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La TV numérique arrive par
votre ligne téléphonique

La TV par ADSL

Avec Maroc Telecom

Une télé d’avance avec
Maroc Telecom !

Découvrez les avantages de la
TV numérique

Après l’arrivée d’Internet par ADSL, préparez-vous à une deuxième

• Une offre clé en main avec installation comprise
• Tous vos programmes en qualité numérique
• Une ﬁabilité de réception unique
• Une offre sur mesure, la plupart des chaînes sont exclusives et non
captées au maroc (3 bouquets selon vos préférences)
• Plus besoin de parabole
• Plus besoin de carte à recharger
• Réception de vos chaînes en toute légalité
• Les conditions météorologiques ne pourront plus perturber la réception
du signal TV.

révolution ! Grâce à son avance technologique, Maroc Télécom est
le premier opérateur à proposer la TV sur ADSL et vous donne ainsi
accès en toute simplicité à un contenu multimédia riche, exclusif et
accessible à tous.

Qu’est ce que
la TV sur ADSL ?
C’est la possibilité de
regarder des chaînes de
TV sur votre poste de
télévision à travers votre
ligne téléphonique grâce à
la technologie ADSL

Quel matériel
me faut-il ?
Tout simplement
une ligne téléphonique
et un téléviseur

Que contient
le pack TV sur
ADSL ?
Je ne suis pas client ADSL,
est ce que je peux recevoir la TV sur ADSL ?
Oui, il vous sufﬁt d’une
prise téléphonique et d’un
abonnement à l’offre TV
ADSL Maroc Telecom

Votre Pack TV sur ADSL
contient un modem-routeur,
une télécommande
et un décodeur.
Le modem-routeur permet
aussi de vous connecter sur
internet et le décodeur vous
permet de recevoir la télé

Qui va me faire
l’installation ?

Ma télévision estelle compatible
avec ce service ?
Vous regarderez
la TV sur ADSL grâce à
votre poste habituel. La plupart
des téléviseurs possèdent les
prises nécessaires
(jaune, blanc et rouge)

Schéma d’installation

Un technicien Maroc
Telecom se déplacera
à votre domicile pour
installer gratuitement votre
pack TV sur ADSL

Faut-il prévoir des
travaux spéciaux pour
recevoir la TV sur ADSL ?

Câble
Ethernet

Câble
téléphonique

Non, tout passe par
la ligne téléphonique

Câble
téléphonique

L’offre TV sur ADSL est disponible dans les principales villes du Maroc.
Votre agence commerciale vous informera sur l’éligibilité de votre ligne.
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Oui la TV sur ADSL est
indépendante du débit
Internet et vous pouvez
même en béniﬁcier même
sans être abonné à Internet

STB

TOM ET JERRY ™ TEC © 2006. TBS, Inc. All rights reserved.Time Warner Inc.

Est ce que la TV sur ADSL
va fonctionner avec mon
accès 128 Ko ?

Câble
Ethernet (10m)

Modem
Routeur

Non le ﬂux vidéo ne passe
pas par internet, il est
compressé en MPEG 4
et diffusé sur le réseau TV par
ADSL de Maroc Telecom

(© TCM) et « Etoiles du soir » (© TCM)

Bien sûr, vous pouvez toujours
accéder à Internet avec votre
débit habituel et aussi
regarder votre émission
préférée tout en restant
joignable sur votre téléphone

Connexion RCA
Vidéo/Audio

l’émission Ca se discute (© DR)

Est-ce que la TV
Passe par internet ?

« Tendres passions » (© TCM)

Est-ce que je peux
surfer sur Internet,
téléphoner et regarder
la télé en même temps ?

