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Opération Plages Propres 2005

Grâce à l’engagement
de SAR la princesse Lalla Hasnaa
présidente de la Fondation
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement
et aux efforts soutenus de tous les partenaires
de la Fondation, le programme « Plages Propres »
a franchi une nouvelle étape permettant la
consolidation des acquis, la mise en place d’actions
visant le développement durable de nos plages
et la participation au développement Socio
Economique du Royaume.
Ainsi, cette étape fut couronnée par la
délocalisation pour la première fois au Maroc,
du label « Pavillon Bleu » sur les plages de
Ain Diab et Essaouria.
Il importe bien entendu que tous ces efforts
demeurent soutenus et constants et soient
accompagnés de campagnes de sensibilisation
et d’éducation à l’environnement afin de permettre
de préserver ce label et le généraliser par étapes
à l’ensemble des plages marocaines.
Ce label international de qualité environnementale
pour les plages et les ports de plaisance est en
vigueur dans la plupart des 41 pays membres de
la Fondation pour l’Education à l’Environnement.
Il est soutenu par le Programme des Nations Unis
pour l’Environnement et l’Organisation Mondiale
de Tourisme. Il constitue un atout indéniable pour
l’image touristique de notre pays.
L’octroi de ce label se base sur le respect d’un
certain nombre de critères allant de la qualité des
eaux de baignade à l’éducation environnementale
en passant par la sécurité des baigneurs,
l’aménagement et la gestion des équipements
balnéaires...

Le programme « Plages Propres » est dorénavant
considéré comme une phase de préparation
de nos sites balnéaires aux exigences des
standards internationaux et à l’acquisition du
label « Pavillon Bleu ».
L’édition 2005 a concerné 44 plages réparties
sur le territoire de 33 communes littorales, avec
le soutien de 25 entreprises publiques et privées
engagées aux cotés des Collectivités locales
dans des projets de développement durable
destinés à offrir aux estivants un produit balnéaire
de qualité.
Un total de 59 millions de Dirhams ont été investis
par les communes et les sponsors dans des
actions d’aménagement, équipement, nettoiement,
collectes des déchets, entretien des infrastructures
et des sanitaires, sensibilisation et animation :
• 21 millions de dirhams ont été investis par les
sponsors, 49% pour les infrastructures
et les équipements d’hygiène, de santé et de
sécurité, 23% pour la gestion et 28% réservés
aux actions de sensibilisations et d’animation.
• 38 millions de dirhams ont été investis par les
communes, dont 8 millions de dirhams ont été
débloqués par la Direction Générale des
Collectivités locales comme soutien spécifique
pour l’équipement et la propreté des plages.
L’édition 2005, a mis l’accent sur le renforcement
et la consolidation des acquis tout en continuant
les efforts de mise à niveau.
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Différentes

mesures

ont donc été prises
Qualité des eaux de baignade :
Poursuite des actions engagées dans l’objectif

Un Comité ad hoc a été mis en place et un

de renforcer ce critère primordial pour

projet de plan d’action édité et adressé aux

l’obtention du label Pavillon Bleu :

comités locaux les invitant à l’étudier

• Finalisation du travail de coordination
entamé en 2004 entre les départements

et l’enrichir en vue d’établir un cadre de
travail approprié.

chargés du contrôle de la qualité et les

• Affichage tous les 15 jours des résultats

organismes gestionnaires des réseaux

de la qualité des eaux de baignade sur les

d’assainissement en vue d’optimiser les

plages. Un comité national comprenant

moyens mis en œuvre et aboutir à une

(Equipement, Environnement, Santé et

cohérence des résultats publiés.

DGCL) a été mis en place pour le suivi de la

• Renforcement du réseau de surveillance par

qualité des eaux de baignade durant la saison

les départements concernés (Environnement

estivale.

et Equipement) et augmentation du nombre

• Lancement d’une recherche sur les moyens

de stations de prélèvements sur les plages

testés ou mis en œuvre dans les pays

candidates au label « Pavillon Bleu ».

développés pour déceler les cas de

• Consolidation des programmes

pollution accidentelle microbienne d’une

d’assainissement actuellement en cours

plage pendant les périodes de forte

dans les villes littorales (Rabat-Salé,

affluence, et faciliter une prise de décision

Bouznika, El Jadida, Casablanca, Safi,

rapide par les gestionnaires de la plage.

