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citoyens et des partenaires du
Liban, notamment les organisations internationales. Le but de
ces efforts est de refléter une
image moderne du ministère qui
souligne la persévérance, la détermination à réaliser les réformes
financières et économiques, la
résolution à suivre le rythme des
changements et l’adaptation constante aux évolutions.
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EDITORIAL
Bilan 2003…
Réalisations et nouveaux défis
L’année 2003 s’est caractérisée par un grand nombre de difficultés et de
défis. Ces difficultés ont toutefois été accompagnées de succès et
porteront de grands espoirs pour les années suivantes. Malgré les évènements, les évolutions régionales et internationales et les tensions
locales, de grands exploits ont été réalisés sur le plan financier et
économique, notamment suite à la conférence de Paris II. Le ministère
des Finances a persévéré ses efforts afin de polir son image aux yeux des

Les fonctionnaires du ministère
des Finances ont accompli un
remarquable progrès quant au
polissage de leur image aux yeux
des contribuables. Cette nouvelle
image n’aurait pas été réalisable
sans l’implication des fonctionnaires qui ont tenu à améliorer
leurs relations quotidiennes avec
le contribuable, à accomplir une
meilleure performance et
avec le soutien de
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EDITORIAL
taxe avec un niveau élevé de professionnalisme et de modernité.
ceci à travers un
engagement
sérieux au programme de modernisation et de
réforme.
La Loterie nationale et la Régie:
Les revenus de la loterie nationale
libanaise se sont accrus au-delà de nos
espérances. Les chiffres de vente et les
revenus de la Régie, y inclus ceux
perçus par les Douanes, ont augmenté.
La direction du Cadastre et du
Registre foncier:
La direction du Cadastre et du
Registre foncier a fait un énorme
bond vers l’achèvement de l'informatisation. Ainsi l'informatisation du
Registre foncier s’achèvera-t-elle vers
mi-2004 et celle du Cadastre fin 2004.
Les recettes du Trésor provenant de
cette direction se sont également
accrues; la qualité des services avancés
aux
citoyens
s'est
nettement
améliorée.
La direction des Douanes:
La direction des Douanes, quant à
elle, a connu une augmentation des
recettes en volume et en valeur. De ce
fait, les services rendus par les
Douanes se sont améliorés de façon
considérable surtout suite à l’application du contrôle a posteriori; une tentative qui a permis à cette direction
d'être a pied d'égalité avec ses homologues des pays développés. 75% des
formalités douanières sont dorénavant accomplies le jour même de leur
soumission à la direction et sont
traitées et opérées via la ligne verte.
La direction générale des Finances:
Parmi les grands exploits réalisés par
la direction générale des Finances en
2003, la plus notable est l’application
réussie de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA) devenue de nos jours
une source de revenus de l'envergure
des Douanes. Le ministère des
Finances est parvenu à appliquer cette

Les autres directions du ministère font
également preuve d’une efficacité
croissante, surtout en matière de perception des revenus et des impôts. En
outre, les directions du Budget, de
l’Ordonnancement et du Trésor oeuvrent pour la modernisation de leurs
systèmes et de leurs méthodes de travail. Nous citons comme exemple le
département
des
Affaires
des
retraités qui, malgré toutes les critiques, a réussi à informatiser les formalités à accomplir par les retraités.
Ainsi a-t-il adopté de nouvelles méthodes facilitant la tâche aux personnes
âgées. Ce même département a réussi
à épargner au Trésor des milliards de
livres libanaises.

L'Institut des Finances: Un autre
succès …

Nous avons réussi, grâce au soutien
des députés, à rendre légal le statut à
l’Institut des Finances, établi en 1996
et qui joue à présent un rôle primordial au sein du ministère des Finances.
En effet, l'Institut est au service de
toutes les directions du ministère; il
facilite l’ouverture du ministère sur le
monde extérieur, accompagne les
changements et œuvre à améliorer les
compétences du personnel du
ministère et à enrichir leurs connaissances. L’institut est parvenu de même
à établir une nouvelle politique selon
laquelle chaque fonctionnaire doit
suivre un jour de formation par mois.
Dans ce contexte, il faut noter que
10% des fonctionnaires du ministère
des Finances ont suivi des formations
à l’extérieur du Liban, financés pour la
plupart par les organisations ou les
pays hôtes.

Caractéristiques de la période
prochaine

Au cours de l’année 2003, le ministère des Finances s’est caractérisé
par une politique fondée sur l’ouverture d’esprit et l’accommodation aux

évolutions; nous espérons pouvoir
nous conformer à cette ligne de
conduite dans l’avenir. En fait, la
période suivante s’accompagnera
de défis majeurs, tout particulièrement aux niveaux national et
régional. Cela dit, il nous incombe
de prendre en considération les
défis à venir et tenter d’améliorer
notre situation, d’agir selon que
l’exigent ces changements, de
savoir exploiter les progrès politiques, économiques, sociaux et
technologiques, et d'assurer une
ouverture aux marchés. Il en résulterait probablement des difficultés
que nous devrons affronter positivement
et
intelligemment.
Toutefois, ces difficultés prévues
seront sans aucun doute, à court et
long termes, moins coûteuses et
moins douloureuses que celles que
nous serons amenés à confronter,
nous serions-nous abstenus de
prendre l’initiative d’interagir avec
les changements en cours et de
nous y adapter.
Le Liban a toujours devancé les
autres pays de la région par sa
capacité d’adaptation et d’interaction. Ce potentiel du pays devient
plus que jamais essentiel, vu l'importance des défis qui restent à
affronter et les opportunités à
saisir.
En effet, la situation économique
et financière nécessite plus de
réformes radicales et pertinentes
dont la réalisation pourrait être
impossible à présent, vu les conditions politiques locales actuelles.
Cependant, ajourner la mise en
œuvre des réformes indispensables
n’implique ni leur suppression ni
leur futilité. Le temps a, au fait,
démontré que l’ajournement du
processus de réforme aggrave le
coût des réformes et intensifie les
défauts rebelles à l’amendement.
Par conséquent, partant du sentiment de dévouement que nous
éprouvons pour notre pays, nous,
fonctionnaires du ministère des
Finances, devons accélérer ce
processus nonobstant la résistance
politique précaire afin que notre
économie puisse s’accommoder aux
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.∑QÉª÷G ≥jôW øY
:ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdGh áMÉ°ùŸG ájôjóe ‘
¿hDƒ˘°ûdGh á˘MÉ˘°ùŸG á˘jô˘˘jó˘˘e â≤˘˘≤˘˘M
∫Éªµà°SG ‘ á«Yƒf äGõØb ájQÉ≤©dG
‘ º˘˘à˘˘à˘˘°S »˘˘à˘˘dG á˘˘æ˘˘æ˘˘µŸG ∫É˘˘˘ª˘˘˘YCG
ô˘˘FGhó˘˘dG ‘ 2004 ΩÉ˘˘©˘˘dG ∞˘˘°üà˘˘æ˘˘˘e
2004 ΩÉ©dG ájÉ¡f ‘h ,áaÉc ájQÉ≤©dG
IOÉjõdG ‘ ∂dòc .áaÉc áMÉ°ùŸG ôFGhód
√ò˘˘g ø˘˘e á˘˘æ˘˘jõÿG äGOQGh ‘ á˘˘≤˘˘≤ÙG
‘ ÒÑµdG ø°ùëàdG øY kÓ°†a ,ájôjóŸG
.øWGƒª∏d É¡JÉeóN á«Yƒfh iƒà°ùe
:∑QÉª÷G IQGOEG ‘
äOÉ˘˘˘Y ó˘˘˘≤˘˘˘˘a ,∑QÉ˘˘˘˘ª÷G IQGOEG ‘ É˘˘˘˘eCG
º˘˘˘é◊G á˘˘˘˘¡÷ IOÉ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘dG ¤EG äGOQGƒ˘˘˘˘dG
IQGOE’G äÉ˘˘eó˘˘N âæ˘˘°ù–h á˘˘ª˘˘«˘˘≤˘˘˘dGh
™e kÉ°Uƒ°üN ,âa’ πµ°ûH á«côª÷G
™°Vh É‡ á≤MÓdG áHÉbôdÉH πª©dG AóH
™e iƒà°ùŸG äGP ≈∏Y á«côª÷G IQGOE’G
ô°†ëàŸG ⁄É©dG ‘ á«côª÷G äGQGOE’G
äÉfÉ«ÑdG øe áÄŸG ‘ 75 ¿CGh Éª«°S
Ωƒ˘«˘dG äGP ‘ õ˘é˘æ˘J âJÉ˘H á˘˘«˘˘cô˘˘ª÷G
∑QÉ˘ª÷G á˘˘jô˘˘jó˘˘e ¤EG ¬˘˘«˘˘a Oô˘˘J …ò˘˘dG
§ÿG ÈY ÉgÒ«°ùJh É¡à÷É©e …ôéàa
.ô°†NC’G
:áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe ‘
≥«≤– áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe äó¡°T
‘ ìÉéædG á¡÷ ká°UÉN áª¡e äGRÉ‚EG

á`«`MÉ``ààa’G
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2003 ΩÉ©dG øe äÉØ£à≤e

2003 •ÉÑ°T-É¡àÑàµe ó«©H πØà– IQGRƒdG

2003 ¿GôjõM-πNódG áÑjô°V π«dO ≥∏£J IQGRƒdG

≈∏˘Y IQGRƒ˘dG π˘ª˘©˘à˘°S É˘ª˘c ,á˘jƒ˘æ˘°ùdG
äGô°TDƒ˘e ∫Ó˘N ø˘e É˘gò˘«˘Ø˘æ˘J á˘Ñ˘bGô˘e
≈˘˘∏˘˘Y kÉ˘˘°†jCG π˘˘ª˘˘©˘˘f π˘˘¶˘˘æ˘˘°Sh .AGOC’G
ÖjQóàdG õjõ©J ∫ÓN øe AGOC’G Ú°ù–
á«°ü°üîJ ÌcCG ¬∏©Lh ¬bÉ£f ™«°SƒJh
á˘jƒ˘æ˘˘°ùdG äÉ˘˘£˘˘£ıG ø˘˘ª˘˘°V ¬˘˘LGQOEGh
.á«dÉŸG IQGRh ôFGhOh äÉjôjóe ™«ª÷
É¡eGõàdG ‘ Iôªà°ùe á«dÉŸG IQGRh ¿EG
Qƒﬁ ƒ˘˘˘˘g …ò˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘WGƒŸG á˘˘˘˘˘eó˘˘˘˘˘N
É˘fOƒ˘Lhh É˘gOƒ˘Lh á˘∏˘˘Yh É˘˘¡˘˘eÉ˘˘ª˘˘à˘˘gG
Ωƒ˘≤˘f å«˘M ;IQGRƒ˘dG √ò˘g ‘ kÉ˘©˘«˘˘ª˘˘L
É˘æ˘H •É˘æŸG Qhó˘dÉ˘H ¬˘∏˘LCG ø˘eh ¬˘ª˘°SÉ˘H
™˘aó˘j ø˘e ƒ˘g ø˘WGƒŸÉ˘a .¬˘˘H ΩÉ˘˘«˘˘≤˘˘dG
ΩÉ˘«˘≤˘dG ¤ƒ˘à˘f ¬˘à˘eóÿ …ò˘dGh É˘æ˘Ñ˘˘JGhQ
º¡ØJh ¬eGÎMG Éæ«∏©a ∂dòd ,ÉæeÉ¡Ã
kÉ˘ehO »˘©˘°ùdGh ¬˘JÉ˘Ñ˘∏˘£˘à˘eh ¬˘JÉ˘LÉ˘˘M
áØ∏c πbCÉH ¬d äÉeóÿG π°†aCG Ëó≤àd
É˘˘˘ª˘˘˘c ,ø˘˘˘µ‡ âbh ´ô˘˘˘°SCÉ˘˘˘Hh á˘˘˘æ˘˘˘µ‡
ÜhDhó˘˘˘dG π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG ‘ QGô˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘°S’Gh
äGQGOEÉHh áeÉ©dG á«dÉŸÉH ¬à≤K IOÉ©à°S’
¢SÉ°SCG »g ≈≤ÑJ á≤ãdÉa ,áaÉc ádhódG
.QÉªãà°S’G Iõ«cQh ƒªædG
ßØMh ÉæJÉÑLGƒH ΩÉ«≤dG ¤EG ¬∏dG Éæ≤ah
.IôgOõeh áæeBG ÉfOÓH Éæd

á«dÉŸG ôjRh

Ö∏£àj ‹ÉŸGh …OÉ°üàb’G ™°VƒdG ¿EG
áªFÓŸGh ájQò÷G äÉMÓ°UE’G øe ójõŸG
á˘«˘°SÉ˘«˘°ùdG ±hô˘¶˘dG ¿CG hó˘˘Ñ˘˘j »˘˘à˘˘dG
É¡°VƒîH íª°ùJ ’ ób áªFÉ≤dG á«∏ÙG
äÉMÓ°UE’ÉH ΩÉ«≤dG π«LCÉJ øµd .¿B’G
Ωó˘Y hCG É˘gnAÉ˘¨˘dEG »˘æ˘©˘j ’ á˘˘jQhô˘˘°†dG
¿CG ΩÉ˘jC’G âà˘Ñ˘KCG ó˘≤˘∏˘a .É˘¡˘«˘dEG á˘LÉ◊G
øe ójõj É‰EG ìÓ°UE’G á«∏ªY π«LCÉJ
ø˘˘˘˘eh äÉ˘˘˘˘MÓ˘˘˘˘°UE’G ∂∏˘˘˘˘J á˘˘˘˘Ø˘˘˘˘∏˘˘˘˘c
.á÷É©ŸG ≈∏Y π∏ÿG øWGƒe AÉ°ü©à°SG
Ú∏eÉYh ÚØXƒe Éæ«∏Y ¿ƒµj ∂dòd
Éæ°UôM ≥∏£æe øe ,á«dÉŸG IQGRh ‘
á«˘∏˘ª˘©˘dG √ò˘g ´qô˘°ùf ¿CG ,É˘fOÓ˘H ≈˘∏˘Y
á«°SÉ«°ùdG á©fÉªŸG øe ºZôdG ≈∏Y
∞«µàdG øe ÉfOÉ°üàbG øµªà«d á«fB’G
OQGƒŸG IQGOEG ‘ íéæædh äGÒ¨àŸG ™e
≈∏YCG ájOhOôÃh π°†aCG πµ°ûH áMÉàŸG
Éªc .á«LÉàfE’Gh êÉàfE’G ‘ IOÉjR ≥≤–
πª˘©˘dG ‘ QGô˘ª˘à˘°S’G É˘æ˘«˘∏˘Y ÖLƒ˘à˘j
»˘à˘dG á˘dhó˘dG º˘é˘M ¢†«˘Ø˘˘î˘˘J ≈˘˘∏˘˘Y
ÉÃ ,É˘¡˘JÉ˘ª˘¡˘eh É˘gQhO ó˘jó– É˘˘¡˘˘«˘˘∏˘˘Y
Ée ¤ƒàj ¿CÉH ¢UÉÿG ´É£≤∏d í°ùØj
π©aCGh π°†aCG πµ°ûH ¬H Ωƒ≤j ¿CG øµÁ
.áØ∏c πbCGh
øe ádhódG π«≤à°ùJ ’CG »æ©j Gòg ¿EG
É˘˘¡˘˘d Rƒ˘˘é˘˘j ’h ø˘˘µÁ ’ »˘˘à˘˘dG ΩÉ˘˘¡ŸG
¿CG É¡«∏Y ∂dòd »gh .É¡æe ádÉ≤à°S’G
‘ É˘gQhO õ˘jõ˘©˘J ‘ É˘˘¡˘˘JÒ°ùe ™˘˘HÉ˘˘à˘˘J
õ«ØëàdGh á©HÉàŸGh ±Gô°TE’Gh áÑbGôŸG
kÉ©æeh ÚæWGƒŸG ¥ƒ≤M ≈∏Y kÉXÉØM
¤EG QÉ˘°üj »˘à˘dG äÉ˘YÉ˘£˘≤˘dG ∫ƒ˘˘ë˘˘à˘˘d
¤EG ádhó˘dG QÉ˘µ˘à˘MG ø˘e É˘¡˘°ü«˘°üî˘J
.¢UÉÿG ´É£≤dG QÉµàMG

2003 ¿GôjõM-‹hódG ∂æÑdG ó¡©eh IQGRƒdG

...á«dÉŸG åjóM AGqôb »FGõYCG
≈∏Y º˘µ˘JÉ˘¶˘MÓ˘e ∫É˘°SQEG º˘µ˘æ˘µÁ
:‹É˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG ÊhÎµ˘˘˘˘˘˘dE’G É˘˘˘˘˘˘fó˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘H
hadithelmalia@if.org.lb.
2003 1ä ,áæjõÿG äGQGOE’ ô°TÉ©dG ‹hódG ô“DƒŸG

ôFGhO ™°†J ,ΩÉY sπc É¡JOÉY ≈∏Y kÉjôLh
á˘jƒ˘˘æ˘˘°ùdG É˘˘¡˘˘JÉ˘˘£˘˘£ﬂ á˘˘«˘˘dÉŸG IQGRh
è˘˘eGÈdG É˘˘¡˘˘æ˘˘ª˘˘°†Jh AGOC’G Ú°ùë˘˘à˘˘˘d
∫hGó÷Gh á˘˘°UÉÿGh á˘˘eÉ˘˘©˘˘˘dG ±Gó˘˘˘gC’Gh
IQGRh πª©J ±ƒ°Sh .ò«˘Ø˘æ˘à˘∏˘d á˘«˘æ˘eõ˘dG
≥˘«˘≤– ≈˘˘∏˘˘Y 2004 ΩÉ˘˘©˘˘dG ‘ á˘˘«˘˘dÉŸG
áØ∏àıG ôFGhódG É¡©°†J »àdG ±GógC’G
É˘¡˘JÉ˘£˘£ﬂ ø˘ª˘°V É˘æ˘©˘e ¿hÉ˘©˘à˘dÉ˘˘H
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EDITORIAL

changements et que nous réussissions à mieux gérer les ressources
disponibles et à augmenter leur
rentabilité, assurant par conséquent un accroissement de la
production et de la productivité. En
outre, nous devons continuer à
œuvrer dans le but de réduire les
effectifs
de
l’administration
publique qui doit bien préciser son
rôle et ses responsabilités en vue de
permettre au secteur privé de prendre à sa charge les missions qu’il
peut accomplir de manière plus
efficace et à moindre coût. Mais
cela ne signifie pas que l’Etat
manque aux responsabilités auxquelles il ne peut et ne doit manquer. Cela étant, il doit persévérer à
promouvoir son rôle de contrôle,
de surveillance, de poursuite et de
motivation afin de protéger les
droits des citoyens et de prévenir la
monopolisation, par le secteur
privé, des secteurs privatisés, autrefois monopolisés par l’Etat.
Comme il est d’usage chaque
année, les départements du ministère des Finances conçoivent leurs
plans annuels relatifs à l’amélioration de la performance et y intègrent les programmes et les objectifs généraux et spécifiques, ainsi
que les délais d’exécution. Au cours
de l’an 2004, le ministère des
Finances œuvrera à réaliser les
objectifs que les différents départements élaborent et intègrent dans
leurs plans annuels, et veillera, de
plus, à leur exécution en imposant
des indices de performance. En
outre, nous persévérons dans
l’effort d’améliorer la performance
par la promotion de la formation et
l’accroissement de son étendue et
de sa spécialisation, ainsi que son
intégration dans les plans annuels
des différents départements et
directions
du
ministère
des
Finances.
Le ministère des Finances persiste
dans son engagement à servir le
citoyen qui constitue le centre de
son intérêt et sa raison d’être, ainsi
que la raison de notre présence au
ministère, surtout que nous accomplissons notre mission en son nom

et dans son intérêt. Etant donné
que le citoyen est la source de nos
rémunérations et que nous remplissons nos engagements pour le
servir, nous devons le respecter,
comprendre ses besoins et ses
requêtes, et toujours nous efforcer
de lui fournir le meilleur service,
dans les moindres délais et au
moindre coût. Nous devons également user de tous nos moyens afin
de regagner la confiance du contribuable que ce soit à la direction
générale des Finances ou dans les
autres administrations publiques.
Au fait, la confiance est à tout
jamais la base du développement et
le fondement de l’investissement.

L’année 2003 en photos

5ème anniversaire de la Bibliothèque
des Finances - Février 2003

Le ministre des Finances

Lancement du guide sur l’impôt sur le
revenu - Juin 2003

Chers lecteurs,
Vos remarques ne sont que le
reflet de vos intérês. Nous
espérons que vous continuerez
à envoyer vos commentaires et
vos suggestions; ils contribuent
si précieusement à l'enrichissement de Hadith El Malia.
Vous pourriez envoyer vos
remarques par courriel à
l’adresse suivante:
hadithelmalia@if.org.lb

Rencontre avec l’Institut de la Banque
mondiale - Juin 2003

Xème Colloque International des
Sevices du Trésor - Octobre 2003
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F O R M AT I O N
Les Normes Comptables
Internationales (IAS)
4 sessions de formation sur les normes IAS 7 “Tableau des
flux de trésorerie” et IAS 23 “Charges d’emprunts”
Durant la période du 30 septembre au 15 novembre 2003,
l’Institut des Finances a organisé 4 sessions de formation portant sur les normes IAS 7 “Tableau des flux de trésorerie” et
IAS 23 “Charges d’emprunts” auxquelles ont participé 85
agents des différentes directions du ministère des Finances.
Le formateur Chadi Yaacoub, professeur de Finances à
l’Université Saint-Esprit/Kaslik (USEK), a expliqué les
principes généraux des 2 normes, en exposant les documents
qui les accompagnent. Des exercices ont été proposés aux
participants, les aidant à mieux comprendre le fonctionnement des normes.

Langues et Informatique

Encore un record battu au TOEIC
14 fonctionnaires du ministère des Finances ont passé l’examen TOEIC (Test of English for International
Communication), en octobre dernier, après avoir assisté à 30
heures de formation, dispensées par l’AMIDEAST à l’Institut
des Finances.
Le score le plus haut (945) a été décroché par Mlle Rania
Chaar, contrôleur à la direction de la TVA.
Il est à noter que les fonctionnaires du MdF ont enregistré
des scores de plus en plus élevés au TOEIC au cours des trois
dernières années.

Année

- IAS 23 «Charges d’emprunts»
Les charges d’emprunts comprennent: les intérêts, les frais
occasionnés par l’emprunt de fonds comme l’amortissement
des primes d’émission ou de remboursement, etc. L’IAS 23 se
prononce clairement pour la non capitalisation des charges
d’emprunts. Elle stipule que celles-ci doivent être
comptabilisées en charges de l’exercice au cours duquel elles
sont encourues. 

2003

Quelle est l’utilité des informations sur les flux de trésorerie?
Ce document est censé permettre aux utilisateurs des
états financiers:
* d’évaluer la capacité de l’entreprise à dégager des
liquidités,
* de déterminer les besoins de l’entreprise en liquidités,
* et de prévoir les échéances et le risque des encaissements futurs.
Les informations sur les flux de trésorerie renforcent
également la comparabilité des résultats en éliminant
les effets de l’utilisation de méthodes comptables différentes pour les mêmes opérations et évènements.
Référence: Les Normes Comptables Internationales
édité par le Conseil des experts comptables
Arabe - 1999

:á`«`JÉ`eƒ`∏©`eh äÉ`¨`d

:á``Ñ`°SÉ`ëª`∏d á`«`dhó`dG ô`«`jÉ`©ª`dG

TOEIC `dG ¿ÉëàeG ‘ IójóL á«°SÉ«b ΩÉbQCG

23h ''…ó≤ædG ≥aóàdG äÉªFÉb'' 7 øjQÉ«©ŸG âdhÉæJ á«ÑjQóJ äGQhO 4
''¢VGÎb’G ∞«dÉµJ''

É¡ª¶f ájõ«∏µfE’G á¨∏dG ‘ ÖjQóJ áYÉ°S 30 ºgQƒ°†M ó©H
øe kÉØXƒe 14 ™°†N ,â°ùjóeC’G ™e ¿hÉ©àdÉH ‹ÉŸG ó¡©ŸG
π˘«˘é˘°ùJ ¤EG Gƒ˘≤˘˘ah å«˘˘M TOEIC `dG ¿É˘ë˘à˘˘e’ á˘˘«˘˘dÉŸG IQGRh
á˘jô˘jó˘e) QÉ˘©˘°ûdG É˘«˘fGQ á˘Ñ˘bGôŸG â∏˘M ó˘bh .á˘˘«˘˘dÉ˘˘Y äÉ˘˘eÓ˘˘Y
ká∏é°ùe ¤hC’G áÑJôŸG ‘ (áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG
‘ ¿Éëàe’G Gòg ¤EG Gƒeó≤J øjòdG ÚH øe (945) ∫qó©e ≈∏YCG
øjò∏dG ÚØXƒŸG ¿CG ÒcòàdG øe óH ’h .øjÒNC’G ÚeÉ©dG
:ºg á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ∫ÓN äÉeÓY ∫qó©e ≈∏YCG Gƒ∏é°S
Microsoft Outlook ΩÉ¶f :Iójó÷G ¬JGQhO ‘ á«JÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y ÖjQóàdG

- IAS 7 «Tableau des flux de trésorerie»
L’expression flux de trésorerie désigne l’ensemble des
entrées et des sorties de liquidités ou d’équivalents de
liquidités. Les liquidités recouvrent les fonds disponibles et
les dépôts à vue. Les équivalents de liquidités sont des placements à court terme, très liquides, facilement convertibles
en un montant connu de liquidités et dont la valeur ne
risque pas de changer de façon significative.

IAS 7 «Tableau des flux de trésorerie»:
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2001

2002

Moyenne
des Score

Score le
plus haut

Enregistré par

715

880

Talal Kerbaj
contrôleur à la direction
des Recettes

805

930

Jocelyne Khalifé
contrôleur à la direction
de la TVA

819

945

Rania Shaare
contrôleur à la direction
de la TVA

De nouvelles sessions de formation au département
Informatique: Microsoft Outlook

Considéré comme l’un des système bureautiques les plus
importants au monde, Microsoft Outlook est aussi le programme le plus utilisé par la majorité des fonctionnaires
du ministère des Finances connectés au réseau informatique interne. Dans ce cadre, et pour une meilleure utilisation des plus récents outils informatiques spécialisés
dans l’organisation des travaux bureautiques quotidiens
au sein du ministère, et afin de développer les compétences des fonctionnaires utilisant le courriel, l’équipe de
formation informatique à l’Institut des finances a entamé
des sessions de formation portant sur ce programme à
partir du mois de septembre 2003. Jusqu’au mois de
décembre 2003, 4 sessions ont été organisées; 30 fonctionnaires des différentes directions des Finances y ont
participé. Les principaux thèmes ont porté sur:
L’envoi et la réception de courriel à partir du programme Microsoft Outlook.
 L’envoi de pièces jointes avec le courriel.
 La création et la gestion du carnet d’adresses.
 L’organisation et l'archivage des courriels.
 La
personnalisation du courriel (notamment l’ajout
d’une signature à la fin du courrier électronique, etc.).


∫qó©e ≈∏YCG ÖMÉ°U

∫qó©e ≈∏YCG

ä’qó©ŸG §°Sƒàe

áæ°ùdG

êÉHôc ∫ÓW
‘ ÖFGô°V ÖbGôe
äGOQGƒdG ájôjóe

880

715

2001

áØ«∏N Ú∏°SƒL
‘ ÖFGô°V áÑbGôe
TVA `dG ájôjóe

930

805

2002

QÉ©°ûdG É«fGQ
‘ ÖFGô°V áÑbGôe
TVA `dG ájôjóe

945

819

2003

15h ∫ƒ∏jCG 30 ÚH Ée IóàªŸG IÎØdG ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG ºq¶f
7 øjQÉ«©ŸG âdhÉæJ á«ÑjQóJ äGQhO ™HQCG ,2003 ÊÉãdG øjô°ûJ
∑QÉ°T ''¢VGÎb’G ∞«dÉµJ'' 23h ''…ó≤ædG ≥qaóàdG äÉªFÉb''
ÜqQóŸG ΩÉb .á«dÉŸG IQGRh äÉjôjóe ∞∏àﬂ øe kÉØXƒe 85 É¡«a
ìhôdG á©eÉL ‘ á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG ‘ PÉà°SCG ,Üƒ≤©j …OÉ°T
É¡«∏Y õµJôj »àdG äGóæà°ùŸGh áeÉ©dG ÇOÉÑŸG ìô°ûH ,¢Só≤dG
≈˘∏˘Y ÚHQó˘àŸG äó˘YÉ˘°S á˘«˘≤˘«˘Ñ˘£˘J ø˘jQÉ“ º˘¶˘fh ¿GQÉ˘«˘˘©ŸG
.π°†aCG á≤jô£H Éª¡ª¡a
''…ó≤ædG ≥aóàdG äÉªFÉb'' 7 ºbQ QÉ«©ŸG .
á«îjQÉàdG äGÒ¨àdG ∫ƒM äÉeƒ∏©e ÒaƒàH ΩGõàd’G ¤EG ±ó¡j
áªFÉb á£°SGƒH ICÉ°ûæª∏d É¡dOÉ©j Éeh ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ‘
äÉ≤aóJ ¤EG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ∞æ°üJ »àdG …ó≤ædG ≥aóàdG
.á«∏jƒ“h ájQÉªãà°SG äÉWÉ°ûf øY áŒÉf
''¢VGÎb’G ∞«dÉµJ'' 23 ºbQ QÉ«©ŸG .

