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Le mécénat est notre signature !

A travers la cérémonie du 30
juin, nous apportons, une fois
de plus, la preuve irréfutable
des valeurs d’humanisme, de
solidarité et de la citoyenneté
dont nous nous réclamons,
avec grande fierté, à Mobilis.

Le 30 juin dernier, Mobilis s’est distingué, une fois de plus, par son
engagement dans l’action sociale et humanitaire. Durant cette journée, nous
avons remis à 100 associations d’aides aux handicapés la somme de 50
millions de DA. C’est l’argent amassé, rappelons le, lors de la campagne de
solidarité intitulée “le bonheur pour tous” organisée par notre entreprise durant
le ramadhan 2008.
Aussi, l’occasion m’est offerte, dans cet éditorial, de m’exprimer en toute
sincérité et sans ambages sur un sujet qui me tient vraiment à cœur : l’action
humanitaire.
J’ai la profonde conviction que le mécénat d'entreprise doit être un des
éléments du langage de l'entreprise, une des voies par lesquelles elle décide
de dialoguer avec la société, de se définir par rapport à elle.
Le mécénat n’est pas une mode, une oeuvre de charité, un caprice de
président, un luxe pour des temps prospères ou encore une publicité
déguisée : Le mécénat est la preuve, par l’excellence, de l’engagement de
l'entreprise dans la société !
Aussi, je dirai que si le parrainage est un affichage, le mécénat est une
signature !
J’ai aussi la profonde conviction que nous ne pouvons pas et nous ne
devons pas nous résigner à l’impuissance. Nous ne pouvons pas nous
résigner au spectacle des souffrances des centaines de milliers d’handicapés
moteur, aveugles, sourds muets et trisomiques.
Nous devons agir. Agir ensemble, agir plus efficacement, agir plus
rapidement et agir mieux.
Car une société moderne sait que les personnes handicapées sont des
citoyens à part entière. Une société moderne sait donner aux personnes
handicapées les moyens de réaliser pleinement leur projet de vie. On
considère parfois cette politique comme une politique catégorielle. C’est tout
le contraire : en agissant pour les personnes handicapées, on œuvre pour
tous ! Une société se juge à l'attention qu'elle porte aux plus fragiles des siens
Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à nos associations
humanitaires et à tous les bénévoles de la bonne cause qui oeuvrent dans la
discrétion, avec courage et dévouement dans l’assistance des personnes
handicapées.
A ces associations, je leur dis : vous incarnez l’universalité des valeurs
d’entraide et de respect de la dignité humaine à laquelle Mobilis, est si attaché.
A travers la cérémonie du 30 juin, nous apportons, une fois de plus, la
preuve irréfutable des valeurs d’humanisme, de solidarité et de la citoyenneté
dont nous nous réclamons, avec grande fierté, à Mobilis.
ATM Mobilis, fidèle à son image de marque, tendra toujours sa main, aux
nécessiteux, avec bienveillance !
Notre entreprise ne ménagera aucun effort pour apporter de la joie dans les
cœurs meurtris et du bonheur dans les âmes en souffrance.
A tous, je renouvelle notre disponibilité d’accompagner toutes les initiatives
citoyennes et toutes les actions solidaires. C’est un devoir consacré et sacré
chez Mobilis. Il ne saurait être autrement chez l’entreprise citoyenne !
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L’événement

NOUVEAU SIÈGE D’ATM MOBILIS

RENDEZ-VOUS J

c

’est une architecture imposante
au style futuriste qui s’offre aux
yeux des usagers des routes
mitoyennes. Ce mastodonte de
béton et d’acier, que l’entreprise
chinoise la CSCES (China State
Construction Engineering Corporation) a
commencé à ériger, minutieusement, vers la
mi 2007, sera réceptionné vers la fin de l’année 2009.
La CSCES est une entreprise chinoise
réputée mondialement dans le domaine de
la construction et d’engineering. En Algérie,
cette multinationale a réalisé la plupart des
grands chantiers.
Lors de notre visite effectuée sur le site
vers la fin mars, M. Ahmed Mokaddem,
ingénieur et chef de projet au sein du
bureau d’études Tunisien SCET (Le maître
d’oeuvre) a été sans ambages quant à l’état
d’avancement des travaux.
“On a achevé tous les travaux des
grandes œuvres telles que les infrastructures
et les superstructures qu’on a terminés vers
la mi janvier ! Et actuellement on a anticipé sur les travaux de secondes œuvres”, nous
précisera le responsable de l’ouvrage.
Pour les travaux de secondes œuvres, il
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s’agit du génie civil (murettes, etancheites…) de l’électromécanique (climatisation fluides…) et de l’électricité (climatisation électrique, réseau informatique, la
vidéo surveillance-detection…)
Cet ensemble de construction, qui est
classé à la catégorie IGH2 (Immeuble
Grande Hauteur qui dépasse la cinquantaine de mètres), comprendra dans son sous
sol : une cuisine, un restaurant, une salle de
fitness hommes et femmes et dans son rez
de chaussé : une réception, une salle de
conférences,
agences
commerciales,
bureaux de services…
Notre interlocuteur insistera sur la qualité du matériel qui sera déployé lors de
cette seconde phase “Ce sera du matériel
renommé à l’échelle international ! On utilisera ce qui se fait de mieux au niveau mondial ! Le cahier de charge est clair la dessus !”
Quant à la réception du nouveau siège,
M Mokaddem nous révélera que la société
chinoise la CSCES s’engage à livrer le siège
80 à 90 % au courant du mois de septembre
2009.
Néanmoins, il nuancera que “Même si la
battisse est réceptionnée au courant du mois

de septembre prochain, il ne faut pas oublier
qu’il y a de différents contrôles et tests à
effectuer, donc, je dirai que le nouveau siège
sera fonctionnel vers la fin décembre ou le
début janvier 2010”.
Incontestablement, ATM Mobilis aura
un siège à sa grandeur. Il reflètera fidèlement son image de marque.
Le futur siège social constituera un véritable outil de pilotage qui accompagnera
l’optimisation de la qualité et des résultats
du travail
A partir de ce nouveau siège social, situé
dans un endroit comptant une forte
concentration en sociétés de technologies,
l’entreprise citoyenne fournira, à coup sur,
le meilleur soutien à nos partenaires et
assurera la satisfaction de nos clients.
Il représentera un édifice rassembleur
pour la grande famille Mobilis qui canalisera, en parfaite harmonie, les énergies de ses
cadres et optimisera leur productivité.
Aujourd’hui, toute la grande famille
Mobilis attend avec impatience la réception
de leur “grande maison” qui constituera,
véritablement, une grande fierté pour les
3700 employés du premier opérateur de
téléphonie mobile en Algérie.

LE FUTUR SIÈGE D’ATM
MOBILIS EST
MAJESTUEUSEMENT
FIXÉ SUR SON SITE
D’IMPLANTATION À BAB
EZZOUAR.
Le futur siège sera équipé d’installations techniques modernes permettant la gestion en bâtiment intelligent. Ces installations
concernent principalement :
l L’éclairage l Le précâblage informatique et téléphonique l La vidéo-surveillance - détection intrusion et contrôle d’accès
l La gestion technique du bâtiment.

JANVIER 2010 !
LES GRANDES ETAPES
LA FICHE
TECHNIQUE
Surface du terrain 6 438 m2
Bâtiment de 16 niveaux RDC +
12 étages + 3 sous-sols
Surface totale h.o 27 701 m2
(16 433 m2 en
Superstructure, 11 268 m2
en Sous-sols)
Surface total 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)
Nombre de bureaux 557
bureaux
Nombre de personnes à mettre en
place 841 personnes
Nombre de places de parking en
sous-sol 253 places
Nombre de places de parking en
extérieur 30 places
Nombre de places pour le
restaurant : 150 places, 300
couverts en deux services
Nombre de places pour la salle de
conférence 250 places

10 JANVIER 2005
Acquisition auprès de l'AGERFA
(Agence de gestion et de régulation
foncière de la wilaya d'Alger) de
l'assiette d'implantation pour le
projet
19 JANVIER 2005
Lancement d'une manifestation
d'intérêt national et international
d'architecture pour la maîtrise
d'oeuvre du projet Cette opération
sera suivie de l'étude, de l'évaluation et la sélection des BET retenus
par la commission d'évaluation des
offres
17 DÉCEMBRE 2005
Signature du contrat entre ATM
Mobilis et le bureau d'études SCET
Tunisie choisi par la commission
d'évaluation pour la maîtrise d'oeuvre
13 FÉVRIER 2006
Lancement d'un avis d'appel à la
manifestation d'intérêt national et
international pour la présélection
d'entreprises pour la phase construction

M. Belharrat supervise les travaux du chantier.

29 AVRIL 2006
Acquisition d'un troisième lot de
2 142 m2 auprès de l'AGERFA, ce
qui permet d'agrandir le terrain à
6426 m2.
20 SEPTEMBRE 2006
Obtention d'un permis de construire définitif de la part de l'APC de
BAB EZZOUAR après approbations
de la DUCH (Direction de
l'Urbanisme de la Wilaya d'Alger),
la Protections Civile, la Direction
de la Santé, la Direction de
l'Hydraulique et du CTC (organisme national de Contrôle
Technique de la Construction).
OCTOBRE 2006
Ouverture des plis de la sélection
finale.
1er AOÛT 2007
Cérémonie du lancement du
chantier du futur siège.
DÉCEMBRE 2009
Réception du siège.

AVRIL 2006
Présélection des entreprises par la
commission d'évaluation pour la
sélection finale
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L’événement
MOBILIS AU SEMINAIRE D’ALGERIE TELECOM

L’INTERNET
HAUT DEBIT EN DEBAT
A

TM Mobilis,
entreprise performante
orientée vers
l’innovation et
les nouvelles
technologies et fidèle à sa tradition de communication de
masse, a participé au séminaire
“L’infrastructure internet haut
débit : facteur d’émancipation
du citoyen” organisé par Algérie
Telecom le 24 mars 2009 à l’hôtel hilton.
Considérant l’infrastructure
haut débit et très haut débit
comme véritable locomotive de
développement de l’internet
rapide et des services en ligne, le
ministre de la Poste et des
Technologies de l’information et
de communication, M. Hamid
Bessalah, a mis l’accent, durant
ce séminaire, sur “l’importance
d’agir en profondeur sur les axes
majeurs du projet e-Algérie 2013
qui prennent en charge ce volet
important dans l’édification de la
société d’information et de l’économie numérique.”
Par ailleurs, le ministre situe
la principale caractéristique du
haut débit et très haut débit dans
la largeur de la bande passante
pour la transmission des données pouvant dépasser les 1 000
mégabits/seconde.
Plusieurs
technologies de raccordement
supportent cet accès haut débit à
l’instar de la fibre optique FTTH
(fibre to the home), le câble à
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Nécessité de garantir des
coûts accessibles à toutes
les couches sociales.

paires métalliques recommandé
dans les zones urbaines à forte
densité de population, le satellite, la DSL, ADSL et autres XDSL
s’appuyant notamment sur le
réseau téléphonique commuté
ainsi que le LTE en déploiement
dans plusieurs pays.
M. Bessalah, soulignant à
l’occasion la nécessité de garantir
des coûts accessibles à toutes les
couches de la population, notera
également que le rang mondial,
de nos jours, ne se mesure plus
comme par le passé par le produit intérieur brut (PIB), mais
par l’indice de développement
technologique (IDT) et son
corolaire l’indice de développement humain (IDH).
Et pour assurer ce développement technologique qui ouvre
grand l’accès à la société numérique, le ministre préconise la

création locale des contenus,
l’amélioration du cadre juridique
et des incitations tarifaires et fiscales. Le déploiement du haut
débit est, cependant, freiné,
poursuit-il, par la complexité du
réseau d’accès dans les grandes
agglomérations causée notamment par la dégradation de l’état
des câbles, alors que le réseau
sans fil fait face à des contraintes

liées à la propagation des ondes
radioélectriques et aux interférences des fréquences avec
d’autres systèmes.
M. Bessalah précisera que le
contrat
de
performance
d’Algérie Telecom la contraint à
certains engagements dont l’acquisition de 2 millions de lignes
d’extension géographique de
réseau d’accès avec un objectif
de 80% en natif de l’ADSL, mais
surtout de porter le parc d’abonnés à 6 millions d’accès au haut
débit, soit 10 fois plus qu’actuellement. Durant ce seminaire,
Mobilis a disposé d’un stand
dans lequel sont présentées les
offres Blackberry® et la
Mobiconnect, l’internet mobile
de Mobilis. Le stand, judicieusement aménagé, est géré par des
professionnels de l’événementiel
qui ont présenté ces produits au
public constitué de professionnels dans les NTIC et de journalistes.

Les séminaristes
insistent sur l’importance
du projet e-algerie 2013.

