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Mobilis annonce
ses 5 millions d’abonnés

Mobilis

En un an, nous sommes
passés de 1 à 5 millions

d ’abonnés. Plus que
jamais, Mobilis fait 

que chacun parle !
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Mobilis, filiale
d’Algérie
Telecom, a
l’ambition de se
doter d’un
support
supplémentaire
pour mieux
communiquer

avec ses abonnés qui se font de
jour en jour plus nombreux.
A cette grande famille qui
s’élargit, un journal périodique
essayera de répondre à ses
attentes.
La téléphonie mobile en Algérie
connaît des transformations et
des avancées technologiques
fulgurantes et c’est le secteur où
la concurrence fait rage. Avec
patience et passion, l’ensemble
du personnel de Mobilis s’est
lancé dans cette bataille saine
avec comme arguments le
sérieux et la crédibilité, autant
d’atouts qui nous ont permis en
un  temps record d’accueillir
notre 5 millionième abonné.
Ceci grâce à vous tous, chacun
de vous ayant permis et participé
à ce défi. Et à chacun de vous
merci.
2005 a été pour Mobilis une
année de toute les satisfactions,
et notre entreprise peut
s’enorgueillir d’avoir tenu ses
engagements : déploiement d’un
réseau de haute qualité,
ouverture de boutiques Mobilis,
un service client satisfaisant, des
produits et des services
innovants et originaux.
Autant de satisfactions qui nous
encouragent à accueillir l’année
2006 avec confiance et plus
d’abnégation dans notre mission.
A vous tous, et à toute la famille
de Mobilis, je souhaite une
bonne et heureuse année faite de
bonheur et de prospérité, et saha
aïdkoum.

Le P-DG
M. Hachemi Belhamdi

Sérieux et
crédibilité

L’éditorial

Bonne Année 2006 et Saha Aïdkoum



Historique
L’ouverture du secteur des postes et
des télécommunications à la
concurence a été stipulée par la loi
2000-03 du 5 août 2000 avec comme
résultats : 
■ Le ministère des P et T qui devient
le Ministère de la Poste et des
Technologies de l’Information et de la
Communication, pour l’exercice des
missions de réglementation, de
politique sectorielle et de
développement des TIC.
■ La création de l’Autorité de
Régulation de la Poste et des
Télécommunications, chargée de
réguler le marché et de veiller au
respect des règles de la concurrence.
■ La création de deux opérateurs
Algérie Poste et Algérie Télécom en
tant qu’entreprises autonomes
■ En août 2001, une première licence
pour l’établissement d’un réseau et la
fourniture des services GSM a été
attribuée au groupe Orascom
■ En 2002, Algérie Télécom a
bénéficié d’une licence de
régularisation pour ses activités fixe
et mobile GSM et entre en phase
opérationnelle à partir du 1er janvier
2003, l’exploitation du réseau GSM,
hérité du Ministère des Postes et
Télécommunications, et la fourniture
des services mobiles sont assurées
par Algérie Télécom.
■ En août 2003, l’activité mobile
d’Algérie Télécom a été filialisée et
“ATM Mobilis” est créée en tant que
société par actions.
■ En décembre 2003, une troisième
licence GSM a été attribuée au
Groupe Wataniya.
■ En mai 2004, ouverture du call
center Mobilis
■ En août 2004, Mobilis lance son
service prépayé “Mobilis la carte”
■ En décembre 2004, le premier
réseau expérimental UMTS de
Mobilis a été lancé en partenariat
avec l’équipementier Huawei
technologies et Mobilis enregistre son
millionième abonné actif.
■ En férvier 2005, Mobilis lance son
offre GPRS/MMS (Mobi+)
■ En mars 2005, Mobilis lance sa
nouvelle offre prépayée “Mobilight” et
procède à l’ouverture de sa première
boutique commerciale.
■ En avril 2005, Mobilis en
partenariat avec Algérie Poste lance
la “Mobiposte”
■ En juillet 2005, Mobilis atteint ses 2
millions d’abonnés actifs
■ En septembre 2005, Mobilis
enregistre ses 3 millions d’abonnés.
■ En octobre 2005, Mobilis célèbre
son 4 millionième abonné.
■ En janvier 2006, Mobilis annonce
ses 5 millions d’abonnés actifs.

L’entreprise
aujourd’hui 
■ Parc d’abonnés : plus de
5 millions
■ Part de marché : 36%
■ Couverture : 80%
■ Effectifs : 1700
■ Distributeurs : 5
■ Réseau commercial (points de
vente) : 6000

Les performances
En septembre 2004, de nouvelles
stratégies ont été mises en place,
sur tous les plans à savoir
commercial, déploiement et
technique. Avec ces nouvelles
stratégies, les conditions d’un
véritable démarrage de l’activité ont
été réellement réunies.
Démarche  marketing innovante,
politique de communication
efficace, nouvelles procédures en
matière de déploiement du réseau,
tout cela a donné des résultats
exceptionnels avec un bond de
645% de son nombre d’abonnés en
l’espace d’une année.
Mieux. Pour offrir des services de
qualité à ses clients, Mobilis a lancé
un vaste chantier de déploiement
de son réseau à travers le territoire
national.
Aujourd’hui, plus de 80% de la
population est couverte par un
réseau de haute qualité.

Les engagements
1 - Mettre à la disposition des
clients un réseau de haute qualité
couvrant l’ensemble de la
population sur tout le territoire
national
2 - Acheminer dans les meilleures
conditions tous les appels quelle
que soit la destination demandée
3 -Proposer des offres simples,
claires, transparentes et sans
surprise
4 - Améliorer constamment ses
produits, ses services et sa
technologie
5 - Rester en permanence à
l’écoute des clients et répondre
dans les meilleurs délais à toutes
réclamations
6 - Innover constamment

■ Etre à l’avant-garde
technologique

■ Adapter son réseau et
ses services aux besoins de la
société de l’information de demain
7 - Tenir ses promesses

Les objectifs
■ Développer le parc d’abonnés et
acquérir des parts de marché 
■ Améliorer la couverture radio
d’au moins 95% de la population
■ Introduire les nouvelles
technologies et devenir leader sur
le marché
* Devenir l’opérateur multimédia
- déploiement EDGE
- extension des réseaux UMTS
* Devenir l’opérateur corporate
- déploiement des services MVPN,
VPN
■ Développer le réseau
commercial
■ Employer une démarche
marketing innovante et une
politique de communication
efficace
■ Mettre en place de nouvelles
procédures en matière de RH
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Président Directeur Général
M. Hachemi BELHAMDI 

Directeur Commercial et Marketing
M. Lounis BELHARRAT 

Directeur Technique
M. El Hadi BENLEZREG

Directeur des Ressources Humaines
M. Mohamed MESKOURI

Directeur des Affaires Générales
M. Mustapha TOBDJLI

Directeur Finances et Comptabilité
M. Nabil Salim HAMDANE

Directeur Déploiement
M. Mohamed HADDAD

Organigramme

LES DIRIGEANTS DE MOBILIS 

APPLICABLE À PARTIR DE FÉVRIER 2006

Mobilis

Les

va l e u r s

de  Mob i l i s
■ Travailler pour créer

de la richesse et

générer du progrès

■ Protéger et

défendre les intérêts

du consommateur

algérien

■ La solidarité

■ La qualité

■ La transparence

■ L’esprit d’équipe

■ La loyauté

■ Le respect des

engagements

■ L’éthique

■ L’innovation 

■ L’excellence

■ Le travail bien fait 

■ Le mérite

■ L’honnêteté 
Directeur Système d’Information
M. Mustapha Haouchine
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Les Services 
Mobilis offre à ses clients post et prépayés une large
gamme de services :
■ SMS vers tous les opérateures en Algérie et à l’étranger
■ Présentation du numéro
■ Double appel
■ Messagerie vocale
■ Conférence à trois
■ Notification gratuite du solde après chaque appel
■ Roaming international
■ Tarification des appels à la seconde après la première
minute
■ GPRS/MMS (envoi et réception de photos, fichiers
musicaux, accès au portail WAP.

