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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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Qualité des eaux de baignade :

Poursuite des actions engagées dans l’objectif

de renforcer ce critère primordial pour

l’obtention du label Pavillon Bleu :

• Finalisation du travail de coordination

entamé en 2004 entre les départements

chargés du contrôle de la qualité et les

organismes gestionnaires des réseaux 

d’assainissement en vue d’optimiser les

moyens mis en œuvre et aboutir à une

cohérence des résultats publiés. 

• Renforcement du réseau de surveillance par

les départements concernés (Environnement

et Equipement) et augmentation du nombre

de stations de prélèvements sur les plages

candidates au label « Pavillon Bleu ».

• Conso l ida t ion  des  p rogrammes 

d’assainissement actuellement en cours

dans les villes littorales (Rabat-Salé,

Bouznika, El Jadida, Casablanca, Safi,

Agadir, Essaouira, Tanger et Tétouan).

• Evaluation des modalités en

vigueur dans les cas de pollution

marine accidentelle en partenariat

avec les départements de l’Environnement,

Pêche Maritime, Intérieur, Equipement

et Transport, Marine Royale, Forces

Royales Air, Gendarmerie Royale et

Protection Civile. 

Un Comité ad hoc a été mis en place et un

projet de plan d’action édité et adressé aux

comités locaux les invitant à l’étudier

et l’enrichir en vue d’établir un cadre de

travail approprié.

• Affichage tous les 15 jours des résultats

de la qualité des eaux de baignade sur les

plages. Un comité national comprenant

(Equipement, Environnement, Santé et

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

qualité des eaux de baignade durant la saison

estivale. 

• Lancement d’une recherche sur les moyens

testés ou mis en œuvre dans les pays 

développés pour déceler les cas de 

pollution accidentelle microbienne d’une

plage pendant les périodes de forte

affluence, et faciliter une prise de décision

rapide par les gestionnaires de la plage.

Un procédé basé sur la détection rapide

des bactéries dans les eaux de baignade

qui a été testé par l’Association Française

des élus du Littoral est en cours d’essai

pour vérifier son éventuelle utilisation au

Maroc.
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Différentes mesures 
ont donc été prises



Coordination et suivi : 

L’ensemble des partenaires (responsables de

projets plages propres, représentants locaux

chargés du suivi du programme, administrations

concernées par la gestion du littoral) ont été

réunis en Janvier 2005 dans le cadre d’un atelier

destiné à faire le bilan de la saison passée et

jeter les bases des actions pour la préparation

de la saison 2005. Des expériences étrangères

notamment françaises (Association Nationale

des Elus du Littoral) et espagnoles (Société

Beach Trotter, sponsor officiel du Pavillon Bleu

en Espagne) ont été présentées à cette occasion.

• D’autres réunions ont été tenues en Mars et

Juin avec les comités locaux pour d’une part

examiner l’état d’avancement des actions ins-

crites dans le cadre du programme

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

part apporter l’assistance nécessaire aux sponsors

et aux responsables des communes afin d’assurer

la réussite de la saison. 

• Des visites inopinées ont été effectuées entre

le 28 juillet et le 15 août aux différentes plages

pour évaluer localement les actions entreprises

et dresser l’état des lieux. 

site web : www.fm6e.org



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 inter-
venants 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.

Opération Plages Propres 2005



Recommandations
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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 recomman-
dations 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 ;
• Réact iver  la  c i rcu la i re  re lat ive 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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La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’environnement

remercie l’ensemble de ses partenaires qui ont fait de l’édition 2005

une belle réussite.

Un grand merci également à la Fédération Royale Marocaine de Yachting

à voile et à la Fédération Nationale du Scoutisme Marocain qui ont

apporté une valeur ajoutée aux actions de sensibilisation. 

Merci aussi à tous les médias et particulièrement à la Radio Télévision

Marocaine & 2M, pour les nombreux reportages diffusés et qui

contribuent au succès de l’opération. 

Et enfin des remerciements particuliers à M. Mohammed Bennani

concepteur du Trophée Lalla Hasnaa des plages.

Remerciements

s i te  web  :  www. fm6e .org



PPalmaralmarésés20020044dudu TTrrophéeophée
LallaHasnaaLallaHasnaa

• 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.