1er SALON DES VACANCES,
DES LOISIRS ET DU BIEN-ÊTRE

VOS VACANCES ?
PENSEZ MOBILIS !
rganisé du 12 au 15 mai 2009 au Palais des expositions
(Safex) à Alger, et parrainé par le ministère du tourisme, de
l’environnement et de l’aménagement du territoire, le1er
salon des vacances, des loisirs et du bien-être, a vu la participation
de plusieurs professionnels algériens (tours opérateurs, agences de
voyages, hôtels et complexes touristiques) mais aussi des intervenants du domaine venus de France, du Maroc, de Tunisie et de
Turquie.
Dans le domaine des telecommunications et de la téléphonie
mobile, Algérie Telecom et ATM Mobilis (avec un stand commun)
ont été présents en force.
Situé dans une zone à haute influence, le stand au design High
Tech est géré par des professionnels de l’événementiel.

O

Les différentes offres de Mobilis ainsi que les produits BlackBerry
et Mobiconnect sont présentées au grand public constitué de
simples visiteurs mais aussi de professionnels.
Par ailleurs, les cadres de Mobilis ont fait du “porte à porte” avec
l’ensemble des stands afin de faire connaître les deux produits phares
de notre entreprise.
Véritablement, les produits Mobiconnect et Blackberry ont trouvé un grand intérêt auprès des visiteurs. La raison est simple : ces
deux produits sont assimilés comme des accessoires du parfait
vacancier du moment qu’ils offrent une grande mobilité !
A coup sûr, ce salon aidera le public algérien à dénicher de bonnes
idées sur les lieux où passer les vacances d’été… avec, certainement,
la bonne compagnie de l’ami Mobilis !

Mobilis lance son site Internet
ATM Mobilis, premier
opérateur de téléphonie
mobile en Algérie a le
plaisir d’annoncer le lancement de la version
arabe de son site Internet,
www.mobilis.dz.
Désormais l’adresse
www.mobilis.dz conduit à
une nouvelle page qui
offre aux internautes la
possibilité de surfer sur
les pages du site avec la
langue de leur choix, une
manière de vulgariser au
maximum nos offres et
promotions, de renforcer
notre relation avec nos
abonnés, de nous rapprocher encore plus, et de
nous permettre de toucher un public plus large.
Reprenant exactement
les mêmes rubriques et le
même habillage, notre

site Web peut être consulté désormais en langue
arabe au grand bonheur
de millions d’internautes
que compte l’Algérie.
La communication via
le net constitue de nos
jours l’un des supports
les plus prisés, une
manière aussi de se
mettre à niveau en terme
d’exploitation des technologies de l’information et
de la communication.
Avec une moyenne de
20 000 visites par jour, le
site Web de Mobilis reste
aussi, une vitrine de
l’opérateur, véhiculant
une image de Marque
fidèle à ses valeurs
comme étant une entreprise orientée innovation
et nouvelles technologies.

www.mobilis.dz
en langue arabe
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42e FOIRE INTERNATIONALE D’ALGER

Focus sur notre k
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omme de tradition, ATM
Mobilis participe à l’un
des plus grands rassemblements économiques à
l’échelle international : La
Foire
International
d’Alger. Cette année, à l’occasion de la 42e
édition de la FIA qui s’est déroulée du 03
Mai au 04 Juin 2009 à la safex, l’entreprise
citoyenne a été présente en force et d’une
façon remarquée lors de cet événement qui
constitue un espace privilégié et hautement
prisé et par les professionnels et par le grand
public qui a afflué par dizaines de milliers.
Inaugurée par le président de la république, la FIA 2009, comme les précédentes,
est considérée comme la Mecque économique pour faire connaître les activités
des1317 exposants dont 870 étrangers
représentant 42 pays et 447 nationaux.
Pour cette édition, notre entreprise a fait

C

montre, comme à l’accoutumée, son knowhow dans le monde de l’événementiel.
En effet, Mobilis a disposé du même
imposant chapiteau que lors de la précédente édition avec, cette fois ci, en compagnie
de la société mère Algérie Telecom.
Il s’agit d’un majestueux chapiteau, royalement dressé dans un endroit stratégique,
positionné avantageusement dans une zone
à forte circulation de visiteurs au bout du
Boulevard des Pins allée face au hall de la
concorde.
Le chapiteau séduit par son design raffiné et le mariage de couleurs judicieux. A
l’intérieur, les desk et écrans de plasma
ornent l’ensemble avec harmonie.
La musique et le jeu de lumière distillés
par le DJ de service plonge les lieux dans une
atmosphère de fête et de convivialité.
A l’extérieure du chapiteau, on notera le
déploiement astucieux des supports de la

know-how !

communication de masse comme les slogans et panneaux publicitaires dispatchées
dans les zones sensibles.
Les cadres de l’événementiel de Mobilis
ont, durant cet événement économique,
véhiculé le sens du professionnalisme et l’esprit de disponibilité. Ils ont assuré, avec
aisance, la vente, la promotion et la démonstration de produits tels que MOBICONNECT et Blackberry et autres services grand
public.
Par ailleurs, durant cette FIA, Mobilis a
organisé une tombola pour les acheteurs de
cartes SIM ou de recharges. Ainsi, pour tout
achat d’une carte de recharge inférieure à
500 DA le client a droit à un seul ticket pour
cette tombola et deux tickets s’il fait un
achat supérieur à 500 DA.
Chaque jour, un tirage au sort, en présence d’un huissier de justice, a eu lieu et
l’heureux gagnant part avec un beau scooter !
Notre entreprise a, aussi, innové dans le
monde de l’événementiel en déployant les
PIXMAN ou les hommes – écrans ! Ce sont
des jeunes transportant sur leur dos des
écrans qui diffusent des pubs d’offres et services de notre entreprise. En parallèle,
d’autres jeunes sont mobilisés pour l’opération ARSSELLI.
Cette 42e Foire Internationale d’Alger a
été une excellente opportunité pour notre
entreprise d’exposer ses produits et son
savoir faire dans le domaine de la téléphonie
mobile et, aussi, de nouer de fructueux
contacts avec des entreprises locales et
étrangères.
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6 édition

MED-IT

CARREFOUR D’ÉCHANGES
STRATEGIQUES
a 6e édition de MED-IT, Salon international professionnel sur les technologies de l‘information (Informatique,
Internet, Télécoms) s’est déroulé du 18 au 20
Mai au palais de la culture d’Alger.
Placé sous le haut patronage du
Ministère de la Poste, des Technologies de
l’information et de la communication, ce
salon se veut un véritable carrefour
d’échanges entre les deux rives de la mediterannée.
Cette édition a regroupé un chiffre
record de 150 sociétés participantes
d’Algérie, de Tunisie du Maroc et aussi de la
France.

L

Vente ambulante.

Comme de tradition et fidèle à son image
de marque d’une entreprise performante
orientée vers l’innovation et les nouvelles
technologies, ATM Mobilis a participé à ce
salon d’envergure international.
Dans un stand commun avec la société
mère, Algérie Telecom, les commerciaux de
l’entreprise citoyenne ont présenté au large
public nos offres et produits.
Aussi, les professionnels, les entreprises
les administrations algériennes et aussi les
représentants de la presse ont profité de
cette opportunité pour venir s’informer sur
les dernières nouveautés d’ATM Mobilis.
Ce salon est aussi une occasion de ren-

ACT 2

La première campagne “Vente ambulante” organisée par Mobilis
au niveau des universités à travers le territoire national a été une
réussite totale sur tous les plans.
Incontestablement, cette première expérience, très intéressante, a
démontré l’importance de la communauté universitaire dans l’accroissement du secteur de la téléphonie mobile.
Cette même communauté a contribué dans la stimulation et la
dynamisation de notre réseau de distribution ainsi que la promotion de nos agences.
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contrer des professionnels et nouer des partenariats stratégiques avec des entreprises
internationales.
Par ailleurs, lors de sa visite des stands, le
ministre des PTIC, M Hamid Bessalah a
annoncé que l’Algérie se dotera bientôt d’un
arsenal juridique et législatif qui permettra
d’encadrer le commerce électronique ou le
e-commerce.
Une aubaine pour Mobilis qui ambitionne d’agrandir, encore davantage, son champ
d’action surtout après le grand succès enregistré par le e –payement de RACIMO !

Dans cette optique, Mobilis relance cette campagne de proximité
durant l’année 2009 sur l’ensemble des campus universitaire algériens.
Une vente promotionnelle dédiée aux étudiants, enseignant et travailleurs des universités est prévue.
Cette action sera enrichie par des démonstrations sur le fonctionnement et l’utilité de la nouvelle génération de téléphone et GPRS,
MMS ainsi que la promotion de nos services et produits tels que
Arsselli et la mobiConnect

LA PROTECTION

DES
ENFANTS
DANS LE CYBERESPACE

POUR UN FRONT DE LUTTE EFFICACE !
ans le cadre de la Journée Mondiale
des Télécommunications et de la
Société de l’Information, le
Ministère de la Poste et des Technologies de
l’Information et de la Communication a
organisé, le 17 mai 2009 à l’hôtel El Djazair,
une journée d’études et de sensibilisation sur
le thème “Protéger les enfants dans le cyberspace”. Cette rencontre a regroupé le ministre
de l’éducation nationale M. Boubekeur
Benbouzid, la ministre déléguée chargée de
la famille et de la condition féminine Mme
Nouara Saâdia Djaafar et le ministre des
PTIC M. Hamid Bessalah ainsi que d’
experts dans le domaine du cyberspace.
Cette rencontre a permis de cerner et
d’étudier les dangers potentiels émanant du
cyberspace sur les enfants et surtout de se
concerter sur les moyens efficaces et dissuasifs pour protéger les enfants des grands
dangers de la cybercriminalité.
Il faut savoir que cette année, pour célébrer la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information, le
Conseil de l’UIT a choisi le thème : “La protection des enfants dans le cyberespace”.

D

Les documents du SMSI (le Sommet
mondial sur la société de l’information tenu
en 2005) reconnaissent spécifiquement les
besoins des enfants et des jeunes et la nécessité de les protéger dans le cyberespace.
L’Engagement de Tunis reconnaît “le rôle des
technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la protection et le
développement des enfants” ainsi que la
nécessité “de renforcer les mesures destinées
à protéger les enfants contre tout abus et à
assurer la défense de leurs droits dans le
contexte des TIC”.
Au début 2009, le nombre d’internautes
est passé à 1,5 milliard, dont plus de 400 millions ont accès à la large bande. Avec plus de
600 millions d’utilisateurs en Asie, 130 millions en Amérique latine et dans les
Caraïbes, et 50 millions en Afrique,
l’Internet est une ressource planétaire qui ne
cesse de se développer — ce qui accroît
considérablement les dangers en ligne, en
particulier ceux auxquels sont exposés les
enfants. Selon des enquêtes récentes, plus de
60% des enfants et des adolescents discutent
chaque jour sur l’Internet sur des sites de

“chat”. Trois enfants sur quatre en ligne se
disent prêts à échanger des informations
personnelles sur eux-mêmes et sur leur
famille en échange de biens et de services. Et
un enfant sur cinq sera chaque année la
proie d’un prédateur ou d’un pédophile.
En plus des différentes interventions et
des débats enclenchés, une convention entre
trois ministères portant sur l’installation
d’un groupe de travail en charge de proposer
et de suivre la mise en œuvre d’actions
concrètes pour protéger l’enfant sur les dangers de l’Internet, a été signée.
Ce protocole comprend les moyens de
protection des enfants et aussi les mécanismes de collaboration efficace entre les
trois ministères concernés directement par
ce phénomène destructif des temps
modernes.
ATM Mobilis a marqué sa présence en
offrant à une vingtaine de scouts un grand
lot de livres éducatifs et scientifiques ainsi
que des casquettes, des T-shirt et stylos à
l’effigie de l’entreprise citoyenne.
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6 édition
DE LA NUIT
DES FENNECS D’OR

LA NOBLESSE
DE LA TRADITION

remise des prix de lauréats avec la remise de
celui du meilleur montage pour El Hachemi
Milani et Zahir Lourari pour le feuilleton “El
Badra 2” de Mohamed Hazourli. Le prix de
la meilleure musique a été décerné à Saïd
Bouchelouch pour le feuilleton “Kouloub fi
siraa.” Ahmed Messaad a obtenu le prix de la
meilleure image pour le feuilleton “Achwek el
madina” de Ali Aïssaoui. Le prix du meilleur
son a été remporté par Hakim Toumi pour le
feuilleton “Kouloub fi Siraa”. Le prix du
meilleur second rôle féminin a été remporté
par Nassima Chems pour “Kouloub fi Siraa”.
La remise des prix a été ponctuée par un
intermède musical avec l’artiste Salima Abda
et une pause humoristique avec Bessam
La
coproduction
algéro-syrienne
“Aindama tatabadalou el akhlaq” a raflé la
mise en remportant quatre Fennecs d’or.
Ce film a remporté les prix du meilleur
second
rôle
masculin pour
Rédha
Laghouati, du meilleur rôle féminin pour la
comédienne syrienne Kenda Henna, du

