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président de la Fédération des Chambres marocaines de commerce,
d’industrie et de services (FCMCIS), et président de la CCIS de TangerTétouan-Al Hoceima.

Malgré l’impact négatif du Covid-19, la pandémie a représenté une opportunité d’accélérer des
réformes économiques engagées depuis longtemps au Maroc. Nos espoirs reposent sur l’année 2021
et que sera l’année du redressement économique et on veut que la reprise économique au sortir de la
crise du COVID 19 soit durable et résiliente, et que le développement économique se réalisera grâce à
ODFRQMXJDLVRQGHVHǅRUWVGHOƝHQVHPEOHGHVDFWHXUVGHVVHFWHXUVSXEOLFHWSULY¨
Le Maroc s’attend à un rebond relatif en 2021 ! Pour élaborer ses programmes de relance, le
gouvernement devait intégrer de multiples facteurs pour trouver un équilibre entre nécessité de
reprise à court terme et ambition de transformation de l’économie marocaine à long terme, surtout
que l’élaboration de la Loi de Finances pour l’année budgétaire 2021 a été marquée par un débat
SROLWLTXHD[¨VXUODUHODQFH¨FRQRPLTXHGHVVHFWHXUVOHVSOXVWRXFK¨VSDUODFULVHVDQLWDLUHDƽQGH
présenter des conditions économiques idoines pour la relance.
Un plan ambitieux de relance économique en application des hautes orientations royales» pour
permettre aux secteurs de production de se remettre d’aplomb, d’accroître leur capacité à créer des
emplois et à préserver les sources de revenus».Dont les grands objectifs sont: Relancer la dynamique
économique, Sauvegarder et promouvoir l’emploi et préserver la santé des travailleurs, Accélérer le
processus de formalisation de l’économie, et Promouvoir la bonne gouvernance.
La première phase de ce plan visait à protéger la santé des citoyens en «généralisant des avantages
 GLPHQVLRQ VRFLDOH HW GH OD FRXYHUWXUH VRFLDOH DX SURƽW GH WRXV OHV 0DURFDLQVz HW  VRXWHQLU
ƽQDQFL§UHPHQWOHVP¨QDJHVHWOHVHQWUHSULVHVHQVRXWHQDQWHWHQDFFRPSDJQDQWOHVHQWUHSULVHV
les PME en premier lieu, en apportant un appui aux activités de production, d’accompagnement
HW GH ƽQDQFHPHQW GHV JUDQGV SURMHWV GƝLQYHVWLVVHPHQW SXEOLFSULY¨  WUDYHUV OD FU¨DWLRQ GX IRQGV
d’investissement stratégique (FIS).
Et Pour accélérer cette première phase le CVE a signé un «Pacte pour la relance économique et
l’emploi», durant sa 9ème réunion tenu le 07 août 2020, visant à relancer la dynamique économique
du pays de manière générale et à accompagner les secteurs fortement impactés par la crise liée au
&RYLGWUDYHUVGHVPHVXUHVSOXVVS¨FLƽTXHVFRPPHQFHUSDUOHWRXULVPH$XVVLGHVQRXYHDX[
contrats-programmes, pour d’autres secteurs ont été signé dernièrement. Ces contrats comportent
des mesures de soutien à caractère social et économique visant aussi la préservation de l’emploi et
l’appui en faveur de l’activité entrepreneuriale dans ces secteurs.
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Plan de Relance Economique National,
Enjeux, Perspectives, Et Déﬁs
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Avec le lancement du vaccin contre le Coronavirus, et
les perspectives de son arrivée, cette nouvelle a fait
naître l’espoir d’une reprise rapide.
Comment va rebondir l’économie Régionale après
le Vaccin ? C’est la question que se sont posés les
opérateurs économiques de la Région !
Propos recueils par Noura.Issaoui

Le Secteur du textile et habillement dans la
région de Tanger Tétouan Al Hoceima, quel
Impact du Covid-19 sur le secteur ? Et quelles
propositions pour un plan de relance ?

Interview avec 0U.DPDO0$=$5, Président par Intérim de
l’association Marocaine des industries du textile et de l’habillement
de la région de Tanger (AMITH-Nord)

Le Secteur du textile et habillement dans la région de Tanger Tétouan Al Hoceima, quel Impact du
Covid-19 sur le secteur ? Et quelles propositions pour un plan de relance ?
Interview avec Mr. Kamal MAZARI Président par Intérim de l’association Marocaine des industries
du textile et de l’habillement de la région de Tanger (AMITH-Nord)

pour la majorité d’entre elle des ardoises en
découverts bancaires et autres facilité bancaires
puisque leurs clients ont dû fermer subitement
sur décisions gouvernementales en n’honorant
pas les factures de leurs fournisseurs.

Impact du Covid 19 sur le secteur du textile et
habillement dans la région de Tanger -Tétouan
-Al Hoceima.
$SU§VXQH[HUFLFHGLǆFLOHSRXUOHVHFWHXU
l’année 2020 avait bien commencé, jusqu’à la
propagation du virus dans nos principaux marchés
cibles à savoir l’Europe et plus particulièrement
pour notre région la péninsule Ibérique pour
les exportateurs le coup de grâce a été donné
au secteur avec l’arrêt des usines à partir du
 SRXU XQ FRQƽQHPHQW J¨Q¨UDO 
l’étranger et au Maroc, cet état de fait a impacté
le marché local aussi.
Les sociétés du secteur ont dû régler les frais
GHSHUVRQQHOHWOHXUVFKDUJHVƽ[HVHQODLVVDQW
le Magazine de la Chambre

Les unités industrielles à l’arrêt, ont
cumulés des taux d’intérêts bancaires de 7.5%
sur leurs lignes de crédit de fonctionnement
pour la plupart, avec 2% de plus en cas de
dépassement des lignes plus la TVA en laissant
leurs fournisseurs généralement impayés. Tout
FHODHQWUDYDLOODQWDYHFGHOHXUHǅHFWLIHW
ensuite 50% par respect aux mesures sanitaires
en vigueur.
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Plan de relance post-vaccin !
La reprise économique complète dépend du vaccin contre
le COVID-19 ?

)RFXVVXUOHVHFWHXUGHVLQGXVWULHV

Alors que les remboursements de TVA étaient
bloqués depuis le 4ème trimestre 2019, les sociétés ont
dû payer l’IR sur salaires du mois de mars et l’IS et de la
cotisation minimale pour celle qui ont déposé le bilan
dans les délais.
A la reprise du travail en Juin après la 1ère vague du
Covid -19 en Europe, ces sociétés ont utilisé Damane
Oxygène pour régler leurs fournisseurs et les charges
incompressibles, La plupart d’entre elle ont vu leur
demande de Crédit Relance refusée.
$SU§VSUHVTXHPRLVGHWUDYDLOOHVXVLQHVRQWGºQRXYHDXIHUPHUMRXUVDƽQGHURPSUHODFKDLQH
du Covid19 à l’occasion de l’Aïd Adha en délaissant les commandes de leurs clients. A la reprise, les
capacités de production ont pu être portées progressivement au-delà des 50% pour les sociétés ayant
GHVORFDX[JUDQGHVXSHUƽFLH

Après une intersaison, prolongée, la majorité des unités de production sont à l’arrêt à cause
de la 2ème et 3ème vague du Covid 19 en Europe et la baisse du pouvoir d’achat au Maroc.
L’état des lieux de la trésorerie des
sociétés du secteur est le suivant :
Ƥ5HPERXUVHPHQWGH79$QRQHǅHFWX¨
• Encours bancaires toujours aux mêmes
taux,
• Les cotisations de CNSS en instance de
paiement sont productives de pénalités de
retards,
• Damane Oxygène consolidé en CMT sur
5 ans pour la plupart sans délai de grâce
non productif d’intérêts,
• Daman Relance consommé aussi,
• Les frais de transport du personnel ont
doublé avec le cahier des charges mis en
place par le Ministère de Tutelle pour ne transporter que 50% de la capacité de remplissage.

Propositions pour un plan de relance !
7RXWGƝDERUGLOHVWQ¨FHVVDLUHGHUHQƾRXHUOD
trésorerie des entreprises par :
• Le remboursement de TVA,
• L’alignement des taux des crédits de
IRQFWLRQQHPHQW VXU OH WDX[ ERQLƽ¨ GH 
comme Damane Oxygène et Damane Relance,
• La suspension du paiement des cotisations
de la CNSS sans pénalités de retard,
Ƥ/HUHSRUWRǆFLHOGHOƝDXJPHQWDWLRQGX60,*
• L’extension de la capacité du chargement
des véhicules de transport progressivement
pour arriver à un taux honorable de 75 à 80%
en prenant toutes les mesures de sécurité :
masque, visière, séparation entre les sièges… En
le Magazine de la Chambre

matière de relations sociales, il est indispensable
d’apaiser le climat en réinstaurant de manière
rétroactive l’indemnité Covid 19, sans quoi, les
entreprises feront face à une cascade de procès
sociaux de la part de leurs personnels n’ayant
pas réintégré le travail, puisqu’il s’agit d’un “cas
de force majeur” indépendant de la volonté de
l’entrepreneur.
(Q HQƽQ après la campagne de vaccination
HW XQH IRLV OD FRQƽDQFH HQ OƝDYHQLU U¨WDEOL SDU
OƝLPPXQLW¨ FROOHFWLYH Ơ,QFKDOODKƠ LO VHUDLW
VRXKDLWDEOHGHG¨PDUFKHUGƝDXWUHVFOLHQWVSRXU
la région.
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Interview avec 0PH=KRU&+$+,5 DRH, Présidente de la
Commission des Ressources Humaines au sein de l’Association des
Investisseurs de la Zone Franche AIZFET
Membre et présidente du Comité Économique et Sociale CCISTTA

Impact du Covid-19 sur le secteur de l’industrie dans la Région TTA !
une reprise progressive pour atteindre une
DFWLYLW¨PR\HQQHGHDSU§VOHG¨FRQƽQHPHQW
vécue avec beaucoup d’entraves et de surcout
notamment (l’obligation de respecter 50% du
taux de remplissage de transport du personnel,
U¨GXFWLRQ GƝHǅHFWLI GH  OHV FK³PDJHV
techniques, le respect de distanciation avec le
port de masques, visières, gel hydro-acholique,
les caméras thermiques, …
Fermeture des
vestiaires, cantine, mosquées, etc..)

Si l’on tient compte des données mondiales
consolidées au jour d’aujourd’hui, on voit que
la pandémie est encore très active dans nos
régions, ce qui rend les marchés très volatiles et
les prévisions à court terme des industriels très
incertaines.
Dans notre région nous ne disposons pas
encore de données précises concernant le secteur
des industries, qui a été très durement frappé
par la crise et dont l’impact a été accentué par
sa dépendance aux activités d’exportation.

Cette situation a eu aussi des répercussions
VXU OƝHPSORL LQGXLVDQW XQH U¨GXFWLRQ GƝHǅHFWLI
d’environ 30% principalement des (intérimaires,
CDD, Anapec)

Tous les secteurs d’activité ont été fortement
touchés. L’industrie automobile et surtout
l’aéronautique avec le blocage au sol de la
PDMRULW¨ GHV ƾRWWHV GHV DYLRQV RQW HQUHJLVWU¨
OHV SOXV IRUWHV EDLVVHV GH &KLǅUH GƝ$ǅDLUHV GH
toute leur histoire.
En moyenne, l’activité était en net recul par
rapport à 2019, avec une baisse moyenne pendant
OHFRQƽQHPHQWGƝHQYLURQDYDQWGƝHQWDPHU

le Magazine de la Chambre

la Région Tanger Tétouan Al Hoceima a connu
en parallèle un ensemble de projets structurants
et d’investissements publics et privés qui ont
permis à la région de consolider sa position en
tant que locomotive du développement dans le
secteur de l’industrie.
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Covid-19 : Plan de relance pour le
Secteur de l’industrie

)RFXVVXUOHVHFWHXUGHVLQGXVWULHV

Propositions pour un plan de relance !

Au vu de
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s et
les investisseurs sont emmenés aujourd’hui à
QDYLJXHUYXHHQJXHWWDQWOHVGLǅ¨UHQWVVLJQDX[
émis par la propagation de la pandémie (nouvelle
vague ou pas) et les avancées sur le plan de
la vaccination et le chemin vers une immunité
collective.
Focus sur le secteur des industries :
Pour limiter l’impact sur le secteur des
industries, des actions ont été menées par
le CVE avec la signature ou l’amélioration de
plusieurs contrat-programme dans ce secteur
par le Ministère de l’Industrie, du Commerce,
de l’Economie Verte et Numérique, (Programme
Istismar, Mowakaba , Tatwir et Programme Nawat
) qui ont pour principal objectif d’accompagner
OHV ƽOL§UHV LQGXVWULHOOHV HW UHQIRUFHU OHXU
intégration, leur création d’emplois et de valeur,
et de développer l’entrepreneuriat industriel.
$ƽQGHWUDQVIRUPHUFHWWHFULVHHQRSSRUWXQLW¨
il est temps de mener à bien une réforme de fond,
telle qu’elle s’inscrit dans la vision de Sa Majesté
le Roi Mohammed VI pour développer notre pays,
DƽQGHG\QDPLVHUODUHSULVHTXLVƝDQQRQFHOHQWH
et permettre à ce secteur une forte poussée
dynamique:
* En encourageant l’industrie régionale et
locale,
* En appuyant et encourageant aussi le secteur
structuré des TPME à travers la formation
entrepreneuriale, et professionnelle des ouvriers,
* En encourageant l’Intégration du numérique
et digital au cœur de leurs activités ce qui va
le Magazine de la Chambre
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* En accélérant les procédures bancaires
d’octroi des crédits pour l’ensemble des
industriels,
* En allégeant certains industriels de leur
FKDUJH ƽVFDOH
* En encourageant la RD la recherche et
développement et l’innovation, et
* En développant les productions locales
DƽQGHVXEVWLWXHUOHVLPSRUWDWLRQVHWGƝDYRLUOD
souveraineté économique.
(QƽQ HQ WDQW TXH 'LUHFWULFH GHV 5HVVRXUFHV
Humaines, je voudrais attirer et renforcer
l’attention sur l’importance de préserver notre
capital humain que nous avons développé
parallèlement à notre croissance industrielle et
qui se trouve aujourd’hui tout autant fragilisé.
Nous avons tous d’abord un devoir de protection
physique vis-à-vis de notre personnel en
appliquant les mesures d’Hygiène et Sécurité
partout, nous avons aussi un devoir de protection
PRUDOH HQ ¨WDQW SURFKH GH QRV HPSOR\¨V DƽQ
de prévenir à temps les risques psychosociaux
HQJHQGU¨V SDU OD SDQG¨PLH HW HQƽQ QRXV
devons encore une fois saisir cette opportunité
HW SURƽWHU GHV SUREO§PHV GH EDLVVH GH FKDUJH
et d’activité pour maintenir et développer le
potentiel de nos employés à travers des plans
de formation et de développement appropriés.
Ce sont ces investissements, à faible coût, dans
le capital humain qui viendront supporter et
accélérer la reprise industrielle dans un avenir
proche, comme nous le souhaitons.
Numéro 8: (Novembre/Décembre 2020)

Interview avec ,VVD%HQ<DDNRXE, Représentant de la Fédération
Marocaine des Promoteurs Immobiliers et Président de l’Association
des promoteurs et lotisseurs immobiliers de Tanger (APILT),

OHVHFWHXUGHOƝLPPRELOLHUDXQLYHDXGHODU¨JLRQ77$"
Alors tout d’abord j’aimerais rappeler que
le secteur de l’immobilier est un secteur vital
vu qu’il représente 7 % de PIB national et qui
donne opportunité de travail à plus d’un million
de main d’œuvre Sur le plan national en plus
certainement de sa contribution dans la collecte
des impôts, vu les impôts que génère le secteur
et contribue dans les caisses de l’État en matière
de l’IS en matière de patente et plusieurs autres
Taxes: Taxe de services communaux, Taxe sur
les opération de construction, Permis d’habiter,
Taxe sur les terrains urbains non bâtis, Plan
PRGLƽFDWLI GRQF ¦D VƝDUU©WH SDV ,O IDXGUDLW
aussi donc noter que le secteur tire en avant
avec plusieurs industries tel que Industries
de fabrication de ciment, carreaux, Produits
électriques, briqueterie, céramique marbre,
menuiseries en bois, Aluminium… donc il y a
beaucoup de secteurs qui travaillent en parallèle

et qui bougent grâce à l’activité que connaît le
secteur de l’immobilier, et par conséquent on
pourrait dire qui peut atteindre jusqu’à 4 % du
PIB c’est à dire le secteur de l’immobilier en plus
les entreprises de construction et de matériaux
utilisés.

/HV(ǅHWVGX&RYLGVXUOHVHFWHXUGHOƝLPPRELOLHUGHOD5¨JLRQ7DQJHU7¨WRXDQƚ
Alhoceima !
Pendant la période Covid-19, plusieurs
entreprises ont arrêté l’activité entre le 15, 20
Mars. Un arrêt qui a duré 3 mois Mars- Avril - Mai
jusqu’au mois de Juin. Et on a repris le travail
après le mois du Ramadan “AID EL FITR”. Il est
YUDLTXH¦DFHQƝHVWSDVDUU©W¨]¨URPDLVXQH
production qui n’est pas dépasser 10 % pendant
cette période.
1RXV DYRQV FRQQX XQH UHSULVH HǅHFWLYH 
partir du mois de Juin donc c’est dire après
Ramadan, nous travaillons le mois 6 ,7,8 ,9 et 10,
il faut dire que durant ces 4 premiers mois il y
le Magazine de la Chambre

avait des ventes, on roulait à peu près entre 50
à 70 % de ce qu’ on faisons auparavant il y a des
points qui ont marqué cette baisse de vente,
surtout l’absence des marocains résidant à
l’étranger qui a laissé un trou très important
SDUFH TXH GDQV OD ]RQH GX 1RUG OHV 50(
représente au moins entre 25 -30 % de vente
que nous réalisons. Ce sont eux des acheteurs
de ces 25 à 30% . Il y a aussi d’autres impact du
Corona virus sur le secteur de l’immobilier, sur le
plan psychique, les ménages ont fait un grand
UHFXO SRXU UHYRLU OHXU ID¦RQ GH G¨SHQVHU HW
d’épargner pour des crises pareils, donc l’achat
8
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Le secteur de l’immobilier, l’un des moteurs
de croissance de la région Tanger-TétouanAl Hoceima. Quel Impact sur le secteur ? Et
quelles propositions ?

)RFXVVXUOHVHFWHXUGHO¶LPPRELOLHU

d’un appartement ou d’un logement n’était plus
la principale préoccupation des gens, sinon c’est
que il y a plusieurs parmi eux qui ont perdu leur
travail et qui ne pouvaient plus même subvenir
aux besoins normaux de la vie, il y a ceux qui
comptaient acheté par ex des logements et
GDQVOHSURƽOSDUODVXLWHXQHIRLVTXƝLOVDXUDLHQW
perdu leur travail ou après un arrêt même les
banques ne pouvaient pas leur prêter de l’argent
donc moins d’accès aux crédits bancaire. Il faut
dire que le ralentissement aussi des autres
secteurs a impacté de manière très négative le
secteur de l’immobilier, «parce que tant que le
secteur du tourisme fonctionne bien, que celui
de l’Industrie fonctionne bien, donc ce sont des
carnet de commande pour l’immobilier, donc la
roue tourne bien c’est à dire que tous les secteurs
peuvent travailler bien et que tout le monde en
SURƽWHHWORUVTXƝLO\DXQUDOHQWLVVHPHQWFDYHXW
dire tout était au ralentit même le secteur de
l’immobilier».

La Production dans le secteur de
OƝLPPRELOLHUGXUDQWODSDQG¨PLH
Il est vrai que les gens ont continué à produire,
la production s’est ralentie mais elle ne s’est pas
arrêté complètement, parce que les promoteurs
immobiliers avaient déjà des engagements vis
à vis de leurs clients qui avaient déjà acheté
auparavant, dont tout le monde se voyait obligé
d’achever les projets qu’ils avaient entre les
mains pour pouvoir récupérer le complément
pour les ventes qu ils auraient fait auparavant
parce qu’ ils ont déjà touché des avances. Et
SDU FRQWUH LO \ DYDLW DXVVL GHV GLǆFXOW¨V GH
trésorerie pour plusieurs promoteurs puisque
OH ƽQDQFHPHQW GHV SURMHWV GH OƝLPPRELOLHU QH
provient pas juste du promoteur immobilier parce
que les capacités des promoteurs sont limités,
et le secteur ne fonctionne pas seulement par
les moyens propres des promoteurs immobiliers
mais aussi par des crédits bancaire et par des
avancements des clients. Les avancements des
FOLHQWVVRQWSULPRUGLDX[HWVRQWLPSRUWDQWV¦D
donne une sécurité pour le travail qu’on est en
WUDLQGHIDLUH¦DQRXVGRQQHDXVVLGHODV¨FXULW¨
pour les ventes qui se réalisent au cours de
la construction. Aussi le crédit bancaire est
important, parceque plusieurs sociétés font
UHFRXUVDX[FU¨GLWVEDQFDLUHVSRXUƽQDOLVHUOHXU
opérations de construction.
Et Pendant la période Covid-19, même les
le Magazine de la Chambre
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crédits ont été arrêté pour un certain temps je
précise bien, et par la suite il est vrai que parmi
les points positifs qui ont été lancé par l’état
et par le CVE c’était le crédit relance à 2.5%, qui
était important vu le taux bas de 2,5%, avant il
y avait aussi le crédit oxygène mais Il n’y avait
pas beaucoup de promoteurs immobiliers qui en
RQWSURƽW¨3RXUFHOXLGH¨WDLWWU§VDWWUDFWLI
mais nous devons préciser que sur les slogans et
la publicité on en parle, mais sur le plan pratique
les banques prêtent à ceux qui ont de l’argent,
c’est la règle! donc il faut dire que la contribution
des banques et leurs aides doit être beaucoup
plus claire et ils doivent soutenir le secteur pour
qu’ il puisse sortir de la crise là où il est . Il y avait
aussi parmi les mesures qui étaient instauré par
le comité de veille économique c’est l’avantage
de la réduction sur le droit d’enregistrement
pour les acquisitions des biens Immobiliers
destiné donc à l’habitat aussi bien logement ou
terrain qui est destiné au logement, alors pour
les terrains et pour les appartements : dont
OƝDFTX¨UHXUSRXYDLWSURƽWHUGHGHU¨GXFWLRQ
sur le droit d’enregistrement à hauteur de 2,5
millions de dirhams, qui est la valeur de bien
Jusqu’au 31 décembre 2020 et pour la loi de
ƽQDQFHSRXUOƝDQQ¨HSURFKDLQH,OD¨W¨ELHQ
SU¨FLV¨HWFRQƽUP¨TXHFHPRQWDQWD¨W¨SRUW¨
jusqu’à 4 million de dirhams, et le logement et
le terrain destiné bien sûr à la construction pour
l’habitat personnelle certainement peuvent
SURƽWHUWRXMRXUVGHHWSRXUFHTXLHVWGH
OƝKDELWDW VRFLDO SHXYHQW SURƽWHU GH  GH OD
remise sur le droit d’enregistrement! .

/HVGLǆFXOW¨VSRXUODUHODQFHGHVHFWHXU
en présence du COVID-19!
&RQFHUQDQW OHV GLǆFXOW¨V TXH WUDYHUVH OH
secteur, il y a un point important que je veux bien
évoquer, c’est celui de la remise sur les chantiers
de nouveaux projets devant une vision qui est
négligé et qui n’est pas si-claire en présence de
Covid-19 et de l’impact négatif sur l’économie
générale «C’est que il y a moins de projets qui se
présentent pour la demande de l’autorisation,
HW LO \ D TXH OH  HQ FKLǅUH FƝHVWGLUH 
% de ce qu’on faisait l’année dernière dans la
même période. Aussi un autre point important
c’est l’absence du plan d’aménagement pour
Tanger! Depuis 2013 on est en train de préparer
des plans qui se présentent et qui n’arrivent pas
à bout jusqu’à ce que soient homologué, même
Numéro 8: (Novembre/Décembre 2020)

Les propositions pour la relance de secteur
après COVID-19!
Déjà ce point est important, mais ce qui serait
encore plus important et que nous avons toujours
milité aussi bien dans les associations que dans
la Fédération de promoteurs immobiliers C’est
de voir ce qu’on peut apporter à l’acquéreur le
maximum nous nous défendons pas le promoteur
mais surtout on défend l’acquéreur, puisque «si
OƝDFTX¨UHXUSRXUUDSURƽWHUGHFHUWDLQVDYDQWDJHV
et l’état peut l’aider donc certainement il va
s’encourager
à acheter et
l’achat implique
directement la
SURGXFWLRQFKH]
le
promoteur
et les ventes
participe dans
la
continuité
de production
et la protection
de salariés, de
postes d’emploi,
et vont faire
rouler
même
les
secteurs
industriels qui
sont en relation avec le secteur de l’immobilier
donc la réduction du taux pour la promotion
immobilière et importante oui mais pour
l’acquéreur c’est est encore plus importante
parce que nous avons remarqué qu’ il avait une
baisse du taux directeur auprès des banques du
Maroc de 0,5% mais jusqu’à maintenant nous
n’en avons pas vu sur le crédit immobilier «crédit
de logement» pour un acquéreur pour celui qui
va acheter un appartement ou un terrain ou
un bien immobilier et qui paient toujours 4.5%
jusqu’à 5.5% donc pour bien relancer le secteur
il faudrait au moins pour ceux qui n’ont jamais
SURƽWHUGƝXQELHQLPPRELOLHUTXƝLOSXLVVHQWDYRLU
un crédit encore plus important, de réduction
HQWUH      HW ¦D YD OHV HQFRXUDJHU
encore davantage pour qu’ils puissent accéder
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à la propriété et par conséquent favoriser la
production davantage.
*Pour ce qui est des fruits donc il ne faut
pas se contenter de la réduction que l’état a
fait au niveau de l’enregistrement mais aussi la
conservation foncière, elle a toujours maintenu
le 1,5 % Pendant la transcription hypothécaire
pour l’achat d’un appartement alors il serait
souhaitable à ce que même la conservation
foncière doit participer à ce sujet et réduire donc
ces droits à 0,5 % au lieu de 1,5%. En plus qui
reste toujours incompréhensible, le cas où un
client achète un bien immobilier et qu’il il fait
un crédit bancaire, il se voit obligé de payer 1%
sur l’enregistrement à la conservation foncière,
« Il est déjà pénalisé par un crédit bancaire donc
LOGRLWUHVWLWXHUODEDQTXHHWHQSOXVGH¦DLO
doit payer des
intérêts
plus
le 1% de la
conservation
foncière ce que
je vois injuste!
ce qu’il faut
l’enlever. »
*Un
autre
point
très
important c’est
le point de la
VLPSOLƽFDWLRQ
des procédures!
donc
les
procédures
malgré la plateforme qui a été constitué à ce
sujet et dans le sens de réduire en principe le
temps de l’obtention d’une autorisation de
construction, il se trouve actuellement la
SODWHIRUPHTXL¨WDLWGHVWLQ¨SRXU¦DHWTXHQH
remplit pas des objectifs souhaités! parce que
on consacre plus de temps actuellement pour
pouvoir avoir une autorisation de construction
qui comprend entre 3 à 4 mois, donc il faut
revoir totalement cette plate-forme et il y a
beaucoup de projets qui sont défavorables pour
les promoteurs immobiliers.
Autre point et qui serait important aussi
c’est pour les produits qui se sont proposés sur
les marchés on parle d’habitat social, d’habitat
économique, moyen standing, et haut standing.
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)RFXVVXUOHVHFWHXUGHO¶LPPRELOLHU

le dernier celui de 2019 n’arrive pas à terme et
jusqu’à maintenant n’est pas encore homologué
alors pour les promoteurs immobiliers donc
¦D OHXU ODLVVH SDV XQH YLVLRQ FODLUH SRXU TXƝLOV
puissent investir davantage dans le secteur!