Le réseau GSM (Global
System for Mobile
communication) est
constitué de cellules qui
contiennent des
émetteurs-récepteurs,
appelées BTS (Station de
base radio). Les BTS sont
regroupées en divisions
gérées par des
contrôleurs BSC (base
Station Controler), qui
coordonnent les relais

radio. Les centres de
commutation MSC
(Mobile Switching Center)
interviennent ensuite
pour acheminer les
communications et
assurer l’interconnexion
entre le réseau de
téléphone mobile et les
autres réseaux fixes,
mobiles et internationaux.
elles gèrent également
toutes les informations de

taxation et la complexité
des connexions dues au
déplacement des abonnés
mobiles.
Une base de données
appelées VLR (Visitor
Location Register) reliée
au MSC, stocke
temporairement les
informations concernant
chaque mobile (identité
de l’abonné, sa dernière
localisation, etc…)

Comment fonctionne un réseau GSM ?

Le réseau Mobilis est composé de : 
■ 17 MSC
■ 56 BSC
■ 2050 BTS
■ 12 497 TRX
■ une plate-forme de réseau intelligent
■ une plate-forme GPRS/MMS
■ une plate-forme de messagerie
vocale
■ une plate-forme de messagerie SMS
La stratégie adoptée par Mobilis en ce
qui concerne l’équipement de son
réseau a été la suivante : 
■ étendre son cœur de réseau avec la
société Ericsson
■ étendre son réseau radio en
diversifiant ses équipementiers à

savoir Ericsson, Huawei et ZTE.
Mobilis dispose d’un réseau : 
■ de haute qualité : il a su absorber
sans dommages des pics de trafic très
importants
■ de technologie éprouvée : Ericsson
est l’un des leaders mondiaux dans le
domaine.
■ très puissant : il se prête avec
succès aux évolutions et demandes du
marché en services.
Parallèlement aux services GSM et
GPRS, Mobilis a mis en exploitation
une plate-forme UMTS expérimentale.
Cette plate-forme est opérationnelle
depuis décembre 2004.

Algérie Poste
4 Bd Krim Belkacem, Alger
Tél : 021 71 12 20/021 73 54 96
www.poste.dz

Algérika
26, bis lot Djenane El Malik, Hydra
Tél : 021 54 84 00/ 021 54 84 01

Anep Messageries
144, Bd des Martyrs El Madania
Tél : 021 27 30 90
Fax : 021 27 30 87
www.anep.com.dz

Assilou.com
5, rue Belkacem Hafnaoui,
Bir Mourad Raïs
Tél : 021 54 44 95
Fax : 021 44 54 15
www.assilou.com

GTS Phone
3, rue Delabre, Kouba
Tél : 021 68 89 09
Fax : 021 28 84 65
www.gts-phone.com

Distributeurs

Boutiques Mobilis

Le réseau

Le service client
■ Opérationnel depuis le 22 mai 2004
■ Ouvert 7j/7
■ Assure une prise en charge et une écoute en permanence des
clients par 120 téléconseillers formés au métier de la téléphonie
mobile.
■ Mise à la disposition de numéros courts et longs pour toutes
réclamations, doléances ou informations.
- 666 ou 060 600 666 pour les clients postpayés grand public
- 999 ou 060 600 999 pour les clients postpayés corporate
- 888 ou 060 600 888 pour les clients prépayés
- 555 ou 060 600 555 pour les clients Mobipost

LE JOURNAL Mobilis

Direction régionale centre

■ Boutique Sofia : rue Asselah Hocine, Alger

■ Boutique El Biar : Bd Colonel Bougara, El

Biar, Alger

■ Boutique Sidi Yahia : Bd Sidi Yahia, Saïd

Hamdine, Alger

■ Boutique El Harrach : 5 rue Belkacem

Tabount, El Harrach

■ Boutique Blida : 6 rue Amara Youcef, Blida

■ Boutique Bouira : Bouira

■ Boutique Boumerdès : Boumerdès

■ Boutique Tipaza : rue du Port, Tipaza

Direction régionale Ouargla

■ Boutique Ouargla : rue Chenine Kadour,

Ouargla

■ Boutique Ghardaïa : rue Ahmed Khemisti,

Ghardaïa

■ Boutique Laghouat : Cité El Maamoura

Actel, Laghouat

■ Boutique Biskra : Boutique Mobilis Biskra

07000

■ Boutique El Oued : rue Taleb El Arbi, El

Oued
■ Boutique Illizi : Actel Illizi 33000

■ Boutique Tamanrasset : Boutique Mobilis

Tamanrasset

■ Boutique Hassi Messaoud : Cité des 300

logts., Hassi Mesaoud, Ouargla

Direction régionale Sétif

■ Boutique Sétif : Cité Tledjeene, rue

Mohamed Saber n°2, Sétif

■ Boutique BBA : rue Emir Abdelkader, BBA

■ Boutique M’sila : Cité administrative, rue

Chenouf Abdelkader, M’sila

■ Boutique Béjaïa : Lotissement Bouali Sidi

Ahmed, Béjaïa

Direction régionale Constantine

■ Boutique Constantine : place du 1er

Novembre 54, Constantine

■ Boutique Mila : rue Tebbal Saïd n°36

■ Boutique Batna : 6 Avenue de la

République

■ Boutique Oum El Bouaghi : cité El

Mostakbel n°14

■ Boutique Khenchela : rue Chihani Bachir

n°76

Direction régionale Annaba

■ Boutique Annaba : 8 Bd des Volontaires

■ Boutique Skikda : 10 place de la Liberté

■ Boutique Tébéssa : Route de la wilaya de

Tébéssa

■ Boutique Guelma : Guelma

■ Boutique Souk Ahras : 43 rue Victor Hugo

■ Boutique El Tarf : Route Nationale de

Annaba

■ Boutique El Kala : Route d’Annaba

Direction régionale Chlef

■ Boutique Chlef : rue de la Résistance

■ Boutique Tiaret : rue Keptane Boussif

■ Boutique Djelfa : cité Mohamed Boudiaf

■ Boutique Médéa : rue d’Alger, Médéa

■ Boutique Tissemsilt : cité Ouiame

■ Boutique Aïn Defla : rue Amir Abdelkader

■ Boutique Relizane : 17, rue de l’Hôpital

Direction régionale Oran

■ Boutique Oran : Bd Hammou Boutlilis n°4

■ Boutique Oran Maggari : Ave. Aspirant

Hamou Mokhtar (ex-Ave St-Eugène) Oran

■ Boutique Saïda : rue Ahmed Medeghri

n°33

■ Boutique Mascara : rue Ben Boulaïd

■ Boutique Tlemcen : Ilot n°2 Aïn El Kalb

■ Boutique Mostaganem : rue Benyahia

Belkacem n°52

■ Boutique Aïn Témouchent : rue du 1er

Novembre 

■ Boutique Sidi Bel Abbès : rue Gambetta

Direction régionale Béchar

■ Boutique Béchar : avenue 5 juillet n°20

■ Boutique Adrar : rue de l’Indépendance

■ Boutique Tindouf : n°107 cité Ksabi, 14

logements

■ Boutique El Bayadh : 19, rue Guettaf

Mohamed

■ Boutique Naâma : n°2 cité 164 logements
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Mobilis la Carte
Sans caution ni facture

