
Jü°óQ Yø:

HÉENÓU¢ hGfóaÉ´ hJØÉ¿m, J≤ƒΩ fƒjπ J«qÉ¿ H©ª∏¡É ‘ eµàÖ eójô GdƒGQOGä ‘ hRGQI GŸÉ∫. Jæù°q≥ eƒGY«ó

GŸójô, –ƒq∫ d¬ G’EJü°É’ä Gd¡ÉJØ«á, hJàƒ¤ cπ G’CYªÉ∫  Gdà» Jà£∏Ñ¡É GOGQI GŸµàÖ, dµøq WªƒM¡É ’

jàƒb∞ Yæó gò√ GdƒX«Øá Gdà» GChc∏â GEd«¡É eæò ONƒd¡É GdƒRGQI YÉΩ 6991. aëÉe∏á G’ELÉRI ‘ G’COÜ

G’Efµ∏«õ… eø G÷Ée©á Gd∏ÑæÉf«á “∏∂ eƒDgÓä Œ©∏¡É Jà£∏™ GE¤ hX«Øá GCY∏≈, hJ†°™ eæü°Ö ''QF«ù°á

OGFôI''  foü°rÖn... Y«æ«¡É.

Gdààªá U¢ 2

Yªπ heóNƒ∫ KÉHâ, hgòG eÉ eµæqæ» eø GC¿ GCcƒ¿ eù°à≤∏qá,

hGCJqµπ Y∏≈ fØù°». eø Gdü°©Ö LóGk GC¿ jÑ≤≈ GC… T°îü¢ ‘

GŸ£∏≥ HÓ Yªπ, hdµøq G’Ceô GCT°ó hb©Ék HÉdæù°Ñá GE¤ GŸµØƒ±''. 

aàëâ hRGQI GŸÉ∫ GHƒGH¡É d∏ªµØƒaÚ, hhaôä aôU°Ék d¡º,

hHÉOQä bÑπ GCT°¡ô GE¤ G’ES°à©Éfá HÉŸõjó eæ¡º, Gf†°ªƒG

GE¤ J«qÉ¿ hGBNôjø j©ª∏ƒ¿ a«¡É eæò GCYƒGΩ. 

he™ GC¿ Y«æ» J«qÉ¿ ’ JnônjÉ¿p eÉ GCeÉe¡ªÉ, aÓ T°»A j≤∞

GCeÉΩ GEQGOJ¡É. HÉdæù°Ñá GE¤ fƒjπ, Gdà» H∏¨â GdãÉdãá hG’CQH©Ú

eø YªôgÉ, Gd©Ú ZÒ Hü°ÒI dµøq Gd£ªƒMÉä cÑÒI.

h‘ Gfà¶ÉQ GdØôU°á hGŸõjó eø GŸµææá ‘ GdƒRGQI dµ»

jü°Ñí ‘ GEeµÉf¡É Jƒdq» GCYªÉ∫ GCNôi, J≤ƒ∫ d'̀'Mójå GŸÉd«á'':

''hX«Øà» ‘ GdƒRGQI haqôä ‹ fƒYÉ eø G’S°à≤ôGQ, a∏ó…q

T°ôGcá HÚ Gd≤£ÉYnÚ...hGd∏ÑæÉfnÚ!

jîù°ô dÑæÉ¿ LõAGk cÑÒGk LóGk eø WÉbà¬ G’EHóGY«á

hG’Ebàü°ÉOjá f¶ôGk GE¤ GC¿ T°ÑÉH¬ GŸÑóYÚ j¡ÉLôh¿

HëãÉk Yø aôU¢ hGBaÉ¥ e¡æ«á Y∏≈ bóQ WªƒMÉJ¡º

hbóQGJ¡º hcØÉjÉJ¡º.

hGEPG cÉ¿ jü°íq GC¿ f£∏≥ Y∏≈ gòG Gdæõ± JƒU°«∞

''G’EZÎGÜ G’Ebàü°ÉO…'', aÉE¿ dÑæÉ¿ jØƒqä Y∏≈ fØù°¬,

‘ GŸƒGRGI, G’ES°àØÉOI eø ''G’Ebàü°ÉO G’EZÎGH»''.

GE¿ Gd∏ÑæÉf«Ú GŸæàû°ôjø ‘ RhGjÉ G’CQV¢ G’CQH™, Ÿ©ƒG

‘ GÛàª©Éä Gdà» Jù°à†°«Ø¡º, hGCU°ÑëƒG LõAGk

eæó›Ék a«¡É, hU°æqÉ´ f¡†°á YóO eæ¡É, a∏ªÉPG ’

jµƒ¿ d¡º OhQ GCcÈ ‘ J£ƒjô Gbàü°ÉO H∏ógº G’CΩ?  

U°ë«í GC¿ –ƒjÓJ¡º GŸÉd«á GE¤ dÑæÉ¿ cÉfâ GCMó

YæÉU°ô Gfà©ÉT¢ Gd≤£ÉYÚ GŸü°ô‘ hGd©≤ÉQ…,

hJæû°«§ G’ES°à¡Ó∑ GÙ∏», hU°ªƒO G’Ebàü°ÉO

Gd∏ÑæÉÊ, hGdƒS°«∏á G’gº ‘ S°ó Gd©éõ ‘ GŸ«õG¿

GdàéÉQ… hGQJØÉ´ GMà«É• dÑæÉ¿ eø Gd©ªÓä G’LæÑ«á,

dµøq GŸ£∏ƒÜ a©∏«Ék gƒ G’ES°àØÉOI eø gò√ GdàëƒjÓä

hJƒL«¡¡É fëƒ eû°ÉQj™ eoæàéá Jù°Égº ‘ –ù°Ú

hV°™ GdÑ∏ó.

hjà£∏Ö Pd∂ G‚ÉR YóO eø Gd≤ƒGfÚ hGdàû°ôj©Éä, eø

GCgª¡É bÉfƒ¿ Gdû°ôGcá HÚ Gd≤£ÉYÚ Gd©ÉΩ hGÿÉU¢

Gdò… jà«í JƒX«∞ YÉFóGä GŸ¨ÎHÚ ‘ JæØ«ò eû°ÉQj™

GS°àãªÉQjá e¡ªá ‘ GdÑæ≈ Gdàëà«á hGd≤£ÉYÉä G◊«ƒjá.

hgò√ GŸû°ÉQj™ –ôq∑ b£ÉYÉä cãÒI, hJƒaô aôU¢

Yªπ HÉ’B’± ‘ GCcÌ eø ›É∫, hJƒDO… JÉd«Ék GE¤

–≤«≥ Gdæªƒ G’Ebàü°ÉO….

Kªá N£ƒGä hGELôGAGä YóI Áµø GYàªÉOgÉ ÷©π

G’EeµÉfÉä GdµÑÒI Gdà» jƒaqôgÉ ''G’Ebàü°ÉO G’EZÎGH»'',

Jü°Öq ‘ eü°∏ëá dÑæÉ¿, heæ¡É bÉfƒ¿ Gdû°ôGcá HÚ

Gd≤£ÉYÚ. hÁµø GdògÉÜ GE¤ Gd≤ƒ∫ GE¿ gòG Gd≤Éfƒ¿

gƒ Gj†°Ék bÉfƒ¿ Gdû°ôGcá HÚ dÑæÉfnÚ: GŸ≤«º hGŸ¨ÎÜ.

Y∏» Mù°ø N∏«π

hRjô GŸÉd«á

Gd©óO 85lcÉfƒ¿ G’Ch∫5102lbl.vog.secnanfisedtutitsni.www

‘ hRGQI GŸÉ∫ eƒXØƒ¿ eµØƒaƒ¿ 
Y«ƒfo¡º ZÒ Hü°ÒI 

dµøq WªƒMÉJ¡º... cÑÒI!

‘ gòG Gd©óO

GCj†°Ék
eü°æ™  ''Gdôjé»''  G÷ójó ‘ Gd¨ÉRjqá joù°ôq´ aôR GdàÑƒÆ hjo≤∏qü¢ aÎI Œ¡«õgÉ d∏àü°ójô4

eƒD“ô Lª©«á GŸü°ÉQ±: –ù°Ú GdÎH«á GŸÉd«á... dàëü°Ú G’Ebàü°ÉO!6

O. H∏≤ÉS°º Gd©ÑÉS¢: GdÑëƒç G’EMü°ÉF«á GŸ«óGf«á GCOGI ‘ HæÉA bôGQGä Y∏ª«á Jà«í 

–≤«≥ Gdàæª«á hGdæªƒ8
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Jàªá U¢ 1

GŸµØƒaÚ, eø Oh¿ Mà≈ GC¿ f£∏Ö Pd∂, aÑÉJâ GdÑóqGdá

Joü°ópQ U°ƒJÉk Yæó hQhO GJü°É∫, Hó’k eø ›ôqO V°ƒA''.

YæóeÉ Gf†°ªâ fƒjπ J«qÉ¿ GE¤ GdƒRGQI bÑπ fëƒ 02

YÉeÉk, co∏uØnâ HóGjá GC¿ J©ªπ eƒXØá HóqGdá, dµøq gò√

Gdàù°¡«Óä Gdà≤æ«á ⁄ Jµø eàƒGaôI, a£∏Ñâ eæ¡É eójôJ¡É

jƒe¡É GdócàƒQI S°¡ÉΩ GdÑƒqGÜ GC¿ J©ªπ ‘ eµàÑ¡É. Kº

QGa≤â fƒjπ GCj†°Ék eójôn… GdƒGQOGä hd«ó Gÿ£«Ö

hdƒD… G◊Éê T°ëÉOI Gdò… jàƒ¤ GŸæü°Ö QGgæÉk. 

GŸµææá Jà«í hXÉF∞ GCNôi?
he™ GJù°É´ GŸµææá hGS°àîóGΩ GdàµæƒdƒL«É Gdôbª«á ‘

GdƒRGQI, S°«àÉì dæƒjπ hReÓF¡É GŸµØƒaÚ, hgº eø

Mª∏á Gdû°¡ÉOGä G÷Ée©«á, GC¿ jàƒdƒG hXÉF∞ GCNôi ‘

GdƒRGQI, Hó’k eø GC¿ jæëü°ô Yª∏¡º ‘ GŸ≤ù°qªÉä

Gd¡ÉJØ«á. J≤ƒ∫: ''gòG eÉ f£ªí GEd«¬. MÉd«É f©ªπ Y∏≈

GŸ≤ù°qªÉä ’¿ GdƒRGQI ’ JõG∫ –àÉê GE¤ GŸõjó eø

Gdà≤æ«Éä Gdà» Jù°¡qπ Yª∏æÉ. Kªá e©ÉeÓä ‘ H©†¢

G’Cbù°ÉΩ ’ JõG∫ Hî§ Gd«ó, hGdÈGeè GdæÉW≤á ’ J≤ôGC N§

e∏àë≤ƒ¿ LóO
Gj∏» YÑóGdæƒQ )43YÉeÉk( gƒ GCMó GŸ∏àë≤Ú G÷óO

HÉdƒRGQI, eæò 6GPGQ 5102. hj≤ƒ∫ GEj∏» Gdò… jëªπ

GELÉRI ‘ Gd∏¨á Gd©ôH«á hY∏º GdæØù¢ eø G÷Ée©á Gd∏ÑæÉf«á

hJÉH™ OhQGä ‘ GdµªÑ«ƒJô hGd∏¨á G’fµ∏«õjá: ''GEf¡É GCh∫

ŒôHá e¡æ«á ‹ QZº GCÊ GCHëå Yø aôU°á Yªπ eæò Gd©ÉΩ

1002''. hj©àÈ YÑó GdæƒQ GC¿ ''ONƒ∫ ZÒ GŸÑü°ô G¤

S°ƒ¥ Gd©ªπ jé©π eæ¬ Gfù°ÉfÉk bƒ…q Gdû°îü°«á, ’f¬ jü°Ñí

eæàéÉk hjÑæ» GS°à≤Ód«ák eÉOjká J©£«¬ MƒGaõ d«ù°àªô''. 

j©ªπ YÑó GdæƒQ MÉd«Ék eƒXq∞ HóqGdá ‘ eÑæ≈ Gd` AVT

‘ eæ£≤á ''Gd©ód«á''. Hù°ôYá, MØß GŸ≤ù°qªÉä h⁄ jàµqπ

Y∏≈ GdÈfÉeè GdæÉW≥ Y∏≈ GdµªÑ«ƒJô, MôU°Ék eæ¬ Y∏≈

GC¿  j∏Ñ» GŸôGL©Ú ''Hû°µπ GS°ô´ hJØÉOjÉk ÷©∏¡º

jæà¶ôh¿''. hj†°«∞: ''ReÓhDfÉ GŸƒXØƒ¿ jë«£ƒfæÉ,

ReÓF» hGCfÉ, HÉdµãÒ eø Gd∏£∞ hG’MÎGΩ hGdà≤ójô,

hjù°ÉYóhfæÉ Yæó G◊ÉLá, hgº GCj†°Ék jù°àû°Òhfæ» ‘

eÉ jà©∏≥ HÉdæü°ƒU¢ Gd©ôH«á, hGCT°µô G’EOGQI ’Cf¡É

GCLôä Gdà©ójÓä Gdà≤æ«á GdÓReá Jù°¡«Ók d©ª∏» hReÓF»

Gd«ó, hgòG eÉ jëƒ∫ Oh¿ Jƒdq«æÉ hXÉF∞ GCNôi he¡ÉΩ

GCcÈ ‘ GdƒRGQI''.

GdƒRGQI Gd≤óhI
cÉ¿ dà«qÉ¿, hg» QF«ù°á QGH£á G÷Ée©«Ú Gd∏ÑæÉf«Ú

GŸµØƒaÚ, OhQ GS°ÉS°» ‘ Gd©ªπ Y∏≈ GEONÉ∫ eµØƒaÚ

GE¤ GdƒRGQI, hg», cªÉ YÑó GdæƒQ, Jû°µô GdƒRjô Y∏»

Mù°ø N∏«π hGŸójô Gd©ÉΩ GB’¿ H«ØÉÊ heójô GŸƒGQO

dƒD… G◊Éê T°ëÉOI, Y∏≈ gò√ GŸÑÉOQI. hJ†°«∞: ''GBeπ

GC¿ jàº ‘ eôM∏á ’M≤á G’ES°à©Éfá HÉŸõjó eø ReÓFæÉ

GŸµØƒaÚ d∏©ªπ ‘ eÉd«Éä GŸæÉW≥, heæ¡É T°ªÉ∫ dÑæÉ¿

hRM∏á, GPG cÉfâ GdƒRGQI bÉOQI Y∏≈ GC¿ Jù°àƒYÖ''.

hJû°óO Y∏≈ GC¿ ''hRGQI GŸÉ∫ HÉJâ bóhI ‘ gòG GÛÉ∫

d∏ƒRGQGä hG’EOGQGä Gd©Éeá G’CNôi''. GCeÉ YÑóGdæƒQ

a«îàº bÉFÓk: ''GŸµØƒaƒ¿ eƒDg∏ƒ¿ d∏©ªπ c¨Ògº. fëø

fëªπ T°¡ÉOGä LÉe©«á, hGT°à¨∏æÉ cãÒGkY∏≈ GfØù°æÉ

hWƒqQfÉ bóQGJæÉ dæµƒ¿ bÉOQjø Y∏≈ Gd©ªπ. eÉ jæ≤ü°æÉ gƒ

GdØôU¢, hfû°µô hRGQI GŸÉ∫ ’Cf¡É GCaù°ëâ dæÉ GdØôU°á''.

fƒjπ J«qÉ¿ hQGA eµàÑ¡ÉGEj∏» YÑó GdæƒQ NÓ∫ Yª∏¬

” ‘ eµàÖ hRjô GŸÉ∫ Y∏» Mù°ø N∏«π hHë†°ƒQ√,

Jƒb«™ GJØÉb«á J©Éh¿ HÚ b«ÉOI G÷«û¢ Gd∏ÑæÉÊ he©¡ó

HÉS°π a∏«ëÉ¿ GŸÉ‹ hG’bàü°ÉO… GdàÉH™ dƒRGQI GŸÉ∫.

hJƒ¤ Jƒb«™ G’EJØÉb«á Yø b«ÉOI G÷«û¢ Gd∏ÑæÉÊ fÉFÖ

QF«ù¢ G’CQcÉ¿ d∏©ª∏«Éä Gd©ª«ó Gdôcø fiªó LÉfÑ«¬,

hYø GŸ©¡ó QF«ù°à¬ Gdù°«óI Ÿ«ÉA GŸÑ«†¢ Hù°É•.

