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L’évaluation des différentes politiques éco-
nomiques conduites par l’Algérie depuis l’in-
dépendance, l’observation des expériences
de développement d’autres pays, l’analyse
de la situation actuelle de l’économie na-
tionale, tous ces éléments autorisent à
nourrir pour notre pays l’espoir de pouvoir
amorcer une nouvelle dynamique de crois-
sance porteuse de bien-être pour l’ensem-
ble du peuple algérien.

En effet, notre pays dispose, pour une pé-
riode encore suffisante mais certainement
limitée, de cette chance historique de pou-
voir 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 ri-
chesse, qui crée des emplois productifs et
permanents et qui fait la croissance écono-
mique.  

Le Forum des chefs d’entreprise milite pour
cette démarche nouvelle qui devra permet-
tre de poursuivre l’effort d’investissement,
en le faisant reposer essentiellement sur
l’entreprise, à partir d’objectifs clairs de na-
ture à donner lieu à des niveaux de crois-
sance 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 diver-
sification progressive d’un système de pro-
duction et d’exportation aujourd’hui plus
que jamais marqué par son excessive dé-
pendance 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 ins-
crit 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 be-
soins 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 finan-
cement du développement économique na-
tional 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 exi-
gences de plus en plus complexes d’une 
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population en prise directe avec les muta-
tions rapides du monde contemporain.        

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. 

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 seu-
lement réhabilitée et protégée, mais aussi
considérée comme le fer de lance d’une éco-
nomie 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 proposi-
tions et de recommandations qui, à notre
sens, sont de nature à y contribuer.

L’objet de ces propositions est lié fonda-
mentalement à la nécessité qui apparaît de
plus en plus urgente, au regard des entre-
preneurs, des experts et des acteurs éco-
nomiques nationaux au sens large, de s’en-
gager 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

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

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 in-
vités instamment à la soutenir et à l’accom-
pagner dans son émergence et son déve-
loppement comme moteur principal d’une
croissance plus forte et plus durable.

Les mesures préconisées sont regroupées
selon les quatre catégories suivantes :  

1Mesures de relance et de soutien

de l’investissement ;

2Mesures destinées à réduire

progressivement le champ 

de l’informel ;   

3Mesures visant la simplification

de l’environnement 

de l’entreprise et l’amélioration 

du climat des affaires ;

4Mesures d’organisation

économique et d’ordre

institutionnel.   



Mesures de relance 
et de soutien 
de l’investissement1
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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 entre-
prises nationales et, en particulier, celui
des entreprises privées, autour d’un pro-
gramme de croissance incluant l’ensem-
ble des secteurs de l’économie nationale ; 

• La fixation, à ce titre, des objectifs précis
en matière de sécurité alimentaire, de ré-
duction de la dépendance extérieure et
de développement des principaux sec-
teurs industriels nationaux (mécanique ;
pharmacie ; matériaux de construction ;
etc.) ainsi que des principaux secteurs de
services (transport  maritime et aérien,
services portuaires, tourisme, télécom-
munications, etc.) ;

• La transformation radicale du climat
prévalant actuellement en matière d’in-
vestissement au sein de l’économie na-
tionale. L’Etat doit pouvoir exercer plei-
nement 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 ; 

• L’ouverture plus large du champ aux in-
vestisseurs étrangers, en dehors des sec-
teurs d’intérêt stratégique dans lesquels
l’Etat souhaite exercer un rôle dominant ; 

• La mise en place d’un programme de re-
déploiement spatial de l’investissement,
à travers un système d’avantages réelle-
ment 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’ex-
portations hors hydrocarbures, en identi-
fiant les secteurs concernés ; 

• La mise en place d’un pacte de crois-
sance impliquant les entrepreneurs privés
d’un côté et les pouvoirs publics de l’au-
tre : les premiers s’engageant autour d’ob-
jectifs précis de production et/ou d’expor-
tation à atteindre, les seconds octroyant
leur garantie au développement des pro-
jets d’investissements identifiés pour les
réaliser. 

Objectifs à afficher publiquement avec
un suivi annuel et une évaluation trans-
parente à mettre en place. 
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Les mesures proposées :

1Rétablir la liberté totale de l’acte d’in-
vestir : 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 ac-
cordés à l’investissement sont octroyés di-
rectement par la loi. 
Le Gouvernement peut annoncer et affi-
cher des priorités en faveur de branches
ou de filières qui revêtent, à ses yeux, le
caractère urgent, prioritaire ou straté-
gique, auxquelles il accorde des avantages
incitatifs supplémentaires. Pour les projets
de grande envergure, les investisseurs bé-
néficient du régime de la Convention si-
gnée avec les pouvoirs publics.

2 Lancer une politique de champions
économiques. Ces champions bénéfi-

cieront 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 pri-
vés nationaux, répartis sur tout le terri-
toire national, activant dans l’ensemble
des branches et secteurs d’activité, sera
sélectionnée. 

3Ouvrir de manière effective aux inves-
tisseurs privés nationaux l’ensemble

des secteurs d’activité économique qui
leur sont aujourd’hui, dans les faits, fer-

més. Les secteurs principalement concer-
nés  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 hydrocar-
bures, etc.    

4Créer 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’actionna-
riat privé et institutionnel et, éventuelle-
ment, 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 consi-
dérées comme stratégiques où la partie
algérienne est obligatoirement majori-
taire, tels que : l’énergie, les hydrocar-
bures, les TIC, l’eau, les banques, les assu-
rances,  le transport, etc. Par ailleurs, il y a
lieu de privilégier la négociation pour tout
investissement où le partenariat avec
l’étranger est souhaité.  

6Au titre de la sécurité alimentaire na-
tionale, décider d’un programme

s’étalant sur sept ans et visant l’autosuf-
fisance complète ou partielle (70 à 80 %)
pour les produits suivants : céréales, lé-
gumes secs, lait et huiles. Les entreprises
impliquées dans la réalisation de ce pro-
gramme bénéficient d’un soutien adéquat
des pouvoirs publics.
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7Au titre des priorités de la politique
sanitaire nationale, mettre sur pied un

programme précis de développement et
de soutien aux fabricants nationaux, vi-
sant à assurer, dans un délai n’excédant
pas cinq ans, 70 à 80 % des besoins en
médicaments.      

8 Eriger des zones prioritaires de déve-
loppement 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 pre-
mières zones prioritaires concerneront les
villes suivantes : Ain-Sefra, Tiaret, Béchar,
Adrar, Ghardaïa, El Menéa, Ouargla, Toug-
gourt, Tindouf, Illizi, Biskra, Tébessa. 

9 Implanter de nouvelles zones indus-
trielles le long de l’axe autoroutier Est-

Ouest ; spécialiser les zones industrielles
par types d’activités en favorisant l’inté-
gration 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 réali-
sation des projets d’investissement : au-
delà, la pleine propriété sera la règle.       

11Accorder la possibilité, à toutes les
entreprises existantes qui le sou-

haitent, de rééchelonner leurs dettes ban-

caires, avec un délai de grâce de 3 années ;
les agios de la période de grâce seront sup-
portés par le Trésor.   

12Réserver aux entrepreneurs natio-
naux les marchés publics dont le

montant n’excède pas 30 millions DA pour
les services, 150 millions DA pour les four-
nitures et 200 millions DA pour les tra-
vaux.

13Rétablir le crédit à la consomma-
tion pour l’acquisition des biens et

des services produits localement. 

14Remplacer le soutien des prix pour
les produits de large consomma-

tion par l’instauration d’un complément
de revenus au bénéfice des couches de po-
pulation à faible revenu.

15 Reprendre et relancer, sur une base
régulière et avec l’appui des pou-

voirs publics, la campagne « Consommons
national ». 

16Mise en place et lancement d’un
grand programme national de dé-

veloppement des énergies renouvelables.
Les entreprises privées nationales seront
impliquées de manière directe dans ce
programme, en leur confiant en priorité
la production des équipements indispen-
sables pour assurer le succès de ce pro-
gramme.         
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17 Encourager le retour des popula-
tions rurales qui ont fui leurs lieux

d’habitation du fait du terrorisme, en por-
tant l’aide accordée par les pouvoirs pu-
blics à Un (1) million DA par famille.

18Concevoir une politique différente
du logement : faire du logement

un produit marchand, disponible sur le
marché pour l’acquisition en toute pro-
priété ou pour la location. L’Etat intervien-
dra pour le logement social à travers l’aide
au financement pour une population ci-
blée et il s’interdit de distribuer gratuite-
ment le logement.

19Concevoir un programme de nou-
velles villes de différentes tailles

(10 000, 20 000 et 50 000 habitants) et
réparties, dans le cadre de plans d’amé-
nagement spatial, sur l’ensemble du ter-
ritoire national. Ces nouvelles villes seront
construites le long de l’axe autoroutier
Est-Ouest et des grandes voies de circula-
tion et seront dotées de toutes les infra-
structures et commodités urbaines. Leur
construction sera confiée aux entreprises
algériennes. 

