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EDITORIAL
Entretien avec le Ministre des Finances Dr Jihad Azour
L’équipe de rédaction de « Hadith El Malia » a effectué une interview avec
Dr Jihad Azour, suite à sa nomination au poste de Ministre des Finances le
21 juillet 2005. Cet entretien visait à passer en revue les défis de l’étape à
venir et à se renseigner sur la vision du Ministère, les moyens qu’il compte
utiliser pour restaurer la confiance des citoyens ainsi que sur son message
aux fonctionnaires, surtout aux plus jeunes parmi eux… La réponse du
Ministre a été porteuse d’espoir quant à l’avenir du ministère des Finances;
il a en effet évoqué des projets ambitieux et clairs, reflétant sa détermination à planifier et réaliser le changement…
Défis et Perspectives
En ce qui concerne les défis, le Ministre Azour a préféré adopter le mot
«Perspectives» de l’étape actuelle et a estimé qu’elles seront principalement
axées sur la nécessité de faire du ministère un modèle pour l’Administration
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du 21ème siècle, en suivant quatre
axes principaux: le développement
du capital humain, la modernisation
des méthodes de travail, la création
d’une culture institutionnelle particulière au ministère des Finances qui
le doterait d’une identité claire et
distincte et le travail d’équipe, avec
une vision unifiée des objectifs et de
la charte de travail et de ses spécificités:
■ Assurer le service public de qualité
au moindre coût pour les citoyens ;
■ Gérer la politique financière et
économique avec sagesse et transparence ;
■ Introduire les réformes nécessaires
pour créer une administration
moderne qui utilise des méthodes
modernes de travail ;
■ Transformer
le ministère des
Finances en centre d’attraction des
compétences et de développement
des capacités du secteur public.
Et le Ministre Azour d’ajouter que
l’une des actions prioritaires que
nous chercherons à réaliser au
ministère des Finances consiste à
formuler une nouvelle vision et une
stratégie d’action pour le ministère
libanais des Finances qui prenne en
considération les derniers changements qu’a connus le pays, les défis
à venir et le désir du peuple
libanais de renforcer les chances
de croissance économique et de
bonne gestion des finances
publiques.
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EDITORIAL
Ces objectifs, qui ne peuvent être
réalisés qu’à travers la réalisation des
objectifs du ministère des Finances,
visent l’amélioration de sa performance de façon à répondre aux
exigences de l’ère du savoir et d’en
faire un facteur de concurrence en
économie afin d’assurer le meilleur
service possible pour la nation et les
citoyens. En outre, les projets de
modernisation et de développement
des finances publiques, des départements du cadastre, des affaires foncières et des douanes seront poursuivis, ainsi que le développement des
compétences de leurs fonctionnaires
et de leur personnel, et ce par le biais
de l’Institut des Finances.
Une nouvelle approche
Selon le Ministre, nous nous trouvons
actuellement dans une étape nouvelle; après la réforme des infrastructures et des procédures pratiques, il est
temps d’étendre le processus pour
couvrir la relation avec les parties concernées et de créer une nouvelle vision
du ministère des Finances. Il est temps
également que nous commencions à
rechercher les meilleurs potentiels
humains pour qu’ils travaillent là où ils
appartiennent selon leurs compétences, à développer les méthodes de
travail et à renforcer le sens de responsabilité et d’éthique du travail.
Pour réaliser ces objectifs, des comités
ont été constitués. Ce sont soit des
comités composés de fonctionnaires
de différentes directions, soit des
comités internes au sein de certaines
directions. Ils se réunissent périodiquement pour comparer les points de vue,
unifier les applications, prendre des
décisions, créer des ponts de communication interne, promouvoir la communication externe et faciliter les
procédures aux citoyens.
Service au citoyen et éthique
professionnelle
Le Ministre Azour a souligné l’importance du service des citoyens à travers l’amélioration de la qualité des
services, la réduction des obstacles, la
promotion de la transparence et la
disponibilité des informations.
Le Ministre Azour a cité parmi les
objectifs poursuivis : promouvoir
l’éthique du travail, s’attacher à la
transparence et la consolider, dévelop-

per les capacités de traitement électronique des formalités et textes (egovernment et e-taxation), communiquer avec les citoyens d’une façon électronique et continue à travers des
comités paritaires de consultation qui
entameront bientôt leur travail avec les
instances économiques, les ordres des
professions libérales et les institutions
de la société civile de sorte à promouvoir la communication entre ces
secteurs et le ministère des Finances et
à passer d’une simple communication à
une vraie interaction ciblée et constructive. Cette orientation émane de l'attachement au contenu de la déclaration ministérielle en matière «d’amélioration de la qualité des services offerts
aux citoyens et de respect de leurs
droits et de leur dignité afin de gagner
leur confiance puisqu’ils représentent
la cible principale pour l’action et le
rôle des institutions et administrations
étatiques, et ce par le recours à des
méthodes de travail modernes, simples,
rapides et transparentes dans l’expansion et le développement des domaines
du gouvernement électronique comme
moyen moderne au service des
citoyens». Ceci s’effectue dans le cadre
du respect des lois dont l’application est
de la responsabilité de l’Administration
et des administrateurs et qui constitue
un des éléments principaux du renforcement de la confiance des citoyens.
Le rôle du potentiel humain
Enfin, le Ministre a parlé du rôle primordial que jouera le développement
du potentiel humain, tout en
soulignant qu’«aucune réforme n’est
possible sans réformateurs» et que
ces derniers se trouvent dans
l’Administration. «Notre rôle en tant
que responsables est de leur accorder la
chance et de leur offrir le nécessaire en
matière d’appui moral, d’assistance et
de capacités qui leur permettent de
progresser chacun dans son département et dans son domaine de travail.
Lorsque nous leur fournissons les possibilités ainsi que les opportunités de
prise de conscience et de comparaison à
travers la formation, l’enseignement et
le développement, nous pourrons placer l’Administration sur le bon chemin.
Dans ce contexte, nous nous félicitons
de l’action de l’Institut des Finances et
de son rôle dans cette opération. Et je
ne peux que vous assurer de mon

engagement à dynamiser son rôle au
niveau de toutes les administrations du
ministère des Finances.»
Message du Ministre aux fonctionnaires
Dans son message adressé aux fonctionnaires, le Ministre Azour leur
rappelle l’importance de participer
au changement de l’approche adoptée en vue de réaliser les rêves des
Libanais quant à un avenir meilleur,
d’être porteurs du flambeau du
changement à l’intérieur et en
dehors de l’Administration à travers
l’accomplissement de leur rôle avec
respect des droits des citoyens. Ils se
doivent d’établir une relation de
confiance entre le citoyen et
l’Administration. Le Ministre a enfin
conclu en affirmant que la compétence et l’éthique de l’élément
humain constituent la base pour
l’étape à venir; «nous compterons sur
les dirigeants qui jouiront de ces
qualités tout en veillant à promouvoir le rôle des jeunes».

Jihad Azour en quelques lignes...
Dr Azour occupe le
poste de ministre des
Finances depuis juillet
2005. Auparavant, il
avait exercé six ans de
suite les fonctions de
Conseiller du ministre
des Finances (19992005).
M. Jihad Azour jouit d'une riche expérience professionnelle tant dans le
secteur privé que dans le secteur public.
Directeur -Partenaire- dans AM & F,
firme internationale de consultation en
management entre 1996 et 1998, il a
représenté un apport majeur dans la
direction du bureau de Paris. Avant cela,
M. Azour a été conseiller du Directeur
Général à la Caisse des Dépôts et
Consignations entre 1993 et 1994, et a
travaillé dans d’illustres firmes comme
Mc Kinsey and Company et la
Compagnie de Saint- Gobain.
Fort de ses expériences multiples, M.
Azour a toujours eu la préoccupation de
la formation et de l'échange des connaissances, d'où son expérience comme
professeur à l'Université Américaine de
Beyrouth, dans le cadre du programme
Masters (Money and Banking). M.
Azour est l'auteur de plusieurs ouvrages
et articles spécialisés en particulier dans
le domaine du droit, de l’économie et
du secteur bancaire.
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F O R M AT I O N
L’IDF LANCE LA FORMATION METIER

Programme des grands
contribuables

La formation à l’Institut des
Finances a connu durant l’année
2005 un saut qualitatif important ;
les activités de formation s’étaient
concentrées lors de années précédentes soit sur les programmes de
formation continue pour les fonctionnaires
du
ministère
des
Finances, soit sur les programmes
de formation préparatoire des
fonctionnaires ayant récemment
rejoint le ministère notamment les
contrôleurs et les comptables de la
quatrième catégorie. A la suite des
mutations connues par le Ministère
et de la création des nouvelles
unités, l’Administration et surtout
les responsables de la Direction des
Recettes demandent de plus en
plus le développement de programmes de formation pour fonctionnaires ; il s’agit de programmes
intégrés introduisant à fond au
fonctionnaire sa nouvelle fonction
et l’aidant à acquérir les compétences nécessaires pour qu’il
accomplisse les tâches qui lui
incombent. Les premiers de ces
programmes ont été adressés au
Service
de
Contrôle
des
Vérifications de la Direction des
Recettes en mars 2005. Puis le programme des fonds bâtis a été
entamé avec les contrôleurs nouvellement recrutés puis le programme de formation des grands
contribuables. L’Institut œuvre
actuellement, en étroite collaboration avec les chefs des départements et un certain nombre de
contrôleurs principaux et sous la
supervision directe du Directeur
des Recettes, à développer un programme spécial pour l’audit de
l’impôt sur le revenu pour les contrôleurs chargés de cette tâche ; ce
programme sera mis en œuvre à
partir du début décembre 2005.

Le 3 août 2005, le programme de
formation adressé aux contrôleurs
principaux et aux contrôleurs du
Département des Grands contribuables
au
ministère
des
Finances a été mis en œuvre. Ce
programme intervient à l’étape de
préparation des fonctionnaires
pour l’accomplissement de leurs
tâches surtout dans le domaine
d’audit bancaire et des compagnies
d’assurance. Le programme a
débuté avec une séance préparatoire sur le plan de comptabilité
public
avec
le
Chef
du
Département de l’Impôt sur le
revenu, M. Sarkis Sakr, suivie de
deux sessions intensives, la première sur le sujet de comptabilité
bancaire avec M. Elie Makdessi et
la deuxième sur le Code de la
Monnaie et du Crédit et les règles
d’audit bancaire avec le Chef du
Département des Frais de transport, Mme Hayat Nader.

Il est à noter que le programme de
comptabilité bancaire a été accompli en collaboration avec le centre
d’études bancaires et l’Association
des banques du Liban dans le cadre
de l’accord de coopération signé
avec l’Institut des Finances.

Les nouveaux contrôleurs au
Département des fonds bâtis
Dans le cadre de la préparation
des contrôleurs à leurs nouvelles

fonctions au Département des
fonds bâtis à Beyrouth, l’Institut
des Finances a organisé une session de formation sur la Loi de
l’impôt sur les fonds bâtis pour la
période allant du 28 juin au 8
juillet 2005.
La session a traité de la Loi, ainsi
que du règlement et des circulaires
concernant son application ; elle a
également passé en revue les
principes de l’imposition, la méthode
de calcul des impôts, l’exclusion du
cadre de l’impôt, les cas d’exemption et d’annulation, le wakf et les
pénalités ainsi que plusieurs cas
pratiques. Le programme a été exécuté par le contrôleur principal
retraité M. Mohammad Mousalli,
controleur interne, et l‘inspecteur
des
Finances
M.
Moustafa
Alaeddine, lesquels ont aidé les
contrôleurs récemment désignés à
approfondir la compréhension de
leurs tâches et de la Loi de l’impôt
sur les fonds, étant donnée leur
longue expérience pratique dans ce
domaine. Pour compléter ce programme, deux séances de travail
ont été consacrées aux principes
juridiques et pratiques relatifs au
mécanisme d’objection à l’impôt
sur les fonds bâtis et les délais fixés
pour régler ce genre d’objection
avec M. Emile Dirani. ■
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F O R M AT I O N
DROIT DU TRAVAIL ET DROIT ADMINISTRATIF AU CŒUR
DES SOUCIS DE FORMATION
Introduction au Droit du Travail
L’Institut des Finances a organisé deux sessions de formation pour les
contrôleurs principaux et les contrôleurs du Département de l’Impôt sur
le revenu sur la question du Droit du Travail et de son impact sur l’impôt sur les salaires. La formation a été élaborée par l’avocat Fadi Kahi
et exécutée par le juge Georges Attieh. La session s’est étalée sur 14
heures, y compris des séances de discussions et de cas pratiques (du 30
août au 20 septembre 2005 puis du 22 septembre au 20 octobre 2005).
Ces deux sessions ont visé à promouvoir la culture juridique des fonctionnaires et à les aider à comprendre le contrat de travail, ses conditions, ses effets et les conditions de sa résiliation ainsi que les conséquences de la résiliation et les moyens de recours. Elles se sont également concentrées sur les relations collectives de travail pour ce qui
relève de la validité de la conclusion du contrat de travail collectif et de
son contenu.

Les correspondances administratives au sein de
l’administration publique
Pour une meilleure connaissance des types de correspondances de
l’Administration publique et pour une bonne acquisition de la compétence nécessaire à l’élaboration de ces correspondances dans le cadre
des lois administratives en vigueur et la bonne utilisation des dispositions et clauses du Droit administratif relatif aux correspondances
administratives, l’Institut des Finances a organisé deux sessions de formation sur les «Correspondances administratives au sein de l’administration publique» pour les fonctionnaires du ministère des Finances et
d’autres ministères (du 12 au 23 septembre 2005 puis du 26 septembre
au 7 octobre 2005). Le programme a traité du principe de hiérarchie
administrative verticale et horizontale, des types de correspondance et
de la classification des textes de loi tout en insistant sur les instructions
pratiques quant au contenu et à la forme. À cette fin, l’Institut a
coopéré avec M. Dany Gedeon, premier contrôleur au Conseil de la
Fonction Publique.

Culture juridique et hiérarchie des lois
L’Institut des Finances a organisé, pour les personnes concernées au
ministère des Finances, deux séminaires avec des discussions les 18 et 21
juillet 2005, dirigés par M. Emile Dirani et portant sur la distinction
entre Droit public et Droit privé, sur la hiérarchie des textes de loi, les
sources du Droit et la façon dont il est appliqué, ainsi que sur les spécificités des lois fiscales. ■
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F O R M AT I O N
DYNAMISER LE RECOUVREMENT DES FINANCES
PUBLIQUES
Dans le cadre des
efforts déployés pour
susciter une discussion
approfondie autour du
mécanisme de recouvrement des finances
publiques et de sa
dynamisation,
cinq
réunions de travail ont
eu lieu entre le 1er juin
2005 et le 6 juillet
2005, regroupant un
nombre de personnes
concernées par la question au sein des différentes directions des finances publiques et du Centre
Informatique. Les rencontres ont été inaugurées par le Directeur Général
des Finances, Mr. Alain Bifani, qui s’est félicité des efforts actuels visant à
dynamiser le recouvrement et qui a souligné l’importance du développement de l’action concernant la base de données actuelle sur les contribuables et la nécessité d’assurer une coordination entre les directions de
vérification et de recouvrement afin de fournir un service rapide et efficace
au citoyen. Ces rencontres ont mené à une série de recommandations
détaillées et à des propositions multiples dont:
■

Œuvrer à l’informatisation de tous les tableaux d’imposition et annonces
urgentes et fixer les délais nécessaires pour l’accomplissement de cette
tâche afin que les tableaux soient mis sur réseau électronique et doté
d’un système de recouvrement ;

■

Poursuivre la question de notification des contribuables quant aux documents d’imposition et œuvrer à l’homogénéisation des procédures de
notification ;

■

Proposer la formation d’une équipe de travail pour poursuivre la question des obstacles auxquels fait face le Ministère des Finances avec la
société LibanPost ;

■

Proposer la constitution d’une équipe de travail pour déterminer et unifier la méthode de calcul des pénalités de retard pour tous genres d’impôt;

■

Organiser l’opération de recouvrement des impôts du contribuable en
faillite et informatiser l’opération de faillite ;

■

Réviser les rapports émis par le système de recouvrement en vue de les
modifier ou de les revisiter en fonction des besoins des unités de recouvrement et en vue de facilitater ces différentes tâches ;

■

Informatiser l’opération de paiement pour veiller à ce que les sommes
dues soient rayées immédiatement une fois payées ;

■

Publier des guides et des publications s’adressant aux citoyens afin
de sensibiliser le contribuable et de lui faciliter son rôle lors du
recouvrement. ■

«CONTENTIEUX DOUANIER»
ET «TECHNOLOGIE DES
MARCHANDISES» AUX
DOUANES
Le 16 août 2005, 50 agents des
Douanes ont participé à une session de formation organisée à
l’Institut des Finances sur le contentieux douanier, dirigée par M.
Suheil
Ali
Hassan,
ancien
Directeur régional de Beyrouth.
La session, qui s’est étalée sur 60
heures de formation, avait pour
objectif de doter les agents de la
Douane des bases juridiques afin
de les aider à contrer les infractions douanières. Le formateur a
d’abord introduit la notion d’infraction douanière, y compris
celle relative aux marchandises et
à leurs catégories, avant d’évoquer le rôle et les droits des
agents des douanes dans la vérification des infractions douanières
notamment le droit d’inspection
des marchandises, des moyens de
transport et des personnes et l’accès aux registres et documents. Il
a insisté sur les questions d’inspection domestique, de crime de
trafic à témoin et sur les moyens
de vérification des infractions
douanières. Enfin, le formateur a
discuté des infractions des manifestes et des règles de notification en matière de plaintes
douanières et autres affaires
légales.
Par ailleurs, lors d’une session de
formation sur la «technologie des
marchandises», M. Elias Khazaka,
contrôleur principal des affaires
d’inspection au Port de Beyrouth,
a présenté à un groupe d’agents
douaniers les principales caractéristiques des marchandises, les
étapes de leur production et les
modalités d’application des tarifs
douaniers, et ce du 21 au 29
juillet 2005. ■
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PA R T E N A I R E S D E F O R M AT I O N
LE PROJET DE LA BANQUE MONDIALE POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE L’IRAQ
L’Institut des Finances a
organisé le premier programme régional de formation à Beyrouth, dans
le cadre du projet de la
Banque Mondiale pour le renforcement des capacités de l’Iraq. Le programme a duré du 12 au 15 juillet et a
traité du sujet des «Statistiques du
Commerce extérieur». 13 fonctionnaires irakiens des secteurs public et
privé y ont participé : fonctionnaires de
la Centrale des Statistiques, des
Douanes, du Ministère du Commerce,
de la Banque Centrale et de la
Chambre de Commerce.
La formation a été assurée par un
nombre d’experts du Programme des
Nations Unies pour le développement
auprès du ministère des Finances, de
la Direction des Douanes libanaises,
de l’Administration Centrale des statistiques, de la Banque du Liban et du
Centre d’informations commerciales
au ministère de l’Economie et du
Commerce. Les discours et présenta-

tions ont évoqué divers sujets: le commerce international et son impact sur
l’économie irakienne, les statistiques,
les normes et les règlements du
Commerce international, la déclaration douanière unifiée, les systèmes
de classification des marchandises, le
système harmonisé, la valeur des
marchandises et leur origine et les
statistiques euro-méditerranéennes.
Les participants ont reçu toutes les
informations nécessaires relatives aux
statistiques du commerce international. Ils ont également été formé à
collecter ces statistiques, à les prépar-

er, à les émettre et à les publier, selon
les normes internationales.
Il est à noter que l’Institut des
Finances a déjà accueilli trois délégations irakiennes durant l’année 2005
ainsi qu’une délégation du ministère
irakien du Plan et de la Coopération
pour le Développement et une autre
du Conseil de contrôle financier,
lesquelles sont venues prendre connaissance
de
l’expérience
de
l’Institut des Finances dans le
domaine de la formation continue et
de la gestion des ressources
humaines. ■

LES PRINCIPAUX POINTS TRAITÉS
1. L’ouverture du commerce international est devenue une urgence dans le nouvel ordre mondial ;
2. Les données statistiques n’ont aucune valeur si elles ne sont pas échangées ou utilisées ;
3. On ne peut reconstruire un pays, au niveau de l’économie, des institutions et des relations internationales, sans statistiques exactes, régulières et mises à la disposition de l’État et de ses partenaires intérieurs et extérieurs ;
4. L’opération de collecte, d’homogénéisation, de traitement, d’émission et de dissémination des informations requiert
une coordination et une coopération entre un grand nombre d’acteurs publics et privés ;
5. Dans toutes les étapes de cette opération, il faut respecter les règles et normes internationales devenues des constantes du commerce international ;
6. Il faut profiter des expertises et de l’assistance internationale dans ce domaine. Il faut également profiter de l’expérience
des États qui ont connu des circonstances similaires et qui ont affronté des difficultés similaires à celle de l’Iraq.

CLÔTURE DES PREMIÈRES ACTIVITÉS DE COOPÉRATION AVEC LE CENTRE RÉGIONAL
D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE MOYEN-ORIENT
L’Institut des Finances a clôturé les premières
activités de coopération avec le Centre
régional d’assistance technique pour le
Moyen-Orient relevant du Fonds Monétaire
International (Metac) ; ces activités se sont
concrétisées par un programme de formation sur «les
marchés financiers et les instruments financiers modernes», accueilli par l’Institut du 5 au 16 septembre 2005.
Le Programme a été coordonné par M. Ralph Chami,
Directeur de la Section du Moyen-Orient du Fonds
Monétaire International. Y ont participé 30 responsables

des marchés financiers des banques centrales de la
Palestine, de la Jordanie, de l’Egypte, de l’Arabie
Saoudite, du Maroc, d’Oman et du Liban.
Le Programme visait à approfondir les connaissances
des participants concernant la nature des instruments
financiers modernes et leur mode d’emploi dans le
domaine du financement et de la gestion des risques. Il
a également traité du développement des marchés financiers et a évoqué les défis de contrôle et défis
juridiques auxquels font face les autorités doivent dans
ce domaine. ■
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PA R T E N A I R E S D E F O R M AT I O N
FORMATION ET COOPERATION: L'AMBASSADEUR DE FRANCE AU LIBAN FÉLICITE
L'INSTITUT DES FINANCES
Dans le cadre du Colloque organisé par les
associations libanaise et française des anciens
élèves de l'ENA le 25 Août 2005 autour du
thème "Le Management Public – Une dynamique de
transformation de l'Administration Publique au Liban",
Son Excellence Mr. Bernard EMIE, ambassadeur de
France au Liban, s'est exprimé sur le rôle clé de
l'Administration au sein de l'Etat en termes de crédibilité
et de puissance d'action. Il a particulièrement insisté sur
l'esprit de coopération qui existe entre le Liban et ses
partenaires français et européen dans le domaine de la
modernisation administrative. Cette coopération effective s'est non seulement traduite par des stages de formations suivis par près de 110 fonctionnaires du ministère
des Finances dans les différents Instituts de formation
du ministère des Finances en France et à l'ENA et par
une multitude de projets menés avec les ministères de
la Justice, de l'Intérieur, de la Défense et avec le

Parlement, mais aussi par le dynamisme dont a fait
preuve le "très efficace Institut des Finances au Liban"
en organisant une série de séminaires autour de divers
thèmes économiques et financiers, en collaborant
"depuis 1996 avec l'ADETEF pour des missions d'assistance technique dans le domaine des douanes, des statistiques et de la comptabilité publique" et en assurant
la formation continue des fonctionnaires. L'ensemble
de ces mesures tend à former de jeunes fonctionnaires
responsables et compétents, pour un service public plus
efficient, et s'inscrit dans la stratégie de restructuration
des ressources humaines entamée dans l'Administration
Publique libanaise, consciente qu' "une bonne
Administration doit faire l'objet d'une gestion des
ressources humaines exemplaire où les meilleurs et les
plus compétents accèdent aux plus hautes responsabilités
quelque soit leur origine sociale ou leurs appuis
familiaux". ■

UNE STRATEGIE DE DRH EN PARTENARIAT AVEC L’UE
Le MdF bénéficie du soutien de l'Union
Européenne dans un projet de réhabilitation de l'administration libanaise par des
experts spécialisés (ARLA) ; cette aide technique porte sur des projets de modernisation, notamment au niveau des Ressources Humaines.
Dans le cadre de ce projet, le MdF accueille les experts
Thierry Becheret et Samir Badr. Ces experts ont exécuté
la première phase de leur mission, qui consiste à évaluer
la situation et les pratiques exercées en matière de RH
au MdF. Pour ce faire les experts ont recouru à différents outils : entretiens, questionnaires, visites sur le
terrain et étude approfondie des lois.
Suite à cette étape, les deux consultants ont organisé
les 28 et 29 septembre des tables rondes afin de discuter avec les responsables concernés de l'aboutissement de leurs recherches, d'approfondir les problèmes
relevés et de recueillir des suggestions nouvelles qui
orienteront leurs efforts.
Ces rencontres ont aussi visé à exposer et discuter des
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Les ressources humaines:
Une mission délicate

orientations stratégiques proposées pour dynamiser la
gestion des RH au sein du MdF. Les chefs de départements des différentes directions du MdF ont assisté aux
deux rencontres. Ces rencontres ont été suivies par une
brève présentation des résultats au ministre des
Finances et aux directeurs généraux afin de recueillir
leurs recommandations quant à la prochaine étape du
projet. ■

LES POINTS DISCUTÉS
➢ Evaluation de la situation actuelle des RH dans le secteur public : qui sont les parties directement et indirectement
concernées, quels sont les projets de modernisation proposés ?
➢ Analyse de la fonction RH au MdF: quelles sont les unités qui en sont chargées, leur activité dans ce cadre.
L’évaluation de leur approche en terme de gestion moderne des RH et de leur capacité à accompagner les projets
de modernisation, etc.
➢ Le potentiel existant et les points faibles ; les conditions du progrès.
➢ Les orientations stratégiques proposées pour accélérer le changement.
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CONSOLIDATION DE LA BONNE GOUVERNANCE AU MDF: LANCEMENT DES COMITÉS
PARITAIRES DE CONSULTATION AVEC LE SECTEUR PRIVÉ ET LA SOCIÉTÉ CIVILE
Comités de consultation : une vieille idée toujours nouvelle
En 1999, le ministère des Finances a lancé une première initiative pour l’établissement d’un dialogue
entre les secteurs privé et public en vue d’améliorer les relations entre les contribuables et l’administration financière et douanière et d’alléger les procédures administratives. En 1999 – 2000, l’Institut des
Finances a organisé des réunions et tables rondes sur la relation entre l’Administration financière et
douanière d’une part et les contribuables d’autre part, auxquelles a participé une élite de représentants
des deux parties. Les comités paritaires de consultation ont été fondés pour assurer le suivi de ces réunions. Ces comités sont parvenus à proposer plusieurs solutions à une multitude de problemes fiscaux
et douaniers.
Le Ministre des Finances a tenu plusieurs réunions avec
les acteurs économiques et les organisations non gouvernementales (ONG) de la société civile afin d’évoquer
les problèmes auxquels font face ces acteurs vis-à-vis du
Ministère des Finances et de discuter d’éventuelles solutions. La seconde étape de coopération a été entamée
avec la constitution de comités paritaires de consultation chargés d’assurer le suivi des réunions et de proposer un mécanisme efficace d’application des propositions.

Entretien avec les acteurs économiques et
constitution d’un groupe de suivi

Le Ministre a évoqué durant la réunion les principaux
projets d’avenir notamment ceux concernant le lancement du système NOOR 2 pour les douanes qui permet
d’introduire des données douanières à distance, la
reconsidération du quitus accordé pour certaines
transactions, le lancement de nouveaux services électroniques, la modification du système d’estimation
des fonds bâtis et l’annulation des frais de la déclaration fiscale.
Le Président de l’Union des Chambres libanaises Adnan
Kassar a souligné, quant à lui, que le secteur privé est
en train de faire face à de nombreux obstacles bureaucratiques. «Notre seul souci, a-t-il dit, est de faciliter
l’action gouvernementale dans les règles et de donner
sa chance au secteur privé, acteur principal de la vie
économique.»
En fin de rencontre, un comité de sept membres a été
constitué représentant les différents secteurs en vue
de poursuivre le dialogue avec le Ministère ; ce comité
joue actuellement un rôle consultatif et fournit au
Ministère les propositions et les solutions nécessaires à
la relance eeconomique. Il se réunit périodiquement,
dans le cadre d’un mécanisme clair et avec des objectifs précis.

Le Ministre des Finances Jihad Azour a tenu le 14 septembre dernier à l’Institut des Finances une réunion
élargie avec les présidents des instances économiques
au Liban, en présence du Président de l’Union des
Chambres libanaises, l’ancien ministre Adnan Kassar, du
Président de l’Association des banques Joseph Torbey,
et d’un nombre de présidents de chambres et d’instances économiques et financières. Cette réunion a
abouti à la constitution d’un comité de sept membres
représentant les secteurs économiques destiné à poursuivre le dialogue entre le Ministère des Finances et les
institutions du secteur privé.
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Atelier de travail national avec les ONG de la
société civile
Le 14 septembre 2005, sous le patronage du Ministre
des Finances, Dr Jihad Azour, et en sa présence,
l’Institut des Finances, l’Institution Internationale pour
la Gestion et la Formation et Amideast-Liban ont
organisé un atelier de travail national sur «la consolidation des relations entre le ministère des Finances et
les ONG de la société civile, concernant les impôts et
taxes».
75 participants représentant la société civile et le
Ministère des Finances ont assisté à la cérémonie d’ouverture, ainsi qu’un grand nombre de responsables
des organes gouvernementaux concernés et des institutions internationales. Lors de la cérémonie d’ouverture, des discours ont été prononcés par M. Nazem El
Khoury, membre du Comité exécutif de l’Institution
internationale pour la gestion et la formation,
Madame Lina Freige représentant l’Agence américaine pour le développement international et
Madame Barbara Batlouni directrice d’Amideast ;
enfin, le Ministre des Finances, Dr Jihad Azour, a pris
la parole pour clore la séance.

