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JóQjÖ jƒGcÖ Oeè eójôjà» Gd`AVThGdƒGQOGä4

G÷ªÉQ∑ JμÉaí G’ŒÉQ ZÒ GŸû°ôh´ HÉŸƒGO GŸû°©á6

Gdû°ôGA G◊μƒe» GŸù°àóGΩ: gπ j©£» Gd≤Éfƒ¿ Gd∏ÑæÉÊ Gd†°ƒA... ''G’CN†°ô''?8

gπ GCfâ ''Pc»'' Gbàü°ÉOjÉk heÉd«Ék?11

JØ©«∏¡É T°ô• GCS°ÉS°» dù°«ÉS°Éä S°∏«ªá

GŸÉd«á Gd©Éeá GCeÉfá ‘ QbÉHá Gdóhdá!
eμææá G’EOGQI Gd†°ôjÑ«á

–ù°qø GÿóeÉä... hG’EjôGOGä 

JƒGU°π G’EOGQI Gd†°ôjÑ«á Gd∏ÑæÉf«á L¡ƒOgÉ dà£ƒjô

GÿóeÉä G’EdμÎhf«á d∏àƒGU°π e™ GŸμ∏ØÚ H¡ó±

“μ«æ¡º eø GE“ÉΩ GŸ©ÉeÓä Gd†°ôjÑ«á ‘ GC… hbâ

heø GC… eμÉ¿ hHÉdù°ôYá Gd≤ü°ƒi.

hJæóQê gò√ G÷¡ƒO V°ªø JƒL¬ YÉΩ dói G◊μƒeá

GE¤ Gd©ªπ ''Y∏≈ –ù°Ú NóeÉä G’EOGQI Gd©Éeá hJØ©«π

GS°àîóGΩ J≤æ«Éä GŸ©∏ƒeÉä hG’Jü°É’ä dÓfà≤É∫ GE¤

GŸ©ÉeÓä G’dμÎhf«á hGYàªÉO eû°ôh´ G◊μƒeá

G’EdμÎhf«á''. 

GE¿ ''G’C“àá'', GCh GŸμææá Gdû°Ée∏á Gdà» J©àªó Y∏≈ GCf¶ªá

GŸ©∏ƒeÉJ«á ‘ G’EOGQI Gd†°ôjÑ«á. J¡ó± GE¤ “μÚ

gò√ G’EOGQI eø –≤«≥ GCgóGa¡É G’CS°ÉS°«á.

hJù°Égº GŸμææá HÉdØ©π ‘ J≤óË NóeÉä S°ôj©á

hS°¡∏á haÉY∏á ÷ª«™ GŸμ∏qØÚ HÉCbπ c∏Øá ‡μæá, h‘

–Ø«õ GŸμ∏ØÚ d«ù°óqOhG Gd†°ôGFÖ WƒYÉk hj∏àõeƒG

HƒGLÑÉJ¡º Yø GEbàæÉ´ hd«ù¢ Yø GEcôG√.

d≤ó GCU°Ñëâ JμæƒdƒL«É GŸ©∏ƒeÉä GCS°ÉS°Ék ’ Áμø

ŒÉhR√ ‘ GC… fƒ´ eø GCfƒG´ G’EOGQI, hJÈR G◊ÉLá

GEd«¡É Hü°ƒQI GCcÈ hGCcÌ GE◊ÉMÉk ‘ G’EOGQI

Gd†°ôjÑ«á.

fëø Y∏≈ GEbàæÉ´ HÉ¿ Gfà¶ÉΩ G’EOGQI Gd†°ôjÑ«á

h–ójã¡É, jëù°uø GŸƒGQO hjo©õR K≤á GŸƒGWø Hóhdà¬

hjãÑâ S°ª©á dÑæÉ¿ Gdóhd«á. cªÉ GCfæÉ Y∏≈ K≤á HÉ¿

J£ƒjô G’EOGQI Gd†°ôjÑ«á gƒ G’CS°ÉS¢ ‘ Yª∏«á

G’EU°Óì GŸÉ‹ Gdû°Éeπ Gdà» jàƒb∞ Y∏«¡É QS°º

Gdù°«ÉS°Éä G’bàü°ÉOjá hN£§ Gd©ªπ dàë≤«≥ Gdæªƒ

G’bàü°ÉO… GŸæû°ƒO. 

fiªó Gdü°Øó…

hRjô GŸÉd«á

J£ƒjôgÉ, ’CfæÉ fƒDeø HÉC¿ Gdà¨«Ò QM∏á d¡É HóGjá hd«ù¢

d¡É f¡Éjá'', Hëù°Ö J©ÑÒ√.

hbÉ∫ ''Kªá eõê ‘ GŸØÉg«º eÉ HÚ GdôbÉHá GdóGN∏«á

hGdàób«≥ GdóGN∏» hGÿÉQL». Mà≈ GdƒMóGä ‘

Gd¡«Écπ Gdàæ¶«ª«á GŸù°ƒDhdá Yø GdôbÉHá ’ Hóq eø GEYÉOI

Gdæ¶ô ‘ e¡Ée¡É Hë«å Jμƒ¿ eàæÉS°≤á e™ GŸØÉg«º

Gd©∏ª«á. h’ Hó eø HæÉA Gd≤óQGä d∏©Ée∏Ú ‘ ›É∫

GdôbÉHá GdóGN∏«á h Gdàób«≥ GdóGN∏» ’C¿ G’gàªÉΩ ZÒ

cÉ± HÉdæù°Ñá GE¤ Gd©Ée∏Ú ‘ gòG GÛÉ∫. ’ Hóq eø

JÉCg«∏¡º Hëù°Ö GŸ©ÉjÒ Gdóhd«á hGCa†°π GŸªÉQS°Éä

Gd©ÉŸ«á''.

Gd≤ôGQ GŸù°à≤π gƒ GŸ£∏ƒÜ

hGCT°ÉQ YæÉS°ƒ√ GE¤ GC¿ ‘ G’CQO¿ ''Gd©ójó eø G’COhGä

Gdà» Jà©∏≥ HÉdôbÉHá GdóGN∏«á hJîà∏∞ eø eæû°ÉCI GE¤

GCNôi heø eƒDS°ù°á GE¤ GCNôi heø hRGQI GE¤ GCNôi,

hGdôbÉHá ’ J≤àü°ô Y∏≈ eæû°ÉCI e©«æá GCh Y∏≈ hMóI

GEOGQjá e©«æá hGE‰É Y∏≈ cπ GŸƒDS°ù°Éä Héª«™ GCaôGOgÉ''. 

hT°ôì GC¿ ''eø GCgºq YæÉU°ô GdôbÉHá GdóGN∏«á eƒV°ƒ´

G’gàªÉΩ HÉ◊ƒS°Ñá hJ≤∏«π JóNπ Gd©æü°ô GdÑû°ô…

HÉä KÉHàÉk dói e©¶º H∏óG¿ Gdû°ô¥ G’ChS°§

hT°ªÉ∫ GCaôj≤«É GC¿ G’EU°ÓMÉä GŸÉd«á Jû°μqπ T°ôWÉk

GCS°ÉS°«Ék dàæØ«ò S°«ÉS°Éä eÉd«á S°∏«ªá.  hLÉAä

Gdà£ƒQGä Gdà» Jû°¡ógÉ Gd«ƒΩ Oh∫ GŸæ£≤á dàõjó

GbàæÉ´ MμƒeÉä gò√ Gdóh∫  H†°ôhQI hV°™ GEWÉQ

Mójå d¡«μ∏«á GEOGQI GŸÉd«á Gd©Éeá a«¡É. 

h‘ gòG G’EWÉQ, JÑóh Yª∏«á GdôbÉHá GŸÉd«á hGdàób«≥ ‘

Gd≤£É´ Gd©ÉΩ Yæü°ôGk fiƒQjÉk hM«ƒjÉk ‘ –ójå GEOGQI

GŸÉd«á Gd©Éeá, hgƒ eÉ GCcóq√ GŸû°ÉQcƒ¿ Gd` 71eø KªÉÊ

Oh∫, Gdòjø T°ÉQcƒG ‘ HôfÉeè JóQjÑ» GEb∏«ª»

eàîü°ü¢ ‘ ''GdôbÉHá hGdàób«≥'', f¶ª¬ e©¡ó HÉS°π

a∏«ëÉ¿ GŸÉ‹ hG’bàü°ÉO… HÉdà©Éh¿ e™ GdÑæ∂ G’ES°Óe»

d∏àæª«á, hgº eø GdμƒGOQ GdƒX«Ø«á Gd©∏«É hGŸàƒS°£á ‘

GCbù°ÉΩ GdôbÉHá GŸÉd«á hGdàób«≥ GdóGN∏» ‘ GEOGQGä

Gdóhdá hg«ÄÉJ¡É GdôbÉH«á.

‘ G’CQO¿ eãÓk, ''eƒV°ƒ´ GdôbÉHá GdóGN∏«á eà≤óqΩ LóG'',

Y∏≈ eÉ bÉ∫ d`{Mójå GŸÉd«á'' eójô Gdû°ƒDh¿ GŸÉd«á ‘

OGFôI G÷ªÉQ∑ G’CQOf«á GdàÉH©á dƒRGQI GŸÉd«á, fiªó

S°Óeá YæÉS°ƒ√. he™ Pd∂, ''Kªá LƒGfÖ ’ Hóq eø

GŸû°ÉQcƒ¿ ‘ GdÈfÉeè GdàóQjÑ» Yø GGdôbÉHá hGdàób«≥
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GÿÉQL«á bƒjá. GdôbÉHá GdóGN∏«á e¡ªá ’Cf¡É  eƒLƒOI

OGNπ G’EOGQGä hg» Gdà» JæØò''.

h–óKâ QF«ù°á eü°∏ëá Gdàób«≥ GdóGN∏» ‘ eù°àû°Ø≈

GdôF«ù¢ G◊ôjô… G◊μƒe» G÷Ée©» ‘ dÑæÉ¿ S°ªô

LÉHô, aÉCT°ÉQä GE¤ GC¿ ''Gdàób«≥ GdóGN∏» ‘ GŸù°àû°Ø≈

j©àÈ eà£ƒQGk''. hGYàÈä GC¿ ''eø ZÒ G÷ÉFõ hGŸªμø

G÷ª™ HÚ GŸ¡ÉΩ GdàæØ«òjá hGŸ¡ÉΩ GdôbÉH«á''. hbÉdâ ''fëø

G’B¿ fù°©≈ GE¤ J©ójπ GŸôS°ƒΩ ’C¿ YóO GŸƒXØÚ ZÒ

cÉ± d∏≤«ÉΩ HÉCYªÉ∫ GdôbÉHá''. hT°óOä Y∏≈ hLƒÜ

J©õjõ GdôbÉHá GdóGN∏«á ‘ dÑæÉ¿ ''eø GLπ GdƒU°ƒ∫ GE¤

Gdû°ØÉa«á''.  

haü°π GŸ¡ÉΩ hGEdï''. hGCV°É± ''d«ù¢ YæófÉ eû°μ∏á ‘

eƒV°ƒ´ GQJÑÉ• GdôbÉHá GdóGN∏«á HÉdù°«ÉS°á GE’ Ã≤óGQ

aü°π GŸ¡ÉΩ d†°ªÉ¿ Gd≤ôGQ GŸù°à≤π H©«óG eø GdàÉCKÒGä

ZÒ GŸƒV°ƒY«á''.

hGCcó YæÉS°ƒ√ Gf¬ S°«≤óΩ J≤ôjôGk GE¤ G’EOGQI Gd©∏«É ‘

OGFôI G÷ªÉQ∑ G’CQOf«á jƒU°» a«¬ ''HÉ’gàªÉΩ HÉdÈGeè

GdàóQjÑ«á d∏©Ée∏Ú ‘ GdôbÉHá GdóGN∏«á hhV°™ V°ƒGH§

Y∏≈ G’Cf¶ªá GÙƒS°Ñá ‘ G÷ªÉQ∑ G’CQOf«á''.

S°∏ù°∏á eàμÉe∏á

GCeÉ hLó… Gdû°ÉH», eø GŸóQS°á GdƒWæ«á d∏ªÉd«á -Jƒfù¢,

aÓMß GC¿ ''G’ET°μÉ∫ Gd≤ÉFº ‘ Gdóh∫ Gd©ôH«á gƒ GdàÓYÖ

HÉ’CeƒG∫ Gd©ªƒe«á hG’QJû°ÉA hJÑójó GŸÉ∫ Gd©ÉΩ''. 

hGCV°É± ''’ fù°à£«™ Gd≤ƒ∫ GE¿ Kªá QbÉHá GCa†°π eø

ZÒgÉ, GCh GC¿ GdôbÉHá GdóGN∏«á GCgº eø Gdàób«≥ GdóGN∏»,

’Cf¡É S°∏ù°∏á eàμÉe∏á''. h‘ QGC… Gdû°ÉH», ''’ Áμø

GdàéÉhR eø GdôbÉHá GdóGN∏«á GE¤ Gdàób«≥ GdóGN∏» Kº GE¤

Gdàób«≥ GÿÉQL» GEPG ⁄ Jμø Kªá GCQV°«á KÉHàá ‘

GdôbÉHá GdóGN∏«á Gdà» S°æÑæ» Y∏«¡É Gdàób«≥ GdóGN∏»''.

hJÉH™ ''eø Oh¿ eób≥ OGN∏» heø Oh¿ HôfÉeè Jób«≥

OGN∏» ’ fù°à£«™ GC¿ ‚ù°ó HôfÉeè Gdàób«≥ GÿÉQL»

’Cf¡É S°∏ù°∏á eàμÉe∏á hGE¿ aû°∏â GEMói G◊∏≤Éä aÉEf¡É

S°àéôq HÉdàÉCc«ó GdØû°π d∏ë∏≤á Gdà» J∏«¡É''. hT°óO Y∏≈

''hLƒÜ GS°à≤Ód«á Gd≤ôGQ'', hY∏≈ V°ôhQI ''GC’ Jμƒ¿

gæÉ∑ S°∏£á S°«ÉS°«á Y∏≈ GdôbÉHá''.

hbÉ∫ Gdû°ÉH» GE¿ ''dàƒfù¢ ŒôHá cÑÒI ‘ ›É∫ GdôbÉHá

hGdàób«≥ GdóGN∏», GE’ GC¿ GdÈfÉeè Gdò… f¶ª¬ e©¡ó

HÉS°π a∏«ëÉ¿ jù°Égº ‘ J≤ôjÖ hL¡Éä Gdæ¶ô HÚ

Gdóh∫ Gd©ôH«á ‘ gòG GÛÉ∫, h‘ JƒM«ó GCWô GdôbÉHá

hGdàób«≥ GdóGN∏»''. 

JØ©«π GdôbÉHá GdóGN∏«á

eø L¡à¡É, bÉdâ NÑÒI bù°º Gdæ¶ÉΩ GÙÉS°Ñ»

GdÓeôcõ… ‘ OGFôI GÙÉS°Ñá HƒRGQI GŸÉd«á Gd©ôGb«á

aÉWªá YÑó G◊ù°Ú GdØàÓh…: ''fëàÉê GE¤ NÈI GEV°Éa«á

fμàù°Ñ¡É eø Gdóh∫ hf£∏™ Y∏≈  GBd«ÉJ¡É hY∏≈ Gdà£ƒQGä

‘ ›É∫ GdôbÉHá hGdàób«≥ GdóGN∏»''. hGCV°Éaâ ''fôjó

JØ©«π GdôbÉHá GdóGN∏«á ’Cf¡É V°©«Øá H«æªÉ GdôbÉHá

eø G÷∏ù°Éä GdàóQjÑ«á

Jàªá GŸæû°ƒQ U¢ 1

YóO eø GŸù°ƒDhdÚ Gdòjø T°ÉQcƒG ‘ GdóhQI
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''eàª«õ heãªô heØ«ó''

e™ GNààÉΩ GdÈfÉeè, J∏≤≈ GŸ©¡ó QS°ÉFπ T°μô YóqI Yμù°â eói GQJ«Éì GŸû°ÉQcÚ GE¤

GdÈfÉeè hGS°àØÉOJ¡º eæ¬ aÉYàÈ O. YæÉS°ƒ√ eø G’CQO¿ GC¿ GdÈfÉeè '' cû°∞ Yø

GCgª«á Y≤ó HôfÉeè GEb∏«ª» GBNô ‘ ›É∫ Gdü°Ø≤Éä Gd©Éeá hGEU°Óì GEOGQI GŸÉ∫ Gd©ÉΩ'',

eÓM¶Ék GC¿ ›∏á ''Gdù°ÉOS°á'' Gdà» jü°óQgÉ GŸ©¡ó ''J†°ªæâ Gd©ójó eø GdÑëƒç

hGdóQGS°Éä GŸØ«óI d∏ªû°ÉQcÚ ‘ gòG Gÿü°ƒU¢''.

GCeÉ Mù°qÉ¿ GŸôqh¥ eø GŸ¨ôÜ a¡æÉC aôj≥ GŸ©¡ó Y∏≈ ''GŸù°àƒi Gdàæ¶«ª» hGdàóQjÑ»

Gd©É‹'' hhLq¬ QGT°ó Gd©ÑÉS°» eø Jƒfù¢ –«á GE¤ GŸ©¡ó Y∏≈ ''G◊ôa«á hGdàª«õ ‘

G’EYóGO hGdàæ¶«º''. 

jƒGL¬ dÑæÉ¿ Y∏≈ U°©«ó GŸÉd«á Gd©Éeá eû°μ∏á Jàªãqπ ‘ GEYóGO G◊ù°ÉHÉä

GŸÉd«á Gdæ¡ÉF«á dÓEOGQI Gd∏ÑæÉf«á hGŸØÎV¢ GC¿ J©ôV¢ Y∏≈ Gdù°∏£á

Gdàû°ôj©«á dàü°ÉO¥ Y∏«¡É bÑπ GEbôGQ eƒGRfá Gdù°æá GdàÉd«á.

