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Editorial
En cette période de rentrée, je suis heureux de vous proposer ce nouveau
numéro du bulletin d’information de la Délégation de l’UE en Tunisie.

Comme tout programme financé par l’UE, le Programme d’appui à la réforme
de l’assurance maladie en Tunisie a fait l’objet d’une évaluation qui a eu lieu
début 2010. Un article sur cette évaluation se penche sur les succès du
programme, la réforme qu’il a soutenue et les recommandations pour l’avenir
de ce secteur capital pour toute la population tunisienne.

La Délégation se félicite par ailleurs de la reprise des négociations commer-
ciales avec la Tunisie, notamment dans le domaine agricole, fondamentales
pour compléter l’espace de libre-échange, et propose un bref article sur la
question dans ce numéro.

Une interview de Robert Feige, le Chef du bureau de représentation de la
Banque européenne d’investissement (BEI) en Tunisie, présente le travail de
soutien à long terme de cette institution européenne pour l’économie
tunisienne, notamment dans le domaine des infrastructures et de
l’environnement, en articulation avec des interventions de l’UE.

La culture bénéficie de projets européens très diversifiés, notamment le
projet Mutual Heritage, qui appuie la préservation, la valorisation et
l’appropriation du patrimoine architectural et urbain des XIXème et XXème siècle.
A Tunis, le programme a notamment participé à la réhabilitation du Marché
central de Tunis. Une présentation du programme et du travail réalisé pour la
restauration du Marché central vous sont proposés dans ce numéro.

A travers un article sur le Fonds d’urgence de la Fédération internationale des
Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, ce numéro se penche par
ailleurs sur la facette humanitaire du travail de l’UE en faveur de la population
tunisienne. La Fédération a ainsi apporté une aide d’urgence aux victimes
d’inondations en 2009, avec l’appui de l’UE.

La Délégation de l’UE en Tunisie est également chargée des relations avec la
Libye. Pour la première fois, la Libye bénéficiera dès 2011 d’un Programme
indicatif national, le programme de coopération avec l’UE, pour un montant
de 60 millions d’euros (2011-2013). Un article vous présente les détails de ce
programme.

Je suis enfin heureux d’annoncer les dates des prochaines Journées du Cinéma
Européen (JCE). Elles auront lieu du 23 novembre au 12 décembre 2010, dans
huit villes différentes: Tunis, Sousse, Kairouan, Mahdia, Sfax, Jendouba et,
pour la première fois, Gabès!

Profitez également des trois nouvelles publications désormais disponibles à la
Délégation: un Cdrom sur le Traité de Lisbonne, la nouvelle édition du Dossier
d’information sur les programmes de coopération de l’UE en Tunisie et le
Programme indicatif national Libye (2001-2013). Ecrivez-nous pour les
recevoir ou passez nous voir.

Bonne lecture et bonne rentrée!

Dirk Buda
Chargé d’affaires a.i.

Pour vous abonner au Bulletin d’information EUROPA, écrivez à
delegation-tunisia@ec.europa.eu, en précisant votre nom,
votre adresse et, si vous en possédez une, votre adresse e-mail.
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En 2000, l’UE a attribué un don de 40
millions d’euros, sous la forme d’un
appui au budget de l’Etat tunisien et

d’une assistance technique au secteur,
pour la mise en œuvre du Programme
d’appui à la réforme de l’assurance
maladie. L’UE a souligné l’importance,
dans ce cadre, du principe d’égalité
d’accès aux soins de santé et à la
couverture du risque maladie.
L’évaluation finale du programme,
effectuée début 2010, a permis de
souligner le succès remarquable de la mise
en place effective du nouveau régime
d’assurance maladie et la création, en
2008, d’une caisse unique, la CNAM, qui,
en l’espace de quelques années, a
consolidé ses structures (42 centres
régionaux fonctionnels) et a amélioré ses
prestations et ses performances. Par
ailleurs, en termes de prestations, 24
pathologies lourdes sont désormais prises
en charge intégralement par la CNAM,
toutes les conventions sectorielles ont été
signées entre le gouvernement tunisien et
les prestataires de soins et trois filières de
soins (filière publique, filière privée et
filière de remboursement) ont été mises en
place. Le choix de la filière de soins et le
libre choix de son médecin constituent les
principes forts de cette réforme qui a
permis l’accès aux soins dispensés par le
secteur privé à toutes les franges de la
population. C’est là l’acquis majeur de la
réforme en termes d’équité de la
couverture maladie.
Dans ce cadre, la Délégation de l’Union
européenne en Tunisie a organisé, le 17
juin 2010, un atelier d’évaluation compa-
rative des réformes de l’assurance maladie
soutenues par l’Union européenne dans les
pays du Maghreb, en présence des experts
ayant effectué l’évaluation du programme,
des représentants de plusieurs institutions
tunisiennes (CNAM, ministères), de la
société civile tunisienne (UGTT, UTICA,
Ordre des médecins, Ordre des pharma-

ciens, organisations professionnelles,
journalistes), de bailleurs de fonds
(Organisation mondiale de la santé,
UNICEF, Banque africaine de dévelop-
pement) et des représentants des
Délégations de l’Union européenne en
Tunisie et au Maroc.
L’analyse de la réforme de l’assurance
maladie et de son environnement d’une
part et l’atelier d’autre part ont permis de
dégager plusieurs recommandations qui
visent à développer des analyses appro-
fondies dans les domaines de l’offre de
soins et de l’assurance santé, susceptibles
d’aider les autorités dans la formulation
des choix à venir en faveur de ce secteur.
Dans le domaine de l’offre de soins, trois
études sont proposées: la réalisation d’une
carte sanitaire nationale, l’étude des
conditions de développement de l’offre de
soins ambulatoires et l’analyse des condi-
tions de mise en œuvre de l’autonomie
hospitalière. En effet, l’évolution de
l’offre de soins entamée par le ministère
de la santé nécessite d’être poursuivie,
tant pour s’adapter aux évolutions

démographiques et aux progrès de la
médecine, que pour assurer la maîtrise des
dépenses de santé, par la rationalisation
des investissements, le développement du
partenariat public – privé, la mise en
œuvre de filières de soins et la complé-
mentarité des niveaux de prise en charge.
Dans le secteur de l’assurance santé,
certains aspects nécessitent encore une
réflexion: l’assurance santé complémen-
taire et l’intégration des personnes
indigentes dans le système d’assurance
santé de base.
Il est également nécessaire aujourd’hui
d’améliorer la qualité du service des
prestations de la CNAM et les prestations
du secteur public hospitalier, de réduire les
délais d’attente et d’accéder à une
autonomie de gestion fondée sur les
résultats et la performance. L’autre défi à
venir est la mise sur pieds d’un système de
soins de base de proximité pour la
population et l’intégration des populations
vulnérables dans la gestion globale du
système de couverture maladie.
L‘appui de l’Union européenne, entre 2000
et 2007, à cette réforme complexe et
audacieuse a constitué un effort important
de la contribution européenne à la Tunisie
dans les secteurs sociaux.

Abdelaziz Lyamouri,
expert secteurs sociaux,

et
Stéphanie Carette, responsable
communication, Délégation UE

La réforme de l’assurance maladie
soutenue par l’Union européenne

Coopération UE-Tunisie

De 2000 à 2007, l’Union européenne a soutenu le gouvernement tunisien à travers le
Programme d’appui à la réforme de l’assurance maladie. Cet appui a permis
l’amélioration et la rationalisation de la couverture du risque-maladie pour la
population affiliée au système d’assurance maladie et pour les nouveaux affiliés,
notamment avec la mise en place de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM),
comme prévu dans le Xème plan tunisien de développement (2002-2006) et confirmé
dans le XIème plan (2007-2011).

Les résultats atteints avec le soutien du
Programme européen d’appui à la réforme de
l’assurance-maladie (achevé fin 2007)
• Achèvement de la réforme structurelle du programme (conditions nécessaires au
fonctionnement de la CNAM(1): décret de création de la CNAM, nomination du PDG,
nomination du conseil d’administration, mise à niveau des textes relatifs à la fusion
des deux caisses, organisation administrative et technique, système informatique) ;

• 42 centres de la CNAM (nouveaux et aménagés) fonctionnels ;
• 24 pathologies lourdes prises en charge intégralement par la CNAM;
• Taux de couverture des soins de santé avoisinant 95% de la population;
• Signature de toutes les conventions sectorielles avec les prestataires de soins;
• Mise en place des 3 filières des soins adoptées par le Gouvernement: filière
publique, filière privée et filière de remboursement;

Le plus grand défi auquel la CNAM était exposée était l’information aux assurés et la
qualité des services, compte tenu des fortes attentes de la population pour ce
nouveau régime d’assurance maladie.
_______________________
(1) CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie) issue de la fusion entre la CNRPS (caisse publique)
et la CNSS (caisse privée)
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Questions d’actualité

LeTraité de Lisbonne, entré en vigueur
le 1er décembre 2009, apporte
plusieurs changements d’envergure,

dont une plus grande et une meilleure
articulation entre les différents volets de la
politique extérieure de l’Union européenne,
comme la diplomatie, la sécurité, le
commerce, le développement, l’aide
humanitaire et les négociations internatio-
nales.
Le traité a également mis fin à la partici-
pation de la présidence tournante du
Conseil (tous les 6 mois) à la représentation
extérieure de l’UE dans les pays tiers et
auprès des organisations internationales.
Par ailleurs, toutes les Délégations de la
Commission européenne sont devenues des
Délégations de l’UE, représentant l’UE dans
tous ses aspects. Ainsi, en Tunisie, après
une période de transition pendant laquelle
l’Espagne a continué à tenir le rôle tradi-
tionnel de présidence, la représentation
extérieure de l’UE est, depuis le 8 juin
2010, entièrement assurée par la Délégation
de l’UE en Tunisie. Cette Délégation,
comme toutes celles dans les pays tiers et
auprès des organisations internationales,
fera partie du nouveau Service européen
pour l’action extérieure qui, sous l’autorité
de la Haute Représentante pour les affaires
étrangères et de sécurité, sera
l’administration européenne pour les
relations extérieures de l’Union, composée
de ressources provenant des institutions de
l’UE et des Etats membres.
Si le Conseil des Affaires Etrangères de l’UE
est désormais présidé par la Haute
Représentante, la présidence semestrielle
continue à présider toutes les autres forma-
tions du Conseil de l’UE et à assurer la
coordination générale des travaux.
La présidence du Conseil de l’UE sera ainsi
assurée, à partir du 1er juillet 2010, par la
Belgique, dont les priorités pour l’UE sont
les suivantes:
• renouer avec la croissance durable et la
compétitivité pour sortir de la crise et
relancer l’emploi;

• stimuler le progrès social et la conver-
gence des législations;

• soutenir le passage à une économie
verte et préparer les positions
européennes dans la lutte contre le
réchauffement du climat et la protection

de la biodiversité;
• approfondir et finaliser l’Espace européen
de Liberté, Sécurité et Justice, unifor-
miser la procédure d’asile et lutter contre
le terrorisme, le crime organisé,
l’immigration illégale et la traite des
êtres humains;

• poursuivre le processus d’élargissement
de l’UE;

• appuyer la mise en place du service
européen d’action extérieure, lutter
contre le protectionnisme et appuyer le
cycle de Doha.

En tant que relais unique de la voix de l’UE
dans les pays tiers, la Délégation soutient
activement la mise en œuvre de ces
priorités.

Les relations bilatérales UE-Tunisie dans les
mois à venir seront marquées notamment
par:
• les négociations sur le statut avancé: un
groupe ad hoc de négociation, relatif aux
dimensions politique, économique, scien-
tifique/humaine, a été mis en place après
le dernier Conseil d’Association, qui s’est
tenu le 11 mai 2010, pour l’élaboration
d’un plan d’action concret traitant de ces
trois dimensions;

• la relance des négociations dans les
domaines de la libéralisation des
échanges agricoles, la relance des
négociations dans la libéralisation des
services et l’ouverture des négociations
sur le transport aérien.

Le Traité de Lisbonne et la représentation
extérieure de l’Union européenne

Avancée des négociations
commerciales UE-Tunisie
La reprise des négociations agricoles
La cinquième réunion de négociation sur la libéralisation des produits agricoles
transformés et de la pêche s’est tenue à Tunis le 23 juin 2010. La réunion a permis
de clarifier toutes les questions techniques en suspens, en particulier celles
concernant le contenu de l’offre tunisienne et de l’offre de l’UE et l’état des lieux
de l’application pratique du compromis de 2007 sur les produits agricoles trans-
formés. Les deux parties ont aussi eu un premier échange de points de vue sur leurs
offres respectives en termes de libéralisation effective du commerce.

Les négociations bilatérales sur le commerce des services / investis-
sement
Un séminaire technique sur l’élaboration de l’offre bilatérale de libéralisation du
commerce des services s’est tenu, avec succès, à Tunis le 21 juin 2010, à la demande
des autorités tunisiennes. Parmi les participants tunisiens, plus de vingt représen-
tants des différents ministères ayant la responsabilité de préparer l’offre, à savoir
les Ministères du Commerce et de l’Artisanat, du Transport, de la Banque Centrale,
des Finances, des Technologies et Communication, du Tourisme et de l’Industrie, ont
assisté au séminaire.

Dialogue régulier avec les autorités sur la stratégie d’accès au
marché
Une première réunion entre les représentants de l’UE et les représentants du
Ministère du Commerce et de l’Artisanat s’est tenue à Tunis le 5 mars 2010 dans un
esprit constructif. Plusieurs points ont été soulignés lors de la réunion: l‘importance
d’établir un dialogue régulier sur la facilitation des échanges, son aspect réciproque,
à savoir qu’il doit permettre de faciliter les exportations tunisiennes vers l’Union
européenne et la complémentarité de ce dialogue avec les autres formes institution-
nelles de dialogue Union européenne-Tunisie, tels les Sous comités ou les rounds de
négociation.
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Interview

Interview de M. Robert Feige, Chef du
bureau de Représentation de la Banque
européenne d’investissement en Tunisie

Propos recueillis par Stéphanie Carette

� Depuis quand la BEl est-elle présente en
Tunisie et quels sont ses objectifs dans ce
pays?
� La BEI est active en Tunisie depuis la fin des
années 70 et travaille en complémentarité
avec la politique extérieure de l’Union
européenne. Notre objectif principal est le
développement de l’économie tunisienne, y
compris le secteur privé.

� Quels sont les secteurs prioritaires de la
BEl en Tunisie et pourquoi?
� Nous sommes très présents dans le secteur
des infrastructures, principalement l’eau, le
transport et l’énergie - y compris les énergies
renouvelables, un sujet d’actualité. Des infra-
structures modernes permettant d’offrir des
services de qualité à des conditions compéti-
tives font partie du cadre de vie quotidien des
Tunisiens, mais participent aussi au dévelop-
pement d’un environnement favorable à
l’expansion du secteur privé tunisien. Ces
mêmes infrastructures sont aussi un facteur clé
pour attirer les investissements étrangers.

� Quels sont les partenaires de la BEl en
Tunisie?
� Nos partenaires sont multiples. Nous
travaillons, bien sûr, en étroite coordination
avec les autorités tunisiennes et en particulier
avec le Ministère du développement et de la
coopération internationale (MDCI). Nous avons
une longue relation de confiance avec de
nombreuses entreprises publiques tunisiennes,
par exemple la Société tunisienne de
l’électricité et du gaz (STEG), l’Office national
de l’assainissement (ONAS) ou la Société
nationale d’exploitation et de distribution des
eaux (SONEDE). Nous finançons aussi le secteur
privé, entreprises tunisiennes et étrangères. Il
faut aussi mentionner le secteur financier:
nous appuyons plusieurs banques et sociétés de
leasing tunisiennes et nous développons une
initiative en faveur du capital investissement
en Tunisie, en collaboration avec l’Agence
française de développement (AFD).

� Justement, la BEI est très active dans
l’ouverture de lignes de crédit auprès de

banques tunisiennes pour aider les entre-
prises locales. Pouvez-vous nous expliquer
comment fonctionnent ces lignes de crédit?
� La structure de la BEI - dont le siège se
trouve à Luxembourg - ne lui permet pas
d’intervenir directement auprès des PME
tunisiennes. Nous mettons donc à disposition
des lignes de crédit en faveur des institutions
financières locales. Avec leurs réseaux
d’agences sur le terrain, elles sont bien
placées pour financer les PME. Actuellement,
la BEI met à disposition trois lignes de crédit en
faveur de ces institutions financières, dont
deux lignes pour le financement des PME. La
troisième ligne est axée sur les entreprises qui
s’installent dans les différents technopôles en
Tunisie, dont certains sont financés par la BEI.

� En 2002, la BEl a mis en œuvre la Facilité
euro-méditerranéenne d’investissement et
de partenariat (FEMIP). Pouvez-vous nous
dire en quoi elle consiste?
� La FEMIP est le mandat actuel qui encadre
nos activités en Afrique du nord et au Moyen
Orient, et qui peut être découpé en quatre
parties. La première partie, qui est de loin la
plus importante, est l’activité de prêt, pour
laquelle la BEI dispose d’une autorisation de
10,7 milliards € sur la période 2007-2013. Ce
sont des fonds que la banque lève directement
sur les marchés de capitaux, en bénéficiant de
son rating AAA. D‘ailleurs la BEI est le premier
emprunteur supranational au monde. Le
deuxième volet est l’assistance technique,
pour laquelle nous mobilisons en moyenne 10 à
15 millions € par an. Le troisième volet est
celui du capital-investissement: nos prises de
participation dans des fonds, ainsi que le
soutien à la microfinance représentent une
moyenne de 20 à 30 millions € par an. Ces deux
derniers volets sont financés sur le budget de
l’UE. Enfin, nous avons un fonds fiduciaire
FEMIP qui nous permet de faire un certain
nombre d’études, plus générales ou secto-
rielles, également financé par l’UE, ainsi que
par des contributions additionnelles des Etats
membres de l’UE.

� La BEl accorde une attention particulière à
l’impact environnemental de ses projets.
Pouvez-vous nous dire comment la BEl
procède pour faire respecter
l’environnement dans la mise en œuvre des

projets ?
� S’agissant de projets d’investissement
importants tels que les grandes infrastruc-
tures, nous demandons aux emprunteurs
potentiels de réaliser une étude d’impact
environnemental, qui intègre également une
procédure de consultation des populations
concernées. Dans le cadre des lignes de crédit,
il y a aussi des critères environnementaux qui
doivent être respectés par toute demande de
crédit envoyée à la BEI. Nos exigences en
matière d’environnement sont effectivement
strictes et reflètent la politique de l’Union
européenne.

� Quels sont les projets en cours en Tunisie
et pourquoi la BEI a-t-elle choisi ces projets-
là?
� L’année 2009 a été une année record pour la
BEI en Tunisie. Nous avons signé pour 434
millions € de nouveaux engagements,
concentrés sur trois opérations majeures.
Premièrement, le nouvel aéroport d’Enfidha,
projet du secteur privé, en cofinancement
avec la Société Financière Internationale
(Banque mondiale). Deuxièmement, le projet
TIFERT, un joint-venture entre le Groupe
Chimique Tunisien et des intérêts indiens.
Troisièmement, un prêt pour la nouvelle
autoroute Sfax-Gabès qui soutiendra le
développement de la partie centre et sud de la
Tunisie. Ces trois projets illustrent bien la
palette des activités de la BEI, qui combine
l’infrastructure, le secteur privé et l’industrie.
Tous ces projets sont de nature à renforcer le
développement économique de la Tunisie.

