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áYƒæàŸG .ø∏YCG ,ºNõdG Gòg πc ó©H

É¡dƒ°Uh ,±É£b øH óªfi ßaÉÙG

ø˘e É˘£˘°ùb ò˘NCÉ˘à˘d ,á˘˘jÉ˘˘¡˘˘æ˘˘dG á˘˘£˘˘≤˘˘f

ø˘©˘ª˘à˘dGh ,äGò˘dG á˘˘©˘˘LGô˘˘eh á˘˘MGô˘˘dG

É°†jCG õéæj ⁄ Éeh õ‚CG Éª«a .‘h

ï«°ûdG ÖWÉN á©HÉ°ùdG á©Ñ£dG QÉ¶àfG

º¡d ∫Ébh ,ÜQódGh áæ¡ŸG ÜÉë°UCG

»eƒJ Ió«∏N áaÉ≤ãdG IôjRh Qƒ°†ëH:
¿ƒ«©H πÑ≤à°ùŸG ¤EG ™∏£àf ¿CG π«ªL

iô˘˘˘˘f ¿CG π˘˘˘˘ª˘˘˘˘LC’G ø˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘dh ,áŸÉ˘˘˘˘˘M

≥≤ëàJ äCGóH ób ÉæeÓMCG .IQÉ°TEG ‘

,¿É˘˘˘˘Lô˘˘˘˘¡ŸG á˘˘˘˘eƒÁO ¿CG ¤EG ¬˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘e

∫hC’G ìÉéædG ƒg ,¬d Qƒ¡ª÷G »æÑJh

¢ù«FôdGh.
áæ°ù∏d GóYƒe ±É£b øH óªfi Üô°V

¿É˘˘Lô˘˘¡ŸG ¿EG º˘˘¡˘˘d ∫É˘˘bh ,á˘˘∏˘˘Ñ˘˘˘≤ŸG

, ¬˘˘°ùØ˘˘f ¿É˘˘µŸG ‘ ,É˘˘æ˘˘˘g ¿ƒ˘˘˘µ˘˘˘«˘˘˘°S

‘ É˘¡˘°ùØ˘f á˘≤˘ã˘dÉ˘H , ¬˘°ùØ˘˘f ó˘˘YƒŸGh

ìƒª£dG øe Qó≤dG Gò¡Hh ,QGôªà°S’G

ô˘˘jó˘˘L »˘˘Mô˘˘°ùe iƒ˘˘à˘˘°ùe Æƒ˘˘∏˘˘˘H ‘

á©HÉàŸÉH .øe ∫õæj ¿CG πÑb ¬æµd

∫É˘˘˘ª˘˘˘Y ô˘˘˘µ˘˘˘°ûj ¿CG ¢ùæ˘˘˘j ⁄ á˘˘˘˘°üæŸG

øjôgÉ°S »eƒ«dG ºgóLGƒàd ,ìô°ùŸG

äÉÑ«JÎdG ≈fOCG ò«ØæJ ≈∏Y .ójQÉZR

óYƒŸG ‘ øc ,…RQÉ£°ûH äÉ≤°TÉY

,á˘∏˘«˘°UCG á˘¡˘µ˘f AÉ˘≤˘∏˘dG ø˘ë˘æ˘e ,É˘˘°†jCG

»˘Ø˘à– ô˘FGõ÷G ¿CG ø˘¡˘˘Jƒ˘˘°üH ÏÑ˘˘KCG

Ö∏≤dG IOhôZõH ∞«°†dÉH  .,IQÉ°TEÓd

,êQÉÿG ‘ π˘˘˘˘˘°UGƒ˘˘˘˘˘J ¿É˘˘˘˘˘˘Lô˘˘˘˘˘˘¡ŸG

äGAÉ˘≤˘dh äÉ˘bGó˘°Uh âØ˘dCG äÉ˘jÉ˘˘µ˘˘M

áæ°ùdG iôNCG Iôe »≤à∏J É¡∏Y ,âé°ùf

 á∏Ñ≤ŸG.2012
¢S á∏«Ñf¯

05
¿ƒ```````LƒàŸG

óYGh πã‡ ø°ùMCG   ΩƒdO  óªfi

‘ √QhO ø˘˘Y Ωƒ˘˘˘dO ó˘˘˘ªfi ó˘˘˘YÉ˘˘˘°üdG π˘˘˘ã˘˘˘ªŸG êƒ˘˘˘J

»ª«gO Ö«£dG É¡LôNCG »àdG ‹É«∏dG á∏«d á«Mô°ùe

áæ«˘£˘æ˘°ùb …ƒ˘¡÷G ìô˘°ùª˘∏˘d.¿CG ±ó˘˘˘˘˘°üdG äAÉ˘˘˘˘˘°T h

¬d øHG OÓ«e Ωƒj ¬°ùØf ƒg ¬éjƒàJ Ωƒj ¿ƒµj.Gòµg

áHÉ«f IõFÉ÷G º∏°ùJ …òdG »ª«gO Ö«£dG ÉgÈàYG

óYÉ°U ¿Éæa h á«≤«≤M áÑgƒŸ ójóL OÓ«e ,¬æY.

IóYGh á∏ã‡ ø°ùMCG ájôbƒH áæjÈ°U

≈ªM êGôNEG h ∞«dCÉJ ÜC’G º∏M ¢VôY ‘ â≤dCÉJ

ø˘̆jó˘̆dG »fi »˘̆æ˘̆Wƒ˘̆dG ìô˘̆°ùŸG êÉ˘̆à˘̆fEG ø˘̆e ÊÉ˘̆«˘̆ ∏˘̆ ˘e

ºZQ É¡àª°üH ∑ÎJh RÈJ ¿CG âYÉ£à°SGh , …RQÉ£°ûH

Qhó˘d É˘¡˘°üª˘≤˘à˘H Ú∏˘ã˘˘ªŸG IÌc h çGó˘˘MC’G π˘˘NGó˘˘J

áeOÉÿG  .¿CG OôéÃh ,èjƒààdG ™bƒàJ ⁄ ∂dP ºZQ h

ÖdÉ˘̈ ˘J á˘°üæŸG ¤EG äó˘©˘°U ≈˘̆à˘̆M É˘̆¡˘̆ª˘̆ °SG  â©˘̆ª˘̆ °S

 É¡YƒeO.ICÉLÉØŸG √òg ™bƒJCG ⁄ ¿ÉLô¡ª∏d âdÉb

ájƒb ácQÉ°ûeh    IÒãc ájƒ°ùf AÉª°SCG OƒLh ‘

 ìQÉ°ùŸG ójó©d.…òdG èjƒààdG Gò¡H Ió«©°S óL ÉfCG

á∏°UGƒŸG ≈∏Y Gó¡Yh      …Qó°U ≈∏Y ÉeÉ°Sh √ÈàYCG

Éeób.h É˘˘eƒ˘˘j »˘˘à˘˘Ñ˘˘gƒ˘˘e ‘ ≥˘˘Kh ø˘˘e π˘˘c ô˘˘µ˘˘˘°TCG h

»æªYO.

á∏ã‡ ø°ùMCG ΩÓYƒH Êƒe
øY á∏ã‡ ø°ùMCG IõFÉL ≈∏Y  ΩÓYƒH Êƒe â∏°ü–

ìô˘̆°ùŸ ‹É˘̆«˘̆ ∏˘̆ dG á˘̆ ∏˘̆«˘̆d á˘̆«˘̆Mô˘̆ ˘°ùe ‘ á˘̆ ˘Lhõ˘̆ ˘dG QhO

áæ«£æ°ùb.AGOCG ≈∏Y »JQób ‘ ≥Kh øe πc ôµ°TCG

QhódG..π°üMCG ¿CG â©£à°SG áæ«£æ°ùb ìô°ùe π°†ØH

á∏«≤K áfÉeCG ÉgÈàYCG »àdG IõFÉ÷G √òg ≈∏Y.

πã‡ ø°ùMCG IõFÉL  …hGR óªfi

áHÉ°ü©dG OGôaCG óMCG QhO iOCG …òdG  …hGR óªfi ÈàYG

ø˘H …Rƒ˘a êô˘î˘ª˘∏˘d ÜÉ˘Fò˘dG ™˘≤˘æ˘à˘°ùe á˘«˘̆Mô˘̆°ùe ‘

º«gGôHEG.Iƒ£N πã‡ ø°ùMCG IõFÉéH èjƒààdG ÈàYG

ÈcCG ¢Uôah   ™°ShCG ≥aCG ƒëf.Úé°ùcCG ƒg èjƒààdG

QGƒ°ûŸG π°UGƒj ¿CG ™«£à°ùj ≈àM πã‡ …CG.πãªŸG

√Oƒ¡L ÚªãJ ¤EG áLÉëH …ôFGõ÷G.

