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La Revue

L ’ é d i t o

Mes chers collègues, 
C'est un honneur, pour nous, de

partager tous ensemble, aujourd'hui, la
naissance de “Mobilis la Revue”. Première
revue Mobilis.

Une publication qui s'inscrit dans notre
démarche fondée sur la qualité. 

C'est l’un des engagements pris,
depuis la création de notre entreprise qui
s'est toujours investie dans un
mouvement de modernisation, ambitieux
dans ses objectifs de qualité de service

mais aussi dans ses choix d'organisation.
Incontestablement, cette évolution de Mobilis, qui

prend racine au cœur de notre implication de
chaque instant, repose sur une stratégie de
communication interne fondamentale. 

“Mobilis la Revue” doit s'engager à porter la
parole et l’image de Mobilis à l’ensemble de notre
personnel.

Aussi, le passage de “Mobilis le Journal” vers
“Mobilis la Revue” prouve bien notre volonté d'aller
toujours de l'avant. 

Aujourd'hui, il est mis à votre disposition un
support d'échanges plus riche, digne de l'intérêt, du
respect et de la considération qui vous sont dus.
“Mobilis la Revue” ne relatera pas, seulement, les
grands progrès réalisés et les performances de nos
3000 collaborateurs repartis à travers tout le territoire
national : ce sera un espace d'informations ouvert

sur le monde.
Pour l'avenir nous allons : 
- Développer le réseau et mettre en place de

nouvelles plateformes de services.
- Renforcer la relation client par la proposition de

services et offres qui répondent le mieux à leurs
attentes.

- Gagner la confiance des Algériens, condition
sine qua non, pour accroître les performances de
l'entreprise et la pérenniser.

- Moderniser l'entreprise dans son organisation,
son fonctionnement et ses outils de gestion.

- Traduire quotidiennement en actes, nos valeurs :
n Dynamisme
n Innovation
n Transparence
n Loyauté

Aussi, chez Mobilis, les chantiers du futur sont
visibles à l'horizon. Ils sont même très nombreux,
car nous aimons les défis et les challenges. Ce sont
eux qui font la force de l'entreprise et ce sera grâce
à eux que Mobilis restera, toujours, fidèle à elle-
même : une entreprise citoyenne par excellence ! 

Mobilis, positionné en tant qu'entreprise orientée
innovation et nouvelles technologies, se fait un
devoir suprême de toujours offrir le meilleur. Notre
entreprise ne ménagera aucun effort pour rendre
accessibles toutes les nouvelles technologies de
l'information et de la communication aux 34 millions
d'Algériens. 

Le secteur des télécommunications en Algérie,
comme vous le savez, est en constante mutation.
Mobilis s'y est pleinement investi, avec la force et
l'engagement d'une Marque trempée dans le
professionnalisme, la qualité et la transparence.

Mais au-delà de nos résultats encourageants et
de nos reformes soutenues, la concurrence sans
merci du secteur de la téléphonie mobile est loin
d'avoir dit son dernier mot. Aussi, nous allons devoir
redoubler de dynamisme, de vigilance et surtout
d'exigence vis-à-vis de nous même pour une
meilleure réactivité.

Mes chers collègues, 
Longue vie à “Mobilis la Revue” et pour finir

permettez moi d'insister sur ce qui devra être notre
principe premier à tous : 

“Au centre le Client, autour la Qualité !”

“Mobilis la Revue”
doit s'engager à

porter la parole et
l’image de Mobilis

à l’ensemble
de notre personnel

L’avenir nous appartient !

Par Hachemi Belhamdi, PDG de Mobilis
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Flashage

TRAMASET
Impression
E-DIWAN

Appel
à contribution

“Mobilis la revue” est une publication de la
Direction de la Marque et de la
Communication. L'équipe réalisatrice (Sous -
Direction de la Communication Interne) ne
ménagera aucun effort pour vous présenter
un produit fiable, au contenu informationnel
riche, attrayant et utile qui reflètera la
grandeur de notre entreprise.
Cependant, le succès de la revue dépend,
en grande partie, de l'intérêt que vous lui
porterez.
Ainsi, nous invitons tous les travailleurs de
d’ATM Mobilis à participer à l’enrichisse-
ment de ce support en nous adressant leurs
contributions et leurs suggestions par fax au
021 546958 ou par Mail à l'adresse suiv-
ante : communication.interne@mobilis.dz
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Mobilis lance l’opération Hadjadj
Errahma
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L’entreprise

C 'est parti ! le projet du futur siège
d'ATM Mobilis, premier operateur
de télephonie mobile en Algérie, est

mis sur orbite.
Indiscutablement, ce sera un siège

imposant, au design futuriste qui refletera,
fidélement, la grandeur de la marque
Mobilis : Celle d'une entreprise née pour gag-
ner la rude bataille de la concurrence,et con-
firmer son statut de leader de la téléphonie
mobile en Algerie.  Ce sera, aussi, d'aprés les
observateurs, l'un des plus grands sièges d'en-
treprise — pour ne pas dire le plus grand —
au niveau national.

A la vue de la somptueuse maquette du
siège, on aurait pensé,à s'y méprendre, que ce
joyau architectural est destiné pour une
grande multinationale qui sera implantée
dans une grande métropole des Emirats
Arabes Unis ,de Singapour ou de Hong Kong.

Le mercredi, 1er aout 2007, Monsieur
Boudjemaa HAICHOUR, Ministre de la
Poste et des Technologies de l'Information et
de la Communication, a presidé la cerémonie
de lancement du chantier du futur siège
d'ATM Mobilis ,en présence de Messieurs
Slimane KHEIRREDINE, Président du
groupe Algérie Télécom, Hachemi
BELHAMDI, Président Directeur Général
d'ATM Mobilis, Mlle HOUADRIA Ghania,
Directrice Générale d'Algérie Poste, ainsi que
des cadres dirigeants du secteur des postes et
des téchnologies de l'information et de la
communication et ceux de l'entreprise chi-
noise , la CSCES, maitre de l'ouvrage.

Situé au niveau de la zone d'activités,
d'équipements et d'aménagements urbains
“Mercure-Université” dans la commune de
Bab Ezzouar, ce projet couvre une surface de

terrain de 6426 m2. Ce futur siège,dont le
maitre d'œuvre est le bureau d'études
Tunisien SCET, comprend 16 niveaux
(RDC+12 étages+3 sous-sols) et renferme
557 bureaux qui accueilleront 841 personnes,
une salle de conférence (250 personnes) et un
réstaurant de 150 places.

Cette majestueuse bâtisse sera, aussi,
dotée d'installations téchniques modernes
permettant la gestion en batiment intelligent.

Ces installations concernent principale-
ment : l'éclairage, le précablage informatique
et téléphonique, la vidéo surveillance-détec-
tion, intrusion et contrôle d'accés et enfin la
gestion technique du bâtiment. 

Par ailleurs, ce projet incluera,aussi,un
parking en extérieur de 30 places et un autre
en sous-sol de 253 places.

A titre de rappel, Mobilis a acquis ,en
Janvier 2005, en guise d'assiette d'implanta-
tion, un terrain constitué de trois lots d'une
superficie de 6426 m2. Des lors, la direction
générale a procédé à une manifestation d'in-
terêt national et international d'architecture
pour la maîtrise d'œuvre du projet.

L'opération, qui a connu un grand intérêt
de la part des bureaux d'études,  a abouti,
après l'examen des soumissions par la com-
mission d'évaluation des offres, au choix du
SCET Tunisie.

Ce bureau d'études avait deux missions
principales : l'étude de la rédaction du projet,
d'une part, et le suivi et le contrôle des
travaux de réalisations, d'autre part

La deuxième phase du projet devait con-
duire les résponsables de Mobilis à la sélec-
tion d'une entreprise chinoise la CSCES, et
ce, bien entendu, après un avis d'appel à la
manifestation d'intérêt national et interna-

Un siège à la hauteur
de l'entreprise



tional. L'entreprise de réalisation CSCES dis-
pose d'un delai de 20 mois pour ériger le nou-
veau siége social d'ATM Mobilis. 

Aujourd'hui, toute la famille Mobilis est
consciente de l'importance d'une telle réalisa-
tion dans la vie future de l'entreprise, car
actuellement, l'entreprise est “dispatchée” à
travers plusieurs sites éloignés, les uns des
autres, et surtout du siège de la direction gén-
erale. 

Ce nouveau siège representera, à coup sûr,
un édifice rassembleur pour la grande famille
Mobilis. Ce sera, aussi, un siège qui canalisera
,en parfaite harmonie, les énergies des cadres
de Mobilis et d'optimiser leur productivité.

Dans cette optique,Monsieur Hachemi
BELHAMDI, PDG d' ATM Mobilis, a mis en
exérgue l'importance de cette future réalisa-
tion en affirmant : “ATM Mobilis aura un
siège, dans un proche avenir, à sa grandeur :
celle d'une entreprise appelée à gagner la

bataille actuelle de la concurrence du secteur
de la téléphonie mobile et surtout prendre soin
de son image de leader de la téléphonie mobile
en Algérie”.

Pour le premier résponsable de Mobilis , il
est clair que le futur siège constituera “Un
véritable outil de pilotage qui accompagnera
l'optimisation de la qualité et des résultats de
notre travail” et de conclure avec une note
pleine d'optimisme “à partir de ce nouveau
siège social, situé dans un endroit comptant
une forte concentration en societés de tech-
nologies, nous serons plus encore en mesure de
fournir le meilleur soutien à nos partenaires et
assurer la satisfaction de nos clients”. 

Aujourd'hui, toute la famille Mobilis
attend avec impatience la construction de ce
super siège qui constituera, véritablement,
une grande fierté pour les 3000 employés du
premier opérateur de téléphonie mobile en
Algerie.

HI-TECH 2007

PRESENCE
REMARQUEE
DE MOBILIS
Organisé par le World Trade Center Algeria (WTC
Alger) et étalé sur quatre jours (17-20 Octobre), le
salon international du Hi Tech a rassemblé une
vingtaine d'exposants dont MOBILIS, CBS Xerox,
Divona Algérie, BEA, Panasonic…
L'édition 2007, qui est dédiée aux nouvelles
technologies de l'information et de la
communication, a eu pour objectif de favoriser la
diffusion et l'utilisation des NTIC en Algérie.
D'ailleurs, le Ministre de la Poste et des
Technologies de l'information et de la
Communication, Mr Boudjemaa Haichour, a, lors de
l'inauguration de ce salon, mis en exergue “les axes
prioritaires de l'état dans l'éducation et la formation
et aussi, l'introduction massive des technologies de
l'information et de la communication.”
Le ministre a, aussi, insisté sur les grandes
initiatives de l'état comme le projet “Ousratic”,
l'incubateur Techno Bridge (ThecnoPont) du cyber
parc de Sidi Abdellah et le système de paiement de
masse.
Par ailleurs, il a salué les efforts considérables
déployés par l'Algérie en matière de progrès dans
les Ntic qui se trouve dans le peloton de tête des
pays émergents tout en estimant que “l'Algérie peut
se hisser au même degré d'évolution des pays de
l'Asie de l'Est”. ATM Mobilis fidèle à sa tradition de
communication de masse, et soucieuse de se
rapprocher au maximum des citoyens algériens, a
été présent en force dans ce salon.
Le stand au look attrayant, moderne et
judicieusement aménagé par Mobilis, renseigne sur
l'importance qu'accorde l'entreprise aux nouvelles
technologies de l'information et de la
communication.
Au sein de ce stand, géré par des professionnels de
l'événementiel, les dernières offres de Mobilis,
comme RACIMO et BlackBerry, sont présentées au
grand public constitué de visiteurs et aussi de
professionnels.
Ces derniers se sont montrés fort intéressés,
surtout, par rapport à la solution révolutionnaire au
Maghreb qu'est RACIMO.
La troisième génération (3G) a été aussi le clou du
spectacle puisque le stand MOBILIS offre un large
aperçu sur les prouesses développées par
l'opérateur dans ce domaine. Confirmant, ainsi,le
positionnement de Mobilis en tant qu'entreprise
performante orientée vers l' innovation et les
nouvelles technologies ! ATM Mobilis, donne, déjà,
rendez vous pour le Hi Tech 2008 ainsi que pour
d'autres événements Ntic !