hJ¡ó± G’JØÉb«á ''GE¤ hV°™ G’CoWoô Gd©Éeá Gdà» jàº eø

NÓd¡É –ójó GCoS°où¢ Gdà©Éh¿ hŒù°«ó GdôZÑá GŸû°Îcá

dói GdØôj≤Ú HàÉCS°«ù¢ T°ôGcá OGFªá ‘ GÛÉ’ä Gd©∏ª«á

PGä G’gàªÉΩ GŸû°Î∑, hGdà» Áµø GC¿ Á∏∂ a«¡É GCMó

GdØôj≤Ú GŸ©ôaá hG’Nàü°ÉU¢ hGÿÈI, hU°ƒ’k GE¤

Jæª«á Gd≤óQGä hG’QJ≤ÉA Ãù°àƒi GŸ©ôaá dói GdØôj≤Ú

‡É jù°Égº ‘ Qa™ eù°àƒi G’COGA ‘ Gd≤£É´ Gd©ÉΩ''.

hÃƒLÖ G’EJØÉb«á Gdà» JÑ∏≠ eóJ¡É GCQH™ S°æƒGä, jà©Éh¿

Gd£ôaÉ¿ eø NÓ∫ JÑÉOd¡ªÉ GŸ©ôaá hGÿÈGä hJ≤óË

GŸû°ƒQI GdØæ«á hGdà≤æ«á GŸàîü°qü°á, hGELôGA eû°ÉQj™

G’CHëÉç Gd©∏ª«á,  hJæ¶«º GdæóhGä hGÙÉV°ôGä,

hGEYóGO GdÈGeè hGELôGA OhQGä GdàóQjÖ, hS°ƒi Pd∂.

hJû°ªπ ›É’ä Gdà©Éh¿ Gd©∏ƒΩ G’bàü°ÉOjá, hGŸÉd«á

Gd©Éeá, hG’EOGQI Gd©Éeá hHæÉA Gdóhdá, hGEOGQI GŸƒGQO

GdÑû°ôjá ‘ Gd≤£É´ Gd©ÉΩ, hgæóS°á HôGeè GdàóQjÖ,

heæ¡é«Éä JóQjÖ GŸóQqÜ, hGŸù°ÉMá, hGd£ÑƒZôGa«É,

heµÉaëá G÷ôGFº GŸÉd«á, hGŸ©∏ƒeÉJ«á, hGd∏¨Éä,

h“ÉQjø GEOGQI G’CReÉä.

hhU°∞ GdƒRjô N∏«π G’EJØÉb«á HÉCf¡É ''Jàƒjè dàéôHá

YÓbá fÉLëá HÚ e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿ hHÚ b«ÉOI

G÷«û¢''.

GJØÉb«á J©Éh¿ HÚ G÷«û¢ Gd∏ÑæÉÊ he©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿ 

GdƒRjô N∏«π eàƒS°£Ék Gd©ª«ó LÉfÑ«¬ hGdù°«óI Hù°É• 
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J©∏«≥ GYªÉ∫ GŸù°ÉMá ‘ flà∏∞ GŸæÉW≥ hGEYÉOI Gdæ¶ô ‘ OaÉJô T°ôh• Gdàëójó hGdàëôjô

hQT°á ''Gd©≤ÉQjá'' G’EU°ÓM«á eù°àªôI: 
–ójó e¡nπ ’E‚ÉR GŸ©ÉeÓä

eø GdóhQGä GdàóQjÑ«á d∏ªójôjá Gd©Éeá Gdû°ƒDh¿ Gd©≤ÉQjá

J£ƒjô bóQGä Gd©æü°ô GdÑû°ô… N£ƒI GS°ÉS°«á ‘ Gd©ª∏«á G’EU°ÓM«á

JàƒGU°π GdƒQT°á G’EU°ÓM«á ‘ GŸójôjá Gd©Éeá d∏û°ƒDh¿ Gd©≤ÉQjá, HàƒL«¡Éä eø hRjô GŸÉ∫ Y∏» Mù°ø

N∏«π, hH≤«ÉOI GŸójô Gd©ÉΩ LƒQê e©ôGh….

hGdàë†°Ò, heæ¡É G’EWÓ´ Y∏≈ Gdü°ë«Øá Gd©≤ÉQjá Yø

H©ó, hGŸƒGAeá e™ GCf¶ªá GCNôi, hJ≤óË NóeÉä YÈ

Gd¡ƒGJ∞ Gÿ∏«ƒjá h Gdàëƒjπ G’dµÎhÊ hGÿóeÉä

G’dµÎhf«á, hQH§ GCQbÉΩ Gd©≤ÉQGä e™ eƒGb©¡É dÓES°àØÉOI

eø GCS°©ÉQ Gd©≤ÉQGä GÛÉhQI hfiàƒjÉJ¡É )SIG(, hGYóGO

Od«π GŸƒGWø Mƒ∫ c«Ø«á S°Ò GŸ©ÉeÓä hGŸù°àæóGä

HÉdà©Éh¿ e™ e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿, hJü°ë«í Jû°ÉH¬ G’S°ªÉA

‘ Lª«™ GeÉfÉä Gdù°éπ Gd©≤ÉQ… hJæ†°ºqcπ gò√ G’ELôGAGä

GE¤ J∏∂ GŸàîòI MÉd«Ék, hGHôRgÉ GS°àëóGç GCeÉfÉä LójóI

d∏ù°éπq Gd©≤ÉQ…, hGS°àµªÉ∫ QH§ f¶ÉΩ Gdù°éπ Gd©≤ÉQ…

GŸªµ Hæ¶ÉΩ GŸù°ÉMá GŸªµ, heµææá Yªπ OGFôI GeÓ∑

Gdóhdá Gÿü°ƒU°«á, hGdÑóA H©ª∏«á Jü°ë«í Jû°ÉH¬

G’S°ªÉA ‘ GeÉfá Gdù°éπ Gd©≤ÉQ… ‘ HÒhä.

h” hV°™ J≤ôjô Hàü°ô± GCeæÉA Gdù°éπ Gd©≤ÉQ… jù°ªí

d¡º Ã≤ÉQfá GCS°©ÉQ Gd©≤ÉQGä GÛÉhQI e™ Gd©≤ÉQ GŸæƒ…

Jù°é«∏¬ Oh¿ G’JµÉ∫ Y∏≈ GŸƒXØÚ dàÉCeÚ GŸ©∏ƒeÉä

Yû°ƒGF«Ék, ‡É jà«í ’CeÚ Gdù°éπ GJîÉP Gd≤ôGQ GŸæÉS°Ö,

hgòG GCeô S°«ù°Égº ‘ Qa™ eù°àƒi GdƒGQOGä eø

GdóhGFô Gd©≤ÉQjá. )RjÉOGä e∏ë≤á HÉdà≤««º d∏ãªø G’Ch‹

eÉ j≤ÉQÜ 567e∏«ÉQ dÒI dÑæÉf«á (.

QH§ GEdµÎhÊ hN§ S°ÉNø
còd∂ ” GdôH§ GdµÎhf«Ék HÚ GCeæÉA S°éπ Gdû°ƒDh¿

Gd©≤ÉQjá hGŸ©ÉhfÚ hGŸƒXØÚ dÓWÓ´ Y∏≈ H«ÉfÉä Gd≤«ªá

GdàÉCLÒjá Gdà» Jü°óQ Yø hRGQI GŸÉ∫ hG’WÓ´ Y∏≈

JîªÚ G’fà≤É∫ eÉ jù°ÉYógº Y∏≈ Yª∏«à» Gdà≤««º hGdàîªÚ.

h‘ GEWÉQ G’ELôGAGä GdàæØ«òjá Gdà» Jù°ÉYó Y∏≈ JÉCeÚ

Gÿóeá d∏ªƒGWæÚ ‘ GCa†°π U°ƒQI ‡µæá hV°Ñ§

Yª∏¡É, Lôi GdõGΩ QF«ù¢ GŸµàÖ Gd©≤ÉQ… GEU°óGQ GET°©ÉQ

GS°àÓΩ jÑ«qø Qbº GŸ©Ée∏á hJÉQjî¡É hhbà¡É hGCQbÉΩ

Gd©≤ÉQGä hGŸù°àæóGä GŸôa≤á c» jëü°π GŸƒGWø Y∏≈

V°ªÉfá  ◊≤ƒb¬ Y∏≈ gòG GŸù°àƒi.  

hbó hoV°p™n Hàü°ô± GŸƒGWæÚ N§ S°ÉNø Y∏≈ Gdôbº 

11129410dà∏≤» T°µÉhi GŸƒWæÚ he©É÷à¡É ‘ eÉ

jîàü¢ HÉdóhGFô Gd©≤ÉQjá hGŸù°ÉMá, hgƒ eƒU°ƒ∫

eÑÉT°ôI ÃµàÖ GdƒRjô hHÉŸójôGd©ÉΩ d∏û°ƒDh¿ GdóhGFô

Gd©≤ÉQjá.

‡ÉQS°Ú Yª∏«á S°£ƒ Y∏æ» Y∏≈ eû°ÉYÉä Gdóhdá

hGeÓc¡É.

h” G’OYÉA HƒGS°£á GÙÉa¶Ú hhRGQI GdóGN∏«á Y∏≈

GCT°îÉU¢ Y∏≈ YÓbá ÃîÉdØÉä GQJµÑâ V°ó eû°ÉYÉä

Gdóhdá, ’JîÉP GELôGAGä Jõjπ Gdà©ójÉä.

HæÉA Gd≤óQGä
h‘ eÉ jà©∏≥ H©ª∏«á HæÉA Gd≤óQGä, GCb«ªâ OhQGä JóQjÑ«á

’CeæÉA Gdù°épπq GŸ©ÉhfÚ hQhDS°ÉA GŸµÉJÖ hGŸù°ÉMÚ,

HÉdà©Éh¿ e™ e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿ GŸÉ‹ hG’Ebàü°ÉO….

GEV°Éaá GE¤ Pd∂, Kªá GELôGAGä GCNôi  ‘ WƒQ GdàæØ«ò

h‘ gòG G’EWÉQ, S°éq∏â S°∏ù°∏á N£ƒGä LójóI, GHôRgÉ

–ójó e¡π ’‚ÉR GŸ©ÉeÓä dµπ eø eƒXØ» Gdù°éπ

Gd©≤ÉQ… hOhGFô GŸù°ÉMá.

còd∂ U°óQ bôGQ Hà©∏«≥ GYªÉ∫ GŸù°ÉMá ‘ flà∏∞

GŸæÉW≥ Hëù°Ö G’U°ƒ∫ hGd≤ƒGfÚ GŸôY«á hGEYÉOI Gdæ¶ô

‘ OaÉJô Gdû°ôh• GÿÉU°á H©ª∏«Éä Gdàëójó hGdàëôjô

HÉYàªÉO eù°ÉMá GdÑ∏óI cª©«ÉQ, hd«ù¢ ÃÑ∏≠ e≤£ƒ´,

H¨†¢ Gdæ¶ô Yø aÎI Gd©ªπ hGŸù°ÉMá, eÉ jØù°í GÛÉ∫

GCeÉΩ aù°ÉO ‘ GŸù°í GCh S°ƒG√.  

hGS°àªôä eÓM≤á Yû°ôGä GıÉdØÉä GŸà©∏≤á ÃÓjÚ

G’eàÉQ Gdà» Jnªn∏qµn¡É GT°îÉU¢ hT°ôcÉä e∏àÑù°á,
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JÑ∏≠ WÉbà¬ Nªù°á GB’± c«∏ƒZôGΩ ‘ Gdù°ÉYá 

eü°æ™  ''Gdôjé»''  G÷ójó ‘ Gd¨ÉRjqá
joù°ôq´ aôR GdàÑƒÆ hjo≤∏qü¢ aÎI Œ¡«õgÉ d∏àü°ójô

heø GHôR eƒGU°ØÉä GŸü°æ™ G÷ójó, G’YàªÉO Y∏≈ J≤æ«á

H«Ä«á  g» GdàéØ«∞ G’U°£æÉY», hgƒ S°«ù°Égº ‘

Jù°ôj™ Yª∏«á aôR GÙü°ƒ∫, h‘ JîØ«∞ fù°Ñá G’EgóGQ

GdæÉŒá Yø Gdà≤∏«Ö Gd«óh…, hJ≤∏«ü¢ eóI Œ¡«õ GdàÑƒÆ

d∏àü°ójô, hJ≤∏«ü¢ eù°ÉMá Gdàîõjø hGŸóI Gdõeæ«á

dàîõjø GÙÉU°«π, GEV°Éaá G¤ –ù°Ú Gdû°ôh• GdÑ«Ä«á

d∏©Ée∏Ú hGÙ«§. 

hjæ†°ºq GEfû°ÉA gòG GŸü°æ™ GE¤ ›ªƒYá GE‚ÉRGä M≤≤à¡É

gòG Gdôbº Gdò… –óç Yæ¬ QF«ù¢ ''Gdôjé»'' eójôgÉ

Gd©ÉΩ GŸ¡æóS¢ fÉU°«∞ S°≤Óh… NÓ∫ G’EMàØÉ∫ Gdò…

GCb«º ‘ GdÑ∏óI G÷æƒH«á, j©æ» GC¿ GEfàÉL«á GŸü°æ™

G÷ójó S°àµƒ¿ V°©∞ GfàÉL«á GŸ©ªπ Gdù°ÉH≥.

hHÉdàÉ‹, NÓ∫ S°àá GCT°¡ô g» eóI JæØ«ò GŸü°æ™

G÷ójó, hHµ∏Øá 5,3eÓjÚ jƒQh, S°«ü°Ñí ‘ GEeµÉ¿

''Gdôjé»'' ›ÉQGI ''Gdà≤óΩ G◊ÉU°π Y∏≈ eù°àƒi Yª∏«á

aôR GdàÑƒÆ'', Y∏≈ bƒ∫ S°≤Óh….

‘ S°ÉYá hGMóI, jù°à£«™ GŸü°æ™ G◊ójå Gdò… hV°™ hRjô GŸÉ∫ Y∏» Mù°ø N∏«π G◊éô G’CS°ÉS¢ d¬ ‘

81Jû°ôjø GdãÉÊ GdØÉFâ ‘ eÑæ≈ GEOGQI Mü°ô GdàÑ≠ hGdàæÑÉ∑ Gd∏ÑæÉf«á )Gdôjé»( ‘ Gd¨ÉRjá, GC¿ jØôR

Nªù°á GB’± c«∏ƒZôGΩ eø GdàÑƒÆ.

