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á«MÉààa’G

:øY Qó°üJ

É¡JòîJG »àdG äGAGôLE’Gh äÉMÓ°UE’G â°ùµ©fG óbh

∫ÓN øe  %10 áÑ°ùæH äGOGôjE’G ‘ IOÉjR ,∫ÉŸG IQGRh

IÎah 2006 ¿GôjõM- 2005 Rƒ“ IÎa ÚH áfQÉ≤ŸG

 .2005 ¿GôjõM- 2004 Rƒ“

IQGOE’Gh áæjõÿGh äÉ≤ØædG ∫É› ‘ äÉMÓ°UE’G ÉeCG

‘ kÉ˘˘˘˘°VÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘î˘˘˘˘fG äô˘˘˘˘ª˘˘˘˘KCÉ˘˘˘˘a ,¥É˘˘˘˘Ø˘˘˘˘fEÓ˘˘˘˘d á˘˘˘˘£˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°†æŸG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dÉŸG

ÚH áfQÉ≤ŸG ∫ÓN øe %4^6 áÑ°ùæH á«dhC’G äÉ≤ØædG

-2004 Rƒ“ IÎah 2006 ¿GôjõM-2005 Rƒ“ IÎa

 .2005 ¿GôjõM

¢VÉØîfG ,øjódG IQGOEG ‘ äÉMÓ°UE’G áé«àæH ,πé°Sh

ÚH ófƒHhQƒ«dG äGóæ°S ≈∏Y ájƒfÉãdG ¥ƒ°ùdG ‘ óFGƒØdG

IOÉYEG ‘ ìÉéædG ”h ,2006 ¿GôjõMh 2005 Rƒ“

ΩÉ©dG ‘ â≤ëà°SG Q’hO QÉ«∏e 2^15 øe ÌcCG πjƒ“

…õcôŸG ±ô°üŸG √ÉŒ øjódG ¢†ØN  ” ∂dòc .2006

ä’ó˘˘©˘˘e â¶˘˘˘aÉ˘˘˘Mh .Q’hO äGQÉ˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘e á˘˘˘KÓ˘˘˘K ø˘˘˘e ÌcCÉ˘˘˘H

º˘ZQ É˘gQGô˘≤˘à˘°SG ≈˘∏˘Y á˘«˘fÉ˘˘æ˘˘Ñ˘˘∏˘˘dG IÒ∏˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y Ió˘˘FÉ˘˘Ø˘˘dG

‘ ¿É˘æ˘Ñ˘d É˘˘gó˘˘¡˘˘°T »˘˘à˘˘dG á˘˘ª˘˘«˘˘dC’Gh á˘˘Ñ˘˘©˘˘°üdG äGQ qƒ˘˘£˘˘à˘˘dG

.2006 ΩÉ©dG

‘ ÒÑc ø q°ù– ,á£Ñ°†æŸG á«dÉŸG IQGOE’G èFÉàf øeh

¢†ØîfG PEG ,2006 Rƒ“ ÜôM á«°ûY á«dÉŸG äGô°TDƒŸG

‘ ‹hC’G ¢†FÉØdG ™ØJQGh ,áÄŸG ‘ 14^7 õé©dG ‹ÉªLEG

 .áÄŸG ‘ 308 áfRGƒŸG

,¢UÉÿG ´É£≤∏d πª©dG áÄ«H Ú°ù– π«YÉØe â°ùµ©fGh

PEG ,kÉ°†jCG Üô◊G áq«°ûY ,ÊÉæÑ∏dG OÉ°üàb’G AGOCG ≈∏Y

¿ƒ«∏e 2^562 áª«≤H kÉ°†FÉa äÉYƒaóŸG ¿Gõ«e πqé°S

¢†FÉØdG ∞YÉ°†Jh ,2006  ¿GôjõM ô¡°T ‘ Q’hO

±É©°VCG á©HQCÉH 2006 ΩÉ©dG øe ∫ qhC’G ∞°üæ∏d ‹ qhC’G

π˘˘˘é˘˘˘°Sh ,2005 ΩÉ˘˘˘©˘˘˘dG ø˘˘˘e ∫ qhC’G ∞˘˘˘°üæ˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H ká˘˘˘˘fQÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘e

.2006 ΩÉ©dG ô°TÉÑŸG »ÑæLC’G QÉªãà°S’G ‘ ´ÉØJQG

ô˘˘˘¡˘˘˘°T ‘ á˘˘ q̆«˘˘˘Ñ˘˘˘æ˘˘˘LC’G äÓ˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dÉ˘˘˘H »˘˘˘WÉ˘˘˘«˘˘˘à˘˘˘M’G π˘˘˘˘Ø˘˘˘˘bCGh

‹GƒM …CG ,Q’hO ¿ƒ«∏e 11^020 ≈∏Y 2006 ¿GôjõM

‹É˘˘˘˘ª˘˘˘˘LEG ƒ‰ Qó˘˘˘˘bh ,á˘˘˘˘˘qjƒ˘˘˘˘ ˘æ˘˘˘˘ ˘°ùdG äGOQGƒ˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘e %115

±É©°VCG á°ùªîH 2006 ΩÉ©∏d »∏©ØdG »q∏ÙG œÉædG

.2005 ΩÉ©dG ∫qó©e

Gƒ˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘Y ø˘˘˘jò˘˘˘dG ™˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘L ô˘˘˘µ˘˘˘˘°TCG ¿CG ø˘˘˘˘e ó˘˘˘˘H ’ ,ΩÉ˘˘˘˘àÿG ‘

ó≤d .ìÓ°UE’G ≥«≤ëàd ´ÉaófGh ájƒ«Mh m¿ÉØJh ¢UÓNEÉH

Oƒ¡Lh ,»YÉªL πªY êÉàf ¿B’G ≈àM õ‚oCG Ée ¿Éc

π˘˘˘°UGƒ˘˘˘«˘˘˘°Sh ,RÉ‚’G ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ô˘˘˘HÉ˘˘˘Kh §˘˘˘£˘˘˘Nh ¢SQO ≥˘˘˘jô˘˘˘˘a

±óg ìÓ°UE’Éa .π∏e ’h π∏c ÓH áª¡ŸG √ò¡H ΩÉ«≤dG

¿CÉH ´Éæàb’G ΩÉ“ á©æà≤e »gh ,ÉgQÉ©°Th ∫ÉŸG IQGRh

ƒg πH ,Ö°ùëa ∞bGƒŸÉH ºàj ¿CG øµÁ ’ ìÓ°UE’G Gòg

π˘˘ª˘˘°ûj PEG ,π˘˘˘jƒ˘˘˘W ¢ùØ˘˘˘f ¤EG êÉ˘˘˘à˘˘˘ë˘˘˘j π˘˘˘ª˘˘˘Yh »˘˘˘eƒ˘˘˘j è˘˘˘¡˘˘˘f

.á˘˘©˘˘°SGh äGÒ«˘˘¨˘˘Jh äGQOÉ˘˘Ñ˘˘eh ÚfGƒ˘˘≤˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y äÓ˘˘jó˘˘©˘˘J

áfhB’G ‘ ¿Éc Éªc ,kÉéæ°ûàe »°SÉ«°ùdG ™°VƒdG ¿Éc GPEGh

’ ¬æµd ,∫ƒWCG Éàbh Ωõ∏à°ùj ób ìÓ°UE’G ¿Éa ,IÒNC’G

º«ª°üàdGh IOƒLƒe IOGQE’G âfÉc GPEG ≥≤ëàj ¿CG øe óH

¬≤«≤– ¤EG ÜhDhódG Éæ«©°S  ¿Éa ∫ÉM πc ≈∏Yh ,kÉî°SGQ

QÉ¶àfG ‘ óqªéj ’CG kÉ°Uƒ°üN Öéjh ,∞bƒàj ’CG Öéj

¿CG Öéj QÉ£b ìÓ°UE’Éa .á«°SÉ«°ùdG πcÉ°ûŸG πc πM

...áÑ©°U ''áµ°ùdG'' âfÉc Éª¡e ,øµÁ Ée ´ô°SCÉHh ,≥∏£æj

.ábÉ°Th

á«dÉŸG ôjRh
QƒYRCG OÉ¡L

,øjô°û©dGh óMGƒdG ¿ô≤dG IQGOEG AÉæH ∫É› ‘ (2

á˘˘˘«˘˘ ˘à˘ ˘ ˘ë˘˘ ˘à˘ ˘ ˘dG á˘˘ ˘«˘ ˘ ˘æ˘˘ ˘Ñ˘˘ ˘ ˘dG ô˘˘ ˘ ˘jƒ˘˘ ˘ ˘£˘˘˘ ˘J ¤EG ∫ÉŸG IQGRh ≈˘˘˘ ˘©˘˘ ˘ ˘°ùJ

™˘«˘ª˘L ‘ á˘æ˘æ˘µŸG ∫É˘ª˘µ˘à˘°SGh äÉ˘eƒ˘∏˘©ŸG É˘«˘Lƒ˘dƒ˘æ˘µ˘à˘d

OQGƒŸG ôjƒ£Jh äGQó≤dG AÉæH ¤EG ∂dòch ,É¡JGóMh

õ˘˘˘ ˘jõ˘˘ ˘ ˘©˘˘ ˘ ˘J ¤EG  kGÒNCGh ,É˘˘ ˘ ˘¡˘˘ ˘ ˘jó˘˘ ˘ ˘d á˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘eÉ˘˘ ˘ ˘©˘˘ ˘ ˘dG á˘˘ ˘ ˘jô˘˘ ˘ ˘°ûÑ˘˘ ˘ ˘dG

ôjQÉ≤àdG OGóYEGh äÉeƒ∏©ŸG ô°ûf ∫ÓN øe á«aÉØ°ûdG

É˘˘ ˘ ˘¡˘˘ ˘ ˘JGQó˘˘˘ ˘b IOÉ˘˘ ˘ ˘jR ÈY ∂dPh ,á˘˘˘ ˘jQhó˘˘˘ ˘dG äÉ˘˘˘ ˘fÉ˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ ˘dGh

,á˘ª˘¶˘à˘æ˘e ô˘jQÉ˘˘≤˘˘J OGó˘˘YEG ΩÉ˘˘¶˘˘f ™˘˘°Vhh á˘˘«˘˘FÉ˘˘°üME’G

πª©à°Sh .ÊhÎµd’G É¡©bƒe ≈∏Y äÉeƒ∏©ŸG ô°ûfh

á«é«JGÎ°SEG IQƒ∏H  ≈∏Y QÉWE’G Gòg ‘ kÉ°†jCG IQGRƒdG

øe ÚæWGƒª∏d áeó≤ŸG äÉeóÿG Ú°ù– πLCG øe

.ájôjóŸG πc πÑb

¿EÉa ,á«dÉŸG ¥Gƒ°SC’Gh ‹ÉŸG ´É£≤dÉH ≥∏©àj Ée ‘  (3

á«dÉŸG ¥Gƒ°SC’G πªY Ú°ùëàd á©bƒàŸG äGAGôLE’G RôHCG

:á«JB’G ™«°VGƒŸG ¿CÉ°T ‘ ÚfGƒ≤dG ™jQÉ°ûe QGôbEG »g

º˘˘˘˘«˘˘˘˘¶˘˘˘˘æ˘˘˘˘J ;á˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉŸG äGó˘˘˘˘æ˘˘˘˘°ùdG ø˘˘˘˘Y á˘˘˘˘jOÉŸG á˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘°üdG ´õ˘˘˘˘˘f

≈∏Y Ú©∏ q£ŸG πªY º«¶æJ  ;á«dÉŸG äGóæ°ùdÉH ¢VGôbE’G

¥Gƒ°SC’G ôjƒ£J ;äÉcô°û∏d á«∏NGódG á«dÉŸG äÉeƒ∏©ŸG

¢ù∏› ¢ù«˘˘˘˘°SCÉ˘˘˘˘J ß˘˘˘˘ë˘˘˘˘∏˘˘˘˘j ¿ƒ˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘b ´hô˘˘˘˘˘°ûe ƒ˘˘˘˘˘gh ,á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dÉŸG

¥Gƒ°SC’G º«¶æJ ≈∏Y ±Gô°TE’G ¤ƒàj á«dÉŸG ¥Gƒ°SCÓd

áªµÙG AÉ°ûfEG ¤EG káaÉ°VEG ,É¡∏ªY áÑbGôeh Égôjƒ£Jh

‘ kÉ°†jCG á©bƒàŸG äGƒ£ÿG øeh .á°ü°üîàŸG á«dÉŸG

QGó˘˘˘°UEÉ˘˘˘˘H á˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉŸG ¥ƒ˘˘˘˘°ùdG á˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘«˘˘˘˘°S ô˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘J ,∫ÉÛG Gò˘˘˘˘g

OÉ˘˘é˘˘jEGh ,π˘˘LC’G á˘˘£˘˘°Sƒ˘˘à˘˘e äÉ˘˘˘bÉ˘˘˘≤˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘°SG äGP äGó˘˘˘æ˘˘˘°S

,á˘˘˘˘«˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘∏˘˘˘˘dG IÒ∏˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H äGQGó˘˘˘˘°UEÓ˘˘˘˘d Ú«˘˘˘˘dhCG Ú∏˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘˘e

IOÉ˘˘jRh ,IÒ∏˘˘dÉ˘˘H ™˘˘aó˘˘dG π˘˘HÉ˘˘≤˘˘e º˘˘«˘˘∏˘˘°ùJ ΩÉ˘˘¶˘˘f ¢ù«˘˘°SCÉ˘˘˘Jh

á˘˘°UÉ˘˘≤˘˘e á˘˘˘∏˘˘˘¡˘˘˘e ¢†Ø˘˘˘Nh ,¥Gƒ˘˘˘°SC’G ‘ ∫hGó˘˘˘à˘˘˘dG äÉ˘˘˘YÉ˘˘˘°S

á°UQƒÑd »ª°SQ ô°TDƒe ôjƒ£Jh ,Úeƒj ¤EG äGóæ°ùdG

ÜòLh øjôªãà°ùŸG IóYÉb ™«°SƒJ ºà«°S ∂dòc .ähÒH

ÚeCÉàdG äÉcô°ûc á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ¤EG OóL øjôªãà°ùe

.™FGOƒdG ¿Éª°†d á«æWƒdG á°ù°SDƒŸGh

øª°†àJ ,¢UÉÿG ´É£≤dG ºYO πÑ°S ¢üîj Ée ‘ (4

ä’É› í˘˘˘à˘˘˘a :É˘˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘e Ió˘˘˘Y äGAGô˘˘˘LEG äÉ˘˘˘MÓ˘˘˘°UE’G á˘˘˘˘∏˘˘˘˘°S

,á°üî°üÿG ∫ÓN øe ¢UÉÿG ´É£≤dG ΩÉeCG IójóL

§˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°ùÑ˘˘˘˘˘˘J ∫É˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘°SG ;ä’É˘˘˘˘˘˘˘°üJ’G ∫É› ‘ É˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘°S’

¢†Ø˘˘˘N ;Ωƒ˘˘˘°Sô˘˘˘dG Oó˘˘˘Y ¢†Ø˘˘˘˘N ;á˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘jô˘˘˘˘°†dG äGAGô˘˘˘˘LE’G

™FÉ°†ÑdG ¢ü«∏îJ äÓeÉ©e RÉ‚EG Ióe ¢ü«∏≤Jh áØ∏µJ

;äGQOÉ˘˘˘˘°üdG õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘J ; Å˘˘˘˘aGôŸG ‘ á˘˘˘˘æ˘˘˘˘æ˘˘˘˘µŸG õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘J ÈY

ºYOh IójóL äÉYÉ£b çGóëà°SG ;øjôªãà°ùŸG õ«Ø–

.äÉ©eÉ÷G

»˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘MÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°UE’G ''çó◊G'' 'Ö∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘b ‘ ∫ÉŸG IQGRh âfÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘c GPEG

¿ƒ˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘c 25 ‘ ó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘Y …ò˘˘˘˘˘˘dG 3-¢ùjQÉ˘˘˘˘˘˘H ô“DƒÃ §˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘JôŸG

á˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘dG É˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘°ûe á˘˘˘˘˘˘¡÷ AGƒ˘˘˘˘˘˘°S ,âFÉ˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘dG ÊÉ˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘dG

¬àeób …òdG »MÓ°UE’G èeÉfÈdG ™°Vh ‘ á«°SÉ°SC’Gh

‘ kÉ˘˘˘«˘˘˘°ù«˘˘˘FQ kGQhO É˘˘˘¡˘˘˘Ñ˘˘˘©˘˘˘d á˘˘˘¡÷ hCG ,á˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘˘dG á˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘µ◊G

á˘«˘˘dhó˘˘dGh á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘dG äGó˘˘YÉ˘˘°ùŸG π˘˘«˘˘°ü– á˘˘«˘˘∏˘˘ª˘˘Y º˘˘«˘˘¶˘˘æ˘˘J

¿Éa ,ô“DƒŸG èFÉàæd ájò«ØæàdG á°TQƒdG ‘ ∂dòch ,¿ÉæÑ∏d

''çó◊G'' ,3-¢ùjQÉH πÑb ,É¡°ùØf »g âfÉc ∫ÉŸG IQGRh

.''á«dÉŸG åjóM'' ...ìÓ°UE’G ¿Éch ,»MÓ°UE’G

áæ°ùdG ∞°üfh áæ°ùdG ‘ âYô°T ∫ÉŸG IQGRh ¿CG ™bGƒdGh

»˘˘MÓ˘˘°UEG è˘˘eÉ˘˘fô˘˘H ò˘˘«˘˘Ø˘˘æ˘˘J ‘ ,á˘˘˘eƒ˘˘˘µ◊G √ò˘˘˘g ô˘˘˘ª˘˘˘Y ø˘˘˘e

,ΩÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘jó˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dÉŸG :∫É› ÒZ ‘ ,™˘˘˘˘˘°SGh

¿ô˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG IQGOEG AÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘H ,á˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘cô˘˘˘˘˘ª÷G äÉ˘˘˘˘˘eóÿG

¥Gƒ˘˘˘°SC’Gh ‹ÉŸG ´É˘˘˘£˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘J ,ø˘˘˘˘jô˘˘˘˘°û©˘˘˘˘dGh ó˘˘˘˘MGƒ˘˘˘˘dG

π˘˘Ñ˘˘°S ,ÚØ˘˘q∏˘˘µŸGh Úæ˘˘WGƒ˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d äÉ˘˘˘eóÿG Ú°ù– ,á˘˘˘«˘˘˘dÉŸG

¤EG áaÉ°VE’ÉH √ƒªæd π°†aCG ñÉæe ÒaƒJh OÉ°üàb’G ºYO

á«≤«≤M ácGô°T AÉæHh iôNCG á«∏µ«g äÉMÓ°UEG ôjƒ£J

√ò˘˘˘˘˘˘gh .ÊóŸG ™˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘àÛGh á˘˘˘˘˘˘jOÉ˘˘˘˘˘˘°üà˘˘˘˘˘˘b’G äÉ˘˘˘˘˘˘Ä˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘dG ™˘˘˘˘˘˘˘e

á«dÉŸG IQGRh ájDhQ øª°V êQóæJ á°ù«FôdG äÉMÓ°UE’G

IOÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘b ‘ ¢üî˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘J »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dGh 2007 á˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘°ùd á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘MÓ˘˘˘˘˘˘°UE’G

á°SÉ«°ùdG Æƒ°U ∫ÓN øe áeƒµë∏d …OÉ°üàb’G ìÓ°UE’G

ƒ˘˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘dG õ˘˘˘«˘˘˘Ø– ±ó˘˘˘¡˘˘˘H í˘˘˘«˘˘˘ë˘˘˘°U π˘˘˘µ˘˘˘°ûH É˘˘˘¡˘˘˘JQGOEGh á˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉŸG

á«MÓ°UE’G á°TQƒdG IGRGƒe ‘h .ΩGóà°ùŸG …OÉ°üàb’G

ºYódG ¤EG Ióæà°ùe ,áeƒµ◊G É¡à≤∏WCG »àdG á∏eÉ°ûdG

π˘˘˘°üM …ò˘˘˘dG ¥ƒ˘˘˘Ñ˘˘˘°ùŸG ÒZh ÒÑ˘˘˘µ˘˘˘dG ‹hó˘˘˘dGh »˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG

∫GõJ ’ ,á°TQƒdG √òg ™e ™WÉ≤àdÉH πH ’ ,¿ÉæÑd ¬«∏Y

áª¡e á«MÓ°UEG äGƒ£N áYƒª› ∫ÉŸG IQGRh ΩÉeCG

:»JB’Éc ¢üî∏àJ

á˘˘˘«˘˘˘dÉŸÉ˘˘˘H ¢üà˘˘˘î˘˘˘j É˘˘˘e ‘ á˘˘˘©˘˘˘bƒ˘˘˘àŸG äÉ˘˘˘MÓ˘˘˘°UE’G Rô˘˘˘˘HCG (1

á«Ñjô°†dG äGAGôLE’G ó«MƒJ »g ,ΩÉ©dG øjódGh áeÉ©dG

kÉ«dÉM ƒg ,á«Ñjô°†dG äGAGôLEÓd óMƒe ¿ƒfÉb á£°SGƒH

iôj ¿CG ™bƒàjh ,ÜGƒædG ¢ù∏› ‘ á«FÉ¡ædG á°ûbÉæŸG ó«b

IóMƒŸG áÑjô°†dG ≥«Ñ£àd kGó«¡“ 2007 ΩÉ©dG ‘ QƒædG

ºàj å«M 2008 áæ°S øe kGQÉÑàYG ‹ÉªLE’G πNódG ≈∏Y

.¿CÉ°ûdG Gòg ‘ ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe Æƒ°U ≈∏Y kÉ«dÉM πª©dG

AÉ°ûfEGh ÖFGô°†dG IQGOEG åjó– ∫Éªµà°SG ºà«°S ∂dòc

çGó˘˘ë˘˘à˘˘°SGh á˘˘jƒ˘˘b á˘˘jõ˘˘cô˘˘e IQGOEG äGP Ió˘˘jó˘˘L á˘˘«˘˘˘∏˘˘˘µ˘˘˘«˘˘˘g

±GógCG øeh .ÚØXƒŸG äGQÉ¡e õjõ©Jh ôWÉfl IQGOEG

áfRGƒŸG OGóYEG ΩÉ¶f  ìÓ°UEG  2007 ∫ÓN nÉ°†jCG IQGRƒdG

ôjƒ£Jh ΩÉ©dG øjódG IQGOE’ áÄ«g ¢ù«°SCÉJh ,Égò«ØæJh

 .áæjõÿG πªY

''3 ¢ùjQÉH'' ô“Dƒe

Oó©dG Gòg ‘

á«MÉààa’G ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯ 1

 ÖjQóàdG   ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯2
2007 ΩÉ©∏d ÖjQóàdG á£N ¯