PALMARÈS
MEILLEUR MONTAGE El Hachemi Meliani
et Zahir “El Bedra 2.”
MEILLEURE MUSIQUE Saïd Bouchelouche
“Kouloub fi siraa”
MEILLEURE PHOTO Ahmed Massaad “Achawk el
madina”
MEILLEUR SON Hakim Toumi
“Kouloub fi siraa”
MEILLEUR SECOND RÔLE FÉMININ
Nassima Chems “Kouloub fi siraa”
MEILLEUR SECOND RÔLE MASCULIN Rédha
Laghouati “Aindama tatamaradou el akhlaq”
MEILLEUR RÔLE FÉMININ Kenda Henna “Aindama
tatamaradou el akhla”
MEILLEUR RÔLE MASCULIN Bassem Yakhour
“Aindama tatabadalou el Akhlaq”
MEILLEUR SCÉNARIO Samiha Saïd Khlifa
“Aindama tatabadalou el akhlaq”
MEILLEUR RÉALISATION Mohamed Hazourli
“El Bedra 2”

omme de noble tradition, Mobilis a
été sponsor exclusif de la 6eme édition de la Nuit des Fennecs d’Or qui
s’est déroulée le 23 avril 2009 au Théâtre
National Algérien “Mahieddine Bachtarzi”.
Organisée par la fondation les Fennecs
d’or, placée sous le haut patronage du président de la République et présidée par
Hamraoui Habib Chawki, l’édition de cette
année est inscrite sous le thème “El Qods,
capitale éternelle de la culture arabe”.
Dès 19 h 30, invités et nominés arrivent
en limousine. Le tapis rouge est déployé pour
les accueillir. A l’extérieur du TNA un
immense écran géant est installé pour la
retransmission en direct. A l’intérieur, un
important dispositif son et lumière. Ce n’est
que vers 21 h que les élèves de la dernière

C
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édition d’alhane oua chabab ouvrent le bal
avec l’interprétation de “Ya watani” de
Marcel Khalifa. Hamraoui Habib Chawki, ex
DG de l’ENTV et président de la fondation
des Fennecs d’Or, est ensuite monté sur
scène pour prononcer un discours dans
lequel il rendra hommage à la regretté comédienne Doudja Abdoune, laquelle avait fait sa
dernière apparition dans la série “Djemai
family”, dont des extraits défilaient sur
l’écran. Le jury montera ensuite sur scène. La
présidente, la cinéaste Yamina Bachir
Chouikh, entourée des autres membres du
jury (l’auteur Djillali Khellas, le comédien
Larbi Zekkal, le journaliste Djamel Eddine
Merdaci et l’artiste Leïla Haouas), annoncera
l’élimination des prix du décor et le prix spécial du jury. Puis a commencé le défilé de la

meilleur rôle masculin pour le comédien
syrien Bassem Yakhour, et du meilleur scénario pour Samiha Saïd Khlifa..
En sponsorisant judicieusement la 6 eme
édition des Fennecs d’Or, Mobilis, entreprise
citoyenne par excellence, a prouvé, une fois
de plus, sa grande implication dans le devellopement du secteur de la culture dans notre
pays.
Notre entreprise ne ménagera aucun
effort pour contribuer à l’épanouissement de
la culture, étant convaincue que cette dernière joue le rôle décisif de l’harmonisation de la
société. Aussi, fidèle à son image de marque,
Mobilis vous fixe, déjà, rendez vous pour la 7e
édition de la Nuit des Fennecs d’Or !

DIFFUSION PAR SMS
DES RESULTATS DU BEM ET DU BAC

UN SESAME AU
LABEL MOBILIS !
omme à l’accoutumée, ATM Mobilis, en
partenariat avec l’ONEC (Office National
des examens et Concours) a mis au service
de ses abonnés la diffusion, en exclusivité,
par SMS les résultats de la session de l’année 2009 du BEM et du BAC. Encore une
fois, le premier opérateur de la téléphonie mobile en Algérie a
été au rendez vous avec l’un des cycles de vie les plus importants dans la vie d’une personne.
Il va sans dire que l’opérateur historique était, plus que
jamais, décidé à maintenir la barre haute dans l’opération
BEM et BAC 2009.
En effet, la nuit du 18 au 19 Juin et celle du 08 et 09 juillet
2008(nuits de la diffusion par SMS des résultats du BEM et
BAC) étaient attendues, fiévreusement et avec beaucoup de
stress par des dizaines de milliers de candidats.
Ces derniers, connaissent parfaitement le fameux sésame
qui peut leur procurer beaucoup de bonheur : Le numéro
court 6262 !
Pour cette année, Mobilis a, une fois de plus, gagné son
pari de rendre cette opération toujours plus performante et
sans failles ! Rien n’est négligé, tout était passé au peigne fin !
Tous les espoirs des milliers de tennagers ont convergé
vers le centre GSM " Aissat Idir " qui a connu un mouvement
de mobilisation sans précèdent.Dans les grandes salles
d’opérations, les techniciens de Mobilis suivent et contrôlent
l’énorme flux des sms envoyée à travers tout le territoire
nationale.
Ils gèrent avec une main de professionnels aguerris les centaines de milliers de SMS envoyés par seconde !
Durant la nuit du 18 au 19 juin, la nuit du BEM, le centre
Aissat Idir a enregistré le chiffre de 600 000 SMS, quant à la
nuit du 08 au 09 juillet , celle du BAC, ce même centre a géré
800 000 SMS.
Techniquement parlant, l’obtention des resultats des examens de BEM et aussi du BAC s’effectue sur plusieurs étapes.
D’abord, il y a la vérification de la conformité de la base des
données constituée du code d’inscription, la moyenne et la
mention, via une application développée en interne au niveau
de l’ONEC avant de la rapatrier sur notre plate forme, qui se
trouve au niveau du centre GSM., sur un support physique.

C

Une fois la base de données installée sur la plate
forme , des tests en interne sont effectués avant l’ouverture des shorts code par les abonnés.
A partir de là, on met à la disposition des abonnés
les resultats à partir d’une heure bien précise qui permet la bonne gestion, et aussi, pour contrôler la congestion du réseau.
Apres l’application de toutes ces démarches, l’abonné envoi un sms au short code 6262(coût du sms : 50 DA)
comportant son code d’inscription et instantanément un
SMS lui est envoyé par l’opérateur.
Dans ce SMS, on confirme le code d’inscription du candidat afin d’éviter les erreurs et aussi la moyenne et la
mention.
Aussi, Mobilis a installé dans cette
plate forme des contrôleurs dans le
cas où le candidat envoi un
faux numéro d’inscription.
Dans ce cas, un SMS
“CODE ERRONNE” lui
est envoyé.
Incontestablement,
quatre ans,
depuis
Mobilis ne cesse de faire
des dizaines de milliers
d’heureux au sein des
familles Algériennes !
Les lauréats se
rappelleront, à vie, de
ce moment d’extase.
Un moment où une
porte du bonheur
leur est ouverte avec
la bénédiction de
Mobilis ! En attenl’ouverture
dant
d’autres portes qui
les attendent dans
leur vie.
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GRAND
JEU
“CARTE CHANCE” 2008
Une carte,
une magie
et de l’extase!
obilis a organisé au siège de l’entreprise le 05 mai 2009, une cérémonie de remise de cadeaux relative au grand jeu de fin d’année 2008 intitulée “Carte chance”.
Ce jeu qui a débuté le 05 novembre 2008
et qui s’est étalé au 11 janvier 2009 a, véritablement, connu un engouement sans précédent !
Destinés aux abonnés de prépayés des
offres
“Mobilis
Carte”, “Gosto”,
“MobiPoste” et “MobiControl”, ce mega jeu a
été une réussite totale et a constitué une
grande occasion pour nos abonnés de
décrocher le gros lot en grattant ,simplement, une carte de recharge de 200 DA !
Les superbes cadeaux mis en jeu sont :

M
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n 05 NISSAN X-TRAIL (4x4).
n 06 Scooters.
n 10 Voyages pour 2 personnes (Charm
Echeikh –Egypte).
n 120 Téléphones portables Pack Gostooya.
(Puce avec 1200 DA de crédit).
n 200 Vélos VTT.
C’est au cours d’une matinée printanière
que l’entreprise citoyenne a rassemblé ses
341 lauréats dans une communion riche en
couleurs et émotions.
C e fut, indéniablement, un jour de grande fête pour ces gagnants venus des quatre
coins du pays ! 47 sont issus de la région
centre (Alger et ses environs) 18 gagnants
issus de Ouargla 13 autres de Tizi –Ouzou et
12 autres de Tébessa etc.… C’est dire que

l’opérateur historique ratisse large à travers
tout le territoire national et que le fait de
posséder le plus grand réseau au service des
34 millions d’Algériens n’est, assurément,
pas un slogan creux !
Présidée par M. Lounis Belharrat, PDG
de Mobilis, et en présence d’un huissier de
justice, la cérémonie a débuté par la remise
des cadeaux aux cinq premiers lauréats qui
sont Hamel Arezki, Dehas Dehbia, et Amara
Abdelkrim de la wilaya de Tizi Ouzou ainsi
que Slimani Hafed de Ouargla et Kouidri
Ahmed de Tiaret. Ces heureux gagnants ont
reçu de superbes 4x4 de marque Nissan de
type X-TRAIL.
Le PDG de Mobilis, a insisté, durant son
allocution, sur “La nécessite d’attester que les

actions menées sont engagées et tenues” et de
poursuivre “J’exhorte l’ensemble des travailleurs de démultiplier leurs efforts pour
consolider les acquis et aussi de les perpétuer !” tout en se montrant catégorique :
“Mobilis se porte bien et évolue conformément aux objectifs tracés !”
Les gagnants, accompagnés de leur
famille, étaient tous dans un état d’extase !
Ils étaient heureux de retourner chez eux,
qui avec des voitures haut de gamme qui
avec des scooters, VTT et Pack Gostooya.
Il est à signaler qu’à la fin de cette sympathique et chaleureuse cérémonie, les invités ont été conviés à une collation offerte en
leur honneur.
Durant cette collation, beaucoup de lauréats ont laissé libre cours à leur joie. A
l’image d’un gagnant d’une Nissan XTRAIL qui a pris tout le monde à témoin en
jurant : “je serai fidèle à Mobilis toute ma
vie ! Pour le meilleur et pour le pire !”
L’entreprise citoyenne, qui n’est pas à
son premier coup de maître, donne rendez
vous à ses chers clients aux prochains
grands jeux qui feront, à coup sûr, de nouveaux heureux. dans la grande famille
d’ATM Mobilis. C’est que l’effet enchanteur
de la magie produit par le jeu “Carte
Chance” n’est pas prêt de s’estomper !
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Sponsoring & Mécénat
Ne dit-on pas que “la personne la plus heureuse est celle
qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres ?”

Cérémonie de consécration de trois
moudjahidates organisée par la Radio El Bahdja
ATM Mobilis a sponsorisé la cérémonie de
consécration en l’honneur de trois moudjahidates organisée par la Radio Bahdja dans le
cadre de l’émission hebdomadaire
“EMPREINTE DE FEMMES” diffusée sur les
ondes de cette Radio.

Les trois grandes moudjahidates qui ont été
honorées et qui ont activé au Centre, Est, et
Ouest du pays ont pour nom :
- Mme Mamiya Chentouf - Mme Amina
Tounsi - Mme Djamila Bouaaza
Cette cérémonie qui s’est déroulée au SHE-

RATON le 26 mars 2009 a vu la présence des
personnalités telles que les épouses de messieurs les ambassadeurs accrédités en
Algérie, Mme la ministre de la culture ainsi
que de hautes personnalités militaires de
notre pays.

ACTIVITÉS DE SPONSORING ET MECENAT
l Sponsoring des 14 Journées Medico-Chirurgicales du secteur sanitaire
d’Ouled-Djellal organisées par l’Association de Formation Continue du Secteur
Sanitaire d’Ouled-Djellal du 18 avril au 23 avril 2009 au niveau du secteur
sanitaire d’Ouled-Djellal (wilaya de Biskra).
l Sponsoring de la préparation des élections présidentielles du 09 avril 2009
organisée par le Centre International de Presse. Cette action de sponsoring
s’est déroulée du 01 avril au 09 avril 2009 au Théâtre de verdure.
l Sponsoring de la Semaine Nationale de l’Information et Portes Ouvertes sur
l’Orientation Scolaire organisée par le Ministère de l’Education Nationale du 25
e
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avril au 30 avril 2009 à Riadh El Feth.
l Sponsoring du supplément hebdomadaire du quotidien LE MIDI LIBRE
consacré à la téléphonie ainsi qu’aux nouveautés mondiales dans le domaine
des technologies.
l Sponsoring de la 6e Edition du Tournoi de Football de la Liberté de la
Presse organisée par le Club de la Presse, en partenariat avec le Forum des
Sportifs Algériens, qui s’est déroulé du 18 avril au 03 mai 2009 sur les
pelouses de 4 stades (20 août, Zioui, Benhadad, Dar El Beida).

