Rédaction
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Les membres du nou-
veau Conseil d’admi-
nistration du port au-
tonome de Cotonou 
ont été offi  ciellement 
installés vendredi 28 
octobre 2022. La céré-
monie présidée par le 
ministre des infrastruc-
tures et des transports 
Hervé Hêhomey, s’est 
déroulée dans la salle de 
conférence de la Direc-
tion générale du port 
autonome de Cotonou.

Nommés en Conseil des 
ministres, le mercre-
di 19 octobre 2022, les 
nouveaux membres du 
Conseil d’administration 
du port autonome de 
Cotonou sont offi  cielle-
ment entrés dans leurs 
fonctions. Il est compo-
sé de sept (7) membres 
et de trois observateurs 
désignés représentant 
du Niger, du Burkina 

Faso et du Mali. Ils ont 
été installés pour un 
mandat de trois (3) ans. 

Procédant à leur ins-
tallation, le ministre 
des infrastructures et 
des transports Hervé 
Hêhomey, a rappelé à ces 
derniers que la compéti-
tivité, la performance, la 
responsabilité, la rede-
vabilité et l’éthique sont 
les valeurs attendues par 
le Gouvernement dans 
la gouvernance du Port 
Autonome de Cotonou. 

La cérémonie a égale-
ment été consacrée à la 
désignation du président 
du Conseil d’adminis-
tration. Les membres 
du Conseil ont, à l’una-
nimité, porté leur choix 
sur Joseph Ahissou, Di-
recteur de Cabinet du 
ministre des Infrastruc-
tures et des Transports.

Le port autonome de Co-
tonou, faut-il le rappeler, 
occupe une position stra-
tégique dans la sous-ré-
gion ouest-africaine. Il 
est l’un des principaux 
ports d’entrée pour des 
pays comme le Burkina 
Faso, le Niger et le Mali. 
Le port autonome de Co-
tonou est également le 
poumon économique du 
Bénin avec ses volumes 
annuels de marchan-
dises.

 
LA MODERNISATION 

EN COURS 

Le port de Cotonou 
off re un nouveau visage 
depuis que le gouver-
nement a engagé des 
travaux de sa modernisa-
tion. 

Grâce aux chantiers en-
trepris, le port dispose 

d’un nouveau terminal, 
de nouveaux quais, une 
zone logistique et entre-
pôts rénovés. La vision 
des autorités béninoises, 
est de rendre  uide le 
tra  c portuaire en met-
tant un terme à l’embou-
teillage permanent de 
camions sur le boulevard 
de la Marina en réduisant 
les temps de transborde-
ment et donc les coûts 
pour les transitaires. 

Le port a déjà rempor-
té un label de quali-
té unique en Afrique, 
grâce au tout nouveau 
laboratoire de surveil-
lance environnemen-
tale. Il ambitionne d’ici 
2027, perdre sa répu-
tation de port coûteux 
et encombré tout en 
doublant sa capacité. 

Jacob Y./La rédaction
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Au Burkina Faso, les 
forces armées ont été 
la cible d’une nou-
velle attaque same-
di 29 octobre 2022 
dans l’est du pays. 

Un convoi qui se ren-
dait à Natiaboani, si-
tué à 45 km au sud de 
Fada N’Gourma a été 
attaqué et a tué au 
moins 13 soldats. 

C’est une nouvelle at-
taque qui vient d’avoir 
lieu au Burkina Faso. 
Celle-ci a eu lieu dans 

l’après-midi du same-
di. 

En eff et, pour le 
service, les soldats 
avaient quitté Fada 
N’Gourma et se ren-
daient à Natiaboani. 
Selon une source sur 
place, des civils et 
des volontaires pour 
la défense de la pa-
trie - des supplétifs 
civils - faisaient partie 
du convoi et ont été 
la cible d’une attaque 
au niveau de la localité 
de Kikideni.

Selon un habitant de 
la région, l’alerte a été 
donnée par les soldats 
sur place qui deman-
daient un appui aé-
rien. Une autre source 
a fait savoir que les 
assaillants portaient 
les mêmes types de 
tenues que les soldats 
burkinabè : « Ils sont 
venus dans la tenue 
léopard, la dotation 
des soldats burkinabé 
», assure notre source. 
« Ils se sont fondus 
dans le convoi et sont 

repartis avec du ma-
tériel », explique une 
source sécuritaire.

