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B  É  N  I  N

LÉGISLATIVES 2023  

LA CENA ET L’IGD/ NIMD 
LANCENT UNE PLATE-

FORME

Une plateforme infor-
matique a été lancée par 
l’Institut pour la gou-
vernance Démocratique 
(IGD), l’Institut néerlan-
dais pour la démocra-
tie et le multipartisme 
(NIMD) en collabora-
tion avec la Commission 
électorale nationale 
autonome (CENA). Le 
lancement de celle-ci 
a lieu mercredi 19 oc-
tobre 2022 à Cotonou.

L’objectif visé à travers 
cette solution informa-
tique, est d’aider les partis 
politiques dans la présen-
tation des déclarations 
de candidatures et d’ac-
compagner la Commis-

sion électorale nationale 
autonome dans la ges-
tion et l’étude de celles-ci.  

Les parties prenantes 
de la chaîne de l’organi-
sation des élections ont 
pris part au lancement de 
celle-ci le 19 octobre 2022. 

Après avoir été lancé, les 
partis se sont appropriés 
cet outil à travers un atelier. 
Celui-ci a réuni les partis 
politiques regroupés par 
le programme « Renforce-
ment et appui des partis 
politiques inclusifs et dé-
mocratiques (RAPPID) ». 

Dans son intervention à 
l’occasion du lancement 
de la plateforme, le Direc-
teur de l’Institut pour la 
Gouvernance Démocra-
tique (IGD), et représen-
tant de l’Institut Néerlan-
dais pour la démocratie et 
le multipartisme (NIMD) 

Azizou Chabi Imorou, a 
fait savoir que l’objectif qui 
sous-tend l’avènement de 
la plateforme est de ren-
forcer les partis politiques 
a  n qu’ils contribuent à la 
paix et jouent convena-
blement leur rôle de par-
ticipation à la démocratie 
béninoise. C’est grâce à 
l’ambassade des Pays-Bas 
à travers le programme « 
Renforcement et appui des 
partis politiques inclusifs 
et démocratiques (RAP-
PID) » que la plateforme 
informatique qui fait l’ob-
jet de cette plateforme a 
été conçue a-t-il déclaré 

Cet outil informatique per-
mettra entre autres l’ali-
gnement de la liste des can-
didatures et la sécurisation 
des listes des déclarations 
de candidatures a souli-
gné la représentante de 
l’ambassadrice des Pays-
Bas au Bénin, Olivia Diogo. 

Soutenir ce programme 
est une manière pour 
l’ambassade des Pays-Bas 
de contribuer à une élec-
tion apaisée a-t-elle ajou-
té. Selon elle, cette veille 
des préparatifs des légis-
latives, l’ambassade est 
convaincue que cet outil 
contribuera aussi bien à 
l’amélioration du fonction-
nement interne des partis 
politiques qu’à la préven-
tion des crises électorales.

« Cette plateforme infor-
matique, conçue par les 
experts du domaine, est 
à la fois aux services de la 
Commission électorale na-
tionale autonome (CENA) 
et des partis politiques» a 
fait savoir le président de 
la CENA Saca La  a. « Cette 
plateforme intégrée, créée 
est faite de deux logiciels. 
Le premier est à mettre à la 
disposition des partis poli-
tiques pour la gestion des 
candidatures. Le second, 
quant à lui, est à déployer 
à la CENA pour la gestion 
de bout en bout du pro-
cessus d’enregistrement, 
d’examens et de validation 
des déclarations de candi-
datures». Par ailleurs, son 
utilisation par les partis 
politiques n’est pas une 
obligation puisque cela 
n’est aucunement pres-
crit par le Code électo-
ral a martelé Saca La  a. 

 Des tests ont été eff ec-
tués par les représen-
tants de partis politiques 
présents à cet atelier. 