êGôNEG  ø°ùMCG IõFÉL º«gGôHEG øH …Rƒa

øY º«gGôHEG øH …RƒØd êGôNEG ø°ùMCG IõFÉL äOÉY

áæJÉÑd …ƒ¡÷G ìô°ùª∏d ÜÉFòdG ™≤æà°ùe ¬à«Mô°ùe

á˘̆æ˘̆JÉ˘̆H ìô˘̆°ùŸ  √ô˘̆µ˘̆ °ûH º˘̆«˘̆gGô˘̆HEG ø˘̆H ¬˘̆Lƒ˘̆J  ó˘̆ ˘bh,

èjƒààdG ÈàYG h á≤ãdG  ¬«a Gƒ©°Vh øjòdG Ú∏ãªŸGh

»˘YGó˘HE’G √QÉ˘°ùe ‘ á˘ª˘˘¡˘˘e á˘˘£fi.ø˘µ˘j ⁄ è˘jƒ˘à˘J

ájƒb á°ùaÉæe πX ‘ Ωób ÉÃ ¬fÉÁEG ºZQ ¬©bƒàj

IõFÉ÷G √òg ≈∏Y.

'' ôëÑdG AGQhÉe'' º«µëàdG áæ÷ IõFÉL hRÉH êôıG

ø˘e á˘Yƒ˘ª› ¬˘eó˘b ,ó˘¡˘L Iô˘ª˘̆K ƒ˘̆g è˘̆jƒ˘̆à˘̆à˘̆dG Gò˘̆g

’ ,IõFÉ÷G √ò¡H Qƒîa ÉfCGh ,áÑ°ûÿG ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG

,É©bƒàe ¿Éc IõFÉ÷G √ò¡H RƒØdG ¿CÉH ∫ƒ≤dG ™«£à°SCG

πµH ,áÑ°ûÿG ≈∏Y ó¡Lh ∫É¨à°TG áé«àf ƒg øµdh

¿É˘c á˘jÉ˘é˘H ìô˘°ùeh ,É˘æ˘d âë˘«˘JCG »˘à˘dG äÉ˘fÉ˘˘µ˘˘eE’G

,áæ°ùdG √òg á°UÉN IõFÉ÷G √òg πãe ¤EG áLÉëH

ÖgGƒe ≈∏Y Góªà©e ,É«dÉY …óëàdG ™aQ ¬fCG ó≤àYCGh

π˘̆°†aC’G Æƒ˘̆∏˘̆H ≈˘̆∏˘̆Y QOÉ˘̆b ¬˘̆fCG »˘̆ ˘æ˘̆ ˘©˘̆ ˘j É˘̆ ˘e ,á˘̆ ˘HÉ˘̆ ˘°T

ÓÑ≤à°ùe.

 É«aGôZƒæ«°S ø°ùMCG IõFÉL  QÉªY øH »ëj

…ƒ¡÷G ìô°ùŸG  øe »ª«gO Ö«£dG êôıG º∏°ùJ

É¡H êƒJ »àdGh ,É«aGôZƒæ«°S ø°ùMCG IõFÉL áæ«£æ°ù≤d

ôjóe ÈYh ,QÉªY øH ≈«ëj É«aGôZƒæ«°ùdG ¿ÉæØdG

¬fCG ÉØ«°†e ,èjƒààdG Gò¡H √ôîa øY áæ«£æ°ùb ìô°ùe

¢Vô˘̆ ˘̆ ˘©˘̆ ˘̆ ˘dG ó˘̆ ˘̆ ˘«˘̆ ˘̆ ˘°UQ ¤EG ±É˘̆ ˘̆ ˘°†J ±GÎYG IOÉ˘̆ ˘̆ ˘̆¡˘̆ ˘̆ ˘̆ °T

ÚfÉæØdG πµd ádhòÑŸG Oƒ¡é∏d ÚªãJh ,»Mô°ùŸG

πª©dG ‘ ÚcÉ°ûŸG

π«Øf  : É¡©ªL¯.R-á«gR.Ω-ójóM .¿

 ¿ qƒLƒàŸG... á∏°UGƒŸG ≈∏Y ó¡Y h ìôØdG ´ƒeO

≈∏Y ®ÉØë∏d É¡«©°ùH QGô≤dG Gòg áæé∏dG äQôH óbh ,πeÉµàe ¢VôY ø°ùMCG IõFÉLh , ¢üf ø°ùMCG IõFÉLh , ≈≤«°Sƒe ø°ùMCG IõFÉL »g h ¿ÉLô¡ŸG õFGƒL ºgCG øe ÉKÓK  ÖéM º«µëàdG áæ÷ äQôb
âeób »àdG äÉ«Mô°ùŸG ‘ »≤«°Sƒe ´GóHEG ’h á«∏°UCG á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf OƒLh ΩóY ≈∏Y áæé∏dG ôjô≤J  Oó°T  Éª«a , ¢Vhô©dG iƒà°ùe øe ™aôdG ≈∏Y πª©dGh áæé∏dG á«bGó°üe.



60

¿ÉLô˘¡˘ª˘∏˘d á˘°SOÉ˘°ùdG IQhó˘dG äÉ˘«˘dÉ˘©˘a äô˘L

ÚHÉe IÎØdG ‘ ±ÎÙG ìô°ùª∏d  »æWƒdG

24h …É˘˘˘˘e07  ¿Gƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘L2011ôFGõ÷ÉH