Lancée en février 2004, “Mobilis, la carte” est la première
offre prépayée de l'opérateur national de téléphonie
mobile.
Simple et avantageuse, l'offre “Mobilis la carte” permet à
ses utilisateurs de bénéficier d'une ligne téléphonique
mobile sans caution ni abonnement mensuel. Elle offre
aussi l'accès à une multitude de services : l'offre GPRS

“Mobi+”, MMS, SMS, double appel, renvoi d'appel... Et, bientôt, le roaming à l’international.
Aujourd'hui, “Mobilis la Carte” est proposée à 1400 DA avec un crédit initial de 1000 et une
durée de validité de 120 jours.

Mobilight
Une offre pour petits budgets

Disponible depuis mars 2005, la "Mobilight" a déjà séduit des
millions d'Algériens. Son secret ? un prix bas défiant toute
concurrence (600 DA avec un crédit initiaI de 300 DA) et la
possibilité d'accéder à l'ensemble des services disponibles sur le
réseau GSM de Mobilis : l'offre GRPS “Mobi+”, MMS, SMS, double

appel, renvoi d'appel. Les clients de l'offre “Mobilight” profitent par ailleurs de l'ensemble des
offres et promotions (baisse des tarifs des communications téléphoniques et des SMS,
promotions spécial événements…) lancées régulièrement par Mobilis.

Mobiposte
Les avantages du post et du prépayé réunis

La Mobiposte, fruit d'un partenariat entre Mobilis et Algérie Poste, est un
produit unique sur le marché algérien. Destinée aux titulaires d'un compte
courant postaI (CCP), l'offre “Mobiposte” est déclinée en trois formules :
verte (1200 DA), jaune (2000 DA) et rouge (3000 DA). Tous les mois, le
CCP du client est automatiquement prélevé de la même somme, selon la
formule choisie, et son compte téléphonique rechargé. Si les minutes
incluses dans le forfait choisi sont épuisées avant la fin du mois, l'utilisateur

a la possibilité de recharger son compte avec l'une des cartes de recharges disponibles sur
le marché (500, 1000 et 2000 DA) pour continuer à téléphoner en toute liberté, à partir de
6DA TTC la minute.

Les produits Mobilis
LE JOURNAL Mobilis

Offres prépayées Offres postpayées

Offre “Résidentiel”
La “doyenne” !

Disponible dans toutes les agences commerciales de Mobilis, l'offre “Résidentiel”
est la première offre abonnement mise sur le marché par l'opérateur national de
téléphonie mobile. L’offre est proposée à un prix d'accès et un abonnement
mensuel très avantageux. De nombreux services gratuits sont automatiquement
inclus dans l’offre. La minute de communication en national et à l'international est
proposée à un prix défiant toute concurrence, tout comme les tarifs des SMS sur
le réseau Mobilis ou à destination des autres réseaux. Les clients de l'offre

“Résidentiel” ont également la possibilité de rester joignables dans une centaine de pays dans le
monde grâce aux nombreux accords de roaming conclus par Mobilis avec des opérateurs
mobiles internationaux.

Offre “Forfait”
Pour les “gourmands” de la téléphonie mobile

Huit heures de communication incluses par mois, l'ensemble des services
disponibles (l'offre GPRS “Mobi+”, MMS, SMS, double appel, renvoi d’appel,
roaming à l'international...), un tarif d’accès parmi les plus bas du marché du post-
payé et une facture bimestrielle : l'offre forfait de Mobilis est un produit destiné aux
clients dont les besoins en matière de téléphonie sont importants. Le nombre de
minutes incluses dans cette formule (480 minutes) permet en effet de téléphoner
sans compter pour seulement 4000 DA/bimestre.

Offre “Flotte”
Pour accompagner les entreprises

L'offre “Flotte” est un produit simple et transparent destiné aux entreprises. Ces
dernières ont la possibilité de souscrire à partir de 9 lignes post-payées pour
profiter d'une série d'avantages impressionnants : la minute à partir de 3 DA, des
options gratuites, le roaming sans caution, une minute vers l'étranger à partir de
14 DA... Aujourd’hui, plusieurs dizaines d'entreprises ont opté pour l'offre de
Mobilis. Ce qui positionne l'opérateur national de tétéphonie mobile comme un

partenaire privilégié des entreprises et un acteur majeur de l'économie nationale.

Résidentiel

Forfait

Flotte
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Le GSM (Global
system for mobile
communication)
Standard mondial de téléphonie mobile
grâce auquel les communications
téléphoniques sont possibles sur les
portables. Le GSM transporte
uniquement de la voix et du texte
simple (SMS), mais il n’autorise pas de
fonctionnalités comme l’accès à
Internet, l’envoi et la réception
d’images…

Le GPRS (Global
Packet Radio
Service)
Le GPRS, basé sur la transmission de
données par paquets, atteint un débit 10
fois plus grand que celui du GSM. Ce
qui permet de nouvelles fonctionnalités
telles que l’accès Internet, l’envoi et la
réception de messages multimédias...
La transmission des données se fait par
“paquets”, c’est à dire suivant une
logique de quantité de données
transmises et reçues et non pas de
durée de communication. Mais il ne
s’agit pas pour autant d’un réseau
indépendant : Le GPRS n’est qu’une
version évoluée du GSM. Il est obtenu
grâce à une mise à jour des logiciels de
ce dernier.

L’UMTS (Universal
Mobile
Telecommunications
system)
Totalement nouveau et indépendant du
GSM, l’UMTS est le réseau du futur. Il
fonctionne à l’image du GPRS en mode
“paquets”. Sa vitesse de transmission
atteint toutefois 200 fois celle du GSM
et 10 fois celle du GPRS. Une
performance qui permet de surfer à
grande vitesse sur Internet, regarder la
télévision sur son mobile ou télécharger
des films. L’UMTS est déjà opérationnel
dans plusieurs pays d’Europe
occidentale. En Algérie, Mobilis a lancé
les premières expérimentations en
décembre 2004. 

Le MMS
(Multimedia
Message Service)
Ce système permet l’envoi et la
réception depuis un mobile compatible
ou depuis le réseau Web de messages
avec des photos, des animations, des
vidéos, des extraits musicaux, etc. vers
d’autres portables compatibles ou sur
une adresse mail. Le MMS permet
également la réception d’informations
en image (actualités, météo, cinéma,
sorties…) sur son téléphone mobile. 

L’EMS (Enhanced
Message Service) 
Ce système permet l’envoi et la
réception de SMS composés de texte,
de logos ou icônes et de sons simples.
L’EMS est une fonction nouvelle
disponible sur les appareils mobiles
multimédias.

