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PREAMBULE
L’évaluation des différentes politiques économiques conduites par l’Algérie depuis l’indépendance, l’observation des expériences
de développement d’autres pays, l’analyse
de la situation actuelle de l’économie nationale, tous ces éléments autorisent à
nourrir pour notre pays l’espoir de pouvoir
amorcer une nouvelle dynamique de croissance porteuse de bien-être pour l’ensemble du peuple algérien.
En effet, notre pays dispose, pour une période encore sufﬁsante mais certainement
limitée, de cette chance historique de pouvoir réaliser des progrès décisifs dans la
conduite de son développement pour peu
qu’une politique déterminée, centrée sur
l’entreprise, soit conçue et mise en œuvre,
une politique qui postule résolument que
c’est l’entreprise qui est la source de la richesse, qui crée des emplois productifs et
permanents et qui fait la croissance économique.
Le Forum des chefs d’entreprise milite pour
cette démarche nouvelle qui devra permettre de poursuivre l’effort d’investissement,
en le faisant reposer essentiellement sur
l’entreprise, à partir d’objectifs clairs de nature à donner lieu à des niveaux de croissance de 8 à 10 %, seuls à même de résorber
déﬁnitivement le chômage et d’endiguer la
précarité dans notre pays.

Pour cela, il est nécessaire de commencer à
ﬁxer à la politique économique nationale
une perspective claire en termes de diversiﬁcation progressive d’un système de production et d’exportation aujourd’hui plus
que jamais marqué par son excessive dépendance à l’égard du secteur des énergies
fossiles.
L’abondance de ressources ne doit pas faire
écran à l’urgence qu’il y a à commencer à
préparer l’économie nationale à des
échéances incontournables, celles d’un
amenuisement, certes progressif mais inscrit dans les chiffres, des réserves nationales
d’hydrocarbures et de la rente qu’elles ont
procurée jusqu’à maintenant et qui sert à
ﬁnancer la croissance aussi bien que les besoins essentiels de la population.
C’est là que se situent les enjeux les plus
vitaux pour notre pays sur la période des
trente années à venir : nous savons dès
maintenant que les ressources disponibles
ou potentielles en matière d’hydrocarbures
qui détermineront nos capacités de ﬁnancement du développement économique national sont en voie de tarissement et que
la satisfaction de la demande sociale, qui
est en croissance permanente, va devenir
de plus en plus préoccupante, en relation
avec le croît démographique et les exigences de plus en plus complexes d’une
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population en prise directe avec les mutations rapides du monde contemporain.

de permettre à notre pays de faire face aux
enjeux du monde moderne.

Face à ces enjeux, notre objectif premier
pour les trente années à venir devrait être,
par la reconnaissance du rôle éminent de
l’entreprise comme source de la création de
richesses, de placer celle-ci au centre de
toutes nos politiques économiques.

L’idée de base qui sous-tend l’ensemble de
ces propositions est celle de contribuer à
placer l’Entreprise algérienne, lieu essentiel
de la création de richesses et d’emplois, au
centre de la nouvelle politique nationale de
développement économique et social. En
tant que telle, les pouvoirs publics sont invités instamment à la soutenir et à l’accompagner dans son émergence et son développement comme moteur principal d’une
croissance plus forte et plus durable.

Il est primordial que l’entreprise privée, à
ce jour encore marginalisée et tenue à
l’écart de l’initiative dans un grand nombre
de secteurs stratégiques ou structurants de
l’économie nationale, soit à l’avenir non seulement réhabilitée et protégée, mais aussi
considérée comme le fer de lance d’une économie algérienne moderne, compétitive et
harmonieusement insérée dans le système
des échanges mondiaux.
Nous pensons que nous devons maintenant
engager rapidement notre pays dans cette
voie salutaire et c’est dans cet esprit que
nous présentons ici une série de propositions et de recommandations qui, à notre
sens, sont de nature à y contribuer.
L’objet de ces propositions est lié fondamentalement à la nécessité qui apparaît de
plus en plus urgente, au regard des entrepreneurs, des experts et des acteurs économiques nationaux au sens large, de s’engager dans la mise en place d’une nouvelle
économie moins dépendante de la rente
– hydrocarbures – et porteuse d’un nouveau
pacte de croissance, seul moyen à même
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Les mesures préconisées sont regroupées
selon les quatre catégories suivantes :

1
2

Mesures de relance et de soutien
de l’investissement ;
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Mesures destinées à réduire
progressivement le champ
de l’informel ;
Mesures visant la simpliﬁcation
de l’environnement
de l’entreprise et l’amélioration
du climat des affaires ;
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Mesures d’organisation
économique et d’ordre
institutionnel.

1

Mesures de relance
et de soutien
de l’investissement

Objectif :
Viser un taux de croissance minimal de 8
à 10 % sur une dizaine d’années.

Voies et moyens :
Créer les conditions pour une croissance
plus forte et plus durable, par :
• La mobilisation du potentiel des entreprises nationales et, en particulier, celui
des entreprises privées, autour d’un programme de croissance incluant l’ensemble des secteurs de l’économie nationale ;
• La ﬁxation, à ce titre, des objectifs précis
en matière de sécurité alimentaire, de réduction de la dépendance extérieure et
de développement des principaux secteurs industriels nationaux (mécanique ;
pharmacie ; matériaux de construction ;
etc.) ainsi que des principaux secteurs de
services (transport maritime et aérien,
services portuaires, tourisme, télécommunications, etc.) ;
• La transformation radicale du climat
prévalant actuellement en matière d’investissement au sein de l’économie nationale. L’Etat doit pouvoir exercer pleinement son rôle de régulateur et de
facilitateur ;
• La levée de l’ensemble des contraintes
pesant actuellement en restituant la
pleine initiative aux entrepreneurs privés
et publics nationaux ;
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• L’ouverture plus large du champ aux investisseurs étrangers, en dehors des secteurs d’intérêt stratégique dans lesquels
l’Etat souhaite exercer un rôle dominant ;
• La mise en place d’un programme de redéploiement spatial de l’investissement,
à travers un système d’avantages réellement attractif dans les zones jusque-là
délaissées telles que les Hauts Plateaux,
les zones du Sud ou le Grand Sud ;
• La ﬁxation d’un objectif à atteindre dans
un délai de dix années en matière d’exportations hors hydrocarbures, en identiﬁant les secteurs concernés ;
• La mise en place d’un pacte de croissance impliquant les entrepreneurs privés
d’un côté et les pouvoirs publics de l’autre : les premiers s’engageant autour d’objectifs précis de production et/ou d’exportation à atteindre, les seconds octroyant
leur garantie au développement des projets d’investissements identiﬁés pour les
réaliser.
Objectifs à afﬁcher publiquement avec
un suivi annuel et une évaluation transparente à mettre en place.

Les mesures proposées :

1

Rétablir la liberté totale de l’acte d’investir : L’investissement est libre et
n’est soumis à aucune autorisation ou
agrément et ce, conformément à l’article
37 de la Constitution. Les avantages accordés à l’investissement sont octroyés directement par la loi.
Le Gouvernement peut annoncer et afﬁcher des priorités en faveur de branches
ou de ﬁlières qui revêtent, à ses yeux, le
caractère urgent, prioritaire ou stratégique, auxquelles il accorde des avantages
incitatifs supplémentaires. Pour les projets
de grande envergure, les investisseurs bénéﬁcient du régime de la Convention signée avec les pouvoirs publics.

2

Lancer une politique de champions
économiques. Ces champions bénéﬁcieront du soutien effectif des pouvoirs
publics en phase de démarrage. Ils feront
l’objet d’un suivi rigoureux et permanent,
sur la base d’un plan de développement
et d’objectifs à atteindre préalablement
déﬁnis.
Une première liste de 200 champions privés nationaux, répartis sur tout le territoire national, activant dans l’ensemble
des branches et secteurs d’activité, sera
sélectionnée.

3

Ouvrir de manière effective aux investisseurs privés nationaux l’ensemble
des secteurs d’activité économique qui
leur sont aujourd’hui, dans les faits, fer-

més. Les secteurs principalement concernés sont ceux des banques et assurances,
de l’audiovisuel, du transport maritime,
du transport aérien, de la pétrochimie et
de toutes activités en aval des hydrocarbures, etc.

4

Créer une banque d’investissement
spécialisée dans le développement de
la PME-PMI privée et dotée d’un capital
équivalent à 10 milliards de $US. Le capital
de cette banque sera ouvert à l’actionnariat privé et institutionnel et, éventuellement, à des investisseurs étrangers.

5

En matière d’investissement direct
étranger (IDE), abandonner la règle
des 51/49 appliquée systématiquement,
mais afﬁcher les branches ou ﬁlières considérées comme stratégiques où la partie
algérienne est obligatoirement majoritaire, tels que : l’énergie, les hydrocarbures, les TIC, l’eau, les banques, les assurances, le transport, etc. Par ailleurs, il y a
lieu de privilégier la négociation pour tout
investissement où le partenariat avec
l’étranger est souhaité.

6

Au titre de la sécurité alimentaire nationale, décider d’un programme
s’étalant sur sept ans et visant l’autosufﬁsance complète ou partielle (70 à 80 %)
pour les produits suivants : céréales, légumes secs, lait et huiles. Les entreprises
impliquées dans la réalisation de ce programme bénéﬁcient d’un soutien adéquat
des pouvoirs publics.
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7

Au titre des priorités de la politique
sanitaire nationale, mettre sur pied un
programme précis de développement et
de soutien aux fabricants nationaux, visant à assurer, dans un délai n’excédant
pas cinq ans, 70 à 80 % des besoins en
médicaments.

8

Eriger des zones prioritaires de développement dans les Hauts Plateaux
et le Sud : les investisseurs y bénéﬁcieront
notamment de l’octroi gratuit des terrains,
de l’imposition unique et forfaitaire de 3
%, ainsi que de crédits boniﬁés. Les premières zones prioritaires concerneront les
villes suivantes : Ain-Sefra, Tiaret, Béchar,
Adrar, Ghardaïa, El Menéa, Ouargla, Touggourt, Tindouf, Illizi, Biskra, Tébessa.

