
PRÉSENTATION
DES 11 ÉDITIONS DU FESTIVAL

نبذة عن الدورة الثالثة عشر السابقة للمهرجان      



Qui nous sommes ?


2004

Une association de droit Marocain a but non lucratif constituée à Agadir en 2004, nommée « L’initiative culturelle» 
organise des activités culturelles entre autre le festival « CINEMA ET MIGRATIONS » qui cette année fête sa 10ème 
année ainsi que le festival du rire « TATSSA ».

Objectifs:

-Mener des actions de promotion dans la Région SOUSS MASSA DRAA par le Culturel et l’Artistique ;
-Œuvrer pour l’implication des créations artistiques et multiculturelles dans le processus de développement humain;
-Organiser des événements culturels et artistiques et spectacles ouverts au grand public ;

Réalisations:

-Organisation de 9 éditions du festival « CINEMA ET MIGRATIONS » 
-Organisation de 7 éditions du Festival du rire « TATSSA »

Notre devise:

-Les activités de notre Association, Spectacles et événements, sont ouverts au grand public GRATUITEMENT.
-Les membres de notre Association sont des BENEVOLES passionnés des cultures et des Arts et animés par l’esprit 
d’ouverture et d’échange.

?



Présentation des éditions du festival

Le comité d’organisation du festival « Cinéma et Migrations » a l’honneur de vous faire 
part à travers cette présentation de cet aperçu du déroulement de chacune des 9 
éditions précédentes: 
-Les présidents et les hommages  
-Les grandes personnalités 
-Les titres de quelques films projetés.

Présentation



Sous la présidence de l’éminente actrice et grande figure de l’audiovisuel marocain 

Mme Naïma LAMCHARKI.

Au cours de cette édition, hommage a été rendu à la grande personnalité du monde 

cinématographique Mr Amidou Ben MESSOUD, en présence de Mme Nouzha 

CHEKROUNI, Ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères et de la 

coopération chargée des Marocains Résidents à l'Étranger.

Parmi les films projetés lors de cette édition :

-DANS LES GRIFFES DE LA NUIT de Noureddine LAKHMARI (Maroc - 

Norvège).

-MUNO de Bouli LANNERS (Belgique).

-LA FOSSE ROUGE de Sylvian LABROSSE (France).

-AU-DELÀ DE GIBRALTAR de Mourad BOUCIF et Barman TAYLAN  (Maroc - 

Belgique).

-ET APRÈS de Mohamed ISMAEL (Maroc).

-FARAW d’Abdoulaye ASCOFARE (Mali).
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 ÉDITIONS DU FESTIVAL
نبذة عن الدورة الثالثة عشر السابقة للمهرجان    

Sous la présidence de Mr Mehdi  QOTBI (Alliance Franco Marocaine).

Au cours de cette édition, hommage a été rendu à deux grandes personnalités du 

monde de la mise en scène cinématographique  Mme Yamina BENGUIGUI 

(France) et Mr Abderrahman TAZI (Maroc) en présence de Mr Mustapha 

Mechhouri ministre du commerce extérieur .

Parmi les films projetés lors de cette édition :

-MÉMOIRES D’IMMIGRÉS  de Yamina BENGUIGUI (France).

-LES TEMPS CHANGENT de Guy BARDIN (France).

-DEPUIS QU’OTAR EST PARTI de Julie BERTUCCELLI (Belgique).

-L’ANGE DE GOUDRON de Denis CHOUINARD (Canada).

-LICHTER de Hans Christian SHMID (Allemagne).

-UNE PLACE AU SOLEIL de Rachid BOUTOUNES (Maroc).
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dence honorifique de  Mme  Fadila LAANAN,  Ministre de la culture et de la jeunesse 
à la communauté française de Belgique. 

Cette édition a été présidée par Mr Morad AÏT HABBOUCHE grand reporter, 
image de la réussite et de l’intégration de  la communauté  kabyle dans la société 
française. 

Lors de cette édition, hommage a été rendu à deux grands acteurs et figures du 7ème 
Art que sont Mme Amina RACHID et Mr Bachir SKIREJ. 

