
º˘ª˘≤˘dG ≥˘∏˘°ùà˘H »˘°ùØ˘f âjqó– É˘eó˘æ˘˘Y

oâ«nØdCG ,äGƒæ°S ™HQCG áHGôb òæe ™Ñ°ùdG
»˘æ˘fCG qó˘M ¤EG á˘Ñ˘©˘°Uh á˘bÓ˘ª˘Y á˘ª˘˘¡ŸG
âæc GPEG ÉqªY º«ª°üdG ‘ ∫AÉ°ùJCG âMQ
,≥∏£æŸG Gòg øeh .…óëàdG iƒà°ùe ≈∏Y
»Yh äÉ°†eh »æ÷ÉîJ âfÉc Ée kÉÑdÉZ
ó˘˘b ¿ƒ˘˘cCG ¿CG ø˘˘e É˘˘¡˘˘dÓ˘˘N ±É˘˘NCG ∑GQOEGh
äOhGQ »àdG IôµØdG »gh ,»HGƒ°U äó≤a
»˘FÉ˘bó˘°UCGh »˘FÓ˘eR ø˘e ø˘jÒã˘µ˘dG ¿É˘gPCG

.…QGô≤H Gƒª∏Y ÉeóæY q»æWGƒeh

Ée ,√òg ∞©°†dGh øgƒdG äÉ¶◊ ∫ÓN
±ó˘¡˘dG Æƒ˘∏˘Ñ˘d ìƒ˘ª˘£˘dGh Ωõ˘˘©˘˘dG q∂Ø˘˘fG

.kGó«cCG øµd kÉÄ«£H π°üæ°S .IôHÉãe ,áYÉé°T ,ΩõY
äGƒæ°ùdG QGƒ°ûe Éªc á«dÉŸG IQGRƒd á«MÓ°UE’G á°SÉ«°ùdG »≤à∏J ,ájôgƒ÷G äÉª∏µdG √òg ™bh ≈∏Yh á«ægòdG √òg øe ÉbÓ£fG

.ôKDƒeh ó«› ô°üf ≥«≤ëàd ÜhDhódG ¬∏ªYh º«¶Y ÊÉæÑd ôeÉ¨e íeÓe ™e ó¡©ª∏d ô°û©dG
É¡dÓN øe ÉæcQÉ°ûj …òdG ''åjóM'' øe »FÉæãà°S’G Oó©dG Gòg á«MÉààaG ¬à°ûjôH É«©°T º«°ùµe ™bƒj ,äGòdÉH ¥É«°ùdG Gòg ‘h
Iô°ûf ¿CÉch .∫ƒ∏jCG ‘ ’EG QƒædG ô°üÑj ¿CG ¬d Öàµoj ⁄ ÜBG ô¡°T ‘ Qó°üj ¿CG ¢VÎØoj ¿Éc …òdG Oó©dG Gòg ¿CG ó«H .IójôØdG ¬JÈN

.AÉæ¡dGh Iƒ≤dGh ΩÓ°ùdG ¿ÉæÑ∏d ábô°ûe IQƒ°U Ëó≤àHh πeC’ÉH OÓÑdÉH âqŸCG »àdG áæÙG ¬LGƒJ ¿CG äQÉàNG ób √òg IQGRƒdG
äGRÉ‚E’Gh ôKBÉŸG ≥«≤– ≈∏Y ¬«æWGƒe IQó≤H øeDƒj ∂ØfG Ée ÊÉæÑd πc ''åjóM'' ƒg 2006 Rƒ“ ÜôM ó«©oH QOÉ°üdG ''åjó◊G'' Gògh

.á«dhódG áMÉ°ùdG ≈∏Y ¥ƒeôe ™bƒe ∫ÓàMG ≈∏Y ¿ÉæÑd IQó≤Hh
¿ÉæÑd ''åjóM''h É¡JƒÑc øe ¢†¡æJ »àdG RQC’G OÓH ''åjóM'' ƒg â°SôaE’G ºªb ≈∏YCG øe IQOÉ°üdG ¬à«MÉààaÉH ''åjó◊G'' Gòg ¿EG

.äƒÁ ¿CG ≈HCÉj …òdG.Ω.¢S

á«MÉààa’G
 2006 Rƒ“ ÜôM øe áëØ°U(1¢U)

ÖjQóàdG
(3¢U) äÉWÉ°ûfh ΩÉbQCG :á«dÉŸG IQGRh ‘ ÖjQóàdG -

ÖjQóàdG ‘ AÉcô°T
-‹ÉŸG ó¡©ŸG AGOCG Ëƒ≤J ‘ á£fi(5¢U)

ácôM - ¤EGh øe á£°TÉf ¿hÉ©Jh ∫OÉÑJ
(6¢U) É°ùfôa

IQGRƒdG QÉÑNCG
 áHÉ≤fh á«dÉŸG IQGRh ÚH ¿hÉ©àdG ¢ùjôµJ -

 áÑ°SÉÙG AGÈN(6¢U)

2006 ∫ƒ∏jCG ,25 Oó©dG - ‹ÉŸG ó¡©ŸG øY Qó°üJ É`æÑ∏dG á``«`dÉŸG IQGRƒd á``«`∏NGó`dG Iô`°ûæ`dGá``«`f

á``«`MÉ```à``à`a’G

Oó``©``dG Gò``g »`a

 ‘ É«©°T º«°ùµe ôeÉ¨ŸG ™e AÉ≤d -
 ‹ÉŸG ó¡©ŸG(6¢U)

 ‘ ''8Q'' `dG êPƒ‰ :QƒLC’Gh ÖJGhôdG -
 ¬∏«°UÉØJ(7¢U)

 !ójÈdÉH ìô°üf Éæ«a QÉ°U -(8¢U)

IójóL ™jQÉ°ûe
 Éæ«e - âØ«Z áµÑ°T -GIFT-MENA:

 ºµ◊G ≈∏Y ÖjQóàdG πLCG øe ácGô°T
¢U) ídÉ°üdG(10

∞∏ŸG
 äGAGôLE’G §«°ùÑJh ó«MƒJ ¿ƒfÉb ´hô°ûe -

¬à«gÉeh ¬HÉÑ°SCG :á«Ñjô°†dG(11¢U)

á©jô°S QÉÑNCG
 »àYƒª› äÉ«dÉ©Ød kÉ°ù«FQ QƒYRCG -
(13¢U) §°ShC’G ¥ô°ûdGh á«fÉªãdG

ÉæãjóM ºµãjóM
ÜôM ‘ Ö∏≤dG øe áNô°U -

(13¢U)  2006 Rƒ“

IQGRƒdG IÉ«M

á«dÉŸG áÑàµŸG



ähÒH CÉaôeh QÉ£e »àë∏°üeh ähÒH º«∏bEG ÖJÉµe â∏≤àfGh
IÎa á∏«W ‹ÉŸG ó¡©ŸG qô≤e ¤EG CÉaôŸG øjôaÉ°ùe IôFGO AÉæãà°SÉH
.¿RÉıG øe ™FÉ°†ÑdG Öë°S äÉ«∏ªY ™jô°ùJh π«¡°ùJ á«¨H Üô◊G
ø˘˘˘e %90 êhô˘˘˘˘N ÚeCÉ˘˘˘˘J q”h
Ωô◊G ‘ á≤dÉ©dG ™FÉ°†ÑdG
™˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘L â– »˘˘˘˘cô˘˘˘˘ª÷G
™˘°Vh) á˘«˘cô˘ª÷G ´É˘˘°VhC’G
IOÉ˘YEGh »˘∏ÙG ∑Ó˘¡˘à˘˘°S’É˘˘H
äòîJGh .(...âjõfGôJ ,ôjó°üJ
á«∏ª©˘d á˘«˘FÉ˘æ˘ã˘à˘°SG ÒHGó˘J
π«LCÉàc ™FÉ°†Ñ˘dG ¢ü«˘∏˘î˘J
¿CG •ô°T áÑLƒŸG äGÒ°TCÉàdG

1 2006 Rƒ`“ Üô`M ø`e á`ëØ°U

ÚØXƒŸG áaÉc Qƒ°†M ÜƒLh ≈∏Y á«dÉŸG ôjRh ¢UôM ,kájGóH
¤EG á«dÉŸG IQGRƒd á©HÉàdG äGóMƒdGh äGQGOE’G ∞∏àfl ‘ Ú∏eÉ©dGh
øe ÉeCG .πª©dG Ò°S ø°ùM ÚeCÉàd á«°SÉ°SC’G º¡dÉªYCG õcGôe
‘ á«dÉŸG IQGRƒd á©HÉJ IóMh ÜôbCÉH ≥ëàdG ó≤a ,∂dP ¬«∏Y Qqò©J
óbh .ÖJGQ ¿hóH IRÉLEG ≈àM hCG ájQGOE’G ¬JGRÉLEG Ö∏W hCG ¬à≤£æe
á˘ª˘«˘≤˘dG ≈˘∏˘Y á˘Ñ˘jô˘°†dGh äGOQGƒ˘dG äÉ˘jô˘jó˘e ƒ˘Ø˘Xƒ˘e ó˘˘LGƒ˘˘J
øFÉµdG áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe ≈æÑe ‘ É«eƒj áæjõÿGh áaÉ°†ŸG
∞«dÉµJ ÚæWGƒŸG ≈∏Y ôqah É‡ …QÉéàdG §°SƒdG á≤£æe ‘
ájQhô°†dG º¡JÓeÉ©e RÉ‚EG º¡«∏Y πq¡°Sh äGóMƒdG ÚH ∫É≤àf’G

 .áeRÓdG áYô°ùdÉH

ÖMÉ˘˘˘˘°U ó˘˘˘˘¡˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘j
É˘˘¡Áó˘˘≤˘˘à˘˘H á˘˘bÓ˘˘©˘˘˘dG
É˘ª˘c .á˘˘≤˘˘M’ IQƒ˘˘°üH
äÉ«∏ªY áaôZ â©°V oh
ÜÉ˘˘˘ë˘˘˘˘°UCG ±ô˘˘˘˘°üà˘˘˘˘H
π˘˘˘LCG ø˘˘˘e á˘˘˘bÓ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG
…CG ø˘˘Y QÉ˘˘˘°ùØ˘˘˘à˘˘˘°S’G
≥˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘j ´ƒ˘˘˘˘°Vƒ˘˘˘˘e

Ωƒ°SôdG ‘ IQÉ°ùÿG øe ºZôdÉHh .OÉMB’G ΩÉjCG ≈àM ∑QÉª÷ÉH
äÉYÉ£≤dG ‘ IQÉ°ùÿGh ôjó°üàdGh OGÒà°S’G á«∏ªY ∞bh ÖÑ°ùH
óæY ähÒH CÉaôeh QÉ£e ¤EG á«©«Ñ£dG ácô◊G äOÉYh ,áéàæŸG

 .IOQƒà°ùŸG ™FÉ°†Ñ∏d âaÉ¡àH á≤aôe Üô◊G AÉ¡àfG

º¡∏ªY õcGôe ‘ ¥Éëàd’G ¤EG ÚØXƒŸG IƒYO

kGOóY 2006 Rƒ“ øe kAGóàHG á«dÉŸG IQGRh äòîJG ,¬aó¡à°SG …òdG »∏«FGô°SE’G ¿Ghó©dG AGqôL ¿ÉæÑd É¡H ôqe »àdG áª«dC’G ±hô¶dG ÖÑ°ùH

 .IQGRƒdG ‘ ∫ÉªYC’G Ò°S ø°ùM ÚeCÉàdh ÚæWGƒŸG äÓeÉ©e π«¡°ùàdh øjQô°†àŸG IóYÉ°ùŸ ÒHGóàdG øe

∑QÉª÷G IQGOEG ∑ô–

‘ á«dÉŸG IQGRh äóª©a ,á«Ñjô°†dG äÓeÉ©ŸÉH ≥∏©àj Éª«a ÉeCG
ÖJGhôdG ≈∏Y áÑjô°†dG ájOCÉJ π¡e ójó“ ≈∏Y Üô◊G øe IÎa ∫hCG
≈∏Yh kÉeƒj 15 IÎØd áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dGh QƒLC’Gh
IQGRƒdG äOÉYCG ,á«æeC’G ´É°VhC’G áHƒ©°üd kGô¶fh .Úà«dÉààe ÚJôe
Qhôe π¡e ¿Éjô°S ≥«∏©J ¿CÉH äÓeÉ©ŸG ÜÉë°UCGh ÚØ∏µŸG ÆÓHEG
2006/7/31 ïjQÉJ ≈àM OóªŸG äÓeÉ©ŸG ™«ªL ≈∏Y øeõdG

.kÉæª°V 2006/8/31 ïjQÉJ ájÉ¨d íÑ°UCG

äÓeÉ©ŸG ≈∏Y øeõdG Qhôe π¡e ¿Éjô°S ≥«∏©J ójó“
á«dÉŸG IQGRh ‘

»bÉH πªY π«¡°ùàd ÒHGóàdG øe á∏°ù∏°S á«dÉŸG IQGRh äòîJG
:É¡æe ôcòfh ÚæWGƒª∏d áKÉZE’G ÚeCÉJh äGQGOE’G

kGQÉ˘«˘∏˘e Iô˘°ûY ió˘MEG) ∫.∫ 11^257^000^000 ≠˘∏˘Ñ˘˘e ó˘˘jó˘˘°ùJ
iƒ≤dG ¤EG (á«fÉæÑd IÒd ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh á©Ñ°Sh ¿ÉàÄeh

.É¡JGóMƒd äÉbhôÙG ÚeCÉàd ájôµ°ù©dG

IÒd äGQÉ«∏e áKÓK) .∫.∫ 3^000^000^000 ≠∏Ñe ≠∏Ñe πjƒ–
≥«˘aQ ó˘«˘¡˘°ûdG ¢ù«˘Fô˘dG ≈˘Ø˘°ûà˘°ùe ÜÉ˘°ùM ¤EG  (á˘«˘fÉ˘æ˘Ñ˘d

  .»©eÉ÷G …ôjô◊G

á˘ª˘«˘≤˘˘H á˘˘eÉ˘˘©˘˘dG á˘˘ë˘˘°üdG IQGRƒ˘˘d á˘˘FQÉ˘˘W á˘˘Ø˘˘∏˘˘°S ÚeCÉ˘˘J
.(á«fÉæÑd IÒd ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh áÄe) .∫.∫ 120^000^000

IÒd äGQÉ˘«˘∏˘˘e á˘˘KÓ˘˘K) .∫.∫ 3^000^000^000 ≠˘˘∏˘˘Ñ˘˘e π˘˘jƒ– .4
É¡©e ≥«°ùæàdGh áKÉZEÓd É«∏©dG áÄ«¡dG ÜÉ°ùM ¤EG (á«fÉæÑd

.kÉYÉÑJ ádƒ«°ùdG øe É¡àLÉM ÚeCÉJ πLCG øe

»cÒeC’G Q’hódÉHh á«fÉæÑ∏dG á∏ª©dÉH Ú°UÉN ÚHÉ°ùM íàa
äÉ˘¡÷G ø˘e á˘jó˘≤˘æ˘dG äÉ˘YÈà˘dG ∫ƒ˘Ñ˘≤˘d ¿É˘æ˘˘Ñ˘˘d ±ô˘˘°üe ‘
≈∏Y ¥ÉØfEÓd ≠dÉÑŸG √òg ¢ü°üîJ ¿CG ≈∏Y á«LQÉÿGh á«∏NGódG

.áKÉZEÓd É«∏©dG áÄ«¡dG ∫ÉªYCG

ájÉª°ùªNh QÉ«∏e) ∫.∫ 1^500^000^000 áª«≤H OÉªàYG π≤f
áfRGƒe ¤EG áeÉ©dG áfRGƒŸG »WÉ«àMG øe (á«fÉæÑd IÒd ¿ƒ«∏e

.»æWƒdG ´ÉaódG IQGRh

.1

.2

.3

.4

.5

.6

á«dÉŸG äÉaÉ©°SE’G



kGQGôe ÒµØàdÉH iõ©JCÉa ,ádÉfi ’ ∞bƒŸG ≈∏Y ¿Gô£«°ùj Oƒ°ûæŸG
øe »æ©æÁ √É°ùY Éªa ,∂dP ‘ Gƒë‚ ób øjôNBG ¿CÉH kGQGôµJh

?πãŸÉH ΩÉ«≤dG

‘ á˘¨˘dÉ˘ÑŸG Ωó˘Y ≈˘˘∏˘˘Y ¢Uô◊Gh IOGQE’G Iƒ˘˘≤˘˘H í˘˘∏˘˘°ùJCG »˘˘H GPEÉ˘˘a
ÚàæKG hCG á∏Môe á∏Môe πMGôŸG ≈£îJCG ¿CÉH »°ùØf óYCGh ,´Éaóf’G
ÚM ‘ ¢V sƒ©oJ ’ IÉ«◊G ¿CÉH »æe kÉcGQOEG ,ÌcCG ¢ù«d øµdh ,ÉÃQ ÚàæKG

.q»∏Y ¿Góªà©j øjódhh á∏FÉY ‹ ¿CGh ¬fÉµe ìQÉÑj ød πÑ÷G ¿CG

‘ q∂°TCG ⁄ .ádÉfi ’ ,≥jô£dG ≈∏Y áªL πcÉ°ûe »æ°VÎ©à°S
Ée êƒ°†ædG øe â¨∏H ób âæc »ææµdh .á¶ë∏d ƒdh ∂dP

qπM -∞jô©àdG å«M øeh - á∏µ°ûe πµd ¬fCÉH ™æàbC’ »Øµj
√ÉŒÉH Ωó≤àdGh ¥RCÉŸG øe êhôî∏d qπ◊G Gòg OÉéjEG »Øµj ¬fCGh
øe É¡àª∏©J »àdG á«°SÉ°SC’G ¢ShQódG ióMEG √ògh .±ó¡dG

.IQôµàŸG »JÓMQ

,»à°SÉªM ≈∏Y kÉXÉØMh »àÁõY §nÑãoJ q’CG ≈∏Y »æe kÉ°UôMh
IÒÑc áeRôc ™Ñ°ùdG ºª≤dG áª¡e ‘ ÒµØàdG øY âªéMCG
kÓHÉb É¡æe πc ¿ƒµj á∏≤à°ùe AGõLCG πª©dG âª q°ùbh ,IóMGh

.IóM ≈∏Y ò«Øæà∏d

’ á∏jƒW IÒ°ùe ìÉéædG'' ¿EG Ú«°VÉjôdG QÉÑc óMCG ∫ƒb äôcòJh
,∫ƒ≤dG Gòg âª¡a ób âæc ,¤hC’G áª≤dG òæeh .''kÉ«FÉ¡f kÉaóg
âæc ,…OÉ›CG ≈∏Y ΩÉfCG ¿CG øe ∫óHh ,¬«∏Y ô°üàfCG πÑL πc ó©Hh
iƒbCG πµ°ûH q»°†ª∏dh ójõŸG AÉ£YE’ áØYÉ°†e kGOƒ¡L ∫òHCG
‘ á°übÉf Iƒ£N …CG ¿CG ‹ÉH øY Ö«¨j ¿CG ¿hO øe ,≈∏YCGh ó©HCGh

.á«°VÉ≤dG áHô°†dG ¿ƒµJ ób á¶◊ …CG

øY ∂«gÉf ,ÚÑ£≤dGh ™Ñ°ùdG ºª≤dG º∏M ,º∏◊G ≥≤– óbh ¿B’Gh
âª∏©J ób ÊGQCG ,á©HQC’G ⁄É©dG ´É≤°UCG ‘ iôNC’G äÉMƒàØdG
È°üdGh Iô˘˘HÉ˘˘ãŸGh Ωõ˘˘˘©˘˘˘dG ‘ kÉ˘˘˘°ShQO ...IÉ˘˘˘«◊G ‘ IÒã˘˘˘c kÉ˘˘˘°ShQO

ábÉ«∏dGh Iƒ≤dGh áYÉé°ûdG ‘ kÉ°ShQO ...íeÉ°ùàdGh
á˘ª˘µ◊Gh á˘˘Ñ˘˘«˘˘£˘˘dG ‘ kÉ˘˘°ShQO ...á˘˘«˘˘cƒ˘˘∏˘˘°ùdGh
øY É¡à¶ØM á«eƒj kÉ°ShQO ...™°VGƒàdGh ΩGÎM’Gh
‘ É¡≤ÑWCG ¿CG ´É£à°ùŸG Qób ∫hÉMCGh Ö∏b ô¡X
ô°ûÑdG ™e πeÉ©àdG Ö©°üj å«M á«eƒ«dG IÉ«◊G
»JCÉJ Ée kÉÑdÉZ ,á©«Ñ£∏d kÉaÓNh ,øjòdG ÉædÉãeCG
á˘Ø˘∏˘àflh á˘JhÉ˘Ø˘à˘e º˘¡˘∏˘©˘a äGqOQh º˘¡˘dÉ˘©˘˘aCG
kÉfÉ«MCG πH ’ á«cƒ∏°ùdG IóYÉ≤dG ¤EG áÑ°ùædÉH
‘ ÒµØàdG ¿hO øeh kGóL áYô°ùàe ∞°SCÓdh

.ÖbGƒ©dG

´Gô°U ‘ ÉæàH √òg ÉæeÉjCG ‘ ÉæfCG »¡jóÑdG øe
™eh .âbƒdG ™eh .Ò¨dG ™eh .Éæ°ùØfCG ™e ôªà°ùe
øe ádÉM ó¡°ûj ⁄ÉY ‘ áªL äÉbÉ≤ëà°SG

¢†©˘H ‘ ''êÉ˘à˘fE’G'' IQhô˘°V ¬˘é˘à˘J å«˘M ,Ió˘jGõ˘àŸG á˘«˘°ùaÉ˘æ˘à˘dG
’ »àdG á«bÓNC’G º«≤dGh á«cƒ∏°ùdG ≈∏Y Iô£«°ùdG ¤EG ¿É«MC’G

