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á«MÉààa’G

:øY Qó°üJ

å«M ôjôëàdGh ójóëàdG ∫ÉªYCGh RôØdGh º°†dG ∫ÉªYCG

™˘˘˘°Vhh á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘Ø˘˘˘dG ô˘˘˘°VÉÙG á˘˘˘æ˘˘˘æ˘˘˘µ˘˘˘e ¤EG á˘˘˘aÉ˘˘˘°VE’É˘˘˘H ,Ωõ˘˘˘∏˘˘˘˘j

,äÉ°ù°SDƒŸG ¤G á«ªbQ äÉeƒ∏©e AÉ£YE’ ¿ƒfÉb ´hô°ûe

Aπeh ÚØXƒŸG ∑Óe ™«°SƒJ á«ªgCG ≈∏Y ójó°ûàdG ™e

  .áMÉ°ùŸGh ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdG ‘ ôZGƒ°ûdG

IQGOE’G ôjƒ£àd ™jQÉ°ûe ,∑QÉªé∏d áeÉ©dG ájôjóŸG ‘h

á˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘Hh ÚØ˘˘˘XƒŸG ™˘˘˘°Vh :QhÉfi á˘˘˘KÓ˘˘˘K ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ,á˘˘˘«˘˘˘cô˘˘˘˘ª÷G

ióŸG ≈∏Y õ«cÎdG ™e ,πª©dG äÉ«dBG Ú°ù–h πª©dG

πª°ûJ ,ÚØXƒŸG q¢üN Ée »Øa .§°SƒàŸG ióŸGh Öjô≤dG

OQGƒŸG IQGOEGh ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ZGƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûdG Aπ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e 2009-2007 á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘N

‘ ô¶ædG IOÉYEGh ºgõ«Ø–h ÚØXƒŸG ÖjQóJh ájô°ûÑdG

.…ôµ°ù©dGh …QGOE’G Úµ∏°ùdG ó«MƒJ ‘h ΩÉ¡ŸG ∞«°UƒJ

OÉà©dGh π≤ædG πFÉ°Sh ≈∏Y õ«cÎa ,πª©dG áÄ«H ‘ ÉeCG

äGÈàıGh áææµŸGh á«JÉeƒ∏©ŸG áª¶fC’Gh äGõ«¡éàdGh

,π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG äÉ˘˘˘«˘˘˘dBG ‘h .ÊÉ˘˘˘ÑŸG π˘˘˘«˘˘˘gCÉ˘˘˘J IOÉ˘˘˘YEGh á˘˘˘«˘˘˘˘cô˘˘˘˘ª÷G

∫É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°SGh ,¢Só˘˘˘˘˘dQhh GOƒ˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°SCÉ˘˘˘˘˘°ù`dG ´hô˘˘˘˘˘°ûŸ á˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘dhCG

á˘˘˘˘≤˘˘˘˘MÓ˘˘˘˘dG á˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘bô˘˘˘˘dG ∫É˘˘˘˘ª˘˘˘˘YCG π˘˘˘˘«˘˘˘˘©˘˘˘˘Ø˘˘˘˘Jh á˘˘˘˘æ˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘µŸG ™˘˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘˘°ûe

 .iôNCG äGƒ£Nh ,á«dó©dG á«côª÷G áªµÙGh

QÉ£b ™°Vh ƒg ,IÒNC’G ô¡°TC’G ‘ ¬d Éæ∏ªY Ée ºgG ¿G

IQGRh iƒà°ùe ≈∏Y AGƒ°S ,á«°ù°SDƒe áµ°S ≈∏Y ìÓ°U’G

IôHÉY ''áµ°S'' É¡fG .qπµc áeƒµ◊G iƒà°ùe ≈∏Y hCG ,á«dÉŸG

.á«°SÉ«°ùdG äGÒ«¨àdÉH ôKCÉàJ ’ ,äÉeƒµ◊Gh ¢UÉî°TCÓd

ìÓ˘˘°U’G ø˘˘µ˘˘d ¢UÉ˘˘î˘˘°T’Gh ¿ƒ˘˘˘dhDƒ˘˘˘°ùŸGh AGQRƒ˘˘˘dG ∫ó˘˘˘Ñ˘˘˘à˘˘˘j

 .kGôªà°ùe ≈≤Ñj

∫ÓN øe ,É¡HÉÑ°T ∫ÉŸG IQGRh ¤G ó«©f ¿CG ójôf ÉæfC’h

‘ iÈc á«ªgCG ÜÉÑ°ûdG ô°üæ©d ¿Éa ,äÉMÓ°U’G

∫ÓN øªa .¿ÉæÑd πÑ≤à°ùŸ …OÉjQ ¢SÉ°SCÉc ,Éæ©jQÉ°ûe

∫ƒNódG IGQÉÑe ‘ RÉ«àeÉH Gƒë‚ OóL ÜÉÑ°T ∞«XƒJ

πc øe Úfôªàe ΩÉeCG ∫ÉÛG íàah á«dÉŸG IQGRh ¤EG

IQGRƒ˘˘˘˘˘dG QhO ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘ ˘Y Öã˘˘˘˘˘c ø˘˘˘˘˘e ±ô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘ ˘à˘˘˘˘ ˘∏˘˘˘˘ ˘d äÉ˘˘˘˘˘ ˘©˘˘˘˘ ˘ ˘eÉ÷G

IôµØdG Éfôq«Zh ,á«dÉŸG IQGRh ''¬Lh'' Éfôq«Z ,É¡eÉ¡eh

ÉgÒZh á«dÉŸG IQGRh øY øWGƒŸG øgP ‘ âfÉc »àdG

áeÉ©dG IQGO’G ¿CG Éfô¡XCG ó≤d .áeÉ©dG äGQGO’G øe

áMƒàØe »g πH ,á∏Ø≤e á©∏b hCG ádhõ©e IôjõL â°ù«d

∫ƒ˘˘NO ¿CG É˘˘æ˘˘à˘˘Ñ˘˘KCGh ,ÜÉ˘˘Ñ˘˘°ûdG É˘˘ª˘˘ q̆«˘˘˘°S ’ ,™˘˘˘«˘˘˘ª÷G ΩÉ˘˘˘eCG

á˘˘˘FÉ˘˘˘Ø˘˘˘˘µ˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H π˘˘˘˘H ,á˘˘˘˘£˘˘˘˘°SGƒ˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H º˘˘˘˘à˘˘˘˘j ’ á˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG IQGO’G

IQGRƒ˘˘˘˘∏˘˘˘ ˘d á˘˘˘˘«˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°ûdG IQƒ˘˘˘˘°üdG â∏˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘cGh .´É˘˘˘˘aó˘˘˘˘˘f’Gh

π˘˘˘˘c ¬˘˘˘˘d äô˘˘˘˘qahh ¬˘˘˘˘à˘˘˘˘©˘˘˘˘é˘˘˘˘°Th ¬˘˘˘˘˘à˘˘˘˘ ˘æ˘˘˘˘ ˘Ñ˘˘˘˘ ˘J …ò˘˘˘˘˘dG ´hô˘˘˘˘˘°ûŸÉ˘˘˘˘˘H

,»HÉÑ°T …OÉ°üàbG ióàæe çGóëà°SG ƒgh ,äÉfÉµe’G

ájOÉ°üàb’G ™«°VGƒŸG á°ûbÉæŸ áMÉ°ùeh GÈæe ¿ƒµj

AGÈÿGh Ú«°SÉ«°ùdGh QGô≤dG ÜÉë°UCG ™e ájƒªæàdGh

m πµ°ûH ÜÉÑ°ûdG øqµÁ ™eÉ÷G ióàæŸG Gòg .Ú°üàıG

º˘˘˘˘˘˘gô˘˘˘˘˘ ˘¶˘˘˘˘˘ ˘f äÉ˘˘˘˘˘ ˘¡˘˘˘˘˘ ˘Lh ∫É˘˘˘˘˘ ˘°üjEG ø˘˘˘˘˘ ˘e π˘˘˘˘˘ ˘YÉ˘˘˘˘˘ ˘ah ô˘˘˘˘˘ ˘°TÉ˘˘˘˘˘ ˘Ñ˘˘˘˘ ˘ ˘e

¤EG É˘˘¡˘˘ZÓ˘˘HEG º˘˘à˘˘j å«˘˘ë˘˘H á˘˘«˘˘˘MÓ˘˘˘°UE’G º˘˘˘¡˘˘˘JÉ˘˘˘MGÎbGh

.ÊÉæÑ∏dG ΩÉ©dG …CGôdGh á«æ©ŸG äÉ¡÷G

™«ªL ¤EG ôµ°ûdG ¬«LƒàH »ØàcCG ¿CG ójQCG ’ ,ΩÉàÿG ‘

…ó÷G º¡∏ª©d ,É¡«a Ú∏eÉ©dGh á«dÉŸG IQGRh »ØXƒe

IQGOEG ¤EG k’ƒ°Uh Ò«¨àdG ≥«≤– ¤EG ÜhDhódG º¡«©°Sh

,º¡æe ójõŸG ójõŸG ‘ ''™ªWCG'' ¿CG OhCG πH ,á«LPƒ‰

 ¿C’.ójõŸG ¤EG íª£j ¬eóîf …òdG øWGƒŸG

ôjRhá«dÉŸG
QƒYRCG OÉ¡L

øëfh .áaÉc áeÉ©dG äGQGO’G ≈∏Y ∂dòc πH ,Ö°ùëa

á«dhódG IõFÉ÷G √ò¡H kÉ°†jCG RƒØf ¿CG øµÁ ÉæfCÉH ¿ƒ≤KGh

á˘˘˘˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘˘˘˘FGhó˘˘˘˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘˘˘˘c iô˘˘˘˘˘˘˘˘NG äGQGOG äGRÉ‚G ø˘˘˘˘˘˘˘˘Y

kGOƒ˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘L äó˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘°T ,iô˘˘˘˘˘˘˘˘NC’G »˘˘˘˘˘˘˘˘g ,É˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘fC’ ,∑QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘ª÷Gh

.IÒÑc á«MÓ°UG

kÉ˘˘˘eÉ˘˘˘Y 15 π˘˘˘Ñ˘˘˘b É˘˘˘¡˘˘˘≤˘˘˘∏˘˘˘WCG »˘˘˘à˘˘˘˘dG á˘˘˘˘«˘˘˘˘MÓ˘˘˘˘°U’G á˘˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘dG ¿G

á˘˘«˘˘dhDƒ˘˘°ùe ¤ƒ˘˘à˘˘j ¿É˘˘c É˘˘eó˘˘æ˘˘Y ,IQƒ˘˘«˘˘æ˘˘°ùdG OGDƒ˘˘˘a ¢ù«˘˘˘Fô˘˘˘dG

AGÈÿG øe ójó©dG É¡≤«≤– ≈∏Y ¬fhÉYh ,IQGRƒdG √òg

,¿Éë«∏a π°SÉH ó«¡°ûdG ôjRƒdG º¡°SCGQ ≈∏Y ¿Éc AÉØcC’G

á°SÉª◊G øe ójõÃ πH ’ ,¬°ùØf ºNõdÉH ,Iôªà°ùe

äGƒ˘˘æ˘˘°ù∏˘˘d IQGRƒ˘˘˘dG è˘˘˘eÉ˘˘˘fô˘˘˘H »˘˘˘Ø˘˘˘a .õ˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘dG ‘ á˘˘˘Ñ˘˘˘Zô˘˘˘dGh

ø˘jƒ˘˘µ˘˘J π˘˘ª˘˘µ˘˘à˘˘°ùJ ,äÉ˘˘MÓ˘˘°UG á˘˘Yƒ˘˘ª› á˘˘∏˘˘Ñ˘˘≤ŸG çÓ˘˘ã˘˘dG

.áãjó◊G IQGO’G ó¡°ûe

ø˘˘˘˘˘e ó˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘e ,á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘°†dG IQGOE’G ô˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘J ∫É› »˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘a

IQGOEÓd Iójó÷G á«∏µ«¡dG ≈∏Y õ«côJh ,äÉMÓ°U’G

äGAGô˘˘˘˘˘LE’G ¿ƒ˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘bh ÚØ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘µŸG äÉ˘˘˘˘˘˘eó˘˘˘˘˘˘Nh á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘°†dG

§˘˘«˘˘°ùÑ˘˘Jh π˘˘Nó˘˘dG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y Ió˘˘˘qMƒŸG á˘˘˘Ñ˘˘˘jô˘˘˘°†dGh á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘jô˘˘˘°†dG

É˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘JGÎ°SE’G ø˘˘˘˘˘˘˘Y kÓ˘˘˘˘˘˘˘°†a ,äGAGô˘˘˘˘˘˘˘˘LE’Gh ÚfGƒ˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘dG

 .≥«bóà∏d Iójó÷G

,á˘˘eÉ˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘fRGƒŸG ‘ ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘à˘˘˘dG ™˘˘˘jQÉ˘˘˘°ûÃ ≥˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘j É˘˘˘e ‘h

äGƒ˘˘£ÿÉ˘˘H ô˘˘¶˘˘æ˘˘dG IOÉ˘˘YEG É˘˘¡˘˘æ˘˘˘e ,äÉ˘˘˘MÓ˘˘˘°UG á˘˘˘Yƒ˘˘˘ª›

á˘˘Ø˘˘∏˘˘c ó˘˘jó–h ,á˘˘˘fRGƒŸG Ò°†ë˘˘˘à˘˘˘H á˘˘˘£˘˘˘Ñ˘˘˘JôŸG ï˘˘˘jQGƒ˘˘˘à˘˘˘dGh

¿ƒfÉb ≥«Ñ£Jh ,IôaGƒàŸG äGõ«¡éàdGh QƒLC’Gh ÖJGhôdG

¥É˘˘˘Ø˘˘˘fE’É˘˘˘H …QÉ˘˘˘ª˘˘˘ã˘˘˘à˘˘˘°S’G ¥É˘˘˘˘Ø˘˘˘˘fE’G §˘˘˘˘HQh OGƒŸG á˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°SÉfi

 .iôNCG ™«°VGƒeh ,…QÉ÷G

ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdG ájôjóe ‘ ôjƒ£àdG ™jQÉ°ûe ¿CÉ°T ‘h

‘ áææµŸG ∫ÉªYCG ∫Éªµà°SG äGƒ£ÿG πª°ûJ ,áMÉ°ùŸGh

á≤∏©àŸG º«°SGôŸGh äÉ©jô°ûàdG ™°Vhh ,…QÉ≤©dG πé°ùdG

ø˘˘Y AÉ˘˘æ˘˘¨˘˘à˘˘°S’G á˘˘«˘˘Ø˘˘«˘˘c ¢SQOh ,á˘˘∏˘˘eÉ˘˘°ûdG äÉ˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘î˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘H

™e ¿hÉ©àdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,á«bQƒdG ájQÉ≤©dG ∞FÉë°üdG

äGƒ£ÿG πª°ûàa ,áMÉ°ùŸG ¤G áÑ°ùædÉH ÉeCG .äÉjó∏ÑdG

ÚH §HôdGh ,∫ÉŸG IQGRh áµÑ°ûH áMÉ°ùŸG ôFGhO §HQ

áææµe ∫Éªµà°SGh ,…QÉ≤©dG πé°ùdGh áMÉ°ùŸG »eÉ¶f

·C’G Iõ˘˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘˘L'' `H ∫ÉŸG IQGRh Rƒ˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘H ∫É˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘M’G ø˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘˘j ⁄

∫É˘˘Ø˘˘à˘˘MG Oô› ,''2007 ΩÉ˘˘©˘˘∏˘˘d á˘˘eÉ˘˘©˘˘dG á˘˘eó˘˘î˘˘˘∏˘˘˘d Ió˘˘˘ë˘˘˘àŸG

≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ΩÉ˘˘˘˘jCG ó˘˘˘˘©˘˘˘˘˘H ∫É˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘d ,IQGRƒ˘˘˘˘˘dG ¬˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘f …OÉ˘˘˘˘˘Y Ö≤˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘H

¿Éc ∫ÉØàM’G Gòg ¿G πH ,áfÉN ‘ êQóæjh ,¿É«°ùædG

RÉ‚ÉH IQGRƒdG ‘ ∫hDƒ°ùeh ∞Xƒe πc ìôa øY kGÒÑ©J

‘ ∫hDƒ°ùeh ∞Xƒe πc ΩGõàdG øYh ,¬©æ°U ‘ ∑QÉ°T

ó˘˘˘°ü◊ ,ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘à˘˘˘dGh ìÓ˘˘˘°U’G IÒ°ùe á˘˘˘∏˘˘˘°UGƒ˘˘˘e IQGRƒ˘˘˘˘dG

.ÚæWGƒŸG ≈°VQh ¢SÉædG á≤K :õFGƒ÷G ºgCG

ô¡°TC’G ∫ÓN GƒdòH ÉæJQGRh ‘ Ú∏eÉ©dGh ÚØXƒŸG äÉÄe

kGOƒ˘˘˘¡˘˘˘L ,á˘˘˘eô˘˘˘°üæŸG äGƒ˘˘˘æ˘˘˘°ùdG ∫Ó˘˘˘N É˘˘˘¡˘˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘bh ,á˘˘˘à˘˘˘FÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG

.É¡d èjƒàJ iƒ°S á«dhódG IõFÉ÷G √òg øµJ ⁄ ,IÒÑc

´hô°ûe πªY ≥jôah IQGO’G ÚH ≥«KƒdG ¿hÉ©àdG πµ°T óbh

 IQGRƒdG ‘ ôjƒ£àdGh ìÓ°U’G(UNDP)‘ ≈fÉØJ …òdG

äGQó≤dG AÉæH ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG IQRGDƒeh IôHÉãŸGh πª©dG

.IQGRƒdG ‘ ìÉéædG ¿GƒæY

‘ É˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘JGQGOEG OGô˘˘˘˘˘˘˘aCG ø˘˘˘˘˘˘˘e Oô˘˘˘˘˘˘˘a π˘˘˘˘˘˘˘c á˘˘˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘˘°ûe π˘˘˘˘˘˘˘°†Ø˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘a

ôjó≤àdG GògRƒØH ÉæJQGRh âæqµ“ ,ájƒªæàdG äGRÉ‚’G

Ö°ùëH ,áeÉ©dG áeóÿG ‘ õ«ªà∏d iƒà°ùe ™aQC’G ‹hódG

ìƒª£dG IQGRƒdG èeÉfôH á«ªgCG ¢ùµ©j ,IóëàŸG ·C’G

 .åjóëàdGh ôjƒ£à∏d

''2007 ΩÉ©∏d áeÉ©dG áeóî∏d IóëàŸG ·C’G IõFÉL'' ¿G

âfÉc GPGh .åjóëàdGh ìÓ°UE’G øe kÉeÉY 15 ÅaÉµJ

∫É› ‘ É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘JGRÉ‚G ø˘˘˘˘˘Y É˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘JQGRƒ˘˘˘˘˘d â«˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘YCG Iõ˘˘˘˘˘˘FÉ÷G

á˘˘˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘˘d Å˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘J ™˘˘˘˘˘bGƒ˘˘˘˘˘dG ‘ »˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘a ,á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘°†dG IQGOE’G

É˘˘¡˘˘˘JGQGOÉ˘˘˘H ,É˘˘˘¡˘˘˘à˘˘ q̆eô˘˘˘H IQGRƒ˘˘˘dG â∏˘˘˘ª˘˘˘°T á˘˘˘©˘˘˘°SGh á˘˘˘«˘˘˘MÓ˘˘˘°UG

 .áaÉc

Éæà©°Vhh ,¬H iòàëj kÉLPƒ‰ IõFÉ÷G √òg Éæà∏©L ó≤d

,ó˘˘˘˘˘FGô˘˘˘˘˘dG É˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘bƒ˘˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y ®É˘˘˘˘˘Ø◊G ƒ˘˘˘˘˘g ÒÑ˘˘˘˘˘˘c ó– ΩÉ˘˘˘˘˘˘eCG

‘ q∂°T ’h .ÈcCG Éæ≤JÉY ≈∏Y IÉ≤∏ŸG á«dhDƒ°ùŸG âëÑ°UCGh

áeóÿG π≤M ‘ IOƒé∏d ‹hódG ôjó≤àdG Gòg Éæ∏«f q¿CG

ÉgQÉ°ùe ‘ kÉeób »°†“ »c ÉæJQGRƒd õaÉM ƒg ,áeÉ©dG

á˘˘Hô˘˘é˘˘à˘˘dG √ò˘˘g ™˘˘«˘˘°Sƒ˘˘J ¤G kÉ˘˘«˘˘aÉ˘˘°VG kÉ˘˘©˘˘aGOh ,»˘˘ã˘˘˘jó˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘dG

á˘˘«˘˘dÉŸG IQGRh äGQGOG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ¢ù«˘˘˘d ,É˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘Jh á˘˘˘ë˘˘˘LÉ˘˘˘æ˘˘˘dG

ÚæWGƒŸG ≈°VQh ¢SÉædG á≤K ...ºgC’G IõFÉ÷G

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

 ÖjQóàdG   ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯2
¯á«dÉŸG ájôjóe ‘ á«ÑjQóàdG äÉLÉ◊G ó°UQ

2008-2007 ÚeÉ©∏d áeÉ©dG
 ¯äÓ°SGôŸG OGóYEG ∫ƒ°UCG ∫ƒM »ÑjQóJ èeÉfôH

ájQGOE’G
 ¯Iõ«‡ á£fi :á«eƒµ◊G äÉ«Ø°ûà°ùŸG ÖjQóJ

≥«Ñ£àdG ó«MƒJh π°UGƒàdG ‘
 ¯º∏≤H ,á«eƒµ◊G äÉ«Ø°ûà°ùŸGh AÉØ°ûà°S’G

±ƒ∏©e »∏jG »°VÉ≤dG

 ÖjQóàdG ‘ AÉcô°T  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯ 3
¯¿hÉ©JÊÉæÑd »°ùfôa

 ¯AGOC’G ≈∏Y áq«æÑŸG äÉfRGƒŸG ≈∏Y ÚHqQóŸG ÖjQóJ
¯áfRGƒeèeGÈdGh AGOC’G

 IQGRƒdG QÉÑNCG ¯   ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯ ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯4
¯2007 ΩÉ©∏d áeÉ©dG áeóî∏d IóëàŸG ·C’G IõFÉL
¯IOÉ©°S IQOÉ¨e áÑ°SÉæÃ »ÁôµJ ´GOh πØM

¬«`«ÁG QÉ`fôH ó«°ùdG,¿ÉæÑd ‘ É°ùfôa ÒØ°S
¯ÚØXƒª∏d ∞qãµŸG »ÑjQóàdG èeÉfÈdG ìÉààaG

á«dÉŸG IQGRh - áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe ‘ Oó÷G
¯ΩGƒYCÓd á«dÉŸG IQGRƒd »MÓ°UE’G èeÉfÈdG''

''2009-2007
¯IóMƒŸG áÑjô°†dGπNódG ≈∏Y
¯»HÉÑ°ûdG …OÉ°üàb’G ióàæŸG
¯ióàæŸ ájQGOE’G áæé∏dG ‘ ƒ°†Y øe IOÉ¡°T

ÜÉÑ°ûdG
¯á«dÉŸG IQGRh ‘ Ú«©eÉ÷G ÚfôªàŸG èeÉfôH ΩÉààNG
¯‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e ÚH ¿hÉ©J ¥ÉØJG ™«bƒJ

 ¿ÉæÑd ‘ ∫GÔL ¬«à«°Sƒ°S ∂æHh …OÉ°üàb’Gh

 IójóL ™jQÉ°ûe  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯6
 ¯ÖjQóàdG ádOCG á∏°ù∏°S øe IójóL äGQGó°UEG

 ∞∏ªdG  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯ 6
¯,á«ªcÉ◊G ,ó«°TôdG ºµ◊G ,º«∏°ùdG ºµ◊G

óMGh Ωƒ¡ØŸGh ... ®ÉØdC’G äOó©J

 á©jô°S QÉÑNCG  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯7
 ¯á«dÉŸG ,OÉ°üàb’G IQGRh øe øjÒÑN IQÉjR

 ähÒÑd á«°ùfôØdG áYÉæ°üdGh
 ¯á«dÉŸG IQGRh ‘ á«ØJÉg áeóN
 ¯äGOQGƒdG ájôjóe ∫É≤àfEG
 ¯Iô°TÉÑŸG ÒZ ÖFGô°†dG ójóL
 ¯ IójóL äÓ«µ°ûJ

 ÉæãjóM ºµãjóM  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯¯  ¯  ¯  ¯  ¯7
 ¯OÉHóæ°S á∏MQ
 ¯ !ÜÉgQE’G ™e ÉæàjÉµM
 ¯çGóMCG ÒKCÉJ øY á«dÉŸG øe ∞Xƒe IOÉ¡°T

 á«dÉŸG ‘ ÚØXƒŸG AGOCGh IQGRƒdG IÉ«M ≈∏Y OQÉÑdG

 IQGRƒdG IÉ«M ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯8

 á«dÉªdG áÑàµŸG    ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯9

2007 áeÉ©dG áeóî∏d IóëàŸG ·C’G IõFÉL ΩÓà°SG óæY Éqæ««" ‘
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AGOC’G ≈∏Y áq«æÑŸG äÉfRGƒŸG ≈∏Y ÚH qQóŸG ÖjQóJ

 áµÑ°T É¡ª¶æJ »àdG AGOC’G ≈∏Y áq«æÑŸG äÉfRGƒŸG ≈∏Y ÚHqQóŸG ÖjQóJ á∏°ù∏°S äGQhO ¤hCG äó≤©fGGIFT-MENA

(Governance Institutes Forum for Training)ô≤e ‘ 2007 ƒ«fƒj/¿GôjõM 30 h 27 ÚH áq«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG ‘

™e ¿hÉ©àdÉH •É°ûædG Gò¡d º«¶æàdG …OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e ≈qdƒJ óbh .á°üî°üÿGh áq«dÉŸG IQGRh

.‹hódG ∂æÑdG ó¡©eh á«Hô¨ŸG á°üî°üÿGh á«dÉŸG IQGRh

 áµÑ°T É«é«JGÎ°SG QÉWEG ‘ ÖjQóàdG êQóæjGIFT-MENA¥ô°ûdG á≤£æe ‘ ÖjQóàdG äÉ°ù°SDƒe äGQób õjõ©àd

.É¡à≤aGôeh áfRGƒŸG ìÓ°UEG äÉq«∏ªY ºYO ±ó¡H Éª«°S’ É«≤jôaEG ‹Éª°Th §°ShC’G

:¤EG ÖjQóàdG ≈©°S ,¬«∏Yh

;AGOC’G ≈∏Y áq«æÑŸG äÉfRGƒŸG ∫ƒM áq«æØdG ÚcQÉ°ûŸG ±QÉ©e ≥«ª©J

;áeÉ©dG ∫GƒeC’G  IQGOEG ìÓ°UEG á«MÉæd á≤£æŸG ‘ äGÈÿG ∫OÉÑJ õjõ©J

äÉfRGƒŸG ´ƒ°Vƒe ∫ƒM ÖjQóJ äÉ≤∏M ÚeÉ°†e ôjƒ£J ≈∏Y º¡JóYÉ°ùŸ º¡JGQÉ¡eh ÚcQÉ°ûŸG äGQób õjõ©J

.É¡FÉ«MEGh AGOC’G ≈∏Y áq«æÑŸG

‘ Ú°ü°üîàŸG ÚHqQóŸG ¤EGh áfRGƒŸG OGóYEÉH áq«æ©ŸG áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸGh áq«dÉŸG äGQGRh OQGƒc  ¤EG ÖjQóàdG ¬LƒJ

¿OQC’Gh ô°üe »g É«≤jôaEG ‹Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe øe ∫hO ¢ùªN øe kÉcQÉ°ûe 20 ™ªéa ,áqeÉ©dG áq«dÉŸG

.¢ùfƒJh Üô¨ŸGh ¿ÉæÑdh

:øe qπc ÖjQóàdG äÉ°ù∏L AÉ«MEG ≈qdƒJ

;‹hódG ∂æÑdG øe ÒÑN ,õ«°TƒØ«°T GƒæH ó«°ùdG

;…OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e ‘ ÖjQóàdG øY ádhDƒ°ùŸG ,»¡jhódG ¿ÉæL Ió«°ùdG

á«dÉŸG IQGRh ‘ »FÉ‰E’G IóëàŸG ·C’G èeÉfôH ‘ áeÉ©dG áq«dÉŸG ìÓ°UEG ´hô°ûe ≥ q°ùæe ,GQGO ôKƒc Ió«°ùdG

.á«fÉæÑ∏dG

¢SÉ«b äGô°TDƒeh É¡ª«¶æJh AGOC’G äÉfRGƒe áq«∏µ«gh ΩÉ©dG AGOC’G º«gÉØe ∫ƒM õ«°TƒØ«°T ó«°ùdG äÓNGóe äQƒë“