Agadir, Essaouira, Tanger et Tétouan).

Un procédé basé sur la détection rapide

• Evaluation des modalités en

des bactéries dans les eaux de baignade

vigueur dans les cas de pollution

qui a été testé par l’Association Française

marine accidentelle en partenariat

des élus du Littoral est en cours d’essai

avec les départements de l’Environnement,

pour vérifier son éventuelle utilisation au

Pêche Maritime, Intérieur, Equipement
et Transport, Marine Royale, Forces
Royales Air, Gendarmerie Royale et
Protection Civile.

Maroc.

Coordination et suivi :
L’ensemble des partenaires (responsables de

• D’autres réunions ont été tenues en Mars et

projets plages propres, représentants locaux

Juin avec les comités locaux pour d’une part

chargés du suivi du programme, administrations

examiner l’état d’avancement des actions ins-

concernées par la gestion du littoral) ont été

crites

réunis en Janvier 2005 dans le cadre d’un atelier

« Plages Propres » et « Pavillon Bleu », et d’autre

destiné à faire le bilan de la saison passée et

part apporter l’assistance nécessaire aux sponsors

jeter les bases des actions pour la préparation

et aux responsables des communes afin d’assurer

de la saison 2005. Des expériences étrangères

la réussite de la saison.

dans

le

cadre

du

programme

notamment françaises (Association Nationale

• Des visites inopinées ont été effectuées entre

des Elus du Littoral) et espagnoles (Société

le 28 juillet et le 15 août aux différentes plages

Beach Trotter, sponsor officiel du Pavillon Bleu

pour évaluer localement les actions entreprises

en Espagne) ont été présentées à cette occasion.

et dresser l’état des lieux.
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Sécurité des estivants :
Edition d’un guide Pratique destiné aux
opérateurs locaux et articulé autour
des thèmes suivants :
• Santé, Hygiène et Sécurité
visant l’amélioration de la
couverture sanitaire.
• Etablissement des
règles de sécurité, de
balisage, de zoning
et sensibilisation de
l’ensemble des intervenants aux risques
inhérents à la pratique
des activités nautiques.
• Mise en Accessibilité
des plages aux personnes
à besoins spécifiques.
Les modalités et les critères
techniques sont répertoriés dans le guide.
Information, sensibilisation et éducation
environnementale :
• Conception d’un modèle d’affichage des
informations
harmonisé
qui
sera
généralisé progressivement à l’ensemble
des plages.
• Consolidation du partenariat avec :
- La Fédération Nationale du Scoutisme
Marocain pour accompagner les actions
de sensibilisation, d’animation et d’information
des estivants (près de 900 scouts et guides
ont été déployés sur les plages durant la
saison 2005),

- La Fédération Royale Marocaine de
Yachting à voile dans le cadre de son
opération « Caravane de la voile pour
l’Environnement » dont le succès en 2004
a permis de mettre les sports nautiques
et en particulier la voile au service de la
sensibilisation
et
de
l’éducation
environnementale.
Les fiches techniques jointes dressent pour
chacune des 44 plages couvertes par le
programme « Plages Propres » l’état des
lieux, et soulignent les efforts entrepris et
les insuffisances constatées en terme
d’équipements, d’hygiène et de salubrité.
Y figurent également des informations sur
la couverture sanitaire et de sécurité (les
équipements de secours de la protection
civile, les antennes médicales et les centres
de soins,…), de même que les actions de
sensibilisation et d’animation ainsi que les
mécanismes de collaboration entre les
autorités, les élus et les sponsors.