''Gdôjé»'' eæò Jƒdq» GdƒRjô N∏«π eù°ƒDhd«á hRGQI GŸÉ∫,

YóqOgÉ S°≤Óh… ‘ c∏ªà¬.

h‘ MÚ cû°∞ N∏«π Yø ''JƒS°«™ bÉYóI G’EfàÉê eø

NÓ∫ eü°æ™ Lójó jî£§ d¬ d«ÉCJ» GS°àµªÉ’k d∏ªü°æ™

Gdò… Gaàoàpí bÑπ GCT°¡ô'', GChV°í S°≤Óh… GC¿ GdƒRjô

''hGa≥ Y∏≈ eû°ôh´ Gdôjé» Jôc«Ö N§ GfàÉê Lójó''.  

hGT°ÉQ S°≤Óh… GC¿ JóT°Ú eü°æ™ Gdù°éÉFô ‘ G◊óç

GCOi GE¤ GQJØÉ´ G’fàÉê Hæù°Ñá 003‘ GŸÄá NÓ∫ 

Gd©ÉΩ 5102.

heø G’E‚ÉRGä Gdà» GCT°ÉQ GEd«¡É S°≤Óh…: JóT°Ú bÉYá

heôcõ GdàóQjÖ hG’YóGO ‘ G’OGQI ‘ G◊óç hgƒ

G’h∫ eø fƒY¬ he¡Ée¬ V°ªø GŸƒDS°ù°Éä heø NÓd¬ ”

JóQjÖ 629eàóQÜ ‘ 04OhQI JóQjÑ«á eæ¡É

Jîü°ü°«á, hGWÓ¥ Mª∏á eµÉaëá Gdà¡ôjÖ ‘ GBPGQ

5102H©ó G¿ ” GLôGA J©ójÓä Y∏≈ G’f¶ªá, h–ù°Ú

GS°©ÉQ GdàÑ≠ hGdàæÑÉ∑ M«å RGOä G’S°©ÉQ Hæù°Ñá 2‘

GŸÄá NÓ∫ Gd©ÉΩ 4102h2‘ GŸÄá GV°Éa«á NÓ∫ Gd©ÉΩ

5102, G… RjÉOI 4‘ GŸÄá NÓ∫ YÉeÚ, hGEWÓ¥

HôGeè Gdàæª«á YÈ GdÑ∏ójÉä hbó T°ª∏â Mà≈ JÉQjî¬ 33

H∏óI ‘ Gdû°ªÉ∫ hG÷æƒÜ hGdÑ≤É´, hGEWÓ¥ N£á

Gdà£ƒjô GŸù°àóGΩ )GŸù°ƒDhd«á GÛàª©«á hG÷ƒOI(.

hU°∞ hRjô GŸÉ∫ Y∏» Mù°ø N∏«π GEfû°ÉA GŸü°æ™ G÷ójó

HÉCf¬ ''ŒôHá GEV°Éa«á fÉLëá ‘ Yªπ Gdôjé» Gdà» T°¡óä

NÓ∫ Gdù°æàÚ GŸæü°ôeàÚ ‚ÉMÉä eàµôQI ‘ GCcÌ eø

eƒb™ hGCcÌ eø ›É∫''. hQGCi GE¿ ŒôHá Gdôjé» Œù°qó

c«Ø«á ''–ƒjπ GEOGQI ‘ Ohdá e¡ÎFá GE¤ ‰ƒPê jëàòi

Y∏≈ eù°àƒi Gd©ªπ, h‘ Gdƒbâ fØù°¬ –ƒjπ GEOGQI jo£ôì

‘ T°ÉC¿ OhQgÉ GdµãÒ eø YÓeÉä G’S°àØ¡ÉΩ Y∏≈

GŸù°àƒi Gdü°ë» hGdÑ«Ä» heø M«å G’CKô Y∏≈ GdæÉS¢,

GE¤ eƒDS°ù°á J©«û¢ ‘ b∏Ö gªƒΩ GdæÉS¢ hJÓeù¢

eà£∏ÑÉJ¡º''. h’Mß GC¿ ''Gdôjé» Gdà» g» ‘ G’CPgÉ¿

Jæàè JÑ¨Ék j≤àπ GdæÉS¢, g» eƒDS°ù°á ‘ b∏Ö hL™ GdæÉS¢

eø GCLπ GC¿ –«» GEQGOJ¡º ‘ G◊«ÉI hGdÑ≤ÉA hGdü°ªƒO''.

hGCHói S°©ÉOJ¬ HƒV°™ ''eóeÉ∑ HÉŒÉ√ J£ƒjô Yªπ gò√

GŸƒDS°qù°á dàü°Ñí eÓFªá dµπ GŸ©ÉjÒ GdÑ«Ä«qá GŸ£∏ƒHá ‘

GCU°π e©É÷á GdàÑ≠ h‘ Gdà©ÉW» e™ GÙ«§ h‘ JÉCg«π

Gdµª«qÉä GŸæàéá dàµƒ¿ cª«qÉä eæÉaù°á Y∏≈ eù°àƒi

Gdû°ôcÉä GŸù°àƒQOI GCh Y∏≈ eù°àƒi Gdàü°æ«™ GdóGFô…

Gdò… jà£ƒqQ Hû°µπ e£qôO fëƒ G’CeÉΩ''. 

N∏«π: ''Gdôjé»''‰ƒPê joëàòi‘ Ohdá e¡ÎFá

NÓ∫ GMàØÉ∫ GEWÓ¥ GEfû°ÉA GŸü°æ™ G÷ójó

OQ´ d∏ƒRjô N∏«π
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G’h∫ eà©∏≥ HÉS°àîóGΩ SPGd†°Ñ§ OhGΩ G’CLôGA

GU°ëÉÜ GŸ¡ªÉä GdóGFªá  ‘ eójôjá GdõQGYá hGŸû°Îi,

hGdãÉÊ eà©∏≥ Hà£ƒjô HôfÉeè GŸü°∏ëá Gd£Ñ«á ‘

eƒDS°ù°á Gdû°ªÉ∫ , hjàº G’¿ OQS¢ KÓKá eû°ÉQj™ e™

NÈGA hGS°àû°ÉQjÚ ‘ eƒV°ƒ´ J£ƒjô eµæá Gdà©ÑÄá ‘

GŸójôjá Gdü°æÉY«á hJ£ƒjô HôfÉeè GŸƒGQO GdÑû°ôjá ‘

eójôjá GŸƒGQO GdÑû°ôjá hGfû°ÉA fi£á Jµôjô ‘ GŸójôjá

Gdü°«Éfá.  

h‘ YÉΩ  5102N£â ''Gdôjé»'' N£ƒI ‡«õI GCj†°É

hbÉeâ Hà£ƒjô GS°ÎGJ«é«ÉJ¡É dóYº G’HóG´ hGCV°Éaâ

G¤ HôfÉ›¡É Gdù°æƒ… d£ôì G’aµÉQ G’HóGY«á Nóeá

JóQjÑ«á LójóI Jù°Éfó eø NÓd¡É eƒXØ«¡É Y∏≈ H∏ƒQI

GaµÉQgº V°ªø S°«É¥ ‡æ¡è hY∏ª» GP f¶ªâ HÉdà©Éh¿

e™ e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿ GŸÉ‹ hG’bàü°ÉO… OhQJÚ

JóQjÑàÚ Mƒ∫ ''Jü°ª«º hcàÉHá e≤Îì eû°ôh´ GHàµÉQ…''

H¡ó± GWÓ´ GŸû°ÉQcÚ Y∏≈ eæ¡é«á hGCS°ÉS°«Éä càÉHá

e≤Îì eû°ôh´ HÉ’EV°Éaá G¤ J©õjõ e©ôaà¡º Hà≤æ«á

G’EWÉQ GŸæ£≤» dàü°ª«º eoªæ¡è d∏ªû°ôh´ hH£ô¥ GMàù°ÉÜ

c∏Øà¬, T°ÉQ∑ a«¬ GCcÌ eø 52eƒXØÉk eø GdôGZÑÚ ‘

J≤óË GbÎGMÉä GHàµÉQjá d¡òG Gd©ÉΩ. 

d≤ó GKÑàâ ŒôHá Gdôjé» G¿ GOGQI G’HóG´ ‘ G’EOGQI

Gd©Éeá d¡É Gd©ójó eø GdæàÉFè G’jéÉH«á, eæ¡É :GŸù°ÉYóI

Y∏≈ Moù°ø GS°àîóGΩ GŸƒGQO hGd£ÉbÉä hJû°é«™

GŸû°ÉQcá GŸØàƒMá HÚ G’OGQI heƒXØ«¡É ‡É j©õR

Gdû°©ƒQ HÉdØîô hHÉ’fàªÉA dói GŸƒXØÚ hjóYº K≤Éaá

Gdàëù°Ú GŸù°àªô... a¡π Jµƒ¿ Gd≤«ÉOI G’HóGY«á G◊π

’f©ÉT¢ G’OGQGä GdôS°ª«á ‘ dÑæÉ¿ GΩ Gf¡É S°àƒGL¬

cæ¶ÒGJ¡É J©≤«óGä J£Ñ«≤«á –ƒ∫ Oh¿ GYàªÉOgÉ? 

'' G¿ Jôi eÉ ’ jôG√ G’BNôh¿'' Gh GC¿ Jôi''GŸÉCdƒ±
H£ôj≤á ZÒ eÉCdƒaá''g» eÑÉOQI b«ÉOjá cÉ¿ bó GCW∏≤¡É

QF«ù¢ GEOGQI Mü°ô GdàÑ≠ hGdàæÑÉ∑ )Gdôjé»( eójôgÉ

Gd©ÉΩ  GŸ¡æóS¢ fÉU°«∞ S°≤Óh… eæò fëƒ KÓKá GYƒGΩ

dæû°ô Qhì GŸÑÉOQI hGŸù°ƒDhd«á dói Lª«™ Gd©Ée∏Ú eø

flà∏∞ GŸójôjÉä hGŸü°Édí hdàû°é«™ GdØµô G’HàµÉQ…

hN∏≥ H«Äá GEHóGY«á Jù°ÉYó Y∏≈ Gcàû°É± bóQGä G’CaôGO

hGEeµÉfÉJ¡º hJƒX«Ø¡É d∏ƒU°ƒ∫ d∏àª«õ hGÙÉa¶á Y∏«¬:

a∏º j©ó HÉ’EeµÉ¿ Gd«ƒΩ ‘ Xπ Gd©ƒŸá hGdàëójÉä Gdà»

JƒGL¡¡É G’OGQGä Gd©Éeá G¿ j©àªó Gd≤ÉOI a≤§ Y∏≈ GŸæ¡è

Gdà≤∏«ó… ’EOGQI T°ƒDh¿ GŸƒDS°ù°á Gdà» –ƒn∫ ‘ cãÒ eø

G’M«É¿ G’CaôGO Gd©Ée∏Ú a«¡É GE¤ ›ôqO GB’ä hJù°∏Ñ¡º

bóQJ¡º Y∏≈ Gÿ∏≥ hG’HóG´. Hπ GU°Ñëâ b«ÉOI G’HóG´

Qc«õI GCS°ÉS°«á dàƒd«ó GaµÉQ LójóI hGCS°∏ƒÜ Lójó ZÒ

eÉCdƒ± d∏à©Éeπ e™ GŸû°Écπ hGdàëójÉä h’S°àãªÉQ

G’EeµÉfÉä GŸàÉMá -Y∏≈ eù°àƒi aôO… GCh LªÉY» GCh

eƒDS°ù°»-  dàë≤«≥ aÉFóI fióOI V°ªø GEWÉQ Jæ¶«ª» e©Ú.

GU°Ñëâ gò√ GŸÑÉOQI J≤∏«óGk S°æƒjÉk jæà¶ô√ eƒXØƒ

''Gdôjé»'' ’bÎGì GaµÉQ GHóGY«á hGHàµÉQjá LójóI Jù°Égº

‘ J£ƒjô GŸƒDS°ù°á, heæ¡é«á Yªπ JàÑ©¡É G’OGQI

dàëØ«õ GŸƒXØÚ hJû°é«©¡º Y∏≈ GdÑëå hG’S°à≤ü°ÉA

hGdôH§ HÚ G’CT°«ÉA dàƒd«ó GaµÉQ LójóI Jàù°º HÉdàéójó

hG’V°Éaá hJ©ƒO ÃæÉa™ GEOGQjá GCh Gbàü°ÉOjá GCh GLàªÉY«á

Y∏≈ GŸƒDS°ù°á hGCaôGOgÉ, GE¿ ‘ ›É∫ J≤óË S°∏©á GCh

Nóeá LójóI GCh GCS°∏ƒÜ Yªπ Lójó GCh Wô¥ eÑàµôI ‘

Jü°ª«º Gd©ªπ.

hV°ªø GWÉQ gò√ GŸÑÉOQI, ” Mà≈ G’¿ GNà«ÉQ S°Ñ©á

eû°ÉQj™  eø GCU°π 93eû°ôhYÉk , fØò eæ¡É eû°ôhYÉ¿,

JóQjÖ Y∏≈ Jü°ª«º hcàÉHá eû°ôh´ GHàµÉQ…

cû°∞ QF«ù¢ GEOGQI Mü°ô GdàÑ≠ hGdàæÑÉ∑ Gd∏ÑæÉf«á

)Gdôjé»( eójôgÉ Gd©ÉΩ GŸ¡æóS¢ fÉU°«∞ S°≤Óh… GC¿

Mª∏á eµÉaëá Gdà¡ôjÖ Gdà» JæØògÉ G’EOGQI, HÉ’EV°Éaá GE¤

J©õjõ Gd≤óQGä G’EfàÉL«á d`''Gdôjé»'', GCKªôG NØ†¢ fù°Ö

GŸæàéÉä GŸ¡ôqHá ‘ Gdù°ƒ¥ eø 04‘ GŸÄá GE¤ 52‘ GŸÄá.

hbÉ∫ S°≤Óh… NÓ∫ eƒD“ô U°ëÉ‘ GE¿ Mª∏á eµÉaëá

Gdà¡ôjÖ Gdû°Ée∏á Gdà» GCW∏≤à¡É ''Gdôjé»'' YÉΩ 5102

''T°ª∏â JØà«û¢ 0051eàéô, hfØòä Yª∏«Éä Ogº ‘

e©¶º GŸæÉW≥ Gd∏ÑæÉf«á, cÉdÑ≤É´ Gd¨ôH» hGdû°ôb»

hYµÉQ hGd¡ôeπ hWôGH∏ù¢ hLÑπ fiù°ø hGd†°ÉM«á

G÷æƒH«á hU°«óG hU°ƒQ, h‘ YóO eø Gı«ªÉä

GdØ∏ù°£«æ«á cÉdÑü¢ hHôê GdÈGLæá hU°ÈG hGdÑóGh….

còd∂ ” Ogº GcÌ eø 03T°≤á S°µæ«á H©ó GNò GT°ÉQI

Gdæ«ÉHá Gd©Éeá, hU°ƒOQä a«¡É cª«Éä e¡ôHá''. hGCT°ÉQ

GE¤ GC¿ Gdµª«Éä GŸ†°ÑƒWá eø GŸü°æƒYÉä GdàÑ¨«á GŸ¡ôqHá

Jõjó Yø KÓKá GB’± U°æóh¥. hbÉ∫ GE¿ G◊ª∏á ''GKªôä

008fi†°ô, a«ªÉ H∏¨â Gd¨ôGeÉä 51e∏«ÉQ dÒI''.

hGCaÉO HÉC¿ G÷ƒGFõ Gdà» hRYâ Y∏≈ GŸƒGWæÚ GŸà©ÉhfÚ

H∏¨â e∏«ÉQGk h054e∏«ƒ¿ dÒI. hGCV°É±: ''“ø eü°ÉOQI

Gh GMàéÉR 04hS°«∏á f≤π V°ªÉfÉk ’S°à«ØÉA Gd¨ôGeÉä,

hGd¨ÉA 61QNü°á dôhDS°ÉA GdÑ«™ fà«éá V°Ñ§ eü°æƒYÉä

JÑ¨«á e¡ôHá dój¡º''. hGCT°ÉQ GE¤ ''V°Ñ§ e©Éeπ  dàõhjô

Gdù°«éÉQ hGŸ©ù°π, heü°ÉOQI e£ÑƒYÉä eø GEMói GŸ£ÉH™

dàõhjô eÉQcÉä Gdù°«éÉQ, a«ªÉ GMÉdâ G’EOGQI Y∏≈ Gdæ«ÉHá

Gd©Éeá GŸÉd«á GENÑÉQGk Yø Yª∏«Éä J¡ôjÖ ŸÉQcÉä ZÒ

e©àªóI ‘ dÑæÉ¿ e™ –ójó GS°ªÉA GŸàƒQWÚ hYæƒGjæ¡º''. 

eø L¡á KÉf«á, GCY∏ø S°≤Óh… NÓ∫ Gd©û°ÉA Gdù°æƒ… dÓEOGQI

GC¿ Méº GCYªÉ∫ ''Gdôjé»''  ‘ Gd©ÉΩ 5102H∏≠ 056e∏«ƒ¿

Oh’Q, ‘ MÚ H∏¨â YÉFóGä Gd≤£É´ 594e∏«ƒ¿ Oh’Q,

hbÉ∫ GE¿ N§ GEfàÉê U°æÉY«Ék LójóGk S°«Øààí Gdù°æá GŸ≤Ñ∏á.

NØ†¢ fù°Ñá Gdà¡ôjÖ
‘ S°ƒ¥ GdàÑ≠

eø 04% GE¤ 52%
YÉFóGä Gd≤£É´ H∏¨â 594e∏«ƒ¿ Oh’Q ‘ 5102

eø e†°ÑƒWÉä G◊ª∏á: S°«éÉQ e¡ôqÜ heõhqQ

b«ÉOI G’HóG´:  eÑÉOQI aôjóI 
“«õä H¡É ''Gdôjé»'' ‘ Gd≤£É´ Gd©ÉΩ
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eƒD“ô Lª©«á GŸü°ÉQ± GChU°≈ Hàû°µ«π ›∏ù¢ hWæ» GCY∏≈ d¡É hOYÉ GE¤ GEOQGL¡É V°ªø GŸæÉgè GŸóQS°«á GdôS°ª«á

eƒD“ô Lª©«á GŸü°ÉQ±: 
–ù°Ú GdÎH«á GŸÉd«á... dàëü°Ú G’Ebàü°ÉO!