Parmi les films projetés lors de cette édition :

-CLANDESTINS de Denis CHOUINARD et Nicolas WADIMOFF (Canada).
-REGARD  de Noureddine LAKHMARI (Maroc).
-L‘ENFANT ENDORMI de Yasmine KASSARI (Belgique).
-COMMENT CONQUÉRIR L’AMÉRIQUE EN UNE NUIT,  de Dani LAFERRIRE  
(Canada).
-TERFAYA de Daoud OULED SAYED (Maroc).
-ICI ET AILLEURS,  de Mohamed ISMAIL (Maroc).
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journaliste Mme Samira SITAEL, directrice adjointe de 2ème chaîne de télévision 

marocaine 2M en présence de Mr Mohamed OUJAR, Ministre délégué aux droits de 

l'homme, Mr Mohand Laenser Ministre de l'agriculture du développement rural et 

des pêches maritimes et Mr Said Oulbacha le Secrétaire d'Etat chargé de la forma-

tion professionnelle.

Lors de cette édition, hommage a été rendu à deux grands acteurs et figures du 7ème 

art que sont Mr Mohamed MIFTAH et Mr Smain FAROUZE dit SMAIN

Parmi les films projetés lors de cette édition :

Cette édition a été marquée par la projection de cinq avant-premières.

LA COULEUR DU SACRIFICE de Mourad BOUCIF (Maroc - Belgique).

POURQUOI LA MER de Hakim BELABASS (Maroc).

ICI ET AILLEURS de Paul FILIPPI (France).

AUX FRONTIERES DE LA NUIT de Nasser BAKHTI (Suisse).

POUR L’AMOUR DE DIEU de Zakia et Ahmed BOUCHAALA (France).
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    Sous le haut patronage de sa Majesté le Roi, cette édition s’est déroulée sous la prési-

dence de Mr Driss EL YAZAMI Président du Conseil de la Communauté Marocaine 

à l’Ftranger (CCME), en présence de Mr Khalid NACIRI, Ministre de la communica-

tion, porte-parole du gouvernement et Mr Mohamed AMEUR, Ministre délégué 

chargé de la communauté marocaine résidant à l’étranger.

   La cérémonie de clôture a été marquée par l’hommage rendu à l’actrice française 

d’origine marocaine Mme Souad HAMIDOU et au réalisateur Mr Mohamed 

SMAÏL.

Parmi les films projetés lors de cette édition :

-ADIEU MERES  de Mohamed SMAÏL (Maroc).

-CHEB  de Rachid BOUCHAREB (France - Algerie).

-MICHOU D'AUBER de Thomas GILOU (France).

-ARGANA de Hassan RHANJA (Maroc).

-SUR MA LIGNE de Rachid DJAIDANI (France).
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 Sous le haut patronage de sa Majesté le Roi,  en partenariat avec le conseil de la 
communauté marocaine à l’étranger , cette édition s’est déroulée sous la présidence de 
l’illustre acteur Français d’origine marocaine Mr SAID TAGHMAOUI, en présence de 
Mr Aziz Akhannouch Ministre de l'Agriculture et de la Pêche Maritime et Mr 
Mohamed AMEUR Ministre délégué chargé de la communauté marocaine résidant 
à l’étranger, et Mme Najat Belkacem actuellement Ministre des droits de la femme.
    Les hommages de l’édition sont rendus à la première Marocaine à avoir réalisée un 
documentaire Mme IZZA GENINI et au grand réalisateur Marocain Mr HASSAN 

BENJELLOUN et un coup de coeur a été dédié à la réalisatrice Mme YAMINA 

BENGUIGUI  actuellement ministre déléquée en charge des français de l'etranger et 
de la francophonie et le grand reporter Mr MORAD AIT HABBOUCHE pour leurs 
films traitant de l’immigration.
un hommage posthume a été rendu au célèbre NAJIB TAOUJNI et le grand artiste 
HASSAN SKALLI.

Parmi les films projetés lors de cette édition :

-LE SILENCE DE LORNA  des frères DARDENNES (Belgique).
-AFRICA PARADIS de Sylvestre  AMOUSSOU (Bénin).
-AIDE TOI, LE CIEL T’AIDERA de françois DUPEYRON (France).
-DERNIER MAQUIS de Rabah Ameur - ZAÏMECHE (Algerie).
-ISLAMOUR de Saâd CHRAÏBI (Maroc).
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La 7ème édition du festival Cinéma et migrations d’Agadir s’est déroulée,  sous la prési-

dence  du Ministre délégué chargé de la communauté marocaine résidant à l'étranger, 

Mr Mohamed Ameur en présence de Mre Aziz Akhannouch ministre de l'agri-

culture et de la pêche maritime.