Recommandations
Afin de maintenir cette dynamique positive,
de consolider les acquis et de poursuivre la
mise à niveau de nos plages pour les hisser
au niveau des standards internationaux
dans une vision de développement durable,
le Comité national formule les recommandations suivantes :
Qualité des eaux de baignade :
• Donner la priorité aux tranches des
programmes d’assainissement liquide
concernant les plages et activer la mise en
place des dispositifs d’épuration ;
• Assurer la connexion des blocs sanitaires et
équipements longeant la plage aux réseaux
d’assainissement ou le cas échéant prévoir
des fosses septiques répondant aux normes
d’hygiène et vidangées de façon régulière
afin d’éviter toute infiltration des eaux
usées vers les eaux de baignade.
Aménagement, équipement et gestion :
• Doter les plages de plans d’aménagement
spécifiques et les faire respecter ;
• R é a c t i v e r l a c i rc u l a i re re l a t i v e à
l’occupation temporaire de l’espace littoral
• Accorder un soin particulier à la qualité
des aménagements et des équipements,
veiller aux aspects esthétiques du mobilier
balnéaire et favoriser les équipements
amovibles au niveau des plages.
• Etablir un cahier de charge précis et
conforme aux critères du « Pavillon Bleu »
pour les concessions sur les plages (Qualité
des équipements et leur entretien quotidien,
qualité des services et prestations
offertes,...).
• Harmoniser et standardiser les infrastructures
mises en place par les sponsors et les
communes ;

• Etablir un partenariat public/privé pour la
gestion des équipements et des services
sur la base d’un cahier des charges strict
donnant l’importance requise aux aspects
sanitaires ;
• Assurer la conformité des installations
pour les personnes à besoins spécifiques
(Rampes, passerelles, …) et les généraliser ;
• Renforcer le rôle du comité local de
coordination et le doter de pouvoirs de
décision ;
Sécurité des estivants :
• Généraliser le zoning et le balisage des
différentes activités en mer ou sur la plage
(baignade, sports nautiques, jeux,.) ;
• Renforcer les capacités professionnelles des
secouristes et améliorer leurs conditions de
travail ;
• Renforcer l’équipement des centres de
soin existants ;
• Encourager les actions menées sur les
plages par le Croissant Rouge Marocain ;
• Equiper la protection civile en moyen
de communication.
Information, sensibilisation
et éducation environnementale :
• Renforcer la participation des
associations locales dans les
actions d’information et de
sensibilisation du public ;
• Réorienter la communication et
l’animation vers des activités
d’éducation à l’environnement ;
• Uniformiser les supports
d’affichages et faciliter la compréhension
des conseils donnés aux estivants.
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• Le Trophée de l’effort exceptionnel au Ciments
du Maroc et la commune urbaine de Safi pour la mise
en valeur de la plage de Safi-Ville par l’aménagement
de la corniche.
• Le Trophée de l’engagement à Delta Holding et
la commune urbaine de Skhirate pour la dynamique
et la synergie du groupe qui ont travaillé dans un
esprit de coordination totale ayant permis la
concrétisation de différentes actions sur le terrain
et une meilleure gestion quotidienne de la plage
de Skhirate.

‹«dOªB∞«
Skhirate

• Le Trophée de l’innovation à la Royal Air Maroc et
la commune urbaine d’Agadir pour la mise en place
du premier centre national d’information et d’éducation
environnementale au niveau de la plage d’Agadir.
• Le Trophée de l’initiative à l’Association
Développement Rural Foum el Oued pour ses
actions de sensibilisation des estivants et de nettoyage
de la plage de Foum el Oued sponsorisée par
l’Office Chérifien des phosphates et à l’Association
des Résidents de Sidi Abed (EL Harhoura-Témara)
pour ses actions de sensibilisation, de nettoiement
et d’animation de la plage de Sidi Abed sponsorisée
par la BMCE Bank.

wHß¬
Safi-Ville

• Le Trophée de l’Effort individuel attribué à
Monsieur Kamal Yedean ingénieur à la Division
Technique de la préfecture de Tanger-Asilah
et Monsieur Mohamed Krim ingénieur à l’Office
National de l’Electricité pour leurs actions respectives
au niveau des plages de la région de Tanger-Asilah
sponsorisées par Maroc Telecom et des plages de
Moulay Bouselham, Ain Diab et Oualidia sponsorisées
par l’Office National de l’Electricité.

d¥œUØ√
Agadir

Trophée Lalla Hasnaa Plages Propres 2004
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b°U´ ÍbOß

