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á«dÉŸG áÑàµŸG

‹ÉŸG ó¡©ª∏d ô°TÉ©dG ó«©dG áÑ°SÉæÃ -1
¢ù«d ó¡©ŸG ó«©H ΩÉ©dG Gòg ÉædÉØàMG

ká˘Ñ˘°SÉ˘æ˘e hCG ,…QÉ˘cò˘à˘°SG ∫É˘˘Ø˘˘à˘˘MG nOô›

É˘gÉ˘°†eCG äGƒ˘æ˘°S pô˘°ûY ó˘æ˘Y ∞˘bƒ˘˘à˘˘∏˘˘d

ó«©dÉH ∫ÉØàM’G áÑ°SÉæÃ ÉgÉ≤dCG »àdG ,QƒYRCG OÉ¡L ,á«dÉŸG ôjRh ‹É©e áª∏c øe ∞£à≤e
‘ ƒµ°ù«fh’G-…OÉ˘°üà˘b’Gh ‹ÉŸG ¿É˘ë˘«˘∏˘a π˘°SÉ˘H ó˘¡˘©˘e - ‹ÉŸG ó˘¡˘©˘ª˘∏˘d ô˘°TÉ˘©˘dG

.2006/10/30

OÉ¡L á«dÉŸG ôjRh ™e …OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e - ‹ÉŸG ó¡©ŸG ≥jôØd ájQÉcòJ IQƒ°U
.ó¡©ª∏d ô°TÉ©dG ó«©dÉH ∫ÉØàME’G áÑ°SÉæŸ QƒYRCG

‘ ôjƒ£àdGh åjóëàdG pá∏©°T πªM ‘

kÉ°Uƒ°üN á«fÉæÑ∏dG ádhódG ‘h á«dÉŸG IQGRh

kÉ©«ªL ÉæàHÉ°UCG »àdG 2006 Rƒ“ ÜôM ó©H

.º«ª°üdG ‘

äGƒæ°S ô°ûY .ÈYh á«ªgCG áÑ°SÉæŸG √ò¡d

òæe á«dÉŸG IQGRh ïjQÉJ ‘ äqôe AÉ£©dG øe

OGDƒ˘a ô˘jRƒ˘dG π˘˘Ñ˘˘b ø˘˘e ó˘˘¡˘˘©ŸG ¢ù«˘˘°SCÉ˘˘J

»°ùfôØdG √Ò¶f ™e ¿hÉ©àdÉH IQƒ«æ°ùdG

 …ƒJQCG ¿ÉL ≥HÉ°ùdG ôjRƒdG(Jean Arthuis).

IQGRh ‘ áaô©ŸG Iôé°T ó q°ùéoj ó¡©ŸÉa

≥jôa pπ°†ØH âªnfh â n°SpôoZ »àdG á«dÉŸG

IQƒ«æ°ùdG ¢ù«FôdG GƒfhÉY Ú«MÓ°UE’G øe

º¡oeó≤J ‹ÉŸG ó¡©ŸG ICÉ°ûf á«∏ªY ‘

nπªM …òdG ¿Éë«∏a π°SÉH ó«¡°ûdG ôjRƒdG

åjóëàdG πn©°ûe IQƒ«æ°ùdG ¢ù«FôdG ™e

áãjóM IQGOEG AÉæÑd á«dÉŸG IQGRh ‘ ôjƒ£àdGh

ΩÉ˘˘¶˘˘fh á˘˘jƒ˘˘b á˘˘dhO AÉ˘˘æ˘˘H ‘ º˘˘gÉ˘˘°ù˘˘˘oJ

ídÉ°üe ≈Yôj Qƒ£àeh ∫OÉY …OÉ°üàbG

.¬FÉæHCG

≈∏Y Ghô¡°S ‹ÉŸG ó¡©ŸG »°ù°SDƒe q¿EG

»µ«eÉæjO mπªY ≥jôa ™e ó¡©ŸG ôjƒ£J

‘ åjóëàdG ™jQÉ°ûe áeóN ‘ ó¡©ŸG

.ΩÉ©dG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒeh á«dÉŸG IQGRh

kábÓ£fG çó◊G Gòg πµ°ûoj ¿CG ÉfOQCG ó≤d

IôHÉãŸGh πeC’Gh πª©dG ≈∏Y Éæqã– kIójóL

á``«`MÉ```à``à`a’G
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á©aódG ∫ÉÑ≤à°SÉH ó¡©ŸG CGóH ,á«ÑjQóàdG äGQhódG øe ¤hC’G äÉYƒÛG AÉ¡àfG ó©H

QóŒh .IôZÉ°ûdG ∞FÉXƒ∏d IGQÉÑŸG óYƒe øY ¿ÓYE’G QÉ¶àfÉH ÚØXƒŸG øe á«fÉãdG

øeh IQGRƒdG ‘ Ú∏eÉ©dG πÑb øe kGÒÑc k’ÉÑbEG ≈b’ ÖjQóàdG ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G

∫ƒM ¿ƒdCÉ°ùj GƒJCG á«dÉŸG IQGRh ∑Óe êQÉN øe ácQÉ°ûŸÉH ÚÑZGôdG ¿CG PEG ,É¡LQÉN

OGƒŸG á«ªgC’h πKÉ‡ ÖjQóJ ¤EG º¡àLÉ◊ ''Gô¶f á«ÑjQóàdG äGQhódG á©HÉàe á«fÉµeEG

       .áMhô£ŸG
á«dÉŸG IQGRh øe á∏eÉYh kÓeÉY 500 Qƒ°†M ¿Gô°üàîJ ¿Éàª∏c ''™«aÎdGh ìÉéædG''

.IGQÉÑŸG ‘ ìÉéædG á«¨H º¡aQÉ©e ™«°SƒJh º¡JGQÉ¡e π≤°üd
 !Ék≤aƒe É k¶M Ék©«ªL º¡∏a

Ö`jQóàdG

.≥WÉæŸGh ähÒH øe ‹ÉŸG ó¡©ŸG ≈∏Y í«°TÎdG äÉÑ∏W âdÉ¡fG

á∏FÉg äÉ«ªc êôîJ ¢ùcÉØdG øeh .ÚfôdG øY ∞bƒàJ ’ ∞JGƒ¡dG

™«°VGƒŸ äÉÑ∏£Hh á«°üî°ûdG äÉeƒ∏©ŸÉH IAƒ∏ªŸG ¥GQhC’G øe

 .áØ∏àfl á«ÑjQóJ
¿ÓYEG π°SQoCG Ωƒj ‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ AGƒLC’G QÉ°üàNÉH äóH Gòµg
¢ù∏› IGQÉÑŸ ájÒ°†ëàdG IQhódÉH ¥ÉëàdÓd á«dÉŸG IQGRh »ØXƒŸ
,Ö°SÉfi ,ájÉÑL ÖbGôe ,ÖFGô°V ÖbGôe ∞FÉXƒd á«fóŸG áeóÿG
 .áÑ°SÉfi ¢ù«FQh ≥≤– ÖbGôe ,»°ù«FQ ÖFGô°V ÖbGôeh ,Ö°ùàfi
ºî°†dG èeÉfÈdG Gò¡d Ò°†ëàdÉH ó¡©ŸG ‘ ÖjQóàdG ≥jôa CGóHh
øe Å∏àªàd kGô°ùb âZôaoCG »àdG äÉYÉ≤dG øY Üô◊G QÉÑZ πjRoCÉa
äÉÑ∏£dG Rôa áª¡e øµJ ⁄h ...ÖjQóàdGh áaô©ŸG »ÑdÉ£H ójóL
ójôj ¿Óa ¿ƒc ≥jôØdG AÉ°†YCG ≈∏Y á∏¡°S äÉLÉ«àM’G ójóëàd
øY äÉeƒ∏©e ¤EG áLÉëH ∑GPh á«dÉŸG äÉ«°VÉjôdG ∞°üH ¥Éëàd’G
...äÉcô°ûdG áÑ°SÉfi ∫ƒM á°üëH ÖdÉ£j ôNBGh ájQÉéàdG áÑ°SÉÙG
IQGRh ‘ Ú«°ù«FQ ÖFGô°V »ÑbGôe øe ÚHQóŸG QÉ«àNG ” ºK øeh
⁄ º¡©«ªLh IQGRƒdG êQÉN øe Ú°ü°üîàe IòJÉ°SCGh á«dÉŸG
øe ÚcQÉ°ûŸG Úµªàd º¡àaô©eh º¡àbh øe AÉ£YE’G ‘ GhOOÎj
‘ ¿hó˘é˘jh ±QÉ˘©ŸG π˘≤˘æ˘H ¿ƒ˘æ˘eDƒ˘j º˘˘¡˘˘fC’ º˘˘¡˘˘aGó˘˘gCG Æƒ˘˘∏˘˘H
º¡a ,IQGRƒdG ‘ ÉgQÉªãà°SG Öéj á«dÉY äGAÉØc Oó÷G Úë°TôŸG
IÈN øe º¡jód Ée ¿ƒ£©j''  º¡æY ÚHQóàŸG óMCG ∫ƒ≤j Éªc

ÌcCG ÉfhóYÉ°ù«d á«∏ªY øjQÉ“h á«aÉ°VEG OGƒÃ ¿ƒJCÉjh äÉeƒ∏©eh
 .''IOÉŸG º¡a ≈∏Y

ÚHQóàŸG øe ¤hC’G á©aódG äCGóH ,2006 ∫hC’G øjô°ûJ 2 ‘
GóHh  .äÉ¶aÉÙGh ‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ ±ƒØ°üdÉH ¥Éëàd’ÉH äÉHQóàŸGh
∫GƒW ÚHQóàŸG IófÉ°ùŸ OGó©à°S’G ”CG ≈∏Y ÚHQóŸGh ó¡©ŸG ≥jôa

.∞qãµŸG ÖjQóàdG øe øjô¡°T
IQGRh õcGôe ∞∏àfl ≈∏Y ¿ƒcQÉ°ûŸG ´RƒJ ó≤a ≥WÉæŸG ‘ ÉeCG
Ò°†ëàdG á©HÉàe ‘ ÒÑc QhO äÉ«dÉŸG ∂∏J AÉ°SDhôd ¿Éch á«dÉŸG
Éªc .Qƒ°†◊ÉH ÚØXƒŸG ΩGõàdG øe ócCÉàdGh á«ÑjQóàdG äGQhó∏d
ÖjQóàdG äÉeõ∏à°ùe ÚeCÉJ ≈∏Y IôgÉ°S ‹ÉŸG ó¡©ŸG ÚY âfÉc

.ÚHQóàŸGh ÚHQóª∏d ájó÷Gh áMGôdG øe ƒL AÉØ°VEGh

:»∏j Ée ájÒ°†ëàdG IQhódG âæª°†J

 á«fóŸG áeóÿG IGQÉÑŸ OGó©à°S’G

,á«æÑŸG ∑ÓeC’G áÑjô°V ,πNódG áÑjô°V ‘ ÖFGô°†dG ÚfGƒ≤d á©jô°S á©LGôe
.ÖFGô°†dG π«°ü– ∫ƒ°UCG ,áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG

øjQÉ“h á«˘°SÉ˘°SC’G ™˘«˘°VGƒŸG :äÉ˘cô˘°ûdGh á˘«˘YÉ˘æ˘°üdGh á˘jQÉ˘é˘à˘dG á˘Ñ˘°SÉÙG
.(á«°ùfôØdGh á«Hô©dG Úà¨∏dÉH) á«∏ªY

á«Hô©dG Úà¨∏dÉH) á«∏ªY øjQÉ“h á«°SÉ°SC’G ™«°VGƒŸG :á«dÉŸG äÉ«°VÉjôdG
 .(á«°ùfôØdGh

.á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏› äÉfÉëàeG ≈∏Y äÉHÉLE’G ∫ƒ°UCG
 .ájõ«∏µfEG hCG á«°ùfôa á¨d

 :á«JÉeƒ∏©e èeGôH Wordh .Exel

•

•

•

•
•
•

1

ÖbGô˘˘˘e -∫ƒfl É˘˘˘à˘˘˘jô˘˘˘˘Z
ôcòàf :»°ù«FQ∫ÓN øe

äÉ˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©ŸG IQhó˘˘˘˘˘dG
ó«˘Ø˘à˘°ùfh á˘«˘°SÉ˘°SC’G
ø˘jQÉ˘ª˘à˘H ΩÉ˘˘«˘˘≤˘˘dG ø˘˘e
»àdG ∂∏àc á«≤˘«˘Ñ˘£˘J
øµdh .IGQÉÑŸG ‘ ∫CÉ°ùJ
Ióe âfÉ˘c ƒ˘d ≈˘æ˘ª˘à˘f
á˘˘˘jÒ°†ë˘˘˘à˘˘˘dG IQhó˘˘˘˘dG
IÒãc OGƒŸG ¿C’ ∫ƒWCG
ÈcCG âbh Ö∏˘˘˘˘£˘˘˘˘à˘˘˘˘Jh

.á©LGôª∏d

ÖbGô˘˘e -É˘˘é˘˘jƒ˘˘˘N …ó˘˘˘jEG
:»°ù«FQ∞°üdG Gòg ¿CG

¿ÉëàeÓd á©LGôe áHÉãÃ
QÉ°ùØà°S’ÉH Éæd íª°ùjh
Ò¨˘˘dG äÉ˘˘eƒ˘˘∏˘˘©ŸG ø˘˘Y
Ωƒ˘˘˘≤˘˘˘j .á˘˘˘eƒ˘˘˘¡˘˘˘˘Ø˘˘˘˘e
≈∏˘Y õ˘«˘cÎdÉ˘H ¿ƒ˘HQóŸG
á˘«˘ª˘gCG ÌcC’G •É˘≤˘æ˘dG
á∏eÉ˘°T áÙ É˘æ˘FÉ˘£˘YEÉ˘H
™«°VGƒŸG øY Iô°üàflh
¢SÉ°SC’G ÉæJƒØj ’ »c
É˘˘æ˘˘∏˘˘ch .¢SQO π˘˘c ø˘˘e

.óMGh ≥jôØc πª©f
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á``«MÉ``à`àa’G

ìÉéæ∏d kÉ°SÉ°SCG ¿É°ùfE’ÉH møeDƒeh ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdÉH Ωõà∏eh ÜÉ°T

á∏FÉY âfÉch .øWGƒŸG áeóN ‘ áãjóM IQGOEG AÉæHh ôjƒ£àdGh

p≥∏Nh á«dÉŸG IQGRh ‘ äÉMÓ°UE’G ìÉ‚EG ‘ kÉ«°SÉ°SCG kGQƒfi ó¡©ŸG

.IQGRƒdG nAGOCG ¢Sƒª∏e mπµ°ûH âæ q°ùM mIójóL máaÉ≤Kh nº«gÉØe

QhóH √ qƒfCG »µd káÑ°SÉæe AÉ≤∏dG Gòg øe òîJCG ¿CG Êó©°ùjh...

kGQqòŒ ÌcC’G ¿Éc …òdG É°ùfôa ™e ¿hÉ©àdG ≥«KƒJ ‘ ó¡©ŸG

‘ kÉjQƒfi kGQhO ¬°ù«°SCÉJ òæe ó¡©ŸG nÖ©d oå«M ,kÉMÉ‚h á«dÉ©ah

É˘¡˘pJÒ¶˘˘fh á˘˘«˘˘fÉ˘˘æ˘˘Ñ˘˘∏˘˘dG ∫ÉŸG IQGRh ÚH ¿hÉ˘˘©˘˘à˘˘dG nô˘˘°UGhCG Úà“

 ,á«˘°ùfô˘Ø˘dGÉ˘¡˘d á˘©˘HÉ˘à˘dG ‹hó˘dG ¿hÉ˘˘©˘˘à˘˘dG á˘˘dÉ˘˘ch ∫Ó˘˘N ø˘˘e

) (AdetefIQGOE’G äÉ˘≤˘Ø˘f ø˘˘e Aõ˘˘L π˘˘jƒ“ ‘ º˘˘¡˘˘°ù˘ ŏJ »˘˘à˘˘dGh

.ó¡©ŸG ‘ ÖjQóàdGh

áHhDhódG ácô◊G øe mäGƒæ°S pô°ûY ó©H ,Ωƒ«dG oó¡©ŸG ƒg Égh

»ª«∏bE’Gh »∏ÙG øjó«©°üdG ≈∏Y ΩÉg mQhóH o™∏£°†j ,á£°TÉædGh

∑QGóŸGh ±QÉ©ŸGh ÜQÉéàdG ≈∏Y á«dÉŸG IQGRh ìÉàØfG ‘ oº¡°ùojh

‘ ™ÑàoJ ¿CÉH kIôjóL káHôŒh ¬H iòàëoj k’Éãe níÑ°ü«d ;á«ŸÉ©dG

...ΩÉ©dG ´É£≤dG

äÉjóëàdG á¡LGƒeh åjóëàdGh ôjƒ£àdG nIÒ°ùe -2
∫hC’G ΩÉ©dG ∫Óîa ,∞bƒnàJ ødh ⁄ åjóëàdGh ôjƒ£àdG nIÒ°ùe q¿EG

á«°VÉŸG nô°ûY á©HQC’G ô¡°TC’G ióe ≈∏Yh áeƒµ◊G √òg ôªoY øe

áeó≤àeh IÒÑc äGƒ£îH É¡JGQGOEG ™«ªL Oƒ¡éHh IQGRƒdG âneÉb

ájOÉ°üàb’G QƒeC’G IQGOEGh ìÓ°UE’Gh åjóëàdGh ôjƒ£àdG IÒ°ùe ‘

ó«©°üdG ≈∏©a ...øWƒdG ôªY øe áLôM má∏Môe ‘ á«dÉŸGh

ÚfGƒ≤dG øe IÒÑc áYƒª› ôjƒ£J ¤EG IQGRƒdG äQnOÉH »©jô°ûàdG

ìÓ°UE’G IÒ°ùe â©ÑW ,¿ƒfÉb ń hô°ûe øjô°û©dG âbÉa áeÉ¡dG

...É¡d kÉé¡f áeƒµ◊G É¡JóªàYG »àdG ƒªædGh

IQGRƒdG âeÉb ó≤a äÉeóÿG ôjƒ£Jh IQGOE’G påjó– ó«©°U ≈∏Y ÉqeCG

IôFGóc mIójóY má«MÓ°UEG n™jQÉ°ûe ¥ÓWEÉH á«°VÉŸG ô¡°TC’G ∫ÓN

‘ ÚØ∏µŸG áeóN åjó–h IQGOE’G º«¶æJ IOÉYEGh ÚØ∏µŸG QÉÑc

ácô◊G pºYO ¤EG IQGRƒdG äQOÉH Éªc ...á«fÉæÑ∏dG ≥WÉæŸG ∞∏àfl

Ëó˘≤˘Jh ¢UÉÿG ´É˘£˘≤˘dG ™˘e π˘YÉ˘Ø˘à˘dG ∫Ó˘N ø˘e á˘˘jOÉ˘˘°üà˘˘b’G

ôjƒ£J É¡oaóg kácÎ°ûe káæ÷ ¢Vô¨dG Gò¡d äCÉ°ûfCGh ,o¬d äÉeóÿG

ÌcCG ò«ØæJh ôjƒ£J q” óbh .OÉ°üàb’G É¡æe ÊÉ©j πcÉ°ûŸ ∫ƒ∏◊G

.¢UÉÿG ´É£≤∏d äÉeóÿG ôjƒ£J ¤EG páaÉ°VE’ÉH ìGÎbG 60 øe

≈∏qŒh ,‹ÉŸG QGô≤à°S’G põjõ©J ‘ á«dÉŸG oIQGRh âë‚ π©ØdÉHh...

