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L ’ é d i t o

Chers collègues,

Au seuil du nouvel an 2011, il m’est agréable
de vous souhaiter une bonne et heureuse
année à vous et à tous les vôtres et de vous
présenter mes meilleurs voeux de santé et de
prospérité.
Ceci est l’occasion pour moi de louer les
efforts de chacun(e) d’entre vous, puisque
c’est essentiellement grâce à votre abnéga-
tion que Mobilis a réussi à se maintenir
jusque-là en bonne place sur un marché très
concurrentiel et ce, malgré un contexte peu
favorable à une réelle compétitivité entre tous les acteurs du secteur
dans lequel nous évoluons. Pour cela donc, je tenais personnellement à
vous rendre hommage.
Durant l’année écoulée, nous nous sommes efforcés à assainir
quelques situations pour une meilleure reprise en main de certaines
fonctions importantes au sein de l’entreprise. 
Nous avons aussi amorcé l’action de changement global de notre image
pour nous recentrer sur le client et le remettre au centre de nos préoc-
cupations. Nous avons également ouvert plusieurs chantiers pour la
mise à niveau de nos infrastructures techniques aux fins de nous met-
tre au diapason sur le plan technologique et sur le plan des fonctionnal-
ités et services. 
Toutes ces actions ont jusque-là connu un début de réussite, ce qui est
en soi de bonne augure pour la suite de la mise en œuvre des réalisa-
tions envisagées dès ma prise de fonctions à la tête de Mobilis, il y a de
cela une année.
Aujourd’hui, en nous tournant résolument vers 2011, nous nous
devons de prendre les résolutions les plus pertinentes pour le devenir
de notre entreprise. 
C’est ainsi que nous devrons faire montre, durant l’année à venir et
toutes celles qui lui succéderont, d’innovation, de créativité et d’esprit
d’initiative pour honorer au mieux la dimension nationale de l’opérateur
public ATM Mobilis.
Il faudrait absolument que nous prenions conscience du fait qu’en
œuvrant pour la réussite de Mobilis, nous œuvrons essentiellement
dans l’intérêt de notre pays et de celui de nos concitoyens, considérant
particulièrement les enjeux qui caractérisent notre secteur d’activité et
le secteur économique national en général. 
Autrement dit, si Mobilis affiche une croissance face à la concurrence,
et elle le doit, c’est l’économie nationale dans son intégralité qui est
consolidée. 

C’est dire à quel point  la mission qui nous
incombe est empreinte de noblesse et revêt une
importance capitale pour la prospérité socio-
économique de l’Algérie.

Chers Collègues,

Sur le plan des infrastructures, l’année 2011
verra le lancement des actions de mise à niveau
dont les cahiers des charges ont été élaborés et
finalisés. 
Ceci est d’autant plus crucial avec la perspective
de l’avènement de la 3G/4G.
Sur le plan commercial, une refonte de notre

réseau de vente directe s’impose surtout suite aux différentes défail-
lances constatées. 
Cette refonte se fera en prenant en considération une meilleure sécuri-
sation de nos agents et de nos conseillers clients pour leur permettre
de travailler en toute sérénité afin qu’ils se consacrent pleinement au
service du client. 
Plusieurs actions pour décharger nos agences sont déjà lancées et ver-
ront leur concrétisation avant la fin de l’année.
Une stratégie de segmentation de la clientèle pour mieux l’adresser par
des offres adaptées sera adoptée, pour un meilleur positionnement,
notamment sur le segment du marché entreprises.
Sur le plan de l’organisation, outre la finalisation de la nouvelle conven-
tion collective et du système d’évaluation qui devra être appliqué durant
2011 conformément aux engagements pris, un projet d’organisation
adaptée à la réalité de la mission de Mobilis en tant 
qu’opérateur orienté services et centré sur le client, sera élaboré en
mettant en exergue la valorisation des compétences.  
Comme vous le voyez, les chantiers sont divers et les défis multiples, et
il vous appartient de faire en sorte qu’ils soient menés à bien de sorte à
permettre à Mobilis de reprendre la position qui lui revient sur le
marché. 
Je demeure pour ma part profondément convaincu des possibilités de
notre entreprise et surtout de vos possibilités non pas 
d’accomplir des miracles, mais d’atteindre les objectifs esquissés, et j’y
crois encore plus en voyant les résultats de la concurrence. 
En vous félicitant et vous remerciant encore une fois pour les efforts
consentis durant l’année écoulée malgré les contraintes, 
je vous invite à conjuguer vos efforts au pluriel pour relever tous les
défis de l’année nouvelle et vous souhaite réussite et accomplissement
dans toutes les  actions que vous entreprendrez dans cette perspective.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE !

La mission qui nous incombe
est empreinte de noblesse

Par Mehmel Azouaou, Directeur Général de Mobilis
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L’événement

ATM Mobilis, filiale d’Algérie télécom,
est un opérateur public de téléphonie
mobile. A ce titre, Mobilis adopte une
stratégie de développement sur la
base d’un principe simple ; Entreprise
orientée innovation et nouvelles
technologies adoptant la stratégie
du développement durable.
Notre comportement managérial est
de fait balisé par nos valeurs, et par le

souci  de prendre en considération les
attentes de l’ensemble de nos
partenaires : clients, collaborateurs,
acteurs de la société civile, institutions
publiques…
Face à une situation concurrentielle de
plus en plus intense, Mobilis,
entreprise citoyenne par excellence,
opère une mutation. Cette dernière est
l’expression de la maturation d’une

Notre nouvelle identité visuelle
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expertise et d’un savoir- faire
capitalisés depuis 2003. Un des
aspects visibles de cette mutation, est
le renouvellement de son identité
visuelle et de son repositionnement.
Indéniablement, le renouvellement de
son identité visuelle repositionne
Mobilis comme un opérateur proche
de ses partenaires et de ses clients,
proximité pertinemment synthétisée
dans sa nouvelle signature

institutionnelle : “Partout avec vous”.
La présente charte traduit au plan de
notre comportement
communicationnel nos valeurs et
notre engagement. Elle balise nos
actions de communication et en dicte
les principes. 
Chaque acteur, chaque collaborateur
de Mobilis se doit  de s’impliquer
pleinement et durablement dans cette
démarche.

le identité visuelle



Nos valeurs
Quatre valeurs guident notre
comportement 

DYNAMISME
Notre approche est entièrement tournée vers
l’avenir. Nous croyons à la rapidité de la
conduite du changement et  adaptons notre
organisation en permanence. La formation et
la motivation de nos personnels sont des fac-
teurs clé de notre réussite. Nos clients perçoi-
vent notre implication et notre savoir faire. En
ce sens, notre enthousiasme et notre opti-
misme sont communicatifs.

TRANSPARENCE
Nous sommes ouverts et expliquons nos
choix. Notre principe est  de dire ce que l’on
fait et de faire ce que l’on dit. Nous parta-
geons spontanément et pratiquons l’esprit
d’équipe. Nous déployons le réseau uniformé-
ment dans les régions du pays et proposons
des offres simples, claires et sans surprise.
Nous sommes à l’écoute de nos clients et
répondons dans les meilleurs délais à toute
réclamation.

INNOVATION
Nous valorisons le changement dans tous les
domaines et favorisons la créativité. Nous
sommes en phase avec les évolutions techno-
logiques du marché et  améliorons constam-
ment nos produits et nos services. Nous fai-
sons converger notre réseau et ses services
pour proposer à la société Algérienne
l’Information de demain.

LOYAUTÉ
Nous protégeons et défendons les intérêts du
consommateur algérien et travaillons à créer
de la richesse et générer du progrès. Nous
sommes solidaires et respectons nos engage-
ments. Nous pratiquons l’éthique dans nos
actions et reconnaissons le mérite, l’excel-
lence et l’honnêteté. Nous mettons à la dispo-
sition du client un réseau de haute qualité
avec la plus forte couverture prouvée.
Ces quatre valeurs constituent le socle de
notre communication et traduisent notre enga-
gement d’être toujours au plus près de nos
partenaires et clients.

Nos principes

Principe n°1
Toute communication doit être
conçue avec un juste sens de la
responsabilité. 
La communication ne doit pas être susceptible
de heurter la sensibilité, choquer ou même
provoquer le public en propageant une image
de la personne humaine portant atteinte à sa
dignité et à la décence.

Principe N°2
La communication
doit être loyale

Notre communication doit être conçue de
manière à ne pas abuser de la confiance de
nos partenaires ou à ne pas exploiter le man-
que d’expérience ou de connaissance de nos
clients.

Principe N°3
La véracité de la communication

Notre communication marketing doit être véri-
dique et ne peut être trompeuse.
Elle ne doit contenir aucune affirmation ou
aucun traitement audio ou visuel qui soit de
nature, directement ou indirectement, par voie
d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations,
à induire en erreur le client.

Principe N°4
Respecter les exigences
liées à nos engagements de déve-
loppement durable par
les prestataires 
Engager les agences de communication et
l’ensemble de nos partenaires en communica-
tion à respecter notre engagement en termes
de  responsabilité sociale et de développement
durable. 

Champ
d’application

Est concernée par la présente charte, toute
communication à destination du grand public,
réalisée par Mobilis à savoir :
l Publicité diffusée sur les médias classiques:
TV, radio, affichage, presse
l Publicité diffusée sur Internet, …
l Promotion
l Sponsoring
l Marketing direct 
l Catalogues produits et services
l Informations diffusées sur les salons 
l PLV
l Brochures corporate
l Produits
l Signalétiques

Signature
institutionnelle 

La signature institutionnelle traduit de manière
condensée le positionnement. Autrement dit,
elle donne à lire ou à voir la manière dont l’en-
treprise doit être perçue par ses différents
publics. En termes de positionnement, Mobilis
veut être perçu comme “Entreprise orientée
innovation et nouvelles technologies adoptant
la stratégie du développement durable” En
termes de signature institutionnelle, Mobilis
opte pour une signature signifiant la proximité
: être , être proche
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L’événement

La nouvelle charte graphique qui adopte
la couleur verte et un ambassadeur
de marque potentialise aussi bien le
positionnement et les valeurs de Mobilis.
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Un positionnement orienté entreprise inno-
vante et une signature signifiant la proximité
nous fait courir le risque de générer une
confusion perceptuelle de l’identité Mobilis.
Le choix de la proximité est pertinent en
matière de positionnement en ce sens qu’il
sous-entend une démarche managériale
orientée satisfaction client. A contrario, le
choix des axes de l’innovation et de dévelop-
pement durable impose un style de commu-
nication dite émettrice privilégiant l’entreprise
et non le client.
Avec un positionnement de proximité, les
signatures suivantes permettent de faire
sens : Mobilis, opérateur public de téléphonie
mobile mobilise ses énergies et ses efforts
de développement au service de ses clients.
C’est une signature qui communique le béné-
fice client et non l’avantage entreprise. Ces
signatures donnent, en effet  du sens à la
finalité du FAIRE de Mobilis et non pas au
FAIRE lui-même.

avec vous (Aïnama
Kountoum)

Notre signature contient un verbe qui expri-
me, de manière implicite, l’idée du dynamis-
me qui est corrélative, au plan sémantique du
terme . 

Pavé
Rédactionnel
MOBILIS “PASSE AU VERT”
Mobilis, premier opérateur de téléphonie
mobile en Algérie, adopte une nouvelle iden-
tité visuelle. Une nouvelle image qui incarne
ses quatre valeurs : Transparence, Loyauté,
Dynamisme et Innovation. Mobilis “passe au
vert”, c’est la promesse de l’opérateur d'être
plus proche et à l’écoute de ses clients pour

une meilleure qualité de service. C’est aussi
un engagement social pour un développe-
ment durable. Mobilis “passe au vert”, c’est
une nouvelle ÈRE.

Couleurs
d’expression
et d’identification

Vert : Renouveau ;
Environnement ; Développement
durable
Rouge : Action ; Révolution

La nouvelle charte graphique qui adopte la
couleur verte et un ambassadeur de marque
potentialise aussi bien le positionnement que
les valeurs de Mobilis.
Il est vrai que les significations que peuvent
revêtir les couleurs sont plurielles, et la cou-
leur verte n’échappe pas à cette règle. Il n’en
demeure pas moins que c’est une couleur
proche de l’univers des algériens tant en
termes d’expression nationale, culturelle ou
cultuelle. 
Par ailleurs, le choix du vert n’est pas arbi-
traire, c’est une couleur qui permet à Mobilis
de se distinguer de la concurrence et d’affir-
mer son engagement pour le développement
durable et le respect de l’environnement.
C’est en somme un hymne à la renaissance.
La couleur verte c’est la joie retrouvée de
mieux servir ses clients, c’est le symbole de
la fertilité que porte l’esprit innovateur de
Mobilis  enfin notre choix pour ce vert est
plus qu’une couleur c’est un état d’esprit.   
Mobilis opte  pour une couleur qui traduit un
sentiment de beauté et de communication
qui rend plus grand et ouvre sur les autres,
c’est une couleur accueillante et chaleureuse

comme les bras ouverts de son personnage. 
Une nouvelle identité visuelle qui vise un
impact concurrentiel immédiat.
Mobilis sera repéré instantanément au cœur
de la prolifération actuelle des signes et des
images.
La conception de ce nouveau logotype traduit
la puissance et la volonté de développement
de Mobilis et positionne le client au centre de
ses préoccupations
Ce nouveau logotype fusionne une concep-
tion de typographie originale avec un signe et
deux couleurs symboliques ; il incarne les
quatre (4) valeurs de Mobilis et... exprime sa
vision du futur et son exigence de perfor-
mance.

Conjugaison
Typographique,

Formelle,
Symbolique
& Colorielle

La conception de ce nouveau logotype
traduit la puissance et la volonté de
développement de Mobilis et positionne
le client au centre de ses préoccupations
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l Un symbole (Signe de ralliement et de
reconnaissance) comme mission de la
marque
l Une création typographique originale latine
et arabe

Formes & Symbole
La “Rencontre Heureuse” qui évoque la joie,
le sens de l’accueil, de la satisfaction de
ceux qui utilisent Mobilis. Communion
réussie
Le “Personnage Emblématique”, un ambas-

sadeur pour la marque Mobilis
Symbolique de la proximité, du service et
de la Relation Client.
Ce personnage est bâti avec des lignes en
mouvement ascendant, issues de la typo-
graphie, évoquant les ondes du réseau.
Sympathique et attractif, il nous accueille
les bras ouverts.
La puissance de ce “Personnage
Emblématique” se situe dans son originalité
et sa capacité de susciter l’identification au
sein du grand public et de l’entreprise. C’est
un signe de ralliement et de reconnaissan-
ce.

1. PLAN GRAPHIQUE
Une procédure à la séparation du personna-
ge du logotype. Ces deux éléments de
l’identité visuelle ne constituant plus un
seul bloc, ouvrent sur une démarche com-
municationnelle novatrice. En effet, Mobilis
dispose désormais de marqueurs qui lui
permettent de mieux manager les deux
volets de sa communication :
l La communication institutionnelle où
n’apparaît que le logotype
l La communication marketing où l’ac-
croche sera toujours accompagnée du per-
sonnage.
Ce dernier illustre parfaitement cette idée

de l’ascension d’ondes évoquant l’étendue
du réseau Mobilis, la maîtrise du métier et
la qualité de service qu’illustre l’aspect
accueillant et avenant du personnage.
Cependant, recourir à un autre graphisme
pour la composition du personnage engen-
drerait une composition bigarrée et mal
assortie. Un tel recours induit au plan du
management de la communication une
démarche aléatoire et incohérente.
La démarche n’est pas de proposer une
icône, des couleurs et un logotype à
Mobilis, mais de lui fournir une identité
visuelle qui condense dans ses éléments

graphiques et iconiques une manière de
communiquer, un style et un Etre.