Les Bouquets

125 Dh HT/mois
BOUQUET DÉCOUVERTE

BOUQUET D’ACCÈS
Chaînes gratuites

Payable en 12 fois sans frais

OPTION

CHAÎNES GRATUITES

+
+

CHAÎNES GRATUITES

GÉNÉRALISTES

+

COUPE
DU MONDE
DE FOOTBALL

BOUQUET DÉCOUVERTE
*

DIVERTISSEMENT
Laayoune
ART teenz

DIVERTISSEMENT

Coupe
du Monde 1

MUSIQUE

INFORMATION

Coupe
du Monde 2

CINEMA ET MUSIQUE

Al Jazeera

SPORT
Touti

ENFANTS

SPORT
lideres cocaleros

INFORMATION
DECOUVERTE

© Eric Robert/TV5MONDE

Pack routeur Wiﬁ + décodeur = 1800 Dh TTC

CYCLISME Le tour d’Italie en direct et en intégralité

Pack routeur + décodeur = 1200 Dh TTC

(© TCM) et « Etoiles du soir » (© TCM)

2 PACKS
AU CHOIX

TOM ET JERRY ™ TEC © 2006. TBS, Inc. All rights reserved.Time Warner Inc.

Chaîne non encore captée au Maroc.

l’émission Ca se discute (© DR)

ENFANT

*

VamosACocinar260405M09

* Les chaînes du bouquet découverte étant gratuites, le montant de l’abonnement à ce bouquet (40 DH HT /mois) correspond à l’accès au service TV/ADSL

BOUQUET PRESTIGE

65 Dh HT/mois

40 Dh* HT/mois

500 Dh HT

Si vous n’êtes pas client ADSL : supplément de 40 Dh HT / mois

Principalement destinée à la communauté marocaine établie à l’étranger, Al Maghribia se veut
une vitrine médiatique du Maroc : des magazines
économiques, culturels et sociaux, des émissions
d’apprentissage …

Nouvelle chaîne jeunesse, diffusée en langue
arabe, AL JAZEERA CHILDREN a une offre de
programmes riche, totalement originale et
très diversiﬁée.
Des nouvelles séries comme Transformers, Billy
et Mandy aux grandes stars tels que Tom et Jerry,
Scooby Doo, les Supers Nanas, Johnny Bravo.
Cartoon Network, c’est un cocktail de rire et d’humour pour les enfants et leurs parents !

Chaîne panarabe généraliste qui fait la part belle
aux émissions de variétés.

La chaîne éducative marocaine est dédiée aux
domaines de l’éducation de la culture et de l’enseignement : documentaires pour enfants, cours
de soutien scolaire, des leçons d’apprentissage de
l’amazigh, émissions de prévention routière et programmes d’alphabétisation.
24h/24, une ouverture unique sur le monde en
français. Actualité internationale, ﬁctions, reportages, émissions culturelles, jeux et divertissements,
services interactifs…
Une vraie richesse de programmes pour les plus
curieux d’entre vous.

Chaîne espagnole internationale, TVE propose des
programmes innovants et sélectionnés, la retransmission en direct de grands évènements, de l’info,
du sport, du cinéma espagnol et latino-américain
et des programmes jeunesse.

Augmenter les capacités d’éveil, développer
l’esprit créatif, favoriser la compréhension de
la société actuelle, c’est le credo de Space Toon,
pour apprendre tout en s’amusant.

24H/24, 7 jours sur 7, sous forme de journaux,
d’éditions et de magazines, i>TELE aborde
toutes les actualités sans concession.

La chaîne d’information en continu, les
grands évènements en direct, des analyses
et des points de vue.

La chaîne mondiale d’information fait le
tour de l’actualité de la planète en continu.
Politique sociale, diplomatique, économique, ﬁnance, people, sport, culture, tous les
sujets sont au rendez-vous.

NICKELODEON, qui a inventé le concept
même de chaîne 100% dédiée aux enfants,
est aujourd’hui, la 1ère chaîne pour enfants
dans le monde.
Des séries inédites, 3 heures d’émission hebdomadaire riche en surprises, un téléﬁlm
chaque semaine !
La chaîne de référence des loisirs numériques
et du « Digital Life style ».
GAME ONE est la chaîne de référence du jeu
vidéo et de la Génération Digitale ! Que vous
aimiez vous déchaîner sur vos consoles de
jeux ou vous consoler sur votre lecteur de MP3,
Game One vous dit tout sur les loisirs numériques ! Emmené par Louise, Julien, Johann et les
autres, Game One n’est décidément pas une
chaîne comme les autres !