‹hC’G ¢†FÉ˘Ø˘dG ≈˘∏˘˘Y CGô˘˘W …ò˘˘dG ¢Sƒ˘˘ª˘˘∏ŸG ø˘˘ q°ùë˘˘à˘˘dG ‘ ∂dP

Üô◊G ´’ófG πÑbh ,2006 ΩÉY øe ∫hC’G ∞°üædG ∫ÓN ‹ÉªLE’G

á«fÉæÑd IÒd QÉ«∏e 994 ƒëf ≠∏H …òdGh ,»∏«FGô°SE’G ìÉ«àL’G AóHh

‹hC’G ¢†FÉØdG ±É©°VCG á©HQCG äRhÉŒ IOÉjõH …CG (Q’hO ¿ƒ«∏e 660)

oOƒ©jh .2005 ΩÉY øe ∫hC’G ∞°üædG ∫ÓN ≥≤ÙG ‹ÉªLE’G

iƒà°ùe ™aôd âdpòoH »àdG Oƒ¡÷G ¤EG ‹hC’G ¢†FÉØdG ‘ ø q°ùëàdG

áÄŸG ‘ 15 áÑ°ùæH 2006 ΩÉY øe ∫hC’G ∞°üædG ‘ äGOGôjE’G

Oƒ¡oL nô p°üà≤J ⁄h .2005 ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üædG ™e káfQÉ≤e
p§Ñ°V ¤EG É¡Jqó©J πH ,Ö°ùëa äGOGôjE’G pIOÉjR ≈∏Y áeƒµ◊G

ΩÉ©dG øjódG áeóN êQÉN øe äÉ≤ØædG Éª«°S’ äÉ≤ØædG á›ôHh

.áÄŸG ‘ 7 áÑ°ùæH É¡°VÉØîfG ‘ ºgÉ°S Éq‡

pAóH nπÑb ,áeÉ©dG á«dÉŸG äGô°TDƒe ≈∏Y CGôW …òdG ø°ùëàdG q¿EG

ôeC’G ,ΩÉ©dG øjódG IQGOEG pó«©°U ≈∏Y lπKÉ‡ lø°ù– ¬≤aGQ ,Üô◊G

,πjƒªàdÉH á£ÑJôŸG ôWÉıG IóM øe ∞«ØîàdG ‘ ºgÉ°S …òdG
p∫ÓN øe ΩRÓdG πjƒªàdG ÒaƒJ ¬ÑLƒÃ IQGRƒdG âYÉ£à°SG å«M

â°†ØîfGh IÒ∏dG ≈∏Y Iô≤à°ùe â«≤H nóFGƒØHh ¥ƒ°ùdG äÉ«dBG

á°SÉ«°ùdG √òg âªgÉ°S óbh ,á«ÑæLC’G äÓª©dÉH øjódG ≈∏Y

óMCÉc ¿ÉæÑd ±ô°üe ≈∏Y OÉªàY’G øe ∞«ØîàdÉH á«∏jƒªàdG

øe É¡æqµe Ée .≥HÉ°ùdG ‘ kÓ°UÉM ¿Éc Éªc πjƒªàdG QOÉ°üe

IÎØdG ‘ ¿ÉæÑd ±ô°üŸ ¿ƒjóc Q’hO äGQÉ«∏e áKÓK ƒëf IOÉYEG

.Üô◊G ´’ófGh áeƒµ◊G π«µ°ûJ ÚH Ée á©bGƒdG

á¡÷ …Qƒfi mQhóH á«dÉŸG IQGRh âeÉb ¿Ghó©dG pá¡LGƒe ‘h

⁄ oå«ëH ,äGô°TDƒŸG ™LGôJ ΩóYh ‹ÉŸG QGô≤à°S’G ≈∏Y á¶aÉÙG

…õcôŸG ±ô°üŸG øe ¢VGÎbÓd áæjõÿG ô£°†J ⁄h óFGƒØdG ™ØJôJ

⁄h .…ôjô◊G ≥«aQ ó«¡°ûdG ¢ù«FôdG ∫É«àZG ó©H nπ°üM Éªc

øe máYƒª› PÉîJG ¤EG √Gó©J πH ó◊G Gòg óæY IQGRƒdG QhO ∞bƒàj

ÚæWGƒŸG ∫ÉªYCG áÑcGƒŸ á«côª÷Gh á«dÉŸG Ió©°UC’G ≈∏Y ÒHGóàdG

âæµ“ óbh ,¿ÉæÑd ≈∏Y »∏«FGô°SE’G ¿Ghó©dG á¡LGƒŸ äGQGOE’Gh

ÚæWGƒª∏d Iójó÷G äÉeóÿG øe áYƒª› Ëó≤J øe IQGRƒdG

äQOÉH ¿Ghó©dG AÉ¡àfG ™eh .Üô◊G ∫ÓN á«fÉ°ùfE’G äÉ°ù°SDƒŸGh

á÷É˘˘©˘˘eh á˘˘jOÉ˘˘°üà˘˘b’G á˘˘cô◊G ¥Ó˘˘WEG IOÉ˘˘YEG ¤G á˘˘«˘˘˘dÉŸG IQGRh

äGAGôLE’G ≥«∏©àH ô¶ædG äOÉYCÉa ,Üô◊G øY áªLÉædG äÉ«YGóàdG

,ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤∏d IóYÉ°ùŸG âeqóbh á«Ñjô°†dGh á«dÉŸG

É¡fCÉ°T øe »àdG äÉ©jô°ûàdG øe máYƒª› pôjƒ£J ¤EG áaÉ°VE’ÉH

πLCG øeh ,ájOÉ°üàb’G á∏é©dG ¥ÓWEG IOÉYEGh Üô◊G QÉKBG á÷É©e

øjQô°†àŸG ´É°VhCG á©HÉàŸ kÉ°UÉN kÉÑàµe á«dÉŸG IQGRh äCÉ°ûfCG ∂dP

.á«dÉŸG IQGRh ‘ á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™e º¡∏cÉ°ûe á÷É©eh

á«dÉŸG ôjRh

QƒYRCG OÉ¡L
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?…QGOE’G ´GóHE’G ≥qÑ£oj GPÉŸ

»àdG IÒ¨àŸG ±hô¶dÉc ;IóY ÜÉÑ°SCG äÉª¶æŸG ‘ ´GóHE’G »æqÑàd
á«°SÉ«°S ±hôX âfÉcCG AGƒ°S ,ÉæeÉjCG ‘ äÉª¶æŸG √òg É¡°û«©J
äÉª¶æŸG ≈∏Y ¢VôØJ »àdGh ájOÉ°üàbG hCG á«YÉªàLG hCG á«aÉ≤K hCG
AÉ˘≤˘H ø˘ª˘°†j »˘YGó˘HEG Üƒ˘∏˘°SCÉ˘H äGÒ¨˘àŸG √ò˘¡˘d á˘˘HÉ˘˘é˘˘à˘˘°S’G
,»LƒdƒæµàdG h »æØdG ´GóHE’G ºàëj Éªc .ÉgQGôªà°SGh áª¶æŸG
,É¡JÉ«M IQhO ô°übh É¡LÉàfEG ¥ôWh äÉeóÿGh ™∏°ùdG ∫É› ‘
¬eõ∏à°ùJ Éeh á«LƒdƒæµàdG IQƒã∏d Ö«éà°ùJ ¿CÉH äÉª¶æŸG ≈∏Y
¥ô£dG »æÑJ ¿EG .É¡JQGOEG Üƒ∏°SCGh áª¶æŸG πµ«g ‘ äGÒ«¨J øe
áØYÉ°†e øe á°ù°SDƒªª∏d íª°ùJ ä’É◊G √òg ‘ á«YGóHE’G
øe ¥ƒ°ùdG ‘ QGôªà°S’Gh á°ùaÉæŸG ≈∏Y É¡JQób IOÉjRh É¡MÉHQCG

 .á°ùaÉæŸG äÉª¶æŸG ÚH É¡à°ü◊ É¡fÉª°V ∫ÓN

 ?…QGOE’G ´GóHE’G ÖMÉ°U ¿ƒµj øe

¿ÉLÉàëj ájó«∏≤àdG •É‰C’G ‘ É¡≤«≤–h Ò«¨àdG πÑ°S ìôW
øe áLQO ,¢ùØædÉH á≤ãdG ,AÉcòdÉH ™àªàJ áYóÑe á«°üî°ûd
á˘«˘YGó˘HE’G QÉ˘µ˘aC’G ò˘«˘Ø˘æ˘J ≈˘∏˘Y IQó˘≤˘dG ,á˘aÉ˘≤˘ã˘dGh π˘«˘gCÉ˘˘à˘˘dG
á∏Môªa ,áaRÉÛGh ΩGóbE’Gh ICGô÷Gh …CGôdG ≈∏Y äÉÑãdG ,áMhô£ŸG
øe É¡MôW ºàj ⁄ QÉµaCG Ëó≤J óæY áYÉé°T ¤EG êÉà– QÉÑàN’G
‘ º˘FGó˘dG åë˘Ñ˘dGh ∫ƒ˘°†Ø˘dG ¤EG ¿ƒ˘Yó˘˘ÑŸG π˘˘«Áh Gò˘˘g .π˘˘Ñ˘˘b

.øgGôdG ™°VƒdÉH É°VôdG ΩóYh º¡¡LGƒJ »àdG πFÉ°ùŸG

?´GóHE’G á«∏ªY ≈∏Y ájQGOE’G äÉ°SQÉªŸG ôKDƒJ ∞«c

 :´GóHE’G á«∏ªY ≈∏Y ÒÑc ÒKCÉJ ájQGOE’G äÉ°SQÉªª∏d…óëàdGøY
»àdGh áÑ°SÉæŸG áØ«XƒdG ‘ Ö°SÉæŸG ¢üî°ûdG Ú«©J ≥jôW
.¬jód ´GóHE’G á∏©°T óbƒJ ¤EG …ODƒj É‡ ¬JGQÉ¡eh ¬JGÈîH π°üàJ

 ájô◊G¬°ùØæH Qô≤j »µd á°UôØdG ∞XƒŸG AÉ£YEG ‘ πãªàJh
¢ùMh »JGòdG õaÉ◊G »ªæj ∂dòa ¬«dEG Ióæ°ùŸG áª¡ŸG òØæj ∞«c
±GógC’G ¿hÒ¨j AGQóŸG ¢†©H ó‚ ™bGƒdG ‘h .¬jód á«µ∏ŸG
¿CG ¿ƒ˘Yqó˘«˘a ±Gó˘gC’G ó˘jó– ‘ ¿ƒ˘∏˘°ûØ˘j º˘¡˘fCG hCG QGô˘ª˘˘à˘˘°SÉ˘˘H
.á«YGóHEG ∫ƒ∏M ¤EG π°UƒàdG ≈∏Y IQó≤ŸG º¡jód ¢ù«d ÚØXƒŸG

OQGƒŸG É¡ªgCGh∫ÉŸGh âbƒdGájÉæ©H ºàj ¿CG Öéj Éª¡©jRƒJh ,
¿EÉa ¢ùµ©dG ≈∏Yh ,™«ª÷G óæY ´GóHE’G IQGô°T ¥ÓWE’ á≤FÉa
¿CG Éªc ,ºª¡dG â«ÑãJ ¤EG …ODƒj ∫OÉY ÒZ πµ°ûH Éª¡©jRƒJ

¿ÉµŸG áMÉ°ùeá©°SGh âfÉc Éª∏c ∞XƒŸG ¬«a πª©j …òdG
 ¿CG ÒZ .ÌcCG ´ó˘˘ÑŸG ∫É˘˘«ÿG âcqô˘˘˘M É˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘c±ô°ûŸG ∫É¨˘°ûfG

øe kGPEG qóH ’ .áYóÑŸG Oƒ¡÷G ™«é°ûJ øe ¬©æÁ âbƒdG º¶©e
É¡«∏Y ¢Uôëjh áª¡ŸG ∞XƒŸG ≈æÑàj ≈àM »JGòdG ™aGódG õ«Ø–
ÚHh ´GóHE’G ÚH §HôJ Ée kGQOÉf áëLÉædG äÉ°ù°SDƒŸÉa .É¡«a ´óÑjh
±ô°ûŸG hCG ôjóŸG πHÉ≤j ¿CG ¢VÎØŸGh IOófi á«dÉe äBÉaÉµe
hCG OôdG ÒNCÉàH hCG ó≤ædÉH ¢ù«dh íàØàe π≤©H á«YGóHE’G QÉµaC’G

.´GóHE’G º£ëj π©a OQ QÉ¡XEÉH

 ?…QGOE’G ´GóHE’G ¢VÎ©J »àdG ≥FGƒ©dG »g Ée

´GóHE’G ¢Vô©àj É¡æe Iójó÷G á°UÉN äGQOÉÑŸG ™«ªéc
øe qó– IOó©àe äÉbƒ©Ÿ …QGOE’G ôjƒ£àdGh »Ø«XƒdG

ÉfÉ«MCGh kÉë«ë°U kGQÉªãà°SG ájô°ûÑdG QOGƒµdGh äÉbÉ£dG QÉªãà°SG
ójó°T ¢†aôH á«Ø«XƒdG á«YGóHE’G ájôjƒ£àdG á«∏ª©dG πHÉ≤J

:ÜÉÑ°SC’ º¡°ùØfCG ÚØXƒŸG hCG IQGOE’G πÑb øe
 :á«∏ª©dG äÉbƒ©ŸG .1á«Lƒdƒµ«°ùdGh á«cGQOE’G äÉbƒ©ŸÉc

¤EG ô¶æ∏d IóMGh á≤jôWh Üƒ∏°SC’ OôØdG »æÑàH ≥∏©àJ »àdG
 .√OÉ©HCG øe qó– QƒeC’G

 :á«ØWÉ©dGh á«°ùØædG äÉbƒ©ŸG  .2á«°üî°ûdG ∞©°†c
äÉjóëàdG ‘ ¢ü≤ædGh CÉ£ÿG ‘ ´ƒbƒdGh IôeÉ¨ŸG øe ±ƒÿGh
É¡dÓN øe ¿ƒµj áÄjôL QÉµaCG Ëó≤J øe hCG π°ûØdG øe ±ƒÿGh
±ƒ˘dCÉŸÉ˘H ΩGõ˘à˘d’G. á˘jô˘î˘°ùdGh ±É˘Ø˘î˘à˘°SÓ˘˘d IÉ˘˘Yó˘˘e ∞˘˘XƒŸG
ÒZ ∂∏J hCG IôµØdG √òg ¿CÉH ºµ◊G …CG QÉµaCÓd ´ô°ùàŸG º««≤àdGh

...É¡fGhC’ á≤HÉ°S hCG á◊É°U

:á«Ä«ÑdGh ájQÉ°†◊G äÉbƒ©ŸG  .3øe á©HÉædG πcÉ°ûŸG πãe
.ó«dÉ≤àdGh ±GôYC’G øY êhôÿG øe ±ƒÿGh áÄ«ÑdG

 :á«YÉªàL’Gh á«aÉ≤ãdG äÉbƒ©ŸG  .4áªFÉ≤dG º«∏©àdG º¶æc
‘ ô¡≤dGh §∏°ùàdG ≈∏Y áªFÉ≤dG áÄ°ûæàdGh QÉ¡¶à°S’G ≈∏Y

  .™ªàÛGh Iô°SC’G

 :á˘«˘ª˘«˘¶˘æ˘à˘dG äÉ˘˘bƒ˘˘©ŸG .5äÉ˘ª˘¶˘æŸG ‘ á˘«˘eô˘˘¡˘˘dG π˘˘ã˘˘e
. äGQÉ¡ŸG ¢VÉØîfGh

?ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ áfÉµe …QGOE’G ´GóHEÓd πg

‘ º˘gÉ˘°ùf ∞˘«˘ch ?≥˘FGƒ˘©˘dG √ò˘g π˘ã˘e ≈˘∏˘Y Ö∏˘¨˘à˘f ∞˘˘«˘˘c
ΩÉ©˘dG ´É˘£˘≤˘dG Qƒ˘£˘J ø˘ª˘°†j ∫É˘©˘a π˘µ˘°ûH …QGOE’G ô˘jƒ˘£˘à˘dG
πg ?á∏eÉ°T ájQÉ°†M ájôjƒ£J á∏≤f ádhódG π≤f ‘ ºgÉ°ùjh
’h á«dhDƒ°ùŸG πªM øe ±ÉîJ ’ ájOÉ«b äÉ«°üî°T ¤EG êÉàëf
A’ƒdGh πª©dG ÖM »gh ’CG IÒÑc Iƒb ∂∏“h QÉµaC’G ìôW øe
¤EG êÉàëf πg ?''»Ø«XƒdG A’ƒdG'' ¬«ª°ùf Ée …CG ¬d ¢UÓNE’Gh
É¡°û«©fh ÉgGôf »àdG ∂∏J øY áØ∏àfl á«Ø«Xh á«ægP »æÑf ¿CG
?äGQó≤dG á«ªæJh äGQÉ¡ŸG π≤°Uh õqcôŸG ÖjQóàdG ∫ÓN øe ¿B’G
øe IOÉ≤dG áYÉæ°U á°SÉ«°S ≈æÑàJ ¿CG ádhódG ≈∏Y Öéj πg
≈∏Y ôqeóeh »Ñ∏°S ôKCG …ó«∏≤àdG ÚJhô∏d ¿Éc GPEGh ?ÚØXƒŸG

 ?√QÉKBG øe qóëfh ¬«∏Y Ö∏¨àf ∞«µa ´GóHE’G á«∏ªY
:ÚHQóŸG OGóYEG øe
πëµe OÉªYh »æ«Ñ¨°üdG ¢ùfƒª«∏c
.á°üàıG ™LGôŸG øe áYƒª› ‘ åëÑdG ”

Ö`jQóàdG3
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ÖbGô˘e ∞˘FÉ˘Xh ‘ Ú«˘©˘à˘dG •hô˘°T π˘jó˘˘©˘˘J
¢ù«˘˘˘FQh ≥˘˘˘≤– ÖbGô˘˘˘eh »˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘FQ ÖFGô˘˘˘˘°V

á«dÉŸG IQGRh ‘ áÑ°SÉfi
∞FÉXƒ∏d IGQÉÑe º«¶æàd Ò°†ëàdG ¢ûeÉg ≈∏Y

øjô°ûJ 30 ‘ Qó°U ,áeÉ©dG á«dÉŸG ‘ IôZÉ°ûdG

≥˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘àŸGh 17942 º˘˘˘˘bQ Ωƒ˘˘˘˘°SôŸG ,2006 ∫hC’G

∞FÉXh ‘ ∞«Xƒà∏d á°UÉÿG •hô°ûdG πjó©àH

¢ù«FQh ≥≤– ÖbGôeh »°ù«FQ ÖFGô°V ÖbGôe

á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ Ωƒ°SôŸG Gòg ô°ûfh áÑ°SÉfi

-.2006/11/9 ïjQÉJ 53 Oó©dG

πµ°ûH »¡a IGQÉÑŸG √òg ‘ ácQÉ°ûŸG •hô°T ÉeCG

:õLƒe

Ωƒ∏HO -1á≤ª©e äÉ°SGQO Ωƒ∏HO hCG É«∏Y äÉ°SGQO

º˘˘∏˘˘Y ‘ hCG OÉ˘˘°üà˘˘b’G º˘˘∏˘˘Y ‘ Òà˘˘°ùLÉ˘˘˘e hCG

á«dÉŸG hCG ∫ÉªYC’G IQGOEG hCG áÑ°SÉÙG ‘ hCG IQÉéàdG

∞«°VCGh AÉ°üME’G hCG á«dÉŸG Ωƒ∏©dGh áÑ°SÉÙG hCG

 .¥ƒ≤◊Gh á«JÉeƒ∏©ŸG É°UÉ°üàNG É¡«dEG

 hCG -2IRÉLEGhCG kÉØfBG IQƒcòŸG äÉ°UÉ°üàN’G ‘

™e áÑ°SÉÙG ‘ IÈÿGh á©LGôŸG ‘ á«æa IRÉLEG

á˘°ù°SDƒ˘e hCG äÉ˘jó˘˘∏˘˘H hCG á˘˘eÉ˘˘Y IQGOEG ø˘˘e IOÉ˘˘aEG

‘ á«æ¡e k’ÉªYCG ¢SQÉe í°TôŸG ¿CG âÑãJ á°UÉN

.Úàæ°ùdG øY qπ≤J ’ Ióe IQƒcòŸG ∫ƒ≤◊G

 hCG -3»æØdG RÉ«àe’G IOÉ¡°T-á©LGôŸG ´ôa

hCG á˘˘«˘˘aô˘˘°üŸG Ωƒ˘˘∏˘˘©˘˘dG hCG á˘˘˘Ñ˘˘˘°SÉÙG ‘ IÈÿGh

hCG áeÉY IQGOEG øe IOÉaEG ™e ájQGOE’G á«JÉeƒ∏©ŸG

¢SQÉe í°TôŸG ¿CG âÑãJ á°UÉN á°ù°SDƒe hCG ájó∏H

’ Ióe IQƒcòŸG ∫ƒ≤◊G ‘ á«æ¡e k’ÉªYCG É¡jód

 .IOÉ¡°ûdG π«f ó©H äGƒæ°S áà°S øY qπ≤J

-4IQGRh ‘ áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe »ØXƒŸ øµÁh

ÖbGôe ∞FÉXh É¡cÓe ‘ ¿ƒ∏¨°ûj øjòdG á«dÉŸG

Ö°ùàfi hCG Ö°SÉfi hCG ájÉÑL ÖbGôe hCG ÖFGô°V

 øe ÌcCG Gƒ°†eCG óbháeóN äGƒæ°S ô°ûY
á«∏©a∫ÉM ‘ ≈àM IGQÉÑŸG √ò¡d Gƒeqó≤àj ¿CG

á«˘∏˘ª˘©˘dGh á˘«˘ª˘∏˘©˘dG äÓ˘gDƒŸG º˘¡˘JRÉ˘«˘M Ωó˘Y

.á≤HÉ°ùdG OƒæÑdG ‘ áæ«ÑŸG

Ö`jQóàdG 2

áeCGƒà˘dG è˘eÉ˘fô˘H QÉ˘WEG ø˘ª˘°V
 ÚH∑QÉª÷Gh á«fÉæÑ∏dG ∑QÉª÷G

 á˘«˘dÉ˘£˘˘j’G(MEDA TWIN-

NING LIGHT PLAN)…òdGh
OÉ–’G ™˘e ¿hÉ˘©˘˘à˘˘dÉ˘˘H ò˘˘Ø˘˘æ˘˘j
ó˘˘¡˘˘©ŸG ‘ º˘˘˘«˘˘˘bCG ,»˘˘˘HhQhC’G
¿Éë«˘∏˘a π˘°SÉ˘H ó˘¡˘©˘e ,‹ÉŸG
πªY á°TQh ,…OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG
á˘˘˘HÉ˘˘˘bQh äÉ˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘≤˘˘˘˘J'' ∫ƒ˘˘˘˘M