• 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.

• 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. 

Skhirate

Safi-Ville

«∞BªOd«‹

¬ßHw

Agadir
√ØUœ¥d



Moulay Bouselham

Trophée Lalla Hasnaa Plages Propres 2004 
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•§Uze… «∞LπNuœ «ôß∑∏MUzw≈∞v ®dØW ≈ßLMX «∞LGd»Ë «∞πLÚW
«∞∫Cd¥W ∞Lb¥MW √ßHw´s ¢NOμW «∞Dd¥o «∞ºU•Kw ∞AU©T √ßHw

±LU ¥d≠l ±s ÆOLW «∞AU©T. 

•§Uze… «ô∞∑e«Â≈∞v ®dØW œ∞∑U ≥u∞b≤m Ë «∞πLÚW «∞∫Cd¥W
∞KBªOd«‹´s œ¥MU±OX Ë ¢MUßo œ«îq ≥bÁ «∞LπLúW «∞cÍ ±Js ±s

≈≤πU“ √≤ADW «ß∑∏MUzOW ́Kv ±º∑uÈ ≥cÁ «∞Au«©T.

•§Uze… «ù°b«Ÿ≈∞v ®dØW «∞ªDu◊ «∞LKJOW «∞LGd°OW Ë «∞πLÚW
«∞∫Cd¥W _ØUœ¥d∞u{l ±dØe ∞ûî∂U̧ °LAUØq «∞∂OμW Ë ∞K∑d°OW

«∞∂OμOW  °AU©T √ØUœ¥d Ë ≥u «_Ë‰ ±s ≤út ́Kv «∞Lº∑uÈ «∞u©Mw.

•§Uze… «∞L∂Uœ¸…≈∞v Øq ±s §LFOW «∞∑MLOW «∞IdË¥W ∞Hr «∞u«œ±s

«§q √≤AD∑NU «∞ªUÅW °U∞∑∫ºOf Ë ¢MEOn ®U©T ≠r «∞u«œ «∞bÍ

¥∫Ev °U•∑CUÊ «∞LJ∑V «∞Ad¥n ∞KHußHU◊ Ë §LFOW «∞IU©MOs
∞ºObÍ ́U°b∞KL∫U≠EW ́Kv «∞∂OμW _≤AD∑Nr «∞ªUÅW °U∞∑∫ºOf Ë

«∞∑MEOn Ë ¢MAOj ®U©T ßObÍ ́U°b «∞bÍ ¥∫Ev °U•∑CUÊ «∞∂Mp

«∞LGd°w ∞K∑πU̧… «∞ªU̧§OW. 

•§Uze… «∞LπNuœ«∞HdœÍ ≈∞v «∞ºOb ØLU‰ ¥bÊ ±NMb” ¢D∂OIw
°U∞Iºr «∞∑IMw ∞FLU∞W ©MπW √ÅOKW∞LπNuœÁ ô≤πUÕ ́LKOW ®u«©T

≤EOHW ´Kv ±º∑uÈ ®u«©T §NW ©MπW √ÅOKW «∞c¥s ¥∫EuÊ

°U•∑CUÊ «¢BUô‹ «∞LGd» Ë ≈∞v «∞ºOb ±∫Lb Ød¥r ±NMb”
°U∞LJ∑V «∞u©Mw ∞KJNd°U¡∞LπNuœÁ ´Kv ±º∑uÈ ®u«©T ´Os

«∞b¥U», ±uôÍ °ußKNUÂ Ë ®U©T «∞u∞b¥W «∞c¥s ¥∫EuÊ °U•∑CUÊ

«∞LJ∑V «∞u©Mw ∞KJNd°U¡. 

