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Des chevaux
de Troie dans
les disques Maxtor

Quelques évolutions stratégiques
de la plate-forme SOA de WebMethods
A l’occasion de l’Integration World 2007, Subbash Ramachadran, directeur de la ligne ESB et intégration de Software AG, et Jignesh Shah, directeur marketing de l’Allemand, ont levé le voile sur les évolutions possibles de la plate-forme SOA WebMethods.

L

a valeur d’usage et la facilité
d’utilisation sera ainsi l’une des
priorités. «Il ne s’agit pas uniquement
de rassembler les composants pour
les faire fonctionner, mais également
du degré de facilité que je possède
pour construire quelque chose en
production», commente Subbash
Ramachadran. Un des leviers peut
alors venir d’une meilleure «collaboration entre architecte et développeurs pour construire des services
efficaces à valeur ajoutée», ajoute
Jignesh Shah.

Subbash Ramachadran a ensuite
expliqué que d’un point de vue technologique, la plate-forme était en
ligne, notamment en termes de standards, mais l’un des enjeux est «de la
faire évoluer vers tout ce dont les utilisateurs ont besoin».
Parmi les demandes des utilisateurs,
Jignesh Shah pointe notamment la
possibilité de rendre les choses plus
faciles à déployer et plus de visibilité
sur la méthodologie de management, comme la gouvernance SOA.
«La véritable raison de ce besoin est

qu’ils veulent de mieux en mieux collaborer.» Une des requêtes d’utilisateurs est également un désir d’ouverture des composants de la suite à
d’autres environnements applicatifs.
Et Subbash Ramachadran de citer
notamment l’exemple de composants de SAP. Une idée que reprend
Jignesh Shah en expliquant prévoir
d’ici deux à trois ans une demande
quant à la capacité à mieux fédérer.
Un point actuellement étudié par le
groupe. Les deux spécialistes ont
enfin mis en avant les éléments qui

différencient l’approche WebMethods de ses concurrents : tandis que
Jignesh Shah mise, quant à lui, sur
une «synergie et une complémentarité au sein du portefeuille», de la
qualité de l’ESB et de Centrasite
(gouvernance SOA), Subbash Ramachadran souligne le côté «standalone» de la plate-forme et l’architecture globale qui restera – après le
rachat de Software AG – un exemple
de stabilité et de fiabilité, notamment
dans les secteurs critiques (comme la
banque).


Mobilité

Google organise un concours pour stimuler l’innovation sur Android
L

e célèbre moteur de recherche Google souhaite stimuler l’esprit d’innovation autour d’Android, sa plate-forme mobile, ouverte et gratuite.
Le géant californien a annoncé lundi dernier le lancement du concours Android Developer Challenge.
Cette annonce intervient à l’occasion de la disponibilité, en téléchargement, du kit de développement
logiciels pour Android. La compétition récompensera, par des prix d’une valeur totale de 10 millions
de dollars, les développeurs qui proposeront les

solutions logicielles les plus innovantes pour la
plate-forme mobile Android
La première partie du concours – baptisée Challenge 1 – permettra de sélectionner les 50 meilleures
applications, qui devront être envoyées entre le
2 janvier et le 3 mars 2008.
25 000 dollars seront offerts aux développeurs
pour chacune des 50 meilleures solutions mobiles.
Ce financement leur permettra d’aller plus loin
dans le développement de leur solution et de par-

ticiper à la deuxième phase de la compétition qui
récompensera, cette fois, les 10 meilleurs projets, à
hauteur de 275 000 dollars. Les développeurs des
10 projets suivants se verront également remettre
100 000 dollars chacun. Les résultats seront
annoncés à la fin du mois de mai 2008.
La deuxième partie du concours – Challenge II –,
devrait être lancée au second semestre 2008,
lorsque les premiers portables basés sur Android
seront commercialisés.
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Le secrétaire général de l’OPEP estime le marché
suffisamment approvisionné