.2006 ÊÉãdG øjô°ûJ 10 ájÉ¨dh 6 øe ∂dPh ''á«£ØædG äÉYOƒà°ùŸG
á«aÉµdG äÉeƒ∏©ŸG Òaƒàdh äGÈÿG èeód ‹É£j’Gh ÊÉæÑ∏dG ¿É≤jôØdG ¿hÉ©J
´Gƒ˘fCG ∫ƒ˘M á˘«˘fÉ˘æ˘Ñ˘˘∏˘˘dG ∑QÉ˘˘ª÷G ø˘˘e á˘˘cQÉ˘˘°ûeh kÉ˘˘cQÉ˘˘°ûe 35 ø˘˘e á˘˘Yƒ˘˘ªÛ
ø˘Y IQhó˘dG âaqô˘Yh .É˘¡˘JQGOEG á˘«˘Ø˘«˘ch É˘¡˘°üFÉ˘°üN ,á˘«˘£˘Ø˘æ˘dG äÉ˘YOƒ˘˘à˘˘°ùŸG
Ióªà©ŸG äGAGôLE’Gh ÊÉæÑ∏dG ™jô°ûàdG Ö°ùëH ¬YGƒfCGh »côª÷G ´Oƒà°ùŸG
IQGô◊Gh áaÉãµdGh ¿RƒdG ∫ƒM áeÉY äÉeƒ∏©e ¤G áaÉ°VEG ´Oƒà°ùe AÉ°ûfE’
IQGOEGh áÑbGôÃ ≥∏©àŸG »æ≤àdG ≈ëæŸG ≈∏Y ¿ƒ«dÉ£j’G AGÈÿG õqcQh .ºé◊Gh
â∏∏îJh .á«ªµdG ¢SÉ«b äÉ«æ≤Jh äÉfGõÿG äÉØ°UGƒeh á«£ØædG äÉYOƒà°ùŸG

 .AGÈÿG á≤aôH á«£ØædG äÉYOƒà°ùŸG ¤EG á«fGó«e IQÉjR IQhódG √òg
äÉWÉ°ûædG áaÉc ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸGh á«fÉæÑ∏dG ∑QÉª÷G IQGOEG ÚH ¿hÉ©àdG ôªà°ùj
á«ÑjQóJ èeGôH ™°Vh ∫ÓN øe ∂dPh IQGOE’G √òg AGOCG øe ™aôdG É¡fCÉ°T øe »àdG
áÑcGƒe øe º¡æqµ“h º¡JÉÄa ±ÓàNG ≈∏Y ÚØXƒŸG äÉLÉM »Ñ∏J á∏eÉµàe

.á«ŸÉ©dGh á«ª«∏bE’G ∑QÉª÷G äGQGOEG ‘ π°UÉ◊G Qƒ£àdG

IQGOEG ÚH ¿hÉ©àdÉH á˘«˘£˘Ø˘æ˘dG äÉ˘YOƒ˘à˘°ùŸG ∫ƒ˘M á˘«˘Ñ˘jQó˘J IQhO
á«dÉ£j’G ∑QÉª÷G IQGOEGh á«fÉæÑ∏dG ∑QÉª÷G

?…QGOE’G ´GóHE’G ƒg Ée

™«ªŒ hCG áæ«©e äÓµ°ûe πëH á≤∏©àŸG Ió«ØŸGh Iójó÷G QÉµaC’G øe áYƒª›

Ée πµ°ûJ Iójôah IójóL ∫Éµ°TCÉH áaô©ŸG øe IóFÉ°ùdG •É‰C’G Ö«côJ IOÉYEGh

óæY §≤a ∞bƒàj ’ ¬fC’ »æ≤àdG ÖfÉ÷G ≈∏Y ´GóHE’G ô°üà≤j ’ .´GóHE’ÉH ±ô©oj

OGóYEGh É¡H á≤∏©àŸG äÉ«∏ª©dGh ™«æ°üàdG ¥ôWh äGó©ŸGh ä’B’Gh ™∏°ùdG ôjƒ£J

ÖjQóàdG èFÉàfh º«¶æàdG ‘ äÉæ«°ùëàdG πª°û«d ∂dP ió©àj πH ,¥ƒ°ùdG

     .á«LÉàfE’G ‘ OÉjORG ¤EG …ODƒj É‡ πª©dG øY É°VôdGh

:äÉª¶æŸG iƒà°ùe ≈∏Y ´GóHE’G øe Ú«°ù«FQ ÚYƒf ÚH ¿ƒãMÉÑdG õ«e

»˘æ˘Ø˘dG ´Gó˘HE’G (1),á˘eó˘N hCG á˘©˘∏˘°S ¿É˘cCG AGƒ˘°S è˘à˘æŸÉ˘H ≥˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘j …ò˘˘dG

™∏°ùdG É¡æY èàæJ »àdG á«°SÉ°SC’G áª¶æŸG äÉWÉ°ûæH …CG êÉàfE’G É«LƒdƒæµàHh

.äÉeóÿG hCG

h…QGOE’G ´GóHE’G (2)á«∏ª©dGh »ª«¶æàdG πµ«¡dÉH ô°TÉÑe πµ°ûH ≥∏©àj …òdG

.á«°SÉ°SC’G áª¶æŸG äÉWÉ°ûæH ô°TÉÑe ÒZ πµ°ûHh ,áª¶æŸG ‘ ájQGOE’G

äÉ°ù°SDƒŸG πªY ìÉ‚ QGô°SCG øe ô°S …QGOE’G ´GóHE’G
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5

áfRGƒŸG ´hô°ûe øY QƒYRCG OÉ¡L QƒàcódG ,∫ÉŸG ôjRh ø∏YCG ,2006/11/14 ‘
ΩÉbQC’G ºgCG øY õLƒe »∏j Éª«ah .2006 ΩÉ©∏d á≤ë∏ŸG äÉfRGƒŸGh áeÉ©dG

:´hô°ûŸG ‘ äOQh »àdG
10,000 πHÉ≤e ,IÒd QÉ«∏e 11,195 ́ hô°ûŸG Gòg ‘ IQó≤ŸG äÉ≤ØædG ΩÉbQCG â¨∏H
 .IÒd QÉ«∏e 1,195 ÉgQób IOÉjõH …CG 2005 ΩÉ©dG áfRGƒe ‘ äÉ≤Øæ∏d IÒd QÉ«∏e
,IÒd QÉ«∏e 6,657 `H 2006 ΩÉ©dG ´hô°ûe ‘ ájOÉ©dG äGOQGƒdG äQób Éªc

 .IÒd QÉ«∏e 260 √Qób ¢VÉØîfÉH …CG ,2005 ΩÉ©dG ‘ QÉ«∏e 6,917 πHÉ≤e
äÉ°SÉµ©fG ¤EG ¤hC’G áLQódÉH äGOQGƒdG ™LGôJh ¥ÉØfE’G IOÉjR ÖÑ°S Oƒ©jh
 .Üô◊G √òg ÓJ …òdG QÉ°ü◊Gh ,2006 ÜBGh Rƒ“ ‘ ¿ÉæÑd ≈∏Y á«∏«FGô°SE’G Üô◊G
¬àÑ°ùf Ée …CG ,IÒd QÉ«∏e 4,538 ‹É◊G áfRGƒŸG ´hô°ûe ‘ Qó≤ŸG õé©dG ≠∏Hh
%30^83 ¬àÑ°ùf Ée …CG ,2005 ΩÉ©dG ‘ IÒd QÉ«∏e 3,038 πHÉ≤e %40^54

 .áæjõN äGóæ°ùH õé©dG Gòg πjƒ“ qºàj ¿CG ≈∏Y
115 ≠∏Ñj 2006 áfRGƒe ´hô°ûe ‘ ™bƒàŸG ‹hC’G ¢†FÉØdG ¿CG ¤EG Ò°ûfh

.IÒd QÉ«∏e
»àdG á«dÉŸG áæ°ùdG øY á≤ë∏ŸG äÉfRGƒŸGh áeÉ©dG áfRGƒŸG ΩÉbQCG ójó– q”h
≈∏Y 2006 ∫hC’G ¿ƒfÉc 31 ‘ »¡àæJh 2006 ÊÉãdG ¿ƒfÉc ∫hCG ‘ CGóÑJ

:‹ÉàdG πµ°ûdG

9^354^666^000^000

1^849^334^000^000

11^195^000^000^000
1^560^121^970^000

82^000^000^000

41^000^000^000

1^683^121^970^000
12^878^121^970^000

IÒd

IÒd

IÒd
IÒd

IÒd

IÒd

IÒd
IÒd

∫hC’G Aõ÷G áeÉ©dG áfRGƒŸG

ÊÉãdG Aõ÷G áeÉ©dG áfRGƒŸG

áeÉ©dG áfRGƒŸG ´ƒª›
ä’É°üJ’G áfRGƒe

»æWƒdG Ö«°üfÉ«dG ájôjóe áfRGƒe

Üƒ˘Ñ˘ë˘∏˘d á˘eÉ˘©˘dG á˘jô˘jóŸG á˘fRGƒ˘e

…ôµ°ùdG Qóæª°ûdGh

á≤ë∏ŸG äÉfRGƒŸG ´ƒª›
ΩÉ©dG ´ƒªÛG

äGOÉªàY’G

IÒd

IÒd

IÒd
IÒd

IÒd

IÒd

IÒd
IÒd

                           äGOQGƒdG

6^657^000^000^000

4^538^000^000^000

11^195^000^000^000
1^560^121^970^000

82^000^000^000

41^000^000^000

1^683^121^970^000
12^878^121^970^000

∫hC’G Aõ÷G - á˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘fRGƒŸG

ájOÉ©dG äGOQGƒdG

ÊÉ˘˘˘ã˘˘˘dG Aõ÷G - á˘˘˘eÉ˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘˘fRGƒŸG

á«FÉæãà°S’G äGOQGƒdG

áeÉ©dG áfRGƒŸG ´ƒª›
ä’É°üJ’G áfRGƒe

»æWƒdG Ö«°üfÉ«dG ájôjóe áfRGƒe

Üƒ˘Ñ˘ë˘∏˘d á˘eÉ˘©˘dG á˘jô˘jóŸG á˘fRGƒ˘e

…ôµ°ùdG Qóæª°ûdGh

á≤ë∏ŸG äÉfRGƒŸG ´ƒª›
ΩÉ©dG ´ƒªÛG

IQGRƒ``dG QÉ`Ñ`NCG

2006 ΩÉ©∏d á≤ë∏ŸG äÉfRGƒŸGh áeÉ©dG áfRGƒŸG ¿ƒfÉb ´hô°ûe

â≤∏WCG ,¿ÉæÑd ‘ √ôjóJ …òdG ¿hÉ©àdG èeÉfôH QÉWEG ‘

IQOÉÑe á˘«˘fÉ˘Ñ˘°SE’G ¿hÉ˘©˘à˘dGh á˘«˘LQÉÿG äÉ˘bÓ˘©˘dG IQGRh

ºq∏©J á°Uôa áq«dÉŸG IQGRh »Ø qXƒe øe 97`d âëª°S

.''¢ùàæaô°S'' ó¡©e ‘ áq«fÉÑ°SE’G á q̈∏dG

ÈcC’G º°ù≤dG ájOCÉJ äóq¡©J á«fÉÑ°SE’G IQGRƒdG ¿CG ôcòj

πc áªgÉ°ùe äô°üàbG Éªæ«H ,¢ShQódG áØ∏c øe

.»µjôeCG Q’hO 40 ≠∏Ñe ≈∏Y ∞Xƒe

≈∏Y ó¡©ŸG ‘ ±ƒØ°üdG kÉ«dÉM ¿ƒØXƒŸG A’Dƒg ∫hGõj

≈∏Y óà“ á°ù∏L πc ¿CG oÉª∏Y ,kÉq«YƒÑ°SCG ÚJqôe IÒJh

º¡©jRƒJ ” óbh ô¡¶dG ó©H øe ∞°üfh ÚàYÉ°S ióe

.äÉjƒà°ùŸG Ö°ùëH

á∏jƒ£dG IÒ°ùŸG ‘ áqeÉg Iƒ£N IQOÉÑŸG √òg πqµ°ûJ

CGóH »àdGh ÚØ qXƒŸG iód äGQó≤dG ôjƒ£J ¤EG áaOÉ¡dG

øe ,â∏N äGƒæ°S ô°ûY òæe É¡°Vƒîj ‹ÉŸG ó¡©ŸG

.á«dÉŸG IQGRh åjó– ‘ ∫Éq©a πµ°ûH áªgÉ°ùŸG πLCG

ÚØ˘ qXƒŸG ¤EG í˘«˘à˘J Ió˘jó˘L ¿hÉ˘©˘J IQOÉ˘Ñ˘˘e
áq«fÉÑ°SE’G á¨q∏dG ºq∏©J á°Uôa

≈˘∏˘Y äGƒ˘æ˘°S ô˘°ûY QhôÃ ∫É˘Ø˘à˘M’G á˘Ñ˘˘°SÉ˘˘æÃ É˘˘°†jCG

‹hódG ∂æÑdG øe øjÒÑN ó¡©ŸG πÑ≤à°SG ,¬°ù«°SCÉJ

á≤ q°ùæŸG ,Éaƒfƒ«d ÉfÉ«JÉJ Ió«°ùdG Éªg ,ø£æ°TGh ‘

É«≤jôaEG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æŸ á«ª«∏bE’G

.äÉ˘q«˘∏˘˘ª˘˘©˘˘dG ø˘˘Y ∫hDƒ˘˘°ùŸG ,ìGó˘˘Mó˘˘dG QGhOEG ó˘˘«˘˘°ùdGh

á˘°ûbÉ˘æŸ á˘°Uô˘Ø˘dG √ò˘g ø˘e ‹ÉŸG ó˘¡˘©ŸG OÉ˘Ø˘à˘˘°SGh

äÉWÉ°ûf ∫ÓN øe »ª«∏bE’G √QhO Úµ“ äÉ«fÉµeEG

ó¡©ŸG íÑ°üj ¿CG ™bƒà«a .‹hódG ∂æÑdG ™e ¿hÉ©J

kÉ≤ah ,‹hódG ∂æÑdG ó¡©Ÿ ∫É°SQEG á£fi áHÉãÃ ‹ÉŸG

.2004 QGPBG ô¡°T ∫ÓN É¡©«bƒJ q” »àdG ºgÉØàdG IôqcòŸ

ÖjQóJ è˘eGô˘H ô˘jƒ˘£˘J ≈˘∏˘Y kÉ˘«˘dÉ˘M ¿Gó˘¡˘©ŸG π˘ª˘©˘jh

ÚHQóàe ¤EG ¬LƒàJ ,(Ö∏£dG Ö°ùëH) áq«Hô©dG á¨∏dÉH

‹ÉŸG ó¡©ŸG ¥qô£J Éªc .»ª«∏bE’G ó«©°üdG ≈∏Y

É˘æ˘«˘e - âØ˘«˘Z á˘µ˘Ñ˘°T ´hô˘°ûe ¤EG ô˘FGõ˘dG ó˘˘aƒ˘˘dGh

(GIFT-MENA)2006 QGPBG ô¡°T ∫ÓN É¡bÓWEG q” »àdG

.‹hódG ∂æÑdG ájÉYQ â–

∂æ˘Ñ˘dG ø˘Y Ú∏˘qã‡ π˘Ñ˘≤˘à˘°ùj ‹ÉŸG ó˘¡˘˘©ŸG
‹hódG
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4Ö`jQóàdG ‘ AÉ`cô`°T

ájôjóe ™e ¿hÉ©àdÉH ‹ÉŸG ó¡©ŸG É¡ª q¶f »àdG πª©dG ¢TQh â∏∏îJ
áeóÿG Ú°ùëàd äÉMGÎbGh ¢TÉ≤f ,ÚØ∏µŸG äÉeóN ´ƒ°Vƒe ∫ƒM äGOQGƒdG
¢†©H »∏j Ée ‘h ,øWGƒª∏d π°†aCG áeóÿ ÇOÉÑe ™°Vh ¿ƒØXƒŸG ∫hÉMh

 :äOQh »àdG QÉµaC’G

 :á«∏NGódG äÉeGõàd’G -1
äGAGô˘˘LE’Gh äÓ˘˘eÉ˘˘©ŸG §˘˘«˘˘°ùÑ˘˘J

.ájQGOE’G

.πª©dG ¿Éµe õ«¡Œh Ú°ù–

∫ÉÑ≤˘à˘°S’ ø˘cÉ˘eCG ¢ü«˘°üî˘J

.ÚØ∏µŸG

.ÚØXƒŸG OóY IOÉjR

 .áææµŸG ôjƒ£J

AÉ˘°SDhô˘dG ÚH á˘jQhO äÉ˘YÉ˘ª˘à˘LG ó˘≤˘˘Y

.á≤dÉ©dG πFÉ°ùŸG πMh πª©dG Ò°S á©HÉàŸ Ú°ShDhôŸGh

¬∏ªY ¿CÉHh á≤ãdÉH ¬°SÉ°ùMEGh ¬∏ªY ‘ ´GóHE’G ≈∏Y ∞XƒŸG õ«Ø–

. Qó≤oe

.QGô≤dG ™æ°U ‘ ¬cGô°TEGh ¬JGQÉ¡e RGôHE’ á°UôØdG ∞XƒŸG AÉ£YEG

¬JGÈN ≈∏Y óªà©J »àdGh ∞XƒŸG ™«aÎd IQƒ°üÙG IGQÉÑŸG OÉªàYG

.¬JGAÉØch

.á«ÑjQóàdG äGQhódG ∫ÓN øe ∞Xƒª∏d ôªà°ùŸGh ºFGódG π«gCÉàdG

:∞∏µŸG √ÉŒ äÉeGõàd’G -2
.á«Ñjô°†dGh á«fƒfÉ≤dG äGQÉÑ©dG í«°VƒJh §«°ùÑJ

.áHƒ∏£ŸG áYô°ùdGh IOóÙG π¡ŸG øª°V äÓeÉ©ŸG RÉ‚EG

.í o°üoædG AGó°SEGh ¬«LƒàdG

 .∫ÉÑ≤à°S’G ø°ùMh ΩGÎM’G

.äÉeƒ∏©ŸG AÉ£YEGh πeÉ©àdG ‘ á«aÉØ°ûdG

.ÖFGô°†dG ¢Vôa ‘ IGhÉ°ùŸG ÚeCÉJ

.ihÉ°TôdG ∫ƒÑb ΩóY

:∞∏µŸG äÉÑLGh øe -3
.ΩÓYE’G πFÉ°Shh á«ª°SôdG Iójô÷G ∫ÓN øe ÚfGƒ≤dG ≈∏Y ´ÓWE’G

 .ÚØXƒŸG ≈∏Y §¨°†dG ΩóYh ÚfGƒ≤dG ΩGÎMG

.ÚØXƒŸG ΩGÎMG

.ÚØXƒŸG ™e ¿hÉ©àdG

áÄÑ©Jh ÚØ∏µŸG áeóN »ØXƒe πÑb øe IÉ£©ŸG äÉª«∏©àdÉH óq«≤àdG

.ìƒ°Vhh ábóH êPÉªædG

.äÓeÉ©ŸG RÉ‚E’ á«fƒfÉ≤dG π¡ŸÉH óq«≤àdG

ÚØ∏µŸG äÉeóN ôjƒ£àd ÚØXƒŸG QÉµaCG

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

,¬°ù«°SCÉJ ≈∏Y äGƒæ°S ô°ûY QhôÃ ∫ÉØàM’G áÑ°SÉæÃ

áq«°ùfôØdG á«dÉŸG IQGRh øe óah ‹ÉŸG ó¡©ŸG πÑ≤à°SG

 ''∞àjOCG'' ádÉch ¢ù«FQ QÉ°ûà°ùe qº°V(ADETEF)QÉÑch

áeÉ©dG áqjôjóŸGh ,ÖFGô°†∏d áeÉ©dG áqjôjóŸG ‹hDƒ°ùe

ÖFGô°†dG »˘à˘jô˘jó˘e ø˘e π˘ch ,á q̆eÉ˘©˘dG á˘Ñ˘°SÉ˘ë˘ª˘∏˘d

áeÉ©dG IQGOE’G ó¡©e øY kÓ°†a ,Iô°TÉÑŸG ÒZ Ωƒ°SôdGh

 .…QGOE’G ôjƒ£àdGh

øY ∫hDƒ°ùŸGh áq«dÉŸG ôjRh øe πc ™e óaƒdG çqó–h

äGOQGƒdG ôjóeh »FÉ‰E’G IóëàŸG ·C’G èeÉfôH ´hô°ûe

≈∏Y áÑjô°†dG ôFGhO AÉ°SDhQ ,∑QÉª÷G ájôjóe ‹hDƒ°ùeh

áaÉ°†ŸG á˘ª˘«˘≤˘dG ≈˘∏˘Y á˘Ñ˘jô˘°†dGh Qƒ˘LC’Gh ÖJGhô˘dG

 ÚØ˘∏˘µŸG QÉ˘Ñ˘c Iô˘˘FGO ¤EG á˘˘aÉ˘˘°VE’É˘˘H(DGE)≥jôah

Iójó÷G IQGRƒdG äÉLÉM º««≤J ±ó¡H ,‹ÉŸG ó¡©ŸG

.áq«æ˘≤˘à˘dG Ió˘YÉ˘°ùŸG á˘«˘MÉ˘æ˘d Üô◊G ó˘©˘H É˘e á˘∏˘MôŸ

ΩÉ©˘∏˘d π˘ª˘Y á˘ q£˘N kÉ˘©˘e á q̆«˘æ˘©ŸG äÉ˘¡÷G â©˘°Vhh

 .2007

õqcÎJ ±ƒ°ùa ,áqeÉ©dG áq«dÉŸG áqjôjóÃ ≥q∏©àj Ée ‘ ÉqeCG

™e ¿hÉ©àdÉH ,áfRGƒŸG åjó– ≈∏Y áq«°ùfôØdG IóYÉ°ùŸG

.IQGRƒdG ‘ ¬∏«µ°ûJ ” …òdG ójó÷G ≥jôØdG

ÖFGô°†∏d áq«°ùfôØdG áqeÉ©dG ájôjóŸG Ωqó≤à°S Éªc

øe ∞q∏µŸG áeóN Ú°ù– ‘ áq«dÉŸG IQGRƒdG ¤EG ºYqódG

ÖjQóàdG ÚeCÉJh áq«ØJÉg äÉeóN õcôe çGóëà°SG ∫ÓN

∞q∏µŸG ™e »WÉ©àdG ≈∏Yh qÉ«°üî°T ∫ÉÑ≤à°S’G ≈∏Y

.≥jó°üàdGh áeóÿÉH ΩGõàd’Gh ,âfÎfE’G ÈY

 ähÒH ‘ áq«°ùfôØdG á«dÉŸG IQGRh øe óah
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Ö°ùëHh ¬qfCG …hGô©ŸG êQƒL PÉà°SC’G ¿ÉæÑd πÑL á¶aÉfi á«dÉe ¢ù«FQ ÉfOÉaCG