)RFXVVXUOHVHFWHXUGHO¶LPPRELOLHU

Pour ce qui est du social c’est est
vrai qu’il connaît des exonérations
très importantes et une contribution
GH OƝWDW DX SURƽW GH OƝDFTX¨UHXU HQ
prenant en charge le paiment de la
TVA. C’est une bonne chose! ceci a
permis de faire une grande production
et a permis à une bonne population
marocaine d’accéder à la propriété,
chose qui n’était pas aussi simple
auparavant et que et que les gens sont
en train de payer l’équivalent du loyer
à la banque et ils parviennent avoir un
appartement, il y’a des ménages qui
payent 1500 dirhams par mois et que
VRQW SURSUL¨WDLUHV GH OHXU SURSUH DSSDUWHPHQW ¦D FƝHVW XQH ERQQH FKRVH 0©PH OH G¨ƽFLW TXƝRQ
avait au niveau de production en besoin de logement qui était à moins de 1000000, et on compte
actuellement moins de 400000 ce qui a permis de subvenir à la demande régulière continue et à
U¨GXLUH OH WDX[ GH G¨ƽFLW TXL DYDLW DXSDUDYDQW
*Il est maintenant le temps de voir aussi le moyen standing! Il n’ y a pas un produit adéquat
pour cette population, qui represente la population moyenne, et qui est la base de la société!
Actuellement un projet déclaré moyen Standing conventionné avec le ministère de l’Habitat pour le
PR\HQVWDQGLQJlOƝDFTX¨UHXUSHXWSURƽWHUGHGURLWGƝHQUHJLVWUHPHQWHWGHFRQVHUYDWLRQIRQFL§UHFH
qui est en tout donc on parle de 4 % et 1,5 % qui est 5.5% et que ce n’est pas un grand avantage pour
OƝDFTX¨UHXU/ƝDFTX¨UHXUGHYDLWHQSURƽWHUHQFRUHGDYDQWDJHGRQF
*le ministère en collaboration avec les représentants du secteur de l’immobilier doit trouver
XQ SURGXLW SOXV DG¨TXDW SRXU FHWWH JDPPH GH SRSXODWLRQ SDUFH TXƝ RQ YRLW TXƝHOOH VRXǅUH GƝXQH
injustice qu’on doit réparer! donc il faudrait plus d’avantages pour cette gamme de population pour
HQ SURƽWHU
*Et le temps maintenant aussi pour l’état de revoir l’habitat social parce que le contrat et les
agréments arrivent à terme en 31 /12/ 2020. Il faudrait maintenant revoir sur quelle base on pourrait
travailler aussi bien le moyen standing que le social dans un proche futur.
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)RFXVVXUO¶HQWUHSUHQDULDWUHJLRQDO

Covid-19 : quel Impact sur l’entrepreneuriat
féminin dans la région TTA ? Et quelles
propositions ?

Interview avec 0PH&KDLELD%DOE]LRXL$ODRXL,Présidente
régionale de l’Association de femmes chefs d’entreprises du Maroc
(AFEM), Section Nord,

4XHOOHHVW/DVLWXDWLRQGHOƝHQWUHSUHQHXULDWI¨PLQLQGDQVODU¨JLRQ77$
Ce sont des constats positifs par rapport
nos objectifs atteints sur la région du Nord,
ELHQ HQWHQGX DYDQW OD &29,'  TXH ¦D VRLW
en matière d’amélioration de consolidation des
compétences managériales, l’élargissement du
réseautage, ainsi que pour le renforcement et
le développement personnel des Femmes Chefs
d’entreprises, ou en matière de croissance
de création de nouvelles entreprises par des
femmes.
La situation au départ n’était simple à gérer
sans historique, mais grâce l’engagement et le

dévouement de nos membres, on a pu rehausser
la notoriété et l’image de marque de la femme
entrepreneure, qui a retrouvé une place majeure
dans le paysage économique notre Région.
Néanmoins, le chemin à parcourir, au niveau
national, est encore long sachant que le taux de
création d’entreprises par les femmes au Maroc
est passé de 12% en 2015 à 10% en 2018 !
'ƝDXWDQW SOXV TXH OHV G¨ƽV  VXUPRQWHU SDU
OHVIHPPHVHQWUHSUHQHXUHVRQW¨W¨DPSOLƽ¨VDX
cours de la pandémie.

/ƝLPSDFWGHODSDQG¨PLH&RYLGVXUOƝHQWUHSUHQDULDWI¨PLQLQ"4XHOVVRQWOHVVHFWHXUV
OHVSOXVWRXFK¨V"
/D &29,' D DPSOLƽ¨ OHV REVWDFOHV
structurels auxquels font face les femmes.
Un grand nombre d’entre elles se sont
retrouvées inadmissibles au soutien aux
entreprises parce qu’elles travaillent dans les
secteurs les plus touchés par les restrictions
en matière de santé publique, en plus d’assumer
des responsabilités de garde d’enfants qui ont
WRXFK¨ OHV IHPPHV GH ID¦RQ GLVSURSRUWLRQQ¨H
Les femmes entrepreneures sont plus

susceptibles de travailler dans les secteurs des
services, tourisme, social, artisanat de la beauté
et de l’alimentation, des secteurs durement
frappés par la pandémie, que dans le secteur
manufacturier et technologique.
Les TPE, ont été les plus durement touchés
par la pandémie. Comme les femmes sont
plus susceptibles de posséder de plus petites
entreprises, ce sont elles qui ont été le plus
touchées par la COVID-19.

/ƝDFWLRQGHOƝ$)(0QRUGSRXUVRXWHQLUOHVHQWUHSULVHVHQGLǆFXOW¨<DWLOGHVLQLWLDWLYHV
RXVRXWLHQVSDUWLFXOLHUV"
Parmi les actions qu’on a menées, il y a eu
la mise en place d’une plate- forme constituer
d’une cellule d’écoute et d’une boîte à outils
et de conseils assurant le soutien aux femmes
HQWUHSUHQHXUHV DƽQ GH OHXU IDFLOLW¨ OƝDFF§V  OD
bonne information et l’accompagnement, en
coordination avec les acteurs et les institutions
FRQFHUQ¨V %DQTXHV &166 &&* '*,ƥ  $XVVL
le Magazine de la Chambre
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on a mis les espaces de notre incubateur à la
disposition de celles qui ont été obligées de
céder leurs locaux à cause de l’incapacité de
payer leur loyer.
/ƝREMHFWLIHVWGHOHVIDLUHE¨Q¨ƽFLHUDXPD[LPXP
des programmes de relance économique mise en
place par le Comité de Veille Economique (CVE),
et d’accroître la résilience.
Numéro 8: (Novembre/Décembre 2020)

)RFXVVXUO¶HQWUHSUHQDULDWUHJLRQDO

Que pensez-vous des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour aider les et
DVVXUHUODVXUYLHGHVHQWUHSULVHVHQGLǆFXOW¨"
Ce sont des mesures qui proposent et mettent
DX SRLQW GHV VROXWLRQV LQQRYDQWHV HW HǆFDFHV
pour faire face à cette pandémie.
Je me contente de dire que se sont des
RSSRUWXQLW¨V RǅHUWHV SDUDGR[DOHPHQW SDU OD
pandémie !
C’est un plan de relance qui prend toute la
mesure de la période critique que traverse

l’économie mondiale et nationale dans le
contexte de la Covid-19. Ces mesures sont une
lueur d’espoir pour les opérateurs économiques
dans un climat saturé par les incertitudes.
Ces mesures visent autant des objectifs
macroéconomiques que des cibles microéconomiques permettant d’irriguer et de
préserver notre tissu économique.

4XHOOHVVRQWYRVSURSRVLWLRQVSRXUODUHODQFHSRVW&RYLG"
Nous devons se pencher sérieusement sur
les particularités de la femme entrepreneure et
nous devons veiller à ce que les programmes et
les plans de rétablissement en tiennent compte.
Nous devons mieux évaluer et aborder
OHV G¨ƽV DX[TXHOV IRQW IDFH OHV IHPPHV
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et

les

autres

groupes

sous-représentés

d’entrepreneurs (activité de subsistance). La
diversité entrepreneuriale est non seulement
essentielle à la relance des femmes, mais aussi
à celle de l’ensemble de l’économie.
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Interview avec 0U02+$00('6$,'+$''$',,
Président du Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprises CJD, Section
5¨JLRQ7$1*(5

3RXYH]YRXVQRXVSU¨VHQWHUOH&HQWUH&-'"

Le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD), est un
mouvement d’entrepreneurs né en France en 1938 et
devenu un mouvement international en s’implantant
dans de nombreux pays dont le Maroc à partir de
2001. L’objectif principal du CJD est de permettre à ses
adhérents d’évoluer aussi bien professionnellement
que personnellement. Le CJD a toujours été aussi une
force de propositions, une école de transformation pour
les entrepreneurs leaders et citoyens, un Think Tank
FHQWU¨VXUODU¨ƾH[LRQHWOƝDQWLFLSDWLRQVXUGHVVXMHWV
économiques, sociaux, sociétaux, environnementaux
HWXQHVWUXFWXUHGƝH[S¨ULPHQWDWLRQHWGƝLQƾXHQFHDYHF
pour devise « L’économie au service de l’Homme».

/ƝDFWLRQGH&-'6HFWLRQ1RUGSRXUVRXWHQLUOHVMHXQHVHQWUHSUHQHXUVHQGLǆFXOW¨"<
DWLOGHVLQLWLDWLYHVRXVRXWLHQVSDUWLFXOLHUV"
/H &-' 7$1*(5 VƝLQVFULW GDQV OD P©PH
RULHQWDWLRQƽ[¨HSDUOH&-'0DURFSRXUVRXWHQLU
les entrepreneurs en général et les jeunes
HQWUHSUHQHXUV HQ SDUWLFXOLHU (Q IDLW ƽG§OHV 
notre tradition en tant que force de proposition,
nous menons, à l’instar de toutes les sections
&-' GX 0DURF XQH U¨ƾH[LRQ VXU OHV VROXWLRQV
à proposer aux jeunes entrepreneurs pour une
sortie de crise et une vraie reprise post COVID
 &HWWH U¨ƾH[LRQ D G¨ERXFK¨ VXU XQ GRXEOH
impératif :
*Reprendre immédiatement les chemins de
FRQƽDQFHDƽQGƝ¨YLWHUOƝDVSK\[LHGHVHQWUHSULVHV
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principalement les TPME qui constituent plus
GH  GX WLVVX ¨FRQRPLTXH PDURFDLQ *HQ§VH
d’un nouveau paradigme économique et social
qui intègre des propositions concrètes en lien
avec le nouveau modèle de développement en
cours d’élaboration. Par ailleurs, nous menons
parallèlement des actions de sensibilisations sur
l’entrepreneuriat auprès des jeunes étudiants
à travers des actions de formations dédiées
dans le cadre des partenariats conclus avec les
GLǅ¨UHQWV ¨WDEOLVVHPHQWV GH IRUPDWLRQV GH OD
région à l’instar de la faculté poly disciplinaire de
Larache et l’ENSA Tanger.
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)RFXVVXUO¶HQWUHSUHQDULDWUHJLRQDO

Covid-19 : quel Impact sur l’entrepreneuriat
des jeunes dans la région TTA ? Et quelles
propositions ?

)RFXVVXUO¶HQWUHSUHQDULDWUHJLRQDO
Que pensez-vous des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour aider les et
DVVXUHUODVXUYLHGHVMHXQHVHQWUHSUHQHXUVHQGLǆFXOW¨"
A l’instar de tous les citoyens, nous avons été
fortement interpellés par la crise économique et
sociale occasionnée par la pandémie du COVID-19.
Ceci nous a poussé, avec la participation de
l’ensemble des membres du CJD Maroc, à mener
XQH OHFWXUH GH OD FRQMRQFWXUH HW XQH U¨ƾH[LRQ
profonde sur les maux de l’économie en général
et particulièrement ceux de la PME.
3DUDLOOHXUVQRXVVDOXRQVOHVHǅRUWVFRQVHQWLV
par les pouvoirs publics pour lutter contre la
propagation du covid-19 et en limiter, autant que
faire se peut, les conséquences économiques
et sociales. Ceci étant, nous gardons toutefois
un regard critique envers ces mesures et nous
SHQVRQV TXƝHOOHV RQW ¨W¨ DǅDLEOLHV SRXU GHX[
raisons essentielles :

*L’absence d’une vision claire et facilement
assimilable par les citoyens en général et les
entrepreneurs en particulier depuis le départ.
/ƝDEVHQFH GƝXQH FRPPXQLFDWLRQ ƾXLGH
GRQW OƝDVSHFW J¨Q¨UDO D ¨W¨ VRXYHQW SHU¦XH
comme étant une communication entreprise
dans l’urgence. Pour pouvoir illustrer cela à
titre d’exemple, les mesures prises par le CVE
YLVDQWOHUHSRUWGHV¨FK¨DQFHVƽVFDOHVVRFLDOHV
et bancaires ont certes soulagé la trésorerie
des PME, mais la crise économique s’étend,
malheureusement, à d’autres aspects et sur un
KRUL]RQSOXVORQJ'ƝR¸ODQ¨FHVVLW¨GHUHSHQVHU
en impératif, les mécanismes de soutien et de
ƽQDQFHPHQW SRXU DVVXUHU OD UHODQFH

4XHOOHVVRQWYRVSURSRVLWLRQVSRXUODUHODQFHSRVW&RYLG"
A notre avis, et comme mentionné auparavant, les réponses apportées à cette crise doivent être
disruptives et déclinées en deux temps : l’urgence et le futur.
/H&-'SURSRVHGRQFLG¨HVLPS¨UDWLIVSRXUFRQVROLGHUODFRQƽDQFHHQWUHOHVSDUWHQDLUHV
sociaux et 20 actions pour la mise en place d’un nouveau paradigme économique et social.
le Magazine de la Chambre
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,035$7,)6 l23325781,76 3285 1275(
3$<6z 
1. Accélérer le déploiement de la régionalisation
avancée ;
2.
Instaurer
la
préférence
nationale
systématique pour tous les marchés publics y
compris ceux des Collectivités Territoriales et
des Établissements et Entreprises Publics ;
3. Ajuster les importations de produits
transformés pour orienter la consommation
vers les produits locaux ;
4. Renforcer la lutte contre les pratiques
illégales (contrebande, sous-facturation, etc.);
5. Soutenir, développer et promouvoir le
digital comme secteur à part entière et levier
des autres secteurs pour passer rapidement à
l’économie 2.0 ;
6. Oser la transformation digitale disruptive ;
7. Accélérer la dématérialisation des
administrations, des services publics et semiSXEOLFV VLPSOLƽFDWLRQ HW GLJLWDOLVDWLRQ GHV
procédures,
signatures
électronique).
,035$7,)6l),1$1&(0(17'(/$5(35,6(
&2120,48(z
8. Mobiliser les fonds de soutien régionaux
pour aider les TPME ;
9. Étudier et encourager la possibilité de
prise de participation de l’Etat dans certaines
entreprises qui le souhaitent à l’image de
certains pays ;
10. Accorder systématiquement des avances
démarrage aux entreprises et prestataires des
PDUFK¨V SXEOLFV SRXU ƽQDQFHU OHV DFKDWV HW
prestations liés à leurs marchés ;
11. Mettre en place un mécanisme
GH
ƽQDQFHPHQW
FRQGLWLRQQ¨
SDU
XQ
accompagnement obligatoire pour la TPME;
12. Conditionner la distribution des dividendes
des entreprises par le respect des délais de
paiement de leurs factures fournisseurs TPME;
13. Déployer rapidement et intelligemment
OH ƽQDQFHPHQW SDUWLFLSDWLI FURZGIXQGLQJ  OHV
RXWLOVGHƽQDQFHPHQWVLQQRYDQWVHWDFF¨O¨UHUOD
mise en place des dispositifs « Business Angels»;
14. Encourager l’injection des fonds de
l’informel dans le circuit économique par le
remplacement des billets de banque existants
par de nouveaux billets.
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,035$7,)6 Ɵ287,/6 3285 $&&/5(5 /$
5(35,6( 3267 &29,' 
15. Forcer une gouvernance basée sur le mérite
au niveau des administrations, des entreprises
et des territoires ;
16. Instaurer un statut de micro-entreprise
permettant une cotisation forfaitaire (Fiscale et
sociale), en guise de suite logique et complément
du statut de l’auto-entrepreneur ;
17. Accélérer et faciliter les procédures d’accès
au foncier de l’État ;
18. Légiférer un impôt sur le patrimoine non
productif ;
19. Doper le projet énergétique national pour
atteindre au plus vite l’autonomie énergétique ;
20. Inciter et favoriser les mobile-paiement et
le généraliser dans tous les secteurs d’activités.

352326,7,2163285/$*(16('Ɲ81
1289($8 3$5$',*0( &2120,48( (7
62&,$/
352326,7,2166758&785(//(6
$ǆUPHUXQU³OHGHOƝ(WDWUHVSHFWXHX[GHV
droits de l’Homme, de la constitution, de la
dignité et de l’équité pour tous ;
2. Sauvegarder la souveraineté économique
et l’indépendance de nos actions vis-à-vis des
organisations internationales ;
3. Sauvegarder le modèle social marocain
basé sur le respect des traditions et la volonté
d’ouverture avec un socle de valeurs universelles
centrées sur la solidarité et la famille ;
4. Élaborer en priorité un pacte national de
solidarité et de performance globale ;
5. Mettre en place un manifeste de citoyenneté
pour un nouveau logos positif, solidaire et
engagé;
6. Promouvoir l’excellence humaine et faire
FRQƽDQFH  OD FRPS¨WHQFH PDURFDLQH 
7. Prioriser le développement des secteurs
de la santé, de l’éducation et de la justice en
veillant à ce que leurs services soient de qualité
;
8. Instaurer la bonne gouvernance pour plus
d’externalité positive ;
9. Forcer le respect de la RSE au niveau de
la gestion des régions, des collectivités ainsi
que dans toutes les organisations publiques et
privées ;
10. Encourager des débats nationaux et
régionaux sur les choix économiques, politiques,
sociaux, sociétaux et environnementaux, pour
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)RFXVVXUO¶HQWUHSUHQDULDWUHJLRQDO

  ,035$7,)6 ,00',$76 3285
5(35(1'5( /(6 &+(0,16 '( &21),$1&(

)RFXVVXUO¶HQWUHSUHQDULDWUHJLRQDO
ancrer une citoyenneté active.
352326,7,216&2120,48(6
11. Promouvoir un nouveau modèle économique mettant l’humain au centre du développement ;
12. Opérer des choix de rupture courageux et disruptifs, organiser la transformation, changer de
SDUDGLJPHSRXU\LQW¨JUHUODƽQGHODUHQWHHWXQHPHLOOHXUHU¨SDUWLWLRQGHVULFKHVVHVDXSURƽWGH
toutes les régions ;
 5¨LQYHQWHU OH EXVLQHVV PRG§OH GHV JUDQGHV HQWUHSULVHV SXEOLTXHV HW VHPLSXEOLTXHV DƽQ GH
réadapter leurs missions à la conjoncture et à la stratégie économique actuelle du pays
 *DUDQWLU OD VRXYHUDLQHW¨ QXP¨ULTXH GDQV OH FDGUH GƝXQ (WDW UHVSHFWXHX[ GHV GURLWV HW GHV
libertés ;
 6XSHUYLVHU OH UHQGHPHQW GHV VHUYLFHV GH OƝ(WDW DX UHJDUG GX G¨ƽFLW EXGJ¨WDLUH HW GX ULVTXH
GƝLQƾDWLRQ 
6DXYHJDUGHUHWG¨YHORSSHUODFDSLWDOHFRQƽDQFHGRQWMRXLWOH0DURFSRXUSHUPHWWUHGHVOHY¨HV
GHIRQGVLQWHUQDWLRQDX[HWRXYULUGHQRXYHDX[KRUL]RQVGDQVOHVUHODWLRQVSROLWLTXHVHW¨FRQRPLTXHV
à l’internationale ;
17. Renforcer le rôle de la banque centrale pour une politique monétaire disruptive ;
18. Instaurer un impôt sur la fortune et sur les successions (impératifs outils) ;
19. Disposer des structures industrielles vitales pour assurer la continuité des services clés du
pays et de son autonomie dans toutes circonstances et conjonctures ;
20. Renégocier au mieux les accords de libre-échange pour les rendre plus favorables aux TPME
marocaines.
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Interview avec 'U0DULHP$KHFKWLPrésidente de La Jeune
Chambre Internationale(JCI) locale, Section Tétouan

3RXYH]YRXVQRXVSU¨VHQWHUOH&HQWUH-&,"
La Jeune Chambre Internationale (JCI),
est une organisation internationale non
JRXYHUQHPHQWDOH 21*   EXW QRQ OXFUDWLI
Auparavant, appelé la Jeune Chambre
Economique (JCE) grâce à son partenariat
avec la Chambre Internationale de Commerce.
Depuis 1915, la JCI regroupe des jeunes entre 18
et 40 ans. Aujourd’hui, la JCI compte plus de
200.000 membres actifs dans environ 124 pays.
JCI Tétouan est désormais une Organisation
Locale Membre (OLM) depuis 2014.
La vision de la JCI est d’être le 1er réseau
mondial des jeunes citoyens actifs. Alors
TXH VD PLVVLRQ HVW GH OD -&, HVW GƝRǅULU GHV
opportunités de développement qui permettent aux jeunes de créer un changement positif.
(WUHXQFLWR\HQDFWLIVLJQLƽHSUHQGUHGHVLQLWLDWLYHVSRXUVƝDP¨OLRUHUDXWRQRPLVHUFHX[TXLQRXV
entourent et nous doter d’outils pour créer un changement positif dans la communauté et dans le
monde.

/D6LWXDWLRQGHOƝHQWUHSUHQDULDWGHVMHXQHVGDQVODYLOOHGH7¨WRXDQHW/ƝLPSDFWGHOD
SDQG¨PLH&RYLGVXUOƝHQWUHSUHQDULDWGHVMHXQHV"
Certes que la crise sanitaire mondiale a impacté tous les marocains et elle a bouleversé la majorité des
secteurs. A Tétouan, la paralysie économique provoquée par la pandémie, a laissé beaucoup de dégâts
et pas mal de jeunes en chômage carrément, avec l’impact le plus lourd sur le secteur du tourisme,
surtout que notre ville est encore au début d’une croissance économique. Par contre, beaucoup de
VWDUWXS RQW SX YRLU OH MRXU GXUDQW OH FRQƽQHPHQW SDU GHV MHXQHV TXL RQW VX UDSLGHPHQW DGRSWHU
OH FRQFHSW GH U¨VLOLHQFH HW LGHQWLƽHU
de nouvelles opportunités malgré
la crise ( Livraison à domicile, vente
en ligne, digitalisation des contenus,
vente de matériel sanitaire Covid-19,
désinfection des locaux…etc).
La pandémie a pu activer
une
dynamique
remarquable
entrepreneuriale ; de formidables
initiatives
innovantes
ont
pu
émerger, et qui méritent d’être mises
en lumière.
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)RFXVVXUO¶HQWUHSUHQDULDWUHJLRQDO

Covid-19 : Quel impact sur l’entreprenariat des
jeunes, et quelles propositions

)RFXVVXUO¶HQWUHSUHQDULDWUHJLRQDO

/ƝDFWLRQGH-&,SRXUVRXWHQLUOHVMHXQHVHQWUHSUHQHXUVHQGLǆFXOW¨"<DWLOGHV
LQLWLDWLYHVRXVRXWLHQVSDUWLFXOLHUV"
Notre « Pôle Formation » de la JCI Tétouan
a toujours accompagnés les jeunes porteurs
de projets durant des années. Du coup, lors de
OD FULVH QRWUH VWDǅ VƝHVW LPSOLTX¨ UDSLGHPHQW
pour s’adapter à la nouvelle situation, et
heureusement on a pu proposer des voies de
sortie pour ces jeunes à travers des formations
en ligne et des webinaires… Il est à noter que plus
de 60 formations ont été assurées à Tétouan
durant la crise (Design thinking - Soft Skills –
3UREOHP 6ROYLQJ ƚ ,GHQWLƽFDWLRQ GHV LG¨HV GHV
projets – Entreprenariat Social – L’intelligence
Emotionnelle – Le management, l’ingénieur et
l’entreprenariat….)
Après évaluation, le pôle a conclu qu’en
utilisant les outils à distance, on a pu atteindre
SOXV GH  E¨Q¨ƽFLDLUHV XQ QRPEUH SOXV
important que lorsque nos formations étaient
présentielles.
Que pensez-vous des mesures qui ont été
prises par le gouvernement pour aider les et
DVVXUHU OD VXUYLH GHV MHXQHV HQWUHSUHQHXUV HQ
GLǆFXOW¨ "
Les jeunes est l’arme de demain, et l’état
est conscient de cette richesse humaine, ainsi
TXH OƝDPSOHXU GHV HǅHWV GH FHWWH FULVH VXU
le tissu économique en général. Pour cela, le
gouvernement marocain a mis en place un Comité
de Veille Economique (CVE) pour la gestion des
conséquences Covid-19 en général ; par exemple
OD VXVSHQVLRQ GHV FKDUJHV ƽVFDOHV HW VRFLDOHV
le projet Damane Oxygène, l’exonération d’impôt
sur le revenu (IR) de l’indemnité d’assistance,
l’indemnité de soutien aux ménage du secteur
informel…
'ƝXQHSDUWHWPDOJU¨WRXVFHVHǅRUWVIRXUQLV
malheureusement la majorité des petites
HQWUHSULVHV D EHDXFRXS VRXǅHUW GHV IDLOOHV GX
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système économique en général ; des reports de
déblocage bancaire, plus d’endettement, délais
défavorables…
D’autre part, la crise marquante du siècle
QRXV D SX GRQQHU XQH JUDQGH OH¦RQ TXL QRXV
D FRXW¨ FKHU ,O IDXW HQ SURƽWHU HW HVVD\HU GH
reconstruire un système économique solide,
booster l’entreprenariat Post Covid-19 et parier
sur l’innovation de l’entrepreneuriat des jeunes
et des femmes.
Quels sont vos propositions pour la relance
SRVWFRYLG "
La JCI Tétouan a toujours été la paroi entre
les jeunes et les institutions de la région
pour la promotion de l’emploi à travers nos
partenariats. Parmi les actions phares de notre
plan d’action 2021, la 7ème édition du projet
Youth Entrepreneurship Competition (YEC)
qui sera adaptée aux conditions actuelles, la
2ème édition du projet JCI Lab qui portera sur
le leadership, et un nouveau projet sera lancée
FHWWHDQQ¨H7(&+&DPS7¨WRXDQDƽQGƝLQWURGXLUH
le digital et les nouvelles technologies au service
de l’entrepreunariat.
Face à une crise, il n’y a pas de solutions
pré-programmées, mais il est temps pour
amorcer une relance soutenable et durable, en
encourageant les entrapreneurs à développer
de nouveaux concepts et de s’appuyer sur les
FRQQDLVVDQFHV VFLHQWLƽTXHV SRXU LQQRYHU ,O
est également nécessaire de promouvoir une
culture et des normes sociétales qui soutiennent
l’entreprenariat sociale des jeunes.
(Q G¨ƽQLWLYH OD FDSDFLW¨ GƝDGDSWDWLRQ QƝHVW
pas un luxe, c’est une nécessité pour la survie.
Ensemble, nous créons un changement durable.
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)RFXVVXUOHWRXULVPH5HJLRQDOHWOHV6HUYLFHV

Covid-19 : quel Impact sur le Secteur du
Tourisme et les agences de voyage dans la
région TTA ? Et quelles propositions ?

Interview avec 0U0RKDPHG(O+LWPL, Président de l’Association
Régionale des Agences de Voyages Tanger-Tétouan-Al Hoceima
(ARAVTTA),

/ƝLPSDFWGHODSDQG¨PLH&RYLGVXUOHVDJHQFHVGHYR\DJHGDQVODU¨JLRQ77$
Il est certain que l’impact néfaste causé par
la pandémie Covid 19 sur l’activité économique
et sociale n’est plus à démontrer. Le tourisme en
général n’a pas été à l’abri et particulièrement
le secteur des agences de voyages qui se trouve
dans une situation dramatique malgré les aides
du gouvernement. Les agences sont fermées
depuis mi-mars dernier étant donné que les
frontières sont fermées et de ce fait aucune
vente de titre de transport n’est envisageable,

sans parler des annulations des opérations
Omra et Haj qui ont causé un énorme préjudice
aux voyagistes et à leurs clients.
Il se trouve malheureusement que certaines
agences seront dans l’obligation de rester
fermées et pour toujours et ce malgré les crédits
accordés. Par contre d’autres chercheront à se
relever tant bien que mal tout en espérant des
jours meilleurs.

4XHOOHVVRQWYRVSURSRVLWLRQVSRXUODUHODQFHSRVWFRYLG"
L’annonce du vaccin nous apporte beaucoup d’espoirs et d’encouragement.
Pour ce qui est de la relance après Covid 19, notre Association en étroite collaboration avec le
CRTTTA ont élaboré des programmes en forme de capsules destinés à notre clientèle aussi bien
Nationale qu’étrangère. Programmes qui seront soutenus par une campagne promotionnelle régionale
de grande envergure. Nous estimons avoir dépassé le pire et nous avons l’espoir en l’avenir prochain.
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)RFXVVXUOHWRXULVPH5HJLRQDOHWOHV6HUYLFHV

Covid-19 : Le secteur du transport, quel impact
et quelles propositions

Interview avec 0U$0(5=*+,128, Secrétaire général
de l’Association marocaine du transport routier intercontinental
(AMTRI-Maroc) Et Membre de CCISTTA

,PSDFWGHODSDQG¨PLH&RYLGVXUOH6HFWHXU7,5
Le secteur du transport international marocain est considéré parmi les secteurs formels et bien
structurés. Son importance se mesure par son impact direct sur la compétitivité du tissu économique
marocain, aussi bien en termes d’export que d’import. C’est un secteur porteur pour l’économie
nationale : générateur de devises, créateur d’emplois, partenaire incontournable des producteurs
marocains (Secteur Agricole, Secteur Automobile….).
$ƽQ GƝDQDO\VHU OƝLPSDFW GH OD SDQG¨PLH
Covid-19 sur le secteur TIR marocain, il y a lieu
GH GLǅ¨UHQFLHU HQWUH GHX[ W\SHV GH WUDQVSRUW
routier : le transport par camions conventionnels
HW OH WUDQVSRUW SDU FDPLRQV IULJRULƽTXHV
* Aussi, les exportations marocaines liées
au secteur Textile (confection…) et au secteur
Automobile, nécessitant le transport par camions
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conventionnels, subis de plein fouet l’impact de
la crise liée à la pandémie du Covid-19, à l’échelon
national et International, et ce en raison d’une
baisse de la demande
étrangère adressée
au Maroc et à une perturbation des chaines
d’approvisionnement, découlant des mesures de
UHVWULFWLRQV HW  GH SU¨FDXWLRQV FRQƽQHPHQWƥ 
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Portugal ….).
Les exportations des produits périssables
par route ont permis au secteur marocain de
WUDQVSRUWIULJRULƽTXHGHSRXUVXLYUHVHVDFWLYLW¨V
'DQVFHFDGUH,O\DOLHXGHQRWHUTXHOHFKLǅUH
GƝDǅDLUH U¨DOLVHU SDU OH VHFWHXU 7,5 PDURFDLQ D
été réduit de moitié en raison des retours à vides
des camions.
Le prix de transport, pour le même trajet ‘’aller
et retour’’ a diminué d’environ 50% alors que les
charges sont restées inchangées.