∑Gô◊G  á˘jQGô˘ª˘à˘°SG ≈˘∏˘Y Gó˘«˘cCÉ˘J ,á˘ª˘˘°UÉ˘˘©˘˘dG

ÉLÉàfEGh Éª«¶æJ ôFGõ÷G ¬aô©J …òdG »Mô°ùŸG

IQhó˘dG √ò˘g ‘ â°ùaÉ˘æ˘˘Jh , É˘˘«˘˘aÉ˘˘≤˘˘K GQGƒ˘˘Mh

ô°ûY ∫ƒM á«æWh á«Mô°ùe  ábôa  Iô°ûY çÓK

πªY  ø°ùMC’ ¿ÉLô¡ŸG IQGOEG É¡Jó°UQ õFGƒL

ø°ùMCGh êGôNEG ø°ùMCGh ¢üf ø°ùMCGh »Mô°ùe

AGOCG ø°ùMCGh »FÉ°ùf AGOCG ø°ùMCG h ‹ÉLQ AGOCG

ø°ùMCG h óYGh »FÉ°ùf AGOCG ø°ùMCG h óYGh ‹ÉLQ

áaÉ°VE’ÉH »≤«°Sƒe ´GóHEG ø°ùMCGh É«aGôZƒæ«°S

á¶aÉfi âæ«Yh , º«µëàdG áæ÷  IõFÉL ¤EG

äGó˘«˘°ùdG ø˘e ¿ƒ˘µ˘à˘J º˘«˘µ– á˘æ÷ ¿É˘Lô˘˘¡ŸG

IOÉ°ùdGh:
É°ù«FQ ôFGõ÷G øe Qƒæe óªMCG QƒàcódG

 Gƒ°†Y ¥Gô©dG øe ⁄É°S iò°T IQƒàcódG
 Gƒ°†Y ôFGõ÷G øe ΩÓ°S Ióæ«d áfÉæØdG

Gƒ°†Y Üô¨ŸG øe ¿GójR øH ¿ÉªMôdG óÑY QƒàcódG
 Gƒ°†Y ôFGõ÷G øe QÉcO ∫ÉªL ¿ÉæØdG

 Gƒ°†Y ô°üe øe ¿Gô¡e íeÉ°S QƒàcódG
Gƒ°†Y ôFGõ÷G øe »WÉ≤L ≈°ù«Y PÉà°SC’G

Gƒ°†Y ƒ°SÉaÉæ«cQƒH øe »JÉjƒc »°SÉc ø°ùM ¿ÉæØdG

»àdG ¢Vhô©dG πc áæé∏dG AÉ°†YCG ™HÉJ ¿CG ó©Hh

á˘˘Ñ˘˘°ûN ≈˘˘∏˘˘Y ¿É˘˘Lô˘˘˘¡ŸG ΩÉ˘˘˘jCG ∫Gƒ˘˘˘W âeó˘˘˘b

á˘jQhO äÉ˘YÉ˘ª˘à˘LG Ghó˘≤˘Y , »˘æ˘˘Wƒ˘˘dG ìô˘˘°ùŸG

Gƒ˘Ñ˘µ˘fG , á˘YÉ˘°S ÚKÓ˘K É˘˘¡˘˘Yƒ˘˘ª› ‘ â¨˘˘∏˘˘H

øe ¢VôY πc Ëƒ≤Jh á°ûbÉæe ≈∏Y É¡dÓN

∞∏àfl øe á°ùaÉæàŸG ô°ûY »æK’G ¢Vhô©dG

, á˘°ùaÉ˘æŸG ¿ƒ˘fÉ˘≤˘d É˘≤˘Ñ˘W , á˘˘«˘˘æ˘˘Ø˘˘dG ÖfGƒ÷G

√Ó˘YCG IQƒ˘còŸG õ˘FGƒ÷G äÉ˘Ø˘«˘æ˘˘°üà˘˘dG Ö°ùMh

 á∏«d É¡∏ªY áæé∏dG â¡fCGh06 ¤EG07¿GƒL

2011¤EG â∏°UƒJh, ÚàYÉ°S ΩGO ´ÉªàLÉH

 »∏j Ée:
‘ ÚcQÉ˘°ûŸG π˘c Oƒ˘¡˘L á˘æ˘é˘∏˘dG ø q̆ª˘˘ã˘˘J ’hCG

, ±ÎÙG ìô°ùŸG ¿ÉLô¡Ÿ á°SOÉ°ùdG IQhódG

á˘˘©˘˘«˘˘aQ äÉ˘˘«˘˘°üî˘˘°T Qƒ˘˘°†ë˘˘H äõ˘˘«“ »˘˘˘à˘˘˘dG

ôFGõ÷G øe »Mô°ùŸG øØdG ⁄ÉY ‘  iƒà°ùŸG

¿É˘ª˘Yh Ú£˘°ù∏˘ah ¿QOC’Gh É˘jQƒ˘°Sh ¥Gô˘˘©˘˘dGh

h Üô˘˘˘˘˘˘˘¨ŸGh ¢ùfƒ˘˘˘˘˘˘˘Jh ¿GOƒ˘˘˘˘˘˘˘˘°ùdGh ô˘˘˘˘˘˘˘˘°üeh

äõ«“h ,É°ùfôah ƒ°SÉaÉæ«˘cQƒ˘Hh É˘«˘fÉ˘£˘jQƒ˘e

á«Mô°ùe ¥ôah ¢VhôY Qƒ°†ëH É°†jCG IQhódG

≈∏Y âØ°VCÉa ,á≤jó°Uh á≤«≤°T ∫hO øe äAÉL

, É«˘dhOh É˘«˘Hô˘Y É˘«˘dÉ˘Ø˘à˘MG É˘©˘HÉ˘W ¿É˘Lô˘¡ŸG

´Ó˘WE’É˘H ìô˘°ùŸG ¥É˘°û©˘d á˘°Uô˘˘Ø˘˘dG âMÉ˘˘JCGh

´Éª˘à˘°S’Gh AÉ˘bó˘°UC’Gh AÉ˘≤˘°TC’G ÜQÉŒ ≈˘∏˘Y

 á«Mô°ùŸG áLôØdG øa øe ¿GƒdCÉH.
 É«fÉK :áaÉ≤ãdG IQGRh ájÉYôH áæé∏dG  √ƒæJ

…OÉŸG É¡ªYóHh , ±ÎÙG ìô°ùŸG ¿ÉLô¡Ÿ

á˘«˘Mô˘°ùŸG á˘aÉ˘≤˘˘ã˘˘∏˘˘d á˘˘eó˘˘N , ¬˘˘d …ƒ˘˘æ˘˘©ŸGh

»˘à˘dG Iõ˘˘«˘˘ªŸG Oƒ˘˘¡÷É˘˘H ó˘˘«˘˘°ûJh , á˘˘jô˘˘FGõ÷G

OƒaƒdG ∫ÉÑ≤à°SG ‘ ¿ÉLô¡ŸG á¶aÉfi É¡àdòH

, ¿ÉLô¡ŸG äÉ«dÉ©Ød ºµÙG º«¶æàdG ‘h ,

è˘˘eÉ˘˘fÈ∏˘˘˘d ø˘˘˘°ù◊G Ò°ùdG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ô˘˘˘¡˘˘˘°ùdG ‘h

ô£°ùŸG.
ÉãdÉK :∞∏àı ∞ãµŸG Qƒ°†◊G áæé∏dG »«–

, áHƒàµŸGh áYƒª°ùŸGh á«FôŸG ΩÓYE’G πFÉ°Sh

á«£¨˘J »˘b Ú«˘eÓ˘YE’Gh äÉ˘«˘eÓ˘YE’G Oƒ˘¡˘Lh

IôgÉ¶àdG √òg äÉ«dÉ©a.
á°ùaÉæŸG ‘ âeób »àdG ¢Vhô©dG ¢Uƒ°üîHh

á«dÉàdG äÉ¶MÓŸG áæé∏dG AÉ°†YCG …óÑj ,:

1 -áæª«gh , ´óÑŸG …ôFGõ÷G ¢üædG ÜÉ«Z

¬æeh , âeób »àdG ¢Vhô©dG πL ≈∏Y ¢SÉÑàb’G

äƒµ°ùdG ” Ée ¬æeh , ¬HÉë°UCG ¬H ìô°U Ée

¬æY.
2 -ójó©dG QGƒM ‘ á«bGôdG á«æØdG á¨∏dG ÜÉ«Z

∫É˘ª˘©˘à˘°SG IÌch , âeó˘b »˘à˘dG ¢Vhô˘©˘˘dG ø˘˘e

á«bƒ°ùdG á¨∏dG.
3 -Iô°TÉÑŸG á¨∏dG ∫Éª©à°SGh äGQÉ©°ûdG IÌc

AÉ˘˘˘˘˘°VQE’ ∂ë˘˘˘˘˘°†dG AGó˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°SGh ,QGƒ◊G ‘

á«æÑdG iƒà°ùe ≈∏Y ¢ü≤ædG á«£¨Jh Qƒ¡ª÷G

áeó≤ŸG ∫ÉªYCÓd á«eGQódG.
4-πª©dG  êÉàfEG ‘ ¢ü°üîàdG ΩGÎMG ΩóY

º«µëàdG áæ÷ …CGQ Ö°ùM iOCG É‡ ,»Mô°ùŸG

iƒà°ùŸG ¤EG ¢Vhô©dG ¢†©H AÉ≤JQG ΩóY ¤EG

øY É¡HÉë°UCG åëH øe ºZôdG ≈∏Y Üƒ∏£ŸG

IôµÑe á«æa ÒÑ©J πFÉ°Sh.
5 -‘ OQh ÉŸ ¥ôØdG ¢†©H ΩGÎMG ΩóY

á°ùaÉæª∏d º¶æŸG ¿ƒfÉ≤dG øe áæeÉãdG IOÉŸG

ø˘eR ø˘Y ¢Vô˘©˘dG π˘≤˘j ’ ¿CÉ˘H »˘°†à˘≤˘J »˘˘à˘˘dG

IóŸ GRhÉéàe ¬LÉàfEG ïjQÉJ ¿ƒµj ’CGh , Oófi

IOófi.
 »∏j ÉÃ áæé∏dG »°UƒJ ÜÉÑ°SC’G √ò¡d:

 -‘ á˘cQÉ˘°ûŸG ¥ô˘Ø˘˘∏˘˘d ≥˘˘Ñ˘˘°ùŸG AÉ˘˘≤˘˘à˘˘f’G

¢Vhô©dG πµd ≥«bódG QÉ«àN’Gh , ¿ÉLô¡ŸG

¬˘Lƒ˘dG RÈJ ≈˘à˘M π˘˘Ñ˘˘≤˘˘à˘˘°ùŸG äGô˘˘gÉ˘˘¶˘˘J ‘

»æØdG √Gƒà°ùeh …ôFGõ÷G ìô°ùª∏d »≤«≤◊G.
 -ΩÉ˘jCG Iô˘°ûY ¤EG ¿É˘Lô˘˘¡ŸG ΩÉ˘˘jCG ¢ü«˘˘∏˘˘≤˘˘J

OóY ¢ü«∏≤J áªK øeh , ÚYƒÑ°SCG øY É°VƒY

¢ùaÉ˘˘æ˘˘J ≥˘˘∏˘˘Nh , ô˘˘°ûY ¤EG á˘˘cQÉ˘˘°ûŸG ¥ô˘˘Ø˘˘dG

Ëó≤Jh , ¿ÉLô¡ŸG ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y »≤«≤M

á«Yƒf ¢VhôY  .

