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ÉDITORIAL
M. Mohamed MBARKI
Directeur Général de l’Agence de l’Oriental

L’ORIENTAL : SOCIALE PAR CONVICTION,
SOLIDAIRE PAR CULTURE
C’est une économie spéciﬁque, mais immergée dans l’économie générale. Ses racines sont
particulières. Elles plongent dans notre culture marocaine du partage, imprégnée donc de nos
convictions religieuses, enrichie par des siècles de pratique civilisationnelle, et se nourrissent de
l’esprit entrepreneurial d’aujourd’hui. Une autre traduction sociétale du paradigme «tradition et
modernité» en quelque sorte.
Comme souvent les pouvoirs publics ont fait un choix sage, porteur de développement économique et social, conforté par d’exemplaires réussites étrangères : accompagner, stimuler, faciliter,
soutenir, plutôt que réglementer à tout va. Le corollaire méthodologique s’en est suivi : concerter,
élaborer de concert avec les acteurs concernés, traiter les suggestions et les critiques, en fait,
bâtir une politique publique consensuelle en forme de stratégie de développement assise sur
une large adhésion. Avec la participation comme maître-mot, rien ne semble ﬁgé ; souplesse et
adaptabilité sont des caractéristiques acquises, heureuses et attractives.
Dans certains pays, les organisations de l’«Economie Sociale et Solidaire» pèsent déjà plus de
10% du P.I.B. et représentent autant, sinon plus, des salariés du secteur privé. Et cette économie
nouvelle n’est pas de second ordre ; on l’honore, on célèbre ses réussites comme celles des sociétés start-up, en de multiples manifestations dédiées à ses succès, notamment là où d’autres
types d’activités ne sauraient s’implanter. Ce n’est en rien le «développement du pauvre» ; c’est
un autre développement, porteur de sens, de richesses et d’emplois.
Au Maroc, de nombreux programmes de différentes natures conduisent à la création et/ou au
développement d’organisations de l’ESS dans bien des domaines, à commencer par les actions
de l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH). Dans la Région de l’Oriental en
particulier, où la tradition associative est historiquement forte, l’effervescence est grande, les
créations nombreuses, les développements ambitieux.
De fait, avec 21 organisations présentes aux côtés du stand de la Région, l’Oriental a marqué
les esprits lors du dernier Salon tenu à Casablanca à mi-juillet 2016, en parallèle avec les IIèmes
Assises de l’ESS. Derrière cela, un dispositif opérationnel efﬁcace et des personnes actives et
motivées. Certaines s’expriment ici, par de nombreux témoignages, comme le veut la ligne éditoriale de cette revue, ou par des articles dont les éclairages convergent et nous poussent à
l’optimisme. Qu’ils en soient tous remerciés.
Me revient à l’esprit cet extrait du Discours Royal prononcé à Oujda le 18 mars 2003 annonçant
l’Initiative Royale pour le Développement de l’Oriental : «… cette Région qui recèle d’importantes potentialités et des ressources humaines industrieuses et fortement motivées». Comment
ne pas voir dans le succès des organisations de l’ESS d’aujourd’hui la manifestation concrète des
qualités réelles que notre Souverain relevait déjà il y a plus d’une décennie ?
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EXORDE

Le Président du Conseil Régional est
également connu pour ses activités
associatives. Cela le préparait bien
à envisager sainement l’univers de
l’ESS et à mesurer ce que l’Oriental
peut en attendre. Elu en septembre
2015, il a depuis donné de nombreux signes de son intérêt pour
soutenir la société civile organisée
de la Région et la promouvoir.
M. Abdenbi BIOUI,
Président du Conseil Régional
de l’Oriental

Économie Sociale et
Solidaire est au cœur du projet
L’

sectoriel de l’Oriental
M. le Président du Conseil Régional de l’Oriental, Abdenbi BIOUI,
au seuil du stand de la Région,
accueille les visiteurs de marque
au Salon de l’ESS 2016

Le choix du Conseil de l’Oriental est fondé
sur la priorité qu’il accorde à la situation
économique et sociale, avec une volonté
inclusive concernant toutes les catégories
sociales de la Région, notamment celles qui
souffrent de la pauvreté et de la précarité
sous toutes ses formes.

Le choix stratégique
d’une politique de
développement durable
Cette orientation se base sur une conviction
du Conseil de la Région, qui dispose que
la dignité, la justice, l’équité, l’égalité des
chances et la mise en place des moyens du
bien-être au proﬁt de toutes les catégories
et couches sociales, sont partie intégrante
des droits fondamentaux de l’Homme.
De fait, ces valeurs constituent le fondement des initiatives du Conseil Régional de
l’Oriental, et plus particulièrement la base
des orientations stratégiques qui ont pour
objectifs l’ajustement de l’économie régionale et la création d’emplois conformément
à une approche :
U entrant dans le cadre de l’élaboration
d’un modèle de développement régional
spéciﬁque ;
U tendant à concrétiser le développement
dans toutes ses dimensions, notamment sectorielles ;
U tenant compte de la priorité à accorder
au monde rural et de sa place particulière
dans le programme de développement,
via l’instauration d’une économie solidaire,
forte et organisée, satisfaisant aux conditions du développement durable.
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Réaliser les objectifs de l’Économie Sociale
et Solidaire au niveau régional, nécessite :
U le déploiement d’efforts d’encadrement
et d’orientation, aussi bien de l’évolution de
ce secteur que de son activité ;
U la détermination des champs d’intervention de cette économie, aﬁn de lui permettre d’accomplir son rôle socio-économique en harmonie avec les acquis des
différents programmes sectoriels, particulièrement l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, ainsi que les stratégies
du Ministère de l’Artisanat et de l’Economie
Sociale et Solidaire, dont nous estimons les
efforts déployés à cet égard ;
U le développement de la performance des
entités économiques et sociales (Coopératives, Associations, Mutuelles…) à travers les
réseaux et les groupements permettant de
gagner en efﬁcience et rentabilité.
De surcroît, l’intérêt de ce secteur réside
dans la priorité qu’il accorde au facteur humain, le plaçant ainsi au cœur de ses priorités, ce qui exige la mise en place d’un programme stratégique de réformes :
UÊ basé sur l’investissement dans les ressources humaines en tant que pilier de l’ESS ;
UÊ une focalisation particulière sur les programmes générateurs de revenus ;
U l’adoption d’une gouvernance fondatrice
d’une stratégie favorisant les Coopératives ;
UÊ la nécessité de coordonner avec toutes
les parties aﬁn de déterminer clairement des
visions du développement humain durable,
social, économique et environnemental, et
ce en harmonie avec la nouvelle Constitution de 2011, à travers la mise en œuvre du
concept de Régionalisation avancée.

Le choix d’une cohérence
économique et sociale
Le choix de l’ESS comme chantier stratégique par le Conseil Régional de l’Oriental
n’est pas le fruit du hasard, mais bel et bien
celui de l’intime conviction que ce secteur
vital assure la cohérence entre les principes
de l’équité et de la justice sociale et entre
le développement économique et l’instauration d’un équilibre optimal au niveau des
investissements.
Ce choix crée aussi une opportunité susceptible d’inciter toutes les catégories sociales
et toutes les entreprises des différents secteurs à contribuer avec force à consolider la
cohésion sociale et à accroître le développement économique. En outre, le choix de
l’ESS constitue un préalable fondateur pour
traiter les obstacles au développement dans

notre Région, obstacles résultant d’abord
de la fermeture des frontières, à l’Est et au
Sud, sans oublier la sécheresse, devenue
structurelle.
Sur ces bases, conformément aux compétences des Conseils Régionaux pour
promouvoir l’ESS et sur le socle de la vision
adoptée par le Conseil Régional de l’Oriental en ce sens, nous avons organisé un premier débat régional au sujet de l’ESS le 13
mai 2016, en présence du Ministre de tutelle
de ce secteur.

M. Abdenbi BIOUI,
Président du Conseil Régional
de l’Oriental, présente à Madame
Fatima MAROUANE, Ministre
de l’Artisanat et de l’ESS,
les productions régionales issues
de cette économie participative

Ce débat a connu une réussite notoire avec
la participation de nombreuses entités de la
Région aux journées préparatoires tenues
dans les Provinces de l’Oriental, en présence
de maints experts, Coopératives et autres
instances concernées. Il a offert une occasion favorable pour mettre en exergue la
diversité et la richesse qui ont marqué les expériences de l’ESS au sein de notre Région,
ce qui nous a permis de mettre en relief minutieusement les avantages, les faiblesses,
les opportunités à saisir et les contraintes à
dépasser. S’en est suivie la mise en place
d’une feuille de route collective renfermant
les points essentiels suivants :
1- privilégier la dimension de la durabilité de
l’action économique au sein de la Région ;
2- consolider et renforcer les relations et les
outils de coordination et coopération avec
les partenaires régionaux institutionnels ;
3- instaurer un cadre régional de coordination et de dialogue pour promouvoir et
qualiﬁer l’ESS et lui faire revêtir un caractère
professionnel ;
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FOCUS
L’Oriental primée lors
de la VIème édition du Prix National
des meilleurs artisans

Le Conseil
Régional
entend
instaurer des
dispositifs
ÀQDQFLHUV
SURSLFHVHW
intégrés… par
l’élargissement
GHVFRPSpWHQFHVGX),52
DÀQG·\LQFOXUH
OHVHFWHXU
FRRSpUDWLI

Le Salon Régional de l’artisanat (25 000
visiteurs) offre l’opportunité à tout un secteur d’activité crucial (80 000 emplois) de
faire connaître et reconnaître ses produits,
ses savoir-faire et les personnes qui les
portent. L’artisanat est une composante
essentielle de l’Economie Sociale et Solidaire et son développement ne peut plus
aujourd’hui reposer uniquement sur les
traditions et la qualité des réalisations.
Formation et promotion sont donc aussi
au programme des actions de développement et la distinction des artisans les
plus talentueux en fait partie.
Pour la première fois en 2016, trois artisans
de l’Oriental sont récompensés :
s en couture traditionnelle, Mesdames
Souad BENCHAOU (Oujda, 1er Prix) et Fatiha TAAZIOUT (Nador, 3ème Prix) ;
s en tapisserie, Madame Zakia HILALI
(Berkane, 3ème Prix).
Ce succès est le résultat de la stratégie
d’accompagnement et de soutien menée dans la Région, où d’autres ﬁlières
paraissent désormais prometteuses (notamment la décoration, l’ameublement,
la bijouterie).
120 Conventions de partenariat signées
avec des collectivités locales et plusieurs
Départements ministériels permettront
notamment la création de Centres de
formation dans toutes les Provinces et la
promotion des sites et activités jugés les
plus porteurs par la qualité et l’originalité
des produits.
Déjà, l’impact du nouveau complexe intégré (un investissement de 18 MDh) se fait
sentir car il contribue activement à mieux
positionner l’artisanat dans le tissu économique, à améliorer les conditions sociales
et économiques des artisans et à valoriser
leurs produits. La formation par l’apprentissage n’est pas étrangère à l’élévation
générale de la qualité des productions ;
elle s’avère aussi un outil efﬁcace d’insertion pour les jeunes concernés.
4- créer un observatoire régional de l’ESS ;
5- créer un fonds régional pour soutenir l’investissement social (pour cela, un processus
favorisant les projets de Coopératives a été
lancé après le débat régional pour l’ESS,
du 16 mai au 15 juin 2016, sous le titre Coop

6

Développement des Territoires de l’Oriental

L’APPORT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Oriental ; plus de 191 projets et 191 Coopératives appartenant à divers secteurs y ont été
accueillis, qui sont en cours d’étude et de
traitement aux ﬁns de ﬁnancement) ;
6- soutenir l’accès aux ﬁnancements aﬁn
de promouvoir le secteur coopératif dans
l’Oriental (en ce sens, le Conseil Régional
entend instaurer des dispositifs ﬁnanciers
propices et intégrés qui soient en phase
avec toutes les étapes du développement
des Coopératives - création, développement, expansion - par l’élargissement des
compétences du Fonds d’Investissement de
la Région de l’Oriental (FIRO) aﬁn d’y inclure
le secteur coopératif, une décision cruciale
prise lors du Conseil d’Administration du FIRO
tenu le 10 juin 2016) ;
7- aider les Coopératives à commercialiser
leurs produits, une volonté renforcée par
la présence importante des Coopératives
de la Région aux journées de l’ESS récemment organisées à Casablanca (le Conseil
Régional institutionnalisera prochainement
la Foire Régionale de l’Economie Sociale et
Solidaire, des marchés forains dans les différentes Provinces, et la création de boutiques
de solidarité dans ces Provinces).
Tels sont les principaux chantiers que le
Conseil Régional a lancé dans la foulée du
débat sur l’Economie Sociale et Solidaire.

Des décisions en synergie
avec le modèle national
de développement
Le Conseil Régional de l’Oriental mise principalement sur l’Economie Sociale et Solidaire
en tant que domaine participant à l’élaboration d’une image civilisationnelle, tant sur
le plan régional qu’aux niveaux national et
international.
Elle contribue également à la réduction
du taux de chômage et de la pauvreté et
cherche à instaurer un développement régional cohérent basé sur la justice sociale et
sectorielle ainsi que sur l’investissement optimal du capital immatériel. Tout ceci nous
interpelle tous et nous pousse à déployer
davantage d’efforts et à faire face à tous
les besoins que nécessite la mise en place
des programmes stratégiques.
En plus de la priorité donnée aux projets
générateurs de revenus, ceux-ci exigent
l’adoption d’une gouvernance visant principalement l’appui aux Associations et aux
Coopératives artisanales et la nécessité de
travailler de concert avec toutes les parties
pour ﬁxer des visions claires pour le développement durable, sur les plans social, économique, aussi bien qu’environnemental.

Convention cadre portant sur le ﬁnancement et l’exécution
du programme du développement économique, social et solidaire de l’Oriental,
entre le Ministère de l’Artisanat, de l’Economie Sociale et Solidaire,
le Conseil de l’Oriental & la Wilaya de l’Oriental / Mai 2016
Article 1 : Objet de la Convention
La présente Convention ﬁxe les conditions et règles régissant l’entrepreneuriat dans le but de ﬁnancer et exécuter les projets et programmes de développement de l’Économie Sociale et Solidaire dans la Région de l’Oriental.

Article 2 : Projets de l’Economie Sociale et Solidaire
Le présent article comprend les projets ci-après :
U consolider les potentialités des titulaires des projets de l’ESS (la gouvernance et les techniques de gestion) ;
U mettre en place une maison de l’ESS pour agir en harmonie avec le tissu coopératif régional ;
U appuyer et être en harmonie avec les Coopératives et les établissements de l’ESS de la Région ;
U organiser des journées d’étude et chantiers de formation et de sensibilisation dans les différents domaines du secteur
(marketing, ﬁnancement, gestion et management, etc.) ;
U consolider les réseaux constituant les composantes du secteur ;
U mettre en place un observatoire régional de l’ESS ;
U organiser les marchés forains et une foire professionnelle au proﬁt de l’ESS dans la Région.

Article 3 : Coût ﬁnancier des projets et ressources de ﬁnancement
Une Commission est créée entre les parties pour proposer un programme d’actions détaillé, avec les coûts ﬁnanciers prévisionnels, pour réaliser les projets et programmes de l’ESS, objets de la présente Convention.

Article 5 : Gestion du projet
5-1- Gestion organisationnelle :
Le Ministère se charge de ce qui suit :
U préparer le lancement des projets intégrés à la présente Convention en coordination avec le Conseil de la Région ;
U approuver les cahiers de charges avant les avis d’appel d’offres relatifs aux études, aux travaux et aux aménagements ;
U participer aux Commissions d’appel d’offres et à la Commission de suivi et coordination mentionnée à l’article 5-3.
La Wilaya se charge de ce qui suit :
U participer aux commissions d’appel d’offres et à la Commission de suivi et coordination mentionnée à l’article 5-3 ;
U faciliter toutes les formalités et procédures administratives au sein de la Région.
Le Conseil de la Région s’occupe de ce qui suit :
U présider la Commission de suivi et coordination mentionnée à l’article 5-3 ci-après ;
U établir les dossiers de conseil et les appels d’offres relatifs aux projets programmés en coordination avec le Ministère ;
U contribuer au lancement des appels d’offres, réaliser les marchés publics et conclure les contrats ;
U établir les documents nécessaires pour obtenir les autorisations administratives relatives aux travaux ;
U approuver les charges relatives à la réalisation des projets ;
U établir les rapports tous les trois mois sur l’avancement des projets, aux niveaux ﬁnancier et réel, et les adresser à la Commission de suivi et coordination mentionnée à l’article 5-3 ci-après.
5-2- Tenue de la comptabilité
Le Conseil de Région s’engage à tenir une comptabilité dédiée aux projets aﬁn de garantir la traçabilité de toutes les
opérations effectuées dans le cadre de la réalisation des projets.
5-3- Conduite et coordination des projets
Une Commission de suivi et coordination est créée, présidée par Monsieur le Président du Conseil de l’Oriental ou par son
substitut, composée des parties concernées, qui se charge de :
U suivre opérationnellement la réalisation et la coordination des projets intégrés à la présente Convention ;
U résoudre les problèmes faisant obstacle à la réalisation des projets objets de la présente Convention ;
U évaluer le degré d’avancement des travaux programmés ;
U ﬁxer les mesures rectiﬁcatives nécessaires pour intégrer les projets programmés en vertu de la présente Convention.
Ladite Commission est régulièrement tenue au moins une fois tous les trois mois et autant que de nécessaire. Elle veille à
l’application des conditions et dispositions mentionnées aux marchés et au respect des Lois en vigueur en la matière.
Mme le Ministre de
l’Artisanat et de l’Economie
Sociale et Solidaire

M. le Wali de l’Oriental
et Gouverneur de la
Préfecture d’Oujda-Angad

M. le Président
du Conseil de la Région
de l’Oriental

La rédaction a pris l’initiative de traduire en français le texte de la Convention et de choisir les extraits présentés ici.
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Le stand de la Région de l’Oriental au Salon 2016 de l’ESS : probablement le plus animé de l’évènement

Assises Nationales de l’ESS :
une seconde édition axée sur : Région
et développement durable
Du 14 au 18 juillet 2016, Casablanca accueillait la 5ème édition du Salon de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS) et la 2ème édition
des Assises Nationales de l’Economie Sociale et Solidaire. Conjointement organisées
en un même lieu par le Ministère de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire
- en l’occurrence au Parc des expositions
de l’Ofﬁce des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC) - ces deux manifestations ont
donné l’occasion aux acteurs (notamment
les Coopératives, Associations, Mutuelles,
Groupements d’Intérêt Economique (GIE),
opérateurs de la micro-ﬁnance, experts, de
la société civile et partenaires internationaux du Maroc) d’échanger leurs produits,
connaissances et expériences pour hisser un
peu plus ce secteur au rang de levier économiques du Royaume, conformément aux
ambitions et attentes des pouvoirs publics.
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En effet, si le Maroc en général (les responsables en charge de ce secteur en particulier) peuvent se réjouir d’avoir engrangé
de bons résultats en peu de temps au prix
d’énormes efforts d’investissement, orientation et encadrement, pour valoriser et promouvoir les produits issus de l’ESS, améliorer
la qualité et faciliter l’accès au marché, il
faut bien reconnaître qu’un long chemin
reste à parcourir pour atteindre la contribution attendue au PIB, soit 10%.

À titre d’exemple, le secteur coopératif, l’un
des plus représentatifs de l’ESS :
UÊcompte aujourd’hui seulement un peu plus
de 7 000 coopératives encadrant près de
360 000 personnes ;
UÊreprésente ainsi 3% de la population active
(1,6% de la population totale) ;
U génère un chiffre d’affaires cumulé de

plus de 7 milliards de Dh produit par 50 000
emplois.
A l’horizon 2020 (voir entretien avec M.
Abdelkrim AZENFAR, Directeur Général de
l’ODCO en page 15), ce secteur devra :
UÊ porter le nombre de ses adhérents à 7,5%
de la population active ;
UÊélever ses emplois à 175 000 personnes ;
UÊhisser sa contribution au PIB à 3,9%.
En attendant, ce sont bien les Coopératives
qui répondent le plus massivement à l’appel
du Ministère de l’Economie Sociale et Solidaire, notamment pour participer aux salons
qu’il organise dans les différentes Régions du
Royaume.
En ce mois de juillet à Casablanca, elles
n’ont pas dérogé à la règle : selon le prestataire mandaté par le Ministère pour organiser la 5ème édition du Salon de l’ESS dans la
capitale économique, les Coopératives ont
représenté 90% des exposants sur un total de
400 qui ont présenté leurs produits sur une
superﬁcie de 6 000 m2 dans le grand palais
de l’OFEC.

Dr. Najia RAHMANI,
Présidente de la
Coopérative Al Bacharq
à Oujda

«Nous participons pour la deuxième fois
au Salon de l’Economie Sociale et Solidaire à Casablanca. En ce qui concerne
nos objectifs - rencontrer des gens, parler
de nos projets et de nos produits - nous
pouvons dire qu’ils sont globalement atteints. Nous aimerions toutefois rencontrer
des artistes pour avoir des idées et améliorer nos produits qui sont tous issus du recyclage. En effet, nous avons constaté que
nos produits ne trouvent pas de marché
dans ce Salon, encore moins au Maroc.
Nous avons besoin d’être accompagnés
pour trouver des gens intéressés à l’extérieur, ou pour nous repositionner».

Au Salon de l’ESS tenu en parallèle
des Assises, parmi plus de 20
stands affectés aux Associations
et Coopératives de la Région de
l’Oriental, celui dédié
aux productions d’amandes
et dérivés de Sidi Bouhria

De Dakhla à Tetouan, en passant par SoussMassa-Draâ, Marrakech-Tensift, Fès-Boulmane, l’Oriental… toutes les 12 Régions
du Maroc étaient représentées à cette
grand’messe des produits de terroir.
A cette occasion, 6 d’entre elles ont signé
une convention de partenariat avec le Ministère de l’Artisanat, de l’Economie Sociale
et Solidaire : les Régions de Tanger-TétouanAl Hoceima, Fès-Boulmane, Marrakech-Ten-

sift-El Haouz, Casablanca-Settat, Beni Mellal et Souss-Massa-Drâa (voir la convention
avec la Région de l’Oriental en page 7).
En nombre de participants, la ville blanche,
cité hôte, était la plus représentée. Par
contre, pour ce qui est de l’animation et de
l’afﬁchage de l’attachement des autorités à
ce secteur, la palme est revenue à la Région
de l’Oriental marocain. En effet, la délégation de l’Oriental avait à sa tête la plus haute

Développement des Territoires de l’Oriental

L’APPORT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

9

Mme Fatima MAROUANE,
Ministre de l’Artisanat et
de l’Economie Sociale et Solidaire,
aux côtés de MM. Mohamed
MBARKI, Directeur Général de
l’Agence de l’Oriental et Abdenbi
BIOUI, Président du Conseil
Régional de l’Oriental devant le
stand de la Région de l’Oriental

autorité de la Région. M. Abdenbi BIOUI, Président du Conseil Régional de l’Oriental, qui
a tenu lui-même à être présent lors de l’inauguration du Salon. Accompagné de son premier Vice-Président et du Directeur Général
de l’Agence de l’Oriental, il a parcouru tous
les stands avant de mobiliser les exposants
à travers une réunion de sensibilisation aux
enjeux du Salon et aux retombées qui en
sont attendues pour l’appui à leurs activités.
M. BIOUI leur a notamment précisé que leur
présence est le résultat d’une sélection exigeante effectuée sur la base de la qualité
de leurs produits.
Néanmoins, a-t-il poursuivi : «Vous devrez
faire le tour du Salon pour vous inspirer des
autres Régions et améliorer vos produits». Le
Président du Conseil Régional de l’Oriental
leur a également conseillé de s’inscrire aux
séances de renforcement de capacité des
Coopératives organisées lors du Salon. Il a
tenu à leur préciser sa prédisposition - personnelle ainsi que celle de son équipe - à

M. Salah ABOUBOU,
Président de la
Coopérative OFOQ
de traitement et de
valorization du romarin
de Talsinnt à Figuig

«C’est notre deuxième participation à ce
Salon où nous venons pour faire connaître
notre produit et nouer des relations de
partenariat. Nous avons eu de bons
contacts qui ont débouché sur des ventes
de grosses quantités. Nous avons par
exemple signé un contrat de 300 tonnes
de feuilles séchées».
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les aider dans leur développement, notamment pour satisfaire les besoins en équipements : machines, moyens de transport,
matières premières, etc.
Au total 21 exposants de l’Oriental ont participé au Salon. Parmi eux, on trouve pratiquement toutes les spécialités régionales :
transformation de produits (couscous, huile
d’olive, huile d’argan, miels, conﬁtures,
fruits séchés, gâteaux…), élevage, alphabétisation, couture, coiffure, décoration,
recyclage, etc. La plupart des participants
se sont dits satisfaits de leur présence, mais
beaucoup déplorent la faiblesse des ventes
comme le soulignent les témoignages restitués ci-inclus.
Signalons également que trois troupes ﬂokloriques venues de Taourirt, Figuig et Berkane
ont assuré l’animation de pratiquement tout
le Salon.

Mme Naïma ABDENNOUR,
Trésorière de la
Coopérative «Conﬁance»
de Guercif

«Nous sommes contents d’exposer nos
produits cosmétiques, de tissage et de
couscous aromatisé à ce Salon. Malheureusement, nous n’avons encore rien vendu. A mon avis, c’est dû au manque de
promotion du Salon à la télévision et dans
les médias en général. Je pense aussi que
le timing n’est pas approprié. Il vaut mieux
tenir le Salon avant Ramadan pour susciter l’intérêt des consommateurs».
En matière de conférences et d’échanges
d’idées et d’expériences, la tendance enregistrée lors de la première édition des Assises
de l’Economie Sociale et Solidaire (les 20 et
21 novembre dernier à Skhirat) a été accentuée, notamment en leur accordant une
importante place dans le programme d’animation. C’est ainsi qu’en plus d’intervenants
nationaux, les organisateurs ont fait appel
à plusieurs experts venus de Suisse, Malaisie,
Luxembourg, France, Québec, Brésil, Colombie, Mali… et Sénégal, pour animer trois
séances plénières.
La première a porté sur la présentation du
projet de Loi cadre Economie sociale et solidaire - éducation - formation - recherche promotion - accompagnement des acteurs
de l’ESS avec cinq panélistes, dont M. Houcine GABI, Directeur de la Promotion de
l’Economie Sociale et Solidaire au Ministère

M. Hassan AMRAOUI,
Président de la
Coopérative Sidi Bouhria
de Berkane

«Cette année, c’est notre deuxième participation au Salon. Comme en 2011, nos
résultats sont moyens : nous ne vendons
pas beaucoup d’amandes, parce qu’il
n’y a pas de publicité à la télé, dans les
journaux et surtout pas d’afﬁchage dans
les grandes avenues. Selon moi, pour
nous permettre de bien vendre, le Salon
doit se tenir au centre de la ville comme à
Meknès, Laâyoune et Dakhla».
de tutelle, qui a présenté le projet de Loi
cadre de l’Economie Sociale et Solidaire du
Maroc (voir article en page 12).
Dans la deuxième séance, axée sur le renforcement des compétences - ﬁnancement
- gouvernance des acteurs de l’ESS, les expériences malaisienne, brésilienne, colombienne et québécoise ont été présentées.
M. Jean-Louis BANCEL, Président du Crédit
Coopératif en France, a éclairé l’assistance
sur les ﬁnancements locaux et internationaux disponibles pour ﬁnancer l’ESS, tandis
que Mme Chiyoge B. SIFA, Directrice de l’Alliance Coopérative Internationale - Afrique
a présenté son expérience dans le domaine
de la création et de la gestion de coopératives de capital.
Dans la troisième séance plénière - dédiée
au thème du rapport entre régionalisation
avancée et développement durable, trois
expériences ont été présentées au public :

Mme Nezha MOSSADEK,
Présidente de la
Coopérative féminine
agricole Attahadi Madagh
de Berkane

«Nous participons au Salon de l’Economie
Sociale et Solidaire depuis la 1ère édition
en 2011. Ce Salon nous aide à promouvoir, à valoriser et à faire connaître nos
produits. Nous avons le grand besoin de
recevoir des formations pour créer de
nouveaux produits dérivés du miel, de la
cire, de la gelée royale…».

UÊ comment les Coopératives de santé et
les Coopératives de service québécoises
contribuent à dynamiser les territoires et à
favoriser une prise en charge citoyenne ;
UÊ comment l’ESS contribue au développement durable des territoires en Colombie ;
U comment l’ESS participe à la transition
écologique citoyenne au Luxembourg.
Lors de cette séance, M. Karim TOUMI, de
l’Organisation Internationale du Travail (OIT),
a présenté le rapport : «Développement
économique et plan d’action regional pour
la création d’emplois décents pour les jeunes
en Tunisie». M. Abdou Salam FALL, Président
du Comité Scientiﬁque des Rencontres de
Mont Blanc en France a traité de «L’ESS et
les pôles régionaux de développement».
Tous ces travaux sont destinés à parfaire
l’encadrement et la dynamisation du secteur de l’ESS au Maroc. Ils constituent une
suite logique des recommandations des premières Assises de l’ESS reproduite ci-après.

Recommandations des 1ères Assises de
l’Economie Sociale et Solidaire dédiées
au thème : «Quels référentiels pour le développement et la mise en cohérence»
(20 et 21 novembre 2015 à Skhirat)
Les 1ères assises de l’ESS au Maroc ont permis des échanges et débats d’une grande
richesse. Plusieurs recommandations ont
été formulées par les participants :
1. Œuvrer pour le développement de la
culture de l’ESS, par l’éducation et la formation ;
2. Renforcer et promouvoir le partenariat
(plus particulièrement) et le réseautage ;
3. Mettre en place des conditions favorables à la facilitation de la commercialisation des produits de l’ESS ;
4. Adopter des Lois cadres selon un modèle approprié, ainsi qu’une complémentarité législative et réglementaire ;
5. Favoriser le ﬁnancement des activités
de l’économie sociale à travers des levers
de fonds dans le cadre de partenariats
bilatéraux et multilatéraux, la création de
banques coopératives ;
6. Élaborer des stratégies et des plans
d’actions spéciﬁques à l’ESS, en accordant une place importante aux jeunes
et aux femmes, et en l’intégrant dans les
plans régionaux et locaux, notamment les
conseils régionaux de l’ESS ;
7. Développer ensemble un mode de
communication sur l’ESS ;
8. Renforcer les formations universitaires et
soutenir les communautés de recherche
en ESS aux niveaux national et régional.
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L’ESS a son Ministère et l’auteur
y est chargé de la promouvoir.
Proche du terrain, il y a mis en
œuvre une démarche bottom-up
assise sur une large concertation.
Au ﬁnal, une Loi cadre soucieuse
de facilitation plus que de tutelle,
le cadre en question visant plus
l’épanouissement des initiatives
et des acteurs de la société
civile organisée, que l’exercice
de contraintes obligées.
M. Houcine GABI,
Directeur de la Promotion de l’Economie Sociale,
Ministère de l’Artisanat et de l’Economie Sociale
et Solidaire

Les grandes lignes de la

Loi cadre marocaine
de l’Économie Sociale et Solidaire
L’Economie Sociale et Solidaire connaît,
depuis plusieurs décennies, une véritable
dynamique dans notre pays. En l’espace
de quelques années, le nombre des acteurs
de l’ESS - que sont les Coopératives, les
Mutuelles et les Associations - est passé du
simple au double, voire au triple. Les chiffres
sont révélateurs :
U les Coopératives comptent 15 700 unités
actuellement, contre 4 827 en 2004 ;
U les Mutuelles sont au nombre de 50 au lieu
d’une douzaine dans les années 70 ;
U les Associations sont approximativement
120 000, contre 45 000 en 2009 et à peine
30 000 en 1990.

«FRUULJHUOHV
LQVXIÀVDQFHVGH
FHWWHpFRQRPLH
en favoriser le
Niches de développement et d’emplois,
GpYHORSSHPHQW dont le potentiel est loin d’être encore sufﬁ-

samment exploité, ces entités sont pourtant
sources d’activités économiques importantes :
U les Coopératives regroupent 450 000 adhérents, plus de 25 000 salariés, et génèrent
un chiffre d’affaires cumulé de plus de 6 milliards de Dh ;
U les 12 AMC ont 900 000 clients actifs,
comptent plus de 6 000 employés, et ont
permis la création d’un million de micro-entreprises en 10 ans (l’objectif est de ﬁnancer
la création de 2 millions de micro-entreprises
à l’horizon 2022) ;
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U les Mutuelles de santé couvrent 4 millions
de bénéﬁciaires pour un montant total de
cotisations de 5 milliards de Dh.
Ce développement remarquable est dû
essentiellement à la conjonction de trois
conditions favorables :
U la volonté renouvelée des pouvoirs publics
de favoriser l’implication de la société civile
organisée dans les efforts de développement ;
U le dynamisme de la société civile organisée, dont la mobilisation est motivée par une
profonde culture de l’initiative collective, de
l’entraide et de la solidarité, enracinée dans
le corps social ;
U la disponibilité de plus en plus manifeste
des organismes de ﬁnancement et d’appui
au développement humain et durable, qui
s’avèrent de moins en moins réticents à
l’égard des acteurs de l’économie sociale
et solidaire.

Pourquoi une Loi cadre de
l’Économie Sociale et Solidaire ?
L’objectif est double ; il consiste à la fois à
valoriser les acquis, mais aussi tout autant à
corriger les insufﬁsances de cette économie,
aﬁn d’en favoriser le développement, à travers :

U son identiﬁcation et sa reconnaissance ofﬁcielle comme composante signiﬁcative de
notre économie nationale ;
U la mise en place d’un système de gouvernance générateur de cohérence, de pérennité et d’efﬁcacité pour ses activités ;
U la promotion des organisations de l’ESS, en
tant que leviers importants de développement national, régional et local.
Sept étapes majeures sont à retenir dans la
démarche d’élaboration de la Loi cadre sur
l’Economie Sociale et Solidaire au Maroc :
U le 18 juin 2015, signature de la convention
entre le Ministère de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire et l’Organisation
des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture (FAO) pour l’assistance technique ;
UÊle 16 octobre 2015, organisation d’un atelier de lancement, de rencontres et discussions avec les acteurs de l’ESS ;
UÊle 30 mars 2016, premier atelier de concertation autour des premiers rapports et des
questions à traiter par la Loi cadre ;
U en avril 2016, rédaction d’une première

version du texte de projet de Loi cadre,
U les 30 et 31 mai 2016, organisation de deux
ateliers régionaux de concertation sur la première mouture de la Loi, à Casablanca et
Tanger ;
U le 1er juin 2016, organisation d’un atelier
thématique à Rabat ;
U le 3 juin 2016, organisation d’un atelier
national de présentation du projet de Loi sur
l’ESS à Rabat ;
U mi-juin 2016, rédaction de la proposition
déﬁnitive de texte.
Ces différentes étapes ont permis d’afﬁner
davantage l’approche méthodologique
d’élaboration de la Loi cadre axée sur six
points de vigilance (voir tableau joint).
Au ﬁnal, le projet de Loi cadre se compose
de 28 Articles répartis en trois Titres :
UÊ le Titre I comporte 3 Articles sur les déﬁnitions, les valeurs et les principes de l’ESS ;
UÊle Titre II compte 11 Articles dédiés aux organisations de l’ESS ;
U le Titre III regroupe 14 Articles sur les mesures d’accompagnement et de promotion
des organisations de l’ESS.

Approche méthodologique d’élaboration de la Loi cadre marocaine
Dispositions propres
aux C M A F

Entreprise
sociale

Registre

Unions d’économie
sociale, CAE

Publics
défavorisés
cibles

Points de vigilance
1
Alléger les formalités

2
Règles de
gouvernance

3
Diversiﬁcation
des statuts

4
Lutte contre toutes
les exclusions
Effets
attendus

Références
A
Constitution,
INDH, Stratégies
nationales

B
Acquis marocains ESS
(législation existante
par statut et secteur ;
acteurs ESS
et acteurs publics)

I
Déﬁnition – Valeurs - Délimitation
du champ par croisement
des statuts et des critères d’exercice

Visibilité

Observation statistique

II
Organisation institutionnelle

Performance

Reconnaissance

Politique publique :
Accompagnement,
Formation, Financement,
Fiscalité, Marchés publics

C
Expériences
législatives étrangères
5
Coordination
des acteurs publics

6
Partenariats
des acteurs de l’ESS

National

Régional

Source : Ministère de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire
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Article 1
L’Économie Sociale et Solidaire est constituée de l’ensemble des activités économiques, marchandes ou non marchandes,
créatrices de valeur, de revenus et d’emplois, assurées par des personnes morales de
droit privé qui poursuivent l’intérêt collectif
de leurs membres, de leurs bénéﬁciaires et/
ou qui contribuent à l’intérêt général.
Ces activités concernent notamment, la
production, la transformation, la distribution,
la commercialisation, le ﬁnancement et la
consommation de biens ou de services.

Article 2
Les activités de l’ESS ont pour ﬁnalité primordiale de servir la personne humaine, en
combinant engagement social et initiative
économique et en se référant aux principales valeurs suivantes :
1. l’initiative collective de vivre et d’agir
ensemble dans un esprit de coopération,
d’équité, de transparence et de responsabilité citoyenne ;
2. la solidarité interne et externe au service
du développement humain, durable, facteur de progrès, de stabilité et de cohésion
sociale ;
3. l’absence ou la limitation de l’esprit de
lucre comme ﬁnalité des activités économiques de production de biens ou de services ;
4. la satisfaction des besoins des populations
et de leurs aspirations à l’autonomie et à la
dignité, en complémentarité avec les politiques publiques de développement humain
et durable et de protection de la nature.
M. GABI a également présenté
le projet de Loi cadre ESS lors
des Assises Nationales de l’ESS,
tenues du 14 au 18 juillet 2016
à la Foire de Casablanca

Article 3
En sus des principes qui leur sont propres en
raison de leurs statuts juridiques spéciﬁques,

les entités de l’ESS doivent se conformer aux
principes suivants :
1. la primauté de la personne et de l’objet
social sur le capital ;
2. la liberté d’adhésion et de retrait ;
3. le contrôle démocratique par les membres ;
4. la conjonction des intérêts des membres,
des usagers, des bénéﬁciaires et de l’intérêt
général ;
5. la défense et la mise en œuvre des principes de solidarité et de responsabilité ;
6. l’autonomie de gestion et l’indépendance par rapport aux pouvoirs publics ;
7. l’affectation de l’essentiel des excédents,
s’il y a lieu, au développement des activités
de l’organisation et/ou à l’intérêt général ;
8. la coopération entre les OESS au niveau
local, national et international ;
9. l’éducation et la formation des membres,
des dirigeants élus, des salariés, des bénéﬁciaires et l’information du grand public.
Sont directement concernées de droit par
cette Loi cadre : les Coopératives, les Mutuelles, les AMC (Associations Marocaines
de Consommateurs), les fondations créées
par Dahir ou par la Loi et les nouvelles formes
d’entreprise collective partagée.
Sont éligibles à la Loi cadre : les sociétés
à ﬁnalité sociale, les Associations à utilité
économique et sociale et les innovations
sociales.
Au sens de la Loi cadre de l’ESS, l’Association d’utilité économique et sociale est celle
dont l’objectif est de contribuer, soit à l’amélioration des conditions de vie et de travail
de leurs membres et de leurs bénéﬁciaires
par le développement humain durable, soit
à la lutte contre les exclusions, les inégalités, les fragilités sanitaires, économiques et
sociales, soit à la protection de la nature.
Les conditions et les formalités de reconnaissance d’une Association en tant qu’Association d’utilité économique et sociale sont
ﬁxées par décret.
Tandis que, l’entreprise à ﬁnalité sociale est
celle dont l’objectif principal est d’avoir une
incidence sociale, qui opère sur le marché
en fournissant des biens et des services de
façon entrepreneuriale et qui affecte ses excédents principalement à des ﬁns sociales.
Elle est soumise à une gestion responsable et
transparente, notamment en associant ses
employés, ses clients et les parties prenantes
concernées par ses activités économiques.
Les conditions et les formalités de reconnaissance d’une société commerciale en tant
qu’entreprise à ﬁnalité sociale sont également ﬁxées par décret.
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ENTRETIEN EXCLUSIF

Un ingénieur d’Etat issu des Eaux et
Forêts, où il a déjà fait une brillante
carrière, était bien placé pour
comprendre et faire avancer le
mouvement coopératif, une forme
associative très ancienne dans son
univers d’origine où la nature et le
développement vont de pair.
L’ODCO bénéﬁcie depuis 2013
de son expérience et de ses
compétences.
M. Abdelkrim AZENFAR,
Directeur Général de l’Ofﬁce
du Développement de la Coopération

Coopératives : un Office
dédié au demi-siècle d’expérience
1– L’ODCO est chargé de
mettre en œuvre la politique
gouvernementale dans le
secteur des coopératives.
Pouvez-vous nous préciser
ses missions et attributions ?

Les femmes artisanes
attestent du renouveau
et de l’expansion des
Coopératives féminines

Depuis les années 60 du siècle dernier, avec
la prise de conscience de l’importance du
secteur coopératif par les pouvoirs publics,
l’Ofﬁce du Développement de la Coopération (ODCO) est chargé de promouvoir les
coopératives. Ses attributions ont évolué au
ﬁl du temps, mais demeurent axées principalement sur l’accompagnement des coopératives et sur l’encadrement des campagnes
de sensibilisation et de vulgarisation visant à
encourager le travail coopératif.
Ces axes d’intervention traduisent, bien entendu, sa mission centrale, qui est de consolider le secteur coopératif marocain dans
l’esprit des valeurs et principes coopératifs
universels, via le contrôle du respect des dispositions légales par les Coopératives.
La nouvelle Loi n° 112.12 relative aux Coopératives (promulguée ﬁn 2014) a apporté
un grand changement dans les missions
de l’ODCO, en remplaçant la procédure
d’agrément pour la constitution des nouvelles Coopératives - qui était consommatrice de beaucoup de temps et de moyens par une simple procédure d’enregistrement.
Cette Loi offre ainsi une opportunité pour
l’ODCO de se concentrer sur les missions

d’accompagnement des Coopératives en
allégeant la mission administrative, autrefois dominante. Ainsi, selon la nouvelle Loi
n° 112.12 relative aux Coopératives, l’ODCO
est chargé de :
U valider l’appellation des Coopératives ;
U tenir le registre central des Coopératives ;
U accompagner les Coopératives et leurs
unions dans les domaines de la formation,
de l’information et de l’assistance juridique ;
U ﬁnancer des campagnes de vulgarisation
et de formation au proﬁt des coopérateurs ;
U aider à la réalisation d’œuvres sociales au
proﬁt des coopérateurs ;
U s’assurer que les Coopératives et leurs
unions sont gérées conformément à la législation en vigueur ;
U collecter et diffuser la documentation de
l’information relative à la coopération ;
U étudier et proposer toutes réformes législatives ou réglementaires et toute mesure à
caractère particulier concernant la création
et le développement des Coopératives.

2– Des réformes législatives
et réglementaires sont en
cours dans le domaine
de l’ESS et dans celui des
Coopératives. Quels rôles joue
l’ODCO dans ces dossiers ?
Au niveau de la nouvelle Loi sur les Coopératives, l’ODCO a apporté sa contribution, en
parfaite concordance avec notre tutelle,
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le Ministère de l’Artisanat et de l’Economie
Sociale et Solidaire, à toutes les phases de
son élaboration, de ses textes d’application
et à sa présentation dans le cadre des campagnes de sensibilisation auprès de tous
les acteurs. Pour l’application de cette Loi,
l’ODCO a mis en place un certain nombre
de mesures, dont principalement :

Mme Fatima MAROUANE,
Ministre de l’Artisanat,
de l’Economie Sociale et Solidaire,
découvre les produits des terroirs
de l’Oriental avec le Président
du Conseil Régional de l’Oriental,
M. Abdenbi BIOUI, et
M. Abdelkrim AZENFAR,
Directeur Général de l’ODCO,
en présence de M. Mohamed
MBARKI, Directeur Général de
l’Agence de l’Oriental

U le développement de systèmes d’information (pour la gestion des demandes d’approbation des appellations des Coopératives, la
tenue du registre central des Coopératives,
la gestion des dossiers des Coopératives…) ;
U la mise en place d’outils de communication (guides, site web, écrits aux Coopératives et aux différents partenaires, rencontres
de sensibilisation…) ;
U l’encadrement des assemblées générales
extraordinaires des coopératives existantes
(pour l’adaptation à la nouvelle Loi…).
L’ODCO a contribué au projet de Loi cadre
de l’ESS aux côtés du Ministère de tutelle,
depuis le lancement de l’étude préliminaire
(participation à la déﬁnition des termes de
références, au recrutement des experts
chargés de l’étude, à l’organisation du séminaire de lancement de l’étude, à l’encadrement des entretiens et échanges avec
les experts, à l’analyse des rapports et aux
ateliers de concertation avec les différents
partenaires, aux plans national et régional,
et jusqu’à l’analyse de la mouture ﬁnale du
projet.

3– Quelles sont les retombées
attendues de ces réformes sur
le tissu national des Coopératives et plus généralement sur
l’ESS en termes d’emploi et de
participation au PIB ?
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Certes, les Coopératives ont démontré leurs
capacités de création de l’emploi direct ou
indirect et, plus particulièrement, pour une
partie de la population fragile et/ou sensible, en l’occurrence les jeunes diplômés en
quête d’emploi et les femmes, essentiellement celles issues du milieu rural.
Cette inclusion économique revalorise le travail de la femme qui n’était généralement
pas pris en considération malgré son importance en termes d’incidence économique.
De plus, certaines activités qui relèvent de
l’informel ont épousé le cadre coopératif, ce qui a permis à plusieurs métiers de
s’organiser et de se structurer à travers les
coopératives. Donc, mieux comptabiliser le
travail de la femme, surtout rurale, et structurer davantage le secteur informel, auront
assurément un impact sur la formation et
comptabilisation du PIB.
Les apports de la nouvelle Loi sur les coopératives contribueront, nécessairement, à la
création de plus d’emplois et apporteront
une valeur ajoutée, notamment grâce au
caractère motivant des nouvelles dispositions : allègement de la procédure administrative de création des Coopératives, possibilité de participation aux marchés publics…
Au niveau du projet de Loi cadre de l’ESS,
plusieurs mesures incitatives et de promotion
sont proposées, qui auront des répercussions
positives directes et indirectes sur l’économie nationale : mise en place de stratégies
ESS au niveau national et régional, convergence des efforts des différents acteurs de
l’ESS, création de fonds de développement
de l’ESS…
De même, pour pallier la rareté des indicateurs socio-économiques dans le champ de
l’ESS, le projet de Loi cadre de l’ESS a prévu
la mise en place d’un observatoire de l’ESS
et d’un compte satellite pour :
UÊcentraliser toutes les données en lien avec
l’ESS ;
U produire des indicateurs d’impact de
cette économie, dont notamment l’emploi
et la contribution au PIB.
Actuellement, la contribution du secteur
coopératif au PIB est estimée à environ 2%
ce qui reste très en deçà des niveaux enregistrés par certains pays, notamment européens, qui dépassent 10%.

4– Les Coopératives trouvent
beaucoup de difﬁcultés à
écouler leurs productions.
Ces textes prévoient-ils
d’élargir les actions de l’ODCO
un peu plus vers l’aval des
activités des Coopératives ?

TÉMOIGNAGE

Pour commercialiser les produits et services
des Coopératives, plusieurs initiatives sont
mises en place par divers intervenants :
UÊ appui à l’amélioration de la qualité des
produits et services (techniques de production, emballage…) ;
U labellisation et certiﬁcation ;
U plateformes informatiques dédiées à l’ecommerce ;
U organisation de salons des produits et services des Coopératives (aux plans national,
régional et local, voire international)…
Par rapport au développement et la réorganisation futurs de l’ODCO, une proposition
d’étendre les missions actuelles de l’Ofﬁce
à toute la chaine de valeur pour couvrir le
volet promotion des produits et services des
Coopératives est conçue et sera soumise
à l’appréciation des différentes instances
compétentes.

5– Sinon, en plus du Salon
de l’ESS, que pensez-vous
qu’il faut faire pour accroître
les opportunités de débouchés
des Coopératives ?
Au niveau de la production, il y a encore
beaucoup d’efforts à déployer pour assurer
une quantité et une qualité sufﬁsantes pour
être plus concurrentiel (techniques de production, de présentation des produits…) sachant que des efforts sont en cours dans le
cadre des différents programmes nationaux,
tels que l’INDH, le Plan Maroc Vert, la Vision
2015 de l’Artisanat… (agrégation, certiﬁcation, labellisation, organisation de rencontres
d’exposition des produits …).
Au niveau du consommateur, il faut l’encourager à inclure ces produits de Coopératives
dans ses habitudes de consommation en
mettant ces produits à sa disposition dans
un cadre de proximité, sous une forme plus
attrayante, avec des garanties sur la qualité
et la traçabilité.
L’élaboration d’une législation relative au
commerce équitable va sans aucun doute
venir appuyer et renforcer l’attractivité des
produits des Coopératives et leur donner
une place plus privilégiée.
L’innovation, pour une meilleure valorisation des produits en adéquation avec les
attentes des consommateurs, demeure un
champ peu exploité et donc avec beaucoup d’opportunités à défricher.
De même, le recours aux NTIC est aussi
prometteur notamment pour développer
l’e-commerce au niveau national et international.

Mme Rachida MALKI,
Présidente de l’Union
des Coopératives Artisanales
du Maroc Oriental

L’Union des Coopératives Artisanales du Maroc Oriental (UCAMO)
a été créée en 2014. Elle est composée de 6 Coopératives :
U Al Manal et Afak à Oujda ;
U Afak a Tendrara ;
U Al Assala wal Mouasara et Al Yassami à Nador ;
U Al Ibda Al Khiraﬁ à Berkane.
Selon Mme Rachida MALKI, Présidente : «L’Union compte 50 Coopératives ; chacune dégage un chiffre d’affaires moyen de 10 000
Dh». Elles sont actives dans plusieurs domaines, notamment :
U la production de couscous et ses dérivés ;
U la productions de gâteaux traditionnels ;
U la décoration ;
U la couture ;
U la peinture sur tissus.
L’UCAMO a connu un démarrage tardif : ses activités n’ont commencé qu’en 2015, avec le grand projet de création de sacs
écologiques pour remplacer les sacs de plastique. Conjointement
lancé par le Ministère de l’Artisanat et de l’ESS et le Secrétariat
d’Etat à l’Environnement, ce projet national était doté d’un budget de 700 millions de Dh, soit une moyenne de 58 millions de Dh à
chacune des 12 Régions du Royaume. Dans l’Oriental, 16 groupements de Coopératives, dont l’UCAMO, en ont bénéﬁcié.
La procédure de mise en place par les promoteurs était la même
pour tous les réseaux de Coopératives sollicités à travers le Maroc.
Après avoir validé ensemble les modèles, les partenaires ont déﬁni
les quantités de sacs que chaque réseau devait produire. Pour
l’UCAMO : 150 000 sacs écologiques de différents formats.
Ces deux étapes franchies, les bailleurs libèrent 25% du montant
total affecté à chaque réseau. Avec ce premier apport, le réseau
doit fournir 50% de sa commande, utiliser ces fonds pour acheter
sa matière première (tissus, ﬁl, emballages, petits outillages, etc.)
et en affecter une partie pour rémunérer sa main d’œuvre. Ce
n’est qu’après signature des PV de réception que la deuxième
tranche de 50% du montant total de la commande est versée.
«L’ODCO, choisi comme interlocuteur des réseaux de Coopératives, a beaucoup tardé», déplore la Présidente de l’UCAMO, qui
explique que les PV de son organisation ont été signés début janvier 2016 et que le second apport n’est arrivé qu’en juillet.
Actuellement, l’UCAMO, comme certainement les autres réseaux,
ﬁnalise les 50% restants de sa commande, à livrer d’ici au plus tard
deux mois, avant d’encaisser le troisième et dernier apport de 25%.
Ces sacs écologiques sont gracieusement distribués aux populations par l’ODCO qui passe par des Associations relais.
L’objectif des deux Ministères et de l’ODCO était de sensibiliser les
populations sur la nouvelle alternative : l’usage de ces sacs plutôt
que de ceux en plastique, ofﬁciellement interdits par la Loi depuis
début juillet 2016.
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Lorsqu’on parle d’«action sociale»,
on pense bienfaisance. En face de
la «RSE», on place développement
durable. Qu’est-ce que l’ESS ? Que
recouvre ce concept et quelles sont
ses frontières par rapport à l’action
sociale, la RSE, l’ES… ?
L’auteur revêt ici son costume de
consultant/formateur, qu’il n‘a
jamais quitté depuis 2005, pour
clariﬁer ces concepts.
M. Ahmed AÏT HADDOUT,
Président de l’Association Marocaine d’Appui à
la Promotion de la Petite Entreprise

Économie Sociale
et Solidaire : clarification
des concepts

L’entrepreneuULDWVRFLDO
a montré
VRQHIÀFDFLWp
dans le
développement
territorial de
SOXVLHXUVSD\V
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Les évolutions liées à la mondialisation des
économies et aux crises, ont contribué
à déstabiliser les systèmes économiques,
engendrant des problèmes socio-économiques, écologiques et environnementaux.
Face à ces mutations profondes, certains
acteurs repensent le modèle économique
avec une dimension sociale et environnementale accrue, en imposant l’idée qu’une
entreprise quelle que soit sa forme, ne peut
être durable et pérenne sans combiner proﬁt et impact social positif. Dans ce cadre,
l’entrepreneuriat social a montré son efﬁcacité dans le développement territorial de
plusieurs pays, en apportant une véritable
contribution à l’émergence d’un modèle
social renouvelé et modernisé.
Au Maroc l’entrepreneuriat social est encore
embryonnaire ; il n’existe pas encore de statut d’Entreprise Sociale alors que certaines
activités déjà à l’œuvre s’apparentent à
cela (Coopératives, Associations et autres
sous statut de SARL...). Ces structures recouvrent diverses causes sociales, comme
le support à une communauté, le soutien
aux femmes, l’éducation et la formation, la
santé, l’insertion professionnelle des jeunes,
etc. Aujourd’hui, les structures dépendantes
des dons caritatifs sont invitées à :
UÊrepenser leur modèle, en conciliant lucrativité, ou lucrativité limitée, et impact social
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pour survivre et assurer leur pérennité sans
dépendre de mannes publiques et privées ;
U se renouveler en ancrant la responsabilité
sociale dans leurs actions, leurs façons d’entreprendre, leurs objectifs de performances,
en se structurant pour être plus efﬁcaces et
plus efﬁcientes.
Le paysage pour le développement de
l’entreprise sociale est favorable, au vu des
chantiers, événements, et programmes,
jusqu’au climat législatif favorisant son essor.
En évoquant l’entreprise sociale, vocable
très peu connu et peu usité dans notre pays,
plusieurs concepts créent la confusion, ce
qui nécessite la clariﬁcation qui suit.

Florilège conceptuel
1. Entreprise Sociale
Cette manière d’entreprendre place l’efﬁcacité économique au service de l’intérêt
général. Quel que soit le statut, les dirigeants
font du proﬁt un moyen, non une ﬁn, et
placent l’innovation au cœur de l’action.
Elle s’organise autour de 4 principes simples(1) :
U projet économiquement viable induisant
une prise de risque, une réponse à un besoin
et la création de richesses et d’emplois ;
U proﬁtabilité encadrée mettant la rentabilité au service de la ﬁnalité ;

U ﬁnalité sociale et/ou environnementale ;
U gouvernance participative.
En situation de compétition, seule l’innovation au niveau du produit ou service, du
mode d’organisation et de distribution, peut
garantir la pérennité de l’entreprise sociale.
2. Action sociale
C’est l’ensemble des moyens mis en œuvre
par les acteurs du champ social - dont les
collectivités territoriales et l’État - pour garantir une cohérence et une harmonie optimales au sein de la société, notamment par
des dispositifs législatifs ou réglementaires
et par des actions et soutiens matériels ou
ﬁnanciers, visant à aider les personnes en difﬁculté à vivre dans des conditions sufﬁsantes
et dignes, à acquérir ou préserver leur autonomie, et à s’adapter à leur environnement.
3. Responsabilité Sociale des Entreprises
Les dirigeants s’engagent à intégrer les
préoccupations afférentes aux valeurs universelles fondamentales, aux ressources
humaines et aux intérêts de toutes les parties prenantes. Une entreprise socialement
responsable s’oblige, au-delà de ses obligations légales, à considérer tous les intérêts affectés par son fonctionnement aﬁn d’obtenir le meilleur impact de ses activités sur ses
travailleurs, ses partenaires et sur le développement. Il s’agit de combiner entre :
U efﬁcacité économique (nécessité du proﬁt
et de l’optimisation des inputs, mais prise en
compte du long terme conditionné au respect des Hommes et de l’environnement) ;
UÊrespect des droits de l’Homme (selon l’OIT,
la RSE est inconciliable avec le travail des
enfants, les obstacles au droit syndical, etc.) ;
U respect de l’environnement et de la santé
(une production efﬁcace en termes d’énergie et d’émissions polluantes, avec des mécanismes incitatifs et répressifs pour réduire
les émissions ou valoriser les rejets, etc.).

l’ESS toutes les institutions ayant une ﬁnalité
principalement sociale, proposant de nouveaux modèles économiquement viables et
inclusifs en produisant des biens et services
centrés sur l’élément humain et inscrits dans
le développement durable et la lutte contre
l’exclusion(2). Ce secteur regroupe(3) :
U les Coopératives constituées conformément à la nouvelle Loi 112-12 ;
U les sociétés mutualistes constituées conformément à la Loi portant statut de la mutualité et les sociétés d’assurances mutualistes
régies par le Code des assurances ;
U les Fondations créées par Dahir ou par la Loi ;
U les Associations employeuses ayant des
activités économiques, marchandes ou non ;
U les autres entités à vocation économique
et sociale régulièrement constituées, répondant aux dispositions de l’Entreprise Sociale
et aux principes suivants :
- primauté de la personne et de l’objet social sur le capital ;
- adhésion volontaire et ouverte ;
- contrôle démocratique par les membres ;
- conjonction des intérêts des membres usagers et de l’intérêt général ;
- défense et la mise en œuvre des principes
de solidarité et de responsabilité ;
- autonomie de gestion et l’indépendance
par rapport aux pouvoirs publics ;
- affectation de l’essentiel des excédents
au développement de la structure et/ou à
l’intérêt général ;
- coopération entre entités d’ESS aux niveaux
local, régional, national et international ;
- éducation et formation des membres, des
dirigeants élus, des salariés, et information
du grand public.

4. Responsabilité Sociétale
et Environnementale
La déclinaison des principes du développement durable à l’échelle de l’entreprise est
une approche globale qui permet à une
entreprise de se positionner sur ce plan et de
favoriser ainsi sa croissance.
5. Economie Sociale et Solidaire
C’est l’ensemble des activités organisées
en structures formelles ou groupements
de personnes physiques ou morales, avec
une ﬁnalité d’intérêt collectif et sociétal,
indépendantes et jouissant d’une gestion
autonome, démocratique et participative,
où l’adhésion est libre. Font aussi partie de

Ces différents concepts se recoupent dans
les valeurs et les principes. Ils montrent une
diversité positive utile au modèle social, économique et environnemental du Maroc.