� Quelle est votre collaboration avec la
Délégation de l’UE en Tunisie?
� La BEI est une institution européenne et
entretient bien sûr des relations de travail
étroites avec la Délégation et aussi avec les
ambassades des États membres représentées
en Tunisie. Nous agissons en complémentarité
entre autres dans les domaines de
l’environnement et du transport, notamment
dans le cadre de la Facilité d’Investissement
pour le Voisinage, un instrument européen qui
permet d’associer des dons de la Commission
européenne à des prêts de consortiums
d’institutions financières européennes (BEI,
AfD, KfW allemande, …).
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Mutual Heritage est un projet
financé par l’Union européenne,
dans le cadre du programme

Euromed Heritage 4, qui développe des
instruments et des compétences afin de
faciliter l’intégration du patrimoine archi-
tectural et urbain des XIXème et XXème siècle
dans la vie quotidienne actuelle.
L’intégration permet d’engendrer un
processus de développement territorial
soucieux de la population locale et de
valoriser le patrimoine culturel. Le patri-
moine partagé récent doit être reconnu et
préservé comme l’une des caractéris-
tiques principales de l’identité méditerra-
néenne et approprié par ses habitants.
Les études historiques et les observations
pratiques effectuées dans les régions
méditerranéennes montrent l’existence
d’un héritage patrimonial conséquent,
constitué entre les XIXème et XXème siècle.
Ce patrimoine est le produit des interac-
tions entre les cultures et le partage de

connaissances techniques locales et
exogènes. La modernisation des tissus
urbains du sud méditerranéen a procédé
d’une dynamique locale propre et
d’apports coloniaux ottomans et
européens.
Ce patrimoine partagé récent doit être
reconnu et préservé comme une compo-
sante significative d’une identité méditer-
ranéenne complexe et multiple. Parce
qu’il est récent - et souvent importé et
imposé -, cet héritage patrimonial est
plutôt négligé et souffre d’un manque
d’intérêt. La valeur potentielle du patri-
moine architectural et urbain des deux
siècles derniers nécessite donc d’être
mise en valeur afin de jouer un rôle

dynamique dans les stratégies de dévelop-
pement.
Le consortium Mutual Heritage est
coordonné par Romeo Carabelli. Il est
composé de Citeres (Université François
Rabelais et CNRS, Tours, France), de
Casamémoire et l’Ecole Nationale
d’Architecture (Casablanca et Rabat,
Maroc), de l’Association pour la
Sauvegarde de la Medina - ASM (Tunis,
Tunisie) et de Riwaq (Ramallah,
Palestine). Il associe les universités de
Ferrara et Florence, Tizi-Ouzou et Vienne
(Italie, Algérie et Autriche), l’Instituto de
Cultura Mediterránea (Espagne) et les
associations Heriscape et Patrimoines
Partagés (Italie et France).

Programme régional

Le projet Mutual Heritage

De l’intégration historique à la par

L’Association pour la sauvegarde de la médina (ASM) de Tunis, créée en 1967 pour
protéger la vieille ville de Tunis, étend aujourd’hui ses activités au patrimoine
récent. Sa capacité à prêter attention à ces deux types de patrimoine, et surtout à
assurer leur intégration dans la vie économique actuelle la conduit à réaliser des
réhabilitations particulièrement réussies, notamment au centre-ville.
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Le projet vise la production et la diffusion
de connaissances sur le patrimoine archi-
tectural et urbain «partagé» du bassin
méditerranéen afin d’intégrer les
politiques de protection et de mise en
valeur de ce patrimoine dans le dévelop-
pement local des villes méditerranéennes
et de favoriser son appropriation par la
population.
Pour cela, le projet organise une série
d’activités(1) dont des formations spéci-
fiques et des journées d’action pour
former différents professionnels du patri-
moine, du tourisme, de l’éducation, de la
culture et pour sensibiliser la population
locale. La 4ème formation a été organisé
à Tunis, par l’ASM, du 4 au 8 février 2010,
sur le thème: «Identification du patri-
moine, Patrimoine récent à Tunis, arabi-
sances». Le projet coordonne également

une série de publications relatives aux
connaissances nouvelles et à la valori-
sation de cet héritage souvent méconnu.
Cinq expositions permettront de synthé-
tiser les activités et les objectifs du projet
et de les rentre intelligibles auprès du
grand public. L’ASM coordonne un ouvrage
scientifique sur le thème de la protection
et de la «sauvegarde» du patrimoine
récent, en lien avec la création d’une
carte patrimoniale et une exposition à
destination de la société civile.

Contacts:
Romeo Carabelli: carabelli@univ-tours.fr
Emilie Destaing: mutualheritage@gmail.com
Mutual Heritage – Citères UMR 6173 Université
François Rabelais et CNRS
BP 60449 – 33, av. F. de Lesseps 37204 TOURS
cedex 03

Le marché central de Tunis et l’Association
de sauvegarde de la Medina de Tunis

ticipation contemporaine active
www.mutualheritage.net

Programme régional

(1) 9 formations professionnelles, 5 cartes patrimoniales, 4 guides patrimoniaux, 2 manuels, 2 ouvrages scientifiques et 1 dossier patrimonial.

L’Association de Sauvegarde de la Médina de Tunis (ASM) a,depuis longtemps, investi la dite “ville nouvelle“. Après des
décennies d’une action difficile et riche dans la partie plus
ancienne de la ville, les architectes de cette association ont
«exporté» leur savoir faire et leur vision complexe et systémique
du patrimoine à l’extérieur de la médina, vers ce qui est
désormais l’hyper-centre.
A côté de restaurations et d’embellissements scénographiques –
un parmi tous, le Théâtre municipal – cette association citoyenne
a investi aussi des composantes moins voyantes de la ville mais
tout aussi importantes. C’est le cas du réaménagement du
Marché Central – ou «Fondouk El Ghalla» –, îlot central et straté-
gique donnant sur les rue d’Allemagne, du Danemark et
d’Espagne et sur la rue Charles de Gaulle, qui constituait déjà un
des pôles essentiels de la ville à la fin du XIXème siècle.
Le marché était en très mauvais état. Grâce à quatre ans de
travaux, entre 2003 et 2007, il a été totalement réhabilité, avec
un projet qui sauvegarde sa structure et sa configuration
ancienne et introduit une “couverture“ contemporaine, qui
permet d’augmenter le confort aussi bien des acheteurs que des
vendeurs du marché.
Bâtiment de la fin du XIXème siècle, il est positionné au cœur de
l’hyper-centre, dans une zone qui aurait pu devenir une réserve

de valeur foncière. Plusieurs spéculateurs ont certainement
imaginé une délocalisation du Marché Central dans une halle
périphérique mais le choix, fortement appuyé par l’ASM, a été
de le garder ici. Une grande et belle victoire patrimoniale qui
permet, ainsi, de garder cette fonction traditionnelle et primor-
diale dans un quartier central.
La mise en valeur du Marché Central a demandé une approche
audacieuse qui intègre à la fois la sauvegarde de la tradition et
la modernisation. Cette approche a permis de réorganiser les
flux de personnes et de marchandises, de mettre les équipe-
ments aux normes et d’optimiser l’espace pour le rendre plus
fonctionnel, avec notamment le remplacement de la
“couverture“ de la halle centrale par une structure légère et
translucide.
Le nombre total des étalages a été considérablement augmenté
– plus que doublé – pour atteindre plus de 300 stands pour les
fruits et les légumes, plus de 100 pour le poisson et presque une
centaine de points de vente divers. Avec ce réaménagement et
cette modernisation, la ville s’est dotée d’un marché central qui
est désormais un patrimoine réhabilité au mieux grâce aux
compétences de l’Association de Sauvegarde de la Médina de
Tunis.

Faïka Béjaoui et Romeo Carabelli
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En septembre 2009, l’Union
européenne a alloué 85.000 € au
Fonds d’urgence (DREF) de la

Fédération internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
en réponse à de graves inondations en
Tunisie. Cette aide a permis d’aider les
victimes pendant la phase d’urgence des
inondations, à travers la distribution
d’articles de secours, tels que des
couvertures ou des kits d’hygiène,
acheminés par le Croissant-Rouge
tunisien. Les volontaires du Croissant-
Rouge étaient mobilisés dès les
premières heures des désastres,
apportant les premiers secours et un
soutien psychologique aux commu-
nautés affectées.
Le 22 septembre 2009, de fortes
tornades et des pluies torrentielles ont
touché le sud tunisien, provoquant de
graves inondations dans de nombreuses
régions de la Tunisie. 17 personnes en
sont décédées et de nombreuses
personnes ont été blessées. Des
centaines de familles, surprises par
l’ampleur du désastre, ont dû évacuer

leurs maisons très rapidement, se
réfugiant dans la famille, chez des amis
ou dans des abris temporaires installés
par les autorités.
Les inondations ont principalement
affecté les régions de Gabès, Gafsa,
Monastir, Mahdia, Sfax et Tozeur. Selon

les services météorologiques, les préci-
pitations, qui ont dépassé 150 mm en
une heure, ont été accompagnées de
violentes rafales de vent de plus de 100
km/h à certains endroits. Cela a
provoqué une hausse du niveau des eaux
de plusieurs rivières et d’oueds. Les
bâtiments ont été submergés et
plusieurs routes ont été coupées,
bloquant l’accès aux zones sinistrées.
L’opération de distribution d’articles de
secours a été mise en œuvre conjoin-
tement avec d’autres activités de sensi-
bilisation et de réduction des risques. En
ce sens, un dépliant de prévention
contre les inondations a été imprimé et
distribué aux bénéficiaires.
D’autres prestations, telles que les
premiers secours, la promotion de
l’hygiène et, plus particulièrement, des
risques liés à l’eau, ainsi que des
activités de soutien psychosocial, ont
également permis de répondre aux
mieux aux besoins des personnes
affectées.

Soutien de l‘Union européenne
au Fonds d’Urgence de la
Fédération internationale des

Un volontaire du Croissant-Rouge tunisien informe la communauté locale sur les pratiques
d’hygiène et sur la protection contre les inondations. Crédit: Croissant-Rouge tunisien

Le Bureau régional de la Fédération
internationale des Sociétés de la Croix
Rouge et du Croissant rouge pour
l’Afrique du Nord aide les Sociétés du Croissant-Rouge d’Egypte,

de Libye, de Tunisie, d’Algérie et du Maroc à relever les défis qui se posent au
niveau local dans trois domaines d’action prioritaires: la gestion des catastrophes,
le développement et la diplomatie humanitaire. La Fédération est une organisation
humanitaire qui, à travers les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, agit à l’échelon humanitaire avant, pendant et après les catastrophes
naturelles ou provoquées par l’homme. Les opérations de secours de la Fédération
sont combinées avec des efforts de développement, notamment des programmes
de réduction des risques liés aux catastrophes, des activités de santé et
d’assistance aux personnes et la promotion des valeurs humanitaires. Elle s’emploie
aussi à combattre la discrimination et la violence, et à porter assistance aux
migrants quel que soit leur statut juridique.

Le fonds d’urgence de la Fédération inter
et du Croissant Rouge, avec la contribution
Porter secours aux victimes

Humanitaire



Sociétés de la Croix Rouge et du
Croissant Rouge
En Juin 2009, la Commission européenne
a signé un accord avec la Fédération
internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge dans le cadre de la
réponse aux catastrophes. Une contri-
bution de 2 millions € a été allouée au
Fonds d’Urgence pour les opérations de
secours (DREF), dans le but de soutenir
des catastrophes de petite ou moyenne
ampleur, ne nécessitant pas un processus
d’appel international.
Le Fonds de secours en cas de catas-
trophe de la Fédération internationale a
été créé en 1985 et est financé par des
contributions de donateurs. En cas de
besoin, lors d’un désastre, les Sociétés
nationales, membres de la Fédération
des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, peuvent demander une
allocation du DREF, leur permettant dans
les 24 heures d’initier et de soutenir leurs
actions de secours en faveur des
sinistrés. Pour les catastrophes à petite
et moyenne échelle, la Fédération
accorde des subventions du Fonds, qui
peuvent ensuite être remboursées par les
donateurs.

Pour plus de détails sur l’opération de
secours fournie par le Croissant-Rouge
Tunisien et la Fédération internationale
des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge :
www.ifrc.org/docs/appeals/09/MDRTN
003du1.pdf
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Humanitaire

L’Union européenne soutient la
campagne régionale «Vivons notre
humanité. A nous d’agir»
Cette campagne vise à valoriser les valeurs humanistes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, les traditions d’accueil et d’aide aux plus vulnérables, ainsi que les
principes de non-discrimination, et de les utiliser comme des leviers essentiels de
notre cohésion sociale. Pour ce faire, la campagne appelle au concours de tous,
acteurs publics et privés, afin d’orienter nos efforts vers une culture du «Vivre
Ensemble», une culture dans laquelle chacun, individu et collectivité, vit
pleinement son humanité.
Avec la collaboration de la Fédération internationale, le Croissant-Rouge tunisien a
lancé sa campagne le 7 mai 2010.

nationale des Sociétés de la Croix Rouge
de l’Union européenne
des inondations en Tunisie

Volontaires du Croissant-Rouge tunisien évaluant les
besoins d’une famille affectée par les inondations.

Crédit: Croissant-Rouge Tunisien
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La levée des sanctions internationales contre
la Grande Jamahiriya arabe libyenne
populaire en 2003 marque son retour sur la

scène internationale. Toutefois, après deux
décennies d’isolement, le processus de réinté-
gration de la Libye au sein de la communauté
internationale est freiné par l’inadéquation de ses
structures administratives et institutionnelles
ainsi que par les lacunes du cadre législatif et
réglementaire.
Forte de sa proximité géographique et de son
expérience de coopération dans la région, l’Union
européenne a manifesté sans délai sa volonté de
se rapprocher de la Libye pour l’appuyer dans son
processus de modernisation et d’intégration au
sein du système politique et économique mondial.
En octobre 2007, le Conseil des relations
extérieures de l’Union européenne a décidé
d’engager des négociations dans le but d’établir
un partenariat entre l’UE et la Libye sur des sujets
d’intérêt commun.
L’Accord Cadre UE-Libye, actuellement en phase
de négociation, serait le cadre légal et opéra-
tionnel qui définit le dialogue politique et les
mécanismes de coopération entre les deux
parties.
Le Programme Indicatif National (PIN) de coopé-
ration sera un des instruments d’appui à la mise
en œuvre de cet accord. Le premier PIN pour la
Libye a été approuvé par les 27 Etats membres de
l’Union européenne en mars 2010 pour un montant
total de 60 millions € pour la période 2011 - 2013.
Le “PIN Libye“ est le résultat de concertations
entre la Commission européenne et le
Gouvernement libyen afin d’identifier les besoins

et les priorités du pays et de définir l’assistance
technique et financière que l’Union européenne
peut offrir dans ce cadre. Ensuite, le PIN sera
décliné en Plans d’Action annuels contenant les
détails des interventions ainsi que les modalités
de leur mise en œuvre.
De 2011 à 2013, les programmes du PIN appuieront
les efforts de la Libye à définir des stratégies
sectorielles et institutionnelles cohérentes,
produire des données et des statistiques fiables,
développer les ressources humaines du pays et
libérer le potentiel de développement national,
afin de répondre aux besoins de la population de
manière adéquate.
L’intervention de l’UE en Libye a été développée
autour de trois axes principaux: i) améliorer le
capital humain; ii) augmenter la viabilité du
développement économique et social; iii) faire
face au défi de la gestion des flux migratoires.
La première priorité se concentre sur
l’amélioration des talents, des aptitudes, des
qualifications et des expériences dans les secteurs
sociaux, qui demeure fondamentale pour la Libye,
malgré le niveau relativement élevé de certains
indicateurs sociaux.
En particulier, le premier programme de coopé-
ration, prévu en 2011, se focalisera sur l’appui au
secteur de la santé publique, en se basant sur les
expériences européennes antérieures en Libye,
notamment le Plan d’Action de Benghazi contre
les maladies infectieuses et le VIH/SIDA. Le
programme aura pour objectif principal
d’améliorer la qualité des services de santé et de
restaurer la confiance de la population dans ces
services, tout en réduisant le nombre de citoyens

libyens qui partent à l’étranger pour se faire
soigner.
La deuxième priorité est d’augmenter la viabilité
du développement économique et social de la
Libye, à travers un programme d’appui à son
intégration au sein du commerce mondial et à la
diversification de ses revenus économiques, autres
que l’exportation d’énergie fossile. Cette diversi-
fication se concentrera sur le développement de
petites et moyenne entreprises et l’exploitation
du potentiel de la Libye dans des secteurs comme

la pêche ou les énergies renouvelables.
Cette coopération permettrait de
renforcer la capacité des organisations
publiques et privées impliquées dans le
commerce, les exportations et
l’industrie, dans le but d’établir les
fondations pour un développement
socio-économique durable. Une partie

importante de cet effort sera dédié à maximiser le
potentiel commercial et la participation de la
Libye dans un système d’échange international et
régional.
Enfin, l’UE accompagnera le travail initié par les
autorités libyennes pour améliorer les capacités
de transposition et d’application des différentes
politiques et de la législation sur le commerce
international, en vue de son éventuelle adhésion à
l’Organisation mondiale du commerce.
La troisième priorité porte sur le défi commun que
représente la migration irrégulière et qui affecte
autant la Libye que l’UE. En particulier, il est
nécessaire que la Libye se dote d’un cadre institu-
tionnel et légal adéquat pour la gestion des flux
migratoires, que ses capacités de gestion et de
contrôle des frontières soient renforcées et que
les autorités améliorent leurs procédures de
réception et de suivi des migrants qui transitent
sur le territoire libyen.
Ce programme de coopération tri-annuel est un
premier pas dans l’établissement d’un véritable
partenariat de l’Union Européenne avec la Libye.
L’Accord Cadre, qui est en train d’être finalisé,
réunit une série de dispositions et de thèmes
d’intérêt commun qui permettront de développer
cette relation dans le temps. Néanmoins, les
priorités de coopération identifiées démontrent la
volonté d’œuvrer ensemble pour que la Libye
consolide son intégration dans le système
politique et économique international et participe
à la construction d’une région euro-méditerra-
néenne prospère, stable et pacifique.

Michel Mouchiroud, chargé des programmes
de coopération Libye, Délégation UE

Coopération UE-Libye

Le Programme indicatif national pour la Libye de 2011 à 2013

Une réponse européenne aux besoins
de la population libyenne

Le Programme indicatif national (PIN) Libye pour la période
2011-2013 appuiera le développement du capital humain, la via-
bilité du développement économique et social et la gestion des
flux migratoires. Premier programme de coopération entre
l’Union européenne et la Libye, le PIN s’élève à 60 millions €.

Dr Dia Eddin Sadek Abouhadra,
Directeur Général au Libyan

national centre for
standardization & metrology

M. Hugues Mingarelli,
Directeur Général Adjoint
à la Direction générale
des relations extérieures
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La fête de l’Europe à l’école Paul Verlaine
de la Marsa, le 12 mai. Les Ambassadeurs des
Etats membres de l’UE et le Chef de Délégation
de l’UE en Tunisie ont rencontré les éléves.

30 ans de coopération UE–Tunisie. Journée
de l’Europe, en Tunisie, le 17 mai. La journée
de l’Europe sur le thème des 30 ans de coopération
UE–Tunisie, a été fêtée en présence du Ministre des
Affaires étrangères, M. Kamel Morjane.