.AGOC’G ≈∏Y áq«æÑŸG äÉfRGƒŸG ≥«Ñ£J áq«é¡æe ∫ƒMh Éªc ,AGOC’G

 .ÖjQóà∏d áq«æØdGh ájƒHÎdG »MGƒædG ∫ƒM äQƒëªàa GQGOh »¡jhO ¿ÉJó«°ùdG É¡à«MCG »àdG äÉ≤∏◊G ÉeCG

ä’É◊G ‘ ¢SqôªàdGh AGOC’G äÉfRGƒŸ OGóYE’G ∫ƒM áq«æa πªY ábQh OGóYE’ πªY ¢TQh ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ™ªàLG óbh

.AGOCG äGô°TDƒÃ ójó– ≈∏Y á£ÑJôe h èFÉàædG ÉgQƒfi äÉfRGƒe OGóYEG ≈∏Y áªFÉ≤dG áq«∏ª©dG

ÜQÉŒ ≈∏Y ´ÓW’G ∫ÓN øe áfRGƒŸG äÉMÓ°UEG ∫É› ‘ º¡aQÉ©e ≥«ª©J á°Uôa ÚcQÉ°ûŸG ΩÉeCG èeÉfÈdG ìÉJCG

.¢ùfƒJh ¿OQC’Gh Üô¨ŸG »g ,∫ÉÛG Gòg ‘ §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe øe çÓK ∫hO

áYƒª› èeÉfÈdG øY èàf óbh

:ÉgRôHCG ,äÉMGÎbG

äGó˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG Rô˘˘˘˘˘˘˘HCG á˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘Lô˘˘˘˘˘˘˘J

á˘˘˘q«˘˘˘æ˘˘˘ÑŸG äÉ˘˘˘˘fRGƒŸÉ˘˘˘˘H á˘˘˘˘≤˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘àŸG

;áq«Hô©dG á¨∏dG ¤EG AGOC’G ≈∏Y

çÓ˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘H Oô˘˘˘˘˘˘˘°ùe çGó˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘°SG

á˘˘q«˘˘æ˘˘ÑŸG äÉ˘˘fRGƒŸG ∫ƒ˘˘˘M äÉ˘˘˘¨˘˘˘d

;AGOC’G ≈∏Y

∫ƒ˘˘˘˘˘˘M »˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘Lô˘˘˘˘˘˘˘e π˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘dO ô˘˘˘˘˘˘˘°ûf

á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘H AGOC’G äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘fRGƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e

;áq«Hô©dG

ÚHQó˘˘˘˘àŸG ÚH ø˘˘˘˘e IGƒ˘˘˘˘f ≥˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘N

äÉ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘M ¿ƒ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘j ø˘˘˘˘˘˘˘jò˘˘˘˘˘˘˘dG

èeGôH OGóYEG ±ó¡H ,á∏Ñ≤ŸG áà°ùdG ô¡°TC’G ∫ÓN ÖjQóàdG äGQÉ¡e ‘h AGOC’G äÉfRGƒe ‘ á°ü°üîàŸG ÖjQóàdG

;IOƒ°ûæŸG äÉMÓ°UE’Gh äGQGRƒdG ºéM ™e áÑ°SÉæàe ¿ƒµJ AGOC’G ≈∏Y áq«æÑŸG äÉfRGƒŸG ≈∏Y ÖjQóJ

‘ ôHƒàcCG/∫ qhC’G øjô°ûJ ô¡°T ‘ AGOC’G ≈∏Y áq«æÑŸG äÉfRGƒŸG ≈∏Y ÚHqQóŸG ÖjQóàd á«fÉK IQhO ó≤Y

.¿ÉæÑd

èeGÈdGh AGOC’G áfRGƒe

:É¡JGõ«‡ øe »àdG OƒæÑdG áfRGƒe »g ¿ÉæÑd ‘ kÉ«dÉM á≤Ñ£ŸG áfRGƒŸG ¿EG

.1,äÉfÉ«ÑdG ™«ªŒ ≈∏Y óYÉ°ùJ áë°VGh äÉª«∏©Jh êPÉ‰ OƒLh

.2,äÉLÉ«àM’G ôjó≤J óæY OGóYE’G ádƒ¡°S

.3,áeÉ©dG ∫GƒeC’G øe ±ô°üdG óæY áHÉbôdG ΩÉµMEG ádƒ¡°S

.4áæ°ùdG äÉ≤Øfh äGOGôjEG ÚH äÉfQÉ≤ŸGh äÉ°SGQódG AGôLEG ádƒ¡°S

.á≤HÉ°ùdG

:É¡æe ,Üƒ«Y OƒæÑdG áfRGƒe OÉªàY’ øµdh

 .1.äGOÉªàY’G É¡d ó°UôJ »àdG ±GógC’G ìƒ°Vh ΩóY

.2.ádhó∏d ájƒªæàdG §£ÿÉH ºFGO πµ°ûH É¡WÉÑJQG ΩóY

.3.á«eƒµ◊G Iõ¡LCÓd »∏©ØdG AGOC’G ¢SÉ«b ≈∏Y IQó≤dG ΩóY

.4IOófi OƒæÑd IOƒ°Uôe äGOÉªàY’G ¿’ ,ò«ØæàdG óæY áfhôŸG á∏b

πFÉ°Sh øe õ«cÎdG π≤æJ èeGÈdGh AGOC’G áfRGƒe ¿CG ÚM ‘ ,§≤a

èFÉàædG ≈∏Y õcôJ É¡fCG …CG ,¬°ùØf õéæŸG πª©dG ¤EG πª©dÉH ΩÉ«≤dG

èeGÈdG ∞«dÉµJh á«dÉŸG äGOÉªàY’G É¡d Ö∏£J »àdG ±GógC’G ÚÑJh

äÉ˘˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘©ŸGh äÉ˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘dGh ±Gó˘˘˘˘˘˘gC’G ∂∏˘˘˘˘˘˘J ¤EG ∫ƒ˘˘˘˘˘˘˘°Uƒ˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘˘˘MÎ≤ŸG

∫É˘˘˘˘ª˘˘˘˘YC’G ø˘˘˘˘e õ‚CG É˘˘˘˘e π˘˘˘˘˘ch äGRÉ‚’G ¢ù«˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘J »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘°üME’G

.èeÉfôH πc â– áLQóŸG

á«eƒª©dG äÉ≤ØædG á«dÉ©a ™aQ ¤EG èeGÈdGh AGOC’G áfRGƒe ±ó¡J ∂dòHh

,áeó≤ŸG äÉeóÿG IOƒL Ú°ù–h ádhódG OQGƒŸ π°†aC’G ∫Éª©à°S’G ÈY

:á«°SÉ°SCG QhÉfi á©HQCG ≈∏Y õµJôJ »gh

:èFÉàædG º««≤Jh äGOÉªàY’G á«dƒª°T .1íæe ¤EG QƒÙG Gòg »eôj

π˘˘˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘˘˘˘˘dG ∫É˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘°SG ‘ ™˘˘˘˘˘˘˘˘°ShCG kÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°ûeÉ˘˘˘˘˘˘˘˘g äGQGOE’G ‘ ÚdhDƒ˘˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG

ÚH É¡∏jƒ– º¡æµÁ å«ëH ,º¡aô°üJ â– áYƒ°VƒŸG äGOÉªàY’Gh

á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dÉŸG IQGRh ¤EG ´ƒ˘˘˘˘˘Lô˘˘˘˘˘dG ¿hO á˘˘˘˘˘jô◊G π˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘H Oƒ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘dG ∞˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘àfl

ó««≤àdG º¡«∏Y Öéj »àdG QƒLC’G áØ∏ch ÚØXƒŸG OGóYCG AÉæãà°SÉH)

±GógCG RÉ‚EÉH º¡eGõàdG πHÉ≤e (É¡«dEG áÑ°ùædÉH IOóÙG ±ƒ≤°ùdÉH

.AGOC’G äGô°TDƒe ÈY É¡°SÉ«b øµÁh kÉ≤Ñ°ùe É¡«∏Y ≥Øàe

:äÉ≤Øæ∏d äGƒæ°ùdG IOó©àe á›ôH .2™jQÉ°ûeh èeGôH ójó– …CG

ø˘˘e Oó˘˘©˘˘d É˘˘˘¡˘˘˘d á˘˘˘©˘˘˘bƒ˘˘˘àŸG äÉ˘˘˘≤˘˘˘Ø˘˘˘æ˘˘˘dGh á˘˘˘«˘˘˘eƒ˘˘˘µ◊G í˘˘˘dÉ˘˘˘°üŸGh äGQGRƒ˘˘˘dG

.OƒæÑdG áfRGƒe π©ØJ Éªc IóMGh áæ°ùd ¢ù«dh ,á∏Ñ≤ŸG äGƒæ°ùdG

»àdG ™jQÉ°ûŸGh èeGÈdG ¿É«ÑH AGOC’Gh èeGÈdG áfRGƒe ºà¡J ∂dòHh

á«°ù«FôdG èeGÈdG ójóëàH Ωƒ≤J É¡fCG ≈æ©Ã ,äGQGRƒdG ÉgòØæà°S

á˘˘«˘˘˘Yô˘˘˘a è˘˘˘eGô˘˘˘H ¤EG á˘˘˘«˘˘˘°ù«˘˘˘Fô˘˘˘dG è˘˘˘eGÈdG º˘˘˘°ù≤˘˘˘J º˘˘˘K ø˘˘˘eh IQGRh π˘˘˘µ˘˘˘d

ò«Øæàd áeRÓdG äGOÉªàY’G ó°UôJh äÉWÉ°ûf ¤EG á«YôØdG èeGÈdGh

áfRGƒŸG á≤«Kh ‘ äÉWÉ°ûædGh á«YôØdG èeGÈdGh á«°ù«FôdG èeGÈdG

.áeÉ©dG

äÉ˘˘≤˘˘Ø˘˘æ˘˘dG Qƒ˘˘£˘˘à˘˘H á˘˘≤˘˘∏˘˘©˘˘àŸG äÉ˘˘©˘˘bƒ˘˘à˘˘dG §˘˘Ñ˘˘°V ¤EG QÉ˘˘˘WE’G Gò˘˘˘g »˘˘˘eô˘˘˘j

.áfRGƒŸG õé©H ºµëàdGh á«eƒª©dG

:ájõ˘cô˘eÓ˘dG º˘YO .3Ú∏˘˘ã˘˘ªŸG äÉ˘˘˘«˘˘˘MÓ˘˘˘°U ™˘˘˘«˘˘˘°Sƒ˘˘˘J ∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘e ∂dPh

π˘˘LCG ø˘˘e É˘˘¡˘˘æ˘˘«˘˘H äÉ˘˘bÓ˘˘©˘˘dG §˘˘Ñ˘˘°V ™˘˘e á˘˘jõ˘˘˘côŸG í˘˘˘dÉ˘˘˘°üª˘˘˘∏˘˘˘d Ú«˘˘˘∏ÙG

.É¡«∏Y ≥ØàŸG ±GógC’G ≥«≤–

:áfRGƒŸG ò«ØæJ ≈∏Y áHÉbôdG ìÓ°UEG .4¤EG ìÓ°UE’G Gòg »eôjh

á˘˘«˘˘eƒ˘˘ª˘˘©˘˘dG äÉ˘˘≤˘˘Ø˘˘æ˘˘dG ò˘˘«˘˘Ø˘˘æ˘˘J ‘ á˘˘«˘˘dÉ˘˘©˘˘Ø˘˘dGh á˘˘fhôŸG ø˘˘e ó˘˘jõ˘˘e ∫É˘˘˘NOEG

á«∏NGódG áHÉbôdG õjõ©J ™e á≤Ñ°ùŸG á«dÉŸG áHÉbôdG ∞«ØîJh §«°ùÑJh

áHÉbôdG øe ´ƒædG Gòg óªà©jh .áfRGƒŸG ò«ØæJ ≈∏Y á≤MÓdG áHÉbôdGh

ájQGOE’G á«dhDƒ°ùŸGh ádAÉ°ùŸG OÉªàYGh èFÉàædGh AGOC’G º««≤J ≈∏Y

.èeGÈdG ò«ØæJ óæY

Qƒ£àe »JÉeƒ∏©e ΩÉ¶f ôaƒàj ¿CG Öéj ,ìÓ°UE’G á«∏ªY º«Yóàdh

Éªc á«eƒª©dG á≤ØædG π°ù∏°ùe ‘ Ú∏NóàŸG áaÉc ÚH §HôdG øª°†j

.á«dÉŸG äÉ«∏ª©dG QÉ°ùe ≈∏Y ´ÓW’G ‘ á«aÉØ°ûdG øª°†jh

áHƒ©°U ∂dÉæg ¿CG PEG π¡°ùdG ôeC’ÉH ¢ù«d èeGÈdGh AGOC’G áfRGƒe OÉªàYG ¿EG

π˘˘˘˘µ˘˘˘˘d äGRÉ‚’G É˘˘˘˘¡˘˘˘˘H ¢SÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘J »˘˘˘˘à˘˘˘˘dG (äÉ˘˘˘˘LôıG) AGOC’G ÒjÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘e ó˘˘˘˘jó– ‘

ójó– Ö©°üj »àdG á«eƒµ◊G ∫ÉªYC’Gh äÉWÉ°ûædG ¢†©H ∂dÉæ¡a ,IQGRh

Ió≤©e á«Ñ°SÉfi áª¶fCG OƒLh Ö∏£àj É¡≤«Ñ£J ¿CG Éªc É¡FGOCG ¢SÉ«≤d ÒjÉ©e

.IÈÿG …hP ÚØXƒŸG øe IÒÑc OGóYCG ôaƒJ Ö∏£àjh

¿Éæ©dG ≥∏£J èeGÈdGh AGOC’G áfRGƒe ¿CG ¤EG ájÉ¡ædG ‘ ôcòdG Qóéjh

ójõŸG ¤EG IQhô°†dÉH …ODƒJ ’ É¡fCG ÒZ ,ájOôØdG IQOÉÑŸG ìhQ RGôHE’

.¥ÉØfE’G øe

 áfRGƒŸG IôFGO ¢ù«FQ

ó©°S ¿ÉjRƒL

30% 20%

50%

•

•

•

Distribution des participants par types d’institutions

Ministère des Finances -
Direction du Budget

Institut de formation

Autres ministères -
Direction du Budget

•

•

•

•

•

•

•

•

•hô°T ôaƒJ øe óH ’ èeGÈdGh AGOC’G áfRGƒe ≥«Ñ£àd

:É¡ªgCG ,IójóY

.1ójó– Ö∏£àj É‡ ,πjƒ£dGh §°SƒàŸG ÚjóŸG ≈∏Y §£N ™°Vh

.AGOC’G áfRGƒe èeGôH É¡°ùµ©J »µd áeÉ©dG á°SÉ«°ùdG äÉjƒdhCG

.2.≥∏£ŸG º¡ªYOh ÚYô°ûeh AGQRh øe á«°SÉ«°ùdG äGQGô≤dG ó«jCÉJ

.3º«¶æàdG å«M øe áãjó◊G ÒjÉ©ª∏d πÑ≤àe …QGOEG §«fi ôaGƒJ

.äÉeƒ∏©ŸGh äGQÉ¡ŸGh

.4.…OÉ°üàbG QGô≤à°SG

ó©°S Ió«°ùdG º¡£°SƒàJ Üô¨ŸG ‘ ¿ƒ«fÉæÑ∏dG ¿ƒcQÉ°ûŸG
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ÖjQóàdG

ájôjóe ‘ á«ÑjQóàdG äÉLÉ◊G ó°UQ
2008-2007 ÚeÉ©∏d áeÉ©dG á«dÉŸG

¿ÉæÑd ‘ É°ùfôa IQÉØ°S ‘ ‘É≤ãdG πª©dGh ¿hÉ©àdG äÉÄ«gh ‹ÉŸG ó¡©ŸG ÚH

 .á«fÉãdG áq«ØdC’G πFGhCG ¤EG Oƒ©J Iõq«‡ ábÓY

 óq¡©J ∫ÓN øe ¿hÉ©àdG Gòg ºLÎjSCACøjô°ûY ‹GƒM ácQÉ°ûe πjƒ“

É¡æeh áq«°ùfôØdG ¢SQGóŸG ∞∏àı á©HÉàdG ÖjQóàdG äÉ≤∏M ‘ ÊÉæÑd êqQóàe

ENA ,ENI ,ENT h ,ENDQOGƒc øe ójó©dG É°ùfôa áaÉ°†à°SG ÖfÉL ¤EG

.áq«°ùfôØdG äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ≈∏Y º¡YÓWE’ ¿ÉæÑd ‘ áq«dÉŸG IQGRh

 ™e ¿hÉ©àdÉH ‹ÉŸG ó¡©ŸG q¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒSCACkáeQÉ°U ká°SÉ«°S ÉeÉbCG

äÉ≤∏M øe IOÉaE’G kIQÉ¡e ÌcC’G ÚØXƒª∏d ìÉJCG É‡ Úë q°TôŸG QÉ«àN’

.IQGOE’G ¤EG áÑ°ùàµŸG ±QÉ©ŸG π≤f ≈∏Y ¢Uô◊Gh √òg äÉã©ÑdG/ÖjQóàdG

ƒ«dƒj/Rƒ“ 11 ïjQÉàH ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e ±É°†à°SG ,≥∏£æŸG Gòg øe

ôjóeh ‘É≤ãdG πª©dGh ¿hÉ©àdG ‘ QÉ°ûà°ùe ,QÉjÉZ ¢ù«fO IOÉ°ùdG 2007

≥ë∏e ƒ«dÉH πjƒf ¿ÉL ó«°ùdGh É°ùfôa IQÉØ°S ‘ áq«°ùfôØdG áq«aÉ≤ãdG áã©ÑdG

.É¡°ùØf áÄ«¡dG ‘ ¿hÉ©J

π˘«˘˘°üØ˘˘à˘˘dÉ˘˘H ó˘˘¡˘˘©ŸG äÉ˘˘WÉ˘˘°ûf á˘˘°ûbÉ˘˘æÃ QÉ˘˘jÉ˘˘Z ó˘˘«˘˘°ù∏˘˘d IQÉ˘˘jõ˘˘dG √ò˘˘g âë˘˘ª˘˘°S

Ú∏ã‡h ∫ÉŸG IQGRh ‘ áq«côª÷Gh áq«Ñjô°†dG äGQGOE’G ‘ ÚdhDƒ°ùe Qƒ°†ëH

ó«°ùdG ™jOƒàH ó¡©ŸG πªY ºbÉ£d âëª°S Éªc .¿ÉæÑd ‘ áÑ°SÉÙG ¿GƒjO øY

äÉWÉ°ûæd ôªà°ùŸG ¬ªYO ≈∏Y √ôµ°Th ôªãŸG πª©dG øe äGƒæ°S ó©H ƒ«dÉH

.ó¡©ŸG

™e kÉÑ°†à≤e kÉYÉªàLG ƒ«dƒj/Rƒ“ 30 Ωƒj ó¡©ŸG º q¶f ,iôNCG á«MÉf øeh

áq«æWƒdG ÖFGô°†dG á°SQóe ÖjQóJ äÉ≤∏M ‘ GƒcQÉ°T øjòdG IQGRƒdG QOGƒc

.2007 ΩÉ©dG ∫ÓN ‘

≈∏Y É¡aGógCGh ÖjQóàdG á≤∏M iƒàfi ¢VôY AÉ≤∏dG Gòg øe ájÉ¨dGh

»˘à˘dG á˘©˘Ø˘æŸGh É˘˘¡˘˘æ˘ ˘e GhOÉ˘˘Ø˘˘à˘ ˘°SEG »˘˘à˘ ˘dG ÜQÉ˘˘é˘˘à˘ ˘dG á˘˘cQÉ˘˘°ûeh º˘˘¡˘˘FÉ˘˘°SDhQ

™Ñ£dÉHh »æ¡ŸGh »°üî°ûdG Újƒà°ùŸG ≈∏Y ÖjQóàdG øe Éghóªà°SG

äÉ°SQÉªŸG π°†aCG q¢üîj Éª«a º¡JÉ«°UƒJh º¡JÉMGÎbG º¡JôWÉ°ûe

.É¡«∏Y Gƒ©∏WG »àdG

ÊÉæÑd »°ùfôa ¿hÉ©J

≥«KGƒŸG øe ójó©dG ¤EG áë°üdÉH ¿É°ùfE’G ≥M õµJôj
(1948) ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áYô°ûc á«dhódG äÉ«bÉØJ’Gh
á˘˘«˘˘YÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘L’Gh á˘˘˘jOÉ˘˘˘°üà˘˘˘b’G ¥ƒ˘˘˘≤˘˘˘ë˘˘˘∏˘˘˘d ‹hó˘˘˘dG ¥É˘˘˘Ø˘˘˘J’Gh
Èà˘˘˘˘©˘˘˘˘Jh (1989) π˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘dG ¥ƒ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘M á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘bÉ˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘JGh (1967)
¿É°ùfE’G øµ“ á«°üî°ûdG áeÓ°ùdG øe ádÉM áë°üdG

 .kÉjOÉ°üàbGh kÉ«YÉªàLG áéàæe IÉ«M ¢û«©dG øe

á˘˘«˘˘fÉ˘˘æ˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘dG á˘˘˘dhó˘˘˘dG âYh äGQÉ˘˘˘Ñ˘˘˘à˘˘˘Y’G √ò˘˘˘g ¤EG kGOÉ˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘°SG

äQƒ˘˘˘˘Wh Úæ˘˘˘˘WGƒŸG á˘˘˘˘ë˘˘˘˘°üH ΩÉ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘g’G IQhô˘˘˘˘˘°Vh ÖLGh

¢VGô˘˘˘eCÉ˘˘˘H ÚHÉ˘˘˘°üŸG ø˘˘˘jRƒ˘˘˘©ŸG á÷É˘˘˘©˘˘˘e ø˘˘˘e É˘˘˘¡˘˘˘eÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘gG

äÉ°ù°SDƒe AÉ°ûfEG ¤EG »°ùfôØdG ÜGóàf’G ΩÉjCG áæeõe

´É£≤dG ‘ Ú∏eÉ©dG ¿Éª°†d äÉæ«à°ùdG ájGóH ‘ áæeÉ°V

»æWƒdG ¥hóæ°üdGh ÚØXƒŸG á«fhÉ©àc ∫Éª©dGh ΩÉ©dG

äÉ«Ø°ûà°ùe AÉ°ûfEG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,»YÉªàL’G ¿Éª°†∏d

.áeÉ©dG áë°üdG IQGRh äÉª«¶æJ øe Aõéc á«eƒµM

GóH »ë°üdG ´É£≤dÉH ΩÉªàg’Gh Qƒ£àdG Gòg øe ºZôdÉH

¥ÉØfE’Éa ,≈ŒôŸÉc â°ù«d áé«àædG øµd á©ØJôe áØ∏µàdG ¿CG

»˘̆˘̆eƒ˘̆˘̆≤˘̆˘̆dG π˘̆˘̆Nó˘̆˘̆dG ø˘̆˘̆e á˘̆˘̆©˘̆˘̆Ø˘̆˘̆Jô˘̆˘̆˘e kÉ˘̆˘̆˘eÉ˘̆˘̆˘bQCG ≠˘̆˘̆˘∏˘̆˘̆˘H á˘̆˘̆˘ë˘̆˘̆˘°üdG ≈˘̆˘̆˘∏˘̆˘̆˘Y

¥ÉØfE’G áé«àf øµd á«YÉæ°U ∫hO ¬≤ØæJ Ée RhÉéàJ Ö°ùæHh

.QÉWE’G Gòg ‘ á«eÉædG ∫hódG ¬≤≤– Ée øY ójõJ ’

IQGOEG á≤jôW Ò«¨J ¤EG ádhódG äóªY ™bGƒdG Gò¡d kGô¶f

1978 ΩÉ©dG òæe IôµØdG äCGóHh ,á«eƒµ◊G äÉ«Ø°ûà°ùŸG

ø˘̆˘̆µ˘̆˘̆dh ,äÉ˘̆˘̆«˘̆˘̆Ø˘̆˘̆°ûà˘̆˘̆°ùŸG √ò˘̆˘̆g ô˘̆˘̆jó˘̆˘̆J á˘̆˘̆eÉ˘̆˘̆Y äÉ˘̆˘̆˘°ù°SDƒ˘̆˘̆˘e AÉ˘̆˘̆˘°ûfE’

¿ƒfÉ≤dG Qó°U å«M 1996 ΩÉ©dG ≈àM ôNCÉJ »∏©ØdG ò«ØæàdG

Q¬˘̆˘̆˘̆˘̆ ˘̆∏˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆jó˘̆˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆©˘̆˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆J iô˘̆˘̆˘̆˘̆ ˘̆L …ò˘̆˘̆˘̆˘̆ ˘̆dGh 1996/7/24 ï˘̆˘̆˘̆˘̆ ˘̆jQÉ˘̆˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘J 544 º˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆ ˘b

¿ƒfÉ≤dÉH¿ÉµeE’ÉH íÑ°UCGh 1997/2/28 ïjQÉJ 602 ºbQ

 .»eƒµM ≈Ø°ûà°ùe πc IQGOE’ áeÉY á°ù°SDƒe AÉ°ûfEG

á«≤«Ñ£J º«°SGôe IóY äQó°U ¿ƒfÉ≤dG Gò¡d kÉ≤«Ñ£Jh

.øjóbÉ©àŸGh Úeóîà°ùŸG ΩÉ¶fh ‹ÉŸG ΩÉ¶ædÉc

ƒ˘˘˘˘˘g IQGOE’G á˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘W ‘ Ò«˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG Gò˘˘˘˘˘g ø˘˘˘˘˘e ±ó˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘dG ¿EG

äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘˘°ùŸG Úµ“h …QGOE’G ÚJhô˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘e ¢ü∏˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG

óaQ ÈY á°UÉÿG äÉ«Ø°ûà°ùŸG á°ùaÉæe øe á«eƒµ◊G

…ô°ûÑdG ô°üæ©dGh á«æ≤àdG IQó≤dÉH »eƒµ◊G ≈Ø°ûà°ùŸG

¢†©ÑH ™àªàj IQGOEG ¢ù∏› ¤EG IQGOE’G º«∏°ùJh AƒØµdG

.á«dÓ≤à°S’G

íæ“h âëæe áeÉ©dG áë°üdG IQGRh ¿EG ôcòdÉH ôjó÷Gh

ó˘̆˘b âfÉ˘̆˘ch á˘̆˘jƒ˘̆˘̆æ˘̆ ˘̆°S äÉ˘̆˘̆ª˘̆˘̆gÉ˘̆˘̆°ùe á˘̆˘̆«˘̆ ˘̆eƒ˘̆˘̆µ◊G äÉ˘̆˘̆«˘̆ ˘̆Ø˘̆˘̆°ûà˘̆˘̆°ùŸG

.É¡ÑbGôJh É¡«∏Y ±ô°ûJ »gh äGõ«¡éàdGh á«æHC’G É¡à£YCG

AÉ˘˘Ø˘˘°ûà˘˘°S’G IQƒ˘˘JÉ˘˘a ¢†«˘˘Ø˘˘î˘˘˘J á˘˘˘Hô˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘dG √ò˘˘˘g ø˘˘˘e π˘˘˘eDƒ˘˘˘j

É¡Jõ¡LCG áaÉµH ádhódG ¿CÉH kÉª∏Y ™«ªé∏d áë°üdG ÚeÉJh

,AÉ˘˘Ø˘˘°ûà˘˘°S’G ÚeÉ˘˘à˘˘d á˘˘°UÉÿG äÉ˘˘«˘˘Ø˘˘°ûà˘˘°ùŸG ™˘˘e ó˘˘bÉ˘˘©˘˘˘à˘˘˘J

π˘˘˘˘˘cÉ˘˘˘˘˘°ûŸG ø˘˘˘˘˘e ó˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘°UÉÿG Oƒ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG √ò˘˘˘˘˘˘g Oƒ˘˘˘˘˘˘°ùjh

.√ôcòd ∫ÉÛG ™°ùj ’ É‡ ÖFGƒ°ûdGh

∞≤J ,ÒãµdG É¡«∏Y ≥Øæj »àdG á«eƒµ◊G äÉ«Ø°ûà°ùŸG ¿EG

á£N πªµà°ùJ ¿CG Öéjh IÒ£N äÉjó– ΩÉeCG Ωƒ«dG

É˘˘˘¡˘˘˘˘JQGOEG á˘˘˘˘HôŒ ìÉ‚E’ Oƒ˘˘˘˘¡÷G ô˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘°†à˘˘˘˘J ¿Gh É˘˘˘˘¡˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘H

√ò˘˘g äGQó˘˘b õ˘˘jõ˘˘©˘˘J Öé˘˘˘jh ,á˘˘˘eÉ˘˘˘Y äÉ˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘e á˘˘˘£˘˘˘°SGƒ˘˘˘H

ÚeÉJh ™«ª÷G ∫ÉÑ≤à°SG ≈∏Y IQOÉb É¡∏©÷ äÉ«Ø°ûà°ùŸG

∫É¨°TEG áÑ°ùf IOÉjR ≈∏Y πª©dG »°†à≤jh ,áeóN π°†aCG

ΩÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ´É˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG ≈˘˘˘˘˘°Vô˘˘˘˘˘e π˘˘˘˘˘jƒ– ≥˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘W ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y Iqô˘˘˘˘˘°SC’G