20En 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 dol-
lars US à atteindre après dix (10) ou douze
(12) années.  En contrepartie, réformer en

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’étran-
ger ;

> Organiser et financer les expositions
spécifiques des produits algériens à
l’étranger ;                      

> Autoriser l’entreprise exportatrice à gar-
der la totalité des recettes de ses expor-
tations ; 

> Autoriser la création de structures com-
merciales à l’étranger en faveur des ex-
portateurs 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’expor-
tation.



Mesures pour 
réduire le champ 
de l’informel 2
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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’es-
pace 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’exer-
cice d’activités commerciales précaires par
l’occupation des espaces publics se trouve
être un biais pour survivre.    

Les mesures proposées :

21Décider une amnistie fiscale en
taxant à hauteur de 10 % les mon-

tants déclarés au fisc puis déposés dans les
banques. L’amnistie ne concerne pas les li-
quidités dont l’origine est criminelle
(drogue, terrorisme, corruption etc.).       

22Relever le plafond du chiffre d’af-
faires des entreprises et activités

soumises à l’impôt forfaitaire unique (IFU)
à 30 millions de DA.

23Multiplier les marchés de gros de
fruits et légumes et en faire gra-

duellement un lieu de passage de l’ensem-
ble 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.

24Réformer en profondeur le système
du registre de commerce. Passer à

un système déclaratif, à charge pour l’ad-
ministration commerciale de développer
son système d’observation des pratiques
commerciales sur les différents marchés et,
le cas échéant, de sanctionner sévèrement
tous les contrevenants.

25Moderniser et mettre à niveau le
système national d’information

économique et social. Mettre l’accent sur
le suivi des activités économiques du sec-
teur privé national, en travaillant à restrein-
dre le champ de l’informel et des activités
non saisies et notamment en privilégiant
le recours aux nouvelles technologies de
l’information. 



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

3
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Les objectifs :
• Le climat des affaires et l’environnement
de l’entrepreneur au sein de l’économie al-
gérienne sont reconnus de manière una-
nime pour être des freins à l’efficacité et à
la compétitivité des investisseurs et des pro-
ducteurs. 

• 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 in-
citatif pour la prise de risque et la création
de richesses durables. 

• 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 ano-
malies organisationnelles ou même à des
situations de non-droit.    

Les mesures proposées :

26Réformer en profondeur le droit
économique algérien. Autoriser la

constitution de Sociétés par Actions Sim-
plifiées et/ou introduire dans la législation
la forme de Société Anonyme.  Combler le
vide juridique ou, dans certains cas, l’im-
précision et l’inadaptation des textes en vi-
gueur en matière de : droit des sûretés ;
droit foncier ; régime de la faillite et du rè-

glement judiciaire ; législation sur la géné-
ralisation des nouveaux modes de paie-
ment dans les transactions courantes du ci-
toyen ; droit des sociétés et code de
commerce ; droit de la propriété intellec-
tuelle ; etc. Cette réforme devra être conçue
pour jeter les fondements solides du déve-
loppement et de l’expansion de l’entreprise
algérienne.  

27 Engager une réforme fiscale pro-
fonde qui visera, d’une façon géné-

rale, à  simplifier l’environnement fiscal de
l’entrepreneur, encourager la prise de risque
en accompagnant les projets novateurs, dé-
velopper un système de fiscalité locale fa-
vorisant 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 ter-
ritoire, etc. 

28Revoir 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 paie-
ment de l’IBS par l’entreprise doit être libé-
ratoire. Par ailleurs, il est proposé de rame-
ner à 5 % le taux d’imposition sur les
bénéfices réinvestis. 
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29En matière de financement des en-
treprises, favoriser les prêts à long

terme pour les projets d’investissement à
maturation lente. 

30Relever le taux de rémunérations
des dépôts pour drainer davantage

les capacités d’épargne disponibles et ré-
duire le phénomène de thésaurisation. 

31Changer la valeur faciale de la mon-
naie : 1 DA nouveau = 100 DA 

anciens. 

32Lever l’autorisation de la Banque
Centrale, préalable à la mise en

place des agences bancaires, de sorte à im-
pulser le développement du réseau ban-
caire national et à se rapprocher des normes
régionales en la matière, soit une (1) agence
bancaire en moyenne pour 10 000 habi-
tants (contre 28 000 actuellement). Dans
le même sillage, développer les réseaux de
banques algériennes à l’étranger pour per-
mettre de collecter les ressources finan-
cières détenues notamment par l’émigra-
tion nationale dans un certain nombre de
pays partenaires. 

33Moderniser le régime des changes :
Instaurer un marché à terme de la

devise au profit des entreprises ; responsa-
biliser les banques sur la gestion des devises
liées à l’exportation hors hydrocarbures et

aux ressources de l’émigration ; mettre en
place un instrument de marché pour la cou-
verture du risque de change. Organiser et
lancer dans la pratique les opérations d’ins-
tallation d’agents de change en définissant
le mode et les règles de leur rémunération.

34Dynamiser la Bourse d’Alger : met-
tre sur pied un programme d’entrée

en bourse pour toutes les grandes entre-
prises publiques nationales ; prévoir des in-
citations d’ordre fiscal pour stimuler l’entrée
des entreprises privées et étrangères ins-
tallées 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 : adapta-

tion 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 ré-
gionales. 

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. 



Mesures d’organisation 
économique ou d’ordre 
institutionnel4
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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 co-
hérente en direction du monde de l’entre-
prise.  

• 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 pri-
vée en particulier, dans le développement
économique et social du pays.

Les mesures proposées :

37Créer un ministère de l’Economie
Nationale qui regrouperait : les mi-

nistères des Finances, de l’Industrie et du
Commerce, de sorte à structurer une admi-
nistration économique cohérente face au
monde de l’entreprise.

38Revenir au week-end universel ou
permettre aux entreprises d’aména-

ger le repos hebdomadaire à leur conve-

nance. Les Administrations recevant le pu-
blic telles que mairies, postes, guichets de
paiement, etc., seront ouvertes le samedi.  

39Dépénaliser dans les faits les actes
et fautes de gestion dans les entre-

prises publiques économiques : une respon-
sabilité 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 re-
connaissance des risques réguliers inhérents
à la gestion d’entreprise. 

40 Instituer la représentation des en-
treprises dans tous les Conseils, Of-

fices, Commissions ou Organes de média-
tion 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’écono-
mie de la connaissance, en générali-

sant l’enseignement des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication
comme une matière à part entière dans l’en-
semble des écoles algériennes et ce, dès le
primaire. Equiper les écoles et former les per-
sonnels en conséquence.
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42Simplifier et débureaucratiser la
relation entre le citoyen et l’admi-

nistration en faisant aboutir dans les faits
le programme de l’e-gouvernement, en fai-
sant en sorte, notamment, que les docu-
ments administratifs essentiels et les
grands services publics soient accessibles
sur une base virtuelle. Impliquer en ce sens
les entreprises privées nationales.

43Mettre 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.  

44Mettre 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 éco-
nomique national ; ces grandes écoles et
universités devront devenir, à échéance
d’une dizaine d’années, des pôles d’excel-
lence de niveau mondial. Associer étroite-
ment à ce programme et mobiliser en ce
sens la diaspora nationale à l’étranger.   

45Introduire une plus grande flexibilité
dans le système de régulation des

relations de travail et de l’emploi. Les progrès
attendus concernent notamment : les mis-
sions actuellement dévolues à l’Agence na-
tionale de l’emploi (ANEM) ; les obligations
liées au contrat de travail, en particulier les
CDI-CDD ; les règles régissant les conven-
tions 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.

46Mettre en place, de manière systé-
matique, 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.

47 Engager une réforme de décentra-
lisation économique poussée en fa-

veur d’administrations économiques régio-
nales à compétence élargie. La création de
l’échelon régional pour les questions éco-
nomiques et de développement semble per-
tinente. Des administrations régionales do-
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tées de vraies prérogatives pourraient être
chargées, dans un premier temps, de déli-
vrer 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 infrastruc-
tures, l’accès au crédit, etc.   

48Mise en place d’un observatoire des
échanges extérieurs, comme outil

de régulation devant aider à la restructura-
tion 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 éco-
nomie de rente à une économie productive
et moins dépendante). Cet organe aura éga-
lement en charge la surveillance des trans-
actions en matière de commerce extérieur
et, en particulier, les problèmes liés aux dé-
clarations en matière de valeur en douane.

49Développer le dialogue écono-
mique et la concertation entre les

autorités publiques et les représentants du
secteur privé. Conforter les ressorts du dia-

logue économique en le structurant et en
l’organisant : calendriers et programmes de
discussion fixés à l’avance ; échange et cir-
culation 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 écono-
mique publique ; publication de tous les
projets de lois et règlements à caractère
économique.      

50Instituer et mettre en place un mé-
diateur national en charge de la re-

lation entre les autorités économiques et
l’entreprise, de sorte à créer progressive-
ment la relation de confiance indispensable
au succès de la politique nationale de dé-
veloppement économique et social.  