Jacob Y./La rédaction
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Le Fonds National de 
la Micro  nance (FNM) 
poursuit ses séances 
d’informations et de sen-
sibilisation des popula-
tions sur les avantages 
du microcrédit Ala  a et 
les conditions d’accès 
à la phase 2. Démarrée 
lundi 17 octobre 2022, 
la deuxième semaine de 
cette sensibilisation a 
posé ses valises mardi et 
mercredi dans les dépar-
tements du Borgou. 
L’équipe conduite par 
le Directeur Général du 
Fonds national de la mi-
cro  nance Louis Biao était 
mardi 18 octobre 2022 
dans les communes de 
Ségbanan; Gogounou et 
Bembèrèkè. Ceci dans le 
cadre de la tournée d’in-
formations et de sensibili-
sation des populations sur 
les avantages et contours 
de la phase II du Micro-
crédit Ala  a. À l’instar des 
localités précédemment 
sillonnées, les éléments de 

langage ont été les mêmes 
dans ces trois communes. 

À chaque étape, l’exercice 
consiste à remercier les 
populations pour leur par-
ticipation à ces séances et 
les autorités venues mas-
sivement soutenir l’ini-
tiative. Louis Biao et son 
équipe s’attellent à décrire 
et à expliquer la genèse 
du microcrédit Ala  a, et 
la philosophie se cachant 
derrière le lancement de 
cette phase 2 prévue pour 
satisfaire les nombreuses 
doléances des femmes.
À titre informatif, le Micro-
crédit Ala  a est destiné à 
tout Béninois désireux de 
mener une activité géné-
ratrice de revenus, mais ne 
remplissant pas les condi-
tions nécessaires pour 
être accepté au niveau des 
banques et autres institu-
tions compétences. 
C’est une politique mise en 
place par le gouvernement 
pour sortir les couches vul-

nérables de la précarité 
en les remettant au travail 
et réduire ainsi le taux de 
pauvreté au Bénin, rap-
pelle le directeur général 
Louis Biao. Pour une pre-
mière demande, il est pos-
sible d’avoir un montant 
de cent mille (100.000) 
francs CFA. Le gouverne-
ment du président Patrice 
Talon a travaillé pour as-
souplir les conditions d’ac-
cès à ce crédit aux popu-
lations a  n de leur limiter 
les tracasseries auxquelles 
elles étaient confrontées 
par le passé. 

Toujours dans le départe-
ment de Djougou, mais 
cette fois-ci à Nikki, Pèrèrè 
et N’Dali dans la journée 
du mercredi, le directeur 
général du FNM a repris le 
même exercice et a rassu-
ré les populations qu’il y a 
suffi  samment de moyens 
disponibles pour satis-
faire aux demandes. Mais 
la seule condition pour sa 

pérennité est le respect 
des délais de rembourse-
ment. Louis Biao a notam-
ment insisté sur le respect 
de la durée de rembourse-
ment qui varie de 6 mois 
à 10 mois pour donner la 
chance à d’autres citoyens 
d’en béné  cier. 

Cette décision du gouver-
nement du Bénin, de l’oc-
troi du microcrédit, prise il 
y a environ trois mois vise à 
faciliter aux personnes dé-
sireuses de mener des acti-
vités génératrices de reve-
nus l’accès aux crédits sans 
garantie et avec un mon-
tant consistant. La volonté 
du président Patrice Talon 
à travers le renforcement 
de ce produit fortement 
demandé par les popula-
tions est de réduire le taux 
de pauvreté et de soulager 
les peines des populations, 
surtout les femmes. 

Séverin A./ La Rédaction
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Le capitaine Ibrahim 
Traoré, va prêter serment 
ce vendredi 21 octobre 
2022, en tant que pré-
sident de la transition. Il a 
été ainsi désigné à l’unani-
mité le 15 octobre dernier 
par des assises nationales 
rassemblant les forces vives 
de la nation.

« L’audience solennelle de 
prestation de serment de 
monsieur Ibrahim Traoré 
(...) en qualité de président 
de la transition est fixée au 
vendredi 21 octobre à 10 h 
00 (locales et GMT) dans la 
salle d’audience du Conseil 
constitutionnel », a précisé 
le Conseil constitutionnel. 

« Cette investiture est pré-
vue par la charte de la 
transition adoptée par les 

assises nationales ayant 
désigné à l’unanimité 
le capitaine Traoré, pré-
sident de ladite transition 
», souligne le Conseil consti-
tutionnel.

Ibrahim Traoré va officielle-
ment remplacer à ce poste 
le lieutenant-colonel Paul 
Henri Sandaogo Damiba, 
démis de ses fonctions le 
30 septembre 2022, par des 
éléments du Mouvement 
Patriotique pour la Sauve-
garde et la Restauration 
(MPSR). 