Le roaming
Le roaming à l’international est un
service disponible chez Mobilis sans
frais d’activation ni dépôt de caution. Il
permet à nos abonnés se trouvant à
l’étranger d’émettre et de recevoir des
appels avec le même numéro qui
fonctionne en Algérie. Les clients des
opérateurs étrangers liés avec Mobilis
par des accords de roaming ont
également la possibilité d’utiliser leurs
téléphones sur le réseau Mobilis en
Algérie. La facturation est entièrement
gérée par la plate-forme de facturation
de Mobilis.

L’EDGE
L’EDGE, Appelé également le E-GPRS,
est une étape intermédiaire entre le
GPRS et l’UMTS. Ce système, basé
sur une mise à jour des logiciels du
GSM et quelques modifications sur le
réseau, permet certaines fonctionnalités
qu’on retrouve sur le réseau UMTS
(Universal Mobile Telecommunication

System). L’EDGE utilise le même
principe que le GPRS avec un débit qui
atteint en moyenne 144 Kb/s avec des
pointes à 216kb/s.

La visiophonie
La visiophonie est un nouveau service
qui permet de voir son correspondant
sur l’écran de son téléphone mobile
pendant une conversation téléphonique.
Elle est disponible sur les téléphones
fixes et les mobiles de troisième
génération (UMTS).

Le Streaming
Cette technologie est utilisée pour la
diffusion en flux continu d’images et de
sons par le téléphone mobile sur le
réseau UMTS. Avec le streaming le
contenu vidéo est délivré en flux
continu sans temps de téléchargement
et donc sans attente. Ce qui permet de
visualiser des films sur son téléphone
mobile.

Bluetooth
Lancé en 2000, le Bluetooth est une
norme d’échange de données entre
terminaux par l’intermédiaire d’ondes
radio. Elle permet la transmission de
données dans un rayon de 10 mètres à
360° et permet de constituer de micro-
réseaux sans fils dans les bureaux et
même à la maison.

G l o s s a i r e

Une année après la relance
commerciale de Mobilis, la
stratégie de l’entreprise basée
sur une vision réaliste du
marché s’est avérée payante
et lui a permis de s’imposer
comme un acteur majeur du
marché de la téléphonie
mobile en Algérie.
En effet, le P-DG de Mobilis,
élu manager de l’année 2005,
a fait preuve de redressement
spectaculaire de l’entreprise.
Il a déclaré d’ailleurs lors de
la célébration du 3
millionième abonné s’être
trompé dans ses prévisions !
car Mobilis a atteint ses 3
millions d’abonnés actifs
quatre mois avant la date
prévue.
Ce chiffre faisait partie des
objectifs que s’est fixé
l’opérateur historique au
départ. A la fin du mois
d’octobre, Mobilis franchit le
cap des 4 millions d’abonnés
et le réseau couvre plus de

80% de la population sur tout
le territoire national, encore
un objectif atteint avant la
date prévue.
La suite logique des
événements s’est imposée
donc d’elle-même : continuer
sur le même chemin pour
atteindre un objectif
immédiat : 5 millions
d’abonnés avant la fin de
l’année 2005. Ce résultat a été
réalisé en un temps record, et
Mobilis peut s’en féliciter, car
en l’espace d’une année, le
premier opérateur de
téléphonie mobile en Algérie
est passé de 1 à 5 millions
d’abonnés. Cet exploit le
consacre une fois de plus
leader de la téléphonie mobile
en Algérie et lui permet
d’attaquer l’année 2006 avec
confiance et optimisme pour
que cette année plus que
jamais Mobilis fasse que
chacun parle.

D. Messabis

LE JOURNAL Mobilis

Mobilis annonce ses 5 millions d’abonnés
En un an, nous sommes passés

de 1 à 5 millions d ’abonnés. Plus que
jamais, Mobilis fait que chacun parle !



6

 ôFGõ÷G ójôHPosteAlgérie
4ôFGõ÷G ,º°SÉ≤∏H Ëôc ´QÉ°T

 ∞JÉ¡dG021735496/122002171

  Éµjô÷G ádÉchAlgérika
26iQó«M , ∂∏ŸG ¿ÉæL »M

∞JÉ¡dG021 54 84 00

021 54 84 01
QÉ¡°TE’G h ô°ûæ∏d á«æWƒdG ádÉcƒdG

Anep Messagerie
144á«fóŸG ,AGó¡°ûdG ´QÉ°T

∞JÉ¡dG021 27 30 90

¢ùcÉØdG021 27 30 87

Ωƒcƒ∏«°SCG ádÉchAssilou Com
,5,…hÉæØM º°SÉ≤∏H ´QÉ°T

¢ùjGQ OGôe ôÄH

 ∞JÉ¡dG021 54 44 95

 ¢ùcÉØdG021 28 84 65

 ¿ƒa ¢S G ä ê ádÉchPhoneGTS
3áÑ≤dG,ôH’hO ´QÉ°T ,

∞JÉ¡dG021 68 83 09

¢ùcÉØdG021 28 84 65

¿ƒ`````````````````````````YRƒŸG

¢ù«````````∏«Hƒe ä’É``````````ch

:øe Ωƒ«dG ¿ƒµàJ ¢ù«∏«Hƒe áµÑ°T
 ■17πjƒ– õcôeMSC
 ■56áÑbGôª∏d IóYÉbBSC
 ■2050 »æ«ÑdG §Hô∏d á£fi BTS
 ■12497øjõîJ RÉ¡LRXT
■á«cP áµÑ°ûd IóYÉb

■ áeóÿ IóYÉbMMS/GPRS
■á«Jƒ°üdG πFÉ°Sô∏d IóYÉb

■ πFÉ°Sô∏d IóYÉbSMS
¢ù«∏«Hƒe âé¡àfG É¡àµÑ°T ôjƒ£àdh

:¤EG É¡FGQh øe ≈©°ùJ áWƒÑ°†e á«é«JGÎ°SG
■¿hÉ©àdÉH É¡àµÑ°T Ö∏b ábÉW ‘ IOÉjõdG

.¿ƒ°ùµjQG ácô°T ™e

■™e ¿hÉ©àdÉH É¡àµÑ°T á«£¨J ‘ ™«°SƒàdG

 á«æ«°üdG …hGƒg πãe AÉcô°TZTE
¿ƒ°ùµjQGh

:á«£¨J áµÑ°T ∂∏“ Ωƒ«dG ¢ù«∏«Hƒe
■¿Éª°V âYÉ£à°SG å«M á«dÉY IOƒL äGP

.IÒÑc §¨°V äÉbhCG ‘ á©FGQ áeóN

■É¡àYÉ‚ âàÑKCG áãjóM äÉ«LƒdƒæµJ äGP

Gòg ‘ á«ŸÉY IóFGQ ¿ƒ°ùµjQG ácô°T)

.(¿Gó«ŸG

■πjƒëàdGh ∞«µàdG ≈∏Y πHÉb Úàeh …ƒb

ìÉéæH ¥ƒ°ùdG ¬eõ∏à°ùj ÉÃ
 »àeóN ™e IGRGƒŸÉHhGPRS/GSM

ácô°ûdG âeÉb ¢ù«∏«Hƒe É¡MÎ≤J »àdG
∞JÉ¡dG áeóÿ á«ÑjôŒ áµÑ°T π«¨°ûàH

òæe ádÉ¨°T áµÑ°ûdG √òg ådÉãdG π«÷G ∫É≤ædG
 Èª°ùjO.2004

■ πFÉ°SQSMS.êQÉÿÉHh ôFGõ÷ÉH ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG »∏eÉ©àe πc ¤Gh øe