ßObÍ ́U°b

Oualidia 

§Uze… §Uze…
∞ö•ºMU¡ ∞ö•ºMU¡

∞KA∞KAuu«©T «©T

«∞MEOHW «∞MEOHW 

Sidi Abed

Ain Diab

´Os «∞czU»

±uôÍ °ußKNUÂ

«∞u«∞Ob¥W

20020044
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¢AJd ±RßºW ±∫Lb «∞ºUœ” ∞∫LU¥W «∞∂OμW ±πLuŸ ®dØUzNU «∞b¥s §FKu«

œË¸… 5002¢Fd· ≤πU•U ̧«zFU. ®Jd Ø∂Od Øc∞p ∞ö¢∫Uœ «∞LKJw «∞LGd°w

∞KOªu‹ «∞Ad«́OW Ë ∞ö¢∫Uœ «∞u©Mw ∞KJAHOW «∞LGd°OW «∞cÍ ÆbÂ ÆOLW

±CU≠W ∞∫Lö‹ «∞∑úOW. ®Jd ¬îd ∞Jq ËßUzq «ùö́Â Ë îUÅW «ù–«́W

Ë«∞∑KHe… «∞LGd°OW Ë «∞IMU… «∞∏U≤OW, «∞K∑UÊ ßU≥L∑U ±s îö‰ °Y ´b…

¸°u¸¢U§U‹ ≠w ≤πUÕ ≥bÁ «∞FLKOW. Ë √îOd« ®Jd îU’ ∞KºOb ±∫Lb °MU≤w

ÅU•V ≠Jd… ØQ” ∞ö•ºMU¡ ∞KAu«©T.  

®‡J‡‡‡‡d
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√ÅOKW
¸«” «∞d±q
±uôÍ °ußKNUÂ

«∞LNb¥W
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•∑v ¥∑ºMv «∞L∫U≠EW ́Kv ≥bÁ «∞b¥MU±OW «ù¥πU°OW,
Ë œ́r «∞LJ∑º∂U‹ Ë ±u«ÅKW ¢Q≥Oq ®u«©μMU •∑v ¢∂Km
±º∑uÈ «∞LFU¥Od «∞bË∞OW ≠w ≈©U̧ ¢Bu¸ ¥Nb· «∞∑MLOW
«∞Lº∑b«±W, ≠SÊ «∞KπMW «∞u©MOW ¢uÅw °LU ¥Kw : 

§uœ… ±OUÁ «ùß∑∫LUÂ : 

• ≈́DU¡ «_Ë∞u¥W ∞LU ¥∑FKo °∂d«±Z «∞∑DNOd «∞ºUzq
«∞ªU’ °U∞Au«©T Ë «ùßd«Ÿ °u{l ¬∞OU‹ «∞∑BHOW. 

• ̧°j Ë•b«‹ «∞ºö±W «∞B∫OW Ë «∞∑πNOe«‹ «∞L∫U¥b…
∞KAu«©T °A∂JU‹ «∞∑DNOd Ë ≈Ê ∞r ¥∑ºs œ∞p Ë{l
•Hd ¢º∑πOV ∞KCu«°j «∞B∫OW Ë ¥∑r ≈≠d«̈NU °AJq
±M∑Er ∞∑πMV √Í ¢ºd» ∞KLOUÁ «∞Lº∑FLKW «¢πUÁ ±OUÁ
«∞º∂U•W. 

«∞∑NOμW Ë «∞∑πNOe Ë «∞∑ºOOd : 

• Ë{l ¢ªDOj ∞K∑NOμW îU’ °Jq ®U©T Ë «•∑d«±t

• ≈•OU¡ «∞bË¸¥W «∞L∑FKIW °Uôß∑Gö‰ «∞LRÆX ∞KLπU‰
«∞ºU•Kw.

• ≈́DU¡ ́MU¥W îUÅW ∞πuœ… «∞∑NOμW Ë «∞∑πNOe«‹ Ë
«∞ºNd ´Kv §LU∞OW «∞∂MU¥U‹ «∞AU©μOW Ë ¢AπOl
«∞∑πNOe«‹ «∞L∑MIKW ́Kv ±º∑uÈ «∞Au«©T. 

• Ë{l œ≠∑d ¢∫Lö‹ ±∫bœ Ë ±DU°o ∞LFU¥Od " «∞Ku«¡
«_“‚̧ " ≠OLU ¥ªh «∞∑uØOö‹ «∞∑w ¢LM̀ ´Kv
«∞Au«©T ( §uœ… «∞∑πNOe«‹ Ë ÅOU≤∑NU «∞Ou±OW, Ë
§uœ… «∞ªb±U‹ «∞LIb±W...).