IQƒcòŸG á«dÉŸG ‘ n¢ü u°üoN ób  QƒYRCG OÉ¡L QƒàcódG á«dÉŸG ôjRh äÉª«∏©J

»∏«FGô°SE’G ¿Ghó©dG øe øjQô°†àŸG äÉ©LGôeh äÓeÉ©e ∫ÉÑ≤à°S’ Öàµe

ÉªY QÉ°ùØà°SÓd ¿ƒJCÉj øjòdG øjQô°†àŸG ÚæWGƒŸG OÉ°TQE’h ,2006 Rƒ“ ‘

 .äÉJÉÑKEGh ¥GQhCG øe Gƒeó≤j ¿CG Öéj

áÑjô°Vh πNódG áÑjô°V ,∫É≤àf’G º°Sôd äÉÑ∏W Ëó≤J Qô°†àª∏d øµÁ

:ÖàµŸG Gòg ‘ á«æÑŸG ∑ÓeC’G

:∫É≤àf’G º°SQ -CG
:ÚàdÉM ‘ Ö∏£dG Gòg Ωó≤j

 .äÉ°†jƒ©àdG ó«¡°ûdG áKQh ¢†Ñ≤«d -1

.ácÎdG ó«¡°ûdG áKQh »Ø°ü«d -2

ó«b êGôNEGh ,IÉah á≤«KƒH ≥aôe íjô°üJ Ëó≤J (2)h (1) ÚàdÉ◊G ‘ Öéj

äGóæ°S øY Qƒ°U (2) ádÉ◊G ‘h ∑QódG øe ôjô≤J (1) ádÉ◊G ‘h »∏FÉY

≈∏Y Ö∏£dG Ωó≤e π°üëj »c ∂dPh ádƒ≤æŸG ∫GƒeC’G øY hCG á«µ∏ŸG

™jRƒJ á«Ø«c Oqóëj çQEG ô°üM ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe ¬æqµÁ íjô°üàdÉH ∫É°üjEG

.ácÎdG hCG ¢†jƒ©àdG

IQGRƒ``dG QÉ`Ñ`NCG7

2006 Rƒ“ ÜôM øe øjQô°†àŸG äÓeÉ©e ∫ÉÑ≤à°S’ ¿ÉæÑd πÑL á«dÉe ‘ ¢UÉN Öàµe

IQƒ˘˘˘°üHh ,ô˘˘˘NBG ¢üf …C’ kÉ˘˘˘aÓ˘˘˘Nh ¬˘˘˘fCG ∫hC’G ÒHó˘˘˘à˘˘˘dG ‘ AÉ˘˘˘˘Lh

áª«≤dG áÑjô°Vh ,πNódG áÑ˘jô˘°V ƒ˘Ø˘∏˘µ˘e ≈˘Ø˘©˘j ,á˘«˘FÉ˘æ˘ã˘à˘°SG

∞∏àflh ,∫É≤àf’G º°SQh ,á«æÑŸG ∑ÓeC’G áÑjô°Vh ,áaÉ°†ŸG

ájôjóe É¡≤≤– »àdG Iô°TÉÑŸG ÒZh Iô°TÉÑŸG Ωƒ°SôdGh ,ÖFGô°†dG

≈∏Y kÉ°†«ØîJ GƒëæÁh π«°üëàdG äÉeGôZ øe áeÉ©dG á«dÉŸG

äÉeGô¨dGh áØYÉ°†ŸG äÉeGô¨dG É¡«a ÉÃ ≥≤ëàdG äÉeGôZ áaÉc

∞˘«˘dÉ˘µ˘à˘dG ø˘Y á˘ÄŸG ‘ 90 ¬˘à˘Ñ˘°ùf á˘Yƒ˘£˘≤˘e ≠˘˘dÉ˘˘ÑÃ IOóÙG

qºàj »àdG Ωƒ°SôdGh ÖFGô°†dG øY ∂dòch ,IOqó°ùŸG ÒZ IQOÉ°üdG

2006/12/31 ájÉ¨d Qó°üJ »àdG ∞«dÉµàdG øYh É¡æY íjô°üàdG

GhOó°ùj ¿CG •ô°T

2006/12/31 ÉgÉ°übCG á∏¡e ∫ÓN ‘ º°SôdG hCG áÑjô°†dG

±hô¶dG AÉ¡àfG ó©H AGQRƒdG ¢ù∏› ≈∏Y QGô≤dG Gòg ¢Vô©jh

¬àjƒ°ùJ ¤EG QÉ°üo«d ∂dPh ¬àÑLƒà°SG »àdG áFQÉ£dG á«FÉæãà°S’G

 .ÊƒfÉ≤dG ≈°†à≤ª∏d kÉ≤ah

áÑjô°†dG ójó°ùàH kÉ«FÉæãà°SG íª°ù«a ,ÊÉãdG ÒHóà∏d áÑ°ùædÉH ÉeCG

ìô°üŸG QƒLC’Gh ÖJGhôdG ≈∏Y áÑjô°†dGh áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y

hCG IóFÉa ¿hO øe 2006 ΩÉ©dG øe ÊÉãdG π°üØ∏d IóFÉ©dGh É¡æY

 :»JB’Éc áYRƒe ájhÉ°ùàe äÉ©aO ™HQCG ≈∏Y áeGôZ

áÑ°ùædÉH 2006/11/20 :ÉgÉ°übCG á∏¡e ‘ ¤hC’G á©aódG

 .áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dGh QƒLC’Gh ÖJGhôdG áÑjô°†d

 2006/12/20 :ÉgÉ°übCG á∏¡e ‘ á«fÉãdG á©aódG

 2007/2/20 :ÉgÉ°übCG á∏¡e ‘ áãdÉãdG á©aódG

 2007/3/20 :ÉgÉ°übCG á∏¡e ‘ á©HGôdG á©aódG

Ëó≤àH ∞∏µŸG Ωƒ≤j ¿CG ójó°ùàdG Gòg øe IOÉØà°SÓd •Î°ûjh

øª°V IOÉŸG √òg ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG á«Ñjô°†dG IÎØdG øY íjô°üàdG

ïjQÉàHh QƒLC’Gh ÖJGhô∏d 2006/9/19 ïjQÉàH IOóÙG Iójó÷G á∏¡ŸG

≈∏Y ≥Ñ˘£˘Jh ,á˘aÉ˘°†ŸG á˘ª˘«˘≤˘dG ≈˘∏˘Y á˘Ñ˘jô˘°†∏˘d 2006/9/24

ójó°ùJ øY ∞∏îàdG ∫ÉM ‘ áÑLƒàŸG á«fƒfÉ≤dG ΩÉµMC’G ∞∏µŸG

 .IOóÙG É¡îjQGƒJ ‘ äÉ©aódG

äÓeÉ©ŸG ≈∏Y øeõdG Qhôe π¡e IOƒY ≈∏Y ådÉãdG ÒHóàdG ¢üæjh

:»∏j ÉŸ kÉ≤ah ¿Éjô°ùdG ¤EG á«dÉŸG IQGRh Ég’ƒàJ »àdG

:2006/7/12 ïjQÉàH ájQÉ°S âfÉc »àdG π¡ª∏d áÑ°ùædÉH ’hCG

òNDƒJ ¿G ≈∏Y 2006/9/16 øe kGQÉÑàYG π¡ŸG ¿Éjô°S Oƒ©j

ï˘jQÉ˘J π˘Ñ˘b π˘¡ŸG ∂∏˘J ø˘e á˘˘«˘˘°†≤˘˘æŸG IÎØ˘˘dG QÉ˘˘Ñ˘˘à˘˘Y’É˘˘H

ï˘˘˘jQÉ˘˘˘J ø˘˘˘e kGQÉ˘˘˘Ñ˘˘˘à˘˘˘YG π˘˘˘¡ŸG π˘˘˘ª˘˘˘µ˘˘˘à˘˘˘˘°ùJh 2006/7/12

 .2006/9/16

IóàªŸG IÎØdG ∫ÓN É¡fÉjô°S CGóH »àdG π¡ŸG ¤EG áÑ°ùædÉH kÉ«fÉK

ïjQÉJ Èà©oj :kÉæª°V 2006/9/15 ájÉ¨dh 2006/7/12 øe

ïjQÉJ øe k’óH π¡ŸG √òg ¿Éjô°S AóÑd kÉîjQÉJ 2006/9/16

.»∏©ØdG É¡fÉjô°S

•

•
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6IQGRƒ``dG QÉ`Ñ`NCG

:π«°üëàdG á©HÉàe IôFGOπ«°üëàdG ∫ÉªYCG á©HÉàe ¤ƒàJ
Ú°ù– ∫ƒM äÉ°SGQódGh ôjQÉ≤àdG OGóYEGh äGôNCÉàŸG á≤MÓeh

.π«°üëàdG ∫ÉªYCG
 :á˘jQGOE’G Iô˘FGó˘dGáªLÎdGh ô˘jô˘ë˘à˘dGh ó˘jÈdG ∫É˘ª˘YCG ¤ƒ˘à˘Jh

êPÉ˘ª˘æ˘dG ™˘jRƒ˘Jh ,(ÚØ˘∏˘µŸG äÉ˘Ø˘∏˘e É˘¡˘«˘a ÉÃ) äÉ˘Xƒ˘˘ØÙGh
.äGô°ûædGh

 :≥˘«˘bó˘à˘dG Iô˘FGOOGó˘YEG ,ÚØ˘∏˘µŸG äÉ˘Ø˘∏˘e ≥˘«˘bó˘J ¤ƒ˘˘à˘˘Jh
øY ájQhódG äÉfÉ«ÑdGh ôjQÉ≤àdG OGóYEGh ¬æY áŒÉædG ∞«dÉµàdG

.É¡éFÉàfh ≥«bóàdG äÉ«∏ªY
 :»˘Ñ˘jô˘˘°†dG ΩGõ˘˘à˘˘d’G Iô˘˘FGOÚØ˘∏˘µŸG ó q̆«˘≤˘J ø˘e ó˘˘cCÉ˘˘à˘˘J

ø˘e ÚØ˘dÉıGh Úeƒ˘à˘µŸG ∞˘°ûµ˘Jh á˘«˘Ñ˘jô˘°†dG äGAGô˘LE’É˘H
Éªc ,iôNC’G ôFGhódG ™e ¿hÉ©àdÉHh á«fGó«ŸG ä’ƒ÷G ∫ÓN
∫ƒ∏◊G ìÎ≤Jh á¶aÉÙG ‘ ΩGõàd’G ™°Vh ∫ƒM ôjQÉ≤àdG ó©Jh

.áeRÓdG

 :äÉ˘°VGÎY’G Iô˘˘FGOπ˘Ñ˘b ø˘e á˘eó˘≤ŸG äÉ˘°VGÎY’G ¢SQó˘˘J
.É¡éFÉàfh ¢VGÎY’G äÉ«∏ªY øY ájQhódG ôjQÉ≤àdG ó©Jh ÚØ∏µŸG

 :äÉ˘eƒ˘∏˘˘©ŸG á÷É˘˘©˘˘e Iô˘˘FGOá≤∏˘©˘àŸG äÉ˘eƒ˘∏˘©ŸG è˘dÉ˘©˘J
äÉ˘°Vƒ˘Ñ˘≤ŸGh í˘jQÉ˘°üà˘dG ÚH á˘≤˘HÉ˘£ŸG …ôŒ ,í˘˘jQÉ˘˘°üà˘˘dÉ˘˘H

.äÉbhôa OƒLh ∫ÉM ‘ ™aódG äGQÉ©°TEG ÚØ∏µª∏d π°SôJh
:á«YƒædG ÖFGô°†dG IôFGO¢SQO øe á«Ñjô°†dG ∫ÉªYC’G ôjóJ

ôjQÉ≤àdG OGóYEGh ∞«dÉµàdG OGóYEGh ≥«bóàdGh äÓeÉ©ŸG RÉ‚EGh
.πª©dG Ò°S ∫ƒM ájQhódG

 :ÚØ˘˘∏˘˘µŸG äÉ˘˘eó˘˘N Iô˘˘FGOäÉ˘eó˘N º˘˘°ùb ø˘˘e ∞˘˘dCÉ˘˘à˘˘Jh
AÉ°†b AÉæãà°SÉH (äÉ«Ñ°ùàÙG) AÉ°†b πc õcôe ‘ ÚØ∏µŸG
ΩÓ˘à˘°SÉ˘H ΩÉ˘°ùbC’Gh ô˘FGhó˘dG √ò˘g Ωƒ˘˘≤˘˘Jh .á˘˘¶˘˘aÉÙG õ˘˘cô˘˘e
,á«YƒædG ÖFGô°†dG IôFGO ¤EG É¡∏jƒëàd ÚØ∏µŸG øe äÓeÉ©ŸG
á°üàıG ™LGôŸG ¤EG º¡¡«LƒJ hCG º¡JGQÉ°ùØà°SG ≈∏Y áHÉLE’G

.äÓeÉ©ŸG ´GƒfCG ¢†©H RÉ‚EÉH Ωƒ≤Jh Éªc ,É¡à÷É©Ÿ

ÚæWGƒª∏d π°†aCG äÉeóN ÚeCÉJ ¤EG É¡«©°Sh IQƒ£àŸG É¡eÉ¡e ™e Ö°SÉæàj ÉÃ áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe á∏µ«g IOÉYEG ´hô°ûe QÉWEG ‘
º«¶æJ ó«©j Ωƒ°Sôe kGôNDƒe Qó°U ,º¡JÉÑ∏W RÉ‚EGh º¡©e πeÉ©àdG πFÉ°Sh º«¶æJh º¡æe ‘Gô¨÷G Üqô≤àdG ÈY º¡©JÓeÉ©e Ò°S π«¡°ùJh

:»g á°ü°üîàe ôFGhO ¤EG äÉ«dÉŸG âª q°ù≤a .É¡d á∏cƒŸG ΩÉ¡ŸG ∞∏àfl ™e Ö°SÉæàj ójóL …ô°üY πµ°ûH á«ª«∏bE’G á«dÉŸG ídÉ°üŸG

á«ª«∏bE’G á«dÉŸG ídÉ°üŸG º«¶æJ êPƒ‰

(äÉ«dÉŸG) á«ª«∏bE’G á«dÉŸG ídÉ°üŸG º«¶æJ IOÉYEG

•

•

•

•

•

•

•

•

á¶aÉÙG á«dÉe

ájQGOE’G IôFGódG π«°üëàdG á©HÉàe IôFGO

ΩGõàd’G IôFGO
»Ñjô°†dG ≥«bóàdG IôFGO äÉeóN IôFGO

ÚØ∏µŸGäÉ°VGÎY’G IôFGOá÷É©e IôFGO
äÉeƒ∏©ŸG

ÖFGô°†dG IôFGO
á«YƒædG

á«dÉŸG IQGRh äòîJG ,káaÉc ÚæWGƒŸG ≈∏Y kÉÑ∏°S â°ùµ©fG »àdGh IÒNC’G á«∏«FGô°SE’G Üô◊G ∫ÓN OÓÑdG É¡H äôe »àdG áÑ©°üdG ́ É°VhCÓd kGô¶f
 .AGƒ°S móM ≈∏Y ¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dÉH nπM …òdG …OÉ°üàb’G OƒcôdG ICÉWh øe ∞«Øîà∏d áØ∏àfl á«Ñjô°Vh á«dÉe á«FÉæãà°SG ÒHGóJ

:≈∏Y ÒHGóàdG √òg â°üf óbh
äÉeGôZ ≈∏Y kÉ°†«ØîJ º¡ëæeh π«°üëàdG äÉeGôZ øe áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe É¡≤≤– »àdG Ωƒ°SôdGh ÖFGô°†dÉH ÚØ∏µŸG AÉØYEG

,‹É◊G ΩÉ©dG ájÉ¡f ≈àM ∂dPh áÄŸG ‘ 90 ¬àÑ°ùf ≥≤ëàdG
2006 ΩÉ©dG øe ÊÉãdG π°üØdG øY QƒLC’Gh ÖJGhôdG ≈∏Y áÑjô°†dGh áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ójó°ùàH kÉ«FÉæãà°SG ìÉª°ùdG

,á«dÉ◊G á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ÖÑ°ùH äÉ©aO ≈∏Y
ájÉ¨dh Ωô°üæŸG Rƒ“ 12 øe IóàªŸG IÎØdG QÉÑàYG ™e á«dÉŸG IQGRh Égq’ƒàJ »àdG äÓeÉ©ŸG ≈∏Y øeõdG Qhôe π¡e ¿Éjô°ùH πª©dG IOÉYEG

 .øeõdG Qhôe π¡Ã ádƒª°ûe ÒZ …QÉ÷G ∫ƒ∏jCG 15

 IÒNC’G Üô◊G äÉ«YGóJ ICÉWh øe ∞«Øîà∏d á«dÉŸG IQGRh ÒHGóJ
 ÖFGô°†dG §«°ù≤Jh äÉeGô¨dG øe äGAÉØYEGh π¡e ójó“
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∞∏ŸG9

:áeÉ©dG á«dÉŸG ó«©°U ≈∏Y
™°Vh ≈∏Y Rƒ“ ÜôM äÉ°SÉµ©fG'' øY õLƒ`ŸG »`dhC’G ôjô≤`àdG ô¡XCG

∫ƒ∏jCG ‘ á«dÉŸG IQGRh ¬JóYCG …òdG ''2006 ΩÉY ∫ÓN áeÉ©dG á«dÉŸG

»g ,2006 ájÉ¡f ≈àM áeÉ©dG á«dÉŸG ‘ á©bƒàŸG IQÉ°ùÿG ¿CG ,2006

É«dÉªLEG kGõéY 2006 áæ°S πé°ùJ ¿CG ™qbƒJh Q’hO QÉ«∏e 1^6 OhóëH

ΩÉY πé°ùŸG ‹ÉªLE’G õé©dG ∞©°V …CG CG.O ¿ƒ«∏e 3^850 áª«≤H

»àdG á«FÉæãà°S’G á«æeC’G äGAGôLE’G ¿CG ôjô≤àdG øq«H Éªc .2005

É¡àª«b ≠∏ÑJ á«aÉ°VEG áØ∏c ÖJôJ 1701 QGô≤dG ò«ØæJ É¡Ñ∏£à«°S

áæ°ùd øjódG áeóN ºéM π°üj ¿CG ™qbƒJh .Q’hO ÚjÓe 7 ‹GƒM

ób ¿ÉæÑd AÉHô¡c á°ù°SDƒe ¿CG ¤EG Ékàa’ CG.O ¿ƒ«∏e 3^090 ¤EG 2006

.Q’hO ¿ƒ«∏e 114 ƒëæH á«dhC’G ôFÉ°ùÿG äQób

:äGOGôjEÓd áÑ°ùædÉH
ºéM ‘ ¢VÉØîf’G ≠∏H ,áeÉ©dG á«dÉŸG äGô°TDƒe π«°üØJ ‘

ájÉ¡f ≈àMh Üô◊G AóH òæe) IÒd QÉ«∏e 470 ¬àª«b Ée äGOGôjE’G

CG.O QÉ«∏e 1^386 ¤EG ¢VÉØîf’G Gòg ºéM π°üj ¿CG ™bƒàjh (ÜBG

áÑ°ùædÉH á°UÉN ;Üô◊G ´’ófG πÑb É©bƒàe ¿Éc ÉÃ áfQÉ≤e

≈∏Y áÑjô°†dGh á«dhódG ájQÉéàdG ä’OÉÑŸÉH á≤∏©àŸG Ωƒ°Sô∏d

.∞JÉ¡dGh áaÉ°†ŸG áª«≤dG

:äÉ≤Øæ∏d áÑ°ùædÉH
QÉ«∏e 1^218 ‹GƒëH ™ØJôJ ¿CG Qó≤«a äÉ≤ØædG ó«©°U ≈∏Y ÉeCG

Gòg ÜÉÑ°SCG RôHCG .2005 ΩÉY øe É¡°ùØf IÎØdÉH áfQÉ≤e IÒd

,áKÉZE’G ∞«dÉµJ ,»æeC’Gh …ôµ°ù©dG ¥ÉØfE’ÉH πãªàJ ´ÉØJQ’G

.QÉªYE’G IOÉYEG ∞«dÉµJh ,¿ÉæÑd AÉHô¡c ¤EG äÓjƒëàdG ºéM

:»∏ÙG œÉæ∏d áÑ°ùædÉH
∫ƒ∏jCG ô¡°T øY QOÉ°üdG √ôjô≤J ‘ ‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U ™bƒJ