º`````«µëàdG á`````æ÷

  º«µëàdG áæ÷ ôjô≤J
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º«µëàdG áæ÷ ¢ù«FQ Qƒæe óªMCG

ÉªFÉb ∫GRÉe …ôFGõ÷G ìô°ùŸG πÑ≤à°ùeh áæjÉÑàe ¢Vhô©dG
√ò˘˘˘˘˘g ‘ ¢Vhô˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG

¤EG ¥ô˘˘˘J ⁄ á˘˘˘©˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘dG

,Üƒ˘˘˘∏˘˘˘£ŸG iƒ˘˘˘à˘˘˘°ùŸG

øe ™æÁ ⁄ Gòg øµd

ìQÉ°ùŸG ¢†©H ìÉ‚

á˘˘˘˘˘°ùŸ AÉ˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘°VEG ø˘˘˘˘˘˘e

Qƒ°†M äõ«e á«YGóHEG

ícôdG ≈∏Y É¡«∏ã‡.
¢†©˘˘˘˘˘H ¿CG ó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘YCGh

AÉ˘e â¶˘Ø˘M ¢Vhô˘©˘dG

, áæ«£æ°ùb ¢VôY QGôZ ≈∏Y á©Ñ£dG √òg ¬Lh

º«µëàdG áæ÷ IõFÉL ≥ëà°SG …òdG ájÉéHh áHÉæY

¢Vô˘©˘dG Iõ˘˘FÉ˘˘L ó˘˘©˘˘H Iõ˘˘FÉ˘˘L º˘˘gCG Èà˘˘©˘˘J »˘˘à˘˘dG

Ωó˘©˘d Gô˘¶˘f âHÉ˘Z »˘à˘dG IÒNC’G √ò˘g ,π˘eÉ˘˘µ˘˘àŸG

’ Gòg øµd  ,É¡H RƒØdG ¤EG ≈≤JQG ¢VôY OƒLh

πLCG øe ∫òÑJ »àdG äGOƒ¡ÛG πc »«MCG ¿CG ™æÁ

¢†©H OÉ¡àLG ¿CG Éªc ,…ôFGõ÷G ìô°ùŸÉH »bôdG

…òdG ôeC’G , í£°ùdG ¤EG ÉØW ób ájƒ¡÷G ìQÉ°ùŸG

ÓFÉØàe »æ∏©Œ »àdG ógÉ°ûŸG øe ójó©dG ¬àªLôJ

ôFGõ÷G ‘ á«Mô°ùŸG ácô◊G πÑ≤à°ùÃ

º«µëàdG áæ÷ ƒ°†Y ΩÓ°S Ióæ«d

Üƒ∏£ŸG iƒà°ùŸG ‘ ¢Vhô©dG øµJ ⁄
GOóY ¿EG ∫ƒ≤dG ™«£à°SCG

ìQÉ˘˘˘˘°ùŸG ø˘˘˘˘˘e GÒÑ˘˘˘˘˘c

‘ á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûŸG

â≤ØNCG ób ,¿ÉLô¡ŸG

É˘˘fó˘˘˘°Th É˘˘˘fQÉ˘˘˘¡˘˘˘HEG ‘

Öé˘j »˘à˘dG á˘≤˘jô˘£˘dÉ˘H

±ÎÙG ìô°ùŸG ≈∏Y

¢†©˘˘H ™˘˘e ,π˘˘©˘˘Ø˘˘˘j ¿CG

É©ÑW äGAÉæãà°S’G.
Ú∏˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘ªŸG AGOCG ÉÃQh

øe ójó©dG iód á«LGôNE’G ájDhôdG øe iƒbCG ¿Éc

ø˘˘e É˘˘˘Yƒ˘˘˘f ≥˘˘˘∏˘˘˘N …ò˘˘˘dG ô˘˘˘eC’G ,¢Vhô˘˘˘©˘˘˘dG √ò˘˘˘g

Ú∏ãªŸG øe OóY AGOCG ‘ ∫ÉŒQ’G.

QÉcO ∫ÉªL

áØ«©°†dG øe áÑjôb á£°Sƒàe ¢Vhô©dG
¬H äô¡X …òdG ΩÉ©dG iƒà°ùŸG øe Ó©a äCÉLÉØJ

»˘æ˘fEG ≈˘à˘M , á˘©˘Ñ˘£˘dG √ò˘g ‘ ¢Vhô˘©˘˘dG º˘˘¶˘˘©˘˘e

É¡LGQOEG ” ∞«c äÉ«Mô°ùŸG ¢†©H øe âHô¨à°SG

á¡Lƒe á≤HÉ°ùe øª°V

Gò˘˘˘˘gh ,ÚaÎë˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d

πc ¬«a »æcQÉ°T …CGôdG

,º«µëàdG áæ÷ AÉ°†YCG

GóHCG ó‚ ⁄ ÉæfEG å«M

¥É˘Ø˘˘J’G ‘ á˘˘Hƒ˘˘©˘˘°U

Iõ˘˘FÉ˘˘˘L Öé˘˘˘M ≈˘˘˘∏˘˘˘Y

≈˘˘≤˘˘˘«˘˘˘°SƒŸGh ¢ü˘˘ q̆æ˘˘˘dG

π˘˘eÉ˘˘µ˘˘àŸG ¢Vô˘˘˘©˘˘˘dGh

õFGƒ÷ÉH RƒØdG ¤EG »≤JôJ ¢Uƒ°üf OƒLh Ωó©d

IQƒcòŸG.
‘ Òµ˘Ø˘à˘dG ¤EG ¿É˘Lô˘˘¡ŸG á˘˘¶˘˘aÉfi ƒ˘˘YOCG É˘˘fCGh

¿C’ ácQÉ°ûŸG ¢Vhô©dG QÉ«àNG πLCG øe á«é¡æe

óM ‘ Èà©j ±ÎÙG ¿ÉLô¡ŸG ‘ ácQÉ°ûŸG

IõFÉL ¬JGP.

ƒ°SÉaÉæ«cQƒH  - »JÉjƒc ¿É°ùM

 ÖgGƒeh äÉbÉW âjCGQ
á°Uôa ‹ âëª°S ó≤d

á˘˘˘˘æ÷ ‘ á˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘°ûŸG

øe , ƒ°†©c º«µëàdG

ìô˘˘°ùŸÉ˘˘H ∑É˘˘µ˘˘à˘˘M’G

, Üô˘˘b ø˘˘˘Y …ô˘˘˘FGõ÷G

äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘bÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘W âjCGQh

¥ƒ˘a á˘Ñ˘«˘gQ ÖgGƒ˘˘eh

§≤a êÉà– , áÑ°ûÿG

ÒWCÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG ¤EG ¢†©˘˘˘˘˘H

‘ Ú°üàfl ±Gô°TEGh

êGôNE’G ‘ á°UÉNh ìô°ùŸG.¢†©H ∫ÉªgEG ¿hO

á˘˘˘°UÉ˘˘˘N GÒã˘˘˘c »˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘Ñ˘˘˘é˘˘˘YCG »˘˘˘à˘˘˘dG ¢Vhô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG

É«aGôZƒæ«°ùdG.

ô°üe -  ¿Gô¡e íeÉ°S

¢Vhô©dG øe ójó©dG »æàÑéYCG
√ò˘g ±ô˘Y ¿É˘Lô˘˘¡ŸG

á˘˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘M IQhó˘˘˘˘˘˘˘dG

IÒÑ˘c á˘«˘˘µ˘˘«˘˘eÉ˘˘æ˘˘jOh

»æà˘Ñ˘é˘YCG »˘°ùØ˘f ø˘Y,

,¢Vhô˘©˘dG ø˘e ó˘jó˘©˘dG

É˘˘gGƒ˘˘à˘˘˘°ùe ÊCÉ˘˘˘LÉ˘˘˘ah

Ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ,‘GÎM’G

AGQh É˘˘˘˘e á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Mô˘˘˘˘˘°ùe

á˘jÉ˘é˘H ìô˘°ùŸ ô˘ë˘Ñ˘dG

≈∏Yh , »îjQÉJ ≈ëæe ≈∏Y óªàYG ¬fC’ ; …ƒ¡÷G

á∏«d ¢VôY ¤EG ∞°VCG , áãjóM á«Mô°ùe äÉ«æa

 ‹É«∏dG.⁄h ,q‹EG áÑ°ùædÉH áÑ©°U øµJ ⁄ áª¡ŸG

øe »ææµe πH ,»eƒ«dG IógÉ°ûŸG π©a »æ≤gôj

ø˘e ÌcCG ø˘e É˘¡˘à˘˘jDhQh  ¢Vhô˘˘©˘˘dG ‘ ≥˘˘«˘˘bó˘˘à˘˘dG

ájhGR.

¥Gô©dG -⁄É°ùdG iò°T

á«æØdGh á«LGôNE’G É¡àjDhQ πªàµJ ⁄ ¢Vhô©dG º¶©e
á˘Ñ˘©˘°U âfÉ˘c á˘˘ª˘˘¡ŸG

,q‹EG á˘˘˘Ñ˘˘˘°ùæ˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H Gó˘˘˘˘L

⁄ ¢Vhô˘˘©˘˘˘dG º˘˘˘¶˘˘˘©˘˘˘e

É˘˘˘˘¡˘˘˘˘à˘˘˘˘jDhQ π˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘µ˘˘˘˘J

,á˘«˘æ˘Ø˘˘dGh á˘˘«˘˘LGô˘˘NE’G

ÖLGƒ˘˘dG á˘˘jOCÉ˘˘˘J ø˘˘˘µ˘˘˘d

≥˘˘M …P π˘˘c AÉ˘˘˘£˘˘˘YEGh

¿É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘c ¬˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘M

ÉJhÉØàe.¢Vhô©dG

,™˘˘˘HÉ˘˘˘°UC’G ≈˘˘˘∏˘˘˘Y IOhó˘˘˘©˘˘˘e âfÉ˘˘˘c á˘˘˘°ùaÉ˘˘˘æ˘˘˘àŸG

á≤HÉ°ùe ∫ƒNO iƒà°ùe ¤EG â≤JQG »àdG É°Uƒ°üN

¤EG ≥Jôj ⁄ É¡ª¶©e øµd , á«ª°SôdG ¿ÉLô¡ŸG

 ±GÎM’G iƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°ùe.Ú©˘H ò˘NC’G É˘˘¡˘˘d ≈˘˘æ˘˘ª˘˘à˘˘f

á˘æ÷ É˘¡˘H âLô˘N »˘˘à˘˘dG äÉ˘˘«˘˘°Uƒ˘˘à˘˘dG QÉ˘˘Ñ˘˘à˘˘Y’G

ô˘FGõ÷G ‘ »˘Mô˘°ùŸG π˘©˘Ø˘dÉ˘H »˘bô˘∏˘d º˘«˘µ˘ë˘à˘˘dG

ÌcCG.

