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Le dernier rapport de la

Banque mondiale concernant
la classification des pays par
Revenu National Brut (RNB)
par habitant a déclassé

l’Algérie, en 2019,   dans la
catégorie revenu intermédiaire
de la tranche inférieur. Un an
auparavant, en 2018 l’Algérie
était dans la catégorie revenue
intermédiaire de la tranche
supérieure.  La raison, le
revenu national brut par
habitant est descendu  en

dessous  de 4046 dollars. Un
seuil minimum qui permet à un
pays d’être classé dans  la

tranche supérieure. En 2019, le
RNB par habitant a baissé à
3970 dollars  alors qu’il était
de 4060 dollars un an plus tôt.
Dans les faits, cette  régression
du RNB par habitant a débuté

en 2014. 
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Covid-19 eN alGérie

535 nouveaux cas, 307 guérisons
et 10 décès en 24 heures

Le bilan de la pandémie du nouveau coronavirus continue de s’alourdir en Algérie, avec  535  nouvelles
contaminations, 307 guérisons et dix décès, portant le total des cas confirmés à 23.084, des guérisons
à 16.051 et celui des décès à 1078, a déclaré hier à Alger le porte-parole du Comité scientifique de

suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Pr Djamel Fourar. 

«535 nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19),
307 guérisons et dix décès ont

été enregistrés durant les 24 dernières
heures en Algérie, portant le total des cas
de contamination à 23.084, des guérisons à
16.051 et celui des décès à 1078», a indi-
qué Pr Djamel Fourar.
Pr Fourar a précisé, lors du point de presse
quotidien de suivi de l’évolution de la pan-
démie en Algérie, que le taux de contami-
nation au Covid-19 s’élève à 52 cas pour
100.000 habitants.
Il a également indiqué que 27 wilayas ont
enregistré un taux inférieur à la moyenne
nationale, tandis que huit wilayas n’ont
recensé aucun nouveau cas positif au coro-
navirus durant les dernières 24 heures,
alors que 14 autres ont enregistré entre 1 et
5 cas, et 26 wilayas ont recensés plus de 6
cas chacune.
Les  wilayas d’Alger (2.207 cas), Blida
(2.112 cas), Sétif (2.112 cas), Oran (1.660
cas) et Constantine (845 cas) représentent à
elles seules 40% des cas de contamination
et 36% des décès enregistrés sur le territoi-
re national.
Concernant les personnes hospitalisées en
réanimation, indicateur de la pression de
l’épidémie sur le système hospitalier, Pr
Fourrar a fait état d’une légère augmenta-
tion, avec 67 patients admis dans les unités
de soins intensifs à travers le pays (67 cas
la veille).
Enfin, le même responsable a souligné que
la situation épidémiologique actuelle exige
de tout citoyen vigilance et observation des
règles d’hygiène et de distanciation phy-
sique, rappelant l’obligation du respect du
confinement et du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des per-
sonnes âgées, notamment celles souffrant
de maladies chroniques.
A l’échelle mondiale, le bilan du coronavi-
rus ne cesse de s’alourdir avec 14.495.639
de cas confirmés dont 8.661.399 sont
considérés aujourd’hui comme guéris et
plus de 606.474 décès.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du nombre réel de
contaminations. Certains pays ne testent
que les cas graves, d’autres utilisent les
tests en priorité pour le traçage et nombre
de pays pauvres ne disposent que de capa-
cités de dépistage limitées.
Sur la journée de samedi, 5.237 nouveaux

décès et 221.954 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. Les pays qui ont
enregistré le plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont le Brésil avec 921
nouveaux morts, les Etats-Unis (832) et le
Mexique (578).
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
140.120 décès pour 3.711.835 cas recensés,
selon le comptage de l’université Johns
Hopkins. Au moins 1.122.720 personnes
ont été déclarées guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 78.772 morts pour
2.074.860 cas, le Royaume-Uni avec
45.273 morts (294.066 cas), le Mexique
avec 38.888 morts (338.913 cas), et l’Italie
avec 35.042 morts (244.216 cas).
Parmi les pays les plus durement touchés,
la Belgique est celui qui déplore le plus

grand nombre de morts par rapport à sa
population, avec 85 décès pour 100.000
habitants, suivi par le Royaume-Uni (67),
l’Espagne (61), l’Italie (58), et la Suède
(56).
La Chine a officiellement dénombré un
total de 83.660 cas (16 nouveaux cas enre-
gistrés hier), dont 4.634 décès (0 nouveau),
et 78.775 guérisons.
L’Europe totalisait hier 205.207 décès pour
2.938.771 cas, l’Amérique latine et les
Caraïbes 160.866 décès (3.776.927 cas),
les Etats-Unis et le Canada 149.002 décès
(3.821.830 cas), l’Asie 48.998 décès
(2.049.522 cas), le Moyen-Orient 22.642
décès (999.405 cas), l’Afrique 14.956
décès (703.572 cas), et l’Océanie 151 décès
(13.397 cas).

Mohamed Mecelti

bien que la mise à nu des défaillances des structures
de santé، dévoilées par l’actuelle crise sanitaire, ait
révélé au grand jour l’état du système sanitaire algé-
rien, il n’en demeure pas moins que la diffusion d’in-
formations «alarmistes » empiète souvent sur la mise
en pratique de la stratégie établie par les principaux
acteurs du secteur.
A Constantine, des informations colportées hier par
des proches de malades admis au niveau des structures
hospitalières, dédiées à la prise en charge des malades
atteints de covid-19, faisant état du manque d’oxygè-
ne, ont provoqué l’indignation de la population.  Cet
état de fait auraient, selon ses fausses nouvelles, mis
en détresse collective les patients de l’établissement
public hospitalier, EPH El Bir. Certains allaient
jusqu’à dire que les malades sont en train de subir une

mort lente, par manque d’oxygène.
Une information démentie par les médecins sur place.
Le Directeur de la Santé et de la population de la
wilaya, M. Daas contacté par le Jeune Indépendant a
pour sa part affirmé que la citerne dudit établissement
était  « remplie à plus de 60% de ses capacités, infor-
mation fournie par le fournisseur Linde Gaz ». L’en-
treprise allemande chargée de l’approvisionnement du
gaz vitale gère de très près la situation, selon le res-
ponsable, lequel précise en outre, que ce taux suffit à
alimenter toute la structure pendant plusieurs jours. «
Nous comprenons le souci et la détresse des gens
mais, la situation est gravissime et toute action se doit
d’être bien calculée afin de ne pas sombrer dans
l’anarchie, et c’est notre rôle avec tous les respon-
sables des structures sanitaires et les staffs médicaux

et paramédicaux qui eux sont sur le front », a-t-il dit
en substance.
Pour rappel, Linde gaz, déteint presque le monopole
de la distribution de l’oxygène de la quasi-totalité des
structures hospitalières du pays. La société avait signé
son premier contrat avec le CHU de Constantine en
2017 pour plusieurs milliards de centimes.
Selon un médecin de l’hôpital :« Nous sommes
confronté à une situation inédite très délicate, le
nombre de malades ne cesse d’augmenter, notamment
ceux en détresse respiratoire, c’est pourquoi, une ges-
tion très pragmatique de la situation s’impose notam-
ment en terme de distribution d’oxygène », avant de
poursuivre, que le staff médical est là pour agir, dès
qu’il y a détresse ».

Amine B.

rApAtriement des
Algériens bloqués 
à l’étrAnger
5 926 ressortissants
concernés 
lA nouvelle opération de
rapatriement des Algériens bloqués à
l’étranger suite à la suspension du trafic
aérien en raison de la propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), commencera aujourd’hui et
se poursuivra jusqu’au 26 juillet.
L’opération de rapatriement ordonnée
par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, concerne  5.926 ressortissants
algériens bloqués à l’étranger depuis le
mois de mars dernier. 
Aujourd’hui, 300 citoyens algériens
seront rapatriés de Djeddah, en Arabie
saoudite. Ils seront à leur arrivée mis en
quarantaine dans la wilaya d’El Oued.
Le rapatriement se poursuivra demain
lundi, avec trois vols pour ramener 270
nationaux de la ville de Toulouse en
France, puis 103 citoyens bloqués à
Bordeaux et 240 autres de Metz vers
les wilayas d’Alger, Boumerdes et
Tipaza. 
Le 22 juillet, les 300 citoyens qui
seront rapatriés de Riyad et de Djedda,
seront mis en quarantaine dans la
wilaya de Ghardaïa. Et, 322
ressortissants seront évacués de Lille
(France). Leur quarantaine se fera à
Alger, Boumerdes et Tipaza
Dans la même journée, 600 algériens
seront rapatriés de Marseille vers
Annaba.
Le 23 juillet, 847 citoyens bloqués dans
la ville espagnole Alicante, seront
dirigés vers Oran après le rapatriement,
tandis que les 600 rapatriés de
Marseille rejoindront la wilaya
d’Annaba. Aussi, les 117 citoyens
bloqués à Rome (Italie) seront mis en
quarantaine à Constantine.
600 autres algériens bloqués à Paris
seront rapatriés et mis en quarantaine à
Alger, Boumerdes et Tipaza.
Le 24 juillet, 300 ressortissants seront
ramenés de Montréal (Canada) et mis
en quarantaine à Alger, Boumerdes et
Tipaza.
De Bruxelles, 239 Algériens seront
dirigés vers la wilaya de Ghardaïa, et
les  230 bloqués en Allemagne seront
mis en quarantaine à Batna.
Pour la journée du 25 juillet, 272
citoyens seront ramenés de Malaisie et
mis en quarantaine à Constantine.
Pour les 300 ressortissants qui seront
rapatriés des Etats-Unis  seront mis en
quarantaine à Alger, Boumerdes et
Tipaza.
Le dernier jour, soit le 26 juillet, 286
algériens bloqués en Egypte seront
dirigés vers  Constantine.
Il est à noter que les citoyens inscrits
pour le rapatriement seront avisés et
contactés par les postes diplomatiques
et consulaires par e-mail et par SMS.

Mohamed Mecelti

CoNstaNtiNe

Fausses rumeurs sur un manque d’oxygène dans des hôpitaux 
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longtemps évoqué, le chantier des
réformes fiscales est lancé aujourd’hui
dans le cadre des assises nationales sur les
réformes fiscales. Des réformes profondes
et générales sont attendues. Elles permet-
tront notamment l’élargissement de l’as-
siette fiscale de sorte à rendre l’impôt
«plus juste».
Intervenant, hier, sur les ondes de la radio
nationale, le ministre des Finances, Aymen
Benabderahmane a confirmé ce que les
spécialistes n’ont cessé de signaler. «L’im-
pôt n’est pas juste», a-t-il indiqué, souli-
gnant la volonté de changer la donne.
«Tout le monde va œuvrer pour que l’im-
pôt soit juste», a précisé le premier argen-
tier du pays, qui rappelle que la fiscalité
ordinaire est composée majoritairement
par la retenue à la source (IRG), chose qui

n’est pas normale. C’est dans ce sens qu’il
a souligné la nécessité d’élargir l’assiette
fiscale, d’autant qu’une pression fiscale
est exercée sur une catégorie d’opérateurs. 
Selon lui, il est aussi essentiel de reconsi-
dérer le fichier national du contribuable et
faire un recensement «juste» et annuel de
la population fiscale pour renforcer la
capacité de recouvrement. Ecartant une
augmentation d’impôt, Benabderahmane
insiste sur la nécessité d’élargir l’assiette
fiscale qui donnera plus de recette. Quali-
fiant cette réforme de première en Algérie,
le ministre affirme «qu’il va y avoir une
réforme fiscale avec le consentement et
l’adhésion de tout le monde», évoquant
dans la foulée des pratiques «du passé» qui
ont fait que les gens fassent dans l’évasion
fiscale et que des gens s’adonnaient à des

pratiques «peu patriotiques». Car estime-t-
il, le patriotisme économique commence
par l’acquittement de sa redevance fiscale
envers l’Etat. Ainsi, l’intervenant fait
preuve de volonté de «battre en brèche
l’ensemble des difficultés enregistrées jus-
qu’à maintenant». Il est question, notam-
ment, de sauter les verrous bureaucra-
tiques qui ont fait que, juge-t-il, les gens
fuient l’impôt. Cette rencontre qui s’étale-
ra sur trois jours est donc une occasion de
recueillir les propositions des spécialistes
qui permettront la refonte du système fis-
cal du pays, qui passera par l’élargisse-
ment de l’assiette fiscale.
Par ailleurs, le ministre des Finances est
revenu sur les mesures d’accompagnement
engagées par les pouvoirs publics, afin
d’assister les entreprises qui subissent les

conséquences de la crise sanitaire causé
par la pandémie du coronavirus. Outre la
mobilisation de 65,5mds de dinars pour
lutter contre la COVID-19, le ministre
évoque de nouveaux dispositifs qui
devraient suivre au profit des entreprises
en difficulté. Cela, à la suite des travaux
d’évaluation des comités d’experts instal-
lés, ce samedi, par le Premier ministre. La
Commission de sauvetage proposera,
explique-t-il, les solutions idoines à même
de prendre des mesures qui vont permettre
un soutien encore plus accru aux entre-
prises. L’objectif étant la préservation des
emplois et du capital de production des
entreprises. «L’Etat fera tout pour
atteindre ces objectifs cardinaux», a-t-il
affirmé.