Programme de l’atelier :
Les séances de travail ont regroupé 35 représentants
des ONG et du Ministère et ont été axées autour de
différentes affaires fiscales ; les principales recommandations qui en résultent se résument comme suit
:
■

Poursuivre cette approche d’ouverture à la société
civile et organiser des sessions de formation spécialisées pour le personnel et les volontaires des
organisations de la société civile sur les impôts ;

■

Clarifier et amender l’article 5 de la loi des impôts
sur le revenu et de la déclaration fiscale pour les
non-résidents et reconsidérer le taux maximal fixé
pour les dons et contributions qui peuvent être
déduits des gains des sociétés commerciales ;

■

Adopter le principe d’annualité des déclarations
des impôts sur le revenu et les salaires ;

■

Fixer un délai pour les réponses aux demandes de
remboursement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;

■

Reconsidérer certains textes juridiques douaniers
appliqués aux associations ;

■

Proposer un panier d’incitations aux ONG de la
société civile pour les encourager à assumer leurs
obligations fiscales.

À la fin de la réunion, un comité conjoint a été constitué afin de rechercher des moyens visant à exécuter ces
recommandations et à proposer de nouvelles initiatives
et activités. ■

Séminaire avec les experts et les spécialistes
en matière de bonne gouvernance et de
lutte contre la corruption

Le 9 août 2005, le Ministre des Finances a invité les
experts et les représentants de la société civile actifs
dans les affaires de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption à une séance de discussion et de dialogue en vue d’élaborer une stratégie et un mécanisme
de travail visant à consolider la bonne gouvernance au
Ministère des Finances.
Les participants ont cherché à déterminer les lieux et les
risques d’abus de pouvoir au Ministère des Finances. Ils
ont examiné le point de vue du secteur privé et de la
société civile dans ce domaine. Ils ont également proposé des approches que le Ministère peut adopter afin
d’améliorer ses compétences humaines et la qualité des
services qu’il offre aux citoyens et de lutter contre les
phénomènes d’abus de pouvoir. Ils ont aussi évoqué les
moyens que le Ministère peut suivre pour dynamiser la
responsabilisation. Enfin, ils ont discuté du rôle que la
société civile va jouer pour soutenir le Ministère des
Finances afin d’améliorer la qualité et le niveau de sa
performance.
La rencontre a regroupé des spécialistes et des militants
dans le domaine de consolidation de la bonne gouvernance parmi les responsables, chercheurs et professeurs
d’université ainsi que de haut responsables du
Ministère des Finances, avec à leur tête le Ministre Dr
Jihad Azour. Le débat a été modéré par le professeur
Dr Randa Antoun. Les participants ont présenté leurs
propositions et idées peuvant contribuer à l’élaboration d’une stratégie globale de lutte contre la corruption. ■
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LE SERVICE DES CONTRIBUABLES AIDE À LA FACILITATION DES TRANSACTIONS
À l’instar d’autres administrations
publiques, les bureaux du Ministère
des Finances, et en particulier la
Direction des «fonds bâtis» et la
Direction de l’«impôt sur le revenu»
grouillent de citoyens qui veulent
«régler» leurs transactions, ou de contribuables qui poursuivent leurs
opérations de bureau en bureau, d’étage en étage.
C’est ce dynamisme dans ces deux
directions, avant la mise en fonction
du Service des contribuables, qui a fait
des directions des «fonds bâtis» et de
l’«impôt sur le revenu» à Beyrouth un
exemple à suivre dans l’organisation
et la facilitation des opérations des
contribuables.
«Hadith El Malia» a interviewé
Messieurs Abdelhafiz Sabra, Directeur
des Fonds bâtis et Elias Haddad,
responsable du Service des contribuables relevant de la Direction des
«fonds bâtis».

Avant l’établissement des
sections des services des
contribuables…
Avant le lancement du Service des
contribuables, l’opérateur de la
transaction devait l’enregistrer au
Registre de la Direction puis revenir
quelque jours plus tard poursuivre son
opération auprès du contrôleur fiscal.
Au cas où sa transaction s’avérait
incomplète ou ses papiers insuffisants,
il ne pouvait qu’y retourner pour compléter son dossier et revenir l’enregistrer à nouveau au Registre.
Après le Registre de la Direction, la
transaction passait chez le contrôleur
fiscal, puis chez le contrôleur en chef
et enfin chez le Chef de la Direction.
Le contribuable devait poursuivre sa
transaction auprès de toutes ces personnes jusqu’à finalisation. Certes, le
contribuable est obligé de monter et
de descendre les étages pour poursuivre ses transactions, recourant aux
fonctionnaires et aux commissionnaires ainsi qu’à d’autres citoyens
pour demander de l’aide.

Régler la transaction dans un
délai précis
Aujourd’hui, et après l’établissement

du Service des contribuables, le
citoyen arrive au premier étage du
siège de la Direction des revenus,
enregistre sa transaction au Registre
de la Direction avec laquelle il a l’intention de traiter. S’il s’avère que sa
transaction est incomplète, le fonctionnaire le lui transmet immédiatement pour qu’il la complète avant de
la faire transiter par le processus
habituel. Mais si la transaction est
complète, le fonctionnaire fixe au
contribuable un délai précis au bout
duquel il pourra revenir récupérer son
dossier achevé. M. Abdelhafiz Soubra
déclare que 90% des transactions sont
accomplies dans les délais fixés. Quant
aux 10% qui restent, elles accusent un
retard dû soit au volume ou la complexité du dossier de la transaction ou
bien à un problème dans la transaction elle-même, non visible au
moment de sa présentation. Dans ce
cas, le délai octroyé est prolongé pour
que le contribuable puisse se procurer
ce qui manque à sa transaction.
En ce qui concerne les obstacles
auxquels les contribuables font toujours face, M. Soubra déclare que le
nombre de fonctionnaires est trop
petit pour assimiler la croissance
démographique, la croissance des
affaires et des projets dans la ville
de Beyrouth. Sa Direction ne
compte aujourd’hui que 30 fonctionnaires contre 40 en 1960.
Pourtant, le règlement des transactions est désormais plus rapide
depuis l’entrée en fonction du
Service des contribuables.

M. Haddad ne se plaint point du
manque de personnel, bien au contraire. Il considère que 100 fonctionnaires dans sa Direction constituent
un nombre suffisant. Ces fonctionnaires peuvent contrôler la forme des
transactions et en achever certaines le
jour même. Ils peuvent répondre aux
questionnements des contribuables
par téléphone ou par écrit, sans aucun
problème particulier.
Le Service des contribuables asans
aucun doute soulagé les administrations et les fonctionnaires d’une part
importante du fardeau. En cas d’application de ce système dans le reste
des directions du Ministère des
Finances et dans d’autres administrations publiques, ce Service pourra sans
aucun doute réaliser le développement et la modernisation de
l’Administration en faveur aussi bien
de l’Administration publique que du
citoyen. ■

LA DIRECTION DE LA TVA VOIT SA STRUCTURE
APPROUVEE
Deux ans après la soumission du projet de loi sur l’organisation de la Direction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée au
Parlement, la Loi no 691 du 24/8/2005, qui organise sa structure au sein du Mnistère des Finances – la Direction des
Finances Publiques, a enfin été promulguée.
Les cadres permanents de la Direction de la TVA sont composés de 331 fonctionnaires des différentes catégories relevant de quatre
services: la législation et les politiques fiscales, les opérations, l’audit, la
détaxe et la coordination administrative et financière, avec, pour chacun,
plusieurs départements et des tâches précises.
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NOUVELLES DES DOUANES
Du sang nouveau dans l’Administration des Douanes…
Afin
d’accomplir
parfaitement
ses
tâches,
l’Administration des Douanes a dû remplir les postes
vacants depuis la suspension du recrutement il y a plus de
onze ans, en raison du départ en retraite de plusieurs
fonctionnaires ayant atteint l’âge légal au sein des différentes catégories.
Pour introduire du sang nouveau dans l’Administration, le
Conseil de la Fonction Publique a organisé fin 2004 un concours pour le poste de contrôleur adjoint aux Douanes, à
l’issue duquel quelque deux cents candidats ont été selectionnés. Le décret de désignation au poste de contrôleur
assistant en exercice, visant la première partie de ces candidats a été émis vers le milieu de l’année 2005. Le nombre

de candidats concernées par ce décret a été de 74, pour la
plupart détenteurs de diplômes universitaires.
Dans le même but, le Conseil de la Fonction Publique a
organisé des concours limités pour la promotion du grade
de premier contrôleur et de contrôleur assistant à celui de
contrôleur, et ce au début de l’automne 2005. Les résultats
seront publiés durant la première moitié de novembre
2005 et seront suivis des décrets de promotion nécessaires.
A l’issue de ce processus, les postes de contrôleurs adjoints
vacants seront ultérieurement remplis. ■
Raymond Khoury
Contrôleur au Haut Conseil des Douanes

L’aministration des douanes poursuit l’application des nouvelles technologies
Deux équipes du PNUD ont présenté au Ministère des
Finances et à l’UNCTAD le 16 septembre dernier au siège
de l’Institut des Finances le système douanier ASYCUDA
World que le Ministère des Finances a l’intention d’utiliser dans le cadre des efforts déployés pour intégrer les
nouvelles technologies dans son Administration.
La présentation a été effectuée par le Directeur du
projet du PNUD auprès du ministère des Finances, M.
Salim Balaa, qui a effectué un aperçu des systèmes
douaniers appliqués par le Ministère des Finances
pendant la dernière décennie. Il a ensuite souligné
l’importance du système douanier ASYCUDA que le
Ministère compte introduire dans les activités relatives
à l’Administration des Douanes ainsi que ses hautes
caractéristiques techniques qui auront un effet positif
quant à la facilitation des procédures d’import-export,
notamment en ce qui concerne le règlement des
procédures douanières et des marchandises ; en effet

ce système fournit de nouvelles facilités aux Douanes
et l’Administration publique et emploie des technologies nouvelles comme l’Internet et autres moyens de
communication avancés.
Ont assisté à la cérémonie le Président du Conseil
Supérieur des Douanes, M. Akram Chédid, le Directeur
Général des Douanes, le Général Assad Ghanem, le PDG
du Port de Beyrouth Hassan Koraitem, le Directeur
technique d’ASYCUDA Genève Fabrice Millet, le
Conseiller auprès du Ministre des Finances aux affaires
douanières Georges Azar, et un nombre de fonctionnaires et d’agents douaniers.
En conclusion, l’expert Millet a apporté une explication
détaillée du système et de la nécessité de son adoption
dans l’Administration des Douanes. Il s’est également
félicité de l’adoption par le Ministère des Finances de
toute nouveauté technologique essentielle à son projet
de modernisation. ■

Facilités d’introduction temporaire de conteneurs vides
En vue de faciliter les opérations d’exportation et de
réexportation des marchandises par conteneurs, et pour
alléger les tâches des exportateurs, le Directeur Général
des Douanes, le Général Assad Ghanem, a pris la décision
– exceptionnelle, mais dans le cadre des prérogatives
stipulées par l’article 278 de la Loi des Douanes – d’autoriser les compagnies de fret à introduire temporairement les conteneurs vides
qui leur reviennent et à les déposer dans des places spécialement
aménagées à cette fin et situées hors de l’enceinte douanière du
Port de Beyrouth, et ce pour une période maximale de six mois, en
vue de les réexporter vides ou pleins ; ceci s’effectue en vertu de lettres d’engagement relatives à une telle situation. La décision du
Directeur Général des Douanes suppose que soient couverts les conteneurs arrivant pleins de marchandises, une fois déchargés dans les
dépôts des douanes ou dans les dépôts des commerçants. Ce
mémorandum est entré en vigueur le premier septembre 2005. ■

Dons à la Croix-Rouge Libanaise:
désormais une habitude
Depuis 2000, la Direction des
Douanes offre un don en nature à
la Croix-Rouge Libanaise. Cette initiative a été renouvelée cette
année lorsque le personnel des Douanes a
collecté la somme de 6.920.000L.L. qu’il a
offert à la Croix-Rouge lors d’une cérémonie
tenue le 13 septembre dernier au quartier
général de la Croix-Rouge, en présence du
président de l’organisation, le Général Léon,
et du Directeur Général des Douanes, le
Général Assad Ghanem, le Chef de la
Section administrative, le Commandant
Jabbour Hanna et le Président de la
Direction des Affaires Administratives, le
contrôleur principal Jamil El Debs. ■
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UNE FORMATION DE GESTION FINANCIÈRE ADRESSÉE AUX COMPTABLES ET AUX
RESPONSABLES FINANCIERS DANS LES INSTITUTIONS PUBLIQUES
Sous le haut patronage du
Président du Conseil des Ministres
M. Fuad Siniora, représenté par le
Ministre des Finances, Dr Jihad
Azour, l'IdF a célébré le 9 septembre
2005 la clôture du programme de
formation en gestion financière
adressé aux comptables et responsables financiers dans les institutions publiques et les agences
autonomes; cette date couronne
une des réalisations les plus importantes du parcours de l'Institut au
courant de 9 ans écoulés dans la
formation.
Ce programme a été organisé à la
recommandation
de
l'ancien
Président du Conseil des Ministres
martyr M. Rafic Hariri, suite à une
proposition de l'ancien ministre des
Finances M. Fuad Siniora. A la fin de
la cérémonie, des certificats de participation ont été remis aux participants, en présence d'un grand nombre de hauts responsables du MdF et
d'institutions publiques et privées.

Préparatifs
Des rapports ont été rédigés au
courant de l'année 2004 par le MdF
à l'attention du Conseil des
Ministres, faisant état de la situation des institutions publiques et
évaluant leur niveau de productivité,
de gestion financière et comptable
et leurs besoins en formation. En
conséquence, l'IdF a été chargé

d'organiser le programme qui a été
lancé le 11 janvier 2005.

Objectifs
Approfondir les connaissances des
personnes concernées par les lois
régissant les institutions publiques
et leur contrôle.
■ Développer les connaissances des
fonctionnaires travaillant sur les
taxes et les droits imposés aux institutions publiques et les informer
des normes d’application.
■ Situer le cadre général de la relation
entre
les
institutions
publiques et le MdF.
■ Doter les participants d’outils leur
permettant
d'appliquer
les
principes de comptabilité confor■

■

mément au schéma comptable
appliqué dans le secteur public
libanais, notamment de comptabilité à partie double.
Parvenir à une bonne application
des normes de préparation du
budget et de clôture des comptes
et des marchés publics.

Contenu
Le programme s'est étalé sur deux
phases, la première obligatoire portant sur des sujets techniques
comme la préparation du budget et
la clôture des comptes et les lois.
La deuxième partie, facultative, a
englobé des sessions de comptabilité
commerciale et des ateliers portant
sur les normes comptables internationales.
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Quelques chiffres

CONTENU

La formation s'est étalée sur 315 heures et a porté sur 11 sujets différents.
La durée de formation par fonctionnaire a atteint les 46 heures. Le nombre
total des participants a atteint 251 fonctionnaires.
85 institutions et administrations ont été invitées à participer à cette formation ou y ont manifesté leur intérêt ; 69 ont effectivement pris part au
programme, réparties comme suit : 50 institutions publiques libanaises sur
un total de 63, en notant la participation des différents bureaux de l'Office
des Eaux, et des organismes de contrôle concernés, 16 hôpitaux publics sur
22, 13 autorités de tutelage sur 15. Trois administrations participantes
n'étaient pas mentionnées dans la circulaire du président du conseil des
ministres : le ministère de la Défense, le ministère du Tourism et celui de
l'Agriculture.
Quant au niveau des participants, il a varié entre les différents groupes en
raison du manque de formation de certains et des opportunités que
d'autres avaient, de même que le recrutement aléatoire dans le secteur
public au cours des dernières années.
La majorité des participants de diverses fonctions et catégories ont montré
un intérêt et une participation notable, et ont manifesté leur souhait de
participer à de nouvelles formations notamment dans le domaine de l'informatique et des langues.
Répartition des
participants
Hommes
60%

■

Le budget

■

La clôture des comptes

■

La comptabilité administrative

■

Les marchés publics

■

L'impôt sur le revenu

■

Le droit de timbre

■

La TVA

■

La comptabilité commerciale

■

Les normes comptables internationales

■

Les règlementations financières
et administratives régissant les
opérations
des
institutions
publiques et leur contrôle.

Répartition suivant
les fonctions
Femmes
40%

Comptables
41%

Poste
administratif
47%

Autres
4%

Le commencement d'une nouvelle étape…
Sans aucun doute, le programme a préparé le terrain à une nouvelle étape
dans la communication entre le MdF et les agences publiques autonomes.
Il demeure toutefois important que les responsables de ces institutions
bénéficient de cette initiative en développant leurs partenariats, en vue
d'améliorer les pratiques communes dans l'intérêt public. Aussi, il est essentiel que les fonctionnaires participants se conforment sérieusement à leur
engagement qui consiste à améliorer leurs performances et à transmettre
les connaissances acquises tout en perectionnant leurs pratiques et en trouvant des solutions aux problèmes qui ponctuent leur travail quotidien.

De son côté, l'Institut des Finances
respectera ses engagements de
collaboration avec les institutions
dans le développement des compétences des fonctionnaires afin
d'adapter leurs connaissances aux
changements ; tous ces efforts servent certes l'objectif ultime: Offrir
un service meilleur au citoyen et
assurer une meilleure gestion des
biens publics. ■
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Formation des contrôleurs en chef de la DG
Sous le haut patronage du ministre des Finances, Dr Jihad Azour, et du
ministre d'Etat pour les Affaires administratives, Dr Jean Oghassapian,
l'Ecole Nationale d'Administration a lancé le 12 septembre 2005 une formation adressée aux contrôleurs en chef, aux contrôleurs internes et aux
chefs des départements comptables à la Direction générale des Finances.
Dans son discours, le ministre Azour a souligné l'importance de l'objectif de
cette formation qui consiste à faire du MdF un modèle à suivre au niveau
du développement des ressources humaines et des procédures de travail.

Convention de non double imposition entre le Liban et le Pakistan
Le Liban et le
Pakistan ont signé
un accord visant à
éviter la double
imposition. Les deux
pays ont été respectivement représentés par le ministre
des Finances, Dr
Jihad Azour et l'ambassadeur S.E.Mme
Asma Annissa. La
signature a eu lieu
au cours d’une cérémonie tenue le 31
août
2005
en
présence de M. Elie
Maalouf, Directeur des Finances par intérim, M. Louai El Hajj Chehadé,
Directeur des Recettes, la Directrice de l'Institut des Finances Mme Lamia El
Moubayed Bissat et des représentants de l'amicale libano - pakistanaise. Le
Liban a déjà conclu jusqu'à ce jour 41 accords visant à éviter la double
imposition avec différents pays, mesure qui encourage les investissements
et améliore les recettes économiques et financières du Trésor libanais.

Accueil d'une délégation égyptienne au service des grands
contribuables
Le MdF et l'IdF ont accueilli les 18 et 19 août 2005 une délégation du
ministère égyptien des Finances, composé de 7 hauts responsables dont un
conseiller au ministre des Finances, le directeur exécutif du service des
grands contribuables, et d’autres responsables dans les départements de
formation et de gestion de ressources humaines et informatique.
La délégation s'est rendue au service des grands contribuables pour
observer les procédures suivies et poser des questions aux responsables
informatiques, et ceci dans la perspective d'établir une relation de partenariat durable et d'étudier l'expérience libanaise relative à l'informatisation des formalités fiscales. La visite sur le terrain a également compris la
discussion du calendrier d'activité du service égyptien des grands contribuables et des besoins du service notamment en matière de formation
et d'informatisation.

La délégation a aussi observé les
outils de travail et le fonctionnement de l'IdF, concernant l'organisation des différents programmes de formation. La visite
s'est terminée par un entretien du
chef de la délégation avec le ministre
libanais des Finances. En conclusion
le conseiller du ministre égyptien
des Finances a remercié le MdF
pour son accueil et pour les services
rendus afin de faciliter la modernisation du MdF égyptien.

Le ministre de l’Etat pour la
Réforme Administrative à
l'IdF
L’IdF a accueilli le 18 août le ministre
de
l’Etat
pour
la
Réforme
Administrative Dr Jean Oghassapian
qui s'est entretenu avec le ministre
des Finances Dr Jihad Azour sur la
possibilité de financer des programmes
de
développement
administratif par la Banque mondiale et le Fonds arabe pour le
développement économique et
social.
Suite à leur réunion, les ministres
ont donné une conférence de
presse au cours de laquelle le
ministre Oghassapian a souligné
l'importance de l'homogénéité du
pouvoir exécutif, de sa prise de conscience des problèmes en question et
sa crédibilité. Aussi il a mis l'accent
sur la mission des autorités et de leur
capacité à mettre en application leur
vision, notamment au niveau du
développement des RH.
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Le ministre Azour quant à lui a
déclaré que la collaboration entre

les deux ministères avait fait un
grand pas en avant au cours de la
dernière décennie, et qu'elle a été
couronnée par un nombre de projets communs. Cette visite du ministre
Oghassapian à l'IdF prouve l’importance du rôle de l'Etat dans le
développement des RH, notamment au sein des administrations
publiques.
Pour conclure, la directrice de l'IdF,
Madame Lamia El Moubayed Bissat
a présenté les activités de l'Institut
et les outils de formation et de
développement des RH. ■

Le Ministre Oghassapian:
"Remettre en question
normes pédagogiques"

les

Le Ministre Azour:
"Pour le recrutement et l'assignation des postes suivant les
compétences et le support aux
réformateurs"

ECONOMIE, FINANCES…
➢ Des mesures préventives prises par le MdF
Le ministre des Finances a souligné l'importance des initiatives visant à améliorer la situation économique et
financière et à appliquer les réformes requises. De plus, le ministère a pris une série de mesures préventives afin
de parer à tout imprévu lié à la situation politique, ce qui a mené à une nette amélioration de la balance des
paiements, de l’activité de la bourse et de la situation des finances publiques au courant des mois d'août et
septembre 2005 et de la stabilisation des marchés financiers; le MdF a par ailleurs été capable d'augmenter le
surplus au courant du mois d'août à 500 milliards de livres libanaises.
➢ Un protocole de coopération avec la BM contre le gaspillage
Un protocole de coopération a été établi avec la Bnaque Mondiale, visant à évaluer le niveau de gaspillage. Il
comprend, à par une étude des niveaux financier, administratif et institutionnel, une évaluation et un repérage
des risques de gaspillage et de mauvaise gestion.
➢ Le taux de change de la livre libanaise n’a pas ete débattu à N.Y.
Le ministre des finances a déclaré que le taux de change de la livre libanaise n'a pas été discuté au cours des
réunions de New York, indiquant que le FMI a changé de point de vue à ce sujet dans la mesure où tout changement du taux affecterait négativement le Liban.
➢ Un programme de réformes "purement libanais"
Le ministre des finances a déclaré à plusieurs occasions que le programme de réformes serait "purement
"libanais", et que le projet proposé par le gouvernement à la communauté internationale reflèterait largement
les projets proposés par les partis politiques et les instances économiques.
➢ Budget 2006 : pas de nouvelles charges sur le citoyen
Le ministre des Finances a annoncé que le budget 2006, en cours de préparation, allait mettre le Liban sur
une nouvelle voie et qu'il n'impliquerait pas de nouvelles charges incombant aux citoyens. Le ministre a
ajouté que le Trésor avait subi des pertes concernant les droits déduits sur l'essence sans aucun ajustement
de la loi relative.
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PA R L E S F O N C T I O N N A I R E S
LE SPORT FAVORI DES RICHES: LA COURSE CONTRE L'IMPÔT
Point commun des nouveaux riches:
ils détestent voir leur fortune tomber
dans les caisses du percepteur. Pour y
parer, les 65 paradis fiscaux de la
planète ont tout prévu: prête- nom,
société écran …
Par tous les moyens, les grosses fortunes tentent de passer au travers des
filets des administrations fiscales
même les plus gourmandes. Et la voie
royale, est de trouver un havre fiscal
cumulant deux avantages: une taxation voisine de zéro et un secret bancaire. A l'échelle de la planète, cette
fuite des millionnaires engendre des
flux colossaux: 65 paradis fiscaux
gèrent 29500 milliards de francs (plus
de 40% de la fortune privée mondiale). Destinations les plus prisées: le
Luxembourg, la Suisse et les Caraïbes.
En fait, en quelques heures, une
société peut y être créée en "totale
confidentialité" sans aucune obligation de révéler l'identité des propriétaires.
Dans la course- poursuite entre les
riches et le fisc, ce dernier est souvent
perdant. Les conseillers financiers
utilisent les failles de la législation
pour éviter les taxes en toute légalité.
Pour acquérir une société, clé à la
main, il suffit d'envoyer un mail à l'un
des spécialistes de cette "industrie de
masques". Le client reçoit une liste
impressionnante de plusieurs centaines de noms.
De plus, Panama accorde des réductions:
■ 5% de réduction pour 50 sociétés
écrans achetées
■ 10% jusqu'à 100
■ 15% à partir de 150
Pas étonnant que le

DES FORTUNES QUI ONT
QUITTÉ LA FRANCE

Panama soit le paradis fiscal le plus
peuplé en entreprises de ce type, avec
325000 sociétés enregistrées (jusqu'à
2002). Mais les iles vierges britanniques talonnent l'état d'Amérique
centrale, avec plus de 210000 sociétés,
soit près de 17 par habitant, et environ 115 nouvelles enregistrées
chaque jour.
L'utilisation la plus pratique de ces
sociétés est la fraude fiscale, en transférant discrètement actifs et revenus.
Par exemple, Peter Graf, père de la
championne de tennis Steffi Graf
aurait soustrait au fisc plus de 62.7
millions de francs, détournés vers une
société écran au Pays- Bas, un pays
très souple sur le plan fiscal. Les
revenus publicitaires et les primes de
sa fille étaient ensuite acheminés vers
les Antilles Néerlandaises et le
Liechtenstein.
De même, Kitaro Watanabe, milliardaire Japonais, classé 6ème fortune
mondiale par le magasine Fortune, a
été arrêté: il est soupçonné d'avoir
transféré près de 53 millions de francs
sur les comptes des sociétés écrans
pour échapper à ses créanciers.
Bref, pour la plupart de ces
millionnaires, ressortissants
des pays où la pression fiscale
est lourde, "trop d'impôt
tue
l'impôt".
C'est
pourquoi ils ont choisi de
faire fuir leur fortune.
Parce qu'à leurs yeux,
l'impôt ne fait que
taxer le travail et la
compétence. ■

Des chefs d'entreprise :
■ Alain AFFLELOU pour la Suisse
■ Victor AMARA, PDG de Sogeris,
pour Bruxelles
■ Caroline ARPELS, présidente du
conseil de surveillance de Van
Cleef & Arpels pour la Suisse
■ Corinne
BOUYGUES pour la
Suisse
■ Pierre Cardin pour la Suisse
■ Jean
Louis DAVID aux îles
Caïmans
■ François DALLE, ancien PDG de
l'Oréal, pour la Suisse
Des artistes :
■ Alain DELON en Suisse
■ Charles AZNAVOUR en Suisse
Des sportifs :
■ Henri LECONTE (joueur de tennis)
■ Alain PROST en Suisse (Pilote de
Formule 1)
■ Richard
VIRENQUE en Suisse
(cycliste)
Gretta Mhanna
Unité de Recherche
et d'Analyse Fiscale
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2005 ∫hC’G øjô°ûJ ,22 Oó©dG - ‹ÉŸG ó¡©ŸG øY Qó°üJ

