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L ’ é d i t o

Chers collègues,

Il est d’usage pour tout responsable d’Entreprise, nouvellement
investi, de s’adresser à ses nouveaux collaborateurs et collègues
afin de faire un point de situation et de leur présenter les grandes
lignes de sa politique de développement, ainsi que la stratégie qu’il
envisage de mettre en œuvre pour atteindre les objectifs arrêtés.

J’ai choisi, donc, de m’adresser à vous, maintenant, cinq mois
après ma désignation à la tête de cette prestigieuse Entreprise
qu’est ATM Mobilis. Cette démarche peut paraitre quelque peu tar-
dive, mais je tiens à vous informer que c’est un choix délibéré dans
la mesure où il me fallait ce temps pour assainir certains passifs
mais, également et principalement, pour observer et analyser
l’ensemble des éléments objectifs. 
Eléments susceptibles de concourir à la définition de la stratégie
idoine pour l’opérateur historique de téléphonie mobile qui, faut-il le
rappeler, évolue dans un secteur d’activité caractérisé par un con-
texte bien particulier.

C’est donc, avec un immense plaisir, que je saisis l’opportunité de
la publication de ce nouveau numéro de notre revue pour
m’adresser à vous, à travers son éditorial, et partager avec vous
ma vision de la situation de l’Entreprise, de la démarche, ainsi que

des actions à lancer afin de consolider et de renforcer davantage
sa position sur un marché ô combien complexe.

Chers collègues,

Il ne vous a ,assurément, guère échappé qu’ATM Mobilis soit l’u-
nique entreprise publique qui intervienne dans un domaine d’activ-
ité fortement évolutif sur le plan technologique, et dont le marché
est caractérisé par une grande instabilité et une féroce concur-
rence. Pour pouvoir prospérer, malgré cet environnement hostile,
ATM Mobilis a toujours dû redoubler d’efforts, depuis sa création,
pour parer à certaines contraintes liées à son statut d’entreprise
publique et se maintenir, ainsi, face à ses compétiteurs.
A cet effet, je me dois, ici, de rendre un vibrant hommage à mes

prédécesseurs MM. BELHAMDI et BELHARRAT, avec lesquels j’ai
eu l’honneur et le
plaisir de tra-
vailler, pour ce
qu’ils ont réalisé
afin de permettre
à ATM Mobilis
de demeurer en
course sur le
marché de la
téléphonie
mobile malgré
les innombrables
difficultés.

La nouvelle stratégie de développement des TIC dans notre pays,
ainsi que les bouleversements que connaît le marché de la télé-
phonie mobile font d’ATM Mobilis, de part son statut d’opérateur
public, un acteur majeur et incontournable.
Aussi, il nous appartient à tous de relever ce défi en faisant en

sorte qu’ATM Mobilis reprenne sa position de leader dans son
domaine d’activité. Pour ma part, je suis profondément convaincu
de la faisabilité de la chose pour peu que la volonté existe et que
l’on se mette tous au travail pour la concrétisation de cet objectif.
Je dis bien TOUS, car l’effort de chacun(e) de nous est indispen-
sable indépendamment de la position de chacun(e) et de son
niveau de responsabilité.

Tous unis pour la réussite d’A
Par Mehmel Azouaou, Directeur Général de Mobilis

Il est plus qu’urgent de se
défaire de certaines approches
empreintes de lourdeurs et de

cesser d’agir comme une
administration qui offrirait,

machinalement, des services à
des usagers.
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éussite d’ATM Mobilis !
En effet, l’Entreprise est une équipe pour la réussite de laquelle il
est essentiel que chaque élément qui la compose doive, sub-
stantiellement, contribuer. Mais, il va sans dire également, que
toute défaillance, puisse-t-elle être individuelle, ne peut qu’être de
néfaste impact sur la collectivité.
L’actualité footballistique mondiale m’offre, dans ce sens, les illus-

trations les plus explicites, et me permet des rapprochements
analogiques que vous devinerez aisément. C’est ainsi que bien
souvent, et aux yeux de tous, le mérite de la victoire revient à
l’équipe, mais que plus souvent la responsabilité de l’échec, bien
que due parfois à une erreur individuelle manifeste de l’un des
joueurs, incombe principalement au coach. Même dans le cas, où
la responsabilité se trouve être indirecte, le manager se doit, alors,
d’assumer la responsabilité morale de l’échec.

C’est entièrement et fondamentalement dans cet état d’esprit que
je m’inscris.  Je suis profondément convaincu que la réussite
d’ATM Mobilis sera notre réussite à tous, et qu’il m’appartiendra
d’assumer ès qualité la responsabilité de tout échec, même collec-
tif, qui viendrait affecter – ce qu’à Dieu ne plaise- ATM Mobilis.

Chers collègues,

ATM Mobilis se trouve, aujourd’hui, à la croisée des chemins. Elle
se doit d’opérer des choix et de prendre des options pour pouvoir
prétendre à une position de premier plan face à la concurrence.

Nous devons faire des choix, d’ordre technologique, pour être au
diapason de l’évolution et, ainsi,  offrir les meilleurs services aux
meilleurs prix à nos clients. Nous devons, également, faire des
choix structurels et adapter notre organisation de sorte à assurer
une plus grande réactivité et une meilleure prise en charge de ses
clients. Ceci est un impératif inévitable pour se maintenir dans un
marché fortement évolutif. 

Il est, bien entendu évident, que toutes ces mues ne pourront et
ne sauront s’effectuer  sans le capital humain de notre Entreprise.
Je considère que ce capital, constitué de chacun(e) d’entre vous,

est, en soi, l’âme d’ATM Mobilis et qu’il m’est donc inconcevable
d’envisager la réussite et la prospérité de l’entreprise sans celles
de ses employés ou à leurs détriments.

Néanmoins, il y a lieu de comprendre que la conjoncture
économique particulière, le contexte hautement concurrentiel et le
domaine d’activité spécifique dans lesquels notre Entreprise
évolue, nous imposent, à tous, de privilégier l’intérêt d’ATM Mobilis
et de nous prêter à un exercice de réadaptation en faisant, notam-
ment, montre de plus de flexibilité à même d’épargner à l’opérateur
publique de téléphonie mobile toute épreuve périlleuse.

En d’autres termes, il est plus qu’urgent de se défaire de certaines
approches empreintes de lourdeurs et de cesser d’agir comme
une administration qui offrirait, machinalement, des services à des
usagers. ATM Mobilis doit, dorénavant, se positionner comme une
entreprise commerciale qui fait du client son principal centre d’in-
térêt, comme une entreprise innovante du fait qu’elle intervient
dans le domaine des Technologies de l’Information et de la
Communication, mais, également, comme une entreprise
citoyenne s’inscrivant et s’investissant, avec conviction, dans la
politique et la stratégie de développement durable de notre pays.

Chers collègues,

Qu’il me soit permis, ici, de reprendre à mon compte la devise,
encore célèbre aujourd’hui, de Jacques Cœur (1400-1456) « A
cœur vaillant rien d’impossible !». C’est cette philosophie qui doit
nous guider pour que l’on puisse faire face, ensemble, à la
rudesse de la tâche qui nous attend. Je suis, pour ma part, conva-
incu que nous pourrons relever l’ensemble des défis et de prouver,
à tous ceux qui nous épient, que les ressources et les compé-
tences locales existent et qu’elles sont capables de rivaliser avec la
concurrence. 

En tout état de cause, il faudrait que nous soyons conscients du
fait que la réussite d’ATM Mobilis, en tant qu’Entreprise publique
évoluant dans un environnement extrêmement compétitif, agira, à
coup sûr, comme un catalyseur et un déclic qui redonnera espoir à
toute les Entreprises locales qu’elles soient publiques ou privées.
Notre réussite montrera l’exemple à suivre et la démarche à
adopter face à la concurrence.

Encore une fois, Tous Unis pour la réussite d’ATM Mobilis !  
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CHERS COLLEGUES
Le numéro 7 de “Mobilis la revue” devait être distribué le
mois de janvier dernier. Malheureusement, votre publication a
enregistré un retard de six mois. Nous formulons, ici, nos
excuses les plus plates à l’ensemble des travailleurs de
Mobilis mais qu’ils sachent, surtout, que ce retard est dû à
des raisons indépendantes de notre volonté.
Cependant, nos amis collègues ne perdront pas totalement
au change du moment que ce nouveau numéro a “ratissé”,
en largeur et en profondeur, toute l’actualité de notre entre-
prise depuis l’été 2009 et ce jusqu’au début de cet été. Aussi,
vous comprendrez, aisément, que c’est le numéro qui devait
voire le jour, en janvier 2010, que nous avons “réanimé” en
l’actualisant d’une façon pointilleuse et pertinente.
C’est, en fait, une sorte d’Almanach d’entreprise que
représente ce nouveau numéro de votre publication et,
d’ailleurs, c’est l’essence même d’une revue d’entreprise qui
n’a rien de commun avec une publication commercialisée. 
Par ailleurs, c’est avec regrets que nous remarquons l’ab-
sence de vos contributions malgré notre appel dans ce sens
qui est, à chaque fois, publié dans la publication. Il va sans
dire que notre revue sans les contributions de nos cadres ne
pourra, en aucun cas, atteindre la réussite escomptée. C’est
votre revue avant tout !
Aussi, nous réitérons, avec insistance, notre appel à contri-
bution et nous vous invitons à participer à l’enrichissement
de votre publication. Le succès de la revue dépend, en
grande partie, de l’intérêt que vous lui portez, en nous adres-
sant vos contributions et vos suggestions par fax au 
021546958 ou par email à l'adresse suivante : 
communication.interne@mobilis.dz

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

La Revue
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L’événement

REMARQUABLE SOUTIEN DE MOBILIS À NOS SUPPOR

L e match Egypte-Algerie, qui s’est
déroulé au Caire ce 14 novembre,
a été un rendez vous avec l’histoi-

re. Un incroyable engouement et efferves-
cence ont entouré ce dernier match qualifi-
catif pour la coupe du monde 2010.

L’enjeu sportif de ce rendez footballis-
tique a crée un phénomène social jamais
atteint auparavant. L’équipe nationale
Algérienne est devenue, en laps de temps
réduit, la porte etandard de tout un peuple
et de sa glorieuse histoire faite de lutte et de
sacrifices. 

Les éminences grise du marketing ont
trouvé, en ce rendez-vous footballistique,
un espace rêvé  pour affirmer l’image de
marque de leur entreprise. Il s’agit, vérita-
blement, une occasion stratégique pour
porter haut et fort la visibilité d’une entre-
prise devant des dizaines de millions de
téléspectateurs à travers la planète !

ATM Mobilis, entreprise citoyenne, sou-
cieuse de l’épanouissement de notre jeunes-

se et du développement du  sport en
Algérie, ne pouvait, en aucun cas, rester en
marge de ce rendez –vous avec l’histoire.

Aussi, pour le grand rendez vous du 14
novembre, un groupe d’intérêt constitué de
deux  quotidiens nationaux La Tribune et
Le Temps, du tour opérator algérien
“Paradise Travel Services” et en partenariat
avec Mobilis  ont organisé une opération
charter VIP à destination du Caire qui,
selon les organisateurs, a pour but “d’ame-
ner des personnalités leadership dans les dif-
férents domaines des médias, du sport et
autres, à assister à l’événement”.

Notre entreprise a participé dans cette
opération par l’envoi de dix personnes (5
clients marché entreprise et 5 clients grand
public).

La sélection des clients s’est portée sur
leur solvabilité, leurs chiffres d’affaire géné-
ré par bimestre.

Les critères de sélection de la Direction
Relation Clients Grand Public sont les sui-

vants :
- Client à jour
- Ancienneté du compte client > 3

années
- Suspension pour non paiement > 5
- Chiffre d’affaire généré par bimestre >

ou égal à 50 000 DA

Quant aux critères de la Direction
Marché Entreprises :

- Client à jour
- Solvabilité du client
- Chiffre d’affaire > 100 000 DA

La liste des clients a été établie par la
DRCGP/DME à partir de la base de don-
nées EPPIX fournie par la DSI.

Ces dix heureux bénéficiaires de ce
voyage  ont été totalement pris en charge
durant leur séjour de trois jours en egypte
(visas, billet aller–retour, hôtel 5 étoiles et le
billet du match) 

Sur le plan strictement interne, cette ini-

Opération charter vip
pour Le Caire

“NOUS SOMMES VENUS, NOUS
AVONS VU, NOUS A
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TIEN DE MOBILIS À NOS SUPPORTERS 

tiative a démontré que Mobilis est conscient
que le client et le partenaire  constituent la
raison de vivre de l’entreprise.

Le client et le partenaire  doivent  sentir
l’intérêt qu’on lui accorde Ils doivent être
satisfaits par les marques de considérations
de notre entreprise.

Sur le plan externe et marketing, le ren-
dez-vous du 14 novembre a été extrême-
ment médiatisé par les mass medias des
deux pays concernés et aussi par d’autres
qui ont couvert l’événement. 

De ce fait, une entreprise étatique et
citoyenne comme Mobilis devait figurer en
bonne place lors de cette joute historique.
C’est une  preuve de son dynamisme et aussi
de son souci de servir tout ce qui est
citoyen, citoyenneté et aspirations du
peuple Algérien.

La présence de nos dix “ambassadeurs”
dans les hôtels huppés égyptiens, dans les
rues du Caire et surtout dans la tribune offi-
cielle, cotes à cotes avec les VIP des autres
entités, sera très positive pour notre image
de marque  et engendrera un feed back sou-
haité.

Il faut savoir que le marketing sportif
n’est pas seulement le logo oppose sur le
maillot ou le placard publicitaire du stade ,
le marketing sportif couvre tous les arcanes
d’un domaine aux multiples facettes ! Si la
concurrence a monopolisé L’IMPORTANT
de l’image de la balle ronde dans notre pays,
il reste à Mobilis de se montrer maître du
PLUS IMPORTANT. C'est-à-dire tout ce
qui touche la dimension humaine dans ses
moindres détails. 

Supporters équipés par Mobilis.

SOMMES VENUS, NOUS
, NOUS AVONS VAINCU !”

 



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

La Revue

Numéro 7

L’événement

Pour cette occasion historique, nos
autorités ont organisé avec célérité  le
plus grand pont aérien de toute notre

histoire : pas moins de 51 vols ont été
effectués par les avions d’Air Algérie vers le
soudan ! Ces sont, en tout et pour tout,
10382 supporters algériens qui ont fait le
déplacement vers ce pays frère  pour soutenir
les verts ! 

Mobilis, entreprise citoyenne par
excellence, a été l’un des partenaires efficaces
qui a accompagné la compagnie Air Algérie
dans sa gigantesque opération de transport.
Une opération très délicate et très lourde, soi
dit en passant, qui a mobilisé de colossaux
moyens logistiques et humains.

Aussi, à l’instar d’autres entreprises
nationales, Mobilis a contribué grandement
dans la concrétisation de cet historique pont
aérien. 

Mais côte supporters, notre entreprise a
eu “l’exclusivité” dans le soutient des milliers
des supporters qui ont rallié la capitale
soudanaise.

Aussi, dans la salle d’embarquement de
l’aéroport Houari Boumediène, en plus des
goodies offerts à chaque supporter (tee-shirt
aux couleurs nationales et  à l’effigie de
Mobilis, casquette et lanières) notre
entreprise a distribué, à titre gracieux, aux

milliers de supporters  des puces avec un
crédit initial de 2000 DA et le roaming
illimité et gratuit vers toux les réseaux
mobiles et fixes en Algérie. Ce même
privilège a été élargi aux abonnés du  post
–paid qui ont bénéficié de la gratuité du
roaming du 16 au 20 Novembre.

Ces puces permettront aux milliers de

supporters de communiquer avec leur
famille, en toute liberté, durant leur séjour en
terre soudanaise.

Cette offre est aussi valable pour les
représentants de la presse nationale  qui se
sont rendus au Soudan. Ce qui leur a permis
de donner de leurs nouvelles à leurs proches
et surtout de rester en contact permanent

CARAVANE TO KHAR

Apres s’être inclinée par deux buts à zéro, au Cairo Stadium,
dans des conditions extra –sportives insupportables, dont
seuls les égyptiens ont le secret en la matière bien gardé,notre
équipe nationale avait  rendez vous le 18 Novembre  à
Khartoum (Soudan) pour le fatidique  match barrage avec la
sélection égyptienne.