Lilia Aït Akli 

assises NatioNales sur la réforMe fisCale 

Cap sur l’élargissement de l’assiette fiscale

u ne annonce qui intervient
au lendemain de la ren-
contre du Gouvernement

avec les partenaires sociaux,
consacrée à l’évaluation des inci-
dences engendrées par la pandé-
mie du Covid-19 et ses répercus-
sions sur l’économie nationale.
Avant cela, il y a une semaine, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
ordonné de procéder à un audit
profond au sein des structures du
Groupe pétrolier Sonatrach.
«Les décisions de Monsieur le
Président de la République,
prises lors du dernier Conseil des
ministres, réaffirment tout l’inté-
rêt qu’accordent les hautes auto-
rités de l’Etat à Sonatrach et à
son devenir, et qui sont de nature
à redynamiser les activités du
Groupe en lui fixant des objectifs
en vue de moderniser sa gestion,
d’améliorer son efficacité opéra-
tionnelle et sa compétitivité et de
valoriser sa ressource humaine
qui demeure sa première riches-
se», précise-t-on dans un com-
muniqué.
A cet effet, Sonatrach a souligné
qu’elle s’inscrivait «pleinement
dans la vision de l’Etat, qui prône
notamment, la consolidation de
la base de réserves d’hydrocar-
bures, la mobilisation des décou-
vertes pour augmenter les
niveaux de production, le déve-
loppement des activités de trans-
formation pour valoriser les res-
sources du pays», ajoute la même
source. 
Aussi, la rationalisation et l’opti-
misation des dépenses, afin de
renforcer la capacité de résilience
du Groupe et d’assurer sa profita-
bilité et sa pérennité, est l’un des
objectifs arrêtés.
Pour atteindre ces visées, la com-
pagnie nationale des hydrocar-
bures a décidé «de poursuivre la
concrétisation de son programme
stratégique à travers des projets
d’amélioration couvrant, entre

autres, la modernisation de la
fonction ressources humaines,
l’adaptation d’un système d’in-
formation (ERP, digitalisation,
etc.), la redynamisation de la
fonction recherche et développe-
ment et la promotion du contenu
local», a fait savoir le communi-
qué.
Pour rappel, le chef de l’Etat
avait instruit lors du Conseil des
ministres tenu la semaine derniè-
re d’opérer un audit profond, afin
d’évaluer l’ensemble du patri-
moine des structures SH. Il est
question dans ce sillage de rédui-
re également le nombre de ses
représentations à l’étranger, de
diminuer les postes de responsa-
bilités qui ne sont pas liés au ren-
dement ou à la rentabilité de l’en-
treprise. 
Ce faisant, il sera procédé à un
passage d’une gestion classique
anachronique vers une comptabi-
lité analytique saine.
Le président de la République
avait relevé, à la même occasion,
«la stagnation dans laquelle se

trouve ce secteur de l’énergie,
empêtré dans les schémas de pro-
duction classique et perdant de
vue les énormes potentialités que
recèle le pays».
Ainsi, les hautes autorités déci-
dent de dépoussiérer le dossier
Sonatrach et d’engager une opé-
ration d’assainissement profond
au sein du groupe pétrolier, acca-
blé par des scandales à la chaine
dans le cadre des contrats dou-
teux conclus avec «des parte-
naires étrangers». 

les grAnds fiAscos
«sH2030» et «AugustA» 

Après l’affaire Sonatrach «1» et
«2», dont l’accusé principal est
l’ancien ministre de l’Energie
Chakib Khelil, le grand fiasco dit
«la Stratégie SH 2030» est venu
s’ajouter au chapitre des grands
scandales qu’a connu Sonatrach
durant les deux dernières décen-
nies. 
Ce projet de «refonte» de la com-
pagnie pétrolière à l’horizon

2030, annoncé en grand pompe
par l’ancien Pdg du Groupe
Abdelmoumen Ouled Kaddour,
était censé lui permettre de «se
moderniser et de se conformer
aux normes internationales du
management international». 
Mais l’adage dit Autres temps,
autres mœurs ! Avec l’arrivée de
M Rachid Hachichi à la tête de la
direction générale de Sonatrach,
cette dernière avait décidé en
août 2019 d’abandonner ce pro-
jet.
La stratégie SH2030, pour rap-
pel, a été confiée en 2017 à un
cabinet américain de renom The
Boston Consulting Group
(BCG), spécialisé en Conseils en
Stratégie. Une équipe d’experts a
été alors reçue à Alger, afin d’en-
treprendre la dite expertise et un
contrat de 25 millions de dollars
a été signé avec le cabinet BCG.
Cette somme colossale est partie
en fumée suite à la décision de
l’ex Pdg Hachichi, de renoncer
audit projet quelques mois avant
son limogeage.

Dans ce même contexte, l’affaire
Augusta, revient sur la table.
L’acquisition de cette raffinerie
italienne n’a pas encore livré,
semble-t-il, tous ses secrets.
Outre l’opacité totale ayant
caractérisé cette opération, Sona-
trach devrait engager d’impor-
tants investissements pour le
fonctionnement de la raffinerie
Augusta et sa réhabilitation, sans
compter son entretien annuel et
les pertes d’exploitation de cette
usine, acquise structurellement
déficitaire. Selon la revue spécia-
lisée en énergie Pétrostratégies,
l’acquisition d’Augusta a coûté
pas moins de 725 millions de
dollars, un montant versé au
groupe Américain ExxonMobil.
De l’avis des experts, Augusta
risque de devenir un gouffre
financier et le fiasco de cette
transaction en dit long sur l’en-
grenage de la mauvaise gestion et
de la corruption dans lequel
sombre le groupe pétrolier
public. 

Aziza Mehdid

aPrès uNe série de sCaNdales et de fiasCos

SONATRACH FACE À UN GRAND
CHANTIER DE RÉFORME

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach semble mettre les bouchées doubles pour entamer le programme stratégique de
sa remise en selle. Elle a annoncé hier qu’elle «mobilisera tous les moyens pour concrétiser les objectifs fixés par le président de la

République». Il s’agit notamment de moderniser sa gestion, d’améliorer de son efficacité opérationnelle et d’impulser sa compétitivité.
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4tizi-ouzou 
relance des projets
hydrauliques à l’arrêt
répArAtion des conduites d’AEP,
lancement du projet portant la
réalisation des quatre stations
d’épuration du barrage de Taksebt,
relance des travaux de réalisation des
barrages de Sidi-Khlifa (Azffoun) et
Souk N’Tetha (Tadmaït), lancement
du projet de réalisation de la station
de dessalement d’eau de mer de
Tamda Ouguemoun dans la commune
d’Iflissen, telles sont les principales
décisions arrêtées, hier, à l’occasion
de la réunion qui s’est tenue au siège
de la wilaya. Cette réunion a regroupé
le wali, les directeur de la Ressource
en eau de la wilaya, la directrice de
l’ADE et les membres d’une
délégation interministérielle. 
Dans ce contexte précis, il faut
rappeler que les projets concernés par
ces décisions en question ont subi des
retards considérables pour des raisons
diverses. Concernant le projet de
réalisation du barrage de Sidi-Khelifa
(Azeffoun), son coup d’envoi a eu
lieu en 2018. Ce projet de barrage
d’une capacité de 22 millions de M3
et dont le montant du marché est de 8,
4 milliards DA, fut confié à
l’entreprise ETRHB Haddad. A peine
les travaux entamés, voilà qu’ils sont
interrompus. Et pour cause : les
familles expropriées n’ont pas été
indemnisées d’où leur opposition
farouche à la poursuite des travaux. 
La portée de ce barrage de Sidi-
Khelifa est loin d’être des moindres,
puisqu’il devrait alimenter pas moins
de 286 villages répartis à travers 18
communes. 
Le barrage de Souk N’tlatha est aussi
d’une importance capitale en matière
de ressources en eau. Une fois
terminé, il devra alimenter six
communes de la wilaya de Tizi-
Ouzou et le pôle de Oued-Falli, ainsi
qu’une partie du territoire de la wilaya
de Boumerdès. Il s’agit plus
exactement de répondre aux besoins
en eau potable de plus de 188 villages
et hameaux. Ce barrage en question
est d’une capacité de 98 millions de
M3. Ce projet de réalisation, qui fut
confié à une entreprise turque au
cours de l’année 2015, est d’un coût
de 17 milliards DA. Mais, à cause des
oppositions récurrentes des familles
concernées par l’opération
d’expropriation, ce projet est à présent
à l’arrêt. 
Des négociations entre le Collectif
des familles expropriées et les
pouvoirs publics ont eu lieu à maintes
reprises. Sans résultats palpables.
Quant au projet de réalisation de
quatre stations d’épuration du barrage
de Taksebt, il remonte à l’année 2014,
mais suite à la crise financière, il fut
frappé de la décision de gel. Il se
trouve aussi qu’à cause de
l’annulation de ce projet, le barrage
de Taksebt subit, depuis de très
longues années, le rejet d’eaux usées
d’une cinquantaine de villages,
implantés à travers cinq communes
des environs et se situant en amont du
barrage, et ce sans compter les
déchets industriels qui y sont
déversés. D’ailleurs, au cours de
l’année 2018, la pollution du barrage
de Taksebt au niveau de sa partie
supérieure, soit dans sa partie
réceptionnant directement ces eaux
usées et les déchets toxiques
industriels, a été telle qu’il y a eu
provocation de la mort des poissons
par milliers. 
En définitive, ces décisions arrêtées à
l’issue de cette réunion tenue hier à la
wilaya sont à saluer. Il reste
cependant à veiller au respect strict de
leur aspect exécutoire.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

le volume de l’activité commerciale de
l’Entreprise portuaire de Mostaganem
(EPM) a baissé de 35% au cours du pre-
mier semestre de l’année 2020, a-t-on
appris hier dimanche auprès de la direction
commerciale de l’EPM.
Les chiffres avancés par le service statis-
tiques de la direction commerciale du port
de Mostaganem montrent une baisse de
l’activité commerciale estimée à plus de
243.000 tonnes (t) par rapport à la même
période de l’année écoulée.
Le volume de l’activité commerciale du
port a atteint, jusqu’à la fin du 30 juin der-
nier , plus de 455.000 t contre 700.000 t au
cours du premier semestre 2019, a-t-on
indiqué.
Les importations entre le 1er janvier et le
30 juin écoulés ont connu une baisse

sensible de 34% et les exportations ont
chuté 40% ne dépassant au cours de la
même période, 44.000 t contre 75.000 t
l’an dernier, a-t-on fait savoir.Le bilan
révèle une baisse des importations de den-
rées alimentaires, de produits pétroliers, de
fer, d’acier et dérivés ainsi que de maté-
riaux de construction, contrairement aux
produits chimiques et aux engrais qui ont
enregistré une hausse. Il fait état également
de l’importation de tuyaux en fer (95%), de
bitume (60%), de viande (50%) et d’al-
liages d’acier (46%). Le volume de pro-
duits chimiques a augmenté (22 fois) et des
engrais (64%), selon la même source.
Au cours de la même période, 30,676 t de
rond à béton, 3.159 t d’hélium, 464 t de
pomme de terre de consommation et 187 t
de dattes ont été exportées vers de

nombreux marchés européens, africains et
américains. L’activité des conteneurs a éga-
lement connu une baisse au cours de la
même période, selon le même bilan, tant
pour les opérations d’importation que d’ex-
portation depuis le début d’année en
cours.Pas moins de 1.344 conteneurs totali-
sant un poids de 14.797 t ont été déchargés
et 1.921 autres de 4.291 tonnes destinés à
l’étranger ont été chargés au niveau du port
de Mostaganem.
Le volume global de l’activité commerciale
de l’Entreprise portuaire de Mostaganem a
atteint, l’an dernier, 1,2 million de t avec
une augmentation de l’exportation de plus
de 168.000 tonnes de différentes marchan-
dises et produits agricoles vers plusieurs
destinations internationales.

H. B.

Port de MostaGaNeM 

Baisse de 35% du volume
de l’activité commerciale 

d ans une déclaration à
l’APS, Mme Rabia
Zerrouki, Directrice de

la Pêche d’Alger a affirmé que
le bilan de la production halieu-
tique sur le littoral algérois
avait atteint, entre janvier et
juin 2020, un total de 1646,475
tonnes de différents types de
poissons, précisant que la pro-
duction a connu une certaine
stabilité, en comparaison avec
la même période de l’an passé
où 1521,613 tonnes avaient été
produites, soit une différence
de 125 tonnes.
En dépit de la crise sanitaire
que traverse le pays cette
année, la côte algéroise a per-
mis une production abondante
de poisson bleu (Sardine et
anchois), de poisson blanc et de
crustacés. 
Malgré les mauvaises condi-
tions météorologiques en mars
et avril derniers, la production
était stable et a même connu
une augmentation, suite à la
multiplication des sorties des
bateaux et heures de pêche, a-t-

elle expliqué. La période du
repos biologique des poissons,
fixée habituellement du 1 mai
au 31 août, s’étend cette année
du début du mois de juin à fin
septembre, a-t-elle rappelé.
Mettant en avant les efforts de
l’Etat pour la multiplication et
la diversification des produits
de la pêche afin de satisfaire la
demande, Mme Zerrouki a fait
état de quelque 18.000 autori-
sations de sorties délivrées,
dans le cadre de l’application
des mesures de prévention
contre la Covid-19, en vue
d’assurer la continuité de l’acti-
vité dans des conditions opti-
males. 
Le but est également de facili-
ter le déplacement des pêcheurs
à bord de leurs embarcations,
mais aussi des transporteurs et
des commerçants. Concernant
les opérations de solidarité
dans le cadre de la riposte
contre la propagation du nou-
veau Coronavirus, elle a fait
savoir que «près de 250
familles impactées par la

pandémie de la Covid-19
avaient bénéficié de l’alloca-
tion de solidarité estimée à
10.000 Da, payée en deux
tranches».
Au cours du mois de Ramad-
han dernier, indique Mme Zer-
rouki, plus de 250 colis alimen-
taires ont été distribués au pro-
fit des familles démunies des
marins-pêcheurs.
Toujours selon la même res-
ponsable, la Direction a procé-
dé à la distribution, pendant le
mois de Ramadhan, de plus de
600 repas complets au profit
des agents du corps médical,
des staffs médicaux et paramé-
dicaux, dans les hôpitaux de
Lamine Debaghine à Bab el
Oued, l’EHS Hadi Flici d’El
Kettar et Bahra Mohamed de
Rouiba, et ce dans le cadre de
l’action de 
proximité et de solidarité, en
reconnaissance à leurs efforts
de riposte contre la propagation
du nouveau Coronavirus.
Dans ce contexte, Mme Zer-
rouki a indiqué qu’une cellule

de veille et de suivi quotidiens
des activités du secteur à Alger
a été mise en place.Cette cellu-
le veille, en coordination avec
les autorités locales et les pro-
fessionnels, à la mise en œuvre
des différentes mesures de pré-
vention et à l’organisation de
plus de 70 opérations de sensi-
bilisation et de désinfection, à
travers les différents ports et
abris de pêche de la capitale, en
coordination avec la Chambre
algérienne de la pêche et de
l’aquaculture (CAPA) et autres
établissements, associations et
circonscriptions administra-
tives, a-t-elle précisé. 
Mme Zerrouki a, toutefois, rap-
pelé dans un autre volet, le
bilan des dépassements enre-
gistrés au niveau de la wilaya,
pendant la période susnommée,
donnant lieu à l’établissement
par les services des garde-
côtes, de plus de 100 procès-
verbaux d’infractions com-
mises par des pêcheurs dans les
zones interdites à la pêche. 

