
ASSOCIATION CULTURELLE  ‘’ASSIREM UMAZIGH ‘’  DE BOUMELAL 

 

 

 

    

 

 

Article 01 : L’association ASSIREM UMAZIGH de Boumelal-Chemini organise un Concours 
de Poésie, dénommé « 1er Concours de poésie amazigh en hommage à MESSOUCI 
Boualem».  

Article 02 : Ce concours est destiné à encourager l'écriture poétique et à la promouvoir. II 
est ouvert à toutes les personnes d'expression Amazigh, dont l'âge est plus de 18 ans, à 
l'exclusion des membres du jury. 

Article 03 : L'anonymat devra être respecté. Aucun signe distinctif ne devra figurer sur le 
poème lui-même. L’anonymat des envois est garanti par le secrétariat de l’association. 

Article 04 : Les poèmes seront envoyés uniquement par voie Internet avant le 26 mars 
2016, accompagnés de la fiche d'inscription 

Article 05 : Aucune participation financière n'est demandée aux participants  

 Article 06 : Les poèmes devront être inédits et n'avoir jamais été primés. Rédigés en 
tamazight caractère latin sur deux pages (format A4) (outils informatique exiger). Ils 
comporteront obligatoirement un titre. 

Article 07 : Les candidats devront concourir sur  des thèmes libres et tous les poèmes reçus 
seront soumis à une présélection 

Article 08 : DISPOSITIONS DIVERSES : les Critères de la sélection  
 Ecriture (3points), thème (3 points), la forme (3 points), lexique (3points), Image 

rhétorique (3points) et la déclamation du poème (5points) 

Article 09 : Les auteurs des poèmes retenus  seront avisés pour la déclamation de leurs 

poésies le 01 et 02 avril 2016 au foyer de jeunes chahid KAFI Arab de Boumelal.  

Article 10 : Les décisions du jury sont sans appel. 

Article 11 : 

 Les poètes couronnés recevront un diplôme. 

 Les prix remis aux vainqueurs seront constitués exclusivement de livres. 

 « Amis poètes, à vos plumes ! »  

Bonne chance !  

Siège : Foyer de jeunes ‘’Chahid kafi arab’’ 

Village Boumelal, Commune Chemini 

N° d’agrément : 085/2006 

Adresse : BP N
0
 41 Chemini-Poste, Bejaia 06022   

Email : assirem.umazigh2966@gmail.com      

   

    

                           

 

Timzizelt tis 01 n tmedyezt tamaziɣt tajmilt 

i Mass MESSOUCI Boualem 

Le 02 avril 2016 
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