Pas d’augmentation de
la production dans l’immédiat
Les pays de l’OPEP ne devraient pas pomper davantage de brut pour le moment, jugeant le marché
suffisamment approvisionné, mais une décision finale devrait intervenir en décembre à Abu Dhabi, a
déclaré hier le secrétaire général de l’organisation pétrolière.
ce moment, franchement
«E nnous
ne voyons pas le

besoin de mettre davantage de
brut sur le marché», a précisé
Abdallah El-Badri, dans une conférence de presse à Riyad où doit se
tenir, samedi et dimanche prochains, le sommet des chefs d’Etat
des pays de l’OPEP. «Il y a beaucoup de pétrole sur le marché. Il
n’y a pas de pénurie de pétrole», a
répondu M. El-Badri à une question sur une baisse des stocks aux
Etats-Unis et au Japon ces dernières semaines. Il a toutefois indiqué qu’une décision finale serait
prise par les ministres de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) lorsqu’ils se réuniront le 5 décembre à Abu Dhabi.
«A Abu Dhabi, nous allons montrer
nos chiffres aux ministres. C’est à
eux de décider», a-t-il dit.
Il a souligné que les stocks mondiaux actuels de brut se situaient
au niveau moyen enregistré au
cours des cinq dernières années et
étaient suffisants pour tenir 53,5
jours. Le secrétaire américain à
l’Energie, Samuel Bodman, avait
demandé mardi à l’OPEP d’augmenter sa production. «Il y a un
manque de volonté d’approvision-

Abdallah El-Badri estime qu’il y a beaucoup de pétrole sur le marché.

ner le marché. De plus, cela contribue à la situation des prix» élevés
du pétrole, a expliqué le responsable américain.
Selon M. Badri, l’OPEP ne permettra aucune pénurie dans les approvisionnements. Il a appelé les
Etats-Unis à aider en vue de remédier à la situation en règlant les

problèmes de fonctionnement de
leurs raffineries, ce qui a contribué
à la hausse des cours. «Nous ne
voulons assister à aucune pénurie
dans les approvisionnements... S’il
y a pénurie, nous étudierons la
possibilité de la combler», a
déclaré M. Badri, en soulignant
que l’OPEP n’était pas en faveur

d’une hausse des cours. Selon lui,
les pays membres de l’OPEP sont
en train d’investir 150 milliards de
dollars dans 120 projets pour augmenter de près de cinq millions de
barils par jour (Mbj) leur capacité
de production en 2015. En outre,
les douze pays membres du cartel
œuvrent pour accroître cette capacité de production de 19 Mbj en
2030, a-t-il ajouté. Les prix du
pétrole ont frôlé 100 dollars le
baril la semaine dernière. Les cours
du brut étaient en hausse hier au
cours des échanges électroniques
en Asie après que l’Agence internationale de l’énergie (AIE) eut
réduit ses prévisions de demande
mondiale de brut, selon des courtiers. Cette agence appelle également les pays producteurs de
pétrole à contribuer à la baisse des
cours en augmentant la production. Dans ce sens, il convient de
rappeler que le ministre saoudien
du Pétrole, Ali El-Nouaïmi, dont le
pays est le premier producteur et
exportateur mondial de brut, a
tenté de rassurer les pays consommateurs en affirmant que l’OPEP
serait toujours en mesure de faire
face à la demande, excluant ainsi
R. E.
tout risque de pénurie.

L’AIE appelle les pays producteurs à réagir aux prix
internationale de l’énergie (AIE) a
L’ Agence
appelé hier les pays producteurs de pétro-

le à réagir à la flambée des cours et a averti que
si les prix restaient à ce niveau cela aurait «un
impact très négatif» sur l’économie mondiale.
«Nous souhaitons que les pays producteurs réagissent à la situation actuelle du marché pétrolier», où les cours restent très élevés, à quelques
jours d’un sommet de l’OPEP, a déclaré le directeur exécutif de l’AIE, Nobuo Tanaka, en marge
du congrès mondial de l’énergie qui se tient jusqu’à aujourd’hui dans la capitale italienne. «Si
ces prix élevés se maintiennent, cela aura un
impact très négatif sur l’économie mondiale»,

