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El Watan MULTIMEDIA

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Les frontières 
du nouveau monde

M. DEY BENDIFALLAH (FREBEND CONCEPT)

«La moitié des visiteurs  

se connecte d’Algérie»
M. Dey Bendifallah a

investi le monde du Net.
Il nous parle de son exp -

rience.

ENTRETIEN REALISE PAR

KAMEL BENELKADI

Vous tes le directeur de
FreBend Concept, quels sont vos
domaines d activit  ?
FreBend Concept est une entre-

prise Dotcom dont l activit  princi-
pale est la cr ation ainsi que
l administration de sites web dyna-
miques bas s sur les couples Linux /
Apache et Php / My SQL. Nous
administrons  actuellement trois
sites qui sont :
http://www.frebend.com/
http://www.annulab.com/
http://www.cavej.org/

Qu est-ce que frebend.com ?
Frebend.com est un site portail

ouvert sur la communaut  alg rien-
ne et la concernant exclusivement.
Ce site portail offre des services
tels que la cr ation en ligne 
de sites w e b gratuits de 
1  5 pages, un espace de ren-
contres et  de correspondance, un
annuaire enrichi par les inter-
nautes, un espace d annonces clas-
s es et des forums de discussion.
Par ailleurs, il contient des liens
vers la presse alg rienne dont 
El Watan, vers les radios on-line,
etc.

Quelle est votre audience
actuelle ?
Nous totalisons quotidiennement

800 visiteurs uniques par jour qui
voient trois  quatre pages chacun.
La moiti  de nos visiteurs se
connecte d Alg rie et l autre moiti
est constitu e de la diaspora magh-
r bine dans le monde.  Notre poli-
tique est r solument orient e vers
les services gratuits afin de per-
mettre  chaque internaute d avoir

une page web sur Internet sans
savoir obligatoirement coder le
html.

Quelles sont vos perspectives de
d veloppement ?
Notre objectif  court terme est

d tablir des relations privil gi es
et des partenariats avec les cyber-
caf s qui se d veloppent  bonne
allure dans toutes les villes afin
qu ils puissent offrir  leurs abonn s
nos services gratuits.
C est l  une politique active de

fid lisation. A plus long terme,
nous offrirons aux entreprises alg -
riennes, aux PME -PMI la possibilit
d avoir leur site web pour une
contribution tr s modique avec vi-
demment une cr ation en ligne et
automatis e. Elles peuvent d ores
et d j  en cr er un gratuitement en
se connectant sur http: //www.fre-
bend.com/.

Parlez-nous de vos autres r ali-
sations 
Http://www.annulab.com/ est un

annuaire ergonomique  des labora-
toires d analyses m dicales fran ais
et http ://www.cavej.org/est le
site officiel du Centre audiovisuel
d tudes juridiques des universit s
de Paris qui d pend de l universit
Paris I Panth on Sorbonne. FreBend
Concept d veloppe actuellement
d autres sites web qui seront mis en
ligne dans les prochaines semaines. 
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Le salon Connexion
2001, organis  par

Armacom, aura lieu  
El Aurassi (Alger) du 
5 au 9 mai prochain. 
Le premi re dition 

a eu lieu au mois 
de novembre 1999, 

au palais de la culture 
 Alger. 

