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GdôF«ù¢ aƒDGO Gdù°æ«ƒQI jƒb™ e™ GdƒRjô GdØôfù°» d∏ªÉ∫, LÉ¿ GCQJƒ… Y∏≈ G’EYÓ¿

GdàÉCS°«ù°» d∏ª©¡ó - 6991

GŸ©¡óHÉNàü°ÉQ

e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿ GŸÉ‹ hG’bàü°ÉO… gƒ eôcõ GdàóQjÖ hGdàƒK«≥ GdàÉH™ dƒRGQI GŸÉd«á

Gd∏ÑæÉf«á. GCS°ù¢ ‘ Gd©ÉΩ 6991Ãù°ÉfóI eø Gdóhdá GdØôfù°«á.cÉ¿ Gd¡ó± eø GEfû°ÉF¬

eƒGcÑá eû°ÉQj™ G’EU°Óì hGdàëójå hfû°ô K≤Éaá Gdà©∏qº GŸù°àªô ‘ Gd≤£É´ Gd©ÉΩ.

‘ Gd©ÉΩ 3002, GCoY£» GŸ©¡ó Gdü°Øá Gd≤Éfƒf«á hG’S°à≤Ó∫ GdØæ» hGŸÉ‹ hG’EOGQ…, Y∏≈

GC¿ j©ªπ HƒU°Éjá eÑÉT°ôI eø hRjô GŸÉd«á Gd∏ÑæÉf«á. 

‘ Gd©ÉΩ 6002, GCW∏≥ GES°º HÉS°π a∏«ëÉ¿ Y∏≈ GŸ©¡ó Jî∏«óGk dòcôi GdƒRjô Gdû°ÉÜ Gdò…

S°Égº ‘ JÉCS°«ù°¬.

GŸ©¡ó Gd«ƒΩ eôcõ “«qõ jù°Égº ‘ J£ƒjô Gd≤óQGä GdƒWæ«á eø NÓ∫ GdàóQjÖ hRjÉOI

GdƒY» hGŸ©ôaá ‘ Gdû°ƒDh¿ GŸÉd«á hG’Ebàü°ÉOjá hHæÉA Gdû°ôGcÉä GÙ∏«á hG’Eb∏«ª«á

hGdóhd«á Gd¡ÉOaá dàÑÉO∫ GÿÈGä, cªÉ hJù°¡«π hU°ƒ∫ GŸƒGWø GE¤ GŸ©∏ƒeÉä hJØ©«π

G◊ƒGQ Mƒ∫ Gdù°«ÉS°Éä Gd©Éeá GŸÉd«á.

j≤óqΩ GŸ©¡ó GŸù°ÉfóI GdØæq«á ‘ ›É’ä GdàóQjÖ hGdàƒK«≥ hGdà©Éh¿, hjù°©≈ dà£ƒjô

GCa†°π Gd©ÓbÉä e™ GŸæ¶ªÉä G’Eb∏«ª«á hGdóhd«á Gd©Ée∏á ‘ GŸæ£≤á. 

jû°¨π GŸ©¡ó eæò Gd©ÉΩ 6002eôcõ G’CeÉfá Gd©Éeá dû°Ñµá e©Égó GdàóQjÖ G◊µƒe«á ‘

eæ£≤á Gdû°ô¥ G’ChS°§ hT°ªÉ∫ GEaôj≤«É - Z«Øâ-e«æÉ, hgƒ eo©ànªó eæò Gd©ÉΩ 7002

cªôcõ JóQjÖ GEb∏«ª» Ÿæ¶ªá G÷ªÉQ∑ Gd©ÉŸ«á. 

GdÑóGjÉä
“ƒR 5991,GdôF«ù¢ Gdû°¡«ó Qa«≥ G◊ôjô… hQF«ù¢ GdƒRQGA GdØôfù°» GB’¿ LƒH«¬

jƒb©É¿ GEYÓ¿ GdæƒGjÉ d∏à©Éh¿ Gd∏ÑæÉÊ-GdØôfù°». 

cÉfƒ¿ G’Ch∫ 5991,GCh∫ RjÉQI dƒRjô Gdóhdá d∏û°ƒDh¿ GŸÉd«á aƒDGO Gdù°æ«ƒQI heù°àû°ÉQ√

GdócàƒQ HÉS°π a∏«ëÉ¿ GCS°ù°â ’Efû°ÉA e©¡ó ‘ hRGQI GŸÉd«á.

f«ù°É¿ 6991,Jƒb«™ HôhJƒcƒ∫ Gdà©Éh¿ Gd∏ÑæÉÊ-GdØôfù°» NÓ∫ RjÉQI GdôF«ù¢ LÉ∑

T°ÒG∑ GE¤ dÑæÉ¿ d∏ªù°Égªá ‘ JÉCg«π h–ójå Gdóhdá Gd∏ÑæÉf«á.

MõjôG¿ 6991,Jƒb«™ GJØÉb«á HÚ hRGQI GŸÉ∫ Gd∏ÑæÉf«á hhcÉdá Gdà©Éh¿ Gdà≤æ» Gdóh‹

GdàÉH©á dƒRGQI GŸÉ∫ GdØôfù°«á)fetedA(.

“ƒR 6991, Gf£Óbá GŸû°ôh´ ‘ eôcõ GŸÉd«á Gd≤óË ‘ cƒQf«û¢ Gdæ¡ô.
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eƒDS°ù°á T°ôjµá

GEJØÉb«á hHôhJƒcƒ∫ J©Éh¿ e™ T°ôcÉA aôfù°«Ú

RjÉQGä QS°ª«á dû°îü°«Éä aôfù°«á GE¤ dÑæÉ¿ hRjÉQI QS°ª«á dµÑÉQ GŸù°ƒDhdÚ

Gd∏ÑæÉf«Ú GE¤ aôfù°É

H©ãá eù°ÉfóI J≤æ«á aôfù°«á dü°Édí hRGQI GŸÉd«á Gd∏ÑæÉf«á

H©ãá OQGS°«á GE¤ aôfù°É T°ÉQ∑ a«¡É cÑÉQ GŸù°ƒDhdÚ Gd∏ÑæÉf«Ú  

eƒX∞ T°ÉQcƒG ‘ HôGeè JóQjÑ«á ‘ eƒDS°ù°Éä aôfù°«á, eæ¡º65‘ GŸóQS°á

GdƒWæ«á dÓEOGQI ‘ aôfù°É

OhQGä eàƒGU°∏á eø GdÈfÉeè GdàóQjÑ» GŸàîü°ü¢ d∏µƒGOQ Gd©∏«É )0102-5102(

hQT°á Yªπ T°ÉQ∑ a«¡É 611eø cÑÉQ Gd≤«ÉOjÚ ‘ Gdóhdá hJƒ¤ GEOGQJ¡É 

71NÑÒ aôfù°»

eû°ôhYÚ GEKæÚ  ‘ GEWÉQ ''U°æóh¥ Gdà†°Éeø hGdóYº GŸÉ‹'' - d``óYº eµÉaëá

GdØù°ÉO )3102-6102(

eû°ôhYÚ GEKæÚ ‘ GEWÉQ ''U°æóh¥ Gdà†°Éeø hGdóYº GŸÉ‹'' - dóYº hJ©õjõ

GdØôfµƒaƒf«á ‘ dÑæÉ¿ )3102-6102(

eù°ÉH≤Éä dàëójó eù°àƒi G’EŸÉΩ HÉd∏¨á GdØôfù°«á, 61OhQI JóQjÑ«á, HôfÉ›Ú

dàóQjÖ GŸóQÜ, h045eû°ÉQ∑ ‘ GEWÉQ eû°ôh´ J©õjõ Gd∏¨Éä

S°æá eààÉd«á T°ÉQ∑ GŸ©¡ó NÓd¡É ‘ e©ôV¢ GdµàÉÜ GdØôfù°»
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81

eû°ÉQcá GŸù°ƒDhdÚ‘  

GdÈfÉeè GdàóQjÑ»  