■.∞JÉ¡dG ºbQ øY ∞°ûµdG

■.áLhOõŸG áŸÉµŸG

■.á«Jƒ°üdG ádÉ°SôdG

■.áKÓãH ´ÉªàL’G

■.áŸÉµe πc ó©H »≤ÑàŸG ó«°UôdÉH ÊÉÛGh »µ«JÉeƒJhC’G ÒcòàdG

■.¤hC’G á≤«bódG ó©H á«fÉãdÉH IÒ©°ùàdG

■.øWƒdG êQÉN ∫GƒéàdG áeóN

■) ∞JÉ¡dG ÈY âfÎf’G áeóN(GPRS/MMS≈≤«°Sƒe ,Qƒ°U ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQEG

™bƒehPAW. (¢ù«∏«Hƒe

á````````````````````µÑ°ûdG

äÉ``````````eó``````````````ÿG

■ òæe »∏ªY22 …Ée2004 ΩÉ¶æH7/7.´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG πc …CG
120ó©H ÚcÎ°ûŸG …hÉµ°Th ä’É¨°ûfGh äGQÉ°ùØà°SG ≈∏Y Oô∏d ±ô°üàdG â– ∞Xƒe -

.∫É≤ædG ∞JÉ¡dG áeóN ‘ º¡°ü°üîJh º¡æjƒµJ ” ¿CG
■±ô°üàdG â– â©°Vh á∏jƒW iôNCGh IÒ°üb ΩÉbQCG ÚcÎ°ûŸG áeóN õcôÃ ∫É°üJÓd

.¿ƒHõdG iód ∑GÎ°T’G ´ƒf Ö°ùëH
666 hCG060 600 666…ó©ÑdG ™aódG »cÎ°ûŸ áÑ°ùædÉH
999 hCG060 600 999äÉ°ù°SDƒª∏d áÑ°ùædÉH
888 hCG060 600 888≥Ñ°ùŸG ™aódG »cÎ°ûŸ áÑ°ùædÉH
555 hCG060 600 555â°SƒÑ«Hƒe »cÎ°ûŸ áÑ°ùædÉH