Formation des femmes
travailleuses dans le secteur
agricole à Loukkous,
en partenariat avec
Intermon Oxfam

1- Livre blanc des entrepreneurs sociaux : L’efﬁcacité économique au service de l’intérêt général.
2- Conseil économique, social et environnemental.
3- Projet de Loi cadre de l’ESS.
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Cela fait bien 35 ans que l’auteur
promeut la dignité, l’Entraide
Nationale (institutionnelle ou pas),
et l’entrepreneuriat au service des
Hommes qui y sont impliqués, conçu
et dirigé avec leur participation
active. Infatigable défenseur du
concept de l’ESS, on le retrouve
au cœur de son développement,
au Maroc bien sûr, et sur tout le
continent africain.
M. Abdeljalil CHERKAOUI,
Ex-Président
du REMESS

Le REMESS, un réseau
d’expertise juridique très consulté
Au début des années 90, l’Afrique et le Maghreb ne faisaient pas partie du débat sur la
démocratie économique. Il a fallu attendre
2005, précisément lors du Forum social international organisé à Porte Allegre au Brésil par
le Réseau Intercontinental pour la Promotion
de l’Economie Sociale et Solidaire (RIPESS),
pour voir émerger pour la première fois l’idée
de bâtir un Réseau d’ESS en Afrique. Le projet était notamment porté par un groupe de
Marocains, Sénégalais, Maliens et Français
qui avait pris part à cette rencontre ; ils choisirent Dakar, la capitale sénégalaise, pour
abriter le premier Forum qui allait jeter les
fondations des Réseaux d’ESS en Afrique. À
la clôture des travaux, auxquels plusieurs experts avaient activement participé, ﬁgurait
au nombre des recommandations la création des Réseaux d’ESS dans chaque pays
représenté du continent.

Les valeurs
du REMESS
- la solidarité ;
- la dignité ;
ODMXVWLFH
Ainsi, le 26 février 2006, le Réseau Marocain
de l’Economie Sociale et Solidaire (REMESS),
VRFLDOH
premier réseau d’ESS d’Afrique, est né, suite
à la décision des 7 Associations d’appui à
- l’égalité ;
la petite entreprise regroupées sous la bannière d’AMAP. Très vite, les Associations fonODGpPRFUDWLH datrices sont rejointes par 17 autres, portant
ainsi l’effectif à 24 associations nationales.
Pour se faire davantage connaître et se donner de l’impulsion, le REMESS organise ses
premières assises, où sont invités les pouvoirs
publics marocains ainsi que plusieurs experts
d’Amérique Latine (Colombie), d’Europe
(France et Espagne) et d’Afrique (Sénégal
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et Mali). Depuis lors, l’objectif du REMESS est
resté le même : promouvoir l’ESS.
Le REMESS a retenu quatre axes d’intervention prioritaires, notamment :
UÊ le développement des compétences à
travers la formation ;
U la sensibilisation ;
U l’élaboration d’outils de travail ;
U l’accompagnement des bonnes initiatives
territoriales.
Un premier partenariat avec Oxfam Québec a permis de faire un ﬁlm institutionnel.
Ensuite ont démarré les échanges avec les
institutions publiques, telles que le Ministère
de l’Agriculture, le Ministère de l’Economie
Sociale et Solidaire, l’Agence de Développement Social (ADS), l’Entraide nationale et
l’Ofﬁce de Développement de la Coopération (ODCO), pour identiﬁer ensemble comment bien travailler.

Une implantation progressive,
forte et durable au Maroc
Suite à ces contacts, le REMESS s’est trouvé
directement associé à tous les projets de démocratie économique au Maroc conduits
par les pouvoirs publics qui le consulte pour
son expertise juridique acquise grâce à son
important réseau international. Parmi les
projets, on peut citer, entre autres :
U la création de la plateforme de commerce équitable ;
U la Loi cadre de l’ESS ;
UÊla Loi sur les Coopératives.

Le REMESS est aussi le fondateur du Réseau
Africain de l’ESS, dont l’Assemblée Générale
constitutive a eu lieu à Kenitra en 2010 en
présence de 24 pays. Ce réseau fut basé au
Maroc jusqu’en 2015 avant d’être transféré
à Bamako, la capitale malienne.
Dans le cadre des Objectifs du Développement Durable (ODD), le REMESS a activement participé aux travaux du Réseau
Africain de l’ESS «Dialogue Europe-Afrique
sur le développement», sur trois thèmes : les
migrations, les changements climatiques et
le co-développement.
Le REMESS a également travaillé aux niveaux
méditerranéen et maghrébin en intégrant
le Réseau Méditerranéen de l’ESS (ESMED)
basé à Barcelone. Une collaboration qui
connaît des évolutions remarquables.

Douze pôles territoriaux
Au Maroc, le REMESS a développé une organisation en 12 pôles territoriaux visant à
soutenir les initiatives locales, notamment les
plans de développement communautaires.
Le Réseau des Associations de la Réserve
de Biosphère Arganeraie de Tiznit (RARBA)
a développé un partenariat avec les institutions publiques et privées nationales et étrangères, dont le Conseil Provincial de Tiznit, le
Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la
Lutte contre la Désertiﬁcation, le Ministère de
l’Education Nationale, l’Entraide Nationale,
l’ADS, le Conseil de la Région Souss-Massa-Drâa, la coopération allemande GIZ, le
Fonds Mondial de l’Environnement, etc.
Ce partenariat lui a permis d’apporter l’appui et l’accompagnement nécessaires aux
projets de ses membres.
Le Réseau des Associations de Développement des Oasis du Sud Est (RADOSE) fait partie des membres fondateurs du REMESS. Son
statut de membre du réseau thématique national lui permet de renforcer ses capacités
dans le domaine de l’ESS.
Le Réseau des Associations de Développement d’Ait Sougou M’rirt (RADAM) a rejoint
le REMESS en 2010 pour le partage d’expériences du terrain, la formation et la coordination qui sont essentiels pour développer et
promouvoir l’ESS dans son territoire.
Le Réseau des Associations de Développement (RADEV) est aussi membre fondateur
du REMESS. Ce pôle du Nord croit en l’ESS
et en l’appui et l’accompagnement que lui
apporte le REMESS et son réseau international, propices aux échanges d’informations

et proﬁtables à l’action du RADEV dans l’animation de son territoire d’action.
Le Réseau Associatif Local Missour (RALM) a
adhéré au REMESS en 2006. Depuis, la dynamique enclenchée lui permet de mobiliser
la société civile et lui offre une opportunité
de répondre aux besoins en formation et en
recherche de partenariat de ses membres.
L’Union des Coopératives Apicoles du Tadla
Azilal (UCATAZ) a adhéré au REMESS en 2011.
Depuis, ce pôle de Béni Mellal a sollicité le
soutien du réseau, son encadrement et ses
formations, pour mieux promouvoir les produits des coopératives apicoles de sa région.
Le Réseau Associatif de Développement
(RADEP) de Meknès a adhéré au REMESS en
2008, rejoignant ainsi un réseau important
qui rayonne au-delà du pays, pour accéder
à l’information sur le secteur et participer à
des projets nationaux de l’ESS.
Le Réseau d’Espace Civil de Fès (RECF) estime que son adhésion au REMESS en 2011,
lui permet de bénéﬁcier de son expertise
et de ses formations, qu’il dispense à ses
membres.
Le Réseau des Associations de Développement de l’Oriental (RADO) est également
membre fondateur du REMESS. C’est un réseau multi-sectoriel très dynamique, qui travaille sur plusieurs priorités : femmes, jeunes,
enfants, migration, environnement, ﬁnances
solidaires, commerce équitable et plaidoyer
pour la participation de la population dans
les politiques publiques.
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Appui de l’Agence Française
de Développement et de
l’Ambassade de France : un
chèque de 10 000 euros pour
démarrer le projet pilote de
Coopérative de services à domicile

Objets du REMESS
1. développer le commerce équitable.
2. promouvoir la ﬁnance solidaire.
3. développer le tourisme durable.
4. soutenir les organismes membres, les
mettre à niveau et promouvoir la coordination
entre lesdits membres.
5. répandre les valeurs
et les principes de l’ÉSS.
6. encourager la recherche
scientiﬁque
et la formation dans le
domaine de l’ESS.
7. veiller à participer
au développement de
l’ESS et soutenir le développement durable.
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Le Réseau des Associations et Coopératives
Locales de Tinghir (RACOLE) a adhéré au
REMESS en 2013. Ce pôle œuvre aussi dans
plusieurs secteurs d’activité, principalement
dans les oasis - pour la production de dattes
et le changement climatique - où il mène
des actions de sensibilisation pour le développement de cultures permettant de préserver les ressources hydriques.
Le Réseau Initiative de l’Economie Sociale
et Solidaire de Goulmime (RIESS) a rejoint le
REMESS en 2015. Il regroupe des coopératives actives dans plusieurs domaines, principalement la pêche artisanale où les projets
portent sur la fourniture d’équipements aux
pêcheurs, le développement de techniques
de préservation des ressources halieutiques
et l’appui à la commercialisation.
Le Réseau Associatif de développement
FERKLA-Tinjdad (RADEF) est membre du REMESS depuis 2015. Ce réseau multi-sectoriel
travaille surtout sur les oasis et sur l’appui à la
transformation des dattes par des coopératives féminines.

M. Salhi Mohamed, Cordinateur
du REMESS visitant un stand
d’une Coopérative du Sud du
Maroc lancée dans la cadre
du Projet Genre
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Pour multiplier ses actions sur le terrain, le REMESS s’est appuyé sur son important réseau
international en signant plusieurs conventions de partenariat :
UÊen 2011, un partenariat avec l’Institut Panafricain pour le Développement (IPD), une
université privée (présente au Cameroun, au
Burkina Faso et en Zambie, avec un siège à
Genève), qui a permis au REMESS de renforcer ses relations avec les pays africains et
d’ouvrir une antenne de l’IPD à Salé pour ré-
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pondre aux besoins des acteurs de l’ESS en
développement de compétences, réalisation de projets pilotes et coaching territorial ;
UÊ avec Oxfam Italie, une démarche novatrice par la création de comités de concertation (aujourd’hui, le REMESS a monté 14
entités dans autant d’endroits différents), qui
sont des plateformes multi-acteurs facilitant
la mise en place de programmes partagés
en matière de développement ;
UÊle REMESS a également initié un projet novateur autour de la corderie, inspiré de l’expérience internationale et basé sur la valeur
temps consacré à un service (comme monnaie partageable entre les membres), avec
une association créée pour promouvoir ce
modèle de développement (l’Association
de corderie de Salé, qui compte actuellement 66 membres).
Parmi nos autres projets développés localement au Maroc, citons :
U l’Association Villageoise d’Épargne et de
Crédit (AVEC), créée à Oujda et déjà étendue à Meknès et au Taﬁlalet, qui compte 60
groupements de femmes (20 à 25 femmes
chacun) et gère une épargne tournante
pour réaliser des Activités Génératrices de
Revenus (440 AGR réalisées en 2 ans) ;
U le projet lancé dans le cadre d’un partenariat avec le Ministère de la Jeunesse
et des Sports et la Banque Mondiale pour
accompagner les jeunes (50 personnes de 7
Régions en ont déjà bénéﬁcié) ;
U le projet MOBNET (Mobilité Networking),
d’échange de jeunes entrepreneurs entre
Rives Nord et Sud de la Méditerranée (12
sont partis vers le Nord et 8 vers le Sud) ;
U la création de coopératives de femmes
pour délivrer des services à domicile (déjà
47 femmes à Salé) ;
U le projet Oxfam Italie pour l’appui institutionnel aux Associations ;
U le projet ScwitchMed avec le Programme
des Nations Unies pour l’Environnement
(PNUE) portant sur la formation de 160 entrepreneurs aux métiers verts ;
U le projet NEF (Network Foundation) d’appui à l’entrepreneur avec la Coopération Internationale Américaine qui a déjà accompagné 200 jeunes à la gestion directe de
franchises dans la restauration, la distribution
et le commerce à Saﬁ et El Jadida ;
U le projet (genre) avec SEFA, organisation
italienne d’accompagnement de coopératives féminines ;
U le projet lancé en partenariat avec les
collectivités locales pour accompagner les
marchands ambulants de Salé regroupés en
association, aﬁn de leur trouver des places
en conformité avec la réglementation.

TÉMOIGNAGE

M. Ahmed NOUH,
Président de l’Association
Baroual pour le
développement social,
culturel et environnemental

Ce n’est pas tout, l’Agence a également accompagné
l’Association Baroual dans d’autres projets. Car après un
diagnostic dans le douar, elle s’est rendu compte que les
femmes voulaient gagner de l’argent pour faire face à
leurs besoins : elle a donc apporté son appui au lancement
de plusieurs Activités Génératrices de Revenus (AGR).
C’est ainsi qu’en 2006, avec l’ADS, 15 femmes ont bénéﬁcié d’un programme d’élevage d’ovins destinés à l’engraissement et à la commercialisation.
En 2009, avec l’INDH, 39 nouvelles bénéﬁciaires ont investi
ce même créneau d’élevage d’ovins.
En 2012-2013, avec l’Agence de l’Oriental, 4 licenciés chômeurs ont été accompagnés par des crédits sans intérêt
pour lancer leurs projets.

L’Association Baroual pour le développement social, cultuDans cet élan de création d’AGR, l’Association Baroual a
rel et environnemental a été créée le 11 février 2003 dans
construit une unité de production de boulangerie et pâtisle douar de Baroual, situé dans la Commune rurale Balisserie au niveau de son centre socio-éducatif à Balissidal
sidal Jbel à 14 km de Nador. Elle compte 9 membres (8
Jbel. Financée par ses moyens propres, cette boulangeriefemmes et un homme) et sa mission est de promouvoir la
pâtisserie a par la suite eu l’appui de l’INDH qui a ﬁnancé
femme et l’enfant rural en les sortant de la précarité et de
l’acquisition et l’installation d’un four rotatif d’un coût de
la marginalisation pour les intégrer dans le développement
160 000 Dh. Ensuite, grâce à l’Agence de l’Oriental, qui a
local. Dès sa création, elle s’est ﬁxé un premier objectif
ﬁnancé l’achat des équipements manquants (pétrin, fastratégique : lutter contre l’analphabétisme dans le milieu
çonneuse, chariots
rural.
et plaques), la proPour relever ce déﬁ, ô
duction a commencombien crutial, elle
cé en janvier dera été entendue par
nier. Le projet étant
le Ministère de l’Eduainsi lancé, l’Assocation Nationale et
ciation a constitué
l’Agence de Déveune
coopérative
loppement
Social
gérante (Coopéra(ADS) qui, via une
tive Femmes Baroual
convention de parpour la production
tenariat, l’ont aidé à
de pain de patisseréaliser un Centre sorie) et lui a ofﬁciellecio-éducatif en 2004.
ment cédé les équiDoté d’une salle de
pements et le fond
cours (40 places),
de commerce.
une salle de couPoursuivant son rôle
ture et une garderie
d’encadrement de
d’enfants, ce Centre
Le personnel de la boulangerie-pâtisserie à l’œuvre
la Coopérative, l’Asfut une réussite avant
sociation s’est mise
même la création
en recherche d’un partenaire (pour l’aider à former le perde l’Initiative Nationale pour le Développement Humain
sonnel de la boulangerie-pâtisserie à l’amélioration de la
(INDH).
qualité des produits) et dans l’achat d’un véhicule (pour
En effet, selon M. Ahmed NOUH, Président de l’Association
faciliter la distribution du pain dans les différents points de
«En l’espace de deux années, 500 femmes ont bénéﬁcié de
vente relais).
l’appui du centre, 170 ﬁlles qui avaient abandonné l’école
Finalement, M. NOUH et son équipe ont trouvé une oreille
de ses cours et 300 enfants sont passés par sa garderie».
attentive à la Fondation de France. L’ONG a ﬁnancé
D’ailleurs, c’est fort de ce succès que le Ministère de l’Edul’achat du véhicule et a dépêché un formateur expert qui
cation Nationale a conﬁé à l’Association la mission de déa séjourné 3 mois au Centre pour dispenser tous les momultiplier l’expérience dans toutes les Communes rurales
dules de formation théorique et pratique aux 13 femmes
de Balissidal Jbel et Balissidal Lota, avec pour objectif de
boulangères de la Coopérative.
toucher 4 000 personnes. «Ce qui a été fait sur une durée
Aujourd’hui, ces dernières tirent chacune un revenu mende deux années, où 38 classes ont été ouvertes dans les
suel de 800 Dh de cette AGR qui connaît un grand succès.
deux Communes», se réjouit M. NOUH, qui ajoute que «le
Selon M. NOUH, «sur demande de la Fondation de France,
taux d’analphabétisme a considérablement reculé dans
l’Association Baroual est déjà allé présenter son projet à
nos Communes».
Assous à Tunis. La prochaine destination ce sera Alger.
L’Agence de l’Oriental a activement participé à ce proL’objectif de la Fondation est de créer un réseau maghréjet à travers un apport ﬁnancier qui a renforcé l’indemnité
bin pour l’essaimer et l’idée fait son chemin».
allouée aux enseignants des centres.
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Prendre en main les destinées de la
Chambre Régionale de l’Artisanat
n’a pas fait oublier au Vice-Président
du Conseil Régional de l’Oriental
qu’il était élu autant qu’acteur,
un lien permanent entre options
gouvernementales et politiques
régionales, entre choix nationaux
et spéciﬁcités de la Région, porté
par ses mandants.
Un chemin s’est dégagé, cadré par
les Lois et Règlements en vigueur, la
Constitution en premier lieu.
M. Driss BOUJOUALA,
Président de la Chambre d’Artisanat
de l’Oriental

La stratégie de la Chambre

d’Artisanat de l’Oriental

dans la Régionalisation Avancée

/HVHFWHXU
de l’artisanat
YpKLFXOHXQ
FRQWHQX
FLYLOLVDWLRQQHO
HWDUWLVWLTXH
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L’avènement de la régionalisation avancée
constitue un tournant majeur dans le paysage politique et démocratique du Maroc.
En effet, grâce à la volonté Royale et à la
large adhésion du peuple marocain, cette
réforme institutionnelle et territoriale a débouché sur un nouveau découpage territorial où le Maroc compte désormais douze
Régions.
Suite à cette réforme stratégique, la Région
de l’Oriental est maintenant composée
d’une Préfecture et de sept Provinces (les
Provinces de Berkane, Driouch, Figuig, Guercif, Jerada, Nador, Taourirt et la Préfecture
de Oujda-Angad).
Cette réforme a également été à l’origine
de la création de la Chambre d’Artisanat
de l’Oriental. Créée en août 2015, elle est
constituée de 39 membres. Son organisation
administrative comporte une direction et
trois services :
U un Service de la Promotion, du Suivi des
Infrastructures et de la Formation ;
U un Service de la Revitalisation, des Affaires
des Artisans et des Organismes Professionnels ;
U un Service Administratif, Financier et des
Affaires juridiques.
Cette réforme a, par ailleurs, offert aux
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Chambres d’Artisanat en général et à celle
de l’Oriental en particulier, des champs et
des prérogatives plus larges pour la gestion
des affaires des artisans relevant de leurs territoires respectifs. C’est ainsi qu’en plus de
la représentation des artisans, le rôle de la
Chambre de l’Artisanat de l’Oriental porte
sur l’orientation, l’accompagnement et la
mise en place de programmes promotionnels au proﬁt des artisans, qu’il s’agisse de
mono-artisans, d’entreprises naissantes ou
de Coopératives.
La Chambre leur apporte son soutien à
toutes les étapes de leur existence, à travers une aide à la création, l’organisation
de cycles de formation, et en créant des
espaces de commercialisation de leurs produits, visant à relever leurs niveaux socioéconomiques et à faire d’eux une catégorie
active capable de contribuer au développement de la Région.
Ces actions sont rendues possibles :
UÊd’une part, grâce à la dynamique créée
par l’Initiative Royale pour le Développement de la Région de l’Oriental, dont l’objectif est de stimuler l’investissement et l’emploi et de favoriser la création de petites et
moyennes entreprises par les jeunes entrepreneurs ;

U d’autre part, à l’engagement soutenu du
gouvernement, à qui l’on doit la création
d’un pôle de développement régional - le
«Pôle Méditerranée Est» - ainsi que la mise en
place de l’Agence pour la promotion et le
développement économique et social de
la Préfecture et des Provinces de la Région
orientale du Royaume (dite Agence de
l’Oriental).
Ces actions sont, d’autre part, facilitées grâce au partenariat noué entre la
Chambre d’Artisanat de l’Oriental et sa tutelle, le Ministère de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, axé sur une approche stratégique de développement du
secteur de l’artisanat dans la Région. Les
deux partenaires ont organisé des réunions
de travail avec toutes les Communes des
sept Provinces de l’Oriental, pour les sensibiliser sur la nouvelle stratégie régionale de
développement du secteur de l’artisanat,
réunions au cours desquelles la Chambre
a signé des conventions avec chacune de
ces Communes dont le personnel a suivi des
sessions de formation pour s’approprier le
contenu de la stratégie.
Pour diffuser sa nouvelle stratégie à une plus
grande échelle, la Chambre d’Artisanat de
l’Oriental a organisé dernièrement, en partenariat avec le Ministère de l’Artisanat et
de l’Economie Sociale et Solidaire et en coopération avec la Fédération des Chambres
d’Artisanat, sous la direction de son Président M. Driss BOUJOUALA (également
premier Vice-Président de la Fédération
des Chambres d’Artisanat), une rencontre
nationale au niveau de la ville d’Oujda sur :
«La Chambre d’Artisanat dans le cadre de la
régionalisation avancée : comment s’insérer
de manière efﬁcace et productive dans le
système de la régionalisation avancée ?».
Madame Fatima MAROUANE, Ministre de
l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, M. Mohamed MHIDIA, Wali de la Région de l’Oriental, M. CHEGUAF, Président
de la Fédération des Chambres d’Artisanat,
ainsi qu’un représentant du Conseil Régional
de l’Oriental, ont suivi cette manifestation et
y ont activement participé.

sité de leurs savoir-faire, protéger le patrimoine culturel et historique et promouvoir
la qualité des produits de l’artisanat de la
Région de l’Oriental.
En effet, le secteur de l’artisanat est un secteur dynamique et porteur pour notre économie. Outre la place importante qu’il occupe dans le tissu économique national, il a
la particularité de véhiculer un contenu civilisationnel et artistique propre à notre pays.
La nouvelle stratégie nationale de développement de l’artisanat vise à répondre à un
double objectif :
U d’une part, adopter une politique volontariste pour créer sufﬁsamment de nouveaux
emplois ;
U d’autre part, constituer une illustration du
nouveau rôle de l’administration, qui doit
passer d’une administration de gestion à
une administration de développement.

M. BOUJOUALA devant le
chapiteau du Salon Régional
de l’Artisanat à Oujda

Le stand de l’une des
exposantes, spécialisée
dans la couture

En parallèle à cette rencontre, la Chambre
a organisé des ateliers réservés aux artisans
sous la direction de professeurs et spécialistes. L’objectif était précisément de parvenir à des recommandations concernant
le développement socioéconomique du
secteur de l’artisanat, notamment en matière d’encouragement, d’encadrement et
d’appui aux artisans pour préserver la diver-
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L’auteur est ingénieur agronome
et son souci des produits alimentaires issus des terroirs est donc
tout aussi naturel qu’empreint de
compétences. Tous les efforts du
secteur convergent vers les fourches
caudines de l’ONSSA, sécurité du
consommateur et graal du producteur qui entend commercialiser sa
production. Le soutien public aide
à franchir cette étape.
M. Issam Eddine SELLIKA,
Chargé de Projets du Programme DéLIO
Agence de l’Oriental

Programme DéLIO

Le
en cohérence et synergie avec le
,

Plan Maroc Vert
Le Programme de Développement Local Intégré de l’Oriental (DéLIO) agit dans sa zone
d’intervention selon quatre axes, dont celui
du développement des ﬁlières agricoles organisées selon les principes de l’Économie
Sociale et Solidaire. Aligné avec la stratégie nationale agricole, le Plan Maroc Vert
(PMV), le Programme DéLIO opte pour des
actions qui lui sont complémentaires.
Ainsi ont été réalisés deux systèmes d’irrigation collective à pompage solaire au proﬁt
de deux Associations de producteurs. Le
premier, à Berkane, a permis une meilleure
rentabilité et la valorisation du néﬂier, produit du terroir, ainsi que la disparition des
coûts de pompage. Le second, à Figuig,
en plus de l’annulation des coûts de pompage, a permis à 42 jeunes de déverrouiller
42 hectares de terres collectives et de démarrer une production de palmiers dattiers.
Par ailleurs, pour le secteur coopératif, trois
Coopératives ont déjà bénéﬁcié du réaménagement de leurs unités de production et
d’équipements nécessaires.

Avec le PMV et l’ONSSA
Outre les objectifs d’accroître les productions et d’améliorer les revenus des ruraux,
le PMV entend aussi élever la qualité des
produits agricoles, garantir la sécurité sani-
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taire des produits alimentaires, accroître
la compétitivité et consolider la conﬁance
du consommateur. Ces missions sont notamment conﬁées à l’Ofﬁce National de
Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires
(ONSSA), qui porte la Loi 28-07 obligeant
les unités de transformation à obtenir une
autorisation sanitaire pour la mise en marché de leurs produits. Cette Loi édicte les
principes généraux de sécurité sanitaire des
produits alimentaires. Elle ﬁxe les conditions
dans lesquelles les produits primaires, les
produits alimentaires et aliments pour animaux, doivent être manipulés, traités, transformés, emballés, conditionnés, transportés,
entreposés, distribués, exposés à la vente et
exportés, pour être qualiﬁés de produits sûrs,
qu’ils soient frais ou transformés et quels que
soient les procédés et systèmes de conservation, transformation et fabrication utilisés.
La Loi stipule que la mise sur le marché de
produits sûrs est conditionnée par des prescriptions générales, notamment : les règles
d’hygiène, de salubrité, d’utilisation des produits de nettoyage et désinfection, les seuils
de contamination admissibles. Sans oublier
les obligations d’information du consommateur, notamment par l’étiquetage.
Jusqu’à 2015, 69 autorisations et agréments
sanitaires ont été délivrés (unités agro-industrielles, entreprises et Coopératives cumu-

TÉMOIGNAGE

M. Youssef AISSA,
Vice-Président de la
Coopérative Alkoussour
des dattes et ses dérivés

La Coopérative Alkoussour a été créée en 2012 à Lamragoub, Route d’El Arja, dans le Cercle de Figuig. Composée
de19 membres (12 femmes et 7 hommes), elle est spécialisée dans la production, le conditionnement et la transformation de dattes de différentes variétés : Aziza, Majhoul,
Assian, Boufagous, Boufagous gharas et khalt.
Selon son Vice-Président, M. Youssef AÏSSA «la Coopérative
n’est pas encore tout à fait opérationnelle, surtout pour son
activité de valorisation des dattes. L’unité de transformation n’est pas encore entrée en service. Et il n’est pas question pour nous de démarrer l’activité tant que nous n’avons
pas reçu les agréments de l’ONSSA».
En 2014, la Coopérative a bénéﬁcié de l’appui du Programme DéLIO qui lui a ﬁnancé, à hauteur de 2,5 millions
de Dh, la construction et l’équipement d’une unité industrielle de transformation des dattes en sirop, conﬁture, pâte
et décaféiné avec les noyaux. Actuellement, ce projet,
qui a porté sur la construction d’un édiﬁce et l’achat de
machines (trieuse, dénoyauteur, cuiseur, stérilisateur, bouchonneuse, chambre froide d’une capacité de 4 tonnes,
four, balance, transpalette et caissons), attend l’agrément
de l’ONSSA de Bouarfa. La Coopérative y a introduit une
demande avec le concours des experts de l’Agence de
l’Oriental, qui assure l’assistance technique précisément
pour obtenir l’agrément des produits selon les normes d’hygiène alimentaire en vigueur.
lées), sur 88 unités recensées par l’Ofﬁce
dans le secteur végétal de l’Oriental.
Obtenir ces agréments passe par le respect
strict des conditions instituées par la Loi et
son décret d’application. Beaucoup de
Coopératives ne disposent pas des moyens
ﬁnanciers et humains pour suivre une telle
procédure, car elle nécessite des investissements très importants pour elles : souvent le
réaménagement de leurs locaux, le changement de leurs équipements, voire parfois
la construction de nouveaux locaux. Les
procédures administratives pour obtenir ces
agréments sont aussi très lourdes. Elles nécessitent des formations en gestion ainsi que
sur les normes de qualité et règles d’hygiène
pour les adhérents des Coopératives.
Dans ces circonstances, le Programme DéLIO peut intervenir, en référence à son plan

«Le dossier a été retourné à l’Agence de l’Oriental qui, en
accord avec les membres du bureau de la Coopérative,
a répondu à toutes les remarques des experts de l’ONSSA,
par la mise en conformité des termes de référence et
quelques modiﬁcations au niveau de l’unité», explique M.
AISSA, qui ajoute : «désormais, la balle est dans le camp de
l’ONSSA. Nous n’attendons qu’elle pour démarrer».
L’unité aura une capacité de production de 3 tonnes de
pâtes et 2 000 litres de sirop et conﬁture. Pour la faire tourner, la Coopérative compte embaucher 5 à 6 techniciens
spécialisés de l’Ecole nationale des dattes et dérivés de Figuig. Pour cela, elle va signer prochainement une convention avec le Centre de formation professionnelle de Figuig.
Pour la distribution, la Coopérative mise sur l’accompagnement pour acheter un camion frigoriﬁque qui lui facilitera
l’acheminement des produits car elle compte un important réseau de clients. Selon les prévisions du bureau de la
Coopérative, l’unité permettra de générer annuellement
2 millions de Dh, ce qui doublera le chiffre d’affaires de la
Coopérative dès son entrée en service. En attendant, la
Coopérative Alkoussour vit de la seule vente de sa production de dattes fraîches, qui avoisine les 100 tonnes, écoulées notamment à l’approche des pics de consommation,
comme le mois de Ramadan.
Selon M. AÏSSA : «L’activité de production de dattes fraîches
a aussi besoin d’être accompagnée. Actuellement, nous
n’avons pas de chambre froide de stockage. On aimerait trouver un bailleur de fonds pour nous ﬁnancer l’achat
d’un autre frigo d’une capacité de 50, voire 100 tonnes».
A moyen terme, pour tourner à plein régime, la Coopérative entend solliciter l’appui de l’Agence de l’Oriental en
général et du Programme DéLIO en particulier pour :
U améliorer sa production de dattes qui passe par la fumigation tous azimuts, une technique chimique d’éradication
du parasite pival qui endommage la qualité des dattes ;
U améliorer le packaging de ses produits ;
U participer plus fréquemment aux salons et foires organisés aux niveaux national et international pour faire davantage connaître ses produits.

de travail intitulé Produit Spéciﬁque N4 visant
la valorisation des ﬁlières des produits locaux.

Des projets à valeur d’exemple
Pour débuter, DéLIO a lancé un projet pilote au proﬁt de trois Coopératives (AlKoussour des dattes et dérivés à Figuig,
Al Wifak de trituration d’huile d’olive sur
la Commune rurale de Tafoughalt et
le Groupement d’Intérêt Economique
Miel de l’Oriental sur la Commune rurale de Rislane). Les actions ont porté
sur le renforcement des capacités,
l’aménagement et l’équipement. Ces
Coopératives ont bénéﬁcié d’abord
d’un diagnostic pour déﬁnir les besoins
de mise à niveau des infrastructures et des
compétences, puis des réaménagements
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et des formations nécessaires. Des guides
de bonnes pratiques pour chaque cas et les
formulaires nécessaires au dépôt du dossier
ont été élaborés.
La maîtrise d’un processus de production pour un aliment conforme à certaines
conditions de sécurité sanitaire et alimentaire (enregistrées pour dépôt) donnera
aux producteurs les moyens de maîtriser les
coûts, les expliquer et les corriger, et de déﬁnir le manque à gagner en limitant les pertes
et en optant pour le triage.
Ces agréments favorisent les circuits courts
de commercialisation, plus lucratifs pour l’ESS
et moins coûteux pour les consommateurs,

l’étiquetage et la traçabilité pour rassurer le
consommateur toujours plus soucieux de la
sécurité des aliments et de leur provenance.
Cette action permet de :
UÊ renforcer le lien entre producteur et
consommateur ;
U participer aux foires internationales ;
U rendre aux producteurs «la ﬁerté de leur
métier» et d’être reconnus et valorisés ;
U donc, d’attirer de nouveaux installés ou,
mieux encore, d’encourager les enfants d’
agriculteurs à continuer les exploitations ;
U d’intégrer les retours des consommateurs et
ainsi d’améliorer la qualité et les pratiques ;
U d’éduquer au goût et à l’environnement.

TÉMOIGNAGE

Mme Fatima BEZZA,
Présidente de la
Coopérative
Otchou de Figuig

La Coopérative Otchou a été créée à ﬁn 2012 au Ksar
Ouled Slimane dans la Province de Figuig. Elle compte
7 membres, tous issus de l’Association pour le Développement de l’Oasis de Figuig (APDOF). Pourquoi quitter
l’APDOF pour créer une Coopérative ? Mme Fatima BEZZA,
Présidente fondatrice de la Coopérative, répond : «Nous
sommes un groupe qui a travaillé sur le projet de création
de la Coopérative Otchou depuis 2009. Notre principale
motivation était d’aller vers une activité génératrice de
revenus pour subvenir à nos besoins, ce que l’Association APDOF ne nous permettait pas de faire en raison de
son statut d’association à but non lucratif. Partant, nous
avons décidé d’investir le créneau du couscous que nous
connaissions un peu à travers l’APDOF».
Fortes de l’expérience tirée de l’Association, l’objectif de
Mme BEZZA et ses camarades était clair : mettre en place
un dispositif pour répondre à toute commande de tous
types de couscous et pâtes alimentaires dans la Province
de Figuig et au Ksar Ouled Slimane en particulier.
«Nos pics de commandes sont le mois de Ramadan, la fête
de Mawlid Nabaoui et d’autres organisées dans le Ksar. A
ces occasions, nous faisons appel à des saisonniers pour
nous aider», note Mme BEZZA, qui ajoute : «Globalement, la
Coopérative fait vivre à temps plein une trentaine de personnes, sans oublier les saisonniers qui occupent une partie
non négligeable de leur temps chez nous».
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Dans le cadre du Programme de réparation communautaire ﬁnancé par l’Union Européenne et l’ONG Africa‘70,
la Coopérative Otchou a bénéﬁcié de la rénovation et
de l’équipement de son local en 2013 : «À cette occasion,
nous avons rencontré l’Agence de l’Oriental qui nous a
par la suite accompagné dans des formations», explique
la Présidente. Les membres de la Coopérative Otchou
ont aussi bénéﬁcié de formations qu’elles ont elles-mêmes
payées et d’autres grâce aux Coopératives voisines. Ces
formations, en moyenne 3 à 4 sessions par an, ont porté sur
plusieurs thèmes dont :
U la création, le fonctionnement et la gestion des Coopératives et Associations ;
U les techniques de création de nouveaux produits à partir
du couscous.
Depuis sa création, la Coopérative Otchou dégage une
moyenne de 30 000 Dh de chiffre d’affaires annuel. «Les
deux tiers couvrent les achats de matières premières, les
indemnités allouées aux membres et aux saisonniers et
quelques charges ﬁxes d’entretien de notre lieu de travail ; 4 000 Dh sont versés à l’Ofﬁce de Développement
des Coopératives au titre du remboursement des frais de
constitution et d’équipement initial et à l’Association qui
nous aide à bénéﬁcier des appuis venant de l’Etat. Vous
voyez qu’il ne nous reste au ﬁnal que 6 000 Dh dans notre
caisse pour toute une année», se désole la Présidente.
Actuellement, face à la concurrence de trois autres entités
dans l’Oasis de Figuig, la Coopérative Otchou souffre de
problèmes de ﬁnancement pour acheter la matière première. S’y ajoute un problème de commercialisation des
produits sur lesquels d’importants efforts d’élaboration et
de packaging ont pourtant été déployés. Mme BEZZA et
ses camarades ont trouvé la parade : les ventes peuvent
facilement être développées en participant au maximum
de salons dédiés où les stands sont gracieusement offerts.
«Mais pour cela, il nous faut un moulin pour produire en
grande quantité, mais également un moyen de transport
pour faciliter les déplacements de nos produits dans les
zones d’exposition et de vente», explique la Présidente.
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Docteur en Aménagement et
Développement, l’auteur n’a jamais
changé de préoccupation et sans
cesse enrichi son expérience.
D’abord homme de réﬂexion et de
dossiers auprès des Départements
ministériels concernés ou de l’INDH,
il est depuis une décennie sur le
terrain régional de l’Oriental où il
met en œuvre ses convictions
et son savoir-faire.
Dr. El Kébir HANNOU,
Directeur du Développement Local
Agence de l’Oriental

Développement local
et promotion des territoires
Cas de l’Oriental Marocain

Alphabétisation
fonctionnelle
à Figuig

Le développement local est un processus
de transformation et d’enrichissement des
activités socio-économiques des territoires,
avec mobilisation des ressources matérielles
et immatérielles. Pour l’Oriental Marocain,
l’Initiative Royale, énoncée par Sa Majesté
le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à
Oujda, le 18 mars 2003, a constitué le fer de
lance du développement des différents territoires de la Région.
Dans le sillage de cette Initiative, l’Agence
de l’Oriental a été créée pour accompagner les collectivités territoriales, les entreprises, et un large éventail de la population
dans un esprit d’inclusion sociale.

Les actions de proximité et
l’amélioration des conditions
de vie des populations
1- Une démarche participative et concertée
Pour élaborer son plan d’action et le faire
évoluer, l’Agence a organisé dès sa création
des ateliers et des caravanes de communication et de proximité à travers de nombreuses localités urbaines et rurales de la Région. Il s’agit d’abord d’écouter les attentes
des citoyens, de débattre ensuite avec les
élus, les autorités locales et les responsables
des administrations décentralisées, les axes
de sa stratégie d’intervention ainsi que les
meilleures voies pour soutenir les projets.

2- Les Activités Génératrices de Revenus
et de Développement (AGRD), nouveau
levier pour améliorer les revenus
des populations démunies
Aﬁn d’encourager l’auto-emploi des jeunes
et des femmes, l’Agence a veillé non seulement à l’appui ﬁnancier des AGRD, mais
aussi à sensibiliser les porteurs de projets, par
des sessions de renforcement des capacités, aux techniques d’emballage, stockage,
conditionnement, design, récolte préservant
l’environnement… Elle a également accordé un grand intérêt aux activités innovantes
pour la Région, comme l’extraction des
huiles essentielles des plantes aromatiques
et médicinales, le développement des gîtes
ruraux, le recyclage des produits usés, etc.
Pour le suivi permanent des activités ﬁnancées, l’Agence a développé des partenariats avec des Associations relais aux échelles
intercommunale et provinciale et avec des
Associations locales (incubatrices) prenant
en charge l’encadrement des porteurs de
projets et leur ﬁnancement en mode revolving. Ces Associations constituent un véritable prolongement territorial de proximité
de l’Agence, notamment dans les localités
les plus éloignées : zones frontalières, montagnes, hauts plateaux… À ce jour, ces Associations ont encadré plus de 4 000 bénéﬁciaires, dont 43% de femmes.
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Le ﬁnancement peut atteindre 50% du coût
global et le remboursement, sans intérêt,
bénéﬁcie d’une période de grâce allant
jusqu’à 12 mois selon la nature du projet, et
s’effectue entre 6 et 36 mois.

/·$JHQFHD
ODQFpXQH
De même, l’Agence a également conclu
GpPDUFKH
un partenariat avec la Fondation Attawﬁq
innovante dans Micro-Finance pour co-ﬁnancer les porteurs
de projets sensibles aux activités prioritaires
de l’Agence de l’Oriental. La contribution
laquelle le
de l’Agence atteint 40% du total du besoin
de ﬁnancement, remboursable sans intérêt,
territoire
et ce après la liquidation de la quote-part
GHYLHQWODFLEOH de la Fondation. Cette opération a connu
un grand succès ; elle a permis de ﬁnancer
à ce jour 1 128 porteurs de projets.
GHO·DFWLRQ
Pour conduire une nouvelle conception
SXEOLTXH
du développement, l’Agence a lancé une
O·DFWHXUFHQWUDO démarche innovante, dans laquelle le territoire devient la cible de l’action publique,
étant désormais l’acteur central étant désormais l’entreprise
et les opérateurs économiques. Cette opéO·HQWUHSULVH ration a démarré à Bouârfa avec l’organi-

A l’appel du Conseil Régional et
de l’Agence de l’Oriental, la société
civile régionale est venue en force
pour promouvoir ses réalisations

sation d’une trentaine de menuisiers, en
réseau. Le but est de partager ou mutualiser
des actions de mise en commun des compétences, des moyens, des actions commerciales, de formation ou d’innovation.
L’Agence a mis du matériel à la disposition
de ce réseau, assuré son encadrement et
facilité les relations avec d’autres partenaires pour la mise en place d’un noyau de
Cluster du Bois dans cette Province.

tutions onusiennes basées au Maroc (PNUD,
ONUDI, UNICEF) pour apporter le soutien
nécessaire aux Coopératives et Associations
œuvrant dans ce domaine. L’objectif est
de labelliser et valoriser ces produits, d’utiliser des emballages modernes et capables
d’affronter une concurrence rude, nationale et internationale.
L’Agence participe également à la structuration et au renforcement du secteur de l’artisanat en construisant des complexes dans
les différentes Provinces de l’Oriental. Le but
est de promouvoir et valoriser les produits
artisanaux locaux, de structurer des réseaux
de Coopératives, et d’améliorer les possibilités d’insertion des jeunes dans le monde du
travail. A cet effet, pour renforcer son effet
de levier, l’Agence a tissé des partenariats
avec des organismes nationaux et internationaux. Ainsi, le partenariat avec la Région
italienne Lombardie et l’ONG (COOPI) a
mobilisé 18 MDh de la coopération italienne
et 3 MDh du budget de l’Agence pour développer ce secteur dans les Provinces de
Nador et Driouch.
Par ailleurs, malgré les efforts déployés dans
le secteur de l’artisanat et à l’instar de
beaucoup d’autres Régions du Royaume, la
commercialisation reste un grand problème
qui freine l’amélioration des conditions des
populations. L’Agence ne ménage donc
aucun effort pour contribuer à l’organisation
des Salons de l’Économie Sociale et Solidaire aux échelles régionale et nationale.
L’objectif escompté est triple :
U commercialiser les produits exposés par les
Coopératives de l’Oriental ;
U faire connaître les produits des terroirs de
la Région ;
UÊs’enquérir aussi des expériences des autres
Régions dans ce domaine.
3- L’appui des équipements sociaux de base
Le sous-équipement des quartiers périphériques - voire l’absence de certains services
de base dans des Communes rurales - a
poussé l’Agence de l’Oriental à inscrire ce
volet parmi ses priorités. Elle intervient directement auprès des Associations mais aussi
en partenariat avec des collectivités territoriales, l’INDH, la Fondation Mohammed V
pour la Solidarité, les administrations décentralisées, pour la réalisation des équipements
sociaux de base.

Pour la valorisation de certains produits de
terroir (miel, dattes, huile d’olive…), l’Agence
a développé des partenariats avec des insti-
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Consciente des apports de tous en tant que
participants et acteurs du développement
territorial et convaincue de l’importance
d’un développement sensible au genre,

l’Agence a entrepris différentes actions
de proximité ayant un fort impact sur les
femmes, les hommes, les ﬁlles, les garçons,
les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées, parmi lesquelles :
U la réalisation de «Dar Al Oumouma» à Talsinnt, Aïn-Bni-Mathar et Debdou (photos cicontre) ;
UÊla mise en place de crèches dans les différentes Provinces ;
U la construction des écoles «medersa.com»
à Figuig et Beni Chiker ;
U l’équipement de Dar taliba à Oujda, Ben
Tayeb, Melg El Ouidane… ;
U l’équipement d’un Centre de formation
professionnelle au sein de la Maison carcérale de Bouârfa ;
U la réalisation du premier terrain de sport
de proximité dans l’Oriental, au Ksar Hemam
Foukani à Figuig, et l’équipement des clubs
de rugby à Beni Drar et Kariat Arekmane ;
U la construction de maisons des personnes
âgées à Oujda et Berkane ;
U la formation de personnes handicapées
mentales à Berkane et Oujda ;
U l’appui à la lutte contre l’analphabétisme
et l’abandon scolaire ;
U la distribution des kits solaires pour les nomades de Mâatarka et Bni Guil.

Dar Al Oumouma de Aïn-Bni-Mathar, Province de Jerada

Guidée depuis sa création par l’Initiative
Royale pour le Développement de l’Oriental
et ﬁdèle aux principes de l’INDH, l’Agence
de l’Oriental a contribué au renforcement
de la participation des habitants au développement de leurs territoires, à la valorisation des systèmes productifs localisés et à
l’ancrage d’une gouvernance territoriale
sensible au genre, prenant en compte les
spéciﬁcités et les besoins des populations
démunies, en installant les conditions d’un
meilleur bien-être.
L’Agence a encadré les champs d’activités
des Associations et des Coopératives pour
qu’elles gagnent en efﬁcacité, efﬁcience,
pertinence, économie et durabilité de leurs
produits de terroir. Elle a sensibilisé les populations à la préservation de l’environnement,
aux énergies renouvelables et à l’efﬁcacité
énergétique. De même, elle a soutenu et
encouragé les bonnes initiatives des jeunes
diplômés en recherche d’emploi, en installant un climat favorable à la créativité, l’entrepreneuriat, et le travail.

Dar Al Oumouma de Talsinnt, Province de Figuig

Malgré tous les efforts déployés, la Région
de l’Oriental demeure dans le besoin de
nouvelles actions et initiatives susceptibles
de relancer son décollage économique et
social pour pouvoir rivaliser avec les grandes
Régions méditerranéennes.

Dar Al Oumouma de Debdou, Province de Taourirt
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Toutes les analyses convergent, au
Maroc ou ailleurs : les femmes sont
des vecteurs de développement des
territoires et leur trop faible représentation coûte en points de P.I.B.
L’efﬁcacité économique et sociale
de l’Agence de l’Oriental passe
aussi par l’entrepreneuriat féminin,
voire familial, dont il faut donc
soutenir le développement dans
la logique des programmes «genre».
Mme Saïda MAHIR,
Directrice de la Coopération Internationale
à l’Agence de l’Oriental

Initiative nouvelle
en faveur des artisanes et des jeunes

Les produits de terroirs
(ici Beni Tajjit) afﬁchent
une dynamique exemplaire

Le projet est porté par le Réseau des femmes
artisanes du Maroc / Réfam Dar Maalma. Il
s’agit de soutenir la commercialisation des
produits de ces femmes par des entreprises
à créer par les jeunes issus de l’entourage
familiale de l’artisane. Ce projet prolonge
le partenariat établi en 2009 entre l’Agence
de l’Oriental et le Réseau Réfam, avec la
mobilisation d’un nouveau partenaire : la
Fondation de France.
De fait, les artisanes du Maroc souffrent d’un
réel problème de commercialisation de
leurs produits. Elles sont exploitées par des
intermédiaires et, malgré la richesse de leur

production, elles gagnent très peu eu égard
aux efforts fournis et aux articles qu’elles réalisent. Les plus défavorisées reconduisent le
cycle de la pauvreté vers leurs enfants, avec
toutes les conséquences qui en découlent :
misère, chômage, sous-éducation…
Par ailleurs, de nombreux jeunes (des enfants de ces artisanes ou de leur famille
parfois) éprouvent un désintérêt pour cette
richesse nationale. Certains sont en situation
de chômage. D’où l’idée du Réfam, dans le
cadre du projet «Dar Maalma», d’élaborer
un nouveau concept qui ferait le lien entre
ces deux composantes. Selon M. Abdelkrim
AOUAD, Président fondateur du Réfam Dar
Maalma : «le projet ‘‘Les jeunes leaders
d’entreprises’’, sensibilise les jeunes et les
encadre aﬁn qu’ils portent de l’intérêt à la
production des femmes artisanes en tant
qu’outil économique».
Le projet a été lancé le 29 décembre 2015
dans la Commune de Beni Tajjit (Province
de Figuig) par un premier cycle de formation, suivi d’un second dans d’autres villes du
Royaume.

Atelier 1 : formation
à l’entrepreneuriat
Cet atelier était orienté sur quatre questions :
UÊ en quoi consiste la création d’entreprise,
les différentes formes juridiques ?
UÊcomment effectuer une étude de marché ?
UÊﬁnancement et procédure de création ?
UÊnouveau statut d’auto-entrepreneur ?
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Résultats immédiats :
UÊ prise de conscience que le patrimoine
régional peut faire objet de promotion et
constituer un sujet de création d’entreprise ;
UÊélaboration d’un premier recensement du
potentiel de la Région de l’Oriental en matière de capital immatériel et d’artisanat ;
UÊplusieurs secteurs mis en exergue (tapis et
tissage, prêt-à-porter - surtout la tenue de
l’Oriental, dite blouza oujdia - art culinaire et
tourisme écologique).
Sur ces bases, plusieurs idées de projets :
U réaliser des unités de tourisme solidaire dans
les territoires de l’Oriental, entièrement équipées par les produits de l’artisanat local ;
U créer une centrale d’achat-vente pour
équiper les centres du tourisme solidaire ;
U produire des plats de la cuisine régionale
de l’Oriental, distribués entre autres au niveau des unités touristiques ;
U créer un site marchand pour la blouza ;
U créer une agence publicitaire spécialisée
dans la promotion des produits artisanaux et
services proposés par l’Oriental, notamment
pour les centres de tourisme solidaire.
La seconde partie de l’atelier consistait en
un jeu de simulation. Les participants ont
constitué 5 groupes et chaque groupe a développé un projet, qu’il a ensuite présenté
et défendu.
Cet atelier se poursuit via Internet et une seconde session est prévue à Marrakech.

Atelier 2 : dynamique de
groupe, développement
personnel, technique de
communication et PNL
Résultats immédiats
Les participants sont ﬁers de leur appartenance à la Région de l’Oriental. Ambitieux,
ils ont manifesté un grand intérêt pour ces
formations dédiées à les outiller aﬁn de créer
des unités de commercialisation : boutique,
site web, foire, etc. Elles seront aussi très utiles
pour renforcer les relations interpersonnelles
et optimiser la production de leur activité.
Des séances d’évaluation ont suivi les cycles
de formation et, devant la sincérité et la pertinence des participants, un atelier d’expression écrite a permis aux jeunes de rédiger
leurs témoignages ; il en sera tiré un livre à
éditer à la ﬁn de ce programme.
En marge, des visites ont été rendues à des
ONG actives à Casablanca, notamment :
Théâtre Nomade, le Bibliobus et la Fabrique
Artistique des anciens abattoirs de Casablanca. L’objet était de montrer que la force
de la créativité permet, avec peu de choses
de réaliser des projets intéressants avec un
impact fort sur les bénéﬁciaires.

Les jeunes ont dialogué avec les dirigeants
de ces ONG pour étudier la faisabilité de
projets à réaliser en commun.
Premières conclusions
Des jeunes talentueux, mais déﬁcients en
termes de communication, en manque de
conﬁance et peu aptes à gérer le travail en
groupe peuvent renouer avec leurs performances, leur créativité, et améliorer leurs
capacités à s’adapter aux groupes, car ils
auront à travailler dans des unités de production ou à créer leur propre Coopérative
ou entreprise. L’intégration a été favorisée
par la présence d’un chanteur et d’une
comédienne d’Oujda qui ont créé une ambiance joyeuse et beaucoup dialogué.
La formation a apporté de l’espoir à ces
jeunes. Tous sont motivés et veulent conduire
un projet de vie. Pour faire déplacer les ﬁlles
hors de leur ville, un dialogue direct avec
leurs parents et l’accompagnement par les
artisanes a réglé la question.
Les jeunes maîtrisent mieux les spéciﬁcités
des produits de l’artisanat. Ils ont compris
que l’artisane (mère, sœur, voisine, etc.) possède un réel outil économique, un levier de
développement et de création d’entreprise.
Commentaires
Les participants ignoraient que culture
et patrimoine pouvaient fonder des projets susceptibles d’assurer leur autonomie,
mais aussi participer au développement
de leur Région et à la préservation de leur
patrimoine identitaire. Ils avaient aussi une
vision erronée de l’entrepreneuriat ; ils ont
désormais tous l’envie et la volonté d’entreprendre. Le suivi des participants est recommandé jusqu’au terme de leurs projets.
Pour créer une entreprise de promotion et
commercialisation de produits des femmes
artisanes, deux bénéﬁciaires sont encadrés
par une artisane sur son lieu de travail.
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A Casablanca,
les participants
dans le Bibliobus

Villes représentées
Guercif, Oujda, Bni-Mathar, Jerada, Taourirt,
Berkane, Figuig, Nador,
Driouch, Guenfouda,
Talsinnt, Bouarfa. La
priorité a été donnée
aux artisanes et aux
enfants de leur famille.

Certaines femmes artisanes
sont trés expérimentées ;
des exemples de savoir-faire

L’APPORT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

33

TÉMOIGNAGE

M. Abdeslam AMAKHTARI,
Président de l’Association
ASTICUDE, Nador

L’Association Thissaghnasse pour la culture et le développement (ASTICUDE), fondée le 04 avril 1999, vise l’accès
inclusif, égalitaire et équitable à la décision politique, économique et culturelle, en contribuant à produire une élite
locale à même de relever les déﬁs du développement,
conformément à une approche participative, basée sur
les droits, sensible au genre et à la diversité culturelle et linguistique, dans la perspective de réaliser la justice sociale,
la dignité et la modernité comme piliers du développement. Elle encourage l’inter-culturalité et le dialogue. Pour
cela, ASTICUDE a développé une organisation en 3 pôles :
U Genre, Culture et Éducation ;
U Migration et Droits de l’Homme ;
U Gouvernance, Développement territorial et Environnement.
ASTICUDE s’appuie sur ces structures : Assemblée générale, Conseil administratif, Bureau exécutif (7 membres, 5
hommes et 2 femmes) et l’équipe de travail de 7 salarié(e)s
(2 hommes et 5 femmes). Les objectifs :
U faire participer les citoyens et les élites locales à l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques publiques ;
U participer à créer un modèle de développement dédié à
l’Homme et à fonder une société moderne ;
U travailler au renforcement des capacités des acteurs ;
U sensibiliser les citoyens aux valeurs citoyennes et soutenir
l’alphabétisation et l’éducation non formelle ;
U inﬂuencer les politiques publiques vers la justice sociale,
l’équité, l’égalité, la démocratie et les droits de l’Homme ;
U participer à créer un environnement culturel diversiﬁé,
moderne, ouvert, varié, favorable au dialogue des cultures ;
U contribuer à la protection de l’environnement.
Pour cela, ASTICUDE établit des partenariats diversiﬁés, à
différents niveaux, notamment avec l’Agence de l’Oriental, partenaire privilégié de plusieurs réalisations depuis le
premier projet en 2008 («Amélioration des conditions socio-éducatives et sanitaires des habitants des Communes
d’Ihaddaden, Oulad Daoud Zkhanine et Beni Chiker, Province de Nador») et l’apport considérable des équipements pour 12 classes des écoles Al Khandak, Beni Chiker
Centre, et école El Garma pour un budget de 0,3 MDh.
En 2012, l’Agence a promu la 4ème édition de la Semaine
des 2 Rives, à Nador et Driouch, tandis qu’une autre
convention portait sur l’insertion de la femme rurale dans
l’économie à travers l’élevage ovin et la commercialisation des produits, coﬁnancé par l’Agence et l’INDH dans le
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cadre de la création des AGRD, aﬁn d’améliorer le revenu
de 48 familles, d’appuyer l’ESS comme outil d’investissement juste, et de former les femmes bénéﬁciaires.
En 2014, 4 femmes de Nador ont participé au 1er Salon National des Produits de Terroir à Settat et, à Casablanca, une
exposition a été réalisée autour du «Renforcement des capacités et encadrement pour développer les produits locaux et promouvoir leur commercialisation», liant ASTICUDE
et l’Agence de l’Oriental. En octobre 2015, 17 artisanes de
Nador, Driouch, Berkane, Taourirt et Oujda ont participé à
la 4ème édition du Salon National de l’ESS de Casablanca.
Dès 2013, ASTICUDE avait signé une convention annuelle
de partenariat avec l’Agence de l’Oriental «Pour le programme des activités culturelles et scientiﬁques», qui a permis de réussir plusieurs projets présentés ci-après.
UÊAnnée 2013 :
- Capitalisation du processus de renforcement de la société civile du Nord Oriental à travers l’intégration du genre ;
- Séminaire international «Accroître le nombre des élues
locales, un enjeu pour l’Oriental Marocain» ;
- «Les cultures et mémoires de l’émigration», semaine tenue
à Amiens (France), 5ème édition.
UÊAnnée 2014
- «Mémoire du lieu, un reﬂet du développement continue»,
activités culturelles et artistiques sur la mémoire et l’histoire ;
- Evénements culturels des jeunes créatifs pour promouvoir
la diversité culturelle et linguistique dans l’Oriental ;
- «Vivre et agir ensemble» , 6ème édition de la Semaine des 2
Rives (semaine du Maroc à Amiens) ;
- «La régionalisation démocratique : le droit au développement et les rôles de la société civile», séminaire régional ;
- Capitalisation du processus de renforcement des capacités des institutions publiques et ONG du secteur socio-éducatif pour prévenir la migration clandestine des mineurs ;
- Forum régional «Gouvernance et responsabilités locales,
redevabilité publique et évaluation» ;
- Les jeunes, acteurs de la bonne citoyenneté.
UÊAnnée 2015
- Appui social des migrants ;
- Renforcement des capacités des jeunes leaders sur les
droits des migrants et la communication responsable ;
- Appui à l’État de droit par la participation des femmes
et des jeunes au processus politique dans les Provinces de
Nador, Driouch, Taourirt et Oujda ;
- «Vivre et agir ensemble», 7ème édition de la Semaine des 2
Rives (semaine du Maroc à Nador et Driouch) ;
- Séminaire régional d’étude sur l’intégration de la diversité
linguistique et culturelle dans les collectivités territoriales ;
- Capitalisation du processus de renforcement de la participation politique des femmes ;
- Evénements culturels des jeunes créatifs pour la promotion de la diversité culturelle et la valorisation de l’amazigh
- Rencontre nationale sur «Les zones montagneuses et les
politiques sociale, ﬁnancière et ﬁscale» ;
- Colloque International sur la traduction du culturel ;
- Capitalisation du projet «Pour un Maroc pluriculturel, riche
de son patrimoine culturel Africain».
ASTICUDE ne rencontre aucune difﬁculté à réaliser ses projets, fruits d’études approfondies des besoins de la Région,
de la faisabilité de l’action et de la durabilité de l’impact.
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Entre l’acteur associatif, l’expert en
vie associative et développement
humain, membre du Conseil
de l’Observatoire National du
Développement Humain, et le
Professeur, nous avons choisi
l’universitaire qui nous entretient
des mécanismes de ﬁnancement
par l’Etat des projets sociaux et
solidaires.
Dr. El Hachmi BENTAHAR,
Professeur à l’Université Mohammed 1er
Oujda
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du financement des projets de l’

Rendre les
organisations
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La crise mondiale a exigé la révision du modèle économique marocain. Malgré ce processus en cours depuis deux décennies et
les efforts déployés, les indicateurs négatifs
s’afﬁchent clairement, dont principalement :
U la difﬁculté à trouver la nécessaire allocation optimale et équilibrée des ressources,
surtout envers les jeunes et les femmes ;
U le déﬁcit permanent de création d’emplois
pour absorber le chômage structurel ;
U la pauvreté extrême et non éradiquée ;
U l’analphabétisme, qui touche encore plus
du tiers de la population ;
U le ﬂéau récurrent de l’abandon scolaire ;
U l’accès non assuré aux services sanitaires ;
UÊ les autres indicateurs relatifs aux catégories défavorisées et marginalisées.
Les difﬁcultés propres à l’Oriental se sont répercutées sur sa population. En réponse, les
responsables se devaient de rechercher, au
plan régional, des moyens de faire face.
Les recommandations du Conseil de Région,
rendues lors de sa session extraordinaire du
21 janvier 2016, afﬁrment avec force la décision de développer l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS), d’où les questions suivantes :
U l’ESS est-elle capable de constituer un levier du développement régional ?
U peut-elle ouvrir des horizons ?
U est-elle apte à porter l’innovation sociale ?
U peut-elle inclure les catégories exclues ?
L’ESS peut :
U constituer une force de proposition considérable, basée sur les principes de proximité, solidarité et participation ;

U assurer la diversiﬁcation et la multiplication
des solutions face à l’insufﬁsance sociale ;
U refonder la solidarité intergénérationnelle ;
U constituer une école des valeurs de solidarité, participation et citoyenneté.
Le Conseil de l’Oriental, en organisant un
atelier sur l’ESS, entendait donc lui conférer
un nouveau rôle : transformer une économie «consumériste» en économie productive basée sur la solidarité et la coopération,
susceptible de rendre les organisations de
l’ESS capables de lutter contre la pauvreté,
la précarité et l’exclusion sociale.
L’option du Conseil Régional s’avère compatible avec les directives royales aussi bien
qu’avec les recommandations du Conseil
Economique, Social et Environnemental.
Restent à mesurer les besoins en ﬁnancement des organisations de l’ESS pour faire
face aux projets de développement susceptibles de répondre aux besoins sociaux.