SOLIDARITÉ
AVEC LA
FAMILLE
RURALE
LA
CONTRIBUTION
DU PREMIER
OPÉRATEUR
idèle à son image d’entreprise
citoyenne, résolument portée
vers l’action sociale, consciente
que seul l’investissement du champs
humanitaire rapproche réellement
l’entreprise du citoyen, ATM Mobilis a
sponsorisé le Congrès National du
Mouvement Féminin Algérien de
Solidarité avec la Famille Rurale qui
s’est tenu le 30 et le 31 mars 2009 à
l’hôtel Hilton.
Le monde rural représente un
patrimoine important pour l’avenir
des pays. Les pratiques des habitants
de ce milieu évoluent de plus en plus
et il devient nécessaire d’en comprendre le processus. La campagne
en Algérie a connu une mutation de
ses configurations sociales et spatiales. L’espace agricole à proximité
des métropoles doit-t-il disparaître
pour laisser place à l’étalement de la
ville ? Comment donc conserver l’espace agricole et par quelsmoyens ?
Comment encourager la femme rurale
à avoir un rôle déterminant dans
l’épanouissement de la famille
rurale ?
Le mouvement Féminin Algérien
de Solidarité avec la famille rurale a
essayé, depuis sa création, d’enclencher un processus d’analyse afin de
mettre en vigueur des actions socioéconomiques au sein du milieu rural
de notre pays.
Ces actions visent la famille rurale
et toute la segmentation qui l’entoure.
Ce mouvement présidé par Mme
Benhabyles n’a pas cessé de mener
un travail ardu sur le terrain en organisant des cycles de conférences et
journées de sensibilisation autour de
son cheval de bataille qu’est LA
FAMILLE RURALE.

F

11e ANNIVERSAIRE
DE L’ASSOCIATION ARTISTIQUE
DU CINEMA “LUMIERES”

HOMMAGES
DE MOBILIS
ans le cadre de sa politique d’implication, de promotion et de soutien à
l’action culturelle, Mobilis a sponsorisé les festivités du 11e Anniversaire de la
création de l’Association Artistique du
Cinéma “Lumières” et la projection du film
documentaire dédié à la vie et l’œuvre du
Président de la République Monsieur
Abdelaziz BOUTEFLIKA “l’Algérie au Cœur”
qui eu lieu le 19 mars 2009 à la salle El
Mougar.
L’association Lumières qui a fêté 11
ans d’existence le 19 mars dernier, a été
créée suite à la dissolution de trois entreprises publiques, l’ENPA, l’ALAF et le CAIC.
Il faut savoir que le CNCA qui existe
aujourd’hui n’a été créé que des années
plus tard. Il fallait combler un grand
vide. Aussi, c’est l’association
“LUMIERES” que préside le cinéaste Amar Laskri, qui a relevé ce
grand défi.
Dans cette optique, les
cinéastes, les producteurs et les
techniciens surtout se sont
regroupés au sein de l’association “LUMIERES” pour
préserver le patrimoine culturel à travers les moyens
matériels, essayer de préserver
les œuvres qui ont été réalisées et,
aussi, revendiquer la restitution et le retour
des négatifs des films Algériens depuis
l’indépendance qui se trouvent à l’étranger.
L’association “LUMIERES” œuvre
pour la mise en place d’une politique globale et cohérente, une stratégie, une
orientation, une planification sur le court,
le moyen et le long métrage. Qui dit cinéma, dit la base industrielle et, bien entendu, salles de cinéma.
Pour le président de l’association
“LUMIERES” le cinéma est un vecteur
artistique et culturel et il lui faudrait une
gestion saine, rationnelle et professionnelle. Notre cinéma était considéré comme

D

une école avant-gardiste non seulement au
niveau du monde arabe mais aussi au
niveau du Tiers-monde ! Voila en quelques
mots la vision de l’association artistique du
cinéma “LUMIERES” et du combat qu’il
continue à mener.
Joyeux anniversaire à l’association
“LUMIERES” et bon courage pour la suite
de son juste combat !

mobilis

La Revue

Et que chacun parle

19

3e EDITION DU MICROPHONE D’OR

Le soutien de
l’opérateur historique
près avoir soutenu avec brio l’édition précédente, notre entreprise perpétue la tradition en apportant son apport indéniable
pour la réussite totale de cet événement hautement culturel.
Aussi, c’est dans une soirée artistique riche
en événements musicaux, organisée le 29 janvier
dernier à l’auditorium Aïssa-Messaoudi de la
radio nationale, que les lauréats de la troisième
édition du Microphone d’Or ont été primés.
Cet événement riche en couleurs et en émotions a été transmis en direct sur les trois
chaînes de la télévision nationale.
La radio algérienne a ainsi récompensé les
meilleurs programmes radiophoniques, à l’occasion de la soirée du microphone d’or. La radio
internationale a eu la part du lion. Elle a été ainsi
classée à la première place concernant le nombre
de prix récoltés.
En effet, la radio internationale, en langue
arabe et française, s’est distinguée, à quatre
reprises dans les deux catégories qui couronnent
cet évènement, à savoir les meilleures émissions
et reportages ainsi et les prix individuels.
Le microphone d’or du programme culturel a
été, à cet effet, décerné à la radio internationale
en langue arabe pour la meilleure présentation
des informations. Le journaliste Souhaïb Chrayar
de la même radio en langue arabe a également
obtenu le premier prix en tant que meilleur présentateur du journal d’informations.
Amina Bouamari journaliste, elle aussi, à la
radio internationale en langue française, a été
choisie par le jury, pour être la meilleure animatrice.
La même radio a également arraché le microphone d’or pour le meilleur et seul programme
sportif retenu par le jury pour son émission
“Chrono 26”.
La deuxième place en matière du nombre de
prix est revenue à la Radio régionale de Béjaïa
avec trois microphones d’or. Le programme
“Ayne aâla el kanoun oua el inssane” (les yeux
sur la loi et l’homme) a, ainsi, obtenu le prix du
meilleur programme politique.

A
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Mobilis, entreprise
citoyenne par excellence, a
été sponsor major de la
troisième édition du
Microphone d’Or.

La radio de Béjaïa a également arraché le prix
du meilleur programme culturel avec son émission intitulée “Azaytoune wa zaït wa el’adate”
(l’olive, l’huile et les traditions) ainsi que le
meilleur programme interactif dans le volet
social pour son émission “yadwane” (avec
vous), consacrée à la solidarité avec la Palestine.
Classée également deuxième, la Chaîne II a,
elle aussi, égalée la radio de Béjaïa avec trois
Microphone d’Or. Le premier prix du meilleur
programme sur l’histoire de l’Algérie dans son
émission “El maout ahwane mine alhabssi fi
alkayane” (la mort est mieux que l’emprisonnement) lui a été décerné.
Elle a également obtenu le meilleur prix d’animation qui est revenu aux journalistes Zoubir
Radjaj, Chahra fayza et Hamid Boussassi et le

meilleur prix de réalisation pour le réalisateur
Hamid Bousbassi.
La radio régionale de Mostaganem a obtenu
quant à elle, deux Microphones d’Or. Elle les a,
en effet, obtenu pour le prix de la meilleure
enquête radiophonique pour son émission
“Akhtar mina el marad” (plus dangereux que la
maladie), qui relate l’histoire des enfants atteints
du sida.
La même radio a obtenu également le prix du
meilleur programme d’interview pour son émission “lamassat kor’aniat” (des touches coraniques). La radio régionale de Chlef s’est distinguée, elle aussi, par deux prix à travers son journaliste Karim Slimani pour le prix du meilleur
animateur radiophonique et son programme intitulé “Anssa el hame” (oublie les problèmes) du
meilleur programme de divertissements.
Le premier prix du meilleur programme amazigh est revenu, quant à lui, à la radio régionale
de Batna pour son émission “awale takliît” (parole de la citadelle).
Le premier prix du technicien de son est revenu à Redouane Farid de la radio régionale d’Oran,
alors que le prix de jury a été dédié à l’émission
espace des arts, de la radio régionale de
Laghouat, consacré au chanteur Khlifi Ahmed.
Un autre prix spécial des correspondants à
Ghaza a été remis au directeur général de la
Radio algérienne, M. Toufik Khelladi par l’ambassadeur de la Palestine en Algérie.
Cette cérémonie, qui a vu la présence, entre
autres, du secrétaire d’Etat auprès du Premier
ministre chargé de la Communication,
M. Azzedine Mihoubi et de la ministre de la
Culture, Khalida Toumi, a été dédiée aux enfants
de Ghaza à travers des chants interprétés par la
“Choral Safir”.
Mobilis en étant le sponsor exclusif de cet
événement a donné libre accès à de nombreux
talents méconnus sur la scène radiophonique,
pour dévoiler au grand public leur “know-How”
dans les métiers de la radio pour qu’ils soient
reconnus et consacrés au sein de la grande
famille de la Radio Algérienne.

OPERATION SOLIDARITE RAMADHAN

Le tout humanitaire
idèle à ses valeurs fondamentales,
de solidarité et de citoyenneté,
résolument portée vers l’action
sociale, soucieuse que seul l’investissement du champs humanitaire, sous toutes ses dimensions,
rapproche réellement l’entreprise du citoyen,
ATM Mobilis a organisé le 30 Juin 2009, au
siège de l’entreprise, une cérémonie de
remise des chèques aux associations bénéficiaires de l’opération de solidarité Ramadhan
2008 intitulée “LE BONHEUR POUR TOUS !”
Le montant total récolté durant cette
opération de solidarité est de 50 millions de
Dinars.
En cette journée ensoleillée, l’entreprise
citoyenne a réchauffé avec sa lumière bienfaitrice des centaines de personnes en
détresse en offrant, à plus de 50 associations
caritatives, des aides financières afin de réaliser des projets qui contribueront au soutien
d’handicapés moteurs, de non voyants, de
sourds muets et de trisomiques.
A préciser que la sélection de ces associations bénéficiaires a été faite suite à un appel
à projets auprès des différentes Fédérations
et associations, des projets axés essentiellement sur la création d’espaces d’intégrations
des handicapés au monde socioprofessionnel.
Dans ce contexte, un chèque de 10.5 millions de Dinars a été remis à la Fédération
Algérienne des handicapés moteurs, qui chapeaute 18 associations à travers le territoire,
et dont l’objectif essentiel consiste à réinsérer
les handicapés dans le milieu social. Pour la
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Le mécénat est la preuve,
par l’excellence, de
l’engagement de l'entreprise
dans la société !

GRAND
CHALLENGE
MOBILIS
RAMADHAN 2008

N 2008

e de Mobilis !
présidente de cette association “il s’agit de
cibler les bonnes associations pour leur prise
en charge réelle sur le terrain”.
Pour sa part, l’association Lion’s Club a
reçu un financement de 1.2 millions de Dinars
pour la concrétisation de son projet portant
initiation des non voyants au monde de
l’Internet et la traduction en braille de
plusieurs documents nécessaires aux études
de cette catégorie de handicapés.
L’association des malades mentaux d’El
Biar, gérant 10 écoles, a bénéficié de 1.2 millions DA de même pour la Fédération
nationale des sourds d’Algérie qui s’apprête à
ouvrir un centre d’apprentissage par langue
des signes et de formation d’interprètes spécialisés.
Le président de cette Fédération a exprimé,
à cette occasion, sa “profonde gratitude et
remerciements à Mobilis qui a n’a pas hésité à
venir en aide aux personnes vulnérables de
notre société !”
Dans son allocution, M Lounis Belharrat,
P-DG de Mobilis, a insisté sur le fait que
“tous ces projets visant la création et à l’intégration des handicapés dans le monde socioprofessionnel s’inscrivent dans la droite ligne
des valeurs citoyenne de Mobilis qui est solidaire avec les couches vulnérables de la
société”.
Pour notre P-DG, se solidariser avec ces
personnes vulnérables “est avant tout un
devoir et un engagement que nous honorerons jusqu ‘au bout ! Qui dans sa famille
n’a pas une personne handicapée ? A tous, je

redis la disponibilité de Mobilis à accompagner toutes les initiatives citoyennes et toutes
les actions solidaires ! nos contributions sont
sincères !”
L’opération de solidarité Ramadhan 2008
“LE BONHEUR POUR TOUS !” consiste à
prélever 10DA sur chaque transaction de plus
de 200 DA (Rechargement de cartes Mobilis,
activation d’une nouvelle ligne et facturation).
Pour rappel, cette opération de solidarité
spéciale Ramadhan est la deuxième organisée
par Mobilis.
Incontestablement, Mobilis est une entreprise qui s’est toujours montrée disposée à
aider les couches défavorisées de notre
société.
A travers cette cérémonie de remise de
chèques, l’entreprise citoyenne apporte, une
fois de plus, la preuve irréfutable des valeurs
d’humanisme, de solidarité et de la citoyenneté dont elle se réclame avec grande fierté.
Chez Mobilis nous avons la profonde conviction que le mécénat d'entreprise doit être
un des éléments du langage de l'entreprise,
une des voies par lesquelles elle décide de dialoguer avec la société, de se définir par rapport
à elle.
Le mécénat n’est pas une mode, une oeuvre de charité, un caprice de président, un luxe
pour des temps prospères ou encore une publicité déguisée : Le mécénat est la preuve, par
l’excellence, de l’engagement de l'entreprise
dans la société !

