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BIENVENUE AU SALON ICT MAGHREB  

ICT MAGHREB 2021 est un Salon Professionnel sur les Technologies de l'information et de la 

communication réservé aux décideurs IT.  

L'événement, qui se tient dans l'un des plus beaux sites d'Alger, le Palais de la Culture Moufdi 

Zakaria, accueillera plus de 5.000 visiteurs professionnels et 100 exposants dont les principaux 

acteurs du secteur des Technologies de l'Information et de la Communication. 

Véritable carrefour d'échanges entre professionnels du secteur IT et entre fournisseurs et 

donneurs d'ordre de premier rang. 

L’ICT MAGHREB est le rendez-vous des décideurs qui profiteront de cette opportunité pour 

s'informer sur les grandes tendances du marché, découvrir de nouveaux matériels et solutions 

IT, rencontrer des experts, ainsi que des clients du secteur public et privé : Entreprises, Experts, 

start-uppeurs, étudiants et médias se côtoieront également au sein des espaces du salon 

Le salon est aussi l'occasion pour nouer des partenariats stratégiques entre les entreprises. C’est 

une véritable rencontre Networking avec des opportunités d'affaires pour les opérateurs du 

secteur entre Télécoms, fournisseurs de services Internet et de matériel informatique, 

intégrateurs, éditeurs de logiciels, équipementiers, institutions financières et organisations 

gouvernementales. 

Au-delà des outils et des solutions présentés, l’ICT MAGHREB s'affirme également comme une 

plate-forme de réflexion sur l'actualité et l'évolution des TIC. Plus de 40 Keynotes Experts et 

Conférences Débat seront organisés sur trois jours suscitant un vif intérêt du public. 

Bien entendu la sécurité sanitaire demeure notre priorité aussi bien pour les exposants que le 

visitorat face à ce contexte pandémique. Un protocole spécial-COVID est prévu pour la 

circonstance et notre partenaire sanitaire « Les laboratoires FRATER-RAZES » mettra à votre 

disposition des masques et des distributeurs de gel hydroalcoolique. 



 

 

LES TEMPS FORTS DE L’ICT MAGHREB 2021 

1- L'ouverture officielle du Salon le 15 mars 2021 à 09h00 en présence de Monsieur le 

Ministre de la Poste et des Télécommunication, de Monsieur le Ministre Délégué auprès 

du Premier Ministre chargé de l'économie de la connaissance et des start-ups, de 

Monsieur le Ministre de la Numérisation et des statistiques, de Madame la Ministre de la 

Culture et des PDG et Chefs d’entreprises « EXPOSANTS ». 

 

2- Un Pavillon Start-up avec notre partenaire la société ERICSON. Venez découvrir 10 

nouvelles start-up chaque jour pendant les 3 jours du salon : 30 start-up innovantes et à 

fort potentiel. 

 

3- Un cycle de Keynotes Experts et Conférence débat autour du thème « Comment faire du 

Numérique un levier Économique important ? » le Lundi 15 mars 2021 à partir de 

14h00. 

 

4- Un cycle de Keynotes Experts et Conférence débat autour du thème « Les 
Infrastructures Cloud, Un socle   important pour le Numérique » le Mardi 15 mars 2021 
à partir de 10h00. 

 

5- Un cycle de Keynotes Experts et Conférence débat autour du thème « Cyber sécurité, 

base de confiance à l’économie Numérique » le Mardi 16 mars 2021 à partir de 11h20. 

 



 

6- Un cycle de Keynotes Experts et Conférence débat autour du thème « Nouvelles 

Opportunités de la Transformation Numérique dans l’économie et la Finance » le 

Mardi 16 mars 2021 à partir de 13h00. 

 

7- Un cycle de Keynotes Experts et Conférence débat autour du thème « Acteurs digitaux 

comme accélérateurs de l’économie Numérique : Exemples des News Medias » le 

Mardi16 mars 2021 à partir de 15h00. 

 

8- Un cycle de Keynotes Experts et Conférence débat autour du thème « Facteur humain et 

Economie Numérique : Emploi et Digital » le Mercredi 17 mars 2021 à partir de 09h00. 

