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CoroNavirUs

442 nouveaux cas, 330 guérisons
et 9 décès en 24 heures

L’Algérie a enregistré hier 442 nouvelles contaminations à la Covid-19 et 9 décès, ainsi que la guérison
de 330 patients, portant le nombre total des cas confirmés depuis le début de l’épidémie à 39 025,

des décès à 1 379 et celui des guérisons à 27 347.  

«442 nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19),
330 guérisons et neuf décès

ont été recensés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le total des cas
de contamination à 39.025, des guérisons à
27.347 et celui des décès à 1.379», a décla-
ré le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à 88
cas pour 100.000 habitants, ajoutant que
les nouvelles contaminations enregistrées
les 24 dernières heures représentent 1 cas
pour 100.000 habitants. 
Les  wilayas d’Alger (4.038 cas), Oran
(3.065 cas), Blida (2.896 cas), Sétif (2.758
cas) et Constantine (1.363 cas) représen-
tent à elles seules 37 % des cas de contami-
nation et 29% des décès enregistrés sur le
territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que 12
wilayas n’ont connu aucun cas au corona-
virus et 18 autres ont recensé entre un et
neuf cas, alors que 18 wilayas ont enregis-
tré plus de dix cas. 
Il a aussi ajouté que 348 personnes ont été
hospitalisées durant la même période.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourrar a indiqué que 40
patients sont admis dans les unités de soins
intensifs à travers le pays.
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d’hy-
giène et de distanciation physique de la
part des citoyens,  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, particulièrement celles souf-
frant de maladies chroniques.
A l’échelle mondiale, le bilan du coronavi-
rus ne cesse de s’alourdir avec 21.907.018
de cas confirmés dont 14.629.583 sont

considérés aujourd’hui comme guéris et
plus de 774.552 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 dimanche, 4.222 nou-
veaux décès et 225.457 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans sont
l’Inde avec 941 nouveaux morts, le Brésil
(620) et les Etats-Unis (596).
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
170.052 décès pour 5.404.115 cas recen-
sés, selon le comptage de l’université
Johns Hopkins. Au moins 1.833.067 per-
sonnes ont été déclarées guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 107.852 morts

pour 3.340.197 cas, le Mexique avec
56.757 morts (522.162 cas), l’Inde avec
50.921 morts (2.647.663 cas), et le Royau-
me-Uni avec 41.366 morts (318.484 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 86 décès pour 100.000
habitants, suivi par le Pérou (80), l’Es-
pagne (61), le Royaume-Uni (61), et l’Ita-
lie (59).
La Chine a officiellement dénombré un
total de 84.849 cas (22 nouveaux cas enre-
gistrés hier), dont 4.634 décès et 79.603
guérisons.
L’Amérique latine et les Caraïbes totalisait
hier 241.679 décès pour 6.176.016 cas,
l’Europe 210.592 décès (3.526.872 cas),
les Etats-Unis et le Canada 179.115 décès
(5.526.154 cas), l’Asie 80.568 décès
(4.013.085 cas), le Moyen-Orient 32.393
décès (1.331.036 cas), l’Afrique 25.628
décès (1.120.910 cas), et l’Océanie 454
décès (25.798 cas). Mohamed Mecelti

ÉCoLe NatioNaLe de La saNtÉ miLitaire

Sortie de la 33e promotion
d’officiers 

le secrétaire général du ministère de la Défense nationale
(MDN), le Général-major Abdelhamid Ghriss a présidé, hier, à
l’École nationale de la santé militaire (ENSM) Kaddi-Bakir à Ain
Naadja (Alger), la cérémonie de sortie de la 33ème promotion
d’officiers et d’élèves de différentes spécialités médicales, en pré-
sence du Directeur central des Services de la santé militaire, Abdel-
kader Bendjelloul et de cadres de l’Armée nationale populaire
(ANP).
Cette promotion baptisée du nom du chahid de la Glorieuse guerre
de libération «Abed Tayeb Ahmed», dit «Si Abed», compte des
praticiens spécialistes en sciences médicales titulaires d’un diplô-
me d’études médicales spécialisées, et des élèves officiers d’ac-
tives titulaires d’un doctorat en sciences médicales. Le Comman-
dant de l’École, le général Mohamed Mohcine Sahraoui a pronon-
cé une allocution dans laquelle il a passé en revue les grands axes
de la formation, les connaissances scientifiques et militaires, les
méthodes et moyens pédagogiques «les plus développés»  assurés
par le haut commandement de l’ANP, au profit des élèves dispen-

sés par des encadreurs qualifiés, en vue de permettre aux diplômés
d’accomplir leurs missions avec «professionnalisme». Il a égale-
ment appelé les promotions sortantes à «déployer davantage d’ef-
forts et à donner le meilleur exemple sur le terrain pour la défense
de la sécurité, de la souveraineté et de la stabilité du pays».
Après la prestation de serment par les élèves de la promotion sor-
tante, des grades ont été décernés et des certificats remis aux élèves
lauréats de cette promotion. A la fin de la cérémonie, la famille du
Chahid Abed Tayeb Ahmed a été honorée, ainsi que les enseignants
et les élèves lauréats. Né le 25 avril 1928 à Sendjas dans la wilaya
de Chlef, le chahid Abed 
Tayeb Ahmed rejoint, en 1955, les rangs de l’Armée de libération
nationale (ALN) où il a été désigné aide-soignant dans l’équipe
médicale de la Wilaya historique IV (3ème région) et avait partici-
pé à plusieurs batailles jusqu’à ce qu’il tombe au champ d’honneur
en 1960, lors d’une mission avec nombre de ses frères Moujahidine
à Tissemsilt, suite à une embuscade dressée par les forces de l’oc-
cupant français. M. D.

lutte contre la
coviD-19
Un brevet confirme
l’efficacité d’un vaccin
développé par la Chine
LES AUTORITÉS chinoises ont accor-
dé le premier brevet d’invention à un
vaccin candidat contre le Covid-19
développé en Chine. D’après les
experts, ce brevet démontre l’originali-
té et la créativité du vaccin, et devrait
renforcer la confiance du marché inter-
national envers les vaccins contre le
Covid-19 développés par la Chine,
malgré les accusations infondées lan-
cées par les États-Unis, qui prétendent
que des pirates informatiques chinois
essaient de leur voler des données sur
le développement de traitements et de
vaccins contre le nouveau coronavirus.
Le brevet a été accordé à un vaccin à
adénovirus recombinant, nommé Ad5-
nCoV, développé conjointement par
l’entreprise biopharmaceutique chinoi-
se CanSino Biologics et une équipe
dirigée par Chen Wei, un expert mili-
taire des maladies infectieuses. 
« L’accord de ce brevet a confirmé
l’efficacité et la sécurité du vaccin, et
démontré de manière convaincante ses
droits de propriété intellectuelle (DPI)
», a fait savoir dimanche dernier Can-
Sino dans un communiqué. 
Xu Xinming, un avocat basé à Beijing
spécialisé dans les droits de propriété
intellectuelle, a déclaré dimanche der-
nier que le système de passage en
revue des brevets de la Chine était
comparativement strict et complet, exi-
geant des technologies ou des produits
d’être fondamentalement différents des
technologies ou produits similaires
existant à travers le monde pour leur
accorder un brevet. 
« L’accord de ce brevet démontre l’ori-
ginalité et la créativité du vaccin », a-t-
il expliqué, notant que CanSino a pro-
bablement déposé une demande de bre-
vet avec les autorités étrangères, afin
de protéger ses DPI lors d’une coopé-
ration internationale. 
Un employé du Département des rela-
tions publiques de CanSino a réfuté les
accusations, selon lesquelles l’accord
de ce brevet serait lié au processus de
commercialisation du vaccin par les
autorités, notant que ces deux ques-
tions étaient sous la supervision de
deux systèmes différents. Tao Lina,
une experte en vaccins basée à Shan-
ghai, estime toutefois que l’accord de
ce brevet facilitera probablement le
processus de commercialisation. 
Un brevet accordé officiellement per-
mettrait aussi de renforcer la confiance
du marché envers les vaccins contre le
Covid-19 développés par la Chine,
notamment sur le marché international.
Depuis le mois de mai, les Etats-Unis
accusent des pirates informatiques chi-
nois d’essayer de voler des données sur
les traitements et les vaccins dévelop-
pés par les Etats-Unis contre le nou-
veau coronavirus, sans fournir de preu-
ve substantielle. 
« La Chine est en tête de la recherche
et développement pour les vaccins et
les autres thérapies contre le Covid-19,
et toute tentative de dénigrer ou de pié-
ger la Chine sans preuve est immorale
», avait déclaré au mois de mai le
porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères, Zhao Lijian, réfu-
tant les accusations infondées des
Etats-Unis. 
Tao Lina qualifie également ces accu-
sations d’infondées, alors que les Etats-
Unis à cette période n’avaient même
pas encore lancé d’expérience sur cer-
taines méthodes adoptées par la Chine
dans le développement d’un vaccin
contre le Covid-19, comme la méthode
à adénovirus recombinant utilisée par
CanSino.  

H. B.
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Deux facteurs sont primordiaux pour
concrétiser la relance économique. C’est la
transparence et la numérisation pour faire
barrage à la bureaucratie et à la corruption.
Deux fléaux qui minent l’économie natio-
nale et sur lesquels il faudrait agir et tra-
vailler d’arrache-pied. 
C’est l’idée forte qui a été développé hier
par le ministre délégué auprès du Premier
ministère chargé de la Prospective, profes-
seur Mohamed Cherif Belmihoub, à la
veille de la tripartite consacrée au plan de
la relance économique prévue entre le
gouvernement et les partenaires sociaux.
Professeur Belmihoub a précisé qu’il
s’agit de simplifier les procédures admi-
nistratives, de rendre transparentes les
décisions économiques et de lutter contre
la corruption et les pratiques prédatrices,
de manière à s’assurer qu’il n’y aura pas
de réversibilité de la situation initiale. 
«La question de la gouvernance est pri-
mordiale pour le plan de la relance écono-
mique. Sans la transparence, la responsa-
bilité et la redevabilité, vous mettez les
ressources que vous voulez, vous n’ob-
tiendrez pas de résultats», déclare-t-il lors
de son passage à la radio nationale. 
Sur le plan de relance, le ministre dévoile
trois phases. D’abord, celle dite d’urgence.
Elle consiste à se pencher immédiatement
sur les préoccupations des opérateurs éco-
nomiques, à résoudre pendant l’année en
cours. 
Ensuite, l’étape 2021 -2022 ; l’objectif
étant de préparer les conditions requises

pour une transformation structurelle. Puis,
le plan censé couvrir la période 2024-2025
pour l’introduction des grandes réformes
envisagées par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune. Ce sont
notamment la sortie de la dépendance des
hydrocarbures, la diversification de l’éco-
nomie et aller vers le commerce extérieur,
explique l’expert en économie. 
De même, le gouvernement se fixe deux
objectifs majeurs ; la sécurité alimentaire
et la sécurité énergétique. Pour le ministre,
la stratégie du gouvernement est «claire»,
d’où la mise en place d’un département
ministériel dédié aux mines et celui de
l’industrie pharmaceutique. Ce qui per-
mettra, ajoute-t-il, de développer le tissu
industriel et de satisfaire les besoins
locaux en matière de produits pharmaceu-
tiques et parapharmaceutiques. L’agricul-
ture est une question «décisive» pour le
gouvernement qui s’oriente vers le déve-
loppement de la culture saharienne, ren-
chérit-t-il encore. 

Quels types De financements ?

Pour le financement de ce plan de relance
économique, Belmihoub recense quelques
dispositifs, tels les ressources qui n’ont pas
été exploitées, citant à titre d’exemple les
comptes de réverses à l’’instar des CAS
(comptes d’affectation spéciaux). L’on
compte également à redynamiser le mar-
ché financier à commencer par le
lancement des produits de la finance 

islamique. S’ajoute à cela, les IDE (inves-
tissements directs étrangers) dans le cadre
de partenariat ou à travers l’installation
des entreprises étrangères avec leurs
propres fonds, surtout que beaucoup de
contraintes ont été levées en la matière. Le
ministre estime que la réduction des
importations permettra aussi d’orienter des
sommes des réserves au financement du
plan en question, sans exclure la possibili-
té de faire appel au marché financier local. 
Par ailleurs, M. Belmihoub a mis l’accent
sur la révision des «dépenses
fiscales»,c’est-à-dire exonérer les opéra-
teurs économiques des impôts et des taxes
sans avoir un retour. 
«Là où il y a des incitations, il faut qu’il ait
une contrepartie», martèle l’expert. Ce
plan de relance économique «pragma-
tique» visera, rappelle-t-il, à obtenir d’ici
la fin de l’année, un impact immédiat sur
la vie du citoyen et des entreprises. Il
s’agit précisément de sauver le tissu éco-
nomique et d’une soutenabilité écono-
mique et financière de ce qui va être mis
en place comme mesures et projets, ajou-
te-t-il. 
Aujourd’hui, le gouvernement est en face
de trois crises cumulées et superposées, ce
qui fait que le défi à affronter est immense,
surtout que notre économie n’est pas rési-
liente en raison de son hyper-dépendance
aux hydrocarbures, fait-il observer.
Dans cette démarche, dit-il, le président de
la république a souligné qu’elle soit
souveraine et protectrice du pouvoir de

décision politique, c’est-à-dire sans recou-
rir à des institutions internationales. Mais,
elle doit surtout être solidaire, ce qui
impliquera le partage de la responsabilité
et des résultats escomptés, poursuit-il.
Evoquant la question de l’investissement,
M. Belmihoub a relevé que les participants
à cette rencontre auront à aborder tous les
aspects liés au climat des affaires, juri-
dique et institutionnel, de manière à
démanteler les monopoles et les oligopoles
pour libérer totalement l’investissement.
«La question de la concurrence et des mar-
chés sera abordée, à même de faire sortir
l’économie des monopoles, des oligopoles
et des captures des rentes par une catégorie
qui ne produit pas la croissance» fait-il
constater, soulignant qu’il faudrait lever
tout ce tas de facteurs de blocage. 
Sur ce point, l’expert en économie insiste
sur «le déboulonnage» du système en
place aussi bien dans sa configuration ins-
titutionnelle que dans sa dimension struc-
turelle. 
Selon le ministre, la conférence nationale
d’aujourd’hui se veut une démarche
«inclusive» entre gouvernement, parte-
naires sociaux et experts afin de passer en
revue l’ensemble des secteurs écono-
miques. Onze ateliers sont prévus où le
gouvernement va afficher clairement sa
vision sur la configuration de l’économie
et sera tout ouïe, quant aux propositions et
doléances des spécialistes et des parte-
naires sociaux. 