JóQjÖ GŸóQÜ

Gdû°ôcÉA GdØôfù°«ƒ¿

hRGQI GÿÉQL«á hGdàæª«á Gdóhd«á

hRGQI GŸÉd«á GdØôfù°«á

hRGQI Gÿóeá Gd©Éeá

OjƒG¿ GÙÉS°Ñá 

GEcù°ÈJ«õ aôGfù¢

GdƒcÉdá GdØôfù°«á d∏àæª«á

GdƒcÉdá G÷Ée©«á d∏Øôfµƒaƒf«á

GŸójôjá Gd©Éeá dÓEOGQI hGÿóeá Gd©Éeá

GŸóQS°á GdƒWæ«á dÓEOGQI

GŸôcõ GdƒWæ» d∏îóeá Gd©Éeá GŸæÉW≤«á

GŸóQS°á GdƒWæ«á d∏ªÉd«á Gd©Éeá 

GŸóQS°á GdƒWæ«á d∏éªÉQ∑
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RjÉQI hRjô GŸÉd«á G’CS°àÉP Y∏» Mù°ø N∏«π GE¤ GŸ©¡ó - 4102



S°Égº GdóYº GdØôfù°» ‘ J©õjõ bóQI GŸ©¡ó Y∏≈ eƒGcÑá GdƒQT°á G’EU°ÓM«á hL¡ƒO

–ójå Gdóhdá. hbó WÉ∫ Gdà©Éh¿ YóI GCfû°£á, GCHôRgÉ:

Jæ¶«º H©ãÉä GŸù°ÉfóI Gdà≤æ«áGE¤ dÑæÉ¿;

eû°ÉQcá GŸù°ƒDhdÚ Gd∏ÑæÉf«Ú‘ H©ãÉä OQGS°«á hHôGeè JóQjÑ«á ‘ aôfù°É;

JÑÉO∫ GŸ©ÉQ± hGÿÈGä Gdà≤æ«á;

Jæ¶«º d≤ÉAGä Œª™ cÑÉQ Gd≤«ÉOjÚ‘ G’EOGQI Gd∏ÑæÉf«á e™ GÿÈGA GdØôfù°«Ú;

J£ƒjô GCOhGä heæÉgè JóQjÑ«áfÉT°£á J©àªó GCMóç Gdà≤æ«Éä;

U°≤π bóQGä eóQH» GŸ©¡ó haôj≥ Yª∏¬.

M¶«â gò√ G’Cfû°£á HóYº Gdù°ØÉQI GdØôfù°«á ‘ dÑæÉ¿ Ãîà∏∞ GCbù°Ée¡É, ’S°«qªÉ GŸ©¡ó

GdØôfù°», hbù°ª» Gdû°ƒDh¿ G’bàü°ÉOjá hGdû°ƒDh¿ G’Ceæ«á. 

3

J©õjõbóQI GŸ©¡ó

Jæ¶«º
JÑÉO∫

J£ƒjô

  H©ãÉäOQGS°«á‘ aôfù°É

 GŸàîü°ü¢ d∏µƒGOQ Gd©∏«É

Gdà©Éh¿ eø GCLπ
J£ƒjô Gd≤óQGä GdƒWæ«á

''e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿ GŸÉ‹ hG’bàü°ÉO… gƒ YÑÉQI Yø Wªƒì jéª™

HÚ GdÈGZªÉJ«á hG◊∏º, hgƒ eõjè eø GCa†°π eÉ jàª«qõ H¬ dÑæÉ¿.''

LÉ¿ - aôGfù°ƒG H«éƒ¿,
GŸójô Gdù°ÉH≥ d∏ª©¡ó GŸÉ‹
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n

e©¡ó G’EOGQI Gd©Éeá hGdàæª«á G’bàü°ÉOjá

LÉe©á S°ÎGS°ÑƒQÆ )c∏«á Gd©∏ƒΩ GdÎHƒjá(

GŸ©¡ó Gd©É‹ dÓCYªÉ∫ - dÑæÉ¿

GŸ©¡ó GdØôfù°» ‘ S°ØÉQI aôfù°É‘ dÑæÉ¿

bù°º Gdû°ƒDh¿ G’bàü°ÉOjá ‘ S°ØÉQI

aôfù°É ‘ dÑæÉ¿

bù°º Gdû°ƒDh¿ G’Ceæ«á ‘ S°ØÉQI aôfù°É

‘ dÑæÉ¿

hcÉdá Gdà©Éh¿ Gdà≤æ» Gdóh‹

GŸóQS°á GdƒWæ«á d∏†°ôGFÖ

GŸóQS°á GdƒWæ«á d∏îõjæá
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JƒRj™ T°¡ÉOGä eû°ÉQcá ÃæÉS°Ñá RjÉQI hRjôI GdÓeôcõjá hGÿóeá Gd©Éeá Gdù°«óI eÉQj∏«õ dƒHôGfû°ƒ GE¤ GŸ©¡ó

Y∏≈ QGCS¢ haó eø cÑÉQ GŸù°ƒDhdÚ GdØôfù°«Ú - 4102
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hGdàØµÒ 

J£ƒjô K≤ÉaáG’COGA

eæàóieàª«qõ
d∏àÑÉO∫ hGdà©∏qº Gdû°ôGcá dàæª«á

bóQGä Gd≤«ÉOjÚ

Ùá Yø Gd∏≤ÉAGä
Gd©∏ª«á d∏≤«ÉOjÚ

d≤ÉAGä eƒDdØá eø YóI hQT¢ Yªπ fo¶qªâ

S°æƒjÉk HÚ Gd©ÉeÚ 0102h5102

eû°ÉQcÉk eø cÑÉQ GŸù°ƒDhdÚ ‘ Gdóhdá

GEOGQI heƒDS°ù°á YÉeá

hQT°á Yªπ

NÑÒGk aôfù°«Ék h01NÈGA dÑæÉf«Ú

RjÉQGä e«óGf«á GE¤ eƒDS°ù°Éä dÑæÉf«á

heû°ÉQj™ QjÉOjá

6

611

34

62

71

01

T°µ∏â Gd∏≤ÉAGä Gd©∏ª«á d∏µƒGOQ Gd©∏«É ‘ G’OGQI Gd©Éeá Gd∏ÑæÉf«á Gdà» f¶qªâ HÉdû°ôGcá

HÚ GŸóQS°á GdƒWæ«á dÓEOGQI ‘ aôfù°É hGŸ©¡ó,eæàói eàª«qõ d∏àÑÉO∫ hGdà©∏qº

hGdàØµÒ G’S°ÎGJ«é» S°ªëâ d∏ªû°ÉQcÚ Hàéójó QhDjà¡º dóhQ Gd≤«ÉOjÚ ‘ Gdóhdá,

hG’WÓ´ Y∏≈ GCHôR GŸªÉQS°Éä Gdóhd«á GdæÉLëá.

–ƒqdâ Gd∏≤ÉAGä GE¤ eƒYó KÉHâ d∏àÑÉO∫ hG◊ƒGQ GŸ¡æ», hS°Égªâ ‘ J£ƒjô K≤Éaá

G’COGA hb«º GŸù°ƒDhd«á Gd©Éeá.

T°ôYá Gd≤«ÉOjÚ
''fëø, GŸƒXØƒ¿ ‘ GŸôGcõ Gd≤«ÉOjá ‘ Gdóhdá Gd∏ÑæÉf«á, Môjü°ƒ¿ Yπ Mù°ø G’COGA Gd©ÉΩ

hLƒOJ¬, fà©¡ó GdàõGΩ b«º Gÿóeá Gd©Éeá ‘ ‡ÉQS°àæÉ Ÿ¡ÉeæÉ hfû°ô gò√ Gd≤«º ‘ G’EOGQGä

hGŸƒDS°ù°Éä Gdà» fæàª» GEd«¡É. cªÉ fƒDcó GdàõGeæÉ J©õjõ eØÉg«º Gd≤«ÉOI ‘ GEOGQGJæÉ h–Ø«õ

Gd≤«ÉOjÚ hQYÉjà¡º, hGŸù°Égªá ‘ J£ƒjô GdƒX«Øá Gd©Éeá ÃÉ jé©∏¡É GCcÌ GMÎGaÉk hLÉPH«á,

hGEOGQI GŸÉ∫ Gd©ÉΩ Ãù°ƒDhd«á hcØÉjá, hGd©ªπ Y∏≈ fû°ô K≤Éaá Gdàn©∏tº GŸù°àªô hJµôjù°¡É eµƒqfÉk

GCS°ÉS°«Ék ‘ Yªπ GEOGQGJæÉ.''