La charte de mobilis
L’entreprise

C ette charte met en place les piliers
autour desquels se construiront son
interprétation et son cadre person-

nel, et à ce titre, ils sont essentiels pour ren-
forcer notre culture d'entreprise et con-
stituent le fondement de nos actions et des
comportements que nous souhaitons voir
adopter par nos collaborateurs.

Cette charte, qui nous permet de ren-
forcer ce qui fait notre force et de construire

ce à quoi nous aspirons, définie comme mis-
sion, pour ATM Mobilis, en tant que leader
dans la téléphonie mobile, d'offrir à nos
clients une large gamme de produits et de
services innovants et de haute qualité.

Pour ce faire, ATM Mobilis investira sur
une ressource humaine qualifiée et aussi dans
ce qui est vital pour un opérateur de télé-
phonie mobile : un réseau de haute qualité,
une politique commerciale efficace qui place
le client au cœur de sa démarche et une
approche nouvelle des ressources humaines
qui valorise le travail et la compétence.

ATM Mobilis ambitionne, à juste titre
d'ailleurs, de devenir un leader incontestable
sur le marché dans chacun de nos produits et
services. Elle mobilisera toutes ses énergies
pour transformer son expertise en efficacité
sur le terrain, pour démontrer son savoir-
faire et traduire dans sa pratique quotidienne
une démarche qualité au service de sa clien-
tèle.

LES FONDEMENTS
DE NOTRE ACTION

Le principe qui doit converger toutes nos
activités est “TOUT POUR LA SATISFAC-
TION DU CLIENT”

Ce principe, exige de notre personnel le
respect de ses engagements, d'être à la prox-
imité et à l'écoute, d'être disponible en perma-
nence et aussi maîtriser les technologies les
plus avancées.

Dans cette optique, ATM Mobilis travaille
constamment à professionnaliser ses équipes,
à savoir fixer des objectifs ambitieux à attein-
dre pour que L'IMAGE ET LA CULTURE DE
L'ENTREPRISE PUISSENT TROUVER
DANS LA QUALITE TOTALE LEUR
EXPRESSION ACHEVEE.

Par ailleurs, ATM Mobilis doit compter
parmi les entreprises apprenantes grâce à la
capitalisation de son savoir faire et son
expérience.Elle visera, aussi, le développe-
ment d'un partenariat avec les institutions de

formation nationales et internationales afin
de maîtriser les technologies et encourager la
recherche et, enfin, en tant qu'entreprise
citoyenne ATM Mobilis intégrer les préoccu-
pations environnementales dans ses activités
et exercer ses responsabilités tant sur le plan
économique que social.

NOTRE STRATEGIE

Il s'agit d'analyser, sans complaisance, nos
forces et nos faiblesses pour construire
ensemble la stratégie de notre entreprise.

Cette réflexion est menée sur l'évolution
de l'environnement et des métiers de l'entre-
prise pour dégager des opportunités
stratégiques et de les mettre en œuvre en
cohérence avec ses ressources humaines et
financières.

Cependant, cette stratégie sera appelée à
être adaptée dans un environnement de plus
en plus incertain.

Concernant ses relations avec ses parte-
naires, ATM Mobilis entend faire partager sa
vision et sa stratégie et rechercher son appro-
priation par les principaux acteurs de sa mise
en œuvre.

Cette stratégie, qui doit être construite sur
une base consensuelle, s'articule sur quatre
axes à savoir : le développement des réseaux
technique et commercial, le développement
et la commercialisation de produits conver-
gents et de services intègrés de télécommu-
nications pour accroître son avance, le ren-
forcement de la relation client et enfin le
développement à l'international.

NOTRE STYLE
DE GESTION

Il s'agit de travailler pour un nouveau style
de gestion qui traduit nos valeurs et valorise
nos compétences.

Les attitudes, valeurs, motivations et en
général la culture d'entreprise à implanter

Dans une entreprise
où la flexibilité se
conjugue au
quotidien, où chacun
peut et doit prendre
ses responsabilités,
un cadre de référence
est nécessaire pour
garder à l'ensemble
unité et cohésion d'où
la charte d'ATM
Mobilis.
Dans son esprit
comme dans son
contenu, la charte
d'ATM Mobilis se veut
une première du
projet d'entreprise.
Elle consiste à définir
et à énoncer,
clairement, les
valeurs et les buts de
l'entreprise.
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sera le facteur
fédérateur et
le vecteur
des syn-
ergies.

A
t i t r e
d ' e x -
emple,
à l'é-
gard de
ses col-
l a b o r a -
teurs, ATM
Mobilis fonde
son management sur
des styles de direction participatifs faisant
appel à la responsabilité d'équipe à tous les
niveaux de l'entreprise. Par ce style de gestion,
ATM Mobilis veut atteindre une bonne col-
laboration entre supérieurs et collaborateurs.

Notre entreprise appuiera, aussi, son
management sur la délégation des tâches, à
chaque fois qu'il sera possible et nécessaire, au
niveau hiérarchique encore capable d'en éval-
uer les conséquences.

Enfin, ATM Mobilis fonde son manage-
ment sur les systèmes d'information et de
communication ouverts pour mieux intégrer
l'action de notre entreprise et conférer la
transparence nécessaire à tous les proces-
sus de gestion

NOS

VALEURS

ATM Mobilis doit
affirmer ses valeurs
actuelles et bâtir les
valeurs “d'une entre-
prise qui bouge” pour
croître et prospérer.

Pour atteindre cet
objectif, ATM Mobilis
doit être guidé par le
dynamisme, pour accroître et

prospérer, en offrant un environnement de
travail motivant, sain, et sécurisé 

Il doit, aussi, s'appuyer sur l'inno-
vation pour relever les défis que

nous imposent l'environnement
national et international, insister
sur la transparence à travers une
gestion axée sur les résultats et
leur communication et en facili-
tant la circulation de l'informa-

tion.
Enfin, ATM Mobilis doit

compter sur la loyauté de ses
employés qui seront mobilisés autour

des objectifs de satisfaction des clients, de
la rentabilité et de la croissance dans un cli-
mat de confiance.

NOTRE GESTION
SOCIALE

Au sein d'ATM Mobilis, la gestion
humaine est “l'affaire de tous”. Elle doit être
considérée comme la clé de notre succès

En cohérence avec sa stratégie d'excel-
lence au service de ses clients, Mobilis. con-
sidère la gestion de son capital humain
comme un élément différenciateur sur le
marché et l'une des clés de son succès. Cette

stratégie repose sur deux piliers essen-
tiels : l'implication du personnel et

le développement des
ingénieurs et des cadres.

Pour ce faire, le système
de gestion des ressources
humaines doit être
rénové de sorte à capi-
taliser les savoirs faire et
à améliorer les qualifica-
tions.

Les managers et les
responsables RH doivent

mettre en place les moyens de
gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences, et
aussi, identifier, attirer et

fidéliser les talents par une
co m m u n i c a t i o n

interne et

externe. Par ailleurs, les processus de recrute-
ment doivent être modernes, rapides et trans-
parents vis-à-vis des candidats, les collabora-
teurs doivent se situer clairement dans nos
organisations et seront rémunères selon ses
performances. La politique de formation
sera, désormais, partie intégrante de notre
stratégie de modernisation en tant qu'instru-
ment d'accompagnement de changement

Quant à la fonction ressources humaines,
elle doit être exercée dans sa plénitude et
prise en charge dans le cadre de structures
d'affectation et il est de même pour la santé et
la sécurité de nos collaborateurs par la mise
en place d'une politique sociale.

NOTRE ORGANISATION

L'initiative, la responsabilité et la réactivité
sont les principes essentiels de l'organisation
d'ATM Mobilis.

Mobilis a besoin d'une organisation per-
formante qui doit être flexible, simple et
proche du client Tout d'abord, la flexibilité est
indispensable à l'auto organisation et l'ap-
prentissage, la solidarité devra se traduire par
la complémentarité, l'interactivité, la traversa-
bilité et la discipline de l'entreprise La respon-
sabilité doit accompagner une direction par
les objectifs et doit constituer le fondement
de tous les actes de gestion, ensuite, la gestion
par les résultats doit être non seulement une
voie de progrès mais aussi une motivation qui
permettra d'implanter, définitivement, une
direction par les objectifs  Et enfin, la mise en
œuvre de la stratégie et des plans d'action
dans l'ensemble de l'organisation en fixant les
priorités de commun accord.

ATM Mobilis
ambitionne, à juste
titre d'ailleurs, de
devenir un leader
incontestable sur
le marché dans
chacun de ses

produits et
services.
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Qualité

Cap qualité
Voilà deux ans déjà qu'ATM Mobilis s'est engagée
dans une démarche qualité conforme au référentiel
international ISO 9001V2000.

Par M. KADIK
Directeur de la Qualité (ATM Mobilis)

D urant cette période, l'entreprise a
connu de grandes mutations en
matière d'organisation, d'effectifs,

d'offres de services et autres…
Ceci n'a pas manqué d'avoir des répercus-
sions sur les délais de réalisation de ce pro-
jet. Il est bon de rappeler dans la rubrique
“La Qualité” de cette nouvelle revue de
Mobilis, les grandes lignes de la démarche
qui est venue répondre à un contexte, claire-
ment expliqué dans la déclaration Politique
Qualité du P-DG : environnement concur-
rentiel, clients exigeants, évolution tech-
nologique rapide, … 
Ainsi, pour ATM Mobilis, ce choix est dicté
par un souci d'efficacité et de performance,
pour mieux assurer la pérennité de l'entre-
prise. 
C'est donc bien un choix stratégique que de
“manager par la Qualité”.
Dans la pratique, cela veut dire que l'entre-
prise utilise les règles et méthodes de ges-
tion, préconisées par la norme, à l'instar de
toutes les entreprises qui, de par le monde,
ont adopté ce choix.
La démarche qualité couvre deux grands
aspects :

L'aspect lié à la culture d'entreprise
Il s'agit en effet de créer un état d'esprit qual-

ité, de développer les réflexes et d'agir sur les
comportements de manière à favoriser tout
ce qui est qualité et rejeter tout ce qui est
non-qualité, tels, les pertes de temps, les
gaspillages, les désorganisations, et autres
formes de dysfonctionnements.

L'aspect lié à la mise en place d'outils à travers
un système de management de la qualité (SMQ),
fondé sur les principes de la norme et sur le
cycle PDCA,
Plan (planifier) Do (faire) Check (évaluer)
Act (réagir), appelé également “Roue de
Déming”.
Ces deux aspects sont complémentaires et
reposent essentiellement sur la ressource
humaine. Ils requièrent de l'écoute, de la
sensibilisation, de la motivation et de la
communication.
Quant aux principes de la norme, au nom-
bre de huit (08) :
l orientation client.
l leadership.
l implication du personnel.
l approche processus
l approche système.
l amélioration continue
l approche factuelle.
l relations mutuellement bénéfiques avec

les fournisseurs.
Le plus important est sans conteste,
l'Orientation Client.
Le Client étant la véritable raison d'être de
l'entreprise. Il doit être satisfait à travers la
qualité de l'accueil, du produit et du service.
L'approche processus recommandée par la
norme, assimile l'entreprise à un macro
processus, ayant à l'entrée les exigences du
client et à la sortie, la satisfaction de ce
client.
A l'intérieur de l'entreprise, il existe aussi la
chaîne des clients internes (toutes les struc-
tures) qu'il faut également satisfaire pour
arriver en bout de chaîne, à la satisfaction du
client externe. 
Le projet SMQ se trouve actuellement en
phase finale avant certification. Il requiert
donc, plus que jamais, l'adhésion et l'impli-
cation de tout le personnel, particulièrement
l'encadrement (leadership). 
Pour conclure, le Management par la
Qualité est une démarche de changement. 
Il ne s'agit nullement d'un travail en plus
mais d'une autre manière de travailler.
Je terminerai par cette citation d'Albert
Einstein : “La folie, c'est de se comporter de la
même manière et de s'attendre à un résultat
différent”. 
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ERICSSON-MOBILIS

Cycle de
séminaires
au profit des
cadres
La multinationale suédoise des télé-
communications, ERICSSON, lance un
cycle de séminaires  au profit des
cadres d'ATM Mobilis.
Ces séminaires, qui se dérouleront au
siège de l'entreprise, s'étaleront
jusqu'à la fin de l'année en cours.
Les thèmes qui seront décortiqués s'ar-
ticuleront autour de la présentation
technique de la HSDPA, la 3G, le P5 et
le P6 ainsi que les différents shémas
des marchés.
Ainsi, Ericsson, un partenaire de
MOBILIS, présentera sa grande expéri-
ence dans le domaine de la téléphonie
et des télécoms d'une manière
générale. Cette expérience, établie un
peu partout dans le monde, sera d'un
grand apport pour les cadres spécial-
isés de notre entreprise.
Mobilis, s'est toujours positionnée en
tant qu'entreprise performante résolu-
ment orientée vers l'innovation et les
nouvelles technologies.