Table Ronde sur la Coopération policière et judiciaire et les
relations Europe - Maghreb, le 22 mai, à Tunis. Dans le cadre de
l’action Jean Monnet, la Faculté de Sciences juridiques, politiques et
sociales de Tunis, en collaboration avec l‘Université de Nice, ont organisé
cette table ronde avec l’intervention
du Chef de Délégation de l’UE en
Tunisie, Adrianus Koetsenruijter.
Pour en savoir plus :
http://www.fsjpst.rnu.tn/image/pdf/depliant_monnet.pdf

Forum “Les entretiens de la Méditerranée“, les 25 & 26 mai,
à Hammamet. Ce forum était organisé par l’Institut de prospective
Economique du Monde Méditerranéen (IPEMED) et l’Institut Arabe des Chefs
d’Entreprises (IACE), en collaboration avec l’IEMed et a rassemblé près de
450 participants, parmi lesquels des
personnalités politiques, des dirigeants
d’entreprises et des experts des deux
rives de la Méditerranée.
Pour en savoir plus :
http://www.entretiensdelamediterranee.coop/spip.php?article29

Colloque “Contribution de la jeunesse
méditerranéenne au développement des
relations euro-méditerranéennes”, le 27
mai, à Tunis. Ce colloque annuel sur le partenariat
euroméditerranéen a été organisé par le Centre de la
Ligue des Etats Arabes, avec la participation du Chef
de Délégation de l’UE en Tunisie.

30 ans de coopération UE–Tunisie. Colloque “La Coopération
économique et financière Nord-Sud: Promesses et pesanteur”,
les 27 et 28 mai, à Tunis. A l’occasion du trentenaire de la coopération
entre l’Union Européenne et la Tunisie, l’Association des Etudes
Internationales (AEI) a organisé ce
colloque avec le soutien de la Délégation
de l’UE en Tunisie et en collaboration avec
la Fondation Friedrich Ebert.

Visite de journalistes européens en Tunisie, du 1er au 5 juin.
Une douzaine de journalistes européens ont eu l’occasion de rencontrer des

acteurs économiques tunisiens et de
découvrir des entreprises bénéficiaires
des projets européens, dans le cadre
d’une visite sur le thème “La coopération
UE-Tunisie : réformes économiques et
compétitivité des entreprises”.

Traité de Lisbonne. Concert “BELLVER” de Maria Del Mar
Bonet, le 19 juin, à Gammarth. Dans le cadre du Traité de Lisbonne,

la Délégation de l’Union européenne et l’Ambassade
d’Espagne ont organisé un concert intitulé “Bellver”
Passion pour la Méditerranée, de Maria del Mar Bonet.

6ème colloque international de l’Université Tunis El Manar, du
21 au 23 juin, à Hammamet. Ce colloque sur le thème “Stratégies de
développement: Quel chemin parcouru? Quelles réponses face aux nouvelles
contraintes économiques et climatiques?”, a été organisé par le Laboratoire
Prospective, Stratégie et Développement Durable (PS2D) de la Faculté des
Sciences Economiques et de Gestion de Tunis avec le soutien de la Délégation
de l’Union européenne et en collaboration avec le
réseau de chercheurs de l’Agence Universitaire de
la Francophonie.

Visite d’élèves de l‘école Paul Verlaine, le 22 juin. Des élèves de
la classe de CM2 de l’école française Paul Verlaine de la Marsa ont eu
l’opportunité de visiter la Délégation de l’UE en Tunisie. Ils ont pu découvrir
les différents locaux et s’entretenir avec
Adrianus Koetsenruijter, le Chef de
Délégation, au cours d’un débat dynamique.
Pour plus d’info:
http://www.ec-ver la ine- lamarsa.ac-
versailles.fr/spip.php?article483

Rencontre sur le thème “60 ans de l’Union européenne”, le
22 juin, à Tunis. Dans le cadre de son cycle de rencontres les “Mardis de
l’Atuge“, l’Association des Tunisiens des grandes écoles a organisé un
déjeuneur-débat sur le thème “L’intégration européenne,
60 ans de réussite et après?“. Le Chef de Délégation de
l’UE en Tunisie, Adrianus Koetsenruijter, était l’invité
d’honneur de ce débat.

Lancement officiel du projet South East Archeritage, les 8 et
9 juillet à Cagliari (Italie). L’objectif de ce projet est l’amélioration du
développement économique durable des zones urbaines de l’Union
européenne et des pays du voisinage du Sud et de l’Est, grâce à la création
de relations stables entre les administrations publiques et les opérateurs du
secteur du tourisme durable, de type culturel et archéologique. Le chef de

file du projet est la Provincia de Cagliari, en Italie.
Pour plus d’infos:

http://www.open-med.eu/portal/fr/ms_ARCHERITAGE.wp

MedaMos - Autoroutes de la Mer - UE/Sud et Est méditer-
ranéen. Dans le cadre du ce programme régional européen, 18 partenaires
tunisiens et français ont conclu le 8 juillet 2010, un protocole d’accord
visant à renforcer la compétitivité et la fluidité d’une
autoroute de la mer entre Marseille et Radès. C’est le
1er protocole du genre à réunir l’ensemble des acteurs
de la chaine de transport entre l’Europe et le Maghreb.
Pour en savoir plus : www.ommp.nat.tn

TourMedEau - Gestion durable de l’Eau dans les Territoires
Touristiques de la Méditerranée. Lancé officiellement le 17 juillet, à
Ajim (Djerba), le projet régional européen TourMedEau contribuera à encou-
rager le dialogue et la coopération entre les administrations publiques des
deux rives de la Méditerranée, afin d’améliorer la durabilité de
l’environnement dans le contexte urbain à travers une
gestion publique plus efficace des services hydriques.
Pour en savoir plus:
http://www.open-med.eu/portal/fr/ms_TOURMEDEAU.wp

Brèves - Brèves - Brèves - Brèves - Brèves - Brèves - Brèves
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Pour les recevoir, écrivez à:
delegation-tunisia@ec.europa.eu

ou passez nous voir!
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Nouvelles publications de la Délégation
Strategy paper and national
indicative programme Libya

2011-2013

CD Rom sur le Traité
de Lisbonne

(version EN/FR)

Dossier d’information sur
les programmes de coopé-
ration de l’UE en Tunisie
(Edition 2010-2011)

Les Journées du cinéma européen 2010
Les journées du cinéma européen se tiendront du 23

novembre au 12 décembre 2010 dans
huit villes tunisiennes. Gafsa bénéfi-
ciera pour la première fois de cet
évènement.

Le calendrier dans les différentes villes:
• Tunis : du 23 novembre au 4 décembre
• Sousse : du 24 novembre au 3 décembre
• Kairouan : du 25 novembre au 2 décembre
• Mahdia : du 26 novembre au 2 décembre
• Sfax : du 27 novembre au 4 décembre
• Jendouba : du 29 novembre au 5 décembre
• Gafsa : du 6 au 12 décembre
• Gabès : du 7 au 11 décembre

Le rapport annuel 2010 sur la politique de
développement et d’aide extérieure de la
Communauté européenne et sa mise en
œuvre en 2009 est désormais disponible en
téléchargement à: http://ec.europa.eu/europeaid/
multimedia/publications/publications/
annual-reports/2010_fr.htm

Présidence belge du Conseil de l’UE. Du 1er juillet au 31
décembre 2010, la Belgique assume la Présidence du Conseil des affaires
générales de l’Union européenne. Le Conseil des Affaires étrangères de
l’UE est désormais présidé par la Haute Représentante de l’UE pour les

affaires étrangères et de sécurité. Ainsi la représen-
tation extérieure de l’UE est entièrement assurée par
les Délégations de l’UE.
Pour plus d’infos : http://www.eutrio.be

Colloque euro-méditerranéen de l’Innovation, les 14 & 15
octobre, à Tunis. Ce colloque est organisé par le Ministère de
l’Industrie et de la Technologie avec le concours de l’Agence de
promotion de l’industrie et de l’innovation et de l’Union tunisienne pour
l’Industrie, le Commerce et l’Artisanat. Plus de 170 exposants seront
présents à l’évènement.
Pour en savoir plus : www.industrie.gov.tn

Colloque "La lutte contre la fraude fiscale", du 11 au 13
novembre, à Sfax.
Ce colloque est organisé par la Faculté de droit de Sfax et l'Institut arabe
des chefs d'entreprise, avec le soutien de la Délégation de l'UE en Tunisie

Opérettes d’une nuit, les 9 & 11 décembre, à Tunis et à
Sfax. La Délégation de l’Union européenne en Tunisie propose deux

opérettes, organisées par l’association française ECUME, qui retraceront
l’itinéraire de ce genre musical et son rayonnement grâce aux chanteurs
et musiciens issus des deux rives de la
Méditerranée. Au programme: J. Strauss, J.
Offenbach, M. Nieto, G. Jimenez, T. Breton, etc.

3ème sommet Afrique-UE, les 29 et
30 novembre 2010, en Libye.
Pour en savoir plus:
http://ec.europa.eu/
development/index_fr.cfm

Programme de visites de l’Union européenne. La Commission
européenne et le Parlement européen organisent chaque année des
visites des institutions européennes et des rencontres avec des fonction-
naires de ces institutions, à l’attention des jeunes dirigeants (fonction-
naires, journalistes, syndicalistes, éducateurs, membres d’ONG...) de
pays situés en dehors de l’UE.
La date limite de candidature: le 30 septembre 2010
Pour plus d’infos :
http://ec.europa.eu/delegations/tunisia/more_info/eu_visit_program/
index_fr.htm

e-Taalim. Ce portail gratuit offre des informations sur les universités,
les centres et les cabinets de formation en Tunisie et est destiné princi-
palement aux élèves, étudiants, cadres, responsables de formation,
responsables informatiques et décideurs de l’enseignement dans les
pays Africains et le monde arabe. Il est soutenu par la Commission
européenne à travers son programme elearningeuropa.info
et l’association tunisienne APREV. Il est disponible actuellement en trois

langues (français, anglais et arabe).
Pour en savoir plus : www.e-taalim.com

Agenda - Agenda - Agenda - Agenda - Agenda - Agenda - Agenda

Journée de l’Europe en Libye, le 9 mai,
en présence de M. Adrianus Koetsenruijter et M.
Tahar Siala, Secrétaire général adjoint du
Comité populaire général à la communication
extérieure et à la coopération internationale de
Libye.

Colloque “A Community Strategy to protect the Euro in the
Mediterranean Area“, du 25 au 27 mai, à Tripoli. Ce
colloque s’est tenu avec la participation d’Adrianus Koetsenruijter.
Pour en savoir plus :
http://www.dt.tesoro.it/en/eventi/dettaglio.html?
resourceType=/modules/eventi/elem_0148.html

Brèves Libye - Brèves
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√§Mb«∞O°¥U‡

¥uÂ√ËȨ̈°U,¥uÂ9±UÍ°Dd«°Kf°∫Cu¸
√œ¸¥U≤u”Øu¢ºMdË¥∑dË«∞DU≥dßOU∞W
«_±Os«∞FUÂ«∞LºÚb∞KπMW«∞AF∂W«∞FU±W
∞ö¢BU‰«∞ªU̧§wË«∞∑FUËÊ«∞bË∞w°KO∂OU.

≤bË…"≈ß∑d«¢OπOW«∞LπLúW∞∫LU¥W«_Ë¸Ë≠w«∞LMELW
«∞L∑ußÒDOW"±s¥uÂ52≈∞v72±UÍ0102°Dd«°Kf.«∞∑µLX«∞MbË…
°LAU̧ØW√œ¸¥U≤u”Øu¢ºMdË¥∑d.
∞Le¥b«∞LFKu±U‹:

√§Mb«‡
«∞∑Id¥d«∞ºMuÍ0102•u‰ßOUßW«∞∑MLOW
Ë«∞LºÚb…«∞ªU̧§OW∞KLπLúW«_ËȨ̈°OWË¢MHOc≥U
ßMW9002.Ë¥LJs¢∫LOKt±s«üÊ´Kv«∞FMu«Ê:

«∞dzUßW«∞∂KπOJOW∞LπKf«ô¢∫Uœ«_ËȨ̈°w,±s¥uÂ1§u¥KOW≈∞v¨U¥W
¥uÂ13œ¥ºL∂d0102.¢∑d√”°KπOJU±πKf«∞ARËÊ«∞FU±ÒW∞ö¢∫Uœ
«_ËȨ̈°w.Ë¢d√”±πKf«∞ARËÊ«∞ªU̧§OW«∞LL∏ÒKW«∞ºU±OW∞ö¢∫Uœ

«_ËȨ̈°w∞KARËÊ«∞ªU̧§OWË«_±s.¢∑JHq°F∏U‹
«ô¢∫Uœ«_ËȨ̈°w°dzUßW¢L∏OKOW«ô¢∫Uœ«_ËȨ̈°w.
∞Le¥b«∞LFKu±U‹:eb.portie.www

«∞MbË…«_ËȨ̈±∑ußDOW∞K∑πb¥b¥u±w41Ë51√Ø∑u°d°∑u≤f.¢MEÒr
≥cÁ«∞MbË…Ëe«̧…«∞BMÚWË«∞∑JMu∞u§OU°U∞∑FUËÊ±lËØU∞W«∞MNu÷
°U∞BMÚWË«∞∑πb¥bË«ô¢∫Uœ«∞∑u≤ºw∞KBMÚWË«∞∑πU̧…Ë«∞BMÚU‹
«∞∑IKOb¥W.¥AU̧„√Ø∏d±s071´U̧÷≠w≥c««∞∫bÀ.
∞Le¥b«∞LFKu±U‹:nt.vog.eirtsudni.www

≤bË…√ËȨ̈±∑ußDOW∞LJU≠∫W«∞∑Nd»«∞π∂Uzw±s11≈∞v31≤u≠L∂d
0102°BHUÆf.
¢MEÒr≥cÁ«∞u®̧WØKOW«∞∫Iu‚°BHUÆfË«∞LFNb«∞Fd°w∞dƒßU¡
«∞LRßºU‹°b́r±Hu{OW«ô¢∫Uœ«_ËȨ̈°w°∑u≤f.

√Ë°Od«‹∞OKWË«•b…¥u±w9Ë11œ¥ºL∂d0102°∑u≤fËÅHUÆf.
¢I∑dÕ°F∏W«ô¢∫Uœ«_ËȨ̈°w•HKOs±ußOIOOs¢MEÒLNLU§LFOW«∞∑∂Uœ‰
«∞∏IU≠w«∞L∑ußD‡‡‡w«∞Hd≤ºOW.Ë¢º∑Fd÷«_Ë°Od«‹±ºU̧≥c««∞MuŸ

«∞LußOIwË≈®FÚt´∂d≈ßNU±U‹±Dd°Os
Ë´U“≠Os±s{H∑w«∞L∑ußj.Ë¥I∑dÕ
«∞∂d≤‡‡U±Z√́LUô∞πu≥UÊ®∑‡d«Ë”Ë«Ë≠M∂UÃ
Ë≤OU¢uËîOLOMeË°dË¢uÊË¨Od≥r.

«∞ILW«∞∏U∞∏W≈≠d¥IOU,«ô¢∫Uœ«_ËȨ̈°w
¥u±w92Ë03≤u≠L∂d0102°K‡O‡∂‡O‡U.
∞Le¥b«∞LFKu±U‹:

°d≤U±Z“¥U̧«‹«ô¢∫Uœ«_ËȨ̈°w:¢MEr«∞LHu{OW«_ËȨ̈°OWË«∞∂d∞LUÊ
«_ËȨ̈°wßMu¥U“¥U̧«‹≈∞v«∞LRßºU‹«_ËȨ̈°OWË∞IU¡«‹±l±u™Hw
≥cÁ«∞LRßºU‹.Ë¢u§t≥cÁ«∞e¥U̧«‹≈∞v«∞LºOd¥s«∞A∂UÊ(±u™HuÊ
ËÅ∫HOuÊË≤IU°OuÊË±d°uÊË√́CU¡«∞LMELU‹¨Od«∞∫Ju±OW)...±s
«∞∂Kb«Ê«∞u«ÆFWîU̧Ã«ù¢∫Uœ«_ËȨ̈°w.
«îd√§q∞∑Ib¥r«∞∑d®∫U‹:¥uÂ03ß∂∑L∂d0102
∞Le¥b«∞LFKu±U‹:

milaat-e.¢u≠Òd≥cÁ«∞∂uÒ«°W«∞LπU≤OW±FKu±U‹•u‰«∞πU±FU‹Ë±d«Øe
Ë±JU¢V«∞∑b¸¥V≠w¢u≤f±u§ÒNW√ßUßU≈∞v«∞∑ö±Oc…Ë«∞DK∂W
Ë«ù©U̧«‹Ë«∞LºRË∞Os´s«∞∑b¸¥VË«∞LºRË∞Os´s«ùö́±OWË√Å∫U»
«∞Id«̧≠w±πU‰«∞∑FKOr≠w«∞∂Kb«Ê«ù≠d¥IOWË«∞FU∞r«∞Fd°w.Ë¢b́r
«∞LHuÒ{OW«_ËȨ̈°OW≥c««∞∂d≤U±Z±sîö‰°d≤U±πNU
ofni.aporuegninraeleË«∞πLFOW«∞∑u≤ºOWVERPA.Ë«∞∂uÒ«°W±∑u≠Òd…

≠w£öÀ∞GU‹(«∞Hd≤ºOWË«∞Fd°OWË«ù≤IKOe¥W).
∞Le¥b«∞LFKu±U‹::moc.milaat-e.www

http://ec.europa.eu/delegations/tunisia/more_info/eu_visit_
program/index_fr.htm

http://ec.europa.eu/
development/index_fr.cfm

http://ec.europa.eu/europeaid/
multimedia/publications/publications/

annual-reports/2010_fr.htm

delegation-tunisia@ec.europa.eu

«Bb«̧«‹
«∞u£OIW«ùß∑d«¢OπOW

Ë«∞∂d≤U±Z«∞bô∞w«∞u©Mw
∞‡O‡∂‡OU1102-3102

Æd’±CGu◊•u‰±O∏U‚
∞A∂u≤W

(≤ºªW≠d≤ºOWË«≤IKOe¥W)

±Kn≈́ö±w•u‰°d«±Z
«∞∑FUËÊ°Os«ô¢∫Uœ

«_ËȨ̈°wË¢u≤f
(≤ºªW0102-1102)

√¥UÂ«∞ºOMLU«_ËȨ̈°OW0102
¢M∑Er√¥UÂ«∞ºOMLU«_ËȨ̈°OW±s¥uÂ
32≤u≠L∂d≈∞v¥uÂ21œ¥ºL∂d0102
°∏LU≤w±bÊ¢u≤ºOW.

ß∑∫∑Cs±b¥MWÆHBW≥c««∞∫bÀ_ËÒ‰±d…:
¢JuÊȨ̈“≤U±W«∞FdË÷ØUü¢w:
•¢u≤f±s¥uÂ32≤u≠L∂d≈∞v¥uÂ4œ¥ºL∂d
•ßußW±s¥uÂ42≤u≠L∂d≈∞v¥uÂ3œ¥ºL∂d
•«∞IOdË«Ê±s¥uÂ52≤u≠L∂d≈∞v¥uÂ2œ¥ºL∂d
•«∞LNb¥W±s¥uÂ62≤u≠L∂d≈∞v¥uÂ2œ¥ºL∂d
•ÅHUÆf±s¥uÂ72≤u≠L∂d≈∞v¥uÂ4œ¥ºL∂d
•§MbË°W±s¥uÂ92≤u≠L∂d≈∞v¥uÂ5œ¥ºL∂d
•ÆHBW±s¥uÂ6œ¥ºL∂d≈∞v¥uÂ21œ¥ºL∂d
•ÆU°f±s¥uÂ7œ¥ºL∂d≈∞v¥uÂ11œ¥ºL∂d

∞K∫Bu‰´Kv≤ºa¸«ßKu«:

√Ë«¢ÒBKu«°MU°LId«∞∂F∏W

http://www.dt.tesoro.it/en/eventi/dettaglio.html?
resourceType=/modules/eventi/elem_0148.html

¢EU≥d«‹Ë√§Mb«
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√Ë¸Ë°U‡ß∂∑L∂d0102

¢EU≥d«‹‡
«ù•∑HU‰°FOb√Ë¸Ë°U°Lbß̧W°u‰≠Od∞Os
¥U∞Ldßv¥uÂ21±UÍ•OY“«̧ßHd«¡«∞bË‰
«_ĆU¡°Uù¢∫Uœ«_ËȨ̈°wË¸zOf°F∏W«ô¢∫Uœ
«_ËȨ̈°w°∑u≤fË«∞∑Iu«°U∞∑ö±Oc≥MU„.