4XHOOHVVRQWYRVSURSRVLWLRQVSRXUODUHODQFHSRVW&RYLG"
Le secteur du Transport International de
marchandises fait face à une situation délicate
qui nécessite la mise en place des mesures
urgentes avec l’ensemble de l’écosystème
EDQFDLUH HW ƽQDQFLHU
Néanmoins, il a été constaté que les mesures
établies d’une part par le CVE, relatives au
rééchelonnement des leasings avec des taux
d’intérêts dissuasifs et d’autre part, par Damane
Relance en intégrant dans l’étude du taux
d’endettement le leasing, ne sont pas appropriées
par cette pratique car le taux d’endettement
G¨SDVVHUD OH FKLǅUH  ƽ[¨
En outre, les propositions pour la relance post
Covid-19 à prendre en considération sont les
suivantes :
*
Application du gasoil professionnel
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*
Révision des conditions d’accès à la
p ro f e s s i o n .
*
Accorder l’importation du matériel non
polluant (Remorque) en allongeant son âge à
8ans, permettant au secteur marocain d’être
compétitif.
*
Trouver de nouvelles formes de
ƽQDQFHPHQW DX VHFWHXU  OƝLQVWDU GHV SD\V
européens,
nos
concurrents.
*
Révision du Dahir 74 pour délimiter les
responsabilités.
 $ƽQ GH VRXODJHU OD WU¨VRUHULH GHV
entreprises, autoriser les achats en hors taxes
pour les sociétés qui ne font que l’international
(facturent en hors taxes
*
Comme le transport et la logistique vont
GHSDLUHVRǅULUGHVWHUUDLQVGHVSUL[V\PEROHV
pour les sociétés qui souhaitent investir dans
des plates-formes logistique.
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Les entreprises marocaines de transport
focalisées sur ce type d’exportation ont réalisé
d’importantes pertes. Néanmoins une reprise
annoncée des exportations du secteur automobile
DXUDSOXVRXPRLQVGHVU¨SHUFXVVLRQVE¨Q¨ƽTXHV
sur le secteur du transport international dédié à
ce type de produit.
* Par contre, en tirant son épingle du jeu, le
secteur agricole marocain a connu une forte
demande étrangère sur les fruits et légumes,
VLWXDWLRQHQJHQGU¨HSDUOHVFRQGLWLRQVGLǆFLOHV
que vivent les principaux pays concurrents
producteurs européennes (Espagne, Italie,
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)RFXVVXUOHWRXULVPH5HJLRQDOHWOHV6HUYLFHV

Covid-19 : Les bureaux de change La situation
de l’activité inquiète, selon des professionnels.

Interview avec 0U,0$',0$'/$+),', Responsable de bureau
de change, Chefchaouen et Membre de CCISTTA

,PSDFWGHODSDQG¨PLH&RYLGVXUOƝDFWLYLW¨GHV%XUHDX[GHFKDQJHGDQVODU¨JLRQ77$
Au Maroc l’activité de change a connu récemment un saut qualitatif avec les nouvelles dispositions
et mesures d’assouplissement et d’uniformisation, en régissant l’activité de change et en interdisant
aux agents de change informels d’exercer cette activité. Ceci ayant pour objectif d’augmenter le
plafond de l’encaisse en devises et permettre aux Bureaux de Change de développer leur activité.
Avec la propagation du
coronavirus
covid-19,
le
FRQƽQHPHQW HW OD IHUPHWXUH
des frontières, et ainsi l’arrêt
de l’activité touristique, les
bureaux de change au Maroc
RQW ¨QRUP¨PHQW VRXǅHUW GH
la crise sanitaire. Cela s’est
traduit par l’arrêt total de
l’activité et suspension du
contrat de travail des ouvriers.
ET mêmes si avec la légère
réouverture des frontières
marocaines
les
bureaux
FRQWLQXHQW GƝHQ VRXǅULU
Malgré cette activité est
liée au tourisme, nos ouvriers
QƝRQW SDV E¨Q¨ƽFL¨ GƝDLGHV
ƽQDQFL§UHV HW OHV EXUHDX[
GH FKDQJH QƝRQW UH¦X DXFXQ
soutien pour la poursuite de
ces activités.

4XHOOHVVRQWYRVSURSRVLWLRQVSRXUODUHODQFHSRVW&RYLG"
(W $ƽQ GƝDOHUWHU OHV UHVSRQVDEOHV VXU QRWUH
situation, les professionnels du secteur ont
RUJDQLV¨ XQ F\FOH GH U¨XQLRQV DYHF OƝ2ǆFH GHV
FKDQJHV HW OH *URXSHPHQW 3URIHVVLRQQHO GHV
%DQTXHV GX 0DURF l*3%0z SRXU WURXYHU GHV
solutions concrètes d’aides à la relance de
l’activité, comme l’augmentation de la marge
E¨Q¨ƽFLDLUHOƝ¨ODUJLVVHPHQWGHVDWWULEXWLRQVGHV
bureaux de change aux autres dotations telles
le transfert d’argent, et d’autres activités.
La situation inquiète donc particulièrement les
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gérants ! Nous subissons pour autant de fortes
contraintes extérieures qui mettent en péril
notre activité comme : la concurrence de la part
GHVEDQTXHVU¨GXFWLRQGHE¨Q¨ƽFHVGHFKDQJH
etc…. A cet égard, tous les intervenants, les
acteurs régionaux et locaux, et les représentants
de cette activité doivent se mobiliser davantage
pour soutenir ce secteur et donner un nouveau
VRXǈH HW XQH QRXYHOOH G\QDPLTXH SRXU ELHQ
relancer cette activité dans l’ensemble des
préfectures et provinces de la région.
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Interview avec 0U/DD]L]$DUDE, responsable de bureau de
Change, Tanger.

,PSDFWGHODSDQG¨PLH&RYLGVXUOƝDFWLYLW¨GHV%XUHDX[GHFKDQJHGDQVODU¨JLRQ77$
Il va de soi que cette pandémie de Covid -19
a frappé de son plein fouet tous les secteurs
de l’économie nationale et internationale. Un
ralentissement conséquent dans la dynamique
économique est déclenché suite à la baisse
QRWRLUH GX YROXPH GHV ƾX[ GH FDSLWDX[ HW GHV
WUDQVDFWLRQVƽQDQFL§UHVHWFRPPHUFLDOHVWRXV
OHVQLYHDX[7RXVOHVVHFWHXUV¨WDQWDǅHFW¨VSDU
ailleurs à des degrés plus ou moins approchés
VRXǅUHQW GH FHWWH EDLVVH GH U¨JLPH YRLU GDQV
certains d’un arrêt complet de l’activité surtout
dans les activités liées au tourisme ou celles
qui dépendent directement ou indirectement
de son évolution des unités qui exercent dans l
événementiel de la logistique et l’organisation
de festivités ont carrément cessé de travailler. Ce

qui a engendré un grave problème d’emploi avec
une totale incapacité d’honorer les salaires et de
rembourser les dettes liées aux investissements
et au fonctionnement...La réalité étant amère
à décrire pour ne citer que le tourisme dont
dépend dans de large mesure la dynamique de
notre secteur d’activité.
Concernant notre secteur d’activité en
matière de change manuel qui une activité unique
non cumulable avec d autres, le secteur est
VHQVLEOHPHQW DǅHFW¨ SDU XQH DFFDOPLH MDPDLV
Y¨FXH1RWUHFKLǅUHGƝDǅDLUHVHVWHQFRQVWDQWH
chute dépassant les 80% nous n’arrivons pas à
couvrir les charges courantes tels les salaires
les loyers et autres et ce sans aucun appui ni
soutien de la part des autorités.

4XHOOHVVRQWYRVSURSRVLWLRQVSRXUODUHODQFHSRVW&RYLG"
Tout le monde convient parfaitement que
l’état a mis en place des actions de soutien pour
FRQWUHFDUUHU OHV HǅHWV Q¨IDVWHV GH OD SHUWH G
emploi pour les salariés déclarés à la CNSS voir
même à ceux inscrits dans le système de Ramed.
Mais malheureusement pour notre secteur nous
n’avons rien vu venir. Nous aussi nous avons
des salariés à payer et des charges courantes à
régler. Notre secteur et un levier de taille dans
ODG\QDPLTXHGHƾX[GHFDSLWDX[HWGHFKDQJH
de devises dans l’état a énormément besoin
pour sa balance de paiement, notre contribution
est très importante au niveau de la collecte des
devises et de l’injection directe des liquidités
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dans l’économie nationale.
Les responsables sont appelés à prendre en
considération cette contribution et apporter un
certain appui à notre activité pour maintenir son
existence voir veiller sur son évolution. L’état
a tout à gagner en appuyant un secteur qui
FRQVWLWXHLQFRQWHVWDEOHPHQWXQOHYLHUƽQDQFLHU
de taille. Ainsi nous demandons la permission
d’extension de notre activité à d’autres services
tels les transferts d’argent, l’intégration du
commerce de bijouterie et autres services
parallèles.
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)RFXVVXUOHWRXULVPH5HJLRQDOHWOHV6HUYLFHV

Covid-19 : quel Impact sur l’activité des Bureaux
de change dans la région TTA ? ET quelles
propositions ?

)RFXVVXUOHWRXULVPH5HJLRQDOHWOHV6HUYLFHV

Covid-19: quel Impact sur le secteur
D’hôtellerie ? Et quelles propositions ?

Interview avec $EGHOPDOLN+LPGL Président de l’Association
Provinciale de l’Industrie Hôtelière Al Hoceima, sur le futur du tourisme
post-Covid.
3URSRVUHFXHLOVSDU6DGLN$P]DLDE

9RXV©WHV3U¨VLGHQWGHOƝ$VVRFLDWLRQ3URYLQFLDOHGHOƝ,QGXVWULH+³WHOL§UH$O+RFHLPD
3RXYH]YRXVQRXVHQGLUHVXUOHIXWXUGXWRXULVPHDSU§VOƝRS¨UDWLRQGHYDFFLQDWLRQFRQWUH
OH&RURQDYLUXV"
La ville d’Al Hoceima, comme part tout au Maroc, a connu une chute très importante dans le
secteur touristique, en particulier l’hôtellerie-restauration, depuis mars 2020. Cela est du d’une part
au caractère saisonnier du tourisme dans la province et d’autre part à l’impact de coronavirus sur le
secteur.
La saison estivale cette année était une exception et une réussite pour la ville qui a enregistré
un taux d’occupation presque à100% durant les deux mois de juillet et août grâce à la demande
nationale. Cela peut être expliqué par la conscience des citoyens et des hôteliers du respect des
mesures préventives et le suivi des autorités locales relatif au contrôle de l’application des procédures
sanitaires.
Dès le mois de septembre, la rentrée des estivants et la deuxième vague de la pandémie, ainsi
que la limite des déplacements entre les villes ont impacté négativement le secteur touristique.
Dés alors, le taux de remplissage en hôtellerie-restauration ne dépassait pas 10%. Il y’a même des
établissements hôteliers qui étaient obligés de fermer.
Dans l’espoir de contrôler la propagation du virus par le lancement de l’opération de vaccination
bientôt, il y’aura un retour à la normale. Les gens commenceront à penser au voyage qui va commencer
dans un premier temps au niveau de la province et de la région, puis au niveau national.
Après le mois de Ramadan, la province d’AL Hoceima devrait connaitre une forte reprise pour deux
raisons : La première raison c’est que la ville d’Al Hoceima est une station balnéaire juillet août
et la deuxième raison c’est que cette année, la saison va commencer un peu tôt par le retour des
marocains résidant à l’étranger qui n’ont pas pu se rendre au pays depuis deux ans. Certes, l’arrivée
d’un vaccin va créer de l’espoir dans l’industrie du tourisme.
3RXUFHODQRXVGHYRQV©WUHFRQVFLHQWVHWSU¨SDUHUXQUHWRXUU¨XVVLJU¡FHDX[GLǅ¨UHQWHVDFWLRQV
que notre association doit mener en collaboration avec le Conseil Provincial du Tourisme.
6LOHWRXULVPHGRPHVWLTXHVƝDY§UHXQIRUWSRWHQWLHOSRXUODU¨JLRQDORUVLOGRLW©WUHFRQ¦XGDQV
le cadre d’une révision globale du modèle touristique marocain et non comme un simple palliatif
à l’occasion de chaque crise. Pour ce qui est de l’axe promotionnel, nous devons, à chaque fois
que nécessaire, élaborer des programmes de communication par tous les moyens, sans oublier
l’intégration du digital pour mieux promouvoir les atouts de la province. Nous devons, aussi, être
présents dans les événements et les salons du tourisme dans les villes et les pays intéressés par
notre destination. La concertation et l’enrichissement du débat public-privé pourra, sans doute,
accompagner et promouvoir la dynamisation du secteur touristique dans la province. Il y a cette
nécessité d’une vision collective.
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Dans le cadre du projet « Agrobusiness in Morocco » soutenu par
le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du
développement (BMZ), l’Association Euro-Méditerranéenne-Arabe
(EMA) en collaboration avec la Chambre d’Industrie et de Commerce
GH6FKZHULQ ,+.]X6FKZHULQƚ$OOHPDJQH VRQWFKDUJ¨VGHOƝH[¨FXWLRQGXGLWSURMHW(QFROODERUDWLRQ
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tanger-Tétouan– Al Hoceima (CCISTTA) et la Fédération
1DWLRQDOHGHOƝ$JURDOLPHQWDLUH )(1$*5, 

la « Food Academy » aura pour objectifs, le
renforcement de l’industrie agroalimentaire
au Maroc, l’accès des producteurs et des TPME
aux marchés nationaux et internationaux, un
soutien aux diplômés (médiation de crédit,
formation professionnelle, développement de la
coopération commerciale, etc.), des séminaires
dans les domaines du marketing, de l’emballage
HW GH OD FHUWLƽFDWLRQ DLQVL TXH GHV ¨WXGHV VXU
de nouveaux investissements dans le domaine
industriel de la transformation alimentaire.
D’une part, Le but de ce projet est de renforcer
la compétitivité des TPME et coopératives de la
U¨JLRQGƝ2XH]]DQHOHVLQW¨JUHUGDQVOHVDFWLYLW¨V
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« Food Academy » : Projet de partenariat et de
développement entre le Maroc et l’Allemagne

de la CCISTTA, élaborer des synergies entre
l’industrie alimentaire et d’autres domaines tels
que le tourisme, l’artisanat, etc …
D’autre part, Établir des rencontres B2B au
Maroc et en Allemagne, réaliser des stages
d’observations dans entreprises multinationales
et également participer à des foires au niveau
national et international.
La « Food Académie » ouvrera ces portes en
Février et accueillera sa première promotion
en Mars 2021. La formation contiendra une
quarantaine de personnes et s’étalera sur une
période de 3 mois.
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ʄڲǻʎɭȳȕȔȆɭȯݍݵȄɼȓɏȆɳɀɦȄɼȒȲȆȣȗɨɦȓʊȋȳɔםȄɖȳɔɦȄ
ȲȆȣȗɦȄɼȄȯȡȒف؈ɔɀɦȄȔַɼȆɜםȄɯɏȮɼȓɦɼȆɜםȄȦɼȳȉɂɽٔڈɦȄ
ȓɗȳɔɨɦɰ؈ȍȸȘɳםȄɰ؈ʊɳɺםȄɼ
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ȒȲȆȣȗɦȄȓɗȳɓȹʋǾȲɼ֗ȔȆɭȯݍݵȄɼȓɏȆɳɀɦȄɼȒȲȆȣȗɨɦȓʊȋȳɔםȄɖȳɔɦȄȓɐɭȆȡȹʋǾȲ
ȓɮʊȸݍݰȄɰȄɽɈȕȓȣɳɇȓɺݍݨȔȆɭȯݍݵȄɼȓɏȆɳɀɦȄɼ

ȓɈȫɯɦȆɐɭɯȷȲ ɰǷɼȆɮʊȷַ֗ȆɱȮֺȉɻɗȳɐʇʅȱɦȄȲɽɈȗɦȄɼȓʊɮɳȗɦȄȈȲȮʏࢭȒȯʆȯȡȓɛֺɈɱȄ֗2021ȓɳȷɪɢȼȖɰȄۚܢɮȗɱ
ȓʈɽɦɼֿȄȆٔڈɭɪɐȡɼ֗2021ȓɳȷɤֺȫȔȆɱȆɸȳɦȄɵɭȓɏɽɮȣɭɯȗȧȓʊȍɨȸɦȄȆٮڈȆʊɏȄȯȕɼȓȨǾȆݍݨȄɪɋʏࢭʅȮȆɀȗɛַȄȺȆɐȗɱַȄ
.2021ȓʊɦȆםȄɰɽɱȆɛɎɼȳȼםȓȍȸɴɦȆȉ
ʄڴɏȶȆȷֿȆȉȒȵɡȕȳםȄ֗ȓɘɨȗݝݵȄȓʊɡɨםȄȔȆɺȡɽȗɦȄɪʊɐɘȗȉȆȷȆȷǷȓɈȍȕȳɭ֗ȓȧɽɮɇȓɈȫʅȮȆɀȗɛַȄȺȆɐȗɱַȄȓɈȫɰǻ
ȒǴȆɘɟɼɾɽȗȸɭɑɗȲɼȔȆȸȷǺםȄȓʈɽɜȕɼȓʊɦȆɮՌɦȄȓɭȄȯȗȷַȄɝʊɜȨȕɼ֗ȓʊɏȆɮȗȡַȄȓʊɴȍɦȄȓʈɽɜȕɼ֗ȔȆȷȆʊȸɦȄɯȷȲ ʏࢭȓʊɟȲȆȼȘɦȄ
Ȓف؈ɔɀɦȄȔַɼȆɜםȄȓȿȆȫ֗ȓʊȡȆȗɱׁȄȔȆɏȆɈɜɦȄɯɏȮɼȓʊɳɇɽɦȄȔȆȸȷǺםȄȥʊȸɲȓʊɛȳȕɼȾȆݍݵȄɎȆɈɜɦȄȲɼȮȵʈȵɐȖɼ֗ɯʊɨɐȗɦȄ
ȓɐɳɀםȄȔȆȣȗɳםȄɑʊܨݨȖɼɪȫȯɦȄȲȮȆɀɭʄڴɏɊȆɘݍݰȄɼ֗ɪɔȼɦȄȾȳɗɝɨȫɼ֗ȲȆɮȝȘȷַȄʄڴɏȆٮڈȲȯɛɵɭɑɗȳɦȄɼ֗ȓɈȷɽȗםȄɼ
ɬȆɮȗɸȄǴֺʆɼȓɦȆɈȍɦȄɤȯɐɭɅɘȫɵɭɵɡɮȕȒȯʆȯȡɪɮɏȾȳɗɝɨȫɼ֗ȓɱȴȄɽםȄȵܿݨɵɭɼȮȄف؈ȗȷַȄɵɭȯݍݰȄȯɀɛ֗ȆʊɨȨɭ
ȒȳɡȗȍםȄɼȓɏȯȍםȄȓʈȳȼȎɦȄȔȄȲȯɜɦȄɰ؈ɮȝȕȄȱɟɼȓȀȻȆɳɦȄɼȒف؈ɔɀɦȄȔȆȸȷǺםȄȆɮʊȷַ֗ȓɈȷɽȗםȄɼȒف؈ɔɀɦȄȔȆȸȷǺɮɨɦȾȆȫ
ɰǷɑʊɈȗȸȖۘܢȧȓɦɼȯɦȄȔȆȸȷǺɭȲɼȮȵʈȵɐȖɼȓʊȕȆȸȷǺםȄɼȓʈȲȄȮׁȄȔȄǴȄȳȡׁȄɉʊȸȎȕɼɬȆɐɦȄɎȆɈɜɨɦɝʊɮɏȦֺȿǻɚֺɇɼ
ȯɏȆɜȗɦȄȦֺȿɼȓʈɽɺݍݨȄȓȍɟȄɽɭɼȾֺȫׁȄɼʎɲȆɘȗɦȄɼɪɮɐɦȄɯʊɜȉɬȄقɦַȄȶȆȷǷʄڴɏ֗ʅɽɮɳȗɦȄȲȆȸםȄʏࢭɯɸȆȸȖ
ȔȆɄʈɽɐȗɦȄɼ֗ɂȳםȄʄڴɏʅȲȆȍȡׁȄɰ؈ɭǸȗɦȄɼȓʊɏȆɮȗȡַȄȓʊɈɔȗɦȄɯʊɮɐȖɑʉȳȸȖʏࢭɎɼȳȼɦȄ֗ɉɈݝݵȄɵɭʄڲɼֿȄȓɨȧȳםȄɵɮɄȗȕ
ɚɼȯɳȿɪʊɐɘȕɤֺȫɵɭɵɭȆɄȗɦȄف؈ȉȄȯȕɼق؈ɘȨȗɦȄȔȆʊɦǵɼɪʈɽɮȗɦȆȉɝɨɐȗʆȆɮʊɗȓȧȆȗםȄɪǾȆȷɽɦȄɑʊɮȡȓȀȍɐȖɼȳȷֿȄɪɢɦȓʊɨǾȆɐɦȄ
ȺȆɐɲׁȄ ɉɈȬɭ ȔȆʈɽɦɼǷ ȑɨȿ ʏࢭ ɰȆɠ ʅȱɦȄ ֗ɾفɡɦȄ ȓʈȲȆɮȝȘȷַȄ ɑʉȲȆȼםȄ ȓȍɟȄɽ םʏڋʊȕȄفȷַȄ ȲȆɮȝȘȷֺɦ ȶȮȆȸɦȄ ȯɮȨɭ
ʅȮȆɀȗɛַȄ
ȓʆȮȆɀȗɛַȄȓɌɜʊɦȄȓɳݍݨɖȳɇɵɭɪʊɔȼȘɦȄɼʅȮȆɀȗɛַȄȺȆɐɲׁȄɚȆȝʊɭʄڴɏɑʊɛɽȗɦȄɯȕȓɨȧȳםȄɻȕȆɸɪʊɐɘȕɼȱʊɘɳȕɑʉȳȸȘɦɼ
ف؈ɗɽȕʏࢭȆٮڈȲȯɛɵɭɑɗȳɦȄɼ֗ȆْڈʊɗȆɏȒȮȆɐȗȷȄɵɭȓʊȡȆȗɱׁȄȔȆɏȆɈɜɦȄɵɡɮȗȕۘܢȧ֗2020șȼɓ07ɬɽʆɑȷȆȗɦȄȆɺɏȆɮȗȡȄɤֺȫ
ɤֺȫȔȆɏȆɈɜɦȄɵɭȯʆȯɐɦȄȺȆɐɲׁȥɭȄȳȉȮɽɜɏȒȯɏɑʊɛɽȕɯȕȆɮɟɼȆٱڈȯɦɪȫȯɦȄȲȮȆɀɭʄڴɏɊȆɘݍݰȄɼ֗ɪɔȼɦȄȑȿȆɳɭ
șɦȄȴ ȆɭۘܣɦȄȔȆɏȆɈɜɦȄɷȱɸʏࢭɉȼɴȕۘܣɦȄȔַɼȆɜםȄȓɳʈȵȫɼɪɔȼɦȄȑȿȆɳɭʄڴɏɊȆɘݍݰȄʄڲǻȆɄʆǷɖȯ֗ٮڈȒف؈ȫֿȄȆٮڈȆɏȆɮȗȡȄ
.ȯʊɗɽɠȓɭȴǷȲȆțǵɵɭʎɲȆɐȖ
(2020ɫf +ɫjsjͧle`+,M`
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Kͨi

ȆٮڈȆȷȆɢɐɲȆȉȒȳɮȗȸɭșɦȄȴȆɭ֗ȆɱɼȲɽɠȓȨǾȆȡȆْڈɘɨȫۘܣɦȄȓɭȴֿȄɰȄ
ȓȀȍɐȖ ȑɨɈȗȕɼ ֗ȓʊȸɘɳɦȄɼ ȓʊɏȆɮȗȡַȄɼ ȓʆȮȆɀȗɛַȄɼ ȓʊܶݰɦȄ
ȆɸȴɼȆȣȗɦɼȆٮڈȆʆȯȨȕɑɗȳɦ֗ɑʊɮݍݨȄȮɽɺȡȳɗȆɄȕɼ֗ȓɨɭȆȻȓʊɳɇɼ
ɖȄȯɸǷɝʊɜȨȕʄڴɏȈȳɔםȄɵɸȄȳʆ֗ʅȮȆɀȗɛַȄȺȆɐȗɱַȄɝʊɜȨȕɼ
ʅȯȡ ɪɢȼȊ ɯɸȆȸʇ ɰȄ ɻɱǸȻ ɵɭ ʅȱɦȄ ȩʊɜɨȗɦȄ ȓʊɨɮɏ ɉɈȬɭ
ɻɗȳɏ ʅɽɛ ȺȆɮɡɱȄɼ ȮɽɠȲ Ȓفɗ ȯɐȊ ʅȮȆɀȗɛȄ Ɏֺɛǻ ɝʊɜȨȕ ʏࢭ
ۚܣɇɽɦȄȮȆɀȗɛַȄ
15ȓʊȸɴݍݨȄȒȮȯɐȗɭȔȆȧȆɜɨȉɁܧݵɰɽʊɨɭ25ȈȲȆɜʆȆɭȩʊɜɨȕʄڲǻɑɨɈȗʆȈȳɔםȄɰǷȓܶݰɦȄȒȲȄȴɽɦȩʈȳɀȕȑȸȧɼ
Վ
ɵʆȱɦȄȾȆֿܧݵȄɼ֗ɯʊɨɐȗɦȄʎɘɋɽɭɼɵɭֿȄȔȄɽɛɼȓܶݰɦȄʏࢭɰ؈ɨɭȆɐɨɦַɼǷȩʊɜɨȗɦȄف؈ɗɽȕɽȨɱɻȣȗʈɼ֗ɰȯםȄʏࢭɯٔڈɭȆɱɽʊɨɭ
Վ
ɆȆɜɱ9908ɼȓȗȉȆțȩʊɜɨȕȓɈȨɭ2867ȈȲȆɜʆȆɭɚֺɇǻɯȕɻɱǷɼ֗ȓɳɭȵɭɂȄȳɭǷɵɭɰɽɱȆɐʇɵʆȱɦȄɼ֗ȆɭȆɏ65ɯɸȲȆɮɏǷȴɼȆȣȗȕ
ʏڍȿɪɭȆɏəɦǷ25ȆɸȳʆȯʊȷۘܣɦȄɼ֗ȓɨɜɳȗɭȩʊɜɨȕ
ȑɨ ݍݨȆɮɺɭ ȄȲȯɀɭ ȆɸȲȆȍȗɏȆȉ ȓʊɏȆɮȗȡַȄɼ ȓʆȮȆɀȗɛַȄ

ȆɱɼȲɽɠ ȶɼف؈ɗ ȓɭȴǷ ɵɏ ȓɮȡȆɳɦȄ ȔȄف؈țǸȗɦȄ șɘɀɏ

ɽɸȆɭ֗ɪɔȼɦȄȾȳɗɝɨݍݵȄف؈ȍɟȄȲȯɀɭɼȓȍɐɀɦȄȓɨɮɐɦȄ

ȓʈȲɽȨɭɼȓɮɺɭȓʆȮȆɀȗɛȄȔȆɏȆɈɜȉ կշȯʊɗɽɠ ȯȣȗȸםȄ

ɪǾȄȯȍɦȄ ʏۂȆɭɼ ֚ȔȆɏȆɈɜɦȄ ɻȕȆɸ ɝ ݍݰʅȱɦȄ ȲȳɄɦȄ ɯݯݨ

ȔȆɏȆɈɜɦȄ ɯɸǷ ȯȧǷ ȯɐȖ ۘܣɦȄ ȔȆɭȯݍݵȄɼ ȓȧȆʊȸɦȆɠ
Վ
ȓʊɮɳȗɨɦȆʈɽɛȆȸɘɱʎɈɐȖȔȆɏȆɈɛ֗ȮֺȍɦȄȮȆɀȗɛַȓɮɏȄȯɦȄ