U°ƒQI LªÉY«á d∏ªû°ÉQcÚ ‘ Gd∏≤ÉAGä - Oa©á 0102



GEJ≤É¿Gd∏¨á GdØôfù°«á

e©ôV¢
GdµàÉÜ 

GdØôfù°» 

G’EeÓA GŸÉd«áGdØôfù°«á

OhQ aÉYπ ‘  
fû°ô GdØôfµƒaƒf«á

–Ø«õ GŸù°ƒDhdÚ ‘ hRGQI GŸÉd«á Y∏≈ GEJ≤É¿ Gd∏¨á GdØôfù°«á;

GEYóGO fƒGI eóQHÚ,hNÈGA jé«óh¿ Gd∏¨á GdØôfù°«á, Ph… L¡ƒRjá

’EYóGO GCL«É∫ Gd¨ó;

GŸû°ÉQcá ‘fû°ÉWÉä GdØôfµƒaƒf«áhGŸæÉS°ÑÉä Gdã≤Éa«á;

GŸû°ÉQcá Gdù°æƒjá ‘ e©ôV¢ GdµàÉÜ GdØôfù°»‘ HÒhä;

GaààÉì eµàÑá YÉeá )YÉΩ 7991(, GCU°Ñëâ eôcõ JƒK«≥ eàîü°ü¢

‘ ›É’ä G’bàü°ÉO hGŸÉd«á Gd©Éeá hG’EOGQI, Zæ«qá HÉŸôGL™

GdØôfù°«á )MƒG‹ 0003eôL™(;

Jæ¶«º fû°É• S°æƒ… gƒ''G’EeÓA GŸÉd«á'',jù°à≤£Ö eà≤æ» hfiÑq»

Gd∏¨á GdØôfù°«á cÑÉQGk hU°¨ÉQGk.
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n

n

n

n

n

''Áµø GC¿ f©«ó G’YàÑÉQ dàæƒqYæÉ Gdã≤É‘, d«ü°Ñí GCcÌ GEHóGYÉk ‘ G◊ój≤á GdØôfµƒaƒf«á

GŸû°Îcá h‘ YÉ⁄ Gd¨ó, M«å S°ààë≤≥ eù°ÉgªàæÉ HµªÉd¡É''.

Zù°É¿ S°Óeá,

hRjô Gdã≤Éaá Gd∏ÑæÉÊ, NÓ∫ eæàói GdØôfµƒaƒf«á dÓCYªÉ∫ ‘ HÒhä, 81Jû°ôjø G’Ch∫ 2002

G’fØàÉì Y∏≈ b«º GdØôfµƒaƒf«á

jëôU¢ aôj≥ Yªπ GŸ©¡ó, Yæó b«Ée¬ Ã¡Ée¬, Y∏≈ f≤π eØÉg«º

Gÿóeá hG◊«ÉO hGdà©ÉV°ó GE¤ GŸû°ÉQcÚ ‘ HôG›¬

hfû°ÉWÉJ¬, hgƒ Hòd∂ j≤ô¿ Gd≤ƒ∫ HÉdØ©π hÁÉQS¢ eÉ jóYƒ

GEd«¬ d«µƒ¿  ‰ƒPLÉk ’MÎGΩ:

b«º Ohdá Gd≤Éfƒ¿ hGŸƒDS°ù°Éä;

b«º Gÿóeá Gd©Éeá hGŸƒGWæá hGŸü°∏ëá Gd©Éeá;

b«º Gdû°ØÉa«á hGdæõGgá hMù°ø GEfØÉ¥ GŸÉ∫ Gd©ÉΩ eø GC…

eü°óQ Jƒaqô...

...’S°«ªÉ G’CeƒG∫ GdØôfù°«á hG’ChQhH«á hGd∏ÑæÉf«á hGd©ôH«á

GŸƒV°ƒYá Hàü°ôa¬ Y∏≈ T°µπ eù°ÉgªÉä hgÑÉä.

n

n

n

G’EeÓA GŸÉd«á - 4102 e©ôV¢ GdµàÉÜ GdØôfù°»
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J©õjõGdôhGH§
PGä Gd£ÉH™ G’bàü°ÉO…

J©õjõ
GdôhGH§ 

jù°Égº GŸ©¡ó ‘ G÷¡ƒO G’Bj∏á GE¤ –ójå G’CWô Gdàæ¶«ª«á hGd≤Éfƒf«á hGd†°ôjÑ«á

hG÷ªôc«á Gdà» JƒDeø H«Äá eƒDGJ«á dàëØ«õ G’S°àãªÉQ G’CLæÑ» ‘ dÑæÉ¿, ÃÉ ‘ Pd∂

G’S°àãªÉQ GdØôfù°». hgƒ jƒGcÖ L¡ƒO G’EOGQI Gd∏ÑæÉf«á eø NÓ∫:

Gdàë†°Ò dà£Ñ«≥ G’EU°ÓMÉä Gd†°ôjÑ«áhfû°ô GdàƒY«á GÛàª©«á Hû°ÉCf¡É,

hNü°ƒU°Ék ‘ eÉ jà©∏≥ HÉd†°ôjÑá Y∏≈ Gd≤«ªá GŸ†°Éaá AVThV°ôGFÖ GdóNπ hQS°º

G’fà≤É∫ hcÑÉQ GŸµ∏ØÚ hZÒgÉ; 

eƒGcÑá GŸû°ÉQj™ Gd¡ÉOaá GE¤ J£ƒjô G’EOGQI G÷ªôc«á:GdàóQjÖ GŸ¡æ», hJ©õjõ

Gdà£Ñ«≤Éä GŸ©∏ƒeÉJ«á, heµÉaëá Gd¨û¢ hGdà≤∏«ó hGdà¡ôjÖ, hJù°¡«π GdàÑÉO∫

GdàéÉQ…, hZÒgÉ;

J©õjõ G◊ƒGQ Mƒ∫ GŸù°ÉFπ GŸÉd«á hGÙÉS°Ñ«á GdæÉXªá, ’S°«ªÉ –ójå e©ÉjÒ

GdôbÉHá Y∏≈ G’EfØÉ¥ Gd©ÉΩ, hMù°ÉHÉä Gdóhdá GÿàÉe«á, hGEOGQI G’CeÓ∑ Gd©Éeá,

hZÒgÉ;

JóQjÖ cÑÉQ GŸù°ƒDhdÚY∏≈ e≤ÉQHá e∏ØÉä G’ROhGê Gd†°ôjÑ» a«ªÉ jà©∏≥

HÉd†°ôGFÖ Y∏≈ GdóNπ, hQS°º G’fà≤É∫, ‘ GEWÉQ Gdù°©» dƒV°™ GCWô Mójãá Jû°é™

Gd©ÓbÉä GdàéÉQjá hGdü°æÉY«á hGdã≤Éa«á e™ aôfù°É.

n

n

n

n

Jƒb«™  HôhJƒcƒ∫ Gdà©Éh¿ HÚ GŸ©¡ó hGŸóQS°á GdƒWæ«á GdØôfù°«á

dÓEOGQI - 0102



n

n

n

n

n

Gdàë†°Ò dà£Ñ«≥G’EU°ÓMÉä Gd†°ôjÑ«á

GdóH∏ƒeÉS°«á G’bàü°ÉOjá... YæƒG¿ Gdà©Éh¿

S°Égº GŸ©¡ó Hû°µπ fÉT°§ ‘ Jæ¶«º RjÉQGä QS°ª«á aôfù°«á -

dÑæÉf«á, GCgª¡É:

RjÉQI QF«ù¢ GdƒRQGA GdØôfù°» Gdù°«ó aôfù°ƒG a««ƒ¿ GE¤

dÑæÉ¿ ‘ Jû°ôjø GdãÉÊ 8002, dàƒb«™ hK«≤á Gdû°ôGcá

GdØôfù°«á - Gd∏ÑæÉf«á )8002-2102(, HÉ’EV°Éaá GE¤ Nªù¢

GJØÉb«Éä J©Éh¿ e™ flà∏∞ G’EOGQGä Gd∏ÑæÉf«á;