“Pas de
client, pas

d'entreprise”
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Mobilis lance
son BlackBerry®

M. Belharat,
divisionnaire,

présentant l’offre.

Dans le but de fidéliser ses abonnés en
lui offrant un gain en mobilité et en
technicité, ATM Mobilis, premier

opérateur de téléphonie mobile en Algérie, met
sur le marché le service BlackBerry® 

Ainsi, une conférence de presse s'est tenue,
le 6 septembre dernier, au siège d'ATM Mobilis
pour annoncer le lancement commercial des
services sans fil BlackBerry sur notre réseau,
programmé, pour le lendemain. A ce titre, une
présentation commerciale et technique
détaillée a été projetée aux représentants des

différents médias nationaux, aux responsables
d'entreprises algériennes et étrangères ainsi
qu'à des cadres dirigeants d'ATM Mobilis,
suivie d'un buffet.

Ce service est commercialisé avec les
derniers terminaux BlackBerry®, aux
dimensions quadri-bandes GSM/GPRS,
supportant des applications mobiles EDGE
puissantes avec d'importantes capacités de
stockage ainsi qu'une mémoire extensible .Il
embarque, également,un appareil photo
numérique et un lecteur vidéo.

Le BlackBerry® Pearl ™ est le plus petit
terminal de BlackBerry®, un joyau de
technologie, un terminal de référence, léger,
discret et élégant aux dimensions réduites soit
107x50x14 mm pour 89g. 

Développés et produits par la société
canadienne RIM (Research in Motion) les
BlackBerry® sont les leaders incontestables des
terminaux mobiles pour la gestion d'e-mails et
de données personnelles, mais aussi, pour les
applications. Le terminal BlackBerry remplace,
aisement, le PC portable dans sa grande
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mobilité puisqu'il permet au client d'être
mobile et de rester en contact avec son bureau
pour gérer son calendrier journalier.

D'après RIM, le BlackBerry est utilisé par
plus de huit millions d'abonnés de par le
monde dont environ trois millions aux Etats-
Unis. En mettant sur le marché ce produit,
ATM Mobilis s'adresse autant à sa clientèle
professionnelle (les entreprises), qu'à sa
clientèle privée (les particuliers)

Pour les entreprises, le clients doivent
acquérir un serveur qui fera office de
BES(BlackBerry entreprise serveur) qui sera
connecte à leur plate-forme de messagerie.

Pour les particuliers ayant des adresses e-
mails sur la messagerie de Yahoo, Hotmail ou
autres, le service est offert par BlackBerry
internet service (BIS)

Présenté en deux offres distinctes, le
service est accessible en forfait 4MOoctets à
2500 DA /HT par mois et un forfait illimité de
5000 DA/HT par mois avec des remises allant
de 5 à 20 % selon l'importance de la flotte.
Quant au prix du terminal, il est de 4500
da/HT pour le 8700 g et de 54 000DA/HT
pour le PEARL 8100.

Afin de s'assurer le succès de son service
BlackBerry®, ATM Mobilis a choisi de travailler
en partenariat avec ALCATEL-LUCENT,
distributeur de RIM et NETSKILLS,
entreprise algérienne spécialisée dans les
infrastructures et l'intégration réseaux.

“Ce partenariat illustre encore une fois la
volonté de Mobilie de nouer des liens
stratégiques forts avec des partenaires locaux et
internationaux ayant une expertise
technologique dans le domaine des
télécommunications mobiles” soulignera
Monsieur Hachemi BELHAMDI, Président
Directeur Général de MOBILIS avant de
conclure “Le service BlackBerry® nous permet
d'enrichir la gamme des services, et de proposer
à nos clients professionnels et particuliers une
qualité de service aux normes internationales
les plus élevées”.

Indéniablement, ATM Mobilis offre, à
travers Blackberry, une réponse aux besoins de
l'Algérien qui est devenu, aujourd'hui, un grand
utilisateur d’Internet et du Mobile.

Par ailleurs, ATM Mobilis dispose d'un
sérieux avantage concurrentiel qui réside dans
la couverture GPRS de tout le réseau qui se
modernisera avec l'implantation, très bientôt,
du EDGE, ce qui rendra la connexion plus
rapide.

Incontestablement, avec BlackBerry®,
ATM Mobilis, confirme son positionnement
en tant qu'entreprise orientée vers l’iinnovation
et les nouvelles technologies.

L a date du 17 septembre 2007 sera, désormais,
gravée en lettres d'or dans les réalisations
majeures d'ATM Mobilis et d'Algérie-Poste.

En effet, l'opérateur historique de téléphonie mobile
en Algérie vient de faire un pas de géant.
Il annonce, le 17 septembre dernier, lors d'une
conférence de presse organisée à l'hôtel
EL-Aurassi, le lancement, avec Algérie-Poste, d'un
nouveau système de recharge électronique- unique
en Algérie baptisé RACIMO.
RACIMO (R : rechargement, A : automatique, CCP, en
Intra Mobilis) est à la pointe de l'innovation. Il offre,
aux clients prépayés de MOBILIS, la possibilité
d'opérer à distance, et à n'importe quelle heure, un
rechargement automatique à partir d'un compte CCP.
Assurément, avec cette solution, Mobilis et Algérie-
Poste entrent de plain-pied dans l'univers de la
monétique. Ce service permettra l'allégement du

circuit de distribution et
de réduire les coûts de
la distribution des
cartes de rechargement
qui s'avère une
opération très lourde
.En plus, les solutions
“Arselli” et “Sellekni”,
comme modes de
transfert de crédit par
Mobilis à ses clients,
n'apportent pas de
solutions au problème
de déplacement du

client ni celui de la fermeture des points vente durant
la nuit et les week-end. Par contre, avec RACIMO, le
client est complètement libéré.

QUEL EST LE PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT DE RACIMO ?

Il faut retenir que seuls les clients de Mobilis ayant
souscrit au service ont la possibilité de recharger, à
partir de leur compte CCP, leur compte prépayé
Mobilis ou celui d'un tiers abonné au même
opérateur. Il est à signaler que l'adhésion à cette
solution de rechargement se fait en appelant de son
portable le 9030 à travers le GAB (Guichet
automatique de billet) à partir d'un terminal d'une
agence d'Algérie Poste et prochainement sur Internet.
Aprés la souscription, l'activation du service est
déclenchée automatiquement et le client est informé
par SMS de son code personnel. Au niveau du
fonctionnement, la plate forme demande le code
personnel, le numéro de téléphone Mobilis à
recharger et le montant qui commence de 100 DA et
peut aller jusqu'à 2000 DA. Ainsi, les abonnés de

Mobilis découvriront la vitesse, le confort ainsi que la
sécurité d'un rechargement automatique en temps
réel. Pour sa part, Mobilis bénéficiera de la réduction
des coûts de la confection, de la gestion des codes et
de la logistique et, enfin, un accroissement de ses
revenus. Selon le Président Directeur Général d'ATM
Mobilis, M. El-Hachemi BELHAMDI, la solution
RACIMO est “idéale puisqu'elle offre aux clients la
possibilité de recharger leur compte mobile à
n'importe quel moment et à partir de n'importe quel
endroit sans être contraint de se déplacer dans les
points de vente pour acheter leur carte de recharge
.C'est un service à la pointe de l'innovation et c'est le
fruit d'un effort conjugué entre Mobilis et Algérie-
Poste” De son côte, Mlle Ghania HOUADRIA,
Directrice Générale d'Algérie-Poste, a insisté sur
l'aspect innovation dans ce domaine « je considère
ce service comme une opération de payement en
ligne, une première en Algérie, créée et mise en
service conjointement par Algérie-Poste et Mobilis
.un partenariat d'exception qui a déjà commencé par
l'invention des forfaits MOBIPOSTE et qui continuera
avec le lancement d'autres services !” Ce nouveau
service RACIMO, constitue, sans conteste, un prélude
aux transactions mobiles : le m-payment ou le porte-
monnaie électronique (wallet phone) largement en
usage, entre autres, au Japon en Corée et en
Allemagne. Il est important de souligner que RACIMO
est le produit d'un partenariat fructueux entre deux
entreprises nationales. Il est, aussi, un exemple de
plus dans la collaboration entre Mobilis et Algérie-
Poste. En effet, ce partenariat d'exception, dans une
parfaite synergie, a commencé par l'invention des
forfaits MOBIPOSTE associant déjà téléphonie mobile
et paiement par prélèvement sur compte CCP.
Incontestablement, RACIMO place Mobilis et Algérie
Poste dans une trajectoire technologique
prometteuse. Les deux entreprises, ambitionnent de
continuer sur leur lancée en mettant sur orbite
d'autres services attractifs et révolutionnaires, de
même, à répondre aux besoins des 34 millions de
citoyens algériens. Aussi, elles continueront à driver,
par leur synergie, l'innovation technologique en
Algérie afin de hisser notre société, parmi celles les
plus avancées en matière des technologies de
l'information et de la communication. Il est à signaler
que dans la soirée du 17 septembre, une grandiose
réception a été organisée au niveau de l'hôtel EL
Aurassi pour célébrer l'événement. Durant cette
soirée, conviviale et riches en couleurs, les nombreux
conviés ont partagé la joie de la naissance de
RACIMO avec les personnels d'ATM Mobilis et
d'Algérie Poste. Les deux familles sont profondément
convaincues que RACIMO n'est que le premier
chaînon d'une longue suite de réussite.

booste
Mobilis

RACIMO est
le produit
d'un
partenariat
fructueux
entre deux
entreprises
nationales.
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1er CARREFOUR INTERNATIONAL DES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
ATTRACTION AU
STAND MOBILIS
Mobilis a participé au premier Carrefour International des TIC
, qui s'est déroulé les 03, 04 et 05 Juin 2007 à El Oued, avec
un stand personnalisé de 200 m2. 
Le Carrefour, que le Groupe Algérie Télécom a organisé, a
permis d'avoir une visibilité sur les grandes tendances
technologiques, les aspects liés aux solutions et services
associés dans les domaines des communications
électroniques. 
Cette opportunité a permis, également, de mieux comprendre
les enjeux des mutations économiques en relation avec le
développement des usagers des TIC dans le monde arabe, y
compris, les pays ayant en commun le
Sahara.
Le Carrefour International des TIC était une
occasion pour présenter les offres et services
de Mobilis, ainsi que son réseau
expérimental UMTS (3G). Cette participation
a été précédée par l'ouverture de la Caravane
Bladi, qui était présente pendant cinq (05)
jours à El Oued avec des animations ventes,
promotions, tombola et plein de cadeau à
offrir. Mobilis a marqué toute sa disponibilité
à répondre aux nombreuses questions aussi
bien des professionnels que des curieux.

CARAVANE
PLAGES TOUR 2007
MOBILIS TRÈS
PROCHE DES
ESTIVANTS

La caravane Plages Tour de Mobilis pour
sa 3e année consécutive a sillonné le lit-
toral national en traversant plusieurs
plages du pays, du 18 juillet au 30 août
2007.  Cette opération a été un espace
stratégique de communication itinérante,
destinée à apporter toute information aux
estivants, clients ou visiteurs, sur l'entre-
prise Mobilis, ses produits, ses services,
ses offres, ses promotions et son plus
grand réseau national de téléphonie
mobile au service des 34 millions
d'Algériens. 