¿ÉæÑd ¬≤≤M ƒ‰ ó©H %3^2 áÑ°ùæH ÉjOÉ°üàbG É°TÉªµfG ,2006

.2004 ΩÉY %6 h 2005 ΩÉY %1 áÑ°ùæH

:ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ó«©°U ≈∏Y
äÉ˘˘£fi ,á˘˘«˘˘FÉ˘˘Hô˘˘¡˘˘µ˘˘˘dG äÉ˘˘˘£ÙG ,CÉ˘˘˘aôŸG ,äGQÉ˘˘˘£ŸG ,Qƒ˘˘˘°ù÷G''

ÚjÓe ;áeóÿG êQÉN âëÑ°UCG É¡∏c ájƒ«◊G πeÉ©ŸG ,ä’É°üJ’G

ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ádÉM äóH Gòµg .''ÉfÉNO âdƒ– äGQ’hódG

á˘∏ÛG É˘¡˘à˘Ø˘°Uh É˘ª˘c Üô◊G ó˘©˘H É˘e á˘∏˘˘Mô˘˘e ‘ á˘˘«˘˘fÉ˘˘æ˘˘Ñ˘˘∏˘˘dG

'' ájOÉ°üàb’G"Le Commerce du Levant2006 ÜBG OóY ‘

´É˘˘£˘˘≤˘˘dÉ˘˘H ≥◊ …ò˘˘dG Qô˘˘°†dG IQƒ˘˘°U É˘˘¡˘˘fGƒ˘˘æ˘˘˘Y ‘ äó˘˘˘°ùLh

 .…OÉ°üàb’G

:áYÉæ°ü∏d áÑ°ùædÉH
´É˘£˘≤˘dÉ˘H â≤◊ »˘à˘dG ô˘FÉ˘°ùÿG Ú«˘YÉ˘æ˘˘°üdG á˘˘«˘˘©˘˘ª˘˘L äQó˘˘b

ô°üà≤J ⁄ ôFÉ°ùÿG √òg .Q’hO ¿ƒ«∏e 100 ‹GƒëH »YÉæ°üdG

É¡«∏Y ±É°†j ¿CG Öéj πH Iô°TÉÑŸG ájOÉŸG ôFÉ°ùÿG ≈∏Y §≤a

º¶©e ∑Ó¡à°SG ¢VÉØîfGh á¡L øe á«dhC’G OGƒŸG ‘ ¢ü≤ædG

¢†«ØîJ ≈∏Y ™fÉ°üŸG º¶©e ΩõdCG É‡ iôNCG á¡L øe äÉéàæŸG

 .É¡LÉàfEG

ÒNC’G »∏«FGô°SE’G ¿Ghó©dG Iô°TÉÑe É¡HÉ°UCG »àdG ™fÉ°üŸG RôHCG ÉeCG

:»¡a

 ¬«d ¿ÉÑ«d(Liban Lait)25 `H ¬H â≤◊ »àdG ôFÉ°ùÿG Qó≤J :

∫É› ‘ kÓeÉY 100 ‹GƒM ™æ°üŸG Gòg ‘ πª©j .CG.O ¿ƒ«∏e

.™jRƒàdG ∫É› ‘ 150h êÉàfE’G

 á«ªæJ:(Tanmia) .kÉ«eƒj CG.O 40^000 `H ÉgôFÉ°ùN äQób

 øjÉa:(Fine)Éª∏Y CG.O ÚjÓe 8 ∫G ™æ°üŸG Gòg ôFÉ°ùN âbÉa

.∞°ü≤∏d â°Vô©J »àdG äÉ°ù°SDƒŸG πFGhCG øe ¬fCG

 ¿ÉÑ˘«˘dÉ˘e(Ma Liban)√ô˘FÉ˘°ùN äQó˘b :êÉ˘Lõ˘dG á˘YÉ˘æ˘˘°üd

¬fCG kÉª∏Y πeÉc πµ°ûH ôeóJ ¬fƒc äGQ’hódG ÚjÓe äGô°û©H

.kÓeÉY 400 ∞Xƒj

≈∏Y É¡JÉ«YGóJ øµd ,â¡àfG ób kÉeƒj ÚKÓKh áKÓK âeGO »àdGh 2006 Rƒ“ ‘ â©dófG »àdG ¿ÉæÑd ≈∏Y á«∏«FGô°SE’G Üô◊G ¿CG í«ë°U

¿CG hóÑj ,QÉWE’G Gòg ‘ .á∏Ñ≤ŸG äGƒæ°ùdG ióe ≈∏Y óàª«°S πH Ö°ùëa Ò°ü≤dG ióŸG ≈∏Y ÉgôKCG ô°üà≤j ød ÊÉæÑ∏dG OÉ°üàb’G

ΩÉbQC’G ¢†©H ºµ«dEG .áeÉ©dG á«dÉŸG ≈àM ’h ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG øe ´É£b …CG ä qƒØJ ⁄ á«Ñ∏°ùdG ¿Ghó©dG äÉ°SÉµ©fG

 ...π«°UÉØàdGh

ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dGh áeÉ©dG á«dÉŸG ≈∏Y 2006 Rƒ“ ÜôM QÉKBG

•

•

•

•

Hadith arab 26  29/12/06  2:41 PM  Page 10



Ió`jóL ™`jQÉ°ûe 8

 :πNódG áÑjô°V -Ü
hCG kÉ«FõL äQô°†J »àdG ÉgÒZh ™fÉ°üŸGh ÖJÉµŸGh äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉë°UCG ¿ÉµeEÉH
¿ÉµÃ â≤◊ »àdG QGô°VC’G π«°üØàdÉH ìô°ûj ∑QódG øe ô°†fi Ëó≤J kÉ«∏c

 .Ö∏£dG ÜÉàµH ≥aôe πª©dG

:á«æÑŸG ∑ÓeC’G áÑjô°V -ê
hCG π˘eÉ˘µ˘dG QÉ˘˘eó˘˘dG »˘˘à˘˘dÉ˘˘M ‘
Qô˘˘˘°†àŸG ≈˘˘˘∏˘˘˘˘Y ,»˘˘˘˘Fõ÷G ÜGôÿG
Ωó¡dG øY íjô°üJ'' êPƒ‰ áÄÑ©J
øY IQƒ°U Ëó≤Jh ''ÖjôîàdG hCG
≥∏©àj Éª«a ÉeCG .á«µ∏ŸG óæ°S
” ó˘˘≤˘˘a QGô˘˘°VC’G ø˘˘Y IOÉ˘˘aE’É˘˘˘H
ó˘˘jhõ˘˘Jh äÉ˘˘jó˘˘∏˘˘Ñ˘˘dÉ˘˘H ∫É˘˘˘°üJ’G
IQô°†àŸG äGQÉ≤©dG ΩÉbQCÉH ÖàµŸG

‘ ôaƒàj ⁄ ∫ÉM ‘h .π≤æàdG AÉæY ÚæWGƒŸG ≈∏Y qôah Ée πeÉµdÉH hCG kÉ«FõL
ájó∏ÑdG ¤EG kÉ«°üî°T »æ©ŸG ¬Lƒàj ÉgóæY ,Üƒ∏£ŸG Qô°†àŸG QÉ≤©dG ºbQ ÖàµŸG

 .IOÉaE’G ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d

»≤∏àH Üô◊G øe GhPCÉJ øjòdG ÚæWGƒª∏d á©jô°S áeóN ÖàµŸG Gòg Ωó≤j
øe ∫É≤àf’G º°Sôd á∏eÉ©e 70 ,2006/11/15 ≈àM ÉgOóY ≠∏H »àdG º¡JÉÑ∏W
80h ,¿ÉæÑd πÑL øe πNódG áÑjô°†d á∏eÉ©e 120h ,á«fÉæÑ∏dG ≥WÉæŸG áaÉc
¤EG IQÉ°TE’G QóŒh .¿ÉæÑd πÑL øe á«æÑŸG ∑ÓeCÓd ÖjôîJ ádÉM hCG Ωóg íjô°üJ
∫GhR ø˘e ¿hó˘«˘Ø˘à˘°ùj á˘«˘æ˘ÑŸG ∑Ó˘eC’G á˘Ñ˘jô˘°†d Ωó˘¡˘dG í˘jô˘°üJ ÜÉ˘ë˘˘°UCG ¿CG
ÉeCG .1926/9/17 ¿ƒfÉb øe 14 IOÉŸÉH kÓªY (áÑjô°†dG ∞bh øe …CG) äGOGôj’G

 .QÉ¶àf’Gh åëÑdG ó«b ∫GR Éªa πNódG áÑjô°V øe Qô°†àŸG AÉØYEG ¿ƒfÉb

QƒYRCG OÉ¡L á«dÉŸG ôjRh ≥∏WCG ,2006/11/ 21 Ωƒj ,‹hódG …ôjô◊G ≥«aQ QÉ£e ‘
øë°ûdG ácôM π«¡°ùàd â°ùØ«fÉŸG áææµe ´hô°ûe ƒgh ,''QÉæe'' ´hô°ûe
á«∏ªY ´hô°ûŸG Gòg ºLÎj .kGôëHh kGƒL ,kGôH ,á«fÉæÑ∏dG ∑QÉ````````ª÷G ÈY π≤ædGh
¢UÉÿG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒeh äÉcô°Th ähÒH CÉaôeh ∑QÉª÷G äGQGOEG ÚH ¿hÉ©àdG
á«dÉŸG IQGRh ¿CG kÉª∏Y IQÉéàdG ácôMh OÉ°üàb’G áeóÿ (ÉgÒZh π≤f äÉcô°T øe)
É¡àØ∏c ¢†ØN ,ájQÉéàdG äÉ«∏ª©dG π«¡°ùJ ≈∏Y É¡aGógCG øª°V øe πª©J
äÉ˘eóÿG AGOCG Ú°ùë˘à˘H ''QÉ˘æ˘e'' ´hô˘°ûe í˘ª˘˘°ùj .ΩÉ˘˘©˘˘dG ∫ÉŸG ≈˘˘∏˘˘Y ®É˘˘Ø◊Gh
,kÉ«fhÎµdG äÉeƒ∏©ŸG ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN øe π≤ædG ´É£≤H á≤∏©àŸG á«côª÷G
øe AÉ£NC’G ∞«ØîJh »côª÷G ¢ü«∏îàdG á«∏ªY ‘ âbƒdGh áØ∏µdG ¢†ØN
,á«côª÷G áHÉbôdG πFÉ°Sh ájƒ≤àH íª°ùj Éªc .kÉjhój äÉeƒ∏©ŸG π«é°ùJ AGôL
≥«°ùæàdG iƒà°ùe ™aQh á«LQÉÿG IQÉéàdG äGAÉ°üME’ äÉeƒ∏©ŸG IóYÉb ™«°SƒJ

 .Ú«æ©ŸG AÉbôØdG ™e
™aódÉc åjó– ™jQÉ°ûe IóY ≈∏Y kÉ«dÉM πª©dG iôéj ''QÉæe'' ¤EG áaÉ°VEG
áaOÉ¡dG äÉ££ıG øe ÉgÒZh øjOQƒà°ùŸG QÉÑµd á°UÉN IôFGO ≥∏Nh ÊhÎµd’G

 .áãjó◊G ádhódG IQƒ°U RGôHEGh ¢SÉædG áeóN ¤EG

iód kÉ«fhÎµdEG â°ùØ«fÉŸG ∫ÉªYCG á÷É©Ÿ ''QÉæe'' ´hô°ûe ¥ÓWEG
 á«fÉæÑ∏dG ∑QÉª÷G

äÉÄØdG) ΩÉ©˘dG ´É˘£˘≤˘dG ‘ ∞˘«˘Xƒ˘à˘dG á˘«˘dBG
,(áÄa πµd ∞«XƒàdG á«dBG ,á«Ø«XƒdG

∞˘jô˘©˘J)á˘eÉ˘©˘dG á˘˘fRGƒŸG QGô˘˘bEGh Ò°†– á˘˘«˘˘dBG
,(Égô°ûfh ÉgQGôbEG ,ÉgÒ°†– á«dBG ,áfRGƒŸG

,äÉÑLGhh ¥ƒ≤M ,ÖFGô°†dG
øY IòÑf ,É¡à«ªgCG ,É¡Øjô©J) πNódG áÑjô°V

,(...É¡H ÚØ∏µŸG
,É¡Øjô©J) áaÉ°†ŸG á˘ª˘«˘≤˘dG ≈˘∏˘Y á˘Ñ˘jô˘°†dG
ÒZh IÉØ˘©ŸG á˘YÉ˘°†Ñ˘dG ,É˘¡˘HÉ˘°ùà˘MG á˘≤˘jô˘W

,(...IÉØ©ŸG
∑QÉ°T ™«°VGƒe á°ùªN ...
‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG É¡dÓN øe
á˘«˘©˘ª˘˘L ¬˘˘Jó˘˘YCG Ö˘˘q«˘˘à˘˘c

 ¿ÉÑ°ûdG¿ÉæÑd -Ú«ë«°ùŸG
(YMCA)QGO ™e ∑GÎ°T’ÉH

IQGOEÓd ‹hódG ó¡©ŸGh QÉ¡ædG
 ÖjQó˘˘˘à˘˘˘˘dGh (IMTI)ΩhQƒah

QÉWEG ‘ ∂dPh ÊÉŸÈdG QGƒ◊G
ΩÓ˘YE’G ´hô˘°ûe'' è˘eÉ˘˘fô˘˘H

 ''á«dhDƒ°ùeh á«æ¡e :ÜÉÑ°ûdGh (Policy Innovation

for Leadership Learning and Reform).

:¤EG ´hô°ûŸG ±ó¡j
ió˘˘d á˘˘jOÉ˘˘«˘˘≤˘˘dG äGQó˘˘≤˘˘˘dG ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘Jh Úµ“

;º¡æe AÉ°ùædGh ÜÉÑ°ûdG Éª«°S’ ,ÚæWGƒŸG
ÚH É˘e π˘°†aCG π˘YÉ˘Ø˘J äÉ˘«˘˘dBGh äGOÉ˘˘Y ≥˘˘∏˘˘N

;á«©jô°ûàdG á£∏°ùdGh ÚæWGƒŸG
πFÉ°Shh ÊóŸG ™ªàÛG ÚH Ée ¿hÉ©àdG º«YóJ

;ΩÓYE’G
¥ƒ˘≤◊G ≈˘∏˘Y á˘eÉ˘˘©˘˘dG á˘˘«˘˘Yƒ˘˘à˘˘dG º˘˘«˘˘ª˘˘©˘˘J
%30 ÜQÉ≤j Ée ±Gó¡à°SG ∫ÓN øe äÉÑLGƒdGh

.ΩÓYE’G πFÉ°Sh ∞∏àfl ÈY ÚæWGƒŸG øe
á∏°U äGP ™«°VGƒe áYƒª› Ö«àµdG øª°†àj
™e πeÉ©à˘dGh ,º˘«˘∏˘°ùdG º˘µ◊Gh ,á˘«˘WGô˘≤Áó˘dÉ˘H
á˘«˘˘Yƒ˘˘J ¤EG ±ó˘˘¡˘˘jh ;Úæ˘˘WGƒŸG ¥ƒ˘˘≤˘˘Mh IQGOE’G
™«°VGƒŸG √òg ∫ƒM º¡JÉeƒ∏©e AÉæZEGh ÚæWGƒŸG
äGAGô˘LE’G ø˘e á˘Yƒ˘ª› º˘¡˘a ø˘e º˘¡˘æ˘«˘˘µ“h

.áeÉ©dG äGQGOE’G πªY äÉ«dBGh
á©°SGh á∏ªM QÉWEG ‘ Ö«àµdG ™jRƒJ ºà«°S

!√hô¶àfÉa ,Ú«fÉæÑ∏dG øe øµ‡ OóY ÈcCG ∫É£J

Ö«˘à˘µ˘d ¢Uƒ˘°üf OGó˘˘YEG ‘ á˘˘cQÉ˘˘°ûŸG
á˘«˘WGô˘≤Áó˘dG ™˘«˘°VGƒ˘e ∫ƒ˘M á˘«˘˘Yƒ˘˘J

º«∏°ùdG ºµ◊Gh

•

•

•
•

•
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á˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘L â°üN ,2006 ∫ƒ˘˘˘∏˘˘˘˘jCG - 7 º˘˘˘˘bQ Oó˘˘˘˘©˘˘˘˘dG
Association of Chartered Certified Accountants

(ACCA):É¡«a AÉL Ée ¢†©H ôcòf Iô≤ØH ‹ÉŸG ó¡©ŸG
â«æY »àdG äÉ°ù°SDƒŸG RôHCG øe ón©oj ‹ÉŸG ó¡©ŸG ¿EG''
Üô◊G äGƒ˘æ˘°S ø˘e ¬˘Lhô˘N ó˘©˘H ¿É˘æ˘˘Ñ˘˘d QÉ˘˘ª˘˘YEG IOÉ˘˘YEÉ˘˘H
1996 ΩÉY ‹ÉŸG ó¡©ŸG á«dÉŸG IQGRh äCÉ°ûfCG ó≤d .á∏jƒ£dG
ó¡©ŸG íÑ°UCG .Ò«¨àdGh ôjƒ£àdG ƒëf IójóL Iƒ£îc
äÉ°ù°SDƒŸ ÖjQóà∏d kÉ«°SÉ°SCG kGõcôe ,2003 ΩÉ©dG òæe
ÖjQó˘à˘d IGOCG ∫Gõ˘j ’h ¿É˘ch iô˘NCG á˘«˘fÉ˘æ˘˘Ñ˘˘d á˘˘«˘˘eƒ˘˘µ˘˘M
á«£°ShCG ¥ô°T ∫hO IóY øe á«dÉŸG äGQGRh ‘ Ú∏eÉ©dG
kGõcôe ó©j ó¡©ŸG ¿EÉa Ωƒ«dG ÉeCG .á«Hô©dG ∫hódG ¢†©Hh
âÑKCG ó˘bh .»˘Hô˘©˘dG ⁄É˘©˘dGh ¿É˘æ˘Ñ˘d ‘ kÉ˘«˘°SÉ˘°SCG kÉ˘jOÉ˘«˘b
äÉ°ù°SDƒŸG ™e äÉcGô°ûdG ó≤Y ‘ kGó«cCG kÉMÉ‚ ó¡©ŸG
™e ácGô°T á«bÉØJG ÉgRôHCG á«ŸÉ©dGh á«ª«∏bE’Gh á«∏ÙG

''.‹hódG ∂æÑdG ó¡©e

ï˘˘jQÉ˘˘à˘˘H QOÉ˘˘°üdG É˘˘gOó˘˘Y ‘h ,á˘˘«˘˘°ùfô˘˘Ø˘˘dG ''¢SÈ°ùcG'' á˘˘q∏› âeÉ˘˘b

ÖJGhQ ∫ƒM åëÑH ,2006/6/1*⁄É©dG ‘ äÉeƒµ◊Gh ájQƒ¡ª÷G AÉ°SDhQ

É«fÉŸCG »Øa .⁄É©dG ∫hO ôFÉ°Sh áeqó≤àŸG ∫hódG ÚH áfQÉ≤ŸG âYÉ£à°SGh

¢ù«FQ ÖJGQh kÉjô¡°T hQƒj 17^375 ¤EG ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ ÖJGQ π°üj kÓãe