áª¶fC’Gh äGhOC’G ∫Éª©à°SG ‘ π°UÉ◊G Qƒ£àdG ™e kÉ«°TÉ“
‘ á«eƒ«dG á«ÑàµŸG ∫ÉªYC’G º«¶æàd á°ü°üıG á«JÉeƒ∏©ŸG
ø˘e º˘¡˘æ˘«˘µ“h ÚØ˘XƒŸG IQó˘b á˘«˘ª˘æ˘J ±ó˘˘¡˘˘Hh ,á˘˘«˘˘dÉŸG IQGRh
º˘¶˘©Ÿ kGô˘aƒ˘à˘e í˘˘Ñ˘˘°UCG …ò˘˘dG ÊhÎµ˘˘dE’G ó˘˘jÈdG ∫É˘˘ª˘˘©˘˘à˘˘°SG
á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°ûdG ∫ÓN øe IQGRƒdG ‘ Ú∏eÉ©dGh ÚØXƒŸG
‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ á«JÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y ÖjQóàdG ≥jôa ô°TÉH ,á«∏NGódG
∫ƒ∏jCG ô¡°T øe kAGóàHG ∑ƒ∏JhCG âaƒ°Shôµ«e ΩÉ¶f ≈∏Y ÖjQóàdÉH
™°ShC’Gh á«ÑàµŸG èeGÈdG ºgCG øe ΩÉ¶ædG Gòg Èà©j .2003
…QGOEG ∞Xƒe πch ¢üî°T πc øqµÁ å«M ⁄É©dG ‘ kGQÉ°ûàfG
ó«YGƒŸÉH √ÒcòJh á«eƒ«dG ¬dÉªYCG º«¶æJ øe ,ä’ÉÛG ≈à°T ‘
áª¡eh IÒãc äÉ≤«Ñ£J kÉ°†jCG øª°†àj ƒgh kÉ≤Ñ°ùe IOóÙG
.¬«dEG á∏cƒŸG ∫ÉªYC’G ôcòJ ≈∏Y ∞XƒŸG óYÉ°ùJ
‹ÉŸG ó¡©ŸG ºq¶fh ,2003 ∫ƒ∏jCG ô¡°T ôNGhCG ‘ äGQhódG äCGóH
øe kÉØXƒe 36 âqª°V á«ÑjQóJ äGQhO 4 ,ÊÉãdG øjô°ûJ πFGhCG ≈àM
äGQhódG âdhÉæJ .∑QÉª÷G IQGOEGh ,áeÉ©dG á«dÉŸG äÉjôjóe ∞∏àﬂ
:É¡ªgCG ™«°VGƒe IqóY
.∑ƒ∏JhCG ΩÉ¶f øe á«fhÎµdEG πFÉ°SQ »≤∏Jh ∫É°SQEG á«Ø«c



.πFÉ°SôdÉH á«fhÎµdEG äÉØ∏e ¥ÉaQEG á«Ø«c



.Address Book øjhÉæY ÎaO IQGOEGh çGóëà°SG á«Ø«c



?πFÉ°SôdG áØ°TQCGh º«¶æJ á«Ø«c



áaÉ°VEG) πFÉ˘°Sô˘dG ≈˘∏˘Y »˘°üî˘°T ™˘HÉ˘W AÉ˘Ø˘°VEG á˘«˘Ø˘«˘c
ádÉ°SôdG AÉ£YEG ,á«fhÎµdE’G ádÉ°SôdG ájÉ¡f ‘ ∂©«bƒJ
.(∂H kÉ°UÉN kÉª«ª°üJ



.¢VGÎb’G ∞˘«˘dÉ˘µ˘à˘d á˘«˘Ñ˘°SÉÙG á÷É˘©ŸG ∞˘°Uh ¤EG ±ó˘˘¡˘˘j
¢VGÎb’G ∞«˘dÉ˘µ˘à˘H ±GÎY’É˘H kÉ˘eƒ˘ª˘Y QÉ˘«˘©ŸG Gò˘g »˘°†≤˘j
»àdG ¢VGÎb’G ∞«dÉµJ á∏ª°SôH íª°ùj ¬æµdh .±hô°üªc
∂dPh πqgƒD e π°UCG êÉàfEG hCG AÉ°ûfEG hCG ∂∏“ ¤EG kIô°TÉÑe iõ©J
 .É¡H ìƒª°ùe á∏jóH á÷É©ªc
Cash Flow Statement z…ó≤ædG ≥aóàdG äÉªFÉb{ 7 ºbQ QÉ«©ŸG

?…ó≤ædG ≥aóàdG ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG óFGƒa »g Ée
øe º¡æµ“ äÉ˘eƒ˘∏˘©Ã äÉ˘ª˘FÉ˘≤˘dG »˘eó˘î˘à˘°ùe Ohõ˘J .1
É¡∏µ«gh ,ICÉ°ûæŸG ∫ƒ°UCG ‘É°U ‘ äGÒ¨àdG º««≤J
ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ≠dÉÑe ‘ ÒKCÉàdG ≈∏Y É¡JQóbh ‹ÉŸG
;IÒ¨àŸG ¢UôØdGh ±hô¶dG ™e ∞«µàdG πLC’ É¡à«bƒJh
IQó˘b º˘«˘«˘≤˘J ‘ …ó˘≤˘æ˘dG ≥˘aó˘à˘dG äÉ˘eƒ˘∏˘©˘e ó˘«˘Ø˘J .2
;É¡dOÉ©j Éeh ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ó«dƒJ ≈∏Y ICÉ°ûæŸG
áfQÉ≤eh ôjó≤àd êPÉ‰ ôjƒ£J ≈∏Y Úeóîà°ùŸG óYÉ°ùJ .3
äBÉ°ûæŸ á«∏Ñ≤à°ùŸG ájó≤ædG äÉ≤aóà∏d á«dÉ◊G áª«≤dG
;áØ∏àﬂ
äBÉ°ûæe Ió©d AGOC’G ôjQÉ≤J ÚH áfQÉ≤ŸG á«∏HÉb øq°ù– .4
äÉ÷É©ŸG ΩGóîà°SG øY áªLÉædG QÉKB’G ó©Ñà°ùJ É¡fC’
.çGóMC’Gh äÉ«∏ª©dG ¢ùØæd áØ∏àıG á«Ñ°SÉÙG
ô°TDƒªc á«îjQÉàdG …ó≤ædG ≥aóàdG äÉeƒ∏©e Ωóîà°ùJ .5
áLQOh á«∏Ñ≤à°ùŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ,â«bƒJh ,≠dÉÑŸ
;É¡æe ócCÉàdG
á˘≤˘HÉ˘°ùdG äGô˘jó˘≤˘˘à˘˘dG á˘˘bO QÉ˘˘Ñ˘˘à˘˘NG ‘ π˘˘ª˘˘©˘˘à˘˘°ùJ .6
ÚH ábÓ©dG ¢üëah á«∏Ñ≤à°ùŸG ájó≤ædG äÉ≤aóà∏d
.IÒ¨àŸG QÉ©°SC’G ôKCGh ≥aóàdG ‘É°Uh á«ëHôdG
äGQƒ˘°ûæ˘e ø˘e á˘«˘dhó˘dG á˘«˘Ñ˘°SÉÙG ÒjÉ˘©ŸG ÜÉ˘à˘c :™LôŸG
1999 - Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d »Hô©dG ™ªÛG

Ö``jQó`à`dG

3
!!! ÒcòJ !!!
ΩÉ©dG ∫GƒW ∑ƒ∏JhCG ΩÉ¶f ∫Éª©à°SG á«Ø«c ∫ƒM á«ÑjQóàdG äGQhódG ôªà°ùJ *
.‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ …ó¡e ∫Éæe á°ùfB’G á©LGôe AÉLôdG ácQÉ°ûª∏d ;2004
…CG ÚØXƒŸG áaÉµd á«fhÎµdE’G øjhÉæ©dG áëF’ ¿CÉH ÒcòàdG øe óH ’ *
ô°üà≤J á«æ¡e ±GógC’ â©°Vh ób zAll Users {áëFÓH ±ô©j Ée
.§≤a πª©dÉH á°UÉÿG äÉ¶MÓŸGh πFÉ°SôdG ∫OÉÑJ ≈∏Y

:Ö`jQóàdG ‘ ∑QÉ`ª÷G á`°üM
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ »côªL AÉ≤d

;Tools ô≤fG ,∑ƒ∏JhCG ΩÉ¶æd ≈∏YC’G π≤æàdG §jô°T ≈∏Y .1
;Options ô≤fG ºK øe .2
;Signatures ≈∏Y ô≤fG ºK øe Mail Format ÎNG .3
.∂∏FÉ°SQ ¤EG kÉ«FÉ≤∏J ¬àaÉ°VEG ójôJ …òdG ¢üædG ™ÑWG ºK øe ,New ≈∏Y ô≤fG .4
.É¡∏°SôJ ádÉ°SQ πc ≈∏Y ∂©«bƒJ ∑ƒ∏JhCG ΩÉ¶f ∞«°†j ,AÉ¡àf’G iód

2003/12/30 ájÉ¨dh 2003/8/1 øe :ΩÉ`bQC’ÉH á`«JÉ`eƒ`∏`©ª`dG ≈`∏`Y Ö`jQó`à`dG

Comment ajouter une signature à vos courriers électroniques?

!!! RAPPEL !!!

1. Sur le menu principal du programme Outlook, cliquer sur
«Tools»;
2. Puis sur «Options»;
3. Choisir «Mail format», et puis «Signatures»;
4. Cliquer sur «New» et finalement taper le texte voulu.

L’Institut des Finances continuera en 2004 à organiser des sessions sur Microsoft Outlook. Pour votre participation, contacter Mme Manal Mehdi aux numéros de téléphone suivants: 01
42 51 48/9.
Il est à noter que l’adresse «All Users» figurant sur le serveur
central du ministère des Finances est destinée à des raisons
strictement professionnelles.

A la fin, Outlook ajoutera automatiquement votre signature à
tous les courriels que vous enverrez.

Formation en Informatique: 1/8/2003 - 30/12/2003

Sujet

Total

Word et Excel (débutant)

12

Word (avancé)

8

Word et Excel (avancé)

5

Microsoft Outlook

5

Power Point

5

Word et Excel (débutant)

8

Word et Excel (avancé)

16

Usage de l’Internet

9

Power Point

3

Microsoft Outlook

31

Direction générale du Cadastre
et du registre foncier

Word et Excel (débutant)

13

Word et Excel (avancé)

3

L'équipe de développement des
recettes de l'administration
financière

Word et Excel (avancé)

1

Microsoft Outlook

1

Direction
Oó©dG

ájôjóŸG

IOÉŸG

12

(ÚFóàÑª∏d) ∫hGó÷Gh ¢Uƒ°üædG á÷É©e èeGôH

8

(Ωó≤àe) ∫hGó÷Gh ¢Uƒ°üædG á÷É©e èeGôH

4

á«Áó≤àdG ¢Vhô©dG èeÉfôH

4

Outlook èeÉfôH

8

,2003 ∫ƒ˘˘˘∏˘˘˘jCG 22 ‘ Úæ˘˘˘K’G Ωƒ˘˘˘˘j
á˘«˘fÉ˘æ˘˘Ñ˘˘∏˘˘dG ∑QÉ˘˘ª÷G IQGOEG âª˘˘q¶˘˘f
âdhÉæJ ‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ QGƒM á≤∏M
á˘˘˘«˘˘˘µ˘˘˘∏ŸG á˘˘˘jÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘M'' ´ƒ˘˘˘˘°Vƒ˘˘˘˘e
ÒÑÿG á˘˘˘°ù∏÷G QGOCG .''á˘˘˘«˘˘˘YÉ˘˘˘æ˘˘˘°üdG
óªà©ŸG ,ƒ°ùJÉcƒa ó«°ùdG ÊÉHÉ«dG
á˘YÉ˘æ˘°üd É˘Jƒ˘jƒ˘J á˘cô˘°T π˘Ñ˘b ø˘e
IóFÉ©dG πjó˘Ñ˘à˘dG ™˘£˘bh äGQÉ˘«˘°ùdG
kÉ˘˘Ø˘˘Xƒ˘˘e ¿ƒ˘˘KÓ˘˘K É˘˘gô˘˘°†Mh É˘˘¡˘˘˘d
øjô°ûY ‹GƒM ¤EG áaÉ°VEG ,kÉ«côªL
Ú∏ã‡h OÉ°üàb’G IQGRh øe kÉØXƒe
 .¢UÉÿG ´É£≤dG øe

:á«dÉàdG äGAGôLE’G ™ÑJG ∂∏FÉ°SQ ‘ ∂©«bƒJ áaÉ°VE’

16

(Ωó≤àe) ∫hGó÷Gh ¢Uƒ°üædG á÷É©e èeGôH

9

âfÎfE’G áµÑ°T ΩGóîà°S’ á«ÑjQóJ IQhO

3

á«Áó≤àdG ¢Vhô©dG èeÉfôH

31

Outlook èeÉfôH

13

(ÚFóàÑª∏d) ∫hGó÷Gh ¢Uƒ°üædG á÷É©e èeGôH

3

(Ωó≤àe) ∫hGó÷Gh ¢Uƒ°üædG á÷É©e èeGôH

1

(Ωó≤àe) ∫hGó÷Gh ¢Uƒ°üædG á÷É©e èeGôH

1

Outlook ΩÉ¶f

113

á«dÉª∏d áeÉ©dG ájôjóŸG

ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdG ájôjóe
áMÉ°ùŸGh
á«dÉŸG IQGOE’G äGOQGh õjõ©J ≥jôa

´ƒªÛG

Direction générale des Finances

Total

!§≤a ¿ÉæKG ¿ÉHqQóàe Égô°†M á∏jƒW á«ÑjQóJ IQhO
∑QÉª÷G IQGOEG âeÉb 2003 ∫hC’G øjô°ûJ 18 ≈àM ∫ƒ∏jCG 1 øe
Éªg §≤a ÚæKG ÚHqQóàe âqª°V á∏jƒW á«ÑjQóJ IQhO º«¶æàH
√òg âaóg !ÜÉjP ∫É°†fh ÉeƒJ πHô°T ¿ÉLqôîàŸG ¿É£HÉ°†dG
ídÉ°üe ∞∏àﬂ ‘ πª©dG Ò°S á«Ø«µH Éª¡Øjô©J ¤EG IQhódG
IQGOEG ‘ Éª¡eÉ¡e ΩÓà°SG øe Éª¡æµÁ πµ°ûH ∑QÉª÷G ôFGhOh
IQhO É¡àdhÉæJ »àdG ™«°VGƒŸG ºgCG ÉeCG .áHƒ©°U ¿hO øe ∑QÉª÷G
:»¡a √òg áÄ°ûæàdG

äÉ◊É°üŸG π«dO ,á«côª÷G ÉjÉ°†≤dG ΩÉ¶f :ÉjÉ°†≤dG ΩÉ¶f .4
á£HÉ°†dG ΩÉ¡e) á«FGõ÷G äÉªcÉÙG ∫ƒ°UCG ,(39 ºbQ º«ª©J)
.(á«dó©dG á£HÉ°†dG ∫ÉLôH áWƒæŸG ∫ÉªYC’G ,á«dó©dG
 .»côª÷G ΩÉ¶ædG ,∑QÉª÷G ¿ƒfÉb :á«côªL ¿hDƒ°T .5

Direction générale des Douanes

∑QÉª÷G ájôjóe

(ÚFóàÑª∏d) ∫hGó÷Gh ¢Uƒ°üædG á÷É©e èeGôH

3

F O R M AT I O N

IQGOEG º˘«˘¶˘æ˘J) 34 º˘bQ º˘«˘ª˘©˘à˘dG :∑QÉ˘˘ª÷G IQGOEG º˘˘«˘˘¶˘˘æ˘˘J .1
AÉ˘°†b ¿ƒ˘fÉ˘b ,á˘«˘cô˘ª÷G á˘˘£˘˘HÉ˘˘°†dG º˘˘«˘˘¶˘˘æ˘˘J ,(∑QÉ˘˘ª÷G
.ïdEG ,(ådÉãdG ÜÉàµdG ΩÉµMCG) …ôµ°ùY
,22 ,11 ájQGOE’G º«eÉ©àdG á°SGQO :á«côª÷G á£HÉ°†dG äÉeóN .2
.93 ,92 ,89 ,86 ,84 ,71 ,60
.159 ,139 ,77 ,43 ,33 ájQGOE’G º«eÉ©àdG á°SGQO :ájQGOE’G áÑ°SÉÙG .3

113

Spécial Douanes
TOUS pour la protection de la propriété intellectuelle . . .

Le lundi 22 septembre 2003, les
Douanes ont profité du séjour de
l’expert japonais agréé par Toyota,
au Liban, M. Foukatsu, pour
organiser à l’Institut des Finances
un séminaire sur la “protection de
la propriété intellectuelle”. 30
agents douaniers et près de 20
participants du ministère de
l’Economie et du secteur privé ont
participé à ce séminaire considéré
très bénéfique. 

Une session pour 2 participants!!!
Du 1er septembre au 18 octobre 2003, la direction générale
des Douanes a organisé une formation pour deux participants seulement !!! Ces derniers ne sont autres que les deux
officiers qui ont dernièrement réussi les concours d’entrée
aux Douanes: Charbel Touma et Nidal Ziab. Le but de cette
formation était d’introduire les officiers au fonctionnement
du travail au sein des différents départements douaniers
pour qu’ils rejoignent aisément leurs fonctions. Les principaux thèmes discutés étaient les suivants:
1. L’organisation de la direction générale des Douanes: la circulaire # 34 (organisation de la direction générale des
Douanes), l’organisation de la police douanière, le code
militaire, etc.
2. Les services de la police douanière: les circulaires administratives # 11, 22, 60, 71, 84, 86, 89, 92, et 93.
3. La comptabilité administrative: les circulaires administratives # 33, 43, 77, 139, et 159.

4. Le système des procès: les procès douaniers, le guide des
conciliations (circulaire # 39), et le code des procédures
pénales.
5. Le code des Douanes.
6. Le système douanier. 

4

PA R T E N A I R E S D E F O R M AT I O N
Coopération avec le MINEFI
Mission Douanes: Enquêtes douanières et lutte contre la fraude (7 au 15 décembre 2003)
Dans le cadre
des opérations
de coopération
bilatérale entre
le
ministère
libanais
des
Finances (MdF)
et son homologue français,
le MINEFI, une
mission d’une
durée de 8 jours a été entreprise par deux experts de la
direction nationale du Renseignement et des enquêtes
douanières, M. Roland AUGUSTIN, enquêteur et M.
Rodolphe GAUTREAU, chef d'un groupe de recherches. Les
formateurs ont rencontré les hauts responsables des
Douanes libanaises ainsi que les personnes concernées par la
lutte contre le blanchiment d’argent, les contrefaçons et la
défense de la propriété industrielle.
Une formation a aussi été dispensée à l’Institut au cours de
cette mission; elle visait à développer les compétences des
contrôleurs douaniers dans le domaine des enquêtes
douanières et de l’analyse de risques. Elle était destinée à un
public spécialisé composé d'enquêteurs et de responsables
de la lutte contre la fraude. 

que les diverses approches du contrôle de la TVA déductible et
de la TVA collectée. Les experts ont traité des questions suivantes:

1. Présentation de l’organisation administrative du contrôle fiscal tel qu’on le pratique en France;
2. Présentation des déclarations professionnelles et du CSP
(le contrôle de la TVA n'étant pas indépendant des
autres contrôles, à savoir le contrôle formel, le contrôle
de cohérence et le contrôle technique);
3. L’appropriation du dossier (il s’agit de maîtriser l’univers
dans lequel évolue le contribuable vérifié par une
meilleure connaissance du dossier du contribuable);
4. Définition de l'assujetti;
5. Les questions de principe (le champ d’application,
l'opération taxable, opérations exonérées et sur
option…)
6. Comment travaille l’entreprise? est ce qu’elle déclare correctement son chiffre d’affaires? (montant et évolution
des montants, moyens de production);
7. L’entreprise déduit-elle correctement la taxe? (principes,
montant, exclusions et restrictions, conditions de forme
et conditions de fond);
Ce stage a été clôturé par une visite des ruines de Baalbeck
et un déjeuner sur les rives du Berdawni à Zahlé, journée
organisée par les stagiaires, façon d’exprimer leur satisfaction! 
Roger LOUTFI
Contrôleur en Chef
Unité des politiques et des législations fiscales

ÖjQóàdG ‘ AÉcô°T
.á«æ¡ŸG äÉëjô°üàdÉH ∞jô©àdG .2
øe »Ñjô°†dG ≥«bóà∏d π°†aCG áHQÉ≤e ) - q∞∏ŸG øe øµªàdG .3
.(∞∏µŸG ∞∏e ‘ ≥ª©àdG ∫ÓN
óYGƒ≤dG ,»Ñjô°†dG π≤◊G :á«°SÉ°SC’G ™«°VGƒŸÉH ∞jô©àdG .4
.á©°VÉÿG äÉ«∏ª©dG ,áeÉ©dG
á≤∏©àŸG QƒeC’G LASM :áÑjô°†∏d ™°VÉÿG Ωƒ¡ØÃ ∞jô©àdG .5
á©°VÉÿGh IÉØ©ŸG äÉ˘«˘∏˘ª˘©˘dG Territorialité »˘°VGQC’É˘H
.kÉjQÉ«àNG
∫ƒM áë«ë°U íjQÉ°üàH Ωƒ≤J πg ?á°ù°SDƒŸG πª©J ∞«c .6
QƒW ¿hõıG ,êÉàfE’G πFÉ°Sh ,∫ÉªYC’G ºbQ) ?É¡dÉªYCG ºbQ
.(êÉàfE’G
™˘∏˘°ùdG ≈˘∏˘Y á˘aÉ˘°†ŸG á˘ª˘˘«˘˘≤˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y á˘˘Ñ˘˘jô˘˘°†dG ¢Vô˘˘a .7
π«˘∏– ,á˘Ñ˘jô˘°†dG ≥˘aGƒ˘J ,á˘jOÉŸG ÒZ äÉ˘eóÿG :á˘∏˘ª˘©˘à˘°ùŸG
.ïdEG ,á∏°üÙG áÑjô°†dG ≥aGƒJ
?í«ë°U πµ°ûH áÑjô°†dG ÜÉ°ùàMÉH á°ù°SDƒŸG Ωƒ≤J πg .8
πµ°ûdÉ˘H á˘≤˘∏˘©˘àŸG •hô˘°ûdG ,äGAÉ˘æ˘ã˘à˘°S’G ,≠˘∏˘ÑŸG ,ÇOÉ˘ÑŸG
.ïdEG ,¿ƒª°†ŸÉHh
,áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG Cohérence ≥aGƒJ π«∏– .9
áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG π«°ü– ,∞«∏µàdG ôWÉﬂ
.ïdEG ,äÉeóÿG ≈∏Y
¿ƒHQóàŸG É¡ª¶f ∂Ñ∏©H πcÉ«¡d IQÉjR âfÉc IQhódG ΩÉàN ‘h
ô¡f ±ÉØ°V ≈∏Y AGóZ áHOCÉe É¡à∏J ,Ú«°ùfôØdG QGhõdÉH kAÉØàMG
 .ÊhOÈdG
»Ñjô°†dG ™jô°ûàdGh äÉ°SÉ«°ùdG IóMh

‹hódG ∂æÑdG ó¡©e ™e ácGô°ûdG
Partenariat avec l’Institut de la Banque
Mondiale

Le ministère des Finances (MdF) prépare, depuis quelque
temps, un partenariat stratégique avec l’Institut de la
Banque Mondiale (IBM). A cet effet plusieurs négociations
ont été menées depuis début 2003 et plusieurs visites ont été
effectuées par l'IBM à l'Institut des Finances. Ces visites
avaient pour but d'étudier de près l'IdF et de mieux connaître ses activités. La plus récente fut celle de M. Michael
Sarris, directeur du département du “Regional knowledge
and learning” à l'IBM. M. Saris a été accueilli par l’équipe de
l’Institut et par les coordinateurs des projets de réforme en
cours au MdF, à savoir, Mme Raghda Jaber, M. Salim Balaa et
Mlle Rola Rizk du projet PNUD du ministère.

á«°ùfôØdG á«dÉŸG IQGRh ™e ¿hÉ©àdG
ôjhõàdG áëaÉµeh »côª÷G ¢û«àØàdG õjõ©J :á«°ùfôØdG ∑QÉª÷G øe áã©H
¿hÉ©àdG QÉWEG ‘
á˘˘«˘˘dÉŸG IQGRh ™˘˘˘e
äQGR ,á˘«˘°ùfô˘Ø˘˘dG
∑QÉª÷G øe áã©H
∞dCÉàJ á«°ùfôØdG
¿’hQ ¢ûàØŸG øe
¢ù«FQh ¿Éà°SƒZhCG
çÉ˘˘ë˘˘HC’G ≥˘˘˘jô˘˘˘a
12-5) ΩÉjCG 8 âeGO áª¡e ‘ á«fÉæÑ∏dG á«dÉŸG IQGRh ,hôJƒZ ∞dhOhQ
∑QÉª÷G ájôjóe ‘ ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc ¿GÒÑÿG ≈≤àdG .(∫hC’G ¿ƒfÉc
,∫GƒeC’G ¢†««ÑJ áëaÉµÃ Ú«æ©ŸG ÚØXƒŸG ∂dòch á«fÉæÑ∏dG
Éª¶f óbh .á«YÉæ°üdG á«µ∏ŸG ájÉªMh IQhõŸG ™FÉ°†ÑdG áëaÉµeh
»°ûàØe äGQÉ¡e õjõ©J ¤EG âaóg ‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ á«ÑjQóJ IQhO
 .ôjhõàdG áëaÉµe øY ÚdhDƒ°ùŸGh ∑QÉª÷G
â©ªL á«ÑjQóJ IQhO :»`Ñ`jô°†`dG Üô`¡`à`dG áëaÉµe
∑QÉª÷Gh áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG »ÑbGôe

»Ø£d ¬«LhQ »°ù«FôdG ÖbGôŸG

Séminaire: Fraude en matière de TVA
Toujours dans le cadre de la coopération avec le MINEFI,
l’Institut des Finances a organisé, du 23 au 25 Septembre
2003, une session de formation portant sur la méthodologie
de contrôle de la TVA. Cette session a été animée par deux
experts de la direction générale des Impôts (DGI):
M. Antoine Aquaviva et M. Olivier Pietri.
Le public était formé des fonctionnaires de la direction des
Douanes et de la TVA. Ces derniers ont ainsi pu élargir et
approfondir leurs connaissances que ce soit sur le plan du
contrôle ou de l’analyse de cette taxe, récemment appliquée
au Liban.
Cette formation avait comme but la comparaison des systèmes fiscaux français et libanais; les différentes méthodes
du contrôle; l’analyse des ratios et leur utilité ainsi
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ó¡©e ™e á«é«JGÎ°SG ácGô°T ó≤©d IÎa òæe á«dÉŸG IQGRh óp©oJ
πFGhCG òæe ¢Uƒ°üÿG Gòg ‘ äÉKOÉÙG äCGóH óbh ‹hódG ∂æÑdG
‹hó˘dG ∂æ˘Ñ˘dG ø˘e Oƒ˘ah IQÉ˘jõ˘H Oƒ˘˘¡÷G √ò˘˘g âLƒ˘˘Jh .á˘˘æ˘˘°ùdG
IQÉjR ÉgôNBG ¿Éc ¬∏ªY á≤jôWh ó¡©ŸG ≈∏Y Öãc øY ´ÓWEÓd
‘ º«∏©àdGh ±QÉ©ª∏d »ª«∏bE’G ôjóŸG ,¢ùjQÉ°S πµjÉe ó«°ùdG
‘ ¿Éc .2003 ÊÉãdG øjô°ûJ 10 ïjQÉàH ‹hódG ∂æÑdG ó¡©e
‘ ájQÉ÷G ìÓ°UE’G ™jQÉ°ûe ƒ≤°ùæeh ó¡©ŸG ≥jôa ¬dÉÑ≤à°SG
º«∏°S ó«°ùdGh ôHÉL IóZQ Ió«°ùdG º¡à©«∏W ‘h á«dÉŸG IQGRh
ôjRh kÉ≤M’ ¢ùjQÉ°S ó«°ùdG ≈≤àdG óbh .¥RQ ’hQ Ió«°ùdGh É©∏H
ó«°ùdG ,áeÉ©dG á«dÉŸG ΩÉY ôjóeh ,IQƒ«æ°ùdG OGDƒa PÉà°SC’G ,á«dÉŸG
.QƒYRCG OÉ¡L ó«°ùdG ,á«dÉŸG ôjRh QÉ°ûà°ùeh ÊÉØ«H ¿’BG

,‹ÉŸG ó¡©ŸG º¶f ,á«°ùfôØdG á«dÉŸG IQGRh ™e ¿hÉ©àdG QÉWEG ‘
≈∏Y áHÉbôdG ¥ôW ∫ƒM á«ÑjQóJ IQhO ,∫ƒ∏jCG 25 ájÉ¨dh 23 øe
ájôjóŸG øe ¿GÒÑN IQhódG ¤ƒJh .áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG
É˘Ø˘«˘aGƒ˘cCG ¿Gƒ˘£˘fCG ¿Gó˘«˘°ùdG ,ÖFGô˘°†∏˘d á˘«˘°ùfô˘Ø˘dG á˘˘eÉ˘˘©˘˘dG
kÉØXƒe 29 ºgOóYh ,IQhódG ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ÉeCG .…Î««H ¬«Ø«dhCGh
ó≤a ,áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dGh ∑QÉª÷G »àjôjóe øe
hCG áÑjô°†dG √òg π«∏– ∫É› ‘ º¡aQÉ©e ï«°SôJ øe Gƒæµ“
∫GõJ ’ ∫ÉÛG Gòg ‘ º¡JÈN ¿CGh Éª«°S ,É¡«∏Y áHÉbôdG ¢Vôa
á˘Ñ˘jô˘°†dG »˘eÉ˘¶˘f á˘fQÉ˘≤˘e ¤EG IQhó˘dG √ò˘g âaó˘˘gh .á˘˘ã˘˘jó˘˘M
ÚeÉ¶ædG Óc Égóªà©j »àdG áHÉbôdG ¥ôWh ,ÊÉæÑ∏dGh »°ùfôØdG
≈∏Y áHÉbôdG ¥ôW ∞∏àﬂ ¢VôYh ,ä’ó©ŸG π«∏– ¤EG áaÉ°VE’ÉH
.á∏°üÙG áÑjô°†dG ≈∏Yh á©£à≤ŸG áÑjô°†dG

:âfÉc á«ÑjQóàdG IQhódG É¡àdhÉæJ »àdG ™«°VGƒŸG ºgCG ÉeCG
.É°ùfôa ‘ ≥Ñ£j Éªc »Ñjô°†dG ≥«bóà∏d …QGOE’G º«¶æàdÉH ∞jô©àdG .1