2. PLAN COMMUNICATIONNEL
Le retraitement de la nouvelle identité
visuelle de Mobilis permet une meilleure
visibilité des éléments constitutifs de cette
nouvelle image, en l’occurrence : le logoty-
pe et le personnage. Le choix des couleurs
renforce l’effet de visibilité, de reconnais-
sance mais aussi et surtout de proximité.
La nouvelle identité visuelle de Mobilis va
évoluer dans un univers chromatique revita-
lisé par la réappropriation par les algériens
de leur valeur patriotique (référence à l’em-
blème national) 
Il ne s’agit pas d’affirmer un patriotisme
factice, comme le fait la concurrence.
Mobilis n’a pas besoin d’affirmer son ALGE-
RIANITE mais elle se doit de la réinvestir
subtilement dans sa communication.
Par ailleurs, la distinction visuelle entre la
communication institutionnelle et la com-
munication marketing permet d’asseoir une
notoriété à deux niveau : au niveau du
FAIRE de Mobilis (communication marke-
ting) et de l’ÊTRE de Mobilis (communica-
tion institutionnelle).
Si les deux communications sont menées de
manière cohérente, la synergie des deux

notoriétés permettra d’impacter un territoire.

Un engagement
La nouvelle charte graphique de Mobilis
constitue, au plan visuel une rupture totale
avec les formes tant graphiques que plas-
tiques sur lesquelles Mobilis a jusque-là
assis sa communication et son positionne-
ment.
Cette rupture n’est pas un simple bascule-
ment d’une couleur à une autre avec intro-
duction d’un personnage “ambassadeur de
la marque”, elle est l’élément condensé
d’une identité institutionnelle en maturation.
Mobilis n’est plus seulement un opérateur
de téléphonie mobile, il est un acteur de
rapprochement et de convivialité entre les
gens. C’est en effet, de la maturation de la
conception qu’a Mobilis de son métier
qu’est née cette nouvelle identité visuelle. 
En ce sens, elle constitue une promesse
d’engagement. Un engagement que porte
un certain nombre de valeurs fédérant
l’ETRE et le FAIRE de Mobilis.

Un impératif de
repositionnement
“Entreprise orientée innovation et nou-
velles technologies adoptant la stratégie
du développement durable.”
Ce nouveau positionnement est certaine-
ment fédérateur, mais en même temps il est
générateur de confusion tant par rapport à
la nouvelle conception qu’a Mobilis de son
métier “Nous rapprochons les gens” que
par rapport aux valeurs que traduit la nou-
velle charte graphique.
Il s’agit d’aller vers un positionnement for-
mulé selon trois critères fondamentaux ; à
savoir : L’attractivité, la crédibilité et la spé-
cificité ; en bref un positionnement distinc-
tif. 
L’innovation doit être un élément constitutif
du nouveau positionnement avec une orien-
tation bénéfice client ; type rapprochement,
convivialité, liberté. 
Autrement dit, Mobilis  se veut une entre-
prise qui innove pour mieux rapprocher les
gens. Une entreprise qui  apporte des inno-
vations afin que les gens profitent pleine-
ment d’une meilleure mobilité… etc. C’est,
nous en sommes convaincus, des pistes de
réflexion pour un positionnement spécifique
et une signature institutionnelle forte.

Mobilis n’a pas besoin d’affirmer son
ALGERIANITE mais elle se doit de la
réinvestir subtilement dans sa
communication.



“…Je ne conclurai pas mon
message sans souhaiter une
nouvelle ère pleine de succès à
notre entreprise avec cette nou-
velle identité visuelle qui ne
constitue en fait, que la premiè-
re action d’un long processus
de mutations que se doit d’opé-
rer Mobilis.
En effet, cette nouvelle identité
visuelle doit absolument être le
catalyseur qui mettra en branle
le changement au niveau des
mentalités et du comportement
de chacun d’entre nous pour

contribuer à la
mue de
Mobilis du
statut d’opéra-
teur ayant
affaire à des
usagers, à
celui d’opéra-
teur faisant de
ses clients
son principal
centre d’inté-
rêt.
Dans un envi-

ronnement aussi concurrentiel
que celui dans lequel nous évo-
luons, cette transformation est
devenue une question vitale
pour la pérennité et la prospéri-
té de notre entreprise.
Aussi, sachez que Mobilis a
besoin de l’adhésion et de l’ap-
port positif de chacun de nous
quelle que puisse être sa posi-
tion, pour mener à bien ce chal-
lenge et s’ériger en modèle de
succès pour toutes les entre-
prises publiques. 
Unissons-nous et conjuguons
nos efforts afin de pouvoir rele-
ver ce défi !”

*Extrait du message du DG de
Mobilis, Mehmel Azouaou,

adressé aux travailleurs
à l’occasion de l’Aid el fitr El

Moubarak.
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Une autre façon
de communiquer
Construire une nouvelle charte graphique et
lui donner sens en l’articulant avec les
valeurs et le positionnement de l’entreprise
n’a de sens que si les deux socles de l’iden-
tité de l’entreprise sont communiqués de
manière suffisamment visible et lisible par
ses différents publics. A cet effet, il faut
assurer à la nouvelle charte un impact
médiatique qui fait sens.
Pour ce faire, il convient de mixer trois élé-
ments importants en communication, à
savoir :  
l La publicité pour une meilleure visibilité
du personnage et de la couleur verte de la
nouvelle charte, 
l Les relations publiques, notamment le
volet relations presse pour générer un sens
qui permettra la lisibilité de la visibilité
assurée par la publicité,
l Enfin la communication interne afin de
faire adhérer l’ensemble du personnel aux
nouvelles valeurs et la nouvelle façon d’être
de Mobilis.
Chaque élément du mix communication
décline un plan de campagne afin de géné-
rer la synergie attendue de l’ensemble des
prises de parole de Mobilis autour de sa
nouvelle charte graphique.
En matière de publicité, le choix du Teasing
est pertinent en ce sens qu’il génère une
attente chez le public. Cette attente est
d’une importance capitale pour maintenir un
niveau d’écoute (réceptivité) appréciable.
Cependant, il ne faut jamais perdre de vue
que l’objectif de la publicité est d’assurer à
la nouvelle charte graphique une bonne
notoriété, ce que nous appelons la visibilité.
Cela implique qu’au niveau créatif nous
devons être vigilants quant à la configura-
tion sémantique des messages. Vouloir trop
dire en publicité est le chemin le plus court
vers l’échec. Signalons, par ailleurs, que

lors des phases découverte et intrigue seuls
l’affichage et la presse ont été mobilisés. 
Les médias audio et audiovisuels ne sont
pas adéquats pour ces deux étapes compte
tenu des modalités de réception qu’ils ins-
tancient.
Enfin des opérations RP en interne sont
toutes indiquées pour faire adhérer de
manière conviviale l’ensemble du personnel
aux comportements managériaux qui sous
tendent la nouvelle charte graphique et le
nouveau positionnement. 

Nos atouts
La richesse graphique de la nouvelle identi-
té visuelle de Mobilis, laquelle richesse était
latente dans la graphie même du nom de
l’entreprise : MOBILIS constitue un atout
formidable pour imposer au plan média-
tique un style communicationnel spécifique
à Mobilis. Articulée avec un positionnement
pertinemment formulé et une signature ins-
titutionnelle à ancrage universel, c’est-à-
dire non liée  à  une conjoncture temporelle,
la nouvelle identité visuelle de Mobilis ouvre
sur un potentiel communicationnel impor-
tant.

Nous faisons converger notre réseau
et ses services pour proposer à la
société Algérienne l’Information de
demain.
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Votre désignation à la tête de Mobilis
est récente. Quelle évaluation faite- vous
de la gestion de cette entreprise ?

Azouaou Mehmel : Mobilis est la filiale
mobile de l’opérateur historique Algérie
Télécom. C’est une entreprise que je
connais bien puisque j’y ai travaillé de 2004
jusqu’à mon départ pour Algérie Télécom.
C’est l’une des rares entreprises publiques
qui fait face à une féroce concurrence dans
son domaine d’activité. C’est une entreprise
qui a pu fièrement se maintenir face à cette
concurrence avec les moyens qui étaient les
siens. A cet effet, je tiens à rendre un grand
hommage à mes prédécesseurs, MM.
Belhamdi et Belharat avec qui j’ai eu l’hon-
neur et le plaisir de travailler, pour le travail
qu’ils ont accompli. Mobilis, dans son état
actuel, est une entreprise jeune, qui, jusqu’à
présent, s’est focalisée sur le déploiement
du réseau pour assurer le maximum de cou-
verture sur tout le territoire national.
Maintenant, Mobilis devra se redéployer
pour faire face à la concurrence en adoptant
une organisation adaptée à celle d’un opéra-
teur de services orientée client. Ceci impo-
se des changements dans la culture et les
mentalités au sein de l’entreprise, ce qui

constitue à mon avis le plus grand défi à
relever par l’entreprise du fait de son passé
d’opérateur historique à l’instar de tous les
opérateurs historiques de par le monde.

Quelles sont les contraintes aux-
quelles Mobilis fait face ?

Comme je l’ai dit plus haut, Mobilis est
une entreprise publique. Il faut dire que ce
statut n’est pas des plus confortables pour
faire face à des concurrents étrangers dispo-
sant de grandes libertés d’action et de
manoeuvre du fait de leur statut, mais aussi
du fait de leurs expériences vu que ce sont
des filiales d’opérateurs internationaux. Au
regard des spécificités de son domaine d’ac-
tivité caractérisé par une forte évolution sur
le plan de la technologie couplée à une féro-
ce concurrence sur le plan commercial, il
est de plus en plus évident que Mobilis ne
pourra pas suivre la cadence de la concur-
rence si elle n’adapte pas son organisation,
et ne met pas à jour ses règles et procédures
d’achat inspirées, pour une grande partie,
du code des marchés publics. Cette situa-
tion est handicapante dans un contexte ou
le maître mot est le « time to market ».
Notre activité nous oblige à être sans cesse

à jour sur le plan technologique pour nous
assurer d’avoir les fonctionnalités qui nous
permettront d’offrir des services diversifiés
et de qualité à nos clients. Les cycles de mise
à jour et de migration deviennent de plus en
plus courts avec la prédominance du logi-
ciel sur le matériel. Cela a favorisé l’émer-
gence de nouveaux modèles économiques
dans le secteur des télécommunications en
général et plus particulièrement dans le sec-
teur des télécommunications mobiles qui a
connu une très forte croissance. Cette évo-
lution a révolutionné les modèles d’achat et
de contractualisation classiques et a donné
lieu à la naissance de nouvelles pratiques
dans ce domaine. En effet nous constatons
l’externalisation de certaines ou parfois de
toutes les activités techniques par les opéra-
teurs au profit des équipementiers, les opé-
rateurs préférant se concentrer sur le client
à travers leur activité commerciale et mar-
keting. La prédominance du logiciel sur le
matériel fait que l’acquisition d’une solution
ou d’une plateforme matérielle donnera
nécessairement suite à une série d’acquisi-
tion de services (support notamment), de
licences pour l’augmentation des capacités
acquises, et de droit d’usage pour l’activa-

Mehmel Azouaou, DG d’ATM Mobilis, 
dans un entretien à El. Djazaîr.Com (n° 28)

“Mobilis est un
acteur incontournable
dans l’introduction
des TIC en Algérie”
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tion de nouvelles fonctionnalités dispo-
nibles sur la plateforme, mais non activées
pour leur non opportunité au départ.
Comme vous pouvez le constater, nous ne
sommes plus dans les schémas d’acquisition
classique de biens d’équipements matériels
et occasionnels.

Aujourd’hui, nous sommes plus dans
des opérations d’acquisition de services et
de biens immatériels (logiciels et licences)
où le facteur temps et la réactivité sont des
atouts décisifs dans un domaine d’activité
hautement évolutif sur le plan technolo-
gique et fortement concurrentiel sur le plan
commercial. Ceci nécessite des processus
flexibles et bien rodés que ce soit au sein de
l’entreprise ou chez tous les intervenants en
dehors de l’entreprise

Vous plaidez, donc, pour un change-
ment dans les modes de gestion ?

La réalité de notre domaine d’activité
ainsi que la concurrence nous imposent de
nous adapter. Il est évident que les gestion-
naires des entreprises économiques faisant
face à une forte concurrence à l’instar de
Mobilis ont besoin de plus de flexibilité
pour se garantir la réactivité nécessaire afin
de répondre à la concurrence en temps
opportun, mais aussi pour pouvoir antici-
per et innover.

Je plaide donc pour plus de facilité et de
flexibilité dans les procédures afin de satis-
faire le client dans les délais car ce dernier
devient de plus en plus exigeant et n’attend
pas. Je plaide également pour une meilleure
protection des cadres gestionnaires dans le
cadre de leurs missions, de la prise de déci-
sion et de l’exécution de leurs actes de ges-
tion.

Malgré toutes ces contraintes, vous
maintenez toujours vos 10 millions
d’abonnés. Quelles sont les raisons de
cette performance ?

Cette performance est due au dévoue-
ment de tout le personnel de Mobilis à tra-
vers tout le territoire national. En dépit des
difficultés et des contraintes, nous sommes
en train de prouver chaque jour que Mobilis
dispose de grandes potentialités. C’est vrai
qu’il y a des insuffisances que je mettrai plus
sur le compte de notre manque d’expérien-
ce par rapport à nos concurrents qui sont
des filiales de groupes internationaux, mais
les choses iront de plus en plus vers l’amé-
lioration pour une meilleure prise en char-
ge du client. Il faut souligner aussi la recon-
naissance du client envers Mobilis pour son
engagement citoyen.

L’ARPT a mis en place de nouvelles
dispositions pour réguler le marché de la
publicité de la téléphonie mobile en
Algérie. Quelle appréciation faites-vous
de cette démarche ?

C’est une bonne chose, dans la mesure
où nous sentons que l’instance de régula-
tion commence à jouer son rôle. A un cer-
tain moment, le marché n’était pas totale-
ment régulé. Déjà, à travers la campagne

d’identification des clients, un grand assai-
nissement du parc s’est effectué. De plus, les
nouvelles dispositions concernant les cartes
SIM mettront fin à une certaine anarchie
qui caractérise cette activité au niveau du
marché de détail. En ce qui nous concerne,
nous avons toujours plaidé pour un marché
caractérisé par une concurrence loyale et
saine. J’estime que c’est la seule garantie
pour le client final d’acquérir le bon service
au meilleur rapport qualité-prix. L’absence
d’une régulation garante d’une concurrence
loyale sonnera inévitablement le retour à
des situations de  monopoles dont on peut
deviner les aboutissants. Il reste entendu
qu’en tant qu’entreprise publique, Mobilis
s’est toujours astreinte à une certaine réser-
ve par égard à ce statut. En tant qu’opéra-
teur public, nous avons toujours cultivé
cette image d’entreprise citoyenne et trans-
parente envers le client. Notre objectif est
de travailler sur le long terme, car nous esti-
mons que le client finira bien par distinguer
l’utile et le futile. Le rôle de l’ARPT est vital
dans la mesure où le client est démuni face
à la pression médiatique des campagnes
marketing à laquelle, il faut dire que nous
ne sommes pas culturellement adaptés. Il
faut rappeler que le passage à une économie
de marché est récent et que les citoyens en

“En tant que premier
responsable de
Mobilis, mon ambition
est de faire en sorte
que Mobilis devienne
leader sur son marché
à l’instar de tous les
opérateurs historiques
de par le monde.”

“Je plaide pour plus de facilité et de flexibilité dans
les procédures afin de satisfaire le client dans les
délais car ce dernier devient de plus en plus
exigeant et n’attend pas.”
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général sont éblouis par les campagnes.
L’évolution fulgurante de la téléphonie
mobile dans notre pays, due au déficit de la
téléphonie fixe, a engendré une concurrence
féroce entre les opérateurs à tel point que le
client peine à comprendre ou à déchiffrer
certaines offres et à faire un comparatif lui
permettant une bonne évaluation. Il est
donc important que l’ARPT s’assure de la
conformité des offres pour mieux protéger
le client et favoriser une concurrence loyale
entre opérateurs.

