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á«MÉààa’G

:øY Qó°üJ

ÜÉ°ùM ¿ƒfÉb ´hô°ûe á©LGôe øe ÜGƒædG ¢ù∏› ≈¡àfGh

óqMƒŸG áæjõÿG ÜÉ°ùM AÉ«MEG ó«©«°S …òdG óqMƒŸG áæjõÿG

…ôŒh .ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ ádƒ«°ùdGh áæjõÿG IQGOEG Rqõ©jh

á˘˘eÉ˘˘©˘˘dG äÉ˘˘°übÉ˘˘æŸG ¿CÉ˘˘°ûH ¿ƒ˘˘fÉ˘˘≤˘˘dG ´hô˘˘°ûe á˘˘©˘˘LGô˘˘e kÉ˘˘˘«˘˘˘dÉ˘˘˘M

¢ù∏› ¤EG á˘˘˘˘dqó˘˘˘˘©ŸG ¬˘˘˘˘à˘˘˘˘¨˘˘˘˘«˘˘˘˘°üH ¬˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘°SQEG π˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘b ¬˘˘˘˘ã˘˘˘˘jó– º˘˘˘˘à˘˘˘˘˘jh

á˘˘˘≤˘˘ q̆∏˘˘˘©˘˘˘˘àŸG ÚfGƒ˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘e Oó˘˘˘˘Y π˘˘˘˘jó˘˘˘˘©˘˘˘˘J  ¤EG á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘°VEG ,ÜGƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG

 .∑QÉª÷Gh áeÉ©dG á«dÉŸGh ÖFGô°†dÉH

É¡æe ,áeÉ©dG á«dÉŸÉH ≥∏©àj Ée ‘ iôNC’G äÉMÓ°UE’G øeh

ÉgOGóYEG ¤EG ¥qô£àj áfRGƒŸG ìÓ°UE’ πeÉ°T ´hô°ûe º«ª°üJ

¿ƒfÉb Æƒ°Uh ,áæjõÿG åjóëàd ´hô°ûe ≥«Ñ£Jh ,É¡à«£¨Jh

≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘°†dG IQGOEG ìÓ˘˘˘˘˘˘°UEGh ,á˘˘˘˘˘˘fRGƒŸG ΩÉ˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘d åjó˘˘˘˘˘˘M

è˘eÉ˘˘fô˘˘H ô˘˘jƒ˘˘£˘˘Jh ,äÉ˘˘Ø˘˘jô˘˘©˘˘à˘˘dG á˘˘«˘˘∏˘˘µ˘˘«˘˘g á˘˘©˘˘LGô˘˘eh ,∑Ó˘˘eC’G

á˘˘«˘˘dÉŸG IQGOEÓ˘˘˘d ΩÉ˘˘˘¶˘˘˘f ≥˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘Jh ,π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘jQGô˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘°SG IQGOE’

.ÚëfÉŸG Ö∏W ≥ah ∞q«µe á«dhódG äÉÑ¡∏d

‹ÉŸG ´É˘˘˘£˘˘˘≤˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘MÓ˘˘˘˘°UEG á˘˘˘˘∏˘˘˘˘°UGƒ˘˘˘˘e á˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉŸG IQGRh Ωõ˘˘˘˘à˘˘˘˘©˘˘˘˘Jh

,¥Gƒ°SC’G ‘ ∫hGóàdG äÉYÉ°S IOÉjR É¡ªgCGh ,á«dÉŸG ¥Gƒ°SC’Gh

PÉØædG Ú°ù–h ,Úeƒj ¤EG äGóæ°ùdG á°UÉ≤e á∏¡e ¢†ØNh

äGóæ°ùdG πµd ¥ƒ°ùdG QÉ©°SCG êGQOEG ∫ÓN øe äÉeƒ∏©ŸG ¤EG

á˘˘µ˘˘Ñ˘˘°T ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ähÒH á˘˘˘°UQƒ˘˘˘H ™˘˘˘bƒ˘˘˘e ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ∫hGó˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘d á˘˘˘©˘˘˘°VÉÿG

√ò˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘g QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘WEG ‘ ,∂dò˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘c IQGRƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ±ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘̆ ˘˘˘˘˘Jh .âfÎfE’G

ÜGò˘˘˘à˘˘˘LGh ø˘˘˘jô˘˘˘ª˘˘˘˘ã˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùŸG Ió˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘b ™˘˘˘˘«˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘J ¤EG ,äÉ˘˘˘˘MÓ˘˘˘˘°UE’G

á«æWƒdG á°ù°SDƒŸGh ÚeCÉàdG äÉcô°ûc Ú«JÉ°ù°SDƒe øjôªãà°ùe

,á˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°SÉÙG QÉ˘˘˘˘WEG ‘ ¢ù«˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘≤ŸG ó˘˘˘˘«˘˘˘˘Mƒ˘˘˘˘˘Jh ,™˘˘˘˘˘FGOƒ˘˘˘˘˘dG ¿É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘°†d

ΩÓYE’G πFÉ°Sh ´ÓWEG IOÉjõd á«éjhôJ á«é«JGÎ°SEG ôjƒ£Jh

™˘˘aó˘˘dG π˘˘HÉ˘˘≤˘˘e º˘˘«˘˘∏˘˘°ùJ ΩÉ˘˘¶˘˘f ¢ù«˘˘°SCÉ˘˘˘Jh ,ähÒH á˘˘˘°UQƒ˘˘˘H ≈˘˘˘∏˘˘˘Y

.äGƒæ°S 5 øe ójó÷G QGó°UE’ÉH kGAóH ,á«fÉæÑ∏dG IÒ∏dÉH

ø˘˘˘˘˘˘˘e ,¢UÉÿG ´É˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘d π˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘˘Ä˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘H Ú°ù– ∫É› ‘h

áq«Ñjô°†dG äGAGôLE’G §«°ùÑJ ÉgPÉîJG …ƒæŸG äÉMÓ°UE’G

äÓ˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘e ™˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘°ùJh ,Ωƒ˘˘˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘˘˘˘dGh ÖFGô˘˘˘˘˘˘˘°†dG Oó˘˘˘˘˘˘˘Y ¢†Ø˘˘˘˘˘˘˘Nh

‘ á˘˘˘æ˘˘˘æ˘˘˘µŸG IOÉ˘˘˘jR ∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘e IOQƒ˘˘˘à˘˘˘°ùŸG ™˘˘˘FÉ˘˘˘°†Ñ˘˘˘dG ¢ü«˘˘˘∏˘˘˘î˘˘˘J

∑QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª÷G »˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘XƒÃ QhôŸG ¤EG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘LÉ◊G ¢†Ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Nh CÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘aôŸG

.∞°ûµdG äGAGôLEG ‘ ôWÉıG º««≤àd ójGõàŸG ΩGóîà°S’Gh

á°SÉ«°S OÉªàYGh á°ùaÉæª∏d åjóM ¿ƒfÉb QGôbEG ºà«°S ∂dòc

.ºé◊G á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒª∏d óMGƒdG ∑ÉÑ°ûdG

¢†©H IóYÉ°ùe ≈∏Y 2007 áæ°S ∫ÓN ''QOÉH'' èeÉfôH πª©«°Sh

ºYO ≈∏Yh ,º¡dÉªYCÉH ¥Ó£f’G ≈∏Y øjQÉàıG øjôªãà°ùŸG

¥Ó£f’G ºà«°Sh .øjôªãà°ùŸG õjõ©J πLCG øe äÉ©eÉ÷G

≈∏Y á«fÓYE’G á∏ª◊G á©HÉàeh πª©dG á£ÿ ''QOÉH'' á≤HÉ°ùÃ

äÉÑ∏£dG á÷É©e ‘ QGôªà°S’G ÖfÉL ¤EG ,º¶àæe ¢SÉ°SCG

á∏eÉ°T áµÑ°T AÉ°ûfEGh ,ºYódG ÚeÉàd øjôªãà°ùŸG øe áeó≤ŸG

 .∫ÉªYC’G QÉª°†e ‘ IOÉ≤dG øe ÜÉÑ°û∏d

äRÉa á«dÉŸG IQGRh ¿CG ¤G IQÉ°T’G øe óH ’ ,ΩÉàÿG ‘

øª°V ,2007 ΩÉ©∏d áeÉ©dG áeóî∏d IóëàŸG ·C’G IõFÉéH

.''ÚØ∏µª∏d ≈∏°†ØdG äÉeóÿG Ëó≤Jh á«aÉØ°ûdG õjõ©J'' áÄa

iƒà°ùŸG ≈∏Yôjó≤J áHÉãÃ ƒg IõFÉ÷G √òg IQGRƒdG íæeh

á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ∫GƒW É¡àdòH »àdG IÒÑµdG Oƒ¡é∏d ‹hódG

πµ°ûJ IõFÉ÷G √ògh .á«Ñjô°†dG IQGOE’G åjó– ∫É› ‘

ìƒ˘˘˘ª˘˘˘£˘˘˘dG É˘˘˘˘¡›É˘˘˘˘fô˘˘˘˘H ‘ »˘˘˘˘°†ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d IQGRƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘d kÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘°VG kGõ˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘M

.åjóëàdGh ôjƒ£à∏d

ôjRhá«dÉŸG
QƒYRCG OÉ¡L

IôFGO AÉ°ûfEGh ,Ωƒ°SôdGh áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dÉc

QÉ˘˘˘¨˘˘˘˘°üd §˘˘˘˘ q°ùÑ˘˘˘˘e §˘˘˘˘£fl ô˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘Jh Ú£˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘àŸG ÚØ˘˘˘˘∏˘˘˘˘µ˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d

¤EG ó˘˘æ˘˘à˘˘°ùJ Ió˘˘˘jó˘˘˘L ≥˘˘˘«˘˘˘bó˘˘˘J á˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘«˘˘˘JGÎ°SEG ™˘˘˘°Vhh ,ÚØ˘˘ q̆∏˘˘˘µŸG

Ió˘˘˘˘jó÷G ≥˘˘˘˘«˘˘˘˘˘bó˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘Jh Iô˘˘˘˘˘WÉıG AÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘fG QÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘e

§˘«˘°ùÑ˘Jh ,ÚØ˘ q̆∏˘˘µ˘˘ª˘˘∏˘˘d »˘˘Yƒ˘˘£˘˘dG ΩGõ˘˘à˘˘d’G õ˘˘jõ˘˘©˘˘Jh ¬˘˘JGAGô˘˘LEGh

É˘˘˘˘gó˘˘˘˘jó˘˘˘˘°ùJh kÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘fhÎµ˘˘˘˘dG ÖFGô˘˘˘˘°†dG ø˘˘˘˘Y í˘˘˘˘jô˘˘˘˘°üà˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d ‘É˘˘˘˘˘°VEG

,á˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘F’G äÉ˘˘˘bÉ˘˘˘£˘˘˘Ñ˘˘˘dGh ±QÉ˘˘˘˘°üŸG á˘˘˘˘£˘˘˘˘°SGƒ˘˘˘˘Hh kÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘fhÎµ˘˘˘˘dG

≈∏Y áÑjô°†dG IQGOEG ìÓ°UEGh ,™HÉ£dG º°SQ ¿ƒfÉb åjó–h

,áKqófih á∏eÉ°T äÉfÉ«H IóYÉb ∫ÓN øe á«æÑŸG ∑ÓeC’G

.ÉgRÉ‚’ á«æeR π¡e ójó–h äGAGôL’G §«°ùÑJh

á˘̆̆˘̆̆˘̆̆˘̆̆˘̆ª˘̆̆˘̆̆˘̆̆˘̆̆ ˘̆¶˘̆̆˘̆̆˘̆̆˘̆̆˘̆fCG ∫qó˘̆̆˘̆̆˘̆̆˘̆̆ ˘̆©˘̆̆˘̆̆˘̆̆ ˘̆̆ ˘̆j ¿ƒ˘̆̆˘̆̆˘̆̆˘̆̆ ˘̆fÉ˘̆̆˘̆̆˘̆̆ ˘̆̆ ˘̆̆b ´hô˘̆̆˘̆̆˘̆̆˘̆̆ ˘̆̆°ûe ,ÜGƒ˘̆̆˘̆̆˘̆̆˘̆̆ ˘̆̆æ˘̆̆˘̆̆˘̆̆ ˘̆̆ ˘̆̆dG ¢ù∏› ‘ ∫Gõ˘̆̆˘̆̆˘̆̆˘̆̆ ˘̆̆j ’h

§˘̆̆˘̆«˘̆̆˘̆°ùÑ˘̆̆˘̆Jh É˘̆̆˘̆̆¡˘̆̆˘̆̆∏˘̆̆˘̆̆ª˘̆̆˘̆̆Y ∫É› ™˘̆̆˘̆̆«˘̆̆˘̆̆°Sƒ˘̆̆˘̆̆à˘̆̆˘̆̆H ìÉ˘̆̆˘̆̆ª˘̆̆˘̆̆°ù∏˘̆̆˘̆̆d Qƒ˘̆̆˘̆̆°T ±hCG äÉ˘̆̆˘̆̆cô˘̆̆˘̆̆°ûdG

áæ÷ AÉ°ûfEG õ«éj ¿ƒfÉb ́ hô°ûeh ,É¡H á°UÉÿG èeódG äGAGôLEG

á°SGQO π«¡°ùJ ±ó¡H á¶aÉfi πc ‘ ±ÉæÄà°SG/äÉ°VGÎYG

¿ƒ˘̆̆˘̆fÉ˘̆̆˘̆b ´hô˘̆̆˘̆°ûeh ,É˘̆̆˘̆ª˘̆̆˘̆¡˘̆̆˘̆©˘̆̆˘̆jô˘̆̆˘̆°ùJh É˘̆̆˘̆¡˘̆̆˘̆«˘̆̆˘̆a qâÑ˘̆̆˘̆dGh ±É˘̆̆˘̆æ˘̆̆˘̆Ä˘̆̆˘̆à˘̆̆˘̆°S’G äÉ˘̆̆˘̆Ñ˘̆̆˘̆∏˘̆̆˘̆W

AÉ˘̆̆Ø˘̆̆YEGh ,É˘̆̆¡˘̆̆˘JÉ˘̆̆˘«˘̆̆˘∏˘̆̆˘ª˘̆̆˘©˘̆̆˘d äÉ˘̆̆˘cô˘̆̆˘°ûdG É˘̆̆˘¡˘̆̆˘eó˘̆̆˘î˘̆̆˘à˘̆̆˘°ùJ »˘̆̆˘à˘̆̆˘dG ÊÉ˘̆̆˘ÑŸG AÉ˘̆̆˘Ø˘̆̆˘YE’

 .ÖFGô°†dG øe Iqô◊G ≥WÉæŸG ‘ á∏eÉ©dG á«YÉæ°üdG äÉcô°ûdG

≥∏©J ,áæjõÿG IQGOG åjó–h äÉ≤ØædG §Ñ°V ∫É› ‘h

‘ óYÉ≤àdG ΩÉ¶f åjó–h ìÓ°UEG ≈∏Y IÒÑc á«ªgCG IQGRƒdG

QÉ˘˘WE’G Gò˘˘g ‘ á˘˘«˘˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°ùŸG ÒHGó˘˘˘à˘˘˘dG ø˘˘˘eh ,ΩÉ˘˘˘©˘˘˘dG ´É˘˘˘£˘˘˘≤˘˘˘dG

‹hódG ∂æÑdG É¡MÎbG »àdG á«fƒfÉ≤dG äÓjó©àdG ≥«Ñ£J

ΩÉ¶æH ≥∏©àŸG ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe QGôbEGh ,ΩÉ¶ædG Gòg ≈∏Y

áæé∏dG ‘ ¢SQódG ó«b ƒgh ,¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ óYÉ≤àdG

áYƒ£≤ŸG ≠dÉÑŸG ™aO kÉ«∏NGO ¢SQójh .á°üàıG á«fÉŸÈdG

ôeGhC’G ∫óH ájQÉéàdG ±QÉ°üŸG ∫ÓN øe áeóÿG ájÉ¡æd

.¿ƒfÉ≤dG QGôbEG ô¶àæ«a πeÉµàe ΩÉ¶f OÉªàYG ÉeCG .™aódÉH

¿Éé∏dG ¢SQóJ ,áeÉ©dG á«dÉª∏d iôNC’G äÉMÓ°UE’G øeh

IQGO’ åjóM RÉ¡L AÉ°ûfE’ ¿ƒfÉb ´hô°ûe kÉægGQ á«fÉŸÈdG

AÉ˘˘˘°ûfEG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ¬˘˘˘°ùØ˘˘˘f ¿ƒ˘˘˘fÉ˘˘˘≤˘˘˘dG ´hô˘˘˘°ûe q¢üæ˘˘˘jh .ΩÉ˘˘˘©˘˘˘dG ø˘˘˘˘jó˘˘˘˘dG

¿ƒfÉb Ëó≤J kÉ°†jCG q” ∂dòc .zøjódG IQGOE’ ≈∏YCG ¢ù∏›{

¤EG á˘˘˘eÉ˘˘˘©˘˘˘dG äGQGOE’G äÉ˘˘˘HÉ˘˘˘˘°ùM ‘ ≥˘˘˘˘«˘˘˘˘bó˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ¿CÉ˘˘˘˘°ûH ó˘˘˘˘jó˘˘˘˘L

áªKh .2006 ¿É°ù«f ‘ ¬«∏Y ≥aGh …òdG AGQRƒdG ¢ù∏›

íª°ùj ôNBGh ,∑ÓeC’G π«é°ùJ øY ¿ƒfÉb ´hô°ûe ∂dòc

.»˘˘˘˘°VGQC’G π˘˘˘˘«˘˘˘˘é˘˘˘˘°ùJ ø˘˘˘˘Y äÉ˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©ŸG ¤EG Qƒ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘ª÷G PÉ˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘H

,ΩÉ˘˘˘©˘˘˘dG ¿CÉ˘˘˘°ûdÉ˘˘˘H Úª˘˘˘˘à˘˘˘˘¡ŸG ø˘˘˘˘eh ,á˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG ™˘˘˘˘ª˘˘˘˘à› ‘ ,Ìc

¬˘˘«˘˘dEG ¿ƒ˘˘Yó˘˘jh ¬˘˘H ¿ƒ˘˘Ñ˘˘dÉ˘˘£˘˘j nGQÉ˘˘©˘˘°T ''ìÓ˘˘°UE’G'' á˘˘ª˘˘∏˘˘˘c ¿ƒ˘˘˘≤˘˘˘∏˘˘˘£˘˘˘j

‘h ,äÉ˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùŸG π˘˘˘˘c ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ,ìÓ˘˘˘˘°UE’G ¿CG ™˘˘˘˘bGƒ˘˘˘˘dGh .QGô˘˘˘˘°UEÉ˘˘˘˘H

π˘˘˘ª˘˘˘Yh á˘˘˘ë˘˘˘°VGh á˘˘˘£˘˘˘˘N ¤EG êÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘ë˘˘˘˘j ´hô˘˘˘˘°ûe ,á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘c ä’ÉÛG

äÉ˘˘˘˘Hƒ˘˘˘˘©˘˘˘˘°U ¬˘˘˘˘¡˘˘˘˘LGƒ˘˘˘˘J ó˘˘˘˘bh ,kGó˘˘˘˘¡˘˘˘˘Lh kÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘bh Ωõ˘˘˘˘∏˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùj ó˘˘˘˘b ÜhDhO

¥Ó˘˘˘WEG ≈˘˘˘˘æ˘˘˘˘©˘˘˘˘e ∑Qó˘˘˘˘f ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉŸG IQGRh ‘ ,ø˘˘˘˘ë˘˘˘˘fh .äÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘£˘˘˘˘eh

‘ ÉæàHôŒ ∫ÓN øe §≤a ¢ù«d ,ìƒªW ìÓ°UEG ´hô°ûe

…ò˘˘˘dG »˘˘˘YÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘L’Gh …OÉ˘˘˘°üà˘˘˘˘b’G ìÓ˘˘˘˘°UE’G è˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘fô˘˘˘˘H ™˘˘˘˘°Vh

 ¬˘à˘eqó˘˘b¿É˘˘æ˘˘Ñ˘˘˘d º˘˘˘Yó˘˘˘d ‹hó˘˘˘dGh »˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG ô“DƒŸG ‘ á˘˘˘eƒ˘˘˘µ◊G

∂dP πÑb ,øµdh ,èeÉfÈdG Gòg ò«ØæJ ‘h ,(3-¢ùjQÉH)

.á«dÉŸG IQGRƒH á≤∏©àŸG äÉMÓ°UE’G á°TQh QÉWEG ‘h ,¬∏c

≥∏£fG …òdG á«dÉŸG IQGRh ‘ »MÓ°UE’G ó¡÷G ∞bƒàj ⁄

ôjƒ£àdG á«∏ªY ¿G PG ,∞bƒàj ødh ,kÉeÉY 14 øe ÌcCG òæe

øe IQGRƒdG èeÉfôH ‘ GPÉªa ,áaÉc äÉjƒà°ùŸG ≈∏Y Iôªà°ùe

?áæ°ùdG √òg äÉMÓ°UEG

‘ kÉ«°ù«FQh kÉª¡e kGQƒfi á«Ñjô°†dG IQGOE’G åjó– πµ°ûj

âbƒdG ‘ á«HÉ«ædG ¿Éé∏dG åëÑJh .á«dÉŸG IQGRh äÉMÓ°UG

,á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘°†dG äGAGô˘˘˘˘˘LE’G ô˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘J ¿ƒ˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘b ´hô˘˘˘˘˘°ûe ø˘˘˘˘˘gGô˘˘˘˘˘dG

,äÉ˘˘˘cô˘˘˘°ûdGh OGô˘˘˘aC’G ≈˘˘˘∏˘˘˘Y π˘˘˘Nó˘˘˘dG á˘˘˘Ñ˘˘˘jô˘˘˘°V ¿ƒ˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘b åjó–h

Aó˘˘˘H ™˘˘˘bƒ˘˘˘à˘˘˘j »˘˘˘à˘˘˘dG π˘˘˘Nó˘˘˘dG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y Ió˘˘˘qMƒŸG á˘˘˘Ñ˘˘˘jô˘˘˘°†dG OÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘YGh

äGAGô˘˘˘˘LE’G ¿ƒ˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘b á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘gCG ø˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘Jh .2008 ‘ É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘J

á˘˘«˘˘Ñ˘˘jô˘˘°†dG äGAGô˘˘˘LE’G ≥˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘J ó˘˘˘Mƒ˘˘˘«˘˘˘°S ¬˘˘˘fCG ‘ á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘jô˘˘˘°†dG

IQGOEG á˘˘˘«˘˘˘dhDƒ˘˘˘°ùe ∂dò˘˘˘˘ch ,¬˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘LGhh ∞˘˘˘˘q∏˘˘˘˘µŸG ¥ƒ˘˘˘˘≤˘˘˘˘M Rõ˘˘˘˘©˘˘˘˘jh

≈˘˘∏˘˘Y Ió˘˘qMƒŸG á˘˘Ñ˘˘jô˘˘°†dG OÉ˘˘ª˘˘à˘˘YG É˘˘eCG .É˘˘¡˘˘˘JÉ˘˘˘Ñ˘˘˘LGhh ÖFGô˘˘˘°†dG

»˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘°†dG ΩÉ˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG åjó– í˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùa ‹É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘LE’G π˘˘˘˘˘Nó˘˘˘˘˘˘dG

áë°VGh áª¶fCG ™°Vhh IGhÉ°ùŸGh ádGó©dG ≥«≤–h ,ÊÉæÑ∏dG

OÉ°üàb’G Ωóîàd á«Ñjô°†dG ÚfGƒ≤dG åjóëàd á°Uôa áMÉJEGh

.á«dÉŸG ÚfGƒ≤dÉH ΩGõàd’G Ú°ù–h ƒªædGh

ÈY áÑjô°†dG IQGOEG º«¶æJ IOÉYEG á°TQh πªµà°ùà°S ∂dòc

áeÉ©dG IQGOEÓd áãjóM ájDhQ ¤EG óæà°ùJ IójóL á«∏µ«g AÉ°ûfEG

,ÚØ∏µª∏d äÓ«¡°ùJh äÉeóNh áãjóMh ájƒb IQGOEÉH õq«ªàJh

õjõ©Jh ,≥WÉæŸG ‘ áÑjô°†dG ôFGhO º«¶æJ IOÉYEG ∫Éªµà°SGh

áææµŸG øe ójõŸG á£°SGƒH kÉãjóM ICÉ°ûæŸG ÚØq∏µŸG QÉÑc IôFGO

iô˘˘˘˘NCG ÖFGô˘˘˘˘°V π˘˘˘˘ª˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘d É˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘J ™˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘˘Jh ,äÉ˘˘˘˘˘eóÿGh