ÖjQóàdG ‘ AÉcô°T
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‹hódG ¿hÉ©à∏d á«fÉHÉ«dG ádÉcƒdG ™e ¿hÉ©àdG
á°ù«FQ ,QOÉf IÉ«M Ió«°ùdG âcQÉ°T
IQhó˘˘dG ‘ ∫É˘˘≤˘˘à˘˘˘f’G º˘˘˘°SQ Iô˘˘˘FGO
ÖFGô˘˘°†dÉ˘˘H á˘˘°UÉÿG á˘˘«˘˘Ñ˘˘jQó˘˘à˘˘dG
»àdGh II International Seminar on Taxation (Senior Course)
.2003 ∫hC’G øjô°ûJ 31 ≈àMh 6 øe ƒ«cƒW ‘ äó≤Y
∫ÓN øe á«fÉHÉ«dG ÖFGô°†dG ádÉch IQhódG √òg âª¶f óbh
ádÉcƒdGh ¿ÉHÉ«dG ‘ ÖFGô°†dG »ØXƒe ÖjQóJh OGóYEG ó¡©e
ÉfÉZh É«Hƒ«KCG øY ¿ƒ∏ã‡ É¡«a ∑QÉ°T óbh .‹hódG ¿hÉ©à∏d á«fÉHÉ«dG
Gƒ˘eÉ˘°Sh ΩÉ˘æ˘à˘«˘ah ÚÑ˘∏˘Ø˘dGh hÒHh É˘jõ˘«˘dÉ˘eh ¢Sh’h É˘«˘°ù«˘fhó˘˘fCGh
.¿ÉHÉ«dGh
ô˘jƒ˘£˘Jh á˘«˘ª˘æ˘J á˘«˘Ø˘«˘c ∫ƒ˘M äÉ˘°TÉ˘≤˘æ˘dGh äGô˘°VÉÙG äQƒ˘˘ë“
ÊGó«ŸG ≥«bóàdG ∫ÉªYCÉH ΩÉ«˘≤˘dG á˘«˘Ø˘«˘ch á˘«˘Yƒ˘£˘dG á˘Ñ˘jô˘°†dG
IQGOE’G ¬˘LGƒ˘J »˘à˘dG äÉ˘Hƒ˘©˘°üdGh á˘«˘dÉ˘Y á˘«˘LÉ˘à˘fEGh á˘˘«˘˘dÉ˘˘©˘˘Ø˘˘H
â°ûbÉf Éªc .áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG Éª«°S’ á«Ñjô°†dG
‹hódG »Ñjô°†dG Üqô¡àdG áëaÉµe ‘ √QhOh ‹hódG ¿hÉ©àdG á«ªgCG
;á«fhÎµdE’G IQÉéàdÉH ≥∏©àj Ée ‘ á«Ñjô°†dG äÉHƒ©°üdG á÷É©eh
ΩÉ¶ædG ∫É› ‘ É¡JÈN ácQÉ°ûŸG ∫hódG â°ûbÉf ,É¡à¡L øe
É˘¡˘∏˘ª˘Y Ö«˘dÉ˘°SCGh á˘«˘Ñ˘˘jô˘˘°†dG IQGOE’G á˘˘«˘˘∏˘˘µ˘˘«˘˘gh »˘˘Ñ˘˘jô˘˘°†dG
¤EG á«ª°SQ äGQÉjR ô“DƒŸG øª°†J óbh .É¡°VÎ©J »àdG äÉHƒ©°üdGh
ÉcÉ°ShCGh ƒ«cƒW øe πc ‘ ''á«fÉHÉ«dG ÖFGô°†dG ádÉch'' õcGôe
IQGOE’G º«˘¶˘æ˘J ≈˘∏˘Y kÉ˘«˘fGó˘«˘e ¿ƒ˘cQÉ˘°ûŸG ™˘∏˘WG å«˘M ,ƒ˘Jƒ˘«˘ch
 .É¡∏ªY ¥ôWh ¿ÉHÉ«dG ‘ á«Ñjô°†dG

ájQGOE’G á«ªæàdG ¿hDƒ°ûd ádhódG ôjRh Öàµeh á«dÉŸG IQGRh
‘ ø˘˘˘WGƒŸG á˘˘˘eó˘˘˘N Ú°ù– ´hô˘˘˘°ûe QÉ˘˘˘WEG ‘
ádhódG ôjRh Öàµe ¬dƒÁ …òdG áeÉ©dG äGQGOE’G
68 ø˘e ÌcCG ∑QÉ˘°T ,á˘jQGOE’G á˘«˘ª˘˘æ˘˘à˘˘dG ¿hDƒ˘˘°ûd
á«æÑŸG ∑ÓeC’G IôFGO - á«dÉŸG IQGRh øe kÉØXƒe
áeóN ∫ƒM á«ÑjQóJ IQhO ‘ ,≥WÉæŸGh ähÒH ‘
á«Ñ∏J á«ªgCG ¤EG ∞XƒŸG á«YƒJ ¤EG ÖjQóàdG ±óg .øWGƒŸG
äÉ˘«˘˘æ˘˘≤˘˘Jh Úæ˘˘WGƒŸG ''á˘˘¨˘˘d'' ¤EG √OÉ˘˘°TQEG ¤EGh ø˘˘WGƒŸG äÉ˘˘LÉ˘˘M
äGQGOE’G ‘ AGOC’G Ú°ù– AGQh kÉ˘«˘©˘°S ,ΩÉ˘˘Y π˘˘µ˘˘°ûH º˘˘¡˘˘à˘˘eó˘˘N
.áeÉ©dG
»¡jhO ¿ÉæL Ió«°ùdGh ÉëL íæe QƒàcódG ¿ƒHQóŸG ÖjQóàdG É«MCG
áYÉ°S 25 ≈∏Y óàeCG …òdG èeÉfÈdG øª°†J .ø°ùﬁ óFGQ QƒàcódGh
iƒà°ùe ≈∏Y ¬°SÉµ©fGh Ö°SÉæŸG πª©dG ƒL :á«dÉàdG ™«°VGƒŸG
∫É˘°üJ’Gh ´É˘ª˘à˘°S’G äGQÉ˘¡˘e ,ø˘WGƒŸG ™˘e π˘°UGƒ˘˘à˘˘dG ,á˘˘eóÿG
™e íLÉædG πYÉØàdG ,¬Ñ«dÉ°SCGh ∞JÉ¡dG ÈY ∫É°üJ’G ,íLÉædG
,äÉaÓÿG IQGOEGh äÉYGõædG πM ,ÊÉ°ùfE’G ∑ƒ∏°ùdG •É‰CG ,øWGƒŸG
á°UôØdG »ÑjQóàdG èeÉfÈdG ìÉJCG óbh .»YÉª÷G πª©dG á«µ«eÉæjOh
áeóÿ íFÉ°üf øª°†àj ¬H ¢UÉN π«dO ™°Vh ∞Xƒe πc ΩÉeCG
 .π°†aCG πµ°ûH øWGƒŸG

ÚH ácGô°T áeÉbEG á«fÉµeEG ‘ åëÑdG ¤EG IQÉjõdG √òg âaógh
ÒNC’G Gòg íÑ°üj å«ëH ‹ÉŸG ó¡©ŸGh ‹hódG ∂æÑdG ó¡©e
±ó¡à°ùJ »àdG ¬JÉWÉ°ûf ‹hódG ∂æÑdG ¬dÓN øe ∞qãµj kGõcôe
ácGô°ûdG á£°ûfCG øª°V øeh .É«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG
»ª«∏bE’G ™bGƒdG ™e ΩAÓààd ÖjQóàdG èeGôH ¢†©H ∞««µJ ,√òg
äÉLÉM ¤EG Ö«éà°ùJ IójóL èeGôH ™°Vhh ójó– ¤EG áaÉ°VE’ÉH
±ó˘¡˘à˘°ùJ »˘à˘dG è˘eGÈdG ≈˘∏˘Y ÖjQó˘à˘dG …ô˘é˘jh .á˘≤˘˘£˘˘æŸG ∫hO
¿ƒµJh ‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ É«≤jôaCG ‹Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe
.á«Hô©dG á¨∏dÉH
øjó«°ùdG º°V ‹hódG ∂æÑdG øe óaƒH ´ÉªàLG AÉ≤∏dG Gòg ÓJ óbh
Ωôc ÉjOÉgh óq«°ùdG ÚæM ÚJó«°ùdGh QÉjEG QGójô°Sh ,¿ÉÑ°SQÉchCG ôªY
ÚH ¿hÉ©àdG äÉWÉ°ûf ójó– ¤EG ±óg ∫hC’G ¿ƒfÉc 15 ïjQÉàH
‹ÉŸG ó¡©ŸG ΩÉª°†fG πÑ°Sh ‹ÉŸG ó¡©ŸGh ‹hódG ∂æÑdG ó¡©e
 .GDLN ‹hódG ∂æÑdG ó¡©e É¡≤°ùæj »àdG º∏©àdG áµÑ°T ¤EG

ø£æ°TGh ‘ ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG ó¡©e ‘ ... ΩÉ©dG øjódG IQGOEG
Öàµeh ‹ÉŸG ó¡©ŸG ÚH ¿hÉ©àdG QÉWEG ‘
»g IQOÉÑe ‘h ,¿ÉæÑd ‘ AMIDEAST `dG
á«cÒeC’G ádÉcƒdG âeób ,É¡Yƒf øe ¤hC’G
∫ÓN øe á«ÑjQóJ íæe á«dhódG á«ªæà∏d
Training Implementation Plan èeÉfôH
IôFGO øe Qƒ°üæe ∞jRƒL ó«°ùdG øqµ“ óbh
íæŸG √òg øe IOÉaE’G øe ΩÉ©dG øjódG
¿ƒfÉ≤dG ó¡©e ‘ áeÉ©dG ¿ƒjódG IQGOEG ‘ á«ÑjQóJ IQhO á©HÉàeh
≈∏Y äóàeG ,ø£æ°TGh ‘ International Law Institute ‹hódG
á˘jÉ˘¨˘d 2003/10/19 ï˘jQÉ˘J ø˘e kAGó˘à˘HG kÉ˘eƒ˘j ø˘˘jô˘˘°ûYh á˘˘©˘˘Ñ˘˘°S
.2003/11/14
:»g ∫hO IóY øe ÚcQÉ°ûŸG øe OóY IQƒcòŸG IQhódG ô°†M óbh
.¿ÉæÑdh …ÉfhôH ,ÉjÒé«f ,ÉfÉZ ,¿ÉJƒH ,óæ¡dG ,ÉµfÓjô°S ,É«fGõæJ ,ô°üe
‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U øe ¿hQÉ°ûà°ùeh AGÈN IQhódG ‘ ô°VÉM
™«°VGƒe äõcôJh ,¿hÉJ êQƒL á©eÉL øe IòJÉ°SCGh ‹hódG ∂æÑdGh
äÉ°VhÉØŸG AGôLEG á«Ø«c Éª«°S’ ,ΩÉ©dG øjódG IQGOEG ∫ƒM IQhódG
ôWÉﬂ π«∏– ∂dòch ,¢VGÎbÓd •hô°T π°†aCG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
.ΩÉ©dG øjódG IQGOEÉH ábÓY É¡d »àdG ™«°VGƒŸG øe ÉgÒZh ¢VGÎb’G
ó≤ædG ¥hóæ°U øe πµd á«fGó«e äGQÉjR ÚcQÉ°ûª∏d âª¶f Éªc
áª¶æŸG ∫ƒM ¢VôY äGQÉjõdG ∂∏J AÉæKCG iôLh ,‹hódG ∂æÑdGh ‹hódG
 .á«∏Ñ≤à°ùŸG É¡££Nh É¡aGógCGh (MIGA) ôWÉıG ¿Éª°†d á«dhódG

PA R T E N A I R E S D E F O R M AT I O N
M. Sarris a, par la suite, rencontré le ministre des
Finances, M. Fuad Siniora, le DG des Finances, M. Alain
Bifani et le conseiller du ministre des Finances, M. Jihad
Azour.
Cette visite avait pour objet d’explorer un partenariat
entre l’IBM et l'IdF. L'IdF servirait ainsi de plateforme
pour élargir le champs d’action de la Banque mondiale,
tout en dispensant les activités et les actions de formation de l'IBM dans la région du Moyen Orient et de
l’Afrique du Nord.
Un autre volet de cette coopération serait l’adaptation
de certains modules de formation déjà existants au contexte régional ainsi que l’identification et le montage de
modules, ad hoc, aux pays de la région et leur diffusion
en langue arabe, pour les pays de la région MENA, et ce
à l’Institut des Finances.
Cette rencontre a été suivie d'une visite d'une délégation
de la Banque mondiale, composée de M. Omar
Okarasapan, M. Sridar Iyer, Mme Hanine Assayed et Mme
Hadia Karam, le 15 décembre 2003. Elle visait à définir les
domaines de coopération entre l'IBM et l'IdF ainsi que les
moyens permettant à l'IdF d'appartenir au réseau d'éducation établi par l'IBM. 

Le MdF en coopération avec OMSAR
Dans le cadre du projet financé par le
bureau du ministre de l’Etat pour la
Réforme administrative (OMSAR) et visant à
améliorer le service rendu au public dans les
administrations publiques, plus de 67 fonctionnaires du MdF, notamment des départements de l’Impôt sur les fonds bâtis à Beyrouth et dans les
régions, ont pu suivre une formation spécialisée dans le
domaine de la relation avec les citoyens. Cette formation
avait pour objectif de souligner l’importance d’accueillir
favorablement les demandes et interrogations des contribuables afin d’améliorer les services qui leur sont rendus.
Trois formateurs de «Master Plan», M. Mounah Geha, Mme
Jinane Doueihy, et M. Raed Mohsen, ont mené le programme de formation qui s’est étalé sur 25 heures et qui a
porté sur les thèmes suivant: le lieu de travail, la communication avec le citoyen/contribuable, l’écoute, la communication par téléphone, la conduite, la résolution et la gestion
des conflits, et le travail de groupe. A la fin de la formation,
chacun des participants a pu élaborer un guide personnel
comportant des recommandations à suivre dans son travail
afin de mieux servir le contribuable. 

L’IdF en coopération avec l’Agence Japonaise
pour la Coopération Internationale (JICA)
Mme Hayat Nader, chef de département des droits de succession, a participé à une formation à Tokyo du 6
au 31 octobre 2003 portant sur le système d’imposition («International Seminar on Taxation» senior course II). La formation a été organisée par l’Agence
Japonaise des Impôts à travers le centre de formation des
fonctionnaires japonais des impôts et JICA. Des participants
de divers pays ont également pris part à cette formation
notamment de l’Ethiopie, du Ghana, de l’Indonésie, du Laos,
de la Malaisie, du Pérou, des Philippines, du Vietnam, des îles
Samoa et du Japon.
Les séminaires et les discussions se sont axés sur le
développement et l’évolution de l'impôt optionnel, l’audit
efficace sur terrain, ainsi que les difficultés auxquelles l’administration fiscale fait face, telles que celles relatives à la
TVA. Ont été discutés aussi l’importance de la coopération
internationale et son rôle dans la fraude fiscale internationale et dans le traitement des difficultés fiscales en ce qui
concerne le commerce électronique. Les participants, quant
à eux, ont exposé les expériences de leurs pays quant au système fiscal, la structure de l’administration fiscale, les
démarches de travail et les difficultés auxquelles ils font face.
Cette formation a compris des visites officielles aux locaux de
l’Agence Japonaise des Impôts à Tokyo, Osaka, et Kyoto où
les visiteurs ont été introduits à l’organisation de l’administration fiscale du Japon. 

La gestion de la dette publique à l’Institut
du Droit International à Washington
Dans le cadre de la coopération entre
l’Institut des Finances et le bureau de
l’AMIDEAST au Liban, ce dernier a
offert des bourses aux fonctionnaires
du MdF leur permettant de suivre des
formations aux Etats-Unis.
C’est ainsi que M. Joseph Mansour,
contrôleur fiscal à la direction de la
Dette publique, a suivi, à l’Institut du Droit International à
Washington, une formation portant sur la gestion de la
dette publique, s’étalant sur 27 jours, du 19/10/2003 au
14/11/2003.
Des participants de divers pays ont participé aussi à cette formation notamment l’Egypte, la Tanzanie, le Sri Lanka, l’Inde,
le Bhoutan, le Ghana, le Nigeria, Brunei, et le Liban. Des
experts et des conseillers du Fonds monétaire international
(FMI) et de la Banque mondiale (BM), ainsi que des professeurs à l’Université de Georges Town ont traité des
thèmes suivant: la négociation pour obtenir les meilleures
conditions d’endettement, l’analyse des risques d’endettement et autres sujets relatifs à la gestion de la dette. Les participants ont pu visiter les locaux du FMI et de la BM où ils
ont été introduits au rôle, objectifs, et perspectives de l’organisation internationale pour la gestion du risque (MIGA). 
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PA R T E N A I R E S D E F O R M AT I O N
La direction generale des Douanes (DGD) libanaise en coopération avec l’organisation
mondiale des Douanes (OMD)

ÖjQóàdG ‘ AÉcô°T

6
á«ŸÉ©dG ∑QÉª÷G áª¶æe ™e ¿hÉ©àdÉH ∑QÉªé∏d »ª«∏bE’G ÖjQóàdG èeÉfôH
∑QÉª÷G ‘ äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ :¤hC’G IQhódG

La DGD libanaise a lancé en 2003, en collaboration avec l’IdF, cinq formations régionales dans le cadre du programme de
formation régional patronné par l’OMD pour la région de l'Afrique du Nord et du Proche et Moyen Orient.

Session 1: Douanes et technologies de l’information
Formateur: M. Amal Haddad, expert chimique à la DGD.
Objectif: Introduction du projet d’informatisation entamé par
la DGD au Liban depuis 1994.
Durée: du 22 au 24 septembre 2003.
Formateur: M. Georges Azar, ancien directeur du centre
informatique des Douanes.
Participants: 9 agents douaniers des pays arabes ainsi que 12
agents douaniers libanais.
Déroulement de la formation:
Au cours des deux premiers jours, les participants ont pu
observer les différentes étapes de modernisation entreprises
par la DGD à travers l’informatisation du travail douanier. En
effet, le formateur a exposé la démarche entreprise par la
direction générale des Douanes afin de mettre en place des
services électroniques intégraux. Cette étape étant
considérée comme la première phase du projet de gouvernement électronique (e-government) au Liban.
Lors du troisième et dernier jour de formation, les participants ont visité le Port de Beyrouth où ils ont observé le
fonctionnement du logiciel «Najm» et celui d’autres logiciels
similaires.
Principaux thèmes discutés:

Participants : 10 agents douaniers
douaniers libanais.

arabes et 13 agents

Déroulement de la formation:
Lors du premier jour, les participants ont été introduits aux
matières chimiques: définitions et dangers encourus. Le
deuxième jour a porté sur l’exposition et l’explication des
signalétiques reconnues sur le plan international indiquant
le degré de danger des matières chimiques. Les participants
ont pu, au cours du troisième et dernier jour, visiter les laboratoires du Centre des recherches industrielles agréé par la
DGD pour l’analyse des échantillons et pour l’émission de
certificats. 

MESURES DE SECURITE AU COURS DU CONTROLE DES
MATIERES CHIMIQUES!!!

* Le processus de réforme et de modernisation au sein de
la DGD;
* Les Douanes libanaises comme source d’information
douanière et économique;
* Le logiciel douanier informatisé au Liban «Najm» et le
document unifié informatisé (SAD);
* Les procédures de dédouanement selon le logiciel «Najm»;
* Les restrictions, les prohibitions, les exemptions, et les
conventions selon le logiciel «Najm»;
* Le projet d’informatisation du Manifest (le logiciel
«Manar»);
* Le logiciel moderne des certificats pour véhicules et automobiles (le logiciel «Shuaa»);
* Le contrôle ultérieur à la DGD. 

Session 2: Inspection des matières chimiques
Objectif : Introduire les matières chimiques et dangereuses.
Durée: du 30 septembre au 2 octobre 2003.

1. Mettre à nu les matières chimiques;
2. Ne pas goûter ou lécher les matières chimiques;
3. Bien lire les signalétiques figurant sur les récipients avant de
les ouvrir;
4. Ne pas inhaler les matières chimiques directement; il est conseillé d’utiliser la main pour faire dévier les odeurs;
5. Ne pas rendre les échantillons pris aux originaux sous risque
de les polluer ou de détruire les marchandises;
6. Ne pas utiliser un même récipient pour mettre une matière
chimique différente;
7. Faire attention en jetant les restes des échantillons pris pour
éviter tout dommage personnel ou pollution;
8. Faire attention en prenant des échantillons ou en
échangeant des marchandises contenant du Peroxyde sous
risque d’explosion;
9. Munir les agents des départements de contrôle
d’équipements simples pour éviter tout risque personnel;
10. Eviter l’usage de matières inflammables (les briquets, les
bougies, etc.) pour éclairer au cours d’une inspection dans
des espaces obscurs;
11. Nettoyer, à l'instant, les matières chimiques renversées avec
une matière aspirante;
12. Bien fermer les récipients pour éviter l'oxydation ou la
décomposition des matières chimiques;
13. Contacter un expert chimique en cas de doute ou de peur
des matières chimiques.

âaóg .∫hC’G øjô°ûJ 2 ájÉ¨dh ∫ƒ∏jCG 30 øe äóàeGh ''Iô£ÿGh
∑QÉ°Th ΩÉY πµ°ûH Iô£ÿGh á«FÉ«ª«µdG OGƒŸÉH ∞jô©àdG ¤EG IQhódG
¤EG áaÉ°VEG ,áØ∏àﬂ á«HôY äÉ«°ùæL øe ÚØXƒe Iô°ûY É¡«a
 .á«fÉæÑ∏dG ∑QÉª÷G øe kÉØXƒe ô°ûY áKÓK
!á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG øe äÉæ«Y Ö«°VƒJh òNC’ áeÉY äÉ¡«LƒJ
;Qƒ°üﬁ ÒZ ±ƒ°ûµe ƒL á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG ≈∏Y ∞°ûµdG .1
;á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG øe …CG ¢ù◊ hCG ¥hòJ øY ´Éæàe’G .2
Iô˘°TÉ˘ÑŸG π˘Ñ˘b äGƒ˘Ñ˘©˘dG ≈˘∏˘Y IOQGƒ˘dG äÉ˘≤˘«˘°ü∏˘˘dG IAGô˘˘b .3
;É¡ëàØH
É¡ª°T ¢ù«d á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG íFGhQ πjƒëàd ó«dG ΩGóîà°SG .4
;É¡«dEG ±ô©à∏d º°ûdG á°SÉM ΩGóîà°SG ∫ÉM ‘ ,Iô°TÉÑe
¤EG ∫hGóàdG ‘ â©°Voh »àdG hCG IPƒNCÉŸG äÉæ«©dG IOÉYEG ΩóY .5
åjƒ∏J Ωó©d ∂dP ,É¡æe äòNGoC »àdG á«∏°UC’G äGƒÑ©dG
;áYÉ°†ÑdG OÉ°ùaEGh
±Éæ°UCG ≈∏Y …ƒà– äGƒÑY ¤EG IPƒNCÉŸG äÉæ«©dG IOÉYEG ΩóY .6
;iôNCG
IPƒNCÉŸG äÉæ«©dG ÉjÉ≤H øe ¢ü∏îàdG á≤jôW ¤EG √ÉÑàf’G .7
;»Ä«H çƒ∏J hCG »°üî°T Qô°V π°üëj ’ å«ëH
…ƒà– áYÉ°†H ∫hGóJ hCG äÉæ«Y òNCG óæY Qò◊G òNCGh √ÉÑàf’G .8
»g OGƒŸG √òg q¿’
C (PEROXIDES) ó«°SÉcC’G ¥ƒa IOÉe ≈∏Y
;QÉéØfÓd πHÉ≤dG ´ƒædG øe
ò˘NC’ á˘£˘«˘°ùH Iõ˘˘¡˘˘LCGh äGó˘˘©Ã ∞˘˘°ûµ˘˘dG ô˘˘FGhO ó˘˘jhõ˘˘J .9
;»°üî°ûdG iPCÓd ¢Vô©àdG ¿hO ∫hDƒë∏d ,äÉæ«©dG
(´ƒª°ûdGh äÉMGó≤dÉc) á∏©à°ûe OGƒe ΩGóîà°SG ΩóY .10
øcÉeC’G ‘ á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG ≈∏Y ∞°ûµdG óæY IQÉfEÓd
;áªà©ŸG
,äGƒÑ©dG êQÉN É¡HÉµ°ùfG ∫ÉM ‘ á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG ádGREG .11
OGƒe á£°SGƒH IÉ¨àÑŸG áYô°ùdÉH ,kÓãe ¢VQC’G ≈∏Y …CG
;∞°ûµdG ôFGhO ‘ IõgÉL ¿ƒµJ á°UÉe
äÉæ«©dG É¡æe äòNGoC »àdG äGƒÑ©dG ∫ÉØbEG ¤EG √ÉÑàf’G .12
πeGƒ©∏d É¡°VôY hCG Égó°ùcCÉJ ™æªoj å«ëH á«FÉ«ª«µdG
;Égó°ùØoJ ¿CG øµªoj »àdG
hCG ócCÉàdG ΩóY ∫ÉM ‘ ¢üàıG »FÉ«ª«µdG ÒÑÿÉH ∫É°üJ’G .13
â– »g »àdG á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG ™e »WÉ©àdG øe ±ƒÿG
.∞°ûµdG

É¡JQhO ‹ÉŸG ó¡©ŸG ™e ¿hÉ©àdÉH á«fÉæÑ∏dG ∑QÉª÷G IQGOEG âª¶f
»ª«∏bE’G ÖjQóàdG èeÉfôH QÉWEG øª°V ¤hC’G á«ª«∏bE’G á«ÑjQóàdG
É«≤jôaCG ∫Éª°T á≤£æe-á«ŸÉ©dG ∑QÉª÷G áª¶æe √ÉYôJ …òdG
‘ äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ'' ´ƒ°VƒŸG ¿Éch ,§°ShC’Gh ≈fOC’G ¥ô°ûdGh
,2003 ∫ƒ∏jCG 24 ¤EG 22 øe äóàeG »àdG IQhódG âaóg .''∑QÉª÷G
∑QÉª÷G IQGOEG É¡H Ωƒ≤J »àdG á∏eÉ°ûdG áææµŸG á«∏ª©H ∞jô©àdG ¤EG
á˘«˘Ø˘«˘ch É˘¡˘eó˘≤˘J π˘MGôŸ ¢Vô˘Yh 1994 ΩÉ˘©˘dG ò˘æ˘e á˘«˘fÉ˘æ˘Ñ˘∏˘dG
â°VôY ∂dòc .á«côª÷G äGAGôLE’Gh ´É°VhC’G ∞∏àı É¡à÷É©e
á∏Môe ¤EG π°üàd ∑QÉª÷G ájôjóe É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡é∏d IQhódG
á«fhÎµdE’G áeƒµë∏d ´hô°ûe ∫hCÉc á∏eÉµàŸG á«fhÎµdE’G áeóÿG
ÚØXƒe á©°ùJ IQhódG √òg ‘ ∑QÉ°T .(e-government) ¿ÉæÑd ‘
ô°ûY »æKG ¤EG áaÉ°VEG áØ∏àﬂ á«HôY äÉ«°ùæL øe Ú«côªL
ÜQóŸG ΩÉb ÚdhC’G Úeƒ«dG ‘ .á«fÉæÑ∏dG ∑QÉª÷G øe Ék ØXƒe
,»côª÷G ‹B’G õcôŸG áë∏°üŸ ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdG ,QGRÉY êQƒL ó«°ùdG
∑QÉª÷G IQGOEG É¡H äôe »àdG åjóëàdG πMGôe ∞∏àﬂ ìô°ûH
ådÉãdG Ωƒ«dG ‘h ,»côª÷G πª©dG áææµe ≥jôW ≈∏Y á«fÉæÑ∏dG
≈∏Y ¿ƒHQóàŸG ™∏qWG å«M ,ähÒH ÉC aôe ¤EG IQÉjR âfÉc ÒNC’Gh
.¬d á∏ªµŸGh ¬H á≤ë∏ŸG èeGÈdGh ''º‚'' ΩÉ¶æH ÊGó«ŸG πª©dG

:»¡a IQhódG É¡àdhÉæJ »àdG ™«°VGƒŸG ºgCG ÉeqG
á˘«˘cô˘ª÷G äÉ˘eƒ˘∏˘©˘˘ª˘˘∏˘˘d Qó˘˘°üª˘˘c á˘˘«˘˘fÉ˘˘æ˘˘Ñ˘˘∏˘˘dG ∑QÉ˘˘ª÷G
;ájOÉ°üàb’Gh
»côª÷G ¿É«ÑdGh (º‚) ¿ÉæÑd ‘ »JÉeƒ∏©ŸG »côª÷G ΩÉ¶ædG
;(SAD) óMƒŸG
;''º‚'' ΩÉ¶f ‘ ™FÉ°†ÑdG ¢ü«∏îJ äGAGôLEG
;''º‚'' ΩÉ¶f ‘ äÉ«bÉØJ’Gh äGAÉØYE’Gh äGQƒ¶ÙGh äGó««≤àdG
;(QÉæe) â°ùØ«fÉŸG áææµe ´hô°ûe
;(´É©°T) äÉHô©dGh äÉ«dBÓd …ô°ü©dG äGOÉ¡°ûdG ΩÉ¶f
 .∑QÉª÷G IQGOEG ‘ á≤MÓdG áHÉbôdG

*
*
*
*
*
*
*

Iô£ÿGh á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG áæjÉ©e :á«fÉãdG IQhódG
áª¶æe √ÉYôJ …òdG »ª«∏bE’G ÖjQóàdG èeÉfôH QÉWEG øª°Vh kÉ°†jCG
≈˘fOC’G ¥ô˘°ûdGh É˘«˘≤˘jô˘aCG ∫É˘ª˘°T á˘≤˘˘£˘˘æ˘˘e-á˘˘«ŸÉ˘˘©˘˘dG ∑QÉ˘˘ª÷G
ÒÑÿG Ég’qƒJ »àdG á«fÉãdG á«ÑjQóàdG IQhódG âdhÉæJ ,§°ShC’Gh
á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG áæjÉ©e'' ´ƒ°Vƒe OGóM ∫ÉeBG ó«°ùdG »FÉ«ª«µdG
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IQGRƒ``dG QÉ``Ñ``NCG
‹ÉŸG ó¡©ŸGh á«dÉŸG IQGRh ¤EG IQÉjR ‘ ‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U
‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U øe iƒà°ùŸG ™«aQ óaƒd ¤hC’G »g IQÉjR ‘
™e ábÓ©dG øY ∫hDƒ°ùŸGh ¥hóæ°üdG ΩÉY ôjóe ÖFÉf ¬°SCGôJ
≈∏Y óaƒdG AÉ°†YCG ±ôq©J ,Ï°SQÉc ¿Éà°SƒZhCG ó«°ùdG ,¿ÉæÑd
‘ øjQÉ°ûà°ùŸGh ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑµH Gƒ©ªàLG å«M ‹ÉŸG ó¡©ŸG
IQƒ«æ°ùdG OGDƒa PÉà°SC’G á«dÉŸG ôjRh º¡°SCGQ ≈∏Yh á«dÉŸG IQGRh
.2003 ÊÉãdG ¿ƒfÉc 12 á©ª÷G Ωƒj ∂dPh
»àdG åjóëàdGh ìÓ°UE’G ™jQÉ°ûe ∞∏àı ¢VôY AÉ≤∏dG ∫ÓN ”
É¡æeh ≥«Ñ£àdG QƒW ‘ ∫GõJ ’ »àdG ∂∏Jh IQGRƒdG É¡Jõ‚CG
,∑QÉª÷G äÓeÉ©eh IQGOEG åjó– ,»Ñjô°†dG ìÓ°UE’G ™jQÉ°ûe
äÓeÉ©e åjó– ,ΩÉ©dG øjódG IQGOEG ,ΩÉ©dG ¥ÉØfE’Gh áæjõÿG IQGOEG
.øjóYÉ≤àŸG ¿hDƒ°T IQGOEG åjó–h ,ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdGh áMÉ°ùŸG
,Ï°SQÉc ó«°ùdG ¢üNC’ÉHh ó≤ædG ¥hóæ°U óah OGôaCG ≈æKCG óbh
≥«≤ëàd IQGRƒdG ƒdhDƒ°ùe É¡H ™àªàj »àdG á«dƒª°ûdG ájDhôdG ≈∏Y
≥«Ñ£J ‘ IôHÉãŸGh ∂°SÉªàdÉH OÉ°TCG Éªc .åjóëàdGh ìÓ°UE’G
á«dÉŸG IQGRh ‘ ÚdhDƒ°ùª∏d ôµÑŸG ∑GQOE’ÉHh åjóëàdG á£N
ôjƒ£J á«∏ªY ájCG ‘ ájhGR ôéëc ájô°ûÑdG OQGƒŸG á«ªæJ á«ªgCG
øe ∫ÉÛG Gòg ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG ¬H Ωƒ≤j …òdG QhódG ≈∏Y kÉ«æãe
AÉ°†YCG ióHCGh Éªc .ìÓ°UE’G äÉ«∏ª©d ¬àÑcGƒeh √Ò°†– ∫ÓN
äÉ˘eóÿG Ú°ù– ¤EG á˘aOÉ˘¡˘dG äÉ˘¡˘Lƒ˘à˘dÉ˘H º˘¡˘HÉ˘é˘˘YEG ó˘˘aƒ˘˘dG