A. Mehdid

reLaNCe ÉCoNomiqUe

les solutions de Belmihoub 

«B âtir une économie
nouvelle», c’est à
quoi s’attèlent les

pouvoirs publics qui veulent
rompre définitivement avec les
pratiques du passé. Le patronat et
les partenaires sociaux débattront
de leur côté la question de la
nécessité d’un changement radi-
cal de l’économie nationale et
l’accompagnement des entre-
prises, notamment celles qui
subissent de plein fouet les
méfaits de la crise sanitaire.
La Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC) a déjà
dévoilé sa feuille de route. Son
président, Mohamed Sami Agli a
affirmé, hier lors de son passage
sur les ondes de la chaine 1, que
l’organisation qu’il préside en
compagnie de sept autres organi-
sations, ont élaboré un document
commun contenant deux plans
qui seront proposés lors de cette
tripartite. 
Le premier revêt d’un caractère
urgent qui a pour but de dépasser
et de faire face aux conséquences
de la crise sanitaire sur l’écono-
mie du pays. Comme il l’a sou-
vent affirmé, le président de la
CAPC, insiste sur la nécessité
d’accompagner les entreprises en
difficulté et de trouver des solu-
tions pour les PME qui sont

menacées de faillite, en raison de
l’arrêt de l’activité causée par la
propagation du coronavirus dans
le pays. 
La pandémie a eu, en effet, un
impact négatif sur des milliers
d’entreprises qui ont perdu jus-
qu’à 80% de leur chiffre d’af-
faires et des milliers de per-
sonnes qui se sont retrouvés sans
travail. Soulignant la nécessité de
la refonte du système bancaire et
de l’éradication de la bureaucra-
tie, les qualifiant de «premiers

ennemies de l’activité écono-
mique», Mohamed Sami Agli
évoque le deuxième plan, à
moyen et long terme, qui vise
l’édification d’un nouveau modè-
le économique. Ce dernier aura
comme base, la numérisation et
l’économie du savoir mais qui va
surtout bannir «la rente». Pour
l’intervenant, la numérisation est
la solution idoine pour combattre
la bureaucratie qui gangrène les
administrations. La qualifiant de
«terrorisme administratif», il a

tenu à rappeler le fait que la
bureaucratie entrave l’applica-
tion des orientations du président
de la république sur le terrain.
L’invité du matin de la chaine1 a
en outre souligné la nécessité
d’élaborer un cadre juridique
stable et un système bancaire fort
capables d’attirer l’investisse-
ment.
Ces partenaires sociaux auront
donc leur mot à dire lors de cette
rencontre, d’autant que l’élabora-
tion d’une nouvelle orientation

économique se fera aussi en
concertation avec ces partenaires
sociaux. C’est d’ailleurs ce qu’a
affirmé le ministre de l’Industrie,
Ferhat Ait Ali Braham qui signa-
le que la rencontre sur le plan de
relance économique et sociale
devra aborder la mise en place
d’une nouvelle orientation éco-
nomique, en concertation avec
les organisations patronales et les
syndicats, ainsi que des experts et
sociologues. 
«Ce n’est pas une rencontre tri-
partite comme celles organisées
dans le passé, mais une véritable
concertation qui permettra au
gouvernement d’écouter et
d’échanger avec les autres parte-
naires sociaux. Ces derniers
seront invités aussi à prendre
connaissance des attentes et
objectifs de l’exécutif en matière
de développement socio-écono-
mique», a-t-il déclaré, hier sur les
ondes de la radio nationale. Plus
de 300 participants prendront
part à cette tripartite, dont des
experts vivants en Algérie et à
l’étranger. 
Les travaux de cette rencontre se
dérouleront en cinq ateliers dis-
tincts qui seront axés sur l’élabo-
ration d’un plan structurel et
d’une nouvelle économie. 

Lilia Aït Akli

PatroNat, syNdiCat et exPerts y soNt iNvitÉs

Une tripartite poUr
Un noUveaU modèle économiqUe

Lancer une économie nouvelle et compétitive qui favoriserait une croissance à terme sera au menu de la tripartite qui se réunit
aujourd’hui et demain à Alger. Si l’édification d’une nouvelle économie qui sous-entend l’élaboration d’un nouveau modèle économique

avec de nouvelles orientations sera au centre des débats, la question de l’impact du coronavirus sur l’économie nationale
ne sera pas en reste. 
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la BrigaDe mobile de la police judiciai-
re, Bmpj, de Sidi Mabrouk a réussi à
démanteler un réseau de malfaiteurs, com-
posé de cinq personnes âgées entre 21 et
43 ans. 
Ce réseau est impliqué dans plusieurs
affaires liées au trafic de produits pharma-
ceutiques à effet psychotrope et dans l’uti-
lisation illégale d’ordonnances.
L’opération a été déclenchée après un
contrôle policier inopiné, opéré au niveau
d’un barrage placé à la cité Sakiet Sidi
Youcef, plus connue sous le nom de Zia-
dia, à la frontière avec la région de Djebel
El-Ouehch, au nord de la ville de Constan-
tine. 
Tout a commencé lors de la fouille d’un
véhicule de marque coréenne à bord
duquel se trouvaient deux individus. Une
dizaine de comprimés de Dolex Tramadol,
antalgique utilisé dans les milieux maf-
fieux pour ses effets hallucinogènes, ainsi
qu’un sac à dos contenant des ordonnances
médicales seront découverts. L’interroga-
toire des deux mis en cause permettra aux
enquêteurs d’arrêter leurs trois compères.
Des perquisitions ordonnées par la juridic-
tion compétente aux domiciles des préve-
nus permettront aux policiers de saisir du
matériel informatique, d’autres ordon-
nances, des morceaux de drogue et du
papier à rouler (massa) le tabac, utilisé

dans la préparation de cigarettes de hachi-
ch. L’opération qualifiée de qualitative par
les services de la sûreté de wilaya a ainsi
permis la récupération d’une soixantaine
d’ordonnances médicales falsifiées, un
faux permis de conduire, deux supports
électroniques, contenant des copies de
faux documents administratifs ainsi
que des copies d’ordonnances médicales

falsifiées, un micro-ordinateur portable,
une unité centrale et près de 230 compri-
més psychotropes de plusieurs marques,
du papier à rouler et huit morceaux de
drogue. Les cinq trafiquants ont été défé-
rés devant le parquet et devront répondre
des chefs d’inculpation de constitution
d’un groupe de malfaiteurs, faux et usage
de faux dans des documents administratifs

en usurpant l’identité d’autrui, faux et
usage de faux dans des documents offi-
ciels, détention illégale de drogue destinée
à la vente, détention illégale pour la reven-
te de produits psychotropes, ainsi que la
pratique illégale d’une profession médica-
le par la détention et la distribution sans
autorisation de produits pharmaceutiques.

Amine B.

CoNstaNtiNe

Un réseau de faussaires d’ordonnances démantelé 

un total de 29 accidents de la route ont été enregistrés par les
services de la sûreté de wilaya durant le mois de juillet dernier, a
indiqué la cellule de communication de la sûreté de wilaya dans
un communiqué de presse qui nous a été, récemment, transmis.
Laquelle précise que «ces accidents dus en majorité au facteur
humain, ont fait un décès et 43 blessés». Dans le chapitre de la
sécurité routière quelque 1687 contraventions ont été établies
durant la même période dont 93 pour délits routiers commis par
des motards pour non port de casques de sécurité, absence de
papiers et manœuvres dangereuses. Il a, également, été enregistré
91 délits routiers dont 23 commis par des motards, en majorité
pour «défaut d’assurance et permis de conduire». Le services de
police ont, également, effectué quelque 516 retraits de permis de
conduire dont 60 à l’encontre des motards, comme il a été mis en
fourrière 152 véhicules et 57 motos. Dans le registre du contrôle,
ce sont au total 12043 véhicules et 1083 motos qui ont été vérifiés
durant la même période. Par ailleurs, quelques 165 délits routiers

ont été enregistrés à l’issue de 11 opérations de surveillance effec-
tuées sur les routes. Par ailleurs, dans le cadre de l’application de
mesures de lutte contre la pandémie du Covid-19, la sûreté de
wilaya a pu contrôler 9660 personnes durant le mois de juillet der-
nier et verbalisé 856 personnes pour violation des règles de confi-
nement sanitaire. Quelque 6639 véhicules ont, également, été
contrôlés dont 111 ont été mises en fourrière. Aussi, 1151 motos
ont été contrôlés dont 58 ont été mises en fourrière. Ajouter à cela
788 infractions pour non port de masque de facial, 83 autres pour
vente sans respect des règles sanitaire et 10 infractions pour non-
respect de la distanciation physique. Les services de sûreté de
wilaya ont mené durant la même période 1648 campagnes de sen-
sibilisations, 09 autres opérations de désinfection des places
publiques. Dans le domaine du transport urbain de voyageurs, il a
été enregistré une infraction, 03 autres dans le transport collectif,
02 infractions en ce qui concerne les taxis. 

N. Bensalem

seLoN La sûretÉ de wiLaya de BÉjaïa

Une trentaine d’accidents au mois juillet

c ette opération qui s’ins-
crit en application des
directives gouvernemen-

tales visant à mettre un terme aux
constructions illicites et à l’occu-
pation de l’espace public dans les
cités d’habitat, devra se pour-
suivre et touchera en principe
l’ensemble des cités réparties à
travers le territoire des com-
munes de la Wilaya de Ghardaïa,
précise-t-on de même source. 
Ce qui n’est pas le cas, étant
donné que des centaines de
constructions illicites érigées
hâtivement sur ces mêmes hau-
teurs, sur des espaces publics
accaparés, dites «Cité Assalafia»
par des individus venus des
quatre coins du pays, n’ont pas
été touchées par ce plan de démo-
lition. Pis encore, puisque ces
demeures illégales ont été ali-
mentées en eau, électricité, gaz et
réseau d’assainissement, par les
services techniques de la wilaya
de Ghardaïa !!! 
Or, les autorités locales et la
commission de l’APC chargée de
lutter contre les constructions et
extensions illicites ont été à
maintes fois interpellées par des
citoyens de la ville de Mélika,
afin de dénoncer l’émergence
fortuite de ces centaines
constructions illicites. Ces viola-
tions contraires aux directives
gouvernementales se poursuivent
mais en parallèle d’une politique
incompréhensible de la politique
de deux poids et deux mesures,

durant l’exécution de ce fameux
plan de démolition, selon de
nombreux citoyens interrogés par
le Jeune Indépendant.
En complément à l’opération de
démolition des 180 constructions
illicites opérée en 2017 par l’ex
APC de Ghardaïa, depuis le
début de cette année en cours, les
services de l’actuelle APC de
Ghardaïa ont relancé récemment
cette campagne de démolition
ciblant essentiellement, non seu-
lement les citoyens ne possèdent
aucun acte de propriété, mais
aussi ceux qui ne possédant pas
de permis de construction.
Interrogé, le jeune Mahfoud, âgé
de 29 ans, nous dévoile «Cela fait

deux ans quand j’avais acheté un
lot de terrain pour construite ma
maison, je n’ai pu malheureuse-
ment détenir mon permis de
construction à cause du blocage
abusif, durant toute cette période
de mon acte de propriété au
niveau des services des hypo-
thèques de Ghardaïa». 
Un des notaires exerçant dans la
wilaya de Ghardaïa interrogé
quant à cette déficience endurée
par de très nombreux citoyens, il
a souligné que « près de 1200
dossiers de nos clients sont entre-
posés et oubliés intentionnelle-
ment sur les bureaux des hypo-
thèques, sans qu’ils soient trai-
tés ». Pour certains, « l’attente

date de plus de deux années », a-
t-il précisé, déplorant, au demeu-
rant, ce qu’il a qualifié de « len-
teurs bureaucratiques et les
dérives dans cette administration
locale». 
Interrogé par le Jeune indépen-
dant, le chef de service des hypo-
thèques de la wilaya, Mustapha
Lahouadji, s’est contenté d’affir-
mer que sa structure « man-
quaient d’effectif» alors que
d’autres dossiers provenant
d’autres notaires sont traités hâti-
vement. Cependant, au sein de la
Wilaya de Ghardaïa, Il est par
conséquent temps de soupeser la
bureaucratie, les procédures
absurdes, la mauvaise foi, le cla-

nisme, l’incompétence au sein de
certaines administrations, et
toutes formes de lacunes de gran-
de nature, qui empoisonnent la
vie des citoyens, selon les mêmes
sources.
Nombreux sont les citoyens qui
soutiennent que les autorités
locales et gouvernementales sont
plus que jamais sollicitées pour
parer à de telles situations néga-
tives en mettant sur pied des
réformes adéquates et des procé-
dures administratives qui s’impo-
sent en vue d’améliorer et de
simplifier la vie des citoyens
jusque-là, très troublées. 

De Ghardaia,
Aissa Hadj Daoud

eN aPPLiCatioN des direCtives goUverNemeNtaLes

démolition deS conStrUctionS
illiciteS Ghardaïa

De nombreuses constructions et extensions illicites opérées au niveau «Ioumads» sur les hauteurs de la petite bourgade de la ville
de Mélika (nommée la Reine du M’Zab), ainsi que dans quelques cités à travers la ville de Ghardaïa, ont été démolies depuis le début

de l’année en cours, a-t-on appris hier de sources proches des services techniques de l’APC de Ghardaïa. 



c e collectif, lancé le 11 août dernier,
est composé de représentants de
partis politiques, d’associations, de

syndicats nationaux, d’organisations éco-
nomiques et de personnalités. Il vise à
«concrétiser des réformes profondes réelles
traduisant la volonté populaire pour le
changement», selon ses initiateurs.
Le président du parti El Fadjr El Djadid et
porte-parole d’une délégation des initia-
teurs du collectif «Forces nationales de la

réforme», Tahar Benbaibeche, a affirmé,
que le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune était prêt à écouter toutes
les propositions soumises et qu’il était
favorable à de telles initiatives.
«Le Président Tebboune a adressé ses
remerciements à tous ceux qui ont participé
à ce travail et il est prêt à écouter toutes les
propositions soumises», a fait savoir
M. Benbaibeche dans une déclaration à la
presse à l’issue de l’audience accordée par

le Président Tebboune aux représentants
des partis politiques, des associations et des
initiateurs de la démarche nationale lancée
récemment sous l’appellation «Forces
nationales de la réforme», ajoutant que «le
président de la république était favorable à
de telle initiatives».
Faisant savoir que cette audience «couron-
née de succès» intervient suite à la confé-
rence tenue le 11 août, le même respon-
sable a souligné qu’il a été soumis au Pré-
sident Tebboune «une plateforme conte-
nant 4 projets concernant le volet sanitaire,
la situation socioéconomique et la Consti-
tution». 
«Le débat avec le Président Tebboune était
ouvert, franc et large ayant touché tous les
dossiers», a-t-il assuré, ajoutant que «tous
les initiateurs du Collectif ont eu l’opportu-
nité de faire connaître leur point de vue et
de soumettre des propositions jugées adé-
quates durant cette conjoncture exception-
nelle» tout en encouragent de telles initia-
tives.
Pour rappel, des partis politiques, des asso-
ciations, des syndicats nationaux, des orga-
nisations économiques et des personnalités
avaient lancé, mardi dernier, cette initiative
afin de concrétiser des réformes profondes
réelles traduisant la volonté populaire pour
le changement. 