£ö£uÊßMW±s«∞∑FUËÊ«_ËȨ̈°w-«∞∑u≤ºw,
¥uÂ71±UÍ°∑u≤f.¢r«ô•∑HU‰°OuÂ√ËȨ̈°U
¢∫X®FU̧£ö£OsßMW±s«∞∑FUËÊ«_ËȨ̈°w-
«∞∑u≤ºw°∫Cu¸Ë“¥d«∞ARËÊ«∞ªU̧§OW«∞ºOb
ØLU‰±d§UÊ.

±Uzb…±º∑b¥d…•u‰«∞∑FUËÊ«∞∂u∞OºwË«∞ICUzwË«∞FöÆU‹°Os
√ËȨ̈°UË«∞LGd»«∞Fd°w¥uÂ22±UÍ°∑u≤f.≠w≈©U̧≤AU◊§UÊ±u≤w
≤ELXØKÒOW«∞FKuÂ«∞IU≤u≤OWË«∞ºOUßOWË«ô§∑LÚOW°U∞∑FUuÊ±l§U±FW
≤Of±Uzb…±º∑b¥d…√îcîö∞NU
«∞JKLW«∞ºOb√œ¸¥U≤u”Øu¢ºMdË¥∑d,
¸zOf°F∏W«ô¢∫Uœ«_ËȨ̈°w°∑u≤f.
∞Le¥b«∞LFKu±U‹:

±M∑bÈ"∞IU¡«‹«∞L∑ußj"¥uÂ52Ë62±UÍ°U∞∫LU±U‹.≤EÒr≥c«
«∞LM∑bÈ±FNb«ôß∑Ad«·«ôÆ∑BUœÍ∞KFU∞r«∞L∑ußDwË«∞LFNb«∞Fd°w
∞dƒßU¡«∞LRßºU‹°U∞∑FUËÊ±l±FNb∞IU¡«‹«∞L∑ußj.•Cd•u«∞w
054®ªBOW±s{LMNU®ªBOU‹
ßOUßOWËƒ̧ßU¡±RßºU‹Ëî∂d«¡
±s{H∑w«∞L∑ußj.
∞Le¥b«∞LFKu±U‹:

≤bË…"±ºU≥LW«∞A∂U»«∞L∑ußDw≠w¢MLOW
«∞FöÆU‹«_ËȨ̈±∑ußDOW",¥uÂ72±UÍ°∑u≤f.
≤EÒr±dØe¢u≤f∞πU±FW«∞bË‰«∞Fd°OW≥cÁ«∞MbË…
«∞ºMu¥W•u‰«∞Ad«ØW«_ËȨ̈±∑ußDOW°LAU̧ØW
¸zOf°F∏W«ô¢∫Uœ«_ËȨ̈°w°∑u≤f.

£ö£uÊßMW±s«∞∑FUËÊ°Os«ô¢∫Uœ«_ËȨ̈°wË¢u≤f.≤bË…"
«∞∑FUËÊ«ôÆ∑BUœÍË«∞LU∞w®LU‰§Mu»:«∞úuœË«∞πU–°OW."¥u±w
72Ë82±UÍ°∑u≤f.°LMUß∂W±dË¸£ö£OsßMW´Kv¸°j«∞FöÆU‹°Os
«ô¢∫Uœ«_ËȨ̈°wË¢u≤f,≤EÒLX
§LFOWœ¸«ßU‹œË∞OW≤bË…°b́r
±s°F∏W«ô¢∫Uœ«∞uȨ̈°w°∑u≤f
Ë°U∞∑FUËÊ±l±RßºW≠d¥b¸¥g
«¥∂d‹.

“¥U̧…Å∫HOOs√ËȨ̈°OOs≈∞v¢u≤f±s¥uÂ1§u«Ê≈∞v¥uÂ5§u«Ê.
«∞∑Iv21Å∫HOU√ËȨ̈°OU°d§U‰√́LU‰
¢u≤ºOOsË¢FdÒ≠u«´Kv«∞LRßºU‹
«∞LM∑HFW°U∞LAU̧¥l«_ËȨ̈°OW.Ë§Uœ‹
≥cÁ«∞e¥U̧…•u‰±u{uŸ"«∞∑FUuÊ°Os
«ô¢∫Uœ«_ËȨ̈°wË¢u≤f:«ùÅö•U‹
«ôÆ∑BUœ¥WË«∞Ib¸…«∞∑MU≠ºOW
∞KLRßºU‹."

±O∏U‚∞A∂u≤W:•Hq±ußOIv"°KHU̧"∞LU̧¥Uœ∞LU̧°u≤w¥uÂ91§u«Ê
°ILd‹.≠w≈©U̧±O∏U‚∞A∂u≤W≤ELX°F∏W«ô¢∫Uœ«_ËȨ̈°wËßHU̧…

≈ß∂U≤OU°∑u≤f•Hö±ußOIOU°FMu«Ê:"°KHU̧"
§cË…±s√§q«∞L∑ußj√•O∑t«∞HMU≤W±U̧¥Uœ∞LU̧
°u≤w.

«∞MbË…«∞bË∞OW«∞ºUœßW∞πU±FW¢u≤f«∞LMU̧,±s¥uÂ12≈∞v¥uÂ32
§u«Ê°U∞∫LU±U‹.«≤∑ELX≥cÁ«∞MbË…¢∫X±u{uŸ:"≈ß∑d«¢OπOU‹
«∞∑MLOW:«∞ªDu«‹«∞LIDu´W?√Í√§u°W√±UÂ«∞Fu«zo«ôÆ∑BUœ¥W
Ë«∞LMUîOW?"Ë°∂Uœ¸…±s±ª∂d«ôß∑Ad«·Ë«ùß∑d«¢OπOWË«∞∑MLOW
«∞Lº∑b«±W∞JKÒOW«∞FKuÂ«ôÆ∑BUœ¥WË«∞∑BdÒ·°∑u≤f°b́r±s°F∏W
«ô¢∫Uœ«_ËȨ̈°wË°U∞∑FUËÊ±l®∂JW«∞∂U•∏Os
∞KuØU∞W«∞πU±FOW∞KHd≤Ju≠u≤OW.

“¥U̧…¢ö±Oc±bß̧W°u‰≠Od∞Os,¥uÂ22§u«Ê.√œÒÈ¢ö±Oc«∞ºMW
«∞∏U≤OW°U∞Lbß̧W«∞Hd≤ºOW°u‰≠Od∞Os°U∞Ldßv,“¥U̧…≈∞v±IdÒ«∞∂F∏W
.Ë¢FdÒ·«∞∑ö±Oc´Kv±ª∑Kn«∞LJU¢V
Ë«∞HCU¡«‹Ë«¢∫Uœ¢u«±l√œ¸¥U≤u”
Øu¢ºeË¥∑d¸zOf«∞∂F∏Wîö‰∞IU¡¢HÚKw
°Os«∞Dd≠Os.
∞Le¥b«∞LFKu±U‹:

∞IU¡•u‰±u{uŸ06:"ßMW∞ö¢∫Uœ«_ËȨ̈°w"¥uÂ22§u«Ê°∑u≤f.
≠w≈©U̧ßKºKW∞IU¡«‹¥uÂ«∞∏ö£U¡∞πLFOW«∞DK∂W«∞∑u≤ºOW°U∞Lb«̧”
«∞J∂dÈ,≤EÒLX«∞πLFOW±Qœ°W¨b«¡±AHúW°MIU‘•u‰
±u{uŸ:"«ô≤b±UÃ«_ËȨ̈°w,06ßMW±s«∞MπUÕË°Fb?"
ËØUÊ√œ¸¥U≤u”Øu¢ºMdË¥∑d¸zOf°F∏W«ô¢∫Uœ
«_ËȨ̈°w{On®d·«∞KÒIU¡.

«ù©ö‚«∞dßLw∞LAdËŸ§Mu»®dÆw√̧ØU̧¥∑bÃ,¥u±w8Ë9§u¥KOW
°JU∞OU̧Í(≈¥DU∞OU).¥Nb·≥c««∞LAdËŸ≈∞v¢∫ºOs«∞∑MLOW«ôÆ∑BUœ¥W
«∞Lº∑b«±W∞KLMU©o«∞∫Cd¥W∞ö¢∫Uœ«_ËȨ̈°wË«∞∂Kb«Ê«∞LπUË¸…§Mu°U
Ë®dÆU°HCqîKoö́ÆU‹±º∑IdÒ…°Os«ùœ«̧«‹«∞FLu±OWË«_©d«·
«∞HÚKW≠w«∞ºOU•W«∞Lº∑b«±W–«‹«∞∑u§t«∞∏IU≠w
Ë«_£dÍ.Ë¢Iuœ≥c««∞LAdËŸ±MDIWØU∞OU̧Í°S¥DU∞OU.
∞Le¥b«∞LFKu±U‹:

«∞LAdËŸ«_ËȨ̈°wsoMadeM-«∞Dd¥o«∞ºOU̧…«∞∂∫d¥W-«ô¢∫Uœ
«_ËȨ̈°w/§Mu»Ë®dÆw«∞L∑ußj.≠w≈©U̧±AdËŸ±Ob«±u”,
√±Cv81®d¥JU¢u≤ºOUË≠d≤ºOU¥uÂ8§u¥KOW0102°dË¢uØu‰«¢HUÆOW
¥Nb·≈∞v¢b́Or«∞∑ÒMU≠ºOWË¢Ób≠Òo«∞Dd¥o«∞ºOU̧…
«∞∂∫d¥W°Os±dßOKOUË¸«œ”.Ë¥F∑∂d«∞∂dË¢uØu‰
«_ËÒ‰±s≤út«∞cÍ¥πLlØq«∞L∑bîÒKOs≠wÆDUŸ
«∞MIq°Os√ËȨ̈°UË«∞LGd»«∞Fd°w.
∞Le¥b«∞LFKu±U‹:nt.tan.pmmo.www

¢u¸±Ob√Ë-«∞∑Bd·«∞Lº∑b«Â∞KLU¡≠w«∞LMU©o«∞ºOU•OW
°U∞L∑ußj.√©Ko«∞LAdËŸß̧LOU¥uÂ71§u¥KOW°Lb¥MW√§Or°πe¥d…
§d°W.ßOºU≥r«∞LAdËŸ«ùÆKOLw«_ËȨ̈°w¢u±̧b√Ë≠w¢AπOl«∞∫u«̧
Ë«∞∑FUËÊ°Os«ùœ«̧«‹«∞FLu±OW±s{H∑w«∞L∑ußjÆBb
¢∫ºOs«ß∑b«±W«∞L∫Oj≠w«∞ußj«∞∫CdÍ±sîö‰
¢BdÒ·´Lu±w√Ø∏d≤πÚW≠w«∞ªb±U‹«∞LUzOW.
∞Le¥b«∞LFKu±U‹:

http://www.open-med.eu/portal/fr/ms_TOURMEDEAU.wp

http://www.open-med.eu/portal/fr/ms_ARCHERITAGE.wp

http://www.ec-verlaine-lamarsa.ac-versailles.fr/spip.php?article483

http://www.entretiensdelamediterranee.coop/spip.php?article29

http://www.fsjpst.rnu.tn/image/pdf/depliant_monnet.pdf
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ßÓπÒq≠̧l«∞FIu°U‹«∞bÒË∞OW{bÒ«∞πLU≥Od¥W
«∞Fd°OW«∞K‡O‡∂‡O‡W«∞AF∂OW«∞FELvßMW3002
´uœ¢NU≈∞v«∞ºU•W«∞bË∞OW.≠∂Fb´e∞Wœ«±X
´Ib¥s,¥∂Iv±ºU̧≈́Uœ…«≤b±UÃ∞‡O‡∂‡O‡U≠w
«∞LπLúW«∞bË∞OW±J∂u•U°∫Jr«≤Fb«Â¢MÜr
«∞NOUØq«ùœ«̧¥WË«∞LRßºU¢OW≈∞v§U≤V
Ë§uœ≥MU‹´Kv±º∑uÈ«ù©U̧«∞∑Ad¥Fw
Ë«∞IU≤u≤w.
Ë«≤DöÆU±sÆd°t«∞πGd«≠wË±s¢πd°∑t≠w
±πU‰«∞∑FUËÊ≠w«∞LMDIW√°d“«ô¢∫Uœ
«_ËȨ̈°w°bËÊ¢QîOd≈̧«œ¢‡t∞öÆ∑‡d«»±s
∞‡O‡∂‡O‡‡U∞b́LN‡U≠w±º‡U̧«∞∑∫‡b¥YË«ô≤b±‡UÃ
{L‡s«∞ME‡UÂ«∞ºOUßwË«ôÆ∑BUœÍ«∞FU∞Lw.
Ë≠w®Nd√Ø∑u°d7002,ÆdÒ¸±πKf«∞FöÆU‹
«∞ªU̧§OÒW∞ö¢∫Uœ«_ËȨ̈°w«∞bîu‰≠w
±HUË{U‹ÆBb≈̧ßU¡®d«ØW°Os«ô¢∫Uœ
«_ËȨ̈°wË∞O‡∂‡OU≠w±u«{Ol–«‹«≥∑LUÂ
±A∑d„.
ßOJuÊ«ô¢HU‚«ù©U̧Í°Os«ô¢∫Uœ«_ËȨ̈°w
Ë∞‡O‡∂‡O‡U«∞cÍô¥e«‰≠w±d•KW«∞LHUË{U‹,
«ù©U̧«∞IU≤u≤wË«∞∑FUË≤w«∞ÒcÍßO∫bÒœ
«∞∫u«̧«∞ºOUßwË¬∞OU‹«∞∑FUËÊ°Os
«∞πU≤∂Os.ËßOJuÊ«∞∂d≤U±Z«∞u©Mw«∞bô∞w
∞K∑FUËÊ√•b¬∞OU‹«∞b́r∞∑MHOc«ô¢HUÆOW
.ÅUœÆX«∞bË‰«_ĆU¡°Uô¢∫Uœ«_ËȨ̈°w
´Kv«∞∂d≤U±Z«∞u©Mw«∞bô∞w∞K‡O‡∂‡O‡U≠w®Nd
±U̧”0102°L∂Km¥IbÒ¸°‡06±KOuÊ√ËȨ̈∞KH∑d…
«∞LL∑b…±sßMW1102≈∞vßMW3102.Ë§U¡
«∞∂d≤U±Z≤∑OπW±AUË¸«‹°Os«∞LHuÒ{OW
«_ËȨ̈°OWË«∞∫Ju±W«∞K‡O‡∂‡O‡W±s√§q¢∫b¥b
«∞∫U§OU‹Ë«_Ë∞u¥U‹«∞K‡O‡∂‡O‡WË¢Fd¥n

«∞LºÚb…«∞HMÒOWË«∞LU∞OÒW«∞∑w¥LJs∞ö¢∫Uœ
«_ËȨ̈°w√Ê¥IbÒ±NU≠w≥c««ù©U̧.£rÒßO∑rÒ
¢∫u¥q«∞∂d≤U±Z«∞u©Mw«∞bô∞w≈∞vîDj´Lq
ßMu¥ÒW¢ALq¢HUÅOq«∞∑bîö‹Ë≈§d«¡«‹
¢MHOc≥U.
ß∑b́r±AU̧¥l«∞∂d≤U±Z«∞u©Mw±πNuœ«‹
∞‡O‡∂‡O‡Uîö‰«∞H∑d…«∞LL∑b…±sßMW1102
ËßMW3102∞∑∫b¥b«ùß∑d«¢OπOU‹«∞IDÚOW
Ë«∞LRßºU¢OW«∞L∑MÜLWË≈≤∑UÃ°OU≤U‹
Ë≈•BUzOU‹±u£u‚°NU∞∑MLOW«∞Lu«̧œ
«∞∂Ad¥W∞K∂öœË∞∑∫d¥d«∞DUÆU‹«∞∑MLu¥W
«∞u©MOW±s√§q«ôß∑πU°W∞∫U§OU‹
«∞Lu«©MOs°BHW±özLW.
≥c«Ë¢rÒ¢Du¥d¢bîÒq«ô¢∫Uœ«_ËȨ̈°w≠w
∞‡O‡∂‡O‡U•u‰£ö£W±∫UË¸¸zOºOW:1)¢∫ºOs
«∞d√ßLU‰«∞∂AdÍ;2)«∞∑d≠Ol≠w•Ou¥W
«∞∑MLOW«ôÆ∑BUœ¥WË«ô§∑LÚOW;3)±u«§NW
¢∫bÒÍ≈œ«̧…±u§U‹«∞Nπd….
Ë¢dØÒe«_Ë∞u¥W«_Ë∞v´Kv¢∫ºOs«∞Lu«≥V
Ë«∞Ib¸«‹Ë«∞LR≥ö‹Ë«∞∑πU̧»≠w«∞IDÚU‹
«ô§∑LÚOW,Ë≥w√Ë∞u¥W√ßUßOW°U∞Mº∂W
∞K‡O‡∂‡O‡U¸̈r«ô¸¢HUŸ«∞Mº∂w∞∂Fi«∞LR®d«‹
«ô§∑LÚOW.
ËßOdØÒe«∞LAdËŸ«_ËÒ‰∞K∑FUËÊ«∞LIdÒ¸¢MHOcÁ
ßMW1102´Kvœ´rÆDUŸ«∞BÒ∫W«∞FLu±OW
°Uô´∑LUœ´Kv«∞∑πU̧»«_ËȨ̈°OW«∞ºÒU°IW≠w
∞‡O‡∂‡O‡UËîUÅÒWîD‡W´L‡q°MG‡‡U“Í∞LJU≠∫‡W
«_±‡d«÷«∞ºÒU̧¥‡WË≠OdË”≠Ib«Ê«∞LMÚW
«∞LJ∑ºV/«_¥b“.ßONb·«∞∂d≤U±Z°BHW
¸zOºOW≈∞v¢∫ºOs§uœ…«∞ªb±U‹«∞B∫OW
Ë≈́Uœ…£IW«∞Lu«©MOs≠w≥cÁ«∞ªb±U‹,

≈{U≠W≈∞v«∞∑ªHOi≠w´bœ«∞Lu«©MOs
«∞K‡O‡∂‡O‡ÒO‡s«∞c¥sßOºU≠dËÊ≈∞v«∞ªU̧Ã
∞KFöÃ.
√±ÒU«_Ë∞u¥ÒW«∞∏U≤OW≠Nw¢Nb·≈∞v«∞e¥Uœ…≠w
•Ou¥ÒW«∞∑MLOW«ôÆ∑BUœ¥WË«ô§∑LÚOW
∞K‡O‡∂‡O‡U±sîö‰°d≤U±Zœ´r≈œ±U§NU≠w
«∞∑πU̧…«∞FU∞LOWË¢Mu¥l≈¥d«œ¢NU«ôÆ∑BUœ¥W
¨Od«∞∑w¢∫Bq´KONU±sÅUœ¸«‹«∞DUÆW
«_•Hu¸¥W.ËßOdØÒe≥c««∞∑MuÒŸ´Kv¢Du¥d

«∞LRßºU‹«∞BGdÈË«∞L∑ußDWË
«ß∑Gö‰≈±JU≤U‹∞‡O‡∂‡O‡U≠w
ÆDÚU‹ØU∞BOb«∞∂∫dÍË«∞DUÆU‹
«∞L∑πbœ….
ßOºL̀≥c««∞∑FUËÊ°∑b́OrÆb¸«‹
«∞LMELU‹«∞FLu±OWË«∞ªUÅW
«∞FU±KW≠w«∞∑π‡‡U̧…Ë«∞B‡‡Uœ¸«‹
Ë«∞BMÚWÆBb≈̧ßU¡√ßf¢MLOW
«Æ∑BUœ¥WË«§∑LÚOW±º∑b«±W.