• ¢MºOo Ë ¢u•Ob √≤LU◊ «∞∂MOU‹ «∞Lu§uœ…, ±s ©d·
«∞L∫∑CMOs Ë «∞πLÚU‹.

• îKo ®d«ØW °Os «∞IDUŸ «∞FUÂ Ë «∞ªU’ ∞∑ºOOd
«∞∑πNOe«‹ Ë «∞ªb±U‹ ́Kv √ßU” œ≠∑d ¢∫Lö‹
ÅU̧Â ¥FDw «_≥LOW ∞πu«≤V «∞ºö±W «∞B∫OW. 

• {LUÊ ¢DU°o «∞LMAP‹ ±l ±U ¥∑DK∂t «_®ªU’ œËÍ
«∞∫U§U‹ «∞ªUÅW ( ±Ld«‹, ÆMDd«‹ ÅGOd…...)
Ë ¢FLOLNU. 

• œ́r œË¸ «∞KπMW «∞L∫KOW «∞ªUÅW °U∞∑MºOo Ë ±b≥U
°ºKDW «¢ªU– «∞Id«̧. 

ßö±W «∞LBDU≠Os :  

• ¢FLOr «∞∑IºOr «∞ªU’ °U∞LMU©o Ë «ùî∂U̧ °Lª∑Kn
«_≤ADW °U∞∂∫d √Ë ́Kv «∞AU©T ( ß∂U•W, ̧¥U{U‹
±UzOW, √∞FU»...).

• œ́r «∞Ib¸«‹ «∞LNMOW ∞d§U‰ «ù≤IU– Ë ¢∫ºOs ™dË·
«®∑GU∞Nr. 

• œ́r «∞∑πNOe«‹ «∞Lu§uœ… °Ld«Øe «∞FöÃ «∞Lu§uœ… 

• ¢AπOl «_≤ADW «∞∑w ¥IuÂ °NU «∞Nö‰ «_•Ld ≠w
«∞Au«©T. 

• ¢eË¥b «∞uÆU¥W «∞Lb≤OW °ußUzq «ô¢BU‰. 

«ùî∂U̧ Ë «∞∑úOW Ë «∞∑d°OW «∞∂OμOW : 

• œ́r ±AU̧ØW «∞πLFOU‹ «∞L∫KOW ≠w «_≤ADW «∞∑w
¢Nr ≈î∂U̧ «∞FLuÂ Ë ¢úO∑Nr.

• ≈́Uœ… ¢u§Ot «ô¢BU‰ Ë «∞∑MAOj ≤∫u
«_≤ADW «∞ªUÅW °U∞∑d°OW «∞∂OμOW.

• ¢u•Ob √ßf «∞LKBIU‹ Ë ¢ºNOq ≠Nr
«∞MBUz̀ «∞Lu§NW ∞KLBDU≠Os.   

«∞‡∑‡uÅ‡O‡U‹ 



ßö±W «∞LBDU≠Os 

©∂l Ø∑OV ∞û®̧Uœ ±u§t ∞KHÚKOs «∞L∫KOOs
Ë ¥bË¸ •u‰ «∞Lu«{Ol «∞∑U∞OW : 

• «∞B∫W Ë «∞ºö±W «∞B∫OW
Ë «∞ºö±W «∞∑w ¢Nb· ≈∞v ¢∫ºOs

«∞∑GDOW «∞B∫OW Ë ßö±W
«∞Lu«©s. 

• Ë{l Æu«≤Os ∞Kºö±W
Ë «ù®̧Uœ Ë ¢IºOr «∞LMU©o
Ë ¢úOW ±ª∑Kn «∞L∑bîKOs
°U_îDU̧ «∞∑w ¥LJs √Ê ¢M∑Z

´s «_≤ADW «∞L∑FKIW °U∞d¥U{U‹
«∞LUzOW. 

• ¢ºNOq Ë∞uÃ «∞Au«©T °U∞Mº∂W
∞ú®ªU’ œËÍ «∞∫U§U‹ «∞ªUÅW Ë ¥AOd Ø∑OV

«ù®̧Uœ ́Kv «∞ußUzq Ë «∞LFU¥Od «∞∑IMOW «∞ªUÅW °c∞p.  

