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 Hôjû°á
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j˘˘˘©˘˘˘Ñu˘˘˘ô Y˘˘˘ø e˘˘˘ói GCg˘˘˘ª˘˘«s˘˘á
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Gd˘˘à˘˘∏˘ª˘«˘ò H˘¡˘ó± Gd˘à˘£˘ƒj˘ô

GŸù°àªôq  d∏ªæÉgè Gdà©∏«ª«á

hGdæ¶ÉΩ GdÎHƒ….



vGdóQGS°á Gdóhd«sá dàƒL¡Éä eù°àƒjÉä G’COGA ‘ GdôjÉV°«Éä hGd©∏ƒΩ)SSMIT( 
jû°Î∑ dÑæÉ¿ hd∏ªôsI G’Ch¤ eæò OhQI 3002H¡òG GŸû°ôh´ GŸo¡º eoªnãÓk HÉŸôcõ GdÎHƒ… d∏Ñëƒç hG’E‰ÉA Gdò… GCOQn∑ “ÉekÉ,

GC¿ b†°«á GdÎH«á G’Ch¤, g» J£ƒjô GdÑënå Gd©p∏ª»
q
 HÓ MóhO, hGEY£ÉF¬ GŸμÉfá Gdà» jù°àë≥, hHîÉU°ám ‘ ›É∫ b«ÉS¢ Gdàëü°«π

Gdà©∏tª» d∏àÓeòI, hb«ÉS¢ GŸù°àƒi Gd©∏ª» d∏ª©∏uªÉä hd∏ª©∏uªÚ, heói eÓAeá GdÑ«Äá Gdà» j©«û¢ a«¡É GCHæÉhDfÉ, GE¿ ‘ GŸóQS°á

GCh ‘ GdÑ«â hPd∂ Y∏≈ U°n©«ón… G’EOGQI GŸóQS°«á hG’Cg∏Ú. GCeÉ Gd¡ó± eø Gd≤«ÉS¢ a¡ƒ GdàƒU°tπ GE¤ J≤««ºm YÉO∫m d∏ªôOhO

GdÎHƒ… eø L¡á hGE¤ J≤ƒË OGFº d∏æ¶ÉΩ GdÎHƒ… eø L¡á KÉf«á.

vGdàëü°«π Gdà©∏tª» ‘ dÑæÉ¿ hGd`)CESAP( ‘ Nóeá Gdà£ƒjô GŸù°àªô
eû°ôhYÉ¿ eø GŸû°ÉQj™ G’CNôi Gdà» “sâ eÉCS°ù°à¡É ‘ GŸôcõ GdÎHƒ… d∏Ñëƒç hG’E‰ÉA hgªÉ jÉCNòG¿ Wôj≤¡ªÉ

GE¤ GdàæØ«ò, Hü°ƒQI OhQjá, dòG, Nnü°sü°æÉ e≤Édá HÉd∏¨á Gd©ôH«á JàæÉh∫ Gdàëü°«π Gdà©∏tª» ‘ dÑæÉ¿, he≤Édá HÉd∏¨á GdØôfù°«á

G’aààÉM«á

QF«ù°á GŸôcõ GdÎHƒ… d∏Ñëƒç hG’E‰ÉA
Gd�ôhaù°ƒQI d«∏≈ e∏«ëá a«qÉV¢

GdÎH«á HÓ MóhO

HÉdôZº eø Gd©ªπ GŸàƒGU°pπ hG÷¡ó GdóhDhÜ Gd∏òjø J≤ƒΩ H¡ªÉ eæ¶ƒeá  G’C· GŸàëóI, hHîÉU°á {eæ¶ªá

G’C· GŸà˘ë˘óI d˘∏ÎH˘«˘á hGd˘ã˘≤˘Éa˘á hGd˘©˘∏˘ƒΩz)Gd˘«˘ƒfù°˘μ˘ƒ(, hGŸƒDS°ù°˘Éä Gd˘óhd˘«˘á hG’Eb˘∏˘«˘ª˘«˘á hH˘Éd˘ôZ˘º e˘ø GdÈGeè

hGdàƒX«ØÉä Gdà» J†°©¡É G◊μƒeÉä GdƒWæ«á  d∏æ¡ƒV¢ HÉdÎH«á, jÑ≤≈ G◊n≤πo HëÉLá GE¤ an©n∏nám cãÒjø. hfnû°r©oôo,

fëø cªù°ƒDhdÚ JôHƒjÚ ‘ dÑæÉ¿ GCcÌ eø GC…u hbâm e†°≈, Hëéº hK≤πp GŸù°ƒDhd«á GŸo∏≤ÉI Y∏≈ YÉJp≤pæÉ hHî£ƒQI

b«ÉOI Gdù°Ø«æá GdÎHƒjá fëƒ T°ÉWÅ G’CeÉ¿. hdμø HÉdôZº eø GıÉWô hGdü°©ÉÜ hGd©≤ÑÉä càÖ Y∏«æÉ GC¿ fù°Ò

boóoekÉ, hH©õΩm hKÑÉäm ’ MóhO d¡ªÉ, Y∏≈ Wnôj≥ Ln©π dÑæÉ¿ hGMák JôHƒják ‘ YÉdnºm j©ÉÊ eø GdÎGL™ Gdã≤É‘

hGd©∏rª»
q

.

dpòG, h‘ S°«É¥ e£Éd©àæÉ d∏©óO GdãÉÊ hGÿªù°Ú eø{GÛ∏á GdÎHƒjáz S°æàƒb∞o e©kÉ Yæó fi£sÉä epØü°n∏«sá

heà©nóuOI, dÓEV°ÉAI Y∏≈ eû°ÉQj™ bó JƒDS°ù¢ dÑæÉA f¶ÉΩ JôHƒ… fƒY» jàμÉeπ a«¬ Gd≤£ÉYÉ¿ GdôS°ª» hGÿÉU¢, eÉ

jƒDO… MàªkÉ GE¤ flôLÉä fƒY«á Jù°¡º ‘ HæÉA eù°à≤Ñπ dÑæÉ¿.

en∏n∞ Gd≤«ÉS¢

eû°ÉQj™ he≤É’ä eàæƒYá hgÉOaá
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JàæÉh∫ Gdà≤««º Gdàû°î«ü°» d∏àëü°«π Gdà©∏tª»)CESAP( , M«å S°«éó boôGhDfÉ GCLƒHák Yø G’CS°Ä∏á Gdà≤∏«ójá G’BJ«á: eø?

eà≈? c«∞? GCjø hŸÉPG ? GCLƒHál JÉCJ» dàƒDcuó Y∏≈ GCfæÉ JÑæs«æÉ Gdæ¡è Gd©∏rª»
q

, ZÒ Gd≤ÉHπ d∏énón∫. GCLƒHál JÉCJ» dàƒDcó GCfæÉ

GNÎfÉ Jû°î«ü¢ Gdæ¶ÉΩ GdÎHƒ… hb«ÉS¢ Gdàëü°«π Gdà©∏tª» ‘ Nóeá Gdà£ƒjô GŸù°àªô.aÉdÎH«á cù°ÉFô GdμÉFæÉä G◊«sá J©«û¢

GdàéótO, hJôa†¢ G’CKƒGÜ GdÑÉd«á, cªÉ GCf¡É JÑæ» eæÉRd¡É Y∏≈ GCS°où¢m eà«æám, hJù°àªó U°ÓHà¡É eø G’CQbÉΩ hG’EMü°ÉAGä.

hGdÎH«á Gd¡ÉOaá JàÑæ≈ GCS°∏ƒÜ Gdàî£«§ d∏ªù°à≤Ñπ aÓ Jà©ãsô ’Cf¡É fiü°sæá HÉdôhDjá hHo©ó Gdæ¶ô.

dòG aÉEfæÉ f©àÈ Gd`) SSMIT(  hGd` )CESAP(, hGdàëü°«π Gdà©∏ª» eû°ÉQj™ J†°™ Gdæ¶ÉΩ Gdà©∏«ª» ‘ dÑæÉ¿ –â

epé¡ô Gdàû°î«ü¢ Gdób«≥ dpªμÉepøp Gÿn∏nπr, JƒU°tÓk GE¤ GLÎG´ GŸ©É÷Éä dàÉCeÚ Gd©óGdá ‘ aôU¢ Gdà©∏«º cªÉ ‘ G’eàëÉfÉä

GŸóQS°«á hGdôS°ª«á... GEdï. hGEfæ» GZàæº gò√ GŸæÉS°Ñá,’CPcuô YnÈ epæÑnô gò√ G’aààÉM«á, HÉC¿ gó± Gdà≤««º, d«ù¢ GdÑëå Yø

GdæîÑá GCh Yø GŸàØƒbÚ eø G’CWØÉ∫ hGŸôGg≤Ú hGdû°ÑÉÜ aëù°Ö, Hπ jàî£≈ Pd∂ HÉŒÉ√ eù°ÉfóI Gd†°©ØÉA eæ¡º,

heù°ÉYóJ¡º Y∏≈ Gcàû°É± enƒGgpÑ¡º ‘ ZnÒ ›É’ä GdôjÉV°«Éä hGd©∏ƒΩ hGd∏¨Éä, hHîÉU°ám enéÉ∫ GŸƒGO G’ELôGF«á.

an˘˘˘μ˘˘˘º e˘˘˘ø e˘˘˘Ñ˘˘˘ó´, N˘˘˘Óq¥, ‘ en˘˘˘é˘˘˘É∫ GŸƒS°˘˘«˘˘≤˘˘≈ e˘˘ã˘˘Ók, ⁄ J˘˘μ˘˘ø d˘˘ój˘˘¬ Gd˘˘ôZ˘˘Ñ˘˘á ‘ J˘˘©˘˘∏q˘˘º GŸƒGO G’CN˘˘ôi c˘˘Éd˘˘©˘˘∏˘˘ƒΩ

hGdôjÉV°«Éä...GEdï

‘ fi£sàæÉ GdãÉdãá, JÉCJ» e≤Édál, H©æƒG¿ GdÎH«á Y∏≈ Gdû°ÉC¿ Gd©ÉΩdàóYƒ GŸù°ƒDhdÚ GdÎHƒjÚ hGŸ©∏uªÚ, GE¤ GdÎc«õ Y∏≈

JóQjÖ GdàÓepòI hOnYƒJp¡º GE¤ Gdàî∏u» Yø G’CfÉ, dpªoÓbÉI G’BNô Gdõe«π hGdôa«≥, Y∏≈ e≤ÉYó GdóQGS°ná ‘ Gdü°∞, cªÉ

‘ GŸ∏©Ö, hcπ GCQLÉA GŸóQS°á. OnYƒIl eo∏
pësá Ÿù°ÉYóI GCh’OfÉ Y∏≈ Gÿôhê eø T°nôfn≤áp G’CfÉ GdÑ¨«†°á hGdØnôOnfá

Gd¡óqGeá, GE¤ QpMÉÜ GÛªƒYá GŸoà©Éhfá GŸà©ÉV°óI Y∏≈ HæÉA ›àª™p U°Édíp ‘ GŸù°à≤Ñπ eø NÓ∫ HæÉA GŸƒGWø/Gdà∏ª«ò

Gdü°Édí.

h‘ Gdƒbâ Gdò… GCU°Ñín a«¬ Gd©É⁄ bôjá hGMóI, S°æàƒb∞ e©kÉ Yæó eƒV°ƒ´ MpƒGQ Gdã≤ÉaÉä, hJÉCb∏º GŸ¡ÉLôjø ‘ H∏óG¿

G’fàû°ÉQ,’Cf¬ ⁄ j©ó eø GŸù°ªƒì GC¿ ‚¡π G’BNô. cªÉ GC¿ MƒGQ G◊†°ÉQGä hGfóeÉL¡É,⁄ jn©ó N«ÉQkG Hπ GCU°Ñí V°ôhQI,

hG◊†°ÉQI G’CcÌ N£ƒQIk g» Gdà» J©«û¢ ‘ X∏ªá Gdà≤ƒb™ hG’f¨Ó¥ Y∏≈ GdòGä.

fëø enóYƒh¿ GCj†°kÉ GE¤ Gdàƒb∞ Yæó epëƒnQjø GCS°ÉS°«sÚ. G’Ch∫ jîü¢q GŸôM∏á GŸàƒS°£á eø Gdà©∏«º G’CS°ÉS°» hjôcuõ

Y∏≈ eƒV°ƒ´ Gd£Ébá hc«Ø«á Jƒd«ópgÉ, hGdãÉÊ jû°ôì c«Ø«á G’EaÉOI eø {Gd∏q©Öz cnƒS°«∏ám J©∏«ª«sáeØ«óI ‘ enôMn∏à» Gdà©∏«º

G’CS°ÉS°» hGdãÉfƒ… Y∏≈ Mnóm S°nƒGA.

fi£àoæÉ G’CNÒI, ‘ gòG Gd©óO, JÈR ‘ e≤ÉdànÚ, HÉd∏¨á G’Efμ∏«õjá: G’Ch¤ J©Édè eƒV°ƒYkÉ cÉ¿ heÉ RG∫ jo≤∏≥ G’Cgπ

hGŸoôHÚ GEP gƒ jà©∏s≥ HÉıÉh± hGdàû°ætéÉä Gd©ü°Ñ«sáGdà» JæàÉÜ GCHæÉAfÉ, boÑ«π enƒGY«ó G’NàÑÉQGä hG’eàëÉfÉä, cªÉ Jû°ôì

c«Ø«á JÑójópgÉ hGERGdàp¡É. GCeÉ GŸ≤Édá GdãÉf«á aàà©∏s≥ Ãæ¡é«sá GdμàÉHá hWôGF≤¡É.

NpàÉekÉ, hH©ó GC¿ ”q hV°™ gòG Gd©nóO HÚ GCjó… GŸoônHÚ cÉaá, GC“æ≈ GC¿ jμƒ¿ d∏ªójôjø hd∏ª©∏uªÉä hGŸ©∏uªÚ, NÒ

Ln∏«ù¢, jØ«ó hj≤æ™, d«£Ñs≥ Y∏≈ GCQV¢ GdƒGb™, cªÉ GC“æ≈ d∏énª«™ YÉekÉ OQGS°«vÉ eμ∏sÓk HÉdæéÉìn

llll

llll
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GE¿ J£ƒqQ G’C· hJ≤óqe¡É jæ£∏≥ eø Yª∏«á Jæª«á h–ójå

bóQGä eƒGQOgÉ GdÑû°ôjá, hGdà» ’ JàÉCJq≈ GE’ Hà£ƒqQ h–ójå

fƒY«á Gdà©∏«º hGdà©∏qº a«¡É GQJ≤ÉAk Ãù°àƒG√ hGS°àéÉHá dàëójqÉä

Gd˘˘©ü°˘˘ô. hL˘˘ÉAä Gd˘˘óQGS°˘˘á Gd˘˘óhd˘˘«˘˘á ‘ Gd˘˘ôj˘ÉV°˘«˘Éä hGd˘©˘∏˘ƒΩ

dàƒaqô YóOkG eø GŸƒDT°qôGä GdæƒY«á hGdμª«á Yø hGb™ GCf¶ªá

Gdà©∏«º ‘ Gdóh∫ GŸû°ÉQcá hQU°ógÉ heôGbÑà¡É, eÉ jù°¡º ‘

–ójó eƒGWø Gd†°©∞ hJû°î«ü¢ GCS°ÑÉH¬ dƒV°™ Gÿ£§ GdÓReá

Ÿ©É÷à¡É, GS°àéÉHá dàëójÉä gòG Gd≤ô¿ Gd©∏ª«á hGdà≤æ«á ‘ Xπ

K˘˘ƒQI G’Jü°˘˘É’ä hGŸ©˘˘∏˘˘ƒe˘˘ÉJ˘«˘á, hGd˘à˘£˘ƒqQ GŸà˘æ˘Ée˘» ‘ L˘ª˘«˘™

M≤ƒ∫ GŸ©ôaá Gdæ¶ôjá hGdà£Ñ«≤«á Y∏≈ Móq  S°ƒGA.

GdóQGS°á Gdóhd«á SSMITg» OQGS°á J≤ƒË eù°àƒjÉä G’COGA

‘ GdôjÉV°«Éä hGd©∏ƒΩ e©kÉ, hg» GdóQGS°á G’CcÈ hG’ChS°™

J¨£«á Y∏≈ GŸù°àƒi Gd©ÉŸ» hGdà» “μqø eø b«ÉS¢ Gdàëü°«π

hGŒÉgÉä Gdà¨«Ò a«¬.

J˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘óq g˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ò√ Gd˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘óQGS°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘á L˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘á

GC… G÷ª˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘á Gd˘˘óhd˘˘«˘˘á d˘˘à˘˘≤˘˘ƒË G’COGA GdÎH˘˘ƒ…. J˘˘≤˘˘«ù¢ OQGS°˘˘á

SSMITGŒÉg˘˘Éä eù°˘˘à˘˘ƒj˘˘Éä G’COGA hGd˘˘à˘˘ëü°˘˘«˘˘π ‘ e˘ÉOJ˘»

Gd˘ôj˘ÉV°˘«˘Éä hGd˘©˘∏˘ƒΩ Y˘æ˘ó J˘Óe˘òI Gdü°˘ØÚ Gd˘ôGH˘™ hGd˘ã˘Ée˘ø eø

eôM∏á Gdà©∏«º G’CS°ÉS°», hjàºq Pd∂ eø NÓ∫ eôGbÑá GŸæ¡Éê

hJæØ«ò√, hU°ƒ’k GE¤ –ójó GCHôR GŸªÉQS°Éä GdàóQjù°«á GdƒGYóI

YÈ Gd©É⁄. hJ©≤ó GdóQGS°á Y∏≈ T°μπ OhQGä eæ¶qªá Ã©óq∫

OhQI hGMóI cπ GCQH™ S°æƒGä, hbó ”q GdÑóA HÉdà£Ñ«≥ Gdóh‹

d∏óQGS°á ‘ Gd©ÉΩ 5991, hGS°àªôq Pd∂ ‘ NÓ∫ G’CYƒGΩ

9991, 3002, 7002h1102. hb˘˘ó T°˘˘ÉQ∑ d˘˘Ñ˘˘æ˘˘É¿ ‘

OQGS°˘˘á SSMITd˘˘∏˘˘ª˘˘ôqI G’Ch¤ ‘ Gd˘˘©˘˘ÉΩ 3002Kq˘˘º 7002

h1102.

⁄ j˘μ˘ø GN˘à˘«˘ÉQ Gd˘ôj˘ÉV°˘«˘Éä hGd˘©˘∏˘ƒΩ c˘ª˘ÉOJÚ eù°à¡óaàÚ

dà≤««º Gdàëü°«π GdÎHƒ… eø bÑ«π Gdü°óaá, Hπ cÉ¿ d¬ eÉ j©∏u∏¬

GEP GE¿ gÉJÚ GŸÉOJÚ “ãqÓ¿ ‘ G’Cf¶ªá GdÎHƒjá Lª«©¡É GCS°ÉS°kÉ

dÑæÉA ›àª©Éä eà£ƒqQI JμæƒdƒL«vÉ hY∏ª«vÉ.

1- GCgóG± GdóQGS°á

J¡ó± OQGS°á SSMITGE¤ e≤ÉQfá –ü°«π GdàÓeòI ‘ 76

f˘˘¶˘˘Éek˘˘É J˘˘ôH˘˘ƒjv˘˘É ‘ flà˘∏˘∞ GCf˘ë˘ÉA Gd˘©˘É⁄, hb˘ó ”q J˘£˘ƒj˘ô G’EW˘ÉQ

GŸôL©» d¡ò√ GdóQGS°á HÉdà©Éh¿ e™ Gd©ójó eø NÈGA GdÎH«á

hGdà≤ƒË GdÎHƒ… hGŸæÉgè hGŸæù°q≤Ú GdƒWæ«Ú d∏óh∫ GŸû°ÉQcá.

hJÑæqâ GdóQGS°á ‰ƒPL¡É GÿÉU¢ HÉŸæ¡Éê, eæ£∏≤á eø f¶ôJ¡É

GEd«¬ Y∏≈ GCfq¬ ''Gd©æü°ô'' Gdò… j∏©Ö GdóhQ G’Cgº ‘ J≤ôjô c«Ø«á

J≤óË aôU¢ Gdà©∏«º hGdà©∏qº d∏àÓeòI. cªÉ GC¿ GŸæ¡Éê j∏©Ö

GdóhQ PGJ¬ ‘ –ójó Gd©ƒGeπ Gdà» JƒDKqô ‘ c«Ø«á GS°àîóGΩ

aôU¢ Gdà©∏qº eø bÑπ GdàÓeòI. hY∏≈ gòG G’CS°ÉS¢, J©Ée∏â

OQGS°á SSMITe™ GŸæ¡Éê Ãù°àƒjÉä KÓKá:

-GŸæ¡Éê GŸ≤ü°ƒO )mulucirruC dednetnI(: Áãqπ eÉ jôjó

U°˘˘Éf˘©˘ƒ Gdù°˘«˘ÉS°˘Éä GdÎH˘ƒj˘á d˘∏˘à˘Óe˘òI GC¿ j˘à˘©˘∏q˘ª˘ƒ√ e˘ø

GdôjÉV°«Éä hGd©∏ƒΩ, hGd¶ôh± GdÑ«Ä«qá Gdà» jéÖ GC¿

j˘˘©˘˘ª˘π a˘«˘¡˘É Gd˘æ˘¶˘ÉΩ GdÎH˘ƒ… d˘àù°˘¡˘«˘π Y˘ª˘∏˘«˘Éä Gd˘à˘©˘∏q˘º

hGdà©∏«º hGE‚ÉM¡É.

-GŸæ¡Éê GŸæØqò )mulucirruC detnemelpmI(: Áãqπ eÉ

jóQqS¢ HÉdØ©π ‘ Zôaá Gdü°∞, hc«∞ Jàºq Yª∏«Éä

Gdà©∏«º hGdà©∏qº.

en∏n∞r Gd≤p«ÉS¢ 

GCf£ƒG¿ .¿. S°μÉ±

QF«ù¢ Gd∏éæá GdàæØ«òjá Ÿû°ôh´ Gd` SSMIT

GŸôcõ GdÎHƒ… d∏Ñëƒç hG’E‰ÉA

GdóQGS°á Gdóhd«á dàƒLq¡Éä eù°àƒjÉä G’COGA
‘GdôjÉV°«Éä hGd©∏ƒΩ

)S S M I T(

International Association for Evaluation
of Educational Achievement (IEA)

Trends in International Mathematics
and Sciences Study (TIMSS) 
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-GŸæ˘˘¡˘˘Éê GŸμ˘àù°Ö )mulucirruC deniattA(: Áãq˘˘˘π e˘˘É

J©∏qª¬ GdàÓeòI HÉdØ©π, heÉ ‰É dój¡º eø GŒÉgÉä hGBQGA

fëƒ eÉOJ» GdôjÉV°«Éä hGd©∏ƒΩ.

d≤ó ”q J£ƒjô GCOhGä OQGS°á SSMITeø bÑπ ›ªƒYá eø

NÈGA GdÎH«á eø Gdóh∫ GŸû°ÉQcá ‘ GdóQGS°á ‘ GEWÉQ GdæªƒPê

Gdù°ÉH≥ d∏ªæ¡Éê, Hë«å J≤óqΩ GdóQGS°á e©∏ƒeÉä T°Ée∏á Yø cπ

GŸôGM˘˘π Gd˘˘à˘˘» J˘˘à˘˘ºq a˘˘«˘¡˘É Gd˘©˘ª˘∏˘«˘á GdÎH˘ƒj˘á. d˘òd∂ L˘ÉAä g˘ò√

G’COhGä d˘˘à˘˘¨˘˘£q˘˘» eù°˘à˘ƒj˘Éä Gd˘à˘ëü°˘«˘π, hGŸà˘¨˘«q˘ôGä Gdü°˘Ø˘«q˘á

hGdÑ«Ä«á hGd©ÉF∏«á hGŸóQS°«á Gdà» JƒDKqô ‘ J∏∂ GŸù°àƒjÉä, ‘

fiÉhdá dàõhjó Gdóh∫ GŸû°ÉQcá ‘ GdóQGS°á Ãü°ÉOQ Zæ«á eø

GŸ©∏ƒeÉä “μqæ¡É eø JØù°Ò fàÉFè –ü°«π JÓeòJ¡É, hJƒL«¬

Yª∏«Éä Gdà©∏«º hGdà©∏qº, hGdù°«ÉS°Éä GdÎHƒjá ha≤kÉ ŸƒDT°ôGä

Y∏ª«á Ob«≤á PGä eü°óGb«á heƒKƒb«á.

cªÉ góaâ OQGS°á SSMITGE¤ Gcàû°É± Gd©ÓbÉä HÚ

eù°àƒjÉä GŸæ¡Éê Gdù°ÉH≤á, ‘ fiÉhdá dμû°∞ GdØéƒGä GE¿

hLóä HÚ gò√ GŸù°àƒjÉä, heø Kºq GdƒU°ƒ∫ GE¤ Gd©ƒGeπ Gdà»

Áμø GC¿ –óç aôbkÉ ‘ flôLÉä G’Cf¶ªá GdÎHƒjá. hHü°ƒQI

GCcÌ –ójókG, Áμø QU°ó G’CgóG± G’BJ«á:

1- b«ÉS¢ eù°àƒi G’COGA hGŒÉgÉä Gdà¨«Ò a«¬ ‘ eÉOJ»

Gd˘˘ôj˘˘ÉV°˘˘«˘˘Éä hGd˘˘©˘˘∏˘ƒΩ hGd˘ò… H˘óGC Gd˘©˘ª˘π H˘¬ ‘ Gd˘©˘ÉΩ

5991, hGS°˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘ôq ‘ G’CY˘˘˘˘˘ƒGΩ 9991, 3002,

7002h1102.

2- J˘˘ƒaÒ H˘˘«˘˘Éf˘˘Éä “μu˘˘ø e˘˘ø GEL˘˘ôGA GŸ≤˘˘ÉQf˘Éä HÚ Gd˘óh∫

GŸû°˘˘˘ÉQc˘˘˘á ‘ OQGS°˘˘˘á SSMITG◊Éd˘˘«˘á, hHÚ H˘«˘Éf˘Éä

haq˘˘ôJ˘˘¡˘˘É OQGS°˘˘Éä SSMITGdù°˘˘ÉH˘≤˘á, Ÿ©˘ôa˘á GCS°˘Ñ˘ÉÜ

G’NàÓaÉä.

3- J≤ƒË cØÉAI GCS°Éd«Ö JóQjù¢ GdôjÉV°«Éä hGd©∏ƒΩ ‘

Gdóh∫ GŸû°ÉQcá.

4- GEX˘˘˘˘¡˘˘˘˘ÉQ ›É’ä Gd˘˘˘˘à˘˘˘˘£˘˘˘˘ƒqQ hGd˘˘˘˘à˘˘˘˘ëù°q˘˘˘ø ‘ e˘˘˘¡˘˘˘ÉQGä

GdôjÉV°«Éä hGd©∏ƒΩ dói GdàÓeòI ‘ Gdü°∞ GdãÉeø

G’CS°ÉS°».

5- J˘˘ƒaÒ H˘˘«˘˘Éf˘˘Éä e˘˘ôL˘©˘«˘á Jù°˘ÉY˘ó Y˘∏˘≈ GEL˘ôGA –∏˘«˘Óä

eà≤óqeá “μø U°Éf©» Gdù°«ÉS°Éä GdÎHƒjá eø GdàõhqO

ÃƒDT°˘˘˘ôGä Jù°˘˘˘¡˘˘˘º ‘ –ù°Ú f˘˘˘ƒY˘˘˘«˘˘˘á J˘˘˘©˘˘∏˘˘«˘˘º hJ˘˘©˘˘∏q˘˘º

GdôjÉV°«Éä hGd©∏ƒΩ.

2- N£ƒGä J£Ñ«≥ GdóQGS°á

Jù°Ò OQGS°á Gd`SSMITha≤kÉ ’Bd«á e©«ÉQjá “ãq∏â ‘ eÉ jÉCJ»:

1- GEY˘˘˘óGO GEW˘˘˘ÉQ Y˘˘˘ª˘˘˘π Gd˘˘˘à˘˘˘≤˘˘˘ƒË )emarF tnemssessA

kroW(.

2- GEY˘˘˘óGO Gd˘˘æù°˘˘î˘˘á Gd˘˘à˘˘é˘˘ôj˘˘Ñ˘˘«˘˘á ÷ª˘˘«˘˘™ GCOhGä Gd˘˘óQGS°˘˘á

)G’N˘˘à˘˘Ñ˘˘ÉQGä hG’S°˘˘à˘˘ª˘˘ÉQGä( H˘˘Éd˘˘∏˘˘¨˘˘á G’Ef˘˘μ˘˘∏˘˘«˘õj˘á,

Ãû°ÉQcá GŸæù°q≤Ú GdƒWæ«Ú d∏óQGS°á.

3- JôLªá G’COhGä heƒGAeà¡É e™ GŸæ¡Éê hd¨á Gdà©∏«º ‘

GdÑ∏ó )GdØôfù°«á hG’Efμ∏«õjá ‘ dÑæÉ¿(.

4- eôGL©á GdÎLªá hJ©ój∏¡É ha≤kÉ d∏îü°ƒU°«á Gdã≤Éa«á

dμπ H∏ó. Kºq ŒôjÖ Gdæù°îá G’Chd«á eø G’COhGä,

h–∏«π fàÉFé¡É H¡ó± GdàÉCcqó eø eÓAeá GdØ≤ôGä ‘

V°ƒA Nü°ÉFü°¡É Gdù°«μƒeÎjá.

5- GEY˘˘óGO G’COhGä Gd˘˘ôF˘˘«ù°˘˘á d˘˘∏˘˘óQGS°˘˘á )H˘˘æ˘˘ÉAk Y˘∏˘≈ f˘à˘ÉF˘è

GŸôM˘˘∏˘˘á Gd˘˘à˘˘é˘ôj˘Ñ˘«˘á( H˘ë˘«å J˘μ˘ƒ¿ g˘ò√ G’COhGä ‘

›ª˘˘˘˘©˘˘˘Éä e˘˘˘ø Gd˘˘˘Ø˘˘˘≤˘˘˘ôGä )skcolB metI(hGEYóGO

côGS°Éä G’NàÑÉQGä )stelkooB(.

6- GEQS°É∫ JôLªá G’COhGä GdôF«ù°á d∏óQGS°á d∏àë≤q≥ eæ¡É

eø bÑπ NÈGA .AEI

7- GEYóGO GCOdqá Gdàü°ë«í, hGCOdqá Gdà£Ñ«≥, hOd«π GŸæù°q≤Ú,

hOd˘˘˘«˘˘˘π Y˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘«˘˘˘Éä Gd˘˘˘©˘˘«q˘˘æ˘˘Éä, hOd˘˘«˘˘π V°˘˘Ñ˘˘§ G÷ƒOI

heôGbÑà¡É, hOd«π GEONÉ∫ GdÑ«ÉfÉä.