“Mobilis yaâtikoum
essaha”.
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TO KHARTOUM !

avec leur rédaction.
Aux abords de  l’aéroport Houari

Boumediene, d’impressionnantes  masses de
jeunes s’agglutinaient devant l’accès de
l’enceinte aéroportuaire. En parallèle, d’autres
groupes de supporters ne cessaient de
converger vers le point de départ. L’extérieur
de l’enceinte aéroportuaire a pris, en l’espace

de quatre jours, l’apparence d’une Mecque !
A l’intérieur de la salle d’embarcation le

spectacle est stupéfiant, édifiant et
mémorable. Des centaines de jeunes
supporters arrivaient par vagues et attendent
leur embarquement ! Ils comblaient leur
impatience d’embarquer dans l’avion, en
chauffant l’atmosphère  par des chants

patriotiques et des slogans à l’honneur de
l’équipe nationale. 

Trois fresques mémorables ont  frappé
notre esprit et ceux des présents. 

Première fresque : tous ces supporters
portaient qui le tee shirt de Mobilis qui la
casquette ou carrément les deux !
Deuxième fresque : des jeunes s’affairaient à
placer leur puce Mobilis pour les activer.
Troisième fresque : dans un chant bruyant
qui donne la chair de poule des  dizaines de
supporters qui se préparaient en embarquer
scandaient à tue tête “Mobilis yatikoum
essaha !”. En signe de reconnaissance pour
notre entreprise qui ne les a pas oubliés !

Ces milliers de jeunes supporters
conditionnés par l’amour des couleurs de
notre mère patrie, une fois à Khartoum, ont
galvanisé les joueurs de l’équipe nationale au
point de terrasser l’équipe égyptienne avec
l’art et la manière ! L’Algérie sera bel et bien
présente dans le gotha du football  mondial
lors de la coupe du monde 2010 en Afrique
du Sud !

Pour cette journée historique du 18
novembre, Mobilis a été  présent aux cotes
des supporters Algériens. C’est l’image d’une
entreprise qui gagne et fait gagner ses
citoyens ! Rendez vous est pris pour l’Angola
et l’Afrique du Sud !

Le but historique 
de Antar Yahia.

On s’arrache les SIM
Mobilis !
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Entreprise publique citoyenne, Mobilis a apporté
de nouveau son soutien indéfectible au
mouvement Sportif National et à l’Equipe
Nationale de Football en accompagnant nos
supporters qui ont effectué le déplacement en
Angola pour les phases finales de la Coupe
d’Afrique des Nations.
Toujours dans le cadre de l’élan de soutien du
peuple Algérien à son Equipe Nationale, Mobilis a
offert la Gratuité du Roaming (Communications

& SMS vers l’Algérie) pour ses abonnés
Postpayé et prépayé qui séjourneront en Angola
entre le 28 et le 31 Janvier 2010, 
Mobilis qui a déjà été partenaire de l’opération
d’envoi de supporters au Caire le 14 Novembre
et à Khartoum le 18 Novembre dernier, ne
ménage aucun effort pour apporter soutien et
encouragement à la jeunesse algérienne et au
sport national en s’investissant dans diverses
actions de sponsoring. 

L ’assemblée générale du groupe Algérie Telecom, qui s’est tenue
le 21 Décembre dernier et  présidée par le ministre de la poste et
des technologies de l’information et de la communication, M

Hamid Bessalah, a validé la nomina-
tion de M. Mehmel Azouaou à la tête
de Mobilis à la place de M Lounis
Belharrat qui a bénéficié de son droit
à la retraite.
A cette occasion, les membres de
l’assemblée générale du groupe
Algérie Telecom ont rendu, à M
Lounis Belharrat, un vibrant hom-
mage pour le travail réalisé comme
premier responsable de l’opérateur
historique de la téléphonie mobile.
Le ministre des PTIC a tenu à
souligner, lors de cette assemblée
générale, que le professionnalisme et
le dévouement de Belharrat, à la tête
de Mobilis, ont permis à notre entre-
prise de consolider son leadership
dans le secteur de la téléphonie mobile. 
M. Mehmel Azouaou est titulaire d’un master en télécommunications

obtenu dans l’une des plus prestigieuses écoles françaises.
Le nouveau DG a travaillé en tant qu’ancien directeur des transmis-
sions et ex-conseiller à Algérie Telecom, ainsi qu’en tant que chef de

division des opérations au pôle Djaweb business et service. Comme il
faisait, trois mois avant, partie du staff dirigeant du groupe Algérie
Telecom. Il est à rappeler que le nouveau responsable de Mobilis avait

déjà fait un passage en tant que
directeur central au sein de notre
l’entreprise.
La nomination de M. Mehmel
Azouaou à la tête de Mobilis
intervient dans un contexte parti-
culier. Il s’agit de consolider des
acquis de l’opérateur historique,
en le confortant dans sa position
de leader historique par la pour-
suite du travail entamé par son
prédécesseur.
A titre de rappel, M Lounis
Belharrat  fut nommé PDG de
Mobilis, en Décembre 2007, en
remplacement de M.Belhamdi
parti en retraite.
Les deux hommes ont su mener

à bien leur mission avec  professionnalisme et dévouement.
Aujourd’hui, c’est à M.Mehmel Azouaou que revient l’honneur de
prendre les commandes  de l’opérateur historique et le guider à bon
port.

M. Mehmel Azouaou, nouveau
directeur général de Mobilis

MOBILIS ET LA CAN 2010 EN ANGOLA

Gratuité du roaming 
aux supporters Algériens

L’événement
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20e FOIRE DE LA 
PRODUCTION NATIONALE
Le corporate en
point de mire ! 

L a 20e foire de la production nationale qui s’est déroulée du 16
au 22 décembre 2009 au Palais des expositions des Pins mar-
itimes (Alger) a vu la participation de 260 entreprises

nationales. L’ensemble des secteurs de l’activité économique
nationale a été représenté  lors de ce rendez-vous, devenu au fil des
années, un incontournable des manifestations économiques de la
capitale.

Placée cette année sous le thème de la “Réhabilitation des
capacités productives nationales et encouragement de l’investisse-
ment”, la foire a permis, de tout temps, de mettre en évidence le
progrès ou non des opérateurs économiques algériens. C’est égale-
ment une occasion pour les nouveaux opérateurs de se lancer dans
la bataille de la production nationale en s’exposant et en se posi-
tionnant- sur le marché national.

ATM Mobilis, Fidel a sa tradition de communication de masse
et soucieux d’être  au contact direct avec les citoyens Algériens, a
été présent en force lors de cet  important carrefour de l’économie
nationale.

Dans un stand minutieusement  organisé ,au design attrayant,
situé dans une air stratégique  à forte circulation de visiteurs,
l’équipe de Mobilis  présente les produits phares de notre entre-
prise avec démonstration à l’appui : Mobiconnect, Black Berry et
la fameuse offre 0661 avec les forfaits les moins chers du marché !

Les professionnels de l’événementiel de notre entreprise ont
offert un large aperçu sur les grandes avancées technologiques réal-
isées par l’entreprise citoyenne.

Cependant, ces offres visent le corporate (marché entreprise)  et
avec les 260 entreprises présentes  lors de cet événement, nos com-
merciaux ont noué des contacts fructueux avec bon nombre d’en-
treprises qui se sont montrées  très intéressées par les offres de
notre entreprise.

Il est vrai que ces dernières constituent le must de la technolo-
gie de la téléphonie mobile en Algérie face  auxquelles on ne peut
détourner les yeux !

Comme de tradition, l’opérateur historique de la téléphonie
mobile a enregistré au cours du passage à la nouvelle
année 2010 pas moins de 30 millions SMS envoyés sur
l’ensemble de son réseau avec des pics impressionnants de
300 SMS par seconde !
Pour rappel, c’est la deuxième année consécutive que notre
entreprise enregistre ce formidable rush sur son réseau.
Il est à signaler aussi que durant l’Aïd Seghir et l’Aïd El
Adha, la plate forme de Mobilis a absorbé plus de 24 mil-
lions de texto !
Pour le passage à la nouvelle année, notre service tech-
nique, comme d’habitude, s’est bien préparé à cette déli-
cate mission et assuré la transmission de tous les mes-
sages en toute aisance et fluidité. Aussi, des dispositions
ont été prises  pour optimiser les niches habituelles de
congestion surtout au niveau de l’Algérois.

MOBILIS 
ET LE PASSAGE 
A L’ANNEE 2010

30 millions
de SMS
envoyés !



M obilis a été sponsor principal et
exclusif (dans le secteur de la télé-
phonie) dans le méga concours de

jeux SMS RAMADHAN 2009 organisée par
le quotidien arabophone ECH-
CHOUROUK.

A l’instar de la précédente édition, ce
gigantesque concours  est considéré  comme
la plus grande action humanitaire jamais
réalisée par un journal en Algérie.

Il faut savoir qu’une grande partie des
considérables gains iront directement au
profit de plusieurs associations à caractère
sociale et humanitaire.

C e méga concours, qui s’est étalé durant
tout le mois du Ramadhan dernier, repose
sur un principe : les questions relatives à ce
jeu figurent sur le quotidien ECH-
CHOUROUK. Les participants doivent
répondre  à 5 questions en envoyant les
réponses via SMS au short Code 810. Chaque
semaine a  eu lieu un tirage au sort  pour
designer des gagnants. Les  cadeaux  varient
entre des voitures haut de gammes, appareils
électroménagers, téléphones multimédias
NOKIA, caméscopes… En somme, environ
30000 SMS ont été envoyés durant la période
du jeu. Aussi, dans le but de remettre les
cadeaux aux gagnants et aussi honorer des
personnalités qui ont fait briller l’Algérie tout
au long de l’année 2009, ECH-CHOUROUK
a organisé, le 24 Décembre 2009, à l’hôtel
Hilton (salle Tassili) une soirée grandiose,
riche en couleurs et en émotions . Cette céré-
monie a rassemblé un parterre de figures du
monde de la politique, de la presse, de l’é-
conomie, du sport et les lauréats du concours
de Solidarité d’Echorouk.

Parmi l’assistance, Mehri, Hadjar, les
ambassadeurs du Soudan et du Sahara
Occidental, des directeurs de journaux et les

représentants de Mobilis, grand sponsor de
ce jeux. Il y avait également l’écrivaine Ahlem
Mestghanemi, et d’autres personnalités
sportives comme Madjer, Moh Cherif
Hannachi, Président de la JSK.

Deux de ceux qui ont fait les épopées du
Caire et de Khartoum ont été honorés par
Echorouk. Il s’agit de Hadj Mohammed
Raouraoua et de l’ambassadeur Abdelkader
Hadjar. Une autre star, Rabah Madjer, a été
honorée ainsi que le réalisateur Ahmed
Rachedi, Houria Zammoum et le directeur
général de l’ONCI Lakhdar Benterki, ainsi
que  Lounis Belharrat, le PDG sortant de
Mobilis qui grâce a lui le jeu SMS a pu se
concrétiser dans ses deux versions.
“M. Lounis Belharrat a cru à la coopération
entre le secteur public (Mobilis) et le secteur
privé (Echourouk) et c’est tout en son honneur
!” dixit M Fodhili, responsable du quotidien
ECH-CHOUROUK.

La cause sahraouie étai fortement
présente à cette soirée, notamment à travers
un bouclier de reconnaissance décerné à la
militante sahraouie des droits de l’homme
Mme Aminatou Haider, qui même si elle n’a
pas pu être présente pour des raisons de
santé, a envoyé une lettre dans laquelle elle
exprime sa gratitude au peuple et au gou-
vernement algériens 

Le second bouclier a été décerné à
l’écrivaine algérienne Ahlem Mestghanemi
qui a ébloui le monde arabe par ses écrits. La
cérémonie a été clôturée avec un dîner et des
airs de musique signés Mourad Djâafri et le
jeune  chanteur prometteur cheb Nadjim.

Aussi, fidèle à sa stature d’entreprise
citoyenne, Mobilis marquera toujours sa
présence dans l’action humanitaire. Notre
entreprise ne ménagera aucun effort pour
être proche des citoyens en détresse.
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ATM Mobilis  et la société suédoise Ericsson
ont signé, le 23 août 2009, un protocole  de
transfert de la maintenance du réseau mobile.

C’est lors d’une cérémonie organisée au
centre de supervision nationale de Hydra, en
présence du ministre de la poste  et des techno-
logies de l’information et de la communication,
M Hamid Bessalah, que le protocole a été para-
phé  entre M Lounis Belharrat, PDG de Mobilis et
Hans Nyqvist, Directeur de la société suédoise
Ericsson.

A titre de rappel, le partenariat entre Mobilis
et le géant suédois des télécommunications a
été lancé en 2007. Il prévoit, entre autres, la for-
mation de haut de niveau d’ingénieurs de
Mobilis par Ericsson.

Aujourd’hui,  ce sont 65 ingénieurs de notre
entreprise qui ont bénéficié des techniques et du
HOW-KNOW  de maintenance du réseau auprès
des suédois. Ainsi, l’activité du Front Office dont
la responsabilité consiste en la supervision  du
réseau et la détection d’éventuelles pannes ou
perturbations avec solutions à l’appui, mission
qui  était, auparavant, sous la responsabilité
d’Ericsson, est désormais totalement pris en
charge, haut la main, par les éléments de Mobilis
depuis le 1 er juillet 2009. “Depuis l’organisa-
tion, les outils et les procédures ont été mis en
place. Les ressources humaines ont été injec-
tées et le transfert du savoir –faire a été progres-
sivement réalisé” dira, en substance, M Lounis
Belharrat très satisfait d’un tel partenariat.

Même état d’esprit chez notre ministre qui
déclarera “Le transfert du savoir –faire des tech-
nologies, notamment en matière de maintenan-
ce, d’équipement, d’optimisation et de planifica-
tion de réseaux, est à l’heure actuelle indispen-
sable .L’Algérie doit se positionner sur le marché
international des télécommunications !”

Maintenance 
du réseau mobile

Transfert du
know-how 
vers notre
enreprise

JEU SMS ECH-CHOUROUK/MOBILIS 
SPECIAL RAMADHAN 2009

LA CITOYENNETE 
AU RENDEZ VOUS !

L’événement
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MOBILIS,
LEADER DU

POSTPAYE EN
ALGERIE

ll Dans le cadre d’une
campagne de proximité sur le
réseau de Vente Directe, la
DDVGP a   lancé  du 24 Janvier au
04 Février 2010 une première
opération d’animation ambulantes
intitulée “Vente Nomade”  à
travers les wilayas du Sud .
La particularité de cette action est
qu’elle sera mise en place par les
Directions Régionales dans les
wilayas à forte capacité et en
même temps à faible réalisation.
Cette opération s’est déroulée
pendant 5 jours en simultanée
dans les régions sélectionnées à
raison de deux (02) wilayas par
DR.
L’animation consiste à mettre en
place un (01) chapiteau de 3m2

habillé aux couleurs de Mobilis
dans une place publique à forte
fréquentation dans le but de
vendre des Sim prépayée, sim
postpayée, carte de recharge,

Arselli, mobiconnect. 
Egalement, pour donner plus
d’impact à cette opération, une
tombola est organisée à chaque
fin de journée avec comme gain
un pack jeune : un téléphone doté
d’une SIM Gosto avec un crédit de
150 Da chaque semaine pendant 8
semaines (soit 1200 Da de crédit
initial). 
La mise en place des animations
ambulantes au niveau des places
publiques  aura une rentabilité
très remarquée sur le réseau des
ventes directes avec comme
nouvelles perspectives de
conquérir de nouveaux abonnés
hors le cadre habituel au niveau
des différentes boutiques de
Mobilis.
Cette opération de vente de
proximité ne sera que bénéfique
autant sur les ventes qu’au niveau
de l’amélioration de la notoriété de
notre entreprise.

ATM Mobilis est incontestablement le
leader en terme du nombre d’abonnés
post-payés en Algérie. Ce sont pas
moins de 800000 abonnés qui sont
enregistrés au sein de l’opérateur his-
torique.
A titre de rappel, vers la fin de l’année
2009, Mobilis a enregistré 650000 abon-
nés post payé. Ce qui a placé, déjà, notre
entreprise comme leader du post payé . 
Ce grand bond significatif, enregistré au
sein de notre parc postpaid, trouve sa
raison dans plusieurs facteurs.
En premier lieu, il faut savoir que  les
agences Mobilis ont connu un grand
engouement à partir du mois de

Décembre 2009.Cet état de fait est lié
directement  aux incidents du Caire.
Aussi beaucoup d’Algériens ont rallié
Mobilis.
Par ailleurs, plusieurs conventions ont
été signées avec des entreprises et insti-
tutions de l’état ce qui a provoqué l’ex-
tension de notre parc post payé.
Enfin, le leadership de notre entreprise
sur le post paid  en Algérie est le résultat
logique d’une stratégie d’offres judi-
cieusement étudiées : les forfaits 06 61.
Cette fameuse offre  est, de loin, la
meilleure et la moins chère  sur le
marché de la téléphonie mobile en
Algérie.