«ùî∂U̧ Ë «∞∑úOW Ë «∞∑d°OW «∞∂OμOW 

• Ë{l ¢Bu¸ ∞MLu–Ã îU’ °U∞LKBIU‹
«ùî∂U̧¥W ¥JuÊ ±u•b« Ë ¥F∑Lb ́Kv ±πLuŸ
«∞Au«©T. 

• œ́r «∞Ad«ØW ±l :
- «∞πU±FW «∞u©MOW ∞KJAHOW «∞LGd°OW ∞Lu«Ø∂W Øq ±U
¥∑FKo °U∞∑úOW Ë «∞∑MAOj Ë ≈î∂U̧ «∞LBDU≠Os (±U
¥MU≥e 009ØAU· Ë ±d®b «ß∑ªb±u« ≠w «∞Au«©T
îö‰ ≠Bq 5002). 

- «∞πU±FW «∞LKJOW  «∞LGd°OW ∞KeË«̧‚ «∞Ad«́OW ≠w ≈©U̧

´LKOW " ÆU≠KW «∞Ad«Ÿ ±s √§q «∞∂OμW " «∞∑w ±Js ≤πU•NU

ßMW 4002±s §Fq «∞d¥U{U‹ «∞LUzOW Ë îUÅW «∞Ad«Ÿ

≠w îb±W •Lö‹ «∞∑úOW Ë «∞∑d°OW «∞∂OμOW. 

≈Ê «∞∂DUÆU‹ «∞∑IMOW «∞Ld≠IW ©Ot ¢∂Os «∞∫U∞W «∞∑w ¥u§b

´KONU «_¸°FW Ë √̧°FuÊ ®U©μU «∞∑w ¥ALKNU °d≤U±Z

" ®u«©T ≤EOHW ". ØLU ¢∂Os «∞LπNuœ«‹ «∞L∂cË∞W Ë Øb«

«∞MIBUÊ «∞Lºπq ≠OLU ¥ªh «∞∑πNOe«‹ Ë «∞ºö±W

«∞B∫OW, ≥bÁ «∞∂DUÆU‹ ¢∫∑uÍ √¥CU ́Kv ±FKu±U‹

¢ªh «∞∑GDOW «∞B∫OW Ë «∞ºö±W ( «∞∑πNOe«‹ «∞ªUÅW

°Uù≤IU– ∞bÈ «∞uÆU¥W «∞Lb≤OW, «∞Ld«Øe «∞D∂OW Ë ±d«Øe

«∞FöÃ...) Ë Øb« «∞∫Lö‹ «∞∑∫ºOºOW Ë «∞∑MAODOW

Ë √¥CU ¬∞OU‹ «∞∑FUËÊ °Os «∞ºKDU‹ Ë «∞LM∑ª∂Os

Ë «∞L∫∑CMOs.

•‡‡L‡‡K‡‡W" ®‡‡u«©‡‡T ≤‡‡E‡‡O‡‡H‡‡W" 5002



«∞∑MºOo Ë «∞∑∑∂l : 

∞Ib ́Ib «§∑LUŸ ¥uÂ 52¥MU¥d 5002{r ±πLuŸ «∞AdØU¡

(±ºRË∞w «∞LAU̧¥l «∞ªUÅW °∂d≤U±Z ®u«©T ≤EOHW,

«∞LL∏KOs «∞L∫KOOs «∞LJKHOs °∑∑∂l «∞∂d≤U±Z, «ùœ«̧«‹

«∞LFMOW °∑ºOOd «∞ºU•q) ≠w ̈DU̧ Ë®̧W ́Lq «∞Gd÷ ±MNU

≈́DU¡ •BOKW «∞HBq «∞LMBdÂ Ë ≈̧ßU¡ «∞Iu«́b ∞K∑NOT

∞HBq 5002. ØLU ´d≠X ≥bÁ «∞u®̧W ¢Ib¥r ¢πd°∑Os

√§M∂O∑Os ±MNU «∞Hd≤ºOW («∞πLFOW «∞u©MOW ∞LM∑ª∂w

«∞LMU©o «∞ºU•KOW) Ë «ùß∂U≤OW (®dØW rettort hcaeb,

«∞L∫∑Cs «∞dzOºw ∞Ku«¡ «_“‚̧ °Sß∂U≤OU).