8- JæØ«ò GŸù°í GdôF«ù¢ d∏óQGS°á )yevruS niaM(.

9- Jü°ë«í G’NàÑÉQGä HÉS°àîóGΩ GCOdqá Gdàü°ë«í heø Kºq
GEONÉ∫ GdÑ«ÉfÉä.

01- GEQS°É∫ Gdæù°îá GdƒWæ«á eø GdÑ«ÉfÉä GE¤ eôcõ e©É÷á

GdÑ«ÉfÉä“retneC gnissecorP ataD” CPDGdàÉH™

d` AEI.

11- GEY˘óGO Gd˘à˘≤˘ÉQj˘ô Gd˘óhd˘«˘á, J˘≤˘ôj˘ô Gd˘ôj˘ÉV°˘«˘Éä hJ˘≤ôjô

Gd©∏ƒΩ hGdà≤ôjô GdØæ», heôGL©à¡É hGEbôGQgÉ.

21- GEYÓ¿ GdæàÉFè Gdæ¡ÉF«á d∏óQGS°á.

31- –∏«π GdæàÉFè eø bÑπ Lª«©á Gd`AEIHÉ’T°ÎG∑ e™

G÷¡á GdƒWæ«á.
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3- GNà«ÉQ Y«qæá GŸóGQS¢ hGdû°©Ö

GE¿q aÄá GdàÓeòI GŸù°à¡óaá ‘ gò√ GdóQGS°á ‘ dÑæÉ¿ g»

JÓeòI Gdü°∞ GdãÉeø G’CS°ÉS°» heàƒS°q§ GCYªÉQgº 41S°æá.

jàºq GNà«ÉQ Y«qæá WÑ≤«á Yæ≤ƒOjá PGä eôM∏àÚ )egatS-woT

elpmaS retsulC deifitartS(, “ãq∏â GŸôM∏á G’Ch¤ eæ¡É ‘

GN˘à˘«˘ÉQ GŸóQS°˘á H˘£˘ôj˘≤˘á G’M˘à˘ª˘Éd˘«˘á GŸà˘æ˘ÉS°˘Ñá G◊éº, h“ãq∏â

GŸôM∏á GdãÉf«á ‘ GNà«ÉQ T°©Ñá hGMóI  eø Gdü°∞ eø cπ

e˘˘˘óQS°˘˘˘á ”q GN˘˘˘à˘˘˘«˘˘ÉQg˘˘É ‘ GŸôM˘˘∏˘˘á G’Ch¤, he˘˘ø K˘˘ºq ”q Mü°˘˘ô

Gd˘˘à˘˘Óe˘˘òI e˘ø c˘π T°˘©˘Ñ˘á ”q GN˘à˘«˘ÉQg˘É ‘ GŸôM˘∏˘á Gd˘ã˘Éf˘«˘á. hb˘ó

GT°àoôp• Y∏≈ GC¿ ’ j≤πq YóO GdàÓeòI ‘ Gdóhdá GŸû°ÉQcá Yø

0004WÉdÖ eƒRqYÚ Y∏≈ 051eóQS°á. Y∏≈ GC¿ jû°ô±

NÈGA Gd©«æÉä eø G÷ª«©á Gdóhd«á AEIheôcõ G’EMü°ÉA ‘

c˘˘æ˘˘óG Y˘˘∏˘˘≈ S°˘˘ëÖ Gd˘˘©˘«˘æ˘Éä ÷ª˘«˘™ Gd˘óh∫ GŸû°˘ÉQc˘á ‘ g˘ò√

GdóQGS°á. 

en∏n∞r Gd≤p«ÉS¢ 

Gd©«qæá GŸû°ÉQcá ‘Gd` SSMITd∏ü°∞ GdãÉeø ‘ Gd©ÉeÚ 3002h 7002

4-GCOhGä GdóQGS°á

GYàªóä OQGS°á SSMIT›ªƒYá eø G’COhGä GdóQGS°«á ”q
J£ƒjôgÉ eø bÑπ ›ªƒYá eø NÈGA GdÎH«á hGdà≤ƒË GdÎHƒ…

÷ª™ GdÑ«ÉfÉä Gd†°ôhQjá dàë≤«≥ GCgóG± GdóQGS°á, hbó JæƒqYâ

gò√ G’COhGä HÚ GNàÑÉQGä Gdàëü°«π hG’S°àªÉQGä. hÁμø

JØü°«π gò√ G’COhGä cªÉ jÉCJ»:

GCh’k: G’S°àªÉQGä )G’S°àÑ«ÉfÉä(

hÁμø JØü°«∏¡É Y∏≈ Gdû°μπ G’BJ»:

1- GS°àªÉQI Gdà∏ª«ò GŸû°ÉQ∑ ‘ G’NàÑÉQ, hJû°ªπ: Gÿ∏Ø«á

G’CS°ôjá, GdàéôHá hGÿÈGä Gdù°ÉH≤á, G’ŒÉgÉä fëƒ

GdôjÉV°«Éä hGd©∏ƒΩ.

2- GS°àªÉQI e©∏qº Gd©∏ƒΩ hGS°àªÉQI e©∏qº GdôjÉV°«Éä, hbó

T°˘ª˘∏˘à˘É: Gÿ∏˘Ø˘«˘á G’Cc˘ÉOÁ«˘á hGŸƒDg˘Óä Gd˘©˘∏˘ª«á, Gdæªƒ

GŸ¡æ» d∏ª©∏qº, Gd©ÖA GdàóQjù°» d∏ª©∏qº, YÓbá GŸ©∏qº

e™ ReÓF¬ ‘ GŸóQS°á, NÈI GŸ©∏qº, Wôj≤á Gdà©∏«º,

e˘˘ƒGV°˘˘«˘˘™ GŸæ˘˘¡˘˘Éê GŸóQqS°˘˘á, Gd˘˘õe˘ø Gıü°q˘ü¢ d˘à˘óQjù¢

Gd©∏ƒΩ hGdôjÉV°«Éä, GdƒGLÑÉä GdÑ«à«á, GdÑ«Äá Gdü°Ø«qá,

JμæƒdƒL«É GŸ©∏ƒeÉä, GS°àîóGΩ G◊ÉS°ƒÜ, GŸù°Égªá

‘ GdÑëƒç hMéº Gdü°∞q.

3- GS°àªÉQI GŸóQS°á Gdà» J£Ñq≥ a«¡É GdóQGS°á, hjé«Ö Yæ¡É

YÉOI eójô GŸóQS°á, hJû°ªπ: Jæ¶«º GŸóQS°á, GCgóG± 

GŸóQS°á, GCOhGQ eójô GŸóQS°á, eü°ÉOQ OYº J©∏qº eÉOJ»

Gd˘˘©˘˘∏˘˘ƒΩ hGd˘˘ôj˘˘ÉV°˘˘«˘˘Éä, eû°˘˘ÉQc˘˘á GChd˘˘«˘˘ÉA GCe˘˘ƒQ Gd˘˘£˘∏˘Ñ˘á

hGÛàª™ GÙ∏» h GdÑ«Äá GŸóQS°«á.

4- GS°àªÉQI GŸæ¡Éê, hJû°ªπ: Hæ«á GŸæ¡Éê, Jù°∏ù°π fiàƒi

GŸæ¡Éê, Jæ¶«º GŸæ¡Éê, eôGbÑá hJ≤««º GŸæ¡Éê GŸ£Ñq≥

hGdƒS°ÉFπ Gdà©∏«ª«á.

KÉf«kÉ: côGS°Éä G’NàÑÉQ

GY˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘óä ‘ Jü°˘˘ª˘˘«˘˘º c˘˘ôGS°˘˘Éä G’N˘˘à˘˘Ñ˘˘ÉQ ›ª˘˘ƒY˘˘á e˘˘ø

''›ªq©Éä GCS°Ä∏á skcolB metI”, GEP ”q J£ƒjô 41›ª©kÉ kcolB

eø a≤ôGä GdôjÉV°«Éä heã∏¡É eø a≤ôGä Gd©∏ƒΩ h”q JƒRj™ gò√

GÛª©Éä Y∏≈ côGS°Éä G’NàÑÉQ Gdà» H∏≠ YóOgÉ 81côGS°kÉ

GNàÑÉQjvÉ. jàÉCdq∞ cπ côqGS¢ GNàÑÉQ eø LõGCjø, G÷õA G’Chq∫

jëàƒ… Y∏≈ ›ªq©Ú eø GCS°Ä∏á GdôjÉV°«Éä hG÷õA GdãÉÊ jëàƒ…

Y∏≈ ›ªq©Ú eø GCS°Ä∏á Gd©∏ƒΩ, GCh Gd©μù¢. a«àºq JƒRj™ G’CS°Ä∏á

Y∏≈ fù°ï GNàÑÉQjá )tseT dleiF(h‘ V°ƒA fàÉFè G’NàÑÉQ

GdàéôjÑ» jàºq J£ƒjô Gdæù°îá Gdæ¡ÉF«á eø côGS°Éä G’NàÑÉQ. Kºq
jàƒdq≈ GŸôcõ GdÎHƒ… GCeô JôLªà¡É GE¤ Gd∏¨á Gdà» JóQqS¢ H¡É gò√

GŸƒGO hcªÉ Jàºq eƒGAeà¡É dààªÉT°≈ e™ Nü°ƒU°«á GŸæ¡Éê Gd∏ÑæÉÊ

)d˘Ñ˘æ˘æà¡É( noitatpadA lanoitaN.j˘˘à˘˘£˘˘∏q˘˘Ö GE‚ÉR c˘πq c˘ôqGS¢

GNàÑÉQ, L∏ù°àÚ eóqI cπ hGMóI eæ¡É 54Ob«≤á.
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›É’ä fiàƒi eÉOI GdôjÉV°«Éä ‘ G’NàÑÉQGä d∏ü°∞ GdãÉeø G’CS°ÉS°»
U°æq∞ fiàƒi GdôjÉV°«Éä ‘ GCQH©á ›É’ä QF«ù°á hg»: G’CYóGO, G÷È, Gd¡æóS°á hGdÑ«ÉfÉä. hjÑ«qø G÷óh∫ G’BJ» GÛÉ’ä GdôF«ù°á

eæ¡É hGdØôY«á hGChRGf¡É Gdæù°Ñ«á:
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en∏n∞r Gd≤p«ÉS¢ 
›É’ä fiàƒi eÉOI Gd©∏ƒΩ ‘ G’NàÑÉQGä d∏ü°∞ GdãÉeø G’CS°ÉS°»

”q b«ÉS¢ fiàƒi eƒGO Gd©∏ƒΩ ‘ GÛÉ’ä GdôF«ù°á G’BJ«á: Y∏ƒΩ G◊«ÉI hG’CQV¢, Gdμ«ª«ÉA hGdØ«õjÉA. hjÑ«qø G÷óh∫ G’BJ» GÛÉ’ä

GdôF«ù°á eæ¡É hGdØôY«á hGChRGf¡É Gdæù°Ñ«á:



GÛ∏á GdÎHƒjá - Gd©óO 25- GCj∏ƒ∫ 2102 01

5- GBd«á J£Ñ«≥ GdóQGS°á ‘ dÑæÉ¿

j˘˘à˘˘ƒdq˘˘≈ GŸôc˘˘õ GdÎH˘˘ƒ… d˘˘∏˘˘Ñ˘˘ë˘˘ƒç hG’E‰ÉA J˘˘£˘˘Ñ˘˘«˘˘≥ OQGS°˘á

Gd`SSMIT‘ d˘˘Ñ˘æ˘É¿, hJ˘≤˘ƒΩ H˘à˘æ˘Ø˘«˘ò g˘ò√ GŸ¡˘ª˘á, a˘ô¥ Y˘ª˘π

eàæƒqYá )e«óGf«á, aæ«á J≤æ«á, GCcÉOÁ«á...(. aÑ©ó GE‚ÉR Lª«™

Gÿ£ƒGä Gdàë†°Òjá dÓCOhGä, Jàºq WÑÉYá Gdæù°ï GdμÉa«á eø

G’S°àªÉQGä hcôGS°Éä G’NàÑÉQ Kºq jëóqO Reø J£Ñ«≥ GdóQGS°á

‘ eóGQS¢ Gd©«æá.

bÑπ J£Ñ«≥ GdóQGS°á j≤ƒΩ GŸôcõ GdÎHƒ… HÉÿ£ƒGä G’BJ«á:

1- J˘æ˘¶˘«˘º OhQGä J˘óQj˘Ñ˘«˘á J˘¨˘£˘» L˘ª˘«˘™ GŸæ˘ÉW≥ Gd∏ÑæÉf«á

dàóQjÖ eæù°q≤» eóGQS¢ Gd©«æá hGEWÓY¡º Y∏≈ GCS°ù¢

J£Ñ«≥ OQGS°á Gd` SSMIT.

2- J˘˘˘óQjÖ a˘˘˘ôj˘˘˘≥ Y˘˘ª˘˘π e˘˘«˘˘óGÊ e˘˘ø e˘˘ôGb˘˘ÑÚ heû°˘˘ôaÚ

e¡ªqà¡º GdàÉCcqó eø Mù°ø S°Ò JæØ«ò GdóQGS°á Hë«å

jôS°π GŸôcõ eôGbÖ GCh GKæÚ GE¤ cπ eóQS°á.

3- JóQjÖ GCS°ÉJòI QjÉV°«Éä hY∏ƒΩ Y∏≈ GCS°ù¢ Gdàü°ë«í

H˘˘ëù°Ö GCOdq˘˘á Gd˘˘àü°˘˘ë˘˘«˘˘í GŸôS°˘˘∏˘á e˘ø AEIhGd˘˘à˘» ”q
JóQjÖ GdØôj≥ GdƒWæ» Y∏«¡É.

4- JóQjÖ aôj≥ e©∏ƒeÉJ«á ’EONÉ∫ Lª«™ GdÑ«ÉfÉä H©ó

GE‚ÉR Y˘˘ª˘˘∏˘˘«˘˘á Gd˘˘àü°˘˘ë˘˘«˘˘í H˘˘ëù°Ö GdÈf˘˘Ée˘˘è Gıü°q˘ü¢

d˘∏˘óQGS°˘á hGŸôS°˘π e˘ø e˘ôc˘õ GŸ©˘∏˘ƒe˘ÉJ˘«˘á ‘ g˘ª˘Ñ˘ƒQÆ

.S٣WniW

H˘˘©˘˘ó –†°Ò L˘˘ª˘˘«˘˘™ Gd˘˘Ø˘˘ô¥ Gıàü°q˘˘á, j˘˘≤˘ƒΩ GŸôc˘õ GdÎH˘ƒ…

H˘˘ƒGS°˘˘£˘˘á eû°˘ô± Y˘∏˘≈ G’CY˘ª˘É∫ GŸ«˘óGf˘«˘á, H˘É’Jü°˘É∫ H˘é˘ª˘«˘™

GŸóGQS¢ GŸû°ÉQcá dàëójó Reø G’NàÑÉQ HÉdàæù°«≥ e™ GŸæù°q≥

GŸ©«qø eø bÑπ cπ eóQS°á.

6-GCOGA dÑæÉ¿ ‘ Gd`SSMITNÓ∫ Gd©ÉeÚ 3002h 7002
H©ó OQGS°á fàÉFè GdóQGS°á h–∏«∏¡É JÑ«qø GC¿ dÑæÉ¿ bó MÉaß

Y∏≈ eôcõ√ GEb∏«ª«vÉ h‘ cÓ Gd©ÉeÚ 3002h7002M«å

GMàπq JÓeòJ¬ GCY∏≈ GŸù°àƒjÉä ‘ GdôjÉV°«Éä HîÓ± Gd©∏ƒΩ

e≤ÉQfá e™ fàÉFè JÓeòI GdÑ∏óG¿ G’CNôi. ‘ e©¶º GdÑ∏óG¿

cÉfâ fàÉFè GdàÓeòI ‘ Gd©∏ƒΩ GCa†°π eæ¡É ‘ GdôjÉV°«Éä ‘

MÚ GC¿ GdƒV°™ ‘ dÑæÉ¿ cÉ¿ Gd©μù¢ ‘ c∏àÉ GdóhQJÚ.

GE¿ e©óq∫ Gdàëù°qø Gd©ÉŸ» ‘ Gdóh∫ GŸû°ÉQcá ‘ SSMIT

cÉ¿ GCbπ eø 1% ‘ GdôjÉV°«Éä hGd©∏ƒΩ, ZÒ GC¿ e©óq∫ 

Gdàëù°qø ‘ dÑæÉ¿ H∏≠ 5% ‘ Gd©∏ƒΩ h4% ‘ GdôjÉV°«Éä hbó

‚í YóO eø GdàÓeòI ‘ H∏ƒÆ GŸù°àƒjÉä Gd©∏«É GŸ≤ôqQI Ohd«vÉ

‘ GdôjÉV°«Éä hGd©∏ƒΩ cªÉ GC¿ YóOkG eàõGjókG eø GdàÓeòI ‚í

‘ Gÿôhê eø ''eæ£≤á Gÿ£ô'' ‘ Gd©∏ƒΩ.

‘ GdôjÉV°«Éä, M«å cÉ¿ GCOGA GdàÓeòI GCa†°π eø GCOGF¡º

‘ Gd©∏ƒΩ, aÉŸàƒS°§ Gd©ÉΩ cÉ¿ eù°ÉhjkÉ d∏ª©ó∫ GŸ£∏≥ ÷ª«™

GdÑ∏óG¿ GŸû°ÉQcá ‘ GdóQGS°á hdμæ¬ cÉ¿ GCbπ eø GŸ©ó∫ Gdóh‹

Gd≤«ÉS°» GC… 005Hæëƒ fü°∞ e≤«ÉS¢ hcÉ¿ GCOGA QH™ GdàÓeòI

GCY∏≈ eø GŸ©óq∫ Gdóh‹. GCeÉ ‘ Gd©∏ƒΩ, a≤ó M≤q≥ 42% eø

GdàÓeòI fàÉFè GCY∏≈ eø GŸ©óq∫ Gdóh‹. hj©àÈ gòG Od«Ók Y∏≈

U°ëqá ‘ Gdæ¶ÉΩ Gdà©∏«ª», ZÒGC¿ gò√ GÛªƒYá eø GdàÓeòI

J†°ºq GCj†°kÉ JÓeòI eø GŸæÉW≥ GdæÉF«á heÉ M≤q≤ƒ√ ⁄ jμø cÉa«kÉ

dôa™ GŸ©óq∫ Gd©ÉΩ d∏ÑÓO HÉdæ¶ô GE¤ GC¿ YóOkG cÑÒkG eø GŸóGQS¢

hGdàÓeòI S°éqπ fàÉFè GCOf≈ HμãÒ eø GŸ©ÉjÒ Gdóhd«á h’ S°«qªÉ

‘ Gd©∏ƒΩ.

Hü°ƒQI YÉeá, cÉ¿ GCOGA GdòcƒQ GCY∏≈ Hû°μπ ’aâ eø GCOGA

G’EfÉç ’ S°«ªÉ ‘ GdôjÉV°«Éä. aØ» GCLõGA fiàƒi GdôjÉV°«Éä

J˘˘˘˘Ø˘˘˘˘ƒq¥ Gd˘˘˘˘òc˘˘˘˘ƒQ Y˘˘˘˘∏˘˘˘˘≈ G’Ef˘˘˘˘Éç ‘ G’CQb˘˘˘˘ÉΩ hGŸ©˘˘˘˘∏˘˘˘˘ƒe˘˘˘ÉJ˘˘˘«˘˘˘á

hG’MàªÉ’ä. GCeÉ ‘ Gd©∏ƒΩ a≤ó JØƒq¥ GdòcƒQ Y∏≈ G’EfÉç ‘

Gd˘˘Ø˘˘«˘˘õj˘˘ÉA a˘˘≤˘˘§ h⁄ j˘˘μ˘˘ø g˘˘æ˘É∑ a˘ô¥ j˘òc˘ô ‘ ›É’ä Gd˘©˘∏˘ƒΩ

GŸ©ôa«á. hbó JÉCKqô G’COGA ‘ GdôjÉV°«Éä hGd©∏ƒΩ Hæ≤ü¢ bóQGä

GdàÓeòI Y∏≈ Jù°é«π fàÉFè YÉd«á ‘ H©†¢ fƒGM» GÙàƒi eãπ

GŸ©˘∏˘ƒe˘Éä hG’M˘à˘ª˘É’ä hGd˘¶˘ƒGg˘ô Gd˘Ø˘«˘õj˘ÉF˘«˘á hGd˘£Ñ«©«á GE¤

LÉfÖ GdæƒGM» GŸ©ôa«á eãπ Gdà£Ñ«≥ hG’S°àæàÉê. hgò√ GÛÉ’ä
eø GŸ©ôaá hGÙàƒi GCKqôä ‘ GCOGA dÑæÉ¿ Gdò…, dƒ’ Pd∂, dù°éqπ
fàÉFè GCY∏≈ eø GŸù°àƒi Gdóh‹.hG÷ójô HÉdòcô gæÉ GC¿ 05% eø

JÓeòI GŸóGQS¢ GÿÉU°á ŒÉhRhG GŸ©óq∫ Gdóh‹ ‘ GdôjÉV°«Éä

hGd©∏ƒΩ Y∏≈ Gdù°ƒGA, hdμø GCOGA JÓeòI Gd≤£É´ Gd©ÉΩ Oa©ƒG

GŸ©óq’ä GdƒWæ«á fõh’k, hgòG jó∫q Y∏≈ hLƒO eû°Écπ cÑÒI

‘ GŸóGQS¢ GdôS°ª«á.

3
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d≤ó GCKqôä ‘ GCOGA GdàÓeòI ‘ dÑæÉ¿ YƒGeπ YóqI fòcô eæ¡É:

- eƒb™ GŸóQS°á,M«å fôi GC¿ GŸó¿ GdμÈi S°éq∏â fàÉFè

GCa†°˘˘˘˘π hGC¿ e˘˘˘©˘˘˘¶˘˘˘º GŸóGQS¢ PGä G’COGA GŸà˘˘˘óÊ c˘˘˘Éfâ

NÉQL¡É.

- GChV°É´ GdàÓeòI G’bàü°ÉOjá hG’LàªÉY«á.
- Gd∏¨á,hJÑ«qø GC¿ Gdàªμqø eø Gd∏¨á jû°μπ fëƒ 5- 6%

eø GdØô¥ ‘ G’COGA.

- Gdù°˘˘Óe˘˘á GŸóQS°˘˘«˘˘á hGCL˘ƒGA GŸóQS°˘ác˘ª˘É j˘ôGg˘É GŸ©˘∏qªƒ¿

hOQL˘˘á QV°˘˘Ég˘˘º Y˘˘ø GCM˘˘ƒG∫ GŸóQS°˘˘á hX˘ôh± Gd˘©˘ª˘π

ha¡ª¡º ’CgóG± GŸæÉgè hOQLá ‚ÉM¡º ‘ J£Ñ«≤¡É.

- Méº Gdü°∞,aÉCOGA Gdü°∞ Gdü°¨Ò GCa†°π eø GCOGA Gdü°∞

GdμÑÒ, cªÉ GC¿ GŸóGQS¢ GdμÑÒI J©£» fàÉFè GCa†°π eø

GŸóGQS¢ Gdü°˘˘¨ÒI hÁμ˘˘ø GY˘˘à˘˘Ñ˘˘ÉQ g˘˘òG M˘˘Éa˘˘õkG d˘˘à˘˘é˘˘ª˘«˘™

GŸóGQS¢.

H˘˘É’EV°˘˘Éa˘˘á GE¤ Gd˘˘©˘˘ƒGe˘˘π GŸòc˘˘ƒQI GCY˘˘Ó√, g˘˘æ˘É∑ GCOdq˘á Y˘∏˘≈

hLƒO f≤ü¢ ‘ GŸæ¡Éê hGdà©∏«º. a∏º jàªμqø GdàÓeòI eø

G’ELÉHá Yø H©†¢ G’CS°Ä∏á Gdà» GCLÉÜ Yæ¡É JÓeòI cãÒh¿ ‘

GŸæ£≤á hGd©É⁄, eÉ jû°Ò GE¤ hLƒO aéƒGä ‘ GŸæÉgè heƒGO

Gdà©∏«º HÉŸ≤ÉQfá e™ J∏∂ GŸàqÑ©á ‘ H∏óG¿ GCNôi. hJÑ«qø eãÓk GC¿

e©∏qª» 05% a≤§ eø GdàÓeòI jù°àîóeƒ¿ GdμàÉÜ GŸóQS°»

cªôL™ GChq∫ NÓakÉ d∏ªªÉQS°Éä Gdù°ÉFóI ‘ H∏óG¿ GCNôi, cªÉ

GC¿ e©∏qª» fëƒ Noªù¢ GdàÓeòI )KÓKá GCV°©É± GŸ©óq∫ Gd©ÉŸ»(

’ jù°àîóeƒ¿ GdμàÉÜ GŸóQS°» Y∏≈ G’EWÓ¥ hbó jμƒ¿ gòG

Od«Ók Y∏≈ Jófq» Gdã≤á ÃƒGO GdμàÉÜ GŸóQS°» cªÉ Áμø GC¿ jó∫q
Y˘˘∏˘˘≈ Y˘˘óΩ Gd˘˘ã˘˘≤˘˘á H˘˘≤˘óQI GŸ©˘∏q˘º Y˘∏˘≈ GS°˘à˘©˘ª˘É∫ GŸæ˘¡˘Éê GŸ≤˘ôqQ

hJ£Ñ«≤¬.

en∏n∞r Gd≤p«ÉS¢ 

H©ó –∏«π GdæàÉFè, GbÎMâ Gd¡«Äá GŸû°ôaá Y∏≈ JæØ«ò GŸû°ôh´, eÉ jÉCJ»:

1- GELôGA eôGL©á Ob«≤á ŸæÉgè Gd©∏ƒΩ hWôGF≥ J©∏«ª¡É.

2- OQGS°á GChV°É´ GŸóGQS¢ GdôS°ª«á h’ S°«ªÉ J∏∂ Gdà» cÉ¿ GCOGA bù°º cÑÒ eø WÓH¡É eàóf«vÉ hgò√

GdóQGS°á V°ôhQjqá LóvG Ÿ©ôaá Méº eû°μ∏á G’COGA.

3- GJîÉP N£ƒGä Hû°ÉC¿ d¨á GdàóQjù¢ Gdà» J∏©Ö OhQkG e¡ªvÉ ‘ GCOGA GdàÓeòI ‘ Gd©∏ƒΩ.

4- GJîÉP N£ƒGä GCNôi dàëù°Ú K≤á GŸ©∏qªÚ hcØÉAJ¡º ‘ J£Ñ«≥ GŸæÉgè.

5- hLƒÜ G’gàªÉΩ HÉŸóGQS¢ Gdü°¨ÒI heóGQS¢ GŸæÉW≥ GdôjØ«qá.

6- GJ˘î˘ÉP G’EL˘ôGAGä Gd˘ÓRe˘á d˘∏˘à˘¨˘∏q˘Ö Y˘∏˘≈ Gd˘Ø˘ôhb˘Éä G’b˘àü°˘ÉOj˘á hG’L˘à˘ª˘ÉY˘«˘á HÚ Gd˘à˘ÓeòI,

hJ≤∏«ü¢ Gd¡ƒI HÚ GdØ≤ôGA hZÒgº, M«å GdƒV°™ G’bàü°ÉO… G’LàªÉY» jƒDKô ‘ GCOGA GdàÓeòI

hjù°¡º ‘ G◊óq eø GCOGF¡º Y∏≈ GŸù°àƒi GŸ£∏ƒÜ n
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Gdàëü°«π Gdà©∏tª»

b«ÉS¢ Gdàëü°«π Gdà©∏tª» hGŸæ¶ƒeá GdÎHƒjá.
Gdàëü°«π Gdà©∏tª» ZÉjá HòGJ¬ GCΩ Nóeá ’CgóG± hZÉjÉä JôHƒjá eà£ƒQI?

GCeÉ GÛÉ’ä Gdà» Jàº a«¡É gò√ G’NàÑÉQGä, a¡» GÛÉ’ä G’BJ«á:

Gdàëü°«π Gdà©∏tª» ‘ dÑæÉ¿.

jo©àÈ Gdàëü°«π Gdà©∏tª» eø GCgº flôLÉä GŸæ¶ƒeá GdÎHƒjá, hj©àÈ b«ÉS°¬ H£ôj≤á Y∏ª«á heƒV°ƒY«á Yª∏«á GCS°ÉS°«á jo©ànªnó Y∏«¡É ‘ GJîÉP

Gd≤ôGQGä GdÎHƒjá Y∏≈ GŸù°àƒi GdƒWæ». dòd∂ J≤ƒΩ Gd©ójó eø Gdóh∫ H©ª∏«á b«ÉS¢ OhQjá d∏àëü°«π Gdà©∏tª» ‘ f¡Éjá cπ eôM∏á eø eôGMπ

Gdà©∏«º d≤«ÉS¢ Mü°«∏á eÉ Gcàù°Ñ¬ GdàÓeòI eø e©ÉQ± hcØÉjÉä, he≤ÉQfà¬ HÉ’CgóG± GdÎHƒjá Gdà» Jæü¢q Y∏«¡É eæÉgè Gdà©∏«º GdôS°ª«á. hgò√

hS°«∏á e¡ªqá dà≤ójô LƒOI Gdà©∏«º hd∏ëμº Y∏≈ GŸæ¶ƒeá GdÎHƒjá dæÉM«á a©Éd«à¡É hcØÉAJ¡É hbóQJ¡É Y∏≈ eƒGcÑá Gdà£ƒQGä Gdóhd«á. dòd∂,aÉE¿

Gdóh∫ GŸà≤óeá Jù°©≈ Hû°μπ OGFº GE¤ HæÉA gò√ G’CfƒG´ eø G’NàÑÉQGä, hGE¤  GELôGF¡É OhQjvÉ ‘ HóGjá Gdù°æá GdóQGS°«á GCh ‘ f¡Éjá cπ eôM∏á

J©∏«ª«á, hGE¤ Lª™ GŸ©∏ƒeÉä Gf£ÓbkÉ eø gò√ G’NàÑÉQGä he©É÷à¡É hJõhjó GCU°ëÉÜ Gd≤ôGQ H¡É.

lGEYÉOI Gdæ¶ô ‘ Gdù°«ÉS°Éä GdÎHƒjá ÃÉ eø T°ÉCf¬ J∏Ñ«á MÉLÉä G÷ù°º G’LàªÉY» hQhDjà¬ Ÿù°à≤Ñπ GCHæÉF¬.

lU°«ÉZá GŸæÉgè Hû°μπ jƒGcÖ Gdà≤óΩ Gd©∏ª» hGdàμæƒdƒL» ‘ Gd©É⁄.

lGEYóGO  HôGeè Gdàæª«á GŸæÉW≤«á ÃÉ jàæÉS°Ö e™ GMà«ÉLÉJ¡É dàÉCeÚ eÑóGC JμÉaƒD GdØôU¢, h–≤«≥ Gd©óGdá G’LàªÉY«á. eø gæÉ, aÉE¿

b«ÉS¢ Gdàëü°«π Gdà©∏tª» Yª∏«á GCS°ÉS°«á, hV°ôhQjá d∏ëü°ƒ∫ Y∏≈ bÉYóI H«ÉfÉä Áμø G’YàªÉO Y∏«¡É ‘ GNà«ÉQ G’S°ÎGJ«é«Éä

GŸÓFªá d©ª∏«Éä G’EU°Óì GdÎHƒ…. a©ª∏«á b«ÉS¢ eói Gcàù°ÉÜ GdàÓeòI d∏μØÉjÉä Gdà©∏«ª«á, eø e©ÉQ± he¡ÉQGä heƒGb∞,

Jù°ªí d∏àƒL«¬ GdÎHƒ…, GC¿ jàë≤s≥ eø eù°ÒJ¬ ‘ G’ŒÉ√ GŸôS°ƒΩ, heø S°ôYá eù°ÉQ√ HÉŒÉ√ GCgóGa¬.