RjÉQI hRjôI G’bàü°ÉO hGdü°æÉYá hGd©ªπ Gdù°«óI côjù°àÚ

’ZÉQO‘ cÉfƒ¿ G’Ch∫ 9002, dàÉCc«ó GdóYº GdØôfù°»

dÈfÉeè G’EU°Óì Gdò… GCobôq ‘ eƒD“ô HÉQjù¢ 3, hGdàƒb«™

Y∏≈ J©ójπ GJØÉb«á OYº GEU°Óì GŸƒGRfá;

n

n

RjÉQI hRjôI GŸÉd«á Gdù°«óI QjqÉ MØÉQ GE¤ aôfù°É,‘ cÉfƒ¿

GdãÉÊ 0102dàƒb«™ YóO eø G’JØÉbÉä GdãæÉF«á;

RjÉQI hRjôI GdÓeôcõjá hGÿóeá Gd©Éeá ‘ aôfù°É Gdù°«óI

eÉQj∏«õ dƒHôGfû°ƒGE¤ dÑæÉ¿ ‘ GCj∏ƒ∫ 4102, d∏àƒb«™ Y∏≈

GdÎJ«Ö G’EOGQ… dóYº Gdû°Ñµá GdƒWæ«á d∏àóQjÖ hGdû°Ñµá

GdƒWæ«á d∏àæƒ´ hG◊ƒcªá.

n

n

Jƒb«™ hK«≤áGdû°ôGcá GdØôfù°«á - Gd∏ÑæÉf«á

GŸƒD“ô Gdóh‹ Gd©ÉT°ô ’EOGQGä Gÿõjæá - 4002 hRjô GŸÉd«á GdócàƒQ LƒQê bôΩ jµôΩ hcÉdá Gdà©Éh¿ Gdà≤æ«á GdØôfù°«á Hû°îü¢ H«ÉQ GEj& cƒS°» - 1102
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‘ HóGjá Gd©ÉΩ 6002, GJîòä YÓbá Gdà©Éh¿ HÚ GŸƒDS°ù°Éä GdØôfù°«á hGŸ©¡ó eæë≈

Lójó h–ƒqdâ GE¤ T°ôGcá M≤«≤«á ‘ Nóeá GCgóG± Gdàæª«á GŸƒDS°ù°ÉJ«á ‘ GŸæ£≤á,

aù°Égº GŸ©¡ó ‘:

GEfû°ÉA eôcõ JóQjÖ GŸÉd«á Gd©Éeá ‘ hRGQI GŸÉd«á ‘ G’CQO¿ )7002-1102(;

GEfû°ÉA eôcõ JóQjÖ GŸÉd«á Gd©Éeá hGd†°ôGFÖ ‘ a∏ù°£Ú)9002-4102(;

–†°Ò eÉOI JóQjÑ«á eàîü°ü°á HÉd∏¨á Gd©ôH«á‘ ›É∫ –ójå GEOGQI GŸƒGRfá

hGÙÉS°Ñá Gd©Éeá dü°Édí hRGQI GŸÉd«á ‘ Gdµƒjâ;

GdàƒGU°π e™ hRGQGä GŸÉd«á ‘ eü°ô, hcôOS°àÉ¿ - Gd©ôG¥, hGdµƒjâ, hd«Ñ«É ‘

GEWÉQ Gdàë†°Ò ’Efû°ÉA eôGcõ JóQjÑ«á eàîü°ü°á;

J£ƒjôeæ¡Éê ‘ GEOGQI GŸÉ∫ Gd©ÉΩ,HÉd∏¨àÚ Gd©ôH«á hGdØôfù°«á, hhV°©¬ ‘

Jü°ô± cÑÉQ Gd≤«ÉOjÚ GŸù°ƒDhdÚ Yø JæØ«ò eû°ÉQj™ G’EU°Óì GŸÉ‹ ‘ GŸæ£≤á.

h‘ S°«É¥ gòG Gdà©Éh¿, HóGC Gdàë†°Ò ’EWÓ¥ T°Ñµá Œª™ e©Égó GdàóQjÖ G◊µƒe«á

‘ GŸæ£≤á ANEM-TFIGhGdà» GCU°Ñëâ a«ªÉ H©ó GEMói eÑÉOQGä Gdà©Éh¿ GdæÉLëá HÚ

H∏óG¿ G÷æƒÜ he™ T°ªÉ∫ GŸàƒS°§.

n

n

n

n

n

GIFT-MENA
T°ôGcá GS°ÎGJ«é«áe™
H∏óG¿ eæ£≤áGdû°ô¥ G’ChS°§

RjÉQGä e«óGf«á ÃæÉS°Ñá GS°à†°Éaá GŸ©¡ó d∏≤ÉAGä GŸàîü°ü°á ‘ Gdàæª«á G’Ebàü°ÉOjá ‘ H∏óG¿ GŸàƒS°§ - 2102



J©õjõOhQGŸôGCI 

Jµã«∞ 

GdàÑÉO∫9

M†°ƒQ fÉT°§
Y∏≈ Gdü°©«ó GŸàƒS°£»

“ÉT°«Ék e™ JƒL¡Éä S°«ÉS°á G÷ƒGQ G’ChQhH«á heû°ôh´ G’–ÉO eø GCLπ GŸàƒS°§, Yªπ

GŸ©¡ó Y∏≈ J£ƒjô YÓbÉä Gdà©Éh¿ e™ Oh∫ GŸæ£≤á G’ChQh - eàƒS°£«á, hGCOi OhQGk

aÉYÓk ‘ YóI ›É’ä GCgª¡É: 

JƒS°«™ e©ÉQ± GdµƒGOQ Gd∏ÑæÉf«á ‘ eÉ jà©∏≥ HÉdû°ƒDh¿ G’ChQhH«á eø NÓ∫ GŸû°ÉQcá

GŸæà¶ªá ‘ GdÈGeè Gdà» jæ¶ª¡É GdÈfÉeè G’ChQhH» GŸàƒS°£» dàóQjÖ G’EOGQGä

Gd©Éeá)6002-0102(; 

Jù°¡«π G◊ƒGQ hHæÉA Gdû°ôGcÉä HÚ Gd≤£ÉYÚ Gd©ÉΩ hGÿÉU¢ ‘ GdÑ∏óG¿ GÙ«£á

HÉŸàƒS°§,eø NÓ∫ HôfÉeè Gd∏≤ÉAGä Mƒ∫ Gdàæª«á G’bàü°ÉOjá ‘ GŸàƒS°§

)DEM-EDEHC(;
GŸû°ÉQcá ‘ GŸÑÉOQGä Gdà» Jû°é™ Gdàæƒ´ hG◊ƒcªá,eãπ Gdû°Ñµá GŸàƒS°£«á

d∏àæƒ´ hG◊ƒcªá Gdà» GCoW∏≤â YÉΩ 4102HóYº eø aôfù°É hGŸ¨ôÜ hG’CeÉfá Gd©Éeá

dÓ–ÉO eø GCLπ GŸàƒS°§, eø GCLπ J©õjõ OhQ GŸôGCI heû°ÉQcà¡É ‘ U°æ™ Gd≤ôGQ;

Jµã«∞ GdàÑÉO∫ HÚ GdÑÉMãÚhGCU°ëÉÜ G’Nàü°ÉU¢ ‘ H∏óG¿ GŸàƒS°§, eø NÓ∫

GdÑ©ãÉä GdóQGS°«á eø hGE¤ GŸƒDS°ù°Éä G’ChQhH«á Gdà» Jo©æ≈ HÉdàóQjÖ, hcòd∂

G÷Ée©Éä heôGcõ GdÑëƒç. 