.É¡«dEG ájƒdhC’ÉH

äÉ«Ø°ûà°ùª∏d …QGOE’G ôjƒ£àdG ∫Éªµà°SG …Qhô°†dG øeh

IQGOE’G ≥FÉKh êPÉ‰ óëàJh á°übÉædG áª¶fC’G ™°Vƒàa

äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ù◊G ∫É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SQEGh ÜÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ù◊G ™˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘bh á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘fRGƒŸÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘c

.áÑ°SÉÙG ¿GƒjO ¤EG É¡JGóæà°ùeh

ìÉ˘˘˘é˘˘˘æ˘˘˘dG ≥˘˘˘∏˘˘˘£˘˘˘æ˘˘˘e ¿É˘˘˘°ùfE’G ≈˘˘˘≤˘˘˘Ñ˘˘˘j ä’É◊G ™˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘L ‘

IQGOE’G ¤ƒ˘˘˘à˘˘˘j …ò˘˘˘dG ¿É˘˘˘°ùfE’G ìÓ˘˘˘°U Qó˘˘˘≤˘˘˘Hh ,¬˘˘˘aó˘˘˘˘gh

õjõ©àH ádhódG ΩÉªàgG áÑ°ùæHh ≈Ø°ûà°ùŸG ‘ πª©dGh

äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘°ùŸG í˘˘˘˘é˘˘˘˘æ˘˘˘˘Jh í˘˘˘˘∏˘˘˘˘°üJ ,¬˘˘˘˘à˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘bGô˘˘˘˘eh ¬˘˘˘˘JGQó˘˘˘˘˘b

.á«eƒµ◊G

AÉcô°T‘ÖjQóàdG

,ΩÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dÉŸG ô˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘e Qó˘˘˘˘˘°UCG ,2007 QGPBG 30 ï˘˘˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘H

¬«a ÉYO …òdGh 507 ºbQ º«ª©àdG ÊÉØ«H ¿’BG PÉà°SC’G

É¡JÉLÉM øY ÒÑ©à∏d á«ª«∏bE’Gh ájõcôŸG äGóMƒdG áaÉc

√ò˘˘˘˘˘g π˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘J ⁄h .2008-2007 ÚeÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘jQó˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG

πqé°S å«M É¡JÉLÉM øY ÒÑ©àdÉH äGóMƒdGh äÉjôjóŸG

≈˘˘∏˘˘Y á˘˘jô˘˘jóŸG â˘˘˘q∏˘˘˘à˘˘˘MG ó˘˘˘bh kÉ˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘jQó˘˘˘J kÉ˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘W 206 ó˘˘˘¡˘˘˘©ŸG

É¡JÉLÉM øY ÒÑ©àdÉH ¤hC’G áÑJôŸG áaÉ°†ŸG áÑjô°†dG

.%27 á˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘H äGOQGƒ˘˘˘˘dG á˘˘˘˘jô˘˘˘˘jó˘˘˘˘e É˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘J %41 á˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘˘H

kÉ˘˘˘Ø˘˘˘∏˘˘˘àfl kÉ˘˘˘Yƒ˘˘˘°Vƒ˘˘˘e 177 ≈˘˘˘∏˘˘˘˘Y äÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘∏˘˘˘˘£˘˘˘˘dG √ò˘˘˘˘g âYqRƒ˘˘˘˘Jh

É¡«∏J (kÉÑ∏W 57) Ωƒ°SôdGh ÖFGô°†dG ™«°VGƒe ÉgRôHCG

(kÉÑ∏W 27) áÑ°SÉÙÉa (kÉÑ∏W 33) á«fƒfÉ≤dG ™«°VGƒŸG

™«°VGƒeh äÉ¨∏dGh ôJƒ«ÑeƒµdGh (kÉÑ∏W 14) OÉ°üàb’Gh

‘ á«ÑjQóàdG äÉLÉ◊G ¿CG ¤EG Ò°ûfh ,ábôØàe iôNCG

øe ≈fOC’G qó◊G â∏qé°S âæª‚ÉŸGh IQGOE’G ™«°VGƒe

π˘˘˘°SÉ˘˘˘H ó˘˘˘¡˘˘˘©˘˘˘e CGó˘˘˘H ó˘˘˘bh ,Gò˘˘˘g .(äÉ˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘W 10) äÉ˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘£˘˘˘˘dG

πª©dG èeÉfôH øª°V øe äÉÑ∏£dG ¢†©H ádhóéH ¿Éë«∏a

äÉLÉ◊G √òg π«∏– πªµà°ùj ¿CG ≈∏Y 2007 ∞«°üd

π˘˘ª˘˘©˘˘dG äÉ˘˘jƒ˘˘dhCG »˘˘YGô˘˘J á˘˘«˘˘Ñ˘˘jQó˘˘J á˘˘£˘˘N ¤EG É˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘Lô˘˘˘Jh

 .áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe ‘ ¬JÉ¡LƒJ

ájQGOE’G äÓ°SGôŸG OGóYEG ∫ƒ°UCG ∫ƒM »ÑjQóJ èeÉfôH

‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e º q¶f

2007 ÜBG ‘ …OÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°üà˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘b’Gh

∫ƒ˘˘˘˘°UCG ∫ƒ˘˘˘˘M kÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘jQó˘˘˘˘˘J kÉ›É˘˘˘˘˘fô˘˘˘˘˘H

, á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jQGOE’G äÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SGôŸG OGó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘YEG

Òª˘˘˘°S ó˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG ¬˘˘˘˘dÓ˘˘˘˘N ø˘˘˘˘e ±qô˘˘˘˘Y

á¨∏dG ∫ƒ°UCG ¤EG ÚcQÉ°ûŸG QóH

á¨∏dG øY áØ∏àfl á¨∏c ájQGOE’G

ábódÉH º°ùàJ »g PEG ,á«FÉ°ûfE’G

®É˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘dC’Gh ÒHÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG QÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘NG ‘

á«∏ª©dG ä’É◊G ≈∏Y õ«cÎdÉH IQhódG äõ«“ .∫É«ÿGh áZÓÑdG Ö«dÉ°SCG øY Égó©ÑHh

äÓ°SGôŸGh ¢Uƒ°üædG ¤EG ¥ô£àdG ∫ÓN øe á©FÉ°ûdG AÉ£NC’G ¤EG √ÉÑàf’G âØdh

.É¡H ¬eÉªàgG Qƒ°†◊G ióHCG »àdG

‘ Iõ˘˘˘˘˘«‡ á˘˘˘˘˘£fi :á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘µ◊G äÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘˘°ùŸG ÖjQó˘˘˘˘˘J
≥«Ñ£àdG ó«MƒJh π°UGƒàdG

øeh á«dÉŸG IQGRh øe ºYOh á«eƒµ◊G äÉ«Ø°ûà°ùŸG AGQóe ¢†©H øe IQOÉÑe ≈∏Y AÉæH

 ‹ÉŸG ó¡©ŸG º q¶f ,áeÉ©dG áë°üdG IQGRh-…OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e

kÉ˘˘˘«˘˘˘dÉ˘˘˘e k’hDƒ˘˘˘°ùeh kGô˘˘˘jó˘˘˘e 57 ø˘˘˘e á˘˘˘Yƒ˘˘˘ªÛ á˘˘˘«˘˘˘dÉŸG IQGOE’G ‘ kÉ˘˘˘Ø˘˘ q̆ã˘˘˘µ˘˘˘e kÉ˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘jQó˘˘˘J kÉ›É˘˘˘˘fô˘˘˘˘H

èeÉfÈdG Gòg ÖcGh .á«fÉæÑ∏dG ≥WÉæŸG ∞∏àfl øe kÉ«eƒµM ≈Ø°ûà°ùe 28 øe kÉÑ°SÉfih

äGQGOEG øeh áÑ°SÉÙG ¿GƒjO øeh á«dÉŸG IQGRh øeh áeÉ©dG áë°üdG IQGRh øe ¿ƒHQóe

≈YôJ »àdG º«°SGôŸGh áª¶fC’G ™«°VGƒe äÉ°ù∏÷G âdhÉæJ óbh iôNCG áeÉY äÉ°ù°SDƒeh

Ωƒ˘˘°Sô˘˘dGh ÖFGô˘˘°†dGh á˘˘«˘˘eƒ˘˘ª˘˘©˘˘˘dG äÉ˘˘˘≤˘˘˘Ø˘˘˘°üdGh á˘˘˘fRGƒŸGh á˘˘˘«˘˘˘eƒ˘˘˘µ◊G äÉ˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘°ûà˘˘˘°ùŸG π˘˘˘ª˘˘˘Y

.ájÉ°UƒdG á£∏°Sh áÑ°SÉÙG ¿GƒjO áHÉbQ øY kÓ°†a »YÉªàL’G ¿Éª°†dG äÉcGÎ°TGh

¬fCÉH õq«“h ´ƒÑ°SC’G ‘ Ωƒj ∫ó©Ã 2006 ÜBG 6 ájÉ¨d ¿GôjõM 4 øe èeÉfÈdG Gòg óàeG

πqµ°T Éªc äÉ«Ø°ûà°ùŸG ∞∏àfl øe ÚØXƒŸG ÚH ∫Éq©ØdG π°UGƒàdG ΩÉeCG ∫ÉÛG ‘ í°ùaCG

ÒãµdG í«°VƒJ ‘ ºgÉ°S óbh á«HÉbôdG äÉÄ«¡dGh äGQGRƒdG ™e π°UGƒà∏d Iõ«‡ á£fi

‘ á«eƒ«dG πª©dG äGAGôLEG øe

Éªc á«Ñ°SÉÙGh á«dÉŸG ™«°VGƒŸG

äÉ˘˘˘˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘˘˘˘ª› ∞˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘àfl ø˘˘˘˘˘˘˘˘Y è˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘f

‘ Éª«°S’ IóqMƒe êPÉ‰ πª©dG

.á˘˘«˘˘eƒ˘˘ª˘˘©˘˘˘dG äÉ˘˘˘≤˘˘˘Ø˘˘˘°üdG ™˘˘˘«˘˘˘°VGƒ˘˘˘e

ÖjQó˘˘˘˘à˘˘˘˘dG Gò˘˘˘˘g π˘˘˘˘ª˘˘˘˘µ˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùj ±ƒ˘˘˘˘˘°Sh

OGó˘˘YE’ á˘˘°ü°üî˘˘à˘˘e π˘˘ª˘˘Y á˘˘æ˘˘é˘˘∏˘˘H

.áfRGƒª∏d óqMƒe êPƒ‰

 Ió«Øe äÉ¶MÓe
≈NƒàŸG ≈æ©ŸÉH ôq«¨j áë«ë°U á≤jô£H π°üØdG äÉeÓY ∫Éª©à°SG ΩóY ¿EG -1

!¬dÉ°üjEG
''ƒØ©dG ,´ƒæ‡ ΩGóYE’G'' ΩCG ''ƒØ©dG ´ƒæ‡ ,ΩGóYE’G''

''Iô˘°†M'' IQÉ˘Ñ˘Y ∫É˘ª˘©˘à˘°SÉ˘c :á˘ë˘«˘ë˘°üdG ÜÉ˘≤˘dC’G ∫É˘ª˘©˘à˘˘°SG ¤EG √É˘˘Ñ˘˘à˘˘f’G -2
…ƒæ©e ¢üî°T áÑWÉı ''ÖfÉL'' IQÉÑY h »≤«≤M ¢üî°T áÑWÉı

º°S’Gh áØ°üdG ÚH Ée ™«bƒàdG ™°Vh -3

á«eƒµ◊G äÉ«Ø°ûà°ùŸGh AÉØ°ûà°S’G
º∏≤H±ƒ∏©e »∏jG »°VÉ≤dG

•É°ùH ¢†«ÑŸG Ió«°ùdGh QÉjÉZ ó«°ùdG



IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQh ΩÉY ôjóeh QƒYRCG OÉ¡L QƒàcódG á«dÉŸG ôjRh ™bh

ÚæK’G ,…hÉæë°U ¢ùjQƒe PÉà°SC’G ,¿ÉæÑd ‘ ∫GÔL ¬«à«°Sƒ°S ∂æH

 ‹ÉŸG ó¡©ŸG ÚH ¿hÉ©J ¥ÉØJG ,2007/7/16-‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e

º«bCG πØM ∫ÓN ∂dPh ,¿ÉæÑd ‘ ∫GÔL ¬«à«°Sƒ°S ∂æHh ,…OÉ°üàb’Gh

çÉëHC’Gh äÉ°SGQódG ∫OÉÑJ ≈∏Y ¥ÉØJ’G q¢üæj .»eƒµ◊G …Gô°ùdG ‘

äGhó˘˘˘f á˘˘˘eÉ˘˘˘bEG ≈˘˘˘∏˘˘ ˘Yh á˘˘˘«˘˘ ˘dÉŸGh á˘˘˘ ˘jOÉ˘˘˘ ˘°üà˘˘˘ ˘b’G ™˘˘˘ ˘«˘˘ ˘ ˘°VGƒŸG ‘ äGQƒ˘˘˘ ˘°ûæŸGh

∫OÉ˘˘˘Ñ˘˘ ˘J ≈˘˘˘∏˘˘ ˘Yh ¢UÉÿG ´É˘˘˘ ˘£˘˘˘ ˘≤˘˘˘ ˘dGh á˘˘˘ ˘«˘˘ ˘ ˘dÉŸG IQGRh ÚH á˘˘˘ ˘cÎ°ûe äGAÉ˘˘˘ ˘≤˘˘˘ ˘dh

ø˘˘˘˘ ˘ ˘Y kÓ˘˘˘˘ ˘ ˘°†a ÖjQó˘˘˘˘ ˘ ˘à˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘dGh á˘˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘jô˘˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ûÑ˘˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG OQGƒŸG IQGOEG ä’É› ‘ äGÈÿG

kÉ°†jCG ¥ÉØJ’G Gòg »£¨jh .É¡d èjhÎdGh Ú≤jôØdG á£°ûfCG øY ΩÓYE’G

‹ÉŸG ¿É˘˘ë˘˘«˘˘∏˘˘a π˘˘°SÉ˘˘H ó˘˘¡˘˘©Ÿ kÉ˘˘jƒ˘˘æ˘˘°S ∂æ˘˘Ñ˘˘dG É˘˘¡˘˘°ü°üî˘˘j »˘˘à˘˘ ˘dG äÉ˘˘˘Ñ˘˘ ˘¡˘˘˘dG

ºYódG ÚeCÉJ ±ó¡H …OÉ°üàb’Gh

á˘˘˘«˘˘ ˘dÉŸG á˘˘˘Ñ˘˘ ˘à˘˘ ˘ ˘µŸG ô˘˘˘ ˘jƒ˘˘˘ ˘£˘˘˘ ˘à˘˘ ˘ ˘d ΩRÓ˘˘˘˘dG

¤EG á˘˘aÉ˘˘°VE’É˘˘H É˘˘¡˘˘JÉ˘˘eó˘˘N Ú°ù–h

πØM ô°†M óbh  .iôNCG ™jQÉ°ûe

∂æH øeh ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©eh á«dÉŸG IQGRh øe QOGƒch AGQóe ™«bƒàdG

¢UÉÿG ´É£≤dG øY ¿ƒ∏ã‡ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ¿ÉæÑd ‘ ∫GÔL ¬«à«°Sƒ°S

.ó¡©ŸG AÉcô°T øYh

5

¤EG Úà∏≤à°ùe ÚàÑjô°†d á©°VÉN âfÉc »àdG ìÉHQC’Gh

ä’ó©Ÿ É≤ah ∞∏µŸG πNO ´ƒª› ∫É£J IóMGh áÑjô°V

øe ÚØ∏µŸG ÚH ádGó©dG øeDƒj …òdG ôeC’G ,ájóYÉ°üJ

í˘˘dÉ˘˘°üd ô˘˘ah ≥˘˘«˘˘˘≤– á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘jô˘˘˘°†dG IQGOEÓ˘˘˘d í˘˘˘«˘˘˘à˘˘˘jh ,á˘˘˘¡˘˘˘L

π˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘°ûJ ¿CG ™˘˘˘˘˘˘bƒ˘˘˘˘˘˘àŸG ø˘˘˘˘˘˘eh .iô˘˘˘˘˘˘NCG á˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘L ø˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘jõÿG

‘ É˘˘¡˘˘≤˘˘≤˘˘ë˘˘j »˘˘à˘˘dG π˘˘˘«˘˘˘NGóŸG ´ƒ˘˘˘ª› Ió˘˘˘MƒŸG á˘˘˘Ñ˘˘˘jô˘˘˘°†dG

‘ hCG ¿ÉæÑd ‘ ¿ƒª«≤ŸG ¿ƒ«≤«≤◊G ¢UÉî°TC’G ¿ÉæÑd

¢UÉî°TCG äÉcô°T ‘ AÉcô°ûc hCG ájOôa IQƒ°üH êQÉÿG

AÉ˘˘˘cô˘˘˘°ûdG ∂dò˘˘˘ch ,á˘˘˘˘∏˘˘˘˘KÉ‡ äÉ˘˘˘˘Ä˘˘˘˘«˘˘˘˘g hCG äÉ˘˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘e ‘ hCG

. º¡°SC’ÉH á«°UƒàdG äÉcô°T ‘ ¿ƒ°UƒŸGh

§˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘°ùÑ˘˘˘˘˘˘˘J Ió˘˘˘˘˘˘˘MƒŸG á˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘˘°†dG √ò˘˘˘˘˘˘˘g  ø˘˘˘˘˘˘˘e ±ó˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘dG ¿EG

á˘˘˘Ñ˘˘˘jô˘˘˘°†dG ÜÉ˘˘˘°ùà˘˘˘MG á˘˘˘«˘˘˘MÉ˘˘˘æ˘˘˘˘d ∞˘˘˘˘∏˘˘˘˘µŸG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y äGAGô˘˘˘˘LE’G

áÑjô°†∏d ™°VÉÿG …OôØdG ™ªÛG πNódG πªà°ûj å«ëH

:á«dÉàdG ô°UÉæ©dG ≈∏Y ájóYÉ°üàdG

.1 ájQÉéàdG ÒZh ájQÉéàdGh á«YÉæ°üdG ø¡ŸG ìÉHQCG

.2äÉ°TÉ©eh á°ü°üıG äÉÁó≤àdGh QƒLC’Gh ÖJGhôdG

ä’ƒ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dGh IÉ˘˘˘˘˘«◊G ióŸ äÉ˘˘˘˘˘°ü°üıGh ó˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG

 áeóÿG øe ±ô°üdG äÉ°†jƒ©Jh

.3á«æÑŸG ÒZh á«æÑŸG ∑ÓeC’G äGOGôjG

á˘˘Ñ˘˘˘jô˘˘˘°†∏˘˘˘d ™˘˘˘°VÉÿG ‘É˘˘˘°üdG ™˘˘˘ªÛG π˘˘˘Nó˘˘˘dG ó˘˘˘jó˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘dh

™°VÉÿG ™ªÛG πNódG øe πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ≠dÉÑŸG ∫õæJ

äGQGOEÓ˘d á˘Yƒ˘aóŸG äGó˘˘YÉ˘˘°ùŸGh äÉ˘˘YÈà˘˘dÉ˘˘c á˘˘Ñ˘˘jô˘˘°†∏˘˘d

äÓ˘˘˘jõ˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘dGh äÉ˘˘˘˘jó˘˘˘˘∏˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘°ù°SDƒŸGh á˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG

∞bƒàj …òdG ≈°übC’G ó◊G ójó– ™e É¡∏jõæàH ìƒª°ùŸG

.»Ñjô°†dG óYÉ°üàdG √óæY

á«Ñ∏àd ¢ü°üfl AõL AÉØYEG IQhô°V ¤EG ¬ÑæàdG ” Éªc

OôØ∏d ¢û«©∏d ájQhô°†dG á«∏FÉ©dGh á«°üî°ûdG äÉLÉ«àM’G

π°üëj ¿CG ≈∏Y »∏©ØdG »Ñjô°†dG ∫ó©ŸG ≥«Ñ£J πÑb óMGƒdG

Ωó©d QOÉ°üŸG óMG øe ¬∏NO ∫hÉæàj AÉØYEG ≈∏Y ∞∏µŸG

.ôNBG Qó°üe øe πNO ¬d ¿ƒµj Éªæ«H ,AÉØYE’G óM √RhÉŒ

í˘˘jô˘˘°üà˘˘dG π˘˘¡˘˘e ó˘˘«˘˘˘Mƒ˘˘˘J ¿ƒ˘˘˘fÉ˘˘˘≤˘˘˘dG ´hô˘˘˘°ûe ¢VÎØ˘˘˘j É˘˘˘ª˘˘˘c

¢Vô˘˘˘Ø˘˘˘J å«˘˘˘˘ë˘˘˘˘H á˘˘˘˘jOÉ˘˘˘˘°üà˘˘˘˘b’G ÚØ˘˘˘˘∏˘˘˘˘µŸG IQó˘˘˘˘b IÉ˘˘˘˘YGô˘˘˘˘eh

 .íHôdG ≥≤– óæY áÑjô°†dG

äÉeGô¨dG ¢Vôa ó«MƒJ ¤EG á«dÉŸG IQGRh ≈©°ùJ ∂dP ¤EG

á«dÉe á«dhDƒ°ùe Ö«JôJ ¢SÉ°SC’G ‘ ƒg áeGô¨dG CGóÑe ¿C’

.áª¶fC’Gh ÚfGƒ≤dG ∞dÉîj ¿CG ¬°ùØf ¬dƒîJ øe πc ≈∏Y

´OôdG ƒg äÉeGô¨dG ¢Vôa ¤EG ádhódG Aƒ÷ øe ±ó¡dÉa

´Î°ûŸG ≈∏©a ¬«∏Yh ,‹Ée OQƒe ≥«≤– ¢ù«dh ìÓ°UE’Gh

.áØdÉıG ™e Ö°SÉæàJ »àdG áeGô¨dG ¢Vôa ø°ùëj ¿CG

±GógC’G Gòg ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ≥≤ëj ¿CG πeCÉf ,kájÉ¡f

ájOÉŸG ±GógC’G ¤EG áaÉ°VE’ÉH á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G

.πãeG »Ñjô°V ΩÉ¶f ¤EG ’ƒ°Uh ∂dPh ¬æe IƒLôŸG

»°Só≤e ÉjQƒàµ«"

äGOQGƒdG ájôjóe ‘ ájQGOE’G IôFGódG ¢ù«FQ

…OÉ°üàb’G ÜÉÑ°ûdG ióàæe

á«dÉŸG ôjRh ‹É©e ™e …OÉ°üàb’G ÜÉÑ°ûdG ióàæŸ ájQGOE’G áÄ«¡dG â©ªàLG

QÉµaC’G ôjRƒdG ‹É©Ÿ ÜÉÑ°ûdG ¢VôYh »eƒµ◊G …Gô°ùdG ‘ QƒYRCG OÉ¡L

OÉ¡L ∫ÉŸG ôjRh Oó°T h .áÄ«¡dG πÑb øe É¡«dEG π°UƒàdG ”  »àdG ±GógC’Gh

≈∏Y ,á«°ù«°SCÉàdG áæé∏dÉH á«eƒµ◊G ÉjGô°ùdG ‘ ¬YÉªàLG ∫ÓN ,QƒYRG

,''ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdG ‘ QGƒ◊G õ«Øëàd á∏«°Sh'' ióàæŸG ¿ƒµj ¿CG IQhô°V

¬à©°Vh …òdG ´hô°ûŸG ≈∏Y QƒYRG áæé∏dG â©∏WGh .''™«ªé∏d áMƒàØe áMÉ°S''h

,QÉ˘˘µ˘˘aC’Gh äÓ˘˘jó˘˘©˘˘à˘˘dG ¢†©˘˘H ìÎbÉ˘˘a ,¬˘˘à˘˘«˘˘∏˘˘˘µ˘˘˘«˘˘˘gh ió˘˘˘à˘˘˘æŸG ±Gó˘˘˘gCG ¿CÉ˘˘˘°T ‘

.É«ª°SQ ¬bÓWE’ Gó«¡“ ´hô°ûª∏d á«FÉ¡ædG á¨«°üdG ™°Vh ¤EG ÉgÉjEG É«YGO

¿ƒµj ’CG Öéjh ,IójóL á«©ªL Oô› ¿ƒµj ’CG Öéj'' ióàæŸG ¿CG QƒYRG ∫Ébh

¿CG ™«ª÷G øµÁ áMÉ°ùeh ,GójóL GÈæe πH ,É«dÉM áªFÉb á¡L …B’ ÉØjOQ

ióàæŸG Gòg ¿ƒµj ¿G Üƒ∏£ŸG''h .''ájOÉ°üàbG ™«°VGƒe á°ûbÉæŸ É¡«dEG »JCÉj

AGQB’G ∞∏àfl øe ,™«ªé∏d ÉMƒàØe ¿ƒµj ¿CG ,QGôªà°S’Gh IÉ«ë∏d ÓHÉb

.''á«°SÉ«°ùdG äGAÉªàf’Gh äÉ«Ø∏ÿGh

ÜÉÑ°ûdG ióàæŸ ájQGOE’G áæé∏dG ‘ ƒ°†Y øe IOÉ¡°T
…OÉ˘˘˘°üà˘˘˘bG QGƒ˘˘˘M ø˘˘˘e ´ƒ˘˘˘f ≥˘˘˘∏˘˘˘N ¬˘˘˘dÓ˘˘˘N ø˘˘˘˘e º˘˘˘˘à˘˘˘˘j ™˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘L ≥˘˘˘˘jô˘˘˘˘a ió˘˘˘˘à˘˘˘˘æŸG ¿EG

äÉ¡÷Gh ™ªàÛG äÉÄa πc »bÓJ õcôeh ™«ªé∏d ìƒàØe QGƒM ,ÜÉÑ°û∏d

á«dÉŸG IQGRh ‘ Ú«©eÉ÷G ÚfôªàŸG èeÉfôH ΩÉààNG

èeÉfÈdG ,»eƒµ◊G …Gô°ùdG ‘ AÉ≤d AÉæKCG ÜBG 14 ‘ AÉKÓãdG Ωƒj ºààNG

™e ¿hÉ©àdÉH º q¶f …òdG ,∫ÉŸG IQGRh ‘ Ú«©eÉ÷G Úfôªàª∏d »ÑjQóàdG

áaÉc á«fÉæÑ∏dG äÉ©eÉ÷G øe kÉÑdÉW 28 èeÉfÈdG Gòg ‘ ∑QÉ°T .''çƒ«Ñd''

kÉ°Uƒ°üN á©HÉàdG ∫ÉŸG IQGRh ôFGhO ¢†©H ‘ ,á«fGó«e øjô“ IÎØd Gƒ©°†N

 .IQGRƒdG øe kÉØXƒe 16 áÑcGƒÃ ,áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóŸ

øe ÚfôªàŸG øqµe ,2007 ÜBG 10 ájÉ¨d Rƒ“ 3 øe óàeG …òdG èeÉfÈdG

IQGRƒ˘˘˘˘˘dG ΩÉ˘˘˘˘˘eCG ∫ÉÛG í˘˘˘˘˘°ùaCGh ,∫ÉŸG IQGRh π˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘W ≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y ±qô˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG

.á«HÉéjG á≤jô£H áHÉ°ûdG äÉbÉ£dG øe IOÉØà°SÓd

‘ Ú«©eÉ÷G ÜÓ£dG ∫ÉÑ≤à°S’ É¡Yƒf øe ¤hC’G IQOÉÑŸG √òg â¡àfG

™ªà°SG ,QƒYRCG OÉ¡L ó«°ùdG ∫ÉŸG ôjRh ™e …qOh AÉ≤∏H ΩÉ©dG ´É£≤dG äGQGOEG

QhO π«©ØJ ¤EG ádhódGh IQGOE’G ¢UôM º¡d ócCGh ÜÉÑ°ûdG äÉ¶MÓŸ ¬dÓN

28`dG ÚHQó˘˘˘àŸG Qƒ˘˘˘YRCG ô˘˘˘jRƒ˘˘˘dG º˘˘ q̆∏˘˘˘°S .ø˘˘˘Wƒ˘˘˘dG π˘˘˘Ñ˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùe AÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘H ‘ »˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°ûdG

.πØ◊G ΩÉàN ‘ º¡JGOÉ¡°T

 ¿ÉæÑd ‘ ∫GÔL ¬«à«°Sƒ°S ∂æHh …OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e ÚH ¿hÉ©J ¥ÉØJG ™«bƒJ

ÉæJQƒ°U ∫É°üjEG ¤EG íeÉW »©eÉL ÜÉÑ°ûc Éædƒîj ióàæŸG Gòg .á«æ©ŸG

øª°V ∂dPh ÊÉæÑ∏dG ΩÉ©dG …CGôdG ™e Ió«Wh á∏°U AÉ≤HEGh ÚdhDƒ°ùª∏d ÉæjCGQh

Gòg ¿EG .™ªàÛG äÉÄa πµd áMƒàØe ¿ƒµJh ¢ûbÉæJ IójóY ™«°VGƒe QÉWEG

á˘˘˘˘«˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG äGAÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘f’G á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘c ø˘˘˘˘e ÊÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘d ÜÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°ûc É˘˘˘˘æ˘˘˘˘d á˘˘˘˘°Uô˘˘˘˘a ió˘˘˘˘à˘˘˘˘æŸG