HóGC b«ÉS¢ Gdàëü°«π Gdà©∏tª» ‘ dÑæÉ¿ ‘ Gd©ÉΩ GdóQGS°» 4991/5991, dàÓeòI Gdù°æá GdôGH©á G’HàóGF«á, hPd∂ haÉbkÉ d∏ªæÉgè

Gdà©∏«ª«á Gdù°ÉH≤á ÿ£á Gdæ¡ƒV¢ GdÎHƒ…, hbó “ëƒQ gòG GdÑëå Mƒ∫ eû°μ∏á YóΩ JƒGaô e©£«Éä cÉa«á Yø eù°àƒjÉä Gdàëü°«π

Gdà©∏tª», hGd©ƒGeπ GŸƒDKôI a«¡É, ‘ eôM∏á Gdà©∏«º G’HàóGF» Ãîà∏∞ GÛÉ’ä. hJμªø GCgª«sà¬ ‘ GCfs¬ Gÿ£ƒI G’Ch¤ dàë≤«≥ GdÎH«á

eø GCLπ G÷ª«™, hdàƒaÒ GŸ©£«Éä Gdμª«sá hGdæƒY«sá GdÓReá, hGS°àãªÉQgÉ ‘ N£á Gdæ¡ƒV¢ GdÎHƒ…, heÉ jæÑã≥ Yæ¡É eø eæÉgè

hg«μ∏«á J©∏«ª«á, GEP GE¿ eû°μÓä dÑæÉ¿ GdÎHƒjá cÉfâ eà©óuOI heæ¡É:

lV°©∞ cØÉAI Gdæ¶ÉΩ GdÎHƒ… ha©Éd«à¬.

lV°©∞ GQJÑÉ• GŸóQS°á HÉ◊«ÉI.

lJ©ótO GCf¶ªá Gdà©∏«º, hYóΩ JμÉaƒD GdØôU¢ Gdà©∏«ª«á GŸàÉMá, hYóΩ hLƒO f¶ÉΩ OGFº ŸàÉH©á Gd©ª∏«`á GdÎHƒjá hJ≤ƒj`ª¡É.

lGdæ≤ü¢ ‘ G’COhGä hGdƒS°ÉFπ GdÓReá d≤«`ÉS¢ Gdàëü°«`π Gdà©∏tª». 

‚Éì eæü°ƒQ

eóQqHá - Y∏º G’LàªÉ´ - eôcõ eƒGQOLƒf«á
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hbó gó± gòG GdÑëå GE¤ GŸù°Égªá ‘ J©õjõ Gd≤óQGä

GdƒWæ«á eø Wôj≥ b«ÉS¢ eù°àƒjÉä Gdàëü°«π GdóQGS°» dàÓeòI

Gdù°æá GdôGH©á G’HàóGF«á, hGE¤ –ójó Gd©ƒGeπ GŸƒDKuôI ‘ gòG

Gdàëü°«π.

hbó GCX¡ôä GdæàÉFè GÙ≤s≤á GC¿ GCgóG± Gdà©∏tº, ‘ Gdù°æá

GdôGH©á G’HàóGF«á, ’ Jàë≤s≥ Hû°μπ L«uó HÉdæù°Ñá GE¤ Lª«™

Gd˘à˘Óe˘òI ‘ d˘Ñ˘æ˘É¿.c˘ª˘É GC¿ eù°˘à˘ƒj˘Éä Gd˘à˘ëü°˘«˘π J˘à˘ÑÉjø haÉbkÉ

dæƒ´ GŸóQS°á heƒb©¡É G÷¨ôG‘ hGdù°μÉÊ, hLæù¢ GdàÓeòI,

hMéº Gdü°∞, GEV°Éaá GE¤ GC¿ eù°àƒjÉä Gdàëü°«π JàÑÉjø GCj†°kÉ

haÉbkÉ ŸƒV°ƒYÉä GŸÉOI he¡ÉQGJ¡É.
hbóseâ gò√ GdóQGS°á GbÎGMÉä YóI, eø GCLπ J©õjõ Gdà©∏«º
Ãîà∏∞ b£ÉYÉJ¬, hHîÉU°á Gdà©∏«º GdôS°ª», ’S°«ªÉ ‘
G’CQjÉ±, h‘ GŸƒGO GdóQGS°«á heƒV°ƒYÉJ¡É Gdà» X¡ô a«¡É

L∏«vÉ V°©∞ Gdà∏ª«ò.

fòcô eø gò√ G’bÎGMÉä, hY∏≈ S°Ñ«π GŸãÉ∫, ’ G◊ü°rô:

1- GEYÉOI Gdæ¶ô ‘ eæÉgè Gdà©∏«º )fiàƒi, WôGF≥ JóQjù¢,

GCS°Éd«Ö J≤««º(.

2- –ù°Ú G’ChV°É´ GŸÉOjá hGd¶ôh± GŸ©«û°«á d∏ª©∏uªÚ

hGŸójôjø.

3- Jæ¶«º OhQGä JóQjÑ«á d∏ªójôjø hGŸ©∏uªÚ eø GCLπ

Qa™ eù°àƒGgº Gd©∏ª» hGdÎHƒ….

4- Gdàéójó bóQ GŸù°à£É´ ‘ GEOGQGä GŸóGQS¢.

5- GEYóGO eôT°ójø fØù°«Ú, heƒL¡Ú JôHƒjÚ hJƒRj©¡º

Y∏≈ GŸæÉW≥ hGŸóGQS¢.

hbó GCoJrÑp©nâr gò√ GdóQGS°á HóQGS°àÚ d∏ªôM∏á GŸàƒS°£á ‘

Gd˘˘©˘˘ÉΩ Gd˘óQGS°˘»5991/6991, hd˘˘∏˘˘ª˘˘ôM˘˘∏˘˘á Gd˘˘ã˘˘Éf˘ƒj˘á d˘∏˘©˘ÉΩ

6991/7991. h⁄ J˘˘î˘˘à˘˘∏˘˘∞ f˘˘à˘˘ÉF˘˘è g˘˘ÉJÚ Gd˘˘óQGS°˘˘à˘«u˘ø Y˘ø

S°˘˘ÉH˘˘≤˘à˘«˘¡˘ª˘É, H˘π GCc˘ósJ˘É Y˘∏˘≈ V°˘ôhQI GEY˘ÉOI Gd˘æ˘¶˘ô ‘ GŸæ˘Ég˘è

Gdà©∏«ª«á, h‘ WôGF≥ Gdà©∏«º, hJ£ƒjô GdμàÖ GŸóQS°«á .

hH˘˘©˘˘ó J˘˘£˘˘Ñ˘˘«˘˘≥ GŸæ˘˘Ég˘˘è G÷ój˘˘óI Gd˘˘à˘˘» Gf˘˘£˘˘∏˘≤â e˘ø N˘£˘á

Gdæ¡ƒV¢ GdÎHƒ…, hGdà» ”s GdÑóA Hà£Ñ«≤¡É ‘ Gd©ÉΩ 7991,

GCoLôpjnâ OQGS°á b«ÉS¢ Gdàëü°«π Gdà©∏tª» dàÓeòI Gdù°æá GdãÉdãá eø Gdà©∏«º

G’CS°ÉS°» d∏©ÉΩ 3002/4002.hbó Gfëü°ôä GdóQGS°á GŸòcƒQI

‘ –∏«π fàÉFè Gdàëü°«π, hJ≤ÉW©¡É e™ GdμØÉjÉä Gdà©∏«ª«sá

GŸƒU°ƒaá ‘ GŸæÉgè. dμæ¡É ⁄ Jà£ôs¥ GE¤ Gd©ƒGepπ G’bàü°ÉOjá

hG’L˘˘à˘ª˘ÉY˘«˘á hGdÎH˘ƒj˘á, a˘«˘ª˘É Y˘óG b˘£˘É´ Gd˘à˘©˘∏˘«˘º HÚ N˘ÉU¢

›ÉÊ, hNÉU¢ ZÒ ›ÉÊ, hQS°ª». hgòG eÉ j©ƒO GE¤ Gd©ƒGeπ

GdÎHƒjá eø L¡á, hGd©ƒGeπ G’bàü°ÉOjá GŸà©∏u≤á H≤óQGä G’Cgπ

eø L¡á GCNôi.

Gf£∏≤â gò√ GdóQGS°á eø V°ôhQI Gd≤«ÉΩ H≤«ÉS¢ eù°àƒjÉä

Gdàëü°«π Gdà©∏tª» dói GdàÓeòI Gdòjø GCf¡ƒG Gdù°æá GdãÉdãá eø

Gdà©∏«º G’CS°ÉS°», hPd∂ H©ó J£Ñ«≥ GŸæÉgè G÷ójóI hGYàªÉO

f¶ÉΩ Lójó d∏à≤««º hcÉfâ Gd¨Éjá eø Gd≤«ÉS¢ Gdàë≤t≥ eø eói

Gdà≤ótΩ Gdò… GCoMôpRn ‘ ›É∫ Gcàù°ÉÜ GdμØÉjÉä Gdà©∏tª«á h–ójó

en˘˘ƒGWp˘˘ø Gÿn∏n˘˘π “¡˘˘«˘˘ókG ’bÎGì G◊∏˘˘ƒ∫, hGY˘˘à˘˘ª˘˘ÉO Gdù°˘˘«˘ÉS°˘Éä

GŸÓF˘˘ª˘˘á ‘ ›É∫ J˘˘£˘˘ƒj˘˘ô Gd˘˘à˘©˘∏t˘º d˘ói Gd˘à˘Óe˘òI.hb˘ó U°˘ÉZâ

GŸæ˘˘˘Ég˘˘˘è G÷ój˘˘˘óI GCg˘˘˘óGak˘˘˘É Y˘˘˘Ée˘˘˘á Y˘˘˘∏˘˘˘≈ GŸù°˘˘˘à˘˘˘ƒi Gd˘˘˘Ø˘˘μ˘˘ô…,

hG’Efù°ÉÊ, hGdƒWæ», hG’LàªÉY». cªÉ U°ÉZâ GCgóGakÉ YÉeá

dμπ eÉOI eø eƒGO Gdà©∏«º. HæÉA Y∏«¬ a≤ó MÉhdâ gò√ GdóQGS°á

Gd˘˘à˘˘ë˘˘≤t˘˘≥ e˘ø e˘ói –≤˘«˘≥ GŸæ˘¡˘é˘«s˘á G÷ój˘óI d˘¡˘ò√ G’Cg˘óG±,

hPd∂ YÈ b«ÉS¢ flôLÉä Gdà©∏tº.

hbó GCX¡ôä gò√ GdóQGS°á, e≤ÉQfá dæàÉFé¡É HæàÉFè GdóQGS°á

Gd˘˘˘à˘˘˘» GCoL˘˘ôpjn˘˘â ‘ Gd˘˘©˘˘ÉΩ 4991Y˘˘∏˘≈ J˘Óe˘òI Gdù°˘æ˘á Gd˘ôGH˘©˘á

G’HàóGF«á, haÉbkÉ dæ¶ÉΩ Gdà©∏«º Gdò… ”s J©ój∏¬, GC¿ GdàÓeòI

Gd˘˘òj˘˘ø GCf˘˘¡˘˘ƒG Gdü°˘˘∞ Gd˘˘ã˘˘Édå e˘˘ø Gd˘˘à˘˘©˘∏˘«˘º G’CS°˘ÉS°˘» ‘ Gd˘©˘ÉΩ

3002, hGdòjø LÉA –ü°«∏¡º ‘ GŸù°àƒi GŸàóÊ bó LÉAä

fàÉFé¡º, ‘ f¡Éjá Gdù°æá GdôGH©á GCcÌ Jóf«kÉ eø J∏∂ Gdà» Mü°∏ƒG

Y∏«¡É ‘ Gd©ÉΩ 4991.

‘ Gd©ÉΩ 8002/9002GCoLôpjnâ OQGS°á HæÉA GCOhGä b«ÉS¢ Gdàëü°«π

Gdà©∏tª» ‘ f¡Éjá GŸôM∏àÚ G’Ch¤ hGdãÉf«á eø Gdà©∏«º G’CS°ÉS°»,hGdà»

GC‚õä HæÉA GCOhGä b«ÉS¢ –ü°«π e≤æsæá ŸnƒGO Gd∏¨Éä Gd©ôH«sá

hGd˘Ø˘ôfù°˘«˘á hG’Ef˘μ˘∏˘«˘õj˘á he˘ÉOI Gd˘ôj˘ÉV°˘«˘Éä. hb˘ó Ho˘æ
p˘«n˘â g˘ò√

G’COhGä ha˘˘Ébk˘˘É ’CS°o˘˘ù¢ he˘˘©˘˘ÉjÒ Y˘˘∏˘˘ª˘«s˘á h“qâ ŒôH˘à˘¡˘É e˘ôsJÚ

d∏àë≤t≥ eø U°ÓM«à¡É GdóGN∏«á hGÿÉQL«á. hbó U°«¨â KÓKá

‰ÉPê eàμÉaÄá dμπ eÉOI, ‘ GdμØÉjÉä Gdà©∏«ª«sá GÿÉU°á H¡É.

hŒóQ G’ET°ÉQI GE¤ GC¿ gò√ GdóQGS°á JnÑnæsâ ‘ GCgóGa¡É eÉCS°nù°ná

b«ÉS¢ Gdàëü°«π Gdà©∏tª», hPd∂ YÈ hV°©¡É G’COhGä GŸ≤æsæá

GdÓRpeá dòd∂ .d≤ó eôs eû°ôh´ HæÉA GCOhGä b«ÉS¢ Gdàëü°«π

Gd˘à˘©˘∏t˘ª˘» ÃôGM˘π Y˘ósI, a˘ôV°˘à˘¡˘É Gd†°˘ôhQI GŸæ˘¡˘é˘«s˘á hGd˘©˘∏ª«sá

hU°˘˘ƒ’k GE¤ GŸôM˘˘∏˘˘á Gd˘æ˘¡˘ÉF˘«˘á Gd˘à˘» J˘≤˘óuΩ GCOhGä J˘≤˘«˘«˘º J˘à˘ª˘às˘™

H˘˘Édü°˘˘ÓM˘˘«˘˘á e˘˘ø M˘«å H˘æ˘ÉF˘¡˘É, hGEN˘ôGL˘¡˘É, hH˘Éd˘©˘ª˘Óf˘«˘á ‘

YôV°¡É hGS°àãªÉQgÉ JôHƒjvÉ.
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Gdàëü°«π Gdà©∏tª»
jƒDO… eû°ôh´ HæÉA GCOhGä b«ÉS¢ Gdàëü°«π Gdà©∏tª», KÓKá

GCfƒG´ eø GdƒXÉF∞ Gdà≤««ª«qá g» : GdƒXÉF∞ Gdàμƒjæ«á )J≤««º

Jμƒjæ»(, GdƒXÉF∞ Gdàû°î«ü°«á )J≤««º Jû°î«ü°»(, GdƒXÉF∞

Gdàæªƒjá )Gdà≤««º GdμÉT°p∞ GCh GÙü°u∏á nalib noitaulavÉ(.

cªÉ GCf¬ j†°™ Méô G’CS°ÉS¢ JôHƒjvÉ, heæ¡é«vÉ, hYªÓf«vÉ ŸnÉCS°nù°ná

Hæ∂ G’NàÑÉQGä GŸ≤æsæá. hHÉdàÉ‹ Jà∏îsü¢ GCgª«á gòG GŸû°ôh´

HÉŸμàù°ÑÉä G’BJ«á:

- GdàÉCcó eø LƒOI Gdà©∏«º hGdà©∏tº, GC… eói JƒGaô G÷ƒOI

‘ GŸæ˘˘˘¶˘˘˘ƒe˘˘˘á GdÎH˘˘˘ƒj˘˘˘á Y˘˘˘Ée˘˘á hPd∂ e˘˘ø N˘˘Ó∫ OQGS°˘˘á

flôLÉä Gdæ¶ÉΩ h–∏«∏¡É.

- J˘˘õhj˘˘ó hGV°˘˘©˘˘» Gdù°˘˘«˘ÉS°˘Éä GdÎH˘ƒj˘á hGCU°˘ë˘ÉÜ Gd˘≤˘ôGQ

H˘ÉŸ©˘∏˘ƒe˘Éä Gd˘ÓRe˘á, d˘ƒV°˘™ Gÿ£˘§ hQS°˘º Gdù°˘«˘ÉS°˘Éä

hJü°ª«º GŸæÉgè .

- –ù°Ú  GŸæ˘˘Ég˘˘è hGdÈGe˘˘è Gd˘˘à˘˘©˘˘∏˘˘«˘˘ª˘˘«˘á d˘μ˘» Jü°˘Ñ˘í GCcÌ

eoÓAnenák ◊ÉLÉä GŸà©∏uªÚ, hGCcÌ Gfù°éÉekÉ e™ eà£∏uÑÉä

Gdàæª«á GdÑû°ôjá.

- –ù°Ú Yª∏«á Gdà©∏«º/Gdà©∏tº, eø NÓ∫ J£ƒjô cØÉjÉä

GŸ©˘˘˘∏ŭ˘˘ªÚ, hJ˘˘˘ôT°˘˘˘«˘˘˘ó G’EOGQI GdÎH˘˘˘ƒj˘˘˘á, H˘˘ë˘˘«å J˘˘à˘˘ÓRΩ

Gd≤ôGQGä hG’ELôGAGä Gıà∏Øá e™ GŸÑÉOÇ GdÎHƒjá.

- GŸù°ÉAdá GdÎHƒjá Gd¡ÉOaá GE¤ Jæª«á Yª∏«á Gdà©∏«º/Gdà©∏tº,

hPd∂ Y˘∏˘≈ GŸù°˘à˘ƒj˘Éä Gd˘à˘©˘∏˘«˘ª˘«˘á hGd˘à˘©˘∏t˘ª˘«˘á hG’EOGQj˘á

hGdàî£«£«á cÉaá ,hGJîÉP Gd≤ôGQGä eæÉW≤«vÉ hhWæ«vÉ.

- JƒaÒ G’NàÑÉQGä GŸ≤sææá Gdà» Jù°ÉYó GŸ©∏uªÚ Y∏≈ GELôGA

Gdà≤««º Gdàû°î«ü°», h–ójó Gdü°©ƒHÉä hhV°™ HôGeè

GdóYº GŸæÉS°Ñá GCh S°nóq Gdã¨ôGä hJƒL«¬ G’Cfû°£á Gdü°Øu«á.

- GEY˘˘ÉOI Gd˘˘æ˘˘¶˘˘ô H˘˘Éd˘˘ƒV°˘˘©˘˘«˘˘Éä Gd˘˘ój˘˘óGc˘à˘«˘á hH˘ÉŸª˘ÉQS°˘Éä

Gdü°˘˘˘Øu˘˘˘«˘˘˘á, H˘˘˘ë˘˘˘«å J˘˘˘à˘˘˘ƒGa˘˘˘≥ e˘˘˘™ eù°˘˘˘à˘˘ƒj˘˘Éä Gd˘˘à˘˘Óe˘˘òI

hMƒGaõgº.

- G◊ü°˘˘˘ƒ∫ Y˘˘˘∏˘˘˘≈ GŸ≤˘˘˘ÉQf˘˘˘á GŸƒV°˘˘˘ƒY˘˘˘«˘˘˘á HÚ eù°˘˘˘à˘˘˘ƒj˘˘˘Éä

Gd˘˘˘à˘˘˘ëü°˘˘˘«˘˘˘π,e˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘É GN˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘Øâ eù°˘˘˘à˘˘˘ƒj˘˘˘Éä Gd˘˘à˘˘Óe˘˘òI

heƒV°ƒYÉä G’NàÑÉQGä.

- GEe˘˘μ˘˘Éf˘˘«˘˘á GŸ≤˘˘ÉQf˘˘á HÚ S°˘æ˘á OQGS°˘«˘á hGCN˘ôi, e˘ø W˘ôj˘≥

GS°à©ªÉ∫ GdæªÉPê fØù°¡É Y∏≈ Y«æÉä eø  GdàÓeòI GCh

GS°à©ªÉ∫ ‰ÉPê Jæàª» GE¤ ›ªƒYá GdƒV°©«Éä fØù°¡É.

- Jæƒj™ hV°©«qÉä Gdà©∏tº hGS°ÎGJ«é«ÉJ¬, Hë«å JàÓAΩ e™

G’S°à©óGOGä Gıà∏Øá, GC… J£Ñ«≥ eÑÉOÇ GdÎH«á GdØÉQb«á. 

GEYóGO G’COdá GŸæ¡é«á ‘ GS°àîóGΩ G’NàÑÉQGä.
h bó bÉΩ aôj≥ Gd©ªπ HÉEYóGO GCOdás eæ¡é«qá, eø T°ÉCf¡É Jù°¡«π

Y˘ª˘∏˘«˘á GS°˘à˘î˘óGΩ hGS°˘à˘ã˘ª˘ÉQ GCOhGä b˘«˘ÉS¢ Gd˘à˘ëü°˘«˘π Gd˘à˘©∏tª»

H˘˘ÉN˘˘à˘˘Ó± Z˘˘Éj˘˘ÉJ˘˘¬, Gd˘àû°˘î˘«ü°˘«˘á GCh Gd˘μ˘ÉT°˘Ø˘á, S°˘ƒGA e˘ø b˘Ñ˘π

GŸôHÚ, GCh eø bÑπ GŸƒDS°ù°Éä GdÎHƒjá.hbó ”s Jƒd«∞ gò√

G’COhGä haÉbkÉ dàóQtêm eæ¡é»
q
 HóAkG ÃôM∏á Gdà©∏«º, Kº GŸÉOI

Gd˘˘à˘˘©˘∏˘«˘ª˘«˘á, a˘Éd˘μ˘Ø˘Éj˘Éä GÿÉU°˘á H˘μ˘π e˘ÉOI hU°˘ƒ’k GE¤ ‰ÉPê

G’NàÑÉQGä.

- GE¿ gòG GdàƒV°«Ö dÓNàÑÉQGä, eø T°ÉCf¬ GC¿ j«ù°uô Yª∏«á

G◊ü°ƒ∫ Y∏«¡É eø bÑπ GŸ©∏uº ‘ GEWÉQ Gdàü°ƒtQ Gdò… ”s
hV°©¬ d∏ÈfÉeè GŸ©∏ƒeÉJ» Gıü°sü¢ d¡É.

J≤óΩ gò√ G’COdá GdàƒV°«ëÉä GdàØü°«∏«á GÿÉU°á Hμπ cØÉjá

eø GdμØÉjÉä, hGŸôU°ƒOI ‘ Gdæü¢ GŸôL©»
q
 e™ Gdû°ôhMÉä

GdÓReá dμπ GNàÑÉQ eÉ jƒauô d∏ª©∏uº GEeμÉf«á GELôGF¬ hGS°àãªÉQ

f˘˘à˘˘ÉF˘˘é˘˘¬ ‘ Y˘˘ª˘˘∏˘˘«˘˘à˘˘» Gd˘˘à˘˘©˘˘∏˘˘«˘˘º hGd˘à˘≤˘«˘«˘º c˘ª˘É J˘©˘ôV¢ G’COd˘á

Gdû°˘˘˘ôhM˘˘˘Éä GŸòc˘˘ƒQI ‘ e˘˘∏˘˘∞x flü°s˘˘ü¢ d˘˘∏˘˘ª˘˘©˘˘∏u˘˘º j˘˘à†°˘˘ª˘˘ø

GŸ©∏ƒeÉä G’BJ«á:

- c«Ø«á GS°àîóGΩ G’NàÑÉQGä dàë≤«≥ ZÉjÉä Gdà≤««º.

- –ójó gó± cπ GNàÑÉQ h GdμØÉjá Gdà» jàƒL¬ GEd«¡É.

- Gdæü¢ GŸôL©»
q
 d∏μØÉjá ha«¬ JƒU°«∞ hV°©«sá Gdà≤««º. eø

M«å GŸƒGQpO h fƒY¡É hGŸ¡ªá GŸ£∏ƒÜ GCOGhDgÉ eø bÑπ

Gd˘˘˘à˘˘∏˘˘ª˘˘«˘˘ò e˘˘™ –ój˘˘óm Ob˘˘«˘˘≥m ◊óhOg˘˘É hGd˘˘õe˘˘ø Gıü°s˘˘ü¢

d∏àæØ«ò. 

- J˘˘ƒU°˘˘«˘˘∞ G’N˘˘à˘˘Ñ˘˘ÉQ e˘˘ø M˘˘«å H˘˘æ˘˘ÉF˘¬ Gd˘óGN˘∏˘», hf˘ƒ´
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G’CS°Ä∏á GŸ£ôhMá, hc«Ø«á G’ELÉHá Yø cπ S°ƒDG∫.

- Gdà©∏«ªÉä GÿÉU°á Hàªôjô GNàÑÉQGä cπ cØÉjá, ha«¡É eÉ

j∏õΩ GJÑÉY¬ dàƒV°«í Yªπ Gdà∏ª«ò hGE‚ÉR GŸ¡ªqá GŸ£∏ƒHá

eæ¬.

- L˘˘óh∫ J˘ƒRj˘™ H˘æ˘ƒO G’N˘à˘Ñ˘ÉQGä PGä G’CS°˘Ä˘∏˘á GŸ¨˘∏˘≤˘á,

hJ¶¡ô a«¬ YÓbá cπ S°ƒDG∫ HÉŸƒDT°uô Gdò… j≤«ù°¬ h“ã«∏¬

ŸμƒufÉä GdμØÉjá eƒV°ƒ´ G’NàÑÉQ, GEV°Éaá GE¤ eØàÉì

dÓELÉHÉä Gdü°ë«ëá.

- T°Ñμá J≤««º NÉU°á HÉ’NàÑÉQGä PGä G’CS°Ä∏á GŸØàƒMá

M«å jo£∏nÖ GE¤ Gdà∏ª«ò J≤óË GEfàÉê e©«sø jà†°ªø GŸ©ÉjÒ

GŸ©àªóI ‘ Yª∏«á Gdà≤««º hGŸƒDT°ôGä GdóGdsá Y∏≈ –≤≤¡É

hc«Ø«á b«ÉS°¡É dàëójó eƒb™ GCOGA Gdà∏ª«ò V°ªø Gdù°∏º

GŸ©àªó d¡ò√ Gd¨Éjá e™ GdàƒV°«ëÉä GdÓReá d∏≤«ÉΩ H¡ò√

Gd©ª∏«á.

hbó Nokü°uü°â eÉOI GdôjÉV°«Éä ‘ LóGh∫ JƒRj™ HæƒO

GNàÑÉQGJ¬ Hàë∏«π dÓELÉHÉä GÿÉWÄá Jù°ªí d∏ª©∏uº Hàëójó

Gÿ∏π ‘ Gcàù°ÉÜ Gdà∏ª«ò d∏ª©ÉQ± GdôjÉV°«á h còd∂ eƒGWø

Gd†°©∞ ‘ Gcàù°ÉÜ eμƒfÉä cØÉjá Mπ GŸù°ÉFπ ‘ GÛÉ’ä

Gıà∏Øá ŸÉOI GdôjÉV°«Éä.

hH©ó GEYóGO gò√ G’COdá ”s GONÉd¡É e™ G’NàÑÉQGä ‘ G◊≤π

Gıü°ü¢ d¡É V°ªø GdÈfÉeè GŸ©∏ƒeÉJ» Gdò… GCYpóq Nü°«ü°kÉ

Ÿ©É÷á GŸ©∏ƒeÉä hGEU°óGQ GdæàÉFè.

hgμòG ”s GEjóG´ G’NàÑÉQGä GŸ≤æsæá Gdà» Jàü°∞ HÉdãÑÉä

hGŸü°óGb«á hGŸƒV°ƒY«á ‘ Hæƒ∑ dÓNàÑÉQGä dμ» jü°ÉQ GE¤

GS°˘à˘©˘ª˘Éd˘¡˘É Hû°˘μ˘π OhQ… d˘≤˘«˘ÉS¢ Gd˘à˘ëü°˘«˘π Gd˘à˘©˘∏t˘ª». Hòd∂

JƒDeø Hæƒ∑ G’NàÑÉQGä aƒGFó YójóI Y∏≈ eù°àƒi GŸƒDS°ù°á

GdÎHƒjá, GCh Y∏≈ GŸù°àƒi GdƒWæ». cªÉ J©àÈ gò√ G’COhGä

N£ƒI GCh¤ ‘ GŒÉ√ JãÑ«â a∏ù°Øá Gdà≤««º hGd≤«ÉS¢ GdóhQ…

d∏àëü°«π Gdà©∏tª» hcÉ¿ ’ Hó eø GS°àμªÉ∫ gòG GŸû°ôh´

HÉÿ£ƒGä G’BJ«á: 

1- GELôGA OQGS°Éä –ü°«π J©∏ª» e«óGf«á OhQjá hS°æƒjá.

2- eÉCS°nù°ná b«ÉS¢ Gdàëü°«π Gdà©∏tª» eø NÓ∫ J¨òjá Hæ∂

G’NàÑÉQGä, hGJîÉP G’ELôGAGä Gd©ª∏«sá GdÓReá.