SUPER TOMBOLA DE MOBILIS À LA 40e FIA
Mobilis a participé à la 40e édition de la Foire Internationale, qui s'est déroulée du 02 au 07 juin 2007
derniers, à la SAFEX (Société Algérienne des Foires et Expositions) au pavillon “F”.
Mobilis a enrichi son programme d'une super Tombola spéciale FIA 2007, organisée au niveau de son
stand, pour le plus grand bonheur de ses clients et de ses visiteurs. En plus des habituelles anima-
tions, jeux et distributions de cadeaux de toutes sortes (tee-shirts, casquettes,….etc.). Cette année
avec Hyundai, la marque très en vogue en Algérie comme partenaire de la super Tombola, Mobilis a
mis en jeu un magnifique Tucson 4X2 CRDI et une belle ATOS GLX en toutes options, gagnés, respec-
tivement, par messieurs Karim SAIDJI et Akram El EULMI , tirés au sort le jour de la clôture de la 40e

FIA le jeudi 7 juin 2007 à 18h00 en présence de nombreux cadres de l'entreprise. Très émus, les gag-
nants ont eu du mal à exprimer leur grande émotion.
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Dans le cadre de sa stratégie de
communication, ATM Mobilis a
frappé “un grand coup” en se

plaçant comme “Sponsor Major” de la 12e
édition internationale du livre d'Alger qui
s'est déroulée du 31 octobre au 9 novembre
2007, au Palais des Expositions.
Ce grand sponsoring est intervenu suite à
l'invitation de M. le Président Directeur
Général de l'ANEP, Président du comite
d'organisation du 12e Salon International du
Livre, à la participation d'ATM Mobilis
comme SPONSOR MAJOR de cette
manifestation culturelle, d'envergure
internationale, qui est, de surcroît, placé
sous le haut patronage de son Excellence
M. le Président de la République.
Ce salon, inauguré par le Président de la
république, Monsieur Abdelaziz Bouteflika,
a rassemblé 559 éditeurs représentant 27
pays et 82000 ouvrages proposés. 
ATM Mobilis, une entreprise citoyenne,
dont la tradition est de participer à toutes
les éditions du SILA, a marqué fortement
sa présence, au cours de cette édition,
surtout que celle-ci, coïncide avec le
grandiose événement “Alger, Capitale de la
culture arabe”.
Cette action de sponsoring, mène à
consolider le partenariat fructueux avec
l'ANEP qui ne cesse de contribuer à la
promotion de l'image de marque de notre
société.
En contrepartie de ce sponsoring, Mobilis a
bénéficié d'un point de présence et de
démonstration sous forme d'un stand de
9m2, positionné avantageusement dans une
zone à forte circulation de visiteurs. 
Mobilis a été, aussi, présent avec une
exclusivité sectorielle — aucun autre
opérateur de téléphonie mobile n'a été
sponsor à toutes les manifestations

programmées dans le cadre du 12e SILA —
comme “SPONSOR MAJOR”, sur tous les
supports de communications et matériaux
de promotion et de publicité du 12e SILA, y
compris dans les spots télévisuels et
radiophoniques qui ont été diffusés sur
l'ensemble des chaînes de télévision et de
radio nationales. Le salon international du
livre a offert une excellente opportunité à
Mobilis pour bénéficier de grandes
retombées directes et indirectes.
En premier lieu, cet événement purement
culturel, a permis à Mobilis de s'introduire
dans un espace culturel international de
haut niveau. Il faut savoir que cette stratégie
de communication est fréquemment
utilisée par les grandes majors

internationales dans les manifestations
culturelles. Ensuite, Mobilis a profité de
l'énorme affluence qui a été enregistrée lors
de cette édition et qui pourra être évaluée à
des milliers de visiteurs. Ces derniers, ont
eu l'occasion de visiter notre stand et de
profiter, à leur guise, de la présentation et
de la démonstration des dernières
nouveautés technologiques et services tels
que, le HSDPA pour un accès au haut débit
(jusqu'à 1.5 MB/S) les services sans fil
Blackberry et les nouveaux services de
rechargement électroniques Arsselli et
Racimo. 
Par sa présence à ce Salon, Mobilis a
souligné son implication dans la promotion
et le soutien de la culture algérienne. 

3 1  O C T O B R E - 9  N O V E M B R E  2 0 0 7 -  S A F E X

Mobilis
sponsor major
du 12e Salon International
du Livre d’Alger

Un stand très visité.
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Sponsoring & Mécénat

Ne dit-on pas que la personne la plus heureuse est
celle qui fait le bonheur d'un plus grand nombre
d'autres ? 

Fidèle à son image de
marque, dictée par son
grand souci de
s'impliquer réellement
et efficacement dans
l'action sociale, ATM
Mobilis a sponsorisé,
depuis le mois de juin
dernier, diverses
associations à
caractère social,
culturel et sportif.

Associations El Amel et El Hanene
Dans le cadre de la journée mondiale de l'enfance, ATM Mobilis a sponsorisé deux
associations à caractère social, à savoir, l'association EL AMEL et l'association EL HANENE.
Mobilis a pris en charge les cadeaux qui ont été remis à 150 enfants d'une tranche d'âge
allant de 7 à 14 ans, lors de la journée de célébration de cette journée, organisée par
l'association EL AMEL le 31 Mai 2007 à l'école primaire Ismail Yefsah à Bab Ezzouar.
MOBILIS,a aussi sponsorisé le colloque national ayant pour thème “la prise en charge
psychologique de l'enfant handicapé mental” organisé par l'association EL HANENE du 29
Mai au 4 Juin à la maison de la culture Abderahmane KAKI de Mostaganem.

Association des parents d’élèves du
CEM Takfarinas
Mobilis a sponsorisé la cérémonie de la distribution des prix au profit des élèves du CEM et
des lauréats du brevet d'enseignement moyen, organisée le 28 Juin 2007, par l'association
des parents d'élèves du CEM TAKFARINAS.
L'action de sponsoring s'est traduite par la prise en charge des cadeaux offerts aux élèves.
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Fidèle à sa stature d'entreprise citoyenne,
résolument portée vers l'action humanitaire,
soucieuse que seul l'investissement du
champ social rapproche, réellement,
l'entreprise du citoyen, ATM Mobilis s'est
distinguée par la concrétisation d'une
grande opération de cœur intitulée “Hadjadj
Errahma”.
MOBILIS, premier opérateur de téléphonie
mobile en Algérie, en partenariat avec le
Ministère de la Solidarité Nationale et le
Croissant Rouge Algérien (CRA), a lancé la
campagne de solidarité spécial Ramadhan
“Hadjadj Errahma”.
Cette opération a permis à une centaine de
personnes âgées, issues de Diar Errahma et
des Maisons de vieillesse, de réaliser leur
pèlerinage du Hadj à la Mecque.
La procédure est simple. Mobilis a offert à
ses 9 millions d'abonnés, sans qu'ils
déboursent le moindre dinar, l'occasion de
permettre aux dizaines de vieilles et vieux
algériens d'accomplir l'un des cinq piliers
de l'islam.
Pour sa part, Mobilis s'engage à reverser 10
DA de chaque transaction effectuée par ses
abonnés durant le mois sacré du Ramadhan
(1er au 20 octobre 2007) et ce, que ce soit
par l'activation d'une nouvelle ligne,le
rechargement à partir de 200 DA ou le
règlement d'une facture d'abonnement.
Cette grande action sociale de la part de
Mobilis, qui ne sera évidemment pas la
dernière du genre, vise à donner du

bonheur à ces personnes qui souffrent dans
l'anonymat total.
D'ailleurs, au courant de la dernière semaine
du Ramadhan, et à l'occasion de la journée
internationale des personnes âgées, le
Ministère de la Solidarité Nationale et ATM
Mobilis, ont organisé une sympathique et
émouvante réception à Diar Errahma de
Dely Ibrahim.
Au cours de cette réception, le Ministre de
la Solidarité Nationale, Monsieur Djamal
OULD ABBAS, et le Président Directeur
Général d'ATM Mobilis,
M. Hachemi BELHAMDI, ont tour à tour
procédé à la remise de beaux cadeaux à une
centaine de personnes âgées.
Les organisateurs de cette chaleureuse
rencontre ont eu le grand mérite de partager
la joie, d'une journée, avec ces personnes ! 
Ces dernières sont meurtries par tant
d'indifférence et de rejet par une société qui,
apparemment, n'admet pas qu'une
catégorie de personnes âgées ait les mêmes
droits et les mêmes besoins que les autres
acteurs de notre société. 
Car, assurément, être respecté en tant
qu'être humain ne saurait être un privilège.
ATM Mobilis l'a bien compris. Son grand
geste humanitaire vise, avant tout, à
réhabiliter cette catégorie de personnes en
leur offrant le Hadj pour être plus proche de
leur créateur. Eux, qui sont au crépuscule de
leur vie.

Mobilis lance l’opération

Hadjadj Errahma
Association

Le Flambeau
d’El-Mouradia

Dans le cadre de la célébration du 80e

anniversaire de la naissance du martyr
DIDOUCHE MOURAD, l'association « LE
FLAMBEAU D'EL MOURADIA » a organ-
isé une commémoration qui s'est
déroulée du 12 au 19 Juillet 2007.
Mobilis a sponsorisé cet événement
avec une contribution financière, tech-
nique et logistique.

Club féminin
de basket-ball
ASPTT
Mobilis a sponsorisé le club féminin de
Basket-ball ASPTT d'Alger qui a participé
au 14e championnat arabe des clubs
champions Dames de Basket-ball du 1er au
10 Juin à Tanger (Maroc).
Durant cet événement sportif, Mobilis a
été présenté comme sponsor de l'ASPTT
d'Alger. 

Photo souvenir de
l’équipe avec le ministre

Boudjemâ Haïchour.
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Nouveautés

Des offres et des promotions au ser
34 millions d'Algériens et des clients Mobilis.

Mobilis lance
le service

BlackBerry® 
Le terminal intelligent BlackBerry® offrira aux
abonnés à ce service un accès sans fil au courri-
er électronique, au téléphone, à internet, à la
messagerie, et à des applications d'entreprise.
Ils pourront ainsi recevoir et envoyer leurs
emails, ou accéder à l'Internet où qu'ils soient
sur notre réseau. Ce nouveau service est destiné
aux particuliers comme aux entreprises.
Concernant les entreprises, Mobilis commer-
cialise, intègre et supporte la solution
BlackBerry® Entreprise Solution (BES).
Ce service BlackBerry® est proposé sous deux
formes :
l Forfait 4 M.Octets à 2500 DA / Mois
l Forfait illimité à 5000 DA / Mois   

Mobilis lance,
en partenariat avec
Algérie Poste

Racimo
RACIMO est le Rechargement Automatique d'un
CCP en Intra MObilis. RACIMO est le fruit d'un
partenariat entre Algérie Poste et Mobilis. RACI-
MO est une opportunité pour plus de souplesse
et de confort. RACIMO est un service qui coute
0 DA au client pour toute transaction : adhésion,
rechargement, changement de code secret… et
autres. Ce nouveau mode de rechargement
électronique permet aux clients des offres pré-
payées et postpayées Mobilis d'effectuer gratu-
itement, à distance, et à toute heure, des opéra-
tions de rechargement automatique de leurs
comptes prépayés ou de celui d'un tiers abonné
de Mobilis à partir d'un compte CCP. Ce nou-
veau service Racimo offre aux clients de Mobilis
confort et souplesse et confirme le leadership
d'Algérie Poste dans les solutions monétiques.

Le nouveau service de
Rechargement Electronique
Mobilis  
Mis par Mobilis au service de ses clients des offres prépayées :
Rechargement de crédit d'un compte vendeur vers le compte client à
partir d'un Point de Vente ou d'une Agence Mobilis.
Rechargement de crédit de 40 DA !...jusqu'à…..5 000DA !
Utilisation de ce service :

l Le client demande verbalement au vendeur le montant du crédit qu'il
désire recharger.
l Le vendeur muni d'un téléphone mobile et d'une SIM dédiée au serv-
ice ARSSELLI, transfère sur le compte client le montant choisi.
l Une notification par SMS confirmera au client et au vendeur, la réus-
site de l'opération.
l Le client s'assurera du rajout du crédit sur son compte avant de quit-
ter le point de vente.
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 service des
ents Mobilis.

La diffusion
des résultats
BEM et BAC
par SMS
En partenariat avec l'ONEC
(Office National des Examens
et Concours), cette année
encore ATM Mobilis a mis au
service de ses abonnés la dif-
fusion par SMS les résultats
des sessions de l'année 2007
du BEM et du BAC, pour leur
permettre de partager ainsi
l'un des moments les plus
heureux de leur vie avec les
personnes qu'ils aiment. Pour
connaître son résultat,
chaque abonné devait envoy-
er un SMS au 6262 en pré-
cisant son numéro d'inscrip-
tion à l'examen. L'abonné
recoit alors un SMS de
réponse indiquant son
numéro d'inscription, sa
moyenne générale et la men-
tion obtenue. 
Ces résultats du BEM et BAC
étaient disponibles comme
suit :
BEM : le 20 juin 2007 à partir
de 01H00 du matin.
BAC : le 05 Juillet 2007 à
partir de 01H00 du matin.
Mobilis félicite tous les
heureux candidats pour la
réussite à leurs examens, et
leur souhaite d'autre succès
à l'avenir. 