֚ȓɭȴֿȄəʊɘȬȗɦȓȧفɜםȄȓʆȮȆɀȗɛַȄ

ȔȆɏȆɈɜɦȄɯɏȮɖȯْڈȷۘܣɦȄʅȮȆɀȗɛַȄȺȆɐȗɱַȄȓɈȫʃɜȍȕɼ
֗ȓɈȷɽȗםȄɼȄȯȡȒف؈ɔɀɦȄɼȒف؈ɔɀɦȄȔַɼȆɜםȄȓȿȆȫ֗ȓʊȡȆȗɱׁȄ
ɑɗȳɨɦȆɄʆǷɼȆٱڈȯɦɪɔȼɦȄȑȿȆɳɭɼɪȫȯɦȄȲȮȆɀɭʄڴɏɊȆɘݏݰɦ
ف؈ȝɡɦȄف؈ȝʆɎɽɃɽɭ֗ɪɔȼɦȄȾȳɗɝɨȫɼ֗ȲȆɮȝȘȷַȄʄڴɏȆٮڈȲȯɛɵɭ
֚ȓɺݍݨȆȉɰ؈ʆȮȆɀȗɛַȄɰ؈ɨɏȆɘɦȄɼɰ؈ʊɳɺםȄɬɽɮɏɾȯɦȔַǹȆȸȘɦȄɵɭ
ȔȆɭȯݍݵȄɼȓɏȆɳɀɦȄɼȒȲȆȣȗɦȄȓɗȳɓșɭȆɛ֗ȓɺݍݨȆȉʅȮȆɀȗɛַȄȺȆɐȗɱַȄȓɈȫɤɽȧɯٱڈǷȲɎֺɈȗȷȄɼɰ؈ʊɳɺםȄɎȆɃɼǷɑȍȘȗɦɼ
ȔȆʊɐɮݍݨȄǴȆȷǹȲɼȓʊȡȆȗɱׁȄȔȆɏȆɈɜɦȄəɨȗݝݵȔȆʊɦȄȲȯɘɨɦɰ؈ʈɽɺݍݨȄɰ؈ɜȸɴםȄɑɭȔȄȲȄɽȨȉȓɮʊȸݍݰȄɰȄɽɈȕȓȣɳɇȓɺݍݨ
ɰȄɽɈȕȓȣɳɇȓɺȡɾɽȗȸɭʄڴɏʅȮȆɀȗɛַȄȺȆɐȗɱַȄȓɈȫɤɽȧɯٮڈȆȧفɜɭȒȲɽɨȋɼȓȨǾȆݍݨȄȲȆțȄɁʊܨݵȖȯɀɛȓʊɳɺםȄ
ȓɮʊȸݍݰȄ
(2020ɫf +ɫjsjͧle`+,M`
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͉ʙU%`lysɱlpeKEXͧ-19,zTs\
º·¼¨¥0¯»«0v¼0°:0¸
ȓɮʊȸݍݰȄɰȄɽɈȕȓȣɳɇȓɺݍݨȔֺɘݍݰȄʎɲɽɮםȓʊȋȳɔםȄȓʊɦȄȳʆȯɘɨɦʅɽɺݍݨȄɝȸɴםȄ

ĮóĩĽńòŔŅİ-ďŘĸŢŀùĉðóĄĒóĀè
ȑȧȆɀɦȓʊɭȆȸɦȄȔȄȲȄȳɜɦȄɑɭֺɏȆɘȕɼʎȌȳɔםȄȑɐȼɦȄʄڴɏ

ȆɱɼȲɽɠ ȶɼف؈ɗ ȲȆȼȘɱȄ ȱɳɭ ֗ɯɦȆɐɦȄ ɤɼȮ ɵɭ Ȇɸف؈ɔɟ

ʄڲǻ ȶȄȳɏֿȄɼ ȔֺɘݍݰȄ ɵʈɽɮȕ ɎȆɈɛ ȯɮɏ ɷȳɀɱ ȓɦֺݍݨȄ

ȔȲȮȆȉ ֗ɬȳɀɳםȄ ȶȲȆɭ ȳɺȻ ɰɽɄɓ ʏࢭ ȆɱȮֺȍȉ ȯȣȗȸםȄ

ʏࢭ ɬȆɺȷׁȄɼ ֗ȓʊȕȆɭȯݍݵȄɼ ȓʈȲȆȣȗɦȄ ɻȗɈȼɲǷ ȓɗȆɠ əʊɛɽȕ

ȯɮȨɭ ɣɨםȄ ȓɦֺݍݨȄ ȑȧȆȿ ȒȮȆʊɜȉ ȓʊȋȳɔםȄ ȓɡɨɮםȄ

ȔȆɮɸȆȸםȄȆٔڈɭȆɮʊȷַȓʊɳɇɽɦȄȓʊɏȆɮȗȡַȄȔȄȲȮȆȍםȄɪȡ

ɑɃɼɼ֗ȓʊǾȆɛɼɼȓʈȴȄفȧȄف؈ȉȄȯȕȒȯɏȰȆȬȕȄʄڲǻɷȳɀɱȶȮȆȸɦȄ

ɚɼȯɳȿɯɏȯɦܣ۶ɭɎȆɈɜɟ֗ɰɽɱɽɮםȄȆ٭ڈɬȯɜȕۘܣɦȄȓʊɦȆםȄ

ʄڴɏȆȷȆȷǷۚܣȍɴȕǴȆȋɽɦȄȄȱɺɦʅȯɀȗɨɦȓʊɳɇɼȓʊȣʊȕȄفȷǻ

ȆɱɼȲɽɠȓȨǾȆȡ

ȔȆɭȆɮȗɸַȄȑɨȿʏࢭ֗ȓʊܶݰɦȄɻȗɭֺȷɼɵɇȄɽםȄȒȆʊȧɪɐȡ

ȔȄȮȆɺȼȊ֗ȆȍɐȻɼȓɭɽɢȧɼȆɢɨɭȯɮݍݰȄࣞɼȈȳɔםȄɰȆɠȄȰǻ
ɾȯȨȕȯɛ֗ȓʊɮɭǷȹɦȆȣɭɼȔȆȀʊɸɼȓʊɦɼȮȔȆɭɽɢȧȆ٭ڈȔȳɛǷ
ȔȆʊɱȆɢɭǼȉ ֗ȆɱɼȲɽɠ ȶɼف؈ɗ Ȇɺɘɨȫ ۘܣɦȄ ȓʊܶݰɦȄ ȈȆɐɀɦȄ

ɷȳɭȄɼǷ ɻȗɦֺȡ ʃɈɏǷ ȟʊȧ ȓʊɡɨםȄ ȔȄȲȆȍȗɏַȄɼ ȓʈɽɦɽםȄ
֗ȓʊܶݰɦȄǽȲȄɽɈɦȄȓɦȆȧɂȳɗɼ֗ȮɼȯݍݰȄɚֺɓǻʄڲǻȓʊɭȆȸɦȄ
ʏڤȆɮȗȡַȄɯɏȯɦȄɚɼȯɳȿǴȆȼɲɼ֗ȓɌɜʊɦȄȓɳݍݨɪʊɡȼȖɼ
ȆɱɼȲɽɠȓȨǾȆȡȔȆʊɏȄȯȕȓɭȴǷف؈ȉȯȗɦʅȮȆɀȗɛַȄɼ

ȑɟȲ ȶǷȲ ʄڴɏ ȓɘɳɀɭ ɤɼȮ ȔȄȲȯɛ șɛȆɗ ֗ȓʊɨȨɭ ȓʊɳɇɼ
ʏڍɀɦȄ ʅȯȨȗɦȄ Ȅȱɸ ɰǼɗ ܣɦȆɐɦȄ ʅȲȆɄݍݰȄ ɬȯɜȗɦȄ

ȓʊɭɽɢݍݰȄ ȔȆʊȷȆʊȸɦȄɼ ȓʊɡɨםȄ ȔȆɺȡɽȗɦȄ ɷȱɸ ɪɄɘȋɼ

ַ ֗ȓʊǾȆȋɽɦȄ ȓȨǾȆݍݨȄ ɷȱɸ ȯɃ ɷȆɳɄȫ ʅȱɦȄ ʏڤȆɮȗȡַȄɼ

ȔȆȸȷǺםȄɼ ȔȆɏȆɈɜɦȄ ȓɗȆɠ Ȯɽɺȡ ȳɗȆɌȕɼ ֗ȓɐȡȆɳɦȄ

ȑɨɈȗʆ ֗فɟǷ ʅȯȨȕ ʄڲǻ Ȇɳȉ غۜܣɘʆ ֗Ȅفɐɭ ɰɽɢʆ ɰǷ ɼȯɔʇ

ȑȧȆȿ ȒȮȆʊɜȉ ȈȳɔםȄ ɎȆɈȗȷȄ ֗ʎȌȳɔםȄ ɑɮȗݝݨȄ ȩǾȄȳȻɼ

ɰǷ ɣɦȰ ȆɱɼȲɽɠ ȯɐȊ Ȇۚܣ םɇɽɦȄ ȮȆɀȗɛַȄ ȺȆɐɲǻ ȒȮȆɏǻ

ȦȆʊȗȡȄɪȧȄȳɭɵɭȓɭȆɸȆɇȄɽȻǷʃɈȬȕדɷȳɀɱȓɦֺݍݨȄ

ȓʊȕȆɭȯݍݵȄɼȓʊɳɺםȄɼȓʊɏȆɳɀɦȄɼȓʈȲȆȣȗɦȄȔȆɏȆɈɜɦȄȑɨɓǷ

ɷȱɸȔȆʊɏȄȯȗɦʅȯɀȗɦȄɼ֗ȳɀȍȕɼȓɮɡȨȉȆɱȮֺȍɦǴȆȋɽɦȄȄȱɸ

ʏڍɀɦȄȳݍݱݨȄȄȱɸɪɐɘȉȲȳɄȕȯɛ

ȓʊɏȆɮȗȡַȄɼȓʆȮȆɀȗɛַȄȆٮڈȆȷȆɢɐɲȄف؈ȉȯȕɼ֗ȓʊܶݰɦȄȓɗֽȄ
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֗ȺȆɮɡɱַȄɵɭȒȳɘȧʃɘȻʄڴɏɬɽʊɦȄȩȍȿǷʅȱɦȄȔֺɘݍݰȄɵʈɽɮȕɎȆɈɛȆٔڈɭɼ
ȔȆʊɐɃɽɦȄȆɺɦșɏȄȯȕȓɮʊȸȡȓʆȮȆɭȳǾȆȸȫɼȔȆʊɐȍȕɵɭɷȯȍɡȕȆםȓȣʊȘɱ
ɎȆɈɜɦȄ Ȅȱɸ ʏࢭ ȓɨɭȆɐɦȄ ȯʊɦȄ ȳȷǷɼ ɪɮɐɦȄ ȈȆȋȲֿ ȓʆȮȆɀȗɛַȄɼ ȓʊɏȆɮȗȡַȄ
șɱȆɠۘܣɦȄʏۂɼ֗ȔֺɘݍݰȄɵʈɽɮȕɵɺɭȔַɼȆɜɭȔȯȍɡȕȟʊȧʅɽʊݍݰȄʎȖȆɭȯݍݵȄ
ȳɺȻǷ3ǴȆȗȼɦȄɪɀɗȒفɘɦȳɌɳɦȆȉ֗ȓʊܶݰɦȄǽȲȄɽɈɦȄȓɦȆȧɰֺɏǻɪȍɛȽʋɐȖ
ȮɼȯݝݰȄɪȫȯɦȄɼȮɽɮݍݨȄɵɭ
֗ɷȰȆɜɱׁف؈ȉȄȯȕȓʆǷȓɦɼȯɦȄȱȬȗȕɯɦɰֽȄȯݍݰȟʊȧɻʊɨɏ
ɆɼȳȼɭֺɦȄɼ ɬȆȗɦȄ ɻɭȄقɦȄ ɵɭ ɯɓȳɦȆȉ ɻȻȆɐɲǻ ȓɦɼȆȨɭɼǷ
ȓʊܶݰɦȄǽȲȄɽɈɦȄɰɽɱȆɛȔȆʊɄȗɜɮȉ
ɵʈɽɮȕ ɵɺɮȉ ɯȗ ٮڈȓʊɦȄȲȯʊɘɟ ֗ȳɈݍݵȄ ȶɽɛȆɱ ɚȯɱ Ȱɼ
ȓʆȮȆɀȗɛַȄɼȓʊɏȆɮȗȡַȄɎȆɃɼֿȄɻʊɦǻɤɼǸȕȯɛȆ֗םȔֺɘݍݰȄ
ȮȯْڈʆɚֺɓɼȲȆʊٰڈȄɼɵɭȴǸȕɵɭ֗ʅɽʊݍݰȄɎȆɈɜɦȄȄȱɸܣ۶ȗɮם
ف؈ɓ ɰɽɮɭ 7000 ʏڲɽȧɼ ֗ȓɨɢʊɺɭ ȓɦɼȆɜɭ 5000 ɵɭ ف؆ɟǷ
ȵɸȆɳʆȆɭȳʆȯɜȕɪɛǷʄڴɏɰ؈ɱɽɮםȄǴַǺɸȮȯɏɪɔȼʉɼɪɢʊɺɭ
ɪɢɦɪɔȼɭ30ɤȮȆɐʇȆɭʅǷ֗ܣȷȲɪɢȼȊɪɔȼɭəɦǷ360
ɣʊȘȸȡɽɨɦȄۛܣɳɜȕɼɤȱɳɦȄɼɰ؈ȫȆȍɈɦȄɰ؈ȉɑɮȣȕ֗ȯǾȄɽɭ10
ȓɛֺɏ Ȇɺɦ ɾȳȫǷ ɵɺɭɼ ɰ؈ɱɼȆɐȗםȄ ɵɭ ɯɸف؈ɓɼ ɰ؈ɜǾȆȸɦȄɼ
؟ۜܣȆȷֿȄɞȳݝݰȄفȗɐȖۘܣɦȄȔֺɘݍݰȄɵʈɽɮȕɎȆɈɜȉȒȳȻȆȍɭ
ȆɺɮɸǷۚܣɇɽɦȄȮȆɀȗɛֺɦ
ɰɼȲɽɀםȄ¨ ɤȮȆɳɦȄȔȆȫȆȍɈɦȄ  ȔȆɭȯݍݵȄ ɎȆɈɛ
ȦȄȳɗֿȄȔȆɏȆɛȈȆȋȲǷȓʈȲɽɨɢɨɘɦȄɚȳɘɦȄɚȄɽȡֿȄ¨ȔȆɗȆɢɳɦȄ
ɬȴȄɽɦ ǴȄȳɟ ȔȆɠȳȻ ɰ؈ʊǾȆȋȳɺɟ ȓʆȯʊɨɜȗɦȄ ȓɱȳɗֿȄ ȈȆȋȲǷ
ȲɽɢʆȯɦȄ

ȳɺȻǷ4ʄڲǻȓɗȆɃǻȓʊɴʈɽɮȗɦȄȔַɼȆɜםȄɷȱɸɰǷۚܣɐʇȆɮɭ
ف؆ɟֿȔȯȍɡȕ֗ǽȲȄɽɈɦȄȓɦȆȧȯʆȯɮȕɑɭɼʏڍɀɦȄȳݍݱݨȄɵɭ
ʄڴɏ ɰǻ ȓɌɸȆȉ ȓʆȮȆɭ əʊɦȆɢȕɼ əʈȲȆɀɭ ȳɺȻǷ 10 ɵɭ
ɰȆɮɄɦȆȉ ɯْڈɘɨɢȕɼ ȓʈȳɺȼɦȄ ɰ؈ɭȯȬȗȸםȄ ȲɽȡǷ ɾɽȗȸɭ
֗ȔȆɳʊɭǸȗɦȄɼ ǴȆȋȳɺɡɦȄɼ ǴȆםȄɼ ǴȄȳɡɦȄ əʈȲȆɀɭɼ ֗ʏڤȆɮȗȡַȄ
ɽɸɼȓʊɭɽɮɐɦȄɰɽʆȯɦȄɪʊɀȨȕɼȑǾȄȳɄɦȄɾɽȗȸɭʄڴɏɼǷ
ȓʊȕȆɭȯݍݵȄȓʊɳɺםȄȓɭɽɌɳםȄɷȱɺɦדȲȯɛַȲȆʊٰڈȆȉȲȱɳʆȆɭ
ȔȆɢʊȻ ɵɭ ȓʊɡɳȍɦȄ ȔȆɭȄقɦַȄ ɵɏ ɣʊɸȆɱ ȓʈɽʊݍݰȄ
ȓɏɽɳȗɭɂɼȳɛɼȔַȆʊȍɮɟɼ
ɤȮȆɐɭ ɵɮɃ ɷȲɼȯȉ ɯɸȆȸʇ ɵʈɽɮȗɦȄ ɵɺɭ ɎȆɈɛ ɰǻ
ʏࢭ12ɵɭف؆ɟǷʄڲǻɪɀʆʅȱɦȄȔȆɭȯݍݵȄɎȆɈɜȉɪʊɔȼȘɦȄ
ɰɽʊɨɭ4ɎɽɮȣɭɵɭɑɮȗݝݨȄʄڲǻȓɭȯɜםȄȔȆɭȯݍݵȄɵɭȓǾȆםȄ
ɎȆɈɛȯɐȊ֗ȔȆɭȯݏݵɦȓɭȆɐɦȄȔȆɏȆɈɜɦȄʏࢭɪɔȼɭəɦǷ927
Ȇɭ Ȇٕڈɗ ɪʊɔȼȘɦȄ ȓȍȸɲ ȴɼȆȣȗȕ ʅȱɦȄ ֗ȓʈȲȆȣȗɦȄ ȔȆɭȯݍݵȄ
ȔȆɭȯݏݵɦɬȆɐɦȄɎɽɮݝݨȄȄȱɸɵɭȓǾȆםȄʏࢭ34ɵɏȯʈȵʆ

ȓʆȯʊɨɜȗɦȄ ȓɇȆʊݍݵȄ ȓɳɺɭ  ȓʆȯʊɨɜȗɦȄ ȓɏȆɳɀɦȄ ɎȆɈɛ
ȓʆȯɨݍݨȆɗȳݍݰȄ¨ȒȮȄȯݍݰȄȓɳɺɭȒȲȆȣɳɦȄȓɳɺɭ

ȓȧȆʊȸɦȄȑɨȡʏࢭɎȆɈɜɦȄȄȱɸȓɮɸȆȸɭɵɏֺɄɗȄȱɸ
ʎȜȄȳȕʏࢭȆɜțɎɽɳȕɵɭɻɭȯɜʆȆɭɤֺȫɵɭ֗ȆɺȻȆɐɲɼȓʊȋȳɔםȄ
ȔֺɘݍݰȄ ȔȆɭȯȫɼ ʎȌȳɔםȄ ȭȍɈɦȄ ɾɽȗȸɭ ʄڴɏ ֗ۗܣɐȻ
ȮȯɐȗȕɖȄȳɏǷɼȯʊɦȆɜȕɵɭȆّڈȧȆɀʆȆɭɼ֗ȓʊȋȳɔםȄȶȄȳɏֿȄɼ
ȶɽɜɇ ɰ؈ȉ ɑɮȣʆ ʅȱɦȄ ֗ۚܣɇɽɦȄ ʏࢭȆɜȝɦȄ ɎɽɳȗɦȄ ȒȲȄȵɔȊ
ȓʊɘʈȳɦȄɼ ȓʊɔʉȴȆɭֿȄɼ ȓʈɼȄȳܶݰɦȄɼ ȓʊȷȆɘɦȄ ȔֺɘݍݰȄ
ȓʈȳɀɐɦȄɼȓʈɼȯȍɦȄɼ

ȑɦȆɔɦȄʏࢭɪɀʆ֗ȓȋɽɨɈםȄȯǾȄɽɮɨɦɉȷɽȗםȄȮȯɐɦȄɰǷȆɮɨɏ
ɼǷɰ؈ȕȳɭəɏȆɄȗʆȮȯɐɦȄȄȱɸɰǷȆɮɟȓɨȍɇȒȯǾȆɭ20ʄڲǻ
ȒفɗʏࢭȆɮʊȷַɰ؈ʊɮȷȳɦȄف؈ɓɪɢȼȊɰ؈ɨɭȆɐɨɦȓȍȸɴɦȆȉ֗ف؆ɟǷ

ɪɢȼʇ ʅȱɦȄ ʅɽʊݍݰȄ ʎȖȆɭȯݍݵȄ ܣ۶םȄ ɎȆɈɜɦȄ Ȅȱɸ ɵɡɦ
ȄȮȯɺɭȩȍȿǷ֗ȓʊȋȳɔםȄȓȧȆʊȸɦȄɼȓɗȆɜȝɦȄɵɭǷȵȣȗʆַȄǴȵȡ
ȴȆɺȡׁȄɼɷȲȆʊٰڈȄʏࢭȑȎȸȘʆȯɛȆɮɭ֗ȆɱɼȲɽɠȔȆʊɏȄȯȕɪɐɘȉ

ʏڥǿȆȉȳɄݍݵȄʏڥǿȆȉʅȳȨȍɦȄȯʊɀɦȄɼȓȧֺɘɦȄɎȆɈɛ
ɣɮȸɦȄʏڥǿȆȉ¨ɻɟȄɽɘɦȄ

(2020ɫf +ɫjsjͧle`+,M`

5

T0Q`a!e

²¼¼´·±0°30:0¸
ɂɼȳɛ ȆɸȲȆȍȗɏȆȉ ȒȯǾȆɗ ɰɼȯȉ ȓʊɨʊɄɘȕ ɂɼȳɛ Ȧȳɇ 
ȴȆȣɱȄɂɼȳɜȉșȸʋɦɼȓɭȴֿȄȔȆɘɨȬɭɼɪɠȆȼɭȓݍݨȆɐɭ
ȓʈȲȆɮȝȘȷȄɼǷɑʉȲȆȼɭ
ǴȄȯȗȉȄȓʊɨʊɄɘȗɦȄɂɼȳɜɦȄɷȱɸȯʆȯȸȖȓʊɨɮɏɚֺɈɱȄ
ɆȆȼɴɦȄȓɦɼȄȵɮȉɁʊȫفɦȄɵɭȟɦȆȝɦȄȳɺȼɦȄɵɭ
ɂɼȳɜɦȆȉȓɜɨɐȗםȄȳɇȆȸםȄɉʊȸȎȕ
ȓɛֺɈɱȆȣɭȆɱȳȉɎɼȳȼɭȔȄǴȄȳȡǻɪʊɺȸȖɼɪɮɐɦȄɑʉȳȸȖ
ɷȱɺɦȯʆȯȡɎֺɛǻɪȡǷɵɭɞفȼɭɪɮɏɪʊɦȮȲȄȯȿǻ
ȈȳɛǷ ʏࢭ ɪɮɐɦȄ ɚֺɈɱַ ȓɨ݀ݨȗȸɭ ف؈ȉȄȯȕ ȰȆȬȕȄ ɼ ȓɳɺםȄ
ɤȆȡֽȄ
ʄڲǻǴȄȳɡɦȄȔȆȍȡȄɽȉȓɜɨɐȗםȄȓʊɱɽɱȆɜɦȄɤȆȡֽȄȓɐȡȄȳɭ
ɣɦȆٮڈȲȆȍȗɏַȄɰ؈ɐȊȰȆȬȕȄɑɭʏڍɀɦȄȳݍݱݨȄȯɐȊȆɭȓʆȆɓ
ʄڲǻɎɽȡȳɦȄɝȨȉɊȆɘȗȧַȆɐɭ 2021ȓɳȷɯȗɭʄڲǻɎȆɈɜɦȄ
ȓʊɨȿֿȄȓɔʊɀɦȄ
ȓʈȲȄȮׁȄȓɇȳȼɦȆɠȒȯɮȗɐםȄȓʈȲȄȮׁȄȳɇȆȸםȄɪɠɪʊȡǸȕ
ɎȆɈɜɦȄȓʊɐɃɼɵȸȨȕȓʆȆɓʄڲǻɾȳȫֿȄȳɇȆȸםȄɵɭȆɸف؈ɓɼ
ȆȗɛǺɭɻʊɗȆɐȖɼ
(2020ɫf +ɫjsjͧle`+,M`

ʄڴɏف؈ɌɳɦȄȆɐɈɜɳɭ֗ȆɘʊȝɟַȆȍɛǻɖȳɐȖۘܣɦȄəʊɀɦȄɪɀɗ
ȓʈɽʊݍݰȄȔȆɭȯݍݵȄɷȱɸ
ȺȆɐȗɱַȄȓɈݍݵȔȆȧفɜɭ
ȄȱɸʏࢭȓɭȆɺɦȄȓɈʊȼɴɦȄȓʊɳɺםȄȓȀɘɦȄȄȱɸȰȆɜɱǻɪȡǷɵɭɼ
֗ʎȖȆɭȯݍݵȄ ɎȆɈɜɦȄ Ȅȱɺɦ ȺȆɐȗɱַȄɼ ȦɼȳɦȄ ȒȮȆɏɼ ֗ɤȆݝݨȄ
ɑɮȗݝݨȄ ɵɭ ȓɄʈȳɏ ȔȆȀɗ ȔȆʊȡȆȧɼ ȈȲǶɭ ۗܣɨʆ ʅȱɦȄ
ɂȳɐɲ ȆɳɱǼɗȔȆȸȷǺɭɼ ȳȷǷɼ ֗ȔȆɏȆɮȡɼ ȄȮȄȳɗǷ ֗ʎȌȳɔםȄ
ȓʊɦȆȗɦȄȆɳȕȆʊȿɽȕɼȆɳȕȆȧفɜɭȲȆȍȗɏַȄɰ؈ɐȊȱȫֿȄɯɡʊɨɏ
2020 ȓɳȸɦ ȓʊȎʈȳɄɦȄ ɬɽȷȳɦȄ ɪɢɦ ɬȆȗɦȄ ǴȆɘɏׁȄ 
ɎȆɈɜɦȄȄȱɺɦǴȆɄʊȉȓɳȷȆɸȲȆȍȗɏȆȉ
ɰ؈ȧȳɀםȄɤȆɮɐɨɦȓʈȳɺȼɦȄȔȄǴȄȮֿȄȓʊɨɮɏɵɭǴȆɘɏׁȄ
ɖȆɳȁȗȷȆȉȔֺɘݍݰȄɰ؈ɱɽɮםɁʊȫفɦȄɵɏɰֺɏׁȄȓʆȆɓʄڲǻ
ɯْڈɈȼɲǷ
ɯɏȯɦȄ ɚɼȯɳɀȉ ȾȆݍݵȄ ǴȄȳȡֿȄ ɯɏȮ ȓʊɨɮɏ ȯʆȯɮȕ 
ȓɈȼɲֿȄȓɦɼȄȵɮȉɁʊȫفɦȄɵɏɰֺɏׁȄȓʆȆɓʄڲǻȆɱɼȲɽɠ
ȓɳȷɯȗɭʄڲǻȓɜɦȆɐɦȄɰɽʆȯɦȄɪɠȯʆȯȸȖɬȄقɦȄȯʆȯɮȕ
2021
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͉ysa%`r2)˯KEXͧ-19,zTs\
£¼¥²»0:¸³¼0°:0¸
ȔȆʈɽɨݍݰȄɼȵȉȆȬɮɨɦȓʊȋȳɔםȄȓʊɦȄȲȯɘɨɦʏڲȄȲȯɘɦȄȹɨݝݨȄȹʋǾȲ

ùňĔśòŃ÷ļóňúóŗŢŅĉńòŒĕöóčŉńòĮóĩļ
قݍݵȄȒȮȆɭʏࢭȩȋȳɦȄȽɭȆɸɬȄȯɐɲȄ

ȆɺȸʋȷǸȕȯɳɭɼȔȆʈɽɨݍݰȄɼȵȉȆȬɮɨɦȓʊȋȳɔםȄȓʊɦȄȲȯɘɦȄɰǻ
ف؈ɇǸȕɼɎȆɈɜɦȄɯʊɌɳȗɦȒȯɸȆȡʄڥȸȖʏۂɼ2017ȳȋɽȗɟǷʏࢭ
ȓʈɽɺݍݨȄ ȆّڈȕȆɢɭ ȹʋȷǸȕ ʏࢭ ɪɐɘɦȆȉ șݬݰɱɼ ɻɳʋʊɳɺɭ
ȓɳʆȯɮȉ ɤɼֿȄ ȆɸȳɮȕǺɭ ʏࢭ ɰ؈ʊɳɺםȄ ɪɮȻ ɯɦɼ ȳȼɏȆɳțַȄ
ɪɠȈȆȬȗɱȄɻɦֺȫȔȮȆɏǷʅȱɦȄɼ2019فɱɽɱȳɺȻȓɜʊɱȴɽȉ
ȔȆɺݍݨȄɑʊɮȡɪʊȝɮȕɼɑʊɮݍݨȄȓɟȲȆȼɭɵɮɄȕۘܢȧȆɺɨɠȆʊɸ
ۘܣɦȄȓȷȄȲȯɦȄɵɏȔȲȯȿۘܣɦȄȔȆʊȿɽȗɦȄɑɭȆȋɼȆȣȕɣɦȰɼ
ɎȆɈɜɦȄɰǷʄڲǻșɀɨȫۘܣɦȄɼ֗ȔȆʈɽɨݍݰȄɼȵȉȆݝݵȄɎȆɈɛɯٮڈ
ȆɮʊɗȆɺɀʊݏݵȕɵɡɮʆ֗ȓȼɸȓʊɐɃɼɼȓʊțȲȆɠȆɗɼȳɋȽʋɐʇ
ʏڴʆ