3- J˘˘˘ÉCeÚ Gd˘˘˘©˘˘˘æü°˘˘˘ô Gd˘˘˘Ñû°˘˘˘ô… Gd˘˘˘ÓRΩ ‘ ›É∫ GEOGQI H˘˘˘æ∂

G’NàÑÉQGä hJ£ƒjô G’COhGä HæÉA d∏ªà¨ÒGä GdÎHƒjá.

4- JóQjÖ GŸ©∏uªÚ Y∏≈ GS°àîóGΩ gò√ G’COhGä hY∏≈

GEf˘˘à˘˘Éê GCOhGä L˘˘ój˘óI J˘às˘ü°˘∞ H˘ÉŸƒV°˘ƒY˘«˘á hGdü°˘ó¥

hGdãÑÉä.

hŒóQ G’ET°ÉQI GE¤ GC¿ GŸôcõ GdÎHƒ… d∏Ñëƒç hG’‰ÉA, bó HÉT°ô MÉd«vÉ

HÉEYóGO OQGS°á d≤«ÉS¢ Gdàëü°«π Gdà©∏tª» dói JÓeòI Gdü°ØqÚ GdôGH™ hGdù°ÉH™

eø Gdà©∏«º G’CS°ÉS°» ‘ dÑæÉ¿, hGd©ƒGeπ GdÎHƒjá hG’LàªÉY«á hG’bàü°ÉOjá

hGdã≤Éa«á GŸƒDKôI a«¬.

GE¿ b˘«˘ÉS¢ Gd˘à˘ëü°˘«˘π Gd˘à˘©˘∏t˘ª˘» d˘∏ü°˘Øq˘Ú Gd˘ôGH˘™ hGdù°˘ÉH˘™ eø

Gd˘˘à˘˘©˘˘∏˘˘«˘˘º G’CS°˘˘ÉS°˘», hQH˘£˘¬ H˘Éd˘©˘ƒGe˘π GdÎH˘ƒj˘á hG’L˘à˘ª˘ÉY˘«˘á

hGdã≤Éa«á hG’bàü°ÉOjá jæ£ƒ… Y∏≈ GCgª«á cÈi f¶ôkG ’EeμÉf«á

Gd˘˘μû°˘˘∞ Y˘˘ø e˘©˘¶˘º e˘óN˘Óä Gd˘à˘©˘∏t˘º Gd˘à˘» J˘ƒDK˘ô ‘ –ü°˘«˘π

GdàÓeòI d∏μØÉjÉä hGŸ¡ÉQGä Gdà©∏«ª«á Gdà» JôU°ógÉ GŸæÉgè,

hJ©ªπ Y∏≈ –≤«≤¡É Lª«™ GŸƒDS°ù°Éä GŸ©æ«á HÉdû°ÉC¿ GdÎHƒ….

heø T°ÉC¿ gò√ GdóQGS°á GC¿  –≤u≥ aƒGFó YójóI eæ¡É:

- JƒaÒ e©∏ƒeÉä cÉa«á Yø eù°àƒjÉä Gdàëü°«π ‘ eôM∏á

Gdà©∏«º G’CS°ÉS°» Hë∏≤ÉJ¬ GdãÓç.

- Gdàë≤≥ eø eƒDT°ô GdμØÉAI GdóGN∏«á d∏æ¶ÉΩ GdÎHƒ…. 

- Gc˘˘àû°˘˘É± G’CS°˘˘Ñ˘˘ÉÜ Gd˘˘μ˘˘Ée˘˘æ˘˘á d˘˘∏˘à˘Ø˘Éhä ‘ eù°˘à˘ƒj˘Éä

Gdàëü°«π HÚ Gd≤£ÉYÉä Gdà©∏«ª«á hGÙÉa¶Éä haÉbkÉ ŸÉ

GCT°ÉQä GEd«¬ H©†¢ GdóQGS°Éä. 

- Mü°ô Gd©ƒGeπ GdÎHƒjá GŸƒDKôI ‘ Yª∏«á Gdà©∏tº, hGd©ÉFóI

GE¤ cπx eø GŸóQS°á hGŸ©∏uº d∏©ªπ Y∏≈ –ù°«æ¡É.

- Mü°˘ô Gd˘©˘ƒGe˘π G’L˘à˘ª˘ÉY˘«˘á hG’b˘àü°˘ÉOj˘á GŸù°˘ƒDhd˘á Yø

JØÉhä GdæàÉFè d∏ëóq eæ¡É.

- Gdà©∏«º GdæƒY» PGä G÷ƒOI Gd©Éd«á ÷ª«™ GdàÓeòI ‘

dÑæÉ¿ h‘ GŸóQS°á GdôS°ª«á NÉU°á.

hgμòG aÉE¿ b«ÉS¢ Gdàëü°«π Gdà©∏tª» Hû°μπ OhQ… j≤óΩ

d˘˘∏˘˘ª˘˘é˘˘à˘˘ª˘™ GdÎH˘ƒ… flõfk̆É d˘∏˘ª˘©˘∏˘ƒe˘Éä hGŸƒGQO hj˘à˘«˘í GÛÉ∫

’JîÉP Gd≤ôGQGä GdÓReá Gdà» eø T°ÉCf¡É GC¿ Œ©π GŸóQS°á eμÉfkÉ

M≤«≤«vÉ dàμÉaƒD GdØôU¢ eÉ j©õR GfóeÉê GdØôO ‘ GÛàª™ ‘

S°Ñ«π –≤«≥ G’fàªÉA GdƒWæ»n
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‘ N£ÉÜ GCd≤É√ T°ÉQ∫ Oj¨ƒ∫ ‘ 3“ƒR 1391‘ MØ∏á

JƒRj™ G÷ƒGFõ ‘ LÉe©á Gd≤ójù¢ jƒS°∞ ‘ HÒhä, hcÉ¿ GEP

PG∑ V°ÉH£kÉ ‘ Qj©É¿ T°ÑÉH¬, LÉA eÉ jÉCJ»:

''GE¿ Gdà†°ë«á ‘ S°Ñ«π GŸü°∏ëá Gd©Éeá GCeô V°ôhQ… ’CfæÉ ‘

e˘˘ôM˘˘∏˘á GEY˘ÉOI Gd˘Ñ˘æ˘ÉA. hOhQc˘º j˘É T°˘Ñ˘ÉÜ d˘Ñ˘æ˘É¿ g˘ƒ Gd˘«˘ƒΩ e˘Ñ˘ÉT°˘ô

he∏íq, h’ jëàªπ GdàÉCL«π, ’Cfμº ‘ eôM∏á HæÉA GdƒWø. Y∏≈

g˘˘ò√ G’CQV¢ Gd˘˘ôGF˘˘©˘á hPGä Gd˘à˘ÉQj˘ï GÛ«˘ó, Gd˘à˘» j˘ôH˘£˘¡˘É Gd˘Ñ˘ë˘ô

HÉd¨ôÜ )...( Y∏«μº HæÉA Ohdá. d«ù¢ a≤§ HàƒRj™ GdƒXÉF∞, Hπ

HÉEY£ÉA dÑæÉ¿ M«ƒjà¬ hbƒJ¬ GdóGN∏«á Gdà» Hóhf¡É JÑ≤≈ GŸƒDS°ù°Éä

aÉQZá. Y∏«μº hGLÖ GEOQG∑ Gdû°ÉC¿ Gd©ÉΩ hJ¨òjà¬. j©æ» Pd∂

J†°ÉeækÉ YØƒjvÉ dμπ aôO eæμº e™ GŸü°∏ëá Gd©Éeá. GEf¬ hGLÖ

G◊μº hGd≤†°ÉI hQLÉ∫ G’Ceø hGŸƒXØÚ. ’ jƒLó Ohdá M«å ’

JƒLó J†°ë«Éä: dÑæÉ¿ Gd«ƒΩ KªôI Gdà†°ë«Éä Gd©ójóI?''1.

Gdæü¢ GdãÉÊ gƒ dÓCÜ dƒjù¢ LƒR± dƒHôj¬ hpesoJ-siuoL

terbeLQF˘˘«ù¢ H˘˘©˘˘ã˘˘á GEj˘ôa˘ó defrIGd˘˘˘à˘˘» L˘˘ÉAä GE¤ d˘˘Ñ˘˘æ˘˘É¿ ‘

Gdù°à«æ«sÉä HóYƒI eø GdôF«ù¢ aƒDGO T°¡ÉÜ dƒV°™ N£á Jæª«á

Gbàü°ÉOjá-GLàªÉY«á hGCU°óQä OQGS°Éä H«æ¡É càÉÜ ‘ LõAnjø

NÉ“à¬ ’ YÓbá d¡É eÑÉT°ôI HÉ’bàü°ÉO Hπ HÉdÑæ«Éä Gdògæ«á. j≤ƒ∫

G’CÜ dƒHôj¬:

''GE¿ e˘˘˘É j˘˘˘æ˘˘˘≤ü¢ d˘˘˘Ñ˘˘˘æ˘˘˘É¿ Hü°˘˘ƒQI GCc˘˘«˘˘óI b˘˘Ñ˘˘π GŸÉA hGd˘˘μ˘˘¡˘˘ôH˘˘ÉA

hGŸƒGU°˘˘Óä g˘˘ƒ a˘˘≤˘˘óG¿ a˘˘ô¥ Y˘ª˘π J˘μ˘ôuS¢ f˘Øù°˘¡˘É d˘∏˘ªü°˘∏˘ë˘á

Gd˘˘©˘˘Ée˘˘á, hJ˘˘©˘˘ª˘˘π H˘˘ôhì J˘˘©˘˘Éhf˘«˘á Y˘∏˘≈ L˘ª˘«˘™ GŸù°˘à˘ƒj˘Éä, ◊π

GŸû°Écπ Gd©ójóI ‘ G◊≤∏Ú G’bàü°ÉO… hG’Efù°ÉÊ. GEPG ⁄ jëü°π

–ƒq∫ ‘ Pgæ«á GdætîÑá Gdû°ÉHsá, hGEPG ⁄ –óç ‘ dÑæÉ¿ KƒQI aμôjá

hN∏≤«á, jμƒ¿ G’E‰ÉA hGg«kÉ hdø jù°à£«™ dÑæÉ¿ GCOGA OhQ√ ’ ‘

GdóGNπ c©Éeπ “ÉS°∂, h’ ‘ GÿÉQê cªôcõ M†°ÉQ… YÉŸ».

GE¿ eÈuQ hLƒO dÑæÉ¿ hOÁƒeà¬ gƒ GEfù°ÉÊ ‘ GdóQLá G’Ch¤.

GdæõYá GdØôOjá JØ≤ó cπ ‚Éì e©æÉ√ hb«ªà¬, h’ GEf≤ÉP d∏ÑæÉ¿

hGd∏ÑæÉf«Ú S°ƒi Gd©ªπ Gdà†°Éeæ» ‘ GdóGNπ he™ Gd©É⁄. GE¿ J¨«Ò

Gdògæ«á hJ¨«Ò Gdù°∏ƒ∑ hGdà†°Éeø GdƒWæ» Gd«ƒe» Jù°u¡π JæØ«ò

N£á G’E‰ÉA. QÃÉ j¶¡ô HÉC¿ G’EU°ôGQ Y∏≈ Gd©ƒGeπ GÿÉQLá Yø

G’bàü°ÉO, heæ¡É Gd©æü°ô G’Efù°ÉÊ, GCeô ZÒ eÉCdƒ±. GEf¬ dù°∏ƒ∑

enônV°p»
w
 GC¿ fÎ∑ d¨ÒfÉ GE‚ÉR eÉ Áμø GC¿ fØ©∏¬ HÉCfØù°æÉ''2.

Gdû°ÉC¿ Gd©ÉΩ

O. GCf£ƒG¿ eù°ôqI
Y†°ƒ GÛ∏ù¢ GdóS°àƒQ…

GCS°àÉP LÉe©»

GdÎH«áY∏≈Gdû°ÉC¿Gd©ÉΩ

GCcÌ eÉ jæ≤ü°æÉ ‘ dÑæÉ¿ Y∏≈ U°©«ó GdÎH«á GŸóf«á gƒ GdÎH«á Y∏≈ Gdû°ÉC¿ Gd©ÉΩ. j≤ƒΩ e©∏qº Hû°ôì OQhS¢ Hû°μπ ‡àÉR ‘

Gdü°∞ hj≤ƒΩ GdàÓeòI HÉE‚ÉR aôhV°¡º hjæÉdƒ¿ YÓeÉä L«óI hjæéëƒ¿ ‘ G’eàëÉ¿. dμø Yæó Gfà¡ÉA GdóhGΩ Gd«ƒe» j¨ÉOQ GdàÓeòI

Gdü°∞ fl∏uØÚ hQGAgº GdØƒV°≈! GdμôGS°» hGd£Éh’ä eƒRYá c«ØªÉ J«ù°ô hbó Jû°ƒgâ HØ©π MØô G◊ôh± hGdμ∏ªÉä hGdôS°ƒΩ Y∏«¡É,

hG÷óQG¿ e∏£qîá hG’ChQG¥ eôe«á Y∏≈ G’CQV¢. eÉ eø hLƒO ŸØ¡ƒΩ Gdû°ÉC¿ Gd©ÉΩ h‡ÉQS°à¬. gò√ g» GŸû°μ∏á G’CHôR ‘ dÑæÉ¿.

GET°μÉd«sá he†°ÉeÚ hJ£Ñ«≤Éä JôHƒjsá

1. Jean Lacouture, De Gaulle, vol. 1: Le Rebelle, Paris, Seuil, 1984, pp. 165-166, et Alexandre Najjar, De Gaulle et Le Liban, Beyrouth, Terre du Liban, 2 vol., vol. 1
(1929-1931), 2002, pp. 37-71. f≤π Gÿ£ÉÜ GE¤ Gd©ôH«á T°ƒb» Hù°àÉÊ hfû°ô ‘ Gdæ¡ÉQ, 91/21/5691

’ j©æ» Pd∂ GCfæÉ fØà≤ô L«æ«vÉ, GC… ‘ JμƒjææÉ, ŸØ¡ƒΩ Gdû°ÉC¿ Gd©ÉΩ, dμææÉ ⁄ f¡àº H¡òG GŸØ¡ƒΩ JôHƒjkÉ. d∏àÉCc«ó Y∏≈ Pd∂ GCYôV¢ dμ∏ªàÚ

J©ƒOG¿ dû°îü°«àÚ ZôH«àÚ, hbó J©ªóä GNà«ÉQ GCeã∏á GCLæÑ«á ’Cf¬ eÉ eø eü°∏ëá ’CLÉfÖ ‘ Gfà≤ÉO ›àª©æÉ GCh ‘ GEWôGFæÉ.

1- Gd∏ÑæÉf«ƒ¿ hGdû°ÉC¿ Gd©ÉΩ

2. Ministère du Plan, Besoins et possibilités de développement du Liban. Etude préliminaire, 2 vol., Beyrouth, Mission Irfed-Liban, 1960-1961, vol. 2, pp. 476-477.



GÛ∏á GdÎHƒjá - Gd©óO 25- GCj∏ƒ∫ 2102 81

cÉ¿ QF«ù¢ G◊μƒeá QT°«ó côGe» jàëóç cãÒkG Yø GŸü°∏ëá

Gd©Éeá ‘ N£ÉHÉJ¬ eÉ Oa™ GdÑ©†¢ GE¤ Jù°ª«à¬ ''HÉ’CS°£ƒGfá''. dμø

Gd«ƒΩ fÉOQkG eÉ joù°à©ªπ J©ÑÒ ''GŸü°∏ëá Gd©Éeá''. j≤É∫ GE¿ dÑæÉf«vÉ

hGMókG  jù°Éh… eÄá GCeÒc», hdμø eÄá dÑæÉÊ jù°Éhh¿ U°ØôkG, GEP

S°ôYÉ¿ eÉ jæ≤ù°ªƒ¿ GE¤ aô¥ hGCMõGÜ hj≤™ GÿÓ± ‘ eÉ

H«æ¡º.

jàë∏≈ Gd∏ÑæÉf«ƒ¿ Hü°ØÉä QGF©á ‘ G’fØàÉì hG’EHóG´ hGÿÈI

Gd˘˘à˘˘ÉQj˘˘î˘˘«˘˘á hGdü°˘˘ª˘˘ƒO hGŸ≤˘˘Éhe˘˘á hGd˘˘à˘˘μ˘˘«q˘∞... e˘É j˘æ˘≤ü¢ g˘ò√

Gdü°ØÉä GŸª«õI K≤Éaá Gdû°ÉC¿ Gd©ÉΩ. Áμø GC¿ fà∏ªsù¢ Z«ÉÜ Pd∂

eø NÓ∫ ÷É¿ GŸÑÉÊ PGä GŸ∏μ«á GŸû°Îcá, GEP fÉOQkG eÉ ‚ó ÷æá

eÑæ≈ J©≤ó GLàªÉYÉJ¡É Hû°μπ OhQ… hjóa™ GŸÉdμƒ¿ eù°ÉgªÉJ¡º

hjà≤«óh¿ Hæ¶ÉΩ GdÑæÉjá.

‘ H∏ó c∏ÑæÉ¿ Jû°μπ GŸü°∏ëá Gd©Éeá fù°Ñá 08GE¤ 09% eø

G’Ce˘˘ƒQ. e˘˘É j˘˘é˘˘ª˘˘™ Gd˘˘æ˘˘ÉS¢ e˘ø eü°˘Éd˘í j˘ƒe˘«˘á eû°Îc˘á j˘à˘î˘£˘≈

GŸ©˘˘˘≤˘˘˘ƒ∫ ’Cf˘˘˘æ˘˘˘É H˘˘∏˘˘ó U°˘˘¨Ò. N˘˘Ó∫ S°˘˘æ˘˘ƒGä G◊ôhÜ ‘ d˘˘Ñ˘˘æ˘˘É¿

)5791-0991( cÉ¿ GdæÉS¢ jæà¶ôh¿ hb∞ Yª∏«Éä Gd≤æü¢

d«≤ƒeƒG HÉdàæ≤π Y∏≈ e©È GŸàë∞- GdÈHÒ ÃÉ jû°Ñ¬ J¶ÉgôI. Mà≈

GŸàÉQjù¢ ⁄ Jù°à£™ GC¿ JØü°π Gd©ÓbÉä GŸü°∏ë«á Gd«ƒe«á GŸû°ôhYá

HÚ GdæÉS¢. dÑæÉ¿ hMóI Gbàü°ÉOjá hŒÉQjá U°∏Ñá, hQÃÉ hMóI

S°˘«˘ÉS°˘«˘á ZÒ e˘à˘ª˘ÉS°˘μ˘á. g˘ò√ Gd˘ƒM˘óI Gdü°˘∏˘Ñ˘á ŒÉQjv˘É hGb˘àü°˘ÉOjv˘É

heü°∏ë«vÉ ⁄ Jæ©μù¢ ‘ GEjéÉH«ÉJ¡É Y∏≈ GÛÉ∫ Gd©ÉΩ. ZÒ GC¿ GCMókG

⁄ jù°™n GE¤ J¨òjá Gdû°©ƒQ HÉŸü°∏ëá Gd©Éeá Hû°μπ J†°Éeæ».

2- GŸü°Édí GŸû°Îcá ‘ GÛÉ∫ GdóQGS°»

GCh’k-GÛÉ∫ G÷¨ôG‘ GŸû°Î∑ cÉdü°∞ hGŸ∏©Ö hGŸóQS°á Hû°μπ YÉΩ: 

eø eü°∏ëá G÷ª«™ GC¿ –¶≈ gò√ G’CeÉcø HÉdü°«Éfá, aàμƒ¿

GŸ≤˘˘ÉY˘ó ’F˘≤˘á hGdü°˘∞ f˘¶˘«˘Øk˘É h’ j˘©˘μu˘ô U°˘Ø˘ƒ√ Gd†°˘é˘«˘è d˘μ˘»

jàªμø GdàÓeòI eø G’EU°¨ÉA hGdÎc«õ hG’S°à«©ÉÜ.

jóNπ G’CKÉç V°ªø GÛÉ∫ G÷¨ôG‘ hjéÖ GC¿ jo©ÉbÖ Gdà∏ª«ò

Gdò… jù°»A GS°à©ªÉd¬. Gdà∏ª«ò Gdò… S°«é∏ù¢ eø H©ó√ ‘ gòG

Gdü°∞ S°ƒ± jàëªπ jƒe«vÉ GChS°Éñ eø S°Ñ≤ƒ√ hGES°ÉAGJ¡º, cªÉ GC¿

GEOGQI GŸóQS°á S°ƒ± Œó fØù°¡É e†°£ôI H©ó S°æàÚ GCh GCbπ GE¤

Ogø G÷óQG¿ eø Lójó, G’Ceô Gdò… jμ∏u∞ eÉ’k, hdàÉCeÚ gòG

GŸÉ∫ ’ Hó eø RjÉOI G’Cbù°É• hc∏Øá Gdà©∏«º. jéÖ GEa¡ÉΩ GdàÓeòI

Pd∂ ‘ S°˘˘Ñ˘˘«˘˘π J˘˘ƒY˘˘«˘˘à˘˘¡˘˘º Y˘˘∏˘˘≈ e˘˘Ég˘«˘á GŸ∏∂ Gd˘©˘ÉΩ hGŸÉ∫ Gd˘©˘ÉΩ

a«æù°ëÖ Pd∂ Y∏≈ GCS°∏ƒÜ J©Ée∏¡º ‘ GÛàª™ G’ChS°™.

GS°àØõÊ eû°¡ó ‘ S°ƒjù°ôG MÚ cæâ GC“û°≈ jƒekÉ ‘ GCMó

T°ƒGQY¡É. cæâ GCHëå Yø T°éôI ZÒ eû°òqHá GCh HÉÜ GCh fÉaòI

fi£ªá GCh eæõ∫ HóGC GdógÉ¿ jõh∫ Yæ¬ GCh c«ù¢ fØÉjÉä eôe» ‘

Gdû°ÉQ´, a∏º GCLó GC… eû°¡ó ‡ÉKπ, h’ GCjá Z∏£á! d«ù¢ Pd∂ ’C¿

GdÑ∏ójá GCh Gdù°∏£á Gd©Éeá hV°©â T°ôW«vÉ GCeÉΩ cπ eæõ∫ jØôV¢

Gdæ¶ÉΩ, Hπ ’C¿ GdæÉS¢ GCOQcƒG GCgª«á Gdû°ÉC¿ Gd©ÉΩ ha¡ªƒG GCH©ÉO√.

fÓMß ‘ H©†¢ G’CeÉcø ‘ HÒhä GC¿ GdÑ«ƒä f¶«Øá heôJÑá

e˘˘˘˘ø Gd˘˘˘˘óGN˘˘˘π ‘ MÚ GC¿ Gdû°˘˘˘ôa˘˘˘Éä –ƒ… c˘˘˘π e˘˘˘É J˘˘˘«q˘˘˘ù°˘˘˘ô e˘˘˘ø

NôV°ƒGä hGCT°«ÉA bóÁá eôe«á Hû°μπ ZÒ eæ¶º. GE¿ G’EWÓdá

GÿÉQL˘˘«˘˘á d˘˘∏˘˘ªù°˘˘Éc˘˘ø g˘» e˘∏∂ Gd˘æ˘ÉS¢. j˘μ˘Ø˘» GC¿ f˘≤˘ƒΩ H˘é˘ƒd˘á

HÉŸôhM«á aƒ¥ HÒhä aæû°©ô HÉÿéπ Hù°ÑÖ Hû°ÉYá G’CS°£í

Gdà» –ƒdâ GE¤ eμÑÉä d∏æØÉjÉä hGdôcÉΩ.

jû°ªπ GÛÉ∫ G÷¨ôG‘ GŸû°Î∑, GEV°Éaá GE¤ G’CKÉç hGdæ¶Éaá

Gd©Éeá ‘ GŸóQS°á, c«Ø«á JôJ«Ö G’CT°«ÉA ‘ gòG GŸμÉ¿ hJæ¶«ª¬

hU°«Éfà¬.

GE¿ hLƒO GET°ÉQGä JôT°ó GdæÉS¢ GE¤ GŸμÉ¿ Gdò… j≤ü°óhf¬,

cÉ’EOGQI hbÉYá GÙÉV°ôGä heÉ GE¤ Pd∂ V°ôhQ… ’Cf¬ jù°ÉYó

Y∏≈ –ójó Gdü°ÓM«Éä hJæ¶«º Gd©ÓbÉä. dƒ GaÎV°æÉ GC¿ GŸ£ÉQ

ZÒ e˘˘˘˘õhqO H˘˘˘É’ET°˘˘˘ÉQGä d˘˘˘μ˘˘˘É¿ Gd˘˘˘òGgÖ GE¤ GCS°ÎGd˘˘˘«˘˘˘É hU°˘˘˘π GE¤

G’CQLæàÚ!

Gdû°»A fØù°¬ j≤É∫ HÉdæù°Ñá dÓEOGQGä Gd©Éeá. ’ jéƒR GC¿ j£ôì

GŸƒGWø Yû°ôGä G’CS°Ä∏á d«àªμø eø GdƒU°ƒ∫ GE¤ GŸμàÖ Gdò…

jo≤óuΩ d¬ Gÿóeá. GE¿ Jõhjó G’EOGQGä Gd©Éeá HÉ’ET°ÉQGä jù°¡uπ

G◊«ÉI Y∏≈ GŸƒGWø hjëƒ∫ Oh¿ J∏¡u» QLπ G’Ceø Yø e¡ªà¬

’EQT°ÉO GdæÉS¢ GdàÉF¡Ú hd©Ö OhQ Gdód«π, GCh J∏¡u» GŸƒXØÚ ‘

GdóGFôI Yø Yª∏¡º. Mü°π J≤ótΩ cÑÒ ‘ gòG GÛÉ∫ ‘ H©†¢

OhGF˘˘ô G’Ce˘˘ø Gd˘˘©˘˘ÉΩ, Nü°˘˘ƒU°k˘˘É ‘ e˘˘É j˘˘à˘˘©˘˘∏˘˘≥ H˘é˘ƒGRGä Gdù°˘Ø˘ô

he©ÉeÓä G’CLÉfÖ. hoV°©â Gdû°ÉQGä ‘ cπ eμÉ¿ cªÉ ’Fëá

HÉ’ChQG¥ GdãÑƒJ«á GdÓReá hHéª«™ GdƒKÉF≥. ‘ GdÑóGjá cÉ¿ GdæÉS¢

jü°©óh¿ Gdù°Ó⁄ eÑÉT°ôI aÓ j≤ôGCh¿ eÉ càÖ hjÉCNòh¿ H£ôì

G’CS°Ä∏á ’Cf¡º GYàÉOhG Pd∂, a©o∏u≤â GChQG¥ JæÑu¬ GŸƒGWæÚ GE¤

V°ôhQI bôGAI Gdà©∏«ªÉä hG’ET°ÉQGä bÑπ U°©ƒO Gdù°Ó⁄.

heø GŸƒDcó GC¿ gæÉ∑ GEOGQGä heƒDS°ù°Éä YÉeá bó Jμƒ¿ ‡ÉK∏á

hGE¿ cÉfâ b∏«∏á Gd©óO.

jîØu∞ Jæ¶«º GŸμÉ¿ eø Gdà©óu… Y∏«¬ heø Gdû°éÉQ hjëóuO

Gdü°ÓM«Éä hjo∏õpΩo G’Efù°É¿ hjóQuH¬ Y∏≈ G’fà¶ÉΩ.

cªÉ j≤à†°» MØß JôGç GŸóQS°á, d«ù¢ eø eæ£∏≥ G◊æÚ GE¤
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GŸÉV°» hG’aàîÉQ. YæóeÉ GCONπ GEMói GŸóGQS¢ GCh G÷Ée©Éä ‘

Hôj£Éf«É hGCL∏ù¢ GCeÉΩ WÉhdá J©ƒO GE¤ Nªù°ªÉFá S°æá, hGCT°Égó

U°ƒQkG bóÁá, ’ GCS°à£«™ H©ó Pd∂ GC¿ GCbƒ∫: eø H©ó… Gd£ƒaÉ¿!,

Hπ GCT°©ô HÉC¿ G’CL«É∫ eÎGH£á hg» GS°àªôGQjá.

‘ dÑæÉ¿ Gd©ójó eø GŸóGQS¢ Gd≤óÁá Gdà» –ªπ JôGKkÉ, dμø

YæóeÉ fóNπ GE¤ e©¶ª¡É  fû°©ô HÉCf¡É LójóI hd«ù¢ Pd∂ S°∏«ªkÉ,

GEP jéÖ Y∏≈ cπ eæÉ GC¿ jû°©ô HÉCf¬ GS°àªôGQjá d∏òjø S°Ñ≤ƒ√ hKªôI

f†°Éd¡º. MÑòG dƒ f©∏u≥ ‘ ‡ôGä GŸóQS°á U°ƒQkG bóÁá JƒDQñ

d∏ªóQS°á. gòG Gdû°»A MÉU°π ‘ c∏«á G◊≤ƒ¥ ‘ LÉe©á Gd≤ójù¢

jƒS°∞ hg» JÉCS°ù°â ‘ Gd©ÉΩ 5781. Y∏u≤â U°ƒQ bóÁá ‘

GŸª˘˘ôGä e˘˘ø H˘˘«˘˘æ˘˘¡˘˘É U°˘˘ƒQ d˘˘∏˘˘£˘˘ÓÜ Gd˘òj˘ø J˘î˘ôL˘ƒG e˘æ˘ò Gd˘©˘ÉΩ

5781, cªÉ hV°™ “ãÉ∫ d` nilevuH,cÉ¿ eæù°«vÉ  ‘ Gıõ¿, Yæó

eóNπ GŸμàÑá Gd©Éeá hg» eμàÑá bóÁá. GE¿ gò√ G’CLƒGA Jóa™

GdóGNπ GE¤ gò√ Gdμ∏«á d∏û°©ƒQ HÉdôgÑá hHÉC¿ gòG GŸμÉ¿ gƒ

GS°àªôGQjá hbó Jμƒ¿ gæÉ∑ eóGQS¢ GCh LÉe©Éä JôGK«á GCNôi

–àƒ… Y∏≈ GCeƒQ ‡ÉK∏á h⁄ fà©ô± GEd«¡É H©ó.

KÉf«kÉ-Gdæ¶ÉΩ Gd©ÉΩ: 

dμπ eóQS°á f¶ÉΩ NÉU¢ H¡É j†°ªø Gd©«û¢ e©kÉ heÑæ» Y∏≈

bƒGYó. hd¡ò√ Gd≤ƒGYó KÓç aƒGFó:

1. –≤≥ Gd≤ÉYóI emroNHæÉA YÓbÉä eù°ÉhGI hYóGdá,

eø Oh¿ GS°àæù°ÉÜ hGYàÑÉW«á.

