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opérateur de téléphonie mobile en Algérie

L’éditorial

Juste
récompense
Dans son communiqué du 29 janvier
2006, le Conseil de l'Autorité de
Régulation de la Poste et des
Télécommunications (ARPT) a rendu
public les résultats de l'opération
d'évaluation de la
couverture et de
la qualité de
service du réseau
de téléphonie
mobile, au terme
de quatre années
d'activité des
différents
opérateurs.
Les tests
d'évaluation ont été réalisés par un
bureau d'experts internationaux qui a
réalisé des opérations similaires auprès
d'opérateurs européens de renom.
Il ressort du rapport de l'ARPT que
MOBILIS possède le meilleur taux
moyen de couverture nationale avec
71,16%, taux calculé sur un échantillon
de localités réparties à travers le
territoire national.
Si ce résultat nous remplit de fierté, il
n'est que la juste récompense des
efforts soutenus déployés par
l'ensemble de la grande famille
MOBILIS. Je profite donc de cet
espace pour remercier l'ensemble du
personnel à qui revient le mérite d'avoir
placé leur opérateur à la première
place.
Nos remerciements vont aussi à nos
millions de fidèles d'abonnés implantés
à travers le territoire national.
Lentement mais sûrement, MOBILIS
avance.
Pour 2006, au-delà du déploiement de
son réseau, MOBILIS se donne comme
objectif principal de fidéliser ses
abonnés, d'abord par la qualité et
l'étendue de son réseau, ensuite et
surtout par ses offres de services
toujours innovantes.
Pour ses actions de sponsoring et de
mécénat, MOBILIS donne la priorité à
la préservation de l'environnement, à la
culture, à la promotion des
technologies, etc… , en bref à tout ce
qui contribue à développer et à
renforcer l'image d'une entreprise
citoyenne, jeune, active et saine.
A l'occasion du 8 mars, journée
internationale de la femme, nous avons
une pensée pour toutes les femmes
algériennes et en particulier toutes les
collègues de MOBILIS pour les efforts
qu'elles déploient quotidiennement
pour repositionner leur entreprise.
H. Belhamdi

N°2

SELON LE COMMUNIQUÉ DE L’ARPT

Mobilis assure
le meilleur taux de
couverture nationale

6 millions

Mobilis a atteint les
d ’abonnés le jeudi 23 mars 2006

L’entreprise Mobilis
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La Direction générale
Depuis sa relance commerciale, Mobilis a
su se positionner en tant que leader dans
le marché de la téléphonie mobile en
Algérie et a atteint les objectifs que
l'opérateur s'est fixé au départ. Tout ceci
grâce à une stratégie commerciale

élaborée par une équipe dirigeante qui ne
cesse d'œuvrer pour le développement de
l'entreprise. En plus des structures et du
personnel des directions centrales qui
constituent le noyau de l'organisation, la
direction générale comporte aussi des

conseillers auprès du président directeur
général et une assistante, qui contribuent
parfois dans l'ombre, à faire avancer
l'entreprise.
Nous livrons à l'intention de nos lecteurs
quelques mots de ces conseillers.

M. MENAA

M. KADIK

M. GACEM

M. SEIFOUN

M. BAOUIA

MLLE SEBA,

CONSEILLER
FINANCIER

CONSEILLER CHARGÉ
DU MANAGEMENT
DE LA QUALITÉ

CONSEILLER
TECHNIQUE

CONSEILLER EN
RESSOURCES
HUMAINES

CHARGÉ DU SUIVI
DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

ASSISTANTE
DU PDG

“Mon rôle est d'aider à
élaborer des procédures
financières. Je participe
également à la confection
des bilans, plans d'actions,
etc….
Je constate une évolution
remarquable et j'espère ne
pas partir d'ici avant de voir
Mobilis leader dans le
marché de la téléphonie
mobile en Algérie.”

“J'ai pour mission de mettre
en place le système de
management par la qualité
au niveau d'ATM/Mobilis.
C'est une fierté pour moi
d'appartenir à Mobilis et de
contribuer à son
développement et à son
image de marque.”

“L'évolution du management
et du culturel au sein de
l'entreprise ATM Mobilis est
visible. Le défi lancé est de
parachever la mise à
disposition des outils et
systèmes de gestion pour
apporter une contribution
aux efforts de conquête de
la place de leader par ATM
Mobilis.”

“Mobilis est vouée à
l'évolution, et son
évolution représente une
satisfaction pour chaque
employé de l'entreprise.”

“Cela fait deux ans que je
travaille à Mobilis et nous
évoluons de jour en jour,
Nous avons beaucoup
appris et nous avons
beaucoup à apprendre
pour être et rester les
meilleurs.”

Mobilis fête
la journée
Internationale
de la femme
Depuis la mise en place de la
nouvelle politique de
management de Mobilis,
plusieurs centaines de femmes
figurent parmi le staff de
l'entreprise. En effet, près de
800 employées travaillent dans
différentes structures :
technique, commerciale,
marketing, finances…, une
représentation forte en
compétences qui participe au
développement du premier
opérateur de téléphonie mobile
en Algérie.
Ténacité, volonté…sont les
caractéristiques de ces
femmes dont le souci majeur
est de servir au mieux si ce
n'est à la perfection une
entreprise qui évolue chaque
jour davantage.
Le PDG de Mobilis,
M. Hachemi Belhamdi l'a
d'ailleurs affirmé, lors de la
cérémonie de la journée
Internationale de la femme, le
08 Mars 2006, célébrée en
présence de l'ensemble du
personnel féminin et des
cadres dirigeants de Mobilis. Il
l'a remercié pour ses efforts et
le travail effectué durant
l'année 2005, au sein d'une
équipe qui a réussi à relever
les défis et à réaliser les
objectifs tracés.

“Mobilis a évolué dans tous
les domaines. Mon vœu est
de la voir arriver au sommet.
Pour cela je fournirai tous les
efforts et ferai tous les
sacrifices nécessaires.”

Barcelone 2006

Congrès
mondial
des 3 GSM
■ Cannes était sympathique
mais Cannes était trop exigue
pour contenir l'évènement
mondial des technologies
mobiles.
Barcelone a cette année abrité le
Congrès mondial 3GSM.
Barcelone en a les moyens et
Barcelone l'a bien fait.
Cette année, les professionnels
de la téléphonie mobile se sont
rencontrés du 13 au 16 février,
qui pour présenter ses
nouveautés, qui pour les voir.
Les rendez vous des années
2004 et 2005 ont mis en exergue
les avancées de la technologie
3G.
En 2006, il a été beaucoup
question de technologie mais il a
été également question de
services, en particulier les
contenus.
Au plan des technologies, les
équipementiers ont présenté
leurs nouveautés : technologies
soft switch, HSDPA (high speed
data pack et access).
Au plan des services, le
Blackberry a ravi la totalité des
visiteurs ; Backberry est un
service qui permet, entre autres,
de recevoir ses mails sur son PC
via son mobile au fur et à

mesure qu'ils sont reçus sur sa
boite.
Mobilis a été présente à ce
rendez vous, avec ses cadres
techniciens et marketing .Elle a
eu des contacts multiples, avec
ses partenaires, avec d'autres
sociétés présentant un potentiel
et un intérêt (équipements et
services). Elle a eu aussi des
contacts avec des opérateurs de
téléphonie.
En parallèle à l'exposition, le
rendez vous a comporté de
nombreuses conférences sur les
développements technologiques
et sur les stratégies.
Quelqu'un disait lors du SMSI de
Tunis que les
télécommunications étaient plus
qu'une question de connectivité
mais une question de qualité de
vie.
Oui, le monde est aujourd'hui au
seuil d'une véritable
transformation, qui fera que tout
le monde pourra se connecter
très simplement et très
sûrement, partout et à tous les
services et contenus.
Barcelone 2006 a tenu ses
promesses.