 خمسون اقتراح
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≈Ê ¢IOOr ±ª∑Kn «∞ºOUßU‹ «ôÆ∑BUœ¥W «∞∑w

«≤∑Nπ∑NU «∞πe«zd ±Mc «ôß∑Iö‰, Ë±ö•EW

«∞∑πU̧» «∞∑MLu¥W ∞K∂Kb«Ê «_îdÈ, Ë¢∫KOq

«∞u{FOW «∞∫U∞OW ∞öÆ∑BUœ «∞u©Mw !≥w ØK~NU

´MUÅd ¢ºL̀ °∂FY «_±q °U∞Mº∂W ∞∂Kb≤U ≠w

≈±JU≤OW œ≠l •dØOW ≤Lu §b¥b… ØHOKW °CLUÊ

«∞d≠U≥OW ∞JU≠W «∞AFV «∞πe«zdÍ.

°U∞HFq, ¥∑L∑l °Kb≤U, ∞H∑d… ±U ¢e«‰ ØU≠OW ∞Js

±∫bËœ… °U∞∑QØOb, °NcÁ «∞HdÅW «∞∑U̧¥ªOW ±s √§q

«∞∑L~s ±s ¢∫IOo ¢Du¸«‹ •UßLW ≠w «≤∑NUÃ

≤Lu≥U ®d¥DW ¢BLOr Ë¢MHOc ßOUßW ±∫bœ…

¢d¢Je ́Kv «∞LRßºW, ßOUßW ¢∑DKV •∑LU √Ê

¢JuÊ «∞LRßºW ±Bb¸ «∞∏dË… «∞cÍ ¥∫bÀ

±MUÅV ́Lq ±M∑πW Ëœ«zLW Ë«∞cÍ ¥∫Io «∞MLu

«ôÆ∑BUœÍ .

Ë¥MU{q ±M∑bÈ ̧ƒßU¡ «∞LRßºU‹ ±s √§q ≥c«

«∞LºFv «∞πb¥b «∞cÍ ¥ºL̀ °Lu«ÅKW §Nb

«ôß∑∏LU̧, ±s îö‰ ¢dØOeÁ √ßUßU ´Kv

«∞LRßºW «≤DöÆU ±s √≥b«· Ë«{∫W ±s ®Q≤NU

§Fq ±º∑u¥U‹ «∞MLu ≠w ≤º∂W 8 ≈∞v 01% Ë≥w

Ë•b≥U ØHOKW °U±∑BU’ «∞∂DU∞W ≤NUzOU Ë≈¥IU·

«∞NAU®W ≠w °öœ≤U .

Ë∞Nc«, ±s «∞CdËÍ̧ «∞∂b¡ ≠w ¢∫b¥b √≠U‚

Ë«{∫W ∞ºOUßW «Æ∑BUœ¥W Ë©MOW ±s •OY

¢Mu¥l ¢b¸¥πw ∞MEUÂ ≈≤∑UÃ Ë¢Bb¥d ¥∑LOe «∞OuÂ

√Ø∏d ±s √Í ËÆX ±Cv °∑∂FO∑t «∞LHd©W ≈“«¡ ÆDUŸ

«∞DUÆU‹ ̈Od «∞L∑πbœ… .

≈Ê Ë≠d… «∞Lu«̧œ ¥πV √ô ¢∫πV «∞∑FπOq «∞cÍ

¥M∂Gw «∞∂b¡ ≠Ot ∞∑∫COd «ôÆ∑BUœ «∞u©Mw

ôß∑∫IUÆU‹ ô ±∫Ob ´MNU ¢Kp «∞ªUÅW

°U∞∑ªHOn, ¢b¸¥πw ©∂FU ∞Js ¥MbÃ̧ ≠w «_Æ̧UÂ

!∞ö•∑OU©U‹ «∞u©MOW ∞KL∫dËÆU‹ Ë«∞d¥l «∞∑w

Ë≠d¢NU ≈∞v ̈U¥W «∞OuÂ Ë«∞∑w ¢ºÚb ́Kv ¢Lu¥q

«∞MLu ËØc« «ô•∑OU§U‹ «∞CdË¸¥W  ∞KºJUÊ .

≥MU ¢JLs «∞d≥U≤U‹ «_Ø∏d •Ou¥W ∞∂Kb≤U ́Kv ±bÈ

«∞∏ö£Os ßMW «∞LI∂KW : ≈≤MU ≤FKr ±s «üÊ °QÊ

«∞Lu«̧œ «∞L∑u≠d… √Ë «∞L∫∑LKW ≠w ±πU‰

«∞L∫dËÆU‹ «∞∑w ß∑∫bœ Æb¸«¢MU ≠w ¢Lu¥q

«∞∑MLOW «ôÆ∑BUœ¥W «∞u©MOW ≥w ≠w ©u¸

«ôß∑Me«· Ë√Ê ¢K∂OW «∞DKV «ô§∑LÚw «∞cÍ

¥ANb ≤Lu« œ«zLU, ß∑B∂̀ ±IKIW √Ø∏d ≠QØ∏d °LU

¥∑Bq °U∞MLu «∞b¥LGd«≠w Ë±∑DK∂U‹ √Ø∏d ¢FIOb«

∞ºUØMW ¢ANb ¢∫uô‹ ßd¥FW ∞KFU∞r «∞LFUÅd.

œ¥∂U§W
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Ë√±UÂ ≥cÁ «∞d≥U≤U‹ !≠S≤@ ≥b≠MU «_Ë‰ °U∞Mº∂W

∞K∏ö£Os ßMW «∞LI∂KW °πV √Ê ¥∑∫Io °Uô´∑d«·

°bË¸ «∞LRßºW «∞NUÂ ØLBb¸ ù•b«À £dË«‹

!ËË{l ≥cÁ «∞LRßºW ≠w ±dØe ßOUßU¢MU

«ôÆ∑BUœ¥W ØKNU .

Ë±s «_≥LOW °LJUÊ √Ê ¢JuÊ «∞LRßºW «∞ªUÅW

!«∞∑w °IOX ±NLAW ≈∞v ≥c« «∞OuÂ Ë±∂Fb… ́s

«∞L∂Uœ¸… ≠w ́bœ Ø∂Od ±s «∞IDÚU‹ «ùß∑d«¢OπOW

√Ë «∞LNOJKW  ∞öÆ∑BUœ «∞u©Mw !√Ê ¢JuÊ ≠w

«∞Lº∑I∂q ±R≥KW Ë±∫LOW °q ¢F∑∂d √¥CU ØπNU“

≠F~U‰ ôÆ∑BUœ §e«zdÍ B́dÍ Ë¢MU≠ºw

Ë±Mb±Z °AJq ±Mºπr ≠w ±MEu±W «∞L∂Uœô‹

«∞FU∞LOW .

Ë≤dÈ √≤t ¥πV ́KOMU «üÊ «ùßd«Ÿ ≠w ≈œîU‰ °Kb≤U

≠w ≥c« «∞MNZ «∞cÍ ¥º∑∫o «∞∑d•OV !Ë{Ls ≥c«

«∞LMDo ≤IbÂ ≥MU ßKºKW ±s «ôÆ∑d«•U‹

Ë«∞∑uÅOU‹ «∞∑w ±s ®Q≤NU «∞LºU≥LW ≠ONU ≠w

¸√¥MU . 

Ë¥d¢∂j ≥b· ≥cÁ «ôÆ∑d«•U‹ √ßUßU °U∞CdË¸…

«∞∑w ¢ENd ±º∑FπKW √Ø∏d ≠QØ∏d !≠w ≤Ed

«∞LIUË∞Os, Ë«∞ª∂d«¡, Ë«∞HÚKOs «ôÆ∑BUœ¥Os

«∞u©MOOs °U∞LHNuÂ «∞u«ßl, ∞KAdËŸ ≠w Ë{l

«Æ∑BUœ §b¥b √Æq ¢∂FOW ∞d¥l - «∞L∫dËÆU‹-

Ë¢∫Lq ́Ib ≤Lu §b¥b !Ë≥u «∞ußOKW «∞u•Ob…

«∞JHOKW °∑LJOs °Kb≤U ±s ±u«§NW ̧≥U≤U‹ «∞FU∞r

«∞LFUÅd .

Ë¢∑L∏q «∞HJd… «∞dzOºOW «∞∑w ¢ALq ØU≠W ≥cÁ

«ôÆ∑d«•U‹ ≠w «∞LºU≥LW ≠w Ë{l «∞LRßºW

«∞πe«zd¥W, Ë≥w «∞LJUÊ «∞dzOºw ù•b«À £dË«‹

Ë±MUÅV «∞AGq !≠w ±dØe «∞ºOUßW «∞u©MOW

«∞πb¥b… ∞KMLu «ôÆ∑BUœÍ Ë«ô§∑LÚw. Ë≥Jc«,

≠SÊ «∞ºKDU‹ «∞FLu±OW ±b́u… °AJq ±K∫w ≈∞v

œ´LNU Ë±d«≠I∑NU ≠w °dË“≥U Ë¢Du≥̧U °Ú∑∂U̧≥U

±∫dØU ̧zOºOU ∞MLu √ÆuÈ Ë√Ø∏d œ¥Lu±W .