9

Implanter de nouvelles zones industrielles le long de l’axe autoroutier EstOuest ; spécialiser les zones industrielles
par types d’activités en favorisant l’intégration vers l’amont, notamment par une
synergie entre agriculture et industrie.

10

En matière de gestion du foncier
industriel, garder le système de la
concession pour la seule période de réalisation des projets d’investissement : audelà, la pleine propriété sera la règle.

11

Accorder la possibilité, à toutes les
entreprises existantes qui le souhaitent, de rééchelonner leurs dettes ban-
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caires, avec un délai de grâce de 3 années ;
les agios de la période de grâce seront supportés par le Trésor.

12

Réserver aux entrepreneurs nationaux les marchés publics dont le
montant n’excède pas 30 millions DA pour
les services, 150 millions DA pour les fournitures et 200 millions DA pour les travaux.

13

Rétablir le crédit à la consommation pour l’acquisition des biens et
des services produits localement.

14

Remplacer le soutien des prix pour
les produits de large consommation par l’instauration d’un complément
de revenus au bénéﬁce des couches de population à faible revenu.

15

Reprendre et relancer, sur une base
régulière et avec l’appui des pouvoirs publics, la campagne « Consommons
national ».

16

Mise en place et lancement d’un
grand programme national de développement des énergies renouvelables.
Les entreprises privées nationales seront
impliquées de manière directe dans ce
programme, en leur conﬁant en priorité
la production des équipements indispensables pour assurer le succès de ce programme.

17

Encourager le retour des populations rurales qui ont fui leurs lieux
d’habitation du fait du terrorisme, en portant l’aide accordée par les pouvoirs publics à Un (1) million DA par famille.

18

Concevoir une politique différente
du logement : faire du logement
un produit marchand, disponible sur le
marché pour l’acquisition en toute propriété ou pour la location. L’Etat interviendra pour le logement social à travers l’aide
au ﬁnancement pour une population ciblée et il s’interdit de distribuer gratuitement le logement.

19

Concevoir un programme de nouvelles villes de différentes tailles
(10 000, 20 000 et 50 000 habitants) et
réparties, dans le cadre de plans d’aménagement spatial, sur l’ensemble du territoire national. Ces nouvelles villes seront
construites le long de l’axe autoroutier
Est-Ouest et des grandes voies de circulation et seront dotées de toutes les infrastructures et commodités urbaines. Leur
construction sera conﬁée aux entreprises
algériennes.

profondeur le système de régulation et
d’encouragement de l’acte d’exportation :

> Prendre en charge la totalité des frais
de participation des exposants nationaux
aux foires, salons et expositions à l’étranger ;
> Organiser et ﬁnancer les expositions
spéciﬁques des produits algériens à
l’étranger ;
> Autoriser l’entreprise exportatrice à garder la totalité des recettes de ses exportations ;
> Autoriser la création de structures commerciales à l’étranger en faveur des exportateurs qui souhaitent consolider leur
réseau sur les marchés d’exportation ;
> Réserver des aires de stockage dans les
principaux ports pour les marchandises à
l’exportation ;
> Prévoir la création de zones franches
dédiées spécialement au développement
de produits destinés en priorité à l’exportation.

20

En matière d’exportation, ﬁxer un
objectif de 10 milliards de dollars
US à atteindre dans un délai de cinq (5) à
sept (7) années et de 20 milliards de dollars US à atteindre après dix (10) ou douze
(12) années. En contrepartie, réformer en
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2

Mesures pour
réduire le champ
de l’informel

Les objectifs :
• Le secteur informel est aujourd’hui très
puissant et très solidement installé sur le
marché national. Il s’agit donc, à ce stade,
non pas de l’éradiquer, mais de le contenir
et de réduire de manière graduelle son
champ d’inﬂuence.
• Une démarche à base d’amnistie ﬁscale
est recommandée pour réintégrer dans l’espace légal les volumes ﬁnanciers qui y
échappent, tout en ﬁxant un droit d’entrée
qui permettra de procurer des ressources
au Trésor public.
• En parallèle, une réforme du registre de
commerce de même qu’une mise à niveau
du système d’information économique sont
des axes incontournables d’une politique
de réduction sur le long terme des activités
informelles.
• Enﬁn, il y a lieu de donner des réponses
concrètes aux besoins d’une partie de la
jeunesse désœuvrée et pour laquelle l’exercice d’activités commerciales précaires par
l’occupation des espaces publics se trouve
être un biais pour survivre.

Les mesures proposées :

21

Décider une amnistie ﬁscale en
taxant à hauteur de 10 % les montants déclarés au ﬁsc puis déposés dans les
banques. L’amnistie ne concerne pas les liquidités dont l’origine est criminelle
(drogue, terrorisme, corruption etc.).

22

Relever le plafond du chiffre d’affaires des entreprises et activités
soumises à l’impôt forfaitaire unique (IFU)
à 30 millions de DA.

23

Multiplier les marchés de gros de
fruits et légumes et en faire graduellement un lieu de passage de l’ensemble du commerce de produits agricoles.
Créer des marchés bi-hebdomadaires de
quartier pour y intégrer au fur et à mesure
le commerce de rue et les marchands à la
sauvette.

24

Réformer en profondeur le système
du registre de commerce. Passer à
un système déclaratif, à charge pour l’administration commerciale de développer
son système d’observation des pratiques
commerciales sur les différents marchés et,
le cas échéant, de sanctionner sévèrement
tous les contrevenants.

25

Moderniser et mettre à niveau le
système national d’information
économique et social. Mettre l’accent sur
le suivi des activités économiques du secteur privé national, en travaillant à restreindre le champ de l’informel et des activités
non saisies et notamment en privilégiant
le recours aux nouvelles technologies de
l’information.
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3

Mesures pour simpliﬁer
l’environnement
de l’entreprise
et ameliorer
le climat des affaires

Les objectifs :
• Le climat des affaires et l’environnement
de l’entrepreneur au sein de l’économie algérienne sont reconnus de manière unanime pour être des freins à l’efﬁcacité et à
la compétitivité des investisseurs et des producteurs.
• Les mesures à prendre en ce sens entrent
dans un programme de longue haleine à
mettre en place pour jeter les bases d’un
véritable droit économique cohérent et incitatif pour la prise de risque et la création
de richesses durables.

glement judiciaire ; législation sur la généralisation des nouveaux modes de paiement dans les transactions courantes du citoyen ; droit des sociétés et code de
commerce ; droit de la propriété intellectuelle ; etc. Cette réforme devra être conçue
pour jeter les fondements solides du développement et de l’expansion de l’entreprise
algérienne.

27

Les mesures proposées :

Engager une réforme ﬁscale profonde qui visera, d’une façon générale, à simpliﬁer l’environnement ﬁscal de
l’entrepreneur, encourager la prise de risque
en accompagnant les projets novateurs, développer un système de ﬁscalité locale favorisant la décentralisation de la décision
économique, adapter la ﬁscalité aux
besoins des grands groupes industriels et
favoriser la promotion de besoins sociaux
nouveaux tels que la protec tion de
l’environnement ou l’aménagement du territoire, etc.

26

28

• Dans un premier stade, il s’agit de combler
des lacunes ou des vides juridiques qui
contraignent l’activité des entreprises ou,
plus simplement, de mettre ﬁn à des anomalies organisationnelles ou même à des
situations de non-droit.

Réformer en profondeur le droit
économique algérien. Autoriser la
constitution de Sociétés par Actions Simpliﬁées et/ou introduire dans la législation
la forme de Société Anonyme. Combler le
vide juridique ou, dans certains cas, l’imprécision et l’inadaptation des textes en vigueur en matière de : droit des sûretés ;
droit foncier ; régime de la faillite et du rè-

Revoir le système appliqué à l’impôt
sur les bénéﬁces en supprimant la
double imposition en matière d’IBS et d’IRG
qui frappe les bénéﬁces distribués ; le paiement de l’IBS par l’entreprise doit être libératoire. Par ailleurs, il est proposé de ramener à 5 % le taux d’imposition sur les
bénéﬁces réinvestis.
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29

En matière de ﬁnancement des entreprises, favoriser les prêts à long
terme pour les projets d’investissement à
maturation lente.

30

Relever le taux de rémunérations
des dépôts pour drainer davantage
les capacités d’épargne disponibles et réduire le phénomène de thésaurisation.

31

Changer la valeur faciale de la monnaie : 1 DA nouveau = 100 DA
anciens.

32

Lever l’autorisation de la Banque
Centrale, préalable à la mise en
place des agences bancaires, de sorte à impulser le développement du réseau bancaire national et à se rapprocher des normes
régionales en la matière, soit une (1) agence
bancaire en moyenne pour 10 000 habitants (contre 28 000 actuellement). Dans
le même sillage, développer les réseaux de
banques algériennes à l’étranger pour permettre de collecter les ressources ﬁnancières détenues notamment par l’émigration nationale dans un certain nombre de
pays partenaires.

33

Moderniser le régime des changes :
Instaurer un marché à terme de la
devise au proﬁt des entreprises ; responsabiliser les banques sur la gestion des devises
liées à l’exportation hors hydrocarbures et
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aux ressources de l’émigration ; mettre en
place un instrument de marché pour la couverture du risque de change. Organiser et
lancer dans la pratique les opérations d’installation d’agents de change en déﬁnissant
le mode et les règles de leur rémunération.

34

Dynamiser la Bourse d’Alger : mettre sur pied un programme d’entrée
en bourse pour toutes les grandes entreprises publiques nationales ; prévoir des incitations d’ordre ﬁscal pour stimuler l’entrée
des entreprises privées et étrangères installées sur le marché national ; imposer le
passage par la cotation en bourse pour les
grandes opérations de privatisation.

35

Revoir le fonctionnement des
Chambres de Commerce : adaptation de leurs statuts, ﬁnancement de leurs
activités ; conﬁer la création et la gestion
des zones industrielles ainsi que des zones
portuaires aux Chambres de Commerce régionales.