Les
gagnants
connus
Mobilis a lancé, durant le mois de
Ramadhan 2008, un challenge des
ventes intitulé GRAND CHALLENGE
MOBILIS RAMADHAN 2008.
Ce grand tournoi qui a pris effet du
premier jour jusqu’au dernier jour du
mois sacré a connu une participation
accrue et un engagement de taille. Il
s’est clôturé par la désignation de trois
meilleurs conseillers clients sur le territoire national qui ont réalisé une très
belle performance durant le mois de
ramadhan 2008, il s’agit de :
BEBOUCHA YAMINA
BENAMOR HICHEM,
MESSAI OUASSILA
Ce challenge a pour but d’encourager
les efforts de chacun pour supporter
l’évolution des ventes en général,
d’augmenter les parts de marché de
Mobilis, avec pour effet positif développer l’esprit de compétition.
Pour rappel, le principe du challenge
va prendre en considération les réalisations quantitatives pour tous les produits (SIM Postpayées, SIM Prepayées,
SIM Mobicontrol, Cartes de recharges,
Arsseli, BlackBerry, Packs Gostoya,
Packs Mobiconnect).
Prix du challenge :
Pour les trois meilleurs vendeurs sur le
territoire national :
1er prix : Un bon d’achat de 100.000
DA
2er prix : Un bon d’achat de 70.000 DA
3er prix : Un bon d’achat de 35.000DA
Toutes nos félicitations aux gagnants
et à d’autres challenges !
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PANAF 2009

MOBILIS
L’AFRICAIN !
e second Festival Culturel
Panafricain (PANAF 2009) renaît
quarante ans après celui de 1969
fêté à Alger. Ainsi, quarante ans
après, le Panaf débarque à Alger
en grandes pompes, tous feux et
toutes lumières ! Ce grandiose événement
Africain, qui s’est étalé du 05 au 20 juillet
2009, a rassemblé des délégations de 51
Etats africains, membres de l’Union
Africaine, ainsi que deux délégations du
Brésil et des Etats-Unis, 2.300 chanteurs et
musiciens, 2.800 danseurs, 500 spectacles
de musique répartis sur une trentaine de
scènes à Alger, 230 cinéastes, 41 pièces de
théâtres, 9 expositions du patrimoine, 8
grands colloques et symposiums… Le
Panaf 2009 ne s’est pas limité, uniquement,
à la capitale, puisque 26 autres wilayas du
pays ont été sélectionnées pour participer
avec des spectacles artistiques et culturels.
ATM Mobilis, une entreprise citoyenne
qui contribue efficacement au rayonnement
de l’image de marque de l’Algérie au niveau
international, n’a pas raté l’occasion de
sponsoriser cet événement de grande
envergure.
En sponsorisant cet événement majeur,
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à fort audimat et très médiatisé, notre
entreprise s’est adjugée une place au soleil
dans un espace culturel de haut niveau, traditionnellement hermétique.
A cet effet, ATM Mobilis a installé des
supports de communications (banners) au
niveau des salles où se sont déroulées les
conférences de presse organisées lors du
festival.
Par ailleurs, les points de présence de
l’entreprise (vente de puces et recharges)
installés dans les sites d’hébergement de
Zeralda et Weled Fayet, ont connu un véritable rush de la part des participants
africains. Ce qui a, véritablement, donné
une stature africaine à l’entreprise
citoyenne !
Cette manifestation qui s’est tenue
sous le thème "l’Afrique, renouveau et renaissance", a été une opportunité pour la
jeunesse africaine de faire étalage de la culture et du patrimoine du continent noir.
C’est également une occasion pour cette
jeunesse de raffermir l’amitié et la fraternité
entre les peuples et faire connaître les
valeurs, les traditions et les civilisations du
continent.
Les différentes manifestations program-

mées portent sur la littérature, les arts, la
musique, le théâtre, le cinéma et le patrimoine. La cérémonie d’ouverture a eu lieu
le 4 juillet par une grande parade, riche en
couleurs et mouvements, durant laquelle
des troupes folkloriques ont sillonné des
rues et places publiques d’Alger, alors que
la cérémonie officielle s’est déroulée le 5
juillet, fête de l’Indépendance, à la coupole
du complexe sportif Mohamed Boudiaf.
Le PANAF 2009 a été marqué par l’animation de dizaines de conférences traitant
de thèmes liés à la période coloniale et la
lutte des peuples africains pour leur
indépendance. Parmi ces thèmes, les
tragédies du colonialisme en Afrique,
l’Afrique et sa lutte armée au niveau continental, l’Algérie, de la diplomatie militante
au NEPAD, ou encore l’Afrique, la femme et
le développement.
Assurément, le Panaf 2009 a été exceptionnel !
Le Panaf 2009 a été une occasion en or
pour "façonner" une autre image de
l’Afrique. Le choix porté sur l’Algérie pour
l’organisation, quarante ans après, de ce
Panaf, est un signe de respect et de considération à l’Algérie et à son peuple.

“Gagnez
plus avec
Mobilis !”
Des spectacles nocturnes
riches en couleurs.

Dans le but de stimuler les ventes au
niveau des 107 boutiques Mobilis à travers
le territoire national et afin de promouvoir
les offres et services, la DVGP (Direction
Distribution et ventes Grand public) lance,
pour les mois de juin et juillet 2009, un
programme riche en animations ventes
déployé sur les réseaux Directs et
Indirects au profit de ses clients.
Aussi, une tombola intitulée “Gagnez plus
avec Mobilis !”, pour tout achat égal ou
supérieur à 500 DA, sera organisée du 01
au 31 Juillet 2009. Les gagnants recevront
un superbe VTT.
Cette tombola a pour principe de prendre
en compte les ventes de tous les produits
:SIM postpayées (FMS), SIM prépayées,
SIM mobicontrol, cartes de recharges,
Arsselli, BlackBerry, pack MobiConnect,
international, Roaming, data/GPRS. (Les
services (SIM Swap, Factures et cautions)
ne sont pas pris en considération.)
Les clients ayant acheté l’un de ces produits auront droit de participer à ce jeu et
pourront recevoir un nombre spécifique de
tickets tombola (Voire tableau ci-dessous)
Gageons que cette tombola stimulera et
dynamisera, davantage, notre réseau de
distribution ainsi que la promotion de nos
agences. Cette louable initiative renforcera,
aussi, l’image de marque de l’entreprise.

Les nominations de l’année 2009
n Monsieur HADJADJ Brahim est désigné en qualité d’Inspecteur Central à la Direction Générale
d’ATM Mobilis, le 16 mars 2009.
n Monsieur HADJIMI Laid Chef de Département de la Comptabilité est désigné pour assurer l’intérim sur l’emploi de Sous Directeur de la Comptabilité à la Direction des Finances et de la
Comptabilité, le 07 février 2009.
n Monsieur ALEM Abdelmadjid Sous Directeur Réseau Transport est désigné pour assurer l’intérim sur l’emploi de Directeur des Transmissions, le 07 février 2009.
n Mademoiselle BAKOUCHE Mahdia, Sous Directrice Relation Clients Entreprises, est désignée
pour assurer l’intérim de la Direction des Marchés Entreprises (DME) le 19 mai 2009.
n Monsieur BELLILI Omar, Sous Directeur Exploitation Billing est désigné pour assurer l’intérim
de la Direction du Systéme d’Informations (DSI) le 19 mai 2009.
n Monsieur AIT TOUIRAD Azzedine, Sous Directeur de la Communication Interne, est désigné
pour assurer l’intérim de la Direction de la Marque et de la Communication (DMC) le 26 mai
2009.

Montant Global

Nombre de Tickets
Tombola donnés

500 DA
De 501 DA à 1500 DA
De 1501 DA à 3500 DA
De 3501 DA à 5500 DA
De 5501 DA à 7000 DA
De 7001 DA à 10 000 DA
De 10 001 DA et plus

1
2
3
4
5
6
7
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Nouveautés

Bonus de
200 DA en
s’identifiant
Un nouveau service gratuit est offert par Mobilis à ses clients
prépayés pour mettre à jour leurs intitulés en envoyant un SMS
au 690.
Le client envoie GRATUITEMENT un SMS au 690 comportant
son Nom, Prénom et Adresse pour confirmer son identité et
bénéficier d’un bonus de 200 DA valable en
intra-réseau.
Le client doit impérativement laisser un espace entre le nom, le
prénom et l’adresse lors de
l’envoi du SMS.
Le bonus est octroyé une
seule fois au client dès validation de la requête.

Emission
“Bordj El Abtal”
La diffusion de l’émission Bordj El Abtal (émission télévisée sponsorisée
par Mobilis) a commencé le 29 janvier 2009 sur la chaîne de télévision
algérienne .Cette émission durera 13 semaines.
Pendant l’émission, un jeu SMS et IVR (VOIX) sera proposé aux abonnés des trois opérateurs de téléphonie mobile et aux abonnés de la téléphonie fixe.
Ce jeu consiste à poser une question par semaine pour participer, les
abonnés pourront répondre en choisissant une des trois propositions de
réponse:
- Les abonnés des trois opérateurs de téléphonie mobile envoient la
réponse de leur choix par SMS au numéro 66028. Prix du SMS : 70 DA
TTC.
- Les abonnés d’Algérie Télécom peuvent participer en appelant le
numéro 0808 12 21 22 Prix de l’appel est de : 50 DA HT.
Les participants tirés au sort gagneront un Kit Home Cinéma.

PROMO GOSTO
Mobilis a lancé le 16 mai 2009 une promotion d’un rechargement de 200 DA qui offre des
Appels et des SMS gratuits vers Mobilis.
Cette promotion qui durera jusqu’au 15 juin 2009 est basée sur le principe d’effectuer un
rechargement à partir de 200 DA via “Cartes de recharges” et services de rechargements
électroniques
“ARSSELLI” et “RACIMO”

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Cette promotion est destinée aux abonnés
prépayés Gosto offrant aux abonnés le privilège:
“d’un jour sans fin……………..”
avec des Appels et des SMS Gratuits vers Mobilis
pour une journée pour tout rechargement = 200DA
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Le bénéfice pour les clients est d’avoir une
Gratuité d’appels et SMS vers Mobilis 24h/24
pendant un jour avec:
“Un usage modéré et sans abus”

Des offres et des promotion

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

Bonus

50%

L’illimité Prépayé de Mobilis
à partir de 500 DA !

tous rechargements
pour GOSTO
Mobilis a lancé, le 23 avril 2009, une
nouvelle offre prépayée intitulée adressée à nos abonnés prépayés mobilis
Carte. Cette nouvelle offre consiste à
offrir des Appels et des SMS illimités
vers Mobilis 24h/24 et 7j / 7
Le principe de l’offre:
Cette offre est basée sur le principe
d’effectuer un rechargement supérieur
ou égal à 500 DA grâce à des cartes de
recharges ou à travers des rechargements électroniques Arsselli et Racimo.
Les abonnés auront la possibilité de
bénéficier d’un illimité le moins cher sur
Mobilis a annoncé le lancement de nouveaux Bonus de
50% sur tous ses rechargements, du montant rechargé
utilisable (Voix, SMS, GPRS) vers tous les réseaux
(sauf international).
Cette promotion a débuté le 12 février 2009 et a duré
jusqu’au 26 février 2009.
Les clients de l’offre prépayée “Gosto” ont bénéficié du
Bonus pour tout rechargement à partir d’un montant de
200 DA via “Cartes de recharges” et services de
rechargements électroniques “ARSSELLI” et “RACIMO”

Bonus (Voix, SMS, GPRS) utilisable et valable vers
tous les réseaux (sauf international) jusqu’au 3 mars
2009.
REMARQUE:
Pour les abonnés Gosto, effectuant des appels en
direction de leurs numéros favoris Mobilis,
ils sont taxés au même tarif défini sur le compte dédié
fixé à 5 DA / 30 sec
jusqu’à épuisement du bonus et reprendront leur
tarification initiale à 2,99 DA
lorsqu’ils reviendront sur le compte principal.

le marché de la téléphonie mobile en
Algérie, à raison de 500 DA/semaine.
Pour bénéficier de l’offre, il suffit que
les abonnés de mobilis Carte accèdent
au menu USSD *600# et choisissant le
profil « Offre BATEL ». (L’adhésion à
l’offre BATEL est taxée à 45 DA TTC).
Remarque:
Les abonnés ayant intégrés la nouvelle
offre, peuvent par la suite revenir sur
leur ancien profil (mobilis Carte) via le
même menu et avec la même taxation
(45 DA TTC).