áægGôdG á∏MôŸG ¥ÉaBG
QƒYRCG ôjRƒdG π°q †a ,äÉjqóëàdG ó«©°U ≈∏Y
É¡fCG ÈàYGh ''á∏MôŸG ¥ÉaBG'' áª∏c OÉªàYG
ÉŸ k’É˘ã˘e á˘«˘dÉŸG IQGRh π˘©˘L ≈˘∏˘Y á˘q«˘æ˘˘Ñ˘˘e
∫ÓN øe ,21 `dG ¿ô≤dG IQGOEG ¬«dEG ƒÑ°üJ
RÉ¡÷G ôjƒ£J :»g QhÉﬁ á©HQCG ≈∏Y πª©dG
≥˘∏˘Nh ,π˘ª˘©˘dG Ö«˘dÉ˘°SCG åjó–h ,…ô˘°ûÑ˘dG
á«dÉŸG IQGRƒ˘H á˘°UÉ˘N á˘«˘JÉ˘°ù°SDƒ˘e á˘aÉ˘≤˘K
πª˘©˘dGh ,Iõ˘«‡h á˘ë˘°VGh á˘jƒ˘g É˘¡˘«˘£˘©˘J
±GógCÓd IóMƒe ájDhQ øª°V óMGh ≥jôØc
:É¡°üFÉ°üN øe πª©dG áYô°ûdh
á≤jôW π°†aCÉH áeÉ©dG áeóÿG ÚeCÉJ ¯
,øWGƒª∏d áØ∏c πbCGh
á˘jOÉ˘°üà˘b’Gh á˘q«˘˘dÉŸG á˘˘°SÉ˘˘«˘˘°q ùdG IQGOEG ¯
,á«aÉØ°Th áªµëH
áqjô°üY IQGOEG ≥∏ÿ ΩRÓdG ìÓ°UE’G ∫ÉNOEG ¯
,πª©dG ‘ áãjó◊G πFÉ°SƒdG πª©à°ùJ
ÜÉ£≤à°S’ õcôe ¤EG á«dÉŸG IQGRh πjƒ– ¯
´É£≤dG ‘ äGQó≤dG ôjƒ£àdh äGAÉØµdG
¤hCG øe ¿EG QƒYRCG ôjRƒdG ±É°VCGh .ΩÉ©dG
‘ É¡≤«≤ëàd ≈©°ùæ°S »àdG äÉª¡ŸG
Ió˘˘˘jó˘˘˘L á˘˘˘jDhQ ™˘˘˘°Vh »˘˘˘g á˘˘˘«˘˘˘˘dÉŸG IQGRh
á«fÉæÑq∏dG á«dÉŸG IQGRƒd πªY á«é«JGÎ°SEGh
IÒNC’G äGÒ¨àŸG QÉÑàY’G ÚY ‘ òNCÉJ
á∏Ñ≤ŸG äÉjóëàdGh OÓÑdG É¡à¡LGh »àdG
¢Uôa õjõ©J ‘ ÊÉæÑ∏dG Ö©°ûdG áÑZQh
.ΩÉ©dG ∫ÉŸG IQGOEG ø°ùMh …OÉ°üàb’G ƒªædG
∑QÉª÷G QÉÑNCG ôNBG
IójóL ™jQÉ°ûe
á«dÉŸG IQGRƒd IójóL πªY á£Nh ájDhQ ƒëf äÉ°TÉ°T ÈY ÚæWGƒŸG ≈∏Y π£J á«dÉŸG IQGRh
(11¢U) IõØ∏àdG
:∞∏ŸG
á˘˘«˘˘dÉŸG IQGOE’G ‘ »˘˘Ñ˘˘˘jQó˘˘˘à˘˘˘dG è˘˘˘eÉ˘˘˘fÈdG ‘ Ú«˘˘˘dÉŸG ÚdhDƒ˘˘˘°ùŸGh ÚÑ˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘ë˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d
á˘∏˘≤˘à˘°ùŸG í˘dÉ˘°üŸGh á˘˘qeÉ˘˘©˘˘dG äÉ˘˘°ù°SDƒŸG
(12¢U) É¡«∏Y ájÉ°UƒdG äÉ£∏°Sh
(15¢U) á©jô°S QÉÑNCG
(16¢U) ÉæãjóM ºµãjóM
17¢U) IQGRƒdG IÉ«M
(18¢U) á«dÉŸG áÑàµŸG

á``«`fÉ`æÑ∏dG á``«`dÉŸG IQGRƒd á``«`∏NGó`dG Iô`°ûæ`dG

áqeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG ‘ Ú«dÉŸG ÚdhDƒ°ùŸGh ÚÑ°SÉëª∏d á«dÉŸG IQGOE’G ‘ »ÑjQóàdG èeÉfÈdG
(12¢U) É¡«∏Y ájÉ°UƒdG äÉ£∏°Sh á∏≤à°ùŸG ídÉ°üŸGh
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§£ÿG π°üØj
QƒYRCG OÉ¡L QƒàcódG :á«dÉŸG ôjRh ™e á∏HÉ≤e
q
á«dÉŸG IQGRƒd á«∏Ñ≤à°ùŸG
¬eÉ¡e ¬ªq∏°ùJ ó©H QƒYRCG OÉ¡L QƒàcódG á«dÉŸG ôjRh ™e á∏HÉ≤e ''á«dÉŸG åjóM'' ôjô– ≥jôa iôLCG
IQGRh ájDhQ øY ¬dGDƒ°Sh ,á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG äÉjqó– ¢VGô©à°SG ¤EG AÉ≤∏dG ±ógh .2005 Rƒ“ 21 ‘
Éª«q °S’ ,ÚØXƒŸG ¤EG ¬àdÉ°SQ øYh ÚæWGƒŸG á≤K ´ÉLÎ°S’ Égóªà©à°S »àdG πFÉ°SƒdGh á«dÉŸG
øjhÉæY ¢VôY å«M á«dÉŸG IQGRh πÑ≤à°ùe á«MÉæd ∫DhÉØàdG ôjRƒdG qOQ πªM ...º¡æe ÜÉÑ°ûdG
...¬d §«£îàdGh Ò«¨àdG ‘ Ωõ©dG ºLÎJ áë°VGhh áMƒªW
(4¢U) ‹ÉŸG ó¡©ŸG É¡aÉ°†à°SG »àdG
‹ÉŸG ó¡©ŸG Oƒ¡éH ó«°ûj »°ùfôØdG ÒØ°ùdG (5¢U) ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ ÖjQóàdG ∫É› ‘
IQGRƒdG QÉÑNCG
ó¡©ŸGh á«dÉŸG IQGRh :πYÉØàdG ¤EG ¢UGƒàdG øe (6¢U) ácÎ°ûŸG QhÉ°ûàdG ¿É÷ ¥ÓWEG ¿hó«©j
OÉ°ùØdG áëaÉµeh Ió«°TôdG IQGOE’G õjõ©J AGÈÿG ™e QGƒM á≤∏ëH CGóÑj á«dÉŸG IQGRh ‘
(6¢U) äÉ«©ª÷G »∏ã‡h Ú«°UÉ°üàN’Gh
π«¡°ùJ ‘ ºgÉ°ùj ÚØ∏µŸG áeóN ´ôa (8¢U) äÓeÉ©ŸG RÉ‚EG
‘ áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ájôjóe (9¢U) Iójó÷G É¡à«∏µ«g
π˘Nó˘dG »˘à˘Ñ˘jô˘°V ≈˘∏˘Y Ió˘FÉ˘Ø˘˘dG ¢†Ø˘˘N (9¢U) %9 ¤EG á«æÑŸG ∑ÓeC’Gh

Oó``©``dG Gò``g »`a
á«MÉààa’G
ÖjQóàdG
ÖjQó˘˘à˘˘dG è˘˘eGô˘˘H ≥˘˘∏˘˘£˘˘j ‹ÉŸG ó˘˘˘¡˘˘˘©ŸG (1¢U) á«dÉŸG IQGRh ‘ »Ø«XƒdG
Qƒﬁ ‘ …QGOE’G ¿ƒfÉ≤dGh πª©dG ¿ƒfÉb (2¢U) ÖjQóàdG äÉeÉªàgG
‘ π«°üëàdG á«dBG π«©Øàd ájQhO äGAÉ≤d (3¢U) áeÉ©dG á«dÉŸG
''™FÉ°†ÑdG É«LƒdƒæµJ''h ''ÉjÉ``°†≤dG ΩÉ``¶f'' (3¢U) ∑QÉª÷G ‘
ÖjQóàdG ‘ AÉcô°T
øª°V ''á«LQÉÿG IQÉéàdG äGAÉ°üMEG'' èeÉfôH ¥Gô©dG ‘ äGQó≤dG õjõ©àd ‹hódG ∂æÑdG ´hô°ûe
õ˘côŸG ™˘e ¿hÉ˘©˘˘à˘˘dG äÉ˘˘WÉ˘˘°ûf ¤hCG ΩÉ˘˘à˘˘à˘˘NG
§°ShC’G ¥ô°û∏d á«æØdG IóYÉ°ùª∏d »ª«∏bE’G
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kGOó°ûe ,ájô°ûÑdG äÉbÉ£dG ôjƒ£J ¬Ñ©∏«°S
º¡fCGh ''Ú«MÓ°UEG ¿hO øe ìÓ°UEG ’'' ¬fCG
ƒg ÚdhDƒ°ùªc ÉfQhO ¿CG''h ,IQGOE’G ‘ ¿hOƒLƒe
ºYO øe Ωõ∏j Ée Ëó≤Jh á°UôØdG ºgAÉ£YEG
øe º¡æµ“ äÉ˘«˘fÉ˘µ˘eEGh Ió˘fÉ˘°ùeh …ƒ˘æ˘©˘e
.¬∏ªY ∫É›h ¬JQGOEG ‘ qπc Ωó≤J ≥«≤–
∂dòch äÉfÉµeE’G √òg º¡d ôaƒf ÉeóæYh
ÖjQóàdG ∫ÓN øe áfQÉ≤ŸGh ´ÓWE’G ¢Uôa
IQGOE’G Éæ©°Vh ób ¿ƒµf ôjƒ£àdGh º«∏©àdGh
óH ’ QÉWE’G Gòg ‘h .í«ë°üdG ≥jô£dG ≈∏Y
√òg ‘ √QhóHh ‹ÉŸG ó¡©ŸÉH ¬jƒæàdG øe
»˘eGõ˘à˘dG ≈˘∏˘Y ó˘«˘cCÉ˘à˘dG ∂dò˘ch á˘q«˘∏˘ª˘©˘dG
IQGRh äGQGOEG ™«ªL iƒà°ùe ≈∏Y √QhO π«©ØJ
.á«dÉŸG

ÚØXƒŸG ¤EG ôjRƒdG ádÉ°SQ
ÚØXƒŸG ¤EG QƒYRCG ôjRƒdG ádÉ°SQ â°üî
q ∏J
‘ º¡æe πc ácQÉ°ûe á«ªgCÉH ÒcòàdÉH
∫É˘eB’ kÉ˘≤˘˘«˘˘≤– Ió˘˘ª˘˘à˘˘©ŸG á˘˘HQÉ˘˘≤ŸG Ò«˘˘¨˘˘J
Gƒfƒµj ¿CG á«ªgCÉHh π°†aCG ó¨H Ú«fÉæÑ∏dG
É¡LQÉNh IQGOE’G πNGO Ò«¨àdG á∏©°T »∏eÉM
Aƒ˘°V ≈˘∏˘Y º˘gQhó˘d º˘¡˘à˘°SQÉ‡ ∫Ó˘˘N ø˘˘e
á«ªgC’ º¡«Yhh ÚæWGƒŸG ¥ƒ≤◊ º¡eGÎMG
¿EG kÓFÉb ºàNh .IQGOE’Gh øWGƒŸG ÚH á≤ãdG AÉæH
»˘g …ô˘°ûÑ˘dG ô˘°üæ˘©˘dG á˘˘«˘˘bÓ˘˘NCGh IAÉ˘˘Ø˘˘c
±ƒ°Sh áeOÉ≤dG á∏MôŸG AÉæH ‘ ¢SÉ°SC’G
¿ƒ∏ëàj øjòdG ÚjOÉ«≤dG ≈∏Y ÉfOÉªàYG ¿ƒµj
QhO õjõ©J ≈∏Y Éæ°UôM ™e äÉØ°üdG √ò¡H
.¬ãjóM ‘ AÉL Éªc ÉjÉÑ°üdGh ÜÉÑ°ûdG

øe ¿EG QƒYRCG ôjRƒdG ™HÉJh.äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒJh
™˘aQ ,É˘˘¡˘˘«˘˘dEG ≈˘˘©˘˘°ùæ˘˘°S »˘˘à˘˘dG ±Gó˘˘gC’G
ΩGõ˘˘à˘˘d’Gh ,π˘˘ª˘˘©˘˘dG á˘˘«˘˘bÓ˘˘NCG iƒ˘˘˘à˘˘˘°ùe
äÉfÉµeEG ôjƒ˘£˘Jh ,É˘gõ˘jõ˘©˘Jh á˘«˘aÉ˘Ø˘°ûdÉ˘H
ÖFGô°†∏dh äÓeÉ©ª∏d á«fhÎµdE’G á÷É©ŸG
áÑWÉﬂh (e-government & e-taxation)
»é¡æe πµ°ûH º¡©e π°UGƒàdGh ¢SÉædG
ácÎ°ûe QhÉ°ûJ ¿É÷ ∫ÓN øe π°UGƒàeh
ájOÉ°üàb’G äÉÄ«¡dG ™e kÉÑjôb πª©dG GC óÑJ
´É˘£˘≤˘dG äÉ˘°ù°SDƒ˘eh Iô◊G ø˘¡ŸG äÉ˘HÉ˘≤˘˘fh
√òg ÚH π°UGƒàdG ¬«a Rõ©àj πµ°ûH »∏gC’G
øe ¬©e π≤àæjh á«dÉŸG IQGRhh äÉYÉ£≤dG
π˘YÉ˘Ø˘à˘dG á˘∏˘Mô˘e ¤EG π˘°UGƒ˘à˘˘dG á˘˘∏˘˘Mô˘˘e
ÉæeGõàdG øe ¬LƒàdG Gòg »JCÉj .AÉæÑdGh ±OÉ¡dG
á«Yƒf Ú°ù–'' øe …QGRƒdG ¿É«ÑdG ‘ AÉL ÉÃ
º˘¡˘bƒ˘≤˘˘M ΩGÎMGh Úæ˘˘WGƒ˘˘ª˘˘∏˘˘d äÉ˘˘eóÿG
º¡Ø°UƒH º¡à˘≤˘K π˘«˘f á˘«˘¨˘H º˘¡˘à˘eGô˘ch
QhOh π˘˘ª˘˘©˘˘d ¢SÉ˘˘°SC’G ±ó˘˘¡˘˘dG ¿ƒ˘˘∏˘˘µ˘˘˘°ûj
∫ÓN øe ∂dPh É¡JQGOEGh ádhódG äÉ°ù°SDƒe
á˘£˘«˘°ùHh á˘ã˘jó˘M π˘ª˘Y Ö«˘dÉ˘°SCG OÉ˘ª˘à˘˘YG
ôjƒ£Jh ™«°SƒJ ‘ ∂dòc áaÉØ°Th á©jô°Sh
áãjóM ká∏«°Sh á«fhÎµd’G áeƒµ◊G ä’É›
ÚfGƒ≤dG IÉYGôe ™e ∂dPh .''ÚæWGƒŸG áeóÿ
IQGOE’G ø˘˘e π˘˘c É˘˘¡˘˘≤˘˘«˘˘Ñ˘˘£˘˘J ≈˘˘∏˘˘˘Y ø“DƒŸG
‘ á°ù«FôdG ô°UÉæ©dG øe Gògh ,ÚjQGOE’Gh
.ÚæWGƒŸG á≤K õjõ©J

…ô°ûÑdG ô°üæ©dG QhO
…òdG »°SÉ°SC’G QhódG øY ôjRƒdG çó– ájÉ¡f
á«JGòdG á«dÉŸG ôjRh IÒ°S

¬eÉ¡e ¬ªq∏°ùJ òæe á«dÉŸG ôjRh Ö°üæe QƒYRCG OÉ¡L QƒàcódG π¨°ûj
ôjRƒd kGQÉ°ûà°ùe á∏°UGƒàe äGƒæ°S â°S πªY ¿CG ó©H 2005 Rƒq“ 21 ‘
á«q æ¡e IÈN ÖMÉ°U QƒYRCG QƒàcódG .2005h 1999 ÚH á«fÉæÑ∏dG á«dÉŸG
AM & F ácô°T ôjóe ¿Éc ó≤a .¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ‘ áq«æZ
π¨°T Éªc .1998 ájÉ¨dh 1996 ΩÉ©dG òæe ájQGOE’G IQÉ°ûà°SÓd á«ŸÉ©dG
øe »gh ,äÉfÉeC’Gh ™FGOƒdG ¥hóæ°üd ΩÉ©dG ôjóŸG QÉ°ûà°ùe Ö°üæe
‘ É¡∏Ñb πªY ób ¿Éch .1994h 1993 »eÉY ÚH ,á«°ùfôØdG áeÉ©dG á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸG ºgCG
á«ŸÉ©dG Mc Kinsey and Company ''»°ùæµe'' ácô°T QGôZ ≈∏Y ábƒeôe ájQÉ°ûà°SG äÉcô°T
‘ êQóæJh .IÒÑc á«YÉæ°U áYƒª› »gh Saint-Gobain ''¿ÉHƒZ ¿É°S'' ácô°Th ,IQGOEÓd
øª°V ,ähÒH ‘ á«cÒeC’G á©eÉ÷G ‘ Éª«°S’ »ÁOÉcC’G ∫ÉÛG ‘ ¬JÈN kÉ°†jCG ¬∏é°S
ä’É≤eh äÉØdDƒe ÖMÉ°U ƒgh .á«aô°üŸGh á«dÉŸG Ωƒ∏©dG ‘ Òà°ùLÉŸG IOÉ¡°T èeÉfôH
.á°ü°üîàe äÉjQhO ‘ äô°ûf ±QÉ°üŸGh ¿ƒfÉ≤dGh OÉ°üàb’G ‘ IójóY

’EG ≥≤ëàJ ¿CG øµÁ ’ »àdG ±GógC’G √òg
á˘˘«˘˘dÉŸG IQGRh ±Gó˘˘gCG ≥˘˘«˘˘˘≤– ∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘e
™e ≥aGƒàj iƒà°ùe ¤EG É¡FGOCÉH AÉ≤JQ’ÉH
π©éj πµ°ûHh áaô©ŸG ô°üY äÉÑ∏£àe
OÉ˘°üà˘b’G ‘ á˘°ùaÉ˘æ˘e ô˘˘°üæ˘˘Y É˘˘¡˘˘æ˘˘e
øWƒ∏d π°†aC’G áeóÿG ÒaƒJ ‘ ºgÉ°ùjh
á˘©˘HÉ˘à˘e ¤EG á˘aÉ˘˘°VE’É˘˘H Gò˘˘g .ø˘˘WGƒŸGh
‘ ôjƒ£àdGh åjóëàdG ™jQÉ°ûe ‘ πª©dG
áMÉ°ùŸGh ájQÉ≤©dG ôFGhódGh áeÉ©dG á«dÉŸG
äGAÉØc ôjƒ£J ≈∏Y ójó°ûàdGh ,∑QÉª÷Gh
∂dP ≥«≤ëàd É¡«a Ú∏eÉ©dGh ÚØXƒŸG
.‹ÉŸG ó¡©ŸG ∫ÓN øe

Ióªà©ŸG áHQÉ≤ŸG Ò«¨J
;IójóL á∏Môe ‘ kÉ«dÉM ÉæfEG ôjRƒdG ∫Ébh
á«àëàdG ≈æÑdG ìÓ°UE’G πª°T ¿CG ó©Ña
∫hÉæàj ¿CG ¿GhC’G ¿BG ,á«q ∏ª©dG äGAGôLE’Gh

‘ GC óÑf ¿CGh á«æ©ŸG ±GôWC’G ™e ábÓ©dG
É¡H Ωõà∏f á«dÉŸG IQGRƒd IójóL ájDhQ ≥∏N
π°†aC’G ájô˘°ûÑ˘dG äGQó˘≤˘dG OÉ˘é˘jEÉ˘H GC ó˘Ñ˘fh
ô˘jƒ˘˘£˘˘à˘˘Hh Ö°SÉ˘˘æŸG ¿É˘˘µŸG ‘ π˘˘ª˘˘©˘˘∏˘˘d
á˘q«˘dhDƒ˘°ùŸG q¢ùM õ˘jõ˘©˘Jh π˘ª˘©˘dG Ö«˘dÉ˘°SCG
ÇOÉ`ÑŸG √ò`¡d kÉ≤«≤–h .πª©dG á«q bÓNCGh
áqjQGOE’G ¿Éé∏qdÉH »qª°S É`e çGóëà`°SG q”
(Management committees) á˘˘˘cÎ°ûŸG
äÉ˘qjô˘jó˘e ø˘e ÚØ˘Xƒ˘e ø˘e ∞˘dCÉ˘à˘J »˘gh
¢†©H øª°V á«q ∏NGO ¿É÷ ¿ƒµJ hCG áØ∏àﬂ
ô¶ædG äÉ¡Lh Öjô≤àd kÉjQhO ™ªàŒ ,äÉqjôjóŸG
≥˘∏˘Nh äGQGô˘b ò˘NCGh äÉ˘≤˘«˘Ñ˘£˘à˘dG ó˘«˘Mƒ˘Jh
π˘°UGƒ˘à˘dG õ˘jõ˘©˘Jh »˘∏˘NGO π˘˘°UGƒ˘˘J Qƒ˘˘°ùL
.ÚæWGƒŸG ΩÉeCG äGAGôLE’G π«¡°ùJh »LQÉÿG

πª©dG á«bÓNCGh øWGƒŸG áeóN
áeóN á«ªgCG ≈∏Y QƒYRCG ôjRƒdG Oó°T Éæg
äÉeóÿG á«Yƒf Ú°ù– ∫ÓN øe øWGƒŸG
á«aÉØ°ûdG õjõ©Jh äÉÑ≤©dG øe ∞«ØîàdGh
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á«dÉŸG IQGRh ‘ »Ø«XƒdG ÖjQóàdG èeGôH ≥∏£j ‹ÉŸG ó¡©ŸG
ô¡°T ™∏£e ‘ ¬H πª©dG qπ¡à°ùj ¿CG ≈∏Y
.2005 ∫hC’G ¿ƒfÉc

Úà°ù∏L ¢ü«°üîJ ” ,èeÉfÈdG
á˘«˘fƒ˘fÉ˘≤˘dG ∫ƒ˘°UC’G ∫ƒ˘M π˘ª˘Y
á«˘dBÉ˘H á˘≤˘∏˘©˘àŸG á˘«˘≤˘«˘Ñ˘£˘à˘dGh
∑ÓeC’G á˘Ñ˘jô˘°V ≈˘∏˘Y ¢VGÎY’G
™˘e É˘¡˘H âÑ˘dG π˘˘¡˘˘eh á˘˘«˘˘æ˘˘ÑŸG
.ÊGôjO π«eEG PÉà°SC’G

¯

ÚØq∏µŸG QÉÑc èeÉfôH
èeÉfÈdG ò`«`Ø`æ`J CGó`H ,2005 ÜBG 3 ‘
Ú«˘°ù«˘Fô˘dG ÚÑ˘bGôŸÉ˘H ¢UÉÿG »˘Ñ˘˘jQó˘˘à˘˘dG
IQGRh ‘ ÚØq∏µŸG QÉÑc IôFGO ‘ ÚÑbGôŸGh
á˘∏˘Mô˘e ‘ è˘eÉ˘fÈdG Gò˘g »˘JCÉ˘˘j .á˘˘«˘˘dÉŸG
º˘˘¡˘˘eÉ˘˘¡Ã ΩÉ˘˘«˘˘≤˘˘˘∏˘˘˘d ÚØ˘˘˘XƒŸG Ò°†–
±QÉ˘°üŸG ≥˘«˘bó˘J ´ƒ˘°Vƒ˘e ‘ É˘ª˘˘«˘˘°S’
è˘eÉ˘fÈdG qπ˘˘¡˘˘à˘˘°SG .ÚeCÉ˘˘à˘˘dG äÉ˘˘cô˘˘°Th
º˘«˘˘ª˘˘°üà˘˘dG ∫ƒ˘˘M á˘˘jó˘˘«˘˘¡“ á˘˘°ù∏˘˘é˘˘H
áÑjô°V IôFGO ¢ù«FQ ™e ΩÉ©dG »Ñ°SÉÙG
Ó˘J ,ô˘≤˘°U ¢ù«˘˘cô˘˘°S PÉ˘˘à˘˘°SC’G ,π˘˘Nó˘˘dG
,¿Éà˘Ø˘ã˘µ˘e ¿É˘JQhO á˘jó˘«˘¡˘ª˘à˘dG á˘°ù∏÷G
™e á«aô°üŸG áÑ°SÉÙG ´ƒ°Vƒe ‘ ¤hC’G
∫ƒ˘M á˘«˘fÉ˘ã˘dGh »˘°Só˘≤˘e »˘∏˘jEG PÉ˘à˘°SC’G
≥«bóJ ∫ƒ°UCGh ∞«∏°ùàdGh ó≤ædG ¿ƒfÉb
,∫É≤àf’G º°SQ IôFGO ¢ù«FQ ™e ±QÉ°üŸG
è˘eÉ˘fô˘˘H ¿CG ô˘˘cò˘˘j .QOÉ˘˘f IÉ˘˘«˘˘M Ió˘˘«˘˘°ùdG
™e ¿hÉ©àdÉH õ‚CG ób á«aô°üŸG áÑ°SÉÙG
á˘«˘©˘ª˘Lh á˘«˘aô˘°üŸG äÉ˘˘°SGQó˘˘dG õ˘˘cô˘˘e
¿hÉ©àdG ¥ÉØJG øª°V øe ¿ÉæÑd ±QÉ°üe
.‹ÉŸG ó¡©ŸG ™e ™bƒŸG
á«æÑŸG ∑ÓeC’G IôFGO ‘ Oó÷G ¿ƒÑbGôŸG
‘ º¡eÉ¡Ÿ Oó÷G ÚÑbGôŸG Ò°†– QÉWEG ‘
º˘˘q¶˘˘f ,ähÒH ‘ á˘˘«˘˘æ˘˘ÑŸG ∑Ó˘˘˘eC’G Iô˘˘˘FGO
¿ƒ˘fÉ˘b ∫ƒ˘M á˘«˘˘Ñ˘˘jQó˘˘J IQhO ‹ÉŸG ó˘˘¡˘˘©ŸG
IóàªŸG IÎØdG ‘ á«æÑŸG ∑ÓeC’G áÑjô°V
âdhÉæJ .2005 Rƒ“ 8 ájÉ¨d ¿GôjõM 28 øe
º˘«˘eÉ˘©˘à˘˘dGh ΩÉ˘˘µ˘˘MC’Gh ¿ƒ˘˘fÉ˘˘≤˘˘dG IQhó˘˘dG
∞«∏˘µ˘à˘dG ∫ƒ˘°UCGh ¬˘≤˘«˘Ñ˘£˘à˘H á˘≤˘∏˘©˘àŸG
øY êGôNE’Gh áÑjô°†dG ÜÉ°ùàMG á«Ø«ch
∫GhõdGh äGAÉØYE’G ä’ÉMh áÑjô°†dG ¥É£f
.Ió
q Y á«≤«Ñ£J ä’ÉMh äÉeGô¨dGh ∞bƒdGh
»˘°ù«˘Fô˘dG ÖbGôŸG è˘eÉ˘fÈdG ò˘«˘Ø˘æ˘J ≈˘qdƒ˘J
ÖbGôeh »∏∏°Uƒe óªﬁ PÉà°SC’G óYÉ≤àŸG
øjódG AÓY ≈Ø£°üe PÉà°SC’G ≥≤ëàdG
≈∏Y kÉãjóM Úæ«q ©ŸG ÚÑbGôŸG GóYÉ°S øjòdG
áÑjô°V ¿ƒfÉ≤dh º¡eÉ¡Ÿ º¡ª¡a ≥«ª©J
á«∏ª©dG É˘ª˘¡˘JÈN ∫Ó˘˘N ø˘˘e ∑Ó˘˘˘eC’G
Gò¡d k’Éªµà°SGh .∫ÉÛG Gòg ‘ á∏jƒ£dG

∫Ó˘N ‹ÉŸG ó˘¡˘˘©ŸG ‘ ÖjQó˘˘à˘˘dG ó˘˘¡˘˘°T
≥˘Ñ˘°S ó˘≤˘a ,á˘qeÉ˘g á˘∏˘≤˘˘f 2005 ΩÉ˘˘©˘˘dG
‘ á˘˘«˘˘Ñ˘˘jQó˘˘à˘˘dG äÉ˘˘WÉ˘˘°ûæ˘˘dG äõ˘˘˘qcô˘˘˘Jh
è˘eGô˘H ≈˘∏˘˘Y É˘˘eEG á˘˘≤˘˘HÉ˘˘°ùdG äGƒ˘˘æ˘˘°ùdG
IQGRh ‘ ÚØ˘Xƒ˘ª˘∏˘d ô˘ª˘à˘°ùŸG ÖjQó˘˘à˘˘dG
…OGóYE’G ÖjQóàdG èeGôH ≈∏Y ÉeEGh á«dÉŸG
IQGRƒdG ∑ÓÃ kÉãjóM Ú≤ë∏ŸG ÚØXƒª∏d
‘ ÚÑ˘°ùàÙGh ÚÑ˘bGôŸG º˘¡˘æ˘e É˘ª˘«˘˘°S’
.á©HGôdG áÄØdG