,åjóëàdG äÉ«∏ªY äÉ«dhCG øe É¡∏©Lh ÚæWGƒª∏d áeó≤ŸG
≈∏˘Y π˘ª˘©˘dGh ,á˘«˘fhÎµ˘dE’G IQGOE’G ƒ˘ë˘f »˘é˘jQó˘à˘dG ∫ƒ˘ë˘à˘dÉ˘Hh
ó©H ™jQÉ°ûŸG ∞∏àﬂ ‘ á«ŸÉ©dG ÜQÉéàdGh IÈÿG øe IOÉØà°S’G
¿CG á«fÉµeEG ≈∏Y óaƒdG Oó°T Éªc .ÊÉæÑ∏dG ™bGƒdG ™e É¡Ø««µJ
¢†©H ‘ kÉ«ª«∏bEG ¬H ≈°†à≤j kÉLPƒ‰ ¬°ùØæH ¿ÉæÑd íÑ°üj
¿hDƒ˘°ûdGh á˘MÉ˘°ùŸG IQGOEG ´hô˘°ûe É˘ª˘«˘˘°S’ ìÓ˘˘°UE’G ™˘˘jQÉ˘˘°ûe
.ájQÉ≤©dG
±qô©J å«M ó¡©ŸG ≈∏Y ¥hóæ°üdG óah ∫ÉL AÉ≤∏dG ΩÉàN ‘
ájôjóe ¤EG IÒ°üb IQÉjõH ΩÉb ºK øe ,á«dÉŸG áÑàµŸG ≈∏Y
≈∏Y Üôb øY ™∏WG å«M áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG
.…QÉ÷G πª©dG
ºààNG ,»eƒµ◊G ô°ü≤dG ‘ äó≤Y äÉYÉªàLG á∏°ù∏°S ó©Hh
≈æÑe ‘ á«dÉŸG ôjRh Qƒ°†ëH ó≤Y ‘Éë°U ô“DƒÃ ¬JQÉjR óaƒdG
™e óaƒdG ÉgGôLCG »àdG äÉKOÉÙG èFÉàf ¢VôY ¬dÓN ” Gƒµ°SE’G
 .Ú«fÉæÑ∏dG ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc

NOUVELLES DU MINISTÈRE

ÊGó«ŸGh »ÑàµŸG »côª÷G ≥«bóàdG äGAGôLEG :á©HGôdGh áãdÉãdG IQhódG
´ƒ°Vƒe ¿Éà«ÑjQóJ ¿ÉJQhO âdhÉæJ ,¬°ùØf QÉWE’G øª°V kÉehOh
Ú°ù– ¤EG Éàaógh ''ÊGó«ŸGh »ÑàµŸG »côª÷G ≥«bóàdG äGAGôLEG''
äÉYOƒà°ùŸG ≈∏Y áHÉbôdG õjõ©J ∫ÓN øe ∑QÉªé∏d ΩÉ©dG AGOC’G
Ωƒ˘°Sô˘d á˘©˘°VÉÿG ∂∏˘J á˘°UÉ˘N ™˘FÉ˘°†Ñ˘dG ÜÉ˘«˘°ùfGh á˘«˘cô˘˘ª÷G
πµ°ûH áHÉbôdG ºàJ ¿CG ≈∏Y ,äGQƒ¶ﬁh äGó««≤àd hCG á¶gÉH
ºàJh .IQÉéà∏d á∏bôY ájCG ÖÑ°ùJ ’h ™FÉ°†ÑdG Öë°ùd ≥M’
áHÉbô∏d ájQhô°†dG äGhOC’G ™°Vh ≥jôW øY ∫É◊G √òg ‘ áHÉbôdG
äÉeƒ∏©ŸG á÷É©e á«∏ªY Ú°ù–h ,∞XƒŸG ±ô°üàH á≤MÓdG
.á≤MÓdG ¢û«àØàdG äÉWÉ°ûf õjõ©Jh ôWÉıG π«∏– èeGôH ≥«Ñ£Jh
,á«dÉ¨JÈdG ∑QÉª÷G øe GôjQƒe Oƒ∏c ¢ùjƒd ó«°ùdG ÚJQhódG ¤ƒJ
á«Hô©dG ∫hódG ∑QÉªL øY Ú∏ã‡ 9 ¤hC’G IQhódG ‘ ∑QÉ°T óbh
kÓã‡ 13 á«fÉãdG IQhódG ‘ ∑QÉ°Th ,á«fÉæÑ∏dG ∑QÉª÷G øY kÓã‡ 14h
.Ú«fÉæÑd 9h á«Hô©dG ∫hódG øY
É¡Jóe á«fGó«e á°SGQO IÎØd á°UÓN áHÉãÃ ¿ÉJQhódG âJCG óbh
∑QÉª÷G IQGOEG ‘ áHÉbôdG ôFGhO iód GôjQƒe ó«°ùdG ÉgGôLCG ô¡°T
QÉÑàY’G Ú©H kGòNBG »ÑjQóàdG ¬›ÉfôH É¡àé«àæH ™°Vh ,á«fÉæÑ∏dG
Gòg ‘ ¬JÈîH kÉæ«©à°ùeh ¿ÉæÑd ‘ Ióªà©ŸG ≥«bóàdG äGAGôLEG
,ÚJQhódG ‘ »°SÉ°SCG πµ°ûH ájõ«∏µfE’G á¨∏dG ÜQóŸG óªàYG .∫ÉÛG
¿ƒfÉc 5 ájÉ¨d 1 øe) ΩÉjCG á°ùªN IÎa ≈∏Y É¡æe πc óàeG »àdG
á«fGó«e ádƒL É¡à∏∏îJ ,(∫hC’G ¿ƒfÉc 12 ¤EG 8 øeh 2003 ∫hC’G
‘ IOƒLƒŸG á«fÉæÑ∏dG ∑QÉª÷G IQGOE’ ájõcôŸG áHÉbôdG ôFGhO ≈∏Y
åëÑdGh ≥«bóàdG äGAGôLEG ≈∏Y ¿ƒcQÉ°ûŸG ™∏qWG å«M ,ähÒH CÉaôe
√òg É¡H Ú©à°ùJ »àdG èeGÈdGh áææµªŸG áª¶fC’Gh Öjô¡àdG øY
 .É¡∏ªY Ú°ùëàd ôFGhódG

Sessions 3 et 4: «L’audit bureautique et sur terrain»
Objectif: Améliorer la performance générale des Douanes à
travers la consolidation du contrôle sur les entrepôts
douaniers et sur l’écoulement des marchandises
notamment celles soumises à des droits exagérés ou à
des restrictions et prohibitions.
Durée: la première formation s’est tenue du 1 au 5 décembre
2003; la deuxième du 8 au 12 décembre 2003.
Formateur: M. Louis Claude Moreira des Douanes portugaises.
Participants: 9 agents douaniers arabes et 14 agents douaniers
libanais ont participé à la première formation; 13
agents douaniers arabes et 9 agents douaniers
libanais ont pris part à la deuxième session.
Déroulement de la formation:
Le programme de formation élaboré par M. Moreira fut le
résultat d’un travail sur terrain d’une durée de 6 mois passés
aux différentes directions de contrôle à la DGD. Les participants ont été introduits aux différents thèmes mentionnés
ci-dessous. Finalement, une visite sur terrain a été effectuée
aux directions centrales de contrôle présentes au Port de
Beyrouth, lors de laquelle les participants ont pu observer les
procédures suivies dans l’audit et dans la recherche de la
fraude, ainsi que les différents systèmes douaniers informatisés.
Principaux thèmes discutés:
* La fraude en douane;
* Les moyens de lutte contre la fraude fiscale et la contrebande;
* Le système informatisé pour la protection et la lutte contre la
fraude;
* L’analyse du risque;
* L’audit bureautique;
* La comptabilité financière;
* La valeur en douane;
* L’importation;
* Le choix des sociétés pour l’audit;
* L’audit de la détaxe;
* L’audit des marchandises soumises à des droits exagérés ou à
des restrictions et prohibitions. 

±ƒ°S »àdGh ∑QÉª÷G »ØXƒÃ á°UÉÿG á«ÑjQóàdG äGQhódÉH ∫hóL
á«dhódG ∑QÉª÷G áª¶æe ™e ¿hÉ©àdG QÉWEG ‘ ¿ÉæÑd ‘ ó≤©J

¤EG

OÉ≤©f’G ïjQÉJ

2004/1/20
2004/1/22
2004/2/20
2004/3/27
2004/4/21
2004/5/14
2004/6/11

øe

2004/1/19
2004/1/21
2004/2/16
2004/3/22
2004/4/19
2004/5/10
2004/6/7

2004 ΩÉ©dG øe ¤hC’G áà°ùdG ô¡°TC’G äGQhO
IQhódG ´ƒ°Vƒe
Ohó◊G äGAGôLEGh âjõfGÎdG
Ωƒ°SôdG qOQh âbDƒŸG ∫ÉNOE’G
á«côª÷G ¢VGôZCÓd áª«≤dG
CÉ°ûæŸG óYGƒb
ájô°ûÑdG OQGƒŸG á«ªæJ
≥°ùæŸG ΩÉ¶ædG
ôWÉıG IQGOEG

1
2
3
4
5
6
7

Formations proposées par les Douanes libanaises dans le cadre
de la coopération avec l'OMD (premier semestre 2004)
Sujet
Date
Du
Au
1 Transit et procédures à la frontière 19/1/2004 20/1/2004
2 Admission temporaire et rembourse- 21/1/2004 22/1/2004
ment des droits
3 La valeur en douane
16/2/2004 20/2/2004
4 Les règles d’origine
22/3/2004 27/3/2004
5 Renforcement des capacités
19/4/2004 21/4/2004
6 Le système harmonisé
10/5/2004 14/5/2004
7 La gestion du risque
7/6/2004 11/6/2004

7

Le Fonds Monétaire International (FMI)
visite le MdF et l’IdF
M. Augustin Carsten, vice directeur général du FMI et responsable des relations du FMI avec le Liban, a visité l’Institut des
Finances pour la première fois, le vendredi 12 décembre 2003,
à la tête d’une délégation distinguée. Les membres de cette
délégation ont visité les lieux et rencontré les hauts responsables et conseillers au ministère des Finances, notamment le
ministre des Finances, M. Fuad Siniora.
Les entretiens ont porté sur les différents projets de réforme
et de modernisation que le ministère a déjà entrepris ou qui
sont en cours. Parmi ces projets, l'on cite: les projets de
réforme fiscale, de modernisation de l’administration et des
formalités douanières, de gestion du Trésor et des dépenses
publiques, de gestion de la dette publique, ainsi que les projets de modernisation des formalités du Cadastre et du Registre foncier, et de modernisation des procédures relatives aux
retraités.
Les membres de la délégation, et en particulier M. Carsten,
ont félicité les responsables au ministère pour la vision globale que le ministère a établi afin d'instaurer la réforme et la
modernisation. Ils ont de même loué la solidarité et la persévérance dans l’application du plan de modernisation, ainsi
que la prise de conscience des responsables au ministère des
Finances de l’importance que revêt le développement des
ressources humaines; celui-ci étant le pilier de tout processus
de développement.
La délégation a également félicité l’Institut des Finances pour
le rôle qu’il joue dans ce domaine à travers la préparation et
la poursuite des réformes.
Par ailleurs, les membres de la délégation ont apprécié les

orientations visant à améliorer les services rendus aux
citoyens, les plaçant en tête de liste du processus de modernisation. En outre, ils ont apprécié la transformation progressive vers l’administration électronique et l’exploitation
avantageuse de l’expertise et des expériences mondiales dans
différents projets, après les avoir adaptées à la réalité
libanaise. La délégation a insisté sur le rôle pionnier du Liban,
modèle dans la région en matière de réforme de la direction
du Cadastre et du Registre foncier.
A l’issue de la rencontre, la délégation du FMI a fait le tour
des lieux et exploré la Bibliothèque des Finances. Elle a également effectué une brève visite à la direction de la T.V.A. afin
d’observer de plus près, le travail en cours.
Suite à une série de rencontres au Grand Serail, la délégation
a clôturé sa visite par une conférence de presse qui a eu lieu
au bâtiment de l’ESCWA, en présence du ministre des
Finances. La conférence a traité des résultats des discussions
entamées avec les hauts responsables libanais. 
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NOUVELLES DU MINISTÈRE
Les résultats de l’étude de la délégation du
FMI sur la gestion des dépenses.

Conférences de l’ UNCTAD et de WADMO
sur la gestion de la dette publique

Les hauts responsables du ministère des Finances (MdF) ont participé, le 17 octobre 2003, à un atelier de travail ayant pour objectif de discuter des résultats de la visite de la délégation du FMI;
délégation présidée par M. Ihticham Ahmed, chef du département
de la gestion des dépenses publiques du FMI. En effet, la délégation a visité le Liban, du 25 juillet jusqu’au 11 août 2003, sur invitation du MdF , dans le but d’assister le ministère dans son projet
de développement de l’administration financière, projet entamé
depuis quelques années.
Au menu, figurait un débat sur la synthèse des suggestions
avancées par la délégation en matière de réforme de la gestion
des dépenses. La réunion a également traité des thèmes faisant
l'objet du rapport de la délégation, dont:
* Le développement du système d’élaboration du Budget, en
particulier des principes d’élaboration dans le cadre de l’application des nouvelles normes GFS 2001. La possibilité
d’adapter les comptes du Conseil pour le Développement et la
Reconstruction (CDR) et le total de ses dépenses au Budget
public afin d’aboutir à unifier les systèmes appliqués.
* L’activation de la gestion des transactions du Trésor, et plus
particulièrement, la révision du système de gestion des fonds
du Trésor. La proposition de principes pour la planification
financière et le développement de l’efficacité de l’administration financière.
* L’amélioration de l’exécution du Budget et le développement
des rapports qui en émanent. La proposition d’élaborer de
nouveaux rapports pour la planification et la préparation des
décisions financières.
* La révision du contrôle sur les dépenses en vue de simplifier et
d’activer les mesures appliquées.
* Le développement des capacités du MdF en matière d’analyse
économique et financière, et ce par l’établissement de
principes scientifiques permettant d’évaluer la situation financière future et de prévoir les risques financiers.
* La définition des obligations nécessaires au passage du
Budget des articles au Budget de programmes et de performance, et la définition des indices de performance.
Pour sa part, le ministre a mis l’accent sur l’importance de ces
réformes et a réaffirmé sa ferme détermination à les appliquer au
début de l’année prochaine suivant un plan d’action bien étudié.
M. Ahmed a promis de placer à la disposition du MdF, toutes les
capacités techniques disponibles au FMI. 

La délégation libanaise, présidée par le directeur général
des Finances, M. Alain Bifani, a participé du 10 au 14
novembre 2003, aux quatre réunions organisées par le
secrétariat de la Conférence des Nations unies pour le
commerce et le développement (UNCTAD) en collaboration avec l’Association mondiale des bureaux de gestion
de la dette (WADMO). Les réunions, réparties comme
suit, ont eu lieu au Palais des Nations à Genève:

Hala Salem Bureau du ministre des Finances
LE MINISTERE DES FINANCES DANS SON NOUVEAU BATIMENT
Dans le cadre du regroupement de toutes les directions du MdF dans
un même bâtiment à Beyrouth, la direction de la Comptabilité
publique, et l’équipe chargée de la saisie des données rattachée au
département de l'Impôt sur les salaires et les revenus, ainsi qu’une
partie de l’équipe du centre électronique ont emménagé au nouveau
bâtiment du MdF situé à Corniche Al Nahr près de l’Institut des
Finances. Le MdF avait entamé la construction du nouveau bâtiment
début 1997. Il est prévu que les travaux de construction s’achèveront
durant l’année prochaine.Le but principal du regroupement de toutes les
administrations dans un seul bâtiment à
Beyrouth, est de simplifier aux citoyens
les procédures à accomplir et de leur
épargner ainsi le déplacement d’un
bâtiment à un autre.

1. La 4ème conférence internationale régionale pour
la gestion de la dette,
2. La 4ème réunion de la commission consultative du
Système de la gestion de la dette et de l’analyse
financière (DMFAS),
3. La 3ème conférence et l’Assemblée générale de
WADMO (organisées en collaboration avec
l’UNCTAD),
4. La réunion de la commission administrative de
WADMO.
Ces réunions ont permis l’échange d’expertises entre les
pays membres, en matière de dette publique, et la prise
de connaissance des derniers développements en
matière de gestion de la dette.
Ont assisté aux dites réunions 300 agents impliqués dans
la gestion de dette publique dans plus de 90 Etats, des
experts et des représentants d’institutions internationales et régionales concernées par le financement tel
la Banque mondiale, le FMI, les établissements d'évaluation du risque souverain (Standards & Poor’s), La Banque
des règlements internationaux, la Banque de France et
l’institution mondiale du Marché primaire…
La délégation libanaise a regroupé en plus du directeur
général des Finances, M. Alain Bifani, le chef du
département de la Dette publique, Mme Amal Chebaro,
et Mme Leyla Hosari du département de la Dette
publique ainsi que M. Rafi Kenderjian du bureau du ministre des Finances et M. Omar Naja du Conseil pour le
développement et la reconstruction (CDR). 
Amal Chebaro
Chef du département de la Dette publique

Le saviez-vous?
* La gestion de la dette publique s’effectue au MdF, au
CDR et à la Banque du Liban, conformément au programme des dettes établi par l’UNCTAD, et connu sous le
nom du Système de gestion de la dette et de l’analyse
financière (DMFAS).
* Au cours d’une réunion de l’Assemblée générale de l’association WADMO, le Liban a été élu pour la seconde
fois, et par vote secret, membre de la commission administrative de WADMO, représentant ainsi l’ensemble des
pays du Moyen-Orient. Cette commission regroupe,
outre le Liban, les Philippines, la République
Dominicaine, l’Ouganda, le Gabon, l’Honduras,
l’Indonésie, le Niger et le Soudan.
Pour plus d’informations concernant ces réunions, visitez
le site: www.unctad.org/dmfas
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∞«æL ‘ WADMO h UNCTAD äÉYÉªàLGh äGô“Dƒe

äÉ`≤Øæ`dG IQGOEG øY »`dhódG ó≤ædG ¥hóæ°U á`ã©H á`°SGQO

ôjóe ¬°SCGÎj ¿ÉæÑd óah ∑QÉ°T
¿’CG ó˘«˘°ùdG ,á˘˘eÉ˘˘©˘˘dG á˘˘«˘˘dÉŸG
á©HQC’G äÉYÉ˘ª˘à˘L’É˘H ,ÊÉ˘Ø˘«˘H
OÉàµfC’G áfÉeCG É˘¡˘à˘ª˘¶˘f »˘à˘dG
IQÉ˘é˘à˘∏˘d Ió˘˘ë˘˘àŸG ·C’G ô“Dƒ˘˘e)
¿hÉ©àdÉH (UNCTAD) (á«ªæàdGh
IÎØdG ∫ÓN (WADMO) øjódG IQGOEG ÖJÉµŸ »ŸÉ©dG OÉ–’G ™e
‘ äÉYÉªàL’G äó≤©fG .ÊÉãdG øjô°ûJ 14 ¤EG 10 øe IóàªŸG
∫ƒM äQƒë“h ,∞«æL ‘ Palais des Nations ·C’G ô°üb
:á«dÉàdG ™«°VGƒŸG
,øjódG IQGOE’ ™HGôdG »ª«∏bE’G ‹hódG ô“DƒŸG .1
π«∏ëàdGh øjódG IQGOEG ΩÉ¶æd ájQÉ°ûà°S’G áæé∏∏d ™HGôdG ´ÉªàL’G .2
,DMFAS ‹ÉŸG
IQGOEG ÖJÉµŸ »ŸÉ©dG OÉ–Ód á«eƒª©dG á«©ª÷Gh ådÉãdG ô“DƒŸG .3
,(UNCTAD ™e ∑GÎ°T’ÉH Éª¶f) (WADMO) øjódG
.øjódG IQGOEG ÖJÉµŸ »ŸÉ©dG OÉ–Ód ájQGOE’G áæé∏dG ´ÉªàLG .4
‘ AÉ°†YC’G ∫hódG äGÈN ∫OÉÑJ ¤EG äÉYÉªàL’G ∂∏J âaóg
áÑ°ùædÉH äGQƒ£àdG çóMCG ≈∏Y ´ÓWE’Gh ΩÉ©dG øjódG ∫É›
.øjódG IQGOE’
AGQóe øe ∑Î°ûe áFÉªKÓK ‹GƒM IQƒcòŸG äÉYÉªàL’G ô°†M
äÉ°ù°SDƒe øY ¿ƒ∏ã‡h AGÈN ∂dòch ádhO 90 øe ÌcCG ‘ øjódG
ó≤ædG ¥hóæ°Uh ‹hódG ∂æÑdÉc πjƒªàdÉH á«æ©e á«ª«∏bEGh á«dhO
∂æHh (Standard&Poor's) ‹hódG ∞«æ°üàdG äÉ°ù°SDƒeh ‹hódG
IQGOE’Gh »∏µdG OÉ°üàbÓd ‹hódG ó¡©ŸGh (BIS) ‹hódG äÉjƒ°ùàdG
É˘°ùfô˘a ∂æ˘Hh (MAFMI) É˘«˘≤˘jô˘aCG »˘Hƒ˘æ˘Lh »˘bô˘°ûd á˘˘«˘˘dÉŸG
...‹hC’G ¥ƒ°ù∏d á«ŸÉ©dG á°ù°SDƒŸGh
,áeÉ©dG á«dÉŸG ΩÉY ôjóe øe πc øe ∞dCÉàa ¿ÉæÑd óah ÉeCG
hQÉÑ°T πeCG á°ùfB’G ΩÉ©dG øjódG IôFGO á°ù«FQh ,ÊÉØ«H ¿’BG ó«°ùdG
‘GQ ó«°ùdGh ΩÉ©dG øjódG IôFGO øe …ô°ü◊G ≈∏«d á°ùfB’Gh
¢ù∏› øe É‚ ôªY ó«°ùdGh ,á«dÉŸG ôjRh Öàµe øe ¿É«LQóæc
 .QÉªYE’Gh AÉ‰E’G
hQÉÑ°T πeCG
ΩÉ©dG øjódG IôFGO á°ù«FQ

QÉÑc Égô°†M πªY á°TQh 2003 ∫hC’G øjô°ûJ 17 ïjQÉàH äó≤Y
IQÉjR èFÉàf á°ûbÉæeh ¢VGô©à°SG ¤EG âaóg á«dÉŸG IQGRh ‘ ÚdhDƒ°ùŸG
¢ù«FQ ,óªMCG ΩÉ°ûàMG ó«°ùdG É¡°SCGôJ »àdG ‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U áã©H
á°ûbÉæeh ,‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U ‘ áeÉ©dG äÉ≤ØædG IQGOEG º°ùb
áã©ÑdG âfÉch .äÉ≤ØædG IQGOEG ìÓ°UEG á¡÷ áã©ÑdG äÉMGÎbG á°UÓN
25 øe IóàªŸG IÎØdG ∫ÓN ,á«dÉŸG IQGRh Ö∏W ≈∏Y Ak ÉæH ¿ÉæÑd äQGR ób
ôjƒ£J á«∏ªY ∫Éªµà°SG ‘ IQGRƒdG IófÉ°ùe ±ó¡H ,ÜBG 11 ¤EG Rƒ“
∫ÓN â°VôYh .äGƒæ°S òæe IQGRƒdG É¡à≤∏WCG »àdG á«dÉŸG IQGOE’G
:É¡ªgCGh ,áã©ÑdG ôjô≤J É¡dhÉæJ »àdG ™«°VGƒŸG ´ÉªàL’G
áfRGƒŸG Ò°†– ¢ù°SCG á©LGôe á¡÷ áfRGƒŸG Ò°†– ΩÉ¶f ôjƒ£J *
á˘°SGQO ∂dò˘c .Ió˘˘jó÷G GFS 2001 ÒjÉ˘©˘e ≥˘«˘˘Ñ˘˘£˘˘J QÉ˘˘WEG ‘
¬bÉØfEG πª›h QÉªYE’Gh AÉ‰E’G ¢ù∏› äÉHÉ°ùM áeAGƒe á«fÉµeEG
.á©ÑàŸG áª¶fC’G ó«MƒJ ¤EG πq°UƒàdG πLCG øe áeÉ©dG áfRGƒŸG ™e
∫GƒeCG IQGOEG ΩÉ¶f á©LGôe Éª«°S’ áæjõÿG äÉ«∏ªY IQGOEG π«©ØJ *
§«£îà∏d ¢ù°SCG ìGÎbGh (cash flow management) áæjõÿG
.á«dÉŸG IQGOE’G á«dÉ©a ôjƒ£àdh ‹ÉŸG
ìGÎbGh É¡æY áŒÉædG ôjQÉ≤àdG ôjƒ£Jh áfRGƒŸG ò«ØæJ á«∏ªY Ú°ù– *
.á«dÉŸG äGQGô≤dG Ò°†ëàdh §«£îà∏d πª©à°ùJ IójóL ôjQÉ≤J ™°Vh
π˘«˘©˘Ø˘Jh §˘«˘°ùÑ˘J ±ó˘¡˘H äÉ˘≤˘Ø˘æ˘dG ≈˘∏˘Y á˘HÉ˘bô˘dG á˘©˘˘LGô˘˘e *
.á©ÑàŸG äGAGôLE’G
øe ‹ÉŸGh …OÉ°üàb’G π«∏ëàdG ‘ á«dÉŸG IQGRh äGQób ôjƒ£J *
á«∏Ñ≤à°ùŸG á«dÉŸG á«©°VƒdG ôjó≤àd á«ª∏Y ¢ù°SCG ™°Vh ∫ÓN
.á«dÉŸG QÉ£NC’G ƒD ÑæJh
áfRGƒe ¤EG OƒæÑdG áfRGƒe øe ∫É≤àfÓd á«°SÉ°SC’G äÉÑLƒŸG ójó– *
.AGOC’G äGô°TDƒe ójó–h AGOC’Gh èeGÈdG
Qƒ°†◊G º∏YCGh äÉMÓ°UE’G √òg á«ªgCG ≈∏Y á«dÉŸG ôjRh õqcQ óbh
kÉ≤ah πÑ≤ŸG ΩÉ©dG ™∏£e ‘ Égò«ØæJ ‘ kÉeób »°†ŸG ¬ª«ª°üàH
,øjô°VÉ◊G á∏Ä°SCG ≈∏Y óªMCG ó«°ùdG ÜÉLCG óbh .á°ShQóe πªY á£ÿ
‘ ó≤ædG ¥hóæ°U iód IôaƒàŸG á«æ≤àdG äÉbÉ£dG ™«ªL ™°VƒH kGóYGh
 .á«dÉŸG IQGRh ∫hÉæàe
á«dÉŸG ôjRh Öàµe ,⁄É°S Óg

?º∏©J πg
AÉ‰E’G ¢ù∏› øe πc ‘h á«dÉŸG IQGRh ‘ ºàJ ΩÉ©dG øjódG IQGOEG ¿CG *
OÉàµfC’G ¬JóYCG ¿ƒjó∏d èeÉfôH ≈∏Y Ióªà©e ¿ÉæÑd ±ô°üeh QÉªYE’Gh
.(DMFAS) ‹ÉŸG π«∏ëàdGh øjódG IQGOEG ΩÉ¶æH ±ô©oj
`d áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG AÉæKCG ,á«fÉãdG Iôª∏dh ÖîàfG ób ¿ÉæÑd ¿CG *
IQGOE’G á`æ÷ ‘ kGƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°†Y ,…ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùdG ´GÎb’É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Hh WADMO
¥ô˘˘°ûdG ∫hO á˘˘Yƒ˘˘ª› kÓ˘˘ã‡ (STEERING COMMITTEE of WADMO)
ájQƒ¡ªL ,ÚÑ∏ØdG ºgh AÉ°†YC’G ∫hódG øe πc ÖfÉL ¤EG ,§°ShC’G
.¿GOƒ°ùdGh ÉjÒé«f ,É«°ù«fhófCG ,¢SGQhóæg ,¿ƒHÉ¨dG ,GóæZhCG ,¿Éµ«æ«ehódG
âfÎfE’G ™bƒe Gƒ©LGQ äÉYÉªàL’G √òg ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG øe ójõª∏d
www.unctad.org/dmfas :‹ÉàdG