La Mobiconnect peine à se développer,
à cause des problèmes survenus sur le
plan de la qualité. Comment expliquez-
vous cette situation ?

Nous évoluons dans un marché haute-
ment concurrentiel. C’est dans ce contexte
que nous avons lancé la Mobiconnect qui a
été très bien accueillie par le client.
Malheureusement, la Mobiconnect a été
victime de son succès. En effet, l’engoue-
ment constaté pour ce produit, qui permet
au client d’avoir une connexion Internet
pratiquement sur toute l’étendue couverte
du territoire national, a engendré une
congestion sur certains segments du réseau.
Il faut dire aussi que ce succès est aussi dû
au fait que ce produit est utilisé pour pallier
l’absence de réseau data filaire (xDSL) dans
certaines régions, mais aussi pour la sou-
plesse offerte du fait de la mobilité. A ce
sujet, j’aimerai tout de même expliquer à
nos clients et à nos concitoyens que du fait
de l’étendue de notre territoire national,

Dieu merci, il est difficile et laborieux de
déployer des services avec la qualité requise
et de la maintenir sur toute l’étendue du ter-
ritoire.

Mais nous nous y attelons chaque jour
afin de satisfaire le client où qu’il soit. C’est
pour cela que je demande toujours d’éviter
de prendre des raccourcis pour nous com-
parer à des pays voisins ou européens dans
le domaine, car pour certains de ces pays les
investissements nécessaires pour offrir le
même service sont corrélés à l’étendue des
zones à couvrir d’une part (cas de pays voi-
sins), et que pour d’autres pays le niveau de
vie ainsi que la maturité du marché font que
ces derniers connaissent un fort taux de
retour sur investissement.

Vous venez d’être désigné au poste de
directeur général de Mobilis, peut-on
connaître vos ambitions pour l’opérateur
historique de la téléphonie mobile ?

En tant que premier responsable de
Mobilis, mon ambition est de faire en sorte
que Mobilis devienne leader sur son marché
à l’instar de tous les opérateurs historiques
de par le monde.

Néanmoins, je suis conscient de la diffi-
culté de la tâche et des défis à relever pour y
parvenir. Je suis profondément convaincu
que Mobilis dispose des potentialités et des

atouts pour y parvenir, reste à les faire valoir
et à en faire usage. Je suis également
convaincu que cette réussite sera tributaire
de l’implication et de l’engagement de tous
au sein de Mobilis, sans exception. En tant
qu’opérateur de services dans un environne-
ment fortement concurrentiel, le grand défi
de Mobilis sera de faire sa mue sur le plan
image et culture pour passer de l’opérateur
de réseau qui réfléchissait « usager » comme
au temps de l’administration des postes et
télécommunications, à l’opérateur de ser-
vices qui réfléchit « client » et qui place ce
dernier au centre de ses préoccupations car
aujourd’hui, c’est le client qui décide et il
n’attend pas. Il y a donc à mon sens un
grand travail à faire sur nous- mêmes pour
nous adapter à cette nouvelle réalité pour
devenir un acteur majeur dans le développe-
ment des TIC et favoriser l’émergence d’une
véritable société de l’information dans notre
pays, et contribuer ainsi au développement
de la société en général.

En tant qu’entreprise publique et
citoyenne, Mobilis se positionne comme un
acteur majeur dans la stratégie de dévelop-
pement durable de notre pays, comme une
entreprise créatrice de valeur ajoutée,
reconnaissante envers ses employés, et qui
contribue à la prospérité du pays et de nos
concitoyens sans exception.

“Si nous arrivons à nous maintenir, c’est
qu’il y a une volonté, une expertise et une
compétence. Il ne faut donc pas l’oublier.”

I - CHALLENGE COLLECTIF
PARTICIPANTS

Tout le personnel des agences et
points de présence Mobilis à savoir :
l Tous les conseillers de vente des
agences et des points de présences
dont les noms figuraient dans la liste
des personnes travaillant au front
office.
l Tous les superviseurs des agences. 
l Tous les chefs d’agences, les chefs
d’agences par intérim (pendant toute
la période de Ramadhan) et les
superviseurs des points de pré-
sences 
l Tout le personnel support restant,
agents back office, caissiers….etc.

PÉRIODE DU CHALLENGE
Le challenge s’est déroulé sur une

durée d’un mois soit 30 jours du
mois de Ramadhan 2010
l Les jours de travail durant le chal-
lenge n’étaient pas déterminants ni
éliminatoires.

CONDITIONS DU CHALLENGE
Éligibilité 
Étaient éligibles au gain tout le per-
sonnel des agences ayant atteint
70% des objectifs ventes collectives
Agences/points de ventes exprimé en
chiffre d’affaires et en quantités (cal-
culé sur la base de leur part de mar-
ché).

GAGNANTS 
Les gagnants :                                   
l Tout le personnel des agences
ayant les meilleures réalisations glo-

bales  par rapport aux objectifs assi-
gnés. 

PRIX DU CHALLENGE
Tout le personnel des trois meilleures
agences à l’échelle national
l 1ère meilleure agence : un télépho-
ne multimédia (valeur autours de
35 000DA)
l 2ème meilleure agence : téléphone
multimédia (valeur autours de
25 000DA)
l 3ème meilleure agence : téléphone
multimédia (valeur autours de 20 000
DA)

II. CHALLENGE INDIVIDUEL

PARTICIPANTS
Les conseillers de vente des agences

Afin de marquer ce Ramadhan, un grand concours
intitulé “le Grand Challenge Mobilis Ramadhan
2010” a été organisé par nos agences/points de
ventes. Ce challenge visait à encourager les efforts
de chacun pour améliorer les ventes en général,
augmenter les parts de marché de Mobilis, avec
pour effet positif : Développer l’esprit de compéti-
tion. Le principe du challenge prennait en compte
les réalisations quantitatives pour tous les produits
(SIM Postpayées, SIM Prépayées, Cartes de
recharges, Arsseli) Les services (SIM Swap, FMS,
Factures et Cautions) n’ont pas été pris en consi-
dération. Pour cette année 2010, l’objectif était de
donner plus de chance à tous les participants et
d’augmenter les performances de toutes les
agences. Dans cette optique, deux challenges
étaient prévus :
- Un challenge collectif relatif aux performances
globales des agences
- Un challenge individuel relatif aux performances
individuelles des conseillers clients.

G r a n d  c h a l l e n g e  M o b i l i s  R a m a d h a n  2 0 1 0
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et des points de présences dont les
noms figuraient dans la liste des
personnes travaillant au front office
UNIQUEMENT. 

PÉRIODE DU CHALLENGE 
l Le challenge s’est déroulé sur une
durée d’un mois soit 30 jours du
mois de Ramadhan 2010
l Les jours de travail durant le chal-
lenge n’étaient pas déterminants ni
éliminatoires

CONDITIONS DU CHALLENGE
l Éligibilité
Étaient éligibles au gains tous les
conseillers de vente en agences et
points de présences uniquement
ayant atteint plus de 70% des objec-
tifs ventes individuelles exprimé en

chiffre d’affaires (calculé sur la base
de leur part de marché) et dont les
noms figuraient dans la liste des per-
sonnes travaillant au front office.

l GAGNANTS 
Les gagnants :
Tous les conseillers de ventes ayant
atteints les meilleurs scores de
ventes individuelles selon le classe-
ment rapport réalisation/objectif sans
tenir compte des réalisations glo-
bales de l’agence.
l 1er prix (1er meilleur vendeur): un
Lap top
l 2ème prix (deuxième  meilleur
vendeur): un écran LCD 29 pouces
l 3ème prix (troisième meilleur ven-
deur): un Net book

ANNONCE DES RÉSULTATS
Les résultats ont été communiqués
quotidiennement par les chefs
d’agences.
Le résultat final a été communiqué
dès comptabilisation des chiffres
d’affaires par la DVCM.
Les conseillers de Vente,
Superviseurs ou Chefs d’agences,
ont été missionnés pour diagnosti-
quer la nouvelle situation, et de

contribuer à l’effet de faire monter en
puissance la performance de leurs
équipes, d’apporter un punch et
énergie à ce nouveau challenge.

Mobilis a organisé un tournoi “Points de
Ventes” du 15 octobre 2010 au 16 novembre
2010. Ce tournoi avait pour but de fidéliser
nos points de ventes, augmenter la vente du
service Arsselli ainsi des Sim prépayée sur le
réseau de Vente Indirecte. 
Aussi, il avait pour but d’encourager les
efforts de chacun pour supporter l’évolution
des ventes en général, d’augmenter les parts
de marchés de Mobilis, avec pour effet positif
développer l’esprit de compétition.
Ainsi, la Direction de Distribution et Ventes
Grand Public avait mis en place deux chal-
lenges instantanés à savoir deux tours de 15
Jours dont :
l 1er tour: 16 octobre au 31 octobre  2010
l 2e tour : 1 novembre au 16 novembre 2010.
Le 1er challenge s’agissait de sélectionner le
meilleur Point de Ventes au niveau de chaque
Direction Régionale ayant enregistré le plus de
ventes en crédit Arsselli.
Le 2e challenge s’agissait de sélectionner le
meilleur Point de Ventes  au niveau de chaque
Direction Régionale, ayant activé le plus de

SIM prépayée, qui ont été identifiées sur
système, avec un taux de désactivation
inférieurs à 15%. 
Les 8 meilleurs Points de Ventes ayant
enregistrés le plus de ventes en crédit
Arsselli ainsi que les 8 meilleurs vendeurs
de SIM prépayée activées et identifiées sur
système receveront un crédit bonus de
50 000 DA sur leurs Sim Arsselli.
A noter que le Point de Ventes participant a
le droit d’être gagnant une seule fois durant
tout le concours même s’il sera classé
plusieurs fois le 1er de la Direction
Régionale d’attache.
Gageons que ce tournoi ne sera que béné-
fique. Il stimulera et dynamisera davantage
nos ventes et renforcera, aussi, l’image de
marque de notre entreprise.

Le Grand Challenge Points de Ventes

o b i l i s  R a m a d h a n  2 0 1 0

Journée Zéro Papier
Dans le cadre de la Semaine Africaine des TIC (Satic), ATM MOBILIS a organisé, le 1er décembre 2010, une journée “Zéro Papier”.
Cette manifestation, initiée par la Commission de l’Union Africaine (CUA), et qui s’est déroulée du 28 octobre au 4 décembre 2010 est placée sous le thème 
“Les TIC pour la paix et la sécurité en Afrique».
L’ensemble du personnel d’ATM MOBILIS a été sollicité à éviter au maximum l'utilisation de papier et à employer durant cette journée autant que possible
les communications électroniques : Messagerie électronique, Sms, Mms, messageries vocales, Msg.

Classement du meilleur conseiller de vente

DR Agences Nom et prénoms Réalisations

ALGER AG Tizi Ouzou ABRANI Saleh 769%
ANNABA AG Tébessa ZERFAOUI Ratiba 570%
ANNABA AG Tébessa RADJOUH Abdelkader 552%

RÉSULTATS DES GAGNANTS

n 1er point de ventes : TÉNÈS
n 2ème point de ventes : BIR EL ATTER
n 3ème point de ventes : SEDRATA
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I nitialement prévue pour décembre
2009, la réception du nouveau siège de
Mobilis, sis à Bab Ezzouar, sera effec-

tuée début 2011.
Après une année de retard, le projet de

construction de notre nouveau siège
semble connaître son épilogue.

En effet, vers fin septembre 2010, la sil-
houette de l’imposant siège diffère considé-
rablement de celle que nous avons vue lors
de notre visite sur les lieux durant l’été
2009.

Cest une construction complètement
finie et totalement mise sur pieds qui s’est
érigée sur le site d’implantation à Bab
Ezzouar.

Mlle Gaceb Afifa, chef de projet au sein
d’ATM Mobilis qui a la charge du suivi de
ce gigantesque projet, nous dressera le topo
sur ce projet qui fera , à coup sur la fierté de
nos travailleurs “On peut situer le taux
d’avancement des travaux à 95 %. Les 5%
restant sont repartis dans les travaux  VRD
(Voirie et réseaux diverses) comme les amé-
nagements extérieurs du bâtiment ainsi que
les raccordements  en eau , électricité, gaz,
assainissement et aussi le raccordement
avec Algeie Telecom.” 

Pour la réception effective du projet
notre interlocuteur nous explique “La
réception se fera au fur à mesure. C’est à
dire que des lots achevés seront réceptionnés
simultanément jusqu’à la réception totale
des lots et donc de la totalité du projet qui se
fera début 2011.”

Cet ensemble de construction, qui est
classé à la catégorie IGH2 (Immeuble
Grande Hauteur qui dépasse la cinquantai-
ne de mètres), comprendra dans son sous-
sol : une cuisine, un restaurant, une salle de
fitness hommes et femmes, parking de 253
places  et dans son rez de chaussé : une
réception, une salle de conférences de 250
personnes, agence commerciale, bureaux
de services…

Lors de notre visite effectuée le 28 sep-
tembre dernier à l’intérieur du siège, on a
remarqué l’achèvement des travaux dans
tous les étages à l’exception de celui de la
direction générale.

Idem pour la réception, la salle de confé-
rence et le sous sol qui comprend le restau-

rant, cuisine, salle de fitness et parking dans
lesquels des travailleurs chinois s’affairaient
à terminer les travaux de finition.

Dans chaque étage du bâtiment que
nous avons visité, une atmosphère de
confort, de sérénité  et de bien être se déga-
ge à travers les couloirs.

NOUVEAU SIEGE DE MOBILIS

Réception prévue début 2011

L’événement

Une vue du siège.



17Mobilis La Revue n°8 - 2011

e début 2011
Il est vrai que chaque étage offre toutes

les commodités  pour les travailleur. Car en
plus des bureaux et des open space, on y
trouve, aussi, des sanitaires adaptées pour
les personnes handicapées physiques et
aussi des pièces pour les fumeurs !

Le futur siège social constituera un véri-
table outil de pilotage qui accompagnera
l’optimisation de la qualité et des résultats
du travail.

Il est à noter que le ministre de la poste
et des technologies de l’information et de la
communication, M. Moussa Benhamadi, a
effectué le 31 décembre dernier une visite
d’inspection au nouveau siège de Mobilis

ainsi que celui d’Algérie poste situés à Bab
Ezzouar.

Selon le ministre, notre nouveau siège a
été construit “dans un esprit architectural
avec des variables reflétant le rôle majeur de
l’un des trois opérateurs de la téléphonie
mobile dans le domaine des technologies de
l’information et de la communication”.

Le ministre des PTIC a aussi indiqué
que “grâce à cette réalisation,  Mobilis
va pouvoir évoluer dans un environnement
moderne marqué par la synergie entre
l’industrie, la recherche et le monde de la
finance”.

