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Salim Dada à propos de la «Convention Unesco» sur la diversité des expressions culturelles

«Un outil pour évaluer nos pratiques
de politique culturelle»
Au début de ce mois d’octobre,
l’Algérie a accueilli une
rencontre, animée par une
soixantaine d’experts, aﬁn de
préparer l’élaboration du
premier Rapport périodique
quadriennal (RPQ) de l’Algérie,
dans le cadre de la Convention
2005 de l’Unesco sur la
«protection et la promotion de
la diversité des expressions
culturelles ». Salim Dada, point
focal (représentant) de l’Algérie
à la Convention 2005 de
l’Unesco, aborde dans cet
entretien les principaux points
de cette convention ratiﬁée par
l’Algérie en 2015, les différents
axes lors de la rencontre
d’Alger et son impact sur la
politique culturelle en Algérie.
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
SIHEM BOUNABI

Reporters : Tout d’abord,
l’Algérie avait ratiﬁé, en
2015, la Convention 2005
de l’Unesco sur la «protection et la promotion
de la diversité des expressions culturelles », pourquoi a-t-il fallu
attendre 2019 pour que
cette rencontre puisse
voir le jour ?
Salim Dada : En effet, la Convention de 2005 a été enregistrée lors de
la 33e session de la Conférence générale de l’Organisation des Nations
unies pour l’éducation, la science et
la culture (Unesco), réunie à Paris du
3 au 21 octobre 2005. Les pays ayant
ratiﬁé cette convention doivent fournir tous les quatre ans un rapport sur
la mise en œuvre de cette convention, d’où son nom, le Rapport périodique quadriennal. Il y a eu donc
trois RPQ, en 2009, en 2013 et le dernier en date est celui de 2017. L’Algérie n’ayant ratiﬁé la Convention 2005
qu’en 2015, dix ans plus tard, alors
qu’elle avait participé à sa rédaction.
En deux ans, elle n’a pu rédiger le
RPQ 2017, faute de recul et de nonmaîtrise technique de la rédaction
d’un rapport aussi complexe et aussi
exhaustif que celui du RPQ, traitant
de la politique culturel et de la question de la diversité des expressions
culturelles dans notre pays. Il faut
dire aussi que la Convention 2005
est d’un abord difﬁcile car elle touche presque à tous les aspects de la
vie culturelle d’une société et fait impliquer, en plus de la culture et l’art,
des secteurs très divers tel que le
commerce, les ﬁnances, l’emploi, les
affaires sociales, la communication,
l’éducation, le développement, les
statistiques, la planiﬁcation, ainsi
que la société civile. Logistiquement
et méthodologiquement parlant, on
était dans l’incapacité de rassembler
une équipe nationale et des experts
nationaux et internationaux pour la
rédaction du rapport de 2017 dans
les temps. Or, pour celui de 2021,
l’Algérie, représentée par le ministère de la Culture, a déployé tous les
moyens pour rendre son rapport
avant la date deadline, le 30 avril
2020. D’où la consultation nationale
multipartite qui a eu lieu les 1 et
2 octobre passé et qui rentre dans le

cadre des préparatifs de la rédaction
du RPQ 2021 de l’Algérie de la
Convention 2005.

Salim Dada, compositeurchercheur et représentant
de l’Algérie à l’Unesco

Pourriez-vous éclairer
nos lecteurs sur les grandes lignes de cette
convention 2005 de
l’Unesco sur la «protection et la promotion de la
diversité des expressions
culturelles » ?
Si on revient aux textes fondamentaux de la Convention 2005, il
s’agit d’un traité international qui
fournit un cadre politique pour la
gouvernance de la culture. Cette
convention reconnaît la nature spéciﬁque de la culture comme un facteur important de développement
économique et social et assure aux
artistes, aux professionnels de la
culture, aux praticiens et aux citoyens du monde entier la possibilitéˈ
de créer, produire, distribuer-diffuser et jouir d’un large éventail d’activités, de biens et services culturels, y
compris les leurs.
La Convention 2005 afﬁrme que
la culture n’est pas une marchandise.
Les ﬁlms, les livres, les arts visuels et
la diversité des expressions culturelles contemporaines portent nos
idées, nos identités et nos aspirations. Ils créent aussi de l’emploi, du
développement et de l’innovation.
Cette double dimension à la fois
culturelle et économique est un aspect central des débats actuels sur le
développement durable. Enﬁn, et
contrairement à certaines appréhensions, tout à fait légitimes d’ailleurs,
du sort de sa propre identité face à
un monde hyper-connecté et à des
cultures dominantes globalisantes, la
Convention 2005 reconnaît le droit
souverain des gouvernements à instituer des politiques publiques et des
traitements préférentiels pour encourager la créativitéˈ, favoriser l’accès des artistes aux marchés domestique et international et assurer que
leurs œuvres soient réellement accessibles à un large public, de manière équitable. On compte 146 Etats
membres de l’Unesco, dont l’Algérie,
qui ont ratiﬁé la Convention.
En tant que représentant
de l’Algérie à la Convention 2005 de l’Unesco,
quels sont les principaux
axes sur lesquels vous
avez travaillé avec les experts algériens pour sa
soumission qui est prévue
pour le 30 avril 2020 ?
Ma tâche en tant que point focal
consiste à coordonner le contact, la
collaboration et le travail entre les
bureaux de l’Unesco à Paris, les bureaux de l’Unesco pour le Maghreb à
Rabat et la délégation algérienne
permanente à l’Unesco, avec nos instances locales, principalement le ministère de la Culture par le biais de la
« direction des échanges et de la coopération », ainsi que les autres directions, en particulier, celle du « Développement et la promotion des
arts », celle de « l’organisation de la
diffusion du produit culturel et artistique » et celle du « Livre et de la lecture publique ». Je suis en contact
également avec des inspecteurs et