Cette investiture, prévue 
par la charte de la transition, 
doit en principe respecter 
les conditions fixées par la 
CEDEAO.

L’article 4 de la charte sou-

ligne que « le mandat du 
président de la transition 
prend fin avec l’investi-
ture du président issu de 
l’élection présidentielle » 
prévue en 2024. Il stipule 
également qu’il « n’est pas 
éligible aux élections pré-
sidentielle, législatives et 
municipales qui seront or-
ganisées pour mettre fin à 
la transition ». 

Face à la dégradation 
constante des attaques, 
djihadistes dans le pays, un 
nouveau putsch a eu lieu 
le 30 septembre 2022, qui 
a porté au pouvoir Ibrahim 
Traoré. 

Le 24 janvier 2022, des 
militaires emmenés par 
le lieutenant-colonel 
Paul-Henri Sandaogo Da-

miba et regroupés au sein 
du MPSR, avaient renver-
sé le président Roch Marc 
Christian Kaboré, accusé 
d’incapacité face aux at-
taques, jihadistes qui se 
sont multipliées au Burkina 
Faso. 

Le capitaine Traoré avait 
assuré qu’il ne ferait 
qu’expédier LES AF
FAIRES COURANTES 
jusqu’à la désignation 
d’un nouveau président 
de transition civil ou mi-
litaire par des assises na-
tionales, mais n’a cessé de 
bénéficier du soutien de 
la rue depuis son pustch. 

Astrid T./La rédaction
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Le gouvernement 
éthiopien participera 
le 24 octobre 2022 en 
Afrique du Sud à des 
pourparlers organisés 
par l’Union africaine 
(UA) pour tenter de 
mettre  n au con  it au 
Tigré dans le nord de 
l’Éthiopie. L’annonce 
a été faite jeudi 20 oc-
tobre par un conseiller 
du Premier ministre 
éthiopien.

« La Commission de 
l’Union Africaine (UA) 
nous a informés que 
les pourparlers de paix 
sont  xés au 24 octobre 
en Afrique du Sud. Nous 
avons recon  rmé notre 
engagement à parti-
ciper », a écrit Redwan 
Hussein, conseiller à la 
sécurité nationale du 
Premier ministre Abiy 
Ahmed. Les autorités re-
belles de la région sep-
tentrionale du Tigré op-

posé au gouvernement 
fédéral par un con  it 
armé depuis début no-
vembre 2020, n’ont pas 
non plus indiqué dans 
l’immédiat s’ils partici-
peraient.

Aucun détail n’a été don-
né sur les modalités des 
discussions ni sur l’iden-
tité des médiateurs.

L’UA a récemment mis 
sur pied une « troïka » de 
médiation, dirigée par 
son envoyé spécial pour 
la Corne de l’Afrique, 
l’ex-président nigérian 
Olusegun Obasanjo, as-
sisté de l’ex-président 
kényan Uhuru Kenyat-
ta et de l’ancienne 
vice-présidente sud-afri-
caine Phumzile Mlam-
bo-Ngouka. 

De précédents pourpar-
lers, convoqués début 
octobre par l’UA en 

Afrique du Sud, n’avaient 
 nalement jamais com-

mencé en raison de pro-
blèmes d’organisation, 
selon des diplomates.

Après cinq mois de trêve 
qui avaient laissé en-
trevoir des espoirs de 
négociations, les com-
bats ont repris, à grande 
échelle, depuis le 24 
août 2022 dans le nord 
de l’Éthiopie.
 
L’ONU, les États-Unis et 
l’Union européenne (UE) 
notamment ont fait part 
de leurs inquiétudes, 
notamment au sujet des 
bombardements sur la 
ville de Shire.

Le président de la Com-
mission de l’Union Afri-
caine (UA) Moussa Faki 
Mahamat, avait appelé 
dimanche 16 octobre à « 
un cessez-le-feu immé-
diat et inconditionnel », 

se disant « gravement in-
quiet des informations 
sur l’intensi  cation des 
combats au Tigré ».
Les rebelles tigréens 
avaient rapidement dit 
être «prêts à respecter 
une cessation immé-
diate des hostilités». 