Iôªà°ùe á°TQƒdG :2007 ‘ á«dÉŸG IQGRh äÉMÓ°UEG

Oó©dG Gòg ‘
á«MÉààa’G ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯ 1

 ÖjQóàdG   ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯2
 ¯ôWGƒN
 ¯∑QÉª÷G ‘ ÊhÎµdE’G ÖjQóàdG
 ¯»ª«∏bE’G »côª÷G ÖjQóàdG
 ¯Iójó÷G èeGÈdG áÑcGƒe:á«JÉeƒ∏©ŸG ÖjQóJ
 ¯πª©dG ‘ §¨°†dG IQGOEG
 ¯™HÉàdG ÖjQóàdG õcôe ™e äGÈÿG ∫OÉÑJ

á«fOQC’G á«dÉŸG IQGRƒd

 ÖjQóàdG ‘ AÉcô°T   ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯ 2
 ¯≥«bóJh ∫É«àM’G ÉjÉ°†b ∫ƒM πªY á°TQh

áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dÉH á≤∏©àŸG äÉHÉ°ù◊G
áaÉ°†ŸG

 ¯ÚH √É«ŸG IQGOEG ∫ƒM á«ª«∏bEG πªY á°TQh
¿OQC’Gh ÉjQƒ°Sh ¿ÉæÑd

 ¯ÚH á«ÑFGô°†dGh ájQGOE’G äGÈÿG ∫OÉÑJ
¿ÉæÑdh É«fÉÑ°SG

 IQGRƒdG QÉÑNCG ¯  ¯  ¯ ¯  ¯  ¯ ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯3
 ¯ÖgòJ ºµHGõMCG Gƒ∏©LG'' :ÜÉÑ°û∏d QƒYRCG

''ºàfCG ¿hójôJ å«M ¤EG
 ¯ ájOÉ°üàb’G á£°ûfCÓd óMƒŸG ∞«æ°üàdG

¿ÉæÑd ‘
 ¯∞«Xƒàd á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏› IGQÉÑe

ájôjóŸG ‘ ÚÑ°SÉfih ÖFGô°V »ÑbGôe
áeÉ©dG á«dÉª∏d áeÉ©dG

 ¯ájôjóe ‘ Ö°SÉÙG áØ«XƒH ∞jô©àdG
áeÉ©dG á«dÉŸG

IójóL ™jQÉ°ûe  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯4
 ¯ÖjQóàdG ádOCG á∏°ù∏°S øe IójóL äGQGó°UEG

∞∏ªdG  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯5
 ¯¥Ó£fG ≈∏Y â°†e äGƒæ°S ¢ùªN

áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ájôjóe

á©jô°S QÉÑNCG  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯6
 ¯2008 áfRGƒe ¿ƒfÉb ´hô°ûŸ Ò°†ëàdG CGóH
 ¯á«dÉŸG IQGRh ‘ á«ØJÉg áeóN
 ¯ÜÉàµdG ¢Vô©e ‘ á«dÉŸG IQGRƒH ¢UÉN ìÉæL

»Hô©dG
 ¯∞FÉXƒdG ¢Vô©e ‘ á«dÉŸG IQGRh ácQÉ°ûe

ÉæãjóM ºµãjóM  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯6
 ¯-’ƒM QOÉf º∏≤H á«dÉŸG IQGRh ‘ ¿ÉYƒÑ°SCG

á«HÉÑ°ûdG π¶dG áeƒµM ‘ á«dÉŸG ôjRh

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

 á«dÉªdG áÑàµŸG    ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯7

Ú£°TÉædGh Ú«©eÉ÷G ÜÉÑ°ûdG øe áYƒª› ™e AÉ≤d ‘ QƒYRCG OÉ¡L á«dÉŸG ôjRh
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¿OQC’Gh ÉjQƒ°Sh ¿ÉæÑd ÚH √É«ŸG IQGOEG ∫ƒM á«ª«∏bEG πªY á°TQh

AÉ˘˘KÓ˘˘ã˘˘dG Ωƒ˘˘j ,kAÉ˘˘≤˘˘d Qƒ˘˘YRCG OÉ˘˘ ˘¡˘˘ ˘L ∫ÉŸG ô˘˘˘jRh ó˘˘˘≤˘˘ ˘Y

,»eƒµ◊G ÉjGô°ùdG ‘ 2007 ¿É°ù«f 24 ¬«a ™bGƒdG

áeƒµM º¡«a ÉÃ Ú£°TÉædG ÜÉÑ°ûdG øe áYƒª› ™e

äÉ˘˘˘©˘˘ ˘eÉ÷G ÜÓ˘˘˘W ø˘˘˘Y Ú∏˘˘˘ã‡h á˘˘˘«˘ ˘ ˘HÉ˘˘ ˘Ñ˘˘ ˘°ûdG π˘˘˘ ˘¶˘˘˘ ˘dG

ÜGõMCÓd á©HÉàdG á«HÉÑ°ûdG äÉª¶æŸG øY øjôNBGh

Ö«˘˘dR á˘˘«˘˘©˘˘ª˘˘L ¤EG á˘˘aÉ˘˘°VEG ,á˘˘«˘˘°SÉ˘˘«˘˘°ùdG äGQÉ˘˘ ˘«˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘dGh

 ¢ùKƒj(Lebyouth).∫ÓN QÉ°üàNÉH ôjRƒdG ìô°Th

,áYÉ°ùdG ∞°üfh äÉYÉ°S çÓK ƒëf ΩGO …òdG AÉ≤∏dG

QhÉfih 3-¢ùjQÉH ô“DƒŸ á«MÓ°UE’G á£ÿG ±GógCG

∫É˘bh .á˘eƒ˘µ˘ë˘∏˘d á˘«˘YÉ˘ª˘à˘L’Gh á˘˘jOÉ˘˘°üà˘˘b’G á˘˘jDhô˘˘dG

ºµ©«é°ûJ AÉ≤∏dG Gòg øe ±ó¡dGR ÜÉÑ°û∏d kÉ¡Lƒàe

ÌcCG √ƒµ∏à“h …OÉ°üàb’G ∞∏ŸG ‘ Gƒ≤ª©àJ ¿CG ≈∏Y

ºcÒZ iód ájƒdhCG √ƒ∏©Œh ºµjód ájƒdhCG √ƒdƒ–h

‘ øëf'' ±É°VCGh .¢ù¡«a ¿ƒ£°ûæJ …òdG QÉWE’G ‘h

‘h IÒã˘˘c ¥É˘˘aBG É˘˘¡˘˘«˘˘ah Iô˘˘˘£˘˘˘Nh á˘˘ ˘«˘˘ ˘°SÉ˘˘ ˘°SCG á˘˘ ˘∏˘ ˘ ˘Mô˘˘˘e

ÚH ó˘∏˘˘Ñ˘˘dG π˘˘Ñ˘˘≤˘˘à˘ ˘°ùeh ,IÒÑ˘˘c IQƒ˘˘£˘˘N ¬˘˘°ùØ˘˘f âbƒ˘˘dG

…CG ¤EÉa .Ò«¨àdG ™æ°üJ »àdG IóYÉ≤dG ºàfG .ºµjójCG

¿ƒÑgòj ºgƒ∏©LG ,ºà«ªàfG ¬LƒJ hCG QÉ«J hCG ÜõM

å«M ¤EG ÜÉgòdÉH GƒØàµJ ’h ºàfG ¿hójôJ å«M ¤EG

.' 'ºg ¿hójôj

Gƒ˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘bh á˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Ä˘˘˘˘˘°SCG Gƒ˘˘˘˘˘Mô˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘a ¿ƒ˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘°ûŸG ÜÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°ûdG É˘˘˘˘˘˘eCG

ìÓ˘˘˘˘°UE’Gh »˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘jô˘˘˘˘°†dG ΩÉ˘˘˘˘¶˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘H ≥˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘J äÓ˘˘˘˘˘NGóÃ

,á˘˘˘eÉ˘˘˘©˘˘˘dG IQGOE’Gh QÉ˘˘˘ª˘˘˘ã˘˘˘à˘˘˘°S’Gh ø˘˘˘jó˘˘˘dGh á˘˘˘°üî˘˘˘°üÿGh

.™«°VGƒŸG øe ÉgÒZh

√OGó©à°SG QƒYRCG ôjRƒdG ióHCG óbh

AÉ≤∏dG π©÷ ÜÉÑ°ûdG ìGÎbG »æÑàd

»˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°T ió˘˘˘˘à˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘e'' á˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘bE’ kÓ˘˘˘˘˘Nó˘˘˘˘˘e

πc ìô£d …QhO …OÉ°üàbG …QGƒM

k’ƒ°Uh ¢ùLGƒ¡dGh πcÉ°ûŸGh Ωƒª¡dG

.''á˘˘˘«˘˘˘HÉ˘˘˘Ñ˘˘˘°T á˘˘˘jOÉ˘˘˘°üà˘˘˘bG á˘˘˘°SÉ˘˘˘«˘˘˘˘°S ¤EG

π«µ°ûJ ¤EG ÚcQÉ°ûŸG ÜÉÑ°ûdG ÉYOh

™˘˘«˘˘°VGƒŸG Ö°ùë˘˘H π˘˘ª˘˘˘Y äÉ˘˘˘Yƒ˘˘˘ª›

≥˘ª˘©˘à˘∏˘d ,º˘¡˘ª˘¡˘˘J »˘˘à˘˘dG á˘˘jOÉ˘˘°üà˘˘b’G

áYƒª› π«µ°ûJ Ö∏Wh Éªc ,É¡«a

á£ÑJôŸG äÉMÓ°UE’G ò«ØæJ áÑbGôŸ

.3-¢ùjQÉH ô“DƒÃ

''ºàfCG ¿hójôJ å«M ¤EG ÖgòJ ºµHGõMCG Gƒ∏©LG'' :ÜÉÑ°û∏d QƒYRCG

IQGRƒdG QÉÑNCG

,¿ÉæÑd ‘ ''√É«ŸG IQGOEG'' ∫ƒM á«ª«∏bE’G πª©dG á°TQh â∏µ°T

√É«ŸG AGÈN ÚH ≥ª©ŸG åëÑ∏d áÑ°SÉæe ¿OQC’Gh ,ájQƒ°S

¿ÉæÑd ‘ √É«ŸGh ábÉ£dG IQGRh ájÉYôH á°TQƒdG âqª¶f óbh

ôjóe ácQÉ°ûÃh Òªb …OÉa QƒàcódG ΩÉ©dG ôjóŸÉH á∏ã‡

ÒØ°S øY πã‡h ¿É«ŒÉg êÒH QƒàcódG áÄ«ÑdG IQGRh ΩÉY

ƒ˘̆°SÉ˘̆˘µ˘̆˘«˘̆˘°Tƒ˘̆˘j ó˘̆˘«˘̆˘°ùdG …OÉ˘̆˘°üà˘̆˘b’G ≥˘̆˘ë˘̆˘∏ŸG ¿É˘̆˘æ˘̆˘Ñ˘̆˘d ‘ ¿É˘̆˘HÉ˘̆˘«˘̆˘dG

Éeƒfƒ°SÉg(Yoshikasu Hasunuma)äó˘̆˘̆˘≤˘̆˘̆˘©˘̆˘̆˘fG ó˘̆˘̆˘bh .

‘ 2007 ¿É°ù«f 21h20 ‘ âÑ°ùdGh á©ª÷G »eƒj á°TQƒdG

ájQGOE’G áæé∏dG øe IƒYóH á∏MR ‘ ÒÑµdG …QOÉ≤dG ¥óæa

á˘̆«˘̆fÉ˘̆HÉ˘̆«˘̆dG á˘̆dÉ˘̆cƒ˘̆dG »˘̆é˘̆jôÿ á˘̆«˘̆aÉ˘̆≤˘̆ã˘̆dG á˘̆«˘̆fhÉ˘̆©˘̆à˘̆dG á˘̆«˘̆©˘̆˘ª˘̆˘é˘̆˘∏˘̆˘d

 ‹hódG ¿hÉ©à∏d(LEBA-JICA)øe ÚØXƒe ™ªŒ »àdGh ,

äGQÉ˘̆˘̆¡ŸGh IAÉ˘̆˘̆Ø˘̆˘̆µ˘̆˘̆dÉ˘̆˘̆H ¿ƒ˘̆˘̆©˘̆˘̆à˘̆˘̆ª˘̆˘̆à˘̆˘̆j á˘̆˘̆eÉ˘̆˘̆©˘̆˘̆˘dG äGQGOE’G ∞˘̆˘̆˘∏˘̆˘̆˘àfl

 .ájOÉ«≤dG õcGôŸGh äÉ°UÉ°üàN’G áaÉc øe ájOÉ«≤dG

ó«°ùdG á°ûbÉæŸGh QGƒ◊G QGOCG óbh

á˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘°ûeh Qƒ˘˘˘˘˘˘°†ë˘˘˘˘˘˘H ô˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘L ΩÉ˘˘˘˘˘˘°ùH

IQGRhh ¿ÉæÑd ±ô°üe øY ¿ƒ∏ã‡

IQGRhh á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ä˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG IQGRhh á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dÉŸG

√É˘˘˘«ŸGh á˘˘˘˘bÉ˘˘˘˘£˘˘˘˘dG IQGRhh á˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘°üdG

á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘YGQõ˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG çÉ˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘HC’Gh

IQGRhh á˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘fóŸG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘eóÿG ¢ù∏›h

ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e √É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«ŸG ‘ AGÈNh ¿É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G

ΩÉ©dG ´É£≤dGh á«fÉæÑ∏dG äÉ©eÉ÷G

.ÉjQƒ°Sh ¿OQC’G »àdhO »Hhóæeh

™˘̆˘̆˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘°Vh ¤EG á˘̆˘̆˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆°TQƒ˘̆˘̆˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆dG √ò˘̆˘̆˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆g âaó˘̆˘̆˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆g

AÉ˘̆˘°SQE’'' á˘̆˘dÉ˘̆˘̆©˘̆˘̆Ø˘̆˘̆dGh á˘̆˘̆ª˘̆˘̆«˘̆˘̆∏˘̆˘̆°ùdG ¢ù°SC’G

ø˘̆˘̆˘̆˘ª˘̆˘̆˘̆˘°†j π˘̆˘̆˘̆˘eÉ˘̆˘̆˘̆˘µ˘̆˘̆˘̆˘à˘̆˘̆˘̆ ˘̆eh π˘̆˘̆˘̆˘̆eÉ˘̆˘̆˘̆ ˘̆°T ΩÉ˘̆˘̆˘̆˘̆¶˘̆˘̆˘̆˘̆f

äÉÑ∏£àŸ áHÉéà°S’G ‘ á«dÉY á«dÉ©a

∫É˘̆˘̆b É˘̆˘̆ª˘̆˘̆c ''√É˘̆˘̆«˘̆˘̆ª˘̆˘̆∏˘̆˘̆d á˘̆˘̆˘Ñ˘̆˘̆˘°ùæ˘̆˘̆˘dÉ˘̆˘̆˘H ™˘̆˘̆˘ª˘̆˘̆˘àÛG

ó˘̆˘̆˘̆«˘̆˘̆˘̆°ùdG ¿É˘̆˘̆˘̆˘æ˘̆˘̆˘̆˘Ñ˘̆˘̆˘̆˘d ‘ á˘̆˘̆˘̆˘«˘̆˘̆˘̆˘©˘̆˘̆˘̆˘ª÷G ¢ù«˘̆˘̆˘̆˘FQ

‘ ¿ƒKóëàŸG ¢VôYh .OGó≤ŸG ∫Éªc

∫hC’G Ωƒ˘̆˘̆˘̆˘̆ ˘̆«˘̆˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆dG ∫Ó˘̆˘̆˘̆˘̆ ˘̆N π˘̆˘̆˘̆˘̆ ˘̆ª˘̆˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆©˘̆˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆dG á˘̆˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘°TQh

ø˘̆˘̆˘̆˘e á˘̆˘̆˘̆˘dhO π˘̆˘̆˘̆˘c ‘ Ió˘̆˘̆˘̆˘ª˘̆˘̆˘̆˘à˘̆˘̆˘̆˘©ŸG ¥ô˘̆˘̆˘̆˘£˘̆˘̆˘̆˘dG

√É˘̆˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆«ŸGh Ohó˘̆˘̆˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆°ùdGh …ô˘̆˘̆˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆dG ™˘̆˘̆˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆jQÉ˘̆˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘°ûe

á˘̆˘̆˘̆˘«˘̆˘̆˘̆˘Ø˘̆˘̆˘̆˘«˘̆˘̆˘̆˘ch QÉ˘̆˘̆˘̆˘£˘̆˘̆˘̆˘eC’G √É˘̆˘̆˘̆˘«˘̆˘̆˘̆˘eh ¬˘̆˘̆˘̆˘dõ˘̆˘̆˘̆˘à˘̆˘̆˘̆˘ÑŸG

Ωó˘̆˘̆˘Yh á˘̆˘̆˘«˘̆˘̆˘FÉŸG IhÌdG ≈˘̆˘̆˘∏˘̆˘̆ ˘̆Y ®É˘̆˘̆˘̆Ø◊G

‘ πª©dG á°TQh â∏ªµà°SGh .ÉgQóg

≈˘̆˘∏˘̆˘Y á˘̆˘«˘̆˘fGó˘̆˘«˘̆˘̆e á˘̆˘̆dƒ˘̆˘̆é˘̆˘̆H ÊÉ˘̆˘̆ã˘̆˘̆dG Ωƒ˘̆˘̆«˘̆˘̆dG

ô˘̆˘̆¡˘̆˘̆æ˘̆˘̆d á˘̆˘̆˘«˘̆˘̆˘æ˘̆˘̆˘Wƒ˘̆˘̆˘dG á˘̆˘̆˘ë˘̆˘̆˘∏˘̆˘̆˘°üŸG ™˘̆˘̆˘jQÉ˘̆˘̆˘°ûe

ó˘̆˘̆˘̆°Sh QÉ˘̆˘̆˘̆aÉ˘̆˘̆˘̆æ˘̆˘̆˘̆b á˘̆˘̆˘̆Hô˘̆˘̆˘̆N ‘ ÊÉ˘̆˘̆˘̆£˘̆˘̆˘̆˘«˘̆˘̆˘̆˘∏˘̆˘̆ ˘̆ ˘dG

‘ Éª«°S’h  á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ‘ √É«ŸG IQGOEG ™bGƒd ¿ƒYô≤dG

nÉ°VôY âæª°†J Éªc .ÉµjÉL ™e áµjô°ûdG áKÓãdG ¿Gó∏ÑdG

ácÎ°ûŸG ô¡fC’G …QÉ› IQGOEG ‘ á«∏ª©dG ÜQÉéàdG ¢†©Ñd

‘ Ióªà©ŸG πÑ°ùdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,IQhÉéàŸG ¿Gó∏ÑdG ÚH

QhOh …ôdG ‘ kÉ°Uƒ°üN áeóîà°ùŸG √É«ŸG ¥ÉØfEG ó«°TôJ

äQó°U ΩÉàÿG ‘h .ájô°ûÑdG äGQó≤dG AÉæH ºYO ‘ ÉµjÉL

.äÉ°ûbÉæŸGh QGƒ◊G áé«àf äÉ«°UƒàdG

ôµ°ûJ PEG á«aÉ≤ãdG á«fhÉ©àdG á«©ªé∏d ájQGOE’G áæé∏dG ¿EG

∫ÓN É¡aÉ°†à°SG …òdG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e ≈∏Y Úª«≤dG

Ò°†ëàd äó≤Y »àdG áØãµŸG ájó«¡ªàdGh ájQhódG äÉYÉªàL’G

.É¡MÉ‚EG ‘ ∫É©ØdG ôKC’G É¡d ¿Éc »àdGh √òg πª©dG á°TQh

 »eÉ°ûdG »∏Y

á«dÉŸG IQGRh - áÑ°SÉÙG ájôjóe Ö°SÉfi

¿ÉæÑdh É«fÉÑ°SG ÚH á«ÑFGô°†dGh ájQGOE’G äGÈÿG ∫OÉÑJ

ƒ˘˘˘˘¨˘˘˘˘æ˘˘˘˘«˘˘˘˘ehO IOÉ˘˘˘˘°ùdG Ωó˘˘˘˘b ,äGÈÿG ∫OÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘J ¿Gƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘Y â–

É«fÉÑ°SG ‘ ∫ÉŸG IQGRh øe ¿ƒZGÒH ¢ùjƒdh ƒNÉHQÉc

12 ¤ G10øe) á«dÉààe  ΩÉjCG áKÓK IóŸ Ébƒ°ûe É°VôY

»ÑFGô°†dG ΩÉ¶ædG Qƒ£J ∫ƒM Qƒë“ (2007 ¿É°ù«f

™e É«fÉÑ°SG ‘ Ióªà©ŸG á«Ñjô°†dG äÉ°SÉ«°ùdGh ΩÉ©dG

ø˘˘˘Y åjó◊Gh ,á˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘∏˘˘˘ã˘˘˘eC’G ø˘˘˘e ó˘˘˘˘jó˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘cP

AÉ°†YCG óMG É¡fƒc É«fÉÑ°SG É¡H õ«ªàJ »àdG ¢üFÉ°üÿG

á«∏NGódG É¡JÉ¶aÉfi ¿ƒch á¡L øe »HhQhC’G OÉ–’G

ø˘e á˘eÉ˘˘à˘˘dG á˘˘«˘˘Ñ˘˘FGô˘˘°†dGh á˘˘jQGOE’G á˘˘«˘˘dÓ˘˘≤˘˘à˘˘°S’É˘˘H ™˘˘à˘˘ª˘˘à˘˘J

.iôNCG á¡L

IQGOE’G É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘Jò˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘f »˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG ΩÉ˘˘˘˘˘˘¡ŸG ¤EG á˘˘˘˘˘˘°ûbÉ˘˘˘˘˘˘æŸG âbô˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘J

ádÉ©ØdG IóYÉ°ùŸG Ëó≤J ¢üN Éª«a áãjó◊G á«Ñjô°†dG

ÜÉµJQG Öæéàd áeRÓdG äGOÉ°TQE’G º¡FÉ£YEGh ÚØ∏µª∏d

 .á«Ñjô°†dG AÉ£NC’G

π«©Øàd É«fÉÑ°SG ‘ á©ÑàŸG á≤jô£∏d π°üØe ¢VôY ” Éªc

á˘˘˘∏˘˘˘°S Ëó˘˘˘≤˘˘˘˘J ∫Ó˘˘˘˘N ø˘˘˘˘e »˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘dG »˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘jô˘˘˘˘°†dG ΩGõ˘˘˘˘à˘˘˘˘d’G