Type de
rechargements

Pourcentage
du bonus

Bonus utilisable
(voix, SMS, GPRS)
vers tous les réseaux

Carte de recharge
200 DA

50%

100 DA

Carte de recharge
500 DA

50%

250 DA

Carte de recharge
1000 DA

50%

500 DA

Carte de recharge
2000 DA

50%

1000 DA

RACIMO

= 200 DA 50%

ARSSELLI

= 250 DA 50%

ns au service des clients Mobilis
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L’interview
Dans chaque numéro, Mobilis La Revue,
passe au “fin scalpel” un cadre de l'entreprise.
Ce zoom sympathique et digest, nous permet de
connaître la personne “ciblée” sur toutes ses facettes.
M. Hamza BENLEZEREG est un jeune cadre au sein
de notre entreprise. Il fait partie de cette cheville
ouvrière autour de laquelle s’active toutes les forces
vives qui font la grandeur de Mobilis.
A la tête d’un département aussi névralgique et

M. Hamza
BENLEZEREG
Chef de Département Maîtrise
d’Ouvrages (ATM Mobilis)

Présentez vous ainsi que
votre parcours
M.Hamza BENLEZEREG,
Technicien supérieur en
commerce international
promotion 2001.
En 2005, j’ai intégré
l’entreprise ATM mobilis en
tant qu’agent poste paid au
niveau de back office grand
public. En fin 2006, j’ai rejoint
la Direction Marché Entreprise
et après une année
d’expérience j’ai été nommé
chef de département Maîtrise
d’ouvrage
Un aperçu sur votre fonction
Ma mission au sein de Mobilis
qui est partagée avec mon
collège Nizar Amrouche qui
(Poste de technique
commerciale au sein du
département) consiste en la
réalisation de différents projets
et aussi être a la disposition
des autres Sous Directions
pour réaliser leur expression
de besoin au sein de la
direction DME
Quelles sont les principales
missions qui vous sont
attribuées ?
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sensible que celui de la Direction Marché Entreprise,
notre cadre ne compte pas verser dans
l’autosatisfaction, pour lui, l’aventure ne fait que
commencer et le meilleur reste, assurément, à
venir !

“Que Mobilis redevienne
le premier opérateur !”

C’est avant tout de collecter les
différentes expressions de
besoins, contacter le service
technique pour étudier la
faisabilité, procéder à la
réalisation au suivi et au
contrôle du projet, établir des
tests d’acceptation, former les
agents et vers la fin effectuer le
lancement du projet (En
résumé, on va d’une idée
jusqu’à sa réalisation après
l’étude de faisabilité)
Quelles sont les principaux
projets réalisés ainsi que la
mission qui vous a le plus
marquée ?
Les principaux projets et les
missions auxquels j’ai
contribué consistent au
lancement de la mobicontrol
entreprise, le MVPN, et la
participation au NPN, la
création du nouveau service
class pre paid, le data package
pre paid et le lancement du
projet Géolocalisation.
Pour moi, tous ces projets
m’ont marqué et ont contribué
à l’enrichissement de mes
connaissances qui sont mises à
la disposition de mon
département.

Comment évaluez vous votre
activité au sein d’ATM
MOBILIS?
Incontestablement, le
Département Maîtrise
d’ouvrage est l intermédiaire
entre la direction ou la
structure exprimant le besoin
et les autres directions qui
prennent en charge l’étude
puis sa réalisation. Il va sans
dire que pour bien mener ces
projets à terme, un esprit
d’équipe et un travail axé sur la
collaboration s’imposent.
Que souhaiteriez vous voire
amélioré au sein de
l’entreprise?
Je souhaite de tout cœur que
MOBILIS redevienne le
premier Opérateur et ce dans
tous les domaines, nombre
d’abonnés, qualité de service,
innovation…
Comment voyez vous votre
avenir au sein de MOBILIS ?
Depuis mon intégration à
Mobilis, j essaie de donner le
meilleur de moi-même.
J’espère que tout ce que j’ai
réalisé et réaliserai à l’avenir
sera d’un apport bénéfique

pour l’entreprise avec laquelle
l’aventure ne fait que
commencer.Si Dieu le veut, il
me reste encore de longues
années d’apprentissage qui me
permettront de m’aguerrir, de
me perfectionner pour une
grande acquisition de
compétences.
Votre mot de la fin
Que Dieu bénisse Mobilis et
tout le personnel qui la
constitue !
Un grand merci à Mobilis et à
tous les collègues de la DME,
DSI (Krimo et son Equipe,
Mohamed LOTUS) la DID
(M. B. El Hadi, Aouali et Abdi)
DMC (Mr Ait Touired) DDV
(Yacine) DMK (Mlle Zahida et
Samira) DFO et sans oublier
ma famille.

Le monde des NTIC

Le phénomène
“Une révolution”, “Un phénomène”, les qualificatifs ne manquent pas pour désigner
l’engouement déclenché par le réseau social Facebook. Fondé en février 2004 par Mark
Zuckerberg Facebook était initialement conçu comme un réseau fermé, destiné aux étudiants
d’Harvard et des universités Américaines. Trois années plus tard, le réseau a dépassé toutes les
attentes de ses créateurs et rassemble près de 50 millions de membres à travers le monde,
dont plus d’un million sur le réseau français. Pourquoi le réseau social Facebook séduit-il
chaque jour jusqu’à 100 000 nouveaux utilisateurs ? Qui sont les membres du réseau ?
Que propose Facebook de nouveau ?
acebook s’est développé
extrêmement rapidement aux EtatsUnis puis en France début 2006.
Avec une croissance de plus de 270%
d’utilisation en juin dernier Facebook attire
les utilisateurs car il offre de nouvelles
possibilités beaucoup plus larges de
communication et d’échanges entre les
internautes.
A l’origine, Mark Zuckerberg qui était
étudiant en sciences de l’informatique,
souhaitait concevoir Facebook comme un
véritable baromètre social capable de
représenter toutes les relations de tous les
humains de la planète. Voilà sans doute
pourquoi aujourd’hui Facebook se
caractérise par une traçabilité extrême des

F

actes et des individus, mais aussi et surtout
par cette possibilité qui nous est donnée de
communiquer d’une manière encore jamais
égalée auparavant.
Avec Facebook, l’internaute peut se créer
une véritable identité numérique puisque le
réseau va suivre, compiler et communiquer
toutes les actions, visites, communications
effectuées sur la toile et l’intégrer ensuite au
profil de l’utilisateur.
Quelles sont les différences avec
les autres réseaux sociaux déjà
existants ?
Facebook est à mon sens une sorte de
mélange entre les aspects médias et
sociaux. Mais l’innovation la plus

caractéristique du réseau est sans doute
l’utilisation à outrance du principe de
“Demand generation” (en opposition au
“demand fulfillment”). Avant Facebook,
pour atteindre une cible, nous avions soit la
possibilité de mettre en place une stratégie
de marketing viral sous forme de spams,
emailings soit le choix de positionner ses
publicités dans des endroits stratégiques…
Facebook se situerait, lui, sur un modèle de
consommation à la demande qui
interviendrait au cœur même du processus
d’achat, entre la décision et l’acte d’achat.
Avec son “news feed”, Facebook propose un
outil simple et puissant permettant de
donner à la publicité un côté socialisant.
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Le monde des NTIC
Qui sont les utilisateurs
de Facebook ?
Les profils socio-démographiques des
utilisateurs de Facebook évoluent très
rapidement puisque chaque jour plus de
100 000 nouveaux utilisateurs s’inscrivent.
Néanmoins Facebook attire en majorité des
personnes âgées de plus de 25 ans, et plus
singulièrement un nouveau public
constitué de gens qui n’avaient jamais
utilisé aucun réseau social.
Nous sommes donc sur une plateforme qui
dépasse tout ce que l’on connaissait
auparavant en termes d’audience et
d’attractivité. Les gens voient finalement en
Facebook un côté utile et pratique de
compiler sur une même plateforme son CV
en ligne, la possibilité de partager des
informations avec les autres membres du
réseau…

Peut-on parler de phénomène de société ?
Pour l’heure il est encore trop tôt pour
constater le véritable impact de Facebook
sur l’économie et la vie quotidienne de ses
utilisateurs. Mais ce qui est certain, c’est
que ce phénomène des réseaux sociaux et
communautés en ligne n’avait pas été
envisagé il y a 4 ou 5 ans. Facebook et les
réseaux sociaux correspondent visiblement
à un besoin social, de communication
interpersonnelle.
Mais bien plus, le réseau américain fait en
quelque sorte voler en éclats bon nombre
d’apriori qu’on pouvait avoir sur la
protection des données personnelles et de
la vie privée. Le réseau a en effet une
logique très anglo-saxonne de ces aspects
et l’internaute utilise Facebook « en toute
connaissance de cause » simplement après
avoir lu la charte d’utilisation.
On parle beaucoup des abus de Facebook

Facebook en 10

en matière d’accès aux données
personnelles des utilisateurs !
Effectivement, Facebook devrait revoir
quelques-unes des ses applications en
matière de suivi des données personnelles
des utilisateurs. Je pense par exemple à
l’horodatage systématique de toutes les
actions que l’utilisateur fait. Ainsi qu’au
tagging de photos, l’utilisateur devrait
pouvoir choisir qu’une tierce personne ne
puisse pas publier des photos personnelles
le représentant.
Du côté de la publicité sur Facebook, il faut
garder à l’esprit que le profiling des
utilisateurs (adapter la publicité aux
critères de la personnalité) existe depuis
toujours. Néanmoins il semble que
Facebook se soit un peu affranchit de
certaines règles ! Sur Facebook, certaines
pratiques sont ainsi à la limite du hors la
loi !

chiffres clés

Entre 600.000 et 700.000 nouveaux comptes sont créés chaque jour sur Facebook.
200 millions : c’est le nombre de membres que comptera Facebook en mars 2009.
4 millions : c’est le nombre d’utilisateurs de Facebook en France
13 millions : c’est le nombre de membres qui réactualisent leur profil au moins une fois
par jour
700 millions : c’est le nombre de photos qui sont publiées chaque mois par les
membres de Facebook
4 millions : c’est le nombre de vidéos qui sont publiées chaque mois sur Facebook
15 millions : c’est le nombre d’objets (articles, liens, photos, etc.) qui sont partagés
chaque mois entre les membres
2 millions : c’est le nombre d’événements créés chaque mois sur Facebook
19 millions : c’est le nombre de groupes actifs sur Facebook
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La révolution

iPhone
Difficile de passer à coté du phénomène
iPhone ! En effet, le téléphone multifonctions d’Apple ne cesse de faire parler de lui
et suscite un engouement important chez
tous les amateurs de technologie.
Au-delà du buzz énorme créé par le lancement de la seconde version de l’iPhone, cet
outil très performant révolutionne l’usage
du téléphone mobile. Apple a vendu plus
de 8 millions d’iPhone dans le monde
entier depuis sa sortie l’été dernier aux
Etats-Unis et en France, Orange a déjà
vendu 116 000 iPhone 3G depuis le mois
de juillet. Qu’est-ce qui explique un pareil
engouement
L’IPHONE, QU’EST CE QUE C’EST ?
Non content de sortir un simple téléphone
portable, Apple a décidé de faire de
l’iPhone un véritable produit multimédia. Il
dispose d’un écran tactile ultra sophistiqué
de 3,5 pouces, soit une résolution de 320
par 480 à 160 pixels par pouce qui lui sert
à la fois d’écran et de clavier. En effet, la
navigation de l’iPhone fonctionne uniquement avec l’écran tactile et n’utilise aucun
bouton classique. Il intègre une version
allégée du système d’Apple : Mac OS X,
une connexion wifi et Bluetooth, un appareil photo numérique de 2 méga pixels et
une mémoire flash de 8 Go.
POURQUOI IPHONE ET PAS UN AUTRE ?
La réussite exceptionnelle d’Apple ces dernières années est étroitement liée à sa
capacité à révolutionner le design des
appareils électroniques qui nous entourent.
Des ordinateurs iMac et IBook aux baladeurs IPod, Apple a placé l’esthétique au
centre de la problématique d’achat. Avec sa
forme de galet, son apparence noire
impeccable, son écran brillant, l’iPhone fait
rêver. Mis en avant très sobrement dans
les publicités, le téléphone d’Apple rejoint

les voitures haut de gamme dans la catégorie de ces objets de désir dont la possession nous rend plus forts.
L’autre point important concerne les fonctionnalités. L’iPhone a les mêmes fonctionnalités (GPS, navigateur Internet, e-mails,
photos) que les autres téléphones portables mais avec une particularité qui fait
toute la différence – la simplicité. Grâce à
une ergonomie intelligente et son écran
tactile l’iPhone permet de passer intuitivement d’un écran à l’autre du bout du doigt
comme si on feuilletait un livre. Un vrai
plaisir !
IPHONE RÉVOLUTIONNE LES USAGES
DE LA TECHNOLOGIE DANS LA VIE
QUOTIDIENNE
Grâce à l’arrivée de ce miracle de la technologie, les usages du téléphone mobile
vont être modifiés d’une manière significative en créant des services multimodaux.
Le téléphone jouera le rôle de lien entre le
monde virtuel du Web et le monde physique qui nous entoure.
Par exemple, aujourd’hui, avant de se
déplacer, on effectue une recherche sur
Internet pour imprimer sa feuille de route.
Pour acheter un ordinateur et comparer

les prix, on fait également une recherche
sur le Web avant de se rendre sur place et
« toucher » le produit. Demain, la
recherche d’un itinéraire se fera directement sur le téléphone mobile et le comparateur de prix sera utilisé sur place pour
obtenir le meilleur tarif possible.
Autrement dit, le mobile deviendra aussi
indispensable à notre quotidien que l’est
aujourd’hui Internet.
UNE RÉVOLUTION
POUR LES SERVICES MOBILES
Si le marché des services mobiles était en
croissance, il n’était jusque là pas explosif.
L’arrivée de l’iPhone vient lever les trois
principaux freins à l’utilisation de services
mobiles : un accès à Internet simplifié, un
forfait illimité et des services plus accessibles. Apple a introduit en juillet
l’AppStore, un magasin de solutions
mobiles qui permet de télécharger facilement les logiciels depuis l’iPhone. D’ores
et déjà, 1 million d’applications sont téléchargées chaque jour (90% sont gratuites,
10% payantes). 28,5 % du trafic sur le
Web mobile se fait déjà depuis l’iPhone
versus 23,5% pour Nokia et 13,4% pour
Windows mobile. L’iPhone constitue une
vraie révolution par l’interface, le design et
les services offerts mais aussi parce
qu’Apple bouscule le business model et la
mainmise des opérateurs mobiles.
L’arrivée d’Apple préfigure l’entrée d’autres
acteurs du Web et de l’informatique sur le
marché de la téléphonie mobile et remettra
en cause l’offre actuelle : en premier lieu,
Google, déjà présent avec son logiciel de
navigation GoogleMaps et l’arrivée de la
plateforme Androïd prévue pour la fin de
l’année 2008. L’iPhone est donc un vrai
produit multimédia qui ravira les fans de
technologie et d’Apple.
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Test

Savez-vous
communiquer ?