¢ù«FQ ≈°VÉ≤àj ÚM ‘ ,(ÉHhQhCG ‘ ≈∏YC’G) hQƒj 21^262 ¤EG AGQRƒdG

¿Gó∏H ‘ ÉqeCG .hQƒj 3,602 ¬FGQRh ¢ù«FQh hQƒj 4,393 GóædƒH ‘ ájQƒ¡ª÷G

962 ,óæ¡dG ájQƒ¡ªL ¢ù«Fôd hQƒj 650 ÚH ÖJGhôdG √òg ìhGÎàa iôNCG

¢ù«Fôd hQƒj 2^400 h πjRGÈdG ¢ù«Fôd hQƒj 2,900 ,ÚÑ«∏«ØdG ¢ù«Fôd hQƒj

 .¿ÉLó«HQRCG

:¿CG á∏ÛG äôcP ¬°ùØf QÉWE’G ‘h

áLhR AÉ£YEG ≈∏Y 2006 ÊÉãdG ¿ƒfÉc ‘ äƒ°U Êƒà°SE’G ¿ÉŸÈdG

;É¡LhR ÖJGQ øe %30 ÉgQóbh áëæe ¢ù«FôdG

øY hQƒj 161^504 áª«≤H ÖFGô°V Oó°S ¢TƒH êQƒL »cÒeC’G ¢ù«FôdG

…òdG) É¡°ùØf áæ°ù∏d »Ñjô°†dG ¬ëjô°üJ ¿CG Éªc .2004 ΩÉY

¢VGQCG :á«dÉàdG äÉµ∏àªŸG ô¡XCG (¬«∏Y ´ÓW’G ¿Éc …CG ™«£à°ùj

3^11 áª«≤H áæjõN äGóæ°S ,CG.O ÚjÓe 5 h 1 ÚH É¡àª«b ìhGÎJ

QÉªãà°SG ¥ƒ≤M ,CG.O 584^225 áª«≤H ´GójEG äGOÉ¡°T ,CG.O ÚjÓe

 .CG.O 467^417 áª«≤H á«LôM äGhôKh ,CG.O 11^685 áª«≤H ºLÉæe

‘ kAGôK ÌcC’G ΩÉµ◊G AÉª°SCG äô°ûf ó≤a á«µjôeC’G ''¢ùHQƒa'' áq∏› ÉqeCG

:»∏j Éªc ¤hC’G õcGôŸG äAÉL óbh ⁄É©dG

.CG.O QÉ«∏e 21 :õjõ©dG óÑY øH ¬∏dGóÑY …Oƒ©°ùdG ∂∏ŸG

.CG.O QÉ«∏e 20 :…ÉfhôH ¿É£∏°S

ï«°ûdG ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¢ù«FQh »ÑXƒHCG IQÉeEG ºcÉM

.CG.O QÉ«∏e 19 :¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N

õq«ªàj óMGh ó∏H §°ShC’G ¥ô°ûdG ‘ óLƒj'' :''¢SÈ°ùcEG'' á∏› Ö°ùëHh

å«M ;¿ÉæÑd ƒgh á«aÉØ°ûdG CGóÑe »YGôJ ÚfGƒb OÉªàYÉH ¬eÉªàgÉH

πNGO ¬«∏Y âjƒ°üàdG Öéj kÉYƒ°Vƒe ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ ÖJGQ πqµ°ûj

áfRGƒŸG AÉ¨dEG q” ó≤dh .kÉ°†jEG ÜGƒædGh AGQRƒdG ÖJGhôd ∫É◊G ƒg Éªc ¿ÉŸÈdG

¢ù«FQ äÉ≤Øf tπc âd sƒnëoàa 1998 ΩÉ©dG ‘ ¤hC’G á°SÉFôdÉH á°UÉÿG

 ''.äÉÑLƒàŸG ™aóH Ωƒ≤J »àdG á«dÉŸG IQGRh ¤EG ájQƒ¡ª÷G

*äÉ°ü°üıG ¿hO øe ÖJGhôdG ¢SÉ°SCG ¢ùµ©J ôjô≤àdG Gòg ‘ IOQGƒdG ΩÉbQC’G ¿EG

,π«ãªàdG ¢†jƒ©J :äGQGRƒdG AÉ°SDhQh ájQƒ¡ª÷G AÉ°SDhQ É¡«∏Y π°üëj »àdG iôNC’G

 ...∫É≤àf’G äÉ≤Øf

 á∏›"International Public Sector Bulletin"

¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e -‹ÉŸG ó¡©ŸG øY çóëàJ
2006 ∫ƒ∏jCG - 7 ºbQ ÉgOóY ‘ …OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG

ΩÉb ,á«MÓ°UE’G á«Ñjô°†dG á«dÉŸG IQGRh á°SÉ«°S QÉWEG ‘
iód á«Ñjô°†dG IQGOE’G ‘ QÉ°ûà°ùe ,ÈjÉH ófƒeOEG ó«°ùdG

ó˘˘≤˘˘æ˘˘dG ¥hó˘˘˘æ˘˘˘°U
Ωƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘j ,‹hó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG

,2006/11/28
IOÉ˘˘°ùdG Qƒ˘˘°†ë˘˘˘Hh
ô˘jó˘e ,ÊÉ˘Ø˘«˘H ¿’CG
…Dƒ˘˘d ,á˘˘«˘˘dÉŸG ΩÉ˘˘˘Y
ôjóe ,√OÉë°T êÉ◊G
»˘˘bƒ˘˘°Th ,äGOQGƒ˘˘dG

IófÉ°ùŸG õcôe iód á«Ñjô°†dG IQGOE’G ‘ QÉ°ûà°ùe ,óªM
 á«æ≤àdG METAC¢Vô©H ,‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°üd ™HÉàdG

IQGOE’G ‘ ∫hDƒ°ùeh ÖbGôe 400 øe ÌcCG √ô°†M »Áó≤J
.á«Ñjô°†dG

øª°V »Ñjô°†dG ΩGõàd’G IQGOEG á«∏ªY ¢Vô©dG ∫hÉæJ
äGQOÉ˘ÑŸG Ωƒ˘¡˘Ø˘eh ≥˘«˘bó˘à˘∏˘d á˘∏˘eÉ˘°T á˘«˘é˘˘«˘˘JGÎ°SEG
∞«∏µàdG QÉWEG ‘ »Ñjô°†dG ΩGõàd’G IQGOEÉH á°UÉÿG
ôWÉıG ≈∏Y IõµJôŸG äÉ«é«JGÎ°S’G ≥«Ñ£Jh ,»JGòdG
äGOQGƒdG AGOCG Ú°ù– πLCG øe ≥«bóàdG èeÉfôH øª°V

.πeÉc πµ°ûH

ó¡©ŸG ‘ »Ñjô°†dG ΩGõàd’G IQGOEG ∫ƒM Ihóf
…OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ¿Éé«∏a π°SÉH ó¡©e - ‹ÉŸG

á`©jô°S QÉ`ÑNCG

⁄É©dG ‘ äÉeƒµ◊Gh äÉjQƒ¡ª÷G AÉ°SDhQ ÖJGhQ

•

•

•

•

•
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 :áMÉ«°ù∏d áÑ°ùædÉH
¿CG áMÉ«°ùdG IQGRh É¡JóYCG á°SGQO äô¡XCG

2^72 ‹GƒM â¨∏H ´É£≤dG Gòg IQÉ°ùN

∫ó©ŸG ¿CG ¤EG π«°UÉØàdG Ò°ûJh ;CG.O QÉ«∏e

¿ÉæÑd ‘ íFÉ°ùdG ¬≤Øæj …òdG »£°SƒdG

øªK ¬æª°V øe) CG.O 1700 ‹GƒM ≠∏Ñj

á˘MÉ˘«˘°ùdG IQGRh âeÉ˘bh .(ô˘˘Ø˘˘°ùdG Iô˘˘cò˘˘J

Gƒ˘˘fÉ˘˘c ø˘˘jò˘˘dG ìÉ˘˘«˘˘°ùdG Oó˘˘Y ô˘˘˘jó˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘H

2006 ∞˘˘«˘˘°U ‘ ¿É˘˘æ˘˘Ñ˘˘d ¿hó˘˘°ü≤˘˘˘«˘˘˘°S

.kÉëFÉ°S 1^600^000`H

Ö°ùë˘H kGQô˘°†J Rô˘HC’G »˘¡˘a ¥OÉ˘æ˘Ø˘dG É˘˘eCG

:∫É¨°TE’G áÑ°ùf ‘ äGÒ¨àdG

:IQÉéà∏d áÑ°ùædÉH
¬©°Vhh ähÒH CÉaôe ≈∏Y »∏«FGô°SE’G ¿Ghó©dG ¿CG ¬«a ∂°T ’ É‡

áÑ°ùæH óªà©j kGOÉ°üàbG Ö≤Y ≈∏Y kÉ°SCGQ Ö∏b ób QÉ°ü◊G â–

»àdG âFÉØdG íHôdGh ôFÉ°ùÿG øY Ó°†a OGÒà°S’G ≈∏Y %80

ÖÑ°ùH É¡©jRƒJh ™FÉ°†ÑdG π≤f áHƒ©°Uh .¿hQó°üŸG ÉgóÑµJ

 .´É£≤dG Gòg áeRCG øe äOGR äÉæMÉ°û∏d ¿Ghó©dG ±Gó¡à°SG

:¿ÉæÑd ÉgóÑµJ »àdG ôFÉ°ùÿG ¢üî∏j ‹ÉàdG ∫hó÷G

IQÉ°TE’G øe óH ’ OÓÑdG É¡JóÑµJ »àdG ôFÉ°ùÿG √òg πc πHÉ≤e

⁄ƒ¡cƒà°S ô“Dƒe ‘ á°UÉN ¿ÉæÑd ÉgÉ≤∏J »àdG äGóYÉ°ùŸG ¤EG

:2006/8/31 ïjQÉàH ó≤©fG …òdG

∞∏ŸG 10

Üô◊G ó©H ∫É¨°TE’G áÑ°ùf
%20
%15
%40
%19
%0

%80-70
%15
%70
%85

%95-90
%100

%100
%70
%100

%100

Üô◊G πÑb ∫É¨°TE’G áÑ°ùf
%90
%100
%100
%86
%60
%80
%100
%60
%85
%40
%35

%100
%20
%70

%20

á≤£æŸG
ìÉæL

á°ùjôŸG ÚY
á°ùjôŸG ÚY
á°ùjôŸG ÚY

∂«∏°ùc
á«Ñ°V

QÉeõH
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 äÉ«aô°üdG ájôjóe) …RÉÑdG É«fGQ Ö°SÉÙG âbRQ-≥«bóàdG IôFGO
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•

•
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•

•
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Editorial

Formation
- Préparation aux concours de la
fonction publique (p.1)
- Une session sur les entrepôts 
pétroliers (p.2)
- La créativité managériale: une clé
pour la réussite des entreprises (p.2)
- Suggestions pour améliorer le 
service au contribuable (p.4)

Partenaires de Formation
- Des représentants du MINEFI en
visite à Beyrouth (p.4)
- Bienvenue aux représentants de la
Banque Mondiale (p.5)

- Des cours d’espagnol offerts aux fonction-
naires du ministère des Finances (p.5)

Nouvelles du ministère
- Le projet de loi du Budget et des
budgets annexes pour l'an 2006 (p.5)
- Réorganisation des Bureaux régionaux
des Finances (p.6)
- Les mesures prises par le ministère
des Finances pour alléger l’impact de
la dernière guerre (p.6)
- Un Bureau spécial au sein du Bureau
régional du Mont Liban reçoit les
formalités des personnes touchées par
la guerre de juillet 2006 (p.7)
- Le lancement du projet «Manar» des
Douanes libanaises  (p.8)

Dossier
- Les répercussions de la guerre de
juillet 2006 sur les finances publiques
et les secteurs économiques (p.9)

Projets  Nouveaux 
- La participation à l’élaboration de textes
pour un ouvrage de sensibilisation sur la
démocratie et la bonne gouvernance (p.10)

En Bref 
- La revue «International Public Sector
Bulletin» cite l’Institut des Finances –
Institut Basil Fuleihan pour l’Economie
et les Finances  (p.11)
- Séminaire sur la gestion de la 
conformité fiscale  (p.11)

Bibliothèque des Finances

Editée par l’Institut des Finances - # 26, Décembre 2006La lettre interne du ministère des Finances

REPUBLIQUE LIBANAISE

MINISTERE DES FINANCES

SOMMAIRE

1- A l’Occasion du 10ème anniversaire
de l’Institut des Finances
Le sens que nous attribuons à cet
anniversaire de l’Institut des Finances-
Institut Basil Fuleihan pour l’Economie
et les Finances va au-delà d’une
cérémonie commémorative de sa
création ou d’un arrêt sur son parcours

au service de la modernisation du
ministère des Finances et des insti-
tutions du secteur public. Nous avons
en effet voulu que cette rencontre
constitue un nouveau départ et
qu’elle nous incite à persévérer, garder
l’espoir et porter le relais de la
modernisation et du développement

Extrait du discours du ministre des Finances, M. Jihad Azour, à l’occasion
du 10ème anniversaire de l’Institut des Finances - Palais de l’Unesco, le 30
octobre 2006. 

Signature d’un Protocole de Coopération entre l’IdF, le GIP-ADETEF et l’IGPDE

au sein du ministère des Finances et
de l’Etat libanais, notamment après
la guerre de juillet 2006 qui nous a
tous profondément affectés.
Cette occasion a donc son importance
et permet de tirer des leçons. Dix ans
de dévouement déjà, depuis que
M. Fuad Siniora, alors ministre des
Finances, a créé l’Institut en coopéra-
tion avec son homologue français M.
Jean Arthuis. 
L’Institut représente l’arbre de la
connaissance au ministère des
Finances ; cet arbre qui a été planté
et qui a poussé grâce à une équipe
de Modernisateurs qui ont aidé le
Président du Conseil M. Siniora à la
création de l’Institut. En tête de liste,
figure le ministre martyr M. Basil
Fuleihan qui a œuvré avec M. Siniora
pour la modernisation et le dévelop-
pement du ministère des Finances
pour bâtir une administration moderne
qui contribue ainsi au renforcement
de l’Etat et à l’édification d’un système
économique équitable et avancé qui
respecte l’intérêt des citoyens.
Les créateurs de l’Institut ont veillé à
former avec l’Institut une équipe
jeune et dynamique, engagée dans
la mission publique et qui croit en
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l’élément humain comme clé de la réussite, du dévelop-
pement et de l’édification d’une administration moderne,
au service du citoyen. Le rôle de cette équipe a été essentiel
dans la réussite des réformes et dans la création de
nouveaux concepts et l’introduction d’une nouvelle culture
au sein du ministère, améliorant ainsi la performance du
ministère de façon sensible. 
...C’est un grand plaisir pour moi de saisir cette occasion
pour souligner le rôle que l’Institut des Finances-Institut
Basil Fuleihan pour l’Economie et les Finances a joué dans
le renforcement des liens de coopération avec la France,
coopération particulièrement solide et réussie, que
l’Institut a su affermir par les liens tissés entre les deux
ministères des Finances libanais et français à travers
l’ADETEF (Agence de coopération internationale du
ministère français de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie) qui contribue au financement d’une partie
des activités de l’administration et de la formation à
l’Institut.
Aujourd’hui, après dix ans d’activité sans relâche,
l’Institut se voit occuper un rôle important, aussi bien au
niveau local que régional. Il participe à l’ouverture du
ministère des Finances aux expériences, connaissances et
pratiques internationales, pour devenir un modèle à suivre
dans le secteur public...

2- Le parcours de la modernisation et des défis
Le parcours du développement et de la modernisation ne
s’est pas arrêté et il ne s’arrêtera pas de si tôt. En effet,
au cours de la première année du gouvernement actuel,
et sur les quatorze derniers mois, le ministère, avec l’aide
de toutes ses administrations a fait de grands pas dans
ce parcours de modernisation et dans la gestion écono-
mique et financière, et ceci à une période très critique
pour le pays... Au niveau législatif, le ministère a élaboré plus
d’une vingtaine de projets de lois qui ont marqué cette
volonté de réforme adoptée par le gouvernement...
Au niveau de la modernisation de l’administration et
l’amélioration des services, le ministère a lancé au cours
des derniers mois de nombreux projets de réforme,
comme la mise en place de la direction des Grandes
Entreprises, la réorganisation de l’administration et
la modernisation du service au contribuable dans les
différentes régions... Le ministère des Finances a également
soutenu l’activité économique à travers l’interaction et
l’offre de services au secteur privé; dans cette perspective,
il a créé un comité paritaire spécial visant à œuvrer pour
des solutions aux problèmes économiques. Plus de 60
suggestions ont été développées et exécutées dans ce
cadre, en plus de l’amélioration du service au secteur privé.
En effet, le ministère a réussi à renforcer la stabilité
financière; ceci s’exprime par la nette amélioration du
surplus primaire brut pour le premier semestre de

l’année 2006, avant le déclenchement de la guerre et de
l’agression israélienne, surplus qui a atteint environ 994
milliards de livres libanaises (660 millions de dollars
américains), soit quatre fois plus que le surplus primaire
brut atteint au cours du premier semestre de 2005. Cette
augmentation par rapport au premier semestre de 2005
est survenue grâce aux efforts déployés pour améliorer
de 15% les recettes du premier semestre de l’année 2006
par rapport à 2005. Les efforts du gouvernement ne se
sont pas arrêtés là; outre l’augmentation des recettes, ils
ont porté sur le contrôle et la programmation des dépenses
autres que celles du service de la dette publique, ce qui a
concouru à les réduire de 7%.
L’amélioration perçue sur les indices des finances
publiques d’avant-guerre a été accompagnée d’un
progrès semblable au niveau de la gestion de la dette
publique, ce qui a favorisé la réduction des risques liés au
financement; le ministère des Finances a pu grâce à ce
progrès assurer le financement nécessaire à travers les
mécanismes du marché, et à des taux d’intérêt restés
stables sur la livre libanaise, et en baisse sur le crédit en
devises étrangères. Cette politique de financement a
contribué à réduire la dépendance de la Banque Centrale
comme principale source de financement, comme c’était
le cas auparavant. Ceci lui a permis de restituer environ
3 milliards de dollars de dettes à la Banque Centrale dans
la période qui s’est étalée depuis la constitution du
gouvernement jusqu’au déclenchement de la guerre.
Face aux agressions, le ministère a joué un rôle majeur
dans le maintien de la stabilité financière et des indices qui
n’ont pas régressé; les intérêts n’ont ainsi pas augmenté
et le trésor n’a pas eu besoin de recourir à un crédit
supplémentaire de la Banque Centrale comme lors de
l’assassinat du Président du Conseil des ministres, le
martyr M. Rafic Hariri. Le rôle du ministère ne s’est pas
arrêté là ; il a pris de nombreuses mesures aux niveaux
financier et douanier pour accompagner les activités des
citoyens et des administrations dans l’affrontement des
agressions israéliennes. Il a ainsi pu offrir une série de
nouveaux services aux citoyens et aux institutions
humanitaires pendant la guerre. 
Avec l’arrêt des hostilités, le ministère a entrepris la
relance de l’activité économique et le traitement des
conséquences de la guerre à travers la suspension des
délais fiscaux et l’aide aux secteurs économiques, en plus
de l’élaboration d’une série de législations destinées à
traiter les séquelles de la guerre et à relancer l’économie;
pour cela, le ministère des Finances a créé un service
spécial qui suit les cas des sinistrés et règle leurs
problèmes avec les différentes autorités concernées du
ministère.

Le ministre des Finances
Jihad Azour
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1FORMATION

L’Institut des Finances-Institut Basil
Fuleihan pour l’Economie et les Finances,
a reçu un nombre très important de
dossiers de candidature, provenant aussi
bien de Beyrouth que des bureaux régio-
naux du ministère. Le téléphone sonne
sans interruption, le télécopieur crache
des quantités de papiers remplis d’infor-
mations personnelles et de demandes
d’inscription aux différentes sessions de
formation proposées. 
C’est en quelques mots l’ambiance qui a régné à l’Institut
le jour où l’annonce pour le programme de préparation
au concours du Conseil de la fonction publique a été
envoyée aux fonctionnaires et cela pour les postes de
contrôleur fiscal, contrôleur de la collecte, comptable,
comptable régional, contrôleur principal, contrôleur de
vérification et chef comptable public. 
L’équipe de l’Institut a commencé les préparatifs pour ce
programme de grande envergure; le spectre de la guerre
a été vite oublié dans les salles de cours qui s’étaient
vidées contre gré, pour se remplir à nouveau de participants
avides de connaissances et de formation... Le tri des
dossiers pour l’évaluation des besoins n’a pas été une
tâche facile; en effet, untel désire assister au cours de
mathématiques financières, l’autre a des lacunes en
comptabilité commerciale, le troisième demande un
cours sur la comptabilité des entreprises... Vient ensuite
le choix des formateurs, parmi les contrôleurs principaux

Les sessions ont couvert les matières suivantes:

Préparation aux concours de la fonction publique

Un survol des lois relatives à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les
fonds bâtis, la TVA et les principes de collecte.
Comptabilité commerciale, comptabilité industrielle, et comptabilité
des entreprises: modules de base et exercices pratiques (en arabe
et en français).
Mathématiques financières: modules de base et exercices pratiques
(en arabe et en français).
Répondre aux concours du Conseil de la fonction publique.
Cours de langue: arabe et français.
Informatique: Word et Excel.

au ministère des Finances et
des formateurs externes
spécialisés; aucun n’a hésité
à consacrer son temps et à
partager ses connaissances
avec les participants pour
leur permettre de réaliser
leurs objectifs. En effet, ces
formateurs croient ferme-
ment au transfert des

connaissances et apprécient les compétences des candidats,
qu’il faut selon eux, investir au ministère. D’après l’un
des participants, «ces formateurs donnent ce qu’ils ont
comme expérience et connaissances; ils y rajoutent du
contenu qu’ils recherchent et des exercices pratiques
pour nous aider à mieux comprendre la matière».
Le 2 novembre 2006, le premier groupe de participants
a commencé les cours à l’Institut et dans les régions.
L’équipe de l’Institut et les formateurs étaient sur le qui-
vive, prêts à soutenir les participants tout au long des
deux mois de formation intensive. 
Dans les régions, les participants se sont répartis sur les
différents bureaux régionaux. Il est à noter que les chefs
des bureaux régionaux ont joué un rôle majeur dans le
suivi des préparatifs et le contrôle des présences. L’Institut
a de son côté bien veillé à ce que rien ne manque en
matériel de formation pour assurer le confort et le
sérieux nécessaires aux formateurs et aux participants. 