O P E R AT I O N
V E N T E
N O M A D E
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Après le succès des expériences des
années précédentes, Mobilis renou-
velle encore une fois sa Caravane

Plages Tour. Cette caravane  qui est devenue
une tradition chez l’entreprise citoyenne, est
une véritable communion de Mobilis  avec les
citoyens et surtout une mega opération de
marketing  à l’échelle nationale.
Mobilis Caravane Plages Tour est ,par excel-
lence, un espace stratégique de communica-
tion de proximité itinérante, destiné à appor-
ter toute information aux estivants, clients ou
visiteurs, concernant l’entreprise, ses pro-
duits, ses services, ses offres, ses promotions
et l’étendue de son réseau.

Pour la réussite d’un si long périple à tra-
vers le littoral de notre pays, l’entreprise a
mobilisé de gros moyens en logistiques
(camions et véhicules) et surtout  une équipe
de 38 personnes formée et apte à satisfaire
toutes les exigences  de cette big opération de
charme de Mobilis.

Cette vaillante équipe a veillé au bon
déroulement de cet événement à travers les
gros efforts fournis et surtout  les sacrifices
consentis.

Cette équipe est constituée de  20 agents
jeunes et dynamiques chargés d’assurer :

- La vente des produits prépayés et cartes
de recharge

- Conseils et orientations des clients et
visiteurs

- La mise en place de la scène d’animation
Et  aussi de 04 agents de sécurité, 09 pré-

posés conducteurs  et 04 superviseurs.
La première étape d’une si  longue tournée

a conduit  la Caravane Plages Tour  2009 et
son riche programme en animations, cadeaux
et surprises pendant trois semaines sur le lit-
toral des wilayas de : Taref, Annaba, Skikda,
Jijel, Bejaia et Tizi-Ouzou, pour finir par la
belle plage du centre de Boumerdes le 20
Juillet 2009.

Le Lundi 23 Juillet 2009 la Caravane Plages
Tour, a  repris  à nouveau la route pour aller

Communion à
l’échelle nationale

Caravane plages tour 2009

Une véritable
attraction pour
les estivants !
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Les Ramadhan se suivent et se ressem-
blent chez l’opérateur historique de la
téléphonie mobile. Le mois sacré du

ramadhan est, par excellence, un mois de
piété et de solidarité, aussi, notre entreprise
s’est, encore une fois, montrée disposée à
aider les couches défavorisées de notre
société en lançant une grande opération de
cœur en faveur des enfants défavorisés.
“Parce que les enfants malheureux ne font
jamais des adultes heureux !”.

C’est sous cet émouvant slogan que
Mobilis, fidèle à ses valeurs fondamentales
de solidarité et de citoyenneté, a affiché son
soutien indéfectible  à cette catégorie d’en-
fants de notre pays. En effet, durant ce mois
de ramadhan 2009, l’entreprise citoyenne a
réédité pour la troisième fois consécutive
une opération de solidarité qui prouve, si
besoin est, la dimension humanitaire d’une
entreprise très proche du citoyen et résolu-
ment tournée vers l’action sociale !

Durant ce mois sacré, la grande famille
de Mobilis a été  conviée à se mobiliser pour
récolter le maximum d’argent qui sera versé
aux associations oeuvrant dans la protection
des enfants défavorisés.

Ainsi, Mobilis  a  lancé un service qui a
permis à plus de 9 millions d’abonnés, d’ap-
porter aide et sourire aux enfants en détres-
se : pour toute  transaction effectuée par

chaque abonné durant la période du
Ramadhan, notre entreprise s’est engagée à
reverser 10 Dinars aux différentes associa-
tions engagées dans  l’aide de l’enfance
défavorisée en Algérie.

La sélection des associations bénéfi-
ciaires de cette opération s’est faite suite à
un appel à projets auprès des différentes
associations spécialisées, des projets axés
essentiellement sur la prise en charge et l’in-
tégration de ces enfants dans la société

A titre de rappel, la précédente opération
de solidarité du Ramadhan 2008 a été un
retentissant succès. 

En effet, durant cette grande opération de
cœur en faveur des handicapés, opération
intitulée, à juste titre, “LE BONHEUR POUR
TOUS !” 50 millions de Dinars   ont  été
récoltés ! Cette grande somme d’argent per-
mettra à  plus de 50 associations caritatives
de réaliser des projets qui contribueront, à
coup sur, au soutien d’handicapés moteurs,
de non voyants, de sourds muets et de triso-
miques.

Parions que l’opération de solidarité, ini-
tiée durant le mois de Ramadhan passé, aura
un aussi grand succès que la précédente.
Parce qu’elle vise des enfants défavorisés.
Des enfants qui sont appelés à construire
notre future société. Et puis, ce sont, tout
simplement, NOS ENFANTS !

OPÉRATION SOLIDARITÉ
RAMADHAN 2009

FAIRE SOURIRE
L’INNOCENCE !

animer et “secouer” les plages féeriques  de
l’Ouest du Pays. 

Première escale de cette  deuxième moitié
du programme  de plus de deux semaines, a
été  la plage de Marsa Ben M’hidi à Tlemcen,
pour poursuivre son itinéraire qui la mènera
vers les wilayas de Ain Temouchent, Oran,
Mostaganem, Ténès et Tipaza.

La Caravane Plages Tour s’est achevée en
apothéose  le 08 Août 2009 au magnifique
centre de thalasso thérapie de Sidi Ferredj.

Cette caravane plages tour 2009 a été un
véritable succès sur la plan de l’audimat popu-
laire puisque à chaque escale la caravane est
submergée par  une  forte présence de visi-
teurs surtout dans les grandes villes telles que
Annaba, Jijel, Tlemcen, oran.

Il faut dire, aussi, que les estivants ont été,
véritablement, choyés par la très bonne ani-
mation dans les places centrales des villes
ciblées.

Aussi, des  tombolas et des tournois de
foot ont été organisés et plein de cadeaux ,
tels que  des Packs Gostoya ,des parasols, des
beach ball et des serviettes de plage ont été
offert à l’achat d’un produit ou d’un transfert
Arsselli d’une valeur égale ou supérieur à 200
DA.

Sur cette grande initiative unique en son
genre dans le monde de la téléphonie en
Algérie, Lounis Belharrat, DG de Mobilis, qui
a eu à donner le coup d’envoi de cette quatriè-
me édition  dira qu’il s’agit “d’un espace de
communication de proximité itinérante , des-
tiné à apporter toute information aux esti-
vants, clients ou visiteurs, concernant Mobilis,
ses produits, ses services, ses offres,ses promo-
tions et l’étendu de son réseau.”

Il ne manquera pas d’insister sur le fait que
“La proximité et l’écoute restent toujours des
éléments essentiels de notre stratégie globale
.A travers l’opération Caravane Plages Tour
que nous renouvelons encore cette année, nous
confirmons notre engagement à rester
constamment proche et à l’écoute de notre
clientèle !”

Ce sont, tout
simplement, 

NOS ENFANTS !
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Organisée sous le Patronage de
Monsieur Hamid BESSALAH,
Ministre de la Poste, des

Technologies de l’Information et de la
Communication, la 7e édition du Salon Med-
IT,  qui s’est déroulée du 10 au 12 mai 2010
au Palais de la Culture (Alger), a vu la partic-
ipation de 150 exposants du domaine des
TIC. Le salon qui s’est tenu sur trois jours a
accueilli 5.423 visiteurs professionnels (con-
tre 4.932 l’an passé) et 197 journalistes.

La 7e édition du Med-IT a tenu ses
promesses. Outre le fait que les objectifs en
terme de nombre d’exposants et de visiteurs
ont bien été atteints, cette édition a été par-
ticulièrement riche en contenus. En effet,
conférences, ateliers, rendez-vous d’affaires,
les Trophées Med-IT "TIC & Pme 2010", les
rencontres Mobile Monday Algérie, l’exposi-
tion d’Artisanat Virtuel, la visioconférence
sur le Green-IT en duplex avec Paris et le
Grand Tirage au sort pour la Clôture du
Salon, ont rythmé les trois jours de la mani-
festation.

Comme de tradition, Mobilis a marqué
par sa présence ce haut lieu des technologies

de l’information.
Fidèle à son image de marque d’une

entreprise performante orientée vers l’inno-
vation et les nouvelles technologies, notre
entreprise a présenté au public, constitué de
professionnels et de visiteurs, ses offres et
services (Blackberry, Mobiconnect…).

Situé dans un emplacement stratégique,
le stand au look attrayant renseigne sur l’im-
portance qu’accorde Mobilis aux nouvelles
technologies de l’information et de la com-
munication. Aussi, à l’occasion de la tenue
de cet événement, il est mis à la disposition
du public le nouveau  catalogue « Offres
Entreprise ».Un catalogue, de très bonne
facture que ce soit sur le plan contenu ou de
sa maquette. Ce salon a accueilli en
moyenne 2.000 visiteurs par jour, soit un
total de 5.423 visiteurs professionnels
comptabilisés lors de la clôture.

25 experts internationaux avaient fait le
déplacement en Algérie afin d’apporter leur
éclairage sur les grandes tendances du
marché.

Les conférences couvraient un très large
éventail de sujets autour des TIC : Hauts

débits Fixe et Mobile, Convergence IP,
Applications Mobiles, Green IT,
Virtualisation, Management des Systèmes
d’information, Gouvernance des Processus,
Référentiel ITIL, SAAS, Cloud Computing,
Sécurité des systèmes d’information, Filtrage
Web, Business Continuity,
Dématérialisation, Archivage, Stockage…

Une table ronde sur le Green-IT, a été
organisée en duplex avec Paris, permettant
de connaître la vision stratégique des acteurs
leaders du secteur sur cette question.

Pour le Ministre de la Poste et des TIC,
Hamid BESSALAH, "Il y a nécessité d’ac-
célérer le processus d’usage des TIC par les
entreprises. Jusqu’à présent, l’introduction
des TIC dans les Petites et Moyennes
Entreprises résulte d’une volonté d’accroître
l’efficacité de la gestion et du fonctionnement
de l’entreprise".

Le Ministre a relevé que 48% de chefs
d’entreprise considèrent que les TIC ont
constitué un "essor évident" dans les per-
formances et les capacités de l’entreprise. Il a
expliqué que la faible connectivité au monde
extérieur a pour conséquence un isolement
qui rend nos entreprises invisibles sur les
marchés extérieurs et inefficaces sur le
marché intérieur. Le Ministre a rappelé que
la politique nationale des technologies de
l’information qui vise à bâtir une économie
numérique et arrimer le pays à la Société de
l’Information, s’articule autour de 13 axes
majeurs dont "le renforcement du secteur
économique par l’intégration des TIC". A cet
effet, Monsieur Bessalah a estimé que le
marché prend une dimension globale grâce
aux formidables possibilités offertes par ces
technologies qui constituent "le seul garant
de la survie et du développement" des entre-
prises à l’heure de la mondialisation.

3 trophées et des prix, sponsorisés par
Mobilis, ont été décernés aux Pme et TPE
les plus innovantes. La remise des Trophées
a eu lieu au cours d’une Cérémonie Officielle
au Palais de la Culture, le mardi 11 mai, en
présence des Ministres de la Poste et des
TIC, de la PME et de l’Artisanat, ainsi que de
Monsieur Azzedine MIHOUBI, Secrétaire
d’Etat auprès du 1er Ministre chargé de la
Communication.

MED-IT ALGER 2010

Un haut lieu des TIC !

Mobilis 
est orienté vers

les TIC
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SICOM 2010
Notre savoir-faire 
à l’honneur !

Sous le thème “Toujours Plus Proches de Vous ! “ et  avec un objectif
de communication de proximité,  les Mini Foires de Mobilis ont été
lancées du 16 mai 2010 jusqu’au 08 juin 2010. Ces  Mini Foires ont
constitué un espace stratégique itinérant d’interactivité. 
Elles ont fourni  à nos clients et visiteurs toutes les informations
(offres, produits et services) concernant notre entreprise. 
A préciser que ces Mini Foires , qui se sont tenues avec la participa-
tion des Distributeurs Masters de Mobilis à savoir : AlgerieKa,  GTS
Phone et Assilou Com, ont été organisées pendant une semaine dans
09 wilayas selon le planning suivant : 

- Du 16 au 22 mai 2010 : Constantine, Saida et Biskra,
- Du 24 au 30 Mai 2010 : Guelma, Bordj Bou Arreridj et Médéa
- Du 02 au 08 Juin 2010: Ain Timouchent, Annaba et Oum El Bouaghi 
L'équipe de conseillers clients qui a  accompagné les Mini Foires de
Mobilis a été  totalement mobilisée pour  assurer la meilleure prise en
charge de nos visiteurs. D’ailleurs ces derniers ont eu droit à un riche
programme en animations, cadeaux et surprises.
Gageons que  ces Mini Foires stimuleront et dynamiseront, davan-
tage, nos ventes et renforceront, aussi, l’image de marque de notre
entreprise.

ATM Mobilis a sponsorisé la 4e édition du
Micro d'Or de la radio nationale organisée, le
26 mars 2010, au centre culturel “Aïssa
Messaoudi” de la radio.
Dix prix aux meilleures émissions radio-

phoniques ayant traité différents thèmes ont
été remis lors d’une cérémonie  qui s'est
déroulée, dans une ambiance joviale, festive
riche en couleurs et émotions, en présence
de membres du gouvernement et des
représentants des médias nationaux.
Plus de 150 émissions ont été évaluées par
un jury, présidé par l'écrivain- journaliste
Merzak Bagtache. La chaîne II, d'expression
amazighe et la chaîne III, d'expression fran-
cophone, ont raflé trois prix chacune.
Le meilleur journal d'informations diffusé sur
les ondes de la radio nationale, durant la
journée du 8 mars, a été attribué au journal
de la mi-journée de la chaîne II, présenté par
Karim Hadj Mohand, qui a également rem-
porté, le prix du meilleur journal parlé.
Le prix de la meilleure émission culturelle a
été remis, à égalité, à l'émission « Le livre et
l'édition” de la chaîne II avec l'émission «
lecteur et auteur » de la radio régional de
Laghouat.
L'émission “Harraga” de la chaîne III a rem-
porté, a elle seule, trois distinctions, à savoir,
le prix de la meilleure animation (Djaouida
Azzoug), le prix de la meilleure prise de son
(Salima Chahemate) et le prix spécial du jury,
en égalité avec l'émission sur la mendicité

diffusée par la radio régionale de Bejaia.         
Le prix de la meilleure émission enfantine
autour du thème de l'environnement a été
attribué à l'émission « Achbalouna » (Nos
lionceaux) de la radio régionale de Jijel, dont
l'émission « Bla tkhebia » (En toute fran-
chise) a remporté le prix de la meilleure
émission sportive, consacrée à l'équipe
nationale de football.         
La radio régionale de Relizane s'est vue
attribuer le prix de la meilleure émission
interactive pour une émission autour de la
santé, tandis que la radio régionale de Bejaia
a remporté le prix de la meilleure réalisation
(Zahia Bendaoui) pour une émission autour
de la mendicité.
Un prix exceptionnel a été discerné par le jury
à l'une des doyennes de la radio national,
Samia Ismaïl, qui a exercé le métier de jour-
naliste et d'animatrice depuis les années
1950.         
Mobilis, comme de noble tradition, a été

sponsor de cet événement culturel. Avec son
grand appui, l’entreprise citoyenne a permis à
de nombreux talents Algériens du monde de
la radio des quatre coins de l’Algérie, d’ex-
poser leur savoir- faire et leur talent pour
qu’ils soient sacrés et reconnus  au sein de la
grande famille de la radio Algérienne. Rendez
vous est pris pour la prochaine édition du
Micro d’Or !

Les Mini Foires de Mobilis
“Toujours Plus Proches de Vous !”

Le salon international de l’informatique et
de la bureautique (SICOM), dans sa 19 e
édition, s’est déroulé du 15 au 21 avril
2010 à la SAFEX.
Ce salon a connu un record en matière de
présence d’exposants qui passe de 61
durant la précédente édition à 107
exposants, ce qui a représenté un espace
de 6000 m2 pour les différents stands. Ce
salon a accueilli environ 2200 profession-
nels et 100000 visiteurs grand public.
ATM Mobilis a été présent au sein de ce
salon. Il faut dire que depuis sa création,
notre entreprise  participe régulièrement
aux grands événements économiques de
dimension internationale. Ces derniers
constituent un espace privilégié pour faire
connaître nos activités et accroître notre
notoriété au-delà de nos frontières. Au
sein de ce salon, les organisateurs de
Mobilis, comme de tradition, ont étalé leur
grande expérience dans le domaine de
l’événementiel. Dans un stand judicieuse-
ment orné, positionné dans une zone
stratégique réputée par sa forte circulation
de visiteurs, les offres  Blackberry,
Mobiconnect et les forfaits les moins
chers du marché, en l’occurrence le 0661,
ont été présentés au public professionnel
ainsi qu’au grand public.
Aussi, les professionnels de l’événementiel
de Mobilis ont offert, avec démonstration
à l’appui,  un large aperçu sur la grande
qualité de nos offres et services ainsi que
leur grande compétitivité. 