≈Ê «∞∑b«°Od «∞LI∑d•W ±πLFW •ºV «∞HµU‹ «_¸°FW

«ü¢OW :

1 ¢b«°Od ≈≤FU‘ «ôß∑∏LU̧ Ëœ́Lt

2  ¢b«°Od ±u§NW ∞∑IKOh «∞LπU‰ ̈Od «∞dßLw

°AJq ¢b¸¥πw

3  ¢b«°Od ¢d±w ≈∞v ¢∂ºOj ±∫Oj «∞LRßºW

Ë¢∫ºOs §u «_´LU‰

4 ¢b«°Od ¢MEOr «Æ∑BUœÍ Ë–«‹ ©U°l

±RßºU¢w
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«∞Nb· :

¢∫IOo ≤º∂W ≤Lu œ≤OU ±s 8 ≈∞v 01 % ́Kv ±bÈ

Ád ßMu«‹ . 

«∞º∂q Ë«∞ußUzq :

¢u≠Od «∞AdË◊ ±s √§q ≤Lu √ÆuÈ Ë√Ø∏d œ¥Lu±W,

±s îö‰ : 

- ¢F∂µW Æb¸«‹ «∞LRßºU‹ «∞u©MOW !ËôßOLU

!¢Kp «∞L∑FKIW °U∞LRßºU‹ «∞ªUÅW !•u‰ °d≤U±Z

≤Lu ¥b±Z ØU≠W ÆDÚU‹ «ôÆ∑BUœ «∞u©Mw.

- ¢∫b¥b !°Nc« «∞Bbœ !√≥b«· Ë«{∫W ≠w ±πU‰

«_±s «∞Gc«zw !¢ªHOi «∞∑∂FOW «∞ªU̧§OW Ë¢Du¥d

«∞IDÚU‹ «∞BMÚOW «∞u©MOW «∞dzOºOW

(«∞LOJU≤OJU, «∞BOb∞W !±u«œ «∞∂MU¡ ≈∞a), ËØc«

«∞IDÚU‹ «_ßUßOW ∞Kªb±U‹ («∞MIq «∞∂∫dÍ

Ë«∞πuÍ, «∞LBU∞̀ «∞Ld≠µOW, «∞ºOU•W, «ô¢BUô‹

«∞ºKJOW Ë«∞ößKJOW  ≈∞a).

- «∞∑GOOd «∞πcÍ̧ ∞Kπu «∞ºUzb •U∞OU ≠w ±πU‰

«ôß∑∏LU̧ {Ls «ôÆ∑BUœ «∞u©Mw .¥πV ́Kv

«∞bË∞W √Ê ¢∑LJs ±s ±LU̧ßW œË≥̧U ØU±ö «∞L∑L∏q

≠w «∞C∂j Ë«∞∑ºNOq .

- ≈“«∞W ØU≠W «∞CGu©U‹ «∞∑w ¢∏Iq •U∞OU °Ş§UŸ

«∞L∂Uœ¸… «∞JU±KW ∞KLIUË∞Os «∞ªu«’ ±MNr

Ë«∞FLu±OOs «∞u©MOOs !

- ≠∑̀ «∞LπU‰ ∞KLº∑∏Ld¥s «_§U≤V °AJq

Ë«ßl, îU̧Ã «∞IDÚU‹ –«‹ «_≥LOW «ùß∑d«¢OπOW

«∞∑w ¢F∑eÂ ≠ONU «∞bË∞W ±LU̧ßW œË≥̧U «∞ºUzb.

- Ë{l °d≤U±Z ≈́Uœ… ≤Ad ≠CU¡ «ôß∑∏LU̧ ±s

îö‰ ≤EUÂ ±e«¥U §c«» ≠Fö ≠w «∞LMU©o

«∞L∑dËØW ≈∞v •b «üÊ ±∏q «∞NCU» «∞FKOU

!Ë«∞LMU©o «∞πMu°OW √Ë «∞πMu» «∞J∂Od.

- ¢∫b¥b ≥b· ¥πV ¢∫IOIt ≠w √§q ́Ad

ßMu«‹ ≠w ±πU‰ «∞BUœ¸«‹ îU̧Ã «∞L∫dËÆU‹

±s îö‰ ¢∫b¥b «∞IDÚU‹ «∞LFMOW.

- Ë{l ́Ib ≤Lu ¥Ad„ «∞LIUË∞Os «∞ªu«’ ±s

§NW Ë«∞ºKDU‹ ±s §NW √îdÈ : ≠U_Ë‰ ¥K∑eÂ

•u‰ √≥b«· ≈≤∑UÃ Ë«{∫W Ë/√Ë «∞∑Bb¥d «∞u«§V

¢∫IOINU, Ë«∞∏U≤w °LM̀ {LU≤t ≠w ¢MLOW

«∞LAU̧¥l «ôß∑∏LU̧¥W «∞L∫bœ… ±s √§q ≈≤πU“≥U.

√≥b«· ¥πV ≈°d«“≥U ́KMOU ±l ±∑U°FW ßMu¥W

Ë¢IOOr ®HU· ¥πV Ë{Ft.
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«∞∑b«°Od «∞LI∑d•W :

1.«ß∑d§UŸ «∞∫d¥W «∞JU±KW ∞FLq «ôß∑∏LU̧ : ≈Ê

«ôß∑∏LU̧ •d Ë¨Od îU{l _Í ¢dîOh √Ë «́∑LUœ

Ë–∞p ©∂IU ∞KLUœ… 73 ±s «∞bß∑u¸ .≠U∞Le«¥U

«∞LLMu•W ∞öß∑∏LU̧ ¥ªu∞NU «∞IU≤uÊ ±∂U®d….

Ë¥LJs ∞K∫Ju±W «ù´öÊ ́s «_Ë∞u¥U‹ Ë≈°d«“≥U

∞BU∞̀ «∞HdËŸ √Ë «_ÆºUÂ «∞∑w ¢J∑ºw ≠w ≤Ed≥U

«∞DU°l «ôß∑FπU∞w √Ë «_Ë∞uÍ √Ë «ôß∑d«¢Oπw

Ë«∞∑w ¢LM∫NU ±e«¥U ¢∫HOe¥W ≈{U≠OW .Ë°U∞Mº∂W

∞KLAU̧¥l –«‹ «_≥LOW «∞J∂dÈ, ¥º∑HOb

«∞Lº∑∏LdËÊ ±s ≤EUÂ «ô¢HUÆOW «∞LuÆ~FW ±l

«∞ºKDU‹ «∞FLu±OW .

2.≈©ö‚ ßOUßW √°DU‰ «Æ∑BUœ¥Os .ßOº∑HOb

≥Rô¡ «_°DU‰ ±s œ´r ≠FKw ∞KºKDU‹ «∞FLu±OW

≠w ±d•KW «ô≤Dö‚ .ËßOJu≤uÊ ±∫q ±∑U°FW

ÅU̧±W Ëœ«zLW ́Kv √ßU” ±ªDj ¢MLOW Ë√≥b«·

¥πV ¢∫IOINU Ë¢JuÊ ±∫bœ… ±º∂IU. ËßO∑r

«≤∑IU¡ ÆUzLW √Ë∞v ±s 002 °Dq îU’ Ë©Mw

¥∑u“́uÊ ́∂d ØU±q «∞∑d«» «∞u©Mw Ë¥MADuÊ ≠w

±πLq «∞HdËŸ ËÆDÚU‹ «∞MAU◊ .

3.≠∑̀ ØU≠W ÆDÚU‹ «∞MAU◊ «ôÆ∑BUœÍ

∞KLº∑∏Ld¥s «∞ªu«’ «∞u©MOOs °AJq ≠FKw «∞∑w

¢Fb «∞OuÂ ±GKIW √±U±Nr ≠w «∞u«Æl. Ë¢∑L∏q

«∞IDÚU‹ «∞LFMOW √ßUßU ≠w «∞∂Mu„ Ë«∞∑Q±OMU‹

!Ë«∞LπU‰ «∞ºLFw «∞∂BdÍ Ë«∞MIq «∞∂∫dÍ

Ë«∞MIq «∞πuÍ !Ë«∞∂∑dËØLOU¡ ËØq «∞MAU©U‹

«∞LMb§̧W ≠w «∞L∫dËÆU‹ .

4.≈•b«À °Mp «ß∑∏LU̧ ±∑ªBh ≠w ¢MLOW

«∞LRßºU‹ Ë«∞BMÚU‹ «∞BGOd… Ë«∞L∑ußDW

«∞ªUÅW Ë«∞LeËœ… °d√ßLU‰ ¥FUœ‰ 01 ±KOU̧ œËô¸

√±d¥Jw .ËßOH∑̀ ≥c« «∞∂Mp ∞KLºU≥LW «∞ªUÅW

Ë«∞LRßºU¢OW Ë∞KLº∑∏Ld¥s «∞ªu«’ !́Mb

«ôÆ∑CU¡ .

5.«∞∑ªKw ́s ÆÚb… 15/94 «∞LD∂IW ¢KIUzOU ≠w

±πU‰ «ôß∑∏LU̧ «∞L∂U®d «_§M∂w, ∞Js ≈°d«“

«_ÆºUÂ √Ë «∞HdËŸ «∞∑w ¢F∑∂d ≈ß∑d«¢OπOW •OY

¥πV √Ê ¥JuÊ ≠ONU «∞Dd· «∞πe«zdÍ ±L∏ö

°U_¨K∂OW ±∏q : «∞DUÆW, Ë«∞L∫dËÆU‹

!Ë¢JMu∞u§OU‹ «ô¢BU‰, Ë«∞LU¡, Ë«∞∂Mu„

!Ë«∞∑Q±OMU‹ Ë«∞MIq ≈∞a ... Ë±s §NW √îdÈ, ¥∑FOs

±M̀ «_≠CKOW ∞K∑HUË÷ °U∞Mº∂W ∞Jq «ß∑∏LU̧

•OY ¥d̈V ≈ÆU±W «∞Ad«ØW ≠Ot ±l «∞ªU̧Ã .