∫Éãe ,á«dÉY IOƒL äGP äÉeóÿG øe IQƒ£àeh á∏eÉµàe

:∂dP ≈∏Y

 ```dG π©L -Call Center á∏°üØæe ájQGOEG IóMh

ó˘˘˘jÈdG ÈY á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘jô˘˘˘˘°†dG äÉ˘˘˘˘eóÿG á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘c ¥Ó˘˘˘˘WEG -

ÊhÎµd’G

ÚØ∏µŸG ≈∏Y á«fÉ› á«Ñjô°V èeGôH ™jRƒJ -

á«Ñjô°†dG ™LGôŸGh ádOCÓd ô°ûf -

 áª¶æeh á∏eÉ°T á«FÉYO äÓªM -

” ,É˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘°SG ‘ ÚØ˘˘˘˘˘˘XƒŸG ÖjQó˘˘˘˘˘˘J á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘dBG ¢üN É˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘a

Gò˘˘g ‘ IQGOE’G É˘˘˘¡˘˘˘jó˘˘˘Ñ˘˘˘J »˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘gC’G  ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ó˘˘˘jó˘˘˘°ûà˘˘˘dG

èeGÈdG Ò°†– á«Ø«c ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,…ƒ«◊G ∫ÉÛG

™˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°VGƒŸGh ±Gó˘˘˘˘˘˘gC’Gh §˘˘˘˘˘˘£ÿG OGó˘˘˘˘˘˘YEG ø˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘°ùdG

ô¶æ∏d âØ∏ŸGh .ÖjQóàdG ‘ É¡YÉÑJEG ÖLGƒdG á«é¡æŸGh

‘ É«fÉÑ°SG ‘ ∫ÉŸG IQGRh ¬àdòH …òdG ÒÑµdG ó¡÷G ¿Éc

 á˘«˘˘JÉ˘˘eƒ˘˘∏˘˘©ŸG Ió˘˘YÉ˘˘≤˘˘dG ô˘˘jƒ˘˘£˘˘J(IT)ø˘˘˘e âë˘˘˘Ñ˘˘˘˘°UCG å«˘˘˘˘M

äÉeóN π«¡°ùJ ±ó¡H áææµŸG á«∏ªY ™aO ‘ ÚbÉÑ°ùdG

                                            .áHÉbôdG á«∏ªY π«©ØJh ÚØ∏µŸG

¿É«ª«µM »∏jG

 GóÑ©H - »Ñjô°†dG ΩGõàd’G ´ôa ¢ù«FQ

á˘̆˘̆˘̆˘jô˘̆˘̆˘̆˘jó˘̆˘̆˘̆˘e ™˘̆˘̆˘̆˘e ¿hÉ˘̆˘̆˘̆˘©˘̆˘̆˘̆˘à˘̆˘̆ ˘̆˘dÉ˘̆˘̆˘̆˘H ¿É˘̆˘̆˘̆˘ë˘̆˘̆˘̆˘̆«˘̆˘̆˘̆ ˘̆∏˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆a π˘̆˘̆˘̆˘̆°SÉ˘̆˘̆˘̆˘̆H ó˘̆˘̆˘̆˘̆¡˘̆˘̆˘̆ ˘̆©˘̆˘̆˘̆ ˘̆e º˘̆˘̆˘̆˘̆ q¶˘̆˘̆˘̆˘̆f

AÉ˘̆˘̆˘̆ ˘̆°üME’G IQGOEGh á˘̆˘̆˘̆ ˘̆jõ˘̆˘̆˘̆˘̆côŸG ÚØ˘̆˘̆˘̆˘̆∏˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆µŸG Ió˘̆˘̆˘̆˘̆YÉ˘̆˘̆˘̆ ˘̆b/äGOQGƒ˘̆˘̆˘̆˘̆dG

ó˘̆˘̆˘̆˘qMƒŸG ∞˘̆˘̆˘̆˘«˘̆˘̆˘̆˘æ˘̆˘̆˘̆ ˘̆°üà˘̆˘̆˘̆˘̆dG'' ∫ƒ˘̆˘̆˘̆˘̆M π˘̆˘̆˘̆˘̆ª˘̆˘̆˘̆ ˘̆Y ¢TQh á˘̆˘̆˘̆˘̆∏˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆°ù∏˘̆˘̆˘̆ ˘̆°S …õ˘̆˘̆˘̆˘̆côŸG

IÎØ˘̆˘̆˘̆dG ∫Ó˘̆˘̆˘̆N ∂dPh ''¿É˘̆˘̆˘̆˘æ˘̆˘̆˘̆˘Ñ˘̆˘̆˘̆˘d ‘ á˘̆˘̆˘̆˘jOÉ˘̆˘̆˘̆˘°üà˘̆˘̆˘̆˘b’G á˘̆˘̆˘̆˘£˘̆˘̆˘̆˘°ûfCÓ˘̆˘̆˘̆˘d

ähÒH ‘ ,2007 QÉjCG 11 ájÉ¨d ¿É°ù«f 11 øe IóàªŸG

∞«æ°üJ ΩÉ¶f ìô°T ¤EG ¢TQƒdG √òg âaóg .≥WÉæŸGh

iƒ˘̆˘̆˘à˘̆˘̆˘°ùe ≈˘̆˘̆˘∏˘̆˘̆˘Y ¬˘̆˘̆˘à˘̆˘̆˘«˘̆˘̆˘ª˘̆˘̆˘gCGh ó˘̆˘̆˘jó÷G á˘̆˘̆˘̆jOÉ˘̆˘̆˘̆°üà˘̆˘̆˘̆b’G á˘̆˘̆˘̆£˘̆˘̆˘̆°ûfC’G

∫hGó˘̆˘̆é˘̆˘̆H ∞˘̆˘̆jô˘̆˘̆©˘̆˘̆à˘̆˘̆dG ¤EGh á˘̆˘̆«˘̆˘̆æ˘̆˘̆Wƒ˘̆˘̆dG á˘̆˘̆«˘̆˘̆FÉ˘̆˘̆°üME’G Ió˘̆˘̆YÉ˘̆˘̆≤˘̆˘̆dG

É˘̆˘̆˘¡˘̆˘̆˘ã˘̆˘̆˘jó– á˘̆˘̆˘«˘̆˘̆˘Ø˘̆˘̆˘«˘̆˘̆˘ch É˘̆˘̆˘gqô˘̆˘̆˘aƒ˘̆˘̆˘J ø˘̆˘̆˘cÉ˘̆˘̆˘eCGh á˘̆˘̆˘£˘̆˘̆˘°ûfC’G ∞˘̆˘̆˘«˘̆˘̆˘̆æ˘̆˘̆˘̆°üJ

Ióªà©ŸG äÉª«°ù≤àdGh õ«eÎdG á«∏µ«g ìô°T ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 .•É°ûædG ∞«æ°üJ óæY Ö°SÉæŸG õeôdG QÉ«àNG á«Ø«ch

…õ˘̆˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘côŸG AÉ˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘°üME’G ÚH á˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆cÎ°ûe á˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆æ÷ ¿CG ¤EG Ò°ûf

¢ù«FQ ,RhÒc QOÉf »FÉ°üNC’G øe áØdDƒe - á«dÉŸG IQGRhh

ÒÑ˘̆˘̆dCG »˘̆˘̆FÉ˘̆˘̆°üME’G ,êÉ˘̆˘̆à˘̆ ˘̆ ˘fE’G ´É˘̆˘̆ ˘£˘̆˘̆˘b äGAÉ˘̆˘̆ ˘°üMEG á˘̆˘̆ ˘ë˘̆˘̆˘∏˘̆ ˘̆ ˘°üe

Ió˘̆˘̆˘̆YÉ˘̆˘̆ ˘̆b Iô˘̆˘̆ ˘̆FGO ¢ù«˘̆˘̆ ˘̆FQ ,IOÉ˘̆˘̆ ˘̆ ˘ë˘̆˘̆ ˘̆ ˘°T êÉ◊G ËQ ,á˘̆˘̆ ˘̆ ˘jh π˘̆˘̆ ˘̆ ˘«˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘∏˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘N

ób - ≥≤ëàdG ÖbGôe ,ÜhôcO ÉfQh ,ájõcôŸG ÚØ∏µŸG

ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’G ∞«æ°üJ í«≤æJ ´hô°ûe OGóYEG âqdƒJ

‹hódG ∞«æ°üàdG ™e ΩAÓàJ »µd á«dÉŸG IQGRh ‘ óªà©ŸG

¿É˘̆˘̆æ˘̆˘̆Ñ˘̆ ˘̆ ˘d ‘ á˘̆˘̆˘jOÉ˘̆˘̆ ˘°üà˘̆˘̆˘b’G á˘̆˘̆ ˘£˘̆˘̆˘°ûfCÓ˘̆˘̆˘d ó˘̆˘̆ ˘MƒŸG ∞˘̆˘̆˘«˘̆ ˘̆ ˘æ˘̆ ˘̆ ˘°üà˘̆˘̆˘dGh

.…õcôŸG AÉ°üME’G IQGOEG øY QOÉ°üdGh

:õ«eÎdG á«∏µ«g øY áeÉY áÙ  -CG

™«ªéH á∏eÉc áªFÉb øe ¿ƒµàj »∏«°üØàdG πµ«¡dG ¿EG

G,ΩÉbQCG áà°S ¤EG óMGh ºbôH õ«eÎdG iƒà°ùe ≈∏Y äÉÄØd

 ÜÉH :‹ÉàdG º«°ù≤àdG øª°V ∂dPh- º°ùb- áYƒª›-.áÄa

`aÜÉÑdÉIÒÑc äÉ©ªŒ πãÁ (óMGh ºbQ øe õeQ)

áFõŒh á∏ªL IQÉŒ hCG áYGQõdÉc ájOÉ°üàb’G á£°ûfCÓd

 í˘«˘˘∏˘˘°üJh-.äÉ˘˘WÉ˘˘°ûæ˘˘dG ø˘˘e É˘˘gÒZh º˘˘YÉ˘˘£˘˘˘eh ¥OÉ˘˘˘æ˘˘˘a

Gòg Oƒ©jh ΩÉ°ùbC’G øe hÉ°ùàe ÒZ OóY ≈∏Y ÜÉH πc …ƒàëj

 .ÜÉH πc πNGO êÉàfE’G ‘ ¢ü°üîàdG áLQO ¤EG ±ÓàN’G

 π˘˘˘˘˘˘˘˘ãÁhº°ù≤dGø˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Mô˘˘˘˘˘˘e ∫hCG (Úª˘˘˘˘˘˘bQ ø˘˘˘˘˘˘e õ˘˘˘˘˘˘˘eQ)

:kÓãe ,ÜÉÑdG πNGO êÉàfE’G ‘ ¢ü°üîàdG

AÉ˘˘æ˘˘ã˘˘à˘˘˘°SÉ˘˘˘H á˘˘˘dƒ˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dÉ˘˘˘H IQÉ˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘dGh á˘˘˘∏˘˘˘ª÷G IQÉŒ 51

.ájQÉædG äÉLGQódGh äÉcôÙG äGP äÉÑcôŸG

 .ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG 55

 π˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ã“áYƒªÛGkÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘J (ΩÉ˘˘˘˘˘bQCG á˘˘˘˘˘KÓ˘˘˘˘˘K ø˘˘˘˘˘e õ˘˘˘˘˘eQ)

 :kÓãe ,º°ù≤dG øY kÉ«aÉ°VEG kÉjOÉ°üàbG

 .º°SQ Ò¶f hCG ó≤Y ¢SÉ°SCG ≈∏Y á∏ª÷G IQÉŒ 511

 .á«dõæŸG ™∏°ù∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG 513

 óLƒJ áYƒªÛG πNGOäÉÄØdG,(ΩÉbQCG á©HQCG øe õeQ)

å«˘˘˘M ø˘˘˘e ô˘˘˘¨˘˘˘°UC’G …OÉ˘˘˘°üà˘˘˘b’G •É˘˘˘°ûæ˘˘˘dG π˘˘˘ã“ á˘˘˘Ä˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dGh

:kÓãe ,êÉàfE’G á©«ÑW

äÉ˘˘˘°Sƒ˘˘˘Ñ˘˘˘∏ŸGh äÉ˘˘˘Lƒ˘˘˘°ùæ˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d á˘˘˘˘∏˘˘˘˘ª÷É˘˘˘˘H ™˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG 5131

.ájòMC’Gh

.iôNC’G á«dõæŸG ™∏°ù∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG 5139

 ΩÉ˘˘˘˘bQCG á˘˘˘˘©˘˘˘˘HQCG á˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘¨˘˘˘˘d ∞˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘°üà˘˘˘˘dGhIQGOEG ™˘e ≥˘HÉ˘˘£˘˘à˘˘e

»YÉæ°üdG ∞«æ°üàdG iód óªà©eh …õcôŸG AÉ°üME’G

á˘jOÉ˘°üà˘b’G á˘£˘˘°ûfC’G ™˘˘«˘˘ª÷ ó˘˘MƒŸG ‹hó˘˘dGº˘˘˘˘˘˘˘˘K .

Ú«aÉ°VEG øjóM IOÉjõH …õcôŸG AÉ°üME’G IQGOEG âeÉb

¿ÉæÑd ‘ ájOÉ°üàb’G á£°ûfCÓd óMƒŸG ∞«æ°üàdG



πª©dG ‘ Ö°†¨dGh §¨°†dG ∞«ØîJ ‘ ºgÉ°ùJ »àdG äGOÉ°TQE’G ¢†©H*:

 á«JGòdG IQó≤dÉHh ¢ùØædÉH á≤ãdG .1

AÉ£NC’G øe ºq∏©àdG .2

 ÉfQÉµaCG øY ÒÑ©àdG .3

¬°üî°ûd ôNB’G OÉ≤àfG ΩóY .4

 ¬dÉªYC’ πH

Iójó÷Gh ábÓÿG QÉµaC’G .5

Öà˘˘˘˘˘˘˘µŸGh ∫É˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘YC’G º˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘J .6

âbƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘dGh Ωƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG è˘˘˘˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘fô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Hh

äÉjƒdhC’Gh

√Ò«˘˘˘˘¨˘˘˘˘J ™˘˘˘˘«˘˘˘˘£˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùJ ’ É˘˘˘˘e ∫ƒ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘b .7

 ¬dƒÑb ™«£à°ùJ ’ Ée Ò«¨Jh

''’'' ∫ƒ≤f ¿CG .8

CÉ£ÿG ‘ ™≤f ’ ≈àM Üƒ∏£e ƒg Ée øY QÉ°ùØà°S’G .9

Ö°SÉæŸG âbƒdG ‘ QGòàY’G .10

á«HÉéjGh IójóL ô¶f á¡Lh øe áÑ©°üdG ™«°VGƒŸÉH ÒµØàdG .11

¬à«Ñ∏J ≈∏Y øjQOÉb ºg Ée øjôNB’G øe Ö∏£dG .12

 É¡≤«≤– øµÁ ±GógCG ™°Vh .13

áàµædG ìhôH ™qàªàdG .14

.áMGôdGh á«°VÉjôdG øjQÉªàdGh ≥«ª©dG ΩƒædGh »që°üdGh ó«÷G AGò¨dG .15

*≈∏Y  .2007 QGPBG 28h 26 ÚH ó¡©ŸG ‘ äó≤Y ''πª©dG ‘ §¨°†dG IQGOEG'' ∫ƒM á«ÑjQóJ IQhO ¢ûeÉg

Iójó÷G èeGÈdG áÑcGƒe :á«JÉeƒ∏©ŸG ÖjQóJ

2

ÖjQóàdG

»ª«∏bE’G »côª÷G ÖjQóàdG

≈∏YC’G ¢ù∏ÛG ÚH ≥«°ùæJ qºàj …òdGh »ª«∏bE’G »côª÷G ÖjQóàdG èeÉfôH QÉWEG ‘

á∏MôŸG ò«ØæJ q” ó≤a ,¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©eh á«ŸÉ©dG ∑QÉª÷G áª¶æeh ∑QÉªé∏d

:»g2007 QÉjCGh QGPBG ÚH á«ÑjQóJ èeGôH çÓK ∫ÓN øe  ÖjQóàdG áeÉfRQ øe ∫hC’G

.ÜqQóŸG ÖjQóJh ,ÜÉgQE’G áëaÉµeh ∫GƒeC’G ¢†««ÑJ ,â°ùØ«fÉŸG -»côª÷G ™jô°ûàdG

´É£≤dG øe QOGƒch á«ŸÉ©dGh á«fÉæÑ∏dG ∑QÉª÷G »JQGOEG øe AGÈN ÖjQóàdG ¤ qƒJ óbh

øeh IQhÉÛG á«Hô©dG ∫hódG øe ¿ƒ«côªL ¿ƒØXƒe ÖjQóàdG ‘ ∑QÉ°Th .¢UÉÿG

 .á«fÉæÑ∏dG ∑QÉª÷G IQGOEG

∑QÉª÷G ‘ ÊhÎµdE’G ÖjQóàdG

¥ô˘˘°û∏˘˘d á˘˘«˘˘æ˘˘˘Ø˘˘˘dG Ió˘˘˘YÉ˘˘˘°ùª˘˘˘∏˘˘˘d »˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘bE’G õ˘˘˘côŸG º˘˘˘¶˘˘˘f

 §˘˘˘˘°ShC’G(METAC)‹hó˘dG ó˘≤˘æ˘dG ¥hó˘æ˘°üd ™˘˘HÉ˘˘à˘˘dG

äÉHÉ°ù◊G ≥«bóJh ∫É«àM’G ÉjÉ°†b ∫ƒM πªY á°TQh

 áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dÉH á≤∏©àŸG(VAT fraud

 and Audit Issues)ó¡©ŸG ™e ¿hÉ©àdÉH ,ähÒH ‘

 ‹É˘˘˘˘ ˘ŸG-,…OÉ˘˘°üà˘˘b’Gh ‹ÉŸG ¿É˘˘ë˘˘«˘˘∏˘˘a π˘˘°SÉ˘˘H ó˘˘¡˘˘©˘˘e

¿É°ù«f 18 ájÉ¨d 16 øe IóàªŸG IÎØdG ∫ÓN ∂dPh

ø˘˘˘˘˘˘ ˘e á˘˘˘˘˘ ˘ ˘Yƒ˘˘˘˘˘ ˘ ˘ª› π˘˘˘˘˘˘ ˘ª˘˘˘˘˘ ˘ ˘©˘˘˘˘ ˘ ˘ ˘dG á˘˘˘˘˘ ˘ ˘°TQh ‘ âcQÉ˘˘˘˘˘ ˘ ˘ ˘°T .2007

∫hO ô°û©d á©HÉàdG á«Ñjô°†dG äGQGOE’G ‘ ÚdhDƒ°ùŸG

áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ≥Ñ£j  É¡°†©H -á«ª«∏bEG

 .É¡≤«Ñ£àd ô q°†ëàj ôNB’G ¢†©ÑdGh

h ≥˘˘˘°ùæ˘˘˘e ,ó˘˘˘ª˘˘˘M »˘˘˘bƒ˘˘˘°T ó˘˘˘«˘˘˘°ùdG í˘˘˘à˘˘˘à˘˘˘aG,π˘ª˘©˘dG á˘°TQ

ø˘˘ ˘e ±ó˘˘ ˘¡˘ ˘ ˘dG ø˘ ˘ ˘Y á˘ ˘ ˘eÉ˘ ˘ ˘Y Iò˘ ˘ ˘Ñ ˘ ˘ ˘ ˘æ ˘ ˘ ˘ ˘H ¤hC’G á˘ ˘ ˘ ˘°ù∏÷G

±qô˘ ˘ ˘nY ,∂dP ó˘ ˘ ˘© ˘ ˘ ˘H .É˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘ ˘dÉ ˘ ˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ ˘YCG ∫hó˘ ˘ ˘ ˘Lh á˘ ˘ ˘ ˘°TQƒ˘ ˘ ˘ ˘dG

√hQó˘ ˘f CG ∂jQó˘ ˘« ˘ ˘°S ó˘ ˘« ˘ ˘°ùdG ÊÉ˘ ˘ ˘£˘ ˘ ˘jÈdG ô˘ ˘ ˘°VÉÙÉ˘˘ ˘H

Cedric Andrew,ΩGõ˘˘à˘˘d’G äÉ˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘Y ∫hDƒ˘˘˘°ùe)

iód áª q¶æŸG á«eô÷G Ö«dÉ°SC’G áHQÉfih »Ñjô°†dG

…òdG (¿óæd ‘ áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG IQGOEG

Úeƒ˘˘˘˘«˘˘˘˘dh á˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘°ùdG ∞˘˘˘˘°üfh á˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘°S QGó˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ¤ƒ˘˘˘˘J

»˘˘à˘˘dG äÉ˘˘«˘˘˘é˘˘˘«˘˘˘JGÎ°S’G Rô˘˘˘HCG ¤EG ¥ô˘˘˘£˘˘˘à˘˘˘dG Ú«˘˘˘dÉ˘˘˘à˘˘˘à˘˘˘e

ájOCÉJ øe Üô¡àdG áëaÉµŸ É¡≤«Ñ£Jh É¡≤∏N ÖLƒàj

¢üN Ée ‘ Éª«°S ’ ,áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG

OGOÎ°SG hCG º˘˘˘˘˘ ˘°ùM ≥˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘ ˘W ø˘˘˘˘˘˘Y π˘˘˘˘˘ ˘°UÉ◊G Üô˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘ ˘à˘˘˘˘ ˘ ˘dG

øe ójó©dG ÚcQÉ°ûŸG AÉ°†YCÓd ¿Éc Éªc .áÑjô°†dG

ΩÉ˘˘ª˘˘à˘˘g’G ió˘˘˘e ≈˘˘˘∏˘˘˘Y qâdO »˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘dG äÓ˘˘˘NGóŸG

ójõŸG ÜÉ°ùàcG ‘ º¡àÑZQ ióeh IQÉãoŸG ™«°VGƒŸÉH

¥ô˘˘˘˘Wh »˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘°†dG Üô˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘à˘˘˘˘ ˘dG ∫É› ‘ äGÈÿG ø˘˘˘˘˘e

,√hQó˘˘fCG ó˘˘«˘˘°ù∏˘˘d Iô˘˘°VÉfi π˘˘c á˘˘˘jÉ˘˘˘¡˘˘˘f ‘ .¬˘˘˘à˘˘˘ë˘˘˘aÉ˘˘˘µ˘˘˘e

¥ô£à∏d áYÉ°S ∞°üf Ióe ácQÉ°ûe ádhO πµd ¢ü q°üoN

ìÉ˘˘°ùaEG ™˘˘e ,á˘˘°TQƒ˘˘dG ´ƒ˘˘°VƒÃ á˘˘˘≤˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘àŸG É˘˘˘¡˘˘˘HQÉŒ ¤EG

.É¡°VôY ájÉ¡f ‘ ¢TÉ≤ædGh á∏Ä°SC’G ìôW ΩÉeCG ∫ÉÛG

Üô˘¡˘à˘dG á˘ë˘aÉ˘µ˘e ‘ á˘«˘fÉ˘æ˘Ñ˘∏˘˘dG á˘˘Hô˘˘é˘˘à˘˘dG ¿CG âaÓ˘˘dGh

ió˘˘˘d Ú≤˘˘˘FÉ˘˘˘a á˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘Mh kÉ˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘gG âb’ »˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘jô˘˘˘˘°†dG

âbƒdG ójó“ ¤EG óªM ó«°ùdG ™aO É‡ ÚcQÉ°ûŸG

ìô°ûdG ‘ ÜÉ¡°SE’G á«¨H ÊÉæÑ∏dG ≥jôØ∏d ¢ü°üıG

âdÉ¡fG »àdG Qƒ°†◊G á∏Ä°SCG ≈∏Y áHÉLE’Gh π«°üØàdGh

IQÉjõH πª©dG á°TQh âªààNG .áYÉ≤dG AÉLQCG áaÉc øe

áÑjô°†dG ájôjóe ≈æÑe ¤EG É¡«a ÚcQÉ°ûª∏d á«fGó«e

‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ »eÉààNG AÉ≤dh ,áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y

á«ªæJh ôjƒ£J ‘ ¬àªgÉ°ùeh √QhO ≈∏Y Gƒqaô©J å«M

IQGRƒ˘˘˘d á˘˘˘©˘˘˘HÉ˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘jô˘˘˘˘°ûÑ˘˘˘˘dG OQGƒŸG äGQó˘˘˘˘bh äGQÉ˘˘˘˘¡˘˘˘˘e

.á«dÉŸG

ó‚ óª°üdG óÑY ∫Éæe

Ú©°VÉÿG äÉeóN IôFGO ¢ù«FQ

áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ájôjóe

áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dÉH á≤∏©àŸG äÉHÉ°ù◊G ≥«bóJh ∫É«àM’G ÉjÉ°†b ∫ƒM πªY á°TQh

á«dÉŸG IQGRh »ØXƒe ¿CG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e ‘ ÖjQóàdG ≥jôa º∏©j

É¡fCÉ°T øe »àdG IQƒ£àŸG Ö«dÉ°SC’G ≈∏Y ÜQóàdG ¤G ¢SÉªFGO ¿ƒbƒàj

á˘˘≤˘˘∏˘˘©˘˘àŸG ™˘˘«˘˘°VGƒŸÉ˘˘H á˘˘°UÉ˘˘N ΩÉ˘˘eC’G ¤G º˘˘¡˘˘H ™˘˘aó˘˘dGh º˘˘¡˘˘JGQÉ˘˘¡˘˘˘e π˘˘˘≤˘˘˘°U

º¡d íàØJ áª¶fC’G ∂∏J q¿CG ¿ƒcQój ¿ƒØXƒŸÉa .äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµàH

¿CG Ée Gòµgh .á«∏ª©dG º¡JÉ«M πq¡°ùJh äÉeƒ∏©ŸG ⁄ÉY ‘ åëÑdG ¥ÉaBG

≈∏Y ÖjQóàdG áeÉfRQ ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e ‘ ÖjQóàdG ≥jôa ø∏YCG

ÚØ˘˘XƒŸG ø˘˘e kÉ˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘W 225 ø˘˘˘e ÌcCG ó˘˘˘aGƒ˘˘˘J ≈˘˘˘à˘˘˘M á˘˘˘«˘˘˘JÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG á˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘fC’G

ÖjQó˘˘˘J ≥˘˘˘∏˘˘˘£˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘a .¬˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘j …ò˘˘˘˘dG ´ƒ˘˘˘˘°VƒŸG º˘˘˘˘¡˘˘˘˘æ˘˘˘˘e ó˘˘˘˘MGh π˘˘˘˘c QÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘NGh

ÉæJÉ©bƒJ ¥ƒØJ OGóYC’G »g Ég ÚYƒÑ°SCG ≈∏Y óàÁ ¿CG ∫óHh á«JÉeƒ∏©ŸG

¿ƒ£©j ¿ƒHQóŸÉa .∞bƒJ ÓH ÊÉãdG √ô¡°T »JÉeƒ∏©ŸG ÖjQóàdG πNó«d

äÉ˘˘Ñ˘˘∏˘˘W ø˘˘e º˘˘µ˘˘dG Gò˘˘g á˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘à˘˘˘d √ó˘˘˘©˘˘˘Hh ô˘˘˘¡˘˘˘¶˘˘˘dG π˘˘˘Ñ˘˘˘b Ωƒ˘˘˘«˘˘˘dG ‘ Úà˘˘˘°üM

 ...ΩÉeC’G ¤EÉa .ÖjQóàdG

AÉcô°T‘ÖjQóàdG

á«fOQC’G á«dÉŸG IQGRƒd ™HÉàdG ÖjQóàdG õcôe ™e äGÈÿG ∫OÉÑJ

¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e πªY 2007 QÉjCG ≈àMh 2005 ∫hC’G ¿ƒfÉc òæe

 ‹hódG ¿hÉ©àdG ádÉch ™e ¿hÉ©àdÉHADETEFá«dÉŸG IQGRƒd á©HÉàdG

IQGRƒd ™HÉàdG »ÑjQóàdG õcôŸG πªY ≥jôa äGQób ôjƒ£J ≈∏Y á«°ùfôØdG

áaÉ°VEÉa .2007 ¿GôjõM ™∏£e ‘ kÉ«ª°SQ ≥∏£j ¿CG Qô≤ŸGh á«fOQC’G ∫ÉŸG

π°UGƒàdGh ÖjQóàdG äÉ≤°ùæe âqdƒJ ,¿ÉæÑd ‘ á«fOQC’G äÉã©ÑdG ∫ÉÑ≤à°SG ¤EG

πª©dG ≥jôØd á°ü°üîàe ÖjQóJ èeGôH ôjƒ£J ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e ‘

á°Sóægh á«ÑjQóàdG §£ÿG OGóYEGh ÜQóŸG ÖjQóJ ™«°VGƒe ‘ ÊOQC’G

π°UGƒàdGh ΩÓYE’G äÉWÉ°ûf OGóYEGh πª©dG ¥ôa AÉæHh ÖjQóàdG èeGôH

 .Ú«°ùfôah Ú«fÉæÑd AGÈN ™e èeGÈdG ¢†©H ‘ ¿hÉ©àdG q” óbh

 !ójó÷G ºgõcôe ‘ Ú«fOQC’G AÓeõ∏d ≥«aƒàdG πc ≈æªàf

πª©dG ‘ §¨°†dG IQGOEG

¬˘˘˘˘˘˘˘dÓ˘˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘˘H ≈˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘dCG π˘˘˘˘˘˘˘H ΩÓ˘˘˘˘˘˘˘°ùH 2006 ΩÉ˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘dG p ¢†Á ⁄

áæ°ùdG √òg AÉà°T .2007 ΩÉ©dG ≈∏Y ¬≤∏bh ¬JÉHƒ©°Uh

äGô˘˘˘˘jó˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh äÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘°ûdGh ¢ùLGƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H kÓ˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘e ¿É˘˘˘˘˘c

í˘Ñ˘˘°UCG ¿É˘˘æ˘˘Ñ˘˘d ‘ π˘˘ª˘˘©˘˘dG qƒ˘˘é˘˘a .''Gô˘˘µ˘˘H' ' ø˘˘e ±ƒÿGh

 ÌcCG.¢UÉN πµ°ûH IQGOE’G ‘h ΩÉY πµ°ûH kGó«≤©J

¤EG ™˘˘˘«˘˘˘ª÷G êÉ˘˘˘à˘˘˘MGh ™˘˘˘jQÉ˘˘˘˘°ûŸGh äÉ˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘dhC’G âØ˘˘˘˘∏˘˘˘˘à˘˘˘˘NG

äÉ˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘©ŸG ™˘˘˘˘˘aô˘˘˘˘˘d ¥Ó˘˘˘˘˘Nh ∞˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘àfl π˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘°ûH Òµ˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG

≈∏©a .á«LÉàfE’Gh äÉWÉ°ûædG á∏éY ™aOh õ«ØëàdGh

‘ á«ª«∏bE’Gh á«∏ÙG äÉWÉ°ûædG º«¶æJ øe ºZôdG

ó∏ÑdG IQƒ°U ≈∏Y ¿Éc ΩÉY πµ°ûH ƒ÷G ¿CG ’EG ó¡©ŸG

äÉ˘˘WÉ˘˘°ûf É˘˘æ˘˘©˘˘«˘˘HQ ô˘˘gõ˘˘j ¿CG π˘˘˘eCÉ˘˘˘f .¢ù«˘˘˘Ñ˘˘˘°ùf Ahó˘˘˘¡˘˘˘°SR

Iójó÷G ájƒ«◊G QÉªK ÉæØ«°U ‘ ∞£≤f ¿CGh Iõ«‡

´Gó˘˘˘˘HE’G ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ¿É˘˘˘˘æ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘d IQó˘˘˘˘b ó˘˘˘˘jó˘˘˘˘L ø˘˘˘˘e kÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘e âÑ˘˘˘˘ã˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘a

 .πÑ≤à°ùŸG ±Gô°ûà°SGh á«LÉàfE’Gh

 »¡jhódG ÂÉZ ¿ÉæL

ÖjQóJ èeGôH ≥°ùæe

ôWGƒN

»ØXƒe ÖjQóJ áª¡Ã ΩÉ«≤∏d ÚæKG øjÒÑN á«ŸÉ©dG ∑QÉª÷G áª¶æe äóahCG

±ƒ°S …òdGh ÊhÎµd’G ÖjQóàdG ΩÉ¶f ∫Éª©à°SGh Ö«côJ ≈∏Y á«fÉæÑ∏dG ∑QÉª÷G

ƒg ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e ¿CG ÉÃh .⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL ‘ ∑QÉª÷G IQGOEG ‘ óªà©j

Ö«côJ ” ó≤a á«ŸÉ©dG ∑QÉª÷G IQGOEG iód ÖjQóà∏d óªà©ŸG »ª«∏bE’G õcôŸG

IQGOEG øe ¿ƒØXƒe ÖjQóàdG ‘ ∑QÉ°T .ó¡©ŸG ≈æÑe ‘ ¬«∏Y ÖjQóàdGh èeÉfÈdG

IQhó˘˘dG âb’ .è˘˘eÉ˘˘fÈdG ∫É˘˘ª˘˘©˘˘à˘˘°SG ø˘˘°ùM äÉ˘˘«˘˘æ˘˘≤˘˘J Gƒ˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘J á˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘dG ∑QÉ˘˘˘ª÷G

øe äó≤Y »àdG á«ÑjQóàdG

2007 ¿É˘˘˘˘ ˘ ˘ ˘°ù«˘˘˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘f 27 ¤EG 23