LA FICHE TECHNIQUE

n Surface du terrain : 6 438 m2 n Bâtiment de 16 niveaux : rdc + 12 étages + 3 soussols n Surface totale h.o : 27 701 m2 (16 433 m2 en
superstructure, 11 268 m2 en sous-sols ) n Surface totale utile : 20 083 m2 (11 296 m2 surf. utile superstruct, 1 512 m2 surf. utile sous-
sol + 7 275 m2 locaux tech et parking sous-sol) n Nombre de bureaux : 557 bureaux n Nombre de personnes à mettre en place : 841 per-
sonnes n Nombre de places de parking en sous-sol : 253 places n Nombre de places de parking en extérieur : 30 places n Nombre de
places pour le restaurant :150 places, 300 couverts en deux services n Nombre de places pour la salle de conférence : 250 places n
L'éclairage n Le précâblage informatique et téléphonique n La vidéo-surveillance-détection intrusion et contrôle d'accès n La gestion tech-
nique du Bâtiment

Open space. Couloir d’accès aux bureaux. Bureau individuel.
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Le 5 octobre est la journée
mondiale de l'enseignant.
Cette journée commé-

more l'anniversaire de la signa-
ture en 1966 de la recomman-
dation UNESCO /OIT concer-
nant la condition du personnel
enseignant.
A l'instar des pays de la
planète, l'Algérie a fêté pom-
peusement cette journée à tra-
vers tout le territoire national.
En cette occasion, le ministère
de l'éducation  nationale a
organisé, le 14 octobre 2010,
une cérémonie officielle au
lycée Hassiba benbouali
(Kouba). Les initiateurs  ont
visé, à travers cette cérémonie,
de rendre hommage  à la mis-
sion noble de l'enseignant, au
message de savoir- être et
savoir-vivre qu'il transmet aux
futures générations et à la mis-

sion de formation du citoyen
de demain ainsi  que la diffu-
sion de la science et du savoir.
Durant cette cérémonie con-
viviale et riche en couleurs et
émotions,  qui a vu la présence
du ministre de l'éducation
nationale, M. Boubekeur
Benbouzid, de son staff tech-
nique; ainsi que d'autres
invités, 150 enseignants des
trois paliers de l'enseignement :
primaire, moyen, et secondaire
(à raison de trois enseignants
par wilaya) ont été récompen-
sés. Ce sont ceux qui ont
obtenu les meilleurs résultats
avec leurs élèves aux examens
officiels de l'année scolaire
2009/ 2010.
Mobilis a tenu à marquer de
son empreinte cette cérémonie
à travers un sponsoring. En
effet, notre entreprise a offert à

chacun des 150
enseignants 1 portable,
1 carte SIM prépayée et
un crédit mensuel de
150 DA pendant une
année. A travers ce
sponsoring, notre
entreprise vise à encourager les
enseignants pour la continua-
tion et la valorisation de la sci-
ence et du savoir.
Chez Mobilis, on est conscients
du rôle primordial  et détermi-
nant des  500 000 enseignants
relevant des secteurs de l'en-
seignement supérieur et de la
recherche scientifique, de l'é-
duction nationale et de l'en-
seignement et de la formation
professionnelle. Aucun pays ne
peut se développer sans une
école de qualité et sans une
éducation de qualité. Un
enseignement de qualité a

besoin d'un enseignant qui a
l'amour de la profession
enseignante.
L'enseignant dans une société
est un modèle. Tout ce qu'il
fait s'offre en exemple pour ses
élèves.  C'est une immense
fierté pour un enseignant que
de voir le fruit de son travail à
travers ses élèves et au-delà la
société. Car pour chaque
enseignement qu'il donne, l'en-
seignant transmet des valeurs.
En fait, l’encre du savant est
aussi précieuse que le sang du
martyr.

JOURNEE MONDIALE DES ENSEIGNANTS

L’empreinte de Mobilis

L’événement 

Àl’occasion de la saison Hadj
2010, ATM Mobilis a organisé
une opération de communication

de proximité spéciale Hadj. Cette
dernière offre la possibilité à nos
pèlerins de joindre ou de rester
joignables par leurs familles et proches
en Algérie avec des tarifs défiants toute
concurrence.
A titre d’exemple, un appel des lieux de
pèlerinage est facturé à 90 DA (TCC) et
la réception, dans ces mêmes lieux,
coûte 50 DA (TCC). Pour les SMS,
l’émission  coûte 30DA (TCC) et la
réception gratuite. Par ailleurs, notre
entreprise n’a pas lésiné sur les
moyens pour la réussite de cette opéra-
tion de communication de proximité et
assurer, ainsi, à nos futurs hadjis la
meilleure prise en charge possible.
Pour ce faire, des points de présence ont été
installés aux niveaux des aérogares de départ
des aéroports d’Alger, Oran, Constantine, et

Ouargla. Aussi, nos pèlerins trouveront  sur
place des SIM prépayées et les cartes de
recharges ainsi que la présence de nos con-

seillers qui leur fourniront toutes les
explications, conseils et orientations
concernant le roaming  et les cartes
de rechargement. 
A signaler que les comptes des
lignes prépayées restent recharge-
ables à partir de l’Algérie via le
rechargement électronique
“Arsselli”.
A préciser que ce n’est pas la pre-
mière fois que Mobilis a montré son
grand  intérêt pour le pèlerinage vers
les lieux saints de l’islam. A titre de
rappel, en décembre 2007,  notre
entreprise citoyenne a pris totale-
ment en charge 110  personnes
issues de Diar Errahma et Diar el
Adjaza pour l’accomplissement du
hadj.
Véritablement, cette noble initiative

de notre entreprise permettra à nos futurs
hadjis d’être, certes, loin des yeux mais
proche des cœurs !

MOBILIS ACCOMPAGNE NOS PELERINS

Loin des yeux mais proche… des cœurs !

Œuvrer pour l’épanouissement du savoir.
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REPUBLIQUE CENTRAFRIQUE/ EQUIPE NATIONALE

Mobilis à la rescousse des joueurs !
Lors de leur arrivée à Bangui, capitale de la  république

Centrafrique, pour y jouer leur match de la 2 eme journée qualifi-
cative pour la CAN 12 contre le pays hôte, les joueurs de l’équipe

nationale, ainsi que l’ensemble du staff technique, ont eu la désa-
gréable surprise de constater que leurs puces (de la concurence)
étaient OUT du réseau de ce pays et donc inutilisables !
L’issue de secours est venue des journalistes algériens qui ont accom-
pagné l’équipe nationale. Comment cela ? La plupart des envoyés spé-
ciaux disposaient de puces de l’opérateur historique Mobilis et ces

puces étaient bel et bien fonctionnelles dans ce pays grâce au roa-
ming de l’opérateur local TELCEL ! Alors pour passer des coups de
fils à leurs familles les journalistes ont eu le noble geste de mettre à la
disposition des malheureux joueurs et aussi du staff accompagnateur
leur puces Mobilis !
L’empreinte du plus grand réseau n’est pas seulement palpable en
Algérie, mais aussi en Afrique ! Véritablement, Mobilis est partout
avec vous !

2e CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LES TIC 2010

Mobilis présent au rendez-vous
Placé sous le haut patronage

du Président de la
République, le deuxième

Congrès International sur les TIC
s’est déroulé du 02 au 04 novem-
bre 2010 à l’hôtel Sheraton
d’Oran.
Ce grand rendez vous interna-
tional sur les TIC a été managé
par le  ministère de la Poste et
des Technologies de l’information
et de la communication, en col-
laboration avec l’Union  nationale
des scientifiques et technologues
algériens.
Placé sous le thème “Pour une
Afrique numérique”, cet événe-
ment a été marqué par la
présence de M. Moussa
Benhammadi, ministre de la
Poste et des Technologies de la
l’information et de la communica-
tion, de M. Abdelkader Messahel,
ministre délégué chargé des
Affaires maghrébines et
africaines, de M. Nacer Mehal,
ministre de la communication, de
nombreux spécialistes et experts
du continent africain et
européens, d’éminentes person-
nalités africaines, notamment des
ministres des TIC, et une partici-
pation massive des institutions et
organismes nationaux intervenant
dans le domaine des TIC.
L’un des premiers objectifs atten-
dus de cet évènement interna-
tional est de sortir “avec des

résultats et des recommanda-
tions qui œuvrent à la réduction
de la fracture numérique entre le
continent africain et le reste de la
planète, d’une part, et, aussi, à
l’intérieur même du continent
d’autre part”, a souligné Moussa
Benhammadi.
Ce dernier a insisté sur l’impor-
tance du NEPAD  et sur la néces-
saire coopération entre les Etats
et gouvernements africains dans
ce défi du troisième millénaire. Il
a appelé  à  “se donner les
moyens matériels, et, surtout,
humain pour maîtriser cette nou-
velle donne.”
Des communications pertinentes

et  pointues qui ont passé au fin
scalpel des thèmes tels que “La
contribution de la technologie
satellitaire au désenclavement et
à la réduction de la fracture
numérique”, “l’identité
numérique : outil de la bonne
gouvernance”, “Impact des TIC
sur l’amélioration de la compéti-
tivité des pays d’Afrique”, ont été
présentées.
ATM Mobilis a été présent en
force et d’une façon remarquable
lors de ce CITIC.
Mobilis s’est distingué par la
mise en place d’un stand, géré
par nos cadres de l’événementiel,
qui ont mis à la disposition de la

presse, des participants et des
partenaires des brochures “Offres
Entreprise” ainsi qu’une démon-
stration de la Mobiconnect réal-
isée sur écran plasma.
Par ailleurs, 300 sacs cadeaux
(personnalisés Mobilis) ont été
remis aux invités ainsi qu’un suc-
culent dîner offert à 300 person-
nes dans une salle décorée, pour
la circonstance, par nos banners
institutionnels.
Côté travaux du congrès, la par-
ticipation de Mobilis s’est con-
crétisée à travers une communi-
cation de grande facture intitulée
“Impact du réseau mobile dans le
développement socio-
économique” présentée par M.
Saad Maaskri, Directeur des
Grands Projets, Système
Informatique  au sein de notre
entreprise. 
Lors de ce congrès, les experts
ont parlé de projets et d’actions
entreprises dans leur secteur
pour améliorer la qualité de serv-
ice offerte aux citoyens.
Ce congrès international, a con-
stitué  une grande opportunité
pour notre pays pour faire son
check up à travers les analyses
des experts nationaux et
étrangers. Il va sans dire qu’avec
le plan e-Algérie, notre pays
avance à pas de géant dans le
domaine  des TIC.

Une vue des travaux.
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2011, une nouvelle année qui
s’ajoute à la vie de notre jeune
entreprise, marquée par un geste
symbolique et louable, qui consis-
te à gratifier tout le personnel par
un lot de cadeaux totalement per-
sonnalisés Mobilis (agendas,
calendriers, chevalets de bureau,
téléphones portables).
A cet effet, une sympathique céré-
monie de remise symbolique de
ces cadeaux a été organisée le 10
Février 2010, au niveau du siège
de la Direction Générale. 
C’est au cours d’une matinée prin-
tanière que l’entreprise a rassem-
blé, dans une salle qui s’est avé-
rée exigue pour la circonstance,
un grand parterre de ses cadres
dans une communion riche en
couleurs et émotions.
Le Directeur Général d’ATM
Mobilis, Mehmel Azouaou,
accompagné de ses proches colla-
borateurs, a tenu à souligner à
l’assistance que “ce modeste
cadeau, représenté par un télé-
phone portable totalement person-
nalisé Mobilis, est un geste sym-
bolique de la part de la direction
de l’entreprise qui vise à réaffir-
mer les liens entre la direction et
sa base”.
A ce sujet, il est également impor-
tant de souligner que c’est le pre-
mier terminal portable estampillé
aux couleurs d’un opérateur de
téléphonie mobile en algérie, ce
qui rend ce cadeau d’autant plus
personnalisé.
Par ailleurs, le Directeur Général a
félicité et remercié “les travailleurs
de l’entreprise pour leurs efforts
consentis durant l’année précé-
dente malgré les contraintes”.
Comme il a tenu à préciser que
“l’entreprise a réalisé durant le
précédent exercice un bon chiffre
d’affaire et ce malgré que nous ne

possédons pas les capacités d’ex-
pertise de la concurrence” aussi il
a invité l’ensemble des travailleurs
à “conjuguer les efforts pour rele-
ver tous les défis de la nouvelle
année tout en leur souhaitant
réussite et accomplissement dans
toutes les actions qu’ils entrepren-
dront dans cette perspective”.
Pour sa part, le secrétaire général
de la section syndicale de Mobilis,
M Amar Ares, a exprimé sa satis-
faction : “C’est assurément une
très bonne initiative ! Elle rap-
proche les travailleurs de leur

direction et nous espérons qu’un
tel événement se renouvelle
chaque année”.
Lors de cette cérémonie le cadeau
a été remis, symboliquement, aux
représentants de nos principales
structures (Back-office, Centre
d’archives de Birtouta, Centre
d’appel, Direction des Achats et de
la Logistique, Centre GSM
Mustapha, Centre NMS Hydra,
Agence Delly Ibrahim, Centre de
Production de la Direction des
Ventes Grand Public et le Centre
de recouvrement). Au total, ce

sont plus de 4000 cadeaux qui
seront dispatchés à travers les
Directions Régionales implantées
dans les quatre coins du pays.
A la fin de cette chaleureuse ren-
contre, les présents ont été
conviés à une collation offerte en
leur honneur. Au cours de cette
dernière, on a remarqué la parfaite
symbiose qui existe entre les
cadres supérieurs et leurs collabo-
rateurs. L’image de notre Directeur
Général qui a partagé des discus-
sions spontanées, en toute décon-
traction et sans protocole aucun,
avec l’ensemble des présents, est
significative à plus d’un titre.
Incontestablement, l’initiative d’of-
frir un présent de nouvelle année à
chaque employé de Mobilis
constitue un geste intime, chaleu-
reux et fortement rapprocheur
entre la direction et sa base.
Par cette louable action, l’employé
peut sentir l’intérêt que lui accorde
sa direction Il ne peut qu’être
satisfait par les marques de consi-
dérations de sa hiérarchie. 
C’est une action de contact et de
rapprochement avec l’ensemble
des travailleurs d’ATM Mobilis par
excellence.
Les dates symboliques (fêtes
nationales et religieuses) sont
d’excellentes opportunités pour
affermir et solidifier les liens entre
la direction de Mobilis et ses
employés. Ces derniers représen-
tent, le capital et la richesse de
l’entreprise.
Ces dates sont toutes indiquées
pour que notre politique de mana-
gement confirme son efficacité et
son rôle incontournable dans la
satisfaction de l’employé et son
adhésion, ainsi que sa fidélisation
à la politique de Mobilis.

CADEAUX  DE NOUVELLE ANNEE POUR LES TRAVAILLEURS DE MOBILIS

Un geste symbolique
et louable

L’événement 

Remise des cadeaux par M. Azouaou Mehmel.

Photo souvenir des représentants des structures avec le Directeur Général.



Nouveaux tarifs

vers l’international

Mobilis baisse ses tarifs de communications vers

l’international sur les deux segments postpayé et prépayé. 

Grâce à ces nouveaux tarifs, Mobilis permettra à ses clients de

joindre différents destinataires, fixe ou mobile à travers le

monde, à des prix extrêmement concurrentiels,

essentiellement vers l'Europe, l'Amérique du Nord et la Chine.

Les nouveaux tarifs en TTC se résument comme suit : 

Destination

Anciens tarifs 
Nouveaux tarifs

POSTPAYÉ

Chine (fixe et mobile)
42 DA

14 DA

PRÉPAYÉ

Chine (fixe et mobile)
54 DA

14 DA

Canada et USA (fixe et mobile) 24 DA
14 DA

Europe (Fixe)

18 DA
14 DA

Europe (Mobile)
30 DA

24 DA

Nouveautés Restez gratuitement informés de vos appels
manqués grâce au nouveau service “644” !

Des offres et des promotions
au service des clients Mobilis

Mobilis a lancé, à l’occasion du
mois sacré de Ramadhan 2010,
son offre promotionnelle intitulée
“100 DA de Recharge = 1000 DA
de Bonus”

DESCRIPTION DE L’OFFRE
L’offre " 100 DA de Recharge =
1000 DA de Bonus " consiste à
offrir des appels gratuits vers
Mobilis.
Pour bénéficier de cette promotion,
les abonnés doivent effectuer un
rechargement supérieur ou égal à
100 DA, ce qui leur ouvre le droit à
un bonus de 1000 DA de commu-
nications (voix) gratuites à con-
sommer vers Mobilis durant la
tranche horaire (00h00-18h00)
pour une validité de 24h.
Cette offre est basée sur le
principe d’effectuer un recharge-
ment grâce à des cartes de
recharges de 100DA, 200DA,
500DA, 1000DA et 2000DA ainsi
que sur des rechargements élec-

troniques à partir de 100 DA sur
les deux services ARSSELLI et
RACIMO, offrant aux abonnés le
privilège suivant : 1000 DA de
communications gratuites vers
Mobilis.