ÚæWGƒªc Éæª¡J ™«°VGƒe ∫ƒM AGQB’G ∫OÉÑJh Éjƒ°S »bÓà∏d á«YÉªàLE’Gh

º°†J »àdG ióàæª∏d ájQGOE’G áÄ«¡dG Ωƒ≤J h .øWƒdG ≈∏Y øjôgÉ°S Ú«fÉæÑd

 ¬d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG OGóYEÉH á«HÉÑ°T IGƒfÒ°†–h ¬ª«¶æJh ¬aGógCG ójó–h

 äÉ˘̆˘«˘̆˘©˘̆˘ª÷Gh äÉ˘̆˘°ù°SDƒŸÉ˘̆˘H á˘̆˘ª˘̆˘FÉ˘̆˘̆b¢UÉî°TC’Gh¿hó˘̆˘fÉ˘̆˘°ùj h ¿ƒ˘̆˘ª˘̆˘Yó˘̆˘«˘̆˘°S ø˘̆˘jò˘̆˘̆dG

ióàæŸG Gòg ≥≤ëj ¿CG πeCÉf .ióàæŸGÜÉÑ°ûc ÉæaGógCG ≥«ëàd ™bƒàŸG ìÉéædG

 .ºgó∏Ñd ôgGR πÑ≤à°ùÃ ¿ƒ∏eCÉj

òNC’ÉH √QGô°UEG ≈∏Y QƒYRCG OÉ¡L PÉà°SC’G á«dÉŸG ôjRh ôµ°ûf ájÉ¡ædG ‘

»bÓàdG h Ωó≤àdG IÒ°ùe QGôªà°SG πLG øe §°TÉf ÊÉæÑd ÜÉÑ°ûc ÉæjCGôH

.áaÉc ™ªàÛG äÉÄa ÚH h á«fÉæÑ∏dG IQGOE’G ó«©°U ≈∏Y
 øjódG ô°üf ‹É°S
ÜÉÑ°ûdG ióàæŸ ájQGOE’G áæé∏dG ‘ ƒ°†Y



- áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe ‘ Oó÷G ÚØXƒª∏d ∞qãµŸG »ÑjQóàdG èeÉfÈdG ìÉààaG
á«dÉŸG IQGRh

ÜBG 27 ¬˘˘˘˘«˘˘˘˘a ™˘˘˘˘bGƒ˘˘˘˘dG Úæ˘˘˘˘K’G Ωƒ˘˘˘˘j á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dÉŸG IQGRh â≤˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘WCG

è˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘fÈdG'' ,»˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘µ◊G …Gô˘˘˘˘˘°ùdG ‘ π˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘M ∫Ó˘˘˘˘˘˘N 2007

á«dÉŸG ájôjóe ‘ ójó÷G ÚØXƒª∏d ∞ãµŸG »ÑjQóàdG

ìÉéæH GhRÉàLG áHÉ°Th kÉHÉ°T 154 ¤EG ¬qLƒŸGh ''áeÉ©dG

ÖbGô˘˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘Xƒ˘˘˘˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘fóŸG á˘˘˘˘˘˘˘˘eóÿG ¢ù∏› IGQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘e

QƒàcódG ,á«dÉŸG ôjRh ‹É©e Qƒ°†Mh ájÉYôH ,Ö°SÉfih

OGDƒ˘˘a ó˘˘«˘˘°ùdG á˘˘«˘˘fÉ˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘dG á˘˘˘eƒ˘˘˘µ◊G ¢ù«˘˘˘FQh Qƒ˘˘˘YRCG OÉ˘˘˘¡˘˘˘L

 ƒ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘jQ ΩÉ˘˘˘˘˘˘Y ô˘˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘˘eh IQGOG ¢ù∏› ¢ù«˘˘˘˘˘˘FQh IQƒ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘°ùdG-

AGQRƒ˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘e ó˘˘˘˘˘°ûMh ø˘˘˘˘˘°üZ ¢Sƒ˘˘˘˘˘dQÉ˘˘˘˘˘c ó˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùdG ,¿É˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘f

IQGRh ‘ ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑch ¢UÉÿG ´É£≤dG øY Ú∏ã‡h

''ø°üZ ¢SƒdQÉc á©aO'' º°SG á©aódG √òg πª–h .á«dÉŸG

∫É› ‘ »ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y ø°üZ ¬eqób ÉŸ kÉÁôµJ

 .kÉ«dÉY ¿ÉæÑd º°SG ™aQ ‘h ∫ÉªYC’G IQGOEG

≈∏Y ôªà°ùjh 2007 ∫ƒ∏jCG 3 ‘ »ÑjQóàdG èeÉfÈdG CGóÑj

ó˘˘˘˘˘˘˘jhõ˘˘˘˘˘˘˘J ¤EG ±ó˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘j ƒ˘˘˘˘˘˘˘gh .ÖjQó˘˘˘˘˘˘˘J á˘˘˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°S 230 ió˘˘˘˘˘˘˘˘e

.»æ¡ŸG ºgQÉ°ùe ∫ƒM á∏eÉµàe Iô¶æH ÚHQóàŸG

πNódG ≈∏Y IóMƒŸG áÑjô°†dG

 »Yƒf ΩÉ¶f ƒg ÊÉæÑ∏dG »Ñjô°†dG ΩÉ¶ædG ¿EGsysteme

cedulaireΩÉ˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘dG Gò˘˘˘¡˘˘˘d ¿CG Ωó˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘dG ™˘˘˘e ø˘˘˘q«˘˘˘Ñ˘˘˘J ó˘˘˘≤˘˘˘˘dh

:É¡æe ,äÉÄ«°S »YƒædG

:ájQGOE’G Iõ¡LC’G ‘ Oó©àdG .1-äGOQGƒdG ájôjóªa

10 øª°†àJ -Ωƒ°SôdGh ÖFGô°†dG ìô£H Ωƒ≤J »àdG

πLCG øe äÉ¶aÉÙG ‘ äÉ«dÉe 7h ájõcôe ôFGhO

∞∏àîJ »àdG á«YƒædG ÖFGô°†dG ´GƒfCG ∞∏àfl IQGOEG

¿hO ∫ƒ˘˘˘˘ë˘˘˘˘j É‡ ,É˘˘˘˘¡˘˘˘˘æ˘˘˘˘e π˘˘˘˘c ≥˘˘˘˘≤– á˘˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘fCGh ∫ƒ˘˘˘˘˘°UCG

.ájÉÑ÷G ‘ OÉ°üàb’G

áÑjô°†dG ä’ó©e ‘ ±ÓàN’G .2»Yƒf πNO ÚH

á˘˘˘jQÉ˘˘˘˘é˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘¡ŸG »˘˘˘˘Ø˘˘˘˘∏˘˘˘˘µ˘˘˘˘e ¢†©˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘H …Oƒ˘˘˘˘j É‡ ô˘˘˘˘NBGh

ÖJGhQ πµ°T ≈∏Y º¡∏«NGóe ™jRƒJ ¤EG á«YÉæ°üdGh

á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘jô˘˘˘°V ä’ó˘˘˘©Ÿ É˘˘˘¡˘˘˘YÉ˘˘˘°†NEG á˘˘˘«˘˘˘¨˘˘˘H ó˘˘˘FGƒ˘˘˘˘ah Qƒ˘˘˘˘LCGh

.(»Ñjô°V Üô¡J …CG) á°†Øfl

ø˘˘˘˘WGƒŸG ∑É˘˘˘˘HQEG .3ø˘˘˘˘e ÒÑ˘˘˘˘c Oó˘˘˘˘Y Ëó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘J á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘d

.áØ∏àfl π¡Ã ó«≤àdGh íjQÉ°üàdG

áYƒæàe äÉeGô¨d ¢Vô©àdG .4∫ƒ°UCG áØdÉı áé«àf

.kÉfƒfÉb IOóÙG π¡ŸG øª°V íjô°üàdG

∫hódG »bÉÑH Iƒ°SCGh ÚæWGƒª∏d kÓ«¡°ùJh ,¢VÎØj ∂dòd

Ö∏£àj óMƒe »ÑFGô°V ΩÉ¶f ¤EG ∫É≤àf’G ,Iô°†ëàŸG

π˘˘¡˘˘˘eh Ió˘˘˘Mƒ˘˘˘e á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘jô˘˘˘°V ä’ó˘˘˘©˘˘˘eh π˘˘˘bCG á˘˘˘jQGOEG Iõ˘˘˘¡˘˘˘LCG

¿ƒ˘˘˘fÉ˘˘˘b ´hô˘˘˘°ûe Ëó˘˘˘≤˘˘˘J ” É˘˘˘æ˘˘˘g ø˘˘˘e .Ió˘˘˘Mƒ˘˘˘e äÉ˘˘˘˘eGô˘˘˘˘Zh

π˘˘˘Nó˘˘˘dG á˘˘˘Ñ˘˘˘jô˘˘˘°V ¿ƒ˘˘˘fÉ˘˘˘b ó˘˘˘Mh …ò˘˘˘˘dG Ió˘˘˘˘MƒŸG á˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘jô˘˘˘˘°†dG

äGOGôjE’G ™°†NG å«ëH á«æÑŸG ∑ÓeC’G áÑjô°V ¿ƒfÉbh

''2009-2007 ΩGƒYCÓd á«dÉŸG IQGRƒd »MÓ°UE’G èeÉfÈdG''

IQGRh ‘ »MÓ°UE’G èeÉfÈdG QhÉëÃ ∫hGóàdG ±ó¡H

•ƒ˘̆˘̆£ÿG ¢UÓ˘̆˘̆î˘̆˘̆à˘̆ ˘̆°SGh É˘̆˘̆¡˘̆˘̆JÉ˘̆˘̆jô˘̆˘̆jó˘̆˘̆e ∞˘̆˘̆∏˘̆ ˘̆ ˘àfl ‘ á˘̆˘̆˘«˘̆ ˘̆ ˘dÉŸG

ÚH π°UGƒàdG ôWCG Úà“h á∏Ñ≤ŸG äÉ¡LƒàdGh á°†jô©dG

ÚØXƒŸG áaÉc ,QƒYRCG OÉ¡L ,á«dÉŸG ôjRh ÉYO ,äÉjôjóŸG

á°TQh ‘ ácQÉ°ûª∏d áãdÉãdGh á«fÉãdGh ¤hC’G äÉÄØdG ‘

π∏îJ .2007 ¿GôjõM 11 ‘ »eƒµ◊G …Gô°ùdG ‘ πªY

Oƒ¡÷G ∞∏àîÃ É¡«a OÉ°TCG á«dÉŸG ôjRƒd áª∏c á°TQƒdG

É˘̆˘̆¡˘̆˘̆dÓ˘̆˘̆N ≈˘̆˘̆≤˘̆˘̆ ˘dCGh IQGRƒ˘̆˘̆˘dG ‘ ÚØ˘̆˘̆˘XƒŸG π˘̆˘̆˘Ñ˘̆ ˘̆ ˘b ø˘̆˘̆˘e á˘̆˘̆ ˘dhò˘̆˘̆˘ÑŸG

äÉ˘̆˘̆˘¡˘̆˘̆ ˘Lƒ˘̆˘̆˘à˘̆ ˘̆ ˘dGh á˘̆˘̆ ˘«˘̆ ˘̆ ˘dÉ◊G ô˘̆˘̆˘jƒ˘̆˘̆ ˘£˘̆˘̆ ˘̆à˘̆ ˘̆ ˘̆dG ™˘̆˘̆ ˘̆jQÉ˘̆˘̆ ˘̆°ûe ≈˘̆˘̆˘̆∏˘̆ ˘̆ ˘̆Y Aƒ˘̆˘̆ ˘̆°†dG

øe ≥«°ùæàH ,¿ƒcQÉ°ûŸG q́RƒJ Éªc .äÉjôjóŸG øe áHƒ∏£ŸG

·C’G ´hô°ûe ≥jôah ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e πªY ≥jôa

‘ á°ü°üîàe πªY äÉYƒª› ≈∏Y ,»FÉ‰’G IóëàŸG

ΩÉ˘̆˘©˘̆˘̆dG ø˘̆˘̆jó˘̆˘̆dGh á˘̆˘̆fRGƒŸGh ÖFGô˘̆˘̆°†dGh ∑QÉ˘̆˘̆ª÷G ™˘̆˘̆«˘̆ ˘̆°VGƒ˘̆˘̆e

ø˘̆˘e äÉ˘̆˘MGÎb’Gh äÉ˘̆˘ã˘̆˘MÉ˘̆˘ÑŸG ∫É˘̆˘ª˘̆˘µ˘̆˘̆à˘̆ ˘̆°SG q”h .á˘̆˘̆jQÉ˘̆˘̆≤˘̆˘̆©˘̆˘̆dGh

´ƒ˘̆˘Ñ˘̆˘°SC’G ‘ ó˘̆˘¡˘̆˘©ŸG ‘ äó˘̆˘≤˘̆˘Y á˘̆˘«˘̆˘∏˘̆ ˘«˘̆ ˘̆°üØ˘̆˘̆J äGAÉ˘̆˘̆≤˘̆˘̆d ∫Ó˘̆˘̆N

18 ‘ »eƒµ◊G …Gô°ùdG ‘ ôNBG »≤«°ùæJ AÉ≤∏a ‹ÉàdG

 .πª©dG èFÉàf ¢Vô©d 2008 ¿GôjõM

∫ƒM IQGOE’G É¡H âeqó≤J »àdG äÉMGÎb’G äQƒë“ óbh

:á«JB’G ™«°VGƒŸG

:∑QÉ˘˘˘˘˘ª÷G IQGOEGá˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘N ∑QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª÷G IQGOEG âMÎbG

ióŸGh §°SƒàŸGh ióŸGh Öjô≤dG ióŸG ≈∏Y ájôjƒ£J

∞˘˘XƒŸG) …ô˘˘˘°ûÑ˘˘˘dG RÉ˘˘˘¡÷G ™˘˘˘«˘˘˘°VGƒ˘˘˘e ‘ ∂dPh ó˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘Ñ˘˘˘dG

(äGõ˘˘«˘˘¡˘˘é˘˘à˘˘dGh π˘˘ª˘˘©˘˘dG á˘˘æ˘˘µ˘˘eCG) π˘˘ª˘˘©˘˘dG á˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘Hh (Aƒ˘˘˘Ø˘˘˘µ˘˘˘dG

á˘˘˘«˘˘˘JÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG á˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘fC’Gh π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG äÉ˘˘˘«˘˘˘dBG) π˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘dG äGhOCGh

.(á«côª÷Gh ájQGOE’G äÓeÉ©ŸG RÉ‚EÉH á∏°üàŸG

:á«Ñ˘jô˘°†dG IQGOE’Gá˘˘£˘˘˘N á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘jô˘˘˘°†dG IQGOE’G â©˘˘˘°Vh

á˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùŸGh á˘˘˘˘jQÉ÷G ô˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ™˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘°ûŸ á˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘«˘˘˘˘°üØ˘˘˘˘J

äÉ«dÉª∏d »ª«¶æàdG Ωƒ°SôŸG ò«ØæJ ∫Éªµà°SG øª°†àJh

á˘˘«˘˘fhÎµ˘˘dE’G á˘˘˘eóÿG á˘˘˘¡÷ ÚØ˘˘˘∏˘˘˘µŸG äÉ˘˘˘eó˘˘˘N ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘Jh

∫É˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°SGh ÊhÎµ˘˘˘˘˘˘dE’G ™˘˘˘˘˘˘bƒŸGh ä’É˘˘˘˘˘˘˘°üJ’G õ˘˘˘˘˘˘˘cô˘˘˘˘˘˘˘eh

á«Ñjô°†dG äGAGôLE’G ¿ƒfÉb ‘ á«≤«Ñ£àdG äGƒ£ÿG

¤EG á˘˘aÉ˘˘°VE’É˘˘H π˘˘Nó˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y Ió˘˘˘MƒŸG á˘˘˘Ñ˘˘˘jô˘˘˘°†dG ¿ƒ˘˘˘fÉ˘˘˘bh

≥«bóJ á«é«JGÎ°SEG ™°Vhh º«°SGôŸGh ÚfGƒ≤dG §«°ùÑJ

≥˘˘«˘˘bó˘˘à˘˘dGh »˘˘Ñ˘˘jô˘˘°†dG ΩGõ˘˘à˘˘d’É˘˘H ≥˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘j É˘˘˘e ‘ Ió˘˘˘jó÷G

 .»Ñjô°†dG

á˘jô˘jó˘e ‘ :á˘MÉ˘°ùŸGh á˘jQÉ˘≤˘©˘˘dG ¿hDƒ˘˘°ûdG á˘˘jô˘˘jó˘˘e

:ájQÉ≤˘©˘dG ¿hDƒ˘°ûdGô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘J ≈˘˘˘∏˘˘˘˘Y äÉ˘˘˘˘MGÎb’G äõ˘˘˘˘cQ

å«M RôØdGh º°†dG ∫ÉªYCGh áææµŸGh ájô°ûÑdG OQGƒŸG

π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG Ö«˘˘˘dÉ˘˘˘°SCG ó˘˘˘«˘˘˘Mƒ˘˘˘Jh º˘˘˘«˘˘˘°SGôŸG çGó˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘°SGh Ωõ˘˘˘˘∏˘˘˘˘j

¿hDƒ˘°û∏˘d á˘eÉ˘©˘dG á˘jô˘˘jó˘˘ª˘˘∏˘˘d ÊhÎµ˘˘dEG ™˘˘bƒ˘˘e çGó˘˘ë˘˘à˘˘°SGh

äÉMGÎb’G âdhÉæàa áMÉ°ùŸG ájôjóe ‘ ÉeCG .ájQÉ≤©dG

.ïdG É¡àææµeh ≥WÉæŸG §FGôN ≥«bóJh π«µdG ∫ÉªYCG

4

iôL ∫ÉØàMG ∫ÓN á«dÉŸG IQGRƒd á∏ã‡ áã©H âª∏à°SG

áeóî∏d IóëàŸG ·C’G IõFÉL'' ¿GôjõM 26 ‘ Éæ««a ‘

,''äÉeóÿG Ëó≤J Ú°ù–'' áÄa øª°V ''''2007 ΩÉ©∏d áeÉ©dG

á˘˘˘˘˘˘eó˘˘˘˘˘˘N'' ∫É› ‘  á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘dÉŸG IQGRh ¬˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘M É˘˘˘˘˘˘qª˘˘˘˘˘˘˘Y ∂dPh

¿EG .á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘°†dG IQGOE’G åjó– ∫Ó˘˘˘˘˘˘N ø˘˘˘˘˘˘e ,''ÚØ˘˘˘˘˘˘q∏˘˘˘˘˘˘µŸG

ô˘˘˘jó˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘dG'' »˘˘˘g ''á˘˘˘eÉ˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘eó˘˘˘î˘˘˘∏˘˘˘d Ió˘˘˘ë˘˘˘àŸG ·C’G Iõ˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘L''

,''á˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG á˘˘˘˘eóÿG ‘ õ˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘∏˘˘˘˘d iƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°ùe ™˘˘˘˘˘aQC’G ‹hó˘˘˘˘˘dG

ájƒªæàdG äGRÉ‚’G ÅaÉµJ »gh ,IóëàŸG ·C’G Ö°ùëH

ø˘˘˘˘e ,⁄É˘˘˘˘©˘˘˘˘dG AÉ˘˘˘˘ë˘˘˘˘fCG π˘˘˘˘c ‘ á˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG á˘˘˘˘eóÿG äÉ˘˘˘˘˘°ù°SDƒŸ

º˘˘˘°ùb É˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘jh kÉ˘˘˘jƒ˘˘˘æ˘˘˘°S iôŒ á˘˘˘«ŸÉ˘˘˘Y á˘˘˘≤˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘°ùe ∫Ó˘˘˘˘N

Ió˘˘˘ë˘˘˘àŸG ·C’G ‘ á˘˘˘«˘˘˘YÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘L’Gh á˘˘˘jOÉ˘˘˘°üà˘˘˘˘b’G ¿hDƒ˘˘˘˘°ûdG

:äÉÄa çÓK ‘ áeÉ©dG áeóî∏d ·C’G õFGƒL íæ“h

á˘˘˘˘«˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘°ûdG õ˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘J'' »˘˘˘˘˘g ¤hC’G

∑Gô˘°TEGh á˘Ñ˘°SÉ˘ë˘˘ª˘˘∏˘˘d á˘˘«˘˘∏˘˘HÉ˘˘≤˘˘dGh

»˘˘˘˘˘˘g á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘dGh ,''ΩÉ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG …CGô˘˘˘˘˘˘˘dG

É˘˘˘˘eCG ,''äÉ˘˘˘˘eóÿG Ëó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘J Ú°ù–''

π˘˘˘˘«˘˘˘˘©˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘J'' »˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘a á˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘Ä˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘dG

ó˘˘˘˘˘˘˘˘jó– äGQGô˘˘˘˘˘˘˘˘b ‘ á˘˘˘˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°ûŸG

äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dBG ÈY äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùdG

.''ájójóŒ

á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘dÉŸG IQGRh â≤˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘°SG ó˘˘˘˘˘˘˘bh

‹hó˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘dG

á˘˘˘˘˘˘˘˘˘eóÿG π˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘M ‘ IOƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘d

Oƒ˘˘˘˘˘˘˘¡÷G ¤EG kGô˘˘˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘˘˘f ,á˘˘˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘dG

∫Gƒ˘˘˘˘˘W É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dò˘˘˘˘˘H »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG IÒÑ˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘dG

∫É› ‘ á˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘°VÉŸG äGƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùdG

É¡›ÉfôH á«ªgCG ≈∏Y kAÉæHh ,á«Ñjô°†dG IQGOE’G åjó–

É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°S ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Yh ,åjó˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dGh ô˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d ìƒ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘dG

,Ωƒ«dÉa .É¡FGOCGh É¡©bƒe õjõ©J ¤EG áaOÉ¡dG á«MÓ°UE’G

áª¶fC’G åjó–h º«ª°üJ IOÉYEGh äÉ«∏ª©dG áaÉc áææµe

ÖjQó˘˘˘à˘˘˘dG ¤EG É˘˘˘¡˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘Xƒ˘˘˘e ™˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘L ´É˘˘˘˘°†NEGh äGAGô˘˘˘˘LE’Gh

óæY »Ñjô°†dG ΩGõàd’G áÑ°ùf IOÉjR ¤EG GhOCG ,ôªà°ùŸG

É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c ihÉ˘˘˘˘µ˘˘˘˘°ûdGh äÉ˘˘˘˘°VGÎY’G Oó˘˘˘˘Y ¢†Ø˘˘˘˘Nh ,ÚØ˘˘˘˘∏˘˘˘˘µŸG

í˘˘˘˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘˘˘˘°üà˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘d Ò°†ë˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dGh äGOGQE’G ‘ ´É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘JQG ¤Gh

.ÊhÎµd’G

¿ÉæÑ∏d ∑hÈeh ,º¡JõFÉL á«dÉŸG »ØXƒe πµd ∑hÈªa

!º««≤àdG Gòg

2007 ΩÉ©∏d áeÉ©dG áeóî∏d IóëàŸG ·C’G IõFÉL

IQGRƒdG QÉÑNCG

¿É˘˘æ˘˘Ñ˘˘d ‘ É˘˘°ùfô˘˘a ÒØ˘˘°S IOÉ˘˘©˘˘°S ΩÉ˘˘¡˘˘e AÉ˘˘¡˘˘˘à˘˘˘fG á˘˘˘Ñ˘˘˘°SÉ˘˘˘æ˘˘˘e

OÉ¡L QƒàcódG á«dÉŸG ôjRh  ΩÉbCG ,¬«`«ÁG QÉ`fôH ó«°ùdG

ÜBG øe ∫hC’G AÉ©HQC’G QÉ¡f »ÁôµJ ´GOh πØM QƒYRCG

äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘°üî˘˘˘˘˘˘˘˘˘°T √ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘°†M ,»˘˘˘˘˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘µ◊G …Gô˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùdG ‘ 2007

ø˘˘˘e ÒÑ˘˘˘c Oó˘˘˘Yh á˘˘˘˘jOÉ˘˘˘˘°üà˘˘˘˘bGh á˘˘˘˘«˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘HOh á˘˘˘˘«˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘°S

.á«dÉŸG IQGRh »ØXƒe

äÉª∏c ÉgÓJ øjƒYóŸG ÚH ájqOh äÉKOÉfi πØ◊G π∏îJ

IQƒ«æ°ùdG OGDƒa PÉà°SC’G AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ øe πµd

»°ùfôØdG ÒØ°ùdGh QƒYRCG OÉ¡L QƒàcódG á«dÉŸG ôjRhh

.¬«`«ÁG QÉ`fôH ó«°ùdG

IQƒ˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘°ùdG OGDƒ˘˘˘˘a PÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘°SC’G AGQRƒ˘˘˘˘dG ¢ù∏› ¢ù«˘˘˘˘˘FQ QÉ˘˘˘˘˘°TCG

πªY'' ¬««ÁEG QÉfôH »°ùfôØdG ÒØ°ùdG ¿CG ¤EG ¬àª∏c ∫ÓN

áªYGO É°ùfôa ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ¿ÉæÑd ‘ √OƒLh IÎa ∫GƒW

™˘˘˘°Vhh ¬˘˘˘JÉ˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘e AÉ˘˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘˘dh ¬˘˘˘˘à˘˘˘˘jô˘˘˘˘Mh ¿É˘˘˘˘æ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘d ∫Ó˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘°S’

,''QGô≤à°S’Gh QÉgORÓd …ODƒŸG ≥jô£dG ≈∏Y √OÉ°üàbG

∑É˘˘L ¢ù«˘˘Fô˘˘dG IOÉ˘˘«˘˘≤˘˘H É˘˘°ùfô˘˘ah ¬˘˘˘«˘˘˘«ÁEG ±ƒ˘˘˘bƒ˘˘˘H kGô˘˘˘qcò˘˘˘e

¿ÉæÑd ÖfÉL ¤EG …Rƒcô°S ’ƒµ«f ¢ù«FôdG √ó©Hh ∑GÒ°T

¿Ghó˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ∫Ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘N É˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘°S’ ,äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘£ÙG ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e Oó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y ‘

1701 QGô≤dG áZÉ«°Uh ¿ÉæÑd ≈∏Y ÒNC’G »∏«FGô°SE’G

.''ΩÓ°SE’G íàa'' áHÉ°üY á¡LGƒe ‘h 3` ¢ùjQÉH ô“Dƒe ‘h

πH ¬««ÁEG ÒØ°ùdG ´GOƒH ¢ù«d Ωƒ«dG πØàëf øëf'':™HÉJh

πªYh ¬H ∑QÉ°T …òdG ºYódG Gò¡d Éfôµ°T øY ÒÑ©à∏d

¿CÉ°T AÓYEG πLCG øe áÑZQh ÖMh áØWÉ©H ¬∏LCG øe

.''¿ÉæÑd

á˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘àŸG á˘˘˘˘˘˘˘bGó˘˘˘˘˘˘˘°üdG'' ¤EG QÉ˘˘˘˘˘˘˘°TCÉ˘˘˘˘˘˘˘˘a Qƒ˘˘˘˘˘˘˘˘YRCG ô˘˘˘˘˘˘˘˘jRƒ˘˘˘˘˘˘˘˘dG É˘˘˘˘˘˘˘˘eCG

∫Ó˘˘˘˘˘˘N ¿É˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘dh ¬˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘«ÁEG ÚH äCÉ˘˘˘˘˘˘°ûf »˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG ''á˘˘˘˘˘˘˘bOÉ˘˘˘˘˘˘˘°üdGh

QhóH OÉ°TCGh ,¿ÉæÑd ‘ ÉgÉ°†eCG »àdG çÓãdG äGƒæ°ùdG

kÉ˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘YO ô˘˘˘˘˘˘ q̆ah …ò˘˘˘˘˘˘˘dG ô“DƒŸG ìÉ‚EG ‘'' ∑GÒ°T ¢ù«˘˘˘˘˘˘˘Fô˘˘˘˘˘˘˘˘dG

É°ùfôa äÉfÉµeEG ™°Vƒd ¬««ÁEG Oƒ¡éHh ,''¿ÉæÑ∏d kGÒÑc

‘ »∏«FGô°SE’G ¿Ghó©dG QÉKBG »£îJ ≈∏Y ¿ÉæÑd IóYÉ°ùŸ

ÚH á«dÉŸGh ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG õjõ©àd''h 2006 Rƒ“

¬««ÁEG ÒØ°ùdG ºYO øY çó–h Éªc .''¿ÉæÑdh É°ùfôa

¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e ∫ÓN øe kÉ°Uƒ°üN ,∫ÉŸG IQGRƒd