  ,»étéicoS  te ecapsE« snoitargim sed lanoigér eriotavresbo’l ceva tairanetrap nE      

une pléiade de spécialistes et de chercheurs marocains et étrangers ont pris part à des 

tables rondes portant sur les questions de l’immigration.  

       Le festival a rendu un hommage à l’actrice marocaine de renom Mme Naima 

Lemcharki et au talentueux réalisateur franco-algérien Mr Merzak Allouache. 

        Un coup de cœur a été dédié au réalisateur marocain Mr Mohamed Gsaib, 

en reconnaissance de la qualité de son parcours professionnel au service de la télévi-

sion et le cinéma au Maroc.

Parmi les films projetés lors de cette édition :

-lES BARONS  de Nabil BEN YADIR (France - Belgique).

-HARRAGAS de Merzak ALLOUACHE (France - Algerie).

-NORTEADO de Rigoberto PEREZCANO (Mexique - Espagne).

-UN PROPHÈTE de Jacques AUDIARD (France).

-UN SI BEAU VOYAGE de Khaled GHORBAL (Tunisie).
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La 8ème édition s’est déroulée, sous le haut patronage de sa majesté le Roi Moham-

med VI, en présence de Mr Aziz Akhannouch Ministre de l'Agriculture et de la 

Pêche Maritime, le festival a honnoré  le cinéma Africain par l’octroi de la présidence 

de cette édition à l’acteur camerounais Mr ERIQ EBOUANEY et par l’hommage 

  niacoraM ruetca’l : niacirfA aménic ud eriotsih’l éuqram tno iuq serugfi xued à udner

Mr Abdelkader MOUTAA et l’acteur et  réalisateur Algérien Mr Mahmoud 

ZEMMOURI.

Parmi les films projetés lors de cette édition :

-DISGRACE  de Steve JACOBS (Australie - Afrique du Sud).

-AMREEKA de Cherien  DABIS (Etats-Unis - Canada -  Kawait).

-HORS LA LOI de Rachid BOUCHAREB (France -  Algérie - Belgique).

-LARBI de Driss MRINI (Maroc).

-LES OUBLIES DE L'HISTOIRE de Hassan BENJELOUN (Maroc).
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Sous le haut patronage de sa majesté le Roi MOHAMMED VI s’est déroulée la 9ème 

édition du festival cinema et migrations. La présidence de cette édition était assurée par 

l’éminent homme de lettre et poète l’écrivain TAHAR BENJELLOUN en présence 

de Mr Abdellatif Maâzouz Ministre délégué auprès du chef de gouvernement 

chargé des Marocains résidant à l'étranger et Mr Abdessamad KAYOUH Ministre de 

l'Artisanat.

Un hommage a été rendu à l’artiste Mr YOUNES MEGRI en reconnaissance de 

l’ensemble de ses œuvres musicales et ses rôles comme acteurs dans plusieurs films 

marocains et étrangers, aussi et au grand acteur égyptien Mr HASSAN HOSNI.

Parmi les films projetés lors de cette édition :

-NUOVOMONDO  de Emanuele CRIALESE (Italie - France).

-NOTRE ÉTRANGÈRE de Sarah BOUYAIN (France -  burkina faso).

-ROAD TO KABOUL de Brahim CHKIRI (Maroc).

-ILLÉGAL de Olivier Masset-DEPASSE (France - Belgique -  Luxembourg).

-ANDALOUSIE MON AMOUR de Mohamed NADIF (Maroc).
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Sous le haut patronage de sa majesté le Roi s’est déroulé la 10 ème édition du festival 

avec une nouveauté qui est celle de l’organisation d’une compétition officielle des films 

de l’émigration évalués par un jury international présidé par Monsieur DRISS YAZAMI 

président du CCME , la cérémonie d’ouverture fut marquée par la présence du Ministre 

chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration au côté de 

Monsieur le wali et Monsieur le président de la région Souss Massa Draa, qui étaient 

accompagnés lors de la cérémonie de clôture par M. Mohammed Essabbar Secrétaire 

général du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et plusieurs personnalités 

  xirp dnarg el tnod lavitsef ud xirp stneréffid sed esimer al à épicitrap tno iuq selleicfifo

ARGANA  décerné au réalisateur sénégalais Moussa Touré pour son film 

« la pirogue ». 
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Sous le haut patronage de sa majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, s’est 

déroulée à la ville d’Agadir du 11 au 15 novembre 2014, la 11 ème édition du festival.