Üô¨ŸG  -¿GójR øH ¿ÉªMôdG óÑY

¥É°T πª©H âeÉb áæé∏dG
»˘à˘dG ¢Vhô˘©˘dG ™˘«˘˘ª˘˘L

á˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG â∏˘˘˘˘˘˘˘NO

¿É˘Lô˘¡˘ª˘∏˘˘d á˘˘«˘˘ª˘˘°Sô˘˘dG

á˘˘˘˘˘˘JhÉ˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘e âfÉ˘˘˘˘˘˘c

∑É˘˘˘æ˘˘˘g º˘˘˘K ,iƒ˘˘˘à˘˘˘˘°ùŸG

»˘à˘dG ™˘˘«˘˘°VGƒŸG ó˘˘jó˘˘Y

áæ÷ §°Sh ’óL äQÉKCG

á˘«˘Ø˘«˘c ∫ƒ˘M º˘«˘µ˘ë˘à˘˘dG

¢†©˘˘˘˘˘˘˘H ∞˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘°üJ

É¡bÉ≤ëà°SG á«Ø˘«˘ch , É˘¡˘à˘æ˘ª˘°†J »˘à˘dG ¢Vhô˘©˘dG

 IõFÉé∏d.º¶æŸG ¿ƒfÉ≤dG ƒg Éæàª¡e OóM …òdG

¿ÉLô¡ª∏d .¿CG í˘°†à˘j äÉ˘«˘°Uƒ˘à˘dG ∫Ó˘N ø˘˘eh

äGQGô≤dG ∂∏àH êhôî∏d ¥É°T πª©H âeÉb áæé∏dG

Éæd âëæe »àdG á≤ã∏d ÉfÉª°V ,áÄjô÷Gh á«FÉ¡ædG

ô˘FGõ˘é˘∏˘d á˘«˘Mô˘°ùŸGh á˘«˘aÉ˘≤˘ã˘dG IÒ¨˘˘dG º˘˘µ˘˘ë˘˘Hh

º««≤àdGh ó≤ædG iƒà°ùe ‘ ¿ƒµJ ¿CG ÉgÉfOQCG

Q Ió«¡L¯/EG IÒª°S

á«Mô°ùe Iô°ûY çÓK ¢VôY ó©H

ôFGõ÷ÉH ìô°ùŸG ≈∏Y É¡JÒZ ócDƒJ º«µëàdG áæ÷
â°VôY á«Mô°ùe  Iô°ûY çÓãd ,áÑëÃ á«Mô°ùŸG ºgGDhQ ™WÉ≤Jh º¡dGóL ≈∏Y IógÉ°T âfÉc »àdG á«Mô°ùŸG ä’hGóŸG áaôZ øe âLôNh ,AGó©°üdG º«µëàdG áæ÷ â°ùØæJ

¿ÉLô¡ŸG ájQGôªà°SÉH  º¡HÉéYEG øY ájô°ûæ∏d GhÈY å«M ,¬d º¡ÑMh …ôFGõ÷G ìô°ùŸG ≈∏Y º¡JÒZ GƒàÑKCG ÚM, ±É£b øH á≤K GƒÑ«îj ⁄ ,ÖJÉc ≈Ø£°üe áYÉ≤H ÉYÉÑJ
 GƒdÉbh iôNCG äÉ©ÑW ‘ ±ÎÙG.....







Hassan Merani Alaoui 
(metteur en scène marocain)

«J’estime que c’est un grand festi-
val, qui mérite d’être inscrit sur
tous les agendas par rapport à la
qualité de sa compétition et son
ouverture sur d’autres cultures. Ce
que j’ai beaucoup apprécié durant
ce 6e FNTP, c’est qu’au-delà de
son statut de compétition natio-
nale, il ouvre la voie à des troupes
étrangères, ce qui est une véritable
aubaine pour nous, artistes magh-
rébins. L’autre point que j’ai
remarqué : le FNTP donne l’occa-
sion aux jeunes de côtoyer les
doyens du 4e art. Concernant le
public algérien, je dirai que c’est
un public averti, qui sait apprécier
l’art. J’ai constaté cela en assistant
à toutes les représentations et
durant notre tournée à Médéa et à
Tlemcen.» 

Rachid Djrourou (directeur du
Théâtre régional de Mascara)

«Ce que j’ai beaucoup apprécié
durant cette 6e édition, c’est la
tenue d’ateliers de formation.
D’ailleurs, le théâtre de Mascara
n’a pas hésité à inscrire ses élé-
ments dans différents ateliers, dont
ceux de la mise en scène, de la
scénographie, de la critique théâ-
trale et de l’art des marionnettes.
J’aimerais souligner que le 6e
FNTP a dévoilé une série de jeu-
nes metteurs en scène très promet-
teurs que j’encourage. Ces jeunes
talents représentent très bien le
festival en maintenant le baromè-
tre de la qualité bien haut. Le fes-
tival ne cesse de s’enrichir, et ce,
grâce à son ouverture sur la jeu-
nesse algérienne qui redore
l’image du théâtre algérien.» 

Haroun El-Kilani (metteur en
scène de la coopérative El-Derb

El-Assil de Laghouat)

«En participant pour la première
fois à la compétition du FNTP, je
dirai que j’ai concrétisé l’un de
mes objectifs et ceux des artistes
de la coopérative avec lesquels j’ai
collaboré. Durant cette édition,
j’ai eu la chance de découvrir le
talent et la créativité d’une nou-
velle génération de metteurs en
scène et de scénographes. Je
considère cela comme un plus
pour le 4e art algérien. Je salue,
également, l’organisation des ate-
liers de formation, qui offrent une

certaine initiation aux jeunes ama-
teurs dans les différentes secteurs
du théâtre.» 

Omar Fatmouche (directeur du
Théâtre régional de Béjaïa) 

«Cette 6e édition du FNTP s’est
vraiment distinguée des éditions
précédentes, à travers la création
d’un environnement artistique et
esthétique qui a apporté un plus
aux festivaliers et au site du
FNTP. Je citerai la mise en place
d’expositions qui ont étoffé le fes-
tival. Je salue, également, l’orga-
nisation des spectacles des arts de
la parole que je trouve très intéres-
sants. Concernant la compétition,
je dirai que j’ai découvert, cette
année, une certaine innovation
chez les nouveaux metteurs en
scène.» 

Khelifa Shehrazad (comédienne
du Théâtre national algérien) 

«Cela s’est passé pour le mieux. Il
y a eu des expériences constructi-
ves, tout comme d’autres décevan-
tes. J’ai fait des connaissances, j’ai
acquis pas mal d’expériences, j’ai
appris … C’est une belle
ambiance, une atmosphère très
spéciale : des retrouvailles, de
nouvelles rencontres, des affinités
qui se font, des complicités qui se
créent.» 

Les impressions des festivaliers
ls étaient tous présents lors de la 6e édition du Festival national du théâtre professionnel. Certains

comme participants, d’autres comme spectateurs… Ils sont metteurs en scène, directeurs de théâtre ou
de troupe, figures du théâtre ou du cinéma algérien, ou journaliste de la radio ou de la presse écrite.

Leurs témoignages dévoilent leur intérêt pour le théâtre.
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(metteur en scène marocain)

«J’estime que c’est un grand festi-
val, qui mérite d’être inscrit sur
tous les agendas par rapport à la
qualité de sa compétition et son
ouverture sur d’autres cultures. Ce
que j’ai beaucoup apprécié durant
ce 6e FNTP, c’est qu’au-delà de
son statut de compétition natio-
nale, il ouvre la voie à des troupes
étrangères, ce qui est une véritable
aubaine pour nous, artistes magh-
rébins. L’autre point que j’ai
remarqué : le FNTP donne l’occa-
sion aux jeunes de côtoyer les
doyens du 4e art. Concernant le
public algérien, je dirai que c’est
un public averti, qui sait apprécier
l’art. J’ai constaté cela en assistant
à toutes les représentations et
durant notre tournée à Médéa et à
Tlemcen.» 