ȔȆʈɽɨݍݰȄʏࢭȩȋȳɦȄȽɭȆɸəɐɃ
ʄڴɏȰɽȨȗȸʇȩȍȿǷʅȯɦȄɼɪɢʊɺםȄف؈ɓɎȆɈɜɦȄȦȆȸȘɟȄ
ɚɽȸɦȄȓɀȧɵɭəɀɳɦȄɵɭف؆ɟǷ
ɰ؈ɨɭȆɐɦȄ ȓʊȍɦȆɓ ȹɨɗǷ ʅȱɦȄ ʅȯʊɨɜȗɦȄ ɎȆɈɜɦȄ ȒȆɱȆɐɭ 
ɻʊɗ
ɰȆɮɄɨɦۚܣɇɽɦȄɚɼȯɳɀɦȄȔȄȳȫǸȗɭɑɭɰ؈ʊɳɺםȄȒȆɱȆɐɭ
ȑǾȄȳɄɦȄȓݏݰɀɭɼʏڤȆɮȗȡַȄ
ȥɭȆɱȳȉɽɸɎȆɈɜɦȄɁȬʆʅȯɛȆɐȖȥɭȆɱȳȉȳȫǵ
ɪʊɨɜɦȄַǻɻɳɭɝɜȨȗʆɯɦʅȱɦȄɼ2015

ʄڴɏȒȲȮȆɛȓʊɜʊɜȧȓʊɨʊȝɮȗɦɎȆɈɜɦȄȮȆɜȗɗȄȓɭȆɢݍݰȄʏࢭ
ɤɽɨݍݰȄɪʆق؇ȕɼȮȆȣʆǻʏࢭȓɟȲȆȼםȄɼɪɨݍݵȄȯȿȲ

ɎȆɈɜɦȄ ȓȻȆȼ ٭ڈȲȄȳɛׁȄ ʄڲǻ șɄɗǷ ȔȆʊɈɐםȄ ɻȕȆɸ ɪɠ
ɻʊɗɰ؈ɨɭȆɐɦȆȉɂɽٔڈɦȄɼɻɨʊɸǸȕʄڴɏɪɮɐɦȄȒȲɼȳɃɼ

(2020ɫf +ɫjsjͧle`+,M`

ɎȆɈɜɦȄȔȆɱɽɢםȓɜʊɛȯɦȄəʈȲȆɐȗɦȄȈȆʊɓ
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ǴȄȳɟɼ ǴȆȋȳɺɟɼ ǴȆɭ ɵɭ ȒȲȆɜɦȄ əʈȲȆɀםȄ ɰȄ Ȇ ٭ڈǴȆɗɽɦȄ ɵɏ
ַɼȄف؈ʊɔȖɖȳɐȖַȔַֽȄɼȔȄȯɐםȄȓɱȆʊȿɼɰɽʆȯɦȄɆȆȸɛǷɼ
ʄڲǻȆɱȳȻǷȆɮɟɾȮǷɷȮȳȷɝȍȷȆɭɪɠȓȍɐȿȓʊɗȳɋʏڤȄȳȕ
ɵɭف؈ȝɡɦȄȳɈɃȄʏڲȆȗɦȆȋɼȔֺɭȆɐםȄɯɛȲ ɂȆɘȬɱȄʄڲǻɣɦȮ
ɚֺɓǻ ʄڲǻ ʅȯʊɨɜȗɦȄ ȾɽɀݍݵȄ ʄڴɏɼ ɎȆɈɜɦȄ ʏࢭ ɰ؈ɨɭȆɐɦȄ
ȔȄǴȄȯɳɨɦȓȉȆȣȗȷȄɼʏࢮȆȍɦȄȆɭǷȠȆȗɱׁȄɵɏəɛɽȗɦȄɼɯ٭ڈȄɽȉǷ
ȯɜɗ ȔȆʈɽɨݍݰȄɼ ȵȉȆȬɮɨɦ ȓʊȋȳɔםȄ ȓʊɦȄȲȯɘɦȄ Ȇْڈɺȡɼ ۘܣɦȄ
ȦɼȲʏࢭʎȌȳɔםȄɵɇȄɽɮɨɦȓʈɽʊݍݰȄȮȄɽםȄɻȕȆɸف؈ɗɽȕʏࢭȄɼȳɮȗȷȄ
ȒȲȆȸݍݵȄɼ ȩȋȳɦȄ ɝɈɳɭ ɵɏ ȄȯʊɐȌɼ ȓʊɳɇɽɦȄ ȓʊɦɼǺȸםȄ ɵɭ
ַȒقȬɭɪɢɦɯɸȲȮ1000ʏࢭȆٔڈɭʎɭɽʊɦȄɕɨȍםȄȲȯɛۘܣɦȄɼ
ʅȱɦȄɼɪʈɽɮȗɦȄʄڲǻɎȆɈɜɦȄȠɽɦɼȓȋɽɐȿɪܦݨɲɰǷȆɳȕɽɘʆ
ɻɱɽɠʄڲǻȶȆȷֿȆȉɑȡȄȲȄȱɸɼɅɗȳɦȆȉɻȕȆȍɨɇɻȡȄɽȕȆɭȆȍɦȆɓ
ɰǻɻɱǸȼȊȔȆɱȆɮɃȯȧǷɬȯɜʆַɼɻɳɏʄڴȬȗɭȆɏȆɈɛȩȍȿǷ
ȠɽɦɽɦȄ ȓȋɽɐȿɼ ȔֺɭȆɐםȄ ɯɛȲ ɂȆɘȬɱȄɼ ȆɱɼȲɽɠ ȓȨǾȆȡ
ɰ؈ȉȓɗȆȸםȄɬȄفȧȄɼȓɭֺȸɦȄɼȓܶݰɦȄȔȄǴȄȳȡɼȔֺʈɽɮȗɨɦ
ɁʊɨɜȕʄڴɏȔȆʈɽɨݍݰȄɼȵȉȆݝݵȄȈȆȋȲǷȔفȡǷȳȫǷɼɁܧݵ
ʅȱɦȄ ȳɭֿȄ ɽɸɼ ʎǿȵݍݨȄ əɛɽȗɦȆȉ ȩʈȳɀȗɦȄɼ ȆɺɦȆɮɏ Ȯȯɏ
ȔȲȯȿȆɭȯɐȊȵȉȆݝݵȄȈȆȋȲǷɼɤȆɮɐɦȄɰ؈ȉȄف؈ȍɟȆɱȆɜȗȧȄȲȆțǷ
ʅȱɦȄɼ ȒȮȆɘȗȷַȄ ɵɭ ɎȆɈɜɦȄ ǴȆɳȞȗȷȆȉ ȯʊɘȕ ȔȆȨʈȳɀȕ
ȓɐȡȄȳɭ ȯɐȌɼ ȔֺȷȄȳɭ Ȓȯɏ ȯɐȊ ɻɟȲȄȯȕɼ ɻɳɏ ɑȡȄفɦȄ ɯȕ
ɰǸȼɦȄȄȱ٭ڈȓȿȆݍݵȄف؈ȉȄȯȗɨɦȔȆɈɨȸɦȄ
ȓɭȴֿȄɼȓʊɦȄȲȯɘɦȄ
ʄڴɏ ȓɭȴֺɦ ʄڲɼֿȄ ȲȮȄɽȍɦȄ Ȳɽɺɋ ȯɳɭɼ ȓʊɦȄȲȯɘɦȄ șɨɮɏ
ȓʊܸݰȗɦȄ ȒȲɼȳɃ ʄڴɏ ȆٕڈȍȸȘɳɭ Ȇٕڈɗ șȝȧ ȔȆɓֺȉ ȲȄȯȿǻ
ȔȆɸȄȳɟׁȄɪɠɯɓȲɰ؈ɳɇȄɽɮɨɦɯٮڈȆɭȯȫɯʆȯɜȕʏࢭȲȄȳɮȗȷַȄɼ
ʎȌȳɔםȄɵɇȄɽםȄɾȯɦقݍݵȄȒȮȆɭɻɨȝɮȕȆɮȉȆٔڈɭȆʊɏɼɣɦȰɼ
ȓʊɳɭȆɄȕȔȄȲȮȆȍɭʏࢭȆɺɦɰ؈ȍȸȘɳםȄɼȓʊɦȄȲȯɘɦȄșɇȳȬɱȄȯɛɼ
ȆɸȴȳȉǷȓʊɏɽȕɼȓʊɱȆȸɲɼ
(2020ɫf +ɫjsjͧle`+,M`

ʄڲȄȆɱɼȲɽɠȓɭȴǷȔȮǷ
ȔȆɏȆȷ8ʄڲȄȓɏȆȷ18ɵɭɪɮɐɦȄȔȆɏȆȷɁʊɨɜȕ
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ĮóĩĽńòŔŅİóŌŒĒŢŀùňĔèúóŘİòďü



ȮȲȄɽםȄɁɨɜȕɵɏȥȕȆɱȓʊɟֺْڈȷַȄȔȄȮȆɐɦȄʏࢭف؈ʊɔȖ 
ȔȆɏȆɈɛȒȯɏȓɈȼɲǷəɛɽȕɼȔȆɐɮȣȗɦȄɼȔַȆɘȗȧַȄɑɳɭɼ
ȆٔڈɭɼȔȆʈɽɨݍݰȄɼȵȉȆݝݵȄɎȆɈɜɦɰ؈ʊȷȆȷֿȄɵǾȆȋȵɦȄفȗɐȖۘܣɦȄ
ȔֺɘݍݰȄɽɱɽɮɭ



ʏۂȆɜםȄ



ɯɏȆɈםȄ



ȓʊȷȲȯםȄɯɏȆɈםȄ



ɾفɡɦȄɪɭȆɐםȄɯɏȆɈɭ



ȓɘʊɘݍݵȄȔֺɟֿȄȔֺȨɭɼȔȆȍɨݝݰȄ



ɂɽɐȖ șɱȆɠ ۘܣɦȄ ȔȆʈɽɨݍݰȄ ʄڴɏ ɤȆȍɛׁȄ əɐɃ 
ȓʊɮɡɦȄȔȮȄȴ ȆɮɨɠʅȱɦȄقݍݵȄʄڴɏȲȆɀȗɛַȄɼȩȋȳɦȄȽɭȆɸ
ȳǾȆȸݍݵȄɬȆɛȲǷșɮɛȆɘȕȆɮɨɠɻɳɭȓȣȗɳםȄ
ȮȄɽɭ ɵɭ ɻȍɨɈȗȕ Ȇɭɼ ȓɭֺȸɦȄɼ ȓܶݰɦȄ ȔȄǴȄȳȡǻ 
ȔȮȄȴȔȄȴȆɘɜɦȄɼȔȆɭȆɮɡɦȆɠȓʆȆɛɽɦȄȔȄɼȮǷɼəʊɌɳȕɼɯʊɜɐȖ
ɯɏȮʅǷȈȆʊɓʏࢭȵȉȆݝݵȄȈȆȋȲǷɪɸȆɠșɨɜțǷɼəʈȲȆɀםȄɵɭ
ȓɭɽɢݍݰȄɵɭȓɮɸȆȸɭɼǷ
ɪʊȫȄȯםȄ ʏࢭ ȮȆȧ ɂȆɘȬɱȄ ʄڲȄ ȔȮǷ ɪɭȄɽɐɦȄ ɻȕȆɸ ɪɠ 
ȒȆɱȆɐɭɵɭșɮɛȆɗɼɰ؈ȉȔֺɭȆɐםȄɯɛȲɆɽȍɸʏڲȆȗɦȆȋɼ
ȓɦɽʊȸɦȄȈȆʊɓʏࢭɼȵȉȆݝݵȄȈȆȋȲǷɰǻɣɦȮʄڴɏȮȴ֗ɎȆɈɜɦȄ
ɻȷǷȲ ʄڴɏɼ ɰ؈ɱɽɮםȄ ȓʊȍɨɓֿ ɪȡȄ ʄڲȄ ȔַȆʊȍɮɟ ɰɽɐɗȯʆ
ɷȳɟȮɝȍȷȆɭɬȆɭǷɵʈȵȡȆɏɯɺȸɘɱǷȄɼȯȡɼۘܣɦȄɼɵȧȆɈםȄ
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ȒȲɼȳɄȉȓʊɦȄȲȯɘɦȄɵɭȆɱȆɮʆɼɷȳɟȰɝȍȷȆɭɪɢɦȄȲȆȍȗɏȄ ɖȯɺɦȄ ɰȆɠ ȓɨɮȧ ʏۂɼ ɞȯʊȉ قݍݵȄ ȹɮɨȕ ַ ȒȲȮȆȍɭ 
ɪȡȄɵɭɼɻɱȆɗȓʊɟȲȆȼȖȓȋȲȆɜɭفɏɼȓʊȧȄفɛׁȄȒɽɜɦȄɪʊɐɘȕ قݍݵȄȹםɵɏəɡɦȄɼȓɗȆȸםȄɬȄفȧȆȉɵɇȄɽםȄȓʊɏɽȕȆٔڈɭ
ɵɭʃɜȍȕȆɮʊɗȦɼȳɦȄȟɐȊʄڴɏȲȮȆɛʅȮȆɀȗɛȄɎֺɛǻɰȆɮɃ ȔȆɮʊɨɐȗȉɬȄقɦֺɦɯɺٕڈȡɽȗȉȵȉȆݝݵȄȈȆȋȲǷșɗȯْڈȷȄɼȯʊɦȆȉ
ȦفɜɱȆɳɱǼɗȔȆʈɽɨݍݰȄɼȵȉȆݝݵȄɎȆɈɛ
ɤȆɮɐɦȄɼȔȆʊɦ־ɦȳɮȗȸםȄɯʊɜɐȗɦȄɼȓɭֺȸɦȄɼȓܶݰɦȄ
ȔȆɏȆɈɜɦȄʏࢮȆȍɟȒȮȆɘȗȷַȄɵɭȵȉȆݝݵȄɤȆɮɏɰ؈ɡɮȕ  ɖȯɺɦȄɰȆɠȓʊɳɭȆɄȕȒȲȮȆȍɭʏۂɼɑʊɮݏݨɦقݍݵȄȒȲȮȆȍɭ
ɆȳȻɼǷȯʊɛɰɼȮɪɔȼɦȄɰȄȯɜɘȉȓȿȆݍݵȄȩɳםȄɵɭ ɪɢɦ ȆɱȆȣɭ قݍݵȄ ȩɳɮȉ ɣɦȰɼ ۚܣɭȆɄȗɦȄ ȹݍݰȄ ȓʈɽɜȕ Ȇٔڈɭ
ȓʊɐɃɼ ʏࢭ ɰɼȯȡɽʆ ɼȄ ɯɺɨɔȻ Ȅɼȯɜɗ ɵʆȯɦȄ ȾȆֿܧݵȄ
ȮȄȯȷɪʊȡǸȕɵɭȵȉȆݝݵȄȈȆȋȲǷȒȮȆɘȗȷȄʄڴɏɪɮɐɦȄ 
ǴȆȨɱǷɪɠفɏȒف؈ȍɟȓȉȆȣȗȷȄȒȲȮȆȍםȄɻȕȆɸșɛַȯɛɼȓȍɐȿ
ɂɼȳɜɦȄ
ȓʊȨʈȲǷɼȓʈɽɘɐȊȒف؈ȝɟȵȉȆȬɭȆٕڈɗșɇȳȬɱȄɼۚܣɇɽɦȄȈȄفɦȄ
ɆɼȳȻɰɼȮȔֺʈɽɮȕʄڲǻȠɽɦɽɦȄɵɭȵȉȆݝݵȄɰ؈ɡɮȕ 
ʅȱɦȄǴȄȯɳɨɦȓȉȆȣȗȷȄșɱȆɠȯɛɼɬȯɦȆȉɎفȗɦȄȒȲȮȆȍɭ¨
ȒȯǾȆɗɰɼȯȋɼ
ɰ؈ȉ ɪȿȄɽȗɦȄ فɏ ɯȕɼ ɬȯɦȄ ɵɛȆȨȗɦ ۚܣɇɽɦȄ ȵɟȳםȄ ɻɺȡɼ
ȯʊɀɦȄɼȓȧֺɘɦȄȒȲȄȴɼȓʆȆȿɼșȨȕɎȆɈɜɦȄɰǷȆɮȉ  ַȆȍɛǻșɛַɼɬȯɦȄɵɛȆȨȗɦȓʈɽɺݍݨȄȵɟȄȳםȄɼȓʈɽɺݍݨȄȑȕȆɢםȄ
ʏࢭ ɞȄفȻַȄ ȔȆȍȡȄɼ ȓȍȸɲ ȲȄȳɛǻ Ȧفɜɱ ȆɳɱǼɗ ʅȳȨȍɦȄ
ȓɡɨɮםȄȔȆɺȡɵɭȯʆȯɐɦȄفɏȄف؈ȍɟ
ʏࢭ ȒȯɮȗɐםȄ ɣɨȗɟ ʏڤȆɮȗȡַȄ ɰȆɮɄɨɦ ۚܣɇɽɦȄ ɚɼȯɳɀɦȄ
ȓɈʊȸȎɦȄ ȆٮڈȆʊɱȆɢɭǼȉ ȓʊɏɽȗɦȄ ɪȡȄ ɵɭ Ȕֺȿɼ ȠȆȗɱǻ 
ȓɗȆɢȉȩʈȳɀȗɨɦȄȵɗȆȧɰɽɢȕɖɽȷʅȳȨȍɦȄȯʊɀɦȄɼȓȧֺɘɦȄ
ف؈ȍɟɪɢȼȊșɮɸȆȷȓʊȸʋȸȨȕȔȆɸɽʆȯʊɗȓʊɦȄȲȯɘɦȄșȣȗɱǷ
ȓʊɭȆȸɦȄȓʊɡɨםȄȒȮȄȲׂɦȆɐȍȕɎȆɈɜɦȆȉɰ؈ɨɭȆɐɦȄ
ȓɭֺȸɦȄɼȓܶݰɦȄɪǾȆȷɼɬȄفȧȄȒȲɼȳɄȉȆٕڈȍȸȘɳɭȓʊɏɽȕʏࢭ
ȠȆɭȮׁ ȓȍȷȆɳɭɼ ȓʈȲȱȡ ɤɽɨȧ ȮȆȣʆǻ ʄڴɏ ɪɮɐɦȄ 
ȒȯɏʏࢭȓʊɦȄȲȯɘɦȄșɟȲȆȻʎɭֺɏׁȄɪȿȄɽȗɦȄɼȓʊɦȄȲȯɘɦȄ
ɪɢʊɺםȄف؈ɓɎȆɈɜɦȄ
ȓɗȆܶݰɦȄفɏȔַȆɜɭɼȓʈȵɘɨȕȔȆȡȆȕȲɽȍʈȲɼȓʊɏȄȯɦȄȔȄǴȆɜɦ
فɏ
فɏ ɻȗȍɟȄɽɭɼ ɎȆɈɜɦȄ ɪʊɸǸȕ ʏࢭ ʅȯݍݨȄ ɆȄȳȬɱַȄ  ɻȍɐɨʆʅȱɦȄʅȲɽݝݰȄ
ȲɼȯɦȆȉȆٔڈɭȆʊɏɼȓʊɱɼفɡɦַȄɼȓȋɽȗɡםȄ
Ȳ
ȆɺȼʋɐʇۘܣɦȄȓɭɭȴֿȄɵɭɻȡȄȳȫǼȉȓɨʊɘɟȓʊɟȲȆȼȖȓȋȋȲȆɜɭ ɰ؈ʊɳɺםȄɼɰ؈ɳɇȄɽםȄɵɡɭȓȨʈȳȻفɟǷɑɭɪȿȄɽȗɦȄʏࢭɬֺɏׁȄ
ɎȆɈɜɦȄȓʊȿɽɀݍݵȄ
ɎȆɈɜɦȄȓʊȿɽɀݍݵȄȄȲȆȍȗɏȄȾȆȫۗܣʈȳɃɬȆɌɱȲȄȳɛǻ 
قݏݵɦʏڥȡȳםȄɵɮȝɦȄȯʆȯȨȕʏࢭȓɭɽɢݍݰȄɪȫȯȕɼ
ققݏݵɦʏʏڥȡ
ȡȳםȄɵ
ɵɮȝɦȄȯʆʆȯȨȕʏʏࢭȓɭɽɽɢݍݍݰȄɪɪȫȯȕɼɼ
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ȓȣɳɈȉɤȆɮɏֿȄȮȄɼȲȓʊɐɮȡȹʋǾȲ

xłóŉİśòĎòŒēńùŘöēĵŉńòùŘıŉąńòņóŉýŐòúşóąň
ɤȆɮɏֿȄȒȮȆʈȲɤȆȣɭʏࢭȔȄȯȣȗȸםȄ
ʏࢭɼ ʏڤȆɮȗȡַȄɼ ʅȮȆɀȗɛַȄ ɂɽٔڈɦȄ ʏࢭ ȓɮɸȆȸםȄ 
ȓʊɮɳȗɦȄȓɨ݀ݨȊɑɗȯɦȄ
ɯٔڈʊȉ Ȇɮʊɗ ȓʊɐɮݏݨɦ ɰ؈ɮȗɳםȄ ɰ؈ȉ ȔȆɛֺɏ ܦݮɲ 
ȆȿɽɀȫɼɤȆɮɏֿȄȒȮȆʈȲ ɤȆȣɭʏࢭɰ؈ɨȫȯȗםȄɰ؈ȋɼȓɺȣɳɮɭ
ɑʉȲȆȼɮɨɦȓɦɽɮםȄɼȓɳɃȆݍݰȄȔȆɺݍݨȄ
ȳݍݰȄ ɪɮɐɦȄ ȓȷȲȆɮɭ ʄڴɏ ɑɮȗݝݨȄ ȮȄȳɗǷ ɑʊܨݨȖ 
ʅȮȆʈȳɦȄȳɡɘɦȄۚܣȍȕɼ
ȔȄȲȯɜɦȄ ȳʈɽɈȗɦ ȔȄȳɮȕǺɭɼ ȔȄɼȯɱɼ ȔȄȲɼȮ ɯʊɌɳȕ 
ȓʆȮȆɀȗɛַȄȔȆȸȷǺםȄɑɭɪȿȄɽȗɦȄɼ
ȓʊɮɨɐɦȄɼ ȓʊɳɺםȄ ȔȆȷȄȲȯɦȄɼ ȚȆȨȉֿȄ ȴȆȣɱȄɼ ɯɏȮ 
ȓɭȄȯȗȸםȄȓʊɮɳȗɦȄɝɜȨȕۘܣɦȄ

ȓɨɜȗȸɭȓʊɳɇɼȓʊɐɮȡʏۂɤȆɮɏֿȄȮȄɼȳɦȓʊȋȳɔםȄȓʊɐɮݍݨȄ
ɤȆɮɏֿȄȒȮȆʈȲ ȔȆȷȲȆɮɭɼȔȆɇȆȼɲȵʈȵɐȖɼȓɗȆɜțȳȼɴȉۚܢɐȖ
ȔȆʈɽȗȸםȄ əɨȗȬɭ ʏࢭ ق؈ɮȗɦȄɼ ȲȆɢȗȉַȄɼ ɎȄȯȉׁȄ ȓɗȆɜțɼ
ȓʊםȆɐɦȄɼȓʊɨݝݰȄ
ȓȣɳɇȓɳʆȯɮȉ2019ȓɳȷɵɭفɳȡȮʏࢭȓʊɐɮݍݨȄșȸȷǸȕ
ȟʊȧ ɤȆɮȼɦȄ ȓɺȣȉ ɰ؈ɦɼȆɜםȄ ɵɭ ȓɏɽɮȣɭ ɵɭ ȒȲȮȆȍɮȉ
ȆɸȴȳȉǷɵɭȓȧɽɮɇɖȄȯɸǷȆɺɦȔȮȯȧ
ɂɽٔڈɦȄɼɑɗȯɦȄɼɤȆɮɏֿȄȪȆɳɭɰ؈ȸȨȕʏࢭȓɮɸȆȸםȄ 
ɤȆɮɏֿȄȒȮȆʈȳȉ
ف؈ɇǸȗɦȄɼ ɵʈɽɢȗɦȄ ȑɱȄɽȡ ʏࢭ ȔַɼȆɜםȄ ȓȍɟȄɽɭ 
ɪʊɸǸȗɦȄɼ
ȒȳʆȆȸɭ ɵɭ ɰ؈ɀȗݝݵȄɼ ɤȆɮɏֿȄ ȮȄɼȲ ɰ؈ɡɮȕ 

xùĩĘŢýŉńòŒœēĵġńòúşŒóĽŉńòŔŅİóŌŒĒŢŀùĉðóĄĒóĀæ
ȆɮɭȔַɼȆɜםȄɷȱɺɦȓʊɦȆםȄȓɦɽʊȸɦȄʄڴɏȆɄʆǷȔȳțǷɼȆֺٮڈɭȆɐɭɯɛȲʄڴɏɯțɵɭɼȔַɼȆɜםȄȓɈȼɲǷʄڴɏȓȨǾȆݍݨȄɷȱɸȔȳțǷ
ɵɭɞȆɳɸɼȆڈ٬ȆɠȳȻɷȆȣȕȄʏࢭȆٮڈȆɭȄقɦȆȉǴȆɗɽɦȄɣɦȱɟɼȓȣɭفםȄȔȄȲȆɮȝȘȷַȆȉɬȆʊɜɦȄʄڴɏȆٮڈȲȯɛɼʏڲȆםȄȆɺɐɃɼȲɽɸȯȕʄڲȄɾȮǷ
ʄڴɏȳțǷȆɮɭɑɈȗȸȖɯɦɾȳȫǷɼȓɦɼȯɦȄȆٕڈɨɏșɳɨɏǷۘܣɦȄȓȍɟȄɽםȄɼɪʈɽɮȗɦȄȥɭȄفɦȄɵɭȒȮȆɘȗȷַȄșɏȆɈȗȷȄɵɭȔַɼȆɜםȄ
ȆɺɇȆȼɲȲȄȳɮȗȷȄ