⁄ j©ó NÉa«Ék Y∏≈ GMó Méº GŸû°μ∏á, b£ƒYÉä Mù°ÉÜ ZÒ eóbq≤á hMù°ÉHÉä e¡ªá ZÒ

eæéõI GCh Y∏≈ G’Cbπ ZÒ eμàª∏á GYàÑÉQGk eø Gd©ÉΩ 3991GE¤ Gd«ƒΩ.

hYæóeÉ Jμƒ¿ G’CReá H¡òG G◊éº ’ Hó eø GC¿ Jà†°Éaô G÷¡ƒO ◊∏q¡É. aØ«ªÉ JƒGcÖ ÷æá

GŸÉ∫ hGŸƒGRfá Gÿ£ƒGä GŸàqÑ©á N£ƒI N£ƒI, HÉT°ôä hRGQI GŸÉ∫ Hàû°μ«π aô¥ eàØôZá

’‚ÉR G◊ù°ÉHÉä GŸÎGcªá, hjƒGcÖ OjƒG¿ GÙÉS°Ñá Yªπ gò√ GdØô¥ eø NÓ∫ G’EQT°ÉO

hGdàƒL«¬ hGEY£ÉA GdàƒU°«Éä ‘ cπ eÉ jàqù°º H£ÉH™ eÑóF», h’ jƒDO… GE¤ b«Ée¬ HóhQ

JæØ«ò… jëóq eø GS°à≤Ód«à¬ haÉY∏«á OhQ√ GdôbÉH».

‘ gòG G’EWÉQ, ⁄ jμø e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿ GŸÉ‹ hG’bàü°ÉO… H©«óGk eø GŸù°Égªá ‘

Mπq gò√ G’CReá GŸÉd«á, hGEjéÉO Gdù°Ñπ dÓES°ôG´ ‘ Gd≤«ÉΩ Ã¡ªá GEYóGO G◊ù°ÉHÉä

hJób«≤¡É ‘ hRGQI GŸÉ∫ “¡«óGk ’EQS°Éd¡É GE¤ OjƒG¿ GÙÉS°Ñá.

a≤ó f¶qº GŸ©¡ó HÉdà©Éh¿ e™ OjƒG¿ GÙÉS°Ñá, NÓ∫ T°¡ô GBPGQ GdØÉFâ, OhQI JóQjÑ«á Yø

GEYóGO G◊ù°ÉHÉä ‘ GŸƒDS°ù°Éä Gd©Éeá G’S°àãªÉQjá ‘ dÑæÉ¿, GS°à¡óaâ ›ªƒYá eø

55eû°ÉQcÉk eø QhDS°ÉA G’Cbù°ÉΩ GŸÉd«á hGÙÉS°Ñ«á GEV°Éaá GE¤ fiÉS°ÑÚ hQhDS°ÉA

eü°Édí. GS°à©É¿ GŸ©¡ó ÃóQHÚ eø OjƒG¿ GÙÉS°Ñá heób≤Ú NÉQL«Ú hNÈGA

e©∏ƒeÉJ«á, bóqeƒG G’Ej†°ÉMÉä hGŸ©∏ƒeÉä hT°ôMƒG GŸÑÉOÇ Gd©Éeá Gdà» JôY≈ GEYóGO

G◊ù°ÉHÉä hJób«≤¡É hfÉbû°ƒG e™ G◊ÉV°ôjø G÷ÉfÖ GdØæ» Gdà≤æ» d∏ªû°μ∏á hc«Ø«á

GEjéÉO G◊∏ƒ∫ eø V°ªø Gd©∏ƒΩ GŸÉd«á hGŸÑÉOÇ G◊ù°ÉH«á, e™ G’dàõGΩ GdàÉΩ HÉdù°qôjá

GŸ¡æ«á hYóΩ Gd¨ƒU¢ ‘ GŸù°ÉFπ GdàØü°«∏«á. 

hgμòG, jμƒ¿ GŸ©¡ó, eø NÓ∫ J≤óÁ¬ GŸÉOI Gd©∏ª«á Gdæ¶ôjá hLƒGfÑ¡É Gdà£Ñ«≤«á, S°Égº

Y∏≈ Wôj≤à¬ ‘ hQT°á GEYóGO gò√ G◊ù°ÉHÉä Gdà» HÉJâ Gd«ƒΩ e¡ªá hWæ«á T°Ée∏á. hjÑ≤≈

Y∏≈ YÉJ≥ hRGQI GŸÉ∫ hGŸƒDS°ù°Éä Gd©Éeá GEYóGO Mù°ÉHÉJ¡É ha≤Ék d¡ò√ G’CU°ƒ∫, M«å

GÛÉ∫ GdàæØ«ò… eø GNàü°ÉU¢ gò√ G÷¡Éä, aóhdá Gd≤Éfƒ¿ hGŸƒDS°ù°Éä ’ J≤ƒΩ eø

Oh¿ eù°ÉAdá, hGŸù°ÉAdá J¨óh HÓ e©æ≈ eø Oh¿ Mù°ÉHÉä U°ë«ëá J©μù¢ GdƒGb™.

G’CS°àÉP LÉ¿ Y∏«á

hQT°á JóQjÑ«á Jù°Égº ‘ ''GdƒQT°á

GdƒWæ«á'' ’EYóGO G◊ù°ÉHÉä GŸÉd«á

G’CS°àÉP LÉ¿ Y∏«qá

Jƒb©Éä GŸû°ÉQcÚ

Gdà©Éh¿ e™ GdÑæ∂ G’ES°Óe» d∏àæª«á jù°`àªôq

JæóQê OhQI ''GdôbÉHá hGdàób«≥'' V°ªø Gdà©Éh¿ Gd≤ÉFº e™ GdÑæ∂ G’ES°Óe»

d∏àæª«á ‘ ›É∫ JÑÉO∫ GŸ©ÉQ± hGdàóQjÖ hHæÉA Gd≤óQGä. 

hHëù°Ö GÙÉaß GŸæÉhÜ d∏Ñæ∂, GdócàƒQ gû°ÉΩ Gdû°©qÉQ, a≤ó GCbôä

›ªƒYá GdÑæ∂ G’ES°Óe» d∏àæª«á ÃμÉfá e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿, aÑÉOQä GE¤

GŸƒGa≤á Y∏≈ GŸù°Égªá Hàªƒjπ YóO eø GdóhQGä GChd¡É cÉ¿ YÉΩ 1102

Mƒ∫ GEYóGO GŸƒGRfá T°ÉQ∑ a«¡É eƒXØƒ¿ eø Gdóh∫ Gd©ôH«á hG’ES°Óe«á

GEV°Éaá GE¤ OhQI GCNôi Mƒ∫ Gdû°ôGcá HÚ Gd≤£ÉYÚ Gd©ÉΩ hGÿÉU¢ eø

NÓ∫ GŸ©¡ó G’ES°Óe» d∏Ñëƒç hGdàóQjÖ, GEV°Éaá GE¤ H©ãÉä OQGS°«qá

dÓEWÓ´ Y∏≈ ŒÉQÜ Gdóh∫.

hbó GCOi ‚Éì gòG Gdà©Éh¿ hGŸù°àƒi Gdôa«™ dÓEYóGO hGdàæ¶«º

hGÙàƒi GE¤ eù°Égªá GdÑæ∂ G’ES°Óe» ‘ “ƒjπ fû°ÉWÉä GCNôi heæ¡É

HôfÉeè GdôbÉHá hGdàób«≥. hQGCi GC¿ ''gòG GdÈfÉeè GCV°ë≈ GCMó GŸ©É⁄

GdÑÉQRI hGdôF«ù°«á ŸôGbÑá U°ô± G’YàªÉOGä hLÑÉjá GdƒGQOGä hŒæÖ

GC… N∏π GCh JÓYÖ hJôS°«ï Gdà©Éh¿ hGdù°∏«º hGd©ÉO∫'' hGCcqó GCf¬ ''S°«ù°Égº

‘ –ù°Ú GdμØÉjá he©ôaá cπ Lójó G’Ceô Gdò… j©óv ’ReÉk dü°æÉYá Gd≤ôGQ

heæ™ GdàÓYÖ hMü°ƒ∫ GdôT°ƒI''. 
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GdóhQGä Gf£∏≤â ‘ OhGFô Gdàób«≥

JóQjÖ jƒGcÖ Oeè eójôjà» Gd`AVThGdƒGQOGä

“ÉQjø Yª∏«á

Hƒ YôΩ

hQOqGk Y∏≈ S°ƒDG∫ Yø fiàƒi GdÈfÉeè GdàóQjÑ», GChV°í

GŸôGbÖ GdôF«ù°» eü°ÑÉì Hƒ YôΩ ''GC¿ –†°Ò GdÈfÉeè

”q ha≤Ék d∏ëÉLÉä Gdà» Jà£∏qÑ¡É Gf£Óbá Yª∏«á Gdóeè'',

eû°ÒGk GE¤ GCf¬ ''jàæÉh∫ cπ GdàØÉU°«π GŸà©∏≤á HàƒGaô

T°ôh• Gÿ†°ƒ´ d∏†°ôjÑá Y∏≈ Gd≤«ªá GŸ†°Éaá

heƒLÑÉä GÿÉV°™ hGdæªÉPê GŸ©àªóI hU°ƒ’k GE¤

Gÿ£ƒGä GŸ£∏ƒHá ‘ GBd«á Jób«≥ GŸ∏∞''. heÉ Áq«õ gòG

GdÈfÉeè Yø S°ƒG√ eø GdÈGeè GdàóQjÑ«á, Hëù°Ö Hƒ

YôΩ, a¡ƒ GCf¬ ''jƒGcÖ Yø cãÖ Yª∏«á J£ƒjôjá LójóI,

hjôOq Y∏≈ Jù°ÉhD’ä GŸƒXØÚ, hjù°ÉYógº Y∏≈ GEjéÉO

M∏ƒ∫ d∏ü°©ƒHÉä Gdà» J©Îj¡º Y∏≈ GŸù°àƒi Gdà£Ñ«≤»'',

e†°«ØÉk GC¿ GdÈfÉeè j©àªó Y∏≈ ''Gd©ójó eø GdàªÉQjø

hG◊É’ä Gd©ª∏«á hGdæ≤É• GŸû°Îcá ‘ Gdàób«≥ HÚ

GŸójôjàÚ ÷¡á GChL¬ Gdàû°ÉH¬ hGChL¬ G’NàÓ± ‘

J£Ñ«≤¡É''. 

H∏≠ GELªÉ‹ YóO GŸû°ÉQcÚ ‘ gò√ GdóhQGä 08

eû°ÉQcÉk JƒRqYƒG Y∏≈ KÓç OhQGä JóQjÑ«á, eóI cπ eæ¡É

03S°ÉYá. hNü°ü°â GdóhQI G’Ch¤ d∏ªû°ÉQcÚ eø

GŸÉd«Éä, ‘ MÚ Nü°ü°â GdóhQI GdãÉf«á dóGFôI cÑÉQ

GŸμ∏ØÚ. GCeÉ GdóhQI GdãÉdãá aîü°ü°â d∏ªû°ÉQcÚ eø

eÉd«á LÑπ dÑæÉ¿ hV°ôjÑá GdóNπ ‘ HÒhä. 

hJæÉhdâ gò√ GdóhQGä HÉdàØü°«π eƒV°ƒ´ ''GBd«á e©É÷á

e∏ØÉä Gdàób«≥ ‘ Gd†°ôjÑá Y∏≈ Gd≤«ªá GŸ†°Éaá'', M«å

Jƒdq≈ GEYóGO GdÈfÉeè hJæØ«ò√ aôj≥ Yªπ eø OGFôI

Gdàób«≥ GŸ«óGÊ ‘ eójôjá  Gd†°ôjÑá Y∏≈ Gd≤«ªá

GŸ†°Éaá, jàÉCd∞ eø GŸôGbÖ GdôF«ù°» aÉOjÉ U°≤ô

hGŸôGbÖ GdôF«ù°» eü°ÑÉì Hƒ YôΩ, HÉdàæù°«≥ e™ QF«ù¢

OGFôI Gdàób«≥ GŸ«óGÊ GCf£ƒG¿ T°∏¡ƒÜ.   

‘ e£∏™ T°¡ô GCjÉQ 2102, HóGCä GCh¤ GdóhQGä GdàóQjÑ«á ŸƒGcÑá Gdàë†°Ò d©ª∏«á Gdóeè HÚ eójôjà»

Gd†°ôjÑá Y∏≈ Gd≤«ªá GŸ†°Éaá )AVT( hGdƒGQOGä. hJƒLq¡â GdóhQGä GE¤ GŸôGbÑÚ GdôF«ù°«Ú hGŸôGbÑÚ

‘ OhGFô Gdàób«≥ ‘ eójôjá GdƒGQOGä h‘ GŸü°Édí GŸÉd«á G’Eb∏«ª«á hNü°ƒU°Ék eø jàƒq¤ eæ¡º QGgæÉk

Jób«≥ e∏ØÉä Gd†°ôjÑá Y∏≈ Gd≤«ªá GŸ†°Éaá. 

›ªƒYá GCNôi eø GŸƒXØÚ
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eû°ÉQcá dÑæÉf«á HæóhI ‘ Gdμƒjâ d∏à©ôj∞ 

Ãôcõ U°æóh¥ Gdæ≤ó Gdóh‹ dÓbàü°ÉO hGdàªƒjπ 

U°≤ô

GCeÉ Yø eæ¡é«á GdàóQjÖ, aàëóKâ GŸôGbÖ GdôF«ù°»

aÉOjÉ U°≤ô Gdà» GChV°ëâ GC¿ '' G’f£Ó¥ ‘ HóGjá

GdÈfÉeè cÉ¿ eø J≤««º GChdq» N£» N†°™ d¬

GŸû°ÉQcƒ¿, hS°ªí gòG G’NàÑÉQ GŸù°Ñ≥ Hàëójó

eù°àƒi GŸû°ÉQcÚ hH©†¢ Gdã¨ô GŸ©ôa«á''. hGCV°Éaâ GC¿

''GŸû°ÉQcÚ N†°©ƒG ‘ f¡Éjá GdóhQI dà≤««º N£» NàÉe»

GCJÉì b«ÉS¢ eÉ ”q Gcàù°ÉH¬ hb«ÉS¢ eói JÉCKÒ gò√

GdóhQI Y∏≈ e©∏ƒeÉä GŸàóQHÚ he¡ÉQGJ¡º ‘ eÉ Nü¢

Yª∏«á Gdàób«≥ ‘ eójôjá Gd†°ôjÑá Y∏≈ Gd≤«ªá GŸ†°Éaá''.

Hü°«Ñü¢

hdØàâ eæù°≤á GdàóQjÖ ‘ e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿ GŸÉ‹

hG’bàü°ÉO… eÉjÉ Hü°«Ñü¢, GE¤ GC¿ ''gòG GdàóQjÖ gƒ

GŸôM∏á G’Ch¤ eø eƒGcÑá Yª∏«á Gdóeè HÚ GŸójôjàÚ''.

hGChV°ëâ GC¿ ''GŸ©¡ó Jƒq¤ GEYóGO gò√ GdóhQGä

hJæØ«ògÉ HÉdàæù°«≥ GdƒK«≥ e™ eójô GdƒGQOGä

hGd†°ôjÑá Y∏≈ Gd≤«ªá GŸ†°Éaá hQhDS°ÉA GŸü°Édí GŸÉd«á

hQhDS°ÉA GdóhGFô hHàƒL«¬ eø eójô GŸÉd«á Gd©ÉΩ''.

hGCV°Éaâ ''GC¿ GNà«ÉQ GŸû°ÉQcÚ ”q HÉdàæù°«≥ e™ QhDS°ÉA

GdóhGFô e™ G◊ôU¢ Y∏≈ GC’ jàõGeø e™ OhQGä JóQjÑ«á

GCNôi, cóhQGä GŸ©¡ó GdƒWæ» dÓEOGQI''. hT°ôMâ GC¿

''GYàªÉO GBd«á J≤««º d∏ªû°ÉQcÚ, GC… GNàÑÉQ eù°Ñ≥

hGNàÑÉQ NàÉe», jæóQê V°ªø JƒL¡Éä GŸ©¡ó

’S°àëóGç eƒDT°ôGä b«ÉS¢ dæû°ÉWÉJ¬ GdàóQjÑ«á Jù°ÉYó√

Y∏≈ J≤««º GdæàÉFè GÙ≤≤á hJù°ÉYó G’EOGQI Y∏≈ b«ÉS¢

GCKô GdàóQjÖ''.

J≤««º GŸû°ÉQcÚ

HóhQgº, eÓC GŸû°ÉQcƒ¿ ‘ NàÉΩ cπ OhQI GS°àªÉQI

J≤««º N£«á, dæÉM«á e†°ªƒ¿ GdóhQI hGCgóGa¡É GEV°Éaá

GE¤ GEŸÉΩ GŸóQqHÚ HÉŸƒV°ƒ´^ hJôGhMâ GdæàÉFè

G’ELªÉd«á HÚ L«qó hL«qó LóGk. hJ†°ªqæâ G’S°àªÉQGä

H©†¢ GdàƒU°«Éä Gdà» Áμø GC¿ Jù°ÉYó ‘ –≤«≥

GdØÉFóI Gd≤ü°ƒi eø GdàóQjÖ, càÉCeÚ Œ¡«õGä

dƒLù°à«á OGNπ GŸÉd«Éä, hGEV°Éaá “ÉQjø J£Ñ«≤«á,

hOQGS°á MÉ’ä d∏àq©ª≥ GCcÌ ‘ ›É∫ Jób«≥ GŸ∏∞

Gd†°ôjÑ». còd∂ GbÎì GŸû°ÉQcƒ¿ Jæ¶«º OhQGä

JóQjÑ«á ‘ GŸæÉW≥ dàù°¡«π GŸƒGU°Óä.