L’offre Résidentiel
Du 12 Septembre 2007 au 12 Octobre 2007
Réduction du tarif des communications de
l'offre "Résidentiel" Mobilis vers Mobilis
Appels facturés 3.00 DA/ HT la minute au
lieu de 4.50 DA/ HT
Rappel de l'offre "résidentiel":
l Premier abonnement postpayé.
l Meilleurs tarifs de la téléphonie mobile

L'offre Bienvenue
Toute nouvelle activation d'une ligne "
Résidentiel ou Forfait" établie durant le mois
sacré du Ramadhan sera récompensée par
un cadeau de bienvenue.
Ce cadeau consiste à offrir aux nouveaux
abonnés un bonus de 60 minutes de com-
munications gratuites.

Opération parrainage
Tout abonné à l'une des offres Mobilis
"Forfait ou Résidentiel" a le droit de par-
ticiper à l'opération parrainage en qualité de
Parrain.  Celui-ci est invité à parrainer un ou
deux abonnés (dénommés Filleuls), pour la
souscription à l'une des formules» Forfait
ou Résidentiel".
Le parrain bénéficiera d'un bonus de 2
heures de communications gratuites pour
chaque Filleul parrainé.
Le bonus offert sera accordé durant le
bimestre qui suit la clôture de l'opération et
la validation de l'acte de parrainage.
Les conditions de participation à
l'opération :
l Le Parrain doit appartenir ou détenir un
compte client 
(Résidentiel, Commerçant ou Libéral, ANC,
Gold ou PME) actif.
l Ne détenant aucune ligne postpayée
Mobilis, le Filleul doit être convaincu par un
parrain à se souscrire à une offre postpayée
"Forfait ou Résidentiel".
l Une PME ne peut en aucun cas parrainer
une autre PME.
l Le Filleul peut prétendre au statut de
"Filleul-Parain" lui donnant droit par la suite
de parrainer au maximum deux nouveaux
abonnés durant cette période.
La nouvelle carte prépayée de Mobilis
Avantage :
l Validités Illimitées
l Tarifs uniques vers tous les réseaux
l GPRS-MMS
l International et Roaming international

Minuit-Midi-Midi-18h00
A partir du 13 septembre 2007, Premier
jour du mois sacré du Ramadhan 
Cette promotion est une gratuité des appels
de Mobilis vers Mobilis.
Après la 3e minute de communication de
minuit à midi ;
Promotion disponible sur ces trois offres
prépayées :
Pour profiter de la Promotion Ramadhan
2007 " Minuit - Midi " 
L'abonné effectue son appel de manière
habituelle : 
l Sans activation préalable,
l Sans passer par le centre d'appel,
l Sans utiliser un short code.
Donc l'abonné se contente uniquement de
dépasser 3 min de communication vers
Mobilis.
A partir du lundi 24 septembre 2007  

"Minuit -Midi"
Appels vers Mobilis gratuits à partir de a 3e

minute...

"Midi - 18h00"
Appels vers Mobilis gratuits à partir de la 5
ème minute...
Valables tous les jours pour les trois offres
prépayées
UTILISATION
Dépasser simplement  la 3e ou la 5e minutes
vers Mobilis 
l sans activation préalable,
l sans passer par le centre d'appel,
l sans short code.

Réduction des tarifs de
communication de l'offre 

4.00 DA les 30 secs vers tous les
réseaux

Mobilis crée l'évènement dans la
téléphonie mobile et invente.

Promotions Ramadhan 2007
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L ' i n t e r v i e w

Mlle LAMIA
AIOUAZ
(Chef de produit
nouveaux services)

Dans ce premier numéro, notre choix s'est porté
sur Mlle Lamia AIOUAZ chef de produit nouveaux
services au sein d'ATM Mobilis. Ce jeune cadre
renferme  une grande énergie qu'elle canalise

efficacement au profit de son entreprise. Une
entreprise qui, d'ailleurs, lui a fait une totale
confiance en lui confiant le dossier sensible et
lourd de BlackBerry.

“BlackBerry®
est une

très bonne expérience pour moi !”

Dans chaque numéro, Mobilis La Revue,
passe au “fin scalpel” un cadre de l'entreprise.

Ce zoom sympathique et digest, nous permet de connaître
la personne “ciblée” sur toutes ses facettes.

Présentez vous ainsi que votre
parcours
Mlle Lamia AIOUAZ, titulaire
d'une licence en sciences
commerciales spécialité
marketing de l'Institut National
de Commerce promotion 2003.
J'ai intégré l'entreprise ATM
Mobilis le 1er mars 2004 et j'ai eu
l'honneur de faire partie de la
première équipe de télé
conseillères. J'ai occupé deux
fonctions : conseiller client et
agent de gestion des lignes au
Back-office et ce jusqu'à
Décembre 2004. Par la suite, on
m'a confié le poste d'agent Back-
office Grand Comptes où je
gérais des comptes entreprises
possédant un grand nombre de
lignes Mobilis. En août 2005, j'ai
participé à une étude qualitative
dans le but de mesurer la
satisfaction de nos clients grands
comptes par les services Mobilis.
Cette étude était basée sur la
méthode du questionnaire, afin
de définir les attentes de ces
entreprises en matière de
services et prestations de leur
opérateur. En octobre 2005, j'ai
intégré la Direction Marketing
Grand Public en qualité de chef
de Produit Nouveaux Services.

Un bref aperçu sur votre mission
de chef de produit
La mission d'un chef de Produit
consiste à veiller au bon
fonctionnement des étapes du
lancement d'un produit, de la
création de l'offre et ce jusqu'à sa
post commercialisation.

Vous avez été chargée du
lancement du service
BlackBerry, parlez nous un peu
de cette expérience ?
Le lancement du service
BlackBerry constitue l'un des
plus importants lancements de
Mobilis auquel j'ai eu l'honneur
de contribuer. En effet, cela a été
une très bonne expérience, aussi
bien sur le plan professionnel,
car j'ai énormément appris tout
au long de cette période, mais
également sur le plan personnel
car c'est l'aboutissement de tous
les efforts. 
Ma mission était de veiller au
suivi des étapes, depuis la
conception de l'offre à son
lancement. Ma tâche n'aurait pas
été accomplie avec succès sans la
précieuse contribution de
L'équipe Projet que je tiens, au
passage, à remercier.
Cette équipe était constituée de

différentes directions : Direction
des systèmes d'Informations
(DSI), Direction Relation Clients
grand public (DRC), Direction
de la Marque et de la
Communication (DMC),
S/Direction des Ventes Directes
(DDV), S /Direction
approvisionnement, S/Direction
réglementation, Direction
Marché Entreprise (DME),
Direction Ingénierie et
Développement, réseau (DID),
S/ Direction Communication
Produit, S/Direction Animation
Point de Vente ainsi que notre
partenaire Net-Skills.

Comment évaluez-vous l'activité
de votre département au sein
d'ATM Mobilis ?
L'entreprise doit, aujourd'hui,
profondément repenser sa
mission et son marketing. Elle
n'opère plus, en effet, dans un
environnement stable,
caractérisé par une clientèle et
une concurrence clairement
identifiées, mais dans un monde
en constante ébullition.
Il ne suffit plus, aujourd'hui, de
satisfaire le client. Il faut
l'enthousiasmer. Pour y parvenir,
il faut concevoir le marketing,

non comme une fonction
séparée, mais comme une
philosophie d'entreprise qui
permet d'identifier les besoins
ressentis par le marché-cible et
de les satisfaire, au-delà, des
attentes et des performances des
concurrents . Enfin, au sein
d'ATM Mobilis, tout employé
doit procéder avec “un esprit
marketing”.

Comment voyez-vous votre
avenir au sein d'ATM Mobilis ?
Je me vois avec quelques rides
mais beaucoup d'expérience,
enrichie de plusieurs projets
accomplis inch'allah.
Je souhaiterai apprendre au
quotidien afin d'évoluer dans
mon domaine.

Votre mot de la fin
Je vous remercie de m'avoir
choisie pour être l'invitée du
mois, je souhaiterai aussi
remercier mes responsables
pour m'avoir fait confiance en
m'attribuant un projet aussi
important.
Merci encore une fois à toutes
les personnes qui ont contribué
de près ou de loin au lancement
du service BlackBerry. 





Mutuelle Générale des Postes & Télécommunications

22 mobilis
E t  q u e  c h a c u n  p a r l e

La Revue

Zoom

Revalorisation
des prestations mutualistes
Les adhérents, ainsi que les centres régionaux de la Mutuelle Générale des Postes &
Télécommunications, sont invités à respecter le mode opératoire de ses nouvelles
dispositions concernant la revalorisation de certaines prestations mutualistes. 
Cette démarche, qui obéit au respect d'une décision de l'Assemblée Générale de la
MG/PTT du 25 Juin 2007 à Oran, après révision et approbation de cette résolution,
prend effet à compter du 01 Septembre 2007. 

Revalorisation de certaines Prestations [Mutuelles]
Les Prestations à caractère spécifique sous forme d'aide en espèce

Les Prestations Optiques
l 1 500,00 DA la monture (tous les 02 ans).
l 350,00 DA le verre de moins de 4.00
dioptries.
l 400.00 DA le verre de 4.5 à 6.00 diop-
tries.
l 600.00 DA le verre de 6.5 à 10.00 diop-
tries.
l 700.00 DA le verre de 10.5 à 15.00 diop-
tries.
l 900.00 DA au dessus de 15.00 dioptries.
l 1 500.00 DA le verre à double foyer.
l 2 500.00 DA la lentilles oculaire (plus de
6000).
l 3 000.00 DA la prothèse oculaire (plus de
9000).
l 5 000.00 DA l'implantation oculaire (y
compris les accessoires).
La teinte est à la charge de l'adhérent.
(Voir tableau)

Prestations Chirurgie -
Laser - Ophtalmologie -
Scanner - I.R.M - Doppler
- Divers radiologies 
l 150.00 DA le [K] (plafonné à K 120)
l 300.00 DA l'échographie.
l 1 500.00 DA la séance de laser.
l 3 500.00 DA le scanner
l 4 500.00 DA l'I.R.M.
l 1 500.00 DA l'angiographie
l 1 500.00 DA le Doppler.
l 1 500.00 DA la mammographie.
l 3 500.00 DA la coronographie.
l 1 500.00 DA la synthé graphie.
l 1 000.00 DA l'U.I.V.
l Séances de rééducation fonctionnelle
150.00 DA la séance, plafonnés à 40
séances.

Diverses Prestations
en espèces

Naissance
2 000.00 DA pour chaque naissance.

Décès
Adhérent en activité : 10 000.00 DA
Adhérent retraité : 10 000.00 DA
Conjoint de l'adhérent : 10 000.00 DA
Enfant à charge de l'adhérent : 5 000.00 DA
Ascendant à charge : 5 000.00 DA

Les Orphelins
Enfant d'adhérent légitime jusqu'à l'âge de
21 ans = 400 00.00 DA par mois, payable
à la veuve ou au tuteur légal.
N.B. : Pour les jeunes filles âgées de plus de 21 ans, l'allo-
cation est maintenue sur présentation d'un certificat de
célibat délivré manuellement.

Départ à la retraite
Au départ de l'adhérent fonctionnaire de
l'ancienne administration de PTT, il lui
est allouée une allocation unique de
20 000.00 DA.