TYPES DE RECHARGEMENTS
l Cartes de recharges (100DA,
200DA, 500DA,1000 DA, 2000DA)  
l Service ARSSELLI  (=) à 100 DA
l Service RACIMO (=) à 100 DA

PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA
PROMOTION
l 4 semaines du mois de
Ramadhan

PÉRIODE DE VALIDITÉ DU BONUS
l De (00h00-18h00) / 24h

LA CIBLE
La promotion était destinée aux
abonnés prépayés suivants  : 
l Gosto
l MobilisCarte

Offre promotionnelle Ramadhan 2010

“100 DA de
Recharge = 1000

DA de Bonus” 

Promotion fin d'année 2010
Gagnez de superbe

bonus !

A l’occasion de la fin de l'année 2010, Mobilis a  lancé une
offre exceptionnelle.
Des bonus allant de 50% à 100%, vers tous les réseaux,
pour tout rechargement, au-delà de 200 DA. Cette offre était
valable jusqu’au 23 décembre 2010.
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MOBILIS accompagne nos Pèlerins
aux Lieux Saints de l’Islam

A l’occasion de la saison Hadj 2010, Mobilis a lancé une opération de communication de
proximité spéciale Hadj. Ainsi, Mobilis a offert la possibilité à nos pèlerins de joindre ou
de rester joignables par leurs familles et proches en Algérie avec des tarifs défiants toute
concurrence.  Les tarifs applicables pour nos offres prépayées en TTC sont comme suit : 

APPEL SMS
Emission 90 DA/mn 30 DA
Réception 50 DA / mn Gratuite

Pour la meilleure prise en charge de nos pèlerins, des points de présences ont été instal-
lés aux niveaux des aérogares de départ des Aéroports d’Alger, Oran, Constantine, et
Ouargla.  
Les SIM prépayées et les Cartes de Recharges étaient disponibles également sur place.
Les comptes des lignes prépayées sont rechargeables à partir de l’Algérie via le
rechargement électronique “Arsselli”.  



La Relation Client s’appuie sur une
stratégie marketing client. L’Essentiel
dans cette stratégie est la mise en

place d’un système d’Ecoute Client qui
permet à l’entreprise de recueillir les infor-
mations clients et de les transformer en
valeurs partagées.

Shéma 1 : source Marketing et Management, 

Philip Kotler Ed 2009

Shéma 2

De la satisfaction pour le client               Du bénéfice et
de l’innovation pour l’entreprise

Ainsi, l’écoute Client aide l’entreprise à

concevoir des offres adaptées pour ses
clients (La personnalisation : one-to-one)
en anticipant leurs attentes. 
Enfin, pour atteindre cet objectif, l’entre-
prise utilise différents canaux qui vont lui
permettre d’escalader l’Information Client
quelle que soit sa nature. 

QUELQUES CANAUX UTILISÉS
PAR L’ENTREPRISE D’AUJOURD’HUI

POUR ÉCOUTER SES CLIENTS

BOUCHE À OREILLE
Le Bouche à Oreille est une vieille pratique
qu’utilise l’entreprise. Il permet une infil-
tration au cœur des clients qui ne sont pas
influencés par la publicité. Ce qu’on appel-
le le Buzz Marketing. En plus, il est le
moins coûteux. Aujourd’hui, il est souvent
pratiqué sur le web.
Ex : Delacre (une marque du biscuit) a
lancé sur le net une vidéo montrant des
jeunes sportifs en train de déguster des

biscuits, mais à aucun moment, la marque
est apparue. Elle laisse le consommateur
interrogateur.

REGISTRE DES DOLÉANCES
Les doléances des clients est une source
précieuse pour l’amélioration des services
offerts par une entreprise orientée client.
Par contre, si ces doléances ne sont pas
traitées par l’entreprise, elles deviennent
une cause de perte de ses clients. 
Ex : Après les doléances exprimées par les
citoyens dans les Banques en Algérie sur la
mauvaise qualité des billets de 200 DA, la
Banque d’Algérie a entamé le renouvelle-
ment de ces billets.

LE CENTRE D’APPELS
Le Centre d’Appels avec ses moyens tech-
niques et humains permet à l’entreprise
d’entrer en contact direct (24h/24 et 7j/7)
avec ses clients soit en émettant ou en
recevant des appels et de les traiter.

Contribution

L’ECOUTE CLIENT

La voie de la réussite
pour une entreprise

Par M. Halim CHETTIBI
Chef de département Affaires communes, Reporting et Qualité (ATM Mobilis)

Dans les années 60, le produit était imposé aux individus et les demandes subissaient
un traitement de masse. Ensuite avec l’innovation et les nouvelles technologies, le
marché a subi des changements progressifs jusqu’à devenir imposable par le client
dans les années 90 : C’est lui qui décide que choisir
Cependant, il est fortement conseillé à l’entreprise d’aujourd’hui de s’orienter Client au
lieu de Produit afin de maintenir sa position et sa survie dans un marché concurrentiel
rude. Ce genre d’entreprise cherche à développer une relation durable avec sa clien-
tèle par le biais de la Relation Client.

CLIENTS
combattants de front

Encadrement
Managers
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L’enjeu pour l’entreprise est de mieux ser-
vir ses clients et traiter efficacement leurs
réclamations dans les meilleurs délais
Le centre d’appels aide à : 
- Identifier les Clients (du Nom & Prénom
jusqu’à leurs préférences)
- Enregistrer et Traiter les Doléances
Clients (traçabilité & efficacité)
- Vendre en Ligne (convaincre les pros-
pects et retenir les clients)
- Collecter les Informations Clients (ten-
dances)
- Prendre en Charge un Evénement (tel
que les lancements d’offres)
- Réaliser des Campagnes de Satisfaction
(questionnaire en ligne)
- Formuler une Offre (du client à l’entre-
prise et le contraire)
- Fidéliser les Clients (retenir et récompen-
ser les clients potentiels)
Ex : Notre Centre d’Appels (Mobilis) réus-
si à traiter plus de 14 000 Appels entrants
par jour.

LE COMMERCIAL
A travers un commercial, l’entreprise par-
vient à vendre son produit, de remonter le
feedback client, et de communiquer des
solutions aux attentes du client. Il est favo-
risé aussi dans les négociations avec les

clients potentiels et les prospects les mieux
ciblés Ex : Une opération de Chez Sony :
Des commerciaux dans des lieux publics
offrent aux passants de faux téléphones
portables. Ils pouvaient lire sur leurs
écrans une adresse d’un site web où gagner
le même téléphone mais en vrai (l’objectif
est de faire connaître le site de partage
d’idées)

FORUMS SUR LE NET
C’est un moyen de communication. Le
forum de discussion peut aider l’entreprise
à mieux écouter les besoins de ses clients.
Ces derniers peuvent s’exprimer entre eux,
en partageant des solutions à des pro-
blèmes rencontrés lors de l’utilisation d’un
produit  offert par cette entreprise
Ex : Sony a crée le Forum « Nous sommes
lus par Sony! » afin de remonter toutes les
idées originales jusqu’au Japon (l’entreprise
mère)

ENQUÊTE DE SATISFACTION CLIENT
Pour connaître le niveau de satisfaction de
ses clients sur les prestations qu’elle offre,
l’entreprise réalise des enquêtes auprès d’un
échantillon représentatif de ses clients – ils
répondent à un questionnaire prédéfini.

RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux proposent aux inter-
nautes de publier et partager entre eux des
informations personnelles, des vidéos, des
images, des idées, etc…
L’entreprise – comme personne morale -
peut créer sa page sur le réseau social.et à
partir de là, elle collecte les informations
de ses clients
Ex : Mobilis sur Facebook

CLUB CLIENT
Généralement créé dans le web. Le client
peut bénéficier de plusieurs avantages tels
que : 
- Etre informé par mail sur les nouveautés
- Participer à des jeux en ligne
- Gagner des cadeaux
- Bénéficier de Remises
Pour l’entreprise :
- Collecter l’information des premiers
consommateurs
- Fidéliser les Bons Clients 
Ex : Au club SFR, les clients bénéficient de
plusieurs avantages

CRM
Le Customer RelationShip Management
(Gestion de la Relation Client – GRC)
approprié pour les entreprises qui dispo-
sent d’un parc clients important pour
aboutir à la gestion one-to-one.
C’est un système informatique qui gère
tout le cycle de vie du client et qui permet
aux responsables de mieux connaître,
écouter et fidéliser chaque client en dispo-
sant de données pertinentes sur son com-
portement face aux offres proposées.

Pour Conclure. Ça rapporte quoi l’écoute
client à une entreprise ?
- Mieux Fidéliser sa clientèle
- Fonder une démarche Qualité
- Augmenter son Chiffre d’Affaire
- S’améliorer

ISO 9001 V 2008 
CHAPITRE 5

5.2 ECOUTE CLIENT :

La direction doit assurer que les
exigences des clients sont
déterminées et respectées afin
d'accroître la satisfaction des
clients 
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Sponsoring & Mécénat
“L’homme le
plus heureux
est celui qui
fait le
bonheur
d'un plus
grand
nombre
d'autres”.

Denis Diderot
(1713-1784)

l Sponsoring de l'Institut National des
Télécommunications et des
Technologies de l'Information et de la
Communication d'Oran, à l'occasion de
la cérémonie de sortie de la promotion
des ingénieurs et DEUA, qui s'est
déroulée le 12 juillet 2010, au siège de
l'INTTCI d'Oran
l Sponsoring de la Finale Nationale de
la 7ème édition  de la Marche des
Facteurs, organisée par Algérie Postele
le 05 juillet 2010 à Alger.
l Sponsoring de l'Ecole centrale des
PTT.
l Sponsoring du pack contenant des
émissions spéciales Ramadhan 2010,
“Dahcha” et “Pause Gourmande” diffu-
sées sur les ondes de la chaîne III,
“Bouraka” diffusée sur Radio El Bahdja
du 10 Août 2010 au 9 Septembre 2010
et “Yades” sur la chaîne III du début du
mois d'octobre 2010 à la fin du mois
de Mai 2011.
l Sponsoring de l'émission BORDJ EL
ABTAL. 

l Sponsoring de la 3ème édition de
l'Opération de Solidarité organisée par
Ech-chorouk El Yaoumi à l'occasion du
mois de Ramadhan au profit des
enfants cancéreux.
l Sponsoring de l' ASPTT d'Algérie,
durant la saison sportive 2010/2011 
l Sponsoring de la troisième édition
du concours “FORSANE EL QOR'AN”
l Sponsoring de la 3ème édition de
l'émission ALHANE WA CHABAB
l Sponsoring de la journée Mondiale
des Enseignants, cérémonie le 14
octobre 2010 au lycée Hassiba Ben
Bouali (Kouba)
l Sponsoring CITIC ORAN 2010 du 02
au 4 novembre 2010
l Sponsoring de la 4ème Assemblée
Générale de l’Union Africaines des
Radios Diffuseurs les 27 et 28
novembre 2010 
l Sponsoring du Comité Olympique
Algérien (COA)
l Sponsoring du  centre de recherche
sur l’information Scientifique et

Technique (CERIST) 
l Sponsoring 2 ème edition workshop
"WWS'10 (CERIST)
l Sponsoring de la Conférence
Internationale sur l’Extraction et la
Gestion des Connaissances (EGCM-
2010) 13 et 14 décembre 2010 (ESI)
l Sponsoring entre ATM Mobilis et le
“Centre de Développement des
Technologies Avancées (CDTA)” pour la
première école Algérienne d’hiver sur la
carte à puce “AWSSC-2010” organisée
par le Centre de Développement des
Technologies Avancées (CDTA) du 19
au 23 décembre 2010 au siége du
CDTA. 
l Sponsoring film ZABANA (Laith
media)
l Sponsoring de la semaine olympique
sport sud (EL oued)
l Sponsoring du mois de l’enfant le 15
décembre 2010
l Sponsoring marathon des dunes du
27 décembre 2010 au 2 janvier 2011

ACTIVITÉS DE SPONSORING ET MECENAT
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ATM Mobilis s’est distingué par le spon-
soring de la 3ème édition du concours
Forsane El Qor’an (les chevaliers du

Saint Coran).
La caravane des "Chevaliers du Saint Coran",
organisée par la chaîne "El-Qor’an El Karim"
de la télévision algérienne en collaboration
avec le ministère des Affaires religieuses et
du Wakf, avait démarré d'Alger le 16 avril
dernier, à l'occasion de la journée du Savoir
pour parcourir toutes les wilayas du pays en
quête des meilleurs récitants du Saint Coran. 
À noter que plus de 1860 candidats à tra-
vers le territoire national ont participé aux
différentes étapes du concours. 
Le quatrième et dernier prime s'est déroulé
à l'issue des éliminatoires. Les six candidats
ont récité, l'un après l'autre, des versets
coraniques en tentant de mettre en valeur
leurs capacités vocales en matière de récita-
tion et psalmodie du Saint
Coran. 
Au final, les deux lauréats
Ahmed Chaouchi de la wilaya
de Chlef et Imane Yahi de la
wilaya de Saida ont remporté le
premier prix de la 3ème édition
du concours "Forsane El Qor’an
2010", organisée lors de la soi-
rée du 3 septembre 2010 au
Palais des expositions les Pins
Maritimes (Alger).
Cette dernière s'est déroulée
en présence de M. Abdelaziz
Belkhadem, ministre d'Etat,
représentant personnel du pré-
sident de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika, M. Nacer
Mehal, ministre de la commu-
nication, M. Bouabdallah
Ghlamallah, ministre des
Affaires religieuses et du wakf,
M. Amar Tou, ministre des
Transports, M. Mustapha
Benbada, ministre du

Commerce, M. Moussa Benhamadi, ministre
de la Poste et des technologies de la com-
munication et de l'information, M. Smail
Mimoune, ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, M. Mehmel Azouaou, directeur
général d’ATM Mobilis et M. Abdelkader
Eulmi, directeur général de la Télévision
algérienne ainsi que de nombreuses person-
nalités. 
Les deux lauréats Ahmed Chaouchi de la
wilaya de Chlef et Imane Yahi de la wilaya de
Saida, qui ont remporté le premier prix, ont
reçu 2.500.000 DA chacun, deux omra et un
ordinateur portable. 
Les finalistes, quant à eux, ont reçu leurs
prix durant une cérémonie diffusée en direc-
te sur la chaîne "El-Qor’an El Karim" de la
télévision algérienne. 
Ainsi, dans la catégorie filles, le 2ème prix,
qui comprend une prime d'une valeur de

1.500.000 DA, deux omra et un ordinateur
portable. a été remporté par Aicha Naidjat de
la wilaya de Laghouat, tandis que le 3ème
prix est revenu à Mounira Roubibi de la
wilaya de M’sila. 
Dans la catégorie garçons, le 2ème et 3ème
prix sont revenus successivement à Ahmed
Benamira de la wilaya de Annaba et Farouk
Karourou de la wilaya de Biskra. 
Enfin, le quatrième prix comprend, quant à
lui, une prime de 500.000 DA, deux omra et
un ordinateur portable.
Le programme “Forsane El Qor’an” (Les
chevaliers du  saint Coran), diffusé par la
télévision algérienne pendant le mois sacré
du ramadan est unique en son genre de par
sa forme et son contenu. C’est  une excel-
lente initiative qui contribue à l'enseigne-
ment et à la diffusion du saint Coran. 