des conseillers du ministère, comme
aussi avec des établissements conséquents dans la politique culturelle
algérienne, tels que l’Onda pour la
question des droits d’auteurs, le
Cnal, que je préside pour la question
des droits socioprofessionnels des
artistes, le CNRPAH pour le volet socio-anthropologique des expressions
culturelles, le CADC pour la production cinématographique, l’AARC sur
la question de la mobilité des artistes, ainsi que d’autres instances publiques, telles citées dans ma première réponse, et qui agissent toutes,
de près ou de loin, sur la protection
et la promotion de la diversité des
expressions culturelles dans notre
pays. En tant que représentant de
l’Algérie à la Convention 2005 de
l’Unesco, il est aussi de mon devoir
de composer une équipe nationale,
d’une vingtaine d’acteurs et de représentants des différentes facettes
de notre vie culturelle, de choisir des
experts nationaux et internationaux,
d’impliquer des rédacteurs et des
traducteurs, aﬁn d’accompagner et
mettre en bon termes la rédaction
du Rapport périodique quadriennal
2021 de l’Algérie de la Convention
2005. Il est de ma mission aussi de
veiller à ce qu’il y ait une publication
nationale de ce rapport, en arabe et
en français, aﬁn que la tutelle, les artistes, les intellectuels et le public algérien, bénéﬁcient tous de ce dont
va aboutir ce rapport. On se ﬁxe le
Sila 2021 comme objectif !
Lors de cette consultation
multipartite, quels ont été
les principaux objectifs et
les priorités exposés dans
le cadre de la promotion
de la diversité des expressions culturelles en
Algérie ?
Cette première « Consultation
nationale multipartite », qui a eu lieu
les 1er et 2 octobre 2019 au Radisson
Blue Hotel à Hydra, a été organisée
par le ministère de la Culture,
l’Unesco et l’Agence suédoise de
coopération internationale pour le
développement (ASID). Depuis
2014, l’Unesco anime un programme
de renforcement des capacités pour
le suivi des politiques avec le soutien
de l’Agence suédoise. Ce programme
vise à renforcer les capacités humaines et institutionnelles des organisations gouvernementales et de la société civile dans les pays en développement, en fournissant une assistance technique pour l’élaboration
des Rapports périodiques quadriennaux (RPQ). Les rapports périodiques constituent une obligation sta-

tutaire. Ils évaluent l’impact des politiques et mesures mises en œuvre
pour stimuler les secteurs culturels
et créatifs et permettent ainsi de
créer une plateforme pour engager
un dialogue durable sur les politiques, reconnaître le travail accompli
dans les secteurs culturels et créatifs
et identiﬁer des domaines dans lesquels des investissements et des ressources humaines et ﬁnancières sont
nécessaires. La première consultation algérienne a été ouverte par Sâaden Ayadi, directeur de la coopération et des échanges et représentant
du ministre de la Culture de l’Algérie, Mme Golda El Khoury, directrice
du Bureau de l’Unesco pour le Maghreb et l’Ambassadrice de Suède en
Algérie, Mme Marie-Claire Swärd Capra. Pour introduire l’assistance à
cette Convention, Karim Hendili,
responsable du Programme culture
du Bureau de l’Unesco pour le Maghreb, a fait une présentation des
principes généraux et les objectifs de
la Convention de 2005 ainsi qu’une
présentation du projet de renforcement des capacités et de la méthodologie d’élaboration des rapports périodiques en vue du rapport mondial
de 2022. Quant à Mme Melika Medici, spécialiste de programme, secteur
de la culture de l’Unesco, elle a fait
une introduction aux outils de suivi
de la convention. Aﬁn de présenter
le contexte et des priorités culturelles en Algérie, Mme Nabila Rezaig et
MM. Nouredine Athmani, Samir Lahouel, Noureddine Bouguendoura,
Djamel Foughali, cadres supérieurs
au ministère de la Culture, ont chacun parlé de leur secteur de responsabilité au terme des politiques
culturelles algériennes de promotion
de la diversité des expressions culturelles ainsi que les réalisations majeures consécutives à la mise en œuvre de la convention de 2005 en Algérie. Chaque session était suivie
d’échanges et de débat fort intéressants venant de la part de l’assistance, des participants et des invités à
cette consultation, dont le nombre
dépassait les soixante personnes.
Pourriez-vous aussi nous
parler de votre intervention lors de cette consultation en tant que président du Conseil national
des arts et des lettres ?
Effectivement en tant que président du Conseil national des arts et
des lettres (CNAL), j’ai saisi l’occasion de cette consultation aﬁn de
présenter les acquis sociaux professionnels des artistes en Algérie depuis la création du CNAL, en 2011,

jusqu’aux derniers accords qu’on
vient d’établir avec le ministère des
Finances et les compagnies d’assurance (SAA-CAAR-CAAT). Comme
j’ai parlé des nouvelles réformes
qu’on est en train d’effectuer dans le
dossier de la nomenclature des métiers artistiques dans les arts et le
lettres, ainsi que celui du nouveau
canevas de dossier de demande de
carte d’artiste et, enﬁn, le nouveau
texte de loi de cette dernière qui apparaîtra en 2020. Lors des échanges,
les membres du CNAL présents à la
consultation ont enrichi chacun le
débat par leurs connaissances et le
récit de leurs expériences au sujet
de la situation et le droit de l’artiste
en Algérie.
Concrètement, quels
seraient l’apport et
l’impact de ce rapport
pour la culture
algérienne dans un
contexte sociopolitique
en pleine effervescence ?
Déjà, cette consultation a eu le
mérite de nous réunir sur des questions qui nous concernent tous, à
savoir celles de « la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles » dans notre pays.
Elle a également donné lieu à des
échanges constructifs et nous a permis de déﬁnir les futurs membres de
l’équipe nationale. Ce qui nous
plonge déjà au deuxième temps de
la rédaction de ce rapport, l’Atelier
de formation qui va avoir lieu du 4
au 7 novembre prochain, avec la présence d’un expert international, l’assistance d’un expert national et la
participation de l’équipe nationale
qui est presque déjà identiﬁée.
En tant qu’artiste, musicien, compositeur et chef
d’orchestre et, également,
en tant que chercheur
musicologue au CNRAPH,
quelles sont vos attentes
par rapport à une réelle
dynamisation de la culture en Algérie ?
Sur le plan personnel, je me réjouis de cette nouvelle responsabilité. Représenter l’Algérie à l’Unesco
est sans doute un grand honneur.
Chapoter une opération complexe
et délicate, telle que rédiger le premier Rapport périodique quadriennal de l’Algérie relatif à la Convention 2005 de l’Unesco sur la « protection et la promotion de la diversité
des expressions culturelles » est d’un
point de vue intellectuel et citoyen
un devoir et un privilège pour moi et
pour toute mon équipe. Notre souhait est que ce rapport sera un outil
nécessaire et pratique pour évaluer
où en sont exactement les politiques
culturelles engagées dans notre pays.
L’objectif est donc d’analyser objectivement les points de force, les progrès, les défaillances, les erreurs de
nos pratiques en matière de politiques culturelles. Sur le plan politique, le RPQ 2021 de l’Algérie de la
convention 2005 permettra à l’Etat
d’élaborer et de mettre en œuvre des
politiques et mesures de soutien à la
création, la production, la distribution et à l’accès aux biens et services
culturels.