Cette édition a été marquée par l’organisation de la compétition officielle des longs 

métrages évalués par un jury international présidé par madame Yamina benguigi Réalisatrice 

et ancienne Ministre Française ; et la compétition officielle des courts métages évalués 

par un jury présidé par Le poète et l’auteur Salah Elouadie.

La cérémonie d’ouverture fut marquée par la présence de monsieur le Ministre chargé 

des marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration au côté du wali de la 

région et du gouverneur d’Inzegane Ait Melloul et plusieurs personnalités officielles 

nationales.

Lors de la cérémonie de clôture le grand prix Argana a été décerné au long métrage 

« la marche » du réalisateur Français Nabil ben Yadir et le grand prix du court métrage 

au réalisateur Français Zangro pour son film « Destino ».

Toutes les activités programmées pour cette édition ont été intensément suivis telles 

les conférences ; les masters classes ; les matinées pour enfants ; les spectacles artistiques, 

ainsi que les débats des films.    
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الدورة الحادية عشر
��� ا�لك 
مد السادس دام � الن� والتأييد، نظمت  ت الرعاية السامية لصاحب ا�� �

�

� 11 و15 نون �  ة ماب�� � الف �
�

�د�� � دينة أ ة �هرجان السي�� وا�جرة �� الدورة ا�ادية ع��

.2014

� ت�مس ظاهرة 
ف�م ال��

¡
� ل� � ر¢يت�� � ا�هرجان خ�ل هذه الدورة بتنظ¤� مسابقت�� � 

�
وقد �

ة الفرنسية  رجة والوز�� ̄� ا®� ف�م الطوي
¡
نة التحك¤� الدولية ل� أست �� ا�جرة، حيث ��

� السيد 
�

ديب وا�قو�
¡
µة ا ف�م القص �

¡
µك¤� ا

�
نة � سة �� ¡¶ ̧� · قام �� منة بنكي السابقة ¶�

ص�ح الوديع.

ارج  �� بية ¶� الية ا�غر �� و ا�¿ف ¶� وقد ح�� افتتاح الدورة السيد الوز�� أنس ب �

�ن  � ة سوس ماسة درعة والسيد عامل Áا�� إ�� �Ã �Äجانب السيد وا Äوشؤون ا�جرة إ

أيت ملول والعديد من الشخصيات الر¢ية الوطنية.

 Íحيث حصل ع � � الر¢يت�� Î ا�سابقت��
¡

Ïع�ن عن نتا Ðµا �Ñ للدورة �Óتا وخ�ل ا�فل ا��

 Ôة الفي � ا�¡ � ، وتوج �� � يد�� �Õ خرج الفرن×� نبيلØة" ل ى أر�نة فيÔ "ا�س � ة الك � � ا�¡ ا��

رجه الفرن×� زانكرو. �® " القص � فيÔ "ا�ص �

لندوات  مر ¶�
¡
µما سواء تعلق اÝ �¶ اه � �Þ ا وتتبعا احا كب � �

�
وقد عرفت á فقرات ا�هرجان �

طفال والعروض الفنية.
¡
µئية أو صبيحات ا الفكرية أو الدروس والورشات السي��
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Sous le haut patronage de sa majesté le Roi Mohammed VI, s’est organisée la 12ème 
édition du festival international « cinéma et migrations » du 10 au 14 novembre 2015.
    La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence de Madame le wali de la 
région Souss Massa, en présence de Monsieur Bousouf secrétaire général du Conseil 
de la communauté Marocaine à l’étranger, du vice président de la région et de plusieurs 
personnalités officielles.
L’ouverture de l’édition a été annoncée par le président du jury Monsieur Fouad Ahidar 
en présence des membres du jury, l’hommage de l’édition a été dédié à l’actrice Marocaine 
Ndia Niazi, au journaliste Tunisien Ramzy Malouki et au réalisateur Amazigh Abdelaziz 
Oussaih.
   La cérémonie de clôture a connu la présence de Madame le wali et du secrétaire 
général du conseil national des droits de l’homme, du secrétaire général du ministère 
chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration et des 
personnalités officielles.
L’annonce du palmarès de la compétition officielle des 9 films longs métrages qui 
représentent 12 pays, a été faite par le président et les membres du jury, ainsi le grand 
prix Argana du festival, ainsi que les prix de la meilleure actrice et du meilleur acteur 
ont été octroyés au film Belge : IMAGE réalisé par Bilal fallah et Adil El Arbi, le prix de 
la meilleure réalisation est remportée par la maltaise rebecca Cremona pour son film 
Simshar, le prix du scénario est attribué au scénariste Abdelilah El Hamdouchi pour le 
film Marocain AIDA, deux mentions spéciales du jury ont été attribuées à l’actrice 
marocaine Houda Rihani pour son rôle dans le film AIDA et à l’acteur Marocain Driss 
Hakimi pour son rôle dans le film Atlantic, hollandais ,Belge, Allemand et Marocain ATLANTIC.