S. O. B.
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Bac et Bem à méDéa
mesures rigoureuses
pour l’accueil
des candidats 
au cours de la réunion du conseil
exécutif élargi aux P/APC tenue sous
la présidence du wali, Abbès
Badaoui, le point relatif à la
préparation des conditions d’accueil
et de prévention des examens
officiels du BEM et du baccalauréat,
session 2020, a été le point focal de
son ordre du jour. En effet, la
réunion, tenue avant-hier a été
essentiellement consacrée aux
mesures et dispositions à prendre afin
de garantir les meilleures conditions
de déroulement des examens en
matière d’accueil et de respect du
protocole de prévention contre la
pandémie de Covid-19. Par ailleurs,
il a été fait appel aux élèves ne
possédant toujours pas encore de
carte d’identité biométrique de se
rapprocher des services de leurs
circonscriptions administratives
respectives pour se faire délivrer et
retirer leurs cartes d’identité. En
outre, il a été demandé aux chefs de
daïra et aux P/APC de prévoir des
stocks de bouteilles d’eau minérale
en quantités suffisantes et de vérifier
la qualité de l’eau des réseaux de
distribution dans les établissements
désignés comme centres d’examen,
d’assurer la disponibilité du matériel
de désinfection, notamment des gants
et des appareils de mesure de la
température (thermomètre frontal)
ainsi que des masques de prévention
à l’effet de leur distribution aux
candidats durant les jours d’examen.
Pour faciliter les déplacements des
étudiants et des élèves, et en vue de
la préparation de la prochaine rentrée
sociale, il a également été décidé
d’autoriser la reprise de l’activité de
transport public de voyageurs entre
les communes par la réouverture de
l’ensemble des lignes de transport de
la wilaya pendant les jours ouvrables
de la semaine, sauf les weekends, à
compter de ce lundi. Dans ce cadre,
le directeur des transports de la
wilaya de Médéa a été instruit afin de
tout mettre en oeuvre au cours de
cette semaine pour que toutes les
dispositions relatives au transport des
personnes soient prises en ce qui
concerne les mesures de prévention,
conformément au protocole sanitaire
de lutte contre la pandémie de
coronavirus. A rappeler qu’il est
attendu pour la session 2020, quelque
15.022 candidats aux épreuves du
BEM répartis à travers 61 centres
d’examen et 11.910 candidats à
l’examen du baccalauréat répartis à
travers 37 centres d’examen, selon
les statistiques communiquées par les
services de la wilaya. 

De Médéa, Nabil.B

Publicité

prévue pour le 23 août prochain, la
reprise des cours au sein des universités a
été reportée, à l’exception des étudiants en
doctorat. L’annonce n’a pas surpris les
observateurs, en raison de la situation épi-
démiologique dans le pays, mais aussi dans
l’absence de bonnes conditions sanitaires
et les retards dans les préparatifs de cette
reprise. La décision a été annoncée, hier,
par le ministre de de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche Scientifique,
Abdelbaki Benziane.
Sur sa page Facebook, le ministre s’est
adressé aux étudiants pour leur expliquer
que la reprise des cours, prévue le 23 août,
a été reportée, précisant toutefois, que les
étudiants en DEMS n’étaient pas concernés
par cette mesure et, de ce fait, pouvaient
suivre leur programmes. «Nous attirons
votre aimable attention, chers étudiants, sur
le fait que le 23 août 2020 ne sera pas la
date de la reprise des cours. Cette dernière
a été reportée pour une date ultérieure. Les
étudiants en doctorat ne sont pas concernés
par cette décision», a-t-il clarifié via sa
publication, diffusée sur Facebook.
Néanmoins, le retour des cours en présen-
tiel se fera de manière progressive et
dépendra de la situation sanitaire de chaque
wilaya. De ce fait; dans les villes où la pro-
lifération du Coronavirus est conséquente;
la rentrée fera objet de temporisation.
Il est à noter que le département de Abdel-
baki Benziane a adressé une note, ce
dimanche, à toutes les universités pour les

instruire à surseoir à l’instruction portant
sur la reprise des cours le 23 août, telle que
décidée initialement. Le ministre avait
indiqué auparavant que les mesures prises
par le Ministère de l’Enseignement Supé-
rieur, notamment le fait de reprendre les
cours progressivement; ont pour mission
de préserver la santé des étudiants; des
enseignants et de tous les travailleurs de
l’université en cette période charnière; pré-
cise-t-il dans le communiqué. Le ministère
explique que toutes les dispositions et pro-
tocoles arrêtés à cet effet ne seront appli-
qués qu’après «appréciation et accord du
Président de la République ou du Premier
ministre». 
Le 25 juillet, le ministre a déclaré que la
rentrée universitaire a été fixée pour le 23
août, tandis que les cours devraient
reprendre progressivement au gré de l’évo-
lution de l’épidémie du coronavirus. 
Il faut rappeler, également, que le ministère
de l’Enseignement supérieur a mis en
place, le 15 juillet, une cellule composée
des représentants des organisations estu-
diantines, des syndicats des enseignants
universitaires, des chercheurs, et des repré-
sentants des œuvres universitaires, afin de
prendre les décisions pour achever l’année
universitaire en cours et préparer la pro-
chaine rentrée en fonction de l’évolution de
la situation pandémique, en tenant compte
de la spécificité de chaque région et univer-
sité. 

Lynda Louifi

eN raisoN de La sitUatioN PaNdÉmiqUe 

la reprise des cours dans
les universités reportée

diaLogUe 

tebboune reçoit le collectif
«Forces nationales de la réforme»

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu avant-hier à Alger, les initiateurs
de la démarche nationale lancée récemment sous l’appellation «Forces nationales de la réforme»,

par des partis politiques et des associations et organisations nationales.
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aPrès avoir atteiNt Le CaP des 100 CoNtrats 5g sigNÉs

ericsson remporte 
le «one zero zero» 5G 

Par Farid Farah

annoncée dans un communiqué
transmis à notre rédaction,
Ericsson a franchi une nouvelle

étape ce mois de juillet avec la signatu-
re de 100 contrats commerciaux 5G
avec des opérateurs répartis sur cinq
continents. Le fournisseur suédois des
solutions réseaux a indiqué que ce
chiffre englobe 56 réseaux 5G live et
58 accords publiquement annoncés. «
Ce jalon a été franchi avec l’annonce
du contrat 5G avec l’opérateur Slové-
nien Telekom Slovenije le 12 août.
Ericsson collabore avec les principaux
opérateurs télécoms depuis les débuts
de la 5G. La première annonce
publique de partenariat 5G de l’entre-
prise a eu lieu en 2014 » lit-on sur le
communiqué. « Les besoins de nos
clients sont depuis toujours au cœur du
développement et de l’évolution de la
technologie 5G d’Ericsson dans l’en-
semble de notre portefeuille. Nous
sommes fiers que grâce à cet engage-
ment 100 fournisseurs de service de
communication aient choisi notre tech-
nologie pour mener à bien leurs ambi-
tions de réussite en matière de 5G. Nos
clients restent au centre de nos préoccu-
pations pour que leurs abonnés, l’in-
dustrie, la société et les pays profitent
des avantages de la 5G en tant qu’infra-

structure nationale clé » a affirmé Börje
Ekholm, président et CEO d’Ericsson.
L’équipementier suédois a également
indiqué que les premiers engagements
technologiques et partenariats de proto-
cole d’entente ont été suivis par des
tests et des essais de la technologie 5G
New Radio (NR). Les premiers lance-
ments commerciaux live ont été annon-
cés dès 2018. Les contrats d’Ericsson
couvrent les tests et essais de la techno-
logie 5G New Radio (NR) et les
déploiements des réseaux cœur et des
accès radio (RAN). Ces performances
technologiques ont été rendus possibles
par les produits et solutions des porte-

feuilles Ericsson Radio System et
Ericsson core network. Selon le com-
muniqué, publié par Ericsson, les
déploiements 5G d’Ericsson compren-
nent la technologie 5G NSA (Non
Stand Alone), 5G SA (Stand Alone) et
Ericsson Spectrum Sharing. « Ils com-
prennent également des capacités
natives de Cloud Computing avec le
cœur 5G bi-mode d’Ericsson. Ericsson
a déployé la 5G dans des fréquences
hautes, moyennes et basses dans diffé-
rents environnements urbains, ban-
lieues et ruraux afin de soutenir les ana-
lyses de rentabilité de l’accès mobile à
large bande et sans fil. Sur certains
marchés 5G avancés, les opérateurs
proposent des services de réalité aug-
mentée et de réalité virtuelle compa-
tibles avec la 5G dans les domaines de
l’éducation, du divertissement et du
jeu-vidéo » relève-t-on dans le commu-
niqué. Ericsson a également salué les
efforts déployés par les opérateurs, uni-
versités, instituts technologiques et par-
tenaires industriels pour développer et
mettre en œuvre des cas d’usage de la
5G pour les entreprises et les consom-
mateurs. Ces cas d’usage comprennent
l’automatisation des usines, les bureaux
intelligents, la chirurgie à distance et
d’autres applications d’entreprise et de
l’industrie 4.0.

spectre
électromagnétiQue

Le pentagone « démilitarise »
la bande des 100mHz

Dans le but d’améliorer le déploiement de la
5G, la Maison Blanche et le Ministère de la

Défense US vont mettre à disposition des opéra-
teurs mobiles un spectre complémentaire pour
usage commercial. Il s’agit d’un bloc spectral de
100 MHz qui pourrait être proposé commerciale-
ment avant la fin de l’été. Le régulateur télécom
américain FCC a déjà annoncé vouloir agir rapi-
dement, afin de proposer ce spectre aux opéra-
teurs américains. Il est question du bloc compris
entre 3.450 et 3.550 MHz, qui était jusqu’à pré-
sent réservé à des fins militaires aux Etats-Unis,
notamment pour les opérations radar telles les

systèmes de défense antiaérienne. Mais le Penta-
gone vient à présent de permettre de partager ce
spectre aussi avec les opérateurs. Le spectre fré-
quentielle « démilitarisé » est d’une importance
capitale pour les opérateurs, parce qu’il peut

d’une part couvrir de longues distances et d’autre
part traiter d’importants volumes de données. En
clair, les opérateurs pourront transporter plus de
données avec moins de stations de bases (BTS). 

sécurité
tiktok a collecté des adresses

maC
l’application Tiktok sous Android a récolté
ces identifiants durant 18 mois. Le Wall Street
Journal a révélé cette pratique qui viole les
propres règles du très médiatisé réseau social
chinois. Les adresses MAC des usagers sont de
précieux outils de ciblage publicitaire, mais sont
aussi des portes ouvertes vers la vie privée.

Comme plus de 350 apps, Tiktok a exploité pour
ce faire une faille dans les dispositifs d’Android

(comme d’iOS) qui empêchent la collecte
d’adresses MAC depuis 2015. Le Chinois ne s’y
adonne d’ailleurs plus depuis novembre 2019.

terminaux
trtoshiba quitte 

le marché des PC
il y a Deux ans, Toshiba a vendu 80,1% des
parts de sa division PC pour 36 Md$ à Sharp qui
l’a renommé Dynabook. Le 30 juin, ce dernier a
exercé son droit à acquérir ce qui restait de l’ac-
tivité. Le 4 août, Toshiba a annoncé qu’il avait
transféré à Sharp Corporation les 19,9% de parts
qu’il détenait encore dans Dynabook Inc. Toshi-
ba tourne ainsi la page d’une aventure qui aura

duré 35 ans.

Bon à savoir
des cartes sim capables 

de voler vos identités !
Des cartes SIM peuvent imiter n’importe qui
pour mettre en place des escroqueries, tout en
effaçant les traces de ses appels. Elles ont plu-
sieurs noms. Les cybercriminels les appellent «
SIM encodées » ou « SIM blanches », mais la
majorité d’entre eux parle de « SIM russes ». Ce
sont des cartes SIM prépayées, capables d’imiter
n’importe quel numéro. Le site américain Vice a
remonté la filière de ces outils téléphoniques,

très utiles pour l’usurpation d’identité, mais aussi
pour brouiller ses traces. La « SIM russe » peut
même se substituer dans certaines situations au
SIM swapping, une manœuvre qui permet de

voler le numéro de sa victime.
Pas besoin d’imaginer des scénarios complexes
pour entrevoir les dérives permises par les «
Russian SIM ». Si un malfaiteur combine la

capacité à utiliser le numéro de téléphone d’une
personne avec des données sur cette même per-
sonne, il peut usurper son identité en appelant sa
banque, par exemple. Ou encore, il peut envoyer

des messages pour dégrader des relations
humaines ou commerciales. Plus généralement,
tous les opérateurs de phishing pourraient gran-
dement profiter de ces cartes. Ces cartes SIM
peuvent venir avec d’autres options, comme un
modificateur de voix, ou des défenses contre des
appareils des forces de l’ordre qui se font passer

pour des antennes relais afin de capter les
signaux téléphoniques.

L’Algérie digitale : mieux vaut anticiper
que subir la colonisation digitale !