ŒóQ G’ET°ÉQI GE¤ GC¿ GŸôM∏á GdãÉf«á eø Yª∏«á Gdóeè

JàæÉh∫ ''GBd«á Jób«≥ e∏ØÉä V°ôjÑá GdóNπ'',  hJàƒLq¬ GE¤

GŸôGbÑÚ GdôF«ù°«Ú hGŸôGbÑÚ ‘ OGFôI Gdàób«≥ GŸ«óGÊ

‘ eójôjá Gd†°ôjÑá Y∏≈ Gd≤«ªá GŸ†°Éaá hPd∂ NÓ∫

T°¡ô… MõjôG¿ h“ƒR.

dÑq≈  82eójôGk heù°ƒDh’k ‘ GEOGQI GŸƒGQO GdÑû°ôjá hGdàóQjÖ eø hRGQGä GŸÉ∫

hGdÑæƒ∑ GŸôcõjá ‘ 41Ohdá YôH«á OYƒI eôcõ U°æóh¥ Gdæ≤ó Gdóh‹ dÓbàü°ÉO

hGdàªƒjπ ‘ Gdû°ô¥ G’ChS°§ d∏ªû°ÉQcá ‘ GdæóhI Gdà©ôjØ«á GÿÉU°á Ãójô…

GdàóQjÖ hGdà» Y≤óä jƒΩ GdãÓKÉA 92GCjÉQ GdØÉFâ ‘ e≤ô GŸôcõ ‘ Ohdá Gdμƒjâ.

T°ÉQ∑ Yø dÑæÉ¿, GdócàƒQ T°ôHπ T°óQGh… ‡ãÓk eójôjá GŸÉd«á Gd©Éeá ‘ hRGQI GŸÉ∫,

hG’CS°àÉP fiªó LÈ… ‡ãÓk eü°ô± dÑæÉ¿, hGdù°«óI LæÉ¿ Gdóhj¡» ‡ã∏á e©¡ó

HÉS°π a∏«ëÉ¿ GŸÉ‹ hG’bàü°ÉO…. 

hcÉfâ GdæóhI eæÉS°Ñá dà©ôj∞ GŸû°ÉQcÚ HÉdóhQ Gdò… jƒDOj¬  eôcõ U°æóh¥ Gdæ≤ó

Gdóh‹ eø NÓ∫ J≤óË GdóhQGä GdàóQjÑ«á GŸæÉS°Ñá ‘ GÛÉ’ä GŸÉd«á hG’bàü°ÉOjá

GŸàæƒYá hGdàóGh∫ HÉ’bÎGMÉä G’Bj∏á GE¤ JØ©«π Gdàæù°«≥ e™ G÷¡Éä GŸù°àØ«óI

hG’ELÉHá Yø cÉaá G’S°àØù°ÉQGä Gdà» eø T°ÉCf¡É JƒK«≥ Gdà©Éh¿ HÚ eôcõ U°æóh¥

Gdæ≤ó Gdóh‹ hG’EOGQGä ‘ Gdóh∫ Gd©ôH«á, hHæÉA GŸõjó eø G÷ù°ƒQ HÚ GŸôcõ hgò√

G’EOGQGä.

U°ƒQI JòcÉQjá d∏ªû°ÉQcÚ

eø GdóhQGä GdàóQjÑ«á
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GCL¡õI dôU°ó G’T°©ÉYÉä

hGŸƒR....( hGdà∏ƒç G’ET°©ÉY», hGdò… gƒ YÑÉQI Yø

GET°©ÉYÉä eø U°æ™ G’Efù°É¿ Jμƒ¿ Ãù°àƒjÉä Jàî£≈

G◊óq G’Beø hHÉdàÉ‹ e†°ôI dÓEfù°É¿. hgæÉ JƒDO…

GCL¡õI Gdμû°∞ OhQGk GCS°ÉS°«Ék dàëójó eù°àƒi G’ET°©ÉYÉä.

aÉEPG V°Ñ£â eƒGO JÑ«qø GCf¡É Jù°ÑÖ J∏ƒKÉk GET°©ÉY«kÉ

N£ôGk, j©õ∫ GŸü°óQ GŸû°™ GCh GŸ∏ƒç H©ó –ójó eμÉf¬

hjàº G’Jü°É∫ HîÈGA Gd¡«Äá Gd∏ÑæÉf«á d∏£Ébá GdòQjá,

hjü°ÉQ GE¤ S°ëÑ¬ hhV°©¬ V°ªø Zô± bó GCYóä d¡ò√

Gd¨Éjá e™ GEJÑÉ´ GELôGAGä Gdù°Óeá Gd©Éeá  Gdóhd«á .

hHòd∂ fμƒ¿ bó GJîòfÉ cπ GdàóGHÒ Ÿæ™ Gfà≤É∫ Gdà∏ƒç

GE¤ G÷ù°º, GEP GCfq¬ bó jàù°ôqÜ YÈ Lôì GCh YÈ GdàæØù¢

GCh YÈ GdØº Kº GdÑ∏™. aÑ©†¢ GŸƒGO eãπ GdÎjæ«ƒΩ JóNπ

eÑÉT°ôI GE¤ G÷ù°º YÈ G÷∏ó HÉ’eàü°ÉU¢. hdμø jéÖ

YóΩ GŸÑÉd¨á HÉERGdá Gdà∏ƒç G¤ OQLá GE◊É¥ Gd†°ôQ

HÉ÷∏ó, hPd∂ Hà£Ñ«≥ G’ELôGAGä GŸàÑ©á Ohd«Ék ’ERGdá

Gdà∏ƒç. GCeÉ GPG cÉfâ Gd£ôhO e¨∏≤á HÉEMμÉΩ Hëù°Ö

G’CU°ƒ∫ Gdóhd«á, aÓ fàƒb™ GC… J©ôV¢ ZÒ eû°ôh´

d∏ªƒGO GŸû°©qá.

Hà©ôj∞ Hù°«§, eÉ g» GŸƒGO GŸû°©qá?

G’ET°©É´ gƒ WÉbá JæÑ©å eø GdòQI Y∏≈ T°μπ eƒLÉä GCh

Lù°«ªÉä. hGŸƒGO GŸû°©á ’ Jôi HÉd©Ú GÛôOI hdòd∂ ’

Áμø cû°Ø¡É HƒGS°£á GC… eø MƒGS°æÉ, ‡É jù°à∏õΩ

GS°à©ªÉ∫ GCL¡õI b«ÉS¢ GŸù°í G’ET°©ÉY» hGdà» d¡É

Gd≤óQI Y∏≈ cû°∞ GŸƒGO GŸû°©á he©ôaá fƒ´ GŸü°óQ

GŸû°™, hbó ”q JƒRj™ gò√ G’CL¡õI eø bÑπ G’EOGQI

Gd≤ƒe«á dÓCeø Gdæƒh…, hg»:

L¡ÉR cû°∞ G’ET°©ÉYÉä Gdû°îü°» DRP.

GCL¡õI GŸù°í Gd«óh… .

L¡ÉR QU°ó G’ET°©ÉYÉä GdÑƒGH» )MPR(.

L¡ÉR –ójó gƒjá Gdæ¶ÉFô GŸû°©á DIIR.

L¡ÉR cû°∞ G’CT°©É´ h–ójó gƒjá Gdæ¶ÉFô GŸû°©á

CETRO.

eÉ g» flÉWô GŸƒGO GŸû°©á?

eø GŸ¡ºq LóGk ‘ GdÑóGjá “««õ GdØÉQ¥ HÚ G’ET°©ÉYÉä

GŸæÑ©ãá WÑ«©«Ék eø H©†¢ GŸƒGO )cÉdù°ÒGe«∂

càÑâ eÉjÉ e∏ëº

H©ó GdμƒGQç Gd£Ñ«©«á Gd¡ÉF∏á Gdà» V°ôHâ T°ô¥ GBS°«É NÓ∫ G’CYƒGΩ G’CNÒI, cÉ¿ dàù°ôqÜ  GŸƒGO GŸû°©á G◊ü°qá G’CcÈ eø Gdà≤ÉQjô hGıÉh± Gdóhd«á, GEP

GS°àëÉdâ gƒjá GdμÉQKá eø GBS°«ƒjá G¤ cÉQKá YÉHôI d∏≤ÉQGä, aÉCd∞ Gd©É⁄ eÓM≤á G’EŒÉQ H¡ò√ GŸƒGO, hT°É´ G◊ójå Yø GŸƒGO GŸû°©á!

hH¡ó±  J©õjõ GdÑæ«á Gdàëà«á GdƒWæ«á GŸà©∏≤á HÉdàéÉQI hV°Ñ§ G◊óhO heμÉaëá G’ŒÉQ ZÒ GŸû°ôh´ HÉŸƒGO Gdæƒhjá GCh GŸû°©á , Jù°©≈ GEOGQI G÷ªÉQ∑,

HÉdà©Éh¿ e™ GdƒcÉdá Gdóhd«á d∏£Ébá GdòQjá hGEOGQI Gd£Ébá G’CeÒc«á )eû°ôh´ GŸôGaÅ GdμÈi stroP ageM(,  GE¤ JÉCeÚ Gd≤óQGä Gdà≤æ«á G◊ójãá hHæÉA

GdμØÉjÉä GdÑû°ôjá ‘ gòG  GÛÉ∫.

h‘ gòG G’EWÉQ cÉ¿ d`''Mójå GŸÉd«á'' d≤ÉA e™ QF«ù¢ V°ÉH£á HÒhä Gd©≤«ó H«ÉQ G◊Éê GŸμ∏q∞ eø bÑπ G’EOGQI ÃàÉH©á gòG GŸ∏∞. hgæÉ fü¢ Gd∏≤ÉA:

G÷ªÉQ∑ JμÉaí G’ŒÉQ ZÒ GŸû°ôh´ HÉŸƒGO GŸû°©á

c«∞ jàº GEPGk f≤π gò√ GŸƒGO hT°ëæ¡É eø H∏ó G¤

GBNô?

JØôV¢ Gd≤ƒGfÚ Gdóhd«á GELôGAGä eôGbÑá GEOGQjá 

U°ÉQeá Y∏≈ f≤π GŸƒGO GŸû°©qá YÉŸ«Ék, hJôcqõ T°ôh•

Gdù°Óeá Gd©Éeá cãÒGk Y∏≈ c«Ø«á GdàƒV°«Ö, ’C¿

GdàƒV°«Ö gƒ N§ GdóaÉ´ G’Ch∫. còd∂ eø GŸ¡º LóGk

QH§ U°ÓM«á JƒV°«Ö Gd£ôhO eÑÉT°ôI HóQLá 

N£ƒQI GŸÉOI Gdà» jëàƒj¡É, ‡É j†°ªø YóΩ 

Gdà©ôV¢ Ÿù°àƒjÉä GET°©É´ JàéÉhR G◊óhO G’Beæá

GŸà©ÉQ± Y∏«¡É Ohd«Ék. dòd∂ Kªá GCQH©á GCfƒG´ 

d∏àƒV°«Ö g»:

JƒV°«Ö eù°àãæ≈,jù°à©ªπ dæ≤π GŸƒGO PGä

GŸù°àƒi GŸæîØ†¢ LóGk eø Gdæû°É• G’ET°©ÉY» eãπ

cÉT°ØÉä GdóNÉ¿, T°©Óä GŸü°ÉH«í, b†°ÑÉ¿ Gdà∏ë«º

GŸƒDcù°óI HÉdãƒQjƒΩ .

GdàƒV°«Ö Gdü°æÉY»:jù°à©ªπ dæ≤π fØÉjÉä eû°©á .

GdàƒV°«Ö A:jù°à©ªπ dæ≤π cª«Éä Hù°«£á eø GŸƒGO

GŸû°©á ‘ U°æÉOj≥aƒ’P. 

•
•
•
•
•

•

•
•
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JõG∫ GEOGQI G÷ªÉQ∑ J©ó OhQGä JóQjÑ«á eàƒGU°∏á ‘

›É∫ Gdμû°∞ G’ET°©ÉY», dàû°ªπ GCcÈ YóO ‡μø eø

YæÉU°ô Gd†°ÉH£á G÷ªôc«á, hPd∂ a≤Ék dÈfÉeè ‡ÉKπ

d∏ÈGeè GdàóQjÑ«á Gdà» J©àªógÉ GdƒcÉdá Gdóhd«á d∏£Ébá

GdòQjá hhRGQI Gd£Ébá G’CeÒc«á.

c«∞ J©ªπ gò√ G’L¡õI ‘ GŸôGcõ G÷ªôc«á?

d≤ó Lôi QH§ Lª«™ G’CHƒGÜ GdμÉT°Øá dÓCT°©á ‘

GŸμÉJÖ G÷ªôc«á Gıà∏Øá Ãë£á GEfòGQ eôcõjá

)noitatS mralA lartneC( ‘ HÒhä, V°ªø GBd«á

JƒDeø GS°àéÉHá S°ôj©á haÉY∏á ’C… GEfòGQ Y∏≈ G◊óhO

GdÈjá GCh ‘ GŸôGaÅ hGŸ£ÉQ, hbó Y≤ó GLàªÉ´ d¡ò√

Gd¨Éjá HàÉQjï 02GCjÉQ 0102‘ Gdù°ôGjÉ G◊μƒe«á e™

G÷¡Éä Gıàü°á heμàÖ GEOGQI GŸû°ÉQj™ GdàÉH™ dôFÉS°á

›∏ù¢ GdƒRQGA. còd∂ f¶ªâ, hV°ªø G’EWÉQ fØù°¬,

RjÉQI GE¤ H∏é«μÉ - eôaÉC segurBd∏à©ô± Y∏≈ GBd«á

‡ÉK∏á J©àªógÉ Gdù°∏£Éä G÷ªôc«á gæÉ∑.

J≤ƒΩ Gd©æÉU°ôG÷ªôc«á GŸƒ÷á Hàû°¨«π GB’ä Gdμû°∞

G’ET°©ÉY» HàæØ«ò GBd«á Gd©ªπ GŸ©àªóI Hμπ LóGQI hcØÉjá

ha≤Ék d∏ª©ÉjÒ Gdóhd«á GŸ£∏ƒHá, hbó M†°ô G¤ dÑæÉ¿

NÈGA eób≤ƒ¿ eø G’E–ÉO G’ChQhH» dà≤ƒË G’CYªÉ∫

GŸæéõI, hbó GCHóhG GQJ«ÉMÉk cÑÒGk ‡É GC‚õ√ eû°ôh´

Gdμû°∞ G’ET°©ÉY» ‘ dÑæÉ¿.

gπ ” –≤«≥ V°Ñ£«Éä cÑÒI eø GdÑ†°ÉF™ Gdà»

–àƒ… Y∏≈ eƒGO eû°©á?

” V°Ñ§ YóI GEQS°Éd«Éä ‘ GŸ£ÉQ heôaÉC… HÒhä

hWôGH∏ù¢ –àƒ… Y∏≈ eü°ÉOQ eû°©á GCh J∏ƒjå

GCT°©ÉY», hbó Lôi Gdà©Éeπ e©¡É ha≤Ék dÓCU°ƒ∫

hHÉdàæù°«≥ e™ Gd¡«Äá Gd∏ÑæÉf«á d∏£Ébá GdòQjá, h” GEYÉOI

Jü°ójô H©†¢ eæ¡É ha≤Ék dàƒU°«Éä NÈGA Gd¡«Äá

GŸòcƒQI hbôGQ GEOGQI G÷ªÉQ∑ Hòd∂.

eôaÉC… WôGH∏ù¢ hU°«óG, h‘ GŸ£ÉQ. hgò√ G’CHƒGÜ

GCU°Ñëâ LÉgõI dÓES°à©ªÉ∫ Hû°μπ cÉeπ H©ó GC¿ Lôi

Gdμû°∞ Y∏«¡É eø bÑπ NÈGA GdƒcÉdá Gdóhd«á d∏£Ébá

GdòQjá.

hJù°∏ªâ G÷ªÉQ∑ Gd∏ÑæÉf«á G’CL¡õI GÙªƒdá GdμÉT°Øá

dÓCT°©á hGdà» S°àù°àîóΩ ‘ Yª∏«Éä Gdμû°∞ GdãÉfƒ…

h‘ GdóhQjÉä hg» eø G’CfƒG´ GdàÉd«á:

cÉT°∞ G’CT°©á Gdû°îü°»  )lanosreP

rotceteD noitaidaR(.

L¡ÉR –ójó GdæƒjóGä GŸû°©á )noitaidaR

rotceteD rednifitnedI(.

L¡ÉR cû°∞ Gdæ«ƒJôhfÉä )noitceteD nortueN

eciveD(.

eÉPG Yø JóQjÖ eƒXØ» G÷ªÉQ∑ Y∏≈ GS°àîóGΩ

gò√ Gdàé¡«õGä?