Retrouvez toutes les musiques du monde
arabe avec une sélection de vidéo clips la
plus importante et la plus récente du monde arabe, 24H/24.

Al Jazeera

La première chaîne arabe exclusive en
diffusion des événements et championnats sportifs locaux et nationaux et qui
est commentée et critiquée par les experts du domaine.

Une couverture complète des championnats de la league arabe organisée
par le réseau de la radio et télévision
arabe sous la régie de l’union arabe de
football.

En exclusivité des images inédites et spectaculaires pour mieux connaître le monde
qui nous entoure. Science et archéologie,
aventure et voyage, vie animale et cultures
du monde, vous vivrez des expériences inoubliables sur National Geographic Channel, la
chaîne de toutes les découvertes.

Tous les tubes mythiques des années 70,80 à
90 ainsi que les nouveautés des artistes qui
ont marqué les générations.
MTV IDOL, c’est toute la mémoire de MTV
avec ses émissions cultes de « Diary” à “Making the Video”, en passant par ses émissions
pionnières “Beavis & Butthead” et ses lives
légendaires “MTV Unplugged”.

Ne ratez pas les rendez-vous sportifs les
plus prestigieux : JO, coupe du monde
de football, plus de 60 championnats
du monde et d’Europe, GP moto, grands
tours cyclistes, tournois du grand chelem
de tennis…

Cette chaîne 2 présente les grands événements sportifs et une panoplie de
programmes intéressants qui renforce
la relation entre le téléspectateur et ses
stars favoris.

Première chaîne thématique consacrée à la découverte et à l’évasion, Voyage est la chaîne de
tous les voyages et de tous les voyageurs.

DIVERTISSEMENT ET CINEMA

La première chaîne arabe spécialisée en
programmes des enfants, elle s’adresse aux
enfants à moins de 15 ans, elle diffuse plus
que 50 ﬁlms cartoons mensuellement.

DÉCOUVERTE

ART teenz

Première chaîne régionale dédiée au sud marocain,
émissions et programmes adaptées aux téléspectateurs de la région.

Chaîne 100% religieuse : lecture et explication du
coran, programmes consacrés à la prédication et au
Hadit, débats de grands « OULAMAS »

Elle rassemble l’image et son de la chanson orientale arabe interprétée par les
stars de la musique, elle diffuse également les meilleurs spectacles musicaux
arabes.

INFORMATION

Laayoune

Du Hip-Hop en passant par la Soul, le
Ragga, le Sega ou le R’nB, vibrez au son de
toutes les générations urbaines.

MUSIQUE

Chaîne généraliste avec la volonté d’offrir à ses
téléspectateurs les programmes les mieux adaptés
à leur besoin de distraction mais également d’enrichissement éducatif et de découverte du monde
qui les entoure : info, sport, cinéma …

ENFANTS

GÉNÉRALISTES

Première chaîne généraliste au Maroc présentant un contenu diversiﬁé : sport, actualité,
émissions culturelles et éducatives …

SPORT

Les chaînes

Chaîne généraliste de divertissement
avec une programmation originale et
événementielle, FOX LIFE vous fait vivre
passionnément les aventures de la vie !
Cinéma, ﬁction, séries, docu-ﬁctions et
TV réalité sont sur FOX LIFE pour faire
de chaque jour une nouvelle aventure.
Chaîne généraliste de référence, France
2 est la chaîne de l’ouverture sur le
monde.
Avec plus de 100 ﬁlms par mois dont
des inédits, TCM vous invite à découvrir
ou redécouvrir les grands genres du
cinéma : Aventure, Film noir, Western,
Comédie et Action.
TCM vous invite également dans les
coulisses du 7ème Art avec des magazines, des making-off, des interviews
exclusives et des bonus inédits.
Rotana Cinema a l’offre de ﬁlms la plus
riche du monde arabe avec plus de
2000 ﬁlms, des grands classiques du cinéma aux ﬁlms récents et inédits pour
toute la famille.