IQGRƒdG É¡Jó¡°T »àdG äÓbÉæŸG Aƒ°V ≈∏Yh
,Iójó÷G äGóMƒdG çGóëà°SGh ∞FÉXƒdG ‘
øe kÉ°Uƒ°üNh IQGOE’G øe Ö∏£dG ójGõJ
ôjƒ£˘à˘d äGOQGƒ˘dG á˘jô˘jó˘e ≈˘∏˘Y Úª˘«q ˘≤˘dG
è˘eGô˘H »˘gh ,»˘Ø˘«˘Xƒ˘dG ÖjQó˘à˘dG è˘eGô˘˘H
≥ª
q ©e πµ°ûH ∞XƒŸG ±ôq ©J á∏eÉµàe
≈˘∏˘Y √ó˘YÉ˘°ùJh Ió˘jó÷G ¬˘à˘Ø˘«˘˘Xh ≈˘˘∏˘˘Y
ΩÉ¡ŸÉH ΩÉ«≤∏d áeRÓdG äGQÉ¡ŸG ÜÉ°ùàcG
Gòg ‘ èeGÈdG ¤hCG âq¡LƒJh .¬«dEG á∏cƒŸG
‘ ≥˘≤˘ë˘à˘dG á˘Ñ˘bGô˘˘e RÉ˘˘¡˘˘L ¤EG Oó˘˘°üdG
CGó˘˘H º˘˘K ,2005 QGPBG ‘ äGOQGƒ˘˘dG á˘˘jô˘˘jó˘˘˘e
á˘«q ˘æ˘ÑŸG ∑Ó˘eC’G è˘eÉ˘fô˘˘H ≈˘˘∏˘˘Y π˘˘ª˘˘©˘˘dG
ÖjQóàdG èeÉfÈa kÉãjóM Úæ«©ŸG ÚÑbGôª∏d
kÉ˘«˘dÉ˘M ó˘¡˘©ŸG π˘ª˘©˘jh ,Ú˘qØ˘∏˘µŸG QÉ˘Ñ˘µ˘˘d
ô˘˘FGhó˘˘dG AÉ˘˘°SDhQ ™˘˘e ≥˘˘«˘˘Kƒ˘˘dG ¿hÉ˘˘©˘˘à˘˘dÉ˘˘˘H
±Gô°TEÉH Ú«°ù«FôdG ÚÑbGôŸG øe áYƒª›h
ô˘jƒ˘£˘J ≈˘∏˘Y äGOQGƒ˘dG ô˘jó˘e ø˘e ô˘°TÉ˘Ñ˘˘e
π˘Nó˘dG á˘Ñ˘jô˘°V ≥˘«˘bó˘à˘H ¢UÉ˘N è˘eÉ˘fô˘˘H
áª˘¡ŸG √ò˘¡˘H ΩÉ˘«˘≤˘dG Ú÷ƒŸG ÚÑ˘bGô˘ª˘∏˘d
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ÖjQóàdG äÉeÉªàgG Qƒﬁ ‘ …QGOE’G ¿ƒfÉ≤dGh πª©dG ¿ƒfÉb
πª©dG ¿ƒfÉb ¤EG πNóe
áÑjô°V IôFGO ‘ ÚÑbGôŸGh Ú«°ù«FôdG ÚÑbGôª∏d Úà«ÑjQóJ ÚJQhO ‹ÉŸG ó¡©ŸG ºq¶f
≈∏Y áÑjô°†dG ≈∏Y √ÒKCÉJ ióeh πª©dG ¿ƒfÉb ´ƒ°Vƒe ‘ QƒLC’Gh ÖJGhôdG ≈∏Y πNódG
êQƒL »°VÉ≤dG ÖjQóàdG ≈qdƒJ ÚM ‘ »YÉb …OÉa »eÉÙG á«ÑjQóàdG IOÉŸG qóYCG .ÖJGhôdG
á«∏ªY äÉ≤«Ñ£Jh äÉ°TÉ≤f É¡∏∏îJ πªY áYÉ°S 14 ≈∏Y IQhódG äóàeG óbh á«£Y
∫hC’G øjô°ûJ 20 ájÉ¨d ∫ƒ∏jCG 22 øe á«fÉãdGh 2005 ∫ƒ∏jCG 20 ájÉ¨d ÜBG 30 øe ¤hC’G)
.(2005
ó≤Y º¡a ≈∏Y º¡JóYÉ°ùŸh ÚØXƒª∏d á«fƒfÉ≤dG áaÉ≤ãdG GRõ©àd ¿ÉJQhódG ¿ÉJÉg âJCG
Éªc ,á©LGôŸG ¥ôWh ó≤©dG AÉ¡àfG èFÉàfh √AÉ¡àfG á«Ø«ch √QÉKBGh ¬Whô°Th ΩGóîà°S’G
»YÉª÷G πª©dG ó≤Y OÉ≤©fG áë°U á«MÉæd á«YÉª÷G πª©dG äÉbÓY ≈∏Y ÉJõqcQ
.¬fƒª°†eh

''áeÉ©dG IQGOE’G ‘ ájQGOE’G äÓ°SGôŸGh ¢Uƒ°üædG OGóYEG ∫ƒ°UCG''
áe
q É©dG IQGOE’G ‘ äÓ°SGôŸG ´GƒfCG ≈∏Y Öãc øY ±ôq ©à∏d kÉ«©°S
ájQGOE’G ÚfGƒ≤dG øª°V äÓ°SGôŸG √òg OGóYEG IQÉ¡Ã Ohq õà∏dh
¿ƒfÉ≤dG OƒæHh ΩÉµMCG ∫Éª©à°SG ø°ùM ¤EGh AGôLE’G á«YôŸG
ÚJQhO ‹ÉŸG ó¡©ŸG ºq¶f ,ájQGOE’G äÓ°SGôŸÉH ≥∏©àŸG …QGOE’G
‘ ájQGOE’G äÓ°SGôŸGh ¢Uƒ°üædG OGóYEG ∫ƒ°UCG'' ∫ƒM Úà«ÑjQóJ
øe ¤hC’G) iôNC’G äGQGRƒdG øe ójó©dG ‘h á«dÉŸG IQGRh ‘ ÚØXƒª∏d ''áeÉ©dG IQGOE’G
∫hÉæJ .(2005 ∫hC’G øjô°ûJ 7 ájÉ¨d ∫ƒ∏jCG 26 øe á«fÉãdGh 2005 ∫ƒ∏jCG 23 ájÉ¨d 12
∞«æ°üJh äÓ°SGôŸG ´GƒfCGh »≤aC’Gh …Oƒª©dG …QGOE’G π°ù∏°ùàdG CGóÑe èeÉfÈdG
,πµ°ûdGh ¿ƒª°†ŸG á«MÉæd á«∏ª©dG äGOÉ°TQE’G ≈∏Y õ«cÎdG ™e á«fƒfÉ≤dG ¢Uƒ°üædG
¢ù∏› ‘ ∫hCG ÖbGôe ,¿ƒYóL ÊGO PÉà°SC’G ™e Oó°üdG Gòg ‘ ó¡©ŸG ¿hÉ©Jh
.á«fóŸG áeóÿG

''á«fƒfÉ≤dG ¢Uƒ°üædG á«ÑJGôJh ¿ƒfÉ≤dG º∏Y ¤EG πNóe''
2005 Rƒ“ 21h 18 ‘ ¢TÉ≤fh ¢VôY »à≤∏M á«dÉŸG IQGRh ‘ Úªà¡ª∏d ó¡©ŸG ºq¶f
¢UÉÿG ¿ƒfÉ≤dGh ΩÉ©dG ¿ƒfÉ≤dG ÚH õ««ªàdG á«Ø«c ∫ƒM ÊGôjO π«eEG PÉà°SC’G Éªg’ƒJ
¤EG áaÉ°VE’ÉH ¬≤«Ñ˘£˘J á˘«˘Ø˘«˘ch ¿ƒ˘fÉ˘≤˘dG QOÉ˘°üeh á˘«˘fƒ˘fÉ˘≤˘dG ¢Uƒ˘°üæ˘dG á˘«˘Ñ˘JGô˘Jh
.á«Ñjô°†dG ÚfGƒ≤dG ¢üFÉ°üN

áeÉ©dG á«dÉŸG ‘ π«°üëàdG á«dBG π«©Øàd ájQhO äGAÉ≤d
á«Ø«ch áeÉ©dG á«dÉŸG ‘ π«°üëàdG á«dBG ∫ƒM ≥ª©e ¢TÉ≤f IQÉKE’ »©°ùdG QÉWEG ‘
Rƒ“ 6h 2005 ¿GôjõM 1 ÚH IóàªŸG IÎØdG ‘ πªY äGAÉ≤d á°ùªN äó≤©fG ,É¡∏«©ØJ
.‹B’G õcôŸGh áeÉ©dG á«dÉŸG äÉjôjóe ∞∏àﬂ ‘ Ú«æ©ŸG øe áYƒª› âqª°V 2005
á«dÉ◊G Oƒ¡÷G ≈∏Y ≈æKCG …òdG ,ÊÉØ«H ¿’BG PÉà°SC’G ,ΩÉ©dG á«dÉŸG ôjóe äGAÉ≤∏dG íààaG
IóYÉ≤H ≥∏©àj Ée ‘ Éª«°S’ πª©dG ôjƒ£J á«ªgCG ≈∏Y Oó°Th π«°üëàdG π«©Øàd
π«°üëàdGh ≥≤ëàdG äGQGOEG ÚH ≥«°ùæàdG IQhô°†Hh ÚØ∏µŸG ∫ƒM á«dÉ◊G äÉeƒ∏©ŸG
á∏°ù∏°S ¤EG äGAÉ≤∏dG √òg â°ü∏Nh .øWGƒŸG ¤EG ádÉq©ah á©jô°S áeóN Ëó≤àd
:É¡æe ôcòf Ió
q Y äÉMGÎbGh á«∏«°üØJ äÉ«°UƒJ

Ö``jQó`à`dG

32
''ÉjÉ``°†≤dG ΩÉ``¶f''
''™FÉ°†ÑdG É«LƒdƒæµJ''h
∑QÉª÷G ‘

áæ˘æ˘µ˘e ≈˘∏˘Y π˘ª˘©˘dG ¯
∞«∏µàdG ∫hGóL áaÉc
á∏é©à°ùŸG äÉfÓYE’Gh
á˘eRÓ˘dG π˘¡ŸG ó˘˘jó–h
¿CGh áª¡ŸG √òg RÉ‚E’
∫hGó÷G §HQ ¤EG QÉ°üj
ΩÉ˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘H kÉ˘˘˘«˘˘˘fhÎµ˘˘˘dEG
,π«°üëàdG

kÉØXƒe 50 ∑QÉ°T ,2005 ÜBG 16 ‘
ΩÉ¶f ∫ƒM á«ÑjQóJ IQhO ‘ kÉ«côªL
»∏Y π«¡°S PÉà°SC’G Ég’ƒJ ÉjÉ°†≤dG
‘ ,kÉ≤HÉ°S ähÒH º«∏bEG ôjóe ,ø°ùM
.‹ÉŸG ó¡©ŸG
60 ≈∏Y äqóàeG »àdG ,IQhódG âaóg
Ú«˘cô˘ª÷G ó˘jhõ˘J ¤EG ,ÖjQó˘J á˘YÉ˘˘°S
…qó°üàdG ∫É› ‘ á«fƒfÉ≤dG ¢ù°SC’ÉH
±ôq Y ájGóH .á˘«˘cô˘ª÷G äÉ˘Ø˘dÉ˘î˘ª˘∏˘d
Ωƒ˘˘˘¡˘˘˘Ø˘˘˘e ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ÚcQÉ˘˘˘°ûŸG ÜqQóŸG
≈∏Yh Égô°UÉ˘æ˘Yh á˘«˘cô˘ª÷G á˘Ø˘dÉıG
¥qô£J ºK ,É¡JÉÄah ™FÉ°†ÑdG Ωƒ¡Øe
‘ ∑QÉª÷G »ØXƒe ¥ƒ≤Mh QhO ¤EG
á˘«˘cô˘ª÷G äÉ˘Ø˘dÉıG ø˘˘e ≥˘˘≤˘˘ë˘˘à˘˘dG
πFÉ°Shh ™FÉ°†ÑdG áæjÉ©e ≥M Éª«°S’
≈˘∏˘Y ´Ó˘W’Gh ¢UÉ˘î˘°TC’Gh π˘˘≤˘˘æ˘˘dG
≈˘∏˘Y õ˘qcQh ,äGó˘æ˘à˘˘°ùŸGh äÓ˘˘é˘˘°ùdG
Ωô˘˘Lh ‹õ˘˘æŸG ¢û«˘˘à˘˘Ø˘˘à˘˘dG ´ƒ˘˘°Vƒ˘˘e
≥≤ëàdG π˘FÉ˘°Shh Oƒ˘¡˘°ûŸG Öjô˘¡˘à˘dG
.á«côª÷G äÉØdÉıG øe
äÉØdÉıG ´ƒ°Vƒe ÜQq óŸG ¢ûbÉf ,kÉeÉàN
â°ùØ˘˘«˘˘fÉŸG äÉ˘˘Ø˘˘dÉﬂh á˘˘«˘˘cô˘˘˘ª÷G
á«côª÷G ihÉYódG ‘ ≠«∏ÑàdG ∫ƒ°UCGh
.iôNCG IqóY á«fƒfÉb QƒeCGh
á`«`ÑjQóJ IQhO ‘h ,iô`NCG á`¡L øe
ìô˘°T ,''™˘FÉ˘°†Ñ˘dG É˘«˘Lƒ˘dƒ˘æ˘µ˘J'' ∫ƒ˘M
∫hCG ÖbGô˘˘e ,á˘˘bGõ˘˘N ¢SÉ˘˘«˘˘dG ó˘˘«`°ùdG
ähÒH CÉ`aô˘˘˘˘e ‘ á`æ˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘©ŸG ¿hDƒ`°ûd
¢üFÉ˘°üÿG Ú«˘cô˘˘ª÷G ø˘˘e á˘˘Yƒ˘˘ªÛ
É¡LÉàfEG πMGôeh ™FÉ°†Ñ∏d á«`°SÉ°SC’G
á`Ø`jô˘©˘à˘dG ≥`«˘Ñ˘˘£˘˘J ø˘˘µÁ ∞˘˘«˘˘ch
Ió`àªŸG IÎØdG ‘ ∂dPh á«cô`ª÷G
.2005 Rƒ“ 29h 21 ÚH

¯

ÆÓHEG ´ƒ°Vƒe á©HÉàe ¯
∞«∏˘µ˘à˘dG äGó˘æ˘à˘°ùe
π˘ª˘©˘dGh ÚØ˘∏˘µŸG ¤EG
äGAGô˘LEG ó˘«˘Mƒ˘J ≈˘∏˘Y
,≠«∏ÑàdG
™e á«dÉŸG IQGRh É¡¡LGƒJ »àdG äÉÑ≤©dG ´ƒ°Vƒe á©HÉàŸ πªY ≥jôa π«µ°ûJ ìGÎbG ¯
;â°SƒH ¿ÉÑ«d ácô°T
∞∏àı ÒNCÉàdG äÉeGôZ ÜÉ°ùàMG á«Ø«c ó«MƒJh ójóëàd πªY ≥jôa π«µ°ûJ ìGÎbG ¯
;ÖFGô°†dG ´GƒfCG
;¢SÓaE’G á«∏ªY áææµeh ¢ù∏ØŸG ∞∏µŸG øe ÖFGô°†dG π«°ü– á«∏ªY º«¶æJ ¯
™e ΩAÓàj ÉÃ É¡ë«≤æJh É¡∏jó©J ±ó¡H π«°üëàdG ΩÉ¶f øY IQOÉ°üdG ôjQÉ≤àdG á©LGôe ¯
;º¡eÉ¡Ã ΩÉ«≤dG º¡«∏Y π¡°ùjh π«°üëàdG äGóMh äÉLÉM
;Égójó°ùJ óæY Iô°TÉÑe áÑLƒàŸG ≠dÉÑŸG Ö«£°ûJ øª°†j πµ°ûH ™aódG á«∏ªY áææµe ¯
π«¡°ùJh ∞q∏µŸG á«YƒJ ‘ ºgÉ°ùJ ¿CG øµÁ ÚæWGƒª∏d á¡Lƒe äÉYƒÑ£eh ádOCG êÉàfEG ¯
.áØ∏àıG π«°üëàdG ôFGhO ™e ¬«WÉ©J

¯

π«°üëàdG á«dBG π«©ØJ äGAÉ≤d ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG
¿ƒª«°S ó«°ùdG ,»≤J ÉfÉeƒL Ió«°ùdG ,ô‰ ÉeQƒf á°ùfB’G :ΩÉ©dG øjódGh áæjõÿG ájôjóe .1
;Ö°SÉﬁ ±RƒL ó«°ùdGh ,Qhô°S Ö«°ùf ó«°ùdG ,∫ÉMQ
;ÜÉjO É«fGQ á°ùfB’G :áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ájôjóe .2
QGõ«°S ó«°ùdG ,ÚgÉ°T OÉªY ó«°ùdG ,ôgÉ°V êQƒL ó«°ùdG :ÊhÎµd’G õcôŸG øY .3
;±ƒ∏ﬂ QÉZOEG ó«°ùdG ,≈°ù«Y
;¿GóªM ø°ùM ó«°ùdG :»Ñjô°†dG π«∏ëàdGh çÉëHC’G IóMh øY .4
;Qóªg º«gGôHEG ó«°ùdG :ÚØ∏µŸG QÉÑc IôFGO øY .5
.»¡jhódG ÂÉZ ¿ÉæL Ió«°ùdG :‹ÉŸG ó¡©ŸG øY .6
øe OóY ∑QÉ°Th πªY á°ù∏L ‘ IOÉë°T êÉ◊G …Dƒd PÉà°SC’G äGOQGƒdG ôjóe ∑QÉ°T Éªc
.iôNCG äÉ°ù∏Lh ìÉààa’G á°ù∏L ‘ ÚØXƒŸGh AGQóŸG

ÖjQóàdG ‘ AÉcô°T

4

2

¥Gô©dG ‘ äGQó≤dG õjõ©àd ‹hódG ∂æÑdG ´hô°ûe øª°V ''á«LQÉÿG IQÉéàdG äGAÉ°üMEG'' èeÉfôH

É˘gQGó˘°UEGh É˘gOGó˘YEGh É˘¡˘©˘«˘ªŒ á˘«˘Ø˘«˘˘ch
.á«dhódG ÒjÉ©ª∏d Ék≤ah ,Égô°ûfh
áKÓK πÑ≤à°SGh ≥Ñ°S ‹ÉŸG ó¡©ŸG ¿CG ôcòj
IQGRh øe 2005 ΩÉ©dG ∫ÓN ¥Gô©dG øe Oƒah
øeh á«bGô©dG »FÉ‰E’G ¿hÉ©àdGh §«£îàdG
´ÓWEÓd âJCG ¥Gô©dG ‘ á«dÉŸG áHÉbôdG ¿GƒjO
ÖjQóàdG ∫É› ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG áHôŒ ≈∏Y
.ájô°ûÑdG äÉbÉ£dG IQGOEGh ôªà°ùŸG

¯

OÉ°üàbG ¤EG áÑ°ùædÉH É¡à«q ª
q gCGh á«dhódG
IQÉéàdG º¶fh ÒjÉ©eh äGAÉ°üMEG ,¥Gô©dG
áª¶fCG ,óM
q ƒŸG »côª÷G ¿É«ÑdG ,á«dhódG
áª«b ,≥°q ùæŸG ΩÉ¶ædG ,™FÉ°†ÑdG ∞«æ°üJ
á«q HhQhC’G äGAÉ°üME’G ,ÉgCÉ°ûæeh ™FÉ°†ÑdG
Ihó˘˘æ˘˘dG ‘ ÚcÎ°ûŸG OhRh .á˘˘«˘˘£˘˘°q Sƒ˘˘˘àŸG
á˘≤˘∏˘©˘àŸG á˘jQhô˘°†dG äÉ˘eƒ˘∏˘©ŸG á˘˘aÉ˘˘µ˘˘H
,á˘˘«˘˘dhó˘˘dG IQÉ˘˘é˘˘à˘˘dG äGAÉ˘˘°üMEG ´ƒ˘˘˘°VƒÃ

∫hCG ‹ÉŸG ó˘˘˘˘¡˘˘˘˘©ŸG º˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘f
‘ »˘ª˘«˘∏˘bEG ÖjQó˘J è˘eÉ˘fô˘˘H
∂æÑdG ´hô°ûe øª°V ähÒH
‘ äGQó˘≤˘dG õ˘jõ˘©˘à˘d ‹hó˘˘dG
Rƒ“ 15 ¤EG 12 øe èeÉfÈdG óàeG .¥Gô©dG
IQÉ˘˘é˘˘à˘˘dG äGAÉ˘˘°üMEG'' ´ƒ˘˘°Vƒ˘˘˘e ∫hÉ˘˘˘æ˘˘˘Jh
kÉ«bGôY kÉØXƒe13 ¬«a ∑QÉ°T óbh ''á«LQÉÿG
¿ƒ˘q«˘æ˘©˘e :¢UÉÿGh ΩÉ˘©˘dG ÚYÉ˘£˘≤˘˘dG ø˘˘e
…õ˘côŸG AÉ˘°üME’G ø˘e á˘«˘LQÉÿG IQÉ˘é˘à˘dÉ˘˘H
…õ˘côŸG ∂æ˘Ñ˘˘dGh IQÉ˘˘é˘˘à˘˘dG IQGRhh ∑QÉ˘˘ª÷Gh
.IQÉéàdG áaôZh
AGÈÿG ø˘˘e á˘˘Yƒ˘˘ª› ÖjQó˘˘à˘˘dG ≈˘˘qdƒ˘˘˘J
Ió˘ë˘àŸG ·C’G è˘eÉ˘fô˘˘H ø˘˘ª˘˘°V Ú∏˘˘eÉ˘˘©˘˘dG
∑QÉ˘ª÷G IQGOEGh ,á˘«˘dÉŸG IQGRh ‘ á˘«˘ª˘æ˘˘à˘˘∏˘˘d
±ô°üeh …õcôŸG AÉ°üME’G IQGOEGh ,á«fÉæÑ∏dG
IQGRh ‘ ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG õcôeh ,¿ÉæÑd
äGô˘°VÉÙG âbô˘£˘Jh .IQÉ˘é˘à˘dGh OÉ˘°üà˘˘b’G
IQÉé˘à˘dG :á˘«˘dÉ˘à˘dG ™˘«˘°VGƒŸG ¤EG ¢Vhô˘©˘dGh

èeÉfÈdG ÉgQÉKCG »àdG •É≤ædG ºgCG
.ójó÷G »ŸÉ©dG ΩÉ¶ædG ‘ áqë∏e IQhô°V íÑ°UCG á«dhódG IQÉéàdG ´ƒ°Vƒe ‘ ìÉàØf’G ➢
.É¡eGóîà°SGh É¡dOÉÑJ ºàj ⁄ GPEG á«FÉ°üME’G äÉeƒ∏©ª∏d áª«b ’ ➢
,áª¶àæeh á≤«bO äGAÉ°üMEG ¿hO øe ,á«dhódG äÉbÓ©dGh äÉ°ù°q SDƒŸGh OÉ°üàb’G ó«©°U ≈∏Y ,Ée ó∏H AÉæH IOÉYEG øµÁ ’ ➢
.Úq«LQÉÿGh Ú«q∏NGódG É¡FÉcô°Th ádhódG ±ô°üàH áYƒ°Vƒeh
øe ÒÑc OóY ÚH ÉkfhÉ©Jh Ék≤«°ùæJ Ωõ∏à°ùJ Égô°ûfh ÉgQGó°UEGh É¡à÷É©eh Égó«MƒJh á«FÉ°üME’G äÉeƒ∏©ŸG ™«ªŒ á«∏ªY ¿EG ➢
.á°UÉÿGh á«ª°SôdG äÉ¡÷G
.á«dhódG IQÉéàdG ‘ Ωƒ«dG É¡H ºq∏°ùŸG á«dhódG ÒjÉ©ŸGh óYGƒ≤dÉH óq«≤àdG »°†à≤j ,á«∏ª©dG √òg πMGôe áaÉc ‘ ➢
á¡HÉ°ûe ±hôX ‘ äôq e »àdG ∫hódG ÜQÉŒ øe IOÉaE’G »¨Ñæjh .∫ÉÛG Gòg ‘ á«dhódG äGóYÉ°ùŸGh äGÈÿG øe IOÉaE’G Öéj ➢
.¥Gô©dG É¡¡LGh »àdG ∂∏àd á∏KÉ‡ äÉHƒ©°U â¡LGhh

‹ÉŸG ó¡©ŸG É¡aÉ°†à°SG »àdG §°ShC’G ¥ô°û∏d á«æØdG IóYÉ°ùª∏d »ª«∏bE’G õcôŸG ™e ¿hÉ©àdG äÉWÉ°ûf ¤hCG ΩÉààNG
IóYÉ°ùª∏d »ª«∏bE’G õcôŸG ™e ¿hÉ©àdG äÉWÉ°ûf ¤hCG ‹ÉŸG ó¡©ŸG ºààNG
èeÉfÈH πã“ …òdGh ‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°üd ™HÉàdG §°ShC’G ¥ô°û∏d á«æØdG
ó¡©ŸG ¬aÉ°†à°SG ''áãjó◊G á«dÉŸG äGhOC’Gh á«dÉŸG ¥Gƒ°SC’G'' ∫ƒM ÖjQóJ
.2005 ∫ƒ∏jCG 16 ¤EG 5 øe
¥hóæ°U ‘ §°ShC’G ¥ô°ûdG º°ùb ôjóe ,»eÉ°T ∞dGQ ó«°ùdG èeÉfÈdG ≥«°ùæJ ¤ƒJ
‘ ájõcôŸG ±QÉ°üŸG ‘ á«dÉŸG ¥Gƒ°SC’G øY k’hDƒ°ùe 30 ¬«a ∑QÉ°Th ,‹hódG ó≤ædG
.¿ÉæÑdh ¿ÉªYh Üô¨ŸGh ájOƒ©°ùdGh ô°üeh ¿OQC’Gh Ú£°ù∏a
áãjó◊G á«dÉŸG äGhOC’G á©«ÑW ∫É› ‘ ÚcQÉ°ûŸG ±QÉ©e ≥«ª©J ¤EG èeÉfÈdG ±óg
¥Gƒ°SC’G á«ªæJ á«Ø«c èdÉY Éªc ,ôWÉıG IQGOEGh πjƒªàdG ∫É› ‘ É¡dÉª©à°SG á«Ø«ch
.∫ÉÛG Gòg ‘ äÉ£∏°ùdG ¬LGƒJ »àdG á«fƒfÉ≤dGh á«HÉbôdG äÉjóëàdG ¤EG ¥ô£Jh ,á«dÉŸG

¯

ÖjQóàdG ‘ AÉcô°T

52

ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ ÖjQóàdG ∫É› ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG Oƒ¡éH ó«°ûj »°ùfôØdG ÒØ°ùdG
á«côªLh á«dÉeh ájOÉ°üàbG ™«°VGƒe ∫ƒM äGô“Dƒe º«¶æJ
‘ ∫OÉÑàdG á«ªæàd á«°ùfôØdG ádÉcƒdG ™e ≥«°ùæàdÉH áØ∏àﬂ
∫ÓN øe ∂dòch ;(∞«àjOCG) á«dÉŸGh ájOÉ°üàb’G äÉ«æ≤àdG ∫É›
Éª«°S’ áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG »ØXƒŸ ôªà°ùŸG ÖjQóàdG ÚeCÉJ
GhRõ©jh IAÉØµdGh á«dhDƒ°ùŸÉH Gƒ©àªà«a º¡æe áHÉ°ûdG ô°UÉæ©dG
‘ √òg ôªà°ùŸG ÖjQóàdG Oƒ¡L êQóæJh .áeÉ©dG áeóÿG ‹ÉàdÉH
áeÉ©dG IQGOE’G äCGóH »àdG ájô°ûÑdG OQGƒŸG ôjƒ£J á«é«JGÎ°SG QÉWEG
ôjóJ »àdG »g áãjó◊G IQGOE’G'' ¿CG kácQóe É¡≤«Ñ£àH á«fÉæÑ∏dG
ΩÉ¡ŸG É¡«a ¤ƒàj »àdGh ¬Lh π°†aCG ≈∏Y ájô°ûÑdG ÉgOQGƒe
º˘¡˘JÉ˘˘«˘˘Ø˘˘∏˘˘N âfÉ˘˘c kÉ˘˘jCG ¿hDhƒ˘˘Ø˘˘µ˘˘dG ¿ƒ˘˘Ø˘˘XƒŸG á˘˘«˘˘°ù«˘˘Fô˘˘dG
.''á«YÉªàL’G

¯

ó¡©ŸG »éjôN á«©ªL ¬àª¶f …òdG ô“DƒŸG QÉWEG ‘
´ƒ˘°Vƒ˘e ∫ƒ˘M É˘°ùfô˘ah ¿É˘æ˘Ñ˘d ‘ IQGOEÓ˘d »˘æ˘Wƒ˘dG
‘ áeÉ©dG IQGOE’G åjó– á«µeÉæjO - áeÉ©dG IQGOE’G''
‘ »°ùfôØdG ÒØ°ùdG OÉ°TCG ,2005 ÜBG 25 ‘ ó≤©fG …òdGh ''¿ÉæÑd
¬˘FÉ˘cô˘°Th ¿É˘æ˘Ñ˘d ÚH ≥˘«˘Kƒ˘dG ¿hÉ˘©˘à˘dÉ˘H ,»˘«˘eEG OQÉ˘fô˘˘H ,¿É˘˘æ˘˘Ñ˘˘d
RôH óbh .áeÉ©dG IQGOE’G åjó– ∫É› ‘ Ú«HhQhC’Gh Ú«°ùfôØdG
Ée ácQÉ°ûe ∫ÓN øe IÒNC’G á°ùªÿG ΩGƒYC’G ∫ÓN ¿hÉ©àdG Gòg
,É°ùfôa ‘ ÖjQóJ èeGôH ‘ á«dÉŸG IQGRh øe ÚØXƒe 110 ÜQÉ≤j
´ÉaódGh á«∏NGódG äGQGRh ™e É¡≤«°ùæJ ” ™jQÉ°ûe ∫ÓN øeh
•É°ûæH'' ¿hÉ©àdG Gòg êƒàJ óbh .»°ùfôØdG ¿ÉŸÈdG ™eh ∫ó©dGh
1996 ΩÉ©dG òæe ¤ƒJ …òdG ''»µ«eÉæjódGh ∫É©ØdG ‹ÉŸG ó¡©ŸG