LÉfÖ eø G◊†°ƒQ NÓ∫ GŸƒD“ô

hbó GCX¡ôä JÑ©Éä G’CReá GŸÉd«á Gd©ÉŸ«á GC¿q Jófq» G’EŸÉΩ

HÉŸù°ÉFπ GŸÉd«á hG’bàü°ÉOjá cÉ¿ GCMó G’CS°ÑÉÜ Gdà» GCOqä

G¤ Gfó’´ gò√ G’CReá hGE¤ JØÉbª¡É, ŸÉ dòd∂ eø GCKô

d∏ÑæÉ¿, cªÉ ’C… Ohdá eø Oh∫ Gd©É⁄, e™ –óqjÉä Gd©ƒŸá

hGdàëójå hGdà£ƒqQ GŸàõGjó d∏ªæàéÉä GŸÉd«á hGŸü°ôa«á

GŸàƒGaôI hc«Ø«á G◊ü°ƒ∫ Y∏«¡É hGS°àîóGe¡É. 

hGEPG cÉ¿ YæƒG¿ GŸƒD“ô j©Ñqô Yø GdÑo©ó ''GdƒWæ»''

d∏ªƒV°ƒ´, aÓC¿ –ü°Ú GŸƒGWø HÉŸ©ôaá G’Ebàü°ÉOjá

hGŸÉd«á GCV°ë≈ GEMói V°ôhQGä ''G’Ceø G’Ebàü°ÉO…''

GC¿ jë¶≈ eƒV°ƒ´ GdÎH«á GŸÉd«á hG’Ebàü°ÉOjá HÉgàªÉΩ KÓç L¡Éä e¡ªá eø Gd≤£ÉYÚ GÿÉU¢ hGd©ÉΩ, g»

Lª©«á GŸü°ÉQ± hhRGQI GdÎH«á hhe©¡ó ''HÉS°π a∏«ëÉ¿ GŸÉ‹ hG’Ebàü°ÉO…'' GdàÉH™ dƒRGQI GŸÉ∫, J©Éhfâ ‘

Jû°ôjø GdãÉÊ GdØÉFâ dàæ¶«º eƒD“ô ‘ gòG Gdû°ÉC¿ HóYº eø eæ¶ªá Gdà©Éh¿ G’Ebàü°ÉO… hGdàæª«á )DCEO(,

–â YæƒG¿ ''GŸƒD“ô GdƒWæ» Mƒ∫ J©õjõ Gd≤óQGä GŸÉd«á'', a¡òG jó∫q HƒV°ƒì Y∏≈ GC¿ gòG GŸƒV°ƒ´ HÉä

jë¶≈ HÉgàªÉΩ eàõGjó, ‘ dÑæÉ¿ cªÉ ‘ Gd©É⁄ c∏¬, hGCU°Ñí eóQLÉk V°ªø GChdƒjÉä G◊µƒeÉä hS°«ÉS°ÉJ¡É.

HóGC GCY†°ÉA Gdû°Ñµá GdƒWæ«á d∏àóQjÖ H©ôV¢ heæÉbû°á GCHôR G’Cfû°£á Gdà» Áµø GC¿

Jà†°ªæ¡É N£á YÉΩ 6102. a≤ó GLàª™ 03Y†°ƒGk eø e©Égó GdàóQjÖ ‘ Gd≤£É´ Gd©ÉΩ

heø GEOGQGä Gdóhdá heƒDS°ù°ÉJ¡É HóYƒI eø hRjô Gdóhdá dû°ƒDh¿ Gdàæª«á G’OGQjá fÑ«π

O… aôjè jƒe» 72h82Jû°ôjø G’h∫ 5102d∏à©ôq± Y∏≈ ŒôHá GŸójôjá Gd©Éeá

dÓEOGQI Gd©Éeá hGÿóeá GŸóf«á ‘ aôfù°É  PFAGD‘ ›É∫ GEYóGO N£§ GdàóQjÖ

GdƒWæ«á h’S°à©ôGV¢ GŸæ¡é«á hG’bÎGMÉä Gdà» Áµø GC¿ Jæ£Ñ≥ Y∏≈ dÑæÉ¿. 

hJƒU°qπ GŸû°ÉQcƒ¿ GE¤ GbÎGì S°∏ù°∏á eÑÉOQGä JóQjÑ«á eû°Îcá gninraeL tnioJ

evitaitinId∏ù°æá 6102“ëƒQä Hû°µπ GCS°ÉS°» Y∏≈ eƒGV°«™ Gdàî£«§ G’S°ÎGJ«é»

hGdà©∏qº epø Ho©ó hGCNÓb«Éä GŸ¡æá Gd©Éeá hGEOGQI G’CReÉä hGdàæ¶«º G’OGQ… heü°£∏ëÉä

GdàóQjÖ h–ójó G◊ÉLÉä h–∏«∏¡É, he©ÉjÒ Yªπ GŸóQÜ hG’HàµÉQ ‘ Gd≤£É´ Gd©ÉΩ

a†°Ók Yø J©õjõ YÓbá G’EOGQI HÉŸƒGWø, hZÒgÉ.

joòcô GC¿ Gdû°Ñµá g» ÃãÉHá eæàói jéàª™ ‘ GEWÉQ√ ‡ã∏ƒ¿ ŸôGcõ he©Égó hGCL¡õI

GdàóQjÖ ‘ Gd≤£É´ Gd©ÉΩ Gd∏ÑæÉÊ GEV°Éaák GE¤ ‡ã∏Ú Yø GdƒMóGä G’EOGQjá d∏àóQjÖ

hGdà©∏«º hGŸƒGQO GdÑû°ôjá hT°ƒDh¿ GŸƒXØÚ hGBNôjø Yø G÷¡Éä GdôS°ª«á GŸ©æ«qá

HîóeÉä GdàóQjÖ ‘ Gd≤£É´ Gd©ÉΩ. 

hJù°©≈ Gdû°Ñµá eæò YÉΩ 3102GE¤ GEbÉeá eù°ÉMá eû°Îcá d∏æ≤ÉT¢ hJÑÉO∫ G’BQGA

hGÿÈGä ‘ eƒGV°«™ J£ƒjô GEOGQGä Gdóhdá hHæÉA bóQGä Gd©Ée∏Ú a«¡É h–ù°Ú GCOGF¡º

hQa™ eù°àƒi JóQjÑ¡º hJÉCeÚ OÁƒeà¬.

''eü°£∏ëÉä GdàóQjÖ''  h''YÓbá G’EOGQI HÉŸƒGWø'' 
V°ªø GCfû°£á Gdû°Ñµá GdƒWæ«á d∏àóQjÖ dù°æá 6102



V°ªø L¡ƒO√ GŸù°àªôI eæò GCYƒGΩ dà£ƒjô ‡ÉQS°Éä

Gdû°ôGA G◊µƒe» ‘ dÑæÉ¿, f¶qº e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿

GŸÉ‹ hG’Ebàü°ÉO… HôfÉ›kÉ JóQjÑ«kÉ LójóGk JæÉh∫

GS°ÎGJ«é«Éä Gdû°ôGA G◊µƒe». hT°ÉQ∑ 51eù°ƒDh’k

Yø GEYóGO heôGbÑá hJób«≥ N£§ hYª∏«Éä Gdû°ôGA

G◊µƒe» ‘ Gd≤£É´ Gd©ÉΩ  ‘ GdÈfÉeè Gdò… Jƒdq≈ a«¬

e¡ÉΩ GdàóQjÖ GCQH©á NÈGA, gº LÉ¿ OjÖ G◊Éê hQfÉ

QR¥ Gd∏¬ hGCcôΩ Gdôjqù¢ hfiªó S°«∞ Gdójø. 

hT°µqπ GdÈfÉeè fi£qá GCS°ÉS°«á Ÿù°ÉYóI GŸû°ÉQcÚ  Y∏≈

U°ƒÆ S°«ÉS°Éä hGS°ÎGJ«é«Éä LójóI, hY∏≈ QS°º

GŒÉgÉä fióOI ’EOGQI Gdà¨«Ò hJ©õjõ GdàõGΩ cÉaá

Gdû°ôcÉA GŸ©æ«Ú HóhQI Gdû°ôGA. 

hcÉfâ dµ«Ø«á J©õjõ GCNÓb«Éä Gd©ªπ ‘ Gdû°ôGA

G◊µƒe» hGEOGQI GŸû°ÉQj™, Mü°á eø GdÈfÉeè, ÷¡á

eæ¡é«Éä GEOGQI eû°ÉQj™ Gdû°ôGA ‘ flà∏∞ Gd≤£ÉYÉä

G’fàÉL«á, hGŸØÉV°∏áHÚ Gdû°ØÉa«á hGd≤«ªá GÙ≤≤á eø

G’fØÉ¥ hGCgóG± Gdù°«ÉS°Éä Gd©Éeá.

h’Mß GŸóQqÜ GCcôΩ Gdôjqù¢ GC¿ GdÈfÉeè GdàóQjÑ» ''cÉ¿

aôU°á ‡àÉRI dàÑÉO∫ GÿÈGä e™ GŸàóQHÚ Mƒ∫ T°ƒDh¿

GŸû°ÎjÉä ‘ Gd≤£É´ Gd©ÉΩ ‘ dÑæÉ¿ hNü°ƒU°Ék GCf¡º

eãq∏ƒG hRGQGä heƒDS°ù°Éä YÉeá YóqI''. 

hT°óO Gdôjqù¢ Y∏≈ GC¿ Gdæ≤ÉT°Éä Gdà» T°¡óJ¡É GdóhQI

''GCX¡ôä Ggª«á J£ƒjô gòG Gd≤£É´  ÃÉ jù°ªí HÉ’S°àØÉOI

eø GŸªÉQS°Éä GdØ†°∏≈  hŒÉQÜ Gdóh∫ G’Nôi ‘ gòG

GŸ†°ªÉQ hHæÉA Gd≤óQGä d∏©Ée∏Ú a«¬''.

hfÉ∫ GŸû°ÉQcƒ¿ GdæÉLëƒ¿ ‘ G’NàÑÉQ Gdæ¡ÉF» GEaÉOGä

JØàí d¡º HÉÜ eàÉH©á Gdà©∏qº Y∏≈ eù°àƒi OH∏ƒΩ leveL6

)SPICM( amolpiD etaudarGdói e©¡ó

GŸû°ÎjÉä hGdàƒQjó ‘ Hôj£Éf«É.

J©õjõ bóQGä
eù°ƒDh‹ Gdû°ôGA G◊µƒe»

Y∏≈ U°ƒÆ
GS°ÎGJ«é«Éä LójóI

hGEOGQI Gdà¨«Ò

7

Y∏≈ Gd≤ôGQGä GŸÉd«á hG’bàü°ÉOjá Gdà» jàqîògÉ G’CaôGO.

h‘ GCY≤ÉÜ G’CReá, GCbôqä G◊µƒeÉä H†°ôhQI J©õjõ

GdÎH«á GŸÉd«á hG’bàü°ÉOjá dû°©ƒH¡É hGYàÑÉQgÉ e¡ÉQI

M«ÉJ«á Joµàù°Ö hJo£ƒqQ, hYæü°ôGk GCS°ÉS°«Ék dÓS°à≤ôGQ

G’bàü°ÉO… hGdàæª«á GŸù°àóGeá. hjû°µπ –ù°Ú eù°àƒi

GdÎH«á GŸÉd«á hG’bàü°ÉOjá hJ©õjõ bóQGä G’CaôGO ‘

gòG GÛÉ∫ GChdƒjá bü°ƒi ‘ G’bàü°ÉOGä GdæÉe«á

hGdæÉT°Äá dà©õjõ eæÉYá gò√ Gdóh∫ GCeÉΩ G’CReÉä GŸÉd«á

hG◊óq eø GıÉWô GŸÎJqÑá Yæ¡É. 

hHÉdàÉ‹, j©àÈ –ü°Ú GdÑ«Äá Gd∏ÑæÉf«á GCeÉΩ GCjá GCReá bó

J£ôGC eø GChdƒjÉä G◊µƒeá ’S°«ªÉ ÷¡á –≤«≥

G’S°à≤ôGQ GŸÉ‹ Gdò… jàº YÈ YƒGeπ eà©óOI GCgª¡É:

J©õjõ G’fóeÉê GŸÉ‹, hJ£ƒjô Gd≤óQGä GŸÉd«á, hGdÎH«á

GŸÉd«á, hMªÉjá GŸù°à¡∏∂ eø GdæÉM«á GŸÉd«á, hGdà≤ÉYó

hGdôYÉjá G’LàªÉY«á, HÉ’EV°Éaá GE¤ G◊ƒcªá hGŸù°ÉAdá

eø GCLπ eƒGWæ«á GCa†°π.

hbó GCT°ÉQä –∏«Óä GŸù°í GdƒWæ» G’Ch∫ Mƒ∫ G’EŸÉΩ

HÉŸù°ÉFπ G’bàü°ÉOjá hGŸÉd«á ‘ dÑæÉ¿, hGdò… GCLôJ¬

hRGQI GŸÉ∫ - e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿ GŸÉ‹ hG’bàü°ÉO…

YÉΩ 2102, hGLàªÉYÉä GÿÈGA Gdà» J∏à¬, GE¤ V°ôhQI

GŸÑÉOQI dõjÉOI GdƒY» hGŸ©ôaá GŸÉd«Ú ‘ dÑæÉ¿ h–ójó

GÛÉ’ä GdôF«ù°«á d∏à£ƒjô Gdà» jéÖ GC¿ Jà†°ªæ¡É

Gdù°«ÉS°Éä Gd©Éeá GŸù°à≤Ñ∏«á ‘ gòG GÛÉ∫.

hJoû°Ò ŒÉQÜ Gdóh∫ GE¤ GC¿q Gd≤£É´ GŸü°ô‘ gƒ

T°ôj∂ QF«ù°» ‘ J£ƒjô Gdù°«ÉS°Éä GŸà©∏≤á HÉdÎH«á

GŸÉd«á hG’bàü°ÉOjá, ŸÉ dòd∂ eø GCKô Y∏≈ Gdà£ƒqQ Gdù°∏«º

hGŸù°àóGΩ d¡òG Gd≤£É´ G◊«ƒ…. h‘ dÑæÉ¿ jû°µqπ

Gd≤£É´ GŸü°ô‘ LõAGk GCS°ÉS°«Ék eø G’bàü°ÉO GdƒWæ»,

‡É jé©π G’S°àãªÉQ ‘ Gd≤óQGä GŸÉd«á GdƒWæ«á GCMó

GCHôR G’CgóG± G’S°ÎGJ«é«á d¡òG Gd≤£É´.  

Nªù¢ WÉh’ä MƒGQ 
V°ªø gòG Gdù°«É¥ Gd©ÉŸ» hGd∏ÑæÉÊ, LÉA GŸƒD“ô Gdò… GCb«º

‘ aæó¥ ''a«æ«ù°«É'' hGaààë¬ hRjô GŸÉ∫ Y∏» Mù°ø N∏«π.

hY≤óä Y∏≈ eói jƒe» GŸƒD“ô Nªù¢ WÉh’ä MƒGQ,

H«æ¡É KÓç ‘ Gd«ƒΩ G’Ch∫ JæÉhdâ GŸƒGV°«™ G’BJ«á:

''GdÎH«á GŸÉd«á GŸÑµôI ‘ GŸóQS°á: J©õjõ bóQGä

Gdû°ÑÉÜ hGŸ©∏ªÚ''.

eƒV°ƒ´ ''GŸü°ÉQ± hMªÉjá GŸù°à¡∏∂''. 

eù°ÉCdá ''Gdà≤ÉYó hGS°ÎGJ«é«Éä G’EONÉQ Gd£ƒj∏á G’Ceó''.

GCeÉ HôfÉeè Gd«ƒΩ GdãÉÊ aû°ªπ WÉhdà» MƒGQ, GEMóGgªÉ

Yø ''G◊µº GdôT°«ó hGŸù°ÉAdá hGŸƒGWæ«á'', hJæÉhdâ

GdãÉf«á ''J©õjõ G’fóeÉê GŸÉ‹''.