ió˘˘˘˘˘d kGÒÑ˘˘˘˘˘c kÉ˘˘˘˘ ˘fÉ˘˘˘˘ ˘ ˘°ùë˘˘˘˘˘ ˘à˘˘˘ ˘ ˘ ˘°SG

äÉ˘˘˘˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘cQÉ˘˘˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ûŸGh ÚcQÉ˘˘˘˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ûŸG

º¡ª««≤J ∫ÓN øe ∂dPh

äÉ«æ≤àdGh IQhó∏d »HÉéj’G

.É¡dÓN á∏ª©à°ùŸG á«dÉ©dG

¿É˘˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘d ∞˘˘˘«˘˘˘°†à˘˘˘°ùj ±ƒ˘˘˘°Sh

á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘bE’G á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘dG ∫hó˘˘dG

 º˘˘˘˘ ˘¡˘˘˘˘ ˘Ñ˘˘˘ ˘ ˘jQó˘˘˘˘ ˘à˘˘˘ ˘ ˘dGò˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘g ≈˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y

   .èeÉfÈdG

:õcôŸG ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG
METAC»ª«∏bE’G

,É˘˘«˘˘Ñ˘˘«˘˘d ,¿É˘˘æ˘˘Ñ˘˘d ,¿OQC’G ,¥Gô˘˘©˘˘dG ,ô˘˘°üe ,¿É˘˘à˘˘˘°ùfÉ˘˘˘¨˘˘˘aCG

.øª«dGh ,ÉjQƒ°S ,¿GOƒ°ùdG ,á∏àÙG Ú£°ù∏a

:iôNC’G ∫hódG

.ájOƒ©°ùdGh ,ô£b ,¿ÉªoY



-‹ÉŸG ó˘˘¡˘˘˘©ŸG Oƒ˘˘˘¡˘˘˘L QÉ˘˘˘WEG ‘ äGQGó˘˘˘°UE’G √ò˘˘˘g êQó˘˘˘æ˘˘˘J

¬«dEG πchCG Ée ‘ …OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e

á«dÉŸG IQGRh »ØXƒe äGQÉ¡eh ±QÉ©e ™«°SƒJ ΩÉ¡e øe

äÉ˘˘≤˘˘∏◊ k’É˘˘ª˘˘µ˘˘à˘˘°SGh ,¬˘˘JÉ˘˘eó˘˘N ø˘˘e ø˘˘jó˘˘«˘˘Ø˘˘à˘˘ ˘°ùŸG á˘˘˘aÉ˘˘˘ch

ÜQóàª∏d øµÁ áHƒàµe ™LGôe ÚeCÉJ ∫ÓN øe ÖjQóàdG

øe áq∏°üÙG äGQÉ¡ŸGh äÉeƒ∏©ŸG IOÉ©à°S’ É¡«dEG IOƒ©dG

≈∏Y IOÉ©dÉc ó¡©ŸG πªY ó≤dh .á«ÑjQóàdG äGQhódG ∫ÓN

™e ≥«°ùæàdÉH ádOC’G øe Iójó÷G áYƒªÛG √òg OGóYEG

IQGRh ‘ Ú«˘˘˘˘æ˘˘ ˘ ˘©ŸG ÚØ˘˘˘˘XƒŸGh ¬˘˘˘ ˘©˘˘˘ ˘ ˘e Ú∏˘˘˘˘ ˘eÉ˘˘˘ ˘ ˘©˘˘˘ ˘ ˘àŸG ÚHQóŸG

 .á«dÉŸG

øe iôNCG äÉYƒª› OGóYEÉH Iƒ£ÿG √òg πªµà°ùJ ±ƒ°S

!ÉgƒÑbÎa ,…QhO πµ°ûH ádOC’G

.…OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e-‹ÉŸG ó¡©ŸG / á«dÉŸG áÑàµŸG ‘ Iôaƒàe ádOC’G

5

∞∏ŸG

áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ájôjóe ¥Ó£fG ≈∏Y â°†e äGƒæ°S ¢ùªN

...''∂©aóJ É˘¡˘©˘aOEG''¿É˘˘˘˘˘˘˘gPG ‘ ≥˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y É˘˘˘˘˘˘˘˘e ÌcCG Gò˘˘˘˘˘˘˘˘g

≥˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘J Aó˘˘˘H ø˘˘˘Y kÉ˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘˘°SQ ¿Ó˘˘˘˘YE’G ” Ωƒ˘˘˘˘j Ú«˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘∏˘˘˘˘dG

.áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG »g IójóL áÑjô°V

ÚH á˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘°†dG √ò˘˘˘˘˘˘g âë˘˘˘˘˘˘LQCÉ˘˘˘˘˘˘Jh Ió˘˘˘˘˘˘Y ä’É˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘°S äQGO

AGÈÿG ™˘˘˘˘˘aGó˘˘˘˘˘Jh É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘°Vô˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘d ¢VQÉ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘eh É˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘d ô˘˘˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘e

πc ¿Éch ;É¡Mô°ûd √õØ∏àdG äÉ°TÉ°T ≈∏Y ¿ƒjOÉ°üàb’Gh

Qób ¬Ñjô≤Jh ,É¡eƒ¡Øe §«°ùÑJ ∑GòfBG á«dÉŸG IQGRh qºg

,á˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘L ø˘˘˘˘˘e ÚØ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘µŸGh Úæ˘˘˘˘˘˘WGƒŸG ¿É˘˘˘˘˘˘gPCG ¤EG ¿É˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘eE’G

ò«ØæàdG AóÑd IQGOE’G πNGO áªFÓŸG á«°VQC’G Ò°†–h

.iôNCG á¡L øe

áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG IQGOEG É¡«a äÈc äGƒæ°S ¢ùªN

IÒÑc áëjô°T ∫É£j äÉH ≈àM É¡≤«Ñ£J ô°ûàfGh áaÉ°†ŸG

∞dDƒe …ô°ûH RÉ¡éH äQƒ∏ÑJ âfÉc »g ...ÚØ∏µŸG øe

Ióe ¬LQÉNh ¿ÉæÑd πNGO GƒHQóJ ,kÉØXƒe øjô°ûY øe

á˘̆˘Ñ˘̆˘jô˘̆˘̆°†dG √ò˘̆˘̆g ÖfGƒ˘̆˘̆L π˘̆˘̆µ˘̆˘̆H á˘̆˘̆WÉ˘̆˘̆ME’G ±ó˘̆˘̆¡˘̆˘̆H ô˘̆˘̆¡˘̆˘̆°TCG 10

Iójó÷Gâ≤∏£fG .‹GƒM øe ∞dCÉàj RÉ¡éH Égó©H ájôjóŸG

ø°ùMh ≥«Ñ£J ≈∏Y øjógÉL Gƒ∏ªY kÉØXƒe Ú°ùªNh áÄŸG

.AGOCG π°†aCÉHh ,øµ‡ âbh ´ô°SCÉH áÑjô°†dG √òg ìôW

øe ,É¡bÓWEG ≈∏Y äGƒæ°S ¢ùªN Qhôe ó©H ,óH ’ ¿Éc

á«æ«JhôdG ∫ÉªYC’Gh πZÉ°ûŸG øe áaÉ°ùe ≈∏Y ±ƒbƒdG

™°VƒdG áfQÉ≤eh á«æeõdG IÎØdG √òg º««≤J á«¨H á«eƒ«dG

»˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ±Gó˘˘˘˘gC’G ™˘˘˘˘e äGRÉ‚’Gh äÉ˘˘˘˘jGó˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG ™˘˘˘˘˘e ‹É◊G

...kÉ≤HÉ°S äOóM

äÉ«HÉéj’Gh äÉfQÉ≤ŸGh ΩÉbQC’Gh äGAÉ°üME’G øe á∏°S

óYÉ°ùJ á∏«°Sh πµ°ûJ É¡∏Y ,»∏j Éª«a É¡°Vô©f äÉ«Ñ∏°ùdGh

¢ùªÿG äGƒæ°ù∏d Ò°†ëàdGh πÑ≤à°ùŸG ±Gô°ûà°SG ≈∏Y

...áeOÉ≤dG

áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ájôjóŸ á«ª««≤J áÙ

á˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y á˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘jô˘˘˘˘°†dG á˘˘˘˘jô˘˘˘˘jó˘˘˘˘e ¬˘˘˘˘H äõ˘˘˘˘«“ É˘˘˘˘e Rô˘˘˘˘HCG

 :ƒg áaÉ°†ŸG

.á«°SÉ«b á«æeR IÎØH ≥«Ñ£àdGh ábÓ£f’G áYô°S -

.™aóæeh ÜQóe ÜÉ°T …ô°ûH QOÉc -

YôØàeh IójóY äGAÉ≤dh äGhófh QGƒM äÉ≤∏M º«¶æJ -á

.áÑjô°†dG ìô°ûd á«æ©ŸG äÉYÉ£≤dG ™e

á˘ë˘˘LÉ˘˘f á˘˘bÓ˘˘£˘˘f’ á˘˘«˘˘°SÉ˘˘°SCG á˘˘∏˘˘«˘˘°Sƒ˘˘c á˘˘æ˘˘æ˘˘µŸG OÉ˘˘ª˘˘à˘˘YG -

.ádÉn©ah

§«°ùÑJh èjhÎ∏d ¿ÓYE’G / ΩÓYE’G πFÉ°Sh ΩGóîà°SG -

øe áëjô°T ÈcG ¤EG ¬dÉ°üjEGh áÑjô°†dG √òg Ωƒ¡Øe

.ÚæWGƒŸG

»àdG äÉbƒ©ŸG ¢†©H øe É¡JÉjGóH ‘ IQGOE’G √òg âfÉY

¬à÷É©e ” Ée É¡æe .É¡∏ªY ≈∏Y ôNBÉH hCG πµ°ûH äôKCG

.¬îjQÉJ ≈àM kÉ≤dÉY ∫Gõj Ée É¡æeh

á˘˘˘«˘˘˘eƒ˘˘˘«˘˘˘dG á˘˘˘°SQÉ˘˘˘ªŸG ∫Ó˘˘˘N π˘˘˘cÉ˘˘˘°ûŸG ¢†©˘˘˘˘H äô˘˘˘˘¡˘˘˘˘X É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c

:∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y É¡æe ôcòf ,πª©∏d

Ée ,ájôjóŸG √òg ∑Óe º«¶æJ ¢üf Qhó°U ‘ ôNCÉàdG

äÉ«MÓ°üdG ójó– á«MÉf øe ¿EG É¡«a Ú∏eÉ©dG ∂HQCG

øe πª©dG º«¶æJ ´É≤jEG §Ñ°V á«MÉf øe hCG äÉÑLGƒdGh

ôjRh ¤EG Aƒé∏dG ¤EG  iOCG Ée ;É¡d ôjóe Ú«©J ∫ÓN

.ÉgÈcCGh QƒeC’G ô¨°UCÉH âÑ∏d ΩÉ©dG á«dÉŸG ôjóeh á«dÉŸG

∂HQCG É‡ á˘˘˘˘«˘˘˘˘≤˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘£˘˘˘˘à˘˘˘˘dG º˘˘˘˘«˘˘˘˘°SGôŸG QGó˘˘˘˘°UEG ‘ ô˘˘˘˘˘NCÉ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG

ä’DhÉ˘˘˘˘˘˘˘°ùJ ≈˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘˘LE’G á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘d É˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘°S’ IQGOE’G

.ÚæWGƒŸG äGQÉ°ùØà°SGh

ôFGhódG ¢†©H πªY ≈∏Y É¡°SÉµ©fGh ÚØXƒŸG OóY á∏b

Ú«bƒ≤◊Éc :IOófi äÉ°UÉ°üàNG …hP ¤EG ô≤àØJ »àdG

.kÓãe Ú«FÉ°üME’Gh

»àdG á«°SÉ°SC’G á«à°ùLƒ∏dG QƒeC’G ¢†©Ñd ≈æÑŸG QÉ≤àaG

á˘˘˘˘˘°ü°üıG ∞˘˘˘˘˘bGƒŸG á˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘c á˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘jóŸG AGOCG ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y ô˘˘˘˘˘˘KDƒ˘˘˘˘˘˘J

π˘˘˘˘£˘˘˘˘©˘˘˘˘Jh ,AGƒ˘˘˘˘°ùdG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y Úæ˘˘˘˘WGƒŸGh ÚØ˘˘˘˘XƒŸG äGQÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùd

π˘˘¡Ã É˘˘¡˘˘ë˘˘«˘˘∏˘˘°üJ á˘˘Hƒ˘˘©˘˘°Uh π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG ø˘˘˘Y äÉ˘˘˘Ø˘˘˘«˘˘˘µŸG ¢†©˘˘˘H

ôKDƒj …òdG ôeC’G ,…QGOE’G ÚJhôdG ÖÑ°ùH ∂dPh IÒ°üb

...ÚØXƒŸG AGOCG ≈∏Y ∫Éfi ’

áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ájôjóe πÑ≤à°ùe

AÉ≤dEG øe óH ’ ,∫É◊G ™bGƒd õLƒŸG ¢Vô©dG Gòg ó©H

√ò˘˘g É˘˘¡˘˘à˘˘ª˘˘°SQ »˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°ùŸG ™˘˘˘jQÉ˘˘˘°ûŸG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y Aƒ˘˘˘°†dG

...É¡°ùØæd á«Ñjô°†dG IQGOE’G

á˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘dG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y á˘˘˘Ñ˘˘˘jô˘˘˘°†dG á˘˘˘jô˘˘˘˘jó˘˘˘˘e ‘ ¿ƒ˘˘˘˘dhDƒ˘˘˘˘°ùŸG π˘˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘j

™e ∑Î°ûe …õcôe ≥jôa ∫ÓN øe ,kÉ«dÉM áaÉ°†ŸG

∂dPh ,äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJh ≥«°ùæàdG ≈∏Y äGOQGƒdG ájôjóe

áªFÉ≤dG á«dÉ◊G á«Ñjô°†dG áaÉ≤ãdG ôjƒ£Jh Ò«¨J ±ó¡H

áªFÉ≤dG áaÉ≤ãdG ¤EG ∫É≤àf’Gh ,≥«bóàdG äÉ«∏ªY ≈∏Y

.¬æe »Yƒ£dG á°UÉN ,ΩGõàd’G ≈∏Y

ÚfGƒ≤dG ¢†©H ôjƒ£J ,kÓÑ≤à°ùe IQGOE’G √òg ±GógCG øe

äGOGóàeG É¡jód »àdG äÉYÉ£≤dÉH É¡æe á≤∏©àŸG á°UÉN

 …ôëÑdG ´É£≤dG) á«ŸÉY-(...ójÈdGh ä’É°üJ’G ´É£b

 .(äÉfÓYE’G) »JÉeóÿG ™HÉ£dG äGP äÉYÉ£≤dGh

≥«°ùæàdÉHh kÉ«dÉM πª©dG ºàj ,ájô°ûÑdG OQGƒŸG ó«©°U ≈∏Y

≈∏Y ÚØXƒŸG ÖjQóàd ¢ù°SCG ™°Vh ≈∏Y ‹ÉŸG ó¡©ŸG ™e

.äÉYÉ£≤dG Ö°ùëH »Ñjô°†dG ≥«bóàdG

áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ájôjóe πÑ≤à°ùe ¿CG ÉÃh ,kÉeÉàN

,É¡«a Ú∏eÉ©dG äÉ©bƒàH ô°TÉÑe πµ°ûH §ÑJôe áaÉ°†ŸG

º˘˘¡˘˘∏˘˘Ñ˘˘≤˘˘à˘˘°ùÃ º˘˘¡˘˘jCGQ ∫ƒ˘˘M º˘˘¡˘˘MÉ˘˘°†«˘˘˘à˘˘˘°SG ø˘˘˘e ó˘˘˘H ’ ¿É˘˘˘c

‘ GƒcQÉ°T »àdG IQGOE’G √ò¡H ¬WÉÑJQG ióeh »°üî°ûdG

ÜGƒ÷G »˘˘˘˘JCÉ˘˘˘˘a ...¿B’G ≈˘˘˘˘à˘˘˘˘Mh É˘˘˘˘¡˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘jGó˘˘˘˘˘H ò˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘e É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘H

ÚH ácÎ°ûe äÉª°S ôjƒ£àdGh Qƒ£àdG ,ìƒª£dG :‹ÉàdÉc

IQGOE’G IQób ióe ∫ƒM ∫GDƒ°ùdG ≈≤Ñj øµdh .º¡à«ÑdÉZ

º¡JGÈN QÉªK ∞£bh ,º¡«∏Y á¶aÉÙGh ºgõ«Ø– ≈∏Y

º¡∏ªY ôjƒ£Jh º¡JÉMƒªW ≥«≤– º¡aóg íÑ°üj ≈àM

.É¡LQÉN ¢ù«dh IQGOE’G √òg πNGO

 Éæ¡e ÉàjôZIóMh)(á«Ñjô°†dG π«∏ëàdGh çÉëHC’G

Ó«°S ¤Qh        (ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG IôFGO ¢ù«FQ)

ΩÉbQ’ÉH áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG

12002 •ÉÑ°T ‘ áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ≥«Ñ£J CGóH
á«dÉŸG IQGRh :™LôŸG

31

30

31

36

32

QÉªYC’G ∫ó©e

33

22

95

4

154

´ƒªÛG

OóY%

2061

2195

4648

250

8958

çÉfE’G ÚØXƒŸG OóY

OóY%

1339

15

4952

250

6542

QƒcòdG ÚØXƒŸG OóY áÑjô°†dG ájôjóe
áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y

™jô°ûàdG áë∏°üe

äÉ«∏ª©dG áë∏°üe

 ≥«bóàdG áë∏°üe

§«£îàdG áë∏°üe

´ƒªÛG

236,502

426,233

484,981

488,114

496,541

992,758

1,360,997

1,763,198

1,693,396

1,660,165

¿ÉæÑd ±ô°üe´ƒªÛG

729,790

902,967

1,248,492

1,177,275

1,152,687

∑QÉª÷G

26,466

31,797

29,725

28,007

10,937

áeÉ©dG ájôjóŸG áÑjô°†dG äGOGôjEG
áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y

á«fÉæÑd IÒd ÚjÓe

20021

2003

2004

2005

2006
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…OÉ°üàb’G ™bGƒdG ™e Ö°SÉæàj ÉÃ äÉÄØdG ™jôØJ ”h

:kÓãe ,ÊÉæÑ∏dG

Iõ˘˘˘˘gÉ÷G äÉ˘˘˘˘°VÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘ª÷É˘˘˘˘˘H ™˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG 513101

 áWÉ«ÿG äGhOCGh

 É¡©HGƒJh ¢ùHÓª∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG 513102

 ájòMCÓd á∏ª÷ÉH ™«ÑdG 513103

 ájòMC’G ™HGƒàd á∏ª÷ÉH ™«ÑdG 513104

¿CG Öé«a Ée ácô°ûd Ú©e •É°ûæd Ú©e õeQ AÉ≤àfG ÉeCG

¿CG kÉª∏Y ,ΩÉbQCG áà°S øe ∞dDƒŸG õeôdG ≈∏Y ô°üà≤j

 á«dÉŸG IQGRh ‘ óªà©ŸG ΩÉ¶ædG(sigtas)™æÁ kÉ«dÉM

.ΩÉbQCG áà°S øe ∞dDƒe ÒZ õeQ QÉ«àNG

:á£°ûfC’G ∞«æ°üJ ∫hGóL ô°ûf -Ü

Ωƒ≤J ΩÓYE’G πFÉ°Shh ¥ô£dG øe kGÒÑc kGOóY ¿CG ôcòj

:º°†Jh ,ô°ûædÉH

π˘˘˘eÉ˘˘˘µ˘˘˘dÉ˘˘˘H äÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG Ωó˘˘˘≤˘˘˘J å«˘˘˘˘M âfÎfE’G á˘˘˘˘µ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°T

á˘ë˘Ø˘°üdG ∫Ó˘N ø˘˘e ∂dPh á˘˘«˘˘°SÉ˘˘°SC’G É˘˘¡˘˘à˘˘«˘˘∏˘˘µ˘˘«˘˘¡˘˘Hh

å«M ÊhÎµd’G á«dÉŸG IQGRh ™bƒe ≈∏Y IOƒLƒŸG

á˘˘˘∏˘˘˘¡˘˘˘°S'' á˘˘˘î˘˘˘°ùf ¤EG ∫ƒ˘˘˘°Uƒ˘˘˘dG ¢üî˘˘˘°T π˘˘˘c ™˘˘˘˘«˘˘˘˘£˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùj

‘ ¿ƒØ∏µŸG ∑QÉ°ûj »µd kÉ«FÉ≤àfG ô°ûæJh ''IAGô≤dG

.π«é°ùàdG á«∏ªY

á˘˘˘£˘˘˘°ûfC’G ∞˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘°üJ ∫hGó˘˘˘L ø˘˘˘Y á˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘£˘˘˘˘e á˘˘˘˘î˘˘˘˘°ùf

¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,π«é°ùàdG ÖJÉµe ™«ªL iód Iôaƒàeh

ÚØ∏µŸG IóYÉb IôFGO á«dhDƒ°ùe øe ï°ùædG QGó°UEG

.IôFGódG √òg êQÉN ï°ùædG πjó©J ΩóYh ájõcôŸG

:äÉeƒ∏©ŸG QOÉ°üe -ê

.πª©dG Iô°TÉÑe óæY ∞∏µe π«é°ùJ

∞∏ŸG ¢SQO áÑ°SÉæÃ ÖbGôŸG πÑb øe CÉÑ©e 9Ω êPƒ‰

.¢SQódG ≈∏Y áYƒ°Vƒe áæ«©e á°ù°SDƒe hCG ácô°ûd

.ÚØ∏µŸG ¤EG á∏°SôŸG äÉeƒ∏©ŸG äÉÑ∏W

.(5Ωh 4Ω êPÉ‰) äÉeƒ∏©ŸG πjó©J íjô°üJ

:õ«eÎdG á«Ø«c -O

™∏°ùdG äÉ«£©e øe ¬ª¡ah •É°ûædG ójó– :k’hCG

á©æ°üe hCG á©æ°üe ∞°üf áYÉÑŸG ™∏°ùdGh IGÎ°ûŸG

,ΩÉ©dG πµ«¡dG kÉeóîà°ùe º°ùb …C’ Égó©Hh ,∞∏µŸG »ªàæj ÜÉH …C’ áaô©Ÿ ,...ïdG áeóÿG ´ƒf hCG ,πeÉµdÉH

.∫hó÷G kÉeóîà°ùe õeQ …C’h áÄa …C’h áYƒª› …C’ Égó©Hh

ájQÉª©eh á«fóe á°Sóæg ÖJÉµe :∫Éãe

ÜÉH º°ùb áYƒª›áÄØdG õeôdG

 ±Éc  74-707427421742101

∂dPh ,%20 øY ójõJ …ƒfÉãdG •É°ûædG áÑ°ùf âfÉc GPEG á°UÉN á«ªgCG …ƒfÉãdGh »°SÉ°SC’G •É°ûædG AÉ£YEG :kÉ«fÉK

 . ∞«æ°üàdG π«°üØJ ÖÑ°ùH

¬∏dG ¥RQ ≈æe áÑbGôŸG

IójóL ™jQÉ°ûe

ÖjQóàdG ádOCG á∏°ù∏°S øe IójóL äGQGó°UEG

ádhó∏d áeÉ©dG áfRGƒŸG ´hô°ûe OGóYEG π«dO (1

 (2áqeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG ‘ ÜÉ°ù◊G ™£bh áfRGƒŸG ´hô°ûe OGóYEG π«dO

πNódG áÑjô°Vh »YÉªàL’G ¿Éª°†dG äÉcGÎ°TG ÚH ∞«∏µàdGh ´ƒ°†ÿG (3

QƒLC’Gh ÖJGhôdG ≈∏Y

á«æÑŸG ∑ÓeC’G áÑjô°V äÓeÉ©e ¤EG ∂∏«dO (4

ájQÉ≤©dG äÓeÉ©ŸG ¤EG ∂∏«dO (5

‹ÉŸG ¿É˘˘˘ë˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘a π˘˘˘°SÉ˘˘˘˘H ó˘˘˘˘¡˘˘˘˘©˘˘˘˘e-‹ÉŸG ó˘˘˘˘¡˘˘˘˘©ŸG É˘˘˘˘gó˘˘˘˘YCG Ió˘˘˘˘jó˘˘˘˘L á˘˘˘˘dOCG á˘˘˘˘°ùª˘˘˘˘N

:πª°ûJ »àdG ÖjQóàdG ádOCG á∏°ù∏°S QÉWEG ‘ …OÉ°üàb’Gh

á«Ñjô°Vh á«dÉe ™«°VGƒe

 á«côªL ™«°VGƒe

ájQÉ≤Y ™«°VGƒe

 IQGOE’Gh ÖjQóàdG ™«°VGƒe

•

•

•

•

•

•

•

•

‘ ÚÑ˘˘˘°SÉfih ÖFGô˘˘˘°V »˘˘˘Ñ˘˘˘bGô˘˘˘e ∞˘˘˘«˘˘˘Xƒ˘˘˘à˘˘˘d á˘˘˘˘«˘˘˘˘fóŸG á˘˘˘˘eóÿG ¢ù∏› IGQÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘e
áeÉ©dG á«dÉª∏d áeÉ©dG ájôjóŸG

»ÑbGôe ∞«Xƒàd IGQÉÑe á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏› º¶f

QÉ¡f äCGóH áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe ‘ ÚÑ°SÉfih ÖFGô°V

äGQÉ«ÿG á≤HÉ°ùÃ 2004 ¿É°ù«f 14 ¬«a ™bGƒdG âÑ°ùdG

 IOó©àŸG(Multiple Choice Exam)πªµà°ùJ ¿CG ≈∏Y

√òg ìÉéæH GhRÉàLG øjò∏d áÑ°ùædÉH á«£ÿG äÉ≤HÉ°ùŸÉH

.IGQÉÑŸG øe ¤hC’G á∏MôŸG

∫ƒNódG IGQÉÑe á«dBG ≈∏Y …ôgƒL πjó©J ∫ÉNOEG ” ó≤dh

á«dÉŸG ájôjóe ‘ IQƒcòŸG á©HGôdG áÄØdG ∞FÉXh ¤EG

:‹ÉàdG πµ°ûdG ≈∏Y áeÉ©dG

¿ÉëàeÓd ¿Éà«dÉààe ¿Éà∏Môe OÉªàYG -1∞«Øîàd

IGQÉ˘ÑŸG π˘˘©˘˘é˘˘j ÉÃh á˘˘°üMÉ˘˘Ø˘˘dG á˘˘æ˘˘é˘˘∏˘˘dG ø˘˘Y §˘˘¨˘˘°†dG

ÌcC’Gh π°†aC’G AÉ≤Ñà°SG øe É¡æqµÁh á«°ùaÉæJ ÌcCG

á≤HÉ°ùe »g ¤hC’G á∏MôŸÉa .á«dÉŸG ∞FÉXƒ∏d áeAÓe

π«∏ëàdG ÚH á∏Ä°SC’G É¡«a ´ qƒæàJ ,IOó©àŸG äGQÉ«ÿG

IQGOE’Gh ájOÉ°üàb’G äGóéà°ùŸGh ≥£æŸGh »HÉ°ù◊G

øe ´ƒædG Gòg í«ë°üJ øµÁh .™«°VGƒŸG øe ÉgÒZh

.ÚØXƒŸG øe kGóL mOhófi mOóY ∫ÓN øe IGQÉÑŸG

π≤àæj ’ å«ëH ,Úë°TôŸG á∏Hô¨H á∏MôŸG √òg íª°ùJh

º««≤J »Yóà°ùJ »àdG ,IGQÉÑŸG øe á«dÉàdG á∏MôŸG ¤EG

á˘˘∏˘˘MôŸG GhRÉ˘˘à˘˘LG ø˘˘˘jò˘˘˘dG iƒ˘˘˘°S ,á˘˘˘°üMÉ˘˘˘Ø˘˘˘dG á˘˘˘æ˘˘˘é˘˘˘∏˘˘˘dG

.ìÉéæH ¤hC’G

 :á«dÉàdG äÉ≤HÉ°ùŸG OGƒe OÉªàYG -2

:≈`dhC’G á`∏MôŸG

äGQÉ˘˘˘«ÿG IOó˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘e á˘˘˘∏˘˘˘Ä˘˘˘°SCG π˘˘˘ª˘˘˘°ûJ á`«˘˘˘˘£˘˘˘˘N á˘˘˘˘≤˘˘˘˘HÉ`°ùe .1

QCMπ«∏ëàdÉc) á«dÉeh ájOÉ°üàbG ™«°VGƒe ∫hÉæàJh

(á˘˘˘˘«˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°SÉÙGh á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dÉŸG äÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°VÉ˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘dGh ‹ÉŸG

...á«°SÉ°SC’G ájQGOE’Gh á«fƒfÉ≤dGh ájOÉ°üàb’G ±QÉ©ŸGh

:á`«fÉãdG á`∏MôŸG

:ÖFGô°†dG ÚfGƒb ‘ á≤HÉ°ùe .1

1959/6/12 ïjQÉJ 144 ºbQ »YGÎ°TE’G Ωƒ°SôŸG

(πNódG áÑjô°V ¿ƒfÉb) ¬JÓjó©Jh

∑ÓeC’G áÑjô°V) ¬JÓjó©Jh 1962/9/17 ¿ƒfÉb

(á«æÑŸG

1959/6/12 ïjQÉJ 147 ºbQ »YGÎ°T’G Ωƒ°SôŸG

Iô˘˘˘°TÉ˘˘˘ÑŸG ÖFGô˘˘˘°†dG π˘˘˘«˘˘˘°ü– ∫ƒ˘˘˘°UCG) ¬˘˘˘JÓ˘˘˘jó˘˘˘˘©˘˘˘˘Jh

(É¡d á∏KÉªŸG Ωƒ°SôdGh

379 º˘˘bQ á˘˘aÉ˘˘°†ŸG á˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘dG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y á˘˘˘Ñ˘˘˘jô˘˘˘°†dG ¿ƒ˘˘˘fÉ˘˘˘b

2001/12/14 ïjQÉJ

.á«dÉŸG äÉ«°VÉjôdG ‘ á≤HÉ°ùe .2

äÉcô°ûdG áÑ°SÉfi ‘h áeÉ©dG áÑ°SÉÙG ‘ á≤HÉ°ùe .3

.á«∏«∏ëàdG áÑ°SÉÙGh

.á«Hô©dG á¨∏dÉH ΩÉY ´ƒ°Vƒe ‘ á≤HÉ°ùe .4

hCG á«°ùfôØdG Úà¨∏dG ióMEÉH ΩÉY ´ƒ°Vƒe ‘ á≤HÉ°ùe .5

.ájõ«∏µfE’G

:á˘«˘≤˘ ˘«˘ ˘Ñ˘ ˘£˘˘à˘ ˘dG á˘ ˘«˘ ˘JÉ˘ ˘eƒ˘˘∏ ˘ ˘©ŸG ‘ á˘˘«˘ ˘∏ ˘ ˘ª˘ ˘Y á˘˘≤˘ ˘HÉ˘ ˘°ùe .6

(Office Automation)äÉ≤«Ñ£Jh èeGôH ≈∏Y πªà°ûJ :

WordhExcel .

 á«dÉŸG IQGRh äóYCG ó≤dh-‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e

Öq«àc á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏› ™e ¿hÉ©àdÉH …OÉ°üàb’Gh

â– á«dÉŸG IQGRh ∑ÓÃ ¥Éëàd’ÉH ÚÑZGô∏d …OÉ°TQEG

¿GƒæYá«dÉŸG IQGRh πªY ≥jôa ¤EG º°†fCG''π°üØj ''

:á«dÉàdG •É≤ædG

;áØ«XƒdG ¤EG Ωó≤àdG •hô°T

∫ÓN øe áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe ¤EG ∫ƒNódG á«Ø«c

;IGQÉÑŸG

É˘˘˘eh á˘˘˘eÉ˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘jô˘˘˘jóŸG äÉ˘˘˘cÓ˘˘˘e ‘ Ú«˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘«˘˘˘c

 ;¬æY ÖJÎj

;áØ«XƒdG ‘ ¬dÓN øe Ωó≤àdG øµªŸG »Ø«XƒdG QÉ°ùŸG

.Ió«ØŸG äÉeƒ∏©ŸG øe ÉgÒZ

¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e -‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ kÉfÉ› Öq«àµdG ´Rƒj

»àdG äÉ©eÉ÷G ‘h á«dÉŸG IQGRh ‘ ,…OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG

.¬æe ï°ùf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊ÉH É¡eÉªàgG äóHCG

‘ áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe ‘ Ö°SÉfi áØ«Xh ∞°üàJ

á«∏ªY πµH É¡bÉ°üàd’ á«ªgC’G øe Qó≤H á«dÉŸG IQGRh

∂°ùeh ¬bÉØfEGh ¬∏«°ü–h ΩÉ©dG ∫ÉŸG ≥≤– äÉ«∏ªY øe

‘ º˘˘˘gÉ˘˘˘°ùj Ö°SÉÙÉ˘˘˘a .É˘˘˘¡˘˘˘˘«˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘H ¢Vhô˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘°ùM

á˘˘˘∏˘˘˘ q°üÙGh á˘˘˘≤˘˘˘≤ÙG ∫Gƒ˘˘˘eC’G º˘˘˘«˘˘˘b á˘˘˘ë˘˘˘°U ø˘˘˘e ≥˘˘˘≤˘˘˘˘ë˘˘˘˘à˘˘˘˘dG

ÈY ΩÉ˘˘˘©˘˘˘dG ∫ÉŸG ¥É˘˘˘Ø˘˘˘fEG π˘˘˘MGô˘˘˘e ∞˘˘˘∏˘˘˘àfl ‘ ≥˘˘˘˘«˘˘˘˘bó˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh

≈∏Y á∏eÉ©ŸG ¥ÉÑ£fGh á≤ØædG OÉªàYG ôaƒJ øe âÑãàdG

™˘˘LôŸG ø˘˘˘e É˘˘˘gó˘˘˘≤˘˘˘Y π˘˘˘Ñ˘˘˘b Iò˘˘˘aÉ˘˘˘æ˘˘˘dG á˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘fC’Gh ÚfGƒ˘˘˘≤˘˘˘dG

øjódG ÖJôJ øe âÑãàdG ó©H É¡à«Ø°üJ ºK øeh ,ídÉ°üdG

ºµëH ¬Wƒ≤°S ΩóYh ¬bÉ≤ëà°SGh √QGó≤eh ádhódG ≈∏Y

∫Gƒ˘˘˘˘˘˘˘˘eC’G ±ô˘˘˘˘˘˘˘˘°Uh ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘NBG ÖÑ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°S …CÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘H hCG ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘eõ˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG Qhô˘˘˘˘˘˘˘˘˘e

äÉ«∏ª©dG √ò¡d á«JƒÑãdG ¥GQhC’G ßØMh É¡©aOh á«eƒª©dG

áØ«XƒdG √òg Èà©J Éªc .áÑ°SÉÙG äGóæà°ùe ∂°ùeh

ádhódG áfRGƒe ÜÉ°ùM ™£b OGóYEG ‘ »°ù«FôdG QƒÙG

πÑb øe ¬dÉ°SQEG »°†à≤j …òdG ΩÉ©dG áª¡ŸG ÜÉ°ùMh

»àdG •hô°ûdG Èà©Jh .áÑ°SÉÙG ¿GƒjO ¤EG ÚÑ°ùàÙG

,É¡à«ªgCG ≈∏Y ád’O áØ«XƒdG √òg AƒÑàd ´hô°ûŸG É¡°Vôa

hCG IRÉ˘˘˘˘˘˘˘LEG ≈˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y kGõ˘˘˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘˘˘M ¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘˘j ¿CG É˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘ZÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°T ≈˘˘˘˘˘˘̆ ˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘Y PEG

‘ hCG IQÉéàdG º∏Y ‘ hCG OÉ°üàb’G º∏Y ‘ ¢SƒjQƒdÉµH

‘ áØ«XƒdG √ò¡d áXƒë∏ŸG õcGôŸG OóY ≠∏Ñj .áÑ°SÉÙG

∞∏àfl ≈∏Y ¿ƒYRƒàj kGõcôe /2 05/ ájôjóŸG ∑Óe

.á«ª«∏bE’G äGóMƒdGh äÉjôjóŸG

áØ«XƒdG √òg AƒÑJ øY ±hõ©dG ƒg ,√ÉÑàf’G âØ∏j Éeh

»àdG äÉjQÉÑŸG ‘ ÚëLÉædG Oó÷G ÚØXƒŸG πÑb øe

ÖFGô°V ÖbGôe áØ«Xƒd á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏› Égqó©j

ÚJÉ˘˘˘˘˘g ‘ Ú«˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG •hô˘˘˘˘˘˘°T π˘˘˘˘˘˘KÉ˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘d kÉ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘J Ö°SÉfi hCG

á˘˘Ø˘˘«˘˘Xh ø˘˘e ∫É˘˘≤˘˘à˘˘f’G ø˘˘e º˘˘FGó˘˘dG º˘˘¡˘˘«˘˘©˘˘°Sh Úà˘˘«˘˘Ø˘˘«˘˘˘Xƒ˘˘˘dG

.ÖbGôe áØ«Xh ¤EG Ö°SÉfi

¿ƒ˘˘˘©˘˘˘°ùj ó˘˘˘FÉ˘˘˘°ùdG QÉ˘˘˘«˘˘˘à˘˘˘dG ¢ùµ˘˘˘©˘˘˘Hh ¢UÉ˘˘˘î˘˘˘˘°TCG ∑É˘˘˘˘æ˘˘˘˘g ¿CG ’EG

á˘˘˘˘Ø˘˘˘˘«˘˘˘˘Xh ¤EG ÖbGô˘˘˘˘e á˘˘˘˘Ø˘˘˘˘«˘˘˘˘Xh ø˘˘˘˘e ∫É˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘fÓ˘˘˘˘˘d É˘˘˘˘˘k«˘˘˘˘˘°üî˘˘˘˘˘°T

øe Éæd óH ’ ¿Éc Éæg øeh .á«dÉŸG IQGRh ‘ Ö°SÉfi

É˘˘˘¡˘˘˘°VÉ˘˘˘N É˘˘˘¡˘˘˘Yƒ˘˘˘f ø˘˘˘e Ió˘˘˘jô˘˘˘˘a á˘˘˘˘HôŒ ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y Aƒ˘˘˘˘°†dG AÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘dEG

≈àM GógÉL πªY å«M ≈°ù«Y ∞°Sƒj É≤HÉ°S ÖbGôŸG

.ΩÉ©dG øjódGh áæjõÿG ájôjóe ‘ ÉÑ°SÉfi É«dÉM íÑ°UCG

áØ∏àfl hóÑJ ób ∫ÉÛG Gòg ‘ á°UÉN Iô¶f ≈°ù«©dh

øe áª¡e áëjô°T IÉfÉ©e øY È©J É¡fCG ’EG ¢†©Ñ∏d áÑjôZh

É¡∏gÉŒ ÉææµÁ ’ ™FÉbh ≈∏Y IõµJôeh á«dÉŸG IQGRh »ÑbGôe

ÚÑJ ,¬©e √ÉæjôLCG …òdG AÉ≤∏dG ∫ÓN øeh .∫ÉM …CG ‘

:ÉgRôHCG Iƒ£ÿG √òg πãe PÉîJ’ ¬H â©aO ÜÉÑ°SCG IóY Éæd

äGQÉ˘˘˘¡˘˘˘eh äGÈN ÜÉ˘˘˘°ùà˘˘˘cGh ÚJhô˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘Y OÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘H’G -1

¬d πµ°T É‡ ÖbGôªc ¬∏ªY ‘ Iôaƒàe øµJ ⁄ IójóL

.áæ≤àe IQƒ°üH »eƒ«dG ¬∏ªY RÉ‚EG ‘ Éª¡e GõaÉM

¬«dEG á∏cƒŸG ΩÉ¡ŸGh äÓeÉ©ŸGh ôjQÉ≤àdGh äGAÉ°üME’Éa

ø˘˘e Òã˘˘˘µ˘˘˘dG ø˘˘˘ª˘˘˘°†à˘˘˘Jh ¢†©˘˘˘Ñ˘˘˘dG É˘˘˘¡˘˘˘°†©˘˘˘H ¬˘˘˘Ñ˘˘˘°ûJ ’ É˘˘˘«˘˘˘dÉ˘˘˘M

.≥«°V ≥aCG hCG QÉWEG …CG øª°V ô°ùëæJ ’h äÉeƒ∏©ŸG

»˘˘˘æ˘˘˘gò˘˘˘dG ó˘˘˘¡÷Gh »˘˘˘˘°ùØ˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG §˘˘˘˘¨˘˘˘˘°†dG ø˘˘˘˘Y OÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘H’G -2

á˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘¡ŸG ô˘˘˘˘˘˘eGhCG RÉ‚G IQhô˘˘˘˘˘˘°V ø˘˘˘˘˘˘Y œÉ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘dG …ó˘˘˘˘˘˘˘°ù÷Gh

.IOófi IÎa øª°V ¬«dEG á∏cƒŸG

ób Éeh ÚØ∏µŸG ™e ô°TÉÑŸG »WÉ©àdG øY OÉ©àH’G -3

¢Vô˘˘˘˘©˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘eEGh äÉ˘˘˘˘˘Hƒ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘°U ø˘˘˘˘˘e ∂dP ø˘˘˘˘˘Y è˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘j

.É¡æY ≈æ¨H ƒg äÉ¡Ñ°Th äÉWƒ¨°†d

ÉgóÑµàj ób »àdG á«aÉ°VE’G ∫É≤àf’G áØ∏c …OÉØJ -4

¬«dEG á∏cƒŸG áª¡ŸG ôeGhC’G RÉ‚G óæY ∂dPh ÖbGôŸG

»°VÉ≤J ¿hO √óMh ¬≤JÉY ≈∏Y ™≤J áØ∏µdG √òg ¿CÉH Éª∏Y

.ÉgAÉ≤d ä’óH …CG

’ ÚÑ°SÉÙG hCG ÚÑbGôŸG øe πc ¿CG ¤EG Ò°ûf ¿CG ≈≤Ñjh

Æƒ∏Ñd √Gó©àj πH ó◊G Gòg óæY ™Ñ£dÉH º¡MƒªW ∞≤j

.πµc IQGRƒdG πªY ≈∏Y ÉHÉéjEG ¢ùµ©æj É‡  ºgCGh ≈∏YCG õcGôe

∞jô°T AÉLQáeÉ©dG áÑ°SÉÙG ájôjóe -

ÊÓ«c ióg- ÖbGôe-áÑjô°V

QƒLC’Gh ÖJGhôdG ≈∏Y πNódG

áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe ‘ Ö°SÉÙG áØ«XƒH ∞jô©àdG

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

?ájõcôŸG ÚØ∏µŸG IóYÉb IôFGO QhO ƒg Ée

¤EG áÑ°ùædÉH …õcôŸG AÉ°üME’G IQGOEGh á«dÉŸG IQGRh ÚH π°UƒdG á∏°U ájõcôŸG ÚØ∏µŸG IóYÉb IôFGO πµ°ûJ

.É¡«dEG IóFÉ©dG äÉeƒ∏©ŸGh á£°ûfC’G ∞«æ°üàH á≤∏©àŸG äÉÑ∏£dGh áaÉc äÉ≤«≤ëàdG

hCG ∞«æ°üJ IOÉYEG …CÉH Ωƒ≤f ¿CG É¡d ≥ëj ’ Éªc π«é°ùJ πªY …CG ∞fCÉà°ùJ ¿CG ÚØ∏µŸG IóYÉb IôFGód ≥ëj ’

áªYGO áØ«Xƒc πª©J ¿CG É¡«∏Y ÖLƒàj πH ,∞∏µŸG π«é°ùàH ≥∏©àj Éª«a äÉeƒ∏©ª∏d á«eƒj åjó– á«∏ªY …CG

.á°UÉÿG ÉjÉ°†≤dG ‘ ∫ƒ∏◊G Ωó≤J ¿CGh ∞«æ°üàdG á°UÉîHh ,π«é°ùàdÉH á≤∏©àe

.í«ë°U πµ°ûH ∞«æ°üàdG ΩGóîà°SG ≈∏Y ÚØXƒŸG ÖjQóàd Ú«æ©ŸG ™e ≥«°ùæàdG

1-398102 :ºbôdG ≈∏Y á«dÉŸG IQGRh ‘ ájõcôŸG ÚØ∏µŸG IóYÉb IôFGO á©LGôe øµÁ :äÉeƒ∏©ŸG øe ójõª∏d0

•

•

•



Un livre de la bibliothèque des finances 

La renaissance du Liban: vers une vision socio-économique/Roger Nasnas -
Beyrouth: Annahar, 2007

Roger Nasnas, président du Conseil Economique et Social (2000-2002), publie “La
renaissance du Liban” vers une vision économique, en collaboration avec Kamal
Hamdan, Roger Khayat, Tawfik Kaspar, Roger Melki et nombre d’experts économiques
- un livre sur le potentiel réel et pratique qui aide le Liban à briser le cercle vicieux.
Le potentiel dont il s’agit s’exprime à travers les connaissances académiques
élaborées et approfondies des situations économiques et sociales et des problèmes
et propositions de reforme et d’amélioration.
Le livre traite de trois défis: 1- construire des institutions étatiques modernes et
productrices, 2- soutenir le secteur privé et le compléter par une politique de relance
économique, 3- relancer le cycle de croissance et assurer la stabilité et les opportunités
de travail. Le livre constitue «une carte de route» pour rétablir la confiance dans
l’économie libanaise. Il étudie la situation prévalant dans les domaines économiques
et productifs différents et détermine les problèmes et propositions visant à améliorer
la situation, opérer le changement et jeter les ponts de communication entre l’état
et la société civile. Bien que les idées et propositions du livre visent à lancer un
projet vital pour le Liban, et mener un débat compétitif vers le meilleur, elles
demeurent toutefois liées à la performance économique. Le livre est riche en plans
économiques, tableaux, graphes et chiffres qui reflètent les développements, les
indicateurs et les mesures de relance économique.
Enfin, ce livre est une tentative sérieuse pour étudier la situation socio-économique
au Liban et pour se renseigner sur la politique qui renforce la démocratie, assure
une gestion rationnelle de la vie publique et permet la communication productive
entre la société et l’état. L’auteur considère les recherches et études du livre
comme étant «un projet de dialogue et une base visant à élaborer la vision de
relance socio-économique»; toutefois elles constituent effectivement la base solide
pour l’édification de l’état et de la nation.
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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

QGO ,ähÒH -¢SÉæ°ùf ¬«LhQ / á«YÉªàLG ájOÉ°üàbG ájDhQ ƒëf :¿ÉæÑd ¢Vƒ¡f
2007 ,QÉ¡ædG

-2000) »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G ¢ù∏ÛG ¢ù«FQ ,¢SÉæ°ùf ¬«Lhôd ''ájOÉ°üàbG ájDhQ ƒëf :¿ÉæÑd ¢Vƒ¡f'' ÜÉàc ôaƒj

»µ∏e ¬«LhQ ,QÉÑ°ùc ≥«aƒJ ,•É«N ¬«LhQ ,¿GóªM ∫Éªc ™e ¿hÉ©àdÉH (2002

≈∏Y ¿ÉæÑd óYÉ°ùJ á«∏ªYh á«©bGh äÉfÉµeEG ,ÚjOÉ°üàb’G AGÈÿG øe OóYh

 .É¡H ≥dÉ©dG áZôØŸG á≤∏◊G øe êhôÿG

AÉæH -1 :Ωƒ«dG ¿ÉæÑd É¡¡LGƒj äÉjó– áKÓãd …ó°üàdG ÜÉàµdG ∫hÉëj

 -2 ,èàæeh åjóM πµ°ûH ádhódG äÉ°ù°SDƒe¬àÑcGƒeh ¢UÉÿG ´É£≤dG ºYO

ΩÉ©dG øjódG ¢†«ØîJ πLC’ ƒªædG IÒJh ™aO -3 ,…OÉ°üàbG ¢TÉ©fEG á°SÉ«°ùH

''≥jôW á£jôN'' øe ´ƒf ÜÉàµdG πµ°ûj Éªc .πª©dG ¢Uôah QGô≤à°S’G ÚeCÉJh

IóFÉ°ùdG ´É°VhC’G ¢üî°ûj PEG ƒgh .ÊÉæÑ∏dG OÉ°üàbÓd á«ªæàdGh á≤ãdG IOÉYE’

äÓ˘˘µ˘˘°ûŸG Oó˘˘ë˘˘jh á˘˘Ø˘˘∏˘˘àıG á˘˘«˘˘LÉ˘˘à˘˘fE’Gh á˘˘jOÉ˘˘°üà˘˘b’G äÉ˘˘YÉ˘˘£˘˘˘≤˘˘˘dGh ∫ƒ˘˘˘≤◊G ‘

º«≤jh Ò«¨àdGh Ú°ùëàdG ≥«≤ëàd É¡eGóîà°SG øµªŸG πFÉ°SƒdGh äÉMÎ≤ŸGh

íÑ°üàd ¬JÉMÎ≤eh √QÉµaCÉH ™aójh ,ÊóŸG ™ªàÛGh ádhódG ÚH π°UGƒàdG Qƒ°ùL

ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ÚH ≥«°ùæJh ¿hÉ©Jh QGƒM IôªKh ,π°†aC’G ƒëf É«°ùaÉæJ ’Éé°Sh ¿ÉæÑ∏d Éjƒ«M ÉYhô°ûe

§£ÿÉH ÜÉàµdG πØëjh .…OÉ°üàb’G AGOC’ÉH §ÑJôŸG …ôjƒ£àdG √QhO øY êôîj ’ ¬fÉa ,ádhódGh á«YÉªàL’Gh

.¢TÉ©àf’G äGAGôLEGh äGô°TDƒŸGh äGQƒ£àdG ¢ùµ©J »àdG ΩÉbQC’Gh á«MÉ°†jE’G Ωƒ°SôdGh ∫hGó÷Gh ájOÉ°üàb’G

¿CÉ°ûdÉH »WÉ©àdG á«MhôH á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G ¿ÉæÑd ´É°VhCG á°SGQO ‘ IOÉL ádhÉfi ƒg ÜÉàµdG Gòg ¿EG kGÒNCGh

¿CÉ°û∏d Ió«°TQ IQGOEGh ,á«WGô≤ÁódG Rõ©j ÉjƒªæJ ÓªY'' ÉgQÉÑàYÉH á°SÉ«°ùdG ¤EG ô¶ædÉHh ,ádÉ°SQ ¬fƒc å«M øe ΩÉ©dG

áª«≤dG äÉ°SGQódGh çÉëHC’G √òg Èà©j ÖJÉµdG ¿Éc GPEGh .''ádhódGh ™ªàÛG ÚH èàæŸG π°UGƒàdG º«YóJ ‘ ΩÉ©dG

áÑ∏°üdG á«°VQC’G É¡JÉ«W ‘ É°†jCG πª– É¡fCG ’EG ''»YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G ¢Vƒ¡æ∏d ájDhQ IQƒ∏Ñd É≤∏£æeh QGƒM IOƒ°ùe''

 .øWƒdG AÉæHh ádhódG AÉæÑd

äGQÉ«ÿGh »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G ¿ÉæÑd ™°Vƒd ≥nª©ŸGh ™ n°SƒŸG »ÁOÉcC’G ¢ü«î°ûàdG øe äÉMGÎb’G äóªà°SG

.⁄É©dG ‘ á∏°UÉ◊G äGQƒ£àdGh äÉMÓ°UE’G ™e áfQÉ≤ŸÉH ,¬eÉeCG áMÉàŸG

ájÉYôH

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

:Oó©dG Gòg ‘ ∑QÉ°TÉæ«d ,»∏Ñ°T ¿ÉjRƒL ,¢ûjhQO ’hQ ,¢TGóµH ó«L ,»¡jhódG ¿ÉæL ,√OƒL ƒHCG É«fGQ

∫Gõ«L ,(áÑ°SÉÙG ájôjóe) »eÉ°ûdG »∏Y ,(¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) êÉ◊G …GÒe ,(‹ÉŸG ó¡©ŸG) »≤«≤Y

π¶dG áeƒµM) ’ƒM QOÉf ,(GóÑ©H »Ñjô°†dG ΩGõàd’G ´ôa) ¿É«ª«µM »∏jEG ,(‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe) á°üëH

AÉLQ ,(ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG IôFGO) Ó«°S ¤hQ ,(ájõcôŸG ÚØ∏µŸG IóYÉb IôFGO) ¬∏dG ¥RQ ≈æe ,(á«HÉÑ°ûdG

,(áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ájôjóe) ó‚ óª°üdG óÑY ∫Éæe ,(áeÉ©dG áÑ°SÉÙG ájôjóe) ∞jô°T

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

 .(á«Ñjô°†dG π«∏ëàdGh çÉëHC’G IóMh)

:ôjôëàdG á°ù«FQÉ°SÉæe Ú∏«°S

:±Gô°TEG•É°ùH ¢†q«ÑŸG AÉ«Ÿ

:ôjƒ°üJ ó¡©ŸG GÒeÉc

:áYÉÑWá«Hô©dG á©Ñ£ŸG

…OÉ°üàbE’Gh ‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e - ‹ÉŸG ó¡©ŸG øY IQOÉ°U Iô°ûf

Félicitations aux Nouveaux Membres du Gouvernement
français dont:

Christine LAGARDE
ministre de l’Economie,
des Finances et de
l’Emploi

Jean-Pierre JOUYET
secrétaire d’Etat auprès
du ministre des Affaires
étrangères et europé-
ennes, chargé des
Affaires européennes

Eric WOERTH
ministre du Budget, des
Comptes publics et de la
Fonction  publique

»ÁôµJ ´GOh

''á«ªæà∏d IóëàŸG ·C’G èeÉfôH'' ´hô°ûe ôjóe á©∏H º«∏°S PÉà°S’G á«dÉŸG IQGRh âYqOh

ôjRh øe IƒYóH 2007 ¿GôjõM 2 ‘ »eƒµ◊G …Gô°ùdG ‘ iôL »ÁôµJ πØM AÉæKCG

áæ°S ô°ûY á©HQG ∫ÓN á©∏H Gƒ≤aGQ øjòdG πc Qƒ°†ëHh QƒYRCG OÉ¡L QƒàcódG á«dÉŸG

.IQGRƒdG ‘ á«æ¡ŸG ¬JÒ°ùe øe
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ÉæãjóM ºµãjóM

á«dÉŸG IQGRh ‘ ¿ÉYƒÑ°SCG

øe »¡a .ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ á°UÉN áfÉµe á«dÉŸG IQGRƒd

øe kGó«≤©J ÉgÌcCG øeh QhódG å«M øe äGQGRƒdG ºgCG

¿Éc ,∂dòd .ÒÑc πµ°ûH áÑ©°ûàŸG ájQGOE’G á«∏µ«¡dG å«M

èeÉfôH ™°Vh øe ,π¶dG áeƒµM á«dÉe ôjRƒc ‹ óH ’

≈∏Y ±ô©àdÉH ¬dÓN øe ΩƒbCG ,π°üØeh »≤£æe äGQÉjR

óbh .IQGOE’G √òg ''ÉjÉØN'' ÉÃQ h ôFGhOh äÉjôjóe ºgCG

π°SÉH ó¡©e ™e ≥«°ùæàdÉH á≤«≤M èeÉfÈdG Gòg íÑ°UCG

ô˘˘˘˘jRh ‹É˘˘˘˘©˘˘˘˘e ±Gô˘˘˘˘°TEÉ˘˘˘˘Hh …OÉ˘˘˘˘°üà˘˘˘˘b’Gh ‹ÉŸG ¿É˘˘˘˘ë˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘a

.kÉ«°üî°T QƒYRCG OÉ¡L QƒàcódG á«dÉŸG

¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e -‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ âfÉc ájGóÑdG

¢ù«FôdG ádhO ¬°ù°SCG ó¡©ŸG Gò¡a .…OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG

π˘MGô˘dG ó˘«˘¡˘°ûdG √ô˘˘jƒ˘˘£˘˘J ‘ º˘˘gÉ˘˘°Sh IQƒ˘˘«˘˘æ˘˘°ùdG OGDƒ˘˘a

äGQó˘˘b á˘˘«˘˘ª˘˘æ˘˘J ≈˘˘∏˘˘Y ¬˘˘æ˘˘e ¢SÉ˘˘°Uô˘˘M ,¿É˘˘ë˘˘«˘˘∏˘˘a π˘˘˘°SÉ˘˘˘H

∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘˘e ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉŸG IQGRh É˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘°S’ ,ΩÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ´É˘˘˘˘£˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG

∫ÉŸGh IQGOE’G ä’É› ‘ ∞˘˘˘˘˘˘ ˘ ˘«˘˘˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘≤˘˘˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ã˘˘˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘à˘˘˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dGh ÖjQó˘˘˘˘˘˘ ˘ ˘ ˘à˘˘˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG

¬˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘Y ≈˘˘˘¨˘˘˘W ó˘˘˘˘¡˘˘˘˘©ŸG Gò˘˘˘˘g π˘˘˘˘ª˘˘˘˘Y ≥˘˘˘˘jô˘˘˘˘a .OÉ˘˘˘˘°üà˘˘˘˘b’Gh

∞˘˘∏˘˘àfl ø˘˘e äÉ˘˘HÉ˘˘°T h ÜÉ˘˘Ñ˘˘°T ...»˘˘HÉ˘˘Ñ˘˘˘°ûdG ô˘˘˘°üæ˘˘˘©˘˘˘dG

äÉ˘˘°UÉ˘˘°üà˘˘N’G ∞˘˘∏˘˘àfl ø˘˘eh á˘˘«˘˘fÉ˘˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘dG äÉ˘˘˘©˘˘˘eÉ÷G

 .¿ÉµŸG ¿ƒÄ∏Á

ó¡©ŸG ΩÉ°ùbCG ∞∏àfl ‘ âbƒdG á«°†“ ¤EG áaÉ°VE’ÉH

âfÉc ,á«JÉeƒ∏©ŸGh áÑàµŸGh ÖjQóàdGh π°UGƒàdG º°ù≤c

∫ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘M äQƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ë“ π˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°TQh Qƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°†M á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°Uô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘a ‹

OóY É¡«a ∑QÉ°T ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ πª©dG äÉ«ŒGÎ°SG

º¡æe ¢†©ÑdG ™e âKó– óbh .á«dÉŸG IQGRh »ØXƒe øe

≈˘˘∏˘˘Y ±ô˘˘©˘˘à˘˘dG ø˘˘e âæ˘˘µ˘˘ª˘˘à˘˘˘a π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘°TQh ¢ûeÉ˘˘˘g ≈˘˘˘∏˘˘˘Y

¿ƒ˘˘dò˘˘Ñ˘˘j ø˘˘jò˘˘˘dG ÚØ˘˘˘XƒŸG A’Dƒ˘˘˘g π˘˘˘ª˘˘˘Y ±hô˘˘˘Xh á˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘W

ÉŸÉ£d ΩÉY ´É£b ‘ ÜhDhódG πª©dG øe á∏jƒW äÉYÉ°S

.¬«ØXƒe ºYOh õ«ØëàH ‘ÉµdG ΩÉªàgÓd ó≤àaG

áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ≈æÑe ‘ âfÉc á«fÉãdG á£ÙG

á©bƒàŸG øµdh IQƒ£àŸG áææµŸG äó¡°T å«M ,áaÉ°†ŸG

‘ ÊCÉLÉa Ée ÌcCG øµdh .Gò¡c ójóL ≈æÑŸ ¢SÉ°†jCG

IQƒ°üdG ¢ùµ©Ña .ÚæWGƒŸG áªMR ΩGó©fG ƒg ¿ÉµŸG Gòg

á˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG äGQGOE’G ø˘˘˘˘Y ¢SÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG º˘˘˘˘¶˘˘˘˘©˘˘˘˘e ió˘˘˘˘d á˘˘˘˘î˘˘˘˘˘°SGô˘˘˘˘˘dG

≈∏Y áÑjô°†dG ájôjóe ábhQCG âfÉc ,ÚæWGƒŸÉH á¶àµŸG

âcQOCG óbh  .OƒLh …CG øe á«dÉN ¬Ñ°T áaÉ°†ŸG áª«≤dG

¤EGh É˘˘˘¡˘˘˘«˘˘˘a ÚØ˘˘˘∏˘˘˘µŸG á˘˘˘eó˘˘˘N º˘˘˘«˘˘˘¶˘˘˘˘æ˘˘˘˘J ¤EG Oƒ˘˘˘˘©˘˘˘˘j ∂dP ¿CG

ó˘˘jÈdG ÈY í˘˘jô˘˘˘°üà˘˘˘∏˘˘˘d Úæ˘˘˘WGƒ˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d á˘˘˘MÉ˘˘˘àŸG á˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘µ˘˘˘eE’G

.ájQÉéàdG ±QÉ°üŸG ÈY ™aódGh

IQGOEG ¤EG äGQÉjR ‹ âfÉc ,´ƒÑ°SCG ióe ≈∏Yh ,kÉ≤M’

¿hDƒ˘˘˘˘°ûdGh á˘˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘˘°ùª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘jóŸÉ˘˘˘˘˘a ,∑QÉ˘˘˘˘˘ª÷G

§°SƒdG ‘ á«dÉŸG IQGRh ≈æÑe ¤EG ¢SÉeÉàNh ájQÉ≤©dG

,ähÒH CÉaôe ‘ ∑QÉª÷G IQGOEG õcôe »Øa .…QÉéàdG