ËßOu§Òt§e¡±s≥c««∞LπNuœ≈∞v«∞∑d≠Ol≠w
«ù±JU≤U‹«∞∑πU̧¥WË±ºU≥LW∞‡O‡∂‡O‡U≠w≤EUÂ
«∞L∂Uœô‹«∞bË∞OWË«ùÆKOLOW.
Ë√îOd«,ß∂d«≠o«ô¢∫Uœ«_ËȨ̈°w«∞FL‡‡q
«∞cÍ®d́‡‡X≠Ot«∞ºKDU‹«∞K‡O‡∂‡O‡W∞∑∫ºO‡‡s
Æb¸«‹≤IqË¢D∂Oo±ª∑Kn«∞ºOUßU‹
Ë«∞∑Ad¥l«∞L∑FKo°U∞∑πU̧…«∞bË∞OW,±s√§q
«ô≤CLUÂ«∞LLJs∞LMELW«∞∑πU̧…«∞bË∞OW.
√±ÒU«_Ë∞u¥W«∞∏U∞∏W≠Nw¢ALq«∞∑∫bÒÍ
«∞LA∑d„«∞cÍ¢L∏ÒKt«∞Nπd…«∞ºÒd¥WË«∞∑w¢NrÒ
∞‡O‡∂‡O‡UË«ô¢∫Uœ«_ËȨ̈°w´Kv•bÒ«∞ºÒu«¡.Ë
¥∂bË±s«∞CdËÍ̧√Ê¢LJÒs∞‡O‡∂‡O‡U≤HºNU±s
≈©U̧±RßºU¢wËÆU≤u≤w±özrùœ«̧…±u§U‹
«∞Nπd…Ë¢b́OrÆb¸«¢NUùœ«̧…Ë±d«Æ∂‡‡W
•bËœ≥UË¢∫ºO‡s≈§d«¡«‹«ß∑I∂‡U‰Ë±∑U°FW
«∞LNU§d¥s«∞c¥s¥F∂dËÊ«∞∑d«»«∞K‡O‡∂‡w.
¥F∑∂d°d≤U±Z«∞∑FUËÊ«∞∏ö£wîDu…√Ë∞v≤∫u
≈̧ßU¡®d«ØW•IOIOW∞ö¢∫Uœ«_ËȨ̈°w±l
∞‡O‡∂‡O‡U.¥πLl«±∑b«œË«¢ÒºUŸ«ô¢HUÆOW
«ù©U̧¥W«∞∑w≥w°Bbœ«ù≤πU“ßKºKW±s
«_•JUÂË«∞Lu«{Ol–«‹«ô≥∑LUÂ«∞LA∑d„
ß∑ºL̀°∑Du¥d≥cÁ«∞FöÆW´∂d«∞e±s.
¨Od√Êö́ÆU‹«∞∑FUËÊ«∞∑w¢rÒ¢∫b¥b≥U¢∂d“
≈̧«œ…«∞FLq«∞LA∑d„•∑v¢b́r∞‡O‡∂‡O‡U
«≤b±U§NU≠w«∞MEUÂ«∞ºOUßwË«ôÆ∑BUœÍ
«∞FU∞LwË¢ºU≥r≠w°M‡‡U¡±MDI‡W
√ËȨ̈±∑ußDOÒ‡W±eœ≥‡d…Ë±º∑I‡dÒ…Ë≥UœzW.

±OAU‰±u®OdË
±JKÒn°∂d«±Z«∞∑FUËÊ±l∞O∂OU

°∂F∏W«ô¢∫Uœ«_ËȨ̈°w

«∞‡∂‡d≤‡U±‡Z«∞‡u©‡M‡w«∞‡bÒô∞‡w∞‡K‡O‡∂‡O‡U±‡sßMW0102≈∞‡vßMW3102
≈§‡U°‡W√Ë¸Ë°‡O‡W∞‡∫‡U§‡O‡U‹«∞‡L‡u«©‡M‡O‡s«∞‡K‡O‡∂‡O‡ÒO‡s

ßOb́r«∞∂d≤U±Z«∞u©Mw«∞bÒô∞w∞KO∂OU∞KH∑d…«∞LL∑bÒ…°OsßMW
1102ËßMW3102¢MLOW«∞dÒ√ßLU‰«∞∂AdÍ,Ë•Ou¥ÒW«∞∑MLOW
«ôÆ∑BUœ¥WË«ô§∑LÚOWË≈œ«̧…±u§U‹«∞Nπd….≥u√ËÒ‰
°d≤U±Z¢FUËÊ°Os«ô¢∫Uœ«_ËȨ̈°wË∞O∂OU,¥∂Km06±KOuÊ√ËȨ̈
¢LÒX«∞LBUœÆW´KOt≠w®Nd±U̧”0102.

«∞bØ∑u{̧OU¡«∞b¥s√°u≥b¸…
±b¥d´UÂ«∞LdØe«∞u©Mw«∞KO∂w
∞KLu«ÅHU‹Ë«∞IOf

«∞ºOb≥u‚±MIU̧∞w
±b¥d´UÂ±ºÚb°Uùœ«̧…

«∞FU±W∞KFöÆU‹«∞ªU̧§OW
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œ́r«ô¢∫Uœ«_Ë¸Ë°w∞BMbË‚«ù¨U£W∞ö¢∫Uœ
«∞bË∞w∞πLFOU‹«∞BKOVË«∞Nö‰«_•Ld

√±CX«∞LHuÒ{OW«_ËȨ̈°OW≠w®Ndß∂∑L∂d
9002«¢HUÆOW±l«ô¢∫Uœ«∞bË∞w∞πLFOU‹
«∞BKOVË«∞Nö‰«_•Ld≠w≈©U̧«∞∑bîq´Mb
•bËÀ«∞Ju«̧À.Ë¢rÒ̧Åb±∂Km±KOu≤w√ËȨ̈
∞BMbË‚«ù¨U£W∞FLKOU‹«ùßFU·∞∑Ib¥r
«∞LºÚb«‹´Mb•bËÀØu«̧ÀÅGOd…√Ë
±∑ußDWô¢∑DKÒV≤b«¡≈̈U£WœË∞w.
Ë¢rÒ°FYÅMbË‚«ù¨U£W±s«∞Ju«̧ÀË«∞∑U°l
∞ö¢∫Uœ«∞bË∞wßMW5891Ë¥LuÒ‰±s
±ºU≥LU‹«∞LU≤∫Os.Ë´Mb«∞∫U§W,√Í´Mb
•bËÀØU̧£W,¥LJs∞πLFOU‹«∞BKOV
Ë«∞Nö‰«_•Ld«∞u©MOW«_ĆU¡°Uô¢∫Uœ
«∞bË∞w√Ê¢DKV±M∫W±U∞OW¥LJÒMNUîö‰42
ßÚW±s≈©ö‚Ëœ´r´LKOU‹«ù¨U£W∞HUzb…
«∞C∫U¥U.Ë°U∞Mº∂W∞KJu«̧À«∞BGOd…
Ë«∞L∑ußÒDW,¥IbÒÂ«ô¢∫Uœ«∞bË∞w±M∫U±s
«∞BMbË‚¥LJs«∞∫Bu‰´Kv¢Fu¥i∞NU
±sÆ∂q«∞LU≤∫Os.

Ë∞Le¥b«∞∑HUÅOq•u‰´LKOW«ù¨U£W«∞∑w
ÆbÒ±∑NU§LFOW«∞Nö‰«_•Ld«∞∑u≤ºw
Ë«ô¢∫Uœ«∞bË∞w∞πLFOU‹«∞BKOVË«∞Nö‰
«_•Ld:

‡‡‡‡O‡‡VË«∞‡‡N‡‡ö‰«_•‡‡L‡‡d°‡‡L‡‡º‡‡U≥‡‡L‡‡W«ô¢‡‡∫‡‡Uœ«_Ë¸Ë°‡‡w
°‡‡∑‡‡u≤‡‡f

±∑DuÒẃ«∞Nö‰«_•Ld«∞∑u≤ºw¥IOÒLuÊ•U§OÒU‹√ßd…{∫OÒW«∞HOCU≤U‹.
Åu¸…∞KNö‰«_•Ld«∞∑u≤ºw

«ô¢∫Uœ«_Ë¸Ë°w¥b´r«∞∫LKW«ùÆKOLOW
"∞MFOg≈≤ºU≤O∑MU-´KOMU√Ê≤∑∫dÒ„"
¢Nb·≥cÁ«∞∫LKW≈∞v¢∏LOs«∞IOr«ù≤ºU≤OW∞KBKOVË«∞Nö‰«_•LdË¢IU∞Ob«ôß∑I∂U‰
Ë«∞LºÚb…∞ú≠d«œ«∞LFue¥sË–∞p≈∞v§U≤V±∂Uœ∆´bÂ«∞∑LOOeË«ß∑FLU∞NUØdØOe…
√ßUßOW∞∑MÜLMU«ô§∑LÚw.Ë∞Nc«¢DKV«∞∫LKW«∞LºÚb…±s«∞πLOl,«_©d«·«∞FU±W
Ë«∞ªUÅW∞∑u§Ot±πNuœ«¢MU≤∫u£IU≠W"«∞FOg±FU",Ë≥w£IU≠WØqÒ≠dœ,√®ªUÅU
Ë§LÚU‹,±s´Og≈≤ºU≤O∑NrØKÒOU.
√©Ko«∞Nö‰«_•Ld«∞∑u≤ºw≥cÁ«∞∫LKW¥uÂ7±UÍ0102°U∞∑FUËÊ±l«ô¢∫Uœ«∞bË∞w.

www.ifrc.org/docs/appeals/09/MDRTN0
03du1.pdf
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Å̧b«ô¢∫Uœ«_ËȨ̈°w≠w®Ndß∂∑L∂d
9002±∂Km58√∞n√ËȨ̈∞HUzb…ÅMbË‚
«ù¨U£W«ô¢∫Uœ«∞bË∞w∞πLFOU‹«∞BKOV
Ë«∞Nö‰«_•Ld≤∑OπW«∞HOCU≤U‹«∞ªDOd…
«∞∑w•b£X°∑u≤f.Ë±JÒMX≥cÁ«ù´U≤W±s
±ºÚb…{∫U¥U«∞HOCU≤U‹±sîö‰¢u“¥l
±u«œ«ù¨U£WØU_¨DOWËLπLúW±s«_œË«‹
«∞B∫OW«∞∑w≤IKNU«∞Nö‰«_•Ld«∞∑u≤ºw.¢πMÒb
±∑DuÒ́u«∞Nö‰«_•Ld«∞∑u≤ºw±Mc
«∞ºÚU‹«_Ë∞v∞∫bËÀ«∞HOCU≤U‹ËÆbÒ±u«
«ùßFU≠U‹«_ËÒ∞OWË«∞b́r«∞MHºU≤w
∞KLu«©MOs«∞L∑CdÒ¸¥s?.
≥∂ÒX¥uÂ22ß∂∑L∂d9002´u«Ån≥u§U¡
Ë¢NU©KX√±DU̧¨e¥d…°U∞πMu»«∞∑u≤ºw
«≤πdÒ‹´MNU≠OCU≤U‹îDOd…≠w´b¥b
«∞LMU©o«∞∑u≤ºOW≤∑Z´MNUË≠U…71®ªBU
Ë«∞Fb¥b±s«∞πd•v.Ë√§∂d‹´b¥b
«∞FUzö‹«∞∑w≠U§Q≥U«∞Du≠UÊ´Kv≈îö¡

±MU“∞NU°ºd́W∞K∂∫Y´s±KπT∞bÈ
«_ÆU̧»√Ë«_ÅbÆU¡√Ë≠w±ö§TËÆ∑OÒW
√́bÒ¢NU«∞ºÒKDU‹∞KGd÷.
Ë®LKX«∞HOCU≤U‹±MU©oÆU°fËÆHBW

Ë«∞LMº∑OdË«∞LNb¥WËÅHUÆfË¢u“¸.
Ë•ºV±BU∞̀«∞dÅb«∞πuÍ¢πUË“‹
ØLÒOU‹«_±DU̧051±r≠wßÚWË«•b…
ËÅU•∂X≥cÁ«_±DU̧¸¥UÕ´U¢OW¢πUË“‹
ßd́∑NU001Ør≠w«∞ºÚW≠w°Fi
«∞LMU©o.¢º∂∂X≥cÁ«_±DU̧≠w«̧¢HUŸ
±Mºu»«∞LOUÁ≠w°Fi«_Ëœ¥WË«_≤NU̧
.Ë¨Ld‹°Fi«∞∂MU¥U‹Ë«≤IDFX•dØW
«∞LdË¸≠w°Fi«∞DdÆU‹±LÒU§Fq
«∞uÅu‰≈∞v«_±UØs«∞LMJu°W√±d«
±º∑∫Oö.
Ë¸«≠IX´LKOW¢u“¥l±u«œ«ù¨U£W√≤ADW
√îdÈ¢∑FKÒo°U∞∑úOWË«∞∑∫JÒr≠w«∞LªU©d,
•OY¢rÒ≈́b«œ±Du¥ÒW∞KuÆU¥W±s«∞HOCU≤U‹
Ë¢u“¥FNÚKv«∞LM∑HFOs.
ËÆbÒ±Xîb±U‹√îdÈØUùßFU≠U‹«_Ë∞OÒW
Ë¢∫ºOs«∞MEU≠WË°U∞ªBu’«∞∑Fd¥n
°U∞LªU©d«∞L∑FKÒIW°U∞LU¡≈∞v§U≤V√≤ADW
√îdÈØU∞bÒ´r«∞MHºU≤wË«∞∑w±JÒMX±s
«ôß∑πU°W≈∞v•U§OU‹«_®ªU’
«∞LMJu°OsØQ≠Cq±U¥JuÊ.

√•b±∑Dúw«∞Nö‰«_•Ld«∞∑u≤ºw¥FKr«∞LπLúW«∞L∫KOÒW°Dd‚«∞MEU≠WË°U∞∫LU¥W±s«∞HOCU≤U‹.
Åu¸…∞KNö‰«_•Ld«∞∑u≤ºw

Å‡M‡‡bË‚«ù¨‡‡U£‡‡W∞ö¢∫Uœ«∞‡‡bË∞‡‡w∞‡‡π‡‡L‡‡F‡‡O‡‡U‹«∞‡‡B‡K‡‡‡‡
≈̈‡‡U£‡‡W{‡‡∫‡‡U¥‡‡U«∞‡‡H‡‡O‡‡C‡‡U≤‡‡U‹

«∞LJ∑V«ùÆKOLw∞ö¢∫Uœ«∞bË∞w∞πLFOU‹
«∞BKOVË«∞Nö‰«_•Ld(®LU‰≈≠d¥IOU)
¥ºÚb§LFOU‹«∞Nö‰«_•Ld°LBdË∞‡O‡∂‡O‡UË¢u≤fË«∞πe«zdË«∞LGd»≠w£ö£W±πUô‹
¢bîq–«‹√Ë∞u¥W:«∞∑ÒBdÒ·≠w«∞Ju«̧À,«∞∑MLOWË«∞b°Ku±UßOW«ù≤ºU≤OWË«ô¢∫Uœ±MELW
≈≤ºU≤OW¢FLq±sîö‰«∞πLFOU‹«∞u©MOW∞KNö‰Ë«∞BKOV«_•Ld´Kv«∞Lº∑uÈ«ù≤ºU≤w
Æ∂qË´MbË°Fb«∞Ju«̧À«∞D∂OFOW√Ë¢Kp«∞∑w¥º∂Ò∂NU«ù≤ºUÊ.Ë¢JuÊ´LKOU‹«ù¨U£W
∞ö¢∫Uœ±d¢∂DW°LπNuœ«‹«∞∑MLOWËîUÅW°d«±Z«∞∫bÒ±s«∞LªU©dË«_≤ADW«∞B∫OW
Ë±ºÚb…«_®ª‡U’Ë¢MLOW«∞IOr«ù≤ºU≤O‡‡W.Ë¥FLq√¥CÚK‡v±JU≠∫‡W«∞∑LOO‡‡eË«∞FMn
Ë´Kv¢Ib¥r«∞LºÚb…≈∞v«∞LNU§d¥s±NLUØUÊË{FNr«∞IU≤u≤w.
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•LU¥W≥c««∞∑d«ÀË¢∏LOMt≠w≈©U̧«∞∑MLOW
«∞L∫KÒOÒW∞KLbÊ«∞L∑ußÒDOÒWË¢AπOl
±∑ºUØMONÚKv¢LKÒJNU.
Ë∞Nc««∞Gd÷,¥MEÒr«∞LAdËŸßKºKW±s
«_≤ADW(1)±s{LMNUœË¸«‹¢b¸¥∂OW
îBuÅOWË√¥ÒUÂ´Lq∞∑b¸¥V±ª∑Kn
«∞LNMOÒOs≠w±πU‰«∞∑d«ÀË«∞ºOU•WË«∞∑d°OW
Ë«∞∏IU≠WË∞∑úOW±∑ºUØMw«∞LMDIW.ËÆb¢rÒ
¢MEOr«∞bË¸…«∞∑Òb¸¥∂OW«∞d«°FW°Lb¥MW¢u≤f
±sÆ∂q§LFOÒWÅOU≤W«∞Lb¥MW±s¥uÂ4≈‰
¥uÂ8≠OHdÍ/≠∂d«¥d0102•u‰±u{uŸ"
«∞∑Fd·´Kv«∞∑d«À,«∞∑d«À«∞∫b¥Y°∑u≤f,
«ôß∑Fd«»."
Ë¥FLq«∞LAdËŸ√¥CU´Kv«∞∑MºOo°Os
ßKºKW±s«∞LMAu¸«‹«∞L∑FKÒIW°U∞LFU̧·
«∞πb¥b…Ë´Kv¢∏LOs≥c««∞∑d«À«∞cÍ¥JuÊ

≠w°Fi«_•OUÊ¨Od±FdË·.ËßO∑rÒ¢MEOr
îLºW±FU̧÷∞∑KªOh≥cÁ«_≤ADW
Ë√≥b«·«∞LAdËŸ•∑v¥∑LJÒs«∞FLuÂ±s
≠NLNU.Ë¢IuÂ§LFO‡WÅOU≤W«∞Lb¥MW°FLKOÒW
«∞∑MºOo∞MAdØ∑U»´KLw•u‰±u{uŸ
•LU¥WË"ÅOU≤W"«∞∑d«À«∞∫b¥YË±d¢∂j
°ªKoîU̧©‡W¢d«£O‡WË±Fd÷±u§Òt∞KLπ∑Ll
«∞Lb≤w.