Compétitivité dans le secteur
de la téléphonie mobile

L’Algérie
se classe
3e dans le
monde arabe
Une étude réalisée par un groupe de conseillers
arabes vient de classer l’Algérie à la 3e place dans le
monde arabe en matière de compétitivité dans le
domaine de la téléphonie mobile. Le classement a été
publié dans un rapport intitulé “Niveau de
compétitivité et de privatisation dans le secteur des
communications dans les pays arabes”, dans lequel
l’Algérie est devancée par la Jordanie qui arrive en
tête et par la Palestine.
L’étude a été élaborée par l’organisme “Arab Advisors
Group” constitué de conseillers, d’analystes et de
consultants spécialisés dans les télécommunications,
les médias et les marchés de technologie dans le
monde arabe. Le groupe a jusque-là publié plus de 420
rapports pour ses 315 clients que sont les compagnies
activant dans le secteur des télécommunications dont
Alcatel, Motorola, National Advanced Systems
Compagny, Siemens, Saudi Telecom Compagny-STC,
Sumitomo Corp, Intel GmbH…
Pour réaliser ce classement, “Arab Advisors Group” a
créé un indice annuel de mesure de la compétitivité
dans le secteur de la téléphonie mobile. Cet indice
prend en considération le nombre d’opérateurs, les
offres et les services fournis dans chaque pays de la
région.
Ainsi, en 2005, pour l’Algérie, l’indice calculé a atteint
66% contre 84% pour la Jordanie et 73% pour la
Palestine. Derrière l’Algérie, on retrouve l’Irak, avec
62%, le Maroc 60%, l’Arabie Saoudite 55%, le Yémen
54%, l’Egypte 51%, la Tunisie 49% et le Koweït 43%.
Arrivent ensuite le Liban avec 42%, la Syrie 41%, le
Bahrein 36%, le Soudan 32%, la Libye 29%, Oman 26%,
le Qatar 18% et enfin les Emirats arabes Unis avec
18%. Le classement de l’Algérie est dû à l’ascension
fulgurante du secteur de la téléphonie mobile dont le
nombre d’utilisateurs a atteint 13,6 millions à la fin de
2005.
In Le Jeune Indépendant du 13 mars 2006

Produits et services
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POUR UNE MEILLEURE
PRISE EN CHARGE DE SES CLIENTS

Vigie : un nouveau
service de MOBILIS

Lancement du roaming
prépayé
■ Etre joignable partout dans le
monde ? Maintenant c'est possible.
Avec le service roaming prépayé de
Mobilis. Pas besoin d'abonnement, ni
de caution. Tous les clients des offres
“Mobilis la Carte”, “Mobilight”,
“Mobiposte”, se déplaçant à l'étranger
(dans un pays où Mobilis a un
partenaire de roaming) peuvent émettre
et recevoir des appels et des SMS sur
leur mobile, à des tarifs exceptionnels
que seul Mobilis propose. Ce service
est accessible sans demande

d'activation. Il suffit juste d'alimenter à
l'avance son compte ou le recharger
depuis l'étranger en envoyant par SMS
les quatorze chiffres de la carte de
recharge au numéro 111.
Pour appeler envoyez un SMS au 9999
contenant le N° de téléphone de votre
correspondant et patientez. Votre
portable sonnera lorsque la connexion
se fera.
Pour avoir plus d'informations, il suffit
d'appeler notre service client au 888.

Prix des communications en émisssion
Vous êtes en

USA
Canada

Afrique

Europe

Vous
appelez vers
Par souci d'être toujours proche de ses clients,
MOBILIS a pris l'initiative de créer un nouveau
service dénommé “Vigie”.
Ce service permettra de faire remonter, par
l'intermédiaire de ses personnels, toutes les
opinions et critiques des clients de Mobilis sur
la qualité des prestations fournies par
l'opérateur, sur les différents offres et services
qu'il propose, sur la qualité technique de son
réseau et en général sur tout ce qui a trait au
fonctionnement des services de l'opérateur ; la
finalité étant de pouvoir évaluer leurs besoins
et y répondre en temps réel. MOBILIS offre
ainsi à ses personnels la possibilité de
s'exprimer eux-même et aussi de rapporter
l'opinion de son entourage. Chacun devra par
conséquent être à l'écoute de la famille, des
voisins, des amis, etc…, pour collecter toute
information liée directement ou indirectement
à MOBILIS.
Aprés la collecte des informations, l'équipe
“Vigie” procède à l'analyse des données
reçues, afin de connaître les différents besoins

et attentes de ses clients, améliorer les
conditions de fourniture des services et
combler les manques techniques ou de
fonctionnement.
Pour contribuer à l'amélioration des
performances de votre entreprise, il vous suffit
d'accomplir cet acte très simple mais combien
important qui est d'envoyer toutes remarques
et suggestions par les différents moyens mis à
votre disposition :
■ e-mail à l'adresse vigie@mobilis.dz
■ mettre directement les informations sur
l'interface “Vigie” qui est facilement accessible
sur le site intranet de Mobilis.
■ par téléphone au 021 60 18 66
■ par fax au 021 60 18 61
■ ou encore par simple courrier
à l'adresse de Mobilis Direction Générale
Service Vigie
7, rue Belkacem Amani, Le paradou
Hydra Alger

65
68
80
100
100
130
100

Algérie
Europe Fixe
Europe Mobile
Afrique
USA/ Canada
Amérique latine
Asie et autres

90
75
87
107
107
137
107

Amérique
Latine

85
62
74
94
94
124
94

Prix SMS en émission

120
97
109
129
129
159
159

Asie
et autres

90
93
105
125
125
155
129

(*)

Vers

Algérie

Europe

Afrique

USA
Canada

Amérique
Latine

Asie
et autres

Prix du SMS

30

35

35

35

35

45

Prix des communications en réception
A partir de
Pris de la minute

(*)

Europe

Afrique

USA
Canada

Amérique
Latine

Asie
et autres

30

50

50

80

50

La réception des SMS est gratuite.
Tous les tarifs sont exprimés en DA - TTC
(*)