• ØLU ¢r ́Ib «§∑LÚU‹ √îdÈ ≠w ®NdÍ ±U̧” Ë ¥u≤Ou ±l

«∞Kπs «∞L∫KOW ∞b¸«ßW «∞∑IbÂ «∞cÍ ¢Fd≠t «_≤ADW

«∞L∑FKIW °∂d≤U±Z " «∞Ku«¡ «_“‚̧ " Ë " ®u«©T ≤EOHW " ±s

§NW Ë ≈́DU¡ ¥b «∞LºÚb… «∞CdË¸¥W ∞KL∫∑CMOs Ë

«∞LºRË∞Os °U∞πLÚU‹ ±s §NW √îdÈ ≤πUÕ ≥c« «∞HBq. 

• ØLU ¢r «∞IOUÂ °e¥U̧«‹ ≠πUzOW ±U °Os 82¥u∞Ou“ Ë 51ÄX

∞Lª∑Kn «∞Au«©T ∞∑IOOr «ù§d«¡«‹ «∞L∑ªc… ±∫KOU Ë Øb«

«∞∫U∞W «∞∑w ¢u§b ́KONU «∞Au«©T.

site web : www.fm6e.org
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§uœ… ±OUÁ «ùß∑∫LUÂ :

±u«ÅKW «_´LU‰ «∞∑w ¢r «∞AdËŸ ≠ONU °Nb· œ́r ≥b«

«∞LFOU̧ «∞dzOºw ∞K∫Bu‰ ́Kv ®U̧… «∞Ku«¡ «_“‚̧. 

• ¢∑LW «∞FLq «∞ªU’ °U∞∑MºOo «∞cÍ ¢r «∞AdËŸ ≠Ot ßMW

4002°Os «∞IDÚU‹ «∞LJKHW °Ld«Æ∂W «∞πuœ… Ë

«∞NOUØq «∞LJKHW °∑b°Od ®∂JU‹ «∞∑DNOd ∞∑d®Ob

«∞ußUzq «∞Lº∑FLKW Ë «∞uÅu‰ ≈∞v ¢MUßo °Os «∞M∑UzZ

«∞LFKs ́MNU. 

• ¢Iu¥W ®∂JW «∞Ld«Æ∂W ±s ©d· «∞IDÚU‹ «∞LFMOW

(«∞∂OμW Ë «∞∑πNOe) Ë «∞e¥Uœ… ≠w ́bœ ±∫DU‹ √îc

«∞FOMU‹ ±s «∞Au«©T «∞Ld®∫W ∞KHu“ °AU̧… " «∞Ku«¡

«_“‚̧ . 

• œ́r °d«±Z «∞∑DNOd «∞πU̧Í °NU «∞FLq •U∞OU ≠w

«∞LbÊ «∞ºU•KOW («∞d°U◊ ßö, °u“≤OIW, «∞πb¥b…,

«∞b«̧ «∞∂OCU¡,¬ßHw, √ØUœ¥d, «∞Bu¥d… Ë

©MπW Ë ¢Du«Ê). 

• ¢IOOr «∞∑b«°Od «∞πU̧Í °NU «∞FLq ≠w •Uô‹

«∞∑KuÀ «∞∂∫dÍ «∞MU¢Z ́s «∞∫u«œÀ °Ad«ØW

±l ÆDÚU‹ «∞∂OμW, Ë «∞BOb «∞∂∫dÍ Ë «∞b«îKOW

Ë «∞∑πNOe Ë «∞MIq Ë «∞∂∫d¥W «∞LKJOWË «∞Iu«‹

«∞LKJOW «∞πu¥W Ë «∞b„̧ «∞LKJw Ë «∞uÆU¥W «∞Lb≤OW. 