Elle est intervenue  un moment
important de la vie conomique du
pays et en pleine pr paration de la
nouvelle donne dans le secteur des
technologies de l information. Les
intervenants  ce premier salon
taient les acteurs principaux de
cette nouvelle orientation.
Depuis, d importantes tapes ont
t  franchies. Des lois ont t
adopt es dans un march  en pleine
restructuration. Ċette situation
nous pousse  nous impliquer de
nouveau et  agir afin de regrouper
les acteurs principaux de ces
grandes r formes, en vue de les
expliquer, d en d battre et de pro-
poser des sc narios n cessaires au
succ s de ces r formes̈ , affirme
l organisateur. Connexion 2001 est
un salon exposition de cinq jours et
un s minaire de quatre jours. Les
conf rences seront anim es par des
intervenants alg riens d Alg rie, du
Canada et de France ainsi que par
des experts de la compagnie am ri-
caine Cisco. Des visioconf rences
sur grand cran seront organis es
avec le Canada et la France. Au
cours de ce s minaire, il sera tenu
l assembl e g n rale constitutive
de l Association alg rienne des
technologies de l information. De
m me se tiendra l assembl e g n -
rale constitutive de l Association
alg rienne de la normalisation. Il
sera aussi annonc  la cr ation du
groupe Linux Alg rie pour aider 
d velopper ce syst me dans notre
pays. Selon l organisateur˙notre
pays dispose de potentialit s

reconnues dans les technologies de
l information,  l int rieur et 
l ext rieur, avec une importante
communaut  en  Europe, aux USA
et au Canada. Cette derni re ne
demande qu  tre mobilis e dans
un ou plusieurs programmes cons -
quents b n fiques  l conomie
nationale. Nos contacts quotidiens
avec l ensemble des acteurs des
technologies de l information nous
font appara tre cette n cessit
d organisation comme une urgence
qui ne peut plus attendre.
C est pourquoi ce salon ne peut

ressembler aux nombreux autres
qui se d roulent  cadence fr n -
tique ces derniers temps.
Notre ambition n est pas mer-

cantile. Elle est strat gique.̈
Dans les diff rentes conf rences

pr vues, il y aura de l information
et de la formation, mais aussi des
comparatifs int ressants avec nos
voisins et des explications sur la
n cessit  du travail en commun.
Car si les initiatives individuelles et
priv es doivent tre stimul es,
l action des pouvoirs publics est
indispensable. Il ne s agit pas de
diluer le r le des nouvelles techno-

logies dans une politique tatique
incoh rente qui sert plus de pros-
pectus qu   promouvoir les diff -
rents secteurs de l activit  cono-
mique. Il faut d finir clairement
les modalit s de faire entrer
l Alg rie dans la soci t  de l infor-
mation. 
Q u e le pr sident de la

R publique en parle dans ses dis-
cours est une bonne chose si
l intention ṗolitiquë  est r elle-
ment de mettre en place les m ca-
nismes n cessaires pour que les
nouvelles technologies soient un
outil de travail. 
Notre pays doit d passer le stade

de la vulgarisation et passer  une
autre tape : celle de placer les
NTIC au č ur de la r flexion co-
nomique et des r formes en cours.
L id al est de mettre face  face
dans des s minaires les soci t s qui
expriment leurs besoins et ceux qui
font ou apportent la technologie. 
Il y a l  un bouleversement dont

nous ne mesurerons que plus tard
les surprenantes r percussions. Il
faut savoir d crypter au plus vite le
monde de demain.
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PREMIER SALON DE L’EMPLOI

A l’assaut du Net
Le premier Salon de l emploi et

de la formation aura lieu du 23 au
26 avril 2001  Riadh El Feth. Il est
consacr   la rencontre directe
entre employeurs, formateurs et
candidats dans un espace convivial. 
Form emploi 2001 se propose de

r pondre aux normes besoins n s
de l explosion prodigieuse des nou-
velles technologies de l information
et de la communication : informa-
tique, bureautique, Internet, multi-
media, r seaux, t l communica-
tions, centres d appel, net- cono-
mie, e-business, e-commerce...
Les besoins des entreprises alg -

riennes voluent dans un contexte
d ouverture vers l conomie de
march . Les profils des candidats
changent galement. Dans le
monde, on passe d une conomie
mat rielle, bas e sur les ressources
naturelles,  une conomie imma-
t rielle o  l important est la ges-
tion du savoir et de la connaissan-
ce. C est dans ce contexte que les
organisateurs placent le d bat et