Le gouvernement éthio-
pien a indiqué mardi 18 
octobre s’être emparé de 
trois villes du Tigré, dont 
la localité-clé de Shire, 
autour de laquelle de ré-
cents combats ont sus-
cité l’inquiétude inter-
nationale. Outre Shire, 
située à une cinquan-
taine de kilomètres de 
la frontière érythréenne, 
les troupes fédérales 
éthiopiennes se sont 
également emparées 
des localités d’Alamata 
et de Korem dans le sud 
du Tigré.

Astrid T./La rédaction
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Le congrès mondial sur 
le cancer organisé par 
l’Union internationale 
de lutte contre le can-
cer (UICC) a eu lieu du 
18 au 20 octobre 2022 
à Genève. Plusieurs 
autres organisations 
internationales y ont 
pris part sans oublier 
une délégation bé-
ninoise. 

C’est le siège de l’Orga-
nisation mondiale de la 
santé (OMS) qui a abrité 
ce congrès mondial sur 
le cancer. 

La première dame du Bé-
nin Claudine Talon a pris 
part à ce rendez-vous 
international et le mi-
nistre béninois de la 
santé Benjamin Hounk-
patin. L’objectif principal 
du congrès est de réunir 
et d’unir les commu-
nautés du cancer et des 
maladies non-transmis-
sibles a  n de réduire 
la charge mondiale du 
cancer grâce au pouvoir 
de l’action collective. 
Aussi vise-t-il, à faciliter 
l’établissement de liens 
entre les responsables 
multisectoriels de la 
lutte contre le cancer, à 
fournir un contenu de 
haute qualité, capable 
d’avoir un impact du-
rable, de fournir des 
preuves et des outils qui 
permettront d’accélérer 
les progrès de la lutte 
contre le cancer à tous 

les niveaux et fournir 
une plateforme mon-
diale aux parties pre-
nantes pour lancer de 
nouvelles initiatives et/
ou faire des annonces 
qui renforceront les ef-
forts mondiaux de lutte 
contre le cancer. 

Au cours de ce congrès 
qui a pris  n jeudi 20 oc-
tobre, la première dame 
du Bénin Claudine Talon 
a présenté son enga-
gement louable dans 
la lutte contre le cancer 
du col de l’utérus et le 
cancer des enfants au 
travers de sa fondation. 
Une expérience appré-
ciée par la Vice Prési-
dente de l’organisation 
des premières dames 
d’Afrique pour le déve-
loppement (OPDAD).  

Quant à la première 
dame de la République 
démocratique du 
Congo, Denise Nyakeru 
Tshisekedi est interve-
nue dans un panel aux 
côtés de la première 
dame du Bénin, Clau-
dine Talon. Elle a rap-
pelé la vision et les ob-
jectifs de l’OPDAD qui 
intègrent la lutte contre 
le cancer. 

La Vice Présidente de 
l’OPDAD, également 
présente à cette ren-
contre, a partagé sur la 
base d’une expérience 
vécue avec un proche, 
les dé  s auxquels font 
face les victimes du can-
cer.
En outre, l’OMS vise aus-
si à travers ce congrès 
de fournir des preuves 

et des outils qui permet-
tront d’accélérer les pro-
grès de la lutte contre 
le cancer à tous les ni-
veaux. 

Il faut préciser que les 
partenaires de l’édition 
2022 du World Cancer 
Congress sont la So-
ciété néerlandaise du 
cancer (KWF), les Hô-
pitaux universitaires 
de Genève (HUG), la 
Société internationale 
d’oncologie pédia-
trique (SIOP), l’Union 
nordique contre le 
cancer (NCU), la Socié-
té norvégienne du can-
cer (Kreftforeningen) 
et la Société suédoise 
du cancer (Cancerfon-
den).

Séverin A./ La Rédaction
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Le gouvernement bé-
ninois a tenu une ren-
contre de travail avec 
une délégation du 
gouvernement amé-
ricain conduite par la 
sous-secrétaire d’Etat 
américain mercredi 
19 octobre 2022. La 
séance s’est déroulée 
au ministère du Dé-
veloppement et de la 
coordination de l’ac-
tion gouvernementale. 