xúşŒóĽŉńòŇİďńùŘıŉąńòóőöûňóļŖýńòùĩĝŌśòŒúòĒĎó÷ŉńò
ȓɈȼɲֿȄ ɵɭ ȓɏɽɮȣɭ ɯʊɌɳȘȉ ȓʊɐɮݍݨȄ șɭȆɛ
ɤɽȧȓʊɏȆɈɛȓʊɮɛȲ ȔȄɼȯɱȆٔڈʊȉɵɭȔַɼȆɜםȄȒȯǾȆɘɦ
ȓɺȡȄɽɭ ȓʊɘʊɟɼ ȔַɼȆɜםȄ ʄڴɏ ȆٮڈȆȷȆɢɐɲȄɼ ȓȨǾȆݍݨȄ
ȥɭȄȳȉɤɽȧȔȆɭɽɨɐםȄف؈ɗɽȕȓʊɐɮݍݨȄșɦɼȆȧɼȆɸȲȆțǵ
ɵɭȓɏɽɮȣɭɑɃɼɯțȆɮɟɰ؈ɦɼȆɜɮɨɦɯɏȯɦȄɼȓȍɟȄɽםȄ
ȴɼȆȣȕʄڴɏɯٮڈȯɏȆȸםȔַɼȆɜםȄȒȲȆȻǻɵɸȲɵʈȲȆȼȘȸםȄ
ȓʊɗȳɌɦȄɷȱɸ
(2020ɫf +ɫjsjͧle`+,M`
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xĮŠļŝòħĩčňŖĸùŉŐóęŉńòŃĄèŋňúóĈēýĽň
ɰ؈ȋɼ ȓɺݍݨȄ ɾɽȗȸɭ ʄڴɏ ɾفɡɦȄ ȔȆɠȳȼɦȄɼ ȓʊȡɽɦɽɳɡȗɦȄ əʊɘȬȕʏࢭȓɮɸȆȸםȄȆٔڈɡɮʆȔȆȧفɜםȄɵɭȓɏɽɮȣɭɞȆɳɸ
ȥʊȸɴɦȄ֗ȔȄȲȆʊȸɦȄɾȳȫֿȄȔȆɏȆɈɜɦȄɼɣʊȘȸȡɽɨɦȄɎȆɈɛ
ȆٔڈʊȉɵɭʎɜʊɜȧɎֺɛׁȒȆɳȍɦɑɃɼɼȓȨǾȆݍݨȄɷȱɸȲȆțȄɵɭ
ɑʊܨݨȖɼȔַɼȆɜםȄȓɳɮɛȲ ɯɏȯɦȔȄǴȄȳȡɼȥɭȄȳȉɑɃɼ
ɰ؈ȸȨȕȓɨɢʊɺɦȄȒȮȆɏׁȔַɼȆɜםȄȒȯɏȆȸםȥɭȄȳȉɑɃɼ
ʎɲɼفɡɦַȄɪɭȆɐȗɦȄ ɵɭ ȒȮȆɘȗȷַȄ ֗ȓȸɗȆɳםȄ ȓɺȡȄɽɭ ֗ȳʈɽɈȗɦȄɼ ȔȄȲȯɜɦȄ
ȔȆʆȯȨȗɦȄȓɺȡȄɽɭɼȾȳɘɦȄ
ȓɈȷɽȗםȄɼ ɾȳɔɀɦȄ ȔַɼȆɜםȄ Ƞɽɦɼ ȒȯɏȆɛ ɑʊȷɽȕ
ȔȄǴȄȳȡׁȄ֗ȳɇȆȸםȄɉʊȸȎȗȉɣɦȰɼȓɭȆɐɦȄȔȆɀɛȆɳםȄʄڲǻ ɣɦȰɼ Ȇڈ٬Ȇɳȋȴ ȒȯɏȆɛ ɑʊȷɽȕ ʄڴɏ ȔַɼȆɜםȄ ȒȯɏȆȸɭ
ɆɼȳȼɦȄɼ ɵɏ ȆٮڈȆȣȗɳɭ ɝʈɽȸȖɼ ȆْڈɈȼɲǸȉ əʈȳɐȗɦȄ ʄڴɏ ȆٮڈȯɏȆȸɮȉ
ȓɳʆȯɭ ɪɢȉ ȒȮɽȡɽםȄ ȔַɼȆɜɮɨɦ ȓʊɮɛȲ ɪǾַȮ ǴȆȼɲǻ ɝʈȳɇ
ȓɦɼȯɦȄ ɖȳɇ ɵɭ ȓɭɽɏȯɭ ȓȍɟȄɽɮɨɦ ȥɭȄȳȉ ɑɃɼ
ɑɃɼ֗ȓʊɮɛȲ ɂȲȆɐɭɯʊɌɳȕ֗ȔȆȣȗɳםȄɼȔȆɏȆɈɜɦȄȑȸȧ
ȄȲȳɄȕف؆ɟֿȄȔַɼȆɜםȄɼȔȆɏȆɈɜɨɦ
ɵɭɼȆٮڈȆȣȗɳɮȉəʈȳɐȗɨɦȔַɼȆɜםȄɷȱɸȒȲȆȻǻɵɸȲȔȆɀɳɭ
ȩǾȆɀɳɦȄ ȳȼɲ ɑɭ ȓȍɟȄɽםȄ ȥɭȄفɦ ȓʊɮɛȲ ȓɀɳɭ ɝɨȫ
ɪɢȉȓȿȆȫȓʊɏȆɈɛɼȓʈɽɳȷɂȲȆɐםȄɷȱɸɰɽɢȕɰȄɵȸȧֿȄ
ɯɏȯɦȄ ȔȆȍɨɇ ɑɃɼ ַ Ȇםɼ ɪǾַȯɦȄɼ ȔȆȷȲȆɮםȄ ɵȸȧǷ
ȓɳʆȯɭɼȓɺȡ
ɾȳɔɀɦȄ ȔַɼȆɜםȄɼ ɑʉȲȆȼםȄ ʏڴɭȆȧ ɵɭ ȓɭȯɜםȄ ȓȍɟȄɽםȄɼ
əʈȳɐȗɨɦ ȓɺݍݨȄɼ ȓȣɳɈȉ ɤȆɮɏ׀ɦ ȓɈʈȳȫ ɑɃɼ
ȓɈȷɽȗםȄɼ
ȓɨɭȆɐɦȄȔַɼȆɜםȄɼȆ٭ڈȒȮɽȡɽםȄȔȆɏȆɈɜɦȄ֗ȓɺݍݨȄȮȆɀȗɛȆȉ
ɣɦȱɟɼɤȆɮɏǷȔȆɏȳȸɭɼȔȆɳɃȆȧɝɨȫɯɏȮɼǷǴȆȼɲǻ
ɰɽɢȕȓɳʆȯםȆȋɼȓɺݍݨȆȉɤȆɮɏֿȄȒȮȆʈȳɦȓɭɽɌɳɭɑɃɼַȆםɼ
ȓɳʆȯɭ ɾɽȗȸɭ ʄڴɏ ȓȿȆȫ ɼȄ ȓɭȆɏ ȓʈȲȆɮȝȘȷȄ ɝʆȮȆɳȿ ȒȮȆɘȗȷַȄɼ ȓɭɽɨɐםȄ ʄڲǻ ɤɽȿɽɦȄ ɪɺȸȖɼ ɑʊɮݏݨɦ ȓȧȆȗɭ
ȓȣɳɇ ȵɟȳɮȉȓɭɽɌɳםȄɷȯɸȵʈȵɐȖɼɵɡɮɭșɛɼɼȯɺȡɪɛǸȉȆٔڈɭ
֗ȔȆɏȆɈɜɦȄ ɤɽȧ ȔȆȷȄȲȯɦȄ ف؈ɗɽȗɦ ȚȆȨȉֿȄɼ ȔȆȷȄȲȯɨɦ
ȓʈȵɟȳםȄ ȔȆȸȷǺɮɨɦ ȓɺݍݨȆȉ Ɏɼȳɗ ȩȗɗ Ȯɽɺȡ ɯɏȮ
֗ȓʊɦɼȯɦȄɚȄɽȷֿȄ֗ɚɽȸɦȄɻȡɽȕ֗ȓȸɗȆɳםȄ
ȓɦȆɠɽɦȄ ֗ȔַɼȆɜםȄ Ȉȳɔɮɟ ȔַɼȆɜםȄ ȑɱȆȡ ʄڲȄ ȓɨɭȆɐɦȄ
ȓʊȋȳɔםȄȓʊɐɮݍݨȄ֗ȔȄȲȮȆɀɦȄɼȔȄȲȆɮȝȘȷַȄȓʊɮɳȗɦȓʊȋȳɔםȄ ȔַɼȆɜםȄ ɰ؈ȉ ۚܣʊȍɦȄ ɪɭȆɢȗɦȄ ɝʊɜȨȕ ʄڲǻ ʏڥȸɦȄ
ɵʈȲȯɀɮɨɦ ȓȀȻȆɳɦȄ ȔַɼȆɜםȄ ɰ؈ȉ ֺȝɭ Ȇٔڈʊȉ Ȇɮʊɗ ȔȆɏȆɈɜɦȄɼ

(2020ɫf +ɫjsjͧle`+,M`
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ف؈ȍɡɦȄȳɀɜɦȄȓɳʆȯɭȲȆȣȕȓʊɦȄȲȯɗȹʋǾȲ

xøĒóąýńòĮóĩļŔŅİ-ďŘĸŢŀùĉðóĄĒóĀæ
֚ȆɱɼȲɽɠȳțǷəʊɘȬȗɦȔȆȧفɜםȄ
ȳțǷəʊɘȬȗɦȓʈȲȆȣȗɦȄɼȓʆȮȆɀȗɛַȄɪǾȄȯȍɦȄȾɽɀȬȉȆɭǷ
ʏڲȆȗɦȆɠࢼܣɗȆɱȳɌɱȓɺȡɼȑȸȧȆɱɼȲɽɠ

ɎȆɈɛ ʄڴɏ Ȅȯȡ ֺʊɜȕ Ȅف؈țǸȕ ȆɱɼȲɽɠ ȓȨǾȆȡ șɘɨȫ ȯɜɦ
ȲȆȣȕȓʊɦȄȲȯɗȑȸȧɼ֗ف؈ȍɡɦȄȳɀɜɦȄȓɳʆȯɭɪȫȄȮȒȲȆȣȗɦȄ
ȓʊȷȆȷǷɉɜɱȓȸɮȫʏࢭف؈țǸȗɦȄȄȱɸɪȝɮȗʊɗȓɳʆȯםȄ
ȲȆȣȗɦȄʄڴɏɰɽʆȯɦȄɯɟȄȳȕ  

ǴɽݏݨɦȄɵɭַȯȉȆɱɼȲɽɠȓɺȡȄɽםʏڲȆɭɚɼȯɳȿȚȄȯȧǻ  
ɎȆɈɜɦȄȄȱɸɯɏȯɦɞȆɳȉ׀ɦ
ȓȨǾȆݍݨȄȔȆɐȍȕȓɺȡȄɽםȒȯǾȆɘɦȄȲȆɐȷǷəʊɘȬȕ  
ȓȍȸɴɦȆȉ ɞɽɳȍɦȄ ȔȆɛȆɜȨȗȷȄ ɎȆɈȗɛȄ əʊɛɽȕ  
ɵʈȲȳɄȗםȄȮȄȳɗֿȄɼȔַɼȆɜɮɨɦ
ȑǾȄȳɄɦȄȔȆʆȆȍȡɤȆȡǷɝʊɨɐȖ  

(2020ɫf +ɫjsjͧle`+,M`

ɞȆɳȉֿȄɼȔȆɢʊȼɦȄɪɠȆȼɭ 
ʄڲȄɪɢʊɺםȄɎȆɈɜɦȄɵɭȲȆȣȗɦȄɵɭȓɏɽɮȣɭɤɽȨȕ  
ɪɢʊɺםȄف؈ɔɦȄɎȆɈɜɦȄ
ȲȆȣȗɨɦȓȧɽɳɮםȄɂɼȳɜɦȄɪɠȆȼɭ 
Ȓف؈ɔɀɦȄɼ Ȓف؈ɔɀɦȄ ȔַɼȆɜםȄ ɵɭ ȓɏɽɮȣɭ ȶֺɗǻ  
Ȅȯȡ
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ȓɨʊȿǷȲȆȣȗɨɦȒȯȨȗםȄȓɈȉȄȳɦȄȹʋǾȲ

xùŅŘĠèŇŘŅļìŔŅİ-19ďŘĸŢŀùňĔèēĀè
֗Ȇɸف؈ɓɼ ȒȲȆȣȕɼ ֗ʅȳȨȉ ȯʊȿɼ  ɯɏȆɈɭ ֗ɚȮȆɳɗ ȓȧȆʊȷ
ɵɭɰɽɱȆɐʇɵʆȱɦȄɰ؈ʊɳɺםȄɑʊɮȡʄڴɏȆȍɨȷȳțǷʅȱɦȄȳɭֿȄ
ɯɸǷ ɰǷɼ Ȇɮʊȷ Ȅȱɸ Ȇɳɭɽʆ ۘܢȧ ɪȫȯɦȄ ɬȄȯɐɲȄ ɼǷ əɐɃ
ʏۂʏڌȆʊȸɦȄɾɽȗȸםȄʄڴɏȓȿȆȫɼȓɳʆȯםȆȉȲȆɸȮȴַȄȔȄفɗ
ȓɳʆȯםȄ șɱȆɠ ȯɛɼ ɪɈɐɦȄ ȔȄفɗ ɅɐȌɼ ȓʊɘʊɀɦȄ ȒفɘɦȄ
ȆɭȆɮȕȓɜɨɔɭ

Ȅف؈Ɉȫ ȆʈȲȆȣȕɼ ȆʆȮȆɀȗɛȄ ȆɐȡȄȳȕ ȓɨʊȿǷ ȓɳʆȯɭ șɗȳɏ
ȳɃȆݍݰȄ Ȇɳȗɛɼ ۘܢȧ 2020 ȶȲȆɭ ɵɭ ȓȨǾȆݍݨȄ Ȓفɗ ȓɨʊɇ
ȆɺɗȳɐȖ ɯɦ ȶɼف؈ɘɦȆȉ ȓȉȆȿׂɦ ʄڲɼֿȄ ȔַȆݍݰȄ ɰǷ ɯɨɐɦȄ ɑɭ
ȓɳʆȯɭșɱȆɠɣɦȱȋɼ֗ǴȆȋɽɦȄȲȆȼȘɱȄɵɭȳɺȻǷȯɐȊַȄȓɳʆȯםȄ
ɯʊɨɛׁȄȹɘɳȉȯȡȄɽȗȕȆɸȲȆȍȗɏȆȉȓȣɳɈɦȓɐȊȆȕɉɜɗȓɨʊȿǷ
ɵɭȓʆȮȆɀȗɛַȄȓɈȼɲֿȄɪɠʅȮȆɀȗɛַȄȮɽɠȳɦȄɯɏȯɛɼ

xùňĔśòúóŘİòďüķŘĹčýńúóĈēýĽň
ʄڴɏ ȯɮȗɐȖ ȓɳʆȯםȄ ȓɳɟȆȷ ɰȄ ȓȨǾȆݍݨȄ șɱȆȉǷ Ȇɮɟ
ʏڊȲȆݍݵȄ ɉʊݝݰȆȉ Ȇɐʉȳȷ ȳțǸȗȕ ȓɈȼɲֿȄ ɵɭ ȓɏɽɮȣɭ
ɉȍȕȳםȄ ʅȳȨȍɦȄ ȯʊɀɦȄɼ ֗ȓʊɮȷɽםȄ ȆْڈɐʊȍɈɦ ȓȧȆʊȸɦȆɠ
ȓɈȼɲǷ ɵɏ ȟȨȍɦȄ ȑɨɈȗʆ Ȇɮɭ ֗Ȇɸف؈ɓɼ ȹɜɈɦȄ ɤȄɽȧǸȉ
ȓɜɈɳɮɟȓɳʆȯםȆȉȈȆȍȼɦȄɵɭȓɨɭȆɐɦȄȯʊɦȄʏڤȯȗȸȖɾȳȫǷ
Ȇɸف؈ɓɼȓɈȼɲǷɝɇȆɳɭɼȓʊɏȆɳȿ

(2020ɫf +ɫjsjͧle`+,M`
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ɰ؈ʊɳɺםȆȉ ɬȆɮȗɸַȄ ȑȡɼ ȓɭȴֿȄ ȔȆʊɏȄȯȕ əʊɘȬȗɦɼ
ȩȗɗ ȒȮȆɏɼ ɆȆȼɴɦȄ ʏࢭ ȲȄȳɮȗȷַȄ ɵɭ Ȅɽɳɡɮȗʊɦ ȓɜɈɳםȆȉ
ȓʊɨݝݰȄ ɬɽȷȳɦȄ ɅɐȊ ɵɭ ɯڈ٬ȆɘɏȄ ֗ȯʆȯȡ ɵɭ ɯْڈɈȼɲȄ
ȔȆȍȡȄɼ ɵɭɼ ֗ ȔȆȋɼȳȼםȄɼ ʎɭɽɮɐɦȄ ɣɨםȄ ɤֺɔȗȷȆɠ
ȒȮȆɘȗȷַȄȓʊɨɮɏɪʊɺȸȖɼɖȆɛɼַȄɼȓɏȆɮݍݨȄȒȯǾȆɘɦǴȄȳɡɦȄ
Ȇɸف؈ɓɼȓɛֺɈɱַȄȒȮȆɏׁɂɼȳɜɦȄɵɭ
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19-,zTs\%  0ͅi1rgzaX
Gs%aex+=X+s\/
:s´§¼:¼0°:0¸
ȒȲȆȣȗɦȄȓɗȳɔȊɽɄɏɼɰȄȴɽȉɰɽȗʈȵɦȄȳȿȆɐםȓɱȆɮɄɦȄȲȄȮȓʊɐɮȡȹʋǾȲ
ȓɮʊȸݍݰȄɰȄɽɈȕȓȣɳɇȓɺȣȉȔȆɭȯݍݵȄɼȓɏȆɳɀɦȄɼ

ŊòĔŒŇŘŅļòŔŅİ-19ďŘĸŢŀùĉðóĄēĀè
ȔȆɏȆɳɀɦȆȉȓɈȍȕȳםȄȓɈȼɲֿȄɼɰɽȗʈȵɦȄȳȿȆɐɭșɱȆɠȯɜɦɼ
ȓɳȷ ɤֺȫ Ȇɋɽݏݰɭ ȆʆȮȆɀȗɛȄ ȆɐȡȄȳȕ ɰȄȴɼ ɯʊɨɛȄ ɖȳɏ
ȆٰڈǷɼȆɮʊȷȓȨǾȆݍݨȄɷȱ٭ڈȆȍɨȷȒȳțǸȗםȄȓɈȼɲֿȄɵɭȓʊǾȄȱɔɦȄ ȑȕȳȕȆɭɼȯʊɗɽɠȓȨǾȆȡȓȣʊȘɱ2021ȓɳȷȓʆȄȯȋɼ2020
ȯʊɐɀɦȄ ʄڴɏɼ ȓɜɈɳםȆȉ ʅȮȆɀȗɛַȄ ʅȳɜɘɦȄ ȮɽɮɐɦȄ ɪȝɮȕ ȓɈȼɲֿȄɯɌɐɭɤȆɘɛǼȉȓɈȍȕȳɭȓʈȴȄفȧȄȔȄǴȄȳȡǻɵɭȆٔڈɏ
ۚܣɇɽɦȄ
Ȇɸف؈ɓɼɪɜɳȗɦȄɼȳɘȸɦȄɑɳɭɼ

ùňĔśòúóŘİòďüķŘĹčýńúòĒĎó÷ň
ɑʊȉȆȷֿȄʏࢭȓɛֺɈɱַȄɻɦʎɈɐȗȷɎɼȳȼɭʏࢭȓʊɳɇɼɼȓʊɱȆםǷ
ȓʊȡȆȗɱׁȄȔȄȯȧɽɦȄɯɏȮɼɵʈɽɢȕɼف؈ɇǸȗȉۚܢɐʇȓɨȍɜםȄȓɨʊɨɜɦȄ
ȔַɼȆɜɭǴȆȼɲǻʏࢭɰ؈ȍɓȄȳɦȄɼȓʊǾȄȱɔɦȄȔȆɏȆɳɀɦȄɤȆȣɭʏࢭ
ɤȆݝݨȄȄȱɸʏࢭȒȯʆȯȡ

(2020ɫf +ɫjsjͧle`+,M`

ȔȆɏȆɳɀɦȄ ɎȆɈɜɦ Ȓȯʆȯȡ ȓʊɭȆɳʆȮ ǴȆɈɏǻ ɪȡǷ ɵɭɼ
ȒȲȆȣȗɦȄ ȓɗȳɓ ɵɭ ɪɠ ɯɸȆȸȖ ֗ȆɺɮɏȮɼ ȓɜɈɳםȆȉ ȓʊǾȄȱɔɦȄ
ȓɮʊȸݍݰȄɰȄɽɈȕȓȣɳɇ ȓɺȣȉ ȔȆɭȯݍݵȄɼ ȓɏȆɳɀɦȄɼ
ȔȆȸȷǺɭɑɭȓɟȄȳȼȊȓʊɮʊɨɛׁȄȔȆɈɨȸɦȄɼɰȄȴɼȓɏȆɮȡɼ

14

T0Q`a!e

²¼¼´·±0°30:0¸

ŊòĔŢöùŘðòđĵńòúóİóōġńòùŘŉŗĎóŀè

ȔַɼȆɜםȄۖܣȼɴɭɼȈȆȍȼɦȄɰ؈ɦɼȆɜםȄɯɏȮɼ֗ȓʊɦɼȯɦȄɼȓʊɳɇɽɦȄ
ȓɇȆȷɽɦȄ֗ɵʈɽɢȗɦȄ ȓʊǾȄȱɔɦȄȔȆɏȆɳɀɦȄɤȆȣɭʏࢭȒȯʆȯݍݨȄ
ȳʈɽɈȕ ֗ܣ۶םȄ ȑʈȲȯȗɦȄ ֗ɂɼȳɜɦȄ ʄڴɏ ɤɽɀݍݰȄ ɤȆȣɭ ʏࢭ
֗ ɻȕȮɽȡɼȠɽȗɳםȄȮȄȯɏǻɚȳɇ֗ʅȲȆȣȗɦȄɰɼȆɐȗɦȄɼɝʈɽȸȘɦȄ
ɂȳɐɦǴȆɄɗɼ֗ȓȀȻȆɳɦȄȔַɼȆɜɮɨɦȓɳɃȆȧȴȆȣɱǻɤֺȫɵɭ
Ȇɸف؈ɓɼȔȄɼȯɳɦȄɼȔȆɳʈɽɢȗɦȄɯʊɌɳȕɼȔȆȡɽȗɳםȄ

ɤȆȣɭʏࢭȆʊɱȆםǷɼȈȳɔםȄɰ؈ȉȓʊɮɳȗɦȄɼȓɟȄȳȼɨɦɎɼȳȼɭɽɸ
ȓʆȮȆȨȕַȄ ȓʊɱȆֿםȄ ȒȲȄȴɽɦȄ ɻɮɏȯȕ ֗ȓʊǾȄȱɔɦȄ ȔȆɏȆɳɀɦȄ
ɼȲɼֿȄ ȮȆȨȕַȄɼ ֗ BMZ ȓʊɮɳȗɦȄɼ ʅȮȆɀȗɛַȄ ɰɼȆɐȗɨɦ
ȓɏȆɳɀɦȄ ȓɗȳɓ ɑɭ ɰɼȆɐȗɦȆȉ  EMA ʎȌȳɐɦȄ ʎɈȷɽȗɭ
ȓɦɼǺȸɭ ȆʊɱȆםǸȉ,+.]X6FKZHULQ ɵʆف؈ɘȻʏࢭȒȲȆȣȗɦȄɼ
ȓɏȆɳɀɦȄɼ ȒȲȆȣȗɦȄ ȓɗȳɓɼ  ȲɽɠȱםȄ ɎɼȳȼםȄ ȱʊɘɳȕ ɵɏ
ȓʊɦȄȲȯʊɘɦȄɼ  &&,677$ ȓɮʊȸݍݰȄɰȄɽɈȕ ȓȣɳɇ ȓɺݍݨ
ȓʊɮʆȮȆɠǷɖȯٮڈɼ FENAGRI ȓʊǾȄȱɔɦȄȔȆɏȆɳɀɨɦȓʊɳɇɽɦȄ
ȓʊǾȄȱɔɦȄ ȔȆɏȆɳɀɦȄ ȵʈȵɐȖ ʄڲǻ ɰȄȴɽȉ ȓʊǾȄȱɔɦȄ ȔȆɏȆɳɀɦȄ
ɰ؈ȣȗɳםȄ ɤɽȿɼ ɤֺȫ ɵɭ ֗ۚܣɇɽɦȄɼ ʏݝݰڴȄ ɾɽȗȸםȄ ʄڴɏ
ɚȄɽȷֿȄ ʄڲǻ ȔȆʊɱɼȆɐȗɦȄɼ ȓɈȷɽȗםȄɼ Ȓف؈ɔɀɦȄ ȔȆɠȳȼɦȄɼ

ȓʊǾȄȱɔɦȄȔȆɏȆɳɀɨɦȓʊȸɗȆɳȗɦȄȒȲȯɜɦȄȵʈȵɐȖʄڲǻɎɼȳȼםȄȄȱɸɖȯٱڈȆɮɟ
ȳʈɽɈȕɼ֗ȓɗȳɔɦȄȓɈȼɲǷʏࢭȆɺȣɭȮɼ֗ɰȄȴɼȓɜɈɳɮȉȔȆʊɱɼȆɐȗɦȄɼȒف؈ɔɀɦȄ
ȔַȆݝݨȄɵɭȆɸف؈ɓɼȓʊɦȆݝݨȄȔȆȡɽȗɳםȄɼȓʊǾȄȱɔɦȄȔȆɏȆɳɀɦȄɰ؈ȉɪɭȆɢȗɦȄ
ʄڲǻȆɄʆǷɎɼȳȼםȄȄȱɸɖȯٱڈɼݍݸǻ֗ȓʆȯʊɨɜȗɦȄȓɏȆɳɀɦȄɼȓȧȆʊȸɦȄɪȝɭ
B2B ȓʊǾȄȱɔɦȄ ȔȆɏȆɳɀɦȄ ɤȆȣɭ ʏࢭ ɰ؈ɨɏȆɘɦȄ ɰ؈ȉ ȓʊǾȆɳț ȔȄǴȆɜɦ ɯʊɌɳȕ
ȓɟȲȆȼםȄɣɦȱɟɼ֗ȓʊɦɼȮȔȆɠȳȼȊȔȆȍʈȲȯȕǴȄȳȡɼ֗ȆʊɱȆםǷɼȈȳɔםȄɵɭɪɢȉ
ȓʊǾȄȱɔɦȄ ȔȆɏȆɳɀɦȄ ȓʊɮʆȮȆɠǷ ȩȗɘȗȷ ȓʊɦɼȯɦȄɼ ȓʊɳɇɽɦȄ ɂȲȆɐםȄ ʏࢭ
2021ȶȲȆɭʏࢭɤɼֿȄȆɺɨɀɗəʊɄȗȸȘȷɼ2021ȳʆȄفɗʏࢭȆ٭ڈȄɽȉǷɰȄȴɽȉ
Վ
ȳɺȻǷ3ɾȯɭʄڴɏɬȆɜʊȷɼȆɀܧݵ40ʏڲȄɽȧȑʈ
ȲȯȗɦȄɯɄʊȷɼ

(2020ɫf +ɫjsjͧle`+,M`
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3s¼qs0
(2020ɫf +ɫjsjͧle`+,M`
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2021ȓʊɦȆםȄɰɽɱȆɛʏࡩȒȯʆȯݍݨȄȔȆʊɄȗɜםȄȴȳȉǷ
ʏࢭ2021ȓʊɦȆםȄȓɳȸɨɦ65.20ɯɛȲ ȓʊɦȆםȄɰɽɱȆɛȲȯȿ
Վ
Վ
ɵɭ ȄȮȯɏ ȆɳɮɄȗɭՒ ֗Ȳȳɡɭ 6944 Ȯȯɏ ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ
ȒȯʆȯݍݨȄȔȆʊɄȗɜםȄ
ɎɽȍɈɭ ʎǿȆɳȞȗȷȄ ɚȆʊȷ ʏࢭ 2021ʏڲȆםȄ ɰɽɱȆɜɦȄ ʎȖǸʈɼ
ʄڲǻȓɭɽɢݍݰȄɑɗȮȆɭɽɸɼ֗ªȯȣȗȸםȄȆɱɼȲɽɠ«ȶɼف؈ɗȓɭȴǸȉ
ȆɮʊɗȆɸȴȳȉǷȒȯʆȯݍݨȄف؈ȉȄȯȗɦȄɼȔȄǴȄȳȡׁȄɵɭȮȯɏȰȆȬȕȄ
ʏڴʆ
ȓʊɳɭȆɄȗɦȄȓɮɸȆȸםȄ
ʄڴɏ ªɵɭȆɄȗɨɦ ȓʊɏȆɮȗȡַȄ ȓɮɸȆȸםȄ« ɝʊȍɈȕ ɯȗʋȷ
ɯɸȲɽȡǷɚɽɘȕɵʆȱɦȄǴȄȳȡֿȄɼɰ؈ɘɋɽםȄɪʊȫȄȯɭɼȦȆȋȲǷ
ɻȗȎȸɲɎȆɈȗɛַɑɄȬȗȷȟʊȧ֗ɯɸȲȮəɦǷ20ȓʈȳɺȼɦȄ
ȓǾȆםȄʏࢭ
Ւ Ȇɮɟ
ȑȸȧ ȔȆɠȳȼɦȄ ʄڴɏ ȓɮɸȆȸםȄ ɷȱɸ ɝȍɈȗȷ

5ɼ1ɰ؈ȉȆɭʏࢭȆɀɦȄȩȋȳɦȄʄڴɏȓǾȆםȄʏࢭȓȍȸɲȦȆȋȲֿȄ
40ɼɯɸȲȮ5.000.001ɰ؈ȉȆםȓǾȆםȄʏࢭɼ֗ɯɸȲȮɰ؈ʆֺɭ
40ȴɼȆȣȗםȄʏࢭȆɀɦȄȩȋȳɦȄʄڴɏȓǾȆםȄʏࢭɼ֗ɯɸȲȮɰɽʊɨɭ
ɯɸȲȮɰɽʊɨɭ
ȔȄȲȆʊȸɨɦȓʈɽɳȸɦȄȓȍʈȳɄɦȄ
ɤȆȣɭ ʏࢭ ȓʊɨɀɘɭ ȓɳȷ 2021 ȓʊɦȆםȄ ɰɽɱȆɛ ɪɐȡ