 

9- Une Conférence débat autour du thème « Télécoms en Algérie, un marché à fort 

potentiel » le Mercredi 17 mars 2021 à partir de 10h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES PARTENAIRES DU SALON ICT MAGHREB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LES EXPOSANTS DU SALON ICT MAGHREB 

 

• ADEX TECHNOLOGY • EMPLOITIC 

• ADEX TRAINING CENTER • FINALEP 

• AGILE NETWORK • GIE MONETIQUE 

• ALFATRON • ICOSNET 

• ALGERIE POST • IKEE 

• ALGERIE TELECOM • INFORCA 

• ALGERIE TELECOM SATELLITE 
• INTELLIGENT NETWORK 

(INET) 

• ALTIUS CONTACT • IST PARTNER 

• ALTIUS MENA • KBTECH 

• AMCHAM • KPMG 

• ANPT • LEADER IT 

• AYRADE • LFB SERVICES 

• BROAD TECHNOLOGY • MOBILIS 

• BUSINESS SOLUTIONS CENTER • MIND METHODS 

• CCI MEZGHANA • MY MAC DZ 

• CLOUD WIND • OOREDOO 

• CM CONSULTING • OPTIM ALLIANCE 

• COSOFT • PINSOL 

• COSYS • PITEUR STUDIO 

• CCIAF • REALISTIC SECURITY 

• CLUB SCIENTIFIQUE DE L'ESI • SILAK SOLUTIONS 

• CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE (CPA) • SOLTIC 

• DJEZZY • SPIDER NETWORK 

• EGC • TEKNOSYS 

• EMS  • UMAITEK 

• EVERTEAM GLOBAL SERVICES  
 

 

 

 

 



 

PROGRAMME DU SALON ICT MAHGREB 2021 

Le Numérique comme Levier Majeur pour la Relance économique 

 

LUNDI 15 MARS 2021 
 

09h00 – 10h00 « Accueil Salon d’Honneur »  
 

• Monsieur le Ministre de la Poste et des Télécommunication 

• Monsieur le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé de l'économie de la 
connaissance et des start-ups 

• Monsieur le Ministre de la Numérisation et des statistiques  

• Madame la Ministre de la Culture 

• PDG et Chefs d’entreprises EXPOSANTS 
 

10h00 - 10h05 « Allocution » des organisateurs  

M. Ahmed LAHRI Prolinkom / MMC  

10h05 - 10h10 « Allocution »  

M. Farid LEFKIR Président AITA  

10h10 - 10h15 « Allocution »  

M. Tadjeddine BACHIR Président GAAN 

10h15 - 10h20 « Allocution »  

M. Sami AGLI Président CAPC 

10h20 - 10h35 « Allocation de Monsieur le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé 
de l'économie de la connaissance et des start-up »  

M. Yacine EL- MAHDI OUALID   

10h35 - 10h50 « Allocution de la Ministre de la Culture et des Arts » 
Me. Malika BENDOUDA 
10h50 - 11h05 « Allocation de Monsieur le Ministre de la Poste et des Télécommunication »  

M. Brahim BOUMZAR (Ouverture officielle)  

11h05 -12h30 « Inauguration officielle de la première édition du Salon ICT MAGHREB »  

Visite officielle des stands & Cocktail d'Inauguration 

 



 

PANEL 1 : « COMMENT FAIRE DU NUMERIQUE UN LEVIER ÉCONOMIQUE IMPORTANT ? »  

 

14h00-14h20 « Comment faire du Numérique un levier économique important ? » 

Me. Ouarda DERAMCHI Experte dans le Conseil TIC 

14h20-14h40 « Les Processus de la transformation digitale. »  

M. Lamine BELBACHIR Directeur général AYRADE : Passionné des nouvelles technologies, qui a 
fait ses études à l'Université d'Alger, diplômé en Licence Marketing , ensuite MBA ( Master 
Business Administration ) à l'Université BSN ( Business School Netherland ) Pays-bas, 
actuellement MBA International en Stratégie et Management à Paris Sorbonne. 