. …OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG

âfÉc É°ùfôa ¿CG ¬àª∏c ‘ ócCÉa ,¬««ÁEG ÒØ°ùdG ÉeCG

á∏YÉa'' ¿ÉæÑd ‘ ÉgÉ°†eCG »àdG çÓãdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN

äGƒæ°ùdG √òg âfÉc ó≤d'' :kÉØ«°†e ,''áeõà∏eh ácôëàeh

 .''á°†¡fh IÉ«Mh äƒeh ¢SBÉeh πeCG äGƒæ°S ,çÓãdG

π°SÉH ó¡©e á°ù«FQh QƒYRCG ôjRƒdG øe πc Ωqób óbh

¢†«˘˘˘˘˘ÑŸG AÉ˘˘˘˘˘«Ÿ Ió˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùdG ,…OÉ˘˘˘˘˘°üà˘˘˘˘˘b’Gh ‹ÉŸG ¿É˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘a

 .¬««ÁEG ÒØ°ù∏d ájQÉcòJ ájóg •É°ùH

QÉ`fôH ó«°ùdG,¿ÉæÑd ‘ É°ùfôa ÒØ°S IOÉ©°S IQOÉ¨e áÑ°SÉæÃ »ÁôµJ ´GOh πØM
¬«`«ÁG
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:äÉ¶aÉÙG øe πc ‘ ôFGhO AÉ°SDhQ ΩÉ¡Ã áãdÉãdG áÄØdG øe ÚØXƒe ∞«∏µJ ”

‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe´É≤ÑdG á«dÉe »Hƒæ÷G ¿ÉæÑd á«dÉe ¿ÉæÑd πÑL á«dÉe ôFGhódG AÉ°SDhQ

≥«bóàdG IôFGO ¢ù«FQ¥ÓM Qóæµ°SGQóªg º«gGôHG…ô°üŸG IƒæZ±ƒ°UÉb ó©°SG

äÉ°VGÎY’G IôFGO ¢ù«FQQGóbÒH ºã«g¬∏dG óÑY iófêÉ◊G ≈Ø£°üeπ«ª÷G ÚdG

ÚØ∏µŸG äÉeóN IôFGO ¢ù«FQôª°SG êQƒLRÉÑN ¿Ó«dQGõ÷G óªfiΩGõY äGRƒa

»Ñjô°†dG ΩGõàd’G IôFGO ¢ù«FQ¿Éª«µM »∏jGá£°SG Ò¡°S≈°Sƒe ¿ÉjRƒLRGƒa Óg

äÉeƒ∏©ŸG á÷É©e IôFGO ¢ù«FQ…RÉéM ÉjOÉaÖ£b ¿Ghôeá°üëH ∫Gõ«LÉHÉ°S ¿ÉL

π«°üëàdG á©HÉàe IôFGO ¢ù«FQ»°ù«Ñb QOÉf¬∏dG óÑY óªfiá°†jôY ¢SƒdQÉcídÉ°U ¬∏dG óÑY

ájQGO’G IôFGódG ¢ù«FQ»Lƒ¡b »e¥hRQ »bƒ°T¢ù«∏M ÊÉgÖjO êÉ◊G Ió«æg

á«YƒædG ÖFGô°†dG IôFGO ¢ù«FQ¢Tôf …OÉgπ«YÉª°SG ÖcƒcèHO ÉfÒe»∏«LQ ƒHG Ö«‚

á©jô°S QÉÑNCG

IQÉ°ûH ‘ ÊÉ©«a ≈æÑe øe äGOQGƒdG ájôjóe â∏≤àfG

Gò˘˘˘˘g π˘˘˘˘ª˘˘˘˘°T ó˘˘˘˘bh .ô˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG ¢û«˘˘˘˘˘fQƒ˘˘˘˘˘c ≈˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘e ¤EG …QƒÿG

,¬d Ú©HÉàdG ≥≤ëàdG »ÑbGôeh äGOQGƒdG ôjóe ∫É≤àf’G

‘ Ghô≤à°SÉa »Ñjô°†dG ™jô°ûàdG IôFGOh ájQGOE’G IôFGódG

 ∑ƒ˘∏˘Ñ˘˘dGA¬˘˘°ùØ˘˘f ≥˘˘HÉ˘˘£˘˘dG π˘˘¨˘˘°T É˘˘ª˘˘c ¢ùeÉÿG ≥˘˘HÉ˘˘£˘˘dG

 ≥jôa `dG Call Centerõcô“ Éªc .≥«bóàdG ≥jôah

 º∏bÖfÉL ¤EG ôØ°U ≥HÉ£dG ‘ äGOQGƒdG ájôjóe

 º∏bâYRƒJh .áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ájôjóe

≈˘˘˘∏˘˘˘Y …QƒÿG IQÉ˘˘˘°ûH ÊÉ˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘a ≈˘˘˘˘æ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘e ‘ ô˘˘˘˘FGhó˘˘˘˘dG »˘˘˘˘bÉ˘˘˘˘H

:‹ÉàdG πµ°ûdG

(ÊÉãdG ≥HÉ£dG) á«æÑŸG ∑ÓeC’G áÑjô°V IôFGO

á˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘°V Iô˘˘˘˘˘˘FGOh Iô˘˘˘˘˘˘°TÉ˘˘˘˘˘˘ÑŸG ÒZ ÖFGô˘˘˘˘˘˘°†dG Iô˘˘˘˘˘˘FGO

(™HGôdG ≥HÉ£dG) Ú°ùëàdG

(¢SOÉ°ùdGh ∫hC’G ≥HÉ£dG) πNódG áÑjô°V IôFGO

.(™HÉ°ùdG ≥HÉ£dG) ∫É≤àf’G º°SQ IôFGO

π˘˘°SÉ˘˘H ó˘˘¡˘˘©˘˘e á˘˘«˘˘˘°ùfô˘˘˘Ø˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘dÉŸG IQGRh ø˘˘˘e ø˘˘˘jÒÑ˘˘˘N QGR

´hô°ûe QÉWEG ‘ ,ähÒH ‘ …OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ¿Éë«∏a

É°ùfôa ‘ ÖFGô°†∏d áeÉ©dG ájôjóŸG ÚH ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdG

ájQGOE’G äGQÉ¡ŸG õjõ©Jh ºYód á«fÉæÑ∏dG á«dÉŸG IQGRhh

.áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG IQGOEG ‘ á«∏ª©dGh

`dG áeóN á«dÉŸG IQGRh ójóLCall CenterºbôdG ≈∏Y

áeóÿG √òg øeDƒJh 1710 ºbôdG ≈∏Yh 04/727737

É¡«a ÉÃ É¡YGƒfCG ≈∏Y ÚæWGƒŸG äGQÉ°ùØà°SG ≈∏Y OôdG

âbh ´ô˘˘˘°SCÉ˘˘˘H á˘˘˘«˘˘˘Fó˘˘˘Ñ˘˘˘e ™˘˘˘«˘˘˘°VGƒÃ ≥˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘J »˘˘˘˘à˘˘˘˘dG á˘˘˘˘∏˘˘˘˘Ä˘˘˘˘°SC’G

õ˘˘˘˘cGô˘˘˘˘e ¤EG ∫É˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘f’G AÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘Y Úæ˘˘˘˘WGƒŸG ô˘˘˘˘aƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘a .ø˘˘˘˘˘µ‡

.º¡d ƒ∏ëj Ée áaÉc øY QÉ°ùØà°SÓd IQGRƒdG

á«dÉŸG IQGRh ‘ á«ØJÉg áeóNäGOQGƒdG ájôjóe ∫É≤àfEG

∫ƒ˘˘˘°UCÉ˘˘˘H ≥˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘J Iô˘˘˘qcò˘˘˘e á˘˘˘«˘˘˘dÉŸG ô˘˘˘jRh ‹É˘˘˘©˘˘˘˘e ø˘˘˘˘Y Qó˘˘˘˘°U

ìƒ˘˘°ùªŸG ™˘˘«˘˘Ñ˘˘dG ó˘˘˘≤˘˘˘Y ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ‹ÉŸG ™˘˘˘HÉ˘˘˘£˘˘˘dG º˘˘˘°SQ ≥˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘J

AÉØYE’G øe ¿hó«Øà°ùj øjòdG ¢UÉî°TC’G ≈∏Y ÖLƒàŸG

¤EG É¡ÑLƒÃ Ö∏W óbh »Ñ°ùædG ‹ÉŸG ™HÉ£dG º°SQ øe

ø˘˘˘˘˘e …Î°ûŸG ¿É˘˘˘˘˘c ∫É˘˘˘˘˘M ‘h á˘˘˘˘˘°üàıG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dÉŸG ô˘˘˘˘˘FGhó˘˘˘˘˘˘dG

AÉØYEG ‹ÉŸG ™HÉ£dG º°SQ øe kÉfƒfÉb Ú«Ø©ŸG ¢UÉî°TC’G

¿’ ∂dPh .‹ÉŸG ™HÉ£dG º°SQ øe ìƒ°ùªŸG ™«ÑdG ó≤Y

ÉgOó°ùj IóMGh áî°ùf ≈∏Y ≈aƒà°ùJ áMƒ°ùªŸG ™«ÑdG Oƒ≤Y

.≈Ø©e IQƒcòŸG ádÉ◊G  √òg ‘ Éægh …Î°ûŸG

Iô°TÉÑŸG ÒZ ÖFGô°†dG ójóL

áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe ` á«dÉŸG IQGRh ∑Óe ‘ á«ª«∏bE’G á«dÉŸG ídÉ°üŸG º«¶æJ IOÉYEG
:á«dÉàdG ôFGhódG øe äÉ¶aÉÙG õcôe ‘ á«dÉŸG ídÉ°üŸG º«¶æJ IOÉYE’ 2006/10/9 ïjQÉJ 18047 ºbQ Ωƒ°Sôe Qó°U

ájQGOE’G IôFGódG

ÚØ∏µŸG äÉeóN IôFGO

≥«bóàdG IôFGO

»Ñjô°†dG ΩGõàd’G IôFGO

π«°üëàdG á©HÉàe IôFGO

äÉ°VGÎY’G IôFGO

äÉeƒ∏©ŸG á÷É©e IôFGO

á«YƒædG ÖFGô°†dG IôFGO

.É¡H áWƒæŸG ΩÉ¡ŸGh É¡æe πc äÉ«MÓ°U OóM Éªc

,OÉ˘˘°üà˘˘b’G IQGRh ø˘˘e ø˘˘˘jÒÑ˘˘˘N IQÉ˘˘˘jR

 ähÒÑd á«°ùfôØdG áYÉæ°üdGh á«dÉŸG

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ÉæãjóM ºµãjóM

OÉHóæ°S á∏MQ

?Ωƒ«dG ≥jô£dG øjh øe

?Ò°ùdG ™e hG Ò°ùdG ¢ùµY

?§ÑX ÉgÉæ∏cCGh ÉfôWÉf »Wô°ûdG ∫ƒ≤©e

?ÜGÎdG á∏J ≈∏Y hCG ?∞bƒŸÉH πfi ‘ ¿ƒµj ∫ƒ≤©e

Ωƒ˘˘j π˘˘c ìÉ˘˘Ñ˘˘°U ó˘˘°ü≤˘˘j …ò˘˘˘dG ∞˘˘˘XƒŸG É˘˘˘¡˘˘˘Mô˘˘˘£˘˘˘j á˘˘˘∏˘˘˘Ä˘˘˘°SCG

≈æÑe hCG áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ájôjóe ≈æÑe

á˘˘˘∏˘˘˘MQ π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘˘dG ¤EG A»ÛG í˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°UCG å«˘˘˘˘ë˘˘˘˘H ,‹ÉŸG ó˘˘˘˘¡˘˘˘˘©ŸG

Ωƒ«dG ‘ Ò«¨àJ Ωƒ«dG É¡µ∏°S »àdG ≥jô£dÉa .π«e ∞dC’G

.≥jôW á∏jƒ– πc ΩÉeCG kGôFÉM ¬°ùØf óéjh ‹ÉàdG

á«eƒ«dG IÉfÉ©ŸG √òg π¶à°S ≈àe ¤EG :∫GDƒ°ùdG ≈≤Ñjh

!!!AÉà°ûdG ÜGƒHCG ≈∏Y ÉæfCG ká°UÉN

π«∏ÿG áªWÉa ,ÊƒL ø°Sƒ°S

º°SÉ≤dG ÉjOÉfh

ÒKCÉJ øY á«dÉŸG øe ∞Xƒe IOÉ¡°T
IQGRƒ˘˘dG IÉ˘˘«˘˘˘M ≈˘˘˘∏˘˘˘Y OQÉ˘˘˘Ñ˘˘˘dG çGó˘˘˘MCG

 :á«dÉŸG ‘ ÚØXƒŸG AGOCGh

 !ÜÉgQE’G ™e ÉæàjÉµM

∞æ©dG äÉ«∏ªYh ±ô£àdG IôgÉX äCGóH

äGƒæ°S òæe IÓ¨dG ¢†©H É¡H Ωƒ≤j »àdG

¿CÉ˘̆˘̆ ˘ch ,¿É˘̆˘̆ ˘æ˘̆ ˘̆ ˘Ñ˘̆ ˘̆ ˘d ¤EG ó˘̆˘̆˘à“ Ió˘̆˘̆ ˘̆Y ¿Gó˘̆˘̆ ˘̆∏˘̆ ˘̆ ˘̆H ‘

Üô˘̆˘̆˘̆M ø˘̆˘̆˘̆e √É˘̆˘̆ ˘̆fÉ˘̆˘̆ ˘̆Y É˘̆˘̆ ˘̆e ¬˘̆˘̆ ˘̆«˘̆ ˘̆ ˘̆Ø˘̆˘̆ ˘̆µ˘̆˘̆ ˘̆ ˘j ’ É˘̆˘̆ ˘̆ ˘fó˘̆˘̆ ˘̆ ˘∏˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘H

ÜôM âfÉc ≈àM á«∏gCG ÜôMh á«∏FGô°SEG

¢ù∏HGôW áæjóe äõØb ó≤a .2007 QÉjCG

çGóMC’G á¡LGh ¤G IóY ™«HÉ°SCG òæe

çóM Ée ¤EG kÉ©ÑW Oƒ©j ∂dP ‘ π°†ØdGh

ô¡f º«flh AGôª°S »HCGh ÚàÄŸG »M ‘

ô¡fCG ¤EG ájQÉ÷G çGóMC’G π©ØH ICÉéa ∫ƒ– …òdG OQÉÑdG

≈àM Oƒ°SC’G ÜÉÑ°†dÉH áÑ«Ñ◊G Éæàæjóe CÓeh ,AÉeódG øe

.¬æe êhôÿG Ö©°üj kÉ°ûMƒe kÉ°SƒHÉc ¢û«©f ÉæàH

?¬àª∏c AÓYEGh √QÉ©°T ™aQh øjódG áéëH ?Gòg πc áéM …CÉH

¿CÉ˘˘˘°T ™˘˘˘aô˘˘˘d º˘˘˘¡˘˘˘dÉ˘˘˘ã˘˘˘eCG ¤EG á˘˘˘LÉ˘˘˘ë˘˘˘H É˘˘˘æ˘˘˘fCG A’Dƒ˘˘˘¡˘˘˘d ∫É˘˘˘b ø˘˘˘˘e

πµd á«aÉæe ∫ÉªYCÉH òNCÉj øjódG ¿CG º¡d ∫Éb øeh ?øjódG

?ájhÉª°ùdG ¿ÉjOC’G ‘ ¬∏dG º«dÉ©Jh ™FGô°T

á«°ûY π°üM Ée IóMGh á¶ë∏d ƒdh »ægP øY Ö¨j ⁄

»æµ°S ¿ÉµŸ QhÉÛG ≈æÑŸÉH AGôª°S »HCG áæjóe ‘ âÑ°ùdG

ÉæH â∏M ó≤a .∫ÉØWC’Gh ¿Éµ°ùdÉH ßàµe »M øe Üô≤dÉH

óMC’G Ωƒj Ωhób ô¶àæf ΩÓ°ùH ÚªFÉf Éæc ¿CG ó©H áÑ«°üŸG

.ÇOÉ˘̆˘̆g ó˘̆˘̆ ˘̈̆ ˘̆H ¿ƒ˘̆˘̆ª˘̆˘̆∏˘̆ ˘̆ë˘̆˘̆j É˘̆˘̆æ˘̆ ˘̆dÉ˘̆˘̆Ø˘̆˘̆WCGh √õ˘̆˘̆æ˘̆˘̆ ˘à˘̆ ˘̆ ˘dGh ΩÉ˘̆˘̆ ˘ª˘̆˘̆ ˘é˘̆˘̆˘à˘̆ ˘̆ ˘°SÓ˘̆˘̆˘d

…hóH ≈q∏Œ ¢SƒHÉc ¤EG º∏◊G Gòg ∫ƒ– Ée ¿ÉYô°ùa

º˘̆˘¡˘̆˘eÓ˘̆˘MCG âbÎNG »˘̆˘à˘̆˘dG äÉ˘̆˘°TÉ˘̆˘°Tô˘̆˘̆dG äÉ˘̆˘̆≤˘̆˘̆∏˘̆ ˘̆Wh π˘̆˘̆HÉ˘̆˘̆æ˘̆ ˘̆≤˘̆˘̆dG

¿CG øjôNCÉàe ÉæØ°ûàcGh .ÖYQh ±ƒN ¤EG É¡àdƒMh áÄjÈdG

¤EG ¿ƒ©°ùj øjòdG Ú°Sô°ûdG ¢†©H ø£≤j π«ª÷G Éæp«M ‘

.á«fÉ°ùfE’G ⁄É©e πc ÒeóJ ¤EGh ¢†¨H ¤EG ΩÓ°ùdG πjƒ–

âdhÉ˘̆˘̆ ˘̆£˘̆˘̆ ˘̆J π˘̆˘̆ ˘̆H ,Ö°ùë˘̆˘̆˘̆a ¢û«÷G AGò˘̆˘̆ ˘̆jEG A’Dƒ˘̆˘̆ ˘̆g »˘̆˘̆ ˘̆Ø˘̆˘̆ ˘̆µ˘̆˘̆ ˘̆ ˘j º˘̆˘̆ ˘̆ ˘∏˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘a

Ú«fóŸGh ∫ÉØWC’G ≈∏Y á°ùéædG º¡jójCG

ÚM ‘ ,á≤Ø°T ’h áªMQ ¿hóH AÉjôHC’G

…OÉæJ ΩƒÑdÉc º¡FÉ°ùf äGƒ°UCG âMó°U

 OÉ¡÷G ¤EG »M'' :OÉ¡÷G ¤EG-¿ÉM ¿B’G

.''OÉ¡÷G âbh

Éæà«dhDƒ°ùe É¡«a πªëàf áª∏c øe Éæd óH ’

º¡°ùØfCG ¿ƒæ¶j øe áÑ°SÉÙ Úª∏°ùªc

ΩÓ°SE’Gh ,ΩÓ°SE’G ≈∏Y ÚHƒ°ùfi º¡fCG

Ú«fóŸG ¿ƒ∏à≤j øjòdG A’Dƒg ,AGôH º¡æe

Ò¨H ÜÉbôdG ¿ƒ©£≤jh øjódG πLCG øe OÉ¡÷G ºYGõÃ

GhôcòJh øjódG ìhôd kÉaÉ£àNG ≈Øc'' :∫ƒ≤f A’Dƒ¡∏a .QÈe

Ò¨H ¢ùØædG πàb ’EG kÉ©«ªL ÜƒfòdG ôØ¨j ¬∏dG ¿CG kGó«L

.'' kÉ©«ªL ¢SÉædG πàb É‰CÉµa ,¢VQC’G ‘ OÉ°ùa hCG ,¢ùØf

AGôL ¢ù∏HGôW áæjóe âHÉ°UCG »àdG QGô°VC’G ºéM øY ÉeCG

ájOÉ°üàb’G áeRC’G ¿EÉa .OQÉÑdG ô¡f º«fl ‘ çóM Ée

áeRC’G øe CGõéàj ’ AõL ¢ù∏HGôW áæjóe É¡°û«©J »àdG

Aƒ°SCG ¤EG Aƒ°S øe É¡àLR IÒNC’G çGóMC’G ¿CG ’EG áeÉ©dG

IÉ«◊G á∏éY ∞bƒJh áæjóª∏d ádƒéÿG áMÉ«°ùdG ∞bƒJ øe

ÉæJÉ«M Üô◊G √òg â©aO ó≤a ,á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G

‘h .QÉëàf’G ájhÉg ¤EG πH ∫GõàN’G ¤EG ájOÉ°üàb’G

≈©°ùæ°S ÉæfCÉH ,kGAƒ°S áeRC’G GhOGR øjòdG A’Dƒg ó©f ájÉ¡ædG

,ÉgOÉ°üàbG ¢TÉ©fEGh Éæàæjóe áãL AÉ«MEG IOÉYEG ¤EG Ωõ©H

.≥˘̆˘̆ë˘̆˘̆H ¬˘̆˘̆∏˘̆ ˘̆dG π˘̆˘̆«˘̆ ˘̆ ˘Ñ˘̆ ˘̆ ˘°S ‘ OÉ˘̆˘̆ ˘¡÷G ¤EG ≈˘̆˘̆˘©˘̆˘̆ ˘°ùf ¿ƒ˘̆˘̆˘µ˘̆˘̆ ˘f ∂dò˘̆˘̆˘Ñ˘̆ ˘̆ ˘a

IÒNP âfCG'' :∫ƒ≤dÉH Ö«Ñ◊G Éæ°û«L ¤EG ¬Lƒàf kGÒNCGh

kÉªFGO øëfh ¬Ñ©°Th ¬aô°Th ¬HGôJh ¬°VQCG »eÉMh øWƒdG

 .''∂ÑfÉL ¤EG¢SGƒe …RÉZ QóH
‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe

 IójóL äÓ«µ°ûJ

?OQÉÑdG ô¡f º«fl çGóMCG ¢ù∏HGôW á«dÉe ¢û«©J ∞«c .1

™˘˘˘˘˘˘°Vƒ˘˘˘˘˘˘dG ≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y kÉ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘°S äô˘˘˘˘˘˘˘KCG OQÉ˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘f çGó˘˘˘˘˘˘˘MCG ¿EG

áæjóªc âJÉH ≈àM ΩÉY πµ°ûH ∫Éª°ûdG ‘ …OÉ°üàb’G

‘ πª©dG ™°Vh ≈∏Y ÉgÒKCÉJ ¢ùµ©fG ‹ÉàdÉHh , ìÉÑ°TCG

.Ωhó©e ¬Ñ°T É¡«a πª©dG äÉHh ‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe

?ÚØ∏µŸG äÉ≤∏e ≈∏Y äÉ°SÉµ©f’G .2

OóY ó¡°ûf ÉæëÑ°UCÉa ÚØ∏µŸG äÉØ∏e ¢üN Éª«a ÉeCG

»eƒj πµ°ûH Ωó≤J πª©dG øY ∞bƒàdG íjQÉ°üJ øe ÒÑc

kÉªFGO ∞bƒàdG ÖÑ°S ¿ƒµjh πNódG áÑjô°V IôFGO ¤EG

.Å«°ùdG …OÉ°üàb’G ™°VƒdG

 ?á«eƒ«dG ÚØXƒŸG IÉ«M ≈∏Y äÉ°SÉµ©f’G .3

≥WÉæe ø£≤j º¡æe ÒÑc OóY ¿Éa ÚØXƒŸG ¢üN Éª«a

â– Qƒ˘˘Ñ˘˘©˘˘˘dG ¤EG kÉ˘˘˘«˘˘˘eƒ˘˘˘j ¿hô˘˘˘£˘˘˘°†jh É˘˘˘¡˘˘˘«˘˘˘MGƒ˘˘˘°Vh QÉ˘˘˘µ˘˘˘Y

º¡∏ªY õcGôe ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d Ú«HÉgQE’G ¿GÒfh  ∞FGòb

.ÚŸÉ°S º¡dƒ°Uƒd ÊÉ¡àdÉH º¡∏Ñ≤à°ùf ÉfQhóH øëfh

!Ú«HÉgQE’G É¡jCG kGôµ°ûa



äÉ«dB’Gh äÉ«∏ª©dGh äÉ°ù°SDƒŸG ´ƒª› ¬fCG ≈∏Y ºµ◊G ±qô©j

Ée OÉ°üàbG ‘ á£∏°ùdG á°SQÉªŸ IOƒLƒŸG1.

) º«∏°ùdG ºµ◊G ÉqeCG(La Bonne Gouvernanceºµ◊G hCG-

≈∏Y »æÑe ºµ◊G ∫Éµ°TCG øe πµ°T ƒ¡a  -á«ªcÉ◊G hCG ó«°TôdG

≈∏Y á∏YÉØdG äÉ¡÷G ∞∏àfl ÚH πYÉØàdGh §HGÎdGh ∑QÉ°ûàdG

,ÊóŸG ™ªàÛGh ¢UÉÿG ´É£≤dG iƒà°ùe ≈∏Yh ádhódG iƒà°ùe

á«ªæJ …CG ,á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ≥«≤– á«¨H ∂dPh

.¿É°ùfE’G ∫ƒM QƒëªàJ

 á«ªcÉ◊G Ωƒ¡Øe ∫Éª©à°SG ™°ùJG óbh(Gouvernance)ó≤©dG ‘

á«dhódG äÉ°ù°SDƒŸG äÉ«HOCG ‘ ∂dPh ,øjô°û©dG ¿ô≤dG øe ÒNC’G

É˘˘æ˘˘à˘˘Hh ,á˘˘«˘˘Ñ˘˘©˘˘°ûdG äÉ˘˘ª˘˘¶˘˘˘æŸG •É˘˘˘°ShCG ‘h »˘˘˘°SÉ˘˘˘«˘˘˘°ùdG ÜÉ˘˘˘£ÿG ‘h

 á°UÉÿG äÉ°ù°SDƒŸG á«ªcÉMh ,á«∏ÙG á«ªcÉ◊Gh ,á«æWƒdG á«ªcÉ◊ÉH ™ª°ùf(Corporate Governance)πH ’  ,

.Égô°üM Ö©°üj IOó©àeh IÒãc º«gÉØe πª°ûJ Ió«°TôdG á«ªcÉ◊G âJÉHh ,kÉ°†jCG á«ŸÉ©dG hCG á«dhódG á«ªcÉ◊ÉH

á°SÉ«°ùdG ¤EG OÉ°üàb’G øe  ...º«∏°ùdG ºµ◊G Ωƒ¡Øe ICÉ°ûf .1
 »cÒeC’G …OÉ°üàbÓd ∫É≤e ‘ 1937 ΩÉY Iôe ∫hC’ ''á«ªcÉ◊G'' ÒÑ©J ô¡XRonald Coaseá©«ÑW''  ¿Gƒæ©H

 ''ácô°ûdG("The nature of the firm")äÓYÉØàdGh äÉ«dB’G ∞°Uƒd ÒÑ©àdG ∫Éª©à°SG ôªà°SG äÉ«æ«©Ñ°ùdG ‘h .