La première chaîne arabe spécialisée en
diffusion des ﬁlms arabes, sa librairie
contient plus que 3 500 ﬁlms, elle est
considérée comme étant la plus grande
source des ﬁlms nouveaux et classiques
grâce à son extraordinaire archive.
Regarde les derniers ﬁlms classiques
durant toute la journée pendant des
heures différentes, cette chaîne offre à
son téléspectateur la possibilité de ne
rater aucun de ses ﬁlms préférés,
La première chaîne arabe spécialisée fusionnant entre les nouveaux et anciens
ﬁlms Drama arabes ainsi que les pièces
théâtrales de différents accents.
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.∫É«LC’G πc ≥aGƒj »≤«°Sƒe ´ƒæJ ,“»H øjEG ôjEG

∫É£HCG …QhO ádƒ£Ñd á∏eÉ°Th á∏eÉc á«£¨J
¿ƒjõØ«∏Jh ƒjOGQ áμÑ°T É¡ª¶æJ »àdG Üô©dG
.Ωó≤dG Iôμd »Hô©dG OÉ–E’G ±GöTEÉH Üô©dG

⋲∏Y ±ô©àdG øe ºμæμ“ ,á«Mh á©FGQ Qƒ°üd OôØæe åH
, ≥ªYCG πμ°ûH ºμH §«ëŸG ⁄É©dG
äÉaÉ≤Kh äÉfGƒ«◊G IÉ«M ,QÉØ°SCGh äGôeÉ¨e ,QÉKBGh Ωƒ∏Y
∫Éfƒ«°SÉf” ™e ⋲°ùæJ ’ ÜQÉŒ ¢Vƒÿ á°Uôa ,Üƒ©°ûdG
.äÉaÉ°ûàc’G πc IÉæb .“∂«aGôZƒ«L

¢VôY ºî°VCG ⋲∏Y ôaƒàJ IÉæb »g ,Éªæ«°S ÉfÉJhQ
ÌcCG ¢Vô©J å«ëH ,»Hô©dG ⁄É©dG ‘ ΩÓaCÓd
á«μ«°SÓμdG ΩÓaC’G É¡«a ÉÃ ,º∏«a 2000 øe
á°ü°üîŸG h ájöü©dG áãjó◊G ΩÓaC’G ,á«Hô©dG
.á∏FÉ©dG πμd
Ö«∏c É```fÉ``JhQ IÉ``æb ⋲``∏Y Gƒ`ÑbôJ
çóMCG h ⋲bQCG ™e á«Hô©dG äÉ``Ñ«∏μdG ôNBG
»Hô©dG ⁄É©dG ‘ äÉÑ«∏μdG ƒjó«ØdG
.24 ⋲∏Y áYÉ°S 24
.á«Hô©dG ΩÓaC’ÉH á°ü°üîàe á«HôY IÉæb ∫hCG
3500 øe ÌcCG ⋲∏Y áªî°†dG É¡àÑàμe …ƒà–
ΩÓaC’G øe πFÉ¡dG É¡Ø«°TQCG π°†ØHh ,kÉª∏«a
áãjó◊G á«Hô©dG ΩÓaCÓd Qó°üe ÈcCG Èà©J
.äÉ«μ«°SÓμdGh
äÉ«μ«°SÓch á«Hô©dG ΩÓaC’G çóMCG ógÉ°T
,Ωƒ«dG QGóe ⋲∏Y áØ∏à äÉà«bƒàH Éªæ«°ùdG
ÈcCG á°Uôa ógÉ°ûª∏d 2 ΩÓaC’G IÉæb äôah ó≤a
.π°†ØŸG ¬ª∏«a ¬JƒØj’ »μd
™FGhQ ÚH ™ªŒ á°ü°üîàe á«HôY IÉæb ∫hCG
áãjó◊G h á```Áó≤dG á```«eGQódG äÓ``°ù∏°ùŸG
.á«Hô©dG äÉé¡∏dG ∞∏àîÃ äÉ«MöùŸGh