 ¯iôNC’G äGQGOE’G ‘ Oó÷G ÚØXƒŸG ÖjQóJ
¯ IGQÉÑŸ …Ò°†ëàdG èeÉfÈdG QÉÑNCG ôNBG

á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏›
 ¯ÊóŸG ™ªàÛG QhO ∫ƒM á«æWh πªY á°TQh

áeÉ©dG áfRGƒŸG ‘ ÒKCÉàdG ‘

 ÖjQóàdG ‘ AÉcô°T   ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯ 2
 ¯ ¿ÉæÑd ‘ ÊOQC’G óaƒdÉH kÓ¡°Sh kÓgCG

 IQGOEÓd »°ùfôØdG ó¡©ŸG ¤EG á«fGó«e äGQÉjR ¯
  ájOÉ°üàb’G á«ªæàdGh áeÉ©dG

 áµÑ°ûd á£°ûfCG áYƒª›h OóL AÉ°†YCG ¯
 Éæ«e-âØ«Z

Iô°ûf ¯ IQGOE’Gh ágGõædG ∫ƒM ''Éæ«e'' á≤£æe
OGóYE’G ó«b áqeÉ©dG

IQGRƒdG QÉÑNCG ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯3
 ¯äÉMÓ°UE’G ájQGƒM á°ù∏L ‘ ¢VôY QƒYRCG

2007 ΩÉ©d á«dÉŸG IQGRh ‘ á«°ù«FôdG
 ¯≈∏Y áÑjô°†dG IôFGO ‘ IójóL äGƒ£N

QƒLC’Gh ÖJGhôdG
 ¯ ¿ÉæÑd ‘ ìÓ°UE’Gh AÉæÑdG IOÉYE’ ‹hO ºYO

IójóL ™jQÉ°ûe  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯4
∑QÉª÷G IQGOEG ‘ IójóL áHÉbQ Iõ¡LCG ¯

∞∏ªdG  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯4
 ¯ÊÉæÑ∏dG OÉ°üàbE’G ºYód 3 ¢ùjQÉH ô“Dƒe

á©jô°S QÉÑNCG  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯5

kÉ©e ôcòàæd ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯5
 ¯ ‘ ≥HÉ°ùdG ‹ÉŸG ôjóŸG ™e á∏HÉ≤e

»YÉb õjƒe PÉà°SC’G ¿ÉæÑd AÉHô¡c  á°ù°SDƒe

ÉæãjóM ºµãjóM  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯6
 »°ùØædG »Ñjô°†dG §¨°†dG ¯

 IQGRƒdG IÉ«M ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯6

 á«dÉªdG áÑàµŸG ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯7
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äÉjQÉÑe ôjƒ£J äÉ«fÉµeEG ‘ åëÑdGh äGQÉ¡ŸGh OGóYC’Gh

É˘̆˘̆˘¡˘̆˘̆˘∏˘̆˘̆˘FÉ˘̆˘̆˘̆°Sh å«˘̆˘̆˘̆M ø˘̆˘̆˘̆e á˘̆˘̆˘̆«˘̆˘̆˘̆fÉ˘̆˘̆˘̆æ˘̆˘̆˘̆Ñ˘̆˘̆˘̆∏˘̆˘̆˘̆dG á˘̆˘̆˘̆«˘̆˘̆˘̆dÉŸG IQGRh ¤EG ∫ƒ˘̆˘̆˘̆Nó˘̆˘̆˘̆dG

∂dPh ,AGôLE’G á«YôŸG á«fƒfÉ≤dG º¶ædG øª°V É¡fƒª°†eh

äGAÉØµdG π°†aCG ÜÉ£≤à°SG ¤EG á«dÉŸG IQGRh »©°S QÉWEG ‘

äÉjQÉÑe åjó–h Ú°ù– ∫ÓN øe »Ø«XƒdG ÉgRÉ¡L ¤EG

.»æ¡ŸG ÖjQóàdGh OGóYE’G èeGôHh É¡JÉcÓe ¤EG ∫ƒNódG

ó¡©e ÖfÉL ¤EG â∏ª°T »àdGh É°ùfôa ¤EG á«fÉãdG IQÉjõdG ÉeCG

á«fóŸG áeóÿG IQGRh ájOÉ°üàb’G á«ªæàdGh áeÉ©dG IQGOE’G

‘ ÚØXƒŸG IQGOEG ¢ù«FQ âª°†a á«°ùfôØdG ∫ÉŸG IQGRhh

Ühóæeh ,¬«ª∏Z êQƒL QƒàcódG ,á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏›

√òg âëª°S .…OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e øY

∞˘̆˘FÉ˘̆˘Xƒ˘̆˘∏˘̆˘d §˘̆˘«˘̆˘£˘̆˘î˘̆˘̆à˘̆˘̆dG ∫É› ‘ ÜQÉ˘̆˘̆é˘̆˘̆à˘̆˘̆dG ∫OÉ˘̆˘̆Ñ˘̆˘̆à˘̆˘̆H IQÉ˘̆˘̆jõ˘̆˘̆dG

äÉ`cÓe ≈`dEG ∫ƒ`NódG äÉjQÉÑe á``°Sóæg ∫É`ée »a á`«`°ùfôØdG á`HôéàdG øe IOÉ`Øà`°S’G
áeÉ©dG IQGOE’G

á˘˘«˘˘Ñ˘˘°SÉÙG √QÉ˘˘KBGh ¿ƒ˘˘fÉ˘˘≤˘˘dG ≥˘˘«˘˘Ñ˘˘£˘˘J á˘˘˘«˘˘˘dBG ¤EG ,¬˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘J ‘

Éªc .áÑ°SÉÙG ¿GƒjO áHÉbQ á«MÉæd Éª«°S’ ,á«HÉbôdGh

»˘˘˘°ùfô˘˘˘Ø˘˘˘dG á˘˘˘Ñ˘˘˘°SÉÙG ¿Gƒ˘˘˘jO ¤EG IQÉ˘˘˘jR è˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘fÈdG π˘˘˘˘ª˘˘˘˘°T

á˘˘«˘˘∏˘˘µ˘˘«˘˘¡˘˘d ¢Vô˘˘©˘˘H Ú«˘˘°ùfô˘˘Ø˘˘dG ÚdhDƒ˘˘°ùŸG QÉ˘˘Ñ˘˘c ΩÉ˘˘b å«˘˘˘M

  .á«ãjóëàdG ¬©jQÉ°ûeh ¬H áWÉæŸG ΩÉ¡ŸGh ¿GƒjódG

¿GƒjO IÉ°†b øe OóY ∞jô©J ¤EG áãdÉãdG IQÉjõdG âaóg

ó˘˘jó÷G »˘˘°ùfô˘˘Ø˘˘dG ¿ƒ˘˘fÉ˘˘≤˘˘dÉ˘˘H ó˘˘¡˘˘©ŸG »˘˘HQó˘˘˘eh á˘˘˘Ñ˘˘˘°SÉÙG

»˘∏˘˘«˘˘°üØ˘˘J »˘˘Ø˘˘jô˘˘©˘˘J è˘˘eÉ˘˘fô˘˘H ∫Ó˘˘N ø˘˘e ∂dPh ,á˘˘fRGƒ˘˘ª˘˘∏˘˘d

ICÉ°ûf øe kGAóH ,ójó÷G ¿ƒfÉ≤dG »MGƒf ™«ªL ¤EG ¥ô£J

∫É©ØdG »°ùfôØdG ¿ÉŸÈdG QhO ¤EG ¿ƒfÉ≤dG πjó©J Iôµa

 á«HÉbôdGh á«Ñ°SÉÙG √QÉKBGh áfRGƒª∏d ójó÷G »°ùfôØdG ¿ƒfÉ≤dÉH ∞jô©àdG

á«°ù«°SCÉàdG áæé∏d ÊÉãdG ´ÉªàL’G OÉ≤©fG áÑ°SÉæÃ

 Éæ«e âØ«Z áµÑ°ûd(GIFT - MENA)23h 22 ‘

‘ ÖjQóà∏d »æWƒdG ó¡©ŸG ‘ 2007 ÊÉãdG ¿ƒfÉc

ió˘˘˘à˘˘˘æ˘˘˘e) á˘˘˘µ˘˘˘Ñ˘˘˘°ûdG â∏˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘°SG ,¿OQC’G ‘ ,¿É˘˘˘ q̆ª˘˘˘˘Y

(ídÉ°üdG ºµ◊G ≈∏Y ÖjQóà∏d ógÉ©ŸGh ¢SQGóŸG

ó¡©ŸGh áq«fOQC’G áq«dÉŸG IQGRƒd ™HÉàdG ÖjQóàdG õcôeh ,âjƒµdG ‘ §«£îà∏d »Hô©dG ó¡©ŸG :OóL AÉ°†YCG áKÓK

.É°ùfôa ‘ IQGOEÓd q»æWƒdG

áµÑ°ûdG AÉ°†YCG iód ÖjQóàdG äGQÉ¡e ´ƒ°Vƒe ¤EG k’hCG ¥ô£àJ ¿CG á«°ù«°SCÉàdG áæé∏dG äQqôb ,AÉ≤∏dG Gòg ∫ÓNh

‘ …OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e ‘ 2007 ¿GôjõM ô¡°T ‘ ÚHqQóŸG ÖjQóJ IQhO º«¶æJ ÈY ∂dPh

.áµÑ°ûdG øª°V ∫OÉÑàdG áaÉ≤K ™«é°ûJ á«¨H ó¡©ŸG É¡H ΩõàdG »àdG äÉLÉ◊G º««≤J èFÉàf ô°ûf áæé∏dG âeõYh .ähÒH

.Gòg »ª«∏bE’G ¿hÉ©àdG ´hô°ûŸ …Qhô°†dG πjƒªàdG Ú«dhódG ÚëfÉŸG øe Gƒ°ùªà∏j ¿CÉH áæé∏dG AÉ°†YCG ΩõàdG Éªc

áaÉ°VEG ÖjQóàdG ègÉæeh ÚHqQóŸGh ,ÚHqQóàŸG ∫OÉÑàH É¡æ«H Éª«a Ωƒ≤J ¿CG ógÉ©ŸG ™«£à°ùJ ,πjƒªàdG ôqaƒàj ÉeóæYh

∫ÓN â∏°üM ób ÚHqQóàŸG ∫OÉÑJ ‘ áëLÉf áHôŒ ¿CG kÉª∏Y ,ÖjQóàdG ∫É› ‘ É¡æe πc ÜQÉŒ ¢SQód äGQÉjR ¤EG

 .¢ùfƒJ ‘ IQGOEÓd q»æWƒdG ó¡©ŸGh ÊOQC’G ‘ ÖjQóà∏d »æWƒdG ó¡©ŸG ÚH 2006 ΩÉ©dG ∞«°U

 :‹ÉàdG ≈∏Y áæé∏dG AÉ°†YCG ≥ØJG ,ídÉ°üdG ºµ◊G ≈∏Y ÖjQóàdG ègÉæe ôjƒ£J ∫É› ‘h

Éæ«e á≤£æe ‘ ídÉ°üdG ºµ◊G ≈∏Y ÖjQóàdG è¡æe ôjƒ£J(MENA).

IQGRƒd á©HÉàdG ‹hódG ¿hÉ©àdG ádÉch É¡JQ qƒWh ≥Ñ°S »àdG ''áq«fGõ«ŸG AGOCG'' ∫ƒM ÖjQóàdG è¡æe ∞««µJh πjó©J

  áq«°ùfôØdG áq«dÉŸG(ADETEF)è¡æŸG Gòg AÉæZEG qºà«°S .Üô¨ŸG ‘ äGQGRƒdG áaÉc ≈∏Y ÉgQÉÑàNG iôLh

.Ú«ª«∏bE’G ÚHqQóàŸG äÉLÉM ™e ΩAÓà«d ¬Ø««µJ qºà«°Sh ä’ÉM äÉ°SGQóH

‘ É¡fƒª°†e ¢Vô©o«°Sh .Ú«ª«∏bE’G ÚHqQóàª∏d á°ü q°üfl ¿ƒµà°Sh áq«Hô©dG á¨∏dÉH ègÉæŸG √òg OGóYEG qºà«°S ∂dòc

.Üô¨ŸG ,•ÉHôdG ‘ 2007 Rƒ“ ô¡°T ‘ √OÉ≤©fG ∫hóÛG πÑ≤ŸG áæé∏dG ´ÉªàLG ∫ÓN

á«dÉŸG IQGRh ¬é¡àæJ …òdG ácGô°ûdGh πYÉØàdGh QGƒ◊G CGóÑe øe kÉbÓ£fG

ôjRh ó≤Y ,OÓÑdG ºq¡J »àdG á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG ∫ƒM káeÉY áeƒµ◊Gh ká°UÉN

É˘˘˘˘jGô˘˘˘˘°ùdG ‘ 2007 ÊÉ˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG ¿ƒ˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘c 12 á˘˘˘˘©˘˘˘˘ª÷G ìÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°U Qƒ˘˘˘˘YRCG OÉ˘˘˘˘¡˘˘˘˘L á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dÉŸG

ΩÉ©d á«dÉŸG IQGRh ‘ á°ù«FôdG äÉMÓ°UE’G'' ∫ƒM ájQGƒM á°ù∏L á«eƒµ◊G

OóYh ¿ƒ«°SÉeƒ∏HOh ÜGƒfh ¿ƒ«ª°SQ Égô°†M ,''2006 ΩÉ©dG äGQƒ£Jh 2007

á˘˘˘«˘˘˘dÉŸGh á˘˘˘jOÉ˘˘˘°üà˘˘˘˘b’G äÉ˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘£˘˘˘˘≤˘˘˘˘dGh äÉ˘˘˘˘Ä˘˘˘˘«˘˘˘˘¡˘˘˘˘dG AÉ˘˘˘˘°SDhQh ÚeÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG AGQóŸG ø˘˘˘˘e

∫ÉŸG IQGRh ø˘˘˘˘˘e ¿ƒ˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘Xƒ˘˘˘˘˘eh ¿ƒ˘˘˘˘˘˘dhDƒ˘˘˘˘˘˘°ùeh ¿ƒ˘˘˘˘˘˘jOÉ˘˘˘˘˘˘°üà˘˘˘˘˘˘bG AGÈNh á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘dGh

.¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dGh

»àdGh ,IQGRƒdG É¡àMÎbG »àdG ìÓ°UE’G QhÉfi RôHCG í«°VƒJ á°ù∏÷G ∫ÓN ”

…OÉ◊G ¿ô≤dG IQGOEG AÉæHh ΩÉ©dG øjódGh áeÉ©dG á«dÉŸG äÉMÓ°UEG :πª°ûJ

´É£≤dG ºYO πÑ°Sh á«dÉŸG ¥Gƒ°SC’Gh ‹ÉŸG ´É£≤dG äÉMÓ°UEGh øjô°û©dGh

,É˘˘¡˘˘JÉ˘˘«˘˘YGó˘˘Jh ¿É˘˘æ˘˘Ñ˘˘d ≈˘˘∏˘˘Y á˘˘«˘˘∏˘˘«˘˘FGô˘˘°SE’G Üô◊G QÉ˘˘˘KBG á÷É˘˘˘©˘˘˘e π˘˘˘Ñ˘˘˘°Sh ¢UÉÿG

ájÒ°†ëàdG äGƒ£ÿGh …OÉ°üàb’G ìÓ°UE’G èeÉfÈd ¢VôY ¤EG áaÉ°VEG

∫OÉÑJh QhÉ°ûàdGh ádÉq©ØdG ácQÉ°ûª∏d káÑ°SÉæe á°ù∏÷G âfÉch .''3 ¢ùjQÉH'' ô“DƒŸ

¢üNC’ÉHh Qƒ°†◊Gh á«dÉŸG ôjRh ÚH ájôgƒL QƒeCG n∫ƒM äÉ¶MÓŸGh QÉµaC’G

áØ∏àıG AGQB’Gh QÉµaC’Gh äÉ¶MÓŸÉH QƒYRCG ôjRƒdG ÖMôa .º¡æe ÜÉÑ°ûdG

.''3 ¢ùjQÉH''  ábQhh áÑ≤JôŸG äÉMÓ°UE’G º¡©e ¢ûbÉfh

äÉ˘˘˘MÓ˘˘˘°UE’G á˘˘˘jQGƒ˘˘˘M á˘˘˘°ù∏˘˘˘L ‘ ¢Vô˘˘˘Y Qƒ˘˘˘YRCG
 2007 ΩÉ©d á«dÉŸG IQGRh ‘ á°ù«FôdG

•
•

•
•
•

Éæ«e-âØ«Z áµÑ°ûd á£°ûfCG áYƒª›h OóL AÉ°†YCG

 Iô°ûf ¥ÓWE’ …Ò°†ëàdG ´ÉªàL’G 2007 •ÉÑ°T 13h 12 ‘ …OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e ±É°†à°SG

"MENA Journal of Public Integrity and Management"

 …ÒJ áµÑ°T ™e ¿hÉ©àdÉH ''Éæ«e'' á≤£æe ‘ äÉª q¶æe Égô°ûæJ »àdG ,áq«ÁOÉcC’G Iô°ûædG √òg (TIRI)¤EG ±ó¡J

ƒªædGh ,äÉMÓ°UE’G ºYO á«¨H ∂dPh áqeÉ©dG ágGõædG ™«°VGƒe ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG ô°ûfh çÉëHC’G AGôLEG ≈∏Y ™«é°ûàdG

 :»¡a áq«°SÉ°SC’G É¡aGógCG ÉqeCG .á≤£æŸG ¿Gó∏H á«ªæJh …OÉ°üàb’G

 á≤£æe ™e ΩAÓààd É¡Ø««µJh áq«dhódG äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ™«é°ûJMENA .

.É¡à«dÉ©a õjõ©J πLCG øe ÉgQhOh áqeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG á«æH º«YóJ ¤EG áaOÉ¡dG äÉMÓ°UE’G ™«é°ûJ

 .»Hô©dG ⁄É©dG ‘ »JÉ°ù°SDƒŸG ÒµØàdG ô°ûf

,ádhódG »Ø qXƒeh ,ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ ÚdhDƒ°ùŸGh ,Ú«©eÉ÷Gh ,Ú«ÁOÉcC’G ¤EG ¢UÉN πµ°ûH Iô°ûædG √òg ¬qLƒàJ

‘ ´hô°ûŸG Gòg á©HÉàŸ ´ÉªàLG ó≤©æ«°Sh .ÊóŸG ™ªàÛGh ¢UÉÿG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒeh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ÜÉë°UCGh

.2007 ¿É°ù«f ô¡°T

OGóYE’G ó«b áqeÉ©dG IQGOE’Gh ágGõædG ∫ƒM ''Éæ«e'' á≤£æe Iô°ûf

≈∏Y Rƒ“ ÜôM AÉ¡àfG ó©H QƒLC’Gh ÖJGhôdG ≈∏Y áÑjô°†dG IôFGO âeÉb

óbh .É¡∏ªY π«©ØJ ¤EG áaOÉ¡dG äGAGôLE’G øe á∏°ù∏°S PÉîJÉH ,¿ÉæÑd

∫ƒM äGAÉ°üME’G É¡Jô¡XCG »àdG èFÉàædG äGƒ£ÿG √òg PÉîJG ≈∏Y É¡àãM

IôFGódG π«©ØJ òæe ≥Ñ°ùŸG ™aódG äGQÉ©°TEG äÉ≤≤ëàd á«eÉæàŸG IOÉjõdG

.2006 ΩÉ©dG øe ¿GôjõM ô¡°T ájÉ¡f ≈àMh 2003 ΩÉ©dG ∫ÓN

 :IôFGódG É¡JòîJG »àdG äGƒ£ÿG RôHG øeh

äÉeƒ∏©ŸG IóYÉb Qƒ£j É‡ Úeóîà°ùŸG π«é°ùJ á«dBG π«©ØJ IOÉYEG .1

.º¡©e π°UGƒàdGh º¡à©HÉàeh ÚØ∏µŸG ójó– øe É¡æqµÁh É¡jód

º¡jód øjòdG Úeóîà°ùŸG ¢üN Éª«a É¡jód IôaƒàŸG äÉeƒ∏©ŸG åjó– .2

Úeó˘˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°ùŸG hCG ó˘˘˘˘˘˘MGh π˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘Y ÜQ ø˘˘˘˘˘˘˘e ÌcCG

á˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘e ¬˘˘˘˘˘˘°ùØ˘˘˘˘˘˘f âbƒ˘˘˘˘˘˘dG ‘ ¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘°SQÉÁ ø˘˘˘˘˘˘˘jò˘˘˘˘˘˘˘dG

º¡à©HÉàe á«¨H ∫hC’G ÜÉÑdG áÑjô°†d á©°VÉN

»JCÉJ .É¡ÑLƒJ ∫ÉM ‘ áÑjô°†dÉH º¡Ø«∏µJh

∫ÓN IôFGódG âeÉb ¿CG ó©H Iƒ£ÿG √òg

OÉ°TQEGh á«YƒJ äÓªM Ió©H á«°VÉŸG áæ°ùdG

∫É°SQEÉH ôªà°ùJ É¡fCG å«Mh ∫ÉÛG Gòg ‘

á˘˘˘£˘˘˘°SGƒ˘˘˘H ÚØ˘˘˘∏˘˘˘µŸG ¤EG π˘˘˘¡ŸÉ˘˘˘H Òcò˘˘˘à˘˘˘˘dG Öà˘˘˘˘c

.ÊhÎµd’G ójÈdG

ΩÉbQCG ∫É°SQEG ≈∏Y Ék«dÉM QƒLC’Gh ÖJGhôdG ≈∏Y áÑjô°†dG IôFGO πª©J

äÉaƒ°ûµdG ΩÓà°SÉH CGóÑà°S É¡fCG kÉª∏Y ,ÚØ∏µŸG ¤EG Úeóîà°ùŸG π«é°ùJ

,ójÈdG á£°SGƒH á›óe ¢UGôbCG ≈∏Y Ωóîà°ùe πµd ájOGôaE’G ájƒæ°ùdG

É¡Ñæéjh ó¡÷Gh âbƒdG øe ÒãµdG á«Ñjô°†dG IQGOE’G ≈∏Y ôaƒj É‡

πgÉc øY πjõj É‡h ,á¡L øe äÉeƒ∏©ŸG ∫ÉNOEG óæY CÉ£ÿG ‘ ´ƒbƒdG

¿CG kÉª∏Y ,iôNCG á¡L øe äGóæà°ùŸG √òg π≤fh Ò°†– AÖY ∞∏µŸG

√ò˘˘g QGó˘˘°UEGh á˘˘Ñ˘˘jô˘˘°†dG ÜÉ˘˘°ùà˘˘M’ è˘˘eÉ˘˘fô˘˘H ™˘˘°Vƒ˘˘˘H âeÉ˘˘˘b ó˘˘˘b Iô˘˘˘FGó˘˘˘dG

äGƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘°ùdG ∫Ó˘˘˘˘N á˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉŸG IQGRƒ˘˘˘˘d ÊhÎµ˘˘˘˘d’G ™˘˘˘˘bƒŸG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y äÉ˘˘˘˘˘aƒ˘˘˘˘˘°ûµ˘˘˘˘˘dG

°ùdG  .á≤HÉ

Oó˘˘˘˘°üH Qƒ˘˘˘˘LC’Gh ÖJGhô˘˘˘˘dG ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘°†dG Iô˘˘˘˘˘FGO ¿CG ¤EG IQÉ˘˘˘˘˘°TE’G QóŒ

OGóYE’G ó«b ¿B’G »g iôNCG äGƒ£îH ΩÉ«≤dG

ÊGó«ŸG ≥«bóàdG  πªY π«©ØJ á¡÷ ¢SQódGh

,á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ∫ÓN ¢SQó∏d èeGôH Ò°†–h

á˘˘˘ª˘˘˘FÓŸG π˘˘˘FÉ˘˘˘°Sƒ˘˘˘dG OÉ˘˘˘é˘˘˘jEG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y π˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘Jh É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c

»˘˘˘bÉ˘˘˘H ™˘˘˘e äGOQGƒ˘˘˘dG á˘˘˘˘jô˘˘˘˘jó˘˘˘˘e ÈY π˘˘˘˘°UGƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘∏˘˘˘˘d

≥˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘J ±ó˘˘˘˘¡˘˘˘˘H ≥˘˘˘˘˘WÉ˘˘˘˘˘æŸG á˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘c ‘ äÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dÉŸG

 .É¡æ«H Éª«a πª©dG ¥ôW ó«MƒJh

ÊÓ«c ióg ÖbGôŸG

QƒLC’Gh ÖJGhôdG ≈∏Y πNódG áÑjô°V

QƒLC’Gh ÖJGhôdG ≈∏Y áÑjô°†dG IôFGO ‘ IójóL äGƒ£N

IQGRƒdG QÉÑNCG



 áeÉ©dG áfRGƒŸG ‘ ÒKCÉàdG ‘ ÊóŸG ™ªàÛG QhO ∫ƒM á«æWh πªY á°TQh

2

ÖjQóàdG

…Ò°†ë˘˘˘˘à˘˘˘˘dG è˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘fÈdG QÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘NCG ô˘˘˘˘˘NBG
á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏› IGQÉÑŸ

‘ …OÉ˘˘°üà˘˘b’Gh ‹ÉŸG ¿É˘˘ë˘˘«˘˘∏˘˘a π˘˘°SÉ˘˘˘H ó˘˘˘¡˘˘˘©˘˘˘e º˘˘˘à˘˘˘à˘˘˘NG

èeÉfÈdG øe ¤hC’G á∏MôŸG 2006 ∫hC’G ¿ƒfÉc ™∏£e

AπŸ á˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘fóŸG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘eóÿG ¢ù∏› IGQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ÑŸ …Ò°†ë˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG

- áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe ∑Óe ‘ IôZÉ°ûdG ∞FÉXƒdG

≥≤– ÖbGôeh »°ù«FQ ÖFGô°V ÖbGôe) áãdÉãdG áÄØdG

™˘˘˘˘«˘˘˘˘°VGƒ˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y â∏˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘°TG »˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh (á˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°SÉfi ¢ù«˘˘˘˘˘FQh

äÉ˘cô˘°ûdG á˘Ñ˘°SÉfih á˘«˘YÉ˘æ˘°üdGh á˘˘jQÉ˘˘é˘˘à˘˘dG á˘˘Ñ˘˘°SÉÙG

ÖjQóJ ôªà°SGh Gòg .á«dÉŸG äÉ«°VÉjôdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

á«°SÉ°SC’G á«ÑàµŸG á«JÉeƒ∏©ŸG áª¶fC’G ≈∏Y ÚcQÉ°ûŸG

á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG ≈∏Yh 2007 ÊÉãdG ¿ƒfÉc ô¡°T ∫ÓN

OGƒŸG ó˘˘˘¡˘˘˘©ŸG π˘˘˘ª˘˘˘µ˘˘˘à˘˘˘°ùj ¿CG ™˘˘˘˘bƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘jh .2007 •É˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°T ‘

Ö≤˘˘JôŸG äÓ˘˘jó˘˘©˘˘à˘˘dG Aƒ˘˘°V ≈˘˘∏˘˘Y iô˘˘˘NC’G á˘˘˘jÒ°†ë˘˘˘à˘˘˘dG

 .IGQÉÑŸG OGƒe ≈∏Y É¡dÉNOEG

OGƒe øY êPÉ‰h á«ÑjQóàdG IOÉŸG øY áî°ùf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊ÉH ÚÑZGô∏d

º°ù≤e) 425147/01 á«dÉŸG áÑàµŸÉH ∫É°üJ’G ,á≤HÉ°ùdG äÉjGQÉÑŸG

âfÎf’G ≈˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dÉŸG IQGRh ™˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘bƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e IQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jR hCG (400

www.finance.gov.lb

äGOQGƒ˘˘dGh á˘˘fRGƒŸGh á˘˘«˘˘eƒ˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG äÉ˘˘˘≤˘˘˘Ø˘˘˘°üdGh á˘˘˘«˘˘˘eƒ˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG

,ÚØ˘˘˘˘XƒŸG ΩÉ˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘fh á˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°SÉÙG ¿Gƒ˘˘˘˘˘jO á˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘bQh á˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG

ø˘˘˘˘˘˘e É˘˘˘˘˘˘gÒZh á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘©ŸG á˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘fC’G ¤EG á˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘°VE’É˘˘˘˘˘˘˘H

 .™«°VGƒŸG

q” kÉ˘˘˘Ñ˘˘˘°SÉfi 17 ÖjQó˘˘˘J ó˘˘˘¡˘˘˘©ŸG ≈˘˘ q̆dƒ˘˘˘˘J ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘K á˘˘˘˘¡˘˘˘˘L ø˘˘˘˘e

™«°VGƒe ≈∏Y ¿ÉæÑd AÉHô¡c á°ù°SDƒe ‘ kÉãjóM º¡æ««©J

.áYÉ°S 50 IÎa ≈∏Y ôªà°SG èeÉfôH ‘ á«dÉŸG IQGOE’G

IQhO …OÉ˘˘˘°üà˘˘˘b’Gh ‹ÉŸG ¿É˘˘˘ë˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘a π˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘H ó˘˘˘˘¡˘˘˘˘©˘˘˘˘e º˘˘˘˘ q¶˘˘˘˘f

º˘˘¡˘˘æ˘˘«˘˘«˘˘©˘˘J q” kÉ˘˘qeÉ˘˘Y kÉ˘˘Ñ˘˘bGô˘˘e 21 ø˘˘˘e á˘˘˘Yƒ˘˘˘ªÛ á˘˘˘«˘˘˘¡˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘J

IQhódG äôªà°SG .äÉjó∏ÑdGh á«∏NGódG IQGRh ‘ kÉãjóM

Gòg .2007 •ÉÑ°T 20 ájÉ¨d 2006 ∫hC’G ¿ƒfÉc 11 øe

á˘˘©˘˘eÉ˘˘L ™˘˘˘e ¿hÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘H º˘˘˘ q¶˘˘˘f …ò˘˘˘dG »˘˘˘Ñ˘˘˘jQó˘˘˘à˘˘˘dG è˘˘˘eÉ˘˘˘fÈdG

,á˘«˘dhó˘dG á˘«˘ª˘˘æ˘˘à˘˘∏˘˘d á˘˘«˘˘cÒeC’G á˘˘dÉ˘˘cƒ˘˘dGh ÊÉ˘˘Ñ˘˘dCG ∑Qƒ˘˘jƒ˘˘«˘˘f

áÑ°SÉÙG ¿ƒfÉb ΩÉµMCGh äÉjó∏ÑdG ¿ƒfÉb ™«°VGƒe ∫hÉæJ

ájô°ûÑdG äÉbÉ£dG IQGOEG πFÉ°Sƒd kÉ°VGô©à°SG èeÉfÈdG øª°†Jh Éªc .ìÉéædG

…OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e ‘ øjóªà©ŸG πª©dG áææµe ´hô°ûeh

ájôjóe ¤EG á«fGó«e IQÉjõH kAÉ¡àfG ,á«dÉŸG áÑàµŸGh ó¡©ŸG ≈æÑe ‘ ádƒLh

.áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG

iôNC’G äGQGOE’G ‘ Oó÷G ÚØXƒŸG ÖjQóJ  2007 ΩÉ©∏d ÖjQóàdG á£N

äÉ˘̆˘̆˘̆WÉ˘̆˘̆˘̆°ûf á˘̆˘̆˘̆eÉ˘̆˘̆˘̆fRQ Ú˘̆˘̆˘̆ qª˘̆˘̆˘̆à˘̆˘̆˘̆˘¡ŸG ±qô˘̆˘̆˘̆˘°üà˘̆˘̆˘̆˘H ‹ÉŸG ó˘̆˘̆˘̆˘¡˘̆˘̆˘̆˘©ŸG ™˘̆˘̆˘̆˘°†j

πªà°ûJh .2007 ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üæ∏d á«q∏ÙG ÖjQóàdG

äÉ≤∏Mh äGQhódGh èeGÈdG øe ábÉH ≈∏Y áeÉfRôdG √òg

áÑ°SÉÙGh ÖFGô°†dG ™«°VGƒe ‘ äGÈÿGh ±QÉ©ŸG ∫OÉÑJ

  ...á«JÉeƒ∏©ŸGh äÉ¨∏dGh ∑QÉª÷Gh π°UGƒàdGh ¿ƒfÉ≤dGh

‘ ôjƒ£àdG ™jQÉ°ûe áÑcGƒe ¤EG äÉWÉ°ûædG √òg ±ó¡Jh

ÚØXƒŸGh ájQGOE’G äÉæ««©àdG á≤aGôe ¤EGh á«dÉŸG IQGRh

ôªà°ùŸG ôjƒ£àdG ¢Uôa ÚeCÉJ ¤EG ±ó¡J Éªc ,Oó÷G

™e ∫OÉÑàdGh ìÉàØf’G õjõ©J ¤EGh Ú«dÉ◊G ÚØXƒª∏d

á˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dG Úà“ ø˘˘˘˘Y kÓ˘˘˘˘°†a ¢UÉÿGh ÊóŸG ÚYÉ˘˘˘˘£˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG

 .iôNC’G äGQGRƒdGh äGQGOE’G ‘ á«dÉŸGh á«Ñjô°†dG

ÒjÉ©e ‘ äGQhO É¡æe ôcòæa áÑ≤JôŸG äÉWÉ°ûædG qºgCG ÉeCG

»YÉªàL’G ¿Éª°†dGh á«dÉŸG ¥Gƒ°SC’Gh á«dhódG áÑ°SÉÙG

á«dÉŸG IQGOE’G''h á«côª÷G ™«°VGƒŸGh ájQGOE’G äGQÉ¡ŸGh

äÉ˘̆˘̆«˘̆ ˘̆bÓ˘̆˘̆NC’G ™˘̆˘̆«˘̆ ˘̆°VGƒ˘̆˘̆ ˘eh ''á˘̆˘̆ ˘eÉ˘̆˘̆ ˘©˘̆ ˘̆ ˘dG äGQGOE’Gh äÉ˘̆˘̆˘°ù°SDƒ˘̆˘̆ ˘ª˘̆˘̆ ˘∏˘̆ ˘̆ ˘d

 á«æ¡ŸG .á«JÉeƒ∏©ŸGh äÉ¨∏dG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

ácQÉ°ûŸG hCG 2007 ΩÉ©∏d ÖjQóàdG áeÉfRQ π«°UÉØJ ≈∏Y ́ ÓW’ÉH kÉªà¡e âæc GPEG
,Oófi »ÑjQóJ ´ƒ°VƒÃ á∏°U äGP áLÉM ∂jód âfÉc GPEG hCG ,á«ÑjQóJ IQhO ‘

.425147/01 :‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ ÖjQóàdG º°ù≤H ∫É°üJ’G ‘ OOÎJ ’

 ‹hódG ¿hÉ©àdG ádÉch ÚH »æ≤àdG ¿hÉ©àdG QÉWEG ‘(Adetef)IQGRƒd á©HÉàdG

‹ÉŸG ¿É˘˘˘ë˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘a π˘˘˘°SÉ˘˘˘H ó˘˘˘¡˘˘˘©˘˘˘˘eh á˘˘˘˘«˘˘˘˘fOQC’G á˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉŸG IQGRhh á˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùfô˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG á˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉŸG

øe kGóah ,2006 ∫hC’G ¿ƒfÉc 21 ¤EG 18 øe ó¡©ŸG πÑ≤à°SG ,…OÉ°üàb’Gh

º¡æ«H øe ¢UÉî°TCG 6 øe ∞dCÉJ á«fOQC’G á«dÉŸG IQGRƒd ™HÉàdG ÖjQóàdG õcôe

ΩRÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘M ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùdG õ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘côŸG ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e

ΩÉ°ùbCG øY ÚHhóæeh ,¬fhÉ°üN

π˘˘˘˘˘˘°UGƒ˘˘˘˘˘˘˘J ø˘˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘àıG ó˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘©ŸG

á˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘eh á˘˘˘˘˘jQGOEG ¿hDƒ˘˘˘˘˘°Th ÖjQó˘˘˘˘˘Jh

IQÉjõdG √òg âaóg . á«JÉeƒ∏©eh

äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘dBG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ó˘˘˘˘aƒ˘˘˘˘dG ∞˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘J ¤EG

õ˘˘˘cô˘˘˘e äÉ˘˘˘WÉ˘˘˘˘°ûf IQGOEGh º˘˘˘˘«˘˘˘˘¶˘˘˘˘æ˘˘˘˘J

ÖjQó˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘H ≥˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘j É˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘a ÖjQó˘˘˘˘J

π˘˘˘°UGƒ˘˘˘à˘˘˘dGh »˘˘˘˘LQÉÿGh »˘˘˘˘∏˘˘˘˘NGó˘˘˘˘dG

∫É˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°SGh äGô“DƒŸG º˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘Jh

™˘˘˘˘˘˘˘e ∂«˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘˘˘˘dGh É˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘c ,Oƒ˘˘˘˘˘˘˘˘aƒ˘˘˘˘˘˘˘˘dG

êQÉÿG ™˘˘˘˘˘eh á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘∏ÙG äÉ˘˘˘˘˘˘°ù°SDƒŸG

äÉe qƒ≤eh äÉqjóëàdG ‘ åëÑdGh

¿ÉæÑd ‘ ÊOQC’G óaƒdÉH kÓ¡°Sh kÓgCG

øe äGƒæ°S …OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e -‹ÉŸG ó¡©ŸG ¢Sqôc

á˘˘jOÉ˘˘°üà˘˘b’G á˘˘«˘˘ª˘˘æ˘˘à˘˘dGh á˘˘eÉ˘˘˘©˘˘˘dG IQGOEÓ˘˘˘d »˘˘˘°ùfô˘˘˘Ø˘˘˘dG ó˘˘˘¡˘˘˘©ŸG ™˘˘˘e ¿hÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG

(IGPDE)»JÉ°ù°SDƒe QÉWEG »°SôJ Úaô£dG ÚH Ée ¿hÉ©J á«bÉØJG ™«bƒàH

á˘˘«˘˘∏˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG äÉ˘˘˘WÉ˘˘˘°ûæ˘˘˘dGh äGÈÿGh ±QÉ˘˘˘©ŸG ∫OÉ˘˘˘Ñ˘˘˘à˘˘˘H í˘˘˘ª˘˘˘°ùj »˘˘˘é˘˘˘«˘˘˘JGÎ°SG

π˘˘ª˘˘©˘˘dG ¢TQhh á˘˘«˘˘Ñ˘˘jQó˘˘à˘˘dG äGQhó˘˘˘dG á˘˘˘eÉ˘˘˘bEGh á˘˘˘cÎ°ûŸG è˘˘˘eGÈdG º˘˘˘«˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘Jh

‹ÉŸG ¿É˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘«˘˘˘˘ ˘∏˘˘˘ ˘ ˘a π˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘H ó˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘ ˘©˘˘˘˘ ˘ ˘e º˘˘˘˘˘ ˘¶˘˘˘˘˘ ˘f ,QÉ˘˘˘˘˘ ˘WE’G Gò˘˘˘˘˘ ˘g ‘ ...äGô“DƒŸGh

âØ∏àNG 2006 ∫hC’G ¿ƒfÉc ‘ É°ùfôa ¤EG äGQÉjR çÓK …OÉ°üàb’Gh

.É¡æe πc ΩÉ¡eh ±GógCG

π°UGƒàdGh ÖjQóàdG ‹É› ‘ äGÈÿG ∫OÉÑJ

á«fGó«e IQÉjõH ‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ π°UGƒàdGh ÖjQóàdG »≤jôa øe áã©H âeÉb

 »°ùfôØdG ó¡©ŸG ¤EG(IGPDE)¬JÉWÉ°ûf øe ¢†©ÑdG ≈∏Y Öãc øY ±ô©à∏d

,äÉ˘˘WÉ˘˘°ûæ˘˘dG IQGOEGh º˘˘«˘˘¶˘˘æ˘˘Jh QÉ˘˘µ˘˘à˘˘HG ä’É› ‘ ¬˘˘˘JÈN ø˘˘˘e IOÉ˘˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘°S’Gh

 .2007 ΩÉ©∏d Úà°ù°SDƒŸG ÚH Ée ¿hÉ©àdG èeÉfôH ™°Vhh

áeÉ©dG áfRGƒŸG ≈∏Y ôKDƒj ¿CG ÊóŸG ™ªàÛG øµÁ πg''

á°ù°SDƒŸG É¡àª¶f »àdG πª©dG á°TQh ¿GƒæY ''?¿ÉæÑd ‘

 ÖjQóàdGh IQGOEÓd á«dhódG(IMTI)ó¡©e ™e ¿hÉ©àdÉH

Ωƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG ó˘˘˘¡˘˘˘©˘˘˘eh …OÉ˘˘˘°üà˘˘˘b’Gh ‹ÉŸG ¿É˘˘˘ë˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘a π˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘H

- â°Só˘˘«˘˘eCGh ∞˘˘°Sƒ˘˘j ¢ùjó˘˘≤˘˘dG á˘˘˘©˘˘˘eÉ˘˘˘L ‘ á˘˘˘«˘˘˘°SÉ˘˘˘«˘˘˘°ùdG

™bGƒdG ¢ù«ªÿG Ωƒj á«ªæà∏d á«cÒeC’G ádÉcƒdGh ¿ÉæÑd

-∞°Sƒj ¢ùjó≤dG á©eÉL ΩôM ‘ 2007 •ÉÑ°T 22 ¬«a

 .¿Óaƒg

OÉ¡L QƒàcódG ,∫ÉŸG ôjRh ájÉYôH á°TQƒdG √òg âª q¶f

ÊÉØ«H ¿’BG PÉà°SC’G ,ΩÉ©dG á«dÉŸG  ôjóÃ Óã‡ QƒYRCG

IQGRh øe ÚØXƒŸGh AGQóŸG QÉÑc øe ó°ûM ácQÉ°ûeh

ø˘˘˘e Ú£˘˘˘˘°TÉ˘˘˘˘fh á˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG äGQGOE’G ô˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘°S ø˘˘˘˘eh á˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉŸG

 .äÉ©eÉ÷G øeh á«dhódG äÉª¶æŸG øeh ÊóŸG ™ªàÛG

Iôjóe â≤dCG å«M ìÉààa’G äÉª∏µH á°TQƒdG âq∏¡à°SG

∞°Sƒj ¢ùjó≤dG á©eÉL ‘ á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dG ó¡©e

QhódG ≈∏Y É¡dÓN äócCG áª∏c ¿Gƒ«c ÉjOÉa IQƒàcódG

á˘˘˘ ˘ ˘YÉ˘˘˘ ˘ ˘æ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘°U ‘ ÊóŸG ™˘˘˘ ˘ ˘ ˘ª˘˘˘ ˘ ˘ ˘àÛG äÉ˘˘˘ ˘ ˘ ˘°ù°SDƒŸ ó˘˘˘ ˘ ˘ ˘YÉ˘˘˘ ˘ ˘ ˘°üdG

»g áeÉ©dG á«dÉŸG ¿CG ¤EG âàØdh ,á«°SÉ«°ùdG äGQGô≤dG

,Òî˘˘H á˘˘eÉ˘˘©˘˘dG á˘˘«˘˘dÉŸG ¿ƒ˘˘µ˘˘J É˘˘eó˘˘æ˘˘Yh á˘˘dhó˘˘dG Ö°üY

¢SÉ°ùM ™°VƒH á«dÉŸG âfÉc GPEGh ÒîH ádhódG ¿ƒµJ

âKó– º˘˘K .≥˘˘˘∏˘˘ ˘bh ¢SÉ˘˘˘°ùM ™˘˘˘°Vƒ˘˘˘H á˘˘˘dhó˘˘˘dG í˘˘˘Ñ˘˘ ˘°üà˘˘˘a

…OÉ˘˘°üà˘˘˘b’Gh ‹ÉŸG ¿É˘˘˘ë˘˘˘«˘˘ ˘∏˘˘ ˘a π˘˘˘°SÉ˘˘˘H ó˘˘˘¡˘˘˘©˘˘˘e á˘˘˘°ù«˘˘˘FQ

ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdÉH áÑMôe •É°ùH  ¢†«ÑŸG É«Ÿ Ió«°ùdG

ƒg á°TQƒdG øe ±ó¡dG ¿CG âdÉbh AÉbôØdG ∞∏àfl ÚH

êÉàfE’ »≤«Ñ£àdG πª©dGh »ÁOÉcC’G πª©dG ÚH ™ª÷G

á«dhódG á°ù°SDƒŸG ôjóe ≈≤dCG ∂dòc .IójóL QÉµaCG

¬fG ¤EG É¡«a âØd áª∏c ÖjO ¿ÉL ÖjQóàdGh IQGOEÓd

á˘˘˘«˘˘ ˘∏˘˘ ˘©˘˘˘a á˘˘˘ª˘˘˘LÎc á˘˘˘fRGƒŸG á˘˘˘«˘˘ ˘ª˘˘˘gCG ø˘˘˘e º˘˘˘Zô˘˘˘dG ≈˘˘˘∏˘˘ ˘ ˘Y

§©j ⁄ ÊóŸG ™ªàÛG ¿CG ’EG áeÉ©dG ádhódG á°SÉ«°ùd

¤EG ™˘˘°ùj ⁄h ≥˘˘ë˘˘˘à˘˘ ˘°ùj »˘˘˘à˘˘ ˘dG á˘˘˘«˘˘ ˘ª˘˘˘gC’G ´ƒ˘˘˘°VƒŸG Gò˘˘˘g

OGóYEG á«dBG ≈∏Y ´ÓW’G

ÉgQGôbEGh áeÉ©dG áfRGƒŸG

»˘˘˘≤˘˘˘Ñ˘˘ ˘a ,á˘˘˘«˘˘ ˘dÉ˘˘ ˘©˘˘ ˘ah ó˘˘˘é˘˘˘ ˘H

√ÒKCÉ˘˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Jh ¬˘˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Nó˘˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘J