” JóQjÖ ›ªƒYá cÑÒI eø eƒXØ» G÷ªÉQ∑ Y∏≈

c«Ø«á GS°à©ªÉ∫ gò√ G’CL¡õI hJ≤æ«Éä cû°∞ G’ET°©É´,

–â GCT°ôG± GdƒcÉdá Gdóhd«á d∏£Ébá GdòQjá hGEOGQI

Gd£Ébá G’CeÒc«á )EOD(heø bÑπ NÈGA eø GıàÈ

GdƒWæ» )LNNP(, hHÉdàæù°«≥ e™ GEOGQI e©¡ó HÉS°π

a∏«ëÉ¿ GŸÉ‹ hG’bàü°ÉO…, ‘ dÑæÉ¿ h‘ GÿÉQê. h’

J©õjõ bóQGä G’EOGQI G÷ªôc«á HÉdà©Éh¿ e™ GdØôj≥ G’S°àû°ÉQ… Gdó‰ÉQc»

‘ GEWÉQ OYº eû°ôh´ eôGbÑá hV°Ñ§ G◊óhO, Jà©Éh¿ GEOGQI G÷ªÉQ∑

Gd∏ÑæÉf«á e™ GdØôj≥ G’S°àû°ÉQ… GdóG‰ÉQc» dà©õjõ bóQGä eƒXØ»

G÷ªÉQ∑ ‘ Gdù°∏μÚ Gd©ù°μô… hG’EOGQ…, ‘ eƒV°ƒYÚ GCS°ÉS°«Ú:

G’Ch∫ J©õjõ GŸ¡ÉQGä G’EOGQjá, hGdãÉÊ GdàƒY«á Gd≤Éfƒf«á.

hbó f¶qº GdØôbÉA GŸ©æ«ƒ¿ H¡òG GdÈfÉeè S°â OhQGä JóQjÑ«á ‘ e≤ôq
e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿ GŸÉ‹ hG’bàü°ÉO… ‘ HÒhä ‘ GdØÎI GŸªàóI

eø GBPGQ GE¤ MõjôG¿ 2102.

‘ GÙƒQ G’EOGQ…, T°ÉQ∑ 28eàóQHÉk ‘ Nªù¢ OhQGä JóQjÑ«á

HÉEOGQI GÿÑÒ G’CS°àÉP H«ÉQ a∏Ø∏», “ëƒQä Y∏≈ GS°ÎGJ«é«Éä

GdàƒGU°π hYªπ GdØôj≥ hGd≤«ÉOI G’EOGQjá hGdàªq«õ hG÷ƒOI ‘ Nóeá

GŸƒGWø he¡ÉQGä GdàØÉhV¢ hMπ GdæõGYÉä.

GCeÉ ‘ T°≥q GdàƒY«á Gd≤Éfƒf«á, aàƒRq´ GdàóQjÖ Y∏≈ S°Ñ™  fiÉV°ôGä

T°ÉQ∑ a«¡É 08eàóQHÉk hT°ª∏â eƒGV°«™ JƒU°«∞ G÷ôÁá hGCQcÉf¡É,

hLôGFº G’YàóGA Y∏≈ G’CT°îÉU¢, hLôGFº G’YàóGA Y∏≈ G’CeƒG∫,

hLôGFº GıóQGä hJÑ««†¢ G’CeƒG∫, hGdæ¶ÉΩ Gd©≤ÉH» ‘ dÑæÉ¿ hGd©≤ƒHá,

hGdàë≤«≥ hGŸÓM≤á ‘ G÷ôGFº )GNàü°ÉU¢ GŸƒDS°ù°Éä G’Ceæ«á(,

hGd≤«ƒO Gdà» JØôV¢ Y∏≈ GEbÉeá GdóYƒi Gd©Éeá hGS°à©ªÉd¡É )G◊ü°ÉfÉä

hGÙÉcº G’S°àãæÉF«á(. hJƒdq≈ GdàóQjÖ ‘ gò√ G◊∏≤Éä, GÿÑÒI ‘

eƒGV°«™ G÷ôGFº GŸæ¶ªá Gd©ÉHôI d∏ëóhO GdócàƒQI LæÉ¿ aÉjõ GÿƒQ….

heø GŸàƒb™ GC¿ jî†°™ GŸàóQHƒ¿ GŸàª«õh¿ ‘ gò√ GdóhQGä, dóhQI

GEV°Éa«á eà≤óeá JƒDg∏¡º dæ«π T°¡ÉOI eóQÜ GChQhH«á, hJîƒd¡º eàÉH©á

OhQGä ‡ÉK∏á ‘ GÿÉQê.

GdàƒV°«Ö B:jù°à©ªπ dæ≤π eƒGO Jàª«õ Hæû°É•

GET°©ÉY» eø GCY∏≈ eù°àƒi, ‘ hYÉA V°îº jü°π

hRf¬ GE¤  521WæÉk.

gπ Kªá J©Éh¿ Y∏≈ eù°àƒi hWæ» GCh YÉŸ» ‘

gòG GÛÉ∫?

Kªá J©Éh¿ e™ GdƒcÉdá Gdóhd«á d∏£Ébá GdòQjá hGEOGQI

Gd£Ébá G’CeÒc«á )EOD(, ‘ eÉ Nü¢ Gd≤ƒGfÚ hHôGeè

GdàóQjÖ hGBd«Éä Gd©ªπ GŸàÑ©á Ohd«Ék eø GCLπ JÉCS°«ù¢

bƒi LÉgõI dôO´ hcû°∞ heæ™ Gdæ≤π ZÒ GŸû°ôh´

d∏ªƒGO Gdæƒhjá hGŸü°ÉOQ Gd£Ñ«á, hcòd∂ ŸμÉaëá Yª∏«Éä

J¡ôjÖ GŸü°ÉOQ GŸû°©á H£ô¥ ZÒ bÉfƒf«á GCh fiÉhdá

J¡ôjÖ GdæØÉjÉä GŸû°©á Gdà» Jù°ÑÖ J∏ƒKÉ GET°©ÉY«É, còd∂

Kªá Jæù°«≥ JÉΩ e™ Gd¡«Äá Gd∏ÑæÉf«á d∏£Ébá GdòQjá ‘ eÉ

Nü¢ Yª∏«Éä V°Ñ§ GdÑ†°ÉF™ GŸ∏ƒKá hGŸü°ÉOQ GŸû°©á

ZÒ Gd≤Éfƒf«á.

eÉ Gdò… ” GE‚ÉR√ ‘ dÑæÉ¿ Y∏≈ U°©«ó eôGbÑá

Yª∏«Éä GS°àÒGO GŸƒGO GŸû°©á?

‘ dÑæÉ¿ ” Jôc«Ö G’CHƒGÜ GdμÉT°Øá dÓCT°©á

)MPR-srotinoM latrop noitaidaR(Y∏≈ GŸ©ÉHô

G◊óhOjá GdÈjá ‘ GŸü°æ™ hGd©ôj†°á hGd≤É´ h‘

GdócàƒQI LæÉ¿ GÿƒQ…

•

GCHƒGÜ cÉT°Øá dÓCT°©á

•

•

•



e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿ j£∏≥ OQGS°á Yø GŸƒV°ƒ´ HÉdà©Éh¿ e™ HôfÉ›» G’C· GŸàëóI G’‰ÉF» hGdÑ«Ä»

Gdû°ôGA G◊μƒe» GŸù°àóGΩ: 

gπ j©£» Gd≤Éfƒ¿ Gd∏ÑæÉÊ Gd†°ƒA... ''G’CN†°ô''?

NÓ∫ GYóGO GdóQGS°á

eø M∏≤á f¶ªâ d©ôV¢ GdóQGS°á

GŸù°àóGΩ heù°ÉQ eæ¡é«qá eôGcû¢, hJàæÉh∫ ‘ eàæ¡É,

eôGL©á d∏≤ƒGfÚ Gd∏ÑæÉf«á GŸà©∏≤á HÉdü°Ø≤Éä Gd©Éeá

hGdàæª«á GŸù°àóGeá hQU°óGk ŸÓeí Gdû°ôGA GŸù°àóGΩ ‘

gò√ Gd≤ƒGfÚ, hcòd∂ H«É¿ GŸªÉQS°Éä GdƒGb©«á

hGdàμ««∞ Gd≤ÉfƒÊ GŸ©£≈ d¡É. còd∂ J©ôV¢ GdóQGS°á

d≤ƒGfÚ hŒÉQÜ Oh∫ GCNôi d∏æ¶ô ‘ GEeμÉ¿ G’EbàóGA

H¡É GCh G’EaÉOI eø ŒôHà¡É,  hgƒ jî§q GŸù°Éd∂ Gd≤Éfƒf«á

GŸàƒLÖ GYàªÉOgÉ d∏ƒU°ƒ∫ GE¤ Gd¨Éjá GŸæû°ƒOI.

GYàªóä GŸôGL©á Gd≤Éfƒf«qá Y∏≈ GŸæ¡é«qá G’BJ«á:

G’EWÓ´ Y∏≈ ŒÉQÜ Gdóh∫ Gdà» GYàªóä Gdû°ôGA

G◊μƒe» GŸù°àóGΩ Y∏≈ eù°àƒjÉä flà∏Øá dà©õjõ

a¡º Gdàæª«á GŸù°àóGeá hQH£¡É HÉ’Cfû°£á G◊μƒe«á

Hû°μπ YÉΩ hHÉŸû°ÎjÉä Gd©Éeá Hû°μπ NÉU¢, hY∏≈

Xôh± JÑæ» gò√ Gdù°«ÉS°á ‘ Gdû°ôGA hc«Ø«á

GŸƒGAeá H«æ¡É hHÚ GdƒV°™ G’bàü°ÉO… dój¡É

heôGMπ Gdà£Ñ«≥ GdØ©∏» dÓS°àóGeá ‘ Gdû°ôGA, PG∑

GC¿ Gd≤Éfƒ¿ ’ jù°à£«™ aôV¢ fü°ƒU¢ ZÒ bÉH∏á

d∏à£Ñ«≥ GCh ŒÉ‘ hGb©Ék jù°àóY» GŸ©É÷á JóQjé«Ék.

Jæ©≤ó gòG Gdû°¡ô ‘ Qjƒ O… LæÒh, bªqá G’CQV¢

+02, dÎGL™ GE‚ÉRGä Y≤ójø eø Gdõeø Y∏≈

eù°ÉQ G’S°àóGeá JμôqS°â ‘ LƒgÉfù°ÈÆ

)LæƒÜ GEaôj≤«É( M«å JÑ∏ƒQ hY» YÉŸ» Lójó

hQZÑá ‘ G’fà≤É∫ fëƒ GC‰É• eù°àóGeá eø

G’S°à¡Ó∑ hG’EfàÉê. 

dÑæÉ¿ ⁄ jμø ÃæÉCi Yø cãÒ eø fû°ÉWÉä Qjƒ

hGdàõGeÉä ''bªqá G’CQV¢'' Gdû°¡ÒI. a¡ƒ bó Gf†°º ‘

Gd©ÉΩ 8002GE¤ ''eù°ÉQ eôGcû¢'' d∏ªù°ÉYóI Y∏≈ fû°ô

gòG GdƒY» eø NÓ∫ fû°ô eØÉg«º Gdû°ôGA GŸù°àóGΩ hHæÉA

bóQGä Gd©Ée∏Ú ‘ ›É∫ GŸû°ÎjÉä G◊μƒe«qá. ŸÉPG

GŸû°ÎjÉ G◊μƒe«qá? ’C¿ G◊μƒeÉä g», hHëù°Ö

GEMü°ÉAGä GdÑæ∂ Gdóh‹ heæ¶ªá DCEO,GCcÈ

GŸù°à¡∏μÚ )8GE¤ 03% eø GdæÉœ Gd≤ƒe»(, hHÉdàÉ‹

G’CcÌ bóQI Y∏≈ GdàÉCKÒ ‘ Gdù°ƒ¥ h‘ L¡ƒRjà¬

dà≤óË hGdù°∏™ hGÿóeÉä Gdà» –ÎΩ e©ÉjÒ G’S°àóGeá

GdÑ«Ä«á he©ÉjÒ Gdù°Óeá ‘ Gd©ªπ hZÒgÉ eø GŸ©ÉjÒ

G’LàªÉY«qá Gdà» fü°qâ Yæ¡É GŸ©ÉgóGä Gdóhd«qá.

Y∏≈ gòG G’CS°ÉS¢, hcƒ¿ e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿ Áãπ dÑæÉ¿

‘ gòG GŸù°ÉQ-eù°ÉQ eôqGcû¢, a¡ƒ j£∏≥ ‘ eæÉS°Ñá

bªqá G’CQV¢, OQGS°àÚ GCLôjàÉ HÉdà©Éh¿ HÚ GŸ©¡ó

hHôfÉeè G’C· GŸàëóI d∏Ñ«Äá hHôfÉeè G’C· GŸàëóI

G’E‰ÉF». G’Ch¤ g» eôGL©á dÓEWÉQ Gd≤ÉfƒÊ d∏û°ôGA

G◊μƒe» ‘ dÑæÉ¿ –óO eói bÉH∏«à¬ ’EONÉ∫ e©ÉjÒ

G’ES°àóGeá heói JƒGaô ''Gd†°ƒA G’CN†°ô'' a«¬ d¡òG

G’Ceô, GCeÉ GdóQGS°á GdãÉf«á aàù°∏§ Gd†°ƒA Y∏≈ GChV°É´

G’CS°ƒG¥ Gd∏ÑæÉf«á heói bóQJ¡É Y∏≈ J∏Ñ«á G◊ÉLÉä eø

GŸƒGO hGdù°∏™ hGÿóeÉä Gdà» –ÎΩ T°ôh• G’ES°àóGeá. 

OQGS°àÉ¿ dÓEWÉQ Gd≤ÉfƒÊ

h÷¡ƒRjqá Gdù°ƒ¥

GdóQGS°á G’Ch¤ YæƒGf¡É ''G’EWÉQ Gd≤ÉfƒÊ d∏û°ôGA

G◊μƒe» GŸù°àóGΩ ‘ dÑæÉ¿:G’EeμÉf«Éä GŸàÉMá ’EONÉ∫

GYàÑÉQGä GdÑ«Äá hG’Efü°É± hGd©óGdá ‘ ‡ÉQS°Éä

Gdû°ôGA dói Gdóhdá'' hJà†°ªø J©ôjØÉk HÉdû°ôGA G◊μƒe»
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G’EWÓ´ Hû°μπ hK«≥ Y∏≈ ŒôHá Gdóhdá GdØôfù°«qá

f¶ôGk GE¤ GQJÑÉ• Gdàû°ôj™ Gd∏ÑæÉÊ HÉŸæ¡é«qá

GdØôfù°«qá, h’Cgª«á bÉfƒf¡É Gdò… JÑæ≈ U°ôGMák

GŸ©ÉjÒ GdÑ«Ä«á hG’LàªÉY«á hG’bàü°ÉOjá ‘ Gdû°ôGA

G◊μƒe». còd∂ ” G’EWÓ´ Y∏≈ ŒÉQÜ Oh∫ GCNôi

cù°ƒjù°ôG Gdà» J©Ì GEU°óGQ bÉfƒf¡É GŸ©qó d¡òG

G’EWÉQ he™ Pd∂ GCU°óQä bôGQGk GEOGQjÉ dà©é«π

Gdà£Ñ«≥ eôcõI Y∏≈ GC¿ bÉfƒf¡É ’ Áæ™ gòG Gdæƒ´

eø Gdû°ôGA, G’Ceô Gdò… jμàù°Ö GCgª«á e£∏≤á GEPG

Mü°π ‘ dÑæÉ¿ JÉCNÒ ‘ GEU°óGQ bÉfƒ¿ NÉU¢

d∏ªƒV°ƒ´. 

eôGL©á Gd≤ƒGfÚ Gd∏ÑæÉf«á ‘ V°ƒA GdØ¡º GCYÓ√

hJü°æ«Ø¡É GE¤ GdØÄÉä G’BJ«á:

bƒGfÚ Gdû°ôGA Gd©ÉΩ 

bƒGfÚ G’S°àóGeá GdÑ«Ä«á hG’LàªÉY«á

hG’bàü°ÉOjá heÉ jà©∏≥ H¡É eø bƒGfÚ HæÉA

hV°ôGFÖ hYªπ...

GŸôGS°«º hGd≤ôGQGä GdƒRGQjá PGä Gdü°∏á. 

eôGL©á G’JØÉbÉä Gdóhd«á PGä Gdü°∏á HÉŸƒV°ƒ´

d∏æ¶ô ‘ fiàƒGgÉ heói YÓbà¡É HÉdû°ôGA GŸù°àóGΩ.

eôGL©á G’Là¡ÉOGä hG’CMμÉΩ Gd≤†°ÉF«á d∏æ¶ô ‘

J£Ñ«≥ Gd≤ƒGfÚ GdÑ«Ä«á Hû°μπ NÉU¢, hd∏æ¶ô ‘

eæ¶ÉQ Gd≤†°ÉA GE¤ gòG Gdæƒ´ eø Gdû°ôGA, dòd∂ cÉ¿

eø GŸØ«ó G’EWÓ´ Y∏≈ bôGQGä OjƒG¿ GÙÉS°Ñá

h›∏ù¢ T°ƒQi Gdóhdá hGd≤†°ÉA Gd©ó‹.

GS°à©ôGV¢ ŒôHá hRGQI GŸÉ∫ Gd∏ÑæÉf«qá hGdàëójãÉä

Gdà» J©ªπ Y∏≈ J£Ñ«≤¡É.

hGCcóä eójôI GŸ©¡ó Gdù°«óI Ÿ«ÉA GŸÑ«†¢ Hù°É• ‘

e≤óeá GdóQGS°á G’Ch¤ GC¿ GŸ©¡ó ''j©àÈ GC¿ GŸÑÉOQI Gdà»

j£∏≤¡É J©æ» cπ aÄÉä GÛàª™ Gd∏ÑæÉÊ H¡«ÄÉJ¬

G’bàü°ÉOjá hGd©ªÉd«á hGdû°ÑÉH«á, h’ S°«ªÉ g«ÄÉä

GÛàª™ GŸóÊ GdæÉT°£á eæò S°æƒGä ‘ gòG GÛÉ∫,

hgƒ jóYƒgÉ GE¤ Gdà©Éh¿ eø GCLπ –≤«≥ gò√ Gd¨Éjá''.

hjæû°ô GŸ©¡ó ‘ eôM∏á ’M≤á OQGS°á GCNôi ÷¡ƒRjqá

Gdù°ƒ¥ Gd∏ÑæÉÊ d∏æ¶ô ‘ bóQGJ¬ Y∏≈ Jü°æ«™ hJƒQjó

Gdù°∏™ GŸù°àóGeá hGdàéÉhÜ e™ N£ƒGä Gdóhdá GŸàƒb©á

‘ gòG G’EWÉQ.