M. B.

ProduCtioN halieutique eN 2020

PLUS DE 1 600 TONNES
SUR LE LITTORAL ALGÉROIS

La production
halieutique sur le littoral

de la wilaya d’Alger a
connu «une stabilité» lors
du premier semestre de

l’année 2020, en
comparaison avec la
même période de

l’année écoulée, avec
plus de 1 600 tonnes

produites en dépit de la
crise sanitaire que

traverse le pays du fait
de la covid-19, selon la
direction de la Pêche et

des Produits halieutiques
d’Alger.
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5 el tArf 
vers la création
d’une bibliothèque
numérique dédiée
à l’aquaculture 
l’Agence nationale de
développement durable de la pêche
et de l’aquaculture (ANDPA), sise au
chef-lieu de la wilaya d’El Tarf,
créera "prochainement’’ une
bibliothèque numérique dédiée à
l’aquaculture et aux ressources
biologiques marines, a annoncé hier
dimanche son directeur général,
Naim Belakri.
La bibliothèque virtuelle permettra
de répondre à une demande "accrue’’
dans ce domaine et de combler le
déficit enregistré en matière de
documentations et d’ouvrages
spécialisés (documentaires,
recherches scientifiques,
enregistrements et livres spécialisés)
consacrés à l’aquaculture et aux
ressources biologiques marines, a
ajouté le responsable de l’ANDPA.
S’inscrivant dans le cadre de la
dynamique de création de contenus
virtuels spécialisés et consacrés
exclusivement aux domaines de
l’aquaculture et des ressources
biologiques marines, l’initiative
permettra également de partager les
diverses expériences effectuées à
travers le monde, a précisé le
responsable.
Elle est destinée aussi bien aux
étudiants, chercheurs et enseignants
qu’aux investisseurs appelés à
concrétiser leurs projets
d’aquaculture, a-t-il ajouté.
Une fois le projet concrétisé, il sera
possible de collecter l’ensemble des
informations désirées ou de
visionner la gamme de données
numériques, se déclinant en trois
langues (arabe, français et anglais), a
expliqué Naim Belakri.
La bibliothèque servira, en outre, de
relais pour la médiatisation de
l’ensemble des travaux de recherche
scientifique, a-t-il noté, invitant les
acteurs concernés à transmettre leurs
ouvrages et écrits à l’adresse
électronique
(andpaalgerie@gmail.com) en vue
de leur tri et classement avant de les
mettre à la disposition du public.
En plus de la valorisation du travail
des chercheurs et enseignants, la
bibliothèque virtuelle sera "une
référence incontournable’’ accessible
à distance pour une information
spécialisée et complète, a-t-on
noté.Le responsable a, par ailleurs,
fait état du lancement d’un projet de
mise en place d’une bibliothèque
numérique consacrée exclusivement
aux algues ainsi qu’aux spongiaires
et échinodermes cutanés. 
Cette collection numériques,
constituée de centaines de
documents, sera prochainement
accessible à distance de manière
"rapide’’ et "détaillée’’, a-t-il dit,
précisant qu’un portail électronique
et une application électronique
seront "incessamment’’ mis à
disposition.
Deux bases de données numériques,
l’une dédiée aux experts algériens
dans le domaine de l’aquaculture,
nationaux ou installés à l’étranger, et
l’autre aux bureaux d’études
spécialisés, sont en cours
d’installation, a-t-il fait savoir.
L’ANDPA, créée le 23 décembre
2014, œuvre également pour la mise
en place d’une base de données
concernant les porteurs d’idées et de
projets innovants dans le domaine de
l’aquaculture et des ressources
biologiques marines, a souligné M.
Belakri. 

H. B.

le ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, en compagnie du
ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Bra-
ham, présidera aujourd’hui à Alger une
cérémonie de signature de protocoles de
conventions relatives à la création de pôles
technologiques en coopération avec le sec-
teur de l’industrie, a indiqué hier dimanche
le ministère dans un communiqué.
La cérémonie de signature se tiendra
en présence de plusieurs membres du gou-
vernement au siège du ministère de

l’Enseignement supérieur, précise la même
source.
"La création d’un pôle technologique repo-
se sur une dynamique d’innovation basée
sur la mise en forme d’un réseau afin de
favoriser la circulation des idées, l’échange
de compétences, l’accès et la pratique des
nouvelles technologies au plus grand
nombre d’acteurs locaux", explique la
même source.
Pour le ministère, la politique des pôles
technologiques permet aussi de "renforcer"
la compétitivité de l’économie nationale et

"développe" également la croissance et
l’emploi, de même qu’elle "encourage" le
partenariat entre les entreprises, les établis-
sements d’enseignement supérieur et de
recherche scientifique et les agences ou les
organismes de recherche. A cette occasion,
et dans le cadre de la lutte contre le corona-
virus (Covid-19), il sera procédé à la pré-
sentation de modèles industriels issus de la
recherche scientifique en coopération avec
le secteur industriel, conclut le communi-
qué. 

M. B.

eNseiGNeMeNt suPérieur-iNdustrie

Conventions de création de pôles
technologiques

u n seuil minimum qui
permet à un pays d’être
classé dans la tranche

supérieure. En 2019, le RNB
par habitant a baissé à 3970
dollars alors qu’il était de 4060
dollars un an plus tôt. Dans les
faits, cette régression du RNB
par habitant a débuté en 2014.
En 2013, l’Algérie avait atteint
un pic de 5480 dollars de reve-
nu nationale brut par habitant. 
Ce niveau élevé de revenu par
habitant a été réalisé grâce à un
prix moyen du baril de pétrole
dépassant les 100 dollars et un
taux de croissance de l’écono-
mie nationale de l’ordre de
2,80%. Une croissance soute-
nue surtout par la dépense
publique. Mais avec l’effondre-
ment des marchés pétroliers en
2015 et la réduction des inves-
tissements socio-économiques
de l’Etat le RNB par habitant a
baissé à 4270 dollars en 2016.
Cette année-là et malgré la réa-
lisation d’une croissance assez
forte de 3,20%, le RNB par
habitant a poursuivi sa dégrin-
golade. 
En 2017 et 2018 la croissance
de l’économie algérienne va
encore chutée pour n’atteindre,
respectivement, que 1,30 % et
1,40%. Plus grave encore, la
croissance économique réalisée
en 2017 et 2018 était inférieure
à la croissance démographique.
En 2017, la population algé-
rienne s’est accrue de 2,07% et
en 2018 de 2,03%. En 2019,
l’instabilité politique marquée
par les manifestations popu-
laires rejetant le 5e mandat du
président déchu Abdelaziz
Bouteflika et la gestion du gou-
vernement Bedoui feront effon-
drés la croissance économique
à 0,8%. 
C’est le taux de croissance le
plus bas jamais réalisé par le
pays depuis 1995. En tenant
compte du taux de croissance
démographique qui a été de
1,93% en 2019, soit deux fois
supérieur à celui de l’écono-
mie, nous pourront déduire que
l’économie nationale avait en

réalité réalisée une croissance
négative.  En tenant compte de
l’augmentation de la popula-
tion en moyenne de 2% par an,
l’économie algérienne doit réa-
liser un taux dépassant les 3%
pour réaliser une croissance
positive de son économie. Pour
l’année en cours et en raison de
la pandémie du covid-19 et ses
conséquences sur le monde les
prévisions concernant l’écono-
mie nationale sont peu relui-
santes, de l’avis même du Pre-
mier Ministre Abdelaziz Dje-
rad. Il a reconnu que le pays
faisait face à une situation éco-
nomique «sans précédent».En
marge de l’ouverture des tra-
vaux de la réunion du gouver-
nement avec les partenaires
sociaux et les opérateurs éco-
nomiques , Djerad a également
évoqué les principales raisons
de l’effondrement de l’écono-
mie nationale. 
Il a souligné que la crise sani-
taire du coronavirus avait pro-
voqué une crise économique
aiguë en Algérie. Mais, selon
Djerad, la crise sanitaire n’est
pas la seule raison de ce déclin.

«L’Algérie fait face à une situa-
tion économique difficile et
inédite, en raison de plusieurs
facteurs, notamment la crise
structurelle héritée de l’ancien
gouvernement et la chute des
cours des hydrocarbures»,
explique-t-il.
Selon les prévisions de la
banque africaine de développe-
ment (BAD), l’économie algé-
rienne devrait réaliser une
croissance négative de l’ordre
de 4,4% dans le cas où la pan-
démie recule durant ce mois de
juillet et un scénario pessimiste
de moins 5,4% dans le cas où la
pandémie se poursuit jusqu’au
mois de décembre de 2020.
Une telle récession aggraverait
le taux de chômage et alourdi-
rait le déficit budgétaire et celui
de la balance des paiements.
Sans oublier le lourd impact,
sur le moyen et long terme, de
l’effondrement des prix du
baril de pétrole ainsi que la
baisse de la production des
hydrocarbures. Pour atténuer
les conséquences de
cette conjoncture économique
défavorable le gouvernement a

adopté un plan de soutien à
l’économie d’un montant de
1000 milliards de dinars, soit
l’équivalent de 7,8 milliards de
dollars. 
Il est question également de
dynamiser le potentiel produc-
tif national dans les secteurs de
l’agriculture, de l’industrie et
des mines pour diversifier
l’économie et sortir de la
dépendance des hydrocarbures.
Pour le gouvernement, réduire
l’impact négatif du covid-19 et
de l’effondrement des marchés
pétroliers est un défi majeur qui
doit être relevé coute que coute.
Pour revenir à la situation éco-
nomique de 2019 et en tenant
compte d’une augmentation
démographique de 1,9% l’éco-
nomie algérienne doit réaliser
une croissance supérieure à 6%
en 2021. 
Une forte croissance qui doit de
mettre un terme au processus
de baisse du revenu moyen par
habitant qui a débuté en 2014 et
hérité par des années de gabe-
gie net de dilapidation des
deniers publics. 

Larbi C.

réCessioN éCoNoMique et baisse des reveNus

L’urgence d’un plan de relance 
Le dernier rapport de la Banque mondiale concernant la classification des pays par Revenu National

Brut (RNB) par habitant a déclassé l’Algérie, en 2019, dans la catégorie revenu intermédiaire
de la tranche inférieur. Un an auparavant, en 2018 l’Algérie était dans la catégorie revenue

intermédiaire de la tranche supérieure. La raison, le revenu national brut par habitant est descendu en
dessous de 4 046 dollars. 
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lors d’uNe vidéoCoNféreNCe, eriCssoN alGérie

déCrYPte soN derNier raPPort de Mobilité

2.8 Milliards d’abonnements 
Par Farid Farah

C’est dans l’espace virtuel que s’est
tenue une séance de décryptage
de l’édition de Juin 2020 du rap-

port sur la mobilité d’Ericsson, dont le
thème a été consacré au rôle crucial des
réseaux mobiles dans un contexte de crise
sanitaire. Le fournisseur des solutions IT
suédois a présenté sa vision vis-à-vis de
l’impact de la maladie à coronavirus
(COVID-19) sur le comportement numé-
rique des usagers des réseaux mobiles et sur-
tout ses prévisions en matière des technolo-
gies mobiles à haut débits. Durant cette ren-
contre en ligne, les experts d’Ericsson ont
cherché à démystifier, le dernier rapport sur
la mobilité dans la planète, la 5G, le Cloud
et l’Internet des objets IoT. Ainsi, dans la
première édition de l’année en cours du rap-
port de mobilité d’Ericsson, les experts
d’Ericsson ont supervisé les conséquences
du confinement de la population mondiale
sur l’expérience client dans le secteur du
digital, les perspectives technologiques et
les catégories de contenu consommé. Le
rapport estime que la Covid-19 a poussé un
fort nombre de personnes, partout dans le
monde, à changer leur lieu de travail du
bureau au domicile et à  s’habituer à de nou-
velles routines dans leur vie quotidienne.
«La propagation de COVID-19 a incité les
gens du monde entier à changer leur vie
quotidienne et, dans de nombreux cas, à tra-
vailler ou à étudier depuis leur domicile», a
déclaré Fredrik Jejdling, Vice-président exé-
cutif et responsable des réseaux chez Erics-
son. «Cela a conduit à un transfert rapide du
trafic réseau des zones commerciales vers
les zones résidentielles » a-t-il écrit dans le
rapport. Une autre prévision technologique à
la hausse est rapportée par les rédacteurs de
ce rapport. Il s’agit de la 5G. Son adoption a
été plus rapide que prévu. « Il y aura 190
millions d’abonnements 5G dans le monde
d’ici la fin de cette année. Alors que vers la
fin de 2019, seuls 13 millions d’usagers dis-
posaient d’un abonnement 5G.L’adoption de
la 5G a été donc plus rapide que la 4G » a
indiqué Viktor Arvidsson, directeur de la
stratégie auprès d’Ericsson. « L’une des rai-
sons à cela tient à la croissance du trafic des
données mobiles qui a tendance à être d’en-
viron 60% par an. Au quatrième trimestre
2019, le trafic mondial de données mensuel
a atteint environ 33 milliards de Go (Giga-
octets) et devrait atteindre 164 milliards de