Rachid Djrourou (directeur du
Théâtre régional de Mascara)

«Ce que j’ai beaucoup apprécié
durant cette 6e édition, c’est la
tenue d’ateliers de formation.
D’ailleurs, le théâtre de Mascara
n’a pas hésité à inscrire ses élé-
ments dans différents ateliers, dont
ceux de la mise en scène, de la
scénographie, de la critique théâ-
trale et de l’art des marionnettes.
J’aimerais souligner que le 6e
FNTP a dévoilé une série de jeu-
nes metteurs en scène très promet-
teurs que j’encourage. Ces jeunes
talents représentent très bien le
festival en maintenant le baromè-
tre de la qualité bien haut. Le fes-
tival ne cesse de s’enrichir, et ce,
grâce à son ouverture sur la jeu-
nesse algérienne qui redore
l’image du théâtre algérien.» 

Haroun El-Kilani (metteur en
scène de la coopérative El-Derb

El-Assil de Laghouat)
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dirai que j’ai concrétisé l’un de
mes objectifs et ceux des artistes
de la coopérative avec lesquels j’ai
collaboré. Durant cette édition,
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talent et la créativité d’une nou-
velle génération de metteurs en
scène et de scénographes. Je
considère cela comme un plus
pour le 4e art algérien. Je salue,
également, l’organisation des ate-
liers de formation, qui offrent une

certaine initiation aux jeunes ama-
teurs dans les différentes secteurs
du théâtre.» 

Omar Fatmouche (directeur du
Théâtre régional de Béjaïa) 
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chez les nouveaux metteurs en
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Khelifa Shehrazad (comédienne
du Théâtre national algérien) 
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nouvelles rencontres, des affinités
qui se font, des complicités qui se
créent.» 

Les impressions des festivaliers
ls étaient tous présents lors de la 6e édition du Festival national du théâtre professionnel. Certains

comme participants, d’autres comme spectateurs… Ils sont metteurs en scène, directeurs de théâtre ou
de troupe, figures du théâtre ou du cinéma algérien, ou journaliste de la radio ou de la presse écrite.

Leurs témoignages dévoilent leur intérêt pour le théâtre.
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Naïmi Mohamed Rabie (comé-
dien amateur de Sidi Bel-Abbès) 
«C’est la première fois que je par-
ticipe au festival. J’ai pu constater
une bonne organisation.
Cependant, au niveau de la pro-
grammation des représentations,
notamment celles du In, certaines
n’étaient pas à la hauteur, très peu
convaincantes, manquant de natu-
rel et de crédibilité artistique.
Mais, dans l’ensemble, il régnait
une bonne ambiance, conviviale et
enrichissante. Je souhaiterais, lors
des prochaines éditions, qu’il y ait
plus de participants dans le Off.»

Ben Amra Amel, comédienne de
la troupe Tiziri (Boumerdès)

«Je ne m’attendais pas que ça allait
se terminer comme ça, avec la sup-
pression, pour cette édition, de
trois prix. C’est un peu dur.
Concernant le déroulement du fes-
tival, je pense qu’il a sa part de
mérite dans l’ensemble. Pour ceux
qui n’ont rien remporté cette
année, on espère qu’ils seront dis-
tingués lors des prochaines édi-
tions. Il faut juste de la patience,
de la volonté et, surtout, de la per-
sévérance. Pour ma part, c’est ma
première participation en compéti-
tion. C’est un rêve qui s’est réalisé
et j’en suis très contente.» 

Lakroune Amina Elanes 
(comédienne amateur

de Sidi Bel-Abbès)
«J’étais ravie de prendre part au
festival et de jouer au TNA. C’est
ma première participation. Mon
rêve s’est réalisé. C’était une belle
expérience, enrichissante et
constructive. Côté ambiance, je
peux dire que ça s’est bien passé.
S’agissant des représentations, on
peut dire qu’il y a eu des hauts et

des bas, de bons et de moyens
spectacles. Cette année, on a joué
en Off. J’espère que lors des édi-
tions futures, pourquoi pas l’année
prochaine, on jouera dans le In.» 

Fatiha Berber :

«Ce festival est d’une grande por-
tée, car il participe à encourager la
nouvelle génération de comédiens.
De mon temps, il existait des festi-
vals, mais pas de cette ampleur ;
car bien que cette manifestation
soit nationale, elle a une portée
internationale. Avant, le théâtre
était archicomble. Il faut dire que
c’était une autre école. Espérons
que le théâtre se rétablira avec ce
genre d’initiatives. Je reste opti-
miste en voyant notre jeunesse, qui
est très motivée et passionnée.» 

Saïd Hilmi :

«Je suis heureux d’avoir assisté au
déroulement de ce festival. Il fau-
drait plusieurs activités de ce
genre. Cela nous permet de revoir
des visages longtemps disparus de
la scène culturelle. C’est une ren-
contre culturelle et théâtrale. J’ai
apprécié plusieurs pièces de théâ-
tre lors de cette édition.» 

Hassan Ben Zirari :
«Lors de ce festival, j’ai remarqué
énormément de progrès et de nou-
velles choses. Ce qui est à déplo-

rer, en revanche, c’est le manque
de scénarios et de textes. Nous
n’arrivons pas, par ailleurs, à maî-
triser les langues qui algérianisent
notre théâtre. C’est sur ce point
que j’ai été un peu déçu. Je donne,
d’ailleurs, raison au jury d’avoir
supprimé les trois prix pour cette
édition. J’espère que le niveau sera
plus élevé à l’avenir.» 

Rym Takoucht :

«J’ai vu plusieurs pièces. Celle
d’Annaba était fort intéressante.
J’ai également adoré la pièce de
Laghouat. J’avoue que les comé-
diens étaient magnifiques. Quant
aux lauréats, j’ai aimé la distribu-
tion, surtout que la jeune généra-
tion était présente, à l’instar du
metteur en scène Faouzi
Benbrahim qui mérite la distinc-
tion.» 

Mohcen Amar (réalisateur) :
«Je n’ai pas assisté à tous les spec-
tacles. J’ai trouvé la pièce de théâ-
tre de Skikda très originale, surtout
que les comédiens sont jeunes et
que certains sont issus du théâtre
amateur. Pour ces derniers, c’est la
première fois que nous les décou-
vrons. Cela montre que nous avons
une relève prometteuse. Espérons

Impressions



12

Po
es
ie

que nous participerons à leur don-
ner la chance d’émerger et de
prendre soin de leur talent pour
qu’il ne soit pas voué à la déperdi-
tion.» 

Fayçal Métaoui (El Watan) :

«On s’attendait, dans cette édition,
à des œuvres mieux élaborées que
celles de la dernière édition. On
constate, à travers les pièces pré-
sentées, une faiblesse sur le plan
du texte, de la scénographie et
dans le contexte de mise en scène.
La chose surprenante, dans cette
édition,  c’est l’émergence de jeu-
nes comédiennes et comédiens qui
ont révélé beaucoup de talents sur
scène et montré qu’ils seront capa-
bles d’aller loin, car ils ont su
communiquer leur passion et leur
art au public. Ce qui serait idéal
dans l’organisation pour l’année
prochaine, c’est la programmation
d’un débat avec le metteur en
scène et le public, après chaque
représentation, pour qu’on puisse
approfondir la réflexion sur le sens
d’un spectacle et lui donner une
deuxième vie. Le spectacle doit
continuer dans des tournées à tra-
vers plusieurs wilayas et permettre
au citoyen de découvrir les nou-
veautés du théâtre. Je souligne,
également, qu’il est important
d’ouvrir le champ de la compéti-
tion aux troupes indépendantes,

que les spectacles ne se résument
pas seulement aux pièces, mais à
d’autres genres à l’instar du one
man show.»

Fella Hassan (Alger Chaîne III)
:

«J’ai constaté que le meilleur a été
laissé pour la fin. Je suis satisfaite
des représentations que j’ai vues
jusqu’ici, qui m’ont tellement mar-
quée par la force du jeu, la scéno-
graphie, ainsi que par leur accessi-
bilité et le travail de bonne foi qui
a été fait. (…) Cependant, je dois
souligner que je n’ai pas aimé
l’ambiance dans la salle, car on
suivait les pièces dans le bruit.
C’était très perturbant. Le théâtre
est noble et on doit savoir savourer
ce moment.»

Hmida Ayachi (Algérie News) :

«Dans cette édition, on a noté la
présence d’éléments féminins, ce
qui est important. L’autre fait éga-
lement important à signaler est
celui de la présence d’une scéno-
graphie belle, bonne et jeune,
comme le Théâtre régional de
Constantine, de Sidi Bel-Abbès ou
d’Oran. J’ai remarqué qu’il y avait
beaucoup de jeunes parmi les fes-
tivaliers. Quant au niveau des piè-
ces de cette édition, il y en a qui
sont bien, d’autres moins bien. Il
faut capitaliser les expériences
pour une meilleure approche l’an-
née prochaine. Je souligne qu’il
faut préserver la forme de la com-
pétition, à savoir le In et le Off, car
le théâtre amateur est complémen-
taire pour le théâtre d’Etat. Je sug-
gère également qu’il y ait un seul
espace pour accueillir tous les fes-

tivaliers, afin de faciliter le contact
et les rencontres.»