G’EWÓ´ hGdàób«≥ ‘ eû°ÉQj™ Gd≤ƒGfÚ GŸ£ôhMá

PGä Gdü°∏á HÉŸƒV°ƒ´ d∏æ¶ô ‘ eói J†°ª«æ¡É

eØÉg«º Gdû°ôGA GŸù°àóGΩ, e™ eÉ ‘ Pd∂ eø GCgª«á

e£∏≤á dÓf£Ó¥ GE¤ GbÎGì JÑæ» gò√ GŸû°ÉQj™ GCh

J©ój∏¡É dàØ» HÉŸ£∏ƒÜ.

eôGL©á H©†¢ OaÉJô Gdû°ôh• Gd©Éeá hGÿÉU°á

GŸà©∏≤á Hü°Ø≤Éä G’EOGQGä d∏æ¶ô ‘ eói J†°ª«æ¡É

e©ÉjÒ G’S°àóGeá.

eôGL©á J≤ÉQjô heƒD“ôGä G’C· GŸàëóI GŸà©∏≤á

HÉŸƒV°ƒ´.

G’EWÓ´ Y∏≈ GŸÑÉOÇ GŸ≤ôI ‘ GEYÓ¿ HÉQjù¢ Hû°ÉC¿

a©Éd«á GŸ©ƒfá no noitaralceD siraP ehT

fo tnempoleved ot ssenevitceffe dia

.5002 hcraM2
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T°ôì Ÿ†°ªƒ¿ GdóQGS°á

GŸ©¡ó jû°ÉQ∑ ‘ eƒD“ô GEb∏«ª» f¶ªq¬ GdÑæ∂ Gdóh‹ 

Mƒ∫ GEU°Óì GŸû°ÎjÉä G◊μƒe«á hHæÉA Gd≤óQGä

T°ÉQ∑ ‘ GŸƒD“ô GCcÌ eø 04eù°ƒDh’k ‘ GEOGQI GŸÉd«á

Gd©Éeá hGŸû°ÎjÉä G◊μƒe«á eø Gd«ªø hGd©ôG¥ hGdμƒjâ

hb£ô hJƒfù¢ hGŸ¨ôÜ heü°ô ha∏ù°£Ú hG’CQO¿ hdÑæÉ¿,

GEV°Éaá GE¤ ‡ã∏Ú Yø Gd≤£É´ GÿÉU¢ heæ¶ªÉä GÛàª™

GŸóÊ eø Gdóh∫ fØù°¡É, h›ªƒYá eø GÿÈGA Gdóhd«Ú

‘ gòG GÛÉ∫. hT°ªπ G◊†°ƒQ Gd∏ÑæÉÊ ‡ã∏Ú Yø

OjƒG¿ GÙÉS°Ñá hG÷ª©«á Gd∏ÑæÉf«á dà©õjõ Gdû°ØÉa«á. 

hT°μπ GŸƒD“ô aôU°á d©ôV¢ GdàƒL¡Éä Gdóhd«á

hŒÉQÜ GdÑ∏óG¿ ‘ OYº L¡ƒO G’EU°Óì ‘ Gdû°ôGA

G◊μƒe» hGQJÑÉW¬ GdƒK«≥ HàÉCeÚ G◊Écª«á GdôT°«óI,

T°ÉQ∑ e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿ GŸÉ‹ hG’bàü°ÉO… ‘ GŸƒD“ô G’Eb∏«ª» Gdò… GCb«º eÉ HÚ 5h7MõjôG¿ GdØÉFâ

‘ aæó¥ ''GfÎcƒfà«ææàÉ∫'' ‘ Gd©ÉU°ªá G’CQOf«á YªqÉ¿, –â YæƒG¿ ''fëƒ MÉcª«á GCa†°π hGCOGA GCa†°π

d∏≤£É´ Gd©ÉΩ ‘ eæ£≤á Gdû°ô¥ G’ChS°§ hT°ªÉ∫ GEaôj≤«É: Jæ¶«º L¡ƒO GEU°Óì GŸû°ÎjÉä G◊μƒe«á

G’Eb∏«ª«á'', hGdò… f¶ª¬ GdÑæ∂ Gdóh‹ he©¡ó GdÑæ∂ Gdóh‹ HÉdà©Éh¿ e™ G◊μƒeá G’S°ÑÉf«á. 

hJæû°«§ GŸù°ÉAdá G’LàªÉY«á, h–ù°Ú GdæàÉFè hG’COGA,

hGET°ôG∑ Gd≤£É´ GÿÉU¢ hJû°é«©¬, hU°ƒ’k GE¤ HæÉA

Gd≤óQGä hJ©õjõgÉ dói eù°ƒDh‹ GŸû°ÎjÉä heójôj¡É. 

h‘ gòG G’EWÉQ, YôV¢ e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿ dàéôHà¬ ‘

›É∫ J©õjõ Gd≤óQGä dói Gd©Ée∏Ú ‘ Gdû°ôGA Gd©ÉΩ ‘

dÑæÉ¿, eƒGcÑÉk QhDjá hRGQI GŸÉ∫ hGES°ÎGJ«é«à¡É ‘

GEYÉOI g«μ∏á GEOGQI GŸÉd«á Gd©Éeá, hGdà» Jû°μπ Yª∏«Éä

Gdû°ôGA GCHôR eμƒfÉä OhQJ¡É. 

hcÉ¿ GŸƒD“ô eù°ÉMá dàÑÉO∫ GÿÈGä HÚ ‡ã∏Ú Gdóh∫

hGÿÈGA GŸû°ÉQcÚ, hGEWÉQGk  ŸæÉbû°á N£§ Yªπ hWæ«á

J©ôV¢ GdƒV°™ Gd≤ÉFº ‘ cπ eø GdÑ∏óG¿ GŸû°ÉQcá,

HÉ’EV°Éaá GE¤ GdàëójÉä hG’ELôGAGä hG’COhGQ

hGŸù°ƒDhd«Éä, hU°ƒ’o GE¤ G’COhGä GdÓReá dàëù°Ú

GCf¶ªá Gdû°ôGA G◊μƒe» h–≤«≥ Gd≤«ªá GdØ†°∏≈ eø

GŸÉ∫ Gd©ÉΩ.   

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

••

••

YôV¢ dàéôHá e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿
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V°ªø Gd©óO GdãÉÊ eø GÛ∏á

Gdû°ôGA G◊μƒe»: KªÉÊ OQGS°Éä ‘ ''Gdù°ÉOS°á''

eƒDT°ôGä heôGL©Éä

bƒGfÚ hcàÖ

‘ G÷õA G’bàü°ÉO… eø ''Gdù°ÉOS°á'' hV°ªø a≤ôI

''eƒDT°qôGä dÑæÉf«qá'', e≤Édá H©æƒG¿ ''Gdæªƒ G’bàü°ÉO… ‘

dÑæÉ¿: GdƒGb™ hGdàƒbq©Éä )7991-2102('' GCYóqJ¡É

GÿÑÒI G’bàü°ÉOjqá Gdù°«óI ‚ÓA fî∏á. GCeÉ ‘ a≤ôI

''GŒÉgÉä Gbàü°ÉOjqá YÉŸ«qá'' a«à†°ªø Gd©óO e≤É’k H©æƒG¿

''G’CReá G’bàü°ÉOjqá Gd©ÉŸ«qá hGŒÉgÉä J£ƒqQ G’CLƒQ

hG’CQHÉì hGd†°ôGFÖ ‘ G’bàü°ÉOGä GŸà£ƒqQI'' eø

GEYóGO eƒDS°ù°á GdÑëƒç hG’S°àû°ÉQGä. 

a≤ôI ''Jû°ôj©Éä'' Gdà» j©óqgÉ Gdõe«π hd«ó Gdû°q©ÉQ, QF«ù¢

OGFôI Gdàû°ôj™ Gd†°ôjÑ» ‘ hRGQI GŸÉd«á Jù°∏§ Gd†°ƒA

Y∏≈ cπ eø bÉfƒ¿ G’EKôGA ZÒ GŸû°ôh´, hbÉfƒ¿

''Gdù°ªÉì d∏ª¡éqô HÉdÑæÉA V°ªø Y≤ÉQ ’ jù°àƒ‘ Gdû°ôh•

Gd≤Éfƒf«qá d∏ÑæÉA'', hbÉfƒ¿ G’CS°ƒG¥ GŸÉd«á, hS°ƒGgÉ eø

Gd≤ƒGfÚ, GEV°Éaá GE¤ ''J©∏«ªÉä LójóI U°ÉOQI Yø hRjô

GŸÉ∫ ‘ Nü°ƒU¢ G’EYØÉAGä eø QS°º Gd£ÉH™ GŸÉ‹

hV°ôjÑá G’CeÓ∑ GŸÑæ«qá GŸà©∏q≤á HÉd≤ôhV¢ Gdù°μæ«qá''.

a≤ôI ''eôGL©á càÖ J©ôV¢ '' dμàÉÜ U°ÉOQ MójãkÉ H©æƒG¿

''G◊ƒcªá Gd©Éeá G÷ójóI? G’BaÉ¥ GŸù°àéóI dæ¶ôjqÉä

h‡ÉQS°Éä G’EOGQI Gd©Éeá'' )–ôjô S°à«Øø Ü.

GChS°ÑƒQ¿( H≤∏º GÿÑÒI ‘ G’EOGQI Gd©Éeá G’CS°àÉPI

GÙÉV°ôI ‘ G÷Ée©á G’CeÒc«á gÑÉ N†°ô.

›∏qá Gdù°ÉOS°á, aü°∏«qá, J©æ≈ HóQGS°Éä GŸÉ∫ Gd©ÉΩ hHæÉA
Gdóqhdá, hJü°óQ Yø e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿.

’ JÎOOhG HÉEQS°É∫ eù°ÉgªÉJμº ha≤É dû°ôh• Gdæû°ô
GŸæü°ƒU¢ Yæ¡É ‘ e≤óeá Gd©óO

hV°ªÉ¿ eÑóGC Gdù°©ô e≤ÉHπ G÷ƒOI hMªÉjá GCeƒG∫

GŸμ∏qØÚ hJîü°«ü¢ GŸƒGQO GŸÉd«á HØ©Éd«á GCcÈ, aàü°Ñí

’YÑÉk OjæÉe«μ«Ék heƒKƒbÉk H¬ ‘ S°ƒ¥ Gdù°∏™ hGÿóeÉä,

heæØqòGk a©É’k heù°ƒDh’k dÓCT°¨É∫ Gd©Éeá'', Hëù°Ö

GaààÉM«á ''Gdù°ÉOS°á''. 

GdóQGS°Éä

JÑóGC HóQGS°á bóe¡É GdócàƒQ eæÒ QGT°ó, fÉFÖ QF«ù¢

Lª©«á G’bàü°ÉOjÚ Gd∏ÑæÉf«Ú hGÿÑÒ S°ÉH≤É ‘

U°æóh¥ Gdæ≤ó Gdóh‹ Mƒ∫ ''Gdû°ôGA G◊μƒe» ‘ Oh∫

Gdû°ô¥ G’ChS°§ hT°ªÉ∫ GCaôj≤«É''. J∏à¡É bôGAI HÉ’CQbÉΩ

dóQGS°á e«óGf«qá bÉΩ H¡É e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿ Mƒ∫ eÓeí

Gdû°ôGA G◊μƒe» ‘ dÑæÉ¿ eø J≤óË GÿÑÒJÉ¿

G’bàü°ÉOjàÉ¿ S°ÉHÚ MÉ” hHù°ªá YÑó GŸ∏∂. ''G’EWÉQ

Gd≤ÉfƒÊ hGŸÑÉOÇ G’CS°ÉS°«qá d∏ü°Ø≤Éä Gd©Éeá ‘ dÑæÉ¿''

bóqe¬ Gd≤ÉV°» ‘ OjƒG¿ GÙÉS°Ñá GEj∏» e©∏ƒ± JÓ√

OQGS°á d∏ªóY» Gd©ÉΩ dói OjƒG¿ GÙÉS°Ñá Gd≤ÉV°» Hù°qÉΩ

hgÑá Mƒ∫ ''GıÉdØÉä ‘ Gdü°Ø≤Éä Gd©Éeá ‘ dÑæÉ¿''.

ŒÉQÜ Gdóhq∫

GdàéôHá GŸ¨ôH«qá ‘ ›É∫ GEU°Óì eæ¶ƒeá Gdü°Ø≤Éä

Gd©ªƒe«qá bóqe¡É QF«ù¢ g«Äá GÿÈI ‘ e«óG¿ Gdü°Ø≤Éä

‘ Gÿõjæá Gd©Éeá ‘ GŸ¨ôÜ GdócàƒQ YÑó GÛ«ó

HƒJ≤Ñƒä. GCeÉ GdàéôHá Gd«ªæ«qá ‘ ''J£ƒqQ f¶ÉΩ Gdü°Ø≤Éä

Gd©Éeá ‘ Gd«ªø'' a≤óqe¡É GCeÚ YÉΩ GÛ∏ù¢ G’CY∏≈

d∏ªæÉbü°Éä ‘ Gd«ªø GdócàƒQ GEf©º Gdû°¡ÉQ…. Gdù°«ó

côË OQGR, QF«ù¢ Gd≤ù°º Gd≤ÉfƒÊ ‘ eü°∏ëá eû°ÎjÉä

Gdóhdá ‘ aôfù°É YôV¢ ''d∏éóhi G’bàü°ÉOjqá ‘ Jo¨«qô

‡ÉQS°Éä Gdû°ôGA G◊μƒe» ‘ aôfù°É''. GCeÉ Gdû°ôGA

GŸù°àóGΩ a©ôV¢ eÑÉOF¬ hJƒL¡ÉJ¬ GÿÑÒG¿ ‘ HôfÉeè

G’C· GŸàëóI d∏Ñ«Äá Gdù°«óG¿ aôjó jÉcô hcÉQdƒS¢

GEÁÉfƒjπ GChQJ«õ ‘ OQGS°á YæƒGf¡É ''Gdû°ôGA Gd©ÉΩ

GŸù°àóGΩ: JƒL«¬ Gd≤óQI Gdû°ôGF«qá d∏óhdá fëƒ G’S°àóGeá''. 

h‘ Gd©óO còd∂ OQGS°àÉ¿ eôJÑ£àÉ¿ HÉÙƒQ hgªÉ

''Gdû°ôGcá HÚ Gd≤£ÉYÚ Gd©ÉΩ hGÿÉU¢ ‘ GEbÉeá hJû°¨«π

GdÑæ«á Gdàëà«qá ‘ dÑæÉ¿'' d∏ócàƒQ eôhG¿ b£Ö G’CS°àÉP

GÙÉV°ô ‘ G÷Ée©á Gd∏ÑæÉf«á, h{Gdû°ôGA Gd©ÉΩ dàëØ«õ

Gd≤£É´ GÿÉU¢ Y∏≈ G’HàμÉQ'' eø GEYóGO aôj≥ GŸ©¡ó. 

‘ KªÉf«á GCHëÉç GCYógÉ NÈGA hflàü°qƒ¿ eø dÑæÉ¿ hGd©É⁄ Gd©ôH» haôfù°É hG’C· GŸàëóI, YÉdè Gd©óO

GdãÉÊ eø ›∏qá ''Gdù°ÉOS°á'' )GBPGQ 2102( eƒV°ƒ´ ''Gdû°ôGA G◊μƒe»: Gdü°Ø≤Éä Gd©Éeá hGEU°Óì GEOGQI

GŸÉ∫ Gd©ÉΩ''. 

ŸÉPG Gdû°ôGA G◊μƒe»

’Cf¬ j≤™ ‘ U°ª«º Yª∏«qá GEOGQI GŸÉ∫ Gd©ÉΩ hd¬ M«õ e¡º

‘ G’bàü°ÉO Gdμ∏q», hj©àÈ GEU°Óì GCf¶ªà¬ fiƒQGk

GCS°ÉS°«qÉk ‘ Yª∏«á GEU°Óì GEOGQI GdæØ≤Éä hGCOGI aÉY∏á

Jù°àîóe¡É G◊μƒeÉä côGa©á J¨«Ò ‘ GEOGQI

Gdù°«ÉS°Éä Gd©Éeqá'', Y∏≈ eÉ LÉA ‘ GaààÉM«á Gd©óO. 

h’C¿ Gdû°ôGA G◊μƒe» gƒ ''G◊∏≤á GdôF«ù°á Gdà» Jù°ªí

HÎLªá Gd≤ôGQGä GŸà©∏≤á HÉdù°«ÉS°Éä Gd©Éeá )eãπ GEfû°ÉA

Gd£ô¥ hHæÉA GŸóGQS¢ hJƒaÒ GÿóeÉä( GE¤ fàÉFè

Mù°q«á Jæ©μù¢ Y∏≈ ›ôjÉä G◊«ÉI Gd«ƒe«á d∏ªƒGWæÚ''.

’C¿ Yª∏«Éä Gdû°ôGA G◊μƒe» JƒDKô Hû°μπ e∏ªƒS¢ Y∏≈

S°«ÉS°Éä G◊μƒeÉä hHôG›¡É Y∏≈ GŸù°àƒjÚ GÙ∏»

hGdƒWæ», hJæ©μù¢ fàÉFé¡É Y∏≈ H«Äá G’CYªÉ∫ hJæÉaù°«qá

G’CS°ƒG¥ hY∏≈ bóQI Gd≤£É´ GÿÉU¢ Y∏≈ JƒaÒ aôU¢

Gd©ªπ hY∏≈ G’HàμÉQ h–≤«≥ GdàõGeÉä Gdóh∫ Ã©ÉjÒ

G’S°àóGeá GdÑ«Ä«á hG’LàªÉY«qá hZÒgÉ. 

h’M¶â ''Gdù°ÉOS°á'' GC¿ GdƒY» Gd©ÉΩ ‘ T°ÉC¿ GCgª«á

Gdû°ôGA G◊μƒe» ''’ jõG∫ Oh¿ GŸù°àƒi GŸ£∏ƒÜ ‘

dÑæÉ¿ hcãÒ eø Oh∫ GŸæ£≤á'', hGC¿ ''YóOG b∏«Ó eø

GCU°ëÉÜ Gd≤ôGQ jóQcƒ¿'' gò√ G’Cgª«á. 