•

•

•

•
•
•

Gretta Makhoul - contrô-
leur principal: «Grâce à
cette session de forma-
tion, nous gardons en tête
les informations essen-
tielles, et nous profitons
des exercices pratiques
proposés, semblables à
ceux du concours. Nous
aurions préféré toutefois
que la session se prolonge
plus longtemps, vus le
nombre des matières et
le temps qu’elles néces-
sitent pour la révision.» 

Eddy Khoueija - contrô-
leur principal: «Ce cours
est une manière de réviser
pour le concours; il nous
permet de dissiper les
ambiguités. Les forma-
teurs insistent sur les
points essentiels tout en
donnant un aperçu
général de chaque cours
pour ne négliger aucun
sujet; ceci en nous faisant
travailler en un seul
groupe».

Après avoir achevé les sessions du premier groupe, l’Institut a accueilli le
deuxième groupe de participants, et attend que la date du concours soit
annoncée. A noter que la formation a été fortement sollicitée par les
fonctionnaires du ministère mais aussi par des participants externes
venus s’enquérir sur la possibilité de suivre les sessions, vus leur grand
besoin et l’importance des matières proposées. 
«Succès et promotion», deux mots qui résument la présence de 500
employés du ministère des Finances venus perfectionner leurs compétences
et élargir leurs connaissances pour réussir le concours. A eux tous, nous
souhaitons bonne chance!
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2 FORMATION

Session sur les entrepôts pétroliers:  une collabora-
tion entre les douanes libanaises et italiennes

Dans le cadre du programme
de jumelage entre les douanes
libanaises et italiennes, (Meda
Twinning Light Plan) exécuté
en coopération avec l’Union
Européenne, un atelier de
travail a été organisé entre
le 6 et le 10 novembre 2006
à l’Institut des Finances-
Institut Basil Fuleihan pour
l’Economie et les Finances

sur les «techniques et le contrôle des entrepôts pétroliers». 
Les parties libanaise et italienne ont travaillé en commun pour intégrer
leurs expériences et assurer les informations nécessaires à la formation
de 35 participants des douanes libanaises sur les entrepôts pétroliers,
leurs spécificités et leurs modes de gestion. La session a porté sur la
définition de l’entrepôt pétrolier, ses catégories suivant la législation
libanaise et les démarches et mesures nécessaires pour sa création; en
plus d’informations générales sur le poids, la densité, la température
et la dimension. Les experts italiens ont insisté sur l’aspect technique
relatif au contrôle et à la gestion des entrepôts, aux spécifications des
réservoirs et aux techniques de mesure des quantités. 
Cette formation a été ponctuée d’une visite de terrain aux entrepôts
pétroliers en compagnie des formateurs. 
La coopération entre l’Institut et les douanes libanaises se poursuit
dans toutes les activités destinées à améliorer la performance de cette
administration, à travers la mise en place de programmes de formation
qui répondent aux besoins des fonctionnaires des différentes catégories
et qui leur permettent d’accompagner les changement survenant dans
les administrations des douanes régionalement et dans le monde. 

La créativité managériale: une clé pour la réussite
des entreprises 

Qu’est- ce que la créativité managériale?

Un ensemble de nouveaux concepts utiles liés à la gestion de certains
problèmes ou à la réorganisation de pédagogies dans des formes
originales, sont connus sous l’appellation «créativité». 
La créativité ne se limite pas au niveau technique, elle ne se borne pas à
développer des produits et des machines ou des méthodes de production,
mais revient aussi à améliorer l’organisation et les résultats de formation,
et à optimiser la satisfaction, ce qui améliore la productivité. 
Les chercheurs font la distinction entre deux principaux genres de
créativité au sein des organisations: (1) la créativité technique, liée
au produit, qu’il s’agisse d’un bien ou d’un service, et concernant la
technologie de production, c’est-à-dire les principales activités organisées
pour aboutir à ce bien ou service; (2) la créativité managériale, direc-
tement liée à la structure hiérarchique et les opérations administratives
de l’organisation, et qui touche de façon indirecte les principales
activités de l’entreprise. 

Amendement des conditions
d’assignation des postes pour
les fonctions de Contrôleur fiscal
principal, Contrôleur de vérifi-
cation et Chef comptable public
au ministère des Finances 
Dans le cadre des préparatifs aux concours
pour les postes vacants au ministère des
Finances, le Décret no. 17942, relatif à
l’amendement des conditions d’assignation
des postes pour les fonctions de contrôleur
fiscal principal, contrôleur de vérification et
chef comptable public a paru le 30 octobre
2006 et a été publié dans le J.O. no. 53 du
9 novembre 2006.  

Ci-dessous et en bref, les conditions de
participation à ce concours: 
1- DES ou DEA ou maîtrise en sciences écono-
miques, commerce, comptabilité, gestion,
finances, comptabilité et finances, ou statis-
tiques; y ont été ajoutés l’informatique et
le droit.

2- Ou une licence dans l’une des spéciali-
sations susmentionnées ou une licence
technique en révision, en plus d’une expé-
rience en comptabilité, avec une attestation
d’une administration publique ou d’une
municipalité, ou d’une entreprise privée
certifiant que le candidat a exercé des
fonctions professionnelles dans les domaines
mentionnés pendant une durée minimale
de deux ans. 

3- Ou un certificat technique - révision et
expérience en comptabilité ou sciences
bancaires ou informatique de gestion,
avec une attestation d’une administration
publique ou d’une municipalité, ou d’une
entreprise privée certifiant que le candidat
a exercé des fonctions professionnelles
dans les domaines mentionnés pendant
une durée minimale de six ans après avoir
obtenu le diplôme.  

4- Les fonctionnaires de la direction générale
des Finances qui y occupent le poste de
contrôle fiscal ou contrôleur de la collecte
ou comptable ou comptable régional et
ont passé plus de dix ans de service effectif
peuvent se présenter à ce concours, même
dans le cas où ils ne répondent pas aux
conditions susmentionnées.
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FORMATION

A quelles fins s’applique-t-elle ?

Les raisons qui poussent les organisations à puiser dans la
créativité sont multiples, comme l’évolution des conditions
par lesquelles elles passent, que ce soient des conditions
politiques, culturelles, sociales ou économiques, qui leur
imposent de répondre à ces changements en innovant
pour subsister et assurer leur continuité. 
L’innovation technique et technologique s’impose égale-
ment en matière de biens et de services vues leurs
méthodes de production et leur courte durée de vie; les
organisations doivent donc répondre aux exigences de la
révolution technologique en apportant les changements
nécessaires au sein de leur structure et dans leur admi-
nistration. Le développement de méthodes créatives
dans ces cas permet à une institution de doubler ses
gains, d’améliorer sa compétitivité et de perdurer dans
le marché parmi toutes les organisations concurrentes. 

Le profil du “créatif”

Le créatif ou innovateur se caractérise par sa capacité à
proposer le changement dans un cadre traditionnel et à
l’exécuter; il se distingue par son intelligence, sa force de
caractère, un degré de compétence et de culture, et la
capacité à exécuter les suggestions innovatrices proposées,
de même que la constance dans les décisions, le courage,
l’initiative et le sens du risque. La phase de test nécessite
en effet du courage lors de la proposition de nouvelles
idées qui n’ont jamais été envisagées auparavant. Les
personnes innovatrices tendent également à être curieuses
d’informations et à entreprendre des recherches en
permanence sur les questions rencontrées, sans prendre
les choses pour acquis. 

Administration et innovation

Les pratiques managériales stimulent considérablement
la créativité: le défi consistant à désigner le bon élément au
poste convenable, lié à ses compétences permet d’inciter
la créativité de cette personne. De même, la liberté, qui
consiste à accorder à l’employé une marge de manœuvre
pour trancher de lui-même une question concernant une
tâche qui lui est assignée, développe la motivation et le
sentiment de responsabilité chez cet individu. En fait, nous
voyons beaucoup de directeurs changer constamment
d’objectifs, ou échouer à définir des objectifs, et qui pré-
tendent que les employés sont incapables de trouver des
solutions novatrices. On cite également les ressources,
notamment le temps et l’argent, et leur distribution, qui
doit se faire avec extrême attention pour inciter la créativité
parmi tous. Par contre, une répartition injuste décourage
les volontés et démotive. L’espace où l’employé travaille a
aussi son rôle; plus il est large, plus il développe l’imagi-
nation novatrice. Toutefois, l’affairement du responsable
l’empêche souvent de rétribuer les efforts créatifs. Il faut
donc «s’auto-motiver» afin que l’employé adopte sa

mission, l’assume avec responsabilité, et l’exécute
avec des résultats novateurs. Les entreprises font
rarement le lien entre les rétributions matérielles
et les résultats créatifs, et le directeur ou respon-
sable devrait accueillir les idées créatives avec un esprit
ouvert et non les critiquer ou tarder à réagir ou même
réagir en brisant l’esprit de créativité.

Les obstacles rencontrés

Comme toutes les nouvelles initiatives, la créativité au
travail et le développement administratif se heurtent à
de nombreux obstacles qui limitent la capacité à investir
les potentiels et les cadres comme il se doit. Ces obstacles
peuvent provenir de l’administration ou des employés
eux-mêmes, pour plusieurs raisons: 
Les obstacles pratiques: comme les obstacles administratifs
et psychologiques liés au fait que des individus ont une
seule façon de considérer les choses, ce qui limite leurs
perspectives.
Les obstacles psychologiques et émotionnels: la faiblesse
de caractère et la peur de l’aventure et peur de commettre
des erreurs, l’absence de défis, la peur d’échouer ou
d’avancer des idées osées de peur d’être cible de moquerie.
L’engagement dans les procédés accoutumés, l’évaluation
hâtive et la condamnation des idées comme inutiles ou
prématurées. 
Les obstacles ambiants: comme les problèmes découlant
de l’environnement et de la peur d’être en marge des
mœurs et des traditions.
Les obstacles culturels et ambiants: comme les systèmes
d’enseignement établis, basés sur le par cœur et comme
l’éducation par la domination et la tyrannie en famille et
dans la société.
Les obstacles organisationnels: la hiérarchie dans les
organisations et les compétences médiocres.

La créativité trouve-t-elle sa place dans le secteur public?

Comment surmonter ces obstacles? Comment participer
au développement administratif d’une manière efficace,
qui assure le développement du secteur public et participe
à faire passer l’Etat à une phase de développement global?
Avons-nous besoin de dirigeants qui n’ont pas peur
d’assumer des responsabilités et de proposer des idées,
et qui ont un atout majeur, celui d’aimer leur travail, et de
lui être loyal, ce qu’on appelle «la loyauté professionnelle».
Avons- nous besoin de dégager une nouvelle mentalité
professionnelle à travers la formation intensive et le
développement des compétences? L’Etat doit-il instituer
une politique de création de dirigeants parmi les fonc-
tionnaires? Et si la routine traditionnelle a son impact
négatif et destructif sur l’esprit d’innovation, comment
alors la vaincre et limiter son impact? 

Clémence Saghbini et Imad Moukahal - Formateurs
Article basé sur des références spécialisées.

3
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L’Institut des Finances-Institut Basil Fuleihan pour
l’Economie et les Finances a reçu, à l’occasion
de la célébration de ses 10 ans d’activités, la
visite d’une délégation du ministère français de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie
(MINEFI) qui comptait le Conseiller du Président
de l’agence de Coopération Internationale
(ADETEF) et de hauts responsables des directions
générales des Impôts, de la Comptabilité
Publique, des Douanes et Droits Indirects et de
l’Institut de la Gestion Publique et du
Développement Economique (IGPDE). 

La délégation française s’est entretenue avec le
ministre des Finances, le responsable du projet
PNUD, le directeur des Recettes, les responsables
de la direction générale des Douanes, les chefs
des départements de la Déduction des Salaires
à la Source, de la TVA, du Bureau des Grands
Contribuables et l’équipe de l’Institut afin
d’évaluer les nouveaux besoins d’après-guerre
du ministère en terme d’assistance technique.
Ensemble, les parties présentes ont défini un
plan d’action pour 2007. 

Au niveau de la direction générale des Finances,
l’assistance française va principalement porter
sur la modernisation du Budget, en collaboration
avec la nouvelle équipe mise en place au sein
du ministère. 
La direction générale des Impôts française va
également assister le ministère libanais des
Finances au niveau de l’amélioration de son
service au contribuable à travers la création
d’un «call center», la formation à l’accueil
physique, la formation à l’accueil internet,
l’engagement de services et la certification.

4

Au cours des ateliers de travail organisés par l’Institut des
Finances-Institut Basil Fuleihan pour l’Economie et les Finances en
collaboration avec la direction des Recettes, sur le service au
contribuable, des discussions et des suggestions ont porté sur les
moyens d’améliorer ce service; les fonctionnaires ont essayé
d’établir des principes à respecter, parmi lesquels figurent les
propositions suivantes:

1. Les engagements en interne:
Simplifier les formalités et les
procédures administratives.
Améliorer et équiper le
milieu de travail.
Créer des salles de récep-
tion pour les contribuables.
Augmenter le nombre de
fonctionnaires.
Développer l’informatisation.
Organiser des réunions régulières entre les fonctionnaires et
les responsables pour un suivi des tâches et la discussion des
problèmes en suspens. 
Motiver le fonctionnaire, lui donner plus d’assurance et de
considération.
Accorder au fonctionnaire la chance de se prouver et de
participer à la prise de décision. 
Adopter le système de concours interne pour promouvoir les
fonctionnaires, basé sur l’expérience et la compétence.
La formation continue des fonctionnaires à travers l’organisation
de sessions de formation.

2. Les engagements à l’égard du contribuable: 
Simplifier et expliquer le vocabulaire juridique et fiscal.
Remplir les formalités dans les délais établis et le plus rapidement
possible.
Fournir des directives et des conseils.
Respecter le contribuable; bien l’accueillir.
Etre transparent dans le traitement et les informations fournies.
Assurer l’équité dans l’imposition fiscale.
Refuser les pots-de-vin.

3. Les devoirs du contribuable:
Se tenir au courant des lois à travers le J.O. et les medias. 
Respecter les lois et ne pas faire pression sur les fonctionnaires.
Respecter les fonctionnaires.
Coopérer avec les fonctionnaires.
Respecter les instructions données par les fonctionnaires au
service des contribuables; remplir les formulaires avec netteté
et précision.
Respecter les délais réglementaires pour compléter les
formalités.

Suggestions faites par des fonctionnaires pour
améliorer le service au contribuable

PARTENAIRES DE FORMATION

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Des représentants du MINEFI en
visite à Beyrouth
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L’Institut des Finances-Institut Basil Fuleihan
pour l’Economie et les Finances a accueilli deux
experts de l’Institut de la Banque Mondiale -
Washington (IBM), à l’occasion de la célébration
de son 10ème anniversaire: Mme Tatyana
Leonova, coordinateur régional pour la région
MENA et M. Edouard El Dahdah, responsable
de projets. L’Institut a profité de cette visite
pour discuter des possibilités de renforcement
de son rôle régional, à travers des actions de
coopération avec la Banque Mondiale. L’Institut
est en effet appelé à être l’antenne régionale de
l’Institut de la Banque Mondiale, conformément
au protocole de coopération signé en 2004. Les
deux institutions coopèrent aujourd’hui au
développement de modules de formation «sur
mesure» en langue arabe, qui seront offerts à une
audience régionale suivant un calendrier régulier.
L’Institut et les deux représentants de l’IBM ont
également évoqué l’évolution du réseau GIFT-
MENA, lancé en mars 2006 et parrainé par la
Banque Mondiale.

Le 14/11/2006, le ministre des Finances M. Jihad Azour a présenté
le projet de budget et des budgets annexes pour l’an 2006. Ci-après
un résumé des chiffres les plus importants ayant figuré dans ce projet:

Les dépenses estimées ont atteint 11,195 milliards de L.L. contre
10,000 milliards de L.L. dans le budget de l’an 2005, à savoir
une augmentation de 1,195 milliards de L.L.
Les recettes ordinaires du projet de budget de l’an 2006 ont
été estimées à 6,657 milliards de L.L. contre 6,917 milliards en
l’an 2005, à savoir une baisse de 260 milliards de L.L.
L’augmentation des dépenses et le recul des recettes sont dûs
en premier lieu aux répercussions de l’agression israélienne
contre le Liban en juillet et août 2006, ainsi qu’au siège imposé
par Israël qui s’en est suivi.
Le déficit estimé dans le projet de budget actuel a atteint 4,538
milliards de L.L., soit 40,54%, contre 3,038 milliards en l’an 2005,
soit 30,83%. Ce déficit sera financé par des bons du Trésor.

Notons que l’excédent initial prévu dans le projet de budget 2006
est de 115 milliards de L.L.
Les chiffres du budget et des budgets annexes pour l’année
financière qui débute le 1er Janvier 2006 et qui s’achève le 31
décembre 2006 ont été définis comme suit:

Le projet de loi du Budget et des
budgets annexes pour l’an 2006

5NOUVELLES DU MINISTERE

Bienvenue aux représentants de la
Banque Mondiale

Une initiative lancée par le ministère espagnol
des Affaires Etrangères et de Coopération, dans
le cadre de son Programme de Coopération
avec le Liban, a permis à 79 fonctionnaires du
ministère libanais des Finances de suivre des
cours d’espagnol à “l’Instituto Cervantes”. 
La coopération espagnole s’étant engagée à
financer la majorité des frais de participation aux
cours, la contribution de chaque fonctionnaire
s’est limitée à 40$.
Nos 79 fonctionnaires suivent régulièrement les
cours offerts par cet Institut, deux après-midi
par semaine, pendant deux heures et demi, et
sont répartis selon leur niveau de connaissances
dans les différents groupes: initial, intermédiaire,
avancé et supérieur.
En effet, cette coopération constitue une nouvelle
pierre angulaire dans le long processus de dévelop-
pement des compétences et d’échange d’expertise
dans lequel s’est engagé l’Institut depuis main-
tenant 10 ans, afin de participer activement à la
modernisation du ministère des Finances.

Des cours d’espagnol offerts aux
fonctionnaires du ministère des
Finances

9.345.666.000.000

1.849.334.000.000

11.195.000.000.000

1.560.121.970.000

82.000.000.000

41.000.000.000

1.683.121.970.000

12.878.121.970.000

L.L.

L.L.

L.L.

L.L.

L.L.

L.L.

L.L.

L.L.

Les Crédits

L.L.

L.L.

L.L.

L.L.

L.L.

L.L.

L.L.

L.L.

Les Recettes
Budget général - Première partie
- les recettes ordinaires
Budget général - Deuxième par-
tie - les recettes extraordinaires

Total du budget 

Budget des Télécommunications
Budget de la Direction de la
Loterie Nationale

Budget de la Direction Générale 
des céréales et de la betterave

Total des budgets annexes 

Total général

6.657.000.000.000

4.538.000.000.000

11.195.000.000.000

1.560.121.970.000

82.000.000.000

41.000.000.000

1.683.121.970.000
12.878.121.970.000

Budget - Première partie

Budget - Deuxième partie

Total du budget 

Budget des Télécommunications

Budget de la Direction de la
Loterie Nationale

Budget de la Direction Générale
des céréales et de la betterave

Total des budgets annexes 

Total général

•

•

•
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6 NOUVELLES DU MINISTERE

Réorganisation des Bureaux Régionaux des Finances

Le Bureau Administratif: il prend en charge la
correspondance, l’édition, la traduction et les archives
(y compris les dossiers des contribuables), la distribution
des formulaires et des bulletins.
Le Bureau de Vérification Fiscale: il se charge de l’audit
des dossiers des contribuables, la préparation des avis
d’imposition qui en résultent, ainsi que de la prépa-
ration des rapports et relevés périodiques sur les
opérations de vérification fiscale et leurs résultats.
Le Bureau de Conformité à la loi fiscale: il s’assure du
respect des procédures fiscales par les contribuables
et dévoile les fraudeurs et les non déclarants par le
biais de visites de terrain et en collaboration avec
les autres départements. Il prépare également des
rapports sur la situation de la conformité à la loi
fiscale dans sa région et propose les solutions
adéquates.
Le Bureau de Suivi de la Collecte: il est en charge du
suivi de la collecte et des montants impayés et de la
préparation de rapports et d’études sur l’amélioration
de la collecte.