Par Farid Farah

Aujourd’hui, la stratégie de la politique numé-
rique de l’Algérie a besoin de beaucoup d’atouts
supplémentaires et surtout de partenariat inter-

national. La construction d’une économie des services
dans le domaine des technologies du digital nécessitera
alors un soutien massif des compagnies internationales.
Ce soutien doit débuter obligatoirement par une pré-
sence réelle en Algérie des compagnies d’Internet les
plus connues comme Google, Apple et Amazon. Une
question se pose donc, pourquoi ces entreprises ne veu-
lent toujours pas enclencher leurs activités dans le mar-
ché Algérien ? A notre avis, les raisons sont multiples…
Notre gouvernement n’a toujours pas fait l’effort finan-
cier nécessaire pour bien promouvoir les technologies
digitales et dispenser ainsi ce secteur restrictions budgé-
taires drastiques. Il est temps de promouvoir l’impact
des technologies sur les organisations en tenant compte
des enjeux environnementaux, renforcer la pénétration
du digital au sein des PME/PMI, administrations et col-
lectivités locales et contribuer à l’accessibilité des tech-
nologies au plan de la santé, de l’éducation et de la for-
mation. L’accès facile et multicanal l’Internet haut

débit « normalisé » devra être généralisé à tous les
foyers résidentiels et les efforts utiles à la facilitation de
la mise en œuvre d’une authentique société d’informa-
tion doivent être élargis aux plans administratif, finan-
cier, juridique et universitaire. Le débat sur l’Algérie
numérique demeure absent. Le secteur des finances en
général et des banques en particulier a besoin d’un
nouveau plan qui pour préconiser une réglementation
souple afin qu’au moins 50 % de la population achètent
en ligne d’ici à 2025. Côté régulation, l’absence d’une
législation stricte sur l’usage des données des inter-
nautes par les représentants du Web algérien plane tou-
jours. A ce jour, l’Algérie ne fait pas partie des 25 pays
africains qui disposent d’une loi sur la protection des
données. Par ailleurs, la régulation devra aussi s’ac-
compagner d’une batterie de réformes en faveur des
consommateurs dont la possibilité de se faire indemni-
ser en cas de dysfonctionnements continus des services
offerts par les opérateurs. Les acteurs du digital actifs
dans le pays sont donc appelés à jouer un rôle de plus
en plus important dans le développement d’infrastruc-
tures flexibles, basées sur le Cloud qui s’appuient sur
l’interopérabilité, la souplesse et l’optimisation des
coûts.
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Barcelone tremble : messi songe
à quitter le Barça dès cet été

Le départ que toute la Catalogne redoute. Selon le journaliste Marcelo Bechler (Esporte Interativo),
l’homme qui avait annoncé le départ Neymar au PSG à l’été 2017, Lionel Messi songe à quitter le FC

Barcelone dès cet été après la saison ratée du club catalan, impacté par de graves problèmes
structurels. 

l’Argentin ne croit plus au projet de
son club de toujours. Coup de ton-
nerre en prévision au Barça ?

Alors que le club catalan traverse une crise
sportive et institutionnelle inédite depuis
l’humiliation subie face au Bayern Munich
(8-2) en quarts de finale de la Ligue des
champions, Lionel Messi aurait décidé de
quitter le club. Pas l’été prochain,  date de
sa fin de contrat. Mais dès cette année,
comme l’indique le journaliste brésilien
Marcelo Bechler (Esporte Interativo), qui
avait notamment annoncé en premier le
départ de Neymar au Paris Saint-Germain
lors de l’été 2017. «L’information que nous
avons à Barcelone aujourd’hui, dimanche
16 août 2020, est que Lionel Messi souhai-
te quitter Barcelone maintenant. Et la
direction du Barça a déjà été mise au cou-
rant. Messi a encore trois ou quatre belles
années devant lui, et le projet du Barça ne
lui plait pas. Bien sûr, nous devons assurer
l’anonymat à notre source mais il s’agit
d’une source interne au club. Qui nous a
dit, en off «En tant d’années ici, je n’ai
jamais vu Messi aussi éloigné du Barça», a
raconté le journaliste dans sa vidéo postée
sur Twitter dimanche soir.Il a ensuite
entrouvert la porte d’un possible retourne-
ment de situation, mais qui passerait par
une révolution, comprendre une convoca-
tion des élections anticipées pour former un
nouveau board. «C’est une information
d’une personne du club (Camp Nou).
Messi veut quitter Barcelone. Il a une clau-
se libératoire de 700 millions d’euros. Pour
la prochaine saison, le projet n’est pas
passé par lui et il ne croit pas en ce projet.
La défaite 8-2 est aussi un motif. Le Barça
peut encore lui faire changer d’avis. Il peut.

Comment ? Difficile de le savoir...»

messi envoyé à l’inter miami et
manchester city récemment
Ce n’est pas la première fois que le départ
de l’Argentin est dans l’air du temps en
Catalogne. Le 3 juillet dernier, la Cadena
SER avait envisagé ce scénario de manière
très sérieuse alors que le Barça était en
crise et tout proche de perdre le titre en
Liga au profit du Real Madrid. La radio
évoquait l’idée suivante : Messi avait gêlé
les négociations pour la prolongation de
son contrat afin de partir libre en juin 2021,
à la fin de celui-ci .Apparu particulière-
ment touché et désabusé face au club alle-
mand vendredi, l’Argentin est surtout en
conflit avec sa direction depuis plusieurs

mois. Le n°10 ne se retrouve visiblement
plus dans le projet des Blaugrana.
Dimanche matin, la presse catalane évo-
quait une réunion de crise prévue lundi
pour évoquer le départ de Quique Setién, la
tenue d’élections anticipées mais égale-
ment… la prolongation de Messi. Ce qui
n’est donc clairement pas la tendance dans
la tête de la Pulga. Alors que RMC l’en-
voyait du côté de l’Inter Miami en 2021, le
Daily Mirror affirme de son côté que Man-
chester City serait en pole position pour
accueillir le gaucher s’il décidait de quitter
son club de toujours dans les prochaines
semaines. Une rumeur qui aurait été quali-
fiée de farfelue il y a peu. Mais qui pourrait
se transformer en séisme à l’échelle du
football européen.

hamilton survole le Gp d’espagne
de formule 1

lewis hamilton a assis encore un peu plus sa domination, ce
dimanche, en remportant facilement le Grand Prix d’Espagne,
devant la Red Bull de Max Verstappen et son coéquipier chez
Mercedes Valtteri Bottas. Charles Leclerc (Ferrari) a lui été
contraint d’abandonner. Pour la quatrième fois consécutive et la
cinquième fois de sa carrière, Lewis Hamilton (Mercedes) s’est
imposé sur le Grand Prix d’Espagne, ce dimanche après-midi,
s’adjugeant ainsi un quatrième succès en six courses disputées
cette saison. Surtout, le pilote britannique creuse l’écart en tête du
classement général, avec désormais 132 points au compteur, soit
37 de plus que son dauphin Max Verstappen (Red Bull).Parti en
pole, le champion du monde en titre a maîtrisé la course de bout
en bout, ne laissant aucun espoir à Max Verstappen (2e), qui a pris
le meilleur sur la Mercedes de Valtteri Bottas (3e) dès le départ.
Le Finlandais récupère toutefois le point du meilleur tour. Mer-
cedes et Lewis Hamilton devaient donc rebondir après l’échec
dans la gestion des pneus à Silverstone la semaine dernière qui

avait laissé la victoire à Max Verstappen (Red Bull). C’est chose
faite avec cette quatrième victoire de la saison pour Lewis Hamil-
ton. Le pilote britannique égale par la même occasion un record
de Michael Schumacher avec un quatrième succès consécutif dans
le Grand Prix d’Espagne (2017, 2018, 2019, 2020 mais aussi
2014). Encore mieux, il efface l’Allemand des tablettes en deve-
nant le pilote cumulant le plus de podiums dans l’histoire (156).
Hamilton continue donc son cavalier seul en tête du championnat
des pilotes après six courses (132 points). Il ne possède pas moins
de 37 points d’avance sur Max Verstappen (95 points), valeureux
deuxième aujourd’hui encore, et 43 sur son coéquipier Valtteri
Bottas (89 points), troisième. Le pilote finlandais a déçu en
Espagne en se faisant surprendre dès le départ par la Red Bull de
Verstappen et la Racing Point de Lance Stroll. Bottas aura tout de
même récupéré une place sur le podium assez rapidement mais
sans jamais inquiéter Verstappen, toujours aussi fiable chaque
week-end.

USma: anthar Yahia sort du confinement
et entame ses fonctions

le nouveau directeur général sportif de l’USM Alger Anthar
Yahia, a entamé officiellement ses fonctions ce dimanche, en ren-
contrant les responsables du Groupe Serport, après avoir observé
une semaine de confinement dans un hôtel de la capitale, dans le
cadre des mesures sanitaires contre le coronavirus (Covid-19), rap-
porte le club algérois dans un communiqué. Outre sa rencontre
avec les responsables du Groupe Serport, actionnaire majoritaire,
l’ancien capitaine de l’équipe nationale a discuté avec les diri-
geants du club, dont le directeur général Abdelghani Haddi. Antar

Yahia (38 ans), a pu rallier Alger dimanche dernier à bord d’un vol
de rapatriement d’Algériens bloqués en France, quelques mois
après sa désignation à ce poste par le P-dg du Groupe Serport et
président du Conseil d’administration de la SSPA Achour Djelloul.
Pour rappel, les rênes techniques de l’équipe algéroise ont été à
l’entraîneur français François Ciccolini, secondé dans sa mission
par Benaraïbi Bouziane (entraîneur-adjoint), alors que le poste
d’entraîneur des gardiens a été confié à l’ancien portier internatio-
nal Mohamed Benhamou.

foot-monDial-2022
(Zone afriQue) :
report Du 2e tour
Des éliminatoires
le 2e tour des éliminatoires (zone
Afrique) de la Coupe du monde
2022 au Qatar, dont le début était
prévu en octobre prochain, a été
reporté à une date ultérieure, en
raison de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19), rapportent
dimanche les médias locaux. Les
éliminatoires devront avoir lieu ainsi
en 2021, comme cela a été décidé il
y’a quelques jours pour la zone Asie.
Cette décision intervient quelques
jours après le communiqué publié
par la fédération internationale
(FIFA), annonçant le report des
rencontres qualificatives pour le
Mondial 2022 et la Coupe d’Asie
2023. Le but étant de «protéger la
santé et la sécurité de tous les
participants». Logée dans le groupe
A du 2e des éliminatoires, l’équipe
nationale algérienne évoluera aux
côtés du Burkina Faso, du Niger, et
du Djibouti. Les «Verts», champions
d’Afrique en titre, devaient entamer
la campagne éliminatoire à domicile
face au Djibouti, avant de se
déplacer à Ouagadougou pour
affronter les Etalons burkinabés.
MCA : Vers le départ de Bourdim ?
Abderrahmane Bourdim est l’un des
cinq joueurs du Mouloudia d’Alger
qui sont en fin de contrat. La
direction du club algérois a entamé
les négociations avec son joueur
pour prolonger son bail.C’est ainsi
que le renouvellement du contrat de
l’ex- joueur de l’USMA et de la JS
Saoura est une priorité pour les Vert
et Rouge. D’ailleurs, les
négociations ont débuté entre
Bourdim et ses dirigeants, sauf que
selon nos sources, ça n’avance pas
vraiment dans le sens souhaité par
les responsables mouloudéens et ça
coince à priori, sur le plan financier
car le milieu offensif de 26 ans
refuse catégoriquement de réduire
son salaire (il touche 250 M par
mois. 

après l’inciDent De
la fin Du match De
la coupe Du roi : 
Les supporters d’al-
ittifak solidaires de
m’Bolhi
un véritaBle élan de solidarité a
été enclenché par les supporters de la
formation saoudienne d’Al-Ittifak
avec leur gardien de but et capitaine
algérien, Raïs M’Bolhi. Plusieurs
publications, via les pages facebook
du club en question, émanant des
supporters locaux, affichent toutes
leur solidarité avec le dernier
rempart des Verts, tout en dénonçant
la campagne d’une certaine presse
saoudienne qui tente de faire
pression sur les autorités
footballistiques de la péninsule
arabique afin de sanctionner
sévèrement le portier de 34 ans,
après l’incident ayant marqué
vendredi passé la fin du match d’Al-
Ittifak face à Al-Ittihad en coupe du
Roi d’Arabie saoudite. En effet , au
coup de sifflet final de cette
rencontre M’bolhi, sorti de ses gonds
et entré dans une colère noire. Selon
des médias saoudiens, à la fin du
match et juste à l’entrée du tunnel
menant aux vestiaires, le gardien
algérien s’est dirigé vers le joueur
brésilien d’Al-Ittihad, Romarinho,
pour en découdre avec lui, avant que
l’argentin Leonardo, coéquipier du
brésilien n’intervienne pour prendre
sa défense. 
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mc alger : abdelmoumen djabou

annonce la poursuite de son aventure
avec le doyen

Le meneur de jeu du MC Alger (Ligue 1 algérienne de football) Abdelmoumen Djabou, a coupé court aux «mensonges», en décidant
d’honorer son contrat avec le vice-champion d’Algérie de football, écartant tout différend avec la direction. 