.•Gƒ°TCÉH ''kÉeó≤J'' ÌcCG iôNCG IÒãc ∫hO øY ÉæfÉæÑd õ«“ âdGR

,É¡àeôH OÓÑdG ¿CÉ°T É¡fCÉ°T ,á«dÉŸG IQGRh ‘ ìÓ°UE’G áª¡e ¿EG
ÒµØàdG Oô›h .≥ëH ¬«∏Y »g ÉÃôd »àdG áeÉî°†dÉH Ωƒ«dG hóÑJ
¬H ΩÉ«≤dG Ωõ∏j Ée ‘ hCG IÉNƒàŸG á«FÉ¡ædG áé«àædG ‘ ¿B’G òæe
≈fOCG ¿hO øe ÉæàÁõY §Ñëj ¿CG ¬fCÉ°T øe áé«àædG √òg Æƒ∏Ñd
” »àdG áXƒë∏ŸG äGRÉ‚E’G ôcòà°ùf ¿CG kGPEG ÉæH q…ôëa .∂°T
.á«dÉ©dG ∫ÉÑ÷G ºªb √ÉŒÉH ‹ÉYC’G ¤EG ô¶ædG iOÉØàf ¿CGh É¡≤«≤–
ìÓ°UE’G áÑZôH Úë∏°ùàe IóM ≈∏Y á∏Môe πc ‘ ôµØædh
π˘FÉ˘°Sh É˘æ˘d É˘¡˘eó˘≤˘J »˘à˘dG Ió˘YÉ˘°ùŸGh É˘æ˘cô– »˘à˘˘dG á˘˘jƒ˘˘≤˘˘dG

.áãjó◊G É«LƒdƒæµàdG

QÉ¡ædG ôNBG ‘ ¬fCG kÉª∏Y ,¬«dEG á∏cƒŸG áª¡ŸG ≈∏Y Éæe πc õcÒdh
äÉ≤∏M øe á≤∏M πc ∫ÓN øe ’EG »YÉª÷G πª©dG πªàµj ’
IQGRh ¤EG kGôNDƒe GƒÑ°ùàfG øjòdG ÜÉÑ°ûdG ¿CÉH á≤K »∏ch .á∏°ù∏°ùdG
≈∏Yh ‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ √ƒ≤∏J …òdG ÖjQóàdG π°†ØHh á«dÉŸG
‹ÉãŸG ¬cƒ∏°Sh ¬à«µ«eÉæjóH QƒYRCG QƒàcódG ôjRƒdG ‹É©e º¡°SCGQ
ÉfOÓH É¡LÉà– »àdG ìÓ°UE’G äÉ«∏ª©d kGójóL kÉªNR ¿ƒ£©«°S

.qí∏e πµ°ûH

.ÖgGƒŸÉH ôNõJ ,É¡àMÉ°ùe ô¨°U ≈∏Y ,ÉfOÓH ¿CÉH ™æà≤e ÉfCGh
OÓ˘H ‘ É˘æ˘«˘æ˘WGƒ˘˘e ''ìÉ‚ ¢ü°üb'' ∂dP ≈˘˘∏˘˘Y π˘˘«˘˘dO ™˘˘£˘˘°SGh
≈∏Y ÉgQÉ«àNG ™≤j »àdG äÉ«°ùæ÷G IOó©àŸG äÉcô°ûdGh ÜGÎZ’G

.á«ª«∏bE’G É¡ÑJÉµe É¡«a º«≤àd ähÒH

∞YÉ°†ædh Éæª«b ≈∏Y ßaÉëæd πH .Éæàª«b øe π«∏≤àdGh ÉfÉqjEÉa
∫É«LC’G ¬≤ëà°ùJ …òdG ¥ô°ûŸG πÑ≤à°ùŸG ÚeCÉàd n™°ùædh ÉfOƒ¡L

.áeOÉ≤dG
É«©°T º«°ùµe

á``«MÉ``à`àa’G



3 Ö`jQóàdG

ΩÉbQCG ‘ ÖjQóàdG
∫ÉÑbE’G ‘ õq«‡ iƒà°ùe ≈∏Y á¶aÉÙG ≈∏Y ‹ÉŸG ó¡©ŸG ¢UôM

IQGRh »ØXƒŸ ºFÓŸG iƒàÙG ôjƒ£J ‘h á«ÑjQóàdG äGQhódG ≈∏Y

 å«ëH kÉ«dhOh kÉ«∏fi iôNC’G äGQGOE’G ≈∏Y ¬MÉàØfG RõY Éªc .á«dÉŸG

∫hC’G ∞°üædG ∫ÓN kÉ›ÉfôH 170 á«ÑjQóàdG äGQhódG ‹ÉªLEG ≠∏H

IQGRh øe º¡æe 1708 ,kÉHQóàe 2841 É¡«a ∑QÉ°T 2006 ΩÉ©dG øe

 .(ÊÉ«ÑdG º°SôdG) iôNC’G äGQGOE’G øe 1133h á«dÉŸG

äÉWÉ°ûfh ΩÉbQCG :á«dÉŸG IQGRh ‘ ÖjQóàdG

º¡JQGOG Ö°ùëH ÚHQóàŸG ™jRƒJ

øe ¿ƒHQóàŸG
¿ÉæÑd êQÉN
%4

øe ¿ƒHQóàŸG
äGQGOE’G

á«fÉæÑ∏dG
%36

øe ¿ƒHQóàŸG
á«dÉŸG IQGRh
%60

2006 ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üædG ‘ á«ÑjQóàdG äGQhódG øq«Ñj ∫hóL

¢ü°üîàŸGG ÖjQóàdG èeGôH
á«dÉŸG IQGRh ‘

áeÉ©dG á«dÉŸG ‘ ÖjQóàdG èeGôH

∑QÉª÷ÉH á°UÉÿG ÖjQóàdG èeGôH
ájQÉ≤©dÉH á°UÉÿG ÖjQóàdG èeGôH

 á«JÉeƒ∏©ŸG äGQhO
 äÉ¨∏dG õjõ©J èeGôH

äÉ«Ø°ûà°ùŸ á°ü°üîàe ÖjQóJ èeGôH
á°UÉÿG

áeÉY äGQGOEG ™e ¿hÉ©àdÉH ÖjQóJ èeGôH
á°UÉNh

á˘«˘∏ÙG äÉ˘ª˘¶˘æŸG ™˘e ¿hÉ˘©˘à˘dÉ˘H ÖjQó˘˘J è˘˘eGô˘˘H
á«ª«∏bE’Gh á«dhódGh

¿ÉæÑd êQÉN ÖjQóJ äÉã©H
´ƒªÛG

Oó©dG
‹ÉªLE’G

ÚHQóàª∏d

1094
757

317

20

489
134

427

319

322

56
2841

øe ¿ƒHQóàŸG
¿ÉæÑd êQÉN

---
 ---

---

---

---
---

---

---

108

---
108

äÉYÉ°ùdG OóY

484^5
242^5

239

3

 59
305

27

7^5

328

955
2166

 á«ÑjQóàdG äGQhódGäGQhódG OóY

58
44

11

3

49
7

9

22

14

25
184

¿ƒHQóàŸG
äGQGOE’Gøe

iôNC’G

184
184

---

---

---

1

427

319

91

3
1025

øe ¿ƒHQóàŸG
á«dÉŸG IQGRh

910
573

317

20

489
133

---

---

123

53
1708



áKÉZEÓd ÊhÎµdEG ™bƒe ¥ÓWEG

www.lebanonundersiege.gov.lb™˘˘bƒŸG ƒ˘˘g
áKÉZEÓd É«∏©dG áÄ«¡dG ¬à≤∏WCG …òdG »ª°SôdG ÊhÎµdE’G
¿ÉæÑd ≈∏Y π«FGô°SEG ÜôM AóH ó©H ,AGQRƒdG ¢ù∏› á°SÉFôH
á›ôHh º«ª°üJ ≈∏Y πªY .ΩÉjCG á©°†ÑH 2006 Rƒ“ ‘

) …QGOE’G ìÓ°UE’G IQGRh øe πc ™bƒŸG(OMSARó¡©ŸGh
) hô˘H ƒ˘Ø˘˘fEG á˘˘cô˘˘°Th ‹ÉŸG(InfoProô˘˘aƒ˘˘àŸG ™˘˘bƒŸG ¿EG .

(…ÈY ,»côJ ,»°ùfôa ,…õ«∏µfEG ,»HôY) äÉ¨d ¢ùªîH
á˘«˘æ˘Wƒ˘dG á˘KÉ˘ZE’G äGó˘YÉ˘°ùe ≈˘∏˘Y ´Ó˘W’É˘H í˘ª˘˘°ùj
ôNBG ≈∏Yh á«˘fÉ˘æ˘Ñ˘∏˘dG á˘eƒ˘µ◊G äGQGô˘b ≈˘∏˘Yh á˘«˘dhó˘dGh
á≤∏©àŸG á«fÉ°ùfE’Gh á«˘YÉ˘ª˘à˘L’G ,á˘«˘°SÉ˘«˘°ùdG QÉ˘Ñ˘NC’G
øY ÒÑ©àdÉH ÖZôj øŸ íª°ùj ¬fCG Éªc .Üô◊G √ò¡H
á«˘dÉ˘e äÉ˘Ñ˘g Ëó˘≤˘à˘H ÊÉ˘æ˘Ñ˘∏˘dG Ö©˘°ûdG ™˘e ¬˘æ˘eÉ˘°†J
™bƒŸG GhQGR ób GƒfÉc kÉ°üî°T 50^000 øe ÌcCG .á«æ«Yh

 !¬bÓWEG øe §≤a ™«HÉ°SCG áKÓK ó©H

22006 Rƒ`“ Üô`M ø`e á`ëØ°U

á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG ∫ƒNO π«¡°ùJ

IQGRh âÑ∏W ¿ÉæÑd ¤EG á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG ∫ƒNód kÓ«¡°ùJ
:Ú«æ©ŸG øe á«dÉŸG

áÄ«¡dG º°SÉH IOQGƒdG É¡YGƒfCG ≈∏Y äGóYÉ°ùŸG ∫ÉNOEÉH ìÉª°ùdG
hCG á˘«˘eƒ˘µ◊G äÉ˘¡÷G hCG äGQGRƒ˘˘dG º˘˘°SÉ˘˘H hCG á˘˘KÉ˘˘ZEÓ˘˘d É˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘dG
™jRƒàdG πLCG øe á°UÉN á¡L …CG º°SÉH hCG ,áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG
á«æ©ŸG á¡÷G ó¡©àJ ¿CG ≈∏Y á°UÉN äÉfhPCG ÖLƒÃ ÊÉÛG

ÉŸ kÉ≤ah äÉfhPC’G √òg ójó°ùJh ÖFGô°†dGh Ωƒ°SôdG ¿Éª°†H
É«∏©dG áÄ«¡dG âqdƒJh .É¡fCÉ°ûH á°üàıG äÉ£∏°ùdG √Qô≤à°S
.äGóYÉ°ùŸG √ò¡d ÊÉÛG ™jRƒàdG áÑbGôe á«æ©ŸG IQGRƒdG hCG áKÉZEÓd
øe äGóYÉ°ùŸG √ò¡˘d Ió˘FÉ˘©˘dG ¢ü«˘∏˘î˘à˘dG äÓ˘eÉ˘©˘e AÉ˘Ø˘YEG
∫ÉªYC’G äÉ°†jƒ©Jh äÉeóÿG Ωƒ°SQh á«côª÷G Ωƒ°SôdG ™«ªL

.»ª°SôdG ΩGhódG äÉbhCG êQÉN äOQh ¿EGh ≈àM á«aÉ°VE’G

•
•

äÉ£fi ,ÅaGôe ,äGQÉ£e) ájƒ«◊G •É≤ædG
(.ïdEG ,á«FÉHô¡c äÉ£fi ,√É«ŸG ôjôµJ

äÉbô£dG

OƒbƒdG äÉ£fi

ÅaGôŸG

äGOGÎ°ùJhC’G

≥≤°ûdG/á°UÉÿG ∫RÉæŸG

…QÉéàdG ´É£≤dG

-

º∏c

-

-

-

-

-

31

630

25

77

72

10,500

900

ájOÉŸG QGô°VC’G

,Q’hO …QÉ«∏Ã á«àëàdG á«æÑdÉH â≤◊ »àdG QGô°VC’G ºéM Qó≤oj
iôL »àdG äÉfÉ«ÑdG Ö°ùëH) √ÉfOCG ∫hó÷G ‘ ¬«dEG QÉ°ûe ƒg Éªc

(2006/07/22 ïjQÉàH É¡Áƒ«J

äGóMƒdG       á«ªµdG                          ∞°UƒdG

IõØ∏àdG äÉ£fih ÅaGôŸGh äGQÉ£ŸG ÒeóJ ¤EG »∏«FGô°SE’G ∞°ü≤dG iOCG
∞°ûµJh .á«fÉæÑ∏dG iô≤dGh äÉbô£dGh Qƒ°ù÷Gh ∫É°SQE’G äÉ£fih
á«àëàdG á«æÑdÉH â≤◊ á«dÉàdG QGô°VC’G ¿CG øY á«dhC’G ΩÉbQC’G
(2006/08/15 ïjQÉàH É¡Áƒ«J iôL »àdG äÉfÉ«ÑdG Ö°ùëH) á«fÉæÑ∏dG

386

180

85

70

1,144

180

10

16

2,071

π≤ædG

AÉHô¡µdG

äÓ°UGƒŸG

√É«ŸG

ájQÉéàdG äÉª¶æŸGh ¿Éµ°SE’G

áYÉæ°üdG

OƒbƒdG äÉ£fi

ájôµ°ù©dG á«àëàdG ≈æÑdG

´ƒªÛG

(äGQ’hódG ÚjÓÃ) QGô°VCÓd áHQÉ≤e                        ´É£b



19 ‘ ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdG ájôjóe ™e ¿hÉ©àdÉH ‹ÉŸG ó¡©ŸG CGóH
ø˘jhó˘à˘dG ∫ƒ˘˘°UCG'' ∫ƒ˘˘M π˘˘ª˘˘Y ¢TQh á˘˘∏˘˘°ù∏˘˘°S 2006 ¿É˘˘°ù«˘˘f
äGQhódG √òg ÓJh ,''…QÉ≤©dG πé°ùdG äÉfÉeCG »b π«é°ùàdGh
™«ª÷ µªŸG …QÉ≤©dG πé°ùdG ΩÉ¶f ∫ƒM äÉ≤∏M á∏°ù∏°S
»ØXƒe Úµ“ ±ó¡H ¿GôjõM 12 øe kAGóàHG ¿ÉæÑd ‘ äÉfÉeC’G
IôFGódÉH ¢UÉÿG á«JÉeƒ∏©ŸG ΩÉ¶f ∫Éª©à°SG øe ájQÉ≤©dG ôFGhódG

  .kGóMƒeh kÉë«ë°U k’Éª©à°SG

 !É¡à°üM kÉ°†jCG ájQÉ≤©∏dh...

5 Ö`jQóàdG ‘ AÉ`cô`°T

á°TOQó∏d áMGÎ°S’G âbh â∏¨à°SG ó≤a ''á«dÉŸG åjóM'' ÉeCG
ø˘˘e Òã˘˘µ˘˘dG É˘˘ª˘˘c ,Üô˘˘YCG …ò˘˘dG »˘˘°Tƒ˘˘aƒ˘˘°T ó˘˘«˘˘˘°ùdG ™˘˘˘e
√AÉbó°UCG IÉbÓeh ¿ÉæÑd ¤EG A»ÛG ¬≤°ûY øY ,Ú«°ù«fôØdG
‘ áëàØæŸGh á∏«ª÷G áæjóŸG √òg ,ähÒH ‘ ¢û«©dGh ÌµdG
ó¡©ŸG πÑ≤à°ùŸ kGôgGR kGQ qƒ°üJ ióHCGh .Iqó≤©e É¡àdÉM á≤£æe
kGQhO ¬d ¿ƒµj ¿CG πeCGh ¬égÉæe ôjƒ£J ¤EG ≈©°ùj …òdG ‹ÉŸG
ÉeCG .»ª«∏bE’G iƒà°ùŸG ≈∏Y kGõ«‡
¬jód â©Ñ£fG »àdG IôµØdG øY
ió˘HCG ó˘≤˘a ,ó˘˘¡˘˘©ŸG ≥˘˘jô˘˘a ø˘˘Y
™˘jô˘°ùdG ≥˘jô˘Ø˘dG Gò˘¡˘H ¬˘HÉ˘é˘˘YEG
¿CG º˘˘à˘˘Nh ™˘˘aó˘˘æŸGh ∫É˘˘q©˘˘˘Ø˘˘˘dGh
≈∏Y »ZÉW »˘FÉ˘°ùæ˘dG ô˘°üæ˘©˘dG
¿ƒ˘˘JCÉ˘˘j ’ ⁄ ∫AÉ˘˘°ùJh ≥˘˘jô˘˘˘Ø˘˘˘dG
‘ ÉÃQ...¬«∏Y qOôfh !∫ÉLôdG ¢†©ÑH

!á∏Ñ≤ŸG ô°û©dG äGƒæ°ùdG

»°Tƒaƒ°T ™e á°TOQO

ÚHQóŸG ≥jôa ¤EG á«–
πjõ÷G ôµ°ûdÉH ‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ ÖjQóàdG ≥jôah IQGOEG Ωqó≤àJ
øe ÊÉãdG π°üØdG ∫ÓN kGõ«‡ kGó¡L GƒdòH øjòdG ÚHQóŸG ¤EG
ô˘cò˘dÉ˘H q¢üî˘fh ,º˘¡˘jó˘d É˘e π˘°†aCG Ëó˘≤˘˘à˘˘d 2006 ΩÉ˘˘©˘˘dG
,Qƒ˘µ˘°T ∫É˘°û«˘e :(ÜÉ˘≤˘dC’G ß˘Ø˘M ™˘e) IOÉ˘°ùdGh äGó˘˘«˘˘°ùdG
OÉªY ,»æ«Ñ¨°U ¢ùfÉª«∏c ,ÊGQó©e OÉjR ,π«YÉª°SG Oƒªfi
Ú°ùM ,â«˘˘°T ¢SÉ˘˘qÑ˘˘Y ,ƒ˘˘°V ÊGO ,¿ƒ˘˘Yó˘˘L ÊGO ,π˘˘ q̆ë˘˘˘µ˘˘˘e
,OGóM ¢SÉ«dG ,IôHƒ°S ß«Ø◊G óÑY ,QOÉf IÉ«M ,≈Ø£°üe
,ô≤°U ƒHCG Ö«ÑM ,ídÉ°U ÚeCG ,¿ÉÑ©°T ¿ÉfóY  ,πHô°T ¢SÉ«dG

 .±É°ùY ¢ùjQƒe ,ÉÑ«∏°U ¿Gƒ£fCG ,…hóÑdG É«°ùjôJÉH

º«∏©àdG ÚH ¥ôØdG Ée ±ôYCG âëÑ°UCG'' ,''kÉëLÉf kÉHqQóe íÑ°UCG ¿CG ójQoCG''
...''…ÒµØJ á≤jôW äÒq̈ J ó≤d'' ,''ÖjQóàdGh

è˘eÉ˘fô˘H ‘ ¿ƒ˘cQÉ˘°ûŸG É˘¡˘H º˘à˘N »˘à˘dG äGQÉ˘Ñ˘©˘dG ¢†©˘H √ò˘g
»àdG ,IQhódG .ÜhDhódG πª©dG øe áYÉ°S 23 ''ÜQóŸG ÖjQóJ''
h ‹ÉŸG ó¡©ŸG ÚH ¿hÉ©àdÉH 2006 ¿GôjõM 16h 12 ÚH âª q¶f

GIP-ADETEFøqµ“ å«M »≤«Ñ£àdGh »∏ª©dG É¡Hƒ∏°SCÉH äõq«“ ,
º««≤Jh á«˘Ñ˘jQó˘J äÉ˘°ù∏˘L ò˘«˘Ø˘æ˘Jh §˘«˘£˘î˘J ø˘e ¿ƒ˘cQÉ˘°ûŸG
±GógC’G áZÉ«°Uh äÉYƒªÛG IQGOEGh π°UGƒàdG á«MÉæd ºgAGOCG
kÉØXƒe 15 øqµ“ ,Gòµgh .á£°TÉædG ÖjQóàdG äÉ«æ≤J ≥«Ñ£Jh

øeh á«dÉŸG IQGRh øe
á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏›
¿É˘æ˘Ñ˘˘d ±ô˘˘°üe ø˘˘eh
ΩÉ˘˘˘©˘˘˘dG ø˘˘˘eC’G ø˘˘˘˘eh
»˘˘˘˘∏˘˘˘˘NGó˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘eC’Gh
ø˘e á˘˘Ñ˘˘°SÉÙG ¿Gƒ˘˘jOh
º˘˘«˘˘«˘˘≤˘˘Jh ±É˘˘°ûà˘˘cG

.ÚHqQóªc º¡°ùØfCG

 ...á∏Ñ≤ŸG IQhódG ¤EGh

»°ùfôa - ÊÉæÑd ∑Î°ûe èeÉfôH :ÜqQóŸG ÖjQóJ

.IOó©àe ÜQÉŒ .‹ÉŸG ó¡©ŸG ¢ù«°SCÉJ ≈∏Y äqôe äGƒæ°S ô°ûY

.É¡«∏Y Úªq«≤dG øeh á«dÉŸG IQGRh πgCG øe ºYO .áØqãµe äÉWÉ°ûf

.Ú«∏ÙGh Ú«dhódG AÉcô°ûdG øe á≤K .πª©dG ≥jôa øe IôHÉãe
 .áeÉ©dG äGQGOE’G »ØXƒeh á«dÉŸG IQGRh »ØXƒe ™e ≥«Kh ¿hÉ©J
É¡æe qóH ’ á£fi .ÉgóæY ∞bƒàdG øe qóH ’ á£fi √òg
äGƒ£ÿG ¬«LƒJh ∞©°†dG •É≤f Ú°ù–h Iƒ≤dG •É≤f Ëƒ≤àd
…òdG Ú«˘°ùfô˘Ø˘dG AÉ˘cô˘°ûdÉ˘H Ú©˘à˘°ùf ’ º˘∏˘a .á˘«˘∏˘Ñ˘≤˘à˘°ùŸG
Úªq«≤dG ¬«Lƒàd ¬JÒ°ùe ‘h ó¡©ŸG Gòg ¢ù«°SCÉJ ‘ GƒªgÉ°S
äGƒ˘æ˘°ù∏˘d §˘«˘£˘î˘à˘dG ‘ ‹ÉŸG ó˘¡˘˘©ŸGh á˘˘«˘˘dÉŸG IQGRh ≈˘˘∏˘˘Y