Fouad Ahidar
فؤاد أحيدار

Houda ECHOUAFNI

Fouad CHALLA
فــؤاد شــــالة

Soumaya AKAABOUN

سمية  أكعبون

هدى الشوافني
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ا ��� ا�لك 
مد السادس،  ت الرعاية السامية لصاحب ا��
�

عية " ا�بادرة الثقافية"، � �Þ نظمت

الدورة 12 من ا�هرجان الدو�Ä " السي�� و ا�جرة" من 10 إÄ 14 نون � 2015.

 � م��
¡
µمد بوصوف ا
ة سوس ماسة، والسيد  �Ã �Äفتتاح حضور السيدة واµعرف حفل ا

هة، وعدد من الشخصيات الر¢ية. ئب رئيس ا�� ارج، والسيد ¶� �� الية ا�غربة ¶� لس ا�� العام ®�

ضور  ، عن افتتاح فعاليات ا�هرجان �� نة التحك¤� وقد أعلن السيد فؤاد أحيدار، رئيس ��

أعضاء هذه اللجنة.

التون×� رمزي   �
�éنيازي والصح د¶�  بية ¶� ̄� ا�غر هذه الدورة عرفت كذلك تكر�Ñ ا�مث

. �Ïأوسا � �  عبد العز��
�êي � اµماز �ëرج  ا�غر ملو�ì وا®�

ة سوس ماسة. والسيد 
مد الصبار  �Ã  �Äضور السيدة وا �� � أما حفل اµختتام فتم �

نسان، والسيد الíتب العام للوزارة ا�¿فة  Ðµقوق ا� �
� العام لØجلس الوط�� م��

¡
µا

ارج، وقضا¶� ا�جرة، وعدد من الشخصيات الر¢ية. �� �¶ � بة ا�قيم�� �غار �¶

ثل 
�
� �

� ا�سابقة الر¢ية، وال��
�

ف�م التسعة ا�شاركة �
¡
ائية ل� �ïال Î

¡
Ïع�ن عن النتا Ðµا �Ñ وقد

 Äثل إð ة أحسن � ̄� وجا�¡ ة أحسن ðث ى "أر�نة" وجا�¡ ة الك � � ا�¡ . حيث عادت ا�� 12 دو��

ة أحسن إخراج  � ̧� "صورة" من إخراج ب�ل ف�ح وعادل العزي . أما جا�¡ الفيÔ البلجي

ا "سيمشار". �ïØو¶� عن في بيí كر�� رجة ا�الطية ر فíنت من نصيب ا®�

ضافة  Ðµ � "عايدة" ¶� �ëا�غر Ôعن  الفي �
�òه ا�مدوµ Ðµعبد ا Äيو إ ة السينار � وعادت جا�¡

 � �ëعايدة" وا�مثل ا�غر" Ôفي �
�

� عن دورها �
�ëا ̄� هدى الر�� �مث نة التحك¤� ¶� إÄ تنويه ��

� "أط�نتيك".
�ëا�

¡
µا�ولندي ا � �ëا�غر Ôالفي �

�
إدريس حكي�ó عن دوره �

Mess HATTOU

مـيس حـاتو

Hichem YACOUBI
هشام يعقوبي

Farid DMS DEBAH

فريـد د م س د بـاح



Sous le haut patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI s’est déroulée la 13ème 

édition du festival à Agadir du 15 au 19 Novembre 2016.

lors de cette édition hommages ont été rendus à la grande actrice Marocaine Fatima 

Bouchan ; le célèbre désigner Américain Rod Dyer et l’éminent acteur Maroco- italien 

Bachir Wakin. ont annoncé les résultats suivants :