Sidi Abed

WO°d∑K∞ Ë WμO∂∞« qØUAL° ¸U∂îû∞ eØd± l{u∞ d¥œUØ_ W¥dC∫∞«
.wM©u∞« Èu∑ºL∞« vK´ t´u≤ s± ‰Ë_« u≥ Ë d¥œUØ√ T©UA° WOμO∂∞«
s± œ«u∞« rH∞ W¥ËdI∞« WOLM∑∞« WOFL§ s± qØ v∞≈ …¸œU∂L∞« …ezU§ •
Íb∞« œ«u∞« r≠ T©U® nOEM¢ Ë fOº∫∑∞U° WÅUª∞« UN∑DA≤√ q§«
sOM©UI∞« WOFL§ Ë ◊UHßuHK∞ n¥dA∞« V∑JL∞« ÊUC∑•U° vE∫¥
Ë fOº∫∑∞U° WÅUª∞« rN∑DA≤_ WμO∂∞« vK´ WE≠U∫LK∞ b°U´ ÍbOº∞
pM∂∞« ÊUC∑•U° vE∫¥ Íb∞« b°U´ ÍbOß T©U® jOAM¢ Ë nOEM∑∞«
.WO§¸Uª∞« …¸Uπ∑K∞ w°dGL∞«
ÂUNKßu° Íôu±
Moulay Bouselham

»Uzc∞« sO´
Ain Diab

wIO∂D¢ ”bMN± Êb¥ ‰ULØ bOº∞« v∞≈ ÍœdH∞« œuNπL∞« …ezU§ •
T©«u® WOKL´ ÕUπ≤ô ÁœuNπL∞ WKOÅ√ WπM© W∞ULF∞ wMI∑∞« rºI∞U°
ÊuE∫¥ s¥c∞« WKOÅ√ WπM© WN§ T©«u® Èu∑º± vK´ WHOE≤
”bMN± r¥dØ bL∫± bOº∞« v∞≈ Ë »dGL∞« ‹ôUB¢« ÊUC∑•U°
sO´ T©«u® Èu∑º± vK´ ÁœuNπL∞ ¡U°dNJK∞ wM©u∞« V∑JL∞U°
ÊUC∑•U° ÊuE∫¥ s¥c∞« W¥b∞u∞« T©U® Ë ÂUNKßu° Íôu± ,»U¥b∞«
.¡U°dNJK∞ wM©u∞« V∑JL∞«