Secours handicapés
Les adhérents et leurs enfants, à charge,
handicapés psychomoteurs, mentaux et

VERRES SPHERIQUES - Convexes et Concaves

Les tarifs
Plan Code des verres Participation Mutuelle DA
Plan à 4.00 102 350.00
4.00 à 6.00 104 400.00
6.00 à 10.00 106 600.00
10.00 à 15.00 108 700.00
Au dessus de 15.00 dioptries 110 900.00
Monture (Participation de la Mutuelle tous les 2 ans) 1 500.00 DA



Le Carnet de Mobilis

ostes & Télécommunications
Condoléances
l Le Président Directeur Général, et l'ensemble
des Cadres et Personnels d'ATM Mobilis très
affectés par le décès de la sœur de notre col-
lègue Rabah Smadi, Préposé Conducteur à la
Direction Des Affaires Générales (DAG) d'ATM
Mobilis, survenu le 02 octobre 2007, présentent
à la famille de la défunte leurs condoléances les
plus attristées et l'assurent de leur plus profonde
sympathie en cette douloureuse circonstance.
A Dieu nous appartenons et à Dieu nous
retournons.
l C'est avec une immense tristesse, que nous
apprenons le décès du père de Monsieur Bahar
Mansour Ahmed, Chef du Département Service
Transit et Dédouanement, Sous Direction
Logistique de la Direction Achats et Logistique,
survenu le mercredi 03 octobre 2007.
l Le Président Directeur Général, et l'ensemble
des Cadres et Personnels d'ATM Mobilis présen-
tent à la famille et aux proches du défunt, leurs
condoléances les plus attristées et l'assurent de
leur plus profonde sympathie en cette
douloureuse circonstance.
A Dieu nous appartenons et à Dieu nous
retournons.
l Le Président Directeur Général et l'ensemble
des Cadres et Personnels d'ATM Mobilis Très
affectés par le décès survenu le 1er octobre
2007, de Madame Ben Kara Houria née
Hamdani, tante maternelle de notre collègue
Monsieur Hamdani Ali de la Direction De la
Marque et de la Communication, présentent à la
famille de la défunte leurs condoléances les plus
attristées et l'assurent de leur plus profonde
sympathie en cette douloureuse circonstance.

A Dieu nous appartenons et à Dieu nous
retournons.
l Le Président Directeur Généralet l'ensemble
des Cadres et Personnels d'ATM Mobilis très
affectés par la perte de notre chère collègue
Mme OUBAZIZ FADILA agent commercial à
l'Agence Commerciale de Bejaia, survenue le
lundi 15 octobre 2007, présentent à la famille de
la défunte et à tous ses proches leurs con-
doléances les plus attristées et l'assurent de leur
plus profonde sympathie en cette douloureuse
circonstance.
A Dieu nous appartenons et à Dieu nous
retournons.

Naissance
l Zohra Romaïssa, est venue, le 5 juillet
2007,égayer le foyer de notre collègue ZERROU-
KI Kamal,chef de centre de Zeralda.
Félicitations aux heureux parents et beaucoup de
bonne choses à la petite princesse.
l Une adorable princesse est venue égayer le
foyer de Mr ZERROUKI Kamel Chef de l’agence
commercial Zeralda, le 05 juillet 2007. Elle se
prénomme ZOHRA ROMAISSA. La Direction
Régionale d'Alger présente ses vives félicitations
aux heureux parents, un prompt rétablissement à
la maman et une longue vie pleine de joies et de
bonheur au bébé.
l Un beau garçon est venu réjouir le foyer de Mr
SAHEB Abdelkrim Sous Directeur de Recherche
et développement à la DSI. Direction des
Systèmes de l’information présente ses vives
félicitations aux heureux parents, un prompt
rétablissement à la maman et une longue vie
pleine de joies et de bonheur au bébé.
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Prestations hospitalisations
et frais de transport pour les
soins
Sur présentation de pièces justificatives, il est
alloué à l'adhérent et ses ayants droit :
l un forfait de 2 500.00 DA pour une hospi-
talisation en milieu spécialisé ;
l Remboursement de 50% des dépenses
engagées pour le forfait journalier perçu par
les hôpitaux publics ;
l Remboursement de 50% des dépenses
engagées pour les frais de transport pour les
soins à l'étranger, titulaire d'une prise en
charge délivrée par le Ministère de la Santé
Publique.

non voyants bénéficient d'une alloca-
tion forfaitaire annuelle de 
8 000.00 DA.

Cas de maladies graves
Pour NOE et insuffisants rénaux (dial-
yse), une aide annuelle de 12 000.00 DA
payable par trimestre.

Secours sinistrés
Un secours allant de 5 000.00 DA à
50 000.00 DA est accordé à l'adhérent,
selon la gravité du sinistre, sur présen-
tation de pièces justificatives délivrées

par la protection civile ou les autorités
locales.

Prêt spécial mariage
Un prêt de 50 000.00 DA est alloué à
l'adhérent sur présentation de l'acte de
mariage récent.

Circoncision
Une aide de 1 500.00 DA, sur présenta-
tion d'une ordonnance médicale               
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RAPPORT
GLOBAL
INFORMATION
TECHNOLOGY
2006-2007

Le monde des NTIC

Le rapport Global
Information Technology
2006-2007 élaboré par la

prestigieuse institution World
Economic Forum est devenu au
fil des temps le baromètre
international pour l'analyse et
surtout l'évaluation du
développement des NTIC dans
122 économies à travers le
monde.
Cette année, le Danemark s'est
placé à la la tête du classement
pour la toute première fois.
Ce pays a bénéficié d'une
volonté gouvernementale claire
en matière de NTIC.
Au Danemark, la révolution
dans les NTIC s'est faite très tôt,
actuellement, les danois
connaissent un grand “boum” en
matière de l'internet et surtout
dans le gouvernement et le e-
commerce.
Quant aux autres pays de
l'hémisphère nord de l'Europe, la
Suède, la Finlande et la Norvège
grignotent chacune six, une et
trois places pour occuper la 2e, 4e

et 10e places.
Ces pays ont toujours figuré
dans le top 10 durant ces six
dernières années.
Les raisons de cette réussite ? Il
faut savoir que dans ces pays du
nord de l'Europe, le
développement du système
éducatif n'est pas un vain mot.
Le système éducatif, mis en
place dans ces pays, est
extrêmement performant en
plus d'un environnement
politique et économique très

transparents et parfaitement
synchronisés.
Singapour, qui occupait la 2e

place l'année dernière a glissé
vers la 3e place.
Dans ce pays, le niveau des
NTIC est remerquable. Cela
s'explique par le fait que la
situation réglementaire et
économique, dans ce pays, est
excellente. Il y a aussi la volonté
précoce du gouvernement
d'apporter et de diffuser les
technologies de pointe.
Les Etats-Unis perdent leur
première place et reculent
jusqu'à la 7e place, en raison
notamment de la détérioration
de la situation politique et
réglementaire dans ce pays.
Le classement général du top 20
établi par le Rapport Global

Information Technologie
démontre la supériorité
manifeste des pays européens et
asiatiques : Les Pays-Bas (6e), la
Grande-Bretagne (9e),
L'Allemagne (16e), l'Autriche
(17e), la France (23e), l'Italie (38e)
Hong Kong (12e), Taiwan(13e),
Le Japon(14e) et la Corée du sud
(19e).
Dans la zone comprenant
l'Afrique du Nord et le Moyen -
Orient, La Tunisie (35e) et le
Maroc (76e) s'accrochent, tandis
que l'Egypte perd 14 places.
L'Algérie, quant à elle, améliore
sa position en passant de la 87 à
la 80e place. Ce pays peut mieux
faire dans ce domaine. Sa
progression dans le classement
reflète un tant soit peu le bond
qualitatif et quantitatif enregistré

par l'Algérie qui entre, de plain
pied, à l'ère de la révolution
numérique au même titre que
les nations les plus avancées.
Les pays du Golfe, eux, restent
relativement stables avec en tête
les Emirats Arabes Unis (29e).
La situation est moins reluisante
en Afrique subsaharienne, où
tous les pays sauf le Nigeria
(88e), reculent dans le
classement.
Les champions traditionnels en
matière des NTIC perdent du
terrain,notamment l'Afrique du
Sud (47e), l'Ile Maurice (51e) et le
Botswana (67e) qui chutent
respectivement de dix, six et
onze places.
Il est à signaler que le Rapport
Global Information Technology
2006-2007 établit, chaque année,
un classement mondial qui
permet d'évaluer à quel degré les
pays sont prêts à s'investir dans
les NTIC. Il s'appuie,
essentiellement, sur trois
paramètres : le contexte général
dans lequel s'inscrivent les NTIC
aux plans commercial,
réglementaire et des
infrastructures, la capacité des
trois partenaires principaux
(particuliers, entreprises et
gouvernement) à utiliser les
NTIC et enfin leur utilisation
effective des NTIC de pointe.
Ce rapport donne un large
aperçu, des forces et des
faiblesses, d'un pays en matière
de développement des NTIC et
de la capacité à les exploiter
pour accroître sa compétitivité.

L’Algérie soigne
son classement
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Google n’en finit plus de
s’accroître. Il n’en finit
pas, aussi, d’émerveiller.

En effet, après toutes ses
acquisitions et le lancement de
nouveaux services à l’instar de
Google Earth, qui fait fureur
actuellement, et qui fournit des
informations géographiques,
avec l’appui du satellite, sur le
monde entier à la portée des
internautes, voila que
l’entreprise californienne se
lance, maintenant, dans la
conquête spatiale avec un
programme baptisé “GOOGLE
SPACE EXPLORATION”.
Google préparait déjà le terrain
depuis plusieurs mois ; en
témoigne l’association signée
avec la NASA fin 2005.
Le porte parole de Google
l’annonce maintenant
clairement : le projet spatial
sera ambitieux, et le retour sur
investissement sera assuré
grâce au vaste réseau de
communication de l’entreprise
et à la publicité.
Le leader de la recherche sur
internet, entend bien jouer un
rôle primordial dans
l’exploration de la planète
rouge. Pour ce faire, dès 2008,
un total de huit sondes spatiales
“GOOGLE SPACE PROBE”
seront envoyées sur Mars.
Quatre d’entre elles seront
destinées à cartographier la

planète dans une résolution de
l’ordre du centimètre. Les
images, recueillies, permettront
de reconstituer de manière très
précise la surface de Mars, mais
aussi, son atmosphère et son
sous-sol   jusqu’à une centaine
de mètres de profondeur grâce
à des radars adaptés. S’il existe
de l’eau liquide dans le sous-sol
de la planète rouge, Google la
trouvera. Les quatre autres

sondes transporteront,
chacune, un robot d’exploration
de la planète. 
Ces robots seront tous
identiques, autonomes,
capables de se mouvoir à
grandes vitesse (plusieurs
dizaines de kilomètres par
heure), de se réparer eux
même.
Leur durée de vie sera de
plusieurs dizaines d’années. Ils

seront alimentés à l’aide d’une
source radioactive. Ils
possèderont des instruments
capables de forer le sol jusqu’à
une dizaine de mètres et
d’analyser des échantillons du
sol et de l’atmosphère.
Bien entendu, ces robots
prendront également des
images très détaillées de leur
environnement. S’il existe de la
vie passée ou présente sur
Mars, ces robots la
découvriront. La cartographie
régulière de Mars permettra de
suivre le déplacement des
robots, et bien sûr de
déterminer leur itinéraire futur.
Les images prises par les
satellites et les robots
permettront, surtout, de
compléter la bibliothèque de
connaissance de Google,avec
en ligne de mire le
développement de “GOOGLE
MARS”. L’accès à ces
informations sera gratuit.
Google se financera avec la
publicité. L’entreprise
californienne n’a pas précisé le
montant du budget du
programme, mais le
responsable du programme
“GOOGLE SPACE
EXPORTATION” s’est juste
contente de déclarer : “Le coût
du programme Mars Pathfinder
de la NASA, qui a permis à un
premier robot de se mouvoir
librement sur mars en 1996, a
coûté 200 millions de dollars.
Ce montant est bien moindre
que le budget annuel du club de
football Real de Madrid en
2006 (432 millions de dollars),
et l’inflation ne permet pas de
gommer cette différence. Que le
public soit conquis par le
programme, et nous rentrons
dans nos frais, c’est la même
chose qu’un club de football”.
Si ce modèle économique   est
viable, d’autres grandes
entreprises pourraient faire de
même, sans nécessairement
entrer en concurrence directe
avec Google : la recherche
scientifique est sans limite…

se lance dans la
conquête spatiale
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Culture
DJAMEL ALLAM 

Le retour du tr
M

ohamed Allam, dit
Djamel, enfant terrible
de la chanson kabyle,
pionnier de la musique
moderne algérienne
prépare activement la

sortie d'un album événement.
L'interprète du titre mémorable “Mara
Dyoughal” (Quand il reviendra) …
revient sur la scène artistique avec un
album-en cours d'enregistrement à Paris
et qui sera suivi d'une tournée plané-
taire- qui se veut un nouveau souffle
pour la chanson algérienne d'expression
amazigh.
Cet agitateur de sons métissés, auteur,
compositeur, interprète, perpétue le
mythe du retour aux racines identi-
taires, aux confluents de toutes les
musiques. Au summum de toutes les
poésies
Né le 26 juillet 1947 à Béjaia, Djamel
Allam fréquente le conservatoire munic-
ipal de Sadek
Abdjaoui où il s'initie au genre andalou
et chaabi.
A la même période, il participe à la
création de groupes de musique mod-
erne avant de s'envoler pour Marseille
en 1967 grâce à un Louis d'or (Tewiset)
que sa mère vend pour lui payer son
voyage.
Là, en tant que machiniste au Théâtre
du Gymnaste, le destin le fait croiser
avec Bernard Lavilliers, Leo Ferré,
Brassens, Moustaki, Boby la pointe et
Patrice Chéreau.
Sur insistance de Bernard Lavilliers, il
monte à Paris et se produit dans les
cabarets de la rive gauche.
Retour en Algérie en 1971.Il est en
même temps producteur et animateur à
la radio chaîne 3 et directeur artistique
du cabaret “la voûte” à Moretti.
C'est là, un soir où il reprenait ,comme
d'habitude, les chansons de Léo Ferré et
de Brassens, que Kateb Yacine et son
compère le peintre M'hamed Issiakhem
deboulent.