(2020ɫf +ɫjsjͧle`+,M`

²¼³0¸¨0

ʘrY˯YaM˯˾jsY`2021k5`z`˯isjXʓ0X

30p` /

ɬȆɏ ɚȆʊȷ ʏࢭ 2021 ȓɳȸɦ ȓʊɦȆםȄ ɰɽɱȆɛ Ɏɼȳȼɭ ʎȖǸʆ
ȆɺɃȳɘȕۘܣɦȄȔȆɇɽɔɄɦȄɼȓȋɽɐɀɦȆȉق؈ɮȗʆ֗ۚܣɇɼɼʏڲɼȮ
ʎȌȳɔםȄȮȆɀȗɛַȄʄڴɏɯɦȆɐɦȄȆٔڈɭȳɮʆۘܣɦȄȓʊܶݰɦȄȓɭȴֿȄ
ȲȆɇǻʏࢭɆȳȬɳʆɻɱֿɾɽɀɛȓʊɮɸǷɎɼȳȼםȄȄȱɸؠۜܣȘɡʈɼ
ȓɦֺݍݨȄȑȧȆȿȆٕڈɨɏȯɟǷۘܣɦȄȓʊɭȆȸɦȄȓʊɡɨםȄȔȆٕڈȡɽȗɦȄ
ȈȆȍȼɦȄȯʊɏɼȺȳɐɦȄȯʊɏȓȍȷȆɳɮȉȶȮȆȸɦȄȯɮȨɭɣɨםȄ
ȓʊɱȆفםɦȄȒȲɼȯɦȄȦȆȗȗɗȄɼ
ȺȆɐɲǻȓɈݍݵȓɄʈȳɐɦȄɆɽɈݍݵȄɣɨםȄȓɦֺȡȮȯȧȯɜɦ
ȯʈȴǷ Ȇɺɦ ȒȮɽȿȳםȄ ȓʊɱȄق؈םȄ ɕɨȍȕ ۘܣɦȄɼ ֗ʎȌȳɔםȄ ȮȆɀȗɛַȄ
ȓʊɏȆɮȗȡַȄȓʆȆɮݍݰȄɯʊɮɐȖɎɼȳȼɭɼ֗ɯɸȲȮȲȆʊɨɭ120ɵɭ
ɯɸȲȮف؈ʆֺɭ10ʏڲȄɽȧəɨɢʊȷʅȱɦȄɼ
ʏࢭ ȓʈɽɦɼֿȄ ʎɈɐʇ ɎɼȳȼםȄ Ȅȱɸ ɰǼɗ ֗ȮȯɀɦȄ Ȅȱɸ ʏࢭ
ȓɦɼȆɜםȄ ɯɏȮɼ ɪɔȼɦȄ ȑȿȆɳɭ ɝɨ ݍݵȓʊȷȆȷֿȄ ɻȕȆɺȡɽȕ
ȔȆȸȷǺםȄȦֺȿɼȓʊɏȆɮȗȡַȄȓʊɈɔȗɦȄɯʊɮɐȖɼȓʊɳɇɽɦȄ
ɵɭ ʅɽɜɦȄ ɬȄقɦַȄ ȹɡɐʇ Ȇɭ ɽɸɼ ֗ȓʊɭɽɮɐɦȄ ȔַɼȆɜםȄɼ
֗ȯʊɗɽɠȓɭȴǷȯɐȊȆɭȒفɗɤֺȫɪɭȆȻɼȯɏȄɼɎֺɛǻɪȡǷ
֘ۚܣɇɽɦȄȮȆɀȗɛַȄȺȆɐɲǻȓɈȫɪʆق؇ȕɑʉȳȸȘȉɝɨɐȗʈɼ
֗ʎǿȆɳȞȗȷȄ ʏڲȆɭ Ȯɽɺȣɭ ɤֺȫ ɵɭ ɻȗɮȡȳȕ ɯȗȘȷ ʅȱɦȄ
ɯɏȮɼ ɪɔȼɦȄ ȑȿȆɳɭ ʄڴɏ ɊȆɘݍݰȄ ʄڲǻ ɖȯ ٱڈʅȱɦȄɼ
ȓȿȆȫɼ֗ɰȆɮɄɦȄȔȆʊɦǵɤֺȫɵɭȔַɼȆɜםȄɾȯɦȓɦɽʊȸɦȄ
ȓɈȷɽȗםȄɼȒف؈ɔɀɦȄɼȄȯȡȒف؈ɔɀɦȄȔַɼȆɜםȄ
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²¼³0¸¨0

ȓʈɽɳȸɦȄȓʊȿɽɀݍݵȄȓȍʈȳɄɦȄǴȄȮǷɵɭɁɨɮȗɦȄȓȨɗȆɢɭ
ɰ؈ɐȗʆ ۘܣɦȄ ֗ªșʊʋɳʊɗַ« ɯȷȆȉ ȓɗɼȳɐםȄ ֗ȔȄȲȆʊȸɦȄ ʄڴɏ
ȳʆȆɳʆ31ɷȆɀɛǷɪȡǷʏࢭȆɸǹȄȮǷ

֗ȓʊɱɼȆɐȗɦȄɼǷȓʊɐɮݍݨȄɼǷȓɦɼȆɜםȄɖȳɇɵɭɎɽɗȯםȄɼ֗ɯɸȲȮ
ȒȯȗɮםȄȒفɘɦȄʏࢭȓʆȮȄȲǻַȓʊɘʊɡȉɻɨɔȻȯɜɗʅȱɦȄف؈ȡ׀ɦ
12ՌɦȄ ɤֺȫ ֗2020 فɳȘȻ 30 ʄڲǻ 2020 ȶȲȆɭ ȩȕȆɗ ɵɭ
Վ
ɻɨʊɔȼȖȭʈȲȆȕɵɭǴȄȯȗȉȄʄڲɼֿȄȄȳɺȻ

ȦȆɮȸɦȄɬȯɏʄڴɏ2021ȓɳȸɦȓʊɦȆםȄɰɽɱȆɛɁɱȯɛɼ
ȓʊȿɽɀݍݵȄ ȓȍʈȳɄɦȄ ǴȄȮǷ ɬȯɏ ȓɦȆȧ ʏࢭ ȔȄȲȆʊȸɦȄ ɑʊȎȉ
ɵɭɼ ȓɜȉȆȸɦȄ ȔȄɽɳȸɦȄ ɵɏ ȔȄȲȆʊȸɦȄ ʄڴɏ ȓʈɽɳȸɦȄ
ȓȿȆȫ ֗ȔȄȲȆʊȸɦȄ ȔֺɭȆɐɭ ɪɐȣʆ ɰǷ ǴȄȳȡׁȄ Ȅȱɸ ɰǸȻ
ɵɭȑǾȄȳɄɦȄȒȲȄȮǻɰ؈ɡɮȕɑɭ֗ȓʊɗȆɘȻف؆ɟǷ֗ȓɨɮɐȗȸםȄ
ȓɮɺɭȮȲȄɽɭɪʊɀȨȕ

ȔȆȍɺɦȄ
ȓʊɱȆɢɭǻ ʄڴɏ 2021 ȓʊɦȆɭ ɰɽɱȆɛ ɵɮɃ ɁʊɀɳȗɦȄ ɯȕ
ȔǶȼɴםȄ ɵɭ ȓȧɽɳɮםȄ ȓʊɴʊɐɦȄ ɼǷ ȓʆȯɜɳɦȄ ȔȆȍɺɦȄ ɯɀȫ
ۘܣɦȄɼ֗ȓɭȆɐɦȄȓɐɘɳםȄȓɘɀȉȆɺɦɖفɐםȄȔȆʊɐɮݍݨȄȒȯǾȆɘɦ
ʏڍȿɼǷܣʊɨɐȖɼǷعۜܣȆʈȲɼǷۖܣʊȉɂȳɓȆɺɗȯɸ

ɪʊܦݨȘɦȄɬɽȷȲ

ȓȍʈȳɄɦȄɂȳɗ

ɪʊܦݨȖɬɽȷȲ ɅʊɘȬȗȉغۜܣɜʆغۜܢȗɜɭȯʆȯɮȕɯȗʋȷ
ȴɼȆȣȗȕַǷȓɈʈȳȻ֗ȓǾȆםȄʏࢭ50ʄڲǻɪɀȕȓȍȸɴȉȔȄȲȆɜɐɦȄ
Ȅȱɸɼ 2021 ɽʊɱɽʆ 30 ȓʆȆɓ ʄڲǻ ֗ɯɸȲȮ ɰ؈ʆֺɭ 4 Ȇْڈɮʊɛ
ɰɽɱȆɛ ɵɮɃ ɬȳɀɳםȄ ɽʊɱɽʆ ȱɳɭ ɻȉ ɪɮɐɦȄ ɯȕ غۜܢȗɜםȄ
ȔȄȲȆɜɐɦȄǴȆɳȗɛȄɑʊܨݨȘɦɷȯʆȯɮȕȲȳɜȕɼ֗ʏڴʆȯɐȗɦȄȓʊɦȆםȄ
ɰ؈ɳɇȄɽםȄɖȳɇɵɭ

ɂȳɗɬȯɐȊɝɨɐȗםȄف؈ȉȯȗɦȄɵɭȒȮȆɘȗȷַȄȒȯɭȯʆȯɮȕ
ȓȍʈȳɄɨɦ ɑɃȆȫ ɆȆȼɴɦ ɰ؈ɦɼȄȵםȄ ɰ؈ɭȵɨםȄ ʄڴɏ ȓȍʈȳɄɦȄ
ȒȲȄȮǻɾȯɦɯْڈʈɽɸɵɏȒȳɭɤɼֿəȼɡɦȄȯɳɏɪȫȯɦȄʄڴɏ
2021ȓɳȷɤֺȫȑǾȄȳɄɦȄ
ȓɗȆɄםȄȓɮʊɜɦȄʄڴɏȓȍʈȳɄɦȄǴȆɘɏǻ
ʄڴɏ ȓɗȆɄםȄ ȓɮʊɜɦȄ ʄڴɏ ȓȍʈȳɄɦȄ ǴȆɘɏǻ ȲȄȳɛǻ ɯȗʋȷ
ȓɐɳɀםȄʅȯʊɨɜȗɦȄɑȊȆɈɦȄȔȄȰʎȌȄȲȵɦȆȉȓȿȆݍݵȄȔȆɐʊȍםȄ
Վ
Ȅȱɟɼ ֗ȓʊȸɮȼɦȄ ȦȄɽɦֿȄɼ ֗ȓʊǾȆםȄ ȔȆםܸݵȄɼ ֗ȆʊɨȨɭ
ȓʊȸɮȼɦȄȔȆɱȆܦݵɦȄ

ɰɽʊȕȄȱɦȄɰɽɦɼȆɜםȄ
ȓȍȸɴɦȆȉ ʏڴʊɮɡȕ ȑȡȄɼ ȚȄȯȧǻ ʄڴɏ ɁʊɀɳȗɦȄ ɯȕ
ɬȆɌɱ ɵɭ ȒȮȆɘȗȷַȄ ɵɭ ɯٔڈʊɡɮȗɦ ɰ؈ʊȕȄȱɦȄ ɰ؈ɦɼȆɜɮɨɦ
ɽɸ Ȇɭ ȲȄȳɓ ʄڴɏ ֗ɂȳםȄ ɵɏ ؟ۜܣȆȷֿȄ ʅȲȆȍȡׁȄ ɰ؈ɭǸȗɦȄ
ȓɮɸȆȸםȄ ɬȆɌɳɦ ɰ؈ɐɃȆݏݵɦ ȓȍȸɴɦȆȉ ɻʊɨɏ Ⱦɽɀɳɭ
ȒȯȧɽםȄȓʊɳɺםȄ

ȓʊȎʊɟفɦȄɖȆʊɦֿȄ
ʄڲǻȓǾȆםȄʏࢭɵɭȮȄف؈ȗȷַȄɯȷȲȓȍȸɲɑɗȲɯȗʋȷ
ȒȳɮȗȸםȄف؈ɓȓʊȎʊɟفɦȄɖȆʊɦֿȄʄڴɏȓǾȆםȄʏࢭ

ف؈ȡֿȄǴȆɘɏǻ

ȓɦɼȯɦȄɝɗȄ ȳɭɖȱȧ
(2020ɫf +ɫjsjͧle`+,M`

10.000 ȴɼȆȣȗʆ ַ ʅȱɦȄ ʏڲȆɮȡׁȄ ȳȡֿȄ ǴȆɘɏǻ ɯȗʋȷ
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ɰ؈ɐɃȆݍݵȄ ɰ؈ʊȕȄȱɦȄ ȾȆֿܧݵȄ ʄڴɏ ȆɄʆǷ ɝȍɈȗȷɼ
ɪʊȫȄȯםȄ ɯȷȳȉ ʎȌȳɔɭ Ȳȯɀɭ ɵɭ ɪȫȯɦȄ ʄڴɏ ȓȍʈȳɄɨɦ
ȲɽȡֿȄɪʊȫȄȯɭɼȓʈȲȆɜɐɦȄɼȓʊȧֺɘɦȄɼȓʊɳɺםȄ
ɰɽɱȆɛɰǼɗ֗ȓʈȲɽɀɦȄȔȄȲɽȕȆɘɨɦȓʊȍɨȸɦȄȲȆțֽȄɵɭȯݏݰɦɼ
ȓɭȆɐɦȄȓɱɼȯםȄɵɭ146ȒȮȆםȄɬȆɢȧǷɯɮȕ2021ȓɳȸɦȓʊɦȆםȄ
ɯȕɻɱǷȒȲȄȮׁȄɍȧֺȕȆɭȯɳɏɻɱǷȩʊɃɽȕɪȡǷɵɭȑǾȄȳɄɨɦ
Ք
ȓɜɨɐȗםȄɻȕȆɭȄقɦȆȉɪȬɭȮȲɽɭɯȷȆȋɼɪȍɛɵɭȒȲɽȕȆɗȲȄȯȿǻ
ȓɭȆɐɦȄȓɱɼȯםȄʏࢭȆٕڈɨɏȾɽɀɳםȄȑǾȄȳɄɦȄǴȄȮǷɼȲȄȳɛׁȆȉ
ɷȱɺɦ ɝȉȆɈםȄ ɯɀݍݵȄ ɰǼɗ ֗ʏڴɐɗ ɆȆȼɲ ȈȆʊɓɼ ȑǾȄȳɄɨɦ
ɻɦɽȍɛɯȗʆַȒȲɽȕȆɘɦȄ
ɖȳɇɵɭɪɮɐɦȄɵɏɪɇȆɐɦȄȈȆȍȼɦȄɪʊɔȼȖɪȡǷɵɭɼ
ɯȕȯɜɗ֗ȆٯڈȄȯȧǻȭʈȲȆȕɵɏȳɌɳɦȄɖȳɀȉ֗ȔַɼȆɜםȄɑʊɮȡ
ɪȫȯɦȄʄڴɏȓȍʈȳɄɦȄɵɭǴȆɘɏׁȄʄڴɏɁɳʆف؈ȉȯȕȚȄȯȧǻ
30ȳɮɐɦȄɵɭɰ؈ɔɦȆȍɦȄȾȆ׀ܧݵɦȓɏɽɗȯםȄȲɽȡ׀ɦȓȍȸɴɦȆȉ
ȄȳɺȻ24ȒȯםɣɦȰɼɯɺɦɪʊɔȼȖɤɼǷȯɳɏف؆ɟֿȄʄڴɏȓɳȷ
ȮȯȨɭف؈ɓɪɔȻȯɜɏȲȆɇǻʏࢭف؈ȡֿȄɪʊɔȼȖɯȗʆɰǷȓɈʈȳȻ
ȒȯםȄ
2021 ȓɳȸɦ ȓʊɦȆםȄ ɰɽɱȆɛ ʏࢭ ȔȄǴȄȳȡׁȄ ɅɐȊ ɪɮȼȖɼ
ȔȆȣȗɳםȄɅɐȊʄڴɏȮȄف؈ȗȷַȄɬɽȷȲɅʊɘȬȕɼǷȒȮȆʈȴȆɄʆǷ
40 ɵɭ ȮȄف؈ȗȷַȄ ɯȷȲ ȓȍȸɲ ɅʊɘȬȕ ǴȄȳȡׁȄ Ȅȱɸ ɯٱڈɼ
ʅɽʊȧ ȮȆɄɭ ɽɸɼ ֗ɵʆف؈ȷɽɨɢʊȸɦȄ ʄڴɏ ȓǾȆםȄ ʏࢭ 2.5 ʄڲǻ
ȄȱɸɰǷȲȆȍȗɏַȄʏࢭȄȱȫǷɼɪȸɦȄɂȄȳɭǷȠֺɏʏࢭɬȯȬȗȸʇ
ȓɳɮțǷʄڴɏɊȆɘݍݰȄɪȡǷɵɭɼ֗ȆʊɨȨɭɻɐʊɴɀȕɯȗʆַȥȗɳםȄ

(2020ɫf +ɫjsjͧle`+,M`

ȒȲɽɀȉ Ȓف؈ȸםȄ ȓɦɼȯɦȄ ɝɗȄȳɭ ɅɐȊ ɖȱȧ ȭʈȲȆȕ ɪʊȡǸȕ
ʏࢮȯɳɘɦȄ ɵʈɽɢȗɦȄ ȔȆȸȷǺɭ Ʌɐȍȉ ȓɜɨɐȗםȄɼ ֗ȓɨɜȗȸɭ
ȓʆȯʊɨɜȗɦȄ ȓɏȆɳɀɦȄɼ ȓȧȆʊȸɦȄ ȒȲȄȴɽɦ ȓɐȊȆȗɦȄ ֗ʏڌȆʊȸɦȄɼ
2021ȴɽʊɦɽʆȩȕȆɗʄڲǻ֗ʏڤȆɮȗȡַȄȮȆɀȗɛַȄɼʅɽݍݨȄɪɜɳɦȄɼ
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ǴȆɄʊȍɦȄ

ȔַɼȆɜםȆȉȓɜɨɐȗםȄɰ؈ɱȄɽɜɦȄ
ȔȄǴȄȳȡׁȄ ɵɭ ȓɭȵȨȉ 2021 ȓɳȸɦ ȓʊɦȆםȄ ɰɽɱȆɛ ǴȆȡ
ȓɺȡȄɽɭɼ ʎȌȳɔםȄ ȮȆɀȗɛַȄ Ɏֺɛǻ ȓȍɟȄɽɭ ɖȯ ٭ڈȓʊȎʈȳɄɦȄ
19ȯʊɗɽɠȓȨǾȆȡȔȆʊɏȄȯȕ
ȓʊɦȆםȄɰɽɱȆɛʏࢭȆɺȡȄȲȮǻɯȕۘܣɦȄȓʊǾȆȍݍݨȄȔȄǴȄȳȡׁȄɰǻ
֗ȲȆɮȝȘȷַȄȓȍɟȄɽɭɼɑʊܨݨȖʏۂɼȲɼȆȨɭȓȸɮȫɯٮڈ2021
ȓȋȲȆȨɭɼ֗ȓȍʈȳɄɨɦɰ؈ɭȵɨםȄȲȆɔȿɎɽɄȫȓɮɌɱǷɰ؈ȸȨȕɼ
ȓʊȎʈȳɄɦȄ ȔȆʊɄȗɜםȄ ɅɐȊ ȩʊɃɽȕɼ ֗ۗܣʈȳɄɦȄ ȈȳْڈɦȄ
ȓʊȎʈȳɄɦȄȒȲȄȮׁȄɼɬȵɨםȄɰ؈ȉȔȆɛֺɐɦȄɰ؈ȸȨɱɼ
ȓɮɸȆȸɭ ȚȄȯȧǻ ɯȕ ȓʊȸʋǾȳɦȄ ȔȄǴȄȳȡׁȄ ɰ؈ȉ ɵɭɼ
ɯȷȳȉ ɪʊȫȄȯםȄɼ ȦȆȋȲֿȄ ʄڴɏ ȓȍȕفɭ ɵɭȆɄȗɨɦ ȓʊɏȆɮȗȡȄ
ȒȯȧȄɼȓʊɦȆɭȓɳȷ
ȮɽɺݍݨȄ ȲȆɇǻ ʏࢭ ȠȲȯɳȕ ۘܣɦȄ ֗ȓɮɸȆȸםȄ ɷȱɸ ɝȍɈȗȷɼ
ȵʈȵɐȖɼ ȓȼɺɦȄ ȔȆȀɘɦȄ ȒȯǾȆɘɦ ȮȲȄɽםȄ ȓȀȍɐȗɦ ȓɦɼȱȍםȄ
ȓȍʈȳɄɨɦ ȓɐɃȆݍݵȄ ȔȆɠȳȼɦȄ ʄڴɏ ֗ʏڤȆɮȗȡַȄ ɵɭȆɄȗɦȄ
ȓȍʈȳɄɦȄɷȱɸɵɭȒȆɘɐםȄȔȆɠȳȼɦȄǴȆɳȞȗȷȆȉ֗ȔȆɠȳȼɦȄʄڴɏ
ɝɇȆɳɭ ɪȫȄȮ ȆْڈɈȼɲǷ ɤɼȄȵȕ ۘܣɦȄ ȔȆɠȳȼɦȄɼ ȓɮǾȄȮ ȓɘɀȉ
ɵɭ ȯʊɘȗȸȖ ۘܣɦȄ ȔȆɭȯݍݵȄ ȔȆɠȳȻɼ ʏڤȆɳɀɦȄ ɑʉȳȸȘɦȄ
ȲȄȯɨɦʏڲȆםȄȑɈɜɦȄȒȯǾȆɘɦɻʊɨɏȾɽɀɳםȄʎǿȆȍݍݨȄɬȆɌɳɦȄ
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2021ȓʊɦȆםȄɰɽɱȆɛɎɼȳȼɮȉȔֺʆȯɐȗɦȄɯɸǷ

ɯȷȳɦȄȄȱɸȲȄȯɜɭɅʊɘȬȕɯȕȯɜɗ֗ȓȍȷȆɳɭɑʊȉ

ȓʊɦȆםȄȓɳݍݨȆْڈɨȫȮǷۘܣɦȄȓɐȍȸɦȄȔֺʆȯɐȗɦȄɯɸǷʏڴʆȆɭʏࢭ
֗ɵʈȲȆȼȘȸםȄ ȹɨȣɮȉ ȓʆȮȆɀȗɛַȄ ȓʊɮɳȗɦȄɼ ɉʊɈȬȗɦȄɼ
ȓɭɽɢݍݰȄȆْڈɨȍɛɼ
ɰ؈ɦɼȆɜɮɨɦȓȍȸɴɦȆȉʏڴʊɮɡȕȑȡȄɼȚȄȯȧǻʄڴɏɁʊɀɳȗɦȄ
ʅȲȆȍȡׁȄɰ؈ɭǸȗɦȄɬȆɌɱɵɭȒȮȆɘȗȷַȄɵɭɯٔڈʊɡɮȗɦɰ؈ʊȕȄȱɦȄ
ɻʊɨɏ Ⱦɽɀɳɭ ɽɸ Ȇɭ ȲȄȳɓ ʄڴɏ ֗ɂȳםȄ ɵɏ ؟ۜܣȆȷֿȄ
ȒȯȧɽםȄȓʊɳɺםȄȓɮɸȆȸםȄɬȆɌɳɦɰ؈ɐɃȆݏݵɦȓȍȸɴɦȆȉ
ɯɸȲȮ10.000ɻɔɨȍɭȴɼȆȣȗʆַʅȱɦȄʏڲȆɮȡׁȄȳȡֿȄǴȆɘɏǻ
ف؈ȡ׀ɦ֗ȓʊɱɼȆɐȗɦȄɼǷȓʊɐɮݍݨȄɼǷȓɦɼȆɜםȄɖȳɇɵɭɎɽɗȯםȄɼ
ȩȕȆɗɵɭȒȯȗɮםȄȒفɘɦȄʏࢭȓʆȮȄȲǻַȓʊɘʊɡȉɻɨɔȻȯɜɗʅȱɦȄ
ȄȳɺȻ 12 ɤֺȫ ɣɦȰɼ ֗2020 فɳȘȻ 30 ʄڲǻ 2020 ȶȲȆɭ
ɻɨʊɔȼȖȭʈȲȆȕɵɭǴȄȯȗȉȄʄڲɼֿȄ
ȓʊɴʊɐɦȄɼǷȓʆȯɜɳɦȄȔȆȍɺɦȄɯɀȫȓʊɱȆɢɭǻʄڴɏɁʊɀɳȗɦȄ
ȓɘɀȉȆɺɦɖفɐםȄȔȆʊɐɮݍݨȄȒȯǾȆɘɦ֗ȔǶȼɴםȄɵɭȓȧɽɳɮםȄ
ۖܣʊȉɂȳɔɦʄڥȸȖۘܣɦȄȓɭȆɐɦȄȓɐɘɳםȄ
ɰ؈ɮɄȕ ȓʊɭȄȵɦǼȉ ȓɜɨɐȗםȄ ȔȆʊɄȗɜםȄ ɝʊȍɈȕ ɬȯɏ
ۘܣɦȄȔǶȼɴםȄʄڴɏܣ۶םȄɯȷȳɦȄʏࢭǴȆɳȋȵɦȄȯʊɛɯɛȳɦȔȄȲɽȕȆɘɦȄ
ɰɽȋȴɪɠɵɏȔȆɐʊȍɮɨɦɰȆʊȍɦȆȉʏڲȯȕ