Gdà©Éh¿ e™ Oh∫GŸæ£≤áG’ChQh - eàƒS°£«á

n

n

n

n

hRHô GŸÉd«á G’CS°àÉP fiªó Gdü°Øó… hS°ØôGA aôfù°É hGEj£Éd«É hGCS°ÑÉf«É ÃæÉS°Ñá GaààÉì HôfÉeè Gd∏≤ÉAGä

GŸàîü°ü°á ‘ Gdàæª«á G’Ebàü°ÉOjá ‘ H∏óG¿ GŸàƒS°§ - 3102
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J©õjõGCOGA GŸ©¡ó

K≤Éaá
Jæª«á

S°«ÉOI
Œª™ T°Ñµá Z«Øâ-e«æÉ

''YæóeÉ jÑóh cπ T°»A U°©ÑÉk, YæóeÉ jù°«£ô Gÿƒ±, YæóeÉ jØ≤ó GŸƒGWæƒ¿ Gdã≤á Hóhdà¡º,

YæógÉ fàÑ«qø Lóhi Gd©ªπ Gd©ÉΩ: V°ªÉ¿ GdàªÉS°∂, hG◊ØÉ® Y∏≈ b«º G÷ª¡ƒQjá e™ G◊«ÉO

hGdƒ’A. GEfµº ’ “ã∏ƒ¿ Gdà†°Éeø aëù°Ö, Hπ G’Ceπ ‘ Gd©«û¢ e©Ék HÉS°àªôGQ.''

eÉQj∏«õ dÈGfû°ƒ, 
hRjôI GdÓeôcõjá hGÿóeá Gd©Éeá ‘ aôfù°É, NÓ∫ RjÉQJ¡É GE¤ GŸ©¡ó, 62GCj∏ƒ∫ 4102

GCcÌ eø 06Y†°ƒGk eø e©Égó heôGcõ

GdàóQjÖ G◊µƒe«á

02H∏óGk eø eæ£≤á Gdû°ô¥ G’ChS°§

hT°ªÉ∫ GEaôj≤«É

GCcÌ eø 02eæ¶ªá GEb∏«ª«á hOhd«á

OGYªá dàëójå Gdóhdá T°ôjµá d∏û°Ñµá

n

n

n

T°Ñµá ANEM-TFIGg» Œªq™ j†°º e©Égó GdàóQjÖ Gd©Ée∏á ‘ Nóeá Gd≤£É´ Gd©ÉΩ ‘

eæ£≤á Gdû°ô¥ G’ChS°§ hT°ªÉ∫ GEaôj≤«É, GCW∏≤â ‘ HÒhä ‘ GBPGQ 6002. J©ªπ Gdû°Ñµá

Y∏≈ J©õjõ GCOGA GŸ©Égó hGŸóGQS¢ Gdà» Jo©æ≈ HàóQjÖ eƒXØ» Gdóhdá hJù°¡«π JÑÉO∫

GÿÈGä a«ªÉ H«æ¡É.

H©ó Yû°ô S°æƒGä Y∏≈ GEWÓb¡É, GCKÑàâ Gdû°Ñµá LóhGgÉ hGCU°Ñëâ GEMói GCHôR

GŸÑÉOQGä G’Eb∏«ª«á GdØÉY∏á ‘ ›É∫ G◊ƒcªá,JƒDeø GdàƒGU°π HÚ e©Égó GdàóQjÖ

hJù°¡π Gdà©Éh¿ a«ªÉ H«æ¡É, hJù°ªí d∏é¡Éä GŸÉfëá hGŸæ¶ªÉä Gd©Ée∏á ‘ Oh∫

GŸæ£≤á HÉdàØÉYπ e™ U°Éf©» Gd≤ôGQ hcÑÉQ GŸù°ƒDhdÚ hGŸƒDKôjø ‘ Yª∏«á GEU°Óì

GCf¶ªá G◊µº hGCOGA G’EOGQI Gd©Éeá. 

T°Ñµá Z«Øâ-e«æÉ g» T°Ñµá GChQh- eàƒS°£«á  J∏àõΩ JƒL¡Éä Gdû°ôGcá 

G’ChQh- eàƒS°£«á hb«ª¡É, hJ©ªπ Y∏≈ fû°ô K≤Éaá S°«ÉOI Gd≤Éfƒ¿ hG◊µº GdôT°«ó

hGdàæª«á GŸù°àóGeá.

Jû°é™ T°Ñµá Z«Øâ-e«æÉ Gdà©Éh¿ HÚ H∏óG¿ G÷æƒÜ,hJà£∏™ GE¤ Jæª«á K≤Éaá

Gdà©Éh¿ hGdàÑÉO∫ HÚ GdÑ∏óG¿ GŸàéÉhQI Gdà» JƒGL¬ –ójÉä eû°ÉH¡á.

GCofû°Äâ Gdû°Ñµá ‘ GCMó H∏óG¿ G÷æƒÜ )dÑæÉ¿(, hg» GCOGI d∏à©Éh¿ GdãÓK» HÚ Oh∫

G÷æƒÜ eø L¡á hGdóh∫ Gdà» J≤óΩ GdóYº Gdà≤æ» hGŸÉ‹ eø L¡á GCNôi.1

T°Ñµá e©Égó 
GdàóQjÖ G◊µƒe«á 

‘ eæ£≤á Gdû°ô¥ G’ChS°§
hT°ªÉ∫ GEaôj≤«É

1M¶«â Gdû°Ñµá HÚ YÉe» 0102h5102HóYº Gÿõjæá GdØôfù°«á, hHóYº hRGQI Gÿóeá Gd©Éeá ‘ aôfù°É.

GCHôR GŸƒDS°ù°Éä GdØôfù°«á Gdû°ôjµá d∏û°Ñµá: GCOjà«∞; GEcù°ÈJ«õ aôGfù¢; hRGQI GÿÉQL«á hGdàæª«á Gdóhd«á;

hRGQI Gÿóeá Gd©Éeá; GŸójôjá Gd©Éeá dÓEOGQI hGÿóeá Gd©Éeá; GŸóQS°á GdƒWæ«á dÓEOGQI; GŸôcõ GdƒWæ» d∏îóeá

Gd©Éeá GŸæÉW≤«á.

n

n

n

n

eƒD“ô Z«Øâ e«æÉ ‘ HÉQjù¢ - 8002



11

GEOGQI GŸÉ∫ Gd©ÉΩ

J≤æ«Éä Jæª«áGd≤óQGä

GE‚ÉRGä Gdû°Ñµá

027eø U°æqÉ´ Gd≤ôGQ hGÿÈGA ‘ ›É∫ G◊ƒcªá T°ÉQcƒG

‘ G’LàªÉYÉä hGŸƒD“ôGä Gdù°æƒjá d∏û°Ñµá; 

Jƒb«™31GJØÉ¥ J©Éh¿ KæÉF» HÚ GŸƒDS°ù°Éä G’CY†°ÉA

hGŸƒDS°ù°Éä Gdû°ôjµá;

JƒaÒ GŸù°ÉfóI Gdà≤æ«á ’Efû°ÉA e©¡ójø JóQjÑ«Ú ‘ GŸÉd«á Gd©Éeá

‘ G’CQO¿ ha∏ù°£Ú;

GEWÓ¥ T°ÑµàÚ hWæ«àÚ d∏àóQjÖ ‘ dÑæÉ¿ hJƒfù¢, Y∏≈ ZôGQ

Gdû°Ñµá GdØôfù°«á Ÿ©Égó Gÿóeá Gd©Éeá;

253eø cÑÉQ Gd≤«ÉOjÚ hGŸƒXØÚ ‘ Gdóhdá T°ÉQcƒG ‘ HôGeè JóQjÖ hhQT¢

Yªπ hd≤ÉAGä Mƒ∫ G◊ƒcªá h–ójå Gdóhdá hG’EOGQI GdôT°«óI d∏ªÉ∫ Gd©ÉΩ;

711eû°ÉQcÉk ‘ GŸ∏à≤«Éä G’Eb∏«ª«á hGdóhd«á;

6H©ãÉä OQGS°«á GE¤ eƒDS°ù°Éä GChQhH«á QGFóI T°ÉQ∑ a«¡É 23eƒXØÉk eø cÑÉQ

GŸƒXØÚ ‘ Oh∫ GŸæ£≤á;

U°Óä J©Éh¿ e™ 8T°ÑµÉä ‡ÉK∏á dàÑÉO∫ GŸªÉQS°Éä G÷«óI hf≤π GÿÈGä;

Jæ¶«º 02H©ãá OQGS°«á GE¤ G’CeÉfá Gd©Éeá d∏û°Ñµá d∏à©ô± Y∏≈ J≤æ«Éä Jæª«á Gd≤óQGä

heƒGcÑá GEU°Óì GEOGQI GŸÉ∫ Gd©ÉΩ;