ójó`÷G É`gÉæÑ`e ‘ á«`dÉ`ŸG IQGRh
ähÒH ‘ á«dÉŸG IQGRh ÖJÉµe äGóMhh äGQGOEG õcGôe ó«MƒJ á£N øª°V
áeÉ©dG áÑ°SÉÙG ájôjóe ≥jôa π≤àfG ,óMGh ≈æÑe ‘ É¡©ªL ∫ÓN øe
πNódG áÑjô°†d ™HÉàdG äÉeƒ∏©ŸG ∫ÉNOEG ≥jôah ¢UÉÿG áÑ°SÉÙG ≥jôah
ójó÷G ≈æÑŸG ¤EG ÊhÎµdE’G õcôŸG øe AõLh QƒLC’Gh ÖJGhôdG ≈∏Y
.‹ÉŸG ó¡©ŸG øe Üô≤dÉH ,ô¡ædG ¢û«fQƒc ≥jôW ≈∏Y ™≤j …òdG ,IQGRƒ∏d
øeh .1997 ΩÉ©dG ™∏£e ‘ ójó÷G ≈æÑŸG AÉæH äCGóH ób IQGRƒdG âfÉch
ôFGhO ¬«dEG π≤àæJ ¿CGh áeOÉ≤dG áæ°ùdG ∫ÓN ¬H πª©dG »¡àæj ¿CG ™bƒàŸG
äGQGOE’G áaÉc ™ªL øe »°ù«FôdG ±ó¡dG ÉeCG .áØ∏àﬂ á«Ñjô°Vh á«dÉe
ƒ¡a ähÒH áæjóe øª°V óMGh ≈æÑe ‘
ÚæWGƒŸG äÓ˘eÉ˘©˘eh äGAGô˘LEG π˘«˘¡˘°ùJ
ø˘e ∫É˘≤˘à˘˘f’G ¤EG Ghô˘˘£˘˘°†j ’ å«˘˘ë˘˘H
.º¡JÓeÉ©e RÉ‚EG πLCG øe ôNBG ¤EG ≈æÑe
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?É¡H ¬d ≥ëj »àdG äÉ°†jƒ©àdG »g Ée :ΩÉ©dG ´É£≤dG ∞Xƒe
πª©dG ¬«∏Y ¢VôØJ ¬JôFGO ‘ á≤Ñ£ŸG áª¶fC’G âfÉc GPEG *
.É¡LQÉNh ΩGhódG äÉbhCG ‘h QGôªà°SÉH
¿CG •ô°T ‘É°VEG πª©H kÉ«£N ΩÉ©dG ôjóŸG hCG ôjRƒdG ¬Ø∏c GPEG *
ºµëH ¬«dEG á∏cƒŸG ΩÉ¡ŸG ‘ πNGO ÒZ πª©dG Gòg ¿ƒµj
.¬àØ«Xh
¬æµdh ¬àØ«Xh ºµëH ∞XƒŸG ΩÉ¡e ‘ πNój πª©dG ¿Éc GPEG *
ΩGhó˘dG äÉ˘bhCG êQÉ˘N ¬˘H ΩÉ˘«˘≤˘dG ¬˘«˘∏˘Y ÖLƒ˘˘à˘˘jh í˘˘q∏˘˘e π˘˘ª˘˘Y
.»ª°SôdG
ôjRƒdG øe QGô≤H á«aÉ°VEG áYÉ°S πc øY ¢†jƒ©àdG ∫óH Oóëj *
.áfRGƒŸG ‘ ájÉ¨dG √ò¡d IOƒ°Uôe äGOÉªàYG øª°V
∫ÉªYC’G øY kÉYƒ£≤e kÉjô¡°T kÉ°†jƒ©J ∞XƒŸG íæe øµÁ *
∫ÉªYC’G √òg ò«ØæJ »°†à≤j ¿CG •ô°T ,É¡H ∞s∏µŸG á«aÉ°VE’G
∞°üf øY ¢†jƒ©àdG ójõj ’ ¿CGh ,ô¡°TCG 6 øY π≤J ’ Ióe
.ÖJGôdG

ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ ∞XƒŸG ™àªàj
äÉfÉª°†dGh ¥ƒ≤◊G øe ójó©dÉH
π˘HÉ˘≤˘e ¿ƒ˘fÉ˘≤˘dG É˘¡˘H ¬˘d õ˘˘«˘˘é˘˘j
ø˘WGƒ˘ª˘∏˘d É˘¡˘jODƒ˘j »˘à˘dG á˘eóÿG
áeóN ‘ É¡dòÑj »àdG Oƒ¡÷Gh
ßØMh OÓÑ∏d ájOÉ°üàb’G ácô◊G
¥ƒ≤M ∞∏àî˘Jh .É˘¡˘fÉ˘eCGh É˘¡˘æ˘eCG
á˘«˘°SÉ˘«˘°ùdG á˘ª˘¶˘fC’Gh ÚfGƒ˘≤˘dG ±Ó˘à˘NÉ˘˘H ∞˘˘XƒŸG äÉ˘˘fÉ˘˘ª˘˘°Vh
óªà©J »àdG ∫hódÉa .¬∏ªY ≈YôJ »àdG ájOÉ°üàb’Gh á«Ø«XƒdGh
äÉfÉª°V É¡«ØXƒŸ »£©J ,¿ÉæÑ∏c ∗≥∏¨ŸG áeÉ©dG áØ«XƒdG ΩÉ¶f
Long Employment IÉ«◊G ióe ∞«XƒàdG É¡ªgCG IÒãc ájOÉe ÒZ
ΩCG âfÉc ájOÉe iôNCG áfÉª°V ájCG É¡«gÉ°†J ’ áfÉª°V √ògh Life
‘ ¬fGƒNEGh ¬FÉHôbCG øY ΩÉ©dG ´É£≤dG ∞Xƒe õq«“ »gh ,ájƒæ©e
.¢UÉÿG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe

:π≤ædG QƒLCGh ∫É≤àf’G ¢†jƒ©J :kÉãdÉK
¿ƒ∏≤àæj øjòdG ÚØXƒª∏d π≤ædG πFÉ°Sh øeDƒJ ádhódG q¿GC :º∏©J πg
π≤ædG QƒLCG º¡d Oó°ùJ hCG ,áØ«XƒdG »YGóH º¡∏ªY õcGôe êQÉN
ádhódG ≈∏Y ¢ù«dh kÉ«ª°SQ É¡H GƒØ∏oc áª¡e áÑ°SÉæÃ ÉghóÑµJ »àdG
?π≤ædG πFÉ°SƒH ≥ë∏J »àdG QGô°VC’G øY ¢Vƒ©J ¿CG
á˘eÉ˘æŸG äÉ˘≤˘Ø˘f) »˘eƒ˘j ∫É˘≤˘à˘fG ¢†jƒ˘©˘J ≈˘°VÉ˘≤˘à˘j ∞˘˘XƒŸG q¿GC h
»YGóH ¬∏ªY õcôe êQÉN ¤EG ¬dÉ≤àfG ∫ÉM ‘ (ΩÉ©£dG äÉÑLhh
?áØ«XƒdG

‘ ∞XƒŸG É¡dÉæj »àdG äÉ°†jƒ©àdG ¢†©H øY áÙ ,»∏j Ée ‘
´É£≤dG ‘ É¡JÓ«ãÃ É¡àfQÉ≤e ∫ÓN øe øq«Ñàj »àdGh ΩÉ©dG ´É£≤dG
.√ÒZ øY ΩÉ©dG ´É£≤dG ∞Xƒe õ««“ ióe ¢UÉÿG

:áØ∏àﬂ äÉ°†jƒ©J :kÉ©HGQ
,¥hóæ°U á«dhDƒ°ùe ¢†jƒ©J ∞XƒŸG AÉ£YEG øµÁ ¬qfGC º∏©J πg *
∞∏µj áeÉY áª¡e áÑ°SÉæÃ ÉgóÑµàj äÉ≤Øf á«£¨àd ¢†jƒ©J
,π«∏dG äÉYÉ°S ¢†jƒ©J ,π«ã“ ¢†jƒ©J ,IQÉ«°S ¢†jƒ©J ,É¡H
øe ÉgÒZh ,øµ°ùdG ∫óH äÉ°†jƒ©J ,ÜGÎZ’G ∫óH ¢†jƒ©J
?¿ƒfÉ≤dG É¡«∏Y ¢üæj »àdG äÉ°†jƒ©àdG
,ôjó≤àdG »Yóà°ùj Ú©e πª©H Ωƒ≤j …òdG ∞XƒŸG q¿GC º∏©J πg *
?ôjRƒdG øe QGô≤H Oó– ájó≤f ICÉaÉµe ≈£©oj
ájOÉe IQÉ°ùN øY kÉ°†jƒ©J ∞XƒŸG AÉ£YEG øµÁ ¬qfGC º∏©J πg *
±hôX øY áªLÉf âfÉc GPEG á«ª°SQ áª¡Ã ¬eÉ«b AÉæKCG ¬àHÉ°UCG
?πÑb øe ÉC £N hCG ∫ÉªgEG ¿hOh áØ«XƒdG ÖÑ°ùH É¡d ¢Vqô©J IôgÉb
≥∏¨ŸG áeÉ©dG áØ«XƒdG ΩÉ¶f ∗
≥∏¨ŸG áeÉ©dG áØ«XƒdG ΩÉ¶f ÖLƒÃ ,áeÉ©dG áØ«XƒdG Èà©J
É¡H ≥ëà˘∏˘j (carrier) á˘æ˘¡˘e hCG kÉ˘µ˘∏˘˘°S (closed system)
ióe kÉ«FóÑe É¡d ™£≤æjh ,á«∏ª©dG ¬JÉ«M IQƒcÉH ‘ ∞XƒŸG
‘ áeÉ©dG áØ«XƒdÉa .óYÉ≤àdG ≈∏Y ¬àdÉMEG ÚM ¤EGh ,IÉ«◊G
kÉµ∏°Sh kGõ«ªàe kÉŸÉYh ,¬JGòH kÉªFÉb kÉfÉ«c ∞qdƒD J ≥∏¨ŸG ΩÉ¶ædG
™°†îjh ,ø¡ŸGh ∞FÉXƒdG ôFÉ°S øY ∞∏àîj ,™ªàÛG ‘ kÉ°UÉN
.πª©dG ¿ƒfÉb øY áØ∏àﬂh á°UÉN á©«ÑW …P ¢UÉN ¿ƒfÉ≤d
.(1991) ÚØXƒŸG ¿hDƒ°T IQGOEGh áeÉ©dG áØ«XƒdG :ÜÉàc øe

:»∏FÉ©dG ¢†jƒ©àdG :k’hCG
:øY »∏FÉ©dG ¢†jƒ©àdG øe ó«Øà°ùj ∞XƒŸG ¿CG º∏©J πg
≈∏Y ,á≤ØæH É¡d ΩƒµÙG á≤∏£ŸG hCG IQƒé¡ŸG áLhõdG hCG ,¬àLhR *
.IóMGh áLhR øY ’EG ∫ÉM …CG ‘ ¢†jƒ©àdG ≈£©j ’ ¿CG
.ºgôªY øe Iô°ûY áæeÉãdG Gƒªàj ⁄ øjòdG QƒcòdG √O’hCG *
‘ ∂dPh ºgôªY øe Iô°ûY áæeÉãdG Gƒ“CG øjòdG QƒcòdG √O’hCG *
øY kGõLÉY ¬∏©Œ ágÉY hCG á∏©H ÜÉ°üŸG ódƒdG :Úà«dÉàdG ÚàdÉ◊G
≈àM ∂dPh ¬à°SGQO ™HÉàj …òdG ódƒdG hCG ,¬àdÉYEG ÖLƒJh πª©dG
.√ôªY øe øjô°û©dGh á°ùeÉÿG ¬dÉªcEG
ΩƒµÙG ÒZ äÉ≤∏£ŸGh πeGQC’G äÉæÑdG ∂dòch äÉHRÉ©dG ¬JÉæH *
.á≤ØæH ø¡d
Ú«Yô°T GƒëÑ°UCG øjòdG √O’hCGh á«fƒfÉb IQƒ°üH ÚæÑàŸG √O’hCG *
™aój ¿Éc GPEG ¬à≤∏£e hCG IQƒé¡ŸG ¬àLhR ™e Ú°ûFÉ©dG √O’hCGh
.º¡æY á≤Øf É¡d
:øY äÉ°†jƒ©J øe iôNC’G »g ó«Øà°ùàa ,áØXƒŸG ÉeCG
ÖÑ°ùH º¡àdÉYEG AÉÑYCG πªëàJ âfÉc GPEG ÉgO’hCG ;õLÉ©dG É¡LhR
√QÉÑNCG ´É£≤fG äƒÑK ™e OÓÑdG øY ¬HÉ«Z hCG ,êhõdG õéY hCG πeÎdG
äƒÑK ∫ÉM ‘ á≤∏£ŸG áØXƒŸG ó«Øà°ùJ Éªc .áæ°ùdG RhÉéàJ Ióe
.¬«∏Y É¡H áeƒµÙG á≤ØædG ájOCÉJ øY ódGƒdG õéY
ÚØXƒŸÉH Iƒ°SCG »∏FÉ©dG ¢†jƒ©àdG øe ó«Øà°ù«a óYÉ≤àŸG ÉeCG
øe ¢TÉ©ŸG ‘ ≥◊G ÜÉë°UCG ó«Øà°ùj ¬JÉah ∫ÉM ‘h .Ú∏eÉ©dG
‘ º¡≤M ºgó≤Øj Ée çóëj ¿CG ¤EG »∏FÉ©dG ¢†jƒ©àdG πeÉc
.¢†jƒ©àdG hCG ¢TÉ©ŸG
:á«aÉ°VE’G ∫ÉªYC’G øY ¢†jƒ©àdG :kÉ«fÉK
πª©dG äÉYÉ°S øY kÉ°†jƒ©J ∞XƒŸG íæe øµÁ ¬qfGC º∏©J πg
øª°V ∂dPh »ª°SôdG ¬eGhO äÉYÉ°S øY ójõJ »àdG á«aÉ°VE’G
:á«dÉàdG •hô°ûdG
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NOUVELLES DU MINISTÈRE

Fonctionnaires: quelles sont les indemnités qui vous reviennent de droit?
Le fonctionnaire jouit de
plusieurs droits et garanties
en contrepartie des services
avancés aux citoyens et des
efforts qu’il déploie au service
de l’économie de son pays. Les
droits et les garanties du fonctionnaire varient en fonction
des lois et règlements politiques, fonctionnels et
économiques qui régissent son travail. En effet, les pays qui
adoptent le système clos* de la fonction publique comme le
Liban, offrent à leurs employés de nombreuses garanties
non matérielles dont l’emploi à vie. Aucune garantie
matérielle ou morale n’équivaut celle-ci. Elle est unique et
privilégie le fonctionnaire à son confrère dans le secteur
privé.
L’aperçu suivant sur les différentes indemnités accordées au
fonctionnaire, démontre son avantage sur l’employé du
secteur privé.
1. Indemnités familiales
Saviez-vous que le fonctionnaire bénéficie des indemnités
familiales pour:
* Sa femme, ou la femme abandonnée ou divorcée jouissant d’une pension alimentaire, à condition que l’indemnité ne soit versée que pour une seule femme.
* Ses fils qui ont moins de dix huit ans.
* Ses fils qui ont atteint l’âge de dix huit ans, et qui sont
atteints d’une maladie ou d’un handicap qui les
empêche de travailler et qui sont donc à la charge du
père, ainsi que ceux qui poursuivent leurs études, et ce,
jusqu'à l’âge de 25 ans.
* Ses filles célibataires, veuves et divorcées ne jouissant
pas d’une pension alimentaire.
* Ses enfants adoptifs et ses enfants légitimes, ainsi que
ceux résidant avec sa femme abandonnée ou divorcée
s’il leur verse une pension alimentaire.
“La fonctionnaire”, quant à elle, bénéficie des indemnités pour:
* Son mari infirme.
* Ses enfants, si la charge de leur entretien lui incombe en
raison de la mort ou de l’infirmité de son mari, ou du
voyage de ce dernier sans qu’elle ne reçoive de ses nouvelles pendant plus d’un an.
La fonctionnaire divorcée bénéficie également de ces indemnités à condition qu'elle fournit la preuve de l’incapacité du
père à payer la pension qu’il lui doit.
Quant au retraité, il bénéficie des indemnités familiales
accordées aux fonctionnaires actifs. En cas de décès, les
ayants droit à sa pension de retraite, bénéficieront de l’indemnité familiale jusqu'à la survenance d’un incident qui
leur fait perdre le droit à la pension ou à l’indemnité.
2. Indemnités pour les travaux supplémentaires
Saviez-vous que le fonctionnaire a droit à des indemnités
pour les travaux supplémentaires effectués en dehors de son
horaire officiel et ce suivant les conditions suivantes:
* Si les règlements en application dans son département
lui imposent une permanence pendant et après les
horaires de travail.

* Si le ministre ou le directeur général lui confie par écrit
une mission supplémentaire, à condition qu’elle ne
relève pas de ses responsabilités.
* Si la mission est inhérente au travail du fonctionnaire et
relève de ses compétences, mais est qualifiée d’urgente
et doit être accomplie en dehors de son horaire officiel.
* Le montant de l’indemnité pour chaque heure supplémentaire, est fixé par décision du ministre dans le cadre
des crédits budgétaires affectés à cette fin.
* Il est possible d’accorder au fonctionnaire une indemnité forfaitaire mensuelle pour les travaux supplémentaires dont il est chargé, à condition que l’exécution de
ces travaux s’accomplisse en une période dépassant six
mois et que le montant n’excède pas la moitié du
salaire.
3. Indemnités de déplacement et frais de transport
Saviez-vous que l’Etat assure les moyens de transport aux
fonctionnaires qui se déplacent hors de leurs bureaux pour
des motifs de travail et leur rembourse les frais de transport
payés pour accomplir une mission dont ils sont officiellement
chargés? Toutefois, l’Etat n’est pas responsable de compenser les dommages que subissent les moyens de transport
qu'ils utilisent.
Savez-vous que le fonctionnaire reçoit une indemnité de
déplacement quotidien (les frais de séjour et des collations),
en cas de son déplacement hors du lieu de travail pour
accomplir une mission?
4. Indemnités diverses
* Saviez-vous qu’il est possible d’accorder au fonctionnaire des indemnités de responsabilité de fonds, des
indemnités pour couvrir les frais dépensés au cours
d’une mission officielle, des indemnités de voiture, des
indemnités de représentation, des indemnités de travail nocturne, des indemnités de voyage, des indemnités de logement et autres indemnités stipulées par la
loi?
* Saviez-vous que le fonctionnaire qui fait un travail
méritoire, bénéficie d’une récompense financière fixée
par décision du ministre?
* Saviez-vous qu’il est possible d’accorder au fonctionnaire une indemnité pour une perte matérielle qu’il a
subie au cours d’une mission officielle, à condition
qu’elle résulte de cas de force majeure encouru à cause
de sa fonction et non d’une négligence ou d’une faute
commise auparavant? 
LE SYSTEME CLOS DE LA FONCTION PUBLIQUE
La fonction publique est considérée, en vertu du système clos de
la fonction publique, comme un corps ou une carrière à laquelle le fonctionnaire adhère au début de sa vie professionnelle et
se consacre à vie, jusqu’à sa retraite. La fonction publique dans
le système clos constitue une entité indépendante, un univers
distingué ou un corps spécial au sein de la société, différent des
autres fonctions et professions.
Elle est soumise à un code privé, différent du Code de travail.
Extrait du livre: «La fonction publique et la gestion des affaires
du personnel» (1991) de Fawzi Hobeich (disponible à la
Bibliothèque des Finances).
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ácÎ°ûŸG äÉeóÿGh ∫É°üJ’G äÉµÑ°Th á«àëàdG á«æÑdG

L’infrastructure, les réseaux de communication:

á«dÉŸG IQGRh ‘ áææµŸG ¢ùLGƒg

Le soucis de l'informatisation au MdF.
La
généralisation de l’informatisation constitue
un
ambitieux projet
qui englobe le
ministère
des
Finances (MdF)
dans toutes ses
directions. Ce projet vise à assuer un
ordinateur a chaque employé et à
remplacer l’ancienne méthode de gestion de l'information (qui consiste à
entasser les informations sur papier)
par une autre qui utilise les systèmes et
les réseaux de communication modernes, tout en tenant compte de l’application des mesures de sécurité
nécessaires. L’objectif de ce projet est
d’améliorer la qualité des services
avancés aux citoyens par le MdF, et de
développer l’administration publique
à partir d’une meilleure utilisation des
technologies de l’information et de la
communication
dans
tous
les
domaines de travail du ministère. Une
telle mesure aura certainement des
effets positifs sur l’organisation de
l’Administration, la simplification du
cours des procédures et l’avance de
services plus efficaces et moins chers.
Vu le progrès constant dans le
domaine de la technologie de l’informatique, le MdF a conçu et mis à exécution début 2000, un plan s’étalant
sur trois ans en vue de moderniser les
systèmes informatiques. Dans ce contexte, le MdF a établi un vaste réseau
de communication (Wide Area
Network) qui relie les différents
bureaux régionaux du ministère aux
bureaux principaux de Beyrouth, chacun à la direction dont il dépend. Ce
réseau relie, de même, les directions
générales du MdF (la direction
générale des Finances, la direction
générale du Cadastre et du registre
foncier, la direction générale des
Douanes) les unes aux autres, et connecte les différentes administrations à
l’Internet. L’exécution de la première
phase de ce projet, regroupant plus
de 80% des bureaux et bâtiments de
toutes les directions du ministère, a

été accomplie. Il est prévu que les
autres bureaux seront reliés en 2004.
Quant à la direction générale des
Finances (DGF), le ministère a procédé
au développement de son infrastructure informatique selon les étapes
suivantes: modernisation du réseau
d’informations local (Local Area
Network) dans les bureaux principaux
de la DGF; connection de ces bureaux,
situés au centre ville de Beyrouth, au
nouveau bâtiment du MdF situé à
Corniche Al Nahr, et ce à travers un
réseau métropolitain de communication (Metropolitan Area Network) qui
fonctionne par le biais de fibres
optiques, et par le biais du vaste
réseau de communication (Wide Area
Network) susmentionné.
Le MdF a également élaboré les devis
généraux de l’infrastructure du
réseau des services et de la messagerie
électronique
(Network
Services Infrastructure and Exchange
Messenging Infrastructure), et a
procédé à l’application des services du
réseau interne "Intranet" au sein du
ministère, et tout particulièrement
l’usage du courrier électronique et
l’installation des programmes de l'informatisation bureautique avec accès
à l’Internet.
Les réseaux de communication locaux
et vastes réalisés, se caractérisent par
la sûreté, la rapidité et la constance
dans l’échange des informations
nécessaires, et par la capacité à assurer
ultérieurement
les
services
d’échange de voix (Voice Exchange).
En effet, ces réseaux ont permis au
ministère de mettre en œuvre le projet du site substitutif en cas d’urgence
(Disaster Recovery Site) au sein du
nouveau bâtiment du MdF en tant
que substitut au site principal du bâtiment de Riad Al Solh dans les cas d’urgence résultant d’un détraquement
du site principal pour des causes
inéluctables. Le cas échéant, le site
substitutif permettra d’assurer aux
utilisateurs les mêmes services sans
interruption.
De même, le MdF a légalisé les différents systèmes d’opérations, les sys-

tèmes de gestion des bases de données, le courrier électronique, les
outils de construction de systèmes et
autres programmes, selon la loi de la
protection de la propriété intellectuelle.
Dans cette perspective, un accord a
été conclu avec la société MICROSOFT
qui avancera les services de formation
et de support gratuitement au
ministère des Finances. Cet accord fut
le pilier de l’accord conclu ultérieurement entre la société susmentionnée
et l’Etat libanais à travers le bureau du
ministre pour la Réforme administrative. Le MdF a également signé un
accord similaire avec la société ORACLE, relatif à l’utilisation des bases de
données ORACLE. 

∞∏àﬂ áæYô°ûH á«dÉŸG IQGRh âeÉb Éªc
óYGƒb IQGOEG áª¶fCGh π«¨°ûàdG áª¶fCG
AÉæH äGhOCGh ÊhÎµdE’G ójÈdGh äÉeƒ∏©ŸG
kÉfÉÁEG ∂dPh èeGÈdG øe ÉgÒZh áª¶fC’G
á«µ∏ŸG ájÉ˘ª˘M ¿ƒ˘fÉ˘b ≥˘«˘Ñ˘£˘à˘H É˘¡˘æ˘e
ó≤Y ™«bƒJ ” ájÉ¨dG √ò¡dh .ájôµØdG
QÉ©°SCÉH MICROSOFT ácô°T ™e ¥ÉØJG
ÖjQó˘à˘dG ¤EG á˘aÉ˘˘°VE’É˘˘H á˘˘«˘˘©˘˘«˘˘é˘˘°ûJ
IQGRƒd ácô°ûdG ¬eó≤à°S …òdG ºYódGh
¥ÉØJ’G Gòg πqµ°T óbh .kÉfÉ› á«dÉŸG
” …ò˘˘dG ¥É˘˘Ø˘˘JÓ˘˘d ¢SÉ˘˘°SC’Gh á˘˘˘eó˘˘˘≤ŸG
IQƒ˘còŸG á˘cô˘°ûdG ÚH kÉ˘≤˘M’ ¬˘©˘«˘˘bƒ˘˘J
á˘«˘ª˘æ˘à˘dG IQGRh ÈY á˘«˘fÉ˘æ˘Ñ˘∏˘dG á˘˘dhó˘˘dGh
ó≤Y á«dÉŸG IQGRh â©bh Éªc .ájQGOE’G
Ée ‘ ORACLE ácô°T ™e πKÉ‡ ¥ÉØJG
äÉ˘eƒ˘∏˘˘©˘˘e ó˘˘YGƒ˘˘b ∫É˘˘ª˘˘©˘˘à˘˘°SG ¢üN


Georges Daher
Chef du centre informatique

.ORACLE

ôgÉ°V êQƒL
ÊhÎµdE’G õcôŸG ¢ù«FQ

≈∏Y √ò«ØæJ ” ób IQGRƒdG äÉjôjóe áaÉc
õcGôŸG »bÉH §HQ á«∏ªY πªµà°ùJ ¿CG
.2004 ΩÉ©dG ∫ÓN
,áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe ó«©°U ≈∏Y ÉeCG
á˘«˘æ˘Ñ˘dG ô˘jƒ˘˘£˘˘à˘˘H IQGRƒ˘˘dG âeÉ˘˘b ó˘˘≤˘˘a
»àdGh á«JÉeƒ∏©ŸG äÉ≤«Ñ£à˘d á˘«˘à˘ë˘à˘dG
á«∏ÙG äÉeƒ∏©ŸG áµÑ°T åjó– âæª°†J
ÊÉ˘˘˘˘˘ÑŸG ‘ Local Area Network
§HQh áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóŸ á°ù«FôdG
§°SƒdG øª°V ™≤J »àdG á«æHC’G √òg
IQGRƒdG ≈æÑe ™e ähÒH áæjóŸ …QÉéàdG
ä’É°üJG áµÑ°ûH (ô¡ædG ¢û«fQƒc) ójó÷G
Metropolitan

Area

Network

¤EG á˘aÉ˘°VE’É˘H Gò˘g á˘jô˘°üÑ˘dG ±É˘˘«˘˘dC’ÉH
ÉgÉfôcP »àdG á°†jô©dG ∫É°üJ’G áµÑ°T
.kÉ≤HÉ°S
º˘«˘eÉ˘°üà˘dG á˘«˘dÉŸG IQGRh â©˘°Vh É˘ª˘˘c
äÉ˘eó˘î˘∏˘d á˘«˘à˘ë˘à˘dG á˘«˘æ˘Ñ˘∏˘d á˘eÉ˘©˘dG
Network

Services

Infrastructure

& Exchange Messenging Infrastructure

‘ Intranet äÉeóN ≥«˘Ñ˘£˘à˘H äCGó˘Hh
ÊhÎµ˘dE’G ó˘jÈdG á˘˘°UÉ˘˘Nh á˘˘«˘˘dÉŸG IQGRh
á«ÑàµŸG áææµŸG èeGÈH Ö°SGƒ◊G õ«¡Œh
.Internet áµÑ°T ¤EG á∏°Uh ™e
á«∏ÙGh á°†jô©dG ∫É°üJ’G äÉµÑ°T ¿EG
á˘©˘˘jô˘˘°Sh á˘˘æ˘˘eBG É˘˘¡˘˘fCÉ˘˘H RÉ˘˘à“ Iò˘˘Ø˘˘æŸG
äÉ˘eƒ˘∏˘©ŸG ∫OÉ˘Ñ˘J ÚeCÉ˘J ‘ Iô˘≤˘˘à˘˘°ùeh
∫OÉÑJ Ëó≤J ≈∏Y IQOÉb É¡fCÉHh áHƒ∏£ŸG
‘ (Voice Exchange) äƒ°üdG äÉeóN
øe IQGRƒdG âæqµe »gh .á≤M’ πMGôe
‘ πjóÑdG ™bƒŸG ´hô°ûe ò«ØæàH AóÑdG
(Disaster Recovery Site) ÇQGƒ£dG ádÉM
™bƒª∏d πjóÑc ô¡ædG ¢û«fôc ≈æÑe ‘
‘ í∏°üdG ¢VÉjQ ≈æÑe ‘ »°ù«FôdG
™bƒŸG π£©J øY áŒÉædG ÇQGƒ£dG ádÉM
Iô˘gÉ˘b ÜÉ˘Ñ˘°SC’ π˘ª˘©˘dG ø˘Y »˘°ù«˘˘Fô˘˘dG
Úeóîà°ùŸG ójhõàH πjóÑdG ™bƒŸG Ωƒ≤«a
∑É˘˘æ˘˘g ¿ƒ˘˘µ˘˘j ¿CG ¿hO äÉ˘˘eóÿG ¢ùØ˘˘æ˘˘H
.πª©dG øY ôcòj ∞bƒJ

º˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘˘J ¿EG
á˘£˘N á˘æ˘˘æ˘˘µŸG
πª°ûJ áMƒªW
á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘dÉŸG IQGRh
áaÉµH
,É¡JÉjôjóe
õ«¡Œ ¤EG »eôJh
∞Xƒe πµd ô˘Jƒ˘«˘Ñ˘ª˘c RÉ˘¡˘é˘H ÖJÉ˘µŸG
á˘ª˘FÉ˘≤˘dG áÁó˘≤˘dG IQGOE’G ø˘e ∫É˘≤˘à˘˘f’Gh
¤EG ¥QƒdG ≈∏Y äÉeƒ∏©ŸG øjõîJ ≈∏Y
∫É˘°üJG äÉ˘µ˘Ñ˘°Th á˘ª˘¶˘fCG ∫É˘˘ª˘˘©˘˘à˘˘°SG
äGAGôLE’G ≥˘«˘Ñ˘£˘Jh IÉ˘YGô˘e ™˘e á˘ã˘jó˘M
ƒg ´hô°ûŸG øe ±ó¡dGh .áeRÓdG á«æeC’G
IQGRh ÉgôaƒJ »àdG áeóÿG á«Yƒf Ú°ù–
áeÉ©dG IQGOE’G ôjƒ£Jh ÚæWGƒª∏d á«dÉŸG
π˘ã˘eC’G ∫É˘ª˘©˘à˘˘°S’G ∫Ó˘˘N ø˘˘e É˘˘¡˘˘«˘˘a
‘ ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG É˘«˘Lƒ˘dƒ˘æ˘µ˘à˘d
π˘˘c ‘h IQGRƒ˘˘dG π˘˘˘ª˘˘˘Y ä’É› á˘˘˘aÉ˘˘˘c
√òg πãe ¿CG ¬«a ∂°T ’ É‡h .É¡eÉ°ùbCG
º«¶æJ ≈∏Y kÉHÉéjEG ¢ùµ©æà°S Iƒ£ÿG
É¡«a äÓeÉ©ŸG Ò°S §«°ùÑJ ≈∏Yh IQGOE’G
.πbCG áØ∏µH á«dÉ©a ÌcCG áeóN AGOCGh
Qƒ£J ‘ á«JÉeƒ∏©ŸG äÉ«æ≤J âfÉc ÉŸh
á˘˘«˘˘dÉŸG IQGRh â©˘˘°Vh ó˘˘≤˘˘a ,ΩGó˘˘à˘˘°ùe
åjóëàd äGƒæ°S çÓK ≈∏Y óà“ á£N
äÉ≤«Ñ˘£˘Jh á˘ª˘¶˘fCGh äÉ˘«˘æ˘≤˘J ô˘jƒ˘£˘Jh
™∏£e òæe Égò«ØæàH äCGóHh á«JÉeƒ∏©ŸG
á«àëàdG á«æÑdG âfÉc ÉŸh .2000 ΩÉY
Qƒ˘£˘à˘dG ¢SÉ˘°SCG ‘ ∫É˘°üJ’G äÉ˘µ˘Ñ˘˘°Th
AÉ°ûfEÉH á«dÉŸG IQGRh âeÉb ó≤a ,Üƒ∏£ŸG
Wide Area á°†jôY ∫É°üJG áµÑ°T
IQGRh äGóMh ∞∏àﬂ §HôJ Network
õ˘cGôŸÉ˘H á˘«˘°†bC’G ∞˘˘∏˘˘àﬂ ‘ á˘˘«˘˘dÉŸG
™HÉàdG ájôjóŸÉH πc ähÒH ‘ á«°ù«FôdG
á˘eÉ˘˘©˘˘dG äÉ˘˘jô˘˘jóŸG §˘˘HQ ∂dò˘˘ch É˘˘¡˘˘d
á˘jQÉ˘≤˘˘©˘˘dG ô˘˘FGhó˘˘dGh á˘˘eÉ˘˘©˘˘dG á˘˘«˘˘dÉŸG)
áaÉc §HQh ¢†©ÑH É¡°†©H (∑QÉª÷Gh
ò˘˘«˘˘Ø˘˘æ˘˘J ¿EG .âfÎfE’G á˘˘µ˘˘Ñ˘˘°ûH äGQGOE’G
…òdGh º°ù≤dG Gòg øe ¤hC’G á∏MôŸG
á«æHCGh õcGôe øe %80 øe ÌcCG πª°ûj

∞``∏``ª`dG
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á`æ`jõ`ÿG äGQGOE’ ô`°TÉ`©dG »`dhó`dG ô`ª`JDƒ`ŸG
§````°ShC’G ¥ô````°ûdG øe ∫hO ™Ñ°Sh á`«``fƒØµfGôa á``dhO ø`jô```°ûYh â```°S ∞«°†à`°ùJ á`«`dÉ`ŸG IQGRh
™HÉ£dG ¿ƒª¶æŸG πª¡j ⁄h
∫ÓN »¡«aÎdGh »YÉªàL’G
π˘Ø˘M º˘«˘¶˘æ˘J º˘˘à˘˘a ,ô“DƒŸG
ó˘æ˘Y ±QÉ˘©˘à˘∏˘d ∫É˘˘Ñ˘˘≤˘˘à˘˘°SG
IQÉ˘˘˘˘jRh ÚcQÉ˘˘˘˘˘°ûŸG ∫ƒ˘˘˘˘˘°Uh
á˘æ˘jó˘e §˘°Sƒ˘d á˘˘«˘˘MÉ˘˘«˘˘°S
πjÉµe ¥hR á≤£æeh ähÒH
∂Ñ˘˘∏˘˘©˘˘H á˘˘©˘˘∏˘˘bh á˘˘«˘˘˘KGÎdG
ÉYO ,ô“DƒŸG ΩÉàN ‘h .ájôKC’G
,¿ÉæÑd ‘ »°ùfôØdG ÒØ°ùdG
,¬««˘JQƒ˘cƒ˘d Ö«˘∏˘«˘a ó˘«˘°ùdG
‘ ∫ÉÑ≤à°SG πØM ¤EG OƒaƒdG
.ôHƒæ°üdG ô°üb
≈∏Y äÉ°TÉ≤ædGh ô“DƒŸG äÓNGóe ≈∏Y ´ÓWE’G ºµæµÁ
www.if.org.lb :âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ‹ÉŸG ó¡©ŸG ™bƒe

â– áæjõÿG äGQGOE’ ô°TÉ©dG ‹hódG ô“DƒŸG ó≤©fG
ÚH ähÒH ‘ zádhódG áæjõÿ áãjó◊G IQGOE’G{ ¿GƒæY
ô“DƒŸG Gòg π∏µJh ,2003 ∫hC’G øjô°ûJ 17h 14
»àdG áYƒæàŸGh á«æ¨dG äGÈî∏d kGô¶f ìÉéædÉH
øe kGOóY ¿ƒ∏ãÁ GƒfÉc øjòdG ¿ƒcQÉ°ûŸG É¡dOÉÑJ
¤EG §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ¿Gó∏H øeh á«fƒaƒµfôØdG ¿Gó∏ÑdG
øe ÉgÒZh ,‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°Uh ‹hódG ∂æÑdG øY Ú∏ã‡ ÖfÉL
øY Ú∏ã‡ ácQÉ°ûÃ ähÒH ô“Dƒe õq«“ óbh .á«ª«∏bE’G äÉª¶æŸG
õq«“ Éªc ,çó◊G Gòg OÉ≤©fG ïjQÉJ ‘ ¤hC’G Iôª∏d á«Hô©dG ∫hódG
äÓNGóeh äÉª∏c º¡d âfÉc ¢UÉÿG ´É£≤dG øY Ú∏ã‡ ácQÉ°ûÃ
IQGOEG πFÉ°ùe ‘ ≈àM ÚYÉ£≤dG ÚH ácGô°ûdG á«ªgCG ≈∏Y äqócCG
Gòg ¤EG ÌcCÉa ÌcCG CÉé∏J âJÉH ∫hódG ¿CG å«M áeÉ©dG á«dÉŸG
.πjƒªàdG ¢VGôZC’ ´É£≤dG
¢TQƒd ¢ü°üN πeÉc Ωƒj ¬∏∏îJ ΩÉjCG á©HQCG ≈∏Y ô“DƒŸG óàeG
IQÉjõd ÒNC’G Ωƒ«dG ¢ü°üN Éªc .¬àHôŒ ó∏H πc ¢VôY å«M πª©dG
.¿ÉæÑ∏d ‘É≤ãdGh …OÉ°üàb’G §«ÙG ≈∏Y ±ô©àdG É¡«a ” á«fGó«e
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Le Xème Colloque International des Services du Trésor à Beyrouth ouvre ses travaux
aux pays francophones et du Moyen-Orient
Le Xème colloque international des services
du Trésor, intitulé «gestion moderne du Trésor
public» s’est déroulé à Beyrouth du 14 au 17
octobre 2003 et fut couronné par le succès, vu
la richesse des échanges entre les représentants de pays francophones et du MoyenOrient. De même, La Banque mondiale, le Fonds monétaire
international et des organisations régionales ont participé
aux travaux, ainsi que le secteur privé, pour la première fois
représenté à ce colloque, fait affirmant l'importance du
partenariat entre les secteur public et privé. Les discours des
représentants de ce dernier, ont souligné, en effet, que
même pour les questions touchant aux finances publiques, ce
rapprochement entre les deux secteurs est essentiel, vu le fait
que l'Etat recourt de plus en plus au secteur privé comme
source de financement.
Le colloque s’est déroulé sur quatre journées, dont une a été
réservée aux ateliers de travail, au cours desquels chaque
pays participant a pu rendre compte de son expérience. La
dernière journée a été consacrée à une visite culturelle et
touristique au Liban. L’aspect relationnel et le divertissement
ont également fait l’objet d’une attention particulière; dès
leur arrivée, un cocktail de bienvenue a permis aux partici-

pants de faire connaissance, alors que la deuxième soirée a
été consacrée à la découverte du centre-ville de Beyrouth.
Durant la soirée du mercredi, les participants ont été invités
à dîner dans le la région du Vieux Zouk. Enfin, le jeudi soir,
un cocktail de clôture a été gracieusement offert par l'ambassadeur de France au Liban, SEM. Philippe Lecourtier, à la
Résidence des Pins.

VOUS POUVEZ CONSULTER LES INFORMATIONS RELATIVES AU COLLOQUE
(INTERVENTIONS, DEBATS, PHOTOS, ETC.) SUR LE SITE WEB DE L'INSTITUT:
www.if.org.lb

πª©dG ¢TQƒd ¢ü°üﬂ Ωƒj É¡æe äGÈÿG ∫OÉÑàd ΩÉjCG á©HQCG
äGƒæ°ùdG Oqó©àŸG ó≤©dG{ `H á≤q∏©àŸG á«°ùfôØdG IÈî∏d ¢VôY
:á«dÉàdG ™«°VGƒŸG ∫ƒM äÉ°TÉ≤ædG äQƒë“ záæjõÿG AGOC’

Quatre journées d'échange fructueux dont une journée ateliers de travail

;á∏°U äGP äGô°TDƒe áZÉ«°U ihóLh ó«÷G ‹ÉŸG AGOC’G Ωƒ¡Øe *
;É¡æY á°Sƒª∏e á∏ãeCGh äGô°TDƒŸG ójó– á«é¡æe *
.É¡ª««≤Jh äô°TDƒŸG á©HÉàe *
q” »àdG äGô°TDƒŸG ≥«Ñ£J IQhô°V ≈∏Y ¿ƒcQÉ°ûŸG Oqó°T ,ΩÉàÿG ‘
äÉbÓY áeÉbEG …CG ,»LQÉN ó≤Y AÉ°ûfEG á«∏ªY QÉWEG ‘ ÉgôcP
ó≤Yh ,(Ordonnateur) ±ô°üdÉH øjôeB’G ™e IójóL ácGô°T
qº˘à˘j äÉ˘ª˘¡ŸÉ˘H á˘ë˘F’ OGó˘YEG ∫Ó˘N ø˘e ¬˘à˘ª˘Lô˘J º˘˘à˘˘j ,»˘˘∏˘˘NGO
.äGQGOE’G øY ÚdhDƒ°ùŸG áaÉc ™e É¡«∏Y ¢VhÉØàdG
áãjó◊G ™aódG πFÉ°Sh :áãdÉãdG πª©dG á°TQh

ΩÉ©dG øjódGh áæjõÿG IQGOEG :¤hC’G πª©dG á°TQh

äGOQGƒdG π«°ü– πFÉ°Sh :ÚYƒ°Vƒe ∫ƒM á°TQƒdG √òg äQƒë“
á°TQƒdG √òg âëª°Sh .áeÉ©dG äÉ≤ØædG ™aO πFÉ°Shh áeÉ©dG
:¿ƒcQÉ°ûŸG ÉgôWÉ°ûnJ ™HQCG äÉ«°UƒJh á°UÓN ¤EG π°UƒàdÉH

ôjóŸ ábƒKƒŸGh á∏eÉ°ûdGh á©jô°ùdG äÉeƒ∏©ŸG ÚeCÉJh áæjõÿG IQGOEG -CG
áKÓK ≈∏Y á°TQƒdG √òg äÉ°TÉ≤f äOó°T .áæjõÿG
á˘˘°UÉÿG äÉ˘˘eƒ˘˘∏˘˘˘©ŸG á˘˘˘jõ˘˘˘cô˘˘˘e :á˘˘˘«˘˘˘°ù«˘˘˘FQ QhÉﬁ
,áÑ°SÉæŸG á«JÉeƒ∏©ŸG äGhOC’G ôqaƒJ ,á«dÉŸG äÉ≤qaóàdÉH
‘ áæjõÿG á£N OGóYE’ ájQhô°†dG äÉeƒ∏©ŸG ™°Vh
â“ Éªc .áæjõÿG äÉ«∏ªY IQGOEG øY ∫hDƒ°ùŸG ±qô°üJ
.áMhô£ŸG πcÉ°ûŸG ∫ƒ∏M á°ûbÉæe

,øeC’G ádCÉ°ùe) äÓeÉ©ŸG ‘ …ó≤ædG áq°üM ¢ü«∏≤J IQhô°V .1
.(ádGƒ◊G º«ª©J ±óg ,á«dÉ©ØdG ,áØ∏µdG
Ú«æ©ŸG ∫hCG ¿ƒµ«a …õcôŸG ±ô°üª∏d óFGôdG QhódÉH ±GÎY’G .2
.áeÉ©dG IÉ«◊G ‘ ™aódGh π«°üëàdG á«dBÉH
ô¶ædG IOÉYEG ó©H záYô°ùH ™aódGh áYô°ùH π«°üëàdG{ IQhô°V .3
.º¡JÉ«dhDƒ°ùeh Ú«æ©ŸG QhOh äÉ«∏ª©dG ò«ØæJ á∏°ù∏°ùH
π˘FÉ˘°Sƒ˘dG ø˘Y á˘jOÉŸG á˘Ø˘°üdG ´õ˘æ˘d äGÈÿG ∫OÉ˘Ñ˘Jh Òµ˘˘Ø˘˘à˘˘dG .4

áKÓK ¤EG ΩÉ©dG øjódG IQGOEG äÉjó– ∫ƒM ¢TÉ≤ædG ¥ô£J øjódG IQGOEG -Ü
,áæjõÿG äÉ«∏ªYh øjódG IQGOEG ÚH ábÓ©dG :™«°VGƒe
∫ƒ∏◊Gh IQGOE’G á«é«JGÎ°SG ójó– ,ΩÉ©dG øjódG á©HÉàe
.áMhô£ŸG πcÉ°ûŸG øe πc á÷É©Ÿ áæµªŸG

ájô°ûÑdG OQGƒª∏dh É¡d πãeC’G ∫Éª©à°S’G ±ó¡H äGAGôLE’Gh

‹ÉŸG AGOC’G äGô°TDƒe :á«fÉãdG πª©dG á°TQh

.(á«LÉàfE’Gh á«dÉ©ØdGh øeC’G IOÉjR)

ó©Ña .‹ÉŸG AGOC’G äGô°TDƒe ádCÉ°ùe á«fÉãdG πª©dG á°TQh â°ûbÉf

Gestion de la dette et de la trésorerie
a. Gestion de la Trésorerie
L'objectif principal de la gestion de la Trésorerie étant l’information rapide, exhaustive et fiable du gestionnaire de
la trésorerie, trois axes ont alimenté les discussions: la centralisation des informations relatives aux flux financiers, la
disposition d’outils informatiques adaptés et la mise à la
disposition du responsable de la gestion de la trésorerie
des informations lui permettant d’établir son plan de trésorerie. De plus, ont été approfondies, pour chacune des
questions soulevées, les solutions à exploiter.
b. Gestion de la dette:
La discussion sur la gestion de la dette a permis d’aborder
trois thèmes: les liens entre gestion de dette et Trésorerie,
le suivi de la dette publique et la définition d’une stratégie
de gestion.
Les débats ont aussi permis d'identifier séparément les solu-

tions à mettre en place pour mieux résoudre les problèmes
de la gestion de la dette.
Indicateurs de bonne gestion financière
Un exposé a présenté l’expérience française du «contrat pluriannuel de performance du Trésor public». Les échanges se
sont ensuite articulés autour des axes suivants:
a. Notion de bonne gestion financière et opportunité d’élaborer des indicateurs y afférents;
b. Méthodologie de définition des indicateurs et exemples
concrets d’indicateurs;
c. Suivi et évaluation des indicateurs.
En conclusion, les participants ont insisté sur la nécessité de
mettre en application les indicateurs énumérés dans le cadre
d’une démarche de contractualisation externe, c’est-à-dire la
construction de nouveaux rapports de partenariat avec les
ordonnateurs et de contractualisation interne, qui se traduit
par la mise en place de lettres de missions négociées avec les
différents responsables de service.
Moyens modernes de paiement
L’axe de cet atelier comportait deux volets, les moyens pour
encaisser les recettes publiques d'une part, et les moyens pour
payer les dépenses publiques d'autre part. II a permis
d'aboutir à des recommandations et des conclusions, notamment sous la forme d’une synthèse en quatre points que les
participants de l'atelier ont élaborée et dont les autres participants ont pu bénéficier lors de la restitution des travaux:
a. La nécessaire réduction de la part du numéraire dans les
transactions (problèmes de sécurité, des coûts, d’efficacité et
l’objectif de généraliser le virement);
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b. La place primordiale reconnue à la Banque centrale de l’Etat pour être l’acteur
premier du dispositif d’encaissement et de décaissement dans la sphère publique;
c. La nécessité «d’encaisser vite et de payer vite» en reconsidérant les chaînes
d’exécution des opérations ainsi que le jeu et la place des acteurs;
d. Une réflexion et des expériences pour dématérialiser les moyens et les procédures afin d’optimiser ces dernières ainsi que les ressources humaines (gain de
sécurité, d’efficacité et de productivité).
Audit et contrôle
Au cours de l'atelier sur l'audit et le contrôle, les échanges ont porté sur la finalité du contrôle qui comprend des objectifs majeurs et spécifiques ainsi que sur
son efficacité. Cette notion d’efficacité, quant à elle, passe par un système de
contrôle adapté à la réalité, des responsabilités identifiées et réelles, des méthodes et outils adaptés, auxquels s’ajoute une intégration de la problématique du
coût des contrôles. Par la suite, les participants se sont penchés sur les points
forts et les points faibles des systèmes de contrôle, pour conclure sur les recommandations suivantes:
a. Un système organisé et permanent de contrôle interne associant
tous les acteurs (du gestionnaire au comptable);
b. S’appuyer sur des dispositifs déjà développés;
c. Développer l’évaluation du système de contrôle interne;
d. Améliorer la transparence des finances publiques.
Ce Xème colloque international des services du Trésor s’est révélé être un véritable lieu d’échanges qui aura permis aux participants d’exposer leurs expériences mais également d’échanger en vue d’améliorer la gestion de leurs
finances publiques. Il a permis de dégager l’idée selon laquelle, en dépit de contextes économiques parfois très différents, les pays d’Afrique sub-saharienne,
d’Asie du sud-est et ceux du Moyen-Orient se retrouvent face à des problématiques proches en matière de comptabilité publique. Les pays de la zone MoyenOrient, représentés pour la première fois, ont fait part de leur satisfaction à participer à ces travaux. Ce colloque a été pour eux, l’occasion de s’ouvrir aux pays
francophones et d’apprécier les liens que la francophonie a permis de tisser
entre les pays. Dans la perspective d’un renforcement de la coopération technique avec la zone Moyen-Orient, leurs représentants seront invités à participer
au prochain colloque. 

á°ûbÉæe â“ óbh ,É¡à«dÉ©ah áHÉbôdG ±óg ∫ƒM á°TQƒdG √òg ∫ÓN äÉ°TÉ≤ædG äõcôJ
∫GƒeCÓd Ió«÷G IQGOE’ÉH ¢üî∏àj …òdGh ¬≤«≤– øe óH ’ …òdG »°ù«FôdG ±ó¡dG
¬fCG ≈∏Y ¬àHQÉ≤e â“ ó≤a ,áq«dÉ©ØdG Ωƒ¡Øe ÉeCG .IOqóÙG ±GógC’G ≥«≤–h áeÉ©dG
äGhOCGh Ö«dÉ°SCGh ,á«≤«≤Mh IOqóﬁ äÉ«dhDƒ°ùeh ,™bGƒdGh ≈°TÉªàj áHÉbQ ΩÉ¶f πª°ûj
¿ƒcQÉ°ûŸG ¢VôY Éªc .áHÉbôdG áØ∏c á«dÉµ°TEG èeO IQhô°V ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,áØq«µe
:É¡ªgCG äÉ«°UƒJ ¤EG kGÒNCG Gƒ∏°UƒJh áHÉbôdG Iõ¡LC’ ∞©°†dG •É≤fh Iƒ≤dG •É≤f

Inscription des participants

¿ƒcQÉ°ûŸG π«é°ùJ

Ú«æ©ŸG πc πª°ûj á«∏NGódG áHÉbô∏d ºFGOh ºq¶æe ΩÉ¶f *
;(Ö°SÉÙG ¤EG ôjóŸG øe)
;¿B’G ≈àM Égôjƒ£J ” »àdG äÉ«dB’ÉH πª©dG *
;á«∏NGódG áHÉbôdG ΩÉ¶f º««≤J á«∏ªY ôjƒ£J *
.áeÉ©dG á«dÉŸG á«aÉØ°T Ú°ù– *
Ée ‘ äGÈÿG ∫OÉÑàd áë°ùa ¿ƒµj ¿CG ‘ áæjõÿG IQGOE’ ô°TÉ©dG ‹hódG ô“DƒŸG í‚ ó≤d
øe ºZôdÉH ¬fCG øgôH ó≤dh .ácQÉ°ûŸG ∫hódG ÚH Ée ‘ ¿hÉ©àdG õjõ©Jh ÚcQÉ°ûŸG ÚH
kGQhôe ,É«≤jôaCG »HƒæL ∫hO øe kAóH ,ácQÉ°ûŸG ∫hó∏d ájOÉ°üàb’G áª¶fC’G ±ÓàNG
¬LGƒJ kÉ©«ªL É¡fEÉa ,§°ShC’G ¥ô°ûdG ∫hO ¤EG k’ƒ°Uh É«°SBG »bô°T »HƒæL ∫hóH
.ΩÉ©dG ∫ÉŸG IQGOEG Ú°ù– ∫É› ‘ á¡HÉ°ûàe äÉ«dÉµ°TEG

L’ouverture

ìÉààa’G

É¡d ìÉJCG …òdG ô“DƒŸG ∫ÉªYCG ‘ ácQÉ°ûª∏d É¡JƒYóH §°ShC’G ¥ô°ûdG ∫hO âÑMQ ó≤dh
≈∏Y Öãc øY ´ÓWE’G øe É¡æqµeh á«fƒØµfGôØdG ∫hódG ÜQÉŒ ≈∏Y ìÉàØf’G á°Uôa
»àdG ∫OÉÑàdGh ¿hÉ©àdG º«gÉØe ≈∏Yh ∫hódG √òg §HôJ »àdG äÉbÓ©dG á©«ÑW
§°ShC’G ¥ô°ûdG ∫hO »∏˘ã‡ Iƒ˘YO º˘à˘J ±ƒ˘°Sh .á˘«˘fƒ˘Ø˘µ˘fGô˘Ø˘dG Ωƒ˘¡˘Ø˘e É˘¡˘î˘q°Sô˘j
á≤£æe ™e ∫OÉÑàdG õjõ©J ±ó¡H ô°ûY …OÉ◊G ‹hódG ô“DƒŸG ∫ÉªYCG ‘ ácQÉ°ûª∏d
 .§°ShC’G ¥ô°ûdG

áØãµe á«eÓYEG á«£¨J

COUVERTURE MEDIATIQUE
Le colloque a été précédé d'une conférence de presse tenue au cabinet du
ministre des Finances, M. Fuad Siniora, le samedi 11 octobre 2003, en présence
de l'ambassadeur de France au Liban, M. Philippe Lecourtier. Etaient également
présents lors de la conférence, M. Jean Bassères, directeur général de la
Comptabilité publique au ministère de l'Economie, des Finances et de
l'Industrie, M. Alain Bifani, directeur général des Finances au Liban et Mme
Lamia El Moubayed Bissat, directrice de l’Institut des Finances, de même que le
comité des organisateurs. Cette conférence avait pour but d'annoncer la tenue
du colloque dont l'importance a été soulignée tour à tour par le ministre des
Finances, l'ambassadeur de France et les responsables qui se sont par la suite
adressés aux représentants de la presse et des medias invités à l'occasion.
Par ailleurs, les travaux du colloque furent retransmis à travers une importante
couverture médiatique par les agences de presse et les chaînes télévisées locales
et régionales représentées sur place sur les trois jours des travaux.
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Une ouverture cordiale

≥«KƒdG ¿hÉ©àdG ¢ùµ©j ìÉààaG

øjô°ûJ 11 âÑ°ùdG QÉ¡f áæjõÿG äGQGOE’ ô°TÉ©dG ‹hódG ô“DƒŸG ìÉààaG øY ø∏YCG
ÒØ°Sh ,IQƒ«æ°ùdG OGDƒa PÉà°SC’G ,á«dÉŸG ôjRh √ó≤Y ‘Éë°U ô“Dƒe ‘ 2003 ∫hC’G
ΩÉY ôjóe »Øë°üdG ô“DƒŸG ô°†Mh .¬««JQƒcƒd Ö«∏«a ó«°ùdG ,¿ÉæÑd ‘ É°ùfôa
á«dÉŸG ΩÉY ôjóeh Ò°SÉH ¿ÉL ó«°ùdG á«°ùfôØdG á«dÉŸG IQGRh ‘ áeÉ©dG áÑ°SÉÙG
•É°ùH ¢†«ÑŸG AÉ«Ÿ Ió«°ùdG ,‹ÉŸG ó¡©ŸG Iôjóeh ÊÉØ«H ¿’CG ó«°ùdG ÊÉæÑ∏dG
øY É°ùfôa ÒØ°Sh á«dÉŸG ôjRh øe πc çó–h .Ú«°ùfôØdG Úª¶æŸG øe óahh
á«fÉæÑ∏dG É¡JÒ¶fh á«°ùfôØdG á«dÉŸG IQGRh ÚH ¿hÉ©àdG ìÉ‚ øYh ô“DƒŸG á«ªgCG
øjƒYóŸG Ú«aÉë°üdGh ΩÓYE’G πFÉ°Sh »∏ã‡ Qƒ°†ëH ähÒH ‘ çó◊G áª¶æe
.ô“DƒŸG Gòg º«¶æJ ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG QhO ≈∏Y ™«ª÷G ≈æKCG Éªc .áÑ°SÉæª∏d
∫ÓN øe IÒÑc á«eÓYEG á«£¨àH áæjõÿG äGQGOEG ô“Dƒe »¶M ,iôNCG á¡L øe
»àdG á«ª«∏bE’Gh á«∏ÙG á«eÓYE’G πFÉ°SƒdG øY Ú∏ãªŸGh á«aÉë°üdG ä’ÉcƒdG
.áKÓãdG ô“DƒŸG ∫ÉªYCG ΩÉjCG ∫ÓN É¡æY ¿ƒ∏ã‡ óLGƒJ

Les annales du Colloque

áæjõÿG äGQGOE’ ô°TÉ©dG ‹hódG ô“DƒŸG ∫ÉªYCG ÜÉàc

Les annales du Xème Colloque des Services du Trésor sont actuellement en
cours de préparation par l'Institut des Finances. Elles parviendront aux participants dès leur parution.
Ateliers de travail

‹hódG ô“DƒŸÉH ¢UÉÿG (Annaler) »∏«é°ùàdG ô°†ÙG OGóYEG QƒW ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG ¿EG
.√Rƒ¡L ∫ÉM ÚcQÉ°ûŸG ¤EG ¬dÉ°SQEG ºàj ±ƒ°Sh áæjõÿG äGQGOE’ ô°TÉ©dG
πª©dG ¢TQh ∫ÓN äÉ°ûbÉæŸG
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á©jô°S QÉÑNCG

AKHBAR

¿ÉæÑd êQÉN á«dÉ`ŸG IQGRh äÉWÉ°ûf

Des délégations du ministère à l'étranger

πªY á°TQh ‘ á«dÉŸG IQGRh øe óah ∑QÉ°T :2003 ÊÉãdG øjô°ûJ 29-11
‹ÉŸG ¿hÉ©àdG ∫ƒM äQƒë“ ÊÉHÉ«dG ‹hódG ¿hÉ©àdG ±ô°üe É¡ª¶f
QÉWEG øª°V á°TQƒdG √òg äôL .¿ÉHÉ«dG ,ƒ«cƒW ‘ äó≤©fGh »ª°SôdG
á«fÉHÉ«dG ádÉcƒdG ™e ¿hÉ©àdÉH ±ô°üŸG Égó©j »àdG ÖjQóàdG èeGôH
≥∏©àj Ée ‘ ÚcQÉ°ûŸG ±QÉ©e õjõ©J ¤EG âaógh ,‹hódG ¿hÉ©à∏d
á«ª˘æ˘à˘dG ≥˘«˘≤˘ë˘à˘d á˘«˘fÉ˘HÉ˘«˘dG á˘«˘ª˘°Sô˘dG Ió˘YÉ˘°ùŸG ΩÉ˘¶˘f äGAGô˘LEÉ˘H
 .á«eÉædG ∫hódG ¢†©H ‘ á°û«©ŸG iƒà°ùe Ú°ù–h ájOÉ°üàb’G
OGDƒa PÉà°SC’G ,á«dÉŸG ôjRh á°SÉFôH ,á«dÉŸG IQGRh øe óah ∑QÉ°T :2003 ∫ƒ∏jCG
ó≤ædG ¥hóæ°Uh ‹hódG ∂æÑ∏d ájƒæ°ùdG äÉYÉªàL’G ‘ ,IQƒ«æ°ùdG
»¶aÉﬁ ¢ùdÉÛ äÉYÉªàLG É¡∏∏îJ óbh ,»HO ‘ äó≤Y »àdG ‹hódG
∫ƒ∏jCG 24h 23 »eƒj ‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°Uh ‹hódG ∂æÑdG áYƒª›
.∫ƒ∏jCG 20 ‘ äCGóH á°ü°üîàe äGhóf ΩÉjCG áKÓK ióe ≈∏Y É¡à≤Ñ°Sh
áYƒªÛ á«eƒª©dG äÉ«©ª÷G É¡«a ó≤©J »àdG ¤hC’G IôŸG »g √ògh
.»HôY ó∏H ‘ ‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°Uh ‹hódG ∂æÑdG
∫hódG áYƒª›h á°üàıG ¿Éé∏dG äó≤Y ,ΩÉY πc IOÉ©dG »g Éªch
É¡JÉYÉªàLG (G24) ¿hô°û©dGh ™HQC’G ∫hódG áYƒª›h (G7) ™Ñ°ùdG
,kÉ«ŸÉY áMhô£ŸG πcÉ°ûŸG ºgCGh »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ™°Vh º««≤àd ájQhódG
»ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ÉjÉ°†b â∏¨°T óbh .áfRGƒŸGh õé©dG á∏µ°ûe É¡æeh
…òdG …OÉ°üàb’G ƒªædG ´ƒ°Vƒe Éª«°S’ äÉYÉªàL’G øe kÉeÉg kGõ«M
OÉ°üàb’ÉH ÌcCÉa ÌcCG kÉ£ÑJôe íÑ°UCG ób ¬fƒc ≈∏Y ´ÉªLEG ¬Ñ°T ô¡X
ÒãµdG ≈∏Y á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG á«ªæJ ´ƒ°Vƒe »¶M ∂dòc .»µjôeC’G
 .ΩÉªàg’G øe

πÑ≤à°ùŸG ¥ÉaBGh á«ª«∏bE’G äÉjóëàdG

ô“DƒŸG ΩÉààNG

GQÉ°ùc á«ÑbCG IQÉjR

Table ronde: Spécial Moyen Orient

Clôture du colloque

π°†aCG πÑ≤à°ùe ƒëf

Septembre 2003: Une délégation du MdF, présidée par le ministre
des Finances M. Fuad Siniora, a participé aux réunions annuelles de
la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international
(FMI) tenues à Dubaï. Des congrès de spécialistes s’étalant sur trois
jours ont débuté le 20 septembre et ont été suivis les 23 et 24 septembre des réunions des conseils d’administrateurs de la BM et du
FMI. Environ vingt milles personnes ont participé à la réunion de
Dubaï; c’était la première fois que les Assemblées générales de la
BM et du FMI se réunissaient dans un pays arabe.
Comme il est d’usage chaque année, les comités ad hoc, le Groupe
des G7 et le Groupe des G24 ont tenu leurs réunions périodiques
afin d’évaluer la situation économique mondiale et de traiter des
problèmes les plus importants au niveau mondial tel ceux du déficit
et du budget. Il est à noter que le Liban préside le G24 pour la
présente session.
Par ailleurs, une grande part des réunions a été consacrée aux questions relatives à l’économie mondiale et tout particulièrement au
sujet du développement économique qui apparaît, selon la quasiunanimité, de plus en plus dépendant de l’économie américaine.
De plus, une large discussion a porté sur le développement des pays
en voie de développement. 