L'histoire du téléphone portable
Le concept de radiotéléphonie mobile
cellulaire : des zones distinctes dans
lesquelles les mêmes canaux peuvent
être réutilisés plusieurs fois. Le premier
d'entre eux, 1'AMPS (Advanced
Mobile Phone System) est
expérimenté à Chicago où il devient
opérationnel en 1978.
L'exploitation commerciale peut alors commencer.
Elle se répandra dès le début des années 80.
D'autres normes seront développées: le TACS
(Total Access Cellular System) à 900 Mhz, surtout
utilisé en Grande-Bretagne, du NMT (Nordic Mobile
Telephone) à 450 ou 900 Mhz, développé en
Scandinavie et très répandu en Europe, et de
plusieurs autres qui peuvent être considérés
comme des variantes reposant sur les mêmes
principes.
En 2001, plus de la moitié des communications
téléphoniques mondiales se sont établies au moyen
de terminaux mobiles. Qu'il s'agisse de transmettre
de la voix, du son, ou des données informatiques.
En 1993, dans les pays développés, si le nombre
d'abonnés au réseau téléphonique classique n'a
progressé que de 4%, le nombre d'abonnés à un
réseau radio-téléphonique cellulaire a crû de plus
de 30% Ce qui fait de la téléphonie mobile le plus
important pôle de croissance de l'industrie des
télécommunications.
Ce qui était encore, il y a peu, considéré comme un
gadget ou un luxe, s'est rapidement démocratisé.
La concurrence aidant, et surtout la chute
vertigineuse du coût des composants informatiques,
les prix des mobiles baissent pour arriver enfin dans
les foyers de tout un chacun.
Cette évolution a d'importantes répercussions non
seulement sur la technologie et les prix, mais aussi
sur l'utilisateur, les autorités et l'industrie. Pour n'en
citer que quelques-unes:
■ la standardisation s'accélère en Europe et dans le
monde;
■ Les nouveaux réseaux d'infrastructure sont

installés de plus en plus rapidement.
■ Nombre d'industries et d'opérateurs de
télécommunications créent des divisions autonomes
pour l'exploitation des communications mobiles.
■ Partout, les industriels se regroupent pour
exploiter les réseaux en concurrence avec les PTT
nationales ou s'y substituent.
■ Un abonné peut désormais être contacté où qu'il
se trouve, même à l'étranger, et sans aucun indicatif
particulier de pays ou de région.
■ Les appareils sont de plus en plus légers, de
moins en moins encombrants et moins coûteux.
La dimension finie du spectre radio pose un sérieux
problème à l'avenir rayonnant que nous vende les
publicitaires (saturation, coupure, ...). Le spectre
n'est pas extensible et une bonne partie en est
occupée par de nombreuses autres applications:
télévision hertzienne, radiophonie, transmissions
radio militaires, services d'urgence, de police, etc.
C'est pourquoi l'on tente par tous les moyens de
mieux utiliser l'espace encore disponible. D'abord,
en réduisant la taille des cellules radio, pour pouvoir
réallouer les mêmes canaux un plus grand nombre
de fois.Mais surtout, grâce au grand bond
technologique que représente la numérisation du
signal (qui transforme la voix en une succession de
"bit" informatiques comme sur un CD)
Automne 1979. Conférence Administrative Mondiale
des Radio Communications (CAMR) se réunit à
Genève. (Instance de l'Union Internationale des
Télé-communications (UIT.) Elle est chargée de
répartir les fréquences hertziennes du spectre
radioélectrique. La bande des 900 Mhz, jusqu'alors
réservée aux liaisons fixes, vient d'être libérée et la
CAMR décide de l'ouvrir aux services mobiles
terrestres et maritimes.
1982 voit l’apparition des premiers services
commerciaux nationaux de radiotéléphonie
cellulaire analogique, la Conférence Européenne
des Postes et Télécommunications (CEPT) réserve
deux sous-bandes de 25 Mhz chacune: 890-915
Mhz pour l'émission à partir des stations mobiles
(terminaux) et 935-960 Mhz pour l'émission à partir
des postes fixes (stations de base). C'est le début
d'une norme paneuropéen. La CEPT crée le
"Groupe Spécial Mobiles" (GSM) et lui confie la

tâche d'élaborer le futur réseau. Mais chacun des
membres de la CEPT concentrent prioritairement
son effort sur les réseaux analogiques nationaux :
Radiocom 2000 (France Télécom avec Matra); la
norme NMT (Pays Scandinaves et Benelux); TACS
dérivé de l'américain AMPS(Grande-Bretagne)...
En 1985, les opérateurs voient un marché du
mobile qui explose avec des réseaux en saturation.
L'intérêt pour le programme GSM est soudain
ravivé et reçoit l'appui de la Commission des
Communautés Européennes, décidée à imposer la
future norme unique aux Etats membres. Histoire
d'accélérer les travaux, un noyau permanent du
groupe GSM s'installe à Paris début 1986.
En 1986, au départ, les systèmes analogiques, bien
maîtrisés, conservent une majorité de partisans.
Mais France Télécom ambitionne de refaire pour les
mobiles le pari si bien réussi en commutation:
profiter de son retard d'équipement pour prendre de
l'avance sur la génération suivante, celle du
numérique. L'Allemagne lui emboîte le pas, puis
l'Italie et la Grande-Bretagne se rallient à leur tour à
l'option numérique... Le Groupe Spécial Mobiles
reçoit alors mission de spécifier un système
numérique qui, est il précisé, doit être "aussi
performant qu'un système analogique".Les tests
sont menés à la fin de 1986, à la fois en laboratoire
et sur 1er terrain.
En 1987 Treize pays européens s'accordent sur les
options de la future norme. Les tests ayant été
probants, ils optent définitivement pour le
numérique. En matière de transmission radio, la
solution adopte le principe d'un Accès Multiple à
Répartition dans le Temps, système TDMA (voir
plus haut). Le GSM retient également l'idée des
"sauts de fréquence": émetteur et récepteur
changent de fréquence à intervalles définis au
début de la communication. Ce procédé facilite la

détection des erreurs de transmission et limite les
risques d'interférence entre mobiles, ce qui
augmente la capacité du réseau. Les spécifications
détaillées sont édictées par la CEPT.
En 1988, la Charte européenne du GSM
(Memorandum of Understanding ou MoU) est
ratifiée par 17 organisations européennes de
télécommunications, dont tous les opérateurs PTT
de la Communauté:
"Les signataires s'engagent à introduire un système
cellulaire numérique respectant toutes les
spécifications du GSM dans la bande des 900 Mhz,
avec des capacités de couverture internationale."
L'article 1er du MoU édicte que les signataires
doivent ouvrir un service commercial en juillet 1991.
1991. Le 1er juillet a lieu en Belgique la première
communication entre un mobile GSM et le réseau
téléphonique fixe. Les premiers terminaux GSM
sont utilisés à cette occasion, et nombre de
fabricants profitent du retentissement international
du salon pour dévoiler leurs prototypes et leurs
projets...
Mais aucun opérateur européen n'est en mesure de
lancer un service GSM grandeur nature, en phase
commerciale. La définition des nombreuses
spécifications de la norme a pris du retard (le
standard GSM inclut 164 spécifications, dont 121
ont été stabilisées à ce jour dans le cadre de la
"Phase I"), tout comme la mise au point des
équipements de tests nécessaires à l'octroi des
agréments définitifs pour les radiotéléphones.
1992 Tout en conservant son abréviation, le GSM
est re-baptisé Global System for Mobile
Communications. Un changement de nom qui
symbolise le passage du concept de laboratoire au
produit commercial.
La suite, vous la connaissez, c'est le succès
retentissant qu'à connu le téléphone mobile…