áaÉ≤K

21 $

6298 Oó`©dG 1441 ô`Ø`°U 06 ≥`aGƒ`ªdG 2019 ô`Hƒ`à`cGC 05 â`Ñ`°ùdG

óªMGC â©ªL Iôjóà°ùe IóFÉe ∫ÓN
É«aƒ°Uh ÜQÉ°TƒH ó«°TQh …hÉéH
êô©d ËQh …óªM IQƒfh É©ªL

Ió«©°ùH áãdÉãdG ¬à©ÑW ‘ IGCôŸG Éªæ«°Sh ÜO’
C »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG äÉ«dÉ©a ΩÉààNG ∫ÓN

Qƒ` ` ¡ª÷G Iõ` ` FÉéH ''¿É` ` aôY'' º` ` `∏«a è` ` `jƒàJ
»` ` `FÉªæ«°S ¢Vô` ` Y ø` ` °ùM’C ''»` `ÑgòdG ∫É` ` î∏ÿG''h
C »æWƒdG ¿ÉLô¡ª∏d áãdÉãdG á©Ñ£dG õ«e Ée ºgGC
IGCôŸG Éªæ«°Sh ÜO’
''áÑÙG ¿ƒfh áª∏µdG ≠æ«∏aGôJ'' QÉ©°T πªM …òdG
,
G
Ÿ
æ
¶
º
H
ù
°
,Ió«©
C G Iô¡°S ¬JÉ«dÉ©a âªààNG …òdG
°VÉŸG AÉ©HQ’
»
H
≤
É
Y
á
Éªæ«°S''
óÃ ''OGRÉ«fO
»ª¶æeh Ió«©°S äÉ£∏°S Qƒ°†ëH ,Ió«©°S áæj
æe ¿ÉLô¡ŸG
πãªŸGh Ëôc …’ƒe áãdÉãdG á©Ñ£dG ßaÉfi º¡
»KƒZ »FÉªæ«°ùdG
èjƒàJ ,¿ÉLô¡ŸG ±ƒ«°Vh ô°†◊ »àîHh ∫ÉªL
ª∏d ''¿ÉaôY'' º∏«a
Qƒ¡ª÷G IõFÉéH …óªM º«∏°S »FÉªæ«°ùdG êôî
C ''»ÑgòdG ∫Éî∏ÿG''
C G ÚH øe »FÉªæ«°S ¢VôY ø°ùM’
11 ΩÓa’
.¿ÉLô¡ŸG ‘ ácQÉ°ûŸG

™æ°üj »FÉªæ«°ùdG êÉàf’EG IOƒLh ¢üædG
Qƒ` ` ` ` ` ` ` `¡ª÷G »°Vôj Gó«L Éª∏«a
áaÉ°V’EG AÉ£YÉEH ∫ÉÛG ‘ ÚYóÑª∏d
.ájôFGõ÷G Éªæ«°ù∏d ™°SGƒdG èjhÎ∏d
¢TÉ≤ædG ∫ÓN ¿ƒcQÉ°ûŸG ÉYO Éªc
¢üædG Iƒb á«ªgGC ¤GE Qƒ°†◊G ÚH ΩÉ©dG
º∏«a êÉàfGE ‘ ºgÉ°ùj …òdG »FÉªæ«°ùdG
Gòg íéæj ødh ,Qƒ¡ª÷G ¬H ≈°Vôj ó«L
‘ ¢UÉ˘°üà˘N’G π˘gGC Ö°ùM ≈˘©˘°ùŸG
øjƒµàdG ÜÉ«˘Z ‘ ™˘HÉ˘°ùdG ø˘Ø˘dG ⁄É˘Y
¢SQGóe íàa ¤GE ÚYGO ,ÜÉÑ°ûdG IóFÉØd
»FÉªæ«˘°ùdG êGô˘N’EG ∫É› ‘ ø˘jƒ˘µ˘J
¿ƒ˘˘Lôfl √ÒWÉC˘˘˘J ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ±ô˘˘˘°ûj
¢üæ˘dG ÜÉ˘à˘ch ¿ƒ˘∏˘ã‡h ¿ƒ˘Yó˘˘Ñ˘˘eh
º∏«a êÉàfGE áYÉæ°üH íª°ùJ ,»FÉªæ«°ùdG
ΩÓa’CG ¢ùaÉæj …ƒ˘bh ó˘«˘L …ô˘FGõ˘L
¬«a ÊÉ©J …ò˘dG âbƒ˘dG ‘ ,á˘«˘LQÉÿG
Ö°ùM ≈≤ÑJh ,πNGódÉH Éªæ«°ùdG áYÉæ°U
äÉHƒ©˘°üdÉ˘H ÌcGC ≥˘∏˘©˘à˘J ÚcQÉ˘°ûŸG
ΩÓaGC áYÉæ°üH íª°ùJ ’ »àdG π«bGô©dGh
.∫ÉY iƒà°ùe äGP ájôFGõL
á«dÉµ˘°TGE ¤GE Qƒ˘°†◊G ¥ô˘£˘J É˘ª˘c
á°SÉ«°S ÜÉ«Z πX ‘ á≤∏¨ŸG äÉYÉ≤dG
äÉ˘jƒ˘dh’CG Oó– á˘dhƒD˘°ùe á˘«˘aÉ˘˘≤˘˘K
»FÉªæ«°ùdG êÉàf’EG á˘YÉ˘æ˘°üd Iƒ˘LôŸG
á«ŸÉ©dG ΩÓa’CG ¢ùaÉæ˘j …ò˘dG …ƒ˘≤˘dG
,á«dhódG ¿ÉLô¡ŸG ‘ ácQÉ°ûŸG ∫ÓN
‹É◊G âbƒdG ‘ É¡æY åëÑdG …QÉ÷G
Iƒ¡dG ìô°T π«˘°UÉ˘Ø˘J ‘ ∫ƒ˘Nó˘dG ¿hO
.É¡d ∫ƒ∏◊G OÉéjGE GóZ ¢ù«d hóÑj »àdG
IõªM øHG