14h40-15h00 « Digitalisation et dématérialisation d’un secteur publique : cas du Ministère de 
l’Habitat. »  

M. Hassane BEKHTAOUI General Manager Digital Ways 
 

15h00-15h40    Table Ronde  

- Me. Ouarda DERAMCHI Experte dans le Conseil TIC 
- M. Mouloud Koudil. Directeur ESI Ecole Supérieure d’informatique  
- M. Lamine BELBACHIR Directeur général AYRADE 
- M. Hassane BEKHTAOUI General Manager Digital Ways 

 
 

« COMMUNICATIONS LIBRES » 

15h40-16h00 « Transport de colis à l’ère des commandes en ligne »  

Nabil BENSISAID DG EMS Algérie : Diplômé de l'institut National du Commerce (HEC Ex INC 
d’Alger), Licence en sciences commerciales – option commerce international 

16h00-16h20 « Missions de l’Autorité Gouvernementale de Certification Electronique » 

M. Youcef HAMDOUD Service Delivery Manager 

16h20-16h40 « Evolutions du droit des TIC en Algérie depuis l'an 2000 » : Cette intervention, se 
voudrait comme une sorte de point d'ordre relatif à l'importance de faire évoluer tant 
substantiellement que chronologiquement  les textes d'encadrement des NTIC et la pratique 
régulatoire. 

Amine BENSIAM Expert IT : Conseillé juridique sénior dans un cabinet international implanté en 
Algérie 

16h40-17h00 « Le bien-être chez les fondateurs des Start-up »  

Dr. Djalila RAHALI : CEO et Fondatrice de la Startup NafsiyaTECH (Tech Innovation, Training & 
Entrepreneurship in Mental Health, la seule startup en Algérie spécialisée en santé mentale. 

17h00 - 18h00 Soirée networking 



 

 

MARDI 16 MARS 2021 
 

PANEL 2 : « LES INFRASTRUCTURES CLOUD, UN SOCLE IMPORTANT POUR LE NUMERIQUE » 
 

09h00-09h30 « INPTIC : Une ambition de formation de qualité en TIC » : présentation de l’Institut 
National de la Poste et des TIC d’Alger, à travers ses missions principales de formation supérieure 
au profit d’étudiants (Système LMD et Ingénieur d’état) et de formation continue et 
perfectionnement dédiées aux personnels d’organismes privés et publics. L’INPTIC ambitionne 
d’être un vivier de diplômés opérationnels de compétences prêt à l’emploi. 

M. Hocine HAMOUDI : Diplômé de l’Université des Sciences et de la Technologie Houari 
Boumediene de Bab-Ezzouar (USTHB), exerce en qualité d’Enseignant/chercheur en 
Télécommunications (Antennes et Propagation) à l’Institut National de la Poste et des TIC 

09h30-10h00 « Le réseau des incubateurs de l’ANPT : Renforcement de l’innovation et de l’esprit 
entrepreneurial dans les TIC et le numérique. »  

Me. Wassila KNATEF ARAB Directrice de l’incubation, de l’Entreprenariat et e la Formation 
 

10h00 - 10h20 « Les nouveautés Cloud 2021 ? »  

Djaouad ALLAL GM Adex Technology  

10h20 - 10h40   « Cloud et Telecom » : Expliquer la transformation des télécoms avec l'arrivée du cloud 
Telco et l'automatisation et Sensibiliser les différents acteurs des TICs sur les nouvelles compétences 
opérationnelles indispensables. 

M. Samir TAHRAOUI : Tech Lead EMEA chez un constructeur américain (Mavenir). Actuellement, j'ai la 
casquette de fournisseur chez Mavenir et je gère la partie technique des livraisons en EMEA des produits 
4G/5G, OpenRAN et VoLTE. 

10h40 - 11h20    Table Ronde  

- Djaouad ALLAL GM Adex Technology 
- Samir TAHRAOUI, Expert IT 
- Karim SIDAHMED Country Manager CISCO 

 

 

 



 

PANEL 3 : « CYBER SECURITE, BASE DE CONFIANCE A L’ECONOMIE NUMERIQUE » 
                   
11h20 - 11h40 « Cyber sécurité à l’heure du tout numérique ? » : Plus que jamais, la 
numérisation des entreprises s’accélère notamment depuis le début de la crise sanitaire COVID-
19. Celle-ci se traduit par une dématérialisation massive des systèmes d’information vers le 
cloud, l’explosion de l’Internet des objets (IOT), l’accumulation des données provenant des 
utilisateurs. Dans ce contexte, les cyberattaques en lien avec la transformation digitale se 
multiplient. Le principal risque induit par la transformation numérique est la 
professionnalisation de la cybercriminalité face à un niveau de protection des entreprises 
nettement insuffisant. Il faut également citer le développement de cyberattaques massives type 
ransomeware, la fraude sur Internet, la perte de données sensibles ou encore les risques des 
attaques sur les fournisseurs de services (les chaînes d’approvisionnement). 