MOBILIS SPONSOR DE LA 3e EDITION 
DU CONCOURS “FORSANE EL QOR’AN”

Au service de
la spiritualité
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E clipsée de la scène artistique nationale
depuis plus de 20 ans, Les graines de
stars Algériennes, qui caressent le rêve

de postuler sur le podium lyrique, ont leur
espace d’espérance nommé : “Alhane wa cha-
bab”. Une émission qui a tenu en haleine des
millions d’Algériens dans les années 80 et qui a
opéré son come back en 2007. 
La version 2010 de cette émission qui dévoile
les futures stars, est plus que jamais proche de
la fameuse “Star academy” Française. Une
algérianisation de la fameuse “star academy”
en somme !
“Alhane wa chabab” dans sa troisième édition
est sponsorisée exclusivement par ATM
Mobilis. Avec son slogan “POUR LE PARRAI-
NAGE DES TALENTS ET DE L’AUTHENTICITE”
Mobilis signe, d’une façon indéfectible, son
implication dans la relance et la promotion de
la culture dans notre pays. Notre entreprise,
citoyenne par excellence, est à l’écoute perma-
nente des aspirations du mouvement culturel
est au service de son épanouissement et de
son rayonnement à l’échelle nationale et inter-
nationale.
L’image de marque de Mobilis a été fortement
présente lors de cette troisième édition
d’Alhane wa chabab. Les trois caravanes (cars)
qui ont sillonné 20 wilayas du pays ont été
habillées avec le logo de notre entreprise. A
l’intérieur des salles, où sont effectuées les cas-
tings, différents banners à l’effigie de notre
entreprise ont judicieusement été placées dans
des endroits stratégiques.
Donc 3 caravanes ont visité les quatre coins du
pays à la recherche de jeunes talents. A bord de
ces caravanes, journalistes, techniciens, musi-
ciens… et bien sûr un jury qui donnait son ver-
dict lors de cette présélection qui se faisait sur
la base d’une audition.
Le chanteur en herbe avait la liberté de choisir

son morceau en fonction de sa capacité vocale.
Mais la nouveauté de cette édition était la sup-
pression des chansons occidentales.
“Alhane wa chabab” dans sa version 3, qui a
pris fin le 31 décembre 2010, a vu la participa-
tion de pas moins de 300 voix à une heure de
grande écoute sur la Chaîne nationale. 
Aussi, 5 Prime ont été organisés chaque
vendredi, à la coupole Mohamed Boudiaf, et
retransmises en direct sur Canal Algérie et la
chaîne terrestre.
Au final, le premier lauréat a gagné une voiture
et 1 million de dinars, le deuxième  gagnant a
reçu une voiture, le troisième et quatrième
lauréats ont gagné, respectivement, des
chèques de 500000 DA et 300000DA. 
Il est à signaler que de grandes stars de la
chanson nationale, à leur tête Takfarinas, ont
donné une ambiance de tonnerre lors de ces
Prime.
L’œuvre de cette future star sera complètement
prise en charge par “Alhan wa chabab”. Un

bonus qui permettra au nouveau chanteur de
se faire un nom et de débuter sa carrière aux
frais de la princesse. Tout le monde doit
certainement se rappeler des chefs-d’œuvre
qu’a signés, lors du début d’Alhan wa chabab,
le défunt Mahboub Bati. Certains auront
également en mémoire le fils de Saïda, Cheb
Mami ,futur prince du raï, qui avait lors de son
passage fait un tabac dans “Ya l’marsam” Nadia
Benyoucef a, aussi, pris la même trajectoire…
tant de noms ont fait l’école légendaire par son
authenticité de Alhan wa chabab.
Disparue de la scène artistique depuis plus de
20 ans, “Alhan wa chabab” amorce en 2010
une courbe ascendante décisive. Au grand bon-
heur des puristes de la musique dans sa
dimension nationale et orientale. L’apport de
Mobilis a permis à de nombreux amateurs
inconnus, dénichés des quatre coins de
l’Algérie profonde, d’étaler leur talent et de figu-
rer au palmarès des stars de demain. 

Pour le parrainage
des talents et
de l’authenticité

TROISIEME EDITION “ALHANE WA CHABAB”
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Une séance
de casting.



M. Abdelkrim GHERIB
Chef de Département 
Relation Clients Marché
Entreprises (DME)

M. Abdelkrim GHERIB est Chef de Département Relation
Clients Marché Entreprises à la Direction Marché
Entreprises (DME). Un Secteur névralgique et sensible de
notre entreprise qui demande des compétences avérées
et dévouées à leur mission. Véritablement, ce jeune

cadre fait partie de ces compétences et affiche
détermination et ambition. Deux qualités qui lui
permettront, à coup sûr, de tracer son chemin vers
un horizon professionnel prometteur. 

“Pour une satisfaction
totale de nos clients !”

Dans chaque numéro, nous donnons la parole
à un cadre de l'entreprise.

Ce zoom sympathique et digest, nous permet
de connaître la personne interviewée.

Présentez vous ainsi que
votre parcours
M Abdelkrim GHERIB,
marié, ayant une licence en
Interprétariat (promotion
Juin 2002) spécialité
domaine économique et
technique. J’ai bénéficié
d’une Formation en Poste-
Graduation spécialité
“Management”  (Université
d’Alger).
J’ai intégré Mobilis en jan-
vier 2005 comme Télé-
Conseiller au Centre
d’Appels, puis comme
Superviseur au même
Centre. Par la suite, j’ai été
promu Chef de
Département Affaires
Communes Reporting et
Qualité au niveau de la
Direction Régionale
d’Alger.
Actuellement, j’exerce en
tant que Chef de

Département Relation
Clients Marché Entreprises
à la DME depuis août 2009.

Un aperçu sur votre fonc-
tion
Notre Département prend
en charge tout le flux de
nos Clients Entreprises
directement ou via les
autres canaux (Centre d’ap-
pels grand public et
Agences Commerciales), en
appels, courriers, visites
Clients et/ou sorties
Clients.

Quelles sont les princi-
pales missions qui vous
sont attribuées ?
Gestion opérationnelle d’un
groupe de Commerciaux
chapeauté par des
Superviseurs qui sont
dédiés à la Relation Clients
Entreprises, dans le volet

métier (Consolidation des
connaissances métier,
objectifs à atteindre, suivi
du portefeuille Clients
Entreprises, etc.) et dans le
volet ressources humaines
(Organisation du travail,
répartition des
taches,…etc.)

Comment évaluez vous
votre activité au sein
d'ATM MOBILIS?
Nous œuvrons sans cesse à
rendre nos activités fruc-
tueuses avec, sans doute, la
conjugaison des efforts par
les différents intervenants
en matière de la Relation
Clients Entreprises (Coté
commercial et technique).

Que souhaiteriez vous
voire amélioré au sein de
l'entreprise?

Je souhaite voire profiler
constamment une conver-
gence d’esprit et d’action
pour une bonne orientation
Clients selon des normes
internationales.

Comment voyez-vous
votre avenir au sein de
MOBILIS ?
L’entreprise m’a largement
permis de mettre en pra-
tique mes connaissances et
de les développer conti-
nuellement. Je vise, de part
ma contribution, de placer
Mobilis comme une impor-
tante référence en Relation
Clients Entreprises.  

Votre mot de la fin
Convergeons tous nos
efforts pour assurer une
satisfaction totale de nos
Clients afin de pérenniser
notre Mobilis.   

L’interview
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Seuls 10,9 % des Africains
connectés à Internet

S euls 10 pour cent des
Africains sont connectés
à Internet contre 31 %

dans le reste du monde, a indi-
qué, en octobre dernier, à
Dakar, le chef du département
télécommunications et informa-
tions Studies de Michigan State
University, Charles Standfield.
S’exprimant lors de la leçon
inaugurale de la rentrée univer-
sitaire 2010-2011 de l’Université
libre de Dakar, M. Standfield
ajoute que “moins d’un dixième
de la population africaine a
accès à l’internet haut débit”.
Tout en déplorant cette fracture
numérique, il a indiqué qu’il y a
de bonnes raisons d’être opti-
miste. Professeur titulaire de
chaire à l’Université de
Michigan, il a souligné les
connexions augmentent quatre
fois plus vite au Sénégal et en
Afrique que dans le reste du
monde même s’il existe de
grandes variation qu’ à l’inté-

rieur du continent.
“Les souscriptions au téléphone
mobile augmentent également
beaucoup plus vite en Afrique
que dans le reste du monde.
L’Afrique a supplanté le télé-
phone fixe par le téléphone
mobile”, a-t-il relevé, tout en
estimant que cela peut consti-

tuer un handicap au
développement de
l’internet haut débit
sur le continent.
“40% de la popula-
tion africaine à un
téléphone mobile. Le
raz de marée de l’in-
ternet est en train
d’arriver en Afrique
par le biais du câble
optique sous-marin”,
a ajouté l’universitai-
re américain.
Il a rappelé à l’inten-
tion des étudiants de
l’ULD que le domai-
ne des Technologie

de l’information et de la com-
munication(TIC) est défini par
des innovations continues qui
ont des conséquences sur les
structures des marchés et la
nature des services offerts.
“Le coût de fourniture des ser-
vices, qui a été réduit drastique-
ment, a permis aux technologies

de l’information et de la télé-
communication de devenir un
produit de masse”, a-t-il pour-
suivi, précisant que “les capaci-
tés des fibres ont augmenté 200
fois au cours des dix dernières
années”. “Les gouvernements, a-
t-il souligné ont libéralisé les
marchés de service de télécom-
munications ; les investisseurs
sont entrés dans ce créneau et
ont rendu ainsi les TIC plus
accessibles aux populations.”
L’universitaire américain a rele-
vé que le développement des
TIC a permis aux opérateurs
d’offrir des services groupés
(télévision, internet, téléphone
fixe) et des services prépayés. A
l’échelle mondiale, “4,7 mil-
liards de personnes utilisent le
téléphone mobile” et “2 mil-
liards sont connectés à internet’’,
a-t-il indiqué, soulignant que “la
connexion aux TIC changent
nos vies’’.

Source : UIT
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Le nombre de SMS (messages textes
par téléphone portable) envoyés ces
trois dernières années dans le monde a

triplé, atteignant 6100 milliards en 2010,
soit près de 200 000 par seconde, selon des
données publiées par l'Union internationale
des télécommunications (UIT). 
Près de 6100 milliards de SMS ont été
envoyés en 2010, contre 1800 milliards en
2007, précise l'UIT, alors que l'ONU s'ap-
prête à célébrer sa première Journée mondi-
ale de la statistique. 
«En supposant un coût moyen de 0,07 dol-
lar par SMS, le trafic de SMS en 2010 a
engendré 14 000 dollars de revenus par
seconde», explique un document de l'a-

gence onusienne chargée des questions rel-
atives aux technologies de l'information et
de la communication. 
Parmi les plus grands utilisateurs de SMS
figurent les États-Unis et les Philippines,
représentant à eux deux 35% des «textos»
envoyés. 
Plus de 90% de la population mondiale a
désormais accès aux réseaux de téléphonie
mobile, selon l'UIT. 
Le 14 octobre, l'ONU a appelé les pays en
développement à prendre davantage de
mesures pour élargir l'accès aux téléphones
mobiles qui se sont révélés être un facteur
non négligeable de lutte contre la pauvreté. 
L'appareil crée des cercles vertueux en

stimulant et en augmentant la productivité
des utilisateurs, selon un rapport de la
Conférence des Nations unies pour le com-
merce et le développement (Cnuced) rele-
vant que l'industrie manufacturière des TIC
(technologies de l'information et de la com-
munication) a «largement contribué à
l'amélioration des revenus des pauvres», en
créant «25 millions d'emplois pour la main-
d'œuvre rurale migrant vers les villes». 
Son taux de pénétration dans les pays les
moins développés est passé de 2 à 25 abon-
nements pour 100 habitants ces dernières
années, selon les données de l'agence
onusienne. 

Source : UIT

Près de 200 000 SMS 
envoyés chaque seconde dans le monde



C’est littéralement la guerre des tablettes
au salon IFA de Berlin. Objectif :
concurrencer l’iPad d’Apple. 

Elle s’appelle Galaxy Tab. Elle mesure 18 cen-
timètres de diagonale. Elle est plus petite que
l’iPad. Elle permet d’aller sur Internet, de
regarder des films, de lire des livres et même
de téléphoner : c’est la tablette du coréen
Samsung, présentée hier en grandes pompes
au salon IFA de Berlin. Samsung a choisi de
fabriquer un modèle plus petit que l’iPad qui
tient dans la main. Il est vrai qu’elle permet
aussi de passer des coups de fils même si le
fait de porter ce gros appareil comme ça à
son oreille donne un peu un drôle d’air. On
préfèrera s’en servir pour converser en visio-
phonie grâce à la petite caméra intégrée sur
la face avant. La Galaxy Tab sera vendue en
France environ 700 Euros mais elle devrait
être subventionnée par les opérateurs comme
les téléphones mobiles ce qui fera baisser
son prix.

Autre tablette dévoilée à Berlin : celle du
japonais Toshiba baptisée Folio 100. Celle-ci
est à peu près de la même taille que l’iPad.
Elle dispose en plus d’une riche connectique -
USB, HDMI, Carte SD - qui fait défaut à sa
concurrente américaine. La Folio 100 devrait
coûter environ 400 Euros. Citons également
les tablettes du français Archos : 5 modèles à
partir d’une centaine d’Euros. Bref, une ava-
lanche de tablettes connectées ! Six mois

après sa sortie, l’iPad d’Apple n’est plus seule
en piste. Elle comptera dans quelques
semaines plusieurs concurrentes.
Toutes ces nouvelles tablettes fonctionnent
avec le logiciel Android de Google qui –
contrairement au système d’Apple – est com-
patible avec les sites Web en flash et les
vidéos en DivX. Un grand absent dans ce
nouvel univers pour l’instant : Microsoft dont
le système Windows n’est présent sur aucun
des nouveaux appareils.
Alors, la tablette sera-t-elle le cadeau de Noël
2010 ? Il faut compter, en plus du prix
d’achat, un abonnement de plusieurs dizaines
d’Euros par mois pour disposer d’une
connexion 3G.
Et puis, pour l’instant, ces joujoux, aussi
séduisants soient-ils, continuent de susciter
des interrogations : à quoi servent réellement
ces fameuses tablettes qui viennent s’ajouter
à nos téléphones et nos ordinateurs ?

Source : Clubic

U ne pluie de nouveautés comme les aiment les macophiles a été dévoilée,
le 20 Octobre 2010, par Steve Jobs, le patron d’Apple.  On retiendra
tout d’abord :

De nouveaux ordinateurs MacBook dont deux MacBook Air ultrafins dont l’in-
novation majeure n’est pas seulement l’utra-légèreté mais également l’absen-
ce de disque dur au profit d’une mémoire flash comme dans les
appareils photos et les téléphones mobiles.