GdàƒU°«Éä
hJÓ G’CeÚ Gd©ÉΩ ÷ª©«á GŸü°ÉQ± eµôΩ U°ÉOQ ‘ NàÉΩ

GŸƒD“ô GdàƒU°«Éä Gdà» JƒU°∏â GEd«¡É WÉh’ä G◊ƒGQ

Gÿªù¢ Gdà» Y≤óä ‘ Gd«ƒeÚ G’Ch∫ hGdãÉÊ eø

GŸƒD“ô.

hWÉdÖ GŸû°ÉQcƒ¿ ‘ GŸƒD“ô NÓ∫ G÷∏ù°á Gd©Éeá

GÿàÉe«á Hàû°µ«π ›∏ù¢ hWæ» GCY∏≈ d∏ÎH«á GŸÉd«á,

hOYƒG GE¤ GEOQGL¡É V°ªø GŸæÉgè GŸóQS°«á GdôS°ª«á

YªÓ HàƒL¡Éä eæ¶ªá Gdà©Éh¿ G’Ebàü°ÉO… hGdàæª«á Gdà»

GbôJ¡É eÉOI OQGS°«á, hLõAG eø b«ÉS¢ GCOGA Gd£ÓÜ, GCh

HôfÉeè Gdà≤««º Gd©ÉŸ» Ÿ¡ÉQGä Gd£ÓÜ )ASIP(.

hM†°â fÉFÑá eójô Gdû°ƒDh¿ GŸÉd«á ‘ GŸæ¶ªá a∏ƒQ-GB¿

e«ù°» dÑæÉ¿ Y∏≈ ''GS°àµªÉ∫ G÷¡ƒO Gdà» HóGCgÉ ‘

›É∫ GdÎH«á GŸÉd«á, eø NÓ∫ Gd©ªπ Y∏≈ GEbôGQ

G’S°ÎGJ«é«á GdƒWæ«á PGä Gdü°∏á, hhV°™ GWÉQ JæØ«ò…

d¡É'', eÑójá GS°à©óGO GŸæ¶ªá dóYº gò√ Gÿ£ƒI.

http://www.institutdesfinances.gov.lb/english/upcomingActivity.aspx?pageid=4550

•

•
•

T°ôì HÉ’CQbÉΩ hGdÑ«ÉfÉä G’EMü°ÉF«á

eø GŸû°ÉQcÚ

Áµæµº G’EWÓ´ Y∏≈ GŸóGNÓä Y∏≈ eƒb™ GŸ©¡ó Y∏≈ GdôGH§ GdàÉ‹:
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O. H∏≤ÉS°º Gd©ÑÉS¢: GdÑëƒç G’EMü°ÉF«á GŸ«óGf«á
GCOGI ‘ HæÉA bôGQGä Y∏ª«á Jà«í –≤«≥ Gdàæª«á hGdæªƒ

G’Ebàü°ÉOjá hG’ELàªÉY«á, aªø Oh¿ gòG GdØ¡º, eø

Gdü°©Ö LóGk HæÉA bôGQGä Y∏ª«á PGä b«ªá, ‘ MÚ

GC¿ GdóQGS°Éä hGdÑëƒç GŸ«óGf«á Jà«í HæÉA eãπ gò√

Gd≤ôGQGä''.

h’Mß GC¿ ''Gdóh∫ Gd©ôH«á JƒGL¬ –ójÉä ‘ flà∏∞

Gd≤£ÉYÉä G’bàü°ÉOjá hGŸÉd«á, heæ¡É –ójÉä Gdæªƒ

hGdØ≤ô hGdÑ£Édá hHæÉA GdôGCS°ªÉ∫ GdÑû°ô…, hgò√

GdàëójÉä –àÉê eƒGL¡à¡É G¤ M∏ƒ∫ ‘ T°µπ S°«ÉS°Éä

hGY«á JØ¡º WÑ«©á GŸû°µ∏á hGd≤«ƒO hG◊ƒGLõ, h–Éh∫

G¿ J†°™ M∏ƒ’k JÉCNò cπ J∏∂ Gd≤«ƒO ‘ G’EYàÑÉQ''. 

Jµ∏Øá GdàóQjÖ... GCbπ
hT°óO Y∏≈ GC¿ Jù°ôj™ ‰§ Gdàæª«á hGdæªƒ ‘ Gdóh∫

Gd©ôH«á jù°à∏õΩ HæÉA Gd≤ôGQGä Y∏≈ Wô¥ Y∏ª«á S°∏«ªá

JØ¡º GdƒGb™ hJ©£» G◊∏ƒ∫ GdæÉL©á Gdà» ’ Áµø

U°ƒZ¡É G’ Yø Wôj≥ e©ôaá Y∏ª«á HÉdƒGb™'', eƒDcóGk GC¿

''GdÑëƒç G’Mü°ÉF«á g» GOGI GS°ÉS°«á ‘ HæÉA bôGQ

Y∏ª» dói eàîò… Gd≤ôGQ''.

hGdà≤â ''Mójå GŸÉd«á'' GdócàƒQ Gd©ÑÉS¢  Y∏≈ gÉeû¢

HôfÉeè JóQjÑ» Y∏≈ ''e¡ÉQGä HæÉA GŸù°ƒMÉä GŸ«óGf«á

h–∏«∏¡É'', Y≤ó√ GŸ©¡ó Gd©ôH» d∏àî£«§ dü°Édí e©¡ó

HÉS°π a∏«ëÉ¿ GŸÉ‹ hG’bàü°ÉO…, hT°ÉQ∑ a«¬ YóO eø

GŸƒXØÚ G◊µƒe«Ú eø GEOGQGä YóI, J©ôaƒG NÓd¬ Y∏≈

c«Ø«á Gdà©Éeπ e™ GdÑëƒç GŸ«óGf«á, hY∏≈ hL¬ Gdàëójó

No£ƒGä Yª∏«á G’S°à≤ü°ÉA Gf£ÓbÉk eø –ójó GCgóG±

GdÑëå h–ójó Méº Gd©«æá he¡ÉQGä GELôGA GŸù°ƒMÉä

G’S°à£ÓY«á, he¡ÉQGä GEYóGO G’S°àÑ«É¿ h–ójó Gd£ô¥

GŸæÉS°Ñá ÷ª™ GdÑ«ÉfÉä h–∏«∏¡É. cªÉ gó± GdÈfÉeè

GE¤ –∏«π LƒOI GdÑ«ÉfÉä h–∏«π GŸæ¶ƒeá GdƒWæ«á

G’EMü°ÉF«á h–ójó GdàëójÉä Gdà» JoƒGL¬ J£ƒjôgÉ.

bôGQGä eÑæ«á Y∏≈ a¡º Y∏ª»
hbÉ∫ Gd©ÑÉS¢ d`''Mójå GŸÉd«á'' GE¿ ''J©≤«óGä Gd©É⁄

GŸ©ÉU°ô JØôV¢ V°ôhQI GC¿ Jµƒ¿ Gd≤ôGQGä Gdà»

JàîògÉ GC… L¡á, S°ƒGA GCcÉfâ Mµƒe«á Gh eø b£É´

G’CYªÉ∫, eÑæ«á Y∏≈ a¡º Y∏ª» hhGb©» d∏ë«ÉI

hT°óO Gd©ÑÉS¢ Y∏≈ GC¿ ''Gdàµ∏Øá Gdà» JàµÑógÉ G◊µƒeÉä

HØ©π bôGQGä ZÒ eù°àæóI G¤ e©∏ƒeÉä, Jµƒ¿ GCcÈ

HµãÒ eø Jµ∏Øá JóQjÖ eƒXØ«¡É ‘ gòG GÛÉ∫''.

h’Mß Gd©ÑÉS¢ GC¿ ''–ójÉä f≤ü¢ GdôGCS°ªÉ∫ GdÑû°ô…

YªƒeÉ J©àÈ eø GCgº Gd©ƒGeπ GÙÑ£á d∏àæª«á G’Ebàü°ÉOjá

hG’LàªÉY«á ‘ Oh∫ cãÒI, ‘ MÚ GC¿ GdàéÉQÜ

GdæÉLëá d∏óh∫ Gdà» ‰â Hù°ôYá cÑÒI, GCKÑàâ G¿

d∏ôGCS°ªÉ∫ GdÑû°ô… OhQGk e¡ªÉk hfiƒQjÉk ‘ GEMóGç gò√

Gdàæª«á''. hT°óO eø gòG GŸæ£∏≥ Y∏≈ V°ôhQI ''G¿ J©£»

G◊µƒeÉä Gd©ôH«á GChdƒjá bü°ƒi dàæª«á GdôGCS°ªÉ∫

GdÑû°ô…''.

hGT°ÉQ GE¤ GC¿ ''GdôGCS°ªÉ∫ GdÑû°ô… jà£∏Ö eƒGQO eÉd«á

hHÉdàÉ‹ jéÖ GC¿ Jîü°ü¢ GŸÑÉd≠ G’S°àãªÉQjá GdÓReá

‘ b£ÉY» Gdà©∏«º hGdàóQjÖ dÑæÉA GdôGCS°ªÉ∫ GdÑû°ô…,

hcòd∂ eƒGQO Hû°ôjá dàÉCWÒ GdôGCS°ªÉ∫ GdÑû°ô…, GEP GC¿

GŸƒGV°«™ GŸàîü°ü°á cÉdÑëƒç GŸ«óGf«á hZÒgÉ –æÉì

G¤ eóQHÚ eƒDg∏Ú jù°à£«©ƒ¿ G¿ jæ≤∏ƒG NÈGJ¡º

Hü°ƒQI L«óI''. 

hU°∞ GŸù°àû°ÉQ G’Ebàü°ÉO… ‘ GŸ©¡ó Gd©ôH» d∏àî£«§ GdócàƒQ H∏≤ÉS°º Gd©ÑÉS¢ GdÑëƒç G’EMü°ÉF«á hG’ES°à≤ü°ÉF«á

GŸ«óGf«á HÉCf¡É ''GCOGI GS°ÉS°«á ‘ HæÉA bôGQGä Y∏ª«á S°∏«ªá'' Jà«í –≤«≥ Gdàæª«á hGdæªƒ ‘ Gdóh∫ Gd©ôH«á.

O. H∏≤ÉS°º Gd©ÑÉS¢ fiÉV°ôGk ‘ e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿
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Oh∫ ›∏ù¢ Gdà©Éh¿ JîØ†¢ GdóYº hJæƒq´ GEjôGOJ¡É ‘ Xπ JôGL™ GCS°©ÉQ GdæØ§

GŸû°¡ó Gÿ∏«é» jà¨«qô:
V°ôjÑá Y∏≈ Gd≤«ªá GŸ†°Éaá!

S°«©ƒO HÉEjôGOGä cÑÒI Y∏≈ GdóNπ GdƒWæ» ‘ Gdóh∫

Gÿ∏«é«á, Gdà» cÉfâ ‘ Gdù°ÉH≥ ’ Jù°©≈ GE¤ J£Ñ«≤¡É

Hù°ÑÖ GQJØÉ´ GEjôGOGä GdæØ§, eÑ«æÚ GC¿ Gdóh∫ Gÿ∏«é«á

Y∏≈ GS°à©óGO ’S°à«©ÉÜ gò√ Gd†°ôjÑá HÉYàÑÉQgÉ ‘

MóhOgÉ Gdóf«É, Nü°ƒU°Ék GC¿ e©¶º Oh∫ Gd©É⁄ J£Ñ≤¡É

Hæù°Ö JôGhì HÚ 01h52‘ GŸÄá.

eø GCgº G’EU°ÓMÉä
hjû°Ò GÙ∏∏ƒ¿ GŸÉd«ƒ¿ GE¤ GC¿ aôV¢ V°ôjÑá Gd≤«ªá

GŸ†°Éaá ‘ Oh∫ Gÿ∏«è jàº JóGhd¬ eæò S°æƒGä Wƒj∏á,

h‘ cπ eôI jàº ŒÉhR√ Hù°ÑÖ GdƒaƒQGä Gdà» JƒDeæ¡É

GCS°©ÉQ GdæØ§ GŸôJØ©á Nü°ƒU°Ék NÓ∫ 51S°æá GŸÉV°«á,

hLÉA GEbôGQgÉ G’B¿ ’YàÑÉQGä Jà©∏≥ HàƒaÒ GEjôGOGä

d∏ªƒGRfá GdƒWæ«á, eÑ«æÉk GCf¡É S°àµƒ¿ e≤Ñƒdá hdø –óç

GC… JÉCKÒGä Y∏≈ GCOGA G’CS°ƒG¥ GCh G’bàü°ÉO HÉYàÑÉQgÉ

fù°Ñá eàóf«á, hS°«àº J£Ñ«≤¡É Hû°µπ JóQjé», ha≥

heø GCHôR GChL¬ Gdà¨«Ò G÷òQ…, NØ†¢ GdóYº Gdò…

cÉfâ Jƒaô√ MµƒeÉä gò√ Gdóh∫ ‘ YóO eø GÛÉ’ä,

heæ¡É GÙôhbÉä, haôV¢ V°ôGFÖ ⁄ jÉCdØ¡É eƒGWæƒ

gò√ Gdóh∫, heæ¡É Gd†°ôjÑá Y∏≈ Gd≤«ªá GŸ†°Éaá.

hGCbôä Oh∫ GÛ∏ù¢ NÓ∫ GCjqÉQ 5102GJØÉbÉk jà«í d¡É

GJîÉP G’ELôGAGä GdóGN∏«á d∏ÑóA ‘ J£Ñ«≥ gò√ Gd†°ôjÑá,

Y∏≈ GC¿ jàº gòG Gdà£Ñ«≥ JóQjé«Ék hjù°àµªπ NÓ∫ YÉeÚ,

G… Hë∏ƒ∫ S°æá 8102, hS°àµƒ¿ fù°Ñà¡É fëƒ 5‘ GŸÄá,

dàû°µπ Gdæù°Ñá G’CcÌ GfîØÉV°Ék Y∏≈ eù°àƒi Oh∫ Gd©É⁄. 

G’S°à«©ÉÜ ‡µø... 
hG’EjôGOGä cÑÒI

he™ GcàªÉ∫ G’ES°à©óGOGä, GCU°Ñí J£Ñ«≥ V°ôjÑá Gd≤«ªá

GŸ†°Éaá GCeôGk Màª«Ék, GCeÉ eƒV°ƒ´ GdÑëå MÉd«Ék a¡ƒ

Jƒb«â Gdà£Ñ«≥ hGC… Ohdá S°àÑÉOQ GCh’k HÉdàæØ«ò.

hjôi NÈGA Gbàü°ÉOjƒ¿ GC¿ J£Ñ«≥ gò√ Gd†°ôjÑá

b£ÉYÉä jàº Gd©ªπ Y∏≈ JôJ«Ñ¡É.

hj©à≤ó GÿÈGA GC¿ aôV¢ V°ôjÑá Gd≤«ªá GŸ†°Éaá gƒ GCMó

GCgº G’EU°ÓMÉä G’bàü°ÉOjá Gdà» S°«àº J£Ñ«≤¡É ‘

Oh∫ ›∏ù¢ Gdà©Éh¿ Gÿ∏«é», M«å G’Cf¶ªá Gd†°ôjÑ«á

fióhOI d∏¨Éjá, hJû°¡ó GS°àãæÉAGä cãÒI cæƒ´ eø

G÷òÜ J≤óΩ dÓS°àãªÉQGä G’CLæÑ«á. 

hJƒU°∏â Oh∫ GÛ∏ù¢ ‘ cÉfƒ¿ G’Ch∫ 5102GE¤

GJØÉbÉä Mƒ∫ LƒGfÖ J£Ñ«≥ V°ôjÑá Gd≤«ªá GŸ†°Éaá.

hJ¡ó± gò√ G’JØÉbÉä hg» eà©óqOI Gd£ô±, GE¤ V°ªÉ¿

G◊ó G’COf≈ eø GC… JÉCKÒGä Gbàü°ÉOjá GCh GLàªÉY«á

S°∏Ñ«á eôJÑ£á H†°ôjÑá Gd≤«ªá GŸ†°Éaá –ójóGk. 

GS°àãæÉAGä
hfü°qâ G’JØÉbÉä HÚ Oh∫ Gÿ∏«è Y∏≈ GS°àãæÉA GdôYÉjá

Gdü°ë«á hGdà©∏«º hGÿóeÉä G’LàªÉY«á h49S°∏©á

ZòGF«á eø V°ôjÑá Gd≤«ªá GŸ†°Éaá, hg» S°∏™ GCS°ÉS°«á

S°àëª» GE¤ Mó cÑÒ Gd£Ñ≤á G’Cbπ ONÓk eø GCYÑÉA

GEV°Éa«á ‘ eóGN«∏¡º.

hj©µù¢ YóΩ T°ªƒ∫ V°ôjÑá GCY∏≈ Y∏≈ GŸæàéÉä Gd¨òGF«á

hNóeÉä GdôYÉjá Gdü°ë«á hGdà©∏«º, QZÑá Oh∫ GÛ∏ù¢

‘ YóΩ JÉCKqô gò√ Gdù°∏™ G◊«ƒjá dÓCS°ô HÉd†°ôjÑá.