±ó¡J ,Gòg Éæeƒj ‘h .¥ƒ°ùdG É¡«∏Y É¡°VôØj »àdG äÓeÉ©ŸG áØ∏c ∞«Øîàd äÉcô°ûdG É¡©ÑàJ »àdG á«∏NGódG

 ''á°UÉÿG äÉ°ù°SDƒŸG á«ªcÉM''(Corporate Governance)‘ äÉbÓ©∏d IójóL ∫ƒ°UCGh äÉ°SQÉ‡ AÉ°SQEG ¤EG

 .á«∏YÉØdGh á«aÉØ°ûdGh ¢UÓNE’G ≈∏Y á«æÑe ,äÉ°ù°SDƒŸG

º«gÉØe ójóëàd ''Ió«°TôdG á«ªcÉ◊G'' hCG ''º«∏°ùdG ºµ◊G'' ÒÑ©àH á«dhódG äÉ°ù°SDƒŸG âfÉ©à°SG ,äÉ«æ«fÉªãdG ‘

∫ÉNOEG ≈∏Y (É¡d IÉ£©ŸG ¢Vhô≤dG πHÉ≤e) á©né°ûŸG ¿Gó∏ÑdG ‘ É¡≤«Ñ£J á«¨H ''áª«∏°ùdG hCG Ió«÷G áeÉ©dG IQGOE’G''

≈∏Y »æÑe áeÉ©dG IQGOE’G ∫Éµ°TCG øe ójóL πµ°T ''Ió«°TôdG á«ªcÉ◊G'' ∂dòH äÈàYGh .á«JÉ°ù°SDƒe äÉMÓ°UEG

 á«YGôdG ádhódG QhO ¢ü«∏≤J ¤EG ≈©°ùJ »¡a .á°UÉÿG äÉ°ù°SDƒŸG êPƒ‰(Etat Providence)±Gó¡à°SG ¤EG ,

.á«YÉªàL’G äÉ°SÉ«°ùdG øe øjó«Øà°ùª∏d ¥OCG

™jRƒJ ÚeCÉJ ÚH Ée ≥«aƒàdG øµÁ ’ ¬fCG ¤EG ‹hódG ∂æÑdG ¢üo∏N ,ájƒ«°SB’G áeRC’G ∫ÓNh ,1997 ΩÉ©dG ‘

É¡Mô£J »àdG πcÉ°ûŸG πM øµªŸG øe ó©j ⁄ ¬fCGh Éªc ,kÉ©e ¿BG ‘ áŸƒ©∏d á«Ñ∏°ùdG QÉKB’G øe ó◊Gh OQGƒª∏d ™°SGh

πª°ûJ »àdGh ''á«dhódG á«ªcÉ◊G'' Ωƒ¡Øe ójó– ≈Yóà°SG É‡ .∫hódG ÚH ájó«∏≤àdG äÉbÓ©dG ∫ÓN øe áŸƒ©dG

‘ hCG äÉeƒµ◊G ó«©°U ≈∏Y hCG ∫ÉªYC’G ⁄ÉY ‘ ¿EG ,''áª«∏°ùdG äÉ°SQÉªŸG'' É¡«∏Y õµJôJ á«ŸÉY º«b áYƒª›

.á«dhódG äÉª¶æŸG

≈˘˘˘∏˘˘˘Y º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘°ùdG º˘˘˘µ◊G Ωƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘Ø˘˘˘˘e .2
á˘˘˘˘˘˘˘˘dhÉfi ...á˘˘˘˘˘˘˘˘dhó˘˘˘˘˘˘˘˘dG iƒ˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùe

ójó–
kGOƒ¡L IójóY á«dhO äÉª¶æe ¢ü°üîJ

π˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏–h ∞˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘Jh á˘˘˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘˘˘d Ió˘˘˘˘˘˘jGõ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘e

Éªæ«Hh .º«∏°ùdG ºµ◊G ÖfGƒL ∞∏àfl

∞˘˘˘jô˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y AGQB’G º˘˘˘˘¶˘˘˘˘©˘˘˘˘e ≥˘˘˘˘aGƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘J

ÖfÉL ≈∏Y äÉ°ù°SDƒe IóY õcôJ ,ΩÉ©dG

øe áæq«©e ÖfGƒL IóY hCG øq«©e óMGh

k’ƒ˘˘ª˘˘°T ÌcC’G ∞˘˘jô˘˘©˘˘à˘˘dG ≈˘˘≤˘˘Ñ˘˘jh .º˘˘µ◊G

º˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘°ùdG º˘˘˘˘µ◊G Oó˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘j …ò˘˘˘˘˘dG ∂dP ƒ˘˘˘˘˘g

∫Ó˘˘˘˘N ø˘˘˘˘e) ¬˘˘˘˘«˘˘˘˘a …ODƒ˘˘˘˘˘j …ò˘˘˘˘˘dG º˘˘˘˘˘µ◊É˘˘˘˘˘H

πYÉØàdG (äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ«∏ª©dGh äÉ«dB’G

.á«cQÉ°ûJh áØ°üæeh áeGóà°ùe É¡fCÉH É¡Ø°Uh øµÁ äGAGôLEG PÉîJG ¤EG ,á∏YÉØdG äÉ¡÷G ∞∏àflh ádhódG ÚH

≥«°ùæàdGh ÊóŸG ™ªàÛG äÉ°ù°SDƒeh ¢UÉÿG ´É£≤dGh ádhódG ÚH πYÉØàdG ,≈æ©ŸG Gò¡H ,º«∏°ùdG ºµ◊G πª°ûjh

 .ôµàÑe ƒëf ≈∏Y º¡æ«H Ée ‘ äÉ«dhDƒ°ùŸG º°SÉ≤Jh

 :»g á«°SÉ°SCG º«b ≈∏Y º«∏°ùdG ºµ◊G õµJôjh

;∂dP ¬æµÁ ,áeÉ©dG äGQGô≤dG PÉîJG ‘ áªgÉ°ùŸG ‘ áë∏°üe ¬d øe πµa :ácQÉ°ûŸG hCG á«æ«ª°†àdG

;äÉeƒ∏©ŸGh áaô©ŸG ôaƒJh á«aÉØ°ûdG ≈∏Y ÉgQhóH õµJôJ »àdG ,ádAÉ°ùŸG

;IQGOE’G ‘ ágGõædGh á«dÉ©ØdG

.¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°S ºYOh ±É°üfE’G

»gh ,á«°SÉ°SC’G ¬ªFÉYO ióMEG á«WGô≤ÁódG πµ°ûJh .íeÉ°ùàdGh ≥«aƒàdGh êÉeOE’G á°SÉ«°S ™é°ûj º«∏°ùdG ºµ◊Éa

ºYóJ »àdG äÉ°ù°SDƒŸG ôFÉ°Sh á«HÉîàf’G äÉÄ«¡dGh á«FÉ°†≤dG äÉ£∏°ùdGh á«HÉ«ædG ¢ùdÉéª∏d º«∏°ùdG πª©dG πª°ûJ

.ÚæWGƒŸG »ª–h ó∏ÑdG Qƒà°SO

§°SƒdG ¥ô°ûdG ∫hO ‘ º«∏°ùdG ºµ◊G .3
-á«HhQhC’G ácGô°ûdG äÉbÉØJGh á«ŸÉ©dG IQÉéàdG áª¶æe π«µ°ûJ Éª«°S’ ,áŸƒ©dG á«∏ªY âeõ∏à°SG ,äÉæ«©°ùàdG IÎa ‘

AGôLEG âÑ∏£J Éªc ,á°üî°üÿGh …QÉéàdG ôjôëàdGh »∏µ«¡dG ∞q«µàdG ¤EG ±ó¡J äGÒ«¨J AGôLEG ,á«£°SƒàŸG

êPÉ‰ ‘ ä’ƒ– äGÒ«¨àdG √òg âKóMCG .§°ShC’G ¥ô°ûdG ¿Gó∏Ñd á«dÉŸGh ájQÉéàdG äÉ°SÉ«°ùdG ‘ äÉMÓ°UEG

êPÉªædG OÉªàYG á«∏ªY øe áØ∏àfl πMGôe ‘ ∫GõJ ’ á≤£æŸG ∫hO ¿CG ÒZ .…OÉ°üàb’G ºµ◊G Éª«°S’ ,ºµ◊G

:…OÉ°üàb’Gh »YÉªàL’Gh »°SÉ«°ùdG ºµë∏d Iójó÷G

;á«°ù°SDƒŸG √ôWCGh ájOÉ°üàb’G ¬à°SÉ«°S ‘ Qƒ°üb øe ÊÉ©j ∫Gõj ’ ∫hódG øe ójó©dG

;á©ØJôe ∫GõJ ’ äÓeÉ©ŸG ∞«dÉµJh QÉªãà°S’Gh IQÉéàdG º¶f ‘ áÄaÉµàe ÒZh á©ØJôe ∫GõJ ’ äÉØjô©àdG

;A§ÑH …ôéj á«∏µ«¡dG äÉMÓ°UE’G AGôLEG ‘ Ωó≤àdG

;(…OÉ°üàb’G •É°ûædGh ádÉª©dG ‹É› ‘ Éª«°S’) ¢UÉÿG ´É£≤∏d áÑ°ùf kGÒÑc ∫Gõj ’ ΩÉ©dG ´É£≤dG ºéM

...ΩÓYE’G πFÉ°Shh …ó≤ædG ÒµØàdG äÉ°ù°SDƒe ôµàëj ∫Gõj ’ ¿Gó∏ÑdG øe OóY

á©jô°ùdG äGQƒ£àdG áÑcGƒŸ »∏ÙG iƒà°ùŸG ≈∏Y áHƒ∏£ŸG áeRÓdG äGÒ«¨àdG AGôLEG ≥«©J á©ªà› πeGƒ©dG √òg πc

.Ò¨àdG ™jô°ùdG »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ‘

äGAGôLE’G PÉîJGh áYƒæàŸG hCG á°VQÉ©àŸG ídÉ°üŸG ÚH ≥«aƒàdÉH øªµJ á∏°UGƒàe á«∏ªY º«∏°ùdG ºµ◊G Ú°ù– ¿EG

.á«fhÉ©àdG

áÄ«H OÉéjEGh áŸƒ©dG øe IOÉØà°S’G ÚH ¿RGƒàdG ≥«≤– ‘ á≤£æŸG ∫hO øe ójó©dG ¬LGƒj …òdG …óëàdG ≈≤Ñjh

.Iô≤à°ùeh áæÄª£e á«∏fi ájOÉ°üàbGh á«YÉªàLG

√OƒL ƒHCG É«fGQ

‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ èeGôH ádhDƒ°ùe

 :™LGôŸG

»Hô¨d á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G áæé∏dG QGó°UEG - zGƒµ°SEG á≤£æe ‘ á«∏µdG IQGOE’G Ú°ù– :º«∏°ùdG ºµ◊G{

¢U 62 ,2003 ,É«°SBG

 zÉ«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG ‘ á«ªæàdG πLC’ π°†aCG ºµM IQGOEG{-¢U405 ,2004 ,‹hódG ∂æÑdG QGó°UEG

••• á«dÉŸG áÑàµŸG ‘ Iôaƒàe ™LGôŸG √òg•••

1 ºµë∏d »FÉ‰E’G IóëàŸG ·C’G èeÉfôH √óªàYG …òdG »ª°SôdG ∞jô©àdG ƒg Gòg

6

IójóL ™jQÉ°ûe

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

»˘˘˘YÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘˘L’G ¿É˘˘˘˘ª˘˘˘˘°†dG äÉ˘˘˘˘cGÎ°TG ÚH ∞˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘µ˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh ´ƒ˘˘˘˘°†ÿG''

''QƒLC’Gh ÖJGhôdG ≈∏Y πNódG áÑjô°Vh
øe »YÉªàL’G ¿Éª°†dG äÉcGÎ°TG ´É£àbG ÚH ¬Ñ°ûdG √ƒLh QÉãJ Ée kGÒãc

ÖJGhô˘˘˘dG ∂∏˘˘˘˘J ø˘˘˘˘e π˘˘˘˘Nó˘˘˘˘dG á˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘jô˘˘˘˘°V ´É˘˘˘˘£˘˘˘˘à˘˘˘˘bG ÚHh Úfƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘°†ŸG Qƒ˘˘˘˘LCGh ÖJGhQ

øe πc ÚH õjÉªàdG ¬LhCGh ÜQÉ≤àdG •É≤f RGôHEG øe óH ’ ¿Éc ∂dòd .QƒLC’Gh

á«MÉæd Éª«°S’ ,QƒLC’Gh ÖJGhôdG ≈∏Y πNódG áÑjô°Vh ¿Éª°†dG äÉcGÎ°TG

¢UÉî°TC’Gh »YÉªàL’G ¿Éª°†dG äÉcGÎ°T’ ºgQƒLCG á©°VÉÿG ¢UÉî°TC’G

πNódGh äÉcGÎ°TÓd ™°VÉÿG Ö°ùµdG ,πNódG áÑjô°†d ºgQƒLCG á©°VÉÿG

ÉgÒZh ójó°ùàdGh ∫hGó÷G º«¶æJh äÉcGÎ°T’G ÜÉ°ùM ,áÑjô°†∏d ™°VÉÿG

.π«dódG É¡d ¥ô£J »àdGh kÉ©e ¿BG ‘ ∞XƒŸGh øWGƒŸG º¡J »àdG •É≤ædG øe

''ájQÉ≤©dG äÓeÉ©ŸG ¤EG ∂∏«dO''
øe ÈcC’G Oó©dG É¡H Ωƒ≤j »àdG äÓeÉ©ŸG øe ájQÉ≤©dG äÓeÉ©ŸG Èà©J

.kGó«≤©J ÉgÌcC’Gh ÚæWGƒŸG

ájQÉ≤©dG º¡JÓeÉ©e RÉ‚E’ äÓeÉ©ŸG »Ñ≤q©e ¤EG OGôaC’G CÉé∏j Ée kÉÑdÉ¨a

Gòg AÉL ,Éæg øe .…QÉ≤©dG πé°ùdGh áMÉ°ùŸG ∫ÉªYCG ÚH Ée ´ôØàJ »àdG

RôHCG RÉ‚EG á≤jô£dh ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG ΩÉ¡e ìô°ûd π«dódG

.¬«a äÓeÉ©ŸG

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

.…OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG

∞∏ŸG

óMGh Ωƒ¡ØŸGh ... ®ÉØdC’G äOó©J ,á«ªcÉ◊G ,ó«°TôdG ºµ◊G ,º«∏°ùdG ºµ◊G

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ádhódG

™ªàÛG
ÊóŸG

´É£≤dG
¢UÉÿG
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»à©eÉL øe ¢ùjQÉH ∫Éfƒ«°TÉfÎfG Òà°ùLÉe ≈∏Y (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) »Lƒ¡b »e »°ù«FôdG ÖbGôŸG äRÉM

.á©aódG ≈∏Y ¤hC’G âfÉc óbh ¿ÉæÑd ‘ á«Yƒ°ù«dG á©eÉL øeh  É°ùfôa ‘ ¿ƒHQƒ°ùdGh ÚahódG

á˘˘˘Ø˘˘˘«˘˘˘˘Xƒ˘˘˘˘d á˘˘˘˘«˘˘˘˘fóŸG á˘˘˘˘eóÿG ¢ù∏› IGQÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘e ‘ í‚

á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘dÉŸG á˘˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘˘˘e ‘ Ö°ùàfih Ö°SÉfih ÖbGô˘˘˘˘˘˘˘˘e

äGó˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG IQGRƒ˘˘˘˘dG ‘ Ú∏˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG AÓ˘˘˘˘eõ˘˘˘˘dG á˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG

É˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘jO ,(‹ÉŸG ó˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘©ŸG) Êƒ˘˘˘˘˘L ø˘˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘˘°S :IOÉ˘˘˘˘˘°ùdGh

-π˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°ü–) »˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘°ûc ÊÉ˘˘˘˘˘˘˘g ,(á˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘jõÿG) ¿RÉÿG

∞`dCG .(QƒLCGh ÖJGhQ) OGôe ƒHCG ¿ƒª«°S ,(äGOQGh

!AÓeõdG É¡jCG ∑hô`Ñe

≈∏Y IõFÉ◊G Gô≤°T ƒHCG ¿GRƒ°S á°ùfB’G øe πc ,ôjô– ádhDƒ°ùªch  ÖjQóJ á≤°ùæªc ‹ÉŸG ó¡©ŸG ≥jôa ¤EG º°†fG

»YÉªàL’Gh …ƒHÎdG ∫ÉÛG ‘ á©°SGh IÈîH ™qàªàJ »àdGh á«YÉªàL’G áeóÿGh ∫ÉªYE’G IQGOEG ‘ »JOÉ¡°T

q∂fi â– ÊÉæÑ∏dG »æWƒdG ™ªàÛG'' ¿Gƒæ©H åëH øY ,Ò°üb Òª°S IõFÉéH äRÉa  »àdG ,‹Éª°ûdG ÉàjQ á°ùfB’Gh

.ájQGOE’G h á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dG ‘ á≤qª©e äÉ°SGQO Ωƒ∏HO kÉ«dÉM qó©J »gh ,''™bGƒdGh IQƒ£°SC’G ÚH 2005 ™«HQ

áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ájôjóe ‘ á«Ñjô°†dG äÉ°SÉ«°ùdGh ™jô°ûàdG IôFGO ¢ù«FQ ¥RQ
áÑjô°†dG πªY ≥jôa ‘ ÖFGô°†dG ÖbGôe º‚ ÉfQh »Ø£d ¬«LhQ ,áaÉ°†ŸG

.ÉàjQ É¡«ª°SG IOƒdƒÃ ,πNódG ≈∏Y IóMƒŸG

.OÉL √Éª°SCG OƒdƒÃ QƒYRCG OÉ¡L ó«°ùdG ∫ÉŸG ôjRh ¥RQ

,…OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e ‘ ÖjQóàdG øY ádhDƒ°ùŸG âbRQ
.¢ùµdCG ¬àª°SG OƒdƒÃ »≤«≤Y Éæ«d

ƒHG ¢VÉjQ ,…OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e ‘ á«JÉeƒ∏©ŸG øY ∫hDƒ°ùe ¥RQ
.É«fÉJ ÉgÉª°SG IOƒdƒÃ …QÉ°S

.É«∏jG ¬àª°SCG OƒdƒÃ …QƒÿG IOÉZ Ió«°ùdG ‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe ‘ ÖbGôŸG âbRQ

.ÉjÉg É¡àª°SCG IOƒdƒÃ …ôµæ°S øjOÉf ¢ù∏HGôW á«Ñ°ùàfi ‘ Ö°SÉÙG âbRQ

¿É«à°ùjôc √Éª°SG OƒdƒÃ ¬∏dG óÑY …OÉa ó«°ùdG ‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe ‘ ÖbGôŸG ¥RQ

.‹É°S ÉgÉ«ª°SG IOƒdƒÃ ¥Éë°SG ¿É°ùZ ÖbGôŸGh  (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) Qƒ≤ædG ∫É«fGO ÖbGôŸG ¥RQ

...IQGRƒdG IÉ«M

äÉæHh ÚæH

Ö«WCG Ú∏«°S Éj ∂d ,¿ÉØà°SG …OÉa ó«°ùdG øe (É≤HÉ°S á«dÉŸG åjóM ôjô– ádhDƒ°ùe) ≈°ùæe Ú∏«°S âLhõJ

 .ôjôëàdG áæ÷ øe äÉ«æªàdG

.…ó©c ¿ÉL ó«°ùdG øe  (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) É«©°T ¤Q »°ù«FôdG ÖbGôŸG âLhõJ

.¬côH óFGQ ó«°ùdG øe  (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) ÊÉéH â«fÉL ÖbGôŸG âLhõJ

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

.(¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) ¿ƒ£fG ƒHG ’hQ ÖbGôŸG ≈∏Y  (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) ‘É°U »HG ¿ÉL ÖbGôŸG áHƒ£N â“

.ΩÉZQO ƒH ËQ á°ùfB’G øe (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) OÉ°Tôe Òª°S ÖbGôŸG êhõJ

êGhR

!∑hÈe

.2007/7/15 ïjQÉàH óYÉ≤à∏d π°ûa’G ó«©°S ó«°ùdG ‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe ‘ ÖbGôŸG π«MCG

:óYÉ≤J

...ƒchOƒ°S

óªà©J á∏¡°S á«fÉHÉj áÑ©d ƒchOƒ°ùdG

á˘˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘°ûdG π˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘cCG .≥˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘æŸG ≈˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y

•ô°T 9 ¤EG 1 øe ΩÉbQCG á£°SGƒH

Ió˘˘˘˘˘MGh Iô˘˘˘˘˘e º˘˘˘˘˘bQ π˘˘˘˘˘c ∫É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°SG

π˘˘˘˘c ‘h »˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘aCG §˘˘˘˘˘N π˘˘˘˘˘c ‘ §˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘a

ø˘˘˘˘˘e ™˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘e π˘˘˘˘˘c ‘h …Oƒ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘Y §˘˘˘˘˘N

 .IÒÑµdG á©°ùàdG äÉ©HôŸG

á«dÉŸG áÑàµŸG

á«dÉŸG áÑàµŸG øe ÜÉàc

:ähÒH - Ωô˘˘c ó˘˘©˘˘°S ¿Gƒ˘˘£˘˘fCG /äÉ˘˘jó˘˘∏˘˘Ñ˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y á˘ q̆«˘˘FÉ˘˘°†≤˘˘dGh á˘˘jQGOE’G á˘˘HÉ˘˘bô˘˘˘dG
 2007 ,QOÉ°U á«bƒ≤◊G äGQƒ°ûæŸG

¿ƒµjh ,ΩÉY …ƒæ©e ¢üî°T ∫ÓN øe ÉÑdÉZ πª©j …ô°ûH ô°üæY ¬àjOCÉàH Ωƒ≤j ÊÉ°ùfEG πªY ,ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdG »WÉ©J

Éªc .±Gôëf’G í«ë°üJh CÉ£ÿG …OÉØJh »æ¡ŸG ¬µ∏°ùe ¬«Lƒàd ¬àÑbGôe ÖLƒà°ùj É‡ ,±Gôëf’Gh CÉ£î∏d á°VôY

É≤ah Ò°ùJ É¡fCG øe ócCÉà∏d É¡dÉªYCG áÑbGôe »Yóà°ùj ,É¡«ØXƒe OóY OÉjORGh É¡eÉ¡e ´ƒæJh ájó∏ÑdG •É°ûf ´É°ùJG ¿CG

ádƒcƒŸG ∫ÉªYC’G ¿hODƒjh IOóÙG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLEÓd É≤ah ¿ƒ∏ª©j É¡«∏Y Úª«≤dG ¿CG øeh ,É¡d áYƒ°VƒŸG á£î∏d

.á«LÉàfEGh IOƒéH º¡«dEG

,äÉjó∏ÑdG ≈∏Y ájQGOE’G áHÉbôdGh ,¿ÉæÑd ‘ …QGOE’G º«¶æàdG ÚH êqQóàJ ΩÉ°ùbCG áKÓK ¤EG ¬HÉàc ∞dDƒŸG º q°ùb

 .É¡∏ªY ≈∏Y áq«FÉ°†≤dG áHÉbôdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

∂dòch É¡à«gÉeh ájQGOE’G áqjõcôŸG Ωƒ¡ØŸ ìô°T øª°V ¿ÉæÑd ‘ …QGOE’G º«¶æà∏d ™ q°Sƒe π«°üØJ ∫hC’G º°ù≤dG ‘

áqjQGOE’G áqjõcôeÓdG ÚH áfQÉ≤e øª°V áq«HÉîàf’Gh áq«aGô¨÷G ¢ù°SC’G Éªq«°S ’h É¡°ù°SCGh ájQGOE’G áqjõcôeÓdG

áÄ«¡c áqjó∏ÑdG Ωƒ¡Øe ¤EG ìô°ûdG ‘ k’ƒ°Uh ,áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG hCG áq«≤aôŸG ájQGOE’G áqjõcôeÓdG ÚHh áq«∏ÙG

 .É¡JÉ«MÓ°Uh É¡eÉ¡eh É¡dÓ≤à°SG á«MÉæd ájQGOEG áqjõcôe’

ÉgÒZ øY äÉjó∏ÑdG ≈∏Y áHÉbôdG ÚH ∞dDƒŸG õq«ª«a äÉjó∏ÑdG ≈∏Y ájQGOE’G áHÉbôdG áq«dB’ ìô°ûa ÊÉãdG º°ù≤dG ‘ ÉeCG

¢ù«FQ QhOh É¡bÉ£fh É¡«dEG Aƒé∏dG ™aGhOh áqjQGO’G áHÉbôdG ôgÉ¶e º°ù≤dG Gòg ∫hÉæàj ∂dòc .áqjQGO’G äÉHÉbôdG øe

≈˘˘∏˘˘Y á˘˘jQGOE’G á˘˘HÉ˘˘bô˘˘dG Ωƒ˘˘¡˘˘˘Ø˘˘˘e ¤EG á˘˘˘aÉ˘˘˘°VE’É˘˘˘H ,É˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘°SQÉ‡ á˘˘˘MÉ˘˘˘JEG ‘ á˘˘˘qjó˘˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘dG

Iõ¡LCG QhOh ,áq«FÉæãà°S’Gh áq«HÉ°ùæà°SE’G Úà£∏°ùdG á°SQÉ‡ qπX ‘ äÉjó∏ÑdG

kÉª°ùb ∞dDƒŸG OôØjh .áqjQGOE’G áHÉbôdG πFÉ°Shh áq«dÉŸG áHÉbôdGh ,áqjQGOE’G áHÉbôdG

áHÉbôdG √òg äGõ«‡ á«MÉæd äÉjó∏ÑdG ≈∏Y áq«FÉ°†≤dG áHÉbôdG ‘ åëÑ∏d kÉ°UÉN

≈˘˘∏˘˘Y É˘˘ª˘˘¡˘˘à˘˘HÉ˘˘bQ ‘ …QGOE’Gh ‹ó˘˘©˘˘dG AÉ˘˘°†≤˘˘dG »˘˘Yƒ˘˘˘æ˘˘˘d »˘˘˘Ø˘˘˘«˘˘˘Xƒ˘˘˘dG ¢UÉ˘˘˘°üà˘˘˘N’Gh

ΩÉeCG ´RÉæàdG ¥ôW ¤EG k’ƒ°Uh ,áq«Yô°ûdG CGóÑe ájÉªM ‘ ÉªgQhOh äÉjó∏ÑdG

 .ΩÉµMC’G ò«ØæJ áq«dBGh …QGOE’G AÉ°†≤dG

,äÉjó∏ÑdG ≈∏Y áHÉbôdG ´ƒ°Vƒe ‘ áq«bƒ≤◊G áÑàµŸG ‘ Iô¨K qó°S ¬fCÉ°T øe ÜÉàc

ádhÉfi ‘ É¡«ØXƒeh É¡FÉ°†YCGh áqjó∏ÑdG ¢ù«FQ ΩÉ¡e ≈∏Y IAÉ°VE’G ¬fCÉ°T øe PEG

.Ú«fÉæÑ∏dG äÉÑ∏£àe øeDƒJ áª«∏°S IQGOEG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d

ájÉYôH

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

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

¿ÉæÑd á«dÉe) á°üëH ∫Gõ«L ,¢SGƒe …RÉZ QóH ,(¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) êÉ◊G …GÒe ,(‹ÉŸG ó¡©ŸG) ,»∏Ñ°T

.(äGOQGƒdG ájôjóe ‘ ájQGO’G IôFGódG) »°Só≤e ÉjQƒàµa ,(‹Éª°ûdG

:ôjôëàdG á°ù«FQ‹Éª°ûdG ¿ÉL ÉàjQ

:±Gô°TEG•É°ùH ¢†q«ÑŸG AÉ«Ÿ

:ôjƒ°üJInt'l pictures ó¡©ŸG GÒeÉch ,

:ò«ØæJh º«ª°üJÊhQÉ¡dG »∏dhO

:áYÉÑWá«Hô©dG á©Ñ£ŸG

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



La cérémonie tenue à l’occasion de l’obten-
tion par le ministère des Finances du prix
des «Nations Unies pour le Service Public
2007» n’était pas une simple célébration
d’un titre ordinaire remporté par le ministère,
qui sera ensuite envoyé aux oubliettes
mais plutôt l’occasion pour chacun de ses
fonctionnaires et responsables d’exprimer
sa joie d’avoir participé à ses réalisations
et son engagement dans le processus
continu de modernisation et ce dans le
but de remporter le plus important des
prix: la confiance des citoyens et leur
satisfaction.
Ce prix vient couronner les efforts de
centaines de fonctionnaires et d’employés
de notre ministère, efforts qu’ils ont
accomplis au cours des derniers mois
mais aussi au cours des années passées.
Par ailleurs, la collaboration étroite entre
l’administration et l’équipe du Projet des
Nations Unies pour le Développement au
sein du ministère (PNUD) qui s’est vouée
à un travail assidu, ainsi que la main-forte
offerte par l’Institut des Finances-Institut
Basil Fuleihan, constituent le succès du
ministère.
C’est grâce à la contribution de chaque
membre de notre administration aux
efforts de développement, que notre
ministère a réussi à remporter «une
des plus prestigieuses  reconnaissances
internationales dans le Service Public» selon
les Nations Unies, qui reflète l’importance
et l’ambition de son projet de développement
et de modernisation. 
Le «prix des Nations Unies pour le
Service Public 2007» récompense 15 ans
de réformes et de modernisation. Si le
ministère a remporté ce prix pour ses
efforts au niveau de l’administration fiscale
en particulier, il vient en fait récompenser
la globalité de son vaste chantier de
réforme, qui concerne l’ensemble de ses
administrations.
Ce prix est devenu un exemple à suivre et
nous a mis face à un défi de taille qui est
de maintenir notre position de leader; il a
par conséquent accru notre responsabilité.
Il est indéniable que l’obtention de cette
reconnaissance internationale sur le plan
de la qualité du service public nous incite
en tant que ministère à poursuivre encore
plus assidûment notre parcours de
modernisation, et encourage à étendre
cette expérience réussie et à la généraliser,
pas seulement aux directions du ministère
des Finances mais à l’ensemble des autres

administrations publiques. Nous sommes
par ailleurs confiants de notre capacité
à remporter ce prix tant au niveau de
notre administration douanière que du
Cadastre et des Services Fonciers qui
ont également accompli d’immenses
efforts de modernisation.
Le projet de modernisation, lancé il y a 15
ans par le Président Fuad Siniora, alors
ministre des Finances et auquel ont participé
de nombreux experts et particulièrement
feu le ministre Basil Fuleihan, se poursuit
encore, avec la même détermination,
mais encore plus d’enthousiasme et de
volonté de distinction. Une série de réformes
qui complètent l’image d’une administration
moderne sont prévues dans le programme
du ministère pour les 3 prochaines
années.
Au niveau de la modernisation de l’admi-
nistration fiscale, encore plus de réformes
sont à l’ordre du jour avec un intérêt
particulier pour la nouvelle structure de
cette administration, le service des
contribuables, le code des procédures
fiscales, l’impôt généralisé sur le revenu et la
simplification des lois et procédures, en plus
des nouvelles stratégies de contrôle fiscal.
En ce qui concerne les projets de réforme
du Budget, ils sont nombreux et nous
pouvons citer la révision des procédures
et des délais de préparation du budget,
l’évaluation du montant des salaires et
des équipements disponibles, l’application
de la loi de comptabilité fonctionnelle et
l’établissement d’une relation entre les
dépenses d’investissement et les dépenses
courantes.
Pour ce qui est des réformes au sein
des Services Fonciers et du Cadastre,
elles portent sur la poursuite des travaux
d’informatisation du registre foncier, la
mise en place d’une législation et de décrets
relatifs aux évaluations globales, l’étude
de l’élimination des titres fonciers - format
papier en plus de la collaboration avec
les municipalités. En ce qui concerne le
Cadastre particulièrement, il s’agit de
relier ses différents bureaux au réseau du
ministère des Finances, relier le système
du cadastre à celui des services fonciers,
compléter l’informatisation des opérations
d’annexion, de lotissement, de démarcation,
et de libéralisation en plus de l’informa-
tisation des procès verbaux techniques
et l’élaboration d’une loi permettant de
fournir des informations chiffrées aux
entreprises. Il faut également insister sur

l’extension du cadre des fonctionnaires et
sur le recrutement pour les postes vacants.
A la Direction Générale des Douanes, les
projets de modernisation concernent
trois aspects : le statut des fonctionnaires,
l’environnement de travail et l’amélioration
des procédures de travail surtout à court
et à moyen termes. Pour ce qui est des
fonctionnaires, le plan 2007-2009 porte
sur le recrutement pour les postes vacants,
la gestion des ressources humaines, la
formation des fonctionnaires et leur moti-
vation et la révision des descriptions de
postes ainsi que sur l’unification des cadres
administratif et militaire. En ce qui
concerne l’environnement de travail, le plan
porte sur les moyens de transports, les
équipements, les systèmes informa-
tiques, l’informatisation, les laboratoires
douaniers et la réhabilitation des bâtiments.
Enfin, pour ce qui est des procédures de
travail, la priorité concerne le projet
«Asycuda et World» mais également, il
s’agit de compléter les projets d’informa-
tisation, de relancer les activités de
contrôle a posteriori, la cour de justice
douanière, en plus d’autres projets.
L’aspect le plus important auquel nous
nous sommes dédiés au cours des derniers
mois reste la mise du «train de réformes»
sur des rails institutionnels, tant au
niveau du ministère des Finances que du
Gouvernement. Il s’agit là de «rails» qui ne
dépendent pas des changements politiques;
les ministres et les responsables peuvent
changer, mais la réforme se poursuivra.
Pour rendre au ministère son caractère
jeune, les jeunes, administrateurs de
demain, ont été particulièrement impliqués
et concernés par nos projets. A travers le
recrutement de jeunes fonctionnaires
ayant brillamment réussi le concours
d’entrée au ministère des Finances et l’offre
de stages pour introduire les étudiants de
toutes les universités au ministère et à
ses fonctions, nous avons changé l’image
de notre ministère et d’autres adminis-
trations auprès des citoyens. Nous avons
montré que l’administration n’est pas une
île désertée, isolée du monde ou une
forteresse close mais qu’elle est ouverte au
public, et notamment aux jeunes. Nous avons
également prouvé que l’accès à la fonction
publique ne se fait pas par piston mais par
enthousiasme et sur les compétences.
Le ministère a également adopté, suivi et
soutenu un projet qui vient confirmer
l’importance et le rôle accordés aux jeunes;
il s’agit de la création du Forum Economique
des Jeunes. Ce forum constituerait un
espace de dialogue entre les jeunes, les
hauts responsables, les politiciens et les
experts, sur tous les sujets économiques
et de développement. Il permettrait aux
jeunes de faire parvenir leurs opinions et
propositions de réformes de façon directe
et efficace à l’opinion publique et aux
parties concernées.