«Je ne me suis
jamais rebellé, ou
encore demander

mon départ du club, à cause soi-
disant de mon refus de baisser
mon salaire. Tout ce qui a été
rapporté ce sont des mensonges,
de fausses informations qui ne
se reposent sur aucun fonde-
ment. Je suis fier d’appartenir à
ce club, et je ne partirai pas jus-
qu’à ce que nos supporters
soient heureux», a affirmé le
joueur dans un message posté
samedi soir sur son compte offi-
ciel Instagram. Djabou (33 ans)
avait rejoint le «Doyen» durant
l’été 2019, pour un contrat de
deux ans, en provenance de l’ES
Sétif. Pour sa première saison
sous le maillot vert et rouge,
Djabou n’a pu s’exprimer plei-
nement, échouant à ne marquer

aucun but.»Le côté financier est
mon dernier souci. Si je courais
vraiment derrière l’argent, j’au-
rais pu saisir les instances
contre mon ancien club l’ESS
pour réclamer deux milliards de
centimes, mais j’avais décidé
finalement de délester cette
somme. Je devais également de
l’argent au Club Africain (Ligue
1/ Tunisie) mais j’avais tout
abandonné. L’argent dans le
football ne m’intéresse pas, j’ai
mes projets qui me permettent
de subvenir à mes besoins», a-t-
il ajouté. Avant de conclure :
«Je dis aux supporters de ne pas
croire tout ce qui se dit. Certains
veulent créer la zizanie et la
Fitna au sein du club, alors qu’il
se proclament enfants du MCA,
mais qui sont en vérité l’ennemi
N.1, dont l’objectif est de

détruire le Mouloudia». Par
ailleurs, le président du Conseil
d’administration Abdenacer
Almas s’est réuni samedi avec
l’ensemble des membres du CA,
«dont Anouar Bachta et Sid Ali
Aouf, sur lesquels des rumeurs
ont été colportées à propos de
leur avenir au club, raison pour
laquelle Almas a relevé la
nécessité de mettre la main dans
la main et œuvrer dans l’intérêt
suprême du MCA», a indiqué le
club algérois dans un communi-
qué publié dimanche. Le MCA,
qui célébrera en 2021 le centiè-
me anniversaire de sa création,
«doit finaliser l’opération de
recrutement avec force pour
composer une équipe capable de
réaliser les ambitions de ses
supporters», conclut le commu-
niqué.

man city : riyad mahrez, une saison 
en demie teinte

l’humain a tendance à se souvenir de la
fin. Durant l’exercice 2019-2020, Riyad
Mahrez a souvent été utilisé par Pep Guar-
diola. Surtout à la mi-saison où l’Algérien
semblait clairement sur une courbe ascen-
dante. Mais, pour le finish de la séquence
footballistique, Pep Guardiola a basculé
dans une illogique de choix qui n’a pas été
en faveur du Fennec. Lecture. Après avoir
été laissé sur le banc pour le 1/8 de finale
retour de Ligue des Champions face au Real
Madrid, Riyad Mahrez, comme beaucoup
d’Algériens, espérait certainement que son
coach compte sur lui pour le quart de finale
de la C1 contre l’Olympique lyonnais afin
de retrouver des sensations. Mais, au final,
le Vert n’a pas été aligné d’entrée dans une
rencontre où les choix de Pep étaient,
comme lors des dernières sorties, incompré-
hensibles. Ce n’est qu’à la 56e minute de
jeu qu’il a pu faire son entrée en jeu. Douze
minutes après, il a fait une passe clé pour
Sterling qui a assisté Kevin De Bruyne sur
le but égalisateur. Mais le mal était déjà fait.
Les Citizens et leur entraîneur avaient pris
la partie du mauvais bout. Et ils ont fini par
la perdre non sans que les initiatives du dri-

ver soient pointées du doigt. En tout cas, sur
le plan personnel, le capitaine de l’Équipe
nationale n’aura pas connu une séquence
2019-2020 catastrophique comme on peut
le croire. Certes, on aurait aimé le voir plus
souvent. Mais la logique de turn-over du
premier responsable de la barre technique
des Skyblues conjuguée à la concurrence
récurrente dans un effectif pléthorique où
les places sont chères ont fait de lui un rem-
plaçable. Les titulaires indiscutables à Man
City se comptent sur le nombre des doigts
(Ederson, Sterling, De Bruyne et Agüero
avant sa blessure). Et, malheureusement,
l’ancien sociétaire de Leicester City n’en
fait pas partie. Cependant, beaucoup pen-
saient que le statut de champion d’Afrique
décroché avec l’Algérie l’été dernier ferait
basculer le natif de Sarcelles (Paris) dans
une nouvelle classe. Qu’il lui ferait franchir
un nouveau palier et lui donnerait plus de
crédit aux yeux du driver espagnol. Ça l’a
été par certains moments. Mais ce sentiment
n’était pas vraiment constant. Guardiola est
aussi imprévisible dans ses choix que Mah-
rez en dribbles. A-t-il lésé le gaucher ? Les
fanatiques et admirateur du Dz diront que

oui. Les statistiques pour ce qui est du
temps passé sur les pelouses par rapport à
l’opus 2018-2019 montrent que non. Avant
d’être non-utilisé contre le Real Madrid et
exceptée la finale de la EFL Cup (Coupe de
la Ligue anglaise) jouée et remportée face à
Aston Villa le 1er mars dernier, il fallait
remonter aux 19 février 2020 contre West
Ham en Premier League pour trouver les
dernières traces d’un duel dans lequel le
milieu offensif de 29 ans n’a pas joué la
moindre minute. Depuis, il a aligné 12 ren-
contres (677 minutes sur 1080 possibles) en
championnat dont 7 titularisations. Et ce,
malgré la forme étincelante de Phil Foden et
la lutte âpre de la part de Bernardo Silva
pour le poste. 
Ce dernier est le véritable concurrent direct
du Dz car Foden n’a pas tout à fait le même
rôle que Mahrez qui joue sur le flanc. L’in-
ternational anglais est plus utilisé dans l’axe
du jeu ou sur le côté gauche de l’attaque de
Man City.  En compilant le temps de jeu du
métronome d’El Khadra en PL, sa présence
sur terrain est estimée à 1940 minutes
contre 1339 lors de l’opus 2018-2019.En
Coupe de la Ligue anglaise, remportée par

les siens, il a commencé 4 rencontres sur ses
5 apparitions pour un total de 351 minutes
contre 397 à l’issue de l’édition précédente.
Lors de la finale gagnée au détriment d’As-
ton Villa (2-1), il a été ménagé. Pour ce qui
est de la Ligue des Champions, le gaucher
aura fait 7 apparitions sur les 9 empoi-
gnades que son team a disputées. En phase
de groupes, il a participé à 5 rencontres, en
débutant à chaque fois. Il a aussi disputé
l’intégralité de la grande affiche des 1/8 de
finale « aller » face aux Madrilènes qu’il a
remportée 2 buts à 1 avec ses compères.
Dans ses 5 utilisations, son addition minutes
s’élève à 572. C’est déjà 184 minutes de
plus par rapport à l’exercice passé où il
avait joué 388 minutes sachant que la for-
mation anglaise avait été sortie en quart de
finale. 
Ainsi, penser que Mahrez soit en perte de
vitesse ou que sa courbe soit descendante
aux yeux de son entraîneur reste une lecture
quelque peu infondée. Par rapport à la sai-
son 2018-2019, il compte 6 apparitions de
plus (50 contre 44) et un différentiel positif
de 636 minutes (3149 cet exercice contre
2513 l’an dernier), c’est pour dire qu’il a
réussi à progresser et avoir beaucoup plus
d’importance au sein du groupe. Cela se
voit sur le plan numérique et la rentabilité.
Le bilan est de 13 buts et autant de passes
décisives toutes compétitions confondues
contre 12 pions et le même nombre d’of-
frandes pour sa première année. Un rendu
non-négligeable et la conviction que le
milieu offensif aux 57 capes avec l’EN n’est
pas un faire-valoir en club. Même s’il est
déboulonnable . Reste à savoir si le joueur
peut se satisfaire de ce rôle ou aspire-t-il à
aller s’imposer ailleurs et à quel prix. Sur-
tout qu’il perçoit près de 12 millions
annuels (11.8) et que son contrat court jus-
qu’en juin 2023.inlagazette du fennec.

l’eS Sétif signera prochainement la convention
tripartite avec un cabinet d’expertise et la dcGF

l’es sétif signera dans les prochains jours la convention tripartite
avec le cabinet d’expertise «Kaizen Academy» et la Direction de
contrôle de gestion et des finances (DCGF) de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), a annoncé lundi un communiqué de FAF.
Cette décision a été prise, lors de la rencontre, tenue dimanche au
siège de la FAF à Dely-Ibrahim (Alger), regroupant le président de
la FAF, Khireddine Zetchi, les dirigeants de l’ESS, emmenés par le
Président de la SSPA «Blacks Eagles», Azzedine Arab et le prési-
dent du directoire du club, Djaber Zeghlache.»Au cours de la séan-
ce de travail, plusieurs sujets ont été abordés et des éclaircisse-
ments ont été données aux dirigeants de l’Entente en ce qui concer-
ne la démarche entreprise par la FAF, par le biais de la DCGF, pour
accompagner les clubs professionnels à se mettre à niveau, notam-
ment sur le plan du management», a indiqué le communiqué de

l’instance fédérale. La situation financière du club de la capitale
des hauts plateaux, les dernières décisions du bureau fédéral et les
perspectives liées à la prochaine saison 2020/2021 ont été égale-
ment au menu des discussions entre le premier responsable de la
FAF et les dirigeants Ententistes, dans une ambiance apaisée et cor-
diale. La réunion a vu la présence du secrétaire général de la FAF,
Mohamed Saad et le premier responsable de la Direction de contrô-
le de gestion et des finances des clubs professionnels (DCGF),
Réda Abdouche. Sept clubs de la Ligue 1 ont signé jusque-là la
convention tripartite. Il s’agit du MC Alger, du CR Belouizdad, de
l’AS Aïn M’lila, du NC Magra, de l’USM Bel-Abbès, du Paradou
AC et récemment de l’USM Alger.
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oUvertUre des mosqUÉes à mÉdÉa  

Grand soulagement, après 
une longue frustration 

La décision d’ouverture des mosquées, après cinq mois de fermeture dans le cadre des mesures de
prévention contre la pandémie de la Covid-19, a suscité un « grand soulagement » auprès des fidèles de
la wilaya de Médéa, dont beaucoup s’impatientent de pouvoir accomplir de nouveau, la prière dans la

mosquée et non pas chez eux, comme ils l’ont fait durant ces derniers mois. 

la longue attente d’un « feu vert » du
Gouvernement pour la réouverture
des mosquées a provoqué chez les

fidèles, en particuliers les habitués des
lieux de culte, un sentiment de « frustra-
tion », déclare, Houcine, un jeune commer-
çant, qui rate rarement une prière à la mos-
quée, affirmant être enfin soulagé par cette
décision. 
« L’annonce de l’autorisation de reprise de
certaines activités ou l’ouverture d’espaces
accueillant du public me faisait espérer, à
chaque fois, que les lieux de culte allaient
figurer dans la liste des lieux concernés par
les mesures d’allègement du confine-
ment », fait part, de son coté, Djamel, un
enseignant du primaire, qui dit s’être pré-
senté, samedi, avant l’appel à la prière du
« Dhor », pour « retrouver cette atmosphère
particulière qui caractérise les maisons de
Dieu ». 
Beaucoup parmi les fidèles des mosquées
du chef-lieu, mais également des autres
communes, n’ont pas hésité à se porter
volontaire, dès l’annonce de la décision
d’ouverture des mosquées, pour rallier les
groupes de bénévoles qui allaient assurer la
désinfection des mosquées, le traçage des
carrés réservés aux fidèles et d’autres
actions menées, en prévision de cette
ouverture. 
Hadj Ahmed, un vieux retraité, toujours au
premier rang, été comme hiver, dit « avoir
été traversé par une sensation particulière
en mettant, samedi, le pied à l’intérieur de
la mosquée «En-Nour», » principal lieu de
culte du chef-lieu de wilaya, affirmant
n’avoir pas pu retenir ces larmes en dépas-
sant la porte d’entrée de la mosquée, après
cinq et longs mois d’attente. 
Les fidèles qui ont eu la possibilité d’ac-
complir l’une des cinq prières à la mos-
quée, vu la limitation du nombre de per-
sonnes présentes, en même temps, dans
l’enceinte de la mosquée, s’estiment « sou-
lagés de la forte pression induite par le
confinement et pouvoir se ressourcer, à

nouveau, pour faire face au tracas du quoti-
dien ». 
D’autres citoyens espèrent que la décision
d’ouverture soit élargie à des lieux de culte
qui n’ont pas été retenus par les autorités
compétentes, notamment les mosquées
situés dans les quartiers périphériques, de
façon à permettre aux fidèles, résidant sur
place, d’accomplir également leurs prières
dans ces mosquées, sans avoir à se déplacer
vers des mosquées autorisées et de se faire
refuser l’accès, faute de places. 

Bachir, un fonctionnaire résidant au quar-
tier « Hadj Hamdi », périphérie sud de
Médéa, dont la mosquée ne figure pas sur
la liste des 125 lieux de culte autorisés à
ouvrir leurs portes, garde espoir malgré la
frustration ressentie, souhaitant que « les
citoyens respectent à la lettre les recom-
mandations des autorités afin d’éviter tout
risque de propagation du virus et compro-
mettre les chances d’élargissement d’ou-
verture aux lieux de cultes exclus de la pre-
mière phase ». R.R 

oUargLa

1 320 artisans ont bénéficié 
de l’allocation de solidarité  

QuelQue 1.320 artisans impactés par la cessation d’activité
dans le cadre des mesures de prévention prises pour lutter contre la
propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) ont bénéficié de
l’allocation de solidarité dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris
hier du directeur du tourisme et de l’artisanat (DAT). 
Cette allocation de solidarité, d’un montant de 10.000 DA par
famille, a été octroyée, en trois phases, aux artisans affectés par les
mesures de prévention et de lutte contre la pandémie de la Covid-
19, a affirmé Abdallah Belaïd. 
L’opération de recensement des artisans éligibles à l’aide financiè-
re de 30.000 DA prévue pour atténuer l’impact de la pandémie sur
les acteurs des petits métiers, est en cours d’exécution, a-t-il dit. 
Le même responsable a fait savoir que parmi les opérateurs écono-
miques relevant du secteur de tourisme affectés par la cessation
d’activité, figurent notamment des propriétaires d’agences de
voyages et d’hôtels. 
L’allocation de solidarité a été attribuée au profit des travailleurs
activant au niveau d’une vingtaine d’agences de voyages et 11
hôtels à travers la wilaya. 

En application des instructions du Ministère du Tourisme, de l’Ar-
tisanat et du Travail familial, une large opération a été lancée au
niveau de la direction locale du secteur pour évaluer les pertes
subies par les opérateurs économiques durant la période de confi-
nement, a-t-il poursuivi. 
S’agissant de la réouverture des structures d’hébergement, et les
lieux de récréation et de détente, M. Belaïd a déclaré que l’opéra-
tion a touché plusieurs hôtels ainsi que deux parcs de loisirs
implantés à Ouargla et Touggourt, en attendant la reprise des trans-
ports inter-wilayas et la réouverture des frontières terrestres et du
trafic aérien, ce qui permettra de relancer l’activité touristique. 
Dans ce contexte, la tutelle a élaboré un protocole sanitaire visant
à préserver et à protéger la santé de la clientèle ainsi que du per-
sonnel activant aussi bien dans les établissements d’hébergement
hôtelier, que les espaces dédiés aux activités touristiques, dans le
respect des conditions sanitaires et des recommandations édictées
par le comité scientifique chargé du suivi de l’évolution de la pan-
démie, a-t-il rappelé. 