L’ESS dans l’Oriental
Quel est le volume de l’ESS au Maroc ?
Jusqu’où miser sur l’ESS et la considérer en
tant que levier du développement ?
La réponse suppose de connaître le nombre
des Associations, Coopératives et Mutuelles,
leur capital, et le nombre d’emplois créés.
Au Maroc, les organisations de l’ESS impliquent différentes catégories sociales et
plusieurs domaines. Elles sont devenues,
grâce à l’Initiative Nationale de Dévelop-
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Au plan international
Selon certaines sources :
U l’ESS produit en
France environ 6% du
PIB et constitue 20% des
27 000 entreprises qui
emploient 50 salariés
au plus ;
U aux Pays-Bas, l’Economie Sociale emploie
plus de 14.4% de la
main d’œuvre.

pement Humain, un partenaire reconnu par
l’Etat pour promouvoir le développement et
éradiquer la pauvreté et la précarité.
En revanche, leur contribution au développement économique demeure dérisoire et
ne dépasse pas 1.6% du PIB et 3.1% de la
population active ou environ 50 000 emplois
(24 719 en Coopératives et 33 846 dans les
Associations, dont 5 582 stables). Le Département de l’ESS prévoit (rapport établi par le
Ministère en 2013) que ces indicateurs vont
augmenter à l’horizon 2020 pour atteindre
7.5% de la population active, ou 175 000
emplois et une contribution au PIB de 3.9%.
Dans l’Oriental
Le monde associatif et coopératif montre un
dynamisme notoire. Nonobstant, des études
sérieuses sont nécessaires. Sur 116 836 Associations dans le Royaume en 2014 (plus de
130 000 en 2016), 14 604 travaillent dans
l’Oriental, soit 8%. Sur 8 000 Coopératives
recensées par le Bureau du Développement de la Coopération au niveau national,
l’Oriental en compte 1 073.
Néanmoins, dans l’Oriental, il est impossible
d’estimer la contribution de l’ESS à la production et à la création des emplois et donc
sa capacité à faire face au ﬂéau de la pauvreté et de l’exclusion sociale.

Le «revival» de l’artisanat,
l’un des premiers supports
de création d’organisations
de la société civile pour
lutter contre la pauvreté
et l’exclusion
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Tous les acteurs publics (Agence de l’Oriental, Agence du Développement Social,
Bureau du Développement de la Coopération, Services du Travail Social des Provinces
et Préfectures, Services extérieurs, Conseil
Régional et Conseils locaux) établissent des
rapports périodiques sur les projets qu’ils soutiennent en partenariat avec les acteurs de
la société civile, mais ces rapports sont insufﬁsants pour évaluer la contribution de l’ESS
au développement régional.
Bien que l’ESS occupe le devant de la
scène (nationale et régionale) et au sein
des médias, cet intérêt n’a pas encore été
traduit en cadre légal et institutionnel unissant toutes ces volontés individuelles, collectives et institutionnelles. L’action du Conseil
Régional pourrait être une démarche audacieuse à cet égard. En fait, l’ESS souffre d’un
ensemble d’insufﬁsances :
U les initiatives individuelles, collectives et
institutionnelles, n’entrent pas dans le cadre
d’une vision claire et partagée ;
U l’ESS a besoin d’une structuration spéciﬁque mettant en exergue ses particularités,
ses potentialités et ses contributions ;
U l’ESS souffre de l’absence de moyens et
d’outils d’accompagnement.
U l’absence de stratégies nationales et locales pour développer l’Economie Sociale.
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Que faire ?
Que faire pour promouvoir la performance
des acteurs de ce domaine et anéantir l’exclusion sociale et économique des classes
touchées par la précarité ?
La solution réside dans l’investissement dans
le potentiel existant chez les individus et collectivités, ainsi que dans le renforcement et
l’encadrement de ce potentiel en vue d’en
faire un levier véritable et efﬁcient de développement local et d’inclusion.
Nous ne croyons ni dans les modèles en prêtà-porter, ni au proﬁt à retirer des expériences
des autres ; les véritables solutions exigent
l’implication de tous et la création de l’accumulation nécessaire. Cette approche pourrait être celle du Conseil Régional.

Le ﬁnancement de l’ESS
La multiplication des Associations et Coopératives à tous les niveaux, si elle exprime une
volonté citoyenne de contribuer au développement local, souffre du manque d’accompagnement, car plus le nombre de ces
entités augmente, plus les besoins en ﬁnancement croissent pour répondre aux besoins
des projets, ce qui pose plusieurs questions :
U la mise en place de fonds sufﬁsants, d’où la
nécessité de connaître les sources de ﬁnancement ainsi que leur disponibilité réelle ;
U les résultats de cet appui, souvent pluri-annuel, quand il n’a pas atteint ses objectifs,
réduit la pauvreté et la précarité ou contribué à créer des activités génératrices de
revenus ;
U l’attribution des fonds, parfois ambiguë
par absence de mécanismes précis assurant
l’équité, la transparence et l’efﬁcience.
On comprend ainsi l’importance de la question du ﬁnancement des organisations de
l’ESS, qui comporte plusieurs nécessités :
U rationaliser l’emploi de ces fonds ;
U veiller à ce qu’ils contribuent à la création
de la richesse et des emplois, et à la lutte
contre la pauvreté et la précarité ;
U veiller à ce que la distribution des fonds soit
équitable, efﬁciente et basée sur des règles
claires et transparentes.
Ceci suppose :
U une base légale encadrant la subvention
publique des organisations de la société
civile et déﬁnissant la nature du partenariat
entre l’Etat et ses organisations (Loi 75-00) ;
U un minimum de coordination entre tous les
intervenants de l’ESS, avec plusieurs volets :
- conditions à satisfaire par les organisations
pour bénéﬁcier de fonds publics ;
- volume de l’appui à chaque bénéﬁciaire ;
- procédure pour en bénéﬁcier.

Ceci nécessite une évaluation objective
des actions passées, notamment quant à la
liquidation des subventions apportées par
différents intervenants, selon les principes de
coordination, partage de l’information et
uniﬁcation de la vision, en connaissant :
U les montants consacrés à la subvention ;
U les organisations bénéﬁciaires ;
U les objectifs atteints suscitant la liquidation
de la subvention ;
U les mécanismes ayant conduit à distribuer
la subvention ;
U les modes de suivi/évaluation des résultats.
Pour cela, il faut déterminer :
U les opportunités de mener cette évaluation et les obstacles qui la compromettent ?
U les données et références disponibles ?
U la méthodologie opportune à suivre ?
Vu les besoins croissants, il faut trouver les solutions propices, ce qui conduit à s’interroger
sur la nature des ﬁnancements disponibles.
Les sources de ﬁnancement directes
Elles peuvent être limitées aux :
U cotisations d’adhésion à l’association ;
U contributions ﬁxées par la gestionnaire.
Ces ressources étaient, et sont encore, les
principaux ﬁnancements de nombreuses
Associations. Des subventions publiques
peuvent être accordées aux Associations
déclarées, par les administrations ou les établissements publics ou semi-publics, ou par
les instances locales et régionales, en vertu
de la clause 6 de la Loi n°75-00.
Les contributions du secteur privé sont autorisées par la Loi (clause 6 de la Loi n°75-00),
pour des montants non assujettis à l’impôt.
La générosité publique peut être sollicitée
d’après la clause 9 de la Loi n°75-00, mais
seulement au proﬁt des Associations reconnues d’utilité publique.
La Loi permet l’aide d’Associations étrangères ou d’organismes internationaux, à
déclarer auprès du Secrétariat Général du
Gouvernement dans un délai d’un mois à
compter de la date de perception, sous
peine de dissolution de l’Association.
Les sources indirectes
On peut considérer les dépenses non ﬁscales comme ressources ajoutées à l’actif
de l’Association. En fait, le ﬁnancement des
acteurs de la société civile est souvent réduit
au ﬁnancement public malgré la multiplicité
des sources. Obtenir d’autres ﬁnancements
nécessite soit de satisfaire certaines conditions, soit une compétence de mobilisation
de ces fonds.

Les sources de ﬁnancement étrangères
Le Maroc est ouvert à la coopération étrangère ; parmi les principaux intervenants, les
organismes du système des Nations Unies :
PNUD, UNICEF, Banque Mondiale, qui ont leur
succursale au Maroc et affectent de fortes
sommes à la coopération bilatérale avec
l’Etat marocain, pour une grande part dédiée aux organisations de la société civile.
L’Union Européenne permet aux organisations de la société civile l’accès à plusieurs
programmes, tels le fonds «Démocratie et
des Droits de l’Homme» ou le programme
«Migration et Développement», entre autres.
Beaucoup d’ambassades mettent à la disposition un budget supervisé par l’administration marocaine dont les activités dépendent.
Des organismes français consacrent des
subventions au proﬁt d’organisations de la
société civile (par exemple, le Fonds Social
pour le Développement, l’AFD) tout comme
l’Agence américaine (USAID), l’allemande
(GTZ), les coopérations espagnole (AECI),
belge, italienne (COOPI), la coopération
canadienne (ACDI), japonaise, etc.

Le ﬁnancement extérieur est souvent difﬁcile
car il suppose de satisfaire des conditions
souvent jugées inéquitables par des Associations qui ne disposent pas de l’expertise
nécessaire. Ce ﬁnancement pose aussi un
problème d’ordre public dû à l’absence
d’informations précises, notamment sur les
sources, ce qui pose plusieurs questions :
U quels sont les montants concernés ?
U à quoi sont utilisés ses fonds ?
U ces subventions étrangères respectentelles les orientations associatives du Maroc ?
U jusqu’à quel point les Associations sontelles immunisées contre toute intervention
étrangère ciblant leur indépendance ?
Beaucoup de questions nécessitent une
analyse en profondeur, impossible ici.

Formation et concertation :
à l’exemple des femmes
artisanes, les réunions,
séminaires, session,
et dialogues en assemblées
se multiplient dans l’Oriental
autour des projets de
développement de l’ESS

Les intervenants nationaux
Plusieurs acteurs ﬁnancent le développement social, dont les principaux ci-après.
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Chaque Ministère a un programme d’action du ressort de ses compétences : le
Ministère de l’Enseignement intervient pour
lutter contre l’analphabétisme, celui de
l’Agriculture appuie le développement de
l’agriculture solidaire, le Ministère en charge
de l’Economie Sociale intervient dans le
domaine social, celui de la Jeunesse et des
Sports soutient l’auto-emploi, etc.
Les Agences publiques et semi-publiques
agissent dans les domaines précis de leurs
champs de compétences : l’Agence de Développement Social, l’Agence de l’Oriental,
la Coopération nationale, assurent un appui
au proﬁt des organisations de l’ESS dans le
cadre de programmes spécialisés.
Quelle que soit leur nature, les collectivités
locales consacrent une partie de leurs ressources à l’appui de l’action sociale sous
forme de subventions, selon leurs moyens.
Déterminer le mode de distribution et le
choix des Associations et des Coopératives
bénéﬁciaires est une charge signiﬁcative.

Bientôt, une foire régionale
de l’ESS à l’image du Salon
national tenu en 2016 à
Casablanca

On ne peut réduire l’Initiative Nationale pour
le Développement Humain à son rôle de
ﬁnanceur des projets, alors qu’elle est une
philosophie et un choix stratégique pour
offrir des solutions efﬁcaces de développement humain au Maroc. Néanmoins, c’est
aussi une source de ﬁnancement que les
organisations de la société civile peuvent
solliciter suivant un programme déterminé.
En réalité, le ﬁnancement intérieur et le ﬁnancement public renvoient à la problématique du partenariat entre l’Etat et la société
civile. La nature de cette relation est marquée par une certaine ambiguïté, encore
dominante. Malgré l’évolution notoire de la
relation de partenariat sur le terrain, celle-ci
reste cadrée par la Circulaire n°7/2003 de la
Primature. Le partenariat entre la partie gouvernementale et la partie civile a connu une
évolution spéciﬁque et un développement
accru avec l’INDH.
Ce partenariat reste parfois objet de controverses. Récemment encore, la relation a
connu des tensions lorsque la partie gouvernementale a critiqué la gestion des subventions publiques, jugées bénéﬁcier à un petit
nombre d’Associations. Celles-ci se sont engagées à établir un rapport annuel, rapport
resté lettre morte à ce jour.
La préoccupation du gouvernement tient
en deux chiffres : 20% des Associations ont
reçu 80% des subventions publiques, qui ont
dépassé 2 milliards de Dh en 2014. L’objet,
pour la partie gouvernementale, est de
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consolider la transparence dans les milieux
de la société civile et de mettre ﬁn à la captation des subventions de l’Etat par quelques
Associations, qui les recouvrent de plusieurs
instances, alors que la grande majorité des
Associations ne reçoit aucune subvention.

Pour dépasser les problèmes
Pour éviter ces tensions, il faut expliquer les
conditions à satisfaire pour bénéﬁcier des
subventions publiques, ainsi que les domaines de priorité. La société civile doit être
plus transparente pour répondre aux normes
internationales, sans pour autant porter atteinte à son intégrité ni délimiter sa liberté
d’entreprendre les initiatives opportunes
face à la pauvreté et à la précarité.
La société civile souhaite que l’Etat accomplisse ses engagements internationaux en
matière d’aides et reconnaisse le droit de
la société civile au ﬁnancement public. Elle
cherche également la transparence dans
les formalités et les critères d’aptitude au
ﬁnancement, ainsi que l’observation des
règles de gestion des biens publics.
Face aux difﬁcultés de l’économie régionale, des mesures pour bien investir les fonds
publics s’imposent, d’une manière assurant
l’efﬁcience et encourageant la création de
richesses et d’emplois pour les catégories
visées, en évitant la ségrégation, le clientélisme et les considérations politiques lors de
l’attribution des subventions. Quelques mesures opportunes :
U adopter une conception claire du partenariat entre l’Etat, représenté par les Ministères, les Services extérieurs, les Agences
et les Collectivités locales, sur une base
contractuelle prévoyant les droits et obligations des parties contractantes, avec mise
en place de conditions et critères à observer
lors de l’attribution des subventions ;
U établir un rapport annuel détaillé sur les
subventions publiques, avec les montants et
les parts de chaque organisme bénéﬁciaire ;
U ﬁxer des critères sur les conditions pour
bénéﬁcier des subventions publiques, qui
doivent être préalablement connus de tous ;
U faire participer la société civile aux comités de sélection des bénéﬁciaires des fonds
publics (principe de participation).
Pour les Associations et Coopératives :
U respect des principes de transparence et
de gestion démocratique en leur sein ;
U diffusion de rapports annuels aux assemblées générales (copies aux partenaires) ;
U édition de rapports ﬁnanciers si un seuil de
chiffre d’affaires convenu est dépassé.
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śūčŎùŔñĂřΈŉ÷ŬŕŤčŕðñŢùñřðēúŕð·ŕê÷ŕŤčŕðõŬĂúĖùŜæ
ţŎĆó ňðđúĭÚðŤ ÷ŬŚŞúŕð ŏŬŎĆù ·ŕê ÷Ŭřðđŕð øðčĭñĖŚŕð
ΈŝčŚŕðΝŚúĂŚŕðťôĞūñŚő7ΈŕŤčŕðŤΈřťŚĮŕðŗūťŚúŕðΈŉ
ŗūťŚúŖŕ÷ŬŖšÖðđŬūñĮřŤøðãðđāêΈŉ÷ŬŉñŊĚŕðŏŬŎĆù·ŕê
*÷ŬřťŚĮŕðŔðťřÖðđŬóčùčĭðťōŘðđúąð·ŕêŤ
ŪťŢĂŕðČñĞúōÚðēŬŚùΈúŕð÷řĒçúŚŕðĬñġŤÖðŗĩΈŉŤ
ŔñŚŕð ŋŬĩťù ãñŞýæ ÷ūĐŤđĢŕð đŬóðčúŕð ĎñĊùð şř čóÚ
öŤđþŕð ŏŖĉ ·Ŗĭ ēŊĆūŤ ÷ŬŕñĮŊŕð şŚĢū ŗŒĚó ΈřťŚĮŕð
õŞĂù·ŖĭŤ÷ŬóñôĚŕðΐíðđĚŕðŋŖúĊřŦčŕŗĲĚŕðĜđŉŤ
÷ūťĕñŬĖŕðøñóñĖĆŕðşĭČñĮúóÚðŤ÷ŬŝťóēŕðŤ÷ŬóťĖĆŚŕð
*śĭčŕðΝūĒťùΈŉ
:ΈŖūñřčĂŝ÷ūĐŤđġñšðđŝΈúŕðđŬóðčúŕðŠďšşŬóşřŤ
÷ŖþŚúŚŕð÷ŕŤčŕðşŬó÷őðđĚŕðŘťŢŊŚŕΐġðŤĐťĞùΈŞôùU
øñĭñŚĂŕðŤ øÚñőťŕðŤ ÷ŬāĐñĊŕð ΐŕñĞŚŕðŤ øðĐðĒťŕð Έŉ
ŌťŎą·ŖĭğŞūŪďŕðčōñĮúŕðöčĭñō·ŖĭśíñōŤ÷ŬŖĆŚŕð
đŬūñĮŚŕðŤĤŤđĚŕðΝġŤΝřöčōñĮúŚŕðňðđĥÖðøñôāðŤŤ
FśĭčŕðśūčŎùčŞĭñŢřðđúąðõāðťŕð
ŗŚúĚūΈřťŚĮŕðśĭčŕðŔťąŗĞŊřŪťŞĕđūđŎùΝġŤU
øČñŊúĕðΈúŕðğĞĆŕðŤñŢĮūĒťùśùΈúŕðΞŕñôŚŕð·Ŗĭ
FøñîŬŢŕðşř÷îŬšŗőñŢŞř
şř öČñŊúĕÚð ĤŤđĚó ŏŖĮúù đŬūñĮřŤ ėŬūñŎř čūčĆù U
FΝŬŚĂŕðŦčŕñŎôĖř÷ŉŤđĮřŜťŒùΈřťŚĮŕðśĭčŕð
şūčŬŊúĖŚŕðĐñŬúĉðŜñĂŕΈŉΈŝčŚŕðΝŚúĂŚŕðŐðđęêU
*÷ŬőĐñĚúŕðæčôŚóñŖŚĭΈřťŚĮŕðśĭčŕðşř
:ΈŖūñřŘđúĆùŜæøñŬŝŤñĮúŕðŤøñŬĮŚĂŕð·ŖĭŜæñŚő
FñŢùñŝñŬőŗĉðČΈĥðđŎŚūčŕðđŬŬĖúŕðŤ÷ŬŉñŊĚŕðìČñôřU
ñŢŞř ΑĖŝ śŬŖĖùŤ ÷řñĮŕð ĬťŚĂŖŕ ÷ūťŞĕ đūĐñŎù đĚŝ U
FãñőđĚŖŕ
śōĐ şř ΈŝČæ čą ĒŤñĂù čŞĭ ÷ŬŕñŚŕð đūĐñŎúŕð đĚŝ U
*ţŬŖĭŏŊúŚŕðøñŖřñĮŚŕð

ūλŻŭĴλŤÿūλťĘĜĉũŤÿ

ŔñĂřΈŉşŬŖĉčúŚŕðşřČčĭΈŞĥťŕðčŬĮĞŕð·Ŗĭčāťū
:÷ŬŕñúŕðňñŞĝÖðΈŉśšđĞąşŒŚū÷ŬĭñŚúāÚð÷ŬŚŞúŕð
ΈŉŗĉčùΏřðđóñŢŕøðĐðĒťŕðşřöĐðĒŤŗő:ćÿğÿġλŤÿ 
ŔñĂřΈŉŗĉčúùΈúŕðśŬŖĮúŕðöĐðĒťőñŢùñĝñĞúĉðŌñĦŝ
÷ąñŖŊŕðŔñĂřΈŉŗĉčúùΈúŕð÷ąñŖŊŕðöĐðĒŤŤ÷ŬřÖðťĆř
ΈŉŗĉčúùΈúŕðΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðöĐðĒŤŤ÷ŬŞřñĢúŕð
ŗĉčúùΈúŕð÷ġñūđŕðŤ÷ôŬôĚŕðöĐðĒŤŤΈĭñŚúāÚðŔñĂŚŕð
*Αŕð7ΈùðďŕðŗŬĲĚúŕðŔñĂřΈŉ

÷ŬřťŚĮŕðţôęŤæ÷ŬřťŚĮŕðøÚñőťŕðşřđŬôőČčĭ:ćçĀŠλŤÿ
öČčĆřøÚñĂŚóŗŊŒúŕðŗāæşřûýčĆúĕðΈúŕð÷ŉŤđĮŚŕð
ŌđĚŕð ÷Ţā ÷ŬŚŞù ÷ŕñőŤŤ ÷ŬĭñŚúāÚð ÷ŬŚŞúŕð ÷ŕñőťő
ΈŞŎúŕðŤđŬĲŕðŤŪČñŚŕðśĭčŕðđŉťùΈúŕðŤΈŞĥťŕðŜŤñĮúŕðŤ
*÷ĞĞĊúřΏřðđóĐñĥêΈŉΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðøñŚĪŞŚŕ
ŋŖúĊŚó÷ŬŖĆŚŕðøñĭñŚĂŕðğĞĊù:ĆŻťĕũŤÿćĀļĀũđŤÿ
ΈĭñŚúāÚðŗŚĮŕðśĭčŕñŢùñŬŝñŒřêşřãēāœŕďőñŢĭðťŝæ
ñŚřñŢūčŕ÷ąñúŚŕðøñŬŝñŒřØðõĖąœŕĎŤΐŞřŗŒęΈŉ
ĐñŬúĉðŤ ΝūĒťúŕð ÷ŬŊŬő ÿŬą şř ïôĭ ñŢŕ ÷ôĖŞŕñó ŗŒĚū
*öčŬŊúĖŚŕðøñŬŝŤñĮúŕðŤøñŬĮŚĂŕð
ΈŢūčôŕð şř : ĆźĠĩăŤÿ ĆŻũŭĉťŤ ĆŻŭĴλŤÿ ąğěĀăũŤÿ ΉŨĀŬĠĂ
Έŉ÷ūđĚôŕð÷ŬŚŞúŖŕ÷ŬŞĥťŕðöĐČñôŚŕðŔðēúĉðşŒŚūÚţŝæ
÷ŊĖŖŉ ñŢŝæ ÿŬą şř ΝūĐñĚŚŕð ŗūťŚúŕ ĐčĞŚő ñšĐŤČ
÷ūđĚôŕð ÷ŬŚŞúŕð ÷ŬŕñŒęëó ĠťŢŞŖŕ ΈĂŬùðđúĕð ĐñŬĉ Ť
đĪŞŝŜæčóÚŠČčĞóşĆŝñřĐñĥêΈŉñŞŝæÚê7òđĲŚŕñó
øñŚĪŞřţŬŕêçĂŖùŜæşŒŚūŗūťŚùĐčĞŚőœŕĎΝřñŢŬŕê
*ČčĆřΏřðđóŏŉŤΈŝčŚŕðΝŚúĂŚŕð
·Ŗĭ ΈřťŚĮŕð ΈŖĉðčŕð ŗūťŚúŕð Ŝê 7÷ŎŬŎĆŕð ΈŉŤ
şŬó ÷řđôŚŕð ÷őðđĚŕð ÷ŬŕñŒęê ·Ŗĭ ñŞŖŬĆū ĜťĞĊŕð
*ΈŝčŚŕðΝŚúĂŚŕðŤ÷ŕŤčŕð
ΈŝčŚŕðΝŚúĂŚŕñó÷ŕŤčŕðşŬó÷řđôŚŕð÷ōñŖĮŕð÷ĮŬôĥČťĖùŤ
ΈĭťŞŕðĐťĦúŕðśıĐŤ7ðčíñĕŔðēūÚŪďŕðĠťŚĲŕðģĮó
ŗĪù öđŬĉÖð ŠďŢŉ *Νōðťŕð ĠĐæ ·Ŗĭ ÷őðđĚŕð ÷ōñŖĮŕ
ñŚő *2003/7 śōĐ ŔŤÖð đūĒťŕð  ÷ūĐŤČ õāťŚó öđĥéř
ûŉđĭΈŝčŚŕðňđĦŕðŤΈřťŒĆŕðňđĦŕðşŬó÷őðđĚŕðŜæ
÷ŬŞĥťŕðöĐČñôŚŕðΝřöðĒðťřñĩťĆŖřñŚĉĒŤñŬĭťŝðĐťĦù
ŗŒĚù Ŕðēù Ú ÷őðđĚŕð Šďš Ŝæ đŬı 7÷ūđĚôŕð ÷ŬŚŞúŖŕ
÷ŝŤÒð Έŉ ÷ōñŖĮŕð Šďš øčŢę čōŤ 7đŬôő Ŕčā Ĭťġťř
÷ŬřťŒĆŕðňðđĥÖðøčŎúŝðñřčŞĭđùťúŕðşřñĭťŝöđŬĉÖð
şř ŗŬŖō Ččĭ ţŞř ČñŊúĕð Ūďŕð ΈřťŚĮŕð śĭčŕð đŬóčù
ðďš Ŝæ Úê ŪťŞĕ đūđŎù Čðčĭëó øčĭŤ ΈúŕðŤ øñŬĮŚĂŕð
ňðđĥÖð ŏŖō Đñýæ ñřŤ *ŘťŬŕð čą ·ŕê ĐčĞū śŕ đŬĉÖð
%80 ·Ŗĭ øñŬĮŚĂŕð şř %20 ĎðťĆúĕð ťš ÷ŬřťŒĆŕð
÷ŞĕΈŉśšĐČŪĐñŬŖřŦčĮúūŪďŕðΈřťŚĮŕðśĭčŕðşř

ŪťŢĂŕðĠđĮŚŕðśĪŞūñôūđō
ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōñŖŕ
čŎĮŞŚŕðΈŞĥťŕðĠđĮŚŕðĐðđı·Ŗĭ
ãñĢŬôŕðĐðčŕñó2016÷Şĕ

ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðśĭČŌđ,Ě,ŕð÷,,Ţ,Ă,,ŕ÷,,Ŭ,óðđ,ú,ŕðøÚñ,,Ă,Ś,ŕð÷,Ŭ,Ś,,Ş,ù

38

ĆŤλřĵťŤ ąĜĕĉũŤÿ ŪŨãÿ ΪųĜŭĬų ĆŻũŭĉťŤ ąĜĕĉũŤÿ ŪŨãÿ

òđĲŚŕð Έŉ ĬŤđŉ ñŢŕ øñîŬŢŕð Šďš ŗőŤ ϐũŤĀĽŤÿ ŢŭăŤÿų
÷ŬóđĲŚŕð÷ŕŤčŕðΝřΈíñŞþŕðŜŤñĮúŖŕ÷ŚŢřΞŕñôřğĞĊùŤ
*ΈŝčŚŕðΝŚúĂŚŕðøñŚĪŞř·ŕêñŢŚĪĮřõšďū
÷ôĖŞŕñó ΈóŤĐŤÖð ČñĆùÚð ΐŚĖū : ϐĂųğųãÿ  ěĀĕĈçÿ
şř čūčĮŕð şř öČñŊúĕÚð şř ΈŝčŚŕð ΝŚúĂŚŕð øñŚĪŞŚŕ
Ťð «ŜñĖŝØð ŌťŎą Ť ÷ŬĥðđŎŚūčŕð» ŌŤčŞĞő Ώřðđôŕð
****Αŕð«÷ŬŚŞùŤöđĂš»Ώřñŝđó
şšĐ 7÷ŬôŞāÖð øðĐñŊĖŕð şř Ččĭ ΝĢū : ćÿğĀřĥŤÿ 
ñŢùĐðČê·ŖĭňđĚùΏřðđó7øñŬŝŤñĮúŕðŤøñŬĮŚĂŕðöĐñęê
*ñŢŕ÷ĮóñùøñĖĕéř
śĭČ đŉťù ÷ŬĖŝđŉ øñĖĕéř čĂŝ 7ŔñþŚŕð ŗŬôĕ ·ŖĮŉ

÷ŬŚŞúŖŕΈĭñŚúāÚðŌŤčŞĞŕñőΈŝčŚŕðΝŚúĂŚŕðøñŚĪŞŚŕ
ΈŒūđřÖð ŜŤñĮúŕð ÷ŕñőťŕ ÷ôĖŞŕñó  ãΈĚŕð  ėŊŝ Ť)
(AECI)ΈŝñôĕØðŜŤñĮúŕðŤ(GIZ)ΈŝñŚŕÖðŤ(USAID)
ŜŤñĮúŕðŤ (COOPI) ΈŕñĦūØðŤ ΈŒŬĂŖôŕð ŜŤñĮúŕðŤ
*Αŕð7ΈŝñóñŬŕðŜŤñĮúŕðŤ(ACDI)ŪčŞŒŕð

:ŏŬĖŞúŕðŤşūťŒúŕð
øñĮŝñĞŕðĐðđı·Ŗĭ
øñĭñŚúāÚðđýñŒúù7øñūčŬŖŎúŕð
øðĐðťĆŕðŤøðĐŤčŕðŤøðŤčŞŕðŤ
ŌđĚŕð÷ŢĂó÷řñĮŕðĬťŚĂŕðãñŞýæ
ČñĞúōÚð÷ŬŚŞùΝūĐñĚřŔťą
ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚð
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ΈāĐñĊŕðŗūťŚúŕð·ŖĭŔťĞĆŕðŜæ·ŕêöĐñęØðĐčĂùŤ
ĠđúŊū ÿŬą ŔñŞŚŕð õĮĝ ŜñŬąÖð õŕñı Έŉ ŜťŒū
ŜťŒùñřñôŕñıŤśĭðčŕðňđĦŕðñšČčĆūĤŤđĚŕ÷óñĂúĕÚð
Έúŕð øñŬĮŚĂŕð şř čūčĮŖŕ ÷ôĖŞŕñó ÷ŊĆĂř ĤŤđĚŕð Šďš
*ñŢŞřöČñŊúĕñŖŕ÷ūĐŤđĢŕð÷ŬŞŢŚŕðŤöđôĊŕð·ŖĭđŉťúùÚ
đĉä ÚñŒęê ĄđĦū øñŬĮŚĂŖŕ ΈāĐñĊŕð ŗūťŚúŕð Ŝê śý 
ŔñŒęØððďšŪēĮūŤ*öĐťĦĊŕðģĮôóśĖúūŜæşŒŚū
şř ÷ŖĞĆŚŕð ΞŕñôŚŕð Ŕťą ÷ŎŬōčŕð øñřťŖĮŚŕð òñŬı ·ŕê
ñřðďšŤñšĐČñĞř·úąŤæøñŬĮŚĂŕðňđĥşřĀĐñĊŕð
:şĭŔãñĖúŝŜæşŒŚūÿŬą*øÚèñĖúŕðşřčūčĮŕðĄđĦū
+ĀĐñĊŕðşřøñŬĮŚĂŕðñŢŬŖĭŗĞĆùΈúŕðΞŕñôŚŕðΈšñřU
+ŔðťřÖðŠďšŗŚĮúĖùðĎñřΈŉU
śĭčŕð ·Ŗĭ ŔťĞĆŕð Ŝæ şř čőçúŕð şŒŚū čą Ūæ ·ŕê U
÷ūťĮŚĂŕð÷őđĆŕðøñŢāťùŌðđúĉð·ŕêŪČéūÚΈāĐñĊŕð
+òđĲŚŕðΈŉ
ţŬŉ ñŚó ÷ŞĞĆř øñŬĮŚĂŕð Đñôúĭð şŒŚū čą Ūæ ·ŕê U
+ñŢúŬŕñŖŎúĕðňčŢúĖūΈôŞāæŗĉčùŪæşř÷ūñŊŒŕð
ŏŚĭæŗŬŖĆù·ŕêĀñúĆùΈúŕðøÚèñĖúŕðşřœŕĎđŬı·ŕêU
*ñŢŬŉĠťĊŖŕñŞšŘñŎŚŕðΝĖúūÚ
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ĜťĞĊŕñóŤ÷ŬġñŚŕð÷ĦĚŝçŖŕñŬĭťġťřñŚŬŬŎùõŖĦúūðďšŤ
ŋŖúĊř ñŢřčŎū Έúŕð øðčĭñĖŚŕð ÷ŬŊĞúó ÷ŎŖĮúŚŕð œŖúŕ
ŘñĖúōðŤ ŏŬĖŞúŕð ìČñôř ·ŕê ðČñŞúĕð œŕĎŤ ŜťŖĉčúŚŕð
:ΈŖūñř·ŖĭĬñŖĥÚðđôĭŦèđŕðčŬąťùŤøñřťŖĮŚŕð
FøðčĭñĖŚŖŕ÷ĞĞĊŚŕðΞŕñôŚŕðU
FöčŬŊúĖŚŕðøñŚĪŞŚŕðU
FøðčĭñĖŚŕð÷ŬŊĞùõŖĦúùΈúŕðŤ÷ŎŎĆŚŕðňðčšÖðU
FøðčĭñĖŚŕðΝūĒťù·ŕêøČæΈúŕðøñŬŕÒðU
*ΏíñúŞŕðśŬŬŎùŤΝôúù÷ŬŊŬőU
:ΈŖūñŚĭŔèñĖúŕðõĂū÷ūñĲŕðŠďšİťŖóŗāÖŤ
ΈúŕðŗŬōðđĮŕðΈšñřŤśŬŬŎúŕððďšĒñĂŝêĜđŉΈšñřU
+ţūđúĮù
+öđŉťúŚŕðΝāðđŚŕðŤøñŬĦĮŚŕðΈšñřU
+ñŢĭñôùðõĂūΈúŕð÷ŚŬŖĖŕð÷ŬĂŢŞŚŕðΈšñřU
÷ôĕñŞř ŔťŖą ČñĂūê õĂū 7öčūðēúŚŕð øñŬāñĆŖŕ ðđĪŝŤ
ŗūťŚúŕð÷ĮŬôĥşĭŔèñĖúŕð·ŕê·ĢŉæŪďŕðãΈĚŕðťšŤ
*đŉťúŚŕð
ąĠĨĀăũŤÿŦźλũĉŤÿěğÿλŨ
ΈŉĤðđĊŝÚðøñŚšñĖřΈŉđĞĆŞùŜæČĐðťŚŕðŠďŢŕşŒŚū
Šďšûŝñő*đóčŚŕðñšČčĆūΈúŕðøñŚšñĖŚŕðΈŉŤ÷ŬĮŚĂŕð
čūčĮŖŕ ÷ôĖŞŕñó ŗūťŚúŕð ČĐðťř śšæ ŔðēùÚŤ ŗþŚù ČĐðťŚŕð
öčíñŊŕΐŞŚùŜæ÷ŬřťŚĮŕðøðčĭñĖŚŖŕşŒŚūŤ7øñŬĮŚĂŕðşř
øñĖĕéŚŕðŤæøðĐðČØðŜčŕşř7ñŢóĄđĞŚŕðøñŬĮŚĂŕð
÷ŬŖĆŚŕð øñŢĂŕð Ŝčŕ şř Ťæ ÷ŬřťŚĮŕð ţôę Ťæ ÷ŬřťŚĮŕð
ğĉđūŤ 700-75 ŜťŝñŎŕð şř 6 čŞôŕð õāťŚó ÷ūťŢĂŕðŤ
şř6čŞôŕð)ŜťŝñŎŕðõāťŚóĜñĊŕðĬñĦŎŕðøñŚšñĖŚŕ
*÷ôūđĢŖŕ÷ĮġñĉđŬıΞŕñôřŜçĚóœŕĎŤ7(00-75ŜťŝñŎŕð
şř9čŞôŕð·ŕêðČñŞúĕðΈřťŚĮŕðŜñĖąØðĔñŚúŕðşŒŚūŤ
ţāŤΈŉħŎŉñąťúŊřŜťŒūœŕĎŜæÚê700-75ŜťŝñŎŕð
ŜťŝñŎŕð ēŬĂūŤ *÷řñĮŕð ÷ĮŊŞŚŕñó ñŢŕ ňđúĮŚŕð øñŬĮŚĂŕð
÷ŬôŞāÖðøñŬĮŚĂŕðñŢřčŎùΈúŕðøðčĭñĖŚŕðşřöČñŊúĕÚð
÷ŝñřÖðŦčŕœŕďóΐūđĞúŕðõĂūţŝæÚê÷ŬŕŤčŕðøñîŬŢŕðŤ
śŖĖúŕðΑūĐñùşřčąðŤđŢęŗāæŗĉðČ÷řťŒĆŖŕ÷řñĮŕð
*÷ŬĮŚĂŕðŗą÷ŖíñĥûĆù
ąĠĨĀăũŤÿĠŻŀěğÿλũŤÿ
Ŕťĝæ ·ŕê ÷ŉñĢř ČĐðťř ÷ŬíñôĂŕð đŬı ŋūĐñĞŚŕð čĮù
ΝŚúĂŚŕð Έŉ şŬŖĭñŊŕð ŗūťŚù Ŝëŉ 7Νōðťŕð ΈŉŤ *÷ŬĮŚĂŕð
ČčĮù śıĐ ΈřťŚĮŕð ŗūťŚúŕð Έŉ ŔēúĊū ñř ñôŕñı ΈŝčŚŕð
ñřê õŖĦúū Ŧđĉæ ČĐðťř ·Ŗĭ ŔťĞĆŕð Ŝæ ñŚő 7ČĐðťŚŕð
*ΞŕñôŚŕðŠďš÷îôĮù·ŖĭöĐčŎŕðñřêŤĤŤđĚŕðģĮóãñŊŬúĕð
ĆŻăŭĐãÿŦźλũĉŤÿěğÿλŨ
şŬó şřŤ ΈāĐñĊŕð ŜŤñĮúŕð ·Ŗĭ ţąñúŊŝñó òđĲŚŕð śĖúū
ΉŨĀŬĠĂŗŬôōşřąĜĕĉũŤÿŪŨãÿĆŨλĹŭŨđőďŝşŬŖĉčúŚŕðśšæ

FţùñŚšñĖřŤţùñŖšéřŤţùñŬĝťĞĉ·ŖĭãťĢŕðħŖĖù
òñŬışřΈŝñĮūΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðŜæU
F÷ôőðťŚŕðøñŬŕäŤŗíñĕŤ
ČñĞúōÚð÷ŬŚŞúŕ÷ŬŖĆŚŕðŤ÷ŬŞĥťŕðøñŬĂŬùðđúĕÚðòñŬıU
*ΈĭñŚúāÚð
FŦũĽŤÿĀŨ
ŔñĂŚŕð ðďš Έŉ şŬŖĭñŊŕð ãðČæ śĭČ ŗāæ şř ŗŚĮŕð ñř 
Έúŕð øñîŊŖŕ ŪČñĞúōÚðŤ ΈĭñŚúāÚð ãñĞōëŖŕ ŪčĞúŕðŤ
+÷ęñĚŢŕðşřΈŝñĮù
Ŧčŕ öđŉťúŚŕð øñŖšéŚŕð Έŉ ĐñŚþúĕÚð Έŉ ŗĆŕð şŚŒū
øñŖšéŚŕðŠďšđŬĥçùŤēūēĮùΈŉðďőŤøñĭñŚĂŕðŤČðđŉÖð
*ĀñřČëŖŕŤ÷ŬŖĆŚŕð÷ŬŚŞúŖŕ÷ĮāñŝŤ÷ŬŎŬŎą÷ĮŉðĐñŢŖĮāňčŢó
Έúŕð ĄñóĐÖð Έŉ ÚŤ öēšñĂŕð ĀĎñŚŞŕð Έŉ ŏþŝ Ú şĆŝ
õŖĦúù ÷ŬŎŬŎĆŕð ŔťŖĆŕð ŜÖ şūđĉÒð òĐñĂù şř ñŢŬŞĂŝ
÷óĐñŎŚŕð Šďš ŗĮŕŤ 7÷řĒñŖŕð òĐñĂúŕð ŏŖĉŤ ŗŒŕð Őðđęê
*ŪťŢĂŕðėŖĂŚŕðñšñŞôùΈúŕðœŖùΈš

ϐŭŨĀıĉŤÿųϐļĀũĉĐçÿěĀĭĉŜçÿŦźλũĈ

øñūťúĖŚŕðΝŬŚā·ŖĭøñŬŝŤñĮúŕðŤøñŬĮŚĂŕðđýñŒùŜñőðĎê
Έŉ ÷ŚšñĖŚŕð ·ŕê ÷ŉČñŢŕð ÷ŞĥðťŚŕð öČðĐØð şĭ đôĮū
čūðēùñŚŖőţŝÖ÷ôőðťŚŕðşřΈŝñĮūţŝëŉ7÷ŬŖĆŚŕð÷ŬŚŞúŕð
ŗūťŚúŕ÷řĒñŖŕðŗūťŚúŕðøñŬāñąţĮřøčūðēùøñŝñŬŒŕðČčĭ
:÷ŖîĕÖðşř÷ĭťŚĂřĄđĦūñřťšŤΝūĐñĚŚŕð
ŗūťŚúŕðČĐðťř÷ŉđĮřöĐŤđġśùşřŤ÷ŬŉñőΞŕñôřČñŚúĭðU
F÷ŬŎŬŎĆŕðñŢùđŉŤðďőŤ
ÚñřčŞĭøðťŞĕöčĭśĭčŕððďšΏíñúŝŗŚĚùñřñôŕñıŤU
đŎŊŕð şř čĆū ÚŤ öñĉťúŚŕð ňðčšÖð đŬĉÖð ðďš ŏŎĆū
FŗĉčŖŕöĐčř÷ĦĚŝæŏŖĉΈŉśšñĖūŤæ÷ęñĚŢŕðŤ
òñŬĲŕðđĪŝñĢřñıΞŕñôŚŕðŠďšŋŬĩťùŜťŒūñřñôŕñıŤU
*÷ĭñĂŞŕðŤ÷šðēŞŕðŤ÷ŕðčĮŕðşŚĢù÷ŎŬōČøñŬŕä
ČñĞúōÚðøñŚĪŞřŗūťŚù÷ŕçĖř÷ŬŚšæœŕĎşřñŞŕΐĢúū
:øñŬāñĆŕðşřčūčĮŕðśĢūŪďŕðŤΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚð
F÷ŬŕñŚŕðΞŕñôŚŕðŋŬĩťùčŬęđùU
ñĖĕéřŤ ñĮāñŝŤ ÚČñĭ ñŢĮūĒťù ŜťŒū Ŝæ ·Ŗĭ đŢĖŕð U
*÷ŉñŊęŤ÷ĆġðŤčĭðťō·Ŗĭ
:ΈŖūñřΈĢúŎūðďšŤ
ğĞĊŚŕð ΈřťŚĮŕð śĭčŕð đĥéù ÷Ŭŝťŝñō öčĭñō ČťāŤ U
÷řđôŚŕð÷őðđĚŕð÷ĮŬôĥČčĆùŤΈŝčŚŕðΝŚúĂŚŕðøñŚĪŞŚŕ
F(00-75ŜťŝñŎŕð)ñŢùñŚĪŞřŤ÷ŕŤčŕðşŬó
ČñĞúōÚðΈŉşŬŖĉčúŚŕðşŬóŏŬĖŞúŕðşřčą·ŝČæČťāŤU
õŝðťĂŕðşř÷ĭťŚĂřöñĭðđřΝřΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚð
şřñšèñŊŬúĕðøñŚĪŞŚŕð·ŖĭõĂūΈúŕðĤŤđĚŕð:ñŢŞř
ğĞĊŚŕðśĭčŕðśĂą7ΈřťŚĮŕðśĭčŕðşřöČñŊúĕÚðŗāæ
*œŕĎşřöČñŊúĕñŖŕñŢĭñôùðõāðťŕðöđĦĖŚŕðŤčŬŊúĖřŗŒŕ

øñŬĮŚĂŕðČčĭ÷ŉđĮřşŬŕðéĖŕðşūďš·ŖĭòðťĂŕðĠđúŊū
*ŗĲĚŕðõĝñŞřČčĭŤøñūčġñĮúŕðŤøñŬŝŤñĮúŕðŤ
ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð øñŚĪŞř ŐđĚù 7òđĲŚŕð ΈŉŤ
*øÚñĂŚŕðşřčūčĮŕðŤ÷ŊŖúĊř÷ŬĭñŚúāðøñîŉΈŞřñĢúŕðŤ
ñŒūđę÷ūđĚôŕð÷ŬŚŞúŖŕ÷ŬŞĥťŕðöĐČñôŚŕðŗĢŊóûĆôĝæŤ
đŎŊŕð üñþúāðŤ ÷ŬŚŞúŕð śĭČ ŗāÖ ÷ŕŤčŕð Ŧčŕ ţó ñŉđúĮř
÷ŬŚŞúŕð Έŉ ţúŚšñĖř Ŝëŉ 7ŗóñŎŚŕð ΈŉŤ *÷ęñĚŢŕðŤ
÷ŞőñĖŕð şř %1,6 ŦčĮúù ÚŤ öčŬšĒ ŗĪù ÷ūČñĞúōÚð
24 719) ŗĲę õĞŞř 25 000 Έŕðťą Ťæ ÷ĦŬĚŞŕð
ñŢŞř øñŬĮŚĂŕñó 33 846Ť øñŬŝŤñĮúŕð ŦťúĖř ·Ŗĭ
ČñĞúōÚð śĖō ΝōťúūŤ 7(Đñō ŗĲę õĞŞř 5 582
Ūďŕð đūđŎúŕð ·ŕê ðČñŞúĕð) ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð
ňđĮúĕ øðđęéŚŕð Šďš Ŝæ (2013 ÷Şĕ öĐðĒťŕð ţùčĭæ
şř %7,5·ŕêŗĞúŕ2020÷ŞĕŏŉæΈŉñĩťĆŖřñĭñŊùĐð
÷ŚšñĖřŤ ŗĲę õĞŞř 175 000 Ťæ ÷ĦŬĚŞŕð ÷ŞőñĖŕð
*ΈŕñŚāØðΈŖĉðčŕðΏùñŞŕðΈŉ %3,9÷ôĖŞó
ΪĠĩŤÿĆűĐŵλĉĥŨϏťļ
œŕĎśıĐŤ÷ŚŢř÷ŬőđąΈŝŤñĮúŕðŤŪťĮŚĂŕðΏŬĖŞŕðňđĮū
Ŝæ ÿŬą 7÷ūčā øñĕðĐČ ãðđāê ·ŕê ÷ĆŖř öĐŤđĢŕð Ŝëŉ
2014 ÷Şĕ ŔñŖĉ ÷ŒŖŚŚŕñó ÷ŬĮŚā 116 836 ŗĝæ şř
604 ħĚŞù 7(2016 ÷Şĕ ŔñŖĉ 130 000 şř đþőæ)
ŗĝæşřŤ*%8 ŔčĮŚóŪæŌđĚŕð÷ŢĂóħŎŉ÷ŬĮŚā14
÷ŬŚŞùõúŒřŜčŕşřñšèñĞąêśùΈúŕð ÷ŬŝŤñĮù8 000
ħŎŉ÷ŬŝŤñĮù1 073ŜëŉΈŞĥťŕðŦťúĖŚŕð·ŖĭŜŤñĮúŕð
7şŢŒúŕðşŒŚūÚ7œŕĎΝřŤ*ŌđĚŕð÷ŢĂóħĚŞùΈúŕðΈš
ñŢŊŬĢūΈúŕð÷ŚšñĖŚŕðĐčŎó7ŌđĚŕð÷ŢāŦťúĖř·Ŗĭ
ĀñúŝØð ÷ŖŬĞą ·ŕê ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð
*đŎŊŕð÷ŉä÷Ţāðťř·ŖĭţùĐčōΈŕñúŕñóŤŗĲĚŕðĜđŉŏŖĉŤ
ŌđĚŕð ÷Ţā ÷ŕñőŤ) şŬŬřťŚĮŕð şŬŖĭñŊŕð ΝŬŚā ΏĖŞū
øñřčĉŤ ŜŤñĮúŕð ÷ŬŚŞù õúŒřŤ ÷ŬĭñŚúāÚð ÷ŬŚŞúŕð ÷ŕñőŤŤ
÷ŬāĐñĊŕðΐŕñĞŚŕðŤøÚñŚĮŕðŤśŬŕñōçŖŕΈĭñŚúāÚðŗŚĮŕð
ΝūĐñĚŚŕðŔťą÷ūĐŤČøñōñŖĭ(÷ŬŖĆŚŕð÷ūťŢĂŕðėŕñĂŚŕðŤ
ŜæÚê7ΈŝčŚŕðΝŚúĂŚŕðΈŖĭñŉΝř÷őðđĚóñŢŚĭčùΈúŕð
ČñĞúōÚð ÷ŚšñĖř śŬŬŎúŕ ÷Ŭŉñő đŬı ŗĪù øñōñŖĮŕð Šďš
*÷ūťŢĂŕð÷ŬŚŞúŕðΈŉΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚð
Έŉ Έùçū ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð Ŝæ śıĐŤ
Úê7ŘñŖĭØðŗíñĕŤēőđřΈŉŤ(÷ūťŢĂŕðŤ÷ŬŞĥťŕð)÷Ţāðťŕð
ΈùñĖĕéřŤΈŝťŝñōĐñĥêΈŉčĮóśāđúùśŕ÷ŬŚšÖðŠďšŜæ
şřŤ7÷ŬùñĖĕéŚŕðŤ÷ŬĭñŚĂŕðŤ÷ūČđŊŕðøðČðĐØðşŬóčąťū
ðďŢó÷îūđāöťĦĉŗŒĚūŜæŪťŢĂŕðėŖĂŚŕðĤñĚŝŜçę
ŔðĒÚΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðŜæÚê7ĜťĞĊŕð
:ñŢŞřğōðťŞŕðşř÷ĭťŚĂřşřΈŝñĮū
ŗĉčùÚ÷ŬùñĖĕéŚŕðŤ÷ŬĭñŚĂŕðŤ÷ūČđŊŕðøðĐČñôŚŕðŜæU
F÷őđúĚřŤ÷ĆġðŤ÷ūèĐĐñĥêΈŉ
÷ĝñĉ÷ŬŞó·ŕêΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚð÷āñąU

ϐŤųĜŤÿŵλĉĥũŤÿϏťļ
:ĐČñĞŚŕðģĮó·ŕêðČñŞúĕð
ČñĞúōÚðΏúŞūU
ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚð
ΏùñŞŕðşř%6ñĖŝđŊó
ŗŒĚūŤΈŕñŚāØðΈŖĉðčŕð
27000ŗĝæşř%20
·ŖĭðđŬāæ50ŋĩťù÷őđę
*đþőÖð
ŗĲĚū7ðčŞŕťšΈŉU
ΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚð
*÷ŖřñĮŕðčŬŕðşř%14,4

«ãñŬąêöČñĭê»
7ŪčŬŖŎúŕðΝŝñĞŕð
ėŬĕçùśíñĭČŔŤæčąæ
ΈŝčŚŕðΝŚúĂŚŕðøñŚĪŞř
ãñĞōØðŤđŎŊŕð÷ĆŉñŒŚŕ

ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðśĭČŌđ,Ě,ŕð÷,,Ţ,Ă,,ŕ÷,,Ŭ,óðđ,ú,ŕðøÚñ,,Ă,Ś,ŕð÷,Ŭ,Ś,,Ş,ù
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ÿĠŻăĘ5ĀźλĽũĐĀťļĀŘŲŬλŠŮļĀťıŘ
ĆźĠĩăŤÿĆŻũŭĉŤÿųĆźλĽũđŤÿūųκĩŤÿϐŘ
ϐŭĴλŤÿĜĬĠũŤÿĦťđŨϐŘÿλıļų
ğĀŻĉĘÿĀŭźöĈğÿ5ÿĝĀĉĤõųĆźĠĩăŤÿĆŻũŭĉťŤ
ϐũĨĀűŤÿğλĉŠĜťŤąĠŻĘãÿĆřĭŤÿůĞŰ
ŦźλũĉŤÿćĀŻŤóϏťļĀŭŤĜźĠŰĀĵŤÿŮĂ
γźğĀĩũťŤĆŤųĜŤÿŲĭĭęĈŹĞŤÿ
*ĆŻŭŨĀıĉŤÿųĆŻļĀũĉĐçÿ

7đšñĦŕðşóΈŚęñŢŕðĐťúőčŕð
ΈĮřñāĎñúĕæ
öčāťóŔŤÖðčŚĆř÷ĮřñĂó

ﺗـﻤـﻮﻳــﻞ ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ

آﻟـﻴـﺎت

اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ واﻟـﺘـﻀـﺎﻣـﻨـﻲ
òđŎŕð ìČñôř ·Ŗĭ öēŒùđř ÷ŚŢř ÷Ŭąðđúōð öťōŗŬŒĚùU
F÷őĐñĚŚŕðŤşřñĢúŕðŤ
ēĂĮŕð÷ŢāðťŚó÷ŖŬŊŒŕðŔťŖĆŕð÷ŊĭñĢřŤĬťŞùŜñŚġU
FΈĭñŚúāÚð
FŔñŬāÖðşŬóşřñĢúŕðśĭČU
÷őĐñĚŚŕðŤ şřñĢúŕð śŬŎó ·ŞĮù ÷ĕĐčř ėŬĕçù U
*÷ŞĥðťŚŕðŤ
7ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð Ŕťą ĘĐťŕ ţŚŬĪŞúóŤ
ČñĞúōÚððďŢŕčūčāĐŤČČñŞĕêŌđĚŕð÷ŢāėŖĂřΝřēū
ČñĞúōð·ŕê«ΈőñŖŢúĕð»ČñĞúōðşřţŖūťĆùΈŉşŚŒū
ŗĮā ţŝçę şřŤ ŜŤñĮúŕðŤ şřñĢúŕð ·Ŗĭ ēŒùđū ΏúŞř
·Ŗĭ öĐČñō ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð øñŚĪŞř
ãñāŤ *ΈĭñŚúāÚð ãñĞōØðŤ ÷ęñĚŢŕðŤ đŎŊŕð ÷ĆŉñŒř
÷ŬŒŖŚŕðøñŢŬāťúŕðΝřñŚĂĖŞřŪťŢĂŕðėŖĂŚŕðĐñŬúĉð
*ΈîŬôŕðŤΈĭñŚúāÚðŤŪČñĞúōÚðėŖĂŚŕðøñŬĝťùΝřŤ
ČñĞúōÚð øñŚĪŞř øñŬāñą śĂą ĔñŬō ħŎŉ ·Ŏôū
ĠťŢŞŖŕ ŘĒñŖŕð ŗūťŚúŕð şř ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð
øñŬāñĆŖŕ ÷óñĂúĕÚð ñŢŝçę şř Έúŕð ÷ŬŚŞúŕð ΝūĐñĚŚó
*÷ŬĭñŚúāÚð

ϐļĀũĉĐçÿěĀĭĉŜçÿ
ΪĠĩŤÿĆűđĂϐŭŨĀıĉŤÿų

+òđĲŚŕñóΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚð÷ŬŚšæΈšñř
ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð ·Ŗĭ ÷ŞšðđŚŕð şŒŚū čą Ūæ ·ŕê
+÷ŬŚŞúŖŕ÷ĮŉðĐŠĐñôúĭðŤΈŞřñĢúŕðŤ
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ĀĎťŚŞŕðΈŉđĪŞŕðöČñĭêöĐŤđġ÷ŬŚŕñĮŕð÷řĒÖðûġđŉ
ñšĐðťĥæĐŤčùΈúŕð÷ŬŖŚĮŕðŠďšśıĐŤ7ΈóđĲŚŕðŪČñĞúōÚð
øðđęéŚŕð Ŝëŉ ÷ŕŤďôŚŕð ČťŢĂŕðŤ Ŝñřēŕð şř şūčŎĭ ďŞř
:ĔñĕÖñóñŢŞřŤãñŖĂó÷ŬôŖĕŤčôù
÷ĝñĉŤøðŤđþŖŕŜĒðťúŚŕðŤŗþřÖðΝūĒťúŕðŏŬŎĆù÷óťĮĝU
FãñĖŞŕðŤòñôĚŕðãðĒê
ĜñĞúřÚ ŗĲĚŕð Ĝđŉ ŏŖĊó ŏŖĮúŚŕð śíðčŕð ēĂĮŕð U
F÷ŬŖŒŬŢŕð÷ŕñĦôŕð
FŗĆŊúĖŚŕðŤΝōčŚŕðđŎŊŕðU
F÷ŞőñĖŕðÿŖýŔñĦùûŕðĒÚΈúŕð÷ŬřÖðU
FčūðēúŚŕðΈĕĐčŚŕðĐčŢŕð÷ŉäU
F÷ŬĆĞŕðŏŉðđŚŖŕŜťŚĢŚŕðđŬıĀťŕťŕðU
*÷ĚŚŢŚŕðŤ÷ŬĞŎŚŕðøñîŊŕñó÷ŎŖĮúŚŕðŦđĉÖðøðđęéŚŕðU
7ñŢúŞőñĕ·ŖĭŌđĚŕð÷ŢĂó÷ĝñĊŕðøñóťĮĞŕðûĖŒĮŝðŤ
şĭ ÿĆôŕð öĐŤđġ ŜťŕŤéĖŚŕð ŦæĐ 7œŕĎ ·Ŗĭ ñóðťāŤ
*ŪťŢĂŕðčŬĮĞŕð·ŖĭœŕĎ÷ŢāðťŚŕŗíñĕŤ
öĐČñĞŕðŤ÷ŢĂŕðėŖĂřñŢóĀđĉΈúŕðøñŬĝťúŕðčőéùŤ
72016đūñŞū21ΑūĐñúóöčŎĮŞŚŕð÷ŬíñŞþúĕÚðöĐŤčŕðŔñŖĉ
ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚð÷ŬŚŞù·ŕêΈřðđŕðĐðđŎŕð
:÷Ŭŕñúŕð÷ŖîĕÖðĄđĥśùşřŤ
Ŝæ ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð ÷ĭñĦúĕñó ŗš U
+÷ūťŢĂŕð÷ŬŚŞúŖŕ÷ĮŉðĐŗŒĚū
+öčūčāŌñŉäΐúŉţĮĕťóŗšU
+ΈĭñŚúāÚðŦťúĖŚŕð·ŖĭĬðčóØðēŬŊĆùţŝçęşřŗšU
+÷ŬĞŎŚŕðøñîŊŕðĀñřČêţŞŒŚūŗšU
:ΈŖūñřŗŊŒūŜæΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōñŖŕşŒŚū
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ŗĮā
øñŚĪŞř
ČñĞúōÚð
ΈĭñŚúāÚð
ΈŞřñĢúŕðŤ
·ŖĭöĐČñō
đŎŊŕð÷ĆŉñŒř
÷ęñĚŢŕðŤ
ãñĞōØðŤ
*ΈĭñŚúāÚð