Go en 2025. Cela est largement dû à la
vidéo, qui devrait représenter les trois quarts
des données mobiles d’ici 2025 » a-t-il ajou-
té. L’engagement antérieur dans la 5G de la
part de certains pays comme la Chine et la
disponibilité précoce des terminaux mobiles
compatibles avec cette technologie mobile
ont accéléré le processus de l’adoption com-
merciale de la 5G par plusieurs opérateurs
activant dans plusieurs pays. « Le nombre
d’abonnements 5G dans le monde devrait
atteindre les 2.8 milliards d’abonnements
d’ici 2025, ce qui représente environ 30% de
tous les abonnements mobiles à cette
époque » a indiqué Viktor Arvidsson. Pour
ce qui est du LTE (4G), Ericsson note la per-
cée rapide de la VoLTE (Voice over LTE). Il
est à rappeler que le VoLTE est une techno-
logie qui permet aux opérateurs d’offrir
simultanément des services de communica-
tion vocale et de données de qualité HD et
HD+ sur les Smartphones et autres termi-
naux. Le rythme accéléré de l’évolution des
réseaux mobiles vers la VoLTE va répondre
aux nouvelles attentes des consommateurs
dans le secteur des services voix. Le rapport
indique que les services VoLTE ont été

adoptés par plus de 210 réseaux mobiles
localisés dans 100 pays. « Les abonnements
VoLTE devraient atteindre la barre des 3
milliards d’ici la fin 2020 et 6,4 milliards à
la fin de 2025, représentant plus de 90% des
abonnements LTE et 5G cumulés, ce qui
réduit la dépendance des opérateurs des cou-
vertures radio 2G et 3G pour transporter la
parole téléphonique vocale » a affirmé le
directeur de la stratégie auprès d’Ericsson.
Pour ce qui est de la région du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord, Ericsson
révèle qu’à la fin 2019, environ 23 % des
abonnements mobiles souscrits concernaient
le LTE. « La région du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord devrait évoluer au cours
de la période de prévision (2019- 25), et
d’ici 2025, 77% des abonnements devraient
concerner le haut débit mobile » souligne le
rapport. L’équipementier suédois estime que
cette région devrait atteindre environ 80
millions d’abonnements 5G d’ici 2025, soit
environ 10% du total des abonnements
mobiles. En Algérie, on s’attend à ce que le
déploiement commercial des réseaux 5G
aura lieu en 2022, ouvrant ainsi des perspec-
tives intéressantes pour les entreprises avec
des services novateurs comme l’Internet des
Objects IoT et les applications commer-
ciales. « Le déploiement de la 5G en Algérie
devient une priorité d’action. Des discus-
sions techniques ont été initiées avec les
opérateurs sur l’implantation de cette tech-
nologie. L’ensemble des participants à ce
débat s’accordent sur un probable déploie-
ment en 2022 » a révélé Ahmed Reda Ber-
rah, Architecte de Solutions chez Ericsson.

nmédiAs
le New York times
déplace son service
numérique à séoul

le new York Times a annon-
cé mercredi dernier sa décision
de transférer de Hong Kong à
Séoul son service numérique

après l’entrée en vigueur de la
loi sur la sécurité nationale

introduite au territoire par la
Chine. Il s’agit de la première
délocalisation importante d’un
média international depuis la
promulgation fin juin de ce

texte législatif qui accroît l’au-
torité de la Chine sur Hong

Kong.
Dans un courriel adressé au

personnel, la direction du New
York Times a expliqué que

cette loi « a entraîné beaucoup
d’incertitudes quant aux consé-
quences qu’auront les nouvelles
règles sur notre activité journa-
listique et notre mode de fonc-
tionnement ». « Nous estimons
qu’il est plus prudent d’avoir un
plan de secours et de commen-
cer à déplacer notre équipe édi-
toriale dans la région », ajoute

la direction.

nréseAux
Nokia facilite la
migration radio

4G/5G 
nokiA a annoncé mardi der-

nier la disponibilité d’une mise
à niveau logicielle qui permet-
tra à ses stations de base radio
4G / LTE de migrer de manière
transparente vers la 5G / NR.
Ces fonctionnalités auront une
grande valeur pour les clients
de Nokia car elles fournissent
une assistance immédiate pour
environ un million de stations,
atteignant 3,1 millions d’ici la
fin de l’année et plus de 5 mil-

lions en 2021. En mettant à
niveau les éléments radio exis-

tants via un logiciel, Nokia
contribue à rationaliser le pro-
cessus de réaménagement du
spectre 4G / LTE en 5G / NR.

Cette décision soutiendra égale-
ment les clients existants et la
base installée en offrant une

voie de mise à niveau transpa-
rente et rentable vers la 5G /

NR.

bon à sAvoir
Whatsapp compte

mensuellement plus
de 50 millions

d’utilisateurs actifs
dans le monde

L’entreprise souligne une crois-
sance majeure depuis le lance-
ment de l’application en 2018
et les progrès des efforts de
Facebook pour générer des

revenus du service de message-
rie cryptée, rapporte Dave

Sebastian du Wall Street Jour-
nal. Le service a été multiplié

par 10 depuis le début de 2019,
la dernière fois que des données

similaires ont été publiées.
La société a également déclaré

qu’elle permettra désormais aux
utilisateurs de numériser un

code QR et de discuter directe-
ment avec une entreprise, et les
entreprises peuvent désormais
partager des catalogues de pro-
duits sur WhatsApp sous forme

de liens. 

Ce que nous apprend Ericsson…
Par Farid Farah

La semaine dernière, des experts d’Ericsson Algérie, filiale
algérienne du fournisseur suédois des solutions réseaux
nous ont décrypté un rapport de mobilité très prometteur

sur l’avenir économique et technologique des réseaux cellulaires.
Les Smartphones continuent d’être à l’épicentre du développe-
ment digital dans le monde. Ils génèrent, en effet, 95 % du trafic
de données mobiles mondial, un taux qui devrait augmenter tout
au long des prochaines années. Le premier rapport d’Ericsson, de
l’année 2020, sur l’état de la mobilité des réseaux mobiles dans le
monde nous apprend que Les technologies du haut débit mobile
représentaient 58% des abonnements mobiles en 2019, et ce
chiffre devrait atteindre 82% en 2025. Le nombre total d’abonne-
ments au haut débit mobile devrait dépasser le milliard d’ici 2025.
Alors que le nombre d’abonnements pour Smartphones a atteint,
en 2019, 620 millions et devrait croître pour arriver à 1 milliard
d’ici 2025, l’année à laquelle Ericsson prévoit que 45% du trafic
total des données mobiles seront acheminés par les réseaux 5G.
Avec la disponibilité des Smartphones compatibles 5G, plusieurs
opérateurs mobiles, basés en ont déjà effectué le lancement com-

mercial de la 5G. Les établissements gouvernementaux sont éga-
lement de la partie, plusieurs organes ont révisé la planification
du spectre des fréquences afin de permettre le partage du spectre
entre 4G et 5G dans les bandes basses à moyennes En rappro-
chant la 5G de l’IoT facilitera la fabrication des différents nœuds
matériaux et offrira aux opérateurs mobiles une nouvelle oppor-
tunité de générer des revenus en dehors des liens de la connecti-
vité traditionnelle. Ce qui poussera les gouvernements à accélérer
la transformation numérique de tous les secteurs de la société
ainsi que des industries, en permettant de nouvelles opportunités
et applications dans des domaines tels que la santé, l’éducation,
les services énergétiques et l’agriculture. Le rapport Ericsson
indique également que l’augmentation de l’utilisation de la vidéo
est le principal élément moteur de la croissance du trafic de don-
nées mobiles. Aujourd’hui, dans tous les pays du monde, les utili-
sateurs passent de plus en plus de temps à diffuser et à partager
des vidéos. La tendance à la vidéo en ligne sera encore plus forte
et continuera de stimuler la croissance du trafic data avec l’inclu-
sion de plus en plus de supports vidéo de haute supérieure dans
tous les types de contenus en ligne. L’expérience client sera ainsi
améliorée.

5G 
en 2025
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FA Cup : Arsenal surprend
Manchester City et file en finale !

Pour le compte de cette première demi-finale de FA Cup, les Londoniens d’Arsenal étaient confrontés
aux tenants du titre, les Citizens de Manchester City, dans un dernier carré pour le moins alléchant. Les
hommes de Mikel Arteta, tombeurs de la surprenante équipe de Sheffield United au tour précédent (1-
2), comptaient sur cette compétition pour croire un peu plus en leur chance de qualification pour la
prochaine Ligue Europa, au vu de leur position plus que délicate en Premier League. Du côté des

Skyblues, on abordait le match sereinement. 

Officiellement assurés de finir dau-
phin de Liverpool, les hommes de
Pep Guardiola, détenteurs de ce

trophée, abordaient donc ce choc anglais de
la plus sereine des manières. Le technicien
espagnol alignait un traditionnel 4-3-3 avec
Ederson en tant que dernier rempart. En
défense, les Français Aymeric Laporte et
Benjamin Mendy étaient bien présents pour
épauler le jeune Eric Garcia, une nouvelle
fois aligné dans le onze titulaire ce soir.
Pour le reste, on restait sur quelque chose
d’assez classique avec Gundogan-De Bruy-
ne-Silva au milieu de terrain, juste derrière
le trio offensif du moment, Mahrez-Jesus-
Sterling. L’ancien adjoint de Pep Guardiola
optait lui pour un 3-4-3, à l’image des der-
nières rencontres. Martinez, une nouvelle
fois dans les buts, était épaulé par la ligne

défensive Tierney-Mustafi-Luiz. Xhaka et
Ceballos animaient eux le milieu de terrain
aux côtés de Bellerin et Maitland-Niles ali-
gnés sur les ailes. Enfin, le trio offensif des
anciens pensionnaires de Ligue 1, Pépé-
Lacazette-Aubameyang, agitait l’attaque
londonienne. Comme trop souvent cette
saison, les Gunners se donnaient quelques
frayeurs d’entrée de match. Après une
bonne course côté gauche, Raheem Ster-
ling délivrait un bon centre mais heureuse-
ment pour Arsenal, Kieran Tierney devan-
çait un David Silva trop court pour
reprendre ce ballon (3e). Un Manchester
City certes dominateur en début de match,
mais qui n’était pas loin de se faire sur-
prendre sur une action anodine . Un Arse-
nal globalement dominateur, malgré dix
premières minutes poussives, rentrait

contre toute attente aux vestiaires sur le
plus petit des avantages (1-0).Les Skyblues
revenaient sur cette pelouse de Wembley
avec de biens meilleures intentions. Les
hommes de Pep Guardiola agressaient une
défense des Gunners acculée dans ce
deuxième acte. Mais une nouvelle fois
contre le cours du jeu, Pierre-Emerick
Aubameyang profitait d’un mauvais ali-
gnement de Mendy pour filer au but et glis-
ser le ballon entre les jambes d’Ederson,
pour la deuxième fois de la soirée (71e, 2-
0). Malgré 70% de possession de balle, les
joueurs de Pep Guardiola s’inclinaient dans
cette demi-finale de FA Cup, et laissaient
filer leur deuxième titre cette saison, au
terme d’un match globalement maîtrisé par
des Gunners aux visages conquérants (2-0).
Les joueurs de Mikel Arteta enchaînaient
quant à eux un deuxième succès de rang
après la victoire en milieu de semaine
contre Liverpool, et se qualifiaient ainsi
pour la finale.

pep guArdiolA : «on devrA éle-
ver le niveAu fAce Au reAl
mAdrid»
L’entraîneur catalan a exhorté ses joueurs à
faire une meilleure performance contre le
Real Madrid en Ligue des champions en
août ou risquer de sortir de la compétition.
«Nous n’avons pas fait une bonne perfor-
mance, nous n’étions pas prêts», a déclaré
Guardiola à la BBC au stade de Wembley
au terme du match face aux Gunners. «Si
vous ne jouez pas à fond pendant 90
minutes en demi-finale, cela peut arriver.
Nous n’avons pas bien joué, nous sommes
des êtres humains.» L’adversaire a bien
joué, cela arrive parfois», a encore nalysé
Guardiola.»Le seul regret est que nous
n’avons pas joué la première mi-temps
comme nous avons joué la seconde. Nous
avons dû changer la configuration, mais
nous n’avons pas pu le faire. Je n’ai pas à
leur dire. Ils le savent, ils le sentent», a-t-il
ajouté, faisant référence à ses joueurs. Il
n’est pas nécessaire d’être un génie pour
réaliser que nous devons augmenter notre
niveau contre Madrid si nous voulons pas-
ser», a menacé Guardiola.

Alors que l’avenir de Quique Setién sur le banc du FC Barcelo-
ne s’écrit plus que jamais en pointillés, le vestiaire du club catalan
aurait une préférence pour succéder à l’entraîneur de 61 ans.Arri-
vé cet hiver en lieu et place d’Ernesto Valverde, Quique Setién
pourrait déjà quitter le FC Barcelone au terme de la saison. Si les
attentes étaient grandes à son arrivée au vu du jeu qu’il proposait
du temps où il entraînait le Real Betis, le technicien de 61 ans
n’est jamais parvenu à imposer sa patte au sein du club catalan.
Pire, alors que son Barça était en tête de la Liga avant l’interrup-
tion de la compétition en raison de la pandémie de COVID-19, les
pensionnaires du Camp Nou ont finalement perdu la course au
titre de champion d’Espagne face au Real Madrid, qui a officiel-
lement été sacré ce jeudi. Par conséquent, face à cet échec, Quique
Setién aurait maintenant de grandes chances d’être remplacé en
fin de saison, et cela en dépit du fait qu’il devrait bien être présent
sur le banc du FC Barcelone pour la Ligue des Champions en août
prochain. Et à en croire les dernières informations venues d’Es-
pagne, le vestiaire du Barça apprécierait tout particulièrement un
nom pour le remplacer : Patrick Kluivert.
Patrick Kluivert serait vu comme le Zinedine Zidane du Barça !
C’est ce que nous apprend Mundo Deportivo ce dimanche.
D’après les informations dévoilées par le quotidien catalan, le
vestiaire des Blaugrana serait séduit par la perspective de voir
Patrick Kluivert prendre les rênes de l’équipe première. L’ancien

directeur du football du PSG serait vu comme un porte étendard
du modèle barcelonais, capable d’apporter l’intensité et le carac-
tère réclamés par Lionel Messi. La relation qu’entretiendrait
Patrick Kluivert avec le vestiaire serait d’ailleurs excellente, tout
le monde se souvenant de son passage glorieux en tant que joueur
du FC Barcelone. En outre, l’ancien international néerlandais
apprécierait tout particulièrement Ansu Fati, qui lui rappellerait
son histoire personnelle à l’Ajax Amsterdam, tandis que le média
catalan rappelle que Kluivert a été un élément clé dans l’intégra-
tion de Frenkie de Jong à son arrivée au Barça l’été dernier. Enfin,
le fait qu’il soit polyglotte (il parle le néerlandais, l’allemand,
l’anglais, le français, l’italien et le portugais) serait un avantage
tout particulier dans la mesure où il pourrait se faire comprendre
par l’ensemble du vestiaire, chose qui pourrait d’ailleurs lui per-
mettre de relancer un Ousmane Dembélé miné par les blessures
depuis son arrivée en 2017. Ainsi, le vestiaire verrait Patrick Klui-
vert comme le Zinedine Zidane du FC Barcelone dans la mesure
où il est un ancien joueur de haut niveau ayant un style clair, et
cela bien qu’il n’ait encore jamais eu sous ses ordres de joueur
majeur. Comme Pep Guardiola par le passé finalement ou comme
le technicien français des Merengue. Reste maintenant à savoir si
la direction de l’écurie catalane partagera l’avis de son vestiaire et
nommera le Néerlandais de 44 ans sur son banc dans les semaines
à venir.