4e EDITION DU MICRO D’OR

De l’or pour le talent !
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A l’occasion de la célébration de Youm El Ilm, Algérie
Telecom s’est associé au ministère de l’éducation
nationale pour l’organisation d’un concours de dessin
intitulé “Les technologies de l’information et de la com-
munication au service du savoir”.
Ce concours a été  lancé le 14 avril dernier au siège
d’Algérie Telecom en présence du PDG  de l’entreprise,
M. Moussa Benhamadi et d’un représentant du min-
istère de l’éducation nationale.
72 élèves des cycles primaire, moyen et secondaire
issus d’établissements scolaires relevant de la compé-
tence du ministère de l’éducation ont participé à ce
concours.
La cérémonie de remise des cadeaux aux  jeunes lau-
réats, sponsorisée par Mobilis,
s’est déroulée le 15 avril à la salle des conférences du
palais de la culture “Moufdi Zakaria”. Cette cérémonie a
regroupé un parterre de personnalités telles que le min-
istre l’éducation nationale M. Benbouzid  et celui des
PTIC  M Hamid Bessalah, du PDG d’Algérie Telecom M.
Moussa Benhamadi  et du DG d’ATM Mobilis M
Mehmel Azouaou.
Les cadeaux et les diplômes d’honneurs ont été remis,
tour à tour, par ces personnalités aux jeunes artistes en
herbe qui ont ébloui les membres du jury par leur talent
aiguisé et raffiné et surtout par la pertinence des
thèmes de leurs croquis.
Cette cérémonie riche en couleurs et en émotions a été
agréablement rythmée par les différents orchestres for-
més par des élèves. A la fin de la cérémonie, une sym-
pathique collation a été offerte par Mobilis, le sponsor.

Journée Mondiale de l’Enfance

Mobilis Parrain 
de l’opération 
“Arc en Ciel”

Mobilis, en partenariat avec l'Office National des
Examens et Concours (ONEC), a mis au service de
ses abonnés  la diffusion, par SMS, des résultats
du BEM et du bac 2010, pour leur permettre de
partager l’un des plus beaux et réjouissants
moments de leur vie avec les personnes qu’ils
aiment. Afin d'accéder à ces résultats, l’abonné
n'avait qu'à envoyer au numéro court "662" un SMS

contenant son numéro d’inscription. 
En réponse, l'abonné reçoit un SMS contenant :
- Le numéro d’inscription. 
- La mention.
- La moyenne obtenue. 
Prix du SMS : 50 DA / TTC
pour le Prépayé et le Post payé. Les résultats
étaient disponibles respectivement pour le BEM le

16 juin, et pour le bac le 7 juillet 2010. 
Mobilis félicite tous les heureux candidats pour la
réussite à leurs examens et leur souhaite d’autres
succès à l’avenir et encourage, aussi, les mal-
heureux candidats et souhaite partager leur joie
dans la prochaine session !

YOUM EL ILM

Quand l’innocence
dessine…

Diffusion des résultas du BEM et du bac 2010 par SMS

Toujours fidèle à ses valeurs
de Citoyenneté, solidarité et
générosité, Mobilis  a fêté  la
Journée Internationale de
l’Enfance, auprès des enfants
atteints de Cancer, en réalisant
un partenariat avec
l’Association El Amel d’aide
aux Personnes Atteintes de
Cancer du CPMC.
Cette journée placée sous le
slogan « Pour une enfance en
arc en ciel » a été une vérita-
ble contribution à la lutte con-
tre cette maladie.
A cet effet ,un programme,
qui s’est étalé sur une
semaine, riche en actions, vis-
era à sensibiliser autour de la
question de l’aide de ces
enfants innocents atteints de
cancer. Aussi, une opération
d’Informations, de
Sensibilisation et de Solidarité
a eu lieu  et elle a été destinée
aux professionnels de la
santé, ainsi que le grand pub-
lic, sur les cancers pédia-
triques et les droits des
enfants atteints de cancer : 
-Une Journée portes ouvertes
sur le don des plaquettes,
destinée au grand public au
niveau du CPMC le 29 mai

2010, 
-Un Séminaire, le 30 mai
2010, autour des Cancers
Pédiatriques et les droits des
enfants atteints.
-Une Opération don de sang,
le 31 mai 2010, au profit des
enfants malades au niveau de
la Direction Générale de
Mobilis.
-Une Journée pour l’expres-
sion des enfants au niveau de
la Salle Cosmos Riadh El Feth.
En parallèle, une collecte de
sang a été effectuée au niveau
de la DG de Mobilis le 31 mai
2010.Une façon, pour nos tra-
vailleurs, d’exprimer leur soli-
darité pour les personnes
atteintes du cancer.
C'est une tradition profondé-
ment ancrée chez  Mobilis de
s’impliquer dans des actions à
caractère humanitaire.
Une implication et un engage-
ment sincères que notre
entreprise ressent aujourd’hui,
plus que jamais, comme un
devoir sacré!
C’est aussi cela l’entreprise
citoyenne et Mobilis en est
une ! 
Alors, ensemble, luttons con-
tre le Cancer !
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I naugurée par le Premier ministre, M.
Ahmed Ouyahia, la 43ème édition de la
Foire internationale d’Alger (FIA), qui

s’est déroulée du 03 au 07 juin 2010 à la
SAFEX., a regroupé plus de quarante pays
étrangers, représentés par 835 sociétés, en
plus de 368 sociétés algériennes publiques et
privées. 

Plusieurs membres du gouvernement
ainsi que des représentants du corps diplo-
matique accrédités à Alger ont assisté à la

cérémonie d’ouverture de cette Foire placée
sous le haut patronage du président de la
République, et organisée sous le thème :
«Algérie: opportunités d’investissements
stratégiques». La FIA regroupe 13 pays
européens, 9 arabes, 6 asiatiques, 6 améri-
cains et 5 africains en plus d’exposants de
l’Arabie Saoudite, l’Espagne, l’Inde et
l’Irlande qui ont  participé à titre individuel.

Ces pays exposent sur une superficie
globale de plus de 17.000 m2. La Chine vient

en tête des pays étrangers avec 150 entre-
prises et 350 hommes d’affaires occupant
une superficie de 2.476 m2, suivie de
l’Allemagne, la France (76 entreprises) et
l’Italie (68). De leur côté, les entreprises
locales ont exposé sur une superficie de
34.000 m2, soit les deux tiers de la superficie
globale de la foire, estimée à près de 52.000
m2.

Trois matinées sur les six jours de la FIA
ont été exclusivement réservées aux visi-

MOBILIS À LA 43e FOIRE INTERNATIONALE D’ALGER

Notre force tranquille en démonstration !

La foire internationale d’Alger est considérée comme la plus grande
manifestation économique du pays. La FIA  constitue un espace
privilégié pour faire connaître les activités des entreprises et accroître
leur notoriété aussi bien auprès des professionnels que du grand public.

La
traditionnelle
présence de

Mobilis



teurs professionnels.
C’est devenu une tradition pour Mobilis

d’honorer, par sa présence,  ce grand car-
refour économique à l’échelle planétaire.

En effet, notre entreprise a été présente
en force lors  de cette 43 ème édition de la
Foire Internationale d’Alger.

Le point de présence de Mobilis est l’ob-
jet d’admiration de la part de simples visi-
teurs  mais aussi des professionnels.

Il s’agit d’un grand chapiteau superbe-
ment érigé au boulevard des Pins allée cen-
trale face au hall de la Concorde .Zone
stratégique par excellence !

L’originalité du chapiteau est qu’il est
totalement peint aux couleurs  « Football ».
Les façades externes sont  verdoyantes car
totalement recouvertes d’une représenta-
tion, en pellicule, du gazon naturel. Au point
du corner, le ballon « Mobilis » est  prêt à
être lancé vers les bois accompagnant  ce
slogan fort révélateur « Mobilis, Tous avec
l’Algérie ». D’aucuns auront bien compris
que le chapiteau Mobilis est totalement
dédié à notre  équipe nationale et sa partici-
pation à la coupe du monde. Un hymne au
sport roi en somme !

A l’intérieur  du chapiteau, l’univers foot-
ball a carrément squatté les lieux .Le gazon
synthétique recouvre le sol  sur lequel des
poufs au design de ballon sont entreposés et
destinés  au  repos des visiteurs.

Incontestablement, cette foire  a été une
occasion pour notre entreprise d’exposer ses
produits qui font sa force de frappe
(Mobiconnect, Blackberry, 0661..) et de faire
des démonstrations de son savoir faire dans
le domaine de la téléphonie. C’est, aussi, un
espace de vente de cartes de recharges et des
SIM.

Pour ce faire, nos professionnels de
l’événementiel  se sont mobilisés, comme de
coutume, pour déployer, judicieusement,
une communication efficace soutenue par
les outils de communication de masse tels
les slogans et panneaux publicitaires.

A signaler que les acheteurs de cartes de
recharges de 500 da ont eu droit de par-
ticiper, sur place, à un  tournoi à quatre de

jeu vidéo .Le vainqueur a droit à un superbe
ballon de football offert par notre entreprise.

Enfin, il est à signaler que  notre stand a
organisé la diffusion -live du match amical
Algerie-Emirats Arabes Unis. Des dizaines

de jeunes et moins jeunes ont vécu les
péripéties de ce match avec ferveur et pas-
sion et ce, sous le toit de l’entreprise
citoyenne qu’est Mobilis.
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ONALE D’ALGER

en démonstration !

Ferveur et
passion sous

le toit de
l’entreprise
citoyenne.
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O n l’avait bien prédis dans le numéro
06 de votre revue : l’effet enchanteur
de la magie produit par le jeu “Carte

Chance” n’est pas prêt de s’estomper !
Pour preuve, l’entreprise citoyenne a organ-
isé, durant le mois sacré de ramadhan, un
mega jeu SMS intitulé “30 jours -30
voitures !”
C’est, assurément, un coup de folie de notre
talentueux Directeur de Marketing qui a réus-
si un haut fait… de Marketing !
Car il ne s’agit ni plus ni moins de mettre en
jeu, durant tout le mois sacré, une
somptueuse Peugeot 207 Premium .Cela fait
,en tout et pour tout, 30 voitures de cette
catégorie à gagner ! Rien que ça !
Les millions d’abonnés de Mobilis (Post payé
et Prépayé) ont tenté leur chance pour gagn-
er la voiture de leur rêve. Pour ce faire, il
suffisait d’envoyer par SMS le mot 207 au
numéro court 800.
Quotidiennement, et en présence d’un
huissier de justice, un tirage au sort désignait
l’heureux gagnant du jour.
A préciser que chaque jour des dizaines de
milliers de SMS sont envoyés vers la plate
forme du jeu.
Vers la fin de ce jeu, Mobilis a fait 30
heureux gagnants durant le mois sacré. Ils
sont issus de toutes les régions du pays.
C’est démontrer que l’opérateur historique
ratisse en longueur et en largeur à travers
tout le territoire national, et que le fait de
posséder le plus grand réseau de téléphonie
mobile n’est ni langue de bois et encore
moins une arnaque publicitaire !
Pour l’attribution des cadeaux (voitures) aux
heureux gagnants, une grande cérémonie a
été organisée, à cet effet, le 23 Février
dernier à l’hôtel El Aurassi. Car pour un

grandiose jeu et de
grandioses cadeaux
une réception
grandiose digne de
la renommée et du
standing de notre
entreprise s’impose!
C’est au cours d’une
matinée printanière que l’entreprise citoyenne
a rassemblé ses 30 lauréats dans une par-
faite communion riche en couleurs et émo-
tions.
Dans la salle des congrès, décorée pour la
circonstance aux couleurs de notre entre-
prise, c’est un jour de fête ou l’extase se
mêle à l’ambiance familiale bonne enfant. En
tout et pour tout, ce sont 300 conviés issus
d’Algérie Telecom, Algérie poste, nos mas-

ters, et bien entendu,
nos cadres de l’entre-
prise, qui ont honoré par
leur présence ce
grandiose événement
Dans son allocution,
notre Directeur General,
M Azouaou Mehmel, a

souligné le fait que les 30 heureux gagnants
sont issus de toutes les régions du pays.
“Ceci démontre bien l’étendu de la présence
du réseau de Mobilis à travers tout le terri-
toire national, et confirme sa persévérance à
œuvrer pour le désenclavement des zones les
plus reculées du pays” dira-t-il à l’assistance
avant de continuer “Ma récente nomination à
la tête de Mobilis s’inscrit dans l’évolution
naturelle de la gestion et le développement

GRAND JEU SMS RAMADHAN 2009

EXALTATION
PUISSANCE 30 !

Une 207
Premium pour

chaque gagnant.
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d’une entreprise activant dans un environ-
nement technologique évolutif et fortement
concurrentiel” et de terminer son interven-
tion sur un ton déterminé : “Je m’engage à
poursuivre cette noble mission pour
préserver la place que Mobilis a acquise au
prix d’efforts soutenus et aussi concrétiser
les nombreux chantiers qui se profilent à
l’horizon, notamment en plaçant le client au
centre de nos préoccupations”.
Ensuite, les gagnants sont invités, un par
un, à monter sur une scène, agréablement
aménagée, pour recevoir les clés de la 207
Premium.
Certains d’entre eux, submergés par la joie,
n’ont pas manqué de prendre le micro pour
remercier, par de simples mots improvisés,
Mobilis qui leur a offert l’occasion de gagner
une superbe voiture. 
Incontestablement, l’entreprise citoyenne a,
à travers ce grand jeu SMS Ramadhan
2009, accordé de grandes largesses à ses
abonnés. Comme de tradition, il n’hésitera
pas à les gâter et à les fidéliser davantage.
Car, véritablement, rien n’est excessivement
cher pour préserver notre capital et la raison
de l’existence de notre entreprise : nos
abonnés !

l Gagnant du 23/08/2009 :
Beddouda Ismail de la wilaya de
Ouargla
l Gagnant du 24/08/2009 :
Berretima Abdelbasset de la
wilaya d’ El-Oued
l Gagnant du 25/08/2009 :
Moulay Ahmed de la wilaya de
Relizane
l Gagnant du 26/08/2009 :
Atamnia Taki Eddine de la wilaya
d’Annaba
l Gagnant du 27/08/2009 :
Tahar Abou Bakr Essedik de la
wilaya de Setif
l Gagnant du 28/08/2009 :
Mekki Bennacer de la wilaya de
Souk Ahras
l Gagnant du 29/08/2009 :
Chemoukha Amirouche de la
wilaya de Tizi-Ouzou
l Gagnant du 30/08/2009 : Zerfa
Mohamed de la wilaya de Sidi-
Bel-Abbes
l Gagnant du 31/08/2009 :
Amrane Mohamed de la wilaya
de Bouira
l Gagnant du 01/09/2009 :
Reguig Mohamed de la wilaya de
Laghouat

l Gagnant du 02/09/2009 :
Belghoul Walid de la wilaya
d’Oum El-Bouaghi
l Gagnant du 03/09/2009 :
Mahmoudi Mohamed Réda de la
wilaya de Oran
l Gagnant du 04/09/2009 :
abderaouf Gharzoul de la wilaya
de Setif
l Gagnant du 05/09/2009 :
Bouzid Said de la wilaya de Oum
El-Bouaghi
l Gagnant du 06/09/2009 :
Khalfi Yacine de la wilaya de
Bejaia
l Gagnant du 07/09/2009 :
Boukchiche Amar de la wilaya
d’Alger
l Gagnante du 08/09/2009 :
Yahia Malika de la wilaya de Tizi-
Ouzou
l Gagnante du 09/09/2009 :
Alloul Djamila de la wilaya de
Bejaia
l Gagnant du 10/09/2009 :
Kettouche Lamara de la wilaya
de Alger
l Gagnante du 11/09/2009 :
Berrached Amina épse Laterni de
la wilaya de Tlemcen

l Gagnante du 12/09/2009 :
Haddada Fatima de la wilaya de
Alger
l Gagnant du 13/09/2009 :
Aouaizia Haroun de la wilaya de
khenchela
l Gagnant du 14/09/2009 :
Bouderba Merouane de la wilaya
de Alger
l Gagnant du 15/09/2009 :
Ferrah Menad de la wilaya de
Tizi-Ouzou
l Gagnant du 16/09/2009 :
Merabat Habib de la wilaya de
Alger
l Gagnante du 17/09/2009 :
Saidani Sarah de la wilaya de
Alger
l Gagnant du 18/09/2009 : AMI-
CHI Karim de la wilaya de
Boumerdes
l Gagnante du 19/09/2009 :
SAADOU Nadjoua de la wilaya de
Tizi-Ouzou
l Gagnant du 20/09/2009 :
Bracemi Mourad de la wilaya
d’Alger
l Gagnante du 21/09/2009 :
MECHOUEK Kahina de la wilaya
d’Alger