6.°dßr «_±s «∞Gc«zw «∞u©Mw, ≈Æd«̧ °d≤U±Z ¥L∑b

´Kv ß∂l ßMu«‹ Ë¥º∑Nb· «ôØ∑HU¡ «∞c«¢w

«∞JU±q √Ë «∞πezw (07 ≈∞v 08%) °U∞Mº∂W

∞KLM∑u§U‹ «ü¢OW : «∞∫∂u», «∞∫∂u» «∞πU≠W,
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«∞∫KOV Ë«∞e¥u‹ .≈Ê «∞LRßºU‹ «∞∑w ¢r ≈®d«ØNU

≠w ≈≤πU“ ≥c« «∞∂d≤U±Z ¢º∑HOb ±s œ´r ±MUßV

∞KºKDU‹ «∞FLu±OW .

7.°dßr √Ë∞u¥U‹ «∞ºOUßW «∞B∫OW «∞u©MOW,

Ë{l °d≤U±Z Ë«{` ∞∑MLOW «∞BU≤FOs «∞u©MOOs

Ëœ´LNr ¥d±w ≈∞v {LUÊ ≤º∂W 07 ≈∞v 08 % ±s

«ô•∑OU§U‹ ±s «_œË¥W ≠w √§q ô ¥∑πUË“ îLf

ßMu«‹ .

8.≈≤AU¡ ±MU©o –«‹ √Ë∞u¥W ∞K∑MLOW ≠w «∞NCU»

«∞FKOU Ë«∞πMu» : ßOº∑HOb «∞Lº∑∏LdËÊ ≠ONU ±s

±M̀ «_¸«{w ±πU≤U, Ë«∞Cd¥∂W «∞u•Ob…

Ë«∞πe«≠OW «∞LIb¸… °‡3 %, ËØc« «∞IdË÷

«∞LªHCW. Ëß∑ªh «∞LMU©o «_Ë∞v –«‹

«_Ë∞u¥W «∞LbÊ «ü¢OW : ́Os ÅHd…, ¢OU̧‹, °AU̧,

√œ¸«̧, ̈dœ«¥W, «∞LMOFW, ËÆ̧KW, ¢Id‹, ¢MbË·,

≈∞OeÍ, °ºJd…, ¢∂ºW.

9.≈ÆU±W ±MU©o ÅMÚOW §b¥b… ́Kv ©u‰ ±∫u¸

«∞Dd¥o «∞ºOU̧ ®d‚-¨d» : ¢ªBh «∞LMU©o

«∞BMÚOW •ºV √≤LU◊ «∞MAU©U‹ ±s îö‰

¢HCOq «ô≤b±UÃ ≠w «∞∂b«¥W ôßOLU ±s îö‰

¢FUËÊ °Os «∞Hö•W Ë«∞BMÚW .

01.≠w ±πU‰ ¢ºOOd «∞FIU̧ «∞BMÚw, «ô•∑HUÿ

°MEUÂ «ô±∑OU“ °U∞Mº∂W ∞H∑d… ≈≤πU“ «∞LAU̧¥l

«ôß∑∏LU̧¥W Ë•b≥U : Ë°Fb –∞p ßO∑r «́∑LUœ

ÆÚb… ≤EUÂ «∞LKJOW «∞JU±q.

11.±M̀ Øq «∞LRßºU‹ «∞Lu§uœ… «∞∑w ¢d̈V ≠w

≈±JU≤OW ≈́Uœ… §bË∞W œ¥u≤NU «∞∂MJOW ±l √§q ≈±NU‰

∞∏öÀ ßMu«‹ .Ëß∑∑∫Lq «∞ªe¥MW √̧°UÕ «∞Bd·

∞H∑d… «ù±NU‰ .

21.¢ªBOh «∞BHIU‹ «∞FLu±OW ∞KLIUË∞Os

«∞FLu±OOs «∞∑w ô ¥∑πUË“ ±∂KGNU 03 ±KOuÊ œÃ

°U∞Mº∂W ∞Kªb±U‹, 051 ±KOuÊ œÃ  ∞Ku«“Â Ë002

±KOuÊ œÃ ∞ú®GU‰ .

31.«ß∑d§UŸ «∞Id÷ ∞öß∑Nö„ ±s √§q «Æ∑MU¡

«∞ºKl Ë«∞ªb±U‹ «∞LM∑πW ±∫KOU .

41.«ß∑∂b«‰ œ´r «_ßFU̧ °U∞Mº∂W ∞KLM∑u§U‹ 

–«‹ «ôß∑Nö„ «∞u«ßl °SÆU±W ¢JLKW ∞KLb«îOq

∞HUzb… «∞Ad«z̀  «∞ºJU≤OW –«‹ «∞bîq «∞CFOn.

51.«ß∑µMU· Ë≈≤FU‘ •LKW " ∞Mº∑NKp Ë©Mw"

´Kv √ßU” ±M∑Er Ë°b́r ±s «∞ºKDU‹ «∞FLu±OW.

61.Ë{l °d≤U±Z Ë©Mw Ø∂Od ∞∑MLOW «∞DUÆU‹

«∞L∑πbœ… Ë«∞AdËŸ ≠Ot. ßO∑r ≈®d«„
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«∞LRßºU‹ «∞ªUÅW «∞u©MOW °BHW ±∂U®d… ≠w

≥c« «∞∂d≤U±Z, ±s îö‰ ≈ßMUœ≥r ≈≤∑UÃ «∞∑πNOe«‹

«∞CdË¸¥W ±s °U» «_Ë∞u¥W ∞CLUÊ ≤πUÕ ≥c«

«∞∂d≤U±Z .

71.¢AπOl ̧§uŸ «∞ºJUÊ «∞d¥HOOs «∞c¥s ≠dË« ±s

±ºUØMNr °º∂V «ù≥̧U», °d≠l «ù´U≤W «∞∑w

±M∫∑NU «∞ºKDU‹ «∞FLu±OW ≈∞v 1 ±KOuÊ œÃ ∞Jq

´UzKW .

81.¢Bu¸ ßOUßW ±ª∑KHW ∞KºJs : §Fq ±s

«∞ºJs ±M∑u§U ¢πU̧¥U ±∑u≠d« ≠w «∞ºu‚ °JU±q

«∞LKJOW √Ë ∞û¥πU̧. Ë¢∑bîq «∞bË∞W °U∞Mº∂W

∞KºJs «ô§∑LÚw ±s îö‰ «∞LºÚb… ´Kv

«∞∑Lu¥q ∞ºUØMW ±º∑Nb≠W Ë¢L∑Ml ́s ¢u“¥l

«∞ºJs ±πU≤U.

91.¢BLOr °d≤U±Z ±bÊ §b¥b… –«‹ √•πUÂ

±ª∑KHW (000 01 000 02 Ë000 05 ≤ºLW) Ë±u“́W

≠w ≈©U̧ ±ªDDU‹ ¢NOµW «∞HCU¡ ́∂d ØU≠W «∞∑d«»

«∞u©Mw. ËßO∑r ¢AOOb ≥cÁ «∞LbÊ «∞πb¥b… ́Kv

©u‰ ±∫u¸ «∞Dd¥o «∞ºOU̧ ®d‚-¨d» Ë©d‚

«∞ºOd «∞J∂dÈ, Ëß∑eËœ °Jq «∞LMAP‹ «_ßUßOW

Ë«∞Ld«≠o «∞∫Cd¥W . ËßOºMb °MUƒ≥U ∞LRßºU‹

§e«zd¥W.

02.≠w ±πU‰ «∞∑Bb¥d, ¢∫b¥b ≥b· 01 ±KOU̧

œËô¸ √±d¥Jw ¥πV ¢∫IOIt ≠w √§q îLf (5)

≈∞v ß∂l (7) ßMu«‹ Ë02 ±KOU̧ œËô¸ √±d¥Jw

¥πV ¢∫IOIt °Fb ́Ad (01) √Ë «£M∑w ́Ad… (21)

ßMW .Ë≠w «∞LIU°q,  ≈ÅöÕ ≤EUÂ {∂j Ë¢AπOl

´Lq «ôß∑∏LU̧ ≠w «∞FLo :

- «∞∑JHq °LπLq ±BU̧¥n ±AU̧ØW «∞FU̧{Os

«∞u©MOOs ≠w «∞LFU̧÷ Ë«∞BU∞u≤U‹ °U∞ªU̧Ã .

- ¢MEOr «∞LFU̧÷ «∞ªUÅW ∞KLM∑u§U‹ «∞πe«zd¥W

°U∞ªU̧Ã Ë¢Lu¥KNU.