≈˘˘˘∏˘˘˘Y á˘˘˘HÉ˘˘˘bô˘˘˘dG π˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘d Inó˘˘˘©ŸG ™˘˘˘jQÉ˘˘˘°ûŸG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y âaô˘˘˘©˘˘˘˘J

ô˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘Jh Ú°ù– äÉ˘˘˘MGÎbG ¤EG á˘˘˘aÉ˘˘˘°VE’É˘˘˘H ,™˘˘˘FÉ˘˘˘°†Ñ˘˘˘dG

áfhôe ÌcCG íÑ°üJ å«ëH ∑QÉªé∏d ájQGOE’G á«∏µ«¡dG

’ øµdh .É«∏©dG Ö°UÉæª∏d áHÉ°ûdG äBGÉØµdG ÜÉ£≤à°S’

ähÒH CÉaôe ‘ ≈æÑŸG ádÉM ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G øe ‹ óH

Ée ó©H á°UÉN π«gCÉà∏d áLÉëH ∑QÉª÷G IQGOE’ ™HÉàdG

 .Üô◊G AGnôL ¬d ¢Vnô©J

¿hDƒ°ûdGh áMÉ°ùª∏d áeÉ©dG ájôjóŸG ‘ »æàØd Ée ÉeCG

áaÉc πª°ûJ »àdG πª©dG πFÉ°Sh áææµe ¿Éµa ,ájQÉ≤©dG

øeDƒj É‡ ,ÒNC’G ºàÿG ≈àM äÓeÉ©ŸG Ò°S πMGôe

.ÚæWGƒŸG äÓeÉ©e RÉ‚EG ‘ ábódGh á«dÉ©ØdG

IQGRh ≈æÑe ‘ ¿Éc á«fGó«ŸG »JGQÉjR øe ÒNC’G Ωƒ«dG

ôFGhódG AÉ°SDhôH â«≤àdG å«M …QÉéàdG §°SƒdG ‘ á«dÉŸG

.ΩÉ©dG ∫ÉŸG øe äÉ«aô°üdGh äGOQGƒdG ≈∏Y Úªn«≤dGh

¿CG ¬«a ∂°T ’ É‡ øµdh ,á£fi πc ‘ á∏Ä°SC’G äÌc

É¡fCÉ°T øe »àdG äÉMhô£dÉH kÉÑMôeh kÉfhÉ©àe ¿Éc ™«ª÷G

.äGQGOE’G √òg πªY ±hôXh AGOCG Ú°ù– ‘ óYÉ°ùJ ¿CG

‘ á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dÉŸG ô˘˘˘˘˘jRh ‹É˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘e ™˘˘˘˘˘e AÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘dG ¿É˘˘˘˘˘c ,ΩÉ˘˘˘˘˘˘àÿG ‘h

¤EG ÒÑ˘˘˘˘˘c ΩÉ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘H ™˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°SG …ò˘˘˘˘˘˘dGh ÒÑ˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘dG …Gô˘˘˘˘˘˘°ùdG

»˘˘à˘˘dG á˘˘∏˘˘Ä˘˘°SC’Gh äÉ˘˘≤˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘˘à˘˘˘dGh …ó˘˘˘d á˘˘˘fƒ˘˘˘µŸG äÉ˘˘˘YÉ˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘f’G

IQGRh ‘ πjƒ£dG ´ƒÑ°SC’G ó©H øe »ægP ‘ âªcGôJ

ióàæe'' ´hô°ûe ìGÎbG ¤EG AÉ≤∏dG Gòg iOCG óbh .á«dÉŸG

ábÓ©dG Ú°ù– ¤EG ±ó¡j …òdG ''…OÉ°üàb’G ÜÉÑ°ûdG

 .ÊÉæÑ∏dG ÜÉÑ°ûdGh á«dÉŸG IQGRh ÚH Ée

’ nƒM QOÉf

á«HÉÑ°ûdG π¶dG áeƒµM ‘ á«dÉŸG ôjRh

...IQGRƒdG IÉ«M

!∑hÈe

π˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘L á˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘e) »˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘b »˘˘˘˘e »˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘Fô˘˘˘˘˘dG ÖbGôŸG äRÉ˘˘˘˘˘M

 ≈∏Y (¿ÉæÑd M.B.A International - ParisÒà°ùLÉe

¿ƒHQƒ°ùdGh ÚahódG »à©eÉL øe ¢ùjQÉH - ∫Éfƒ«°SÉfÎfG

âfÉ˘˘˘ch ¿É˘˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘d ‘ á˘˘˘«˘˘˘Yƒ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘dG á˘˘˘˘©˘˘˘˘eÉ÷G ø˘˘˘˘eh ¢ùjQÉ˘˘˘˘H ‘

.É¡à©aO ‘ ¤hC’G

äÉæHh ÚæH

QGób ÒH ºã«g »°ù«FôdG ÖbGôŸG ¿ÉæÑd πÑL á«dÉe ‘ äÉ°VGÎY’G ´ôa ¢ù«FQ ¥RQ

.ôeÉJ √Éª°SG OƒdƒÃ

.¤ƒ°S É¡àª°SG IOƒdƒÃ (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) Ö«ZR ¿ÉÁG ÖbGôŸG âbRQ

 (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) Qƒ°üæe ±RƒL ÖbGôŸG ¥RQÅ.ƒZQƒj √Éª°SG OƒdƒÃ

IOƒdƒÃ √QóY ÉÁO Ió«°ùdG ,∫Éª°ûdG á«dÉe ‘ ÊhÎµd’G õcôŸG á°ù«FQ âbRQ

.ÉjÉf É¡àª°SCG

.»∏jG ¬àª°SG OƒdƒÃ (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) QOÉ°U ÉfÒe ÖbGôŸG âbRQ

ΩCGƒ˘˘˘à˘˘˘H (‹É˘˘˘ª˘˘˘°ûdG ¿É˘˘˘˘æ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘d á˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘e) »˘˘˘˘Hƒ˘˘˘˘jC’G ó˘˘˘˘ªfi ó˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG »˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘Fô˘˘˘˘dG ÖbGôŸG ¥RQ

 .IQó°Sh øªMôdG óÑY ÉªgÉª°SG

  .πjƒfÉe ¬àª°SCG OƒdƒÃ (‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe) ìôa ÉeQƒf Ió«°ùdG ÖbGôŸG âbRQ

áÑjô°†dG ájôjóe -¢UÉÿG áÑ°SÉÙG ≥jôa) QÉ©°ûdG óªfi øjOÉf Ió«°ùdG âbRQ

.ôªY ¬àª°SCG OƒdƒÃ (áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y

êGhR

ô‰ êQƒL ó«°ùdG øe (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) ¢TGôZƒH Ú∏°SƒL ÖbGôŸG

.(¿ÉæÑd πÑL á«dÉe)

.¢Vƒ©e Òª°S ó«°ùdG øe (‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe) »æ«©H …GÒe ÖbGôŸG

áHƒ£N

¿ƒ£fG ƒHG ¤Q ÖbGôŸG ≈∏Y (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) ‘É°U »HG ¿ÉL ÖbGôŸG

.(¿ÉæÑd πÑL á«dÉe)

:óYÉ≤J

óYÉ≤àdG ≈∏Y ìÓa ¢SÉ«dG ó«°ùdG ‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe ‘ QôÙG π«MCG

.2007/4/18 ïjQÉàH

ïjQÉàH óYÉ≤àdG ≈∏Y ≈°ù«Y QƒfCG ó«°ùdG IQƒµdG á«Ñ°ùàfi ‘ QôÙG π«MCG

 .2007/5/7

á©jô°S QÉÑNCG

2008 áfRGƒe ¿ƒfÉb ´hô°ûŸ Ò°†ëàdG CGóH

á˘˘˘«˘˘˘dÉŸG IQGRh ‘ ∞˘˘˘«˘˘˘Xƒ˘˘˘à˘˘˘dG π˘˘˘LCG ø˘˘˘e è˘˘˘jhÎ∏˘˘˘d Ió˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘©ŸG á˘˘˘°SÉ˘˘˘«˘˘˘°ùdG QÉ˘˘˘˘WCG ‘

õ«‡ Qƒ°†M IQGRƒ∏d ¿Éc ,IAƒØµdG áHÉ°ûdG ô°UÉæ©dG ÜÉ£≤à°SG ¤EG áaOÉ¡dGh

QÉjCG 4h 3 ‘ ähÒH ‘ á«cÒeC’G á©eÉ÷ÉH ¢UÉÿG ∞FÉXƒdG ¢Vô©e ‘

ióe ≈∏Yh .πª©dG ¢Uôa øY ¿ƒãMÉÑdG ÜÓ£dG ¬«dEG óaGƒJ …òdGh 2007

ÜÓ£dG ∫ÉÑ≤à°SÉH áeÉ©dG á«dÉŸGh ∑QÉª÷G IQGOEG øe ¿ƒØXƒe ΩÉb ,Úeƒj

á˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘«˘˘˘ch IQGRƒ˘˘˘dG ø˘˘˘Y º˘˘˘¡˘˘˘Ø˘˘˘jô˘˘˘©˘˘˘Jh á˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉŸG IQGRƒ˘˘˘˘d ¢ü°üN …ò˘˘˘˘dG ìÉ˘˘˘˘æ÷G ‘

 .É¡∏ªY ≥jôa ¤EG ΩÉª°†f’G

‘ áæ°ùdG √òg á«dÉŸG IQGRh âcQÉ°T ,IOÉ©dG äôL ÉªcähÒH ¢Vô©e''

 ''ÜÉàµ∏d ‹hódG »Hô©dG,AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhO ájÉYôH º«bCG …òdG

ájÉ¨d ¿É°ù«f 13 á©ª÷G øe IóàªŸG IÎØdG ‘ ∂dPh ,IQƒ«æ°ùdG OGDƒa PÉà°SC’G

 ''∫É«H'' ádÉ°U ‘ ,2007 ¿É°ù«f 22 óMC’G(Biel) -ƒØXƒe πÑ≤à°SG óbh .ähÒH

 .É¡MÉæL Ghó°üb øjòdG ÌµdG QGhõdG á«dÉŸG IQGRh

ájÉ¨dG √ò¡dh .2008 áfRGƒe ¿ƒfÉb ´hô°ûŸ Ò°†ëàdG ¤EG ∫ÉŸG IQGRh äQOÉH

äGQGRƒdG ≈∏Y ´Rh áeÉ©dG äGQGOE’G ¤EG Éª«ª©J QƒYRG OÉ¡L ∫ÉŸG ôjRh Qó°UG

∫ÉŸG ôjRh ócCG óbh .É¡JÉfRGƒe OGóYEG ‘ Iô°TÉÑŸG πLG øe á«æ©ŸG äGQGOE’Gh

á˘˘˘˘fRGƒ˘˘˘˘e ø˘˘˘˘e ∫É˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘fÓ˘˘˘˘d á˘˘˘˘°Uô˘˘˘˘a 2008 á˘˘˘˘fRGƒŸ Ò°†ë˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ¿ƒ˘˘˘˘µ˘˘˘˘j ¿CG'' IQhô˘˘˘˘°V
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Nombreux sont ceux qui, dans le monde
de la politique et de l’action publique,
utilisent le terme «réforme» ou qui le
revendiquent avec beaucoup d’insistance.
En fait, la réforme, à tous les niveaux, est
un projet qui nécessite un plan clair, un
travail dur, long et laborieux et qui pourrait
devoir surmonter beaucoup d’obstacles.
Au ministère des Finances, c’est en
connaissance de cause que nous parlons
de projet de réforme ambitieux; non
seulement par expérience – la création et
l’exécution du programme de réforme
économique et sociale présenté par le
gouvernement à la conférence arabe et
internationale pour le soutien du Liban
(Paris III)- mais avant tout, dans le cadre
du chantier de réformes entamé au sein
du ministère des Finances. 
Les efforts de réforme, lancés il y a 14
ans, ne se sont pas arrêtés et ne s’arrêteront
point, car le développement et la moder-
nisation sont des processus continus à
tous les niveaux.
Qu’en est-il du programme de réformes
du ministère pour cette année?

La modernisation de l’administration fiscale
constitue un axe fondamental et essentiel
des réformes du ministère des Finances.
Les commissions parlementaires étudient
actuellement le projet de Code des
Procédures Fiscales, l’actualisation de la
loi de l’Impôt sur le Revenu pour les
individus et les entreprises, et l’application
de l’Impôt Global sur le Revenu, dont
l’entrée en vigueur est prévue pour 2008.
L’importance du Code des Procédures
Fiscales réside dans le fait qu’il va permet-
tre d’unifier l’application des procédures
fiscales, de renforcer les droits et obli-
gations des contribuables d’une part et
la responsabilité et les obligations de
l’administration fiscale d’autre part.
L’adoption de l’Impôt Global sur le Revenu
quant à lui permettra la modernisation du
système fiscal, la réalisation de l’équité
fiscale, l’élaboration de systèmes et procé-
dures clairs, la modernisation des lois
fiscales de sorte à servir l’économie et la
croissance et le renforcement de leur respect.
Cette réforme de l’administration fiscale
sera complétée par la création d’une
nouvelle structure qui se base sur une
vision moderne se caractérisant par une
administration forte, par des services aux
contribuables, par la poursuite de la
réorganisation des bureaux régionaux et
par le renforcement du Bureau des
Grands Contribuables nouvellement établi
à travers plus d’informatisation, l’aug-
mentation du nombre de services qu’il
offre et l’élargissement de son champ de
travail pour inclure la gestion de taxes
supplémentaires comme la Taxe sur la
Valeur Ajoutée et certains droits. Ce plan

a également pour objectif la création d’un
Bureau pour les Moyens Contribuables,
l’élaboration d’un plan simplifié pour les
petits contribuables et l’adoption d’une
nouvelle stratégie de contrôle se basant
sur un choix de dossiers d’étude selon le
risque et de nouvelles techniques de
contrôle; il comprend aussi le renforcement
de la conformité fiscale volontaire de la
part des contribuables, une simplification
supplémentaire de la déclaration en ligne
et du paiement électronique ou à travers
les banques ou par carte, l’actualisation
du Droit de Timbre Fiscal, la réforme de la
Direction de l’Impôt sur les Propriétés Bâties
à travers une base de données exhaustive
et mise à jour, la simplification des procé-
dures et la fixation de délais d’exécution.

Par ailleurs, le Parlement dispose toujours
du projet de loi visant à modifier le règlement
des sociétés Offshore, pour leur permettre
d’étendre leur champ d’activité et leur
simplifier le régime de fusion qui leur est
spécifique. Il détient également deux autres
projets de loi, le premier pour la création
d’une commission d’objections et d’appels
dans chaque mohafaza afin de faciliter
l’étude des demandes d’appel et de les
accélérer et le second pour exonérer de
taxes, les propriétés bâties utilisées par
les entreprises pour leurs propres activités
et les entreprises industrielles travaillant
dans les zones franches.
En ce qui concerne le contrôle des
dépenses et la modernisation de la gestion
du trésor, le ministère accorde une grande
importance à la modernisation du système
des retraites dans le secteur public; en
effet, parmi les mesures futures, figure
l’adoption des amendements légaux
proposés par la Banque Mondiale et
l’adoption du projet de loi relatif au système
des retraites du secteur privé, en cours
d’étude par la commission parlementaire
ad’ hoc. De plus, le remplacement des
ordres de paiement des indemnités forfai-
taires de fin de service par un règlement à
travers les banques commerciales est
actuellement en cours d’étude en interne,
par le ministère. L’adoption d’un système
intégré attend l’adoption de la loi.
Parmi les autres réformes relatives aux
finances publiques, les commissions par-
lementaires étudient actuellement le projet
de loi qui vise à créer un nouveau dispositif
pour la gestion de la dette publique. Ce
projet prévoit la création d’un «Conseil
Supérieur pour la Gestion de la Dette».
Par ailleurs, une nouvelle loi relative à
l’audit des comptes des administrations
publiques a été présentée au Conseil des
Ministres qui l’a ratifiée en avril 2006.
Deux autres projets de lois ont également
été présentés, le premier porte sur l’enre-
gistrement des propriétés et l’autre sur

l’accès du public aux informations relatives
à l’enregistrement des propriétés. De
plus, le Parlement a terminé la révision du
projet de loi sur le Compte Unique du
Trésor qui redonne vie au compte unique
du Trésor et renforce la gestion du trésor
et la liquidité dans le secteur public. Le
projet de loi relatif aux adjudications
publiques est actuellement en cours de
modernisation pour être par la suite
envoyé, dans sa nouvelle forme, au
Parlement. Enfin, un certain nombre de lois
sur les taxes, les finances publiques et les
douanes sont en cours de modification.

Enfin, parmi les réformes des finances
publiques figure un projet exhaustif qui
porte sur la préparation et la couverture
du Budget, la mise en application du projet
de modernisation du Trésor, l’élaboration
d’une loi budgétaire moderne, la réforme
de l’impôt sur les propriétés, la révision
de la structure des tarifs, le développement
d’un programme pour la continuité dans
le travail et la mise en place d’un système
de gestion des donations internationales
qui répond aux demandes des donateurs.
Par ailleurs, le ministère des Finances
entend poursuivre les réformes du secteur
financier et des marchés financiers dont
les principales portent sur l’augmentation
des heures de courtage sur les marchés,
la réduction du délai de compensation à
deux jours et l’amélioration de l’accès à
l’information par le biais de l’affichage des
cotations de tous les titres négociables
du marché sur le site Internet de la Bourse
de Beyrouth. Dans le cadre de ces réformes,
le ministère vise à élargir la base des
investisseurs en attirant des investisseurs
institutionnels comme les compagnies
d’assurance et la Compagnie Nationale
pour la Garantie des Dépôts, à unifier les
indicateurs comptables, à élaborer une
stratégie de promotion de la bourse de
Beyrouth auprès des médias et à mettre
en place un système de «livraison contre
paiement» en livres libanaises qui sera
lancé par la nouvelle émission sur 5 ans.  
Enfin, et pour soutenir le secteur privé,
dont nombreuses réformes sont prévues:
la simplification des procédures fiscales,
la réduction du nombre d’impôts et de
taxes, l’accélération des formalités de
dédouanement à travers une informatisation
plus importante dans les ports, la réduction
des passages douaniers et un recours
plus important à l’évaluation des risques
dans les procédures de contrôle. Par
ailleurs, une loi moderne sur la concurrence
devra être ratifiée et une politique de guichet
unique pour les PME devra être adoptée.
Le programme BADER pour 2007 prévoit
d’aider un certain nombre d’investisseurs
à démarrer leurs activités et soutenir les
universités en vue d’encourager les jeunes
investisseurs et entrepreneurs. Le concours
BADER pour le plan de travail sera lancé et
accompagné d’une campagne publicitaire
soutenue tout en poursuivant le traitement
des demandes d’aide des investisseurs et
la création d’un réseau de jeunes leaders
dans le monde des affaires.

Enfin, il est indispensable de mentionner
que le ministère des Finances a remporté
le prix des Nations Unies pour le Service
Public 2007 dans la catégorie «Services
dispensés – services aux contribuables».
Ce prix est une reconnaissance internationale
des efforts de modernisation de l’adminis-
tration fiscale fournis depuis de longues
années. Ce prix représente une motivation
supplémentaire pour le ministère afin de
poursuivre son programme ambitieux de
développement et de modernisation.

Ministre des Finances
Jihad Azour

Editorial
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Rencontre du ministre des Finances M. Jihad Azour avec un groupe de jeunes activistes et universitaires.



Atelier sur la fraude et la vérification des comptes en matière de TVA

Certaines consignes pour alléger le stress et l’irritation au travail*:
1. Avoir confiance en soi 
2. Apprendre des erreurs
3. Exprimer ses idées
4. S’abstenir de critiquer l’autre et se concentrer sur son

attitude
5. Avoir des idées créatives et nouvelles
6. Organiser les travaux, le bureau, le programme, les horaires

et les priorités
7. Accepter l’inchangeable et changer l’inacceptable
8. Dire «NON»
9. Bien se renseigner

pour ne pas tomber
dans l’erreur

10. S’excuser à temps
11. Aborder les sujets

difficiles sous un
angle nouveau et
positif

12. Etre logique dans
ses exigences

13. Se fixer des objectifs
réalisables

14. Avoir le sens de l’humour
15. Avoir un régime alimentaire sain, bien dormir, faire du sport

et se reposer.

* En marge d’une session de formation sur «la gestion du stress au travail»
tenue à l’Institut entre le 26 et 28 mars 2007.
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Formation

Le METAC affilié au FMI a tenu un atelier
de travail sur la fraude et la vérification
des comptes en matière de TVA (VAT
Fraud and Audit Issues) à Beyrouth, en
collaboration avec l’Institut Basil