GŸû°ÉQcá ‘04hQT°á Yªπ heƒD“ô Oh‹ d∏à©ôj∞ HÉdû°Ñµá hdæù°è YÓbÉä

Gdà©Éh¿;

–†°Ò eæ¡Éê eàîü°ü¢ ‘''GEOGQI GŸÉ∫ Gd©ÉΩ''HÉd∏¨á Gd©ôH«á, eƒLq¬ GE¤ cÑÉQ

GŸù°ƒDhdÚ ‘ G’EOGQI GŸû°ôaÚ Y∏≈ G’EU°ÓMÉä GŸÉd«á;

JƒRj™000,02eæû°ƒQ, eæ¡É 0007eæû°ƒQ eø J≤ÉQjô GŸƒD“ôGä Gdù°æƒjá

d∏û°Ñµá, h000,11fù°îá Yø J≤ÉQjô eàîü°ü°á flà∏Øá;

GEU°óGQa¡ôS°âeôGcõ GdàóQjÖ G◊µƒe«á;

eƒb™ GEdµÎhÊHÉd∏¨Éä GdãÓç jù°ªí HàóGh∫ GBNô GŸù°àéóGä ‘ eƒGV°«™

G◊ƒcªá ‘ GŸæ£≤á hJÑÉO∫ GBNô Gdà≤ÉQjô.

... gòG HÉ’EV°Éaá GE¤

Gdù°©» GŸù°àªô dàæª«á Gd©ÓbÉä G’S°ÎGJ«é«á e™ GŸæ¶ªÉä G’Eb∏«ª«á hGdóhd«á dü°Édí

eû°ÉQj™ heÑÉOQGä Gdàæª«á hG◊ƒcªá ‘ GŸæ£≤á;

Jù°¡«π GdàƒGU°π HÚ GŸ©Égó GdØôfù°«á hGCbù°ÉΩ Gdà©Éh¿ heƒDS°ù°Éä Gÿóeá Gd©Éeá

GdØôfù°«á hGCcÌ eø S°àÚ eƒDS°ù°á JóQjÑ«á hL¡á aÉY∏á ‘ ›É∫ –ójå Gdóhdá ‘

02Ohdá YôH«á.
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eƒD“ô Z«Øâ e«æÉ - 5102
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T°ôj∂ ‡«qõ ‘ JæØ«òeû°ÉQj™ Gdà©Éh¿

HæÉA Gd≤óQGä

‘ Xπq Gdàëƒq’ä G÷«ƒ - S°«ÉS°«á Gdà» Jû°¡ógÉ GŸæ£≤á, hHÉdæ¶ô GE¤ GdàƒL¡Éä

G’S°ÎGJ«éá Gdà» GYàªóJ¡É Gdóhdá GdØôfù°«á dóYº Gdàæª«á GŸù°àóGeá hJ©õjõ G◊µº

GdóÁ≤ôGW» hGEM≤É¥ Gdù°ÓΩ, jÈR OhQ GŸ©¡ó cû°ôj∂ ‡«qõ ‘ JæØ«ò eû°ÉQj™ Gdà©Éh¿

GŸà©óO G’CWôG±, ŸÉ jàªà™ H¬ eø bóQGä Y∏≈:

a¡º GdàëójÉä Gdà» JƒGL¡¡É gò√ H∏óG¿ GŸæ£≤á, ’S°«ªÉ J∏∂ Gdà» J©ÉÊ eø gû°ÉT°á

GCf¶ªá G◊µº, GCh J∏∂ GÿÉQLá eø eôM∏á fõG´;

GES°à≤£ÉÜ GÿÈGä GŸæÉS°Ñá hGÙ«£á HÉChV°É´ GŸæ£≤á, cªÉ hGdàƒGU°π e™ G÷¡Éä

GŸàîü°ü°á GdØôfù°«á hGdóhd«á;

JƒaÒ GŸù°ÉfóI Gdà≤æ«á ‘ eƒGV°«™ GEU°Óì GŸÉd«á Gd©Éeá hHæÉA Gd≤óQGä HÉd∏¨á

Gd©ôH«á;

G’EaÉOI eø GŸÑÉOQGä GŸÑàµôI hHæÉA Gdû°ôGcÉä GŸƒDS°ù°«á GŸù°àóGeá.

OhQ eàéóO 
‘ Reø Gdàëƒq’ä

n

n

n

n

GEU°Óì GCf¶ªá G◊µºhGCOGA G’EOGQI Gd©Éeá

GŸû°ÉQcƒ¿ ‘ eƒD“ô T°Ñµá Z«Øâ-e«æÉ NÓ∫ RjÉQI S°«ÉM«á

‘ eójæá eôGcû¢ - 5102

Jƒb«™ GEJØÉb«á J©Éh¿ HÚ GŸóQS°á GdƒWæ«á dÓEOGQI ‘ GŸ¨ôÜ he©¡ó G’EOGQI Gd©Éeá ‘ GdÑëôjø - 5102
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En bref

Créé en 1996 dans le cadre d’un protocole franco-libanais de
coopération, l’Institut des Finances est le centre de formation et de
documentation du ministère libanais des Finances.

Fondé au sortir de la guerre civile libanaise (1975-1990) dans un 
contexte de réformes politiques et économiques, le “projet Institut des
Finances” a acquis en 2003 le statut d'institution publique autonome
opérant sous la tutelle du ministre libanais des Finances. En 2006, il a
été baptisé “Institut des Finances Basil Fuleihan”, en mémoire du jeune
ministre décédé suite à l’attentat perpétré contre le premier ministre
Rafic Hariri en 2005.

Former, informer, transformer...
L'Institut contribue au développement des capacités nationales à travers
la formation, la production et la dissémination du savoir. Il œuvre au
développement de partenariats locaux, régionaux et internationaux
afin de mutualiser les savoir-faire et bonnes pratiques, informer le
citoyen et alimenter les débats autour des politiques publiques.
Il joue un rôle clé dans la mise en réseau des écoles de formation du
service public au Liban et dans la région. L’Institut est d’ailleurs depuis
2006 le siège du Secrétariat du réseau des écoles du service public
GIFT-MENA, et depuis 2007, un centre régional de formation de 
l’Organisation mondiale des douanes (OMD).
L'institut offre ses services aux pays de la région Proche et Moyen-
Orient (PMO) et entretient d’excellentes relations avec les 
organisations régionales et internationales qui y sont actives. Il est 
aujourd'hui reconnu comme une réalisation phare de la 
coopération administrative franco-libanaise et un catalyseur
de la coopération triangulaire vers ces pays.

n

n

n

Photo de groupe avec feu Basil Fuleihan à l'occasion de l'ouverture 
de l'IdF - 1996
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20 ans de
coopération
en chiffres

21

14

3

39

53

467

6

24

2

2

5

18

institutions partenaires

protocoles/accords/conventions de coopération ratifiés avec des
partenaires français

délégations officielles accueillies au Liban, 1 visite officielle 
accueillie en France, et de multiples visites de hautes personnalités 

missions d’assistance technique au Liban au profit des agents 
du ministère des Finances

visites d’études et d'immersion en France impliquant plus 
d'une centaine d’agents publics

fonctionnaires formés dans les écoles nationales françaises, 
dont 56 à l'ENA

éditions de Rencontres de cadres dirigeants (2010-2015)

séminaires impliquant 116 cadres supérieurs et 17 experts français

projets FSP “Appui à la lutte contre la corruption” (2014)

projets FSP “Appui et renforcement de la francophonie au Liban”
(2013-2016)

tests de positionnement, 16 sessions, 2 formations de formateurs,
540 participants aux cours de langue française dans le cadre du FSP

participations aux Salons du Livre Francophone sAVoIRFAIRE

Le ministère des Affaires Etrangères et du
Développement International
Le ministère des Finances et des Comptes
Publics
Le ministère de la Fonction Publique
La Cour des Comptes
Expertise France 
L'Agence Française de Développement 
L'Agence Universitaire de la Francophonie
La Direction Générale de l'Administration
et de la Fonction Publique 
L'Ecole Nationale d'Administration 
Le Centre National de la Fonction
Publique Territoriale 
L'Ecole Nationale des Finances Publiques
L'Ecole Nationale des Douanes

Les partenaires
français

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

PROTOCOLES 

Réception à la Résidence des Pins - 2010
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“L’Institut des Finances Basil Fuleihan est le résultat d’une ambition 
combinant le pragmatisme et le rêve, c’est un combiné du meilleur du Liban.”