  ?áeOÉ≤dG
ádÉch øe øjOƒH …ƒd ¿ÉLh »°Tƒaƒ°T GƒfƒH ¿É«°ùfôØdG ¿ÉjÈÿG
IQGRƒd á©HÉàdG á«dÉŸGh ájOÉ°üàb’G äÉ«æ≤àdG ‘ ∫OÉÑàdG õjõ©J
ähÒH ¤EG Oó°üdG Gò¡d á«fGó«e IQÉjõH ÉeÉb á«°ùfôØdG ∫ÉŸG
AGQóŸGh ÚHQóŸGh ó¡©ŸG AÉcô°T øe áØ∏àfl äÉYƒª› ÓHÉ≤a
∫ÓN øe ó¡©ŸG ¤EG Gô¶æj ¿CG ’hÉM .á«dÉŸG IQGRh ‘ ÚØXƒŸGh
øjòNBG ¬JÉ°SÉ«°S ‘ ÚªgÉ°ùŸGh ¬JÉeóN øe øjó«Øà°ùŸG ¿ƒ«Y
äGAÉ≤∏dG √òg øY èàfh .»ª«∏bE’Gh »∏ÙG ¬£«fi QÉÑàY’ÉH
áaó¡à°ùŸG äÉÄØdG ∫hÉæàJ ó¡©ŸG πª©d á«ª««≤J á°SGQO IõqcôŸG
äÉ°ù°SDƒe ôFÉ°S ™e ábÓ©dGh ÖjQóàdG ™«°VGƒeh ¬›GôH øe
∫É› ‘ ó˘¡˘©ŸG äÉ˘WÉ˘°ûæ˘d á˘©˘LGô˘eh ¿É˘æ˘˘Ñ˘˘d ‘ ´É˘˘£˘˘≤˘˘dG
á«dÉŸG IQGRh ‘ ÖjQóàdG äÉ°SÉ«°Sh ájô°ûÑdG OQGƒŸGh π°UGƒàdG
øe øµªàj ≈àM ó¡©ŸG äGQób ôjƒ£J IQhô°V ≈∏Y Oó°ûJh
»°Tƒaƒ°T ó«°ùdG ∑QÉ°T óbh .IôKÉµàŸG ÖjQóàdG äÉÑ∏W ÜÉ©«à°SG
‹ÉŸG ó¡©ŸG É¡ª¶f á°SGQódG √òg ∫ƒM ¢TÉ≤fh ¢VôY »à≤∏ëH

.QƒYRCG OÉ¡L QƒàcódG á«dÉŸG ôjRh Qƒ°†Mh ájÉYôH 2006 QÉjCG 5 ‘

‹ÉŸG ó¡©ŸG AGOCG Ëƒ≤J ‘ á£fi



¢ù∏ÛGh áeÉ©dG ∑QÉª÷G ájôjóe ™e ¿hÉ©àdÉH ‹ÉŸG ó¡©ŸG ó≤Y
™«°VGƒe âdhÉ˘æ˘J á˘«˘Ñ˘jQó˘J äGQhO á˘∏˘°ù∏˘°S ∑QÉ˘ª˘é˘∏˘d ≈˘∏˘YC’G
''É˘¡˘«˘∏˘Y ±ô˘©˘à˘∏˘d á˘æ˘µ˘ªŸG Ö«˘˘dÉ˘˘°SC’Gh äGQóıGh ∞˘˘FÓ˘˘°ùdG''
ΩÉààNG πØM 2006 ¿GôjõM 16 ‘ º q¶f Éªc .''≥°ùæŸG ΩÉ¶ædG''h
‘ Oó÷G ø˘jó˘YÉ˘°ùŸG ÚÑ˘bGô˘ª˘∏˘d ∞˘ã˘µŸG »˘Ñ˘jQó˘à˘dG è˘˘eÉ˘˘fÈdG
¢ù∏ÛG ¢ù«˘FQh á˘«˘dÉŸG ô˘jRh Qƒ˘°†ë˘H á˘eÉ˘©˘dG ∑QÉ˘ª÷G á˘˘jô˘˘jó˘˘e
Gòg π∏îJ å«M ÚHQóŸGh ΩÉ©dG ∑QÉª÷G ôjóeh ∑QÉªé∏d ≈∏YC’G
øe ƒL ‘ äGOÉ¡°ûdG ºq∏°ùJh ÚØXƒª∏d á«Áó≤J ¢VhôY πØ◊G

!Oó÷G ÚLôîàª∏d kÉÄ«æ¡a .¢SÉª◊Gh áé¡ÑdG

4Ö`jQóàdG

2006 ¿GôjõMh ¿É°ù«f ÚH á«ÑjQóàdG äÉWÉ°ûædG ™«°VGƒe

ájôjóeh áqeÉ©dG ∑QÉª÷G ájôjóeh áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe ‘ Ú∏eÉ©dGh ÚØXƒŸG ¤EG 2006 ΩÉ©dG øe ÊÉãdG π°üØdG ‘ ÖjQóàdG ¬qLƒJ
âdhÉæJ »àdG ájQGOE’G äGQhódG Éª«°S’ áqeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸGh äGQGOE’G øe kGÒÑc k’ÉÑbEG á«ÑjQóàdG èeGÈdG ¢†©H äó¡°Th .ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdG

.''ájQGOE’G äÓ°SGôŸG''h ''áYƒªÛG á«eÉæjO''h ''âbƒdG IQGOEG''h ''…QGOE’G ´GóHE’G'' ™«°VGƒe

ÇóàÑe iƒà°ùe) áÑ°SÉÙG ‘ á«ÑjQóJ äGQhO 3 ‹ÉŸG ó¡©ŸG º¶f
‘ IQhO ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,(Ωqó≤àe iƒà°ùeh §°Sƒàe iƒà°ùeh
√ò¡d Gƒeqó≤J Úë°TôŸG øe IÒÑc OGóYCG .á«∏«∏ëàdG áÑ°SÉÙG
áeóÿG ¢ù∏› º¶æj ¿CG Qô≤ŸG øe ¿Éc ¬fCGh á°UÉN äGQhódG
¿ƒë°TôŸG É¡«a ™°†îj »°ù«FQ ÖbGôe áØ«Xƒd IGQÉÑe á«fóŸG
OGóYE’G ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG CGóHh .á«∏«∏ëàdG áÑ°SÉÙG ‘ äÉfÉëàe’
ÖÑ˘°ùH ¬˘H π˘ª˘©˘dG ≥˘«˘∏˘©˘J q” IGQÉ˘˘ÑŸG √ò˘˘¡˘˘d …Ò°†– è˘˘eÉ˘˘fÈd

 .á°Uôa ∫hCG óæY ∞fCÉà°ùj ¿CG ≈∏Y ¿ÉæÑd ‘ áægGôdG ±hô¶dG

 áÑ°SÉÙG ‘ äGQhO

¢†©H ‘h äÉ«dÉŸG ‘ ÚØ∏µŸG äÉeóN ´hôa çGóëà°SG ™e
äGOQGƒdG ájôjóe ™e ¿hÉ©àdÉH ‹ÉŸG ó¡©ŸG Q qƒW ,á«Ñjô°†dG ôFGhódG
.´ƒ°VƒŸG Gò¡H Úªà¡ŸG hCG Ú«æ©ŸG ÚØXƒª∏d kÉ«ÑjQóJ kÉ›ÉfôH
∞∏àfl øeh äÉÄØdG ∞∏àfl øe ÚØXƒŸG πª©dG ¢TQh â©ªL
∫OÉÑJh äÓeÉ©ŸG Ò°S ó«MƒJh á©LGôŸ ≥WÉæŸGh á«Ñjô°†dG ´hôØdG

.øWGƒª∏d π°†aCG áeóN Ëó≤J ¤EG á∏jB’G äÉMGÎb’Gh QÉµaC’G

ÚØ∏µŸG äÉeóN ∫ƒM πªY ¢TQh

ó¡©ŸG º q¶f ,2007 ΩÉ©dG áfRGƒe ´hô°ûe Ò°†– ¢ûeÉg ≈∏Y
á«æ≤àdG IóYÉ°ùŸG ´hô°ûe øª°V øe áÄ«ÑdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH
áfRGƒŸG ájôjóeh á«Ä«ÑdG IQGOE’G ‘ á«JÉ°ù°SDƒŸG äGQó≤dG õjõ©àd
äÉfRGƒŸGh áeÉ©dG áfRGƒŸG OGóYEG'' ∫ƒM πªY ¢TQh 4 ,á«dÉŸG IQGRh ‘

2007 ΩÉ©dG ´hô°ûeh á≤ë∏ŸG äÉfRGƒŸGh áeÉ©dG áfGRƒŸG

‘ áeÉ©dG IQGOE’G âfÉc ÉŸ
¢ù°SC’G ¤EG ô˘≤˘à˘Ø˘˘J ¿É˘˘æ˘˘Ñ˘˘d
∞«°TQCÓd IóMƒŸG á«˘ª˘∏˘©˘dG
ßØ◊ Iõq¡ÛG øcÉeC’G ¤EGh
ó¡©ŸG ¿hÉ©J ó≤a ,≥FÉKƒdG
á˘˘˘˘˘˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘˘˘˘˘e ™˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ‹ÉŸG
ø˘eh á˘«˘dÉŸG IQGRh ø˘e ÚØ˘XƒŸG ÖjQó˘à˘d á˘«˘æ˘Wƒ˘dG äÉ˘˘Xƒ˘˘ØÙG
π∏îJ å«M ''É¡¶ØMh ≥FÉKƒdG áØ°TQCG ¢ù°SCG'' ∫ƒM iôNC’G äGQGOE’G

.á«æWƒdG äÉXƒØÙG á°ù°SDƒe ¤EG á«fGó«e IQÉjR èeÉfÈdG

 áeÉ©dG IQGOE’G IôcGP ≈∏Y kÉXÉØM :≥«KƒàdGh áØ°TQC’G

êqôîJ πØMh á°ü°üîàe äGQhO :á«côªL èeGôH

»ÑbGôeh Ú«dÉŸG ÚdhDƒ°ùª∏d ''2007 ΩÉ©dG äÉ¡LƒJh á≤ë∏ŸG
â«H ‘ ™ q°Sƒe AÉ≤∏H ¢TQƒdG √òg ∫Éªµà°SG q”h .äÉ≤ØædG ó≤Y
‹hódG ∂æÑdG ôjô≤J ¢Vô©d IOƒL hCG ÒHhQ PÉà°SC’G ™e IóëàŸG ·C’G

.''¿ÉæÑd ‘ á«dÉŸG ádAÉ°ùŸG'' ∫ƒM kGôNDƒe Qó°U …òdG
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QÉ°ûà°ùe ,¬˘«˘aÓ˘c ∑ô˘jó˘jô˘a ó˘«˘°ùdG á˘ª˘¡˘e AÉ˘¡˘à˘fG á˘Ñ˘°SÉ˘æÃ

É°ùfôa IQÉØ°ùd á©HÉàdG á«aÉ≤ãdG áã©ÑdG ôjóeh ‘É≤ãdG ¿hÉ©àdG

≥jôØH ¬©ªŒ »àdG ábGó°üdGh ¿hÉ©àdG ábÓY QÉWEG ‘h ,¿ÉæÑd ‘

¿hÉ©àdG ìÉ‚EG π«Ñ°S ‘ É¡eqób »àdG Oƒ¡é∏d kGôjó≤Jh á«dÉŸG IQGRh

áHOCÉe ∫ÓN ¬«aÓc ó«°ùdG ‹ÉŸG ó¡©ŸG Ωqôc ,ÊÉæÑ∏dG »°ùfôØdG

á«dÉŸG IQGRh AGQóe ¢†©Hh ΩÉ©dG ∑QÉª÷G ôjóe Qƒ°†ëH AGóZ

.kÉjQÉcòJ kÉYQO É¡eÉàN ‘ ó¡©ŸG Iôjóe ¬d âeqóbh AÉbó°UC’Gh

IQGRƒ``dG QÉ`Ñ`NCG

¬«aÓc ∂jôjójôa ó«°S AÉ≤∏dG ¤EG

,2006 QÉjCG ,24 Oó©dG ''á«dÉŸG åjóM'' ‘ OQh Ée ¤EG káaÉ°VEG
'' `dG ΩÉ˘¶˘æ˘H ≥˘∏˘©˘àŸGSwiftÚæ˘WGƒŸG ∫Gƒ˘eCG ™˘aó˘H ≥˘∏˘˘©˘˘àŸGh ,''

äGQGOE’G ∞˘∏˘àfl ™˘e ¿ƒ˘∏˘eÉ˘©˘à˘j ø˘jò˘dG ™˘jQÉ˘˘°ûŸG …ó˘˘¡˘˘©˘˘à˘˘eh
¤EG kIô°TÉÑe á«aô°üe äÓjƒ– ∫ÓN øe áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸGh
25 øe πjƒëàdG ≠∏Ñe ¢†«ØîJ ” ób ¬fCG ¤EG Ò°ûf ,º¡JÉHÉ°ùM
á«∏ªY ºàJh ≈fOCG óëc ∫.∫ ÚjÓe10 ¤EG  á«fÉæÑd IÒd ¿ƒ«∏e
‘ ábÓ©dG ÜÉë°UCG äÉHÉ°ùM ¤EG ¿ÉæÑd ±ô°üe ÈY πjƒëàdG

.ájQÉéàdG ±QÉ°üŸG ∞∏àfl
''`dG ΩÉ¶f OÉªàYG ¿EGSwiftπÑb øe ÚHhóæŸG ó©Ñà°SG ób ''

ºgóYÉ°S É‡ øjó«Øà°ùŸG ™e Iô°TÉÑe ≈WÉ©à«d áeÉ©dG äGQGOE’G
.á∏¡°Sh á˘©˘jô˘°S IQƒ˘°üH º˘¡˘JÉ˘≤˘ë˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y ∫ƒ˘°ü◊G ≈˘∏˘Y
¿’ á«dÉŸG IQGRh ‘ áææµŸG ÖcGƒj ΩÉ¶ædG Gòg çGóëà°SGh

…ODƒjh á«dÉŸG IQGRh øY á«HÉéjG IQƒ°U »£©j »LƒdƒæµàdG Qƒ£àdG
kGó¡L Ö∏£àj ¬≤«Ñ£J q¿CÉH º∏©dG ™e ÚØXƒŸG á«LÉàfEG IOÉjR ¤EG
¤EG πjƒëàdG á¡÷ ÈcG á«dhDƒ°ùeh ÚØXƒŸG øe ÌcCG kGOóYh
RGôHEG øjó«Øà°ùŸG øe Ö∏£j ,AÉ£NCÓd kÉÑæŒh .ájQÉéàdG ±QÉ°üŸG
º˘bQh ´ô˘Ø˘dGh ±ô˘°üŸG º˘°SG ÚÑ˘J á˘«˘˘∏˘˘°UCG á˘˘«˘˘aô˘˘°üe äGOÉ˘˘aEG

 .πjƒëàdG á«∏ªY ábód ≥◊G ÖMÉ°U º°SG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ÜÉ°ù◊G
''`dG ΩÉ¶f ¿EGSwiftøY ábOÉ°Uh ájóL ,á«HÉéjG IQƒ°U »£©j ''

¢†©H øe ºZôdÉH É¡©e Ú∏eÉ©àŸGh øjó«Øà°ùª∏d á«dÉŸG IQGRh
ójóL ΩÉ¶f …CÉc ¬≤«Ñ£J AÉæKCG É¡¡LGƒf ób »àdG äÉHƒ©°üdG

        0¤h’G Iôª∏d ≥Ñ£oj
ÊGQƒ◊G Úà°ùjôc
ä’Gƒ◊G IôFGO ‘ áÑ°SÉfi ¢ù«FQ

`dG ΩÉ¶f ≥«Ñ£J"Swift"á«dÉŸG IQGRh ‘

í˘˘jô˘˘°üà˘˘dG á˘˘«˘˘gÉ˘˘e ∫ƒ˘˘M IÒNC’G á˘˘fhB’G ‘ ä’DhÉ˘˘°ùà˘˘dG äÌc
Ëó≤J º¡«∏Y ÖLƒàj øjòdG Úeóîà°ùŸG äÉÄah ''8Q'' »°üî°ûdG
.πNódG áÑjô°V ¿ƒfÉb øe 53 IOÉŸG ΩÉµMC’ kÉ≤ah íjô°üàdG Gòg
,á«fƒfÉ≤dG äÉeGô¨∏d ÚØ∏µŸG øe áÄØdG √òg ¢Vô©àd kÉjOÉØJ
á∏ªëH äGOQGƒdG ájôjóe ‘ QƒLC’Gh ÖJGhôdG áÑjô°V IôFGO âeÉb
¢†©Hh á«∏ÙG ∞ë°üdG ‘ äÉfÓYEG ∫ÓN øe ÒcòJh á«YƒJ
ó˘jÈdG ÈYh …ƒ˘∏ÿG RÉ˘¡÷G ≈˘∏˘Y π˘˘FÉ˘˘°Sô˘˘dGh Iõ˘˘Ø˘˘∏˘˘à˘˘dG äÉ˘˘£fi
áeÉ©dG äGQGOE’G áaÉc ¤EG á¡LƒŸG ÖàµdG øY kÓ°†a ÊhÎµd’G
¿ƒª°†Ãh á∏¡ŸÉH É¡jód Ú∏eÉ©dG Òcòàd áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸGh

.2005/ 24 ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› á°SÉFQ º«ª©J

?»°üî°ûdG íjô°üàdG Gòg Ëó≤àH ¿ƒ«æ©ŸG ºg øe

: ≈∏Y íjô°üàdG Gòg ÖLƒàj
 ;πªY ÖMÉ°U øe ÌcCG iód πª©j ¢üî°T πc

kÉ©°VÉN kÓªY h kGQƒLCÉe kÓªY ¬°ùØf âbƒdG ‘ ¢SQÉÁ øe πc
 ;ìÉHQC’G ≈∏Y áÑjô°†∏d

¬°ùØf âbƒdG ‘ ≈°VÉ≤àjh kGQƒLCÉe kÓªY ¢SQÉÁ øe πc
.IÉ«◊G ióŸ äÉ°ü«°üîJ hCG óYÉ≤J ¢TÉ©e

? ¬Áó≤àd á«fƒfÉ≤dG á∏¡ŸG »g Ée

.á≤HÉ°ùdG áæ°ùdG øY áæ°S πc øe QÉjCG ∫hCG πÑb Ωó≤oj

? íjô°üàdG Gòg øª°†àj GPÉe

 ÜQ πc øe ∞∏µŸG ÉgÉ°VÉ≤J »àdG ÖJGhôdG ´ƒª› øª°†àj
Ωóîà°ùŸG Ωƒ≤j .º¡æe πc øe á©£à≤ŸG áÑjô°†dGh πªY
πjõæJ ó©H ¬JÉ°VƒÑ≤e ‹ÉªLEG ≈∏Y áÑLƒàŸG áÑjô°†dG ÜÉ°ùàMÉH
πjõæàdG º°ùM ó©Hh ¿ƒfÉ≤∏d kÉ≤ah áÑjô°†∏d á©°VÉÿG ÒZ ≠dÉÑŸG
∂∏Jh É¡HÉ°ùàMG OÉYCG »àdG áÑjô°†dG ÚH ¥ôØdG Oó°ùjh »∏FÉ©dG

¬∏«°UÉØJ ‘ ''8Q'' `dG êPƒ‰ :QƒLC’Gh ÖJGhôdG ≈∏Y áÑjô°†dG

•

•

•

ƒ«dÉH πjƒf ¿ÉL ó«°ùdGh •É°ùH É«Ÿ Ió«°ùdG ,¬«aÓc ∂jôjójôa ó«°ùdG ,Úª«dG øe
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á«dÉŸG »ØXƒe ∫hÉæJ ‘ á«°ùfôØdG äGÈÿG