La liste des gagnants

30 gagnants issus de
toutes les régions

d’Algérie.
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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 ?”

l Sponsoring de la 3ème édition du “Festival
International du Film Arabe”, organisé par le comité
d’organisation, du 23 au 30 Juillet 2009 à Oran.
l Sponsoring de la marche des facteurs, organisée
par Algérie Poste, le 03 juillet 2009.
l Sponsoring de l’Ecole Nationale Supérieur
d’Architecture pour l’organisation de la cérémonie de
remise de prix aux lauréats de l’année universitaire
2008/2009 qui s’est déroulée au sein de l’école le 09
juillet 2009.
l Sponsoring de l’Institut National de Commerce
(INC) pour la cérémonie de clôture de l’année universi-
taire 2008-2009, avec la remise des prix aux 60 lau-
réats, cette cérémonie a eu  lieu le 09 juillet 2009 au
siège de l’INC, Ben Aknoun, Alger.
l Sponsoring de la cérémonie de remise du ballon
d’or au meilleur footballeur Algérien de la saison
2008/2009, organisée par la SARL EXA pour le compte
des deux journaux El heddaf et le Buteur.
l Sponsoring du cahier spécial du quotidien sportif
“COMPETITION” ajouté à l’occasion des trois (03)
matchs des éliminatoires (ZAMBIE, RWANDA, EGYPTE)
de la CAN et du Mondial.
l Sponsoring de l’Association Sportive Des Postes Et
Télécommunications d’Alger (ASPTT) pour la saison
2009/2010.
l Sponsoring de l’équipe de football Widad Amal du
Tlemcen (WAT) pour la saison 2009/2010.
l Sponsoring de l’équipe de football du l’Union
Sportive Musulmane de Blida (USMB) pour la saison
2009/2010.
Sponsoring de l’équipe de football du Nasr Athlétic
Hussein- Dey (NAHD) pour la saison 2009/2010.
l Sponsoring du programme “KHATEM SOULEIMAN”

organisé par  Eurl VOX ALGERIE PLUS pour le mois de
Ramadhan 2009. 
l Sponsoring de la Kheima “court n°6” organisée par
Mediacorp durant le mois du ramadhan à l’espace de
détente “cosy”, Ben Aknoun Alger.
l Sponsoring des “Journées Cinématographiques
d’Alger” organisées du 03 au 07 octobre 2009 à
l’OREF, par l’Association des réalisateurs indépendants
“A nous les écrans”.
l Sponsoring du club de football CSC pour la saison
2009 /2010
l Sponsoring du club de football CAB pour la saison
2009 /2010
l Sponsoring du club de football   ESM  pour la sai-
son 2009 /2010
l Sponsoring de l’opération charter VIP pour le Caire
(Novembre)
l Sponsoring de la journée d’ORL organisée le 06
Décembre (Hôpital militaire de Ain Naadja)
l Sponsoring d’un séminaire sur la Myopathie (Hôtel
Mouflon d’Or -Décembre)
l Sponsoring du premier forum sur l’administration
électronique  (hôtel El Aurassi- Décembre)
l Sponsoring de “RH -International Com” pour l’orga-
nisation des 2e Journées internationales du Marketing
sportif .06-07 Décembre (hôtel El Aurassi)
l Sponsoring des Trophées Med-IT 2010 en parallèle de
la 7ème édition du Salon MED-IT 2010 qui s’est tenue les
10, 11 et 12 mai 2010 au Palais de la Culture, Kouba
Alger.
l Sponsoring du 2e Marathon d’Alger qui s’est déroulé le
04 juin 2010 à Alger.
l Sponsoring  du salon régional sur la Communication
de Bechar 

l Sponsoring de la Semaine de l’Information et les
Journées Portes Ouvertes sur l’Orientation Scolaire orga-
nisée par le ministère de l’éducation du 08 au 11 mai
2010 à Riadh El Feth.
l Sponsoring de la célébration de la journée mondiale
des télécommunications sous le thème « mieux vivre dans
la ville grâce aux technologie de l’information et de la
communication» organisée cette année au niveau de
Cyberparc de Sidi Abdellah et suivie par visioconférence à
partir de plusieurs sites dont celui de l’INTTCI le 17 mai
2010.
l Sponsoring du dossier spécial équipe Nationale inclus
dans le magazine El Djazair.com N° 27 du mois de juin
2010.
l Sponsoring de l’opération “Arc en Ciel” organisée par
l’Association El Amel d’aide aux personnes atteintes du
cancer du CPMC à l’occasion de la journée mondiale de
l’enfance, opération déroulée du 29 mai au 31 mai 2010.
l Sponsoring du carnet spécial de dix (10) pages sur LE
BUTEUR et dix (10) pages sur ELHEDDAF, consacré à la
couverture de la coupe du monde et qui s’est étalé sur
une période de deux (02) semaines entre le 11 juin 2010
et le 24 juin 2010, vendredi inclus.
l Sponsoring exclusif par ATM Mobilis de deux émis-
sions “YADES”  et “TURBO MUSIC” diffusées sur les
ondes de la chaîne 3 de la Radio nationale et ce, jusqu’à
leurs finales respectives le 16 juin 2010 pour “YADES” et
le 04 juillet 2010 pour “TURBO MUSIC”. 39 téléphones
portables ont été offerts par Mobilis aux gagnants.
l Sponsoring exclusif d’ATM Mobilis des 30 numéros de
l'émission quotidienne d'informations sportives “MON-
DIAL NEWS”, diffusée à 18h30 sur la chaîne terrestre,
Canal Algérie et A3.

ACTIVITÉS DE SPONSORING ET MECENAT
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ÉMISSION “KHATEM SOULEIMANE”
UNE BAGUE EN OR
POUR… MOBILIS !

Sincère dans sa stratégie de communication,
dicté par son souci de s’impliquer réellement
et efficacement dans la promotion de la cultu-
re dans notre pays, Mobilis a été le grand
sponsor  de l’émission “Khatem Souleimane”
durant le mois de Ramadhan.
Cet intérêt de notre entreprise  pour cette
émission culturelle est judicieux  et répond à
des considérations objectives.
D’abord, c’est une émission hautement cultu-
relle à grand audimat qui a réussi, sans grand
bruit mais avec grand succès, à se placer
royalement dans le paysage audiovisuel de
notre pays.

Mieux encore, “Khatem Souleimane”  est
devenue une émission  très respectée, voire
adulée, par les téléspectateurs Algériens et
même ceux d’ailleurs.

S’il y a une production qui a surclassé
“Saraha Raha” et “Fhama” à la télévision c’est
bien “Khatem Souleimane”. 
Cette émission née il y a sept années est la
création d’un jeune étudiant, en l’occurrence
Slimane Bakhlili. Le jeu  est simple: interro-
ger les passants dans la rue  sur un mot, une
phrase célèbre ou un verset coranique  afin
de gagner une bague en or. Cette  émission
ne dure que 7 à 10 mn. 
“Khatem Souleimane” a bourlingué à travers
le monde. Le concepteur et le présentateur
de cette émission  a sillonné les rues de
beaucoup de pays, de l’Algérie à la France,
du Maroc à la Tunisie, du Nord au Sud et de
l’Occident à l’Orient, pour, ainsi, entrer en
contact direct avec les communautés arabes
de toute la planète.

Durant l’année 2009, Mobilis a investi en force la
scène footballistique nationale. Sport roi par excellen-
ce !

En effet, notre entreprise est devenu le sponsor
officiel de quatre clubs de notoriété nationale à savoir :
USMH, NAHD, MC EULMA et le WAT.

Pour la saison 2009-2010, les contrats de spon-
soring ont été renouvelés pour l’USMH, le NAHD et le
WAT.

Par ailleurs, Mobilis, qui vise plus que jamais une
présence remarquable dans le sport roi, vient de réali-
ser un coup de maître en paraphant des contrats de
sponsoring avec quatre clubs de renommée nationa-
le : Union Sportive Medinat Blida (USMB), Chabab

Aurès Batna (CAB), (division Une) Espérance sportive
de Mostaganem (ESM) et les Sanafirs du Club Sportif
Constantinois : CSC (division Deux).

En tout et pour tout ce sont pas moins de 7 clubs
populaires et historiques qui ont intégré la famille
footballistique de Mobilis. 

Les nouveaux clubs, épaulés financièrement par
notre entreprise, possèdent une grande assise popu-
laire et une riche histoire. Ce sont, avant tout, des
écoles de football connues et reconnues. Des clubs
aptes à jouer, toujours, les premiers rôles dans leur
championnat.

Le football est le sport le plus populaire du monde
et ses compétitions sont les plus suivies et donc très

médiatisées par les mass medias. Que ce soit au
niveau régional, national ou international les entre-
prises qui mènent des actions de sponsoring et de
partenariats dans le football sont toutes animées par
la même volonté de renforcer leurs liens de proximité
avec le public. 

Outre sa position de sport de masse, le football est
un sport dont les acteurs et les compétitions véhicu-
lent une forte émotion. En s’y associant, notre marque
s’approprie cette émotion et crée un lien très fort avec
les consommateurs.

Esprit d’équipe, respect, tolérance, engagement,
cohésion, performance, audace, exigence…  Autant
de valeurs que partage ATM Mobilis avec le football.

USMB, CAB, ESM, CSC
Nos nouveaux ambassadeurs



I l faut dire que  notre entreprise a large-
ment contribué au succès de cet événe-
ment international  en le sposonrisant

judicieusement.  A travers ce sponsoring,
ATM Mobilis a prouvé, une fois de plus, sa
grande implication dans la culture d’une
façon générale et dans le septième art d’une
façon particulière ! 

Cette édition a vu la participation de 200
artistes et comédiens, avec 12 films longs
métrages et 15 courts métrages.

Le jury des longs métrages était composé
de 6 membres, représenté par la Saoudienne
El Ghamidi Meriem, l’Egyptienne Nabila Abid,
la réalisatrice et actrice syrienne Waha El
Raheb, le réalisateur marocain Kamel Kamal
et le dramaturge algérien Wacini Laâredj,
sous la présidence du réalisateur cinémato-
graphique, le Palestinien Rachid
Mechahraoui.

Parallèlement, le jury des courts
métrages a été  présidé par l’actrice et écri-
vain la Libanaise Claudia Merachaliane et
quatre membres dont le Soudanais
Abderahman Nejdi, la Libyenne Khadouja
Sabri, l’Egyptien cinématographe, Ahmed
Fayek Hamza et l’actrice algérienne Rym
Taâkoucht.

Parmi les 12 longs métrages en compéti-
tion, figurent deux films syriens, à savoir,
“Elil taouil” (La longue nuit), du réalisateur
Hatem Ali et “Ayam eddajr” (Jour de dégoût)
du réalisateur Abdellatif Abdelhamid.

Trois films égyptiens “Khaltat Fawzia” (Le
méli mélo de Fawzia) du réalisateur égyptien
Majdi Ahmed avec Ilham Chahine dans le
premier rôle, le film “Mécano de Mahmoud
Kamel” et “Doukane Chahata” (Bazar de
Chahata) du réalisateur Khaled Youcef. Deux
films palestiniens, “Melh had’el bahr” (Le sel
de cette mer) de la réalisatrice Anne Marie
Jasser et “América” de la réalisatrice Cherine
Daibess.

Le Maroc sera présent avec une réalisa-
tion de Noureddine Lakhmari “Casa Negra”.

Une réalisation tunisienne de Brahim Latif
“Cine Citta” et un film des Emirats Arabes
“Daïra” du réalisateur Nouwaf Jinahi.

Enfin, le cinéma algérien avec deux films,
“Mostfa Benboulaïd” du réalisateur Ahmed
Rachedi avec au premier rôle Hassane
Kechache et “Rihla ila El Djazaïr” (Un voyage
en Algérie) du réalisateur Abdelkrim Bahloul.
Concernant les courts métrages, 15 films
étaient en compétition, avec deux films algé-
riens “Sektou” de Khaled Benaïssa et
“Goulili” de Sabrine Draoui.

Deux films du Bahreïn, “El bachara” de
Mohamed Rached Abou Ali et “Bi el amss” de
El Kohji Amar. Deux films égyptiens, “Saâ
aâssari” de Cherif Bendarri et «Ahyanan» de
Mahmoud Seliman. Deux films émiratis,
“Bent Meriem” de Seliman Aziz et “Bab” de
Walid Chahi. La Jordanie avec “Ryah etta-

ghiïr” de Hazem El Baytar et le Maroc avec
“Houria mouâkata” de Baraoui Nouwaf.

La Palestine avec le film “Leich Sabrine”
de Moäyed El Aâlliane et la Syrie avec
“Chouiat wakt” Maher Salibia. La Tunisie
avec «El machrouâ» de Mohamed Lamine
Ennahdi. Ainsi que deux films libanais,
“Vinyle” de Chahoud Ziyade et “Rissala ila
oukhti”.

En outre, cinq film hors compétition ont
été  également au programme de ce festival,
“Aïd milad Layla” du Palestinien Rachid El
Mechahraoui, “Messkhara” de l’Algérien
Ilyès Salem, “Lola” du Marocain Nabil
Aâyouch, “Talatoune” du Tunisien Fadel El
Djazaïri et “Célina” du Syrien Hatem Ali.

Signé au label
Mobilis

3e festival du film arabe
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La troisième édition du Festival international du film arabe, organisé sous
le haut patronage du président de la République et sous l’égide du minis-
tère de la Culture, s’est tenue du 23 au 30 juillet dernier à Oran.
Comme de noble tradition, Mobilis n’a  pas raté l’occasion d’être présent
dans un événement hautement culturel et fortement médiatisé et par la
presse nationale et par la presse d’outre mer.

PALMARES

l Ahaggar d’or du meilleur long métrage :”Khaltat Fawzia” de Magdi Ahmed Ali (Egypte)

l Ahaggar d’or de la meilleure réalisation : Noureddine Lakhmari pour “Casanegra “ (Maroc)

l Ahaggar d’or du meilleur rôle masculin : Hassane Kechache dans “ Ben Boulaïd “ (Algérie)

l Ahaggar d’or du meilleur rôle féminin : Ilham Chahine dans “Khaltat Fawzia” (Egypte)

l Ahaggar d’or du meilleur scénario : “ Les jours d’ennui “ (Syrie)

l Prix spécial du jury : “ Le sel de la mer “ d’Anne Marie Jacir (Palestine)

l Prix d’encouragement du jury : “ Cinecitta “ d’Ibrahim Lotfi (Tunisie)

l Ahaggar d’or du meilleur court métrage : “ Goulili “ (Dis moi) de Sabrina Draoui (Algérie)

l Prix spécial du jury : “Saât assari “ (En fin de journée) de Cherif El Bandari (Egypte)

l Prix d’encouragement : “ Vinyle “ de Ziad Chahoud (Liban)

l La plume d’or : Le critique Amir Lamri.
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MARIAGE COLLECTIF A BECHAR

Avec nos
compliments !

Pour la seconde année consécutive, la ville de
Bechar a renoué avec un grand événement social :
le mariage collectif.
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L’Ecole Nationale
Supérieur

d’Architecture(EPAU)
et l’Institut National
de Commerce (INC)

Les lauréats
récompensés 
F idèle à son rang d’entreprise

citoyenne, ATM Mobilis a sponsori-
sé deux cérémonies de remise de

prix de deux prestigieuse écoles natio-
nales : Ecole Nationale Supérieur
d’Architecture et l’Institut National de
commerce.

Les deux événements se sont dérou-
lés, respectivement,  le 9 juillet 2009
dans l’enceinte des deux écoles.

Pour la première école citée, il s’agit
de la remise des prix et cadeaux aux
lauréats de l’année universitaire
2008/2009 idem pour l’Institut National
de commerce qui a vu la remise des prix
et de cadeaux à 60 lauréats.

Ces deux cérémonies se sont dérou-
lées dans une  ambiance de fête et de
convivialité en présence d’un parterre
de personnalités.

Notre entreprise a offert 10 clés
mobiconnect et 20 packs GOOSTOYA
aux lauréats de l’INC et 12 clés mobi-
connect et 12 pack GOOSTOYA  à ceux
de l’EPAU.

ATM Mobilis est soucieux par la for-
mation de nos étudiants ainsi que leur
avenir professionnel.

Ces derniers seront appelés à jouer
un rôle capital dans le développement
de notre pays, et ils seront en première
ligne pour relever les nombreux défis
socio-économiques de l’Algérie.