ø˘˘˘ ˘ ˘ ˘jCGõ˘˘˘ ˘ ˘ ˘à›h ø˘˘˘ ˘ ˘ ˘jOhófi

äGQÉ˘˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘¡Ã Ú£˘˘˘˘ ˘ ˘ ˘Ñ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Jô˘˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘eh

º¡àbÓYh ∫ÉÛG Gòg ‘ Ú£°TÉædG ¢UÉî°TC’G ¢†©H

¿’BG PÉà°SC’G ,ΩÉ©dG á«dÉŸG ôjóŸ ¿Éch .á«°üî°ûdG

äó≤a áeÉ©dG áfRGƒŸG'' ¿CG É¡«a ÈàYG á∏NGóe ÊÉØ«H

äÉ˘˘˘ ˘ ˘°SÉ˘˘˘ ˘ ˘«˘˘ ˘ ˘ ˘°ùdG º˘˘˘ ˘ ˘°SQ ‘ …QƒÙG É˘˘˘ ˘ ˘gQhO ø˘˘˘˘ ˘e Òã˘˘˘ ˘ ˘µ˘˘˘ ˘ ˘ ˘dG

ÉYƒf âëÑ°UCGh ¿ÉæÑd ‘ á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G

:±É°VCGh ,''áæ°S ó©H áæ°S Qôµàj …òdG øjôªàdG øe

∫ƒM á«°SÉ°SCG ádCÉ°ùe á°TQƒdG ´ƒ°Vƒe ∫GDƒ°ùdG ìô£j''

ƒd ÉæfCG PEG ,áeÉ©dG áfRGƒŸG ‘ ÊóŸG ™ªàÛG ÒKCÉJ

ÊóŸG ™˘˘ª˘˘àÛG ¿CG É˘˘fó˘˘Lƒ˘˘d ÒKCÉ˘˘à˘˘dG ¿É˘˘µ˘˘eEÉ˘˘H É˘˘æ˘˘ª˘˘∏˘˘ ˘°S

ÈY ,±Gôëf’G øe ¬H ¢SCÉH ’ º°ùb í«ë°üJ ¬æµÁ

πcÉ°ûe ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJh áë°VGh äÉjƒdhCG ójó–

ó˘˘˘≤˘˘˘©˘˘˘dG äÉ˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘ ˘°ùe ó˘˘˘«˘˘ ˘cCÉ˘˘ ˘J IOÉ˘˘˘YEGh ¬˘˘˘JÉ˘˘˘eRCGh ™˘˘˘ª˘˘˘àÛG

áfRGƒŸG ∫ÓN øe ∂dP áªLôJh »°SÉ°SC’G »YÉªàL’G

''.áeÉ©dG

AÉcô°T‘ÖjQóàdG

áeÉ©dG IQGOEÓd »°ùfôØdG ó¡©ŸG ¤EG á«fGó«e äGQÉjR

ájOÉ°üàb’G á«ªæàdGh



‘ ,ÊÉæÑ∏dG OÉ°üàbÓd áªYGódG äGóYÉ°ùŸG ÖfÉL ¤EG ºgÉ°ùJ äÉMÓ°UEG áYƒªéÃ ΩÉ«≤dÉH ¿ÉæÑd ó¡©J ,πHÉ≤ŸG ‘

ÚH Ée äÉMÓ°UE’G É¡«a âYRƒJ »àdG á«MÓ°UE’G É¡àbQh á«fÉæÑ∏dG áeƒµ◊G âeóbh IƒLôŸG èFÉàædG ≥«≤–

:É¡«a AÉL Ée RôHC’ õLƒe ¢VôY »∏j Ée ‘h . É¡æe á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G

:»YÉªàL’G ó«©°üdG ≈∏Y

:º«∏©àdG ´É£b ‘º««≤àdG äGhOCG ôjƒ£Jh Úª∏©ŸG ™jRƒJh á«°SQóŸG á£jôÿG ∫ÉªcEÉH á«fÉæÑ∏dG áeƒµ◊G äó¡©J

.%23 h 22 ÚH ìhGÎj …òdG »°SQóŸG Üƒ°SôdG á∏µ°ûe á÷É©eh IòJÉ°SC’G ÖjQóJ èeÉfÈd

:áë°üdG ´É£b ‘á«°SÉ°SC’G á«ë°üdG äÉeóÿG á«£¨J ™«°SƒJ ¤EG π≤◊G Gòg ‘ áeƒµ◊G èeÉfôH ±ó¡j

∫ÓN øe (IO’h ∞dCG πµd 18^6 â¨∏H »àdG) äÉ¡eC’Gh ó«dGƒŸG IÉah áÑ°ùf ¢†ØN ≈∏Y πª©dGh É¡à«Yƒf Ú°ù–h

.AGô≤ØdG ∫ÉØWCÓd í«≤∏àdG áÑ°ùf IOÉjRh á«FÉbƒdG á«ë°üdG ájÉYôdG Ú°ù–

:ô≤ØdG iƒà°ùe ¢†ØN ó«©°U ≈∏YAGô≤ØdG Úæ°ùª∏d Iô°TÉÑe ájó≤f äGóYÉ°ùe Ëó≤àH áeƒµ◊G äó¡©J

.≥WÉæŸG ÚH ähÉØàdG ¢†ØNh ¿ƒbƒ©ŸG AGô≤ØdGh äGó«°S ÉgÉYôJ »àdG IÒ≤ØdG äÓFÉ©dGh

:…OÉ°üàb’G ó«©°üdG ≈∏Y

:áeÉ©dG á«dÉŸG ‘

 :¥ÉØfEÓd áÑ°ùædÉH -á°SÉFQh ÜGƒædG ¢ù∏› AÉ°†YCG äÉÁó≤Jh ÖJGhQ Éª«°S’ äÉ≤ØædG ¢†©H ¢†«ØîJ

πª©dG äÉYÉ°S ójó“ ∫ÓN øe π≤ædG äÉ°†jƒ©J ;á«ª°SôdG ôØ°ùdG äÉ≤Øf ;AGQRƒdG ¢ù∏› á°SÉFQh ájQƒ¡ª÷G

...Üƒæ÷G ¢ù∏›h øjôé¡ŸG ¥hóæ°U ¥ÓZEG ;2007 ΩÉY ∞°üàæe ‘ kÉ«YƒÑ°SCG áYÉ°S 36 ¤EG 32 øe

,πHÉ≤ŸG ‘ -.Rƒ“ ÜôëH á≤∏©àŸG Éª«°S’ ájQÉªãà°S’G äÉ≤ØædG ºéM IOÉjõH áeƒµ◊G äóYh

:äGOGôjEÓd áÑ°ùædÉH -áÑjô°†dG IOÉjR ;2008 ΩÉ©dG øe kGAóH %7 ¤EG 5 øe óFGƒØdG ≈∏Y áÑjô°†dG áÑ°ùf IOÉjR

áÑjô°†dÉH á«YƒædG ÖFGô°†dG ∫GóÑà°SG ;2010 ΩÉ©dG ‘ %15 h 2008 ΩÉ©dG ‘ %12 ¤EG áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y

.πNódG ≈∏Y IóMƒŸG

:á«dÉŸG IQGRh ‘ »∏NGódG º«¶æà∏d áÑ°ùædÉH -≈∏Y áÑjô°†dG πª°ûàd ÚØ∏µŸG QÉÑc IôFGO á«£¨J ¥É£f ™«°SƒJ

íjô°üàdG ;π«°üëàdG áØ«Xhh Iô°TÉÑŸG ÒZ ÖFGô°†dG ¢†©Hh á«æÑŸG ∑ÓeC’G ≈∏Y áÑjô°†dGh áaÉ°†ŸG áª«≤dG

ÖJGhôdG ≈∏Y áÑjô°†dG IôFGO ‘ ¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ‘ Ú∏eÉ©dG π«é°ùJ ∫ÉªcEG ;kÉ«fhÎµdEG áÑjô°†dG øY

ôFGhódGh á«æÑŸG ∑ÓeC’G ≈∏Y áÑjô°†dG ÚH äÉeƒ∏©ŸG áª¶fCG áeAÓe ;á«Ñjô°†dG äGAGôLE’G ó«MƒJ ;QƒLC’Gh

...äÉjó∏ÑdG ºK øeh ájQÉ≤©dG

:¢UÉÿG ´É£≤dG õ«Ø– ‘

:á«LÉàfE’G äÉYÉ£≤∏d áÑ°ùædÉH -Üƒ∏£ŸG âbƒdG ¢ü«∏≤J ;π«é°ùàdG áØ∏µJh ∫ÉŸG ¢SCGôd ≈fOC’G ó◊G ¢†ØN

äÓeÉ©Ã π«é©àdG ;á«Ñjô°†dG äGAGôLE’G §«°ùÑJ ;¢Vhô≤dG íæe π«¡°ùJ ;πª©dG á°üNQ ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d

...™FÉ°†ÑdG ¢ü«∏îJ

:á«dÉŸG ¥Gƒ°SCÓd áÑ°ùædÉH -äÉcô°û∏d »Ñjô°V õaÉM Ëó≤J ;á«dÉŸG äGhOC’ÉH ó©H øY ∫hGóàdÉH ìÉª°ùdG

...ähÒH á°UQƒH ‘ áLQóŸG

èeÉfôH ìÉ‚ ¢Uôa Ú°ù–h øjódG áÑ°ùf ¢†ØN øe øµªà«d ‹hódG ™ªàÛG øe ÒÑc ºYO ¤EG Ωƒ«dG ¿ÉæÑd êÉàëj

¢Vƒ¡ædG áª¡e ¬LGƒj å«M »∏°üØe ¥ôW ¥ÎØe ≈∏Y iôNCG Ikôe ∞≤j ƒ¡a .…OÉ°üàb’G ìÓ°UE’ÉH ≥∏©àŸG áeƒµ◊G

¿GhóY ôKEGh ,‹ÉªLE’G »∏ÙG œÉædG iƒà°ùe ∞©°V ÉkÑjô≤J ≠∏Ñj ΩÉY øjO á«Ø∏N ≈∏Y IôŸG √òg øµd ,QÉªYE’G IOÉYEGh

èeÉfôH ≥«Ñ£àH áeõà∏e áeƒµ◊Éa ≥FGƒ©dGh äÉjóëàdG πc ºZQh .ÊÉæÑ∏dG OÉ°üàbÓd IóYGh IÒ°ùe ∞bhCG º°TÉZ

OÉ°üàb’G IQGRh ,á«dÉŸG IQGRh º°†J áæ÷ π«µ°ûJ ºà«°S ¬fCG ¤EG Ò°ToCG ¬æe 128 óæÑdG ‘h q¿CG Éª∏Y ìÓ°UE’G

  .á«æ©ŸG äGQGRƒdG ™e ¿hÉ©àdÉH èeÉfÈdG Gòg OƒæH ≥«Ñ£J á©HÉàe É¡àª¡e ¿ƒµJ …õcôŸG ±ô°üŸGh
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á©jô°S QÉÑNCG

2007 ΩÉ©∏d IójóL ÖjQóJ á°SÉ«°S ™°Vƒd ∑QÉª÷G IQGOEGh ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e ÚH ≥«°ùæàdG

,∑QÉª÷G IQGOEÉH ¢UÉN ∫Éq©a »ÑjQóJ èeÉfôH OGóYEG ≈∏Y πª©dG QÉWEG ‘

‘ ¿ƒdhDƒ°ùeh …OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e- ‹ÉŸG ó¡©ŸG ≥ØJG

øe ¿hóFGQh áeÉ©dG ∑QÉª÷G ájôjóeh ∑QÉªé∏d ≈∏YC’G ¢ù∏ÛG øe qπc

≈∏Y áªFÉb 2007 ΩÉ©∏d IójóL ÖjQóJ á°SÉ«°S ≈∏Y á«côª÷G á£HÉ°†dG

IôFGódG ƒØXƒe Égqó©j IQÉªà°SG ∫ÓN øe ÚØXƒŸG äÉLÉ«àM’ ójó–

OÉªàYG q” ∫Éq©ØdG π°UGƒàdG ¿Éª°†dh .áeÉ©dG ∑QÉª÷G ájôjóe ‘ ájQGOE’G

…ôjôM ≥«aQ QÉ£e ‘h ¢ù∏HGôW º«∏bEGh GQƒà°T º«∏bEG øe πc ‘ Ú≤°ùæe

πeÉµH á«æ©ŸG ≥WÉæŸG ‘ ∑QÉª÷G »ØXƒe ≠«∏ÑJ ≈∏Y ¿ƒ°Uôëj ,‹hódG

¢VôoY Éªc .…OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e É¡ª¶æj »àdG äGQhódG

≈˘∏˘Y π˘ª˘©˘˘dG π˘˘ª˘˘µ˘˘à˘˘°SGh á˘˘«˘˘cô˘˘ª÷G á˘˘£˘˘HÉ˘˘°†dÉ˘˘H ¢UÉÿG »˘˘Ñ˘˘jQó˘˘à˘˘dG è˘˘eÉ˘˘fÈdG

á©HGôdG áÄØdG »ØXƒÃ á°UÉÿG ∂∏J Éªq«°S’ Iójó÷G ÖjQóàdG ™«°VGƒe

‘ äÉfÉëàe’G AGôLEG ó©H áãdÉãdG áÄØ∏d ™qaÎdG ΩÉ©dG Gòg º¡d q≥ëj øjòdG

QÉ«àNÉH á≤∏©àŸG π«°UÉØàdG πeÉµH ¿ƒ«æ©ŸG ¢ûbÉæJ ∂dòc .áHƒ∏£ŸG OGƒŸG

.É¡fÉµeh É¡fÉeR ójó–h äGQhódG √ò¡d ÚHqQóŸG

≈∏YC’G ¢ù∏ÛG ‘ ÖjQóàdG »≤°ùæŸ á°UÉN IQhO âª¶of ,¬JGP QÉWE’G ‘h

¤EG áaÉ°VE’ÉH á«côª÷G á£HÉ°†dGh áeÉ©dG ∑QÉª÷G ájôjóeh ∑QÉªé∏d

ìÉ‚EGh ≥˘˘«˘˘˘°ùæ˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘dÉ˘˘˘©˘˘˘a ¿É˘˘˘ª˘˘˘°V á˘˘˘«˘˘˘¨˘˘˘H á˘˘˘«˘˘˘cô˘˘˘ª÷G º˘˘˘«˘˘˘dÉ˘˘˘bC’G ‘ Ú≤˘˘˘°ùæŸG

.á«ÑjQóàdG äGQhódG

...kÉ©e ôcòàæd

1964 áæ°S ΩÉ©dG ́ É£≤dG πNO ô°VÉfi PÉà°SCG , »YÉb õjƒe

º°ùb ‘ áãdÉãdG áÄØdG ‘ ¿ÉæÑd AÉHô¡c á°ù°SDƒe ‘ ∞Xƒªc

øeh á°ù°SDƒŸG ‘ kÉjQGOEG kGôjóe 1994 áæ°S íÑ°UCG .áÑ°SÉÙG

  .2004 áæ°S óYÉ≤à«d ,2001 áæ°S kÉ«dÉe kGôjóe ºK

¿Éc ,º«∏©àdG »g á«°SÉ°SC’G ¬àdÉ°SQ ¿ƒc øe ºZôdÉH

.¬˘˘˘WÉ˘˘˘°ûf π˘˘˘ª› ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ≈˘˘˘˘¨˘˘˘˘£˘˘˘˘j á˘˘˘˘Ø˘˘˘˘«˘˘˘˘Xƒ˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘°S Oó˘˘˘˘Y

™e É¡cQÉ°û«d áÑ°SÉÙG ∫É› ‘ ¬JÈN øe OÉØà°SG

.¿ÉæÑd ‘ ΩÉ©dG ´É£≤dG øY º¡aô©jh ¬JòeÓJ

...äÉjôcòdG øe ÒãµdG ∫ÉÑdG ‘h

 ?¿ÉæÑd AÉHô¡c á°ù°SDƒe øY ¿hôcòàJ GPÉe

QÉ˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘e ‘ 1968 ΩÉ˘˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘˘°ù°SDƒŸG ÖJÉ˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘e âfÉ˘˘˘˘˘˘˘c

≈˘˘∏˘˘Y ´Rƒ˘˘à˘˘J âfÉ˘˘ch ,äGQÉ˘˘£˘˘≤˘˘∏˘˘d á˘˘£fi Üô˘˘b π˘˘«˘˘˘FÉ˘˘˘î˘˘˘«˘˘˘e

.AÉ˘˘æ˘˘H º˘˘˘°ùb π˘˘˘µ˘˘˘d ¿É˘˘˘c å«˘˘˘ë˘˘˘H ,ΩÉ˘˘˘°ùbC’G Ö°ùë˘˘˘H á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘HC’G

ôcòJCG ,áaÉc ΩÉ°ùbC’G ™ªéj …òdG ‹É◊G ≈æÑŸG AÉ°ûfE’h

Ëó˘≤˘J º˘¡˘æ˘e ÚÑ˘˘dÉ˘˘W Ú°Só˘˘æ˘˘¡˘˘ª˘˘∏˘˘d IGQÉ˘˘Ñ˘˘e É˘˘æ˘˘≤˘˘∏˘˘WCG É˘˘æ˘˘fCG

ò˘˘«˘˘Ø˘˘æ˘˘à˘˘H ∫hC’G õ˘˘FÉ˘˘Ø˘˘dG ΩÉ˘˘b .IQƒ˘˘¶˘˘˘æŸG Ωƒ˘˘˘°Sô˘˘˘dGh QÉ˘˘˘µ˘˘˘aC’G

ó≤a áãdÉãdGh á«fÉãdG ÚàÑJôŸG ‘ ¿GõFÉØdG ÉeCG ´hô°ûŸG

.∫.∫ 5000 ≠∏Ñe ≈∏Y Éª¡æe πc RÉM

?¢ùeC’G ‘ á°ù°SDƒŸG ¿ƒØ°üJ ∞«c

á∏°UCÉàeh áª¶æe ,É¡æjƒµàH á≤jôY á°ù°SDƒe ¿ÉæÑd AÉHô¡c

ÌcC’G áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG äÉæ«©Ñ°ùdG ‘ âfÉc .É¡à«∏µ«¡H

.á«YÉªàL’G É¡JÉÁó≤J á«MÉæd π°†aC’Gh kÉLÉàfEGh kÉª«¶æJ

É¡«a ¿ƒ°†≤jh É¡«dEG AÉªàf’ÉH ¿hô©°ûj ¿ƒeóîà°ùŸG ¿Éc

 .óYÉ≤àdG ø°S ≈àM á«æ¡ŸG º¡JÉ«M

¬dÉªYCG øY »eƒj ôjô≤J Ëó≤àH Ωõ∏e ,Ωóîà°ùŸG ¿Éc

…õcôŸG ≈æÑŸG øe ¿ƒ≤∏£æj ¢TQƒdG ∫ÉªY ¿Éch IõéæŸG

AóÑd Ò°ùdG áªMõd kÉjOÉØJ kÉMÉÑ°U 8^00 áYÉ°ùdG πÑb

.kGôcÉH ¢VQC’G ≈∏Y πª©dG

⁄ .∞bƒŸG Gó«°S ÉfÉc •ÉÑ°†f’Gh ΩGõàd’G ,QÉ°üàNÉH

.OÉ°ùØ∏d ∫É› ∂dÉæg øµj ⁄h ájô°ûà°ùe Iƒ°TôdG øµJ

kÉ˘˘˘˘°Vhô˘˘˘˘b ÚØ˘˘˘˘XƒŸG ∞˘˘˘˘∏˘˘˘˘°ùJ á˘˘˘˘°ù°SDƒŸG âfÉ˘˘˘˘c É˘˘˘˘¡˘˘˘˘à˘˘˘˘¡˘˘˘˘L ø˘˘˘˘˘e

 .É¡JGOGôjEÉH ¢†FÉØdG øe ádhódG ¢Vô≤Jh º¡Jƒ«H AGô°ûd

,ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ …óLGƒJ øe kÉjôµa â«æàZG kÉ«°üî°T

»˘JÉ˘eƒ˘˘∏˘˘©ŸG ≥˘˘«˘˘Ñ˘˘£˘˘à˘˘dG á˘˘¡÷ ,¿É˘˘æ˘˘Ñ˘˘d AÉ˘˘Hô˘˘¡˘˘c ‘ á˘˘°UÉ˘˘Nh

âæ˘˘ch ,É˘˘¡˘˘˘Ñ˘˘˘©˘˘˘°ûJh á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘Ø˘˘˘dGh á˘˘˘jQGOE’G äÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG IQGõ˘˘˘Zh

.á≤jô©dG á°ù°SDƒŸG √òg ¤EG »FÉªàfÉH kGQƒîa

 ?kÉªFGO ºµJôcGP OhGôJ áKOÉM øe πg

óMCG ‘ QÉe ÉfCGh ,πª©dG ΩGhO AÉ¡àfG iód ,ΩÉjC’G óMCG ‘

Üôb ¢VQC’G ≈∏Y kÉ«eôe kÉØ∏e äóLh á°ù°SDƒŸG ≥HGƒW

¥GQhCGh äÉµ«°T ¬«a óLC’ ∞∏ŸG âëàa .äÓª¡ŸG á∏°S

»æ©ŸG ¢üî°ûdG ¤EG ¬dÉ°SQEÉH ÉgóæY âYQÉ°S .áª¡e

∂dP ôKCG ≈∏Y â∏°üM .iôL Ée ¬d ìô°ûj ÜÉàµH kÉ≤aôe

π˘˘˘Ñ˘˘˘b ø˘˘˘e ¬˘˘˘jƒ˘˘˘æ˘˘˘Jh IÒd 25 á˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘H á˘˘˘jó˘˘˘≤˘˘˘f ICÉ˘˘˘aÉ˘˘˘µ˘˘˘e ≈˘˘˘∏˘˘˘Y

§≤a »ØµJ ’ ¬fCG ∫ƒ≤∏d áKOÉ◊G √òg …hQCG .»FÉ°SDhQ

¤EG êÉ˘˘˘à˘˘˘ë˘˘˘j ∞˘˘˘XƒŸÉ˘˘˘a  ,π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG ΩGhó˘˘˘H ó˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘Ñ˘˘˘bGô˘˘˘˘e