36

Lever la mesure légale qui interdit
l’importation des équipements et
matériels d’occasion : usines, engins ﬁxes
et roulants, matériels et équipements du
BTPH.

4

Mesures d’organisation
économique ou d’ordre
institutionnel

Les objectifs :
• La mise sur pied d’un véritable pacte de
croissance impose de revoir certaines
formes d’organisation institutionnelle pour
mieux asseoir les bases d’une politique cohérente en direction du monde de l’entreprise.
• Un certain nombre de mesures sont
conçues pour créer un déclic et relancer le
développement économique national sur
des bases nouvelles.
• Par ailleurs, il s’agit de reconnaître dans
les faits et de consacrer le rôle éminent que
joue l’entreprise nationale, l’entreprise privée en particulier, dans le développement
économique et social du pays.

Les mesures proposées :

37

Créer un ministère de l’Economie
Nationale qui regrouperait : les ministères des Finances, de l’Industrie et du
Commerce, de sorte à structurer une administration économique cohérente face au
monde de l’entreprise.

38

Revenir au week-end universel ou
permettre aux entreprises d’aménager le repos hebdomadaire à leur conve-
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nance. Les Administrations recevant le public telles que mairies, postes, guichets de
paiement, etc., seront ouvertes le samedi.

39

Dépénaliser dans les faits les actes
et fautes de gestion dans les entreprises publiques économiques : une responsabilité accrue est à conférer aux organes
de gestion de l’entreprise ; développer une
législation appropriée en matière de conﬂit
d’intérêt et de prise illégale d’intérêt et reconnaissance des risques réguliers inhérents
à la gestion d’entreprise.

40

Instituer la représentation des entreprises dans tous les Conseils, Ofﬁces, Commissions ou Organes de médiation ou de recours, dans lesquels l’entreprise
a des droits à défendre, tels que : Conseil de
la Concurrence, Commissions de marchés,
CNAS, Ports, Commissions de recours auprès
du ﬁsc, etc.

41

Investir massivement dans l’économie de la connaissance, en généralisant l’enseignement des nouvelles technologies de l’information et de la communication
comme une matière à part entière dans l’ensemble des écoles algériennes et ce, dès le
primaire. Equiper les écoles et former les personnels en conséquence.

42

Simpliﬁer et débureaucratiser la
relation entre le citoyen et l’administration en faisant aboutir dans les faits
le programme de l’e-gouvernement, en faisant en sorte, notamment, que les documents administratifs essentiels et les
grands services publics soient accessibles
sur une base virtuelle. Impliquer en ce sens
les entreprises privées nationales.

43

Mettre sur pied dès maintenant
des passerelles entre le système de
formation et le monde de l’entreprise de
sorte à mieux intégrer les préoccupations
des entreprises.
Mieux orienter les politiques de formation
en général, vers les besoins spéciﬁques des
entreprises.

44

Mettre sur pied un programme de
mise à niveau d’une dizaine de
grandes écoles ou d’universités nationales,
avec un appui ﬁnancier massif de l’Etat,
dans des spécialités à déﬁnir en liaison
avec les priorités du développement économique national ; ces grandes écoles et
universités devront devenir, à échéance
d’une dizaine d’années, des pôles d’excellence de niveau mondial. Associer étroitement à ce programme et mobiliser en ce
sens la diaspora nationale à l’étranger.

45

Introduire une plus grande ﬂexibilité
dans le système de régulation des
relations de travail et de l’emploi. Les progrès
attendus concernent notamment : les missions actuellement dévolues à l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) ; les obligations
liées au contrat de travail, en particulier les
CDI-CDD ; les règles régissant les conventions collectives ; l’élaboration et la diffusion
de l’information liée au marché de l’emploi ;
les aides à la formation professionnelle en
entreprise ; la lutte contre les pratiques du
marché informel ; etc.

46

Mettre en place, de manière systématique, des deadlines pour les
principaux documents et/ou autorisations
délivrés par les administrations et les
banques, tels que les permis de construire :
trois (3) mois maximum ; les avantages
ANDI : deux (2) mois ; la carte ﬁscale :
un (1) mois ; le registre de commerce :
un (1) mois ; etc.
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Engager une réforme de décentralisation économique poussée en faveur d’administrations économiques régionales à compétence élargie. La création de
l’échelon régional pour les questions économiques et de développement semble pertinente. Des administrations régionales do-
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tées de vraies prérogatives pourraient être
chargées, dans un premier temps, de délivrer tous les permis et autorisations et de
coordonner les actions de l’Etat au niveau
régional, en particulier sur les ressources
publiques comme le foncier, les infrastructures, l’accès au crédit, etc.
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Mise en place d’un observatoire des
échanges extérieurs, comme outil
de régulation devant aider à la restructuration graduelle de notre système d’échanges
internationaux et à l’accompagnement des
transformations à engager à l’échelle de
l’économie nationale (passage d’une économie de rente à une économie productive
et moins dépendante). Cet organe aura également en charge la surveillance des transactions en matière de commerce extérieur
et, en particulier, les problèmes liés aux déclarations en matière de valeur en douane.
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Développer le dialogue économique et la concertation entre les
autorités publiques et les représentants du
secteur privé. Conforter les ressorts du dia-
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logue économique en le structurant et en
l’organisant : calendriers et programmes de
discussion ﬁxés à l’avance ; échange et circulation de documents et de réﬂexions
concernant le développement économique
national ; suivi effectif des mises en œuvre
de décisions prises ; participation du secteur
privé à la préparation des lois et règlements
ayant un impact sur la politique économique publique ; publication de tous les
projets de lois et règlements à caractère
économique.
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Instituer et mettre en place un médiateur national en charge de la relation entre les autorités économiques et
l’entreprise, de sorte à créer progressivement la relation de conﬁance indispensable
au succès de la politique nationale de développement économique et social.

ﺧﻤﺴﻮﻥ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ

W§U∂¥œ
‚U≠√ b¥b∫¢ w≠ ¡b∂∞« Í¸ËdC∞« s± ,«cN∞Ë
YO• s± WOM©Ë W¥œUB∑Æ« WßUOº∞ W∫{«Ë
ÂuO∞« eOL∑¥ d¥bB¢Ë ÃU∑≤≈ ÂUEM∞ wπ¥¸b¢ l¥uM¢
ŸUDÆ ¡«“≈ W©dHL∞« t∑OF∂∑° vC± XÆË Í√ s± d∏Ø√
. …œbπ∑L∞« dO¨ ‹UÆUD∞«
Íc∞« qOπF∑∞« Vπ∫¢ ô√ Vπ¥ œ¸«uL∞« …d≠Ë Ê≈
wM©u∞« œUB∑Æô« dOC∫∑∞ tO≠ ¡b∂∞« wG∂M¥
WÅUª∞« pK¢ UNM´ bO∫± ô ‹UÆUI∫∑ßô
ÂUÆ¸_« w≠ Ã¸bM¥ sJ∞ UF∂© wπ¥¸b¢ ,nOHª∑∞U°
w∑∞« l¥d∞«Ë ‹UÆËd∫LK∞ WOM©u∞« ‹U©UO∑•ö∞!
q¥uL¢ vK´ b´Uº¢ w∑∞«Ë ÂuO∞« W¥U¨ v∞≈ UN¢d≠Ë
. ÊUJºK∞ W¥¸ËdC∞« ‹U§UO∑•ô« «cØË uLM∞«
Èb± vK´ U≤bK∂∞ W¥uO• d∏Ø_« ‹U≤U≥d∞« sLJ¢ UM≥
ÊQ° Êü« s± rKF≤ UM≤≈ : WK∂IL∞« WMß sO£ö∏∞«
‰Uπ± w≠ WKL∑∫L∞« Ë√ …d≠u∑L∞« œ¸«uL∞«
q¥uL¢ w≠ UM¢«¸bÆ œb∫∑ß w∑∞« ‹UÆËd∫L∞«
¸u© w≠ w≥ WOM©u∞« W¥œUB∑Æô« WOLM∑∞«
Íc∞« w´UL∑§ô« VKD∞« WO∂K¢ Ê√Ë ·«eM∑ßô«
UL° d∏ØQ≠ d∏Ø√ WIKI± `∂B∑ß ,ULz«œ «uL≤ bNA¥
«bOIF¢ d∏Ø√ ‹U∂KD∑±Ë w≠«dGL¥b∞« uLM∞U° qB∑¥
.dÅUFL∞« r∞UFK∞ WF¥dß ‹ôu∫¢ bNA¢ WMØUº∞
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w∑∞« W¥œUB∑Æô« ‹UßUOº∞« nK∑ª± rOOI¢ Ê≈
WE•ö±Ë ,‰öI∑ßô« cM± dz«eπ∞« UN∑πN∑≤«
qOK∫¢Ë ,Èdî_« Ê«bK∂K∞ W¥uLM∑∞« »¸Uπ∑∞«
UN~KØ w≥! wM©u∞« œUB∑Æö∞ WO∞U∫∞« WOF{u∞«
w≠ U≤bK∂∞ W∂ºM∞U° q±_« YF∂° `Lº¢ dÅUM´
ÊULC° WKOHØ …b¥b§ uL≤ WOØd• l≠œ WO≤UJ±≈
.Ídz«eπ∞« VFA∞« W≠UJ∞ WO≥U≠d∞«
sJ∞ WO≠UØ ‰«e¢ U± …d∑H∞ ,U≤bK° l∑L∑¥ ,qFH∞U°
q§√ s± WOª¥¸U∑∞« WÅdH∞« ÁcN° ,bOØQ∑∞U° …œËb∫±
ÃUN∑≤« w≠ WLßU• ‹«¸uD¢ oOI∫¢ s± s~L∑∞«
…œb∫± WßUOß cOHM¢Ë rOLB¢ WD¥d® U≥uL≤
Ê√ UL∑• VKD∑¢ WßUOß ,WºßRL∞« vK´ eJ¢d¢
Àb∫¥ Íc∞« …Ëd∏∞« ¸bB± WºßRL∞« ÊuJ¢
uLM∞« oI∫¥ Íc∞«Ë WLz«œË Wπ∑M± qL´ VÅUM±
. ÍœUB∑Æô«
«c≥ q§√ s± ‹UºßRL∞« ¡Ußƒ¸ Èb∑M± q{UM¥Ë
bN§ WKÅ«uL° `Lº¥ Íc∞« b¥bπ∞« vFºL∞«
vK´ UßUß√ ÁeOØd¢ ‰öî s± ,¸UL∏∑ßô«
UN≤Q® s± W∫{«Ë ·«b≥√ s± UÆöD≤« WºßRL∞«
w≥Ë %10 v∞≈ 8 W∂º≤ w≠ uLM∞« ‹U¥u∑º± qF§
·UI¥≈Ë UOzUN≤ W∞UD∂∞« ’UB∑±U° WKOHØ U≥b•Ë
. U≤œö° w≠ W®UAN∞«