Ë Æb ¢r îKo ∞πMW ±ª∑BW Ë ±AdËŸ îDW ́Lq ¢r °F∑t

∞Kπs «∞L∫KOW ∞b¸«ß∑t Ë ≈̈MUzt ùß̧U¡ ≈©U̧ ±MUßV ∞KFLq. 

• «ùö́Ê °AJq ±M∑Er Øq 51¥u±U ́s «∞M∑UzZ «∞ªUÅW

°πuœ… ±OUÁ «ùß∑∫LUÂ. Ë Æb ¢r îKo ∞πMW Ë©MOW ¢Er

(«∞∑πNOe Ë «∞∂OμW Ë «∞B∫W Ë «∞Lb¥d¥W «∞FU±W

∞KπLÚU‹ «∞L∫KOW) ∞∑∑∂l §uœ… ±OUÁ «∞º∂U•W îö‰

≠Bq «ôÅDOU·. 

• «∞AdËŸ ≠w °∫Y •u‰ «∞ußUzq «∞∑w ¢LX ¢πd°∑NU

√Ë «ß∑FLU∞NU ≠w «∞∂Kb«Ê «∞L∑Ib±W ∞KuÆu· ´Kv

•Uô‹ «∞∑KuÀ «∞MU¢Z ́s •UœÀ §d£u±w ́Kv ®U©T

±U îö‰ «∞H∑d«‹ «∞∑w ¥∑r ≠ONU «̧¢OUœ «∞AU©T °J∏d…

±s ©d· «∞LBDU≠Os Ë ¢ºNOq «¢ªU– Æd«̧ ßd¥l ±s

©d· ±ºOdÍ «∞AU©T. Ë Æb ¢LX ¢πd°W ßOU‚ ¥F∑Lb

´Kv «∞∑Fd· °ºd́W ́Kv «∞πd«£Or «∞Lu§uœ… ≠w ±OUÁ

«∞º∂U•W ±s ©d· «∞πLFOW «∞Hd≤ºOW ∞LM∑ª∂w

«∞LMU©o «∞ºU•KOW Ë ≤Hf ≥b« «∞ºOU‚ ¢∑r ¢πd°∑t ≠w

«∞LGd» ∞LFd≠W ±bÈ ≈±JU≤OW «ß∑FLU∞t. 

´‡‡‡‡b …
≈§‡‡‡d « ¡ « ‹

¢‡r  ≈ – Ê  « ¢‡ª‡U – ≥‡U
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°HCq «∞∑e«Â ÅU•∂W «∞ºLu «∞LKJw

«_±Od… ∞ö•ºMU¡, ̧zOºW ±RßºW ±∫Lb

«∞ºUœ” ∞∫LU¥W «∞∂OμW Ë ∞KπNuœ «∞Lb´u±W ±s ®dØU¡

«∞LRßºW, ≠SÊ °d≤U±Z " ®u«©T ≤EOHW " Æb ¢πUË“ ±d•KW

§b¥b… •OY ¢LJs ±s ¢dßOa «∞LJ∑º∂U‹, Ë ±∂U®d…

√≤ADW ¢Nb· «∞∑MLOW «∞Lº∑b«±W ∞Au«©μMU Ë «∞LºU≥LW

≠w «∞∑MLOW «ôÆ∑BUœ¥W Ë «ô§∑LÚOW ∞KLLKJW. 

Ë ≥Jc« ≠Ib ¢u§X ≥bÁ «∞Ld•KW °∑d•Oq ®U̧… " «∞Ku«¡ «_“‚̧ "

_Ë‰ ±d… ≈∞v «∞LGd» ∞O∫∑CMNU ®U©μU ´Os «∞czU»

Ë «∞Bu¥d…. 

Ë ¢πb¸ «ù®U̧… √Ê ≥bÁ «∞πNuœ ¢Eq ±b´u±W Ë ±u«Ø∂W

°AJq ±M∑Er °U_≤ADW «∞∑∫ºOºOW Ë «∞∑d°OW «∞∂OμOW

∞K∑LJs ±s «∞L∫U≠EW ́Kv ≥bÁ «∞AU̧… Ë ¢FLOLNU ®OμU

≠AOμU ́Kv ±πLuŸ «∞Au«©T «∞LGd°OW.