M. Billel BELAIDI: Auditeur et consultant certifié spécialisé dans la cyber sécurité et la 

sécurité des systèmes d’information Titulaire des plus importantes certifications dans le 

domaine de l’audit des SI, le management de la sécurité de l’information, la cyber sécurité 

et dans les tests d’intrusion. 

11h40 - 12h00 « Cyber sécurité et Nouvelle génération »  

M. Tarik BACHOUCHE SOPHOS 

12h00 - 12h20 « Cyber-attaque : le jour d'après ! » : Les cyber-menaces sont devenues depuis 
longtemps un risque important à considérer, non seulement pour les grandes entreprises, mais 
aussi pour toute organisation utilisant le digital. Les récentes cyber-attaques médiatisées ne 
font que confirmer ce constat. Pour faire face à ces cyber-menaces, il est primordial de 
connaitre les principaux types, motivations et modes opératoires des cyber-attaquants 

M. Salim BECHIRI: Co-fondateur et General Manager de la Société Realistic Security, société de 
conseil, d'audit et de services technologiques en Cyber sécurité. 

12h20 - 13h00 « Table Ronde »   

- M. Billel BELAIDI Représentant KPMG  
- M. Tarik BACHOUCHE SOPHOS  
- M. Salim BECHIRI CEO Realistic Security 

 

PANEL 4 : « NOUVELLES OPPORTUNITES DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE DANS 

L’ECONOMIE ET LA FINANCE » 

13h00 - 13h20 « E-Commerce en Algérie. Où en sommes-nous ? »  

M. Madjid MESSAOUDENE Administrateur GIE Monétique 

13h20 - 13h40 « Emergence de la FINTECH en Algérie, enjeux et perspective ? » : Une définition 
de ce que l'on entend stricto sensu comme Fintech - Une revue des pays qui ont un niveau de 
développement similaire à celui de l'Algérie qui ont vu l'émergence de Fintech - Une tentative 
d'explication des raisons expliquant cette émergence ailleurs dans des pays ayant peu ou prou 



 

le même contexte administratif et économique que l'Algérie - Les opportunités extraordinaires 
de ce secteur en Algérie lui permettant de devenir non seulement une réalité locale mais mieux 
encore un Hub pour toute l'Afrique. 

M. Sofiane LEMKAK : Ancien chargé d'enseignement en droit, Avocat au barreau de Paris 
spécialisé en régulation devenu consultant bancaire international au Royaume-Uni, Suisse, 
Arabie saoudite et Thaïlande pour des top tier banques comme JPMorgan case, UBS, RBS. Je suis 
également le CEO d'une Fintech EWA Solutions 

13h40 - 14h00 « Le Capital Investissement en Algérie en direction des PME »  

M. Hosni BENABBES Directeur général FINALEP  

14h00-15h00 « Opportunités de la FINTECH en Algérie » (Table ronde) 

- M. Madjid MESSAOUDENE Administrateur GIE Monétique 
- M. Sofiane Lemkak. C.E.O EWA Solutions 
- M. Hosni BENABBES Directeur général FINALEP 
- M. Yazid Benmouhoub DG Bourse d’Alger  
- M. Hakim Soufi CEO MacirVie 

 
 

PANEL 5 : « ACTEURS DIGITAUX COMME ACCELERATEURS A L’ECONOMIE NUMERIQUE : 

EXEMPLES DES NEWS MEDIAS » 

 

  

15h00 - 15h20 « E-réputation et dangers des réseaux sociaux » : La liberté d’expression est l’un 
des grands principes des sociétés démocratiques. Et notre constitution de 2020 a garanti cette 
liberté d’expression dans son article 52. 
Cette liberté s’exerçait alors dans les médias traditionnels, jusqu’à l’arrivée d’internet qui a 
démultipliée l’utilisation de cette liberté par les internautes du monde entier. 
Cependant si la liberté d’expression est sans conteste un principe constitutionnel universel, 
consacré par les différents Etats, ses dépassements et abus sont réprimés par la loi, même 
quand ils sont commis sur Internet. 
Me. Hind BELMILOUD Avocate : a fondé son cabinet d’Avocats en 1992. Spécialisé en droit des 
affaires. Il est le seul cabinet en Algérie spécialisé dans le droit des technologies de 
l’information, de l’informatique et des réseaux, de la communication, et du multimédia. 
 