lutte : lA fAlA trAce
le progrAmme de
reprise des
AtHlètes d’élite
lA fédérAtion algérienne des luttes
associées (FALA) a tracé un
programme de stages et de
regroupements pour les athlètes des
équipes nationales qui préparent les
prochaines échéances dont le tournoi
qualificatif aux Jeux olympiques 2021
de Tokyo, prévu le mois de mars 2021
à El Jadida (Maroc), a indiqué samedi
l’instance fédérale dans un
communiqué. Conformément aux
recommandations du ministère de la
Jeunesse et des Sports, en collaboration
avec le Comité scientifique de suivi de
la pandémie de coronavirus et le Centre
national de médecine du sport
(CNMS), «la FALA a programmé trois
stages de préparation à partir du 4 août
prochain au niveau des Centres de
préparation de Souidania (Alger) et de
Tikjda (Bouira)». «La reprise des
activités sportives pour les athlètes
d’élite susceptibles d’être qualifiés aux
JO-2021 se fera après la
visioconférence, organisée par le
ministre avec les fédérations sportives
ainsi que la présentation du protocole
sanitaire dans les jours à venir.», a
indiqué à l’APS Idriss Haoues,
directeur technique national (DTN). A
cet effet, l’instance fédérale a autorisé
la reprise des stages et de
regroupements avec le strict respect du
protocole sanitaire, avec la
programmation de trois stages de
préparation : du 4 au 25 août au Centre
national des sports et des loisirs de
Tikjda (Bouira) et deux stages au
Centre de regroupement et de
préparation des équipes nationales à
Souidania (Alger), le premier aura lieu
du 4 au 17 septembre et le second du
27 au 11 octobre. Trente-deux (32)
athlètes ont été sélectionnés pour
prendre part à ces stages (14/Gréco-
romaine, 12 Lutte libre et 4 Lutte
féminine). Le tournoi «Afrique-
Océanie», qualificatif aux Jeux
olympiques 2021 de Tokyo , aura lieu
le mois de mars 2021 dans la ville
marocaine d’El Jadida (Maroc Le
Centre national de médecine du sport
(CNMS) sera chargé de la mise en
œuvre du protocole sanitaire, relatif
aux athlètes concerné . L’ensemble des
activités sportives, toutes disciplines
confondues, sont suspendues en Algérie
depuis le 16 mars dernier en raison du
COVID-19, rappelle-t-on.

Mercato -   FC Barcelone : Le vestiaire du Barça 
a tranché pour la succession de Setién !
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Le MJS refuse d’autoriser la FAF à organiser 
une assemblée générale extraordinaire

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a refusé d’autoriser la Fédération algérienne de
football (FAF) à organiser une assemblée générale extraordinaire (AGEx) pour se prononcer sur l’avenir
des compétitions, suspendues depuis mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-

19), considérant que ce procédé ne figurait pas dans les statuts de l’instance fédérale. 

La réponse de la tutelle est venue
samedi dans une lettre adressée à la
FAF, dans laquelle elle souligne que

«la Fédération algérienne de football a sol-
licité le déroulement d’une AG ordinaire
en session extraordinaire ! C’est une
invention réglementaire mais aussi une
improvisation (dribble)».
Et d’ajouter : «Si l’objectif consiste à orga-
niser une Assemblée Générale ordinaire,
les statuts de la FAF fixent avec précision
les conditions de son déroulement. Mais si
l’objectif consiste à organiser une AGEx,
l’alinéa 6 de l’article 29 des statuts de la
FAF fixe également avec précision les trois
cas relatifs à une session extraordinaire, à
savoir : le changement de lieu du siège de
la FAF, la modification des statuts et la dis-
solution de la FAF». Le ministère souligne
que si «le but de cette demande est d’orga-
niser une large consultation avec tous les
acteurs du football national, celle ci reste
possible, sans toutefois porter atteinte aux
statuts particuliers de la FAF». Le MJS a
rappelé dans la même lettre qu’il avait
annoncé ne pas autoriser «pour le
moment» la reprise des compétitions, en
application des directives du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandé-

mie de coronavirus. Le Bureau fédéral de
la FAF a décidé mercredi dernier de
convoquer une AGEx pour se prononcer
sur l’avenir des compétitions. L’instance
fédérale veut soumettre à l’AG trois pro-
positions dans le cas où cette dernière
viendrait à valider l’arrêt définitif de la

compétition. La première consiste à décré-
ter une saison blanche, la seconde de figer
le classement à la dernière journée jouée
pour tous les paliers et consacrer les cham-
pions, promus et relégués, et  la troisième
de désigner les champions et les promus,
mais pas les relégués.

ligue 1 frAnçAise :
islAm slimAni
sérieusement
pressenti à
mArseille 

l’olYmpique mArseille se
présente de plus en plus comme la
future destination de l’attaquant
international algérien Islam Slimani qui
n’entre toujours pas dans les choix de
l’entraîneur de Leicester City, Brendan
Rodgers, selon le média espagnol Todo
Fichajes.»Dans un premier temps, l’OM
avait privilégié la piste de l’attaquant
sénégalais du Stade Rennais, Mbaye
Niang, qu’il considérait comme le
complice idéal pour épauler Dario
Benedetto en attaque. Mais devant les
importantes exigences financières du
club breton, qui a réclamé pas moins de
20 millions d’euros pour céder son
prodige, la direction de l’OM se serait
rabattue sur Slimani, dont le transfert ne
serait estimé qu’à 6 millions d’euros», a
détaillé Todo Fichajes. Toujours selon la
même source, le club phocéen et
Leicester City seraient «sur le point de
trouver un accord pour le transfert de
Slimani», auteur d’une saison aboutie
avec l’AS Monaco, où il a évolué en
prêt, avec notamment 9 buts et 7 passes
décisives en 18 matchs de Ligue 1.
Slimani (32 ans, 68 sélections, 27 buts)
est le meilleur buteur de la sélection
algérienne en activité. 

crb : koricHi tire
sur zetcHi
Après les dernières résolutions du
bureau fédéral de ne pas prendre de
décision sur la fin du championnat, le
porte- parole du CRB, Toufik Korichi a
réagi. « Je pense que les déclarations de
Zetchi sur la non attributions le titre au
CRB ont influé négativement sur les
membres du bureau fédéral, ce qu’ils les
ont empêchés de prendre une décision
finale », fait savoir le responsable
belouizdadi. Korichi ajoute que « Le
CRB sera lésé si il n’est pas déclaré
champion et que la FAF choisit l’option
d’une saison blanche. En tous cas, on ne
va pas se taire ».

Angleterre :
benrAHmA et
brentford rAtent le
cocHe
les coéquipiers de Said Benrahma
ont raté une occasion en or de s’emparer
seuls de la deuxième place après la
défaite de West Bromwich hier en
perdant pour la première fois en neuf
matchs, sur le terrain de Stock City par
1 à 0.En effet, avant cette rencontre, il
ne manquait plus que 4 points aux «
Bees » de Brentford pour assurer
directement une montée en Premier
League, car seuls les deux premiers du
championship accèdent directement
sans passés par les play-offs.
Benrahma et les siens n’ont
malheureusement plus leur destin entre
les mains après cette défaite surprise,
car la situation au classement s’est
compliquée. Il est utile de mentionner
que le WBA ( 82 points) est deuxième
derrière Leeds qui est désormais déjà
assuré de monter. Brentford a un point
de retard sur West- Brom (81
points).Les protégés de l’entraineur
danois, Thomas Frank doivent non-
seulement remporter mercredi prochain
leur dernier match à domicile face à
Barnsley (lantern rouge) et espérer un
faux-pas de West Bromwish qui va
jouer à domicile face à Quees Park
Rangers. Sinon, Brentford devra jouer
les barrages avec quatre aux équipes.

MC Oran : Cherif El Ouezzani propose Benmimoun
au poste de président «à titre provisoire» 

le directeur général du MC Oran, Si Tahar Cherif El Ouez-
zani, a indiqué samedi qu’il souhaitait introniser l’ancien atta-
quant du club, Lahbib Benmimoun, à la tête du Conseil d’admi-
nistration de la société sportive par actions (SSPA) du club de
Ligue 1 de football, «mais seulement à titre provisoire».
«Comme le poste de président du Conseil d’administration est
vacant depuis un peu plus d’une année, cette situation est en train
de porter préjudice au club, contraint de fournir, dans les
meilleurs délais, des documents importants à la direction de
contrôle de gestion et des finances pour bénéficier de la licence
professionnelle», a déclaré à l’APS l’ancien international.
«L’élection d’un nouveau président devient une urgence. Et face
aux divergences qui subsistent toujours au sein de l’assemblée
générale des actionnaires, j’ai proposé Benmimoun, qui est un
enfant du club et membre 
du Conseil d’administration, pour présider le MCO à titre provi-
soire, et ce, le temps de débloquer la situation sur le plan admi-
nistratif», a-t-il ajouté. Face au risque de voir le club phare de la
capitale de l’Ouest du pays privé d’une licence professionnelle,

les autorités de la wilaya d’Oran ont organisé dernièrement une
série de rencontres avec les actionnaires de la SSPA du club pour
les sensibiliser sur la nécessité de tenir dans les plus brefs délais
une assemblée générale à même de remettre de l’ordre dans la
maison. Cette situation a coïncidé avec l’expiration du mandat de
Cherif El Ouezzani, désigné au poste de directeur général en juin
2019, pour pallier la vacance du poste de président, rappelle-t-on.
L’intéressé attend d’ailleurs que les membres du Conseil d’admi-
nistration lui prolongent son mandat pour continuer à gérer les
affaires courantes du club, et défendre les intérêts de ce dernier
«surtout auprès de la Chambre de résolution des litiges, à laquelle
recourent certains joueurs pour réclamer leurs salaires», a-t-il dit.
Et de poursuivre : «Si je réclame aujourd’hui la prolongation de
mon mandat, même si je ne dispose d’aucun contrat me permet-
tant de percevoir un salaire en contrepartie du travail que j’ai
accompli tout au long de la saison, c’est juste pour éviter au club
d’autres déboires, car mon ambition majeure est de voir le MCO
affilié à une entreprise publique. Il s’agit de la seule voie pour son
salut».

USM Bel-Abbès : Le CSA veut convertir 120 millions
DA de dettes en actions au sein de la SSPA 

le club sportif amateur (CSA) de l’USM Bel-Abbès ambitionne
de convertir en actions ses dettes auprès de la société sportive par
actions (SSPA), estimées à 120 millions de dinars, afin de devenir
l’actionnaire majoritaire, a indiqué samedi le président du CSA,
Abbès Morceli. Considérant que la SSPA de l’USMBA, club pen-
sionnaire de la Ligue 1 de football, est «en situation de faillite»,
ce responsable a estimé, dans une déclaration à l’APS, qu’il était
temps pour que le club amateur, qu’il gère depuis deux saisons,
enclenche l’opération de transformation de ses dettes en actions.
Cette opération vise à préparer une éventuelle reprise de la SSPA
du club par une entreprise nationale, a ajouté le même respon-
sable, déplorant au passage la situation dans laquelle se retrouve
la formation de l’Ouest du pays, «abandonnée complètement par
les actionnaires». Selon Abbès Morceli , la SSPA de son club a eu
toujours recours au CSA pour débloquer plusieurs situations ces
dernières années, en transférant les aides financières dont il béné-
ficie de la part des autorités locales au profit de l’équipe de foot-
ball. «Malgré cela, le club tourne toujours dans un cercle vicieux,
au regard de ses interminables problèmes financiers, accentués

par l’indifférence affichée par les actionnaires», a-t-il encore
déploré. Face à cette situation , le CSA, détenteur du sigle et des
couleurs du club et qui possède jusque-là des parts minimes d’ac-
tions au sein de la SSPA, a décidé de prendre les choses en mains
«pour éviter à l’USMBA des lendemains incertains», a poursuivi
le même interlocuteur, rappelant à ce titre qu’il attendait toujours
le feu vert des services de contrôle financier de la wilaya ainsi que
de l’APC, pour transférer un montant de 40 millions de dinars
dont a bénéficié le CSA du club de la part des deux organismes
précités en guise de subventions, vers le compte bancaire de la
SSPA . Cependant, le président du CSA/USMBA reste persuadé
que cette situation ne peut durer éternellement, d’où son appel aux
autorités concernées d’affilier le club à une entreprise publique «à
travers le rachat de cette dernière de la majorité des actions de la
SSPA, comme c’est le cas pour certaines équipes de l’élite», a-t-
il souligné. Les joueurs de la formation de la  «Mekerra» n’ont pas
perçu leurs salaires depuis mars et menacent de saisir la Chambre
nationale de résolution des litiges (CNRL), selon le même diri-
geant.
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blida

Les réseaux sociaux, une
alternative pour l’acquisition
des moutons du sacrifice

De nombreux habitants de la wilaya de Blida ont recours, cette année, aux réseaux sociaux,
notamment facebook, pour l’acquisition des moutons du sacrifice, suite à la décision des autorités
locales d’interdire l’ouverture des points de vente réglementés de bétail, au titre des mesures

sanitaires visant à endiguer la pandémie du nouveau coronavirus.