«∞ºu‚«∞LdØe¥W°∑u≤fË§LFOWÅOU≤W±b¥MW¢u≤f

‡‡AU̧ØW«∞LF‡‡UÅd…«∞MAOD‡‡W

´LKX§LFOWÅOU≤W±b¥MW¢u≤f±Mc±bÒ…©u¥KW´Kv«∞∑u«§b
≠w±U¥ºLÒv»"«∞Lb¥MW«∞πb¥b…",≠∂Fb´Iuœ´b¥b…±s«∞FLq
«∞Fu¥h≠w«∞πU≤V«∞Ib¥r±s«∞Lb¥MW,ÆUÂ«∞LNMbßuÊ
«∞LFLU̧¥uÊ∞KπLFOW°‡"¢Bb¥d"î∂d¢NrËƒ̧¥∑Nr«∞LFIÒb…
Ë«∞πLÚOÒW∞K∑d«À≈∞vîU̧Ã«∞Lb¥MW«∞F∑OIW,≤∫u±U≤DKo´KOt
Ëßj«∞Lb¥MW«∞J∂Od.
≠S∞v§U≤V«∞BOU≤WË«∞∑πLOq«∞ºO∑üd«≠w∞KLºdÕ«∞∂KbÍ,
√•b«_´LU‰«∞L∑FbÒœ…∞KπLFOÒW,§ºÒb‹«∞πLFOÒW•Cu≥̧U≠w
´b¥b«_±UØs«∞∑wô¢πKV«∞MEd≈∞ONUœ«îq«∞Lb¥MW,∞JMÒNUô¢IqÒ
√≥LÒOW´s«∞LºdÕ«∞∂KbÍ.Ë≥u•U‰«∞ºu‚«∞LdØe¥W√Ë"≠Mb‚
«∞GKÒW",≤IDW±dØe¥ÒWË≈ß∑d«¢OπOW¢DqÒ́Kv√≤NZ√∞LU≤OU
Ë«∞b«≤LU̧„Ë≈ß∂U≤OUË®U̧‰œ¥Gu‰,Ë«∞∑w¢F∑∂d√•b«_ÆDU»
«∞dzOºOW∞KLb¥MW≠w≤NU¥W«∞IdÊ«∞∑UßlÁd.
ØU≤X«∞ºu‚≠wË{lßw¡,Ë°Fb¢bîÒq«_®GU‰´Kv«±∑b«œ
√̧°lßMu«‹±sßMW3002≈∞vßMW7002,≤LXÅOU≤W«∞ºu‚
°QØLKNU≈∞v§U≤V•LU¥W≥OJKNUË≥Mbß∑NU«∞Ib¥LW.Ë∞Ib¢rÒ
Ë{l"¨DU¡"́BdÍ¥ºL̀°S{HU¡±º∫W±s«∞d≠U≥W´Kv
«∞LJUÊ∞L∑FW«∞∫d≠U¡Ë«∞∂ÚW.
Ë¢Il≥cÁ«∞∂MU¥W«∞∑w¢Fuœ≈∞v«∞IdÊ«∞∑UßlÁd≠wÆKVËßj

«∞Lb¥MW«∞J∂Od,≠w±MDIWØUÊ¥LJs√Ê¢JuÊ«•∑OU©ÚIU̧¥U–Í
ÆOLW,Ë¥ªOÒq°Fi«∞LCU̧°Os¢∫u¥q«∞ºu‚«∞LdØe¥ÒW≈∞v
±JUÊîU̧Ã«∞Lb¥MW,∞Js¢rÒ«ôî∑OU̧´Kv≈°IU¡«∞ºu‚≠w±JU≤NU
Ë≥u±U´LKX°t§LFOWÅOU≤W«∞Lb¥MW´Kv¢b́OLt.ËØU≤X
«∞FLKOW¢F∑∂d«≤∑BU̧«Ø∂Od«Ë°U≥d«∞K∑d«À,±LÒUßL̀°U∞L∫U≠EW
´KvË™OHW¢IKOb¥WË•Ou¥W≠w•wÒ±dØeÍË¢DKÒ∂X´LKOW≈•OU¡
ËÅOU≤W«∞ºu‚«∞LdØe¥W±IU̧°W§d¥µW®LKX«∞L∫U≠EW´Kv
«∞∑IU∞ObË«∞∑∫b¥Y.ËßL∫X≥cÁ«∞LIU̧°W°ŚUœ…¢MEOr¢u«≠b
«_®ªU’Ë«∞ºKl,Ë¢dØOe¢πNOe«‹±DU°IW∞KLu«ÅHU‹
Ë¢∏LOs«∞HCU¡∞ORœÒÍË™UzHt≈∞v§U≤V¢Fu¥i"̈DU¡"«∞∂Nu
«∞LdØeÍ°NOJqîHOnË®HÒU·.
Ë¢LÒX≈{U≠W´bœØ∂Od±s±MU{b«∞Fd÷Ë«∞∂Ol,∞OB∂̀«∞Fbœ
«∞πLKw{Fn±UØUÊ´KOtÆ∂q«∞∑d±Or,∞OBq≈∞v£ö£LUzW
±MCb…∞KªCdË«∞Hu«ØtË√Ø∏d±s±UzW±MCb…∞úßLU„Ë±U
¥IU̧»´s«∞LUzW∞∂Ol±M∑πU‹√îdÈ±ª∑KHW.Ë°HCq≥cÁ
«∞∑NOµWË≥c««∞∑FBOd,√Å∂̀∞Lb¥MW¢u≤fßuÆU±dØe¥ÒW¢LÒX
ÅOU≤∑tË¢NOµ∑t°HCqØHU¡«‹Ë±NU̧«‹§LFOWÅOU≤W±b¥MW
¢u≤f.

≠UzIW«∞∂π‡UËÍËȨ̈±OuØU̧«°Kw

www.mutualheritage.net

(1)9œË¸«‹¢Ju¥MOW±NMOW5-îd«zj¢d«£OW4-√œ∞ÒW¢d«£OW-±d§FOs-Ø∑U°Os´KLOÒOsË±Kn¢d«£w.

carabelli@univ-tours.fr
mutualheritage@gmail.com
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¥LuÒ‰«ô¢∫Uœ«_ËȨ̈°w±AdËŸ«∞∑d«À
«∞LA∑d„≠w≈©U̧°d≤U±Z«∞∑d«À
«_ËȨ̈±∑ußDw4«∞cÍ¥DuÒ̧«ü∞OU‹
Ë«∞JHU¡«‹±s√§q¢OºOd≈œ±UÃ«∞∑d«À
«∞LFLU̧ÍË«∞∫CdÍ∞KId≤Os«∞∑UßlÁd
Ë«∞FAd¥s≠w•OU¢MU«∞Ou±OW•U{d«.
Ë¥ºL̀«ùœ±UÃ°ªKo±ºU̧¢MLuÍ≈ÆKOLw
°Qîc°FOs«ô´∑∂U̧«∞LπLúW«∞ºJMOW«∞L∫KÒOW
Ë¥∏LÒs«∞∑d«À«∞∏IU≠w.Ë¥πV«ô´∑d«·
°U∞∑d«À«∞∫b¥Y«∞LA∑d„Ë«∞L∫U≠EW´KOt
ØS•bÈ«∞LLOÒe«‹«∞dzOºOW∞KNu¥W«∞L∑ußDOW
«∞∑w´Kv±∑ºUØMONU¢LKÒJNU.
Ë√°d“‹«∞b¸«ßU‹«∞∑U̧¥ªOWË«∞Lö•EU‹
«∞FLKOÒW«∞∑w√§d¥X≠w«∞LMU©o«∞L∑ußDOW
Ë§uœ«̧À¢d«£w±NrÒ,¢AJÒq≠w«∞H∑d…
«∞LL∑b…°Os«∞Id≤Os«∞∑UßlÁdË«∞FAd¥s.
ËØUÊ≥c««∞∑d«À≤∑UÃ¢HÚq°Os«∞∏IU≠U‹
Ë¢IUßr«∞LFU̧·«∞HMÒOÒW«∞L∫KÒOWË«∞ªU̧§OW.
ËÆb«≤DKo¢FBOd«_≤ºπW«∞∫Cd¥W∞πMu»
«∞L∑ußj±sœ¥MU±JOW±∫KOW–«¢OWË±s

≈ßNU±U‹«ß∑FLU̧¥W´∏LU≤OWË√ËȨ̈°OW.
Ë¥πV«ô´∑d«·°Nc««∞∑d«À«∞∫b¥Y
«∞LA∑d„Ë«∞L∫U≠EW´KOtØLJuÒÊ≥UÂ∞KNu¥W
«∞L∑ußDOW«∞LFIÒb…Ë«∞L∑FbÒœ….Ë≤Ed«∞Ju≤t
•b¥∏U-Ë¨U∞∂U±U¥JuÊ±º∑uœ̧«Ë±HdË{U
-≠S≤Òt¥B∂̀±NLöË¥AJuÆKÒW«∞FMU¥W°t.
Ë¢∫∑UÃ«∞IOLW«∞JU±MW∞K∑d«À«∞LFLU̧Í
Ë«∞∫CdÍ∞KId≤Os«∞LU{OOs≈∞v¢∏LOs•∑Òv
¢KFVœË¸«œ¥MU±OJOÒU≠w«ôß∑d«¢OπOÒU‹
«∞∑MLu¥ÒW.
Ë¥Ad·´Kv¢MºOo±πLl«∞∑d«À"«∞∑d«À
«∞LA∑d„"«∞ºObȨ̈±OuØU̧«°KÒw.Ë¥∑JuÊ
«∞LπLl±s:ßO∑d«”(§U±FW≠d«≤ºu«¸«°Kw

Ë«∞LdØe«∞u©Mw∞K∂∫uÀ«ô§∑LÚOW∞Lb¥MW
¢u¸°Hd≤ºU)Ë±RßºWØU“«±OLu«̧Ë«∞Lbß̧W
«∞u©MOW∞KNMbßW«∞LFLU̧¥ÒW(«∞bÒ«̧«∞∂OCU¡
Ë«∞d°U◊°U∞LGd»)Ë§LFOWÅOU≤W«∞Lb¥MW
(¢u≤f,«∞πLNu¸¥W«∞∑u≤ºOW)ËȨ̈«‚(¸«Â
«∞Kt,≠KºDOs).ØLU¥CrÒ√¥CU§U±FU‹
ÆOd«̧«Ë≠Ku¸«≤fË¢OeÍË“ÒËË≠O∂MU±s
≈¥DU∞OUË«∞πe«zdË«∞MLºUË«∞LFNb«∞∏IU≠w
«∞L∑ußDw(≈ß∂U≤OU)Ë§LFOU‹≥OdßOJU¥V
Ë«∞∑d«À«∞LA∑d„±s≈¥DU∞OUË≠d≤ºU.
Ë¥Nb·«∞LAdËŸ≈∞v≈≤∑UÃË≤Ad«∞LFU̧·
•u‰«∞∑d«À«∞LFLU̧ÍË«∞∫CdÍ"«∞LA∑d„
"∞∫u÷«∞L∑ußjÆBb≈œ±UÃßOUßU‹

±AdËŸ«∞∑d«À«∞LA∑d„
±‡s«ô≤b±‡‡UÃ«∞∑‡‡U̧¥ª‡‡w≈∞v«∞‡L‡‡‡‡

¢rÒ¢QßOf§LFOWÅOU≤W±b¥MW¢u≤f7691∞∫LU¥W±b¥MW¢u≤f«∞F∑OIW,Ë¢ALq
√≤AD∑NU«∞OuÂ«∞∑d«À«∞∫b¥Y.Ë±JÒM∑NUÆb¸¢NU´Kv«ô≥∑LUÂ°Nc¥s«∞MúOs±s
«∞∑d«ÀËîUÅÒW{LUÊ≈œ±U§NU≠w«∞∫OU…«ôÆ∑BUœ¥W«∞dÒ«≥MW,±sîö‰«≤πU“´b¥b

´LKOU‹«∞∑Q≥Oq«∞MU§∫WËîUÅÒW°ußj«∞Lb¥MW.
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•‡b¥‡Y±‡l«∞‡º‡O‡b¸Ë°‡d‹≠‡O‡Z,¸z‡O‡f±‡J‡∑‡V
¢‡L‡∏‡O‡q«∞‡∂‡M‡p«_Ë¸Ë°‡w∞öß‡∑‡∏‡L‡U̧°‡∑‡u≤‡f

��  ±∑v √Å∂̀ «∞∂Mp «_Ë¸Ë°w ∞öß∑∏LU̧
±L∏ö °∑u≤f Ë±U≥w √≥b«≠Jr ≠w ≥c« «∞∂Kb?

� °b√ «∞∂Mp «_ËȨ̈°w ∞öß∑∏LU̧ ≤AU©t ≠w
¢u≤f ±Mc ≤NU¥W «∞º∂FOMU‹ Ë¥FLq ≠w ¢JU±q
±l «∞ºOUßW «∞ªU̧§OW ∞ö¢∫Uœ «_ËȨ̈°w
.Ë≥b≠MU «∞dzOºw ≥u ¢MLOW «ôÆ∑BUœ «∞∑u≤ºw
≈∞v §U≤V «∞IDUŸ «∞ªU’.

� ±U ≥w «∞IDÚU‹ «_Ë∞OW ∞K∂Mp ≠w ¢u≤f,
Ë∞LU–«?
� ≤∫s •U{dËÊ ≠w ÆDUŸ «∞∂MOW «_ßUßOW
ËîUÅW «∞LU¡ Ë«∞MIq Ë«∞DUÆW Ë±s {LMNU
«∞DUÆU‹ «∞L∑πbÒœ… Ë≥u ±u{uŸ «∞ºÚW .≈ÊÒ
«∞∂MOW «_ßUßOW «∞FBd¥W ¢ÓºL̀ °∑Ib¥r
îb±U‹ –«‹ §uœ… ́U∞OW Ë°AdË◊ ¥ªCl
∞KLMU≠ºW Ë≥u ¥Mªd◊ {Ls ≈©U̧ «∞FOg
«∞Ou±w ∞KLu«©s «∞∑u≤ºw, ∞Js ≥cÁ «∞∂MOW
¢ºU≥r √¥CU ≠w îKo ±MUŒ ±özr ∞∑ußOl
«∞IDUŸ «∞ªU’ «∞∑u≤ºw. Ë¢F∑∂d «∞∂MOW
«_ßUßOW √¥CU ´MBd« √ßUßOU ∞πKV
«ôß∑∏LU̧«‹ «_§M∂OW.

� ±s ≥r ®dØU¡ «∞∂Mp ≠w ¢u≤f?
� ®dØUƒ≤U ±∑FbÒœËÊ. ≤∫s ≤FLq °U∞∑MºOo ±l
«∞ºKDU‹ «∞∑u≤ºOW Ë°U∞ªBu’ Ë“«̧… «∞∑MLOW
Ë«∞∑FUËÊ «∞bË∞w. Ë≤∑L∑Òl °FöÆW £IW ©u¥KW
«∞LbÈ ±l ́b¥b «∞LRßºU‹ «∞FLu±OW «∞∑u≤ºOW
´Kv ̈d«̧ «∞AdØW «∞∑u≤ºOW ∞KJNd°U¡ Ë«∞GU“
Ë«∞b¥u«Ê «∞u©Mw ∞K∑DNOd, Ë«∞AdØW «∞∑u≤ºOW
ôß∑Gö‰ Ë¢u“¥l «∞LOUÁ .ØLU ≤LuÒ‰ √¥CU
«∞IDUŸ «∞ªU’ ±s ±RßºU‹ ¢u≤ºOW Ë√§M∂OW.
Ë¥πV √Ê √–Ød √¥CU «∞IDUŸ «∞LU∞w •OY ≤b́r
´b¥b «∞∂Mu„ Ë®dØU‹ «ù¥πU̧ «∞LU∞w «∞∑u≤ºOW
Ë≤FLq ́Kv ¢Du¥d ±∂Uœ¸… ∞HUzb… ¸√” ±U‰
«ôß∑∏LU̧ °∑u≤f Ë°U∞∑FUËÊ ±l «∞uØU∞W
«∞Hd≤ºOW ∞K∑MLOW.

� •ºMU, ¥MAj «∞∂Mp ∞H∑̀ ÆdË÷ ∞bÈ
«∞∂Mu„ «∞∑u≤ºOW ∞LºÚb… «∞LRßºU‹
«∞L∫KOW .≥q ¥LJMJr √Ê ¢HºdË« ØOn ¥∑rÒ
¢AGOq ≥cÁ «∞IdË÷?

� ≥cÁ ≥w ≥OJKW «∞∂Mp «∞cÍ ¥u§b ±IdÒÁ
°KJºL∂u⁄̧ ô ¢ºL̀ ∞t °U∞∑Òbîq ±∂U®d… ∞bÈ
«∞LRßºU‹ «∞BGdÈ Ë«∞L∑ußDW «∞∑u≤ºOW
Ë∞Nc« ≤∫s ≤u≠d ÆdË{U ∞HUzb… «∞LRßºU‹
«∞LU∞OW «∞L∫KOW. Ë¢∑LJs ≥cÁ «∞LRßºU‹
°HCq ®∂JW ≠dË´NU °JU±q ¢d«» «∞∂öœ ±s
¢Lu¥q «∞LRßºU‹ «∞BGdÈ Ë«∞L∑ußDW. Ë≠w
«∞uÆX «∞∫U{d ¥u≠Òd «∞∂Mp 3 √≤u«Ÿ ±s «∞IdË÷
∞HUzb… «∞LRßºU‹ «∞LU∞OW «∞L∫KOW Ë±s °OMNU
îDw ÆdË÷ ∞∑Lu¥q «∞LRßºU‹ «∞BGdÈ
Ë«∞L∑ußDW, √±ÒU «ü∞OW «∞∏U∞∏W ≠Nw ±u§NW ≤∫u
«∞LRßºU‹ «∞LM∑B∂W ≠w ±ª∑Kn «_ÆDU»
«∞∑JMu∞u§OW «∞∑u≤ºOW, Ë«∞∂Fi ±MNU ¥∑L∑l
°∑Lu¥q ±s «∞∂Mp «_ËȨ̈°w ∞öß∑∏LU̧.

� √≤πe «∞∂Mp «ü∞OW «_Ë¸Ë±∑ußDOW
∞öß∑∏LU̧ Ë«∞Ad«ØW ßMW2002 , ≥q °S±JU≤Jr
√Ê ¢∫b£u≤U ́s ≥cÁ «ü∞OW?
� ≥cÁ «ü∞OW «_ËȨ̈±∑ußDOW ∞öß∑∏LU̧
Ë«∞Ad«ØW ≥w «∞∑Hu¥i «∞∫U∞w «∞cÍ ¥R©Òd
√≤AD∑NU ≠w ®LU‰ ≈≠d¥IOU Ë«∞Ad‚ «_Ëßj
Ë¥LJs ¢IºOLNU ≈∞v √̧°FW √§e«¡:
«∞πe¡ «_Ë‰ Ë≥u «_≥rÒ ≈©öÆU Ë¥∑FKo °Q≤ADW
«∞IdË÷ Ë«∞cÍ °Lu§∂t ¥∑L∑Òl «∞∂Mp °∑dîOh
°‡7,01 ±KOU̧ √ËȨ̈ ∞KH∑d… «∞LL∑bÒ… °Os ßM∑w
7002 Ë 3102. Ë≥w ¢Lu¥ö‹ ¥∫Bq ́KONU «∞∂Mp
±∂U®d… ±s √ßu«‚ ¸√” «∞LU‰ °HCq ¢MIOj
AAA «∞cÍ •Bq ́KOt «∞∂Mp. Ë«∞∂Mp ≥u √Ø∂d
±I∑d÷ ≠u‚ Ë©Mw ≠w «∞FU∞r.
«∞πe¡ «∞∏U≤w ¥∑FKÒo °U∞LºÚb… «∞HMÒOW Ë«∞∑w
≤dÅb ∞NU ßMu¥ÒU ±U °Os 01 Ë 51 ±KOuÊ √ËȨ̈.
«∞πe¡ «∞∏U∞Y ¥∑FKÒo °d√” ±U‰ «ôß∑∏LU̧ :∞b¥MU
±ºU≥LU‹ ≠w ±ª∑Kn «∞BMUœ¥o ≈∞v §U≤V
œ´r «∞LU∞OW «∞BGOd… Ë≥u ±U ¥L∏q ±U °Os 02 Ë
03 ±KOuÊ √ËȨ̈, Ë¥∑rÒ ¢Lu¥q ≥c¥s «∞πe√¥s
«_îOd¥s ±s ±Oe«≤OW «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w.
Ëî∑U±U ∞b¥MU ÅMbË‚ «z∑LU≤w ∞x∞OW
«_ËȨ̈±∑ußDOW ∞öß∑∏LU̧ Ë«∞Ad«ØW ¥ºL̀ ∞MU
°U∞IOUÂ °Fb¥b «∞b¸«ßU‹ ßu«¡ ́U±ÒW √Ë ÆDÚOÒW,
Ë¥LuÒ‰ ≥c« «∞BMbË‚ √¥CU ±s «ô¢∫Uœ
«_ËȨ̈°w ≈∞v §U≤V ±ºU≥LU‹ ≈{U≠OW ∞KbÒË‰
«_ĆU¡.