r∞UF∞« ‹U≤U≥¸ WN§«u± s± U≤bK° sOJL∑° WKOHJ∞«
. dÅUFL∞«
Ác≥ W≠UØ qLA¢ w∑∞« WOºOzd∞« …dJH∞« q∏L∑¢Ë
WºßRL∞« l{Ë w≠ WL≥UºL∞« w≠ ‹U•«d∑Æô«
‹«Ëd£ À«b•ù wºOzd∞« ÊUJL∞« w≥Ë ,W¥dz«eπ∞«
WOM©u∞« WßUOº∞« eØd± w≠! qGA∞« VÅUM±Ë
,«cJ≥Ë .w´UL∑§ô«Ë ÍœUB∑Æô« uLMK∞ …b¥bπ∞«
v∞≈ w∫K± qJA° …u´b± WO±uLF∞« ‹UDKº∞« ÊS≠
U≥¸U∂∑´U° U≥¸uD¢Ë U≥“Ëd° w≠ UN∑I≠«d±Ë UNL´œ
. W±uL¥œ d∏Ø√Ë ÈuÆ√ uLM∞ UOºOz¸ UØd∫±
WF°¸_« ‹UµH∞« Vº• WFLπ± W•d∑IL∞« dO°«b∑∞« Ê≈
: WO¢ü«
tL´œË ¸UL∏∑ßô« ‘UF≤≈ dO°«b¢ 1
wLßd∞« dO¨ ‰UπL∞« hOKI∑∞ WN§u± dO°«b¢ 2
wπ¥¸b¢ qJA°
WºßRL∞« jO∫± jOº∂¢ v∞≈ w±d¢ dO°«b¢ 3
‰UL´_« u§ sOº∫¢Ë
l°U© ‹«–Ë ÍœUB∑Æ« rOEM¢ dO°«b¢ 4
w¢UºßR±

W∂ºM∞U° ‰Ë_« UM≠b≥ @≤S≠! ‹U≤U≥d∞« Ác≥ ÂU±√Ë
·«d∑´ôU° oI∫∑¥ Ê√ Vπ° WK∂IL∞« WMß sO£ö∏K∞
‹«Ëd£ À«b•ù ¸bBLØ ÂUN∞« WºßRL∞« ¸Ëb°
UM¢UßUOß eØd± w≠ WºßRL∞« Ác≥ l{ËË!
. UNKØ W¥œUB∑Æô«
WÅUª∞« WºßRL∞« ÊuJ¢ Ê√ ÊUJL° WOL≥_« s±Ë
s´ …bF∂±Ë ÂuO∞« «c≥ v∞≈ WALN± XOI° w∑∞«!
WOπO¢«d∑ßù« ‹U´UDI∞« s± dO∂Ø œb´ w≠ …¸œU∂L∞«
w≠ ÊuJ¢ Ê√! wM©u∞« œUB∑Æö∞ WKJONL∞« Ë√
“UNπØ UC¥√ d∂∑F¢ q° WOL∫±Ë WK≥R± q∂I∑ºL∞«
wº≠UM¢Ë ÍdB´ Ídz«e§ œUB∑Æô ‰U~F≠
‹ôœU∂L∞« W±uEM± w≠ rπºM± qJA° Z±bM±Ë
. WOL∞UF∞«
U≤bK° ‰Uîœ≈ w≠ Ÿ«dßù« Êü« UMOK´ Vπ¥ t≤√ Èd≤Ë
«c≥ sL{Ë! VO•d∑∞« o∫∑º¥ Íc∞« ZNM∞« «c≥ w≠
‹U•«d∑Æô« s± WKºKß UM≥ ÂbI≤ oDML∞«
w≠ UNO≠ WL≥UºL∞« UN≤Q® s± w∑∞« ‹UOÅu∑∞«Ë
. UM¥√¸
…¸ËdC∞U° UßUß√ ‹U•«d∑Æô« Ác≥ ·b≥ j∂¢d¥Ë
dE≤ w≠! d∏ØQ≠ d∏Ø√ WKπF∑º± dNE¢ w∑∞«
sO¥œUB∑Æô« sOK´UH∞«Ë ,¡«d∂ª∞«Ë ,sO∞ËUIL∞«
l{Ë w≠ ŸËdAK∞ ,lß«u∞« ÂuNHL∞U° sOOM©u∞«
- ‹UÆËd∫L∞« - l¥d∞ WOF∂¢ qÆ√ b¥b§ œUB∑Æ«
…bO•u∞« WKOßu∞« u≥Ë! b¥b§ uL≤ bI´ qL∫¢Ë
4
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ŸU§¸S° UO∞U• qI∏¢ w∑∞« ‹U©uGC∞« W≠UØ W∞«“≈ rNM± ’«uª∞« sO∞ËUILK∞ WK±UJ∞« …¸œU∂L∞«
! sOOM©u∞« sOO±uLF∞«Ë
qJA° V≤U§_« s¥dL∏∑ºLK∞ ‰UπL∞« `∑≠ WOπO¢«d∑ßù« WOL≥_« ‹«– ‹U´UDI∞« Ã¸Uî ,lß«Ë
.bzUº∞« U≥¸Ëœ Wß¸UL± W∞Ëb∞« UNO≠ Âe∑F¢ w∑∞«
s± ¸UL∏∑ßô« ¡UC≠ dA≤ …œU´≈ Z±U≤d° l{Ë o©UML∞« w≠ öF≠ »«c§ U¥«e± ÂUE≤ ‰öî
UOKF∞« »UCN∞« q∏± Êü« b• v∞≈ WØËd∑L∞«
.dO∂J∞« »uMπ∞« Ë√ WO°uMπ∞« o©UML∞«Ë!
dA´ q§√ w≠ tIOI∫¢ Vπ¥ ·b≥ b¥b∫¢ ‹UÆËd∫L∞« Ã¸Uî ‹«¸œUB∞« ‰Uπ± w≠ ‹«uMß
.WOMFL∞« ‹U´UDI∞« b¥b∫¢ ‰öî s±
s± ’«uª∞« sO∞ËUIL∞« „dA¥ uL≤ bI´ l{Ë Âe∑K¥ ‰Ë_U≠ : Èdî√ WN§ s± ‹UDKº∞«Ë WN§
V§«u∞« d¥bB∑∞« Ë√/Ë W∫{«Ë ÃU∑≤≈ ·«b≥√ ‰u•
WOLM¢ w≠ t≤UL{ `ML° w≤U∏∞«Ë ,UNIOI∫¢
.U≥“Uπ≤≈ q§√ s± …œb∫L∞« W¥¸UL∏∑ßô« l¥¸UAL∞«
W¥uMß WF°U∑± l± UOMK´ U≥“«d°≈ Vπ¥ ·«b≥√
.tF{Ë Vπ¥ ·UH® rOOI¢Ë