Έŉ ĐťĩñŞŕð şř ãñĖŝ 4 ûőĐñę 72014 ÷Şĕ ΈŉŤ *øðčŬŊúĖŚŕð ãñĖŞŕð
ŔťąēőĐŤ*ãñĢŬôŕðĐðčŕðŤøñĦĖó÷ŬŖĆŚŕðøñĂúŞŚŖŕŔŤÖðΈŞĥťŕðĠđĮŚŕð
7«ŏūťĖúŕñó ãñŎùĐÚðŤ ÷ŬŖĆŚŕð øñĂúŞŚŕð şŬĖĆúŕ đŬĥçúŕðŤ øðĐčŎŕð ÷ūťŎù»
*ŌđĚŕð ÷Ţā ÷ŕñőŤŤ ÷ŬŚŞúŕðŤ ÷ŉñŎþŖŕ «ĔñŞĲĖý» ÷ŬĮŚā şŬó ΝŚĂù ΈúŕðŤ
øđūĐŤñùŤŜñőđóŤĘťūĐčŕðŤĐťĩñŞŕðşřñŬŉđą17ŐĐñę72015÷ŞĕΈŉŤ
ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōñŖŕΈŞĥťŕðĠđĮŚŖŕ÷ĮóðđŕðöĐŤčŕðΈŉöčāŤŤ
*ãñĢŬôŕðĐðčŕñó
÷Ţā ÷ŕñőŤ Νř ÷ŬŚŞúŕðŤ ÷ŉñŎþŖŕ «ĔñŞĲĖý» ÷ŬĮŚā 72013 ÷Şĕ ďŞř 7Νōťù
Έúŕð7÷ŬŚŖĮŕðŤ÷ŬŉñŎþŕð÷ĦĚŝÖðΏřñŝđóŗāæşř»Ŕťą÷ūťŞĕ÷ŬōñŊùðŌđĚŕð
*ţŖŊĕæöČĐðťŕðΏřðđôŕðşřčūčĮŕðĄñĂŝëóûĆŚĕ
2013ĆŭĤÊU
ĀñřČêđôĭΈōđĚŕðŔñŚĚŕñóΈŝčŚŕðΝŚúĂŚŕðøðĐčō÷ūťŎù÷ŬŖŚĭ÷ŖŚĕĐFĬťŞŕð
F «òđĲŚŕñóŌđĚŕð÷ŢāŜñšĐ7÷ŬŖĆŚŕðõĊŞŕðČčĭ÷ŊĭñĢř»Ŕťą÷ŬŕŤČöŤčŝ*ñĖŝđŉėŞŬřçó«öđĂŢŕðöđőðĎŤøñŉñŎþŕð»ĬťôĕÖ÷ĖřñĊŕðöĐŤčŕðśŬĪŞù2014ĆŭĤÊU
Ŕťą ÷ŬŞŉŤ ÷ŬŉñŎý ÷ĦĚŝæ 7«÷ŖĝðťúŚŕð ÷ŬŚŞúŕð ĬñĮęê 7ŜñŒŚŕð öđőðĎ» FΑūĐñúŕðŤöđőðďŕð
ŪťĲŖŕðŤΈŉñŎþŕðČčĮúŕñóãñŎùĐÚðŗāæşřĬčôŚŕðòñôĚŖŕ÷ŬŉñŎýøñŬŕñĮŉFŌđĚŕð÷ŢāΈŉ
Ĭťôĕæ)şŬúŊĢŕðĬťôĕÖ÷ĕČñĖŕðöĐŤčŕðĐñĮę7«ñĮřŗŚĮŕðŤěŬĮŕð»F (ėŞŬŬřçóòđĲŚŕð
ĐñĮę7«ΈŝčŚŕðΝŚúĂŚŕðĐðŤČæŤ÷ŬŚŞúŕðΈŉŏą:÷ŬĥðđŎŚūčŕð÷ūťŢĂŕð»F÷ūťŢĂŕðöŤčŞŕð
ĬñĦōΈŉ÷ŖřñĮŕðøñŬĮŚāŤ÷ŬřťŚĮŕðøñĖĕéŚŕðøðĐčō÷ūťŎù÷ŬŖŚĭ÷ŖŚĕĐFşūđĝñŎŖŕ÷ūđĖŕðöđĂŢŕðşřčĆŕðŗāæşřŪťóđù-ťŬĕťĖŕð
F «śŬŬŎúŕðŤ÷ŕãñĖŚŕðŤ÷ŬŖĆŚŕðøñŬŕŤéĖŚŕðŤ÷řñŒĆŕð»ŔťąŪťŢāŦčúŞř*÷ĆŕñĞŕð÷ŞĥðťŚŕðŔñĂřΈŉŜťŖĭñŊŕðŤòñôĚŕð2015ĆŭĤÊU
FşūđāñŢŚŖŕΈĭñŚúāÚðśĭčŕðFŔŤéĖŚŕðŗĝðťúŕðŤşūđāñŢŚŕðŌťŎąŔťąòñôĚŕðöČñŎŕðøðĐčō÷ūťŎùΈŉ÷ŬĕñŬĖŕð÷ŬŖŚĮŕðΈŉòñôĚŕðŤãñĖŞŕð÷őĐñĚřđôĭŌťŎĆŖŕ÷ŕŤčŕðśĭČFöčāŤŤøđūĐŤñùŤĘťūĐčŕðŤĐťĩñŞŕðśŬŕñōæ
Ĭťôĕæ)şŬúŊĢŕðĬťôĕÖ÷ĮóñĖŕðöĐŤčŕðĐñĮę7«ñūťĕŗŚĮŕðŤěŬĮŕð»F (ĘťūĐčŕðŤĐťĩñŞŕñóòđĲŚŕð
F÷ŬóðđúŕðøñĭñŚĂŕðΈŉΈŉñŎþŕðŤŪťĲŖŕðĬťŞúŕðĀñřČêŔťą÷ūťŢāöŤčŝFãñĖŞŖŕ÷ŬĕñŬĖŕð÷őĐñĚŚŕð÷ūťŎù÷ŬŖŚĭ÷ŖŚĕĐFΞūĒñřÖðşŬŚþùŤΈŉñŎþŕðĬťŞúŕñóãñŎùĐÚðŗāæşřòñôĚŖŕ÷ŬŉñŎýøñŬŕñĮŉ÷ŬŕñŚŕðŤ ÷ŬĭñŚúāÚð øñĕñŬĖŕðŤ ÷ŬŖôĂŕð ŏĥñŞŚŕð» Ŕťą ΈŞĥŤ ãñŎŕ F «÷ŬôūđĢŕðŤ
F÷ŉñŎþŕð÷ŚāđùŔťąΈŕŤČ·ŎúŖřΈŉñŊúŕð ţýðđúó ΈŞıŤ øñŉñŎþŕð ČčĮúř òđĲř ŗāæ şř» ĬŤđĚř ÷ŖŚĕĐ *«ΈŎūđŉØð
Šďš ŏŬŎĆù Έŉ ÷óťĮĝ Ūæ ÷ŉñŎþŕðŤ ÷ŬŚŞúŖŕ «ĔñŞĲĖý» ÷ŬĮŚā ţāðťù Ú
ŗŚĮŕðŦŤčāŤ÷ŢĂŕðøñŬāñąŔťą÷ŎŚĮřøñĕðĐČöđŚýčĮùΈúŕð7ΝūĐñĚŚŕð
*đýÖð÷řðčúĕðŤ

7ŪĐñúĊřæŘñŖĖŕðčôĭčŬĖŕð
ĔñŞĲĖý÷ŬĮŚāėŬíĐ
÷ŬŚŞúŕðŤ÷ŉñŎþŖŕ

ňčŢùŤ*1999ŗūđóæ4ΑūĐñúó÷ŬŚŞúŕðŤ÷ŉñŎþŖŕ«ĔñŞĲĖý»÷ŬĮŚāûĖĕçù
ēőðđř·ŕêŪŤñĖúŚŕðŤŋĞŞŚŕðŤŗřñĚŕðĀťŕťŕð÷ŬŝñŒřê÷ąñùê·ŕê÷ŬĮŚĂŕð
÷ôĊŝ ŏŖĉ Έŉ ÷ŚšñĖŚŕñó œŕĎŤ 7ΈŉñŎþŕðŤ ŪČñĞúōÚðŤ ΈĕñŬĖŕð ĐðđŎŕð
ŌťŎĆŕðŘðđúąð·Ŗĭ÷Śíñō÷ŬőĐñĚù÷óĐñŎŚŕñŎŉŤ÷ŬŚŞúŕðøñūčĆùţāðťù÷ŬŖĆř
÷ŕðčĮŕðŜñŚġňčŢó7ŪťĲŖŕðŤΈŉñŎþŕðĬťŞúŕðŤĬťŞŕðĐñôúĭÚðşŬĮóďĉçùŤ
ΝŬĂĚùŤ ÷ŬŚŞúŖŕ øñřñĭČ ŗŒĚúŕ Έýðčą ΝŚúĂř ŏŖĉŤ ÷řðđŒŕðŤ ÷ŬĭñŚúāÚð
śíñōśŬĪŞùđūťĦù·Ŗĭ÷ŬĮŚĂŕðûŖŚĭ7œŕĎŏŬŎĆúŕŤ*ĐðťĆŕðŤΈŉñŎþŕðČčĮúŕð
:ΈùÒñőòñĦōæ÷ýñŖý·Ŗĭ
F÷ŬóđúŕðŤ÷ŉñŎþŕðŤĬťŞŕðU
FŜñĖŝØðŌťŎąŤöđĂŢŕðU
*÷ŬîŬôŕðŤ÷ŬŕñĂŚŕð÷ŬŚŞúŕðŤ÷řñŒĆŕðU
ŘñĮŕðΝŚĂŕð:÷ŬŕñúŕðŗőñŬŢŕð·ŕê÷ŬŚŞúŕðŤ÷ŉñŎþŖŕ«ĔñŞĲĖý»÷ŬĮŚāčŞúĖù
(şŬùæđřðŤŔñāĐ5śŢŞř7ãñĢĭæ7)ŪďŬŊŞúŕðõúŒŚŕðŤŪĐðČØðėŖĂŚŕðŤ
:ΈŉñŢŉðčšæŗþŚúùŤ*(ãñĖŝ5ŤşŬŖāĐ)şŬŊĩťř7şřŜťŒřŗŚĭŏūđŉŤ
F÷ŬřťŚĮŕðøñĕñŬĖŕðśŬŬŎùŤČðčĭêΈŉ÷ŬŖĆŚŕð÷ôĊŞŕðŤşŬŞĥðťŚŕðŐðđęêU
FΈýðčąΝŚúĂř÷řñōêŤŜñĖŝØðňčŢúĖūŪťŚŞùĀĎťŚŝŏŖĉΈŉ÷őĐñĚŚŕðU
FşŬŖĭñŊŕðøðĐčō÷ūťŎù·ŖĭŗŚĮŕðU
đŬı ÷ŬóđúŕðŤ ÷ŬřÖð ťĆř Ώřðđó śĭČŤ ÷ŞĥðťŚŕð śŬŎó şŬŞĥðťŚŕð ėŬĖĆù U
F÷ŬřñĪŞŕð
÷ŬĭñŚúāÚð ÷ŕðčĮŕð ·Ŗĭ ŘťŎù ÿŬĆó ÷ŬřťŚĮŕð øñĕñŬĖŕð ·Ŗĭ đŬýçúŕð U
FŜñĖŝØðŌťŎąŤ÷ŬĥðđŎŚūčŕðŤöðŤñĖŚŕðŤňñĞŝØðŤ
ĐðťĆŕ ÷ŚíñŖřŤ ÷ĭťŞúř ÷ŬýðčąŤ ÷ūČčĮùŤ ÷ŬŉñŎý ÷îŬó ŏŖĉ Έŉ ÷őĐñĚŚŕð U
FøñŉñŎþŕð
*÷îŬôŕð÷ūñŚąΈŉ÷ŚšñĖŚŕðU
øñőðđę ÷ŬŚŞúŕðŤ ÷ŉñŎþŖŕ «ĔñŞĲĖý» ÷ŬĮŚā ûřñō 7ňðčšÖð Šďš ŏŬŎĆúŕŤ
œūđę ťšŤ 7ŌđĚŕð ÷Ţā ÷ŕñőŤ Νř ñŚŬĕÚ 7÷ŊŖúĊř øñūťúĖř ·Ŗĭ ÷ĭťŞúř
şŬĖĆù)2008ŘñĭŔŤÖðĬŤđĚŚŕðŌñŖĦŝðďŞřøðĒñĂŝêöčĭŏŬŎĆúóēŬŚù
ČŤðČ ČÚŤæŤ ŜČðčąê øñĭñŚā ÷ŞőñĖŕ ÷ŬĆĞŕðŤ ÷ūťóđù-ťŬĕťĖŕð ňŤđĪŕð
ΈŞýØøðēŬŢĂúŕðđŬŉťúóñŢúŚšñĖřðďőŤ7(ĐťĩñŞŕðśŬŖōêŤđŒŬęΈŞóŤşŬŝñĉĒ
÷ŬŝðēŬŚó÷řđĲŕð÷ĕĐčřŤđŒŬęΈŞóēőđřŤŌčŞĊŕðĔĐðčřŗĉðČśĖōđĚĭ
*śšĐČĐñŬŖř0,3,óĐčŎù
ĬťôĕÖ ÷Įóðđŕð öĐŤčŕð øñŬŕñĮŉ ħŬĚŞúó ÷ŕñőťŕð ûřñō 72012 ÷Şĕ Έŉ
ãñĖŞŕð ĀñřČê Ŕťą Ŧđĉæ ÷ŬōñŊùð ñŚŞŬó 7ĘťūĐčŕðŤ ĐťĩñŞŕñó şŬúŊĢŕð
ΝūĐñĚřΈšŤ7øñĂúŞŚŕðŏūťĖùŤŘñŞıÖð÷ŬóđùđôĭČñĞúōÚðΈŉøñūŤđŎŕð
ñĮřñŢŖūťŚúó÷ūđĚôŕð÷ŬŚŞúŖŕ÷ŬŞĥťŕðöĐČñôŚŕðŤŌđĚŕð÷Ţā÷ŕñőŤşřŗőŘťŎù
śĭČŤ÷Ŗíñĭ48ŗĉČşŬĖĆùňčŢóœŕĎŤ7ŗĉčŖŕöĐčř÷ĦĚŝæŏŖĉĐñĥêΈŉ
şūťŒùŤŋĞŞřĐñŚþúĕñŖŕöðČçőΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðΝūĐñĚř
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ŘñřæŤ 7śūťŎúŖŕ ğĞĆó ÷ŬŞūťŒúŕð øðĐŤčŕð ûŚúúĉð čŎŕŤ
7ΈóñúŒŕð đŬôĮúŖŕ ĘĐŤ śŬōæ 7şŬőĐñĚŚŕð ŘñŚúšðŤ ÷ūčā
đĚŞúĕ ΈúŕðŤ śŢùðČñŢę şĭ ţŕñŖĉ şř òñôĚŕð đôĭ
śù 7œŕĎ õŝñā ·ŕêŤ .Ώřñŝđôŕð ÷ūñŢŝ Έŉ ΝôĦū òñúő Έŉ
Đðčŕñó ÷ĦŬĚŝ ÷ŬřťŒą đŬı øñŚĪŞř ·ŕê øðĐñūĒ śŬĪŞù
÷ŕťĂúŚŕð ÷ôúŒŚŕðŤ «Čñřťŝ» ĄđĖř ÷ĝñĉŤ ãñĢŬôŕð
ŜñőŤ .ãñĢŬôŕð Đðčŕñó ÷ŎŬúĮŕð ΑŕñĖŚŖŕ ÷ŬŞŊŕð ÷ĭñŞĞŕðŤ
Νř ΐŚĖù ĬðčóØð öťō Ŝæ Ēðđóê ťš œŕĎ ãðĐŤ şř ňčŢŕð
·Ŗĭ ČťĮù ÷ŚŢř ΝūĐñĚř ĒñĂŝëó øñŬŝñŒřØð şř ŗŬŖō
ãðĐčř Νř òñôĚŕð ĐŤñĆùŤ .đŬĖŬŕð ΝŊŞŕñó ñŢóñĆĝæ
÷ŬŝñŒřê ĔĐðčù ŗāæ şř ÷ŬřťŒĆŕð đŬı øñŚĪŞŚŕð Šďš
.÷őđúĚř ΝūĐñĚř ĒñĂŝê
7ãñĢŬôŕðĐðčŕñó
øñôúŒŚŕñóŜťőĐñĚŚŕð
*÷ŕťĂúŚŕð

ĆťčũũŤÿūĜũŤÿ


ΈŞó7öčāŤ7ŋŬĕđő
7øđūĐŤñù7öČðđā7đŢĦř
7ĘťūĐčŕð7ĐťĩñŞŕð7ΏŬĂŉ
*÷ŉđĭťó7ûŞŬĖŕñù7öČťŊŞő
øñĮŝñĞŖŕ÷ūťŕŤÖðûŬĦĭæŤ
*şŢúŖíñĭãñŞóæŤøñūčŬŖŎúŕð

ϏŤųãÿćĀĐĀĉŭĉĤçÿ
Έŉ ÷ŎþŕðŤ ŗĝðťúŕð øñŬŕä ·ŕê čŎúŊū òťšťř òñôę
şřŤ ΈĭñŚĂŕð ŗŚĮŕð đŬóčúŕ ÷ūñŊő ŗšéř đŬıŤ ėŊŞŕð
şř ΝŉđŕðŤ ţùñĭðčóê ŗŎĝŤ ţùðĒñĂŝê đūťĦù ţŝçę
śŢŝÖ œŕĎŤ 7ŗŚĮŕð ŏūđŉ ŗĉðČ ŘñĂĖŝÚðŤ ţùñŖšéř
·Ŗĭ Ťæ ĀñúŝØð øðčąŤ ŗĉðČ ŗŚĮŕð ·Ŗĭ ŜťŖôŎř
Νŉđŕð śùŤ .÷ĝñĊŕð śŢúŕŤñŎř Ťæ śŢúŬŝŤñĮù ėŬĕçù
÷ŝñŞŉŤ şĲř ĐťĢą ŗĢŊó ĀñřčŝÚð ŦťúĖř şř
ťā ŏŖĉ ·Ŗĭ ñŖŚĭ ŜðďŖŕðŤ öčāŤ ÷Şūčř şř ÷ūčŬřťő
ŗřæ ĐčĞř şūťŒúŕð ŜñőŤ .ĐðťĆŕðŤ ĄđŚŕð ŠČťĖū
śŢĕñŚą şĭ śŢŖő ðŤđôĭ şūďŕð òñôĚŕð ãÚéŢŕ ÷ôĖŞŕñó
ŔñŎúŝð ŗŬŢĖúŕŤ .öñŬĆŕð ĬŤđĚř öČñŬō Έŉ śŢúôıĐŤ
Νř öđęñôř ŗĝðťúŕð śù 7şŢŝčř ĀĐñĉ ·ŕê øñŬúŊŕð
.şŢŕ øñūčŬŖŎúŕð øñĮŝñĞŕð ÷ôőðťřŤ şŢíñóä
øñŬĝťĞĉ ŜñŎùê şř đŬôő Đčō ·Ŗĭ òñôĚŕð ãÚéšŤ
÷ĮŝñĞŕð Ŝæ ðťőĐČæŤ ÷ūčŬŖŎúŕð ÷ĭñŞĞŕð øñĂúŞř
(.Αŕê 7öĐñā Ťæ ñúĉæ Ťæ ñřæ) ûŝñőæ ãðťĕ ÷ūčŬŖŎúŕð
÷ŬŚŞúŖŕ ÷ĮŉðĐ ŗþŚùŤ ÷ŬŎŬŎą ÷ūČñĞúōð ŗíñĕŤ œŖŚù
.øÚŤñŎŚŕð ėŬĕçúŕŤ
ćĀŝŻťĽĈ
ŜñĮŬĦúĖū üðđúŕðŤ ÷ŉñŎþŕð Ŝæ ŜťőĐñĚŚŕð ŗŢĂū
Έŉ ŐĐñĚùŤ ŗó śŢŕñŖŎúĕð şŚĢù ΝūĐñĚř ėŬĕçù
ûŝñőŤ 7ΈŉñŎþŕð śŢýŤĐťř ·Ŗĭ ĨñŊĆŕðŤ śŢúŢā ÷ŬŚŞù
ñĮŬŚā śšŤčĆùŤ 7÷ŕŤñŎŚŕð śŕñĭ şĭ ÷ĥťŖĲř ÷ūèĐ śŢūčŕ
7øÚŤñŎŚŕð ėŬĕçúŕ öČðĐØðŤ ÷ôıđŕð ðčĭñĞŉ ŜÒð şř
şř śŢĮūĐñĚř ĒñĂŝê ÷ūñı ·ŕê şŬőĐñĚŚŕð Νôúù ŜñőŤ
.ñŢŬŖĭ čŬőçúŕð śù Έúŕð øñŬĝťúŕð şŬó
øñĂúŞř ŏūťĖùŤ śĭčŕ ÷ŕŤñŎř ėŬĕçù ŗāæ şřŤ
÷ūčŬŖŎù ÷Įŝñĝ ŗő đĥéù 7øñūčŬŖŎúŕð øñĮŝñĞŕð
*ñŢŖŚĭ đŎŚó şūčŬŊúĖř
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ŔñŒęÖð Έš ñřŤ ÷őđĚŕð ėŬĕçù ·ŖĂúū ðĎñř Έŉ U
+ñšďĊúù Έúŕð ÷ŬŝťŝñŎŕð
+ŌťĖŕð ÷ĕðĐČ ŦđĂù ŋŬő U
+ėŬĕçúŕð öđĦĖř Έš ñřŤ ŗūťŚúŕð ťš ñř U
+đĆŕð ŔŤñŎŚŖŕ čūčĂŕð ΈĕñĕÖð ŘñĪŞŕð ťš ñř U
:ąĠĨĀăũŤÿ ΉüĀĉŭŤÿ
Ŝæ ţŝçę şř ŪťŢĂŕð üŤĐťŚŕð Ŝæ ·ŕê ŗĝťúŕð U
FøÚŤñŎŚŖŕ ŏŖĉŤ śĭČ Ĭťġťř ŜťŒū
ĜťĞĊó ŌđĚŕð ÷Ţā øñŖšéŚŕ şŬŚþù ŔŤçó ŘñŬŎŕð U
F÷ūčŬŖŎúŕð ÷ĭñŞĞŕðŤ ŪČñŚŕð ŔñŚĕæđŕð
ŗŬôō şř øñĭñĦŎŕð şř ÷ĭťŚĂř şĭ ŋĚŒŕð U
Ĕñôŕ ÷ĝñĉŤ 7öēšñĂŕð ėóñŖŚŕðŤ ΏĖŞŕðŤ ΈóðĐēŕð)
ΑôĦŕð ŜťŞŉŤ 7÷ūčāťŕð öĒťŖôŕñó ·ŚĖŚŕð ŌđĚŕð
.(÷ŬāťŕťŒūÚð ÷ąñŬĖŕðŤ
:ñŢŞřŤ öČčĮúř ĐñŒŉæ ûŎþôŝð 7ĔñĕÖð ðďš ·ŖĭŤ
śŬŕñōçó ÷ŬŞřñĢúŕð ÷ąñŬĖŕñó ·ŞĮù øðčąŤ ãñĚŝê U
÷ĭñŞĞŕð øñĂúŞŚó ŗřñŒŕñó öēŢĂř 7ŌđĚŕð ÷Ţā
F÷ŬŖĆŚŕð ÷ūčŬŖŎúŕð
ēőðđř ēŬŢĂúŕ ΝŬôŕðŤ ãðđĚŖŕ ÷ūēőđř üðčąê U
F÷ŬŞřñĢúŕð ÷ąñŬĖŕð
7ŌđĚŕð ÷ŢĂŕ ŪťŢĂŕð ΑôĦŚŕð şř Ōñôĥæ Čðčĭê U
F÷ŬąñŬĖŕð øðčąťŕð ŦťúĖř ·Ŗĭ ÷ĭĒťř
FöĒťŖôŕð ŏūťĖúŕ ēőđř üðčąê U
øñĂúŞř śĭČ Έŉ ÷ĞĞĊúř ÷ūĐñŢęê ÷ŕñőŤ üðčąê U
÷Ţā ñšđŉťù Έúŕð øñřčĊŕðŤ ÷ūčŬŖŎúŕð ÷ĭñŞĞŕð
.÷ŬŞřñĢúŕð ÷ąñŬĖŕð ēőðđř öčíñŊŕ ÷ĝñĉŤ ŌđĚŕð
ÿŬą ÷ūēŬŊĆù ÷ôĮŖŕ ĘĐťŕð şř Έŝñþŕð ãēĂŕð ğĞĉŤ
øĐťŖó ÷ĭťŚĂř ŗőŤ øñĭťŚĂř 5 ŜťőĐñĚŚŕð ŗŒę
*ţŞĭ ûĮŉðČŤ œŕĎ čĮó ţúřčōŤ ñĭŤđĚř
õŎùđūŤ ûŬŝđúŝÚð ÷Ħĕðťó ĘĐťŕð ðďš Đðťĥæ Νóñúù
.ěőðđŚó ÷Ŭŝñý öĐŤČ śŬĪŞù

ĆļλũđũŤÿĆŻŠĠĔ: 2ħğλŤÿ
ćĀŻŭŝĈųĆŻĭęĩŤÿĆŻũŭĉŤÿų
ĆźλŁŤĄĭļĆđŨĠăŤÿųŦĬÿλĉŤÿ
ąĠĨĀăũŤÿΉüĀĉŭŤÿ
7ŌđĚŕð ÷Ţā ·ŕê śŢíñŚúŝÚ đĊŊŕñó ŜťőĐñĚŚŕð đĮĚū
ŠďŢó ðĐñą ñóñąđù Ŝťôąđū śšŤ đŬôő ĄťŚĥ śšČťĖūŤ
÷řĒñŖŕð ŗíñĕťŕñó śščūŤēù ·ŕê ÷Ŭřðđŕð øñŞūťŒúŕð
÷ŬŝŤđúŒŕê ΝōðťřŤ øñŖĆř şř ŏūťĖúŕð øðčąŤ ãñĚŝØ
Έŉ śŢř ĐŤČ øñŞūťŒúŕð Šďš ŜťŒŬĕŤ ...ĠĐñĮřŤ
Āñúŝê şŬĖĆù ΈŉŤ ĜñĊęÖð şŬó øñōñŖĮŕð ēūēĮù
.śŢúĦĚŝæ

āĠŁũŤĀĂ5ŦŻŤĀĕĉŤÿγŻũĐŲđĉĈ
ĢŠĠŨϐŘòĀĥŭŤÿŦĽĐϏŤù5ŲĐğĀĘų
ĦšĽŭĈĆťźĢűŤÿŮűĉŻťŻčũĈųŪŻŤĀŜãÿĆŻũŭĈ
*ŧĀęŤÿϐťĘÿĜŤÿΉĈĀŭŤÿϏťļĀăťĤ
ĆŤĀŠλŤĆŻļĀũĉĐçÿųĆźěĀĭĉŜçÿĆļĀđŭŤÿūù
ĆŠÿĠĩŤĀĂĀıźõĆŬλŰĠŨΪĠĩŤÿĆűĐ
ĄĐųŪĈŮŨų5ĆŻťüĀĽŤÿųŦĂĆŻüĀĥŭŤÿ
ĆĂğĀŝŨΉŨÿĠĂΫĵŭŨŮũİĆŻũŭĉŤÿŪļě
.«ĻλŭŤÿ»
7đšñřöčŬĮĕöčŬĖŕð
ΈŕŤčŕðŜŤñĮúŕðöđūčř
ŌđĚŕð÷Ţā÷ŕñőťó

اﻟـﻤـﺒــﺎدرة اﻟـﺠـﺪﻳــﺪة ﻟــﻔــﺎﺋــﺪة
اﻟـﺼـﺎﻧـﻌـﺎت اﻟـﺘـﻘـﻠﻴـﺪﻳـﺎت واﻟﺸــﺒـــﺎب
.öēĂŞŚŕð øñĂúŞŚŕð şřŤ ÷ŕŤďôŚŕð ČťŢĂŕð şř đŬĖŬŕð
đŎŊŕð ÷ŖĖŖĕ ñŢŕñŊĥÖ üĐťù ÷řŤđĆŚŕð ÷îŊŕð ŠďšŤ
÷ŕñĦóŤ Ĕéó şř ñŢùñĕñŒĮŝð ΝŬŚā Νř ÷ŖĝðťúŚŕð
...śŬŖĮúŕð Έŉ ğŎŝŤ
ãñŞóæ şř) òñôĚŕð şř čūčĮŕð Ŝëŉ 7đĉä õŝñā şřŤ
şŢúŖíñĭ ãñŞóæ şř Ťæ øñūčŬŖŎúŕð øñĮŝñĞŕð ãÚéš
7÷ŬŞĥťŕð öŤđþŕð ŠďŢŕ ÷ŬŚšæ ÷ūæ Ŝťŕťū Ú (ñŝñŬąæ
øãñā śù şřŤ 7ŗŚĮŕð şĭ ŜťŖĥñĭ śŢĢĮó نæ ÿŬą
Đñĥê Έŉ 7òđĲŚŕñó øñūčŬŖŎúŕð øñĮŝñĞŕð ÷Œôę öđŒŉ
ŘťŢŊř ėŬĕçù ·ŕê ÷Ŭřðđŕð 7«÷ŚŖĮŚŕð ĐðČ» ĬŤđĚř
.şŬŝťŒŚŕð şūďš şŬó ŗĝŤ ÷Ŗĝ ÷óñþŚó ŜťŒū čūčā
ėŬíđŕð 7Čðťĭ śūđŒŕð čôĭ čŬĖŕð ·ŕê ðČñŞúĕðŤ
ĐðČ 7òđĲŚŕñó øñūčŬŖŎúŕð øñĮŝñĞŕð ÷ŒôĚŕ ėĕéŚŕð
7«òñôĚŕð øñőđĚŕð ãñĕèĐ ĬŤđĚř» Ŝëŉ 7÷ŚŖĮŚŕð
śŢūčŕ ĐťŖôúù ·úą śšđĥéūŤ òñôĚŕð ėŬĖĆúó ·ŞĮū
øñūčŬŖŎúŕð øñĮŝñĞŕð Āñúŝê ãðĒê ÷ĊĕðĐ ÷ĭñŞō
.«şŬūČñĞúōÚð şŬŖĭñŊŕð şř ñŖĭñŉ şšĐñôúĭñó

øñĮŝñĞŕð ÷Œôę Ŝčŕ şř ĬŤđĚŚŕð ÷ōñŖĦŝð ûŬĦĭæ
đřÖð ŏŖĮúūŤ .÷ŚŖĮŚŕð ĐðČ ŘñŊūĐ / òđĲŚŕñó øñūčŬŖŎúŕð
øÚŤñŎř Ŝčŕ şř ãñĖŞŕð ãÚéš øñĂúŞř ŏūťĖù śĭčó
öæđŚŖŕ ΈŖíñĮŕð ħŬĆŚŕð şř şūčŉðťŕð òñôĚŕð ñŢĖĕéū
÷őðđĚŖŕ Čðčúřð ÷óñþŚó ĬŤđĚŚŕð ðďš čĮūŤ 7÷ĮŝñĞŕð
ŌđĚŕð ÷Ţā ÷ŕñőŤ şŬó 2009 ÷Şĕ ŔñŖĉ ÷řđôŚŕð
·ŕê ÷ŉñġê 7òđĲŚŕñó øñūčŬŖŎúŕð øñĮŝñĞŕð ÷ŒôęŤ
.÷ŬĖŝđŊŕð ÷ŚĪŞŚŕð ťšŤ čūčā œūđę ÷îôĮù
şř øñūčŬŖŎúŕð øñĮŝñĞŕð ΈŝñĮù 7Νōðťŕð ΈŉŤ
7ãñĦĕťŕð şŢŖĲúĖūŤ 7şŢùñĂúŞř ŏūťĖù ŗŒĚř
ĐēŞŕð Úê şĆóđū Ú şŢŝæ Úê 7ĬťŞúŚŕð şŢāñúŝê śıĐŤ

÷ŬŖĆŚŕðøñĂúŞŚŕð
(ñŞšûŬāñùΈŞó)
öēŬŚúř÷ŬőđąňđĮù

72015 đôŞāČ 29 ΑūĐñúó ĬŤđĚŚŕð ÷ōñŖĦŝð ûŬĦĭæŤ
÷ŬŞūťŒù öĐŤčó ñŎŉđř (ΏŬĂŉ śŬŖōê) ûŬāñù ΈŞó ÷ĭñŚĂó
.÷ŒŖŚŚŕð şř Ŧđĉæ ŜčŚó Ŝñý ĬŤđĚŚó ñĭťôúřŤ ·ŕŤæ

ĆŠÿĠĩŤÿϏŤùŮźλšĉŤÿŮŨ: 1ħğλŤÿ
:ΈšŤ ñūñĢō ÷ĮóĐæ ·Ŗĭ ĘĐťŕð ðďš õĞŞū
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şŬŖĭñŊŕðŤşŬőĐñĚŚŕðΝŬŚāøñŚšñĖŚóñŢŞřñŬĭŤŤ
÷ŬŚŞù÷ŬŚšçóñŢŞřñĭñŞúōðŤ÷Ŭóðđúŕð÷ŬŚŞúŕðŔñĂřΈŉ
÷ŕñőťŕð øđęñó 7ĬťŞŕð ÷óĐñŎř Ĕñĕæ ·Ŗĭ ÷Śíñō
ãñĖŞŕð·ŖĭΈóñĂūêđŬýçùñŢŕòđō÷ĦĚŝæöčĮóŘñŬŎŕð
øñāñŬúąÚð ŪŤĎ ĜñĊęÖðŤ òñôĚŕðŤ ŔñāđŕðŤ
:ΈŖūñřñŢŞŬóşřŤşŬŞĖŚŕðĜñĊęÖðŤ÷ĝñĊŕð
đŢĦřΈŞóşŬĭŤûŞŬĖŕñúó«÷řťřÖðĐŤČ»ãñĚŝêU
F(ñôŝñāĐťĞŕðđĪŝæ)ŤčóČŤ
FśŬŕñōÖðŋŖúĊřΈŉ÷ŝñĢĆŕðĐŤČãñĚŝêU
ΈŞóŤΏŬĂŊó«medersa*com»ĔĐðčřãñŞóU
FđŒŬę
şŬóŤ õŬĦŕð şóŤ öčāťó ÷ôŕñĦŕð ĐŤČ ēŬŢĂù U
F***Ŝðčūťŕð
÷ĖĕéŚŕð ŗĉðČ ΈŞŢŚŕð şūťŒúŕð ēőđř ēŬŢĂù U
F÷ŉđĭťôŕ÷ŬŞĂĖŕð
ŌđĚŕð÷ŢāΈŉòđŎŖŕΈġñūĐõĮŖřŔŤæãñĚŝêU
öđŒŕð÷ūčŝæēŬŢĂùŤΏŬĂŊóΈŝñōťŊŕðŘñŚĆŕðđĞŎó
FŜñŚőĐæ÷ūđōŤĐðĐČΈŞôó÷ŖŬĦúĖŚŕð
FŜñőđóŤöčāťóöēĂĮŕðĐŤČãñĚŝêU
Ŝñőđôó÷ŬŞšĎ÷ōñĭê÷ŬĮġŤΈŉĜñĊęÖðşūťŒùU
FöčāŤŤ
FΈĕĐčŚŕðĐčŢŕð÷óĐñĆřŤ÷ŬřÖðťĆřΏřðđóśĭČU
÷őđúĮŚó ŗąđŕð öčíñŊŕ ÷ŬĕĐčŚŕð ŘĒðťŖŕð ΝūĒťù U
*ŗŬőΈŞóŤ
öĐČñôŚŕðìČñôřŤøñŢŬāťúóñřðēúŕðŤ7ñŢĖŬĕçùďŞř
ŌđĚŕð÷Ţā÷ŕñőŤûŚšñĕ7÷ūđĚôŕð÷ŬŚŞúŖŕ÷ŬŞĥťŕð
øñŝťŒŚŕð ÷ŬŚŞù Έŉ ÷ŞőñĖŕð ÷őĐñĚř ÷ūťŎù Έŉ
÷ŬāñúŝØð ÷ŚĪŝÖð şŬŚþù Έŉ ðďőŤ ÷ŢĂŖŕ ÷Ŭóðđúŕð
ĬťŞŕð ÷óĐñŎř čŚúĮù ÷Ŭóðđù ÷řñŒą ėūđŒùŤ ÷ŬŖĆŚŕð
øñîŊŕðøñŬāñąŤøñŬĝťĞĉĐñôúĭÚðşŬĮóďĉçùŤ
*ŗĢŉæ÷ŬĚŬĮřňŤđĩđŉťúóœŕĎŤ7÷ĚŢŕð
÷ĦĚŝæ øÚñĂř đŬĥçúó ÷ŕñőťŕð ûřñō 7ðďŒšŤ
÷ŬŖĆŚŕð ñŢùñĂúŞř ŗĮā ÷ŬĲó øñŬŝŤñĮúŕðŤ øñŬĮŚĂŕð
÷ŞőñĖŕðėŬĖĆúóûřñōñŚő*÷řðčúĖřŤ÷ĮāñŝŤ÷ŕñĮŉ
öČčĂúŚŕð øñōñĦŕðŤ ÷îŬôŕð ·Ŗĭ ÷ĪŉñĆŚŕð ÷ŬŚšçó
øðĐČñôŚŕð ûĮĂęŤ ûŚĭČ ñŚő *÷ŬōñĦŕð ÷ĭñĂŞŕðŤ
÷ŬĲóøðČñŢĚŕð·ŖĭŗĝñĆŕðòñôĚŕðΐŕñĞŕ÷ŉČñŢŕð
*ΈùðďŕðŗŬĲĚúŕðŤ÷ŕŤñŎŚŕðŤĐñŒúóñŖŕśíñŖřťāŏŖĉ
ŌđĚŕð÷ŢāûŕðĒñř7÷ŕŤďôŚŕðøðČťŢĂŚŕðşřśıđŕñóŤ
÷ŚšñĖŚŕð ñŢŝçę şř øðĐČñôřŤ ÷ĦĚŝæ ·ŕê ÷āñĆó
şŒŚúù ΈŒŕ ΈĭñŚúāÚðŤ ŪČñĞúōÚð ĬñŖōØð Έŉ
ģŬóÖð đĆôŕð Ġťą øñŢā øñūđôő öñšñĢř şř
*ħĕťúŚŕð

ŗĖĮŕð)÷ŬŖĆŚŕðøñĂúŞŚŕðģĮóşŬŚþúóŏŖĮúūñŚŬŉŤ
Řðđóëó ÷ŕñőťŕð ûřñō 7(***Ŝťúūēŕð ûūĒŤ ĐťŚþŕðŤ
òđĲŚŕñó öđŎúĖř ÷ŬŚřæ øñĖĕéř Νř øñőðđę
śřÖð ÷ŚĪŞřŤ ΈíñŚŝÚð öčĆúŚŕð śřÖð Ώřñŝđó)
ŗāæ şř (ŋŬĖŝťŬŕðŤ ÷ŬĭñŞĞŕð ÷ŬŚŞúŖŕ öčĆúŚŕð
÷ŖřñĮŕðøñŬĮŚĂŕðŤøñŬŝŤñĮúŖŕŪĐŤđĢŕðśĭčŕðśūčŎù
şŬŚþùŤśŬĕťùťšœŕĎşřňčŢŕðŤ*ŔñĂŚŕððďšΈŉ
·ŖĭĐČñŎŕðŤŪđĞĮŕðõŬŖĮúŕðŘðčĊúĕðŤøñĂúŞŚŕð
ΈŞĥťŕð ŦťúĖŚŕð ·Ŗĭ ÷ĕđĚŕð ÷ĖŉñŞŚŕð öñšñĢř
*ΈŕŤčŕðŤ
ĬñĦō ÷ūťŎùŤ ÷ŖŒŬš Έŉ ÷ŕñőťŕð ñĢūæ śšñĖùŤ
÷ŢāΈŉ÷ūđĞĭøñôőđřčŬŬĚúó÷ūčŬŖŎúŕð÷ĭñŞĞŕð
÷ĭñŞĞŕð øñāťúŞŚó ãñŎùĐÚð ŗāæ şř œŕĎŤ *ŌđĚŕð
şŬĖĆùŤøñŬŝŤñĮúŕðøñŒôę÷ŖŒŬšŤñŢŞŬŚþùŤ÷ūčŬŖŎúŕð
ΈŉŤ *ŗĲĚŕð Ōťĕ Έŉ òñôĚŕð ĀñřČê øñŬŝñŒřê
øñŚĪŞŚŕð Νř øñőðđę ÷ŕñőťŕð ûřđóæ 7ČčĞŕð ðďš
øđŚýæ ðďŒš *ñŢúŬŕñĮŉ ÷ūťŎù ÷ŬĲó ÷ŬŕŤčŕðŤ ÷ŬŞĥťŕð
÷ŚĪŞŚŕðŤ ÷ŬŕñĦūØð ŪČĐñôřťŕ ÷Ţā Νř ñŢúőðđę
18 ÷îôĮù ·Ŗĭ COOPI ÷ŬŕñĦūØð  ÷ŬřťŒĆŕð đŬı
şřśšĐČĐñŬŖř3ŤΈŕñĦūØðŜŤñĮúŕðşřśšĐČĐñŬŖř
ΈŚŬŖōêΈŉĬñĦŎŕððďš÷ŬŚŞùĠđĲó÷ŕñőťŕð÷ŬŝðēŬř
*ĘťūĐčŕðŤĐťĩñŞŕð
ĬñĦōΈŉ÷ŕŤďôŚŕðøðČťŢĂŚŕðśıĐŤ7œŕĎ·ŖĭöŤñŖĭ
øñŢā şř čūčĮŕð Đðđı ·ŖĭŤ ÷ūčŬŖŎúŕð ÷ĭñŞĞŕð
ŗōđĮūñĞūťĭñŖŒĚřĄđĦūŏūťĖúŕðŔðĒñř7÷ŒŖŚŚŕð
Ú ÷ŕñőťŕð Ŝæ đŬı *÷ŞőñĖŕð ěŬĭ ňŤđĩ şŬĖĆù
ĠĐñĮřśŬĪŞùΈŉ÷ŚšñĖŚŕðŗāæşřčŢāŪæđĉďù
ŦťúĖŚŕð ·Ŗĭ ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð
öČťĚŞřňðčšæ÷ýñŖýŏŬŎĆù÷ŬĲóΈŞĥťŕðŤŪťŢĂŕð
:ΈŖūñŚőΈšŤ7œŕĎşř
÷Ţā øñŬŝŤñĮù ñŢġđĮù Έúŕð øñāťúŞŚŕð ŏūťĖù U
FŌđĚŕð
F÷ŢĂŖŕ÷ŬŖĆŚŕðøñāťúŞŚŕñóŋūđĮúŕðU
ðďš Έŉ ŦđĉÖð øñŢĂŕð òĐñĂù ·Ŗĭ ňđĮúŕð U
*ŔñĂŚŕð

7÷ŬíñŞŕðøñĭñŚĂŕðΈŉñŚŬĕÚ7÷ŕñőťŖŕòđŎŖŕñŬóðđù
Šďš øđĥæ čōŤ ***÷ŬŖôĂŕðŤ ÷ūČŤčĆŕð ŏĥñŞŚŕð ŗþř
7čŬŊúĖř4000şřčūĒæ7ðďšñŞřťū·ŕê7øñŬĮŚĂŕð
ŗūťŚúŕð ÷ôĖŝ ŗĞùŤ *ãñĖŞŕð  şř %43 śŢŞř
7ĬŤđĚŚŖŕ ÷ŬŕñŚāØð ÷ŊŖŒúŕð şř %50 ·ŕê ñŝñŬąæ
ŗĞùöčŚŕČðČđúĕÚð÷ŬŖŚĭŌñŖĦŝðΈŉøñŖŬŢĖùΝř
*ĬŤđĚŚŕð÷ĮŬôĥõĖąđŢę12ñŝñŬąæ
7òñôĚŕð čŞĭ ÷ŬúŕŤñŎŚŕð ĄŤđŕð ΝŬĂĚù ŗāæ şřŤ
ŗūťŚúŕ ŏŬŉťúŕð ÷Ėĕéř Νř ÷őðđę ÷ŕñőťŕð ûřđóæ
ΈŖřñĆŕŐđúĚřŗūťŚùŗāæşřŦđĲĞŕðΝūĐñĚŚŕð
ÿŬĆó÷ŕñőťŕðŗŚĭ÷ĦĉΈŉ÷ūťŕŤÖñó·ĪĆùΝūĐñĚř
7ŗūťŚúŕðĬťŚĂřşř%40·ŕê÷ŕñőťŕð÷ŚšñĖřŗĞù
Ĭñāđúĕð čĮó œŕĎŤ 7číðťŉ ŜŤčó ĬñāđúĕñŖŕ ÷Ŗóñō
ñąñĂŝ÷ŬŖŚĮŕðŠďšûŬŎŕčōŤ*ŏŬŉťúŕð÷Ėĕéř÷Ğą
ŗūťŚù Έŉ ðďš ñŞřťū ·ŕê ûŚšñĕ ÿŬĆó ðđŬôő
*ĬŤđĚřŗřñą 1 128
ŌñŖĥëó÷ŕñőťŕðûřñō7÷ŬŚŞúŖŕčūčāĐťĞù÷ôőðťř÷ŬĲóŤ
şř čŬŊúĖŬŕ Έóðđúŕð ŔñĂŚŕð ňčŢúĖù Ĭðčóê öĐČñôř
÷ŕŤñŎŚŕð şř ŗő œŕďó şŒŚúúŕ 7÷ŬřťŒĆŕð ÷ĕñŬĖŕð
*÷Ŭĕñĕæ ĐðŤČæ õĮŕ şř şŬūČñĞúōÚð şŬŖĭñŊŕðŤ
÷ŉđĭťôóûŎŖĦŝð÷ŬŖŚĮŕðŠďšŜæ·ŕêöĐñęØðĐčĂùŤ
śĕñŎù÷ŬĲó÷ŒôęŗĉðČðĐñĂŝ30ΈŕðťąΝŬŚĂùđôĭ
ŔñŚĭÖðŤ ŗíñĕťŕðŤ øðđôĊŕðŤ øðĐñŢŚŕð ŔČñôùŤ
÷ŕñőťŕð ûĮġŤŤ *÷ūĐñŒúóØð Ťæ ÷ŬŞūťŒúŕð Ťæ ÷ūĐñĂúŕð
ñšđŬĥçù·ŖĭûĕđąŤ÷ŒôĚŕðŠďšöĐñęêşšĐøñŬŕä
ŗāæ şř şūđĉä ãñőđę Νř øñōñŖĭ ÷řñōê ûŖŢĕŤ
*śŬŖōØððďšΈŉ÷ŬôĚĊŕðČðťŚŕðΝŞĞŕöðťŝŗŬŒĚù

÷ŕñőťŕðûřñō
öĐČñôřŌñŖĥëó
ÿŬĆó7ĐñŒúóð
śŬŖōØðčŬŊúĖū
ñŢŕñŖĉşř
÷ĕñŬĖŕðşř
7÷ŬřťŒĆŕð
œŕďóşŒŚúúŕ
÷ŕŤñŎŚŕðşřŗő
şŬŖĭñŊŕðŤ
şŬūČñĞúōÚð
ĐðŤČæõĮŕşř
*÷Ŭĕñĕæ

ŪťŢĂŕðėŖĂŚŕðşřöťĭČ·ŖĭãñŞó
øñŬŕñĮŉûĂą7ŌđĚŕð÷Ţā÷ŕñőŤŤ
ĬñŉčŖŕöĐðēĲóΈŝčŚŕðΝŚúĂŚŕð
ñŢùðēĂŞřşĭ

ĆŻĤĀĤãÿĆŻļĀũĉĐçÿΫŘÿĠũŤÿŪļě -3
ñŚó-÷ŬĚřñŢŕðãñŬąÖðΈŉŏŉðđŚŕðğŎŝΝŉČčŎŕ
øñĭñŚĂŕð Έŉ ÷ŬĕñĕÖð øñřčĊŕð ŋĮġ ñŢŬŉ
ĐťĆŚŕððďšĀðĐČê·ŕêŌđĚŕð÷Ţā÷ŕñőŤ-÷ūŤđŎŕð
øñŬĮŚĂŕðŦčŕöđęñôřŗĉčúùΈŢŉ*ñŢùñūťŕŤæşŚġ
÷Ŭóðđúŕð øñĭñŚĂŕð Νř øñőðđę Řðđóëó ŘťŎùŤ
čŚĆř ÷ĖĕéřŤ ÷ūđĚôŕð ÷ŬŚŞúŖŕ ÷ŬŞĥťŕð öĐČñôŚŕðŤ
şř7ñšđŬıŤ÷ūēőđřñŖŕðøðĐðČØðŤşřñĢúŖŕėřñĊŕð
*÷Ŭĕñĕæ÷ŬĭñŚúāðŏŉðđřčŬŬĚùŗāæ
ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðśĭČŌđ,Ě,ŕð÷,,Ţ,Ă,,ŕ÷,,Ŭ,óðđ,ú,ŕðøÚñ,,Ă,Ś,ŕð÷,Ŭ,Ś,,Ş,ù
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ţĀđŨϐŘĮĭęĉŨ5ğλĉŠě
ĄĈĀšŤÿŦŁĨ5ĆŻũŭĉŤÿųĆýŻűĉŤÿ
5ĆźĢŠĠũŤÿąğÿěçĀĂĄĬĀŭŨąĜļ
ĠźλĵĈϐŘĀűŤĀťĘŮŨŪŰĀĤ
*āĠŝŤÿĆĵĩŬõųĆťšŻűŨγźğĀĩŨ
ŲĈÿĠăĘ5ŮŨĢŤÿŮŨĜŝļĞŭŨ5γıź
ΪĠĩŤÿĆűĐĆŭŠĀĤąğĀĨùŮŰğ
ΫŻŝĕĈϐŘĆũŰĀĥũŤÿŦĐõŮŨ
*ěλĩŭũŤÿλũŭŤÿ
7ťŞąđŬôŒŕðĐťúőčŕð
÷ŬŖĆŚŕð÷ŬŚŞúŕðđūčř
ŌđĚŕð÷ŕñőŤ

اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ
،وإﻧـﻌـﺎش اﳌـﺠــﺎﻻت اﻟـﺘـﺮاﺑـﻴـﺔ

ﺟـﻬـــﺔ اﻟﺸـــﺮق ﻧــﻤــﻮذﺟــﺎ

ŗíñĕťŕðŤ ŌđĦŕð ŗĢŉæ ðďőŤ ñŢŖĉčù ÷ŬĂŬùðđúĕð
*ΝūĐñĚŚŕðśĭčó÷ŖŬŊŒŕð
ĆĽŘÿğ 5ĆŻũŭĉŤÿų ŦĘĜťŤ ąğĜũŤÿ ĆĵĩŬãÿ -2
ĆĩűŤÿćĀýřŤÿŦĘěŮŻĥĕĉŤąĜźĜĐĆźλũŭĈ
7ãñĖŞŕðŤ òñôĚŖŕ Έùðďŕð ŗŬĲĚúŕð ΝŬĂĚù ÷ŬĲó
ėŬĖĆùŤ 7ΈŕñŚŕð śĭčŕð đŬŉťù ·Ŗĭ ÷ŕñőťŕð ûŖŚĭ
øðĐčŎŕð÷ūťŎúŕøðĐŤČśŬĪŞùđôĭΝūĐñĚŚŕðΈŖřñą
şūēĊúŕðŤ õŬŖĮúŕð øñŬŞŎù ŗþř öČčĮúř øÚñĂř Έŉ
÷ĪŉñĆř ŌđĦó 7ĐñŚþŕð ΈŞāŤ śŬŚĞúŕðŤ ēŬŢĂúŕðŤ
ðđŬôő ñřñŚúšð ñĢūæ ûŕŤæŤ *ñšđŬıŤ ÷îŬôŕð ·Ŗĭ
÷ôĖŞŕñó ŜñĚŕð ťš ñŚő ÷ŢĂŕñó ĐñŒúóØð ÷ĦĚŝÖ
÷ūđĦĮŕð øñùñôŞŕðşř ÷ŬĕñĕÖð øťūēŕðĜñŖĊúĕÚ
øñĂúŞŚŕð đūŤčùŤ ÷ūŤđŎŕð ŪŤåŚŕð đūťĦùŤ ÷ŬôĦŕðŤ
***÷ŖŚĮúĖŚŕð
şř ÷ŚĭčŚŕð ÷ĦĚŝçŖŕ śíðčŕð Νôúúŕð ĜťĞĊó ñřæ
ΝřøñőðđęŘðđóëó÷ĖĕéŕðŠďšûřñō7÷ŕñőťŕðŗôō
ΈĭñŚĂŕðŦťúĖŚŕð·ŖĭđĖĂŕðĐŤČõĮŖùøñŬĮŚā
đŬĥçúŕ7(÷Şġñą)÷ŬŖĆřøñŬĮŚāΝřðďőŤ7ΈŚŬŖōØðŤ
şĭΈŕñŚŕðśĭčŕðśūčŎùŤΝūĐñĚŚŕðΈŖřñą÷ôőðťřŤ
7RevolvingčíðťŉŜŤčó÷ĮāđúĖřøñŖūťŚùŏūđĥ
÷ĮāđúĖŚŕðΞŕñôŚŕðΐŞŚùÿŬĆó7đŢę36·ŕð6şř
ðČðčúřðøñŬĮŚĂŕðŠďšŗþŚùŤ*ČčāΝūĐñĚřΈŖřñĆŕ
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÷ĦĚŝÖð ãðđýêŤ đūťĦúŕ ÷Ŭŕä ÷ŬŖĆŚŕð ÷ŬŚŞúŕð đôúĮù
÷îôĮù đôĭ ÷Ŭóðđúŕð øÚñĂŚŖŕ ÷ūČñĞúōð-ťŬĕťĖŕð
7ŌđĚŕð÷ŢāĜťĞĊóŤ*÷ūČñřñŖŕðŤ÷ūČñŚŕðČĐðťŚŕð
·Ħĭæ Έúŕð 7÷ŢĂŕð ÷ŬŚŞúŕ ÷ŬŒŖŚŕð öĐČñôŚŕð ûŖŒę
Ščūæ7ĔČñĖŕðčŚĆřœŖŚŕð÷ŕñŖĂŕðõąñĝñŢúōñŖĦŝð
÷ŬĕñĕÚð÷řñĭčŕð7öčāťó2003ĔĐñř18Řťū7Σð
śŬŕñōæŋŖúĊŚó÷ŬŚŞúŕðŗĖŖĖřŌñŖĦŝðûĦĭæΈúŕð
*÷ŢĂŕð
÷Ţā ÷ŕñőŤ üðčąê śù 7öĐČñôŚŕð Šďš ŌñŬĕ ΈŉŤ
øÚŤñŎŚŕðŤ÷ŬóðđúŕðøñĭñŚĂŕð÷ôőðťřŗāæşřŌđĚŕð
ĀñřčŝÚð şř ĄŤđó ÷ŞőñĖŕð şř ÷ĮĕðŤ ÷ĆūđęŤ
*ΈĭñŚúāÚð

āĠŝŤÿĆĵĩŬõ
ĆŭŠĀĥŤÿĪŻļŗųĠĸŮŻĥĕĈų
ĆźğųĀĩĈųĆŻŠğĀĩĈĆĂğĀŝŨ -1
øñęĐŤ śŬĪŞù ·Ŗĭ ÷ŕñőťŕð ûŖŚĭ 7ñŢĖŬĕçù ďŞř
øñĭñŚĂŕð şř čūčĮŕð Έŉ 7ŗĝðťúŖŕ ŗŉðťōŤ òđŎŖŕ
đūťĦùŤ Čðčĭê ňčŢó ÷ŢĂŕñó ÷ūŤđŎŕðŤ ÷ūđĢĆŕð
øðĐñĪúŝð·ŕêĬñŚúĕÚñóÚŤæûřñōĎê*ñŢŖŚĭ÷Ħĉ
øñĦŖĖŕðŤ şŬôĊúŞŚŕð Νř ĐŤñĚúŕðŤ şŬŞĥðťŚŕð
ĐŤñĆřŜçĚó÷ūēőđřñŖŕðøðĐðČØðΈŕŤéĖřŤ÷ŬŖĆŚŕð
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÷ŬřÖðťĆřΏřðđó
ΏŬĂŊó÷ŬŊŬĩťŕð

A

ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ ÷ôĖŞŕñó ÷ŬĆóĐ đþőÖð
ñŚő 7şŬŒŖŢúĖŚŖŕ ÷ôĖŞŕñó ÷ŊŖŒù ŗōÖðŤ ΈŞřñĢúŕðŤ
÷ôōðđŚŕðŤ ÷ŬŊūđĮúŕð øñōñĦôŕð ΝġŤ ÷ŬŖŚĭ ŗŢĖù
÷řñŖĕ ·Ŗĭ ñŚíðČ īŉñĆū œŖŢúĖŚŕð Ŝæ şř čőçúŖŕ
*ñšĐčĞřŤ÷ūďıÖð
:ΈŖūñŚóŗŚĮŕððďšΐŚĖūŤ
FΏúŞŚŕðŤœŖŢúĖŚŕðşŬó÷ōñŖĮŕðēūēĮùU
F÷ŬŕŤčŕðĠĐñĮŚŕðΈŉ÷őĐñĚŚŕðU
FśŢóŋūđĮúŕðŤśšĐñŢęêŤşŬĂúŞŚŕð÷ŞŢŚŕĐñôúĭÚðČĐU
ãñŞóæ ÿą ŦđąÖñó Ťæ ČčĂŕð şūđŚþúĖŚŕð õŖā U
FŔñŖĲúĕÚðΈŉĐðđŚúĕÚð·ŖĭşŬąñŖŊŕð
şřΝŉđŕðŤşūčíñĮŕðşŬŒŖŢúĖŚŕð·ŕê÷ŎþŕðöČñĭêU
FĤñĚŞŕñó÷ŎŖĮúŚŕðøñĕĐñŚŚŕðŤöČťĂŕð
*÷îŬôŕñóãñŞúĭÚð·ŖĭŤΝŬŉđŕðėĆŕð·Ŗĭ÷ŬóđúŕðU