À en croire un spé-
cialiste qui suit les 
mouvements de ces 
groupes armés, « ça 
fait partie de leur 
mode opératoire. Dès 
la  n de la saison des 
pluies, les groupes ar-
més terroristes accen-
tuent les embuscades 
contre les forces ar-
mées ». 

Séverin A./ La Rédaction
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Les forces armées nigé-
riennes et leur principal 
allié, la force française 
Barkhane, ont mené 
quinze opérations 
conjointes dans l’ouest 
à la frontière avec le 
Mali, une zone soumise 
à une forte pression des 
groupes armés terro-
ristes. 

Une trentaine de jiha-
distes présumés ont été 
arrêtés.

Ces opérations militaires 
des forces spéciales ni-
gériennes et de la force 
française Barkhane ont 
duré quatre mois, de 
juillet à octobre. 
Elles ont été conjoin-

tement plani  ées et 
conduites à la frontière 
du Mali.
Selon un communiqué 
de l’état-major des ar-
mées nigériennes, ces 
opérations ont permis 
de détruire plusieurs 
points logistiques et 
des moyens roulants 
appartenant à des jiha-
distes présumés, dans 
cette zone frontalière du 
Mali soumise à de fortes 
pressions des groupes ji-
hadistes. 

Des armes et des mu-
nitions, ainsi que des 
moyens de communica-
tion ont été saisis.

L’ÉTATMAJOR 

PRÉCISE QU’UNE TREN
TAINE DE SUSPECTS 

ONT ÉTÉ INTERPELLÉS.

Ces opérations 
conjointes des deux ar-
mées pendant la der-
nière saison de pluie ont 
contribué, dit-on, à l’ins-
tauration d’un climat de 
sérénité ayant favorisé 
la reprise des activités 
agropastorales. Elles 
ont également permis 
d’eff ectuer des distri-
butions de vivres et de 
consultations médicales 
gratuites dans la zone 
concernée.

Toujours selon le 
communiqué, le chef 
d’état-major des forces 

armées nigériennes, le 
général Salifou Modi, a 
salué le bilan positif des 
opérations ainsi que la 
bonne collaboration 
avec Barkhane : 1730 
soldats français sont dé-
ployés au Niger. 

Ces soldats appuient 
leurs collègues nigé-
riens dans le cadre de 
la lutte contre le terro-
risme où, depuis 2017, 
des groupes jihadistes 
liés à al-Qaïda et au 
groupe État islamique 
menacent le Niger.

Correspondance   
Niamey

Moussa Kaka
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Apple change en  n la 
donne avec son iPad de 10e 
génération, un modèle qui 
apporte en  n un change-
ment bienvenu à un design 
 gé depuis ses débuts. Ce 

qui ne signi  e pas pour au-
tant que la tablette réalise 
un parcours sans faute.

PRÉSENTATION
Douze ans après le premier 
modèle, celui que l’on appelle 
tout simplement iPad n’a que 
peu changé, que ce soit sur le 
plan technique ou sur celui du 
design. Il aura fallu attendre 
cette 10e génération pour lui 
off rir une cure de jouvence qui 
le rapproche un peu plus des 
autres tablettes à la Pomme, 
comme l’iPad Air ou l’iPad 
Mini. Une uniformisation des 
modèles — qui ne touche pas 
les modèles Pro, classés bien 
à part — qui donne un bon 
coup de jeune à cette version.

Cataloguée «iPad d’entrée de 

gamme», cette 10e génération 
ne l’est  nalement plus vrai-
ment. En voyant son prix aug-
menter de 200 € par rapport à 
son prédécesseur, le millésime 
2022 s’affi  che à partir de 589 € 
dans sa version 64 Go + Wi-
Fi. Il faut ajouter 200 € pour 
256 Go de stockage. En ver-
sion 5G, le prix de la tablette 
démarre à 789 € et grimpe 
jusqu’à 989 € avec un stockage 
équivalent. Des tarifs assez 
haut de gamme pour un mo-
dèle censé être «abordable».