2. e©É÷á GÿÓaÉä S°∏ª«vÉ GS°àæÉOkG GE¤ eôL©«á YÉeá.

3. –≤«≥ fƒY«á M«ÉI GCa†°π.

gæÉ∑ aô¥ HÚ GdÑ«â hGŸóQS°á. Gd©ÉWØá ‘ GdÑ«â J£¨≈. ’

T°∂ GC¿ Gd©ÉWØá eàƒGaôI ‘ GŸóQS°á, dμø Gd©ÓbÉä ‘ GŸóQS°á

g» YÓbÉä eù°ÉhGI hYÓbÉä Y≤Óf«á. ‘ Gdü°∞ KÓKƒ¿ J∏ª«òkG

hj˘˘˘éÖ GC¿ j˘˘˘©˘˘˘Ée˘˘˘∏˘˘ƒG Hû°˘˘μ˘˘π e˘˘àù°˘˘Éhm. hg˘˘æ˘˘É∑ b˘˘ƒGY˘˘ó d˘˘∏˘˘óQS¢

hG’eàëÉ¿ hGdæéÉì.

c«∞ fà©Éeπ e™ Gdæ¶ÉΩ Gd©ÉΩ ‘ GŸóQS°á: Hû°μπ GS°àæù°ÉH»

T°îü°» GCΩ ÃƒLÖ bƒGYó YÉeá e£Ñq≤á Y∏≈ G÷ª«™? fμàû°∞

aéƒGä cÑÒI ‘ eóGQS¢ QGb«á ‘ dÑæÉ¿. jù°ÉC∫ J∏ª«ò e©∏ªkÉ Yø

S°ÑÖ Mü°ƒd¬ Y∏≈ YÓeá U°Øô, a«é«Ñ¬: gμòG GCU°ëuí! GC… GC¿

Gd©Óbá g» YÓbá fØƒP hbƒI.

c˘˘˘«˘˘˘∞ Jo˘˘˘ª˘˘˘ÉQS¢ Gdù°˘˘˘∏˘˘˘£˘˘˘á ‘ GŸóQS°˘˘˘á? g˘˘˘π “ÉQS¢ Hû°˘˘˘μ˘˘π

S°∏£ƒ…? Gd∏¨á Gd©ôH«á ’ “«qõ riovuopeø  étirotuaY∏«æÉ GC¿

fÑóGC HÉdàª««õ. ‘ G’Ch¤ bƒI QÃÉ eø Oh¿ bÉYóI fÉXªá, H«æªÉ

Gd˘˘ã˘˘Éf˘˘«˘˘á g˘˘» f˘˘ÉX˘˘ª˘˘á hJ˘˘î†°˘˘™ d˘≤˘ƒGY˘ó. GE¿ c˘æâ QF˘«ù°k˘É GCN†°˘™

d∏≤Éfƒ¿ hGfÉC eoμ∏s∞ Hà£Ñ«≥ Gdæ¶ÉΩ Gd©ÉΩ.

g˘˘æ˘˘É∑ S°˘∏˘ƒc˘«˘Éä S°˘∏˘£˘ƒj˘á HÚ Gd˘à˘Óe˘òI ‘ e˘É H˘«˘æ˘¡˘º, hHÚ

Gd˘˘à˘˘Óe˘˘òI hG’CS°˘˘ÉJ˘˘òI, hHÚ G’CS°˘˘ÉJ˘˘òI ‘ e˘˘É H˘˘«˘˘æ˘¡˘º, GEV°˘Éa˘á GE¤

YÓbÉä fØƒP. gπ eø bƒGYó Jæq¶º G’eàëÉfÉä? hgπ eø f¶ÉΩ

e©àªó d∏Îa«™ hGdæéÉì hGdôS°ƒÜ GCΩ GC¿ G’Cgπ jàóN∏ƒ¿ WÉdÑÚ

J˘˘ôa˘˘«˘˘™ GH˘˘æ˘˘¡˘˘º Gd˘˘ôGS°Ö H˘ë˘μ˘º Gd˘õe˘Éd˘á e˘™ GŸój˘ô GCh Gdü°˘óGb˘á GCh

Gd≤ôH≈?

gπ jàº Gd∏éƒA GE¤ Gd≤ƒGYó GŸμàƒHá dàëμ«º GÿÓ± Y∏≈

GCS°ÉS¢ bƒGYó? eóGQS¢ YójóI J†°™ GCf¶ªá hT°ôYÉä  etrahc

edoc,hdμø fÉOQkG eÉ ‚ó eóQS°á J©ƒO GE¤ gò√ Gdæü°ƒU¢ ‘

–μ«ª¡É d∏îÓaÉä.

cÉ¿ GdôF«ù¢ aƒDGO T°¡ÉÜ j≤ƒ∫ dõGFôj¬ Gdòjø j£∏Ñƒ¿ GEd«¬

eù°ÉYóJ¡º ‘ GCeô eû°Ñƒ√: eÉPG j≤ƒ∫ GdμàÉÜ? hj©æ» HÉdμàÉÜ

GdóS°àƒQ hGdæ¶ÉΩ Gd©ÉΩ.

gπ eø GEU°¨ÉA ‘ Gdü°∞ GCh GC¿ GCLƒGA√ eû°ƒsT°á? a¡òG jóNπ

GCj†°kÉ V°ªø Gdû°ÉC¿ Gd©ÉΩ, ’C¿ eø M≥ GdàÓeòI GdôGZÑÚ HÉdà©∏º GC¿

jù°ª©ƒG. gπ eø eû°ÉQj™ eoû°Îcá ‘ Gdü°∞? hgπ Gdà†°Éeø

Gd≤ÉFº gƒ S°∏Ñ» GCh GEjéÉH»? gπ jà†°Éeø Gd£ÓÜ d∏óaÉ´ Yø

b†°«á eû°ôhYá GCh eø GCLπ b†°«á e†°ôqI?

‘ G’LàªÉYÉä GdôS°ª«á dÓCS°ÉJòI cæâ GCS°ª™ GCeƒQkG YÉeá,

H«æªÉ J≤É∫ G’CeƒQ Y∏≈ M≤«≤à¡É ‘ GŸªôGä. hHó’k eø Gfàû°ÉQ

Qhì Gdà†°Éeø HÚ G’CS°ÉJòI ‘ e©É÷á GŸû°Écπ –ü°π eõGjóGä,

hjoƒGL¬ GdæÉW≥ HÉ◊≤«≤á HÉdæ≤ó eø bÑπ ReÓF¬. ‘ eƒGRGI Pd∂

j≤ƒΩ GdàÓeòI HÉS°à¨Ó∫ GdàæÉb†°Éä. GE¿ Gdà†°Éeø HÚ GŸ©∏uªÚ

hG’EOGQI ŒÉ√ H©†¢ G◊É’ä jóa™ Gdà∏ª«ò GE¤ –ù°Ú GCOGF¬ GEP j©»

GC¿ Jü°ôaÉJ¬ HÉJâ eμû°ƒaá hZÒ eôZƒÜ H¡É.

G◊ÉLá GE¤ J£Ñ«≥ Gdæ¶ÉΩ Gd©ÉΩ Ãù°ÉhGI hYóGdá aàëπ GÿÓaÉä

ha≤kÉ d≤ÉYóI hd«ù¢ eø Wôj≥ GdƒGS°£á hGdæØƒP.

KÉdãkÉ-Hæ«á Gd©ÓbÉä:

g˘˘π Gd˘˘©˘˘Ób˘˘Éä e˘˘Ñ˘æ˘«˘á Y˘∏˘≈ J˘©˘Éh¿ hJ˘æ˘Éaù¢ H˘æq˘ÉA GCh GC¿ Gd˘¨ÒI

S°˘˘˘ÉF˘˘˘óI? g˘˘˘π j˘˘ë˘˘¶˘˘≈ GŸ©˘˘∏˘˘ª˘˘ƒ¿ H˘˘óY˘˘º G’EOGQI? hg˘˘π j˘˘ë˘˘¶˘˘≈

GŸ¶∏ƒeƒ¿ HÉŸù°ÉYóI? gπ Jæàû°ô Qhì Gdà†°Éeø HÚ GdàÓeòI?

GCgæÉ∑ OYº dÓEOGQI GdôT°«óI GCΩ –É∑ GŸƒDGeôGä dà©£«π Yª∏¡É?GE¿

GEOGQI GC… Yªπ YÉΩ ‘ dÑæÉ¿ d¡ƒ T°Ñ«¬ H©ª∏«á J©òjÖ f¶ôkG d∏©ôGb«π

Gdà» jƒGL¡¡É GŸójô hGŸù°ƒDh∫ G◊ôjü¢ Y∏≈ GŸü°∏ëá Gd©Éeá.

Gdû°ÉC¿ Gd©ÉΩ
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QLÉ∫ Gdù°«ÉS°á G◊ôjü°ƒ¿ Y∏≈ GŸÉ∫ Gd©ÉΩ gº GCT°Ñ¬ HÉd≤ójù°Ú,

Pd∂ GC¿ GEOGQI Gdû°ÉC¿ Gd©ÉΩ ‘ dÑæÉ¿ JƒGL¬ HÉ’ERYÉê hGdà©£«π h’

j˘˘ë˘˘¶˘˘≈ Gd˘˘≤˘˘ÉF˘˘º H˘˘¡˘˘É H˘˘óY˘˘º GCh eù°˘ÉY˘óI GE’ ‘ M˘É∫ c˘É¿ GŸ¡˘à˘º

HÉŸƒV°ƒ´ ''fiôJ≤é»'' hjù°©≈ dÓS°àØÉOI Gdû°îü°«á.

GE¤ GC… eói fóYº G÷¡ƒO G’EjéÉH«á H©«ókG Yø G◊õGRGä

Gdû°îü°«á? GE¤ GC… eói fóYº Gdü°∏á G’LàªÉY«á? jƒLÖ Pd∂

GELôGA J©ójÓä Y∏≈ e†°ÉeÚ càÖ GdÎH«á GdƒWæ«á, Gd≤ôGAI Gd©ôH«á

hGdàÉQjï hJ∏∂ Gdà» JàæÉh∫ G◊†°ÉQI Gd©ôH«á3.

3- eμƒufÉä GdÎH«á Y∏≈ Gdû°ÉC¿ Gd©ÉΩ
eÉ g» eμƒufÉä GdÎH«á Y∏≈ Gdû°ÉC¿ Gd©ÉΩ ‘ GÛÉ∫ GdóQGS°»?

GCh’k-GÛÉ∫ Gd©ÉΩ G÷¨ôG‘ GŸû°Î∑ ‘ GŸóQS°á

Gd£Éh’ä hGdμôGS°» hGdàé¡«õGä hG’CKÉç YÉeá.

Gdæ¶Éaá Gd©Éeá.

JôJ«Ö GŸμÉ¿ hJæ¶«ª¬.

Gdù°Óeá Gd©Éeá ‘ cπ GCQLÉA GŸóQS°á )jôGL™ Gd≤ù°º QGH©kÉ(.

Gdü°«Éfá. 

GdÎGç GŸóQS°» hGdòGcôI hMØ¶¡ªÉ hGEHôGRgªÉ.

JôT°«ó GS°à©ªÉ∫ Gd≤ôWÉS°«á hGd†°ôhQGä Gd«ƒe«á.

KÉf«kÉ-Gdæ¶ÉΩ Gd©ÉΩ: Gd≤ƒGYó GdæÉXªá ‘ S°Ñ«π:

Gd©«û¢ e©kÉ.

GŸ©É÷á Gdù°∏ª«á d∏æõGYÉä.

fƒY«á M«ÉI GCa†°π.

‡ÉQS°˘˘á Gdù°˘˘∏˘˘£˘˘á H˘˘ëù°Ö b˘˘ƒGY˘˘ó semronhd˘˘«ù¢ H˘ëù°Ö

YÓbÉä fØƒP.

bƒGYó d∏æéÉì hGdÎa«™ hGdôS°ƒÜ.

G’YàªÉO Y∏≈ eôL©«á M≤ƒb«á, e©ôhaá heo©∏æá, ‘ Gdà≤ôjô

he©É÷á GÿÓaÉä.

G’EU°¨ÉA ‘ Gdü°∞ d∏ü°Édí Gd©ÉΩ.

KÉdãkÉ-Hæ«á Gd©ÓbÉä GdÎHƒjá

J©Éh¿ hJæÉaù¢ ‘ GEWÉQ bƒGYó.

H˘˘˘˘ôGe˘˘˘è eû°Îc˘˘˘á J˘˘˘μ˘˘˘ƒ¿ K˘˘˘ª˘˘˘ôI eû°˘˘˘ƒQI HÚ GŸ©˘˘˘∏˘˘˘ªÚ hHÚ

GdàÓeòI.

eói eù°ÉYóI GdàÓeòI dÑ©†°¡º heù°ÉYóI MÉ’ä Gd¶∏º.

OYº G’EOGQI GdôT°«óI eø bÑπ GŸ©∏ªÚ hGdàÓeòI.

GdÑ«Äá GdæØù°«á ‘ GŸóQS°á: YóGdá heù°ÉhGI hYóΩ “««õ hLƒ

eø Gdã≤á h–Ø«õ Gd≤óQGä.

b«º Gdü°∏á G’LàªÉY«á eø NÓ∫ WÑ«©á Gd©ÓbÉä.

b«º Gdü°∏á G’LàªÉY«á eø NÓ∫ e†°ªƒ¿ Gdà©∏«º, HîÉU°á

J©∏«º JÉQjï dÑæÉ¿.

QGH©kÉ-H©†¢ bƒGYó Gdù°Óeá Gd©Éeá ‘ GÛÉ∫ GdóQGS°»4

hV°˘˘™ Qb˘˘º Gd˘˘¡˘˘ÉJ˘˘∞ Y˘˘∏˘≈ c˘π hS°˘ÉF˘π Gd˘æ˘≤˘π GŸóQS°˘«˘á d˘μ˘»

jù°à£«™ GŸƒGWæƒ¿ G’YÎGV¢ dói GEOGQI GŸóQS°á ‘ MÉ∫ flÉdØá

Gdù°ÉF≥ d≤Éfƒ¿ Gdù°Ò.

eôGbÑá PGJ«á OhQjá d∏ƒV°™ GŸ«μÉf«μ» dƒS°ÉFπ Gdæ≤π GŸóQS°«á

hPd∂ eø fÉM«á Gdü°«Éfá   GŸ«μÉf«μ«á, hNü°ƒU°kÉ d∏ªμÉHí,

G’EfÉQI, G’EWÉQGä hŸoªànü¢q Gdü°óeÉä.)gabriA( 

e˘˘©˘˘¶˘º G’EU°˘ÉH˘Éä Gd˘æ˘ÉŒá e˘ø M˘ƒGOç Gd˘à˘æ˘≤t˘π GŸóQS°˘«˘á g˘»

f˘˘à˘˘«˘˘é˘˘á f˘˘≤˘˘π Y˘˘óO c˘˘ÑÒ e˘˘ø Gd˘˘à˘˘Óe˘˘òI j˘˘õj˘˘ó Y˘˘∏˘˘≈ Y˘˘óO e˘≤˘ÉY˘ó

G’ChJ˘ƒc˘ÉQ, a˘ª˘é˘ôO G’U°˘£˘óGΩ j˘©˘ôV¢ M˘«˘ÉI Gd˘à˘Óe˘òI d˘∏˘î£ô,

d˘˘òd∂ Y˘˘∏˘˘≈ G’Cg˘˘π Gd˘˘à˘˘ÉCc˘˘ó e˘ø L˘∏˘ƒS¢ Gd˘à˘Óe˘òI c˘Éa˘á e˘ø Oh¿

GS°àãæÉA.

hV°™ GŸõjó eø GET°ÉQGä Gdù°Ò OGNπ GŸóGQS¢ GdμÈi, e™

V°ôhQI J≤«tó GŸôcÑÉä H¡É.

eæ™ Gdù°ÉF≥ eø GdàóNÚ, heø GS°à©ªÉ∫ Gÿ∏«ƒ… GCKæÉA Gd≤«ÉOI

GCh JæÉh∫ Gdμëƒ∫ hGEYÓΩ GdàÓeòI   H¡òG Gd≤ôGQ hM†°u¡º Y∏≈

GEYÓΩ G’EOGQI ‘ MÉ∫ GıÉdØá.

GEY£ÉA MƒGaõ eÉOjá GCh e©æƒjá Hû°μπ T°¡ô… eø GEOGQI GŸóQS°á

GCh ÷É¿ G’Cgπ ’Ca†°π S°ÉF≥ e∏àõΩ ÃÑÉOÇ Gd≤«ÉOI Gdù°∏«ªá.

M∏≤Éä f≤ÉT¢ hOhQGä JóQjÑ«á d∏ù°ÉF≤Ú hGŸôGbÑÚ d∏≤«ÉΩ

HóhQgº Hû°μπ GCa†°π.

Jæ¶«º S°∏«º eø bÑπ GEOGQGä GŸóGQS¢ ‘ GŸó¿ ÿôhê eÄÉä

GdàÓeòI Y∏≈ Gd£ô¥ GdôF«ù°á, GEV°Éaá GE¤ GdàòcÒ HÉEeμÉ¿ G’Jü°É∫

HÉdû°ôWá GdÑ∏ójá GCh H≤ƒi G’Ceø d∏ªù°ÉYóI  Y∏≈ Pd∂.

e©ÉbÑá Gdù°ÉF≤Ú ıÉdØà¡º Gd≤Éfƒ¿ hNü°ƒU°kÉ Gdù°ôYá GCh Yæó

JμôGQ GıÉdØá hJû°é«©¡º Y∏≈ G’dàõGΩ Ã©Ée∏á L«óI e™ Gdù°ÉF≤Ú

G’BNôjø he™ QLÉ∫ bƒi G’Ceø GdóGN∏» n

٣. aμàƒQ Gdμ∂,''G◊ôjsÉä hM≤ƒ¥ G’Efù°É¿: bôGAI eàéóxOI d∏ë†°ÉQI Gd©ôH«á'' ‘ càÉÜ: GCf£ƒG¿ eù°ôq√ )GET°ôG±(, eôU°ó GdóÁ≤ôGW«á ‘ dÑæÉ¿, HÒhä, eƒDS°ù°á LƒR± hdƒQ
e¨«õ∫ HÉdà©Éh¿ e™ G’–ÉO G’ChQhH», 0002, U¢ 576-017.

4. gòG Gd≤ù°º eoù°àîôê eø H«É¿ dôF«ù¢ ''Gd∏éæá Gd∏ÑæÉf«á d∏ƒbÉjá eø G◊ƒGOç GŸóQS°«á'', GdócàƒQ MæÉ G÷ô, Gdæ¡ÉQ, 31/01/6002
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dÓT°ÎG∑ ‘ {GÛ∏á GdÎHƒjáz

b«ªá G’T°ÎG∑ Gdù°æƒ… 000^52∫.∫. )Nªù°á hYû°ôh¿ GCd∞ dÒI dÑæÉf«á a≤§(.

joôS°π Gd£∏Ö GE¤ QF«ù°á –ôjô {GÛ∏á GdÎHƒjáz Y∏≈ YæƒG¿ GŸôcõ GdÎHƒ… d∏Ñëƒç hG’E‰ÉA  eôa≤kÉ H≤«ªá G’T°ÎG∑ GŸóaƒYá ÃƒLÖ:

1-  T°∂ eü°ô‘ HÉS°º GŸôcõ GdÎHƒ… d∏Ñëƒç hG’E‰ÉA .

GCh

2-  MƒGdá Hôjójá Hàù°ójó GŸÑ∏≠  GE¤ GŸôcõ GdÎHƒ… d∏Ñëƒç hG’E‰ÉA.

GCh 

3- GEjü°É∫ jãÑâ GEjóG´ GŸÑ∏≠ ‘ Mù°ÉÜ GŸôcõ GdÎHƒ… d∏Ñëƒç hG’E‰ÉA Qbº )011160017( ‘ eü°ô± dÑæÉ¿.

W∏Ö GT°ÎG∑ ‘ {GÛ∏á GdÎHƒjáz 

G’S°º:

GŸ¡æá:

GŸóQS°á GCh GŸƒDS°ù°á Gdà» jæàª» GEd«¡É WÉdÖ )I( G’T°ÎG∑:

Gd¡ÉJ∞:

U¢.Ü.:

Gd©æƒG¿:

Gd©æƒG¿ G’EdμÎhÊ:

GCS°©ÉQ G’EYÓfÉä ‘ {GÛ∏á GdÎHƒjá z

{GÛ∏á GdÎHƒjáz, Jù°à≤Ñπ G’EYÓfÉä, hHîÉU°á eø GŸμàÑÉä heø S°ÉFô GŸƒDS°ù°Éä GŸ©æ«sá HÉdû°ÉC¿ GdÎHƒ… heø S°ÉFô GŸ©∏æÚ GdμôGΩ, T°ô• GC¿ ’

Jà©ÉQV¢ e™ G’CgóG± GdƒWæ«á hGdÎHƒjá d∏ªé∏á, hHÉdàÉ‹ ’ joù°ªní HÉ’EYÓfÉä ‘ ›É∫ GdàóNÚ hGŸû°ôhHÉä GdôhM«sá hG’COhjá GŸªæƒYá hcπ eÉ

jàæÉa≈ e™ G’CNÓ¥ hjãÒ Gdæ©nôGä Gd£ÉFØ«á hGŸògÑ«á GCh jù°»A GE¤ YÓbÉä dÑæÉ¿ GdóGN∏«á hGÿÉQL«á GCh jù°ƒu¥ ’CaμÉQ e©ÉOjá d∏ù°u«ÉOnI GdƒWæ«sá.

GCeÉ GS°à«ØÉA Hó∫ G’EYÓfÉä, a«μƒ¿ ÃƒLÖ T°∂ HÉS°º GŸôcõ GdÎHƒ… d∏Ñëƒç hG’E‰ÉA GCh GEjóG´ b«ªá G’EYÓ¿  Mù°ÉÜ GŸôcõ ‘ eü°ô± dÑæÉ¿. Qbº

G◊ù°ÉÜ )011160017(

ZÓ± NÉQL» KÉ¿m 0051$

ZÓ± OGN∏» GCh∫0521$

ZÓ± OGN∏» KÉ¿m0521$

Gdü°Øëá GdóGN∏«á0001$

fü°∞ U°ØëáOGN∏«á 006$

QH™ U°ØëáOGN∏«á 004$

’Fëá G’CS°©ÉQ:
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eôGcõ JƒRj™ { GÛ∏á GdÎHƒjá z

1- JoôS°π { GÛ∏á GdÎHƒjá z eø GŸôcõ GdÎHƒ… d∏Ñëƒç hG’E‰ÉA GE¤ OhQ GŸ©∏uªÚ hGŸ©∏uªÉä )eôGcõ GŸƒGQO ( ‘ GÙÉa¶Éä G’BJ«á:
WôGH∏ù¢ - M∏ÑÉ- Lƒf«¬ - HÒhä - U°«óG - GdæÑ£«á  - RM∏á - H©∏Ñ∂ .

2- jàº qJù°∏«º GCYóGO { GÛ∏á GdÎHƒjá z, eø eôGcõ GŸƒGQO, GE¤ OhQ GŸ©∏uªÚ hGŸ©∏uªÉä G’BJ«á:
WôGH∏ù¢: cƒS°ÑÉ - S°Ò Gd†°æ«á - RZôJÉ - Hû°ô… .
M∏ÑÉ : Gd≤Ñ«Éä - MôGQ.
Lƒf«¬: GdÑÎh¿.
HÒhä: YÉd«¬ - )H©≤∏Ú/GıàÉQI(  - )YÉfƒä/ T°ë«º(.

U°«óG : Lõjø - U°ƒQ.
GdæÑ£«á : JÑæÚ eôL©«ƒ¿- MÉU°Ñ«É - Hæâ LÑ«π.
RM∏á : QGT°«É - LÖ LæÚ.
H©∏Ñ∂ : Gd¡ôeπ.

3-  HÉS°à£ÉYá eóGQS¢ Gdà©∏«º Gd©ÉΩ) QS°ª» hNÉU¢( cÉaá, hG÷Ée©á Gd∏ÑæÉf«á, hG÷Ée©Éä GÿÉU°á )flà∏∞ Gdμ∏u«Éä(, GC¿ jù°à∏ªƒG
{ GÛ∏á GdÎHƒjá z eø OhQ GŸ©∏uªÚ hGŸ©∏uªÉä Hëù°Ö GÙƒQ G÷¨ôG‘  GŸæÉS°Ö dμπ eóQS°á GCh LÉe©á.
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Courrier des lecteurs

La Revue Pédagogique a le plaisir de publier la lettre adressée, par Mme
Madeleine Chiha  Hélou, à la Présidente du  Centre de Recherche et de
Développement  Pédagogiques et à La Rédaction de la revue après la  parution du
numéro 51 dans lequel nous avions consacré un dossier culturel et pédagogique
à Michel Chiha.
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Activities

1- Extract 3 causes for designating Beirut as the “World Book Capital 2009”, and deduce the result
of this designation.

2- Extract 3 functions accomplished by Beirut World Book Capital.
3- Deduce the concept reflected by Doc.3. Conclude 2 of the expected consequences in the Lebanese

society.
4- a- Extract the aspect of resistance to change mentioned in doc.2.

b-Show the social attitude towards this aspect and justify your answer.
5- Conclude the relationship among the 3 documents.
6- Name the social institutions mentioned in doc.1, then compare them by giving 2 similarities.
7-The cultural interaction can open and/or close doors to new values. Using the documents and your

acquired information, write a text in which you determine and explain the position of Beirut before
and after its designation as “World Book Capital 2009”. Show 2 positive sides of this choice and
2 due challenges. Then, give 2 suitable suggestions for conciliation between the Lebanese culture
and other cultures.

The 3rd stage targets the 2nd set of the 2nd part of the official exam; studying a social subject.
Designating Beirut as “The World Book Capital   2009” was an important event.  Using doc.1 and your

acquired information, comment on this subject by tackling the following points:
h The concept of culture and its manifestations.
h The reality of Beirut.
h The reflection of this reality on international associations.
h The convenient procedures that consolidate the Lebanese people, and enable them to

participate in this challenge.

The 4th stage is the feedback where the teacher evaluates each and every student.

To conclude, this revision is an attempt to reach with the students a high standard of learning based on
analysis n
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Doc.3 The variation of the number of books read per year by  the Lebanese with respect to age.
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The 2nd stage targets the first set of the 2nd part of the official exam-analyzing documents.

Doc.1 Beirut “World Book Capital 2009”
Beirut is the 9th city designated as World Book Capital, following Madrid (2001), Alexandria (2002),

New Delhi (2003), Antwerp (2004), Montreal (2005), Turin (2006), Bogota (2007), and Amsterdam
(2008). Beirut was chosen in particular thanks to “its effort for cultural diversity, dialogue and tolerance
as well as for the variety and dynamism of its programme”. The Director- General declared to be glad “to
see the city of Beirut, facing immense challenges of peace and coexistence, duly recognized for its
commitment in favor of a necessary dialogue, also giving its place to book”.  

Each year, the UNESCO and the 3 international associations of professionals of the book sector
(International Publishers Association- IPA, International Booksellers Federation-IBF, and the
International Federation of Library Associations and Institutions-IFLA) select a WorldBook Capital City
for a period of one year, from one World Book and Copyright Day(April 23rd ) .

Doc.2 Max Weber: Culture is a network of meanings, symbols, and signs that man produces to give a
goal and a meaning for himself, for his continuity, and for the world and universe around him. This
attachment of man to the network of meaning that he has produced pushes him to give it the qualities of
highness and sacredness in most cases. Man’s  attachment to his culture pushes him to reject other cultures,
and become de-culturated. This is done on the basis that only his culture carries the meaning and the goal
for the existence of the worldc.

Source: An extract translated from the National textbookc

Sociology

GdàØÉhä hGdù°«ÉS°Éä G’LàªÉY«á,Gdà©∏«º GdãÉfƒ…, Gdù°æá GdãÉdãá, aô´ G’LàªÉ´ hG’bàü°ÉO, Gdü°ÉOQ Yø GŸôcõ GdÎHƒ… d∏Ñëƒç hG’‰ÉA, U¢622.c

cSource:portal.unesco.org/culture.

.syadawon ,nadroJ fo latipac eht ,nammA
.sdaor dna sgnidliub nredom yb dednuorrus retaehtihpma namoR a fo sniur ehT
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It is worthy to practice different types of questions such as:
1- Affirm the truth of the following statements:

i The experimental science is a very efficient method in finding social facts.
i The social contract enhances equality.
i The 19th century is known by the century of empirical philosophy.

2- Show the relation between:
i Values on one hand and anthropologists, sociologists and psychologists on the other hand.
i Division of labor, interests, and friendship.

3- Give 3 different examples to show how values are spread.
4- Deduce the salient concept after observing the following drawing:
5- Put a general title to the following group of elements, and then classify them into pairs according to

their significance as identified by Pierre Bourdieu: Administrative employees, craftsmen, peasants,
agrarian, commerce workers, and engineers.

6- As a member in a social research group about the New 7 Wonders of the World, you were asked to
prepare a questionnaire addressed to the Lebanese Youth. The questionnaire must include one
question with 3 alternatives for each of the following topics: Ways of voting, importance of the
Lebanese participation, sites nominated, interest in voting, and expectancy results.

La Revue Pédagogique. Septembre 2012

Objective:

Students of the 3rd Secondary often do not feel confident that they have fully mastered the
concepts they have covered throughout the year. It is vital, therefore to support them with a
revision. A thorough review of basic concepts, an important analysis of various documents, in
addition to a consolidation regarding essay writing skills will help students  not only perform
with a higher degree of accuracy in performance , but  will give them the confidence to face a
“stressful” official exam.
Stage One: Stages of implementation:This overall revision requires 4 stages distributed as

follows:
The first stage targets the 1st part of the official exam-using concepts and techniques.

Micheline Eid
Sociology teacher
Beirut Evangelical School. Ashrafieh

feileR ssertS :noisiveR
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5. Word Processing, which uses computers
and word processors as instructional
supports for writing assignments.

6. Sentence Combining, which involves
teaching students to construct more
complex, sophisticated sentences.

7. Prewriting, which engages students in
activities designed to help them generate
or organize ideas for their composition.

8. Inquiry Activities, which engages
students in analyzing immediate, concrete
data to help them develop ideas and
content for a particular writing task.

9. Process Writing Approach, which
interweaves a number of writing
instructional activities in a workshop
environment that stresses extended
writing opportunities, writing for
authentic audiences, personalized
instruction, and cycles of writing.