»HhQhC’G OÉëàdG ™e ¿hÉ©àdÉH ájô°ûÑdG ÉgOQGƒe IQGOEG ôjƒ£Jh π«©Øàd á«é«JGÎ°SG ô°†– á«dÉŸG IQGRh
‹É◊G ™˘°Vƒ˘dG º˘«˘«˘≤˘Jh á˘°SGQó˘H â∏˘ã“ »˘à˘dGh É˘ª˘˘¡˘˘à˘˘ª˘˘¡˘˘e
‘ ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOE’ kÉ«dÉM Ióªà©ŸG Ö«dÉ°SC’Gh πFÉ°SƒdGh
π«∏–h ájOôa äÓHÉ≤eh á«fGó«e äGQÉjR ∫ÓN øe á«dÉŸG IQGRh
≈YôJ »àdG á«fƒfÉ≤dG ¢Uƒ°üæ∏d á≤ª
q ©e á°SGQOh äGQÉªà°SG
.øgGôdG ™°VƒdG
Éà≤∏M ,2005 ∫ƒ∏jCG 29h 28 ïjQÉàH ,∂dP ó©H ≥jôØdG º¶f óbh
¤EG Éàaóg ,¤hC’G á∏MôŸG ¬«dEG â°üo∏N Ée ∫ƒM ¢TÉ≤fh QGƒM
øe ¬fƒª°†e Öjƒ°üJh ¬≤«ª©J á«¨H ‹hC’G π«∏ëàdG á°ûbÉæe
äÉ¡LƒJ ¢VôY Éª¡æe ±ó¡dG ¿Éc Éªc .IQGRƒdG ‘ Ú«æ©ŸG πÑb
OQGƒŸG IQGOEG ô˘jƒ˘£˘Jh π˘«˘©˘Ø˘à˘d É˘¡˘MGÎbG ø˘µ˘ªŸG á˘«˘˘é˘˘«˘˘JGÎ°SE’G
ô°†M óbh .É¡dƒM AGQB’G ∫OÉÑJh É¡à°ûbÉæŸ IQGRƒdG ‘ ájô°ûÑdG
,áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe øe á«dÉŸG IQGRh ‘ äGóMƒdG AÉ°SDhQ ÚFÉ≤∏dG
¿hDƒ°ûdGh áMÉ°ùª∏d áeÉ©dG ájôjóŸGh áeÉ©dG ∑QÉª÷G ájôjóe
.ájQÉ≤©dG
AGQóŸGh á«dÉŸG ôjRh ¤EG Éª¡JÉ°UÓN ¢Vô©H ¿GAÉ≤∏dG πªµà°SG
á∏Ñ≤ŸG á∏Môª∏d º¡JÉ¡«LƒJ óæY ±ƒbƒ∏d Ú«æ©ŸG ÚeÉ©dG
.´hô°ûª∏d

¯

:ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOG
!á≤«bO á«∏ªY
»àdG á«æ≤àdG IóYÉ°ùŸG øe á«dÉŸG IQGRh ó«Øà°ùJ
IóYÉ°ùª∏d »HhQhC’G …QÉ°ûà°S’G ≥jôØdG É¡eó≤j
πãªàJ »àdGhARLA á«fÉæÑ∏dG IQGOE’G π«gCÉJ ≈∏Y
IQGRƒdG ‘ åjóëàdG ™jQÉ°ûe ºYód á«æ≤J IóYÉ°ùÃ
.ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEG Ú°ù– ∫ÓN øe
øe ∞dCÉàj kÉjQÉ°ûà°SG kÉ≤jôa IQGRƒdG πÑ≤à°ùJ QÉWE’G Gòg ‘h
øe ¤hC’G á∏MôŸG É«¡fCG øjòdG ,QóH Òª°Sh ¬jô°û«H …Ò«J øjÒÑÿG

¢TÉ≤ædGh QGƒ◊G »à≤∏M ‘ áMhô£ŸG ™«°VGƒŸG
Iô°TÉÑe ÒZh Iô°TÉÑe IQƒ°üH á«æ©ŸG äÉ¡÷G »g øe :¿ÉæÑd ‘ ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOE’ øgGôdG ™°Vƒ∏d π«∏– ➢
.É¡∏Ñb øe áMÎ≤ŸG åjóëàdG ™jQÉ°ûe »g Ée ,´ƒ°VƒŸÉH
Gòg ‘ É¡H Ωƒ≤J »àdG á«°ù«FôdG ΩÉ¡ŸG »g Ée ,É¡H á÷ƒŸG äGóMƒdG »g Ée :á«dÉŸG IQGRh ‘ ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEG áØ«Xƒd π«∏– ➢
∫É≤àf’Gh IQGRƒdG ‘ åjóëàdG ™jQÉ°ûe áÑcGƒe ≈∏Y É¡JQób ,ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOE’ …ô°ü©dG Ωƒ¡ØŸG øe É¡HQÉ≤J áLQO ,QÉWE’G
.ÚæWGƒŸGh É¡«a Ú∏eÉ©dG äÉ©bƒJh áKGó◊G äÉÑ∏£àe ™e ≈°TÉªàJ ádÉq©ah á≤«°TQ ,ájô°üY IQGOEG ¤EG IÒNC’G √ò¡H
.Ò«¨àdG •hô°Th Ú°ùëàdG äÉ«fÉµeEGh ∞©°†dG •É≤f á°ûbÉæe ➢
.Ò«¨àdG á«é«JGÎ°S’G á«°ù«FôdG •É≤æ∏d á°ûbÉæeh ¢VôY ➢
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¢UÉÿG ´É£≤dG ™e ácÎ°ûŸG QhÉ°ûàdG ¿É÷ ¥ÓWEG :á«dÉŸG IQGRh ‘ Ió«°TôdG IQGOE’G õjõ©àd äGQOÉÑe
ÊóŸG ™ªàÛGh

IójóL áÁób Iôµa :QhÉ°ûàdG ¿É÷
äÉbÓ©dG Ú°ù– πLCG øe ¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ÚH QGƒM AÉ°SQE’ ¤hCG IQOÉÑe 1999 ΩÉ©dG ‘ á«dÉŸG IQGRh â≤∏WCG
‹ÉŸG ó¡©ŸG º¶f 2000h 1999 »eÉ©dG ‘h .ájQGOE’G äGAGôLE’G ∞«ØîJh á«côª÷Gh á«dÉŸG IQGOE’Gh ÚØq∏µŸG ÚH
»∏ã‡ øe áÑîf É¡«a ∑QÉ°T ,ÚØq∏µŸGh á«côª÷Gh á«dÉŸG IQGOE’G ÚH ábÓ©dG ∫ƒM Iôjóà°ùe ä’hÉWh äGAÉ≤d
äÉØ∏e ∫ƒ∏M ¿Éé∏dG √òg äõ‚CG óbh äÉYÉªàL’G √òg á©HÉàe ÚeCÉàd ácÎ°ûŸG QhÉ°ûàdG áæ÷ AÉ°ûfEG q”h .Úaô£dG
.áØ∏àﬂ á«côªL hCG á«Ñjô°V

IAGÈH ô¶ædG IOÉYEGh ,ó©H øY á«côª÷G äÉfÉ«ÑdG ∫ÉNOEÉH íª°ùj
á˘«˘fhÎµ˘dE’G äÉ˘eóÿG ¥Ó˘WEGh äÓ˘eÉ˘©ŸG ¢†©˘Ñ˘d á˘«˘dÉŸG á˘˘eò˘˘dG
º°SôdG AÉ¨dEGh á«æÑŸG ∑ÓeCÓd »æ«ªîàdG ΩÉ¶ædG πjó©Jh Iójó÷G
.iôNCG IóY ™jQÉ°ûeh »Ñjô°†dG íjô°üàdG ≈∏Y
¿CG ¤EG ,QÉ°ü≤dG ¿ÉfóY á«fÉæÑ∏dG ±ô¨dG OÉ–G ¢ù«FQ âØd √QhóH
ƒg ó«MƒdG Éæªg'' :∫Ébh ,á«WGôbhÒH äÉÑ≤Y ¬LGƒj ¢UÉÿG ´É£≤dG
á˘°Uô˘Ø˘dG AÉ˘£˘YEGh ∫ƒ˘°UC’G ø˘ª˘°V »˘eƒ˘µ◊G π˘ª˘©˘dG π˘«˘˘¡˘˘°ùJ
IÉ˘«◊G ‘ »˘°SÉ˘°SC’G ƒ˘eÉ˘æ˘jó˘dG π˘µ˘°ûj …ò˘˘dG ¢UÉÿG ´É˘˘£˘˘≤˘˘∏˘˘d
.''ájOÉ°üàb’G

á©HÉàŸ äÉYÉ£≤dG πã“ á«YÉÑ°S áæ÷ ∞«dCÉJ ”
q ,AÉ≤∏dG ΩÉàN ‘h
äÉMGÎb’ÉH IQGRƒdG ójhõàd …QÉ°ûà°SG QhO É¡d ¿ƒµj IQGRƒdG ™e QGƒ◊G
á«dBG øª°Vh …QhO πµ°ûH áæé∏dG √òg ™ªàŒ ¿CG ≈∏Y ∫ƒ∏◊Gh
.IOóﬁ ±GógCGh áë°VGh

á˘jOÉ˘°üà˘b’G äÉ˘Ä˘«˘¡˘dG ™˘e Ió
q ˘Y äÉ˘YÉ˘ª˘à˘LG á˘«˘˘dÉŸG ô˘˘jRh ó˘˘≤˘˘Y
äÉÄ«¡dG √òg É¡¡LGƒJ »àdG πcÉ°ûŸG ìô£d á«∏gC’G äÉ«©ª÷Gh
á∏MôŸ ¢ù«°SCÉàdG ”
q h ,áMhô£ŸG ∫ƒ∏◊G á°ûbÉæŸh á«dÉŸG IQGRh ™e
ácÎ°ûe QhÉ°ûJ ¿É÷ π«µ°ûJ ∫ÓN øe Éª«°S’ á∏Ñ≤ŸG ¿hÉ©àdG
≥«Ñ£àd ádÉ˘©
q ˘a á˘«˘dBG ìGÎbGh äÉ˘YÉ˘ª˘à˘L’G √ò˘g á˘©˘HÉ˘à˘e ¤ƒ˘à˘J
.äÉMGÎb’G

á©HÉàe ≥jôa π«µ°ûJh ájOÉ°üàb’G äÉÄ«¡dG ™e AÉ≤d
∫ƒ∏jCG 14 ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ QƒYRCG OÉ¡L á«dÉŸG ôjRh ó≤Y
¿ÉæÑd ‘ ájOÉ°üàb’G äÉÄ«¡dG AÉ°SDhQ ™e kÉ©°Sƒe kAÉ≤d âFÉØdG
¿ÉfóY ≥˘HÉ˘°ùdG ô˘jRƒ˘dG á˘«˘fÉ˘æ˘Ñ˘∏˘dG ±ô˘¨˘dG OÉ–G ¢ù«˘FQ Qƒ˘°†ë˘H
¤EG áaÉ°VEG ,¬«HôW ±RƒL ±QÉ°üŸG á«©ªL ¢ù«FQh ,QÉ°ü≤dG
ôªKCGh .á«dÉŸGh ájOÉ°üàb’G äÉÄ«¡dGh ±ô¨dG AÉ°SDhQ øe OóY
äÉYÉ£≤dG ¿ƒ∏ãÁ ¢UÉî°TCG á©Ñ°S øe áæ÷ ∞«dCÉJ øY AÉ≤∏dG
äÉÄ«gh á«dÉŸG IQGRh ÚH π°UGƒàdGh QGƒ◊G á©HÉàŸ ,ájOÉ°üàb’G
.¢UÉÿG ´É£≤dG
á∏«Ñ≤à°ùŸG ™jQÉ°ûŸG ºgC’ AÉ≤∏dG ∫ÓN ¢Vô©J ób ôjRƒdG ¿Éch
…òdGh ∑QÉª÷G ‘ 2Qƒf ΩÉ¶f ¥ÓWEÉH É¡æe á≤∏©àŸG Éª«°S’
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,»˘∏˘gC’G ´É˘£˘≤˘dG ≈˘∏˘Y »˘MÉ˘à˘Ø˘f’G QÉ˘°ùŸG Gò˘g ‘ QGô˘ª˘à˘°S’G ¯
‘ ÚYƒ£àŸGh Ú∏eÉ©∏d á°ü°üîàe á«ÑjQóJ äGQhO º«¶æJh
.ÖFGô°†dG ∫ƒM á«∏gC’G äÉ«©ª÷G
íjô°üàdGh πNódG áÑjô°V ¿ƒfÉb øe 5 IOÉŸG πjó©Jh í«°VƒJ ¯
≈˘°übC’G ó◊É˘H ô˘¶˘æ˘dG IOÉ˘YEGh Úª˘˘«˘˘≤ŸG ÒZ á˘˘Ñ˘˘jô˘˘°V ø˘˘Y
äÉcô°ûdG ìÉHQCG øe É¡∏jõæJ øµÁ »àdG äÉÑ¡dGh äÉYÈà∏d
.ájQÉéàdG
ÖJGhôdG ≈∏˘Y á˘Ñ˘jô˘°†dG ø˘Y í˘jô˘°üà˘dG á˘jƒ˘æ˘°S CGó˘Ñ˘e OÉ˘ª˘à˘YG ¯
.QƒLC’Gh
≈˘∏˘Y á˘Ñ˘jô˘°†∏˘d OGOÎ°S’G äÉ˘Ñ˘∏˘£˘H qâÑ˘∏˘d á˘«˘æ˘˘eR IÎa ó˘˘jó– ¯
.áaÉ°†ŸG áª«≤dG
á≤Ñ£ŸG á«côª÷G á«fƒfÉ≤dG ¢Uƒ°üædG ¢†©ÑH ô¶ædG IOÉYEG ¯
.äÉ«©ª÷G ≈∏Y
ΩÉ«≤dG ≈∏Y É¡©«é°ûàd á«∏gC’G äÉ«©ªé∏d õaGƒM áq∏°S ìGÎbG ¯
.á«Ñjô°†dG É¡JÉÑLƒÃ
IQƒ∏H ¤ƒàJ ácÎ°ûe áæ÷ π«µ°ûJ q” ,AÉ≤∏dG ΩÉàN ‘h
äGQOÉ˘ÑŸG ìGÎbGh äÉ˘«˘°Uƒ˘à˘dG ò˘˘«˘˘Ø˘˘æ˘˘J ¤EG á˘˘∏˘˘jB’G π˘˘Ñ˘˘°ùdG
.äÉWÉ°ûædGh

¯

á«∏gC’G äÉ«©ª÷G ™e á«æWh πªY á°TQh
OÉ¡L QƒàcódG ,á«dÉŸG ôjRh Qƒ°†Mh ájÉYôHh ,2005 ∫ƒ∏jCG 14 ‘
ÖjQóàdGh IQGOEÓd á«dhódG á°ù°SDƒŸGh ‹ÉŸG ó¡©ŸG º¶f ,QƒYRCG
õjõ©J'' ∫ƒM á«æWh πªY á°TQh ¿ÉæÑd - â°Só«eCG áª¶æeh
¢üà˘î˘j É˘ª˘«˘a á˘«˘∏˘gC’G äÉ˘«˘˘©˘˘ª÷Gh á˘˘«˘˘dÉŸG IQGRh ÚH á˘˘bÓ˘˘©˘˘dG
ø˘e kÉ˘cQÉ˘°ûe 75 ìÉ˘à˘à˘a’G π˘Ø˘M ô˘°†M .''Ωƒ˘°Sô˘˘dGh ÖFGô˘˘°†dÉ˘˘H
øe ó°ûM ¤EG áaÉ°VE’ÉH á«dÉŸG IQGRh øeh á«∏gC’G äÉ«©ª÷G
.á«dhódG äÉ°ù°SDƒŸGh á«æ©ŸG á«eƒµ◊G Iõ¡LC’G ‘ ÚdhDƒ°ùŸG
áæé∏dG ƒ°†Y ,…QƒÿG ºXÉf ÖFÉæ∏d äÉª∏c ìÉààa’G πØM π∏îJh
Éæ«d Ió«°ùdGh ,ÖjQóàdGh IQGOEÓd á«dhódG á°ù°SDƒŸG ‘ ájò«ØæàdG
GôHôH Ió«°ùdGh á«dhódG á«ªæà∏d á«cÒeC’G ádÉcƒdG á∏ã‡ èjôa
,á«dÉŸG ôjRƒd âfÉµa ΩÉàÿG áª∏c ÉeCG ;â°Só«eCG Iôjóe Êƒ∏àH
.QƒYRCG OÉ¡L QƒàcódG

:á°TQƒdG èeÉfôH
øY kÓã‡ 35 É¡«a ∑QÉ°T ó≤a ,á«∏«°üØàdG πª©dG äÉ°ù∏L ÉeCG
¿hDƒ°ûdG ∞∏àﬂ áHQÉ≤e ∫ƒM äQƒë“h IQGRƒdG øYh äÉ«©ª÷G
:»JB’Éc äÉMÎ≤ŸG ºgCG ¢üî∏àJh ,á«Ñjô°†dG

OÉ`°ùØdG áëaÉµeh Ió«°TôdG IQGOE’G ‘ Ú«°UÉ°üàN’Gh AGÈÿG ™e QGƒM á≤∏M

.O ,á«©eÉ÷G IPÉà°SC’G QGƒ◊G äQGOCG .QƒYRCG OÉ¡L QƒàcódG ,á«dÉŸG
¿CG ø˘µÁ QÉ˘µ˘aCGh äÉ˘MGÎbÉ˘H ¿ƒ˘cQÉ˘°ûŸG Ωó˘≤˘Jh ,¿ƒ˘£˘˘fCG √ó˘˘fQ
√òg áëaÉµŸ á∏eÉ°T á«é«JGÎ°SE’ Ò°†ëàdG ™°Vh ‘ ºgÉ°ùJ
.IôgÉ¶dG

¯

ø‡ ÊóŸG ™ªàÛG »∏ã‡h AGÈÿG á«dÉŸG ôjRh ÉYO 2005 ÜBG 9 ‘
áëaÉµeh Ió«°TôdG IQGOE’G ™«°VGƒe ‘ áªgÉ°ùe º¡d âfÉc
á«é«JGÎ°SG OGóYEG πLCG øe QGƒMh ¢TÉ≤f á°ù∏L ¤EG OÉ°ùØdG
.á«dÉŸG IQGRh ‘ Ió«°TôdG IQGOE’G õjõ©àd πªY á«dBGh
Aƒ˘°S ô˘WÉﬂh ø˘eÉ˘˘µ˘˘e ó˘˘jó– ¤EG ¿ƒ˘˘cQÉ˘˘°ûŸG ≈˘˘©˘˘°S ó˘˘bh
ô¶f á¡Lƒd Gƒ°VôY óbh á«dÉŸG IQGRh ‘ á£∏°ùdG ∫Éª©à°SG
GƒMÎbG ∂dòc .∫ÉÛG Gòg ‘ ÊóŸG ™ªàÛGh ¢UÉÿG ´É£≤dG
ájô°ûÑdG É¡JGAÉØc ™aôd IQGRƒdG Égóªà©J ¿CG øµÁ äÉHQÉ≤e
Aƒ°S ôgGƒX áHQÉﬁh ÚæWGƒª∏d É¡JÉeóN á«Yƒf Ú°ù–h
¿CG øµÁ »àdG πFÉ°Sƒ∏d Gƒ°Vô©J Éªc .á£∏°ùdG ∫Éª©à°SG
Gƒ°ûbÉf ájÉ¡fh .áÑ°SÉÙGh á∏FÉ°ùŸG π«©Øàd IQGRƒdG Égóªà©J
á«dÉŸG IQGRh IófÉ°ùe ‘ ÊóŸG ™ªàÛG ¬Ñ©∏«°S …òdG QhódG
.É¡FGOCG äÉjƒà°ùeh á«Yƒf Ú°ùëàd
õjõ©J ∫É› ‘ ¿ƒ£°TÉfh ¿ƒ«°UÉ°üàNG AÉ≤∏dG ‘ ∑QÉ°T
¤EG Ú«©eÉL IòJÉ°SCGh ÚãMÉHh ÚdhDƒ°ùe øe ó«°TôdG ºµ◊G
ôjRh º¡°SCGôJ øjòdG á«dÉŸG IQGRh ‘ ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc ÖfÉL
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äÓeÉ©ŸG RÉ‚EG π«¡°ùJ ‘ ºgÉ°ùj ÚØ∏µŸG áeóN ´ôa

ÉeEG ôNCÉàJ É¡fEÉa ,á«≤ÑàŸG áÄŸG ‘ 10`dG
hCG √ó˘«˘≤˘©˘Jh á˘∏˘eÉ˘©ŸG ∞˘∏˘e á˘˘eÉ˘˘î˘˘°†d
ÚM IQƒ¶æe øµJ ⁄ á∏eÉ©ŸG ‘ á∏µ°ûŸ
IÎØ˘˘dG Oó“ á˘˘dÉ◊G √ò˘˘˘g ‘h ,É˘˘˘¡Áó˘˘˘≤˘˘˘J
¢ü≤f Ée ÚeCÉJ ó«©«d ∞∏µª∏d áMƒæªŸG
.¬à∏eÉ©e øe
∞≤J âdGR Ée »àdG äÉÑ≤©dG ¢üN Ée ‘
¿CG GôHƒ°S ó«°ùdG ∫ƒ≤j ,ÚØ∏µŸG ¬Lh ‘
´É°ùJG πHÉ≤e ‘ kÓ«∏b äÉH ÚØXƒŸG OóY
É˘¡˘fÉ˘µ˘°S OGó˘YCG º˘î˘°†Jh ähÒH á˘˘æ˘˘jó˘˘e
º°†J ’ ¬JôFGóa ,É¡«a ™jQÉ°ûŸGh ∫ÉªYC’Gh
º°†J âfÉc Éªæ«H Ωƒ«dG kÉØXƒe 30 iƒ°S
RÉ‚EG ¿EÉa ∂dP ºZQh ,1960 ΩÉY kÉØXƒe 40
‘ πª©dG AóH òæe ´ô°SCG äÉH äÓeÉ©ŸG
.ÚØ∏µŸG áeóN ´ôa
‘ ¢ü≤˘˘˘æ˘˘˘dG ƒ˘˘˘µ˘˘˘°ûj ’ OGó˘˘˘M ó˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG
¿CG Èà©j ƒ¡a ,¢ùµ©dG ≈∏Y πH ÚØXƒŸG
.kÉ«aÉc kGOóY Èà©j ¬JôFGO ‘ kÉØXƒe 100
äÓeÉ©ŸG áÑbGôe ÚØXƒŸG A’Dƒg ¿ÉµeEÉHh
‘ É˘¡˘°†©˘H AÉ˘¡˘fEGh ,π˘˘µ˘˘°ûdG å«˘˘M ø˘˘e
≈˘˘∏˘˘Y Oô˘˘dG º˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘µÁh .¬˘˘˘°ùØ˘˘˘f Ωƒ˘˘˘«˘˘˘dG
,á«£ÿGh á«ØJÉ¡dG ÚØ∏µŸG äGQÉ°ùØà°SG
.ôcòJ á∏µ°ûe …CG ¿hO øe
ºgÉ°S ÚØ∏µŸG áeóN ´ôa ¿CG ∂°T ’
øY AÖ©dG ∞«ØîJ ‘ ádÉ©a áªgÉ°ùe
‘ ≥ÑW ∫ÉM ‘h ,É¡«ØXƒeh äGQGOE’G
äGQGOE’G ôFÉ°Sh á«dÉŸG IQGRh äGQGOEG »bÉH
∂°T ¿hO øe ≥≤ë«°S ¬fEÉa ,á«ª°SôdG
áë∏°üe ¬«a ÉŸ É¡ãjó–h IQGOE’G ôjƒ£J
âbƒ˘˘˘dG ‘ ø˘˘˘WGƒŸGh á˘˘˘eÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG IQGOE’G
.¬°ùØf

¯

...ÚØ∏µŸG äÉeóN ´hôa AÉ°ûfEG πÑb
≈∏Y ¿Éc ,ÚØ∏µŸG áeóN ´ôa ¥ÓWEG πÑb
º˘∏˘b ‘ É˘¡˘∏˘é˘°ùj ¿CG á˘∏˘˘eÉ˘˘©ŸG ÖMÉ˘˘°U
¬à∏eÉ©e ™HÉà«d IÎa ó©H Oƒ©j ºK ,IôFGódG
¿CG ÚÑJ ∫ÉM ‘h ,ÖFGô°†dG ÖbGôe iód
,Ée ¥GQhCG É¡°ü≤æjh á∏ªàµe ÒZ ¬à∏eÉ©e
∫É˘˘ª˘˘cE’ ¬˘˘LGQOCG Oƒ˘˘©˘˘j ¿CG ¬˘˘«˘˘∏˘˘Y ¿É˘˘µ˘˘a
º∏b ‘ É¡∏«é°ùàd Oƒ©j ºK øeh ¬à∏eÉ©e
.IôFGódG
iód ô“ á∏eÉ©ŸG âfÉc IôFGódG º∏b ó©H
ÖFGô°V ÖbGôe ¤EG ¬æeh ,ÖFGô°V ÖbGôe
¿Éch ,IôFGódG ¢ù«FQ ¤EG ºK øeh »°ù«FQ
kÉ©«ªL A’Dƒg iód ¬à∏eÉ©e ™HÉàj ∞∏µŸG
∞∏µŸG ¿EÉa ™Ñ£dÉHh .kÉ«FÉ¡f õéæJ ≈àM
≥˘HGƒ˘W ÚH ∫hõ˘æ˘dGh Oƒ˘©˘°üdG ≈˘˘∏˘˘Y È›
IóYÉ°ùe kÉÑdÉW ,¬à∏eÉ©e kÉ≤MÓe ÊÉÑŸG
.ÚæWGƒŸG øe √ÒZh Iô°SÉª°ùdGh ÚØXƒŸG

IOóﬁ Ióe ‘ á∏eÉ©ŸG RÉ‚EG
äÉH ,ÚØ∏µŸG áeóN ´ôa AÉ°ûfEG ó©H Ωƒ«dG
≈æÑe ‘ ∫hC’G ≥HÉ£dG ¤EG π°üj ∞∏µŸG
‘ ¬à∏eÉ©e πé°ùjh ,''äGOQGƒdG ájôjóe''
GPEGh ,É¡©e πeÉ©àdG …ƒæj »àdG IôFGódG º∏b
¿CÉa ,á∏ªàµe ÒZ ¬à∏eÉ©e ¿CG ÚÑJ Ée
É¡∏ªµj »c ôeC’ÉH Iô°TÉÑe √Èîj ∞XƒŸG
ÉeCG .»Ø«XƒdG π°ù∏°ùàdG ‘ Égôjô“ πÑb
∞XƒŸG ¿EÉa á∏ªàµe á∏eÉ©ŸG âfÉc GPEG
‘ Oƒ©j áæ«©e á«æeR Ióe ∞∏µª∏d Oóëj
∫ƒ≤j .IõéæŸG ¬à∏eÉ©e ΩÓà°S’ É¡àjÉ¡f
áÄŸG ‘ 90 ¿CG GôHƒ°S ß«Ø◊G óÑY ó«°ùdG
ÉeCG ,OóÙG É¡àbh ‘ õéæJ äÓeÉ©ŸG øe

''π˘Nó˘dG á˘Ñ˘jô˘°V''h ''á˘«˘æ˘ÑŸG ∑Ó˘˘eC’G'' É˘˘Jô˘˘FGO
øWƒŸG πgÉc øY AÖ©dG ¿É©aôJ
qè˘©˘J ,á˘«˘ª˘°Sô˘˘dG äGQGOE’G ø˘˘e É˘˘gÒZ ‘ É˘˘ª˘˘c
∑Ó˘˘eC’G'' É˘˘¡˘˘«˘˘Jô˘˘FGO ‘ á˘˘«˘˘dÉŸG IQGRh ÖJÉ˘˘µ˘˘e
,ôFGhódG øe ÉgÒZh ''πNódG áÑjô°V'' h ''á«æÑŸG
''¢ü«˘˘˘∏˘˘˘î˘˘˘J'' ¿hó˘˘˘jô˘˘˘j ø˘˘˘˘jò˘˘˘˘dG Úæ˘˘˘˘WGƒŸÉ˘˘˘˘H
√òg ¿ƒ©HÉàj øjòdG ÚØ∏µŸG hCG ,º¡JÓeÉ©e
,ôNBG ¤EG Öàµe øe ÉgôKCG ¿ƒØà≤jh äÓeÉ©ŸG
.≥HÉW ¤EG ≥HÉW øeh
AóH πÑb ÚJôFGódG ÚJÉg ‘ çóëj ¿Éc Ée Gòg
øe π©L …òdG ,ÚØ∏µŸG äÉeóN ´ôa ‘ πª©dG
‘ ''πNódG áÑjô°V''h ''á«æÑŸG ∑ÓeC’G'' »JôFGO
π«¡˘°ùJh º˘«˘¶˘æ˘J ‘ ¬˘H iò˘à˘ë˘j k’É˘ã˘e ähÒH
.ÚØ∏µŸG äÓeÉ©e
óÑY øjPÉà°SC’G ™e kGQGƒM äôLCG ''á«dÉŸG åjóM''
''á«æÑŸG ∑ÓeC’G'' IôFGO ¢ù«FQ ,GôHƒ°S ß«Ø◊G
ÚØ∏µŸG áeóN ´ôa øY ∫hDƒ°ùŸG OGóM ¢SÉ«dGh
.¬°üf Éæg ''πNódG áÑjô°V'' IôFGód ™HÉàdG
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Iójó÷G É¡à«∏µ«g ‘ áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ájôjóe
,äGóæà˘°ùŸGh äÉ˘Xƒ˘ØÙG IQGOEG ,É˘¡˘JÉ˘bÉ˘W
.ájôjóª∏d áeÉ©dG äÉeóÿG ÚeCÉJ
π«∏– É¡eÉ¡e RôHCG øe :á«JÉeƒ∏©ŸG IôFGO ¯
áfÉ«˘°Uh ô˘jƒ˘£˘J ,á˘«˘JÉ˘eƒ˘∏˘©ŸG á˘ª˘¶˘fCG
ºYO ,äÉeƒ∏©ŸG IóYÉb áfÉ«°U ,èeGÈdG
.áª¶fC’G »eóîà°ùe IóYÉ°ùeh
Rô˘HCG ø˘˘e :‹ÉŸGh …QGOE’G ≥˘«˘˘°ùæ˘˘à˘˘dG Iô˘˘FGO ¯
ΩÉ˘«˘≤˘dG ,ihÉ˘µ˘°ûdG á÷É˘©˘e É˘˘¡˘˘eÉ˘˘¡˘˘e
∂°ùe ,»˘∏˘NGó˘˘dG ≥˘˘«˘˘bó˘˘à˘˘dG ∫É˘˘ª˘˘YCÉ˘˘H
ΩÉ˘˘¶˘˘æ˘˘d kÉ˘˘≤˘˘ah á˘˘Ñ˘˘jô˘˘°†dG äÉ˘˘˘HÉ˘˘˘°ùM
.¢UÉN »Ñ°SÉﬁ