15h20 - 15h40 « Changement du paysage médiatique grâce aux réseaux sociaux. Exemple d’un 
contenu local sur le WEB » 
 
M. Karim ABDELMOULA Consultant IT : Jouissant d'une carrière de plusieurs années dans le 
secteur des télécommunications et des nouvelles technologies en Algérie, je bénéficie d'une 
connaissance approfondie du marché, de son environnement et de ses différents acteurs. 
 



 

15h40 - 16h00 « Quel rôle des acteurs digitaux et des Start up ? »  

M. Karim BROURI, CEO BRENCO Engineering  

16h00 - 16h20 « Cadre réglementaire des réseaux sociaux en Algérie »  

M. Walid GHANMI GM Legal Doctrine 

16h20 - 17h00 « Table Ronde »  

- Me. Hind BELMILOUD Avocate  

- M. Karim ABDELMOULA Consultant IT  

- M. Karim BROURI CEO BRENCO Engineering 

- M. Walid GHANMI GM Legal Doctrine 

 

MERCREDI 17 MARS 2021 
 

PANEL 6 : « FACTEUR HUMAIN ET ECONOMIE NUMERIQUE : EMPLOI ET DIGITAL » 

 

 

09h00 -09h20 « Numérique : Tendances de l’emploi en Algérie en 2021 ? »  

 

M. Louai DJAFFAR : Cofondateur et Directeur Général d’Emploitic.com, leader du recrutement 

en Algérie. 

 

09h20 – 09h40 « Modern Workplace » : Le modern Workplace ou le digital Workspace est la 

mise en place par l’entreprise d’un environnement de travail modernisé et digitalisé, qui permet 

d’augmenter la productivité des collaborateurs via des outils de collaboration. 

 

M. Boualem BESSAIH : Gérant de la société LFB Services avec +10 années d’expérience dans le 

MFT, B2B et l’EDI, Ingénieur en SI de l’EPITECH. 

 

09h40 -10h00 « Télétravail, nouvelles traditions. Avantages et inconvénients ! Digital Workplace 
Transformation » : Avec la crise sanitaire du COVID-19, repenser radicalement notre façon de 
travailler en activant un lieu de travail digital qui crée de nouvelles sources d'innovation et de 
valeur est devenu une nécessité. 
 
M. Djallal BOUABDALLAH : Chief opération officer INET. Après un ingéniorat en Automatisme et 
électronique, J'ai débuté par une première expérience IT en 2004 au sein d'une SSII avant de 
rejoindre le grand distributeur de solutions informatiques ABM en 2007 et le groupe Marriott 
international en tant que DSI en 2010. 



 

 
10h00-10h20 « Le MES Manufacturing Execution System, pierre angulaire de l’Industrie 4.0» : 
Ma présentation est axée sur une des composantes de l'industrie 4.0. Je ferai en sorte de mettre 
en avant pléthore de systèmes faisant partie d'une industrie du futur soit une industrie 4.0 en 
mettant le focus sur les systèmes MES. 
 

Mme. Rachida BENFERHAT : Représentante Maghreb MES Qual@xy ingénieure en informatique 

et vit au cœur de la capitale française de la mécanique de précision (appelée autrefois 

décolletage). Elle s’est passionnée, depuis plus de 15 ans, dans l’accompagnement des industries, 

à l’échelle nationale et internationale, dans la mise en place de leur système de pilotage de la 

qualité de la production avec une approche Agile. 
 
Me. Sylvie NAMBOTIN : Sales Department Leader chez Infodream, a suivi de nombreux projets 
chez plusieurs industriels tous domaines d’activités confondus. Proposer une solution logicielle 
MES (Manufacturing Execution System) packagée, c’est surtout avoir une bonne connaissance 
des exigences et des attentes de l’industrie. C’est aussi connaître les différents types 
d’organisation et les contraintes liées aux métiers au sein d’une même entreprise. 
 