øČñŊúĕðŤ 7øðēŬŢĂúŕðŤ øðčĮŚŕðŤ øñŖšéŚŕð ēūēĮù
·ŕê Έřđū ğŬĊĚù şř ãčôŕð Έŉ øñŬŝŤñĮúŕð Šďš
øñŬŞôŕñó ĠťŢŞŖŕ ÷řĒñŖŕð øñŬāñĆŕð ·Ŗĭ ňťōťŕð
øñŞūťŒúŕðŤ øðčĮŚŕð ČñŚúĭð śý øñŖšéŚŕðŤ ÷ŬúĆúŕð
ĄđĚù ŗíÚČ Čðčĭê śù 7œŕĎ čĮóŤ *÷ūĐŤđĢŕð
øðĐñŚúĕÚððďőŤ÷ŕñąŗŒóŏŖĮúŚŕðčŬĂŕðŔñŚĮúĕÚð
*ŋŖŚŕðśūčŎúŕñšéŖřŘĒñŖŕð
ģĮó ŏŉŤ şŬĮř ΏúŞř Āñúŝê ÷ŬŖŚĭ Έŉ śŒĆúŕð Ŝê
7(ĬðčūëŖŕ÷ŖĂĖř)÷ŬíðďĲŕðŤ÷ŬĆĞŕð÷řñŖĖŕðĤŤđę
śŒĆúŖŕ÷ŖŬŊŒŕðŗíñĕťŕðşŬĂúŞŚŕðŔŤñŞúřΈŉΝĢū
·Ŗĭ ňťōťŕðŤ ñŢĆŬĆĞùŤ ñŢąđęŤ 7ŋŬŕñŒúŕð Έŉ
öĐñĖĊŕðşřčĆŕðŗāÖñŢŬŞāśúūśŕΈúŕðĄñóĐÖð
*ĒđŊŕð÷ŬŖŚĭČñŚúĭðŤ
ŏūťĖúŖŕ öđŬĞŎŕð øñŎŖĆŕð ğŬĉðđúŕð Šďš ēŊĆùŤ

A

ΈóŤĐŤÖðČñĆùØðţŕťŚūŪďŕðΈĭñŚĂŕðĐđĢŕðđôāΏřñŝđóĐñĥêΈŉŤ
ĬŤđĚř ŗūťŚù şř ťĚùŤæ ÷ŬŝŤñĮù øČñŊúĕð 7«70 ñŎūđŉæ» ÷ŚĪŞřŤ
: Ŝæ ÷ŬŝŤñĮúŕð ÷ĖŬíĐ ûĆġŤæ Ďê *2013 Řñĭ ñšđŎř ēŬŢĂùŤ śŬřđù
·Ŗĭ ûŖŚĭ ΈúŕðŤ ŌđĚŕð ÷Ţā ÷ŕñőťó ñŞŬŎúŕð 7÷ôĕñŞŚŕð Šďš ŔñŖĉ»
ãñĢĭæ ČñŊúĕð ÿŬĆó .«÷ŬŞūťŒù øðĐŤČ śŬĪŞúó 7œŕĎ čĮó 7ñŞúôőðťř
ŗĢŊó Ŧđĉæ øðĐŤČŤ ñŢŞĭ ŦČéř ÷ŬŞūťŒù øðĐŤČ şř ťĚùæ ÷ŬŝŤñĮù
ûŚĪŝΈúŕð7÷ŬŞūťŒúŕðøðĐŤčŕðŠďšøĐťĆŚùŤ*öĐŤñĂŚŕðøñŬŝŤñĮúŕð
:ΈùÒñőΝŬġðťřöčĭŔťą7÷ŞĖŕðΈŉøðĐŤČ4·ŕê3ŔčĮŚó
FøñŬĮŚĂŕðŤøñŬŝŤñĮúŕðđŬŬĖùŤŗŚĭŤėŬĕçùU
*ėŒĖŒŕðşřŦđĉæøñĂúŞř÷ĭñŞĝøñŬŞŎùU
śšĐČ30 000ΞŖôřŏŬŎĆù·Ŗĭ7ñŢĖŬĕçùďŞř7ťĚùæ÷ŬŝŤñĮùûóæČ
ΞŖôŚŕð şř ΈþŖý Ŝæ» : ÷Ŋĕçúř ÷ĖŬíđŕð ûŕñōŤ *ñūťŞĕ ŔñŚĭæ śōđő
÷ĞĞĊŚŕð øñĢūťĮúŕðŤ ÷ūťŕŤÖð ČðťŚŕð ãðđę ŋūĐñĞř ΈĦĲù
öĐñŎŕðŋūĐñĞŚŕðģĮóðďőŤşŬŬŚĕťŚŕðŔñŚĮŕðŤ÷ŬŝŤñĮúŕðãñĢĭÖ
õúŒřöčíñŊŕśšĐČ4000ΞŖôřčūčĖùśúūşŬąΈŉ*ñŞŖŚĭđŎř÷ŝñŬĞŕ
øðēŬŢĂúŕðŤ ėŬĕçúŕð ŘťĕĐ čūčĖúó ŏŖĮúū ñŚŬŉ øñŬŝŤñĮúŖŕ ÷ŬŚŞúŕð
ΈúŕðøñŚšñĖŚŕð·ŖĭŔťĞĆŕð·ŖĭñŝčĭñĖùΈúŕð÷ŬĮŚĂŕðŤ÷ŬŕŤÖð
śšĐČ6000ΞŖôřŦťĕñŞùĒťąΈŉŏôúūÚŜŤđùñŚő*÷ŕŤčŕðñŢĆŞŚù
*«÷Ŗřñő÷ŞĕŔðťĥ
ţāðťù7ΏŬĂŉ÷ąðŤΈŉŗŚĮù÷ĖŉñŞřŦđĉæøñŝñŬőüñŖýčāðťùŘñřæŤ
ðďš*÷ūťŕŤÖðČðťŚŕðãðđęŗāæşř÷ŬŕñřøñóťĮĝñŬŕñąťĚùæ÷ŬŝŤñĮù
ñšČðčĭØöđŬôőðČťŢāûôŖĦùΈúŕðñŢùñĂúŞřŏūťĖùŗŒĚř·ŖĭöŤñŖĭ
ţŝæΈŉŗþŚúūŗą·ŕêðŤéĂŕñŢíñŖřĒŤðēóöčŬĖŕðŜæđŬı*ñŢôŬŖĮùŤ
ŜñŒřØðĐčō÷őĐñĚŚŕñóœŕĎŤ7÷ŕťŢĖóøñĮŬôŚŕðΈŉöČñūēŕðŜñŒřØñó
ŏŬŎĆúŕ»:ţŝæ÷ĖŬíđŕðûĆġŤæŤ*÷ŬŝñĂŚŕð÷ōŤĐÖðÿŬąĠĐñĮŚŕðΈŉ
ãðđę ðďőŤ 7öđŬôő øñŬŚő Āñúŝê ÷ŬĲó ÷ŞĆĦř ãñŞúōð şř čó Ú 7œŕĎ
*«ΝŬôŕðŤĠĐñĮŚŕðşőñřæ·ŕêñŞùñĂúŞřŗŎŝŗŬŢĖúŕŗŎŝ÷ŖŬĕŤ

7ðēó÷ŚĥñŉöčŬĖŕð
÷ŬŝŤñĮù÷ĖŬíĐ
ΏŬĂŉťĚùæ

śŬŖōëó ŜñŚŬŖĕ ČÚŤæ đĞŎó 2012 ÷ūñŢŝ ťĚùæ ÷ŬŝŤñĮù ėŬĕçù śù
÷ąðŤ ÷ŬŚŞù ÷ŬĮŚĂŕ śŢĮŬŚā ŜťŚúŞū ðťŝñő ãñĢĭæ 7 śĢùŤ *ΏŬĂŉ
ėŬĕçùŗāæşř÷ŬĮŚĂŕððŤĐČñıðĎñŚŕ:ŔðéĖŕðĄđĦūñŞšŤ*ΏŬĂŉ
şĆŝ»:÷ŬŝŤñĮúŖŕ÷Ėĕéř÷ĖŬíĐ7ðēó÷ŚĥñŉöčŬĖŕðøČĐĎê+÷ŬŝŤñĮù
÷ŞĕďŞř ťĚùæ ÷ŬŝŤñĮùŏŖĉ ĬŤđĚř ·Ŗĭ ŗĲúęð ŗŚĭ ŏūđŉŗŒĚŝ
şřŗĉčŖŕĐčřĤñĚŝ·ŕêŔñŎúŝÚðťšñĕñĕæñŝēŉñąŜñőŤ*2009
ĐñĥêΈŉĐðđŚúĕÚñóţŎŬŎĆùşŒŚūÚŪďŕðđřÖð7ñŞùñŬāñą÷ŬôŖùŗāæ
ñŝĐđō 7ðďŕ *ΈĆóđŕð đŬı ñŢĮġŤ õôĖó ΏŬĂŉ ÷ąðŤ ÷ŬŚŞù ÷ŬĮŚā
ðďš Έŉ ÷ŉđĮř şř ţŬŖĭ đŉťúŝ ñŚŕ ėŒĖŒŕð ÷ĭñŞĝ Έŉ ĐñŚþúĕÚð
*«÷ŬĮŚĂŕðŗĉðČñŞŕñĲúęðŔñŖĉşř7ŔñĂŚŕð
ðēó öčŬĖŕð ňčš Ŝñő 7÷ŬĮŚĂŕð ŗĉðČ ñšťôĖúőð Έúŕð ÷óđĂúŕð Νŉðčó
Ĭðťŝæ ŗő ·Ŗĭ øñôŖĦŕð ΈôŖū Đñĥê ΝġŤ ťšŤ Úæ ñĆġðŤ ñŢíñŖřĒŤ
*ñĝťĞĉŜñŚŬŖĕČÚŤæđĞŎóŤΏŬĂŉśŬŖōëó÷ŬíðďĲŕðşíñĂĮŕðŤėŒĖŒŕð
ŜñĢřĐđŢęŔñŖĉñŢùŤĐĎΞŖôùøñôŖĦŕð Ŝæ»:ðēóöčŬĖŕðøĐñęæŤ
7øñôĕñŞŚŕðŠďšŔñŖĉŤ*đĞŎŕñóśĪŞùŦđĉæČñŬĭæŤŪťôŞŕðčŕťŚŕðčŬĭŤ
:÷ŊŬĢř7«ŜťĮŕðčūśūčŎùŗāæşř÷ŬŚĕťŚŕð÷ŖřñĮŕðčŬŕñóşŬĮúĖŝ
7öČŤčĆřđŬıöčŚŕŗĲęõĞŞř30ēšñŞūñř÷ŬŝŤñĮúŕðđŉťù7ñřťŚĭ»
Ú øðđúŊŕ ñŞūčŕ ŜťŖĲúĚū şūďŕð şŬŬŚĕťŚŕð ŔñŚĮŕð ·Ŗĭ öŤñŖĭ ðďš
.«ñŢóŜñŢúĖū
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øñĪąñŖŚŕðΝŬŚĂŕòñĂúĕðŪďŕðŋŖŚŕðťšŤ÷ŬŝŤñĮúŕðõúŒřãñĢĭæΝř
÷ŬíðďĲŕðøñĂúŞŚŖŕ÷ŬĆĞŕð÷řñŖĖŖŕΈŞĥťŕðõúŒŚŕðãðđôĉñšĐñýæΈúŕð
·ŖĭøæđĥΈúŕðøñŖūčĮúŕðģĮóŤ÷ŬĮāđŚŕðČťŞôŕðŘðđúąðđôĭœŕĎŤ
čāťù7ðčĭñĞŉŜÒðşř»:ţŝæ·ŖĭðčőéřňñġæŤ7«öčąťŕðŦťúĖř
7÷ŬíðďĲŕðøñĂúŞŚŖŕ÷ŬĆĞŕð÷řñŖĖŖŕΈŞĥťŕðõúŒŚŕð·řđřΈŉöđŒŕð
*«ñŞŕñĲęæöđęñôřŗāÖõúŒŚŕðğŬĉđùÚêđĪúŞŝÚŤ
şřđúŕ2 000ŤđŚúŕðşŬĂĭşřŜñŞĥæ3ĀñúŝØöčąťŕðΝĖúúĕŤ
öđŬĉÖð Šďš Νřēù 7÷ŬŝŤñĮúŕð ÷ŖĂĭ đūŤčúŕŤ 7·óđŚŕðŤ đŚúŕð òŤđĚř
÷ŬŞĥťŕð÷ĕĐčŚŕðΈĂūđĉşřşŬĞĞĊúřşŬŬŞŎù6·ŕê5ŗŬĲĚù
ñôūđō Νōťúĕ 7÷ūñĲŕð Šďš ŗāÖŤ *ΏŬĂŊó ñŢùñŎúĚřŤ ĐťŚúŕð ĀñúŝØ
*ΏŬĂŊóΈŞŢŚŕðşūťŒúŕðēőđřΝř÷ŬōñŊùð
öČđôř ÷Şąñę ãðđĚŕ ÷ôőðťŚŕð ·Ŗĭ ÷ŬŝŤñĮúŕð şšðđù 7ΝūĒťúŕð čĞōŤ
*ãñŞóēŕðşřöđŬôő÷ŒôęŗĉðČčāťùñŢŝÖøñĂúŞŚŕðΝūĒťù÷ŬŖŚĭŗŢĖù
ΈŝťŬŖřŏŬŎĆúóΐŚĖúĕöčąťŕðŜëŉ7÷ŬŝŤñĮúŕðõúŒřøñĮōťùõĖąŤ
÷ŬŝŤñĮúŕð øñŖřñĮř śōĐ ŋĭñĢū Ūďŕð ãΈĚŕð ťšŤ 7ñūťŞĕ śšĐČ
·Ŗĭ÷ŬŝŤñĮúŕðčŚúĮù7œŕĎĐñĪúŝðΈŉŤ*ŔñĲęÖðŌñŖĦŝðčĮóöđęñôř
7şĥ100ΈŕðťĆóĐčŎūŪďŕðŤħŎŉ÷ūđĦŕðĐťŚúŕðşřñŢāñúŝêŗŬĉðčř
*ñŖþřŜñĢřĐđŢĚőöŤĐďŕðøðđúŉãñŞýæĬñôù
ĀñúĆū÷ūđĦŕðĐťŚúŕðĀñúŝêĤñĚŝ»Ŝëŉ·ĖŬĭčŬĖŕð·ŕêðČñŞúĕðŤ
7ŜŤēĊŚŕð čūđôù ÷ŉđı ·Ŗĭ ñŬŕñą đŉťúŝ Ú ñŞŝê *÷ôőðťŚŕð ·ŕê ñĢūæ
đĉäČđôřãðđĚŕŘĒñŖŕðŔñŚŕñóñŝČŤēūŔťŚř·ŖĭĐťþĮŕðΈŉõıđŝŤ
*«şĥ100ŦđąÖñóŤæ50śĂĆó
÷ŬŝŤñĮúŕðûŎŉðŤ7ŔñĲęÖðđíñĕöđęñôřčĞōŤ7ħĕťúŚŕðŦčŚŕð·ŖĭŤ
ΏřñŝđóşřŤ7÷řñĭ÷ŊĞóŌđĚŕð÷Ţā÷ŕñőŤşřśĭčŕðĔñŚúŕð·Ŗĭ
:ΈŖūñŚóŘñŬŎŕðŗāÖœŕĎŤ÷ĝñĉ÷ŊĞóŌđĚŕð÷ŢĂóΏřčŞŚŕð÷ŬŚŞúŕð
÷ŬŞŎù ťšŤ 7ΈŖŒŕð đŬĊôúŕð şř đŚū Ūďŕð ĐťŚúŕð Āñúŝê şř Νŉđŕð U
FĐťŚúŕðöČťāŋĮĢùΈúŕðøñŬŖŬŊĦŕð÷ŕðĒê·ŕêňčŢù÷ŬíñŬŚŬő
FøñĂúŞŚŕðŋŬŖĲùöČťāşřΝŉđŕðU
·Ŗĭ ÷ŚĪŞŚŕð ĠĐñĮŚŕðŤ øñŝťŕñĞŕð Έŉ ĐðđŚúĕñó ÷őĐñĚŚŕð U
*ñŢùñĂúŞŚóŋūđĮúŖŕΈŕŤčŕðŤΈŞĥťŕðşŬūťúĖŚŕð

7·ĖŬĭŋĕťūčŬĖŕð
ĐťĞŎŕð÷ŬŝŤñĮùėŬíĐõíñŝ
ñŢùñŎúĚřŤĐťŚúŖŕ

ŏūđĥ 7«òťőđŚŕ» ,ó 2012 ÷Şĕ ŔñŖĉ ĐťĞŎŕð ÷ŬŝŤñĮù ûĖĕçù
7(ŔñāĐ7Ťöæđřð12)ðťĢĭ19şřŜťŒúùŤ7ΏŬĂŉöđíðČ7ΈāđĮŕð
:÷ŊŖúĊřĬðťŝæşřĐťŚúŕðŗūťĆùŤŋŬŬŒùŤĀñúŝêΈŉ÷ĞĞĊúřΈšŤ
*ûŕñąŤĔðđıĔťŒŉťó7ĔťŒŉťó7ŜñŬĕð7ŔťŢĂř7öēūēĭ
Šďš Ŝëŉ» : ·ĖŬĭ ŋĕťū čŬĖŕð 7÷ŬŝŤñĮúŕð ėŬíĐ ·ŕê ðČñŞúĕðŤ
ŏŖĮúŚŕðñŢĥñĚŞóŏŖĮúūñřñĝťĞĉŤ7÷ŬŖĮŉ÷ŬŊŬŒóŗŚĮùÚöđŬĉÖð
ĒťĂūÚŤ7čĮóñŢŖŚĭđęñôùśŕŗūťĆúŕðöčąŤŜæñŚő7ĐťŚúŕðśŬŬŎúó
õúŒŚŕðşřğŬĉđúŕð·ŖĭŗĞĆŝśŕñŞŝæñŚŕñĥñŞĥñĚŝöđęñôřñŞŕ
.«÷ŬíðďĲŕðøñĂúŞŚŖŕ÷ŬĆĞŕð÷řñŖĖŖŕΈŞĥťŕð
ΏřčŞŚŕð÷ŬŚŞúŕðΏřñŝđóśĭČşř÷ŬŝŤñĮúŕðøČñŊúĕð72014÷ŞĕŔñŖĉ
öčąŤēŬŢĂùŤãñŞóśšĐČŜťŬŖř2*5÷ŚŬŎóŔťřŪďŕðŤ7ŌđĚŕð÷ŢĂó
Νř şŬŬŊŒŕð şř Έŕñĉ şŬĂĭŤ ·óđřŤ òŤđĚř ·ŕê ĐťŚúŕð ŗūťĆúŕ
ãðđĚŕ ÷ūñŞó čŬŬĚù ·Ŗĭ ñŬŕñą õĞŞū Ūďŕð ĬŤđĚŚŕð ðďšŤ 7ŦťŞŕð
÷ŉđıŤ7øðČðčĖŕðΝġŤŤśŬŎĮúŕðŤΈŢĦŕðŤŦťŞŕð÷ŕðĒêŤĒđŊŖŕ)øÚä
ŔðĒÚ7(şūēĊúŖŕŌŤčŞĝŤ÷ĮŉðĐŤŜðēŬřŤŜđŉŤ7ŜñŞĥæ4÷ĮĖóčūđôù
ŌđĚŕð÷ŢĂóΏřčŞŚŕð÷ŬŚŞúŕðΏřñŝđó÷ĞĉĐ·ŖĭŔťĞĆŕðĐñĪúŝðΈŉ
÷ŕñőŤ şř ãðđôĉ Őðđęê Νř œŕďó õŖĦó ÷ŬŝŤñĮúŕð ûřčŎùŤ *÷ŉđĭťôó
ðčūčĆù÷Ŭřðđŕð÷ŬŞŎúŕðöčĭñĖŚŕðčőéūŪďŕðõŖĦŕðťšŤŌđĚŕð÷Ţā
÷ŬíðďĲŕð÷ŉñĪŞŕðčĭðťōŏŉŤøñĂúŞŚŖŕğŬĉđúŕð·ŖĭŔťĞĆŕð·ŕê
*ñŢóŔťŚĮŚŕð
ŌñŊùñóŌđĚŕð÷Ţā÷ŕñőŤ·ŖĭŋŖŚŕðŗŬąæ»:ñŖíñō·ĖŬĭčŬĖŕðđŬĚūŤ

Έřðđŕð N4 ĜñĊŕð ΏúŞŚŕð ·ŚĖŚŕð ţŖŚĭ ħĦĊř
*÷ŬŖĆŚŕðøñĂúŞŚŕðĬŤđŉśŬŬŎù·ŕê

ĆŻĐĝλũŬĆũŻŜćÿĝγźğĀĩŨ
ΏřčŞŚŕð ÷ŬŖĆŚŕð ÷ŬŚŞúŕð Ώřñŝđó ·Ħĭæ
ĬŤđĚř÷ōñŖĦŝð÷ūðčôŕðΈŉŌđĚŕð÷ŢĂó
ĐťĞŎŕð)øñŬŝŤñĮùüñŖýöčíñŊŕΈāĎťŚŝ
đĞĮŕ Ōñŉťŕð 7ΏŬĂŊó ţùñŎúĚřŤ ĐťŚúŖŕ
ûŕñıťŉñúó÷ūŤđŎŕð÷ĭñŚĂŕñóŜťúūēŕðûūĒ
ĀñúŝØ ÷ūČñĞúōÚð ÷ĆŖĞŚŕð ČñĆùðŤ
÷ĭñŚĂŕð ŦťúĖř ·Ŗĭ ŌđĚŕð ÷ŢĂó ŗĖĮŕð
·Ŗĭ÷ĦĚŝÖðŠďšûôĞŝðŤ7(ŜñŖĕđŕ÷ūŤđŎŕð
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ŘðđúąðöĐŤđġğŬĉðđúŕðŠďš·ŖĭŔťĞĆŕðΈĭðđū
7ţŎŬôĦùŘťĕđřŤŜťŝñŎŕðñŢŬŖĭğŞūΈúŕðĤŤđĚŕð
øñŬŝñŒřØð ·Ŗĭ øñŬŝŤñĮúŕð şř čūčĮŕð đŉťúū ÚŤ
öđĦĖŚŕð Šďš ŗþř ŐťŖĕ ŗāÖ ÷ūđĚôŕðŤ ÷ūČñŚŕð
Šďš õŝñā şř ÷ŚŢř øðĐñŚþúĕð õŖĦúù ñŢŝťŒŕ
ŔðčôúĕðŤñŢùðđŎřēŬŢĂùöČñĭêŗŬôōşřøñŬŝŤñĮúŕð
7ñŝñŬąæ Āñúŝê øðčąŤ Ťæ øðđŎř ãñŞóŤ ŗó ñŢùðčĮř
ĀñúĆùŤ *đŬôő ãħôó ÷ūĐðČØð đĥñĖŚŕð śĖúù ñŚő
ðďőŤđŬóčúŕðŔñĂřΈŉşūťŒúŕð·ŕêœŕďőøñŬŝŤñĮúŕð
şŬĥđĊŞŚŖŕ÷ôĖŞŕñó÷ŉñĪŞŕðŤöČťĂŕðčĭðťōŔñĂřΈŉ
*øñŬŝŤñĮúŕðΈŉ
÷ŬŚŞúŕð Ώřñŝđôŕ İťĖū 7ňŤđĪŕð Šďš ŗĩ ΈŉŤ
·ŕêðČñŞúĕðŗĉčúŕðŌđĚŕð÷ŢĂóΏřčŞŚŕð÷ŬŖĆŚŕð

ϏŤùγťĵĉźϐĔĀťŘģĜŭűŨĄĈĀšŤÿ
5ĆŻĽŻăĴųĆŻťĕŨĆŻüÿĞŀćĀđĉŭŨΈĀĉŬù
*ţĀđũŤÿÿĞűŤŲĈĀťŰκŨŦŠĠęĥźŲŬõĎŻĔ
ÿĞŰϐŘĆŤųĞăũŤÿěλűđŤÿĆŘĀŠϏĽĥĈų
ĄĉšũŤÿĶĂÿλİąĠźĀĥŨϏŤùĻĀĵŝŤÿ
ćĀđĉŭũťŤĆŻĕĭŤÿĆŨĀťĥťŤϐŭĴλŤÿ
ΊĀĂğõųŢťűĉĥũŤÿĆŨĀťĤų5ĆŻüÿĞŁŤÿ
5ŲĈĀđĉŭŨΫźλĥĈϐŘĄŀĠźŹĞŤÿΉĉŭũŤÿ
ůĞŰϐĵęĈϐŘŪŰĀĥźŦšŤÿŲŬã
*ĆťĔĠũŤÿ
7÷ŒŬŖĕşūčŕðŘñĞĭčŬĖŕð
ΏřčŞŚŕð÷ŬŖĆŚŕð÷ŬŚŞúŕðΏřñŝđóşĭΝūĐñĚŚŕñóŋŖŒř
ŌđĚŕð÷Ţā÷ŕñőťóŌđĚŕð÷ŢĂó

ﺑـﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﻨﺪﻣـﺞ ﺑﺠﻬـﺔ اﻟﺸـﺮق
ﻓـﻲ ﺗﻨﺎﻏـﻢ واﻧﺴﺠـﺎم ﻣﻊ ﻣﺨﻄـﻂ اﳌـﻐـﺮب اﻷﺧﻀـﺮ
·ŕêđĢĉÖðòđĲŚŕðħĦĊřΝŖĦúū7÷ūŤđŎŕðøñîŊŕð
·ŕêŤ ÷ŬíðďĲŕð øñĂúŞŚŖŕ ÷ŬĆĞŕð ÷řñŖĖŕð ŜñŚġ
ŠďŢóčŢĮūŤ7ţúŎýēūēĮùŤœŖŢúĖŚŕðøñŖšéŚóĠťŢŞŕð
÷řñŖĖŖŕ ΈŞĥťŕð õúŒŚŕð ·ŕê ĜťĞĊŕñó øñŚŢŚŕð
07-28ŜťŝñŎŕñóΈŞĮŚŕð÷ŬíðďĲŕðøñĂúŞŚŖŕ÷ŬĆĞŕð
ğŬĉđù·ŖĭŔťĞĆŕñóŗūťĆúŕðøðčąŤŘēŖūŪďŕð
*ñŢùñĂúŞřŏūťĖùŗāÖøñĂúŞŚŖŕ÷ŬĆĞŕð÷řñŖĖŕñó
÷řñŖĖŖŕ ÷řñĮŕð ìČñôŚŕð ·Ŗĭ ŜťŝñŎŕð ðďš ğŞūŤ
ΈúŕðĤŤđĚŕðČčĆùñŚő7÷ŬíðďĲŕðøñĂúŞŚŖŕ÷ŬĆĞŕð
ňñŖĭæŤ÷ŬíðďĲŕðČðťŚŕðŤ÷ŬŕŤÖðøñĂúŞŚŕðñŢŬŉΝŞĞù
īŊĆùŤŋŖĲùŤŔťĆùŤΏŕñĮùΈúŕðœŖùðďőŤøñŝðťŬĆŕð
ΈŒŕœŕĎŤĐčĞùŤΝŬôŖŕĠđĮùŤĬĒťùŤŜēĊùŤŗŎŞùŤ
ãðťĕ7÷ŬąñŖĞŕðöčŬőæøñĂúŞŚŕð÷ŚíñōşŚġŋŞĞù
øñŬŊŬőŤŌđĥûŝñőñŚŊŬőŤ÷ŕťĆřŤæ÷āĒñĥûŝñőæ
*ñŢĮŬŞĞùŤñŢŖūťĆùŤñŢŞūēĊù

÷ŢĂó ΏřčŞŚŕð ÷ŬŖĆŚŕð ÷ŬŚŞúŕð Ώřñŝđó ďŬŊŞù śúū
ĐťĆřñŢŞŬóşřĐŤñĆř÷ĮóĐæ·ŖĭČñŚúĭÚñó7ŌđĚŕð
ČñĞúōÚðìČñôřŏŉŤ÷ĖĕéŚŕð÷ŬąñŖŊŕðøñĮŚĂúŕð
÷ŬĂŬùðđúĕÚðΝřñřñĂĖŝðŤ*ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚð
ΏřčŞŚŕð÷ŬŖĆŚŕð÷ŬŚŞúŕðΏřñŝđóŜëŉ7÷ŬŞĥťŕð÷ŬąñŖŊŕð
òđĲŚŕð ħĦĊř Đñĥê Έŉ ĀĐčŞŚŕð ŌđĚŕð ÷ŢĂó
ΈĭñŚĂŕð ŪđŖŕ şŬřñĪŝ ãñĚŝê Έŉ ΐĂŝ 7đĢĉÖð
÷ŬĖŚĚŕð÷ōñĦŕñóŗŚĮùΈúŕðøñĊĢŚŕð·ŖĭŜðčŚúĮū
ÿŬą 7şŬĂúŞŚŕð øñŬĮŚā şř şŬúŬĮŚā öčíñŊŕ œŕĎŤ
Έŉ śšñĖŉ Ŝñőđó ÷ŞūčŚó ŔŤÖð ŘñĪŞŕð üðčąê śù
đĂę ÷ŝñŒř ēūēĮùŤ ÷ŚŢř ÷Ŭāñúŝê ·Ŗĭ ŔťĞĆŕð
ŘñŢĕØð·ŕê÷ŉñġê7ñŬŖĆřñĂúŞřŠĐñôúĭñóĄðēŚŕð
7ΏŬĂŊó Έŝñþŕð ŘñĪŞŕð üčąæŤ 7ΑĢŕð ŋŬŕñŒù Έŉ
şŒř7ΈŎĖŕðŋŬŕñŒùãñĲŕêΈŉţřñŢĕê·ŕê÷ŉñġêŤ
şřĐñúŒš42·ŕêĀťŕťŕðşřñóñę42ŘñĪŞŕððďš
÷ŬąñŖĞŕðöčŬőæøñĂúŞŚŕðĠđĭŜæ·ŖĭŜťŝñŎŕðğŞū Āñúŝê ·ŕê ÷ŬřðĐ ÷ĦĚŝæ öđęñôřŤ ĬťŚĂŕð ΈġðĐæ
͵
čĭðťō ñŚŬĕÚŤ ÷řñĭ øñŬĢúŎŚó Ŝťšđř ŌťĖŕñó şŒřčŎŉ7÷ŬąñŖŊŕðøñŬŝŤñĮúŕðğĊūñŚŬŉñřæ*ĐťŚúŕð
śŬŎĮúŕðŤŋŬĪŞúŕðČðťřŔñŚĮúĕðŤ÷řñŖĖŕðŤ÷ŉñĪŞŕð øðčąťóČŤēúŕðşřøñŬŝŤñĮùüñŖý7DéLIOΏřñŝđó
òťāŤŔñŊıêŜŤČŤ7ñŢóğĉđŚŕðŐñŖŢúĕÚðøñôúĭŤ
*ţĝñĞúĉðõĖąŗő7øÚäŤĀñúŝê
*÷ŬŊūđĮúŕðøñōñĦôŕðΝġŤŏūđĥşĭœŖŢúĖŚŕðĐñôĉê
÷ĞĉĐ 69 śŬŖĖù śù 72015 ÷Şĕ ČŤčą ·ŕêŤ
ĠıĘãÿāĠŁũŤÿĶĵęŨ
÷ąñŖŊŕðøðčąŤ)öčíñŊŕ÷ŬĆĞŕð÷řñŖĖŕñóğŬĉđùŤ
ĆŨĀťĥťŤϐŭĴλŤÿĄĉšũŤÿų
şř (÷ĮŚúĂř øñŬŝŤñĮúŕðŤ øÚŤñŎŚŕðŤ ÷ŬĮŬŞĞúŕð
ĆŻüÿĞŁŤÿćĀđĉŭũťŤĆŻĕĭŤÿ
õúŒŚŕð Ŝčŕ şř ñšèñĞąê śù öčąŤ 88 ŗĝæ
*ŌđĚŕð÷ŢĂóΈùñôŞŕðĬñĦŎŕðŗĉðČĐťőďŚŕð ŗŬĉðčř şŬĖĆùŤ ĀñúŝØð şř Νŉđŕð ·ŕê ÷ŉñġê
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7÷řťŒĆŕð şř ŗĝðťúŚŕð ŘðēúŕÚð 7÷Ŭŝñý ÷Ţā şřŤ U
õĦō - ŪťŢā ŪťŚŞù õĦō ŏŖĉ ŗĢŉ ñŢŕ Νāđū ΈúŕðŤ
÷ŬŚŞúŕðŤ ĘñĮŝØð ÷ŕñőŤ ãñĚŝê ðďőŤ - ħĕťúŚŕð Ōđę
Ōđę ÷Ţā śŬŕñōæŤ ÷ūÚťŕ ÷ŬĭñŚúāÚðŤ ÷ūČñĞúōÚð
.«ŌđĚŕð ÷ŕñőŤ» ·ĭčù Έúŕð» òđĲŚŕð
ŗĢŊó ΝūĐñĚŚŕð Šďš öĐťŖó ûŚù 7Ŧđĉæ ÷Ŭąñŝ şřŤ
÷ūčŬŖŎúŕð ÷ĭñŞĞŕð ÷ŉđı şŬó ÷ąťŚĥ ÷őðđę Řðđóê
ČñĞúōÚðŤ ÷ūčŬŖŎúŕð ÷ĭñŞĞŕð öĐðĒŤŤ ŌđĚŕð ÷ŢĂŕ
÷óĐñŎř ·Ŗĭ øēőĐ ΈúŕðŤ 7ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð

Řñřæ÷ŕðťāťóčŬĖŕð
ŪťŢĂŕðĠđĮŚŕð÷ŚŬĉ
÷ūčŬŖŎúŕð÷ĭñŞĞŖŕ
öčāťó

7øñġĐñĮŕðŦčąêŌðŤĐ
Έŉ÷ŬŉđąΈšŤ
÷ĥñŬĊŕðŔñĂř

ñūťŬą ñĭñĦō ÷ūčŬŖŎúŕð ÷ĭñŞĞŕð ĬñĦō čĮū 7ŗĮŊŕñó
Έúŕð ÷ŚŢŚŕð ÷ŝñŒŚŕð şĭ ñŖĢŉ ðďš .ñŝČñĞúōÚ ñĮŉðĐŤ
ðďőŤ 7ΈŞĥťŕð ŪČñĞúōÚð ΏŬĖŞŕð ŗĩ Έŉ ñšæťôúū
ŪĐñĢą ŦťúĆř ŗŎŝ Έŉ ñŢó ΝúŚúū Έúŕð ÷ŬĝťĞĊŕð
.ñŝčŖôó Ĝñĉ ΈŞŉŤ
·ŕê ÷ŬŚŞúŖŕ öčūčĂŕð ÷ŬŞĥťŕð ÷ŬĂŬùðđúĕÚð ňčŢùŤ
:şŬŉčš ŏŬŎĆù
ŏŖĉ ÷ŬĲó ÷ŬĭťĦù ÷ĕñŬĕ ČñŚúĭð Έŉ ŔŤÖð şŚŒū U
F÷Ŭŉñő ŗĲę õĝñŞř
ţôĮŖù Ūďŕð čūčĂŕð ĐŤčŕð øñôýê Έŉ Έŝñþŕð şŚŒūŤ U
·ŕê đŬóčúŕðŤ đŬŬĖúŕð ĐðŤČæ ĒŤñĂù ŔñŖĉ şř 7öĐðČØð
.÷ūťŚŞù ĐðŤČæ

Έŉ ÷ūčŬŖŎúŕð ÷ĭñŞĞŕð ĬñĦō ÷ŬŚŞúŕ ÷ŬĂŬùðđúĕê
ŗő Νř øðãñŎŕ öčĭ ûŚĪŝ ĐñĥØð ðďš ΈŉŤ .÷ŢĂŕð
śŢĖŬĖĆù ÷ŬĲó ŌđĚŕð ÷ŢĂó ÷ĮôĖŕð śŬŕñōÖð øñĭñŚā
÷ĭñŞĞŕð ĬñĦō ÷ŬŚŞúŕ öčūčĂŕð ÷ūťŢĂŕð ÷ŬĂŬùðđúĕØñó
.÷ūčŬŖŎúŕð
÷ūčŬŖŎúŕð ÷ĭñŞĞŕð ÷ŉđı ΝŬōťù øñĭñŚúāÚð Šďš ûŖŖĊù
şř ñšťŊĩťř ČñŊúĕð ÿŬą 7÷ĭñŚā ŗő Νř øñŬōñŊùð
ŜťŚĢř òñĮŬúĕð şř śŢŞŬŒŚù ŘŤđù ÷ŬŞūťŒù øðĐŤČ
.÷ŬĂŬùðđúĕØð Šďš ňðčšæŤ
ŌñĦŝ ·Ŗĭ öčūčĂŕð ÷ŬĂŬùðđúĕØð śŬŚĮù ŗāæ şř
7ŌđĚŕð ÷ŢĂŕ ÷ūčŬŖŎúŕð ÷ĭñŞĞŕð ÷ŉđı ûřñō 7ΝĕðŤ
ûĆùŤ ÷ūčŬŖŎúŕð ÷ĭñŞĞŕð ňđı ÷ŬŕðĐčŬŉ Νř ŜŤñĮúó
ñĢūæ ŗĲĚū Ūďŕð) ÷ŕðťāťó ėūĐČê čŬĖŕð ňðđęê
śŬĪŞúó (÷ūčŬŖŎúŕð ÷ĭñŞĞŕð ÷ŉđı ÷ŬŕðĐčŉ õíñŝ õĞŞř
÷ūčŬŖŎúŕð ÷ĭñŞĞŕð ÷ŉđı» Ŕťą öčāŤ ÷ŞūčŚó ΈŞĥŤ ãñŎŕ
Āñřčŝð ·ŕê ŗŬôĖŕð ŋŬő :÷ĮĕťŚŕð ÷ūťŢĂŕð Đñĥê Έŉ
.«+÷řčŎúŚŕð ÷ūťŢĂŕð ŘñĪŝ Έŉ ΏúŞřŤ ŔñĮŉ
÷ūčŬŖŎúŕð ÷ĭñŞĞŕð öđūĒŤ ŜðŤđř ÷Śĥñŉ öčŬĖŕð ûřñō
şř ŗő ÷ŎŉĐ ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚðŤ
ňñĲę čŬĖŕðŤ ŌđĚŕð ÷Ţā ΈŕðŤ ÷ūčŢř čŚĆř čŬĖŕð
şĭ ŗþŚř ðďőŤ ÷ūčŬŖŎúŕð ÷ĭñŞĞŕð ňđı ÷ŬŕðĐčŉ ėŬíĐ
öđšñĪúŕð Šďš Έŉ ÷őĐñĚŚŕñó 7ŌđĚŕð ÷Ţā ėŖĂř
.ñŢùñŬŕñĮŉ ĄñĂŝ ·Ŗĭ đŢĖŕðŤ
øñęĐŤ ÷ŉđĲŕð ûŚĪŝ 7ãñŎŖŕð ðďš Νř öðĒðťŚŕñó
öďùñĕæ ňðđęê ûĆù œŕĎŤ 7şŬŬŉđĆŖŕ ûĞĞĉ
ĀŤđĊŕð ťš ñĕñĕæ ñŢŞř ňčŢŕð ŜñőŤ .şŬĞĞĊúřŤ
÷ūČñĞúōÚðŤ ÷ŬĭñŚúāÚð ÷ŬŚŞúŕð ğĊù øñŬĝťúó
ΝŬĂĚù ğĊū ñŚŬŉ ñŚŬĕÚ 7÷ūčŬŖŎúŕð ÷ĭñŞĞŕð ĬñĦŎŕ
ĬťŞù ·Ŗĭ ĨñŊĆŕð ŗāæ şř şŬŬŉđĆŕð śĭČŤ đŬĥçùŤ
ãñŎùĐÚðŤ ΈĊūĐñúŕðŤ ΈŉñŎþŕð üðđúŕð ÷ūñŚąŤ śŢùðĐñŢř
.ŌđĚŕð ÷ŢĂó ÷ūčŬŖŎúŕð ÷ĭñŞĞŕð øñĂúŞř öČťĂó
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ĆļĀŭĭŤÿĆŘĠŀğλŨõŧĀŨġŲŻŤλĈĜĽĂ
ĀĵŻĘΉĥŬ5ΪĠĩŤÿĆűđĂĆźĜŻťŝĉŤÿ
ĆŻŨλšĕŤÿćÿğĀŻęŤÿŮŻĂĀũüÿě
ćÿğĀŻęŤÿŮŻĂųĆźλűđŤÿćĀĤĀŻĥŤÿų
ĄĥĔĆűđŤÿćĀŻĬλĭĘųĆŻŭĴλŤÿ
*ŲĈĀŻĔĀťĬŲŻťũĈĀŨ

7÷ŕðťāťóėūĐČêčŬĖŕð
÷ūčŬŖŎúŕð÷ĭñŞĞŕð÷ŉđıėŬíĐ
ŌđĚŕð÷ŢĂó

إﺳـﺘـﺮاﺗﻴﺠﻴـﺔ ﻏﺮﻓـﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋـﺔ
اﻟﺘـﻘـﻠﻴـﺪﻳــﺔ ﺑـﺠـﻬـﺔ اﻟﺸــﺮق ﻓــﻲ إﻃــﺎر
اﻟﺠـﻬــﻮﻳــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻘـﺪﻣـــﺔ

÷ĭñŞĞŕð ňđĲŕ ĄñŖĝØð ðďš ΐŞř 7œŕĎ ·Ŗĭ öŤñŖĭ
øÚñĂř 7ñĝťĞĉ ŌđĚŕð ÷ŢāŤ ñřťŚĭ ÷ūčŬŖŎúŕð
ΈŬŉđą ΝŬŚā ŜŤéę Έŕťù ňčŢó ÷ĮĕðŤ øñŬąñŖĝŤ
7şŬŉđĆŕð ÷ŬŖŬþŚù õŝñā ·ŕêŤ .ñŢŕ ÷Įóñúŕð śŬŕñōÖð
ţŬāťúŕð ĐŤčó ÷ūčŬŖŎúŕð ÷ĭñŞĞŕð ÷ŉđı ΝŖĦĢù
şŬŬŉđĆŕð øñĂúŞŚó ŋūđĮúŖŕ Ώřðđó ΝġŤŤ ÷ôőðťŚŕðŤ
Ťæ şŬŖŎúĖŚŕð şŬŬŉđĆŕñó đřÖð ŏŖĮù ãðťĕ 7ñŢŎūťĖùŤ
.øñŬŝŤñĮúŕð Ťæ ÷îęñŞŕð øÚŤñŎŚŕð
ŗąðđř ŗő ãñŞýæ ÷îŊŕð Šďš śĭčó ÷ŉđĲŕð ŘťŎùŤ
ėŬĕçúŕð ÷Ŗąđř ãñŞýæ öčĭñĖŚŕð śūčŎù đôĭ ñŢŕñĲúęð
øðãñĢŉ ãñĚŝê ðďőŤ 7÷ŬŞūťŒù øðĐŤČ śŬĪŞùŤ
śšðťúĖř şř Νŉđŕð ňčŢó œŕĎŤ .śŢùñĂúŞř ŏūťĖúŕ
öĐČñō ÷ĦŬĚŝ ÷îŉ śŢŖĮāŤ ŪČñĞúōÚðŤ ΈĭñŚúāÚð
.÷ŢĂŕð ÷ŬŚŞù Έŉ ÷ŚšñĖŚŕð ·Ŗĭ
: Νōðťŕð ĠĐæ ·Ŗĭ ňðčšÖð Šďš ŏŬŎĆù śŚù čŎŕŤ
öĐČñôŚŕð» ñŢúŎŖĉ Έúŕð ÷ŬřñŞūčŕð ŗĢŊó 7÷Ţā şř U
ΝŬĂĚù ·ŕê ·ĮĖù ΈúŕðŤ 7«ŌđĚŕð ÷Ţā ÷ŬŚŞúŕ ÷ŬŒŖŚŕð
şŬŕŤñŎŚŕð ΝŬĂĚùŤ ŗĲĚŕð Ĝđŉ ŏŖĉŤ ĐñŚþúĕÚð
F ÷ĦĕťúŚŕðŤ ŦđĲĞŕð øÚŤñŎŚŕð ãñĚŝê ·Ŗĭ òñôĚŕð

ðđŬôő ÚťĆù ÷řčŎúŚŕð ÷ūťŢĂŕð ŘťŢŊř ĐťŢĩ ŗŒĚū
÷ŚŒĆŕð śŬŎó ēŬŚúū Ūďŕð čŖôŕð 7òđĲŚŕð ŗĉðČ
Šďš ûĢŉæ 7Νōðťŕð ΈŉŤ .÷ŬĕñŬĖŕðŤ ÷ŬĥðđŎŚūčŕðŤ
Έóðđù ΝŬĦŎù ·ŕê ÷ŬóðđúŕðŤ ÷ŬùñĖĕéŚŕð øñąñŖĝØð
7÷Ţā 12 ·ŕê ñŚĖŎř òđĲŚŕð ñŬŕñą ΐôĞŬŕ 7čūčā
ĤðđĊŝÚðŤ ÷ŬřñĖŕð ÷ŬŒŖŚŕð öČðĐØð ŗĢŊó œŕĎŤ
.ΈóđĲŚŕð õĮĚŖŕ Νĕðťŕð
ñŬŕñą ûĆôĝæ 7÷ŬĂŬùðđúĕØð øñąñŖĝØð Šďš õŎĭŤ
ûĆù ŪťĢŞù öčąðŤ ÷ūÚŤ şř ŜťŒúù ŌđĚŕð ÷Ţā
ĘťūĐčŕðŤ Ŝñőđó śŬŕñōæ ΈšŤ 7śŬŕñōæ ÷Įôĕ ñŢíðťŕ
÷ūÚŤŤ øđūĐŤñùŤ ĐťĩñŞŕðŤ öČðđāŤ ŋŬĕđȰŤ ΏŬĂŉŤ
.ČñĂŝæ-öčāŤ
÷ĭñŞĞŕð ÷ŉđı ·ŕê ŗĝÖð Έŉ øñąñŖĝØð Šďš ČťĮùŤ
ûĚı đŢę Έŉ ûĖĕçù Έúŕð 7ŌđĚŕñó ÷ūčŬŖŎúŕð
ñŢŚŬĪŞù ŗŚúĚūŤ .ðťĢĭ 39 şř ŜťŒúùŤ 2015
: ΈùÒñő ΐŕñĞř ÷ýñŖýŤ ÷ūđūčř ·Ŗĭ ŪĐðČØð
F şūťŒúŕðŤ øåĚŞŚŕð ΝôúùŤ ĠťŢŞŕð ÷ĆŖĞř U
şŬŬŉđĆŕð ŜŤéęŤ ÷ūčŬŖŎúŕð ÷ĭñŞĞŕð ĘñĮŝê ÷ĆŖĞř U
F ÷ŬŞŢŚŕð øñŚĪŞŚŕðŤ
.÷ŬŝťŝñŎŕð ŜŤéĚŕðŤ ŗūťŚúŕðŤ öĐðČØð ÷ĆŖĞř U

ĬñĦōΝúŚúū
÷ĭñŞĞŕð
÷ūčŬŖŎúŕð
ŗŎŝΈŉ
ŦťúĆř
ŪĐñĢą
ΈŞŉŤ
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şŢùñŬāñą čĖŕ ŔñŚŕð õĖő Έŉ ÷Ćřñā ÷ôıĐ şšŤčĆù ãñĖŞŕð Ŝæ ñŢŕ
.ŗĉčŖŕ öĐčŚŕð ÷ĦĚŝÖð şř ÷ĭťŚĂř ŌñŖĥê ŗāæ şř ñŢŚĭČ ûřčŎŉ
15 72006 ÷Şĕ ŔñŖĉ 7øČñŊúĕð 7÷ŬĭñŚúāÚð ÷ŬŚŞúŕð ÷ŕñőŤ ŗĢŊóŤ
.ŏūťĖúŕðŤ şŬŚĖúŖŕ ÷ĞĞĊŚŕð ŜñŉđĊŕð ÷Ŭóđù Ώřñŝđó şř öæđřð
øČñŊúĕð 7÷ūđĚôŕð ÷ŬŚŞúŖŕ ÷ŬŞĥťŕð öĐČñôŚŕð ŗĢŊóŤ 72009 ÷Şĕ ŔñŖĉŤ
.ŜñŉđĊŕð ÷Ŭóđù ňčŢúĖū Ūďŕð Ώřñŝđôŕð ėŊŝ şř Ŧđĉæ öæđřð 39
7ĄťŝčŚĆřčŬĖŕð
÷Ŏŉðđř ûŚù 7ŌđĚŕð ÷Ţā ÷ŕñőŤ ŗĢŊóŤ 72013-2012 ÷Şĕ ŔñŖĉ ñřæ
«ŔðŤđó»÷ŬĮŚāėŬíĐ
öđęñôř ŗāÖ öčíñŉ ŜŤčó ĠŤđō śŢĆŞř ŏūđĥ şĭ şŬŖĥñĭ şūēāťř 4
*÷ŬĭñŚúāÚð÷ŬŚŞúŖŕ
÷ŬîŬôŕðŤ÷ŬŉñŎþŕðŤ
*śŢĮūĐñĚř
øçĚŝæ 7ŗĉčŖŕ öĐčř ÷ĦĚŝæ ŏŖĉ ·ŕê ÷Ŭřðđŕð ÷ŬřñŞūčŕð Šďš ŗĩ ΈŉŤ
11 ΑūĐñúó ÷ŬîŬôŕðŤ ÷ŬŉñŎþŕðŤ ÷ŬĭñŚúāÚð ÷ŬŚŞúŖŕ ŔðŤđó ÷ŬĮŚā ûĖĕçù
ñšēőđř ŦťúĖř ·Ŗĭ øñūťŖĆŕðŤ ēôĊŕð ĀñúŝØ öčąŤ ŔðŤđó ÷ŬĮŚā
«ŗôĂŕð ŔðčĖŬŕñó» ÷ūŤđŎŕð ÷ĭñŚĂŕñó şíñŒŕð ŔðŤđó ĐðŤčó 2003 đūðđôŉ
Έúŕð öēôĊŚŕð Šďš øČñŊúĕðŤ 7«ŗôĂŕð ŔðčŬĕñó»,,ó ΈŉñŎý –ťŬĕťĖŕð
8) ãñĢĭæ 9 ÷ŬĮŚĂŕð Šďš śĢùŤ 7ĐťĩñŞŕð ÷Şūčř şĭ śŖő 14 čĮó ·Ŗĭ
÷ŬŚŞúŖŕ ÷ŬŞĥťŕð öĐČñôŚŕð śĭČ şř ÷ĝñĊŕð ñŢŖíñĕťó ÷ŬĮŚĂŕð ñŢúŕťř
ŪŤđŎŕð ŗŊĦŕðŤ öæđŚŕñó Έōđŕð Έŉ ñŢúŚŢř ŗþŚúùŤ (čąðŤ ŗāĐŤ ãñĖŝ
.śšĐČ 160 000 ÷ŊŖŒúó ĐðŤČ Ŝđŉ õŬőđùŤ ãðđę ûŕťř Έúŕð ÷ūđĚôŕð
7÷ŬŖĆŚŕð ÷ŬŚŞúŕð Έŉ ñŚŢāñřČê ÷ŬĲó ěŬŚŢúŕðŤ ÷ęñĚŢŕð şř ñŚŢŕñĚúŝðŤ
øðēŬŢĂúŕð ãðđę ûŕťř Έúŕð ŌđĚŕð ÷Ţā ÷ŕñőŤ ŗĢŊóŤ 7œŕĎ čĮóŤ
÷ŬřÖð ÷ĆŉñŒř Έŉ ŗþŚúū ñŬĂŬùðđúĕð ñŉčš ÷ūðčôŕð Έŉ ñŢŕ ûŚĕĐ čōŤ
ûŎŖĦŝð (ΐíñŊĝŤ øñóđĭŤ ēôĊŕð ΝŞĝ ĒñŢāŤ 7şŬĂĮŕð ĒñŢā ÷ôŖĦúŚŕð
.ŪŤđŎŕð ħĕťŕñó
đŢę ŔñŖĉ ĀñúŝØð ÷ŬŖŚĭ
7ŘñŢŕð ŪčĆúŕð ðďš ΝŉđŕŤ
ðďŒšŤ .ŘđĞŞŚŕð đūñŞū
÷Ŭóđúŕð öĐðĒŤ Νř ŌñŊùÚð śù
ûĖĕæŤ ĬŤđĚŚŕð ŏŖĦŝð
÷ŬŚŞúŕð ÷ŕñőŤŤ ÷ŬŞĥťŕð
÷ŬùðĎ ÷ŬŝŤñĮù ÷ŬĮŚĂŕð
ñùčĭñĕ ŜñúŖŕðŤ ÷ŬĭñŚúāÚð
ŔðŤđó ãñĖŝ ÷ŬŝŤñĮù) đŬóčúŕð
Έŉ ÷őðđę čŎĭ õāťŚó
ñŢŕ ûùťŉŤ (øñūťŖĆŕð ĀñúŝØ
-ťŬĕťĕ ēőđř ãñĚŝê
ŪĐñĂúŕð ŗĝÖðŤ øðēŬŢĂúŕð
ČŤēř 72004 ÷Şĕ Ūťóđù
.÷ŬŚĕĐ ÷ŊĞó
7(čĮŎř 40) ĔŤĐČ ÷ĭñŎó
ñšđŬĥçù ÷Įóñúř Đñĥê ΈŉŤ
ĠŤĐŤ ÷ĥñŬĊŖŕ ÷ĭñōŤ
÷ŬĮŚĂŕð ûĮĕ 7÷ŬŝŤñĮúŖŕ
ðďš ňđĭ čōŤ 7ŔñŊĥçŖŕ
œūđę şĭ ÿĆôŕð ·ŕê
·úą ñŚŢř ñąñĂŝ ēőđŚŕð
şūťŒù Έŉ ñŢùčĭñĖř ŗāÖ)
÷ŬŞĥťŕð öĐČñôŚŕð ŗôō
öēôĊŚŕñó
şŬřčĊúĖŚŕð
ŗŚĮŕðãñŞýæøñūťŖĆŕðöēôĊřťřčĊúĖř
.÷ūđĚôŕð ÷ŬŚŞúŖŕ
(øñĂúŞŚŕð öČťā şř ΝŉđŕðŤ
ŔñŖĉ» ţŝëŉ ÷ŬĮŚĂŕð ėŬíĐ 7Ąťŝ čŚąæ čŬĖŕð ·ŕê ðČñŞúĕðŤ 7ŗĮŊŕñóŤ
ΝŬôŕð ħŎŝ ŋŖúĊř Έŉ ēôĊŕð ΝūĒťù ŗŬŢĖù ŗāÖ) öĐñŬĕ ãðđę ΈŉŤ
öñúŉ 170 øČñŊúĕð ñŚő 7ēőđŚŕð śĭČ şř öæđřð 500 øČñŊúĕð 7şŬúŞĕ
.(ĐðđŚúĕñó
ñŚő 7ēőđŚŕð ñŢřčŎū Έúŕð ĔŤĐčŕð şř ÷ĕðĐčŕð şĭ şĮĦŎŝð ΈùðťŖŕð şř
.«ĠŤđŕð øñřčĉ şř ŗŊĥ 300 ČñŊúĕð
Ŝæ ûŬą «ñĖŝđŉ ÷Ėĕéř» Έŉ śŢúŕñġ ţŎūđŉ Ąťŝ čŬĖŕð čāŤ 7ðđŬĉæŤ
Έŉ ðđŬôĉ ûóčúŝðŤ öĐñŬĖŕð ãðđę ûŕťř ÷ŬřťŒĆŕð đŬı ÷ŚĪŞŚŕð Šďš
şūťŒúŕð øðčąŤ ΝŬŚā đŬĥçù ŗāÖ ēőđŚŕñó đŢęæ 3 ãñĢŎŕ şūťŒúŕð
.÷ŬŝŤñĮúŕñó ēôĊŕð ΝŞĞù öæđřð 13 öčíñŊŕ ΈŎŬôĦúŕðŤ ŪđĪŞŕð
ŗĉČ ·Ŗĭ øñĥđĊŞŚŕð ãñĖŞŕð ñŬŕñą ŗĞĆù ţŝæ ·ŕê öĐñęØð ĐčĂùŤ
ňđĮù Έúŕð ŗĉčŖŕ öĐčŚŕð ÷ĦĚŝÖð Šďš şř śšĐČ 800 ŠĐčō ŪđŢę
şř õŖĥ ·Ŗĭ ãñŞó» : ţŝëŉ Ąťŝ čŬĖŕð ·ŕê ðČñŞúĕðŤ 7ðđŬôő ñąñĂŝ
÷ŞūčŚóñŢĭŤđĚřĠđĭŗāÖŔðŤđó÷ŬĮŚāøđŉñĕ7÷ŬĖŝđŊŕð÷ŚĪŞŚŕð
ťôĞùŤ÷ŖôŎŚŕð÷Ţāťŕð÷ŚĝñĮŕðđíðēĂŕðŗþŚùñŚŬŉ7ėŝťúó«÷ĕťĕ»
öđŒŊŕð ďĉçúŕ ñŢó ŋūđĮúŕð čĞō ÷ŬóĐñĲř ÷Œôę ŏŖĉ ·ŕê ÷ŚĪŞŚŕð
.«ΐŬĆĞŕðñšĐñĖř
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śŬŚĮù ÷ŚŢř ÷ŬĮŚĂŕñó ûĥñŝæ ÷ŬŞĥťŕð ÷Ŭóđúŕð öĐðĒŤ Ŝëŉ 7đĉä õŝñā şřŤ
,ó Ť «ŗôĂŕð ŔðčĖŬŕñó» ,ó ÷ūŤđŎŕð øñĭñŚĂŕð ÷ŉñő ·Ŗĭ ÷óđĂúŕð Šďš
şř ğĊę 4 000 öČñŊúĕð ŘŤđū ňčš čūčĆù Νř «ñĥťŕ ŔðčĖŬŕñó»
ŔñŖĉ ţó ŘñŬŎŕð śù ñř ťšŤ» :ñŖíñō Ąťŝ čŬĖŕð čőéūŤ 7øñřčĊŕð Šďš
:Ŝæ ñąđĞř ŋŬĢūŤ «şŬúĭñŚĂŕñóñŚĖō38ΐúŉśùûŬą7şŬúŞĕ
.«ñŞùñĭñŚĂóĨťĆŖřŗŒĚóûĮāðđù÷ŬřÖð÷ôĖŝ»
śūčŎù đôĭ ĬŤđĚŚŕð ðďš Έŉ ÷ŕñĮŉ ÷ŚšñĖř ŌđĚŕð ÷Ţā ûŚšñĕŤ
.ēőđŚŕð öďùñĕÖ ğĞĊŚŕð ģūťĮúŕð øĒēĭ ÷Ŭŕñř ÷ŚšñĖř
ŔñŖĉ ŔðŤđó ÷ŬĮŚā ñĢūæ ûôőðŤ ŗó 7õĖĆŉ œŕĎ ·Ŗĭ ÷ŕñőťŕð đĞúŎù śŕŤ
şŬôù ĐðŤčŕð ŦťúĖř ·Ŗĭ ÷ĕðĐČ øđāæ ñřčĮó ñŢŝæ œŕĎ 7Ŧđĉæ ΝūĐñĚř

ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðśĭČŌđ,Ě,ŕð÷,,Ţ,Ă,,ŕ÷,,Ŭ,,óðđ,ú,ŕðøÚñ,,Ă,Ś,ŕð÷,,Ŭ,Ś,,Ş,ù