- «∞∑dîOh ∞KLRßºW «∞LBb¸… °U∞∫HUÿ ́Kv

ØU±q ≈¥d«œ«‹ ÅUœ¸«¢NU .

- «∞∑dîOh °S•b«À ≥OUØq ¢πU̧¥W °U∞ªU̧Ã

∞BU∞̀ «∞LBb¸¥s «∞c¥s ¥d̈∂uÊ œ´r ®∂J∑Nr ≠w

√ßu«‚ «∞∑Bb¥d .

- ¢ªBOh ≠CU¡«‹ ∞K∑ªe¥s ≠w «∞Lu«≤T

«∞dzOºOW °U∞Mº∂W ∞K∂CUzl «∞Lu§NW ∞K∑Bb¥d .

- ≈Æd«̧ ≈≤AU¡ ±MU©o •d… ±u§NW √ßUßU ∞∑MLOW

«∞LM∑u§U‹ «∞LªBBW ∞K∑Bb¥d ±s °U» «_Ë∞u¥W. 
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«_≥b«· :

- ¥Fb «∞IDUŸ ̈Od «∞dßLw «∞OuÂ §b Æu¥U Ë¢dßa

°AJq ±∑Os ≠w «∞ºu‚ «∞u©MOW .Ë≠w ≥cÁ «∞Ld•KW

ô ¥∑FKo «_±d ≥MU °U∞ICU¡ ́KOt °q °U•∑u«zt

Ë¢IKOh ±πU‰ ¢Q£OdÁ ¢b¸¥πOU.

- ¥uÅv °Ú∑LUœ ±ºFv ́Hu §∂Uzw ±s √§q

≈́Uœ… ≈œ±UÃ ≠w ≠CUzt «∞IU≤u≤w «_•πUÂ «∞LU∞OW

«∞∑w ¢HKX ±MNU ±l ¢∫b¥b •o «∞bîu‰ «∞cÍ

¥ºL̀ °∑u≠Od ±u«̧œ ∞Kªe¥MW «∞FLu±OW.

- Ë°U∞Lu«“«…, ¥Fb ≈ÅöÕ «∞ºπq «∞∑πU̧Í ËØc«

¢Q≥Oq ±º∑uÈ ≤EUÂ «ùö́Â «ôÆ∑BUœÍ ±∫UË¸ ô

±Hd ±MNU ∞ºOUßW «∞∑IKOh ́Kv «_±b «∞Du¥q

∞KMAU©U‹ ̈Od «∞dßLOW.

- Ë√îOd«, ¥πV ¢Ib¥r ̧œËœ ±KLußW ∞K∫U§OU‹

«∞ªUÅW °πe¡ ±s ®∂U» ¢Uzt •OY ¢Fb ±LU̧ßW

«∞MAU©U‹ «∞∑πU̧¥W «∞NAW °AGq ≠CU¡«‹

´Lu±OW ËßOKW ́Og °U∞Mº∂W ∞Nr.

«∞∑b«°Od «∞LI∑d•W :

12.≈Æd«̧ ́Hu §∂Uzw °∑∫b¥b ̧ßr ≠w •bËœ 01%

∞KL∂U∞m «∞LBdÕ °NU ∞Kπ∂U¥W £r ±uœ´W ≠w «∞∂Mu„.

Ëô ¥ªh «∞FHu «∞ºOuô‹ «∞∑w ¥JuÊ ±Bb≥̧U ±s

√≠FU‰ ≈§d«±OW («∞Lªb¸«‹, «ù≥̧U», «∞d®u…  ≈∞a) 

22.≠̧l ßIn Æ̧r √́LU‰ «∞LRßºU‹

Ë«∞MAU©U‹ «∞ªU{FW ∞KCd¥∂W «∞πe«≠OW «∞u•Ob…

≈∞v 03 ±KOuÊ œÃ. 

32.¢J∏On √ßu«‚ «∞πLKW ∞KªCd Ë«∞Hu«Øt

Ë§FKt ¢b¸¥πOU ±JUÊ ́∂u¸ ∞∑πU̧… «∞LM∑u§U‹

«∞Hö•OW ≠w ±πLKNU. ≈•b«À √ßu«‚ ≤Bn

√ß∂úOW ∞K∫w ±s √§q ≈œ¸«Ã ≠ONU «∞∑πU̧…

«∞LLU̧ßW ≠w «∞AU̧Ÿ Ë«∞∂UzFOs ́Kv ́πU∞W .

42.≈ÅöÕ ≤EUÂ «∞ºπq «∞∑πU̧Í ≠w «∞FLo

.Ë«ô≤∑IU‰ ≈∞v ≤EUÂ ¢Bd¥∫w, ́Kv √Ê ¢∑JHq

«∞bË∞W °∑Du¥d ≤EU±NU ∞Lö•EW «∞LLU̧ßU‹

«∞∑πU̧¥W ≠w ±ª∑Kn «_ßu«‚, Ë´Mb «ôÆ∑CU¡

!±FUÆ∂W «∞LªU∞HOs °AJq ÅU̧Â .

52.¢∫b¥Y Ë¢Q≥Oq ±º∑uÈ «∞LMEu±W «∞u©MOW

∞û´öÂ «ôÆ∑BUœÍ Ë«ô§∑LÚw. «∞∑dØOe ́Kv

±∑U°FW «∞MAU©U‹ «ôÆ∑BUœ¥W ∞KIDUŸ «∞ªU’

«∞u©Mw, ±s îö‰ «∞FLq ́Kv ¢IKOh «∞LπU‰ ̈Od

«∞dßLw Ë«∞MAU©U‹ ̈Od «∞LC∂u©W ËôßOLU ±s

îö‰ ¢HCOq «∞Kπu¡ ≈∞v «∞∑JMu∞u§OU‹ «∞πb¥b…

∞ûö́Â .
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«_≥b«· :

- ≈Ê §u «_´LU‰ Ë±∫Oj «∞LIUË‰ {Ls «ôÆ∑BUœ

«∞πe«zdÍ ±F∑d· °NLU °Uù§LUŸ Øu≤NLU ¥F∑∂d«Ê

´UzIU ∞HFU∞OW «∞Lº∑∏Ld¥s Ë«∞LM∑πOs

Ë¢MU≠ºO∑Nr.

- ¢MbÃ̧ «∞∑b«°Od «∞u«§V «¢ªU–≥U ≠w ≥c« «ô¢πUÁ

≠w ≈©U̧ °d≤U±Z ©u¥q «∞LbÈ ¥πV Ë{Ft ±s √§q

≈̧ßU¡ √ßf ÆU≤uÊ «Æ∑BUœÍ •IOIw ±Mºπr

Ë±∫He ±s √§q ¢HUœÍ «∞LªU©d… Ë≈•b«À £dË«‹

±º∑b¥LW .

- Ë≠w ±d•KW £U≤OW, ¥∑FKo «_±d °∑b«̧„ «∞MIUzh

Ë«∞Hd«̈U‹ «∞IU≤u≤OW «∞∑w ¢FOo ≤AU◊ «∞LRßºU‹

√Ë °∂ºU©W Ë{l •b ∞KFOu» «∞∑MEOLOW √Ë •∑v

«∞u{FOU‹ ̈Od «∞IU≤u≤OW .

«∞∑b«°Od «∞LI∑d•W :

62.≈ÅöÕ «∞IU≤uÊ «ôÆ∑BUœÍ «∞πe«zdÍ ≠w

«∞FLo. «∞∑dîOh °S≤AU¡ ®dØU‹ √ßNr ±∂ºDW

Ë/√Ë ≈œ¸«Ã ®Jq «∞AdØW «∞LGHKW ≠w «∞∑Ad¥l.

¢b«̧„ «∞Hd«⁄ «∞IU≤u≤w √Ë ≠w °Fi •Uô‹

«∞GLu÷ Ë´bÂ ¢JOn «∞MBu’ «∞LFLu‰ °NU ≠w

±πU‰ : ÆU≤uÊ «∞∑Q±OMU‹, «∞IU≤uÊ «∞FIU̧Í, ≤EUÂ

«ù≠ö” Ë«∞∑ºu¥W «∞ICUzOW, «∞∑Ad¥l •u‰

¢FLOr √≤LU◊ «∞b≠l «∞πb¥b… ≠w «∞LFU±ö‹ «∞πU̧¥W

∞KLu«©s, ÆU≤uÊ «∞AdØU‹ Ë«∞IU≤uÊ «∞∑πU̧Í, •o

«∞LKJOW «∞HJd¥W ≈∞a .¥πV ¢BLOr ≥c« «ùÅöÕ ±s

√§q ≈̧ßU¡ √ßf ÅK∂W ∞∑MLOW «∞LRßºW

«∞πe«zd¥W Ë¢ußOFNU .

72.«∞AdËŸ ≠w ≈ÅöÕ §∂Uzw ́LOo ¥Nb· ́Lu±U

≈∞v ¢∂ºOj «∞L∫Oj «∞π∂Uzw ∞KLIUË‰, ¢AπOl

«∞LªU©d… ±l ≈̧≠U‚ «∞LAU̧¥l «∞LπbÖb…, ¢Du¥d

≤EUÂ §∂U¥W ±∫KOW ¥Aπl ́Kv ô±dØe¥W «∞Id«̧

«ôÆ∑BUœÍ, ¢JOOn «∞π∂U¥W ±l •U§OU‹

«∞LπLúU‹ «∞BMÚOW «∞J∂dÈ Ë¢AπOl ¢dÆOW

«∞∫U§OU‹ «ô§∑LÚOW «∞πb¥b… ±∏q •LU¥W

«∞L∫Oj √Ë ¢NOµW «ùÆKOr ≈∞a ...