Fuleihan. Ont participé à l’atelier tenu du
16 au 18 avril 2007 des responsables
d’administrations fiscales de dix pays
régionaux, certains appliquant la TVA,
d’autres s’apprêtant à le faire.

A l’inauguration de la première séance,
M. Chawki Hamad, coordinateur de la
session, a abordé l’objectif et l’ordre du
jour de l’atelier. Il a ensuite présenté M.

Cédric Andrew conférencier chargé
d’engagement fiscal et de lutte contre le
crime organisé auprès de la direction de
la TVA à Londres. Pour deux jours
consécutifs, M. Andrew a retracé les
différentes stratégies de lutte contre la
fraude fiscale notamment la déduction ou
le recouvrement de la taxe. Les partici-
pants ont insisté dans leurs interventions
sur l’importance des sujets abordés et sur
leur détermination à acquérir davantage
d’expertise dans le domaine de la fraude
fiscale. A la fin des conférences, chaque
pays pouvait exposer son expérience,
répondre aux questions et en débattre.

L’expérience libanaise en matière de
lutte contre la fraude fiscale ayant gagné
l’intérêt de tous, M. Hamad a dû impartir à
la délégation libanaise le temps nécessaire
pour détailler son expérience et répondre
aux multiples questions du public. A la
fin de l’atelier, les participants se sont
rendus au siège de la direction de la TVA
et ont pris connaissance de son rôle
visant à développer les compétences
et les capacités des ressources humaines
du ministère.

Manal Abdel Samad Najad
Bureau du Service aux Assujettis

Direction de la TVA

L’Organisation Mondiale des Douanes a délégué deux experts
pour initier les fonctionnaires des douanes libanaises à l’instal-
lation et à l’utilisation du système de formation électronique,
bientôt utilisé dans la gestion des douanes de par le monde.
L’Institut Basil Fuleihan étant le centre régional de formation
agréé auprès de l’Organisation Mondiale des Douanes, le
programme a été installé au siège de l’Institut où la formation
a eu lieu. Des fonctionnaires de l’Administration des Douanes
Libanaises ont pris part à la formation pour acquérir les techniques
d’utilisation du programme. La session de formation tenue du

23 au 27 avril 2007
a été favorablement
accueillie par les parti-
cipants qui ont posi-
tivement évalué la
session et la techno-
logie de pointe qui y a
été utilisée. De ce fait,
le Liban accueillera
des stagiaires de pays
arabes régionaux qui
viendront suivre des
sessions de formation
à ce programme.

Formation électronique aux douanes

La coordination entre le Conseil Supérieur des Douanes,
l’Organisation Mondiale des Douanes, et l’Institut Basil
Fuleihan a donné lieu à une première étape du programme de
formation douanière régionale. En effet, trois programmes de
formation ont été organisés entre mars et mai 2007 à savoir: la
législation douanière -le manifeste-, le blanchiment d’argent et
la lutte contre le terrorisme et enfin la formation du formateur.
Des experts des administrations de douanes libanaises et
mondiales ainsi que des cadres du secteur privé se sont
chargés de la formation à laquelle ont participé des fonctionnaires
de douanes des pays arabes voisins et de l’Administration des
Douanes Libanaises. 

Formation douanière régionale

A l’Institut Basil Fuleihan, on sait que les fonction-
naires du ministère des Finances cherchent à
renforcer leurs capacités et à développer leurs
connaissances en matière de technologie de
l’information pour explorer de nouveaux horizons
de recherche et faciliter leur vie professionnelle. De
ce fait, à peine l’équipe de formation à l’Institut Basil
Fuleihan a-t-elle affiché le calendrier de formation
aux systèmes informatiques, que plus de 225
fonctionnaires y ont afflué et ont choisi le sujet qui
les intéresse. Les sessions de formation ont donc
commencé et au lieu de s’achever en deux semaines,
les voilà qui s’étendent sur deux mois consécutifs.
Les formateurs donnent en effet deux séances par
jour, les avant-midi et les après-midi pour servir
tous les candidats. En avant, partez...

Formation informatique: à l’onde des nouveaux programmes

Né à l’ombre de 2006, l’hiver 2007
était lourd d’anxiétés, de rumeurs, de
prévisions et d’appréhensions pour
l’avenir. L’atmosphère de travail au
Liban a gagné en complexité aussi bien
sur le plan général qu’administratif.
Ainsi, les priorités et les projets ont
changé et le besoin de réfléchir dif-
féremment pour remonter le moral,
inciter à l’action et relancer le cycle
des activités et de la production est
devenu pressant. Malgré les activités
locales et régionales, l’Institut à l’instar
du pays, respirait des bouffées d’ac-
calmie relative. Un souhait, que notre
printemps refleurisse en activités et
que notre été porte les fruits d’une
vitalité regagnée pour prouver une
nouvelle fois, la capacité du Liban à
être créatif, productif et clairvoyant.

Jinane Ghanem Doueihy
Coordinatrice des 

programmes de formation

Réflexions

Partenaires
de Formation

Gestion du stress au travail

Le lancement du centre de formation au ministère
jordanien des Finances étant officiellement prévu
pour juin 2007, l’Institut Basil Fuleihan, en coopération
avec l’ADETEF, a organisé de décembre à mai 2007
une session pour le renforcement des capacités du
personnel du centre. En collaboration avec des experts
libanais et français, les coordinatrices de formation
à l’Institut Basil Fuleihan ont non seulement reçu les

délégations jordaniennes au Liban mais ont également
préparé des programmes de formation spécialisés dont:
la formation du formateur, la mise en place des plans de
formation, la préparation des programmes de formation,
la création des équipes de travail, et la préparation
des activités médiatiques et de communication.
Aux collègues jordaniens nous souhaitons le plein
succès dans leur nouveau centre.

Echange d’expertises avec le centre de formation du ministère jordanien des
Finances

Pays membres du
METAC:

L’Afghanistan, l’Egypte, 
l’Iraq, la Jordanie, 
le Liban, la Libye, 
la Palestine, le Soudan, 
la Syrie et le Yémen.

Autres pays:
Le Sultanat d’Oman, 
le Qatar, 
le Royaume d’Arabie Saoudite.
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L’atelier régional sur « la gestion de
l’eau» au Liban, en Syrie et en Jordanie,
s’est tenu sous le parrainage du ministère
de l’Energie et de l’Eau au Liban repré-
senté par son directeur général M. Fadi
Komeir, avec la participation du directeur
général du ministère de l’Environnement
Dr. Berj Hatjian et du représentant de
l’ambassadeur du Japon au Liban, l’attaché
économique M. Yoshikasu Hasunuma.
A l’invitation de LEBA-JICA, rassem-
blement de fonctionnaires hautement
qualifiés de toutes les administrations
publiques, l’atelier s’est tenu vendredi
20 et samedi 21 avril 2007 à l’hôtel
Kadri, Zahlé. 
M. Bassam Jaber a dirigé le dialogue et
le débat avec la participation de repré-
sentants de la Banque Centrale, du

ministère des Finances,
du ministère de l’Environ-
nement, du ministère de
l’Industrie, du ministère
de l’Energie et de l’Eau,
du Conseil de la Fonction
Civile, du ministère de
l’Habitat, des experts en
eau des universités liba-
naises et du secteur
public et des délégués de
la Jordanie et de la Syrie.
Selon le président de
l’association au Liban,
M. Kamal Mekdad, cet
atelier visait à «jeter les
fondements d’un système
universel capable de
répondre aux besoins de

la société en eau». Le
premier jour, les partici-
pants ont abordé les
projets d’irrigation, de
barrages, de gestion
d’eaux usées et de pluie
ainsi que le moyen de
préserver la richesse en
eau et d’en éviter le
gaspillage. Le second
jour, l’atelier a donné
l’exemple des projets de
l’office national du Litani
à Kherbet Anafar et du
barrage de Keraoun pour
la gestion de l’eau dans
les pays arabes, notam-
ment dans les trois pays
partenaires de JICA. Au

menu: les expériences pratiques dans
la gestion des eaux des fleuves en
commun entre les trois pays voisins
ainsi que les différents moyens de
rationner les dépenses en eau d’irrigation
et le rôle de JICA dans le renforcement
des capacités humaines. Des recom-
mandations ont été publiées à la fin du
dialogue et des débats.
Le comité administratif de la ligue de
coopération culturelle remercie l’Institut
Basil Fuleihan de son accueil pendant
les réunions périodiques préparatoires qui
ont contribué à la réussite de la session. 

Ali Chami
Comptable de la Direction

de la Comptabilité Publique
Ministère des Finances

Atelier régional sur la gestion de l’eau entre le Liban, la Syrie et la Jordanie

Du 10 au 12 avril 2007, MM. Domingo
Carpajo et Louis Peragon du ministère
espagnol des Finances sont intervenus
au sujet du développement du système
fiscal et des politiques fiscales adoptées
en Espagne. Ils ont à cet effet donné nom-
bre d’exemples pratiques et détaillé les
spécificités de l’Espagne, pays membre
de l’Union Européenne et dont les
provinces disposent d’une indépendance
administrative et fiscale totale.
Le débat a porté sur les tâches accom-
plies par la nouvelle administration
fiscale et sur l’aide efficace accordée
au contribuable pour éviter les erreurs
fiscales.

L’Espagne cherche à promouvoir l’enga-
gement fiscal volontaire et offre de ce
fait un panier de services haute qualité,
par exemple:

- assurer l’indépendance du Call-Center
- assurer tous les services fiscaux par

courriel
- distribuer au contribuable des pro-

grammes fiscaux gratuits
- publier les guides et les références

de fiscalité
- organiser des campagnes d’informa-

tions complètes et organisées

Par ailleurs, les intervenants ont souligné
le rôle de l’administration dans la forma-

tion des fonctionnaires et ont expliqué le
mode de préparation des programmes
annuels comme la mise en place des
plans, objectifs, sujets et méthodologies
de formation. Encore plus remarquable
était l’effort déployé par le ministère
espagnol des Finances pour développer
une base de données informatiques,
effort qui lui a permis de porter le flam-
beau de l’informatisation afin de faciliter
les services rendus au contribuable et de
renforcer le contrôle. 

Elie Hokeiman
Directeur de la branche

d’obligation fiscale - Baabda

Echange d’expériences administratives et fiscales entre l’Espagne et le Liban

Le ministre des Finances, Jihad Azour
s’est entretenu mardi 24 avril 2007 au
Grand Sérail avec un groupe de jeunes
activistes du gouvernement de l’ombre,
les représentants universitaires, des
organisations de jeunes affiliées aux
partis et aux courants politiques, et avec
l’association LebYouth. Pendant trois
heures et demie, le ministre a expliqué
les objectifs de Paris III ainsi que les
bases de la vision socio-économique du
gouvernement. «Le but de cette rencontre
est de vous encourager à connaître à
fond le dossier économique, à le maîtriser
et à en faire une priorité dans le cadre de
vos actions. Nous traversons une période

difficile ouverte à plusieurs possibilités,
l’avenir du pays repose entre vos mains.
Vous êtes la base du changement. Quel
que soit le courant ou le parti auquel
vous appartenez, soyez-en la boussole
et ne vous contentez pas de suivre
aveuglément».
Les jeunes participants ont posé des
questions sur les taxes, la réforme, la
privatisation, la dette, l’investissement,
l’administration publique et autre.
Les jeunes ont proposé que la rencontre
soit une introduction à «un forum de
dialogue économique permettant
d’aborder ces questions et problèmes
afin de parvenir à une politique écono-

mique pour les jeunes».
Le  ministre s’est montré
disposé à adopter l’idée
et l’a relancée disant que
«la prochaine réunion
serait celle du forum
économique». Il a invité
les jeunes à constituer
des groupes de travail
selon les sujets d’intérêt
économique et à former
un groupe pour contrôler
la mise en exécution
des reformes prévues à
Paris III.

Azour: “vous jeunes, soyez la boussole de vos partis”

En collaboration avec la direction des
recettes, la base centrale de données
sur les  contribuables et l’Administration
Centrale de la Statistique, l’Institut Basil
Fuleihan a organisé une série d’ateliers
sur «la classification uniforme des activités
économiques au Liban» du 11 avril au 11
mai 2007 à Beyrouth et dans les
régions. Ces ateliers visaient à expliquer
le nouveau système de classification
des activités économiques, son impor-
tance par rapport à la base statistique
nationale et à la catégorisation et
modernisation des activités,  et à définir
la codification et les divisions utilisées,
et le moyen d’utiliser le code adéquat
lors du classement de l’activité.
Une commission conjointe entre l’Admini-
stration Centrale de la Statistique et le
ministère des Finances a été formée. Elle
comprend Nader Keyrouz responsable
du service des statistiques de la pro-
duction, le statisticien Albert Khalil, Rim
Hajj Chehade, directrice du Bureau de la
base centrale de données sur les contri-
buables, et Rana Dakroub, contrôleur.
Cette commission se charge de préparer
un projet visant à affiner le classement
des activités économiques adopté au
ministère pour assurer sa conformité
avec la classification internationale et la

classification uniforme des activités éco-
nomiques au Liban tel que prévu par
l’Administration Centrale de la Statistique.  
a- La codification en bref:
Le système détaillé est composé d’une
liste exhaustive de catégories ayant un
code composé de «un» à «six» chiffres
repartis comme suit: titre, partie, groupe,
catégorie.
Le titre (code composé d’un chiffre)
représente le secteur d’activité écono-
mique comme l’agriculture, la vente en
gros ou en détail, la réparation, l’hôtellerie,
la restauration, etc. Chaque titre comprend
un nombre de divisions qui varie selon le
type de production.
La partie (code composé de deux
chiffres) représente la première étape de
type de production. Par exemple:

«51» pour le commerce en gros et le
commerce avec commission à l’exclu-
sion des véhicules moteurs et des
motocycles; 
«55» pour les hôtels et les restaurants.

Le groupe (code composé de 3 chiffres)
constitue une branche économique
supplémentaire. Par exemple:

«511» pour la vente en gros sur base
de contrat, ou contre droits; 
«513» pour la vente en gros des produits
ménagers.

Classement uniforme des activités économiques au Liban
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Les catégories (code composé de quatre
chiffres) représentent l’activité économique
détaillée. Par exemple: 

«5131» la vente en gros des produits
textiles, vêtements, et chaussures; 
«5139» vente en gros des produits
ménagers.

Le classement en catégories allant jusqu’à
quatre chiffres rejoint la classification de
l’Administration Centrale de la Statistique
ainsi que la classification industrielle interna-
tionale de toutes les activités économiques.
L’Administration Centrale de la Statistique
a ajouté deux chiffres et les catégories
ont été détaillées en fonction de la situation
économique au Liban. Par exemple:

513101: vente en gros du linge de
maison et des outils de couture
513102: vente en gros des vêtements
et accessoires
513103: vente en gros des chaussures
513104: vente en gros des accessoires
de chaussures

Le choix par une entreprise d’un code
déterminé pour un type d’activité donné
doit se limiter au code composé de six
chiffres sachant que le système adopté

au ministère des Finances (sigtas) interdit
actuellement l’utilisation d’un code non
composé de 6 chiffres.

b- Publier les listes de classification
La publication à travers les medias se
fait de plusieurs façons et comprend:

Internet, notamment le site électronique
du ministère qui offre une information
complète et accessible, accordant au
contribuable l’option de s’enregistrer;
Des listes de classification imprimées
et disponibles auprès de tous les
bureaux d’enregistrement. Elles sont
publiées par le Bureau de la base