W¥bO∞«u∞«
Oualidia
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: WOμO∂∞« WO°d∑∞« Ë WO´u∑∞« Ë ¸U∂îù« ‰UπLK∞ XÆRL∞« ‰öG∑ßôU° WIKF∑L∞« W¥¸Ëb∞« ¡UO•≈ •
.wK•Uº∞«
w∑∞« WDA≤_« w≠ WOK∫L∞« ‹UOFLπ∞« WØ¸UA± r´œ • Ë ‹«eONπ∑∞« Ë WμON∑∞« …œuπ∞ WÅUî W¥UM´ ¡UD´≈ •
.rN∑O´u¢ Ë ÂuLF∞« ¸U∂î≈ rN¢
lOπA¢ Ë WOμ©UA∞« ‹U¥UM∂∞« WO∞UL§ vK´ dNº∞«
u∫≤ jOAM∑∞« Ë ‰UB¢ô« tO§u¢ …œU´≈ •
.T©«uA∞« Èu∑º± vK´ WKIM∑L∞« ‹«eONπ∑∞«
.WOμO∂∞« WO°d∑∞U° WÅUª∞« WDA≤_«
¡«uK∞« " dO¥UFL∞ o°UD± Ë œb∫± ‹öL∫¢ d∑≠œ l{Ë •
rN≠ qONº¢ Ë ‹UIBKL∞« fß√ bO•u¢ • vK´ `ML¢ w∑∞« ‹öOØu∑∞« hª¥ ULO≠ " ‚¸“_«
.sO≠UDBLK∞ WN§uL∞« `zUBM∞«
Ë ,WO±uO∞« UN∑≤UOÅ Ë ‹«eONπ∑∞« …œu§ ( T©«uA∞«
.)...W±bIL∞« ‹U±bª∞« …œu§
·d© s± ,…œu§uL∞« ‹UOM∂∞« ◊UL≤√ bO•u¢ Ë oOºM¢ •
.‹U´ULπ∞« Ë sOMC∑∫L∞«
dOOº∑∞ ’Uª∞« Ë ÂUF∞« ŸUDI∞« sO° WØ«d® oKî •
‹öL∫¢ d∑≠œ ”Uß√ vK´ ‹U±bª∞« Ë ‹«eONπ∑∞«
.WO∫B∞« W±öº∞« V≤«uπ∞ WOL≥_« wDF¥ Â¸UÅ
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sO≠UDBL∞« W±öß
¸U©≈ w≠ WO´«dA∞« ‚¸«ËeK∞ WO°dGL∞« WOJKL∞« WF±Uπ∞« - sOOK∫L∞« sOK´UHK∞ t§u± œU®¸û∞ VO∑Ø l∂©
: WO∞U∑∞« lO{«uL∞« ‰u• ¸Ëb¥ Ë
UN•Uπ≤ sJ± w∑∞« " WμO∂∞« q§√ s± Ÿ«dA∞« WK≠UÆ " WOKL´
Ÿ«dA∞« WÅUî Ë WOzUL∞« ‹U{U¥d∞« qF§ s± 2004 WMß
.WOμO∂∞« WO°d∑∞« Ë WO´u∑∞« ‹öL• W±bî w≠ WO∫B∞« W±öº∞« Ë W∫B∞« •
sOº∫¢ v∞≈ ·bN¢ w∑∞« W±öº∞« Ë
W±öß Ë WO∫B∞« WODG∑∞«
b§u¥ w∑∞« W∞U∫∞« sO∂¢ tO© WI≠dL∞« WOMI∑∞« ‹UÆUD∂∞« Ê≈
.s©«uL∞«
Z±U≤d° UNKLA¥ w∑∞« Uμ©U® ÊuF°¸√ Ë WF°¸_« UNOK´
«bØ Ë W∞Ëc∂L∞« ‹«œuNπL∞« sO∂¢ ULØ ." WHOE≤ T©«u® " W±öºK∞ sO≤«uÆ l{Ë •
W±öº∞« Ë ‹«eONπ∑∞« hª¥ ULO≠ qπºL∞« ÊUBIM∞« o©UML∞« rOºI¢ Ë œU®¸ù« Ë
‹U±uKF± vK´ UC¥√ Íu∑∫¢ ‹UÆUD∂∞« Áb≥ ,WO∫B∞« sOKîb∑L∞« nK∑ª± WO´u¢ Ë
WÅUª∞« ‹«eONπ∑∞« ( W±öº∞« Ë WO∫B∞« WODG∑∞« hª¢ Z∑M¢ Ê√ sJL¥ w∑∞« ¸UDî_U°
‹U{U¥d∞U° WIKF∑L∞« WDA≤_« s´
eØ«d± Ë WO∂D∞« eØ«dL∞« ,WO≤bL∞« W¥UÆu∞« Èb∞ –UI≤ùU°
.WOzUL∞«
WODOAM∑∞« Ë WOºOº∫∑∞« ‹öL∫∞« «bØ Ë )...ÃöF∞«
sO∂ª∑ML∞« Ë ‹UDKº∞« sO° ÊËUF∑∞« ‹UO∞¬ UC¥√ Ë W ∂ º M ∞ U ° T © « u A ∞ « Ã u ∞ Ë q O N º ¢ •
.sOMC∑∫L∞« Ë VO∑Ø dOA¥ Ë WÅUª∞« ‹U§U∫∞« ÍËœ ’Uª®ú∞
.p∞c° WÅUª∞« WOMI∑∞« dO¥UFL∞« Ë qzUßu∞« vK´ œU®¸ù«

WOμO∂∞« WO°d∑∞« Ë WO´u∑∞« Ë ¸U∂îù«
‹UIBKL∞U° ’Uî Ã–uLM∞ ¸uB¢ l{Ë •
ŸuLπ± vK´ bL∑F¥ Ë «b•u± ÊuJ¥ W¥¸U∂îù«
.T©«uA∞«
: l± WØ«dA∞« r´œ •
U± qØ W∂Ø«uL∞ WO°dGL∞« WOHAJK∞ WOM©u∞« WF±Uπ∞« U±( sO≠UDBL∞« ¸U∂î≈ Ë jOAM∑∞« Ë WO´u∑∞U° oKF∑¥
T©«uA∞« w≠ «u±bª∑ß« b®d± Ë ·UAØ 900 e≥UM¥
.)2005 qB≠ ‰öî