ATM MOBILIS
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Tél : 213 21 60 18 74 - www.mobilis.dz
Responsable de la publication HACHEMI BELHAMDI
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Impression SIA
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5e MILLIONIÈME ABONNÉ
Remise des voitures 407 et 307

Les rendezvous
Sponsoring “Premières
assises de la recherche
forestière”
Hôtel Riadh Alger,
du 20 au 22 mars 2006
Sponsoring “Tournoi
de Boxe”
Constantine le 23 mars
2006
Sonim
Palais de la culture Alger
du 03 au 6 mars
High-tec 2006
Safex Pins Maritimes Alger
du 17 au 20 avril 2006

“Quand on m'a annoncé que
j'avais gagné une voiture haut
de gamme je n’y ais pas cru.
Aujourd'hui, je vois que
Mobilis est sérieux et crédible.
Merci Mobilis”. Ainsi répondait
aux journalistes des nombreux
médias venus couvrir
l'événement Draou Nacéra,
l'heureuse 5 millionième
abonnée de Mobilis qui vient
de Médéa.

L'évènement a été organisé à
l'Hôtel d'El Biar le 27 février
dernier, dans une ambiance
faite de convivialité et de
simplicité. Après les
vérifications d'usage faites en
présence d'un huissier de
justice et une petite collation
organisée en l'honneur des
gagnants et des invités, la 5
millionième et quatre autres
abonnés tirés au sort sont

repartis avec les papiers et les
clés de la Peugeot 407 et des
04 Peugeot 307.
Dans une brève allocution, Mr
Hachemi BELHAMDI,
Président Directeur Général
de Mobilis a félicité les
gagnants et les a remerciés
de leur confiance en
choisissant Mobilis, 1er
opérateur de téléphonie
mobile. Il a tenu à souhaiter la

bienvenue dans la grande
famille de Mobilis à la cinq
millionième abonnée, en
attendant le sept millionième à
la fin de l'année 2006.
Pour cela les arguments ne
manquent pas, puisque cette
année sera celle des services
innovants avec notamment le
réseau expérimental de la 3G,
le roaming, et la mise en
service de plus 2500 BTS.

MED It 2006
Palais de la culture Alger
les 24 et 25 avril 2006
West Telecom
Oran du 22 au 28 avril
2006
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Ouargla 2006
Mobilis cartonne aux
couleurs du Sahara

Du 21 février au 2 mars, Ouargla la
porte du sud, a été à l'ère de la
technologie en abritant le 1er
carrefour de la télécommunication du
Sud. Cet événement, important pour
cette région du pays, a été placé sous
le haut patronage de Mr le Ministre de
la Poste et des Technologies de
l'Information et de la Communication.
Mobilis, 1er opérateur de téléphonie
mobile en Algérie a marqué sa
participation à cet évènement.
Dans un stand personnalisé et avec
une animation très conviviale, le

personnel de Mobilis a marqué toute
sa disponibilité à répondre aux
nombreuses questions aussi bien des
professionnels que des curieux.
Des tombolas ont été organisées au
grand bonheur des visiteurs venus
nombreux visiter le stand de Mobilis
décoré pour l'occasion aux couleurs
du Sahara.
Autre originalité, une petite kheima a
été érigée au centre du stand, manière
de signifier aux visiteurs que Mobilis
c'est aussi bien le nord que le sud.

MOBILIS : Au rendez-vous
de la Nuit du Fennec d 'Or
Pour la deuxième fois
consécutive MOBILIS
était au rendez-vous
avec la grande
manifestation artistique
organisée par l'ENTV , la
Nuit du Fennec d'Or qui
est à sa troisième
édition.
Un événement culturel
qui, malgré son jeune
âge, est devenu une
prestation attendue par
tout le monde,
notamment par la famille
de l'audiovisuel, d'autant
qu'elle constitue une
occasion pour les
réalisateurs, acteurs,
scénaristes, cameraman,
techniciens,…
d'évaluer leurs
productions et par là
donner un souffle
nouveau à tous ces
secteurs de création.
L'engagement de Mobilis
à accompagner, encore
une fois, cet événement
culturel, traduit sa
volonté à encourager,
promouvoir la création
cinématographique
nationale et maghrébine.
Car, MOBILIS croit à
l'innovation, vecteur de
progrès et d'avenir

prospère.
La 3e Nuit du Fennec
d'Or, un rendez-vous
préparé dans le décor
grandiose de la coupole
du complexe du 5 juillet,
a pu réunir les grandes
figures du 7e art algérien,
en présence de plusieurs
invités de marque.
A l'instar de la nuit des

Oscars, la 3e Nuit du
Fennec d'Or, s'est
distinguée comme étant
la seule et unique
manifestation qui
participe à la relance du
7e art en Algérie et à la
réhabilitation de ses
acteurs.
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2006 á∏bQh

QÉ¶f’G ¥ô°ùJ ¢ù«∏«Hƒe
âHÉãdG ∞JÉ¡dG ¢Vô©Ã
äÉ«LƒdƒæµJh ∫É≤ædGh
…ôFGõ÷G Üƒæé∏d ∫É°üJ’G