centrale de données sur les contri-
buables et elles ne doivent pas être
modifiées en dehors de ce bureau.

c- Sources d’information
Enregistrement par un contribuable
au début de l’activité
Formulaire «9» rempli par le contrôleur
à l’étude du dossier d’une entreprise
déterminée 
Demandes d’informations envoyées
aux contribuables
Déclaration pour changement d’infor-
mation (formulaires «4» et «5»)

Quel est le rôle du Bureau de la base centrale de 
données sur les contribuables?

Ce bureau constitue l’intermédiaire entre le ministère des Finances et
l’Administration Centrale de la Statistique. Il prend en charge toutes les
demandes de classification des activités et les informations qui leur sont
relatives.
Ce bureau n’est pas autorisé à recommencer une activité d’enregistrement ou
à participer à une activité de reclassement ou de mise à jour de l’information.
Il doit en effet se contenter de soutenir le processus d’enregistrement
notamment celui de classification et de présenter des solutions aux affaires
privées.
Il se charge de la coordination avec les parties concernées pour former les
fonctionnaires à bien utiliser le système de classification.

Pour plus d’informations, prière de vous référer au Bureau de la base
centrale de données sur les contribuables au numéro: 01-398102.

1) Guide sur le projet de budget de l’Etat
2) Guide sur le projet de budget et le

règlement du budget dans les institu-
tions publiques

3) Imposition et contribution entre les

cotisations de la sécurité sociale et
l’impôt sur le revenu

4) Guide des procédures de l’impôt sur
les fonds bâtis

5) Guide des procédures foncières

Les cinq nouveaux guides préparés par
l’Institut Basil Fuleihan pour l’Economie et
les Finances portent sur les sujets suivants:

Finances et fiscalité
Douanes
Propriétés foncières
Formation et gestion

Ces publications par l’Institut Basil
Fuleihan pour l’Economie et les Finances
visent à élargir les connaissances et le
savoir-faire des fonctionnaires du ministère

des Finances et de ceux qui profitent de
ses services. Elles font suite aux sessions
de formation et assurent au stagiaire des
références écrites qui lui permettent de
revoir les informations acquises lors des
sessions de formation. Les nouveaux
guides sont publiés en coordination
avec les formateurs et les fonctionnaires
concernés au ministère des Finances.
Une nouvelle série de guides sera publiée
périodiquement, ne les ratez pas!

Les guides sont disponibles à la Bibliothèque des Finances- lnstitut Basil Fuleihan pour l’Economie et les Finances

Nouvelle publication de guides de formation 

Projets
Nouveaux

•

•

•

•

•

•

•

•

d- Méthode de codification
D’abord, il faut cerner l’activité et décider s’il s’agit de biens vendus, achetés,
semi produits ou entièrement produits..., pour déterminer le titre, la partie, le
groupe, la catégorie ou le code du contribuable.

Exemple: des bureaux d’architecture et de génie civile 
Classe Partie Groupe Catégorie Code
K 70-74 742 7421 742101

Ensuite, accorder à l’activité principale et secondaire une importance particulière
si le taux d’activité secondaire dépasse 20% à cause du détail de classification.

Contrôleur Mona Rizkallah  

•

•

•

Le Conseil de la Fonction Publique a
organisé un concours pour les fonctions
de Contrôleur fiscal et Chef comptable à
la Direction Générale des finances. Ce
concours a commencé le 14 avril 2004
par un questionnaire à choix multiple et
sera suivi par des examens écrits pour
ceux qui auraient réussi la première
étape du concours.
Le concours a eu lieu après modification
du mécanisme des examens d’entrée
aux fonctions de catégorie 4 comme suit:
1- Adoption de deux étapes consé-
cutives du concours pour ne pas mettre
le comité d’examen sous stress, rendre
le concours plus compétitif et retenir les
personnes les plus qualifiées. Dans le
questionnaire à choix multiple, les questions
varient entre analyse, logique, nouveautés
économiques, administration et autres.
Ce type d’examens peut être révisé par
un nombre très limité de fonctionnaires.
Cette étape permet de sélectionner les
candidats pour admettre devant le comité
d’examen ceux qui ont passé la première
étape.
2- Adoption des matières suivantes.

La première étape: 
Un QCM sur les questions économiques
et financières (comme l’analyse financière,
les mathématiques financières et la
comptabilité générale) les connaissances
économiques, juridiques et administra-
tives principales.
La deuxième étape:
1. Test sur les lois fiscales:

Le décret loi numéro 144 du
12/6/1959 et ses modifications (loi de
l’impôt sur le revenu).

Loi du 17/9/1962 et ses modifications
(impôt sur les fonds bâtis)
Décret loi numéro 147 du 12/6/1959
et ses modifications (les procédures
de la collecte directe des impôts et
des droits similaires)
Loi sur la TVA numéro 279 du
14/12/2001

2. test de mathématiques financières.
3. test de comptabilité générale, comp-

tabilité des entreprises et comptabilité
analytique.

4. test de langue arabe.
5. test de culture générale en français ou

en anglais
6. test d’informatique appliquée (Office

Automation) avec les programmes et
les applications Word et Excel.

Le ministère des Finances -l’Institut
Basil Fuleihan pour l’Economie et les
Finances-, en collaboration avec le
Conseil de la Fonction Publique, a préparé
un guide intitulé «rejoindre l’équipe de
travail du ministère des Finances»  pour
ceux qui désirent s’employer au ministère
des Finances. Il détaille les points suivants:

- les conditions de candidature
- comment accéder à la Direction

Générale des Finances par voie de
concours

- comment se font les nominations
dans le cadre de la Direction
Générale

- le parcours professionnel 
- autres informations utiles

Ce guide est gratuitement distribué à
l’Institut Basil Fuleihan pour l’Economie
et les Finances, au ministère des
Finances et aux universités qui en ont
demandé une copie.

Concours au Conseil de la Fonction Publique pour les postes
de contrôleur fiscal et de chef comptable à la Direction
Générale des Finances 

La fonction d’expert comptable à la
direction générale des finances est
intrinsèquement liée au contrôle et à la
collecte de fonds publics et à la gestion
des comptes de prêts. En effet le
comptable vérifie le montant des fonds
réalisés et collectés, et vérifie les diffé-
rentes étapes précédant la dépense de
fonds publics. Il s’assure de la présence
d’un crédit de dépenses et de la confor-
mité de la procédure avec les lois et
les règlementations en vigueur avant
d’engager et de liquider les dépenses.
Par suite, il vérifie la dette, sa valeur, son
échéance, l’absence de prescription et
de liquidation des fonds publiques,
préserve les éléments de preuve de ces
opérations et tient les cahiers de comp-
tabilité. Cette fonction est centrale à la
déduction de fonds du budget et au
règlement des opérations budgétaires
devant être envoyées par les comptables
à la cour des comptes. Les conditions
imposées par le projet pour accéder à
cette fonction revêtent une importance
majeure puisque le fonctionnaire devra
avoir une licence ou un diplôme en
économie, commerce ou comptabilité.
Le nombre prévu pour cette fonction
dans le cadre de la direction est de /205/
repartis entre les différentes directions
et unités régionales.

Par ailleurs les nouveaux fonctionnaires
admis au concours pour le poste de
contrôleur d’impôts ou de comptable
doivent se conformer aux conditions de
nomination et cherchent toujours à
passer de la fonction de comptable à
celle de contrôleur.

Toutefois certains cherchent le contraire,
par exemple Youssef Issa, ancien
contrôleur qui a voulu devenir comptable
à la direction du trésor et de la dette
publique.

L’approche de Issa exprime en effet les
souffrances d’une large tranche de
contrôleurs. Lors de notre entretien il
nous a expliqué les raisons qui l’ont
amené à prendre une telle décision:
i. Casser la routine, acquérir de nouvelles

expériences pour accomplir à la per-
fection les taches quotidiennes et
aborder des statistiques, rapports et
procédures variés et enrichissants.

ii. Alléger la pression psychologique et
l’effort mental et physique dus au
stress professionnel.

iii. Eviter le contact direct avec les contri-
buables et les difficultés, pressions et
rumeurs auxquelles il ferait face. 

iv.Eviter le coût de transport qu’il assume
seul lors de l’exercice de sa fonction.

Les contrôleurs ou les comptables sont
très ambitieux et rêvent d’accéder à des
postes plus élevés ce qui se reflète posi-
tivement sur le travail au niveau du
ministère.

Raja Charif
direction de la 

comptabilité publique
Houda Kilany

Contrôleur
Impôt sur le revenu 

La fonction de comptable à la Direction Générale des Finances 

•
•
•
•
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La direction de la TVA fête ses cinq ans

Dossier

Lancez la TVA et elle vous relance...
Slogan que retiennent les Libanais du
jour où la TVA a été appliquée. La TVA,
quelle polémique! Certains l’approuvent,
d’autres s’y opposent et des experts
économiques se précipitent aux chaînes
télévisées pour l’expliquer. À l’époque,
le ministère cherchait d’une part à en
simplifier le concept et à le rapprocher le
plus possible de l’esprit des citoyens et
des contribuables, et d’autre part à
paver la voie à sa mise en application au
niveau de l’administration.

La direction de la TVA qui a par la suite
vu le jour couvre désormais une grande
tranche de contribuables. Conçue par 20
fonctionnaires formés pendant dix mois
au Liban et à l’étranger pour cerner tous
les aspects de la nouvelle taxe, cette

direction comptait à son lancement plus
de cent cinquante fonctionnaires appli-
qués à sa mise en place.

Il a fallu s’écarter de la routine pour com-
parer la situation actuelle aux débuts et
pour mesurer les exploits en comparaison
avec les objectifs préétablis.

Ci dessous, un panier de statistiques,
chiffres, comparaisons, aspects positifs et
négatifs pour prévoir l’avenir et préparer
les cinq prochaines années...

La direction générale de la TVA, un
bref aperçu
La direction générale de la TVA est
caractérisée par ce qui suit:
- un temps record de lancement et

d’application

- une nouvelle administration jeune, for-
mée et enthousiaste

- des sessions de dialogue, des sémi-
naires et plusieurs rencontres tenues
avec les secteurs concernés

- l’informatisation comme outil fondamental
pour un lancement réussi et productif

- le recours aux publicités et aux medias
pour simplifier le concept et le faire
parvenir à une plus grande tranche de
consommateurs.

Cette direction s’est heurtée à ses
débuts à des entraves qui ont affecté
son travail. Certaines ont été réglées,
d’autres continuent à exister.
Certains problèmes sont également
apparus lors du travail quotidien, comme
par exemple:
- Le temps nécessaire pour nommer le

cadre administratif, en préciser les

prérogatives, obligations, et rythme de
travail d’où l’implication du ministre
des Finances et du Directeur des
finances dans les moindres détails.

- Le temps nécessaire pour publier les
décrets d’application ce qui a déstabilisé
l’administration et retardé les réponses.

- Un nombre réduit de fonctionnaires ce
qui entravé le travail de certaines
administrations qui manquent de
spécialistes comme des juristes,
statisticiens... 

- Les installations logistiques déficitaires
au niveau de l’immeuble et affectant
la performance des fonctionnaires
comme le manque de parkings pour
les fonctionnaires et les citoyens, les
air conditionnés en panne, la difficulté
de réparation en temps opportun à
cause de la routine administrative etc.

L’avenir de la direction de la TVA
Après avoir parcouru la situation actuelle, il est temps de faire
la lumière sur les projets d’avenir.
Une équipe centrale travaille conjointement avec la direction
des recettes pour coordonner et échanger les informations
visant à passer d’une culture fiscale basée sur les opérations
de contrôle à une culture fondée sur l’engagement volontaire.
L’objectif principal de cette administration dans l’avenir  consiste
à développer certaines lois sur les secteurs de ravitaillement
international (secteur maritime - le secteur des communications
et du courrier...) et le secteur de services (les publicités).
Au niveau des ressources humaines, le département œuvre
actuellement avec l’Institut Basil Fuleihan pour l’Economie et
les Finances à former les fonctionnaires au contrôle fiscal en

fonction des secteurs et à publier des guides spécialisés à
cette fin.
En conclusion, l’avenir de la direction de la TVA étant directement
lié à celui des personnes qui y travaillent, il a fallu se renseigner
sur leur avenir, et sur leur relation avec l’administration qu’ils
ont contribué à fonder ...
Ambition, croissance et développement sont autant de caracté-
ristiques communes, mais reste encore à maintenir cet enthou-
siasme, à le préserver et à profiter des expériences pour réaliser
les ambitions et développer le travail au sein de l’administration.

Gretta Mhanna
(Unité de recherches et d’analyse fiscale)

Roula Sila
(Présidente du bureau administratif)

En Bref

millions of LBP

20021

2003

2004

2005

2006

26,466

31,797

29,725

28,007

10,937

729,790

902,967

1,248,492

1,177,275

1,152,687

236,502

426,233

484,981

488,114

496,541

992.758

1,360,997

1,763,198

1,693,396

1,660,165

Direction
Générale

Collecte de
la TVA

Douanes
Banque
Centrale Total

La TVA en chiffres

Service de législation

Service des opérations

Service d’audit

Service de planification

Total

Nombre %

13 39

1 5

49 52

2 50

65 42

Nombre de
fonctionnaires

hommes
Direction de

la TVA
Nombre de

fonctionnaires
femmes

Total Moyenne
d’âge

Nombre %

20 61

21 95

46 48

2 50

89 58

33

22

95

4

154

31

30

31

36

32

1 L’application de la TVA commence au deuxième mois de 2002. 
Source: ministère des Finances

De nouvelles mesures au ministère des
Finances

Par ailleurs, le ministère des Finances a lancé son
nouveau centre d’appel mis au service des contri-
buables et citoyens 7j/7, 24h/24, pour répondre à
toutes leurs questions fiscales. 

N’hésitez pas à appeler le 04 727 737 !

Le ministère des Finances a entamé les travaux de
préparation du budget 2008. Le ministre des Finances
a ainsi émis une circulaire adressée aux différents
ministères et administrations publiques concernées
leur demandant de procéder à l’élaboration de leurs
budgets respectifs. Le ministre des Finances, M. Jihad
Azour, a souligné, lors d’une réunion de coordination
qui s’est tenue le 18 mai 2007 au Grand Sérail avec
les responsables des administrations publiques, «la
nécessité de profiter de cette phase afin de passer
d’un budget comptable à un budget de programmes»,
insistant sur le fait que «le budget doit devenir la
concrétisation de politiques claires et l’expression
d’une vision sectorielle de sorte à représenter l’un des
préludes de la réforme».

Le ministère des Finances présent à
l’exposition du livre arabe

Le ministère des Finances était présent à «l’exposition
internationale du livre arabe» tenue sous le haut
patronage de son excellence M. Fouad Seniora du 13
et au 22 avril 2007 au Biel- Beyrouth. 
Les fonctionnaires du ministère ont accueilli à leur
stand, un  nombre important de visiteurs.

Le ministère des Finances présent au
Forum des Métiers

La politique de recrutement du ministère des Finances
visant à attirer des jeunes compétent  et qualifiés, le
ministère était présent au Forum des Métiers de l’AUB
qui s'est tenu à Beyrouth le 3 et 4 mai 2007. Pendant
deux jours, des fonctionnaires des Directions
Générales des Douanes et des Finances ont reçu des
étudiants au stand du ministère, les ont initiés à son
fonctionnement et à son mode de recrutement et leur
ont distribué une série de publications.