: ·bN∞«

Èb± vK´ % 10 v∞≈ 8 s± UO≤œ uL≤ W∂º≤ oOI∫¢
. ‹«uMß dA´

: qzUßu∞«Ë q∂º∞«

,W±uL¥œ d∏Ø√Ë ÈuÆ√ uL≤ q§√ s± ◊ËdA∞« dO≠u¢
: ‰öî s±
ULOßôË! WOM©u∞« ‹UºßRL∞« ‹«¸bÆ Wµ∂F¢ Z±U≤d° ‰u•! WÅUª∞« ‹UºßRL∞U° WIKF∑L∞« pK¢!
.wM©u∞« œUB∑Æô« ‹U´UDÆ W≠UØ Z±b¥ uL≤
‰Uπ± w≠ W∫{«Ë ·«b≥√! œbB∞« «cN°! b¥b∫¢ d¥uD¢Ë WO§¸Uª∞« WOF∂∑∞« iOHª¢! wz«cG∞« s±_«
WOºOzd∞« WOM©u∞« WO´UMB∞« ‹U´UDI∞«
«cØË ,)a∞≈ ¡UM∂∞« œ«u±! W∞bOB∞« ,UJO≤UJOL∞«(
Íd∫∂∞« qIM∞«( ‹U±bªK∞ WOßUß_« ‹U´UDI∞«
‹ôUB¢ô« ,W•UOº∞« ,WOµ≠dL∞« `∞UBL∞« ,Íuπ∞«Ë
.)a∞≈ WOJKßö∞«Ë WOJKº∞«
‰Uπ± w≠ UO∞U• bzUº∞« uπK∞ Í¸cπ∞« dOOG∑∞« vK´ Vπ¥. wM©u∞« œUB∑Æô« sL{ ¸UL∏∑ßô«
q∏L∑L∞« ö±UØ U≥¸Ëœ Wß¸UL± s± sJL∑¢ Ê√ W∞Ëb∞«
. qONº∑∞«Ë j∂C∞« w≠
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‹UMO±Q∑∞«Ë „uM∂∞« w≠ UßUß√ WOMFL∞« ‹U´UDI∞«
Íd∫∂∞« qIM∞«Ë ÍdB∂∞« wFLº∞« ‰UπL∞«Ë!
‹U©UAM∞« qØË ¡UOLØËd∑∂∞«Ë! Íuπ∞« qIM∞«Ë
. ‹UÆËd∫L∞« w≠ W§¸bML∞«
WOLM¢ w≠ hBª∑± ¸UL∏∑ß« pM° À«b•≈ .4
WDßu∑L∞«Ë …dOGB∞« ‹U´UMB∞«Ë ‹UºßRL∞«
¸ôËœ ¸UOK± 10 ‰œUF¥ ‰ULß√d° …œËeL∞«Ë WÅUª∞«
WÅUª∞« WL≥UºLK∞ pM∂∞« «c≥ `∑HOßË. wJ¥d±√
bM´! ’«uª∞« s¥dL∏∑ºLK∞Ë WO¢UºßRL∞«Ë
. ¡UC∑Æô«
w≠ UOzUIK¢ WI∂DL∞« 49/51 …b´UÆ s´ wKª∑∞« .5
“«d°≈ sJ∞ ,w∂M§_« d®U∂L∞« ¸UL∏∑ßô« ‰Uπ±
YO• WOπO¢«d∑ß≈ d∂∑F¢ w∑∞« ŸËdH∞« Ë√ ÂUºÆ_«
ö∏L± Ídz«eπ∞« ·dD∞« UNO≠ ÊuJ¥ Ê√ Vπ¥
‹UÆËd∫L∞«Ë ,WÆUD∞« : q∏± WO∂K¨_U°
„uM∂∞«Ë ,¡UL∞«Ë ,‰UB¢ô« ‹UO§u∞uMJ¢Ë!
sOF∑¥ ,Èdî√ WN§ s±Ë ... a∞≈ qIM∞«Ë ‹UMO±Q∑∞«Ë!
¸UL∏∑ß« qJ∞ W∂ºM∞U° ÷ËUH∑K∞ WOKC≠_« `M±
. Ã¸Uª∞« l± tO≠ WØ«dA∞« W±UÆ≈ V¨d¥ YO•
b∑L¥ Z±U≤d° ¸«dÆ≈ ,wM©u∞« wz«cG∞« s±_« rßd° .6
w¢«c∞« ¡UH∑Øô« ·bN∑º¥Ë ‹«uMß l∂ß vK´
W∂ºM∞U° )%80 v∞≈ 70( wzeπ∞« Ë√ q±UJ∞«
,W≠Uπ∞« »u∂∫∞« ,»u∂∫∞« : WO¢ü« ‹U§u∑MLK∞
7

: W•d∑IL∞« dO°«b∑∞«
Ê≈ : ¸UL∏∑ßô« qLF∞ WK±UJ∞« W¥d∫∞« ŸU§d∑ß« .1
œUL∑´« Ë√ hOîd¢ Í_ l{Uî dO¨Ë d• ¸UL∏∑ßô«
U¥«eL∞U≠. ¸u∑ßb∞« s± 37 …œULK∞ UI∂© p∞–Ë
.…d®U∂± Êu≤UI∞« UN∞uª¥ ¸UL∏∑ßö∞ W•uMLL∞«
U≥“«d°≈Ë ‹U¥u∞Ë_« s´ Êö´ù« W±uJ∫K∞ sJL¥Ë
U≥dE≤ w≠ wº∑J¢ w∑∞« ÂUºÆ_« Ë√ ŸËdH∞« `∞UB∞
wπO¢«d∑ßô« Ë√ Íu∞Ë_« Ë√ w∞UπF∑ßô« l°UD∞«
W∂ºM∞U°Ë. WO≠U{≈ W¥eOH∫¢ U¥«e± UN∫ML¢ w∑∞«Ë
bOH∑º¥ ,Èd∂J∞« WOL≥_« ‹«– l¥¸UALK∞
l± WF~ÆuL∞« WOÆUH¢ô« ÂUE≤ s± ÊËdL∏∑ºL∞«
. WO±uLF∞« ‹UDKº∞«
bOH∑ºOß. sO¥œUB∑Æ« ‰UD°√ WßUOß ‚ö©≈ .2
WO±uLF∞« ‹UDKºK∞ wKF≠ r´œ s± ‰UD°_« ¡ôR≥
WF°U∑± q∫± Êu≤uJOßË. ‚öD≤ô« WK•d± w≠
·«b≥√Ë WOLM¢ jDª± ”Uß√ vK´ WLz«œË W±¸UÅ
r∑OßË .UI∂º± …œb∫± ÊuJ¢Ë UNIOI∫¢ Vπ¥
wM©Ë ’Uî qD° 200 s± v∞Ë√ WLzUÆ ¡UI∑≤«
w≠ ÊuDAM¥Ë wM©u∞« »«d∑∞« q±UØ d∂´ Êu´“u∑¥
. ◊UAM∞« ‹U´UDÆË ŸËdH∞« qLπ±
ÍœUB∑Æô« ◊UAM∞« ‹U´UDÆ W≠UØ `∑≠ .3
w∑∞« wKF≠ qJA° sOOM©u∞« ’«uª∞« s¥dL∏∑ºLK∞
q∏L∑¢Ë .lÆ«u∞« w≠ rN±U±√ WIKG± ÂuO∞« bF¢

l¥¸UAL∞« “Uπ≤≈ …d∑H∞ W∂ºM∞U° “UO∑±ô« ÂUEM°
œUL∑´« r∑Oß p∞– bF°Ë : U≥b•Ë W¥¸UL∏∑ßô«
.q±UJ∞« WOJKL∞« ÂUE≤ …b´UÆ

UNØ«d®≈ r¢ w∑∞« ‹UºßRL∞« Ê≈. ‹u¥e∞«Ë VOK∫∞«
VßUM± r´œ s± bOH∑º¢ Z±U≤d∂∞« «c≥ “Uπ≤≈ w≠
. WO±uLF∞« ‹UDKºK∞

w≠ V¨d¢ w∑∞« …œu§uL∞« ‹UºßRL∞« qØ `M± .11
‰UN±≈ q§√ l± WOJM∂∞« UN≤u¥œ W∞Ëb§ …œU´≈ WO≤UJ±≈
·dB∞« ÕU°¸√ WM¥eª∞« qL∫∑∑ßË. ‹«uMß Àö∏∞
. ‰UN±ù« …d∑H∞

,WOM©u∞« WO∫B∞« WßUOº∞« ‹U¥u∞Ë√ rßd° .7
sOOM©u∞« sOF≤UB∞« WOLM∑∞ `{«Ë Z±U≤d° l{Ë
s± % 80 v∞≈ 70 W∂º≤ ÊUL{ v∞≈ w±d¥ rNL´œË
fLî “ËUπ∑¥ ô q§√ w≠ W¥Ëœ_« s± ‹U§UO∑•ô«
. ‹«uMß

sO∞ËUILK∞ WO±uLF∞« ‹UIHB∞« hOBª¢ .12
Ãœ ÊuOK± 30 UNGK∂± “ËUπ∑¥ ô w∑∞« sOO±uLF∞«
200Ë Â“«uK∞ Ãœ ÊuOK± 150 ,‹U±bªK∞ W∂ºM∞U°
. ‰UG®ú∞ Ãœ ÊuOK±
¡UM∑Æ« q§√ s± „öN∑ßö∞ ÷dI∞« ŸU§d∑ß« .13
. UOK∫± Wπ∑ML∞« ‹U±bª∞«Ë lKº∞«
‹U§u∑MLK∞ W∂ºM∞U° ¸UFß_« r´œ ‰«b∂∑ß« .14
qOî«bLK∞ WKLJ¢ W±UÆS° lß«u∞« „öN∑ßô« ‹«–
.nOFC∞« qîb∞« ‹«– WO≤UJº∞« `z«dA∞« …bzUH∞
"wM©Ë pKN∑ºM∞ " WKL• ‘UF≤≈Ë ·UMµ∑ß« .15
.WO±uLF∞« ‹UDKº∞« s± r´b°Ë rE∑M± ”Uß√ vK´
‹UÆUD∞« WOLM∑∞ dO∂Ø wM©Ë Z±U≤d° l{Ë .16
„«d®≈ r∑Oß .tO≠ ŸËdA∞«Ë …œbπ∑L∞«

»UCN∞« w≠ WOLM∑K∞ W¥u∞Ë√ ‹«– o©UM± ¡UA≤≈ .8
s± UNO≠ ÊËdL∏∑ºL∞« bOH∑ºOß : »uMπ∞«Ë UOKF∞«
…bO•u∞« W∂¥dC∞«Ë ,U≤Uπ± w{«¸_« `M±
÷ËdI∞« «cØË ,% 3‡° …¸bIL∞« WO≠«eπ∞«Ë
‹«– v∞Ë_« o©UML∞« hª∑ßË .WCHªL∞«
,¸UA° ,‹¸UO¢ ,…dHÅ sO´ : WO¢ü« ÊbL∞« W¥u∞Ë_«
,·ËbM¢ ,‹dI¢ ,WKÆ¸Ë ,WFOML∞« ,W¥«œd¨ ,¸«¸œ√
.Wº∂¢ ,…dJº° ,ÍeO∞≈
¸u∫± ‰u© vK´ …b¥b§ WO´UMÅ o©UM± W±UÆ≈ .9
o©UML∞« hBª¢ : »d¨-‚d® ¸UOº∞« o¥dD∞«
‰öî s± ‹U©UAM∞« ◊UL≤√ Vº• WO´UMB∞«
‰öî s± ULOßô W¥«b∂∞« w≠ ÃU±b≤ô« qOCH¢
. W´UMB∞«Ë W•öH∞« sO° ÊËUF¢
ÿUH∑•ô« ,w´UMB∞« ¸UIF∞« dOOº¢ ‰Uπ± w≠ .10
8