’ V°ôGFÖ cÑÒI JƒDKô ‘ G’CS°ƒG¥
hHëù°Ö J≤ôjô d`''Oj∏ƒjâ'', aÉE¿ U°Éf©» Gd≤ôGQ b∏≤ƒ¿

eø Yª∏«á aôV¢ V°ôGFÖ Y∏≈ G’S°àãªÉQGä hG’ONÉQ eø

Oh¿ OG´, GEP j©à≤ó cÌ GC¿ eãπ gò√ GŸæàéÉä G’S°àãªÉQjá

hG’ONÉQjá ’ “ãπ G’S°à¡Ó∑ ‘ Mó PGJ¬, Hπ J©ªπ

Y∏≈ N∏≥ GdÌhGä dàªµÚ G’S°à¡Ó∑ ‘ GŸù°à≤Ñπ.

hj©àÈ H©†°¡º GC¿ J£Ñ«≥ V°ôjÑá Gd≤«ªá GŸ†°Éaá Y∏≈ GC…

eø G’COhGä GŸÉd«á GŸù°àîóeá dÓS°à¡Ó∑ a≤§, eãπ

Gd≤ôhV¢, bó jû°µqπ V°ôQGk.

hha≥ NÈGA ''Oj∏ƒjâ'', j©ªπ e©¶º GCY†°ÉA ›∏ù¢ Gdà©Éh¿

Gÿ∏«é» Y∏≈ Jæª«á hLƒOgº ‘ GCS°ƒG¥ GÿóeÉä GŸÉd«á

GE¤ Mó eÉ, dòd∂ joù°àÑ©ó GC¿ jù°©ƒG GE¤ aôV¢ V°ôGFÖ

cÑÒI Áµø GC¿ JƒDKô S°∏ÑÉk ‘ GCS°ƒG¥ GŸæ£≤á. 

HóGC GŸû°¡ó G’Ebàü°ÉO… hG’ELàªÉY» ‘ Oh∫ Gÿ∏«è Gd©ôH«á jà¨«qô LòQjÉk Yø Gdü°ƒQI Gdà» cÉfâ S°ÉFóI Y∏≈ eói

Y≤ƒO Wƒj∏á, eæò GdØƒQI GdæØ£«á d¡ò√ Gdóh∫, GEP GC¿ GfîØÉV¢ GCS°©ÉQ GdæØ§ Oa™ H¡ò√ Gdóh∫ GE¤ Gdà©é«π ‘ eù°ÉY«¡É

dàëójå Gbàü°ÉOGJ¡É hJæƒj™ eü°ÉOQ GEjôGOGJ¡É, Hë«å ’ jµƒ¿ GdæØ§ eü°óQGk Mü°ôjÉk d¡ò√ G’EjôGOGä.

''Reø'' Lójó ‘ Gdµƒjâ hOh∫ Gÿ∏«è G’CNôi
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jàæÉh∫ V°ôjÑá GdóNπ Y∏≈ GdôhGJÖ hG’CLƒQ

''Od«∏o∂n'' GdãÉeø... joù°n¡qπ hjoôT°pó hjoã≤q∞

hjà†°ªqø Gdód«π G÷ójó GEQT°ÉOGäm S°¡∏á hGCeã∏ák J£Ñ«≤«á

hQS°ƒeÉk H«Éf«á JoƒV°í eø gƒ GŸ©æ» HÉd†°ôjÑá, hJù°¡qπ

Y∏«¬ a¡º eƒLÑÉJ¬ hJoôT°ó√ GE¤ c«Ø«á Gd≤«ÉΩ H¡É Hëù°Ö

G’CU°ƒ∫ hV°ªø GŸ¡π Gd≤Éfƒf«á, a«àØÉOi Hòd∂ Gd¨ôGeÉä.

hjàƒL¬ Gdód«π GE¤ GCU°ëÉÜ Gd©ªπ hGd©Ée∏Ú ‘ GCcÌ

eø eƒDS°ù°á hGŸù°àØ«ójø eø GCcÌ eø eü°óQ ONπ,

hGE¤ GŸù°àîóeÚ hG’CLôGA Gdòjø j©ª∏ƒ¿ dói U°ÉMÖ

Yªπ ZÒ e≤«º S°ƒGA cÉ¿ GCLæÑ«Ék GCh dÑæÉf«Ék, hd∏ªù°àîóeÚ

hG’CLôGA dói Gdù°ØÉQGä G’CLæÑ«á. 

hjà†°ªqø Gdµà«qÖ Yû°ôI aü°ƒ∫, eæ¡É: gπ GCfâ e©æ»

H†°ôjÑá GdóNπ Y∏≈ GdôhGJÖ hG’CLƒQ? - c«∞ jàº

Jù°é«π GŸù°àîóeÚ hG’CLôGA? - Jæ¶«º GŸ∏ØÉä heù°∂

S°éπ G’CLôGA - GMàù°ÉÜ Gd†°ôjÑá - Gdàü°ôjí Yø

Gd†°ôjÑá hOa©¡É - Gdàü°ôjí Yø Gdàƒb∞ Yø Gd©ªπ-

Gdàü°ôjí Gdû°îü°» Ÿø j©ªπ ‘ GCcÌ eø eƒDS°ù°á GCh

jù°àØ«ó eø GCcÌ eø eü°óQ ONπ - M≤∂ HÉ’YÎGV¢ Y∏≈

Gdàµ∏«∞ HÉd†°ôjÖ - eÉPG jëü°π ‘ MÉ∫ Gdàî∏∞ Yø

Gdóa™?  GEV°Éaá GE¤ KÓKá eÓM≥, G’Ch∫ Mƒ∫ Gdàù°é«π ‘

Gÿóeá G’dµÎhf«á hGdãÉÊ Mƒ∫ QhRfÉeá J≤óË Gdàü°ÉQjí

Yø Gd†°ôjÑá hOa©¡É, hGdãÉdå ’Fëá HÉdæªÉPê GŸ©àªóI. 

hgòG Gdód«π jµªqπ L¡ƒO hRGQI GŸÉ∫ dàù°¡«π G’LôGAGä

Gd†°ôjÑ«á hL©∏¡É GCcÌ aÉY∏«á YÈ GdàµæƒdƒL«É Gdôbª«á.

hgƒ jà«í G’S°àØÉOI Hû°µπ GCa†°π eø GÿóeÉä GŸàƒGaôI

Y∏≈ eƒb™ GdƒRGQI cÉÿóeá G’dµÎhf«á h–ª«π

GŸ©∏ƒeÉä hGdæªÉPê Gd†°ôjÑ«á, Hà≤óÁ¬ T°ôMÉk eØü°qÓk

''Od«∏∂ GE¤ V°ôjÑá GdóNπ Y∏≈ GdôhGJÖ hG’CLƒQ'' gƒ

GŸƒdƒO GdãÉeø eø YÉF∏á ''GdàƒY«á GŸÉd«á hGd†°ôjÑ«á'',

S°∏ù°á Gdµà«qÑÉä Gdà» T°nôn´ e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿ GŸÉ‹

hG’bàü°ÉO… HÉEU°óGQgÉ bÑπ S°æƒGä h’ jõG∫ eù°àªôGk

‘ Pd∂.

hGEQT°ÉOGä S°¡∏á heÑù°£á hGCeã∏á J£Ñ«≤«á h‰ÉPê

hQS°ƒΩ H«Éf«á eø T°ÉCf¡É GC¿ Jù°¡qπ Y∏«¡º a¡º eƒLÑÉJ¡º.

hKªá Ho©ól GBNô d¡òG Gdód«π, jàªãπ ‘ J©õjõ Gdã≤Éaá

Gd†°ôjÑ«á. a¡ƒ G’Ch∫ eø fƒY¬ ÷¡á GÙàƒi hgƒ S°«û°µπ

eôL©Ék e©ôa«Ék ‡«õGk dµπ eø J£Éd¬ V°ôjÑá GdóNπ Y∏≈

GdôhGJÖ hG’CLƒQ, hgƒD’A gº GcÌjá GŸƒGWæÚ.

hgƒ Hòd∂ jù°Égº ‘ J©õjõ K≤Éaà¡º HÉdû°ƒDh¿ Gd†°ôjÑ«á

aÓ jà¡ôHƒ¿ eæ¡É, hj©õR GŸû°ÉQcá hjù°Égº ’M≤Ék ‘

J£ƒjô Gdæ≤ÉT¢ Mƒ∫ Gdù°«ÉS°Éä Gd†°ôjÑ«á ‘ dÑæÉ¿.

Gdæù°îá G’dµÎhf«á:

Gdæù°ï GŸ£ÑƒYá: GŸµàÑá GŸÉd«á - e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿

GŸÉ‹ hG’bàü°ÉO….

Yæó eóNπ e©ôV¢ HÒhä Gd©ôH» Gdóh‹ d∏µàÉÜ 5102, cÉ¿ GdõhGQ Gdòjø jàƒbØƒ¿ Yæó LæÉì e©¡ó HÉS°π

a∏«ëÉ¿ jëü°∏ƒ¿ ›ÉfÉk Y∏≈ cà«qÖ gƒ YÑÉQI Yø Od«π. dµøq gòG Gdód«π ⁄ jµø Od«Ók d∏ª©ôV¢, h⁄ jµø

jà†°ªø Nôj£á OhQ Gd©ôV¢, h’ jôT°ó GdõhGQ GE¤ eƒGb™ flà∏∞ G’CLæëá, Hπ jû°ôì d¡º Yø... Gd†°ôjÑá.

''Gdód«π'' G÷ójó ‘ LæÉì GŸ©¡ó ‘ GŸ©ôV¢

ZÓ± Gdód«π

''GÛÉdù¢ GdÑ∏ójá hG’CH©ÉO
G’bàü°ÉOjá hGŸÉd«á hG’LàªÉY«á'' 

Gb«º ‘ GdôGH™ eø cÉfƒ¿ G’Ch∫ 5102, ‘ LæÉì e©¡ó

HÉS°π a∏«ëÉ¿ GŸÉ‹ hG’Ebàü°ÉO… ‘ e©ôV¢ HÒhä

Gd©ôH» Gdóh‹ d∏µàÉÜ, MØπ Jƒb«™ GdócàƒQI gƒjóG

eü°£Ø≈ GdÎ∑ càÉH¡É Gdò… U°óQ MójãÉk HÉdà©Éh¿ e™

GŸ©¡ó –â YæƒG¿  ''GÛÉdù¢ GdÑ∏ójá hG’CH©ÉO G’bàü°ÉOjá

hGŸÉd«á hG’LàªÉY«á''. 

GdócàƒQI gƒjóG eü°£Ø≈ GdÎ∑

www.institutdesfinances.gov.lb

www.institutdesfinances.gov.lb
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aôj≥ hRGQI GŸÉ∫ H∏≠ f¡ÉF»
OhQ… Gdû°ôcÉä ‘ côI Gd≤óΩ

Mπ eæàîÖ hRGQI GŸÉ∫ dµôI Gd≤óΩ ‘ GŸôcõ GdãÉÊ ‘

OhQ… Gdû°ôcÉä dµôI Gd≤óΩ, H©ó GC¿ Nù°ô GŸÑÉQGI

Gdæ¡ÉF«á ‘ Jû°ôjø GdãÉÊ GdØÉFâ GCeÉΩ aôj≥ T°ôcá

''GEjµù°ƒ¿ J«∏«µƒΩ'', Y∏≈ eÓYÖ V°Ñ«¬. hT°µô GŸæàîÖ

d∏ƒRjô Y∏» Mù°ø N∏«π OYª¬ hJû°é«©¬. còd∂ T°µô

GŸæàîÖ QF«ù°á e©¡ó HÉS°π a∏«ëÉ¿ GŸÉ‹ hG’Ebàü°ÉO…

Gdù°«óI Ÿ«ÉA GŸÑ«q†¢ Hù°É• ''Gdà» hV°©â eÉ J«ù°ô dói

GŸ©¡ó eø GeµÉfÉä ‘ Nóeá gòG GŸæàîÖ, eø GCLπ Qa™

GS°º hRGQI GŸÉ∫''.

hcÉ¿ GŸ©¡ó OYº eæàîÖ GdƒRGQI eø NÓ∫ Œ¡«õ√

HÑó’ä QjÉV°«á. hT°óOä Hù°É• Y∏≈ GC¿ gòG GdóYº

jæ£∏≥ eø ''GEÁÉ¿ GŸ©¡ó HÉCgª«á GdôjÉV°á ‘ HæÉA U°ƒQI

GEjéÉH«á d∏ªƒDS°ù°Éä, heù°Égªà¡É ‘ N∏≥ Qhì GdØôj≥''. 

hV°º Jû°µ«∏á GŸæàîÖ NÓ∫ eÑÉQjÉJ¬ ‘ OhQ…

Gdû°ôcÉä cÓs eø GdÓYÑÚ Y∏» YÑóGd∏¬ hfiªó Y£ƒ…

hQH«™ aôMÉä hgû°ÉΩ N∏«Øá hGdÑÒ QY«ó… hOjÉÜ

fiªó hHû°ÉQ MéÉQ hGCeÚ S°«∞ Gdójø hGCMªó Yªô

heÉR¿ T°©ÑÉ¿ hT°ôHπ e¨Éeù¢ hYÉQ± Zôjõ….

GCMôRä GCjá cëƒ∫, côÁá Gdõe«π ‘ hRGQI GŸÉ∫ Mù°ø cëqƒ∫, e«óGd«àÚ a†°«àÚ ‘ aÄá 21/31YÉeÉk

V°ªø H£ƒdá dÑæÉ¿ Gdü°«Ø«á d∏ù°ÑÉMá Gdà» GCb«ªâ ‘ ›ª™ eÒGeÉQ - GCfØá, GEMóGgªÉ ‘ S°ÑÉ¥ GŸÄá

eÎ U°óQGk, hG’CNôi ‘ S°ÑÉ¥ GdÑó∫4x001Ω eàæƒYá, ‘ MƒV¢ Wƒd¬ 05eÎGk.

a†°«àÉ¿ ’Bjá Mù°ø cëqƒ∫ 
‘ H£ƒdá dÑæÉ¿ d∏ù°ÑÉMá

Hù°É• J≤óΩ Hó’ä QjÉV°«á dØôj≥ côI Gd≤óΩ ‘ hRGQI GŸÉ∫, Jû°é«©Ék eæ¡É d∏ôjÉV°á Gf£ÓbÉ eø GCgª«à¡É ‘ HæÉA U°ƒQI GEjéÉH«á d∏ªƒDS°ù°Éä heù°Égªà¡É ‘ N∏≥ Qhì GdØôj≥

aôj≥ GdƒRGQI Y∏≈ GCQV¢ GŸ∏©Ö
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OcàƒQG√ HóQLá L«qó LóqGk
d∏ªójô Gd©ÉΩ d∏ªæÉbü°Éä LÉ¿ Gd©∏«qá

MÉRn GŸójô Gd©ÉΩ GEOGQI GŸæÉbü°Éä

G’S°àÉP LÉ¿ Gd©∏«qá T°¡ÉOI

GdócàƒQG√ ‘ Gd≤Éfƒ¿ Gd©ÉΩ eø

G÷Ée©á Gd∏ÑæÉf«á HóQLá L«qó

LóqGk. hMª∏â GCWôhMá Gd©∏«qá

YæƒG¿ ''GdàƒGR¿ HÚ M≤ƒ¥ Gÿõjæá hM≤ƒ¥ GŸµ∏ØÚ ‘

Gdàû°ôj™ hG’ELà¡ÉO Gd†°ôjÑ» Gd∏ÑæÉÊ''. hboù°pªnâ

G’EWôhMá GE¤ bù°ªÚ: JæÉh∫ Gd≤ù°º G’hq∫ eø G’WôhMá

GdàƒGR¿o ‘ Gdæü°ƒU¢p Gd†°ôjÑ«áp, hGET°µÉd«Éäo JØù°ÒpgÉ

hOhQo G’EYÎGV¢p Gd†°ôjÑp»p ‘ –≤«≥p GdàƒGR¿p fü°kÉ

h‡ÉQS°ák. GCeqÉ Gd≤ù°º GdãÉÊ a©ôV¢ GCT°µÉ∫ GdàƒGR¿p ‘

eôM∏áp Gdà≤ÉV°» Gd†°ôjÑ» hOhQo ÷É¿p G’EYÎGV°Éä

h›∏ù¢p T°ƒQi Gdóhdá ‘ –≤«≥p GdàƒGR¿.

hT°ôì GdócàƒQ Gd©∏«qá GCgª«á gò√ G’WôhMá Gdà» YÉ÷â

GET°µÉd«ák eàØôYák eø GET°µÉd«ám J≤∏«ójám cÓS°«µ«ám eƒDcqóGk

GCfq¡É J©ôV¢ d∏©Óbáp HÚ Gdù°∏£áp hGŸƒGWø, G¤ GCfq¡É JÑëåo

Yø GdàƒGR¿p ‘ YÓbám bÉfƒf«ám eü°óQogÉ Gdàû°ôj™o
Gd†°ôjÑ», enôLp©o¡É Gd≤Éfƒ¿o Gd©ÉΩ, V°ÉH§o GEj≤ÉYp¡É G◊ØÉ®o

Y∏≈ GŸÉ∫p Gd©ÉΩ, hd«ù¢n ‘ YÓbám J©Ébójám eü°óQogÉ

Gd©≤óo, enôLp©o¡É Gd≤Éfƒ¿o GÿÉU¢, V°ÉH§o GEj≤ÉYp¡É MªÉjáo

M≤ƒ¥p heü°Édíp G’CaôGO.

hJµªø GCgª«á gò√ G’EWôhMáp GCj†°kÉ ‘ GCf¡É Jîôêo GdàƒGR¿n

eø GŸØ¡ƒΩp Gd†°«≥ Gdò… jëü°ôo√ ‘ GEWÉQp Gd©Óbáp

GŸÑÉT°ôIp HÚ G’EOGQI Gd†°ôjÑ«áp hGŸµ∏ØÚ, hJoóNp∏o¬o ‘

GŸØ¡ƒΩp GdƒGS°™p dÓEbàü°ÉOp Gdµ∏», dôhDjàp¬ eø eæ¶ÉQp

GdàƒGRfÉäp G’bàü°ÉOjáp hGdàæªƒjáp hG’LàªÉY«áp GŸôGOp

–≤«≤o¡É eø NÓ∫p Gd†°ôjÑá.