ŗþŚū ñř ťšŤ 7ñŬŕñĦūð – ŘñŊĖőŤæ Νř ÷őðđę čŎĭ U
ûřñōŘťŬŕðŤ)ŏŬĖŞúŕðŜñĂŕüðčąêťĆŝ÷ŬōñôúĕðöťĦĉ
ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ ÷ŬóđĲŚŕð ÷ŒôĚŕð
ŗŒĚùŤ(÷ŊŖúĊŚŕðşőñřÖðşřčūčĮŕñóöčąŤ14ûŬôþúó
şŬŖĭñŊŕð şř čūčĮŕð ñŢŬŖĭ čŊū ÷ŬġĐæ øðčąťŕð Šďš
F÷őđúĚř÷ūťŚŞùΏřðđóΝġŤœŕďóŗŢĖùŤ
ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ ÷ŬóđĲŚŕð ÷ŒôĚŕð ûŞęČ U
÷ĭñŞĝŔťąēőđúūñĢūæðčūčāñĭŤđĚřΈŞřñĢúŕðŤ
·Ŗĭ ēŒùđūŤ ÷ŬŕŤčŕð ÷óđĂúŕð şř ·ąťúĖř ŔñôĆŕð
÷őđúĚř÷ŖŚĮő)ñř÷řčĊŕ÷ĞĞĊŚŕð÷ŬŞřēŕð÷ŚŬŎŕð
ĀĎťŚŝ śĭčŕ ûýčąæ ÷ŬĮŚā ÷ŬĮŚóŤ 7(ãñĢĭÖð şŬó
ñŬŕñąśĢùΈúŕðñŖĖóŔñôĆŕð÷ĭñŞĝ÷ŬĮŚā)÷ŬŚŞúŕð
*(ðťĢĭ66
·ŖĭñŢúōñŖĦŝðñŞŬĦĭæΈúŕðΝūĐñĚŚŕðşŬóşřđőďŝŤ
:ΈŖūñřòđĲŚŕñóΈŖĆŚŕðŦťúĖŚŕð
ûĖĕçùΈúŕðĠŤđŎŕðŤĐñĉČñŖŕ÷ūŤđŎŕð÷ŬĮŚĂŕðU
60 śĢùŤ ûŕñŖŬŉñùŤ ĔñŞŒř ·ŕê øčúřðŤ öčāťó
(ñŚŢŞř öčąðŤ ŗŒó öæđřð 25 ·ŕê 20 şř) öæđřð
öĐčř ÷ĦĚŝæ üðčąØ ČčĂúř ĐñĉČð đŬóčúó ŘťŎùŤ
F(şŬúŞĕŔñŖĉŗĉčŖŕĐčřĤñĚŝ440)ŗĉčŖŕ
÷őðđęĐñĥêΈŉţúōñŖĦŝðûŬĦĭæŪďŕðĬŤđĚŚŕðU
÷ôőðťŚŕΈŕŤčŕðœŞôŕðŤ÷ġñūđŕðŤ÷ôŬôĚŕðöĐðĒŤΝř
F(øñŢā7şřñĞĊę50ČñŊúĕð)òñôĚŕð
øñřťŖĮŚŕðŔČñôúŕ(÷ŬŒôĚŕð÷îôĮúŕð)ûŬŞóťřĬŤđĚřU
şŬúŊĢŕð ŦťúĖř ·Ŗĭ şŬŕŤñŎŚŕð òñôĚŕð şŬó
12) ħĕťúŚŕð ģŬóÖð đĆôŖŕ ÷ŬóđĲŕðŤ ÷ŬŕñŚĚŕð
F(òťŞĂŕðťĆŝ 8ŤŔñŚĚŕðťĆŝðťŢĂùð
øñřčĉ śŬŖĖù ŗāÖ ãñĖŞŖŕ øñŬŝŤñĮù ėŬĕçù U
F(ñŖĖóöæđřð47)şĥťŚŕñó
ΈĖĕéŚŕð śĭčŖŕ ñŬŕñĦūð – ŘñŊĖőŤæ ĬŤđĚř U
FøñŬĮŚĂŖŕ
śřÖð Ώřñŝđó õŝñā ·ŕê čŬř– ěúūťĕ ĬŤđĚř U
ŔŤñŎř160şūťŒù·ŕêΈřđūŪďŕðŤ÷ŬŚŞúŖŕöčĆúŚŕð
FãðđĢĊŕðşŢŚŕðΈŉ
÷ŬŝŤñĮúŕðΝřŔŤñŎŚŕðśĭČøñŒôęüðčąêĬŤđĚřU
òñę 200 ûôőðŤ Ŝæ ŏôĕ Έúŕð ÷ŬŒūđřÖð ÷ŬŕŤčŕð
śĭñĦŚŕð ŔñĂř Έŉ øðĒñŬúřñŖŕ đęñôŚŕð đŬóčúŕð Έŉ
FöčūčĂŕðŤΈŊĕçóöĐñĂúŕðŤΝūĒťúŕðŤ
ΈšŤ ñŊŬĕ ÷ŚĪŞř Νř ŜŤñĮúó (ĬťŞŕð) ĬŤđĚř U
F÷ŬíñĖŞŕðøñŬŝŤñĮúŕð÷ôőðťŚó·ŞĮù÷ŬŕñĦūð÷ŚĪŞř
Νř ÷őðđĚó ţúōñŖĦŝð ûŬĦĭæ Ūďŕð ĬŤđĚŚŕð U
şŬŕťĂúŚŕð ÷ĭñôŕð ÷ôőðťř ŗāÖ ÷ŬŖĆŚŕð øñĭñŚĂŕð
čĞō œŕĎŤ ñř ÷ŬĮŚā ãðťŕ ûĆù şūťĢŞŚŕð ñŖĖó
*ţóŔťŚĮŚŕðśŬĪŞúŕðŤ·ęñŚúùśŢŕşőñřæČñĂūê

÷ŒôĚŕð·ŕêĔñŞŒŚó÷ŬŚŞúŖŕ÷ūťĮŚĂŕð÷ŒôĚŕðûŚĢŝðŤ
÷ŞĕŔñŖĉΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōñŖŕ÷ŬóđĲŚŕð
÷ŚŢř ÷Œôę şŚġ ûĥđĊŝð čō œŕďó ŜťŒùŤ 72008
Ŕťĝťŕð Έŉ ñôŖĥ œŕĎŤ ČñŖôŕð ČŤčą ñšðčĝ ŌťŊū
Έŉ ÷őĐñĚŚŕð ÷ŬĲóŤ ĬñĦŎŕñó ÷ŎŖĮúŚŕð ÷řťŖĮŚŕð ·ŕê
*÷ŬŞřñĢúŕðŤ÷ŬĭñŚúāÚð÷ŬŚŞúŖŕ÷ŬŞĥťŕðΝūĐñĚŚŕð
ñĖĕéřðťĢĭŌđĚŕñó÷ŬŚŞúŕðøñŬĮŚā÷ŒôęčĮùŤ
ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ ÷ŬóđĲŚŕð ÷ŒôĚŖŕ ñĢūæ
śĖúùŤ øñĭñĦŎŕð öČčĮúř ÷Œôę ñŢŝê 7ΈŞřñĢúŕðŤ
şř ÷ĭťŚĂř ñŢŬŞŬĭ õĞŝ ΝĢùŤ òŤèČ ĤñĚŞó
öđĂŢŕðŤ ŔñŊĥÖðŤ òñôĚŕðŤ ãñĖŞŕñő øñūťŕŤÖð
ēŊĆùŤ÷ŕČñĮŕðöĐñĂúŕðŤΈŞřñĢúŕðŗūťŚúŕðŤ÷îŬôŕðŤ
*÷řñĮŕðøñĕñŬĖŕðΈŉŜñŒĖŕð÷őĐñĚř·Ŗĭ
đŬĲŞúó÷ŬŖĆŚŕðøñŬŝŤñĮúŕðŤøñŬĮŚĂŕð÷ŒôęûŚĢŝðŤ
ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōñŖŕ÷ŬóđĲŚŕð÷ŒôĚŕð·ŕê
÷ĭťŚĂřŗĉðČõĦŎŕððďšħĚŞūŤ72013÷ŞĕŔñŖĉ
ĐťŚúŕðĀñúŝê-øñąðťŕñó÷ĝñĉŤ÷ūťŬĆŕðøñĭñĦŎŕðşř
ΈōđŖŕ÷ŬĖŬĖĆùŔñŚĭçóŘťŎūÿŬą-ΈĉñŞŚŕðđŬĲúŕðŤ
*÷ŬíñŚŕðČĐðťŚŕð·ŖĭĨñŊĆŕð÷ŉñŎþó
ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð öĐČñôř ÷Œôę ûŚĢŝðŤ
ČñĞúōñŖŕ ÷ŬóđĲŚŕð ÷ŒôĚŕð ·ŕê śŬŚŖŒó ΈŞřñĢúŕðŤ
śĢùŤ 72015 ÷Şĕ ŔñŖĉ ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð
čŬĞŕð÷ĝñĉŤøñĭñĦōöčĭşŚġħĚŞùøñŬŝŤñĮù
čūŤēù ΝūĐñĚŚŕð Šďš ňčŢúĖù ÿŬą ŪčŬŖŎúŕð
øñŬŞŎù đūťĦùŤ śŢŕ ÷řĒñŖŕð øðčĮŚŕñó şūČñŬĞŕð
*ŏūťĖúŕðśĭČŤ÷ŬŒŚĖŕðøðŤđþŕð·Ŗĭ÷ĪŉñĆŚŕð
7ČðčĂŞù – ñŖőđŊó ÷ŬŚŞúŖŕ ÷ūťĮŚĂŕð ÷ŒôĚŕð čĮùŤ
ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ ÷ŬóđĲŚŕð ÷ŒôĚŕñó ðťĢĭ
÷ŒôĚŕð Šďš ēőđùŤ 72015 ÷Şĕ ďŞř ΈŞřñĢúŕðŤ
śĭČŔťąŤøñąðťŕðŔťąñŢŕñŚĭæøñĭñĦŎŕðöČčĮúř
*÷ŬíñĖŞŕðøñŬŝŤñĮúŕðţóŘťŎùŪďŕðĐťŚúŕðŗūťĆù
øēőĐ 7Νōðťŕð ĠĐæ ·Ŗĭ ñŢúĦĚŝæ ÷ŊĭñĢŚŕŤ
ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ ÷ŬóđĲŚŕð ÷ŒôĚŕð
øñŬōñŊùðöčĭΝŬōťùđôĭ÷ŚŢŚŕð÷ŬŕŤčŕðñŢúŒôę·Ŗĭ
:ñŢŞřđőďŝ÷őðđę
čŢĮŚŕð Νř ÷ŬōñŊùð ΝŬōťù 72011 ÷Şĕ ŔñŖĉ U
şř ŗŒó) ÷ĝñĉ ÷Įřñā ΝřŤ ÷ŬŚŞúŖŕ ΈŎūđŉØð
7(ŋŬŞā ñšđŎřŤ ñŬôřðĒŤ ťĕñŉñŞŬőĐťóŤ ŜŤđřñŒŕð
÷ŬóđĲŚŕð ÷ŒôĚŖŕ ûĆŚĕ Έúŕð ÷őðđĚŕð ΈšŤ
ñŢùñōñŖĭ ēūēĮúó ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ
ΈŎūđŉØð čŢĮŚŖŕ öñŞō ČñŚúĭðŤ ÷ŬŎūđŉØð ŔŤčŕð Νř
şŚġ şŬŖĭñŊŕð øñŬāñĆŕ ÷óñĂúĕð ñŖĖó ÷ŬŚŞúŖŕ
đūťĦúó÷ŎŖĮúŚŕðŤ ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð
·Ŗĭ õūĐčúŕðŤ ÷ūČñŬŎŕð ΝūĐñĚŚŕð ĒñĂŝêŤ øñŖšéŚŕð
FΝōðťŕðĠĐæ
ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðśĭČŌđ,Ě,ŕð÷,,Ţ,Ă,,ŕ÷,,Ŭ,óðđ,ú,ŕðøÚñ,,Ă,Ś,ŕð÷,Ŭ,Ś,,Ş,ù
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5ϐđźğĜĈĦŻĤöĈ
āĠŁũŤĀĂŪźĜĉĥŨųŹλŜ

÷ŬĖŝđŊŕð÷ŕñőťŕðţúřčōŪďŕðśĭčŕð
÷ŚŬŎóœŬę:÷ŬĖŝđŊŕðöĐñŊĖŕðŤ
÷ōñŖĦŝðãñĦĭØŤĐŤæ10000
÷ĂúŞŚŕð÷ŬŝŤñĮúŖŕŪťŬĆŕðĬŤđĚŚŕð
ñŬŖĆř÷řčŎŚŕðøñřčĊŖŕ

ĆŻĂĠŁũŤÿĆšăĩŤÿŗÿĜŰõ
ϐļĀũĉĐçÿěĀĭĉŜĀťŤ
:ϐŭŨĀıĉŤÿų

*÷ŕČñĮŕðöĐñĂúŕð÷ŬŚŞù-1
ŗūťŚúŕðśĭČ -2
*ΈŞřñĢúŕð
÷ŬŚŞù÷ąñŬĖŕð÷ŬŚŞù-3
*÷ŚūčúĖř
øñŚĪŞŚŕðśĭČ-4
ñŢóĠťŢŞŕðŤãñĢĭÖð
ãÚéšşŬóŏŬĖŞúŕðśĭČŤ
*ãñĢĭÖð
ìČñôřŤśŬōđĚŝ-5
ΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚð
*ΈŞřñĢúŕðŤ
ΈŚŖĮŕðÿĆôŕðēŬŊĆù-6
ŔñĂřΈŉşūťŒúŕðŤ
ΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚð
*ΈŞřñĢúŕðŤ
÷ŬŚŞù·ŖĭđŢĖŕð-7
ΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚð
÷ŬŚŞúŕðśĭČŤΈŞřñĢúŕðŤ
*÷řðčúĖŚŕð
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śĭčŕð õŖā şř ÷őðđĚŕð Šďš ñŢúŞŒřŤ  ***÷îŬôŖŕ
*ñŢíñĢĭæΝūĐñĚŚŕşŬūĐŤđĢŕð÷ôőðťŚŕðŤ
ΈōđĚŕðòťŞĂŕðøñąðŤ÷ŬŚŞùøñŬĮŚā÷ŒôęčĮùŤ
÷ŬóđĲŚŕð ÷ŒôĚŖŕ ÷ĖĕéŚŕð ãñĢĭÖð şŬó şř
ñŢřñĪŝ Ŝæ ñŚő 7ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ
÷ŒôĚŕðŗĉðČñŢúūťĢĭ·ŖĭğŞūŪďŕðΈĕñĕÖð
ŗĉðČñŢùñŖšéřēūēĮùşřñŢŞŒř÷ŬŞĥťŕð÷ŬĭťġťŚŕð
*ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðŔñĂř
ťőťĕ ûūåó ÷ŬŚŞúŕð øñŬĮŚā ÷Œôę ûŚĢŝðŤ
ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ ÷ŬóđĲŚŕð ÷ŒôĚŕð ·ŕê øđūđř
ĠĐæ·ŖĭøðđôĊŕðŔČñôúŕ2010÷ŞĕΈŞřñĢúŕðŤ
ŜðďŖŕð ŏŬĖŞúŕðŤ şūťŒúŕð ŗŬôō şř œŕĎŤ Νōðťŕð
ČñĞúōÚð śĭČŤ ÷ŬŚŞúŕ ĔñĕÖð ÷ŞôŖŕð ÷óñþŚó ŜðčĮū
*ñŢŚŬŖōêŦťúĖř·ŖĭΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚð
ñĢūæėĕéřťĢĭΈš÷ŬŚŞúŕðøñŬĮŚā÷ŒôęŜê
7ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ ÷ŬóđĲŚŕð ÷ŒôĚŖŕ
ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð ·Ŗĭ òťŞĂŕð õĦō čŚúĮūŤ
ñŚŢŬŞĂù ŜðďŖŕð ÷ôőðťŚŕðŤ śĭčŕð ·ŖĭŤ ΈŞřñĢúŕðŤ
ČñĞúōñŖŕ ÷ŬóđĲŚŕð ÷ŒôĚŕð şř ÷ŒôĚŕð Šďš
ŜðďŖŕðŤ÷ŬŕŤčŕðñŢúŒôęşřŤΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚð
÷ŒôęĤñĚŝŜñŚĭčūŤøñřťŖĮŚŕðŔČñôù·ŖĭŜðēŊĆū
.ñŢŖŚĭŜðčŬř÷îôĮùΈŉ÷ŬŚŞúŕðøñŬĮŚā
·ŕê ĐťĖŬŚó ÷ŬŖĆŚŕð ÷ūťĮŚĂŕð ÷ŒôĚŕð ûŚĢŝðŤ
ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ ÷ŬóđĲŚŕð ÷ŒôĚŕð
÷ŬřñŞūčŕðñŢúŞŒřşŬĆŕðœŕĎďŞřŤ72006÷ŞĕŔñŖĉ
ûĮġŤŤΈŝčŚŕðΝŚúĂŚŕð÷îôĮùşřœŕĎşĭ÷ôùđúŚŕð
čĖŕ ÷ŬôšĎ ÷ĝđŉ ÷ūťĮŚĂŕð ÷ŒôĚŕð ŔŤñŞúř Έŉ
Řðđóê ŗôĕ şĭ ÿĆôŕð şřŤ şūťŒúŕð şř ñŢùñŬāñą
*ñŢíñĢĭæΝřøñőðđę
·ŕêŔñŖūĒæ÷ŕČñúóŗĆŞŕð÷ŬóđùøñŬŝŤñĮùČñĆùðśĢŝðŤ
ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ ÷ŬóđĲŚŕð ÷ŒôĚŕð
õĦō ėŚúŕð 7ΑūĐñúŕð œŕĎ ďŞřŤ 72011 ÷Şĕ ŔñŖĉ
œŕĎŤţŞūťŒùŤŠđŬĥçùŤöĐťőďŚŕð÷ŒôĚŕðśĭČŔñŖřΈŞó
*ñŢúŎĦŞŚóŗĆŞŕð÷ŬóđùøñŬŝŤñĮùøñĂúŞřśĭČŗāÖ
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÷ŬóđĲŚŕð÷ŒôĚŕðøčāŤ7ŠďšŔñĞùÚðøñŬŖŚĮŕ÷ĂŬúŝŤ
ñĥñôùĐð÷ĦôùđřñŢĖŊŝΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōñŖŕ
òđĲŚŕñó÷ūČñĞúōÚð÷ŬĥðđŎŚūčŕðΝūĐñĚř÷ŉñŒóñŎŬýŤ
öđôĊŕð·ŕêçĂŖùΈúŕð÷ŬřťŚĮŕðøñĦŖĖŕðñšČťŎùΈúŕðŤ
ñŢĥñĚŝŗĢŊóöĐťőďŚŕð÷ŒôĚŕðñŢúŚőðĐΈúŕð÷ŬŝťŝñŎŕð
ŠďšşŬóşřŤ7ûŬĞŕð÷ĮíðĎ÷ŬŕŤČ÷ŒôęŗĉðČňČñŢŕð
:ŔñþŚŕðŗŬôĕ·ŖĭđőďŝΝūĐñĚŚŕð
FöĐñĂúŖŕ÷ŕČñĭ÷ŬġĐæüðčąêU
FΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōñŖŕĐñĥØðŜťŝñŎŕðU
*øñŬŝŤñĮúŖŕśĪŞŚŕðŜťŝñŎŕðU
ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ ÷ŬóđĲŚŕð ÷ŒôĚŕð čĮùŤ
÷ŬŎūđŉØð ÷ŒôĚŖŕ ÷Įóñù ÷Ėĕéř ΈŞřñĢúŕðŤ
ΈúŕðŤ 7ñĢūæ ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ
÷ŞĕöđĦŬŞŎŕñó÷ĖĕéŚŕð÷ŬřťŚĮŕðñŢúŬĮŚāøčŎĮŝð
÷ŒôĚŕð Šďš øđŎúĕðŤ 7ðčŖó 25 ĐťĢĆó 2010
·ŕê ñŢŕñŎúŝð ŗôō 2015 ÷Şĕ ČŤčą ·ŕê òđĲŚŕñó
*÷ŬŕñŚŕð÷ŚĝñĮŕð7ťőñřñó÷Şūčř
ûőĐñę 7÷řðčúĖŚŕð ÷ŬŚŞúŕð ňðčšæ Đñĥê ΈŉŤ
ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ ÷ŬóđĲŚŕð ÷ŒôĚŕð
÷ŒôĚŕð ñŢúŚĪŝ Έúŕð ŔñĲęÖð Έŉ ÷ŕñĮŉ ÷őĐñĚř
Đðťą» ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ ÷ŬŎūđŉØð
Έúŕð ŔñĲęÖð ΈšŤ «÷ŬŚŞúŕð Ŕťą ñŬŎūđŉê – ñóĐŤæ
øðđŬĲúŕðŤöđĂŢŕðΈšŤΝŬġðťř÷ýñŖý·ŖĭûôĞŝð
*÷őđúĚŚŕð÷ŬŚŞúŕðŤ÷ŬĉñŞŚŕð
ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ ÷ŬóđĲŚŕð ÷ŒôĚŕð ûŖŚĭ čōŤ
ΈóĐñĲŚŕðŤΈĦĕťúŚŕðşŬūťúĖŚŕð·ŖĭΈŞřñĢúŕðŤ
ČñĞúōñŖŕ÷ŬĦĕťúŚŕð÷ŒôĚŕðĀñřČêđôĭœŕĎŤñĢūæ
ťšŤ 7÷ŝťŖęđôó ÷ŞíñŒŕð ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð
*ñĩťĆŖřðťŚŝňđĮūŪďŕðŜŤñĮúŕð

ĀŻũŻťŜùĀăĵŜĠĩļĀŭČÿ
ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ ÷ŬóđĲŚŕð ÷ŒôĚŕð øĐťĥ
śĭČ·ŕêΈřđūñŬŚŬŖōêñôĦō12òđĲŚŕñóΈŞřñĢúŕðŤ
*÷ŬĭñŚĂŕð÷ŬŚŞúŕðΏřðđóñŚŬĕÚŤ÷ŬŖĆŚŕðøðĐČñôŚŕð
ŪťŬĆŕðħŬĆŚŖŕŜñőĐæ÷ŬŚĆřøñŬĮŚā÷ŒôęøčŎĭčōŤ
÷ĝñĊŕðŤ ÷ŬřťŚĮŕð øñĖĕéŚŕð Νř ÷őðđę ûŬŝēúó
÷ŞūčŚŕΈŚŬŖōØðėŖĂŚŕðñŢŞřŤţāĐñĉŤşĥťŕðŗĉðČ
÷óĐñĆřŤ øñóñĲŕðŤ ŠñŬŚŖŕ ÷ŬřñĖŕð ÷ŬóŤčŞŚŕðŤ ûŬŝēù
ΈŞĥťŕð ŜŤñĮúŕðŤ ÷ŬŞĥťŕð ÷Ŭóđúŕð öĐðĒŤŤ đĆĞúŕð
÷ĕñřĔťĕ÷ŢāėŖĂřŤ÷ŬĭñŚúāÚð÷ŬŚŞúŕð÷ŕñőŤŤ
ΈŚŕñĮŕð ŌŤčŞĞŕðŤ (GIZ) ΈŝñŚŕÖð ŜŤñĮúŕðŤ ÷ĭĐČ

ĀŨĀļ35ΪλřĈąĜũŤĄĈĀšŤÿγŘÿĜź
ϐĥĤκũŤÿ)ϐŭĴλŤÿūųĀĽĉŤÿųĆŨÿĠšŤÿŮļ
ϐĉŤÿĆŠÿĠĩŤÿŮļų(ϐĥĤκũŤÿĠŻŀųõ
ŮŻĴĠęŭũŤÿŢýŤųõŦŠĆŨĜĘϐŘĄĭĈ
ϏťļĀŰĠŻĂĜĈϐŘĜũĉĽĈϐĉŤÿųĀűŻŘ
ŮŨŦšźçγŘÿĜŨŲŬù5ĆŤĀĽřŤÿŪűĉũŰĀĥŨ
ϐļĀũĉĐçÿěĀĭĉŜçÿŧλűřŨŮļĻĀŘĜŤÿ
ĠźλĵĈĄťĬϐŘůĜđŬų5ϐŭŨĀıĉŤÿų
ĻλĂğĆŘĀŠϐŘųāĠŁũŤĀĂŧλűřũŤÿÿĞŰ
*òÿλĤĜĔϏťļĆŻŝźĠŘåÿąğĀŝŤÿ
7ŪŤñōđĚŕðŗŬŖĂŕðčôĭčŬĖŕð
÷ŬóđĲŚŕð÷ŒôĚŖŕŏóñĖŕðėŬíđŕð
ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōñŖŕ

اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘامﻋﻲ
 ﺷﺒﻜﺔ ذات ﺧﱪة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان،واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮين وراﺋﺪة ﰲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺸﺎرة

śĭČøñŬĮŚāãðťŕûĆù÷ūťĢŞŚŕðŦđĲĞŕðøñőđĚŕð
øñŬĮŚĂŕð·ŕêśĢŝðñřŜñĭđĕŤ7÷ŬĭðĐēŕð÷ąñŖŊŕð
ΈŕñŚāØðñšČčĭΐôĞŬŕŦđĉæ÷ŬĮŚā17÷ĖĕéŚŕð
7ñšČťĭčúĚūŤñŢúŬĝΝūďūΈŒŕŤ*÷ŬŞĥŤ÷ŬĮŚā24
ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ ÷ŬóđĲŚŕð ÷ŒôĚŕð øčŎĭ
øñĦŖĖŕð ûŉñĢúĕðŤ ñŢŕ ĬñŚúāð ŔŤæ ΈŞřñĢúŕðŤ
ñŒūđřæşřãðđôĊŕðşřčūčĮŕððďőŤ÷ŬóđĲŚŕð÷ŬřťŚĮŕð
ñŬŎūđŉæŤ(ñŬŝñôĕêŤñĖŝđŉ)ñóĐŤæŤ(ñŬôřťŕťő)÷ŬŞŬùñŖŕð
÷ŒôĚŕðňčšŗĩşŬĆŕðœŕĎďŞřŤ7(ΈŕñřŤŔñĲŞĖŕð)
ñŚíñō ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ ÷ŬóđĲŚŕð
*ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðśĭČΈŉñŖþŚúřŤ
ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ ÷ŬóđĲŚŕð ÷ŒôĚŕð ûŉčŢúĕðŤ
:ñŚŬĕÚŤŗĉčúŕð÷ŬŕŤçó·ĪĆùĐŤñĆř÷ĮóĐæΈŞřñĢúŕðŤ
øñŬŕäΝġŤ7ėŬĖĆúŕð7şūťŒúŕðđôĭøðãñŊŒŕðđūťĦù
*öēŬŚúŚŕð÷ŬŚŬŖōØðøðĐČñôŚŕð÷ôőðťřŤŗŚĮŕð
÷ŚĪŞř Νř ÷řđôř ÷őðđę ŔŤæ şĭ ģĊŚù čōŤ
čĮóŤ,ΈùñĖĕéřΝóñĦóśŖŬŉĀðđĉêœŬôŬőŘñŊĖőŤæ
øñĖĕéŚŕðΝřňĐñĮŚŕðŔČñôùŗĖŖĖřŏŖĦŝðœŕĎ
ČñĞúōÚð öĐðĒŤŤ ÷ąñŖŊŕð öĐðĒŤ ŗŬôō şř ÷ŬřťŚĮŕð
÷ŬĭñŚúāÚð ÷ŬŚŞúŕð ÷ŕñőŤŤ ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð
čĞŎóœŕĎŤŜŤñĮúŕð÷ŬŚŞùõúŒřŤΈŞĥťŕðŜŤñĮúŕðŤ
*ŗŚĮŕðøñŬŕä·ŖĭñĮřňťōťŕð

òđĲŚŕðŤ ñŬŎūđŉæ şŒù śŕ øñŞŬĮĖúŕð ÷ūðčó Έŉ
÷ŬĥðđŎŚūčŕñó ·ŞĮū Ūďŕð ĘñŎŞŕð Έŉ şūđġñą
ČñĞúōÚð÷ŒôęėŬĕçùöđŒŉĒđôùśŕŤ÷ūČñĞúōÚð
Úê ñŬŎūđŉçó öđř ŔŤÖ ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð
đŚùéŚŕð ÷ôĕñŞŚó ðčūčĆùŤ 2005 ÷Şĕ ŔťŖą Νř
ēūēĮù ÷Œôę ţúŚĪŝ Ūďŕð ΈŚŕñĮŕð ΈĭñŚúāÚð
øðĐñŎŕð đôĭ ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð
ŏūđŉ ĬŤđĚŚŕð Čñō čōŤ 7ŗūĒðđôŕñó ŪđŒŬŕæ øĐťôó
đôĭşŬŬĖŝđŊŕðŤşŬŬŕñŚŕðŤşŬŬŕñĲŞĖŕðŤ÷óĐñĲŚŕðşř
7ĐñőČ ÷Şūčř ðŤĐñúĉðŤ ãñŎŖŕð ðďš Έŉ śŢúőĐñĚř
ŔŤÖð đŚùéŚŕð śŬĪŞúŕ đŎŚő 7÷ŬŕñĲŞĖŕð ÷ŚĝñĮŕð
øñŒôę ėŬĕçúŕ ĔñĕÖð đĂĆŕð ÷óñþŚó Ŝñő Ūďŕð
ΝřŤ 7ñŬŎūđŉçó ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð
ãðđôĊŕðşřčūčĮŕðñŢŬŉśšñĕΈúŕðŔñĲęÖðŘñúúĉð
øñŬĝťúŕð şř čūčĮŕð şŬó şř Ŝñő ÷ŕñĮŉ ÷ŚšñĖř
ΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚð÷ŒôęüðčąêñŢóðťāđĉΈúŕð
*öĐñŎŕñóŗþŚřčŖóŗŒóΈŞřñĢúŕðŤ
÷ŒôĚŕðČñŖŬřΑūĐñù÷óñþŚó2006đūðđôŉ26đôúĮūŤ
ŔŤæ 7ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ ÷ŬóđĲŚŕð
7ñŬŎūđŉçó ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ ÷Œôę
śĭčù øñŬĮŚā 7 şĭ ĐČñĝ Đðđō ·Ŗĭ ãñŞó œŕĎŤ

÷ŒôĚŕðśŬō
÷ŬóđĲŚŕð
ČñĞúōñŖŕ
ΈĭñŚúāÚð
ΈŞřñĢúŕðŤ
FşřñĢúŕðF÷řðđŒŕð÷ŕðčĮŕðF÷ŬĭñŚúāÚð
FöðŤñĖŚŕð*÷ŬĥðđŎŚūčŕð-
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øñŖřñĮŕðãñĖŞŕðşūťŒù
÷ąñŖŊŕðĬñĦōΈŉ
÷őðđĚóĔťőťŖó
Intermon OxfamΝř

7şŬūťŞĮŚŕð Ťæ şŬŬĮŬôĦŕð ĜñĊęçŖŕ øñĭťŚĂř Ťæ
.÷ŬĮŚúĂřŤ ÷ŬĭñŚā ÷ūñı ŏŬŎĆù ·ŕê ňčŢù ΈúŕðŤ
7÷ūťĢĮŕð ÷ūđą şŚĢù ñŢŝťŒó øñŬŞôŕð Šďš ēŬŚúùŤ
ēŬŚúù ñŢŝæ ñŚő 7đŬŬĖúŕð Έŉ ÷ŬŕñŖŎúĕÚñó ΝúŚúùŤ
Đñ,ĥê Έŉ ŗĉčùŤ .÷,ŬőĐñĚúŕðŤ ÷ŬĥðđŎŚūčŕñó
øñĖĕéŚŕð ŗő ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð
ĀĎñŚŝ ŘčŎù ΈúŕðŤ ĔñĕÖñó ÷ŬĭñŚúāÚð ÷ūñĲŕð øðĎ
ΏúŞù ÿŬĆó 7öñŬĆŖŕ ÷ŖóñōŤ ÷,,Ŗřñę öčūčā ÷ūČñĞúōð
ŗĉčùŤ 7ŪđĚôŕð đĞŞĮŕð ·Ŗĭ ēőđù øñřčĉŤ ñĮŖĕ
.ãñĞōØð ÷ĆŉñŒřŤ ÷řðčúĖŚŕð ÷ŬŚŞúŕð Đñĥê Έŉ
:Ĭñ,,ĦŎŕð ðďš ŗŚĚūŤ
čūčĂŕð ŜťŝñŎŖŕ ñŎôĥ ñšèñĚŝê śù Έúŕð øñŬŝŤñĮúŕð U
F 112-12 śōĐ
ŜťŝñŎŖŕ ñŎŉŤ ñšèñĚŝê śù Έúŕð ÷ŬŝŤñĮúŕð øñőđĚŕð U
÷ūčġñĮúŕð øñőđĚŕðŤ øñŬŝŤñĮúŕð ÷ŬĮġťó ŏŖĮúŚŕð
F øñŞŬřçúŕð Ŝťŝñō ñŢŚĪŞū Έúŕð şŬřçúŖŕ
Ťæ đŬŢĩ ·,,ĢúŎŚó ñšèñĚŝê śù Έúŕð øñĖĕéŚŕð U
F ΈŚŬĪŞù Ŝťŝñō
÷ŬĮŖĕ ÷ūČñĞúōð ÷ĦĚŝæ øðĎ ÷ŖĲĚŚŕð øñŬĮŚĂŕð U
F ÷,ŬĮŖĕ đŬı Ťæ
ŪČñĞúōÚð ţāťúŕð øðĎ ŦđĉÖð øðčąťŕð U
ΈúŕðŤ 7ŜťŝñŎŖŕ ñŎŉŤ ñšèñĚŝê śù Έúŕð ΈĭñŚúāÚðŤ
·ŕêŤ ÷ŬĭñŚúāð ÷ŕŤñŎř ãñĚŝê øñŬĢúŎŚŕ õŬĂúĖù
:÷,Ŭŕñúŕð ìČñôŚŕð
F ŔñŚŕð ĔæĐ ·Ŗĭ ÷,őđĚŕð ňčšŤ ğĊĚŕð ÷ūťŕŤæ F ÷ąťúŊŚŕðŤ ÷ŬĭťĦúŕð ÷ūťĢĮŕð F ãñĢĭÖð ŗôō şř ÷ŬĥðđŎŚūčŕð ÷ôōðđŚŕð ΐŕñĞŕðŤ şŬřčĊúĖŚŕð ãñĢĭÖð ΐŕñĞř şŬó ħóđŕð F ŘñĮŕð
F ñŚŢíČñôř ΑŬĕđùŤ ÷ŬŕŤéĖŚŕðŤ şřñĢúŕð şĭ Ĭñŉčŕð øñĦŖĖŖŕ ÷ôĖŞŕñó ÷ŬŕñŖŎúĕÚðŤ đŬŬĖúŕð ÷ŬŕñŖŎúĕð F ÷,řñĮŕð
Ťæ/Ť øñŬŞôŕð đūťĦúŕ ģíñŊŕð śĪĮř ğŬĞĊù F ŘñĮŕð ΐŕñĞŕð ÷,řčĊŕ
ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð øðčąŤ şŬó ŜŤñĮúŕð F ñŬŕŤČŤ ñŬŞĥŤŤ ñūťŢāŤ ñŬŖĆř ΈŞřñĢúŕðŤ
şŬôĊúŞŚŕð şūđŬĖŚŕðŤ ãñĢĭÖð şūťŒùŤ śŬŖĮù . şŬŖřñĮŕðŤ
ĒđôùŤ ìČñôŚŕðŤ śŬŎŕð Đñĥê Έŉ śŬšñŊŚŕð ţùñš ŗĉčù
ΈĭñŚúāÚð ĀĎťŚŞŖŕ Ν,,,ŉñŞŕðŤ ΈóñĂūØð ĬťŞúŕð
.òđ,,,,,,ĲŚŖŕ ΈîŬôŕðŤ ŪČñĞúōÚðŤ
÷ūČñĞúōÚð ÷ŬŕñĮŊŕð :şŬŬĭñŚúāÚð şŬŕŤñŎŚŖŕ ģŬóÖð òñúŒŕð -1
.ŘñĮŕð ΐŕñĞŕð ÷,řčĉ Έŉ
.ΈîŬôŕðŤ ΈĭñŚúāÚðŤ ŪČñĞúōÚð ėŖĂŚŕð -2
.ΈŞřñĢúŕð ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ ĐñĥØð ŜťŝñŎŕð ĬŤđĚř -3
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÷,řčĉ Έŉ ŪČñŚŕð õĖŒŚŕð ΝĢù öđ,ĥéř ÷,ŬĆóĐ U
÷ ؛,ūñĲŕð
÷ ؛,,ŬîŬó Ťæ/Ť ÷ŬĭñŚúāð ÷,,ūñı U
.÷,ŬőĐñĚù ÷řñ,,,,Œą U
Ŝëŉ 7Ŧđĉæ øÚŤñŎř Νř ÷,ŬĖŉñŞù čāðťù ÷,,ŕñą Έŉ
·ŖĭŤ ÷,řčĊŕð Ťæ ĀťúŞŚŕð ŦťúĖř ·Ŗĭ ĐñŒúóÚð
·Ŗĭ ĐČñŎŕð ŠčąŤ ťš ΝūĒťúŕðŤ śŬĪŞúŕð ŦťúĖř
.÷ŬĭñŚúāÚð ÷ŕŤñŎŚŕð ÷ūĐðđŚúĕð Ŝñ,,Śġ
ϐļĀũĉĐçÿŦGGũĽŤÿ -2
Ĭñ,ĦŎŕð ťŖĭñŉ ñŢĆŬúū Έúŕð ŗíñĕťŕð ÷,ĭťŚĂř ťš
ŗāæ şř (÷,ŕŤčŕðŤ ÷Ŭóðđúŕð øñĭñŚĂŕð) ΈĭñŚúāÚð
ñĝťĞĉ 7Ν,ŚúĂŚŕð ŗĉðČ ŗþřÖð ŘñĂĖŝÚð ŜñŚġ
ŔñŚĭÖð Ťæ 7÷ŬŚŬĪŞúŕð Ťæ ÷ŬĮūđĚúŕð đŬóðčúŕð đôĭ
·ŕê ňčŢù ΈúŕðŤ 7÷ŬŕñŚŕð Ťæ ÷ūČñŚŕð øðčĭñĖŚŕðŤ
Έŉ ðťĚŬĮŬŕ ÷ôĮĝ ÷ŬĮġŤ Έŉ ĜñĊęÖð öčĭñĖř
ĨñŊĆŕðŤ śŢúŬŕñŖŎúĕð òñĖúőÚ ÷,ŎíÚŤ ÷,ŚíñŖř ňŤđĩ
.ħĕťŕð Νř ŋŬŒúŕð ðďőŤ ñŢŬŖĭ
ćçųĀŝũťŤĆGŻļĀũĉĐçÿĆGŻŤųκĥũŤÿ-3
śŬŎŕñó ÷ŎŖĮúŚŕð ŗíñĖŚŕð Řðđ,úąñó ŜŤđŬĖŚŕð ŘēúŖū
·ŕê ÷ŉñġê ÷ūđĚôŕð ČĐðťŚŕðŤ ÷ŬĕñĕÖð ÷ŬŝťŒŕð
7÷ŬŝťŝñŎŕð ñŢùñřðēúŕð õŝñā ·ŕêŤ .ňðđĥÖð ŗő ΐŕñĞř
ŗő öñĭðđř ñŬĭñŚúāð ÷ŕŤéĖŚŕð ÷ŕŤñŎŚŕð ·Ŗĭ õāťúū
ñŢúĦĚŝæ ŗĮā ňčŢó 7ñšđŬĖó ÷ĦôùđŚŕð ΐŕñĞŚŕð
ñŢíñőđęŤ ñŢŬŖřñĭ ·Ŗĭ şŒŚř đŬýçù ŗĢŉæ ŏŖĊù
şŬó ΝŚĂŕñó ŏŖĮúū đřÖð Ŝëŉ œŕďŕŤ .÷,ŬŚŞúŕð ·ŖĭŤ
:÷,Ŭŕñúŕð đĝñŞĮŕð
ĄñóĐÖð ŏŬŎĆúŕ ÷āñĆŕð) ÷,ūČñ,ĞúōÚð ÷,Ŭŕñ,,ĮŊŕð U
œŕĎ ŏŬŎĆù ĐñôúĭÚð şŬĮó ďĉÖð Νř 7øñŖĉčŚŕð şŬĖĆùŤ
F (÷îŬôŕðŤ ŜñĖŝØð Řðđúąð öĐŤđġŤ čŬĮôŕð ŦčŚŕð ·Ŗĭ
7÷,ŬŕŤčŕð ŗŚĮŕð ÷,ŚĪŞŚŕ ñ,,ŎŉŤ) ŜñĖŝØð ŌťŎą Řðđúąð U
ŗŬĲĚù Νř ĠĐñĮúù ÷ŕŤñŎŚŖŕ ÷ŬĭñŚúāÚð ÷ŬŕŤéĖŚŕð Ŝëŉ
F (...ΈóñŎŞŕð ŏĆŕð Řñřæ ŏíðťĭ ΝġŤŤ ŔñŊĥÖð
ŘðčĊúĕð ÿŬą şř ŔñĮŉ Āñúŝê) ÷,ĆĞŕðŤ ÷îŬôŕð Řðđ,úąð U
÷ŕñĮŉ øñŬŕä ŘðčĊúĕð Νř 7÷ýťŖŚŕð øñýñĮôŝÚðŤ ÷ōñĦŕð
.(...øñūñŊŞŕð đūŤčù öČñĭØ Ťæ øñýñĮôŝÚð şř ğŬŖŎúŖŕ
ĆŻýŻăŤÿųĆGŻĽũĉđũŤÿĆGŻŤųκGGGĥũŤÿ -4
÷,ŕŤñŎŚŕðŗĉðČ ÷řðčúĖŚŕð ÷,ŬŚŞúŕð ìČñ,,,ôř đĚŝ Ŝê
Νġťó ÷ŕŤñŎŚŖŕ ΐŚĖù ÷,,ŬŚŕñĭ ÷óĐñŎř ÷óñþŚó čĮū
.ñšť,Śŝ ē,ūēĮùŤ ŦťúĖŚŕð ðďš ·Ŗĭ ñŢĖŊŝ
ϐGGŭŨĀıĉŤÿųϐGļĀũĉĐçÿěĀGGĭĉŜçÿ -5
÷,ŬŚĕĐ øñŬŞó ŗĉðČ ÷,ŚĪŞŚŕð ÷,ĦĚŝÖð ÷,ĭťŚĂř ť,š

«ϐļĀũĉĐçÿŦGũĽŤÿ»ŮļĎźĜĕŤÿĜGŭļ
ŧĀŨõų5ĠŻęŤÿŦĽŘϐŘĀŻüĀŝťĈĠGšřŬĀŭŬúŘ
ŮĕŭŘ5«ćçųĀŝũťŤĆŻļĀũĉĐçÿĆŻŤųκĥũŤÿ»
ěλGĭŝũŤÿĀŨ*ĆGŨÿĜĉĥũŤÿĆŻũŭĉŤÿγıŬ
FϐŭŨĀıĉŤÿųϐļĀũĉĐçÿěĀĭĉŜçĀGĂūĝù
ůěųĜĔϐŰĀŨųFŧλGGGűřũŤÿÿĞŰŦũĩźÿĝĀŨ
ĆŻŤųκĥũŤÿųϐļĀũĉĐçÿŦũĽťŤĆăĥŭŤĀĂ
ěĀGĭĉŜçÿϏŤùĆŘĀİùćçųĀŝũťŤĆŻļĀũĉĐçÿ
ĄĈĀšŤÿĦăťź5ţĀŝũŤÿÿĞŰϐŘF***ϐŭŨĀıĉŤÿ
ĀŬλšŨųÿğĀĩĉĥŨŲĉřĭĂĆŻřŻĸλŤÿŲĈòĀăļ
*ŪŻŰĀřũŤÿŲĈĀŰGŻİλĉŤ2005ĆŭĤĞŭŨ

:



7üŤčąûūæčŚąæčŬĖŕð
÷ŬóđĲŚŕð÷ŬĮŚĂŕðėŬíĐ
Ŧđ,,ĲĞŕðøÚŤñŎŚŕð÷ŬŚŞùśĭčŕ

اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻻﺟﺘامﻋــﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ

ﺗﻮﺿﻴـــﺢ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴــﻢ


·Ŗĭ ČñŚúĭÚð ŜŤČ ÷ūĐðđŚúĕÚðŤ ãñŎôŕð ŜñŚġ ŗāæ
F÷ŬĝťĞĊŕð Ťæ ÷ŬřťŚĮŕð øñŝñĭØð
÷ŬĭñŚúāÚð ÷ŬŕŤéĖŚŕð ħóĐ ŏūđĥ şĭ čūčĂúŕð U
÷,řťĕđŚŕð śŢŉðčšæŤ śŢŉđĞù õŬŕñĕæŤ śŢ,ŕñŚĭçó
ŗāæ şř śŢúĦĚŝæ ÷ŖŒŬš öČñĭêŤ 7ãðČÖð ğĊū ñŚŬŉ
.đþőæ ÷ŬŕñĮŉ ŜñŚġ
7÷ŬĭñŚúāÚð ÷ŕŤñŎŚŕð ÷,ŬŚŞúŕ ñŬùðťř ΈŕñĆŕð čŢĚŚŕð čĮū
÷ŉñġê ΏřðđôŕðŤ üðčąÖðŤ ΝūĐñĚŚŖŕ đ,ĪŞŕñó œŕĎŤ
čŞĮŉ .ñŢùđŊĥ đĖŬū Ūďŕð ΈĮūđĚúŕð ĈñŞŚŕð ·ŕê
ñŬôĖŝ ÷,ŕťŢĂŚŕð 7÷ŬĭñŚúāÚð ÷,ŕŤñŎŚŕð şĭ ÿūčĆŕð
čūčĮŕð ŐñŞŢŉ 7ñŝčŖó Έŉ ñŢó ŗŚĮŕð śúū ñř ñŖŬŖō ΈúŕðŤ
ñř ťšŤ 7şŬŚúŢŚŖŕ ñőñôùĐð ŏŖĊù Έúŕð śŬšñŊŚŕð şř
:Έŕñúŕð ΐŬġťúŕð õāťúĖū

ĆGGŻũŻŰĀřŨćÿğĀGGGĉęŨ
ĆGŻļĀũĉĐçÿĆŤųĀŝũŤÿ-1
÷ūČñĞúōÚð ÷,ŬŕñĮŊŕð øÚŤñŎŚŕð şř ĬťŞŕð ðďš Ν,Ģū
7÷ŕŤñŎŚŕð ŗŒę Ŝñő ñŚŊŬŒŉ 7ŘñĮŕð ΐŕñĞŕð ÷,řčĉ Έŉ
7÷ūñı ėŬŕŤ ÷ŖŬĕŤ ÷óñþŚó ΐóđŕð ñšŤđŬĖř ŗĮĂū
.÷ŬŖŚĮŕð õŖō Έŉ ĬðčóØð ŜťĮĢūŤ
: ÷,ĦŬĖó ìČñôř ÷ĮóĐæ ·Ŗĭ ÷ŬĭñŚúāÚð ÷ŕŤñŎŚŕð Řť,ŎùŤ
ŪČñĞúōÚð ŦťúĖŚŕð ·Ŗĭ öñŬĆŖŕ ŗóñō ĬŤđĚř U
ŏŖĊū ţŝæ ñŚő 7÷ŞŬĮř ÷āñą ΈôŖūŤ ÷,ŉĒñĂŚŕð ·Ŗĭ ÿĆū
 ؛ŗŚĮŖŕ õĝñŞřŤ øðŤđý

øðČñĞúōÚð ÷,,,ŚŕťĮó ÷ĦôùđŚŕð øðĐť,Ħúŕð ûŚšñĕ
7÷,ūČñĞúōÚð ÷,ŚĪŝÖð ĐðđŎúĕñó ŔñŖĉØð Έŉ øñřĒÖðŤ
÷ūČñĞúōð ťŬĕťĕ ŗőñĚř Έŉ õôĖù ñř ťšŤ
øÚťĆúŕð Šďš ÷,Ţāðťř ΈŉŤ 7÷ŬîŬóŤ ÷ŬāťŕťŒūêŤ
ĀĎťŚŝ ŏŖĉ Έŉ đ,ĪŞŕð şŬŖĭñŊŕð ģĮó čŬĮū 7÷,ŎŬŚĮŕð
ďĉÖð Νř 7Ξŕñó ΈîŬóŤ ΈĭñŚúāð čĮó ŤĎ ŪČñĞúōð
ñŢŞ,ŒŚū Ú7ñŢ,ĭðťŝæ ŗŒó øÚŤñŎŚŕð Ŝæ ÷ŖíñŎŕð öđ,ŒŊŕñó
ŏŬŎĆù şŬó Ν,ŚĂŕð ŜŤČ ÷,ŚíðČŤ öđ,ŚúĖř ŜťŒù Ŝæ
7ĐñĥØð ðďš ΈŉŤ .ΈóñĂūê ΈĭñŚúāð đýæ ŏŖĉŤ ĄñóĐÖð
÷,ŬŚŞúŕð Έŉ ñŢúŬŕñĮŉ ÷,ŬĭñŚúāÚð øÚŤñŎŚŕð øđŢĩæ
ŗŒĚó û,ŚŢĕæ ñŢŝæ ñŚő 7ŜðčŖôŕð şř čūčĮŖŕ ÷,,ŬŖĆŚŕð
.đ,,ĝñĮřŤ ČčĂ,úř ΈĭñŚúāð ĀĎťŚŝ ĒŤđó Έŉ đŬôő
òđĲŚŕð Έŉ č,ŢĮŕð ÷,þūčą ÷ŬĭñŚúāÚð øÚŤñŎŚŕð č,ĮùŤ
÷ŕŤñŎŚŖŕ ś,ĪŞř Ŝťŝñō ŜÒð ·úą čāťū Ú ÿŬĆó
÷,ĦĚŝÖð ţôĚù ñŢúĦĚŝæ Ŝæ şŬą Έŉ 7÷,ŬĭñŚúāÚð
ģĮóŤ øñŬĮŚĂŕðŤ øñŬŝŤñĮúŕð Έŉ ñŢúŕŤðēř śúù Έúŕð
÷ŬŕŤéĖŚŕð øðĎ ÷őđĚŕð ŗŒę ďĉçù Έúŕð øÚŤñŎŚŕð
÷,ŬĦĲúó øÚŤñŎŚŕð şř ĬðťŝÖð ţùñš ŘťŎùŤ .öČŤčĆŚŕð
ś,ūčŎù ŔñþŚŕð ŗŬôĕ ·Ŗĭ 7÷ŊŖúĊř ÷ŬĭñŚúāð ñūñĢō
÷ŬóđúŕðŤ öæđŚŕð śĭČŤ ÷,ŞŬĮř ÷ŬĭñŚúāð ÷,îŊŕ öč,ĭñĖŚŕð
Έŉ òñôĚŕð Āñ,řČê ·ŕê ÷ŉñ,ġê 7÷ĆĞŕðŤ şūťŒúŕðŤ
øñŬŞôŕð Ŝëŉ 7ş,šðđŕð ûōťŕð Έŉ ñřæ ...ŗ,ĲĚŕð Ōťĕ
: ΈŖū ñŚó ŘñŬŎŖŕ öť,ĭčř ÷ūđŬĊŕð øñĭđôúŕð ·Ŗĭ ÷,ŚíñŎŕð
ŏŬŎĆù şŬó Ν,ŚĂŕð đôĭ ñŢāĎťŚŝ Έŉ đ,ĪŞŕð öČñĭê U
şř œŕĎŤ 7ΈĭñŚúāð đýæ ŏŖĉŤ ČŤčĆŚŕð ΐóđŕð Ťæ ΐóđŕð

øđŢĩæ
øÚŤñŎŚŕð
÷,ŬĭñŚúāÚð
ñŢúŬŕñĮŉ
÷,ŬŚŞúŕðΈŉ
÷,,ŬŖĆŚŕð
şřčūčĮŖŕ
*ŜðčŖôŕð
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ϐŘćĀĂλĽĬćĀŻŬųĀĽĉŤÿŲĐÿλĈ –4
ůĞŰ ĮŭĈ ŦŰ *ĀűĈĀđĉŭŨ ŚźĠĭĈ
ćĀŻĔĀťĬ γŻĤλĈ Ϗťļ īλĭŭŤÿ
ŦũĩĉŤĠčŠõćĀŻŬųĀĽĉŤÿĆŻũŭĈĄĉšŨ
FćĀŻŬųĀĽĉŤÿĆĵĩŬõϏťļĆŝŘÿλũŤÿ
7ΈŒŕñřöčŬęĐöčŬĖŕð
ΈōđĚŕðòđĲŚŕðČñĆùð÷ĖŬíĐ
÷ŬŉđĆŕðøñŬŝŤñĮúŖŕ

ŜťŒúūŤ *2014 Řñĭ ÷ŬŉđĆŕð øñŬŝŤñĮúŖŕ ΈōđĚŕð òđĲŚŕð ČñĆùð ėŬĕçù śù
÷ŕñĝÖð7ðĐĐčŝñúóŌñŉæ7öčāťóŌñŉæŤŔñŞŚŕð:ΈùÒñőΈšŤøñŬŝŤñĮù÷úĕşř
öčŬĖŕð õĖąŤ *Ŝñőđôó ΈŉðđĊŕð ĬðčóØðŤ ĐťĩñŞŕñó ΈřñĖŬŕðŤ öđĝñĮŚŕðŤ
ΞŖôūŔñŚĭæśōĐħĕťúřŏŎĆùÿŬĆó7÷ŬŝŤñĮù50ČñĆùÚðśĢū»:œŕñřöčŬęĐ
ėŒĖŒŕðĀñúŝê:ΈŖūñřñŚŬĕÚ7øÚñĂřöčĭΈŉħĚŞùŤ.«śšĐČ10000
*ΏŬĖŞŕð·Ŗĭ÷ıñôĞŕðŤ÷ĥñŬĊŕð7şŬūēúŕð7÷ūčŬŖŎúŕðŦťŖĆŕðøñĂúŞř7ţùñŎúĚřŤ
śŕÿŬĆó7öđĉçúř÷ōñŖĦŝð÷ŬŉđĆŕðøñŬŝŤñĮúŖŕΈōđĚŕðòđĲŚŕðČñĆùðčŢęčōŤ
ģūťĮúŕ÷îŬôŖŕ÷ŎūčĝĔñŬőæĀñúŝêĬŤđĚŚó2015÷ŞĕŦťĕţúĦĚŝææčôū
÷ĭñŞĞŕðöĐðĒŤţúŎŖĥæŪďŕð7ĬŤđĚŚŕððďŢŕğĞĉŤ*÷ŬŒŬúĕñŖôŕðĔñŬőÖð
7÷îŬôŕñó ÷ŊŖŒŚŕð ÷ŕŤčŕð ÷óñúőŤ ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚðŤ ÷ūčŬŖŎúŕð
÷Ţā ŗŒŕ śšĐČ ŜťŬŖř 85 ΞŖôř Ūæ 7śšĐČ ŜťŬŖř 700 ,ó ĐčŎū Έŕñř ňñŖı
÷ŢĂóøñŬŝŤñĮúŖŕΝŚĂù16ČñŊúĕðčŎŕŤ*÷Ţā12÷ĲŕñôŕðòđĲŚŕðøñŢāşř
*÷ŬŉđĆŕðøñŬŝŤñĮúŖŕΈōđĚŕðòđĲŚŕðČñĆùðñŢŞř7ŌđĚŕð
øñŒôę ΝŬŚā ·Ŗĭ ŜťŕŤñŎŚŕð ñŢó Řñō Έúŕð ĒñĂŝØð ÷ŬŖŚĭ śŬŚĮù śù čŎŕŤ
·Ŗĭ ñūťĕ ÷ōČñĞŚŕð čĮó Ďê *òđĲŚŕð ĬťóĐ đôĭ ñŢó ŜñĮúĖŚŕð øñŬŝŤñĮúŕð
÷Œôę ŗő ·Ŗĭ ΈĲôŞū Έúŕð ĔñŬőÖð øñŬŚő čūčĆúó ãñőđĚŕð Řñō 7ĀĎñŚŞŕð
ΏúŞū ÷ŬŉđĆŕð øñŬŝŤñĮúŖŕ ΈōđĚŕð òđĲŚŕð ČñĆùð ĜťĞĊôŉ *ñŢāñúŝê
*ŘñĂąÖðŋŖúĊřşř÷îŬôŖŕ÷Ŏūčĝ÷ôŬŎą 150 000
ΈŕñŚāØð ΞŖôŚŕð şř %25 đūđĆúó ŜťĆŝñŚŕð Řñō 7ŗąðđŚŕð Šďš ĒŤñĂù čĮó
%50đŬŉťù÷ŒôĚŕð·ŖĭşŬĮúū7÷ŚšñĖŚŕðŠďšŗóñŎřŤ*÷ŒôęŗŒŕğĞĊŚŕð
òťý)÷ūťŕŤÖðČðťŚŕðşřţùñŬāñąãðđĚŕŔðťřÖðŠďšŘðčĊúĕðŤøñôŖĦŕðşř
ňđĞŕñŢŞřãēāğŬĞĊùðďőŤ(***÷ĦŬĖôŕðøðŤČÖðŤŋŬŖĲúŕððďőŤħŬĉŤ
%50ΈŕðťĆóĐčŎūŪďŕðΈŝñþŕðđĦĚŕðňđĝśúūÚŤ*÷ŖřñĮŕðčŬŕðøñŎĆúĖř
ŋĕçúùŤ *ŘñŖúĕÚð đĢĆř ·Ŗĭ ΝŬōťúŕð čĮó Úê õŖĦŖŕ ΈŕñŚāØð ΞŖôŚŕð şř
÷ŬŚŞù õúŒř Ŝæ» : ÷Ŗíñō ÷ŬŉđĆŕð øñŬŝŤñĮúŖŕ ΈōđĚŕð òđĲŚŕð ČñĆùð ÷ĖŬíĐ
ňđĝ Έŉ đĉçù čō 7÷ŬŝŤñĮúŕð øñŒôĚŕ õĥñĊŚő ţŞŬŬĮù śù Ūďŕð 7ŜŤñĮúŕð
ŘñĭđūñŞūđŢę÷ūðčóñŢĮŬōťùśùţŚŬĪŞùđġñĆřŜæ÷Ćġťř7«øñŎĆúĖŚŕð
*ĒťŬŕťūđŢęΈŉÚêŗĞùśŕ÷Ŭŝñþŕð÷ŚšñĖŚŕðŜæŤ2016
·ĮĖū ÷ŬŉđĆŕð øñŬŝŤñĮúŖŕ ΈōđĚŕð òđĲŚŕð ČñĆùð Ŝæ ·ŕê öĐñęØð ĐčĂù
şř %50·ŖĭöđŬĉÖðøñĖŚŖŕðΝġťŕ7øñŒôĚŕðΈōñóŔñąťšñŚőñŬŕñą
đĦĚŕðňđĝŗôōŜÒðşřşūđŢęčĮóñŢŚŬŖĖùşŬĮúūΈúŕð7÷ŬŎôúŚŕðøñôŖĦŕð
÷ŬŚŞù õúŒř ĬĒťū 7ĐñĥØð ðďš ΈŉŤ *%25 ,,ó ÷ŚšñĖř đĉä śūčŎùŤ ÿŕñþŕð
·ŖĭðČñŚúĭðœŕĎŤ7÷ŞőñĖŕðöčíñŊŕŗóñŎřŜŤČ÷îŬôŖŕ÷ŎūčĞŕðĔñŬőÖðŜŤñĮúŕð
*÷ĦŬĕťŕðøñŬĮŚĂŕð
Ŕťą÷ŞőñĖŕðėŬĖĆù·ŕêŜŤñĮúŕð÷ŬŚŞùõúŒřŤşŬùĐðĒťŕðşřŗőûĮĕčŎŕŤ
ĔñŬőÖðĠťĭ÷îŬôŖŕ÷ŎūčĞŕðĔñŬőÖðŘðčĊúĕðΈŉŗþŚúŚŕð7čūčĂŕðŗūčôŕð
*2016ĒťŬŕťūđŢę÷ūðčóďŞřñŬŚĕĐñŢřðčĊúĕðđĪąśùΈúŕð7÷ŬŒŬúĕñŖôŕð
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Řñō 7ñŢùñřčĉŤ øñŬŝŤñĮúŕð øñĂúŞř ŏūťĖù ŗāæ şř
:ΈùÒñőøðĐČñôřöčĭΝġŤşřşŬŖĉčúŚŕðşřčūčĮŕð
øñřčĊŕðŤøñĂúŞŚŕðöČťāşŬĖĆù·ŖĭöčĭñĖŚŕðU
F (***õŬŖĮúŕðŤĀñúŝØðøñŬŞŎù)
FøðČñŢĚŕðŤğĉđŕðΐŞřU
F÷ŬŝŤđúŒŕØðöĐñĂúŖŕ÷ĞĞĊř÷ŬŝŤđúŒŕêΝōðťřU
·Ŗĭ)øñŬŝŤñĮúŕðøñřčĉŤøñĂúŞřĠĐñĮřśŬĪŞùU
.(ΥΈŕŤčŕðñŚóĐ7ΈŖĆŚŕðŤŪťŢĂŕðŤΈŞĥťŕðŦťúĖŚŕð
÷ŬŚŞù õúŒř śŬĪŞù öČñĭêŤ ÷ŬŚŞù ĜťĞĊó ñřæ
ΝŬĕťù ĄđúŎř Čðčĭê śù 7ŗôŎúĖŚŕð Έŉ øñŬŝŤñĮúŕð
÷ŬĦĲùňčŢó÷ŚŬŎŕð÷ŖĖŖĕΈŉõúŒŚŖŕ÷ŬŕñĆŕðŘñŢŚŕð
ňťĕŤøñŬŝŤñĮúŕðøñřčĉŤøñĂúŞŚóĠťŢŞŕðŔñĂř
*ţŬŉđĪŞŖŕ÷ĞúĊŚŕðøñîŬŢŕðŋŖúĊřŘñřæţŚūčŎùśúū