¸UOK± 10 ·b≥ b¥b∫¢ ,d¥bB∑∞« ‰Uπ± w≠ .20
)5( fLî q§√ w≠ tIOI∫¢ Vπ¥ wJ¥d±√ ¸ôËœ
wJ¥d±√ ¸ôËœ ¸UOK± 20Ë ‹«uMß )7( l∂ß v∞≈
)12( …dA´ w∑M£« Ë√ )10( dA´ bF° tIOI∫¢ Vπ¥
lOπA¢Ë j∂{ ÂUE≤ ÕöÅ≈ ,q°UIL∞« w≠Ë. WMß
: oLF∞« w≠ ¸UL∏∑ßô« qL´
sO{¸UF∞« WØ¸UA± n¥¸UB± qLπL° qHJ∑∞« . Ã¸Uª∞U° ‹U≤u∞UB∞«Ë ÷¸UFL∞« w≠ sOOM©u∞«
W¥dz«eπ∞« ‹U§u∑MLK∞ WÅUª∞« ÷¸UFL∞« rOEM¢ .UNK¥uL¢Ë Ã¸Uª∞U°
vK´ ÿUH∫∞U° …¸bBL∞« WºßRLK∞ hOîd∑∞« . UN¢«¸œUÅ ‹«œ«d¥≈ q±UØ
Ã¸Uª∞U° W¥¸Uπ¢ qØUO≥ À«b•S° hOîd∑∞« w≠ rN∑J∂® r´œ Êu∂¨d¥ s¥c∞« s¥¸bBL∞« `∞UB∞
. d¥bB∑∞« ‚«uß√
T≤«uL∞« w≠ s¥eª∑K∞ ‹«¡UC≠ hOBª¢ . d¥bB∑K∞ WN§uL∞« lzUC∂K∞ W∂ºM∞U° WOºOzd∞«
WOLM∑∞ UßUß√ WN§u± …d• o©UM± ¡UA≤≈ ¸«dÆ≈ .W¥u∞Ë_« »U° s± d¥bB∑K∞ WBBªL∞« ‹U§u∑ML∞«
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w≠ …d®U∂± WHB° WOM©u∞« WÅUª∞« ‹UºßRL∞«
‹«eONπ∑∞« ÃU∑≤≈ r≥œUMß≈ ‰öî s± ,Z±U≤d∂∞« «c≥
«c≥ ÕUπ≤ ÊULC∞ W¥u∞Ë_« »U° s± W¥¸ËdC∞«
. Z±U≤d∂∞«
s± «Ëd≠ s¥c∞« sOOH¥d∞« ÊUJº∞« Ÿu§¸ lOπA¢ .17
w∑∞« W≤U´ù« l≠d° ,»U≥¸ù« V∂º° rNMØUº±
qJ∞ Ãœ ÊuOK± 1 v∞≈ WO±uLF∞« ‹UDKº∞« UN∑∫M±
. WKzU´
s± qF§ : sJºK∞ WHK∑ª± WßUOß ¸uB¢ .18
q±UJ° ‚uº∞« w≠ «d≠u∑± U¥¸Uπ¢ U§u∑M± sJº∞«
W∂ºM∞U° W∞Ëb∞« qîb∑¢Ë .¸Uπ¥û∞ Ë√ WOJKL∞«
vK´ …b´UºL∞« ‰öî s± w´UL∑§ô« sJºK∞
l¥“u¢ s´ lM∑L¢Ë W≠bN∑º± WMØUº∞ q¥uL∑∞«
.U≤Uπ± sJº∞«
ÂUπ•√ ‹«– …b¥b§ Êb± Z±U≤d° rOLB¢ .19
W´“u±Ë )WLº≤ 50 000Ë 20 000 10 000( WHK∑ª±
»«d∑∞« W≠UØ d∂´ ¡UCH∞« WµON¢ ‹UDDª± ¸U©≈ w≠
vK´ …b¥bπ∞« ÊbL∞« Ác≥ bOOA¢ r∑OßË .wM©u∞«
‚d©Ë »d¨-‚d® ¸UOº∞« o¥dD∞« ¸u∫± ‰u©
WOßUß_« ‹PAML∞« qJ° œËe∑ßË ,Èd∂J∞« dOº∞«
‹UºßRL∞ U≥ƒUM° bMºOßË . W¥dC∫∞« o≠«dL∞«Ë
.W¥dz«e§

2

‹UºßRL∞« ‰UL´√ rÆ¸ nIß l≠¸ .22
…bO•u∞« WO≠«eπ∞« W∂¥dCK∞ WF{Uª∞« ‹U©UAM∞«Ë
.Ãœ ÊuOK± 30 v∞≈
tØ«uH∞«Ë dCªK∞ WKLπ∞« ‚«uß√ nO∏J¢ .23
‹U§u∑ML∞« …¸Uπ∑∞ ¸u∂´ ÊUJ± UOπ¥¸b¢ tKF§Ë
nB≤ ‚«uß√ À«b•≈ .UNKLπ± w≠ WO•öH∞«
…¸Uπ∑∞« UNO≠ Ã«¸œ≈ q§√ s± w∫K∞ WO´u∂ß√
. W∞Uπ´ vK´ sOFzU∂∞«Ë Ÿ¸UA∞« w≠ Wß¸ULL∞«
oLF∞« w≠ Í¸Uπ∑∞« qπº∞« ÂUE≤ ÕöÅ≈ .24
qHJ∑¢ Ê√ vK´ ,w∫¥dB¢ ÂUE≤ v∞≈ ‰UI∑≤ô«Ë.
‹Uß¸ULL∞« WE•öL∞ UN±UE≤ d¥uD∑° W∞Ëb∞«
¡UC∑Æô« bM´Ë ,‚«uß_« nK∑ª± w≠ W¥¸Uπ∑∞«
. Â¸UÅ qJA° sOH∞UªL∞« W∂ÆUF±!
WOM©u∞« W±uEML∞« Èu∑º± qO≥Q¢Ë Y¥b∫¢ .25
vK´ eOØd∑∞« .w´UL∑§ô«Ë ÍœUB∑Æô« Âö´û∞
’Uª∞« ŸUDIK∞ W¥œUB∑Æô« ‹U©UAM∞« WF°U∑±
dO¨ ‰UπL∞« hOKI¢ vK´ qLF∞« ‰öî s± ,wM©u∞«
s± ULOßôË W©u∂CL∞« dO¨ ‹U©UAM∞«Ë wLßd∞«
…b¥bπ∞« ‹UO§u∞uMJ∑∞« v∞≈ ¡uπK∞« qOCH¢ ‰öî
. Âö´û∞
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: ·«b≥_«

aßd¢Ë U¥uÆ b§ ÂuO∞« wLßd∞« dO¨ ŸUDI∞« bF¥ WK•dL∞« Ác≥ w≠Ë. WOM©u∞« ‚uº∞« w≠ sO∑± qJA°
tz«u∑•U° q° tOK´ ¡UCI∞U° UM≥ d±_« oKF∑¥ ô
.UOπ¥¸b¢ ÁdO£Q¢ ‰Uπ± hOKI¢Ë
q§√ s± wzU∂§ uH´ vFº± œUL∑´U° vÅu¥ WO∞UL∞« ÂUπ•_« w≤u≤UI∞« tzUC≠ w≠ ÃU±œ≈ …œU´≈
Íc∞« ‰uîb∞« o• b¥b∫¢ l± UNM± XKH¢ w∑∞«
.WO±uLF∞« WM¥eªK∞ œ¸«u± dO≠u∑° `Lº¥
«cØË Í¸Uπ∑∞« qπº∞« ÕöÅ≈ bF¥ ,…«“«uL∞U°Ë ô ¸ËU∫± ÍœUB∑Æô« Âö´ù« ÂUE≤ Èu∑º± qO≥Q¢
q¥uD∞« b±_« vK´ hOKI∑∞« WßUOº∞ UNM± dH±
.WOLßd∞« dO¨ ‹U©UAMK∞
‹UO§U∫K∞ WßuLK± œËœ¸ r¥bI¢ Vπ¥ ,«dOî√Ë Wß¸UL± bF¢ YO• tzU¢ »U∂® s± ¡eπ° WÅUª∞«
‹«¡UC≠ qGA° WAN∞« W¥¸Uπ∑∞« ‹U©UAM∞«
.rN∞ W∂ºM∞U° gO´ WKOßË WO±uL´

: W•d∑IL∞« dO°«b∑∞«

% 10 œËb• w≠ rß¸ b¥b∫∑° wzU∂§ uH´ ¸«dÆ≈ .21
.„uM∂∞« w≠ W´œu± r£ W¥U∂πK∞ UN° ÕdBL∞« m∞U∂LK∞
s± U≥¸bB± ÊuJ¥ w∑∞« ‹ôuOº∞« uHF∞« hª¥ ôË
)a∞≈ …u®d∞« ,»U≥¸ù« ,‹«¸bªL∞«( WO±«d§≈ ‰UF≠√
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o• ,Í¸Uπ∑∞« Êu≤UI∞«Ë ‹UØdA∞« Êu≤UÆ ,s©«uLK∞
s± ÕöÅù« «c≥ rOLB¢ Vπ¥. a∞≈ W¥dJH∞« WOJKL∞«
WºßRL∞« WOLM∑∞ W∂KÅ fß√ ¡Uß¸≈ q§√
. UNFOßu¢Ë W¥dz«eπ∞«
U±uL´ ·bN¥ oOL´ wzU∂§ ÕöÅ≈ w≠ ŸËdA∞« .27
lOπA¢ ,‰ËUILK∞ wzU∂π∞« jO∫L∞« jOº∂¢ v∞≈
d¥uD¢ ,…bÖbπL∞« l¥¸UAL∞« ‚U≠¸≈ l± …d©UªL∞«
¸«dI∞« W¥eØd±ô vK´ lπA¥ WOK∫± W¥U∂§ ÂUE≤
‹UO§U• l± W¥U∂π∞« nOOJ¢ ,ÍœUB∑Æô«
WOÆd¢ lOπA¢Ë Èd∂J∞« WO´UMB∞« ‹U´uLπL∞«
W¥UL• q∏± …b¥bπ∞« WO´UL∑§ô« ‹UO§U∫∞«
... a∞≈ rOKÆù« WµON¢ Ë√ jO∫L∞«
W∂¥dC∞« vK´ o∂DL∞« ÂUEM∞« w≠ dEM∞« …œU´≈ .28
w≠ W§ËœeL∞« W∂¥dC∞« ¡UG∞≈ ‰öî s± ÕU°¸_« vK´
vK´ W∂¥dC∞«Ë WØdA∞« ÕU°¸√ vK´ W∂¥dC∞« ‰Uπ±
,W´“uL∞« ÕU°¸_« »dC¥ Íc∞« w∞UL§ù« qîb∞«
WØdA∞« ÕU°¸√ vK´ W∂¥dC∞« l≠œ ÊuJ¥ Ê√ Vπ¥Ë
Õd∑I¥ ,p∞– s´ öC≠Ë. Uzd∂± WºßRL∞« ·d© s±
œUF¥ w∑∞« ÕU°¸_« vK´ W∂¥dC∞« W∂º≤ hOKI¢
.%5 v∞≈ U≥¸UL∏∑ß«
lOπA¢ ,‹UºßRL∞« q¥uL¢ ‰Uπ± w≠ .29
l¥¸UALK∞ W∂ºM∞U° ÈbL∞« WK¥uD∞« ÷ËdI∞«
.¡wD∂∞« ÃUC≤ù« ‹«– W¥¸UL∏∑ßô«
13