QÉ`````ÑNCG

øe ÌcCG ™e Éªæ«°ù∏d IódÉÿG IÉæ≤dG TCM
‘ Ée çóMCG É¡æÑH øe ô¡°ûdG ‘ º∏«a 100
IOÉYEG hCG ±É°ûàc’ ºcƒYóJ TCM ,Éªæ«°ùdG
ΩÓaC’G ,äGôeÉ¨ŸG ΩÓaCG ºî°VCG ±É°ûàcG
.IQÉKE’G h Éjó«eƒμdG ,¿Î°ùjƒdG ,AGOƒ°ùdG

á¨∏dÉH á≤WÉf h ÜÉÑ°û∏d á¡Lƒe ,IójóL ájƒHôJ IÉæb
áYƒæàe èeGôHh ,É«æZ É°VôY ôaƒJ Iôjõ÷G IÉæb .á«Hô©dG
.πÑb øe É¡°VôY ≥Ñ°ùj ⁄ GóL

çGóMC’Gh äGôgÉ¶à∏d öTÉÑe π≤f , QGôªà°SEÉH QÉÑNC’G IÉæb
.ô¶f äÉ¡Lhh äÓ«∏– ,iÈμdG

,…ófÉe h »∏«H “¿ƒdƒëàŸG ” πãe Iójó÷G äÓ°ù∏°ùdG øe
,“hó«Hƒμ°S” ,“…ÒLh ΩƒW” `c QÉÑμdG ΩƒéædG ‹EG
,∑Qhƒà«f ¿ƒJQÉc .“ôaGôH ÊƒL” ,“ÉfÉf ÒHƒ°S ‹”
! ∂dòc AÉHB’Gh ,∫ÉØWCÓd ìôŸGh ∂ë°†dG øe ≥ÑW

ÚμªàdG ,»æØdG ¢ù◊G ôjƒ£J ,á«°†≤«àdG IQó≤dG ™aQ
èeGôH ¿ƒª°†e ƒg Gòg πc .‹É◊G ™ªàéŸG º¡a øe
óL á≤jô£H IÉ≤∏àŸG h á«ª«∏©àdG SPACE TOON
.á«∏°ùe h á«æa

⁄É©dG ÈY ájQÉÑNEG ádƒL ºμëæ“ QÉÑNCÓd á«dhódG IÉæ≤dG
,á«°SÉeƒ∏HO ,™ªà› ,á°SÉ«°S ,äGQÉ≤dG πc øeh ™ªLCG
™«°VGƒŸG πc ,áaÉ≤K ,á°VÉjQ ,äGôgÉ¶J ,á«dÉe ,OÉ°üàbG
.óYƒŸG ‘

, 100% ∫ÉØWCÓd ¬¡Lƒe IÉæ≤d ÉgQÉμàHG ó©H ,¿ƒjOƒ∏«μ«f
.⁄É©dG ‘ ¤hC’G ∫ÉØWC’G IÉæb ,Ωƒ«dG íÑ°üJ
èeGÈdG øe äÉYÉ°S çÓK ,É¡d π«ãe ’ äÓ°ù∏°S
.´ƒÑ°SCG πc ÊƒjõØ∏J º∏«a ,äBÉLÉØŸÉH áÄ«∏e á«YƒÑ°SC’G

h á«dÉŸG QÉÑNC’G åÑH Ωƒ≤J ,⁄É©dG ‘ á«HôY IÉæb ∫hCG
å«ëH ,´ƒÑ°SC’G ‘ áYÉ°S 24 á«Hô©dG á¨∏dÉH ájQÉéàdG
äGQƒ£àdG ôNB’ á∏eÉ°T á«£¨J É¡jógÉ°ûe íæ“
.»Hô©dG ⁄É©dG ‘ ájOÉ°üàbE’G

Al Jazeera

»``ªbôdG ¬``«``aÎdG »``a á``«©Lôª`dG IÉ```æ≤dG
.DIGITAL LIFE STYLE h
ƒjó«ØdG ÜÉ©dC’ á«©Lôe IÉæb »g GAME ONE
π°†ØH ´Éàªà°SE’G ¿ƒÑ– ºàæc AGƒ°S !»ªbôdG π«÷G h
.MP3 ICGô≤e hCG ÜÉ©dC’G ∫ƒ°ùfƒc