10. Study of Models, which provides
students with opportunities to read,
analyze, and emulate models of good
writing.

11. Writing for Content Learning, which
uses writing as a tool for learning
content material.

No single approach to writing instruction will

meet the needs of all students. Furthermore, some
existing techniques may be effective but have not
yet been studied rigorously. There is a great need
for more research on and distribution of writing
interventions that work, so that administrators and
teachers can select the strategies that are most
appropriate, whether for whole classrooms, small
groups, or individual students.

Though each instructional element is dealt with
as a distinct entity, the different elements are often
related, and the addition of one element can
encourage the inclusion of another. In an ideal
world, instructors would be able to incorporate all
of the eleven key elements in their everyday
writing curricula, but the list may also be used to
build a unique blend of elements suited to specific
student needs.

The elements should not be considered as
isolated but rather as interlinked. For example, it is
difficult to implement the « process writing
approach» (element 9) without having pairs work
together (element 3) or use « prewriting supports»
(element 7). It remains to be seen what that
optimal mix is, and it may be different for
different types of students. 

Educators need to test mixes of intervention
elements to find the ones that work best for
students with different needs.

Methodology
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1. Process vs. product: In the past, teachers were
mostly concerned with the final product of writing
and what that product should look like. The
Process approach was developed to writing
instruction during the 1970s and 1980s. The
Process approach (Cumming, 2000; Gass &
Selinker, 2001; Nazzal, 2008; Leki, 2010) does
the following:

4 Emphasize the process of writing that
leads to the final product

4 Help students to better comprehend what
they are composing

4 Offer students time to write and rewrite.
4 Focus on the process of revision
4 Allow students to discover what they want

to say as they write.
4 Provide students with feedback

throughout the composing process. 
4 Encourage feedback from the teacher and

peers.
4 Consider individual conferences between

teacher and students during the process of
writing.  

The Process approach is an endeavor to take
advantage of the nature of the written language,
which, unlike conversation, gives students a
chance to think as they write. So writing indeed
becomes a thinking process. The product after all
is the ultimate aim after we go through the five
steps. Process is not the end; it is the means to the
end. 

2. Contrastive rhetoric: Kaplan’s thesis (Kaplan,
1966) was that different languages and cultures
have different patterns of written discourse. So,
learners of English bring with them certain
predispositions which come from their native
languages. Thus it is important to consider
students’ native language rhetorical traditions to
guide them in the use English rhetorical
conventions.  

Kaplan explains that FL/SL learners expose
their ideas in rhetorical patterns that deviate
significantly from the standard type of rhetoric to
which English native speakers conventionally
conform. He has attempted to show that the

deviations are systematic and identifiable (Kaplan,
1988).  

3. Authenticity: How authentic are the classroom
writing exercises that we ask students to perform?
How much of our classroom writing is real
writing?

Authenticity issue in classroom writing is to
distinguish between real writing and display
writing (Gass & Selinker, 2001; Nazzal, 2008;
Leki, 2010; Cumming, 2000).             

Real writing is writing when the reader doesn’t
know the answer and genuinely wants data.
Display writing is when the teacher is the only
reader and writing is primarily for display of a
student’s knowledge. 

Writing to display is a fact inside the
classroom, but by writing exercises, students learn
skills that help them to succeed in further
academic pursuits. Writing at the end will be real,
meaningful, and communicative if we find out
why students need to write.          
Eleven Elements of Effective Writing
Instruction

Eleven elements of current writing instruction
can be identified to be effective for helping
adolescent students learn to write well and to use
writing as a tool for learning. It is important to
note that all of the elements are supported by
rigorous research, but that even when used
together, they do not constitute a full writing
curriculum (Cumming, 2000; Gass & Selinker,
2001; Nazzal, 2008; Leki, 2010).

1. Writing Strategies, which involve
teaching students strategies for planning,
revising, and editing their compositions.

2. Summarization, which involves
explicitly and systematically teaching
students how to summarize texts.

3. Collaborative Writing, which uses
instructional arrangements in which
learners work together to plan, draft,
revise, and edit their compositions.

4. Specific Product Goals, which assigns
students specific, reachable goals for the
writing they are to complete.
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However, Cumming (2000, 2002) claims that
writing is seldom easy for any person. Few write
easily and well_they are the exception. Writing is
hard work for everyone. More typically, writers
cannot count on inspiration since it does not make
scheduled appearances. Often it does not arrive at
all; or it may not arrive «on time».

According to Gass and Selinker (2001), writing
is a very demanding task that appeals to the
interaction of different types of competencies,
including cognitive, linguistic, rhetorical,
strategic, and pragmatic knowledge. A reasonable
level in these types of knowledge is required for
effective writing. ESL/EFL students (the main
differences between EFL and ESL are the students
and the location where English is being taught to
speakers of other languages), however, generally
master such prerequisites (cognitive, linguistic,
rhetorical, strategic, and pragmatic knowledge) to
some extent at their early levels of language
learning and thus face additional difficulties.
They, therefore, need specific pedagogical
measures that should derive from a research-based
analysis of difficulties. 

Crandall (2000) points out that teaching writing
in English as a foreign language, compared to the
teaching of other skills, is a difficult task for many
teachers; they spend considerable time correcting
their students’ writings only to find their
corrections and comments ignored. Despite
teachers’ hard work, many students’ written
English remains non-idiomatic, poorly organized,
inadequately developed, grammatically awkward,
devoid of sentence structure variety, and weak in
vocabulary usage.

El Mufti (1997), Bacha (2002), Geha (2008)
and Nazzal (2008) find out that Lebanese EFL
learners make no exception concerning the above
mentioned writing problems. They face
difficulties of different types. Accordingly, this
article suggests some solutions. However, there
are certain issues in the history of second language
writing.
Issues in the History of Second Language
Writing

Three issues in the history of second language
writing can be highlighted for consideration as the
instructor prepares to teach writing.

HELPFUL HINTS ON WRITING

Dr. Janet Ayoub Al Maalouf
Teacher Training Center-Zahle

Introduction:
Writing is useful as a gatekeeping mechanism. It is mainly considered at the centre of contested

territory that leads to knowledge, authority and references (Leki, 2010). Cumming (1998:61) comments
that “Writing is text, is composing, and is social construction”. The modern teaching of writing and
research has shifted the focus from texts to composing and social contribution (Leki, 2010). The act of
writing is slower and to some extent less impulsive than speech. So, by jotting down grammar and
sentences onto paper the students have a chance to think about what they have been learning. It is a
fundamental skill in its own right; it is needed by the students to communicate in a commercial and
intellectual world where English is often the international language (Harmer, 1997).

Both swimming and writing are culturally specific and learnt behavior. We learn to write if we belong
to a literate society, and usually if someone instructs us on writing. Writing is in particular a learned skill.
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N.B: Ces cinq Dominos sont proposés à titre indicatif. Ils ne couvrent que quelques ressources
(connaissances) linguistiques. On peut en préparer d’autres adaptés à diverses situations de
communication.

Ce qui est vrai pour le français l’est aussi pour toutes les autres disciplines linguistiques : l’arabe,
l’anglais, l’italien… tout en respectant les spécificités de chacune des langues. 

Les Dominos et les disciplines non linguistiques.
Avant même de penser à fabriquer des dominos pour le reste des matières enseignées à l’école, on peut

trouver sur le marché des dominos pour les matières scientifiques (maths, sciences…). Toutefois, ceci ne
nous empêche pas d’en inventer à chaque fois que la situation d’apprentissage le permet. 

- Histoire : des événements / des dates, des personnages / des pays, des événements / des personnages…
- Géographie : des cartes / des pays, des pays / des capitales, des produits / des pays, des climats / des

pays, des climats / des caractéristiques…
- Chimie : les éléments chimiques / leurs symboles, les réactions chimiques…
- Mathématiques : Les équations algébriques…
Dans les grandes classes, les élèves pourraient eux-mêmes préparer les jeux et faire jouer le reste de la

classe et d’autres classes encore.

Pour terminer, la diversité des adaptations possibles au jeu des dominos ne veut en aucun cas dire qu’il
faut en faire usage à tort et à travers ! Notre objectif principal est de motiver les enfants, de toucher les
différents niveaux d’intelligence et d’améliorer le rendement de notre enseignement par l’intermédiaire
d’activités ludiques n

Cycle 1. EB3
(Ce jeu pourra servir également de remède aux enfants en difficulté dans toutes les classes du primaire.)
Titre. Légender un dessin ou décrire à partir d'images.

Objectif. Les joueurs doivent être capables de faire correspondre les images aux phrases qui en
parlent.

Ce qui suit ne représente qu’une partie des dominos. A vous de les compléter avec des images ou même
des dessins faits par les enfants en classe, pendant les périodes d’arts plastiques ou encore chez eux.
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LES JEUX ÉDUCATIFS
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N.B: Il se peut qu’on ajoute à ce domino des extraits de différents types que les enfants devront
identifier en les faisant correspondre au type en question ou même aux indicateurs (les
ingrédients).

Cycle 2:
Titre: Les Compléments circonstanciels.
Objectif: Les joueurs doivent être capables d'identifier la fonction des groupes nominaux, soulignés

et écrits en gras, et de les faire correspondre.

Cycle. C2
Titre. Les types de textes et leurs indicateurs « ingrédients ».
Objectif. Les joueurs doivent être capables de faire correspondre les différents types de textes à leurs

" ingrédients ".



33 La Revue Pédagogique. Septembre 2012

Cycle. C3 ou C2 (à partir de EB6).
Titre. « Des proverbes et des expressions ».
Objectif. Les joueurs doivent être capables de faire correspondre les proverbes ou expressions à leur

signification.
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- des briques de plastique 
- une banque d’images, des catalogues de magasins ou de grandes surfaces
- du papier A4
- un ordinateur
- une imprimante
- des ciseaux
- de la colle
- des bandes transparentes adhésives (si possible, une plastifieuse).

Les étapes de la fabrication.
Une fois les difficultés et les besoins des enfants repérés, il suffit de:
- définir l’objectif linguistique visé
- etablir l’inventaire du contenu du jeu relativement à l’objectif et à la classe visés
- préparer la « maquette» du jeu
- passer un test: jouer avec le domino conçu
- valider ou apporter, au besoin, les modifications nécessaires 
- saisir des informations sur ordinateur
- imprimer les papiers tapés ou copier au feutre
- découper les papiers imprimés
- préparer le support selon les dimensions voulues (carton, briques de bois…)
- coller le papier dessus, puis plastifier.

N.B: Pour plus de professionnalisme et pour les personnes qui en ont les moyens:
possibilité de faire graver nos dominos au Laser sur les briques…

Quelques exemples de Dominos conçus pour le français.
Cycle: Maternelle ou C1 (EB1)
(Ce jeu peut servir également d’exercice de remédiation aux enfants

en difficulté dans toutes les classes du primaire.)

Titre: « Des lettres et des mots »

Objectif: Les enfants doivent être capables d'associer
chacun des mots qui se trouvent sur les
dominos à leur initiale. (Discrimination
visuelle)

Contenu: Ce jeu est constitué de 28 dominos. Chacun est
divisé en 2 parties. L’une contenant une lettre
de l'alphabet et l'autre un mot commençant par une
autre lettre et ce, pour 22 pièces. 5 autres contiennent d'un côté
une voyelle et de l'autre côté un joker. La dernière pièce contient deux
jokers.

Vous avez la possibilité d’accéder à la version imprimable de ce domino sur le site du CRDP
www.crdp.org 

En cas d'absence d'ordinateur, nécessité d'avoir des
feutres, une règle, des crayons de couleurs…}
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Le jeu se termine lorsque l’un des joueurs n’a plus de dominos (dans ce cas, c’est lui qui gagne) ou
lorsque personne ne peut plus jouer et dans ce cas, le vainqueur est celui à qui il reste le moins de pièces. 

Ce qui vient d’être présenté correspond aux Dominos classiques. Mais il  nous arrive de voir sur le
marché des Dominos éducatifs pour les tout petits : sur les couleurs, les animaux, les chiffres et les
lettres… Ce qui justifie notre intention d’utiliser ce jeu, en guise de support, dans l’enseignement. 

Les avantages du jeu dans l’enseignement.
Avant d’aborder le cas particulier des Dominos, il serait bon de rappeler l’importance du jeu dans une

classe:
- il « casse » la routine et crée une atmosphère favorable à la productivité de l’enfant. D’ailleurs on dit

que « le jeu est le travail de l’enfant ».
- il motive l’enfant en l’impliquant dans des situations d’apprentissage ludiques, tirées de sa vie de tous

les jours et plus précisément de son monde à LUI !
- il centre l’enseignement sur l’enfant et le rend actif ou en situation de réflexion.
- il joue un rôle très important dans la construction des apprentissages et dans l’intégration de l’enfant

dans la société : il apprend aux enfants à respecter des règles, à se respecter les uns les autres et,
contrairement à ce que pensent la plupart des enseignants, à installer la discipline en classe.

Pour les classes de langues, le jeu a déjà été utilisé par les éducateurs de la Renaissance pour apprendre
le latin aux enfants. C’est l’une des situations de communication les plus proches de la réalité. C’est
la langue en action: il permet à l’enfant de faire usage de la langue étrangère dans des situations de la vie
courante et de ne pas se limiter aux apports des manuels scolaires.

Les Dominos et l’enseignement du français.
Le jeu des dominos est une occasion pour l’enfant de communiquer en français dans une situation

motivante. Rien qu’en faisant l’inventaire du vocabulaire et des structures qu’il est appelé à utiliser, à
l’oral, en jouant, on se rend compte de l’importance de telles situations pour l’investissement
d’apprentissages antérieurs ou pour l’acquisition de nouvelles notions. De plus, et compte tenu des
difficultés que les enfants ont dans l'apprentissage de la langue française, nous avons choisi de faire de ce
jeu un outil à la disposition des enseignants de français, dans tous les cycles, non seulement pour y faire
jouer les enfants mais aussi pour en adapter le contenu aux objectifs d’apprentissage et aux besoins des
enfants en matière d'enseignement de la langue française : de l'apprentissage de la lettre à l'apprentissage
de la production écrite en passant par le vocabulaire et les outils de la langue.

L’enseignant peut préparer lui-même le jeu à l’avance puis y faire jouer les enfants comme il peut le
fabriquer avec eux en classe…

Le matériel nécessaire pour la fabrication des Dominos.
Notre objectif tient compte des moyens les plus modestes. Ainsi, et suivant leurs moyens techniques,

les enseignants choisiront le matériel qui leur convient le mieux dans la liste ci-dessous.
Pour la fabrication des dominos, on peut utiliser :
- du papier cartonné ou du carton de récupération (qu'on plastifiera à la fin)
- des briques de bois taillées chez un menuisier
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Qu’est-ce que les Dominos?
Il s’agit d’un jeu de société qui se joue à deux ou plusieurs, avec vingt-huit plaques rectangulaires qu'il

faut associer selon des règles de proximité numérique. Ce jeu a vu le jour en Chine, dans l'Antiquité, mais
n'a été introduit en Europe qu'au milieu du XVIIIème siècle. Les dominos sont en général de couleur ivoire
ou noire pour faire référence aux premières pièces européennes qui possédaient un côté en ivoire et un côté
en ébène.

Chaque domino est divisé en deux parties égales marquées de points, comme les dés. Le plus souvent,
le jeu comporte sept dominos doubles qui vont du 0-0 (double blanc) au 6-6 (double-six) et vingt-et-un
autres : 0-1 à 5-6…

Comment jouer aux Dominos?
Les pièces sont mélangées et distribuées à égalité entre les joueurs qui les disposent devant eux sans les

montrer à leurs adversaires. Il se peut qu’on en laisse quelques pièces en réserve pour constituer une
pioche.

Le premier joueur pose une pièce à l'endroit (pas à l’envers) sur la table. À côté d'une des deux parties
de ce domino, le joueur suivant pose une pièce correspondante et ainsi de suite. Si un joueur ne possède
aucune pièce pour compléter la chaîne, il passe son tour au joueur suivant ou tire un domino dans la
pioche…On pose les dominos sur la même ligne, mais les pièces doubles se placent à angle droit. … 

Nul n’ignore l’importance des jeux et plus particulièrement les jeux éducatifs “ludéoéducatifs” comme support
pour l’apprentissage des langues. Le jeu étant  un élément principal du comportement humain, l’activité ludique
devrait figurer parmi les activités les plus efficaces pour  l’apprentissage des langues.

La Revue Pédagogique présente aux enseignants de français, tous cycles confondus, une “fiche pratique”  ayant
pour objectif de les aider à se servir du jeu des dominos pour enrichir le vocabulaire des élèves au niveau des mots
et des expressions. Ce jeu permet aussi d’apprendre agréablement les règles de grammaire et d’identifier les types de
texte. C’est un excellent support pédagogique pour les enseignants qui s’occupent des élèves en difficulté.

Graziella Bassil
Personne Ressource
Centre de Beyrouth

Les Domino
au service de l’enseignement

du français

La  Rédaction

Petits ou grands, nous avons tous joué aux Dominos. Nous en avons peut-être
offert à nos enfants. Du moins, nous avons dû voir ce jeu de société dans un
magasin de jouets ou alors en avoir entendu parler…
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LE RAFFINAGE DU PÉTROLE
« Avant d’arriver en raffinerie, le pétrole a suivi un long chemin... Depuis le Cambrien (autour de -600 millions

d’années), il se forme dans le sous-sol. Puis prospection, forage et extraction se succèdent. Ce n’est qu’après avoir
parcouru plusieurs centaines voire milliers de kilomètres que le pétrole brut arrive en raffinerie. Il est bientôt à la
fin de son voyage... Le pétrole brut doit maintenant subir quelques traitements […]: c’est le rôle du raffinage.

Source: http://science-citoyen.u-strasbg.fr/dossiers/petrole/exploitation/accueil_raffinage.html
Pourquoi raffiner le pétrole brut?

1- Indiquer le rôle du raffinage dans le traitement du pétrole brut. 
2- Quel autre nom peut-on donner au procédé utilisé ?
3- Quelle propriété physique est utilisée lors du raffinage?
4- Rappeler quelle est l’influence de la longueur de la chaîne carbonée sur la température d’ébullition

d’une molécule organique.
5- Indiquer le domaine de températures d’ébullition sous pression atmosphérique du kérosène, du

gazole et du fioul.
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fonction de sa structure.
a.Comment est le toucher du polymère?
b. Comment ça se comporte différemment

quand il est étiré lentement ou rapidement ?
Pourquoi cela?

c.Lorsqu’il est roulé comme une boule, est-ce
qu’il rebondit?

d.Le polymère est -il un liquide ou un solide?
Remarque. Ces polymères peuvent durer jusqu’à
trois semaines s’ils sont conservés dans un sac
plastique fermé hermétiquement.
Attention! Ne mangez pas les polymères!

Annexe I. Utiliser la théorie des intelligences
multiples.

Question 1. Définir ( intelligence linguistique).
Compléter le texte suivant, pour trouver les
définitions.
Tétravalence de l’atome de carbone.
L’atome de carbone _____ possède en tout ___
électrons, dont ___ sur sa couche périphérique qui
peut en contenir au maximum ___. Lors de la
formation de molécules, l’atome de carbone peut
offrir ____ liaisons de _____________ (règle de
l’octet). Il est dit ______________.

Les hydrocarbures.
Les hydrocarbures sont des composés
organiques ne contenant ____ les éléments
___________ et ____________.
Les molécules des alcanes ne comportent que des
liaisons covalentes simples.
La formule brute générale des alcanes
est:___________________
La terminaison de leur nom est toujours _______,
précédé d’un préfixe comme dans le tableau de
préfixes donné.

Question 2. Nommer les alcanes selon les règles
de l’UICPA et préciser le genre de leurs chaînes
(intelligence visuelle).
CH3__CH2__CH2__CH3 CH3__CH__CH3

Chaîne____________ Chaîne____________

Question 3. Identifier les propriétés des
composés organiques et remplir le tableau
suivant ( intelligence corporelle kinesthésique).
Fiche méthode.
IDENTIFICATION
DES DIFFÉRENTS
GROUPES
FONCTIONNELS
Reconnaissance
du groupe alcène: C = C

Essais avec l’heptane, l’hexane, le
cyclohexène et le 2-méthylbut—2-ène.
X Test à l’eau de brome (solution aqueuse de

dibrome). 
• Tube a: placer 1 mL d’eau de brome dans un

tube à essais. Ajouter 1 mL  d’un alcane.
Agiter. Observations.

• Tube b: recommencer la manipulation avec 1
mL d’un alcène au lieu d’un alcane.
Observations.

X Commentaires. Conclusion du test.

Question 4: les utilisations des alcanes
(Intelligence naturelle).
Utilisation des hydrocarbures dans la vie
quotidienne.

CH3

Propriété
Etat

physique
Couleur

Réaction
avec le

dibrome

Solubilité
dans
l’eau
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Annexe E: Recettes pour les polymères
Manipulation N°1: LE SLIME
Produits et matériel
Solution à 4% de PVA (alcool polyvinylique) ou
bien de la colle pour bois. 
Solution à 4% de tétraborate de sodium
Bécher 100 mL (3).
Spatule.
Eprouvettes 25 mL (2).

MODE OPÉRATOIRE.
• Mettre dans un bécher 25 mL de la solution à

4% d’alcool polyvinylique.
• Ajouter lentement 5 mL de la solution de

tétraborate de sodium à 4% à laquelle vous
aurez ajouté un peu de colorant alimentaire.

• Mélanger avec une spatule.
• Le mélange devient assez rapidement

visqueux.
• Retirer le produit. Le pétrir à la main jusqu’à

ce qu’il devienne ferme.
• Constater les propriétés visco-élastiques du

matériau obtenu.
• Faire une boule de Slime et l’abandonner sur

la paillasse. Observer.

Une fois chacune de ces recettes terminée, “la
remédiation” consiste à   répondre aux  questions
suivantes au sujet des propriétés du polymère en

4) Comment appelle-t-on ces composés?
Données:

• Une chaîne carbonée est dite linéaire si elle est formée d’atomes de carbones liés au plus à deux autres
atomes de carbone.

• Une chaîne carbonée est dite ramifiée si elle possède un atome de carbone qui est lié à au moins 3
atomes de carbone.

• Une chaîne carbonée ne contenant que des liaisons simples carbone-carbone est dite saturée. Une
chaîne carbonée contenant des liaisons multiples carbone-carbone est dite insaturée.
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Annexe C
Activité 1: L’atome de carbone et les autres.
Données: H: Z = 1 ; O: Z =8 ; N: Z =7 ; C: Z = 6

1) Rappeler la règle du duet pour l’atome d’hydrogène et la règle de l’octet pour les autres atomes.
2) Ecrire la configuration électronique ( répartition des électrons sur les couches K, L et M) pour

chacun des atomes H, O, N et C.
3) Combien de liaisons covalentes peut établir un atome de carbone avec ses atomes voisins? Justifier
4) Répondre à la même question pour les autres atomes usuels.

Annexe D
Activité: construction de modèles moléculaires.
En utilisant une boîte de modèles moléculaires avec plusieurs atomes de carbone tétraédrique, construire
la molécule de l’hydrocarbure ayant 5 atomes de carbone en chaîne linéaire, liés entre eux par des liaisons
de covalence simple.
Construire des  molécules d’ hydrocarbure à 4 atomes de carbone liés entre eux par une liaison simple,
puis celles d’hydrocarbure à 4 atomes de carbone dans lesquelles 2 atomes de carbone sont liés par une
liaison double et enfin celles d’hydrocarbure  à 4 atomes de carbone dans lesquelles 2 atomes de carbone
sont liés par une liaison triple.

1) Écrire la formule développée de cette molécule.
2) Ecrire la formule semi-développée de cette molécule.
3) Donner la formule brute de chaque composé.

Annexe B
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ressources
• communiquer les résultats
• utiliser une variété de techniques de

communication.

Mots clés.
• Composés organiques
• Hydrocarbures
• Alcane
• Alcène
• Alcyne
• Alcool
• Groupe fonctionnel
• Acide carboxylique
• Polymères
• Synthèse
• Liaison simple
• Double liaison
• Triple liaison
• Hydrocarbures cycliques

Technologie.
• Les élèves peuvent avoir besoin d’utiliser

l’Internet pour trouver des informations sur
un composé organique.

• Les sites Web offrent de nombreux tutoriels
en chimie organique.

Exemple:
ACD/Chemsketch
http://spgratuit.webdynamit.net
http://www.discip.a-caen.fr/phch

Ce que la recherche dit à propos des
démarches suivies en classe.

• Prendre des notes copieuses aide les élèves à
apprendre plus efficacement que prendre des
notes maigres.

• Résumer et prendre des notes sont deux des
compétences les plus efficaces pour aider les
élèves à identifier et comprendre les aspects
les plus importants de ce qu’ils apprennent.
La compréhension des élèves est améliorée si
elles incluent des symboles non linguistiques,
ainsi que leurs notes.

• Demander aux élèves de manière
indépendante d’identifier les similitudes et les
différences, facilite la compréhension des
concepts.

• Enseigner le vocabulaire peut améliorer le
degré de rétention des concepts chez les
élèves.

Annexe A



24

CHIMIE

La Revue Pédagogique. Septembre 2012

nomenclature en chimie organique, en
utilisant des exemples de C1 à C10. Voir le
livre, devoir: « la nomenclature des
composés organiques ».

4. Construction de modèles moléculaires: voir
l’Annexe D. En travaillant par  paires et en
utilisant des boîtes de modèles moléculaires,
les élèves construisent des modèles et
peuvent déduire des formules à trois
dimensions structurales pour certains
composés organiques.

5. Une fois que les élèves auront construit des
modèles, discuter avec eux les
ressemblances et les différences entre ces
structures. 

Discuter la longueur de la chaîne carbonée, le
type de liaison (simple, double, triple) et les
différents groupes fonctionnels affectant les
propriétés des composés, en utilisant les composés
construits comme des aides visuelles.

• Veiller à ce qu’un modèle de cyclohexane soit
construit et comparé à un modèle de l’hexane.
Une option est de fournir une page de
vocabulaire des termes utilisés dans cette
leçon.

Comme clôture de cette unité, discuter avec les
élèves comment leurs conceptions des idées clés
du chapitre ont évolué. Leur demander  de
reconnaître et de résumer les deux idées clés
concernant la propriété unique de l’atome de
carbone de faire des liaisons

Utiliser une pédagogie différenciée
d’enseignement.

L’enseignement est différencié selon les
besoins des apprenants, afin d’aider tous les élèves

à atteindre les objectifs visés. 
• Pour les élèves ayant des difficultés à

visualiser les différents types de composés
organiques, la construction kinesthésique des
modèles fera une bonne  manipulation.
L’enseignant aimerait avoir les modèles
disponibles pour fournir des exemples
concrets.

• Pour les élèves qui ont une compréhension
rapide des concepts et qui apprécient
particulièrement les activités de laboratoire,
fournir le matériel nécessaire pour une
exploration de slime.

• Pour une leçon à l’aide de la théorie des
intelligences multiples, voir l’annexe I.

Extensions
• Demander aux élèves de chercher sur Internet

des logiciels de modélisation organique et
utiliser le logiciel pour présenter à la classe
différents types de molécules organiques

• Ce devoir optionnel est bien adapté aux
élèves doués comme une activité de suivi. Ces
questions nécessitant une réflexion plus
poussée, les réponses seront données en
classe. Demander aux élèves d’utiliser leurs
manuels, notes de cours pour répondre aux
questions qui suivent

Ressemblances et différences entre les
composés organiques

1. Faites un tableau qui montre comment les
alcanes, alcènes et alcynes se ressemblent et
comment ils sont différents.

2. Comment est-ce que les réactions de
substitution peuvent modifier les propriétés
d’un alcane?

3. Dans les hydrocarbures, quel est l’effet de la
longueur de la chaîne sur la température
d’ébullition du composé? Comment peut-on
expliquer cela?

Liens interdisciplinaires.
A l’issue de la leçon, les élèves seront appelés

à utiliser les compétences linguistiques:
• organiser les données provenant de diverses
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Activités d’éveil
But. Introduire le concept de chimie organique en
se basant sur les pré-requis des élèves concernant
les composés et les liaisons chimiques. 

1- Dire aux élèves que tous les composés
peuvent être classés en deux catégories:
organiques et inorganiques.

2- Demander aux élèves de trouver la définition
de composés organiques dans leur texte ou
leur donner la définition sur un transparent
(par exemple, des composés qui contiennent
du carbone - à quelques exceptions près,
telles que les CO et CO2).

3- Donner aux élèves cinq minutes pour
répertorier tous les objets qu’ils peuvent voir
dans la classe et  qui sont faits de composés
organiques. Leur demander de nommer les
composés organiques présents dans les
ingrédients de quelques produits.

Directives d’évaluation.
Voir l’annexe A, Grille du pré-test.
Post-test.
Demander aux élèves de répondre (réponse
développée) à la question suivante. Les élèves
peuvent utiliser une combinaison de textes,
dessins et illustrations dans leurs réponses.
« Expliquez comment la propriété unique du
carbone à faire des liaisons a permis la fabrication
d’une variété de molécules. Donner deux
exemples de ces molécules et leurs utilisations ».

Directives d’ évaluation.
Voir l’annexe B, Grille du Post-test.
Démarche pédagogique.

1- Dire aux élèves que l’une des propriétés
uniques du carbone est sa capacité de se lier
à lui-même pour former des chaînes très
longues et que cette propriété contribue à
l’utilité des substances carbonées. 

Voir activité 1 de l’annexe C.
2- Identification d’un Polymère synthétique:

voir l’annexe E.
Avant de procéder aux travaux en laboratoire,

demander aux élèves de lire la procédure et

d’identifier les précautions de sécurité, et de poser
des questions. Discuter les démarches à suivre.
Après le laboratoire, discuter les résultats obtenus
par les élèves et les réponses aux questions.

• Les polymères synthétiques constituent une
catégorie très importante de composés
organiques (voir l’annexe E, Recettes pour
les polymères). Donner les instructions
suivantes aux élèves: après avoir examiné les
recettes prévues pour le « slime », penser aux
questions auxquelles vous pourriez répondre
à propos de ces polymères, telles que:
«Comment est-ce que leurs propriétés
diffèrent et comment est-ce lié à leurs
structures?» Ou: «Comment les différentes
proportions des réactifs vont influencer les
propriétés de l’un des polymères ». Ou:
«Concevez votre propre expérience avec ces
polymères et rédiger vos résultats dans un
compte rendu de laboratoire qui comprend les
parties suivantes:

I. objectif (ou question)
II. procédure
III. tableau de données
IV. analyse des données
V. conclusions.

3. Donner des informations sur des composés
organiques de base (sur le tableau, vidéo ou
animations). Encourager les élèves à prendre
des notes copieuses qui incluent de
nombreuses formules des composés. Inclure
des sujets tels que la nomenclature
organique, la structure et les propriétés des
alcanes, alcènes, alcynes, hydrocarbures,
hydrocarbures cycliques. Expliquer la
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Dr. Samar Zeitoun
Personne Ressource

Centre de Saida

Introduction à la chimie organique.
Notion des hydrocarbures.