La rencontre a eu lieu 
en présence du ministre 
Abdoulaye Bio Tchané 
et de plusieurs autres 
ministres du gouver-
nement, dont Romuald 
Wadagni ministre d’État 
chargé de l’économie et 

des  nances, Aurélien 
Agbénonci, ministre des 
aff aires étrangères et de 
la coopération interna-
tionale, Fortunet Alain 
Nouatin, ministre délé-
gué à la défense, Alas-
sane Séidou, ministre de 
l’Intérieur et de la sécu-
rité publique et Raphaël 
Akotegnon, ministre de 
la décentralisation et de 
la gouvernance locale. 
Au menu des échanges, 
les questions de parte-
nariats, de sécurité, de 
prévention, et des pro-
positions de résolution 
de l’insécurité qui pré-
valent dans la zone nord 
du Bénin. Ceci dans le 
but de faire face aux at-
taques terroristes, mais 

également se pencher 
sur les problèmes liés 
au développement des 
populations dans cette 
zone.

« Nous travaillons de-
puis quelques années 
déjà avec le gouverne-
ment américain essen-
tiellement sur les ques-
tions de développement. 
Depuis quelques mois, 
nous sommes confron-
tés à une crise d’insécu-
rité dans notre pays no-
tamment dans la zone 
nord. Et la coopération 
avec ce pays s’étant un 
peu plus aujourd’hui 
vers ce domaine. Nous 
avons échangé sur les 
initiatives régionales en 

matière de prévention, 
de partenariat et de ré-
solution de cette crise-là 
», a laissé entendre le mi-
nistre d’État Bio Tchané à 
la sortie de la rencontre. 
Il a expliqué que cette 
rencontre sera béné-
 que pour la population 

béninoise, car plusieurs 
stratégies seront mises 
en œuvre pour garantir 
la sécurité du peuple bé-
ninois. 

La Sous-secrétaire d’état 
américain a laissé en-
tendre que « cette ren-
contre a pour objectif 
de développer une ap-
proche inclusive tout en 
essayant de mettre l’ac-
cent sur la sécurité de ces 
communautés a  n que 
dans les années à venir, 
les problèmes que nous 
rencontrons par rap-
port à la sécurité dans le 
pays puissent avoir une 
solution à travers cette 
approche inclusive et ce 
partenariat que le gou-
vernement des États-
Unis est en train de dé-
velopper avec le Bénin ». 

Grâce à ce partenariat, 
les pays mettront en 
place un cadre sécu-
ritaire qui prendra en 
compte les populations, 
car plusieurs stratégies 
de protections sont pré-
vues, et ce, sous le cou-
vert des Américains.

Astrid T./La rédaction
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De violents aff ronte-
ments entre policiers et 
manifestants ont occa-
sionné la mort de plu-
sieurs personnes jeu-
di 20 octobre 2022 au 
Tchad. Les manifestants 
dénoncent la prolonga-
tion de la transition.

La capitale tchadienne 
N’Djamena a été l’épi-
centre d’une manifes-
tation des opposants 
contre la prorogation du 
gouvernement de tran-
sition. Interdite par les 
autorités, celle-ci a rapi-
dement tourné à l’aff ron-
tement avec les forces de 
l’ordre lorsque les mani-
festants ont saccagé des 
édi  ces, barricadé les 
axes routiers et en  ammé 
les pneus dans la capitale 
tchadienne. Ils ont atta-
qué et incendié le siège 
du parti du nouveau Pre-
mier ministre tchadien 
Saleh Kebzabo.

Des actes qui ont susci-
té réaction et condam-
nation 

« Des Violences sont in-
tervenues ce matin au 
Tchad, avec notamment 
l’utilisation d’armes lé-
tales contre les manifes-
tants, ce que la France 
condamne », a déclaré 
dans un communiqué la 
porte-parole du ministère 
de l’Europe et des aff aires 
étrangères. La France ne 
joue aucun rôle dans ces 
événements qui relèvent 
strictement de la poli-
tique intérieure du Tchad, 
a-t-elle clari  é.  

Le président de la Com-
mission de l’Union 
africaine, Moussa Faki 
Mahamat, a également 
« condamné la répres-
sion des manifestations 
ayant entraîné mort 
d’hommes au Tchad ». Il 
a appelé toutes les par-
ties au respect des vies 
humaines et des biens 
et à privilégier la voie du 
dialogue.