¤G …ôØ«a 21 ÚH Ée âæ°†àMG »àdG á∏bQh áj’h Üƒæ÷G ÜÉH »g
äÉ«LƒdƒæµJh ∫É≤ædGh âHÉãdG ∞JÉ¡dG ¢Vô©e •QÉØdG ¢SQÉe 2
ôjRƒd á«eÉ°ùdG ájÉYôdG â– º¶f …òdG …ôFGõ÷G Üƒæé∏d ∫É°üJ’G
.Qƒ°û«g á©ªLƒH ó«°ùdG ∫É°üJ’Gh ΩÓY’G äÉ«LƒdƒæµJh ójÈdG
Qƒ°†M äó¡°T PG áãjó◊G äÉ«LƒdƒæµàdG óYƒe ™e âfÉc ¿PG á∏bQh
∫hCG ≥dCÉJ å«M á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’G ∫É› ‘ Ú∏eÉ©àŸG
å«M øe õ«‡ ìÉæéH ¢ù«∏«Hƒe ôFGõ÷ÉH ∫É≤ædG ∞JÉ¡∏d πeÉ©àe
â«fÎf’G áeóîc á°Vhô©ŸG äÉ«LƒdƒæµàdG å«M øeh πµ°ûdG
É¡«a ≈≤àdG É°†jCG á°Uôa ¿Éc ¿ƒdÉ°üdG ...ÉgÒZh GPRS
≥jôa πØµJ å«M Iô°TÉÑe πeÉ©àŸÉH IÌµH hóaGƒJ øjòdG ¿ƒcÎ°ûŸG
ø°ùMCGh §°ùHCG ∫Éª©à°S’ º¡JÉ©∏£Jh º¡J’É¨°ûfG ≈∏Y áHÉL’ÉH ÜÉ°T
.¬JÉeóNh ∫É≤ædG ∞JÉ¡∏d
iÈc iôNCGh á«eƒj ’ƒÑeƒW º«¶æJ ¢ù«∏«Hƒe ìÉæL ó¡°T Éªc
OGOõJ »àdG á∏FÉ©dG ¤G Gƒª°†fG øjòdG Oó÷G ÚcÎ°ûŸG πµd á«FÉ¡f
.Ωƒj ó©H Éeƒj ÉªéM
ájhGôë°U áª«N Ö°üf »g ¢ù«∏«Hƒe ìÉæL É¡H õ«“ iôNCG á«°UÉN
ájhGôë°üdG ájhóÑdG IÉ«◊G π«°UÉØJ ¥OCG É¡«a ÚYGôe ìÉæ÷G ≈∏Y
¿CG ¢ù«∏«Hƒe äOGQG Gòµg …É°ûdG ¢SƒbÉf ¤G ájó«∏≤àdG »HGQõdG øe
.ºgó«dÉ≤Jh º¡JGOÉY º¡ª°SÉ≤àH AGôë°üdG ¿Éµ°ùd É¡FÉªàfG øY È©J

¢ù«∏«Hƒe
ó«©dÉH πØà–
ICGôª∏d »ŸÉ©dG
á«é«JGÎ°S’G
Iójó÷G ájÒ«°ùàdG
â£YCG ¢ù«∏«HƒŸ
ICGôŸG ΩÉëb’ á°UôØdG
äÉ°UÉ°üàNG ‘
¿CG PG ,áØ∏àﬂ
ó©J Ωƒ«dG ¢ù«∏«Hƒe
ICGôeG 800 øe ójRCG
πãÁ Ée ƒgh áØXƒe
áÄŸÉH 50 `dG áHGôb
.ácô°ûdG ∫ÉªY OóY øe
øe GóL áæ«ªK IÒNO
É¡«∏Y ∫ƒ©j äGAÉØµdG
¿ƒ°U πLCG øe ÒãµdG
á°ù°SDƒŸG ídÉ°üe
.ΩÉeC’G ¤G É¡H ™aódGh
øgDƒ∏e AÉ°ùf øg
ájƒ≤dG IOGQ’G ,IôHÉãŸG
»£îJ ≈∏Y áÁõ©dGh
πLCG øe äÉjóëàdG πc
IOÉjôdG IOÉ©à°SG
Gògh É¡«∏Y ®ÉØ◊Gh
.Ió©°U’G ™«ªL ≈∏Y
¬«dG ÖgP Ée Gògh
ΩÉ©dG ôjóŸG ¢ù«FôdG
ó«°ùdG ¢ù«∏«HƒŸ
‘ …óªë∏H »ª°TÉg
áÑ°SÉæÃ ÉgÉ≤dCG áª∏c
≈∏Y º«bCG …òdG πØ◊G
øeÉãdG ‘ ø¡aô°T
Qƒ°†ëH ¢SQÉe
≈∏Y áaô°ûŸG äGQÉW’G
¢ù«FôdG ÈYh ,á°ù°SDƒŸG
Gòg ‘ ΩÉ©dG ôjóŸG
√ôµ°T øY QÉW’G
¬Jô¡XCG ÉŸ ¬fÉæàeGh
á∏«W º«bh äGAÉØc øe
É¡«a â≤≤M »àdG áæ°ùdG
øe ójRCG ¢ù«∏«Hƒe
.Iô£°ùŸG É¡aGógG

¢ù«∏«Hƒe

¿ƒ«∏e ¢ùeÉÿG ∑Î°ûŸG

º«∏°ùJ πØM
307h 407 äGQÉ«°S

á°üdÉÿG ¬«fÉ¡J øY …óªë∏H
√ôµ°Th á°ùªÿG øjõFÉØ∏d
≈∏Y ∑Î°ûe ÚjÓe á°ùªî∏d
‘ Égƒ©°Vh »àdG á≤ãdG πeÉc
.¢ù«∏«Hƒe
™HÉ°ùdG ∑Î°ûŸG QÉ¶àfG ‘
¢ù«∏«Hƒe √ô¶àæJ …òdG ¿ƒ«∏e
¿ƒµ«°S …òdG ΩÉ©dG Gòg ájÉ¡f
Iójó÷G äÉeóÿG ΩÉY
áãjó◊G äÉ«LƒdƒæµàdGh
π«é∏d á«ÑjôéàdG áµÑ°ûdÉc
∫É≤ædG ∞JÉ¡∏d ådÉãdG
∫GƒéàdG áeóN UMTS
É©ÑWh ≥Ñ°ùŸG ™aódG äÉbÉ£Ñd
™°VƒH á«dÉ©a ÌcCG á«£¨J ácô°T
»æ«ÑdG §Hô∏d á£ﬁ 4500
.BTS

≈∏Y ±ô°TCG …òdG »FÉ°†≤dG
IôŸG √òg ¤ƒJ áYô≤dG á«∏ªY
¢ùªÿG äGQÉ«°ùdG º«∏°ùJ á«∏ªY
407 ƒé«H ´ƒf øe ¤hC’G
¿ƒ«∏e ¢ùªÿG ácÎ°ûª∏d
ƒé«H ´ƒf øe iôNC’G á©HQC’Gh
øjòdG á©HQC’G ÚcÎ°ûª∏d 307
≈∏Y áYô≤dG á«∏ªY ó©H hÒàNG
á≤Ñ°ùŸG Iójó÷G •ƒ£ÿG πeÉc
,ábÉ£ÑdG ¢ù«∏«Hƒe) ™aódG
»àdG (â°SƒÑ«Hƒeh âjÓ«Hƒe
ÚH Ée IÎØdG ‘ É¡∏«¨°ûJ ”
08h 2005 Èª°ùjO 20
.2006 »ØfÉL
¿Éc äGQÉ«°ùdG º«∏°ùJ πØM
ôjóŸG ¢ù«FôdG É¡«a ÈY áÑ°SÉæe
»ª°TÉg ó«°ùdG ¢ù«∏«HƒŸ ΩÉ©dG