≥bÁ «∞AU̧… «∞bË∞OW «∞∑w ≥w ̧±e ∞Kπuœ… «∞∂OμOW «∞ªUÅW

°U∞Au«©T Ë ±u«≤T «∞∑d≠Ot, «∞πU̧Í °NU «∞FLq ≠w 14œË∞W

Ću ≠w «¢∫Uœ «∞∑d°OW «∞∂OμOW, ¥b´LNU °d≤U±Z «_±r

«∞L∑∫b… ∞K∂OμW Ë «∞LMELW «∞FU∞LOW ∞KºOU•W. Ë ¢F∑∂d

±Jº∂U ô ¥º∑NUÊ °t ∞KBu¸… «∞ºOU•OW ∞∂öœ≤U. 

Ë ±M̀ ≥bÁ «∞AU̧… ¥F∑Lb ́Kv «•∑d«Â ́bœ ±s «∞LFU¥Od

¢∂∑b√ ±s §uœ… ±OUÁ «∞º∂U•W ≈∞v «∞∑d°OW «∞∂OμOW ±dË¸«

°ºö±W «∞º∂U•Os .¢NOμW Ë ¢ºOOd «∞∑πNOe«‹ «∞AU©μOW.

¥F∑∂d °d≤U±Z " ®u«©T ≤EOHW " ±s «üÊ ≠BÚb« ØLd•KW

¢NOOμOW ∞Lu«ÆFMU «∞AU©μOW •∑v ¢º∑πOV ∞KLFU¥Od «∞bË∞OW

Ë ¢∑LJs ±s «∞∫Bu‰ ́Kv ®U̧… " «∞Ku«¡ «_“‚̧ ". 

∞Ib ≥LX œË¸… 500244®U©μU ±u“́W ́Kv ¢d«» 33

§LÚW ±∑u«§b… °U∞LMU©o «∞ºU•KOW, °b´r ±s 52±IUË∞W

´Lu±OW Ë îUÅW «∞∑e±X ≈∞v §U≤V «∞πLÚU‹ «∞L∫KOW ≠w

±AU̧¥l ¢Nr «∞∑MLOW «∞Lº∑b«±W Ë ¢Nb· ≈∞v ±M̀

«∞LBDU≠Os ±M∑u§U ®U©μOU ¥∑LOe °U∞πuœ…. 

Ë Æb ¢r «ß∑∏LU̧ 95±KOuÊ œ≥̧r ±s ©d· «∞πLÚU‹

Ë «∞L∫∑CMOs, ≠w √́LU‰ ∞K∑NOμW Ë «∞∑πNOe Ë «∞∑MEOn Ë

§Ll «_“°U‰ Ë ÅOU≤W «∞∂MOU‹ «∞B∫OW Ë «∞∑úOW

Ë «∞∑MAOj. 

• 12±KOuÊ œ≥̧r «ß∑∏Ld‹ ±s ©d· «∞L∫∑CMOs, 94%

±MNU ∞K∂MOU‹ Ë ¢πNOe«‹ «∞ºö±W «∞B∫OW Ë «∞B∫W Ë

«∞ºö±W, 32%∞K∑ºOOd Ë 82%îBBX ∞K∫Lö‹

«∞∑∫ºOºOW Ë «∞∑MAOj. 

• 83±KOuÊ œ≥̧r «ß∑∏Ld‹ ±s ©d· «∞πLÚU‹ ±MNU

8 ±KOuÊ œ≥̧r ±s ©d· «∞Lb¥d¥W «∞FU±W ∞KπLÚU‹

«∞L∫KOW Øb´r îU’ ∞K∑πNOe Ë ≤EU≠W «∞Au«©T. 

≈Ê œË¸… 5002Æb √́DX «≥∑LU±U îUÅU ∞b´r Ë ¢L∑Os

«∞LJ∑º∂U‹ ±l «ôß∑Ld«̧ ≠w ±πNuœ«‹ «∞∑Q≥Oq. 





®‡u«©‡T
≤‡‡E‡‡OH‡‡WœË¸…
5002

®‡u«©‡T
≤‡‡E‡‡OH‡‡WœË¸…
5002