Le Bureau des Oppositions: il étudie les oppositions
présentées par les contribuables et prépare des rapports
périodiques sur les oppositions et leurs résultats.
Le Bureau du Traitement des Données: il traite les
données relatives aux déclarations, vérifie la conformité
entre les déclarations et les sommes encaissées et
envoie aux contribuables les avis de paiement au cas
où il existe des différences.
Le Bureau des Taxes Spécifiques: il gère les travaux
fiscaux, études, accomplissement des formalités,
audit, préparations des avis d’imposition et préparation
de rapports périodiques sur le cours du travail.
Le Bureau du Service des Assujettis: il est formé du
département du Service des Assujettis du Bureau de
chaque caza à l’exception du Bureau du caza central de
la Mohafazat. Ces bureaux et départements reçoivent
les formalités des contribuables et les transfèrent au
Bureau des Taxes Spécifiques, répondent aux questions
des contribuables et les orientent vers les autorités
compétentes pour traiter de leur cas. Ce Bureau se
charge également d’accomplir certaines de formalités.

Dans le cadre du projet de restructuration de la direction générale des Finances qui vise à adapter la structure de celle-ci
à ses missions, offrir de meilleurs services aux citoyens et faciliter le cours de leurs formalités par le biais en autres
d’une proximité géographique, un décret a été publié dernièrement. Ce décret porte sur une  réorganisation moderne
des Bureaux Régionaux qui ont été ainsi divisés en bureaux spécialisés:

Les mesures prises par le ministère des Finances pour alléger l’impact de la dernière guerre. 
Extension des délais, exonération de pénalités et échelonnement des impôts

En raison de la situation difficile qu’a subie le pays durant la dernière agression israélienne et de ses répercussions
négatives sur tous les citoyens, le MdF a pris différentes mesures financières et fiscales exceptionnelles afin d’alléger
l’impact de la récession économique qui a frappé tant le secteur public que privé.   
Ces mesures ont stipulé ce qui suit:

Exonérer les contribuables des pénalités de recouvrement sur les impôts et les taxes et leur accorder une réduction
de 90% sur les pénalités de vérification jusqu’à la fin de l’année en cours. 
Permettre exceptionnellement l’échelonnement du paiement de la TVA et de l’impôt relatif à la Déduction des
Salaires à la Source du second trimestre de  2006, en raison des circonstances exceptionnelles actuelles.

•

•

•

•

•

•

•

•

Modèle de l’organigramme des Bureaux Régionaux 

Bureau Régional

Bureau Administratif Bureau de Suivi de la
Collecte

Bureau de
Conformité à la

loi fiscale

Bureau de
Vérification Fiscale

Bureau du Service
des Assujettis

Bureau des
Oppositions

Bureau du
Traitement des

Données 
Bureau des Taxes

Spécifiques
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Le président du Bureau régional du Mont Liban, M. Georges el

Maarawi, nous a informés que, conformément aux directives du

ministre des Finances, D. Jihad Azour, un Bureau spécial a été

aménagé au sein du Bureau régional du Mont Liban pour rece-

voir les formalités et les recours des personnes touchées par

l’agression israélienne de juillet 2006. 

Ce bureau gère les formalités relatives aux droits de succession, à

l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les fonds bâtis:

a- Les droits de succession: 
Les formalités peuvent être présentées dans deux cas:

1. Pour que les héritiers du martyr puissent encaisser les

indemnités.

2. Pour que les héritiers du martyr puissent liquider l’héritage.

Dans les deux cas (1) et (2), il faut présenter une déclaration

accompagnée d’un certificat de décès et d’un extrait d’état civil

familial. En plus des documents susmentionnés, le demandeur

La première mesure précise que, contrairement à tout
autre texte et exceptionnellement, les contribuables
seront exonérés des pénalités de recouvrement relatives
à l’impôt sur le revenu, la TVA, l’impôt sur les fonds bâtis,
l’impôt sur les droits de succession et différentes formes
d’impôt et frais directs et indirects. Une réduction de 90%
leur est accordée sur toutes les pénalités de vérification y
compris les pénalités proportionnelles et les pénalités
forfaitaires sur les avis d’imposition émis et non réglés.
Cette réduction  s’applique également sur les impôts et
les taxes déclarés et sur les avis d’imposition émis jusqu’au
31/12/2006, à condition de régler ces impôts ou taxes
avant le 31/12/2006. Une fois les circonstances excep-
tionnelles qui ont donné lieu à cette décision finies, elle
sera soumise au Conseil des ministres pour ajustement,
conformément aux obligations légales.   
Quant à la seconde mesure, elle autorise exceptionnel-
lement, le payement en quatre versements égaux éche-
lonnés comme suit, de la TVA et de l’impôt relatif à la
Déduction des Salaires à la Source ayant fait l’objet
d’une déclaration et se rapportant au second trimestre
de l’an 2006:

Le premier versement dans le délai maximal du
20/11/2006 

Le second versement dans le délai maximal du
20/12/2006.
Le troisième versement dans le délai maximal du
20/02/2007. 
Le quatrième versement dans le délai maximal du
20/03/2007.

Pour bénéficier de cet échelonnement, le contribuable
doit présenter sa déclaration pour la période fiscale
mentionnée dans cet article dans le nouveau délai
imparti jusqu’au 19/09/2006 pour la déduction des salaires
à la source et jusqu’au 24/09/2006 pour la TVA. Les
provisions légales prévues à cet effet seront appliquées au
cas où le contribuable ne s’est pas acquitté des versements
dans les délais impartis.
La troisième mesure stipule la réapplication des délais de
préemption sur les formalités du MdF: 

pour les délais qui étaient déjà en vigueur en date du
12/07/2006: la réapplication des délais de préemption
a lieu à partir du 16/09/2006, en incluant la période
écoulée avant le 12/07/2006. 
pour les délais qui sont entrés en vigueur durant la
période allant du 12/07/2006 jusqu'à 15/09/2006
inclus: la date du 16/09/2006 sera retenue au lieu de
la date effective.

NOUVELLES DU MINISTERE

Réappliquer les délais de péremption sur les formalités du MdF en considérant la période allant du 12
juillet 2006 jusqu’au 15 septembre 2006 non comprise dans ces délais. 

Un Bureau spécial au sein du Bureau régional du Mont Liban reçoit les formalités des
personnes touchées par la guerre de juillet 2006

7

•

•
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Le 21/11/2006, à l’aéroport International Rafic Hariri, le

ministre des Finances Jihad Azour a lancé le projet

«Manar». Ce projet porte sur l’automatisation du

manifeste afin de faciliter le transport des marchandises

par voies terrestre, aérienne et maritime à travers les

Douanes libanaises. Ce projet au service de l’économie et

de l’activité commerciale, concrétise la coopération

entre la direction des Douanes, le port de Beyrouth et les

entreprises et établissements du secteur privé (entreprises

de transport et autres) et répond aux objectifs du MdF, à

savoir faciliter les opérations commerciales, réduire leur

coût et préserver l’argent public.  

Le Projet «Manar» permet l’amélioration de la performance

des services douaniers relatifs au secteur du transport à

travers la réception électronique des données, la réduction

des coûts et du temps du processus de dédouanement et

la réduction des erreurs résultant de l’enregistrement

manuel des données. De plus, ce projet renforce les

moyens de contrôle douanier, permet l’élargissement de la

base de données et le recensement du commerce extérieur

et accroît le niveau de coordination entre les différentes

parties concernées.

En plus du projet «Manar», plusieurs autres projets de

modernisation sont en cours de préparation actuellement,

tels que le paiement électronique, la création d’un

bureau spécial pour les grands importateurs et autres;

leur objectif principal est d’assurer un meilleur service au

citoyen et refléter l’image d’un Etat moderne.

8

doit présenter dans le cas (1) un rapport de la gendarmerie

et dans le cas (2) des copies des actes de propriété ou des

biens mobiliers, pour recevoir un reçu de la déclaration

lui permettant d’obtenir une dévolution successorale

qui détermine la distribution de l’indemnité ou de

l’héritage.

b- L’impôt sur le revenu:
Les propriétaires d’établissements, de bureaux, d’usines

et autres qui ont été partiellement ou totalement

endommagés peuvent présenter un procès-verbal de la

gendarmerie qui décrit en détails les dommages subis et

le joindre à la demande.

c- L’impôt sur les fonds bâtis 
Dans les deux cas de destructivité totale ou d’endomma-

gement partiel, la personne touchée doit remplir une fiche

de «déclaration de destruction ou d’endommagement» et

présenter une copie de l’acte de propriété. Pour ce qui

est de la déclaration des dommages, les municipalités

ont été contactées et les numéros des bâtiments endom-

magés en totalité ou en partie ont été fournis au

Bureau spécial, épargnant ainsi au citoyen le fardeau du

déplacement. Dans le cas où le Bureau ne dispose pas du

numéro du bâtiment endommagé requis, la personne

concernée devra se présenter en personne auprès de la

municipalité pour obtenir le certificat.

Ce Bureau qui offre un service rapide aux citoyens touchés

par la guerre a reçu jusqu’au 15/11/2006:

- 70 formalités pour l’impôt sur les droits de succession

- 120 formalités pour l’impôt sur le revenu au Mont 

Liban

- 80 déclarations de destruction ou d’endommagement 

de fonds bâtis au Mont Liban.

Il convient de signaler que les titulaires des déclarations

de destruction de fonds bâtis bénéficient de l’arrêt de

l’impôt, conformément à l’Article 14 de la loi du

17/09/1926. En ce qui concerne la loi de l’exonération de la

personne touchée par la guerre de l’impôt sur le revenu,

elle est toujours en cours de discussion. 

NOUVELLES DU MINISTERE

Le lancement du projet «Manar » des Douanes libanaises 
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Il est vrai que la guerre israélienne contre le Liban qui
s’est déclenchée en juillet 2006 et qui a duré 33 jours s’est
terminée. Toutefois, ses répercussions sur l’économie
libanaise  seront ressenties non seulement à court terme
mais tout au long des années à venir aussi.
Il est important de signaler que ces répercussions négatives
n’ont épargné aucun secteur économique, même pas les
finances publiques. 

Au niveau des finances publiques:
Selon le rapport préparé par le MdF en septembre 2006,
sur «les répercussions de la guerre de juillet sur la situation
des finances publiques au cours de l’année 2006», la
perte prévue pour les finances publiques jusqu'à la fin de
l’année 2006 est estimée à 1,6 milliards de dollars envi-
ron. Ce rapport prévoit un déficit global de 3,850 millions
de dollars pour l’année 2006, à savoir le double du déficit
global enregistré en 2005. De plus, le rapport a souligné
que les mesures sécuritaires exceptionnelles requises
pour l’application de la résolution 1701, génèreront des
dépenses additionnelles de 7 millions de dollars environ. Le
service de la dette pour l’année 2006 pourra atteindre
3,090 millions de dollars, alors que l’EDL a estimé les pertes
initiales à 114 millions de dollars environ.

Les recettes:
Selon les indicateurs des finances publiques, la baisse des
recettes a atteint 470 milliards de L.L. (depuis le début de la
guerre jusqu'à la fin du mois d’août). On prévoit que cette
baisse atteigne 1,386 milliards de dollars en comparaison
avec les prévisions faites avant le déclenchement de la
guerre, surtout par rapport aux recettes liées aux échanges
commerciaux internationaux, à la TVA et au téléphone.

Les dépenses:
Pour ce qui est des dépenses, on prévoit une augmentation
de 1,218 milliards de L.L. en comparaison avec la même
période de l’année 2005. Les causes principales de cette
augmentation sont les dépenses militaires et sécuritaires,
le coût des secours, le volume de transfert à l’EDL et les
coûts de reconstruction.

Au niveau des secteurs économiques:
«Les ponts, les aéroports, le port de Beyrouth, des stations
électriques, des centraux  téléphoniques, des usines
vitales, sont mis hors d’usage, des millions de dollars partent
en fumée». C’est ainsi que la situation des secteurs
économiques libanais fut décrite par la revue économique
«Le Commerce du Levant» dans son numéro d’août 2006. 

L’industrie:
L’Association des Industriels a estimé les pertes subies par
le secteur industriel à 100 millions de dollars environ. Ces
pertes ne se sont pas limitées aux pertes matérielles
directes mais il faut y ajouter le manque de matières
premières d’une part et la baisse de consommation des
différents biens de l’autre, obligeant les usines à réduire
leur production.

Les principales usines touchées directement par la
dernière offensive israélienne sont les suivantes:

Liban Lait: ses pertes sont estimées à 25 millions de
dollars. Il est à signaler que 100 ouvriers travaillent dans le
département de production et 150 dans la distribution.
Tanmia: ses pertes sont estimées à 40 000 dollars par
jour. 
Fine: ses pertes ont dépassé les 8 millions de dollars,
sachant qu’elle a été parmi les premiers établissements
victimes des bombardements. 
Ma Liban (verrerie): ses pertes ont été estimées à des
dizaines de millions de dollars ayant été entièrement
détruite; elle employait 400 ouvriers.

Le tourisme:
Selon une étude préparée par le ministère du Tourisme,
les pertes de ce secteur se sont élevées à 2,72 milliards de
dollars environ. A noter, un touriste dépense au Liban, en
moyenne 1,700 dollars (y compris le billet d’avion). Le
ministère du Tourisme a estimé le nombre de touristes
qui étaient attendus l’été 2006 au Liban à 1.600.000.

Les hôtels ont été le plus touchés et ce à cause de la baisse
du taux d’occupation:

Les répercussions de la guerre de juillet 2006 sur les finances publiques et les
secteurs économiques

DOSSIER 9

•

•

•

•

Nom de l’hôtel

Marriott 

Monroe

Radisson Martinez

Le Vendome

Acropolis

Le Royal

Bzoummar Palace

Grand Hills

Al Bustan

St Rock

Colibri

Monte Bello

Printania Palace

Belle Vue

Grand Hotel Naas

Région

Jnah

Ain Mreiseh

Ain Mreiseh

Ain Mreiseh

Kaslik

Dbayeh

Bzoummar

Broummana

Beit Mery

Laqlouk

Baabdat

Ajaltoun

Broumana

Broumana

Bekfaya

Taux d’occupation
avant la guerre

90%

100%

100%

86%

60%

80%

100%

60%

85%

40%

35%

100%

20%

70%

20%

Taux d’occupation
après la guerre

20%

15%

40%

19%

0%

70-80%

15%

70%

85%

90-95%

100%

100%

70%

100%

100%
Source: «Le Commerce du Levant», numéro d’août 2006
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La procédure de recrutement dans le secteur
public
La procédure d’élaboration et d’approbation du
budget (définition, procédure d’élaboration, appro-
bation et publication)
Impôts, droits et obligations
L’impôt sur le revenu (définition, importance,
aperçu sur les contribuables…)
La TVA (définition, calcul, marchandises exonérées
et marchandises imposables…)

…cinq thèmes à travers lesquels
l’Institut des Finances-Institut
Basil Fuleihan a participé à
l’ouvrage préparé par le YMCA
en collaboration avec Dar an-
Nahar, l’IMTI (International
Management and Training
Institute) et le forum du dialogue
parlementaire, dans le cadre du
projet «les medias et les jeunes:

professionnalisme et responsabilité» (Policy Innovation
for Leadership Learning and Reform).

Le projet vise à:
Renforcer et développer le leadership chez les
citoyens et notamment chez les jeunes et les
femmes;
Créer de meilleurs mécanismes d’interaction entre
les citoyens et le pouvoir législatif;
Consolider la coopération entre la société civile et
les medias;
Mieux sensibiliser le public sur les droits et obli-
gations des citoyens en ciblant 30% environ d’entre
eux à travers les différents medias.

La brochure traite de plusieurs thèmes se rapportant
à la démocratie, la bonne gouvernance, le traitement
avec l’administration et les droits du citoyen. Elle a
pour objectif de sensibiliser les citoyens et d’enrichir
leurs connaissances sur ces sujets et de leur permettre de
mieux comprendre certains mécanismes et procédures
du travail de l’administration publique.

Cette brochure sera distribuée dans le cadre d’une
large campagne de sensibilisation qui touchera le plus
grand nombre possible de citoyens libanais.
Attendez-la!

La participation à l’élaboration de textes
pour un ouvrage de sensibilisation sur
la démocratie et la bonne gouvernance

•

•

•
•

•

•

•

•

•

PROJETS NOUVEAUX10

Le commerce:
Nul doute que l’offensive israélienne sur le port de
Beyrouth et l’embargo auquel il a été soumis ont
profondément nui à une économie qui dépend à 80%
de l’importation, sans citer les pertes et le manque à
gagner des exportateurs. Les difficultés de transport et
de distribution en raison de l’attaque des camions par
l’agresseur a aggravé la crise.

Le tableau suivant résume les pertes subies:

Face à toutes ces pertes, il est indispensable d’évoquer
les aides octroyées au Liban surtout au cours de la
conférence de Stockholm qui s’est tenue le 31/08/2006:

Les défis de l’après-guerre que devra affronter le Liban
sont énormes, voire les plus importants, surtout à la
lumière des pertes colossales subies par l’économie
libanaise et qui tendent à s’accroître avec le démarrage
du chantier de reconstruction.
Toutefois, nous gardons l’espoir que le  Liban se relèvera
de nouveau.

Infrastructure

Tourisme

Investissements

Déficit

Recul du PIB

Autres

Total

Montant (en milliards de dollars)

3,6

3

2

1,5

1,1

0,2

11,4

Pays donateur

Qatar

Etats-Unis

Fond Arabe pour le

Développement

FMI

Union Européenne

Emirats Arabes Unis

Italie

Espagne

Arabie Saoudite

Allemagne

France

Suède

Turquie

Montant (en millions de dollars)

300

180

122

112

91

50

38

35

30

28

25

20

10
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EN BREF

L’Association britannique des Experts-Comptables
Agréés (ACCA) dans sa revue «International Public
Sector Bulletin» no.7 pour le mois de septembre
2006, a consacré un paragraphe à l’Institut. En
voici un extrait:
«L’Institut est considéré comme une des principales
institutions qui ont participé à la reconstruction
du Liban après la dernière guerre. Le ministère
des Finances a créé cet institut en 1996 pour être
un outil de changement et de modernisation. Dès
2003, l’Institut est devenu un centre principal de
formation pour d’autres administrations libanaises.
Il a toujours été et continue à être un centre de
formation pour les fonctionnaires des ministères
des Finances de certains pays arabes et du Moyen-
Orient. L’Institut est aujourd’hui considéré comme
un des principaux centres de formation au Liban
et dans le monde arabe. Il a réussi à établir de
nombreux partenariats avec des institutions locales,
régionales et internationales dont l’Institut de la
Banque Mondiale».

Ce livre a pour objectif de présenter une contribution positive
aux efforts déployés par un certain nombre d’Etats afin de
développer leur administration douanière. Un service douanier
compétitif et bien organisé, selon l’auteur, est celui qui réussit
à gérer ses différentes responsabilités afin de répondre à ses
objectifs en termes de recettes et de réglementations.
Parallèlement, ce service se doit d’intervenir le minimum dans
le mouvement licite des personnes, des marchandises et des
moyens de transport à travers les frontières.

Ce «guide de modernisation des Douanes» bénéficie des
leçons tirées d’un nombre d’initiatives douanières couronnées
de succès et de l’expertise de la Banque Mondiale dans
l’exposition des principaux éléments des stratégies de moder-
nisation des Douanes. Il fournit des conseils pratiques pour
traiter de questions comme la valeur douanière, les règles du
pays d’origine, les exonérations douanières, le remboursement
des frais, le transit et des questions de sécurité et de facilitation
de la chaîne d’approvisionnement dans l’économie mondiale,
ainsi que de la technologie de l’information. Il donne également
des directives sur les cadres juridiques suivis par les Douanes,
la gestion des ressources humaines, la lutte contre la corruption
et l’indépendance de l’administration.

La revue «International Public Sector
Bulletin» cite l’Institut des Finances –
Institut Basil Fuleihan pour l’Economie
et les Finances dans son numéro 7 –
septembre 2006 

Le guide de la modernisation des 
Douanes (Customs Modernization
Handbook), Luc De Wulf, José B. Sokol
- Traduction Marwan Ghrabieh – Washington:
Banque Mondiale, 2006

M. Edmond Biber, conseiller en administration
fiscale au Fonds Monétaire International, a animé
le 28 Novembre 2006 un séminaire sur la gestion
de la conformité fiscale. Près de 400 contrôleurs
et responsables de l’administration fiscale étaient
présents. M. Biber a insisté sur la nécessité de
développer une stratégie globale du contrôle fiscal.
La présentation a exposé les nouveaux outils de

gestion dans le
cadre de procé-
dures d'auto-
évaluation ainsi
que l’application
d'une stratégie
de contrôle inté-
grant le risque,

et ce afin d'accroître les revenus. La présentation
s’est tenue en présence de MM. Alain Bifani,
Directeur Général des Finances, Louay Hajj
Chéhadé, directeur des Recettes et Chaouki
Hamad, conseiller en administration fiscale au
METAC.

Séminaire sur la gestion de la 
conformité fiscale
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Le Comité de rédaction de Hadith El Malia
souhaite à tous ses lecteurs une saison de
fêtes pleine de joie, de prospérité et de paix.
Meilleurs vœux et à l'année prochaine!
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