¿ƒµj ¿CG ¥ó°UCG ⁄ ájGóÑdG ‘"
âæ≤«J ÚM øµdh á≤«≤M ôeC’G
øe IQÉ«°S Ó©a âëHQ »æfCG øe
¿CG âcQOCG ‹É©dG RGô£dG
¥ƒKƒe á°ù°SDƒe ¢ù«∏«Hƒe
äGQÉÑY √òg âfÉc ."É¡«a
ácÎ°ûŸG ƒYGQO IÒ°üf Ió«°ùdG
á«JC’G ¢ù«∏«HƒŸ ¿ƒ«∏e ¢ùeÉÿG
É¡à°TOQO ‘ ájóŸG áj’h øe
ójó©d Ú∏ãªŸG Ú«Øë°üdG ™e
hô°†M øjòdG ΩÓY’G πFÉ°Sh
º¶f …òdG õFGƒ÷G º«∏°ùJ πØM
ô¡°T ájÉ¡f QÉ«HC’G ¥óæØH
»∏FÉY ƒL ‘ Ωô°üæŸG …ôØ«a
Iô°SCG §°Sh IOƒŸG √Dƒ∏e
.¢ù«∏«Hƒe
ô°†ÙG Qƒ°†ëH ÉªFGOh

¢ù«∏«Hƒe ™e iôNCG Iôe »ÑgòdG ∂æØdG
AÉæÑd Iƒb Éªg ójóéàdG h ´GóHE’G ¿CÉH ó≤à©f
RGôW ≈∏Y âfÉc »ÑgòdG ∂æØ∏d áãdÉãdG á∏«∏dG
Ée ¿EÉa É¡éFÉàf âfÉc Éª¡e h ,QÉµ°ShC’G ‹É«d
á∏«∏dG äAÉL h ∫É«LC’G πÑ≤à°ùe , πÑ≤à°ùŸG
√òg πãe ¿CG ƒg ¿ÉgPC’G ‘ ≈≤Ñj ¿CG Öéj »àdG ájhÉ°†«ÑdG áYÉ≤dG É¡àæ°†àMG »àdG Iô¶àæŸG
É¡d ôFGõ÷G ‘ IójôØdG h Ió«MƒdG IôgÉ¶àdG
å«M ™FGQ QƒµjO §°Sh á∏M πªLCG â°ùàcG
‘ ™HÉ°ùdG øØdG å©H IOÉYEG ‘ ÒÑc ΩÉ¡°SEG Qƒ°†ëH ôFGõ÷G ‘ ™HÉ°ùdG øØdG á∏FÉY â©ªàLG
´óÑŸG h ¿ÉæØ∏d QÉÑàY’G IOÉYEG h ÉfOÓH
á«Hô©dG Éªæ«°ùdG á≤dÉªY ,±ô°ûdG ±ƒ«°V
.…ôFGõ÷G
á«HQÉ¨ŸG h

¢ù«∏«Hƒe Ú«æ≤àdG h øjQƒ°üŸG, ƒjQÉæ«°ùdG
…òdG çó◊G Gòg ‘ Qƒ°†◊G Gòg ∫ÓN øe h
‘ ÚYóÑŸG πª°û«d É©°SƒJ áæ°ùdG √òg ±ôY
¿CG ¤EG ájƒb IQÉ°TEG Èà©j á«HQÉ¨ŸG áMÉ°ùdG
¢ù«∏«Hƒe ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG áeóÿ á«æWƒdG ácô°ûdG
á«bôJ h ºYO ,™«é°ûJ πLCG øe Éeƒj ôNCÉàJ ød
¢ù«∏«Hƒe ‘ ÉæfC’ ÉfOÓH ‘ ‘É≤ãdG êƒàæŸG

á∏FÉY äOóL ‹GƒàdG ≈∏Y h ÊÉãdG ΩÉ©∏d
É¡à©ÑW ‘ »ÑgòdG ∂æØdG á∏«∏d ÉgAÉah ¢ù«∏«Hƒe
∫ƒ– …òdG RQÉÑdG ‘É≤ãdG çó◊G Gòg .áãdÉãdG
Égô¶àæj á«©Lôe ¤EG É«àa ∫GR ’ ¬fCG ºZQ
»©ª°ùdG êÉàfE’G á∏FÉY Gójó– h ™«ª÷G
º¡dÉªYCG á«bôJ h º««≤àd áÑ°SÉæe É¡fC’ ,…ô°üÑdG
ÜÉàc, Ú∏ãªŸG , ÚLôıÉH ôeC’G ≥∏©J AGƒ°S

¢ù````````«∏«Hƒe ácô```````````°T
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¢ù«∏«Hƒe

áeÉ©dG ájôjóŸG
¢ù«∏«HƒŸ ΩÉ©dG ôjóŸG ¢ù«Fô∏d øjQÉ°ûà°ùŸG áÄe …ôFGõL ôWDƒe ≥jôa Égô£°S áªµﬁ ájQÉŒ
πLCG øe πª©∏d ∫ÉH ¬d ÉC æ¡j ’ …òdGh áÄŸÉH
ºgÉ°ùj ôNG ≥jôa á°UÉN IóYÉ°ùe ¤G áaÉ°V’ÉH
ácô°ûdG ™aO ‘ AÉØÿG ‘ äGôeh ¬à¡L øe ∞∏àﬂ ™e É©ÑW ¿hÉ©àdÉH ácô°û∏d ÈcCG á«ªæJ
IGƒædG ¿ƒ∏µ°ûj øjòdG É¡«ØXƒÃ äÉjôjóŸG
πc øY äÉª∏µdG √òg ºµd Éfó°UQ Gò¡d ΩÉeC’G ¤G
.á°ù°SDƒª∏d á«°ù«FôdG
:º¡æe óMGh
øe GOóY É°†jCG º°†J áeÉ©dG ájôjóŸG
™Ñ°S á°ùfB’G
á°UÉÿG IóYÉ°ùŸG
ΩÉ©dG ôjóŸG ¢ù«Fô∏d

ájhÉH ó«°ùdG
á©HÉàÃ ∞∏µe QÉ°ûà°ùe
IQGOE’G ¢ù∏› ∫É¨°TG

á∏FÉ©H â≤ëàdG"
Úàæ°S òæe ¢ù«∏«Hƒe
É«∏©a Gƒ‰ äó¡°Th
Éæª∏©J Ωƒj ó©H Éeƒj
ÒãµdG ∫GR’h ÒãµdG
‘ ÉªFGO ≈≤Ñæd
"á©«∏£dG

á∏HÉb ¢ù«∏«Hƒe"
ÉgQƒ£Jh ÌcCG ƒëæ∏d
ôªà°ùŸG Égƒ‰h
É°VôdG Qó°üe ¿ƒµ«°S
AÉªàf’ÉH RGõàY’Gh
∞Xƒe πc iód
"ácô°ûdÉH áØXƒeh