: ·«b≥_«

œUB∑Æô« sL{ ‰ËUIL∞« jO∫±Ë ‰UL´_« u§ Ê≈ Ê«d∂∑F¥ ULN≤uØ ŸUL§ùU° ULN° ·d∑F± Ídz«eπ∞«
sOπ∑ML∞«Ë s¥dL∏∑ºL∞« WO∞UFH∞ UIzU´
.rN∑Oº≠UM¢Ë
ÁUπ¢ô« «c≥ w≠ U≥–Uª¢« V§«u∞« dO°«b∑∞« Ã¸bM¢ q§√ s± tF{Ë Vπ¥ ÈbL∞« q¥u© Z±U≤d° ¸U©≈ w≠
rπºM± wIOI• ÍœUB∑Æ« Êu≤UÆ fß√ ¡Uß¸≈
‹«Ëd£ À«b•≈Ë …d©UªL∞« ÍœUH¢ q§√ s± eH∫±Ë
. WL¥b∑º±
hzUIM∞« „¸«b∑° d±_« oKF∑¥ ,WO≤U£ WK•d± w≠Ë ‹UºßRL∞« ◊UA≤ oOF¢ w∑∞« WO≤u≤UI∞« ‹U¨«dH∞«Ë
v∑• Ë√ WOLOEM∑∞« »uOFK∞ b• l{Ë W©Uº∂° Ë√
. WO≤u≤UI∞« dO¨ ‹UOF{u∞«

: W•d∑IL∞« dO°«b∑∞«

w≠ Ídz«eπ∞« ÍœUB∑Æô« Êu≤UI∞« ÕöÅ≈ .26
WDº∂± rNß√ ‹UØd® ¡UA≤S° hOîd∑∞« .oLF∞«
.l¥dA∑∞« w≠ WKHGL∞« WØdA∞« qJ® Ã«¸œ≈ Ë√/Ë
‹ôU• iF° w≠ Ë√ w≤u≤UI∞« ⁄«dH∞« „¸«b¢
w≠ UN° ‰uLFL∞« ’uBM∞« nOJ¢ Âb´Ë ÷uLG∞«
ÂUE≤ ,Í¸UIF∞« Êu≤UI∞« ,‹UMO±Q∑∞« Êu≤UÆ : ‰Uπ±
‰u• l¥dA∑∞« ,WOzUCI∞« W¥uº∑∞«Ë ”ö≠ù«
W¥¸Uπ∞« ‹ö±UFL∞« w≠ …b¥bπ∞« l≠b∞« ◊UL≤√ rOLF¢

Z±U≤d° l{Ë : dz«eπ∞« WÅ¸u° WOØd• l≠œ .34
‹UºßRL∞« qJ∞ W∂ºM∞U° WÅ¸u∂∞« v∞≈ ‰uîbK∞
‹«– ‹«eOH∫¢ ¸«dÆ≈ ,Èd∂J∞« WOM©u∞« WO±uLF∞«
‹UºßRL∞« ‰uîœ eOH∫¢ q§√ s± wzU∂§ l°U©
,WOM©u∞« ‚uº∞« w≠ WLOIL∞« WO∂M§_«Ë WÅUª∞«
W∂ºM∞U° WÅ¸u∂∞« w≠ dFº∞« b¥b∫∑° ¸ËdL∞« ÷d≠
. Èd∂J∞« WBÅuª∞« ‹UOKLF∞
nOOJ¢ : …¸Uπ∑∞« ·d¨ dOß w≠ dEM∞« …œU´≈ .35
œUMß≈ ,UN¢U©UA≤ q¥uL¢ ,WOßUß_« UNMO≤«uÆ
o©UML∞« «cØË WO´UMB∞« o©UML∞« dOOº¢Ë ¡UA≤≈
. W¥uNπ∞« …¸Uπ∑∞« ·dG∞ WOµ≠dL∞«
œ«dO∑ß« lML¥ Íc∞« w≤u≤UI∞« ¡«d§ù« l≠¸ .36
‹UO∞ü« ,l≤UBL∞« : r¥bI∞« œU∑F∞«Ë ‹«eONπ∑∞«
¡UM∂∞« ‹«eONπ¢Ë œU∑´Ë ,WØd∫∑L∞«Ë W∑°U∏∞«
. Íd∞«Ë WO±uLF∞« ‰UG®_«Ë

»c§ q§√ s± ‹U´«b¥ù« q¥uL¢ W∂º≤ l≠¸ .30
hOKI¢Ë d∂Ø√ qJA° …d≠u∑L∞« q¥uL∑∞« ‹«¸bÆ
. “UM∑Øô« …d≥U™
Ãœ 100 = Ãœ1 : bIMK∞ WOLßô« WLOI∞« dOOG¢ .31
. r¥bÆ
¡UA≤ù o∂ºL∞« ÍeØdL∞« pM∂∞« hOîd¢ l≠¸ ..32
WOLM∑° l≠b∞U° `Lº¢ WOHOJ° WOJM∂∞« ‹ôUØu∞«
dO¥UFL∞« s± »dI∑∞«Ë ,WOM©u∞« WOJM∂∞« WJ∂A∞«
w≠ WOJM° )1( W∞UØË Í√ ,‰UπL∞« «c≥ w≠ W¥uNπ∞«
28000 q°UI±( WLº≤ 10000‡∞ W∂ºM∞U° ‰bFL∞«
‹UJ∂® d¥uD¢ ,‚UOº∞« «c≥ fH≤ w≠Ë. )UO∞U•
s± sJL∑∞« q§√ s± Ã¸Uª∞U° W¥dz«eπ∞« „uM∂∞«
ULOßô U≥“u∫¥ w∑∞« WO∞UL∞« œ¸«uL∞« lL§
Ê«bK∂∞« s± œb´ w≠ ÊuOM©u∞« ÊËd§UNL∞«
.WJ¥dA∞«
w≠ WKL´ ‚uß W±UÆ≈ : ·dB∞« ÂUE≤ Y¥b∫¢ .33
W∞ËRº± „uM∂∞« qF§ ,‹UºßRL∞« `∞UB∞ q§_«
WD∂¢dL∞« W∂FB∞« WKLF∞« dOOº¢ ’uBª°
WO¢Q∑L∞« œ¸«uL∞U°Ë ‹UÆËd∫L∞« Ã¸Uî d¥bB∑∞U°
dDî WODG∑∞ ‚uºK∞ …«œ√ l{Ë ,s¥d§UNL∞« s±
·dB∞« Ê«u´√ ¡UA≤≈ ‹UOKL´ rOEM¢ .·dB∞«
jL≤ b¥b∫¢ ‰öî s± UO≤«bO± UNO≠ ‚öD≤ô«Ë
. rN∂¢«Ë¸ l≠œ b´«uÆË
14
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‚uº° WKB∑L∞« W±uKFL∞« dA≤Ë œ«b´≈ ,WO´ULπ∞«
w≠ wMNL∞« s¥uJ∑∞« vK´ ‹«b´UºL∞«! qOGA∑∞«
dO¨ ‚uº∞« ‹Uß¸UL± W∫≠UJ±! WºßRL∞«
a∞≈ WOLßd∞«

Èd∂J∞« WO±uLF∞« o≠«dL∞«Ë WOßUß_« W¥¸«œù«
,w{«d∑≠« ”Uß√ vK´ UNOK´ ‰uB∫∞« sJL¥
«c≥ w≠ WOM©u∞« WÅUª∞« ‹UºßRL∞« „«d®≈Ë
. ÁUπ¢ô«

ozU£uK∞ W∂ºM∞U° WOzUIK¢ WHB° ‰U§¬ l{Ë .46
‹«¸«œù« s± WL~KºL∞« hOî«d∑∞« Ë√ Ë WOºOzd∞«
dN®√ )3( W£ö£ ¡UM∂∞« hî¸ q∏± „uM∂∞«Ë
d¥uD∑∞ WOM©u∞« W∞UØu∞« U¥«e± ,b• vBÆQØ
,)1( dN® WOzU∂π∞« WÆUD∂∞« )2( s¥dN® ¸UL∏∑ßô«
. a∞≈ )1( dN® Í¸Uπ∑∞« qπº∞«

r∞U´Ë s¥uJ∑∞« ÂUE≤ sO° Êü« cM± ¸uº§ W±UÆ≈ .43
‹ôUGA≤« ÃU±œ≈ sJL¥ WOHOJ° WºßRL∞«
tO§u¢ U±uL´Ë. qC≠√ qJA° ‹UºßRL∞«
WÅUª∞« ‹U§UO∑•ô« u∫≤ s¥uJ∑∞« ‹UßUOß
. ‹UºßRLK∞