IõªM øHG

¿GƒæY â∏ªM Iôjóà°ùe IóFÉe ≈∏Y
''ójó÷G »˘FÉ˘ª˘æ˘«˘°ùdG π˘«÷G Qƒ˘¡˘X''
áaÉ≤ãdG QGóH ¢Vhô©dG áYÉ˘≤˘H âª˘¶˘f
∫ÓN ,Ió«©°S áæjóÃ ∞dÉN ≈Ø£°üe
ÜO’
C »æ˘Wƒ˘dG ¿É˘Lô˘¡ŸG äÉ˘«˘dÉ˘©˘a
áã˘dÉ˘ã˘dG ¬˘à˘©˘Ñ˘W ‘ IGCôŸG É˘ª˘æ˘«˘°Sh
âªà˘à˘NG »˘à˘dG ,Ió˘«˘©˘°ùH á˘ª˘¶˘æŸG
™ªLGC ,»°VÉŸG AÉ©HQ’
C G Iô¡°S É¡à«dÉ©a
º¡æe ™HÉ°ùdG øØdG ‘ ¢UÉ°üàN’G πgGC
ó«°TQh …hÉéH óªMGC »FÉªæ«°ùdG óbÉædG
…ó˘ª˘M IQƒ˘fh êô˘©˘d ËQh ÜQÉ˘°Tƒ˘˘H
‘ IOƒ÷G áª«b ≈∏Y ,É©ª˘L É˘«˘aƒ˘°Uh
,ájôFGõ÷G á«FÉªæ«°ùdG ΩÓa’
C G áYÉæ°U
≈∏Y ΩÉ©dG ¢TÉ≤ædG ∫ÓN øe øjócƒDe
äÉ«fÉµe’
E G Òaƒ˘Jh á˘°Uô˘Ø˘dG AÉ˘£˘YGE
‘ ÜÉÑ°ûdG ÚYóÑŸG ìÉé˘æ˘d á˘eRÓ˘dG
ΩÓaGC êÉà˘fGE ‘ »˘FÉ˘ª˘æ˘«˘°ùdG êGô˘N’
E G
¿GC QÉÑàYÉH ,∫ÉY ¥hP äGP á«˘FÉ˘ª˘æ˘«˘°S
Qƒ°†◊ÉH ΩÉ©dG ¢TÉ≤ædG Ö°ùM ôFGõ÷G
,Iôjóà°ùŸG IóFÉª∏d Qƒ¡ªé˘∏˘d …ƒ˘≤˘dG
ÜÉàc øe á«fÉÑ°T äÉbÉ˘W ≈˘∏˘Y ô˘Nõ˘J
⁄ÉY ‘ Ú∏ã‡h ÚYó˘Ñ˘eh ƒ˘jQÉ˘æ˘«˘°S
º¡bƒØJ É«fGó«e GƒàÑKGC øjòdG Éª˘æ˘«˘°ùdG
á˘«˘FÉ˘ª˘æ˘«˘°S ΩÓ˘aGC êÉ˘à˘fGE ‘ õ˘«˘ªŸG
™˘«˘é˘°ûJ IQhô˘°V ø˘jRÈe ,á˘jô˘FGõ˘L
øe »FÉª˘æ˘«˘°ùdG ∫ÉÛG ‘ Ú∏˘eÉ˘©˘dG
íª˘°ùj É˘e ,É˘jOÉ˘e º˘¡˘ª˘«˘Yó˘J ∫Ó˘N

ájÉªM ∫ƒM ƒµ°ù«fƒ«dG á«bÉØJG ∫ƒM IQhÉ°ûŸG QÉWGE ‘
‘É≤ãdG ÒÑ©àdG ∫Éµ°TGC

¿Éæa πµd á«YÉªàL’G ájÉª◊G ¿Éª°V
á«∏ÙG äÉaÉ≤ãdG øY ∞°ûµdGh …ôFGõL ´óÑeh
á°Uôa AÉ£YGEh ,É¡˘æ˘«˘H
øe ÒÑ©àdG ∫Éµ°TGC π˘µ˘d
É¡HÉë°UGC ájÉªM ∫Ó˘N
.º¡©«é°ûJh
∫É˘b ,¬˘à˘¡˘˘L ø˘˘eh
¢ù«FQ ,‹ÉZƒ˘a ∫É˘ª˘L
IQGRƒdÉH ÜÉà˘µ˘dG Iô˘FGO
IOó©àe IQhÉ°ûŸG ∫ÓN
á«bÉØJG ∫ƒM ±Gô˘W’CG
É¡æ˘°†à˘MG »˘à˘dG ,2005
ƒ˘∏˘H ¿ƒ˘°ùjOGQ ¥ó˘˘æ˘˘a
äÉaÉ≤ãdG ™«é°ûJ ¿GE ,Úeƒj IóŸ IQó«ëH
¿ƒ˘µ˘j ¿GC Öé˘˘j á˘˘jô˘˘FGõ÷G á˘˘«˘˘∏ÙG
,™«ª÷G áaÉ≤˘K ¤GE êƒ˘dƒ˘dGh á˘≤˘aGôŸÉ˘H
øWƒdG ÈY ÜÉàµdG ô©°S ó«MƒàH ÉÑdÉ£e
á«≤«Ñ£J ÚfGƒb ≈∏Y ábOÉ°üŸG ∫ÓN øe
»JQGRh ™e πª˘©˘dG á˘«˘bÉ˘Ø˘JÉ˘H êhô˘î˘∏˘d
.IQÉéàdGh á«dÉŸG
áaÉ≤ãdG IQGRh πã‡ ócGC ,¬˘à˘¡˘L ø˘eh
‘ É¡«∏Y ≥ØàŸG èeGÈdG ¿GC ,∫ƒ◊ Òª°S
ƒµ°ù«fƒ«dG á«bÉØJG ∫ƒM äGQhÉ°ûŸG QÉWGE
™bGƒdG ¢VQGC ≈∏Y ó˘°ùé˘à˘°S ,2005 ΩÉ©d
ÖgGƒŸG ÜÉë°UGC ájÉªM ÒHGó˘J ™˘°Vƒ˘H
±hô¶dG πc ÒaƒJh ,É«YÉªàLG ÚfÉæØdGh
πc QÉÑàY’G Ú©H òN’CG ™e º¡d áªFÓŸG
ìô°ùe øe ‘É≤ãdG ÒÑ©àdG ∫Éµ°TGCh ´GƒfGC
¿Éc Éª¡˘e »˘æ˘a ´Gó˘HGEh ,á˘HÉ˘à˘ch º˘°SQh
á«∏ÙG á«æØdG ÒHÉ©àdG πc ∞°ûch ,¬∏µ°T
.ôFGõ÷G øe á≤£æe πµH ≥∏©àJ »àdG
E d
,2005 ƒµ°ùfƒ«dG á«bÉØJG ¿ÉEa ,IQÉ°TÓ
∫Éµ°TGC ´ƒæJ õjõ©Jh ájÉ˘ª˘ë˘H á˘≤˘∏˘©˘àŸG
áaÉ≤ãdG ‘ ´ƒæàdG ¿GC ócƒDJ ,‘É≤ãdG ÒÑ©àdG
ÉKGô˘J π˘µ˘°ûjh ,á˘jô˘°ûÑ˘∏˘d Iõ˘«‡ á˘ª˘°S
¬«∏Y á¶aÉÙGh √RGõYGE »¨Ñ˘æ˘j É˘cÎ°ûe
.™«ª÷G IóFÉØd