¯

»àÑjô°V ≈∏Y IóFÉØdG ¢†ØN
%9 ¤EG á«æÑŸG ∑ÓeC’Gh πNódG
ÊÉØ«H ¿’BG á«dÉŸG IQGRƒd ΩÉ©dG ôjóŸG Qó°UG
.Ú≤HÉ°S Úª˘«˘ª˘©˘J ¬˘«˘a ∫ó˘Y kÉ˘ª˘«˘ª˘©˘J
§«°ù≤àd á«dÉŸG ΩÉµMC’ÉH ≥∏©àj ∫hC’G
∫ó©Ã ≥∏©àj ÊÉãdGh Ωƒ°SôdGh ÖFGô°†dG
.á£°ù≤ŸG ≠dÉÑŸG ≈∏Y IóFÉØdG
1624 ºbQ πªM …òdG º«ª©àdG ‘ AÉLh
óFGƒØdG ∫ó©e ¢VÉØîfG ¤EG kGô¶f'': 1¢U/
IQGRh ø˘˘˘e kÉ˘˘˘°ù°ù–h ,á˘˘˘«˘˘˘∏ÙG ¥ƒ˘˘˘°ùdG ‘
™aóH ¿ƒeƒ≤j øjòdG ÚØ∏µŸG ™e á«dÉŸG
,∂dò˘d ,§˘«˘°ù≤˘à˘dG á˘≤˘jô˘£˘˘H ÖFGô˘˘°†dG
≠˘dÉ˘ÑŸG ≈˘∏˘Y á˘°Vhô˘ØŸG Ió˘FÉ˘Ø˘˘dG ∫ó˘˘©˘˘J
∑ÓeC’Gh πNódG »àÑjô°V øe á£°ù≤ŸG
øe k’óH áÄŸG ‘ 9 íÑ°üJ å«ëH ...á«æÑŸG
.''áÄŸG ‘ 12

¯

:äÉ«∏ª©dG áë∏°üe ™aQ ≈∏Y ÚeÉY Qhôe ó©H
ΩÉY πµ°ûH ¤ƒàJ :Ú©°VÉÿG äÉeóN IôFGO ¯
,º¡∏«é˘°ùJ AÉ˘¨˘dEGh Ú©˘°VÉÿG π˘«˘é˘°ùJ
äÉ˘eƒ˘∏˘©ŸG Ëó˘≤˘J ,º˘˘¡˘˘JÉ˘˘Ø˘˘∏˘˘e ß˘˘Ø˘˘M
º˘˘gGhÉ˘˘µ˘˘˘°T á÷É˘˘˘©˘˘˘eh Ú©˘˘˘°VÉ˘˘˘î˘˘˘∏˘˘˘d
ójÈdG äÉ˘eó˘N ÚeCÉ˘Jh º˘¡˘JGQÉ˘°ùØ˘à˘°SGh
.áaÉc ájôjóŸG äGóMƒd QOÉ°üdGh OQGƒdG
,É¡eÉ¡e RôHCG øe :äÉeƒ∏©ŸG á÷É©e IôFGO ¯
äÉ˘eƒ˘∏˘©ŸGh Ú©˘°VÉÿG í˘jQÉ˘°üJ á÷É˘˘©˘˘e
OGOÎ°SGh ¢†Ñ˘≤˘dG äÉ˘«˘˘∏˘˘ª˘˘©˘˘H á˘˘≤˘˘∏˘˘©˘˘àŸG
á˘©˘LGô˘eh ∞˘«˘dÉ˘µ˘à˘dG QGó˘°UEG ,á˘˘Ñ˘˘jô˘˘°†dG
.á«YƒædG
,É˘¡˘eÉ˘¡˘e Rô˘HCG ø˘˘e :π«°üëà˘dG Iô˘FGO
¯
.äGOGOÎ°S’G ™aOh π«°üëàdG á≤MÓe
RôHCG øe :á«YƒàdGh áeÉ©dG äÉbÓ©dG IôFGO ¯
πFÉ°Sh ™e ábÓ˘©˘dG ≥˘«˘°ùæ˘J ,É˘¡˘eÉ˘¡˘e
Úæ˘WGƒŸGh Ú©˘°VÉÿG á˘«˘˘Yƒ˘˘Jh ΩÓ˘˘YE’G
.áÑjô°†∏d

:äGOGOÎ°S’Gh ≥«bóàdG áë∏°üe
É¡eÉ˘¡˘e Rô˘HCG ø˘e :ÊGó«ŸG ≥«˘bó˘à˘dG Iô˘FGO ¯
èeGÈ∏d kÉ≤ah Ú©°VÉÿG äÉØ∏e ≥«bóJ
äGQÉjõdG ∫ÓN øe ócCÉàdGh ∂dòd Ió©ŸG
.¿ƒfÉ≤∏d Ú©°VÉÿG ≥«Ñ£J øe á«fGó«ŸG
øe :äGOGOÎ°S’Gh á«Ñjô°†dG áÑbGôŸG IôFGO ¯
,OGOÎ°S’G äÉÑ∏£H ≥«bóàdG É¡eÉ¡e RôHCG
,ÚeƒàµŸG Ú©°VÉÿG ±É°ûàcGh ójó–
.»ÑàµŸG ¢SQódG äÉ«∏ª©H ΩÉ«≤dG

:‹ÉŸGh …QGOE’G ≥«°ùæàdGh §«£îàdG áë∏°üe
¤ƒàJ :ÚØ˘˘XƒŸGh á˘˘˘jQGOE’G ¿hDƒ˘˘˘°ûdG Iô˘˘˘FGO ¯
á«ªæJh ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEG ΩÉY πµ°ûH

º˘˘«˘˘¶˘˘æ˘˘J ¿ƒ˘˘fÉ˘˘b ´hô˘˘˘°ûe
≈˘∏˘˘Y á˘˘Ñ˘˘jô˘˘°†dG á˘˘jô˘˘jó˘˘e
¢ù∏› ¤EG áaÉ°†ŸG áª«≤dG
¿ƒfÉ≤dG Gk ÒNCG Qó°U ,ÜGƒædG
≈æ©j …òdG 2005/8/24 ïjQÉJ 691 ºbQ
ájôjóe - á«dÉŸG IQGRh ∑Óe øª°V É¡à∏µ«¡H
ájôjóŸ ºFGódG ∑ÓŸG ∞dCÉàjh .áeÉ©dG á«dÉŸG
331 øe áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG
≈∏Y ¿ƒYRƒàj äÉÄØdG ∞∏àﬂ øe Ék ØXƒe
™˘jô˘˘°ûà˘˘dG á˘˘ë˘˘∏˘˘°üe :»˘˘g í˘˘dÉ˘˘°üe ™˘˘HQCG
,äÉ«∏ª©dG áë∏°üe ,á«Ñjô°†dG äÉ°SÉ«°ùdGh
áë∏°üeh äGOGOÎ°S’Gh ≥«bóàdG áë∏°üe
º°ù≤æj ,‹ÉŸGh …QGOE’G ≥«°ùæàdGh §«£îàdG
.IOóﬁ ΩÉ¡e äGP IóY ôFGhO ¤EG É¡æe πc
:‹ÉàdG πµ°ûdG ≈∏Y »gh

:á«Ñjô°†dG äÉ°SÉ«°ùdGh ™jô°ûàdG áë∏°üe
¤ƒàJ :á«Ñjô°†dG äÉ°SÉ«°ùdGh ™jô°ûàdG IôFGO ¯
∫ƒ˘˘M äÉ˘˘MGÎb’G Ëó˘˘≤˘˘˘J ΩÉ˘˘˘Y π˘˘˘µ˘˘˘°ûH
äÉ˘°SÉ˘˘«˘˘°ùdÉ˘˘H á˘˘≤˘˘∏˘˘©˘˘àŸG äÓ˘˘jó˘˘©˘˘à˘˘dG
äÉMGÎb’Gh äÉ°SGQódG OGóYEG ,á«Ñjô°†dG
.ájôjóŸG äGóMh ∞∏àı á«fƒfÉ≤dG
,ΩÉY πµ°ûH ¤ƒàJ :»Ñjô°†dG ΩGõàd’G IôFGO ¯
,äÉ˘Ø˘∏ŸG QÉ˘«˘à˘NG ÒjÉ˘©˘eh ô˘WÉıG π˘«˘˘∏–
≥«bóàdG á©HÉàe ,≥«bóàdG ∫ÉªYCG á›ôH
øY IQGOEÓ˘d äÉ˘fÉ˘«˘Ñ˘dGh ô˘jQÉ˘≤˘à˘dG QGó˘°UEGh
.≥«bóàdG äÉ«∏ªY èFÉàf
Rô˘˘HCG ø˘˘˘e :±É˘æ˘˘Ä˘˘à˘˘°S’Gh ¢VGÎY’G Iô˘˘FGO ¯
ócCÉàdGh äÉ°VGÎY’G ΩÓ˘à˘°SG ,É˘¡˘eÉ˘¡˘e
ΩÉeCG äÉ°VGÎY’G á©HÉàe ,É¡à÷É©e øe
.±ÉæÄà°S’G á©HÉàeh äÉ°VGÎY’G ¿É÷
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2
∑QÉª÷G QÉÑNCG ôNBG

áeóÿG ¢ù∏› º¶f ó≤a ,É¡JGP ájÉ¨∏dh
áÑJQ øe ™«aÎ∏d IQƒ°üﬁ äÉjQÉÑe á«fóŸG
ÖbGôe áÑJQ øeh ∫hCG ÖbGôe áÑJQ ¤EG ÖbGôe
ájGóH ‘ ∂dPh ,ÖbGôe áÑJQ ¤EG óYÉ°ùe
èFÉàædG Qó°üJ ¿CG ≈∏Y ,2005 ΩÉ©dG ∞jôN
,2005 ÊÉãdG øjô°ûJ øe ∫hC’G ∞°üædG ∫ÓN
øe ΩRÓdG Oó©dG ™«aôJ º«°SGôe Qhó°U É¡«∏j
õcGôe Aπe ¤EG Ò°üj ∂dP ó©Hh ,ÚëLÉædG
.ô¨°ûà°S »àdG øjóYÉ°ùŸG ÚÑbGôŸG
…QƒN ¿ƒÁQ
¢ù∏ÛG ‘ ÖbGôe

¯

ÒÑc OóY ádÉMEG ÖÑ°ùHh ,áæ°S Iô°ûY óMCG
¤EG ,äÉÄØdG ∞∏àﬂ øeh ,ÚØXƒŸG øe
.á«fƒfÉ≤dG ø°ùdG º¡Zƒ∏H ó©H óYÉ≤àdG
¢ù∏› iôLCG ,ójóL ΩóH IQGOE’G óaQ πLC’h
IGQÉ˘Ñ˘e 2004 ΩÉ˘©˘dG á˘jÉ˘˘¡˘˘f á˘˘«˘˘fóŸG á˘˘eóÿG
í‚ ,∑QÉª÷G ‘ óYÉ°ùe ÖbGôe áØ«Xƒd
Qó°U óbh .í°Tôe »àÄe øe ÌcCG É¡àé«àæH
∞°üàæe ‘ º¡æe á©aO ∫hCG Ú«©J Ωƒ°Sôe
.¿ôªàe óYÉ°ùe ÖbGôe áØ«XƒH 2005 ΩÉ©dG
º¡q∏L ,74 Ωƒ°SôŸG Gòg ‘ Úæ«©ŸG OóY ≠∏Hh
.á«©eÉ÷G äGRÉLE’G á∏ªM øe

...ójóL ΩóH É¡JQGOEG óaôJ ∑QÉª÷G

,¬Lh πªcCG ≈∏Y É¡eÉ¡Ã ΩÉ«≤dG πLCG øe
ôZGƒ°ûdG Aπe øe ∑QÉª÷G IQGOE’ óH ’ ¿Éc
øe ÌcCG òæe ∞«XƒàdG ∞bƒJ øY áŒÉædG

»côª÷G ''ódQhh GOƒµ«°SCG'' ΩÉ¶f ¿É°Vô©j IóëàŸG ·C’G øe ¿É≤jôa :áãjó◊G äÉ«æ≤àdG áÑcGƒe π°UGƒJ ∑QÉª÷G IQGOEG
IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQh ,∑QÉª÷G ‘ º«dÉbC’G
,º˘£˘jô˘b ø˘°ùM ähÒH CÉ˘aô˘˘e ΩÉ˘˘Y ô˘˘jó˘˘eh
‘ ''GOƒµ«°SCG'' ‘ »æ≤àdG èeÉfÈdG ôjóeh
∫ÉŸG ôjRh QÉ°ûà°ùeh ,¬∏∏«e ¢ùjôHÉa ∞«æ«L
ø˘˘e Oó˘˘Yh ,QGRÉ˘˘Y êQƒ˘˘L ∑QÉ˘˘ª÷G ¿hDƒ˘˘˘°ûd
.∑QÉª÷G •ÉÑ°Vh »ØXƒe
kÉ˘˘Mô˘˘°T ¬˘˘«˘˘∏˘˘∏˘˘«˘˘e ÒÑÿG Ωó˘˘b ΩÉ˘˘˘àÿG ‘h
‘ ¬YÉÑJG á«ªgCGh ΩÉ¶ædG øY kÓ°üØe
πµd á«dÉŸG IQGRh áÑcGƒÃ √ƒfh ,∑QÉª÷G IQGOEG
‘ áãjó◊G äÉ«æ≤àdG ó«©°U ≈∏Y ójóL
.⁄É©dG

äGAGôLEG π«¡°ùJ ‘ ∫É©ØdG »HÉéjE’G ôKC’G
á÷É©e á«MÉæd Éª«°S’ OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG
™˘FÉ˘°†Ñ˘dG ¢ü«˘∏˘î˘Jh á˘«˘cô˘˘ª÷G äGAGô˘˘LE’G
∑QÉ˘ª˘é˘∏˘d Ió˘jó˘Y äÓ˘«˘¡˘°ùJ ô˘˘aƒ˘˘j å«˘˘M
áãjó◊G äÉ«æ≤àdG Ωóîà°ùjh áeÉ©dG IQGOE’Gh
.IQƒ£àŸG ∫É°üJ’G πFÉ°Shh âfÎfE’Éc

¯

ôªMC’G Ö«∏°ü∏d ´ÈàdG
QôµàJ IOÉY ...ÊÉæÑ∏dG
ájôjóeh 2000 ΩÉ©dG òæe
á«æ«Y áÑg Ωó≤J ∑QÉª÷G
.ÊÉæÑ∏dG ôª˘MC’G Ö«˘∏˘°ü∏˘d
Gòg IQOÉÑŸG √òg äQôµJ óbh
ô°UÉæY ™ªL å«M ΩÉ©dG
¤EG √ƒeób .∫.∫ 6^920^000 ≠∏Ñe ∑QÉª÷G
13 ïjQÉàH iôL πØM ‘ ôªMC’G Ö«∏°üdG
ôªMC’G Ö«∏°üdG õcôe ‘ âFÉØdG ∫ƒ∏jCG
ó«ª©dG á°ù°SDƒŸG ¢ù«FQ Qƒ°†ëH »°ù«FôdG
∫GÔ÷G ,∑QÉª÷G ΩÉY ôjóe ÖfÉL ¤EG ¿ƒ«d
óFGôdG ,ájQGOE’G áÑ©°ûdG ¢ù«FQh ,ÂÉZ ó©°SCG
,ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG IôFGO ¢ù«FQh ,ÉæM QƒÑL
.¢ùHódG π«ªL ∫hC’G ÖbGôŸG

¯

≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘YC’G ¢ù∏ÛG ¢ù«˘˘˘˘˘FQ π˘˘˘˘˘Ø◊G ô˘˘˘˘˘°†M
ΩÉY ôjóeh ,ójó°T ΩôcCG ó«°ùdG ,∑QÉªé∏d
AÉ˘°SDhQh ,ÂÉ˘Z ó˘˘©˘˘°SCG ó˘˘«˘˘ª˘˘©˘˘dG ,∑QÉ˘˘ª÷G

á«ªæà∏d IóëàŸG ·C’G èeÉfôH É≤jôa Ωób
áª¶æeh á«dÉŸG IQGRh ‘ πeÉ©dG (UNDP)
IóëàŸG ·CÓd á˘©˘HÉ˘à˘dG á˘«˘ª˘æ˘à˘dGh IQÉ˘é˘à˘dG
∫ƒ∏jCG 16 ‘ ,‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ (UNCTAD)
''ódQhh GOƒµ«˘°SCG'' ΩÉ˘¶˘æ˘d kÉ˘°Vô˘Y ,âFÉ˘Ø˘dG
á˘˘˘«˘˘˘˘dÉŸG IQGRh …ƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘J …ò˘˘˘˘dG ,»˘˘˘˘cô˘˘˘˘ª÷G
É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡÷G QÉWEG ‘ ¬eGóîà°SG
.É¡JQGOEG ‘ IQƒ£àŸG äÉ«æ≤àdG ôNBG ∫ÉNOE’
Ió˘ë˘àŸG ·C’G è˘eÉ˘fô˘H ô˘jó˘˘e ¢Vô˘˘©˘˘dG ¤ƒ˘˘J
å«M ,á©∏H º«∏°S ,á«dÉŸG IQGRh ‘ á«ªæà∏d
»˘à˘dG á˘«˘cô˘ª÷G á˘ª˘¶˘˘fC’G ø˘˘Y áÙ ¢Vô˘˘Y
äGƒæ°ùdG ióe ≈∏Y á«dÉŸG IQGRh É¡à≤ÑW
ΩÉ¶ædG á«ªgCG øY Ék Kóëàe ,IÒNC’G ô°û©dG
…ò˘dG ''ó˘dQhh GOƒ˘µ˘˘«˘˘°SCG'' ó˘˘jó÷G »˘˘cô˘˘ª÷G
Éeh ∑QÉª÷G IQGOEG πªY ‘ IQGRƒdG ¬∏Nóà°S
É¡d ¿ƒµ«°S á«dÉY á«æ≤J äGõ«e øe ¬∏ªëj

áZQÉØdG äÉÑYƒà°ùª∏d âbDƒŸG ∫ÉNOE’G ‘ äÓ«¡°ùJ Ωó≤J ∑QÉª÷G
Ωô◊G êQÉ˘˘N á˘˘jÉ˘˘¨˘˘˘dG √ò˘˘˘¡˘˘˘d á˘˘˘°ü°üﬂ
áà°ùdG RhÉéàJ ’ IóŸ ,ähÒH CÉaôŸ »côª÷G
hCG áZQÉa Égôjó°üJ IOÉYE’ kGó«¡“ ,ô¡°TCG
á°UÉN ó¡©J íFGƒd ÖLƒÃ ∂dPh ,ICÉÑ©e
.™°VƒdG Gò¡H
¿CG ,ΩÉ˘˘˘©˘˘˘dG ∑QÉ˘˘˘ª÷G ô˘˘˘jó˘˘˘e QGô˘˘˘b ¢üæ˘˘˘jh
É˘˘˘°†jCG AGô˘˘˘LE’G Gò˘˘˘g ø˘˘˘˘e ó˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùJ
ó©H ™FÉ°†ÑdÉH ICÉÑ©e IOQGƒdG äÉÑYƒà°ùŸG
¿RÉﬂ ‘ hCG á«côª÷G ¿RÉıG ‘ É¡ZGôaEG
Iô˘còŸG √ò˘¡˘H π˘ª˘©˘dG CGó˘˘H ó˘˘bh .QÉ˘˘é˘˘à˘˘dG
.2005 ∫ƒ∏jCG ∫hCG øe kGQÉÑàYG

¯

ôjó°üàdG ∫ÉªYC’ kÓ«¡°ùJ
™FÉ°†Ñ∏d ôjó°üàdG IOÉYEGh
,äÉ˘˘˘˘˘jhÉ◊G á˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘°SGƒ˘˘˘˘˘H
ø˘Y AÉ˘Ñ˘YCÓ˘d kÉ˘Ø˘˘«˘˘Ø˘˘î˘˘Jh
ôjóe Qôb ,øjQó°üŸG πgÉc
ó˘«˘ª˘©˘dG ,ΩÉ˘©˘˘dG ∑QÉ˘˘ª÷G
á«MÓ°üdG øª°Vh ,kÉ«FÉæãà°SG ,ÂÉZ ó©°SCG
¿ƒfÉb øe 278 IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG
á˘˘˘MÓŸG äÉ˘˘˘cô˘˘˘˘°ûd ¢ü«˘˘˘˘NÎdG ,∑QÉ˘˘˘˘ª÷G
áZQÉØ˘dG äÉ˘Ñ˘Yƒ˘à˘°ùª˘∏˘d âbDƒŸG ∫É˘NOE’É˘H
äÉ˘˘MÉ˘˘H ‘ É˘˘¡˘˘YGó˘˘jEÉ˘˘Hh ,É˘˘¡˘˘d Ió˘˘˘FÉ˘˘˘©˘˘˘dG

IójóL ™jQÉ°ûe

112

á«dÉŸG IQGRƒd IójóL πªY á£Nh ájDhQ ƒëf
‘ á©ÑàŸG πª©dG äÉ«é«JGÎ°SG ∫ƒM á∏Ä°SCG ´Ó£à°S’G øª°†J
Gòg ºª°U .áØ∏àﬂ iôNCG »MGƒfh É¡H ∫ƒª©ŸG äGAGôLE’Gh ,IQGRƒdG
Ö∏£àJ »àdG ä’ÉÛG ójó– ≈∏Y á«dÉŸG IQGRh IóYÉ°ùŸ ´Ó£à°S’G
º«¶æJ ‘ ÈcCG á«dÉ©a ≥«≤– á«¨H ,kIô°TÉÑe á«dÉŸG ôjRh ΩÉªàgG
AGOC’G Ú°ù–h π˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG
äÉ˘jƒ˘˘à˘˘°ùŸG ¤EG É˘˘ª˘˘¡˘˘FÉ˘˘≤˘˘JQGh
.á«ŸÉ©dG
Gò˘˘g è˘˘FÉ˘˘à˘˘f π˘˘µ˘˘°ûJ ±ƒ˘˘˘°Sh
äÉeƒ∏©e Ió˘YÉ˘b ´Ó˘£˘à˘°S’G
É¡°SÉ°SCG ≈∏Y ™°VƒJ á«°SÉ°SCG
πª©J ±ƒ°S πªY á£Nh ájDhQ
‘ É¡≤«≤– ≈∏Y á«dÉŸG IQGRh
.§°SƒàŸGh Öjô≤dG ÚjóŸG

¯

ájDhQ ™°Vƒd á«fÉæÑ∏dG á«dÉŸG IQGRh »©°S QÉWEG ‘
QÉÑàY’G ÚY ‘ òNCÉJ πªY á«é«JGÎ°SEGh ,IójóL
äÉjó
q ëàdGh ,OÓÑdG É¡à¡LGh »àdG IÒNC’G äGÒ¨àŸG
…OÉ°üàb’G ƒªædG ¢Uôa õjõ©J π«Ñ°S ‘ IÒÑµdG
IQGRƒdG ±GógC’ kÉ≤«≤–h ,ΩÉ©dG ∫ÉŸG IQGOEG ø°ùMh
á«æ≤àdG ô°üY äÉÑ∏£àe ™e ≥aGƒàj iƒà°ùe ¤EG É¡FGOCÉH AÉ≤JQ’ÉH
OÉ˘°üà˘b’G ‘ π˘YÉ˘Ø˘J ô˘°üæ˘Y É˘¡˘æ˘e π˘©˘é˘j π˘µ˘˘°ûHh ,á˘˘KGó◊Gh
.øWGƒŸGh øWƒ∏d π°†aC’G áeóÿG ÒaƒJ ‘ ºgÉ°ùjh
ÈY ,…CGô∏d kÉYÓ£à°SG á«dÉŸG IQGRh äôLCG ±GógC’G √òg πµd kÉ≤«≤–
33 ,¤hC’G áÄØdG øe 5) kÉØXƒe 70 ¬«a ∑QÉ°T ,âfÎfE’G áµÑ°T
(á©HGôdG áÄØdG øe 4h ,áãdÉãdG áÄØdG øe 28 ,á«fÉãdG áÄØdG øe
áaÉc ¿ƒ∏ãÁ É¡jód Ú∏eÉYh É¡H Ú≤ë∏e ÚØXƒe ¤EG áaÉ°VE’ÉH
.IQGRƒdG äÉjôjóe

IõØ∏àdG äÉ°TÉ°T ÈY ÚæWGƒŸG ≈∏Y π£J á«dÉŸG IQGRh
ó¡©ŸG ™e ¿hÉ©àdÉH ,AGOC’G Ú°ù– ´hô°ûe øª°V ,äGOQGƒdG ájôjóe ≈©°ùJ
¬JÉÑLGƒd ∞∏µŸG ΩÉ“EG π«¡°ùJ ±ó¡H ÚæWGƒŸG ™e π°UGƒàdG õjõ©J ¤EG ,‹ÉŸG
ΩGÎMG ábÓ©d ¢ù«°SCÉàdG ºgÉ°ùj É‡ É¡LÉàëj »àdG äÉeƒ∏©ŸG ¤EG ¬dƒ°Uhh
.á«Ñjô°†dGh á«dÉŸG IQGOE’Gh øWGƒŸG ÚH á≤Kh
äÉeƒ∏©ŸÉH º¡àaô©e ΩóY øe ¿ƒµà°ûj ÚæWGƒŸG øe ÒãµdG ¿Éc ÉŸh
ájôjóe äCÉJQG (.ïdEG ,∞«∏µàdG ∫hGóL Qhó°U ,π¡ŸG) á«°SÉ°SC’G á«Ñjô°†dG
øe OóY ÈcCG ∫É£J É¡fƒµd »FôŸG ΩÓYE’G πFÉ°SƒH áfÉ©à°S’G äGOQGƒdG
»àdG á«dÉŸGh á«Ñjô°†dG äÉeƒ∏©ŸG ºgCG ∫hÉæàJ áeÉY äÉfÓYEG åHh ,ÚæWGƒŸG
π¡°Sh òØf …òdG ‹ÉŸG ó¡©ŸG ¤EG áª¡ŸG √òg â∏chCG óbh .ÚæWGƒŸG º¡J
∑ÓeC’G áÑjô°†d á«°SÉ°SC’G ∞«∏µàdG ∫hGóL ∫ƒM ΩÉY ¿ÓYEG ∫hCG QGó°UEG
¬àãH …òdGh ähÒH á¶aÉﬁ ≥WÉæe ¢†©H ‘ IQOÉ°üdG á«Ñ°ùædG á«æÑŸG
.∫hC’G øjô°ûJ ™∏£e ‘ kÉfÉ› á«∏ÙG ΩÓYE’G πFÉ°Sh
»àdG á«Ñjô°†dGh á«dÉŸG äÉeƒ∏©ŸG ºgCG ™ªL ≈∏Y kÉ«dÉM ó¡©ŸG πª©jh
âbƒdG ‘ É¡ãHh É¡LÉàfEGh ,ÚæWGƒŸG ¤EG É¡¡«LƒJ á«dÉŸG IQGRh OƒJ
™Ñ£J ÌcCÉa ÌcCG âJÉH »àdG åjóëàdG á«eÉæjO øY È©J á∏M ‘ Ö°SÉæŸG
.IQGRƒdG πªY

¯
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á∏≤à°ùŸG ídÉ°üŸGh áqeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG ‘ Ú«dÉŸG ÚdhDƒ°ùŸGh ÚÑ°SÉëª∏d á«dÉŸG IQGOE’G ‘ »ÑjQóàdG èeÉfÈdG
É¡«∏Y ájÉ°UƒdG äÉ£∏°Sh