≥∏N Öéj Éªc  ,¬FÉ°SDhQ πÑb øe ™«é°ûJh ¢UÉN m ΩÉªàgG

 .´Éaóf’Gh AÉ£©dG ≈∏Y ¬°ù–h √òØ–h ¬°ùª– AGƒLCG

?¿ÉæÑd AÉHô¡c á°ù°SDƒe õ«ªàJ ÉÃ

»YÉªàL’G øeÉ°†àdG ìhôH ¿ÉæÑd AÉHô¡c á°ù°SDƒe õ«ªàJ

∂dPh Úeóîà°ùŸG ™«ªL πª°ûJ »àdG áÑÙGh áØdE’Gh

º˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°SDhôŸ AÉ˘˘˘˘˘°SDhô˘˘˘˘˘dG ¬˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘˘˘j …ò˘˘˘˘˘˘dG ΩÉ˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘g’G ÖÑ˘˘˘˘˘˘°ùH

äÉ˘˘£ÙGh äÉ˘˘µ˘˘˘Ñ˘˘˘°ûdG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dÉ˘˘˘H á˘˘˘£˘˘˘«ÙG ô˘˘˘WÉıGh

kÉ˘©˘e º˘¡˘©˘ªŒ »˘à˘dG á˘∏˘jƒ˘£˘dG π˘˘ª˘˘©˘˘dG äÉ˘˘bhCGh á˘˘«˘˘FÉ˘˘Hô˘˘¡˘˘µ˘˘dG

ÖLƒJ iÈµdG á«JÉeóÿG áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG ôFÉ°ùc »gh

ÖLƒj Ée ∞bƒJ ¿hO áYÉ°S 24 ∫GƒW É¡«a πª©dG ÚeCÉJ

ÚØXƒŸG ÚeCÉJh Úeóîà°ùª∏d á°UÉN πªY ∫hGóL ™°Vh

.Ú°üàıG

 ?Ωƒ«dG á°ù°SDƒŸG ¤EG ¿hô¶æJ ∞«c

≥˘˘qÑ˘˘£˘˘j ’ ¬˘˘æ˘˘µ˘˘d ,kGOƒ˘˘Lƒ˘˘˘e ∫GR É˘˘˘e ΩÉ˘˘˘©˘˘˘dG ΩÉ˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘dG ,Ωƒ˘˘˘«˘˘˘dG

!»æ≤àdGh …ô°ûÑdG RÉ¡÷G ‘ π°UÉ◊G ¢ü≤ædG ÖÑ°ùH

´Éaóf’Gh AÉªàf’G ¢ùM ÜÉ«Z øe á°ù°SDƒŸG ÊÉ©J Éªc

Ωó˘˘˘˘˘Y ÖÑ˘˘˘˘˘°ùH á˘˘˘˘˘jOÉ˘˘˘˘˘e ô˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘°ùN ø˘˘˘˘˘eh Úeó˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°ùŸG ió˘˘˘˘˘˘d

QÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘YC’G §˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘ª˘˘˘˘a .É˘˘˘˘¡˘˘˘˘à˘˘˘˘Ø˘˘˘˘∏˘˘˘˘ch á˘˘˘˘aô˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ÚH …RGƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG

,2000 ΩÉY âjôLCG äGAÉ°üMEG Ö°ùëH , Úeóîà°ùª∏d

•

•

•

•

•

Sources: Recovery, reconstruction and reform, International conference for support to

Lebanon, 25 January 2007, Paris & www.lebanonfiles.com

´É£≤dG ‘ …óLGƒJ øe kÉjôµa â«æàZEG''
¤EG »FÉªàfÉH kGQƒîa âæch ...ΩÉ©dG

.''á≤jô©dG á°ù°SDƒŸG √òg
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 ¿ÉæÑd ‘ ìÓ°UE’Gh AÉæÑdG IOÉYE’ ‹hO ºYO

…QGOE’G ô˘˘˘˘jó˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d ∫hC’G ÖFÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG ,»˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘°ùÑ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘d ¿ƒ˘˘˘˘˘L ìô˘˘˘˘˘°U ,2007/1/23 ‘

:»∏j Ée ‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°üd

kÓeÉ°Th kÉMƒªW kÉ›ÉfôH »°VÉŸG ΩÉ©dG ájGóH ‘ á«fÉæÑ∏dG äÉ£∏°ùdG äóYCG''''

AÖY ∞«ØîJh …OÉ°üàb’G AGOC’G Ú°ù– ¤EG ±ó¡j ,…OÉ°üàb’G ìÓ°UEÓd

π«£©J ¤EG äOCG 2006 Rƒ“ ÜôM ¿CG ÒZ .ádhódG ≈∏Y áÑLƒŸG ¿ƒjódG

ójGõJ ‘ á«dÉŸGh ájOÉ°üàb’G É¡JÉØYÉ°†e â«≤H ÚM ‘ ìÓ°UE’G ‘ Ωó≤àdG

 .ôªà°ùe

ìÓ°UE’G èeÉfôH »æÑJ IOÉYE’ á«fÉæÑ∏dG äÉ£∏°ùdG QGôb Ö≤Yh QÉWE’G Gòg ‘

ó°û◊ ¢ùjQÉH ‘ ÊÉãdG ¿ƒfÉc 25 ‘ ÚëfÉª∏d ô“Dƒe ó≤Y q” ,…OÉ°üàb’G

Éªc .¿ÉæÑd ‘ ìÓ°UE’Gh AÉæÑdG IOÉYEG ±ó¡H ‹hódG ™ªàÛG øe ‹ÉŸG ºYódG

ìÓ°UE’G èeÉfôH ò«Øæàd IóYÉ°ùŸG Ëó≤J ‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U øe Ö∏£dG n”

AÉ¡àfG ó©H áeó≤ŸG áFQÉ£dG IóYÉ°ùŸG'' `H ¢UÉÿG ¬›ÉfôH ∫ÓN øe Gòg

''äÉYGô°üdG"Emergency Post-Conflict Assistance (EPCA)"

IOÉ©à°SG ≈∏Y äÉYGô°üdG øe áLQÉÿG ¿Gó∏ÑdG IóYÉ°ùe ¤EG ±ó¡j …òdGh

AGQóŸG ió˘˘˘HCG ó˘˘˘bh .É˘˘˘gƒ‰ á˘˘˘cô˘˘˘M π˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘Ø˘˘˘J ≈˘˘˘∏˘˘˘˘Yh …OÉ˘˘˘˘°üà˘˘˘˘b’G É˘˘˘˘gQGô˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘°SG

√ò˘¡˘d Ú∏˘eÉ˘˘µ˘˘dG º˘˘¡˘˘ª˘˘YOh º˘˘gó˘˘«˘˘jCÉ˘˘J ‹hó˘˘dG ó˘˘≤˘˘æ˘˘dG ¥hó˘˘æ˘˘°U ‘ ¿ƒ˘˘jò˘˘«˘˘Ø˘˘æ˘˘à˘˘dG

¤EG É¡©aQ ”h ÊÉãdG ¿ƒfÉc 22 ‘ äó≤Y á«ª°SQ ÒZ á°ù∏L ‘ Iƒ£ÿG

''.øµ‡ mâbh ´ô°SCÉH ÉgQGôbE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏ÛG

øjódG AÖY ójGõJ πX ‘ ,èeÉfÈdG Gòg õjõ©J øe óH ’ ¬fCG »µ°ùÑ«d ó«°ùdG ócCGh

¢ü°üîJ »àdG íæŸG ¢†©H ºYódG Gòg πª°ûj ¿CG ≈∏Y ÒÑc ‹Ée ºYóH ,ΩÉ©dG

 .‹ÉªLE’G »∏ÙG œÉædG ™e ¬fRGƒJ ÚeCÉJh ΩÉ©dG øjódG áÑ°ùf ¢†«Øîàd

IójóL ™jQÉ°ûe

∑QÉª÷G IQGOEG ‘ IójóL áHÉbQ Iõ¡LCG

∑QÉª÷G IQGOEG É¡H Ωƒ≤J »àdG äGƒ£ÿG á∏°ù∏°S øª°V

π˘ª˘©˘dG Ö«˘dÉ˘°SCG ô˘˘jƒ˘˘£˘˘Jh åjó– ó˘˘«˘˘©˘˘°U ≈˘˘∏˘˘Y á˘˘«˘˘fÉ˘˘æ˘˘Ñ˘˘∏˘˘dG

∫É˘˘˘ª˘˘˘YCG π˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘Ø˘˘˘J ±ó˘˘˘¡˘˘˘H ä’ÉÛG ∞˘˘˘∏˘˘˘àfl ‘ »˘˘˘cô˘˘˘˘ª÷G

ôfÉµ°S RÉ¡L ΩGó≤à°SG ” Ú«côª÷G ¢û«àØàdGh áHÉbôdG

)(scannerá˘˘jQƒ˘˘¡˘˘ª˘˘L ø˘˘e âHÉ˘˘K ¬˘˘Ñ˘˘°T ô˘˘˘NBGh ∑ô˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘e

á˘˘˘©˘˘˘°TC’G á˘˘˘£˘˘˘°SGƒ˘˘˘H äÉ˘˘˘jhÉ◊G á˘˘˘˘æ˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘©Ÿ á˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘©˘˘˘˘°ûdG Ú°üdG

¿hO øe ¬àëæe …òdG ¢Vô≤dG π°†ØH ∂dPh ,á«æ«°ùdG

AÉ‰E’G ¢ù∏› á˘˘˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SGƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘H IQƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘còŸG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dhó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG Ió˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘a

∑QÉ˘˘˘˘ª÷G IQGOEG âª˘˘˘˘q∏˘˘˘˘°ùJ ¬˘˘˘˘°ùØ˘˘˘˘f QÉ˘˘˘˘WE’G ‘h .QÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘YE’Gh

á˘˘˘dhó˘˘˘dG É˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘eqó˘˘˘b hQƒ˘˘˘j Êƒ˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘˘e ‹Gƒ˘˘˘˘M á˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘≤˘˘˘˘H Iõ˘˘˘˘¡˘˘˘˘LCG

RGôW ∑ôëàe ôfÉµ°S RÉ¡L øY IQÉÑY »gh ,á«fÉŸC’G

CAB2000ô˘˘˘fÉ˘˘˘µ˘˘˘°S Iõ˘˘˘¡˘˘˘LCG á˘˘˘°ùª˘˘˘˘Nh ,''øÁÉ˘˘˘˘g'' á˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘e

∞˘˘°ûµ˘˘d Iõ˘˘¡˘˘LCG á˘˘°ùª˘˘N ¤EG ká˘˘˘aÉ˘˘˘°VEG ,á˘˘˘Ø˘˘˘∏˘˘˘àfl ΩÉ˘˘˘é˘˘˘MCÉ˘˘˘H

äÉ˘˘˘jhÉ◊Gh äÉ˘˘˘«˘˘˘dB’G ¢û«˘˘˘à˘˘˘˘Ø˘˘˘˘à˘˘˘˘d ø˘˘˘˘jRÉ˘˘˘˘¡˘˘˘˘Lh á˘˘˘˘©˘˘˘˘°ûŸG OGƒŸG

RÉ¡éH á∏°üàeh ∂∏°S ±ôW ≈∏Y áàÑãe GÒeÉc á£°SGƒH

ô˘˘˘˘¶˘˘˘˘à`æ˘˘˘˘e iô˘˘˘˘NCG äGó˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘°ùe ø˘˘˘˘Y kÓ˘˘˘˘°†a ,kÉ˘˘˘˘jhó˘˘˘˘j π˘˘˘˘˘q¨˘˘˘˘˘°ûj

.áYƒæàe äGõ«¡Œh äGó©e πª°ûJ É¡dƒ°Uh

™FÉ°†ÑdG ¢SÉæLCG ≈∏Y kGQƒa ±qô©àdG Iõ¡LC’G √òg í«àJ

Ωƒ≤Jh É¡ëàa ≈àM hCG äÉjhÉ◊G ≠jôØJ ¿hO É¡YGƒfCGh

Iô˘˘˘˘˘cGP ‘ É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘Mh á˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘°†Ñ˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘Y Qƒ˘˘˘˘˘°U •É˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘H

å«˘˘M »˘˘JÉ˘˘eƒ˘˘∏˘˘©ŸG »˘˘cô˘˘ª÷G ''º‚'' ΩÉ˘˘¶˘˘f ‘ ô˘˘Jƒ˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘ª˘˘˘µ˘˘˘dG

 .É¡∏«∏–h É¡°SQód âbh …CG ‘ É¡«dEG ´ƒLôdG øµÁ

Ö©∏J ,¿ÉæÑd ‘ Iôªà°ùŸG á«æeC’G äÉHGô£°VÓd kGô¶f

ø˘˘˘eC’G ≈˘˘˘∏˘˘˘˘Y ®É˘˘˘˘Ø◊G ‘ kGRQÉ˘˘˘˘H kGQhO äGõ˘˘˘˘«˘˘˘˘¡˘˘˘˘é˘˘˘˘à˘˘˘˘dG √ò˘˘˘˘g

á˘˘ë˘˘∏˘˘°SC’G Öjô˘˘¡˘˘J äÉ˘˘«˘˘∏˘˘ª˘˘Y §˘˘Ñ˘˘°Vh ÜÉ˘˘gQE’G á˘˘ë˘˘˘aÉ˘˘˘µ˘˘˘eh

äÉ«∏ªY ∞°ûµH íª°ùJ É¡fCGh Éªc ,äGôéØàŸGh ôFÉNòdGh

,É¡æe áYƒæªŸG ká°UÉN ™FÉ°†ÑdG ´GƒfCG ∞∏àfl Öjô¡J

á˘˘˘¡˘˘˘L ø˘˘˘e .…QÉ˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘dG ¢û¨˘˘˘dG äÉ˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘Y §˘˘˘Ñ˘˘˘˘°V ‹É˘˘˘˘à˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘Hh

á«dhódG á≤ãdG ÒaƒJ ≈∏Y áHÉbôdG Iõ¡LCG óYÉ°ùJ ,iôNCG

¿ÉæÑd øe IQó°üŸG áYÉ°†ÑdG äÉæë°T áeÓ°ùd áÑ°ùædÉH

.äÉÑYƒà°ùe øª°V

É˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘fÉŸCG ¤EG â∏˘˘˘˘˘˘˘°SQCG ó˘˘˘˘˘˘˘b ∑QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘ª÷G IQGOEG âfÉ˘˘˘˘˘˘˘˘ch Gò˘˘˘˘˘˘˘˘g

äGQhO ‘ á˘˘˘˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°ûª˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘d ÚØ˘˘˘˘˘˘˘˘XƒŸG ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘e kGOó˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y Ú°üdGh

É˘ª˘c .Iõ˘¡˘LC’G √ò˘g ∫É˘ª˘˘©˘˘à˘˘°SG á˘˘«˘˘Ø˘˘«˘˘c º˘˘¡˘˘ª˘˘∏˘˘©˘˘J á˘˘«˘˘Ñ˘˘jQó˘˘J

ΩGóîà°SG ≈∏Y ÖjQóà∏d IójóL äGQhO IQGOE’G º¶æJh

¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e ‘ á«æ«°ùdG á©°TC’ÉH ∞°ûµdG Iõ¡LCG

É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘a ∑QÉ˘˘˘˘˘°ûj ,ähÒH CÉ˘˘˘˘˘aô˘˘˘˘˘˘e ‘h …OÉ˘˘˘˘˘˘°üà˘˘˘˘˘˘b’Gh ‹ÉŸG

k’Éªµà°SG ∂dPh ,õcGôŸG ∞∏àfl øe ¿ƒ«æ©e ¿ƒØXƒe

±ó¡H ∑QÉª÷G IQGOEG πÑb øe óq©ŸG ¢UÉÿG èeÉfÈ∏d

.¬∏«©ØJh »côª÷G πª©dG ôjƒ£J

IQGOEG ôªà°ùJ äÉHƒ©°üdGh äÉjóëàdG πc øe ºZôdÉHh

Iõ¡LC’G çóMCG ÚeCÉàd å«ã◊G »©°ùdG ‘ ∑QÉª÷G

ÚØ∏µŸG ∫ÉªYCG Ò°ù«J á«¨H  ∞°ûµdG ä’É› ‘ IôaƒàŸG

,É¡©jô°ùJh ™FÉ°†ÑdG ¢ü«∏îJ á«∏ªY π«¡°ùJ ∫ÓN øe

∫ƒ°UƒdGh ÚæWGƒŸG á≤Kh áæjõÿG ¥ƒ≤M ≈∏Y ®ÉØ◊G

 .IQƒ£àŸG á«côª÷G äGQGOE’G ±É°üe ¤EG

óYÉ°ùŸG ÖbGôŸG

º`ë∏e ÉjÉe

∞∏ŸG

ÊÉæÑ∏dG OÉ°üàb’G ºYód 3 ¢ùjQÉH ô“Dƒe

¿É˘˘æ˘˘Ñ˘˘∏˘˘d ΩÉ˘˘©˘˘dG ø˘˘jó˘˘dG í˘˘Ñ˘˘˘°UCG ,2006 ΩÉ˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘jÉ˘˘˘¡˘˘˘f ™˘˘˘e

øe áÄŸÉH 180 ÜQÉ≤j Ée …CG ,Q’hO QÉ«∏e 45 OhóëH

áYÉæŸG øe ºZôdÉHh .‹ÉªLE’G »∏ÙG œÉædG ºéM

πª– ÊÉæÑ∏dG OÉ°üàb’G ™«£à°ùj ’ ,É¡H ™sàªàj »àdG

á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘FGô˘˘˘˘˘˘°SE’G Üô◊G ¿EG º˘˘˘˘˘˘K .√Oô˘˘˘˘˘˘ØÃ AÖ©˘˘˘˘˘˘dG Gò˘˘˘˘˘˘g

èeGÈdG ¢†©Ñd ádhóL IOÉYEG â°Vôa »àdG IÒNC’G

≈˘˘˘∏˘˘˘Y Gkó˘˘˘L Ö©˘˘˘°üdG ø˘˘˘e π˘˘˘©Œ á˘˘˘«˘˘˘MÓ˘˘˘°UE’G §˘˘˘˘£ÿGh

øe ,ΩÉg »LQÉN ºYO ÜÉ«Z ‘h ,øµªàj ¿CG ¿ÉæÑd

á˘˘dGó˘˘©˘˘dG ø˘˘e π˘˘°†aCG äÉ˘˘jƒ˘˘à˘˘°ùe ≥˘˘«˘˘≤–h ƒ˘˘ª˘˘æ˘˘dG π˘˘«˘˘©˘˘Ø˘˘˘J

¿EG .ΩÉ©dG øjódG øe áeGóà°ùe ä’ó©eh á«YÉªàL’G

≥«≤– øe ¿ÉæÑd ™æÁ ±GógC’G √òg ≥«≤– ‘ π°ûØdG

º˘˘˘FÉ˘˘˘YO Úà“h »˘˘˘YÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘L’Gh »˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG QGô˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘°S’G

 .á«WGô≤ÁódG

á«Hô©dG ∫hódG øe áYƒª› âcQÉ°T ,QÉWE’G Gòg ‘

‘ ó≤Y …òdG ô“DƒŸG ‘ á«ŸÉ©dG äÉª¶æŸGh á«ÑæLC’Gh

»MÓ°UE’G ´hô°ûŸG ºYód 2007/1/25 ïjQÉàH ¢ùjQÉH

…OÉ°üàbGh ‹Ée ºYóH ''3 ¢ùjQÉH'' ô“Dƒe êôNh .ÊÉæÑ∏dG

âYRƒJ ,»cÒeCG Q’hO QÉ«∏e 7^62 ÜQÉb ¿ÉæÑ∏d ÒÑc

:»JB’G πµ°ûdG ≈∏Y

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 100h QÉ«∏eÉ«fÉŸCG»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 133^9

‹hódG ∂æÑdG »cÒeCG Q’hO QÉ«∏eIóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 300

IóëàŸG äÉj’ƒdG»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 890É«côJ»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 20

É°ùfôahQƒj ¿ƒ«∏e 650¿ÉªY»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 10

á«HhQhC’G á«°VƒØŸGhQƒj ¿ƒ«∏e 585É«dÉ£jEG»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 156

‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 100É«fÉÑ°SEG»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 32^5

QÉªãà°SÓd »HhQhC’G ∂æÑdG»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 1183É«fÉ£jôH»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 115

á«ªæà∏d »eÓ°SE’G ∂æÑdG»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 250πjRGÈdG»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e

 á«ªæà∏d »Hô©dG ó≤ædG ¥hóæ°U

á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 700Éjõ«dÉe»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e

¿ÉHÉ«dG»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 1^67ójƒ°ùdG5^85»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e

»Hô©dG ó≤ædG ¥hóæ°U»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 250Góæ∏æa»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 1^04

ÆQƒÑª°ùcƒ∏d»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 0^78¿Éfƒ«dG»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 6^5

Éµ«é∏H»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 26¢UÈb»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 1^105

É°ùªædG»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 1^3É«fÉaƒ∏°S»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 0^013

Góæc»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 15ô°üe»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 44

∑QÉ‰GO»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 3^5¿OQC’G»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 8

É«dGÎ°SCG»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 5á«Hƒæ÷G ÉjQƒc»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e

êhÔdG»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 15Ú°üdG»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 4

GóædôjEG»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 2^6

:¿ÉæÑd É¡«∏Y π°üM »àdG äGóYÉ°ùŸG ºéM

  áëfÉŸG á¡÷G IóYÉ°ùŸG áª«b áëfÉŸG á¡÷GIóYÉ°ùŸG áª«b
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...ƒchOƒ°S

ºbQ πc ∫Éª©à°SG •ô°T 9 ¤EG 1 øe ΩÉbQCG á£°SGƒH áµÑ°ûdG πªcCG .≥£æŸG ≈∏Y óªà©J á∏¡°S á«fÉHÉj áÑ©d ƒchOƒ°ùdG

 .IÒÑµdG á©°ùàdG äÉ©HôŸG øe ™Hôe πc ‘h …OƒªY §N πc ‘h »≤aCG §N πc ‘ §≤a IóMGh Iôe

á«dÉŸG áÑàµŸG

á«dÉŸG áÑàµŸG øe ÜÉàc

/ô°SCÓd á«°û«©ŸG ∫GƒMCÓd á«æWƒdG á°SGQódG :ô°SoCÓd á«°û«©ŸG ´É°VhC’G ôjô≤J
Ió˘˘ë˘˘àŸG ·C’G è˘˘eÉ˘˘fô˘˘H ,…õ˘˘côŸG AÉ˘˘°üME’G IQGOEG ,á˘˘«˘˘YÉ˘˘ª˘˘˘à˘˘˘L’G ¿hDƒ˘˘˘°ûdG IQGRh