Allaoua Hadji (El Khabar) :

«Les représentations n’étaient pas
à la hauteur comparées à celles de
l’année précédente. On constate
l’absence d’un travail de qualité,
qui aurait pu séduire le public, que
ce soit sur le plan du texte, de la
scénographie ou de la mise en
scène. J’estime que le choix du
jury était judicieux dans certains
aspects de sélection, notamment
pour la mise en scène. Ses criti-
ques étaient, certes, très dures,
mais sa décision de retirer certains
prix est la preuve que certaines
pièces étaient réellement faibles.
Le théâtre national est, désormais,
appelé à procéder à une sélection
stricte, selon des critères bien pré-
cis, et à être exigeant dans les
choix. Les théâtres régionaux sont
appelés à faire de même.» 

Kahina AIT YAHIA/
Ilhem M/Nawfel GUESMI

Impressions



12

Po
es
ie

que nous participerons à leur don-
ner la chance d’émerger et de
prendre soin de leur talent pour
qu’il ne soit pas voué à la déperdi-
tion.» 

Fayçal Métaoui (El Watan) :

«On s’attendait, dans cette édition,
à des œuvres mieux élaborées que
celles de la dernière édition. On
constate, à travers les pièces pré-
sentées, une faiblesse sur le plan
du texte, de la scénographie et
dans le contexte de mise en scène.
La chose surprenante, dans cette
édition,  c’est l’émergence de jeu-
nes comédiennes et comédiens qui
ont révélé beaucoup de talents sur
scène et montré qu’ils seront capa-
bles d’aller loin, car ils ont su
communiquer leur passion et leur
art au public. Ce qui serait idéal
dans l’organisation pour l’année
prochaine, c’est la programmation
d’un débat avec le metteur en
scène et le public, après chaque
représentation, pour qu’on puisse
approfondir la réflexion sur le sens
d’un spectacle et lui donner une
deuxième vie. Le spectacle doit
continuer dans des tournées à tra-
vers plusieurs wilayas et permettre
au citoyen de découvrir les nou-
veautés du théâtre. Je souligne,
également, qu’il est important
d’ouvrir le champ de la compéti-
tion aux troupes indépendantes,

que les spectacles ne se résument
pas seulement aux pièces, mais à
d’autres genres à l’instar du one
man show.»

Fella Hassan (Alger Chaîne III)
:

«J’ai constaté que le meilleur a été
laissé pour la fin. Je suis satisfaite
des représentations que j’ai vues
jusqu’ici, qui m’ont tellement mar-
quée par la force du jeu, la scéno-
graphie, ainsi que par leur accessi-
bilité et le travail de bonne foi qui
a été fait. (…) Cependant, je dois
souligner que je n’ai pas aimé
l’ambiance dans la salle, car on
suivait les pièces dans le bruit.
C’était très perturbant. Le théâtre
est noble et on doit savoir savourer
ce moment.»

Hmida Ayachi (Algérie News) :

«Dans cette édition, on a noté la
présence d’éléments féminins, ce
qui est important. L’autre fait éga-
lement important à signaler est
celui de la présence d’une scéno-
graphie belle, bonne et jeune,
comme le Théâtre régional de
Constantine, de Sidi Bel-Abbès ou
d’Oran. J’ai remarqué qu’il y avait
beaucoup de jeunes parmi les fes-
tivaliers. Quant au niveau des piè-
ces de cette édition, il y en a qui
sont bien, d’autres moins bien. Il
faut capitaliser les expériences
pour une meilleure approche l’an-
née prochaine. Je souligne qu’il
faut préserver la forme de la com-
pétition, à savoir le In et le Off, car
le théâtre amateur est complémen-
taire pour le théâtre d’Etat. Je sug-
gère également qu’il y ait un seul
espace pour accueillir tous les fes-

tivaliers, afin de faciliter le contact
et les rencontres.»

Allaoua Hadji (El Khabar) :

«Les représentations n’étaient pas
à la hauteur comparées à celles de
l’année précédente. On constate
l’absence d’un travail de qualité,
qui aurait pu séduire le public, que
ce soit sur le plan du texte, de la
scénographie ou de la mise en
scène. J’estime que le choix du
jury était judicieux dans certains
aspects de sélection, notamment
pour la mise en scène. Ses criti-
ques étaient, certes, très dures,
mais sa décision de retirer certains
prix est la preuve que certaines
pièces étaient réellement faibles.
Le théâtre national est, désormais,
appelé à procéder à une sélection
stricte, selon des critères bien pré-
cis, et à être exigeant dans les
choix. Les théâtres régionaux sont
appelés à faire de même.» 

Kahina AIT YAHIA/
Ilhem M/Nawfel GUESMI

Impressions

Le Théâtre régional de Constantine est
le grand gagnant de la sixième édition
du Festival national du théâtre profes-
sionnel (FNTP), en raflant trois prix. Il
s’agit du prix du meilleur espoir mascu-
lin, de celui de la meilleure interpréta-
tion féminine et de celui de la meilleure
scénographie. Il est à noter que pour
cette édition, le jury a décidé l’annula-
tion de trois prix : la meilleure œuvre
complète, le meilleur texte et la meil-
leure musique. 
A ce propos, le président de jury,
Ahmed Menour, a souligné que le jury a
jugé que les critères de créativité et de
qualité n’étaient pas réunis pour pou-
voir les accorder. Par ailleurs, la plus
haute distinction de cette sixième édi-
tion, le Prix du jury, a été remis au
Théâtre régional de Béjaïa pour sa pièce
«Akin Ilavhar» (Au-delà de la mer). Le
prix du meilleur espoir féminin est
revenu à Sabrina Boukaria du TNA,
pour son excellente interprétation de
deux personnages, la mère et la gouver-
nante, dans la pièce «le Rêve du père»
de Hamma Meliani. A son tour, le
Théâtre régional de Batna s’est imposé
avec deux prix, en l’occurrence celui de
la meilleure mise en scène, du jeune
Faouzi Benbrahim, et celui de la meil-
leure interprétation masculine, qui est
revenu à Zaoui Mohamed Tahar avec la
pièce «Moustanqaâ Edhiêb». En marge
de la cérémonie de remise des prix, les
lauréats ont donné leurs impressions à
chaud. 

Faouzi Benbrahim (prix de la meil-
leure mise en scène pour la pièce
«Moustanqaâ Adhiêb» du Théâtre

régional de Batna) :
«Je suis très ému. C’est un très grand
honneur pour moi. Je remercie tous
ceux qui m’ont tendu la main et fait
confiance en tant que jeune, afin que je
puisse atteindre ce niveau, sans oublier
le merveilleux public, car le but est de
passer de bons moments en sa compa-
gnie.» 

Sabrina Boukaria (prix du meilleur
espoir féminin pour la pièce «le Rêve

du père» du Théâtre national algé-
rien) :

«Je suis très émue, je ne m’y attendais
pas, car il y avait d’autres comédiennes
qui le méritaient également. Je dédie
cette distinction à ma mère qui m’a tou-
jours soutenue et à qui je souhaite un
prompt rétablissement.» 

Mohamed Dalloum (prix du meilleur
espoir masculin pour la pièce «Leïlet

ellayali» du Théâtre régional de
Constantine) :

Le metteur en scène Tayeb Behimi, qui
a reçu le prix en son nom, a expliqué
que le comédien a dû retourner chez lui,
à Constantine, car son épouse venait de
mettre au monde un petit ange. Toutes
nos félicitations à l’heureux papa et
prompt rétablissement à la maman.

Yahia Benamar (prix de la meilleure
scénographie pour la pièce «Leïlet
ellayali» du Théâtre régional de

Constantine) :
en son absence, c’est Tayeb Dhimi qui

a réceptionné à sa place le prix, décla-
rant que cette récompense est une fierté
pour le théâtre et une reconnaissance
pour les efforts fournis par toute
l’équipe.

Mouni Boualem (prix de la meilleure inter-
prétation féminine pour la pièce «Leïlet

ellayali» du Théâtre régional de
Constantine) :

«Je suis très heureuse. Je suis aux
anges. El Hamdoulillah ! Je remercie
toutes les personnes qui étaient à mes
côtés, ainsi que toutes celles qui ont
placé leur confiance en moi. J’espère
que je ne les ai pas déçus.»

Mohamed Zaoui (prix de la meilleure inter-
prétation masculine pour la pièce

«Moustanqaâ Edhiêb» du Théâtre régional
de Batna) :

«Sincèrement, je ne m’y attendais pas.
Durant toute la compétition, j’ai remar-
qué plusieurs comédiens performants.
Puisque le jury a jugé de la sorte, je ne
peux qu’être heureux d’avoir bien
représenté notre théâtre. A tous ceux qui
ont placé leur confiance et leurs espoirs
en moi… Merci !» 

Bazou Grand prix du jury :
cette année, il est revenu au Théâtre

régional de Béjaïa avec la pièce «Akin
Ilavhar». Le metteur en scène, Bazou,
et le directeur de ladite institution,
Omar Fetmouche, ont exprimé leur joie.
Omar Fetmouche a déclaré : «On est
très content de remporter ce prix qui est
une haute distinction, d’autant plus que
la confiance placée en nos jeunes a fina-
lement payé. La particularité de cette
édition, c’est que le jury a décidé d’éle-
ver le niveau.»