La Fédération internatio-
nale pour les droits hu-
mains (FIDH) et ses ligues 
au Tchad quant à elles, 
ont appelé à un « arrêt 
immédiat de la répres-
sion violente des mani-
festations ». 

À la veille de cette mani-
festation, l’Union euro-
péenne avait déjà invité  
« les parties concernées 
à poursuivre dans la 
voie du dialogue et à 

s’abstenir de tout acte 
de violence ». Elle avait 
exprimé son attachement 
à « l’exercice des libertés 
publiques ». 

Les violents heurts ayant 
opposé manifestants et 
policiers jeudi 20 octobre 
2022 à N’Djamena, ont ré-
uni une centaine de per-
sonnes à l’appel de l’op-
position. Ils dénoncent la 
prolongation pour deux 
ans de la transition après 
que Mahamat Idriss Déby 
a été maintenu  n sep-
tembre, et ce, jusqu’à l’or-
ganisation des élections 
libres et démocratiques. 

Les manifestants en co-
lère ont pris d’assaut le 
siège du parti du nou-
veau Premier ministre, 
Saleh Kebzabo, dans la 
capitale, selon le site 
d’information pro-gou-
vernemental Alwihda. Le 

média indique que les 
manifestants ont mis le 
feu à l’entrée principale 
des locaux. 

La police de son côté a 
fait usage de tirs et de gaz 
lacrymogènes pour dis-
perser les manifestants. 
Plusieurs manifestations 
de la société civile et de 
l’opposition ont été ré-
primés par les forces de 
sécurité. Le bilan fait état 
de plusieurs morts et des 
blessés.

Il faut rappeler qu’après 
la prolongation de la 
transition, un nouveau 
gouvernement d’unité 
nationale a été formé 
vendredi pour diriger le 
pays pendant les deux 
prochaines années. 

Jacob Y./La rédaction
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Les processeurs Core 
de 13e génération se 
confrontent aux Ryzen 
7000. Avec ces puces, 
Intel sort sa seconde 
génération de proces-
seurs hybrides 10 nm, 
mêlant cœurs hautes 
performances et cœurs 
effi  cients. Cette généra-
tion Raptor Lake entend 
bien ra  er la mise face 
aux puces d’AMD.
 

Il aura fallu un peu moins 
d’une année à Intel pour 
renouveler son off re de 
processeurs grand public 
à destination des ordina-
teurs de bureau. Les Core 
de 12e génération « Alder 
Lake » cèdent ainsi leur 
place aux Core de 13e gé-
nération « Raptor Lake ». 
Une génération qui s’ap-
parente plus à une recette 
remaniée qu’entièrement 
revue, se contentant de 
petites retouches ci et là 

pour mieux se position-
ner face aux Ryzen 7000 
d’AMD.
Raptor Lake : une archi-
tecture qui n’évolue que 
peu
La promesse d’Intel avec 
cette génération de CPU 
est assez simple : propo-
ser 15 % de performances 
supplémentaires en mo-
nocœur et jusqu’à 41 % en 
multicœur. Les jeux vidéo 

en auraient également 
pour leur compte avec 
une cadence d’images 
augmentée jusqu’à 24 %. 
Pour avancer ces chiff res, 
la société a revu quelques 
détails de l’architecture 
des P-Cores et E-Cores, 
notamment le niveau de 
cache L2 qui se voit dou-
blé (4 Mo par cluster de 
P-Cores, 2 Mo pour les 
clusters d’E-Cores) de ma-

nière à mieux ingurgiter 
les échanges de données 
entre les diff érents cœurs 
et le cache L3 qui gagne 
20 % pour s’étendre à 36 
Mo.

La gravure reste sur un 
procédé Intel N7, c’est-
à-dire du 10 nm dans le 
langage de la société, 
mais celui-ci a été amé-
lioré — Intel parle de 3e 
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S  P  O  R  T
génération de transis-
tors SuperFin — de ma-
nière à pouvoir grappil-
ler quelques centaines 
de mégahertz tout de 
même. En résulte des 
cœurs hautes perfor-
mances P-Cores « Raptor 
Cove » capables d’opérer 
à 600 MHz de plus que 
les précédents et ainsi 
d’atteindre un maximum 
de 5,8 GHz sur certaines 
références. Leur nombre 
n’évolue en revanche pas 
et le maximum plafonne 
toujours à 8 P-Cores.
 