: l∂∑∑∞« Ë oOºM∑∞«
l± uO≤u¥ Ë ”¸U± ÍdN® w≠ Èdî√ ‹U´UL∑§« bI´ r¢ ULØ • ¡UØdA∞« ŸuLπ± r{ 2005 d¥UM¥ 25 Âu¥ ŸUL∑§« bI´ bI∞
,WHOE≤ T©«u® Z±U≤d∂° WÅUª∞« l¥¸UAL∞« w∞ËRº±(
WDA≤_« t≠dF¢ Íc∞« ÂbI∑∞« Wß«¸b∞ WOK∫L∞« sπK∞«
‹«¸«œù« ,Z±U≤d∂∞« l∂∑∑° sOHKJL∞« sOOK∫L∞« sOK∏LL∞«
s± " WHOE≤ T©«u® " Ë " ‚¸“_« ¡«uK∞« " Z±U≤d∂° WIKF∑L∞«
UNM± ÷dG∞« qL´ W®¸Ë ¸UD¨ w≠ )q•Uº∞« dOOº∑° WOMFL∞«
Ë sOMC∑∫LK∞ W¥¸ËdC∞« …b´UºL∞« b¥ ¡UD´≈ Ë WN§
TON∑K∞ b´«uI∞« ¡Uß¸≈ Ë ÂdBML∞« qBH∞« WKOB• ¡UD´≈
.qBH∞« «c≥ ÕUπ≤ Èdî√ WN§ s± ‹U´ULπ∞U° sO∞ËRºL∞«
sO∑°dπ¢ r¥bI¢ W®¸u∞« Áb≥ X≠d´ ULØ .2005 qBH∞
XA¨ 15 Ë “uO∞u¥ 28 sO° U± WOzUπ≠ ‹«¸U¥e° ÂUOI∞« r¢ ULØ • w∂ª∑ML∞ WOM©u∞« WOFLπ∞«( WOº≤dH∞« UNM± sO∑O∂M§√
«bØ Ë UOK∫± …cª∑L∞« ‹«¡«d§ù« rOOI∑∞ T©«uA∞« nK∑ªL∞
,beach trotter WØd®( WO≤U∂ßù« Ë )WOK•Uº∞« o©UML∞«
.T©«uA∞« UNOK´ b§u¢ w∑∞« W∞U∫∞«
.)UO≤U∂ßS° ‚¸“_« ¡«uK∞ wºOzd∞« sC∑∫L∞«
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… b‡‡‡‡´

‹ « ¡ « d‡‡‡§≈
U‡≥ – U‡ª‡¢ « Ê – ≈ r‡¢

: ÂUL∫∑ßù« ÁUO± …œu§
t∑F° r¢ qL´ WDî ŸËdA± Ë WB∑ª± WMπ∞ oKî r¢ bÆ Ë
.qLFK∞ VßUM± ¸U©≈ ¡Uß¸ù tzUM¨≈ Ë t∑ß«¸b∞ WOK∫L∞« sπK∞

«b≥ r´œ ·bN° UNO≠ ŸËdA∞« r¢ w∑∞« ‰UL´_« WKÅ«u±
.‚¸“_« ¡«uK∞« …¸U® vK´ ‰uB∫K∞ wºOzd∞« ¸UOFL∞«