En effet, cette décision d’interdiction
des points de vente ainsi que l’in-
tensification des actions de contrôle

pour empêcher les points de vente anar-
chiques, et visant à sauvegarder la santé
publique, au vue de la situation épidémio-
logique dans la wilaya, actuellement clas-
sée au 2eme rang national en terme de
nombre de cas atteints par le virus après
avoir occupé la tête de ce classement pen-
dant près de quatre mois, a contraint les
citoyens, qui ont les moyens (financiers)
d’accomplir ce rite religieux, à recourir à la
Toile pour chercher une bête à sacrifier le
Jour de l’Aid El Adha (fête du sacrifice).
Cette quête d’un mouton pour le sacrifice
est particulièrement « visible » sur les
pages facebook de Blida, voire plusieurs
autres pages facebook portant des noms
d’emprunt, qui pullulent d’annonces de
vente de moutons, avec moult informations
sur chaque bête (photo, race, poids…) en
plus du numéro le téléphone du vendeur.
Selon le témoignage de l’un des annon-
ceurs assure avoir opté pour cette alternati-
ve (facebook), suite à l’interdiction des
points de vente, qui « a dérouté tous les éle-
veurs », a-t-il déploré.
Cet éleveur de la wilaya, dont le fils s’est
chargé de mettre l’annonce en ligne, a affir-
mé, avoir reçu « de nombreux appels de
citoyens demandant des informations sur
ces bêtes (prix, race), avant de prendre ren-
dez-vous pour venir faire leur choix, et
nous accorder sur le prix », a-t-il dit, assu-
rant qu’il applique « toutes les mesures
sanitaires de prévention contre la Covid-
19 », au niveau du hangar loué dans la
commune de Beni Tamou.
« Je tiens à me protéger autant qu’à proté-
ger mon client, en lui imposant le port du
masque sanitaire, avant de rentrer dans le
hangar », a-t-il soutenu. Un autre éleveur,
également, repéré sur facebook, a, quant à

lui, fait part d’un « engouement modeste »
des citoyens pour son annonce, qui s’ex-
plique, selon lui, par le fait qu’une majorité
« préfère attendre les derniers jours avant
l’Aid, pour acquérir leurs bêtes ».
A l’opposé de ce dernier, plusieurs éleveurs
de la wilaya de Blida, préfèrent s’appuyer
sur le réseau de connaissances tissés, par
eux, durant leurs longues années d’exercice
dans la vente des bêtes du sacrifice, tout en
admettant, néanmoins, que cette interdic-
tion des points de vente a « quelque peu
impacté » sur leurs ventes.
Pas de points de vente au chef-lieu de
Blida, une première
Actuellement, il n’y a aucun point de vente
des bêtes du sacrifice (tant réguliers,
qu’anarchiques), au niveau du chef-lieu de
Blida, une première dans les annales de
cette ville, qui habituellement grouillait de
ce type de points de vente, à deux semaines
de l’Aid El Adha.
Un fait déploré par de nombreux citoyens,
qui trouvaient dans cette « tradition, un
motif de joie à l’approche de l’Aid, pour les
enfants surtout », au moment où certains
ont évoqué le fait que de nombreux points
étaient installés au sein des cités d’habita-
tions, en causant des désagréments liés aux
odeurs désagréables notamment.
Parmi celles-ci, la commune de Bouinane,
à l’Est de Blida, où un éleveur a installé un
point de vente à proximité de la route. Ce
dernier a assuré, que l’engouement des
citoyens pour l’achat des moutons du sacri-
fice « est toujours le même -comparative-
ment à l’année dernière-, en dépit de l’im-
pact de la crise de la Covid-19, sur une
large catégorie de la population, qui n’ont
plus de source de revenus à cause de la
crise sanitaire », a-t-il estimé.
Sur place, un client, accompagné de ses
deux enfants, qui comme lui portaient la
bavette, a déclaré, « être venu acquérir,

comme chaque année, la bête du sacrifi-
ce », car sa situation financière n’a pas été
impactée par la crise sanitaire, du fait qu’il
est employé dans le secteur public. Il s’est
montré, en outre, « satisfait des prix affi-
chés pour cette année, allant de 38.000 à
70.000 da, suivant le poids et la race du
mouton ».
Un autre client, chargé par sa sœur -veuve
de son état-, pour lui acquérir une bête,
s’est dit « attristé de ne pouvoir faire un
sacrifice, cette année, et rentrer un peu de
joie dans le cœur de mes enfants, car j’ai
dépensé toutes mes économies durant la
période du confinement, en raison de la
suspension de mon activité commerciale,
au même titre », a-t-il dit, que « beaucoup
de mes amis et connaissances, impactés
(financièrement) par cette crise sanitaire »,
a-t-il assuré.
Un autre éleveur a trouvé l’astuce d’exploi-
ter une petite surface de pacage, mitoyenne
à la route         -histoire de faire croire aux
services de contrôle qu’il fait paitre ses
bêtes-, pour les exposer à la vente. Pour lui
« il est encore tôt d’évaluer l’afflux des
citoyens, car une majorité de gens préfèrent
attendre les derniers jours avant l’Aid pour
acquérir leurs bêtes », a-t-il soutenu, souli-
gnant que les prix sont quasiment les
mêmes que ceux de l’année passée, soit
entre 35.000 à 70.000 DA.
Si une majorité des éleveurs rencontrés, ont
admis que la décision d’interdiction des
points de vente a « relativement impacté »
sur leurs ventes, ils ont réussi, néanmoins,
à la contourner grâce aux réseaux sociaux,
qui se sont avérés, selon leurs dires, « une
très bonne alternative » pour faire promou-
voir leur marchandise, à tel point que cer-
tains ont assuré que désormais, ils auront
« recours à facebook, l’année prochaine
aussi, même si les points de vente sont
autorisées ». R.R

covid-19 à djelfA 
réaménagement des
horaires du confinement
pour 8 communes de la
wilaya 
le ministère de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’aménagement du territoi-
re a annoncé avant-hier dans un communiqué
le réaménagement des horaires du confine-
ment partiel à domicile dans huit communes
de Djelfa, de 17h00 au lendemain 05h00, à
partir d’hier, et ce pour une période de Dix
jours.
Cette mesure, décidée conséquemment à
l’évolution de la situation épidémiologique
au niveau de cette wilaya, concerne les com-
munes de Djelfa, Aïn Oussara, Hassi Bah-
bah, Messaad, Had-Sahary, Charef, El Idris-
sia et Dar Chioukh, précise la même source.
Ce confinement partiel impliquera pour les
communes suscitées un arrêt total de l’en-
semble des activités commerciales, écono-
miques et sociales y compris la suspension
du transport des voyageurs et la circulation
des voitures.
Cette mesure intervient « en application des
dispositions du décret exécutif 20-168 du 29
juin 2020 portant prorogation du confine-
ment partiel à domicile et renforcement du
dispositif de lutte contre l’expansion de la
Covid-19, notamment son article 3 obligeant
Mesdames et Messieurs les Walis, lorsque la
situation sanitaire l’exige, de procéder au
confinement partiel ou total ciblé d’une ou
de plusieurs localités, communes ou quar-
tiers connaissant des foyers ou des clusters
de contamination », a conclu le communi-
qué.

R. R.

ouArglA-covid19
lancement d’une vaste
campagne de nettoyage et
de désinfection
une vAste campagne de nettoyage et de
désinfection des quartiers et des rues princi-
pales à travers la wilaya d’Ouargla a été lan-
cée avant-hier par les autorités locales dans
le cadre des mesures préventives de lutte
contre la propagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).
Cette initiative qui ciblera, dans sa première
phase, les communes enregistrant une
« hausse » dans les cas d’infection confir-
més, à l’instar des deux communes d’Ouar-
gla et de Rouissat, sera suivie d’actions simi-
laires pour toucher d’autres zones de la
wilaya « dans le but de contribuer aux efforts
visant à limiter la propagation de la pandé-
mi », a indiqué le wali d’Ouargla, Aboubakr
Essedik Boucetta.
D’importants moyens humains et logistiques
ont été mobilisés pour assurer le bon dérou-
lement de cette action d’envergure organisée
en collaboration avec plusieurs établisse-
ments, a ajouté le même responsable, signa-
lant que les produits désinfectants utilisés
sont respectueux de l’environnement.
A cette occasion, le wali a salué les efforts
consentis par les acteurs concernés, à l’instar
de la direction de l’environnement, la Protec-
tion civile et le mouvement associatif, depuis
le début de la pandémie qui enregistre une
augmentation « alarmante » dans la wilaya
en matière de cas de contamination, notam-
ment durant ces dernières semaines.
M. Boucetta a appelé, par ailleurs, au « strict
respect » des mesures de confinement, ainsi
qu’à l’impératif respect des mesures sani-
taires, notamment le port de masques de pro-
tection et la distanciation physique.
Des bavettes et des dépliants comprenant des
conseils sur les précautions à prendre et les
bonnes habitudes quotidiennes d’hygiène à
adopter, seront distribués aux citoyens.
Cette campagne est organisée par les ser-
vices de la wilaya, en coordination avec les
services de sécurité et avec le concours de
plusieurs associations locales, des entre-
prises pétrolières opérant dans la région, les
services techniques communaux, la Protec-
tion civile, la direction de l’environnement et
les Scouts musulmans algériens (SMA).

R. R.
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Nouveau roMaN Pour la reNtrée

Le sel de tous les oublis
Annoncée par l’auteur, la sortie en librairie du nouveau roman Le Sel de tous les oublis de Yasmina

Khadra est prévue simultanément en Europe et en Algérie, dès le jeudi 20 août 2020. Et dès le mois de
septembre prochain au Canada. 

Edité en France par Julliard et en Algérie par la
maison Casbah, Le Sel de tous les oublis sera sur
les rayons de librairies en Europe (Suisse, Bel-

gique, France), au Canada et dans le pays natal de l’au-
teur Yasmina Khadra, de son vrai nom Mohamed Mou-
lessehoul. Dans un post sur sa page Facebook, le roman-
cier francophone a affirmé : « J’espère que vous aurez
autant de plaisir à le lire que moi en l’écrivant ». La ren-
trée scolaire en Algérie étant fixée pour le samedi 22
août, les lecteurs assidus, en particulier les universitaires,
ont déjà de la matière à ajouter dans leur registre littérai-
re. Dans ce nouvel ouvrage au titre romancé, inspiré d’un
texte poétique*, l’écrivain met au centre de l’histoire le
personnage Adem Naït-Gacem. Ce dernier apprend à ses
dépens que lorsqu’une femme claque la porte et s’en va,
elle emporte le monde avec elle. A en lire la présentation
de ce nouvel écrit, Adem ne supporte pas le vide laissé
par le départ de son épouse. Il est instituteur, il abandon-
ne ses élèves. Il est comparé à un don Quichotte des
temps modernes, livré aux vents contraires de l’errance.
Il quitte tout pour partir sur les chemins. Sur sa route, il
fera des rencontres providentielles : nain en quête d’af-
fection, musicien aveugle au chant prophétique, vieux
briscards, galériens convalescents et simples d’esprit le
renvoient constamment aux rédemptions en lesquelles il
refuse de croire. Un jour, il est rattrapé par ses vieux
démons. Dans les pérégrinations d’un antihéros mélanco-
lique, flanqué d’une galerie de personnages hors du com-
mun, l’écrivain nous offre une méditation sur la posses-
sion et la rupture, le déni et la méprise, et sur la place
qu’occupent les femmes dans les mentalités obtuses.
L’auteur prolifique qu’est Yasmina Khadra jouit d’une
renommée internationale, avec la publication d’une tren-
taine de romans, traduits dans plus de cinquante langues.
Son polar Morituri (1997. Trophée des Iles Canaries en
Espagne) sera adapté au cinéma, en 2007, par Okacha
Touita. Aussi, Yasmina Khadra a-t-il remercié, récem-
ment sur son compte Facebook, le ministère tunisien de
l’Education pour avoir choisi une partie de son roman
L’équation africaine comme sujet pour le baccalauréat
2020. Il espère que ce choix sera favorable pour les étu-
diants tunisiens. 

R. C

Le poème donnant le titre du nouveau roman 
[Si le monde te déçoit sache
Qu’il y en a d’autres dans la vie
Sèche la mer et marche
Sur le sel de tous les oublis
Sèche la mer et marche
Ne t’arrête surtout pas
Et confie ce que tu cherches
A la foulée de tes pas.]

sortir  
ARTS Exposition collective d’arts plas-
tiques
Rétrospective. Visible jusqu’à fin juillet.
Galerie Mohamed-Racim, Alger-centre.
Une quinzaine d’artistes présente une
cinquantaine d’œuvres. Des exposants
comme Kaci Moussa, Ahmed Stambou-
li, Hadjres Hadia, Madjid Guemroud,
Smara, Nadjem Nouicer, Amor Idriss
Lamine Dokman et Noureddine Chegra-
ne nous convient aussi bien à apprécier
des tableaux sur le patrimoine que sur la
spiritualité et les paysages, le mouve-
ment entre l’Algérie et la Méditerranée,
l’attachement de l’Algérie à l’Afrique. 

DOCUMENTAIRE Diffusion en ligne
du film documentaire Souvenir dans un
exil, produit et réalisé par Mokhtar Ker-
boua (2018).  
Après l’invasion de la France par les
forces nazies, en 1941, le gouvernement
de Vichy a arrêté des rebelles antinazis
et les a conduits vers un camp de déten-
tion au sud de l’Algérie, à Djelfa. Voir
dans page Facebook de l’Agence algé-
rienne pour le rayonnement culturel.  

THEATRE Nouvelle production pour
enfants du Théâtre régional Abdelkader-
Alloula d’Oran : Qitar eddounia (Le
train de la vie). Pièce écrite par Mansou-
ri Bachir, mise en scène de Houari
Abdelkhalek, scénographie de Mouffok
Djillali. Un spectacle qui sera présenté
après la levée du confinement sanitaire.   

SINGLE Nouveaux titres du groupe pop
Index Dz d’Alger sur Youtube : Aâyit
(Je suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise du cover Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire de l’heure pour prévenir contre
la propagation du coronavirus.