Niveau: EB9

Durée: 3 séances

Objectifs. Les élèves devront être capables: 
d’identifier les composés organiques et inorganiques
de distinguer les différents types de chaînes carbonées 
d’écrire les formules développées et semi-développées des alcanes
de comparer les propriétés d’un alcane à celles d’un alcène en se basant sur leurs structures.

Commentaire.
Cette leçon a été conçue pour faire comprendre aux élèves l’importance de la propriété unique du

carbone à faire des liaisons qui distinguent les composés organiques des composés inorganiques.
Plusieurs notions sont élaborées telles  la  construction de modèles moléculaires, la notion de

squelette carboné, la représentation des molécules (formules développées et semi-développées) ainsi
que la diversité des chaînes carbonées. 

Cette leçon donne des approches différentes pour une pédagogie différenciée.

Les alcanes
Compétences spécifiques Savoirs

Caractériser une molécule d’hydrocarbure.
Représenter dans le plan une molécule
d’hydrocarbure saturé.
Ecrire les formules développée et semi-développée
d’isomères d’alcanes.
Nomenclature: chaînes carbonées et fonctions au
programme.
Distinguer des isomères et les nommer.
Écrire l’équation-bilan de combustion d’un alcane.
*Retracer les étapes qui permettent de produire des
carburants automobiles à partir du pétrole brut.

Structure, formules développée et semi-
développée.
Isomérie et nomenclature.
Combustion d’un alcane.
Savoir nommer une molécule à partir de sa
formule.
- Savoir dessiner une molécule à partir de son

nom. 
- Connaître les différents groupes fonctionnels.

*Importance des alcanes: du pétrole au
carburant.

*non-inclus dans cette partie.
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garantir la liberté personnelle et la
mobilité du positionnement culturel, de
telle sorte que celle-ci apparaisse comme
une chose naturelle »36. 

Les dernières conditions seront, en tout:
1-tenir compte de l’influence de la culture

et de la différence culturelle sur le
partenaire sans les écarter;

2- collecter des informations concernant
les systèmes culturels, leur contenu et
les références qu’ils déterminent, tout
en gardant une attitude prête à les
dépasser; ceci permettrait de
comprendre et discerner les

dynamismes capables d’être produits
par leurs interactions, dans des
situations spéciales aussi bien que
diversifiées, et assimiler la différence de
l’étranger à l’intérieur des similitudes
tout en tenant compte des analogies qui
restent marquées par sa différence;

3-ranger les systèmes culturels dans une
catégorie afin de « dépasser la
catégorisation, partir du général pour
parvenir au singulier…le singulier étant
lui-même …une certaine manipulation
du général »37.

37 Ibid., Chocs de cultures, p  397.
38 Hilly  M.A., (2001), Construire l’interculturel: de la notion aux pratiques, Paris, L’Harmattan,  pp  8-9.

C o n c l u s i o n
La notion de « l’interculturel» apparaît de façon  récurrente  dans les champs de la psychologie et

des sciences humaines. Elle est devenue centrale en psychologie sociale. C’est une notion qui se situe
dans la mouvance, en refusant toute pensée unique, toutes approches monodisciplinaires, en
relativisant tous les concepts qui lui sont essentiels (la culture, l’identité…etc.), aussi bien que les
données récoltées, les résultats des recherches et les pratiques sociales… « Il ne s’agit plus de
considérer l’interculturel comme un concept clos (présentant des éléments stables), mais de l’utiliser
comme une esquisse dont les contours ne sont pas fixés»38.

Ainsi donc, c’est une nouvelle approche en psychologie sociale qui tend à être une discipline
marquée par l’hétérogénéité dès son début puisqu’elle synthétise les développements réalisés par
plusieurs disciplines des sciences humaines (la psychologie, la psychologie sociale, l’anthropologie)
également, puisqu’elle se situe au « carrefour » de ces disciplines, là où se croisent des visions
multiples du même fait étudié. C’est un espace particulier qui émerge suite aux problèmes sociaux que
pose l’immigration: l’intégration des immigrés, d’une part, et la difficulté d’accepter la différence
culturelle, d’autre part. 

En insistant sur l’importance d’étudier l’influence du facteur culturel sur la personnalité de
l’individu, la psychologie interculturelle trouve ses racines aussi dans la psychologie générale, en
refusant l’ancienne perspective qui considérait la culture comme facteur indépendant des individus.
Elle propose de l’étudier partant d’une perspective dynamique en tant que processus en construction
permanente, qui tisse une relation dialectique avec les individus qui la composent.

Ce nouvel horizon d’études interculturelles s’est traduit par les apports théoriques fondamentaux de
Camilleri, qui a étudié l’influence du cadre culturel sur les comportements des individus dans une
situation d’acculturation en adoptant une approche pluridisciplinaire.

Enfin, pour conclure, on constate que l’apparition de la psychologie interculturelle est le fruit d’un
besoin social résultant de la diversité culturelle et de l’interpénétration des groupes sociaux différents
culturellement sous l’influence des vagues d’immigration autrefois et la mondialisation aujourd’hui.
Faut-il espérer qu’un jour on pourra, au pays du Cèdre, tirer profit de cette approche? Faut-il espérer
qu’à l’avenir, par le biais de l’éducation interculturelle, on puisse arriver à abolir l’attitude d’exclusion
et de rejet de l’autre? n
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performances. Il est donc légitime d’attribuer ce
droit aux autres tant que les systèmes culturels
sont une sorte de « trésor commun … [et] chaque
culture est un épisode créatif concrétisant une
nouvelle potentialité d’une nature humaine
dynamique et jamais achevée »32. D’ailleurs,
Camilleri propose la formation interculturelle des
enseignants dont les classes comprennent des
étudiants de différentes ethnies, religions,
nationalités…Pour lui, c’est une condition
indispensable pour construire l’interculturel. C’est
pourquoi il propose la communication adéquate
entre partenaires appartenant à des cultures
différentes en tant que condition qui maintient
l’interculturel et l’approfondit.

Pour Camilleri, communiquer  n’est plus un
moyen de transmettre des énoncés, des
expressions, des paroles, des messages verbaux à
quelqu’un; mais  communiquer, selon lui, c’est
partager le contenu des termes et les significations
des concepts et des idées, autrement dit
communiquer: c’est partager les implicites.

D’après lui, la façon correcte de signifier et de
traiter la différence chez les autres et soi- même,
c’est prendre en considération l’opposition et
l’utilité de la pluralité culturelle en évitant de
chercher à tout prix un sens ou une valeur unique
et significative, selon notre code culturel. Bref,
c’est une invitation au «relativisme culturel» qui
exige d’admettre et de respecter tout ce qui est non
familier et étranger.

D’autant plus que l’auteur considère que
l’apprentissage à l’interculturel nécessite d’avoir
«un système d’attitudes complexes»33 qui établit
des dispositifs subjectifs permettant de traiter
d’une façon correcte la question de la différence
culturelle.

Donc, selon Camilleri, l’interculturel n’est pas
seulement une affaire extérieure (relation avec
l’autre conditionnée par le respect de la différence
culturelle), mais aussi un objet et une activité
intérieure qui consistent à intérioriser et faire durer
les dispositions personnelles de l’individu, ce qui
rend le fait possible effectivement. L’interculturel
est « un savoir-être, à partir duquel on découvre la
bonne manière d’utiliser le savoir et l’on invente,

au fil des situations, le savoir-faire adéquat »34.
En exposant les « attitudes maîtresses »

nécessaires pour la construction de
l’interculturel, Camilleri souligne l’importance
des conditions suivantes:

l d’abord réussir à obtenir les
comportements et les pratiques qui
aboutissent à prendre en considération les
autres, en leurs différences, au lieu de se
cristalliser autour de soi enfermé dans ses
représentations, jugements et conduites
familières;

l ensuite, s’exprimer et discuter
sérieusement, car en s’exprimant, on évite
les résistances psychiques ou psycho-
sociales qui empêchent la réalisation de
l’interculturel;

l en outre, il y a l’intériorisation du
relativisme considéré comme une
condition constituant le fondement le plus
général de l’interculturel, car elle assure la
légitimité de toutes les cultures et empêche
de les hiérarchiser;

l avec le relativisme, les individus
dynamisent leurs cultures actuelles, ce qui
évite la modification de la différence en
une fermeture sur soi; ce relativisme
invite, donc, les individus à nouer des
relations égalitaires traduisant la
Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme;

l et puis, il faut s’habituer à « sortir de soi et
des siens »35; le rôle du sujet consiste, ici,
à essayer de résoudre ce problème qui
menace l’harmonisation de sa
personnalité, ses valeurs, ses
représentations et même son identité;
c’est un processus à risque;

l outre cela, éviter que la différence soit
source de fermeture sur soi, ainsi que la
sacralisation de la culture d’origine en
insistant sur « la nécessité de satisfaire
deux exigences opposées: d’une part,
légitimer les cultures, donner la possibilité
d’y demeurer pour ceux qui le souhaitent;
mais, d’autre part et en même temps,

32 Ibid., Chocs de cultures, p  351.
33 Ibid., Chocs de cultures, p 392.
34 Ibid., Chocs de cultures, p: 392.
35 Ibid., Chocs de cultures, p 396.
36 Ibid., Chocs de cultures, p  396.
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Français.
Cette dynamique nous informe que le point

commun entre la population française et
l’immigrant est la difficulté d’accepter la
différence culturelle. Cette difficulté a mobilisé
les chercheurs en Sciences Humaines telles que
l’éducation, la sociologie, la psychologie…les
poussant à remettre en cause non seulement le
modèle d’assimilation, mais aussi la psychologie
classique. 

De là surgit du terrain, d’une part, un nouveau
type de relations et de socialisation qui prend en
considération la différence culturelle et la
complexité engendrée par le contact des cultures
et, d’autre part, la nécessité d’une nouvelle
approche en psychologie qui prend en compte la
différence culturelle. Ce besoin se traduit par la
psychologie interculturelle, qu’a inaugurée en
France Carmel Camilleri en proposant une
nouvelle perspective reliant la culture au
psychisme.

3- Les différentes conditions pour construire
l’interculturel  en tant que base de la
psychologie interculturelle. 
Pour édifier la psychologie interculturelle, il

faut que tout individu s’inscrive dans une
perspective interculturelle, c’est-à-dire, un point
de vue dynamique et objectif qui exclut tout
jugement de valeurs en évaluant chaque culture à
partir de sa propre logique, en relation avec son
propre modèle.

Pour Camilleri, la simple coexistence de
cultures différentes dans une même société
signifie le « pluriculturel » ou le « multiculturel »,
puisque les rapports entre les individus dans cette
situation sont laissés au hasard et à la conjoncture
de plusieurs facteurs et événements. C’est
pourquoi ces relations peuvent viser l’isolement et
le conflit, ce qui les rend incapables d’être
interculturelles. Pour atteindre le niveau de
l’interculturel, il faut qu’elles «dépassent ce stade,
visent à construire entre elles une relation

convenablement régulée permettant d’accéder à
un nouveau plan: celui d’une formation unitaire
harmonieuse transcendant leur différences sans les
évacuer »28.

Par conséquent, l’interaction sociale guidée par
la « communication correcte », c’est-à-dire la
communication qui respecte la différence
culturelle entre les porteurs de différentes cultures,
est le point de départ qu’a choisi Camilleri pour
construire l’interculturel, considéré comme la base
de la psychologie interculturelle.

Ainsi, selon lui, l’interculturel répond à des
options culturelles dont chacune dépend du niveau
qui lui convient, et exprime la nécessité de cette
nouvelle approche  en psychologie.

Au premier abord, l’option culturelle se base
seulement sur le fait social. Selon Camilleri, la
caractéristique majeure de notre époque est
l’interpénétration des groupes différents,
spécialement sur le plan culturel, « d’où la
nécessité si l’on veut éduquer au futur, de
socialiser au pluriel, car l’avenir nous imposera la
gestion de plus en plus complexe de la diversité
qui se multiplie, et surtout se revendique»29.

De plus, il ajoute l’industrialisation qui a
imposé « un nouveau modèle général de
socialisation »30, habituant les acteurs sociaux à
s’adapter au principe de prendre la différenciation
socio- culturelle en considération, ce qui serait le
prochain acquis du futur processus de
socialisation.

Au second niveau, établir la psychologie
interculturelle, c’est un choix qui répond « à une
option normative destinée à favoriser l’avènement
d’un état humain jugé préférable »31. Selon ce
deuxième niveau, l’auteur essaye de clarifier
l’idée que les acteurs sociaux -considérés comme
des fins - ont le droit de vivre en adaptation totale
avec leurs systèmes de valeurs, les représentations
auxquelles ils appartiennent tant qu’ils les jugent
bonnes. C’est pourquoi l’individu dans son
système culturel trouve les meilleures conditions
pour être lui-même, se réaliser et accomplir des

28 Ibid., Chocs de cultures  p 390.
29 Ibid., Chocs de cultures  p 390.
30 Ibid., Chocs de cultures, p 390.
31 Ibid., Chocs de cultures, p 390.



A travers les observations de M. Mead
accompagnées de celles de Ruth Benedict et
Bronislaw Malinoveski21…etc, on constate que
l’interférence des racines de l’interculturel a
commencé avec l’anthropologie22.

En dépassant l’anthropologie, il y a  « la
psychologie comparative » qui porte sur diverses
cultures afin de constater les différences
culturelles et de découvrir les lois universelles du
comportement humain. Le débat de la psychologie
comparative, à l’époque, n’était pas seulement
entre nature et culture, mais entre universel et
singulier.

C’est ainsi qu’au début du XIX° siècle, c’est
avec l’anthropologie psychologique, mise en place
par l’école culturaliste, que les recherches ont
commencé à prendre en considération les relations
entre la culture et la psychologie.

Entre les deux Guerres mondiales, les
chercheurs croyaient que les lois de la psychologie
étaient conçues comme étant universelles. A cette
époque, qui voit l’apogée du colonialisme, « les
images des peuples colonisés étaient stéréotypées
et marquées par l’exotisme… Les différences
furent conçues comme des infériorités  et, en
Amérique, cela s’appliqua à ceux qu’on appelait
les nègres »23. Par conséquent, nous constatons que
la question de la différence culturelle n’était pas
encore mise en relief, et les quelques recherches
qui l’ont abordée c’était plutôt pour des profits
politiques (coloniaux) et économiques24. Quelques
années après la fin de la Seconde Guerre
mondiale, les États-Unis ont ouvert leurs portes en
accueillant des acteurs sociaux de toutes les
ethnies et les religions, ce qui en a fait une société
multiculturelle; et ce qui a engendré beaucoup de
problèmes sociaux résultant des contacts culturels
entre des personnes d’origines culturelles
différentes. Bref, les États-Unis se trouvent face à
l’enjeu de l’hétérogénéité culturelle.

En réfléchissant aux problèmes que posent les
conflits humains, Jacob Moreno25 a adopté une
nouvelle méthode, la sociométrie, afin

d’expérimenter, sur le plan de la réalité vécue, les
processus d’interaction sociale. Malgré le
développement expérimental de la psychologie
sociale, celle-ci n’a pas réussi à trouver des
solutions efficaces aux problèmes sociaux et
psychosociaux qui envahissent les États-Unis qui
cherchent des moyens efficaces pour traiter la
pluralité culturelle. D’où ressort la nécessité d’une
approche pluridisciplinaire qu’adopte la
psychologie interculturelle qui a vu le jour en
1980-1990, suite à l’importance grandissante de la
culture dans la psychologie et la dominance du
multiculturel.

Ainsi, la psychologie interculturelle a pour
noyau le melting-pot, la perspective dynamique de
la culture (1970)26 comme peau et les passions
multiculturelles (1980-1990)27 comme berceau.

Concernant l’émergence de la psychologie
interculturelle en France, Carmel Camilleri est
l’un des premiers qui ont contribué à la construire
en France, permettant ainsi d’inaugurer un
nouveau champ de recherche. Les orientations
théoriques de Camilleri interprètent les
comportements à travers les contours culturels. 

Camilleri a remarqué qu’une grande partie du
peuple français trouve de la difficulté à accepter
celui qui décide de séjourner en France sans
changer sa culture d’origine, sa nationalité.
Pourtant, du côté des immigrés, il a remarqué un
refus du modèle d’assimilation français tout en
voulant vivre en France. Cette résistance à
l’assimilation se trouve même chez ceux qui sont
juridiquement français. C’est ici le nœud central
de la gravité du rejet réciproque entre les  « vrais »
français, d’un côté, et les immigrés ou les
immigrés-français, d’un autre côté. 

De ce fait du rejet réciproque, on peut dire que
la dynamique sociale de la société française est
axée autour de deux pôles: ne pas devenir français
et l’attachement à la culture d’origine, est le
premier pôle du côté des immigrés; la distinction
entre autochtones ou Français ressortissants
d’ailleurs, est le deuxième pôle du côté des

21 Al-Far  A-M., (1968), L’anthropologie culturelle, Egypte, Al-charika Al-kawmiah, P 119. (En arabe).
22 L’anthropologie est la branche des sciences qui étudie l’être humain sous tous ses aspects. Le terme anthropologie vient de deux mots grecs, anthrôpos qui signifie homme (au

sens générique) et logos qui signifie “parole”, “discours” (et par extension “science”).       
23 Jahoda G., (2001), La psychologie au regard des contacts de cultures, Limonest, L’Interdisciplinaire, P 8.
24 Leclerc G., ‘1990), L’Anthropologie et le colonialisme.Traduction, Dr Kattoura G., Beyrouth, Institution Universitaire de recherches et de publication, 240P.
25 C’est  un médecin psychiatre, psychosociologue, un théoricien et un éducateur américain d’origine roumaine. Il a fondé le psychodrame (1930), la sociométrie (étude des réseaux

sociaux) et est l’un des pionniers de la psychothérapie de groupe (1932). Son  livre: Fondements de la sociométrie, Trad., Who shall survive., Paris, PUF, 1934.
26 Ibid., Culture de contact, p 8.
27 Ibid., La crise de l’identité américaine, p21.
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d’interactions et d’interrelations qui se produisent
lorsque des cultures différentes (ou des individus
d’origines culturelles différentes) entrent en
contact ainsi que par l’ensemble des changements
et des transformations qui en résultent. Il signifie
l’ensemble des processus dynamiques engendrés
par les interactions entre cultures. Par conséquent,
la psychologie interculturelle s’intéresse à étudier
les influences de ces processus  sur la vie
psychique de l’individu aussi bien que sur son
adaptation et son intégration sociale. C’est un
concept qui refuse la pensée unique et le discours
unanime. Cette notion  est marquée par la
tolérance et par son caractère hétérogène depuis le
début de son développement et tout au long de son
parcours historique que nous aborderons ci-
dessous. 

2- Psychologie interculturelle: racines
historiques et origines 
Pour être à jour avec le cheminement de la

mondialisation et les changements socioculturels
qui en résultent, la psychologie classique (en tant
que discipline qui étudie les processus
psychologiques internes de l’individu, ses
sentiments, sa mentalité, sa façon d’agir) fait
ressortir une nouvelle approche:« La psychologie
interculturelle». La première question qui
s’impose est de chercher les origines de la
psychologie et d’explorer son survol historique. 

Après s’être inscrite dans une tradition
philosophique, la psychologie sous l’influence de
l’esprit positiviste au XIX° siècle, adoptait une
approche scientifique visant l’objectivité et faisait
recours à l’expérimentation avec Wundt (1833-
1920), en interprétant le comportement humain.

Au début, les psychologues n’avaient guère
d’intérêt pour le facteur culturel, ils étaient
branchés à la théorie de Freud (1856-1939) en
affirmant la primauté de la vie instinctive et
l’inconscient. Bref, la psychologie ne tenait pas
compte de la composante culturelle des
comportements. 

A la fin du XIX° siècle, la psychologie a induit
« la psychologie sociale » qui s’attache davantage
à la façon dont l’environnement social influence le
fonctionnement individuel de chacun. D’ailleurs,
la psychologie sociale, que « certains situent à
l’articulation de la psychologie et de la sociologie
et que d’autres envisagent comme une sous-
discipline de la psychologie générale »18,
représente la nécessité de traiter les aspects
socioculturels des conduites humaines. Autrement
dit, la psychologie sociale traduit le besoin d’une
nouvelle perspective qui essaye de saisir, non
seulement les liens entre les sociétés et les acteurs
sociaux, mais aussi entre la culture et la
personnalité.

Cependant, nous nous posons la question
suivante: est-ce que la psychologie interculturelle
trouve  son origine dans la psychologie sociale?

Sans aucun doute, la psychologie sociale est
l’un des bonds importants effectués pour
encourager les recherches qui s’intéressent aux
facteurs culturels en étudiant le comportement
humain. Elle est une des racines fondamentales
qui ont contribué à nourrir la psychologie
interculturelle.

L’intervention la plus lointaine du facteur
culturel dans la psychologie remonte au XIX°
siècle, au débat entre « l’inné » et « l’acquis ». Ce
débat a réussi à démontrer « quasi
expérimentalement que le culturel n’est pas un
ajout à une nature humaine, mais l’ingrédient pour
ainsi dire organique du développement normal»19.
Saisir l’influence du milieu sur le psychisme est
un principe qui a poussé les psychologues à
comprendre qu’il est impossible d’expliquer
sérieusement les conduites humaines sans tenir
compte des données contextuelles. D’ailleurs, les
recherches de Margaret Mead20 sur la formation
de la personnalité chez les populations d’Océanie
ont  joué un rôle prépondérant pour montrer
l’importance du facteur socioculturel dans le
processus de la socialisation de l’individu, en
mettant en cause les théories de Freud. 

17 Dehalu P., (2006), Quand l’Europe découvre l’interculturel, in Euros vision, L’Agenda interculturel, n° 246, PP23-24.
18 Ibid., Psychologie sociale, P 5.
19 Clanet  C., (2000), Carmel Camilleri et l’affirmation de la psychologie culturelle, in Pluralité des cultures et dynamiques identitaires: Hommages à C. Camilleri, Paris,

l’Harmattan, P 184.
20 MeadM., (1928,1973) Coming of Age in Samoa. a Psychological Study of Primitive Youth For Western Civilisation, Publisher:American Museum of Natural History, Place

of Publication: New York.
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fondre des métaux ou créer des alliages »8. Penser
le melting-pot c’est donc concevoir  une chaudière
qui fond ou refond les idées ou les institutions afin
de nier le fait de la race et faire de l’Amérique une
métisse gouvernée. Ainsi, l’idée du melting-pot se
concrétise par l’amalgame des acteurs sociaux de
toutes les ethnies, fusionnant en un bloc national.
Leur dynamique sociale et particulière rend ce
mélange explosif, ce que « les Américains, dès
1990, appellent le multiculturalisme »9. Qui est le
fondateur du multiculturel et à quelle époque
l’usage de cette notion remonte-t- il?

Le multiculturel est un terme ayant une
dimension quantitative. C’est « une société qui
recèle, en son sein, plusieurs cultures ou peut-être
même de multiples cultures »10. Le fondateur de ce
concept est Horace Kallen. Il a proposé une
nouvelle notion (1915) « une symphonie
musicale » rejetant ainsi tous les arguments des
Américains qui défendent la notion de melting-
pot. Il considère que la nature humaine est
inaltérable, « les hommes peuvent, d’une certaine
façon, changer d’habits, de politique, de femme,
de religion, [ou] de philosophie, ils ne peuvent pas
changer de grand-père »11.

Par cette théorie, Kallen s’oppose ainsi à la
théorie de Zangwill et par suite à celle du melting-
pot. Ce mot d’origine anglaise est un emploi
relativement récent puisqu’il remonte à  1941. Il
représente un nouveau phénomène, à l’époque
considéré comme un objet de fiction, décrit par le
romancier Edward Hasskel en imaginant une
société cosmopolite, pluriraciale, multilingue.

A partir de  1959, ce multiculturalisme
considéré comme objet de fiction n’est plus un
phénomène imaginaire, mais une notion qui décrit
bien la réalité quotidienne de grandes métropoles
cosmopolites du Canada. Ajoutons que le sens de
cette notion a été évoqué dans la presse anglo-
canadienne des années  1960-1970. 

C’était l’époque de l’apparition du mot
«multiculturel» aux États-Unis, lié au mouvement
des droits civiques des années soixante et à

plusieurs événements relativement importants tels
que « le mouvement féministe», qui mettait
l’accent sur… le droit à la différence… «la
fragmentation sociale» de l’Amérique des années
1960, aggravée par la révolte des étudiants contre
la guerre du Vietnam et les émeutes urbaines des
ghettos noirs,qui est à la source des passions
multiculturelles des années  1980-1990 et des
premiers emplois du mot »12.

De plus, il y a eu la crise de l’enseignement qui
a joué un rôle primordial dans l’encouragement
des attitudes favorisant le multiculturalisme. On
peut dire qu’il n’y avait pas une identité nationale
clairement définie, ni véritablement
d’« Américain ». C’est une nouvelle expérience de
la diversité que le Président de Harvard, Neil
Rudenster, explique en disant: « Nous sommes
un melting-pot, mais aussi une nation d’individus
libres, égaux et uniques; une mosaïque de cultures
et de groupes différents; un assemblage de
cinquante États; une nation Une et indivisible; une
coalition arc-en-ciel, une foule solitaire; un
agrégat, enfin, des communautés ethniques ou
raciales qui forment des clans »13.  Ainsi, le
multiculturalisme désigne « la coexistence de
plusieurs cultures dans une même société, dans
un même pays »14. 

De ce multiculturalisme - considéré aussi
comme un des « enjeux majeurs du
XXIe siècle »15- est né l’interculturel aux États-
unis. Ce concept est « apparu dans les années 1970
…sous forme d’adjectif ou de substantif,
puis a été repris en 1980 ,16« ״ l’interculturalité״
par l’UNESCO et par le Conseil de l’Europe et
l’Union Européenne. Ces deux institutions
évoquent régulièrement « la formation des
enseignants à une éducation pour la
compréhension interculturelle, la nécessité
d’aborder  les migrations selon une approche
interculturelle, d’inclure la dimension
interculturelle, ou encore de favoriser l’éducation
et la formation interculturelles »17.

Ainsi  l’interculturel est un mode particulier
8 Ibid., P  198.
9 Ibid., P  19.
10 Demorgon  J., (2000), Complexité des cultures et de l’interculturel, Paris, Anthropos, P 26.
11 Ibid., La crise de l’identité américaine, P: 273.
12 Ibid., La crise de l’identité américaine, P  21.
13 Ibid., La crise de l’identité américaine, P  22.
14 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/multiculturalisme/53167 et mhttp://www.toupie.org/dictionnaire/multiculturalisme.htm, consulter le 2/1/2012.
15 La déclaration de Cotonou(Bénin) du 15 juin 2001: La troisième Conférence ministérielle de la Francophonie sur la culture,

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/francophonie/chronologie.shtml, consulter le 2/1/2012.
16 Cohen-Emerique M., (2011), L’interculturel dans les interactions des professionnels avec les usagers migrants, Revue Alterstice, Revue Internationale de la Recherche Interculturelle, vol. 1, n° 1, P2.
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La psychologie interculturelle

Une série de questions qui constituent l’axe
autour duquel se déroule cet article qui
commencera par les origines du concept de
l’interculturel. De quoi s’agit-il donc?

1- Les origines du concept
L’origine linguistique de la notion

interculturelle en français «  qui est une traduction
directe de l’américain intercultural »6, un concept
dont les racines se retrouvent dans d’autres
termes qui lui ont aplani le terrain,
tel que le vocable « melting-
pot ».

Du « melting-pot » à
la psychologie
interculturelle, un
long voyage
conceptuel que
nous faisons entre
les deux champs,
anglophone et
francophone, afin
de découvrir la
richesse théorique
d’une nouvelle approche
qui cherche la multitude et
refuse toute optique unique. Il est
utile, donc, de retracer les origines
américaines de cette notion et ses significations. 

Le melting-pot (le creuset) est, au départ, le
titre d’une pièce de théâtre de l’écrivain
I. Zangwill, présentée aux États-Unis en 1908.
L’immense succès de cette pièce est fondé sur la
narration de l’histoire américaine qui ne cesse de
mettre en relief les avantages de l’hybridité et du
mélange de différentes races et ethnies. Alors,
toutes les races, fusionnées dans le creuset
américain, donneraient ensemble naissance à une
race supérieure, à un nouveau type d’homme,
c’est-à-dire l’immigré qui a réussi à réaliser
l’assimilation parfaite: « le véritable Américain ».

Benjamin Franklin propose une définition
pragmatique en déterminant le travail comme
critère essentiel de l’immigration réussie.
L’Américain, écrivait-il , « ne posera jamais à un

étranger la question: «Qui êtes-vous, mais bien
plutôt que faites-vous? S’il a un métier utile… »7. 

L’homme qui mérite le titre de « Citoyen » est
la deuxième facette du « Bon américain ». Selon
cette dimension, le citoyen est celui qui a de
nouvelles mœurs, un nouveau travail et une
nouvelle société et de nouvelles obligations, bref il
est un « converti ». Ainsi, l’Américain est un
homme qui a choisi librement sa nouvelle patrie, il

doit oublier ses racines et participer au travail
qui reste au cœur de sa conversion,

car l’Amérique est « le pays du
travail ».« L’immigrant

idéal » est la troisième
facette. Ce concept

était courant dans la
première moitié du
XIX° siècle. Selon
cette perspective,
l’étranger se
convertit à la nation

en oubliant son
origine ethnique et sa

religion; le véritable
Américain, c’est

l’immigrant qui n’a aucun lien
avec Rome pour se convertir au

républicanisme anglo-protestant. A la même
époque, l’historien américain George Bancroft
propose (en 1834)  un modèle qui exprime l’idée
de creuset, mais la métaphore du creuset n’est pas
encore créée ni utilisée. D’après lui, l’Amérique
est le pays de la religion universelle, la république
de l’Humanité où se retrouvent les hommes de
tous les pays. L’Amérique est le lieu de tout
mélange possible, sa « race » est l’Humanité. 

En 1845, apparaît la première référence
explicite au creuset (melting-pot) dans laquelle il
essaye d’illustrer les progrès de l’histoire humaine
et de dénoncer la xénophobie. 

Comment pourrait-on définir le melting-pot?
Le melting-pot est « un creuset utilisé pour

extraire un métal de son minerai ou pour procéder
à son affinage. Son synonyme, le melting-pot, est
aussi un pot, un chaudron à fusion utilisé pour

6 WinkinY.,(1994), Émergence et développement de la communication interculturelle aux États-Unis et en France, in Mots, représentations, enjeux dans les contacts interethniques
et interculturels, Acte du Colloque international à l’université de Québec,sous dir. Simeoni D., Fall K.,et Al. Ottawa, Presses de l’Université  d’Ottawa, p34.