ÚcÎ°ûŸG áeóN õcôe

§°Sƒ∏d áeÉ©dG ájôjóŸG
■ É«aƒ°U  ádÉch :, Ú°ùM í∏°UCG ´QÉ°T

ôFGõ÷G

■QÉ«HC’G  ádÉch :,Iôb ƒH ó«≤©dG ´QÉ°T

QÉ«HC’G

■»ëj …ó«°S  ádÉch :,»ëj …ó«°S ´QÉ°T

ôFGõ÷G ,øjóªM ó«©°S

■¢TGô◊G  ádÉch:5º°SÉ≤∏H ´QÉ°T ,

 ôFGõ÷G ,âfƒÑJ

■Ió«∏ÑdG  ádÉch:6∞°Sƒj IQÉªY ´QÉ°T ,

Ió«∏ÑdG

■ IôjƒÑdG  ádÉch :IôjƒÑdG

■ ¢SGOôeƒH  ádÉch :¢SGOôeƒH

■ IRÉÑ«J  ádÉch :IRÉÑ«J ,AÉæ«ŸG ´QÉ°T

á∏bQƒd ájƒ¡÷G ájôjóŸG
■á∏bQh ádÉch :á∏bQh ,Qhób Úæ°T ´QÉ°T

■ájGOôZ ádÉch :¿ »à°ù«ªN óªMCG ´QÉ°T

ájGOôZ

■•GƒZC’G ádÉch :ádÉch ,IQƒª©ŸG »M

•GƒZC’G ,∫ÉàcCG

■Iôµ°ùH ádÉch :Iôµ°ùH ,¢ù«∏«Hƒe ádÉch

■OGƒdG ádÉch :OGƒdG ,»Hô©dG ÖdÉW ´QÉ°T

■…õ«dEG ∫ÉàcCG ,…õ«dEG ádÉch

■ â°SGÔeÉJ ádÉch :¢ù«∏«Hƒe ádÉch

â°SGÔeÉJ

■ Oƒ©°ùe »°SÉM ádÉch : »M300,øµ°S

á∏bQh,Oƒ©°ùe »°SÉM

∞«£°ùd ájƒ¡÷G ájôjóŸG
 ■,Úé«∏J »M : ∞«£°S ádÉch2´QÉ°T

∞«£°S ,ôHÉ°U óªfi

■ êôjôYƒH êôH ádÉch :óÑY ÒeC’G ´QÉ°T

êôjôYƒH êôH ,QOÉ≤dG

■ á∏«°ùe ádÉch :´QÉ°T ,…QGOE’G »◊G

á∏«°ùe,QOÉ≤dG óÑY ±ƒæ°T

■ ájÉéH ádÉch :,óªMG …ó«°S »∏YƒH »M

ájÉéH

áæ«£æ°ù≤d ájƒ¡÷G ájôjóŸG
■ áæ«£æ°ùb ádÉch :Èªaƒf ∫hCG ´QÉ°T54,

áæ«£æ°ùb

■ ºbQ ,ó«©°S ∫ÉÑW ´QÉ°T,á∏«e ádÉch36
■áæJÉH ádÉch :6∫Ó≤à°SE’G ´QÉ°T ,

■ »ZGƒÑdG ΩCG ádÉch :ºbQ πÑ≤à°ùŸG »M

14
■ á∏°ûæN ádÉch : Ò°ûH ÊÉ¡«°T ´QÉ°T

 ºbQ76

áHÉæ©d ájƒ¡÷G ájôjóŸG
■áHÉàYádÉch :8ÚYƒ£àŸG ´QÉ°T,

■Ióµ«µ°S ádÉch :10,ájô◊G ´QÉ°T

■ á°ùÑJ ádÉch :á°ùÑJ áj’h ´QÉ°T

■ áŸÉb ádÉch :áŸÉb

■ ¢SGôgCG ¥ƒ°S ádÉch :43Qƒàµa ´QÉ°T

ƒé«g

■ ±QÉ£dG ádÉch :áHÉæ©d »æWƒdG ≥jô£dG

■ ádÉ≤dG ádÉch :áHÉæY ≥jôW

∞∏°û∏d ájƒ¡÷G ájôjóŸG
■ ∞∏°ûdG ádÉch :áehÉ≤ŸG  ´QÉ°T

■ äQÉ«àdG ádÉch :∞«°ùÃ ¿É£Ñb ´QÉ°T

■ áØ∏÷G ádÉch :±É«°VƒH óªfi »M

■ ájóŸG ádÉch :ôFGõ÷G ´QÉ°T

■ â∏«°ùª°ù«J ádÉch :ΩÉFƒdG »M

■≈∏aódG ÚY ádÉch :óÑY ÒŸG ´QÉ°T

    QOÉ≤dG

■¿Gõ«∏Z ádÉch:17≈Ø°ûà°ùŸG ´QÉ°T

¿Gôgƒd ájƒ¡÷G ájôjóŸG
■ ¿Gôgh ádÉch :4¢ù«∏«∏JƒH ƒªM è¡f

■ …ô¨e ¿Gôgh ádÉch : QÉàfl ƒªM ´QÉ°T

■Ió«©°S ádÉch :33…ôZóe óªMCG ´QÉ°T

■ôµ°ù©e ádÉch :ó«©dG ƒH øH ´QÉ°T

■¿É°ùª∏J ádÉch : ºbQ »M2Ö∏≤dG ÚY

■ÂÉ¨à°ùe ádÉch:52»ëj øH ´QÉ°T

º°SÉ≤∏H

■âæ°Tƒª«J ÚY ádÉch :Èªaƒf ∫hCG ´QÉ°T

■¢SÉÑ©∏H …ó«°S ádÉch :á£«ÑªZ ´QÉ°T

 QÉ°ûÑd ájƒ¡÷G …ôjóŸG
■QÉ°ûH ádÉch:20 ´QÉ°T5á«∏jƒL

■QGQOCG ádÉch :∫Ó≤à°SE’G ´QÉ°T

■±hóæJ ádÉch : ºbQ107»HÉ°ùc »M

■¢†«ÑdG ádÉch:19óªfi ±É£b ´QÉ°T ,

■áeÉ©ædG ádÉch : ºbQ2 »M ,164
øµ°ùe

Iójô÷G ¢ù«∏«Hƒe
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á«îjQÉJ áÙ
 ¿ƒfÉ≤dG óªY2000-03 ‘ ñQDƒŸG05

 ähCG2000ójÈdG ´É£b íàa ¤EG
á°ùaÉæª∏d á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’Gh

: AGôLE’G Gòg ≈∏Y Iô°TÉÑe ÖJôJ É‡h
■IQGRh ¤EG äÓ°UGƒŸGh ójÈdG IQGRh ∫ƒ–

∫É°üJ’Gh ΩÓYE’G äÉ«LƒdƒæµJh ójÈdG
™°Vhh §Ñ°†dG áª¡e É¡d â∏chCG »àdGh

äÉ«LƒdƒæµJ ôjƒ£àd á«YÉ£b á«é«JGÎ°SG
.∫É°üJ’Gh ΩÓYE’G

■äÓ°UGƒŸGh ójÈ∏d §Ñ°†dG á£∏°S AÉ°ûfEG
≈∏Y ô¡°ùdGh ¥ƒ°ùdG º«¶æàH áØ∏µe »gh

.á°ùaÉæŸG óYGƒb ΩGÎMG
■ôFGõ÷G ójôH Úà∏≤à°ùe Úàcô°T ¢ù«°SCÉJ

.ôFGõ÷G ä’É°üJGh
■ ähCG ô¡°T ‘2001á°üNôdG âëæe

∞JÉ¡∏d áµÑ°T ™°Vƒd Ωƒµ°SGQhG ™ªÛ ¤hC’G
.¬H á£ÑJôŸG äÉeóÿG Ëó≤Jh ∫É≤ædG

■ ΩÉY2002ä’É°üJG ácô°T äOÉØà°SG
∞JÉ¡∏d É¡JÉWÉ°ûf º«¶æàd á°üNQ øe ôFGõ÷G

 ∫É≤ædGh âHÉãdGGSMá°üNôdG â∏NOh
 »ØfÉL —ÉØdG øe GAóH ≥«Ñ£àdG õ«M2003

∞JÉ¡dG áeóN ÒaƒJ áª¡e â∏chCG å«M
∫Éª©à°SÉH ôFGõ÷G ä’É°üJG ácô°ûd ∫É≤ædG

 áµÑ°TGSMójÈdG IQGRh øY áKhQƒŸG
.∫É°üJ’Gh ΩÓYE’G äÉ«LƒdƒæµJh

■ ähCG ‘2003ácô°T ™jôØJ á«∏ªY â“
 AÉ°ûfEG h ôFGõ÷G ä’É°üJG"¢ù«∏«Hƒe Ω »J CG"

.º¡°SCG äGP ácô°T πµ°T ‘ ∫É≤ædG ∞JÉ¡∏d
■ Èª°ùjO ‘2003∞JÉ¡∏d áãdÉK á°üNQ

.ä’É°üJÓd á«æWƒdG ™ªÛ íæ“ ∫É≤ædG
■ …Ée ‘2004õcôe ø°TóJ ¢ù«∏«Hƒe

.ÚcÎ°ûŸG áeóN
■ ähCG ‘2004áeóN ìÎ≤J ¢ù«∏«Hƒe

 ≥Ñ°ùŸG ™aódG"ábÉ£ÑdG ¢ù«∏«Hƒe".
■ Èª°ùjO2004áµÑ°T ∫hCG ø°TóJ ¢ù«∏«Hƒe

ådÉãdG π«÷G ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG áeóÿ á«ÑjôŒ
UMTS…hGƒg á°ù°SDƒe ™e ácGô°ûdÉH

.É«Lƒdƒæµà∏d á«æ«°üdG
■ Èª°ùjO2004≈∏Y Rô– ¢ù«∏«Hƒe

.∑Î°ûe ¿ƒ«∏e
■ …ôØ«a2005»àeóN ìÎ≤J ¢ù«∏«Hƒe

 ∞JÉ¡dG ÈY âfÎfC’GGPRS/MMS
 º°SG â–Mobi+.

■ ¢SQÉe2005áeóÿG ìÎ≤J ¢ù«∏«Hƒe
.âjÓ«Hƒe ≥Ñ°ùŸG ™aó∏d Iójó÷G

■ ¢SQÉe2005ádÉch ∫hCG ø°TóJ ¢ù«∏«Hƒe
.É¡d ájQÉŒ

■ πjôaCG2005Êƒ«∏e ≈∏Y Rô– ¢ù«∏«Hƒe
.∑Î°ûe

■ ÈªàÑ°S2005ôNBG ìÉ‚ ≥≤– ¢ù«∏«Hƒe
.∑Î°ûe ÚjÓe çÓK RGôMEÉH

■ ôHƒàcCG2005òNCÉJ ¢ù«∏«Hƒe á∏FÉY
.∑Î°ûe ÚjÓe á©HQCÉH ÈcCG ÉªéM

■ »ØfÉL2006ΩÉ©dG πNóJ ¢ù«∏«Hƒe
.∑Î°ûe ÚjÓe á°ùªîH ójó÷G

Ωƒ«dG ¢ù«∏«Hƒe ácô°T
■ÚjÓe á°ùªN øe ÌcCG ÚcÎ°ûŸG OóY

∑Î°ûe
■ : ¥ƒ°ùdG ‘ á°ù°SDƒŸG ¢ü°üM36áÄŸÉH

■ : á«£¨àdG80áÄŸÉH
■ : ¿ƒeóîà°ùŸG1700
■ : ¿ƒYRƒŸG05
■ : ájQÉéàdG áµÑ°ûdG6000™«H á£≤f

äGRÉ‚E’G
 ÈªàÑ°S ‘2004IójóL á«é«JGÎ°SG

äÉjƒà°ùŸG πc ≈∏Y Gògh ácô°ûdÉH âé¡àfG
∫É› ‘ ≈àMh »æ≤àdG ¤EG …QÉéàdG øe
»∏©a ¥Ó£f’ ó¡e É‡ »∏µ«¡dG ™°SƒàdG