Visite des caves de Ksara

¿É«dhódG ∂æÑdGh ó≤ædG ¥hóæ°U äÉYÉªàLG
»àdG á«dhódG äGô“DƒŸG ºgCG øe »gh kÉjƒæ°S äÉYÉªàL’G √òg ó≤©J
øªµJ .»ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y á«dÉŸGh ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdÉH ≈æ©oJ
±QÉ°üe ΩÉµMh á«dÉe AGQRh øe ÒÑµdG ÚcQÉ°ûŸG OóY ‘ É¡à«ªgCG
Ú«aÉë°Uh Ú«aô°üe øeh ,ádhO 184 ‹GƒM ¿ƒ∏ãÁ ,ájõcôe
.á«dhódG á«dÉŸG äÉª¶æŸG ‘ ÚØXƒeh

11-29 novembre 2003: une délégation du MdF a participé à un atelier de travail organisé à Tokyo par la Banque Japonaise pour la
Coopération Internationale dans le cadre des programmes de formation qu’elle prépare en collaboration avec l’Agence Japonaise
pour la Coopération Internationale. L’atelier de travail s’est centré
sur la coopération financière officielle et a visé à renforcer les connaissances des participants en ce qui concerne les procédures d’aide
officielle adoptées par le Japon en vue d’assurer le développement
économique et d’améliorer le niveau de vie dans certains pays en
voie de développement. 

Vers un avenir meilleur

Les réunions du FMI et de la BM
Les réunions annuelles du FMI et de la BM figurent parmi les conférences internationales les plus importantes se rapportant aux
questions économiques et financières au niveau mondial. Leur
importance relève de la participation d'un grand nombre de
hauts responsables parmi lesquels des ministres des Finances et
des gouverneurs des Banques Centrales de près de 184 Etats, en
plus d’un grand nombre de banquiers, de journalistes et d’agents
d’organisations financières internationales.
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BIBLIOTHEQUE DES FINANCES

ÊÉÑb QGõf ¤EG á«– :Úª°SÉ«dG ¥ƒW

UNE DÉLÉGATION ARRIVE, UNE AUTRE S'EN VA…

19 décembre 2003:
M. Phillip Anderson, conseiller financier principal à la gestion de la dette
publique à la Banque mondiale a
visité le ministère des Finances en vue
d’étudier la situation et le développement de la gestion de la dette
publique libanaise. Il s’est entretenu
avec les divers responsables au sein du
MdF et a conclus sa mission par une
visite à l’Institut des Finances (IdF) le
19 décembre 2003. Cette visite avait
pour but de s’informer sur le rôle que
joue l’Institut dans la formation du
personnel de la dette et la possibilité
d’organiser conjointement un séminaire d’envergure régionale sur ce
même sujet. 
12 décembre 2003:
M. Pierre Demangel, délégué de la
Banque mondiale, a visité l’Institut
des Finances (IdF) dans le cadre du
programme visant à examiner la
situation actuelle du Budget public
libanais et à rechercher, en collaboration avec les autorités compétentes,
les meilleurs moyens de moderniser
sa gestion. M. Demangel a étudié de
près le rôle de l'IdF dans l’élaboration
et la poursuite des opérations de
réforme et de rénovation entamées
au MdF depuis quelques années. Le
délégué a également examiné le rôle
que pourrait jouer l’Institut dans le
développement du Budget public au
Liban à travers la formation des
ressources humaines et les activités de
communication. Après avoir inspecté
les principes et les mécanismes adoptés dans l’élaboration du Budget
libanais, ainsi que sa répartition sur
les différents secteurs et ses répercussions sur l’équilibre de l’économie
globale locale, M. Demangel a
souligné la nécessité de simplifier les
procédures et de développer les possibilités d’évaluation à travers l’élaboration de critères déterminés permettant de passer aux Budgets des
Programmes et de Performance dans
les différents pays de la région. 
11 novembre 2003:
Après avoir visité les différentes directions du ministère libanais des

finances, notamment les directions
des Douanes, de la TVA, du Cadastre
et le projet de support PNUD au Md F,
M. Peter Blunt, expert économique
d’origine Australienne, a voulu
décrire l’expérience du ministère et
l’histoire du succès des différents projets de modernisation qui y ont été
entrepris récemment. Il a également
visité l’Institut des Finances où il s’est
entretenu avec la directrice et
l’équipe, en vue de comprendre la
relation qu’entretient l’Institut avec
les divers projets de modernisation et
son rôle dans la formation des équipes
et la diffusion de l’information.
D’autre part, il a entrepris quelques
visites à des entreprises du secteur
privé, pour mieux comprendre et évaluer leur relations avec le MdF. 
28 octobre 2003:
En coordination avec UNCTAD, le
ministère des Finances - département
de la Dette publique - a reçu une
délégation yéménite regroupant
sept administrateurs et techniciens
spécialisés dans la gestion de la dette
publique au ministère des Finances ,
à la Banque Centrale et au ministère
de Planification yéménites. La visite a
débuté le 28 octobre et a duré cinq
jours.
Elle avait pour objectif de se
familiariser avec le Système de gestion des dettes et de l’analyse financière (DMFAS) appliqué au Liban.
Dans ce contexte, Mme. Amal
Chbaro, chef du département de la
Dette publique, a prévu une visite
des lieux au MdF (le département de
la Dette publique et le centre électronique), au Conseil pour le
développement et la reconstruction
(CDR) et à la Banque du Liban (BDL)
(le département des transactions
financières et le département de l’informatique). La délégation yéménite
a été informée sur les pratiques
administratives et techniques se rapportant à l’utilisation du système
DMFAS dans les trois institutions
précitées, et plus particulièrement à
la formulation des différents rapports sur la dette et l’élaboration des
statistiques, la saisie des données et
le processus visant à relier le MdF à
la BDL 

É`æãjó`M ºµ`ãjó`M

«La bibliothèque publique, clé du savoir à
l’échelon local, est un instrument essentiel de l’éducation permanente, d’une
prise de décision indépendante et du
développement culturel de l’individu et
des groupes sociaux .»
Manifeste de l'UNESCO de 1994

ASSABIL: LES AMIS DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES

. Qui sommes-nous?
Fondée en 1997, Assabil est une association
qui a pour but de promouvoir la lecture au
Liban en créant des bibliothèques gratuites
où les citoyens pourront exercer leur droit à
la culture et à l'information. Elle œuvre à
réaliser des activités culturelles avec les
jeunes et les adultes, afin de les habituer à
fréquenter les bibliothèques. Elle organise
des programmes de formation continue de
bibliothécaires et d'animateurs pédagogiques en bibliothèques pour créer des
bibliothèques plus dynamiques. Elle incite
également à la production de livres et de
matériel pédagogique en arabe.

. Qu'avons-nous réalisé?
Nous avons créé la première bibliothèque
publique municipale de Beyrouth, ouverte au
public en février 2001.
Nous avons mis en place un réseau de 24
bibliothèques publiques situées dans différentes régions du Liban.

. Qui utilise la bibliothèque?
La bibliothèque attire en moyenne 100
lecteurs par jour. Elle est ouverte au public
de 9 heures à 19 heures,(6j/7).
Elle offre 20 000 volumes (principalement en
Arabe, en Anglais, et en Français), des journaux et des magazines ainsi que l’accès à
l'Internet.
Tous les lundis, des activités culturelles gratuites sont organisées à la bibliothèque.

. Comment nous aider?
Nous avons besoin de volontaires, de livres
(particulièrement en anglais et en arabe), et
d'aide financière pour améliorer la bibliothèque.

. Comment nous contacter?
Adresse: 3ème étage, Imm. Issaaf,
Bachoura, Beyrouth- LIBAN.
Téléphone: 961-1-667701 ou 667702.
E-mail : assabil@lb.refer.org 

:(ähÒH á«dÉe) ÊÓ«µdG ióg áÑbGôŸG âÑàc
‘ ICGôŸG IÉfÉ©e IôªZ ‘
å«Mh ,»Hô©dG É˘æ˘©˘ª˘à›
zAÉ°ùf{ Gƒë°VCG ÉædÉLQ ¿CG
¿CG ÉÃh ,zk’É˘˘LQ{ É˘˘fAÉ˘˘˘°ùfh
á˘jô˘M ø˘Y ∫ƒ˘£˘˘j åjó◊G
É˘¡˘Ø˘∏˘N É˘æ˘«˘©˘°S ÉŸÉ˘˘£˘˘d
zAGƒ˘˘˘˘M äÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘H{ ø˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘f
§˘∏˘˘°ùJ ø˘˘e ¢ü∏˘˘î˘˘à˘˘æ˘˘d
QGõ˘f ô˘©˘°Th QGõ˘f ô˘cò˘JCG »˘˘°ùØ˘˘f äó˘˘Lh ,zΩOBG »˘˘æ˘˘H{
∂∏J »JÉLÉæe π©d ,á°ùeÉÿG ¬∏«MQ iôcP ‘ ¬«LÉfCGh
≈∏Y É¡°û«©f »àdG QGhOC’G ∫OÉÑJ áÑ©d øe Éæ¶bƒJ
:á«eƒ«dG ÉæJÉ«M ìQÉ°ùe
ÚHh ,á«°ùLÔdG ∂JÉHÉàc Éæ≤°ûYh QGõf Éj ∑Éæ≤°ûY
øe lá«æL ,ájQƒM íÑ°ùJ ájOQƒdG ∂JÉª∏c Qƒ£°S
∂JÉeÉªàg’ lQƒﬁ ICGôŸÉH GPEGh .á∏«dh á∏«d ∞dCG äÉ«æL
É¡àÑÑMCG .¿ÉeCGƒJ ∂jód ICGôŸGh ô©°ûdÉa ∑ô©°ûd ¢l †Ñfh
∂jód ¿ƒµdG AÉ°ùf πµa ,≥°û©∏d kÉ¡dEG É¡æe â∏©Lh
án«LÉ©dG ºgQƒ°üb øe ∂°ùæL »æH âdõfCG .¿Én«°S
m πLQ ¿hóH IÉ«M ’{ :±hô◊G ≈∏Y •É≤ædG â©°Vh ÚM
É¡æ«Hh ∂æ«H â«¨dCG .zÉª¡àµ∏‡ êƒàj oÖMh mIGC ôeGh
≈˘˘˘ã˘˘˘fC’G â°SCGô˘˘˘Jh ,á˘˘˘ahô˘˘˘©ŸG õ˘˘˘LGƒ◊Gh Ohó◊G π˘˘˘c
nø˘°ùJ ¿CG ≈˘∏˘Y kIQOÉ˘b É˘¡˘à˘∏˘©˘Lh ÜÉ˘à˘µ˘dG äÉ˘ë˘Ø˘°U
A±ó˘H É˘¡˘à˘bnƒ˘W ;∫É˘Lô˘dG π˘˘ã˘˘e É˘˘¡˘˘∏˘˘ã˘˘e ÚfGƒ˘˘≤˘˘dG
ádhódG âjCGQ .AÉfE’G ‘ ∑OhQh â©°Vhh Úª°SÉ«dG
É¡«nÑﬁ øe Ö∏£J ⁄ ...ÜÉàµdGh ≈ãfCG ájnô◊Gh ≈ãfCG
º¡æe Ö∏£J ⁄ ,AÉ°ùædG É¡°ùÑ∏àa ¢û«HGô£dG ™∏N
!OGóLC’G πjhGô°S ’h äÉeÉª©dG ´õf
»æÑd É¡àëæe kIƒn b ó≤àaGh QGõf Éj Ωƒ«dG ∑ó≤àaCG
´hóıG Öë∏d äÉjGhQh ¢ü°üb ‹ƒM øeh »°ùæL
oA±Oh ≈ndh l™«HQ QGõf Éj É¡fƒ«Y ‘ .AÓ°TCG kIôKÉæàe
máÑNÉ°U m ∫É«d º¡fƒ«Y ‘ .ÜGô°S ≈ë°VCG m ¢ùª°T
øY QGõf Éj ÉgƒdõfCG .√Ó«d ¬°TôY ≈∏Y ≈°SÉæJ lôªbh
.AÉfE’G GƒØ£àNGh ∑Gój É¡d ¬à©æ°U …òdG É¡p«°Sôc
πÑb Úª°SÉ«dG ¥ƒW Éæ«eQh ánjOQƒdG ÉæeÓMCG Gƒ≤Ñ°S
.¿ÓYE’Gh èeGÈ∏d ká°ü«NQ ká©∏°S Énæe Gƒ∏©L !¿GhC’G
Gƒª¡Øj ⁄ ,äÉª∏c iƒ°S ∑QÉ©°TCG øe Gƒ¶Øëj ⁄
.¥ÉªYC’G Gƒ∏Nój ⁄ ,IQôëàŸG ∑Qƒ£°S ¢ûeÉg iƒ°S
á∏«°SƒdG Énæe Gƒ∏©L ,¢SÉ°SC’Gh QƒÙG Éæc ¿CG ó©Hh
’CG...QGõf ¬Ñàc Ée Gòg{ :Éæd GƒdÉbh ÉfhôZCGh IGOC’Gh
z?QGõf ø≤°û©J
...!AÉfE’G Éæd Ghó«YCG øµdh QGõf Éæ≤°ûYh ºà≤°ûY ,º©f
,QÉnàÑdG ¬Ø«°S É¡ªn∏°Sh ,OGRô¡°ûd kÉæYòe QÉjô¡°T âjCGQh
äÉjGhQ É¡«∏Y ¢o ü≤j GC óHh ,IÉ«◊G ¢TôY ≈∏Y »g â©nHôJh
kÉÑ°ûY óŒ º∏a É¡dƒM øe äô¶fh.á∏«dh á∏«d ∞dCG
 ...ΩÉæJ »c ÉoC Ø£oj kGôªb ’h ƒ∏©J ká≤ÑfR hCG ƒªæj
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:á«dÉŸG IQGRƒd á«dhódGh á«ÑæLC’G äÉã©ÑdGh OƒaƒdG IQÉjR
™°Vh ±ó¡H á«dÉŸG IQGRh ,‹GÎ°SC’G
óbh .ìÉéædG Gòg QGô°SCG ∫ƒM ôjô≤J
IQGRh äGQGOEG º¶©e ≈∏Y ÒÑÿG ∫ÉL
∞∏àﬂ ≈∏Y Öãc øY ™∏WEGh á«dÉŸG
»g »àdG ∂∏Jh áªFÉ≤dG äÉWÉ°ûædG
‹ÉŸG ó¡©ŸG QGR Éªc .Ò°†ëàdG ó«b
Ió«°ùdG ,ó¡©ŸG Iôjóe ≈≤àdG å«M
Öãc øY ±qô©Jh ,•É°ùH ¢†«ÑŸG AÉ«Ÿ
™˘jQÉ˘°ûe á˘Ñ˘cGƒÃ ó˘¡˘˘©ŸG QhO ≈˘˘∏˘˘Y
IQGRƒdG É¡H ™∏£°†J »àdG åjóëàdG
ô˘˘°ûfh ÚØ˘˘XƒŸG ÖjQó˘˘˘J É˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘°S’
¢üNC’ÉH IQGRƒdÉH á°UÉÿG äÉeƒ∏©ŸG
øeh .ÚæWGƒŸG ¤EG ¬LƒàJ »àdG ∂∏J
øe OóY âfÓH ó«°ùdG QGR iôNCG á¡L
±ó˘¡˘H ¢UÉÿG ´É˘£˘≤˘dG äÉ˘°ù°SDƒ˘˘e
åjóëàdG èeGôH èFÉàf øe ≥≤ëàdG
É˘gÒKCÉ˘Jh ∫ÉŸG IQGRh É˘¡˘H Ωƒ˘≤˘˘J »˘˘à˘˘dG
 .ájOÉ°üàb’G ácô◊G ≈∏Y
:2003 ∫hC’G øjô°ûJ 28
-á«fÉæ˘Ñ˘∏˘dG á˘«˘dÉŸG IQGRh âaÉ˘°†à˘°SG
`dG ™e ≥«°ùæàdÉHh ΩÉ©dG øjódG IôFGO
ø˘ª˘˘«˘˘dG á˘˘dhO ø˘˘e kGó˘˘ah UNCTAD
Ú«˘æ˘ah ÚjQGOEG á˘©˘Ñ˘°S ø˘˘e ∞˘˘dCÉ˘˘à˘˘j
‘ ΩÉ©dG øjódG IQGOEG ‘ Ú°üàﬂ
…õcôŸG ∂æÑdGh á«dÉŸG IQGRh øe πc
,ø˘ª˘«˘dG á˘dhO ‘ §˘«˘£˘˘î˘˘à˘˘dG IQGRhh
28 øe Ak GóàHG ΩÉjCG á°ùªN IóŸ ∂dPh
.∫hC’G øjô°ûJ
ΩÉ¶f ≈∏Y ±ô©àdG ¤EG IQÉjõdG âaóg
DMFAS ‹ÉŸG π«∏ëàdGh øjódG IQGOEG
äó˘YCG ó˘bh .¿É˘æ˘Ñ˘˘d ‘ ¬˘˘H ∫ƒ˘˘ª˘˘©ŸG
á˘°ùfB’G ,ΩÉ˘©˘dG ø˘jó˘dG Iô˘FGO á˘˘°ù«˘˘FQ
è˘eÉ˘fô˘H á˘jÉ˘¨˘dG √ò˘¡˘d ,hQÉ˘Ñ˘°T π˘˘eCG
IQGRh ø˘e π˘˘c ¤EG á˘˘«˘˘fGó˘˘«˘˘e äGQÉ˘˘jR
õ˘côŸGh ΩÉ˘©˘dG ø˘˘jó˘˘dG Iô˘˘FGO) á˘˘«˘˘dÉŸG
QÉªYE’Gh AÉ‰E’G ¢ù∏›h (ÊhÎµdE’G
äÉ«∏ª©dG á˘jô˘jó˘e) ¿É˘æ˘Ñ˘d ±ô˘°üeh
óbh .(á˘«˘JÉ˘eƒ˘∏˘©ŸG á˘jô˘jó˘eh á˘«˘dÉŸG
äÉ°SQÉªŸG ≈∏Y »æª«dG óaƒdG ™∏WEG
∫É˘ª˘©˘à˘°SG á˘¡÷ á˘«˘æ˘Ø˘˘dGh á˘˘jQGOE’G
äGQGOE’G π˘˘Ñ˘˘b ø˘˘˘e DMFAS ΩÉ˘¶˘˘f
á˘˘¡÷ É˘˘ª˘˘˘«˘˘˘°S’ IQƒ˘˘˘còŸG çÓ˘˘˘ã˘˘˘dG
,á˘Ø˘∏˘àıG ø˘jó˘dG ô˘jQÉ˘≤˘˘J êGô˘˘î˘˘à˘˘°SG
∫ÉNOEGh ,á«FÉ°üME’G äÉfÉ«ÑdG OGóYEGh
Ée ‘ ΩÉ¶ædG §HQ á«∏ªYh ,äÉfÉ«ÑdG
 .¿ÉæÑd ±ô°üeh á«dÉŸG IQGRh ÚH

:2003 ∫hC’G ¿ƒfÉc 12
¿hDƒ°ûd »°ù«FôdG ‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸG QGR
‹hódG ∂æÑdG ‘ ΩÉ©dG øjódG IQGOEG
á«dÉŸG IQGRh ø°SQófCG Ö«∏«a ó«°ùdG
IQGOEG äGQƒ£˘J ‘ ô˘¶˘æ˘∏˘d á˘«˘fÉ˘æ˘Ñ˘∏˘dG
kGOóY ≈≤àdGh .¿ÉæÑd ‘ ΩÉ©dG øjódG
ºàNh IQGRƒdG ‘ ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe
19 ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG ¤EG IQÉjõH ¬àª¡e
√ò˘˘˘g âaó˘˘˘g .2003 ∫hC’G ¿ƒ˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘c
ó¡©ŸG QhO ≈∏Y ´ÓWE’G ¤EG IQÉjõdG
IQGOEG ‘ Ú∏eÉ©dG ÚØXƒŸG ÖjQóJ ‘
äÉ˘«˘fÉ˘µ˘˘eEG ‘ åë˘˘Ñ˘˘dG ¤EGh ø˘˘jó˘˘dG
iƒà°ùe ≈∏Y πªY á°TQh º«¶æJ
 .¬°ùØf ´ƒ°VƒŸG ∫ƒM »ª«∏bEG
:2003 ∫hC’G ¿ƒfÉc 12
çƒ˘©˘Ñ˘e ,π˘«˘¨˘æ˘eO QÉ˘«˘˘H ó˘˘«˘˘°ùdG QGR
QÉWEG ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG ,‹hódG ∂æÑdG
áfRGƒª∏d ‹É◊G ™°VƒdG á°SGQO èeÉfôH
¿hÉ©àdÉH åëÑdGh á«fÉæ˘Ñ˘∏˘dG á˘eÉ˘©˘dG
π°†aCG øY á«æ©ŸG äÉ£∏°ùdG ™e
ó«°ùdG ™∏WG óbh .É¡ãjóëàd ¥ô£dG
ó¡©ŸG QhO ≈∏Y Öãc øY π«¨æeO
äÉ«∏ªY áÑcGƒeh Ò°†– ‘ ‹ÉŸG
äGƒæ°S òæe ájQÉ÷G Ò«¨àdGh ìÓ°UE’G
QhódG ¢Vô©à°SG Éªc .á«dÉŸG IQGRh ‘
øe -ó¡©ŸG ¬Ñ©∏j ¿CG øµÁ …òdG
á˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘°ûÑ˘˘˘˘˘dG OQGƒŸG OGó˘˘˘˘˘YEG ∫Ó˘˘˘˘˘˘N
á˘«˘∏˘ª˘Y ‘ -π˘°UGƒ˘à˘dG äÉ˘WÉ˘°ûfh
ó≤dh .¿ÉæÑd ‘ áeÉ©dG áfRGƒŸG ôjƒ£J
™∏WG ¿CG ó©H - π«¨æeO ó«°ùdG Oó°T
á˘fRGƒŸG Ò°†– äÉ˘«˘dBGh ÇOÉ˘Ñ˘e ≈˘˘∏˘˘Y
≈∏Y É¡©jRƒJ ¥ôW ≈∏Yh ,á«fÉæÑ∏dG
≈˘˘˘∏˘˘˘Yh ,äÉ˘˘˘YÉ˘˘˘£˘˘˘≤˘˘˘˘dG ∞˘˘˘˘∏˘˘˘˘àﬂ
OÉ°üàb’G ¿RGƒàdG ≈∏Y É¡JÉ°SÉµ©fG
§«°ùÑJ IQhô°V ≈∏Y -»∏ÙG »∏µdG
º««≤àdG äÉ«fÉµeEG ôjƒ£Jh äGAGôLE’G
á«¨H IOóﬁ ÒjÉ©e ™°Vh ∫ÓN øe
AGOC’Gh èeGÈdG äÉfRGƒe ¤EG ∫ƒëàdG
 .á≤£æŸG ∫hO ∞∏àﬂ ‘
:2003 ÊÉãdG øjô°ûJ 11
øY Ió«÷G AGó°UC’G ¬à∏°Uh ¿CG ó©H
≥«Ñ£J ‘ á«fÉæÑ∏dG á«dÉŸG IQGRh ìÉ‚
‘ É¡à≤∏WCG »àdG åjóëàdG ™jQÉ°ûe
ó«°ùdG QGR ,á«°VÉŸG ô°û©dG Úæ°ùdG
…OÉ˘˘˘˘˘°üà˘˘˘˘˘b’G ÒÑÿG ,âfÓ˘˘˘˘˘˘H Î«˘˘˘˘˘˘H
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IQGRƒdG IÉ«M
º∏`©dG ¤EG º`FGO »©`°S ‘ á`«dÉ`ŸG IQGRh ƒØXƒ`e

áŸƒ©dG äÉjó–h á«eÉædG äGOÉ°üàb’G
LE SAVIEZ-VOUS?