Les cœurs effi  cients 
(E-Cores) ne bougent 
pas architecturalement 
parlant (cœurs Grace-
mont), mais tirent éga-
lement pro  t de l’amé-
lioration du procédé de 
gravure pour gagner 
jusqu’à 600 MHz et ain-
si atteindre un maxi-
mum de 4,3 GHz sous 
certaines conditions. 
Intel a toutefois décidé 
de doubler le nombre 
d’E-Cores pouvant être 

utilisés, avec un maxi-
mum désormais  xé à 
16 cœurs sur certaines 
références.

Du côté de la mémoire, on 
note désormais le support 
de la DDR5 jusqu’à 5600 
MHz, contre 4800 MHz sur 
la génération précédente — 
la DDR4 étant également 
prise en charge jusqu’à 3200 

MHz. Les changements 
entre 12e et 13e génération 
de processeurs Core s’ar-
rêtent à cette maigre liste 
d’optimisation, mais cela 
serait suffi  sant selon Intel 
pour surpasser la concur-
rence, tant dans le domaine 
applicatif que vidéoludique.

L’avantage, c’est que cer-
tains points demeurent in-
changés, à commencer par 
la plateforme qui reste sur 
socket LGA1700. Les cartes 
mères compatibles avec les 

Core de 12e génération sont 
ainsi compatibles, moyen-
nant une mise à jour de leur 
BIOS/UEFI. Intel propose 
néanmoins un nouveau 
chipset nommé Z790. Là 
encore, les changements 
sont légers, la nouvelle puce 
répartissant autrement ses 
diff érentes lignes PCIe. Ain-
si, si le chipset Z690 pro-
pose le support de 16 lignes 
PCIe 3 et 12 lignes PCIe 4, 
le Z790 propose le support 
d’un maximum de 8 lignes 
PCIe 3 et 20 lignes PCIe 4. 
De quoi proposer un sup-
port plus élevé de puces 
additionnelles, comme 
des contrôleurs USB4 ou 
 underbolt 4. On y gagne 
également un port USB3 à 
20 Gb/s pour un total de 5 
ports. Les diff érences s’ar-
rêtent là.
Pour lancer sa nouvelle 
série, Intel propose 6 réfé-
rences (SKU) de ses pro-

cesseurs Core de 13e gé-
nération. En réalité, il n’y a 

que 3 puces, chacune étant 
proposée avec ou sans cir-
cuit graphique intégré (In-
tel UHD 770) ; ceux dénués 
d’iGPU arborant la lettre F 
à la  n de leur dénomina-
tion.
Le haut de gamme est tenu 
par les Core i9-13900K et 
i9-13900KF. Ils embarquent 
8 P-Cores et 16 E-Cores ca-
pables d’atteindre respecti-
vement 5,8 GHz et 4,3 GHz 
au mieux. La consomma-
tion électrique de base est 
donnée à 125 watts, mais le 
maximum atteignable est à 
253 watts, soit 12 watts de 
plus que sur les Core i9-
12900K/F.
Le milieu de gamme est 
représenté par les Core i7-
13700K et Core i7-13700KF, 
deux puces qui embarquent 
8 P-Cores (max. 5,4 GHz) et 
8 E-Cores (max. 4,2 GHz) 
et qui tirent entre 125 watts 

et 253 watts en fonction de 
la charge, soit 63 watts de 
plus que la précédente gé-
nération. En  n, les Core i5-
13600K et Core i5-13600KF 
complètent la série avec 
leurs 6 P-Cores (max. 5,1 
GHz) et 8 E-Cores (max. 
3,9 GHz) pour une enve-
loppe énergétique comprise 
entre 125 watts et 181 watts, 
soit 31 watts de plus que la 
génération précédente.

Pour résumer, les diff é-
rences par rapport à la 
12e génération de proces-
seurs Core tiennent dans 
le doublement du nombre 
d’E-Cores — le nombre de 
P-Core ne bouge pas — et 
un gain de fréquence assez 
important, compris entre 
200 et 600 MHz en fonction 
des cœurs et des références

Régis Jehl.
LesNumeriques
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