¢S .áÑ«gh

Ihó˘f ,¢ùeGC âª˘à˘˘à˘˘NG
±GôW’CG IOó©àe IQhÉ°ûŸG
ÖJÉ˘˘˘µ˘˘˘e ø˘˘˘e AGÈN ÚH
¢ùjQÉ˘H ‘ ''ƒ˘µ˘°ù«˘fƒ˘«˘˘dG''
ø˘˘e á˘˘Ñ˘˘î˘˘fh ,Üô˘˘¨ŸGh
º¡æ«H ÚjôFGõ÷G ÚØ≤ãŸG
ÜÉ˘à˘ch ó˘gÉ˘©˘e hô˘˘jó˘˘e
ø˘Y ¿ƒ˘∏˘ã‡h ,¿ƒ˘fÉ˘˘æ˘˘ah
” å«˘M ,á˘aÉ˘≤˘˘ã˘˘dG IQGRh
‘ ájQGƒ◊G äÉaÉ≤ãdG á«bôJ ¤GE ¥ô£àdG
,á«˘HO’CGh á˘«˘æ˘Ø˘dG äGQOÉ˘ÑŸGh ô˘FGõ÷G
≥«°ùæàdG á«Ø«ch ,á«∏ÙG äGô˘gÉ˘¶˘à˘dGh
ô£≤dG ÈY á˘«˘aÉ˘≤˘ã˘dG äÉ˘YÉ˘£˘≤˘dG ÚH
¥ƒ°S ™jRƒJ äÉ«dGB Òaƒ˘J ó˘°üb »˘æ˘Wƒ˘dG
ÖgGƒŸGh ±ô◊Gh á«aÉ≤ãdG äGôgÉ¶àdG
.ôFGõ÷G ‘
ƒµ˘°ù«˘fƒ˘«˘dG ‘ ô˘FGõ÷G π˘ã‡ ó˘cGCh
ájÉªëH á≤∏©˘àŸG ,2005 á«bÉØJG ¢Vô©˘d
,‘É≤ãdG ÒÑ©à˘dG ∫É˘µ˘°TGC ´ƒ˘æ˘J õ˘jõ˘©˘Jh
,ÜGO’BGh ¿ƒæØ∏d »æWƒdG ¢ù∏ÛG ¢ù«FQh
¤hGC IQhÉ°ûe Èà©j AÉ≤∏dG ¿GC ,GOGO º«∏°S
ôFGõ÷G ôjô≤J OGóYGE ¢Uƒ°üîH á˘«˘æ˘Wh
Qô≤ŸG øe …òdG ,ƒµ°ù«fƒ˘«˘dG á˘«˘bÉ˘Ø˘J’
.2020 πjôaGC 30 Ωƒj ¬Áó≤J
ΩÉ©d ƒµ°ù«fƒ«dG á«bÉØJG ¿GC GOGO í°VhGCh
‘ ´ƒæàdG õ˘jõ˘©˘Jh á˘jÉ˘ª˘M ¿ÉC˘°ûH ,2005
âbOÉ°U »àdG ,‘É≤ã˘dG ÒÑ˘©˘à˘dG ∫É˘µ˘°TGC
Gôjô≤J ô¶æJ ,2015 áæ°S É¡«∏Y ôFGõ÷G
πª©J å«M ,äGƒæ°ùdG »YÉHQ ÉjQhO É«dhGC
¤GE ∫ƒ°Uƒ∏d á«æWƒdG á«aÉ≤ãdG ÖîædG πc
äÉ˘˘˘°ù°SƒDŸG π˘˘˘jƒ“h º˘˘˘YO äÉ˘˘˘«˘˘˘dGB
äÓ˘Ø◊G »˘ª˘¶˘æ˘e π˘ch äÉ˘«˘©˘˘ª÷Gh
»∏ª©dG ≥«°ùæàdGh á«∏ÙG äÉfÉLô¡ŸGh

≈∏Y Úahô©˘e É˘ª˘æ˘«˘°ùdG ⁄É˘Y
π˘NGO á˘«˘FÉ˘ª˘æ˘«˘°ùdG á˘MÉ˘°ùdG
√òg ‘ ∑QÉ°Th ,øWƒdG êQÉNh
ójó˘Y á˘«˘aÉ˘≤˘ã˘dG Iô˘gÉ˘¶˘à˘dG
∫É› ‘ ø˘jRQÉ˘Ñ˘dG ±ƒ˘˘«˘˘°†dG
,ô˘˘˘©˘˘˘°ûdGh á˘˘˘jGhô˘˘˘dGh ÜO’
C G
…òdG ,Iô°†N áæ«˘ª˘°SÉ˘j º˘¡˘æ˘e
Qƒ˘˘°†◊G π˘˘°†a ¬˘˘fÉC˘˘H ìô˘˘°U
»æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG ‘ ácQÉ°ûª∏d
Ió«©˘°ùH IGCôŸG É˘ª˘æ˘«˘°Sh ÜO’
C
‘ ácQÉ°ûª∏˘d ¬˘∏˘≤˘æ˘J ø˘e ’ó˘H
ô°†M Éª˘c ,¢ûcGô˘e ¿É˘Lô˘¡˘e
±ô°T ±ƒ«°V Iô˘gÉ˘¶˘à˘dG √ò˘g
º¡ÁôµJ ” ø˘jò˘dG ¿É˘Lô˘¡ŸG
óªMGC »FÉªæ«°ùdG óbÉædG º˘¡˘æ˘e
ó«°TQ »ŸÉ©dG êôıGh …hÉéH
…hÉ˘Ñ˘∏˘W á˘∏˘«˘ª˘Lh ÜQÉ˘°Tƒ˘˘H
êƒ©d ÖæjRh »°SÉÑYƒH á˘°ûFÉ˘Yh
êô©d »æ«°SGh É¡˘LhR ÜÉ˘«˘Z ‘
¤GE GQò˘à˘©˘e á˘°UÉ˘N ±hô˘¶˘˘d
.¿ÉLô¡ŸG á¶aÉfi

áaÉ≤ã∏d »æWƒdG ¿GƒjódG èeÉfôH
∫Ó¨˘à˘°SG ∫Ó˘N ø˘e ΩÓ˘Y’
E Gh
.Qƒ¡ªé∏d É˘¡˘ë˘à˘ah äÉ˘YÉ˘≤˘dG
»ª°SôdG ≥WÉædG ≈˘£˘YGCh ,Gò˘g
∫ÓN ±QÉ°ûH ÒHR ¿ÉLô¡˘ª˘∏˘d
…òdG èeÉfÈdG ΩÉà˘à˘N’G π˘Ø˘M
áãdÉãdG á©Ñ˘£˘dG √ò˘g ¬˘à˘æ˘ª˘°†J
Éªæ«°Sh ÜO’
C »æWƒdG ¿ÉLô¡ª∏d
¤h’
C G Úà˘©˘Ñ˘£˘dG ó˘©˘˘H IGCôŸG
Éª¡àæ˘°†à˘MG Úà˘∏˘dG á˘«˘fÉ˘ã˘dGh
Éª¡«∏Y âaô°TGC Úà∏dG ,Ió˘«˘©˘°S
øe Éª¡ª«¶æJ ”h áaÉ≤ãdG IQGRh
¿É˘Lô˘¡ŸG á˘˘¶˘˘aÉfi ±ô˘˘W
,Ió«©°S ‹Gh ájÉ˘Yô˘H »˘æ˘Wƒ˘dG
áãdÉãdG ¬à©Ñ£dG π«°UÉØJ Éë°Vƒe
IôgÉ¶àdG èeÉ˘fô˘H ¬˘∏˘ª˘M É˘eh
»àdG QhÉÙG GRÈe á˘«˘aÉ˘≤˘ã˘dG
IGCôŸG É˘˘jÉ˘˘°†b ¤GE âbô˘˘£˘˘˘J
.É¡JÉjó–h
Gò˘g ∫Ó˘N ¢Vô˘˘Y É˘˘ª˘˘c
‘ ÚLôı ΩÓ˘aGC ¿É˘Lô˘¡ŸG