CLIP Nouvelle chanson Qololi (Dites-
moi) du collectif Bandya Social Club.
Les artistes Hamidou, Baâziz, Abderah-
mane Djalti, Kamel Bouakaz, Fouad
Chemlal, Mohamed Lamine, Fathi
Tabouche, Hakim Salhi, Mohamed KG2,
Noureddine Allane, Mohamed Reda
Djender, Mennacer Mustapha et Reda
Sika appellent au partage avec humour. 

HOMMAGE Manu Dibango le saxo-
phoniste. Soul Makossa sur
youtube.com/watch?v=ny78BCBir2Q 
12 décembre 1933 : Naissance à Douala
au Cameroun.
1972 : Premier album  O Boso.
1972 : Soul Makossa  dans les classe-
ments américains.
1989 : première autobiographie Trois
kilos de café.
2014 : Dernier album  Balade en saxo.
2019 : Tournée des soixante ans de car-
rière.
24 mars 2020 : Mort à Paris des suites
du coronavirus.

FESTIVAL 18e édition des Rencontres
Cinématographiques de Béjaïa. Avec
l’association Project’heurts du samedi
19 au jeudi 24 septembre (date à confir-
mer). Films : courts et longs métrages,
documentaires et films d’animation
datant de 2019 ou 2020. 
Lieux : Salle de la Cinémathèque, café-
téria du Théâtre régional Abdelmalek-
Bouguermouh de Béjaïa. 

OSCARS L’Académie des arts et
sciences du cinéma – Académie des
Oscars –  à Los Angeles a invité les
cinéastes algériens Malek Bensmail et
Salem Brahimi à rejoindre cette année la
liste de ses 819 nouveaux membres. La
prochaine édition des Oscars – la 93e du
genre –est prévue pour le dimanche 25
avril 2021.    

l’artiste abderrahMaNe YaMouNi N’est Plus

Le chaâbi endeuillé
l’Artiste Abderrahmane Yamouni, appelé « Bouadjadj Junior »,
un des piliers de la chanson populaire « chaâbi » dans la wilaya de
Tiaret, est décédé vendredi suite à une infection au coronavirus, a-
t-on appris samedi auprès des services de la direction locale se la
santé et de la population.
Le chanteur est décédé après détérioration de son état de santé
suite à une infection au coronavirus qu’il traitait à domicile depuis
environ deux semaines, a-t-on indiqué. L’artiste Abderrahmane
Yamouni était président de l’association « Nassim El Hidhab » et
organisateur du festival de la chanson chaâbi « Layali Tiaret » lors
de deux éditions précédentes auxquelles avaient assisté de nom-
breux chouyoukh de la chanson chaabi dont Abdelkader Chaou,
Mahdi Tamache et Noureddine Benattia. « La scène artistique a
perdu, avec la mort de l’artiste Yamouni, un des piliers de l’art, de
la musique, a-t-on indiqué à la direction de wilaya de la Culture.
Né en 1963 à Tiaret, Abderrahmane Yamouni était un passionné de
la chanson chaâbi depuis sa tendre enfance. Il forma un groupe
avec des jeunes de son quartier « Bouabdelli Bouabdelli » de la
ville de Tiaret qui comprenait Mohamed Reda Yahia, les deux
frères Haroual Abed et Adda et d’autres encore. Abderrahmane

Yamouni avait été très affecté par la disparition du grand artiste
Mazouz Bouadjadj, son idole, à tel point qu’on le surnomma, sur
la scène artistique locale, « Bouadjadj junior ». Son groupe repre-
nait des poèmes de Lakhdar Benkhelouf.
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La construction de
l’église la plus célèbre
en Espagne a
commencé en 1882,
elle finira en 2026 !

La Sagrada Família est une basilique
catholique romaine conçue par l’archi-
tecte catalan Antoni Gaudí, elle se
situe à Barcelone, en Espagne, et elle
est la plus célèbre du pays.
La construction de cette église a com-
mencé en 1882 sous la direction d’An-
toni Gaudí. Ce dernier est décédé en
1926 accomplissant seulement un
quart du projet, et depuis, la
construction de la Sagrada Família a
progressé lentement, elle a même était
interrompue pendant plusieurs années
à cause de la guerre civile espagnole.
Ce n’est qu’en 2010 qu’on a accompli
la moitié du projet. Selon les estima-
tions, la fin des travaux aura lieu en
2026 pour le centenaire de la mort de
Gaudí.
Bien qu’elle soit incomplète, la partie
de la Sagrada Família conçue par
Antoni Gaudí fait partie du patrimoine
de l’humanité déclaré par l’UNESCO.

Il y a une île abandonnée
au Japon qui avait 
auparavant une densité de
population de 108 000 
personnes par kilomètre
carré !

L’île de Hashima est une ville fantôme
abandonnée située à moins de vingt kilo-
mètres au sud-ouest de la ville de Naga-
saki au Japon. Jusqu’en 1974, Hashima
était une installation minière de charbon
achetée par Mitsubishi en 1890.
L’île de 60 000 mètres carré a atteint
son apogée de population en 1959 avec
5259 habitants. Cela se traduit par envi-
ron 108 000 personnes par kilomètre
carré. 
Dans les années 1960, le pétrole a pris la
place de l’extraction du charbon et les
mines ont fermé dans tout le Japon dans
les années 1960.

Mitsubishi a officiellement fermé les
mines en 1974 et l’île est devenue déser-
tique. Et après avoir été fermée pendant
35 ans, les visites ont été rendues pos-
sibles à Hashima à partir de 2009.

L a propriété va être mise aux
enchères pour une livre sterling
(1,1 euro), indique le site du

National Property Auctions. Situé sur la
côte est de l’Écosse, ce manoir de style
gothique a été bâti au XIXe siècle.
La bâtisse s’élève sur deux étages et a été
classée en catégorie A par les autorités,
regroupant les «bâtiments d'importance
nationale ou internationale». La propriété
possédait jadis un permis de construire
pour être convertie en six appartements et
cinq maisons mitoyennes, mais l’opération
ne s’est pas réalisée, rapporte le site de
ventes aux enchères.
Le manoir est l’œuvre d’un célèbre archi-
tecte écossais, William Leiper, connu pour
avoir conçu plusieurs édifices religieux et

commerciaux, comme la fabrique de tapis
de Templeton, qui rappelle le palais des
Doges de Venise.

Sur le registre des bâtiments à risques
Le prix très bas de mise en vente s’ex-
plique néanmoins par le mauvais état de la
propriété, qui est même classée sur le
registre des bâtiments à risques. Tel quel,
le manoir est donc «impropre à l’occupa-
tion», et nécessite des travaux de rénova-
tion, comme l’indique la directrice générale
du National PropertyAuctions au Daily
Record. «Cette propriété est une opportu-
nité énorme pour un promoteur de redon-
ner au bâtiment son ancienne gloire»,
explique-t-elle au tabloïd.
La vente aux enchères se termine le 17
juillet à 11h00.

IL GAGNE 4 MILLIONS AVEC UN TICKET À GRATTER POUR
LA DEUXIÈME FOIS EN TROIS ANS

ÉTATS-UNIS Mark Clark, 50 ans, originaire du
comté de Monroe dans le Michigan, aux États-
Unis, a gagné le week-end dernier, pour la deuxiè-
me fois en trois ans, le jackpot de 4 millions de
dollars (3,5 millions d’euros) avec un ticket à grat-
ter.

“Vous ne vous attendez pas à avoir la chance de
gagner le jackpot ne serait-ce qu’une fois, et
maintenant, cela m’arrive même une deuxième
fois”, a déclaré Mark Clark, perplexe, à ABC News.
“Il est difficile de mettre des mots sur ce que je
ressens.”
Mark Clark a expliqué qu’il doit sa chance excep-
tionnelle à une pièce fétiche qu’il a reçue de son

père il y a environ dix ans, avec laquelle il gratte
ses tickets. “Mon père est mort il y a un an à
cause de problèmes de santé, et je crois ferme-
ment que cette pièce spéciale m’a apporté beau-
coup de bonheur”, a-t-il confié.
Pêche et famille
Après son premier gain, en décembre 2017, Mark
Clark a cessé de travailler et a passé beaucoup de
temps à pêcher, souvent avec son père. “J’en
garde un excellent souvenir, ce nouveau gain m’ai-
dera à continuer à pêcher et à profiter de mon fils
et ma famille”, a-t-il ajouté.
“J’ai eu beaucoup de hauts et de bas dans ma vie.
Mais en ce moment, tout va plutôt bien”, a conclu
l’Américain.

Un manoir du XIXe siècle mis aux
enchères à moins de deux euros
en Écosse – photos
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L ' Union européenne se penche
à nouveau sur la question de
savoir si les grandes techno-

logies ne s'approprient pas une part trop
importante du marché numérique, cette
fois-ci dans le domaine des appareils
connectés. La commissaire Margrethe
Vestager a annoncé le lancement d'une
enquête sectorielle pour s'assurer que les
entreprises à l'origine des appareils intelli-
gents et des assistants numériques ne
créent pas de monopoles susceptibles de
menacer les droits des consommateurs
dans l'UE.
Dans le viseur de la Commission, Siri
d'Apple, Google Assistant et Alexa
d'Amazon, mais aussi Magenta de
Deutshe Telekom, considérés comme les
assistants vocaux « au centre de tout ».
Bien que ces technologies aient un grand
potentiel, la commissaire a averti qu'elles
devraient être déployées avec précaution.
« Nous n'en verrons tous les avantages –
prix bas, large choix, produits et services
innovants – que si les marchés de ces dis-
positifs restent ouverts et concurrentiels.
Et le problème est que la concurrence sur
les marchés numériques peut être fragile
», a déclaré Margrethe Vestager.
En Europe, le nombre total d'appareils
domestiques intelligents était d'environ
108 millions à la fin de l'année  2019 et
devrait atteindre 184 millions d'appareils
d'ici 2023. La valeur du marché de la
domotique devrait presque doubler au
cours des quatre prochaines années, pour
atteindre plus de 27 milliards d'euros.

Veiller à ne pas tomber dans un 
écosystème fermé
Avec les produits de l'internet des objets
qui accomplissent des tâches allant du
suivi de la condition physique au déver-
rouillage des portes d'entrée, les appareils
connectés sont appelés à devenir une part
importante de la vie quotidienne des utili-
sateurs. 
Margrethe Vestager a souligné la nécessité
d'« agir en temps utile » pour éviter le

monopole des grands acteurs, qui empê-
cherait les consommateurs de faire un
choix équitable lors de l'achat de ces appa-
reils. « Nous avons déjà vu ce type de
comportement auparavant », a-t-elle rap-
pelé. « Ce n'est pas nouveau. Nous savons
donc qu'il y a un risque que certains de ces
acteurs deviennent des gardiens de l'inter-
net des objets, avec le pouvoir de faire ou
de défaire d'autres entreprises ».
Selon la vice-présidente exécutive de la
Commission européenne, il est également
essentiel de veiller à ce que les consom-
mateurs ne se retrouvent pas enfermés
dans un écosystème fermé en raison du
manque d'interopérabilité entre les four-
nisseurs de produits intelligents. « Pour
que nous puissions tirer le meilleur parti
de l'internet des objets, nos appareils intel-
ligents doivent communiquer », a expliqué
Margrethe Vestager. « Si les appareils de
différentes entreprises ne fonctionnent pas
ensemble, les consommateurs risquent de
se retrouver bloqués chez un seul fournis-

seur. Et être limités à ce que ce fournisseur
a à offrir ». L'année dernière, Amazon a
lancé l'initiative d'interopérabilité vocale
avec trente autres sociétés, dont Bose,
Microsoft et Sonos, pour n'en citer que
quelques-unes. Les entreprises participant
au projet se sont engagées à travailler
ensemble pour s'assurer que les clients ont
la liberté d'interagir avec plusieurs ser-
vices vocaux sur un seul appareil.

400 entreprises interrogées
L'Observatoire européen des technologies
de l'information et des communications
(EITO) réalisera une enquête auprès de
400 entreprises de tailles diverses au cours
de l'année prochaine en Europe, en Asie et
en Amérique, afin de déterminer les initia-
tives les plus efficaces pour réguler le
marché de l'IoT, ainsi que les problèmes
susceptibles de se poser à l'avenir.
Il ne s'agit pas de la première enquête des-
tinée à maintenir une saine concurrence
sur les marchés de l'UE. En 2018, une

enquête similaire sur les pratiques du
commerce électronique a abouti à l'adop-
tion d'une interdiction du géoblocage,
pour s'assurer que les clients ne puissent
pas être empêchés d'acheter des produits
et des services sur un site web basé dans
un autre Etat membre.Cette fois-ci, le
régulateur de la concurrence semble avoir
des acteurs spécifiques en tête. « Cela
envoie un message important aux opéra-
teurs puissants sur ces marchés, à savoir
que nous les surveillons – et qu'ils doivent
faire des affaires dans le respect des règles
de la concurrence », a déclaré Mme Vesta-
ger.  Dans son discours, la commissaire a
en outre mentionné un récent arrêt de la
Cour de justice de l'Union européenne
(CJUE) sur le traitement fiscal de la firme
à la pomme en Irlande. « Il reste encore du
travail à faire » commente-t-elle, « notam-
ment pour s'assurer que toutes les entre-
prises, y compris les entreprises numé-
riques, paient leur juste part d'impôt là où
elle est due ».

Enquête sectorielle sur l'internet des objets :
Siri, Alexa et Google Assistant sous les feux

de la rampe en Europe
Technologie : La Commission européenne cherche à savoir si les principaux acteurs de l'internet des objets ne sont pas en train de créer

des monopoles déloyaux.

Ransomware : le
fournisseur de services
cloud Blackbaud passe à la
caisse

LE FOURNISSEUR de services cloud
Blackbaud a confirmé avoir été attaqué
par un rançongiciel en mai dernier. Une
offensive couronnée de succès après
que la société a finalement été contrain-
te de payer la rançon exigée.Le fournis-
seur de services de logiciels et de solu-
tions d'hébergement dans le cloud
Blackbaud a déclaré avoir mis fin à une
attaque au ransomware en fin d'année
dernière. La plateforme a toutefois dû
s'acquitter d'une rançon après que des
pirates ont volé des données sur le
réseau de la société et menacé de les
publier en ligne. L'incident a eu lieu en
mai 2020, a révélé l'entreprise dans un
communiqué de presse publié ce jeudi.
Blackbaud a déclaré que des pirates
informatiques avaient pénétré dans son

réseau et tenté d'installer un logiciel de
rançon afin de bloquer les clients de
l'entreprise hors de leurs données et de
leurs serveurs. « Après avoir découvert
l'attaque, notre équipe de cybersécurité
– en collaboration avec des experts
médico-légaux indépendants et les
forces de l'ordre – a réussi à empêcher
le cybercriminel de bloquer l'accès à
notre système et de crypter entière-
ment les fichiers et finalement à les
expulser de notre système », a fait
savoir l'état-major de Blackbaud.