7 Lacorne D., (1997), La crise de l’identité américaine: Du melting-pot au multiculturalisme, Paris, Fayard, p  194.



L’interculturel2, en tant qu’étude des
phénomènes résultants de la rencontre de plusieurs
cultures, constitue actuellement une
problématique majeure en psychologie sociale
considérée comme « L’étude scientifique de la
façon dont les gens se perçoivent, s’influencent et
entrent en relation les uns avec les autres »3. 

Puisque la plupart des États-Nations, du fait de
la Mondialisation, deviennent de plus en plus
« des sociétés pluriculturelles »4, cette thématique
a suscité la motivation du chercheur qui vise à
montrer l’importance de la psychologie
interculturelle et en utilisant la méthode
descriptive et historique.

Le but de cet article est de décrire la
psychologie interculturelle en tant que nouvelle
approche en « psychologie sociale » en expliquant
la signification du concept, ses origines, son

parcours historique, sans oublier les différentes
conditions pour le construire.

En raison des progrès dans le système de
communication ( Internet et Satellites), les
relations entre les différentes cultures ne cessent
de se développer, et d’emblée, « les jeunes sont
tout spécialement sensibilisés à cette
communication interculturelle »5 . Devant une
telle problématique, on tient à répondre aux
questions suivantes:

1- quelles sont les origines du concept ainsi
que sa signification principale?

2- quelles sont les racines historiques de
cette approche en psychologie sociale?

3- quelles sont les différentes conditions
pour construire l’interculturel en tant que
base de la psychologie interculturelle?

«Depuis que j’ai quitté le Liban pour m’installer  en France, que de fois m’a-t-on
demandé…si je  me sentais «  plutôt français  » ou «  plutôt   libanais  ». Je réponds
invariablement: « L’un et l’autre ! »…Ce  qui fait que je suis moi-même et  pas un autre,
c’est que je suis ainsi à la lisière de  deux pays, de deux ou trois langues, de plusieurs
traditions culturelles. C’est cela mon identité.»

LA PSYCHOLOGIE
INTERCULTURELLE:

RACINES HISTORIQUES ET
ENJEU DE L’AVENIR

1 Maalouf A., Les identités meurtrières, Paris, Grasset, p 9.
2 Le mot « interculturel » comprend « inter » et « culturel » qui signifient « entre » et « culture » et l’étude des phénomènes résultants de la rencontre de plusieurs cultures.
3 Cerclé A., Somat A., Psychologie sociale, cours et exercices, Paris, Dunod,2002, p 6.
4 Gabriel G., Les sociétés pluriculturelles: Problématique; enjeux et perspectives, XIV Congrès de l’AISLF, Lyon, 6-10 Juillet, Paris, L’Harmattan,1994, p 5.
5 Lipiansky E.M., Ladmiral  J-R., La communication interculturelle, Paris, Armand Colin, 1989, p 1.
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g- L'enseignement coopératif au service du
développement de l'enseignement des
langues et des maths.

h- Relever la formation des enseignants en
EB5.

v Au niveau du programme d’enseignement  
a- Vérifier si les livres sont bien adaptés au

programme.
b- Redéfinir la place du livre guide du maître

dans l’enseignement.
c- Clarifier les pratiques d’enseignement à

adopter.

v Au niveau des élèves: suivi des élèves en
difficulté
a- Fixer les compétences de base et les

compétences partielles (cycle1).
b- Avoir recours à la technologie pour aider

l'élève dans l'appropriation du savoir.
c- Faire un aménagement pédagogique en

classe.
d- Pédagogie différenciée (travail en ateliers,

rattrapage, remédiation) – Formation des
enseignants.

e- Observation critériée des enfants en
difficultés (grille d'observation).

f- Formuler les difficultés / Classer par ordre de
priorité / Analyser l'origine des erreurs /
Proposer des stratégies de travail.

g- Concevoir un plan d'action (s) qui vise la
remédiation et l'intervention pédagogique
(contenu/ modalités de mise en œuvre/
évaluation des modalités).

h- Évaluation du plan d'action(s) +
recommandation (arrêter ou poursuivre
l'intervention).

i- Carnet / Dossier d'élève / Portfolio.

Le groupe n°3 a réfléchi sur la thématique
«Modernisation de la gestion et Formation des
chefs d’établissements». Les recommandations
issues de cette réflexion sont:

La modernisation de la gestion scolaire étant
étroitement liée à l’innovation des lois et des
règlements réitérées par les décideurs au Ministère

de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur, il
s’agit d’abord de définir les rôles des directions
centrales au MEES (Directions de l’enseignement
secondaire et de l’enseignement primaire) et le
rôle de l’administration scolaire et d’élargir les
compétences du chef d’établissement au niveau de
la prise de décision.

v Descriptif de l’administration scolaire  
a- L’administration scolaire moderne

fonctionne en étroite collaboration entre le
chef d’établissement, les surveillants, les
responsables administratifs… Par ailleurs, il
est de grande importance de créer de
nouveaux postes indispensables à la réussite
de l’opération éducative au sein de
l’établissement, à savoir, le conseiller
pédagogique, le psychopédagogue, le
conseiller d’orientation, de santé,  le conseil
de classe et même le conseil des parents.

b- La modernisation de l’administration
scolaire nécessite l’équipement de
l’établissement scolaire au niveau
logistique: bureaux, laboratoire, théâtre,
CDI… mais surtout les moyens
technologiques de communication:
ordinateur, internet, LCD, tableau actif….

v Comment moderniser l’administration
scolaire? Quelle stratégie? Stratégie de
modernisation de l’administration scolaire en
quatre étapes:
a- le recrutement du chef d’établissement: les

caractéristiques fondamentales qui
permettent de recruter le chef
d’établissement sont i) la possession d’une
licence d’enseignement, ii) l’expérience
professionnelle d’enseignement de cinq ans
au moins et iii) l’attribution du statut de
cadre ;

b- la formation initiale ;
c- l’évaluation de l’efficacité de la gestion

scolaire ;
d- le suivi de formation et l’évaluation

continue n
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e- le curriculum doit prendre en considération
les élèves ayant des besoins spécifiques ;

f- le curriculum doit développer des
compétences socio-culturelles ;

g- le curriculum doit intégrer l'évaluation;
l'évaluation doit prévoir l'évaluation des
compétences supérieures (créativité, esprit
critique…) ;

h- préciser la fonction de la langue étrangère
par rapport au Liban.

v Prévoir un dispositif de suivi et
d'accompagnement avec indicateurs bien
définis:
a- préciser le profil de l'acteur qui assure le

suivi ;
b- préciser les tâches ;
c- préciser le public ciblé par le suivi ;
d- élaborer les outils de suivi ;
e- définir des critères de "réussite" d'une école

(taux de fuite, projets, effectifs…) ;
f- identifier les écoles dont le taux de réussite

est élevé et préciser les facteurs de réussite
afin de pouvoir les transposer et les adapter
aux écoles n'ayant pas de taux de réussite
acceptable ;

g- modifier, s'il le faut, le règlement intérieur
afin de l'adapter aux pratiques de suivi et
laisser à l'équipe éducative une marge de
liberté pour prendre les initiatives
nécessaires à la réussite de l'école.

v Implantation des bonnes pratiques dans les
écoles publiques
a- Le travail en équipe (direction, personnel,

enseignants): présenter des projets
spécifiques   à l'établissement et les faire
valider par les décideurs pédagogiques.

b- L'ouverture sur l'environnement scolaire
(partenaires extérieurs).

c- Redonner au métier d'enseignant toutes ses
valeurs, le revaloriser (sanction et
récompense…) et rattacher la promotion
professionnelle à la performance de chacun.

d- Prévoir des locaux et des équipements
conformes aux critères internationaux.

e- Imposer une formation continue annuelle

(formations à préciser, nombre d'heures…).
Former des enseignants aux nouvelles
technologies.

Le groupe n°2 a réfléchi sur la thématique
«Développement de l'enseignement  des langues
(arabe, français, anglais), et des mathématiques ».
Les recommandations issues de cette réflexion
sont:

Pour améliorer l'enseignement des langues et
des mathématiques, les réformes actuelles peuvent
s’investir dans des actions  bien définies.

v Au niveau des écoles 
a- Introduire les TIC à l'école.
b- Exiger une formation initiale et continue.
c- Avoir des classes mixtes, ceci pouvant

faciliter l'appropriation du savoir ou réduire
l'écart.

d- Responsabiliser les parents / communiquer
→ conscientiser les parents afin d'assumer
leur rôle de partenaire.

e- Instaurer des activités extra- scolaires (qui ne
sont pas trop coûteuses) pour combler les
lacunes sociales, culturelles,…

f- Encourager au sein de l'école des activités,
des compétitions, des concours pour placer
l'enfant dans une vraie situation de
communication.

g- Avoir recours à un carnet de compétence.
h- Mettre en place des projets d'établissement.

v Au niveau des enseignants
a- Systématiser la formation continue après le

diplôme et la formation initiale des
enseignants.

b- Varier les méthodes d'enseignement pour
passer de l'enseignement à l'apprentissage.

c- Prendre en considération "les intelligences
multiples" dès la maternelle.

d- Améliorer la coordination verticale (entre
les classes) et horizontale (au niveau de la
classe).

e- Encadrer / Accompagner le professeur par
les conseillers pédagogiques.

f- La coordination est un métier: il faut préparer
la personne à exercer une telle profession.
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v Résultats des élèves de la 5ème année de base aux tests PASEC 2008-2009

ont travaillé sur les différentes pistes de politiques éducatives énumérées ci-avant. Pour une mise en œuvre
plus aisée des recommandations, les thématiques des groupes de travail ont été définies en rapport avec
ces pistes et les stratégies de la politique en vigueur du Ministère de  l’Éducation.

Le groupe n°1 a réfléchi sur la thématique « Assurer la qualité de l'éducation ». Les recommandations
issues de cette réflexion sont:

v Définir des critères d'évaluation précis pour les curricula, à savoir:
a- complétude et cohérence du curriculum: contenu, méthodologie, système d'évaluation;
b- progression d'un cycle à l'autre et d'une année à l'autre (contenu, âge de l'élève) ;
c- l'enseignant doit prévoir des procédures qui assurent des chances équitables d'apprentissage ;
d- le curriculum et non le manuel scolaire doit servir de référence à l'enseignant ;

Graphique 2. Répartition des élèves de la EB5 par niveau* d'acquisition suivant les disciplines

* Les élèves du niveau" non acquis"  ont un score
inférieur à 25/100 ; les élèves "partiellement
acquis" ont un score compris entre 25 et 50/100
; les élèves "plus ou moins acquis" ont un score
compris entre 50 et 75/100 et les élèves "acquis"
ont un score supérieur à 75/100.
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indique bien comment se répartissent les élèves et
les disparités qui existent entre eux. Par exemple,
on observe que 11,87% des élèves ont de grandes
difficultés en mathématiques, avec un score
inférieur au premier quartile qui est de 25/100. On
remarquera d’ailleurs qu’en mathématiques,
35,6% des élèves ont moins de 50/100 en
mathématiques, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas
atteint la moitié des bonnes réponses aux tests
PASEC. On compte tout de même, dans les quatre
disciplines, un pourcentage assez important
d’élèves ayant un très bon niveau, avec des scores
supérieurs au troisième quartile qui est de 75/100,
qui vont de 24,71% en mathématiques à 55,1% en
français.

En 5ème année, on constate également que les
scores des élèves sont relativement élevés, allant
de 52,88 à 79,45 en début d’année et de 52,12 à
69,96 en fin d’année. De même, les disparités
entre élèves sont très présentes, avec des écart-
types très importants en français. 

Lorsque l’on observe le graphique 2 ci-après,

on constate qu’un grand nombre d’élèves
présentent des difficultés scolaires en
mathématiques (47,27% d’élèves ayant un score
inférieur à 50/100), en français (47,09% d’élèves
ayant un score inférieur à 50/100) et en anglais
(39,86% d’élèves ayant un score inférieur à
50/100). En arabe, le pourcentage d’élèves en
difficulté est très faible (10,7%).

3- Pistes de réflexion et recommandations
issues de l’atelier de restitution
L’atelier de restitution des résultats PASEC

s’est tenu à Beyrouth du 19 au 20 mars 2012 et a
vu la participation de divers acteurs de l’éducation
(le Ministre, les directeurs centraux, la Présidente

du CRDP et son équipe, la Correspondante
nationale de la CONFEMEN, les anciennes
Correspondantes nationales, des conseillers
pédagogiques, les partenaires techniques et
financiers, des chercheurs, des directeurs et
enseignants des écoles enquêtées, etc.). 

Trois groupes de travail ont été mis en place et

Graphique 1. Répartition des élèves de la EB2 par niveau* d'acquisition
suivant les disciplines

* Les élèves du niveau" non acquis"  ont un score inférieur à 25/100 ; les élèves "partiellement acquis" ont un score
compris entre 25 et 50/100 ; les élèves "plus ou moins acquis" ont un score compris entre 50 et 75/100 et les élèves
"acquis" ont un score supérieur à 75/100.
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l’augmentation du niveau de difficulté de l’item,
le format de la question (du choix multiple à la
question  ouverte), ou le remplacement définitif de
l’item. 

Le score obtenu par élève représente le

pourcentage de réponses correctes données par
l’élève au test PASEC. Ainsi, à travers les
disparités qui seront observées entre les élèves
participants, les scores deviennent une source
importante d’information sur le système
d’enseignement étudié. Il importe cependant de
rester prudent dans l’interprétation du score. Un
élève qui obtient un score de 80 n’est pas deux fois
plus performant qu’un autre élève qui obtiendrait
un score de 40. 

v Les moyennes au niveau national
Les tests de début et de fin d’année sont

différents aussi bien dans leurs contenus que dans
leurs objectifs, même s’ils contiennent des items
d’ancrage commun. Aussi, les résultats aux deux
tests ne peuvent pas être comparés directement. Il
serait, par exemple, totalement erroné de conclure
qu’un résultat plus faible en fin d’année qu’en

début d’année traduirait une diminution  du niveau
des élèves.

Les tableaux qui suivent présentent les
performances moyennes1 des élèves libanais aux
tests d’arabe, de mathématiques et de la langue

vivante première (français ou anglais). 
Les résultats dans les quatre disciplines en

début d’année sont relativement élevés. Les élèves
libanais ont pu fournir plus de 70% de bonnes
réponses en début d’année. En fin d’année, même
si les niveaux de connaissances ne sont pas
comparables dans le temps, on peut remarquer que
le pourcentage de bonnes réponses est inférieur à
celui du début d’année.

En effet, les scores moyens par discipline
varient entre 71,28 et 72,65 en début d’année, et
entre 56,36 et 72,49 en fin d’année. Cependant,
ces niveaux moyens élevés cachent des disparités
qui existent entre élèves. La lecture des écarts-
types – indicateurs de disparités au sein de
groupes – montre des disparités assez importantes
en affichant des valeurs par discipline comprises
entre 20,64 et 24,35 en début d’année et entre
20,58 et 26,44 en fin d’année. Le graphique 1

1 Les scores des élèves présentés ici sont pondérés. La pondération permet de prendre en compte le plan dʼéchantillonnage et
corrige ainsi les différences de probabilité de sélection dʼun élève à lʼautre. Le poids de chaque élève dans la population nationale
est ainsi représenté par lʼinverse de sa  probabilité dʼinclusion dans lʼéchantillon dʼétude. 

v Résultats des élèves de la 2ème année de base aux tests PASEC 2008-2009
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scindée en strates choisies pour représenter au
mieux la diversité du contexte éducatif au Liban.
Le nombre d’écoles sélectionnées au sein de
chacune de ces strates est proportionnel au nombre
total d’élèves de 2ème année  de base et de 5ème
année de base qui relèvent de celles-ci. D’abord
150 écoles sont sélectionnées avec une probabilité
proportionnelle au nombre d’élèves qui y sont

inscrits. Ensuite, une classe de 2ème année et une
classe de 5ème année sont sélectionnées au sein
des 150 établissements selon une procédure
aléatoire simple. Les élèves sont ensuite choisis
selon un tirage aléatoire simple au sein de leur
classe (15 élèves de 2ème année et 15 élèves de
5ème année par école). 

Généralement, les régions administratives
servent de variable de stratification première.
Toutefois, les strates retenues peuvent être
définies sur la base de critères plus spécifiques, en
fonction des problématiques assignées à
l’évaluation. Trois variables de stratification
potentielles permettent de décrire le système
éducatif libanais: les régions ou Mouhafasa (7
modalités), le secteur (3 modalités: public, privé
gratuit/subventionné, privé payant) et la première
langue vivante de l’école (2 modalités: français,
anglais). Pour des soucis de représentativité de
chaque strate retenue dans l’échantillon, il a
finalement été convenu que seuls le secteur et la
première langue vivante de l’école seraient retenus
comme variables de stratification, chacun étant

représenté au sein de chaque région. Au total, six
strates ont donc été définies comme l’indique le
tableau suivant. 

Les effectifs des élèves de 2ème et 5ème année
ont été utilisés pour calculer les poids des écoles.
Quatre écoles n’ont pas souhaité participer aux
enquêtes et ceci, depuis la première phase de
collecte. 

L’ensemble des classes prévues en dehors de
celles se trouvant dans les quatre écoles n’ayant
pas participé à l’enquête ont été enquêtées en
5ème année, soit un taux de réponse de 97%. Une
seule classe prévue n’a pu être enquêtée en 2ème
année du fait de l’inexistence de ce niveau dans
des une écoles, soit donc un taux de réponse de
97%. Toutes les classes participantes ont été
sondées lors du pré-test et lors du post-test.

2- Performances des élèves du primaire 
La performance des élèves aux tests est

considérée comme un indicateur de la qualité des
acquis scolaires des élèves. Le niveau de cet
indicateur ne fournit pas une mesure parfaite du
niveau de connaissance des élèves. Cependant, tel
que construit, l’indicateur produira des variations
entre les élèves et donc facilitera l’identification
des facteurs d’efficacité. 

Les tests standards PASEC ont été modifiés
afin qu’ils soient adaptés au contexte socioculturel
et pédagogique du Liban. Ainsi, les modifications
introduites portent  essentiellement  sur

Tableau 1- Données collectées – Évaluation PASEC Liban 2008-2009
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La CONFEMEN (Conférence des ministres des
pays ayant le français en partage) est la plus
ancienne institution de la Francophonie. Créée en
1960, elle regroupe 41 États et gouvernements
membres. Elle  a pour missions:

• d’informer les membres sur l’évolution des
systèmes éducatifs ;

• de nourrir la réflexion sur des thèmes
d’intérêt commun et les réformes en cours ;

• d’animer la concertation entre ministres et
experts pour appuyer les politiques
d’éducation.

Et, dans le cadre d’un meilleur pilotage des
systèmes éducatifs, le Programme d’Analyse des
Systèmes Éducatifs de la CONFEMEN  PASEC a
été créé par les Ministres de l’Éducation en 1991,
dans la foulée de la première conférence  mondiale
sur l’éducation pour tous de Jomtien (Thaïlande,
1990), avec pour objectifs:

• d’identifier des modèles d’écoles efficaces et
peu coûteux, en procédant à des enquêtes par
échantillonnage dans les écoles, puis en
effectuant des comparaisons à l’échelle
nationale et internationale ;

• de développer, dans chacun des États
participants, une capacité interne et
permanente d’évaluation de leur système
éducatif ;

• de diffuser les méthodes et les instruments
d’évaluation préconisés, de même que les
résultats obtenus.

Le Liban, étant membre de la CONFEMEN et
désireux de profiter des expériences éducatives
des tiers pays et d’évaluer son système éducatif à
travers les acquis des élèves, a participé en 2008-
2009 au neuvième programme du PASEC.

1 La méthodologie du PASEC
La méthodologie du PASEC repose sur une

mesure des acquis scolaires en début d’année et en
fin d’année, ce qui permet d’analyser les résultats
selon le paradigme de recherche bien connu de
«valeur ajoutée». 

Des tests de langues (arabe, français et anglais)
et des tests de mathématiques ont été administrés
à des échantillons des élèves de la 2ème année et
des élèves de la 5ème année de 150 écoles du
cycle primaire. Des questionnaires contextuels ont
été administrés aux élèves, de même qu’aux
enseignants et directeurs 

Échantillonnage de l’évaluation PASEC au
Liban

La base de sondage utilisée pour tirer
l’échantillon de l’évaluation provient du CRDP
(Centre de Recherche et de Développement
Pédagogiques) pour l’année 2007/2008, soit
l’année scolaire qui précède celle de l’enquête. La
méthode d’échantillonnage retenue par le PASEC
est celle d’un échantillonnage stratifié à trois
degrés: (i) les écoles, (ii) les classes et enfin (iii)
les élèves. La base de sondage est préalablement

ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE 

DES ACQUIS SCOLAIRES AU LIBAN

PASECCharlotte Hanna
Chef de l’unité de planification

Centre de Recherches et de
Développement Pédagogiques.

La méthodologie employée par le PASEC:
le modèle théorique
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place prépondérante dans la vie  des hommes et le moins que l’on puisse dire, c’est que
l’or noir mène la barque financière de notre planète. C’est le  maître à bord de tous les
systèmes économiques de tous les pays du monde. C’est pourquoi les scientifiques se
sont mis à la recherche d’autres sources d’énergie telles que l’énergie solaire, nucléaire,
chimique et électrique. Le Liban étant un pays de soleil, nous devons enseigner à nos
enfants, par le leçon et par l’exemple, à savoir tirer profit de l’énergie solaire. Les
professeurs de sciences sont invités, en leçon d’énergétique, à expliquer les diverses
manifestations de l’énergie.

La Revue Pédagogique présente, dans le présent numéro, une fiche pratique destinée
aux enseignants de la neuvième  année de l’Éducation de base et selon la méthode de la
« Pédagogie différenciée ». Mais nous promettons, à nos chers lecteurs, dans les
prochains numéros, d’autres leçons concernant les énergies de l’avenir. 

Enfin, nous terminons notre dossier francophone par le thème du jeu et des activités
ludiques. C’est un devoir de La Revue Pédagogique d’aborder ce sujet, puisque le jeu est
indispensable au  développement de la personnalité de l’enfant sur les plans physique,
sensoriel, affectif et mental. Les jeux, particulièrement les jeux éducatifs sont la base de
l’éveil de l’intelligence créative et de l’imagination de l’enfant.

Dans son livre « J’élève mon enfant », Laurence Pernoud affirme que « lorsqu’on
regarde jouer un enfant, il faut bien se rappeler que le jeu n’est pas pour lui seulement
une simple distraction. Quand vous et moi faisons une partie de cartes ou de tennis, nous
cherchons une détente: jouer, c’est le contraire de travailler. Pour l’enfant, jouer c’est
faire travailler son esprit et exercer ses forces. Le jeu est son activité normale, l’enfant
joue comme un pommier fait des pommes ». Par ailleurs, nous conseillons vivement, les
jeux intellectuels pour tous les cycles et à tout âge. Jeux qui font appel aux facultés
d’invention, à la mémoire et à l’érudition: jeux de société, jeux fondés sur le calcul
comme  le jeu d’échecs. Jeux qui enrichissent le vocabulaire comme le scrabble etc…

Puisque jouer est une activité à la fois utile et agréable, décideurs et responsables
devraient prévoir un espace jeu, toutes  disciplines confondues, dans les programmes
scolaires et extra - scolaires.

Il me reste à souhaiter vivement que la lecture de ce Numéro 52 de La Revue
Pédagogique puisse encourager les formateurs et les enseignants à mieux accomplir leur
mission d’éducateurs n

Professeur Leyla Maliha Fayad
Présidente du  CRDP
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Avant - propos

un système éducatif, un curricula à l’échelle nationale ou un livre scolaire national, sans
tenir compte de l’interculturel. 

L’éducation basée sur toutes les cultures du monde, la pédagogie d’ouverture  aux
valeurs  morales et spirituelles de toutes les ethnies et de toutes les religions, s’impose.
Nous sentons l’urgence d’agir et de combattre  le chauvinisme et le rejet de l’autre. La
tolérance, le  droit à la différence , la diversité  religieuse, ethnique , culturelle ou morale,
sont devenus les principes de base  que les éducateurs et les enseignants sont
impérativement obligés de respecter, pour arriver à construire un pays  où règneraient la
paix, la justice, la démocratie et les droits de  l’homme. Bâtissons ensemble un monde
où le matérialisme, la violence, la  discrimination et le rejet de l’autre seront abolis. Le
Liban n’a-t-il pas toujours été un creuset où plusieurs civilisations se sont rencontrées?
Je souhaite donc que nous puissions conserver le pays des Cèdres comme un lieu où se
mêlent et se fondent toutes les cultures, sans nous  détacher, pour  autant, de notre
appartenance et sans renier notre civilisation et notre propre échelle des valeurs.
Construisons,   ensemble, l’interculturel.

Enfin et pour  terminer  la présentation du deuxième thème de notre dossier, je tiens
à rappeler que  la  LOI DU JUSTE  MILIEU est la seule planche de salut d’un  peuple qui
voudrait accéder ou bonheur. Je conseille aux éducateurs de s’inspirer de l’essai  d’Amin
Maalouf  intitulé «Le Dérèglement du Monde»( Éditions Grasset. Paris. 2009) où
l’auteur exprime son inquiétude face au signes angoissants  du dérèglement, à tous les
niveaux et partout sur la planète  terre. L’auteur  qui revendique sa double  identité
Occidentale et Arabe, affirme que  l’Occident est « peu fidèle à ses propres valeurs» et
que  l’Orient est «enfermé dans une impasse historique».

Apprenons donc, à nos élèves, à détruire «les cocons», à les étouffer, afin de goûter
aux plaisirs exotiques des autres cultures, sans pour autant, se déraciner et renier  leurs
origines. C’est que l’expérience a montré que le déracinement engendre  une nostalgie
mélancolique à laquelle on ne pourra  jamais remédier.

Apprenons  à nos enfants, que la condition Sine qua non de leur vie, c’est la
convergence de  toutes les cultures.

Apprenons-leur à être d’authentiques Libanais citoyens du monde.

Le troisième axe autour duquel gravite notre dossier est  celui de l’énergie,
notamment des carburants. Un sujet de très grand intérêt, puisqu’en effet le pétrole, dont
l’origine remonte à des dizaines,  voire des centaines de millions d’années, occupe une
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Le programme PASEC, dont l’un des objectifs est certes d’identifier les lacunes de
fonctionnement des systèmes éducatifs, mais aussi de repérer les bonnes pratiques, pour
en faire des leviers efficaces d’orientation des actions dans le secteur de l’éducation, a
permis d’établir un diagnostic du système éducatif libanais, à travers un échantillon
représentatif de 146 écoles, dans les classes de la 2ème et 5ème année de l’Éducation de
Base.

Les opérations de mise en œuvre du PASEC au Liban, que le CRDP a été appelé à
exécuter, auront permis d’impliquer un nombre important d’acteurs dont notamment
plus de 4000 élèves, 831 enseignants, 146 directeurs d’écoles, 60 cadres recrutés comme
administrateurs et opérateurs de tests et une  équipe nationale de 7 personnes ressources
dans le domaine de l’évaluation.

Au-delà de l’établissement du diagnostic du système éducatif libanais, le programme
PASEC, a rendu possible le renforcement, à des degrés divers, des acteurs qui ont
participé à la mise en place de ces opérations. Grâce à l’appui des Conseillers techniques
du Secrétariat Technique Permanent de la CONFEMEN, l’équipe nationale a eu
l’occasion de suivre des séances de travail et de formation pour développer une expertise
apte à lui permettre de conduire, d’un bout à l’autre, tout le processus d’évaluation. Les
administrateurs des tests dont la plupart sont des responsables de terrain de premier plan,
se sont imprégnés des orientations générales de l’évaluation PASEC et ont acquis des
connaissances pour mener à bien l’enquête de terrain.

Ainsi donc, le séminaire de restitution de l’évaluation PASEC a été réalisé au Liban
au cours de l’année scolaire 2008-2009.

Par ailleurs, des travaux de groupe ont été organisés au CRDP, pour dégager des
recommandations qui feront partie intégrante du rapport d’évaluation PASEC dans sa
version finale.

La restitution du rapport de l’évaluation PASEC, permettra aux cadres du MEES
(étant donné que l’enseignement de base relève de ses attributions) de découvrir les
principales caractéristiques du système éducatif libanais par rapport aux axes d’analyse
développés par la méthodologie d’approche du PASEC.

Enfin, je tiens à affirmer que la seule évaluation qui vaille a pour point de départ  un
diagnostic minutieux et  une mesure exacte et précise des acquis scolaires. C’est que la
mesure constitue la clef de voûte assurant la solidité, la stabilité et l’efficacité de tout
édifice éducatif ayant pour objectif la découverte des talents et des aptitudes de chaque
apprenant.

Mondialisation d’une part, grandes vagues d’immigration d’autre part, ont fortement
marqué la première décennie du troisième millénaire. Il n’est plus permis de concevoir
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nu te rueugir ed sècxe nu a y lI«
xued suot ,ecnegludniʼd sècxe

»retivé à tnemelagé
J.J. Rousseau,

«Émile ou de l’Éducation
(1762)»

Avant - propos

Un dossier pédagogique quadripartite

au service d’une éducation démocratique de qualité

Je prends un réel  plaisir à présenter la partie francophone du présent

numéro de La Revue Pédagogique.En effet, notre mission, au Ministère

de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES) et au Centre de

Recherche et de Développement Pédagogiques (CRDP), est d’assurer

un enseignement d’une valeur sûre et ce, en remettant constamment en

question l’opération éducative afin de la perfectionner.

L’évaluation diagnostique du système éducatif libanais qui constitue la

première partie de notre dossier est un projet qui vise à déterminer, par

le biais de la mesure, les lacunes et les failles afin de les combler et dans

le but de mettre  au point un système d’évaluation juste et équitable qui

puisse ouvrir à nos chers élèves les portes de la réussite.

L’évaluation diagnostique.
La psychologie interculturelle.
Les hydrocarbures.
Les jeux éducatifs.

L’évaluation PASEC (Le programme d’analyse des systèmes éducatifs de la
CONFEMEN) est un instrument que la CONFEMEN a développé depuis l’année 1990
pour soutenir la qualité de l’éducation des pays membres, dans le cadre d’un objectif
mondial inspiré de la conférence de Jomtien, “l’Éducation Pour Tous”. Le Liban a
participé à la 9ème phase de ce programme ambitieux et pertinent.



Le soleil: énergie de l’avenir?

Champ ou gisement pétrolifère
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