‘ á«fÉæÑ∏dG á«dÉŸG IQGRh øe kÉØXƒe 28 ∑QÉ°T

¢SQGóŸG ‘ á«fGó«e äGQÉjRh á«ÑjQóJ äÉã©Hh èeGôH

á«°ùfôØdG ∫ÉŸG IQGRƒd á©HÉàdG á«æWƒdG ógÉ©ŸGh

:‹ÉàdG πµ°ûdG ≈∏Y ∂dPh

,¿Éà«fGó«e ¿ÉJQÉjR ,É°ùfôa ¤EG äÉã©ÑdG â∏∏îJh

∑QÉ˘°T »˘Ñ˘jô˘°†dG ΩGõ˘à˘˘d’G ´ƒ˘˘°Vƒ˘˘e ‘ ¤hC’G

√OÉë°T êÉ◊G …Dƒd ó«°ùdG ,äGOQGƒdG ôjóe É¡«a

ÉeCG  .IQGRƒdG øe ¢ü°üîàe πªY ≥jôa ácQÉ°ûÃ

≈˘∏˘Y ´Ó˘W’G ¤EG âaó˘¡˘˘a ,á˘˘«˘˘fÉ˘˘ã˘˘dG IQÉ˘˘jõ˘˘dG

,ÚØ∏µŸG QÉÑc ´ƒ°Vƒe ‘ á«°ùfôØdG áHôéàdG

,ÚØ∏µŸG QÉÑc IôFGO ¢ù«FQ IQÉjõdG ‘ ∑QÉ°Th

ÚÑ˘bGôŸG ø˘e ≥˘jô˘ah ô˘≤˘°U ¢ù«˘˘cô˘˘°S ó˘˘«˘˘°ùdG

.Ú«°ù«FôdG

ähÒH ‘ á«°ùfôØdG áeÉ©dG áÑ°SÉÙG øe óah

IQGRh á«°ùfôØdG áeÉ©dG áÑ°SÉÙG ájôjóe øe óah QGR

™e ∫hGóà∏d 2006 QÉjG 9 ¤EG 7 øe ähÒH ‘ á«dÉŸG

Ió˘fÉ˘°ùŸG Ëó˘≤˘J á˘«˘Ø˘˘«˘˘c ‘ IQGRƒ˘˘dG ‘ Ú«˘˘æ˘˘©ŸG

…òdG óaƒdG .áeÉ©dG äÉ≤ØædG IQGOEG åjóëàd á«æØdG

¿Gó«°ùdG kÉ°†jCG ¬«a ∑QÉ°T ,ƒÑ«J ¿’BG ó«°ùdG ¬°SCGôJ

 .»ÁO ódGÒLh »æ«ª«L π«L

á£°TÉf ¿hÉ©Jh ∫OÉÑJ ácôM
É°ùfôa ¤EGh øe

OÉ˘¡˘L Qƒ˘à˘có˘dG á˘«˘˘dÉŸG ô˘˘jRh ™˘˘bh
øjRÉÛG áÑ°SÉÙG AGÈN Ö«≤fh QƒYRCG
¿GÈL ó˘˘jô˘˘a PÉ˘˘à˘˘°SC’G ¿É˘˘æ˘˘Ñ˘˘d ‘
¬«a ™bGƒdG ¢ù«ªÿG Ωƒj ìÉÑ°U
»˘˘à˘˘«˘˘bÉ˘˘Ø˘˘JG ≈˘˘∏˘˘Y ,2006/6/15
á˘Ñ˘°SÉÙG AGÈN á˘HÉ˘≤˘f ÚH ¿hÉ˘©˘˘J
IQGRhh á¡L øe ¿ÉæÑd ‘ øjRÉÛG

∫ƒcƒJhôH ±ó¡j .iôNCG á¡L øe ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e - ‹ÉŸG ó¡©ŸGh á«dÉŸG
IQGRƒdG É¡©°†J »àdG á«Ñjô°†dG äGAGôLE’Gh áª¶fC’G ôjƒ£J ¤EG ¿hÉ©àdG
¤EG …ODƒJ ácÎ°ûe á«ª«∏©J èeGôH ™°Vh ≈∏Y πª©dG Éªc ,áHÉ≤ædG »æ©Jh
ácÎ°ûŸG äGAÉ≤∏dGh äGhóædG áeÉbEGh ¢UÉ°üàNG äGOÉ¡°T hCG Ωƒ∏HO QGó°UEG

 .äGQƒ°ûæŸG ∫OÉÑJh ÖjQóàdG ∫É› ‘ ¿hÉ©àdGh

áÑ°SÉÙG AGÈN áHÉ≤fh á«dÉŸG IQGRh ÚH ¿hÉ©àdG ¢ùjôµJ
 ¿ÉæÑd ‘

5

4

13

2

3

1

28

ÖFGô°†∏d áeÉ©dG ájôjóŸG

ÚØ∏µŸG QÉÑc ájôjóe

ÖFGô°†∏d á«æWƒdG á°SQóŸG

∑QÉªé∏d á«æWƒdG á°SQóŸG

IQGOEÓd »æWƒdG ó¡©ŸG

á˘˘˘eÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG IQGOE’G ó˘˘˘˘¡˘˘˘˘©˘˘˘˘e

ájOÉ°üàb’G á«ªæàdGh

´ƒªÛG

ÚcQÉ°ûŸG OóY     á°SQóŸG /ó¡©ŸG /ájôjóŸG

¤EG ∫ƒ˘°Uƒ˘˘dÉ˘˘H É˘˘æ˘˘d í˘˘ª˘˘°ùJ IOGQE’G''
Ωó≤àdG •ô°T ÉæeÓMCG Ö©°UCG ≥«≤–
»˘à˘dG á˘dÉ˘°Sô˘dG »˘g ,''äÉ˘Ñ˘˘Kh A§˘˘Ñ˘˘H
,ÊÉæÑ∏dG π£Ñ˘dGh ≥˘∏˘°ùàŸG É˘¡˘≤˘∏˘WCG
¤EG ¬˘JGQÉ˘jR AÉ˘æ˘KCG É˘«˘˘©˘˘°T º˘˘«˘˘°ùµ˘˘e
‘h 2006/6/23 ‘ ‹ÉŸG ó˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘©ŸG
¬˘©˘ª˘˘L ∫hC’G AÉ˘˘≤˘˘∏˘˘dG .2006/6/30
¬«a ∑QÉ°Th √ô°†ëa ÊÉãdG AÉ≤∏dG ÉeCG Ú«©eÉL ÜÓWh ó¡©ŸG πªY ≥jôØH
øY kGó«©H º¡JÓFÉYh  IQGRƒdG »ØXƒe ™e QƒYRCG OÉ¡L á«dÉŸG ôjRh ‹É©e
¬àHôŒ øY øjAÉ≤∏dG ∫ÓN É«©°T çqó– .øWƒdG Ωƒªgh OÉ°üàb’Gh á°SÉ«°ùdG
øY kÉ«≤FÉKh kÉª∏«a ¢VôYh ,kÉ°Uƒ°üN â°Sôa’G áªbh ™Ñ°ùdG ºª≤dG ≥q∏°ùJ ‘
áëLÉfh ájOôa á«fÉæÑd áHôŒ »g É«©°T áHôŒ ¿CG á«dÉŸG ôjRh ÈàYGh .¬HQÉŒ
ÉfƒYój Ée Gògh ,⁄É©dG ‘ áªb ≈∏YCG ≈∏Y ÊÉæÑ∏dG º∏©dG ™aQ å«M RÉ«àeÉH
ÜÉÑ°ûdG ìhôH πª©dG  IQhô°V  ≈∏Y ócCGh ,ÊÉæÑ∏dG RÉ‚’G Gò¡H RGõàY’Gh ôîØ∏d
¿ÉcCG kÉ≤Ñ°ùe áªª°üŸGh á«æ¡ŸG iÈµdG ™jQÉ°ûŸG ≥«≤ëàd IOGQEGh º«ª°üàHh

.IQGRƒ∏d »∏NGódG πª©dG ‘ hCG á°UÉÿG IÉ«◊G ‘

 ‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ IôeÉ¨ŸG ™e AÉ≤d
 ,ôHÉãŸG ¢üî°ûdG ∫Éãe ,É«©°T º«°ùµe ...IôHÉãe äGƒæ°S 10 ‹ÉŸG ó¡©ŸGh

Qƒ£°S ‘ É«©°T
ΩÉ©dG ‘ ähÒH ó«dGƒe øe ƒg ,É«©°T º«°ùµe ,ÊÉæÑ∏dG π£ÑdG ¿CG ôcòj
…ó≤ædG OÉ°üàb’G ‘ IOÉ¡°T ≈∏Y õFÉM ƒgh øjódƒd ÜCGh πgCÉàe ,1961
ó°üëjh á°VÉjôdÉH ¬Ø¨°ûd ¬JÉ«M ¢Sqôµj ¿CG Qô≤j ¿CG πÑb RÉ«àe’G áLQóH
™Ñ°ùdG ºª≤dG ƒëf ¬à∏MôH CGóH .êQÉÿGh ¿ÉæÑd ‘ IqóY ÜÉ≤dCG ∂dP áé«àæH
â°ùjôa’G páªb ¤EG ¬dƒ°UƒH 2006 QÉjCG 15 ‘ É¡ªààNGh 2003 ΩÉ©dG ‘
Èà©oj kÉ«ŸÉYh .iôNC’G ∫hódG ΩÓYCG ÖfÉL ¤EG ¤hC’G pIôª∏d ÊÉæÑ∏dG pº∏©dG p´rQnRh

.™Ñ°ùdG ºª≤∏d 54 ºbQ ≥∏°ùàŸG É«©°T



Iójó÷G áeóÿG ≈∏Y ÖjQóàdG .6
äGQhO ¤EG ´hôØdG ™«ªL øe â°SƒH ¿ÉÑ«d ƒØXƒe ™°†N ó≤d
øeh á«dÉŸG IQGRh øe ¿ƒdhDƒ°ùe ÉgÉ«MCG ‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ á«ÑjQóJ
≈∏Y º¡Øjô©J ¤EG äGQhódG âaóg .â°SƒH ¿ÉÑ«d ójÈdG IQGOEG
á«Ø«c ,á«æ©ŸG ÖFGô°†dG ´GƒfCG øe ´ƒf πµd IóFÉ©dG äÓeÉ©ŸG

Éªc ,É¡H É˘¡˘bÉ˘aQEG Üƒ˘∏˘£ŸG äGó˘æ˘à˘°ùŸG ´Gƒ˘fCG ,É˘¡˘LPÉ‰ á˘Ä˘Ñ˘©˘J
∫É˘ª˘©˘à˘°SGh Ió˘jó÷G á˘eóÿG Ò«˘°ùJ á˘≤˘jô˘W ∫ƒ˘M äÉ˘eƒ˘∏˘©˘˘eh

.É¡d ó©ŸG »JÉeƒ∏©ŸG ΩÉ¶ædG
áeÉ©dG IQGOE’G ‘ IÒÑN ,√OƒL ƒHCG É«fGQ
»Ñjô°†dG π«∏ëàdGh çÉëHC’G IóMh ,Éæ¡e ÉàjôZ

,ÖfÉLC’Gh Üô©dG ÉjÉYô∏d äÉeÉbE’G ójóŒ
,ôØ°ùdG äGRGƒL ∫GóHEG

,äÉÑcôŸGh äÉ«dB’Gh Ò°ùdG IQGOEG áÄ«g äÓeÉ©e
,ó«≤dG äÉfÉ«H

,‹ó©dG πé°ùdG
,øjóYÉ≤àŸG äÓeÉ©e

,ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdG äÓeÉ©e

,Ú«WÉ«àM’Gh º∏©dG áeóN äÓeÉ©e
,äGOÉ¡°ûdGh äGóæà°ùŸG ≈∏Y äÉbOÉ°üŸG

,á«fÉæÑ∏dG á©eÉé∏d π«é°ùàdG Ωƒ°SQ ójó°ùJ
,ádhódG »ØXƒe á«fhÉ©J äÓeÉ©e

,πª©dG äGRÉLEG ójóŒ äÓeÉ©e
.ÉgÒZh á«dÉŸG IQGRh ¤EG á«ÑFGô°†dG íjQÉ°üàdG ∫É°SQEG

9 IQGRƒ``dG QÉ`Ñ`NCG

LibanPost:áeÉ©dG äÉeóÿG á°üî°üN ‘ íLÉf êPƒ‰
¤EG 2001 ΩÉ©dG ájGóH ‘ Éª«°S’ ¢UÉÿG ´É£≤dG á«µ∏e ¤EG É¡dÉ≤àfG ó©H â°SƒH ¿ÉÑ«d ácô°T â©°S

ÚæWGƒŸG äÉLÉM á«Ñ∏àd õcGôe ¤EG á«fÉæÑ∏dG »°VGQC’G ™«ªL ≈∏Y Iô°ûàæŸG 55 `dCG É¡ÑJÉµe πjƒ–

.ájójÈdG ÒZh ájójÈdG

≈∏Y πª©oj »àdGh â°SƒH ¿ÉÑ«d ácô°T iód IôaƒàŸG á«æ≤àdGh á«à°ùLƒ∏dGh ájô°ûÑdG äÉ«fÉµeE’Gh ™jRƒàdG áµÑ°Th ‘Gô¨÷G QÉ°ûàf’G ¿EG

,º¡JÓeÉ©e RÉ‚E’ ∫É≤àfG áØ∏ch AÉæY øe º¡«∏Y ∞Øîj ÉÃ ÚæWGƒª∏d áeóN π°†aCG ÚeCÉàd ácô°ûdG πqgCG ,ôªà°ùe πµ°ûH Égôjƒ£J

.á«æ©ŸG äGQGOE’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øY …QGOE’G AÖ©dG ∞«ØîJ ‘ ºgÉ°ùjh

LibanPost:áq«eƒµ◊G äÉeóÿGh
áaÉc ÈY á«eƒµ◊G äÓeÉ©ŸG øe ójó©dG π≤fh IQGOEG áeóN Ëó≤J ‘ ºgÉ°ùJ âdGR Éeh ìÉéæH â°SƒH ¿ÉÑ«d ácô°T âªgÉ°S

∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y É¡æe ôcòfh .á«æ©ŸG á«ª°SôdG äGQGOE’Gh äGQGRƒdG ™e â©b oh ºgÉØJ äGôcòe ÖLƒÃ ÉgOÉªàYG ” »àdGh É¡ÑJÉµe

:ô°ü◊G ’

ÚæWGƒª∏d áeÉ©dG áeóÿG π«©ØJh …QGOE’G ìÓ°UE’G õjõ©J ‘ â°SƒH ¿ÉÑ«d ácô°T áªgÉ°ùe

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

.â°SƒH ¿ÉÑ«d ÖJÉµe ‘ Iôaƒàe ójÈdG ÈY É¡dÉ°SQEG øµªŸG íjQÉ°üàdG êPÉ‰ ™«ªL

.íjQÉ°üà∏d IOóÙG á«æeõdG π¡ŸG ≈£îàj q’CG •ô°T ,¿Éc âbh …CG ‘ á∏eÉ©ŸG ´GójEG øWGƒª∏d øµÁ

IQGRh ¤EG ºq∏°ùoJh RôØoJ å«M â°SƒH ¿ÉÑ«d ácô°ûd »°ù«FôdG õcôŸG ¤EG π≤æJh kÉ«eƒj ájójÈdG ÖJÉµŸG øe áYOƒŸG äÓeÉ©ŸG ™ªŒ

.≈°übCG óëc πªY »eƒj á∏¡e ‘ á«dÉŸG

‘ áÑjô°†dG ≠∏Ñe ójó°ùJ øWGƒŸG ≈∏Y ,™aódG ¿hO íjô°üàdG øµÁ å«M ,áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG íjQÉ°üJ AÉæãà°SÉH

.ójÈdÉH íjQÉ°üàdG ¬dÉ°SQEG πÑb ∂dPh ájQÉéàdG ±QÉ°üŸG ´hôa óMCG

Ió«Øe äGOÉ°TQEG

 -øFÉHõdG áeóN õcôÃ ∫É°üJ’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõª∏dLibanPost01-629 629 ºbôdG ≈∏Y



.√OƒLh ∫ÉM ‘ ¬∏ªY ÖMÉ°U ¬æe É¡©£àbG ¿CG ≥Ñ°S »àdG
áæ¡eh kGQƒLCÉe kÓªY ¬°ùØf âbƒdG ‘ ¢SQÉÁ øŸ áÑ°ùædÉH ÉeCG
»°üî°ûdG ¬ëjô°üJ ‘ ôcòj ,ìÉHQC’G ≈∏Y áÑjô°†d á©°VÉN
á˘Ñ˘jô˘°†dG ÜÉ˘°ùà˘MG ó˘«˘©˘«˘a É˘gÉ˘°VÉ˘≤˘J »˘à˘dG ÖJGhô˘dG ´ƒ˘ª›
OÉØà°SG ¬fƒc »∏FÉY πjõæJ …CG º°ùM ¿hO áÑLƒàŸG ájóYÉ°üàdG

 . ìÉHQC’G ≈∏Y áÑjô°†∏d á©°VÉÿG ¬JGOGôjEG øY πjõæàdG Gòg øe

Égƒeóîà°ùe ¢SQÉÁ Ée kÉÑdÉZ »àdG äÉYÉ£≤dG ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒ
ó˘gÉ˘©˘eh ¢SQGó˘e  ø˘e …ƒ˘HÎdG ´É˘˘£˘˘≤˘˘dG :»˘˘g π˘˘ª˘˘Y ø˘˘e ÌcCG
ÚeCÉàdG äÉcô°Th ∑ƒæÑdG πãe iÈµdG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ©eÉLh
Ú∏eÉ©dG á°SQÉ‡ ∫ÉM ‘ áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸGh áeÉ©dG äGQGOE’Gh
‘ hCG á°UÉÿG ógÉ©ŸG ‘ ¢ùjQóàdÉc QƒLCÉe ôNBG πªY …CG É¡«a
¿É÷ äÉ°†jƒ©J) áeÉY äÉ°ù°SDƒe øe äÉ°†jƒ©J º¡«°VÉ≤J ∫ÉM
πFÉ°SôH  º¡°ü«°üîJ QƒLC’Gh ÖJGhôdG IôFGO âdhÉM óbh .(kÓãe

. ÊhÎµd’G ójÈdG ÈY
≈∏Y Gƒfƒµj ⁄ ÚØ∏µŸG øe ójó©dG ¿CG ÚÑJ ∂dP øe ºZôdÉH
á∏¡ŸÉH ΩGõàd’G øe Gƒæµªàj ⁄h íjô°üàdG Ëó≤J IQhô°†H º∏Y

ójóªàdG Gòg ô°ûfh óMGh ô¡°T á∏¡ŸG ójó“ ¤EG IQGOE’G äóª©a
¤EG á«fhÎµdEG πFÉ°SQ ∫É°SQEG IOÉYEGh á«∏ÙG ∞ë°üdG ¢†©H ‘
ó¡©ŸG ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH ∂dPh √ÓYCG IQƒcòŸG äÉYÉ£≤dG

.‹ÉŸG
IôFGO ‘ ÖFGô°V ÖbGôe ,ÜÉjO ≈¡°S Ió«°ùdG ¿CG ôcòdÉH ôjó÷Gh
íjô°üàdG AπÃ íª°ùj kÉ›ÉfôH äóYCG ,QƒLC’Gh ÖJGhôdG áÑjô°V
™°VƒdG QÉÑàY’G Ú©H òNC’G ™e áÑjô°†dG ÜÉ°ùàMGh »°üî°ûdG
íjô°üàdG áYÉÑW ºàjh É¡«a πªY »àdG IÎØdGh ∞∏µª∏d »∏FÉ©dG
ôaƒjh ÚØ∏µŸG óYÉ°ùj ôeC’G Gòg .≥Ñ°ùŸG ™aódG QÉ©°TEG ™e
â©°Vhh ,™aódGh íjQÉ°üàdG êPÉ‰ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G AÉæY º¡«∏Y
íjô°üàdG Gòg áÄÑ©J á«Ø«c ∫ƒM π«dO ™e èeÉfÈdG Gòg IôFGódG
∫hÉæàe ‘  íÑ°UCG å«M  á«dÉŸG IQGRƒH ¢UÉÿG âfÎf’G ™bƒe ≈∏Y
‘ ΩGõàd’Gh ÚØ∏µŸG áeóN »Yôa ƒØXƒe ΩÉb Éªc .™«ª÷G
ÈY ¿EG íjô°üàdG Gò¡H Ú«æ©ŸG ™«ª÷ IóYÉ°ùŸG Ëó≤àH IôFGódG

  .IôFGódG ÖJÉµe ¤EG Qƒ°†◊G óæY hCG ∞JÉ¡dG
RGƒa Óg
QƒLC’Gh ÖJGhôdG IôFGO - »°ù«FQ ÖbGôe

?´hô°ûŸG Gòg øe ±ó¡dG Ée .1

:áLhOõe âfÉc IÉfÉ©ŸG
á°UÉN ¿ƒªMOõj øjòdG ÚØ∏µŸG øe IÒÑc OGóYCG ,á¡L øe
äÉbhC’G º¶©e ‘ Iõ¡› ÒZ øcÉeCG ‘ ,π¡ŸG AÉ¡àfG π«Ñb
º˘¡˘à˘bƒ˘d Qó˘g ø˘e ∂dP ø˘Y è˘à˘æ˘j É˘e ™˘e ;º˘¡˘dÉ˘Ñ˘≤˘˘à˘˘°S’
¿É«MC’G ¢†©H ‘ º¡Fƒ÷ á«fÉµeEG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ºgó¡÷h

.º¡JÓeÉ©e ‘ ´Gô°SEÓd á«fƒfÉb ÒZ πFÉ°Sh ¤EG
á«Ñjô°†dG IQGOE’G ≈∏Y á°UôØdG áYÉ°VEG ,iôNCG á¡L øeh
¿ƒØXƒŸG Éª¡dòÑj øjò∏dG âbƒdGh ó¡÷G øe IOÉØà°SÓd

.á«LÉàfEG ÌcCG ∫ÉªYCÉH ΩÉ«≤∏d

?áeóÿG √òg ≈àe òæe .2

 •hô°Th ∫ƒ°UCG ìô°ûj GQGôb á«dÉŸG ôjRh Qó°UCG ,2006 QGPBG 25 ïjQÉàH
áfRGƒe ¿CG Ékª∏Y .ójÈdG ÈY á«Ñjô°†dG äÉfÉ«ÑdGh íjQÉ°üàdG ∫É°SQEG

ï˘˘jQÉ˘˘˘à˘˘˘H IQOÉ˘˘˘°üdG 2005 ΩÉ˘˘˘Y
IOÉe âæª°†J ób 2006/2/3
í˘jô˘°üà˘dG á˘«˘eGõ˘dEG ¤EG äQÉ˘°TCG
ÖFGô°†dÉH ÚØ∏µª∏d ójÈdG ÈY
ΩÉ˘˘¶˘˘æ˘˘d á˘˘©˘˘°VÉÿG Ωƒ˘˘°Sô˘˘dGh

.≥Ñ°ùŸG ™aódG

?áeóÿG √òg áØ∏c »g Ée .3

?≠∏c 2 ájÉ¨d É¡fRh IóM ≈∏Y á∏eÉ©e πc øY ∫.∫ 5^000
 ?√ô°ùc hCG ‘É°VEG ≠∏c πc øY∫.∫ 1^500