≈∏Y á«dÉŸG áHÉbôdG IôFGO á°ù«FQ) ∞jô°T AÉLQ Ió«°ùdG âdÉf *
Ωƒ∏HO IOÉ¡°T (áeÉ©dG áÑ°SÉÙG ájôjóe ‘ áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG
»gh á«fÉæÑ∏dG á©eÉ÷G øe ΩÉ©dG ¿ƒfÉ≤dG ‘ É«∏©dG äÉ°SGQódG
∫hÉ˘æ˘˘à˘˘j »˘˘à˘˘dGh Òà˘˘°ùLÉŸG á˘˘dÉ˘˘°Sô˘˘d Ò°†ë˘˘à˘˘dG Qƒ˘˘W ‘ ¿B’G
.‹ÉŸG ¿ƒfÉ≤dG É¡Yƒ°Vƒe
ájôjóe ‘ ‹Ée ÖbGôe/IôFGO ¢ù«FQ) Ö£≤dG ¿Ghôe ó«°ùdG ∫Éf *
áLQóH ΩÉ©dG ¿ƒfÉ≤dG ‘ Òà°ùLÉŸG IOÉ¡°T (áeÉ©dG áÑ°SÉÙG
äÓjó©àdG πÑb ÊÉæÑ∏dG ÊÉŸÈdG ΩÉ¶ædG :É¡Yƒ°Vƒe kGóL ó«L
Oó°üH ¿B’G ƒgh á«Hô©dG ähÒH á©eÉL øe Égó©Hh ájQƒà°SódG
¢UÉî°TCG IQGOEG :É¡Yƒ°Vƒe √GQƒàcódG ádÉ°SQ OGóYE’ Ò°†ëàdG
.¿ÉæÑd ‘ ájOÉ°üàb’G áeÉ©dG ≥aGôª∏d ¢UÉÿG ¿ƒfÉ≤dG
‘ á˘«˘æ˘≤˘J äÉ˘eó˘N á˘eó˘≤˘e) ÊÉ˘à˘«˘Y á˘fÉ˘°ùM á˘°ùfB’G âdÉ˘˘f *
‘ É«∏©dG äÉ°SGQódG Ωƒ∏HO IOÉ¡°T (áeÉ©dG áÑ°SÉÙG ájôjóe
ähÒH á©eÉL øe ±QÉ°üŸG IQGOEGh OÉ°üàb’G ´ôa ∫ÉªYC’Gh ∫ÉŸG
.Òà°ùLÉŸG ádÉ°Sôd Ò°†ëàdG QƒW ‘ ¿B’G »gh á«Hô©dG

¿hÒãc ¿hõ«‡ á«dÉŸG IQGRh ‘h
√ô°†Mh á«dÉŸG ôjRh √ÉYQ ∫ÉØàMÉH 2003 ΩÉ©dG á«dÉŸG IQGRh âYOh
IQGRƒdG ‘ ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑch ÊÉØ«H ¿’CG ó«°ùdG ,á«dÉŸG ΩÉY ôjóe
πØ◊G Gòg ∫ÓN ” óbh .2003 ∫hC’G ¿ƒfÉc 29 ÚæK’G Ωƒj ∂dPh
Ωó≤J øeh äGRÉ‚EG øe IQGRƒdG ƒØXƒe ¬≤≤M Ée ≈∏Y ±ƒbƒdG
” ∂dòc .Ωô°üæŸG ΩÉ©dG ∫ÓN á«dÉŸG äÉMÓ°UE’G QÉ°ùe ≈∏Y
∫ÓN É¡≤«Ñ£J IQGRƒdG …ƒæJ »àdG äÉ©∏£àdGh èeGÈdG ¢VôY
íª°ùj …òdG á∏eÉ°ûdG áææµŸG ´hô°ûe É¡æeh 2004 ΩÉ©dG
.IQGRƒdG äÉeÉªàgG ¤hCG ≈≤Ñj …òdG øWGƒª∏d ôahCG áeóN Ëó≤J
ΩÉ©dG ∫ÓN √RÉ‚EG ” Ée ≈∏Y AÉæÑdG IQhô°V ≈∏Y ójó°ûàdG ” Éªc
.πÑ≤à°ùŸG ‘ ¬à©HÉàeh »°VÉŸG
94 `dG ÚØXƒŸG ≈∏Y õFGƒLh ôjó≤J äGOÉ¡°T ™jRƒJ πØ◊G π∏îJ
øe ÒÑc OóY ‘ ∑QÉ°T øe º¡æeh 2003 ΩÉ©dG ∫ÓN Ghõ«“ øjòdG
è˘˘FÉ˘˘à˘˘f ∫É˘˘f hCG ó˘˘¡˘˘©ŸG ‘ ÖjQó˘˘à˘˘dG äGQhO
‘ ÖXGƒŸG √Qƒ˘˘°†ë˘˘H õ˘˘«“ hCG á˘˘˘bƒ˘˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘e
á«HÉéjE’G ÒjÉ©ŸG øe ÉgÒ¨Hh á«dÉŸG áÑàµŸG
ádÉ©˘Ø˘dG ô˘°UÉ˘æ˘©˘dG õ˘«˘«˘ª˘à˘H í˘ª˘°ùJ »˘à˘dG
Oƒ¡÷G øe ójõŸG ∫òH ≈∏Y ºgÒZ åëHh
.º¡aQÉ©eh º¡JÉbÉW ôjƒ£àd ájOôØdG

»∏FÉY QÉ£aEG ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG
∫ÉØàMÓd ∂«ÑæaƒŸG ¥óæa ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG á∏FÉY â©ªàLG
É¡eób áHOCÉe ÈY ¿É°†eQ ô¡°T ájÉ¡æH
á«dÉ©ØH ∑QÉ°T …òdG ó¡©ŸG ≥jôØd ¥óæØdG
ô°TÉ©dG ‹hódG ô“DƒŸG ìÉ‚EGh º«¶æJ ‘
øe πc ó¡©ŸG ÉYO óbh .áæjõÿG äGQGOE’
øe OóYh á«dÉŸG ΩÉY ôjóeh á«dÉŸG ôjRh
.áHOCÉŸG √òg º¡àcQÉ°ûŸ IQGRƒdG »ØXƒe

:(á«£ÑædG á«dÉe) ¬∏dG óÑY ¬∏dG óÑY ÖbGôŸG Öàc
™˘eh áŸƒ˘˘©˘˘dG ΩÉ˘˘¶˘˘f ™˘˘e ¢ûjÉ˘˘©˘˘à˘˘dG ¿EG
kGôeCG äÉH á«ŸÉ©dG IQÉéà∏d ójó÷G ΩÉ¶ædG
∫hó˘˘∏˘˘d ó˘˘H ’ ∂dò˘˘dh ,¬˘˘æ˘˘e ¢UÉ˘˘˘æ˘˘˘e ’
∑ƒ∏°S øe á«eÉædG ∫hódG ôFÉ°Sh á«Hô©dG
:√ÉŒ’G Gòg ™e »°TÉªà∏d Ú∏«Ñ°S
¢ü«∏≤àd »©°ùdG äÉeƒµ◊G ≈∏Y ,k’hCG
ΩÉ¶ædG ‘ ∫ƒNódG øe á©bƒàŸG ôFÉ°ùÿG
Ö°SÉµŸG õjõ©Jh á«ŸÉ©dG IQÉéà∏d ójó÷G
øe á«∏©a ¢Uôa ¤EG á∏ªàÙG ¢UôØdG πjƒ–h É¡«dEG …ODƒj ¿CG πªàÙG
¢Uƒ°üæd ≥«ª©dG º¡ØdG.1 :É¡æe ôcòf IóY äGAGôLEG PÉîJG ∫ÓN
á«LÉàfE’G IAÉØµdG iƒà°ùe ™aQ .2 ;Iójó÷G ájQÉéàdG äÉbÉØJ’G
∞«dÉµJ ¢ü«∏≤Jh äÉØ°UGƒŸGh IOƒ÷G å«M øe äÉéàæŸG ôjƒ£Jh
Éªc ...êQÉÿG ‘ ¥Gƒ°SC’G íàa ¢Uôa ΩÉæàZ’ ≥jƒ°ùàdGh êÉàfE’G
IÒ°ùe ‘ ôHÉãJ ¿CG á«Hô©dG äÉeƒµ◊G øe áeƒµM πc ≈∏Y Ú©àj
º¶f á©LGôe.1 :É¡æe ôcòf IójóY äÉ°SÉ«°S ∫ÓN øe á«ªæàdG
ádGóY ÌcC’G OÉªàYGh Égôjƒ£Jh É¡∏jó©Jh Ωƒ°SôdGh ÖFGô°†dG
≈∏Y IóMƒŸG áÑjô°†dG ΩÉ¶f πãe á∏«°üM ÈcC’Gh áØ∏µJ πbC’Gh
çƒëÑdGh º«∏©à∏d iƒbCG ºYOh ÈcCG äGOÉªàYG ÒaƒJ .2 ;πNódG
ô˘jƒ˘£˘à˘dGh çƒ˘ë˘Ñ˘dG õ˘cGô˘e §˘HQh »˘æ˘≤˘à˘dG Qƒ˘£˘à˘dGh á˘«˘ª˘∏˘©˘˘dG
¢†©˘H á˘∏˘µ˘«˘g IOÉ˘YEG ‘ Ió˘YÉ˘˘°ùŸG .3 á˘˘«˘˘LÉ˘˘à˘˘fE’G äGó˘˘Mƒ˘˘dÉ˘˘H
≥∏©à˘j É˘e ‘ É˘ª˘«˘°S’ á˘«˘°ùaÉ˘æ˘à˘dG IQó˘≤˘dG IOÉ˘jõ˘d äÉ˘YÉ˘£˘≤˘dG
äÉcô°Th ÚeCÉàdG äÉcô°Th ∑ƒæÑdÉc á«dÉŸG äÉeóÿG äÉYÉ£≤H
...áMÉ«°ùdGh ,¿GÒ£dG
Iƒ≤dG AÉæH πLCG øe ájóéH πª©dG äÉeƒµ◊G ≈∏Y øq«©àj ,kÉ«fÉK
äGOÉ°üàb’G á«∏µ«g IOÉYEGh kÉ«æWh á«Hô©dG á«JGòdG ájOÉ°üàb’G
IQó≤dG á«ªæJh êQÉÿG ≈∏˘Y É˘gOÉ˘ª˘à˘YG π˘«˘∏˘≤˘J ó˘°ü≤˘H á˘«˘Hô˘©˘dG
¿ƒµj Ée ¬Ñ°TCG áŸƒ©dG QÉ«J íÑ°UCG ó≤d .á«Hô©dG á«°ùaÉæàdG
É¡H ±Î©J ’h ¿GòÄà°SG ¿hO øe õLGƒ◊Gh Ohó◊G RÉàŒ »àdG ìÉjôdÉH
É¡YÉ°VhCG πX ‘h á«Hô©dG É¡æeh á«eÉædG ¿Gó∏Ñ∏d áÑ°ùædÉHh ,kGóHCG
¥Gô©dG ≈∏Y Üô◊G Éª«°S’ á«ª«∏bE’G äGóéà°ùŸG ™eh áægGôdG
≈∏Y á«æeC’Gh á«YÉªàL’Gh á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G É¡JÉ«YGóJh
ób áŸƒ©dG ™e ∞«µàdG ¿EÉa ,√ô°SCÉH ⁄É©dG ≈∏Y πH ’ á≤£æŸG
ácGô°ûdG ƒëf ¥Ó£fÓd É¡eÉeCG ìÉàŸG ó«MƒdG QÉ«ÿG ƒg ¿ƒµj
∫hO »bÉH ™e ójó÷G »ŸÉ©dG …OÉ°üàb’G ΩÉ¶ædG AÉæH ‘ á«HÉéjE’G
áMÉàŸG äGQÉ«ÿG ¥É£f ™«°SƒJ ≈∏Y ∫hódG √òg óYÉ°ùj É‡ ⁄É©dG
áŸƒ˘©˘dG äÉ˘bÉ˘≤˘ë˘à˘°SÉ˘H ≥˘∏˘˘©˘˘à˘˘j É˘˘e ‘ kÉ˘˘°Uƒ˘˘°üNh É˘˘¡˘˘eÉ˘˘eCG
 .ïdEG ,á«aÉ≤ãdGh á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G
:á«ŸÉ©dG IQÉéàdG áª¶æe ‘ á«Hô©dG ∫hódG
IQÉéàdG áª¶æe ‘ á≤∏£e ájƒ°†©H ™àªàJ á«HôY ∫hO9
,âjƒµdG ,¿OQC’G ,É«fÉàjQƒe ,¢ùfƒJ ,Üô¨ŸG ,ô°üe »g á«ŸÉ©dG
áØ°üH ™àªàJ ∫hO6 .IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,ô£b ,øjôëÑdG
AÉæãà°SÉH ,¿ÉªY ,¿GOƒ°ùdG ,¿ÉæÑd ,ôFGõ÷G ,ájOƒ©°ùdG »g ÖbGôe
≈àM á∏eÉµdG ájƒ°†©dÉH Ö∏W Ωó≤J ⁄ »àdG øª«dG ádhO
,ÉjQƒ°S »gh kÉ«∏c áª¶æŸG êQÉN á«HôY ∫hO6 ≈≤ÑJh .¬îjQÉJ
.∫Éeƒ°üdG ,Ú£°ù∏a ,»JƒÑ«L ,É«Ñ«d ,¥Gô©dG

* La Bibliothèque des Finances (BdF) a participé au 47ème
Salon international du livre arabe tenue à l'Expobeirut,
du 31 octobre jusqu'au 16 novembre 2003. Un stand a
été alloué au ministère des Finances représenté par la
BdF, dans lequel a été distribué un grand nombre de
publications relatives à la BdF et au ministère. En effet, le
guide intitulé:"Professions libérales: apprenez à gérer
votre impôt sur le revenu" a été distribué à 2500 exemplaires, il en fut de même pour le guide sur les formalités
relatives aux droits de successions.
* La BdF a également participé au salon francophone du
livre intitulé "Lire en Français et en musique" organisé au
"Biel" du 31 octobre au 9 novembre 2003. Cet exposition
fut l'occasion d'introduire la BdF au grand public, aux
étudiants et aux écoliers. 
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AMINE SALEH PUBLIE UN NOUVEL OUVRAGE …

Imprimée par: Salim Dabbous Printing Press

M. Amin Saleh, contrôleur financier au MdF vient de lancer
son nouvel ouvrage intitulé "La TVA entre la théorie et la
pratique comptable", au cours d'une cérémonie tenue sous
le patronage du ministre des Finances, M. Fuad Siniora, le 22
décembre 2003. Au cours de cette cérémonie, M. Siniora a
loué les efforts et les apports de M. Saleh dans le domaine
de l'information fiscale. Il a souligné l'importance du nouveau livre quant à clarifier les mécanismes de l'application
comptable de la TVA.

Ont participé à la rédaction et la révision: le comité
de rédaction, certains agents du MdF et toute
l’équipe de l’IdF

La TVA: entre la théorie et la pratique comptable
(Volume III, Amine Saleh, Beyrouth: Edition Sader 2003)
L'ouvrage traite des obligations comptables des assujettis à
la TVA, des contraintes comptables, des nouveaux comptes
de la TVA qu'on propose d'adopter ainsi que des formalités
de déclarations périodiques.
Il comprend des exemples pratiques portant sur des opérations liées à la TVA dont: l'acquisition de biens soumis et
exemptés, les délais de paiement de la TVA, les opérations
effectuées par des personnes non résidant au Liban, la
détaxe liée aux opérations exemptes de la TVA selon l'article 59, les opérations de livraison de voitures utilisées …
Le livre comprend également quatre annexes se rapportant aux services du téléphone portable, aux procédures
de TVA appliquées au Port de Beyrouth, aux fonds et biens
exempts de la TVA. Le 4ème annexe, quant à lui, traite des
modifications introduites au code de la TVA après la publication du premier et du second volume de cet ouvrage .

OGóYE’G
á«dÉŸG IQGRh øY IQOÉ°U Iô°ûf
‹ÉŸG ó¡©ŸG ÉgóYCG
425149 - 425148 :∞JÉg
426860 :¢ùcÉa
‹ÉŸG ó¡©ŸG πªY ≥jôa ,á«dÉŸG åjóM ôjô– áæ÷ :ôjô–
á«dÉŸG IQGRh »ØXƒe ¢†©Hh
ÊÉà°ùH ≈æÑd :á©LGôe
•É°ùÑdG ¢†q«ÑŸG AÉ«Ÿ :±Gô°TEG
‹ÉŸG ó¡©ŸG GÒeÉch ,Int'l pictures :ôjƒ°üJ
OƒqÑY ‹ÉJÉf :ò«ØæJ
¢SƒqHO º«∏°S á©Ñ£e :áYÉÑW

á`«`dÉŸG á`Ñàµª`dG

17
... ójóL ÜÉàc ídÉ°U ÚeC’h
ÖbGôŸG ™bh ,IQƒ«æ°ùdG OGDƒa PÉà°SC’G á«dÉŸG ôjRh Qƒ°†Mh ájÉYôH
áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG{ ¬HÉàc øe ådÉãdG Aõ÷G ídÉ°U ÚeCG ‹ÉŸG
áHÉ≤f ‘ z»Ñ°SÉÙG ≥«Ñ£àdG-≥«Ñ£àdGh ájô¶ædG ÚH áaÉ°†ŸG
∫hC’G ¿ƒfÉc 22 ‘ ™bGƒdG ÚæKE’G Ωƒj ∂dPh øjRÉÛG áÑ°SÉÙG AGÈN
.2003
äGAÉ£Yh Oƒ¡L ≈∏Y É¡«a ≈æKCG áª∏c á«dÉŸG ôjRh ≈≤dCG óbh
ÜÉàµdG Gò¡d ¿CG ÈàYGh »Ñjô°†dG »YƒdG ∫É› ‘ ídÉ°U ó«°ùdG
»Ñ°SÉÙG ≥«Ñ£àdG äÉ«dB’ ≥«ª©dG º¡ØdG AÉ°SQEG ‘ IÒÑc á«ªgCG
.áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†∏d

»Ñ°SÉÙG ≥«Ñ£àdGh ájô¶ædG ÚH áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG
2003 ,QOÉ°U á«bƒ≤◊G äGQƒ°ûæŸG :ähÒH ,ídÉ°U ÚeCG/ådÉãdG Aõ÷G
,äÓé°ùdG ,áÑjô°†∏d Ú©°VÉî∏d á«Ñ°SÉÙG äÉÑLƒŸG ÜÉàµdG ∫hÉæàj
áª«˘≤˘dG ≈˘∏˘Y á˘Ñ˘jô˘°†dG äÉ˘HÉ˘°ùM ,á˘«˘Ñ˘°SÉÙG Oƒ˘«˘≤˘dG ,äGó˘æ˘à˘°ùŸG
Éªc ,¬fƒª°†eh …QhódG íjô°üàdG ∫ƒ°UCGh ÉgOÉªàYG ìÎ≤ŸG áaÉ°†ŸG
äÉ«∏ª©dG èdÉ©j kÉ«Ñ°SÉﬁ kÉ«≤«Ñ£J k’Éãe Ú°ùªN ÜÉàµdG øª°†àj
∫Gƒ˘eC’G OGÒà˘°SG ,IÉ˘Ø˘©ŸGh á˘˘©˘˘°VÉÿG ™˘˘∏˘˘°ùdG äÉ˘˘jÎ°ûe :á˘˘«˘˘dÉ˘˘à˘˘dG
äÉ©«Ñe ,IÉØ©ŸG hCG á©°VÉÿG äÉ©«ÑŸG ,IÉØ©ŸG hCG á©°VÉÿG AÉ«°TC’Gh
áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ,∞JÉ¡dG äÉeóN ,√É«ŸG ,»FÉHô¡µdG QÉ«àdG
kÉeó≤e áYƒaóŸG ≠dÉÑŸG ,IOÎ°ùŸG hCG IQhóŸG hCG AGOC’G áÑLƒàŸG áaÉ°†ŸG
,ÒNCÉàdG óFGƒa ,äÉeƒ°ù◊G ,áÑjô°†dG ¥É≤ëà°SG ä’ÉM ,(¿ƒHô©dG)
¢SÉ˘°SCG ≈˘∏˘˘Y »˘˘Fõ÷G º˘˘°ù◊G ,»˘˘Fõ÷G º˘˘°ù◊G ,á˘˘©ŒôŸG á˘˘YÉ˘˘°†Ñ˘˘dG
ÒZ ¢üî°ûdG äÉ˘«˘∏˘ª˘Y ,á˘fÉ˘eC’É˘H á˘YÉ˘°†Ñ˘dG ™˘«˘H ä’É˘M ,»˘ª˘cGô˘J
ΩÉµMC’ kÉ≤ah IÉØ©ŸG äÉ«∏ª©∏d áÑ°ùædÉH áÑjô°†dG OGOÎ°SG ,º«≤ŸG
äGQÉ˘«˘°ùdG º˘«˘∏˘°ùJ äÉ˘«˘∏˘ª˘Y ,É˘¡˘æ˘«˘H á˘°UÉ˘≤ŸG äÉ˘«˘∏˘ª˘Yh 59 IOÉŸG
ájƒ°ùJ ,áØ∏àıG É¡J’ÉMh »∏jƒªàdG QÉéjE’G äÉ«∏ªY ,á∏ª©à°ùŸG
.º°ù◊G
™°VÉî∏˘d á˘Yƒ˘æ˘àŸG äÉ˘«˘∏˘ª˘©˘dG ≈˘∏˘Y »˘Ñ˘°SÉﬁ ø˘jô“ π˘c …ƒ˘à˘ë˘j
äÉHÉ°ù◊G ,á«Ñ°SÉÙG Oƒ«≤dG ,ÊƒfÉ≤dG πµ°ûdG ¿Éc ÉjCG áÑjô°†∏d
äÉHÉ°ùM GÒNCGh áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG äÉHÉ°ùM ,áØ∏àıG
.áØ∏àﬂh IOó©àe ä’ÉM øjôªàdG πª°ûjh ,áÑLƒàŸG áÑjô°†dG
∞JÉ¡dG äÉeóîH ≥∏©àJ äÉ≤ë∏e á©HQCG ÜÉàµdG øª°†àj Éªc
,ähÒH ÉC aôe ‘ ≥Ñ£ŸG áaÉ°†ŸG áª«≤dG áÑjô°V ΩÉ¶f ,…ƒ∏ÿG
™HGôdG ≥ë∏ŸG ¢ü°üN óbh ,áÑjô°†dG øe IÉØ©ŸG AÉ«°TC’Gh ∫GƒeC’G
áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ¿ƒfÉb ≈∏Y â∏°üM »àdG äÓjó©à∏d
Gòg øe ÊÉãdGh ∫hC’G ÚFõ÷G Qhó°U òæe á«≤«Ñ£àdG ¬°Uƒ°üfh
 .ÜÉàµdG

á```jÉ`Yô`H á`«`dÉ`ŸG á``Ñ`à`µ`ŸG

πµ°ûJ ,»∏ÙG ó«©°üdG ≈∏Y áaô©ŸG ìÉàØe ,áeÉ©dG áÑàµŸG ¿EG{
,á∏≤à°ùŸG äGQGô≤dG PÉîJ’h ,ôªà°ùŸG º∏©àdG ÚeCÉàd á«°SÉ°SCG kIGOCG
z»YÉª÷Gh …OôØdG ó«©°üdG ≈∏Y ‘É≤ãdG ƒªædG ≥«≤ëàdh
1994 ƒµ°ù«fhC’G á≤«Kh

IQGRƒdG IÉ«M

16
∑hÈe ... ìÉéædG πWCGh

‘ áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe ‘ áÑ°SÉﬁ ¢ù«FQh ,≥≤– ÖbGôeh ,»°ù«FQ ÖFGô°V ÖbGôe áØ«Xƒd IGQÉÑŸG èFÉàf äQó°U ,πjƒW QÉ¶àfG ó©H
ÚëLÉædG AÉª°SCG 2003/12/10 :ï``jQÉJ 2/540 ºbQ QGô≤dG ø∏YCG óbh .2003/9/11 ‘ âÑ°ùdG Ωƒ`j øe kGQÉ`ÑàYG äôL »àdG á«dÉŸG IQGRh
(∫hó÷G ™LGQ) .AÉ°ùædG øe º¡àjÌcCÉH ºg ∫hC’G ô°û©dG ÚëLÉædG ¿CG ô¶æ∏d âØ∏ŸG ÉeCG .118 ºgOóY ≠∏H øjòdG

áeÉ©dG äÉÑàµŸG AÉbó°UCG :π«Ñ°ùdG
zπ«Ñ°ùdG{`H ∞jô©J ¯
¤EG ±ó¡J »gh ,1997 ΩÉ©dG ‘ π«Ñ°ùdG á«©ªL â°ù°SCÉJ
á«fÉ› äÉÑàµe AÉ°ûfEG ∫ÓN øe IAGô≤dG ≈∏Y Ú«fÉæÑ∏dG ™«é°ûJ
áaô©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ º¡≤M á°SQÉ‡ øe ÚæWGƒŸG øqµ“
á«©ª÷G É¡ª¶æJ »àdG á«aÉ≤ãdG äÉWÉ°ûædG ∫ÓN øeh áaÉ≤ãdGh
∫ÉLQh ÜÉÑ°Th ,∫ÉØWCG øe ,ÊóŸG ™ªàÛG å◊ áeÉ©dG áÑàµŸGh
èeGôH á«©ª÷G ó©J Éªc .äÉÑàµŸG √òg ∫Éª©à°SG ≈∏Y AÉ°ùfh
´QR øe Gƒæµªàj »µd äÉÑàµŸG AÉæeCG ¤EG ¬LƒàJ ôªà°ùŸG º«∏©à∏d
øe OóY ÈcCG ÜÉ£≤à°SG ≈∏Y IQOÉb º¡JÉÑàµe ‘ IójóL ìhQ
≈∏Y ™«é°ûàdG kÉ°†jCG π«Ñ°ùdG á«©ªL ±GógCG øeh .Úeóîà°ùŸG
.á«Hô©dG á¨∏dÉH äÉYƒÑ£eh á«°SQóe Öàc QGó°UEG

Oó÷G ¿ƒ«°ù«FôdG ¿ƒÑbGôŸG

Iô``¡°ûdGh º``°S’G
OƒYÉ°S ÉæM ¿Ó«g
¬∏dG óÑY »eÉ°S ióf
π«∏N »HG É«∏jG ∫hQÉc
¬ª«æZ OƒÑY ÉjOƒ∏c
ô°üf ∞°Sƒj »Ø∏«°S
º‚ QÉ«H ÉfQ
QÉ‚ ¬∏dG óÑY óªﬁ
¤ƒŸG ø°ùM ÓoY
QÉ°ù«H ó«©°S ÉfQ
Ö«ÑM ƒH ¢SÉ«dG ÉàjQ
…ôµ°T …ôµ°T ¿’hQ

:π«Ñ°ùdG äGRÉ‚EG ºgCG ¯
»àdG ähÒH ájó∏H áÑàµe »gh ájó∏Ñd á©HÉJ áÑàµe ∫hCG AÉ°ûfEG *
.2001 •ÉÑ°T ‘ ¢SÉædG áeÉY ΩÉeCG É¡HGƒHCG âëàa
É¡àYƒª›h É¡eGhOh π«Ñ°ùdG áÑàµe QGhR ¯
É¡HGƒHCG áÑàµŸG íàØJ ;kÉ«eƒj Ωóîà°ùe 100 ‹GƒM áÑàµŸG Qhõj
;âÑ°ùdG ájÉ¨dh ÚæK’G øe kAÉ°ùe 7 ájÉ¨dh kÉMÉÑ°U 9 áYÉ°ùdG øe
á˘jõ˘«˘∏˘µ˘fE’Gh á˘«˘Hô˘©˘dÉ˘H) ó˘∏› 20000 É˘gQGhõ˘d á˘Ñ˘à˘µŸG Ωó˘˘≤˘˘J
áaÉc ¤EG »ªàæJ ∞ë°Uh äÓ› ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,(á«°ùfôØdGh
∫Éª©à°SG á«fÉµeEG º¡d í«àJ É¡fCG Éªc ,á«°SÉ«°ùdG äGQÉ«àdG
º¶æJ ;É¡jód IôaƒàŸG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ÈY âfÎfE’G áµÑ°T
ΩÓaCG ¢VôY πãe á«fÉ› á«aÉ≤K äÉWÉ°ûf ,ÚæKG Ωƒj πc áÑàµŸG
... ájô©°T äÉ«°ùeCG º«¶æJh á«≤FÉKh
Ëó≤J hCG ,áÑàµŸG ‘ πª©∏d ´ƒ£àdG ºµæµÁ ... ÉæJóYÉ°ùŸ ¯
á«dÉe äÉªgÉ°ùe Ëó≤J hCG ,(ájõ«∏µfE’Gh á«Hô©dÉH Éª«°S’) ÖàµdG
.áÑàµŸG Ú°ùëàd
,IQƒ°TÉÑdG ,ådÉãdG ≥HÉ£dG ,±É°ùY ≈æÑe :¿Gƒæ©dG ... ÉæH ∫É°üJÓd ¯
01- 667702 hCG 01- 667701 :∞JÉg ¿ÉæÑd ähÒH
 assabil@lb.refer.org :ÊhÎµdE’G ójÈdG

:á«dÉŸG áÑàµŸG ¿CG º∏©J πg
Ú©HQC’Gh ™HÉ°ùdG ‹hódG »Hô©dG ÜÉàµdG ¢Vô©e ‘ âcQÉ°T ób *
.2003 2ä 16 ájÉ¨dh 1ä 31 øe ähÒH ƒÑ°ùcC’G ‘ º«bCG …òdG
øe IÒÑc OGóYCG É¡«a âYRh ájhGR á«dÉŸG IQGRƒd â°ü°üN å«M
á°UÉÿG ádOC’Gh äGQƒ°ûæŸGh á«dÉŸG áÑàµŸÉH á°UÉÿG äÉÑ«àµdG
ÜÉë°UC’ πNódG áÑjô°V π«dO) ÚæWGƒŸG ádOCG Éª«°S’ IQGRƒdÉH
.(∫É≤àf’G º°SQ π«dOh áî°ùf 2500 ¬æe ´qRh …òdG Iô◊G ø¡ŸG
‘ º«bCG …òdG zá«°ùfôØdÉH AGôbG{ ¢Vô©e ‘ kÉ°†jCG âcQÉ°T ób *
.2003 ÊÉãdG øjô°ûJ 9 ájÉ¨dh ∫hC’G øjô°ûJ 31 øe zπ««ÑdG{ ™ª›
ÜÓ£dGh káeÉY Qƒ¡ª÷G ∞jô©àd á°Uôa ¢Vô©ŸG Gòg πµ°T óbh
Éªc .É¡H Ωƒ≤J »àdG äÉWÉ°ûædGh á«dÉŸG áÑàµŸG ≈∏Y ká°UÉN
.áÑàµŸÉH á°UÉÿG äÉÑ«àµdG øe ÒÑc OóY ¢Vô©ŸG Gòg ∫ÓN âYRhh

êGhR

IO’ƒ`dG ï`jQÉJ

äÉeÓ©dG á`ÑJôŸG

1978/9/11
1978/5/25
1978/6/22
1976/8/7
1977/5/23
1978/2/2
1977/4/19
1979/12/1
1979/10/25
1976/5/21
1971/10/26

233
218
213
210
208
207
207
203
202
201
201

¤hC’G
á«fÉãdG
áãdÉãdG
á©HGôdG
á°ùeÉÿG
á°SOÉ°ùdG
á©HÉ°ùdG
áæeÉãdG
á©°SÉàdG
Iô°TÉ©dG
Iô°TÉ©dG

äÉæHh ÚæH

iƒ∏°S Ió«°ùdG øe (á«£ÑædG á«dÉe) ¬Ñgh »∏Y QôÙG *
»°ü«Ñb

(ähÒH á«dÉe ,äÉ«aô°üdG ájôjóe) ∫ƒëc ø°ùM Ö°SÉÙG ¥RQ *
ájBG ÉgÉª°SCG IOƒdƒÃ

ó«°ùdG ,‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ áfÉ«°üdG ∫hDƒ°ùe *
ƒHCG ójô¨J Ió«°ùdG øe ,∞°Sƒ«dG π«¡°S
…QÉ°S

(ähÒH á«dÉe ,πNódG áÑjô°V) Ú°ùM Òª°S »°ù«FôdG ÖbGôŸG ¥RQ *
óªﬁ √Éª°SCG OƒdƒÃ

Ö«WCG
äÉ«æªàdG
≥jôa øe
ó¡©ŸG
‹ÉŸG

IOƒdƒÃ (ähÒH á«dÉe ,πNódG áÑjô°V) ó©°S óªﬁ ÖbGôŸG ¥RQ *
á∏«ªL ÉgÉª°SCG
äÉ˘°TÉ˘©˘e á˘jô˘jó˘e) Qƒ˘°üæ˘e AÉ˘Ø˘«˘g á˘˘Ñ˘˘bGôŸG âbRQ *
ΩÉ°ûg ¬àª°SCG OƒdƒÃ (ähÒH á«dÉe ,óYÉ≤àdG
áª«˘≤˘dG ≈˘∏˘Y á˘Ñ˘jô˘°†dG á˘jô˘jó˘e) Oƒ˘©˘°S Ú∏˘«˘g á˘Ñ˘bGôŸG âbRQ *
IOƒ˘dƒÃ (¿É˘æ˘Ñ˘d π˘Ñ˘L á˘«˘dÉ˘e) …ó˘˘«˘˘YQ ÒÑ˘˘dCG ÖbGôŸGh (á˘˘aÉ˘˘°†ŸG
ÉjÉZ ÉgÉª°SCG
…ƒ∏c ÉgÉª°SCG IOƒdƒÃ (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) ¿GójR »∏jEG ÖbGôŸG ¥RQ *
ódÉN √Éª°SCG OƒdƒÃ (»Hƒæ÷G ¿ÉæÑd á«dÉe) »∏Y è◊G »eGQ ÖbGôŸG ¥RQ *
iƒZ É¡àª°SCG IOƒdƒÃ (á«£ÑædG á«dÉe) ó∏≤e »°ùfÉf áÑbGôŸG âbRQ *
≈æL É¡àª°SCG IOƒdƒÃ (á«£ÑædG á«dÉe) ∫ÉqeQ ≈∏«d áÑbGôŸG âbRQ *

:äÉ«dÉŸG áaÉc ‘ á«dÉŸG åjóM »Hhóæe ¤EG Qƒ°üdÉH á≤aôe äÉeƒ∏©ŸG ∫É°SQEG AÉLôdG ''IQGRƒdG IÉ«M'' ‘ ºcQÉÑNCG ô°ûæd
¿ÉæÑd πÑL á«dÉe :êÉ◊G …GÒe
»Hƒæ÷G ¿ÉæÑd á«dÉe :É£°SCG Ò¡°S
ähÒH - ‹ÉŸG ó¡©ŸG :ÊÉà°ùH ≈æÑd

´É≤ÑdG á«dÉe :ôcÉ°T ÊGO
‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe :á°üëH πjõ«L
á«£ÑædG á«dÉe :¬∏dG óÑY ¬∏dG óÑY