ÜÉ˘°ù◊G ™˘£˘bh á˘eÉ˘©˘˘dG á˘˘fRGƒŸG OGó˘˘YEG
.á«eƒª©dG äÉ≤Ø°üdG ΩGôHEGh

»ÑjQóàdG èeÉfÈdG iƒàﬁ
:Úà˘∏˘Mô˘e ¤EG »˘Ñ˘jQó˘à˘dG è˘eÉ˘fÈdG º˘°ù≤˘fG
âdhÉæJ á«eGõdEG á∏Môe »gh ¤hC’G á∏MôŸG
™˘£˘bh ,á˘fRGƒŸG OGó˘YEÉ˘c á˘«˘æ˘≤˘J ™˘«˘˘°VGƒ˘˘e
äÉ˘˘˘≤˘˘˘Ø˘˘˘°üdG ΩGô˘˘˘HEG á˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘«˘˘˘ch ,ÜÉ˘˘˘°ù◊G
,Ωƒ°Sô˘dGh ÖFGô˘°†dG ≥˘«˘Ñ˘£˘Jh ,á˘«˘eƒ˘ª˘©˘dG
≈Yôj …òdG ÊƒfÉ≤dG QÉWE’G ¤EG áaÉ°VE’ÉH
á«fÉãdG á∏MôŸG ÉeCG .áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG πªY
áÑ°SÉÙG ´ƒ°Vƒe âdhÉæJh ájQÉ«àNG âfÉµa
á°TQhh §°Sƒàeh ÇóàÑe Újƒà°ùÃ ájQÉéàdG
.á«dhódG áÑ°SÉÙG ÒjÉ©e ∫ƒM πªY

¬aGógCGh ...
á«fƒfÉ≤dG OGƒŸÉH Ú∏eÉ©dG ±QÉ©e ≥«ª©J ¯
á˘eÉ˘©˘dG äÉ˘°ù°SDƒŸG π˘ª˘Y ≈˘Yô˘J »˘˘à˘˘dG
.É¡«∏Y áHÉbôdG ∫ƒ°UCGh
∞˘∏˘à˘îÃ Ú∏˘eÉ˘©˘˘dG ±QÉ˘˘©˘˘e ≥˘˘«˘˘ª˘˘©˘˘J ¯
≈˘∏˘Y ≥˘qÑ˘£˘J »˘à˘dG Ωƒ˘°Sô˘dGh ÖFGô˘˘°†dG
;É¡≤«Ñ£J ∫ƒ°UCGh áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG
áªFÉ≤dG äÉbÓ©∏d ΩÉ©dG QÉWE’G í«°VƒJ ¯
;á«dÉŸG IQGRhh áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG ÚH
ÇOÉ˘Ñ˘e ≥˘˘«˘˘Ñ˘˘£˘˘J ø˘˘e ÚcQÉ˘˘°ûŸG Úµ“ ¯
»˘Ñ˘°SÉÙG º˘«˘ª˘°üà˘∏˘d ''É˘≤˘ah á˘˘Ñ˘˘°SÉÙG
∂°ùe á«Ø«c Éª«°S’ ,ÊÉæÑ∏dG ΩÉ©dG
.êhOõŸG ó«≤dG ¢SÉ°SCG ≈∏Y áÑ°SÉÙG
‘ Ió˘ª˘à˘©ŸG ∫ƒ˘°UC’G ≥˘«˘Ñ˘˘£˘˘J ø˘˘°ùM ¯

OGDƒ˘a PÉ˘˘à˘˘°SC’G ,á˘˘eƒ˘˘µ◊G ¢ù«˘˘FQ á˘˘jÉ˘˘Yô˘˘H
OÉ¡L QƒàcódG ,á«dÉŸG ôjRƒH kÓã‡ ,IQƒ«æ°ùdG
∫ƒ˘∏˘jCG 9 ‘ ‹ÉŸG ó˘¡˘˘©ŸG º˘˘à˘˘à˘˘NG ,Qƒ˘˘YRCG
É¡≤≤M …òdG äGRÉ‚E’G ºgCG ióMEG ,2005
ƒ˘gh ’CG ,™˘˘°ùà˘˘dG ¬˘˘∏˘˘ª˘˘Y äGƒ˘˘æ˘˘°S ∫Ó˘˘N
á˘˘«˘˘dÉŸG IQGOE’G ‘ »˘˘Ñ˘˘jQó˘˘à˘˘dG è˘˘˘eÉ˘˘˘fÈdG''
‘ Ú«˘˘dÉŸG ÚdhDƒ˘˘°ùŸGh ÚÑ˘˘˘°SÉ˘˘˘ë˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d
á∏≤à˘°ùŸG í˘dÉ˘°üŸGh á˘qeÉ˘©˘dG äÉ˘°ù°SDƒŸG
¬Ø∏c …òdG ''É¡«∏Y ájÉ°UƒdG äÉ£∏°Sh
,π˘MGô˘dG AGQRƒ˘dG ¢ù∏› ¢ù«˘FQ ¬˘ª˘«˘¶˘æ˘à˘˘H
ìGÎbG ≈∏Y Ak ÉæH ,…ôjô◊G ≥«aQ ¿ÉæÑd ó«¡°T
OGDƒa kÉ≤HÉ°S á«dÉŸG ôjRh ¢ù«FôdG ádhO øe
âYRh πØM øª°V ΩÉàÿG AÉL .IQƒ«æ°ùdG
,èeÉfÈdG ‘ ÚcQÉ°ûŸG ≈∏Y äGOÉaEG ¬«a
QÉÑc øe OóYh ÜGƒædG øe ó°ûM √ô°†M
äGQGOE’Gh á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘dÉŸG IQGRh ‘ ÚdhDƒ˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG
á∏≤à°ùŸG ídÉ°üŸGh áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸGh
´É£≤dGh äÉHÉ≤ædG øe OóY øY Ú∏ã‡h
.ÊÉæÑ∏dG ¢UÉÿG

...»ÑjQóàdG èeÉfÈdG äÉ«Ø∏N ‘
øe áYƒaôŸG ô˘jQÉ˘≤˘à˘dG º˘¶˘©˘e âæ˘ª
q ˘°†J
ΩÉ©dG ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù∏› ¤EG á«dÉŸG IQGRh
,á˘˘e
q É˘˘©˘˘dG äÉ˘˘°ù°SDƒŸG π˘˘ª˘˘Y ∫ƒ˘˘M 2004
√ò˘˘˘g AGOCG âdÉ˘˘˘W Ió˘˘˘jó˘˘˘Y äÉ˘˘˘¶˘˘˘MÓ˘˘˘˘e
á˘«˘dÉŸG É˘¡˘JQGOEGh É˘¡˘à˘«˘LÉ˘à˘˘fEGh äÉ˘˘°ù°SDƒŸG
ó¡©ŸG ∞p∏nc ,∂dòd áé«àfh .á«Ñ°SÉÙGh
iô˘L ó˘ª˘Y …ò˘dG è˘eÉ˘fÈdG º˘«˘¶˘æ˘J ‹ÉŸG
.2005/1/11 ‘ ¬bÓWEG
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ÖjQóàdG ™«°VGƒe
á˘˘Ñ˘˘°SÉÙG,ÜÉ˘˘°ù◊G ™˘˘£˘˘b á˘˘˘«˘˘˘dBG ,á˘˘˘fRGƒŸG
äÉ˘≤˘˘Ø˘˘°üdÉ˘˘H á˘˘°UÉÿG ΩÉ˘˘µ˘˘MC’G ,á˘˘jQGOE’G
,QƒLC’Gh ÖJGhôdG ≈∏Y áÑjô°†dG ,á«eƒª©dG
áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ,‹ÉŸG ™HÉ£dG º°SQ
ÒjÉ˘˘©˘˘e ,á˘˘jQÉ˘˘é˘˘à˘˘dG á˘˘Ñ˘˘°SÉÙG ,á˘˘aÉ˘˘°†ŸG
áª¶fC’G ,kÉ°†jCG ∫hÉ˘æ˘Jh .á˘«˘dhó˘dG á˘Ñ˘°SÉÙG
äÉ°ù°SDƒŸG πªY ≈YôJ »àdG ájQGOE’Gh á«dÉŸG
.É¡dÉªYCG ≈∏Y á«dÉŸG áHÉbôdGh ,áeq É©dG

IQGRh ÚH IójóL á∏MôŸ ¢ù«°SCÉà`dG
... áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸGh á«dÉŸG
‘ »ÑjQóàdG èeÉfÈdG ¿CG ¬«a q∂°T ’ É‡
ÚdhDƒ˘°ùŸGh ÚÑ˘°SÉ˘ë˘ª˘˘∏˘˘d á˘˘«˘˘dÉŸG IQGOE’G
äÉ£∏°Sh áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG ‘ Ú«dÉŸG
π°UGƒJ á∏MôŸ ¢ù°SCG ób É¡«∏Y ájÉ°UƒdGh
äÉ˘˘˘°ù°SDƒŸGh á˘˘˘«˘˘˘˘dÉŸG IQGRh ÚH Ió˘˘˘˘jó˘˘˘˘L
¿ƒª«q ≤dG ó«Øà°ùj ¿CG º
q ¡ŸG øeh .áe
q É©dG
Iƒ£ÿG √òg øe äÉ°ù°SDƒŸG √òg ≈∏Y
Ú°ù–h ¿hÉ©àdG äÉbÓY ó«WƒJ á«MÉæd
IQGOEG ø°ùM ¬«a ÉŸ ácÎ°ûŸG πª©dG äÉ«dBG
.ΩÉ©dG ∫ÉŸG
Ö∏£àj ÖjQóàdG ±óg ≥«≤– ¿
q EG ,kGÒNCGh
AGOC’G π«©Øà˘H kÉ˘jó˘Lh kÉ˘«˘≤˘«˘≤˘M kÉ˘eGõ˘à˘dG
ÚØ˘˘˘˘XƒŸG ΩGõ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG ∫Ó˘˘˘˘˘N ø˘˘˘˘˘e ∂dPh
≥˘˘«˘˘Ñ˘˘£˘˘à˘˘H äÉ˘˘°ù°SDƒŸG ‘ Ú∏˘˘eÉ˘˘©˘˘dGh
Ò¨dG ¤EG ±QÉ©ŸG π≤æHh äGQhódG ¿ƒª°†e
GPEG Ióªà©ŸG äGAGôLE’G í«ë°üJ ádhÉëÃh
IQGRh ™e π°UGƒàdGh kÉæ«©e kÓ∏N É¡«a óLh
πMh πª©dG π«¡°ùJ ¬fCÉ°T øe ÉÃ á«dÉŸG
.πcÉ°ûŸG
¿hÉ©àdG ‹ÉŸG ó¡©ŸG ΩGõàdG ócDƒf ¿CG ≈≤Ñj
äGAÉØc ôjƒ£àd äGQGOE’Gh äÉ°ù°SDƒŸG ™e
∞˘«˘«˘µ˘Jh º˘¡˘aQÉ˘©˘e õ˘˘jõ˘˘©˘˘Jh ÚØ˘˘XƒŸG
AÉ˘≤˘JQ’É˘H º˘¡˘d í˘˘ª˘˘°ùj ÉÃ º˘˘¡˘˘JGQÉ˘˘¡˘˘e
äÉÑ∏£àe ™e ≥aGƒàj iƒà°ùe ¤EG º¡FGOCÉH
áeóÿ º¡àjOCÉJ ‘ ºgÉ°ùjh áaô©ŸG ô°üY
ƒ˘ª˘æ˘dG ¢Uô˘a õ˘jõ˘©˘˘J π˘˘«˘˘Ñ˘˘°S ‘ π˘˘°†aCG
.ΩÉ©dG ∫ÉŸG IQGOEG ø°ùMh …OÉ°üàb’G

¯

kÉYƒ°Vƒe 11 ≈∏Y âYqRƒJh áYÉ°S 315 â¨∏Ña èeÉfÈdG Gòg ‘ ÖjQóàdG äÉYÉ°S OóY ÉeCG
46 óMGƒdG ∞qXƒª∏d á«ÑjQóàdG äÉYÉ°ùdG OóY ∫ó©e ≠∏H óbh .äGQhódG áaÉc ‘ kÉØ∏àﬂ
.áYÉ°S

ácQÉ°ûŸG äÉ°ù°SDƒŸG
,»ÑjQóàdG èeÉfÈdG ‘ ácQÉ°ûŸÉH É¡àÑZQ äóHCG hCG â«YO »àdG äGQGOE’Gh äÉ°ù°SDƒŸG OóY ≠∏H
50 :‹ÉàdG πµ°ûdG ≈∏Y áYRƒe »gh á°ù°SDƒe 69 É¡æe ∑QÉ°T óbh ,IQGOEGh á°ù°SDƒe 85
äÉÄ«¡dGh ,√É«ŸG äÉ°ù°SDƒe áaÉc ácQÉ°ûe π«é°ùJ ™e ,63 π°UCG øe áe
q ÉY á°ù°SDƒe
π°UCG øe ájÉ°Uh á£∏°S 13 ,22 π°UCG øe ,kÉ«eƒµM ≈Ø°ûà°ùe 16 ,á«æ©ŸG á«HÉbôdG
IQGRh :çÓK »¡a AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ º«ª©J êQÉN øe âcQÉ°T »àdG äGQGOE’G ÉeCG .15
.áYGQõdG IQGRhh áMÉ«°ùdG IQGRhh ´ÉaódG
ähÉØàdG Gòg Oôeh .ÚHQóàŸG äÉYƒª› ÚH á«∏ª©dGh á«ª∏©dG äÉjƒà°ùŸG âJhÉØJh
∞«XƒàdG äÉ«∏ªY á«FGƒ°ûYh ,ÚØXƒŸG A’Dƒ¡d ôªà°ùŸG ÖjQóàdG IQóf hCG áq∏b ,ôgÉ¶dG
‘ ÚcQÉ°ûŸG OóY ‹ÉªLEG ≠∏H óbh .á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ‘ ΩÉ©dG ´É£≤dG Égó¡°T »àdG
.kÉØXƒe 251 èeÉfÈdG
Iõ«‡h áàØ∏e ácQÉ°ûe ,º¡JÉ«Ø∏Nh º¡ØFÉXh ∞∏àîÃ ,ÚcQÉ°ûŸG º¶©e ióHCG óbh
»àdG áaÉc á«ÑjQóàdG äGQhódG ‘ ácQÉ°ûŸG ‘ IÒÑc áÑZQh ,áaô©ª∏d ¢ûq£©Jh ,áqjóLh
‘ ájóL áÑZQ kÉ©«ªL Ghô¡XCGh .IQGOE’Gh ÖFGô°†dG ™«°VGƒe ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG É¡eó
q ≤j
.äÉ¨∏dGh á«JÉeƒ∏©ŸG äGQhO ‘ ácQÉ°ûŸG
¢üFÉ°üîH ≥q∏©àj Ée ‘ ÉeCG
Qóæ÷G Ö°ùM ÚHQóàŸG ™jRƒJ
çÉfG
É˘˘g’ƒ˘˘J »˘˘à˘˘dG ∞˘˘FÉ˘˘˘Xƒ˘˘˘dG
QƒcP
% 40
√òg ¿CG ßMÓ«a ,¿ƒcQÉ°ûŸG
% 60
∞∏àNGh âÑq©°ûJ ∞FÉXƒdG
¤EG á°ù°SDƒe øe É¡Ø«æ°üJ
º˘˘°Sô˘˘dG É˘˘¡˘˘æ˘˘«˘˘Ñ˘˘jh ,iô˘˘NCG
.‹ÉàdG ÊÉ«ÑdG

¿ƒHQóŸG

∞FÉXƒdG Ö°ùM ÚHQóàŸG ™jRƒJ

∞FÉXh
ájQGOEG
%47

≈∏Y ‹ÉŸG ó¡©ŸG ¢UôM óbh
ø˘˘˘e ÚHQóŸÉ˘˘˘H á˘˘˘fÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘°S’G
ø˘e IAÉ˘Ø˘µ˘dGh IÈÿG ÜÉ˘ë˘°UCG
äÉ˘˘©˘˘eÉ÷Gh ¢UÉÿG ´É˘˘£˘˘˘≤˘˘˘dG
´É£≤dG äÉ°ù°SDƒeh äGQGOE’Gh
á˘«˘dÉŸG IQGRh É˘˘ª˘˘«˘˘°S’ ,ΩÉ˘˘©˘˘dG
≥jôa ∫òH óbh .áÑ°SÉÙG ¿GƒjOh
‘ kÉ˘Xƒ˘ë˘˘∏˘˘e kGó˘˘¡˘˘L ÚHQóŸG
áªFÓŸG á«ÑjQóàdG IOÉŸG OGóYEG
iôNG ∞FÉXh
Ió˘˘˘fÉ˘˘˘°ùÃ è˘˘˘eÉ˘˘˘fÈdG Gò˘˘˘˘¡˘˘˘˘d
%4
ó¡©ŸG ‘ ÖjQóàdG »≤°ùæe
.‹ÉŸG
∞FÉXh
á«Ñ°SÉﬁ
%41
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á«dÉŸG IQGRh äÉ«eƒj øe äÉbôØàe
áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe ‘ Ú«°ù«FôdG ÚÑbGôŸG ÖjQóJ
¿hDƒ°ûd ádhódG ôjRhh QƒYRCG OÉ¡L QƒàcódG ,á«dÉŸG ôjRh ájÉYôH
»æWƒdG ó¡©ŸG íààaG ,¿É«HÉ°SÉZhCG ¿ÉL ó«°ùdG ,ájQGOE’G á«ªæàdG
»ÑbGôeh Ú«°ù«FôdG ÚÑbGôª∏d á«ÑjQóJ IQhO ,∫ƒ∏jCG 12 ‘ IQGOEÓd
.á«dÉŸG IQGRh ‘ áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe ‘ áÑ°SÉÙG AÉ°SDhQh ≥≤ëàdG
π©L á«ªgCG ≈∏Y á«MÉààa’G ¬àª∏c ‘ QƒYRCG ôjRƒdG Oó°T óbh
ÈY ,øjô°û©dGh óMGƒdG ¿ô≤dG IQGOEG ¬«dEG ƒÑ°üJ k’Éãe ∫ÉŸG IQGRh
≥∏Nh ,…QGOE’G πª©dG Ö«dÉ°SCG åjó–h ,…ô°ûÑdG RÉ¡÷G ôjƒ£J
áë°VGh ájƒg É¡«£©J ∫ÉŸG IQGRƒH á°UÉN á«JÉ°ù°SDƒe áaÉ≤K
.IóMƒe ájDhQ øª°V óMGh ≥jôØc πª©dGh ,Iõ«‡h

¿Éà°ùcÉHh ¿ÉæÑd ÚH »Ñjô°†dG êGhOR’G ™æŸ ¥ÉØJG ™«bƒJ
¿ÉæÑd ‘ á«fÉà°ùcÉÑdG IÒØ°ùdG ™e QƒYRCG OÉ¡L á«dÉŸG ôjRh ™bh
iôL óbh .øjó∏ÑdG ÚH »Ñjô°†dG êGhOR’G ™æŸ kÉbÉØJG á°ù«fCG ≈ª°SCG
∫ÉŸG IQGRh ΩÉY ôjóe Qƒ°†M ‘ ,2005 ÜBG 31 ‘ ™«bƒàdG πØM
Iôjóeh ,IOÉë°T êÉ◊G …Dƒd ,äGOQGƒdG ôjóeh ,±ƒ∏©e »∏jEG ,áHÉfE’ÉH
á˘bGó˘˘°üdG á˘˘«˘˘©˘˘ª÷ Ú∏˘˘ã‡h ,•É˘˘°ùH ¢†«˘˘ÑŸG AÉ˘˘«Ÿ ‹ÉŸG ó˘˘¡˘˘©ŸG
.á«fÉà°ùcÉÑdG -á«fÉæÑ∏dG
πµ°ûj ¥ÉØJ’G ¿CG ¤EG ™«bƒàdG ó©H äQÉ°TCG á«fÉà°ùcÉÑdG IÒØ°ùdG
QƒYRCG ôjRƒdG ∂dP ócCGh .øjó∏ÑdG ÚH IQÉéàdGh QÉªãà°SÓd kÉª¡e kÉ©aO
¿É˘à˘°ùcÉ˘Hh ¿É˘æ˘Ñ˘d ÚH Iõ˘«˘ªŸG á˘«˘°SÉ˘«˘°ùdG äÉ˘˘bÓ˘˘©˘˘dG ¿CG iCGQ …ò˘˘dG
,ájOÉ°üàb’Gh ájQÉéàdG äÉWÉ°ûædGh ¿hÉ©àdG øe kGójõe â°ùµ©fG
äÉbÉØJG É¡æ«H øeh ,¿ÉæÑd É¡©bƒj »àdG äÉbÉØJ’G á«ªgCG ≈∏Y Oó°Th
»àdGh ,kÉbÉØJG 41 Ωƒ«dG ≈àM ÉgOóY ≠∏H »àdGh »Ñjô°†dG êGhOR’G ™æe
OhOôe ÚeCÉJh ¿ÉæÑd ¤EG äGQÉªãà°S’G Üò÷ »°SÉ°SC’G õµJôŸG ¿ƒµà°S
.ádhódG áæjõÿ ‹Éeh …OÉ°üàbG

ÚØ∏µŸG QÉÑc IôFGO ≈∏Y ™∏£j ájô°üŸG á«dÉŸG IQGRh øe óah
πª©dG §£N á°ûbÉæe IQÉjõdG âæª
q °†J Éªc .ÚØ∏µŸG QÉÑc IôFGO
≈∏Y Éª«°S’ ,ájô°üŸG ÚØ∏µŸG QÉÑc IôFGód äÉLÉ«àM’G ójó–h
.ÖjQóàdGh á«JÉeƒ∏©ŸG iƒà°ùe
ÖjQóàdG èeGôH Éª«°S’ ‹ÉŸG ó¡©ŸG ∫ÉªYCG ≈∏Y óaƒdG ™∏WG óbh
IQGOE’Gh ÚeCÉàdGh ±QÉ°üŸG ™«°VGƒe ‘ ÖFGô°†dG »ÑbGôŸ á¡LƒŸG
ôjRh ™e πªY ´ÉªàLÉH ¬JQÉjR óaƒdG ¢ù«FQ ºàNh .á«JÉeƒ∏©ŸGh
.QƒYRCG OÉ¡L ,á«dÉŸG
ìhQ ≈∏Y …ô°üŸG á«dÉŸG ôjRh QÉ°ûà°ùe ≈æKCG ,IQÉjõdG ájÉ¡f ‘h
∫É› ‘ äÉeóÿG Ëó≤J ≈∏Y IQGRƒdG kGôcÉ°T ,ÚÑfÉ÷G ÚH ¿hÉ©àdG
.É¡ãjó–h ájô°üŸG ∫ÉŸG IQGRh ôjƒ£J

á©ª÷Gh 18 ¢ù«ªÿG »eƒj ‹ÉŸG ó¡©ŸGh á«dÉŸG IQGRh â∏Ñ≤à°SG
á©Ñ°S øe ∞dCÉàj ájô°üŸG á«dÉŸG IQGRh øe kGóah 2005 ÜBG 19
ô˘jóŸGh á˘«˘dÉŸG ô˘˘jRƒ˘˘d »˘˘°ù«˘˘FQ QÉ˘˘°ûà˘˘°ùe º˘˘¡˘˘æ˘˘e ÚdhDƒ˘˘°ùe
ÚdhDƒ°ùe øY kÓ°†a ,ájô°üŸG ÚdƒªŸG QÉÑc IôFGód …ò«ØæàdG
OQGƒŸG IQGOEG ¿hDƒ°Th ÖjQóàdG ∫É› ‘h á«JÉeƒ∏©ŸG º°ùb ‘
.ájô°ûÑdG
É¡∏ªY á«dBG ≈∏Y ´ÓWEÓd á«fÉæÑ∏dG ÚØ∏µŸG QÉÑc IôFGO óaƒdG QGR
ábÓY AÉ°SQE’ É¡«a á«JÉeƒ∏©ŸG º°ùb ≈∏Y Úaô°ûŸG á∏HÉ≤eh
≥∏©àj Ée ‘ á«fÉæÑq∏dG IÈÿG á°SGQOh º¡©e áeGóà°ùe ¿hÉ©J
‘ πcÉ°ûŸG á¡LGƒe ¥ôW á°ûbÉæeh á«Ñjô°†dG á÷É©ŸG áææµÃ

á`©`jô`°S QÉ``Ñ`NCG

152
IOÉYG :‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ ¿É«Ñ°SÉZhCG ôjRƒdG
ÖjQóàdGh º«∏©àdG º¶f ‘ ô¶ædG
¢SÉ˘°SCG ≈˘∏˘Y äÉ˘æ˘«˘˘«˘˘©˘˘J :Qƒ˘˘YRCG ô˘˘jRƒ˘˘dG
Ú«MÓ°UE’G ºYOh IAÉØµdG

.∑Î°ûe ´hô°ûe øe ÌcCÉH êƒq Jh ,IÒNC’G
¤EG ¿É˘«˘Ñ˘˘°SÉ˘˘ZhCG ô˘˘jRƒ˘˘dG IQÉ˘˘jR ¿CG Èà˘˘YGh
‘ ádhódG QhO á«ªgCG ócDƒJ ‹ÉŸG ó¡©ŸG
‘ Ék ˘°Uƒ˘°üNh ,á˘jô˘°ûÑ˘dG IhÌdG ô˘jƒ˘˘£˘˘J
.áeÉ©dG äGQGOE’G
,‹ÉŸG ó¡©ŸG Iôjóe âeó
q b ,ΩÉàÿG ‘h
äÉWÉ°ûf øY áÙ ,•É°ùH ¢†«ÑŸG AÉ«Ÿ
ôjƒ£Jh ÖjQóàdG πFÉ°Sh â∏ª°T ,ó¡©ŸG
.ájô°ûÑdG äÉbÉ£dG

¯

‹ÉŸG ó¡©ŸG ¤EG IQÉjR ‘ ájQGOE’G á«ªæàdG ¿hDƒ°ûd ádhódG ôjRh
ájQGOE’G á«ªæàdG ¿hDƒ°ûd ádhódG ôjRh ó≤ØJ
2005 ÜBG 18 á©ª÷G QÉ¡f ¿É«Ñ°SÉZhCG ¿ÉL
á«dÉŸG ôjRh ≈≤àdGh ‹ÉŸG ó¡©ŸG
.ó¡©ŸG øY ÚdhDƒ°ùŸGh QƒYRCG OÉ¡L QƒàcódG
ÚØXƒŸGh øjôjRƒdG ÚH ´ÉªàLG ∂dP ≥Ñ°Sh
…QGOE’G ôjƒ£àdG èeGôH πjƒ“ ¿ÉµeEG ∫hÉæJ
»Hô©dG ¥hóæ°üdGh ‹hódG ∂æÑdG íæe øe
.á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G á«ªæà∏d
¿É«Ñ°SÉZhCG ¿GôjRƒ˘dG ó˘≤˘Y ,´É˘ª˘à˘L’G ó˘©˘H
ádhódG ôjRh ¬q∏¡à°SG ,kÉ«aÉë°U kGô“Dƒe QƒYRCGh
IóMƒe ájò«ØæàdG á£∏°ùdG ¿ƒµJ ¿CG ÜƒLh ≈∏Y Gk ócDƒe ájQGOE’G á«ªæàdG ¿hDƒ°ûd
≈∏Y IQó≤dÉH ™àªàJh ,áª«∏°Sh áë°VGh ájDhQh á«dÉY á«bó°U äGP ,á«YGhh á°ùfÉéàeh
.ájô°ûÑdG OQGƒŸG ôjƒ£àH ≥∏©àŸG ≥°ûdG kÉ°Uƒ°üNh ,É¡àjDhQ ò«ØæJ
Iô°û©dG ΩGƒYC’G ∫ÓN IÒÑc äGƒ£N É£N ÚJQGRƒdG ÚH ¿hÉ©àdG ¿CG iCGQ QƒYRCG ôjRƒdG

ájOÉ°üàbGh á«dÉe äÉØ£à≤e
»°SÉ«°ùdG ™°VƒdG áÑcGƒŸ á«bÉÑà°SG äGAGôLEG ➢
áHƒ∏£e äÉMÓ°UEG ≥«Ñ£Jh ‹ÉŸG ™°VƒdG á÷É©eh ájOÉ°üàb’G ácô◊G Ú°ùëàd äGAGôLEG PÉîJG á«ªgCG ≈∏Y á«dÉŸG ôjRh Oó°T
¿Gõ«e ‘ ø°ù– ¤EG äOCG »àdGh »°SÉ«°ùdG ™°VƒdG áÑcGƒŸ á«dÉŸG IQGRh É¡JòîJG »àdG á«bÉÑà°S’G äGAGôLE’G á∏°ù∏°S ¤EG ±É°†J
QGô≤à°SGh ∫ƒ∏jCGh ÜBG …ô¡°T ∫ÓN áeÉ©dG á«dÉŸG ≈∏Y CGôW …òdG ®ƒë∏ŸG ø°ùëàdG.¤EG áaÉ°VE’ÉH ,á°UQƒÑdG º¡°SCGh äÉYƒaóŸG
á«ªgCG ≈∏Y á«dÉŸG ôjRh Oó°T .á«fÉæÑd IÒd QÉ«∏e áÄe ¢ùªN ¤EG ÜBG ô¡°T ‘ ¢†FÉØdG ™aQ øe á«dÉŸG IQGRh øµ“h á«dÉŸG ¥Gƒ°SC’G
áHƒ∏£e äÉMÓ°UEG ≥«Ñ£Jh ‹ÉŸG ™°VƒdG á÷É©eh ájOÉ°üàb’G ácô◊G Ú°ùëàd äGAGôLEG PÉîJG