Jean-François BIJON, 
Ancien Directeur de l'Institut des Finances 

L'Institut de la Gestion Publique et du
Développement Economique 
L'Université de Strasbourg - Faculté des
Sciences de l’Education
L'Ecole Supérieure des Affaires - Liban
L'Institut français de l'Ambassade de
France au Liban
Le Service économique de l'Ambassade de
France au Liban
Le Service de Sécurité de l'Ambassade de
France au Liban

ADETEF
L'Ecole Nationale des Impôts
L'Ecole Nationale du Trésor

L’accompagnement de la France a permis à l'Institut des Finances d'être
l'un des principaux acteurs interministériels œuvrant dans le cadre de la
préparation et de la mise en œuvre des réformes publiques.
Ces actions englobent:

La mobilisation de missions d’assistance technique à destination
du Liban;
la participation des cadres libanais à des missions d'accueil, des
visites d'études et des stages de formation en France; 
l’échange sur les valeurs et le savoir-faire français dans le 
domaine de la modernisation de l’Etat à destination de la haute 
fonction publique libanaise, à travers des forums et des colloques 
animés par des experts français; 
le développement d’outils pédagogiques et de modules de 
formation;
le renforcement des compétences des formateurs de l’Institut.

Ces actions sont fortement soutenues par les services de l'Ambassade
de France au Liban, et tout particulièrement par l'Institut français, le 
Service économique et le Service de sécurité.

Le capital 
compétences
au cœur de cette
coopération

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

 compÉtences



20
 a
ns
 d
e 

co
op

ér
at

io
n
Fr
an
co
-L
ib
an
ai
se

4

ÉchAnge

pu

ouVeRtuRe

Les Rencontres des
cadres dirigeants
en chiffres

6

116

43

26

17

10

éditions, organisées entre
2010 et 2015

auditeurs libanais 

administrations et 
institutions publiques

séminaires 

experts français et 10
experts libanais

visites-découvertes 
d'institutions libanaises 
et de projets pilotes

Les Rencontres des Cadres Dirigeants de la Fonction Publique Libanaise
sont nées d’une double volonté franco-libanaise de renforcer les 
capacités des leaders de la fonction publique libanaise.

conçues par l’enA France et l’Institut des Finances Basil 
Fuleihan, ces rencontres ont apporté des ouvertures nouvelles et des
éclairages autour des réformes de la gestion publique et des défis de la 
modernisation de l’Etat, et ont accompagné les managers sur la voie de la
performance en capitalisant sur le transfert des bonnes pratiques et du
savoir-faire. 

Rendez-vous incontournable d’échange, de dialogue et de mise
en réseau de la haute fonction publique libanaise, ces rencontres ont
contribué à créer, au sein de l’administration libanaise, une culture de la
performance et un sens de la responsabilité au service de l’intérêt général.

la charte des dirigeants
“Nous, Cadres dirigeants de la Fonction publique libanaise, soucieux d’une

meilleure performance, nous engageons à diffuser et faire vivre les valeurs du

service public; à développer le leadership dans nos administrations et accompagner

les futurs leaders; à rendre plus attractive et plus professionnelle la carrière de 

nos agents, à gérer les deniers publics avec prudence et efficacité et à faire de la

formation continue une priorité de l’action de nos administrations”.

Un partenariat 
pour une meilleure
performance publique

Cérémonie de clôture des Rencontres des Cadres
Dirigeants de la fonction publique - 2010
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sAlon
DulIVRe

FRANCOPHONE

FRANCOPHONIE

GESTION
tRAnspARente

DESFonds
uBlIcsFRANçAIS

Politique à 
vocation francophone

Au-delà du transfert de savoir et de savoir-faire,
l’Institut des Finances allie les notions de service
public, de diversité et d'ouverture. L'équipe de 
l'Institut porte haut les valeurs:

De l'Etat de droit, de justice et d’équité;
De devoir civique, de citoyenneté et de bien
public; 
De gestion transparente et performante des
fonds publics français, européens et libanais 
qui lui sont attribués à titre de budget de 
fonctionnement ou autre subvention…

… Et surtout veille à ce que les fondements de
cette culture soient transmis aux jeunes recrues
du ministère et autres stagiaires.

Apprentissage de la langue française par les 
fonctionnaires du ministère des Finances; 
création d'un noyau de formateurs-experts
parfaitement francophones aptes à former les 
générations futures;
participation aux activités de la francophonie;
organisation de la dictée des finances, moment
ludique privilégié et rendez-vous annuel très attendu;
participation annuelle au salon du livre 
francophone de Beyrouth;
la Bibliothèque des finances, centre de 
documentation public spécialisé en économie, finances
et administration, riche d'une collection de plus de 
3000 ouvrages français.

Rayonnement
de la 
francophonie

n

n

n

n

n

n

“Puissent nos diversités culturelles respectives être mieux assumées, et 
devenir plus créatrices, dans le jardin commun de la francophonie et dans le

monde de demain auquel nous aurons contribué pleinement et sans réserve.”
Ghassan SALAMÉ,

Ministre de la Culture, à l’occasion du Forum francophone des Affaires, 
Beyrouth, le 18 octobre 2002

n

n

n

Débat au salon du livre francophone - 2009 Dictée des Finances - 2016
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Contribuant à l'amélioration des cadres règlementaire, juridique, fiscal 
et douanier essentiels à la relance économique du Liban, et afin de 
promouvoir la transparence financière et de créer un environnement 
favorable à l’implantation d’entreprises françaises au Liban, l'Institut des
Finances a accompagné les efforts menés par l'administration libanaise en
facilitant le transfert d'expertise française en matière de:

mise en place et communication de réformes fiscales:  TVA,
impôt sur les revenus et droits de succession, grandes entreprises et
autres;
Accompagnement du projet de modernisation des douanes:
formations professionnelles, informatisation des procédures, lutte 
contre la contrefaçon, cadre normatif, contrôle des stupéfiants…; 
Renforcement des échanges dans les domaines financier et
comptable, modernisation du contrôle des dépenses publiques, mise 
à niveau des comptes de l’Etat, gestion du domaine de l’Etat…; 
négociation et application d'accords sur la double imposition 
en matière d’impôts sur le revenu et droits de succession dans la 
perspective d'instaurer un cadre juridique moderne au profit des
échanges commerciaux, industriels et culturels avec la France.

une coopération
économique forte
de liens étroits...

COLLABORATIO

n

n

n

n

Accueil du sommet de la Francophonie à l'IdF - 2002
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ON …ET UNE IMPORTANTE
COLLABORATION DIPLOMATIQuE 

dIplomAtIque

L'Institut des Finances a activement participé à l'organisation de
visites officielles franco-libanaises, notamment:
La visite au Liban du premier ministre
français, M. François Fillon, en novembre 2008,
pour la signature du Document cadre de partenariat 
France-Liban (2008-2012) et de cinq accords de coopération
avec diverses administrations libanaises;
La visite au Liban de la ministre de 
l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi,
Mme Christine Lagarde, en décembre 2009, pour
confirmer le soutien français au programme de réformes 
décidé à la conférence de Paris III et signer un avenant 
à la Convention de prêt d’aide budgétaire;

La visite en France de la ministre des 
Finances, Mme Raya Haffar, en janvier 2010;
La visite au Liban de la ministre de la 
Décentralisation et de la Fonction
publique, Mme Marylise Lebranchu,
en septembre 2014, pour la signature d’un arrangement 
administratif visant à soutenir le Réseau national de 
formation et le Réseau national Mixité et Gouvernance.

n

n

n

n

Signature d'une convention de coopération entre les Ministères 
des Finances Libanais et Francais et ADETEF - 2008

Visite de la Ministre des Finances, de l’Économie, de l’Industrie 
et de l’Emploi, Mme Christine Lagarde à l'IdF - 2009
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A partir de 2006, la coopération avec l'Institut des Finances s'est 
transformée en véritable partenariat pour accompagner les pays du
Proche et Moyen-Orient (PMO) dans leurs projets de réforme de 
gouvernance publique et de modernisation:

création du centre de formation en Finances publiques au sein
du ministère jordanien des Finances (2007 - 2011);
création de l’Institut palestinien des Finances (2009 - 2014); 
Mise à disposition de contenus pédagogiques spécialisés en
matière de modernisation budgétaire et comptable au profit du 
ministère des Finances du Koweït;
etablissement de contacts avec les ministères des Finances 
de l’Egypte, du Kurdistan, du Koweït et de la Libye pour envisager 
la création de centres de formation spécialisés;
développement d'un cycle de formation spécialisé en finances
publiques, en langues arabe et française, proposé aujourd’hui aux
cadres en charge du pilotage des réformes financières dans la région. 