ERGONOMIE
Adieu grosses bordures et 
coque arrondie, l’iPad fait 
peau neuve. Loin d’affi  cher un 
design original — il est repris 
de celui des iPad Air et Mini 
—, le vétéran des iPad s’off re 
un nouveau look pour une 
nouvelle vie. Si vous êtes fami-
lier des modèles Air et Mini, 
alors vous ne serez pas surpris. 
Le châssis reste en aluminium, 
mais est désormais plat et les 

bords sont plus francs, comme 
ceux des iPhone depuis la sé-
rie 12. L’unique module photo 
est légèrement protubérant ; 
il n’est accompagné d’aucun 
 ash, mais un microphone est 

situé en dessous.

À l’avant, c’est la  n des larges 
bordures placées en haut et 
en bas. À la place, Apple opte 
pour des bandes noires plus 
 nes et de taille homogène 

tout autour de l’écran, mais 
pas parmi les plus minces des 
iPad. C’est néanmoins un vrai 
gain par rapport à la précé-
dente génération, qui permet 
à cet écran d’occuper près de 
81 % de la façade de l’appareil. 
Autre changement, la caméra 
frontale n’est plus centrée sur 
la tablette tenue en orienta-
tion portrait ; elle passe de la 
verticale à l’horizontale. Cela 
permet d’obtenir un meilleur 
cadrage lors des appels vidéo 
et on se demande pourquoi 
Apple a pris tant de temps 
avant de revoir cet emplace-
ment, voire pourquoi cela n’a 
pas été étendu à d’autres mo-

dèles comme les iPad Pro M2 
sortis en même temps. En tout 
cas, il s’agit d’un placement 
idéal, notamment pour utili-
ser la fonction Cadre Centré.

Cet iPad subit une autre mo-
di  cation : la disparition 
du port Lightning. En eff et, 
comme les autres tablettes à la 
Pomme, l’iPad 10 est doréna-
vant doté d’une prise USB-C. 
Elle lui permet d’accueillir un 
disque externe ou encore un 
DisplayPort pour le connecter 
à un écran externe.

Malheureusement, ce sem-
blant d’uniformisation est 
entaché par l’incompatibilité 
de l’iPad 10 avec un Pencil de 
seconde génération. Vous avez 
bien lu, il faut ici se conten-
ter de la première version du 
stylet. Elle ne peut même plus 
se charger directement sur la 
tablette, puisqu’il est connecté 
en Lightning. Pour remédier 
à ce problème, Apple vend un 
connecteur accessoire avec 
une sortie Lightning et une 
entrée USB-C, auquel il fau-
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dra par la suite relier un câble 
USB-C pour connecter le tout 
à la tablette. Mais tenez-vous 
bien, puisque lorsqu’il est en 
charge, le Pencil est inutili-
sable.

L’iPad 10 gagne en  n la com-
patibilité avec le Wi-Fi 6 ainsi 
que la connectivité Bluetooth 
5.2.

ÉCRAN
Pour son écran, Apple ne 
prend pas trop de risque. S’il 
gagne en taille, passant à 10,9 
pouces, il ne pro  te ni de la 
technologie Oled, ni du Mi-
ni-Led, et encore moins du 
ProMotion et donc du rafraî-
chissement à 120 Hz.
Mais ce n’est pas pour autant 
que l’affi  cheur est mauvais. 
Apple a toujours su propo-
ser de bonnes dalles pour ses 
smartphones et ses tablettes 
et ce n’est pas près de chan-
ger. Sans être parfaites, les 
mesures réalisées à l’aide de 
notre sonde montrent que la 
température des couleurs est à 
5959 kelvins et que son delta 
E pointe à 1,4. En l’état, l’iPad 
affi  che donc des tons légère-
ment chauds et des couleurs 
 dèles.

Nous avons par ailleurs mesu-
ré une luminosité maximale à 
469 cd/m², ce qui n’est pas très 
élevé, mais largement suffi  -
sant pour un usage quotidien. 
La lecture sous le soleil sera 
confortable, à condition de 
faire attention aux re  ets du 
soleil, car la ré  ectance (56,4 
%) est un peu plus élevée que 
la moyenne. En modi  ant 
le réglage du point blanc, la 
luminosité peut descendre 
jusqu’à 0,1 cd/m², ce qui est 
extrêmement bas... et rare.
Autres bonnes mesures pour 
une dalle LCD : le temps de 
rémanence est à 42 ms et le 
retard tactile à 15 ms. Le taux 
de contraste (897:1) est en re-

vanche un peu plus faible que 
celui de la 9e génération.