a-t-il ajouté. Pour autant, des «prix élevés du
pétrole poussent à plus d’efficacité énergétique
et incitent les pays consommateurs à investir
davantage dans des sources d’énergie alternatives au pétrole», a-t-il reconnu. Le secrétaire
général de l’OPEP, Abdallah Al-Badri, a affirmé
de son côté qu’une augmentation de la production de l’organisation pétrolière n’était pas
nécessaire actuellement parce qu’il y avait suffisamment de pétrole brut sur le marché. Mais il
a indiqué qu’une décision serait prise par les
ministres de l’OPEP lorsqu’ils se réuniront le 5
décembre à Abou Dhabi. L’Organisation des
pays exportateurs de pétrole tiendra samedi et

dimanche à Riyad (Arabie saoudite) le troisième
sommet de chefs d’Etat de son histoire. Elle
tiendra sa réunion au niveau des ministres de
l’Energie le 5 décembre prochain.
Les cours du pétrole repartaient à la hausse
hier, mettant fin à quatre jours de dégringolade, avant les chiffres des réserves pétrolières
américaines et un rapport de l’AIEA sur le programme nucléaire iranien. Vers 10h GMT, sur
l’Intercontinental Exchange de Londres, un baril
de brent de la mer du Nord pour livraison en
décembre coûtait 89,70 dollars, en hausse de
AFP
87 cents.

La croissance africaine en phase avec le reste du monde
soutenue depuis dix ans, comme
le reste de la planète, mais plus de
40 % de sa population vit toujours dans la pauvreté, selon un
rapport de la Banque mondiale
(BM) publié hier.
«Pour la première fois (...), les pays
africains évoluent dans le même
sens que le reste du monde», écrit
John Page, économiste en chef
pour l’Afrique de la BM, dans ce
rapport 2007 sur les indicateurs de
développement en Afrique, présenté à Midrand, près de Johan-
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nesburg. La croissance moyenne
dans la région a été de 5,4 % en
2005 et 2006 et il existe un
consensus pour dire qu’elle restera
soutenue, poursuit-il.
«La chance a certainement été un
facteur (...) Mais les politiques
menées dans certains pays
d’Afrique subsaharienne se sont
aussi améliorées», estime-t-il,
citant l’ouverture des marchés,
l’amélioration de la productivité et
de la lutte contre la corruption.
La BM distingue toutefois trois
types de pays, représentant chacun environ un tiers de la popula-

tion du continent. Les premiers,
exportateurs de pétrole, ont enregistré de forts taux de croissance
de 1996 à 2005 – 8,5 % pour
l’Angola, 9 % pour le Tchad –
grâce à la hausse des cours.
Un second groupe comprend les
pays ayant une économie diversifiée et une croissance durable,
dont le Sénégal et la Tanzanie,
avec des taux de plus de 4 %.
Le dernier compte ceux à la croissance plus lente ou en récession,
qui pour beaucoup ont été ou sont
en conflit, dont la République
démocratique du Congo (0,08 %)

Du gaz algérien pour l’Italie

Les premières
livraisons par le
gazoduc Galsi
prévues en mai 2012
LE GAZODUC Galsi devant relier
l’Algérie à l’Italie devrait assurer
ses premières livraisons de gaz
en mai 2012, a déclaré hier le
ministre de l’Energie et des Mines,
Chakib Khelil. Le gazoduc Galsi,
«d’une longueur de 1 470
kilomètres et d’une profondeur en
mer de 2.800 mètres, devrait
effectuer ses premières livraisons
de 8 milliards de mètres cubes par
an en mai 2012, à partir du champ
gazier de Hassi R’mel, traverser la
Méditerranée jusqu’à la Sardaigne,
traverser de nouveau la mer pour
aboutir en Toscane (Italie)», a-t-il
annoncé sur les ondes de la radio
nationale. L’Algérie et l’Italie
avaient parachevé le 7 novembre
dernier à Rome, rappelle-t-on, un
accord pour la réalisation de ce
gazoduc. Cet important accord a
été signé hier à Alghero (Sardaigne), lors d’une réunion présidée par le président Abdelaziz
Bouteflika, en visite en Italie, et le
Premier ministre italien, Romano
Prodi. La société nationale d’hydrocarbures Sonatrach et la région
Sardaigne avaient signé lundi dernier un accord pour la commercialisation dans cette île du gaz algérien acheminé par le gazoduc
Galsi. L’accord «définissant les
principes de base de leur coopération sur le marché du gaz en Sardaigne» prévoit la constitution
d’une société conjointe chargée
du développement de ce marché
et de la commercialisation en Sardaigne du gaz naturel algérien.
Galsi Spa est actuellement composée de sept compagnies, à
savoir Sonatrach qui détient 36 %
des parts, Edison Gas (18 %), Wintershall (13,5 %), Enel Power
(13,5 %), Eos Energia (9 %) Sfirs
M. B.
spa (5 %) et Progemisa (5 %).M