WÅUª∞« ZzU∑M∞« s´ U±u¥ 15 qØ rE∑M± qJA° Êö´ù« • WMß tO≠ ŸËdA∞« r¢ Íc∞« oOºM∑∞U° ’Uª∞« qLF∞« WL∑¢ •
rE¢ WOM©Ë WMπ∞ oKî r¢ bÆ Ë .ÂUL∫∑ßù« ÁUO± …œuπ°
Ë …œuπ∞« W∂Æ«dL° WHKJL∞« ‹U´UDI∞« sO° 2004
W±UF∞« W¥d¥bL∞« Ë W∫B∞« Ë WμO∂∞« Ë eONπ∑∞«(
bO®d∑∞ dOND∑∞« ‹UJ∂® dO°b∑° WHKJL∞« qØUON∞«
‰öî W•U∂º∞« ÁUO± …œu§ l∂∑∑∞ )WOK∫L∞« ‹U´ULπK∞
ZzU∑M∞« sO° oßUM¢ v∞≈ ‰uÅu∞« Ë WKLF∑ºL∞« qzUßu∞«
.·UODÅô« qB≠
.UNM´ sKFL∞«
UN∑°dπ¢ XL¢ w∑∞« qzUßu∞« ‰u• Y∫° w≠ ŸËdA∞« •
vK´ ·uÆuK∞ W±bI∑L∞« Ê«bK∂∞« w≠ UN∞ULF∑ß« Ë√
T©U® vK´ w±u£d§ ÀœU• s´ Z¢UM∞« ÀuK∑∞« ‹ôU•
…d∏J° T©UA∞« œUO¢¸« UNO≠ r∑¥ w∑∞« ‹«d∑H∞« ‰öî U±
s± l¥dß ¸«dÆ –Uª¢« qONº¢ Ë sO≠UDBL∞« ·d© s±
bL∑F¥ ‚UOß W°dπ¢ XL¢ bÆ Ë .T©UA∞« ÍdOº± ·d©
ÁUO± w≠ …œu§uL∞« rO£«dπ∞« vK´ W´dº° ·dF∑∞« vK´
w∂ª∑ML∞ WOº≤dH∞« WOFLπ∞« ·d© s± W•U∂º∞«
w≠ t∑°dπ¢ r∑¢ ‚UOº∞« «b≥ fH≤ Ë WOK•Uº∞« o©UML∞«
.t∞ULF∑ß« WO≤UJ±≈ Èb± W≠dFL∞ »dGL∞«

WOMFL∞« ‹U´UDI∞« ·d© s± W∂Æ«dL∞« WJ∂® W¥uI¢ •
cî√ ‹UD∫± œb´ w≠ …œU¥e∞« Ë )eONπ∑∞« Ë WμO∂∞«(
¡«uK∞« " …¸UA° “uHK∞ W∫®dL∞« T©«uA∞« s± ‹UMOF∞«
. ‚¸“_«
w≠ UO∞U• qLF∞« UN° Í¸Uπ∞« dOND∑∞« Z±«d° r´œ •
,…b¥bπ∞« ,WIO≤“u° ,öß ◊U°d∞«( WOK•Uº∞« ÊbL∞«
Ë …d¥uB∞« ,d¥œUØ√ ,wHß¬ ,¡UCO∂∞« ¸«b∞«
.)Ê«uD¢ Ë WπM©
‹ôU• w≠ qLF∞« UN° Í¸Uπ∞« dO°«b∑∞« rOOI¢ •
WØ«dA° Àœ«u∫∞« s´ Z¢UM∞« Íd∫∂∞« ÀuK∑∞«
WOKî«b∞« Ë Íd∫∂∞« bOB∞« Ë ,WμO∂∞« ‹U´UDÆ l±
‹«uI∞« Ë WOJKL∞« W¥d∫∂∞« Ë qIM∞« Ë eONπ∑∞« Ë
.WO≤bL∞« W¥UÆu∞« Ë wJKL∞« „¸b∞« Ë W¥uπ∞« WOJKL∞«
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»«d¢ vK´ W´“u± Uμ©U® 44 2005 …¸Ëœ XL≥ bI∞ wJKL∞« uLº∞« W∂•UÅ Â«e∑∞« qCH°
W∞ËUI± 25 s± r´b° ,WOK•Uº∞« o©UML∞U° …b§«u∑± W´UL§ bL∫± WºßR± WºOz¸ ,¡UMº•ö∞ …dO±_«
w≠ WOK∫L∞« ‹U´ULπ∞« V≤U§ v∞≈ X±e∑∞« WÅUî Ë WO±uL´ ¡UØd® s± W±u´bL∞« œuNπK∞ Ë WμO∂∞« W¥UL∫∞ ”œUº∞«
`M± v∞≈ ·bN¢ Ë W±«b∑ºL∞« WOLM∑∞« rN¢ l¥¸UA± WK•d± “ËUπ¢ bÆ " WHOE≤ T©«u® " Z±U≤d° ÊS≠ ,WºßRL∞«
.…œuπ∞U° eOL∑¥ UOμ©U® U§u∑M± sO≠UDBL∞« …d®U∂± Ë ,‹U∂º∑JL∞« aOßd¢ s± sJL¢ YO• …b¥b§
WL≥UºL∞« Ë UMμ©«uA∞ W±«b∑ºL∞« WOLM∑∞« ·bN¢ WDA≤√
‹U´ULπ∞« ·d© s± r≥¸œ ÊuOK± 59 ¸UL∏∑ß« r¢ bÆ Ë
.WJKLLK∞ WO´UL∑§ô« Ë W¥œUB∑Æô« WOLM∑∞« w≠
Ë nOEM∑∞« Ë eONπ∑∞« Ë WμON∑K∞ ‰UL´√ w≠ ,sOMC∑∫L∞« Ë " ‚¸“_« ¡«uK∞« " …¸U® qO•d∑° WK•dL∞« Áb≥ X§u¢ bI≠ «cJ≥ Ë
WO´u∑∞« Ë WO∫B∞« ‹UOM∂∞« W≤UOÅ Ë ‰U°“_« lL§ »Uzc∞« sO´ Uμ©U® UNMC∑∫O∞ »dGL∞« v∞≈ …d± ‰Ë_
.jOAM∑∞« Ë
.…d¥uB∞« Ë
%49 ,sOMC∑∫L∞« ·d© s± ‹dL∏∑ß« r≥¸œ ÊuOK± 21