Les nouveaux ordinateurs seront compatibles avec FaceTime, le système de
visioconférence des iPhone et iPod Touch de dernière génération. Il sera donc
possible de converser avec l’image entre téléphone et ordinateur.
Parmi les annonces les plus spectaculaires, il y a aussi la présentation d’un “Mac
App Store”, un service de téléchargement d’applications – gratuites et
payantes – copiées sur l’App Store de l’iPhone et de l’iPad. Apple décline sur
ordinateur le modèle à succès de l’App Store. Enfin, côté logiciel, les fans de la
marque à la pomme noteront l’arrivée prochaine d’un nouveau système d’exploi-
tation, Mac OS X Lion, et d’une nouvelle version de la suite de logiciels de loisirs
iLife version 11. Bref, encore plus de possibilités pour les utilisateurs de produits
Apple mais aussi encore plus d’enfermement à l’intérieur du monde de la marque
à la pomme dont il est de plus en plus difficile de s’enfuir.
Et puis l’actualité Apple c’est aussi cette rumeur de rachat : Apple rachètera-t-il
Facebook ? C’est le bruit qui court sur le Net depuis que Marck Zuckerberg, le fondateur
de Facebook, est allé diner chez Steve Jobs, le patron d’Apple. Les caisses d’Apple débor-
dent (51 milliards de dollars) et les analystes se demandent ce que la firme américaine va
bien pouvoir faire de tout cet argent. On parle aussi d’un possible rachat de l’éditeur de jeux
Electronic Arts mais pour l’instant tout cela n’est que buzz et supputation…

Source : Apple

Apple dévoile ses
nouveaux joujous

IFA 2010 La guerre des tablettes 
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Une voiture qui roule seule sans pilote.
Ce n’est pas au Mondial de
l’Automobile que l’on peut voir cette

innovation mais en Californie au siège de
Google. Etonnante annonce de la part de la
firme américaine qui affirme donc avoir mis
au point un prototype de véhicule sans pilo-
te.
D’après le New York Times qui rapporté l’af-
faire, Google a équipé six Toyota Prius et
une Audi TT de caméras vidéos, de radars
et d’un capteur laser reliés à un ordinateur
qui leur permettent de percevoir le trafic et
de circuler de manière automatique. Les
véhicules utilisent pour cela les cartes
détaillées de Google Maps. Ils disposent sur
le toit d’une petite tourelle avec une caméra
vidéo. Et c’est ainsi que, ces derniers mois,

les voitures automatisées de Google
auraient parcouru au total plus de 220 000
km au cours de trajets entre le siège de la
société à Mountain View et les bureaux de
la firme à Santa Monica près de Los
Angeles.
Résultat : RAS, rien à signaler. La voiture
sans pilote de Google serait capable de s’in-
sérer dans un flot de circulation, de respec-
ter les limitations de vitesse et d’adapter sa
vitesse aux conditions de circulation. Il faut
dire quand même que dans chaque véhicule
se trouvait un opérateur pour la partie infor-
matique et surtout un pilote derrière le
volant prêt à reprendre le contrôle du véhi-
cule en cas d’urgence. Au total, un seul
accident serait à déplorer et il ne serait pas
imputable aux Google car : l’un des véhi-

cules arrêté à un feu rouge a été percutée
par l’arrière par une autre voiture.
Voilà donc une nouvelle corde à l’arc de
Google à laquelle on ne s’attendait pas vrai-
ment. Jusqu’à maintenant, l’automobile
n’était pas à l’ordre du jour même si Google
travaille depuis longtemps sur les systèmes
de cartographie et de navigation routière.
Selon l’annonce officielle, Google veut «
contribuer à la sécurité des transports indi-
viduels ». En fait, tous les constructeurs
automobiles travaillent depuis longtemps à
l’élaboration d’une voiture sans pilote mais
une telle innovation passera sans doute par
une alliance avec une entreprise des techno-
logies numériques.

Source : Clubic

C ’est un peu la fin d’une époque. L’époque du disco, de Margaret Thatcher, de Space Invader
et du walkman. C’est en 1979 qu’était sorti le premier baladeur musical à cassettes signé
Sony. Une révolution ! A l’époque, on s’interrogeait sur la régression que pouvait repré-

senter le walkman qui isolait du monde. Mais le walkman, c’est fini. En tout cas au Japon.
Alors qu’on ne savait même pas que le Walkman à cassettes était encore fabriqué, Sony
annonce qu’il arrête les ventes de son objet fétiche sur le territoire nippon. Le Walkman res-
tera comme un objet culte du 20ème siècle. Sony perpétue l’histoire selon laquelle c’est le
PDG de l’époque qui en avait eu l’idée du petit appareil parce qu’il voulait écouter de la
musique tout en jouant au golf. La firme japonaise oublié souvent de préciser qu’elle a du ver-
ser de conséquentes royalties à un chercheur brésilien qui avait eu, trois ans plus tôt, l’idée
d’une « ceinture stéréo ». Le walkman à cassette disparaît donc au profit des baladeurs à
mémoire numérique. Toutefois, tout n’est pas perdu pour les nostalgiques qui préfèreraient
encore la bonne vieille bande magnétique puisque le walkman à casettes continuera à être vendu
à l’étranger. Seule la commercialisation au Japon va prendre fin.

Source : Clubic

se lance dans…
l’automobile !

Le walkman,
c’est fini... au Japon !
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L e slogan de YouTube “Broadcast
yourself” est emblématique de
l’utilisation de ce site internet. En

effet, ce “Diffusez vous même” renvoie à la
notion de “broadcasting”, le même mot
utilisé pour les émissions professionnelles
dans les pays anglophones. Comme
Dailymotion, YouTube permet donc de
mettre soi-même en ligne des vidéos de
toutes sortes qu’on veut faire partager à
d’autres internautes ou mettre en ligne
pour ses proches (mais sans la possibilité
d’en interdire l’accès aux autres utilisateurs
du site). 
Propriété du tentaculaire Google, YouTube
surf sur la vague du Web 2.0 qui permet à
chacun de créer des contenus consultables
par tous - en l’occurrence de la vidéo
diffusée en streaming, c’est-à-dire lue en
même temps qu’elle est téléchargée,
évitant les temps d’attente trop long avant
de pouvoir profiter du divertissement que
l’on souhaite visionner. Mais il serait
réducteur de réduire le phénomène aux
simples divertissements, puisque depuis la
publicité en passant par les spots de
propagande politique, les reportages
jusqu’aux oeuvres vidéos, YouTube permet

la mise en ligne de tous les documents
d’images animées et de vidéo. De
nombreuses fonctions permettent aux
utilisateurs de naviguer d’une vidéo à
l’autre, de proche en proche selon les
thèmes et sujet. Ainsi, quand on visionne
une vidéo, des titres connexes sont
proposés, reprenant l’innovation principale
d’internet de l’intertextualité, d’une manière
intuitive comme sait le faire Google (ce qui
a d’ailleurs créé sa popularité). Google a
d’ailleurs été, via Adsense, depuis le début
de l’aventure un moyen de financer
YouTube par la publicité. 
Depuis quelques années, le géant
américain tente d’imposer YouTube pays
par pays, malgré l’apparition de nombreux
concurrents qui n’arrivent jamais à entamer
la popularité de YouTube ou DailyMotion
sur leur propre terrain. C’est que ces deux
sites sont très implantés dans le paysage
internet qui, de plus, n’est pas exclusif.
Toujours est-il que YouTube possède des
avantages évidents de simplicité
d’utilisation qui le rendent leader sur le
secteur. Le système ainsi rendu si
populaire pourrait bien évidemment prêter
à des dérives s’il n’était pas protégé de

différentes façons. 
D’abord, pour envoyer des vidéos sur
YouTube, il faut posséder un identifiant et
un mot de passe associé. Ensuite, ces
vidéos sont contrôlées par l’entreprise et
une attention particulière est portée aux
droits d’auteurs et au respect d’une charte
protégeant les utilisateurs et la compagnie.
YouTube n’en reste pas moins un site de
partage dont les possibilités sont
nombreuses. Ainsi, quelques pays en ont
restreint l’accès, par peur qu’un public trop
large prenne goût à une certaine liberté
d’expression. En effet, les sites comme
YouTube peuvent présenter cet intérêt
qu’ils ne sont a priori par censurés pour
des raisons politiques. Mais le danger est
latent, puisqu’on sait à quel point la
censure peut prendre des formes
détournées, et la garantie d’une utilisation
communautaire par les internautes n’est
pas suffisante à la garantie de la liberté
d’expression. L’outil qu’est YouTube est
donc un élément essentiel de l’internet
participatif mais ne semble pas à même de
remplacer entièrement les autres moyens
d’expression populaire. 

Source : Hightech

Le phénomène Internet
des vidéos en ligne
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Le monde des NTIC

T oshiba proposera un écran plat 3D de 21
pouces ne nécessitant pas le port de lunettes
spéciales et avant la fin l’année. Avantage : Ce

nouveau système permettra de regarder la télévision
en 3D à plusieurs.
Alors que jusqu’ici tous les téléviseurs compatibles
3D (Sony, Samsung) nécessitaient le port de lunettes
(actives ou passives), Toshiba compte commerciali-
ser d’ici à la fin de cette année des téléviseurs 3D
relief ne nécessitant pas le port de cet accessoire. En
avril, le groupe high-tech japonais avait déjà présen-
té un prototype d’écran auto stéréoscopique de 21
pouces, soit 54 centimètres. Le modèle de téléviseur
3D qui sera commercialisé en fin d’année par Toshiba
utilisera un dispositif optique à la surface de l’écran,
constitué par un ensemble de microlentilles, permet-
tant d’orienter les faisceaux lumineux tout en exploi-
tant des données associées à neuf différents angles de
vue. Ainsi, l’utilisateur, où qu’il se trouve par rapport à
l’écran, pourra profiter pleinement du rendu relief de la 3D.
Selon le constructeur, ce système présente l’avantage de ne pas fati-

guer les yeux du téléspectateur, contrairement à celui utilisant le
principe des lunettes spéciales. Pour le moment, la firme

nippone ne prévoit de sortir qu’une gamme de plu-
sieurs modèles d’une diagonale de 21

pouces seulement. Précisons que le
système pour lequel Toshiba a opté
est similaire à celui employé sur la
future console portable de Nintendo
en 3D (3DS) qui sortira d’ici quelques
mois. Il faut noter que si des
modèles de TV 3D sans lunettes exis-
tent déjà, notamment chez Sharp.
Mais les clients ne profitent de la 3D
que depuis un angle très précis.
Rendant strictement impossible le
partage de la 3D si l’on se fait une

soirée télé entre amis. Néanmoins,
Sharp va plus loin en déclinant le

concept pour les écrans de téléphones
mobiles.

Source : Clubic .com

T V  3 D
Toshiba sortira des modèles sans lunettes d’ici fin 2010

L a nouveauté est une innova-
tion datant du XIXe siècle : la
dynamo. Bon, d’accord, ce

n’est pas franchement nouveau.
Mais ce qui est nouveau, c’est que
la dynamo industrielle a été rédui-
te à un point tel qu’on peut aujour-
d’hui l’attacher à un cadre de vélo
et produire sa propre électricité
rien qu’en roulant ! Quoi ? Ce
n’est pas nouveau non plus ? Bon.
Mais l’utilité qu’en fait Nokia est
quand même assez inédite : de la
dynamo sort un câble au bout
duquel on trouve une prise USB. 
Il suffit d’y connecter votre télé-
phone et roulez jeunesse ! La
charge du mobile commence dès que vous
franchissez les 6 km/h. Et si vous atteignez

les 12 km/h (et Dieu sait qu’il n’y a pas
besoin d’être champion cycliste pour y arri-

ver), la charge du téléphone par la
dynamo est la même que celle avec
un chargeur Nokia traditionnel. 
L’installation est quant à elle très
simple, et utiliser votre téléphone en
roulant (en mode téléphone ou lec-
teur mp3) ne devrait avoir aucun
impact environnemental. Evitez tout
de même de coller votre oreille sur
votre guidon histoire de rester en vie.
L’appareil est conçu spécialement
pour résister à l’humidité, aux écarts
de température (il fonctionne de -15
à +55 degrés) et à la saleté. Vous ne
serez pas obligé de nettoyer votre
machine après chaque sortie. Et ça,
c’est quand même bien !

Source : Clubic .com

La fin des chargeurs de téléphone ?
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D ans les smartphones, Selon iSuppli, la
navigation, les services ainsi géo loca-
lisés que la publicité sur mobiles sont

en train de faire exploser le marché du GPS
embarqué.
Le GPS sera bientôt aussi répandu dans les
téléphones qu’il l’est dans les voitures.
iSuppli prédit une véritable explosion de cet
équipement déjà largement populaire dans
les smartphones actuels. 
Au quatrième trimestre 2011, près de 79,9%
des 318,3 millions de téléphones mobiles
livrés seront dotés d’un GPS. Le taux est
actuellement de 60%. 
Selon une autre étude Berg Insight, les

ventes de téléphones équipés d’un GPS ont
crû de 92% en 2009, à 150 millions d’exem-
plaires, elles devraient atteindre 770 à 960
millions d’unités en 2014, avec un taux de
croissance moyen de 38,7% par an.
Services géo localisés 
« Le smartphone est le produit clé qui tire
l’industrie technologique actuelle et les ser-
vices de réseautage, les applications géo
localisées sont des composants essentiels du
marché du téléphone intelligent », explique
un analyste chez iSupply. 
Cette croissance n’est pas tant le fait d’une
demande des clients que des marchés juteux
qu’a ouvert le GPS. 

Outre la navigation, ce sont surtout les ser-
vices et les applications géo localisés qui
connaissent un développement fulgurant et
ouvrent la voie aux publicités encore plus
ciblées. 
On peut citer Google Maps Navigation pour
Android ou encore Nokia Cartes qui couvre
plus de 74 pays. 
iSuppli estime que 6000 applications de ce
type sont disponibles pour l’iPhone. Et la
prolifération du GPS ne devrait pas se limiter
aux téléphones. ISuppli prévoit qu’en 2014,
18% des ordinateurs portables et 42% des
consoles de jeux portables seront dotés d’un
GPS. Source : Euréka Presse

Fin 2011, près de 80% des téléphones
seront équipés de GPS

D epuis la révolution engendrée par l’iPhone, il semble que
désormais, tout du moins pour les smartphones, la norme
soit devenue le tout tactile. A l’exception des Blackberry, dont

le clavier apparent reste une marque de fabrique faisant à la fois le
bonheur des aficionados et le reproche principal des détracteurs,
argumentant que ce clavier réduit la surface de l’écran.
On se souvient alors qu’il y a quelques années, de nombreux  smart-
phone savaient opté pour un mélange entre écran tactile et clavier
physique coulissant (HTC, Sony Ericsson...). Les inconvénients
majeurs à l’époque résidaient dans l’épaisseur des mobiles et bien
entendu dans l’ergonomie somme toute assez moyenne des écrans
tactiles et OS. Avec l’avènement des réseaux sociaux et l’explosion
de la consommation de SMS (et bien entendu des forfaits mobiles
qui en découlent), la durée des frappes sur son téléphone mobile a
très fortement augmenté ces dernières années, et ce parallèlement
au développement des mobiles tout tactiles, ce qui pourrait, vu de
cette façon sembler paradoxal ! Alors, si les premiers émois liés à la
magie procurée par un écran multi point, ont permis aux smart-
phones de se démocratiser, ils font parfois place à de nombreux
moments d’agacement quant à la facilité d’écrire des phrases à par-
tir de son mobile. Aujourd’hui la cause ne peut pas être rejetée sur la
taille des écrans, mais bien plus sur le confort (ou inconfort) que
peut procurer le verre d’un écran, les femmes et jeunes femmes
sensibles à une manucure distinguée, connaissent bien le souci.
En regardant de plus près les catalogues des constructeurs mobiles
et les sorties de ces derniers mois, il est intéressant de noter le
retour de quelques références, couplant un mobile (pas
nécessairement smartphone) à écran tactile de derniè-
re génération, à un clavier AZERTY coulissant, tout
en conservant un encombrement correct. Au début
destiné à un public jeune, avide de SMS, nous avons vu

apparaître des modèles comme le LG KS360, qui a rapidement fait
un véritable carton, notamment grâce à ses déclinaisons colorées.
Depuis, d’autres s’y sont mis et on dénote pas moins d’une dizaine
de mobiles disponibles dans la gamme
des opérateurs mobiles.
La dernière grande évo-
lution étant la maturité
logicielle, puisque de
plus en plus de ces
mobiles embarquent
un OS “adulte”. A ce
titre, le Nokia N97 et
sa version mini ont
réussi à trouver leur
place l’année dernière,
en l’absence de véri-
table opposant.

Source www forfait
mobile .com

Cette fin d’année sera-t-elle celle des mobiles 
à clavier Azerty coulissants ?
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Test Pour savoir si vous êtes “workaholique”, faites le test suivant. Pour chacun des
25 énoncés, donnez-vous les points qui correspondent le mieux à votre situation.