Qó¡dG øeÉµŸ ™°SGh º««≤àd ¥ÉØJG ➢
,»JÉ°ù°SDƒŸGh …QGOE’G ‹ÉŸG º««≤àdG ÖfÉL ¤EG πª°ûj Qó¡dG øeÉµŸ ™°SGh º««≤J AGôLE’ ‹hódG ∂æÑdG ™e ¥ÉØJ’ Ò°†ëàdG …ôéj
.IQGOE’G Dƒ°Sh Qó¡dG ôWÉﬂh øeÉµe º««≤J

∑Qƒjƒ«f äÉYÉªàLG ‘ ìô£j ⁄ IÒ∏dG ±ô°U ô©°S ➢
á¡Lh ô«q Z ó≤ædG ¥hóæ°U ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,∑Qƒjƒ«f äÉYÉªàLG ‘ ìô£j ⁄ ,IÒ∏dG ±ô°U ô©°S ´ƒ°Vƒe ¿CG ¤EG á«dÉŸG ôjRh âØd
.¿ÉæÑd ≈∏Y kÉÑ∏°S ôKDƒ«°S ±ô°üdG ô©°S Ò«¨J ¿CG iCGQh ôeC’G Gòg ∫ƒM √ô¶f

''âëH ÊÉæÑd'' ìÓ°UE’G èeÉfôH ➢
¬àMôW …òdG »MÓ°UE’G ´hô°ûŸG ¿EG ∫Ébh ,kÉàëH kÉ«fÉæÑd ¿ƒµ«°S ìÓ°UE’G èeÉfôH ¿CG ≈∏Y äÉÑ°SÉæe IóY ‘ á«dÉŸG ôjRh Oó°T
.ájOÉ°üàb’G äÉÄ«¡dGh ÜGõMC’G É¡àMôW »àdG ™jQÉ°ûŸG ÒÑc óM ¤EG ¢ùµ©j ‹hódG ™ªàÛG ≈∏Y áeƒµ◊G

IójóL AÉÑYCG øWGƒŸG πqª– ød 2006 áfRGƒe ➢
≈∏Y IójóL AÉÑYCG óLƒJ ’ ¬fCG ócCGh ,ójóL QÉ°ùe ≈∏Y ¿ÉæÑd ™°†à°S ÉgÒ°†– ºàj »àdG 2006 áfRGƒe ¿CG ¤EG á«dÉŸG ôjRh âØd
.IOÉŸG √òg ô©°S πjó©J ¿hO øe øjõæÑdG ≈∏Y Ωƒ°SôdÉH ≥∏©àj Ée ‘ äGOGôjEG äô°ùN áæjõÿG ¿CG ¤EG QÉ°TCGh ,øWGƒŸG

ÉæãjóM ºµãjóM
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≈æ¡e ÉàjôZ áÑbGôŸG âÑàc

:É°ùfôa äôég äGhôK
:äÉ°ù°SDƒe ÜÉë°UCG
Gô°ùjƒ°S ¤EG ,ƒ∏«∏aCG ¿’CG
ácô°T ΩÉY ôjóeh ¢ù«FQ ,GQÉeCG Qƒàµ«a
π«°ùchôH ¤EG ,Sogeris
¢ù∏› ΩÉY ôjóeh ¢ù«FQ ,õ∏HQCG ÚdhQÉc
¤EG ,Van Cleef & Arpels ácô°T IQGOEG
Gô°ùjƒ°S
Gô°ùjƒ°S ¤EG ,≠jƒH øjQƒc
Gô°ùjƒ°S ¤EG ,øjOQÉc QÉ«H
¿ÉÁÉµdG QõL ¤EG ,ó«aGO …ƒd ¿ÉL
ΩÉ˘©˘dG ô˘˘jóŸGh ¢ù«˘˘Fô˘˘dG ,∫GO Gƒ˘˘°ùfGô˘˘a
Gô°ùjƒ°S ¤EG ,L'Oréal ácô°ûd ≥HÉ°ùdG

:¿ƒfÉæa
Gô°ùjƒ°S ¤EG ,¿ƒdO ¿’CG
Gô°ùjƒ°S ¤EG ,QƒaÉfRCG ∫QÉ°T

:¿ƒ«°VÉjQ
(Üô°†e Iôc ÖY’) âfƒcƒd …Ôg
≥˘˘FÉ˘˘°S) Gô˘˘˘°ùjƒ˘˘˘°S ¤EG ,â°Shô˘˘˘H ¿’CG
(1 ’ƒeôa
(êGqQO) Gô°ùjƒ°S ¤EG ,∂æjÒa QÉ°ûjQ

ôjOQÉ«∏ŸG ,»HÉfÉJGh hQÉà«c ∞«bƒJ ” Éªc
Fortune á˘∏› ¬˘à˘Ø˘æ˘°U …ò˘dG ÊÉ˘HÉ˘«˘dG
áª¡àH ,⁄É©dG ‘ IhôK ¢SOÉ°S ÖMÉ°U
äÉHÉ°ùM ¤EG ∂fôa ¿ƒ«∏e 53 πjƒ–
.¬«æFGO øe Ék Hôg á«ªgh äÉcô°T
Ú©HÉàdG AÉjôKC’G A’Dƒg ¿CG IQÉÑ©dG íjô°Uh
Ék ˘eÉ˘¶˘f ≥˘Ñ˘£˘J ¿Gó˘∏˘˘Ñ˘˘d º˘˘¡˘˘∏˘˘ª› ‘
IÌc ¿CG ¿hÈà˘˘©˘˘˘j Ék ˘˘˘eQÉ˘˘˘°U Ék ˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘jô˘˘˘°V
Gò˘d ,ÖFGô˘°†dG ≈˘∏˘Y »˘°†≤˘j ÖFGô˘˘°†dG
¿CG ¿hÈà©j å«M º¡JGhôK Öjô¡J GhQÉàNG
π˘ª˘©˘dGh ó˘¡÷G ÖbÉ˘˘©˘˘J É‰EG á˘˘Ñ˘˘jô˘˘°†dG
.IAÉØµdGh

¯

á∏°†ØŸG AÉjôKC’G á°VÉjQ ,áÑjô°†dG øe Üô¡àdG
Oó÷G AÉjôKC’G ÚH ™ªéj …òdG ∑Î°ûŸG º°SÉ≤dG π©d
‘ º¡JGhôK ´ƒbh ¿hO ∫hDƒë∏d ÜhDhódG º¡«©°S ƒg
‘ ''á«Ñjô°V áæL'' 65 â∏ªY Gòd .IÉÑ÷G ≥jOÉæ°U
äÉcô°ûdG káKóëà°ùe ,º¡JÉLÉM á«Ñ∏J ≈∏Y ⁄É©dG
.ÉgÒZh á«ªgƒdGh ájQƒ°üdG
πFÉ°SƒdG ≈à°ûH ¿ƒdhÉëj á∏FÉ£dG äGhÌdG ÜÉë°UCÉa
≥jô£dG Éeh .ÖFGô°†dG ídÉ°üe ∑ÉÑ°T øe äÓaE’G
ÚH ™ªéj »Ñjô°V CÉé∏e ¤EG ¬LƒàdG iƒ°S π¡°SC’G
á˘jô˘°ùdGh ô˘Ø˘°üdG ÜQÉ˘≤˘j »˘Ñ˘jô˘°V ∫ó˘©˘˘e :ÚJõ˘˘«˘˘e
ódh ≈àM »Ñjô°†dG Üô¡àdG Gòg ºbÉØJh .á«aô°üŸG
PEG ,»ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y ∫GƒeC’G øe á∏FÉg äÉ≤aóJ
ÚH øeh .á«ŸÉ©dG á°UÉÿG IhÌdG øe %40 øe ÌcCG IQGOEG ¤ƒàJ ''á«Ñjô°V áæL'' 65 âJÉH
.»ÑjQÉµdG á≤£æeh Gô°ùjƒ°Sh ÆQƒÑª°ùµd ,äGhÌdG √ò¡d Ék HÉ£≤à°SG ÌcC’G ¿Gó∏ÑdG
¿hO ,''áeÉJ ájô°ùH'' ¿Gó∏ÑdG ∂∏J ‘ ácô°T AÉ°ûfEG øµÁ IOhó©e äÉYÉ°S ¿ƒ°†Z »Øa
∫ÓN øe áÑjô°†dG ™aO øe Üô¡àdG ∫hC’G É¡aóg É¡HÉë°UCG ájƒg øY ∞°ûµ∏d áLÉ◊G
.kGôq °S É¡«dEG äGóFÉ©dGh äGóLƒŸG πjƒ–
π«ëà°ùJ ¿CG ÖéY ’ ,á«Ñjô°†dG IQGOE’Gh AÉjôKC’G ÚH á≤MÓŸÉH ¬Ñ°TC’G ¥ÉÑ°ùdG ‘h
‘ ¿ƒ«dÉŸG ¿hQÉ°ûà°ùŸG ¢Sôq “ ¿CG ó©H Éª«°S’ ,ÈcC’G ô°SÉÿG ÖFGô°†dG ídÉ°üe
,á∏KÉ‡ ácô°T AÉæàb’h .áeÉJ á«fƒfÉ≤H ÖFGô°†dG ‘Óàd äÉ©jô°ûàdG ÖFGƒ°T ∫Ó¨à°SG
.√òg ''á©æbC’G áYÉæ°U'' ‘ Ú°ü°üîàŸG óMC’ ÊhÎµdEG ójôH ∫É°SQEG »Øµj
,äÉcô°ûdG øe ´ƒædG Gò¡H kÉXÉ¶àcG ÌcC’G á«Ñjô°†dG áæ÷G ÉeÉfÉH πµ°ûJ ¿CG ÖéY ’h
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL ¿CG ó«H .(2002 ΩÉ©dG ájÉ¨d) á∏é°ùe ácô°T 325000 ™e
17 ‹GƒM …CG ,á∏é°ùe ácô°T 210000 øe ÌcCG ™e Gòg ≈£°SƒdG ÉµjôeCG ó∏H ºMGõJ
.Ωƒj πc IójóL ácô°T 115h øWGƒe πµd ácô°T
á∏£H ódGh ,±GôZ Î«H ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ôcòf á«ªgƒdG äÉcô°ûdG ÜÉë°UCG ºgCG øeh
∂fôa ¿ƒ«∏e 62^7 øe ÌcCG Öjô¡àH º¡JG …òdG ,±GôZ »Ø«à°S á«ŸÉ©dG Üô°†ŸG Iôc
ƒgh ,Góædƒg ‘ á«ªgh ácô°T ƒëf
º°ùàj Ék «Ñjô°V Ék eÉ¶f óªà©j ó∏H
äGó˘FÉ˘Y ∫ƒq ˘˘M º˘˘K .á˘˘≤˘˘FÉ˘˘a á˘˘fhôÃ
É¡àÑ°ùc »àdG äGhÓ©dGh äÉfÓYE’G
ájóædƒ¡dG π«àfC’G QõL ¤EG ¬àæHG
.øjÉà°ûæà°û∏dG ¤EGh

...IQGRƒ``dG IÉ``«`M

172
êGhR
øe ÊÉãdG ∞°üædG ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ äÉéjõdG ''áëÑ°ùe äôc''
øe ,ôNB’G ƒ∏J óMGƒdG ¢SGôYC’ÉH ó¡©ŸG πØàMG å«M ,ΩÉ©dG Gòg
á°ùfB’ÉH ¿ÎbG …òdG á«JÉeƒ∏©ŸG ÜQóe ,…QÉ°S ƒHCG ¢VÉjQ π«eõdG
…òdG á«JÉeƒ∏©ŸG ÜQóe ,ΩÉæZ OÉjEG π«eõdÉH kGQhôe ,Gôª°S ƒHCG øjô°ùf
êQƒL Éæ«∏«°S'' á∏«eõdG ¤EG k’ƒ°Uh ,¢ü«©÷G ∑Óe á°ùfB’ÉH ¿ÎbG
... ∑hÈe ,ÊÉà°ùH ôeÉ°S ó«°ùdÉH âfÎbG »àdG ''Ωôc

.ÈL OÉ¡L ó«°ùdG øe (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) êÉ◊G …GÒe ÖbGôŸG
.±ƒ∏©e Ó‚ á°ùfB’G øe (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) ¢VƒY ÒHhQ ÖbGôŸG
øe (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) ƒ°V ¿É©ª°S ÖbGôŸG
.ó©°SCG »°Sƒd á°ùfB’G
øe (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) IQƒLôL …OÉa ÖbGôŸG
.πjÉﬂ …QƒN »cÉL á°ùfB’G
(‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe) ¬∏dGóÑY …OÉa ÖbGôŸG
.ÖjO ≈æÑd á°ùfB’G øe

äÉæHh ÚæH
¿É˘æ˘Ñ˘d á˘«˘dÉ˘e) π˘«˘YÉ˘ª˘°SEG Öcƒ˘c ,á˘«˘°ù«˘Fô˘dG á˘˘Ñ˘˘bGôŸG âbRQ @
.»∏Y ¬àª°SCG OƒdƒÃ (»Hƒæ÷G
.ôªY √Éª°SCG OƒdƒÃ (»Hƒæ÷G ¿ÉæÑd á«dÉe) Qƒ°üæe OÉªY ÖbGôŸG ¥RQ @
.OÉL √Éª°SCG OƒdƒÃ (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) ¥OÉ°U OÉ¡L ÖbGôŸG ¥RQ @
πÑL á«dÉe) ójR ƒHCG É«fGQ IQôÙGh ®ƒØﬁ Qóæµ°SEG ÖbGôŸG ¥RQ @
.Qƒfh πHô°T ÉªgÉ«ª°SG ÚeCGƒàH (¿ÉæÑd
(‹É˘ª˘°ûdG ¿É˘æ˘Ñ˘d á˘«˘dÉ˘e) QGõ÷G ó˘ªﬁ »˘˘°ù«˘˘Fô˘˘dG ÖbGôŸG ¥RQ @
.GÒe ÉgÉª°SG IOƒdƒÃ
(‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe) ≈Ø£°üŸG É«fGQ á«°ù«FôdG áÑbGôŸG âbRQ @
.Éæ«J É¡àª°SG IOƒdƒÃ
IOƒdƒÃ (‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe) ΩÓY IóLÉe áÑbGôŸG âbRQ @
.GQÉj É¡àª°SG
Oƒ˘dƒÃ (‹É˘ª˘°ûdG ¿É˘æ˘Ñ˘d á˘«˘dÉ˘e) »˘°Tó˘fO ≈˘˘HQ á˘˘Ñ˘˘bGôŸG âbRQ @
.AÉ¡H ¬àª°SG
OƒdƒÃ (‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe)Qó«M ¿É«à°ùjôc áÑbGôŸG âbRQ @
.πHô°T ¬àª°SG

É¡fÉ°Sôa øe á©HQCG ΩqôµJ »Hƒæ÷G ¿ÉæÑd á«dÉe
∞«∏µJ áÑ°SÉæÃ AGòZ πØM »Hƒæ÷G ¿ÉæÑd á«dÉe ƒØXƒe ΩÉbCG
Òª°S ó«°ùdGh ,ádÉ°UC’ÉH äGOQGƒ∏d kGôjóe IOÉë°T êÉ◊G …Dƒd ó«°ùdG
¥hóæ°U ÚeCG ¬dÓN GƒYOhh ,»Hƒæ÷G ¿ÉæÑd á«dÉŸ kÉ°ù«FQ Ú°ùM
∂dò˘ch ,ó˘dÉ˘N ¢VÉ˘jQ ó˘«˘°ùdG ,ó˘YÉ˘≤˘àŸG »˘Hƒ˘æ÷G ¿É˘æ˘Ñ˘d á˘«˘˘dÉ˘˘e
Ó≤àfG øjò∏dG Qóªg º«gGôHGh ¿ÉØ«©°S ô°UÉf ,Ú«°ù«FôdG ÚÑbGôŸG
á«YGOh áª∏c êÉ◊G ¿hQÉe ÖbGôª∏d ¿Éch .ÚØ∏µŸG QÉÑc IôFGO ¤EG
:É¡«a AÉL
,AÉ≤∏dG Gòg IQhô°V ,¥Éæ©dG áMôa ,¥É«à°T’G áYƒd ,¥GôØdG ÚæM''
á˘˘≤˘˘«˘˘≤◊G ¢ùª˘˘°T ¤EG ´É˘˘«˘˘°†dG ≥˘˘Ø˘˘f Ék ˘˘©˘˘e È©˘˘f ¿CG ≈˘˘°ùY
Ghô˘£˘°S ,¿É˘°Sô˘Ø˘˘dG ø˘˘e á˘˘©˘˘HQCG É˘˘fQOÉ˘˘Z ¿CG ó˘˘©˘˘H á˘˘©˘˘WÉ˘˘°ùdG
á«dÉe ïjQÉJ ‘ áØ«XƒdG ój É¡à£N áëØ°U ´hQCG º¡à«ÑbÉæÃ
áMÉ°ùdG ≈∏NCÉa ,∫ÉŸG â«H ÚeCG ƒgh óYÉ≤J øe º¡æªa ,Üƒæ÷G
øe Éªc É¡«ah ¬æFGõN kÉcQÉJ ∞«fh kÉeÉY Ú©HQC’G áeóN ó©H
∫É˘©˘aCGh ô˘KBÉ˘e π˘«˘°UC’G ¬˘fó˘©˘e ø˘e á˘dƒ˘≤˘°üe ¢SÉŸGh Ögò˘dG
,¿ƒfƒµj ≈fCG ,¿hôNB’G ÉeCG ,kÉHÉ°ùàfGh ájƒg ,kGódÉN Ék °VÉjQ ¬JÒ°U
º¡æe ¿Éµa ,QGƒØdG º¡YƒÑæj øe áeóÿG ¿ƒæ¨j ,¿ƒ∏› IOÉ≤a
,áÑ°SÉÙG º∏Y ¢TôY ™HÎe ,Ωƒ∏¶ª∏d ∞YÉ°S ,≥ë∏d ô°UÉf
¬˘HÉ˘¡˘a ,äÉ˘Ø˘∏ŸG »˘LÉ˘MCG kÉ˘Ø˘°TÉ˘c ,kÉ˘≤˘bó˘eh kÉ˘°SQó˘˘e ,kÉ˘˘Ø˘˘dDƒ˘˘e
ó¡Y ,ó¡©dG ÖMÉ°U ΩGôHEG ¤EG ,¿ƒbOÉ°üdG ¬bó°Uh ¿ƒÑYÓàŸG
™˘Ñ˘°ûàŸGh IÉ˘«◊É˘H QOÉ˘¡˘dGh ,∫ó˘©˘dÉ˘H ó˘YGƒ˘dG ,á˘Ä˘jÈdG á˘bGó˘°üdG
¢SQGódGh ,kÉ≤«Ñ£Jh Ék ¡≤a ¿ƒfÉ≤∏d ≥°TÉ©dG ,≥«bóàdG øa ∫ƒ°UCÉH
¿CG ¬HQO ≥«aQh ≥ëà°SÉa ,á«°ü©à°ùe á«°†b πc IQGóL øY
¢ù«FôdG ¤EG ÚØ∏µŸG QÉÑc IôFGO ‘ Ú∏eÉ©dG OGóY øe ¿ƒµj
≈£YCGh ,¬dÉªYCÉH á∏«°†ØdG ó°q ùL ,kÉbƒ∏N kÉjQGOEG ¬àaôY …òdG
ƒgh øjôNB’G øY kAGóa ¬°ùØf ∫òÑj ¬H ÊCÉch ¬JÉ«M øe áØ«XƒdG
≥ëà°SÉa áÑ©°U äÉª¡e ‘ ÉgòîJG äGQGô≤d Òª°†dG ìÉJôe
Pƒëà°ùj ¿CG IAÉæÑdG ¬JGOÉ¡àLGh ÖFGô°†dG π«°üØJ ¥OCG ¬à°ûjÉ©Ÿ
»JB’G Òª°ùdG É¡jCG ...äGOQGƒ∏d kGôjóe π¨°û«d QÉÑµdG ,QÉÑµdG É°VQ
ÚfGƒ≤dG ºMQ øe ,¥ô°ûdG Gòg êÉJ øe ,É¡bôYCGh ¿óŸG ΩCG øe
øe Ó
k «°UCG Gk ó«°S ¬«a âæc …OÉ«b õcôe øe ™FGô°ûdG »Mhh
øjóaGƒdG á∏Ñbh ô°ü©dG Gòg IQO ,QGô≤dG õcôe ,áª°UÉ©dG ähÒH
¥ÉªYC’G øe ñô°üf ójó÷G ¢ù«FôdG É¡jCG ∂«dEÉa ,áMôØdG èM ¤EG
''.kÓgCG âª©fh kÓ¡°S âÄWh

¯

äÉeƒ∏©ŸG ∫É°SQEG AÉLôdG ''IQGRƒdG IÉ«M'' ‘ ºcQÉÑNCG ô°ûæd
:äÉ«dÉŸG áaÉc ‘ á«dÉŸG åjóM »Hhóæe ¤EG Qƒ°üdÉH á≤aôe
´É≤ÑdG á«dÉe :ôcÉ°T ÊGO
¿ÉæÑd πÑL á«dÉe :êÉ◊G …GÒe
‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe :á°üëH πjõ«L
»Hƒæ÷G ¿ÉæÑd á«dÉe :É£°SCG Ò¡°S
á«£ÑædG á«dÉe :¬∏dG óÑY ¬∏dG óÑY

á`«`dÉŸG á``Ñà`µª`dG
á«dÉŸG áÑàµŸG

18

2
ËôµJh äGOÉ¡°T

á`«dÉ`ŸG á`Ñ`àµ`ŸG ‘ ¿ƒ«q ©`eÉ`÷G ÜÓ`£dG
ÜÉ˘Ñ˘°ûdG ™˘e π˘°UGƒ˘à˘dG õ˘jõ˘©˘à˘d á˘«˘dÉŸG IQGRh »˘˘©˘˘°S QÉ˘˘WEG ‘
¬L
q ƒàJ πªY ¢TQh º«¶æJ ‹ÉŸG ó¡©ŸG ™HÉJ ,ÊÉæÑ∏dG »©eÉ÷G
‘ É˘ª˘q«˘˘°S’ ,á˘˘«˘˘dÉŸG á˘˘Ñ˘˘à˘˘µŸG ‘ Ú«˘˘©˘˘eÉ÷G ÜÓ˘˘£˘˘dG ¤EG
∫ÉªYC’G IQGOEGh á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dGh áeÉ©dG IQGOE’G äÉ°UÉ°üàNG
IQGRh áq«∏µ«g ≈∏Y º¡Øjô©J ¤EG ¢TQƒdG √òg ±ó¡J .OÉ°üàb’Gh
äÉ°SÉ«°Sh ¿ÉæÑd ‘ »Ñjô°†dG ΩÉ¶ædGh É¡©jQÉ°ûeh á«dÉŸG
á«dÉ◊G ∞«XƒàdG á«dBG ¤EG èeÉfÈdG ¥qô£àj Éªc .ΩÉ©dG øjódG
»æ¡ŸG QÉ°ùŸG áÑcGƒe ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG QhOh á«dÉŸG IQGRh ‘
≈∏Yh á«dÉŸG áÑàµŸG ≈∏Y ¬dÓN ÜÓ£dG ±qô©àjh ,ÚØXƒª∏d
‘ ó¡©ŸG πÑ≤à°SGh .áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ájôjóe
IQGOEGh IQÉéàdG áq«∏c øe Ék Lqôîàe 25 øe áYƒª› 2005 ÜBG 23
¬HGƒHCG íàØH ó¡©ŸG ôªà°ùjh ,á«q Hô©dG ähÒH á©eÉL ‘ ∫ÉªYC’G
äGAÉ≤∏dG √òg ‘ ácQÉ°ûª∏d ÜÓWh IòJÉ°SCG øe ÚÑZGôdG ΩÉeCG
.2006-2005 »°SGQódG ΩÉ©dG ∫ÓN

á«æa IRÉLEG (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) »°VÉe ƒH ∫É°û«e ÖbGôŸG ∫Éf
.áÑ°SÉÙG ‘ IÈÿGh á©LGôŸG ¢UÉ°üàNG ‘
π¨°T …òdG ,á©«°†dG ’ƒ≤f ó«°ùdG ,∑QÉª÷G ájôjóe âeôc
ôjRh Qƒ°†ëH ∂dPh ,óYÉØàj ¿CG πÑb áë∏°üe ¢ù«FQ Ö°üæe
.QƒYRCG OÉ¡L QƒàcódG á«dÉŸG

á«dÉŸG áÑàµŸG øe ÜÉàc

AÉ≤∏dG ¤G

»Ñ°SÉÙG º«ª°üàdG QÉWEG ‘ ájQÉéàdG ±QÉ°üŸG áÑ°SÉﬁ ∫ƒ°UCG
:ähÒH -.QOÉZ Ú°SÉj óªﬁ /≥«Ñ£àdGh ájô¶ædG ÚH ÊÉæÑ∏dG ΩÉ©dG
2005 ,QOÉ°U á«bƒ≤◊G äGQƒ°ûæŸG
ájQÉéàdG ±QÉ°üŸG áÑ°SÉÙ kÓ°üØe kÉ°VôY ÜÉàµdG Gòg ∫hÉæàj
ìô°T ” óbh ,ÊÉæÑ∏dG ΩÉ©dG »Ñ°SÉÙG º«ª°üàdG QÉWEG ‘
AiQÉ≤∏d íª°ùJ á≤jô£Hh ,™à‡h π¡°S Üƒ∏°SCÉH ´ƒ°VƒŸG
øe á«ª∏©dG IOÉŸG ¿ƒª°†e º¡ah IAGôb ºà¡ŸGh ÖdÉ£dGh
Ió«©Hh ,»≤«Ñ£àdG »∏ª©dG ™bGƒdG øe áÑjôb É¡∏©L ∫ÓN
.´É£à°ùŸG Qób ájô¶ædG äGó«≤©àdG øY
øY á∏eÉ°T IQƒ°U AÉ£YEG ∞dDƒŸG ∫hÉM ÜÉàµdG Góg ∫ÓN øeh
ÈY ájQÉé˘à˘dG ±QÉ˘°üŸG ø˘e á˘eó˘≤ŸG á˘«˘aô˘°üŸG äÉ˘«˘∏˘ª˘©˘dG
∫É˘ª˘YC’Gh äÉ˘eóÿG √ò˘g §˘˘HQh ,á˘˘jõ˘˘côŸG äGQGOE’Gh É˘˘¡˘˘Yhô˘˘a
.ΩÉ©dG »Ñ°SÉÙG º«ª°üàdG ∫ÓN øe É¡d »Ñ°SÉÙG äÉÑKE’ÉH
Ék MQÉ°T ,π°üa πµd áÑ°SÉæŸG ∫ƒ∏◊Gh øjQÉªàdG ¢†©H ÖJÉµdG Ωóbh
â°S ™°Vh ºK ,É¡«∏Y õµJôj »àdG á«Ñ°SÉÙG äÉ«∏ª©dG ™FÉbh
.á≤HÉ°S äÉfÉëàeG ‘ äOQh ÜÉàµdG ájÉ¡f ‘ á«∏ªY ä’ÉM

,á«dÉŸG IQGRh ‘ »FÉbó°UCGh »FÓeR
ó≤d ,‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ »∏ªY ≈∏Y ∞«fh äGƒæ°S 4 »°†e ó©H
.kÉÑjôb ºcÉ≤dCG ¿CG πeCG ≈∏Y ºµYOƒà°SC’ âbƒdG ¿ÉM
kGóL kÉ«æ¨e ¿Éc á«dÉŸG IQGRh Iô°SCG øe OôØc »∏ªY ¿EG ,™bGƒdG ‘
ó«©°üdG ≈∏Y .á«°üî°ûdGh á«∏ª©dG Úà«MÉædG øe kGó«Øeh
´É£≤dG ‘ πª©dG ‘ á©°SGh IÈN âÑ°ùàcG ó≤d ,»∏ª©dG
øµÁ ’ IÈN ,kÉfCÉ°T É¡ªgCGh äGQGRƒdG ÈcCG ióMEG ‘ Éª«°S’ ΩÉ©dG
≈∏Yh ;ôNBG ¿Éµe …CG ‘ É¡HÉ°ùàcG ≈àM ’h É¡æY á°VÉ©à°S’G
™e kÉeƒj â∏ªY Êƒc kGÒãc ôîàaCG »æfEÉa ,»°üî°ûdG ó«©°üdG
á«dÉY IÈîH ¿ƒ©àªàj AÓeR ™eh »µ«eÉæjOh ÜÉ°T πªY ≥jôa
.¿hÉ©àdGh AÉ£©∏d ¿hqó©à°ùeh ,º¡∏ªY ‘
πeCG ≈∏Y á«°üî°ûdGh á«æ¡ŸG ºµJÉ«M ‘ ≥«aƒàdG ºµd ≈æ“CG
...∫É°üJG ≈∏Y ≈≤Ñf ¿CG
¥RQ Ó°û«e

‹ÉŸG ó¡©ŸG øY IQOÉ°U Iô°ûf
425149 -425147 :∞JÉg
426860 :¢ùcÉa
,»˘¡˘jhO ¿É˘æ˘L Oó˘©˘dG Gò˘˘g äÉ˘˘jƒ˘˘àﬁ OGó˘˘YEG ‘ ∑QÉ˘˘°T :ô˘jô–
.”ÉM ÚHÉ°Sh
ÊÉà°ùH ≈æÑd :á©LGôe
•É°ùÑdG ¢†«q ÑŸG AÉ«Ÿ :±Gô°TEG
‹ÉŸG ó¡©ŸG GÒeÉch ,Int'l pictures :ôjƒ°üJ
á«Hô©dG á©Ñ£ŸG :áYÉÑWh ò«ØæJ