Ce dernier interpelle Djamel Allam en
lui disant : “Pourquoi tu ne chantes pas
en Kabyle ?”. Djamel Allem n'a rien à
répondre. Issiakhem poursuit : “Ferré et
Brassens trouveront toujours des inter-
prètes, tandis que la chanson kabyle, si
tu la chantes pas, personne ne le fera à
ta place !”
Le lendemain, il revient avec une bal-
lade. Quand il a fini de chanter
“Ourestrou” (Ne pleure pas), le public
est resté pétrifié. Djamel Allam, le grand
chanteur kabyle, vient de naître ! A par-
tir de cette date, il accompagnera de sa
musique particulière, le mouvement d'é-
mancipation de la culture berbère en
Algérie et en France.
Il compose et interprète ses propres
chansons en berbère. Il fait sa première
scène à Alger en premier partie du duo

Arezki /Fontaine.
Son premier album “Arjouth” (laisse moi
raconter), produit en 1974 par Gilles
Bleives, obtient un retentissant succès
auprès du public et des medias.
La nouvelle star algérienne remplit les
grandes salles de France et part en
tournée en Europe et aux Etats-Unis.

Une osmose savante et sensuelle
entre musique berbère et occidentale.
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u troubadour
Entre 1978 et 1985, il publie 3 albums :
“Les rêves du vent” (78) ; “Si Slimane”
(81) et “Salimo” (85)
En 1985, Djamel Allam investit dans le
monde artistique et crée une boite de
spectacle dans le but de lancer de nou-
veaux talents algériens. En octobre1988,
il enregistre à Paris l'album “Mawlud”.
Depuis, Djamel Allam n'a enregistré que
“le chant des sources”, en 1999, un best-
of de ses meilleurs hits revisités version
acoustique.
En 2000, l'artiste amorce un come back
spectaculaire en mettant sur les bacs l'o-
pus “Gouraya” réalisé avec une main
d'orfèvre par son ami Safy Boutella,
auteur, compositeur, interprète et
arrangeur de renommée mondiale. Cet
album, dédié à la sainte patronne de sa
ville Bejaia, est, incontestablement une

réussite artistique.
Dans un autre registre, Djamel allam a
réalisé des musiques de films (Prends
dix mille balles et casse toi, La plage des
enfants perdus) des prestations de
comédien au cinéma (Les sacrifiés, Fort
Saganne, Les folles années du twist).
Depuis plus de 20 ans, Djamel se pro-

duit sur les scènes nationales et interna-
tionales pour chanter l'espoir et la
tolérance. Bien avant la déferlante
“World Musique”, cet artiste nous invi-
tait au métissage culturel.
Si le propos de cet auteur compositeur
troubadour est toujours engagé, il est
toujours soutenu par un véritable sens
musical, un art de la mélodie, une veine
poétique, une osmose savante et sen-
suelle entre musique berbère et occiden-
tale.

questions à l'artiste4
Depuis la sortie du sulfureux album "Gouraya",
en 2000,jusqu'à la publication de votre prochaine
album, prévu début 2008, vos nombreux fans
vous ont perdu de vue...Qu'a concocté Djamel
Allam durant cette longue période?
J’ai beaucoup voyagé, tourné 3 films :
“Morituri” de Okacha Touita d'après le
roman deYasmina Khadra. “Le thé d'Ania” de
Said Ould Khelifa et enfin Ben Boulaid de
Ahmed Rachedi en cours de tournage.

Votre prochain Opus est un grand retour sur la
scène artistique .En fait, c'est l'interprète du
célèbre hit «Mayadyoughal" qui est revenu....
En fait, ce n'est pas un retour puisque je me
produis souvent sur scène en Algérie et à l'é-
tranger.., et surtout, je me suis investi dans
l'écriture de mon nouvel album.

Peut on connaître les détails de votre prochain
album (sa sortie, son titre, les interprètes ou les
courtsey appears, chansons, les thèmes), et les
concerts -promotion que vous allez donner ?
Mon nouvel opus s'appelle “le youyou des
anges” avec des thèmes variés… un hommage
à Farid Ali avec la reprise de “Yemma Azizen”
et “Aguellid Moulana” de Allaoua Zerouki
avec le grand orchestre de l'ENRS. Il y aura
un titre évoquant les Haragas en co-écriture
avec Reda Doumaz et Kamel Hamadi.

Un autre hommage à
Guerouabi, une chan-
son co-écrite avec
Hafid Djemai et enreg-
istrée dans la pure tradi-
tion Chaabi.
Et aussi d'autres thèmes
aussi récurrents les uns
que les autres !

Après la publication de cet album,
l'artiste a t'il des projets à moyen ou à
long terme ?
Beaucoup de projets ! Une tournée aux
Etats-Unis, en Nouvelle Calédonie, et aussi
au Qatar. Je présenterai mon nouvel album
un peu partout en Algérie et en France.
Il y aura, aussi, un tournage d'un court
métrage intitulé “Clap de Fin” que j'écrirai
et réaliserai au printemps prochain, et enfin
retrouver mon petit bateau dans ma belle
ville de Bejaia pour aller taquiner le goujon.
Pour finir, je voudrai remercier
M. BELHAMDI, PDG de ATM Mobilis,
ainsi que toute l'équipe de la direction de la
marque et de la communication de Mobilis
pour l'aide qu'ils m'apportent pour finaliser
mon album.
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Bon à savoir

Après les walkmans, ce sont les lecteurs mp3
qui déclenchent les foudres des spécialistes
de l'audition. Selon eux, les forts volumes
sonores associés à de longues durées d'é-
coute pourraient entraîner des pertes audi-
tives. Les volumes sonores atteindraient ainsi
souvent 110 à 120 décibels, des niveaux corre-
spondant aux maximums lors des concerts. Ce
qui est assez pour entraîner une perte auditive
après seulement une heure et quart !

Glossaire
n Bluetooth
Spécification ouverte pour la communica-
tion sans fil de courte portée entre PC,
périphériques, tph mobile et autres ter-
minaux sans fil.
n GPRS
Generalized Packet Radio Service.
Système de transmission par paquet 
n UNB - Ultra. Wideband.
Ultralarge Bande
Destiné au transfert de fichiers à des
débits élevés sur de courtes distances.
n LAN
Local Area Network
Nom donné au réseau d'envergure local
(entreprise par exemple)
n WAN
Wireless Area Network
Nom donné au réseau de taille d'un pays
ou d'un contient.
n Wap
Wireless Application Protocol Protocole
destiné à permettre aux mobiles l'accès à
l'internet notamment 
n Wi-Fi
Wireless Fidelity
Technologie pour les LAN avec la norme
802.11. Norme d'interopérabilité. Elle
assure les réseaux d'entreprise, ainsi que
les lieux d'accès sans fil (Hotspots)
généralement pour l'accès à l'internet.    
n Wimax
C'est le WIFI pour de longues distances
(réseau fixe)
n WLL 
Wireless Local Loop. Nom donné aux sys-
tèmes sans fil de boucle locale. (Liaison
ente abonné et le point d'accès au réseau) 

plus fort, plus longtemps…

plus dangereux !

MP3

Le téléphone portable est aujourd'hui ancré dans notre quotidien mais des craintes
liées à son utilisation persistent, parmi lesquelles les maux de tête.
Si vous passez donc des heures au téléphone, il est normal d'avoir mal à la tête.
Longtemps minimisé, ce phénomène est aujourd'hui confirmé par plusieurs études.
Des chercheurs ont prouvé que pour une exposition à un champ électromagnétique
d'intensité comparable à celui d'un téléphone portable, les barrières naturelles du
cerveau deviennent plus perméables aux rayonnements. 

Migraine et portables

L'OMS préoccupée
par l'absentéisme
au travail
Le travail est important pour la santé men-
tale et physique. Il est donc impératif de
minimiser l'absentéisme car plus l'absence
est longue, plus il est difficile de reprendre
l'activité professionnelle.
Selon l'OMS, les conditions liées au stress
constituent la principale cause d'absen-
téisme au travail dans plusieurs pays du
monde. 
Celui-ci est malheureusement la cause de
nombreux problèmes de santé notamment
les maux de tête, les douleurs musculaires
et même les maux de dos, sans parler de
bien d'autres affections, dont certaines peu-
vent même mettre la vie en danger.
Pour y remédier l'organisation au sein de
l'entreprise, la gestion du temps, les bonnes
conditions de travail et l'hygiène de vie
demeurent nécessaires voire essentielles.
Il est recommandé alors de sortir, faire du
sport, de la musique, des randonnées en
plein air ou même tout simplement de la
marche. Il est aussi vivement conseillé
d'adopter une hygiène alimentaire seine et
équilibrée.
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1. Je ne sais pas ce que

l'on attend de moi. 

2. Mes collègues sem-

blent se demander ce que je fais. 

3. Mon chef et moi ne

sommes pas d'accord. 

4. Différents projets et

tâches n'ont souvent aucun rap-
port. 

5. Je n'ai pas confiance

dans l'encadrement.

6. On me demande d'ar-

rêter de faire une chose pour en
commencer une autre.

7. Mon service et

d'autres services sont en conflit.

8. Je reçois des informa-

tions négatives en retour.

9. Les décisions me con-

cernant sont prises en dehors de
moi.

10. Je dois accepter des

décisions sans explications.

11. Je dois participer à

des réunions qui n'ont rien à voir
avec mon travail.

12. Aux réunions, je ne

dis pas ce que je pense.

Ce test a été conçu pour montrer la nature cumulative du stress et
que chacun d'entre nous risque dans une certaine mesure le stress
négatif. C'est une erreur de penser que les niveaux de stress aux-
quels nous sommes habitués sont “normaux” et qu'ils ne valent
donc pas la peine de s'inquiéter.

Test

Considérez les situations suivantes et classez-les selon la fréquence avec
laquelle vous les éprouvez selon l'échelle ci-dessous : 
0 = jamais
1 = rarement
2 = quelquefois
3 = souvent
4 = très souvent
5 = tout le temps
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13. J'ai trop de choses à

faire et trop peu de temps pour
les faire. 

14. Je n'ai pas assez à

faire.

15. Je me sens trop

qualifié pour le travail que je fais.

16. Je ne me sens pas

assez qualifié pour mon travail.

17. Les gens avec

lesquels je travaille ont des
antécédents de formation
(matière, niveau) différents des
miens.

18. Je dois me faire

aider des autres services pour
faire mon travail. 

19. J'ai avec mes col-

lègues des conflits non résolus.

20. Je ne reçois aucun

soutien personnel de mes col-
lègues.

21. Je passe plus de

temps à gérer de petits prob-
lèmes qu'à m'organiser.

22. Les gens avec

lesquels je travaille ont d'autres
antécédents personnels (âge,
sexe, race).

23. Les relations per-

sonnelles avec mes collègues
m'empêchent de travailler.

24. Je ne reçois aucun

encouragement dans mon travail.

25. Mon travail ne me

donne aucune occasion de faire
preuve de mes compétences.

26. Mon travail me

semble n'avoir aucun sens.