?íjô°üàdG øWGƒª∏d øµÁ øjCG .4

.á«fÉæÑ∏dG »°VGQC’G ≈∏Y áYRƒŸG â°SƒH ¿ÉÑ«d ÖJÉµe ™«ªL ‘

?íjô°üàdG Ëó≤J ≈∏Y äÉÑKE’G ƒg Ée .5

∞Xƒe É¡ª∏°ùj »àdG ájójÈdG áª«°ù≤dG øe áî°ùædG Èà©J

 .íjô°üàdÉH QÉ©°TEG áHÉãÃ øWGƒª∏d ójÈdG
 ácô°T ´hôa iód ´GójE’G ïjQÉJ Èà©jLibanPostïjQÉJ áHÉãÃ

.»∏©ØdG íjô°üàdG

íjô°üàdG ¬«a ™°Vh …òdG ∞∏¨ŸG πØb â°SƒH ¿ÉÑ«d ∞Xƒe ≈∏Y
.äÉ©«ÑŸG Ühóæeh ´OƒŸG ™«bƒJh ïjQÉàdG ”ÉîH ÚJôe ¬ªàNh

8IQGRƒ``dG QÉ`Ñ`NCG

.á«Ñjô°†dG º¡JQGOEÉH ÚØ∏µŸG ábÓY π«¡°ùJ π«Ñ°S ‘ Ióªà©ŸG äGƒ£ÿG RôHCG øe ƒg ójÈdG á£°SGƒH íjô°üàdG ¿CG ‘ ∂°T ’

!ójÈdÉH ìô°üf Éæ«a QÉ°U

•

•

•

• á˘˘cô˘˘˘°T ¿EGLibanPost

≈˘∏˘˘Y ®É˘˘Ø◊É˘˘H á˘˘eõ˘˘∏˘˘e
äÓ˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘©ŸG á˘˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘˘°S
É¡«a IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸGh

¿Éc »àdG ájƒæ°ùdG áYƒ£≤ŸG áÑjô°†dG 2005 ΩÉY áfRGƒe â¨dCG
äÉ°ù°SDƒŸGh OGôaCÓd ∫.∫ 11^000 á¨dÉÑdGh É¡©aóH Ωƒ≤j ∞∏µŸG

.äÉcô°û∏d ∫.∫ 21^000 h ájOôØdG



;á«JÉ°ù°SDƒŸG á«ªæàdGh äGAÉØµdG ôjƒ£J ºYO
;äÉcGô°ûdG õjõ©Jh äÉµÑ°ûdG ôjƒ£J

;≈∏ãŸG äÉ°SQÉªŸÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG ô°ûf
;áµÑ°ûdG AÉ°†YCG ÚH ÖjQóàdG á£°ûfCG ∫OÉÑJ π«¡°ùJ

ºµ◊G ≈∏Y ÖjQóà∏d ègÉæeh ¢ü°üM IQƒ∏H ‘ ácQÉ°ûŸG
.ídÉ°üdG

 ≈∏Y ¿ƒcQÉ°ûŸG ä qƒ°U Éªc¤hC’G áKÓãdG áµÑ°ûdG á£°ûfCG»àdG
:»gh ,ájƒdhCG πµ°ûJ É¡fCG GhÈàYG

.1;áµÑ°ûdG AÉ°†YCG áaÉµd óMƒe ÊhÎµdEG ™bƒe AÉ°ûfEG

.2 äÉã©ÑdGh ÚHpQóŸGh ÖjQóàdG ègÉæe ∫OÉÑàd èeÉfôH ™°Vh
;á«°SGQódG

.3 ºµ◊G ≈∏Y ÖjQóà∏d IójóL ègÉæe AÉ°ûfEG á«∏ªY π«©ØJ
.ídÉ°üdG

ÖjQóJ ó¡©e …C’ áMƒàØe ≈≤ÑJ É¡fCGh »∏NGódG É¡eÉ¶f Qhó°U ïjQÉJ ≈àM á«ª°SQ ÒZ ≈≤ÑJ áµÑ°ûdG ‘ ácQÉ°ûŸG ¿CG ¤EG IQÉ°TEG
.É¡aGógCG »æÑàHh É¡«dEG ÜÉ°ùàfE’ÉH ºà¡e

;¿ÉæÑd ,‹ÉŸG ó¡©ŸG

 ,ájQGOE’G á«ªæà∏d á«Hô©dG áª¶æŸGARADO;ô°üe ,

;¿OQC’G ,ÖjQóà∏d »æWƒdG ó¡©ŸG

 ,ÖjQóàdGh IQGOEÓd ‹hódG ó¡©ŸGIMTI;¿ÉæÑd ,

;¢ùfƒJ ,IQGOEÓd »æWƒdG ó¡©ŸG

;Üô¨ŸG ,IQGOEÓd »æWƒdG ó¡©ŸG

;‹hódG ∂æÑdG ó¡©e

É«LƒdƒæµàdG ‘ ∫OÉÑàdG á«ªæJ ºYód áeÉ©dG áë∏°üŸG

 á«dÉŸGh ájOÉ°üàbE’G(GIP-ADETEF);É°ùfôa ,

;áeÉ©dG IQGOE’G äÉ«∏µd á«£°SƒàŸG ¢Sƒ«Ñ«dƒH áµÑ°T

;É«fÉÑ°SEG ,áeÉ©dG IQGOEÓd »æWƒdG ó¡©ŸG

Éæ«e-âØ«Z áµÑ°ûd á«°ù«°SCÉàdG áæé∏dG

äGAGôLE’G ó«MƒJh §«°ùÑàd ''∞∏µŸG IÉ«M π«¡°ùJ'' ¤EG áaOÉ¡dG á«dÉŸG IQGRƒd á«MÓ°UE’G á£ÿG øª°V á«Ñjô°†dG äGAGôLE’G ¿ƒfÉb »JCÉj
 .√OGóYEG ≈∏Y kÉ«dÉM á«dÉŸG IQGRh ∞µ©J …òdG πNódG ≈∏Y IóMƒŸG áÑjô°†dG ΩÉ¶f OÉªàY’ kGó«¡“ á«Ñjô°†dG

¬à«gÉeh ¬HÉÑ°SCG :á«Ñjô°†dG äGAGôLE’G §«°ùÑJh ó«MƒJ ¿ƒfÉb ´hô°ûe

11 ∞∏ŸG

ÚØ∏µª∏d áeó≤ŸG äÉeóÿG iƒà°ùe Ú°ù–
ádGóY ÌcCG »ÑFGô°V ΩÉ¶f AÉæH

»Ñjô°†dG ΩGõàd’G IOÉjR
  äGOQGƒdG áÑ°ùf IOÉjR

 á«Ñjô°†dG äÉeƒ∏©ŸG IóYÉb ‘ Ú∏é°ùŸG OóY IOÉjR

§°ùÑeh åjóM ¿ƒfÉb
Ò¨àŸG Ò°ùØàdG øe ó◊G ¤EG ¿ƒfÉ≤dG Gòg ∫ÓN øe IQGRƒdG ±ó¡J
ΩÉ¶f çGóëà°SG ≥jôW øY á«Ñjô°†dG ¿hDƒ°ûdG ‘ ÜÉ°ùæà°SE’Gh
äGÒ°ùØàdGh äÉ«£©ŸG πc ¬«a ™ªàŒ Qƒ£àeh åjóM »Ñjô°V
πÑb øe äÉ¡LƒJh äGOÉ¡àLG QGóe âfÉc »àdG äÉLÉàæà°S’Gh
øª°V ,ÖFGô°†dG π≤M ‘ á«FÉ°†≤dG ™LGôŸGh á«Ñjô°†dG IQGOE’G
í«°VƒJ ¤EG kGPEG ¿ƒfÉ≤dG ≈©°ùj .áeõ∏e áØ°U ¬d ÊƒfÉb QÉWEG
í˘°Vƒ˘j ¬˘fCGh É˘ª˘c á˘«˘Ñ˘jô˘°†dG IQGOE’G äÉ˘Ñ˘Lƒ˘eh ¥ƒ˘≤˘M ó˘jó–h

áÑLƒŸG ¬HÉÑ°SCG :á«Ñjô°†dG äGAGôLE’G ¿ƒfÉb ´hô°ûe
á˘Ñ˘°ùæ˘dÉ˘H äGAGô˘LE’G AÉ˘°üMEG ó˘©˘Hh á˘«˘eƒ˘«˘dG äÉ˘°SQÉ˘ªŸG ∫Ó˘N
á«ªc ∑Éæg ¿CÉH á«dÉŸG IQGRƒd øq«ÑJ ,Ωƒ°SôdGh ÖFGô°†dG áaÉµd
ôeC’G ,¢†©ÑH É¡°†©H á°VQÉ©àŸGh Ió≤©ŸG äGAGôLE’G øe á∏FÉg
äGQGOE’G ‘ Ú°üàıG ¿ÉgPCG ‘ á∏Ñ∏H çGóMEG ¤EG iqOCG …òdG

 .kÉ©e ÚØ∏µŸGh á«Ñjô°†dG
§«°ùÑJh ó«MƒJ ¤EG ±ó¡j ¿ƒfÉb Ò°†– ¤EG IQGRƒdG äóªY ∂dòd
»Ñjô°V ΩÉ¶f ≥∏N á«¨H ´É£à°ùŸG Qób á«Ñjô°†dG äGAGôLE’G
á«dÉŸG IQGRh ∫ÉªYCG Ò°ùjh ÚØ∏µŸG IÉ«M π¡°ùj §°ùÑeh åjóM

.á«dÉ©ah áYô°S Égójõ«a
á«MÓ°UE’G á«dÉŸG IQGRh á°SÉ«°S QÉWEG øª°V ¿ƒfÉ≤dG Gòg πNój

:‹ÉàdG ≥«≤– ¤EG kÉ°SÉ°SCG áaOÉ¡dG
É¡ãjó–h á«Ñjô°†dG IQGOE’G ôjƒ£Jh á«aÉØ°ûdG õjõ©J

É¡àææµeh á©ÑàŸG äGAGôLE’G π«¡°ùJh §«°ùÑJ

∞∏ŸG

‹hódG ∂æÑdG ó¡©e
+33 4 91992460 :∞JÉg
+33 4 91992479 :¢ùcÉa

 :ÊhÎµdEG ójôHfwiprich@worldbank.org

‹ÉŸG ó¡©ŸG
322 :º°ù≤e     +961 1 425147  :∞JÉg

:¢ùcÉa+961 1 426860
 :ÊhÎµdEG ójôHs.hatem@if.org.lb

:Éæ«e-âØ«Z áµÑ°T ¤EG ΩÉª°†fEÓd hCG äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ

*

*

*

*

*
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LibanPost:á«Ñjô°†dG íjQÉ°üàdGh
,á«dÉŸG IQGRh ‘ ájQGOE’G äÓeÉ©ŸG AGôLEG §«°ùÑJ á£N QÉWEG ‘
â°SƒH ¿ÉÑ«d ácô°T ™e ºgÉØJ Iôcòe ™«bƒàH IQGRƒdG âeÉb
áaÉc ÈY á«ÑFGô°†dG íjQÉ°üàdGh äÉfÉ«ÑdG ∫É°SQEG á«eGõdEÉH »°†≤J

.É¡ÑJÉµe ∂«HÉÑ°T
¿ÉÑ«d ácô°T ‘ á«JÉeƒ∏©ŸG º°ùb πªY ≥jôa ΩÉb ,¬«∏Y kAÉæHh
èeÉfôH Ò°†ëàH ,á«dÉŸG IQGRh πªY ≥jôa ™e ≥«°ùæàdÉH ,â°SƒH
IQGRh ójhõJ øe ácô°ûdG øqµÁ áeóÿG √ò¡H ¢UÉN »JÉeƒ∏©e

 .ÚØ∏µŸG øY áHƒ∏£ŸG äÉeƒ∏©ŸG áaÉµH á«dÉŸG
ò«ØæJ AóH øe ô¡°TCG áKÓK ó©Hh ,áHôéàdG √òg ìÉ‚ ¤EG kGOÉæà°SGh
øe ÖZôj øe ΩÉeCG ∫ÉÛG í°üØH kGQGôb á«dÉŸG IQGRh äòîJG ,áeóÿG
ÈY á«æÑŸG ∑ÓeC’G áÑjô°†H á≤∏©àŸG äÓeÉ©ŸG Ëó≤J ÚæWGƒŸG

.â°SƒH ¿ÉÑ«d ácô°T

¿ÉÑ«d ácô°T ÈY Ωó≤J »àdG äÉeóÿG ¿CG ¤EG kÉ°†jCG IQÉ°TE’G QóŒh
á«æ©ŸG ôFGhódG ≈∏Y ô°TÉÑŸG §¨°†dG ∞«ØîJ ‘ óYÉ°ùJ â°SƒH
õjõ©J ‘ ∂dòc ºgÉ°ùjh É¡«ØXƒe á«LÉàfEG IOÉjõH ºgÉ°ùj É‡

.ádAÉ°ùŸGh á«aÉØ°ûdG
áeóÿG √òg ìÉ‚EG ‘ GƒªgÉ°S øjòdG áaÉc ôµ°TCG ¿CG OhCG ÉeÉàN
»ØXƒe ÖjQóàH ΩÉb …òdG á«dÉŸG IQGRh πªY ≥jôa ôcòdÉH ¢üNCGh
±É°†à°SG …òdG ‹ÉŸG ó¡©ŸG ¤EG áaÉ°VEG â°SƒH ¿ÉÑ«d ácô°T

  .á«ÑjQóàdG äGQhódG √òg
 OhGO π«∏N
 IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ
â°SƒH ¿ÉÑ«d ácô°T ΩÉY ôjóeh

Éæ«e-âØ«Z áµÑ°ûd ∫hC’G •É°ûædG
¿GôjõM10h 8 ÚH (É«fÉÑ°SEG) áWÉfôZ ‘ É¡d ∫hC’G ´ÉªàL’G ∫ÓN
,ÖjQóàdG äÉµÑ°T ôjƒ£J ∫É› ‘ Ú«dhO AGÈN Qƒ°†ëH ,(ƒ«fƒj)
Ωó≤J ádCÉ°ùe Éæ«e-âØ«Z áµÑ°ûd á«°ù«°SCÉàdG áæé∏dG â°ûbÉf
á«fƒfÉ˘≤˘dGh á˘«˘dÉŸGh á˘«˘ª˘«˘¶˘æ˘à˘dG É˘¡˘JÉ˘«˘dBGh á˘µ˘Ñ˘°ûdG á˘£˘°ûfCG

.2007-2006 ÚeÉ©∏d É¡dÉªYCG ∫hóL â©°Vhh

ÖjQóJ'' ∫ƒM óFGôdG ´hô°ûŸG ¥ÓWEG ¤EG ´ÉªàL’G ≈°†aCGh
áeÉ©dG áë∏°üŸG''h ‹ÉŸG ó¡©ŸG øe πc √CÉ°ûfCG …òdG ''ÚHpQóŸG
''á«dÉŸGh ájOÉ°üàb’G É«LƒdƒæµàdG ‘ ∫OÉÑàdG á«ªæJ ºYód

(GIP-ADETEF)π«©ØJ äGhOCG QÉ«àNG ¤EGh ¿OQC’Gh ¿ÉæÑd ‘
≈≤ÑJh .‹hódGh »ª«∏bE’G øjó«©°üdG ≈∏Y Éæ«e-âØ«Z áµÑ°T
ÖjQóàdG ógÉ©e ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©J ¤EG ±ó¡J »àdG IQOÉÑŸG √òg
IÈÿGh áaô©ŸG π«©ØJh ∫OÉÑàd IGOCG A»°T πc πÑb á≤£æŸG ‘
øeDƒj ÉÃ áeÉ©dG IQGOE’Gh äÉ°SQÉªŸG ôjƒ£àd á≤£æŸG ∫hO ÚH

.π°†aCG AGOCG äGP äGQGOEGh á«dÉ©a ÌcCG áeÉY áeóN

∫ÓN ÉgPÉîJG iôL äGQGôb Ió«dh ƒg AÉ≤∏dG Gòg ¿CG ¤EG IQÉ°TEG
‹Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ‘ ÖjQóàdG ógÉ©e ióàæe
ähÒH ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG ¬ª¶f …òdG ídÉ°üdG ºµ◊G ∫ƒM É«≤jôaCG
äGƒæ°S 10 QhôÃ ∫ÉØàM’G áÑ°SÉæŸ 2006 (¢SQÉe) QGPBG 16h 15 ‘
á«©ªL ™e ¿hÉ©àdÉHh ‹hódG ∂æÑdG ácQÉ°ûÃ ,¬°ù«°SCÉJ ≈∏Y
á©eÉL ‘ á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dGh ¥ƒ≤◊G á«∏ch ¿ÉæÑd ‘ ±QÉ°üŸG

.∞°Sƒj ¢ùjó≤dG

ÖjQóà∏d ógÉ©e ‘ k’hDƒ°ùeh kGôjóe 13 ióàæŸG Gòg ‘ ∑QÉ°T óbh
¥ô°ûdG á≤£æe ‘ ídÉ°üdG ºµ◊Gh áeÉ©dG ¿hDƒ°ûdG IQGOEG ≈∏Y

ógÉ©e øY kÓã‡ 11 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,É«≤jôaCG ‹Éª°Th §°ShC’G
.kÉ«fÉæÑd kGÒÑN 15 ¤GƒMh ‹hódG ∂æÑdG øY Ú∏ã‡h á«HhQhCG ÖjQóJ

‘ Ió«÷G á«dhódG äÉ°SQÉªŸG á°ûbÉæŸ áë°ùa ióàæŸG πµ°T óbh
.Égô°ûfh É¡dOÉÑJ πÑ°S ¤EG áaÉ°VE’ÉH ídÉ°üdG ºµ◊Gh ÖjQóàdG ∫É›

 ≈∏Y ÖjQóà∏d ógÉ©ŸGh ¢SQGóŸG ióàæe'' Éæ«e-âØ«Z áµÑ°T AÉ°ûfEG
''ídÉ°üdG ºµ◊G

‘ äRôH »àdG á«∏©ØdGh áë∏ŸG áLÉë∏d kGô¶fh ióàæŸG ájÉ¡f ‘
∂æÑdG ó¡©e ájÉYôH ,áµÑ°T AÉ°ûfEG ¤EG ¿hô°VÉ◊G ¢üo∏nN ,äÉ°TÉ≤ædG
∫É› ‘ ídÉ°üdG ºµ◊G äÉjƒdhCG ¤EG ¥ô£àdG ¤EG ±ó¡J ,‹hódG
‘ iôNC’G á∏KÉªŸG äGQOÉÑŸG øY áµÑ°ûdG √òg õ«ªàJh .ÖjQóàdG
‘ ídÉ°üdG ºµ◊G ÇOÉÑe π«©ØJh ∫ÉNOEÉH ó¡©àJ å«M ,á≤£æŸG
.ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ äGAÉØµdG ôjƒ£Jh ÖjQóàdÉH ≥∏©àj •É°ûf πc

 á«dÉàdG ÒjÉ©ŸG Éæ«e-âØ«Z áµÑ°T äóªàYG ó≤a ,¬«∏Yh±GógCÉc
:á«¡«LƒJ

‘ ídÉ°üdG ºµ◊Gh ÖjQóàdG ∫É› ‘ äGÈÿG ∫OÉÑJ π«©ØJ
;É«≤jôaCG ‹Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe

ídÉ°üdG ºµ◊G ≈∏Y ÖjQóàdG πLCG øe ácGô°T :Éæ«e-âØ«Z áµÑ°T

*



13 á`©jô°S QÉ`ÑNCGÉæãjóM ºµãjóM

‘ ´ÉªLE’ÉH §°ShC’G ¥ô°ûdGh á«fÉªãdG »àYƒª› AGQRh QÉàNG

ÚàYƒªÛG äÉ«dÉ©a ¢SDhÎd QƒYRG OÉ¡L ∫ÉŸG ôjRh ,2006/5/22

Gò¡d QÉàîJ á«°üî°T ådÉK ƒgh ,á∏Ñ≤ŸG áæ°ù∏d É¡JÉWÉ°ûfh

∫ÓN QÉ«àN’G AÉL óbh ,ô°üeh É«fÉ£jôH ∫Ée …ôjRh ó©H Ö°üæŸG

‘ Ió≤©æŸG ÚàYƒªÛG AGQRƒd ájƒæ°S ∞°üædG äÉYÉªàL’G

…OÉ˘°üà˘b’G ió˘à˘æŸG'' ¢ûeÉ˘g ≈˘∏˘˘Y ô˘˘°üe ‘ ï˘˘«˘˘°ûdG Ωô˘˘°T

.''»ŸÉ©dG

á«fÉªãdG »àYƒª› äÉ«dÉ©Ød kÉ°ù«FQ QƒYRCG
§°ShC’G ¥ô°ûdGh

iƒb øe kGóah ,2006 QÉjCG øe ÊÉãdG ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG πÑ≤à°SG