PERFORMANCES
Comme l’iPad Air en 2020, 
ce nouvel iPad de 10e généra-
tion intègre la puce Apple A14 
Bionic. Un processeur qui est 
également présent dans les 
iPhone 12 et qui a donc déjà 
2 ans.
Mais ce n’est pas pour autant 
qu’il se montre dépassé. Apple 
a toujours su tirer le maximum 
des performances de ses puces 
maison. Toujours véloce, l’A14 
Bionic fait des merveilles sur 
cet iPad de 2022 et toutes les 
applications de l’Apple Store 
peuvent tourner sans réel pro-
blème. Dommage toutefois 
que certaines nouveautés in-
troduites avec iPad OS 16 ne 
soient pas compatibles avec la 
tablette. On pense notamment 
à la fonctionnalité Stage Ma-
nager qui est disponible à par-
tir de l’iPad Pro 2018.

PHOTO
En plus d’un nouveau design, 
l’iPad de 10e génération ac-
cueille un module photo amé-
lioré. Il passe ainsi de 8 à 12 
mégapixels et reprend le cap-
teur des iPad Air 4 et 5.
Le passage à un capteur plus 
dé  ni se voit nettement quand 
on compare au modèle de 
l’année passée. Le cliché est 
plus détaillé, possède une 
meilleure colorimétrie et, sur-
tout, le lissage logiciel est bien 
moins marqué. L’exposition 
reste globalement identique, 
une des forces de la Pomme.
Même chose en basse lumi-
nosité. Si l’image n’est pas 
vraiment exploitable, on note 
une meilleure exposition, un 
lissage moindre, ainsi qu’un 
bruit numérique réduit.

MODULE FRONTAL ET VI
DÉO
À l’avant, l’iPad 2022 reprend 

le module frontal de l’iPad 
2021. Mais la plus grosse 
nouveauté réside dans le pla-
cement de cette caméra qui 
n’est plus accessible lorsque la 
tablette est tenue à la verticale, 
mais à l’horizontale. Un em-
placement idéal pour les Fa-
ceTime et autres appels vidéo, 
d’autant que l’iPad n’a jamais 
été aussi bon dans cet exercice 
que depuis l’arrivée de Cen-
ter Stage. Quant à la qualité 
des sel  es, elle est identique à 
celle de l’année passée. Elle est 
plus que correcte et convien-
dra parfaitement à ceux qui 
s’aventurent dans l’autopor-
trait au moyen d’une tablette.
En vidéo, l’appareil est doréna-
vant capable de  lmer jusqu’en 
4K à 60 i/s. Une sacrée amé-
lioration par rapport au précé-
dent modèle qui, rappelons-le, 
ne pouvait  lmer qu’en 1080p 
à 30 i/s.

AUTONOMIE
Sans indication de la part 
d’Apple, on se contente de 
supposer que l’iPad 10 dispose 
d’un accumulateur identique à 
ceux des deux derniers iPad, 
ce qui placerait la capacité 
entre 7500 et 7600 mAh. En 
tout état de cause, la dernière 
tablette d’Apple a résisté à nos 

tests pendant 16 h 45 min.
Apple iPad 10 : en  n du nou-
veau pour la tablette 
Pour la charge, le bloc de 20 
W fourni permet à l’iPad de 
retrouver 100 % de ses capaci-
tés en presque 2 heures.

INTERFACE & OS
La tablette d’Apple est li-
vrée avec iPadOS 16.1. La 
nouvelle version de l’OS à la 
Pomme off re quelques ajouts 
à l’ardoise, comme la présence 
d’une application météo — qui 
manquait à l’appel depuis ses 
débuts — ou une application 
Maison entièrement repensée. 
Le plus gros des ajouts dans 
iOS 16 est également présent 
sur la version dédiée à l’iPad, 
comme l’annulation des iMes-
sages, le détourage rapide d’un 
sujet sur une photo, PassKey 
ou la collaboration simpli  ée. 
Seule fonction manquante : 
Stage Manager, le multitâche 
nouvelle génération chez 
Apple qui n’est disponible que 
sur les iPad Pro à partir du 
modèle 2018 ou les MacBook 
M1 et M2 sous MacOS Ven-
tura.

Par Kevin Hiot
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