ěĀĭĉŜçÿįĠĽŨϏťļąųĀťļūĝù –5
ŪŠĠĹŬϐŘ5ϐŭŨĀıĉŤÿųϐļĀũĉĐçÿ
īĠŘąěĀźġŦĐõŮŨŲťĽŘŮšũźÿĝĀŨ
FćĀŻŬųĀĽĉŤÿĆĵĩŬõ
şř čūēŚŕð Ŕďó şŬĮúū 7ĀñúŝØð ŦťúĖř ·Ŗĭ
·úąşŬúŬŉñőöČťāŤ÷ŬŚőŜñŚġŗāæşřøðČťŢĂŚŕð
ĀñúŝØðøñŬŞŎù)÷ĖŉñŞŚŕð·ŖĭöĐČñōøñĂúŞŚŕðŜťŒù
ûŕðĒÚΈĭñĖŚŕðŠďšŜæñŚŖĭ7(***øñĂúŞŚŕðśūčŎùŤ
öĐČñôŚŕðŗþř7÷ŬŞĥťŕðΏřðđôŕðŋŖúĊřĐñĥêΈŉŔďôù
đĢĉÖð òđĲŚŕð ħĦĊřŤ ÷ūđĚôŕð ÷ŬŚŞúŖŕ ÷ŬŞĥťŕð
ΐŞřŤŘñŚĢŝÚð)***÷ūčŬŖŎúŕð÷ĭñŞĞŖŕ2015÷ūèĐŤ
*(***øñĂúŞŚŕðĠĐñĮřśŬĪŞùŤøðČñŢĚŕðŤğĉđŕð
ĀñřČê·ŖĭţĮŬĂĚùΈĲôŞū7œŖŢúĖŚŕðŦťúĖř·Ŗĭñřæ
œŕĎŤ 7÷ŬőñŖŢúĕÚð ţùðČñĭ şŚġ øñŬŝŤñĮúŕð øñĂúŞř
òðďāŗŒęΈŉòđŎŕðĐñĥêΈŉţùĐñęêşšĐñŢĮġťó
şŬŝðťō Čðčĭê Ŝê *÷ŬŖóñŎŕðŤ öČťĂŕð Έŉ øñŝñŚĢóŤ
ñŚúą ŪťŎūŤ  śĭčū ňťĕ ÷ŕČñĮŕð öĐñĂúŕñó ÷ŎŖĮúř
*öēŬŚúř÷ŝñŒřñŢíñĦĭêŤøñŬŝŤñĮúŕðøñĂúŞř÷ŬóĎñā
øñĂúŞŚŖŕ ŗĢŉæ ÷řãñŖř ŗāæ şř 7ĐñŒúóÚð ŗĪūŤ
śúū śŕ ÚñĂř 7şŬŒŖŢúĖŚŕð øñĮōťù Νř ÷ŬŉñŒŕð
Ŝæ ñŚő *Ŧđĉæ Ĝđŉ ŏŖĊŕ čŬā ŗŒĚó ţŕñŖĲúĕð
øÚñĞùÚðŤ øñřťŖĮŚŕð øñŬāťŕťŞŒù ·ŕê ãťĂŖŕð
öĐñĂúŕð÷ŬŚŞù÷ŬĲóñŚŬĕÚ7ðčĭðŤðđřæčĮūöčūčĂŕð
*ΈŕŤčŕðŤΈŞĥťŕðŦťúĖŚŕð·Ŗĭ÷ŬŝŤđúŒŕØð

ŏŖĉ Έŉ ñŢùðĐčō ·Ŗĭ øñŬŝŤñĮúŕð ûŞšđó 7čŬőçúŕñó ČñĞúōÚðŤ ÷ūčŬŖŎúŕð ÷ĭñŞĞŕð öĐðĒŤ 7ñŞŬŖĭ ÷Ŭĝťŕð
ñĝťĞĉŤ7öđęñôŚŕðđŬıŤöđęñôŚŕðŗĲĚŕðõĝñŞř ðďšČðčĭêŗąðđřŗőΈŉ7ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚð
÷ŕñĆŕð Šďš ΈŉŤ 7÷ĕñĖĆŕðŤ ÷ĚŢŕð øñîŊŕð ΐŕñĞŕ Řñřæ ţŚūčŎù Έŉ ðďőŤ 7÷ūďŬŊŞúŕð ţĝťĞŝŤ ŜťŝñŎŕð
ŗŚĮŕð şĭ şŬþąñôŕð čšðťĚŕð ΈŖřñą òñôĚŕð şřŤ *÷ŬĖŬĖĆúŕð øñŖŚĆŕð Đñĥê şŚġ şŬŖĭñŊŕð
*ŪŤđŎŕðħĕťŕñóøñŞĥñŎŕðñŚŬĕÚ7ãñĖŞŕðŤ ÷ŬŚŞùõúŒřΝġŤ7ŜťŝñŎŕððďšøñŬĢúŎřďŬŊŞùŗāæ
:ΈŖūñřñŢŞŬóşř7øðãðđāêöčĭøñŬŝŤñĮúŕð
ŗŚĭ şŬŚþù Έŉ ŪČñĞúōÚð ĀñřčŝÚð ðďš śšñĖūŤ
ğĊū ñŚŬŉ ñŢúŬŚšæ śıĐ ÷ôŬĲř ûŝñő Έúŕð öæđŚŕð
*ŪČñĞúōÚðđýÖð
÷ŖŒŬŢř đŬı ÷ĦĚŝæ öčĭ ûŎĆúŕð 7œŕĎ ·Ŗĭ öŤñŖĭ
÷ŖŒŬšŤ śŬĪŞúó ΐŚĕ Ūďŕð đřÖð 7ΈŝŤñĮúŕð ĐñĥØñó
ŜťŒŬĕ 7ΈŕñúŕñóŤ *øñŬŝŤñĮúŕð ŏūđĥ şĭ şŢř öčĭ
÷ŖŒŬšŤ 7÷ūŤđŎŕð ñĝťĞĉ 7öæđŚŕð ŗŚĭ şŬŚþúŕ
òñĖąŤşūťŒúŕð·ŖĭΝōŤđþőæŗŒŬŢŚŕðđŬıĬñĦŎŕð
*ΈŕñŚāØðΈŖĆŚŕðΏùñŞŕð
Ŕťą čūčĂŕð ŜťŝñŎŕð øðčĂúĖř śšñĖù ňťĕŤ
ŗĲĚŕð Ĝđŉşř čūēŚŕðŏŖĉ Έŉ ñŚúą øñŬŝŤñĮúŕð
ŗĢŊó ñŚŬĕÚ 7ñĢūæ ÷ŉñĢř ÷ŚŬō ŗŒĚù ňťĕŤ
·ŖĂúù Έúŕð 7öčūčĂŕð øñŬĢúŎŚŖŕ ēŊĆŚŕð ΝóñĦŕð
øñŬŝŤñĮúŕð ėŬĕçúŕ ÷ūĐðČØð öđĦĖŚŕð ŋŬŊĊù Έŉ
***÷ŬřťŚĮŕðŌðťĕÖðΈŉ÷őĐñĚŚŕð÷ŬŝñŒřêŤ
ŏŖĮúŚŕð Đñĥê Ŝťŝñō ĬŤđĚř ŦťúĖř ·Ŗĭ ñřæ
öčĭ Ąðđúōð śù 7ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚñó øñôŖĥ đŬóčù ŗāæ şř) øñřťŖĮŚŕð ÷ŚĪŝæ ÷ŬŚŞù U
ΈúŕðŤ7ţóĠťŢŞŕðŗāæşřŦđĉæŤ÷ūēŬŊĆùøðãðđāê ŗĂĖŕð đŬóčùŤ øñŬŝŤñĮúŕð øñŬŚĖù ·Ŗĭ ÷ōČñĞŚŕð
F (***øñŬŝŤñĮúŕðøñŊŖřđŬóčùŤøñŬŝŤñĮúŖŕΈĖŬíđŕð
öđęñôřđŬıŤöđęñôř÷ŬóñĂūêøñŬĭðčùñŢŕŜťŒúĕ
***øñŬĂŬùðđúĕÚð ΝġŤ : ΈŞĥťŕð ČñĞúōÚð ·Ŗĭ ΝōťŚŕðŤøðČñęĐØðòñúő)ŗĝðťúŕðøðŤČæČðčĭêU
ČťŢā čŬąťùŤ ŪťŢĂŕðŤ ΈŞĥťŕð ŦťúĖŚŕð ·Ŗĭ øðãñŎŖŕðŤ ãñőđĚŕðŤ øñŬŝŤñĮúŕð ŏíñýŤŤ ΈŝŤđúŒŕØð
F(***÷ŬĖŬĖĆúŕð
ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð ŔñĂř Έŉ şŬŖĭñŊŕð ŋŖúĊř
ČñĞúōÚð ÷ŬŚŞù ŏūČñŞĝ ŏŖĉŤ  ΈŞřñĢúŕðŤ ÷ŚíñŎŕðøñŬŝŤñĮúŖŕŦđôŒŕð÷řñĮŕðøñĮŚĂúŕðđŬĥçùU
*ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚð
øðđęéŚŕðöĐčŝĒŤñĂùŗāæşř7ŌñŬĖŕðøðĎΈŉŤ
ČñĞúōÚð ŗŎą Έŉ ÷ūČñĞúōÚðŤ ÷ŬĭñŚúāÚð
ŜťŝñŎŕð ĬŤđĚř ğŞū 7ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð
ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚñó ŏŖĮúŚŕð ĐñĥØð
ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð čĝđř ŏŖĉ
:ŗāæşřΈĭđŊŕðòñĖĆŕðŤ
ČñĞúōÚñó ÷ōñŖĭ ñŢŕ øñŬĦĮŚŕð ŗő ΝŬŚĂù ÊU
FΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚð
ñĝťĞĉñŢŞř7ČñĞúōÚððďšĐñýäøðđęéřΝġŤÊU
*ΈŕñŚāØðΈŖĆŚŕðΏùñŞŕðΈŉ÷ŚšñĖŚŕðŤŗŬĲĚúŕð
ΏùñŞŕð Έŉ øñŬŝŤñĮúŕð ĬñĦō ÷ŚšñĖř ñŬŕñą ĐčŎù
ŜŤČ ·Ŏôū Ūďŕð %2 ΈŕðťĆó ΈŕñŚāØð ΈŖĆŚŕð
ñŚŬĕÚ 7ŔŤčŕð ģĮó Έŉ ÷ŖĂĖŚŕð øñūťúĖŚŕð
*%10ĒŤñĂùŪďŕðŤ7ñóŤĐŤçó

*(***čūčĂŕðŜťŝñŎŕðČñŚúĭðŗāæşř)
ĬŤđĚř Čðčĭê Έŉ ŜŤñĮúŕð ÷ŬŚŞù õúŒř śšñĕ čŎŕ
·ŕê ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ Đñĥê Ŝťŝñō
÷ĕðĐčŕð ŌñŖĦŝð ďŞř œŕĎŤ 7÷Ŭĝťŕð öĐðĒťŕð õŝñā
øñĆŖĦĞŚŕð čūčĆù Έŉ ÷őĐñĚř 7÷ūčŬŢŚúŕð
śŬĪŞùŤ ÷ĕðĐčŕñó şŬŊŖŒř ãðđôĉ ŗŬĲĚùŤ ÷ŬĮāđŚŕð
ãðđôĊŕð Νř øðãñŎŖŕð đŬĥçùŤ ÷ĕðĐčŕð ŌñŖĦŝð öŤčŝ
ŋŖúĊřΝřĐŤñĚúŕðøñęĐŤśŬĪŞùŤđūĐñŎúŕðŗŬŖĆùŤ
÷ūñı ·ŕêŤ 7ŪťŢĂŕðŤ ΈŞĥťŕð ħĦĊŚŕðŤ ãñőđĚŕð
*ĬŤđĚŚŖŕ÷ŬíñŢŞŕðöČťĖŚŕðŗŬŖĆù

ŜðŤđř÷ŚĥñŉöčŬĖŕð
÷ūčŬŖŎúŕð÷ĭñŞĞŕðöđūĒŤ
ΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðŤ
÷ŞūñĮřãñŞýæΈŞřñĢúŕðŤ
Έŉ÷ŬŖĆŚŕðøñĂúŞŚŕð
ėŬíĐ÷ŎŉĐœŕĎŤ7ŌđĚŕð÷Ţā
7ŌđĚŕð÷ŢĂŕŪťŢĂŕðėŖĂŚŕð
čŬĖŕðŤŪťŬĮóΈôŞŕðčôĭčŬĖŕð
Řñĭđūčř7ĐñŊŝĒæśūđŒŕðčôĭ
ĐťĢĆóŤŜŤñĮúŕð÷ŬŚŞùõúŒř
ŘñĮŕðđūčŚŕðΈőĐñôřðčŚĆř
ŌđĚŕð÷Ţā÷ŕñőťŕ

ůĞűŤĆĽŜλĉũŤÿğĀČßÿϐŰĀŨ –3
ϐŭĴλŤÿΉŻĥŭŤÿϏťļćĀĔĀťĬåÿ
ěĀĭĉŜçÿϏťļųćĀŻŬųĀĽĉťŤ
ĀŨλũļϐŭŨĀıĉŤÿųϐļĀũĉĐçÿ
ĆŠğĀĩũŤÿųŦŻŁĩĉŤÿĮęźĀũŻŘ
FϐŤĀũĐåÿϐťĕũŤÿΉĈĀŭŤÿϐŘ
ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðśĭČŌđ,Ě,ŕð÷,,Ţ,Ă,,ŕ÷,,Ŭ,óðđ,ú,ŕðøÚñ,,Ă,Ś,ŕð÷,Ŭ,Ś,,Ş,ù
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ŹĠĭĔòĀŝŤ
ĄĭŭŨŦŁĨūõğĀřŬġõŪźĠšŤÿĜăļĜŻĥťŤΫăĤ
ůĀŻũťŤĆŻŨĀĥŤÿĆŻĂųĜŭũŤĀĂĆŤųěģĜŭűŨ
*ĀĕĐĀŬĀŻŭűŨÿğĀĥŨŪĤğĎŻĔ5ćĀĂĀŁŤÿų
ĆŠĠĕŤÿĠźλĵĈųŪűŘŮŨŢŤĝŲŭšŨĜŜų
ŦũĽŤÿŮŨĀťšĨĜĽĈϐĉŤÿų5ĆŻŬųĀĽĉŤÿ
ĎŻĔŹλĂĀŁŤÿţĀđũŤÿϐŘĤĠĉŨŹλĽũđŤÿ
*ŮŻŨġĀťĉŨŮźĠŨõūÿĠăĉĽźĆŻũŭĉŤÿųĆĽŻăĵŤÿ
ŲĈĠăĘŮŨūųĀĽĉŤÿĆŻũŭĈĄĉšŨĜŻřĉĥźų
.2013ŧĀļĠźĜũŤÿĄĭŭŨŲŻŤλĈĞŭŨŲĈÿğĜŜų
7ĐñŊŝĒæśūđŒŕðčôĭčŬĖŕð
Řñĭđūčř
ŜŤñĮúŕð÷ŬŚŞùõúŒř

 ﻣـﻜـﺘـﺐ: ﺗـﻌــﺎوﻧـﻴـــﺎت
ﻳـﺘـﻮﻓـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺧـﺒـﺮة ﻧـﺼـﻒ ﻗـﺮن


śōĐŜťŝñŎŖŕñŎŉŤŜŤñĮúŕð÷ŬŚŞùõúŒř·ŕťúū7œŕďóŤ
:ΈŖūñřøñŬŝŤñĮúŕñóŏŖĮúŚŕðčūčĂŕð112.12
F÷ŬŝŤñĮúŕð÷ŬŚĖù·Ŗĭ÷ōČñĞŚŕðU
FøñŬŝŤñĮúŖŕΈĕñĕÖðŗĂĖŕðđŬóčùU
şūťŒúŕðøÚñĂřΈŉñŢùðČñĆùðŤøñŬŝŤñĮúŕð÷ôőðťřU
F÷ŬŝťŝñŎŕðöĐĒðéŚŕðŤøñřťŖĮŚŕð·ŖĭŔťĞĆŕðŤ
FşŬŝŤñĮúŚŕðöčíñŊŕşūťŒúŕðŤČñęĐØðøñŖŚąŗūťŚùU
öčíñŊŕ÷ŬĭñŚúāÚðŔñŚĭÖðŏŬŎĆù·ŖĭöčĭñĖŚŕðU
FşŬŝŤñĮúŚŕð
ñŎôĥ ñŢùðČñĆùðŤ øñŬŝŤñĮúŕð đŬŬĖù şř ŏŎĆúŕð U
FñŢóŔťŚĮŚŕðşŬŝðťŎŖŕ
FøñŬŝŤñĮúŕñó÷ŎŖĮúŚŕðøñřťŖĮŚŕðŏíñýŤΝūĒťùŤΝŚāU
÷ŬĮūđĚúŕð øñąñŖĝØð ŗő ĄðđúōðŤ ÷ĕðĐČ U
ñŚŬĕÚ 7÷ĝñĉ ÷ĮŬôĥ ŤĎ ĐñŬĮř ŪæŤ ÷ŬŝťŝñŎŕðŤ
*øñŬŝŤñĮúŕð÷ŬŚŞùŤėŬĕçù

ĆŻĽźĠĩĈćĀĔĀťĬùĆũČ –2
ϐŘġĀđŬåÿğλĴϐŘĆŻŬλŬĀŜų
ϐļĀũĉĐçÿěĀĭĉŜçÿţĀđŨ
*ćĀŻŬųĀĽĉŤÿĻĀĵŜųϐŭŨĀıĉŤÿų
ĄĉšũĂĳλŭũŤÿğųĜŤÿλŰĀŨ5ÿĞŤ
FěĜĭŤÿÿĞŰϐŘūųĀĽĉŤÿĆŻũŭĈ
7øñŬŝŤñĮúŕñó ŏŖĮúŚŕð čūčĂŕð ŜťŝñŎŕð čŬĮĝ ·Ŗĭ
÷ŢĂŕðΝřśŒĆřŏŬĖŞúóŤ7ŜŤñĮúŕð÷ŬŚŞùõúŒřśšñĖū
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ūųĀĽĉŤÿĆŻũŭĈĄĉšŨϏŤλĉź –1
ϐŘĆŻŨλšĕŤÿćĀĤĀŻĥŤÿĞŻřŭĈ
ŪšŭšũźŦŰćĀŻŬųĀĽĉŤÿĻĀĵŜ
īλĭęĂćĀĕŻİλĈĀŬ÷Āĵļù
FŲĈĀĬĀĭĉĘÿųĄĉšũŤÿŧĀűŨ
ţŞřñŬĭŤŤ7ΈġñŚŕðŜđŎŕðşřøñŬŞŬúĖŕðøðťŞĕďŞř
ŜŤñĮúŕð÷ŬŚŞùõúŒř·ŕťúū7øñŬŝŤñĮúŕðĬñĦō÷ŬŚšçó
ΝřţùñĝñĞúĉðøĐťĦùčŎŕŤ*ĬñĦŎŕððďŢóĠťŢŞŕð
đŬĥçùŤ÷ôőðťřΈŉñĕñĕæğúĊūţŝæÚê7ûōťŕðĐŤđř
ΝŬĂĚù ·ŕê ÷ŉČñŢŕð ČñęĐØðŤ ėŬĖĆúŕð øñŖŚą
7ñĮôĥ 7ţŖĉčù øÚñĂř ėŒĮùŤ *ΈŝŤñĮúŕð ŗŚĮŕð
øñŬŝŤñĮúŕðĬñĦōēūēĮùΈŉ÷ŖþŚúŚŕð7÷ŬĖŬíđŕðţúŚŢř
đôĭœŕĎŤ7÷ŬŝťŒŕðŜŤñĮúŕðìČñôřŤśŬŎŕñŎŉŤòđĲŚŕñó
*÷ŬĮūđĚúŕðøñŬĢúŎŚŖŕøñŬŝŤñĮúŕðŘðđúąð÷ôōðđř
ŏŖĮúŚŕð 112.12 śōĐ čūčĂŕð ŜťŝñŎŕð ŗŚą čŎŕ
ðđŬŬĲù (2014Řñĭ÷ūñŢŝţŬŖĭŌČñĞŚŕð)øñŬŝŤñĮúŕñó
œŕĎŤ7ŜŤñĮúŕð÷ŬŚŞùõúŒřŘñŢřŦťúĖř·ŖĭðđŬôő
øñŬŝŤñĮúŕð ėŬĕçù ·Ŗĭ ÷ŎŉðťŚŕð öđĦĖř ģūťĮúó
õŖĦúùŤ ðđŬôő ñúōŤ ŌđĲúĖù ûŝñő Έúŕð - öčūčĂŕð
*÷ĦŬĖóŗŬĂĖùöđĦĖŚó-öđŬþőŗíñĕŤ
ŜŤñĮúŕð ÷ŬŚŞù õúŒŚŕ ÷ĝđŉ ŜťŝñŎŕð ðďš ΈĦĮūŤ
ňčŢó 7øñŬŝŤñĮúŕð ÷ôőðťř ÷ŚŢř ·Ŗĭ ēŬőđúŖŕ
ţŖšñőŗŎþùûŝñőΈúŕð÷ūĐðČØðŘñŢŚŕðşřŋŬŊĊúŕð
*ΈġñŚŕðΈŉ

ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðśĭČŌđ,Ě,ŕð÷,,Ţ,Ă,,ŕ÷,,Ŭ,,óðđ,ú,ŕðøÚñ,,Ă,Ś,ŕð÷,,Ŭ,Ś,,Ş,ù

øñŬŉđĆŕðãñĖŞŕð
ΝĕťùŤČčĂù·ŖĭŗŬŕČ
÷ŬíñĖŞŕðøñŬŝŤñĮúŕð

ĜñĊŕð ΈĕñĕÖð ñŢřñĪŝ ·ŕê đĪŞŕñó 7ΈĭñŚúāÚð
:÷ŬŕñúŕðìČñôŚŕðöñĭðđřñŢŬŖĭşŬĮúūöđŬĉÖðŠďšŜëŉ
ΈĭñŚúāÚð ňčŢŖŕŤ ĜñĊęçŖŕ ÷ūťŕŤÖð ãñĦĭê  -1
FŔñŚŕðĔæĐŗôō
FòñĆĖŝÚðŤĤðđĊŝÚð÷ūđą -2
FãñĢĭÖðñŢĕĐñŚūΈúŕð÷ŬĥðđŎŚūčŕð÷ôōðđř -3
şūčŬŊúĖŚŕðŤşŬĥđĊŞŚŕðŤãñĢĭÖðΐŕñĞřčŬąťù -4
÷؛řñĮŕð÷ĆŖĞŚŕðŤ

1ŦĭřŤÿ

÷ĭťŚĂřşřΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðŜťŒúū
÷ūĐñĂúŕðđŬıŤæ÷ūĐñĂúŕðŤ÷ūČñĞúōÚð÷ĦĚŝÖðşř
ĜđŊŕ ÷ýčĆŚŕðŤ ŗĉčŖŕ öĐčŚŕðŤ ÷ŚŬŎŖŕ ÷îĚŞŚŕðŤ
ĜñĊŕð ŜťŝñŎŕð ĜñĊęæ ñšđŉťū ΈúŕðŤ 7ŗĲĚŖŕ
÷řñĮŕð÷ĆŖĞŚŖŕöđŬôő÷ŬŚšæŜťŕťūşūďŕðŜťūťŞĮŚŕð
Ťæ/Ť ñŢŞř şūčŬŊúĖŚŖŕŤ ñŢŝťŕŤðēū şūďŕð ãñĢĭçŖŕŤ
FñŢŖŬĮŊùŤ÷ŬŕŤéĖŚŕðŤşřñĢúŕðìČñôřşĭĬñŉčŕð -5 śŢùŤ *÷řñĮŕð ÷ĆŖĞŚŕð Έŉ ŜťŚšñĖū şūďŕð œîŕŤÖ
F÷ŬřťŚĮŕðøñĦŖĖŖŕ÷ŬĮôúŕðŘčĭŤđŬóčúŕð÷ŬŕñŖŎúĕð -6 ΝūĒťúŕðŤŗūťĆúŕðŤĀñúŝØðĜťĞĊŕñó÷ĦĚŝÖðŠďš
ŠČťāŤ ÷ŕñą Έŉ ΈĕñĕÖð ģíñŊŕð ŋŬĩťù  -7
*øñřčĊŕðŤΝŖĖŕðŐñŖŢúĕðŤŗūťŚúŕðŤŏūťĖúŕðŤ
F÷řñĮŕð÷ĆŖĞŚŕðöčíñŊŕŤæ÷ŚĪŞŚŕð÷ĦĚŝæ÷ŬŚŞúŕ
ΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðøñŚĪŞřşŬóŜŤñĮúŕðŏŬŎĆù -8
2ŦĭřŤÿ
FΈŕŤčŕðŤΈŞĥťŕðŤΈŖĆŚŕðŦťúĖŚŕð·ŖĭΈŞřñĢúŕðŤ
ãðđāÖðŤşŬôĊúŞŚŕðşūđŬĖŚŕðŤãñĢĭÖðşūťŒù -9 ÷āĐčŕñó ŜñĖŝØð ÷řčĉ ·ŕê ÷ĦĚŝÖð  Šďš ·ĮĖù
*ŘñĮŕðŪæđŕðĬñŖĥêŤşūčŬŊúĖŚŕðŤ öĐČñôŚŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ĤðđĊŝÚð đôĭ ·ŕŤÖð
:÷Ŭŕñúŕð÷ŬĕñĕÖðśŬŎŕð·ŖĭČñŚúĭÚñóŤ÷ūČñĞúōÚð
÷ŬóđĲŚŕð øñŬĮŚĂŕðŤ øñūčġñĮúŕðŤ øñŬŝŤñĮúŕð čĮù
ĐñĥêΈŉñĮřŗŚĮŕðŤěŬĮŖŕ÷ŬĭñŚĂŕðöĐČñôŚŕð-1
õāťŚó ÷ýčĆŚŕð øñŚĪŞŚŕð ðďőŤ œŖŢúĖŚŕð ÷ūñŚĆŕ
F÷Şĥðťř÷ŬŕŤéĖřŤ÷ŬŉñŊęŤ÷ŕðčĭŤŜŤñĮù
ΈúŕðöčūčĂŕðŔñŒęÖððďőŤŜťŝñōõāťŚóŤæđŬŢĩ
÷ŬŚŞúŕð÷řčĉΈŉΈāĐñĊŕðŤΈŖĉðčŕðşřñĢúŕð-2
÷ŬŞĮŚŕð Έš ÷őđúĚŚŕð ÷ŚšñĖŚŕð ÷őđę ñšďĊúù
ŘčŎúŕð ŗřðťĭ ÷řčĉ ΈŉŤ ÷řðčúĖŚŕð ÷ūđĚôŕð
ðďŢŕ ΝĢĊù ñŚő *ĐñĥØð ŜťŝñŎŕð ðďŢó öđęñôř
FΈĭñŚúāÚðœĕñŚúŕðŤĐðđŎúĕÚðŤ
ΈĭñŚúāÚð ňčŢŕð øðĎ øñőđĚŕð ñĢūæ ŜťŝñŎŕð
·ĮĖù ÷ūñĲő ΈŝñŊúŕð ĄŤĐ ÷ūČŤčĆř Ťæ òñŬı  -3
÷ŬĭñŚúāÚð ÷ūČñĞúōÚð ÷ĮŊŞŚŕð øðĎ øñŬĮŚĂŕðŤ
Āñúŝê·ŕê÷Ŭřðđŕð÷ūČñĞúōÚð÷ĦĚŝÖðñŢŎŬŎĆù·ŕê
*ΈĭñŚúāÚðĄñŖĝØðøñŚĪŞřŤ
FøñřčĊŕðŤΝŖĖŕð
7÷ŬĭñŚúāðŤ ÷ūČñĞúōð ÷ĮŊŞř øðĎ ÷ŬĮŚĂó čĞŎū
śŢùñąťŚĥ ŏŬŎĆùŤ ŜñŒĖŕð øñŬāñą ÷ŬôŖù -4
ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ ĐñĥØð ŜťŝñŎŕð ĐťĪŞř Έŉ
ΝřñŬęñŚùśūđŒŕðěŬĮŕðŤŔñŖŎúĕÚðŏŬŎĆúŕ÷řĒñŖŕð
÷ŚšñĖŚŕðΈŉñŢŉčšŗþŚúū÷ŬĮŚāŗő7ΈŞřñĢúŕðŤ
ΝřŤ ÷řðčúĖŚŕð ÷ūđĚôŕð ÷ŬŚŞúŖŕ ÷řñĮŕð øñĕñŬĖŕð
öčíñŊŕ ŗĲĚŕðŤ ěŬĮŕð ňŤđĩ şŬĖĆù Έŉ ñřê
*÷îŬôŕð÷ūñŚą
÷ūđĚôŕð ÷ŬŚŞúŕð şř şūčŬŊúĖŚŕð öčíñŊŕŤ ñŢíñĢĭæ
öðŤñĖŚŕðŘčĭŤãñĞōØð÷ĆŉñŒřΈŉñřêŤ÷řðčúĖŚŕð
3ŦĭřŤÿ
ñřêŤ ÷ŬĭñŚúāÚðŤ ÷ūČñĞúōÚðŤ ÷ŬĆĞŕð ÷ęñĚŢŕðŤ
7÷îŬôŕð÷ūñŚąΈŉ ČñĞúōÚð øñŚĪŞŚó ÷ĝñĊŕð ìČñôŚŕð ·Ŗĭ öŤñŖĭ
ñŢŝæ ·Ŗĭ ÷ŬĮŚĂó ňðđúĭÚð øñŬŖŒęŤ ĤŤđę ČčĆù
ÚêŘťĕđřõāťŚó÷ŬĭñŚúāðŤ÷ūČñĞúōð÷ĮŊŞřøðĎ
Έúŕð œŖù Έš ÷ŬĭñŚúāÚð ÷ĮŊŞŚŕð øðĎ ÷őđĚŕð Ŝæ
÷ŬĭñŚúāÚð ÷ŚšñĖŚŕð Έŉ ΈĕñĕÖð ñŢŉčš ŗþŚúū
øñřčĊŕðŤΝŖĖŕðĠđĭđôĭŌťĖŕð·ŕêñŢāťŕŤΈŉŤ
ñŢąñóĐæ ģíñŉ ğĞĊù ΈúŕðŤ ÷ŬùÚŤñŎř ÷ŬŊŬŒó
đŬóčúŕ ÷Įġñĉ ŜťŒùŤ *÷ĢĆř ÷ŬĭñŚúāð ňðčšÖ
Őðđęê đôĭ ĜťĞĊŕñóŤ ňñŊęŤ ţūēŝ ŔŤéĖř
÷ŬŞĮŚŕð ÷ŖĉčúŚŕð ňðđĥÖð ŗőŤ ñŢíñŞóĒŤ ñŢíðđāæ
øñŬŖŒęŤ ĤŤđę ČčĆùŤ 7÷ūČñĞúōÚð ñŢúĦĚŝçó
÷ĮŊŞř øðĎ ñŢŝæ ·Ŗĭ ÷ūĐñĂù ÷őđĚó ňðđúĭÚð
*ñĢūæŘťĕđřõāťŚó÷ŬĭñŚúāð

ĬŤđĚřśūčŎúóñĢūæΈóñȰčŬĖŕðŘñō
ČñĞúōÚñóŏŖĮúŚŕðĐñĥØðŜťŝñŎŕð
øðĐŤčŕðãñŞýæΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚð
ΈĭñŚúāÚðČñĞúōñŖŕ÷ŬŞĥťŕð
öčŚŕðŔñŖĉöčŎĮŞŚŕðΈŞřñĢúŕðŤ
2016ĒťŬŕťū18·ŕê14şřöčúŚŚŕð
ãñĢŬôŕðĐðčŕðĠđĮŚó

ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðśĭČŌđ,Ě,ŕð÷,,Ţ,Ă,,ŕ÷,,Ŭ,óðđ,ú,ŕðøÚñ,,Ă,Ś,ŕð÷,Ŭ,Ś,,Ş,ù
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÷Ŭĭťġťř÷ęĐŤśŬĪŞù72016ţŬŝťū01ΑūĐñúóU ÷ĮŉðĐñŢŝťŒŕΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðøñŚĪŞřśĭČU
FĤñóđŕñó
*÷ŬŖĆŚŕðŤ÷ūťŢĂŕðŤ÷ŬŞĥťŕð÷ŬŚŞúŖŕ÷Ŭĕñĕæ
śūčŎúŕ ÷ŬŞĥŤ ÷ęĐŤ śŬĪŞù 7ţŬŝťū 03 ΑūĐñúó U ÷ŬŖŚĭşŚġ÷ŬĕñĕæŗąðđřΝôĕ·ŖĭēŬőđúŕðşŬĮúū
7ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚñó ŏŖĮúŚŕð ŜťŝñŎŕð ĬŤđĚř ΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚñóŏŖĮúŚŕðĐñĥØðŜťŝñŎŕðΝġŤ
*òđĲŚŕñóΈŞřñĢúŕðŤ
FĤñóđŕñó
ĄđúŎŚŕð÷ıñŬĝ72016ţŬŝťūđŢęŋĞúŞřŔñŖĉU şŬó ÷ŬōñŊùð ΝŬōťù śù 72015 ţŬŝťū 18 ΑūĐñúó U
*ΈŝťŝñŎŕðğŞŖŕΈíñŢŞŕð ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚðŤ ÷ūčŬŖŎúŕð ÷ĭñŞĞŕð öĐðĒŤ
÷ąñŖŊŕðŤ÷ūďĲúŖŕöčĆúŚŕðśřÖð÷ŚĪŞřŤΈŞřñĢúŕðŤ
÷ıñŬĝ÷ŬĂŢŞřđūťĦùşřΝôĖŕðŗąðđŚŕðŠďšûŞŒř
F÷ŬŞŎúŕðöčĭñĖŚŕðňčŢó
đĪŝæ)÷ôōðđřħŎŝûĕ·ŖĭēŒùđŚŕðĐñĥØðŜťŝñŎŕð øðãñŎŕ ÷ęĐŤ śŬĪŞù 72015 đóťúőæ 16 ΑūĐñúó U
*(ţúŎŉĐŔŤčĂŕð ČñĞúōÚð ŔñĂř Έŉ şŬŖĭñŊŕð Νř øñýČñĆřŤ
÷ĭĒťřñŖĞŉ28şřĐñĥØðŜťŝñŎŕðŜťŒúū7ðđŬĉæŤ
FΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚð
:òðťóæ÷ýñŖý·Ŗĭ śŢū ĘĐŤ ŔŤæ śŬĪŞù 72016 ĔĐñř 30 ΑūĐñúó U
śŬōŤ ŋūĐñĮù śŢù ŔťĞŉ 3 ŔŤÖð òñôŕð śĢū U ñŢŬŕê ŌđĦúŕð śúŬĕ Έúŕð ñūñĢŎŕðŤ ÷ŬŕŤÖð đūĐñŎúŕð
FΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðìČñôřŤ
FĐñĥØðŜťŝñŎŕðŗĩΈŉ
÷ĞĞĊřñŖĞŉđĚĭŦčąêΈŝñþŕðòñôŕðŗŚĚūŤU ÷ĲŬĝ ŔŤæ đūđĆù 72016 ŗūđóæ đŢę ŔñŖĉ U
FΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðøñŚĪŞŚŕ
FĐñĥØðŜťŝñŎŕðĬŤđĚŚŕ
ŌđĦúùñŖĞŉđĚĭ÷ĮóĐæşřÿŕñþŕðòñôŕðŜťŒúūŤU ŗŚĭΈúęĐŤśŬĪŞù72016Ūñř31Ť30ΑūĐñúóU
ΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðøñŚĪŞřśĭČŤ÷ôőðťřđŬóðčúŕ ĐðčŕñóŜťŝñŎŕððďŢŕ÷ĊĖŝŔŤæŔťąŏŬĖŞúŖŕşŬúūťŢā
*ΈŞřñĢúŕðŤ
F÷ĂŞĥŤãñĢŬôŕð

ϐĂĠŁũŤÿğĀĴåÿūλŬĀŝŤÿĆŀĀŻĭŤĆŻđűŭŨĆĂğĀŝŨ
öđŬŎŊŕðøñîŊŕð
öčŢúĖŚŕð

7ΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðČñĆùð
ŪČñĞúōÚðŗŬŖĆúŕðėŖĂř

ŗĂĖŕð

ŌŤčŞĞŕñó÷ĝñĉøñŬĢúŎř
øñĢūťĮúŖŕΈóđĲŚŕð
÷ŬŖíñĮŕð

2
÷řñŒĆŕðčĭðťō

1
øñŬŖŒĚŕðşřŋŬŊĊúŕð

÷ŬĭñŚúāÚð÷ŕŤñŎŚŕð
÷ôōðđŚŕð÷ĦŎŝ

4
ãñĞōØð÷ĆŉñŒř

3
÷ŬĕñĕÖð÷ŚĪŝÖðΝūťŞù

÷ĮōťúŚŕðøðđŬýçúŕð
÷ŬíñĞąêøñĪąñŖř

ĐðđōØð

÷ūèđŕð

ΝāðđŚŕð
I
ŔñĂŚŕðčūčĆù-śŬō-ŋūđĮù
÷ŬĕñĕÖð÷ŚĪŝÖð÷óĐñŎř÷Ħĕðťó
÷ĕĐñŚŚŕðđŬūñĮřΝř

æ
öĐČñôŚŕð-Đťúĕčŕð
7÷ūđĚôŕð÷ŬŚŞúŖŕ÷ŬŞĥťŕð
÷ŬŞĥŤøñŬĂŬùðđúĕð

II
÷ŬùñĖĕéŚŕðøñŚĪŞŚŕð

ò
÷ŬóđĲŚŕðøñôĖúŒŚŕð
ΈĭñŚúāÚðČñĞúōñŖŕ
ŏŉŤΝūđĚúŕð)ΈŞřñĢúŕðŤ
7ĬñĦŎŕðŤ÷ŬĕñĕÖð÷ŚĪŝÖð
ČñĞúōÚðΈŉşŬŖĭñŊŕð
ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚð
ŜťŬřťŚĮŕðŜťŖĭñŊŕðŤ

ãðČÖð

7şūťŒúŕð7÷ôőðťŚŕð7÷řñĮŕð÷ĕñŬĖŕð
÷ŬřťŚĮŕðøñŎŊĞŕð7øñūñôĂŕð7ŗūťŚúŕð

Ā
÷ŬôŞāÖð÷ŬĮūđĚúŕðòĐñĂúŕð
6
ΈŖĭñŉΝř÷řđôŚŕð÷őðđĚŕð
ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚð

5
ΝřŏŬĖŞúŕð
şŬŬřťŚĮŕðşŬŖĭñŊŕð

ŪťŢĂŕð

ΈŞĥťŕð

ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðŤ÷ūčŬŖŎúŕð÷ĭñŞĞŕðöĐðĒŤ:ĐčĞŚŕð
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ϐŭŨĀıĉŤÿųϐļĀũĉĐçÿěĀĭĉŜçÿϏťļŗĠĩĈ
ţĀŝũŤÿÿĞŰĄĈĀŠųĻĀĵŝŤÿÿĞűĂĆřťšŨąğÿġų
ŮļŲŤŲĽăĉĈŪšĕĂţĀđũŤÿÿĞŰŪļĜĂŚťšŨ
ϏŤùŦřĤõŮŨĀđűŬĜũĉļÿŲŬõĎŻĔĄčŠ
5ΪĀĵŭŤÿγĤÿųΫŻĥŭĈϏťļÿĢšĈĠŨϏťļõ
ĀŬλŬĀŜěĀũĉļÿŪĈŲŬõϏŤùąğĀĨåÿI ğĜđĈų
ϏŤùŲŭŨĠčŠõŦŻűĥĉŤÿϏŤùϏĽĥźğĀĴù
ŚźĠĽĉŤÿϏŤùūλŬĀŝŤÿŗĜűźĎŻĔĆźĀĬλŤÿ
ϐŬĜũŤÿγũĉđũŤÿϐťļĀřĂųćÿğěĀăũŤĀĂ
*ćĀŰÿĠŠåÿĆűĐÿλŨϏŤùŲŭŨĠčŠõŪĹŭũŤÿ
7ΈóñȰşŬĖąčŬĖŕð
7ΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðśĭČđūčř
÷ūčŬŖŎúŕð÷ĭñŞĞŕðöĐðĒŤ
ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðŤ

أﻫـﻢ اﻟﺨــﻄـﻮط اﻟﻌـﺮﻳـﻀـﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳌـﻐـﺮﺑـﻲ
اﻹﻃﺎر اﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘامﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ
ΞŖôŚóčŬŊúĖřşŬūñŖř4÷ĆĞŕðøñūčġñĮùΈĦĲùŤU şřđþőæďŞřΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðňđĮū
*śšĐČĐñŬŖř5÷ĖŚĊóĐčŎūøñŚšñĖŚŖŕΈŕñŚāê ΝĢóŔñŖĉŤ7ñŝčŖôó÷ŬŎŬŎą÷ŬřñŞūČşŬŞĖŕðøðđĚĭ
ĤŤđę÷ýñŖýđŉñĢù·ŕêĔñĕÖñóŘčŎúŕððďšŦēĮūŤ ČñĞúōÚð ŔñĂř Έŉ şŬŖĭñŊŕð Ččĭ ŋĭñĢù 7şŬŞĕ
:ΈšŤöēŊĆř øñŬŝŤñĮúŕð şř ŜťŒúŚŕðŤ ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð
ēŬŊĆù Έŉ ÷ŬřťŚĮŕð øñĦŖĖŖŕ öČčĂúŚŕð öČðĐØð U üñŖý ŋĭñĢù ţŝæ ÿŬą øñŬĮŚĂŕðŤ øñūčġñĮúŕðŤ
:œŕĎ·ŖĭčŢĚù÷ŖĂĖŚŕðŘñōĐÖðŤ7øðđř
øðČťŢĂŚŕð Έŉ śĪŞŚŕð ΈŝčŚŕð ΝŚúĂŚŕð ŐðđęêŤ
F÷ŬŚŞúŕðŗŬôĕΈŉ÷ŕŤďôŚŕð ñŬŕñą÷ŬŝŤñĮù15 700·ŕêøñŬŝŤñĮúŕðČčĭŗĝŤU
F2004÷ŞĕŔñŖĉ4 827ŗóñŎřΈŉ
śĭčù ŪďŕðŤ śĪŞŚŕð ΈŝčŚŕð ΝŚúĂŚŕð ÷ŬřñŞūČ U
ŜŤñĮúŕð ĄŤĐŤ ÷ŬĭñŚĂŕð öĐČñôŚŕð ÷ŉñŎý ţĥñĚŝ şřÚčó÷ūčġñĮù50·ŕêøñūčġñĮúŕðČčĭΞŖóU
FøñŬŞŬĮôĖŕðŔñŖĉ÷ūčġñĮù12
FΝŚúĂŚŕðΈŉöĐďĂúŚŕðşřñĢúŕðŤ
÷ŬŚŞúŕð śĭČŤ ŗūťŚù øñîŬŢŕ čūðēúŚŕð ČðčĮúĕÚð U ÷ŬĮŚā 120 000 ΈŕðťĆó øñŬĮŚĂŕð Ččĭ ĐčŎū U
·Ŗĭ ñąñúŊŝð ŗōæ Ťčôù ΈúŕðŤ ÷ŚūčúĖŚŕð ÷ūđĚôŕð 30 000ΞŖóŤ2009÷ŞĕŔñŖĉ45000ŗóñŎřΈŉ
*·ĞōÖðΈŉ1990÷ŞĕŔñŖĉ÷ŬĮŚā
*ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðŔñĂřΈŉşŬŖĭñŊŕð
÷ūČñĞúōÚðñŢúĦĚŝçóśĖúùΈúŕðøñŝñŬŒŕðŠďščĮùŤ
ğĀĴùūλŬĀŜγİųŪĈÿĝĀũŤ Ŝæ ñŚŖĭ ŗŬĲĚúŕðŤ ÷ŬŚŞúŖŕ ñŚŢř ðĐčĞř ÷ŚŢŚŕð
FΈŉñŒŕðŗŒĚŕñóŗĲúĖùśŕ÷ŬóñĮŬúĕÚðñŢúōñĥ
FϐŭŨĀıĉŤÿųϐļĀũĉĐçÿěĀĭĉŜĀťŤ
şř đþőæŤ ĤđĊŞř 450 000 øñŬŝŤñĮúŕð śĢù U
čĕŤ øñôĖúŒŚŕð śŬŬŎù Έŉ ·ŖĂúūŤ ĀŤČēř ňčŢŕð ŌťŊū ΈŕñŚāê øñŖřñĮř śōĐ ĀŤđùŤ đŬāæ 25 000
FśšĐČøðĐñŬŖř÷úĕ
śĭČ ŗāÖ œŕĎŤ ČñĞúōÚð ţŞř ΈŝñĮū Ūďŕð ğŎŞŕð
:đôĭ÷ŬŚŞúŕð øñŬŝŤñĮúŕðŤ øñūčġñĮúŕðŤ øñŬĮŚĂŕð đŉťúùŤ U
ŤĎ ŜťŒŚő ΈŚĕđŕð ñŢĮóñĥ ĐðđōêŤ ñŢó ŋūđĮúŕð U 6 000 ·ŖĭŤ ŜťóĒ 900 000 ·Ŗĭ đĚĭ ñŞýÚð
FΈŞĥťŕðñŝČñĞúōðŗĉðČ÷ŚŢř÷ŕÚČ ŔñŖĉ ŦđĲĝ ÷ŕŤñŎř ŜťŬŖř ŏŖĉ şř ûŞŒřŤ 7đŬāæ
ĐðđŚúĕðŤœĕñŚùŜñŚĢóŗŬŊő÷řñŒąŘñĪŝΝġŤU ŗūťŚùΈŉœŕĎãðĐŤşřňčŢŕðşŚŒūŤ)øðťŞĕ10
F÷ŬĭñŚúāÚðţúĦĚŝæ÷ĭñĂŝŤ 7(2022÷ŞĕŏŉæΈŉŦđĲĝ÷ŕŤñŎřΈŝťŬŖřüðčąê
ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðśĭČŌđ,Ě,ŕð÷,,Ţ,Ă,,ŕ÷,,Ŭ,óðđ,ú,ŕðøÚñ,,Ă,Ś,ŕð÷,Ŭ,Ś,,Ş,ù

12

ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚð÷őĐñĚř÷ŎūđĥU
*İĐťôŚĖőťŖŕñóşĥðťŚŕðΈāťŕťŒūØðŔťĆúŕðΈŉ
÷ŚĪŞŚŕðşĭ7ΈřťùśūđőčŬĖŕðŘčō7÷ĖŖĂŕðŠďšŔñŖĉŤ
÷ūČñĞúōÚð ÷ŬŚŞúŕð» ŜðťŞĮó ðđūđŎù 7ŗĲĚŖŕ ÷ŬŕŤčŕð
ŗĲęõĝñŞřŏŖĉŗāæşřŪťŢĂŕðŗŚĮŕðħĦĊřŤ
śŕñĕ čŬĖŕð ŔŤñŞù ñŚŬŉ «ΈĖŝťúŕð òñôĚŖŕ ÷Ŋūđę
7ñĖŝđŊóŜťŖóûŝťřøðãñŎŖŕ÷ŬŚŖĮŕð÷ŞĂŖŕðėŬíĐ7Ŕñŉ
òñĦōÖðŤΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚð»Ĭťġťř
şŬĖĆù ·ŕê ŔñĲęÖð Šďš ňčŢùŤ *«÷ŬŚŞúŖŕ ÷ūťŢĂŕð
ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðĬñĦō÷ŬőđąŤđŬĥçù
öđĩñŞŚŕðøñŬĝťúŕ÷ŬŎĦŞř÷ĂŬúŝŗŒĚùñŚő7òđĲŚŕñó
ûŚùΈúŕðŤ7ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōñŖŕ·ŕŤÖð
.ΈŖūñŬŉñŢúıñŬĝ

ϐļĀũĉĐçÿ ěĀĭĉŜçÿ ąĠĸĀŭŨ ćĀŻĬλĈ
Źõ»ĻλİλũŤĊĭĭĘϐĉŤÿϐŭŨĀıĉŤÿų
ĊũĹŬ ϐĉŤÿ 5«ΫŻĥŭĉŤÿų ĆŻũŭĉťŤ γĐÿĠŨ
ćÿĠŻęĭŤĀĂ2015ĠăŬλŬ21ų20ϐŨλź
ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ ·ŕŤÖð öđĩñŞŚŕð ûąñùæ
øñęñŎŝΐúŉŤĐñŒŉÖðŔČñôùòđĲŚŕñóΈŞřñĢúŕðŤ
øñŬĝťùöčĭ÷ıñŬĞóŜťőĐñĚŚŕðŘñōŤ*ðčā÷ŬŞı
:ΈùÒñő
ΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚð÷ŉñŎý÷ŬŚŞù·ŖĭŗŚĮŕð-1
FşūťŒúŕðŤśŬŖĮúŕðđôĭΈŞřñĢúŕðŤ
FœŬôĚúŕðŤ÷őðđĚŕñóñĝťĞĉĠťŢŞŕðŤ÷ūťŎù -2
øñĂúŞř ΏūŤđù ŗŬŢĖúŕ ÷ŚíñŖř ĤŤđę ΝġŤ -3
FΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚð
õĕñŞř ĀĎťŚŝ õĖą Đñĥê şŬŝðťō ČñŚúĭð -4
F÷ŬŚŬĪŞùŤ÷ŬĮūđĚù÷ŬŖřñŒùðďőŤ
ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð ÷ĦĚŝæ ŗūťŚù ΝŬĂĚù -5
ĐñĥêΈŉΝūĐñĚŚŖŕŗūťŚùčĝĐđôĭΈŞřñĢúŕðŤ
ŐťŞóŏŖĉŤňðđĥÖðöČčĮúŚŕðŤ÷ŬíñŞþŕðøñőðđĚŕð
F÷ŬŝŤñĮù
÷ĝñĉ ŗŚĭ ħĦĉŤ øñŬĂŬùðđúĕð Čðčĭê -6
ΐĖŊó 7ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚñó
şŚġ śŢāñřČêŤ ãñĖŞŕðŤ òñôĚŕð Řñřæ ŔñĂŚŕð
ėŕñĂŚŕð ñŚŬĕÚ 7÷ŬŖĆŚŕðŤ ÷ūťŢĂŕð øñĦĦĊŚŕð
FΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōñŖŕ÷ūťŢĂŕð
Ŕťąŗĝðťù÷ŎūđĥđūťĦù·ŖĭñūťĕŗŚĮŕð-7
FΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚð
øñĭñŚā śĭČŤ ÷ŬĮřñĂŕð øñŞūťŒúŕð ÷ūťŎù -8
ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð Ŕťą ÿĆôŕð
*ŪťŢĂŕðŤΈŞĥťŕðşŬūťúĖŚŕð·Ŗĭ
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7ŪŤðđŚĭşĖąčŬĖŕð
÷ūđąťóŪčŬĕ÷ŬŝŤñĮùėŬíĐ
Ŝñőđó

*ĠđĮŚŕñó ñŞúőĐñĚŚŕ ÷Ŭŝñþŕð ÷ŞĖŕð Šďš čĮù»
·ŖĭñŞŖĞąčō72011÷ŞĕţŬŖĭđřÖðŜñőñŚő
şř÷ŖŬŖōøñŬŚőΝŬôóñŞŚōÿŬĆó*÷ĦĕťúřΏíñúŝ
ĒñŊŖúŕð ·Ŗĭ ÷ūĐñŢęê øñŖĝŤ òñŬĲŕ ðđĪŝ ĒťŖŕð
øñŎĞŖřŏŬŖĮùśúūśŕţŝæñŚŬĕÚŤŋĆĞŕðΈŉŤ
śŬĪŞù şŬĮúū ŪČñŎúĭð ΈŉŤ *ĬĐðťĚŕð øñūđôŒó
ĔñŞŒř Ŝčř Έŉ ñŚő ÷ŞūčŚŕð ħĕŤ ĠđĮŚŕð
.«÷ŖĉðčŕðŤŜťŬĮŕðŤ
ČñĞúōÚð Έŉ şŬŖĭñŊŕð ÷řñŒą ēūēĮùŤ ŗūťŚúŕðŤ
şř ŗő òĐñĂù śūčŎù śù 7ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð
čŬĖŕðΐġŤæŤ*œŬôŒŕðŤñŬôřťŕťőŤŗūĒðđôŕðŤñūēŬŕñř
7ñĖŝđŊóΈŝŤñĮúŕðĠđŎŕðėŬíĐ7ŗĖŝñóėūťŕŜťā
÷ŬôŞāÖðŤ ÷ŬŖĆŚŕð øñŖūťŚúŕð Έŉ öčĭñĖŚŕð ÷ŬŚšæ
ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð ŗūťŚù ŗāæ şř öđŉťúŚŕð
7ñŊŬĕ*òĀťŬęöčŬĖŕðûřčōşŬąΈŉ*ΈŞřñĢúŕðŤ
ñŢúóđĂù ΈŎūđŉØð ΈŕŤčŕð ΈŝŤñĮúŕð ŋŕñĆúŕð öđūčř
*ŔñŚĕæĐøðĎøñŬŝŤñĮùđŬŬĖùŤėŬĕçùŔñĂřΈŉ
ĬťġťŚŕûĞĞĉΈúŕð7÷þŕñþŕð÷řñĮŕð÷ĖŖĂŕðΈŉŤ
śūčŎùśù7÷řðčúĖŚŕð÷ŬŚŞúŕðŤ÷řčŎúŚŕð÷ūťŢĂŕð÷ōñŖĭ
:ŘťŚĮŖŕòĐñĂùüñŖý
øñŬŝŤñĮúŕðŤ ÷ŬĆĞŕð øñŬŝŤñĮúŕð ÷ŚšñĖř ÷Ŏūđĥ U
ΝŬĂĚùŤ śŬŕñōÖð ħŬĚŞù Έŉ œôŬŒŕñó ÷ŬùñřčĊŕð
F÷ŞĥðťŚŕð÷ŬŕŤéĖŚŕð

7ŌčĞř÷šēŝöčŬĖŕð
÷ŬíñĖŞŕð÷ŬŝŤñĮúŕðėŬíĐ
ŪčĆúŕð÷ŬąñŖŊŕð
Ŝñőđóİðčř

ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð ĠđĮŚó ŐĐñĚŝ»
ðďŢŉ*2011Řñĭ·ŕŤÖðţùĐŤČďŞřΈŞřñĢúŕðŤ
ñŢŞŬŚþùŤñŞùñĂúŞřΏūŤđù·ŖĭñŝčĭñĖūĠđĮŚŕð
øðĐŤČ ΈŎŖúŕ ÷ĕñř ÷āñĆó ñŞŝê *ñŢó ŋūđĮúŕðŤ
şř ÷ŎúĚř öčūčā øñĂúŞř ŏŖĉ ňčŢó ÷ŬŞūťŒù
*«ΈŒŖŚŕðşŬùñŖŬĂŕðŤŗĖĮŕðΝŚęŤŗĖĮŕð