2006 ,á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh :ähÒH -»FÉ‰E’G

ÚeCÉJ á¡÷ …õcôŸG AÉ°üME’G IQGOEÉH ¿ƒfÉ≤dG É¡WÉfCG »àdG äÉª¡ŸG QÉWEG ‘ ''ô°SoCÓd á«°û«©ŸG ∫GƒMC’G á°SGQO'' êQóæJ
≈∏Y πª©Jh É¡à©°Vh »àdG ΩÉ¡ŸG øeh .¿ÉæÑd ‘ áaÉc ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G IÉ«◊G ¬LhCG ∫ƒM á«FÉ°üMEG äÉ«£©e
≈∏Y ´ÓWE’G ƒg ∫hC’G :Ú«°SÉ°SCG øjQƒfi äGP ±GógC’G IOó©àe á«YÉªàLG á°SGQO OGóYEG ,IQGOE’G ∂∏J Égò«ØæJ
¿hDƒ°ûdG IQGRh ÉgQGó°UEG ‘ ∑Î°TG »àdG á°SGQódG √òg ôaƒJ .ô°SC’G ¥ÉØfEG á°SGQO ÊÉãdGh ô°SCÓd á«°û«©ŸG ∫GƒMC’G

 »FÉ‰E’G IóëàŸG ·C’G èeÉfôH ™e á«YÉªàL’Gó¡©ŸGh ‹hódG ∂æÑdG πMGôŸG ¢†©H ‘h ,…õcôŸG AÉ°üME’G IQGOEGh
,ájƒHÎdGh á«YÉªàL’Gh á«aGôZƒÁódG ¢üFÉ°üÿG ∫ƒM á«FÉ°üME’G äÉfÉ«ÑdG øe IóYÉb ,»°ùfôØdG AÉ°üMEÓd »æWƒdG
ÚeCÉàdGh áæeõŸG ¢VGôeC’Gh øµ°ùdG ±hôXh øcÉ°ùŸG ¢üFÉ°üNh ,ô°SC’G OGôaC’ …OÉ°üàb’G •É°ûædG ¢üFÉ°üNh

.á«¡«aÎdGh á«aÉ≤ãdG á£°ûfC’G øY Ó°†a ,»ë°üdG
≠∏Ñj ¥ƒa Ée h áæ°S 15 ájôª©dG áÄØ∏d ¿ÉæÑd ‘ ádÉ£ÑdG ∫ó©e ¿CG ,ô°ü◊G ’ ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y á°SGQódG äô¡XCG óbh
IOÉ¡°ûdG á∏ªM iód Ék©e Ú°ùæé∏d ádÉ£ÑdG ä’ó©e ≈∏YCG â∏é o°Sh .áæ°S 64-15 ájôª©dG áÄØ∏d %8 ≠∏Ñj Éª«a ,%7^9
Éªc .%8^2 áÑ°ùæH á«©eÉ÷G IOÉ¡°ûdG á∏ªMh %8^7 áÑ°ùæH ájƒfÉãdG IOÉ¡°ûdG á∏ªM iód ºK ,%9^2 áÑ°ùæH á£°SƒàŸG
%10^8h ähÒH øe %17^1h ¿ÉæÑd πÑL á¶aÉfi øe ºg πª©dG øY Ú∏WÉ©dG øe %48^2 ¿CG á°SGQódG èFÉàf ô¡¶J

.á«£ÑædG øe %6^3h ´É≤ÑdG øe %7^4h Üƒæ÷G øe %10^1h ∫Éª°ûdG á¶aÉfi øe
Ú∏eÉ©dG áÄa º¡«∏J ,Ú∏eÉ©dG ´ƒª› øe %49^1 πã“ …ô¡°T ¢TÉ©Ã ÚØXƒŸG áÄa ¿CG kÉ°†jCG á°SGQódG ÚÑJh
‹ÉªLEG øe %46^7 ¿CG ¤EG èFÉàædG Ò°ûJh .%28^5 πã“ »gh Iô°SC’G OGôaCG IóYÉ°ùÃ hCG ºgOôØÃ º¡HÉ°ù◊
πª©«a »YGQõdG ´É£≤dG ‘ ÉeCG ,áYÉæ°üdG ‘ %15h ,IQÉéàdG ´É£b ‘ %22^1h ,äÉeóÿG ´É£b ‘ ¿ƒ∏ª©j Ú∏eÉ©dG

.%9^12 áÑ°ùæH ΩÉ©dG ´É£≤dGh ,%85^8 áÑ°ùæH ¢UÉÿG ´É£≤dG ≈∏Y ¿ƒ∏eÉ©dG ´Rƒàjh .§≤a %7^5ƒëf
ƒµ°ûjh ,»ë°üdG ÚeCÉàdG ´GƒfCG óMCG øe ¿hó«Øà°ùj ¿Éµ°ùdG ∞°üf øe πbCG ¿CG á°SGQódG äô¡XCG ,iôNCG á¡L øe

.Úª«≤ŸG øe %20 ¿ƒbƒ©ŸG πãÁ Éªc áæeõe ¢VGôeCG øe ¿Éµ°ùdG øe %17^14

:∞JÉg   10/ 425149 - 01/ 425147:¢ùcÉa     01/ 426860

:Oó©dG Gòg ‘ ∑QÉ°T¿ÉjRƒL ,¢ûjhQO ’hQ ,”ÉM ÚHÉ°S ,¢TGóµH ó«L ,»¡jhódG ¿ÉæL ,√OƒL ƒHCG É«fGQ

¿hDƒ°ûdG IôFGO á°ù«FQ) Ó«°S ¤hQ ,(‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe) á°üëH ∫Gõ«L ,(‹ÉŸG ó¡©ŸG) »≤«≤Y Éæ«d ,»∏Ñ°T

ÉàjôZ ,(∑QÉªé∏d áeÉ©dG ájôjóe) ºë∏e ÉjÉe ,(QƒLC’Gh ÖJGhôdG áÑjô°V IôFGO) ÊÓ«c ióg ,(áqjQGOE’G

.(‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe ,πNódG áÑjô°V) ¢SGƒe QóH ,(á«Ñjô°†dG π«∏ëàdGh çÉëHC’G IóMh) Éæ¡e

:ôjôëàdG á°ù«FQÉ°SÉæe Ú∏«°S

:±Gô°TEG•É°ùH ¢†q«ÑŸG AÉ«Ÿ

:ôjƒ°üJInt'l pictures ó¡©ŸG GÒeÉch ,

:áYÉÑWá«Hô©dG á©Ñ£ŸG

…OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e øY IQOÉ°U Iô°ûf
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Qƒ£Jh É«LƒdƒæµàdG ∫ÉNOEG øe ºZôdÉHh !áæ°S 57 ƒg

É¡fCG kÉª∏Y ,á°übÉf á«æ¡ŸG áaÉ≤ãdG ≈≤ÑJ ,πª©dG πFÉ°Sh

’ A»°T πc ≈°ùæf Éeóæ©a .áØ«XƒdG ΩÉ¡Ã ΩÉ«≤∏d ºgC’G

    .áaÉ≤ãdG iƒ°S IôcGòdG ‘ ≈≤Ñj

"La culture c'est tout ce qui te reste après
avoir tout oublié."

  ?á°ù°SDƒŸG ádÉM QƒgóJ ¤EG äOCG »àdG ÜÉÑ°SC’G »g Ée

í˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘°üŸG á˘˘˘˘jò˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘Jh »˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùdG π˘˘˘˘˘Nó˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG ¿CG ó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘YCG

¢ù∏› √òîJCG …òdG ∞«XƒàdG ΩóY QGôbh á«°üî°ûdG

ø˘˘e »˘˘g á˘˘jQGô˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘°S’G ÚeCÉ˘˘˘J Ωó˘˘˘Y ‹É˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘Hh AGQRƒ˘˘˘dG

ó˘˘˘©˘˘˘j º˘˘˘∏˘˘˘a .á˘˘˘°ù°SDƒŸG ÜGô˘˘˘N ¤EG äOCG »˘˘˘à˘˘˘dG ô˘˘˘°UÉ˘˘˘æ˘˘˘©˘˘˘˘dG

ÖÑ°ùH) kÓãe á«∏«∏ëàdG áÑ°SÉÙG ΩÓà°S’ óMCG ∑Éæg

iOCG É‡ (ôNB’G ¢†©ÑdG IÉahh ÚØXƒŸG  ¢†©H óYÉ≤J

Úeóîà°ùª∏d á°UôØdG ≈æ°ùàJ ⁄ !áª¡ŸG √òg AÉ¨dEG ¤EG

º¡FÓeõd äÉ¡«LƒàdG AÉ£YEGh º¡JGÈN π≤æd AÉeó≤dG

ÜÉ˘˘˘«˘˘˘Z ¤EG á˘˘˘aÉ˘˘˘°VE’É˘˘˘H ,á˘˘˘jQGô˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘°S’G ÚeCÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘d Oó÷G

.Üô◊G ÖÑ°ùH á°ù°SDƒª∏d á«ŒGÎ°SE’G ájDhôdG

øe áµÑ°ûdG ≈∏Y …ó©àdG ¤EG Oƒ©àa ,õé©dG πcÉ°ûe ÉeCG

á˘˘˘˘jOCÉ˘˘˘˘J Ωó˘˘˘˘Y ø˘˘˘˘˘Y ô˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG ¢†Zh Úæ˘˘˘˘˘WGƒŸG ¢†©˘˘˘˘˘H π˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘b

¿ƒfÉ≤dG ΩGÎMG ΩóYh ≥WÉæŸG ¢†©H ‘ äÉcGÎ°T’G

 .á°ù°SDƒŸG ‘ äGÈÿGh äGAÉØµdG ¤EG QÉ≤àa’Gh

AÉ˘«˘˘MEG IOÉ˘˘YE’ É˘˘¡˘˘fƒ˘˘MÎ≤˘˘J »˘˘à˘˘dG ÒHGó˘˘à˘˘dG »˘˘g É˘˘e

?á°ù°SDƒŸG

»˘˘à˘˘dÉ˘˘c á˘˘«˘˘LQÉ˘˘Nh á˘˘«˘˘∏˘˘NGO á˘˘«˘˘Ñ˘˘jQó˘˘J äGQhO º˘˘«˘˘¶˘˘æ˘˘˘J Öé˘˘˘j

…OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e ‘ kÉ«dÉM ΩÉ≤J

¬˘˘eÉ˘˘«˘˘bh ¬˘˘∏˘˘ª˘˘cCÉ˘˘H π˘˘ª˘˘©˘˘dG ¥É˘˘«˘˘°S ≈˘˘∏˘˘˘Y Ωó˘˘˘î˘˘˘à˘˘˘°ùŸG ∞˘˘˘jô˘˘˘©˘˘˘Jh

,(∂∏¡à°ùŸG ¤EG ábÉ£dG êÉàfEG øe) ôFGhódG πc IQÉjõH

º˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘J ,äÉ˘˘˘˘˘LÉ◊G á˘˘˘˘˘°SGQO ,∞˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Xƒ˘˘˘˘˘J á˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°S ≥˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Nh

 ΩÉ˘˘˘˘˘˘˘¡ŸG ∞˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘°üJ ,á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘eGõ˘˘˘˘˘˘˘dEG ∫ƒ˘˘˘˘˘˘˘NO äÉ˘˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘eG(job

description)á˘˘˘˘LQO ÚÑ˘˘˘˘°SÉfih Ú°Só˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘e ∞˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Xƒ˘˘˘˘˘J ,

...áaô©àdG ™jRƒJ ,ábÉ£dG ó«°TôJ ,Qó¡dG øe ó◊G ,¤hCG

?á°üî°üÿG »©é°ûe øe ºàfCG πg

íHôdG øY åëÑj ôªãà°ùŸG ¿C’ á°üî°üÿG òÑMCG ’ ÉfCG

,øWGƒe πµd ≥Mh áeÉY áeóN øe AÉHô¡µdG ∫ƒëààa

 .á©∏°S ¤EG

ºµeÉ«b AÉæKCG π°üM ¬fhôcòàJ ∞jôW çóM øe πg

 ?ºµeÉ¡Ã

Ö∏˘˘£˘˘à˘˘j ¿É˘˘c É˘˘æ˘˘∏˘˘ª˘˘Y ¿C’ kGó˘˘L á˘˘∏˘˘«˘˘∏˘˘b á˘˘Ø˘˘jô˘˘£˘˘dG çGó˘˘MC’G

¬LGƒJ »àdG ôWÉîª∏d kGô¶f õ«cÎdGh ájó÷G øe ÒãµdG

¿ƒ≤∏j kÓeÉY 10 ¤EG 5 ÚH Ée ¿Éµa .kÉ«eƒj ∫Éª©dG

áÑcGƒŸ Éfô£°VG É‡ ,Üô¡µàdG AGôL øe kÉjƒæ°S º¡ØàM

ájÉbƒdG ΩÉ¶æH ºgó«≤J øe ≥≤ëà∏d ¢TQƒdG ‘ ∫Éª©dG

º˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘Y â°Vô˘˘˘˘˘˘˘˘a ’EGh ,á˘˘˘˘˘˘˘˘°ù°SDƒŸG ‘ ™˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘àŸG Qƒ˘˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘˘àŸG

 .äÉHƒ≤©dG

AÉ˘Hô˘˘¡˘˘c á˘˘°ù°SDƒ˘˘e ¤EG ¿hOƒ˘˘©˘˘J π˘˘g º˘˘µ˘˘æ˘˘e Ö∏˘˘W GPEG

 ?¿ÉæÑd

kGó˘˘¡˘˘L Ö∏˘˘£˘˘à˘˘J ¿É˘˘æ˘˘Ñ˘˘d AÉ˘˘Hô˘˘¡˘˘c Iô˘˘°VÉ◊G ±hô˘˘¶˘˘dG ‘

IÈNh ÜÉÑ°T ΩO ¤EG áLÉëH É¡fEG .kGÒÑc kÉ«MÓ°UEG

Qoó˘˘˘˘nbh ÜÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°ûdG ±ô˘˘˘˘Y ƒ˘˘˘˘d'' π˘˘˘˘ãŸG ∫ƒ˘˘˘˘≤˘˘˘˘j É˘˘˘˘ª˘˘˘˘µ˘˘˘˘a ,ñƒ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°T

πH ,Ωƒ«dG ó©H kGóFÉb ¿ƒcCG ¿CG ™«£à°SCG ’ ÉfCG .''ñƒ«°ûdG

.kGó°Tôe

ÉæãjóM ºµãjóM

 »°ùØædG »Ñjô°†dG §¨°†dG

‘ á«fƒfÉ≤dG á«MÉædG øe á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG É¡H ™àªàJ »àdG ájô◊G ºZQ
±hôX QÉÑàY’G ÚY ‘ òNCÉJ É¡fEÉa áeõ∏e ÚfGƒb øe ¬«ÄJôJ Ée QGó°UEG
≥Ñ£æj .ÚfGƒ≤dG √òg É¡«a ≥Ñ£à°S »àdG ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G áÄ«ÑdG
á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G áÄ«Ñ∏d ¿CG PEG kGójó– »Ñjô°†dG ™jô°ûàdG ≈∏Y ∂dP
IQób ióe ójó– IQhô°V ¢VôØj Ée ,»Ñjô°†dG ΩÉ¶ædG ≈∏Y ≥«ªY ÒKCÉJ

.»Ñjô°†dG AÖ©dG πª– ≈∏Y »eƒ≤dG ™ªàÛG πNO
Òãc ‘ »°ùØf §¨°V ¬d ÖÑ°ùJ PEG OôØdG ∑ƒ∏°S ≈∏Y ≥«ªY ÒKCÉJ áÑjô°†∏d

 :¿É«MC’G øe
¢ùØf ‘ A≈°ûæJ É¡H óq«≤àdG Ωó©H á≤∏©àŸG äÉeGô¨dGh á«Ñjô°†dG π¡ŸÉa
 .áÑjô°†dG ™aO ‘ ôNCÉàdG  øY áÑJÎŸG  èFÉàædG øe kÉ≤∏bh kÉaƒN ∞∏µŸG
:»°ùØædG §¨°†dG ÜÉÑ°SCG øe kÉÑÑ°S É¡à©«Ñ£H ÖFGô°†dG ¢†©H πµ°ûJ
∞∏µª∏d »°ùØædG §¨°†dG ÖÑ°ùJ kÓãe πNódG ≈∏Y Iô°TÉÑŸG áÑjô°†dÉa
Óa á©∏°ùdG øªK ‘ πNóJ »àdGh Iô°TÉÑŸG ÒZ áÑjô°†dG øe ÈcCG áÑ°ùæH

.É¡ÄÑ©H ∞∏µŸG ô©°ûj

¿CG å«ëH øWGƒŸG á«°ùØf ≈∏Y k≠dÉH ÒKCÉJ »Ñjô°†dG QGô≤à°SÓd ,kGÒNCG
äGó«≤©àdG øY kGó«©Hh kÉ°ù∏°Sh kÉë°VGh »Ñjô°†dG ™jô°ûàdG ¿Éc Éª∏c

.»°ùØædG »Ñjô°†dG §¨°†dG ¢†ØîfG Éª∏c ,á«dÉààŸG äÓjó©àdGh

óæY »Ñjô°†dG »YƒdG ióÃ ôKCÉàJ á«Ø«∏µàdG IQó≤ŸG ¿CG ¬«a ∂°T ’ É‡h
áeRÓdG ∫GƒeC’ÉH áeÉ©dG áæjõÿG OGóeEG á«ªgCÉH º¡æ«≤jh ™ªàÛG OGôaCG
≈ª°ùj ¿CG øµÁ ÉÃ õ«ªàj áeó≤àŸG OÓÑdG ‘ ∞∏µŸÉa ,ΩÉ©dG ¥ÉØfE’G πjƒªàd
πµH ∫hÉëj …òdG á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG ‘ ∞∏µŸG ±ÓîH »Ñjô°†dG Öjò¡àdÉH

.¬«∏Y á≤ëà°ùŸG áÑjô°†dG AGOCG øe Üqô¡àdG ¥ô£dG
ΩÉ˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG ±Gó˘˘˘˘˘gCG ≥˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘≤– ‘ kÉ˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘g kGQhO á˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘°†dG IQGOEÓ˘˘˘˘˘˘d ¿CÉ˘˘˘˘˘˘H ∂°T ’h
á«Ñjô°†dG IQGOE’G ¿CG kÉª∏Y ,»°ùØædG »Ñjô°†dG §¨°†dG ∞«ØîJh »Ñjô°†dG
Égò«ØæJ äGAGôLEGh ÖFGô°†dG ÚfGƒb ΩÉµMCG §«°ùÑJ ƒëf Ò°ùJ áëLÉædG

.á©°SGƒdG IÈÿGh á«dÉ©dG IAÉØµdG äGP á«æØdG ô°UÉæ©dÉH O qhõàJh
¢SGƒe QóH
‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe πNódG áÑjô°V ÖbGôe

...IQGRƒdG IÉ«M

•

•

•

ËôµJ

≈∏Y OƒÑY π«∏N ¬∏dG óÑY ó«°ùdG IQƒµdG á«dÉe Ö°ùàfi ádÉMEG áÑ°SÉæÃ

2007/2/3 ‘ Ëô˘˘µ˘˘J π˘˘Ø˘˘M IQƒ˘˘µ˘˘dG -¿ƒ˘˘«˘˘eCG …Gô˘˘˘°S ‘ º˘˘˘«˘˘˘bCG ó˘˘˘YÉ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘dG

,…Qƒ˘˘N ¢ùjOÓ˘˘Z Ió˘˘«˘˘°ùdG ‹É˘˘ª˘˘°ûdG ¿É˘˘æ˘˘Ñ˘˘d á˘˘«˘˘dÉ˘˘e ¢ù«˘˘FQ π˘˘ã‡ Qƒ˘˘°†ë˘˘H

Ωó≤ŸGh Qó«M ìÉÑ°U ó«ª©dG ,…QƒØc øjôJÉc Ió«°ùdG IQƒµdG ΩÉ≤ªªFÉbh

¿É©ª°S º«∏M IQƒµdG ¢SƒØf QƒeCÉe ≈≤dCG ,∫ÉØàM’G AÉæKCG .èjôL êQƒL

Oƒ˘Ñ˘Y ¬˘˘∏˘˘dG ó˘˘Ñ˘˘Y É˘˘jGõÃ É˘˘¡˘˘«˘˘a OÉ˘˘°TCG á˘˘ª˘˘∏˘˘c ¿ƒ˘˘«˘˘eCG …Gô˘˘°S »˘˘Ø˘˘Xƒ˘˘e º˘˘°SÉ˘˘H

Ö©°UCG ‘ õ«‡ ìÉéæH á«Ø«XƒdG ¬eÉ¡e ¢SQÉe''  …òdG ≥jó°üdGh π«eõdG

¬˘˘˘©˘˘˘bGh ±ô˘˘˘©˘˘˘f É˘˘˘æ˘˘˘∏˘˘˘c AÉ˘˘˘°†b ‘ á˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘Nh äÉ˘˘˘˘bhC’G ô˘˘˘˘£˘˘˘˘NCG ‘h ±hô˘˘˘˘¶˘˘˘˘dG

¢Sƒ˘˘˘Ø˘˘˘æ˘˘˘H äô˘˘˘KCG á˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘c ó˘˘˘YÉ˘˘˘≤˘˘˘àŸG Ö°ùà˘˘˘ë˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d ¿É˘˘˘ch .''≥˘˘˘«˘˘˘˘bó˘˘˘˘dG ‘Gô˘˘˘˘¨÷G

á©≤H ‘ IQƒµdG ‘ πª©f ¿CG ÉfQób'' :É¡«a AÉL Ée ¢†©H Gòg .øjô°VÉ◊G

É¡FÉ≤HE’ ó¡‚ ¿CG Éæ«∏Yh IOÉjôdGh áaÉ≤ãdG ,º∏©dÉH IQƒ°ûe Iõ«‡ áFOÉg

‘ º«¶©d IòeÓJ ¿ƒµf ¿CG ÉfQób .¬∏ªcCÉH øWƒdG AÉLQCG ≈∏Y ™°ûJ IQÉæe

ΩQÉ˘˘°üdG ΩhGóŸG ¥ƒ˘˘˘∏ÿG ‹É˘˘˘ãŸG ∞˘˘˘Xƒ˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d k’É˘˘˘ã˘˘˘e ∫Gõ˘˘˘j ’h ¿É˘˘˘c IQƒ˘˘˘µ˘˘˘dG

áeÉ©dG áØ«XƒdG ≈£YCG …òdG πà≤dGh ≈°VƒØdG ΩÉjCG ‘ ≈àM §Ñ°†æŸGh

…òdG ⁄É°S π«∏N QƒàcódG ó«¡°ûdG »Ñ«°ùf ¬H â«æY ,É¡d øµJ ⁄ á¡µf

ÒÑµdG Gòg ≈≤Ñ«d ≥jô£dG á©HÉàe Éæ«∏Yh ¬HQO Éæµ∏°Sh ¬é¡f ≈∏Y Éæ«HôJ

»æfEGh ...ó©H ódƒJ ⁄ ∫É«LC’h ÉædÉ«LC’h Éæd ájógh ´É©°TEG IQÉæeh Ihób

»°ùØf ™°VCG ºµH RGõàY’G ôYÉ°ûÃ êõà“ ¿õ◊G ôYÉ°ûeh QOÉZCG PEG

IQƒ°ûŸG Ö∏£àJ áÑ°SÉæeh πªY …CG ‘ áeÉ©dG áë∏°üª∏d áeóN ºµaô°üàH

    ''.ádAÉ°ùŸGh Qƒ°†◊Gh

äÉæHh ÚæH

  .É«aƒ°U ÉgÉª°SCG IOƒdƒÃ …hGô©ŸG êQƒL ó«°ùdG ¿ÉæÑd πÑL á«dÉe ¢ù«FQ ¥RQ

.ôªY √Éª°SG OƒdƒÃ ÉÑMôe º«°Sh ó«°ùdG ‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe ¢ù«FQ ¥RQ