Combinez
ce test avec
une meilleure
communication
Si vous obtenez un résultat qui vous
surprend, pourquoi ne pas demander
aux autres s'ils vous trouvent stressé.
Vos collègues vous observent tout au
long de la journée et ils sont donc
dans la meilleure position pour vous
fournir une information en retour.
Votre attitude vis-à-vis du stress pour-
rait aussi avoir des effets secondaires
bénéfiques comme de porter le prob-
lème au grand jour et d'encourager
les autres à examiner leur propre situ-
ation. 

Si votre
nombre total
de points de

stress dépasse
36, vous

devriez songer
à changer

votre manière
de travailler.
Vous devez
donner la

priorité aux
domaines où

vous atteignez
cinq points

pour réduire le
stress et éviter

ses effets
négatifs.
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Enigme 1
Trois fourmis marchent en file indienne. 
La première dit : "Une fourmi me suit"
La seconde dit : "Une fourmi me suit"
La troisième dit : "Une fourmi me suit" 
Les fourmis disent la vérité, pourquoi ?

Enigme 2
Comment faire pour planter 5 rangées de 4 arbres
avec seulement dix arbres ? 
1 arbre peut évidemment être commun à 2
rangées

ENIGMES

Enigme 3
Un homme demande à un autre l'âge de ses trois filles. 
L'autre répond "la multiplication de leurs trois âges donne le
nombre 36." 
- Je n'arrive pas à déduire leur âge répond le premier. 
- L'addition de leurs âges donne le même nombre que celui
qui est inscrit au-dessus de ce porche, juste en face de nous. 
- Je n'arrive toujours pas à répondre dit le premier. 
- L'aînée est blonde. 
- Ah oui, évidemment, je comprends leurs âges respectifs,
maintenant. 
Quels sont les âges respectif des trois filles ?

Solution
Les fourmis marchent sur un câble dans le

sens de la section !
(Évidemment elles n'iront pas très loin !) 

Solution 
Il suffit de dessiner une étoile à 5 branches sans

lever le stylo. 
Les arbres sont plantés aux sommets et aux inter-

sections de cette forme géométrique. 

Solution
La multiplication de leurs âges donnant 36, on a forcément l'une des huit

combinaisons suivantes.
36 = 2x3x6 ce qui lorsqu'on additionne les chiffres donne 11
36 = 2x2x9 ce qui lorsqu'on additionne les chiffres donne 13
36 = 4x9x1 ce qui lorsqu'on additionne les chiffres donne 14
36 = 4x3x3 ce qui lorsqu'on additionne les chiffres donne 10

36 = 18x2x1 ce qui lorsqu'on additionne les chiffres donne 21
36 = 12x3x1 ce qui lorsqu'on additionne les chiffres donne 16
36 = 6x6x1 ce qui lorsqu'on additionne les chiffres donne 13

36 = 36x1x1 ce qui lorsqu'on additionne les chiffres donne 38
On a donc huit solutions possibles et c'est pour cela que l'interlocuteur ne

peut répondre.
Quand il dit que l'addition de leurs âges est similaire au chiffre du porche

et que l'interlocuteur répond qu'il ne peut toujours pas savoir, c'est qu'il y
a encore plusieurs solutions. Or 2x2x9 donne 13 en addition et 6x6x1

donne aussi 13. Le numéro au-dessus du porche est donc le nombre 13. Il
y a encore deux possibilités. "L'aînée est blonde" permet enfin de savoir

qu'il y a une aînée, donc une personne plus âgée n'ayant pas de jumeau.
La seule formule acceptable est donc la première.

Les trois enfants ont donc respectivement 9 ans, 2 ans et 2 ans.

Détente

Le SU-DOKU est un véritable cyclone ! Il envoûte toutes
les classes d'age les unes après les autres. Voici les règles
du jeu pour résoudre vos premières grilles.

Une grille de SuDoku, c'est 9 carrés de 9 cases. Au total 81
cases 

Pour gagner, le joueur doit remplir la grille avec des chiffres
compris entre 1 et 9 en respectant les règles suivantes : 
- Un chiffre ne peut être utilisé qu'une seule fois dans une
ligne, 
- Un chiffre ne peut être utilisé qu'une seule fois dans une
colonne, 
- Un chiffre ne peut être utilisé qu'une seule fois dans un
carré. 

Le jeu est donc très facile à comprendre pour ce qui est
des règles, pour le reste, je vous laisse juger

Sudoko
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LE SAVIEZ-
VOUS?
Connaissez-vous l'origine
de ces expressions ?
Pourquoi parle-t-on de "monnaie son-
nante et trébuchante" ?
Une pièce de monnaie est sonnante
lorsqu'elle ne contient aucun vil métal et
dont le titre approche les 10/10 en or ou
en argent. De cette manière, elle tinte de
façon reconnaissable pour une oreille
avertie.
Elle est trébuchante car elle ne craint pas
l'épreuve du trébuchet (petite balance
pour peser l'or, l'argent, les perles et les
pierreries).

D'où provient
l'expression "payer en

monnaie de singe" ?
Selon les livres des métiers du 12e siècle,

Saint-Louis aurait accordé aux montreurs
de singes, le droit de payer en grimaces ou

en tours de passe-passe le péage du Petit
Pont qui relie l'île de Notre-Dame au

quartier Saint-Jacques.
Par ailleurs, au Moyen-âge, le singe était

considéré comme un animal néfaste :
malin, intelligent et habile. Il avait toutes

les qualités d'un faux-monnayeur. Par
extension, payer en monnaie de singe

revient à dire que la monnaie utilisée n'a
aucune valeur.

Plus de 50% des gens, à travers le
monde, n'ont jamais fait ou n'ont jamais
reçu d'appels téléphoniques.

Pourcentage du continent africain
encore sauvage : 28%
Pourcentage du continent nord-
américain encore sauvage : 38%

DE L'HUMOUR ET DE L'ESPRIT
l Un âne reste un âne quand il se trouve parmi des milliers de chevaux (Proverbe Yéménite)
l L'amour est pour la femme un roman dont elle est l'héroïne ; pour l'homme, un roman dont
il est l'auteur. (Marcel Natkin)
l Pour devenir centenaire, il faut commencer jeune (Proverbe Russe)
l La vieillesse, c'est quand on commence à se dire : « Jamais je ne me suis senti aussi
jeune. » (Jules Renard)
l Pourquoi je prends des bains de lait ? Parce que je n'ai pas trouvé de vaches assez
hautes pour que je prenne des douches ! (Cécile Sorel)
l Soyez prudent quand les autres sont cupides, et cupide quand les autres sont prudents
(Warren Buffet)
l Pour chercher une lampe, il faut une lampe (Proverbe Tibétain)
l La culture, c'est comme la confiture : moins on en a, plus on l'étale ! (Proverbe roumain)

- Mon premier est un mois de l'année. 
- Mon deuxième est une boisson chaude. 
- Mon troisième est la 15 e lettre de l'alpha-
bet. 
- Mon quatrième est un des effets sec-
ondaires de coca. 
- Mon cinquième peut se gagner dans une
loterie. 
- Mon sixième est la 10e lettre de l'alphabet.

Météorologie (mai, thé, o, rot, lot, j)

- Mon premier est la 11e lettre de l'alphabet. 
- Mon deuxième est une boisson chaude,
proposée avec de la menthe au Maroc. 
- Mon troisième se trouve sur les lits. 
- Mon quatrième est un déterminant mas-
culin.

Cathédrale (k, thé, drap, le)

Mon premier marque une exclamation de
surprise. 
Mon deuxième est le pays asiatique le plus
peuplé. 

Mon troisième vaut 1000 kilos

Washington (Ouaaa, chine, tonne)

- Mon premier est le célèbre peuple d'Attila
le barbare. 
- Mon deuxième est la valeur rattachée à un
objet. 
- Mon troisième parfume à merveille le thé
Marocain.

Imprimante (Hun, prix, menthe)

- Mon premier est la marche du podium cor-
respondant à la médaille d'argent, 
- Mon second est une légume que l'on
retrouve souvent dans le couscous, 
- Mon troisième est couramment utilisé dans
une salle de bain.

Deux pois chiche douche (2*6=12)!

CHARADES
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Détente

MOTS FLÉCHÉS
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1 Hors limites. Pour. 2 Fidèles. Un allemand. Accompagne les mets. 3 Est réticent. Sport. 4 Saint. Par lettre. Champion. 5 Agé. Confusion. En
fin d'office. Pronom. 6 Branché. Possessif. Chlore. Pansement. 7 Epicant. Masque. 8 Prénom. Excessif. Il en impose. 9 Au large. Adresse.
Minimum vital. 10 Engendre la gaîté. Moyen de transport. Reçoit un madrier. 11 Prendre connaissance. Fin de grossesse. Voie.
Rassemblement de vipères. 12 Professeur. Refroidi. 13 Elu. Serpents. Pour se couvrir. Repère abrégé. 14 Se renouvelle régulièrement. En 66.
Poignée de main. 15 Amusé. Sale bête. Gentilles bêtes. Agence curieuse. 16 Expédition. Exclamation. Pas indifférent. Victime d'une peau de
vache. 17 Que d'eau ! Un certain nombre. Nommait. 18 Vires. Note. Direction autoritaire. 19 Article. Instrument à vent. Traînes. 20 Tenais. Poil
aux yeux. Réserves de nourrisson.
A Ne permettent pas de revenir en arrière. Dose de radioactivité. Au. B Au diable vau vert. C Ce n'est pas eux qui paient. Ventes au détail. D
Doublée. Article de golf. E Précède Mahon. Boue. Espagnols et Portugais. F 1 609 mètres. Possessif. Abri de jardin. Elle fait la force ? G A ne
pas emmener dans un magasin de porcelaine. Ne manquent de rien. H Cas d'astre. Une belle qui a dû ruminer de sombres pensées. Allure
cavalière. Emanation fétide. 576 mètres. I Direction. Etain. Mollusques. J Coutumes. Tout compris. Va. Meubles. K Fête des enfants. 4.L
Précède Capone. Réserves de fruits. Adverbe. M Troupeau. Degré d'études. L'est celui qui se fie aux femmes. N Attachait. Marcher en terrain
difficile. 0 Dynamique. Négation. Iridium. P Id est. Etendue des sons vocaux. Q Etre candidat. Tissus. R Onomatopée. Crier (s'). Poète. S
Amusé. Poète tragique. Dans les. T Danse désuète. Riche d'enseignement.

MOTS CROISES
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Cake à la pomme
et aux raisins

Pour 8 personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 45 min

Ingrédients
l 2 pommes 
l 3 œufs 
l 170 g de sucre 
l 180 g de farine 
l 120 g de beurre 
l 1/2 sachet de levure chimique 
l 1/2 à 1 cuillère à café de cannelle 
l 15 g de raisins secs macérés dans du cal-
vados (ou du rhum) 
l 60 g de noix 

Préparation
Éplucher et râper les pommes. 
Dans une jatte, battre les œufs et le sucre
avec un fouet. Ajouter peu à peu la farine et
120 g de beurre fondu. Terminer par la lev-
ure, les pommes, la cannelle, les raisins et
les noix concassées. 
Lorsque le mélange est homogène, verser
dans un moule beurré et faire cuire 45 min-
utes dans un four à 180 °C (th. 6). 
Démouler aussitôt après cuisson et laisser
refroidir avant de le découper. 

Préparation
Préchauffez votre four th.6 (180°C).
Faite une pâte brisée et mettez la au réfrigérateur pendant 30 minutes.
Lavez les courgettes et coupez-les finement. Coupez les olives en lamelles. Epluchez l'ail et
l'oignon et hachez-les finement. Lavez le romarin et hachez-le également. 
Mélangez tous ces ingrédients. Mélangez le fromage blanc avec les oeufs, le fromage et la
pulpe de tomate. 
Ajoutez les courgettes, salez et poivrez. 
Déroulez la pâte et garnissez-en le moule, formez un bord d'environ 3 cm. 
Disposez-y le mélange aux courgettes et enfournez pendant 50 min.

La recette
du collègue

Bon appétit !

Quiche aux courgettes et aux olives

Ingrédients
Pour la pâte :
l 250 g de farine
l 125 g de beurre froid
l 1 pincée de sel
l 1 œuf

Pour la
préparation
l 400 g de courgettes
l 50 g d'olives noires
dénoyautés 

l 100 g de fromage
blanc (régime) ou de
crème fraîche
l 3 oeufs
l 100 g de gruyère
râpé
l 1 c. à soupe de pulpe
de tomate
l 2 gousses d'ail
l 1 oignon
l Du thym
l sel, poivre

Pour 6 Personnes
Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 50 min
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