.äÉWÉ°ûædG ∞∏àı
á°SÉ«°S ádÉ©a óL á«dÉ°üJG á«é«JGÎ°SG

ôjƒ£àd IójóL ¥ôWh IójóL ájQÉŒ
...áµÑ°ûdG

IOÉjõH âªLôJ Ió«L èFÉàf ≈£YCG Gòg πc
 â∏°Uh ÚcÎ°ûŸG OóY ‘ á≤FÉa645

.óMGh ΩÉY ±ôX ‘ áÄŸÉH
™°Vh ¤EG ¢ù«∏«Hƒe äóªY ó≤a §≤a Gòg ¢ù«d

ÈY á«£¨àdG áµÑ°T ôjƒ£àd ™°SGh èeÉfôH
.»æWƒdG ÜGÎdG

 øe ÌcCG »£¨J ¢ù«∏«Hƒe Ωƒ«dG80áÄŸÉH
.á«dÉY IOƒL äGP áµÑ°ûH ¿Éµ°ùdG øe

äÉeGõàd’G
■äGP áµÑ°T ÚcÎ°ûŸG ∫hÉæàe ‘ ™°Vh

.á«dÉY IOƒL
■ø°ùMCG ‘ äÉŸÉµŸG πc ∫ƒ°Uh ¿Éª°V

.áHƒ∏£ŸG á¡÷G âfÉc Éª¡e ±hô¶dG
■áaÉØ°Th áë°VGh á£«°ùH ¢VhôY ìGÎbG

äBÉLÉØe …CG ¿hO
■äÉeóÿG ,äÉLƒàæª∏d ôªà°ùŸG Ú°ùëàdG

.á∏ª©à°ùŸG äÉ«LƒdƒæµàdGh
■áHÉéà°S’Gh ÚcÎ°ûª∏d ôªà°ùŸG AÉ¨°UE’G

.iƒµ°T …C’ øµ‡ âbh ´ô°SCG ‘
■:ôªà°ùŸG ´GóHE’G

äÉ«LƒdƒæµàdG ôNBG ≈∏Y OÉªàY’G * o

äÉ«LÉM ™e äÉeóÿGh áµÑ°ûdG ∞««µJ * o
äÉeƒ∏©ŸG ™ªà›

■.OƒYƒdG πµH AÉaƒdG

±GógC’G
■´ÉLÎ°SGh ÚcÎ°ûŸG OóY ‘ IOÉjõdG

.¥ƒ°ùdG ‘ ¢ü°ü◊G
■ ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d á«£¨àdG áµÑ°T Ú°ù–95

.ôFGõ÷ÉH ¿Éµ°ùdG øe áÄŸÉH
■áãjó◊G äÉ«LƒdƒæµàdG ∞∏àfl ∫Éª©à°SG

:¥ƒ°ùdG áªb Qwó°üJh
§FÉ°SƒdG Oó©àŸG πeÉ©àŸG ¢ù«∏«Hƒe o

:»≤«≤◊G
ΩÉ¶f ™«°SƒàH *.EDGE

∫É≤ædG ∞JÉ¡dG áeóN ∫Éª©à°SG º«ª©J *
 ådÉãdG π«÷G.UMTS

■:äÉ°ù°SDƒŸG πµd ∂jô°ûdG πeÉ©àŸG ¢ù«∏«Hƒe
»eÉ¶f ôjƒ£àH oVPN.MVPN,

■.ájQÉéàdG áµÑ°ûdG á«ªæJ
■ájQÉéàdG á«é«JGÎ°S’G ‘ ÌcCG ´GóHE’G

.ádÉ©a á«dÉ°üJG á°SÉ«°Sh
■Ò«°ùJ ¢üîj Ée ‘ IójóL äGAGôLEG ™°Vh

.ájô°ûÑdG OQGƒŸG

¢ù````````«∏«Hƒe ácô```````````°T

¢ù«∏`````````«Hƒe hô```````«°ùe

…óªë∏H »ª°TÉ¡dG
ΩÉ©dG ôjóŸG ¢ù«FôdG

çGô◊ÉH ¢ù«fƒd
≥jƒ°ùàdGh  IQÉéàdG ôjóe

¥Qõd øH …OÉ¡dG
»æ≤J ôjóe

…Qƒµ°ùe óªfi
ájô°ûÑdG OQGƒŸG ôjóe

»∏éHƒW ≈Ø£°üe
áeÉ©dG ¿hDƒ°ûdG ôjóe

¿GóªM º«∏°S π«Ñf
áÑ°SÉÙGh á«dÉŸG ôjóe

OGóM óªfi
á«ªæàdG ôjóe

ácô°û∏d »eÉ¶ædG πµ«¡dG

¢ù«∏«Hƒe ÇOÉÑe
■≥∏N πLCG øe πª©dG

Ωó≤àdG å©Hh äGhôK
■ídÉ°üe ájÉªM

…ôFGõ÷G ∂∏¡à°ùŸG
■øeÉ°†àdG
■á«YƒædG

 ■á«aÉØ°ûdG
■áYÉª÷G ìhQ
■áfÉeC’G
■äÉeGõàd’G ΩGÎMG
■¥ÓNC’G
■´GóHE’G
■IOƒ÷G
■ø≤àŸG πª©dG
■¥É≤ëà°S’G
■¥ó°üdG

ΩÉ©dG ôjóŸG ¢ù«FôdG

ájô°ûÑdG OQGƒŸG ájôjóe

á«dÉŸG ájôjóe

∫É°üJ’G h áeÓ©dG ájôjóe

á«ŒGÎ°SE’G ájôjóe

»JÉeƒ∏©ŸCG ΩÉ¶ædG ájôjóe

ácô°ûdG äÉ≤Ø°U ájôjóe

))08((ájƒ¡÷G äÉjôjóŸG

¿GƒjódG

»æ≤J QÉ°ûà°ùe

ájô°ûÑdG OQGƒŸG QÉ°ûà°ùe

ÊƒfÉb QÉ°ûà°ùe

á«°ù«FôdG IóYÉ°ùŸG

á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG º°ùb

áeÉ©dG ¿hDƒ°ûdG ôjóe

á«YƒædGh áÑbGôŸG ôjóe

á«eƒª©dG ¥ƒ°ùdG º°ùb

≥jƒ°ùàdG ájôjóe

™«ÑdGh ™jRƒàdG ájôjóe

ÚcÎ°ûŸG áeóN ájôjóe

äÉeóÿGh áµÑ°ûdG äÉ«æ≤àdG º°ùb

áµÑ°ûdG ôjƒ£Jh á°Sóæ¡dG ájôjóe

á«ªæàdG ájôjóe

Iójô÷G

 …ôØ«a øe ájGóH ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S2006

Ú°TƒM ≈Ø£°üe
á«JÉeƒ∏©ŸG ΩÉ¶f ôjóe

¢ù«∏«Hƒe



¿ƒ«∏e ¢ùeÉÿG É¡cÎ°ûe ≈∏Y Rô– ¢ù«∏«Hƒe

¢ù«∏«Hƒe

∑Î°ûe ÚjÓe á°ùªN ¤EG ¿ƒ«∏e øe
 .IóMGh áæ°S ¿ƒ°†Z ‘…CG øe ÌcCG

¿CG ≈∏Y ¢ù«∏«Hƒe â∏ªY ≈°†e âbh

"º∏µàj πµdG"