.Ú∏«°S ÉgÉ«ª°SCG IOƒdƒÃ (‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe) èHO ÉfÒe á«°ù«FôdG áÑbGôŸGh (‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe) ¢ù«°ùfôa ƒH êQƒL »°ù«FôdG ÖbGôŸG ¥RQ

ÖJGhôdG ≈∏Y áÑjô°†dG) º‚ øjQ áÑbGôŸGh (áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ájôjóe) ±É q°ùY …OÉa »°ù«FôdG ÖbGôŸG ¥RQ

.∑QÉe √É«ª°SCG OƒdƒÃ (QƒLC’Gh

ájôjóe) ∫ƒÑMO ájOÉ°T Ió«°ùdGh (ΩÉ©dG øjódG IôFGO - ΩÉ©dG øjódGh áæjõÿG ájôjóe) …ó©°ùdG ¿Gƒ∏Y ó«°ùdG ¥RQ

.¿GhQ ÉgÉ«ª°SCG IOƒdƒÃ (ájÉÑ÷G IôFGO - ΩÉ©dG øjódGh áæjõÿG

êGhR

GófQ á«°ù«FôdG áÑbGôŸG øe (‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe) π«°SÉH ÊƒW ÖbGôŸG

 .(‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe) π«°SÉH

.¢TƒaôM ΩÓ°S á°ùfB’G øe (‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe) √QóY ójõj ÖbGôŸG

.øª◊G óÑY …OÉa QƒàcódG øe (‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe) ÉHÉÑdG Óg QôÙG

...»ŸÉ©dG ICGôŸG Ωƒj áÑ°SÉæÃ

,‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ »FÉÑMCG
‹ÉŸG ó¡©ŸG ≥jôa ÊOƒY ,á«dÉŸG IQGRh ‘ É¡à«°†eCG äGƒæ°S ™HQCG qôe ≈∏Y
Éª¡e á«∏fi ≈àMh á«ŸÉY iôcP hCG áÑ°SÉæe πc ¢û«YCGh ¢ù°ù–CG ¿CG õjõ©dG
≈∏Y äÉÑ∏≤àdGh çGóMC’ÉH A»∏ŸG ΩÉ©dG Gòg ‘ ≈æ“CG âæc ºch .á£«°ùH âfÉc
ÉfOƒY Éªc ,∑QÉ°ûàfh »ŸÉ©dG ICGôŸG Ωƒj áÑ°SÉæe ‘ »≤à∏f ¿CG Ió©°UC’G áaÉc

 ....ÉæYÉ°VhCGh ÉædGƒMCGh ÉæJGÈNh ÉæHQÉŒ ,ó¡©ŸG
»©°ùdG ‘ iòàëj k’Éãe ,äGƒæ°S ™HQCG ióe ≈∏Y kÉ«°üî°T ‹ ºà∏µ°T ºµfEG
¿CG »ÑLGh øe ¬fG äóLh ∂dòd ...õ«ØëàdGh πª©dG ÖMh Qƒ£àdG ¤EG ºFGódG
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Certes, le ministère des Finances s’est
trouvé au cœur de «l’entreprise» de
réforme relative à la conférence Paris III qui
s’est tenue à Paris le 25 janvier dernier,
de par sa participation dans l’élaboration
du plan de réforme soumis par le gouver-
nement libanais, son rôle fondamental
dans l’organisation de la collecte des
donations arabes et internationales au
Liban et dans le chantier de mise en
application des résultats de la conférence.
Mais le MdF est resté fidèle à lui-même.
Même avant Paris III, il était déjà «l’entre-
preneur» des réformes: celles-ci consti-
tuaient sa préoccupation principale et  le
sujet de discussion du ministère soit en
arabe «Hadith Al-Malia».

En réalité, pendant les 18 mois de la vie
de ce gouvernement, le MdF a œuvré à la
mise en application d’un plan de réforme
dans plusieurs domaines: les finances
publiques et la dette publique, les services
douaniers et fonciers, l’édification d’une
administration digne du 21ème siècle, le
développement du secteur financier et
des marchés financiers, l’amélioration des
services aux citoyens et aux contribua-
bles, les moyens de soutenir l’économie et
de créer un climat propice à la croissance,
l’élaboration d’autres réformes structu-
relles et l’établissement d’un vrai partena-
riat avec les organismes économiques et
la société civile. Ces réformes s’inscrivent
dans le cadre de la vision du MdF pour
l’année 2007. Celle-ci se résume à baser
la réforme économique du gouvernement
sur l’élaboration d’une politique financière
et sa gestion adéquate afin de relancer
une croissance économique durable.
Parallèlement au chantier de réforme
global lancé par le gouvernement et
appuyé par le soutien sans précédent des
pays arabes et de la communauté interna-
tionale, le MdF a encore devant lui une série
de réformes qui se résument comme suit:

1) Les réformes principales prévues pour
les Finances Publiques et la dette
publique sont: l’unification des procédures
fiscales à travers un code de procédures
fiscales. Cette loi est actuellement en
cours de discussion finale au parlement.
Il est prévu qu’elle voit le jour en 2007
comme prélude à l’application en 2008,
de l’impôt global sur le revenu dont un
projet de loi est en cours de préparation.
La modernisation de l’administration
fiscale se poursuivra avec la mise en
place d’une nouvelle structure dotée d’une
forte administration centrale, la création
d’une centrale des risques et le renfor-
cement des compétences du personnel.
Parmi les objectifs du MdF pour 2007
figurent également la réforme du système
de l’élaboration et de l’exécution du budget,
la création d’un comité de gestion de la
dette publique et la modernisation du
fonctionnement du Trésor Public.  

2) Concernant l’édification d’une admi-
nistration digne du 21ème siècle, le MdF
œuvre à développer l’infrastructure de la
technologie de l’information, à poursuivre
l’automatisation de toutes ses unités,
à renforcer les compétences de ses
ressources humaines et finalement à
promouvoir la transparence à travers la
dissémination de l’information, la prépa-
ration de rapports et de données pério-
diques et ce à travers l’accroissement
de ses capacités statistiques, la mise en
place d’un système de préparation de
rapports réguliers et la publication des
informations sur son site web. Dans le
même cadre, le MdF œuvre à l’élaboration

d’une stratégie pour améliorer les services
offerts aux citoyens par chaque Direction. 

3) Les mesures principales prévues pour
l’amélioration de l’activité des marchés
financiers sont l’approbation des projets
de lois relatifs aux sujets suivants: la
dématérialisation des valeurs mobilières,
l’organisation de l’emprunt sur les valeurs
mobilières, le développement des marchés
financiers et notamment la création d’un
conseil pour les marchés financiers en
charge de la supervision, de l’organisation
et du développement de ces marchés en
sus de la création du tribunal financier
spécialisé. Parmi les mesures prévues
également à cet égard: accroître la liquidité
des marchés secondaires à travers l’émis-
sion de bons à moyen terme, trouver des
operateurs primaires pour les émissions
en livres libanaises, mettre en place un
système de “livraison contre paiement”
en livres libanaises, augmenter les heures
de courtage sur les marchés, réduire le
délai des compensations à deux jours et
développer un indicateur officiel pour la
bourse de Beyrouth. En outre, la base
des investisseurs sera élargie en attirant
de nouveaux investisseurs sur le marché
des capitaux comme les compagnies
d’assurance et la Compagnie Nationale
pour la Garantie des Dépôts. 

4) Enfin et pour soutenir le secteur privé,
une panoplie de réformes a été élaborée
parmi lesquelles: créer de nouvelles oppor-
tunités pour le secteur privé à travers la
privatisation, notamment celle du secteur
des télécommunications; poursuivre la
simplification des procédures fiscales;
réduire le nombre des taxes; accélérer
les formalités de dédouanement à travers
une informatisation plus importante dans
les différents ports et une réduction des
coûts relatifs ; promouvoir l’exportation;
encourager les investisseurs; créer de
nouveaux secteurs et soutenir les universités.

Les réformes et les mesures entreprises
par le MdF se sont reflétées par un
accroissement de 10 % des recettes
pour la période juillet 2005 - juin 2006
par rapport à juillet 2004 - juin 2005.
Quant aux réformes dans les domaines
des dépenses, du trésor et de l’adminis-
tration financière, elles ont permis une
baisse de 6,4% des dépenses entre
juillet 2005 - juin 2006 par rapport à
juillet 2004 - juin 2005.
Les réformes de la gestion de la dette
publique ont abouti à une baisse des
intérêts du marché secondaire sur les
Eurobonds entre juillet 2005 et juin 2006,
ce qui a permis le refinancement de plus
de 15,2 milliards de dollars américains
qui étaient arrivés à échéance en 2006.

La dette auprès de la BDL a été également
réduite de plus de trois milliards de dollars.
Les taux d’intérêt sur les dépôts en livre
libanaise sont restés stables en dépit
des circonstances difficiles qu’a connues
le Liban en 2006.

Suite à la gestion financière, les indices
financiers, à la veille de la guerre de
juillet 2006, s’étaient améliorés. En effet,
le déficit total a connu une baisse de
14,7% et le surplus primaire du budget
s’est élevé à 308%.

L’amélioration de l’environnement de
travail dans le secteur privé s’est reflétée
sur la performance de l’économie libanaise,
à la veille de la guerre également; la
balance des paiements a enregistré un
surplus de 2,562 millions de dollars au
cours du mois de juin 2006. Le surplus
primaire a quadruplé au cours du premier
semestre 2006 par rapport au premier
semestre 2005. Une hausse de l’investis-
sement étranger direct a été également
enregistrée en 2006. Les réserves en
devises étrangères s’élevaient en juin
2006 à 11,020 millions de dollars repré-
sentant 115% des recettes annuelles. Le
taux de croissance du PIB en 2006 a été
estimé à cinq fois celui de 2005. 

Enfin, il convient de remercier tous ceux qui
ont travaillé avec dévouement, honnêteté,
vitalité et dynamisme pour réaliser ces
réformes. Ce qui a été réalisé jusqu’au-
jourd’hui est le produit d’un travail
collectif et le fruit des efforts d’une équipe
qui a étudié et planifié pour atteindre ces
objectifs. Cette équipe poursuivra sa
mission avec assiduité sans jamais baisser
les bras. La réforme constitue l’objectif
du MdF et son slogan. Le ministère est
profondément convaincu que la réforme
ne peut se réaliser uniquement par des
prises de positions. Elle est plutôt un
procédé quotidien et représente un travail
à long terme qui exige l’amendement de
lois, le lancement de nouvelles initiatives
et de grands changements. Dans une
situation politique aussi critique que
celle que nous connaissions dernièrement,
la réforme pourra exiger beaucoup de
temps. Toutefois, cette réforme finira par
se réaliser si la volonté est présente et la
détermination est ferme. Les problèmes
politiques ne doivent pas affecter notre
croyance dans ces réformes et notre
assiduité dans leur application et ils ne
doivent surtout pas ralentir ou geler le
processus déjà enclenché. Car la réforme
est un train qui doit prendre le départ le
plus tôt possible, quels que soient les
difficultés et les obstacles rencontrés. 

Le ministre des Finances
Jihad Azour

Editorial

Editée par:
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Formation

L’Institut Basil Fuleihan pour l’Economie
et les Finances met à la portée des
personnes intéressées un calendrier des
activités de formation locales pour le
premier semestre de l’année 2007.
Ce calendrier comporte une panoplie
de programmes, sessions et ateliers
d’échange de connaissances et
d’expertises sur les sujets des impôts,
de la compatibilité, du droit, de la com-
munication, des douanes, des langues
et de l’informatique...
Ces activités visent à suivre de près les
projets de développement du MdF et à
accompagner les nominations adminis-
tratives et les nouvelles recrues. Elles
visent également à assurer l’opportunité
du développement continu aux fonction-
naires actuels et à promouvoir l’ouvertu-
re et l’échange avec les deux secteurs
civil et privé en sus de la consolidation
de la culture fiscale et financière au sein
des autres administrations et ministères.
Nous citons parmi les principales
activités prévues, des sessions sur les
normes internationales de compati-
bilité, les marchés financiers, la sécurité
sociale, les compétences administratives,

les affaires douanières, a gestion finan-
cière des institutions et administrations
publiques, l’éthique professionnelle en
sus des langues et de l’informatique.

Pour plus d’informations sur les détails du
calendrier de formation pour l’année 2007, si
vous désirez participer à une session de forma-
tion ou vous avez un besoin dans un sujet de
formation bien déterminé, n’hésitez pas à
contacter le département de formation de
l’Institut Basil Fuleihan pour l’Economie et les
Finances  au: 01/425147.

Plan de formation pour l’année 2007

Dans le cadre de la coopération tech-
nique entre l’agence de coopération
internationale ADETEF du ministère
français de L’Economie, des Finances et
de l’Industrie, le ministère des Finances
jordanien et l’Institut des Finances - Institut
Basil Fuleihan pour l’Economie et les
Finances, l’IdF a accueilli entre le 18 et le
21 décembre 2006, une délégation du
centre de formation du ministère des
Finances jordanien. La délégation était

formée de 6 personnes parmi lesquelles
figuraient le directeur du centre M. Hazem
Khasawna et des représentants des dif-
férents départements du centre, ceux de
la communication, la formation, les affaires
administratives et financières et l’infor-
matique. Cette visite avait pour objectif
de présenter à la délégation les méca-
nismes de régulation et de gestion des
activités d’un centre de formation
concernant la formation interne et externe,

la communication, l’organisation des
conférences, l’accueil des délégations
ainsi que la coopération avec les insti-
tutions locales et avec l’étranger et de
discuter des défis et des éléments de
réussite. Le programme de la visite com-
portait également une présentation des
moyens de gestion des ressources
humaines et du projet de l’automati-
sation du travail adoptés par l’IdF, un
tour de l’établissement et de la
Bibliothèque des Finances pour terminer
avec une visite sur le terrain à la
Direction de la TVA.

Bienvenue à la délégation jordanienne au Liban

L’Institut Basil Fuleihan pour l’Economie
et les Finances a organisé une session
d’orientation pour un groupe de 21
contrôleurs généraux nommés récem-
ment au ministère de l’Intérieur et des

Municipalités.  La session a duré du 11
décembre 2006 jusqu’au 20 février 2007.
Ce programme de formation, organisé en
collaboration avec l’université de New
York, Albany et l’Agence Américaine
pour le Développement International
(USAID), porte sur les sujets de la loi des
municipalités, des provisions de la loi de
compatibilité générale, des transactions
publiques, du budget, des recettes
municipales, du contrôle de la Cour des
Comptes, du statut des fonctionnaires,
des systèmes informatiques et autres. 
Par ailleurs, l’Institut Basil Fuleihan pour
l’Economie et les Finances a pris en
charge la formation de 17 comptables,
nommés récemment à l’EDL, en matière
de gestion financière dans le cadre
d’un programme qui s’est étalé sur 50
heures.

Formation des nouvelles recrues dans les autres administrations

«La société civile peut-elle influer sur le Budget?» C’est le titre d’un atelier de travail
organisé par l’Institut International pour la Formation et le Management (IMTI) en
collaboration avec l’Institut Basil Fuleihan pour l’Economie et les Finances, la faculté
des Sciences Politiques à l’université Saint-Joseph (USJ), l’Amideast-Liban et
l’Agence Américaine pour le Développement (USAID), et qui s’est tenu le jeudi 22
février 2007 au campus de l’USJ - Huvelin.
Cet atelier a été organisé sous le patronage du ministre des Finances, M. Jihad
Azour, représenté par le Directeur Général des Finances, M. Alain Bifani, avec la
participation d’un grand nombre de hauts directeurs et fonctionnaires du MdF et
d’autres administrations publiques ainsi que des acteurs de la société civile, des
organisations internationales et des universités.
L’atelier a été inauguré par des allocUtions d’ouverture. Dans son discours, la direc-
trice de la faculté des Sciences Politiques à l’USJ, Dr. Fadia Kiwan, a insisté sur le
rôle croissant des institutions de la société civile dans la fabrication des décisions
politiques. Elle a souligné que les Finances Publiques sont le
système nerveux de l’Etat. Lorsque les Finances Publiques se
portent bien, l’Etat se porte bien également. Et inversement, si
les Finances Publiques sont dans un état critique, l’Etat se
trouve alors dans un état critique duquel il faudrait se soucier.
Ensuite, Mme. Lamia El Moubayed Bissat, Directrice de
l’Institut Basil Fuleihan pour l’Economie et les Finances, prit la
parole et salua la coopération entre les différentes parties. Le
but de cet atelier est de joindre le travail académique au travail
pratique afin d’apporter de nouvelles idées, a-t-elle dit. 
Quant à M. Jean Dib, directeur de l’IMTI, il a souligné dans son allocution qu’en
dépit de l’importance du Budget en tant que traduction réelle de la politique généra-
le de l’Etat, la société civile n’a pas octroyé à ce sujet l’importance qu’il mérite et n’a
pas sérieusement et efficacement tenté de prendre connaissance de la procédure de
sa préparation et de son approbation. Ainsi, le rôle et l’impact de la société civile sur le
Budget restent très limités et partiels et tributaires des compétences de certaines
personnes actives dans ce domaine et de leurs relations personnelles.   

Le Directeur Général des Finances,
M. Alain Bifani a également fait une
intervention dans laquelle il a considéré
que «le budget général a énormément
perdu de son rôle fondamental dans
l’élaboration des politiques socio-
économiques au Liban. Il est devenu une
sorte d’exercice qui se répète annuel-
lement». Et d’ajouter: «Le titre de cet

atelier, pose une question fondamentale sur l’influence de la société civile sur le
budget général. Si nous admettons l’existence d’une telle influence, nous prendrons
conscience alors du fait que la société civile est capable de corriger une bonne
partie du dérapage, en définissant clairement les priorités, en jetant la lumière sur les
problèmes et les crises de la société et en réaffirmant les constantes du pacte social
fondamental en le traduisant à travers le budget général». 

Un atelier de travail sur l’influence de la société civile sur 
l’élaboration du budget

L’Institut Basil Fuleihan pour l’Economie
et les Finances a clôturé, début décemb-
re 2006, la première étape du program-
me de préparation au concours du
Conseil de la Fonction Publique pour
remplir les postes vacants à la Direction
Générale des Finances Publiques - 3ème

catégorie (contrôleur fiscal principal,
contrôleur et chef comptable). Les
programmes portaient sur des sujets
comme la comptabilité commerciale et
industrielle, la comptabilité des sociétés
et les maths financières. En outre, la
formation des participants s’est pour-
suivie sur les systèmes informatiques
bureautiques de base durant le mois de
décembre 2007 et en langues étrangè-
res en février 2007. Il est prévu que
l’Institut Basil Fuleihan pour l’Economie
et les Finances poursuivra ses autres
matières préparatoires à la lumière des
modifications qui seront apportées aux
matières du concours.

Pour ceux qui désirent avoir une copie des
matières de formation ou des spécimens de
concours précédents, contacter la Bibliothèque
des Finances au 01-425147 (extension: 400) ou
visiter le site du MdF: www.finance.gov.lb

Les dernières nouvelles du programme de préparation au
concours du Conseil de la Fonction Publique

Partenaires
de Formation
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L’IdF a consacré des années de coopération avec l’IGPDE en signant un accord
de coopération bipartite qui définit le cadre institutionnel stratégique permettant
l’échange des connaissances et d’expertise, les activités pratiques, l’organisation
des programmes communs, la tenue de sessions de formation, d’ateliers de travail,
de conférences...
Dans ce cadre, l’IdF a organisé trois visites en France en décembre 2006 ayant
chacune des objectifs et des missions différentes. 

Echange d’expertise dans les domaines de formation et de 
communication 

Une délégation des deux équipes de formation et de communication à l’Institut Basil
Fuleihan a effectué une visite sur le terrain à l’IGPDE pour prendre connaissance de
certaines de ses activités, profiter de son expérience dans les domaines de l’inno-
vation, la régulation et la gestion des activités et mettre au point un programme de
coopération entre les deux institutions pour l’année 2007. 

Profiter de l’expérience française dans le domaine de la préparation
des concours d’entrée aux postes de l’administration publique 

La seconde visite en France a englobé en plus de l’IGPDE, les ministères du Service
Public et des Finances français. Le directeur du bureau des fonctionnaires du
Conseil de la Fonction Publique, D. Georges Ghoulmieh ainsi qu’un représentant de

l’IdF faisaient partie de la délégation. Cette visite a ouvert la voie à l’échange
d’expertise dans les domaines de la planification des postes, de la préparation des
nouvelles recrues et du développement des compétences. Elle a permis également
d’examiner les possibilités de développer les procédures et le contenu des concours
d’entrée au MdF libanais tout en respectant les règlements en vigueur. Tout ceci
entre dans le cadre des efforts déployés par le MdF pour attirer les meilleures
capacités au sein de son personnel à travers l’amélioration et la modernisation des
concours d’entrée à ses postes vacants et des programmes de préparation et de
formation professionnelle.

Prendre connaissance de la nouvelle loi budgétaire française et son
impact en matière de comptabilité et de contrôle

La troisième visite avait pour objectif d’introduire la nouvelle loi budgétaire française
à un nombre de magistrats de la Cour des Comptes et de formateurs de l’IdF, et ce
à travers un programme introductif détaillé portant sur tous les aspects de cette
nouvelle loi. Ce programme retrace l’historique de ladite loi à partir de la naissance
de l’idée de son amendement jusqu’au rôle actif du parlement français dans son
adoption en passant par son mécanisme d’application et son impact en matière de
compatibilité et de contrôle, notamment à l’égard du contrôle de la Cour des
Comptes. Le programme a compris également une visite à la Cour des Comptes
française où les hauts responsables français ont exposé sa structure, ses missions
et ses projets de modernisation. 

Visites à l’Institut français de la Gestion Publique et du Développement Economique (IGPDE)

A l’occasion de la deuxième réunion
de son Comité de pilotage tenue les
22 et 23 janvier 2007, à l’Institut
National de Formation d’Amman, en
Jordanie, le réseau GIFT-MENA
(Governance Institutes Forum for
Training) a accueilli 3 nouveaux
membres: l’Institut Arabe de Planification du Kuwait, le centre de formation du
ministère jordanien des Finances et l’Ecole Nationale d’Administration française. 