CHANGE
Voici les cotations des billets de banque et
des chèques de voyage telles que communiquées par la Banque d'Algérie et valables une semaine à compter de ce
dimanche.

Selon un rapport de la Banque mondiale
sub-saharienne a
L’ Afrique
enregistré une croissance

LJI

MALADRESSE des sous-traitants
ou manœuvre du gouvernement chinois, des disques durs
Maxtor fabriqués en Thaïlande
embarquent un cheval de Troie,
selon le journal taïwanais Taipei
Times. Environ 1 800 exemplaires de ces disques, dont la
capacité s’élève à 500 Go,
auraient d’ores et déjà été
écoulés. La péripétie est d’autant plus dommageable que les
supports de stockage de cette
capacité sont fréquemment utilisés par les instances gouvernementales. Produits par Seagate
sous la marque Maxtor, les disques touchés sont préformatés
et renferment deux fichiers
(autorun.inf et ghost.inf), qui
envoient des informations relatives aux données stockées à
deux sites Web chinois à l’insu
de l’utilisateur. Si les disques
sont fabriqués en Thaïlande, des
sous-traitants chinois entrent
dans la boucle de production et
seraient, toujours selon le TaiPei
Times, à l’origine du cheval de
Troie. Il n’en fallait pas plus pour
que le ministère taïwanais de la
Justice mette en cause le gouvernement chinois, rappelant les
atteintes dont les administrations d’Etat occidentaux, dont le
Pentagone, ont été la cible au
cours des derniers mois et à propos desquelles la Chine a été
montrée du doigt.
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et le Zimbabwe (-2,2 %). La BM
regrette que «la volatilité de la
croissance ait été plus importante
que dans les autres régions du
monde» et estime que seule une
croissance durable permettra de
relever les défis auxquels le continent reste confronté.
Ainsi, quelque 42 % de la population africaine vit toujours sous le
seuil de pauvreté, l’espérance de
vie a diminué dans certains pays
sous l’effet du paludisme, du sida
et des conflits, et les systèmes de
santé et d’éducation restent proAFP
blématiques.

BILLETS DE BANQUE
Unité monnaie
Achat
Vente
1 USD Etats-Unis
65,86
69,80
1 EUR Europe
96,32
102,22
1 CAD Canada
72,40
76,87
1 GBP Grande-Bretagne
137,93
146,40
100 JPY Japon
57,91
61,45
1 SAR Arabie saoudite
17,61
18,69
1 KWD Koweït
238,43
253,20
1 AED Emirats arabes unis 17,93
19,03
100 CHF Suisse
5 786,56 6 141,50
100 SEK Suède
1 042,11 1 106,54
100 DKK Danemark
1 292,03 1 371,71
100 NOK Norvège
1 240,42 1 317,27
CHÈQUES DE VOYAGE
Unité monnaie
Achat
1 USD Etats-Unis
66,53
1 EUR Union européenne 97,30
1 CAD Canada
73,14
1 GBP Grande-Bretagne
139,33
100 JPY Japon
58,49
100 CHF Suisse
5 845,31
100 SEK Suède
1 052,69
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Vente
69,89
102,22
76,87
146,40
61,45
6 141,50
1 106,54