á∏eÉμàe èeGôH É¡jógÉ°ûe πμd íæ“ áeÉY IÉæb »g
á`jƒHôJ ,á«`¡«aôJ è`eGôH : º`¡JÉLÉ«àM’ á`Ñ°SÉ`æ`e h
§«ëj Ée πc ¤EG ™∏£àdG ⋲∏Y É«eƒj ºgóYÉ°ùJ á«aÉ°ûàcG h
...Éªæ«°ùdG h á°VÉjôdG ,QÉÑNC’G ∫ÓN øe ⁄É©dG ‘ º¡H

ART teenz

,Üƒæ÷ÉH Ú«æWÉ≤dG áHQÉ¨ª∏d á°ü°ü ájƒ¡L IÉæb ∫hCG
Ú«Hƒæ÷G øjógÉ°ûŸG øe áÄØdG √òg º¡J èeGôH ¢Vô©à°ùJ h
.áHQÉ¨ŸG

,äÉæ«©Ñ°ùdG ¤EG áÑ°ùæŸG ájQƒ£°SC’G ÊÉZC’G πc
ΩƒéædG äGóéà°ùe Gòc h äÉæ«©°ùàdG h äÉæ«fÉªãdG
.∫É«LC’G πc Gƒ©ÑW øjòdG
¤EG DIARY øe á«©LôŸG É¡›GÈH MTV Iôcòe »g
ájôgƒ÷G èeGÈH GQhôe MAKING THE VIDEO
ájQƒ£°SC’G É¡Ñàc h BEAVIS & BUTTHEAD
.MTV UNPLUGGED

h óFGô÷G ¿CÉc , ´ƒÑ°SC’G ‘ ΩÉjCG7 ,Ωƒ«dG ‘ áYÉ°S 24
πc IÉæb “‹ »J …EG” , ºμjójCG ÚH äÓéŸGh äGQƒ°ûæŸG
.AÉæãà°SG ÓH QÉÑNC’G

Éªæ«°S h ¬````«`aô`J

ìÉàØf’G IÉæb “2 ¢ùfGôa” ,áeÉY á«©Lôe IÉæb
.⁄É©dG ⋲∏Y

á«Hô©dG äÉÑ«∏μdG ôNBG Ö«∏c ÉfÉJhQ IÉæb ⋲∏Y GƒÑbôJ
»Hô©dG ⁄É©dG ‘ äÉÑ«∏μdG ƒjó«ØdG çóMCG h ⋲bQCG ™e
.24 ⋲∏Y áYÉ°S 24

á«Hô¨ŸG á«dÉ÷G ¤EG É°SÉ°SCG á°ü°ü IÉæb »g ,á«Hô¨ŸG
á≤∏©àe á«eÓYEG èeGôH ¢Vô©à°ùJ »àdG h ,êQÉÿÉH áª«≤ŸG
á`«`YÉªàLE’G h á`«aÉ≤ãdG ,á`jOÉ°üàbE’G äÓ`éŸÉc Üô¨ŸÉH
....á«æ«¡“ èeGôH h

∫É``ØWCG

á«∏°UCG èeGÈH ºcó©J äÉYƒæª∏d áeÉY IÉæb
Ö∏b ‘ ºμ∏©Œ “∞j’ ¢ùcƒa” ,á«Mh
,∫É«N ,Éªæ«°S ! Ó©a É¡fƒ«– ºμfCÉc IôeÉ¨ŸG
»ª∏©dG ∫É«ÿG øe á«≤FÉKh èeGôH ,äÓ°ù∏°S
¢ùcƒa” ‘ ¬fhóŒ ∂dP πc ,™bGƒdG IõØ∏Jh
IôeÉ¨Ÿ IOÉe Ωƒj πc øe π©Œ »àdG “∞j’
.IójóL

á«böûdG á«Hô©dG á«æZCÓd IQƒ°üdGh äƒ°üdG ÚH ™ªŒ
äÉfÉLô¡ŸG ºgCG á«£¨J ™e ,»Hô©dG Üô£dG Ωƒéæd
.á«Hô©dG á«≤«°SƒŸG