Au cours de cette renconte, le Comité de pilotage a décidé de s’attaquer dans un
premier temps aux compétences de formation des membres du réseau en organisant
une «Formation de Formateurs» en juin 2007 à l’Institut Basil Fuleihan pour
l’Economie et les Finances, à Beyrouth. Il a conclu à la publication des résultats de
l’évaluation des besoins entrepris par le dit Institut afin de promouvoir la culture
d’échange au sein du réseau. Les membres du Comité se sont également engagés
à solliciter auprès de donateurs internationaux le financement nécessaire à ce projet
de coopération régionale. Une fois le financement assuré, les instituts pourront
effectuer des échanges de stagiaires, de formateurs et de modules de formation
ainsi que des visites d’études entre eux. En effet, une expérience réussie d’échange
de stagiaires a d’ores et déjà été entreprise au courant de l’été 2006 par l’Institut
National de Formation Jordanien et l’Ecole Nationale d’Administration de Tunis. 

En termes de développement de modules de formation en bonne gouvernance, les
membres du comité se sont mis d’accord quant au: 

Développement d’un module «De Bonne Gouvernance Publique dans la région
MENA»; 
Et à l’adaptation d’un module de «Performance Budgétaire», déjà développé par
l’ADETEF et testé sur l’ensemble des ministères marocains. Ce module sera
enrichi d’études de cas et adapté aux besoins d’une audience régionale. 

Ces modules seront développés en arabe et destinés à une audience régionale.
Leur contenu sera présenté à la prochaine réunion du comité, prévue pour juillet
2007 à Rabat, au Maroc. 

GIFT-MENA: De nouveaux membres et une panoplie d’activités

L’Institut Basil Fuleihan pour l’Economie et les Finances a accueilli les 12 et 13 février
2007 la réunion de préparation au lancement du “MENA Journal of Public Integrity
and Management”. Ce journal académique, édité par  des organisations de la région
MENA, en collaboration avec le réseau TIRI, est destiné à promouvoir la recherche
et la dissémination d’informations autour des thèmes de l’intégrité publique, afin de
soutenir les réformes, la croissance économique et le développement des pays de
la région. Ses objectifs visent principalement:

La promotion des meilleures pratiques internationales et leur adaptation à la
région MENA;
La  promotion des réformes destinées à renforcer la structure et le rôle des
institutions publiques afin de les rendre plus efficientes;
La promotion de la pensée institutionnelle dans le monde Arabe. 

Ce journal s’adresse principalement aux académiciens, universitaires, managers du
secteur public, fonctionnaires publics, décideurs politiques et associations du
secteur privé et de la société civile. Un plan d’action a été élaboré quant à la
stratégie de publication et de lancement du journal. Une réunion de suivi est
prévue pour avril 2007.

MENA Journal of Public Integrity and Management en cours
de préparation

Partant des principes du dialogue, de l’interaction et du
partenariat adoptés par le MdF en particulier et par le
gouvernement en général, sur des questions principales
qui intéressent le pays à tous les niveaux, le ministre
des Finances Jihad Azour a tenu au Sérail le vendredi
12 janvier 2007, une séance de dialogue autour des
«réformes principales au sein du MdF pour l’année
2007 et les développements de l’année 2006». Des
personnalités officielles, des députés et des diplomates
ainsi qu’un nombre de directeurs généraux, des prési-
dents d’organismes et de secteurs économiques,

financiers et syndicaux, des experts économiques, des
responsables et fonctionnaires du MdF et des deux
secteurs public et privé, ont assisté à la séance.

Durant cette séance, les principaux axes de la réforme
proposée par le MdF ont été clarifiés. Ils comprennent:
les réformes des Finances Publiques et de la dette
publique, l’édification de l’administration du 21ème siècle,
les réformes du secteur financier et des marchés
financiers, les moyens de soutenir le secteur privé, les
moyens de traiter les séquelles et les répercussions

de la guerre israélienne contre le Liban ainsi que la
présentation du programme de réforme économique et
les préparatifs de la conférence Paris III. La séance
fut une occasion pour la participation active, la concer-
tation, l’échange d’idées et de remarques sur des
questions fondamentales entre le ministre des
Finances et le public, en particulier les jeunes. Le
ministre Azour a salué les remarques, les idées et les
différentes opinions et a également discuté avec
eux des réformes prévues et la feuille de route de
«Paris III».

Azour a présenté au cours d’une séance de dialogue les réformes principales au sein du MdF pour l’année 2007 

Nouvelles 
du Ministère

•

•

•

•

•
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Après la guerre de juillet, le Bureau de Déduction des
Salaires à la Source a entrepris une série de mesures
visant à activer son travail, suite aux statistiques
montrant l’augmentation croissante des réalisations des
préavis de paiement depuis l’activation du Bureau en
2003 jusqu’au mois de juin 2006.

Parmi les mesures principales prises par le Bureau:
1. La réactivation du mécanisme d’enregistrement des
employés, développant ainsi sa base de données et lui
permettant de définir, de suivre et de communiquer
avec les contribuables.

2. La mise à jour des informations à sa disposition relatives
aux employés ayant plusieurs employeurs ou les
employés qui exercent en même temps une profession
assujettie à l’impôt de première catégorie afin de les
suivre et de les imposer si besoin est. Cette mesure
vient suite à une série de campagnes d’éveil et de

sensibilisation lancées l’année dernière à cet égard et
elle se poursuit en envoyant des lettres à travers le courrier
électronique aux contribuables leur rappelant les délais.  

Le Bureau de Déduction des Salaires à la Source œuvre
actuellement à l’envoi des numéros d’enregistrement
des employés aux contribuables, sachant qu’il va com-
mencer à recevoir les relevés annuels individuels de
chaque employé sur des CD à travers la poste. Une telle
mesure permettra à l’administration fiscale d’économiser
énormément de temps et d’efforts et lui évitera les
erreurs de la saisie des données d’une part et épargnera
au contribuable le fardeau de préparer et de transférer
ces documents d’autre part. Notons que le Bureau a mis
en place un programme pour le calcul de l’impôt et
l’émission des relevés sur le site électronique du MdF
durant les dernières années.

Il convient de signaler que d’autres mesures sont
actuellement en cours de préparation et
d’examen par le Bureau de Déduction
des Salaires à la Source. Ces mesures
visent à activer le travail d’audit sur le
terrain et à préparer les programmes qui
seront étudiés durant la prochaine pério-
de. En outre, le Bureau œuvre à trouver
les moyens adéquats pour communi-
quer, à travers la Direction des
Recettes, avec les autres Bureaux
régionaux du MdF, et ce dans le but de
coordonner et d’unifier les méthodes de
travail entre eux.

Contrôleur Hoda Kilani
Déduction des Salaires à la Source

De nouvelles mesures au Bureau de Déduction des Salaires à la Source

Le 23/01/2007, M. John Lipsky, le premier directeur
général adjoint du FMI a déclaré: « les autorités
libanaises ont préparé au début de l’année dernière
un plan ambitieux et exhaustif pour la réforme éco-
nomique dont l’objectif est l’amélioration de la perfor-
mance économique et l’allègement de la dette
publique. Toutefois, la guerre de juin 2006 a gelé la
marche vers la réforme alors que ses impacts financiers
et économiques ne cessent de croître.

Dans ce cadre, et suite à la décision des autorités
libanaises de réadopter le plan de réforme économique,
une conférence pour les donateurs s’est tenue le 25
janvier 2007 à Paris pour mobiliser la communauté
internationale en vue de soutenir financièrement la
reconstruction et la réforme au Liban. De surcroît, le
FMI a été sollicité pour aider dans la mise en œuvre
de ce plan de réforme à travers son programme spécial
«Emergency Post-Conflict Assistance (EPCA)» destiné
à aider les pays qui sortent de conflits à recouvrir leur
stabilité économique et à relancer leur croissance.
Les Directeurs Exécutifs du FMI ont apporté leur
soutien et support complets à cette mesure durant
une séance officieuse tenue le 22 janvier et elle fut
soumise au Conseil Exécutif pour l’adopter le plus tôt
possible.

A l’ombre de l’accroissement du fardeau de la dette
publique, il est désormais nécessaire d’appuyer ce
programme à travers un soutien financier considérable.
Ce soutien devra comprendre certaines donations
allouées à l’allègement de la dette publique et à
l’équilibrer avec le PIB».

Soutien International pour la réforme et
la reconstruction au Liban

Dans le cadre de la série de mesures
entreprises par la Direction Générale des
Douanes libanaises au niveau de la
modernisation et du développement des
méthodes du travail douanier sur plu-
sieurs plans afin de renforcer le contrôle
et l’inspection douaniers, un scanner
mobile ainsi qu’un scanner quasi-fixe
ont été importés de la République
populaire de Chine permettant d’examen
les conteneurs avec les rayons X. Tout ceci
fut possible grâce au prêt sans intérêt
octroyé par ledit Etat par le biais du CDR.
Dans le  même cadre, la Direction Générale
des Douanes a reçu une donation de
l’Allemagne  en termes d’équipements
d’un montant de deux millions d’euros
environ et qui sont un scanner mobile
CAB2000, Heimen et cinq scanners de
différentes dimensions ainsi que cinq
autres équipements pour détecter les
matières radioactives et deux équipe-

ments pour inspecter les véhicules et
conteneurs par le biais d’une caméra
fixée au bout d’un fil et connectée à un
dispositif activé manuellement. D’autres
donations sont attendues comprenant
différents équipements et dispositifs. 
Ces équipements permettent d’identifier
immédiatement la nature des marchan-
dises sans besoin de vider les conteneurs
ou même de les ouvrir. Ils prennent en
photos les marchandises et les enregistrent
sur la mémoire de l’ordinateur dans le
programme informatique douanier «Najem»
où il est possible d’accéder à tout
moment pour tout examen ou analyse.
Etant donné les troubles sécuritaires
continus au Liban, ces équipements
jouent un rôle prépondérant dans la
préservation de la sécurité, la lutte contre
le terrorisme et le dévoilement des opéra-
tions de trafics d’armes, de munitions et
d’explosifs. Ils permettent également de

découvrir le trafic de diffé-
rentes formes de marchan-
dises surtout les marchandises
illégales. En conséquence,
ils permettent de démasquer
les opérations de fraudes
commerciales. Par ailleurs,
ces équipements favorisent
le développement de la
confiance internationale
quant à la sûreté des cargai-
sons exportées du Liban
dans des conteneurs.
La Direction Générale des Douanes avait
envoyé un nombre de ses fonctionnaires
pour participer à des sessions de forma-
tion en Allemagne et en Chine sur l’utili-
sation de ces équipements. En outre, la
Direction organise de nouvelles sessions
de formation à l’IdF et à l’AIB pour former
les fonctionnaires concernés de différents
niveaux à l’utilisation des scanners

rayons X, et ce dans le
cadre du programme
spécial conçu par la
Direction Générale des
Douanes pour dévelop-
per et renforcer le travail
douanier.
En dépit de tous les défis
et de toutes les difficultés,
la Direction Générale des
Douanes s’obstine à assurer
les équipements les plus

sophistiqués dans le domaine du
contrôle, et ce dans le but de faciliter les
affaires des contribuables en simplifiant et
en accélérant les formalités du manifeste,
et afin de préserver les droits du Trésor
Public et la confiance des citoyens et de
s’élever au niveau des directions doua-
nières développées et modernes.

Maya Melhem
Contrôleur adjoint

De nouveaux équipements de contrôle à la Direction Générale des Douanes

Projets
Nouveaux

La conférence Paris III pour le renforcement de l’économie libanaise

Dossier

Avec la fin de l’année 2006, la dette publique libanaise a atteint les 45 milliards de
dollars ce qui représente environ 180% du PIB. En dépit de son immunité, l’économie
libanaise est incapable de porter ce fardeau à elle seule. En outre, la dernière guerre
israélienne a imposé le rééchelonnement de certains programmes ou plans de
réformes. En conséquence, Il est devenu extrêmement difficile pour le Liban, surtout
sans soutien étranger, qu’il puisse réactiver la croissance, réaliser de meilleurs
niveaux de justice sociale et stabiliser la dette publique. L’échec dans la réalisation

de ces objectifs empêche le Liban de réaliser la stabilité politique et sociale et de
consolider les bases de la démocratie.
Dans ce cadre, un groupe de pays arabes et étrangers ainsi que des organisations
internationales ont pris part à la conférence qui s’est tenue à Paris en date du
25/01/2007 afin de soutenir le plan de réforme libanais.  La conférence Paris III a été
clôturée par un énorme soutien financier et économique au Liban ayant atteint les
7.62 milliards de dollars environ repartis comme suit:
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Sur le plan social:

Dans le secteur éducatif: le gouvernement
s’est engagé à poursuivre le plan scolaire et la
distribution des instructeurs, le développement
des méthodes d’évaluation du programme de
formation des professeurs, le traitement du
problème de l’échec scolaire qui varie entre 22
et 23%.
Dans le secteur de santé: le programme du
gouvernement vise dans ce domaine à élargir et
améliorer la qualité de la couverture des services
sanitaires fondamentaux, réduire le taux de
mortalité infantile et des mères (18.6 ‰) et ce
à travers l’amélioration des soins sanitaires
préventifs et l’accroissement du taux de vacci-
nation des enfants pauvres.
Au niveau de la réduction du taux de pauvreté:
le gouvernement s’est engagé à fournir des
aides financières directes en espèce aux pauvres
personnes âgées, aux familles nécessiteuses
dont le pourvoyeur est une femme et aux han-
dicapés nécessiteux et à la réduction de l’écart
entre les régions.

Sur le plan économique:

Les Finances Publiques :

- Au niveau des dépenses: réduire certaines
dépenses notamment les salaires et les allocations
des membres du Parlement, de la présidence
de la République et de la présidence du Conseil
des ministres ; les frais de voyages officiels; les
allocations de transport en prolongeant les
heures du travail de 32 à 36 heures par semaine
au milieu de l’année 2007; clore le fond des
déplacés et le conseil du Sud...
- En contrepartie, le gouvernement a promis
une augmentation du volume des dépenses
d’investissement notamment celle ayant trait à
la guerre de juillet.
- Au niveau des recettes: augmenter le taux
d’impôt sur les intérêts de 5 à 7% à partir de
2008; augmenter la TVA à 12% en 2008 et à
15% en 2010; remplacer les taxes spécifiques
par l’impôt global sur le revenu.  

- Au niveau de l’organisation interne du MdF:
élargir la couverture de la Direction des Grands
Contribuables pour englober la TVA, l’impôt sur
les fonds bâtis, certains impôts indirects et la
collecte; la déclaration de l’impôt par voie
électronique; poursuivre l’enregistrement des
employés des secteurs public et privé auprès de
la Direction de Déduction des Salaires à la
Source; unifier les systèmes informatiques
entre l’impôt sur les fonds bâtis et les bureaux
fonciers et par la suite les municipalités...

Motiver le secteur privé:

- Les secteurs productifs: réduire le capital
minimum requis et les frais d’enregistrement;
réduire le temps requis pour l’obtention d’un
permis de travail; faciliter l’octroi des crédits; la
simplification des procédures fiscales; l’accélé-
ration des formalités douanières de manifeste...
- Les marchés financiers: permettre l’échange à
distance des instruments financiers; donner
des primes fiscales aux sociétés cotées à la
bourse de Beyrouth... 

Le Liban a besoin aujourd’hui de l’énorme soutien
de la communauté internationale pour qu’il puisse
réduire sa dette publique et favoriser les chances
de succès du plan gouvernemental de réforme
économique. Il se trouve une fois de plus sur un
tournant décisif affrontant la mission de redressement
et de reconstruction. Mais cette fois-ci, la toile de
fond est une dette qui atteint à peu près le double
du PIB et l’impact d’une agression israélienne qui
a coupé court au parcours prometteur de l’écono-
mie libanaise. Malgré tous les défis et les obsta-
cles, le gouvernement s’est engagé à la mise en
œuvre du plan de réforme sachant que dans la
clause 128 dudit plan, il a été prévu qu’un comité
sera formé et englobera le MdF, le ministère de
l’Economie et la BDL. Ce comité aura pour mis-
sion d’assurer le suivi de la mise en œuvre des
clauses du plan de réforme en coopération avec
les ministères concernés.     
Sources: Recovery, reconstruction and reform, International
conference for support to Lebanon, 25 January 2007, Paris
& www.lebanonfiles.com

En contrepartie, le Liban s’est engagé à mettre en œuvre une panoplie de réformes qui, en parallèle
aux aides à l’économie libanaise, contribuera à la réalisation des résultats escomptés. Le gouvernement
libanais a présenté son plan de réforme socio-économique. Ci-dessous un résumé des principales
réformes:

L’aide reçue par le Liban

L’Arabie Saoudite $ 1 milliard 100 millions 
L’Allemagne $ 133.9 millions
La Banque Mondiale $ 1 milliard
Les Emirats Arabes Unis $ 300 millions
Les Etats-Unis $ 890 millions
La Turquie $ 20 millions
La France 650 millions
Oman $ 10 millions
La Commission Européenne 585 millions 
L’Italie $ 156 millions
Le FMI $ 100 millions
L’Espagne $ 32.5 millions
La BEI $ 1183 millions
La Grande Bretagne $ 115 millions
La Banque Islamique 
Pour le Développement $ 250 millions
Le Brésil $ 1 million
le Fond Arabe pour le 
Développement Economique 
et Social (FADES) $ 700 millions
La Malaisie $ 1 million
Le Japon $ 1.67 million
La Suède $ 5.85 millions
Le Fond Monétaire Arabe $ 250 millions
La Finlande $ 1.04 million
Le Luxembourg $ 0.78 million
La Grèce $ 6.5 millions
La Belgique $ 26 millions
Chypre $ 1.105 million
L’Autriche $ 1.3 million
La Slovénie $ 0.013 million
Le Canada $ 15 millions
L’Egypte $ 44 millions
Le Danemark $ 3.5 millions
La Jordanie $ 8 millions
L’Australie $ 5 millions
La Corée du Sud $ 1 million
La Norvège $ 15 millions
La Chine $ 4 millions
L’Irlande $ 2.6 millions

Les donateurs                 Le montant de l’aide

•

•

•

•

Dans le cadre de l’élaboration d’un pro-
gramme de formation efficient spécial à
la Direction Générale des Douanes,
l’Institut Basil Fuleihan pour l’Economie
et les Finances et des responsables du
Haut Conseil des Douanes, de la
Direction Générale des Douanes et des
chefs de la police douanière se sont mis
d’accord sur une nouvelle politique de
formation pour l’année 2007 se basant
sur la définition des besoins du personnel
à travers une fiche préparée par le per-
sonnel du bureau administratif de la
Direction Générale des Douanes. Afin de
garantir l’efficacité de la communication,
des coordinateurs ont été désignés
dans les régions de Chtaura et de Tripoli
et à l’aéroport international de Rafic
Hariri pour informer tout le personnel
des Douanes dans les régions concernées
de toutes les formations organisées par
l’Institut Basil Fuleihan pour l’Economie et
les Finances. Le programme de formation

spécial à la police douanière a été
présenté et les travaux sur les nouveaux
modules de formation ont été poursuivis
notamment ceux relatifs aux fonction-
naires de quatrième catégorie qui sont
éligibles à être promus cette année à la
troisième catégorie après avoir passé un
examen dans les matières requises. Les
personnes concernées ont discuté de
tous les détails relatifs à la sélection des
formateurs, les dates et les lieux de ces
sessions.

Dans le même cadre, une session spé-
ciale a été organisée pour les coordi-
nateurs de formation du Haut Conseil
des Douanes, de la Direction Générale
des Douanes et de la police douanière
ainsi que pour les coordinateurs des
régions douanières afin de garantir l’effi-
cacité de coordination et la réussite des
sessions de formation. 

L’Institut Basil Fuleihan pour l’Economie et les Finances et la
Direction Générale des Douanes élaborent une nouvelle politique
de formation pour 2007

En Bref Le sudoku

Le sudoku est un jeu japonais facile se basant sur la logique. Complétez la grille par
des chiffres allant de 1 à 9, à condition d’utiliser chaque chiffre une seul fois dans
chaque ligne horizontale, dans chaque ligne verticale et dans chacune des neuf
grandes cases.



6

Un livre de la Bibliothèque

Rapport sur les conditions de vie des ménages: L’étude nationale des conditions
de vie des ménages / Ministère des Affaires sociales, l’Administration Centrale
de la Statistique, PNUD - Beyrouth: Ministère des Affaires sociales, 2006

«L’étude des conditions de vie des ménages» s’inscrit
dans le cadre des missions attribuées par la loi à
l’Administration Centrale de la Statistique afin de fournir
les données statistiques sur tous les aspects socio-
économiques de la vie au Liban. Parmi les missions
fixées par cette Administration et qu’elle travaille à mettre
en œuvre, la préparation d’une étude sociale à buts multiples
dont les deux principaux axes sont les suivants: Le
premier axe est de prendre connaissance des conditions
de vie des ménages et le second est d’étudier les dépenses
des ménages. Le ministère des Affaires Sociales, le
PNUD et l’Administration Centrale de la Statistique ont
collaboré à la publication de cette étude avec la partici-
pation de la Banque Mondiale et de l’Institut National de
la Statistique et des Études Économiques de France

dans certaines de ses étapes. Cette étude fournit une base de données statistiques sur
les spécificités démographiques, sociales et éducatives ainsi que sur les spécificités
de l’activité économique des membres des ménages, les spécificités des foyers, les
conditions de logement, les maladies chroniques, l’assurance médicale et les activités
culturelles et de loisir. 

L’étude a montré à titre d’exemple, que le taux de chômage pour la catégorie d’âge
15 ans et plus s’élève à 7,9% alors qu’il atteint les 8% pour la catégorie d’âge 15-64.
Les taux de chômage les plus élevés chez les deux sexes ont été enregistrés chez les
titulaires d’un certificat d’études complémentaires à 9.2%, ensuite chez les titulaires
d’un diplôme d’études secondaires à 8.7% et les titulaires d’un diplôme universitaire
à 8.2%. Les résultats de l’étude montrent également que 48.2% des chômeurs sont
du Mont-Liban, 17.1% de Beyrouth, 10.8% du Mont-Liban, 10.1% du Sud Liban,
7.4% de la Bekaa et 6.3% de Nabatieh.

Toujours selon cette étude, la catégorie des employés qui touchent un salaire mensuel
représente 49.1% de l’ensemble de la main-d’œuvre, vient ensuite les personnes
travaillant pour leur propre compte, individuellement ou avec l’aide des membres de
leur famille et ils représentent 28.5%. Les résultats montrent que 46.7% de l’ensemble
de la main-d’œuvre travaille dans le secteur des services, 22.1% dans le commerce,
15% dans l’industrie, alors que 7.5% seulement travaille dans le secteur agricole.
La main-d’œuvre est répartie entre le secteur privé 85.8% et le secteur public
9.12%.

Par ailleurs, l’étude a montré que moins de la moitié des habitants bénéficie d’un
type de couverture médicale, que 17.14% de la population souffre de maladies
chroniques et que les handicapés représentent 20% de la population.

Bibliotèque
des Finances
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