Êtes-vous “workaholique” ?
1 Je préfère faire les
choses moi-même plutôt
que de demander de
l'aide.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours

2 Je deviens très
impatient lorsque je dois
attendre après les autres
ou lorsque les choses
prennent du temps à
s’accomplir.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours

3 Je suis toujours pressé
et je livre sans cesse la
lutte contre la montre.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours

4 Je suis irrité si l'on
m’interrompt lorsque je
fais quelque chose.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours

5 Je me tiens toujours
occupé et je mène
plusieurs dossiers de front.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours

6 Je fais souvent deux ou
trois choses en même
temps, comme manger
tout en écrivant une note
ou en parlant au
téléphone.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours

7 Je m’engage souvent à
en faire plus que je suis
capable de faire.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours

8 Je me sens coupable
lorsque je ne suis pas en
train de faire quelque
chose.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours

9 Je trouve important de
voir les résultats concrets
de ce que je fais.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours

10 Je trouve plus
important le résultat de
mon travail que le
processus qui y mène.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours

11 Les choses ne vont
jamais assez vite ou ne
sont jamais faites assez
vite pour moi.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours

12 Je me fâche lorsque les
choses ne vont pas selon
ma volonté ou que le
travail ne me satisfait pas.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours

13 Il m’arrive de poser la
même question sans
réaliser que l'on m’a déjà
répondu.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours

14 Je passe beaucoup de
temps à planifier ou à
penser à l'avenir au
détriment du temps
présent.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours

15 Il m’arrive de travailler
encore alors que mes
collègues ont quitté le
bureau depuis longtemps.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours

16 Cela m’irrite lorsque les
autres ne satisfont pas
mes critères de perfection.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours
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que”, faites le test suivant. Pour chacun des
s qui correspondent le mieux à votre situation.

17 Je suis désagréable
lorsque je n’ai pas le
contrôle de la situation.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours

18 j'ai tendance à
m'imposer de la pression
lorsque je me fixe des
délais.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours

19 Je plonge tête première
dans les projets avant
même d'en connaître tous
les éléments.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours

20 j'ai de la difficulté à
relaxer lorsque je ne
travaille pas.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours

21 Je passe plus de temps
à travailler qu'à voir mes
amis, à m’adonner à une
activité de loisir ou à un
passe-temps.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours

22 j'ai de la difficulté à
me pardonner la moindre
erreur.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours

23 Je consacre plus de
pensées, d'énergie et de
temps à mon travail qu'à
mes relations avec ma
famille et avec mes amis.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours

24 j'oublie, j'ignore ou je
fais peu de cas des
anniversaires, des
réunions ou des vacances
en famille.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours

25 Je prends souvent
d'importantes décisions
avant même de connaître
tous les aspects de la
question et d'y avoir
réfléchi soigneusement.

m Jamais

m Quelquefois

m Souvent

m Toujours

Si vos résultats sont de :
25 à 49 : Vous n'êtes pas “workaholique”.
50 à 69 : Attention. Peut-être devriez-vous
réviser certains comportements.
70 à 100 : Votre dépendance au travail est
sérieuse. Il est temps de réagir.
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Bon à savoir
Le saviez-
vous ?
l Le nom le plus répandu
sur terre est Mohammed.
l Le cœur humain crée
assez de pression quand il
pompe le sang pour le
propulser à 9 mètres. 
l Certains lions s'accou-
plent plus de 50 fois par
jour.
l Les papillons goûtent
avec leurs pattes
l Chaque fois vous
humectez un timbre, vous
consommez 1/10 de calorie.
l En moyenne, les droitiers
vivent 9 ans de plus que les
gauchers.
l Un crocodile ne peut pas
sortir sa langue de la
gueule.
l Les Hommes et les
Dauphins sont les seules
espèces à avoir des  rap-
ports sexuels pour le plaisir.
l Les femmes clignent des
yeux deux fois plus que les
hommes.
l On dit « à vos souhaits !
» lorsque vous éternuez, car
votre cœur s'arrête pendant
une milliseconde (Chez les
musulmans on dit «
Rahimaka ALLAH »)
l Dans les 4000 dernières
années, aucun animal n'a
été domestique.
l Un sachet de plastique
met 400 années pour dis-
paraître de la nature !
l Comme les empreintes
digitales, l’empreinte de la
langue est unique. 
l La phrase « Sixth sick
sheik’s sixth sheep’s sick »
est la plus difficile a
prononcer en anglais. 
l La première pointe de
lecture pour le tourne-
disque d’Alexandre Graham
Bell était en bambou.

Base (DECT)
La base, dans le cadre d'un DECT de bureau, est un
élément fixe cumulant fréquemment les fonctions
d'émetteur radio, de chargeur pour le combiné,
voire de répondeur.
La transmission entre la base et la ligne d'abonné
est analogique.
La transmission entre la base et le combiné est de
type numérique afin de limiter l'effet des parasites
induits par les obstacles au cours des déplacements
de l'usager.

Secret d'identité
Ce service permet à un usager de masquer son
numéro d'appel, lors d'une communication émise
vers l'extérieur.

UA16/UA32
Carte d'extension enfichée dans le meuble PABX
supportant le raccordement de 16 ou 32 lignes
numériques. 

Désimlockage
Les téléphones de pack sont liés à leur carte SIM
d'origine. Le désimlockage se fait grâce à un code
fourni par l'opérateur et permet à votre mobile de
fonctionner avec une autre carte SIM. Cette opéra-
tion est gratuite 6 mois après l'achat. 

Graffiti 
Logiciel de reconnaissance d'écriture spécifique aux
Palms. Ce logiciel ne reconnaît pas l'écriture de
l'utilisateur, mais demande à ce dernier d'utiliser
une écriture qui lui est propre. Etant très proche de
l'écriture ' Bâton ' naturelle, le temps d'apprentissa-
ge de cet alphabet est très faible.

Handover
C'est la propriété qu'a un téléphone mobile de cap-
ter un réseau puis u autre, voire de passer de l'un à
l'autre en cours de communication. Par exemple, le
roaming implique un handover entre le réseau local
et le réseau du pays étranger. Les terminaux bi
bandes effectuent bien entendu, un handover. 

HDML (Handheld Device Markup
Language)
Langage inspiré de HTML et spécialement conçu
pour s'adapter aux contraintes des terminaux de
petite taille. Il vise notamment à optimiser le poids
et la présentation des informations émanant du
Web destinées aux machines de poche.

Contrairement à HTML, le langage ne manipule pas
des pages Web, mais des « cartes ». Chaque carte
correspond à un écran unique d'un PC de poche, ne
nécessitant pas de défilement. Un jeu de cartes
définit la manière dont les informations vont s'affi-
cher ou la manière dont l'utilisateur peut interagir.
Les spécifications du langage sont disponibles
librement et ont été soumises au W3 Consortium
par Unwired Planet. HDML semble toutefois être
progressivement abandonné au profit de WML

HotSpot
Lieu public à forte fréquentation (lieu de passage ou
de séjour tels que gares, aéroports, centre de
congrès, parcs d'expositions, hôtels, etc.) permet-
tant l'accès, via un réseau à haut débit sans fil (Wi-
Fi), à l'Internet et/ou aux applications d'entreprise
et à l'Intranet. 

MVNO (Mobile Virtual Network Operator) 
Dans le secteur des télécommunications, les MVNO
sont les derniers arrivés. Ils sont associés à des
opérateurs de téléphonie, dont ils louent les infra-
structures, pour proposer leurs propres services
Internet mobile (jeux en ligne, téléchargement de
photos, de vidéos et de musique, etc.).
Les MVNO peuvent intervenir en tant qu'agréga-
teurs de contenus (données, et non voix) afin d'ai-
der les opérateurs de téléphonie à développer des
services pour les réseaux UMTS. Et, comme ils
sont maîtres de leur interface, ils ont la possibilité
de négocier avec plusieurs de ces opérateurs déten-
teurs de licences UMTS. Pour faire quoi ? Pour leur
proposer des bouquets de services accessibles sur
leurs réseaux UMTS. Cependant, les opérateurs ris-
quent de voir leur marge potentielle rognée par ces
nouveaux entrants, d'autant plus qu'ils doivent déjà
financer le coût de leur licence UMTS.

Wlan (Wireless Local Area Network)
C'est un réseau sans fil situé dans une zone bien
définie et réduite, on ne peut faire plus simple... 

Wpan (Wireless Personal Area Network)
C'est un réseau sans fil destiné à une utilisation
personnelle, toujours aussi simple... 

Galliléo
Système mondial de localisation par satellite d’initiative
européenne. Ce système remplace le GPS.

Glossaire
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DE L'HUMOUR
ET DE L'ESPRIT

Mon premier est le nom d'un animal têtu.
Mon deuxième est les trois dernières lettres du mot nana.
Mon troisième est une lettre qu'on ajoute généralement au plu-
riel.
Mon tout est un fruit.

mon premier est un oiseau que l'on dit voleur
mon second est un animal à longues oreilles
mon troisième mouille
mon tout est un instrument de musique 

Mon premier est une boisson.
Mon deuxième  est une note de musique.
Mon troisième est une action conjuguée que l'on fait à la biblio-
thèque.
Mon tout est un prénom.

Mon 1er est un déterminant possessif
mon 2 eme  est le son de la 16 eme lettre de l'alphabet
mon 3 eme est un chiffre 
mon 4 eme l'est aussi
mon 5 eme est une fête religieuse
mon tout est un arbre très particulier

Mon premier est un féculent 
Mon second est un déterminant possessif,
Mon troisième est un endroit ou l'on cultive,
Mon quatrième est quelque chose que les chiens aiment ron-
ger,
Mon tout est un animal à cornes.

CHARADES

ANANAS (ane_ana_s).

pi-an-o (piano)

Réponse :(eau-ré-lis)=Aurélie

réponse: sapin de noël  (sa-p'-1-2-noël) 

l Il est plus facile de déplacer un fleuve que de changer son caractère.
(Proverbe chinois)
l La langue bute toujours sur la dent qui fait mal. (Proverbe chinois)
l Qui couche avec des chiens se lève avec des puces. (Proverbe Français)
l Il n'y a pas de grenouille qui ne trouve son crapaud. (Proverbe Français)
l Quand les brebis enragent, elles sont pires que les loups. (Proverbe
Français)
l Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester . (Proverbe
Indien)
l Ne blâme pas Dieu d'avoir créé le tigre, mais remercie-le de ne pas lui
avoir donné d'ailes. (Proverbe Indien)

l Le Diable n'apparaît qu'à celui qui le craint. (Proverbe arabe)
l L'encre du savant est aussi précieuse que le sang du martyr (Proverbe
arabe)
l Dans l'algèbre comme dans la police, il faut identifier X. (André
Frédérique)
l L'histoire enseigne comment il faut la falsifier. (Stanislaw Jerzy Lec)
l Si le travail c’est l’opium du peuple, alors je ne veux pas finir
drogué...( Boris Vian )
l L’homme est capable de faire ce qu’il est incapable d’imaginer
(René Char)

Solution:Rhinocéros  (riz-nos-serre-os)
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Enigme 1
Quel nombre divisé par lui-même donne
son double ?

Enigme 2
3 poissons sont dans un seau  l'un meurt.
Combien en reste-t-il ?

Enigme 3
En prononçant son nom tu le détruis.
Qui est-il ?

ENIGMES Enigme 4
Je fus demain, je serai hier. Qui suis-je ?

Enigme 5
Sans moi Paris serait pris. Qui suis-je ?

Enigme 6
Un jeune homme rentre dans un Café et se dirige
vers le bar pour demander un verre d'eau : Le bar-
man sort immédiatement un revolver et le pointe
vers le jeune homme. Ce dernier s'exclame
"merci !" et il ressort du Café

Solution
0.5. Tout nombre différent de 0 divisé par lui-même
donne 1

Solution 
3 ! Parce que même s'il est mort il est resté dans l'eau !

Solution
Je suis aujourd'hui !

Détente

Le SU-DOKU est un véritable cyclone ! Il envoûte toutes
les classes d'âge 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

Sudoku

Solution 
Je suis la lettre A ! 

8 7 6

4 5 9

6 7 9

8 5 2

6 7

7 2 9

2 6 1

5 1 8

3 2 9

Solution 
Le silence ! Solution 

Il avait le hoquet. Le barman, s'en étant aperçu, lui a fait peur avec
son revolver et le hoquet est passé.
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MOTS FLÉCHÉS
Diminution

fictif

croulante

repaire de
fauve

machine

anormale

digestifs

ça fait mal !

en 
comganie

de

très 
attentives
en forme 
de boucle

avec force

dedans

maladie
juvénile

viel indien

éléments 
liquides
porteur 
de lettre

affûtera

volet 
roulant

divers

transforma-
tion

cria tel un
corbeau

vers marin

la même
chose

typique 
de l’âne

distance 
chinoise
riches
décors

largeur 
d’étoffe

saillie du
coude

point 
cardinal
maladie 
de peau

bière
anglaise

cuber 
du bois

ennui de
coiffeur

souligne

quintes-
sence
virage 

de skieur

brun clair

contre-façon

pièges à
homards

vieille
armée

détruisit

longue 
période

fête 
hivernale

petite élue

combina

aller plus
mal

petit 
sapajou

deviendra

zinc du
chimiste

champignons

chute 
d’eau

équipes
sportives

appâta

roue 
à gorge

détendre

la dame 
du payeur

tombé

césium 
en cornue

irridum
au labo

user

technétium
symbolisé

le quart
chaud

ourdie

dix sur dix

révolution-
naire

grande
ouverte

campagnard

grande 
corbeille

os de
mâchoir

auteur

rêverait

c’est 
rhodium
terres 

en mer

déchiras

barnoterai

locaux de
quarantaine

nacré

attacha

vivant en
montagne

orient

atteintes

épouse
d’Adam

préposition

légu-
mineuses

grinça sous
les pieds

marque 
d’infinitif

sens très
mauvais

quatre
saisons

raconte

sorties  
de l’urne

part de cha-
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Mkhabaz

Ingrédients 
l 500 g d'amande l 300g sucre l 2 a 3 blancs
d'œufs l Glaçage : 1/2 litre d'eau l 125g sucre
glace l 1 blanc d'oeuf l 1cs jus de citron 

Préparation
Couper des rondelles Les sécher au four
5 à 10mn Bouillir l'eau et sucre jusqu'a qu'il
épaissir légèrement, Laisser refroidir Ajouter
le blancs d'œuf et le jus Glacer les gâteaux
et décorer

Préparation 40 mn environ
Cuisson : 45 mn - Personnes : 5à 6 - Trempage : 24h
Faire revenir dans une grande marmite et dans l'huile les oignons hachés, les tomates coupées en petits
dés, l'ail pilé et mondé, la coriandre très finement hachée ainsi que le piment fort. Saler légèrement et
poivrer. Laisser cuire 5 mn.
Ajouter la viande coupée en morceaux, couvrir et laisser cuire 10 mn à feu doux. Ajouter les pois chiches,
les carottes, les haricot vert et mouiller avec 2 litres d'eau. Entre-temps préparer les boulettes de semoule
en jetant la semoule dans un grand saladier, de préférence en bois. Ajouter l'huile, le sel, l'ail écrasé, la
menthe finement hachée et le paprika. Prendre quelques louches de la marqa (bouillon) et mouiller déli-
catement la préparation. Bien mélanger le tout. L'appareil doit être compact et ferme afin de pouvoir for-
mer de grosse boulette.
Former des boulettes sans trop les presser et les plonger délicatement dans la marmite. Laisser cuivre à
découvert une vingtaine de minutes. Servir bien chaud

Notre
recette

Bon appétit !

Tekourvavine
Ingrédients 

Pour le bouillon :
l 1 kg de viande de bœuf (ou d'une autre viande selon
goût) l 2 gros oignons l 250 g de carottes l 150 g

de pois chiches secs trempés la veille l 1kg des haricot
vert l 250 g de tomates l 1 tête d'ail l 1 bouquet de

coriandre l 1 c.a.s. de piment fort l 1 verre à thé
d'huile l Sel, poivre, eau

Pour les boulettes de semoule :
l 1 kilo de semoule grosse ou moyenne l 1 verre à thé

d'huile d'olive l Ail, menthe, sel, poivre noir, paprika
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