ŌđĚŕð ÷Ţā şř ñġĐñĭ 21 ţĭťŚĂř ñř ŐĐñęŤ
ŗūťĆù : ÷ŢĂŕð øñĞĞĊù ŗő ŗþŚù 7ĠđĮŚŕñó
ŜñȰĐæ ûūĒŤ Ŝťúūēŕð ûūĒŤ ėŒĖő) øñĂúŞŚŕð
÷ŬóđùŤ(***ŦťŖĆŕðŤ÷ŉñĂŕðţőðťŊŕðŤ·óđŚŕðŤŗĖĮŕðŤ
şŬūēúŕðŤ÷ōñŖĆŕðŤ÷ĥñŬĊŕðŤ÷ŬřÖð÷óĐñĆřŤΈęðťŚŕð
śšñġĐ şĭ şŬġĐñĮŕð śĪĮř òđĭæŤ ***đūŤčúŕðŤ
śŢíñŬúĕðşĭðťóđĭæśŢŝæÚêśŢúőĐñĚŚŕśŢąñŬùĐðŤ
ŜťŚĪŞŚŕðĐñęæ7đĉäõŝñāşřŤ*øñĮŬôŚŕðŋĮġşř
ΏŬĂŉŤøđūĐŤñùşř÷řČñō÷ūĐťŖŒŖŉŌđŉ3÷őĐñĚř
*ĠđĮŚŕðøñŬŕñĮŉħŬĚŞúóûřñō7ŜñőđóŤ
7òĐñĂúŕðŤĐñŒŉÖðŔČñôùŤøðđŚùéŚŕðĜťĞĊóñřæ
öđĩñŞŚŕ ·ŕŤÖð öĐŤčŕð ĄñĂŞó öČñęØð ûŚù čŎŉ
·Ŗĭ čŬőçúŕð Νř 7ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð
Ώřñŝđó şŚġ ûōťŕð şř śŢř ēŬą ãñĦĭê öĐŤđġ
·Ŗĭ öŤñŖĭ 7ŜťŚĪŞŚŕð ŜñĮúĕð ðďŕ *ħŬĚŞúŕð üčĆŕðŗĂĕŤ*÷ŢĂŕðėŬíĐŪťŬĮóΈôŞŕðčôĭčŬĖŕð
÷ŢāėŖĂřėŬíĐ7ŪťŬĮóΈôŞŕðčôĭčŬĖŕðĐťĢą
ţôíñŝ÷ŎŉĐòñāčōŤ*ĠđĮŚŕðĄñúúŉðŔñŖĉ7ŌđĚŕð
ĠđĮŚŕð ÷ōŤĐæ ŗő ŌđĚŕð ÷Ţā ÷ŕñőŤ đūčřŤ ŔŤÖð
ΈĖŬĖĆùĬñŚúāðãñŞýæşŬġĐñĮŕð÷îôĮúóţřñŬōŗôō
*śŢúĦĚŝæśĭčŕ÷ĮōťúŚŕðŠĐñýäŤĠđĮŚŕðøñŝñšđó
7ĐťŞŕðčôĭ÷ŚŬĮŝöčŬĖŕð
Ŝæ ðčőéř 7şŬőĐñĚŚŕñó ŪťŬĮó čŬĖŕð ČñęæŤ
«÷Ŏþŕð»÷ŬŝŤñĮùŔñřşŬřæ
7śŢùñĂúŞřöČťĂŕñĂūťúùđôúĮūãñŎŖŕððďšśšĐťĢą
ŋŬĕđȰ
÷ĥñŬĊŕðŤŗŬŚĂúŕðøñĂúŞřĠđĮóãðčĮĕşĆŝ» 7şūđĉäşŬĆęđřşŬóşřśŢíñŎúŝÚĐñŬĮřûŝñőΈúŕðŤ
*ĠđĮŚŕð ðďš ãñĢŉ Έŉ ÷ŢŒŞó ėŒĖŒŕðŤ Έŉ ÷ŕťĂó ŘñŬŎŕð śŒŬŖĭ şŬĮúū» ñŖíñō ňñġæ ñŚő
đřÖðŜæşĩæ*ĀťúŞřŪæΝŬôóčĮóśŎŝśŕ7ŋĕçŖŕ ŦđĉÖð øñŢĂŕð şř ðťŚŢŖúĖù ·úą ĠđĮŚŕð
*«śŒùñĂúŞřðťŞĖĆùŤ
ŗíñĕŤŤ ĒñŊŖúŕñó ĠđĮŚŕð ΏūŤđù ŋĮĢŕ ΝāðĐ
đŬıûŬōťúŕðŜæœŕďőčŎúĭæŤ*ŘťŚĮŕð·ŖĭŘñŖĭØð ŗŬĂĖúŕñóŌđĚŕð÷ŢāėŖĂřėŬíĐñĢūæśŢĆĞŝŤ
ŜñĢřĐđŢęŗôōĠđĮŚŕðśŬĪŞùŗĢŊū*õĕñŞř śĪŞù ΈúŕðŤ 7şŬŝŤñĮúŚŕð øðĐčō ÷ūťŎù øðĐðŤČ Έŉ
*«şŬŒŖŢúĖŚŕðŦčŕŘñŚúšÚðöĐñýêňčŢó -śŢùĐñęêşšĐţŝæ·ŖĭœŕďőčőæŤ*ĠđĮŚŕðŔñŖĉ
7śŢùñŬŝŤñĮù÷ŬŚŞù·ŖĭśŢùčĭñĖŚŕ-ţŖŚĭŏūđŉŤťš
ðđĖūťĕ şř şŬřČñō ãðđôĊó 7şŬŬŖĆŚŕð şŬŖĉčúŚŕð øÚÒð:øðēŬŢĂúŕðğĊūñŚŬŉśŢùñāñą÷ŬôŖùñŚŬĕÚ
ŗūĒðđôŕðŤ œŬôőŤ ñĖŝđŉŤ İĐťôŚĖőťŖŕðŤ ñūēŬŕñřŤ
***÷ŬŕŤÖðČðťŚŕðŤŗŎŞŕðŗíñĕŤŤ
ħŬĚŞù ŗāæ şř ***ŔñĲŞĖŕðŤ ΈŕñřŤ ñŬôŚŕťőŤ
*÷řñĮŕðøñĖŖĂŕð
ŜťŝñŎŕðĬŤđĚřśūčŎùŔťą·ŕŤÖð÷ĖŖĂŕðøĐťĆŚùŤ
ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚñó ŏŖĮúŚŕð ĐñĥØð
7ťóñôĭĄñŖĝ
ΈŖĭñŉ÷ôőðťřŤΏūŤđúŕðŤÿĆôŕðşūťŒúŕð -śŬŖĮúŕð÷ŬŝŤñĮùėŬíĐ
şŬŚþùŤ÷ĂŕñĮŚŕŏŉæ
5 ÷őĐñĚŚó ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð
ŗôĂŕðŗŬŖőêøñôŝ
śĭČđūčřΈóñȰşŬĖąčŬĖŕðśŢŞŬóşř7şūđġñĆř
ΏŬĂŊóûŞŬĖŕñù
7÷ŬĝťŕðöĐðĒťŕñóΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚð
ÿŬą 7ĠđĮŚŕð ðďš Έŉ ÷Ŭŝñþŕð öđŚŖŕ ŐĐñĚŝ»
ČñĞúōñŖŕ ĐñĥØð ŜťŝñŎŕð ĬŤđĚř ûřčō Έúŕð
÷őðđę øñōñŖĭ ŏŖĉŤ ñŞùñĂúŞŚó ŋūđĮúŖŕ ñŞîā
ŔñŎŚŕð đĪŝð) òđĲŚŕñó ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð
şř ΝŉĐ ñŚř öčŬā øÚñĞùð ñŞĦóĐ čōŤ *öčūčā
*(12÷ĆŊĞó
ΝŬōťúóñŞŚō7đőďŕðŗŬôĕ·ŖĮŉ*÷ŖŚĂŕñóñŞùñĮŬôř
*«÷ŉñĂŕðŌðĐŤÖðşřşĥ300ΝŬóčŎĭ
øðĐčŎŕð÷ūťŎù·ŖĭøēőĐΈúŕð7÷Ŭŝñþŕð÷ĖŖĂŕðΈŉñřæ

7ŜðŤđř÷ŚĥñŉöčŬĖŕð
÷ūčŬŖŎúŕð÷ĭñŞĞŕðöđūĒŤ
ΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðŤ
şřŗőõŝñā·ŕêΈŞřñĢúŕðŤ
đūčŚŕð7ΈőĐñôřðčŚĆřčŬĖŕð
ŌđĚŕð÷Ţā÷ŕñőťŕŘñĮŕð
7ŪťŬĮóΈôŞŕðčôĭčŬĖŕðŤ
÷ŢĂŕŪťŢĂŕðėŖĂŚŕðėŬíĐ
ŌđĚŕð÷ŢāŌðŤĐŘñřæŌđĚŕð

ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðśĭČŌđ,Ě,ŕð÷,,Ţ,Ă,,ŕ÷,,Ŭ,óðđ,ú,ŕðøÚñ,,Ă,Ś,ŕð÷,Ŭ,Ś,,Ş,ù
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7ΈŝñŚąĐ÷ŬĂŝöĐťúőčŕð
«Ōđęñôŕð÷ŬŝŤñĮù»÷ĖŬíĐ
öčāťó

ČñĞúōÚð ĠđĮŚó ÷Ŭŝñþŕð öđŚŖŕ ŐĐñĚŝ»
şŒŚūŤ *ãñĢŬôŕð Đðčŕñó ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð
7ñŞŉðčšæ śĪĮř ñŞŎŎą 7ŘťŚĮŕð ·Ŗĭ 7ñŞŝæ ŔťŎŕð
ñŞĮūĐñĚř şĭ ÿūčĆŕðŤ ĔñŞŕð ãñŎŕ Έŉ ÷ŖþŚúŚŕð
ĐñŒŉæŘñŢŖúĕÚşŬŝñŞŊóΈŎúŖŝŜæČťŝŤ*ñŞùñĂúŞřŤ
öČñĭê·ŖĭčŚúĮùΈúŕðñŞùñĂúŞřşŬĖĆùŤöčūčā
ÚñôōêŏŖùśŕñŞùñĂúŞřŜæñŞĪąÚ7ŗĮŊŕñóŤ*đūŤčúŕð
Ͱ
·ŕê÷āñĆóñŞŝê*òđĲŚŕñóŗōÖð·ŖĭĠđĮŚŕððďŢó
ŔñĂŚŕððďŢóşŬŚúŢřñĝñĊęæčĂŝ·úą÷ôőðťŚŕð
*«ŔñĂŚŕððďšΈŉñŞĮōťŚùöČñĭê÷ŬĲóĀĐñĊŕðΈŉ

đĥéù÷ŬŝŤñĮù 7 000şřđþőæŠčąťŕñŬŕñąśĢūU
FğĊę360000Έŕðťą
şř%1,6Ūæ÷ĦŬĚŞŕð÷ŞőñĖŕðşř %3ŗŒĚūU
FŜñŒĖŕðĬťŚĂř
7śšĐČĐñŬŖř7şřđþőæΝōðťóŔñŚĭæśōĐŗĂĖūU
*ŗĲęõĞŞř50 000đŉťūñŚő
čôĭ čŬĖŕð Νř ðĐðťą đĪŝæ) 2020 Řñĭ ŏŉæ ΈŉŤ
şŬĮúū7(ŜŤñĮúŕð÷ŬŚŞùõúŒřŘñĭđūčř7ĐñŊŝĒæśūđŒŕð
:ΈŖūñřĬñĦŎŕððďš·Ŗĭ
÷ŞőñĖŕð şř %7,5 ·ŕê şŬĥđĊŞŚŕð Ččĭ ΝŉĐ U
F÷ĦŬĚŞŕð
175 000 ŗĞúŕ ŗĲĚŕð Ĝđŉ şř čūēŚŕð ŏŖĉ U
FñĞĊę
ŗĞúŕΈŕñŚāØðΈŖĆŚŕðΏùñŞŕðΈŉţúŚšñĖřΝŉĐU
*%3,9
ΝřñóŤñĂùđþőÖðøñŬŝŤñĮúŕðŗĪù7œŕĎĐñĪúŝðΈŉŤ
ΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðŤ÷ūčŬŖŎúŕð÷ĭñŞĞŕðöĐðĒŤöťĭČ

ΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðĠđĮřŔñŖĉ
öðĒðťŚŕñóčŎĮŞŚŕðΈŞřñĢúŕðŤ
÷Ŭŝñþŕð÷ŬŞĥťŕðöđĩñŞŚŕðΝř
7ΈĭñŚúāÚðŤΈŞĥťŕðČñĞúōñŖŕ
ûĞĞĉΈúŕðñŖĆř20şŬóşřŜñő
7ŌđĚŕð÷ŢĂóøñŬŝŤñĮúŕðŤøñŬĮŚĂŖŕ
ĒťŖŕðĀñúŝØğĞĉŪďŕðŗĆŚŕð
÷ūđšťóŪčŬĖóţùñŎúĚřŤ

÷ŬōñŊùð ΝŬōťúó øñŢā 6 ûřñō 7üčĆŕð ðďš ŔñŖĉŤ
ČñĞúōÚðŤ ÷ūčŬŖŎúŕð ÷ĭñŞĞŕð öĐðĒŤ Νř ÷őðđę
-ŜðťĦù-÷ĂŞĥøñŢāΈšŤ7ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚð
ĒťĆŕð-ûŊŬĖŝñù-ěőðđřŤ ŜñŚŕťó-ĔñŉŤ ÷ŚŬĖĆŕð
-÷ĕñř-ĔťĕŤ ŔñŖř ΈŞóŤ øñĦĕ-ãñĢŬôŕð ĐðčŕðŤ
÷ŊĆĝ·ŖĭŌđĚŕð÷ŢāΝřĬťŝ÷ŬōñŊùðđĪŝð)÷ĭĐČ
÷Şūčřøãñā7şŬőĐñĚŚŕðČčĭĜťĞĊóñřæ*(7śōĐ
ðđĪŝ÷ŬŖŬþŚùđþőÖðŜčŚŕðĔæĐ·ŖĭãñĢŬôŕðĐðčŕð
ĤñôùĐðŦčřŤħŬĚŞúŕð÷ŬąñŝşřŤ*üčĆŕðñŢŝñĢúąÚ
ΈŉòđĲŚŖŕŌđĚŕð÷ŢāûŎŕçù7ĬñĦŎŕððďŢóøñĦŖĖŕð
ĐťĢą7ŌđĚŕð÷ŢāčŉŤčŢę7ñŖĮŉŤ*õŝñĂŕððďš
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ĠĐñĮŚŕðΈŉ÷őĐñĚŚŕðŗāæşřñŚŬĕÚ7ΈŞřñĢúŕðŤ
đŢęŔñŖĉ*÷ŬóđĲŚŕð÷ŒŖŚŚŕðĬťóĐΈŉñŢŚĪŞùΈúŕð
øñŬŝŤñĮúŕðĀđĊùśŕ7ãñĢŬôŕðĐðčŕñóŪĐñĂŕðĒťŬŕťū
şŬġĐñĮŕðşř%90ŗŬĂĖùśùÿŬĆó7ŏĖŞŕððďšşĭ
ãñĢŉΈŉśŢùñĂúŞřðťřčōĠĐñĭ400ĬťŚĂřşř
ĐðčŕðĠĐñĮřŤŌðťĕæõúŒŚŕΝóñúŕðđŬôŒŕðĠđĮŚŕð
*2đúř6 000·ŕêñŢúąñĖřΞŖôùŪďŕðŤ7ãñĢŬôŕð
ûŝñőòđĲŚŕðøñŢā ΝŬŚāŜæ ·ŕêöĐñęØð ĐčĂùŤ
÷Ŗĉðčŕðşřðãčó7÷ŬŖĆŚŕðøñĂúŞŚŕðĠđĮřΈŉ÷ŖþŚř
ěőðđřŤ ÷ĭĐČ ÷ĕñř ĔťĖó ðĐŤđřŤ ŜðťĦù ·ŕê
*ŌđĚŕð÷ŢāðďőŤŜñŚŕťóĔñŉŤûŊŬĖŝñù

ĠđĮŚŕðŗĉðČñĥñĚŝđþőÖðŌðŤđŕðŠĐñôúĭðşŒŚū: 2016ŘñĮŕΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðĠđĮřŔñŖĉŌđĚŕð÷ŢāŌðŤĐ

ﻣﻨﺎﻇﺮة وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘامﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ
: اﻟـﺪورة اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﺗـﻤـﺤـﻮرت ﺣــﻮل

اﻟﺠـﻬـﺔ واﻟﺘﻨﻤـﻴـﺔ اﻟـﻤﺴﺘـﺪاﻣـﺔ
ţŬŖŚùñŚŕñŎŉŤ7òđĲŚŕðČñĞúōÚ÷ĮŉðĐΐôĞŬŕŘñřÖð
*÷ŬřťŚĮŕðøñĦŖĖŕðøñĮōťùŤøñąťŚĥ
ţāŤ ·ŖĭŤ) ñřťŚĭ òđĲŚŕð Ŝñő Ŝê 7ŗĮŊŕñóŤ
đôĭ čō (ĬñĦŎŕð ðďš şĭ ŜťŕŤéĖŚŕð 7ĜťĞĊŕð
ēŬāŤňđĩΈŉñŢŬŖĭŗĞĆŚŕðΏíñúŞŖŕţąñŬùĐðşĭ
ĐñŚþúĕÚð Έŉ ûŕďó Έúŕð ÷ŚŢŚŕð ČťŢĂŕð ŗĢŊó
ΏūŤđùŤ şŬŚþù ňčŢó ðďšŤ *đŬĥçúŕðŤ ţŬāťúŕðŤ
şŬĖĆùŤΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðøñĂúŞř
ðďš ΈŉŤ *ŌðťĕÖð ·ŕê Āťŕťŕð ŗŬŢĖùŤ öČťĂŕð
Ĥðťęæ ΝĦŎŕ ČťŢĂŕð ÷ŊĭñĢř şř čó Ú 7ĐñĥØð
ΏùñŞŕð Έŉ öđĪúŞŚŕð ÷ŚšñĖŚŕð ŏŬŎĆù ňčŢó öđŬôő
*%10ΝōðťóΈŕñŚāØðΈŖĆŚŕð
čąæŠĐñôúĭñó7øñŬŝŤñĮúŕðĬñĦŎŉ7ŔñþŚŕðŗŬôĕ·ŖĭŤ
:ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðŔñŒęæ

öĐŤčŕð øñŬŕñĮŉ ãñĢŬôŕð Đðčŕð ÷Şūčř ûŞĢúąð
ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðĠđĮŚŕ÷ĖřñĊŕð
ČñĞúōÚð Ŕťą ÷ŬŞĥťŕð öđĩñŞŚŖŕ ÷Ŭŝñþŕð öĐŤčŕðŤ
ĒťŬŕťū18·ŕê14şřœŕĎŤ7ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚð
*2016
÷ĭñŞĞŕðöĐðĒŤñŚŢúŚĪŝΈúŕð7ŜñùđšñĪúŕðûřčōčŎŕŤ
ŗŒĚó ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚðŤ ÷ūčŬŖŎúŕð
õúŒŚóĠĐñĮŚŕð÷ŎūčĆó7ŜñŒŚŕðėŊŝΈŉŐđúĚř
şŬŖĭñŊŖŕ ÷ĝđŊŕð 7ãñĢŬôŕð Đðčŕð ĠĐñĮřŤ Ōðťĕæ
øñūčġñĮúŕðŤ øñŬĮŚĂŕðŤ øñŬŝŤñĮúŕð ñŚŬĕÚ)
øñŖūťŚù ŪčŢĮúřŤ ÷ūČñĞúōÚð ΐŕñĞŚŕð øñĭñŚāŤ
ΝŚúĂŚŕð şř ãñĢĭæŤ ãðđôĊŕðŤ ŦđĲĞŕð ΝūĐñĚŚŕð
śŢùñĂúŞřŔČñôúŕ(şŬŬŕŤčŕðòđĲŚŕðãñőđęŤΈŝčŚŕð
·ŕêĬñĦŎŕððďŢóΝŉčŕðŗāæşřśŢùðđôĉŤśŢŉĐñĮřŤ

ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðśĭČŌđ,Ě,ŕð÷,,Ţ,Ă,,ŕ÷,,Ŭ,óðđ,ú,ŕðøÚñ,,Ă,Ś,ŕð÷,Ŭ,Ś,,Ş,ù
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ΪĠĩŤÿĆűđĂϐŭŨĀıĉŤÿųϐļĀũĉĐçÿěĀĭĉŜçÿĆŻũŭĈΉŨÿĠĂĞŻřŭĈųŦźλũĉĂΫťĽĉĈĆŠÿĠĩťŤğĀĴùĆŻŜĀřĈù
ϐŭŨĀıĉŤÿųϐļĀũĉĐçÿěĀĭĉŜçÿųĆźĜŻťŝĉŤÿĆļĀŭĭŤÿąğÿġųŮŻĂ
2016ŹĀŨ/ΪĠĩŤÿĆűĐĆźçųųΪĠĩŤÿĆűĐĦťđŨų
ĆŻŜĀřĈçÿĻλİλŨ:ϏŤųãÿąěĀũŤÿ
÷ŬŚŞùΏřðđóŤΝūĐñĚŚŕðďŬŊŞùŤŗūťŚùŗāæşřöčōñĮúŚŕðňðđĥÖð şŬó÷őðđĚŖŕ÷ŚĪŞŚŕðčĭðťŎŕðŤ ĤŤđĚŕðčūčĆù·ŕê÷ŬōñŊùÚðŠďšňčŢù
*ŌđĚŕð÷ŢĂóΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚð
ϐŭŨĀıĉŤÿųϐļĀũĉĐçÿěĀĭĉŜçÿγźğĀĩŨ:ĆŻŬĀčŤÿąěĀũŤÿ
:÷ŬŕñúŕðΝūĐñĚŚŕðöČñŚŕðŠďšşŚĢúù
F(đŬóčúŕðøñŬŞŎùŤ÷řñŒĆŕð)ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðΝūĐñĚřΈŖřñąŦčŕøðĐčŎŕð÷ūťŎùU
FŪťĮĂŕðΈŝŤñĮúŕðΏŬĖŞŕð÷ôőðťŚŕΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðĐðČüðčąêU
F÷ŢĂŕñóΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðøñĖĕéřŤøñŬŝŤñĮúŕð÷ôőðťřŤśĭČU
F(*Αŕð7đŬóčúŕðŤđŬŬĖúŕð7ŗūťŚúŕð7ŏūťĖúŕð)ĬñĦŎŕðøÚñĂřŋŖúĊřΈŉ÷ŬĖŬĖĆùŤ÷ŬŞūťŒùøñęĐŤŤ÷ŬĕðĐČŘñūæśŬĪŞùU
FĬñĦŎŕðøñŝťŒřøñŒôęãñĚŝðśĭČU
FΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōñŖŕŪťŢāčĝđřüðčąêU
*ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōñŖŕΈŞŢřĠđĮřŤ÷ŖŎŞúŚŕðŌðťĕÖðśŬĪŞùU
ŦźλũĉŤÿğěĀĭŨųγźğĀĩũťŤĆŻŤĀũŤÿĆřťšĉŤÿ:ĆčŤĀčŤÿąěĀũŤÿ
ČñĞúōÚðΏřðđóŤΝūĐñĚřĒñĂŝØ÷ĮōťúŚŕð÷ŬŕñŚāØð÷ŬŕñŚŕð÷ŊŖŒúŕðΝřŗĞŊřŗŚĭΏřñŝđóĄðđúōÚňðđĥÖðşŬó÷őđúĚř÷ŞĂŕşūťŒùśúŬĕ
*÷ŬōñŊùÚðŠďšĬťġťřΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚð
ĻųĠĩũŤÿĠŻĂĜĈ:ĆĥŨĀęŤÿąěĀũŤÿ
:ϐĈĀĥĤκũŤÿĠŻĂĜĉŤÿ -1-5

:ΈŖūñřöĐðĒťŕð·ŕťúù
F÷ŢĂŕðõúŒřΝřŏŬĖŞúŕñó÷ŬōñŊùÚðŠďšΈŉ÷āĐčŞŚŕðΝūĐñĚŚŕðŋŖúĊřŌñŖĥØđŬĢĆúŕðU
FøðēŬŢĂúŕðŤŔñĲęÖðŤøñĕðĐčŕñó÷ŎŖĮúŚŕðĠŤđĮŕðøñôŖĥşĭŜñŖĭØðŗôōøñŖŚĆúŕðđùñŉČ·Ŗĭ÷ōČñĞŚŕðU
*3-5 öČñŚŕðΈŉöĐťőďŚŕðŏŬĖŞúŕðŤΝôúúŕð÷ŞĂŕΈŉŤĠŤđĮŕðõŖĥşĂŕΈŉ÷őĐñĚŚŕðU
:ΈŖūñř÷ūÚťŕð·ŕťúù
F3-5 öČñŚŕðΈŉöĐťőďŚŕðŏŬĖŞúŕðŤΝôúúŕð÷ŞĂŕΈŉŤĠŤđĮŕðõŖĥşĂŕΈŉ÷őĐñĚŚŕðU
*÷ŢĂŕñó÷ūĐðČØðđĥñĖŚŕðŤøðãðđāØðΝŬŚāŗŬŢĖùU
:ΈŖūñŚó÷ŢĂŕðėŖĂř·ŕťúūŤ
FţŖŊĕæ 3-5öČñŚŕðΈŉöĐťőďŚŕðŏŬĖŞúŕðŤΝôúúŕð÷ŞĂŕĔæđùU
FöĐðĒťŕðΝřŏŬĖŞúŕñó÷ĂřđôŚŕðΝūĐñĚŚŕðŋŖúĊŚó÷ŎŖĮúŚŕðĠŤđĮŕðøñôŖĥŤöĐñĚúĕÚðøñŊŖřČðčĭêU
FČťŎĮŕðŘðđóêŤøñŎŊĞŕðãðđāêŤĠŤđĮŕðøñôŖĥŤøðĐñĚúĕÚð÷ōñŖĦŝðãñĦĭêU
FŔñĲęÖñó÷ŎŖĮúŚŕð÷ūĐðČØðğŬĉðđúŕðĀðđĊúĕÚ÷ūĐŤđĢŕðŏíñýťŕðãΈŬŢùU
FΝūĐñĚŚŕðĒñĂŝëó÷ĦôùđŚŕðŋūĐñĞŚŕð·Ŗĭ÷ōČñĞŚŕðU
*3-5öČñŚŕðΈŉöĐťőďŚŕðŏŬĖŞúŕðŤΝôúúŕð÷ŞĂŕ·ŖĭñŢúŕñąêŤΈŞŬĮŕðŤΈŕñŚŕðŦťúĖŚŕð·ŖĭΝūĐñĚŚŕðĒñĂŝêŘčŎùşĭđŢęæ÷ýñŖýŗőđūĐñŎùČðčĭêU
ĆăĤĀĕũŤÿŢĥŨ -2-5

*ΝūĐñĚŚŕðĒñĂŝêĐñĥêΈŉñšèðđāêśùΈúŕðøñŬŖŚĮŕðŗőđýæ·ŖĭĨñŊĆŕðŜñŚġñŢŝçęşřΝūĐñĚŚŕñó÷ĝñĉ÷ôĕñĆřČñŚúĭñó÷ŢĂŕðėŖĂřŘēúŖū
γźğĀĩũŤÿΫŻĥŭĈųąěĀŻŜ -3-5
:÷ŬŕñúŕðŘñŢŚŕð·ŕťúùŤ*÷ŬŞĮŚŕðňðđĥÖðΈŖþŚřşřŜťŒúùŤ7ţŞĭòťŞūşřŤæŌđĚŕð÷ŢāėŖĂřėŬíĐčŬĖŕðñŢĕæđúūŏŬĖŞúŕðŤΝôúúŖŕ÷ŞĂŕüčĆù
F÷ŬōñŊùÚðŠďšΈŉ÷āĐčŚŕðΝūĐñĚŚŕðŏŬĖŞùŤĒñĂŝØΈŖŚĮŕðΝôúúŕðU
F÷ŬōñŊùÚðŠďšĬťġťřΝūĐñĚŚŕðĒñĂŝêĠđúĮùčōΈúŕðŗŬōðđĮŕðŗąU
F÷ĂřđôŚŕðΝūĐñĚŚŕðŘčŎùŦčřśŬŬŎùU
*÷ŬōñŊùÚðŠďš·ĢúŎŚó÷ĂřđôŚŕðΝūĐñĚŚŕðĀðĐČêŗāæşř÷řĒñŖŕð÷ŬĆŬĆĞúŕðđŬóðčúŕðčūčĆùU
ĤŤđĚŕð ŏŬôĦù ·Ŗĭ ÷ŞĂŖŕð ĜđĆù ñŚő *œŕĎ ·ŕê öĐŤđĢŕð ûĭČ ñŚŖőŤ đŢęæ ÷ýñŖý ŗő Έŉ öđř ÷ŚĪúŞř ÷ŊĞó ñūĐŤČ ÷ŞĂŖŕð Šďš ΝŚúĂùŤ
*ŔñĂŚŕððďšΈŉŗŚĮŕðñŢóŪĐñĂŕðşŬŝðťŎŕðŘðđúąðŤΝūĐñĚŚŕñó÷ĝñĊŕðøñŎŊĞŕðΈŉöČĐðťŕðøñŬĢúŎŚŕðŤ
ėŬíĐčŬĖŕð
ŌđĚŕð÷ŢāėŖĂř

ŌđĚŕð÷ŢāΈŕðŤčŬĖŕð
ČñĂŝæ-öčāŤ÷ŕñŚĭŗřñĭŤ

÷ūčŬŖŎúŕð÷ĭñŞĞŕðöđūĒŤöčŬĖŕð
ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðŤ

*ñŞš÷ġŤđĮŚŕðøñūťúĆŚŕðĐñŬúĉðŤ÷ŬōñŊùÚðğŝ÷ŬĖŝđŊŕð÷ĲŖŕð·ŕð÷ŚāđúŕðöĐČñóđūđĆúŕð÷îŬšøďĊùð
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ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōñŖŕ÷ūťŢĂŕðöđĩñŞŚŕð
ûĆù 2016 ťŬŝťū 15 ÷ūñı ·ŕð Ūñř 16 şř
čūĒæŔñôŎúĕðśùÿŬĆóCoopOrientalŜðťŞĭ
ŋŖúĊŚŕ ΈŚúŞù ÷ŬŝŤñĮù 191 ,ŕ ĬŤđĚř 191 şř
÷ĂŕñĮŚŕðŤ÷ĕðĐčŕðčŬōčāťùñŬŖąđřΈšŤøñĭñĦŎŕð
*ŗūťŚúŕðčĞō÷ŎŬōčŕð
:ŗūťŚúŕðøñŬŖŚĭ·ŕêĀťŕťŕðşŬĖĆùŤśĭČ --6
ðďšΈŉŤ7÷ŢĂŕñóΈŝŤñĮúŕðĬñĦŎŕðđūťĦùčĞōœŕĎŤ
÷ŚĪͶŝæüðčąê·ŖĭŌđĚŕð÷ŢāėŖĂř·ĮĖūĐñĥØð
͵ Νř õĕñŞúù ÷ĂřčřŤ
şř ÷Ŗąđř ŗő
Ͷ ÷ŚíñŖř ÷Ŭŕñř
(Νĕťúŕð7
ť͵ ŚŞŕð7ėŬĕçúŕð)øñŬŝŤñĮúŕðđūťĦùŗąðđř
͵
ĐñŚþúĕÚð ŌŤčŞĝ øñĝñĞúĉð ΝŬĕťù đôĭ œŕĎŤ
ĎñĊùðśùčōŤΈŝŤñĮúŕðĬñĦŎŕðŗŚĚŬŕŌđĚŕð÷ŢĂŕ
ėŖĂŚŖŕ ĬñŚúāð  đĉä ŔñŖĉ  ŘñŢŕð ĐðđŎŕð ðďš
*2016ťŬŝťū10ΑūĐñúóčŎĮŞŚŕðŌŤčŞĞŖŕŪĐðČØð
FñŢùñāťúŞřŏūťĖù·ŖĭøñŬŝŤñĮúŕðöčĭñĖř --7
÷ŢĂŕðøñŬŝŤñĮúŕēŬŚúŚŕðĐťĢĆŕð·ŖĭñŞĝđąÿŬą
ČñĞúōñŖŕ ΈŕñĆŕð ΈŞĥťŕð ĠđĮŚŕð øñŬŕñĮŉ Έŉ
ΝŬóñĕÖð Έŉ ŗŚĮŞĕŤ *ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð
ČñĞúōñŖŕ ŪťŢĂŕð ĠđĮŚŕð ÷Ėĕçř ·Ŗĭ ÷ŖôŎŚŕð
ŋŖúĊŚó ÷ŖŎŞúŚŕð ŌðťĕÖðŤ ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð
·Ŗĭ÷ŬŞřñĢùđāñúřüðčąê·ŕð÷ŉñġê÷ŢĂŕðśŬŕñōæ
*śŬŕñōÖðŦťúĖř
čĮóöđęñôřñšñŞĆúŉΈúŕðĘðĐŤÚðśšæûŝñőśŒŖù
*ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚðČñĞúōñŖŕ÷ūťŢĂŕðöđĩñŞŚŕð

ěĀĕĈçÿćÿğÿĠŜ
ĆŻũŭĉťŤϐŭĴλŤÿΈĝλũŭŤÿγŨ
·Ŗĭ đŬôő ŗŒĚó şšðđū ŌđĚŕð ÷Ţā ėŖĂř Ŝê
ÚñĂř ŠĐñôúĭñó ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð
ñŬŞĥŤŤñūťŢāČñŖôŖŕ÷ūĐñĢĆŕðöĐťĞŕðãñŞôŕėĕéū
đŎŊŕðŤ ÷ŕñĦôŕð ÷ôĖŝ ğŬŖŎù Έŉ śšñĖūŤ ñŬŕŤČŤ
öēŒùđř ÷ĂřčŞř ÷ūťŢā ÷ŬŚŞù Đðđōê ·ŕð ΈĮĖŕðŤ
ŗþřÖðĐñŚþúĕÚðŤ÷ŬŕñĂŚŕðŤ÷ŬĭñŚúāÚð÷ŕðčĮŕð·Ŗĭ
ñĮŬŚāñŝťĭčūŪďŕðãΈĚŕð 7ŪČñŚŕðđŬĲŕðŔñŚĕæđŖŕ
ΏřðđôŖŕČðčĭêşřœŕĎŘēŖúĖūñřŤČťŢĂŕðŋŬþŒúŕ
*÷ŬĂŬùðđúĕÚð
7ŗĉčŖŕöĐčŚŕðΝūĐñĚŚŕð·ŖĭēŬőđúŕð·ŕð÷ŉñġê
øñŬŝŤñĮúŕðŤ øñŬĮŚĂŕð śĭČ ñŢúūñı ÷řñŒą ČñŚúĭðŤ
ŗő Νř ŏŬĖŞúŕð öĐŤđġ ·Ŗĭ ñŖĢŉ 7÷ŬŉđĆŕð
÷řðčúĖŚŕð ÷ŬŚŞúŖŕ öēŬŚúř śŕñĮř śĕđŕ ňðđĥÖð
*ΈîŬôŕðŤŪČñĞúōÚðŤΈĭñŚúāÚðñŢŎĚó

ĢŻŠĠĉŤÿ
ąğųĜŤÿţĀťĘΪĠĩŤÿĆűĐġλŘ
ĆŻŭĴλŤÿąĢüĀđŤĀĂĆĤěĀĥŤÿ
ŮŻźĜŻťŝĉŤÿĻĀŭĭŤÿŮĥĔã

÷ūčŬŖŎúŕð
÷ĭñŞĞŖŕ ŪťŢĂŕð ŜťŕñĞŕð ŘčŎū
ðĎ ĬñĦō Řñřæ ÷ŬŎŬŎą ÷ĝđŉ (đíðĒ 25 000)
ňđĮúŖŕ7(ŗĲęõĞŞř80000)ŪđšťāĤñĚŝ
ĜñĊęÖñó ðďőŤ ţùðđôĉŤ ţùñĂúŞŚó ňðđúĭÚðŤ
ŪčŬŖŎúŕð ΝŝñĞŕð čĮūŤ 7œŕĎ ·Ŗĭ şūđšñĖŕð
ΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðøñŝťŒřşřñŬĕñĕæñŝťŒř
øðČñĮŕð·ŖĭŘťŬŕðčŚúĮùÚţúŬŚŞùŤ7ΈŞřñĢúŕðŤ
*ħŎŉøñĂúŞŚŕðöČťāŤ
ŔñŚĭæΏřñŝđóşŚġñĢūæśĭčŕðŤşūťŒúŕðĀĐčŞūŤ
şŬóťšťŚŕð şūčŬŖŎúŕð ĬñŞĞŕñó ΈōđŕðŤ ÷ŬŚŞúŕð
*ΏřñŝđôŕðœŕĎşřæēĂúūÚðãēāŗŒĚū
ĬñŞĝ÷ýñŖýöçŉñŒřśù72016÷ŞĕŔñŖĉöđřŔŤÖ
:÷ŬŕñúŕðøÚñĂŚŕðΈŉŌđĚŕð÷ŢĂóşŬūčŬŖŎù
ťĮĚŞó ČñĮĕ öčŬĖŕð 7÷ūčŬŖŎúŕð ÷ĥñŬĊŕð U
øťūēĮù÷ĆŬúŉöčŬĖŕðŤ7(·ŕŤÖðöēíñĂŕð7öčāŤ)
F(÷þŕñþŕðöēíñĂŕð7ĐťĩñŞŕð)
7Ŝñőđó)ΈŕñŖš÷ŬőĒöčŬĖŕð7ΈóðĐēŕð÷ĭñŞĝU
*(÷þŕñþŕðöēíñĂŕð
śĭčŕðŤ ÷ôőðťŚŕð ÷ĦĊŕ ÷ĂŬúŝ ĄñĂŞŕð ðďš ãñāŤ
ÿŬą 7ŌđĚŕð ÷ŢĂó ñŚŢúōñŖĦŝð ûŬĦĭæ ŜðďŖŕð
öčĭðŤ Ŧđĉæ ĬŤđŉ ŜÒð şř Ēđôù ûĆôĝæ
*(øðđšťĂŚŕðŤÿŬýçúŕðŤĐťŒūčŕðşŉĜťĞĊŕñóŤ)
Νř ÷őðđę ÷ŬōñŊùð 120 Řðđóê şŒř čŎŕŤ
÷ūĐðĒťŕðøñĭñĦŎŕðşřčūčĮŕðŤ÷ŬŖĆŚŕðøñĭñŚĂŕð
şřŤśŬŕñōÖðŋŖúĊřΈŉşūťŒúŖŕēőðđřãñĚŝêşř
öČťĂŕðŔñŖĉşřöčĭðťŕð÷ĦĚŝÖðŤΝōðťŚŕðśĭČ
*÷ĞŕñĊŕðñŢùñĂúŞřŤ
čūčĂŕð õőđŚŕð ţĕĐñŚū Ūďŕð đŬýçúŕð Đñĝ čŎŕŤ
ñĕťŚŖř (śšĐČ ŜťŬŖř 18 ĐñŚþúĕð) ΏřčŞŚŕð
Έŉ ÷ŕñĮŉ ÷ŚšñĖř śšñĖū đŬĉÖð ðďš ŜťŒŕ
öēŬŚúř ÷ŝñŒř ŗúĆù ÷ūčŬŖŎúŕð ÷ĭñŞĞŕð ŗĮā
ňŤđĪŕðşŬĖĆùΈŉŤŪČñĞúōÚðΏŬĖŞŕðŗĉðČ
ΈŉŤşŬūčŬŖŎúŕðĬñŞĞŖŕ÷ūČñĞúōÚðŤ÷ŬĭñŚúāÚð
śŬŖĮúŕð đôĭ şūťŒúŕñŉ 7ðďŒšŤ *śŢùñĂúŞř śŬŬŎù
7øñĂúŞŚŕðöČťāşřŘñĮŕðΝŉđŕðşĭñôūđıėŬŕ
÷ôĖŞŕñóĀñřČëŖŕ÷ŕñĮŉ÷ŖŬĕŤđřÖðΝōðŤΈŉñŢŝê
*đřÖñóşŬŬŞĮŚŕðòñôĚŖŕ

·ĮĖū
÷ŢāėŖĂř
·ŖĭŌđĚŕð
÷ŚĪŝͶ æüðčąê
÷ŚíñŖř÷Ŭŕñř
***ΏřčřŤ
Ͷ
đôĭœŕĎŤ
ΝŬĕťù
øñĝñĞúĉð
ŌŤčŞĝ
ĐñŚþúĕÚð
ŌđĚŕð÷ŢĂŕ
ĬñĦŎŕðŗŚĚŬŕ
*ΈŝŤñĮúŕð
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şř ŏŎĆù ñŚŕ ñŎŉŤ ŪČñĞúōð ťŬĕťĖŕð ŠĐŤčó
øñŬĂŬùðđúĕÚðŤ Ώřðđôŕð ŋŖúĊř ŔñŖĉ şř õĕñŒř
÷ŬŞĥťŕð öĐČñôŚŕð Ώřðđó ñŢŞř ñĝťĞĉ ÷ŬĭñĦŎŕð
÷ĭñŞĞŕð öĐðĒŤ øñŬĂŬùðđúĕðŤ 7÷ūđĚôŕð ÷ŬŚŞúŖŕ
Έúŕð ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚðŤ ÷ūčŬŖŎúŕð
şĭœŬšñŝ*ĐñĥÚððďšΈŉ÷ŕŤďôŚŕðñŢùðČťŢĂřşŚþŝ
7øñŬŝŤñĮù)ΈĭñŚúāÚðČñĞúōÚðøðčąŤãðČæđūťĦù
ŗúŒúŕðŤœŬôĚúŕðøñŬŖŚĭđôĭ (***øñūčġñĮù7øñŬĮŚā
*÷ūČŤČđřŤ÷ŬŕñĮŉđþőæĬñĦŎŕðŗĮĂùøñĮŚĂùŗĉðČ

7ŪťŬĮóΈôŞŕðčôĭčŬĖŕð
ŘčŎū7ŌđĚŕð÷ŢāėŖĂřėŬíĐ
7ŜðŤđř÷ŚĥñŉöčŬĖŕðĐñĪŝæŘñřæ
ČñĞúōÚðŤ÷ūčŬŖŎúŕð÷ĭñŞĞŕðöđūĒŤ
øñĂúŞŚŕð7ΈŞřñĢúŕðŤΈĭñŚúāÚð
ĐñĥêΈŉ÷ĂúŞŚŕð÷ūťŢĂŕð
ΈőĐñĚúŕðČñĞúōÚð

ΈĭñŚúāÚðČñĞúōñŖŕ·ŕŤÖð÷ūťŢĂŕðöđĩñŞŚŕðśŬĪŞúó
ĐťĢĆóœŕĎŤ2016Ūñř13ΑūĐñúóΈŞřñĢúŕðŤ
ûŉđĭčŎŕŤ7ĬñĦŎŕððďš·Ŗĭ÷ŬĝťŕðöđūĒťŕðöčŬĖŕð
÷ĭťŚĂř ţŬŉ ûŚšñĕ ñŚŢř ñąñĂŝ öđĩñŞŚŕð Šďš
Έúŕð÷ūđŬĢĆúŕðŘñūÖðŔñŖĉşř÷ŢĂŕðøñŝťŒřşř
čūčĮŕð÷őĐñĚŚóŤ÷ŢĂŕðśŬŕñōæŦťúĖř·ŖĭøčŎĮŝð
øðĎ øñîŬŢŕð şř ñšđŬıŤ øñŬŝŤñĮúŕðŤ ãðđôĊŕð şř
*ĜñĞúĉÚð
÷ĝđŉûŖŒęöđĩñŞŚŕðŠďšŜæ·ŕêöĐñęØðĐčĂùŤ
ČñĞúōÚðòĐñĂùţúŉđĭŪďŕð·ŞĲŕðŤĬťŞúŕðĒðđóØ
şř ñŞŞŒř ñŚř 7ñŞúŢĂó ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð
ŋĮĢŕðŤ öťŎŕð ĤñŎŞŕ ÷ŎŬōČ ÷ŬŖŬŖĆù öãðđŎó ĀŤđĊŕð
ãΈĚŕð 7øñšðđőØðŤ ñŢŕñŖĲúĕð şŒŚŚŕð ĜđŊŕðŤ
ûŞŚĢù÷ŬĭñŚāŏūđĥ÷ĥĐñĉãñŞóΈŉśšñĕŪďŕð
:÷Ŭŕñúŕð÷ĢūđĮŕðĤťĦĊŕð
ŪČñĞúōÚðŗĮŊŕðΈŉ÷řðčúĕÚðčĮó·ŖĭēŬőđúŕð -1
F÷ŢĂŕðčŬĮĝ·Ŗĭ
Ͳ
ŜŤñĮúŕðŤŏŬĖŞúŕðŗôĕŤøñōñŖĮŕðčŬĥťùŤēūēĮù -2
͵ͳ
FşŬŬùñĖĕéŚŕðşŬū͵ ťŢĂŕðãñőđͲ ĚŕðΝř
ŗʹ āæ
Ͷ ĐðťĆŕðŤ ĐŤñĚúŖŕ ŪťŢā Đñĥê đŬŉťù --3
Ͷ şř
7ΈŞřñĢúŕðŤ
ΈĭñŚúāÚð
ČñĞúōÚð ŗŬšçùŤ
đūťĦù
ʹ
ʹ
͵
͵
͵
FţŬͶ ŖĭΈŉðđúąÚðΝóñ
ĦŕðãñŊġêŤ
͵
ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōñŖŕ ŪťŢā čĝđř üðčąê --4
ΈŞřñĢúŕðŤ
śĭčŕ ŪťŢā ŌŤčŞĝ üðčąê ·Ŗĭ ĜđĆŕð
--5
Ͷ
ŌñŖĥê śù ĠđĲŕð ðďŢŕŤ 7ΈĭñŚúāÚð
ĐñŚþúĕÚð
͵
ãñŢúŝðčĮóøñŬŝŤñĮúŕñó÷ĝñĊŕðΝūĐñĚŚŕðśĭČ÷ŬŖŚĭ
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÷ūťŕŤÖð ŠãñŖūê Έŉ ·ŖĂúù ŔñĂŚŕð ðďš ÷ŬŚšçŉ
7ţùñřñŚúšð õŖĝ Έŉ ţĮġŤŤ ŪđĚôŕð đĞŞĮŖŕ
öĐťŖó ·Ŗĭ ŗŚĮŕð ñĮŬŚā ñŞř õŖĦúū Ūďŕð ãΈĚŕð
ĐñŚþúĕÚð·ŖĭčŚúĮūΈĂŬùðđúĕðΈąñŖĝêΏřñŝđó
ČñĞúōÚð ĐťĆř ñšĐñôúĭñó ÷ūđĚôŕð ČĐðťŚŕð Έŉ
Ώřðđôŕð ·Ŗĭ ēŬőđúŕð Νř 7ΈŞřñĢúŕðŤ ΈĭñŚúāÚð
÷ŬĂŬùðđúĕÚ÷Ėĕéř÷řñŒąČñŚúĭðŤ7ŗĉčŖŕöĐčŚŕð
Νř ŏŬĖŞúŕð öĐŤđġ ·ŕê ÷ŉñġê 7øñŬŝŤñĮúŕð śĭČ
÷ūđĚôŕð ÷ŬŚŞúŖŕ öēŬŚúř śŕñĮř śĕđŕ ňðđĥÖð ŗő
*ΈîŬôŕðŤŪČñĞúōÚðŤΈĭñŚúāÚðñŢŎĚó÷řðčúĖŚŕð
72011ĐťúĕČñŢóãñāΈúŕðøðčĂúĖŚŕðΝřñŬęñŚù
*÷řčŎúŚŕð÷ūťŢĂŕðŘťŢŊŚŕñŖŬĮŊùŤ

ŢĤĀũĉŤÿğĀŻĘ
ϐļĀũĉĐçÿųŹěĀĭĉŜçÿ
ΈĭñŚúāÚðČñĞúōñŖŕŌđĚŕð÷ŢāėŖĂřĐñŬúĉðŜê
ñŚŝêŤñþôĭΈùçūśŕΈĂŬùðđúĕðĘĐťőΈŞřñĢúŕðŤ
ĬñĦŎŕð ðďš Ŝæ ñšČñŊř ÷ŎŬŚĭ ÷ĭñŞō şř ŏþôŝð
ňñĞŝØð ìČñôř şŬó ŏŬŉťúŕð ·Ŗĭ ŗŚĮū ŪťŬĆŕð
ãñĕĐêŤŪČñĞúōÚðĐť͵ ĦúŕðşŬóŤ÷ŬĭñŚúāÚð÷ŕðčĮŕðŤ
č͵ Įūͳ ñŚő 7øðĐñŚþúĕÚð ŦťúĖř ·Ŗĭ čŬ͵ ā ŜĒðťù
ͱ
÷ŬĭñŚúāÚð ΐíðđĚŕð ΝŬŚā ŗĮĂù ÷Ćŝñĕ ÷ĝđŉ
śšñĖùøÚñĂŚŕðŤøñĭñĦŎŕðŋŖúĊřşřøÚŤñŎŚŕðŤ
ť͵ ŚŞŕðşŬĖĆùŤΈĭñŚúāÚðœ
ĕñŚúŕðēūēĮùΈŉöťŎó
ͳ
͵
ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð Ŝťő şĭ ñŖĢŉ *ŪČñĞúōÚð
͵
ŏíðťĭ ÷ĂŕñĮŚŕ ñŬĖŬíĐ ñŖĉčř ŗŒĚū  ΈŞřñĢúŕðŤ
ČŤčĆŕðŌñŖıêşĭñĕñĕæ÷ŚāñŞŕðŤñŞúŢĂó÷ŬŚŞúŕð
·ŕð ŔťĆù Ūďŕð ňñŊĂŕð şĭ œŬšñŝ ñóťŞāŤ ñōđę
*ŪťŬŞó·ĦĮř
ėŕñĂŚŖŕ÷ŬùðďŕðøñĝñĞúĉñŖŕñĮôùŤţŬŖĭñĖŬĕçùŤ
ΈĭñŚúāÚð ČñĞúōÚð ĘñĮŝê ·ŕð ÷ŉČñŢŕð ÷ūťŢĂŕð
Έúŕð ÷Ćġðťŕð ÷ūèđŕð ·Ŗĭ ðĒñŒùĐðŤ ΈŞřñĢúŕðŤ
ñŞŚōčŎŉĐñĥØððďšΈŉŌđĚŕð÷ŢāėŖĂřñšñŞôúū

ĠźĜĭĈ
ĀıźõŹλűđŤÿĦťđũŤÿĦŻüğĠűĉĩź
ÿĜĽĉĥŨŲťĽđźÿĞŰų5ĆźλĽũđŤÿŲĉĵĩŬöĂ
ϐļĀũĉĐçÿěĀĭĉŜçÿŪŤĀļĆűĐÿλũŤ
ϏťļÿğěĀŜųĆŘěĀŰĆűĐÿλŨϐŭŨĀıĉŤÿų
*ŲŭŨΪĠĩŤÿĆűĐćÿğĀĹĉŬÿĆŘĠĽŨ
52015ĠăŭĉĨĠűĨţĀťĘŲĂĀęĉŬÿĜĽĂų
ϐŬĜũŤÿγũĉđũŤÿŪļěϐŘŲĉŻŬŮļĠăļ
*ŲĈĀťŰκŨĢźĢĽĈųĆűđŤĀĂŪĹŭũŤÿ
7ŪťŬĮóΈôŞŕðčôĭčŬĖŕð
ŌđĚŕð÷ŢāėŖĂřėŬíĐ

اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻻﺟﺘامﻋـﻲ واﻟﺘﻀـﺎﻣﻨـﻲ
ﻓــﻲ ﺻـﻠــﺐ اﻟـﻤـﺸــﺮوع اﻟـﻤـﺠـــﺎﻟــﻲ

ﻟـﺠــﻬــﺔ اﻟـﺸــــﺮق

ϐđŻĈÿĠĉĤçÿğĀŻęŤÿ
ĆŨÿĜĉĥũŤÿĆŻũŭĉŤÿĆĤĀŻĥŤ

ŠãñĦĭê ·Ŗĭ ŌđĚŕð ÷Ţā ėŖĂř ĐñŬĉ ėĕçù čŎŕ
ŋŖúĊŚŕŤ ΈĭñŚúāÚðŤ ŪČñĞúōÚð ΝġťŖŕ ÷ūťŕŤÖð
şř ΈŝñĮù Έúŕð œŖù ñŚŬĕ Ú 7÷ŢĂŕð ÷Şőñĕ øñîŉ
*ñšđšñĪřŋŖúĊŚó÷ęñĚŢŕðŤđŎŊŕð
Ŝçó÷ŢĂŕðėŖĂř÷ĭñŞō·ŖĭţāťúŕððďšΈŞôŞūñŚő
ŏŬŎĆùŤ ĜđŊŕð éŉñŒùŤ ňñĞŝØðŤ ŔčĮŕðŤ ÷řðđŒŕð
÷ŬĭñŚúāÚðΐíðđĚŕðŤøñîŊŕðŗŒŕśūđŒŕðěŬĮŕðŗôĕ
ûŖŒę śý şřŤ ÷ŬĕñĕÖð ŜñĖŝØð ŌťŎą şř Έš
ñĕñĕæŤ 7ŌđĚŕð ÷Ţā ėŖĂř øðĐČñôř đšťā
÷ŖŒŬš·ŕðĔñĕÖñó÷ŉČñŢŕð÷ŬĂŬùðđúĕØðţùñŢāťúŕ
÷óĐñŎřŏŉŤŗĲĚŕðĜđŉđŬŉťùŤŪťŢĂŕðČñĞúōÚð
ňčŢūēŬŚúřŪťŢāŪťŚŞùĀĎťŚŝČðčĭêΈŉ÷ĂřčŞř
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اﻓـﺘـﺘـــﺎﺣــﻴــﺔ
اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺒﺎريك،
اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺟﻬﺔ اﻟﴩق

ﺟـﻬـﺔ اﻟـﺸـﺮق  :اﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﻨـﺎﻋـﺔ،
ﺗﻀـﺎﻣـﻨـﻴـﺔ ﺑﺎﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺔ
إﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎص ،ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم .ﺟﺬوره متﺘﺪ داﺧﻞ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻳﺶ واﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ
ﻗﻨﺎﻋﺘﻨﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺬﻛﻴﻬﺎ اﳌامرﺳﺔ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻮاﱄ اﻟﻘﺮون وﺗﻐﺬﻳﻬﺎ روح اﳌﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻴﻮم .إﻧﻬﺎ ﺗﺮﺟﻤﺔ
اﺟﺘامﻋﻴﺔ أﺧﺮى ﻟﻨﻤﻮذج »اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﺤﺪاﺛﺔ« ﺑﺼﻴﻐﺔ أﺧﺮى.
ومبﺎ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ دأﺑﺖ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﲆ ﻧﻬﺞ اﺧﺘﻴﺎرات ﺻﺎﺋﺒﺔ ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘامﻋﻴﺔ
وﻣﻌﺰزة ﺑﻨﺠﺎﺣﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻫﺮة  :ﻣﻮاﻛﺒﺔ ،ﺗﺤﻔﻴﺰ ،ﺗﻴﺴري ودﻋﻢ ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﻞ ﳾء ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ ﻧﻬﺞ ذﻟﻚ
اﳌﻨﻮال ﻋﱪ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺠﻬﻮد واﻟﺘﺸﺎور واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﴍاك اﻟﻔﺎﻋﻠني اﳌﻌﻨﻴني ودراﺳﺔ اﻻﻗﱰاﺣﺎت واﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋﲆ اﻧﺨﺮاط واﺳﻊ .ﺑﺎﻋﺘامد اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ميﻜﻦ ﺗﺨﻄﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﻮاﺟﺰ.
ﻓﻬﻴﺌﺎت »اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘامﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ« ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ،ﺑﻨﺴﺒﺔ  %10ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﲇ اﻟﺨﺎم ،وﺗﺸﻐﻞ ﻧﺴﺒﺔ
ﻛﺒرية ،إن مل ﻧﻘﻞ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص .ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﺄيت ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ،وإمنﺎ ﻧﻌﺰه وﻧﺨﻠﺪ
ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻋﲆ ﻏﺮار اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﻮ إﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺈﻧﺠﺎزاﺗﻪ وﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺄىت ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ .ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺑـ »ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ« وإمنﺎ ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺘﺞ
ﻟﻠرثوات وﻣﺤﺪث ﻟﻔﺮص اﻟﺸﻐﻞ.
ﰲ اﳌﻐﺮب ،أﻋﻄﻴﺖ اﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﻮ إﱃ ﺧﻠﻖ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻫﻴﺌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘامﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ
ﰲ ﻣﺠﺎﻻت ﺷﺘﻰ ﺑﺪءا ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﺴﺖ ﻟﻬﺎ اﳌﺒﺎدرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﺑﺠﻬﺔ اﻟﴩق ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻮد
ﻋﺎدات اﻟﺤﺲ اﻟﺠﻤﻌﻮي اﳌﺘﺠﺬر ﻋﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﳌﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻹﺑﺪاﻋﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ وروح اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ.
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻓﺈن ﻣﺸﺎرﻛﺔ  21ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻮل اﻟﺮواق اﳌﻮﺳﺴﺎيت ﻟﻠﺠﻬﺔ ،ﺟﻌﻞ ﺟﻬﺔ اﻟﴩق ﺗﺠﺬب اﻷﻧﻈﺎر ﺧﻼل اﻟﺪورة اﻷﺧرية
ﻟﻠﻤﻌﺮض اﳌﻘﺎم ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮز  ،2016مبﻮازاة ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘامﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ.
وﻛﺎن وراء ذﻟﻚ ﺟﻬﺎز ﻋﻤﲇ ﻧﺎﺟﻊ وأﺷﺨﺎص ﻳﺴﻮدﻫﻢ اﻟﻨﺸﺎط وﺗﻐﻤﺮﻫﻢ ﻧﺸﻮة اﻟﻄﻤﻮح وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻌﱪ ﻫﻨﺎ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﴪده
اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻫﺬه اﳌﺠﻠﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺷﻬﺎدات أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺮؤى ﺗﺤﺜﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﻔﺎؤل .ﻟﻬﻢ ﻣﻨﺎ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺘﺸﻜﺮات.
وﻻزﻟﺖ أﺗﺬﻛﺮ ﻫﺬا اﳌﻘﺘﻄﻒ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺎب اﳌﻠيك اﻟﺴﺎﻣﻲ اﻟﺬي أﻟﻘﺎه ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ،ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ مبﺪﻳﻨﺔ
وﺟﺪة ﻳﻮم  18ﻣﺎرس  2003اﻟﺬي أﻋﻄﻰ اﻧﻄﻼق اﳌﺒﺎدرة اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﻬﺔ اﻟﴩق »ﺑﻬﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ذات اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت
اﻟﻬﺎﻣﺔ واﳌﻮءﻫﻼت اﻟﺒﴩﻳﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﺑﺎﻹرادة اﻟﻘﻮﻳﺔ واﻟﺠﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ«.
ﻛﻴﻒ ﻻ ﻧﺮى إذا ﰲ ﻧﺠﺎح ﻫﻴﺌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘامﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ اﻟﻴﻮم ،ﻣﻈﻬﺮا ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻒ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻣﻨﺬ أﻛرث ﻣﻦ ﻋﴩ ﺳﻨﻮات ؟
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á``jó`«∏`≤`àdG á`YÉæ°üdG á`aôZ á`«é«JGô`à`°SEG
áeó`≤`à`ª`dG ájƒ¡÷G QÉWEG »``a ¥ô`°ûdG á¡éH
,ádGƒLƒH ¢ùjQOEG ó«°ùdG
¥öûdG á¡éH ájó«∏≤àdG áYÉæ°üdG áaôZ ¢ù«FQ
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è`eóæŸG á«∏ëŸG á«ªæàdG èeÉfô`H
ΩÉ`é°ùfGh º`ZÉæJ »`a ¥ô`°ûdG á`¡éH
ô`°†NC’G Üô`¨`ŸG §`£ﬂ ™e
,áμ«∏°S øjódG ΩÉ°üY ó«°ùdG
á«∏ëŸG á«ªæàdG èeÉfôH øY ™jQÉ°ûŸÉH ∞∏μe
¥öûdG á¡L ádÉcƒH ¥öûdG á¡éH èeóæŸG
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ﺷــﻬـــﺎدات

,≈°ù«Y ∞°Sƒj ó«°ùdG
Qƒ°ü≤dG á«fhÉ©J ¢ù«FQ ÖFÉf
É¡JÉ≤à°ûeh Qƒªà∏d
h
,GõH áªWÉa Ió«°ùdG
è«éa ƒ°ûJCG á«fhÉ©J á°ù«FQ
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