82.≈́Uœ… «∞MEd ≠w «∞MEUÂ «∞LD∂o ́Kv «∞Cd¥∂W

´Kv «_¸°UÕ ±s îö‰ ≈∞GU¡ «∞Cd¥∂W «∞LeœË§W ≠w

±πU‰ «∞Cd¥∂W ́Kv √̧°UÕ «∞AdØW Ë«∞Cd¥∂W ́Kv

«∞bîq «ù§LU∞w «∞cÍ ¥Cd» «_¸°UÕ «∞Lu“́W,

Ë¥πV √Ê ¥JuÊ œ≠l «∞Cd¥∂W ́Kv √̧°UÕ «∞AdØW

±s ©d· «∞LRßºW ±∂dzU .Ë≠Cö ́s –∞p, ¥I∑dÕ

¢IKOh ≤º∂W «∞Cd¥∂W ́Kv «_¸°UÕ «∞∑w ¥FUœ

«ß∑∏LU̧≥U ≈∞v 5%.

92.≠w ±πU‰ ¢Lu¥q «∞LRßºU‹, ¢AπOl

«∞IdË÷ «∞Du¥KW «∞LbÈ °U∞Mº∂W ∞KLAU̧¥l

«ôß∑∏LU̧¥W –«‹ «ù≤CUÃ «∞∂Dw¡.
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03.≠̧l ≤º∂W ¢Lu¥q «ù¥b«́U‹ ±s √§q §c»

Æb¸«‹ «∞∑Lu¥q «∞L∑u≠d… °AJq √Ø∂d Ë¢IKOh

™U≥d… «ôØ∑MU“ .

13.¢GOOd «∞IOLW «ôßLOW ∞KMIb : 1œÃ = 001 œÃ

Æb¥r .

23.. ̧≠l ¢dîOh «∞∂Mp «∞LdØeÍ «∞Lº∂o ù≤AU¡

«∞uØUô‹ «∞∂MJOW °JOHOW ¢ºL̀ °U∞b≠l °∑MLOW

«∞A∂JW «∞∂MJOW «∞u©MOW, Ë«∞∑Id» ±s «∞LFU¥Od

«∞πNu¥W ≠w ≥c« «∞LπU‰, √Í ËØU∞W (1) °MJOW ≠w

«∞LFb‰ °U∞Mº∂W ∞‡00001 ≤ºLW (±IU°q 00082

•U∞OU) .Ë≠w ≤Hf ≥c« «∞ºOU‚, ¢Du¥d ®∂JU‹

«∞∂Mu„ «∞πe«zd¥W °U∞ªU̧Ã ±s √§q «∞∑LJs ±s

§Ll «∞Lu«̧œ «∞LU∞OW «∞∑w ¥∫u“≥U ôßOLU

«∞LNU§dËÊ «∞u©MOuÊ ≠w ´bœ ±s «∞∂Kb«Ê

«∞Ad¥JW.

33.¢∫b¥Y ≤EUÂ «∞Bd· : ≈ÆU±W ßu‚ ́LKW ≠w

«_§q ∞BU∞̀ «∞LRßºU‹, §Fq «∞∂Mu„ ±ºRË∞W

°ªBu’ ¢ºOOd «∞FLKW «∞BF∂W «∞Ld¢∂DW

°U∞∑Bb¥d îU̧Ã «∞L∫dËÆU‹ Ë°U∞Lu«̧œ «∞L∑Q¢OW

±s «∞LNU§d¥s,  Ë{l √œ«… ∞Kºu‚ ∞∑GDOW îDd

«∞Bd·. ¢MEOr ́LKOU‹ ≈≤AU¡ √́u«Ê «∞Bd·

Ë«ô≤Dö‚ ≠ONU ±Ob«≤OU ±s îö‰ ¢∫b¥b ≤Lj

ËÆu«́b œ≠l ̧Ë«¢∂Nr .

43.œ≠l •dØOW °uÅ̧W «∞πe«zd : Ë{l °d≤U±Z

∞Kbîu‰ ≈∞v «∞∂uÅ̧W °U∞Mº∂W ∞Jq «∞LRßºU‹

«∞FLu±OW «∞u©MOW «∞J∂dÈ, ≈Æd«̧ ¢∫HOe«‹ –«‹

©U°l §∂Uzw ±s √§q ¢∫HOe œîu‰ «∞LRßºU‹

«∞ªUÅW Ë«_§M∂OW «∞LIOLW ≠w «∞ºu‚ «∞u©MOW,

≠d÷ «∞LdË¸ °∑∫b¥b «∞ºFd ≠w «∞∂uÅ̧W °U∞Mº∂W

∞FLKOU‹ «∞ªuÅBW «∞J∂dÈ .

53.≈́Uœ… «∞MEd ≠w ßOd ̈d· «∞∑πU̧… : ¢JOOn

Æu«≤OMNU «_ßUßOW, ¢Lu¥q ≤AU©U¢NU, ≈ßMUœ

≈≤AU¡ Ë¢ºOOd «∞LMU©o «∞BMÚOW ËØc« «∞LMU©o

«∞Ld≠µOW ∞Gd· «∞∑πU̧… «∞πNu¥W .

63.≠̧l «ù§d«¡ «∞IU≤u≤w «∞cÍ ¥LMl «ß∑Od«œ

«∞∑πNOe«‹ Ë«∞F∑Uœ «∞Ib¥r : «∞LBU≤l, «ü∞OU‹

«∞∏U°∑W Ë«∞L∑∫dØW, Ë´∑Uœ Ë¢πNOe«‹ «∞∂MU¡

Ë«_®GU‰ «∞FLu±OW Ë«∞dÍ .
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«ùœ«̧¥W «_ßUßOW Ë«∞Ld«≠o «∞FLu±OW «∞J∂dÈ

¥LJs «∞∫Bu‰ ́KONU ́Kv √ßU” «≠∑d«{w,

Ë≈®d«„ «∞LRßºU‹ «∞ªUÅW «∞u©MOW ≠w ≥c«

«ô¢πUÁ .

34.≈ÆU±W §ºu¸ ±Mc «üÊ °Os ≤EUÂ «∞∑Ju¥s Ë´U∞r

«∞LRßºW °JOHOW ¥LJs ≈œ±UÃ «≤AGUô‹

«∞LRßºU‹ °AJq √≠Cq .Ë´Lu±U ¢u§Ot

ßOUßU‹ «∞∑Ju¥s ≤∫u «ô•∑OU§U‹ «∞ªUÅW

∞KLRßºU‹ .

44.≈ÆU±W °d≤U±Z ¢Q≥Oq ∞∫u«∞w ́Ad ±RßºU‹

√Ë §U±FU‹ Ë©MOW Ø∂dÈ ±l œ´r ±U∞w ±J∏n

∞KbË∞W, ≠w «ôî∑BUÅU‹ «∞u«§V ¢∫b¥b≥U °LU

¥∑Bq °QË∞u¥U‹ «∞∑MLOW «ôÆ∑BUœ¥W «∞u©MOW,

Ë¥πV √Ê ¢B∂̀ ≥cÁ «∞Lb«̧” «∞J∂dÈ

Ë«∞πU±FU‹ √ÆDU» «±∑OU“ –«‹ ±º∑uÈ ́U∞Lw ≠w

Ád ßMu«‹,  ≈®d«„ «∞LπLúW «∞u©MOW °U∞ªU̧Ã

≠w ≥c« «∞∂d≤U±Z °AJq Ë£Oo.

54.≈{HU¡ ±dË≤W √Ø∂d ́Kv ≤EUÂ {∂j ́öÆU‹

«∞FLq Ë«∞∑AGOq .Ë¢ªh «∞∑Du¸«‹ «∞LM∑Ed…

ôßOLU : «∞LNUÂ «∞LºMb… •U∞OU ∞KuØU∞W «∞u©MOW

∞K∑AGOq, «ô∞∑e«±U‹ «∞Ld¢∂DW °FIb «∞FLq

îBuÅU «∞Iu«́b «∞LºOd… ∞ö¢HUÆU‹

«∞πLÚOW, ≈́b«œ Ë≤Ad «∞LFKu±W «∞L∑BKW °ºu‚

«∞∑AGOq !«∞LºÚb«‹ ́Kv «∞∑Ju¥s «∞LNMw ≠w

«∞LRßºW !±JU≠∫W ±LU̧ßU‹ «∞ºu‚ ¨Od

«∞dßLOW ≈∞a 

64.Ë{l ¬§U‰ °BHW ¢KIUzOW °U∞Mº∂W ∞Ku£Uzo

«∞dzOºOW Ë √Ë «∞∑d«îOh «∞LºK~LW ±s «ùœ«̧«‹

Ë«∞∂Mu„ ±∏q î̧h «∞∂MU¡ £ö£W (3) √®Nd

ØQÆBv •b, ±e«¥U «∞uØU∞W «∞u©MOW ∞∑Du¥d

«ôß∑∏LU̧ ®Nd¥s (2) «∞∂DUÆW «∞π∂UzOW ®Nd (1),

«∞ºπq «∞∑πU̧Í ®Nd (1) ≈∞a .