•

Ë W∫B∞« Ë WO∫B∞« W±öº∞« ‹«eONπ¢ Ë ‹UOM∂K∞ UNM±
‹öL∫K∞ XBBî %28 Ë dOOº∑K∞ %23 ,W±öº∞«
.jOAM∑∞« Ë WOºOº∫∑∞«
UNM± ‹U´ULπ∞« ·d© s± ‹dL∏∑ß« r≥¸œ ÊuOK± 38 •
‹U´ULπK∞ W±UF∞« W¥d¥bL∞« ·d© s± r≥¸œ ÊuOK± 8
.T©«uA∞« W≠UE≤ Ë eONπ∑K∞ ’Uî r´bØ WOK∫L∞«
sO∑L¢ Ë r´b∞ UÅUî U±UL∑≥« XD´√ bÆ 2005 …¸Ëœ Ê≈
.qO≥Q∑∞« ‹«œuNπ± w≠ ¸«dL∑ßô« l± ‹U∂º∑JL∞«

W∂Ø«u± Ë W±u´b± qE¢ œuNπ∞« Áb≥ Ê√ …¸U®ù« ¸bπ¢ Ë
WOμO∂∞« WO°d∑∞« Ë WOºOº∫∑∞« WDA≤_U° rE∑M± qJA°
UμO® UNLOLF¢ Ë …¸UA∞« Áb≥ vK´ WE≠U∫L∞« s± sJL∑K∞
.WO°dGL∞« T©«uA∞« ŸuLπ± vK´ UμOA≠
WÅUª∞« WOμO∂∞« …œuπK∞ e±¸ w≥ w∑∞« WO∞Ëb∞« …¸UA∞« Áb≥
W∞Ëœ 41 w≠ qLF∞« UN° Í¸Uπ∞« ,tO≠d∑∞« T≤«u± Ë T©«uA∞U°
r±_« Z±U≤d° UNL´b¥ ,WOμO∂∞« WO°d∑∞« œU∫¢« w≠ uC´
d∂∑F¢ Ë .W•UOºK∞ WOL∞UF∞« WLEML∞« Ë WμO∂K∞ …b∫∑L∞«
.U≤œö∂∞ WO•UOº∞« …¸uBK∞ t° ÊUN∑º¥ ô U∂ºJ±
dO¥UFL∞« s± œb´ Â«d∑•« vK´ bL∑F¥ …¸UA∞« Áb≥ `M± Ë
«¸Ëd± WOμO∂∞« WO°d∑∞« v∞≈ W•U∂º∞« ÁUO± …œu§ s± √b∑∂¢
.WOμ©UA∞« ‹«eONπ∑∞« dOOº¢ Ë WμON¢. sO•U∂º∞« W±öº°
WK•dLØ «b´UB≠ Êü« s± " WHOE≤ T©«u® " Z±U≤d° d∂∑F¥
WO∞Ëb∞« dO¥UFLK∞ VOπ∑º¢ v∑• WOμ©UA∞« UMFÆ«uL∞ WOμOON¢
." ‚¸“_« ¡«uK∞« " …¸U® vK´ ‰uB∫∞« s± sJL∑¢ Ë
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