≈∏Y óaƒdG ™∏WG .»ØjQ ±ô°TCG AGƒ∏dG ¬°SCGôJ »∏NGódG øeC’G

∂dPh É¡ª«¶æJh ó¡©ŸG ‘ π°UGƒàŸG »æ¡ŸG ÖjQóàdG èeGôH

ÚØXƒŸG äGQób õjõ©J ‘ ó¡©ŸG IÈN øe IOÉØà°S’G ±ó¡H

É«dÉM ≥∏£J »∏NGódG øeC’G iƒb ¿CG ôcòj .IQGOE’G ôjƒ£Jh åjó–h

√òg Ö∏£àJh É¡FGOCG ôjƒ£J ¤EG ±ó¡J åjó–h ìÓ°UEG èeGôH

ôjƒ£Jh Égô°UÉæY äGQób õjõ©J á¡÷ ádÉ©a áÑcGƒe èeGÈdG

¿hÉ©àdG πÑ°S ∫ƒM ¿Éaô£dG QhÉ– óbh ,É¡d ™HÉàdG ÖjQóàdG õcôe

.∫ÉÛG Gòg ‘ áæµªŸG

á°SÉFôH »∏NGódG øeC’G iƒb øe óah IQÉjR
‹ÉŸG ó¡©ª∏d »ØjQ ±ô°TCG AGƒ∏dG

…òdG øWƒdG Gòg ≥«°V ‘ »æWh ,»HQ ∑ÉªMQ
,¢VQC’G ≈∏Y áæL ¬JOQCG

Úæ«©dG ™eóJh Ö∏≤dG »eóJ ábôfi Ωƒ«dG ≈°ùeCG
.ô°ûÑdG ¢SƒØf ‘ á≤Ø°ûdG ÒãJh

,¿Éæ◊Gh Ö◊G É¡©e ó≤ah ¬eCG ó≤a ™«°VôH ¬Ñ°TCG ƒ¡a
É¡gÉ«e âØL á«bÉ°ùH ¬Ñ°TCG ƒgh

äÉ°TGôØdG äOÉY Éeh É¡àaÉM ≈∏Y QƒgõdG â∏Hòa
QÉ◊G ∞«°üdGh ™«HôdG ¿GƒdCÉH áfƒ∏ŸG

OÓÑdG √òg äôégh É¡Jôég Qƒ«£dG ≈àM ,Égó°ü≤J
Éæfóe âëÑ°UCGh IôeóŸG

,Ö«› øe ’h ÉæHÉÑMCG øY ∫CÉ°ùæa áæjõM ÉæYÉ«°Vh
 QÉëÑdG AGQh Ée GƒëÑ°UCG øe º¡æªa

øe º¡æeh ÜGÎdG â– GƒëÑ°UCG øe º¡æeh
.ÒNC’G πeC’G ≈àM kGóeÉ°U »≤H

AÓ°TC’G º∏ª∏f kÉ©e GƒdÉ©J !¿ƒ«fÉæÑ∏dG É¡qjCG É«a
Gƒ∏MQ øjòdG ≈∏Y IƒNC’G ´ƒeO ±Qòfh

»£¨Jh ≈fGõ◊G Üƒ∏b …õ©J kGOhQh ìôØJ É¡q∏Y
.ábhôÙG ¢VQC’G áYÉ°ûH

¿ÉÁE’ÉH Oóéàfh kÉ©e óëqàf ¿CG kÉ©«ªL Éæ«∏Y ,Ωƒ«dÉa
,¢VQC’Gh AÉª°ùdG ≥dÉîH á≤ãdGh

ó«©à°ùf »c ¬àÑfih ¬eÓ°S Éæ«∏Y ô£ª«a ¬ªMÎ°ùf
Éæ°SCÉj øe ¢†¡æfh ójóL øe IÉ«◊G

QGƒfC’G ¥ô°ûJh áª∏¶dG ÉæY πMÎa ¿Gôª©dG IOÉYEÉH
πÑ≤à°ùŸG øëf íÑ°üfh ÉfóZ ‘

∫òdGh äƒŸG ≈HCÉj ∫Gõj ’h ¿Éc øWh ‘
.ájô◊Gh ≥◊G ≥°û©jh

 øjhR Ú∏°û«e
 É≤dõdG - ÏŸG ‘ …QÉ≤©dG πé°ùdG áfÉeCG

 2006 Rƒ“ ÜôM ‘ Ö∏≤dG øe áNô°U



3^000^000 h 300^000 ÚH

%100 Ohó◊ ÒNCÉJ ô¡°T πc øY  %10

%200h %100 Ohó◊ ÒNCÉJ ô¡°T πc øY %10
`∏d áÑ°ùædÉHTVA

 É¡æY ìô°üŸG ÒZ áÑjô°†dG »Ø©°V

 á«∏ª©dG ≈∏Y áÑLƒàŸG áÑjô°†dG »Ø©°V
 áÑLƒàŸG áÑjô°†dG øe %5h  IQƒJÉØdG ´ƒ°Vƒe

á«∏µ°ûdG äÉØdÉîª∏d

 øe %200h áÑLƒàŸG áÑjô°†dG øe % 100
`∏d áÑ°ùædÉH áÑLƒàŸG áÑjô°†dGTVA

%3h %2

º°SôdG ±É©°VCG 10

2^000^000 h 300^000 ÚH

2^000^000 h 300^000 ÚH

%100 Ohó◊ ÒNCÉJ ô¡°T πc øY %5

 á«aÉ°üdG áÑjô°†dG ÚH ¥ôØdG øe %25
 É¡æY ìô°üŸG á«aÉ°üdG áÑjô°†dGh áÑLƒàŸG

 äÉØdÉîª∏d %0^5 h á«∏ª©dG áª«b øe %2
 á«∏µ°ûdG

 ÒZ áÑLƒàŸG á«aÉ°üdG áÑjô°†dG øe %50
É¡æY ìô°üŸG

`∏d %1^5 h %1TVAá©£à≤ŸG áÑjô°†∏dh
™ÑæŸG óæY

 º°SôdG ±É©°VCG 5

π«é°ùàdG Ö∏W Ëó≤J ΩóY hCG ôNCÉàdG

∞bƒàdG øY íjô°üàdG ΩóY hCG ôNCÉàdG
πª©dG  øY

íjô°üàdG Ëó≤J ΩóY hCG ôNCÉàdG

 áë«ë°üdG ÒZ íjQÉ°üàdG

ÒJGƒØdÉH á≤∏©àŸG äÉØdÉıG

á«Ñ°SÉÙG äÓé°ùdGh ôJÉaódG ∂°ùe ΩóY

 áeGôZ) áÑjô°†dG ójó°ùJ ‘ ÒNCÉàdG áeGôZ
(π«°üëàdG

‹ÉŸG ™HÉ£dG º°SQ

á«dÉ◊G áeGô¨dG                                   (∫ ∫) áMÎ≤ŸG áeGô¨dG                                  áØdÉıG ´ƒf

12∞∏ŸG

É˘¡˘FÉ˘°†YCG á˘˘bÓ˘˘Yh É˘˘¡˘˘eÉ˘˘¡˘˘eh É˘˘¡˘˘à˘˘£˘˘∏˘˘°S
øeDƒ«a ,∞∏µŸG ™eh º¡æ«H Éª«a É¡«ØXƒeh
øe ájQhô°†dGh áeRÓdG äÉfÉª°†dG ÒNC’G Gò¡d
CGóÑe ¢Sôµjh ¬JÉÑLGhh ¬bƒ≤M øY √OÉ°TQEG ∫ÓN
ÚfGƒ≤dG ‘ ¬≤«Ñ£J øe óH ’ …òdG IGhÉ°ùŸG
 .á«Ñjô°†dG ádGó©dG ≥«≤– ±ó¡H á«Ñjô°†dG

¿ƒfÉ≤dG ‘ áKóëà°ùŸG ÇOÉÑŸGh ™«°VGƒŸG
≈∏Y É¡H ΩÉb »àdG äÓjó©àdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe óªY
:É¡ªgCG øeh IójóL ÇOÉÑeh ™«°VGƒe çGóëà°SG ¤EG ,™«°VGƒŸG ¢†©H

:áeÉY ájQGOEG ÇOÉÑe ¢ùjôµJ
,iôNC’G ÚfGƒ≤dGh á«Ñjô°†dG äGAGôLE’G ¿ƒfÉb

,á«ª«¶æàdGh á«≤«Ñ£àdG ¢Uƒ°üædG ô°ûf
.á«Ñjô°†dG á«fƒfÉ≤dG ¢Uƒ°üædG Ò°ùØJ óYGƒb

√òg øeh ,áaÉc ÖFGô°†dG ´GƒfCG ≈∏Y á≤Ñ£ŸG äGAGôLE’G ó«MƒJ
:äGAGôLE’G

:π¡ŸG
 ´GƒfCG ∞∏àı áÑ°ùædÉH Égó«MƒJh Égójó“ ∫ƒ°UCG ,É¡HÉ°ùàMG

,ÖFGô°†dG
,ídÉ°üŸG ÜQÉ°†J

,á°UÉÿGh áeÉ©dG äGQGOE’G ÚH ¿hÉ©àdG
É¡JÓjó©Jh äÉ°ù°SDƒŸG ¢ù«°SCÉJ øY á«Ñjô°†dG IQGOE’G ÆÓHEG

,äÉHÉ≤ædG ¤EG ÜÉ°ùàf’Gh
,á«Ñ°SÉÙG äÓé°ùdG ∂°ùe §«°ùÑJ

,ÖFGô°†dG ´GƒfCG ™«ª÷ óMGh »Ñjô°V ºbQ
.∞∏µe πµd óMGh »Ñjô°V ÜÉ°ùM

:íjQÉ°üàdG
,áÑjô°†dG ójó°ùJ ÖLƒe øY íjô°üàdG Ëó≤J ÖLƒe π°üa

 ójó“øª°V íjô°üàdG Ëó≤J π¡e
,á°UÉN •hô°T

,ÊhÎµd’G ójÈdÉH íjQÉ°üàdG ∫É°SQEG
ø˘ª˘°V í˘jQÉ˘°üà˘˘dG π˘˘jó˘˘©˘˘J ≥˘˘M

,IOófi •hô°T
âÑdG,¢VGÎY’G ‘

,áÑjô°†dÉH ∞«∏µàdG
.áÑjô°†dÉH »JGòdG ∞«∏µàdG

:≥«bóàdG
,äÉeƒ∏©e ≈∏Y ∫É°üëà°S’G IQGOE’G ≥M

,≥«bóàdG áª¡e ôeCG ≠∏ÑJ ∞∏µŸG ≥M
,kÉ≤HÉ°S É¡≤«bóJ ” á«Ñjô°V IÎa ¢SQO ΩóY

.»FÉ¡ædG ∞«∏µàdG Qhó°U πÑb ¬dÉªYCG ≥«bóJ áé«àf ∞∏µŸG ÆÓHEG
:áÑjô°†dG ójó°ùJ

,IOÉjR áYƒaóŸG áÑjô°†dG OGOÎ°SG
,ájÈ÷Gh ájOÉ©dG ¥ô£dÉH áÑjô°†dG π«°ü–
.∞∏µŸG äÉÑLƒeh ¥ƒ≤M í«°VƒJh ójó–

á«Ñjô°†dG äGAGôLE’G ¿ƒfÉb øe ájÉ¨dG
Gòg ≈©°ùj á«dÉŸG IQGRh É¡à©°Vh »àdG ìÓ°UE’G á£ÿ kGò«ØæJ
ó«cCÉJh á«Ñjô°†dG IQGOE’Gh ∞∏µŸG ÚH ábÓ©dG ≥«KƒJ ¤EG ¿ƒfÉ≤dG
.¬à«YƒJh √OÉ°TQEGh ¬«dEG IóYÉ°ùŸG É¡Áó≤Jh ∞∏µŸG ¥ƒ≤◊ É¡eGÎMG
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Lorsque je me suis défié à gravir les
Sept Sommets il y a près de quatre
ans, la tâche en question paressait
si monumentale qu’au fond de moi-
même je me demandais si j’allais
vraiment être à la hauteur. Par
conséquent, j’avais souvent des
moments de lucidité  pendant lesquels
je craignais avoir perdu la raison,
chose que beaucoup de mes collègues,
amis, et compatriotes ont pensée
lorsqu’ils ont appris ma décision.
Durant ces instants de faiblesse, ma
détermination et mon ambition
d’atteindre le but prenaient invaria-
blement le dessus, et je me consolais

Détermination. Courage. Persévérance. Nous arriverons lentement mais sûrement.
Dans cet esprit-là et sur ces mots clés, la politique réformiste du Ministère et le parcours des 10 ans de l’Institut
rejoignent le profil d’un grand aventurier libanais et son travail acharné pour une victoire impressionnante.
C’est dans ce cadre-là que Maxime Chaya signe l’édito de ce numéro «exceptionnel» de Hadith dans lequel il partage
avec nous son expérience unique. Mais ce numéro de Hadith, censé paraître en août, s’est vu publier en septembre.
Comme si la lettre interne du ministère avait choisi de contrarier le mal qui a frappé le pays par l’espoir et l’image
d’un Liban de paix, fort et serein. 
Ce Hadith, né au lendemain de la guerre de juillet 2006, est le Hadith de tout libanais qui croit encore et toujours aux
grands exploits des citoyens de son pays et en la capacité du Liban à se réserver une place sur la scène internationale.
Ce Hadith, à l’éditorial paru du haut du sommet de l’Everest est le Hadith du Pays des Cèdres qui renaît de ses cendres,
d’un Liban qui refuse de mourir. C.M
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en me répétant que si d’autres l’ont fait, il n’y a aucune
raison à ce que je ne puisse pas en faire autant.
Armé de bonne volonté et craignant un excès de zèle, je
m’étais promis de gravir les échelons un à un, peut-être
même deux à deux, mais pas plus, sachant que rien ne
vaut une vie, que la montagne sera toujours là, et que j’ai
une famille et deux enfants qui dépendent de moi.

Certes, il y aurait des problèmes sur le chemin. Je n’en
doutais point. Mais j’étais déjà assez mûr pour savoir
que -par définition- tout problème a sa solution, et qu’il
suffisait de la trouver pour sortir de l’impasse et s’avancer
vers le but. C’est une des leçons essentielles que mes
nombreuses expéditions m’ont apprise.

Afin de ne pas me décourager et de garder la motivation,
je m’étais retenu de penser aux Sept Sommets en tant
qu’une seule grosse tâche. Au lieu, je m’étais divisé le
travail en plusieurs morceaux indépendants, chacun
réalisable individuellement.
«La réussite est un long chemin, non pas une destination
finale» avait dit un athlète de renommée. Dès mon
premier sommet, j’avais bel et bien compris le sens de ce
dicton, et après chaque montagne, au lieu de dormir sur
mes lauriers, je redoublais mes efforts pour travailler plus
dur, et y aller plus fort, plus loin, plus haut. Tout cela sans
oublier qu’à chaque instant un seul faux-pas pourrait
être fatal.

Maintenant que le rêve est réalisé, les Sept Sommets, les
deux Pôles, ainsi que mes autres conquêtes aux quatre
coins de la planète m’ont appris d’innombrables leçons
de la vie.
Des leçons de détermination, de persévérance, de patience
et de tolérance.
Des leçons de courage, de force, de courtoisie et
d’éthique.
Des leçons de bonté, de sagesse, de respect
et d’humilité.
Des leçons de tous les jours que j’ai bien
retenues, et j’essaye tant bien que mal de
les appliquer dans notre vie quotidienne
où c’est souvent différent de traiter avec
des êtres humains comme nous qui,
contrairement à la nature, agissons et
réagissons souvent différemment à la
norme et parfois hélas trop à la hâte, sans
penser aux conséquences.

Il est évident que de nos jours, nous luttons
constamment contre nous-mêmes. Contre
autrui. Contre le temps. Nous luttons avec
d’innombrables échéances dans un monde

de plus en plus compétitif où parfois la nécessité de
«produire» a tendance à prendre le dessus sur l’éthique
et les valeurs morales qui distinguent encore notre Liban
de plusieurs autres pays bien plus «développés».

Comme partout dans le pays, au ministère des Finances la
tâche de réformer paraît aujourd’hui aussi colossale
qu’elle l’est probablement. Et ne serait-ce que penser dès
maintenant au résultat final souhaité, ou au travail
nécessaire pour l’atteindre nous découragerait sans doute.
Il vaut mieux se rappeler les progrès remarquables déjà
réalisés, et se garder de lever les yeux pour contempler le
sommet du bas de la montagne. Pensons plutôt à chaque
étape individuellement en se rappelant notre bonne
volonté de réformer et l’aide que les nouvelles technologies
nous procurent.

Que chacun d’entre nous se concentre sur sa tâche
individuelle sachant qu’à la fin de la journée c’est quand
même un travail d’équipe où chaque maillon de la chaîne
est indispensable. Avec à leur tête le dynamisme de
Monsieur le Ministre Docteur Azour et son attitude
exemplaire, les jeunes membres ayant récemment joint le
ministère des Finances ainsi que leur formation par l’IdF
donnera sans aucun doute un nouvel élan aux réformes
dont notre pays a si besoin.

Je suis persuadé que notre pays, aussi petit qu’il soit, est
parsemé de talents divers. Preuve en est les «success
stories» de nos compatriotes à l’étranger, et les multina-
tionales qui choisissent invariablement Beyrouth pour
leurs bureaux régionaux.

Ne nous sous-estimons pas. Gardons nos valeurs, redou-
blons nos efforts, et faisons de sorte à ce que la nouvelle
génération ait un avenir aussi brillant qu’elle mérite
qu’on lui laisse.

Maxime CHAYA
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marchandises bloquées
dans l’enceinte douanière
ont pu être libérées sous
toutes les conditions doua-
nières (mise en consom-
mation, réexportation,
transit,...). Des mesures
exceptionnelles ont été
prises pour assurer le
dédouanement des marchandises, tel que le fait de différer
l’apposition des visas requis, à condition que la personne
concernée s’engage à leur régulation ultérieurement.
Un service d’opérations a également été mis à la disposition
de ceux qui désiraient obtenir des informations sur un
quelconque sujet ayant trait aux douanes, y compris les
dimanches. En dépit des pertes en droits douaniers dues
à l’arrêt des importations et des exportations et des pertes
infligées aux secteurs de production, l’activité reprend
son cours normal à l’aéroport et au port de Beyrouth à la
fin de la guerre, avec afflux de marchandises importées.

1UNE PAGE DE LA GUERRE DE JUILLET 2006

En raison de la situation douloureuse qu’a connue le Liban suite aux agressions israéliennes, le ministère des Finances
a pris, à partir de juillet 2006, une série de mesures pour aider les personnes touchées, faciliter les formalités des
citoyens et assurer le bon déroulement des opérations au sein du ministère.

D’abord, le ministre des Finances a tenu à la présence de
tous les fonctionnaires et employés des différentes
administrations et unités relevant du ministère des Finances
à leur poste de travail pour assurer le bon déroulement
du travail. Ceux pour qui cela était impossible, ont dû
rejoindre l’unité du ministère la plus proche de leur
région ou ont demandé leur congé annuel, voire parfois
un congé non payé. Les fonctionnaires des directions des
recettes et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) étaient
quotidiennement dans le bâtiment de la direction
générale des Finances, au centre-ville, ce qui a épargné
aux citoyens la charge du déplacement entre les unités
et leur a facilité l’accomplissement de leurs formalités
dans les délais requis.

Appel aux fonctionnaires à rejoindre leur
poste de travail

Les bureaux de la direction régionale de Beyrouth et les
services douaniers de l’aéroport et du port de Beyrouth,
exception faite du bureau des passagers du port, ont

déménagé leurs locaux
au siège de l’Institut des
Finances pendant toute
la période de la guerre,
afin de faciliter et d’accé-
lérer les opérations de
retrait des marchandises
des entrepôts. 90% des

Le ministère des Finances a adopté une série de mesures
visant à faciliter le travail des différentes autres adminis-
trations et à assurer le secours nécessaire aux citoyens.
Parmi ces mesures, nous citons:

Le versement d’une somme de 11 milliards 257
millions de livres libanaises aux forces militaires pour
assurer les carburants à leurs unités.

Le transfert de 3 milliards de livres libanaises au
compte de l’hôpital universitaire Rafic Hariri.

Un prêt d’urgence au ministère de la Santé publique,
d’un montant de 120 millions de livres libanaises.

Le transfert d’une somme de 3 milliards de livres liba-
naises au compte du Haut Commissariat de Secours et
la coordination avec le Commissariat pour lui assurer
ses besoins en liquidité au fur et à mesure.

L’ouverture de deux comptes spéciaux en livre liba-
naise et en dollar à la Banque du Liban pour recevoir
les donations en espèces de la part des donateurs
nationaux et internationaux, les sommes collectées
devant être allouées au Haut Commissariat de
Secours pour couvrir ses dépenses.

Le transfert d’un crédit de 1 milliard 500 millions de
livres libanaises du fonds de réserve du budget général
au budget du ministère de la Défense nationale.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mesures de la Direction des Douanes

Les secours financiers

Concernant les formalités fiscales, le ministère des Finances
a procédé, au tout début de la guerre, au prolongement
des délais de paiement des impôts sur le revenu et de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 15 jours supplé-
mentaires deux fois de suite. Etant donnée la situation
sécuritaire difficile, le ministère a de nouveau notifié les
contribuables et les personnes ayant des formalités à
accomplir du fait que la suspension de la période de
prescription relative à l’accomplissement des diverses
formalités, valable jusqu’au 31/7/2006, avait été prolongée
jusqu’au 31/8/2006 inclu.

Prorogation de la suspension des délais
de prescription relatifs à  l’accomplissement
des formalités au ministère des Finances
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La valeur des dommages d’infrastructure est estimée à
2 milliards de dollars, comme précisé dans le tableau
ci-dessous (Données mises à jour le 22/07/2206 -
Source: www.lebanonundersiege.gov.lb): 

Transports 

Electricité 

Télécommunications

Eau 

Logements et Organisations 
Commerciales  

Industries 

Stations d’essence 

Infrastructures militaires

Total

386

180

85

70 

1 144

180

10

16

2 071

Approximation des Dommages
(en millions de US dollars)Secteur  

Dommages matériels

Les bombardements israéliens ont provoqué la destruction
des aéroports, ports maritimes, chaînes de télévisions,
antennes de transmission,  ponts, routes et villages libanais.
Les chiffres préliminaires révèlent les dommages suivants
relatifs à l’infrastructure libanaise (Données mises à jour
le 15/08/2006 - Source: www.lebanonundersiege.gov.lb):

Création d’un site de secours

www.lebanonundersiege.gov.lb est le site officiel du
Secours libanais qui a été mis en place quelques jours
après l’éclatement de la guerre du 14 juillet 2006 à
l’initiative du Haut Commissariat de Secours, sous la
Présidence du Conseil des Ministres. Conçu et programmé
en collaboration avec OMSAR, l’IdF et InfoPro, le site est
disponible en 5 langues: Anglais, Français, Arabe, Turc et
Hébreu. 
Il permet d’une part d’informer le grand public des
efforts de secours et d’assistance humanitaire nationale
et internationale mis en œuvre par le Haut Commissariat
de Secours et de lui apprendre les positions officielles du
gouvernement libanais et les actualités politiques et
humanitaires relatives à cette guerre. D’autre part, il
permet au public d’effectuer des donations en espèces et

en nature exprimant sa solidarité avec le peuple libanais. 
3 semaines seulement après sa création, plus de 50 000
visiteurs l’avaient déjà visité.