¿ÉLô¡Ÿ á«˘æ˘Wƒ˘dG á˘¶˘aÉÙG
¬à©Ñ˘W ‘ ICGôŸG É˘ª˘æ˘«˘°Sh ÜOCG
Ée á«bÉØJG ≈∏Y ™«bƒàdG ,áãdÉãdG
á˘j’ƒ˘d á˘aÉ˘≤˘ã˘dG á˘jô˘jó˘˘e ÚH
áaÉ≤ã∏d »æWƒdG ¿GƒjódGh Ió«©°S
Ò«˘°ùJ •hô˘°T ≈˘∏˘Y ,ΩÓ˘YE’Gh
''OGRÉ«fO'' Éªæ«°S áYÉb ∫Ó¨à°SGh
ájôjóe ±ôW øe Ió«©°S áæjóÃ
É¡«∏Y ±ô°TCG ,áj’ƒ∏˘d á˘aÉ˘≤˘ã˘dG
»æWƒdG ¿Gƒjó˘∏˘d ΩÉ˘©˘dG ô˘jóŸG
á«bÉØ˘J’G .ΩÓ˘YE’Gh á˘aÉ˘≤˘ã˘∏˘d
ΩÓaC’G ¢VôY ÉgGƒàfi ø˘ª˘°†J
Ée Ö°ùM ,á«ŸÉ˘©˘dGh á˘«˘æ˘Wƒ˘dG
¿Gƒ˘jó˘∏˘d ΩÉ˘©˘˘dG ô˘˘jóŸG √ó˘˘cCG
OGôe ΩÓYE’Gh áaÉ≤ã∏d »˘æ˘Wƒ˘dG
≈∏Y ±Gô˘°TE’G ∫Ó˘N »˘MÉ˘°Vh
,Ió«©°ùH á«bÉ˘Ø˘J’G äGP ™˘«˘bƒ˘J
çóMCG IógÉ°ûÃ Qƒ¡ªé∏d íª°ùJ
ΩÓ˘˘aC’Gh á˘˘jô˘˘FGõ÷G ΩÓ˘˘aC’G
.á«µjôeC’Gh á«HhQhC’G
»àdG á«bÉØJ’G øª°†àJ É˘ª˘c
ájôjóe ÉgÒ«˘°ùJ ≈˘∏˘Y ±ô˘°ûJ
≈∏Y ,Ió«©˘°S á˘j’ƒ˘d á˘aÉ˘≤˘ã˘dG
á«FÉªæ«˘°ùdG á˘YÉ˘≤˘dG ¿É˘°†à˘MG
É¡æe á«aÉ≤K äÉWÉ°ûæ˘d OGRÉ˘«˘fO
á˘«˘≤˘«˘°Sƒ˘e äÓ˘Ø˘M º˘«˘¶˘æ˘J
è˘eGô˘Hh á˘«˘Mô˘˘°ùe ¢Vhô˘˘Yh
QÉWGE ‘ πNóJ ∫ÉØW’
C ÉH á≤∏©àe

IõªM øHG

Iô¡°ùdG ∂∏J ∫Ó˘N ” É˘ª˘c
øe áYƒª› ËôµJ á˘«˘aÉ˘≤˘ã˘dG
AGô˘©˘°ûdGh AÉ˘HOC’Gh ÚLôıG
áãdÉãdG á©˘Ñ˘£˘dG ‘ ÚcQÉ˘°ûŸG
º¡æ«H øe ,»æWƒdG ¿ÉLô˘¡˘ª˘∏˘d
óbÉædGh êô˘©˘d Öæ˘jR Iô˘YÉ˘°ûdG
ídÉ°U øH ó˘ªfi »˘FÉ˘ª˘æ˘«˘°ùdG
,…ó˘˘ª˘˘˘M IQƒ˘˘˘f á˘˘˘LôıGh
»FGhôdG øe πc ÜÉ«Z π«é°ùJh
ó©H »£∏L á©«HQh …hGõdG ÚeCG
¤EG á˘¶◊ ô˘NBG ‘ GQò˘à˘˘YG ¿CG
¿ÉLô¡ŸG á¶˘aÉfi »˘ª˘¶˘æ˘e
,ÉªgQƒ°†M ΩóY ø˘Y Ió˘«˘©˘°ùH
¿ÉLô¡e ‘ ácQÉ°ûŸG Ú∏°†Øe
¬ d ∞ ° S CÉ J É e , á « H ô ¨ Ÿ G ¢ û c G ô e
ô``¶˘à˘æ˘j ¿É˘c …ò˘dG Qƒ˘¡˘ª÷G
IôgÉ¶àdG √òg ‘ É``ª¡àcQÉ°ûe
” É``ªc ,Ió˘«˘©˘°ùH á˘«˘aÉ˘≤˘ã˘dG
‘ Gƒ˘cQÉ˘°T É˘HÉ˘°T 20 Ëô˘µ˘J
•É≤àdG ‘ á«˘æ˘jƒ˘µ˘à˘dG IQhó˘dG
, Ω É j C G á © H Q C G Q G ó e ≈˘ ∏ ˘ Y ä ƒ˘ ° ü d G
êôıG É˘¡˘«˘∏˘Y ±ô˘°TCG »˘à˘˘dG
º«∏°S óYGƒdG ÜÉ°ûdG »FÉª«°ùdG
.…óªM
IôgÉ¶˘à˘dG √ò˘g õ˘«˘e É˘ª˘c
±ôW øe áª˘¶˘æŸG á˘«˘aÉ˘≤˘ã˘dG