H∏óG¿ GŸæ£≤á

Hëù°Ö ''Gdù°ÉOS°á'', ''J©ÉÊ H∏óG¿ GŸæ£≤á V°©ØÉk ‘ f¶º

Gdü°Ø≤Éä Gd©Éeá hYóΩ hV°ƒì HÉdæù°Ñá GE¤ hX«Øá Gd≤ÉFº

H©ª∏«á Gdû°ôGA )GCh Gdû°ÉQ… Gd©ÉΩ(. aà≤ÉOΩ G’CWô

Gdàû°ôj©«qá hGdàæ¶«ª«á ‘ cãÒ eø G◊É’ä GCOi GE¤

Jôgqπ ‡ÉQS°Éä Gdû°ôGA G◊μƒe» hJØû°q» GdØù°ÉO a«¡É

hGf©óGΩ Gdû°ØÉa«qá hGŸù°ÉAdá ‘ cπq eôM∏á eø eôGMπ

Yª∏«qá Gdû°ôGA HóAG eø –ójó G◊ÉLÉä GE¤ hV°™ hfû°ô

Gÿ£§ Gdù°æƒjqá, eôhQG HÉEOGQI GŸæÉbü°Éä, hGfà¡ÉAk
HÉEOGQI Gd©≤ƒO hOa™ GŸù°àë≤qÉä''. 

h‘ S°Ñ«π GEU°Óì ‡ÉQS°Éä Gdû°ôGA, HÉOQ YóO eø

GdÑ∏óG¿ GE¤ J£Ñ«≥ GEU°ÓMÉä,  HóYº eø eæ¶qªÉä Ohd«qá.

aÉEU°Óì f¶º Gdû°ôGA G◊μƒe» ''eø Gd≤ƒGYó PGä G’Cgª«á

GdÑÉd¨á d∏óÁ≤ôGW«Éä Gd≤ÉFªá hGdæÉT°Äá ‘ H∏óG¿ eæ£≤á

Gdû°ô¥ G’ChS°§ heø T°ÉCf¬ GC¿ j©õR GEbÑÉ∫ G÷¡Éä

GŸÉfëá Y∏≈ “ƒjπ GŸû°ÉQj™ Gdàæªƒjá. cªÉ GC¿ GŸªÉQS°Éä

Gdù°∏«ªá hG◊μ«ªá Jù°ªí d∏ëμƒeÉä –≤«≥ haƒQGä

ZÓ± Gd©óO GdãÉÊ eø ''Gdù°ÉOS°á''
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gπ GCfâ ''Pc»'' Gbàü°ÉOjÉk heÉd«Ék?

gòG G’S°àÑ«É¿ S°«ù°ÉYó∑ Y∏≈ J≤««º K≤Éaà∂ G’bàü°ÉOjá hGŸÉd«á, 

GC… OQLá e©ôaà∂ Hû°ƒDh¿ GEOGQI GŸÉ∫ Gd©ÉΩ hGÿÉU¢

GŸƒGRfá Gd©Éeá g» N£á G◊μƒeá Gdù°æƒjá d`:

GC. GELªÉ‹ GdƒGQOGä hGdæØ≤Éä

Ü. LõA eø  G’EjôGOGä h GELªÉ‹ GdæØ≤Éä  

ê. GELªÉ‹ GdƒGQOGä  hLõA eø  GdæØ≤Éä

GCNô eƒGRfá GCbôä ‘ dÑæÉ¿ ‘ YÉΩ:

GC.5002

Ü.8002

ê.0102

jëü°π Gd©éõ ‘ GŸƒGRfá YæóeÉ:

GC. JæØ≥ G◊μƒeá GCcÌ ‡É –ü°qπ 

Ü. –ü°qπ G◊μƒeá GCcÌ ‡É JæØ≥ 

ê. jôa™ S°©ô U°ô± Gd©ª∏á d∏óh’Q

HÉEeμÉ¿ G◊μƒeá e©É÷á Gd©éõ ‘ GŸƒGRfá YÈ: 

GC. RjÉOI e©ó’ä Gd†°ôjÑá

Ü. JîØ«†¢ G’EfØÉ¥

ê. GbÎGV¢ G’CeƒG∫

O. cπ eÉ S°Ñ≥ Pcô√

Gd†°ôjÑá g»: 

GC. eü°óQ GEjôGOGä

Ü. dàªƒjπ GCLƒQ eƒXØ» Gd≤£É´ Gd©ÉΩ

ê. dàªƒjπ GŸû°ÉQj™ Gd©Éeá hdàóhjπ GdóYº G’LàªÉY»

O. cπ eÉ S°Ñ≥ Pcô√ 

eÉ gƒ Méº Gdójø Gd©ÉΩ ‘ dÑæÉ¿ Mà≈ Gd©ÉΩ

1102, heø jójô√? 

GC. 18e∏«ÉQ ∫.∫., hRGQI GŸÉd«á heü°ô± dÑæÉ¿ 

Ü. 021e∏«ÉQ ∫.∫.,  eü°ô± dÑæÉ¿ 

ê. 05e∏«ÉQ ∫.∫.,  hRGQI GŸÉd«á

GaÎV¢ GCfq∂ GChOYâ eÑ∏≠ 000^001∫.∫ ‘

Mù°ÉÜ JƒaÒ Ã©óq∫ aÉFóI e†°ªƒfá jÑ∏≠ 5%

S°æƒjÉk. eÉ g» b«ªá GŸÑ∏≠ GŸù°éqπ ‘ Mù°ÉH∂ ‘

f¡Éjá Gdù°æá G’Ch¤, H©ó RjÉOI b«ªá GdØÉFóI Y∏≈

GŸÑ∏≠ G’CS°ÉS°»?

“

“

''jõOGO G’CKôjÉA KôGAk hGdØ≤ôGA a≤ôGk hJàîÑ§ Gd£Ñ≤á

GŸàƒS°£á ‘ Gdóqjø ’C¿q GdàƒY«á  Ãù°ÉFπ GEOGQI GŸÉ∫

ZÉdÑÉk eÉ JÑóGC ‘ GdÑ«â hd«ù¢ ‘ GŸóQS°á'' 

QhHôä c«ƒGRGc»

eÉ g» b«ªá GŸÑ∏≠ GŸù°éq∏á ‘ Mù°ÉH∂ ‘ f¡Éjá

Gdù°æá GÿÉeù°á? gπ  g»:

GC. GCcÌ eø 000,521∫.∫.

Ü. HÉd†°Ñ§ 000,521∫.∫.

ê. GCbπq eø  000,521∫.∫.

dæØÎV¢ GCfq∂, ‘ aÎI GdàæõjÓä, QGCjâ L¡ÉR

J∏ØõI eø Gd£ôGR fØù°¬ ‘ fi∏Ú ŒÉQjÚ

flà∏ØÚ, hGC¿q Gdù°©ô G’CS°ÉS°» d∏é¡ÉR gƒ

000,000,1∫.∫, hGC¿q GŸàéô G’Chq∫ j©ôV¢ G÷¡ÉR

e™ Mù°º 01% Y∏≈ S°©ô√ G’CS°ÉS°», ‘ MÚ GC¿q

GŸàéô G’BNô j≤óqΩ Mù°ªÉk H≤«ªá 000,051∫.∫.

GC…q YôV¢ gƒ G’Ca†°π -  Mù°º 000,051∫.∫ GCΩ

Mù°º 01%?

GC. Mù°º 000,051∫.∫ 

Ü. Mù°º 01% 

ê. Gd©ôV°É¿ eàù°ÉhjÉ¿

YæóeÉ JôJØ™ GCS°©ÉQ Gdù°∏™ hGÿóeÉä NÓ∫ aÎI

eø Gdõeø, HÉEeμÉfæÉ Gd≤ƒ∫ GC¿q Kªqá  J†°îqªÉk.

GC. U°í 

Ü. N£ÉC

jù°àƒQO dÑæÉ¿ H©†¢ G’COhjá eø S°ƒjù°ôG, ‘

MÉ∫ GQJØ™ S°©ô U°ô± GdØôf∂ Gdù°ƒjù°ô… ‘

G’CS°ƒG¥ Gd©ÉŸ«á, aÉE¿q GCS°©ÉQ gò√ G’COhjá ‘

dÑæÉ¿ S°ƒ±:

GC. JôJØ™

Ü. JÑ≤≈ Y∏≈ MÉd¡É

ê. JæîØ†¢
G’CLƒHá: 1( GC;2( GC; 3( GC; 4( GC; 5( O; 6( GC; 7( 000,501∫.∫.; 8( GC; 9( GC;01( GC;11( GC;

HÉNàü°ÉQ...

jo©æ≈ Gdàã≤«∞ GŸÉ‹ hG’bàü°ÉO… HàƒY«á GŸƒGWæÚ, hNü°ƒU°Ék aÄá Gdû°ÑÉÜ eæ¡º, hJã≤«Ø¡º Mƒ∫ T°ƒDh¿ GEOGQI GŸÉ∫ Gd©ÉΩ hGÿÉU¢ Y∏≈ fëƒ jà«í d¡º GJîÉP Gd≤ôGQGä Gdù°∏«ªá ‘

G’ChV°É´ Gdà» jƒGL¡ƒf¡É Gd«ƒΩ GCh ‘ Gdàî£«§ d∏ªù°à≤Ñπ, còd∂ jà«í d¡º Gdà©ÉW» G’EjéÉH» hGdÑæsÉA e™ GŸƒDS°ù°Éä GŸÉd«á GÿÉU°á hGd¡«ÄÉä G◊μƒe«á hj©õR GŸƒDS°ù°Éä GdóÁ≤ôGW«á.

GCU°Ñëâ GŸ©ôaá Hû°ƒDh¿ GEOGQI GŸÉ∫ Gd©ÉΩ hHÉŸÑÉOÇ G’CS°ÉS°«á ’EOGQI GŸÉ∫ GÿÉU¢ eø G’CeƒQ Gd†°ôhQjá ‘ YÉ⁄ Gd«ƒΩ. aÉ’CaôGO cªÉ G◊μƒeÉä, jƒGL¡ƒ¿ –ójÉä eÉd«á

hGbàü°ÉOjá cÑÒI HØ©π G’CReÉä hGdàëƒ’ä Gdà» Áô H¡É G’bàü°ÉO Gd©ÉŸ».

heø gæÉ JõOGO G◊ÉLá GE¤ HæÉA L«π eø GŸƒGWæÚ GdƒGYÚ Gd≤ÉOQjø Y∏≈ GŸù°Égªá HØÉY∏«á ‘ GJîÉP Gd≤ôGQGä GdôT°«óI ÃÉ jëù°ø GChV°ÉY¡º GŸÉd«á GÿÉU°á hj©õR Gdæªƒ

G’bàü°ÉO… YÉeák, hÁμqæ¡º eø GŸû°ÉQcá ‘ U°æ™ Gdù°«ÉS°Éä Gd©Éeá.   



OGFôI Gdàë∏«π G’bàü°ÉO… Gdμ∏»

Y†°ƒ Lójó ‘ YÉF∏á hRGQI GŸÉ∫

U°óQ ‘ 51GBPGQ GdØÉFâ eôS°ƒΩ jëªπ Gdôbº 4277HÉMóGç OGFôI Gdàë∏«π G’bàü°ÉO… Gdμ∏» ‘ eójôjá GŸƒGRfá

heôGbÑá GdæØ≤Éä- eójôjá GŸÉd«á Gd©Éeá.

hfü¢ GŸôS°ƒΩ Y∏≈ G¿ J†°É± gò√ GdóGFôI GE¤ GŸÉOI Gdù°ÉOS°á eø GŸôS°ƒΩ Gdôbº 8682JÉQjï 61/21/9591)Jæ¶«º

hRGQI GŸÉd«á(.

hHëù°Ö GŸôS°ƒΩ, Jàƒ¤ GdóGFôI eÉ jÉCJ»: 

JƒaÒ QhDjá Gbàü°ÉOjá T°Ée∏á d∏ªƒGRfá Gd©Éeá Gdù°æƒjá d∏óhdá hJ†°ª«æ¡É eƒDT°ôGä Gbàü°ÉOjá HÉdàæù°«≥ e™ G’OGQGä

hGŸƒDS°ù°Éä G’bàü°ÉOjá hGd¡«ÄÉä PGä Gdü°∏á.

hV°™ GWÉQ eàƒS°§ hWƒjπ G’Lπ dæØ≤Éä hGjôGOGä Gdóhdá HÉdàæù°«≥ e™ cÉaá GdóhGFô GŸ©æ«á ‘ hRGQI GŸÉ∫.

–∏«π G’Mü°ÉAGä GŸÉcôh Gbàü°ÉOjá GŸàƒb©á Yæó –†°Ò GŸƒGRfá cÉdæªƒ G’bàü°ÉO… hfù°Ö Gdà†°îº hZÒgÉ eø

GŸƒDT°ôGä G’Mü°ÉF«á.

OQGS°á G’f©μÉS°Éä hG’Kô G’bàü°ÉO… d∏ù°«ÉS°Éä GŸÉd«á hGd†°ôjÑ«á GŸ≤ÎMá.

GbÎGì YóO eø Gÿ«ÉQGä dÓjôGOGä hGdæØ≤Éä JàÓAΩ e™ GdôhDjá G’bàü°ÉOjá Gdû°Ée∏á d∏ªƒGRfá.

•

•
•

•
•
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G’ET°ôG± Gd©ÉΩ:Ÿ«ÉA GŸÑ«q†¢ Hù°É•

QF«ù¢ Gdàëôjô:HÉS°º G◊Éê

T°ÉQ∑ ‘ gòG Gd©óO:eÉjÉ e∏ëº, LæÉ¿ Gdóhj¡», S°ÉHÚ MÉ”,LƒRjÉ¿ T°Ñ∏», 

GCeπ MƒqG, S°«æà«É GEO√, eÉjÉ Hü°«Ñü¢, cÉQ∫ QjëÉ¿, Hù°ªá YÑó GÿÉd≥, 

S°ƒRG¿ GCHƒ T°≤ôG, KôjqÉ S°ôGê haÒL«æ«É GS°μæóQ

Jü°ª«º hJæØ«ò:Ohd∏» Gd¡ÉQhÊ

WÑÉYá:e£Ñ©á QY«ó…

joªμø GEQS°É∫ e≤É’Jμº HƒGS°£á GdÈjó G’dμÎhÊ

Y∏≈ Gd©æƒG¿ GdàÉ‹:

bl.gro.fi@tcatnoc
gÉJ∞:  741524/10- 941524/10

aÉcù¢: 068624/10

fû°ôI U°ÉOQI Yø e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿ GŸÉ‹ hG’bàü°ÉO…

GCY∏æâ ''a«õG'' h{eÉQa«π cƒe«μù¢'' Yø J©Éhf¡ªÉ dμàÉHá bü°á eü°ƒQI aôjóI Mƒ∫ J©∏qº G’CS°ù¢ GŸÉd«á hYæƒGf¡É:

''yaD ehT gnivaS :sregnevA''. 

hŒª™ gò√ Gd≤ü°á GÛÉf«á HÚ T°îü°«Éä eÉQa«π Gdôeõjá eãπ GŸæà≤ªƒ¿ sregnevAhGdôLπ Gd©æμÑƒä

namredipSHÉ’EV°Éaá GE¤ NÈI ''a«õG'' Gdà©∏«ª«á GŸÉd«á, hg» J©ôq±

G’CWØÉ∫ GE¤ GŸØÉg«º GŸÉd«á G’CS°ÉS°«á. 

YôV°â gò√ Gd≤ü°á G÷ójóI Hë†°ƒQ GCcÌ eø 006eôGg≥ NÓ∫ Móç GCb«º

‘ U°Édá G’CaÓΩ ‘ ›ª™ CBA‘ G’CT°ôa«á, heø NÓ∫ RjÉQGä GE¤ YóO

eø aü°ÉFπ Gdμû°É± Gd∏ÑæÉÊ. hbó Mü°π GŸû°ÉQcƒ¿ Y∏≈ fù°îá ›Éf«á eø

Gd≤ü°á, a«ªÉ J©ôqaƒG GE¤ G’CS°ù¢ GŸÉd«á cÉŸ«õGf«á hG’ONÉQ hGdü°Òaá. hJóYƒ

GŸù°ÉH≤á GdàØÉY∏«á YÈ GdØÉjù°Ñƒ∑, GŸôGg≤Ú ‘ dÑæÉ¿ GE¤ Gdà©ÑÒ Yø Mù°q¡º

GdØæ» eø NÓ∫ GHàμÉQ bü°à¡º GÿÉU°á Mƒ∫ J©∏«º G’CS°ù¢ GŸÉd«á eø NÓ∫

GS°àîóGΩ Gdü°ƒQ GŸªõhLá Hî«Éd¡º hT°¨Ø¡º dû°îü°«Éä sregnevA.

‘ gòG G’EWÉQ, Y∏q≤â Ÿ≈ bÑÉÊ, eójôI G’Jü°É’ä ‘ T°ôcá a«õG Gdû°ô¥

G’ChS°§, Y∏≈ GEWÓ¥ Gd≤ü°á bÉF∏á: ''fëø hGK≤ƒ¿ eø GC¿ Gd≤ü°á GŸü°ƒQI

S°àù°Égº ‘ J©∏«º Gdü°¨ÉQ ‘ dÑæÉ¿ b«ªá Gdàî£«§ GŸÉ‹ hGŸ«õGf«á hG’ONÉQ

c» jàªμæƒG eø GJîÉP bôGQGä eÉd«á eóQhS°á ‘ GŸù°à≤Ñπ.'' 