Points Vitaux (aéroports, ports, centrales de
traitement de l’eau, centrales électriques, etc.)

Routes 

Stations d’essence 

Ponts 

Autoroutes  

Maisons privées / appartements 

Secteur commercial  (usines, marchés, 
fermes, etc.)

31

630

25

77

72

10 500

900

-

Km

-

- 

-

-

-

Description                                    Quantité        Unités 

Facilitation de l’entrée des aides humanitaires

En vue de faciliter l’entrée des aides humanitaires au
Liban, le ministère des Finances a demandé aux personnes
concernées de:

Permettre l’entrée des aides sous toutes leurs formes,
destinées au Haut Commissariat de Secours, à l’un
des ministères, à des parties gouvernementales, à
des institutions publiques ou à n’importe quelle partie
civile à titre personnel en vue  d’être distribuées
gratuitement et cela en vertu d’autorisations spéciales,
la partie concernée devant s’engager à se charger des

droits et des taxes et procéder à la régularisation néces-
saire, en fonction de la décision prise ultérieurement
par les autorités compétentes. Le Comité supérieur
de secours et les ministères concernés se sont chargés
de superviser la distribution gratuite des aides.
Exonérer les formalités de dédouanement relatives à
ces aides des droits douaniers, frais de services ainsi
que des charges des heures supplémentaires même
lorsqu’elles sont reçues en dehors des heures de
travail officielles.

•

•



Programme de formation spécifique au ministère
des Finances

Direction Générale des Finances

Direction Générale des Douanes

Direction générale du Cadastre

Sessions d’informatique

Programmes de perfectionnement linguistique

Programme de formation pour les hôpitaux privés

Programmes de formation en collaboration avec
des administrations publiques et privées

Programmes de formation en collaboration avec des
organisations locales, régionales et internationales

Missions de formation à l’étranger

Total

Nb. d’heures

484,5

242,5

239

3

59

305

27

7,5

328

955

2166

Nb. de 
sessions

58

44

11

3

49

7

9

22

14

25

184

MoF

910

573

317

20

489

133

-

-

123

53

1708

Autres 
administrations

184

184

-

-

-

1

427

319

91

3

1025

Etrangers

-

-

-

-

-

-

-

-

108

-

108

Total
participants

1094

757

317

20

489

134

427

319

322

56

2841

Les formations
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La formation au sein du ministère des Finances: chiffres et activités

La formation en chiffres
L’Institut des Finances a veillé à maintenir un niveau
exceptionnel de participation aux sessions de formation
et à développer des cursus adaptés aux besoins des
fonctionnaires du ministère des Finances. Il a également
renforcé son ouverture aux différentes administrations

tant locales qu’internationales,  si bien que les sessions de
formation ont atteint un total de 170 programmes durant
la première moitié de 2006, avec 2841 participants, dont
60% du ministère des Finances, 36% d’autres adminis-
trations libanaises et 4% d’administrations étrangères.

Les thèmes des activités de formation entre avril et juin 2006

Durant le 2ème trimestre de 2006, la formation s’est adressée aux fonctionnaires et employés des directions générales des
Finances, des Douanes et du Cadastre. Certains programmes de formation ont attiré un grand nombre de fonctionnaires
des administrations et institutions publiques, notamment les formations administratives qui ont porté sur des thèmes tels
que «la créativité managériale», «la gestion du temps», «la dynamique de groupe» et les «correspondances administratives».

Les chiffres de la formation pour la première moitié de 2006

L’Institut des Finances a organisé 3 sessions de formation
en comptabilité (niveau débutant, niveau moyen et
niveau avancé), ainsi qu’une session de comptabilité
analytique. Un grand nombre de candidats se sont pré-
sentés à ces sessions, d’autant que le Conseil de la
Fonction Publique était supposé organiser un concours
pour le poste de contrôleur principal, qui comprenait des
examens portant sur cette matière. L’Institut des Finances
qui avait commencé à mettre en place le programme de ce
concours, a dû interrompre ses travaux à cause des événe-
ments qui ont frappé le Liban. Ils devraient reprendre à
la première occasion.

Avec la création des unités de services aux assujettis dans
les différents bureaux régionaux et fiscaux, l’Institut des
Finances a mis au point, en collaboration avec la
direction des Recettes, un programme de formation
pour les fonctionnaires concernés ou intéressés par ce sujet.
Les ateliers de travail ont regroupé des fonctionnaires de
différentes catégories et de différentes divisions fiscales
internes et régionales, afin de réviser et d’harmoniser le
processus d’exécution des formalités et d’échanger idées
et propositions susceptibles d’assurer des services
meilleurs aux citoyens.

Sessions de comptabilité Ateliers de travail sur les services offerts
aux contribuables



L ’ A d m i n i s t r a t i o n
publique au Liban ne
disposant ni de bases
scientifiques unifiées
pour les archives ni
de locaux équipés
pour conserver les
documents, l’Institut
des Finances a collaboré avec le Centre des Archives
Nationales en vue de former les fonctionnaires du
ministère des Finances et d’autres administrations aux
«principes d’archivage et de conservation des documents».
Au programme également, une visite dans les locaux du
Centre des Archives Nationales.
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Archivage et documentation: pour conserver
la mémoire de l’Administration publique

L’Institut des Finances a organisé, en collaboration avec
la direction générale des Douanes et le Haut Conseil des
Douanes, une série de sessions de formation portant sur
«les stupéfiants et les narcotiques et les moyens possibles
de les détecter» et sur le «système harmonisé». A

également été organisée, en date du 16 juin 2006, une
cérémonie de clôture du programme de formation
intensive des nouveaux contrôleurs adjoints de la direction
générale des Douanes, en présence du ministre des
Finances, du Président du Haut Conseil des Douanes, du
Directeur Général des Douanes et des formateurs. La
cérémonie a été animée par des exposés et présentations
de la part des fonctionnaires qui se sont vus remettre leurs
certificats dans une ambiance d’enthousiasme et de bonne
humeur. Toutes nos félicitations aux nouveaux diplômés!

Programmes douaniers: sessions spécialisées
et cérémonie de remise de certificats

L’Institut des Finances a entamé, le 19 avril 2006, en
collaboration avec la direction générale du Cadastre, une
série d’ateliers de travail sur «les normes d’enregistrement
et d’inscription au Registre foncier», suivie à partir du 12
juin d’une série de sessions sur le système  informatisé du
registre foncier dans les locaux des  Registres fonciers au
Liban, et cela, en vue de former les fonctionnaires des
services fonciers à l’utilisation efficace et uniforme du
système informatique mis en place.

...Le foncier a aussi sa place!

Formation de Formateurs à l’IdF: un projet
franco-libanais

En marge de la préparation du projet de budget pour
l’année 2007, l’Institut a organisé, en collaboration avec
le ministère de l’Environnement, dans le cadre du projet
d’Assistance Technique pour renforcer les compétences
institutionnelles dans l’administration de l’environnement,
et en collaboration avec la direction du Budget au
ministère des Finances, 4 ateliers de travail sur le thème
de «la préparation du Budget public et des budgets
annexes et les orientations pour l’année 2007». Ces
ateliers qui s’adressent aux responsables financiers et
aux contrôleurs des dépenses ont été clôturés par une
rencontre élargie à la Maison des Nations-Unies avec
M. Robert Abou Jaoudé autour d’une présentation du rapport
de la Banque mondiale paru récemment sur le thème de
«la responsabilisation financière au Liban».

Le Budget, les budgets annexes et le 
projet de budget pour 2007

“Je voudrais devenir un bon formateur”, “j’ai compris la
différence entre enseignement et formation”, “ma
façon de penser a désormais changé” ...quelques expres-
sions répétées par les participants au stage de “formation
de formateurs” organisé conjointement par l’IdF et le
GIP-Adetef du 12 au 16 Juin à Beyrouth. Cette formation
pratique a permis à 15 participants, venant du ministère des
Finances et d’autres administrations publiques, de préparer
des sessions de formation, de mieux communiquer, de
gérer un groupe, de rédiger des objectifs de formation et
un fil conducteur.  L’Institut a pu ainsi découvrir un potentiel
de formateurs riche et dynamique. A la prochaine...  
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Dix ans se sont écoulés depuis la création de l’Institut des
Finances. Dix ans jalonnés d’innombrables expériences,
d’activités intenses, de soutien de la part des fonction-
naires et des responsables au ministère des Finances,
mais aussi de persévérance de notre équipe de travail, de
confiance des partenaires internationaux et locaux et de
collaboration étroite avec les fonctionnaires du ministère
des Finances et d’autres administrations publiques.
Dix ans. Une étape sur laquelle il est impératif de s’arrêter.
Une étape incontournable pour évaluer les points forts,

remédier aux lacunes et définir notre itinéraire pour l’avenir.
Cela étant, pourquoi ne pas recourir à nos partenaires fran-
çais qui ont contribué à la création de notre Institut et à son
parcours pour nous aider à planifier les années à venir?
Messieurs Benoît Chevauchez et Jean-Louis Bodin de
l’Agence Française du Développement de l’Échange
Technologique et Financier (ADETEF) relevant du ministère
français des Finances ont effectué, à cette fin, une visite
de terrain à Beyrouth où ils ont rencontré des partenaires
de l’Institut, des formateurs, des directeurs et des
fonctionnaires du ministère des Finances. Ils ont tenté
d’évaluer l’Institut en se mettant à la place des personnes
bénéficiant de ses services et artisans de ses politiques,
tout en tenant compte de son environnement local et
régional. Ces rencontres ciblées ont donné lieu à une
étude d’évaluation du fonctionnement de l’Institut.
Cette étude a porté sur les populations ciblées par ses
programmes, les thèmes de formation, la relation avec
les autres institutions du secteur de la formation au
Liban, la révision des activités de l’Institut dans le domaine
de la communication, des ressources humaines et des
politiques de formation au sein du ministère des
Finances. L’étude a, par ailleurs, souligné la nécessité de
renforcer les capacités de l’Institut pour le rendre à
même d’assimiler les demandes croissantes de formation.
M. Chevauchez a, en outre, participé à deux réunions-
débats organisées par l’Institut des Finances le 5 mai
2006, sous le parrainage et en présence du ministre des
Finances Dr Jihad Azour.

PARTENAIRES DE FORMATION

Une étape dans l’évaluation de la 
performance de l’Institut des Finances

Hommage à l’équipe de formateurs
La direction et l’équipe de formation de l’Institut des
Finances tiennent à remercier les formateurs qui ont
déployé des efforts considérables au cours du 2ème
trimestre de 2006 et donné le meilleur d’eux-mêmes.
Nos remerciements vont particulièrement à: M. Michel
Chaccour, M. Mahmoud Ismaïl, M. Ziad Maadarani,
Mme Clémence Saghbini, M. Imad Moukahel, M.
Dani Gédéon, M. Dani Daou, M. Abbas Chit, M.
Hussein Moustapha, Mme Hayat Nader, M. Abdel
Hafiz Soubra, M. Elias Haddad, M. Elias Charbel,
M. Adnan Chaaban, M. Amin Saleh, M. Habib Abou
Sakr, Mme Patricia El-Badaoui, M. Antoine Saliba,
M. Maurice Assaf.

«Hadith El Malia» a profité de la pause pour entamer une discussion avec M. Chevauchez
qui, comme beaucoup de Français, s’est dit très enthousiaste d’être au Liban, de retrouver
ses nombreux amis et de séjourner à Beyrouth, cette cité belle et ouverte, a-t-il dit, dans
une région très complexe. Il ajoutait qu’il s’attendait à un avenir souriant pour l’Institut des
Finances qui travaille sans relâche pour développer ses programmes, tout en lui souhaitant
un rôle exceptionnel au niveau régional. Interrogé sur l’idée qu’il s’était faite de l’équipe
de l’Institut, il avait répondu que cette équipe efficace et pleine d’enthousiasme avait suscité
son admiration et avait conclu en disant avoir remarqué que l’élément féminin y était
prédominant et se demandait pourquoi il n’y aurait pas davantage d’hommes! ce à quoi
nous répondons...peut-être cela aurait-t-il lieu dans les dix prochaines années!

Conversation avec M. Chevauchez

La Direction Générale des Impôts

La Direction des Grandes Entreprises

L’Ecole Nationale des Impôts

L’Ecole Nationale des Douanes

L’Ecole Nationale d’Administration

L’Institut de Gestion Publique et du

Développement Economique 

Total

5

4

13

2

3

1

28

Direction/Institut/Ecole Nombre de 
participants

Les expériences françaises à la portée des 
fonctionnaires des Finances

28 fonctionnaires du ministère des Finances ont participé
à des programmes et des missions de formation ainsi
qu’à des visites de terrain dans les écoles et instituts
nationaux rattachés au ministère français des Finances et
ce, comme indiqué dans le tableau suivant:

Un mouvement d’échange et de 
coopération dynamique de et vers la France
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Le ministre des Finances, Dr Jihad
Azour, et le président de l’Ordre des
experts-comptables agréés au Liban,
M. Farid Gebran, ont signé dans la
matinée du jeudi 15/6/2006 deux
accords de coopération entre l’Ordre
des experts-comptables agréés au
Liban, d’une part, et le ministère et
l’Institut des Finances- Institut Basil
Fuleihan, d’autre part. Le protocole de

coopération vise à développer les pro-
cédures et les systèmes fiscaux établis
par le ministère et concernant l’Ordre, à
élaborer des programmes de formation
conjoints sanctionnés par un diplôme
ou des certificats de spécialisation,
ainsi qu’à organiser des séminaires et
des rencontres conjointes, à collaborer
dans le domaine de la formation et à
échanger les publications.

Durant les missions en France, deux visites de terrain ont
été organisées, dont une sur le thème de l’engagement
fiscal, à laquelle était présents le directeur des Recettes,
M. Louay El-Hajj Chéhadé, et une équipe de travail
spécialisée du ministère. L’autre visite avait pour but de
se familiariser avec l’expérience française en ce qui
concerne les grands contribuables. Ont pris part à cette
visite le chef du Bureau des Grands Contribuables, M.
Sarkis Sakr et une équipe de contrôleurs principaux.

Une délégation de la Comptabilité Publique française 
à Beyrouth

Une délégation de la direction de la Comptabilité
Publique française a visité le ministère des Finances à
Beyrouth, du 7 au 9 mai 2006, pour discuter, avec les
personnes concernées, des moyens d’apporter une
assistance technique à la modernisation de la gestion
des dépenses publiques. La délégation présidée par M.
Alain Thébault était composée de M. Gilles Gémini et M.
Gérald Demey.

Consécration de la coopération entre le ministère des Finances et l’Ordre des 
experts-comptables au Liban

«Par la détermination, nous pouvons réaliser nos rêves les
plus fous, à condition d’avancer lentement mais sûrement».
Tel est le message lancé par l’alpiniste et le héros libanais
Maxime Chaya au cours de ses visites à l’Institut des
Finances les 23 et 30 juin 2006. Au cours de sa première
visite, Chaya avait rencontré l’équipe de travail de
l’Institut et des étudiants universitaires, alors que la
deuxième rencontre s’était faite avec la participation du
ministre des Finances, Dr Jihad Azour, aux côtés des
fonctionnaires du ministère et de leurs familles, loin de la
politique, de l’économie et des soucis du pays. Au cours
des deux rencontres, Chaya a parlé de son expérience
durant l’escalade des 7 Sommets et particulièrement du
sommet de l’Everest et projeté un documentaire retraçant
ses nombreuses périples. Le ministre des Finances a
qualifié l’expérience de Chaya d’expérience libanaise
unique et hautement réussie puisqu’il a hissé le drapeau
libanais sur le plus haut sommet du monde: «ce qui nous
rend très fiers de cette réalisation libanaise», avant
d’affirmer la nécessité de travailler dans un esprit jeune
et avec détermination pour réaliser les grands projets
professionnels planifiés d’avance, tant dans la vie privée
qu’au sein du ministère.

A la rencontre de l’aventure à l’Institut des Finances
Maxime Chaya, exemple de persévérance...l’Institut des Finances : 10 ans de persévérance

Chaya en quelques lignes
Le héros libanais, Maxime Chaya, est né à Beyrouth
en 1961. Il est marié et père de deux enfants. Titulaire
d’un diplôme d’économie monétaire-mention très
honorable-, il décide par la suite de se consacrer à sa
passion, le sport, qui lui vaut de nombreux titres au
Liban et à l’étranger. Il commence son périple vers les 7
Sommets en 2003 et l’achève le 15 mai 2006 en arrivant
au sommet du mont Everest où il plante le drapeau
libanais pour la première fois aux côtés de drapeaux
d’autres pays. Sur le plan mondial, Chaya est le
54ème alpiniste à avoir gravi les 7 Sommets. 



De nombreuses questions ont été soulevées ces derniers
temps sur le formulaire de déclaration personnelle «R8»
et sur les catégories d’employés appelés à présenter
cette déclaration, conformément aux dispositions de
l’article 53 de la loi de l’impôt sur le revenu. Pour éviter
que cette catégorie de contribuables ne soit passible
d’amendes, le Bureau de Déduction des Salaires à la Source
à la direction des Recettes a lancé une campagne de
sensibilisation et de rappel à travers des annonces
publiées dans les journaux et quotidiens locaux et diffusées
sur certaines chaînes de télévision et par l’envoi de
messages sms et de courriers électroniques, sans oublier

les mémorandums adressés à toutes les administrations
et institutions publiques pour rappeler à leurs fonction-
naires les délais fixés et les stipulations de la circulaire
No. 24/2005 de la Présidence du Conseil des ministres.

Qui sont les personnes concernées par cette déclaration 
personnelle?

Est tenue de faire cette déclaration:
Toute personne travaillant auprès de plusieurs
employeurs;
Toute personne qui exerce en même temps un travail rému-
néré et une activité soumise à l’impôt sur les bénéfices;
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A l’occasion de la fin de la mission de M. Frédéric Clavier,
Conseiller de Coopération Culturelle et Directeur de la
Mission Culturelle de l’Ambassade de France au Liban,
dans le cadre de la relation de coopération et d’amitié
qui le lie à l’équipe du ministère des Finances et en signe
de reconnaissance pour les efforts soutenus qu’il a
déployés pour la réussite de la coopération franco-
libanaise, l’Institut des Finances a rendu hommage à M.
Clavier au cours d’un déjeuner organisé en présence du
Directeur Général des Douanes, de directeurs au sein du
ministère des Finances et d’amis, au terme duquel la
directrice de l’Institut a remis à M. Clavier une médaille
commémorative.

Au revoir, M. Clavier!

M. Jean-Noël Baléo, Mme Lamia Bissat, M. Frédéric Clavier (De
gauche à droite) 

En plus des informations parues dans «Hadith El Malia»
no.24, mai 2006 concernant le système Swift qui vise à
effectuer les paiements aux citoyens et aux entrepreneurs
qui traitent avec les différentes administrations et insti-
tutions publiques par le biais de transferts bancaires
directs à leurs comptes, nous signalons que le montant
minimum du transfert a été amené de 25 à 10 millions de
L.L. et que le transfert s’effectue à travers la Banque du
Liban aux comptes des bénéficiaires dans n’importe
quelle banque commerciale. 
L’adoption du système Swift a permis de se détacher des
délégués des administrations publiques et d’avoir un
rapport direct avec les bénéficiaires, rendant l’encaissement
des sommes dues rapide et simple. La création de ce
système vient accompagner le processus d’informatisation
engagé au ministère des Finances, vu que le développement

technologique améliore l’image du ministère et augmente
la productivité des fonctionnaires. La mise en œuvre de ce
système requiert plus d’efforts, voire un plus grand nombre
de fonctionnaires, et nécessite un sens plus accru de
responsabilités. Afin d’éviter les erreurs, les bénéficiaires
sont appelés à produire l’original de leurs relevés bancaires
portant le nom de la banque, la branche, le numéro de
compte ainsi que le nom du bénéficiaire.
Le système Swift transmet aux bénéficiaires une image
positive et sérieuse du ministère des Finances, malgré
certaines difficultés que nous pourrions rencontrer dans
sa mise en œuvre, à l’instar de tout système appliqué
pour la première fois.

Christine Al-Hourani
Chef comptable au Bureau des transferts

L’application du système Swift au ministère des Finances

Impôt sur le revenu: le formulaire «R8» en détail

•

•



Présenter sa déclaration fiscale par la poste est sans doute une des démarches les plus importantes visant à faciliter la
relation des contribuables avec l’administration fiscale. 

1. But de cette démarche:

Le problème qui se posait était double:
d’une part, le nombre important de contribuables qui
se trouvaient, surtout vers la fin des délais fixés, dans
des locaux souvent non-équipés, pour les accueillir,
leur causant ainsi une perte de temps et d’énergie et
les tentant de recourir à des moyens illégaux afin
d’accélérer le traitement de leurs formalités.
d’autre part, ne pas pouvoir utiliser le temps à d’autres
fins et les efforts des fonctionnaires concernés par ces
déclarations.

2. Date d’entrée en vigueur du service:
Le ministre des Finances a émis, en date du 25 mars 2006,

une décision expliquant les
modalités et conditions
d’envoi des déclarations
d’impôts par la poste,
sachant que le budget de
l’année 2005 publié le 3
février 2006 comportait une disposition rendant obliga-
toire l’envoi par la poste des déclarations des contribua-
bles tenus d’effectuer le paiement de leurs impôts en
même temps que la déclaration.

3. Coût du service:

Toute formalité pesant jusqu’à 2 kilos              5,000 L.L.
Tout poids ou kilogramme supplémentaire      1,500 L.L.
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Toute personne qui exerce un travail rémunéré et qui
perçoit, en même temps, une pension de retraite ou
des allocations à vie.

Quels sont les délais pour présenter cette déclaration?

Cette déclaration devra être présentée chaque année
avant le 1er mai pour l’année précédente.

Que comporte cette déclaration?