IôgÉ¶à∏d ¤h’
C G ÖJGôŸG ≈∏Y â°ùaÉæJ áÑgƒe 15

¢SÉÑ©∏H …ó«°ùH ''∂ë°†dG'' IôgÉ¶J ΩÉàN ‘ ÚLƒàe á©HQGC

É˘eqGC ,¿Gô˘gh ø˘e É˘Mƒ˘˘M
øe âfÉµa áãdÉãdG áÑJôŸG
Ö«¡°U …QôW øH Ö«°üf
.âæ°Tƒ“ ÚY á˘j’h ø˘e
ó˘«˘°S ´ó˘ÑŸG RÉ˘M É˘ª˘˘c
ø˘e ≈˘Ø˘£˘°üe §˘HGô˘˘e
¢SÉ˘Ñ˘©˘∏˘H …ó˘«˘°S á˘j’h
.º«µëàdG áæ÷ IõFÉL
â£YGC á«æa √ƒLh ËôµJ ΩÉàÿG ∫ÓN ”h
ΩÉjGC ∫GƒW âª¶f Éªc ,…ôFGõ÷G øØ∏d ÒãµdG
äÉ°TQh â∏ª°T á«æ˘jƒ˘µ˘J äÉ˘°TQh Iô˘gÉ˘¶˘à˘dG
»Mô°ùŸG πãªŸG ÒWÉCJ øe ''πãªŸG OGóYGE''
áHÉàc á«Ø«c'' ‘ á˘°TQhh »˘LÉ˘¡ŸG ó˘«˘©˘°S ø˘H
ó«°S ÖjRQ, ÖJÉµdG ÒWÉCJ øe ''»Mô°ùŸG ¢üædG
øe ''áÑ°ûÿG äÉ«æ≤J'' ∫É› ‘ á°TQhh óªMGC
.πjƒW ¢SÉÑY »Mô°ùŸG ÒWÉCJ
QƒàcódG É¡°SGCôJ º«µ˘ë˘à˘dG á˘æ÷ ¿qGC QÉ˘°ûjh
»Mô°ùŸG ÖJÉµdG ø˘e â∏˘µ˘°ûJh Iƒ˘bQ, ¢ùjQOGE
»eÓY’EGh »FGhô˘dG PÉ˘à˘°S’CGh Ωƒ˘µ˘°S ΩÉ˘°ûg
.QÉàfl äÉà«æM

º˘K ,á˘«˘fÉ˘ã˘dG á˘∏˘˘MôŸG
4 Rƒah á«FÉ¡ædG á∏Môª∏d
¤h’CG õcGôŸÉH ÖgGƒ˘e
15 π˘˘˘˘˘˘˘˘˘°UGC ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e
πØM ô˘°†Mh .áÑgƒe
ÒØ˘Z Qƒ˘¡˘ª˘L ΩÉ˘˘àÿG
áj’h øe QÉÑ˘c ¿ƒ˘fÉ˘æ˘ah
êQÉNh ¢SÉÑ©˘∏˘H …ó˘«˘°S
hó«ªM …ó«eƒµdG ¿ÉæØdG QGô˘Z ≈˘∏˘Y á˘j’ƒ˘dG
πãªŸGh ¿OƒH ¢SÉÑY …ó«eƒµdG ¿ÉæØdGh ƒ∏◊
.á∏jƒW áªFÉ≤dGh »°ù«Y øH ôµH ƒHGC »FÉªæ«°ùdG
áYƒæàe ¢VhôY Ëó≤J IôgÉ¶àdG ∫ÓN ”h
πLGC øe á«≤«°Sƒeh ájó«eƒch á«gÉµa áØ∏àflh
¿ƒfÉæah ¥ôa É¡JOGC å«ëH ,á°ùaÉæŸG ƒL Ò«¨J
øY Ó°†a .á«æØdG ¿Gƒd’CG ∞∏àfl ‘ ¿ƒ«∏fi
áÑ°ûN ≈∏Y AÉ˘jR’CG ¢Vhô˘Yh á˘°übGQ ¢Vhô˘Y
èFÉàf øY ¿ƒª¶˘æŸG ø˘∏˘YGCh .Ú°SÉj ÖJÉ˘c
Qƒ°üæe øH ¤GE Ö≤˘∏˘dG OÉ˘Y å«˘M ,á˘≤˘HÉ˘°ùŸG
‘ ,âæ°Tƒª«J ÚY øe …ó«eƒch ¿Éæa ó«›
ÚeGC ¿ÉæØdG ¤GE á«˘fÉ˘ã˘dG á˘Ñ˘JôŸG âÑ˘gP ÚM

ÉHÉ°T 20 ácQÉ°ûÃ

§HGôe ¿É°ùM

áaÉ≤ã˘dG QGó˘H QÉ˘à˘°ùdG ,∫h’CG ¢ùeGC ∫ó˘°SGC
äÉ«dÉ©a ≈∏Y ,¢SÉÑ©∏H …ó«°ùH ''Ú°SÉj ÖJÉc''
»àdG ''∂ë°†∏d ¢SÉÑ©∏H IôgÉ¶J'' ¤h’CG á©Ñ£dG
™jRƒàH ,…QÉ÷G Èª˘à˘Ñ˘°S 28`dG ‘ â≤˘∏˘£˘fG
≈∏Y ¢ùaÉæJ Éeó©˘H ,ÚLƒ˘àŸG ≈˘∏˘Y õ˘FGƒ÷G
äÉj’h ∞∏àfl øe Gƒeób ÉYóÑe 15 ÉgõFGƒL
á«©ª÷G'' É¡àª¶f ∂ë°†dG IôgÉ¶Jh .øWƒdG
á°SÉFôH ''ÖgGƒŸG ±É°ûàcGh á«bÎd á˘«˘æ˘Wƒ˘dG
øe πc ™˘e ≥˘«˘°ùæ˘à˘dÉ˘H ,OÉ˘Ñ˘Y ó˘«˘dh ¿É˘æ˘Ø˘dG
¿ÉæØdGh ¢û«Ñµ∏H øjô°ùf á«˘aÉ˘≤˘ã˘dG á˘£˘°ûæŸG
ÊÉ°ù◊G ¿É°ùM á«©ªL ¢ù«˘FQ á˘Hó˘M AÉ˘jô˘cR
á©Ñ£dG äó¡˘°Th .»Mô°ùŸG øØdG Ωƒ˘é˘æ˘d
∞∏àfl ¿ƒ∏ãÁ É˘Yó˘Ñ˘e 15 á˘cQÉ˘˘°ûe ¤h’CG
√ò˘g Ö≤˘∏˘H Rƒ˘Ø˘dG π˘LGC ø˘e ø˘Wƒ˘dG äÉ˘j’h
â°ùaÉæJh. ''ƒ°T ¿Ée ¿GƒdG'' ∫É› ‘ IôgÉ¶àdG
á«dÉ©ØdG √òg õFGƒL ≈∏Y áHÉ°ûdG ÖgGƒŸG √òg
AÉ°übGE ºàj ¢ùaÉæàdG ∫ÓN øµd ,∫h’CG É¡eƒj ‘
¤GE 3 πgÉC˘à˘«˘d ó˘MGƒ˘dG Ωƒ˘«˘dG ‘ ÖgGƒ˘e 3