� ¥u∞v «∞∂Mp «≥∑LU±U îUÅÒU °∑Q£Od ±AU̧¥Ft
´Kv «∞∂OµW, ≥q ¥LJMJr √Ê ¢∂d“Ë« ∞MU ØOn

¥FLq «∞∂Mp ∞Hd÷ «•∑d«Â «∞∂OµW ́Mb «≤πU“
«∞LAU̧¥l?
� ≠w îBu’ ±AU̧¥l «∞∂OµW «_ßUßOW
«∞J∂dÈ, ≤DKV ±s ©U∞∂w «∞IdË÷ «≤πU“ œ¸«ßW
•u‰ «∞∑Q£Od «∞∂Oµw «∞cÍ ¥∑CLÒs √¥CU
«ß∑AU̧… «∞Lu«©MOs «∞LFMOOs. Ë≠w ≈©U̧
«∞IdË÷ ≥MU„ ±FU¥Od °OµOW ¥πV «•∑d«±NU ́Mb
©KV Æd÷ ±s «∞∂Mp «_ËȨ̈°w ∞öß∑∏LU̧
.≠AdË©MU ≠w ±πU‰ «•∑d«Â «∞∂OµW Ë«∞L∫Oj
®dË◊ ±∑AbÒœ… Ë¢FJf ßOUßW «ô¢∫Uœ
«_ËȨ̈°w.

� ±U ≥w «∞LAU̧¥l «∞πU̧¥W ≠w ¢u≤f, Ë∞LU–«
«î∑U̧ «∞∂Mp ≥cÁ «∞LAU̧¥l?
� ¢F∑∂d ßMW 9002 ßMW ÆOUßOW °U∞Mº∂W ∞K∂Mp
«_ËȨ̈°w ∞öß∑∏LU̧ ≠w ¢u≤f. √±COMU ́Iuœ
¥LOKm 434 ±KOuÊ «ËȨ̈ ¢∑FKÒo °U∞∑e«±U‹ §b¥b…
¢∑L∫u¸ •u‰ £öÀ ́LKOU‹ ̧zOºOW:
√ËÒô:±DU̧ «∞MHOCW «∞πb¥b Ë≥u ±AdËŸ ∞KIDUŸ
«∞ªU’ ±LuÒ‰ °BHW ±A∑dØW ±l «∞∂Mp «∞bË∞w
(«∞AdØW «∞LU∞OW «∞FU∞LOW),
£U≤OU: ±AdËŸ «∞AdØW «∞∑u≤ºOW «∞NMb¥W
∞úßLb…, Ë≥u ±AdËŸ ®d«ØW °Os «∞LπLl
«∞JOLOUzw «∞∑u≤ºw Ë±BU∞̀ ≥Mb¥W.
£U∞∏U: Æd÷ ∞HUzb… «∞Dd¥o «∞ºOU̧… «∞πb¥b…
ÅHUÆf - ÆU°f Ë«∞∑w ß∑b́r ¢MLO∑t Ëßj
§Mu» «∞∂öœ «∞∑u≤ºOW.
Ë¢∂d“ ≥cÁ «∞LAU̧¥l «∞∏öÀ ¢MuÒŸ √≤ADW «∞∂Mp
«∞cÍ ¥d°j °Os «∞∂MOW «_ßUßOW Ë«∞IDUŸ
«∞ªU’ Ë«∞BMÚW, Ë±s ®QÊ ≥cÁ «∞LAU̧¥l √Ê
¢b́r «∞∑MLOW «ôÆ∑BUœ¥W °∑u≤f.

� ØOn ¢IOLuÊ ¢FUË≤Jr ±l °F∏W «ô¢∫Uœ
«_ËȨ̈°w ≠w ¢u≤f?
� ≈Ê «∞∂Mp «_ËȨ̈°w ∞öß∑∏LU̧ ±RßºW
√ËȨ̈°OW Ë∞NU ́öÆU‹ ́Lq Ë©Ob… ±l «∞∂F∏W Ë±l
ßHU̧«‹ «∞bË‰ «_ĆU¡ «∞LF∑Lb… °∑u≤f. ≤∫s
√¥CU ≤FLq °∑JU±q ≠w ±πU∞w «∞∂OµW Ë«∞MIq
ËîUÅÒW ≠w ≈©U̧ ¬∞OW «ôß∑∏LU̧ ∞Kπu«̧ Ë≥w
¬∞OW √ËȨ̈°OW ¢ºL̀ °b±Z ≥∂U‹ «∞LHu{OW
«_ËȨ̈°OW ±l ÆdË÷ ±πLúU‹ «∞LRßºU‹
«∞LU∞OW «_ËȨ̈°OW («∞∂Mp «_ËȨ̈°w ∞öß∑∏LU̧,
«∞uØU∞W «∞Hd≤ºOW ∞KMLu, «∞uØU∞W «_∞LU≤OW
∞K∑MLOW...).

√§d‹ «∞∫b¥Y ß∑OHU≤w ØU̧‹
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œîq ±O∏U‚ ∞A∂u≤W •Oe «∞∑MHOc ¥uÂ 1
œ¥ºL∂d 9002 Ë §KV ±Ft ́b¥b «∞∑GOOd«‹
«∞NU±ÒW Ë ±s {LMNU ́öÆ‡W √≠Cq Ë √Ø∂‡d °Os
±ª∑Kn √Ë§t «∞ºOUß‡W «∞ªU̧§O‡W ∞ö¢∫‡Uœ
«_ËȨ̈°‡w ́Kv ̈d«̧ «∞b°Ku±UßO‡‡W Ë «_±s
Ë«∞∑πU̧… Ë «∞∑MLOW Ë «∞LºÚb… «ù≤ºU≤OW
Ë«∞LHUË{U‹ «∞bË∞OW.
Ë√≤Nv «∞LO∏U‚ √¥CU «∞dzUßW «∞b«zd¥W
∞KLπKf (ØqÒ 6 √®Nd) Ë«∞∑L∏Oq «∞ªU̧§w
∞ö¢∫Uœ «_ËȨ̈°w °U∞∂Kb«Ê «_îdÈ Ë ∞bÈ
«∞LMELU‹ «∞bË∞OW.
Ë≥Jc« √Å∂∫X °F∏U‹ «∞LHu{OW «_ËȨ̈°OW
°F∏U‹ ∞ö¢∫Uœ «_ËȨ̈°w, ¢L∏Òq «ô¢∫Uœ

«_ËȨ̈°w ≠w §LOl «∞LπUô‹, Ë≠w ¢u≤f,
Ë°Fb ≠∑d… «≤∑IU∞OW Ë«ÅKX îö∞NU ≈ß∂U≤OU
∞FV «∞bË¸ «∞∑IKObÍ ∞KdzUßW, √Å∂̀ «∞∑L∏Oq
«∞ªU̧§w ∞ö¢∫Uœ «_ËȨ̈°w °b«¥W ±s ¥uÂ 8
§u«Ê 0102 ¥R±Òs °BHW ØKÒOW ±s Æ∂q °F∏W
«ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w °∑u≤f . Ë√Å∂∫X ≥cÁ
«∞∂F∏W ́Kv ̈d«̧ °F∏U‹ «∞∂Kb«Ê «_îdÈ Ë
«∞LMELU‹ «∞bË∞OW, §e¡« ±s «∞LBK∫W
«_ËȨ̈°OW «∞πb¥b… ∞KFLq «∞ªU̧§w, ¢∫X
ßKD‡W «∞LL∏ÒK‡W «∞FKO‡U ∞KA‡RËÊ «∞ªU̧§O‡W Ë
«_±‡s, Ë ß∑JuÊ «ùœ«̧… «_ËȨ̈°OW ∞KFöÆU‹
«∞ªU̧§OW ∞ö¢∫Uœ, Ë ¢ALq ±u«̧œ °Ad¥W ±s
±RßºU‹ «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w Ë ±s «∞bË‰

«_ĆU¡. Ë≈–« ØU≤X «∞LL∏KW «∞FKOU ≥w «∞∑w
¢d√” ±πKf «∞ARËÊ «∞ªU̧§OW ∞ö¢∫Uœ
«_ËȨ̈°w, ≠SÊ «∞dzUßW «∞ºb«ßOW ¢u«Åq
¸zUß∑NU ∞πLOl «∞NOUØq «_îdÈ ∞LπKf
«ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w Ë ¢CLs «∞∑MºOo «∞FUÂ
_®GU∞t.
Ëß∑R±Òs °KπOJU ¸zUßW ±πKf «ô¢∫Uœ
«_ËȨ̈°w °b«¥W ±s ¥uÂ 1 §u¥KOW 0102 Ë«∞∑w
ß∑JuÊ √Ë∞u¥ÒU¢NU {Ls «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w
ØU∞∑U∞w:
•¢πb¥b «∞FNb ±l «∞MLuÒ «∞Lº∑b«Â Ë«∞Ib¸…

«∞∑MU≠ºOW ∞KªdËÃ ±s «_“±W Ë¢AπOl
«∞∑AGOq,
•œ≠l «∞∑IbÒÂ «ô§∑LÚw Ë¢MÜr «∞∑Ad¥FU‹,
•œ´r «∞LdË¸ ≤∫u «ôÆ∑B‡Uœ «_îC‡d

Ë≈́‡b«œ «∞Lu«Æn «_ËȨ̈°O‡W ∞LJU≠∫‡W
«ô≤∫∂‡U” «∞∫d«̧Í Ë•LU¥W «∞∑ÒMuÒŸ
«∞∂Ou∞u§w,
•¢FLOo Ë °ÓK‡u¸… «∞HCU¡ «_ËȨ̈°w ∞K∫d¥ÒW

Ë«_±s Ë «∞Fb«∞W Ë ¢u•Ob ≈§d«¡«‹ «∞Kπu¡
Ë±JU≠∫W «ù≥̧U» Ë«∞πd¥LW «∞LMELW
Ë«∞Nπd… «∞ºÒd¥W Ë «ô¢πU̧ ≠w «∞∂Ad.
•±u«ÅKW ±ºU̧ ¢ußOl «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w,
•œ´r ≈̧ßU¡ «∞LBK∫W «_ËȨ̈°OW ∞KFLq

«∞ªU̧§w Ë œ´r ±d•KW «∞bË•W, Ë°BH∑NU
«∞ußOj «∞u•Ob ∞Bu‹ «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w
±l «∞∂Kb«Ê «_îdÈ ¢b́r «∞∂F∏W °BHW
≤AODW ¢MHOc ≥cÁ «_Ë∞u¥U‹.

Ëß∑∑LOe «∞FöÆU‹ «∞∏MUzOW °Os «ô¢∫Uœ
«_ËȨ̈°w Ë¢u≤f ≠w «_®Nd «∞IUœ±W
°U∞ªBu’ °‡:
•«∞LHUË{U‹ •u‰ «∞u{l «∞L∑IbÒÂ ?:¢rÒ °FY

±πLú‡W ¢H‡UË÷ îUÅÒ‡W ¢FMv °U_°F‡Uœ
«∞ºOUßOÒ‡W Ë «ôÆ∑BUœ¥ÒW Ë «∞FKLOW/«∞∂Ad¥ÒW
°Fb «ô§∑LUŸ «_îOd ∞LπKf «∞Ad«ØW «∞cÍ
«∞∑QÂ ¥uÂ 11 ±UÍ 0102 ∞BOÜW îDÒW ́Lq
±KLußW ¢∑FKÒo °NcÁ «_°FUœ «∞∏ö£W?.
•œ≠l «∞LHUË{U‹ ≠w ±πU‰ ¢∫d¥d

«∞L∂Uœô‹ «∞Hö•OW, œ≠l «∞LHUË{U‹
∞∑∫d¥d «∞ªb±U‹ Ë≠∑̀ «∞LHUË{U‹ •u‰
«∞MIq «∞πuÒÍ.

±O∏‡‡‡‡U‚ ∞A∂u≤‡‡‡W Ë«∞‡∑L∏O‡‡‡q «∞ª‡‡‡U̧§‡‡‡w
∞ö¢∫‡‡‡Uœ «_Ë¸Ë°‡‡‡‡w

¢I‡bÒÂ ≠w «∞LH‡‡‡UË{‡‡U‹ «∞∑π‡‡U̧¥W
°O‡‡s «ô¢∫‡‡‡‡Uœ «_Ë¸Ë°‡w Ë¢u≤‡‡f
«ß∑‡µ‡M‡U· «∞LHUË{U‹ «∞Hö•OW
«∞∑QÂ «ô§∑LUŸ «∞ªU±f ∞KLHUË{U‹ •u‰ ¢∫d¥d «∞LM∑πU‹ «∞Hö•OW «∞L∫uÒ∞W Ë«∞BOb
«∞∂∫dÍ ¥uÂ 32 §u«Ê 0102 °∑u≤f. Ë±JÒs «ô§∑LUŸ ±s ¢u{Ò Øq «∞LºUzq «∞HMÒOW «∞FU∞IW Ë
°U∞ªBu’ ¢Kp «∞L∑FKÒIW °L∫∑uÈ «∞Fd÷ «∞∑u≤ºw Ë ́d÷ «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w Ë Ë«Æl
«∞∑D∂Oo «∞HFKw ∞K∫qÒ «∞ußj •u‰ «∞LM∑πU‹ «∞Hö•OW «∞L∫uÒ∞W ∞ºMW 7002. Ë ¢∂Uœ‰ «∞Dd≠UÊ
√¥CU Ë§NU‹ «∞MEd •u‰ ±ª∑Kn «∞FdË÷ «∞LIbÒ±W ≠w îBu’ «∞∑∫d¥d «∞HFKw ∞K∑πU̧….

«∞LHUË{U‹ «∞∏‡M‡Uz‡OW •u‰ ¢πU̧… «∞ªb±U‹/«ôß‡∑‡∏‡LU̧
«∞∑QÂ ±M∑bÈ ≠MÒw ≤U§` •u‰ ÅOÜW «∞Fd÷ «∞∏MUzw ∞∑∫d¥d ¢πU̧… «∞ªb±U‹ ¥uÂ 12 §u«Ê
0102 °∑u≤f °DKV ±s «∞ºKDU‹ «∞∑u≤ºOW. Ë•Cd «ô§∑LUŸ ±s «∞πU≤V «∞∑u≤ºw √Ø∏d ±s

Ád¥s ±ºRË‰ ¥L∏ÒKuÊ ±ª∑Kn «∞u“«̧«‹ «∞LºRË∞W ́s ≈́b«œ «∞Fd÷, Ë≥w Ë“«̧… «∞∑πU̧… Ë
«∞BMÚU‹ «∞∑IKOb¥W Ë Ë“«̧… «∞MIq Ë «∞∂Mp «∞LdØeÍ «∞∑u≤ºw Ë Ë“«̧… «∞LU∞OW Ë Ë“«̧…
¢JMu∞u§OU «ô¢BU‰ Ë Ë“«̧… «∞ºOU•W Ë Ë“«̧… «∞BMÚW.

•u«̧ ±º∑LdÒ ±l «∞ºKDU‹ •u‰ ≈ß∑d«¢OπOW «∞MHU– ≈∞v «∞ºu‚
«∞∑QÂ «ô§∑LUŸ «_ËÒ‰ °Os ±L∏ÒKw «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w Ë±L∏ÒKw Ë“«̧… «∞∑πU̧… Ë«∞BMÚU‹
«∞∑IKOb¥W ¥uÂ 5 ±U̧” 0102 °∑u≤f ≠w §uÒ ±s «∞∑HU≥r «∞∂MÒU¡. ËØ̧Òe «ô§∑LUŸ ́Kv ́b¥b
«∞LºUzq «∞NU±W ≤cØd ±MNU:
√≥LOÒW ≈̧ßU¡ •u«̧ ±º∑LdÒ •u‰ ¢OºOd «∞L∂Uœô‹, ≈{U≠W ≈∞v «∞πU≤V «∞L∑∂Uœ‰ Ë≥u ±U ¥FMw
«∞ºÒLUÕ °∑OºOd «∞BUœ¸«‹ «∞∑u≤ºOW ≤∫u «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w, Ë ¢JU±q ≥c« «∞∫u«̧ ±l «_®JU‰
«∞LRßºU¢OW «_îdÈ ∞K∫u«̧ °Os «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w Ë ¢u≤f, ØU∞‡KÒπUÊ «∞Hd́OW √Ë §uô‹
«∞LHUË{U‹.
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¢FUËÊ «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w-¢u≤f

ËØ̧Òe «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w ́Kv √≥LOW ±∂b√
«∞LºUË«… ≠w «∞MHU– ≈∞v «∞FöÃ Ë≈∞v «∞∑GDOW
±s ±ªU©d «∞Ld÷ .ËÆbÒÂ «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w
≥∂W °‡ 04 ±KOuÊ √ËȨ̈ ≠w ®Jq œ´r ∞LOe«≤OW
«∞bË∞W «∞∑u≤ºOW Ë±ºÚb… ≠MÒOW ∞KIDUŸ.
ËßL̀ «∞∑IOOr «∞MNUzw ∞K∂d≤U±Z «∞cÍ √§dÍ
≠w °b«¥W ßMW 0102 ±s «∞∑dØOe ́Kv «∞MπUÕ
«∞∂U≥d ∞ûß̧U¡ «∞HFKw ∞KMEUÂ «∞πb¥b ∞K∑Q±Os
´Kv «∞Ld÷ Ë∞∂FY ÅMbË‚ ±u•Òb («∞JMUÂ)
ßMW 8002 Ë«∞∑w ≠w ̈CuÊ °Cl ßMu«‹

Ø̧Òe‹ ≥OUØKNU (24 ±dØe« §Nu¥U ¥FLq)
Ë•ºÒMX îb±U¢NU Ë√œ«¡≥U.
Ë ≈{U≠W ≈∞v –∞p, ¥∑JHÒq «∞BMbË‚ ØKÒOU °‡ 42
±d÷ £IOq, Ë¢rÒ ≈±CU¡ §LOl «ô¢HUÆU‹
«∞IDÚOW °Os «∞∫Ju±W «∞∑u≤ºOW Ë±ºbÍ
«∞ªb±U‹ Ë¢rÒ ¢dØOe £ö£W ±MEu±U‹ ́ö§OW
(«∞LMEu±W «∞FLu±OW Ë«∞LMEu±W «∞ªUÅW
Ë±MEu±W «ß∑d§UŸ «∞LBU̧¥n).