''a«õG'': bü°á eü°ƒqQIdà©∏«º G’CWØÉ∫ GŸØÉg«º GŸÉd«á

M«ÉI GdƒRGQI 

Hæƒ¿ hHæÉä  

QRbâ QF«ù°á GdóGFôI G’EOGQjá ‘ eÉd«á LÑπ dÑæÉ¿

Gdù°«óI e» b¡ƒL» eƒdƒOGk PcôGk S°ªqà¬ H«Î. 

GCd∞ eÈh∑

''L«ó LóGk'' ÿ∏«π Rjø

fÉ∫ GÙÉS°Ö ‘ fiàù°Ñ«á U°ƒQ G’S°àÉP N∏«π Rjø

T°¡ÉOI GŸÉLù°àÒ ‘ Gdàób«≥ GÙÉS°Ñ» Hà≤ójô L«qó LóGk

eø G÷Ée©á G’S°Óe«qá  ‘ dÑæÉ¿- N∏óI, Yø QS°Édà¬

Gdà» JæÉhdâ ''e©ÉjÒ G’EdàõGΩ H≤ƒGYó Gdù°∏ƒ∑ GŸ¡æ»

ÿÈGA GÙÉS°Ñá''. 

hJÉCdqØâ ÷æá GŸæÉbû°á eø Gdæ≤«Ö Mμªâ S°∏«º, hGdócàƒQ

fÉL» G÷ªqÉ∫, hGdócàƒQ fiªqó hgÑá. 

Gdû°ØÉA Gd©ÉLπdù°¡«π Y∏» Mù°ø

jàªæ≈ aôj≥ e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿ Gdû°ØÉA

Gd©ÉLπ Ÿù°àû°ÉQ hRjô GŸÉ∫ d∏û°ƒDh¿

G÷ªôc«á Gdù°«ó S°¡«π Y∏» Mù°ø,

eójô Gb∏«º LªÉQ∑ HÒhä HÉ’fÉHá

S°ÉH≤Ék, hGCMó GCHôR G÷ªôc«Ú Ph…

GŸù°ÒI GŸ¡æ«á GdæÉU°©á hGdæÉLëá, Y∏≈ GCeπ GC¿ j©ƒO ‘

GCbôÜ hbâ G¤ Yª∏¬, hGE¤ fû°ÉW¬ GŸ©¡ƒO cªóQÜ ‘

GŸ©¡ó, Jù°àØ«ó eø NÈJ¬ G’CL«É∫ Gd£Éd©á eø G÷ªôc«Ú.
ZÓ± Gd≤ü°á GŸü°ƒQI

S°¡«π Y∏» Mù°ø
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L’informatisation de l’administration 
fiscale pour améliorer la qualité des

services… et les recettes

L’informatisation des processus administratifs
compte parmi les projets les plus importants
entrepris par l’administration fiscale
libanaise. Elle a pour objectif premier
d’établir une communication avec les 
contribuables afin que ces derniers puissent
régler leurs impôts avec efficacité et rapidité,
en tout lieu et tout moment.
Cette volonté d’implémentation d’un 
système informatique global s’inscrit dans
le cadre d’une orientation générale du
gouvernement visant à “améliorer les 
services de l’administration publique par
une utilisation efficace des techniques de
l’information et de la communication et,
dès lors, passer ainsi à un système de
transactions électroniques et à un 
gouvernement informatisé”. 
L’informatisation, en effet, présente de
multiples avantages. Elle offre des 
prestations rapides, simples, efficaces et
peu coûteuses pour tous ses usagers. Elle
encourage les contribuables à régler leurs
impôts volontairement, et, d’une certaine
façon, à se conformer à leur devoir par
conviction et non par coercition. 
L’utilisation de la technologie informatique
est devenue incontournable dans le
domaine de l’administration pour tous les
avantages qu’elle représente, et, au Liban,
nous en avons de plus en plus besoin,
surtout dans l’administration fiscale. 
De manière générale, nous sommes 
convaincus qu’une réorganisation et une
modernisation de l’administration fiscale
amélioreront nettement les recettes et 
permettront de renouveler la confiance
des citoyens libanais dans leur pays. Le
Liban y gagnera également au niveau de sa
réputation internationale. Nous soutenons
également que le développement de 
l’administration fiscale constitue la base du
processus global de la réforme financière,
pierre angulaire des politiques économiques
et des plans d’action, … pour atteindre la
croissance économique souhaitée.

Mohammad Safadi
Ministre des Finances

On remarque que les pays africains con-
stituent la grande majorité des membres
du CREDAF. Comment expliquer cela?
Le CREDAF est né d’une réunion que la
France organisait depuis les années 1970
avec quelques pays d’Afrique francophone.
Les fondateurs du CREDAF ont décidé que
cette organisation devait être francophone,
ils se sont donc élargis aux autres pays
ayant la langue française en commun,
notamment en Afrique et dans le reste du
monde. Aujourd’hui, nous sommes
présents sur les quatre continents et avec
des pays comme le Canada, le Liban, le

Suite page 2

Rencontre avec Gilles Berteau, Secrétaire général du CREDAF:

“En France, on peut désormais 
déclarer ses impôts sur iphone”

Le CREDAF fête cette année son trentième
anniversaire. Pouvez-vous nous en dire
plus sur sa mission et ses objectifs?
Effectivement, le CREDAF est né en 1982 à
Yaoundé, au Cameroun. Au départ, il y a
une quinzaine de pays francophones qui
ont eu l’idée de se regrouper pour créer ce
centre de rencontre. Le but étant de 
mettre en commun des expériences et de
réfléchir ensemble à l’organisation et à la
modernisation des administrations de sorte
à pouvoir constituer une base de données
qui bénéficierait à l’ensemble des membres
du CREDAF.

Sous le thème de “L’administration fiscale et l’informatisation”, le CREDAF (Centre de
Rencontres et d’Études des Dirigeants des Administrations Fiscales) a organisé son 27e

colloque international à Beyrouth, à l’Hôtel Movenpick, du 7 au 10 mai 2012.
125 participants venant de 31 pays et de 9 organismes internationaux ont pris part au
colloque. Etaient également invités, les directeurs généraux des administrations fiscales
des pays fondateurs ainsi que les anciens secrétaires généraux du CREDAF.
Hadith Al Malia a rencontré pour l’occasion le Secrétaire général du CREDAF, Gilles
Berteau, afin d’évaluer la percée de l’informatisation dans le domaine de l’administration
fiscale et les avantages qu’elle représente. 

Le ministre Safadi présidant l’ouverture du CREDAF, avec M. Gilles Berteau, 3e à gauche
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télédéclaration suppose aussi le paiement des
impôts des particuliers comme des profes-
sionnels. Donc, au delà de ce système de
télédéclaration et de télépaiement, c’est
une nouvelle relation avec l’usager qui est
en train de s’établir. Aujourd’hui, on a
développé des applications sur iphone ou
ipad qui permettent aux usagers de faire
leurs déclarations en ligne grâce à quelques
clics et avec une signature authentifiée.
Désormais, on peut être en relation avec
l’usager 24h sur 24h... 
A votre avis, où se situe l’administration
fiscale libanaise par rapport à tous ces
projets ?
J’ai plutôt l’impression que le Liban fait partie
des pays qui sont bien avancés en matière
d’informatisation mais cette dernière ne
s’arrête jamais parce que les nouvelles
technologies font qu’on a sans cesse de
nouvelles possibilités. L’internet, par 
exemple, a fait ouvrir de nouveaux horizons
notamment dans la relation avec l’usager.
Les nouvelles technologies ont aussi un rôle
dans les évolutions législatives que nous avons
régulièrement dans les lois de finance et
qui nous obligent à reprendre les systèmes
informatiques. En France, on évalue chaque
année à 35% le nombre de programmes qui
doivent être modifiés pour prendre compte
des nouvelles mesures fiscales. Il y a une mise
à jour qui est liée aux évolutions de la loi
fiscale mais il y a aussi les développements
nouveaux de la technologie ainsi que
l’amélioration continue du travail des agents,
de leurs performances et de la productivité,
pour rendre un meilleur service à l’usager…
C’est un chantier perpétuel dans lequel nous
sommes aujourd’hui pleinement engagés.

Cambodge, la France ou la Belgique. Nous
avons actuellement des contacts avec le
Vietnam qui participe régulièrement à nos
réunions ainsi que le Laos, les Seychelles et
l’Ile Maurice… Mais notre souhait, pour
l’instant, est de rester francophones parce
que c’est l’esprit de départ.
Nous remarquons pourtant, parmi vos
invités au colloque de Beyrouth, la
présence de certains pays du Golfe qui
ne sont pas francophones…
Pour le colloque annuel, nous avons toujours
laissé au pays d’accueil la liberté d’inviter
les pays qu’il désirait. Il se trouve que cette
année, le Liban a souhaité inviter les pays
du Golfe. C’est une façon pour nous de
nous ouvrir à d’autres pays sans pour
autant chercher à élargir le CREDAF. Cette
ouverture nous permet d’avoir l’occasion,
au moins une fois par année, d’échanger
avec d’autres Etats et de bénéficier de leurs
expériences en la matière.
Pour en revenir au thème du colloque de
cette année, dans quelle mesure pensez-
vous que l’informatisation permet à
l’administration fiscale d’améliorer sa
performance?
Je crois qu’il y a plusieurs objectifs dans
l’informatisation de l’administration pour
nos pays membres. L’amélioration de la
performance vient évidemment très 
rapidement par les objectifs principaux. Dès
lors que vous abandonnez les procédures
papier et que vous informatisez, vous avez
des gains de temps et donc des gains de
performance dans l’exécution des taches
répétitives et également dans ce qu’on
appelle le “reporting”. L’informatique permet
de mieux développer l’activité puisque

vous pouvez mettre en place des tableaux
de bord et avoir ainsi des rendements
réguliers et fiables. Tout cela contribue
largement à la performance.
Quels seraient les autres objectifs de
l’informatisation?
Nous avons parlé de performance en termes
de productivité du personnel mais nous
pouvons également relever une performance
budgétaire puisque nous constatons que tous
les pays qui s’informatisent arrivent à élargir
l’assiette de l’impôt en identifiant les contri-
buables, notamment en commençant par les
professionnels et les  grandes entreprises.
Les recettes fiscales augmentent en général de
façon assez significative ce qui nous permet
donc de dire qu’il y a performance budgé-
taire. Nous pouvons également relever un
autre enjeu important qui se rapporte à la
relation à l’usager. L’informatisation permet
d’améliorer  cette relation-là. 
Comment la France a-t-elle réussi à mettre
en place l’informatisation? Et quels progrès
ont été faits dans ce domaine?
La France s’est informatisée très tôt, dans les
années 1970. Elle a évolué cette dernière
décennie avec un programme d’intégration
de l’informatisation qui s’appelait Copernic et
qui était très orienté vers les usagers. Puis il y
a eu la mise en place de bases de données
partagées qui permettent d’utiliser au mieux
les informations que l’on a pour alimenter
les différentes applications. Actuellement,
la France a lancé toute une série de
développements vers  la relation à l’usager de
façon à permettre un dialogue via internet.
Il est désormais possible pour  l’usager de
déposer des déclarations simplement par
mail par exemple. Évidemment, la 

Canada, les Comores, le Congo, la Côte
d’Ivoire, Djibouti, la France, le Gabon, la
Guinée, la Guinée-Bissau, Haïti, le Liban,
Madagascar, le Mali, le Maroc, la Mauritanie,
le Niger, la République Centrafricaine, la
République Démocratique du Congo, Sao
Tomé et Principe, le Sénégal, le Tchad, le
Togo et la Tunisie.
Le CREDAF constitue le trait d’union entre
tous ses pays membres, créant le lien qui
leur permet de mieux échanger leur 
expérience. Dans ce but, il organise des
rencontres annuelles (colloques et 
séminaires), il diffuse une documentation sur
les systèmes fiscaux des différents pays, etc.

Dès 1972, et à la demande de la Direction
générale des impôts française, des rencontres
rassemblant une dizaine de pays de la zone
africaine francophone sont organisées. En
1982, et ayant mesuré l’importance des
échanges d’expériences pour les responsables

Qu’est-ce que le CREDAF?
des administrations fiscales dans les domaines
relevant de leur compétence, le CREDAF
(Centre de Rencontres et d’Etudes des
Dirigeants des Administrations Fiscales) est
créé. Association non gouvernementale et à
but non lucratif, le CREDAF est administré par
un Bureau composé de 7 pays (3 membres
permanents: la Belgique, le Canada et la
France; et 4 membres “tournants”). Son
siège social et son secrétariat exécutif sont
fixés à Paris, par décision de l’Assemblée
générale. Il compte aujourd’hui 30 pays
répartis sur 4 continents, qui sont: l’Algérie,
la Belgique, le Bénin, le Burkina Faso, le
Burundi, le Cambodge, le Cameroun, le

Suite de la page 1

Les intervenants du 27e colloque international
du CREDAF



Délégation de Côte d’Ivoire
Le 28 mai, une délégation de hauts 
responsables du Ministère des Finances
Ivoirien était accueillie à l’Institut des
Finances Basil Fuleihan, Beyrouth. 
M. Adama Kone, Directeur Général du
Trésor, était accompagné par son Directeur
général adjoint, M. Lassina Fofana, par
Mme Sylvie Dadie N’Guessan, Conseillère
Technique, ainsi que par MM. Soungalo
Jules Prospère Coulibaly, Directeur du
Trésor, et Ekian François Kabran, Directeur
des Systèmes d’Information. Cette visite
d’un jour avait pour objectifs de partager
l’expérience de l’Institut des Finances Basil
Fuleihan au niveau de l’accompagnement
des réformes, de présenter sa structure ainsi
que la stratégie de formation. Figuraient
également à l’ordre du jour, les projets de

Au cours de la dernière semaine de Mai, deux délégations étrangères de haut niveau
ont visité l’Institut des Finances Basil Fuleihan. Ces visites entrent dans le cadre des
efforts de coopération Sud-Sud et de l’échange d’expertise technique dans les sujets de
formation, de relations institutionnelles, d’administration et de communication…

réforme en Finances Publiques entrepris
par le Ministère des Finances libanais. 
Cette visite revêt une importance majeure,
puisque le Ministre des Finances de Côte
d’Ivoire travaille actuellement à la mise en
place, avec le soutien de la France, d’un
Institut des Finances.
A l’issue de la visite, la délégation Ivoirienne
s’est déclarée fort satisfaite de l’accueil et
du professionnalisme de l’équipe de
l’Institut des Finances Basil Fuleihan.

Délégation palestinienne
Le 30 juin, l’Institut accueillait, pour 3
jours, une délégation venue de son homo-
logue de Palestine, l’Institut des Finances
palestinien (PFI), composée de Mme Faida
Awashreh, Directrice de Formation et de
M. Abdelfattah Hajji, Directeur

Deux délégations, Ivoirienne et Palestinienne, à l’Institut Basil Fuleihan

Coopération Sud-Sud et échange d’expertise

Administratif et Financier. Au programme
de la visite: des présentations sur la 
structure et le mode de fonctionnement de
l’IDF, le cadre légal et les régulations 
administratives et financières, le programme
de comptabilité électronique, les politique
et méthodologie de formation, les 
nouveaux outils utilisés, etc.
En fin de visite, les membres de la 
délégation ont souligné l’importance que 
revêtent l’échange d’expériences et le
transfert d’expertise technique dans les
sujets de formation, de relations 
institutionnelles, d’administration et de
communication. La délégation a également
exprimé la volonté de garder un contact
continu avec l’Institut dans le cadre des
activités régionales futures animées par le
réseau GIFT-MENA.

3

La délégation de Côte d’Ivoire à l’Institut Basil Fuleihan

Mise en commun avec la délégation ivoirienne La délégation de l’Institut des Finances Palestinien (PFI)
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Go Green!
By Virginia Iskandar

If you think that going green will put you in the red we urge you to reconsider! 

Being green is now a business opportunity, not a hindrance.

Some tips to be used in the office:

1. Be bright about light

Artificial lighting accounts for 44 percent of

the electricity use in office buildings.

Make it a habit to turn off the lights

when you’re leaving any room for 15

minutes or more and utilize natural light

when you can.

Make it a policy to buy Energy Star-rated

light bulbs and fixtures, which use at

least two-thirds less energy than regular

lighting, and install timers or motion 

sensors that automatically shut off lights

when they’re not needed.

2. Maximize computer efficiency

Make it a habit to turn off your computer

—and the power strip it’s plugged into—

when you leave for the day. Otherwise,

you’re still burning energy. (Check with

your IT department to make sure the

computer doesn’t need to be on to run

backups or other maintenance.) During

the day, setting your computer to go to

sleep automatically during short breaks

can cut energy use by 70 percent.

Remember, screen savers don’t save

energy.

3. Print smarter

Make it a habit to print on both sides or

use the back side of old documents for

faxes, scrap paper, or drafts. Avoid color

printing and print in draft mode when-

ever feasible.

4. Go paperless when possible 

Make hard copies only when necessary.

Make it a habit to think before you

print: could this be read or stored online

instead? When you receive unwanted

catalogs, newsletters, magazines, or junk

mail, request to be removed from the

mailing list before you recycle the item.

Make it a policy to post manuals and

similar materials online, rather than 

distribute print copies. They’re easier to

update that way too.

5. Ramp up your recycling

Make it a habit to recycle everything

your company/firm collects. Just about

any kind of paper you would 

encounter in an office, including fax

paper, envelopes, and junk mail, can be

recycled. 

Make it a policy to place recycling bins

in accessible, high-traffic areas and 

provide clear information about what

can and cannot be recycled.