W¥œUB∑Æ« W¥eØd±ô ÕöÅ≈ w≠ ŸËdA∞« .47
‹«– W¥uN§ W¥œUB∑Æ« ‹«¸«œ≈ …bzUH∞ W±bI∑±
ÍuNπ∞« Èu∑ºL∞« À«b•≈ Ê≈. lßu± ’UB∑î«
Ëb∂¥ W¥uLM∑∞«Ë W¥œUB∑Æô« qzUºLK∞ W∂ºM∞U°
…œËe± W¥uN§ ‹«¸«œ≈ nOKJ¢ sJL¥Ë. UNO§Ë
qØ rOKº∑° v∞Ë√ WK•d± w≠ WOIOI• ‹UO•öB°
vK´ W∞Ëb∞« ‰UL´√ oOºM¢Ë hOî«d∑∞«Ë hîd∞«
q∏± WO±uLF∞« œ¸«uL∞« UÅuBî ÍuNπ∞« bOFB∞«
vK´ ‰uB∫∞« ,WOßUß_« ‹PAML∞«Ë ¸UIF∞«
. a∞≈ ÷dI∞«
…«œQØ WO§¸Uª∞« ‹ôœU∂LK∞ bÅd± ¡UA≤≈ .48
WKJON∞« …œU´≈ vK´ …b´UºL∞« t≤Q® s± j∂CK∞
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‹UºßR± dA´ w∞«u∫∞ qO≥Q¢ Z±U≤d° W±UÆ≈ .44
n∏J± w∞U± r´œ l± Èd∂Ø WOM©Ë ‹UF±U§ Ë√
UL° U≥b¥b∫¢ V§«u∞« ‹UÅUB∑îô« w≠ ,W∞ËbK∞
,WOM©u∞« W¥œUB∑Æô« WOLM∑∞« ‹U¥u∞ËQ° qB∑¥
Èd∂J∞« ”¸«bL∞« Ác≥ `∂B¢ Ê√ Vπ¥Ë
w≠ wL∞U´ Èu∑º± ‹«– “UO∑±« »UDÆ√ ‹UF±Uπ∞«Ë
Ã¸Uª∞U° WOM©u∞« W´uLπL∞« „«d®≈ ,‹«uMß dA´
.oO£Ë qJA° Z±U≤d∂∞« «c≥ w≠
‹UÆö´ j∂{ ÂUE≤ vK´ d∂Ø√ W≤Ëd± ¡UH{≈ .45
…dE∑ML∞« ‹«¸uD∑∞« hª¢Ë. qOGA∑∞«Ë qLF∞«
WOM©u∞« W∞UØuK∞ UO∞U• …bMºL∞« ÂUNL∞« : ULOßô
qLF∞« bIF° WD∂¢dL∞« ‹U±«e∑∞ô« ,qOGA∑K∞
‹UÆUH¢ö∞ …dOºL∞« b´«uI∞«
UÅuBî

¡UDî_«Ë ‰UL´_« s± wz«eπ∞« l°UD∞« Ÿe≤ .39
w≠ W¥œUB∑Æô« WO±uLF∞« ‹UºßRL∞« w≠ W∂J¢dL∞«
‹UµON∞ Èd∂Ø WO∞ËRº± œUMß≈ Vπ¥ : lÆ«u∞«
w≠ VßUM± l¥dA¢ d¥uD¢ ,WºßRL∞« dOOº¢
W∫KBL∞« ‰öG∑ß«Ë `∞UBL∞« ÷¸UF¢ ‰Uπ±
WLE∑ML∞« ¸UDî_U° ·«d∑´ô«Ë WO≤u≤UÆ dO¨ WHB°
. WºßRL∞« dOOº∑° WD∂¢dL∞«
f∞UπL∞« qØ w≠ ‹UºßRL∞« qO∏L¢ fOßQ¢ .40
sFD∞« Ë√ W©Ußu∞« qØUO≥ Ë√ ÊUπK∞«Ë s¥Ë«Ëb∞«Ë
: q∏± ŸU≠b∞« w≠ o∫∞« WºßRLK∞ UNO≠ ÊuJ¥ w∑∞«
‚ËbMB∞« ,‹UIHB∞« ÊUπ∞ ,Wº≠UML∞« fKπ±
ÊUπ∞ T≤«uL∞«! WO´UL∑§ô« ‹UMO±Q∑K∞ wM©u∞«
.a∞≈ WOzU∂π∞« `∞UBL∞« Èb∞ sFD∞«
W≠dFL∞« œUB∑Æ« w≠ n∏J± qJA° ¸UL∏∑ßô« .41
…b¥bπ∞« ‹UO§u∞uMJ∑∞« rOKF¢ rOLF¢ ‰öî s±
W≠UØ w≠ UNK±UJ° …œULØ ‰UB¢ô«Ë Âö´û∞
¸uD∞« s± «¸U∂∑´« p∞–Ë W¥dz«eπ∞« ”¸«bL∞«
sO±bª∑ºL∞« s¥uJ¢Ë ”¸«bL∞« eONπ¢ ,wz«b∑°ô«
. w∞U∑∞U°
WÆöF∞« s± w©«dÆËdO∂∞« l°UD∞« Ÿe≤Ë jOº∂¢ .42
Z±U≤d° l{Ë ‰öî s± …¸«œù«Ë s©«uL∞« sO°
ozU£u∞« qFπ°Ë ‰UF≠_« w≠ WO≤Ëd∑J∞ô« W±uJ∫∞«

: ·«b≥_«

w≠ dEM∞« …œU´≈ wIOI• uL≤ bI´ W±UÆ≈ ÷dH¢ ¡Uß¸≈ q§√ s± w¢UºßRL∞« rOEM∑∞« ‰UJ®√ iF°
r∞U´ ÁUπ¢ WLπºM± W¥œUB∑Æ« WßUOß fß√
. qC≠√ qJA° WºßRL∞«
‚öD≤ô« À«b•ù dO°«b∑∞« s± œb´ rOLB¢ r¢ fß√ vK´ WOM©u∞« W¥œUB∑Æô« WOLM∑∞« ‘UF≤≈Ë
. …b¥b§
w≠ ·«d∑´ôU° d±_« oKF∑¥ ,p∞– s´ öC≠Ë t¥œR¢ Íc∞« ÂUN∞« ¸Ëb∞« f¥dJ¢Ë ‰UF≠_«
t§u° WÅUª∞« WºßRL∞«Ë WOM©u∞« WºßRL∞«
.œö∂K∞ WO´UL∑§ô«Ë W¥œUB∑Æô« WOLM∑∞« w≠ ’Uî

: W•d∑IL∞« dO°«b∑∞«
‹«¸«“Ë : rC¢ wM©u∞« œUB∑Æö∞ …¸«“Ë À«b•≈ .37
…¸«œ≈ WKJO≥ r∑¢ WOHOJ° …¸Uπ∑∞«Ë W´UMB∞«Ë WO∞UL∞«
. WºßRL∞« r∞U´ ÂU±√ WLπºM± W¥œUB∑Æ«
sOJL¢ Ë√ wL∞UF∞« Ÿu∂ß_« W¥UN≤ v∞≈ …œuF∞« .38
Vº• WO´u∂ß_« W•«d∞« WµON¢ s± ‹UºßRL∞«
q∂I∑º¢ w∑∞« ‹«¸«œù« `∑≠ r∑Oß .r≥bO∞UI¢
,l≠b∞« pO°U∂®Ë b¥d∂∞«Ë ‹U¥bK∂∞« q∏± ¸uNLπ∞«
. X∂º∞« Âu¥
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qJA° …cª∑L∞« ‹«¸«dI∞« cOHM¢ WF°U∑±! WOM©u∞«
! wKF≠
sO≤«uI∞« dOC∫¢ w≠ ’Uª∞« ŸUDI∞« WØ¸UA±
WßUOº∞« vK´ d£√ UN∞ w∑∞« ‹ULOEM∑∞«Ë
sO≤«uI∞« l¥¸UA± qØ dA≤! WO±uLF∞« W¥œUB∑Æô«
. ÍœUB∑Æô« l°UD∞« ‹«– ‹ULOEM∑∞«Ë
nKJ¥ wM©Ë jOßË l{ËË fOßQ¢ .50
WºßRL∞«Ë W¥œUB∑Æô« ‹UDKº∞« sO° ‰UB¢ôU°
ÕUπM∞ W¥¸Ëd{ WI£ WÆö´ À«b•≈ sJL¥ WOHOJ°
W¥œUB∑Æô« WOLM∑K∞ WOM©u∞« WßUOº∞«
.WO´UL∑§ô«Ë

WI≠«d±Ë WO∞Ëb∞« ‹ôœU∂LK∞ UM±UEM∞ WOπ¥¸b∑∞«
œUB∑Æô« bOFÅ vK´ UN° ÂUOI∞« V§«u∞« ‹«dOOG∑∞«
œUB∑Æ« v∞≈ wF¥¸ œUB∑Æ« s± ¸ËdL∞«( wM©u∞«
WµON∞« Ác≥ nKJ∑ß ULØ. )WOF∂¢ qÆ√Ë Z∑M±
WO§¸Uª∞« …¸Uπ∑∞« ‰Uπ± w≠ ‹ö±UFL∞« W∂Æ«dL°
w≠ ‹U∫¥dB∑∞U° WD∂¢dL∞« qØUAL∞« UÅuBîË
.„¸ULπ∞« w≠ WLOI∞« ‰Uπ±
sO° ¸ËUA∑∞«Ë ÍœUB∑Æô« ¸«u∫∞« d¥uD¢ .49
¸«u∫∞« dÅ«Ë√ e¥eF¢ ,’Uª∞« ŸUDI∞« wK∏L±
‹U±U≤“¸ : tLOEM¢Ë t∑KJO≥ ‰öî s± ÍœUB∑Æô«
ozU£u∞« ‰œU∂¢! UI∂º± …œb∫± ‹U£œU∫± Z±«d°Ë
W¥œUB∑Æô« WOLM∑∞« ÊQA° dOJH∑∞«Ë UN∞Ë«b¢Ë