R.R 

oran 
Un réseau de
narcotrafiquants
démantelé 
les éléments de la première Brigade
de Recherche et d’Investigations (BRI 1),
relevant de la police judiciaire de la sûre-
té de wilaya d’Oran, ont démantelé, der-
nièrement, un réseau transfrontalier de
trafic de stupéfiants et ont saisi une quan-
tité de 81 kilos de résine de cannabis et
procédé à l’arrestation de 11 individus, a-
t-on appris, lundi, auprès de ce corps de
sécurité. 
L’opération a été enclenchée suite à des
informations faisant état d’agissements
suspects de membres d’un réseau crimi-
nel organisé spécialisé dans le trafic de
stupéfiants et le stockage de la drogue au
niveau de la zone Oran-est (commune de
Bir El-Djir) en vue de l’écouler sur le
marché local et dans les wilayas limi-
trophes, selon la cellule de communica-
tion de la sûreté. 
La même source ajoute qu’après la sur-
veillance de membres de ce réseau, les
enquêteurs ont réussi à localiser le lieu de
stockage de la drogue et, après sa perqui-
sition, ont découvert et saisi une quantité
de 81 kilos de résine de cannabis, des
armes blanches de différents types, ainsi
que du gaz lacrymogène. 
Poursuivant leur enquête, les policiers
ont pu déterminer les identités des
membres de ce réseau, soit 11 personnes
dont deux femmes, âgées entre 24 et 53
ans, la plupart des repris de justice. 
Les mis en cause ont été arrêtés l’un
après l’autre, précise la même source,
ajoutant qu’une somme de 1,17 million
DA représentant des revenus de ce trafic
et 6 véhicules utilisés dans le transport et
la commercialisation de la drogue ont été
également saisis. 
Accusés de détention, de transport et de
commercialisation de stupéfiants, ces
individus seront présentés, incessam-
ment, devant la justice, indique la même
source.       
R.R 

ain el turck  
Campagne de
sensibilisation sur les
accidents de la route 
le coup d’envoi de la campagne de
sensibilisation sur les comportements
dangereux derrière les drames de la route
a été donné hier à partir de la localité
côtière d’Ain El Turck (Oran) par l’asso-
ciation nationale de prévention des acci-
dents de la circulation. 
Les organisateurs ont précisé que cette
campagne, qui coïncide avec le lance-
ment de la saison estivale, touchera plu-
sieurs communes de la wilaya et s’étalera
tout au long du mois d’août, avec pour
objectif de sensibiliser, en collaboration
avec les services de la sûreté nationale et
de la protection civile, un plus grand
nombre de conducteurs sur le danger de
certains comportements tels que les
dépassements dangereux, l’excès de
vitesse et le stationnement anarchique. 
« Cette campagne cible la catégorie de
jeunes, responsables d’un grand taux
d’accidents. Le choix de la localité d’Aïn
El Turck pour lancer cette campagne
s’explique par la forte affluence des esti-
vants qu’elle connaît depuis la levée de la
mesure de fermeture des plages, » a indi-
qué Boutalbi  
Mohamed-Amine, membre du bureau
d’Oran de l’Association. 
La campagne de sensibilisation concer-
nera les conducteurs venant des diffé-
rentes wilayas du pays qui méconnais-
sent la nature des routes de la région, a-t-
il dit.  
Le week-end dernier, trois accidents ont
été enregistrés sur la route de la corniche.
Les conducteurs impliqués dans ces
drames venaient de l’extérieur de la
wilaya d’Oran. 
R.R 
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les hôpitaux au bord du
gouffre face au coronavirus 

Des hôpitaux quasiment saturés. Face à l’afflux de patients atteints du nouveau coronavirus, et après
l’explosion dévastatrice dans la capitale libanaise, les hôpitaux de Beyrouth sont « au bord du gouffre »,

a assuré lundi le ministre démissionnaire de la Santé Hamad Hassan.

ces dernières semaines, le Liban a
connu une hausse des infections au
nouveau coronavirus. Le pays a

enregistré dimanche un record de contami-
nations avec 439 nouveaux malades, por-
tant le nombre total de cas de Covid-19 à
8.881 depuis le début de l’épidémie au
Liban fin février, dont 103 décès.
Quatre hôpitaux de la capitale qui
accueillaient des cas de Covid-19 sont «
hors-service » après l’explosion meurtrière
dans le port de Beyrouth le 4 août qui a
ravagé des quartiers entiers de la capitale.
La déflagration a été provoquée par un
incendie dans un entrepôt où étaient stoc-
kées selon les autorités 2.750 tonnes de
nitrate d’ammonium depuis des années.
« Les hôpitaux publics et privés de la capi-
tale se retrouvent avec une capacité d’ac-
cueil très limitée, que ce soit en matière de
lits dans les unités de soins intensifs ou de
respirateurs », a averti en conférence de

presse le ministre Hamad Hassan. « Nous
sommes au bord du gouffre, nous n’avons
pas le luxe de prendre notre temps », a-t-il
averti, plaidant pour un nouveau confine-
ment de deux semaines pour juguler la pro-
pagation de l’épidémie.
Le gouvernement avait décrété un reconfi-
nement provisoire, annulé après l’explo-
sion dévastatrice qui a fait plus de 177
morts et 6.500 blessés. La situation chao-
tique après l’explosion rend difficile l’ins-
tauration d’un confinement ou le respect
des mesures de précaution, a averti Hamad
Hassan. « Notre capacité à contrôler les
comportements face au virus est plus limi-
tée », a-t-il reconnu, citant notamment « les
déplacements des familles dans les hôpi-
taux pour chercher des blessés ou des dis-
parus » et la mobilisation dans la rue, où
des dizaines de volontaires déblaient quoti-
diennement les décombres. 

R. I.

Biélorussie 
Loukachenko
impassible face aux
milliers de manifestants
la crise s’aggrave chaque jour un
peu plus. Ce dimanche 16 août, le
président biélorusse, Alexandre
Loukachenko, a maintenu ses
positions face à la grogne du peuple.
Il a rejeté ce jour les appels à de
nouvelles élections et demande à ses
soutiens de défendre le pays,
embourbé dans une crise sociale.
D’ailleurs, au même moment, des
dizaines de milliers de manifestants
défilaient contre le président et le
gouvernement à Minsk.
« Pars ! », scandaient les
protestataires à l’attention du chef de
l’État, défilant le long de l’avenue
de l’Indépendance lors d’une «
marche pour la liberté », a constaté
un journaliste de l’Agence France-
Presse. Portant des fleurs, vêtus de
blanc, les manifestants se dirigeaient
au milieu des chants et des klaxons
de voitures vers le monument érigé
en mémoire des victimes de la
Seconde Guerre mondiale. Les
contestataires portaient à bout de
bras un gigantesque drapeau blanc et
rouge, les couleurs de l’opposition.
Quelques minutes avant le début de
cette marche, Alexandre
Loukachenko, au pouvoir depuis 26
ans, a fait une apparition surprise
non loin de là, sur la place de
l’Indépendance, devant plusieurs
milliers de ses soutiens.
« Chers amis, je vous ai appelés ici
non pas pour que vous me
défendiez, mais parce que, pour la
première fois en un quart de siècle,
vous pouvez défendre votre pays et
son indépendance », a-t-il lancé,
sous les ovations. Le président
biélorusse, 65 ans, a réagi à la
volonté de l’opposition d’organiser
une nouvelle élection présidentielle,
après celle du 9 août qui l’a donné
vainqueur, mais a suscité des
accusations de fraudes massives. «
Si nous faisons ça, nous partirons en
vrille et nous n’en reviendrons
jamais », a-t-il prédit, face à ses
partisans agitant le drapeau officiel
rouge et vert, hérité de la période
soviétique. S’exprimant depuis une
tribune, entouré de gardes du corps,
Alexandre Loukachenko a dénoncé
la volonté, selon lui, d’imposer au
pays « un gouvernement depuis
l’étranger ». Près de lui se tenait son
fils cadet, Nikolaï Loukachenko,
parfois présenté comme son
successeur potentiel.
La victoire d’Alexandre
Loukachenko à la présidentielle a
été perçue comme largement
truquée, alors que la mobilisation en
faveur d’une rivale inattendue,
Svetlana Tsikhanovskaïa, 37 ans, a
enflammé la Biélorussie avant le
vote. Cette dernière est désormais en
exil en Lituanie. Des membres de
l’élite ont rallié la protestation : des
journalistes de la télévision
publique, d’habitude aux ordres du
pouvoir, des chercheurs et des
hommes d’affaires, mais aussi un
ancien ministre de la Culture, Pavel
Latouchko.
Dans une vidéo, l’ambassadeur
biélorusse en poste en Slovaquie,
Igor Lechtchenia, s’est dit lui «
choqué par les témoignages de
torture et de passages à tabac ».
L’opposante Svetlana
Tsikhanovskaïa, qui réclame
l’organisation d’élections honnêtes
et la libération des prisonniers
politiques, a annoncé la création
d’un comité pour organiser le
transfert du pouvoir. 

jaPoN
chute historique du piB 

au 2e trimestre
le piB japonais s’est effondré de 7,8 %
entre avril et juin par rapport au trimestre
précédent sous l’impact de la pandémie de
coronavirus. 
Comme de nombreux pays dans le monde,
le Japon subit de plein fouet la crise écono-
mique liée au coronavirus. Le PIB de la
troisième économie mondiale affiche une
chute historique de son PIB au 2e trimestre.
Entre avril et juin, le PIB japonais a ainsi
baissé de 7,8 % par rapport au trimestre
précédent. Cette chute historique fait suite à
des replis au premier trimestre (- 0,6 %,
contre - 0,9 % annoncé lors d’une première
estimation en mai) et au quatrième tri-
mestre 2019 (- 1,9 %), qui avaient marqué
l’entrée en récession du pays.
C’est la première récession du Japon depuis

2015, définie par une contraction de la
richesse nationale sur au moins deux tri-
mestres consécutifs. C’est également la
chute la plus brutale du PIB au Japon
depuis que des données comparables ont
été mises en place en 1980. Le consensus
d’économistes sondés par l’agence Bloom-
berg s’attendait à un recul légèrement
moins important au deuxième trimestre (-
7,5 %). L’économie de l’archipel, déjà mal
en point depuis le dernier trimestre 2019 en
raison d’une hausse de TVA en octobre, a
subi l’impact du coronavirus dès le premier
trimestre 2020. Au deuxième trimestre,
l’activité a encore davantage souffert alors
qu’un état d’urgence était mis en place dans
le pays en avril et mai. La consommation
des ménages a baissé de 8,6 % sur un tri-

mestre, et les investissements des entre-
prises ont reculé de 0,2 % (foncier) et 1,5 %
(non foncier). Le commerce extérieur a
également été en berne, avec une contrac-
tion de 18,5 % des exportations et une bais-
se de 0,5 % des importations. Les investis-
sements publics, qui avaient baissé au pre-
mier trimestre, ont cependant progressé de
1,2 % en avril-juin. Avec quelque 54 000
cas recensés et un millier de décès liés à la
maladie Covid-19, le Japon a été moins
touché que nombre de pays européens et
américains, dont les économies s’en sont
ressenties. La zone euro a ainsi accusé au
deuxième trimestre un recul de 12,1 % de
son PIB, plombée par les plongeons encore
plus importants des économies française,
italienne et espagnole. R. I.

CoroNavirUs eN NoUveLLe-ZÉLaNde 

les élections législatives reportées
de quatre semaines

les élections législatives en Nouvelle-Zélande sont reportées
de quatre semaines en raison d’un retour de la pandémie de coro-
navirus, a annoncé lundi la Première ministre Jacinda Ardern. Les
élections, qui devaient avoir lieu le 19 septembre, sont reportées
au 17 octobre.
« Cette décision donne à tous les partis le temps de faire campagne
au cours des neuf prochaines semaines et donne à la Commission
électorale assez de temps pour assurer qu’une élection peut se tenir
», a déclaré Jacinda Ardern.
La Première ministre de centre-gauche était sous pression pour
reporter la date des élections depuis la suspension par tous les par-
tis de leurs campagnes en raison du retour de la pandémie enregis-
tré la semaine dernière et dont l’origine demeure inconnue.
La Nouvelle-Zélande est confrontée dernièrement à une reprise
des contaminations qui a entraîné un nouveau confinement
d’Auckland, la plus grande ville du pays. Jacinda Ardern a ordon-
né vendredi le confinement d’Auckland jusqu’au 26 août afin de
prévenir une deuxième vague de Covid-19.

La Première ministre a reconnu qu’une grande anxiété régnait
dans le pays face au retour du virus, qui a été détecté chez quatre
personnes à Auckland mardi dernier. Dimanche, le foyer repéré
dans cette ville atteignait 49 cas confirmés.
Jacinda Ardern a indiqué qu’elle avait passé le week-end à consul-
ter les dirigeants des partis et la Commission électorale sur la date
des élections. Elle a déclaré que le report signifiait que tous les
partis feraient campagne dans les mêmes conditions et qu’elle ne
modifierait pas la nouvelle date du 17 octobre quelle que soit la
situation. « Je n’ai absolument aucune intention de changer cela »,
a-t-elle insisté.
Jacinda Ardern est en très bonne position dans les sondages, avec
un taux de popularité record de quelque 60 % qu’elle doit à sa ges-
tion de la pandémie, de l’attentat contre des mosquées de Christ-
church l’année dernière et de l’éruption volcanique de White
Island. Son parti travailliste est en position de remporter les élec-
tions à lui seul, sans l’aide des petits partis avec lesquels il était en
coalition durant la législature qui s’achève. R. I.
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“Rouge sang”: un feu
de forêt provoque un
étrange coucher de
soleil à Las Vegas

Dimanche soir, un feu de forêt de
2.000 hectares à Mount Charles-
ton dans le Nevada, a provoqué un
coucher de soleil spectaculaire à
Las Vegas. Les pompiers luttaient
toujours contre l’incendie lundi
soir, il a depuis été réduit à 1.200
hectares.

Ils reproduisent la grande
pyramide de Gizeh dans
leur jardin

Un couple russe s’est donné pour
but de recréer la grande pyramide
de Gizeh dans son jardin, à Istinka,
au moyen de blocs de béton. La
structure de 400 tonnes n’est pas
aussi grande que l’originale mais
respecte l’échelle 1:19.
Le couple s’est rendu plusieurs fois
en Égypte et a étudié le projet
pendant deux ans avant d’entamer
la construction en juin 2019. L’in-
térieur est toujours en travaux.
La pyramide russe se visite pour
environ 45 euros de l’heure. Elle
attire entre autres égyptophiles,
bouddhistes et adeptes du yoga.