Aussi, ce n’est pas fortuit que la
charte de notre entreprise insiste sur la
mise en place des moyens de gestion
prévisionnelle des emplois et des com-
pétences.  

E n effet, les autorités de cette ville ont
organisé un grand mariage collectif
pour une centaine de couples Becharis.

Cet événement, qui s’est déroulé au com-
plexe sportif  de cette ville a été, comme
l’année passée, grandement sponsorisé par
ATM Mobilis, l’entreprise citoyenne.

En effet, notre entreprise, convaincue
que l’action humanitaire et la solidarité sont
des moyens de rapprochement du citoyen à
l’entreprise,  a permis de faire convoler en
justes noces une centaine de citoyens de
l’Algérie profonde.  A cette occasion, une
sympathique  et chaleureuse  cérémonie a
été organisée en présence d’un grand parter-
re d’invités constitué des proches des

mariés, les autorités de la ville et aussi les
cadres de Mobilis de la Direction Régionale
de Bechar.

Cette cérémonie de mariage collectif
s’est déroulée dans une remarquable  atmo-
sphère  de convivialité mélangée à du bon-
heur, à la simplicité et à la modestie sincères
propres aux gens du sud.

Les jeunes époux, majestueusement
vêtus de gandouras d’un blanc écarlate, ont
vecu ces instants, uniques de leur vie, avec
beaucoup d’émotion et de fierté. Les conviés
ont partagé ces moments de réjouissance
avec les nouveaux mariés autour d’une table
garni avec des mets locaux. C’est le cous-
cous de la baraka qui augure un avenir
conjugal fait de bonheur et de paix ! 

La présence de Mobilis a été marquée
par la présence d’affiches et de banners ins-
tallés dans les lieux des festivités.

Cette seconde opération de mécénat en
faveur des citoyens de Bechar démontre,
encore une fois, que la solidarité  et l’huma-
nitaire ne sont pas de vains mots creux pour
une entreprise citoyenne comme Mobilis. 

Une sympathique
et chaleureuse

cérémonie.
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P our cette 9e édition du Ballon d’Or, qui
s’est déroulée le 21 Décembre 2009, au
chapiteau de l’hôtel Sheraton Club des

Pins, la cérémonie très riche en couleurs et en
émotions  a été une réussite  totale comme
d’habitude ; elle a été tout simplement
“Magic” à l’image  du lauréat  de cette édition :
Madjid Bougherra ou Magic Bougherra pour
les journalistes et les fans.

Coïncidant avec la qualification des Verts
pour la prochaine coupe du monde, la 9e édi-
tion du Ballon d’Or a été sublime.
Habituellement, cette cérémonie est souvent
marquée par la présence d’une étoile mondi-
ale, mais durant cette cérémonie  les étoiles
c’étaient les joueurs de l’équipe nationale, qui
ont donné un enivrant bonheur au peuple
algérien un certain 18 novembre 2009.

Les stars étaient Madjid Bougherra, Karim
Matmour qui, même souffrant, a tenu à assis-
ter à la grande fiesta du football national. Les
stars, c’étaient aussi Rafik Halliche, arrivé in
extremis à la fête, Lounès Gaouaoui, Nassim
Ousserir et tous ceux qui ont inscrit en lettres
d’or les nouvelles belles pages de l’histoires
du football algérien. D’autres joueurs comme
Ziani, Yebda, Mansouri et autres Ghezzal
devaient également être au rendez-vous, mais
les intempéries qui sévissent en  Europe les
ont empêchés d’être avec leurs frères d’armes
à Alger.

De l’avis de tous les présents, le Ballon
d’Or 2009  méritait amplement le titre de
meilleur joueur algérien de la saison 2008-

2009. Champion d’Ecosse et vainqueur de la
Coupe d’Ecosse avec les Rangers, qualifié à la
CAN et en Coupe du monde avec l’équipe
d’Algérie, Bougherra a tout raflé durant la sai-
son qui s’est terminée en apothéose le 18
novembre dernier. 

A tout seigneur tout honneur ,c’est
Abdelaziz Belkhadem, représentant officiel du
président de la République, Rabah Madjer et le
directeur du Buteur et d’El Heddaf, Nabil
Amra, qui lui ont remis le trophée sous un
tonnerre d’applaudissements.

BOUGHERRA OFFRE 
DEUX MAILLOTS À BOUTEFLIKA

Pour exprimer sa gratitude et celle de ses
coéquipiers à l’égard du président de la
République, qui a été pour beaucoup dans la
victoire des Verts à Khartoum, Bougherra a
offert deux maillots des Rangers au premier
magistrat du pays avec le numéro 24, le sien,
sous les applaudissements des présents.
C’est M. Belkhadem qui a été chargé de remet-

MOBILIS OFFRE UNE SOIRÉE “MAGIC”

9e BALLON D’OR 
LE BUTEUR-EL HEDDAF

Comme de noble tradition, ATM Mobilis reste le sponsor remarqué
et remarquable d’un événement grandiose à la dimension
internationale qu’est le Ballon d’Or le Buteur-El Heddaf.

M. Azzedine Aït-Touired,
notre DMC, offrant un
chèque d’un million de

dinars.
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tre le présent au président Bouteflika. Tout de
suite après, tous ses coéquipiers présents à la
fête, Halliche, Zaoui, Amri Chadli, Achiou,
Matmour, Gaouaoui et Ousserir, sont montés
sur scène pour féliciter l’heureux lauréat.

TOUS LES FENNECS HONORÉS ! 

Même si Bougherra a réalisé une saison
exceptionnelle à tous points de vue, on ne
pouvait pas oublier ses coéquipiers de
l’équipe nationale après leur épopée du Caire
et de Khartoum et leur fabuleux parcours qui
les a menés au toit du monde. Les interna-
tionaux présents hier à la cérémonie ont reçu,
chacun, et au nom de toute l’équipe, le prix du
sacrifice pour les couleurs nationales.

En somme, cette 9 e édition a récompensé
des joueurs de l’équipe nationale : Faouzi
Chaouchi meilleur gardien de but algérien de
la saison, Rafik Halliche, la révélation de la
saison, Abdelmalik Ziaya, meilleur joueur du
championnat national, Mohamed Messaoud,
Soulier d’Or, Belloumi-Madjer, joueurs du siè-
cle et enfin, l’arbitre Benouza, Sifflet d’Or.

LE NOUVEAU MAILLOT 
DE L’EN EN EXCLUSIVITÉ 

Le nouveau maillot de l’équipe nationale
de la firme Puma a été présenté en exclusivité
au cours de la cérémonie du Ballon d’Or. Il a
été signé par tous les internationaux présents
à la fête pour être offert au président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, à travers

son représentant personnel, Abdelaziz
Belkhadem. Nabil Amra, directeur du Buteur
et d’El Heddaf, a également tenu à remercier
le président de la République en lui offrant un
joli cadre traditionnel.

LE PRÉSIDENT DU SOUDAN, 
OMAR EL BACHIR, HONORÉ

Tout le peuple algérien a été reconnaissant
envers le peuple soudanais pour son com-
portement exemplaire avant, durant et après
le match de Khartoum. Pour remercier ce
peuple, Le Buteur et El Heddaf ont tenu à hon-
orer le président soudanais M. Omar El Bachir
à travers son ambassadeur à Alger. Et c’est
M. Hachemi Djiar, ministre de la Jeunesse et
des Sports, qui lui a remis un trophée sous un
tonnerre d’applaudissements.

1 MILLION DE DINARS POUR 
L’ASSOCIATION D’AIDE AUX ENFANTS

INADAPTÉS

Comme il est de tradition, la cérémonie de
remise du Ballon d’Or s’et accompagnée d’une
action caritative envers une association oeu-
vrant dans l’humanitaire. Cette année, c’est
l’association d’aide aux enfants inadaptés d’El
Biar  qui a bénéficié d’une aide de Mobilis,
sponsor principal de la cérémonie. Le cheque
d’un montant de 1 million de Dinars a été
remis au responsable de l’association par M
Azzedine Ait Touirad, Directeur de la marque et
de la communication au sein d’ATM Mobilis.

SOIRÉE “MAGIC”

SPONSORING DE L’EMISSION
“BORDJ EL ABTAL”

MOBILIS,
LOCAL HERO !
Comme de tradition la fameuse émission “Bordj El
Abtal” amorce sa saison 4 au grand bonheur des
téléspectateurs Algériens.
Il faut savoir que  “Bordj El Abtal” a vu le jour
grâce à l’apport capital de Mobilis qui  est son
sponsor exclusif ! 
“Bordj El Abtal”  est la version Algérienne de la
célèbre émission Française “Fort Boyard”. En effet,
depuis 2006, les Algériens ont leur version de “Fort
Boyard” à l’instar des 27 pays comme le Liban,
l’Allemagne, les USA et la Russie.
“Bordj El Abtal” est adulée par nos téléspectateurs
qui sont férus de divertissement estival, sportif,
intellectuel, culturel, voire de l’endurance ludique.
La version Algérianisée de “Fort Boyard” est la
création  de l'agence algérienne de communication
“Media Corp”. Le concepteur du format “Fort
Boyard”est l’agence ALP (Adventure Line
Productions, spécialisée dans le développement,
l’adaptation, la production et la distribution de for-
mats télévisés de divertissement et d'aventures
pour de nombreuses chaînes en France et à l'é-
tranger).
“Bordj El Abtal”  est animée avec brio par le duo
Mohamed Réda, chanteur et instrumentiste, et la
jeune et sympathique animatrice Samira Zitouni.
Le personnage du père Foura transformé en

Cheikh El Khechkhach est incarné à merveille, par
le comédien Yousfi Toufik sans oublier les z3it et
m3it et Smina. Ce programme de divertissement,
qui a été inauguré, durant le mois de novembre
2009, sa quatrième saison d’affilée, a proposé une
dizaine d'émissions de 52 minutes qui ont été dif-
fusées, en prime time, sur l'ENTV  avec des rediffu-
sions, le lendemain, sur les chaînes satellitaires.
Les candidats choisis pour participer à “Bordj El
Abtal” sont des sportifs de haut niveau, des cham-
pions, des comédiens ainsi que des anonymes
ayant été castés par SMS (6161 Mobilis).
Le montage et le mixage de ce programme sont
réalisés à Alger et le scénario est, judicieusement,
puisé  de notre riche terroir et de la culture algéri-
enne. Le concept du jeu est focalisé sur un vérita-
ble  “parcours du combattant” qui se déroule d’une
façon angoissante et stressante avec, souvent, une
grande montée d’adrénaline (car c’est une course
contre… le sablier)  dans les cellules du fortin
(reptiles, tigres, rats, araignées, saut à l'élastique,
balançoire...) en vue de gagner le trésor.
A signaler que les gains des équipes sont versés à

des associations caritatives Algériennes oeuvrant
dans l’humanitaire. 
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Nouveautés

Des offres et des promotions au ser

Mobilis a lancé 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 25 octobre 2009 et a duré jusqu'au 05 novembre 2009.
Les clients de l'offre prépayé MobilisCarte 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 5 novembnre 2009.
Remarque:
L’abonné puisera son Bonus à un tarif définit à 4DA/30 sec, et reprendra le tarif initial de
l’offre lors de l’épuisement du bonus. Le Bonus (voix, SMS, GPRS) est valable vers tous
les opérateurs (sauf international)

Bonus       sur tous 
rechargements pour MobilisCarte

La Mobilis
Carte avec 

de
Crédit Initial !
Mobilis a lancé une nouvelle promotion sur la Mobilis
Carte. Effectivement, à partir du 03 décembre 2009 et
jusqu'au 06 Janvier 2010, la Mobilis Carte aura une aug-
mentation de la valeur du crédit initiale.
Offre Promotionnelle MobilisCarte:
- Prix d'accès 500 DA
- Crédit Initial 400 DA
- Crédit Supplémentaire Promotionnel 600 DA
La Mobilis Carte aura 1000 DA de crédit initial pour un
prix d'acquisition de 500 DA

Remarque
Le Crédit Supplémentaire Promotionnel est valable vers
tous les réseaux.
Validité du Crédit Supplémentaire Promotionnel est de 7
jours après la fin de la promotion le 13 janvier 2010.
Notification pour le client:
“Votre Solde est de 400 DA. Votre Crédit supplémentaire
est de 600 DA valable vers tous les réseaux jusqu'au 13
janvier 2010".

1000 DA

Mobilis a lancé, le 31 août 2009, dixième jour du mois sacré de
Ramadhan, un nouveau service intitulé: Consultation Vocale des
Horaires de Prières, Iftar et Imsak
Ce nouveau service a permis aux abonnés Mobilis de consulter directe-
ment via leur mobile les horaires des prières, de l’Iftar et de l’Imsak,
sans être obligé de chercher l’information dans les journaux ou autres
supports.

Pour consulter ces informations l’utilisateur doit:
Appeler le 626, une fois connecté il choisit la langue et la localité, ensui-
te il pourra écouter les horaires de prières de sa wilaya.
Le service est taxé à 20 DA/TTC.

Ce service n’existe pas chez la concurrence

Consultation horaires de Prières, Iftar et Imsak

50%

Profitez des vacances avec Mobilis ! 

100 Minutes gratuites par Jour !
Pour profiter pleinement des jours de congé durant cet été, Mobilis a lancé  une nouvelle offre promotionnelle « 100 Minutes gratuites par jour », destinée aux abon-
nés prépayés «Gosto». Cette offre promotionnelle, qui  est valable du 22 Juin 2010 jusqu’au 22 Juillet 2010, offre la possibilité aux clients de bénéficier de 100 min-
utes d’appels Gratuits vers Mobilis pour seulement 100 DA. En effet, pour chaque rechargement égal ou supérieur à 100 DA, via des cartes de recharges ou à travers
les rechargements électroniques Arsselli et Racimo, les clients bénéficieront de 100 minutes d’appels Gratuits vers Mobilis, valables durant toute la journée hors
tranche (18H-22H), Mobilis précise, que l’abonné peut bénéficier du bonus voix à chaque fois qu’il recharge sont compte dans la journée, par contre sa validité restera
de 24h.

Mobilis a lancé la promotion prépayée  "100 min-
utes gratuites" valable du 10 mars 2010 au 08
avril 2010 (Apres prolongation)
Détails de l'offre:
Cette offre promotionnelle  est destinée aux
abonnés prépayés Mobilis Carte.
Mobilis a offert la possibilité à ses clients de
bénéficier de 100 minutes d’appels Gratuits vers
Mobilis pour seulement 100 DA. 
En effet, pour chaque rechargement égal ou
supérieur à 100 DA via des cartes de recharges 
ou à travers les rechargements électroniques
Arsselli et Racimo, 

les clients  ont bénéficié de 100 minutes d’appels
Gratuits vers Mobilis. 
Les 100 minutes sont valables durant toute la
journée soit 24 heures, et tous les appels vers le
réseau Mobilis ont été gratuits jusqu'à épuise-
ment des 100 minutes. 
L’abonné a bénéficié du bonus voix à chaque fois
qu’i a  rechargé son compte dans la journée, par
contre sa validité reste de 24h.
REMARQUE : Les abonnés de l’offre « Batel »
devaient  faire une migration vers l’offre initiale
«mobilis Carte» afin de bénéficier 
de cette nouvelle promotion. 

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

ions au service des clients Mobilis

Des appels gratuits
vers Mobilis après la
3e Minute de 7h00 à

18h00 !
Mobilis a lancé, à l’occasion du mois sacré de

Ramadhan 2009, son offre promotionnelle intitulée :
“Des appels gratuits vers Mobilis après la 3e minute de

7H00 à 18H00”.
Principe de la promotion:

A compter du premier jour ,et tout au long du mois
sacré de Ramadhan, les clients prépayés des offres

“Gosto” et “mobilisCarte” ont bénéficié de la gratuité
des appels après la 3 éme minute de communication, et

ce, de 7H00 à 18H00 en intra réseau (mobilis vers
mobilis).

La Cible: Les abonnés de l’offre Gosto* et Mobilis carte.
La Durée: La durée de la promotion est de 30 jours.

*Pour l’offre Gosto, les abonnés peuvent effectuer leurs
appels gratuits vers les numéros favoris.

Le Nouveau Forfait 0661
Gratuit et Illimité... Soirées et Week-end !!
Mobilis a lancé, à l’occasion du mois Sacré de Ramadhan 2009,  la série limitée du nouveau
Forfait 0661 « Gratuit et illimité Soirées & Week-end ».
Cette nouvelle formule proposée par Mobilis se traduit par l’intégration d’un nouveau package
moyen gamme intitulé le forfait Illimité Soirées & Week-end. La série limitée Soirées & Week-
end est une formule d’acquisition réservée uniquement aux nouveaux clients désireux de se
souscrire pour la première fois à une offre postpaid. 
L’offre limitée Soirées & Week-end accordera au client, en plus d’un forfait de 5 Heures vers
toutes les destinations en national, des communications illimitées et SMS gratuits en intra
réseau le soir de 21h00 à 07h00 et le week-end durant toute la journée du Samedi. 

CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE
L’ESSENTIEL DU FORFAIT
Abonnement mensuel 2 500 DA
Minutes incluses 300
Activation 1 404 DA
Caution 4 000 DA

Le Pack Jeune de Mobilis !
Mobilis a lancé, le 10 octobre 2009, une nouvelle offre intitulée: “Pack Jeune de
Mobilis”. Ce pack destiné exclusivement aux jeunes est constitué d’un Téléphone
Portable LG KP 106 b + SIM Gosto avec 1200 DA crédit ayant les avantages sui-

vants :

Crédit initial Crédit Bonus/Semaine Durée
150 DA 150 DA 8 semaines

Ce Pack est disponible dans toutes les boutiques de Mobilis au prix public de
2 990 DA TTC . Les clients bénéficiant de ce pack pourront gagner “un net book

LG” mis en jeu.

“PARCE QUE LES ENFANTS MALHEUREUX 
NE FONT JAMAIS DES ADULTES HEUREUX !»

Mobilis Solidaire avec
l'Enfance Défavorisée !

Fidèle à ses valeurs fondamentales de solidarité et de citoyenneté, Mobilis a  organisé sa
Campagne de Solidarité Spéciale Ramadhan 2009 destinée à  l’Enfance Défavorisée.
Durant tout le mois de Ramadhan, Mobilisa  offert à ses 9 millions d'abonnés, sans que cela
ne leur coûte rien, l'opportunité de contribuer à rendre heureux des enfants défavorisés!
Mobilis s'engage à reverser 10 DA pour chaque transaction effectuée par ses abonnés durant
ce mois. Que ce soit par l'activation d’une nouvelle ligne, le rechargement à partir de 200 DA,
ou le règlement d’une facture d'abonnement. Pour rappel, cette opération de solidarité spéciale
Ramadhan 2009 est la troisième consécutive organisée par Mobilis. 
La sélection des associations bénéficiaires de cette opération se fera suite à un appel à projets
auprès des différentes associations spécialisées, des projets axés essentiellement sur la prise
en charge et l’intégration de ces enfants dans la société.  

Lancement de la clé
Mobiconnect prépaid !

Mobilis a lancé, le 27 octobre 2009, la nouvelle clé mobi-
connect Prepaid et la relance de l’ancienne clé Prepaid ! Le
client  bénéficiera d’une réduction de 500 DA / TTC à l’ac-

quisition de l’ancienne clé.

* Un design meilleur.
* Une carte mémoire 2 Go.
* Une cle plus légère.
* Pratique: puisqu’elle peut être branchée sans câble.
* Une réduction de 500 DA / TTC sur l’achat de l’ancienne
clé.
* L’avantage du choix en fonction des besoins et des
moyens de chacun.
*Mobilis offre à ses abonnés la clé (ancienne clé) Internet la
moins cher sur le marché par rapport:
Au prix de la clé  

Au prix d’entrée 
A l’abonnement ou encore au prix des SMS.



Mme Meriem AKNINE
Chef de Département 
contrats tous fournisseurs
(DJC)

Dans ce septième numéro, notre choix s’est porté sur
Mme Meriem AKNINE, Chef de Département contrats
tous fournisseurs à la Direction des affaires juridiques et
contentieux (DJC) d’ATM Mobilis.
Notre cadre exerce  dans une direction stratégique et

sensible. Une structure qui doit assurer la sécurité juri-
dique de Mobilis dans tous les domaines et aussi garan-
tir la protection des droits de notre entreprise. La DJC
est, en fait, cette vitrine extérieure  de Mobilis qui
démontre sa respectabilité et sa crédibilité. 

“Construire un avenir
meilleur avec Mobilis !

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

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

Présentez vous ainsi que
votre parcours
Mme Meriem AKNINE née
Gherouffela, mère de 2
filles, juriste de formation.
De 2000 à 2004, j’ai exercé
l’enseignement supérieur
en droit privé auprès de la
CACI – CCI, en parallèle
j’étais l’assistante juridique
du PDG du groupe GRA-
NITEX (Société de Génie
civile). En octobre 2004 j’ai
intégré Mobilis, et en
novembre 2004 j’ai été
nommé chef de départe-
ment contrats/Marques et
Brevets.

Un aperçu sur votre
fonction
Notre service prend en
charge, les différents
contrats et conventions
conclus avec nos différents
fournisseurs et parte-
naires, comprenant l’élabo-
ration, l’étude, l’enregistre-
ment et la notification

Quelles sont les princi-

pales missions  qui vous
sont attribuées ? 
Répondre à toutes les
questions ou demandes
d’éclaircissement sur des
points juridiques émanant
des différentes structures
de Mobilis.
Les accompagner dès le
lancement d’un projet jus-
qu’à sa concrétisation dans
un cadre contractuel et
règlementaire avec la col-
laboration de nos col-
lègues de la DJC

Quelles sont les princi-
paux projets réalisés
ainsi que la mission qui
vous a le plus  marquée ?
Notre rôle ne consiste pas
à atteindre un projet
déterminé, mais plutôt,
d’accompagner et d’assister
les autres structures à res-
pecter la réglementation
afin  de réaliser leurs pro-
jets en bonne et dû forme.
La mission qui m’a mar-
quée, est d’avoir contribué
et participé à la réalisation

des contrats  de projet
d’avenir et de développe-
ment de Mobilis.

Comment évaluez vous
votre activité au sein
d’ATM MOBILIS?
Le service juridique est en
contact permanant avec
toutes les autres struc-
tures, il veille à ce que
toutes les transactions de
Mobilis soient fondées sur
un instrument solide et
fiable selon le contexte
juridique face à la concur-
rence. 

Que souhaiteriez vous
voire amélioré au sein de
l’entreprise? 
Mobilis, l’opérateur histo-
rique a toutes les potentia-
lités humaines et maté-
rielles pour être toujours
le leader sur le marché de
la téléphonie mobile. 

Comment voyez vous
votre avenir au sein de
MOBILIS ?

Mobilis m’a permis  grâce
à ma contribution à l’éla-
boration des contrats des
différents projets de l’en-
treprise, d’élargir mes
connaissances (juridiques)
et d’acquérir de nouvelles
idées (Techniques et
Marketing) dans le monde
de la téléphonie mobile. Je
souhaiterai continuer de
contribuer à la construc-
tion et au développement
de notre édifice.

Votre mot de la fin
Notre société est consti-
tuée d’hommes et de
femmes algériens qui ont
su relever le défi, malgré la
rude concurrence, pour
garder son image de
marque.
La DJC reste et restera
toujours  le trait d’union
grâce à son équipe solide
pour accompagner toutes
les structures à construire
un avenir meilleur pour
Mobilis.

L’interview
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Le China Internet network information center (CNNIC) a publié son 24e

rapport sur l’usage du Web par les Chinois. Le nombre d’internautes dans le
pays a augmenté de 13,4 % en seulement six mois.

Quand la Chine
s’éveille au web !

La Chine, la plus grande puissance
mondiale ? Souvent présenté comme
tel, l’empire du Milieu n’est pas en

reste en terme d’utilisateurs de l’outil
Internet. En effet, selon le China

Internet network information cen-
ter (CNNIC), agence qui inter-

vient auprès des autorités chi-
noises quant aux études sur
Internet, le nombre d’inter-
nautes dans le pays a aug-
menté de 13,4 % en seule-
ment six mois, soit 40 mil-
lions d’utilisateurs en plus.
Au total, ce sont près de 338
millions de Chinois qui sur-
fent sur la Toile chaque jour.
Un nombre qui dépasse celui
de la population américaine,
qui s’élève à 305 millions d’ha-

bitants.
Toutefois, si ce chiffre peut

impressionner, l’usage d’Internet
est loin d’être total dans l’ensemble

de la société chinoise, malgré une
large augmentation. En effet, le taux

de pénétration, c’est-à-dire le nombre
d’internautes comparés au nombre total

d’habitants est passé en six mois de 22,6 %
à 25,5 %. Seulement un quart de la population

chinoise se servirait du Web, alors qu’aux Etats-
Unis, ce chiffre atteint les 70 %.

 



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

La Revue

Numéro 7

Le monde des NTIC

Après avoir atteint le chiffre de 4,6 milliards à la
fin de 2009, le nombre d'abonnés au téléphone
mobile dans le monde devrait franchir la barre

des cinq milliards en 2010, selon l'Union internationale
des télécommunications (UIT). 
Cette croissance sera essentiellement due aux progrès
techniques des nouveaux appareils dans les pays déve-
loppés et à l'utilisation accrue des téléphones mobiles
pour les services de santé et les services bancaires
dans les pays en développement. 
"Même en pleine crise économique, nous n'avons pas
constaté de baisse de la demande de services de télé-
communication", a déclaré le Dr Hamadoun I. Touré, Secrétaire général de
l'UIT, qui participe cette semaine au Congrès mondial du mobile (Mobile
World Congress) à Barcelone. "Et je suis sûr que nous continuerons à assister
à une progression rapide des services mobiles, en particulier en 2010, alors
que de plus en plus de personnes utiliseront leur portable pour accéder à
l'Internet". 
L'UIT s'attend à ce que le nombre d'abonnés au mobile large bande, qui a
atteint les 600 millions fin 2009, passe la barre du milliard au cours de l'an-
née 2010. A ce rythme, d'ici cinq ans, le nombre de personnes qui auront

accès au web au moyen d'un ordinateur portable
ou d'un appareil mobile intelligent va vraisembla-
blement dépasser le nombre de celles qui se
connecteront depuis leur ordinateur de bureau. 
"Même le téléphone le plus basique et bas de
gamme peut contribuer à améliorer les soins de
santé dans les pays en développement", assure le
Dr Hamadoun I. Touré. "Citons par exemple, l'en-
voi de rappels sur le portable d'un patient qui a un
rendez-vous médical ou qui doit passer un exa-
men prénatal, ou encore l'envoi de SMS pour
donner des instructions sur le moment et la

manière de prendre des médicaments complexes comme des antirétroviraux
ou des vaccins. Voilà des mesures très simples – et qui pourtant permettent
d'économiser des millions de dollars en même temps qu'elles contribuent à
améliorer les conditions de vie de millions d'êtres humains, voire à sauver
des vies", a affirmé Dr Hamadoun I. Touré. 
L'UIT est la principale source de données et de statistiques sur les technolo-
gies de l'information et de la communication (TIC) à l'échelle internationale.
Elle collecte, harmonise et diffuse plus de cent indicateurs sur les télécommu-
nications et les TIC provenant de 200 pays. ( source : UIT)

Plus de 5 milliards d’abonnés mobiles en 2010, prévoit l’UIT

S ur les cinq dernières années, le nombre
d’abonnés à la téléphonie mobile affiche un
taux de croissance de 46,5%. Dixit une étude

sectorielle menée par la banque d’affaires African
Alliance, qui a passé en revue le secteur et analysé
14 opérateurs cotés. 

Malgré une croissance vigoureuse au cours des
cinq dernières années, l’Afrique a encore un très
faible taux de pénétration du téléphone mobile
(38,7%) par rapport aux pays développés (100,5%)
et aux pays en développement (46,8%). Le Nigeria,
le plus grand marché en nombre d’abonnés, a un
taux de pénétration d’à peine plus de 41%. 

Le Nigeria, à lui tout seul, a enregistré la plus
forte croissance d’abonnés mobiles, avec 18,6% de
nouveaux abonnés sur la période 2004-08, suivi par
l’Egypte (11,6%) et l’Algérie (9,3%). 

Le nombre d’abonnés a considérablement aug-
menté, au cours des cinq dernières années, avec un
taux de croissance annuelle de 46,5%, soit 370,3
millions d’abonnés. Cette croissance est de loin
supérieure à celle des pays développés et des pays
en développement, avec des taux de 8,5% et 26,1%
respectivement, durant la même période. Cette
croissance impressionnante en Afrique peut être
attribuée à plusieurs facteurs, dont une bonne crois-
sance économique, l’amélioration de la connectivité
des réseaux et la libéralisation du secteur des télé-
communications. 

Cependant, une grande partie de cette progres-
sion est principalement attribuée aux dix premiers
marchés africains, qui représentent 71% des nou-
veaux abonnés. Le Nigeria, à lui tout seul, a enreg-

istré la plus forte croissance d’abonnés mobiles,
avec 18,6% de nouveaux abonnés sur la période
2004-08, suivi par l’Egypte (11,6%) et l’Algérie
(9,3%). Dans les pays où le PIB/habitant est plus
élevé, le taux de pénétration est souvent supérieur à
60%. 

TÉLÉPHONES À BAS PRIX 
Afin d’augmenter le taux de pénétration et de

répondre à la forte demande dans les pays africains
ayant un faible PIB/habitant, les opérateurs mobiles
devront réduire leurs tarifs, mais aussi commer-
cialiser des téléphones à bas prix. 

Dans 65% des pays africains, le PIB/habitant en
2008 a été inférieur à 1400 $ (FMI). Cela signifie
que les téléphones à 50 $ restent encore chers pour
le consommateur africain moyen, ce qui représente
un obstacle majeur à l’accroissement de l’utilisation
du mobile. Toutefois, certains opérateurs ont lancé
des téléphones à des prix très compétitifs.
Vodafone, par exemple, a introduit des téléphones à
25 $ en Afrique du Sud et en Égypte. D’autres
opérateurs, comme MTN et Orange, comptent intro-
duire des combinés à bas prix dans d’autres pays
africains. Récemment, MTN a annoncé son inten-
tion de lancer des téléphones entre 12 et 15 $. De
même, Telkom Kenya offrait en 2008 des téléphones
à 20 $. 

Les téléphones à bas prix constitueront sans nul
doute le catalyseur pour un taux de pénétration
accru du mobile, notamment dans les zones rurales.
Certains opérateurs de télécommunications l’ont
compris et ont commencé à cibler les abonnés à

faible revenu en offrant des téléphones à bas prix
dans des pays comme le Malawi et la Zambie. 

INVESTISSEMENTS 
Au-delà d’une politique de prix mieux adaptée

aux marchés africains, et de l’introduction de télé-
phones plus abordables, les opérateurs de télécom-
munications devront améliorer la couverture réseau
et moderniser leurs infrastructures pour maintenir
leurs parts de marché. 

En termes d’investissements en infrastructures
Vodacom, Telekom SA, Telecom Egypt et MTN sont
en tête, avec des investissements de 16,8 milliards
de dollars pour la période 2005-08. Selon les prévi-
sions, ces investissements pourraient atteindre
entre 17 et 20 milliards de dollars durant les trois
prochaines années et au-delà. 

Ces opérateurs mobiles financent principale-
ment leurs plans d’expansion sur ressources pro-
pres grâce à l’importance des flux de trésorerie
d’exploitation. 

La démocratisation de l’usage du mobile sera
également facilitée par le déploiement du réseau de
fibre optique, notamment avec l’achèvement de
plusieurs grands projets, tels que le East Africa
Submarine Cable System (EASSy), SEACOM et le
East African Marine System (TEAMS), qui stim-
uleront la connectivité des pays africains sur la côte
est.  La côte ouest ne sera pas en reste, avec le
Système de câble d’Afrique de l’Ouest (WACS),
GL01 et MaIN, qui vont desservir le Nigeria, le
Ghana et le Sénégal à travers un accroissement de
la bande passante à international. 

Le parc des téléphones mobiles africains explose !
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Le dernier bijou de technologie de la firme à
la pomme vient de débarquer dans le monde.
Un produit stratégique pour Apple qui a déjà
vendu un million de ses tablettes multimédia
dans le monde. Mais, finalement, l'iPad, à
quoi ça sert ?
L'iPad, la tablette multimédia d'Apple, qui a
envahi les marchés, est encore pleine de
mystères pour beaucoup. Avec certains
défauts déjà pointés du doigt, l'ardoise mag-
ique de Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, a
tout de même déjà été écoulée à plus d'un
million d'exemplaire en moins de trente jours
outre-Atlantique. Son lancement en France a
même été retardé d'un mois pour cause de
rupture de stock. Dès ce mois de juillet, elle
sera disponible en Autriche, en Belgique, à
Hongkong, en Irlande, au Luxembourg, au
Mexique, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande
et à Singapour.

Qu'est-ce que c'est que cette tablette ?
Un iPhone en plus grand ? Un iMac en plus
petit ? Finalement, l'ardoise tactile d'Apple
ressemble à un mélange de toutes les tech-
nologies de la pomme réunies. Une tablette
de 24,2 centimètres de hauteur pour 18,9
centimètres de largeur, soit le format maga-
zine, 1,3 centimètre d'épaisseur, pour un
poids total de 680 grammes : un beau bébé
dont vient d'accoucher la firme à la pomme.