A l'issue de ce travail collaboratif, le réseau GIFT-MENA des écoles du
service public a pris forme et continue d’œuvrer pour l’émergence d’un
tissu de dirigeants compétents, capables de piloter le changement dans
ses dimensions économique, environnementale et sociétale. 

Partenariat 
stratégique au profit
des pays du PMO

n

n

n

n

n

PARTENARIAT

Visite d'étude en France - 2014
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une présence active
dans l’espace 
méditerranéen

S'alignant sur les orientations de la politique de voisinage de l'union 
Européenne et du projet de l'union pour la Méditerranée, l'institut a 
multiplié les échanges avec les pays de la zone euro-méditerranéenne et a
joué un rôle actif dans:

L'élargissement des champs de connaissances en affaires européennes
des fonctionnaires à travers les formations du programme euromed -
Formation des Administrations publiques (2006-2010); 
Le soutien au dialogue et à la mise en réseau entre responsables des
secteurs public et privé des pays du pourtour méditerranéen, à 
travers le cycle des hautes études de développement
économique - méditerranée (chede med); 
La participation aux initiatives encourageant la mixité et la 
gouvernance, notamment le Réseau Mixité et Gouvernance, lancé
en 2014 avec le soutien de la France, du Maroc et du Secrétariat
général de l'union pour la Méditerranée pour promouvoir la place et
le rôle des femmes dans les administrations publiques;
l'échange scientifique entre chercheurs et professionnels des deux
rives de la Méditerranée à travers des visites d'études organisées en
collaboration avec les institutions et universités européennes.

mÉdIteRRAnÉe

n

n

n

n

Activités du Réseau Mixité et Gouvernance - Méditerranée - 2014, 2016
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gIFt-menA

PLATEFORME

Le réseau
GIFT-MENA c'est

Plus de 60 membres, instituts 
et écoles de formation 
de la fonction publique 
20 pays de la région 
Moyen-Orient et Afrique 
du Nord
Plus de 20 organisations 
régionales et internationales 
engagés dans la modernisation de
l'Etat sont associés au réseau.

Le réseau GIFT-MENA est un consortium d'écoles et d’instituts spécialisés
dans la formation des agents publics dans la région Moyen-Orient et
Afrique du Nord. 
Créé à Beyrouth en mars 2006 par l’Institut des Finances, siège de son
secrétariat, ce réseau a pour mission de promouvoir le partage 
d'expériences, l'échange et la coopération entre ses membres afin de
soutenir le renforcement institutionnel et la modernisation de l'action
publique.

A l'aube de ses dix ans, le réseau GIFT-MENA est devenu une 
plateforme unique d’échange et de dialogue entre décideurs
publics, acteurs du développement, opérateurs de formation et
bailleurs de fonds opérant dans la zone Med-MENA.
GIFT-MENA rejoint les orientations des projets euro-méditerranéens, 
qui privilégient l’engagement des pays de la zone en faveur des
valeurs de l’etat de droit, de la bonne gouvernance et du
développement durable.
GIFT-MENA encourage et consolide la coopération sud-sud et
œuvre au développement des synergies entre pays voisins qui font face
à des défis communs. Il joue un rôle d'animation et de soutien à l'égard
des opérateurs de formation du secteur public de la région MENA.
Il est un instrument de la coopération sud-nord-sud, né dans
un pays du Sud: le Liban.1

Le réseau 
GIFT-MENA un
partenariat régional
pour une meilleure
gouvernance publique

“Quand tout semble difficile, quand la crainte survient, quand les citoyens perdent
confiance, alors nous retrouvons tout le sens de l'action publique: assurer la 
cohésion, porter les valeurs de la République avec impartialité et loyauté.  Vous
portez non seulement la cohésion mais l'espoir du toujours bien vivre ensemble.”
Marylise LEBRANCHU, 
Ministre française de la Décentralisation et de la Fonction Publique, 
à l’occasion de sa visite à l’Institut des Finances, le 26 septembre 2014

n

n

n

1Le réseau a bénéficié entre 2010 et 2015 d’un financement dédié du Trésor français, ainsi
que d’une dotation du ministère français de la Fonction publique. 
L'ADETEF/Expertise France, le ministère des Affaires Etrangères et du Développement 
International, le ministère de la Fonction Publique, la DGAFP, l'ENA et le CNFPT sont les
partenaires français du réseau.

n

n

n

n
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D’ÉchAnge

Des résultats tangibles

mIse enRÉseAu

AssIstAnce
TECHNIQuE

modeRnIsAtIon
DES FINANCES

puBlIques

720 décideurs publics et experts en gouvernance
présents aux réunions et conférences annuelles du
réseau;
13 accords de coopération bilatérale signés entre les
membres et partenaires du réseau pour la mise en
œuvre de programmes communs;
une assistance technique à la création de deux 
“Instituts des Finances” en Jordanie et  en Palestine;
2 réseaux nationaux de formation créés au Liban et
en Tunisie, inspirés par le schéma du RESP français;
352 dirigeants et futurs dirigeants de la fonction publique formés aux
thématiques de la modernisation de l’Etat et de la bonne gestion 
financière;
117 participants à des réunions et séminaires régionaux;
6 visites d’études impliquant 32 participants à des centres d’excellence 
européens et régionaux; 
Collaboration avec 8 réseaux similaires pour l’échange de pratiques et
le transfert d’expertise en matière de réseautage;
Plus de 20 visites d'études organisées au Secrétariat du réseau pour se
familiariser avec les techniques de développement des capacités et
d'accompagnement des réformes financières; 
Participation à plus de 40 évènements et conférences internationales
pour la promotion de l’initiative et la création de liens de coopération;
un cursus spécialisé en “modernisation des finances publiques”
en langue arabe à destination des hauts cadres de l’administration en
charge du pilotage des réformes financières;
20,000 copies de publications distribuées dont 7,000 copies d'annales
de conférences et 11,000 copies de rapports spécialisés; 
un annuaire des écoles du service public;
un site web trilingue.

Et…
une coopération au développement mieux coordonnée à travers une
collaboration stratégique avec les organisations régionales et 
internationales au profit de projets et d’initiatives de développement
et de gouvernance dans la région;
une mise en contact des Instituts français, des services de coopération
et des institutions françaises du service public avec plus d’une soixantaine
de prestataires de formation et acteurs de la modernisation dans 20
pays arabes.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Travaux de groupe - Conférence GIFT-MENA 
au Koweit - 2014
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A l’heure des bouleversements géopolitiques régionaux et dans le cadre
des nouvelles orientations stratégiques de la politique d’aide au
développement, d’influence et de diplomatie économique française, 
l’Institut des Finances se positionne comme un partenaire privilégié au
service de la coopération multilatérale compte tenu de sa maîtrise du
terrain et de l’environnement géopolitique régional. 
Le tandem France-Institut des Finances peut ainsi:

Appréhender le contexte des pays en transition, notamment en 
situation de fragilité ou post-conflit, et comprendre leurs besoins;
Identifier des experts arabophones disposant d’un savoir-faire de 
qualité et hautement qualifiés capables de relayer les experts français
et internationaux; 
Offrir des services d’assistance technique en matière de gouvernance
économique et financière et d’ingénierie pédagogique en langue arabe; 
Rejoindre des consortiums et cibler les partenaires adéquats.

CONSORTIuM

COOPÉRATION
tRAngulAIReun rôle renouvelé 

à l’heure des grands
boulversements

n

n

n

n

Débat au salon du livre francophone en présence de 
l'ancien Ministre des Finances, M. Demianos Kattar - 2008

Visite d’échange en France dans le cadre des activités du réseau GIFT-MENA - 2015