Une jeune Haltérophile
de 7 ans provoque un
tollé sur les réseaux
sociaux

Passionnée d’haltérophilie, Brodie,
7 ans, suscite la polémique sur les
réseaux sociaux. Des vidéos
publiées sur Instagram montrent la
jeune fille en train de soulever des
poids lourds dans une salle de fit-
ness. Brodie est la fille de Jes
Bowen, une coach de fitness
influente sur les réseaux sociaux. 
Récemment, la jeune fille a provo-
qué un tollé sur les réseaux
sociaux avec des vidéos où elle
apparaît en train de s’entraîner à
soulever des haltères. Si certains
admirent les performances de la
jeune haltérophile en herbe, de
nombreux internautes se sont
demandé si les poids lourds qu’elle
soulevait n’étaient pas sans danger
pour Brodie.
Des études ont suggéré que la
musculation peut nuire à la crois-
sance d’un enfant et entraîner des
blessures. De nombreux spécia-
listes encouragent la pratique de
ce sport après l’adolescence, une
fois que les os ont fini de grandir.

Depuis peu, des engins
déroutants évoluent sur la
grande bleue, en face de la

plage du Fogeo,
silencieusement et sans voile,

certains semblent voler au-
dessus de l’eau.

c aptain’Watt, ce nom qui
semble sortie d’une bande
dessinée est celui d’une jeune

entreprise qui vient de s’installer sur la
plage du Fogeo. Elle propose de faire
découvrir des nouvelles sensations sur
des machines animées par l’électricité.
L’histoire de Captain’Watt commence sur
une île espagnole méditerranéenne,
quand Julien et Émilie Boyer le Maout,
en balade dans le coin, découvrent des
vacanciers voguer silencieusement à vive
allure sur des drôles d’engins, un surf
qui file à presque 40 km/h, un paddle
sans pagaie, et un grand bodyboard qui
semble voler au-dessus de l’eau. Le
couple à la recherche d’une nouvelle
idée a les neurones qui chauffent.

« Pas de bruit »
« Ça ne fait pas de bruit, ça respecte
l’entourage, c’est un excellent compro-
mis, détaille Julien. C’est une démarche
vertueuse. On a eu l’idée ensemble. Le
nom, c’est Émilie qui l’a trouvé. »
C’est ainsi que Captain’Watt est né. Émi-
lie étant originaire de la presqu’île de
Rhuys, c’est tout naturellement qu’ils y
ont cherché une plage. Cela n’a pas été
sans mal, plusieurs communes n’étaient
pas intéressées ou bien les infrastruc-

tures pas adaptées. Et finalement, c’est
la commune d’Arzon séduite par ce
concept original qui les accueille.

Un tapis volant sur l’eau
Vendredi Julien et Émilie ont proposé une
séance de démonstration, les curieux
sur la dune ont pu observer Antoine
Malinsky le moniteur filer rapidement le
long de la plage sur un surf muni de
deux turbines. « Il est lourd, mais le
poids le stabilise. Un débutant arrive
rapidement à tenir dessus, après il a des
accélérations stupéfiantes », commente
Antoine. Un peu plus tard il planait au-
dessus de l’eau avec un e-foil. « Là,

c’est plus technique, il faut déplacer son
poids pour l’équilibrer quand il sort de
l’eau », rajoute-t-il.
Sur la dune, les commentaires vont bon
train. « Ça me rappelle ce gamin avec
son skate volant dans un film de scien-
ce-fiction », s’exclame un spectateur.
« On dirait qu’il est sur un tapis volant »,
rajoute un autre. Le réalisateur, qui a fait
sensation à Cannes à la fin des années
quatre-vingt avec son film sur la plongée
en apnée, était paraît-il dans l’hélicoptè-
re qui est venu tourner au-dessus d’An-
toine lors d’essais la semaine dernière.

L’étudiant australien Harman Singh
Heer, âgé de 18 ans et originaire de
Perth, a capturé ce “visage humain”
dans les dunes du désert du Namib.
L’illusion d’optique a été immortalisée
à l’aube depuis un hélicoptère.
“J’étais en Namibie pour prendre des
photos”, situe Harman. “Les pay-
sages là-bas sont surréalistes, vous
avez presque l’impression d’être sur
une autre planète”, commente-t-il.
“La lumière tombait d’un côté de la
dune, laissant l’autre côté dans
l’ombre. Cela et la forme de la dune
ont rendu l’image possible”, explique
le photographe au sujet de ce profil
apparent, assurant qu’il faut créditer
la beauté de Mère Nature et pas la
moindre retouche du logiciel Photo-
shop. “Je suis à court de mots face à
cette image; à ce jour, je ne peux
toujours pas croire à quel point la
ressemblance est proche”, s’étonne
le jeune homme.

arzon. captain’Watt lance le surf
électrique sur la plage du fogeo

Un faux corbillard convoyait
du cannabis dans des
cercueils

FRANCE Les douaniers français ont saisi sur
une autoroute de l'Est de la France 65 kilos
d'herbe de cannabis dissimulés dans des cer-
cueils transportés dans un faux corbillard.
Le véhicule a été contrôlé mercredi sur une
aire de repos au niveau de Miserey-Salines,
près de Besançon, a appris jeudi l'AFP auprès
du parquet de Besançon, confirmant une
information du journal L'Est Républicain.
Les quatre cercueils qu'il transportait ne
contenaient aucun corps de défunt mais de
l'herbe de cannabis conditionnés dans des
sachets, a précisé la vice-procureure Christine
de Curraize.Les cercueils n’étaient pas plom-
bés, ce qui est obligatoire
Lors du contrôle, le conducteur du faux cor-

billard a affirmé qu'il transportait des corps
d'Espagne en Roumanie. Mais les douaniers
ont relevé que les cercueils n'étaient pas plom-
bés, chose pourtant obligatoire lorsque des
corps sont transportés sur des trajets interna-
tionaux. Ils ont alors décidé de les ouvrir, 
a précisé la magistrate.
La drogue destinée à l’Allemagne
Le chauffeur a été interpellé et placé en garde
à vue. Déjà condamné pour des faits de bra-
quage de bijouterie en Espagne, il sera jugé
vendredi en comparution immédiate devant le
tribunal correctionnel de Besançon.
D'après les premiers éléments de l'enquête, la
drogue provenait d'Espagne et devait être
acheminée en direction de l'Allemagne.

QUE
VOYEZ-
VOUS
VRAIMENT
SUR
CETTE
IMAGE?



tECH 13

Le jeUNe iNdÉPeNdaNt # 6767 dU mardi 18 août 2020

d es experts en cybersécurité ont
révélé hier 19 vulnérabilités
dans une petite bibliothèque

conçue dans les années 90 qui a été large-
ment utilisée et intégrée dans d'innom-
brables objets connectés grand public et
professionnels au cours des 20 dernières
années.
Le nombre de produits concernés est esti-
mé à « des centaines de millions » et com-
prend des produits tels que des appareils
domestiques intelligents, des équipements
de réseau électrique, des systèmes de
santé, les équipements industriels, les sys-
tèmes de transport, des imprimantes, des
routeurs, des équipements de communica-
tion mobiles / satellites et bien d’autres.
Les experts craignent désormais que les
produits utilisant cette bibliothèque restent
très probablement non corrigés en raison
des complexités de mise à jour des sys-
tèmes.
Ces vulnérabilités découlent du fait que la
bibliothèque a été non seulement utilisée
directement par les fournisseurs d'équipe-
ment, mais également intégrée dans
d'autres suites logicielles, ce qui signifie
que de nombreuses entreprises ne savent
même pas qu'elles utilisent ce morceau de
code particulier et le nom du la biblio-
thèque vulnérable n'apparaît pas dans
leurs manifestes de code.

Les vulnérabilités de Ripple20
Ces vulnérabilités – collectivement appe-
lées Ripple20 – affectent une petite biblio-
thèque développée par la société de logi-
ciels Treck, basée à Cincinnati.
La bibliothèque, qui aurait été publiée
pour la première fois en 1997, implémente
une pile TCP / IP légère. Les entreprises
utilisent cette bibliothèque depuis des
décennies pour permettre à leurs appareils
ou logiciels de se connecter à internet via
des connexions TCP/IP.
Depuis septembre 2019, les chercheurs de
JSOF, une petite société de conseil en
cybersécurité située à Jérusalem, en Israël,
examinent la pile TCP / IP de Treck, en
raison de sa large empreinte sur le marché
des appareils industriels, de la santé et des
appareils intelligents.
Leur travail a révélé de graves vulnérabili-
tés, et l'équipe JSOF a travaillé avec les
CERT (équipes d'intervention en cas d'ur-
gence informatique) de différents pays
pour coordonner le processus de divulga-
tion et de correction des vulnérabilités.

Dans une interview avec ZDNet la semai-
ne dernière, l’équipe JSOF a déclaré que
cette opération impliquait beaucoup de
travail et différentes étapes, telles que la
prise de contact avec Treck, s'assurer que

Treck puisse diffuser des correctifs à
temps, puis trouver les équipements vul-
nérable et prendre contact avec chacun des
fournisseurs touchés.
Ces efforts ont été couronnés de succès, a
déclaré Shlomi Oberman, directeur géné-
ral de la JSOF. Ce dernier a remercié le
CERT / CC d'avoir joué un rôle majeur
dans la coordination du processus de
divulgation des vulnérabilités avec tous
les fournisseurs concernés.
Treck, bien que réticent au début et pen-
sant qu'il a faisait l'objet d'une tentative
d'extorsion, est désormais pleinement
impliqué, ajoute-t-il.
Treck a confirmé que les correctifs sont
désormais disponibles pour toutes les vul-
nérabilités de Ripple20.

Le travail sur Ripple20 n’est pas 
terminé
Mais JSOF explique que le travail d'iden-
tification de tous les appareils vulnérables
n'est pas encore terminé. Les chercheurs
ont précisé qu'ils ont nommé les 19 vulné-
rabilités "Ripple20", non pas parce
qu'elles étaient 20 vulnérabilités au début,
mais en raison de l'effet de vague (ripple,
ndlr) qu'elles provoqueront dans le paysa-
ge de l'IoT en 2020 et dans les années à
venir.
Les chercheurs disent qu'ils n'ont fait
qu’effleurer la surface du problème : en
essayant d’identifier tous les appareils qui
ont implémenté la bibliothèque TCP/IP de
Treck, et que de nombreux fournisseurs
d'équipements devront vérifier leur propre
code à l'avenir.
Shlomi Oberman explique que toutes les
vulnérabilités de Ripple20 ne sont pas

graves, mais certaines sont extrêmement
dangereuses, permettant aux attaquants de
prendre le contrôle des systèmes vulné-
rables à distance.
Dans un avis de sécurité qui sera mis en
ligne aujourd'hui et examiné par ZDNet
sous embargo, le département américain
de la Sécurité intérieure a attribué des
notes de 10 et 9,8 sur l'échelle de gravité
de la vulnérabilité CVSSv3 (l'échelle va
de 1 à 10) à quatre des vulnérabilités
Ripple 20.

Celles-ci sont :
CVE-2020-11896 – Score CVSSv3 : 10 –
Mauvaise gestion de l'incohérence des
paramètres de longueur dans le composant
IPv4 / UDP lors de la manipulation d'un
paquet envoyé par un attaquant non auto-
risé sur le réseau. Cette vulnérabilité peut
entraîner l'exécution de code à distance.
CVE-2020-11897 – Score CVSSv3 : 10 –
Traitement incorrect de l'incohérence des
paramètres de longueur dans le composant
IPv6 lors de la gestion d'un paquet envoyé
par un attaquant non autorisé sur le réseau.
Cette vulnérabilité peut entraîner une écri-
ture possible en dehors des limites.
CVE-2020-11898 – Score CVSSv3 : 9,8 –
Traitement incorrect de l'incohérence des
paramètres de longueur dans le composant
IPv4 / ICMPv4 lors de la gestion d'un
paquet envoyé par un attaquant non auto-
risé sur le réseau. Cette vulnérabilité peut
entraîner l'exposition d'informations sen-
sibles.
CVE-2020-11899 – Score CVSSv3 : 9,8 –
Validation d'entrée incorrecte dans le com-
posant IPv6 lors de la manipulation d'un
paquet envoyé par un attaquant non auto-

risé sur le réseau. Cette vulnérabilité peut
permettre l'exposition d'informations sen-
sibles.
Ces quatre vulnérabilités, lorsqu'elles sont
exploitées, peuvent permettre aux atta-
quants de prendre facilement le contrôle
d'objets connectés ou d’équipements
industriels ou de santé. Des attaques sont
possibles via internet si les appareils sont
connectés en ligne, ou depuis des réseaux
locaux si l'attaquant prend pied sur un
réseau interne (par exemple, via un rou-
teur compromis).
Ces quatre vulnérabilités sont idéales pour
les opérateurs de botnet, mais aussi pour
les attaques ciblées. Tester tous les sys-
tèmes pour les vulnérabilités Ripple20 et
corriger ces quatre problèmes devrait être
une priorité pour toutes les entreprises,
principalement en raison de la présence
importante de Treck dans le paysage logi-
ciel.
'impact des vulnérabilités Ripple20
devrait être similaire à celui des vulnérabi-
lités Urgent/11 qui ont été divulguées en
juillet 2019, et qui sont toujours à l'étude à
ce jour. De nouveaux appareils vulné-
rables sont détectés et corrigés régulière-
ment. La comparaison n'est pas acciden-
telle, car les vulnérabilités Urgent/11 ont
eu un impact sur la pile réseau TCP / IP
(IPnet) du système d'exploitation en temps
réel VxWorks, un autre produit largement
utilisé dans l'IoT et le paysage industriel.
Tout comme dans le cas d'Urgent/11, cer-
tains produits ne seront pas patchés, car
certains sont en fin de vie ou les fournis-
seurs ont entre-temps cessé leurs opéra-
tions. SOF a été invité à parler de ces vul-
nérabilités lors de la conférence de sécuri-

Les vulnérabilités Ripple20 hanteront le
paysage de l'IoT pour les années à venir

Sécurité : Des chercheurs en sécurité révèlent 19 vulnérabilités affectant une bibliothèque TCP/IP implémentée dans de nombreux
objets connectés et appareils.

avec son snapdragon 690,
qualcomm ouvre la 5g au
grand public

Technologie : Qualcomm vient de pré-
senter le dernier-né de ses SoC Snap-
dragon de série 6, qui équipent les
smartphones de milieu de gamme. Com-
patible avec la 5G, celui-ci bénéficiera

de la 4K HDR et d'un taux de rafraîchis-
sement à 120 Hz. Qualcomm commence
à étoffer sa gamme de chipsets compa-
tibles avec la 5G. Après s'être attaqué
au haut de gamme avec son SoC Snap-
dragon 865 – qui équipe actuellement
une grande partie des smartphones
Android premium – le fondeur américain
vient ainsi de lancer le Snapdragon
690, qui s'adresse pour sa part aux
smartphones de milieu de gamme. Pour
rappel, les puces de la série 6 de Qual-
comm se retrouvent souvent dans des
téléphones plus accessibles d'un point
de vue financier, à l'instar du Google
Pixel 3a. Le géant américain a déclaré
qu'il s'attendait à ce que des sociétés

comme LG, Motorola, HMD et Sharp
lancent des smartphones embarquant
cette nouvelle puce et que les appareils
soient disponibles au cours du second
semestre de l'année.
Une manière pour la société de rendre la
5G plus accessible au grand public,
dans un contexte d'accélération mon-
diale du déploiement des réseaux de la
dernière génération de technologie
mobile. « L'expansion de la 5G dans la
série Snapdragon 6 pourrait rendre la
5G accessible à plus de deux milliards
d'utilisateurs de smartphones dans le
monde », a ainsi fait savoir le président
du fondeur, Cristiano Amon, lors de la
présentation de cette nouvelle puce.