Enfin, je ne voudrais pas seulement
adresser mes remerciements aux fonction-
naires et employés du ministère pour leur
travail sérieux et leur volonté d’accomplir
le changement dans le but d’arriver à une
administration moderne, mais j’aimerais
«exiger» encore plus d’eux parce que le
citoyen que nous servons est encore plus
ambitieux.

Ministre des Finances
Jihad Azour

Editorial
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Informations utiles:
1. Utiliser les signes de ponctuation de manière incorrecte

risque de modifier le sens que l’on désire faire parvenir!
Notez la différence entre: 

A bas! La mort! Et: A bas la mort!
2. Veiller à utiliser les titres de préséance adéquats et

distinguer l’usage de “Monsieur” pour s’adresser à une
personne physique et “Messieurs” ou “A qui de droit”
pour les personnes morales.

3. Apposer la signature entre le titre et le nom de la personne.
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Formation

L’Institut Basil Fuleihan
pour l’Economie et les
Finances a organisé en
août 2007 un programme
de formation sur les
principes de rédaction
des correspondances
administratives, au cours
duquel M. Samir Badr
a familiarisé les parti-
cipants avec les fonde-
ments de la langue administrative qui se caractérise par la
précision dans le choix des termes et expressions et diffère en
ce sens de la langue courante de rédaction utilisant procédés
de style et figures imagées. Au cours de la session, l’accent
a été mis sur les cas pratiques et les erreurs courantes, à
travers des textes et des correspondances intéressant les
participants.

Programme de formation sur les principes de
rédaction des correspondances administratives

Le Directeur Général des Finances, M.
Alain Bifani, a émis en date du 30 mars
2007 la circulaire No. 507 appelant tous
les départements centraux et régionaux
à exprimer leurs besoins en formation
pour l’année 2007-2008. Les directions
et départements concernés ont aussitôt
fait connaître leurs besoins, l’Institut des
Finances ayant reçu 206 demandes de
formation. La Direction Générale de la
TVA a soumis le plus grand nombre de
demandes avec un pourcentage de 41%,
suivie par la Direction des Recettes avec
27%. Les demandes portaient sur 177
sujets divers, dont les impôts et taxes
(57 demandes), les questions juridiques
(33 demandes), la comptabilité (27
demandes), l’économie (14 demandes) ainsi
que l’informatique, les langues et autres.
A noter que les besoins en formation sur
des sujets portant sur la gestion et le
management ont été au plus bas de
l’échelle, avec 10 demandes seulement.
De son côté, l’Institut Basil Fuleihan a
commencé à programmer certaines de
ces demandes dans son calendrier de
formation et poursuit l’analyse et le
traitement des besoins en respectant les
priorités de la Direction Générale des
Finances.

Les besoins en formation de
la Direction Générale des
Finances pour 2007-2008

A l’initiative de plusieurs directeurs d’hôpitaux gouvernementaux
et avec le soutien des ministères des Finances et de la Santé,
l’Institut des Finances-Institut Basil Fuleihan pour l’Economie et
les Finances a organisé un programme de formation intensive en
gestion financière pour un groupe de 57 directeurs, responsables
financiers et comptables de 28 hôpitaux gouvernementaux
répartis dans les différentes régions libanaises. Des formateurs
du ministère de la Santé publique, du ministère des Finances,
de la Cour des comptes et de diverses autres administrations
et institutions publiques ont assuré ce programme. Un éventail
de sujets tels les règlements et décrets régissant l’activité
des hôpitaux gouvernementaux, le budget, les transactions
publiques, les impôts, les droits et cotisations de la Sécurité
Sociale, ainsi que la question du contrôle de la Cour des comptes
et de l’autorité de tutelle ont été abordés. La formation s’est
déroulée entre le 4 juin et le 6 août, à raison d’une fois par
semaine en moyenne. Cet événement a été l’occasion pour les
fonctionnaires des différents hôpitaux de communiquer efficace-
ment entre eux et avec les ministères et les organes de contrôle
concernés. De nombreuses procédures utilisées au quotidien
dans les domaines financier et de la comptabilité ont été mises au
clair et les différents groupes
de travail ont produit des
formulaires unifiés, notamment
pour les transactions pub-
liques. La formation se
poursuivra par la création d’un
comité de travail spécialisé
chargé d’élaborer un modèle
type  unifié du Budget.

La formation pour les hôpitaux gouvernementaux:
une étape exceptionnelle pour la communication et
l’harmonisation des procédures

Le droit de l’homme à la santé trouve
son fondement dans de nombreuses
chartes et conventions internationales
telle la Charte des droits de l’homme
(1948), la convention internationale des
droits économiques et sociaux (1967) et
la convention des droits de l’enfant
(1989) où la santé est perçue comme un
état d’intégrité personnelle permettant à
l’homme de vivre de manière productive
sur le plan socio-économique.
Partant de ces considérations, l’Etat
libanais a pris conscience du devoir et
de la nécessité d’accorder une attention
particulière à la santé des citoyens.
Aussi, du traitement des nécessiteux
atteints de maladies chroniques du temps
du mandat français, son attention s’est-
elle tournée vers la création d’institutions
de couverture sociale au début des
années soixante bénéficiant aux personnes
travaillant au sein du secteur public et
aux employés, à l’instar de la Mutuelle
des fonctionnaires de l’Etat et la Caisse

Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS), et la
création d’hôpitaux gou-
vernementaux rattachés
au ministère de la Santé
publique. 
Mais en dépit de ces
progrès et de l’intérêt
accordé au secteur de la
santé, le coût s’est avéré
exorbitant alors que les
résultats n’étaient pas à
la hauteur des objectifs
escomptés: en effet, les

dépenses sur la santé atteignaient des
chiffres faramineux par rapport au
revenu national, avec des taux qui
dépassaient les dépenses des pays
industrialisés, mais les résultats n’étaient
guère mieux que ceux enregistrés dans
les pays en développement. 
Au vu de la situation, l’Etat procéda à la
modification de la méthode de gestion
des hôpitaux gouvernementaux. L’idée de
créer des institutions publiques chargées
de gérer ces hôpitaux fut lancée en
1978, mais elle n’entra véritablement en
vigueur qu’en 1996 lorsque la loi No.
544 du 24/07/1996, amendée en vertu de la
loi No. 602 du 28/02/1997 fut promulguée,
autorisant la création d’une institution
publique pour gérer les hôpitaux gouver-
nementaux.
Aux fins de l’application de ladite loi, de
nombreux décrets d’application tels
le régime financier et le statut des
employés et contractuels furent promulgués.
L’objectif de ce changement de mode

de gestion consistait à se débarrasser
de la routine administrative et à permettre
aux hôpitaux gouvernementaux de
concurrencer les hôpitaux privés de par
la capacité technique et le personnel
compétent et de remettre les rennes de
la gestion à un conseil d’administration
relativement indépendant.
Il importe de souligner que le ministère
de la Santé publique a accordé dans
le passé et continue d’accorder aux
hôpitaux gouvernementaux des allocations
annuelles et qu’il avait mis à leur dispo-
sition des bâtiments et des équipements
qu’il continue de superviser et de
contrôler.
Cette expérience devrait, on l’espère,
permettre de réduire la facture d’hospi-
talisation et d’assurer les soins de santé
pour tous, sachant que l’Etat, tous orga-
nismes confondus, passe des contrats
avec les hôpitaux privés pour assurer les
services d’hospitalisation, ces contrats
privés étant grevés par tout un éventail
de problèmes et de failles qui dépassent
tout entendement. 
Les hôpitaux gouverne-
mentaux qui pèsent
lourdement sur le budget
de l’Etat font face à
l’heure qu’il est à des
défis très dangereux.
Cela dit, il faudrait veiller
à parachever leur plan de
construction et unir les
efforts pour assurer la
réussite de l’expérience
relative à leur gestion

par le biais d’institutions publiques. Il
faudrait tout autant promouvoir le potentiel
de ces hôpitaux pour qu’ils soient à
même d’accueillir tous les patients et de
leur assurer le meilleur service et d’œuvrer
en vue d’augmenter le pourcentage
d’hospitalisation en y transférant priori-
tairement les malades du secteur public. 
Il est impératif que le développement
administratif des hôpitaux se poursuive
et que soient établis les règlements
qui font défaut et des spécimens de
documents administratifs tels le budget,
l’arrêté définitif de compte et le transfert
des comptes et des documents y relatifs
à la Cour des comptes.
En tout état de cause, l’homme demeure
le motif et l’objectif de la réussite. Plus la
personne chargée de la gestion et du
travail dans l’hôpital est honnête et
intègre et l’intérêt porté par l’Etat à
promouvoir ses compétences et à la
contrôler est élevé, plus les hôpitaux
gouvernementaux iront de l’avant de
réussite en réussite.

L’hospitalisation et les hôpitaux gouvernementaux, par le magistrat Elie Maalouf

Les participants lors de la formation des hopitaux gouvernementaux



Le budget appliqué actuellement au Liban est un budget
fonctionnel caractérisé par:

1. L’existence de modèles-types et de directives
claires qui aident dans la collecte des données,

2. Une préparation facile une fois les besoins
évalués,

3. Un contrôle facile des dépenses des fonds
publics,

4. L’élaboration facile d’études et de comparaisons
entre les recettes et les dépenses de l’année
précédente.

Mais le budget fonctionnel a également des inconvé-
nients, à savoir:

1. Le manque de clarté des objectifs pour lesquels
les crédits sont affectés.

2. Le manque de lien logique entre ces objectifs et
les plans de développement de l’Etat.

3. L’impossibilité de mesurer la performance effective
des organismes de l’Etat.

4. Le manque de flexibilité au moment de l’exécution
du budget, étant donné que les crédits sont
affectés à des fonctions bien définies, alors que
le budget de performance et de programmes met
plutôt l’accent sur la tâche accomplie que sur les
moyens de l’accomplir; l’accent est donc mis sur
les résultats et sur la détermination des objectifs
pour lesquels sont alloués les crédits financiers,
de même que sur les coûts des programmes
proposés pour atteindre ces objectifs et les
informations et données statistiques mesurant
les réalisations et les activités accomplies au sein
de chaque programme. 

Le budget de programmes et de performance vise
donc à promouvoir l’efficacité des dépenses publiques
en assurant une meilleure utilisation des ressources de

l’Etat et une meilleure qualité des services offerts. Il
repose sur quatre axes principaux:

Collaboration franco-libanaise
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L’Institut des Finances entretient depuis
le début des années 2000, une relation
privilégiée avec les services de coopération
et d'action culturelle de l'Ambassade de
France à Beyrouth (SCAC).
Cette collaboration se traduit par le
financement du SCAC de la participation,
chaque année, d'une vingtaine de stagiaires
libanais aux formations des diverses
écoles françaises dont l’ENA, l’ENI, l’ENT
et l’END, ainsi que l’accueil en France de
hauts cadres du Ministère libanais des
finances afin de les familiariser avec les
meilleures pratiques françaises.
A noter que l'IdF et le SCAC ont établi
conjointement une politique rigoureuse
de sélection de candidats qui a permis

aux fonctionnaires les plus compétents
de profiter de ces formations/missions et
d'assurer le transfert des connaissances
acquises à l'administration.
Dans cette optique, l’Institut Basil
Fuleihan a accueilli le 11 juillet 2007, MM.
Denis Gaillard, Conseiller de Coopération
et d'Action Culturelle et Directeur de
la Mission Culturelle Française à
l’Ambassade de France et Jean-Noël
Baléo, Attaché de Coopération au même
service, dans ses locaux.
Cette visite a permis à M. Gaillard de
discuter en détails des activités de l’Institut,
en présence des responsables des adminis-
trations fiscales et douanières du minis-
tère des Finances et des représentants

de la Cour des Comptes libanaise. Elle a
également permis à l’équipe de l’Institut
de faire ses adieux à M. Baléo, après
plusieurs années de coopération fruc-
tueuse, et de le remercier pour son soutien
permanent aux activités de l’Institut.
D'autre part, l'Institut a organisé, le lundi
30 juillet, une brève réunion avec les
cadres du ministère qui ont participé aux
stages de l'Ecole Nationale des Impôts,
au courant de l'année 2007.
Le but de cette réunion était de pré-
senter brièvement, à leurs supérieurs
hiérarchiques le contenu et les objectifs
du stage, partager l'expérience dont ils
ont bénéficié et l'intérêt qu'ils ont tiré de
la formation sur le niveau personnel et

professionnel, et bien sûr de leur faire
part de leurs suggestions et recom-
mandations en ce qui concerne les
meilleures pratiques auxquelles ils ont été
exposés.

Le réseau GIFT-MENA a tenu sa première activité régionale, une «Formation de
Formateurs aux Budgets de Performance», du 27 au 30 juin au ministère des
Finances et de la Privatisation du Royaume du Maroc. Ce programme, organisé par
l’Institut des Finances – Institut Basil Fuleihan, le  ministère des Finances marocain
et l’Institut de la Banque Mondiale, s’est donc tenu au Maroc. 
Il s’inscrit dans le cadre de la stratégie de renforcement des capacités des institutions
de formation de la région MENA parrainée par GIFT-MENA afin de soutenir et
d’accompagner les réformes budgétaires mises en œuvre dans leurs pays.
Cette formation a ainsi œuvré à: 

Approfondir les connaissances techniques des participants en matière de
budgets de performance; 
Promouvoir l’échange d’expertise régionale en termes de réforme des Finances
Publiques; 
Renforcer les capacités et compétences des participants afin de les aider à
développer et animer des sessions de formation autour du thème des Budgets
de Performance.  

Ouverte aux cadres de la fonction publique des ministères des Finances ou d’autres
institutions publiques  affectés à la budgétisation et aux formateurs spécialisés en
Finances Publiques, cette formation a regroupé 20 participants, directeurs, cadres
ou formateurs de 5 pays de la région MENA, soient l’Egypte, la Jordanie, le Liban,
le Maroc et la Tunisie. 

Elle a été animée par : 
M. Benoit CHEVAUCHEZ, expert de la Banque Mondiale; 
Mme Jinane DOUEIHY, responsable pédagogique à l’Institut;
Mme Kawthar DARA, coordinatrice des Finances Publiques au projet PNUD du MdF.

Les interventions de M. CHEVAUCHEZ se sont attardées sur les concepts de
performance publique, la structure et l’organisation des budgets de performance,
les indicateurs de performance ainsi que sur la méthodologie de mise en œuvre des
budgets de performance. 
Quant aux sessions animées par Mmes DOUEIHY et DARA, elles ont porté sur les
aspects pédagogiques et techniques de formation relatives aux budgets de perfor-
mance. Les participants ont ensuite travaillé en ateliers afin d’élaborer une fiche
technique de formation aux budgets de performance, de s'exercer sur des cas
pratiques d'élaboration de budgets axés sur les résultats et sur l'identification
d’indicateurs de performance.
Ce programme a également donné l’occasion aux participants d’approfondir leurs
connaissances concernant les expériences de 3 pays de la région MENA en matière
de réformes budgétaires : le Maroc, la Jordanie et la Tunisie. 

Enfin, ce programme s’est clôturé sur une panoplie d’initiatives  dont les plus
importantes sont: 

La traduction en langue arabe  des documents clés relatifs aux budgets de
performance; 
La création d’un glossaire trilingue relatif aux budgets de performance; 
La publication d’un guide de référence sur les budgets de performance en langue
arabe;
La sélection d’un noyau de formateurs
qui suivront des formations spécialisées
et approfondies en performance bud-
gétaire et ingénierie de la formation
au cours des six prochains mois afin
d’être en mesure de concevoir des
programmes de formation aux budgets
de performance adaptés à leurs
ministères ainsi qu’aux réformes
entreprises;
L’organisation d’un second séminaire
de formation de formateurs aux
budgets de performance, au mois de
novembre, au Liban.

Formation de Formateurs aux Budgets de Performance 

Partenaires
de Formation

30% 20%

50%

Distribution des participants par types d’institutions

Ministère des Finances -
Direction du Budget

Institut de formation

Autres ministères -
Direction du Budget

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

Budget de performance et de programmes 

Formation de Formateurs aux budgets de performance
au ministère de finances et de la privatisation du Maroc

Josianne Saad lors de sa participation au Maroc

M. Gaillard lors de sa visite à l’institut des Finances
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1. La globalité des crédits et l’évaluation des
résultats: cela vise à accorder aux responsables
des administrations une marge de manœuvre
plus grande dans l’utilisation des moyens et des
crédits mis à leur disposition, de sorte qu’ils
puissent les transposer entre les différentes
rubriques en toute liberté sans l’approbation du
ministère des Finances (sauf pour le nombre de
fonctionnaires et les charges salariales pour
lesquels ils doivent se tenir aux plafonds fixés).
En contrepartie, ils doivent s’engager à réaliser
les objectifs préalablement fixés et mesurables
à travers les indicateurs de performance.

2. Programmation pluriannuelle des dépenses:
Cela consiste à définir les programmes et projets
des ministères et établissements publics et les
dépenses prévues pour plusieurs années à venir
et non pour une seule année comme c’est le cas
avec le budget fonctionnel.

Ainsi, le budget de performance et de programmes
consiste à définir les programmes et projets des minis-
tères, en ce sens qu’il détermine les programmes
principaux de chaque ministère qu’il divise en projets à
leur tour divisés en activités et affecte les crédits
nécessaires à l’exécution des programmes, projets et
activités.

Cette démarche vise à contrôler les estimations relatives
aux dépenses publiques et à maîtriser le déficit budgétaire.

3. Promouvoir la décentralisation: en élargissant
les prérogatives des représentants locaux des
services centraux, tout en contrôlant les rapports
entre eux en vue d’assurer la réalisation des
objectifs convenus.

4. Réformer le contrôle de l’exécution du budget:
une telle réforme vise à assurer davantage de
souplesse et d’efficacité dans l’exécution des
dépenses publiques et de simplifier le contrôle
financier préalable, tout en renforçant le contrôle
interne et le contrôle postérieur de l’exécution
du budget. Ce genre de contrôle repose sur
l’évaluation de la performance et des résultats
ainsi que sur la responsabilisation administrative
au moment de l’exécution des programmes.

En vue de renforcer le processus de réforme, un système
informatique développé assurant le lien entre les différents
maillons opérant dans la chaîne des dépenses
publiques et garantissant la transparence dans le suivi
des opérations financières est de rigueur.
Adopter le budget de performance et de programmes
n’est pas chose aisée. En effet, il s’avère assez difficile
de déterminer des critères de performance (le rendement)
permettant de mesurer les réalisations de chaque

ministère, notamment pour certaines activités ministérielles,
sans compter que l’application de tels critères suppose
l’existence de systèmes comptables sophistiqués et un
nombre considérable de fonctionnaires spécialisés.
Enfin, il convient de souligner que le budget de perfor-
mance et de programmes encourage l’esprit d’entre-
prenariat sans nécessairement donner lieu à des
dépenses supplémentaires.

Josiane Saad
Chef du Bureau du Budget 

Pour que le budget de performance et de pro-
grammes puisse être appliqué, de nombreuses
conditions doivent être remplies, dont notamment:
1. L’élaboration de plans à moyen et court termes,

d’où le besoin de définir les priorités en terme de
politique publique à prévoir dans le budget de
performance et de programmes.

2. Le soutien aux décisions politiques des ministres
et législateurs.

3. L’existence d’un environnement administratif
favorable aux nouveaux critères, en termes
d’organisation et de disponibilité du savoir et des
informations nécessaires. 

4. La stabilité économique.

Dans le cadre du VIIème Forum pour la réorganisation des adminis-
trations gouvernementales, au cours d’une cérémonie à Vienne le
26 juin 2007, une délégation représentant le ministère des
Finances a recu le prix des Nations Unies pour le Service Public
dans la catégorie « Amélioration des services dispensés – Service
aux contribuables».
Ce prix qui récompense par une compétition annuelle, les réalisations
des administrations publiques en matière de Service Public, constitue
une des plus prestigieuses reconnaissances internationales. 
Créé en 2003, il est attribué à 14 gagnants à travers le monde,
répartis sur trois catégories : le renforcement de la transparence et
de la responsabilisation dans le secteur public, l’amélioration des
services dispensés et la dynamisation de la participation à l’élaboration
des politiques par le biais de mécanismes innovants.
En ce qui concerne le ministère des Finances, ce prix vise à
récompenser ses efforts de modernisation et les réalisations
accomplies au cours des dernières années au niveau du «Service
aux Contribuables» tels que l’informatisation de l’ensemble des
opérations, la modernisation des procédures et la formation de ses
jeunes fonctionnaires. Ces réformes qui ont en effet permis d’accroître

de façon significative le
pourcentage de confor-
mité fiscale volontaire,
d’obtenir une satisfaction
plus importante auprès
de la «clientèle» et de
réduire le nombre de
plaintes et d’oppositions
ont résulté en une
augmentation importante
des recettes et ont
préparé le terrain à la
déclaration en ligne. 
Bravo à tous les fonction-
naires et employés du
ministère et félicitations
au Liban! 

Le ministère des Finances remporte le prix des
Nations Unies pour le Service Public

A l’occasion du départ de S.E M. Bernard Emié,
ambassadeur de France au Liban, S.E M. Jihad
Azour, ministre des finances, a organisé mercredi
1 août 2007 au Grand Sérail une cérémonie
d’adieu à laquelle étaient présents des personnalités
politiques, diplomatiques et économiques ainsi
que des fonctionnaires du ministère.

Le premier ministre M. Fouad Seniora, présent à
la cérémonie, a relevé que l’ambassadeur Emié
«tout au long de sa présence au Liban a fait
prévaloir le soutien de la France à l’indépendance
et à la liberté du Liban, et à l’édification de ses
institutions pour mettre son économie sur la voie
de la prospérité et de la stabilité». Il a rappelé à
cet égard la position de la France présidée par
Jacques Chirac et ensuite Nicolas Sarkozy à l’égard
du Liban notamment pendant l’agression israé-
lienne, la  résolution 1701, la conférence Paris III,
et la lutte contre «Fatah al Islam». Il a poursuivi
«tout au long de ces étapes, M.
Emié a joué un rôle principal dans
le soutien du Liban. Il ne s’agit pas
aujourd’hui d’une cérémonie
d’adieu mais de gratitude pour
exprimer à M. Emié tout notre
remerciement pour son soutien et
son amitié envers le Liban». M.
Azour quant à lui a fait mention de
«l’amitié solide et sincère» née entre
Emié et le Liban pendant les trois
dernières années qu’il a passées au
Liban. Il a salué le rôle du président
Chirac qui a contribué «à la réussite
de la conférence de soutien au
Liban» et aux efforts qu’il a consentis
pour aider le Liban à surmonter les

conséquences de l’agression israélienne en juillet
2006. Il a également fait mention de ses efforts
visant «à renforcer les relations économiques et
financières entre la France et le Liban». Il a parlé
du soutien par l’ambassadeur Emié au ministère
des Finances notamment à travers l’Institut des
Finances.
M. Emié quant à lui, a affirmé dans son allocution
que la France était pendant les trois années qu’il a
passées au Liban «active, dynamique et engagée».
Il a parlé des résolutions du Conseil de Sécurité
affirmant que la résolution 1701 est une «résolution
de base qui constitue une vraie feuille de route
pour le Liban». Il a ajouté: «ces trois dernières
années étaient des années d’espoir, de tragédies,
de mort, de vie et de renaissance». Après les
allocutions, la directrice de l’Institut Basil
Fuleihan pour l'Economie et les Finances, Mme
Lamia Moubayed Bsat et S.E.M. Azour ont offert
à l’ambassadeur Emié un cadeau souvenir.

Cérémonie d’adieu à Bernard Emié, ambassadeur de France au Liban

Le lancement du programme de formation intensif des nouvelles recrues du ministère
des Finances

Nouvelles 
du Ministère

Le ministère des Finances a lancé, lundi 27 août 2008,
le programme de formation intensif des nouvelles
recrues de la Direction Générale des Finances. Ce
programme s’adresse aux 154 candidats qui ont passé
avec succès le concours du Conseil de la Fonction
Publique, pour les postes de contrôleurs et inspecteurs.
La cérémonie, sous le patronnage du ministre des
Finances Jihad Azour, s’est déroulée au Grand Serail en
présence du président du Conseil des Ministres, M.
Fouad Seniora, du PDG de Renault-Nissan M. Carlos

Ghosn, des directeurs généraux du ministère des
Finances et d’une kyrielle de ministres, de représentants
du secteur privé, et de haut responsables du ministère.
Cette promotion a été baptisée «Promotion Carlos
Ghosn» en l'honneur de l'homme d'affaires international
qui a porté haut les couleurs libanaises. Ce programme
de formation débute le 3 septembre 2007. Il s’étend sur
une durée de 230 heures de formation, dans le but
d'offrir aux nouveaux fonctionnaires une vue  complète
sur leur parcours administratif.



Le système fiscal libanais est un système cédulaire qui, avec le temps, a démontré
qu’il comportait de nombreux inconvénients, dont:
1. La multiplicité des organes administratifs: ainsi, la Direction des Recettes

–chargée de percevoir les impôts et les taxes- regroupe 10 bureaux centraux et
7 bureaux régionaux (les Malias) dans les Mohafazats dont la mission est de gérer
les différents impôts cédulaires qui diffèrent en termes de procédures et de systèmes
d’application, ce qui empêche toute économie dans la collecte.