¿ƒØ«°S ó«°ùdG
OQGƒŸG QÉ°ûà°ùe
¢ù«FôdG iód ájô°ûÑdG
ΩÉ©dG ôjóŸG

á«é«JGÎ°S’G Qƒ£J ¿G"
Iô¶ædG ™°SƒJh ájÒ«°ùàdG
¢ù«∏«Hƒe iód ájQƒ°üàdG
iód É«∏L Ωƒ«dG íÑ°UCG
.¢UÉÿGh ΩÉ©dG
ÒaƒJ ƒ¡a …óëàdG øY ÉeCG
πFÉ°SƒdGh äÉ«fÉµe’G πc
ájÒ«°ùàdG áª¶f’Gh
πc ÒWCÉàd á©LÉædG
ádhòÑŸG äGOƒ¡ÛG
áeÉàdG IQGó°üdG IOÉ©à°S’
πeÉ©àª∏d á∏eÉµdGh
."¢ù«∏«Hƒe

∫É°SQE’G óæY äÉŸÉµŸG QÉ©°SCG
h É«°SBG
ÉgÒZ

ÉµjôeCG
á«æ«JÓdG

äÉj’ƒdG
/IóëàŸG
Góæc

É«bôaEG

ƒëf ¿ƒª∏µJ

120

85

90

65

93

97

62

75

68

105

109

74

87

80

125

129

94

107

100

125

129

94

107

100

155

159

124

137

130

129

159

94

107

100

ôFGõ÷G
âHÉãdG ≈∏Y ÉHhQhCG
∫É≤ædG ≈∏Y ÉHhQhCG
É«bôaEG
Góæc / IóëàŸG äÉj’ƒdG
á«æ«JÓdG ÉµjôeCG
ÉgÒZ h É«°SBG

∫É°SQE’G óæY ¢S Ω ¢S πFÉ°SôdG QÉ©°SCG
h É«°SBG
ÉgÒZ
45

ÉµjôeCG äÉj’ƒdG
á«æ«JÓdG /IóëàŸG

É«bôaEG

ÉHhQhCG

ôFGõ÷G

ƒëf

Góæc

35

35

35

35

`dG ô©°S
SMS

30

∫ÉÑ≤à°SE’G óæY äÉŸÉµŸG QÉ©°SCG
h É«°SBG
ÉgÒZ
50

ÉµjôeCG äÉj’ƒdG
á«æ«JÓdG /IóëàŸG

É«bôaEG

ÉHhQhCG

50

30

Góæc

80

50

º°SÉb ó«°ùdG
iód »æ≤J QÉ°ûà°ùe
ΩÉ©dG ôjóŸG ¢ù«FôdG

∂jOÉc ó«°ùdG
á«YƒædG IQGOEG QÉ°ûà°ùe
ΩÉ©dG ôjóŸG ¢ù«FôdG iód

¢ù«∏«Hƒe â∏é°S"
πc ‘ ÉXƒë∏e Gƒ‰
»à«æeCGh ä’ÉÛG
á©«∏£dG ‘ ÉgGQG ¿CG
∫òHCÉ°S Gò¡dh ÉªFGO
øe »©°Sh ‘ Ée πc
äGOƒ¡›
."äÉ«ë°†Jh

™°Vh »àª¡e"
Ò«°ùJ á«ŒGÎ°SG
á«YƒædG ÒjÉ©e Ö°ùM
É«dhO É¡H ∫ƒª©ŸG
øª°V …OƒLhh
¢ù«∏«Hƒe á∏FÉY
‹ IÒÑc IôîØe
Égƒ‰ ‘ áªgÉ°ùŸÉH
É¡FÉ£YGh ÉgQƒ£Jh
."IQƒ°U ø°ùMCG

≥Ñ°ùŸG ™aódG äÉbÉ£H ≈∏Y
‘ ºàæc GPEG

ÉHhQhCG

90

âë‚ ¢ù«∏«HƒŸ …QÉéàdG å©ÑdG IOÉYG òæe
‘ πeÉ©àe ∫hCÉc É¡°ùØf ¢Vôa ‘ ácô°ûdG
ájó©àe ôFGõ÷ÉH ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG áeóN ∫É›
òæe ¬°ùØæd πeÉ©àŸG Égô£°S »àdG ±Góg’G
.ájGóÑdG
á«é«JGÎ°SG π°†ØH ” ¿’G ≈àM ≥≤– Ée πc

øe
á≤«bódG ô©°S

ÊÉ› SMS πFÉ°SQ ∫ÉÑ≤à°SEG Ωƒ°SôdG πc ÜÉ°ùàMEG ™e …ôFGõ÷G QÉfódÉH IÉ£©e QÉ©°SC’G πc -

ROAMING

√òg .á£°SƒàŸG π«NGóŸG …hP ÚcÎ°ûŸG QÉÑàY’G
áÄÑ©J »Øµj π«¨°ûJ Ö∏W ¿hO ºµd Ωó≤J áeóÿG
‘ ºàfCGh ≈àM áÄÑ©àdG hCG ôØ°ùdG πÑb ºcó«°UQ
ΩÉbQ’G πª– SMS ádÉ°SQ ∫É°SQÉH êQÉÿG
ºbôdG ≈∏Y áÄÑ©àdG ábÉ£Ñd (14) ô°ûY á©HQ’G
ºbQ πªëj SMS ∫É°SQG Öéj ∫É°üJÓd .111
¿Ò°S ºµØJÉg ,9999 ºbôdG ≈∏Y ºµ∏°SGôe
äÉeƒ∏©Ÿh ,ºµ∏°SGôÃ §ÿG §HQ ó©H Iô°TÉÑe
áeóN õcôÃ Gƒ∏°üJG áeóÿG √òg ∫ƒM á«aÉ°VG
.888 ºbôdG ≈∏Y ÚcÎ°ûŸG

™fÉe ó«°ùdG
iód ‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸG
ΩÉ©dG ôjóŸG ¢ù«FôdG

™°Vh ‘ øªµj …QhO"
ºgÉ°SCG á«dÉŸG äGAGôL’G
ôjQÉ≤àdG OGóYG ‘ É°†jG
πª©dG äÉ££ﬂh
....,ájƒæ°ùdG
äGƒæ°S ™HQG ó©H
Éeó≤J â¶M’ ¢ù«∏«HƒÃ
¿CG ≈æ“CGh ácô°û∏d Ógòe
ó©H ’G ÉgQOÉZCG ’
≈∏Yh IQGó°üdG É¡Zƒ∏H
¥ƒ°S ‘ Ió©°U’G ™«ªL
∫É≤ædG ∞JÉ¡dG áeóN
."ôFGõ÷ÉH

∫GƒéàdG áeóN ìÎ≤J ¢ù«∏«Hƒe

ºµ«dÉgCÉH ºFGO ∫É°üJG ≈∏Y ƒfƒµJ ¿CG ¿hójôJ πg
™e GóL øµ‡ Gòg ?⁄É©dG ÈY ºàæc ÉªæjCG ºµjhPh
≈∏Y ROAMING áeóN π°†ØH ¢ù«∏«Hƒe
Ωõ∏à°ùJ ’ »àdG áeóÿG √òg .≥Ñ°ùŸG ™aódG äÉbÉ£H
ÚcÎ°ûŸG πµa áfÉª°V ’h ∑GÎ°TEG ’ ºµæe
hCG âjÓ«Hƒe ,ábÉ£ÑdG ¢ù«∏«Hƒe) : `d Ú∏eÉ◊G
óMCG ‘) êQÉÿG ‘ øjóLGƒàŸGh (â°SƒÑ«Hƒe
º¡fÉµeÉH (¢ù«∏«HƒŸ ∂jô°T óLƒj å«M ¿Gó∏ÑdG
≈∏Y SMS πFÉ°SQh äÉŸÉµe ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQG
√òg ¿C’ á«°ùaÉæJ óL QÉ©°SÉH Gògh ∫É≤ædG º¡ØJÉg
Ú©H òNCÉJ á≤jô£H â°VôY Iójó÷G áeóÿG