Les résultas de la compétition des longs métrages

Le grand prix Argana du LM du festival attribué au Film : BLACK de BILALL FALLAH 

et ADIL EL ARBI

- Le prix de la réalisation au film : ISOLA de  FABIANNY DESCHAMPS

- Le prix du scénario au film : FATIMA de  PHILLIPE FAUCON

- Le prix de la meilleure interprétation féminine à : MARTHA CANGA ANTONIO 

pour  son rôle dans « BLACK » et d'interprétation masculine à l’acteur AVISHAY 

BENAZARA et AZIZ DADES pour son rôle dans « L’ORCHESTRE DE MINUIT ». 

les résultats de la compétition des courts métrages :

Le grand prix Argana du court métrage attribuée au film: LA GRAINE 

du réalisateur Belge  BARNEY FRYDMAN des mentions spéciales attribuées au FILM : 

JUST GONE  de la réalisatrice Britannique SOPHIE AUSTIN et au film: COMMENT 

AIMER LE MAROC  de la réalisatrice Marocaine NADA ECH CHARQUAOUI.
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 Kramo-Lanciné FADIKA

كرامو النسيني فاديكا

موسى توري
Moussa Touré

نرجس النجار
Narjiss Nejjar

كريك أورفيس
Greg orvis

ناديـة نيـازي
Nadia NIAZI
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 º«¶æJ ” ,¢SOÉ°ùdG óª ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°üd á«eÉ°ùdG ájÉYôdG â–

.ôjOÉcCÉH "Iôé¡dGh Éªæ«°ùdG" ‹hódG ¿ÉLô¡ŸG øe 13 IQhódG

 á«FÉªæ«°ùdG √ƒLƒdG ¢†©H ËôµJ IQhódG √òg áÑ°SÉæÃ ” óbh

 ôjGO  OhQ  »µjôeC’G  ºª°üŸGh  ¿É°TƒHCG  áªWÉa  IQóà≤ŸG  á∏ãªŸG  -

 º∏«ØdG á≤HÉ°ùe èFÉàf âfÉc óbh  .ÚcGh Ò°ûÑdG ‹É£jE’G »Hô¨ŸG πãªŸGh

:‹ÉàdG πµ°ûdG ≈∏Y πjƒ£dG

 øe  "∑ÓH"  »µ«é∏ÑdG  º∏«ØdG  É¡«∏Y  RÉM  ¿ÉLô¡ª∏d  iÈµdG  IõFÉ÷G

 º∏«Ø∏d  êGôNEG  ø°ùMCG  IõFÉL.»Hô©dG  ∫OÉYh  ìÓa  ∫ÓH  êGôNEG

 º∏«Ø∏d  ƒjQÉæ«°S  ø°ùMCG  ,¿É°ûjO  ÊÉ«HÉa  áLôîª∏d  "’hõjEG"»°ùfôØdG

 á∏ãªª∏d »FÉ°ùf QhO ø°ùMCG ,¿ƒcƒa Ö«∏«a êôîª∏d "áªWÉa" »°ùfôØdG

 RÉM ‹ÉLQ QhO ø°ùMCG ,"∑ÓH" º∏«a ‘ ÉgQhO øY ƒ«fƒàfCG ÉµfÉc ÉJQÉe

 ‘ Éª¡jQhO øY ¢SGOGO õjõYh GQRÉ©æH …É°û«aCG Ú∏ãªŸG áØ°UÉæe É¡«∏Y

."π«∏dG ∞°üàæe GÎ°ùcQhCG "º∏«a

 πµ°ûdG  ≈∏Y  èFÉàædG  âfÉcó≤a  IÒ°ü≤dG  ΩÓaC’G  á≤HÉ°ùŸ  áÑ°ùædÉH  ÉeCG

:‹ÉàdG

 "øjôc’" »µ«é∏ÑdG º∏«ØdG É¡«∏Y RÉM Ò°ü≤dG º∏«Ø∏d ¿ÉLô¡ŸG IõFÉL

 áLôîª∏d  "ƒà∏d  ÖgO"  º∏«a  RÉM  Éªc  ,¿Éeójôa  ÊQÉH  êôîª∏d

 á«Hô¨ŸG áLôîª∏d "Üô¨ŸG Ö– ∞«c" º∏«ah Úà°ShCG ‘ƒ°U á«fÉ£jÈdG

 .áæé∏dG øe ¢UÉN ¬jƒæJ ≈∏Y …hÉböûdG ióf

سعيد خـالف 
Saîd Khallaf

صوفيا أغيالس
Sofia Aghilas

Mohamed Ismail

محمد إسماعيل
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