M«ÉI GdƒRGQI 

RhGê

”  HàÉQjï 52/70/5102RpaÉ± eôGbpÑá Gd†°ôGFÖ ‘
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Favoriser le partenariat entre 
les secteurs public et privé 

Si le Liban ne réalise pas son plein 
potentiel créatif et économique, c’est en
grande partie en raison de l’émigration de
sa jeunesse qualifiée qui quitte le pays  à
la recherche d’horizons nouveaux et 
d'opportunités de travail à la hauteur de
ses aspirations et de ses compétences.
De même, le Liban ne parvient pas à tirer
profit de son “économie d'émigration”. 
La diaspora libanaise, aux quatre coins de
la terre, brille dans ses communautés 
d’accueil. Pourquoi ne jouerait-elle donc pas
un plus grand rôle dans le développement
de l'économie de son pays d'origine?
Historiquement, les transferts de fonds vers
le Liban ont été et demeurent l'un des
piliers de la reprise et de la stabilité des
secteurs bancaire et de l'immobilier. Ils ont
permis de stimuler la consommation
intérieure, de combler le déficit de la 
balance commerciale et d’augmenter les
réserves du Liban en devises étrangères.
Toutefois, ces transferts mériteraient d’être
investis dans des projets plus productifs et
aptes à améliorer la situation du pays.
Certes, cela nécessite la mise en place d'un
certain nombre de lois et de législations,
notamment la loi pour les partenariats
public et privé (PPP), qui encouragerait
l’investissement des revenus des expatriés
dans d'importants projets d’infrastructure ou
de développement sectoriel, permettrait la
création de milliers d’emplois et stimulerait
la  croissance économique.
Et si la loi pour les PPP permettrait de
maximiser les gains de “l'émigration
économique”, elle serait aussi sans doute
une passerelle de partenariat entre deux
Libans: Résident et Expatrié.

Le ministre des Finances

Ali Hassan Khalil 

Fidèle à sa tradition, l'Institut des Finances Basil Fuleihan a participé au Salon du Livre
francophone de Beyrouth avec un stand riche en publications: les guides aux citoyens,
Hadith el Malia et des tests interactifs pour permettre aux visiteurs de tester leurs
connaissances en matière économique et financière. 

L'Institut au Salon du Livre francophone de Beyrouth:

Des visiteurs, des publications, et une Table ronde

Eduquer nos enfants
À la citoyenneté… fiscale!

Suite page 2

De droite à gauche: M. Karim Emile Bitar, Mme Nada Chaoul et M. Rabih Haddad

L'État c'est nous, l'État c'est vous!
C'est sous ce slogan que se dresse le stand
de l'Institut Basil Fuleihan. Désirant ainsi
associer le grand public à la réflexion
autour de la citoyenneté fiscale, l’Institut a
organisé une table ronde portant sur le
thème “Démocratie, citoyenneté et argent
public”.

Chaoul
La rencontre a été animée par MM. Karim
Emile Bitar et Rabih Haddad et modérée
par Mme Nada Chaoul. 

Dans son introduction, Mme Chaoul a
souligné que le rapport entre démocratie,
citoyenneté et argent public est un thème
classique des instances financières mais
qu’au Liban, il est plutôt conflictuel, pays
où la méfiance règne envers les institutions
étatiques. Ceci serait dû à un héritage de
l’empire Ottoman qui réprimait la population
par l’imposition de la “Jézia”.  
“Dans la société moderniste, l’impôt assure
des services au citoyen. Payer ses impôts est
une dimension essentielle de la citoyenneté.
La démocratie est un mécanisme qui permet



de contrôler les fonds publics, mais c’est
également un outil de sanction qui nous
donne la possibilité de ne plus élire ceux
qui ont dilapidé l’argent public”, a-t-elle
ajouté.
Et Mme Chaoul de préciser que “la 
démocratie à la libanaise n’a pas réussi à
rassurer le citoyen. Les motifs de cette
méfiance sont nombreux: persistance du
système clientéliste, absence de transparence
dans les dépenses publiques, corruption
généralisée, lacunes au niveau de la collecte
des impôts de manière uniforme et équitable
entre les régions et nébuleuse concernant
la séparation entre deniers publics et 
capitaux privés”.   

Bitar
Pour le géopolitologue et professeur de
relations internationales à l’Université 
Saint-Joseph, Karim Emile Bitar, “pas de
gouffre entre culture et argent. L’argent a
intéressé beaucoup de romanciers tels que
Balzac et Zola et même des cinéastes
comme Scorcese ou Bresson”.  Et M. Bitar
d’ajouter, en s’inspirant de Voltaire qu’”au
Liban, quand on parle d’argent, tout le
monde est de la même religion’.
‘Il existe un lien étroit entre l’argent, la
démocratie et la citoyenneté. Trop de
citoyens sont réticents à l’idée de payer des
impôts au Liban à cause de la déliquescence
des services publics. Il y a une vraie crise
de légitimité au Liban où on demande au
citoyen de payer des impôts au moment où
on voit un accroissement de la dette et un
essoufflement des services publics”, a-t-il
constaté.
“L’impôt permet de concilier liberté et
démocratie et d’instaurer un minimum de
société solidaire. Il est important d’éduquer
nos enfants à la citoyenneté fiscale”, a-t-il
ajouté avant de donner l’exemple de Silvio
Berlusconi et Mouammar Kadhafi qui, en
Occident et en Orient, sont considérés
comme les exemples des leaders qui ont
méprisé la séparation entre intérêts privés
et publics. Il a également dénoncé la
logique clientéliste et l’économie de rentes
dans les pays arabes. 
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Suite de la page 1

“
Au Liban, quand on parle d’argent, tout le monde 

est de la même religion

Karim Bitar

“ “

La solution consisterait à rendre
Le service public plus accessible et humain

Rabih Haddad

Haddad
Pour le conseiller et professeur en commu-
nication et cinéma politique à l’Université
Saint-Joseph Rabih Haddad, le challenge
réside dans le fait de pouvoir convaincre le
citoyen par le biais de la communication
alors que cette dernière a été mise à mal.
“Un challenge fou car toute tentative semble
pouvoir être détournée”, admet-il. 
“Dans le système fiscal, plus il y a de 
contributions, plus il y a de services. Quand
le système devient vicieux, il y a moins de
contributions et de services. Le citoyen n’est
alors pas content et ne va plus contribuer,
ce qui fait qu’il y aura moins de services”,
explique-t-il, dénonçant ainsi le cercle
vicieux dans lequel est pris le Liban.
M. Haddad estime que pour pousser les
citoyens à contribuer, il faudrait commencer
par inculquer cet état d’esprit dès l’école.
“Aujourd’hui, il y a un mur entre le citoyen
et l’état. Face à ce mur, le citoyen réagit et

dit à l’état: “Vous puez”. On peut essayer de
comprendre et de décoincer la mécanique par
le biais de la communication”, indique-t-il. 
“Certains contribuables ne paient pas leurs
impôts pour dire qu’ils sont forts, pas pour
contester. C’est un état d’esprit libanais. Le
citoyen remplit-il ses devoirs de citoyen?
Les gens qui n’ont pas manifesté, ne se
reprochent-ils pas quelque chose? Plus 
personne ne respecte le contrat de 
citoyenneté. Nous puons tous ensemble. 
Je pense qu’il faudrait différencier 
gouvernement et service public parce que
le service public est pris entre l’enclume du
politicien qui le pille et du citoyen qui le
pille aussi”, a-t-il expliqué.
Et M. Haddad de conclure en précisant que
la solution consisterait à demander de faire
passer le service public du côté des citoyens,
de le rendre plus accessible et humain afin
de rétablir le lien entre l’état et le citoyen. 

L'audience à la table ronde

“

“

“

Payer ses impôts est une dimension essentielle

de la citoyenneté
Nada Chaoul
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Dans le cadre d'une table ronde à l'USJ sur les enjeux de la finance internationale

Bifani: réorienter l’épargne vers les secteurs productifs

La spirale de l'endettement 
Alors que les différents intervenants ont
dressé un panorama des défis actuels de la
finance mondiale -comme le rôle de l'euro
dans le système monétaire international, la
place de la Chine dans les échanges
[financiers ou l'évolution des politiques
monétaires des grandes banques centrales-,
M. Bifani s'est concentré sur les causes et
conséquences sur l'économie d'un système
financier reposant sur une stratégie de 
captation de l'épargne internationale 
alimentée par une spirale de l'endettement
public et privé. “Le vrai problème, c'est que
nous sommes en train de perdre l'utilité de
cette masse (d'épargne) existante”, s'est-il
désolé.
M. Bifani a affirmé que la variable 
d’ajustement, depuis 1987, n’est plus la

monnaie, avec la dollarisation de fait qui
s’est produite alors, relayée ensuite par la
politique du taux de change fixe. Au Liban,
et au cours de ces dernières décennies, 
l’ajustement des déséquilibres s’est fait  par
le chômage et par le double flux migratoire:
émigration et immigration.

Quel niveau d’endettement?
Contrairement à la Grèce, M. Bifani estime
que le pays est peu exposé à des prêteurs
institutionnels. Néanmoins, notre marge de
manœuvre est plus grande, ce qui fait
porter une plus grande responsabilité à
notre secteur financier, qui a certes déjà
prouvé être tout à fait capable de réagir sous
pression, souligne-t-il. Les réponses que
devrait apporter le Liban à ce challenge
incluent notamment l’augmentation des
crédits à l’investissement, surtout par rapport
aux crédits à la consommation, et une 
réévaluation des prélèvements pour une
meilleure redistribution.
Au-delà des petites mesures qui facilitent le
cours des opérations, et comme le Liban ne
fait que refléter une tendance globale sur
laquelle il n’a pratiquement aucune prise, 
il devient impératif pour notre pays 
d’utiliser, chaque fois que la situation le
permet, une partie de cette masse financière

nominalement énorme dans l’investissement
et dans le renforcement de notre cycle
économique, par exemple dans l’énergie,
l’environnement et l’eau, les transports, les
télécommunications... “Sinon, cette
mécanique d’accumulation infinie n’aurait
vraiment plus de sens, puisque nous 
pourrions légitimement nous demander
pourquoi nous continuons à gagner du temps
à un prix très élevé”, conclut M. Bifani.

L'impôt touche principalement 
le salarié

Autre problème de taille: les effets de cette
situation sur les inégalités. “Environ 60% du
pouvoir d'achat est concentré dans les mains
de 3% de la population. Nous sommes
dans une structure qui pénalise le travail au
profit du capital. L'impôt touche princi-
palement le salarié, qui souffre de la baisse
du pouvoir d'achat, alors qu'un propriétaire
foncier n'est par exemple pas imposé lorsqu'il
vend un terrain”, constate Alain Bifani.

"Canaliser une partie de la masse
financière vers l’investissement"

Pour sortir de cette spirale, M. Bifani appelle
à une concertation entre l'État et le secteur
financier pour réorienter l'épargne vers les
secteurs productifs et une réforme fiscale
plus favorable au travail. “Cela se traduirait
par une baisse des coûts de production,
une exposition moindre au problème du
déficit de la balance commerciale et une
revalorisation de la valeur du travail”, 
conclut-t-il.
Selon les propos de M. Alain Bifani, 
rapportés par L'Orient-Le Jour et L'Hebdo
Magazine.

“Le Liban présente un cas d'école au niveau des déséquilibres financiers internationaux,
probablement parce que tout, ou presque tout, y est permis”. C'est ainsi que le
directeur général du ministère des Finances, M. Alain Bifani, a débuté son allocution
lors d'une table ronde organisée le 2 octobre 2015 par l'Université Saint-Joseph sur les
enjeux de la finance internationale, et réunissant Benoît Cœuré, membre du directoire
de la Banque centrale européenne, Samir Assaf, directeur général de la banque 
d'investissement à HSBC, et Jamil Baz, responsable en chef des stratégies de placement
au fonds américain GLG Partners.

“Environ 60% du pouvoir d'achat est concentré dans 

les mains de 3% de la population. Nous sommes 

dans une structure qui pénalise le travail au profit du capital“

M. Alain Bifani
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Quatrième Rencontre des cadres dirigeants de la fonction publique: 
Les nouvelles relations administrations et citoyens

Nicolas Matyjasik: “un mouvement que l'on observe davantage 
est celui d'associer la société civile aux politiques publiques”

Quelles sont les principales variantes des

réformes de l’Etat et de l’administration?

Et comment influencent-elles la relation

avec les citoyens ou usagers?

La question de la réforme de l'Etat et la

transformation des organisations publiques

est quelque chose de commun dans 

beaucoup de pays; c'est l'idée qu'il faut que

l'administration se modernise et qu'elle soit

plus efficace. Quand on dit cela et qu'on

regarde ce mouvement à l'échelle de la

planète, il est vrai qu'il y a un souci des

administrations publiques de renouer avec

le citoyen et de mette en place des 

politiques publiques. Et cela varie, dans 

différents endroits, d'un degré minime

jusqu'à la co-écriture de la loi avec le

citoyen. Il y a des pays qui expérimentent

effectivement cette voie.

Pourquoi parle-t-on d'une révolution

globale dans la gestion de l’usager-client? 

Révolution globale… le terme usager-client

varie selon que le pays soit plus ou moins

libéral, c'est-à-dire que l'usager doit être

traité comme un consommateur de service

public. Il y a aussi dans le terme usager

l'idée de la citoyenneté et de communauté.

Pourquoi parle-t-on de révolution globale?

Parce que l'on voit cette transformation

partout et aussi parce tous les projets de

réforme portent cette 

orientation vers l'usager. L'usager est au

centre de toutes les réformes administra-

tives. Si on veut un système plus perfor-

mant, il faut y inclure l'usager, il a des

choses à dire, son expertise peut aider 

l'administration à s'améliorer.

dispositifs pour créer un dialogue et

redonner confiance dans les administrations

publiques. Ceci est dû à un mouvement

qui remonte aux années 70, de défiance

des citoyens envers l’administration. Les

services publics essaient donc d'être plus

transparents et d'ouvrir leurs données et les

processus de décision publique. On voit

aussi qu'ils essaient d'être performants. Ce

sont donc des tendances de transparence

que l'on observe, mais aussi de performance

et de coproduction de l'action publique.

Un mouvement que l'on observe davantage

est celui d'associer la société civile aux 

La quatrième des “Rencontres des Cadres Dirigeants de la Fonction Publique Libanaise”
s'est tenue cette année sous le thème “Les nouvelles relations administrations et citoyens”,
les 7 et 8 octobre 2015. Si l’amélioration des relations entre l’administration et les 
administrés est une préoccupation ancienne, ces relations continuent d’être source 
d’interrogations, voire d’incompréhensions, pour les citoyens. Se heurtant à des procédures
souvent lourdes et complexes, l’administré fait face à une administration quelques fois 
marquée par une culture du secret. Ce séminaire a exploré ces grandes questions et 
proposé des outils aptes à contribuer à la modernisation et à la transparence de l’action 
administrative. L’expert français, M. Nicolas Matyjasik a répondu aux questions de Hadith
El Malia, en marge de la formation.

Schémas exécutés par les participants dans le cadre de la formation
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Mme Nancy TYAN et Dr. Janane El KHOURY
représentent le Liban

“Femmes et leadership en Méditerranée”
Une formation pratique à l'ENA-France

Quels seront, selon vous, les défis futurs

de l'Europe vis-à-vis des relations avec

ses "clients"?