ô©°S øe ¢†ØîJ h êO 200 áª«≤H áÄÑ©J ábÉ£H ¢Vô©J ¢ù«∏«Hƒe
É¡LQÉN QÉæjO 12 h áµÑ°ûdG πNGO ÒfÉfO 10 ≈∏Y IóMGƒdG á≤«bódG
,πjôaG —ÉØdG øe ájGóH É¡«cÎ°ûe ≈∏Y ¢ù«∏«Hƒe É¡°Vô©J êO 200 áª«≤H IójóL áÄÑ©J ábÉ£H
iód ∑Î°ûe πc óé«d ,êO 2000 ,100, 500 áÄÑ©àdG äÉbÉ£H áYƒªÛ ±É°†àd »JÉJ ábÉ£ÑdG
.á°UÉÿG ¬à«fGõ«e h ≈°TÉªàJ »àdG ábÉ£ÑdG ¢ù«∏«Hƒe
πNGO ÒfÉfO 10 ¤EG 12 øe äÉŸÉµŸG ô©°S øe â°ü∏b å«M ó◊G Gòg óæY ∞bƒàJ ⁄ ¢ù«∏«Hƒe
.øjôNB’G Ú∏eÉ©àŸG ƒëf QÉæjO 12 ¤EG 15 øe h ,¢ù«∏«Hƒe ¤EG ¢ù«∏«Hƒe øe …CG áµÑ°ûdG
,É¡d º¡FÉah π«ªL OQ ≈∏Y É¡eõYh ,É¡«cÎ°ûÃ ¢ù«∏«Hƒe ΩÉªàgEG ióe ≈∏Y ócDƒJ ¢VhôY É¡∏c
"º∏µàj πµdG h" QÉ©°T ó«°ùéæd ÌcCG É°Uôa º¡ëæÃ
.πLÉ©dG Öjô≤dG ‘ É¡«cÎ°ûe πc ¢ù«∏«Hƒe É¡H ó©J IójóL äBÉLÉØe QÉ¶àfEG ‘ Gòg πc

Iójô÷G

2 Oó©dG

á«MÉààa’G

Oƒ¡÷G IôªK
ádhòÑŸG
QOÉ°üdG É¡fÉ«H ‘
»ØfÉL 29 ‘
äô°ûf 2006
§Ñ°†dG á£∏°S
ójÈ∏d
äÓ°UGƒŸG h
á«∏ªY èFÉàf
áµÑ°T º««≤J
á«£¨àdG
∫É≤ædG ∞JÉ¡dG äÉµÑ°T äÉeóN á«Yƒf h
ó©H ∫ÉÛG Gòg ‘ Ú∏eÉ©àŸG ∞∏àı
.ôFGõ÷G ‘ •É°ûædG øe äGƒæ°S ™HQCG
≈∏Y ¢ù«∏«Hƒe ∫ƒ°üM øY èFÉàædG âØ°ûc h
≈∏Y á«£¨à∏d á£°Sƒàe áÑ°ùf ø°ùMG
.áFÉŸÉH 71,16 …CG »æWƒdG iƒà°ùŸG
RGõàYG h IôîØe áé«àædG √òg âfÉc ¿EG h
É«eƒj ádhòÑŸG Oƒ¡÷G IôªK ’G »g Éªa Éæd
,¢ù«∏«Hƒe á∏FÉY πÑb øe IOGƒg ¿hO h
…ôµ°T øY ÈYC’ á°UôØdG √òg ºæàZG h
º¡d Oƒ©j øjòdG ÚØXƒŸG πµd ÊÉæàeG h
¿G ¿hO ¤hC’G áÑJôŸÉH ôØ¶dG ‘ π°†ØdG
AÉ«ahCG h ∑Î°ûe ÚjÓe á°ùªÿG ≈°ùæf
ô£≤dG πeÉc ÈY øjóLGƒàŸG ¢ù«∏«Hƒe
.»æWƒdG
ÒãµdG ¢ù«∏«Hƒe äRôMCG GójhQ ,GójhQ
É¡à«ŒGÎ°SEG ¤EG áaÉ°VE’ÉH h Ωƒ«dG h
¢ù«∏«Hƒe ™°†J á«£¨àdG áµÑ°T ™«°Sƒàd
®ÉØ◊G ≈∏Y πª©dG »°ù«FQ ±ó¡c É¡°ùØæd
áµÑ°T ÒaƒàH É¡«cÎ°ûe ídÉ°üe ¿ƒ°U h
¢VhôY ìGÎbG h á«dÉY IOƒL äGP
ójóéàdG h ´GóHE’G øe á©HÉf äÉeóN h
.ÚcÎ°ûŸG äÉ©∏£J iƒà°ùe ¤EG áHÉéà°SG
¢ù«∏«Hƒe ¿Éa ,Gòg πc øY Gó«©H ¢ù«d h
IófÉ°ùe h ºYódG á«ŒGÎ°SEG QÉWEG ‘ h
,ájÒÿG ∫ÉªYC’G h äÉ«©ª÷G ,äÉ°ù°SDƒŸG
áaÉ≤ãdG h áÄ«ÑdG ájÉªM ¤EG ájƒdhC’G »£©J
πLG øe Gòg πc ,á«°VÉjôdG äGôgÉ¶àdG h
,á«àØdG ,áæWGƒŸG ácô°T IQƒ°U AÉ£YEG
.É¡àjƒ«M πµH á©àªàŸG h á£«°ûædG
Ωƒ«dG, ¢SQÉe øeÉãdG áÑ°SÉæÃ h GÒNCG
á«– ,IOÉ©dG äôL Éªc h , ICGôª∏d »ŸÉ©dG
,™ªàÛG ∞°üf ICGôª∏d ’ ôjó≤J h ¿ÉaôY
.™ªàÛG OÉªY ICGôª∏d πH
…óªë∏H »ª°TÉg
¢ù«∏«HƒŸ ΩÉ©dG ôjóŸG ¢ù«FôdG

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

äÓ°UGƒŸG h ójÈ∏d §Ñ°†dG á£∏°S Ö°ùM

πé°ùJ ¢ù«∏«Hƒe
áÑ°ùf ø°ùMG
á«æWƒdG á«£¨à∏d

¿ƒ«∏e 6 É¡cÎ°ûe ≈∏Y Rô– ¢ù«∏«Hƒe
2006

¢SQÉe 23 Ωƒj