donnent le ton. Les exposants pr -
senteront leur secteur d activit  qui
permet aux candidats de choisir des
d bouch s conformes  leur forma-
tion ou  leur centre d int r t. Ils
auront une id e pr cise sur les
offres d emploi actuelles.  Les
agents de l Enna (Etablissement
national de la navigation a rienne)
exposeront au public le mode de
fonctionnement d une tour de
contr le avec d monstration. 
L Eepad installera un grand

cyberstand avec acc s gratuit 
Internet. L UFC (Universit  de la
formation continue) installera un
studio permanent sur un stand pour
r aliser des reportages et des inter-
views en direct du salon.  La Cha ne
III r alisera aussi des missions en
direct. L Ansej (Agence nationale
de soutien  l emploi des jeunes)
envisage de faire parler les jeunes
qui ont r ussi gr ce au dispositif
mis en place depuis quelques
ann es. Parmi les th mes retenus
figurent en bonne place la cr ation

de cybercaf s : un march  en plei-
ne croissance, le d veloppement de
sites web : comment devenir ; web-
master, le m tier d avenir ; com-
ment cr er et g rer une cole de
formation agr e et la formation 
distance. Des propositions de prise
en charge par l Etat d une partie ou
de la totalit  des frais d inscription
des stagiaires, sous certaines condi-
tions (agr ment, qualit  des forma-
teurs et des lieux de formation),
sont envisageables aussi bien par
les administrations tatiques que
par les priv s.  Un projet de cong -
formation, financ  par l Etat, au
profit des PME-PMI, sera voqu . 
Un grand d bat sur la fuite des

cerveaux et les moyens d arr ter
l h morragie sera entam . Parmi
les exposants, citons Cyber Alg rie,
les Ets Salim, Ibn Rochd ( tablisse-
ment des techniques modernes),
l Institut des finances et de mana-
gement (IFMA) et le minist re de la
Formation professionnelle. 
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CARTE PREPAYEE VIRTUELLE

Un nouveau service 
de téléphonie par Internet

On connaissait les ċartes pr -
pay es̈  qui permettent aux expa-
tri s d appeler dans leur pays  des
tarifs beaucoup plus int ressants
que ceux propos s par France
Telecom.  Il faut compter d sormais
avec les ˙cartes pr pay es vir-
tuelles̈  : un nouveau service de
t l phonie par
Internet, qui per-
met de passer un
coup de fil  l autre
bout du monde pour
le tarif d une com-
munication locale.
La technologie est
simple. Pas besoin
d quipements,
seule l infrastruc-
ture d une passe-
relle de services IP est n cessaire.
Un point d acc s au r seau Internet
: le gatekeeper a pour fonction de
transformer le num ro de t l pho-
ne en adresse IP. Concr tement,
vous appelez un num ro sp cial
chez un op rateur. Ce dernier
prend  son compte toute cette
partie logicielle et vous met en

relation directement avec votre
correspondant. La commutation est
enti rement automatis e et trans-
parente pour l utilisateur, comme
l explique R mi Bourdeille, direc-
teur de marketing de la soci t
Inter NeXt, inventeur de ce service
de ˙carte pr pay e virtuelle¨ :

˙Sans se d placer,
depuis notre site
www. boutique-tele-
coms.com, l internau-
te peut cr diter un
compte de t l commu-
nications sur IP. Une
fois le montant r gl
par paiement lectro-
nique s curis , l utili-
sateur  re oit un pin
code, un password et

le mode d emploi. L utilisateur
peut ensuite appeler de n importe
quel poste t l phonique en France
vers plus de 260 destinations  tra-
vers le monde, en appelant un des
60 num ros de la passerelle,  des
prix comp titifs. C est uniquement
 l international.̈   www. boutique-
telecoms.com

Il est temps de faire des NTIC le centre de notre r flexion conomique
et des r formes en cours

Dey Bendiffallah

Un v ritable bond qualitatif