Elle comporte la totalité des salaires payés au contribuable
par chacun de ses employeurs et la taxe déduite de
chaque salaire. Le salarié calcule la taxe due sur l’ensemble
de ses revenus après déduction, conformément à la loi,
des sommes non assujetties à l’impôt et de l’abattement
personnel et s’acquitte de la différence entre l’impôt
ainsi calculé et l’impôt déjà déduit par son éventuel
employeur. 
Quant à la personne qui exerce en parallèle un travail
salarié et un métier assujetti à l’impôt sur les bénéfices,
elle doit mentionner dans sa déclaration personnelle
l’ensemble des salaires touchés et recalculer l’impôt
progressif dû sans déduction de l’abattement personnel,
ayant bénéficié de cette déduction sur les revenus
assujettis à l’impôt sur les bénéfices.
Notons que les secteurs où les employés exercent souvent
plus d’une activité professionnelle sont les suivants:
l’éducation, notamment les écoles, instituts et universités;
les grands établissements tels les banques, les assurances;
les administrations et les établissements publics dont les
employés exercent éventuellement une autre activité
salariée tel l’enseignement dans des établissements privés
ou sont rémunérés par des établissements publics (citons,

à titre d’exemple, les rémunérations accordées aux
membres des commissions). Le Bureau de Déduction des
Salaires à la Source a d’ailleurs tenté de les informer par
courrier électronique de leur devoir de déclaration. Il
s’est avéré que nombreux contribuables n’étaient pas au
courant de la nécessité de présenter ladite déclaration et
n’ont pu, par conséquent, respecter le délai fixé. La
direction a donc dû proroger le délai de déclaration d’un
mois supplémentaire, publier cette prorogation dans les
journaux locaux et réenvoyer des courriers électroniques
aux secteurs susmentionnés et ce, en collaboration et
coordination avec l’Institut des Finances. 
Notons que Mme Souha Diab, contrôleur des impôts au
sein du Bureau de Déduction des Salaires à la Source, a
mis au point un programme permettant au contribuable
de remplir la déclaration personnelle et de calculer l’impôt
dû en tenant compte de son statut familial et de la période
durant laquelle il a exercé une activité. S’ensuit alors
l’impression de la déclaration et du préavis de paiement.
Ce programme a pour but d’aider les contribuables et de
leur éviter de se procurer les formulaires “R8” et de
paiement. La direction a mis ce programme ainsi qu’un
guide d’utilisation à la disposition du contribuable sur le
site web du ministère des Finances. Les employés des
unités de services aux assujettis et du Bureau de
l’Obligation Fiscale au sein de la direction ont répondu
aux questions de toutes les parties concernées par cette
déclaration, soit par téléphone, soit en personne  dans
les locaux du Bureau.

Hala Fawaz 
Inspecteur principal - Bureau de Déduction

des Salaires à la Source

NOUVELLES DU MINISTERE

Il est désormais possible de présenter sa déclaration par la poste!

•

•

•

La société LibanPost
est tenue du  secret
professionnel
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4. Lieu de déclaration:

Tous les bureaux de LibanPost présents sur le territoire
libanais.

5. Preuve de présentation de la déclaration:

La copie du récépissé délivré par l’employé de la 
poste au citoyen est considérée comme un récépissé
de déclaration.  
La date de dépôt à l’un des bureaux de LibanPost
est considérée comme étant la date effective de la
déclaration. 

L’employé de LibanPost se doit de fermer l’enveloppe
contenant la déclaration avant d’y apposer deux fois le

cachet, la date, ainsi que la signature du dépositaire et
de l’agent.

6. La formation au nouveau service:

Les employés de LibanPost, dans toutes ses branches, on
suivi des sessions de formation organisées à l’Institut des
Finances par des responsables du ministère des Finances
et de la direction de LibanPost. Le but de ces sessions est
de familiariser les employés avec les formalités relatives
à tous les genres d’impôts concernés, la procédure suivie
pour le remplissage des formulaires, les documents
requis en annexe, en plus des informations relatives à la
bonne gestion du nouveau service et à l’usage du logiciel
mis au point à cette fin.

Rania Abou Jaoudé 
Spécialiste en administration publique

Gretta Mehanna 
Unité de recherches et d’analyses fiscales

Le budget de 2005 a annulé la taxe annuelle forfaitaire
que le contribuable payait et dont le montant s’élevait
à 11,000L.L. pour les individus et les entreprises indivi-
duelles et à 21,000 L.L. pour les sociétés.

•

•

Tous les formulaires de déclaration pouvant être envoyés par la poste sont disponibles dans tous les bureaux de
LibanPost. 
Le citoyen peut procéder au dépôt de toute formalité à tout moment, à condition de respecter les délais fixés
pour la déclaration.
Toutes les formalités sont quotidiennement convoyées au siège principal de LibanPost où elles sont triées et
envoyées au ministère des Finances dans un délai maximum de deux jours ouvrables.
Exception faite des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée où le citoyen peut procéder à la déclaration sans
toutefois payer la somme due, ce dernier se trouve dans l’obligation de s’acquitter de la taxe due dans l’une des
succursales des banques commerciales avant d'envoyer sa déclaration par la poste.

Instructions pratiques

Pour plus d’informations, veuillez contacter LibanPost -  service clientèle  au numéro suivant: 01-629 629

LibanPost, un exemple de privatisation réussie d’un service public:

LibanPost a œuvré dès sa privatisation, notamment au début de l’année 2001, à transformer
ses 55 bureaux distribués sur tout le territoire Libanais en locaux de services pourvoyant
aux besoins du citoyen, qu’ils soient du domaine de la poste ou autres. 

La distribution géographique, la chaîne de distribution, les ressources humaines, logistiques et techniques disponibles
à LibanPost qui œuvre en permanence pour les développer, ont permis d’une part de fournir aux citoyens le meilleur
service et de leur économiser les frais de déplacement nécessaires à l’accomplissement de leurs formalités, et d’autre
part de faciliter aux administrations et institutions publiques concernées leurs opérations.

LibanPost et les services publics:
LibanPost a contribué et contribue toujours avec succès à fournir les services de gestion et d’envoi des formalités
publiques à travers tous ses bureaux agréés en vertu de mémorandums d’entente signés avec différents ministères et
administrations publiques. Citons ici quelques exemples des services fournis par LibanPost:

Le renouvellement des permis de séjour des citoyens arabes et étrangers,
La délivrance de nouveaux passeports,

La contribution de LibanPost à la promotion de la réforme administrative et à
l’amélioration du service public 

•
•
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Les formalités de la direction de la
Circulation, des Voitures et des Véhicules,
Les extraits d’état civil,
Le casier judiciaire,
Les formalités des retraités,
Les formalités relatives aux affaires
foncières,
Les formalités du service militaire et des
réservistes,
La certification des documents et diplômes,
Le paiement des frais d’inscription à
l’Université Libanaise,
Les formalités de la mutuelle des
fonctionnaires,
Les formalités de renouvellement des
permis de travail,
L’envoi des déclarations fiscales au ministère
des Finances et autres documents.

LibanPost et les déclarations fiscales:
Dans le cadre du plan visant à simplifier les
formalités administratives relatives au
ministère des Finances, ce dernier a
conclu avec la société LibanPost un accord
en vertu duquel tous les bureaux de la
société se trouvent dans l’obligation d’assurer
l’envoi de toutes les déclarations d’impôts.
Le personnel du département informa-
tique de LibanPost a donc mis au point, en
collaboration avec le ministère des
Finances, un logiciel qui permet de fournir
au ministère toutes les informations
concernant les contribuables. 
Vu le succès de cette expérience, et trois
mois après le lancement dudit service, le
ministère des Finances a pris la décision de
permettre aux citoyens qui le désirent de
présenter les formalités de l’impôt sur les
propriétés bâties par le biais des bureaux
de LibanPost. 
Il convient de noter, également, que les
services fournis par les bureaux de
LibanPost contribuent à augmenter la
productivité des fonctionnaires en leur élimi-
nant la tâche de réception des déclarations
et au renforcement de la transparence et
de la responsabilisation.
Je voudrais enfin remercier tous ceux qui
ont contribué au succès de ce service,
notamment le personnel du ministère des
Finances qui a formé le personnel de
LibanPost, et l’Institut des Finances qui a
organisé dans ses locaux les sessions de
formation.

Khalil Daoud
Président - Directeur Général de LibanPost

•

•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

Le réseau GIFT-MENA: un partenariat pour la
formation en bonne gouvernance 

La première activité du Réseau GIFT-MENA:
Lors de sa première réunion à Granada, Espagne, qui s’est tenue du
8 au 10 juin 2006, en présence d’experts internationaux dans le
développement des réseaux de formation, le Comité de pilotage
du réseau GIFT-MENA a discuté de la progression des activités
identifiées et des  modalités organisationnelles, financières et
légales du réseau et a établi un calendrier d’action pour l’année
2006-2007. 
Cette réunion a ainsi abouti au lancement d’un projet pilote de
«Formation de Formateurs» mis en place par l’IdF et le GIP-ADETEF
au Liban et en Jordanie et à la sélection d’outils de promotion du
réseau GIFT-MENA tant au niveau régional qu’international. Cette
initiative, destinée à renforcer la coopération entre les instituts et
écoles de formation de la région, reste avant tout un outil d’é-
change et de promotion du savoir et de la connaissance entre les
pays de la région visant à la modernisation des pratiques et de
l’administration publiques pour un service étatique plus efficace et
des administrations plus performantes. 
Il est à noter que cette rencontre est le fruit des décisions prises
pendant le Forum des Ecoles et Instituts de Formation en
Gouvernance de la région MENA qui a été organisé à Beyrouth les
15 et 16 Mars 2006, par l’Institut des Finances dans le cadre des
activités de son 10ème Anniversaire, en partenariat avec l’Institut de
la Banque Mondiale et en collaboration avec l’Association des
Banques du Liban et la Faculté de Droit et des Sciences Politiques
de l’Université Saint-Joseph.
Treize directeurs et responsables d’écoles et d’instituts de formation
à la gestion des affaires publiques et gouvernance de la région
MENA ont participé à ce forum, en plus des onze représentants
d’instituts de formation européens, de représentants de la Banque
mondiale et d’une quinzaine d’experts libanais. 
Ce forum fut l’occasion de discuter, d’échanger et de disséminer
les bonnes pratiques internationales en matière de formation et
de gouvernance.

La création du Réseau GIFT-MENA «Governance Institutes Forum 
for Training»

Au terme du Forum et face au besoin imminent et réel révélé par
le contenu des débats, les parties présentes ont conclu à la création

d’un réseau, parrainé par
l’Institut de la Banque
Mondiale, et destiné à
traiter des priorités de
bonne gouvernance en
matière de formation. Ce
réseau se distingue des
initiatives similaires avan-
cées dans la région, dans
la mesure où il s’engage
à intégrer et promouvoir
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Les ministres des groupes G8 et Moyen-Orient ont élu, à
l’unanimité, le 22 mai 2006, le ministre des Finances Dr
Jihad Azour président  des activités des deux groupes
pour l’année à venir. Dr Azour est la troisième personnalité
à avoir été élue à ce poste après les ministres des
Finances britannique et égyptien et ce, au cours de la
réunion semestrielle des ministres des deux groupes
à Charm El-Cheikh, en Egypte, en marge du Forum
économique mondial.

Azour élu président du groupe G8-
Moyen-Orient

L’Institut des Finances a reçu, le 2 mai 2006, la visite
d’une délégation des Forces de Sécurité Intérieure
présidée par le Général Ashraf Rifi, durant laquelle la
délégation a pris connaissance des programmes et du
mode d’organisation des sessions de formation profes-
sionnelle continue à l’Institut, en vue de profiter de l’expé-
rience de ce dernier dans le domaine du renforcement
des capacités des fonctionnaires et de la modernisation
et du développement de l’Administration. A noter que les
Forces de Sécurité Intérieure lancent actuellement des
programmes de réforme et de modernisation visant à
améliorer leur performance qui requièrent un suivi efficace
en termes de renforcement des capacités de leurs effectifs
et de développement de leur centre de formation. Les
deux parties ont ainsi discuté des moyens possibles de
collaboration.

Une délégation des Forces de Sécurité
Intérieure présidée par le Général Ashraf
Rifi à l’Institut des Finances

les principes de gouvernance dans toute activité de formation
et de développement des compétences au sein du secteur
public.  

Le réseau GIFT-MENA a ainsi adopté les critères suivants
comme objectifs guides:

Promouvoir l’échange d’expertise en matière de
formation et de gouvernance dans la région MENA;
Soutenir le développement des compétences et le
développement institutionnel;
Promouvoir les réseaux et renforcer les partenariats;
Disséminer les informations relatives aux meilleures
pratiques;
Faciliter l’échange d’activités de formation entre les
membres du réseau; 
Participer au développement de modules de formation
en gouvernance.

Les participants au Forum ont également voté pour les
trois premières activités du réseau qu’ils ont  jugées
prioritaires: 
1. La création d’un portail commun à tous les membres
du réseau;  
2. La mise en place d’un programme d’échange en
matière de modules de formation, de formateurs et de
missions d’études;  
3. La promotion de la création de nouveaux modules de
formation en gouvernance. 

•

•

•
•

•

•

L’Institut de la Banque
Mondiale
Tel : +33 4 91992460
Fax : +33 4 91992479
E-mail: fwiprich@worldbank.org 

L’Institut des Finances

Tel : +961 1 425147 ext 322
Fax: +961 1 426860
E-mail: s.hatem@if.org.lb 

Pour plus d’information ou pour rejoindre le réseau GIFT-
MENA, veuillez contacter:

L’Institut des Finances, Liban; 
L’Organisation Arabe pour le Développement
Administratif, ARADO, Egypte; 
L’Institut National de Formation, Jordanie; 
L’Institut International de Management et de
Formation, IMTI, Liban; 
L’Ecole Nationale d’Administration, Tunisie; 
L’Ecole Nationale d’Administration, Maroc; 
L’Institut de la Banque Mondiale; 
GIP-ADETEF, France; 
Le Réseau méditerranéen POLIBIUS des facultés
d’administrations publiques; 
L’Institut National d’Administration Publique, Espagne.
* Veuillez noter que la participation au réseau reste non-officielle
jusqu’à la publication de son règlement interne et que le réseau
demeure ouvert à toute institution de formation intéressée d’y
participer et adhérant  à ses objectifs. 

Le comité de pilotage du réseau GIFT-MENA*

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
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Le code de procédures fiscales s’inscrit dans le cadre du plan de réforme du ministère des Finances visant à «faciliter
la vie au contribuable» en simplifiant et en harmonisant les procédures fiscales, démarche préalable à l’adoption du
système de l’impôt global sur le revenu que le ministère des Finances s’attelle actuellement à mettre en place.

Projet de loi sur les procédures fiscales: les motifs

Dans la pratique quotidienne et suite au recensement 
des procédures relatives aux différents impôts et taxes,
le ministère des Finances a pu constater l’existence de
procédures complexes et contradictoires. Ceci a jeté la
confusion dans les esprits des personnes concernées au
sein des administrations fiscales et laissé perplexes les
contribuables.
Le ministère a donc procédé à l’élaboration d’une loi
visant à harmoniser et à simplifier les procédures fiscales,
dans le but d’instaurer un système fiscal moderne et
simplifié susceptible de faciliter la vie au contribuable
afin d’effectuer les opérations de manière rapide et
efficace au sein du ministère des Finances.

Cette loi vise donc essentiellement à:
Promouvoir la transparence et moderniser l’admi-
nistration fiscale
Simplifier et informatiser les procédures
Améliorer la qualité des services offerts au contribuable
Mettre en place un système fiscal plus équitable
Promouvoir l’engagement fiscal
Augmenter les recettes
Accroître le nombre de contribuables enregistrés à la
base de données fiscales.

Une loi moderne et simplifiée

Le ministère cherche, à travers cette loi, à limiter les 
interprétations aléatoires et le discrétionnisme dans les
matières fiscales par l’instauration d’un système fiscal
moderne et développé qui fournirait toutes les infor-
mations, explications et conclusions faisant aujourd’hui
l’objet d’interprétation et de jurisprudence de la part des
administrations fiscales et des autorités judiciaires
compétentes en matière de fiscalité. La loi cherche donc
à préciser et à clarifier les droits et obligations de
l’administration fiscale et à définir ses compétences et ses
tâches  ainsi que la relation de ses memb-
res et fonctionnaires entre eux d’une part
et avec le contribuable d’autre part. Cette
loi assure ainsi au contribuable les garanties
nécessaires en lui indiquant ses droits et
obligations et consacre le principe d’égalité
qui doit impérativement être appliqué
dans les lois fiscales afin de réaliser une
justice fiscale.

Les sujets et principes nouveaux apportés par cette loi

Le projet de loi a, outre les modifications apportées à
certaines questions, développé de nouveaux sujets et
principes, dont notamment:

L’instrauration de principes administratifs généraux:
Le code de procédures fiscales et autres lois
La promulgation des textes d’application et 
réglementaires
Les règles d’interprétation des textes de loi relatifs
aux impôts

L’uniformité des procédures appliquées aux différentes
catégories d’impôts, dont:

Les délais:
Mode de calcul, procédures de prorogation et
d’unification pour tous genres d’impôts
Le conflit d’intérêts
La collaboration entre les administrations publiques
et privées
La notification de l’administration fiscale de l’éventuelle
création d’une entreprise, des modifications qui y
sont apportées et de l’adhésion aux syndicats
La simplification de la tenue des registres comptables
L’adoption d’un numéro fiscal unique pour toutes les
catégories d’impôts
Un seul compte fiscal pour chaque contribuable

Les déclarations:
Séparation de l’obligation de déclaration de celle du
paiement de l’impôt
Prorogation des délais de déclaration dans des conditions
exceptionnelles
L’envoi des déclarations par courrier électronique
Le droit de modification des déclarations dans des
conditions bien déterminées
Statuer sur les oppositions et appels
L’imposition
L’auto-évaluation fiscale

Le contrôle: 
Le droit de l’administration à
recueillir des informations
Le droit du contribuable à être
notifié de l’ordre de mission du
contrôle,
Interdiction de réétudier une
période fiscale déjà contrôlée
Notifier le contribuable des 

Un projet de loi pour l’harmonisation et la simplification des procédures fiscales: 
motifs et descriptif



Retard ou non présentation de la
demande d’inscription
Retard ou non déclaration de la ces-
sation d’activité
Retard ou non déclaration

Déclarations incorrectes

Infractions relatives aux factures

La non tenue de livres et de registres
comptables
Pénalité pour retard de paiement de
l’impôt 
Droit de timbre fiscal

Entre 300,000 et 2,000,000

Entre 300,000 et 2,000,000

5% et jusqu’à 100% pour chaque
mois de retard

25% de la différence entre l’impôt
net dû et l’impôt net déclaré
2% de la valeur de l’opération et
0,5% pour les infractions formelles

50% de l’impôt net dû et non déclaré

1% et 1,5% respectivement pour la TVA
et pour l’impôt déduit à la source
5 fois le droit de timbre

Entre 300,000 et 3,000,000

10% et jusqu’à 100% pour chaque
mois de retard
10% et jusqu’à 100% (voire 200%
pour la TVA) pour chaque mois de
retard
Deux fois l’impôt non déclaré

Deux fois l’impôt dû pour l’opération,
objet de la facture, et 5% de l’impôt
dû, pour les infractions formelles
100% de l’impôt dû et 200% de
l’impôt dû pour la TVA
2% et 3%

10% de la valeur du droit de timbre

Type d’infraction                                 Amende proposée (en L.L.)                        Amende actuelle
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résultats du contrôle avant la parution de l’imposition
définitive

Le paiement de l’impôt:
Restitution de l’impôt payé en surplus
La collecte des impôts par voies ordinaires et par voie
coercitives
La définition et la clarification des droits et obligations
des contribuables.

Finalité du code de procédures fiscales

Allant de pair avec le plan de réforme élaboré par le
ministère des Finances, ce code vise à renforcer les
relations entre le contribuable et l’administration

fiscale et à s’assurer du respect par l’administration des
droits du contribuable qu’elle sera chargée d’aider, de
conseiller et d’orienter. L’objectif escompté de ce
projet de loi est de faciliter au contribuable la prise de
connaissance et le suivi des procédures fiscales et de
promouvoir sa culture fiscale et sa compréhension du
système fiscal libanais, de sorte à augmenter l’engagement
fiscal et à réduire les charges administratives par
l’uniformisation et la simplification des procédures
fiscales en vigueur. Ce projet contribue également à
augmenter le taux de recouvrement par suite de l’amé-
lioration de l’engagement fiscal, d’où un système fiscal
plus juste et équitable.

UN LIVRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

«Un programme socio-économique pour le
Liban », par le chercheur Charbel Nahas, est
une publication du Lebanese Center for Policy
Studies (LCPS) en 160 pages doubles regroupant
les deux versions arabe et française.

Le livre offre une lecture critique des politiques
économiques adoptées au Liban au cours des
dernières années ainsi qu’un panorama des
changements politiques survenus récemment
et des défis que le pays rencontre sur le plan
économique et les perspectives possibles pour
relever ces défis. L’auteur tente de faire une
lecture de l’état des lieux au Liban sous un
angle politico-économique... et part d’une analyse du
régime socio-économique en place pour en arriver à
définir les axes du changement et de la réforme.

Le livre comprend une présentation et dix
chapitres. Le premier chapitre aborde le
contexte politico-économique, le deuxième
les discours et constats, le troisième est une
analyse du modèle socio-économique libanais
et le quatrième expose les objectifs et choix de
l’ajustement. Le chapitre 5 étudie les moyens
de restaurer les fonctions économiques de
l’Etat, alors que le chapitre 6 porte sur les
moyens de restaurer la légitimité et l’efficacité
de l’Etat. Le chapitre 7 cherche à laïciser,
expliciter et étendre l’action sociale de l’Etat.
Le chapitre 8 traite des modalités susceptibles
de favoriser les capacités productives du sec-

teur privé. Le chapitre 9 analyse les moyens de rationali-
ser les relations économiques extérieures et le chapitre
10 expose les conditions de la transition.

Un programme socio-économique pour le Liban, par Charbel Nahas, Beyrouth: The
Lebanese Center for Policy Studies (LCPS), 2006

L’unification, la réduction et le regroupement des amendes dans une même et unique loi