áŸÉ#H ''»JGƒµ◊G øa'' ‘ á«Mô°ùe IQhO ìÉààaG

. …OÉ˘eÓ˘dG »˘Ñ˘©˘°ûdG çGÎdG ≈˘∏˘˘Y
ø˘Y IQÉ˘Ñ˘Y »˘JGƒ˘µ◊G'' ¿GC É˘Ø˘«˘°†e
Ö◊G ÊÉ©˘e π˘ª˘ë˘j …ƒ˘Ø˘°T ÜÉ˘à˘c
.''íeÉ°ùàdGh
ìÉààaG ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ióHGC óbh
º¡Ø¨˘°T á˘«˘æ˘jƒ˘µ˘à˘dG IQhó˘dG √ò˘g
IójóL äGQÉ¡e ÜÉ°ùàcG ‘ ÒÑµdG
á˘˘°UÉ˘˘Nh ¿ƒ˘˘æ˘˘Ø˘˘dG »˘˘˘HGC ⁄É˘˘˘Y ‘
øe º¡æµÁ ÉÃ »JGƒµ◊ÉH á≤∏©àŸG
™jƒæJh á«Mô°ùŸG ácô◊G º˘«˘Yó˘J
ÜÉÑ°T 6 º¡æ«H øe É¡WÉ°ûf ä’É›
øjòdG »æ¡ŸG øjƒµà˘dG »˘é˘jô˘N ø˘e
ºgh ÉãjóM ìô°ùŸG ⁄ÉY Gƒ˘ª˘ë˘à˘bG
‘ á«˘æ˘a á˘«˘fhÉ˘©˘J ø˘jƒ˘µ˘J Oó˘°üH
.∫ÉÛG
ç .¥ ¯

¿ƒ≤∏à«˘°S IQhó˘dG ‘ ÚcQÉ˘°ûŸG ¿GC
‘ É«≤«Ñ£J ÉÑfÉLh ájô¶f äÉeƒ∏©e
.»JGƒµ◊G øa äÉ«°SÉ°SGC
Qƒëªàj øjƒµàdG ¿GC ¤GE GÒ°ûe
¬ª«°ù≤Jh ¢üædG OGóYGE á«Ø«c ∫ƒM
á«Ø˘«˘ch á˘Ñ˘°ûÿG ≈˘∏˘Y ™˘jRƒ˘à˘dGh
AGƒ˘°S ¢Vô˘©˘˘dG AÉ˘˘æ˘˘KGC ∑ô˘˘ë˘˘à˘˘dG
. ´QÉ°ûdG ΩGC áMÉ°ùdG ΩGC ìô°ùŸÉH
Ωó˘≤˘j …ò˘dG ¿É˘æ˘Ø˘dG äGP ô˘˘cPh
äÉ¨d 3`H »JGƒµ◊G øa ‘ ¬°VhôY
á˘˘«˘˘°ùfô˘˘Ø˘˘dGh á˘˘«˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG »˘˘˘gh
øjƒµàdG øe ±ó¡dG ¿GC á«fÉÑ°S’
E Gh
ÚfÉ˘æ˘Ø˘dG ¤GE á˘Hô˘é˘à˘˘dG π˘˘≤˘˘f ƒ˘˘g
ÒÑµdG QhódÉH º¡Øjô©Jh ÚÄ°TÉ˘æ˘dG
±ô˘©˘j É˘e AGƒ˘°S »˘˘JGƒ˘˘µ◊G ø˘˘Ø˘˘d
®É˘˘Ø◊G ‘ ''ìGóŸG'' ΩGC ''∫Gƒ˘˘˘≤˘˘˘dG''`H

∫h’
C ìô°ùŸG ⁄ÉY πNój øe º¡æeh
. ÜÉÑ°ûdG áÄa øe º¡∏c º¡fGC Éªc Iôe
»æjƒµà˘dG è˘eÉ˘fÈdG ¿ÉC˘H ìô˘°Uh
¿GPÉ˘˘à˘˘°SGC √ÒWÉC˘˘J ≈˘˘∏˘˘Y ±ô˘˘˘°ûj
≈∏Y ¿Éahô©e ¿Gó«ŸG ‘ ¿É°üàfl
á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘Wƒ˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘˘˘˘°ùdG
øH IOÉb Éª˘gh á˘«˘£˘°Sƒ˘à˘ehQh’
C Gh
»°VÉe QÉªYh ¢SÉÑ©∏H øe á°û«ª°S
¿GC GRÈe .(É˘°ùfô˘a) π˘Hƒ˘fhô˘˘Z ø˘˘e
Ëó˘≤˘J ±ô˘©˘«˘°S »˘eÉ˘àÿG π˘Ø◊G
á«YÉªL á≤∏M πµ°T ‘ »æa ¢VôY
. »JGƒµ◊G øa ‘
≈∏Y ±ô°ûŸG í°VhGC ,¬à¡L øe
ƒ˘gh á˘°û«˘ª˘°S ø˘H IOÉ˘˘b ÒWÉC˘˘à˘˘dG
¢ü°üîàeh êôflh »Mô°ùe πã‡
¢ùFGô©dG ìô°ùeh »JGƒµ◊G øa ‘

áŸÉ˘˘#˘˘H ,∫h’
C G ¢ùeGC âë˘˘à˘˘à˘˘˘aG
á«Mô°ùe á«æjƒµ˘J IQhO äÉ˘«˘dÉ˘©˘a
''»˘JGƒ˘µ◊G ø˘a'' ∫É› ‘ á˘˘«˘˘fÉ›
Ú°ùæ÷G øe Éfƒµ˘à˘e 20 ácQÉ˘°ûÃ
…ƒ˘˘¡÷G ìô˘˘°ùŸG ø˘˘˘e ±Gô˘˘˘°TÉE˘˘˘Hh
.»µjôJ Oƒªfi
…ƒ˘˘¡÷G ìô˘˘°ùŸG ô˘˘jó˘˘e OÉ˘˘˘aGCh
¢ûeÉg ≈∏˘Y hQhô˘L ó˘«˘°TQ áŸÉ˘≤˘d
…ò˘dG IQhó˘dG √ò˘g ìÉ˘à˘à˘aG π˘˘Ø˘˘M
á˘«˘∏ÙG äÉ˘£˘∏˘°ùdG ¬˘«˘∏˘Y âaô˘°TGC
ó˘«ÛG ó˘Ñ˘Y á˘aÉ˘≤˘ã˘dG QGO á˘MÉ˘°ùH
¿ÉC˘H á˘˘æ˘˘jóŸG §˘˘°Sƒ˘˘H »˘˘©˘˘aÉ˘˘°ûdG
.ΩÉjGC 4 Ωhó«°S »æjƒµàdG èeÉfÈdG
¤GE êGƒd åjóM ‘ QhôL âØdh
π˘˘˘ãÁ º˘˘˘¡˘˘˘˘°†©˘˘˘˘H ÚcQÉ˘˘˘˘°ûŸG ¿
q GC
á«aÉ≤Kh á«æa äÉ«fhÉ©Jh äÉ«©ªL