74.«∞AdËŸ ≠w ≈ÅöÕ ô±dØe¥W «Æ∑BUœ¥W

±∑Ib±W ∞HUzb… ≈œ«̧«‹ «Æ∑BUœ¥W §Nu¥W –«‹

«î∑BU’ ±ußl .≈Ê ≈•b«À «∞Lº∑uÈ «∞πNuÍ

°U∞Mº∂W ∞KLºUzq «ôÆ∑BUœ¥W Ë«∞∑MLu¥W ¥∂bË

Ë§ONU .Ë¥LJs ¢JKOn ≈œ«̧«‹ §Nu¥W ±eËœ…

°Bö•OU‹ •IOIOW ≠w ±d•KW √Ë∞v °∑ºKOr Øq

«∞dîh Ë«∞∑d«îOh Ë¢MºOo √́LU‰ «∞bË∞W ́Kv

«∞BFOb «∞πNuÍ îBuÅU «∞Lu«̧œ «∞FLu±OW ±∏q

«∞FIU̧ Ë«∞LMAP‹ «_ßUßOW,  «∞∫Bu‰ ́Kv

«∞Id÷ ≈∞a . 

84.≈≤AU¡ ±dÅb ∞KL∂Uœô‹ «∞ªU̧§OW ØQœ«…

∞KC∂j ±s ®Q≤t «∞LºÚb… ́Kv ≈́Uœ… «∞NOJKW
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«_≥b«· :

- ¢Hd÷ ≈ÆU±W ́Ib ≤Lu •IOIw ≈́Uœ… «∞MEd ≠w

°Fi √®JU‰ «∞∑MEOr «∞LRßºU¢w ±s √§q ≈̧ßU¡

√ßf ßOUßW «Æ∑BUœ¥W ±MºπLW ¢πUÁ ́U∞r

«∞LRßºW °AJq √≠Cq .

- ¢r ¢BLOr ́bœ ±s «∞∑b«°Od ù•b«À «ô≤Dö‚

Ë≈≤FU‘ «∞∑MLOW «ôÆ∑BUœ¥W «∞u©MOW ́Kv √ßf

§b¥b… .

- Ë≠Cö ́s –∞p, ¥∑FKo «_±d °Uô´∑d«· ≠w

«_≠FU‰ Ë¢Jd¥f «∞bË¸ «∞NUÂ «∞cÍ ¢Rœ¥t

«∞LRßºW «∞u©MOW Ë«∞LRßºW «∞ªUÅW °u§t

îU’ ≠w «∞∑MLOW «ôÆ∑BUœ¥W Ë«ô§∑LÚOW ∞K∂öœ.  

«∞∑b«°Od «∞LI∑d•W :

73.≈•b«À Ë“«̧… ∞öÆ∑BUœ «∞u©Mw ¢Cr : Ë“«̧«‹

«∞LU∞OW Ë«∞BMÚW Ë«∞∑πU̧… °JOHOW ¢∑r ≥OJKW ≈œ«̧…

«Æ∑BUœ¥W ±MºπLW √±UÂ ́U∞r «∞LRßºW .

83.«∞Fuœ… ≈∞v ≤NU¥W «_ß∂uŸ «∞FU∞Lw √Ë ¢LJOs

«∞LRßºU‹ ±s ¢NOµW «∞d«•W «_ß∂úOW •ºV

¢IU∞Ob≥r. ßO∑r ≠∑̀ «ùœ«̧«‹ «∞∑w ¢º∑I∂q

«∞πLNu¸ ±∏q «∞∂Kb¥U‹ Ë«∞∂d¥b Ë®∂U°Op «∞b≠l,

¥uÂ «∞º∂X .

93.≤eŸ «∞DU°l «∞πe«zw ±s «_´LU‰ Ë«_îDU¡

«∞Ld¢J∂W ≠w «∞LRßºU‹ «∞FLu±OW «ôÆ∑BUœ¥W ≠w

«∞u«Æl : ¥πV ≈ßMUœ ±ºRË∞OW Ø∂dÈ ∞NOµU‹

¢ºOOd «∞LRßºW, ¢Du¥d ¢Ad¥l ±MUßV ≠w

±πU‰ ¢FU̧÷ «∞LBU∞̀ Ë«ß∑Gö‰ «∞LBK∫W

°BHW ̈Od ÆU≤u≤OW Ë«ô´∑d«· °U_îDU̧ «∞LM∑ELW

«∞Ld¢∂DW °∑ºOOd «∞LRßºW .

04.¢QßOf ¢L∏Oq «∞LRßºU‹ ≠w Øq «∞LπU∞f

Ë«∞bË«Ë¥s Ë«∞KπUÊ √Ë ≥OUØq «∞ußU©W √Ë «∞DFs

«∞∑w ¥JuÊ ≠ONU ∞KLRßºW «∞∫o ≠w «∞b≠UŸ ±∏q :

±πKf «∞LMU≠ºW, ∞πUÊ «∞BHIU‹, «∞BMbË‚

«∞u©Mw ∞K∑Q±OMU‹ «ô§∑LÚOW !«∞Lu«≤T ∞πUÊ

«∞DFs ∞bÈ «∞LBU∞̀ «∞π∂UzOW ≈∞a.

14.«ôß∑∏LU̧ °AJq ±J∏n ≠w «Æ∑BUœ «∞LFd≠W

±s îö‰ ¢FLOr ¢FKOr «∞∑JMu∞u§OU‹ «∞πb¥b…

∞û´öÂ Ë«ô¢BU‰ ØLUœ… °JU±KNU ≠w ØU≠W

«∞Lb«̧” «∞πe«zd¥W Ë–∞p «́∑∂U̧« ±s «∞Du¸

«ô°∑b«zw, ¢πNOe «∞Lb«̧” Ë¢Ju¥s «∞Lº∑ªb±Os

°U∞∑U∞w .

24.¢∂ºOj Ë≤eŸ «∞DU°l «∞∂OdËÆd«©w ±s «∞FöÆW

°Os «∞Lu«©s Ë«ùœ«̧… ±s îö‰ Ë{l °d≤U±Z

«∞∫Ju±W «ô∞J∑dË≤OW ≠w «_≠FU‰ Ë°πFq «∞u£Uzo



«∞∑b¸¥πOW ∞MEU±MU ∞KL∂Uœô‹ «∞bË∞OW Ë±d«≠IW

«∞∑GOOd«‹ «∞u«§V «∞IOUÂ °NU ́Kv ÅFOb «ôÆ∑BUœ

«∞u©Mw («∞LdË¸ ±s «Æ∑BUœ ̧¥Fw ≈∞v «Æ∑BUœ

±M∑Z Ë√Æq ¢∂FOW) .ØLU ß∑JKn ≥cÁ «∞NOµW

°Ld«Æ∂W «∞LFU±ö‹ ≠w ±πU‰ «∞∑πU̧… «∞ªU̧§OW

ËîBuÅU «∞LAUØq «∞Ld¢∂DW °U∞∑Bd¥∫U‹ ≠w

±πU‰ «∞IOLW ≠w «∞πLU̧„.

94.¢Du¥d «∞∫u«̧ «ôÆ∑BUœÍ Ë«∞∑AUË¸ °Os

±L∏Kw «∞IDUŸ «∞ªU’, ¢Fe¥e √Ë«Åd «∞∫u«̧

«ôÆ∑BUœÍ ±s îö‰ ≥OJK∑t Ë¢MEOLt : ̧“≤U±U‹

Ë°d«±Z ±∫Uœ£U‹ ±∫bœ… ±º∂IU !¢∂Uœ‰ «∞u£Uzo

Ë¢b«Ë∞NU Ë«∞∑HJOd °AQÊ «∞∑MLOW «ôÆ∑BUœ¥W

«∞u©MOW !±∑U°FW ¢MHOc «∞Id«̧«‹ «∞L∑ªc… °AJq

≠FKw !

±AU̧ØW «∞IDUŸ «∞ªU’ ≠w ¢∫COd «∞Iu«≤Os

Ë«∞∑MEOLU‹ «∞∑w ∞NU √£d ´Kv «∞ºOUßW

«ôÆ∑BUœ¥W «∞FLu±OW !≤Ad Øq ±AU̧¥l «∞Iu«≤Os

Ë«∞∑MEOLU‹ –«‹ «∞DU°l «ôÆ∑BUœÍ .

05.¢QßOf ËË{l ËßOj Ë©Mw ¥JKn

°Uô¢BU‰ °Os «∞ºKDU‹ «ôÆ∑BUœ¥W Ë«∞LRßºW

°JOHOW ¥LJs ≈•b«À ́öÆW £IW {dË¸¥W ∞MπUÕ

«∞ºOUßW «∞u©MOW ∞K∑MLOW «ôÆ∑BUœ¥W

Ë«ô§∑LÚOW.