C’est important de savoir communiquer partout, dans sa vie personnelle, familiale,
sociale et professionnelle. Nous vous proposons un petit test qui vous permettra de
réfléchir sur votre façon de communiquer et vous aidera à comprendre comment
vous utilisez votre personnalité dans vos rapports quotidiens.
Votre message est-il dit avec des
mots que l’autre peut
comprendre?
r Oui
r Non

Avez-vous l’habitude d’utiliser le
“je” au lieu du «on» dans une
conversation?
r Oui
r Non

Vous arrive-t-il souvent de
demander à l’autre ce qu’il
ressent?
r Oui
r Non

Pouvez-vous toujours exprimer
votre idée même si elle est
différente de celle des autres?
r Oui
r Non

L’autre semble-t-il vous écouter
quand vous parlez ?
r Oui
r Non

Est-il facile pour vous d’accepter
les critiques constructives?
r Oui
r Non

Vérifiez-vous souvent comment
l’autre a compris votre
message?
r Oui
r Non

Pouvez-vous parler de vos rêves,
de vos secrets avec un intime?
r Oui
r Non

Dans une conversation, essayezvous de vous mettre à la place
de l’autre?
r Oui
r Non
Lorsqu’on vous blesse, discutezvous de la chose avec la
personne?
r Oui
r Non
Avez-vous de la facilité à faire
des compliments aux autres?
r Oui
r Non
Si vous blessez
quelqu’un, vous excusez-vous
après coup?
r Oui
r Non
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Êtes-vous habituellement attentif
au langage non verbal de l’autre?
r Oui
r Non

Est-ce facile de parler de vous,
de vos goûts, vos valeurs, vos
projets ?
r Oui
r Non

Êtes-vous capable d’identifier le
sentiment exprimé dans le
message de l’autre?
r Oui
r Non

Pouvez-vous écouter l’autre sans
l’interrompre ni terminer sa
phrase ?
r Oui
r Non

Êtes-vous capable d’écouter
l’autre sans le conseiller ou le
critiquer?
r Oui
r Non

Donnez-vous facilement votre
opinion ?
r Oui
r Non
Est-ce facile de vous confier, de
faire des confidences à un ami?
r Oui
r Non

Je me connais... je communique

Résultat
n Si vous avez répondu “Oui” à plus de 15
questions,
vous avez un style de communication excellent. Vos
relations interpersonnelles sont riches.
n Si vous avez répondu “Oui” à plus de 10
questions,
vous êtes sur la bonne voie mais il y a place à
l’amélioration.
n Si vous avez répondu “Oui” à 10 questions ou
moins,
reprenez les questions où vous avez répondu Non
pour mieux saisir vos difficultés.

SOURCE
Cap santé Outaouais.
L’Association
canadienne pour la
santé mentale.
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Glossaire

Bon à savoir

Batterie

LE SAVIEZ-VOUS ?
POURQUOI LE PODIUM DE
F1 EST-IL TOUJOURS
ARROSE DE CHAMPAGNE ?

La bouteille de champagne est incontournable sur les
podiums de F1... Mais d’où vient cette tradition ?
En 1950, année de la création du Championnat du
Monde de F1, le Grand Prix de France avait lieu à
Reims, situé au coeur de la champagne. Paul
Chandon Moët et son cousin le comte Frédéric
Chandon de Brailles, grands amateurs de course
automobile, offrirent un jéroboam (grande bouteille
de champagne équivalant à quatre bouteilles ordinaires) de Moët et Chandon au vainqueur JuanManuel Fangio. Le geste était sympathique ; on continua donc à offrir ce champagne sur le podium.
Seize ans plus tard, Jo Siffert, vainqueur des 24
heures du Mans (dans sa catégorie), enrichit involontairement la tradition. Sur le podium, le champagne
était chaud, le bouchon sauta et les bulles jaillirent,
arrosant le public à ses pieds. L’année suivante, en
1967, le vainqueur Dan Gurney réitéra volontairement
cette douche...
Depuis, les pilotes ne se privent pas pour agiter la
bouteille et s’offrir une douche de luxe !

POURQUOI DIT-ON
“ALLO” QUAND ON
REPOND AU
TELEPHONE ?
Le fait de répondre “allô” tient
à une tradition, une convention.
De la même façon que l’on dit
“O.K.” quand on a compris,
comme on dit “euh...” quand
on hésite. Chaque langue a un
mot passe-partout qui signifie,
quand on décroche le récep-
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teur du téléphone, qu’on est attentif à ce que notre
interlocuteur veut nous communiquer. En japonais,
on dit “Moshi Moshi”, en italien on utilise le terme
“Pronto” (salutations). L’origine de notre “allô” est
très lointaine. Le mot viendrait de “Hallow”, une salutation que les marins anglais se lançaient d’un bateau
à l’autre. Pour simplifier, disons que “allô” est la francisation (1890) de “hello” qui vient de l’anglais des
États-Unis. On ne trouve la forme écrite de “Hello”
qu’après 1880 alors que le mot est devenu la salutation la plus utilisée au téléphone aux États-Unis.
La légende veut que Thomas Edison, l’inventeur du
télégraphe et du phonographe, soit le premier à avoir
utilisé “Hello” au téléphone. Ses biographes affirment
qu’à partir de ce moment la salutation fut utilisée par
tous.

POURQUOI PEUT-ON VOIR
UN ARC-EN-CIEL APRÈS
LA PLUIE ?

C’est le centre d’énergie de votre
mobile avant composé de Ni-Cd, puis
Ni-Mh, Li-ion et maintenant parfois
au Lithium Polymère. Leurs performances s’améliorent : plus légère,
meilleure capacité, moins polluante.
Pour combattre l’effet mémoire qui
entraîne une diminution de la capacité
sur les batteries les plus anciennes,
pensez à vider complètement votre
batterie avant de recharger le plus
souvent possible. Sa durée de vie est
d’environ trois ans suivant l’utilisation
pour un nombre de charge limité.

Bi-bande/Tri-bande
C’est un mobile capable de fonctionner alternativement sur plusieurs fréquences différentes d’une même
bande. Exemple : GSM 900 et DCS
1800 ou GSM 900/1800/1900. En
France, les possesseurs d’un mobile
bi-bande ont bénéficié d’une amélioration sensible de la couverture en
ville et voient la disparition des
“embouteillages” sur les réseaux
(phénomène de saturation).

Bi-mode
Se dit d’un téléphone pouvant fonctionner sur deux réseaux de normes
différentes, par exemple GSM et Dect,
ou GSM et GPRS.

BPS
Bauds par seconde : c’est la vitesse
de transmission des données sur un
réseau. La norme GSM limite la vitesse de transmission de données à
9600 Bps.

Data/Inside
C’est un téléphone mobile équipé en
interne d’un modem lui permettant,
une fois connecté à un ordinateur
portable (par câble ou Infrarouge) de
faire de la transmission de données
(fax, Internet, etc.).

Lorsque le soleil éclaire une fine bruine (près de
chutes d’eau par exemple) ou l’atmosphère chargée
de fines gouttelettes, vous pouvez observer un arcen-ciel. Les gouttelettes jouent le rôle de mini
prismes: la lumière blanche est “décomposée”: elle
entre dans la gouttelette ronde, est réfléchie, puis
ressort.
Bien sûr, toutes les gouttelettes renvoient toutes les
couleurs composant la lumière blanche, mais notre
position est déterminante pour la perception de l’arcen-ciel. Imaginez que vous regardiez une des ces
gouttelettes de près: selon votre position, seule une
couleur attendra votre oeil. Les autres couleurs passeront “au-dessus” ou “en dessous”.
Regardez l’arc-en-ciel: des gouttelettes hautes dans le
ciel, seul le rouge parviendra à votre oeil. Des gouttelettes basses, seul le violet sera perçu.

DTMF
Dual Tone Multi Frequency : permet la
transmission de données par tonalité
de fréquence à partir du clavier de
votre mobile pour l’interrogation à
distance d’un serveur vocal.

Effet Mémoire
Ne concernant que les batteries de
type NiCd (Nickel Cadmium) et NiMH
(Nickel Hydrure Métallique), ce phénomène se traduit par une diminution
progressive de la capacité de charge
(autonomie) d’une batterie lorsque
celle-ci est mise à recharger avant
qu’elle soit vide. Avec les batteries
NiCd, l’effet mémoire est irréversible.
Avec les batteries NiMH, il est réversible en alternant deux cycles de
décharge complète avec deux cycles
de charge lente (15 heures environ).
Les batteries de type Lithium Ion et
Lithium Ion Polymère n’ont pas d’effet mémoire du tout.

DE L'HUMOUR
ET DE L'ESPRIT
l Il y a des circonstances où le mensonge est le plus saint des devoirs.
Labiche (Eugène)
l “ L’enfant noir, l’enfant blanc. Ont tous deux le sang Rouge - PIERRE OSENET
l Il n’est pas de douleur que le sommeil ne sache vaincre - HONORÉ DE BALZAC
l Il vous vient quelquefois un dégoût d’écrire en songeant à la quantité d’ânes par lesquels on risque d’être lu - PAUL LÉAUTAUD
l Le meilleur moyen de prendre un train à l’heure, c’est de s’arranger pour rater le précédent - MARCEL ACHARD
l Une auto-stoppeuse est une jeune femme généralement jolie et court vêtue qui se trouve sur votre route quand vous êtes avec votre
femme - WOODY ALLEN
l C’est très curieux : ce sont toujours les célibataires qui vous donnent des conseils pour élever des enfants - PAUL CLAUDEL
l Certains hommes n’ont que ce qu’ils méritent; les autres sont célibataires - SACHA GUITRY
l La femme ne voit jamais ce que l’on fait pour elle; elle ne voit que ce que l’on ne fait pas - GEORGES COURTELINE

CHARADES

Mon premier est dans la gueule des chiens,
Mon second compose mes phrases,
Mon troisième est un lieu rempli d’animaux,
Mon quatrième est le son produit par les
vaches,
Mon tout est en chacun d’entre nous

vaches,
Mon tout est en chacun d’entre nous

Mon premier est un oiseau bavard,
Mon deuxième est un rongeur,
Mon troisième fait grossir,
Mon quatrième est un nombre pair,
Et mon tout est un monument d’Egypte.
Pie - Rat - Mie - Deux (Pyramide)

croc - mot - zoo - mheuuuu (Chromosomes)

Sot - Fît - Sss - Ticket (Sophistiqué)
Veau - K - Bulle - Air (Vocabulaire)
Mon premier est le début d’un dicton,
Mon deuxième sert à couper du bois,
Mon troisième est la sixième lettre de

Dic - Scie - O - Nerf (Dictionnaire)

Mon premier est le petit de la vache,
Mon second est la onzième lettre de
l’alphabet,
Les enfants aiment jouer avec mon
troisième,
On respire mon quatrième,
Il est utile d’avoir mon tout en abondance.

l’alphabet,
Je trouve souvent mon quatrième dans la
viande.
Mon tout est un recueil de connaissances

croc - mot - zoo - mheuuuu (Chromosomes)

Mon premier est idiot,
Mon deuxième est fait dans le passé,
Mon troisième est le son associé au serpent,
Mon quatrième est utile pour prendre le bus
ou le métro,
Mon tout est perfectionné.