2. La différence de taux entre tel impôt cédulaire et tel autre, ce qui amène certains
contribuables à la tête d’entreprises commerciales ou industrielles à répartir leurs
revenus sous forme de salaires, traitements et impôts, en vue de les assujettir à
des taux bas d’impôts (ce qui constitue, en d’autres termes, des situations d’évasion
fiscale).

3. La confusion du citoyen, appelé à présenter tout un arsenal de déclarations et
de respecter des délais différents.

4. La diversité des amendes et contraventions sanctionnant toute infraction aux
principes de déclaration dans les délais prévus par la loi. 

Cela dit, il faudrait, en vue de simplifier la vie aux citoyens et à l’instar des autres
pays civilisés, passer à un système fiscal unifié avec moins d’organes administratifs,
des taux d’imposition unifiés ainsi que des délais et des amendes unifiés. A cette
fin, un projet de loi sur l’impôt unifié a été mis en place, unifiant la loi sur l’impôt
sur le revenu et la loi sur l’impôt sur la propriété bâtie, de sorte que les revenus et
les recettes qui étaient auparavant assujettis à deux impôts différents ne soient plus
assujettis qu’à un seul impôt portant sur l’ensemble des revenus du contribuable,
selon des taux progressifs. Une telle démarche est, en effet, susceptible d’assurer
davantage d’équité et de justice entre les contribuables d’une part, et permet à
l’Administration fiscale d’assurer des recettes au Trésor Public d’autre part. L’impôt
unifié devrait ainsi porter sur l’ensemble des revenus réalisés au Liban par des personnes
physiques résidant à l’intérieur ou en dehors du pays, à titre individuel ou comme
partenaires dans des sociétés de personnes ou dans des institutions ou organismes
similaires, ou encore comme partenaires ou commanditaires dans des sociétés en
commandite par actions. 

L’objectif de cet impôt unifié est de simplifier les procédures incombant au contribuable
pour le calcul de l’impôt, faisant en sorte que l’agrégat du revenu personnel assujetti
à l’impôt progressif englobe les éléments suivants:
1. Le chiffre d’affaires des métiers industriel, commercial et non commercial
2. Les salaires et traitements, prestations, pensions de retraite, allocations à vie,

commissions et indemnités de fin de service;
3. Les revenus des propriétés bâties et non bâties.

Afin de déterminer le revenu net imposable, les montants déductibles sont déduits
du revenu brut imposable telles les donations et les aides faites aux administrations
et institutions publiques et aux municipalités et les déductions autorisées, tout en
définissant le plafond de la progression fiscale.
Le projet de loi a également tenu compte de la nécessité d’exonérer une partie des
revenus allouée aux besoins personnels et familiaux de base du contribuable,
l’exonération devant porter sur une seule source de revenu du contribuable ne
dépassant pas le seuil d’exemption, alors qu’il pourrait bien avoir d’autres sources
de revenu.
Le projet de loi prévoit également l’unification des délais de déclaration et la prise
en compte du pouvoir économique du contribuable, l’impôt étant imposé une fois le
bénéfice réalisé.
En outre, le ministère des Finances œuvre en vue d’unifier les amendes, étant donné
que le principe de l’amende consiste essentiellement à imposer une obligation
financière à quiconque se permet d’enfreindre les lois et les règlements. L’objectif
recherché lorsque l’Etat impose des amendes est un objectif de dissuasion et
de réforme et non la recherche d’une source de revenus. Aussi, le législateur
doit-il développer un système d’imposition d’amendes proportionnelles à l’infraction
commise.
Pour conclure, nous espérons que le projet de loi pourra atteindre les objectifs
socio-économiques et financiers escomptés et permettra la mise en place d’un
système fiscal mieux adapté.

Victoria Makdissi
Bureau Administratif de la Direction des Recettes

Dans le but d’assurer un échange sur
les axes principaux du programme de
réformes au sein des différentes directions
du ministère des Finances, d’adopter les
grandes lignes et les orientations futures
et de promouvoir la communication entre
les directions, le ministre des Finances,
M.Jihad Azour, a invité tous les fonction-
naires de première, deuxième et troisième
catégories à participer à un atelier de
travail qui s’est tenu au Grand Sérail le 11
juin 2007. Dans son allocution,  le ministre
Azour a salué les efforts déployés par les
fonctionnaires du ministère et mis l’accent
sur les projets de réforme et de dévelop-
pement en cours et les orientations que
les directions sont appelées à suivre.
Ensuite les participants se sont répartis
en groupes de travail spécialisés dans les

questions relatives aux douanes, aux
impôts, au budget, à la dette publique et
aux affaires foncières, avec l’aide de
l’équipe de travail de l’Institut Basil
Fuleihan et de l’équipe du Programme des
Nations unies pour le Développement
(PNUD). Les discussions se sont poursuivies
par groupe au cours de rencontres ultérieures
qui se sont tenues à l’Institut. Une rencontre
de synthèse s’est déroulée au Grand
Sérail le 18 juin 2007 pour présenter les
résultats obtenus. 
Les propositions avancées par direction
ont porté sur les thèmes suivants: 
Direction des Douanes: la Direction
des Douanes a proposé un plan de
développement à court, moyen et long
termes dans des domaines relatifs au
dispositif humain (le fonctionnaire com-

pétent), l’environnement de travail (local
et équipements), les outils de travail
(mécanismes de travail et systèmes
informatiques nécessaires à l’accomplis-
sement des formalités administratives et
douanières). 
Direction des Impôts: la Direction des
impôts a mis en place un plan détaillé
pour les projets de développement en
cours et à venir, comprenant la poursuite
de l’application du décret organisationnel
pour les bureaux régionaux, l’amélioration
des services électroniques, du Call Center
et du site Web mis à la disposition des
contribuables, la poursuite des démarches
pour la mise en application du code des
procédures fiscales et de la loi de l’impôt
unifié sur le revenu, en plus des démarches
visant à simplifier les lois et les décrets

et à mettre en place une nouvelle stratégie
d’audit concernant l’obligation fiscale et
l’audit fiscal. 
Direction du Cadastre et des Services
Fonciers: dans cette Direction, les pro-
positions étaient axées sur le développe-
ment du cadre humain, l’informatisation
et l’exécution de travaux de remem-
brement et de lotissement là où il le faut,
la promulgation de décrets, l’unification
des procédés de travail et la création
d’un site électronique pour la Direction
Générale des Services Fonciers. Les
propositions relatives à la Direction du
Cadastre, quant à elles, ont porté sur
des activités de mesure de la superficie
des terrains ainsi que sur la vérification
et l’informatisation des cartes et plans
des régions. 

“Programme de réformes du ministère des Finances pour les années 2007-2009”
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L’impôt Unifié sur le Revenu

Le Forum Economique des Jeunes

Le comité de pilotage du Forum économique des jeunes s’est réuni avec le ministre
des Finances M.Jihad Azour au Grand Sérail. Au cours de la réunion, les jeunes ont
exposé au ministre les idées et objectifs élaborés par le comité. Pour sa part, le
ministre Azour a souligné l’importance pour le forum d’être “un instrument de
promotion du dialogue économique” et “un espace ouvert pour tous”. Le comité a
également présenté son projet concernant les objectifs et la structure du forum au
ministre Azour qui, à son tour, a proposé quelques modifications et idées, appelant
le comité à mettre au point
la version finale du projet en
vue de le lancer de manière
officielle, et d’ajouter que le
Forum “ne devrait pas être
une nouvelle association
qui viendrait s’ajouter à la
liste de celles qui existent
déjà, mais une nouvelle
tribune, voire un espace où
quiconque peut débattre
de questions économiques”.
“Il faudrait, a-t-il déclaré,
que ce Forum soit viable et
ouvert à tous, toutes opinions
et appartenances politiques
confondues”.

Témoignage d’un membre du comité de pilotage du Forum
Economique des Jeunes

Le Forum est un rassemblement à travers lequel se
crée une sorte de dialogue économique pour les
jeunes, dialogue ouvert à tous, et un centre de
rencontre pour toutes les catégories de la société
et les parties prenantes. Ce Forum nous permet, en
tant que jeunes universitaires ambitieux, de faire
parvenir nos points de vue et nos perspectives aux
responsables et de rester en contact étroit avec
l’opinion publique libanaise, dans le cadre de
débats ouverts à toutes les tranches de la société
sur des sujets divers. Notre Forum est une occasion
pour nous, jeunes libanais, toutes appartenances
confondues, de nous rencontrer, d’échanger nos points de vue sur des sujets qui
nous intéressent en tant que citoyens libanais soucieux de préserver notre pays. Le
comité de pilotage du Forum, formé d’un groupe de jeunes, est chargé d’élaborer le
règlement intérieur du Forum, de déterminer ses objectifs et sa structure et d’établir
une liste des institutions, associations et individus susceptibles de lui apporter leur
soutien. Nous souhaitons vivement que ce Forum puisse remporter le succès
escompté et réaliser nos objectifs de jeunes rêvant à un avenir prospère pour leur pays.
Pour conclure, nous remercions le ministre des Finances, M.Jihad Azour qui veille
en permanence à ce que soient pris en compte nos points de vue, en tant que jeunes
libanais actifs pour avancer sans cesse sur la voie du succès et de l’entente au sein de
l’Administration et de la société libanaises. Saly Nasreddine

Membre du comité administratif
du Forum des jeunes
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Bonne gouvernance et ses synonymes, les vocables se multiplient mais le concept est un

Dossier

“Imposition et contribution entre les 
cotisations de la Sécurité Sociale et l’impôt
sur le revenu”
Les similitudes entre la déduction des cotisations de
la Sécurité Sociale des salaires et traitements des
personnes bénéficiant de couverture sociale et la
déduction de l’impôt sur le revenu des traitements et
salaires sont souvent évoquées et mises en exergue. Il

était donc impératif de consacrer un guide soulignant
les points de convergence et de divergence entre ces
cotisations et l’impôt sur le revenu sur les salaires
notamment en ce qui concerne les personnes dont les
salaires sont assujettis aux cotisations de la Sécurité
Sociale et celles dont les salaires sont assujettis à
l’impôt sur le revenu, sans compter d’autres questions,
telles que les gains assujettis aux cotisations, les revenus
imposables, le calcul des cotisations, la préparation
des bordereaux, le paiement et autres questions qui
intéressent le citoyen et le fonctionnaire.  

“Guide des procédures foncières”
Les procédures foncières comptent parmi les procédures
les plus courantes et les plus compliquées. Cela étant,
les citoyens ont souvent recours à des spécialistes en
la matière pour accomplir leurs formalités foncières qui
se répartissent en activités relatives au Cadastre et celles
relatives au registre foncier. Ce guide vient donc expliquer
les responsabilités de la Direction Générale du
Cadastre et les procédures à suivre pour accomplir les
principales formalités.

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

Finances et fiscalité
Budget de l’Etat
Cadastres et registres fonciers

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 périodi-
quement, ne les ratez pas!

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

Nouvelle publication de manuels de formation

Projets
Nouveaux

Clôture du programme des stages au ministère des Finances

La cérémonie de clôture du programme de stages au Ministère des Finances,
organisé conjointement avec Lebyouth s’est tenue mardi 14 août au Grand Sérail.
28 étudiants de diverses universités libanaises ont  participé à ce programme tout
au long duquel ils étaient encadrés par 16 fonctionnaires appartenant aux différentes
directions concernées. Ce programme qui s'est déroulé du 3 juillet au 10 août
2007, a permis aux stagiaires de se familiariser avec le travail au ministère, et à ce
dernier de profiter de l’apport des jeunes de manière constructive. Cette initiative
pionnière, d'accueil d'étudiants universitaires dans le secteur public, s'est
achevée par une rencontre conviviale avec le ministre Jihad Azour, durant laquelle
il a écouté les observations des étudiants et leur a fait part de l'importance accordée
par le ministère et l’Etat au renforcement du rôle des jeunes dans la construction
de l'avenir de la nation. Enfin, le ministre a remis aux 28 stagiaires des certificats
de stage. 

Signature d’un accord de coopération entre l’Institut Basil
Fuleihan pour l’Economie et les Finances et la Société
Générale de Banque au Liban

C’est au cours d’une cérémonie qui s’est tenue au Grand Sérail que le ministre des
Finances, M. Jihad Azour et le Directeur Général et Président du Conseil d’Administration
de la Société Générale au Liban, M. Maurice Sehnaoui ont signé, le 16/07/2007, un
accord de partenariat entre l’Institut des Finances- Institut Basil Fuleihan pour
l’Economie et les Finances et la Société Générale de Banque au Liban. L’accord prévoit
un échange d’études, de recherches et de publications sur des thèmes économiques
et financiers et l’organisation de séminaires et de rencontres entre le ministère des
Finances et le secteur privé, un échange d’expertise dans le domaine de la gestion
des ressources humaines et de la formation ainsi que l’annonce et la promotion des
activités des deux parties. L’accord couvre également les fonds alloués à titre annuel
par la Société Générale à l’Institut Basil Fuleihan pour développer la Bibliothèque
des Finances et pour d’autres projets et activités de l’Institut. Parmi les participants à
la cérémonie de signature, on comptait des directeurs et des cadres du ministère des
Finances, de l’Institut des Finances et de la Banque Société Générale au Liban,
ainsi que des représentants du secteur privé et des partenaires de l’Institut.

La gouvernance est définie comme étant l’ensemble des institutions, opérations, et
mécanismes mis en place pour l’exercice du pouvoir dans une économie déterminée1.
La bonne gouvernance, quant à elle, est une forme de gouvernance fondée sur le
partage, l’interdépendance, et l’interaction entre les différentes parties actives au
niveau de l’Etat, du secteur privé et de la société civile afin de réaliser le développement
socio-économique soit un développement centré sur l’homme.

L’emploi du terme gouvernance s’est répandu pendant la dernière décennie du
XXème siècle dans les littératures des institutions internationales, dans le discours
politique et dans les milieux populaires. Ainsi l’on a entendu parler de gouvernance
nationale, de gouvernance locale, de gouvernement des entreprises voire de gou-
vernance mondiale ou même internationale. La bonne gouvernance comprend
désormais plusieurs concepts qu’il est difficile à cerner.



Le ministre des Finances a émis une
circulaire détaillant les procédures
d’application du droit de timbre fiscal au
"contrat de vente d'un bien cadastré" ou
"contrat de vente d'un bien enregistré
au Cadastre" dû par les personnes
bénéficiant de l’exemption du droit de
timbre fiscal proportionnel. Cette circulaire
demande aux services fiscaux concernés

et au cas où l’acquéreur serait une
personne exonérée par la loi du droit de
timbre fiscal d’exempter le"contrat de
vente d'un bien cadastré" dudit droit,
étant donné que ce droit est perçu sur une
seule copie du "contrat de vente d'un
bien cadastré" et payé par l’acquéreur
lui-même qui, dans ce cas précis, en est
exonéré.

1. Le concept de la bonne gouvernance né de l’économie et s’est
étendu à la politique

L’expression «gouvernance» est parue pour la première fois en 1937 dans un
article publié par Ronals Coase, un économiste américain, sous le titre «La nature
de l’entreprise» («The nature of the firm»). Dans les années 70, cette expression
était utilisée pour décrire les mécanismes et interactions intérieurs entrepris par les
entreprises pour alléger le coût des transactions imposées au marché. De nos
jours, «le gouvernement des entreprises» vise à ancrer dans les entreprises de
nouvelles pratiques et mœurs qui seraient fondées sur la fidélité, la transparence
et l’efficacité.
Dans les années 80, les institutions internationales ont eu recours au terme
«bonne gouvernance» pour déterminer «les concepts de la gestion publique bonne
ou saine» afin de les mettre en application dans les pays encouragés (contre les
prêts qui leur sont consentis) à introduire des réformes institutionnelles. Ainsi, la
«bonne gouvernance» est devenue une nouvelle forme de gestion publique
basée sur le modèle des entreprises privées. Elle vise à «réduire» le rôle de l’Etat
providence pour cibler les bénéficiaires principaux des politiques sociales.
En 1997, pendant la crise asiatique, la Banque Mondiale a conclu qu’il devient
impossible de concilier entre «distribuer les ressources» et limiter l’impact négatif
de la mondialisation. Par ailleurs, il devient désormais impossible de résoudre les
problèmes de la mondialisation à travers les relations traditionnelles entre les
pays. Ainsi, il faut déterminer le concept «de gouvernance internationale» qui
comprend une série de valeurs mondiales sur lesquelles reposent «les bonnes
pratiques» soit-il dans le monde des affaires ou au niveau des gouvernements ou
des organisations internationales.  

2. Le concept de la bonne gouvernance au niveau de l’Etat… pour
mettre  les points sur les «i»
Nombre d’organisations internationales
consentent de multiples efforts pour étudier,
définir et analyser les différents aspects de la
bonne gouvernance. Alors que l’on s’accorde
pour établir la définition générale, nombre
d’entreprises se concentrent sur un seul ou
plusieurs aspects de la gouvernance. La défi-
nition la plus large est désormais celle qui
définit la bonne gouvernance par la gouver-
nance qui régit (à travers les mécanismes,
opérations et entreprises) l’interaction
entre l’Etat et différentes instances afin de
prendre les mesures durables, justes et parti-
cipatives. La bonne gouvernance comprend
dans ce sens l’interaction entre l’Etat, le sec-
teur privé, les institutions de la société civile,
la coordination et le partage innovateur des
responsabilités entre ces instances.

La bonne gouvernance repose sur des valeurs principales:
L’inclusion ou la participation: quiconque a intérêt à prendre part à la prise de
décision est autorisé à le faire;

La responsabilisation qui repose à son tour sur la
transparence, le savoir et les connaissances;
L’efficacité et l’intégrité au niveau de l’administration;
L’équité et le soutien à la suprématie de la loi.

La bonne gouvernance encourage la politique
d’inclusion, de conciliation et de tolérance. La
démocratie en constitue le pilier principal. Elle comprend
le travail des conseils parlementaires, des pouvoirs
juridiques, des instances électorales et du reste des
entreprises qui soutiennent la constitution du pays
et protègent les citoyens.

3. La bonne gouvernance dans les pays
du Moyen-Orient
Pendant les années 90s, la mondialisation notamment la création de l’OMC et les
accords de partenariats euro-mediterranéens ont requis des changements visant
l’adaptation structurelle, la libération du commerce et la privatisation. Ils ont également
requis des réformes dans les politiques commerciales et financières des pays du
Moyen-Orient. Ces changements ont introduit des modifications dans les modèles
de la gouvernance notamment la gouvernance économique. Toutefois, les pays
de la région ne sont pas au même stade d’adoption des nouveaux modèles de
gouvernance politique, et socio-économique:

Nombre de pays souffre toujours d’une politique économique et d’un cadre
institutionnel défaillants;
Les tarifs demeurent élevés et inégaux dans les régimes de commerce et
d’investissement et les coûts des transactions sont toujours élevés;
Les réformes structurelles avancent lentement;
Le volume du secteur public par rapport au secteur privé est toujours grand
(notamment en matière de main d’œuvre et d’activité économique);
Nombre de pays monopolise toujours les institutions de critique et les medias…

Tous ces facteurs réunis entravent les changements nécessaires requis au niveau
local pour accompagner les développements rapides dans l’économie mondiale en
changement rapide.
L’amélioration de la bonne gouvernance est un processus continu qui revient à
concilier entre les intérêts opposés ou diversifiés et à prendre des mesures de
coopération.
Le défi que relève nombre de pays dans la région consiste à réaliser l’équilibre entre
les bienfaits de la mondialisation et les atouts d’un climat socio-économique local
et rassurant.

Rania Abou Jaoudé
Responsable de programmes

à l’Institut des Finances
Références:

«La bonne gouvernance: Amélioration de la macro gestion dans la région de
l’ESCWA» publiée par l’ESCWA, 2003, 62 pages.
«La gestion d’une meilleure gouvernance pour la croissance dans la zone MENA»
- publiée par la Banque Mondiale, 2004, 405 pages.

••• Ces références sont disponibles à la bibliothèque des Finances •••
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En Bref

Visite d’experts du ministère
français de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie
(MINEFI)

Deux experts de la Direction Générale
des Impôts du MINEFI ont entamé leur
mission à Beyrouth le lundi 28 mai 2007
par une visite de l’Institut Basil Fuleihan, et
ce, dans le cadre d’un projet de jumelage
entre la Direction Générale française des
Impôts et le ministère libanais des
Finances, portant sur l’accroissement et le
renforcement de la capacité administrative
et opérationnelle de la Direction de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée. 

Service téléphonique au
ministère des Finances

Le ministère des Finances a encore une
fois innové, avec le service du Call
Center qu’il est désormais possible de
joindre en composant le 04-727737 et au
1710. Ce service répond aux différentes
questions des citoyens, y compris celles
relatives à des sujets fondamentaux,
dans les plus courts délais, ce qui évite a
ces derniers de devoir faire le déplacement
jusqu’aux locaux du ministère pour trouver
des réponses à leurs questions. 

La Direction des Recettes
déménage

La Direction des Recettes déménage de
l’immeuble Fihani, rue Béchara Khoury
vers l’immeuble de la Corniche du
Fleuve. Ainsi, le Directeur des Recettes,
les contrôleurs relevant de lui, et le
Bureau administratif et le Bureau de la
Législation fiscale ce sont relocalisés au
5ème étage du Bloc A, également occupé
par les équipes du service du Call Center
et de l’audit. Le Bureau d’enregistrement
de la Direction des Recettes occupe,
pour sa part, le rez-de-chaussée, aux
côtés du Bureau d’enregistrement de la
Direction de la TVA. Quant aux autres
bureaux, c'est dans l’immeuble Fihani,
rue Béchara Khoury, qu'ils se répartissent
désormais comme suit:

Le Bureau de l’Impôt sur la propriété
bâtie (2ème étage)
Le Bureau des Impôts indirects et le
département de la taxe d’amélioration
(4ème étage)
Le Bureau de l’Impôt sur le revenu
(1er et 6ème étages)
Le Bureau de l’Impôt sur les droits de
succession (7ème étage).

Du nouveau pour les impôts indirects

Le décret a également défini les prérogatives et les responsabilités de chacun de
ces départements.
Des fonctionnaires de 3ème catégorie ont été nommés chefs de bureaux dans
les différentes Mohafazats.

Le Bureau administratif
Le Bureau des Services des
contribuables
Le Bureau d’Audit
Le Bureau d’Obligation fiscale

Le Bureau de Suivi de la collecte
Le Bureau d’Opposition et d’Appel
Le Bureau de Traitement des données
Le Bureau des Impôts cédulaires

Restructuration au sein des Bureaux Régionaux du ministère des Finances -
Direction Générale des Finances
Le décret No. 18047 du 9/10/2006 a été promulgué, portant sur la restructuration des
bureaux régionaux dans les différentes Mohafazats selon la structure suivante:

Nouvelles nominations

l’Etat

La
Société

civile

Le
secteur
privée

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
1Selon la définition officielle du PNUD. 

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
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Chefs de bureaux Bureau régional du
Mont-Liban

Bureau régional du
Liban Sud

Bureau régional du
Liban Nord

Bureau régional de la
Békaa

Chef du Bureau de l’Audit Iskandar Hallak Ibrahim Hamdar Ghinwa Masry Assaad Kassouf

Chef du Bureau d’Opposition et d’Appel Haytham Bayrakdar Nada Abdallah Moustapha Hajj Aline Gemayel

Chef du Bureau du Service des contribuables Georges Asmar Laylan Khabbaz Mohammad Al-Jazzar Fawzat Azzam

Chef du Bureau d’Obligation fiscale Elie Hkaymane Souheir Osta Josianne Moussa Hala Fawwaz

Chef du Bureau de Traitement des données Fadia Hijazi Marwan Kotb Gisèle Bahsa Jean Saba

Chef du Bureau de Suivi de la collecte Nader Kbaissy Mohammad Abdallah Carlos Arida Abdallah Saleh

Chef du Bureau administratif May Kahwaji Chawki Razzouk Hani Hleiss Hounayda el-Hajj Dib

Chef du Bureau des Impôts cédulaires Hadi Narch Kawkab Ismaïl Mirna Dabaj Nagib Abou Rjeily

Le périple de Baldassar

A Cœur Ouvert

Quelle est la route pour aujourd’hui?
Allons-nous passer en sens interdit ou
dans le bon sens?
Le policier serait-il à l’affût pour nous
flanquer une contravention?

Le parking serait-il encombré? 
Ou y aurait-il un petit coin pour se garer
sur le tas de terre ?
Que de questions se pose le fonctionnaire
qui se dirige chaque matin au bâtiment
de la direction de la TVA ou à celui de
l’Institut des Finances dans le secteur de
Adlieh. En effet, ce secteur est un vrai
chantier depuis quelque temps et pour
arriver au travail, on est incessamment en
monts et en vaux. La route d’aujourd’hui
est déviée le lendemain et le fonctionnaire
se trouve ainsi confus devant chaque
déviation.
Une question s'impose donc: jusqu'à
quand la souffrance quotidienne va-t-elle
se poursuivre surtout que nous sommes
aux portes de l’hiver!

Sawsan Jouny, Fatme Khalil
et Nadia Kassem

Témoignage d’un fonctionnaire du ministère des Finances: les
répercussions des événements de Nahr el Bared sur la vie et la
performance des fonctionnaires du ministère des Finances

1. Comment la Malia (bureau régional)
de Tripoli vit-elle les événements de
Nahr el Bared? 
Les événements de Nahr el Bared ont
eu un impact négatif sur la situation
économique dans le Nord en général,
transformant la région en
ville  fantôme, ce qui n’a
pas manqué d’affecter la
Malia du Liban Nord où
l’activité est presque
paralysée. 

2. Quelles répercussions
sur les dossiers des
contribuables? 
Pour ce qui est des dossiers
des contribuables, nous
recevons au quotidien

un nombre considérable des déclarations
d’arrêt d’activité en raison de la mauvaise
situation économique.

3. Quelles répercussions sur le quoti-
dien des fonctionnaires?

Un grand nombre de fonc-
tionnaires réside dans la
région du Akkar et de
ses environs. Ils sont donc
contraints de passer tous
les jours sous les obus et
le feu des terroristes pour
atteindre leur lieu de travail
où nous les félicitons
d’être arrivés sains et
saufs. Un grand merci aux
terroristes! 

Un livre de la Bibliothèque des Finances 

Le contrôle administratif et judiciaire des
municipalités-Antoine Saad Karam.
Beyrouth: éditions Sader, 2007

L’exercice de la vie publique revient à un acte humanitaire
effectué dans la plupart des cas par une personne
morale publique sujette à l’erreur et à la dérive. Ainsi
cet exercice doit être contrôlé pour en rectifier le trajet
professionnel, éviter l’erreur et redresser la dérive. Par
ailleurs l’activité des municipalités étant en expansion, ses
tâches se diversifiant et le nombre de ses fonctionnaires
augmentant, il s’agit de contrôler son travail pour l’aligner
sur le plan mis en place et pour s’assurer que les
responsables se plient aux mesures légales déterminées
et s’acquittent des tâches qui leur sont confiées avec
qualité et productivité.
L’auteur a divisé son livre en trois parties allant de l’or-
ganisation administrative au Liban et le contrôle admi-
nistratif des municipalités, jusqu’au contrôle judiciai-
re des activités.
Dans la première partie, l’organisation administrative
au Liban porte sur la centralisation administrative, son
concept et sa définition. Ensuite cette même organisation
est mesurée à l’onde de la décentralisation administrative
et ses bases notamment les bases géographiques et
électorales dans le cadre d’une comparaison entre la
décentralisation administrative locale et la décentra-
lisation administrative des services ou des institutions
publiques. Cela conduit à expliquer le concept de
municipalité en tant qu’instance administrative décen-
tralisée de par son indépendance, ses fonctions et ses
prérogatives.

Dans la deuxième partie, l’auteur explique le mécanisme
de contrôle administratif des municipalités et distingue
entre le contrôle des municipalités et d’autres types de
contrôles administratifs. Par ailleurs cette partie traite
des aspects du contrôle administratif, des motifs de ce
contrôle, de son cadre et du rôle du chef de municipalité
qui en permet l’exercice. A cela s’ajoute le contrôle
administratif exercé sur les municipalités dans le cadre
des pouvoirs discrétionnaires et exceptionnels et le rôle
des services et des moyens de contrôle administratif et
financier. L’auteur consacre une partie à la discussion:
du contrôle judiciaire exercé sur les municipalités
notamment les caractéristiques de ce contrôle; de la
spécialisation professionnelle de la justice judiciaire et
administrative dans le contrôle des municipalités; de la
protection de la légitimité; des voies de recours devant
la justice judiciaire et enfin du mécanisme de mise en
exécution des jugements.

Ce livre permet de combler
le déficit de la bibliothèque
juridique en matière de
contrôle des municipalités
puisqu’il fait la lumière
sur les fonctions du chef
de municipalité, ceux des
membres de la municipalité
et ceux des fonctionnaires,
dans une tentative visant à
parvenir à une gestion saine
qui garantit les exigences
des Libanais.

Bibliotèque
des Finances
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