Ë±s √≥rÒ ±∂Uœ∆ ≥c« «ùÅöÕ ≥u «î∑OU̧
«∞D∂OV Ë≥u ±U ßL̀ ∞πLOl «∞HµU‹
«ô§∑LÚOW °U∞MHU– ≈∞v «∞ªb±U‹ «∞Fö§OW
«∞∑w ¥u≠Òd≥U «∞IDUŸ «∞ªU’ .Ë≥c« ≥u
«∞LJºV «∞dzOºw ∞ûÅöÕ ≠w îBu’
«∞LºUË«… ≠w «∞∑GDOW ±s «∞Ld÷.
Ë≠w ≥c« «ù©U̧, ≤ELX °F∏W «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w
°∑u≤f ¥uÂ 71 §u«Ê 0102 Ë®̧W ¢IOOLOW
±IU̧≤W ùÅö•U‹ «∞∑Q±Os ́Kv «∞Ld÷ «∞∑w
œ´ÒLNU «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w ≠w °Kb«Ê «∞LGd»
«∞Fd°w °∫Cu¸ î∂d«¡ ÆU±u« °∑IOOr «∞∂d≤U±Z
Ë±L∏Kw ́b¥b «∞LRßºU‹ «∞∑u≤ºOW («∞JMUÂ
Ë«∞u“«̧«‹) Ë«∞Lπ∑Ll «∞Lb≤w «∞∑u≤ºw
Ë«ô¢∫Uœ «∞FUÂ «∞∑u≤ºw ∞KAGq, «ô¢∫Uœ
«∞∑u≤ºw ∞KBMÚW Ë«∞∑πU̧… Ë«∞BMÚU‹
«∞∑IKOb¥W Ë´LUœ… «_©∂U¡ Ë´LUœ… «∞BOUœ∞‡‡W
Ë«∞LMEL‡‡U‹ «∞LNMO‡‡W Ë«∞B∫HOOs Ë«_©‡‡d«·
«∞LU≤∫W («∞LMELW «∞FU∞LOW ∞KB∫W

Ë«∞Ou≤ºOn Ë«∞∂Mp «ù≠d¥Iw ∞K∑MLOW) Ë±L∏Kw
°F∏∑w «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w °∑u≤f Ë«∞LGd».
Ë±JÒs ¢∫KOq ≈ÅöÕ «∞∑Q±Os ́Kv «∞Ld÷
Ë±∫ODt ±s §NW Ë«∞u®̧W ±s §NW √îdÈ ±s
{∂j ́b¥b «∞∑uÅOU‹ «∞∑w ¢Nb· ≈∞v ¢Du¥d
«∞∑∫U∞Oq «∞LFLÒIW ≠w ±πU‰ ́dË÷ «∞ªb±U‹
«∞Fö§OW Ë«∞∑Q±Os «∞BÒ∫w «∞∑w ±s ®Q≤NU √Ê
¢ºÚb «∞ºKDU‹ ́Kv ÅOÜW «ôî∑OU̧«‹
«∞Lº∑I∂KOW ∞HUzb… «∞IDUŸ.
Ë≠w ±πU‰ ́dË÷ «∞ªb±U‹ «∞Fö§OW, ¢rÒ
«Æ∑d«Õ £öÀ œ¸«ßU‹: «≤πU“ îU̧©W Å∫OÒW
Ë©MOÒW, œ¸«ßW ™dË· ¢Du¥d «∞FdË÷
«∞ªb±U‹ «∞Fö§OW «∞ªU̧§OW Ë¢∫KOq ®dË◊
Ë¢MHOc «ß∑Iö∞OW «∞Lº∑AHOU‹ ¥πV ±u«ÅKW
¢Du¥d ´dË÷ «∞ªb±U‹ «∞Fö§OW «∞cÍ
®d́X ≠Ot Ë“«̧… «∞B∫ÒW ∞Lö¡±∑t ±l
«∞∑Du¸«‹ «∞b¥LGd«≠OW Ë ¢IbÒÂ «∞DÒV Ë∞CLUÊ
«∞∑Ò∫JÒr ≠w ±BU̧¥n «∞BÒ∫W ́∂d ¢d®Ob
«ôß∑∏LU̧«‹ Ë¢MLOW «∞Ad«ØW °Os «∞IDÚOs
«∞FUÂ Ë«∞ªU’ Ë¢dØOe ±MEu±U‹ ́ö§OW
Ë«∞∑JU±q °Os ±º∑u¥U‹ «∞∑JHÒq °U∞FöÃ.
Ë¢∑DKÒV °Fi «∞LºUzq ±e¥b« ±s «∞∑HJOd:
«∞∑Q±Os ´Kv «∞Ld÷ «∞∑JLOKw Ë≈œ±UÃ
«_®ªU’ «∞LFu“¥s ≠w ≤EUÂ «∞∑Q±Os «∞B∫w
«_ßUßw.
Ë≠w «∞ª∑UÂ, ≤dØÒe «∞OuÂ ́Kv {dË¸… ¢∫ºOs
§uœ… «∞ªb±U‹ ∞KBMbË‚ «∞u©Mw ∞K∑Q±Os
´Kv «∞Ld÷ Ëîb±U‹ «∞IDUŸ «ôß∑AHUzw
«∞FLu±w Ë«∞∑ªHOi ≠w ¬§U‰ «ô≤∑EU̧
Ë«∞MHU– ≈∞v «ß∑Iö∞OW «∞∑BdÒ· °Uô´∑LUœ ́Kv
«∞M∑UzZ Ë«üœ«¡. Ë¥F∑∂d «∞∑Ò∫bÍ «üîd ±d¢∂DU
°∑dØOe ≤EUÂ ´ö§w √ßUßw Æd¥V ±s
«∞Lu«©MOs Ë≈œ¸«Ã «∞HµU‹ «∞NAW ≠w «∞∑Bd·
«∞AU±q ≠w ≤EUÂ «∞∑GDOW ́Kv «∞Ld÷ .
Ë®JÒq œ´r «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w °Os ßM∑w 0002
Ë7002 ∞Nc« «ùÅöÕ «∞LFIÒb Ë«∞πdÍ¡ ±πNuœ«
≥U±ÒU ∞LºU≥LW «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w ∞∑u≤f ≠w
«∞IDÚU‹ «ô§∑LÚOW.

´∂b «∞Fe¥e ∞OU±uÍ̧,
î∂Od «∞IDÚU‹ «ô§∑LÚOW

Ë
ß∑OHU≤w ØU̧‹ ±ºRË∞W «ô¢BU‰

°∂F∏W «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w

«ô¢‡∫‡‡Uœ «_Ë¸Ë°‡‡w ¥b´‡‡‡r
≈Å‡‡öÕ «∞‡∑‡‡Q±‡Os ́‡K‡v «∞‡L‡‡d÷

«∞M∑UzZ «∞LMπe… °LºU≤b… «∞∂d≤U±Z «_Ë¸Ë°w ∞b´r
≈ÅöÕ «∞∑Q±Os ́Kv «∞Ld÷( √≤πe ≠w ≤NU¥W)7002 
• ≈¢LUÂ ≈ÅöÕ «∞NOJKw ∞K∂d≤U±Z («∞AdË◊ «∞CdË¸¥W ∞∑ºOOd «∞JMUÂ: √±d °FY «∞JMUÂ, ¢ºLOW

«∞dzOf «∞Lb¥d «∞FUÂ, ¢ºLOW ±πKf «ùœ«̧…, ¢Q≥Oq «∞MBu’ «∞L∑FKÒIW °b±Z «∞BMbËÆOs
«∞∑MEOr «ùœ«̧Í Ë«∞∑IMw, ≤EUÂ «ùö́±OW.
• 24 ±dØe (§b¥b Ë±NOQ) ́LKw ∞KBMbË‚.
• 42  ±d÷ £IOq ¥∑JHÒq °t «∞BMbË‚ °BHW ®U±KW.
• ≤º∂W ¢GDOW ∞KFöÃ ¢IU̧» 59% ±s «∞ºÒJUÊ.
• ≈±CU¡ §LOl «ô¢HUÆOU‹ «∞IDÚOW ±l ±ºbÍ «∞ªb±U‹.
• ¢dØOe 3 ±MEu±U‹ ́ö§OW «́∑Lb¢NU «∞∫Ju±W :«∞LMEu±W «∞FLu±OW Ë«∞LMEu±W «∞ªUÅW

Ë±MEu±W «ß∑d§UŸ «∞LBU̧¥n.
• √ËÒ‰ «§∑LUŸ ∞KLπKf «∞u©Mw ∞K∑Q±Os ́Kv «∞Ld÷ ≠w ®Nd œ¥ºL∂d 7002 •Cd¢t ØqÒ

√©d«· «∞∂d≤U±Z.
Ë¥F∑∂d √Ø∂d ¢∫bÒ Ë«§Nt «∞BMbË‚ ≥u ≈́öÂ «∞LCLu≤Os Ë§uœ… «∞ªb±U‹ °º∂V «ô≤∑EU̧«‹
«∞J∂Od… ∞KLu«©MOs ±s ≥c« «∞MEUÂ «∞πb¥b ∞K∑Q±Os ́Kv «∞Ld÷.
_______________________
(1) «∞JMUÂ «∞BMbË‚ «∞u©Mw ∞K∑Q±Os ́Kv «∞Ld÷ §U¡ ≤∑OπW œ±Z «∞BMbË‚ «∞u©Mw ∞K∑IÚb Ë«∞∫ODW

«ô§∑LÚOW (ÅMbË‚ ́Lu±w) ±l «∞BMbË‚ «∞u©Mw ∞KCLUÊ «ô§∑LÚw (ÅMbË‚ îU’).

œ́r «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w «∞∫Ju±W «∞∑u≤ºOW ±s ßMW 0002 ≈∞v ßMW 7002  ±s îö‰ °d≤U±Z
œ́r ≈ÅöÕ «∞∑Q±Os ́Kv «∞Ld÷. ËßL̀ ≥c« «∞b́r °∑∫ºOs Ë¢d®Ob ¢GDOW ±ªU©d
«∞Ld÷ ∞LMªd©w ≤EUÂ «∞∑Q±Os ́Kv «∞Ld÷ Ë∞KLMªd©Os «∞πbœ îUÅW ±l °FY «∞BMbË‚
«∞u©Mw ∞K∑Q±Os ́Kv «∞Ld÷ («∞JMUÂ) ØLU ≥u ±bÃ̧ ≠w «∞LªDj «∞FU®d ∞K∑MLOW «∞∑u≤ºw
(2002-6002) Ë«∞cÍ √ØÒbÁ «∞LªDj «∞∫UœÍ ́Ad (7002-1102).
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«≠∑∑U•OW
îö‰ ≠∑d… «∞Fuœ…, ¥ºFb≤w √Ê √Æ∑dÕ ́KOJr ≥c« «∞Fbœ «∞πb¥b ±s «∞MAd… «ùö́±OW ∞∂F∏W
«ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w °∑u≤f °LMUß∂W « ≠∑∑UÕ «∞ºMW «∞ºOUßOW.
´Kv ̈d«̧ «∞∂d«±Z «∞∑w ¥LuÒ∞NU «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w, ¢rÒ ¢IOOr °d≤U±Z œ´r ≈ÅöÕ «∞∑Q±Os ́Kv
«∞Ld÷ °∑u≤f ≠w °b«¥W ßMW 0102. Ë¥MJVÒ ±IU‰ ±ªBh ∞K∑IOOr ́Kv ≤πU•U‹ ≥c«
«∞∂d≤U±Z Ë «ùÅöÕ «∞cÍ œ´ÒLt «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w. Ë «∞∑uÅOU‹ «∞Lº∑I∂KOW ∞HUzb… ≥c« «∞IDUŸ
«∞dzOºw ∞KLu«©MOs «∞∑u≤ºOOs. Ë¢F∂Òd «∞∂F∏W √¥CU ́s «̧¢OU•NU ≈“«¡ «ß∑µMU· «∞LHUË{U‹
«∞∑πU̧¥W ±l ¢u≤f, ≠w «∞IDUŸ «∞Hö•w °U∞ªBu’. Ë¢F∑∂d ≥cÁ «∞LHUË{U‹ √ßUßOW _≤NU
ß∑LJÒs ±s ≈¢LUÂ ≠CU¡ «∞∑∂Uœ‰ «∞∫dÒ, Ë ≤I∑dÕ ±IUô Ë§Oe« ≠w ≥c« «∞Bbœ.
√±U «∞ºOb ̧Ë°d‹ ≠U≤Z, ̧zOf ±J∑V ¢L∏Oq «∞∂Mp «_ËȨ̈°w ∞öß∑∏LU̧,≠w •b¥Y Å∫Hw
«∞∑dØOe ́Kv «∞b́r «∞cÍ ¢IbÒ±t ≥cÁ «∞LRßºW «_ËȨ̈°OW ́Kv «∞LbÈ «∞Du¥q ∞HUzb… «ôÆ∑BUœ
«∞∑u≤ºw, ≠w ÆDUŸ «∞∂MOW «_ßUßOW Ë«∞∂OµW °U∞ªBu’, Ë–∞p ≠w ́öÆW ±l ¢bîÒö‹ «ô¢∫Uœ
«_ËȨ̈°w.
Ë¢∑L∑Òl «∞∏IU≠W °∂d«±Z √ËȨ̈°OW ±∑MuÒ´W ËîUÅÒW °d≤U±Z «∞∑d«À «∞LA∑d„ «∞cÍ ¥b́r «∞L∫U≠EW
´Kv «∞∑d«À «∞LFLU̧Í Ë«∞∫CdÍ ∞KId≤Os «∞∑Ußl ́Ad Ë«∞FAd¥s Ë¢MLO∑t Ë¢LKÒJt. ËßU≥r
≥c« «∞∂d≤U±Z ≠w ≈́Uœ… ¢NOµW «∞ºu‚ «∞LdØe¥ÒW ∞Lb¥MW ¢u≤f. Ë¥IbÒÂ ≥c« «∞Fbœ «∞∂d≤U±Z Ë
«∞FLq «∞LMπe ∞∑NOµW «∞ºu‚.
ØLU ¥MJVÒ ≥c« «∞Fbœ ́Kv ÅMbË‚ «ù¨U£W ∞ö¢∫Uœ «∞bË∞w ∞πLFOU‹ «∞BKOV Ë «∞Nö‰ «_•Ld
±s îö‰ «∞u«§NW «ù≤ºU≤OW ∞FLq «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w ∞HUzb… «∞Lu«©MOs «∞∑u≤ºOOs. Ë≥Jc« ÆbÒÂ
«ô¢∫Uœ «∞bË∞w ±ºÚb… ∞C∫U¥U «∞HOCU≤U‹ îö‰ ßMW 9002 °b́r ±s «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w.
ØLU ¢FMv °F∏W «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w √¥CU °U∞FöÆU‹ ±l ∞‡O‡∂‡O‡U. Ë_Ë‰ ±d… ß∑M∑Hl ∞‡O‡∂‡O‡U ßMW
1102 °∂d≤U±Z Ë©Mw œô∞w Ë≥u °d≤U±Z «∞∑FUËÊ ±l «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w °L∂Km 06 ±KOuÊ √ËȨ̈
∞KH∑d… °Os 1102 Ë 3102. ËßODdÒ‚ «∞LIU‰ ≈∞v ¢HUÅOq ≥c« «∞∂d≤U±Z.
Ë¥ºFb≤w ≠w «∞ª∑UÂ √Ê √́Ks ́s ¢U̧¥a «≤FIUœ «∞bË¸… «∞IUœ±W _¥UÂ «∞ºOMLU «_ËȨ̈°OW Ë«∞∑w
ß∑K∑µr ±s ¥uÂ 32 ≤u≠L∂d ≈∞v ̈U¥‡W ¥uÂ 21 œ¥ºL∂d 0102 °∏LU≤w ±bÊ ±ª∑KH‡W Ë≥w: ¢u≤f
Ë ÆHB‡W ËßußW Ë«∞IOdË«Ê Ë«∞LNb¥W ËÅHUÆf Ë§MbË°W Ë_ËÒ‰ ±dÒ… °Lb¥MW ÆU°f.
Ë√œ´uØr ∞K∑L∑Òl °∏ö£W ±MAu¸«‹ §b¥b… √Åb¸¢NU °F∏W «ô¢∫Uœ «_ËȨ̈°w: Æd’ ±CGu◊
•u‰ ±O∏U‚ ∞A∂u≤W Ë«ùÅb«̧ «∞πb¥b ∞KLKn «ùö́±w •u‰ °d«±Z «∞∑FUËÊ °Os «ô¢∫Uœ
«_ËȨ̈°w Ë ¢u≤f Ë«∞∂d≤U±Z «∞u©Mw «∞bô∞w ±l ∞‡O‡∂‡O‡U 1102 -3102. ̧«ßKu≤U ∞K∫Bu‰ ́Kv
«∞Mºa √Ë «¢ÒBKu« °MU ±∂U®d….
√¢LMÒv ∞Jr Æd«¡… ±L∑FW Ë´uœ… ±OLu≤W.
œ¥d„ °uœ«
ÆUzr  °U_´LU‰

∞ö®∑d«„ ≠w «∞MAd… «ù´ö±OW √ËȨ̈°U ̧«ßKu≤U ́Kv «∞FMu«Ê «∞∑U∞w ±l–Ød «∞KIV, 

«ô≠∑∑U•OW

≈ÅöÕ «∞∑Q±Os ́Kv «∞Ld÷ °b́r ±s «ô¢∫Uœ 
«_ËȨ̈°w

±O∏U‚ ∞A∂u≤W
¢IbÂ «∞LHUË{U‹ «∞∑πU̧¥W

•b¥Y Å∫Hw ±l «∞ºOb ̧Ë°d‹ ≠OZ,
¸zOf ±J∑V ¢L∏Oq «∞∂Mp «_ËȨ̈°w ∞K∑MLOW

±AdËŸ «∞∑d«À «∞LA∑d„

≈̈U£W {∫U¥U «∞HOCU≤U‹ °∑u≤f

«∞∂d≤U±̀ «∞u©Mw «∞bô∞w «∞KO∂w3102-1102 

¢EU≥d«‹ Ë√§Mb« 

«∞HNd”

Facebook  
“Délégation de l'Union européenne en Tunisie”

www.deltun.ec.europa.eu

«¢B∞u« °MU  ́Kv

eËȨ̈« LuÆFMU«ù∞J∑dË≤w:

Åu¸ «∞Gön:«∞ºu‚ «∞LdØe¥W ∞Lb¥MW ¢u≤f «∞∑w ¢r
¢d±OLNU °LºÚb… «∞∂d≤‡U±Z «_ËȨ̈°w " «∞∑d«À «∞LA∑d„"
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delegation-tunisia@ec.europa.eu, «∞FMu«Ê Ë «∞FMu«Ê «ù∞J∑dË≤w

√Ë¸Ë°U
°F∏W  «ù¢∫Uœ

«_Ë¸Ë°w °∑u≤f
≤NZ ∂∫Od… °Ou« ‡ CHU· «∞∂∫Od…

’ » 051 ‡ 3501 ¢u≤f ‡ «∞πLNu¸¥W «∞∑u≤ºOW
«∞NU¢n: 0330 69 17 (612+)
«∞HUØf: 203 069 17 (612+)

«∞∂d¥b «ù∞J∑dË≤w::
ue.aporue.ce@aisinut-noitageled

«∞LuÆl «ù∞J∑dË≤w::
ue.aporue.ce.nutled.www

√ËÆU‹ ́Lq ±dØe «∞∑u£Oo ∞K∂F∏W
• ±s «ù£MOs ≈∞v «∞ªLOf: ±s 00.9 ” ≈∞v 00.71 ”

• «∞πLFW: ±s 9 ” ≈∞v 31 ”
±b¥d «∞MAdOW

√œ¸¥U≤u” Øu¢ºMdË¥∑d
¢BLOr Ë¢MºOo
ß∑OHU≤w ØU̧«‹

¢∫d¥d
´∂b «∞Fe¥e ∞OU±uÍ̧ - ̧Ë±Ou  ØU̧«°Kw - ≠UzIW

«∞∂πUËÍ - ¬s ∞uØö„̧ - ±OAU‰ ±uAOdub
- œ¥d„ °uœ« - ß∑OHU≤w ØU̧«‹

°U∞∑FUËÊ ±l
ßU±OW °u∞Fd«”

≈îd«Ã Ë©∂ÚW
«∞LD∂FW «_ßUßOW

ß∫V
0003 ≤ºªW