ô``````FGõ÷ÉH ∫É`````≤ædG ∞JÉ`````¡∏d π¨````°ûe ∫hCG

»eÓYEG Oƒdƒe
ä’É°üJ’ ójóL
∞JÉ¡dG ôFGõ÷G

∫É≤ædG
Gòµg ¢ù«∏«Hƒe
¿ƒµJ ¿CG ÉfOQCG

IôŸG √òg
Üô≤à∏d Éæà≤jôW

øe ÌcCG
ó©H Éeƒj ÉªéM OGOõJ »àdG Éæà∏FÉY

.Ωƒj
É¡dÓN øe ∫hÉëf ájQhO IójôL
GhOGQCG øe ≈àMh Éæ«cÎ°ûe ´ÓWEG
äGóéà°ùe ôNBÉH Éæ«dEG ΩÉª°†f’G

¿ƒµà°S ∂dP øe ÌcCG πH πeÉ©àŸG
π°Uh Iõªg á«eÓYE’G á∏«°SƒdG √òg

πc ≈∏Y É¡dÓN øe Ö«‚
.ºµJ’É¨°ûfG

∞JÉ¡dÉH á≤∏©àŸGh ä’É°üJ’G ´É£b
Ωƒ«dG ±ô©j ¢Uƒ°üÿÉH ∫É≤ædG

 á«LƒdƒæµJ IQƒK ôFGõ÷ÉH
´É£b Ò¶f É¡d ≥Ñ°ùj ⁄ ájOÉ°üàbG h

Ó«Ñ°S á°ùaÉæŸG ¬«a âë°VCG
.ÚcÎ°ûŸG øe OóY ÈcCG ÜÉ£≤à°S’

ácô°T â∏ªY áÁõYh È°üHh
√òg á¡LGƒe ≈∏Y ¢ù«∏«Hƒe

ÉgQó°üàJ IÒÑc á«aÉØ°ûH á°ùaÉæŸG
øe ÓªY ¿ÉeGõàdG á«bGó°üŸGh ájó÷G
ÚH á≤ãdG ô°UGhCG §HQ ≈∏Y ∂°T ¿hO

ô°S ƒg Gògh ∑Î°ûŸGh πeÉ©àŸG
Égó©J »àdG ∑Î°ûe ÚjÓe á°ùªÿG

.¢ù«∏«Hƒe á∏FÉY Ωƒ«dG
á≤«≤M ¤EG ∫ƒëà«d ¿Éc Ée ,Gòg πc
¿ÉÁEG á°UÉNh QGô°UEG ,áªgÉ°ùÃ ’EG
∞dCÉa äÉMÉéædG √òg πµH ™«ª÷G

øe hCG ó«©H øe ºgÉ°S øe πµd ôµ°T
.èFÉàædG √òg RGôMEG ‘ Öjôb

áæ°S2005ΩÉY Éæd áÑ°ùædÉH âfÉc
™aôH õà©f Ωƒ«dG øëfh ∫DhÉØàdG

ΩGõàdE’G : ÉæJÉeGõàdG ΩGÎMGh …óëàdG
á«dÉ©a äGP á«£¨J áµÑ°T ™°VƒH

πc ‘ ájQÉŒ ä’Éch íàa ,á«dÉY
áeóÿ áë∏°üe ,øWƒdG ÈY äÉj’ƒdG

º¡J’É¨°ûfÉH πØµàJ ádÉ©a øFÉHõdG
.Iójôah IójóL äÉeóN ¤EG áaÉ°VE’ÉH

Éæ∏©Œ á«°Vôe óL èFÉàf É¡∏c
ΩõY Éæ∏ch ójó÷G ΩÉ©dG πÑ≤à°ùf

®ÉØë∏d ÌcCG ÊÉØàdG ≈∏Y QGô°UEGh
.ádOÉÑàŸG á≤ãdG √òg ≈∏Y

¢ù«∏«Hƒe á∏FÉY πµdh É©«ªL ºµd
Iójó÷G áæ°ùdG ∫ƒ∏ëH ≈æŸG Ö«WCG

.∑QÉÑe ºcó«Yh
ΩÉ©dG ôjóŸG ¢ù«FôdG
…óªë∏H »ª°TÉg

ájó÷G
á«bGó°üŸG h

á«MÉààa’G

ºcó«Y í°U h ó«©°S 2006 ΩÉY

Iójô÷G
 Oó©dG1

å©ÑdG IOÉYEG òæe §≤a IóMGh áæ°S »g
á∏eÉc áæ°S ¢ù«∏«Hƒe ácô°ûd …QÉéàdG

≈∏Y á«æÑe á«é«JGÎ°SG É¡dÓN âé¡àfG
¥ƒ°S äGQƒ£àd á«∏Ñ≤à°ùeh á«©bGh ájDhQ

.ôFGõ÷ÉH ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG áeóN
ÉgQÉªK äCGóH ¿CGh âÄàa Ée á«é«JGÎ°SG

πeÉ©àe ∫hC’ ájƒb IOƒY á«∏L ô¡¶J
±ôX ‘h íÑ°ü«d ôFGõ÷ÉH ∫É≤ædG ∞JÉ¡∏d
∞dCG ¬d Ö°ùëj É«°SÉ°SCG Écôfi GóL Ò°üb

.¥ƒ°ùdG √òg ‘ ÜÉ°ùM
≈∏Y ô¡°S ácô°û∏d IójóL ájÒ«°ùJ á°SÉ«°S
IOÉ«≤H áÄŸÉH áÄe …ôFGõL ≥jôa É¡≤«Ñ£J

ÒàNG …òdG ¢ù«∏«HƒŸ ΩÉ©dG ôjóŸG ¢ù«FôdG
 ΩÉ©d Ò°ùe ø°ùMCÉc2005Ée π°†ØH

Ωƒj ±ÎYG …òdG ƒg èFÉàf øe ¬≤≤M
¿ƒ«∏e ådÉãdG ∑Î°ûŸÉH ∫ÉØàM’G

πeÉ©àŸG ¿C’ ôjó≤àdG CÉ£NG ¬fCG ¢ù«∏«HƒŸ
πÑb ô¡°TCG á©HQCG ådÉãdG ¬fƒ«∏e RôMCG

.OóÙG óYƒŸG
ó◊G Gòg óæY ∞bƒàJ ⁄ á°ù°SDƒŸG äÉMÉ‚

ôNBG ¿ƒ«∏e øjô¡°T øe πbCG ó©H ,Ö°ùëa
OóY π°ü«d ¢ù«∏«Hƒe ó«°UQ ¤EG ±É°†j

á«£¨J áµÑ°ûH ÚjÓe á©HQCG ¤EG  É¡«cÎ°ûe
øe ÌcC’80ôNBG ±óg ¿Éµ°ùdG øe áÄŸÉH

…ó– ™aôd ≥jô£dG ó¡ª«d óYƒŸG πÑb ≥≤M
ájÉ¡f πÑb ∑Î°ûe ÚjÓe á°ùªN : ójóL

.áæ°ùdG
¬HÉH øe ójó÷G ΩÉ©dG â∏NO ¢ù«∏«Hƒe

ÓaÉM ÉeÉY É¡FGQh ácQÉJ ¢†jô©dG
¤EG ¿ƒ«∏e øe É¡dÉ≤àfÉH äÉMÉéædÉH

øe πª©«°S RÉ‚EG ∑Î°ûe ÚjÓe á°ùªN
ΩÉY á¡LGƒŸ áÁõ©dG ó°T ≈∏Y ∂°T ¿hO
¿CG πLCG øe ¢ù«∏«Hƒe ¬«a πª©à°S ójóL

.º∏µàj πµdG
¢ù«HÉ°üe .O