Mon premier est dans la gueule des chiens,
Mon second compose mes phrases,
Mon troisième est un lieu rempli d’animaux,
Mon quatrième est le son produit par les
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L’ascension de

Histoire d’un mythe
ujourd’hui, Google est l’une
des sociétés les plus puissantes au monde (devant
Coca-Cola). Au cœur de la
Silicon Valley, la société
Google a bâtie un véritable
empire, le symbole d’une réussite à l’américaine. Comment les fondateurs de Google,
alias Larry Page et Sergey Brin, ont réussi à
faire du plus célèbre moteur de recherche du
monde la plus grande peur de Microsoft ?
Voici la réponse.
A l’origine de l’histoire donc, deux jeunes
étudiants en informatique habitants prêt de
San Francisco en Californie (Etats-Unis),
Larry Page et Sergey Brin. C’est au cœur de la
Silicon Valley, en 1995, dans la prestigieuse
université de Standford où seulement les
meilleurs de chaque filière sont admis (le fondateur de Yahoo a fait ses études la bas), que
les deux compères de 22 ans se rencontrent.
Sergey Brin est né dans une famille juive, et
émigre en 1979 avec ses parents aux ÉtatsUnis. En 1990, il débute ses études à
l’Université du Maryland où il obtient en 1993
un Bachelor of Science en mathématiques et

A
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informatique. Il les poursuit à l’Université de
Stanford en Californie où il décroche un master en informatique. Lawrence E. Page, dit

Larry Page est à l’origine bien plus timide et
réservé. Cela ne l’empêche guère d’obtenir un
Bachelor of Science en ingénierie et informatique, avec mention, à l’université du
Michigan et un master en informatique de
l’Université de Stanford.
Durant leurs études, Larry et Sergey allait
jusqu’à dormir dans leurs bureaux pour créer
un projet très original : un moteur de
recherche permettant à n’importe qui sur la
planète de trouver une information précise en
un temps record parmi les milliards existantes
sur la toile.
En 1995, pourtant, personne ne les prend
au sérieux et aucune entreprise ne veut investir un centime pour développer la technologie
qu’ils avaient développé. La seule solution c’
etait alors de créer leur propre entreprise.
Heureusement pour eux, un professeur millionnaire de Standford, David Cheriton, a cru
en eux et leur donne 200 000 dollars. Pour
lui, le moteur de recherche était unique et
inestimable car aucune autre technologie ne
permettait de donner une information précise
aussi rapidement. Ce professeur permet à
Larry et Sergey de rencontrer le milliardaire et

Aujourd’hui
Google est un
empire, il recense
pas moins de 8
milliards de page
web.
co-fondateur de Sun Microsystems, Andy
Bechtolsheim. Après une simple démonstration sur un ordinateur portable, le géant de
l’informatique leur donne un chèque de 100
00 dollars afin qu’il crée leur propre Start up.
Le 7 Septembre 1998, grâce aux amis et la
famille, ils réunirent 1 million de dollars et
s’installèrent à Menlo Park. La technologie
n’est plus à construire, cependant, à l’époque,
il fallait surtout faire connaître la technologie.
Pour cela, Larry et Sergey devaient trouver un
nom. Ils voulaient un nombre très grand,
Sergey se souvenait que le plus grand nombre
(en fait c’est le chiffre 1 suivi de 100 zéros) se
prononçait “googol”. Le problème, c’est qu’ils
ne savaient pas l’écrire, en se trompant dans
l’orthographe de ce mot, ils sont arrivés à
“Google”. Leur but jusqu’alors est d’organiser
l’immense quantité d’informations disponible
sur le Web.
Ils voulaient également un logo simple. La
simplicité de la présentation a fait le succès du
moteur de recherche. Une fois l’argent empoché, ils louèrent une maison et installèrent des
ordinateurs absolument partout.
En l’espace de 18 mois, Google devient le
moteur de recherche le plus utilisé dans le
monde détrônant Yahoo, Alta Vista ou encore
Lycos !
On peut encore se demander ce qui a fait le
succès de Google. En fait, Larry et Sergey
firent connaissance d’un outil de recherche
appelé le BackRub. Cet outil se basait sur les
liens qui pointaient vers un site pour évaluer
sa pertinence et sa popularité. Les deux
génies s’en sont inspirés pour créer le
PageRank, grâce à lui, Google affecte une note
de popularité à chaque page Web. Cette note
est faite en fonction des liens externes pointant vers elle et des liens qu’elle fait vers elle-

même (liens internes). Dans ce calcul est intégré un des algorithmes PageRank pour donner une note stable à chaque page. Ces algorithmes sont ultrasecret et aussi important
que la recette du Coca-Cola.
Aujourd’hui Google est un empire, il recense pas moins de 8 milliards de page web. Il y
a plus d’un an, la société a investi 1,5 milliards
de dollars dans la construction d’un immense
complexe secret (le googleplex) où sont stockés des centaines de milliers de serveurs et
donc l’ordinateur.
Pour générer autant d’argent, Ils ont également inventé un système très innovant.
Lorsque que vous tapez un mot sur le moteur
de recherche, vous trouverez les liens correspondant à votre recherche à gauche et des
liens sur fonds colorés en haut et à droite de
la page. Ces liens sont en fait des pubs correspondants exactement à votre recherche. Les
marchands qui apparaissent paient Google à
chaque fois que vous cliquez sur ces liens.
Ces fondateurs sont aujourd’hui riches.
Avec l’argent qu’ils gagnent, ils pourraient
s’arrêter de travailler et faire vivre plusieurs
générations. Pourtant, ils sont toujours dans
la société à travaillent 12 heures par jour.
Pourquoi ? Car ils veulent contrôler le monde
tout en cultivant une excellente image !
Lorsque vous entrez chez Google, vous
êtes presque au Paradis. Vous êtes très bien
payé, vous avez un nombre incalculable
d’avantages (coiffeur sur place, nourriture
gratuite, cadre agréable, salle de gymnastique) et vous travaillez presque quand vous
le voulez (certains restent 24 heures sur 24
sur place). Tout cela pour permettre aux
employés d’être ultra efficaces.
Le problème, c’est pour y rentrer !
L’entreprise organise chaque année un

concours pour programmeurs (15 000 candidats l’année dernière). De plus, une sélection
de presque 8 entretiens permet de recruter les
meilleurs des meilleurs !
Cette sélection a permis par exemple de
créer des logiciels comme Google Earth, une
technologie permettant une visualisation de la
terre avec un assemblage de photographies
aériennes ou satellitaires !
L’ambition de Google et sans limite et cela
leur crée des problèmes. En effet, une des
dernières innovations en date, Google Print
(une bibliothèque virtuelle géante), un projet
de numérisation sans demande préalable de
15 millions d’ouvrages s’est fait attaquer par
beaucoup d’éditeurs. De même, pour concurrencer Microsoft, Google a choisi de s’implanter en Chine.
Cette arrivée fait grincer les dents. La
société qui a pour but de “ne faire de mal”, a
accepté la censure instaurée par le pays et la
contrôle ! Résultat, si vous taper
“Tiananmen” en France et en Chine, vous ne
tomberez pas sur les mêmes résultats. En
France, on trouve les photos de l’événement
historique sanglant alors qu’en Chine, on trouve de simple photos et informations de la
place Tiananmen.
Google conservera t-il son leadership et
son image ? Arrivera t-il à étouffer
Microsoft ? Avec 250 millions de requêtes par
jour, des bénéfices en hausse de 69% (comparaison des premiers trimestres de 2006 et
2007), un chiffre d’affaires de 3,66 milliards
de dollars (en hausse de 63% par rapport à
2006), plus de 12 300 salariés à plein temps
et des rachats de sociétés presque toutes les
semaines (Google possède YouTubes), on
peut croire que le chemin est tout tracé pour
Google !
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Détente
ENIGMES

Enigme 4

Enigme 1

Un homme veut traverser la rivière pour aller chercher le billet de
30 dollars qui est de l’autre côté...Il n’y a pas de pont et il ne peut
pas traverser à la nage car la rivière est remplie de piranhas.

Enigme 5

Il s’agit de la lettre “e”…

En se rendant à un point d’eau dans la savane, un zèbre croisa six
girafes. Chaque girafe transportait trois singes sur son dos. Chaque
singe avait deux oiseaux sur la queue.
Combien d’animaux se rendaient au point d’eau ?

Solution

Roland Spoutnik est né le 31 décembre. Pourtant,
chaque année, son anniversaire tombe en été.
Pourquoi ?

Un seul : le zèbre se rendait au point d’eau. Tous les
autres animaux en revenaient puisqu’il les a croisés.

Enigme 6

Roland Spoutnik est australien et habite dans l’hémisphère sud où les saisons sont inversées.

Solution

Enigme 3

Solution

Enigme 2

Solution
Un billet de 30$ ça n’existe pas!

Il n’y en a qu’un seul dans une minute, et il y en deux
dans une heure.
Mais il n’y en a aucun dans un jour.
Qu’est-ce ?

Un homme regarde un portrait. Quelqu’un lui demande qui il
regarde. L’homme répond alors: “Je n’ai ni frère, ni sœur mais le
père de l’homme représenté ici est le fils de mon père”. De qui
l’homme regarde-t-il le portrait?

Pourquoi est-il difficile d’élever des escargots femelles?

L’homme regarde son fils. En effet, “le père de l’homme” c’est lui
et il est bien “le fils de mon père”. Pour s’en convaincre, remplacer
“l’homme représenté ici” par mon fils.

Il n’existe ni d’escargots mâles ni femelles. Les escargots
sont hermaphrodites.

Solution

Solution

Sudoku

6

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.

3

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
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MOTS FLÉCHÉS
Donnais
ma voix

Gravement
retour
à l’amour

couperais
une bûche

embonpoint

bondés

inscrit

signe de
décimale
forme de
ferrure

fresques
modernes

service d’état israélien

bien connu

Botte de blé

sciences
militaires

mutilons

mal fagotté
exécuté
l’ordre

prise d’eau
cherches à
démolir
résidu de
cheminée

surveillerons
fin
d’intestin

fulminons
situé au sud
désavouerai

homme
de tête
chlore du
chimiste
vieilles
distances

réduira
en poudre
symbole
du lumen

fible textile
employeur
abri de
concierge
point
cardinal

greffa

amidonnent

perspicaces

têtes de
linotte

dans
saison du
bronzage

titane en
réaction
breuvage
des dieux

antique
génisse
cité de
Moldavie

période
de répit

choisies
le cube
du hasard
rage
d’ancêtre
carte
maîtresse

poignée
de panier
point
d’eau

bébé
rivière
ancienne
coupe
voiture
rurale
marque
d’infinitif

mer
antarctique
bon coup
de sabot

ferme de
Provence
retins
ma place

cordages
de mâture
affluent du
Rhône
et
la suite…

largement
ouvert

voies
urbaines

état
asiatique

roussir

inhale

sorte
de nougat

autrement
dit

vilains
rongeurs

fabrique

personnel
fleuve
d’Italie
robe
indienne

brutalités
femme
fatale

do
de clé
oiseau
voleur

pas loin
entends
comme
avant
allié
conduisit

sondage

poil de
cochon
actinium
en chimie

rude
possessif
irridum
au labo

groupes
de trois

diraient
plus
nettement
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La recette
du collègue
Cornes de gazelles

Temps de préparation : 30 min
Temps de cuisson : 15 min
Ingrédients
l 250 g de farine l une pincée de sel fin l 60 g
de beurre fondu l 12 cl d’eau tiède l 200 g de
poudre d’amandes l 4 cuillères à soupe de fleur
d’oranger une cuillère à soupe de cannelle l du
sucre glace
Pour la pâte
Mettre 250 g de farine dans un mixer.
Y ajouter une pincée de sel fin et 60 g de beurre
fondu et pétrir.
Ajouter petit à petit environ 12 cl d’eau tiède.
Malaxer jusqu’à l’obtention d’une pâte molle et
élastique. Laisser reposer une heure environ.
Pour la farce
Dans un saladier, mettre environ 200 g de poudre
d’amandes. Ajouter 50 g de sucre fin, une cuillère
à soupe de cannelle en poudre et 4 cuillères à
soupe de fleur d’oranger. Bien malaxer le tout à
l’aide d’une fourchette.
Confection
Partager la pâte en quatre.
Etaler très finement un pâton.
Découper des triangles, dans lesquels de la farce
est disposée. Rouler le triangle sur lui-même pour
le fermer et enlever les surplus de pâte aux extrémités. Donner aux rouleaux une forme de petits
croissants.
Cuisson
Mettre sur une plaque et enfourner durant 15
minutes dans un four préchauffé à 200 °C (thermostat 6-7)
Laisser refroidir et saupoudrer d’un peu de sucre
glace.
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Tajine d’agneau makfoul
Ingrédients

l 8 morceaux d’agneau l 2 kg
d’oignons l 1 tomate l 1 cuillères à
soupe de persil haché l 1 cuillères à
soupe de safran l 1 cuillères à soupe
de sucre l 1/2 cuillères à café de
gingembre l 1 cuillères à café de
cannelle l 4 bâtons de cannelle l sel,
poivre l 1 verre et demi d’huile

Préparation
Émincer les oignons. Placer la viande dans une cocotte avec la moitié des oignons, 1/2
cuillères à café de sel, 1/2 cuillères à café de poivre, 1/2 cuillères à cannelle et les autres
épices. Mouiller avec 2 verres d’eau, couvrir et laisser cuire à feu moyen en remuant de
temps en temps. Au bout d’1 heure 30 environ, retirer la viande de la cocotte. Jeter dans la
sauce les oignons restant, la tomate pelé et concassée, le sucre et 1/2 cuillères à café de
cannelle. Faire cuire jusqu’à ce que les oignons soient transparents et caramélisés.
Remettre les morceaux de viande dans la sauce. Enlever les bâtons de cannelle. Dresser
dans un plat et servir bien chaud

Bon appétit !
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