10h20-10h40 « Le Mangement agile » : On ne manage plus en 2021 comme on manageait au 
siècle dernier. Les projets ne se gèrent plus avec un diagramme de Gantt ou un PERT, et les 
organisations doivent repenser leurs modes de fonctionnement dans un environnement 
incertain et en mutation constante. 
Depuis 20 ans les organisations dans le monde entier, repensent leur façon de manager, en 
accord avec ce siècle avec du management plus adaptée. 
 
M. Rafik MEKKI : Coach Agile Infinity d'organisations, d'équipes et d'individus 
 
10h40-11h20 « Table Ronde »  

- M. Louai DJAFFAR GM Emploitic  
- Boualem BESSAIH Executif Manger LFB Services  
- Djallal BOUABDALLAH Chief opération officer INET 
- Rachida BENFERHAT Représentante Maghreb MES Qual@xy  
- M. Rafik Mekki Coach chez We Love Agility 

 

11h20-12h30 PANEL 7 : « TABLE RONDE « TELECOMS EN ALGERIE, UN MARCHE A FORT 

POTENTIEL »                    

- Algérie Télécom 
- Mobilis 
- Djezzy 
- Ooredoo 
- Ericsson: DG Ericsson Algérie M. Yacine ZERROUKI : Directeur Général et Key Account 

Manager Ericsson Algeria 
- Nokia: DG Nokia Algérie M. Samir KHADDOUDI   
- Huwaei 



 

                                   
« COMMUNICATIONS LIBRES » 

 

14h00 - 14h20 « Les nouvelles applications Mobile au service du citoyen ? »   
 
M. Mahdi YETTOU PDG YASSIR  
 
14h20 - 14h40 « La gestion des crises à l’ère du tout numérique ? » : Il nous expliquera 
comment identifier les crises médiatiques, à l'ère des réseaux sociaux, et les moyens de les 
éviter ou d'y faire face. 
 
M. Amine HAMDAD : Directeur Associé Prisme Advisors - Relationniste qui a occupé de 
nombreuses fonctions dans les métiers de la communication avant de se spécialiser dans la 
Communication de Crise. 
 
14h40-15h00 « Les Nouvelles Technologies au service de l’événementiel en temps de crise 
sanitaire ! »  
 
M. Karim SENHADJI GM Fondateur Think Factory  
 
15h00 - 15h20 « Les nouvelles technologies au service de la gestion des déchets en Algérie. »  
 
Me.  Meriem Hadjira TAZEROUT Communication AND 
 
15h20-15h40 « La data et la gestion de la crise sanitaire en Algérie » : Les données sont devenues 
un moyen important pour étudier la Covid et aussi une aide à la prise de décision  
La façon de collecter les données affecte le reste du processus de leurs utilisations  
Plusieurs modèles ont été proposés pour suivre l’évolution de la Covid   
 
M. Imad Eddine TOUAHRIA : Doctorant en Informatique à l’université de Sétif. 
 
15h40-16h00 « Cérémonie de clôture : Mots des Organisateurs et des Partenaires » 
17h00 - 18h00 Cocktail de clôture  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

INFOS PRATIQUES 
 

 

LIEU 

        Palais de la culture 

        Plateau des Annassers, Kouba 

        Alger, Algérie  

        Tél.: +213 (0)21 29 10 10 

        Web : www.palaisdelaculture.dz  

 

 

Dates et Horaires 

        Lundi 15 mars 2021 - de 8h à 18h 

        Mardi 16 mars 2021 - de 8h à 18h 

        Mercredi 17 mars 2021 - de 8h à 18h 

 

 

Entrée gratuite réservée aux professionnels :  

       Inscription préalable obligatoire 

              www.www.ictmaghreb.com  

              -  ou sur présentation à l'entrée d'une invitation ou d'une carte de visite 

 

 

Parking Visiteurs 

       - Cité les Annassers 5 (ex-coopérant) en face de la Poste  

       - Parking du Palais de la Culture 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.palaisdelaculture.dz/
http://www.www.ictmaghreb.com/


 

 
 

 

 