C'est délicat de faire du prospectif, surtout

en Europe. C'est vaste et il y a des contextes

politiques et culturels différents. En tout

cas, une chose que l'on voit si l'on se 

projette dans le futur, c'est que la société

civile s'organise, fait de plus en plus pression

sur le système politique, et que les

décideurs et les systèmes administratifs

doivent entendre et comprendre cette envie

de participation à la vie politique; on l'a vu

avec les indignés en Espagne, on le voit

avec Wall Street, et d'autres endroits de la

planète. La société civile s'exprime; et elle

utilise beaucoup d'ailleurs les technologies

numériques pour se faire, et les réseaux

sociaux pour se mobiliser… On dit souvent

les jeunes en ont marre, moi je dis le 

contraire. Ils veulent de la politique mais

autrement. Et quand on veut de la 

politique mais autrement, et si on se 

projette,  il faut voir que les administrations

publiques et les systèmes vont faire un

effort d'adaptation et de compréhension et

vont essayer d'inclure cette parole d'une

façon... et pas seulement en termes de

gadget politique, faire participer pour faire

participer. Que ce soit vraiment une

philosophie qui guide l'action, avec des

résultats très concrets pour les citoyens.

Comment avez-vous trouvé la situation

libanaise? Quelles sont les 3 grandes 

priorités qui peuvent nous inspirer pour

une meilleure relation avec les usagers? 

Je suis au Liban depuis deux jours, donc

commenter la situation de l'administration

libanaise serait mal venu de ma part. 

En tout cas, les échanges étaient très riches

et m’ont permis de connaitre un pays 

que je ne connais pas, une administration

et une culture que je ne connaissais 

forcément pas. 

Du 19 au 30 octobre, dix-neuf femmes,

haut-fonctionnaires de la Méditerranée ont

suivi une formation "Femmes et leadership

en Méditerranée" organisée à la prestigieuse

Ecole Nationale d’Administration (ENA) à

Paris, sur demande du Ministère français

des Affaires étrangères et du développement

international, et en partenariat avec ONU-

Femmes.

Les participantes, provenant de 7 pays de

la région MENA, Maroc, Tunisie, Algérie,

Egypte, Jordanie, Palestine et Liban, jouent

un rôle prépondérant dans la fonction

publique de leurs pays respectifs. Parmi

elles, deux participantes libanaises, Mme

Nancy TYAN, Directrice des Contrats au

sein de la Division des Affaires Juridiques

au Conseil du Développement et de la

Reconstruction, et Dr. Janane El KHOURY,

Cheffe du département juridique au Centre

d'Informatique Juridique à la Faculté de

Droit et l’Université Libanaise de Beyrouth.

Les participantes ont pu mieux se 

positionner dans leur environnement 

professionnel et acquérir les outils de 

l’égalité femmes-hommes. Ce séminaire

avait pour objectif principal, de contribuer

au  renforcement du rôle de la femme dans

les administrations et institutions publiques

des pays participants en insistant sur la mise

en place d’un plan d’action, et l’importance

de la notion de  “l’Empowerment” ou 

l’affirmation de soi. Le séminaire était une

occasion pour avoir un regard approfondi

sur la constitution de réseaux de femmes

dans la région méditerranéenne, résultant

en la formation du réseau Egyptien. Trois

visites de terrain ont été effectuées à

l’Assemblée Nationale, la Mairie de Paris et

l’Institut du Monde Arabe.

Mission accomplie au bout de ces deux

semaines! Munies de leur plan d’action,

enrichies d’échanges avec de nombreuses

personnalités de la haute fonction publique

française, et décidées à poursuivre leur

lancée suite au témoignage de la Directrice

de l’ENA, Mme Nathalie Loiseau, elles ont

prévu une rencontre à l’occasion d’un 

colloque à Alexandrie en 2016 suite à 

l’invitation de la Président du réseau

Egyptien. Les participantes ont été

chaleureusement félicitées par S.E. Mme

Marylise Lebranchu, Ministre de la

Décentralisation et de la Fonction

Publique durant la cérémonie de clôture.
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L’Institut des finances planche sur 
son offre de formation des agents publics

Après une semaine de “brainstorming”, les
experts de Sigma - une initiative conjointe
de l'Union européenne et de l'OCDE pour
renforcer les capacités du secteur public -
ont conclu hier leur évaluation du Plan de
développement institutionnel (PDI) de
l'Institut des finances Basil Fuleihan. “Ce
PDI, mis en place en partenariat avec Sigma
en 2011, cherche à mieux définir la mission
de l'Institut des finances et ses domaines
d'action, et renforcer ses capacités et ses
relations avec d'autres institutions publiques”,
explique Xavier Sisternas, l'un des experts
de Sigma. Après la poursuite de l'audit des
résultats de l'Institut des finances pendant
encore 2 à 6 mois, un nouveau PDI 
comprenant de nouvelles orientations pour
l'horizon 2020 sera publié au printemps 2016.

Réforme administrative
“La situation libanaise rend difficile le vote
de nouvelles lois pour engranger une réforme
administrative. Les formations peuvent donc
jouer un rôle-clé, car l'administration
publique dépend surtout de la qualité de
ses ressources humaines”, souligne l'expert.
C'est donc pour accompagner la réforme
de l'État que l'institut cherche à affiner ses
missions, tout en restant axé sur sa fonction
première, la formation des fonctionnaires à
la gestion des finances publiques. Entre 2 500
et 2 800 agents publics bénéficient de ces
formations chaque année. Parmi eux, les

évaluation, car il permet d'homogénéiser les
formations de la fonction publique sur le
marché et nous a également aidés à faire
valoir nos compétences par rapport aux autres
institutions”, continue-t-elle. “Il faut éviter
de répéter les mêmes activités sur le marché,
et il est nécessaire de se concentrer sur les
domaines les plus demandés pour qu'il n'y ait
pas de doublons et donc de perte d'argent
public”, confirme l'expert Xavier Sisternas.

Évaluation des compétences
Une stratégie quelque peu entravée par
l'environnement dans lequel elle est menée.
“Il n'y a pas, au niveau de l'État, une politique
publique pour la formation des fonctionnaires,
il existe bien une loi de fonctionnaires mais
elle est très vétuste. Il n'existe pas non plus
de référentiel de compétences au niveau de
la fonction publique qui nous permette de
mesurer l'impact des formations dispensées.
Nous travaillons avec ce réseau de formation
pour que les métiers essentiels de la fonction
publique aient ce référentiel, afin de pouvoir
décider des besoins et ensuite évaluer les
performances de l'agent public par rapport
à ce pourquoi il a été recruté”, conclut
Lamia Moubayed Bissat.
En outre, aussi nécessaire soit-il, le succès de
cette politique de formation dépendra aussi
de la mise en œuvre d'autres axes complé-
mentaires de la réforme administrative. À
commencer par la numérisation des services
publics. “Le Liban est classé 130e sur 143
pays en termes d'utilisation des nouvelles
technologies par l'État, selon les indicateurs
de la dernière édition du Global Information
Technology Report du World Economic
Forum. Il faut que l'État investisse dans ces
technologies”, explique Lamia Moubayed
Bissat. “La réforme administrative comporte
plusieurs exigences, doter les administrations
d'outils informatiques en est une composante,
mais elle englobe également des valeurs,
des comportements, un réaménagement de
la structure de l'État, pour la rendre plus
efficiente, parfois plus compacte”, ajoute
Adérito Alain Sanches, un autre expert inter-
national présent pour l'évaluation du PDI.

Céline HADDAD 
L’Orient-Le Jour, 28/11/2015

fonctionnaires du ministère des Finances et
des autres ministères, de la présidence du
Conseil des ministres, du Conseil supérieur
de la fonction publique, de la commission
des Finances au Parlement, de la Cour des
comptes, du cadastre, de la régie ou des
douanes. Et, pourtant, la demande ne tarit
pas: “Le besoin de formation dans 
l'administration publique est très important.
Pour plusieurs raisons: le fait que seuls 30%
des postes de travail dans l'administration
sont normalement pourvus, la nécessité
d'assurer la relève d'un effectif à l'âge moyen
avancé (52-54 ans), un système même de
recrutement qui ne privilégie pas les 
sélections au mérite...” détaille le PDI de
2015 de l'Institut des finances.
“L'État compte environ 200 000 agents publics
dont il faut maximiser les compétences. C'est
pourquoi nous devons travailler avec les autres
centres de formation car nous ne pouvons
pas répondre seuls à cette demande”,
souligne Lamia Moubayed Bissat, directrice
de l'Institut Basil Fuleihan. La mise en
réseau est d'ailleurs l'un des points centraux
développés dans le PDI de 2015: “Nous
avons renforcé nos partenariats avec les autres
écoles de formation au Liban - l'Omsar,
l'École militaire, l'École de police, l'Ena ou
l'École nationale de la magistrature entre
autres. La création de ce réseau national
d'écoles de formation des fonctionnaires a été
l'un des grands succès soulevés lors de notre

RÉFORME ADMINISTRATIVE Une délégation d'experts européens s'est rendue à Beyrouth pour débuter 
l'évaluation du Plan de développement institutionnel de 2015 de l'Institut Basil Fuleihan, qui doit lui permettre
de mieux accompagner la réforme administrative au Liban.

Les experts de Sigma  ont évalué le Plan de développement institutionnel de l'Institut
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Deux visites d’étude des membres du Réseau National de Formation au Liban et du Réseau GIFT-MENA

La modernisation de la fonction publique en France:
Echanger bonnes pratiques, défis et opportunités

Liban - France: Echange de bonnes
pratiques en matière de formation

dans le secteur public
Dans le cadre l’arrangement administratif
entre le Ministère d'Etat pour la Réforme
Administrative (OMSAR) et le Ministère de la
Décentralisation et de la Fonction Publique
en France, une delegation formée de 7
représentants des institutions membres du
Réseau National de Formation au Liban ont
pris part à la visite d’étude organisée en
Septembre 2015, à des institutions françaises
impliquées dans le chantier de moderni-
sation telle la DGAFP, l’Ecole Nationale
d’Administration (ENA), l’Institut Régional
d’Administration de Metz, et le Secrétariat
Général de la Modernisation de l’Action
Publique (SGMAP).
Cette visite avait pour objectif d’échanger les
expériences et bonnes pratiques en matière
de politiques des ressources humaines et de
modernisation de la fonction publique, et
de réfléchir aux enjeux de la formation au
niveau central et territorial. Des discussions

approfondies ont eu lieu surtout au niveau
de la cohérence des politiques de ressources
humaines, de pilotage des politiques de
formation, et des nouvelles initiatives et
techniques pour engager davantage les
hauts cadres de l'administration au niveau
décisionnel et en matière d'échange dans le
cadre de réseaux professionnels.
Les échanges aussi diversifiés qu’enrichissants
ont permis aux participants libanais de jeter
un regard croisé sur les pratiques et enjeux
de la modernisation de la fonction publique
en France, et d’échanger autour des procédés
et mécanismes de coopération qui pourraient
servir de catalyseurs aux réformes mises en
place au Liban, auxquelles leurs institutions
contribuent largement.

Un accompagnement français 
des chantiers de modernisation 

dans la région MENA
Suite à l'expérience fructueuse de la visite
organisée par le Réseau National de
Formation, une délégation composée de 6

L'année 2016 a été clôturée par un échange vif de bonnes pratiques et d'expériences en matière de 
modernisation de la fonstion publique, de gestion des ressources humaines et de renforcement des capacités
au sein de l'administration. Deux visites d'études ont été organisées en collaboration avec la Direction Générale
de l’Administration et de la Fonction Publique-DGAFP, rattachée au Ministère français de la Décentralisation et
de la Fonction Publique; l'une pour une délégation de hauts cadres de la fonnction publique libanaise, et l'autre
pour une délégation de hauts responsables des institutions membres du réseau GIFT-MENA.

Photo de groupe

Les délégations en réunion

représentants des institutions membres du
réseau GIFT-MENA, de Tunisie, du Maroc,
du Bahreïn, du Liban et du Soudan, ont pris
part à une visite d’étude organisée par le
Secrétariat du Réseau en collaboration avec
la DGAFP, et avec le soutien de l’opérateur
de l’assistance technique internationale-
Expertise France, en novembre 2015. Les
membres de la délégation ont eu l’opportunité
de se familiariser avec les missions et activités
de ces institutions-clés et de porter un regard
approfondi sur les efforts de conception et de
coordination des politiques de formation et
d'élaboration des priorités interministérielles.
Considérés actuellement comme un chantier
de réforme majeur pour les pays de la région
MENA, la révision et refonte des modèles
de gestion des ressources humaines et de
renforcement des capacités des hauts fonc-
tionnaires et cadres intermédiaires ont donné
matière à des discussions approfondies avec
les responsables des institutions françaises.
La visite a aussi privilégié le partage de 
connaissances et d'expertise, notamment en
matière de renforcement de capacités des
agents publics, et a ouvert l’horizon à une
coopération future plus dynamique entre
institutions membres du réseau.
Cette visite s’est inscrit dans le cadre des
activités annuelles d’échanges entre 
institutions membres et partenaires du
réseau GIFT-MENA.
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À Denis Pietton

Un homme remarquable qui a marqué son
temps au travers de son engagement 
indéfectible au Liban, à ses femmes, ses
hommes et ses institutions...
Un homme ouvert et courageux, gentleman
arabisant, fin connaisseur du monde arabe
mais aussi des relations transatlantiques, qui
a côtoyé les pays de notre région durant
leurs moments les plus difficiles.

Nous nous associons aujourd'hui à la
douleur de son épouse Najwa et de sa
famille et partageons avec eux ce petit
poème de Paul Eluard qui décrit si bien 
ce sentiment que l'on partage aujourd'hui
avec tous ceux qui l'ont connu. 
Toujours optimiste, toujours souriant, la
main tendue…

Il y a toujours, puisque je le dis,
Puisque je l’affirme,
Au bout du chagrin
Une fenêtre ouverte,
Une fenêtre éclairée,
Il y a toujours un rêve qui veille,
Désir à combler,
Faim à satisfaire,
Un cœur généreux,
Une main tendue, une main ouverte,
Des yeux attentifs,
Une vie, la vie à se partager.

(Paul Eluard)

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le départ prématuré d'un
grand ami du Liban, d'un ami de l'Institut, l'ancien Ambassadeur de la France au
Liban, Monsieur Denis Pietton.

L'approche systémique de la gestion des

ressources humaines dans les 

administrations publiques du XXIe

siècle/Louise Lemire. - Québec: Presses

de l'Université du Québec, 2015

Un gestionnaire doit faire face à des problèmes
difficiles à traiter, que ce soit en raison de
leur nature, de leur diversité, de leur rapidité
d’apparition ou de leurs ramifications. Par
une approche systémique offrant une vue
d’ensemble de l’organisation et des relations
d’interdépendance entre les individus, les
auteurs étudient la gestion des ressources
humaines dans des administrations publiques
complexes en adoptant une vision moderne
de la relation d’emploi.
Actionnaires, gestionnaires, cadres, salariés,
syndicalistes, politiciens, associations 
professionnelles, experts, consultants,
enseignants et chercheurs, non seulement
des domaines du management public et de
la gestion des ressources humaines, mais
aussi des disciplines qui s’intéressent de près
ou de loin aux dimensions humaines des
organisations, se sentiront interpellés par cet
ouvrage qui contribue au renouvellement
de la pensée en gestion des ressources
humaines. Ils y trouveront une occasion de
mieux saisir l’articulation entre les décisions
quotidiennes en matière de gestion des
ressources humaines et l’appariement des
stratégies organisationnelles avec les stratégies
de gestion des ressources humaines.

Bibliothèque des Finances

Denis Pietton

Biographie 
Ambassadeur de France au Liban entre octobre 2009 et mai 2012, M. Pietton est né le
11 juin 1956. Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris et de l’Institut National
des Langues et Civilisations Orientales, il a rejoint le ministère des Affaires étrangères le
8 décembre 1980.
Après avoir été en poste à Abou Dhabi (1981-1983), il a rejoint l’administration centrale
à la direction Afrique du Nord et Moyen-Orient jusqu’en 1986, puis le Secrétariat
Général de 1986 à 1989 et la direction du personnel jusqu’en 1990.
Denis Pietton est nommé conseiller technique puis directeur-adjoint du cabinet du 
ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères (1991).
Après avoir été Consul Général à Miami entre 1992 et 1994, il est nommé 
directeur-adjoint du cabinet du ministre des Affaires étrangères de 1997 à 1999 avant
d’être nommé Consul Général à Jérusalem en 1999. De 2002 à 2006, il a occupé les
fonctions de ministre conseiller à l’Ambassade de France à Washington. D’octobre 2006
à septembre 2009, il a occupé le poste d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
en Afrique du Sud.
M. Denis Pietton est Chevalier de l’ordre national du mérite depuis le 15 mai 2000 et
Chevalier de la Légion d’honneur depuis le 17 avril 2003.