6. Close the loop

 Make it a policy to purchase office

supplies and furniture made from 

recycled materials.

7. Watch what (and how) you eat

Make it a habit to bring your own mug

and dishware for those meals you eat at

the office.

8. Rethink your travel

Make it a habit to take the public 

transport when feasible instead of a

rental car when traveling on business. 

Make it a policy to invest in 

videoconferencing and other 

technological solutions that can reduce

the amount of employee travel.

9. Reconsider your commute

Make it a habit to carpool, bike, and/or

telecommute when possible. 

Make it a policy to encourage 

telecommuting (a nice perk that’s also

good for the planet!) and make it easy

for employees to take alternative 

modes of transportation by 

subsidizing commuter checks, 

offering bike parking, or organizing a

carpool board.

10. Create a healthy office environment

Brighten up your office with plants,

which absorb indoor pollution.

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Quick Tips:

Print double sided in the office where

possible.

Make sure all printers and copiers are

set up to print on both sides of paper.

Use unbleached and uncolored paper.

If you need to use colored paper, use

pastel colors.

Buy products in bulk to minimize 

packaging.

Switch off lights when they are not

needed and on leaving a room.

Computers and monitors should be

turned off when not in use.

Working from home where appropriate

saves around 50 liters per week of fuel.

Use email where possible to 

communicate rather than fax or letter.

Consider using a mug or cup instead of

plastic cups.

Avoid using paper towels where 

possible.

Bring in a few plants - they love to

absorb indoor pollution.

Think about solar shading to reduce the

amount of heat from the sun that 

penetrates your office building.

Keep the blinds closed to conserve 

heat in winter and keep it out during

summer.

Check out occupancy sensors for areas

of the office that aren’t used as much,

such as the break or conference room.

Fix things that are broken! Leaky taps,

faulty electrical items , blocked drains

can lead to excessive consumption or

create the opportunity for pollution.

Quick Stats:
Driving 10 percent less, by walking,

cycling, carpooling, or taking public

transport, can reduce greenhouse gas

emissions by 0.2 to 0.8 tons per year,

depending on the vehicle.

Carbon dioxide is the number one 

contributor to the greenhouse effect,

and cars produce about 30 percent of

the nation’s carbon dioxide emissions.

A single-sided 10-page letter costs x to

mail; that same letter, copied onto both

sides of the paper, uses only five sheets

and 60% of cost in postage.

A ton of 100 percent recycled paper

saves the equivalent of 4,100 kWh of

energy, 7,000 gallons of water, 60

pounds of air emissions, and three cubic

yards of landfill space.

Heating, cooling and ventilation

accounts for 39 percent of the energy

use in a typical office.

An adjustment of only a degree or two

can cut heating or cooling bills by two to

three percent. Extending that to three or

four degrees can produce savings of 10

percent or more.

Hope you enjoyed the tips and stats!
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The visit to the International Training Center of the International
Labor Organization (ITC-ILO), was an exceptional occasion for
the delegation from the Institut des Finances Basil Fuleihan to
exchange experiences and benchmark practices in capacity 
development. This opportunity enabled both institutions to 
share their expertise specifically related to public procurement,
learning and information technology methodologies, project
management and training management. 

The delegation was composed of Judge Nelly Abi Younes
(Trainer), and the IOF team represented by Ms. Jinane Ghanem
Doueihy, Ms. Souraya Srage, and Ms. Sabah Kheireddine. 
The visit, that took place between the 2nd and 4th of May 2012
in Turin Italy, was organized within the framework of the
“Capacity Building in Public Procurement (CBPP)” project, and
funded by the Government of Italy in collaboration with the
Italian Cooperation Office in Beirut. 

Study Tour to the International Training Center 
of the International Labor Organization (ITC-ILO)

The delegation with representatives from ITC-ILOThe IoF delegation



Lancement des Rencontres des Cadres Dirigeants

Jérôme Grand D’Esnon
“l’approche fondée sur le prix le plus bas est simpliste 

et aboutit à de mauvais achats publics”
Quels sont les facteurs qui ont entrainé
la réforme de l’achat public en France? 
Les acheteurs français se sont retrouvés à
un moment face à une réglementation qui
était inadaptée par rapport à leurs besoins.
Il y a eu une prise de conscience que les
outils qu’ils avaient étaient complètement
inadaptés et donc mal utilisés.
Quelle a été l’approche adoptée dans la
réforme de l’achat en public France?
La réforme française est très encadrée
parce que les règles françaises sont des
règles européennes. Mais à partir de cette
contrainte, la démarche adoptée a été de
responsabiliser les acheteurs publics, de
passer à un code qui pose les règles, donne
des outils et ensuite incite les acheteurs à
utiliser le bon outil au bon moment. C’est
une petite révolution culturelle qu’on essaie
de mener par les petits détails qui changent
beaucoup de choses, ne serait-ce qu’en
mettant au même niveau toutes les 
procédures et en incitant les acheteurs à
aller voir d’autres procédures, à dialoguer.
Quels sont les critères d’un achat public
efficace?
Un achat public efficace est celui qui permet
de satisfaire le besoin public défini au départ.
Les achats simples nécessitent des procédures
simples, mais avec des achats compliqués,
il faut apprendre à négocier et à dialoguer.
Il ne faut pas avoir peur de dialoguer pour
arriver au final à la bonne solution.
Comment promouvoir la concurrence?
Pour promouvoir la concurrence, il faut faire
de la publicité et mettre en place des règles
qui soient justes et équitables. Il faut donner
confiance au marché, c’est-à-dire avoir un
environnement légal administratif qui incite
les concurrents à venir. Il y a d’abord les
procédures  et ensuite une relation de 
confiance qu’il faut installer. Encore une fois,

L’Institut des Finances Basil Fuleihan, en coopération avec l’Ecole Nationale d’Administration (ENA-France), a lancé la troisième édition des
Rencontres des Cadres Dirigeants de la Fonction Publique Libanaise, placées sous le thème des “Finances Publiques et Modernisation de l’Etat”. 
Le cycle de quatre rencontres est organisé en collaboration avec l’Ambassade de France au Liban et  bénéficie du soutien de la Fransabank
et de l’Institut Français. 
Hadith al Malia a rencontré les experts qui ont animé les troisième et quatrième rencontres: 
M. Jérôme Grand D’Esnon, qui a développé le thème des “Marchés Publics” les 25 et 26 avril dernier, est juriste, enseignant à l’ENA et 

le marché a l’impression que les règles sont
respectées et que la concurrence viendra par
elle-même. Si pour le moment on n’a que
quelques candidats, toujours les mêmes, c’est
parce que les autres opérateurs économiques
ont l’impression qu’ils n’auront pas de chance
et que ça sent la magouille! Avoir de la 
concurrence, c’est instaurer une vraie relation
de confiance avec le marché. Ca passe par
un effort de transparence avec les candidats
qui consiste, entre autres, à leur expliquer
pourquoi ils n’ont pas été retenus. Je sais
que ce n’est pas la pratique au Liban et c’est
quelque chose qu’on a imposé en France
avec beaucoup de mal. Mais la réforme des
achats publics en France a commencé en
2004 et elle évolue tous les jours.
Comment l’achat public peut-il “freiner”
la corruption et combattre la fraude?
Je ne crois pas du tout que les procédures
protègent contre la fraude. Elles doivent
aider à la qualité et l’efficacité de l’achat
public. Ce n’est pas une procédure qui 
protège mais la transparence dans les
procédures et les contrôles qu’on fait. C’est
toute une organisation de contrôle interne
qu’il faut mettre en place. Donc c’est 
beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus
compliqué. C’est du long terme et il ne faut
surtout pas croire qu’on règle le problème

de fraude avec les procédures.  Une fois
qu’on a de nouvelles règles, il faut, avec la
formation des différents acteurs, sensibiliser
l’acheteur à la question du contrôle interne,
à la manière dont on peut établir la 
traçabilité d’une procédure et la façon dont
on peut arriver à objectiver les choix. Il ne
faut pas se reposer sur un code et se dire
qu’il n’y aura plus de problèmes.
Quel état des lieux pourriez-vous dresser
pour les achats publics au Liban?
Le Liban actuel, c’est un peu la situation
française avant la réforme, c’est-à-dire avec
les mêmes problématiques, à savoir une
législation qui est très obsolète et une
approche de l’achat public qui reste pour
le moment trop simpliste, notamment 
l’approche fondée sur le prix le plus bas et
qui est une très mauvaise approche. Elle
aboutit à de mauvais achats, parce qu’un
achat c’est un rapport qualité prix… Je pense
qu’il y a besoin, au Liban, d’une nouvelle
réglementation. Le Liban, comme tout pays
qui suit une réforme a besoin de formations
du secteur. Il faudra donc travailler au
niveau des textes et du terrain car, au-delà
du texte, ce sont les pratiques et les réflexes
qui comptent.
Quelles sont vos recommandations pout
le Liban dans sa marche vers la réforme
de l’achat public?
Je pense qu’il ne faut pas hésiter à parier
sur la formation et sur le professionnalisme.
Il ne faut pas avoir peur de mettre en place,
dans la réglementation, des procédures un
peu compliquées à manier. A partir du
moment où il y a des achats compliqués, on
prévoit des procédures qui répondent à leurs
critères et l’on y forme les différents opérateurs
économiques. Je pense qu’il faut être ambi-
tieux au niveau de la réglementation tout
en étant le moins paranoïaque possible.
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de la Fonction Publique Libanaise 2012
spécialiste des contrats publics (marchés, DSP, PPP), privatisations, projets publics et Droit public des Affaires. Au cours des Rencontres, il
s’est approfondi sur l’étude du marché public comme outil de réforme, passant en revue les aspects, spécificités, enjeux, techniques et
procédures applicables en la matière. 
M. Jean-François Guillot, Magistrat depuis 1997 est Conseiller-Maître depuis 2011 à la Cour des Comptes en France. 
A l’issue de son intervention sur les “Contrôle, audit et évaluation des dépenses publiques”, les 23 et 24 mai 2012, il a passé en revue, pour
l’envoyée de Hadith al Malia, le contenu de son séminaire ainsi que les politiques publiques mises en place en France et au Liban.
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Jean-François Guillot
“La politique publique, c’est la définition des objectifs
et la conduite des moyens permettant de les atteindre”

Vous avez longuement parlé, lors de votre
séminaire, des finances publiques et de
leur mise en œuvre en France. Pourriez-
vous en dresser un état des lieux?
En France, les politiques publiques sont très
anciennes et elles ont été peu formalisées
dans certains endroits parce qu’on était sur
une politique de reconduction des moyens
et on ne se posait jamais de questions sur les
stratégies. L’intérêt aujourd’hui, du fait de
la rareté de la ressource budgétaire et de la
complexité des organisations, est de coor-
donner les moyens et d’essayer de travailler
d’une manière optimisée. La première
technique de travail consiste à définir une
stratégie, faire une analyse des risques, un
état des lieux et spécifier les objectifs qu’on
veut atteindre. Une fois qu’on a défini ce
qu’est la politique publique, le deuxième
stade, c’est de la faire accepter par le
Parlement. Une fois que la politique publique
a été mise en œuvre, on va faire un bilan
d’évaluation et vérifier si les crédits qu’on a
mis en place ont bien été utilisés. Mais il y a
également le pilotage en temps réel pour
s’assurer auprès des acteurs (ministères,
établissements publics…) qui sont en charge
de la politique publique que les moyens sont
bien employés. C’est un travail qui a été mis
en place avec les indicateurs de performance
et les indicateurs de contrôle de gestion
chez les opérateurs de l’Etat. La politique
publique c’est à la fois la définition des
objectifs mais également la conduite des
moyens permettant l’atteinte de ses objectifs. 
Vous avez également évoqué les réformes
et nouveaux concepts appliqués en France
dans le cadre des politiques publiques.
Pouvez-vous détailler ces réformes?
Quand on parle de nouveaux concepts, il
s’agit surtout de la mesure de la performance,
de l’efficacité et de l’efficience. On s’est
tournés dans le cadre des juridictions 
financières et pour l’ensemble des organismes

de contrôle vers une démarche de type
anglo-saxon, le “value for money”, dans
lequel on va s’assurer que nos moyens sont
suffisants et bien calibrés pour atteindre les
objectifs de la politique publique. C’est une
politique de management par le risque.
Vous avez également d’autres moyens 
d’action, comme la contractualisation avec
des partenaires publics ou privés pour mettre
en œuvre une politique publique, tels que les
plans Etat/régions en France dans lesquels il
y a un engagement financier pluri-annuel.
D’autres techniques existent encore qui
visent à mettre en place des infrastructures
routières ou bâtimentaires… 
Comment peut-on mesurer efficacement
la performance des acteurs en charge des
politiques publiques?
On peut mesurer la performance grâce à
des indicateurs qui nous permettent de voir
quelle est la satisfaction des usagers. Pour le
cas d’un hôpital, par exemple, on fait en
sorte d’avoir des indicateurs de qualité sur
les structures d’accueil des familles et des
malades, sur la sortie de l’hôpital… Il s’agit
de voir, par exemple, si les personnes qui
vont aux urgences disposent d’une salle
pour attendre en intimité, si la salle n’est pas
trop bruyante, si les locaux sont sécurisés et
confortables, etc. Les indicateurs de 
performance nous permettent d’être capables
de dire: “Je mets en œuvre un service et il

faut que je l’accompagne par un certain
nombre de prestations”. 
Quels sont les besoins du Liban en
matière de politiques publiques?
J’ai lu plusieurs articles sur le Liban avant
d’organiser mon séminaire. A travers mes
lectures, j’ai pris conscience du grand besoin,
dans les organisations publiques libanaises,
de la rationalisation et de la technicité. J’ai été
assez ravi de voir les questions qui ont été
posées durant la rencontre. J’ai pu échanger
avec les participants libanais sur de nombreux
concepts, de manière précise et approfondie.
J’ai découvert que le pays est compliqué
puisque les structures politiques sont assez
spécifiques. L’auditoire a des attentes ici qui
ne sont pas forcément celles de l’adminis-
tration française mais qui s’en rapprochent;
on a parlé de la politique carcérale, de la
politique de transport, de la politique de
santé publique… Il est sûr que le Liban a
des dimensions qui peuvent ressembler à la
France; il y a par exemple des hôpitaux
libanais performants et d’autres qui ont les
mêmes problématiques que les hôpitaux
français. De même, la question du transport,
la desserte côtière, les embouteillages, le
désengrangement des grandes villes sont des
sujets qu’on retrouve à la fois à Paris, à Lyon,
à Marseille et à Beyrouth. En revanche, il y a
des domaines dans lesquels les comparaisons
sont difficilement possibles tels que la 
justice, les affaires militaires ou la dimension
diplomatique. Dans ces cas-là, les objectifs
et les paramètres ne sont pas les mêmes. 
Mon souci a été d’apporter un éclairage sur
ce qui se fait en France et ce qui a permis
d’améliorer la qualité du service auprès de
l’usager, car, c’est à mon avis un paramètre
universel qui peut être appliqué au Liban
tout en étant soucieux de ne pas reproduire
un modèle français qui serait applicable ici
in extenso. Je suis bien conscient que les
pays et les enjeux ne sont pas les mêmes. 

J.F. Guillot
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The Institut des Finances Basil Fuleihan had
the pleasure to welcome Mr. Merza Hasan,
World Bank Executive director for Bahrain,
Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon,
Libya, Maldives, Oman, Qatar, Syria,
United Arab Emirates, and Yemen, and 
Ms. Nada Mufarij, Senior Advisor to the
Executive Director, at its premises. As part
of his visit to Lebanon between the 9th and
11th of May 2012, Mr. Hasan was 
interested in getting acquainted with 
IoF’s activities, namely those related to
capacity building and knowledge sharing.
As he explained, those two pillars are part
of the World Bank’s new strategy. 

Visit of Mr. Merza Hassan to the Institut des Finaces Basil Fuleihan

Mr. Merza Hasan and Ms. Nada Mufarij

La performance des contrôles de l’Etat sur les collectivités locales/Sous la direction de Antoinette Hastings-Marchadier.- 
Paris : L.G.D.J., 2011

Indissociables de la décentralisation, les contrôles de l’Etat jouent toujours un
rôle déterminant dans les rapports entremêlés de force et d’interdépendance
entre l’Etat et les collectivités, surtout en période de tensions budgétaires et
d’incertitudes juridiques.
Cet ouvrage présente une analyse du droit et des pratiques des contrôles où
la recherche universitaire est enrichie de nombreux points de vue d’acteurs
des contrôles. Côté Etat, des représentants d’administrations centrales, des
responsables de juridictions financières et administratives et d’administrations
déconcentrées de l’Etat soulignent les principaux défis qu’ils entendent
relever, ainsi que les efforts de modernisation déjà déployés. 
Côté collectivités locales, des élus et des représentants d’associations de 
collectivités ou de gestionnaires, font part de leur scepticisme et de leurs
attentes, reflétant la disparité et l’évolution des préoccupations locales.
Liberticides ou sécurisants, selon les perceptions, les contrôles font toujours
débat, d’autant que leur efficacité est souvent contestée. Partant de ce 
constat, c’est à une lecture originale du dispositif de contrôles qu’invite cet
ouvrage, en privilégiant le décloisonnement des contrôles juridiques et 
financiers pour réfléchir à la cohérence d’ensemble de cet édifice. La portée
des réformes qui le traversent actuellement, qu’elles soient déjà bien
avancées, en lien avec la RGPP (réforme des administrations territoriales de
l’Etat et du contrôle préfectoral) ou seulement amorcées (réforme des 
juridictions financières) mérite aussi attention. 
La démarche d’évaluation collective des contrôles à laquelle procède cet
ouvrage, associant état des lieux et prospective, s’inscrit dans la perspective
d’un renforcement de leur utilité et de leur adaptation au service de la 
qualité de l’action publique.

Bibliothèque des Finances