Sihem et Idir AMMOUR

REMISE DES PRIX DU 6e FESTIVAL NATIONAL DU THEATRE PROFESSIONNEL

Les Théâtres régionaux de
Constantine et Béjaïa haut la main

ls ont été honorés par les membres du jury du FNTP, en récompense pour leur talent et la qualité de leur tra-
vail. Par ces distinctions, c’est toute la corporation du 4e art qui est primée.
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La cérémonie de clôture s’est déroulée dans
une ambiance festive, marquée par des scè-
nes de la vie quoti-
dienne dans la Casbah
d’Alger avec, comme
fond musical, une
chanson chaâbi, sui-
vie d’un spectacle de
danse conjugué à de
la pop music. Ce
prélude, qui a sus-
cité les applaudis-
sements et les
ovations du
public, n’a duré
que quelques
minutes avant
que les danseurs ne
quittent la scène pour laisser la pré-
sentatrice, Nadjia Khatir, continuer le reste
de la cérémonie. Elle a tout de suite fait
appel au commissaire du festival, M’hamed
Benguettaf. Sur scène, ce dernier déclare,
non sans tristesse : «Nous voilà arrivés à la
fin de la sixième édition de ce festival, très
honorés par votre présence, très enrichis de
votre expérience.» «Merci à vous tous :
femmes et hommes du théâtre algérien»,
déclare-t-il à l’adresse du public, qui était
très nombreux à suivre les pièces représen-
tées lors de cette 6e édition du FNTP, mais
également à l’adresse de ceux (responsables,
comédiens, techniciens des planches) qui ont
contribué au bon déroulement de cette mani-
festation, désormais inscrite sur l’agenda des
activités culturelles nationales. «Il est bien
de voir l’avenir d’un œil optimiste et ambi-
tieux, mais il est mieux de
voir que nos

rêves com-
mencent à
se concréti-
ser», ajoute-
t-il à
l ’ a d r e s s e ,
cette fois-ci,
de la ministre
de la Culture,
Mme Khalida
Toumi. 
Après cette prise
de parole, le com-
missaire du festi-

val redonne la parole à la présentatrice pour
dévoiler les différents prix accordés aux piè-
ces présentées tout au long des deux semai-
nes qu’a duré le FNTP. Mais avant cela, le
président du jury, Ahmed Menour, a pré-
senté les recommandations établies pour ce
festival. Lesquelles recommandations tour-
nent principalement autour de la nécessité de
choisir, d’une manière rigoureuse, la pièce
qui participe au festival, la réduction de la
durée du FNTP de quinze à dix jours et,
enfin, la nécessité de respecter l’article 8
régissant les pièces inscrites en compétition
lors du festival et qui stipule que l’âge de
l’œuvre à inscrire en lice ne devrait pas
dépasser une année. Après cela, retour à la

cérémonie de remise des prix. 
C’est ainsi que le prix de la meilleure
interprétation masculine a été attribué à
Mohamed Zaoui (Batna), celui de la
meilleure interprétation féminine à
Mouni Boualem (TNA). Le prix du
meilleur espoir féminin est revenu à
Sabrina Boukaria (TNA), le meilleur
prix espoir masculin à Mohamed
Delloum (Constantine). Quant au
prix de la meilleure scénographie,
il a été remis à Yahia Benamar
(Constantine) et celui de la meil-
leure mise en scène à Faouzi
Benbrahim. Quant au prix spécial

du jury, il a été décerné à Béjaïa. S’agissant

des prix du meilleur texte, de la meilleure
musique et du meilleur spectacle théâtral, ils
n’ont pas été attribués. Le président du jury
a expliqué : «Un grand travail et un effort
considérable doivent être faits dans les piè-
ces qui seront inscrites en compétition dans
le cadre de ce festival, et ce, que ce soit dans
le texte ou la musique.» Aussi, le jury a
recommandé de réduire le nombre de pièces
à participer au festival de 14 pièces (moins
Guelma), au cours de cette 6e édition, à 10. 
Au cours de cette cérémonie de clôture du
Festival national du théâtre professionnel,
l’association culturelle et artistique «Le IIIe
Millénaire» a honoré la ministre de la
Culture, Mme Khalida Toumi, «pour les
efforts qu’elle a déployés pour que la scène
culturelle et artistique nationale soit redyna-
misée». C’est, en gros, ce qui a caractérisé la
clôture du FNTP. Un événement qui donne
rendez-vous pour l’année prochaine, à la
même place et la même période. Un événe-
ment à ne pas rater. Inscrivez-le tout de suite
sur votre agenda. 

Hakim KATEB

ous un ciel de juin timide-
ment ensoleillé, le Festival
national du théâtre profes-
sionnel, dans sa 6e édition, a
pris fin, hier, mardi 7 juin
2011, au Théâtre national
algérien Mahieddine-
Bachtarzi.
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que quelques
minutes avant
que les danseurs ne
quittent la scène pour laisser la pré-
sentatrice, Nadjia Khatir, continuer le reste
de la cérémonie. Elle a tout de suite fait
appel au commissaire du festival, M’hamed
Benguettaf. Sur scène, ce dernier déclare,
non sans tristesse : «Nous voilà arrivés à la
fin de la sixième édition de ce festival, très
honorés par votre présence, très enrichis de
votre expérience.» «Merci à vous tous :
femmes et hommes du théâtre algérien»,
déclare-t-il à l’adresse du public, qui était
très nombreux à suivre les pièces représen-
tées lors de cette 6e édition du FNTP, mais
également à l’adresse de ceux (responsables,
comédiens, techniciens des planches) qui ont
contribué au bon déroulement de cette mani-
festation, désormais inscrite sur l’agenda des
activités culturelles nationales. «Il est bien
de voir l’avenir d’un œil optimiste et ambi-
tieux, mais il est mieux de
voir que nos

rêves com-
mencent à
se concréti-
ser», ajoute-
t-il à
l ’ a d r e s s e ,
cette fois-ci,
de la ministre
de la Culture,
Mme Khalida
Toumi. 
Après cette prise
de parole, le com-
missaire du festi-

val redonne la parole à la présentatrice pour
dévoiler les différents prix accordés aux piè-
ces présentées tout au long des deux semai-
nes qu’a duré le FNTP. Mais avant cela, le
président du jury, Ahmed Menour, a pré-
senté les recommandations établies pour ce
festival. Lesquelles recommandations tour-
nent principalement autour de la nécessité de
choisir, d’une manière rigoureuse, la pièce
qui participe au festival, la réduction de la
durée du FNTP de quinze à dix jours et,
enfin, la nécessité de respecter l’article 8
régissant les pièces inscrites en compétition
lors du festival et qui stipule que l’âge de
l’œuvre à inscrire en lice ne devrait pas
dépasser une année. Après cela, retour à la

cérémonie de remise des prix. 
C’est ainsi que le prix de la meilleure
interprétation masculine a été attribué à
Mohamed Zaoui (Batna), celui de la
meilleure interprétation féminine à
Mouni Boualem (TNA). Le prix du
meilleur espoir féminin est revenu à
Sabrina Boukaria (TNA), le meilleur
prix espoir masculin à Mohamed
Delloum (Constantine). Quant au
prix de la meilleure scénographie,
il a été remis à Yahia Benamar
(Constantine) et celui de la meil-
leure mise en scène à Faouzi
Benbrahim. Quant au prix spécial

du jury, il a été décerné à Béjaïa. S’agissant

des prix du meilleur texte, de la meilleure
musique et du meilleur spectacle théâtral, ils
n’ont pas été attribués. Le président du jury
a expliqué : «Un grand travail et un effort
considérable doivent être faits dans les piè-
ces qui seront inscrites en compétition dans
le cadre de ce festival, et ce, que ce soit dans
le texte ou la musique.» Aussi, le jury a
recommandé de réduire le nombre de pièces
à participer au festival de 14 pièces (moins
Guelma), au cours de cette 6e édition, à 10. 
Au cours de cette cérémonie de clôture du
Festival national du théâtre professionnel,
l’association culturelle et artistique «Le IIIe
Millénaire» a honoré la ministre de la
Culture, Mme Khalida Toumi, «pour les
efforts qu’elle a déployés pour que la scène
culturelle et artistique nationale soit redyna-
misée». C’est, en gros, ce qui a caractérisé la
clôture du FNTP. Un événement qui donne
rendez-vous pour l’année prochaine, à la
même place et la même période. Un événe-
ment à ne pas rater. Inscrivez-le tout de suite
sur votre agenda. 

Hakim KATEB

ous un ciel de juin timide-
ment ensoleillé, le Festival
national du théâtre profes-
sionnel, dans sa 6e édition, a
pris fin, hier, mardi 7 juin
2011, au Théâtre national
algérien Mahieddine-
Bachtarzi.
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