á∏eÉ°T èeGôH ¢Vô©à°ùJ h Üô¨ŸÉH äQó°U áeÉY IÉæb ∫hCG »g
...ájƒHÎdGh á«aÉ≤ãdG èeGÈdG ,çGóMC’G ,á°VÉjôdÉc áYƒæàe h

á`````eÉ`©dG

,äÓMôdGh ±É°ûμà°SE’ÉH á°UÉN á«JÉYƒ°Vƒe IÉæb ∫hCG
.øjôaÉ°ùŸG πch QÉØ°SC’G πc IÉæb “êÉjGƒa“

≈≤«°Sƒe

k ÉKGóMCG É¡jógÉ°ûŸ 2 á°VÉjôdG IÉæb π≤æJ
™°†àd áeÉ¡dG èeGÈdG øe k GójóYh iÈc á«°VÉjQ
á°VÉjôdÉH ¬£HôJh çó◊G Ö∏b ‘ ógÉ°ûŸG
ÉgÒZh Iô◊G áYQÉ°üŸG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,É¡eƒ‚h
.äÉ«°VÉjôdG øe

±É°ûàcG

‘ IóFGôdG âëÑ°UCG »àdG ¤hC’G á«Hô©dG IÉæ≤dG
á«°VÉjôdG ä’ƒ£ÑdGh çGóMC’G á«£¨Jh Ëó≤J
≥«∏©àdG ¤ƒàj »àdG h k ÉjöüM á«ŸÉ©dGh á«∏ëŸG
.AGÈÿGh OÉ≤ædG RôHCG øe áÑcƒc É¡«∏Y

èeGôH ,¿BGô≤dG Ò°ùØJ h AGôb øª°†àJ ,á«æjO 100 ‘ 100 IÉæb
ÈcCG äÉ°ûbÉæe ¤EG áaÉ°VEG ,Ò°ûÑàdG h åjóë∏d á°ü°ü
.øjódG ‘ AÉª∏©dG

á«q fÉæÑd á«HôY áqjõØ∏J á«q FÉ°†a IÉæb á«fÉæÑ∏dG á«FÉ°†ØdG
,áqjQÉÑN’G É¡æe áYƒæŸG èeGÈdG ‘ Ée π°†aCG Ωóq ≤J
.á«q ¡«aÎdGh á«q °SÉ«°ùdG

‘É≤ãdG ,…ƒHÎdG ∫Ééª∏d á°ü°ü á«Hô¨e ájƒHôJ IÉæb »g
¢ShQO ,∫ÉØWCÓd á«≤FÉKh áWöTCG É¡›GôH ºgCG øe .»ª«∏©àdG h
èeGôH ,á«¨jRÉeC’G á¨∏dG º«∏©àd ¢ü°üM ,»°SQóŸG óæ°ùdG
.á«eC’G ƒ èeGôH h á«bô£dG ájÉbƒdG

á¨∏dÉH ¬Yƒf øe ójôa ⁄É©dG ⋲∏Y ìÉàØfG ,24 ⋲∏Y áYÉ°S24
,á«aÉ≤K èeGôH ,äÉYÓ£à°SG ,∫É«N ,á«dhO QÉÑNCG ,á«°ùfôØdG
AÉ°VQE’ É≤M á«æZ èeGôH....á«∏YÉØJ äÉeóN ,äÉYƒæeh ÜÉ©dCG
.ºμæ«H É©∏£J ÌcC’G

É›GôH É¡jógÉ°ûe πc ⋲∏Y ìÎ≤J ,á«dhO á«fÉÑ°SEG IÉæb »g
ºî°VCG ¤EG öTÉÑŸG É¡∏≤f ¤EG áaÉ°VEG , IQÉà h ájójóŒ
á«fÉÑ°SE’G Éªæ«°ùdG ,á°VÉjôdG , QÉÑNC’G ,çGóMC’G ºgCG h
.á«HÉÑ°ûdG èeGÈdG øe ójó©dG h á«æ«JÓdG á«μjôeC’G h

Laayoune