L'iPad a une capacité de stockage de 16, 32,
ou 64 gigaoctets selon son modèle, et peut
se connecter à Internet soit via le wifi
(Internet sans fil), soit via les réseaux 3G
(troisième génération de téléphonie mobile).
En France, les forfaits sont d'ores et déjà
disponibles auprès d'Orange et SFR,
Bouygues Télécom étant toujours en discus-
sion avec Apple.

''Think different'', oui mais pourquoi faire ?
Donc finalement, l'iPad n'est ni un téléphone,
ni un ordinateur. Théoriquement, cette
tablette, c'est tout l'univers Internet entre ses
deux mains. Elle permet une navigation rapi-
de et fluide, pour envoyer des e-mails, lire
les journaux. Mais encore ? Elle permet de
regarder des vidéos, d'écouter de la
musique, de visionner des photos, en mode
portrait ou paysage, tout comme sur
l'iPhone. Et il est possible également d'avoir
accès aux livres numériques.

Déjà des reproches
Mais il ne faut pas croire que l'iPad a déjà
conquis tout son monde. Les férus de tech-
nologie se montrent critiques : l'iPad ne dis-
pose pas de caméra ni de webcam ou d'ap-
pareil photo. Son écran n'est pas auto-net-
toyant, ce qui pose problème au bout d'un
certain temps d'utilisation, les traces de

doigts ayant recouvert la surface. Mais
surtout, l'iPad n'est pas multitâche : con-
trairement à un ordinateur, il ne permet pas
de faire plusieurs choses en même temps.
D'autres lui reprochent aussi de ne pas don-
ner accès aux programmes Internet intégrant
la technologie Flash. Alors, certes, Steve
Jobs l'a qualifiée d'inadaptée et démodée,
mais la technologie Flash est pourtant util-
isée par une grande partie des sites Internet
pour ajouter des animations, des publicités
ou des jeux vidéos. Aussi, contrairement à ce
que l'on peut penser, l'iPad n'est pas un
créateur de contenus, il ne permet réellement
que de visionner, jouer et écouter. Mais des
problèmes plus graves ont été soulevés : les
premiers utilisateurs se sont plaint d'avoir vu
apparaître des messages de surchauffe de
l'appareil, qui se met alors automatiquement
en veille.

L'iPad en chiffres
En vente aux Etats-Unis depuis le 3 avril,
l'iPad s'est écoulé à un million d'exemplaires
en moins d'un mois. Soit deux fois plus rapi-
dement que l'iPhone il y a trois ans. En
France, son prix de vente se situe entre 499
et 699 euros en version wifi, et entre 599 et
799 euros en version 3G. La tablette tactile
ne sera pas disponible seulement dans les
Apple Store, mais aussi dans les magasins
partenaires, Darty, Boulanger, Fnac, ou
Surcouf. Selon le cabinet GfK, il devrait se
vendre entre 400.000 et 450.000 tablettes
numériques cette année en France, et 4 mil-
lions dans le monde. Une étude menée par
Morgan Stanley, montre que 44 % des per-
sonnes interrogées renonceraient, en
échange, à acheter un ordinateur portable,
dont le MacBook, et 41 % n'achèteraient
plus le baladeur iPod Touch.  (source :
Clubic.com )

Brèves des NTIC Brèves des NTIC Brèves des NTIC

IPAD – C'est quoi au juste
cette tablette ?
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Test
Il y a seulement 3 questions, et vous
serez surpris des résultats ! Surtout évitez
de voire les résultats à l'avance. L'esprit
humain est comme un parapluie : il
marche mieux lorsqu'il est ouvert. Il est
assez amusant de répondre aux ques-
tions, mais s'il vous plait, suivez les ins-
tructions ! Attention ! Répondez aux

questions étape par étape.
Ce test comporte 3 questions, mais si
vous voyez les réponses avant d'avoir
fini, les résultats ne seront ni honnêtes, ni
corrects.
Ceci est un test sérieux qui vous en dira
beaucoup sur vous-même !
D’accord ?...on y va!

Voici un test très
excitant !

Troisièmement, pensez, pour
chacune des couleurs qui
suivent, à quelqu'un qui
vous connaît aussi et qui
est important pour vous.
Nommez une seule
personne par couleur :
a) Jaune
b) Orange
c) Rouge
d) Blanc
e) Vert.

Avez vous fini ?  Vérifiez une dernière fois vos réponses...

Regardez les réponses !

Premièrement, classez
ces animaux dans
l'ordre de votre
préférence :
a) Vache
b) Tigre
c) Mouton
d) Cheval
e) Cochon.

Ensuite, écrivez un
qualificatif pour chacun
des mots suivants :
a) Chien
b) Chat
c) Rat
d) Café
e) Océan.

*



41mobilis
E t  q u e  c h a c u n  p a r l e

La Revue

Numéro 7

Ceci définit vos
priorités dans la
vie:
n Vache: signifie la
carrière.
n Tigre : signifie la
réussite.
n Mouton : signifie
l'amour.
n Cheval : signifie la
famille.
n Cochon : signifie
l'argent.

Votre description...
n du chien : reflète votre
propre personnalité.
n du chat : reflète la
personnalité de votre
couple.
n du rat : la personnalité
de vos ennemis.
n du café : reflète votre
perception de l'amour.
n de l'océan : reflète votre
propre vie.

La personne
associé...
n Jaune : Une personne
que vous n'oublierez
jamais.
n Orange : quelqu'un que
vous pouvez considérer
comme un bon ami.
n Rouge : quelqu'un que
vous aimez vraiment.
n Blanc : votre âme
jumelle. 
n Vert : quelqu'un dont
vous vous souviendrez
toute votre vie.
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Bon à savoir
Le saviez-
vous ?
l Le muscle le plus puissant
du corps humain est la langue

l En moyenne, les droitiers
vivent 9 ans de plus que les
gauchers

l Les américains mangent en
moyenne 9 hectares de pizza
tous les jours.

l Les Fourmis, un peu comme
le paysan qui trait, tapotent le
flanc des pucerons pour en
faire sortir le miellat dont elles
raffolent.

l Même les airbus ne savent
pas le faire, voler en marche
arrière, le Colibri et le Papillon
Moro Sphinx en sont capables
et se nourrissent en même
temps. 

l Les 2 seuls animaux qui
puissent voir derrière eux sans
tourner la tête sont le lapin et le
perroquet.

l La puce peut sauter 350 fois
la longueur de son corps, c'est
comme si un humain sautait la
longueur d'un terrain de foot.

l La plupart des “rouges à
lèvres” contiennent des écailles
de poissons.

l Un poisson –chat de la taille
d’un grizzly !

l Des Fleurs de plus de
2.50 m !

l Canaris : la musique fait
grossir les œufs !

ATM (Asynchronous Transfert Mode)
Technologie de transfert de données fondée sur le
multiplexage et la commutation de paquets d'infor-
mation de longueur fixe. De base les services ATM
sont orientés connexion et totalement indépendants
de la nature des informations véhiculée : voix, don-
nées, images. 
De par leur nature (temps de propagation du signal
réduit, haut débit, qualité de service, orienté
connexion), les réseaux ATM sont particulièrement
bien adaptés au transport de la voix. 

Groupement de postes
Le groupement, de type parallèle, séquentiel ou
cyclique, permet de rassembler plusieurs postes sous
un même numéro d'appel. Chaque poste membre du
groupement conserve toute son autonomie et reste
joignable par son propre numéro d'appel. 
Mis en oeuvre, pour les spécificités de chaque type
de groupement et les contraintes associées.

Non SDA
Numéro d'appel interne à l'entreprise non joignable
directement depuis le réseau téléphonique public :
nécessite le transfert par un standard. 

PABX (Private Automatic Branch
eXchange)
Autocommutateur privé, communément appelé cen-
tral téléphonique dans les entreprises. Il assure l'in-
terface entre le réseau téléphonique privé de l'entre-
prise et le(s) réseau(x) du (des) opérateur(s).
Son rôle principal est de gérer la distribution des
appels.

RNIS (Réseau Numérique à Intégration de
Services (en anglais : ISDN))
Réseau de télécommunication publique numérique.
Ces trois dénominations recouvrent le fait que le
réseau national de télécommunications, comme pour
bien d'autres pays, a été totalement numérisé, à la
fois au niveau des équipements de commutation
(aiguillage des appels) et de transmission. Seule la
jonction entre le central de proximité et l'abonné
reste encore analogique. Les équipements et services
supportés sont totalement normalisés.
En entreprise, même cette dernière jonction est fré-
quemment numérique par réservation d'un certain
nombre d'accès simultanés auprès de l'opérateur
téléphonique. 

SDA (Sélection Directe à l'Arrivée)

Numéro d'appel permettant de joindre directement un
usager situé derrière une installation téléphonique
privée, sans passer par un standard.

UA16/UA32
Carte d'extension enfichée dans le meuble PABX sup-
portant le raccordement de 16 ou 32 lignes numé-
riques. 

Verrouillage
Le verrouillage interdit à un autre utilisateur d'émettre
des appels externes ainsi que de modifier la program-
mation de votre poste.
Les appels internes restent autorisés, tout comme les
appels vers les numéros d'urgence.

Glossaire
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DE L'HUMOUR
ET DE L'ESPRIT

Mon premier est un métal précieux.
Mon second est un habitant des cieux 
Mon tout est un fruit délicieux

Mon premier ne dit pas la vérité 
Mon deuxième est le contraire de tard 
Mon tout recouvre le cirque 

Mon premier est la onzième lettre de l'alphabet 
Mon deuxième est l'endroit où logent les oiseaux 
Mon tout mange les hommes. 

Mon premier coupe le bois.
Mon deuxième est au milieu de la figure.

Mon troisième porte les voiles d'un bateau.
Mon tout est une distraction, un art. 

Mon premier est un grand cri de victoire.
Mon deuxième se porte en hiver.
Mon tout est dévastateur.

Mon premier est la deuxième note de la gamme.
Mon deuxième sert pour écrire au tableau.
Mon troisième est la première lettre de l'alphabet.
En faisant mon quatrième nous risquons de nous couper les
doigts.
Mon tout est attendu avec impatience par les enfants à l'école.

CHARADES

orange (or-ange)

chapiteau

Cinéma (Scie-nez-mat)

ouragan

l Mieux vaut les critiques d'un seul que l'assentiment de mille. (PROVERBE

ARABE)
l Quand une parole est lâchée, même quatre chevaux seraient en peine
pour la rattraper.  (PROVERBE ARABE)
l Le mariage est comme une place assiégée ; ceux qui sont dehors veulent
y entrer et ceux qui sont dedans veulent en sortir. (PROVERBE ARABE)
l Jette le chanceux dans la rivière, il en ressortira avec un poisson dans la
bouche. (PROVERBE ARABE)
l Qui tue le lion en mange, qui ne le tue pas est mangé. (PROVERBE AFRICAIN)
l Si tu veux que quelqu'un n'existe plus, cesse de le regarder. (PROVERBE

AFRICAIN)

l Dans la nuit noire, sur la pierre noire, une fourmi noire. Dieu la voit.
(PROVERBE AFRICAIN)
l C'est celui qui n'a jamais exercé qui trouve que le pouvoir n'est pas
plaisant. (PROVERBE AFRICAIN)
l Le feu qui te brûlera, c'est celui auquel tu te chauffes. (PROVERBE AFRICAIN)
l Le lit est l'endroit le plus dangereux du monde : 99 % des gens y
meurent. (MARK TWAIN)
l Un raciste, quand il commande un "Black & White", demande deux verres
séparés. (ROLAND MAGDANE)

récréation

cannibale
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Enigme 1
Un père et un fils ont a eux deux (age additionné) 36
ans. Sachant que le père a 30 ans de plus que le fils,
quel âge a le fils ?

Enigme 2
Un homme muni d’une seule allumette et portant une
cigarette éteinte à la bouche, entre, de nuit, dans une
pièce obscure, un jour de grand froid. Il doit allumer la
lampe à pétrole, le réchaud à butane, une petite bougie
de secours et mettre le feu, en outre, aux brindilles de
bois dans la cheminée.
Que doit-il allumer d’abord pour que tout se passe
bien ?

Enigme 3
J’ai un lit mais je ne dors jamais.
Qui suis-je ?

ENIGMES Enigme 4
Je suis ce que je suis mais je ne suis pas ce que je suis car si j’étais ce
que je suis, je ne serais pas ce que je suis.
Qui suis-je ?

Enigme 5
Je viens de nul part, mais puis être partout,
Je voyage plus loin que tout aventurier,
Souvent vous m’avez rencontré,
Mais sans jamais me voir.
Qui suis-je ?

Enigme 6
Je suis souvent tenue mais rarement touchée,
Je suis toujours mouillée mais ne rouille jamais,
Parfois je suis perdue, parfois je suis mordue,
Pour bien m’utiliser, tu dois avoir l’esprit vif.
Qui suis-je ?

Solution
Le fils a 3 ans et le père a 33 ans : 
3+30 = 33
33+3=36

Solution 
Il faut qu’il allume l’allumette en premier !

Solution
L’ombre

Détente

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

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

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

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

Sudoku
Solution 
L’imagination

6 8 9 7

4 1 2

3 1 2 5

8 6 1

8 7

9 2 7

9 4 2 3

1 2 3

8 3 9 5

Solution 
Une rivière. !

Solution 
La langue.
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Contrôle 
de locaux

Début 
de plaie

comprimer

reptile 
nilotique

supprimé

resserré

geste 
incontrôlé

éliminations

bien faite
réduits en
esclavage

révisé

vraiment
têtux

atténuée

symbole
canadien

toile
d’araignée

exhaltation

devient
culotté

affûtera

volet 
roulant

moquerie

bramera

faibles
clartés

cria tel un
corbeau

vers marin

la même
chose

typique 
de l’âne

distance 
chinoise
riches
décors

personnel

lent en
musique

point 
cardinal
maladie 
de peau

bière
anglaise

cuber 
du bois

ennui de
coiffeur

souligne

quintes-
sence
virage 

de skieur

brun clair

contre-façon

pièges à
homards

vieille
armée

détruisit

longue 
période

fête 
hivernale

petite élue

combina

aller plus
mal

petit 
sapajou

deviendra

zinc du
chimiste

champignons

chute 
d’eau

équipes
sportives

appâta

roue 
à gorge

détendre

la dame 
du payeur

tombé

césium 
en cornue

irridum
au labo

user

technétium
symbolisé

le quart
chaud

ourdie

dix sur dix

révolution-
naire

joindrons

retire

point de
saignée

anis étoilé

auteur

rêverait

c’est 
rhodium
terres 

en mer

déchiras

barnoterai

locaux de
quarantaine

nacré

attacha

vivant en
montagne

orient

atteintes

épouse
d’Adam

préposition

légu-
mineuses

grinça sous
les pieds
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Ghoriba M’louwza

Ingrédients 

l 1 bol de pâte d'amandes l 1 bol de sucre
glacé l 1 verre de semoule fine l 7 jaunes
d'œufs l verre de beurre l 2 levures pâtis-
sières l le zeste d'un gros citron l 500 g de
sucre glacé pour l'enrobage

Préparation

Travailler les jaunes d'œufs avec le sucre, jusqu'à
ce que le mélange blanchisse.
Ajouter ensuite le beurre fondu, la levure et le
zeste de citron avec la pâte d'amandes.
Beurrer et fariner une plaque allant au four.
Former des petites boules, les enrouler dans le
sucre glace et les disposer sur la plaque.
Faire cuire à four moyen 15 minutes environ.

Préparation

Dans une cocotte, faire revenir à l'huile les poulets entiers avec leurs foies et gésiers, les
oignons émincés, l'ail pressé, le safran. Saler, poivrer et mouiller de 3 petits verres d'eau.
Laisser mijoter à feu moyen 30 minutes, à couvert, en retournant de temps en temps les
poulets. 
Ajouter le piment, le cumin, la coriandre et le persil haché, et l'écorce du citron confit
émincée. Faire cuire encore 15 minutes. En fin de cuisson, verser le jus de citron. Bien
mélanger et laisser mijoter encore quelques minutes, pour que la sauce soit onctueuse.

La recette
du collègue

Bon appétit !

Poulet M’chermel

Ingrédients 
l 2 poulets fermiers l 8 oignons 

l 2 gousses d'ail l 10 brins de persil
plat l 10 brins de coriandre l 1 citron

confit l 1 cuillère à soupe de jus de
citron l 1 cuillère à soupe de safran 
l 1 cuillère à soupe de piment doux 
l 1 cuillère à café de cumin l huile 

l sel l poivre
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