Une attaque réussie
Reste que les pirates ont toutefois
réussi à voler un sous-ensemble de
données de son « environnement auto-
hébergé », où les clients sauvegardent
leurs fichiers. Le gang du ransomware,
que ZDNet n'a pas pu identifier avant la
publication de cet article, a ensuite
menacé de divulguer les données volées
à moins que Blackbaud ne paie une
demande de rançon – même si leur
attaque initiale de cryptage de fichiers
était arrêtée.
« Parce que la protection des données
de nos clients est notre priorité absolue,
nous avons payé la demande du cyber-
criminel avec la confirmation que la

copie qu'ils ont retirée avait été détruite
», a annoncé la direction de Blackbaud.
« Compte tenu de la nature de l'inci-
dent, de nos recherches et de l'enquête
menée par des tiers (y compris les ser-
vices répressifs), nous n'avons aucune
raison de croire que des données ont
été ou seront utilisées à mauvais
escient, ou seront diffusées ou mises à
la disposition du public de quelque
manière que ce soit », ajoute-t-on du
côté de la société.
Le fournisseur de services en ligne, qui
travaille principalement avec des organi-
sations à but non lucratif, des fonda-
tions, des établissements d'enseigne-
ment et de santé, a précisé que l'inci-
dent n'avait eu un impact sur les don-
nées que d'un petit sous-ensemble de
ses clients, qu'ils ont maintenant noti-
fiés.

Double ration
L'incident rencontré par Blackbaud est
un exemple typique des attaques
actuelles par double extorsion de ran-
çon. Les gangs de rançon concentrent
désormais leurs attaques sur les grands
réseaux d'entreprise, où ils prennent
pied dans un premier temps, et volent
les données de la victime avant de cryp-

ter les fichiers locaux. Les victimes sont
ensuite invitées à payer une demande
de rançon, soit pour déverrouiller les
fichiers, soit pour empêcher la publica-
tion en ligne des données volées (au cas
où la victime refuserait de payer les
frais de décryptage et choisirait de res-
taurer à partir de sauvegardes ou de
reconstruire les systèmes à partir de
zéro). De telles attaques sont la norme
depuis la fin de l'année 2019 environ,
lorsqu'un grand nombre de gangs de
rançon ont commencé à exploiter des «
sites de fuite » où ils publiaient les don-
nées des victimes qui refusaient de
payer. Les gangs de rançon qui ne se
donnaient pas la peine de créer des «
sites de fuite » se contentaient de
déverser les données volées sur des
portails de partage de fichiers et de par-
tager les liens sur des forums, des
réseaux de médias sociaux ou avec des
agences de presse.
Dans la grande majorité des cas, les
groupes de rançon ont généralement
demandé une des deux rançons (pour
décrypter les fichiers ou pour ne pas
publier les données), mais un gang, en
particulier, est connu pour poursuivre
les deux en même temps – à savoir le
gang Ako.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série humoristique (2017 - France)
Camping Paradis

Cinéma - Comédie
A fond

Cinéma - Film d'animation
Astérix et Cléopâtre

Téléfilm dramatique 
L'amour en héritage

Série policière
Inspecteur Barnaby

Cinéma - Film d'action
Sherlock Holmes : Jeu d'ombres

Série humoristique (2015 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 1: Sandy Passage
Documentary Now !

Une mère et sa fille, mondaines et désormais
vieillissantes, sont déterminées à rester vivre dans
leur domaine en ruine, envahi par les ratons laveurs
et les chats. Cet épisode fait référence au docu-
mentaire "Grey Garden", qui a suivi dans leur intimi-
té "Big Edith" et "Little Edith", respectivement tante
et cousine germaine de Jackie Kennedy Onassis...

Saison 4 - Épisode 16: New York, New York, New
York

Série policière (2014 - Canada)
Motive : le mobile du crime

Série policière (2020 - Allemagne)
Babylon Berlin

Cinéma - Film de science-fiction
Ready Player One

Cinéma - Thriller
Déjà vu

Cinéma - Comédie sentimentale
Famille recomposée

Cinéma - Comédie
L'opération Corned Beef

Série dramatique (2019 - Etats-Unis)
This Is Us

20h 00

20 h 00

20 h 00

20 h 05

20 h 05

20 h 00

19 h 55

20 h 00

20 h 15

20 h 00

19 h 50

20 h 10

21 h 53

23 h 00

la chaine 20h00

Série humoristique (2019 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 1: La rentrée
Anna Kone et Maya Ishii-Peters, sont les meilleures
amies du monde. Toutes deux ont 13 ans et se
réjouissent de faire leur rentrée en 4e ensemble
dans un nouveau collège. Les deux adolescentes se
promettent de vivre ensemble toutes leurs pre-
mières fois : cigarette, alcool, petit ami. Tandis
qu'Anna cherche à attirer l'attention d'Alex, Maya
s'imagine que Brandt et Dustin, les deux garçons
les plus beaux du collège, sont amoureux d'elle.
Mais les deux jeunes gens lui jouent une farce
cruelle...

JEUNE INDEPENDANT 
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A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:41        12:36      16:26        19:50      21:24

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:12        12:46      16:26        19:48      21:13

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:10        13:02      16:51        20:13      21:46

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:16        13:07      16:55        20:18      21:50

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:20      13:09     16:58      20:20       21:52

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

03:48        12:40      16:30        19:53      21:26

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:00        12:55      16:45        20:08      21:42

Alger                30°                    18°
Oran                33°                    20°
Constantine   36°                    16°
Ouargla           39°                    28°

Maximales Minimales

constAntine
un octogénaire
chute du pon
de sidi rached

un Homme âgé de 84 ans a été
repêché hier inerte des gorges du
Rhumel. La victime a trébuché du
pont de pierre de Sidi-Rached
d’une hauteur d’au moins 150
mètres, avant de finir sa chute au
lieu-dit «Edhlimat» les
pénombres, au fin fond du ravin.
Les secouristes de la protection
civile, une trentaine d’éléments
dont trois plongeurs, dépêchés
vers 7 heures du matin de l’unité
secondaire Sissaoui Slimène et
des postes avancés de Bab El-
Kantara et Boumaza Abdelmadjid
ont du s’appuyer sur l’expérience
des escaladeurs du Grimp (groupe
de reconnaissance et
d’intervention en milieu
périlleux). La dépouille de la
victime a été déposée à la morgue
du CH Dr Benbadis. Par ailleurs,
les éléments de l’unité du secteur
de Didouche Mourad ont été
alertés vers 10 heures pour un cas
de suicide par pendaison. Un
jeune de 27 ans a été retrouvé
suspendu par un fil, à trois mètre
du sol, au balcon d’un
appartement situé à la cité dite
160 logements à Oued Lehdjar, à
la périphérie de la localité de
Didouche Mourad, relevant de la
daïra de Hamma Bouziane au
Nord de la ville de Constantine.
Une enquête a été ouverte par la
gendarmerie pour déterminer les
raisons du drame qui a secoué la
cité. La dépouille du malheureux
a été déposée par les pompiers à
la morgue de l’hôpital de la
localité. 

Amine B.

tizi-ouzou 
arrestation
de quatre personnes
pour le meurtre
d’un mineur

l’Auteur présumé d’un
homicide volontaire et ses trois
complices ont été arrêtés par les
éléments de la sûreté urbaine de
Tadmait, à l’Ouest de Tizi-Ouzou,
a rapporté dimanche un
communiqué de la sûreté de
wilaya. L’enquête diligentée sous
la direction du parquet de Tizi-
Ouzou suite à la mort suspecte, le
05 du mois de juillet en cours,
d’un mineur, signalée par les
services de la clinique de la
localité, a abouti à l’identification
et l’arrestation de l’auteur, A.R,
âgé de 28 ans et de ses trois
complices, a-t-on précisé. Une
procédure judiciaire a été instruite
à leur encontre pour homicide
volontaire, détournement de
mineur de moins de 18 ans, acte
contre nature, violences, et
incitation de mineur à la
débauche, est-il ajouté. Présentés
au Parquet de Tizi-Ouzou, le
présumé auteur principal a été
mis en détention préventive, et
ses complices ont été placés sous
contrôle judiciaire. 

Said T.
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8 personnes ont trouvé la mort et 183
autres ont été blessées dans des accidents de la
circulation survenus à travers le territoire
national durant les dernières 24 heures, selon
un bilan établi hier dimanche par les services
de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya de Chlef avec
deux (02) morts et trois (03) blessés, suite au
renversement d’un véhicule léger qui a chuté
dans un oued sur la route nationale n 19 à
Ténès, précise la même source.
Par ailleurs, les plongeurs de la Protection
civile de la wilaya d’Annaba sont intervenus
pour l’évacuation d’une jeune fille âgées de
21 ans, décédée par noyade à la plage Sidi
Salem, dans la commune d’El Bouni.
A Tamanrasset, l’intervention des éléments de
la Protection civile a permis d’évacuer vers
l’hôpital local de deux personnes égarées,
âgées respectivement 69 et 44 ans, retrouvées
mortes à 80 km de la commune d’Ain Salah.
Concernant la lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19), les unités de la Pro-
tection civile ont effectué durant les dernières
24 heures, 116 opérations de sensibilisation à
travers le territoire national, rappelant aux
citoyens la nécessité du respect de confine-
ment ainsi que les règles de la distanciation
physique, ajoute la même source.

Les mêmes unités ont effectué, aussi, 131 opé-
rations de désinfection générale ayant touché
l’ensemble des infrastructures et édifices
publics et privés, plusieurs quartiers et ruelles
à travers l’ensemble des wilayas.
La Direction générale de la Protection civile,
qui a mobilisé pour les deux opérations 621
agents de la Protection civile tous grades
confondus, 88 ambulances, 86 engins, a égale-
ment mis en place des dispositifs de sur-
veillances dans deux sites d’hébergement des-
tinés au confinement à travers la wilaya

d’Alger. S’agissant du dispositif de lutte
contre les incendies de forêts, maquis, récoltes
et broussailles, les unités de la Protection civi-
le ont procédé, durant la même période, à l’ex-
tinction de 10 incendies de différentes espèces
végétales, dont un incendie de forêt, deux
incendies de maquis et sept incendies de
récolte ayant causé des pertes estimées à 1 ha
de forêt, 4 ha de maquis, 2 ha de broussaille,
1,5 ha de blé, 1050 bottes de foin , 210 arbres
fruitiers et 40 palmeraies. 

S. N.

aCCideNts de la CirCulatioN 

8 morts et 183 blessés en 24 heures

MaisoN de la Presse

Youcef Doucène nouveau
directeur

le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a
nommé Youcef Doucène directeur de la Maison de la presse Tahar-Djaout, une structure qui cha-
peaute les maisons de la presse du 1er Mai et Kouba, ainsi que celle de Constantine. Youcef Dou-
cène succède ainsi à Boudjemâa Doudou à la tête de cette importante structure qui héberge plu-
sieurs titres importants de la presse nationale. Il est licencié en sciences de l’information, le nou-
veau patron de la Maison de la presse a eu une longue carrière dans le domaine de la presse en
tant que journaliste et également dans la diffusion. 

S. N.

l es constatations effectuées
sur terrain par les équipes
de l’organisme de contrôle

technique de la construction
conjointement avec les représen-
tants de l’APC et de la protection
civile ont signalé des fissures
dans plusieurs maisons suite à la
secousse, déclaré à l’APS, le
même élu.
Le rapport de l’organisme de
contrôle technique a ainsi classé
28 habitations dans la case rouge
ayant nécessité début samedi le
relogement temporaire de 30
familles qui y résident dans le

camp de jeunes, nouvellement
ouvert à Marchi, sur les hauteurs
de la ville, selon la même source
qui a signalé que "l’opération est
intervenue après l’action de pro-
testation des habitations touchées
qui craignaient que leurs cas ne
soient pas pris en charge".
M. Heddad a ajouté que le même
rapport a classé dans la case oran-
ge 35 autres habitations et le reste
des habitations dans la case verte
assurant dans le même temps que
"l’opération de vérification de
l’ampleur des dégâts occasionnés
par le séisme est toujours 

poursuivie". Le même élu a assu-
ré que "les familles relogées tem-
porairement dans le camp de
jeunes seront prises en charge
dans le cadre du programme de
résorption de l’habitat précaire
(RHP) sur la base des enquêtes
qui seront menées au cas par cas".
A noter que nombre de familles
qui n’ont pas été relogées vers le
site temporaire se sont regroupées
devant le siège de la daïra pour
réclamer leur déplacement.
De son côté, Takieddine Cheli un
habitant de la zone sinistrée a
invité les responsables concernés

à venir s’enquérir de leurs situa-
tions et prendre en charge les cas
ayant la priorité à l’évacuation.
Le président du comité de quar-
tier du vieux Mila Abderrachid
Ketab a indiqué, "qu’il a été
convenu avec les autorités locales
de prendre en charge les familles
qui le méritent et de fermer les
habitations détériorées pour évi-
ter leur occupation par d’autres
personnes". Il a également préci-
sé que "cela sera concrétisé à tra-
vers le travail d’une commission
élargie composée de toutes les
parties concernées". S. T.

séisMe à Mila 

28 constructions de la vieille
ville classées rouge

Vingt-huit constructions du
secteur sauvegardé du

vieux noyau urbain de Mila
ont été classées dans la
case rouge à la suite du

séisme de magnitude 4,5
degrés sur l’échelle de
Richter qui a secoué
vendredi la wilaya

et dont l’épicentre a été
localisé à 1 km à l’Est de la

commune de Sidi
Merouane, a indiqué hier

dimanche, le président par
intérim de l’APC de Mila,

Brahim Heddad.
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