Un taux de rafraîchissement de 120 Hz
Dans le détail, ce nouveau SoC Snap-
dragon sera constitué d'un processeur
Kryo 560 octacores capable de fonc-
tionner jusqu'à 2 GHz, avec son modem
5G disposant d'un débit descendant
théorique pouvant aller jusqu'à 2,5
Gb/s et d'un débit montant théorique
jusqu'à 660 Mb/s. Le taux de rafraî-
chissement de 120 Hz, qui fait actuelle-
ment le bonheur des possesseurs de
smartphones premium, est pris en char-
ge jusqu'à des résolutions FHD+ de
2220 x 1080, le système sur puce
étant fabriqué selon un processus de 8
nm et pouvant prendre en charge jus-
qu'à 8 Go de mémoire de 1 866 MHz.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série policière (2010 - Etats-Unis)
New York Unité Spéciale

Téléréalité
Forces spéciales : l'expérience

Cinéma - Comédie 2017
Loue-moi !

Cinéma - Comédie
Le gendarme en balade

Téléfilm - Téléfilm d'action
Primal

Cinéma - Film d'animation
Hôtel Transylvanie 2

Série d'horreur (2020 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 7: Maria et la bête
Penny Dreadful : City of  Angels

Les aveux de Diego Lopez font la une de la presse
locale. Tiago est amère et se console auprès de
Molly. Sous l'influence maléfique d'Elsa, le docteur
Craft fait interner son épouse et installe sa maîtres-
se dans la maison familiale. Maria, la servante,
tente de soutenir moralement les enfants boulever-
sés par ce changement dans leur existence. Josefi-
na tente de convaincre Mateo de revenir à la mai-
son.

Saison 1 - Épisode 1 à 10

Magazine de la santé
Les pouvoirs extraordinaires du corps humain

Cinéma - Drame
Un monde plus grand

Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 1988
Rambo III

Cinéma - Thriller
Ennemi d'Etat

Cinéma - 
Paradise Beach

Magazine de société
90' Enquêtes

Série dramatique (2016 - Etats-Unis - Italie)
The Young Pope

20 h 00

20 h 05

20 h 05

20 h 10

20 h 05

19 h 50

20 h 00

20 h 05

20 h 15

20 h 00

19 h 50

20 h 00

21 h 52

09 h 01

la chaine 20h05

Série dramatique (2019 - France)
Saison 5 - Épisode 7:
JJA reçoit l'autorisation en haut lieu de recruter
Mikhaïl, l'un des responsables du renseignement au
FSB. Il entre en contact avec Pavel, à Moscou, pour
mettre au point une stratégie. De son côté, Sylvain
est envoyé à Séoul par les Russes afin d'enrôler
Yellow Joon, un hacker de génie. A Paris, Sisteron
avoue avoir perdu confiance en JJA. Il réclame une
entrevue avec le patron de la DGSE pour s'en 
expliquer.
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internet
algérie télécom
baisse ses tarifs
résidentiels
le ministre de la Poste et
des Télécommunications,
Brahim Boumzar, a annoncé
hier lundi à Alger une baisse
par Algérie Télécom allant
jusqu’à 50% de ses tarifs
internet très haut débit ADSL
et fibre, et le lancement du
Pack jeunes entrepreneurs à un
prix «attractif».
«Désormais, le nouveau tarif
du débit 8 Mbps est au même
tarif que celui de la 4 Mbps
soit 2599 Da/mois au lieu de
3599 Da/mois, et celui de 20
Mbps est de 4999 Da/mois au
lieu de 7900 Da/mois, a-t-il
précisé à l’occasion de la
signature d’une convention
entre le ministère de la Poste et
des Télécommunications et le
ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail
familial. Quant au nouveau
tarif du débit 100 Mbps, ce
dernier est proposé au prix de
9999 Da/Mois au lieu de
24500DA/mois, a-t-il ajouté.
Le ministre a annoncé
également le lancement du
pack jeunes entrepreneurs avec
des tarifs «très attractifs,
destinée aux entreprises
financées dans le cadre des
dispositifs ANSEJ, CNAC et
ANGEM.
Ce pack, dont les micro-
entreprises, TPE, professions
libérales et artisans pourront
également en profiter, est
composé d’une connexion
internet très haut débit et d’une
ligne téléphonique fixe. Il offre
aussi de la gratuité et de
l’illimité sur les
communications téléphoniques
ainsi que des réductions sur les
services de l’hébergement, la
conception de sites web mais
aussi la possibilité d’avoir une
adresse IP.
Le pack 2000 DA offre au
client un débit de 5 Mbps, une
réduction de 20% pour
l’hébergement, la conception
de site web et une adresse IP
fixe, ainsi que 20
annonces/mois offertes dans le
site e-commerce d’Algérie
Télécom. Pour 3990 DA, le
client bénéficiera d’un débit de
10 Mbps, d’une réduction de
30% pour l’hébergement, la
conception de site web et une
adresse IP fixe, ainsi que 40
annonces/mois offertes dans le
site e-commerce d’AT.
D’autres offres sont proposées
sur le site d’Algérie Télécom.
Cette nouvelle tarification, qui
intervient quelque mois
seulement après la précédente,
confirme la volonté d’Algérie
Télécom de répondre aux
mieux aux attentes de ses
clients, mais surtout de rendre
le très haut débit accessible
pour tout le monde, a indiqué,
pour sa part, le directeur
général d’Algérie Télécom,
Mounir Jawaher. 

M. B.

les cours du pétrole se redressaient hier en
cours de séance européenne, alors que les
ministres de l’Opep et leurs alliés se retrou-
vent dans deux jours pour faire le point sur
leurs coupes volontaires de production.
Dans l’après midi, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en octobre valait 45,12
dollars à Londres, en hausse de 0,71% par rap-
port à la clôture de vendredi.
A New York, le baril américain de WTI pour
le mois de septembre s’appréciait de 1,12% à
42,48 dollars. Hésitants en début de séance
européenne, les deux cours de référence ont 
pris de l’élan tandis que Wall Street ouvrait en
hausse et que le dollar fléchissait légèrement

face aux principales monnaies. Toute baisse
du dollar rend le baril, libellé en billet vert,
plus 
attractif pour les investisseurs munis d’autres
devises, ce qui augmente la demande et pous-
se les cours vers le haut. 
Les investisseurs sont tournés cette semaine
vers la réunion désormais mensuelle des
membres de l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et leurs alliés, connus
sous la bannière Opep+. Prévue initialement
mardi, cette réunion du Comité de suivi de
l’accord de l’Opep (JMMC) aura finalement
lieu le lendemain par visioconférence. Elle
devra permettre de décider si les membres de

l’Opep+ maintiennent le rythme prévu de l’al-
lègement de leurs coupes de production d’or
noir mises en place en mai face à la chute de
la demande provoquée par la pandémie. «Les
investisseurs espèrent que l’offre restera sous
contrôle car la demande mondiale de pétrole
est encore très fragile», avait commenté plus
tôt dans la journée Naeem Aslam, analyste
d’Avatrade. 
D’autant que «la résurgence du Covid-19 dans
le monde entier, notamment en Europe,
semble avoir eu un effet négatif sur les
attentes en matière de consommation», ren-
chérit Jeffrey Halley, analyste de Oanda. 

H. B.

PÉtroLe

le Brent à plus de 45 dollars le baril

a travers un communiqué
diffusé hier, la Gendar-
merie nationale a rappor-

té que «Conformément à la déci-
sion des autorités suprêmes du
pays, d’ordonner l’ouverture pro-
gressive et contrôlée des plages,
des espaces de divertissement,
des lieux de loisirs et de divertis-
sement, à partir du 15 août der-
nier, d’adapter les délais de confi-
nement partiel, tout en respectant
strictement les dispositions visant
à préserver la santé des citoyens
et à les protéger de tout risque de
propagation de la pandémie
Corona (Covid-19), les plages,
les véhicules touristiques, les
lieux de divertissement, les sites
de montagne et de forêt, les
réserves et les places publiques
ont déjà accueillis une foule
infernale des citoyens, notam-
ment en conjonction avec les
vacances d’été, ce qui s’est tra-
duit par une grande mobilité sur
le réseau routier et de transport».
Au vu des conditions sanitaires
exceptionnelles pour cette pério-
de estivale, et dans le but de créer
l’environnement de sécurité
nécessaire et absolu pour les mil-
liers de citoyens, qui leur permet-
te de passer les vacances d’été
dans un environnement sûr domi-
né par la paix, la santé et la tran-
quillité, le Commandement de la
Gendarmerie nationale a élaboré
un plan très spécial de sécurité
préventive à cette occasion,
visant principalement et avant
tout à veiller aux respects des
décisions sanitaires décidées par
les hautes autorités du pays et de
s’assurer que toutes les mesures
sont mises en œuvre pour préser-
ver la santé publique, afin d’évi-
ter une propagation de la pandé-
mie de Covid-19.
Le plan de sécurité de la Gendar-
merie nationale comprend six
principaux axes à savoir protéger,
respectivement, l’application
ferme des mesures sanitaires, la

surveillance des réseaux routiers,
la lutte contre la délinquance aux
niveaux des plages et lieux touris-
tiques, la lutte contre la criminali-
té, le contrôle des activités com-
merciales et enfin, le travail de
proximité et la prévention.
Aussi, le Commandement de la
gendarmerie nationale a mis en
place des formations d’unités de
sécurité routière (les pelotons
d’autoroute) appuyées par la sur-
veillance aérienne par les hélico-
ptères de la Gendarmerie nationa-
le, afin de surveiller et d’assurer
pleinement et efficacement la
fluidité du trafic routier.
Sur le plan de la lutte contre la
criminalité, le même plan de
sécurité de la Gendarmerie a pour
objectif de dissuader toute tentati-
ve criminelle contre les usagers
de la route, en plus de mettre en
place des formations fixes et
mobiles d’unités régionales,

appuyées par des factions de
sécurité et d’intervention et des
escadrons aériens.
En dissuadant toute tentative cri-
minelle contre les usagers de la
route, en plus de mettre en place
des formations fixes et mobiles
d’unités territoriales, appuyées
par des Sections de sécurité et
d’intervention (SSI), des brigades
cynophiles et des escadrons
aériens, dans le but d’assurer une
sécurité complète sur le territoire,
en particulier les zones qui enre-
gistrent un afflux massif de
vacanciers (plages, lieux de tou-
risme et de divertissement, sites
montagneux, forêts, réserves ... et
autres), sans oublier les endroits
isolés, y compris les plages non
surveillées, et toutes les zones qui
peuvent être utilisées comme
foyers de criminalité. A titre
d’exemple, et pour éviter la pro-
pagation des parkings sauvages

qui, chaque année estivale, sont
installés sur le long des plages,
des lieux de repos et de divertis-
sement et des forêts, pour cette
année estivale exceptionnelle, la
réplique des gendarmes sera sans
relâche et à la fois sans pitié, tout
en luttant aussi contre les incen-
dies de forêt durant cette période
de grande chaleur, explique la
Gendarmerie nationale à travers
son communiqué. Aussi, le plan
de la Gendarmerie nationale vise
à protéger les estivants contre les
accidents provoqués par les jet-
ski et les bateaux à voile et à
moteur, où les opérations de
contrôles seront en veille car la
vie, la santé et la sécurité du
citoyen est au sommet des priori-
tés de la Gendarmerie nationale,
en veillant à la stricte application
des lois et règlements liés à l’uti-
lisation de ces engins aux niveaux
des plages et lieux touristiques. 
En plus de protéger la santé
publique, la sécurité de l’environ-
nement et de l’environnement, le
même plan des gendarmes a pour
objectif de contrôler les activités
commerciales, en assurant et ras-
surant à la fois un contrôle per-
manent et rigoureux des mar-
chandises livrées par les transpor-
teurs sur les réseaux routiers. Sur
le plan du travail de proximité, le
plan de la Gendarmerie com-
prend, également, l’engagement
de plusieurs vastes opérations de
prévention et de sensibilisation
pour approcher les vacanciers, en
les exhortant à respecter et à
adhérer pleinement aux mesures
de distanciation sociale et à éviter
toute forme de rassemblement, à
préserver la sécurité et la propreté
de l’environnement et de l’envi-
ronnement, en plus de préserver
la richesse forestière, car ce dis-
positif est basé sur la valorisation
du service public, conclut le com-
muniqué de la Gendarmerie
nationale. 

Sofiane Abi

UN disPositiF PoUr La ProteCtioN des estivaNts 

les plages en ligne de mire 
Le Commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place, depuis le 15 août un important dispositif

sécuritaire entrant dans le cadre d’un plan de sécurité exceptionnel liée à la saison estivale 2020.
L’objectif de ce plan est de protéger les estivants, de lutter contre la criminalité, de surveiller les plages, forêts,

lieux de divertissements, de contrôler les réseaux routiers et les activités commerciales, mais surtout
de veiller aux respects sanitaires urgents face à la pandémie de Covid-19. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