(2020ɫf +ɫjsjͧle`+,M`
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ȔȄȲȆɇׁȄ ʄڴɏ ɝȍɈםȄ ȮȄف؈ȗȷַȄ ɯȷȲ ɅʊɘȬȕ ɯȕ Ȇɮɟ
ɚȳɈɦȄȔȄȲȄȳȡɼȔȆɳȧȆȼɦȄɼȔֺɗȆݍݰȆȉȓȿȆݍݵȄȓʊɇȆɈםȄ
ʏࢭ40ɵɭȓʊɱȯםȄȓȷȯɳɺɦȄȔַǵɼȓʊɏȄȲȵɦȄȔַֽȄɼȔȆȍɟȳםȄɼ
ɚȄɽɇǷʄڴɏȓȍɟȳɭșɱȆɠɽɦɼ֗ȓǾȆםȄʏࢭ17.5ʄڲǻȓǾȆםȄ
ɝȍɈםȄ ȮȄف؈ȗȷַȄ ɯȷȲ ȲȄȯɜɭ ɵɭ ɑɗȳɦȄ ɯȕ֗ɪȉȆɜםȄ ʏࢭɼ
ʄڲǻȓǾȆםȄʏࢭ2.5ɵɭȔȄف؈ȗȸʋɦɽȉɵɭȒȳɮȗȸɭف؈ɓɖȆʊɦǷʄڴɏ
ȓȍȸɴȉȮȄف؈ȗȷַȄɯȷȲ ɝʊȍɈȕɰǷʄڲǻȳɌɳɦȆȉ֗ȓǾȆםȄʏࢭ17.2
ȓɏȆɳɀɦȄȲɽɈȕɚɽɐʇʎǿȆٔڈɦȄȠɽȗɳםȄȄȱɸʄڴɏȓǾȆםȄʏࢭ2.5
ȄɻȗʋȸɗȆɳȕɵɭȯȨʈɼȓʊɨݝݰȄ
ɅɐȊʄڴɏɝȍɈםȄȮȄف؈ȗȷַȄɯȷȲȲȄȯɜɭɵɭɑɗȳɦȄɯȕȆɮɟ
17.5 ɵɭ ȔȆȻɼȳɘɮɨɦ ȓɀɀݝݵȄ ȔȆȡɽȸɴםȄ ȔȆȣȗɳɭ
ȓʊɨݝݰȄȓɏȆɳɀɦȄȓʆȆɮȧɪȡǷɵɭȓǾȆםȄʏࢭ40ʄڲǻȓǾȆםȄʏࢭ
ȥʊȸɴɨɦ
ɑʊܨݨȖɼȓʊɛȳɈɦȄȓɭֺȸɦȄɼʅفɦȄɪɜɳɦȄɯɏȮɪȡǷɵɭɼ
ȮȄف؈ȗȷַȄɯȷȲʄڴɏɊȆɘݍݰȄɯȕ֗ȓʊɏȆɳɀɦȄȓɦɼȆɳםȄɼȓȧֺɘɦȄ
ȈȆɠȳɦȆȉȓȿȆݍݵȄȓʊɇȆɈםȄȔȄȲȆɇׁȄʄڴɏȓǾȆםȄʏࢭ40ȓȍȸɴȉ
ȓʊǾȄɽɺɦȄɼȓʈȲȆɳɦȄȔȆȡȄȲȯɦȄɼ
ȮȄف؈ȗȷַȄ ɯȷȲ ȲȄȯɜɭ ʄڴɏ ȒȮȆʈȴ ɝʊȍɈȕ ȆɄʆǷ ȑɜȕȳʈɼ
ȓʊǾȄȱɔɦȄ ȔȄȳɄȨȗȸםȄɼ ȓȕַɽɠɽȼɦȄ ȔȆȣȗɳɭ ɅɐȊ ʄڴɏ
ȓǾȆםȄ ʏࢭ 40 ʄڲǻ ȓǾȆםȄ ʏࢭ 17.5 ɵɭ ɼȆɠȆɢɦȄ ʄڴɏ ȓʈɽȗݝݰȄ
ȓȕַɽɠɽȼɦȄȓɏȆɳɀɦۚܣɇɽɦȄɎȆɈɜɦȄȓʊȸɗȆɳȕȵʈȵɐȖɖȯ٭ڈ
ʏࢭ17.5ɵɭɼȆɠȆɢɦȄʄڴɏȓʈɽȗݝݰȄȓʊǾȄȱɔɦȄȔȄȳɄȨȗȸםȄɼ
ȓǾȆםȄʏࢭ40ʄڲǻȓǾȆםȄ
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șȨȕ2021ȓɳȸɦȓʊɦȆםȄɰɽɱȆɛɎɼȳȼɭɤɽȧȒɼȯɱ
ȓɺȡȄɽם2021ȓʊɦȆםȄɰɽɱȆɛɎɼȳȼםȔȆȉȆȡǻȓʆǷȲȆɐȻ
֚ɰ؈ʊɳɺםȄʄڴɏȓʊɏȆɮȗȡַȄɼȓʆȮȆɀȗɛַȄ19ȯʊɗɽɟȲȆțǵ
2021 ȓʊɦȆםȄ ɰɽɱȆɛ Ɏɼȳȼ םȔȆȉȆȡǻ ȓʆǷ ȲȆɐȻ șȨȕ
ʄڴɏ ȓʊɏȆɮȗȡַȄɼ ȓʆȮȆɀȗɛַȄ 19 ȯʊɗɽɠ ȲȆțǵ ȓɺȡȄɽם
ȔȆɭȯݍݵȄɼ ȓɏȆɳɀɦȄɼ ȒȲȆȣȗɦȄ ȓɗȳɓ șɮɌɱ ֚ɰ؈ʊɳɺםȄ
ɰɽɱȆɛ Ɏɼȳȼɭ ɤɽȧ Ȓɼȯɱ ȓɮʊȸݍݰȄ ɰȄɽɈȕ ȓȣɳɇ ȓɺȣȉ
ɚȯɳɘȉ2020ȳȋɽȗɟǷ22ȹʋɮݍݵȄɬɽʆ2021ȓɳȸɦȓʊɦȆםȄ
ȓȣɳɇȲɼȴַɽȷ
ȯʆȯȨȕɯȕȯɜɗȒȯɮȗɐםȄȓʈȴȄفȧַȄȔȄǴȄȳȡׂɦȄȲȆȍȗɏȄɼ
ɪȿȄɽȗɦȄȔȆȨɘȿʄڴɏȒɼȯɳɦȄɪɜɱɰ؈ɭǸȕɑɭȲɽɄݍݰȄȮȯɏ
ȓʊɏȆɮȗȡַȄ
ȯȍɏ ɵȉ ʃɘɈɀɭ ȯʊȸɨɦ ȓɮɨɢȉ ȒɼȯɳɦȄ șȨȗȗɗȄ ȯɛɼ 
֗ɻɗȄȯɸǷɼǴȆɜɨɦȄɚȆʊȸȊȓɗȳɔɦȄȹʋǾȳɦɤɼֿȄȑǾȆɳɦȄȲɽɘɔɦȄ
ȲȆɇׁȄʅȳٔڈɦȄȯʊɮȧȲɽȗɟȯɦȄȒɼȯɳɦȄف؈ȸɭɉȸȎʆɰǷɪȍɛ
ɵɭȔֺȫȄȯɭȚֺțɯʆȯɜȕɯȕȟʊȧȺȆɜɳɦȄȓʊɃȲǷɬȆɐɦȄ
ȓɳݍݨɽɄɏɽȧɼȳȉəʊɈɨɦȄȯȍɏȲɽȗɟȯɦȄȒȮȆȸɦȄɖȳɇ
ȰȆȗȷֿȄɼʏڲȆɭف؈ȍȫɼɰȆفםɦȆȉȓʆȮȆɀȗɛַȄȓʊɮɳȗɦȄɼȓʊɦȆםȄ
ȑǾȄȳɄɦȄɼ ȓʊɦȆםȄ ʏࢭ ɰɽɢɭɼ ȲȆȼȘȸɭ ʅɼȆɘɳɡɦȄ ɚȮȆɀɦȄ
ۘܣȍȷȆȨɭ ف؈ȍȫ ʎɲȆʊ ݍݰȯɮȨɭ ȰȆȗȷֿȄɼ ȓȍȷȆݝݰȄɼ
ȒȮȆȸɦȄ ȔֺȫȄȯɭ ɬȆɭǷ ȺȆɜɳɦȄ ȩȗɗɼ ʏڲȆɭ ȲȆȼȘȸɭɼ
ȓʊɏȆɮȗȡַȄɪȿȄɽȗɦȄȔȆȨɘȿفɏɰ؈ɨɏȆɘȗםȄɼɵʈȳɃȆݍݰȄ
ɪɮɐȗȷۘܣɦȄȔȆʊȿɽȗɦȄɵɭȓɏɽɮȣɭʄڲǻǴȆɜɨɦȄɁɨȫȯɛɼ
ȓʊɦȆםȄ ɰɽɱȆɛ Ɏɼȳȼ םȆْڈɐȊȆȗɭ ȲȆɇǻ ʏࢭ ȆٮڈȲɽɨȉ ʄڴɏ ȓɗȳɔɦȄ
ǴȆɄɏǷ ȒȮȆȸɦȄ ȓɟȲȆȼɭ ǴȆɜɨɦȄ ɖȳɏɼ ȓɨȍɜםȄ ȓɳȸɨɦ
ȳɇǷɼȓɗȳɔɦȆȉɰȆݏݨɦȄǴȆȷǹȲȒȮȆȸɦȄɼȓɗȳɔɨɦف؈ȸםȄȑȗɡםȄ
ǴȆɜɨɦȆȉ ɼȲɽɭ ȳɮɏ ȹʋǾȳɦȄ ȯʊȸɦȄ ɝȨȗɦȄ Ȇɮɟ ֗ȓȸȷǺםȄ
ȔȆȧفɜɭ Ȓȯɏ ɬȯɛ ȟʊȧ ɻȕȆȡȳȬɭɼ ɻȕȆʈȳȣɭ ȓɐȊȆȗם
ȒɼȯɳɦȄɎɽɃɽɭʏࢭȔȆʊȿɽȕɼ

(2020ɫf +ɫjsjͧle`+,M`

ɂȳɗɬȯɐȊɝɨɐȗםȄف؈ȉȯȗɦȄɵɭȒȮȆɘȗȷַȄȒȯɭȯʆȯɮȕ
ȓȍʈȳɄɨɦ ɑɃȆȫ ɆȆȼɴɦ ɰ؈ɦɼȄȵםȄ ɰ؈ɭȵɨםȄ ʄڴɏ ȓȍʈȳɄɦȄ
ȒȲȄȮǻɾȯɦɯْڈʈɽɸɵɏȒȳɭɤɼֿəȼɡɦȄȯɳɏɪȫȯɦȄʄڴɏ
2021ȓɳȷɤֺȫȑǾȄȳɄɦȄ
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ɰɽɱȆɛ ɾɽȗȸɭ ʄڴɏ ȓȍɟȄɽɭ ɵɭ ɻʊɦȄ ȠȆȗȨȕ Ȇɭɼ ȓɐȷȄɼ
ȓɈȷɽȗםȄ ȔַɼȆɜɮɨɦ ȓȍȸɴɦȆȉ Ȇɮʊȷַ 2021 ȓɳȸɦ ȓʊɦȆםȄ
ʄڴɏ ȮȯɀɦȄ Ȅȱɸ ʏࢭ ɚȆɘȕַȄ ɯȕ ȯɛɼ ȓʆȮȳɘɦȄɼ Ȓف؈ɔɀɦȄɼ
ۛܣȍȸȘɳɭɼɰ؈ʊɳɺםȄݍݳȆɀɭɬȯȬȕɎɽɃɽםȄʏࢭȒȳɟȱɭȮȄȯɏǻ
ȓʊɳɐםȄȔȆɺݍݨȄʄڲǻȆɺɮʆȯɜȕɼɖȳɔɦȄ

ʄڴɏʄڲǻɵɭȮȄف؈ȗȷַȄɯȷȲ ȓȍȸɲɑɗȲ
ȒȳɮȗȸםȄف؈ɓȓʊȎʊɟفɦȄɖȆʊɦֿȄ
ȒȲɽɀȉȒف؈ȸםȄȓɦɼȯɦȄɝɗȄȳɭɅɐȊɖȱȧȭʈȲȆȕɪʊȡǸȕ
ʏࢮȯɳɘɦȄ ɵʈɽɢȗɦȄ ȔȆȸȷǺɭ Ʌɐȍȉ ȓɜɨɐȗםȄ ȓɨɜȗȸɭ
ȓʆȯʊɨɜȗɦȄ ȓɏȆɳɀɦȄɼ ȓȧȆʊȸɦȄ ȒȲȄȴɽɦ ȓɐȊȆȗɦȄ ʏڌȆʊȸɦȄɼ
2021ȴɽʊɦɽʆȩȕȆɗʄڲǻ֗ʏڤȆɮȗȡַȄȮȆɀȗɛַȄɼʅɽݍݨȄɪɜɳɦȄɼ
ɯɨɛǸȗםȄʏڊȆȗɱׁȄɬȆɌɳɦȄɰǷ֗ȓʊǾȆȋɽɦȄȓɭȴֿȄɷȱɸȔȳɺɋǷ
ȾȆɀȗɭȄ ʄڴɏ ȒȲȯɛ ف؆ɟǷ ֗ȓʊȡȆȗɱׁȄ ʏڲȆɐɦȄ ؠۜܣɗȆɳȗɦȄɼ
ȓʊɦֺɜȗȷַȄɵɭȓɳʊɐɭȓȡȲȮɰȆɮɃɼ֗ȓʊȡȲȆݍݵȄȔȆɭȯɀɦȄ
ȔȆɭȴֿȄȓɦȆȧʏࢭ
ȓɨɭȆɐɦȄȔַɼȆɜɮɨɦȓȍȸɴɦȆȉȾȆȫɪɢȼȊɤȆݍݰȄɽɸȄȱɸ
ȔȆȣȗɳɭ ɼǷ ȓʈɼȮֿȄ ɼǷ ȓʊǾȄȱɔɦȄ ȔȆȣȗɳםȄ ȓɈȼɲǷ ʏࢭ
ɵɭȓɳʊɐɭȓȡȲȮɰȆɮɃȩȍɀʆ֗ȄȱɸɵɭȆɛֺɈɱȄȓɗȆɌɳɦȄ
ɪɮɐɨɦ ȓʊȸʋǾȳɦȄ ȔȆʈɽɦɼֿȄ ɾȯȧǻ ȮȆɀȗɛֺɦ ȓʊɦֺɜȗȷַȄ
ʎɭɽɮɐɦȄ

ȆْڈɐɭȆȡɼɖȳɔɦȄǴȆȷǹȲɎȆɮȗȡȄ
2021ȓʊɦȆםȄɰɽɱȆɛȓȼɛȆɳם
ȔȆɭȯݍݵȄɼȓɏȆɳɀɦȄɼȒȲȆȣȗɦȄɖȳɓǴȆȷǹȲȒȮȆȸɦȄȯɜɏ
ȳȋɽȗɟǷ 22 ȹʋɮݍݵȄ ɬɽʆ ɪɮɏ ǴȆɜɦ ȆْڈɐɭȆȡɼ ȓʊȋȳɔםȄ
ȔȆɭȯݍݵȄɼȓɏȆɳɀɦȄɼȒȲȆȣȗɦȄȓɗȳɔɦʅȵɟȳםȄȳɜםȆȉ2020
Ɏɼȳȼɭ ɵɭ ɪɠ ȓȼɛȆɳ םɁɀȫ ֗ȔȆɈȷ ǴȆɄʊȍɦȄȲȄȯɨɦ
ɯɌɳםȄ ؟ۜܣȆȷֿȄ ɰɽɱȆɜɦȄ Ɏɼȳȼɭɼ 2021 ȓʊɦȆםȄ ɰɽɱȆɛ
ȓȍȸɴɦȆȉ ɻɱǷ ȟʊȧ ȔȆɭȯݍݵȄɼ ȓɏȆɳɀɦȄɼ ȒȲȆȣȗɦȄ ɖȳɔɦ
ʅȱɦȄ ɂȳɐɦȄ ǴɽɃ ʄڴɏɼ ֗2021 ȓʊɦȆםȄ ɰɽɱȆɛ Ɏɼȳȼם
ʅȱɦȄ ʎǿȆȍݍݨȄɼ ʏڲȆםȄ ɰ؈ɦȆݝݨȄ ʏࢭ ɁȗȬɭ ف؈ȍȫ ɻȉ ɬȯɜȕ
ǴȆȷǹȳɦȄ ȒȮȆȸɦȄ ȽɛȆɱ ֗ǴȆɜɨɦȄ Ȅȱɸ ʏࢭ ɻɃȳɐȊ ɞȲȆȻ
ȓʈɽɺݍݨȄ ɖȳɔɦȄ Ȇ ٭ڈșɭȯɜȕ ۘܣɦȄ ȔȆȧȄفɛַȄ ɵɭ ȓɨɮȡ
ȓʊɦȆםȄ Ɏɼȳȼɭ ȲȆɄȨȗȷȄ ȒȲɼȳɃ ȾɽɀȬȉ ȓɐɭȆݍݨȄ ʄڲǻ
ȓʊɳɺɭȔȆɏȆɈɛȆɺȼʋɐȖۘܣɦȄȓʊɜʊɜݍݰȄȔȆɸȄȳɟׂɦȲɽɠȱםȄ
26
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ɵɭ֗ɰɽɱȆɜɦȄȄȱɸȾȳȧɣɦȱɦɼ֗ȓʊɘȸɐȗɦȄɆɼȳȼɦȄɵɭ
ȯʈɽȣȕɼ ɰ؈ȸȨȕɼ ʅȴȆʊݍݰȄ ɵɸȳɦȄ ɯʊɌɳȕ ȒȮȆɏǻ ʄڴɏ ֗ȓɺȡ
ɤȆȣɭɑʊȷɽȕʄڴɏɾȳȫǷȓɺȡɵɭɼ֗ɻɦȓɮɌɳםȄȔȆʊɄȗɜםȄ
ɷȳɀȧɰɼȮȔַɽɜɳםȄɎȄɽɱǷȓɗȆɠɪɮȼʋɦȒȴȆʊȧɰɼȯȉɵɸȳɦȄ
ȓɦɼȆɜםȄ ɝȧ ɵɭ ȩȍȿǷ ȟʊȨȉ ֗ܣ۶םȄɼ ʅȲȆȣȗɦȄ ɤȆݝݨȄ ʏࢭ
Ȅȱɸʏࢭɼ֗ɻȗɐʊȍɇșɱȆɠȆɮɺɭȆɺɡɨɭʏࢭɤɽɜɳɭʅǷɵɸȳȕɰǷ
ɵɸȲɼ ɰɽʆȯɦȄ ɵɸȳɟ Ȓȯʆȯȡ ɎȄɽɱǸȉ ɰɽɱȆɜɦȄ ǴȆȡ ȲȆɇׁȄ
ȓɺȡ ɵɭɼ ֗ ȔȄȯɳȸɦȄ ȔȆȉȆȸȧ ɵɸȲɼ ȓʊɡɳȍɦȄ ȔȆȉȆȸݍݰȄ
ȔȆʊɨɮɐɦȄɼ ɰɽɸȳɦȄ ɵɭ Ȓȯʆȯȡ ɤȆɢȻֿ  ɻȡȆɭȮǼȉ ֗ ɾȳȫǷ
ʅȲȆȣʆַȄɰȆɮȗǾַȄɼȓʊɡɨםȆȉɊȆɘȗȧַȄɆȳȼɟȆɺɮɡȧʏࢭۘܣɦȄ
ɰȆɮɄɦȄɪʊȎȷʄڴɏȔȄȲɽȕȆɘɦȄǴȄȳȻɼȓʊɳɺםȄɰɽʆȯɦȄȓɦȄɽȧɼ

ȔȆɱȆɮɄɦȆȉ ɝɨɐȗםȄ 21  18 ɯɛȲ ɰɽɱȆɜɦȄ ȄȳȫǺɭ Ȳȯȿ
22 ȭʈȲȆȗȉ 6771 Ȯȯɏ ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȆȉ ȲɽȼɴםȄ ȓɦɽɜɳםȄ
ɼȄ Ȓف؈ɔɭ Ȓȯʆȯȡ ȔȆʊɄȗɜɭ ɵɮɄȕ ʅȱɦȄɼ ֗ 2019 ɪʈȳȉȄ
ȓʊɐʉȳȼȘɦȄȓɱȆȷفɦȄʏࢭɰ؈ʊȷȆȷǷɰ؈ɱɽɱȆɜɦȓܥݵȆɱɼȄȓɮɮȗɭ
ȔȆɭȄقɦַȄ ɰɽɱȆɛ ȓȉȆȝɮȉ فȗɐםȄ əʈȳȼɦȄ ف؈ɺɌɦȄ Ȇɮɸɼ ֗
֗ ȒȲȆȣȗɦȄ ȓɱɼȯɮȉ ɝɨɐȗםȄ 95.15 ɯɛȲ ɰɽɱȆɜɦȄɼ ֗ ȮɽɜɐɦȄɼ
ʏࢭɪȝɮȗȕɖȄȯɸֿȄɵɭȓɨɮȡɝʊɜȨȕɰɽɱȆɜɦȄɎɼȳȼɭɬɼȳʈɼ
ȓȧȆȗםȄɪʈɽɮȗɦȄȲȮȆɀɭəɨȗȬɭʄڲǻȔַɼȆɜםȄȠɽɦɼɪʊɺȸȖ
ɰ؈ȸȨȕɼ ֗ Ȇٱڈȯɦ ȒȳɗɽȗםȄ ȓɦɽɜɳםȄ ȔȆɱȆɮɄɦȄ ɯʆȯɜȕ فɏ
ɪʈɽɮȕ ȔȆʊɨɮɏ ɰ؈ɭǸȕ فɏ ȔַɼȆɜםȄ ȓʊȸɗȆɳȕ ɆɼȳȻ
ȔֺɭȆɐםȄ ʏࢭ ȓʊɗȆɘȼɦȄ ȯɏȄɽɛɼ ǽȮȆȍɭ ȭʊȷȳȕɼ ȲȆɮȝȘȷַȄ
ȆٕڈɨɏȓʊɱɽɱȆɜɦȄȲȆțֽȄȑʋȕȳȕɼ֗ȓɦɽɜɳםȄȔȆɱȆɮɄɦȆȉȓɜɨɐȗםȄ
ȓɜɨɐȗםȄȔȄǴȄȳȡׁȄɉʊȸȎȕɣɦȱɟȯɏȄɽɜɦȄɣɨȕɪɮȼȖɼ
ɑɭȓɦɽɜɳםȄȔȆɱȆɮɄɦȄɤȆȣɭʏࢭȓʆȯɛȆɐȗɦȄȓʈȳݍݰȄȵʈȵɐȖɼ֗
ɪʊɺȸȖ ʏࢭ ɎȳȼםȄ ɵɭ ȓȍɓȳɗ ֗ ȓɦɽɜɳםȄ ȔȆɱȆɮɄɦȄ ǴȆȼɲǼȉ
ʅȯɛȆɐȗɦȄʎɲɽɱȆɜɦȄɵɭֿȄɝʊɜȨȕʄڴɏȾȳݍݰȄ
ȔȆʊɄȗɜםȄɵɭȓɏɽɮȣɭۚܢȍȕɪʈɽɮȗɦȄʄڲǻȔַɼȆɜםȄɤɽȿɼ
ȓɦɽɜɳםȄ ȔȆɱȆɮɄɦȄ ǴȆȼɲǻ ɉʊȸȎȕɼ ɪʊɺȸȖ ʄڲǻ ʎɭȳȕ ۘܣɦȄ ɵɭȓɏɽɮȣɭɰɽɱȆɜɦȄȄȱɸ؟ۜܢȲǷɖȄȯɸֿȄɷȱɸɝʊɜȨȗɦɼ
ɑʊɮȡ ʄڴɏ ȓɦɽɜɳɭ ȔȆɱȆɮɃ ǴȆȼɲǻ ɵɭ ɰ؈ɳʆȯםȄ ɰ؈ɡɮȗɦ ɪʊɺȸȖȆٰڈǸȻɵɭۘܣɦȄȓʊǾȄȳȡׁȄɼȓʊɏɽɃɽםȄȯɏȄɽɜɦȄɼǽȮȆȍםȄ
ȓʊɳɺםȄɯْڈɈȼɲǷȓɦɼȄȵםȓɭȴֺɦȄɤȄɽɭֿȄɣɨȕȆٕڈɗȆɮȉɯɺɦȄɽɭǷ ȓʊɗȆɘȼɦȄǽȮȆȍɭȭʊȷȳȕɼʎɲɽɱȆɜɦȄɵɭֿȄɝʊɜȨȕɼȔֺɭȆɐםȄ
ʄڲǻȓɗȆɃǻ֗ȓɨʊȨȗȸɭȓʆȮȆםȄȒȴȆʊݍݰȄȆٕڈɗɰɽɢȕۘܣɦȄɣɨȕɼ ȓȧȆȗםȄȔȆɱȆɢɭׁȄȓʈɽɜȕʏڲȆȗɦȆȋɼȓɦɽɜɳםȄȔȆɱȆɮɄɦȄف؈ȉȯȕʏࢭ
ȔȆɱȆɮɃǴȆȼɲǼȉȦȆɮȸɦȄɼ֗ȓʊɨȍɜȗȸםȄɤȄɽɭֿȄɵɸȲȓʊɱȆɢɭǻ ف؈ɓɼȓʆȮȆםȄȓɦɽɜɳםȄɤɽȿֿȄɯʆȯɜȕɵɭȆٔڈʊɡɮȕɼȔַɼȆɜɮɨɦ
ɪʈɽɮȗɦȄʄڴɏɤɽɀݍݰȄȾȳɗȵʈȵɐȗɦɰȆɮɄɟȓʆȮȆםȄ
ɵɡɮʆۘܣɦȄɣɨȕɼǷɕɨȍםȄȒȮȯݝݰȄف؈ɓɰɽʆȯɦȄɰȆɮɄɦȓɦɽɜɳɭ
ɕɨȍםȄ ȯʆȯȨȕ ȓʊɱȆɢɭǻ ȓɈʈȳȻ ֗ șɛɽɦȄ Ȳɼȳɭ ɑɭ ف؈ɔȗȕ ɰǷ
ɤȆɮɏǻ ɤȆȣɭ ɑʊȷɽȕ ʏࢭ ȯɏȄɽɜɦȄ ɷȱɸ ɯɸǷ ɪȝɮȗȕɼ
ɰɽʆȯɦȄɷȱɺɦظۜܢɛֿȄ
ȓʊɦȆݍݰȄȓʊɱɽɱȆɜɦȄȓɭɽɌɳםȄق؈ɮȗȕȟʊȨȉ֗ȓɦɽɜɳםȄȔȆɱȆɮɄɦȄ
ʄڲȄɼ֗ɰɽɸȳɨɦɬȆɐɦȄɑʉȳȼȘɦȄɷȲȆȍȗɏȆȉʅȴȆʊݍݰȄɵɸȳɦȄȓɳɮʊ٭ڈ
ȔȆɱȆɮɄɨɦ آۜܡɴםȄ ȯɜɐɦȄ ɬȄȳȉȄ ȓʊɨɮɏ ɪʊɺȸȖ ɯȕ Ȇɮɟ
ɵɏʏڴȬȗɦȄɼ֗ȓʊɭȄȵɦׁȄȔȆɱȆʊȍɦȄȳɀȧɝʈȳɇɵɏȓɦɽɜɳםȄ ɵɸȳɦȄȲɽȿɅɐȊݍݮȆɐȖɾȳȫǷȾɽɀɱɞȆɳɸșɱȆɠɻȍɱȆȡ
ǴȆɔɦǻɑɭ֗ȓɀȗݝݵȄݍݳȆɀםȄɾȯɦȯɜɐɦȄȄȱɸǴȆɄɭǻȓʊɭȄȵɦǻ ɵɸȳɟȒȲȆȣȗɦȄȓɱɼȯɭɤֺȫɵɭʅȲȆȣȗɦȄɤȆݝݨȄʏࢭȒȴȆʊȧɰɼȯȉ
ɪܦݨɦȄ ʏࢭ Ȇɸȯʊʊɜȕɼ ȓɦɽɜɳɭ ȓɱȆɮɃ ȓ ܵݰɰ؈ȉ ȓɛֺɏ ʅǷ ɅɐȊɵɸȲɼق؈ɺȣȗɦȄȔȄȯɐɭɼȔȄɼȮǷɵɸȲɼʅȲȆȣȗɦȄɪȿֿȄ
ȓܵݰɉȍȕȳȕȄȱɡɸɼ֗ȓɦɽɜɳםȄȔȆɱȆɮɄɨɦʎɲɼفɡɦַȄۚܣɇɽɦȄ ف؈ȝȕ Ȇɺɦ ȓɮɌɳםȄ ȔȆʊɄȗɜםȄ șɱȆɠ ȯɛɼ ֗ ȔȆȣȗɳםȄɼ ȮȄɽםȄ
ȆɺɦآۜܡɴםȄȯɜɐɦȄɑʊɛɽȗȉȓɱȆɮɄɦȄɷȱɸ ȆْڈɮʊɛɵɭȓɱȆɮɄɦȄɒȄȳɗǻʄڲǻʅȮǺȕȆɱȆʊȧǷɼɤȆɢȻǻɵɭف؆ɟǷ
ʏࢭɻɳɏȥȗɴʆɰȆɠȆɮɭȓʊɮɸɼȔȆɱȆɮɃʄڲǻȆɺɦɽȨȕɼȓʊɱɽɱȆɜɦȄ
ǴȆȡ ۘܣɦȄ ȔȄȯȣȗȸםȄ ɯɸǷ ɵɭ ʃɜȍʆ ֗ ɣɦȰ ȑɱȆȡ ʄڲȄɼ
ȓʊɡɳȍɦȄɼȓʊɦȆםȄȔȆȸȷǺםȄɎȆɳȗɛȄɬȯɏɰȆʊȧֿȄɵɭف؈ȝɡɦȄ
ɤȄɽɭֿȄ ɤȄȯȍȘȷȄ ȓʊɱȆɢɭǻ ʄڴɏ ɚȆɘȕַȄ ȴȄɽȡ ɰɽɱȆɜɦȄ Ȇ٭ڈ
ɾȳȫǷȔȆɱȆɮɄȉɵʆȯםȄȓȍɦȆɈɭʄڲǻǴɽݏݨɦȄɪɄɘȕșɱȆɠۘܣɦȄ
ȓȡȆȧʏࢭȓɦɼȆɜםȄșȨȍȿǷȄȰǻȆɮʊȷַȆʊǾȵȡɼǷȆʊɨɠȓɱɽɸȳםȄ
ȓɏɽɮȣɭɂȳɗɑɭȓʊɀܧݵɼǷȓʈȲȆɜɏȆɭǻɰɽɢȕȯɛȓʊɗȆɃǻ
(2020ɫf +ɫjsjͧle`+,M`
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ȔȆʊɦǵȓɈȷȄɽȉȓɱȆɮɄɦȄɝʊɜȨȕɵɡɮʆ֗ɣɦȰʄڴɏȒɼֺɏɼ
ɣɨɮȗɦȆɠ ǴȆɄɜɦȄ ʄڲǻ ǴɽݏݨɦȄ ɬȵɨȗȸȖ ַ Ȓȯʆȯȡ ȓʆȯɛȆɐȖ
عۜܣȄفɦȆȉ ɑʊȍɦȄ Ȅȱɟɼ ǴȆɗɽɦȄ ɬȯɏ ȯɳɏ ȓɱɽɸȳםȄ ɤȄɽɭ׀ɦ
ȯȧǷ Ȇٕڈɨɏ ɖȳȼʇ ۘܣɦȄ ȓʆȮɽɦȄ ȒȯʆȄȵםȄ ɝʈȳɇ ɵɏ ɑʊȍɦȄ ɼǷ
ȾȆݍݵȄɰɽɱȆɜɦȄȾȆܧݵǷ
ȓʊɦǵʏࢭʄڴȣȗʆɰ؈ɳǾȄȯɦȄȓʊɨʊȝɮȗɦȆɭȆɌɱɰɽɱȆɜɦȄɑɃɼȆɮɟ
ȓɦɽɜɳםȄȔȆɱȆɮɄɦȄʅɼȰɰ؈ɳǾȄȯɨɦȩʊȘʈɼȔȆɱȆɮɄɦȄɪʊɟɼ
ȓɐȷȄɼ ȔȆɈɨȷ ɯɺɨȝɮʆ ɵ םȩɳɭ ȓʊɱȆɢɭǻ ȾɽɀݍݵȄ ʄڴɏ
ف؈țǸȕɬȯɏɼ֗ȓɦɽɜɳםȄȔȆɱȆɮɄɦȄɝʊɜȨȕɼȱʊɘɳȕɼǴȆȼɲǻɯٮڈ
ȔȆɱȆɮɄɦȄ ɼǷ ɰ؈ɳǾȄȯɦȄ ɪȝɮɭ ȔȆɈɨȷ ʄڴɏ ɝݍݰȄ ȓɦȄɽȧ
ȓɦȆݝݰȄɰɽʆȯɦȄɰȆɮɄɦȓȧɽɳɮםȄ

ɵɏȆʊǾȵȡȯʊɦȄɑɗȲ ȓʊɱȆɢɭɼȓɱɽɸȳםȄɤȄɽɭֿȄɅɐȍɦȓȷȆɭ
ɵɸȳɦȆȉȯɏɽɦȄȯʊʊɜȕȴȄɽȡɼȓɦɽɜɳםȄȔȆɱȆɮɄɦȄ

²¼³0¸¨0

ɤȆםȄɼɵʆȯɦȄɰ؈ȉȓʊȎȷȆɳȗɦȄǷȯȍםɰɽɱȆɜɦȄȄȱɸȹȷǺʆȆɮɟ
ɚɽɜȧ ɰ؈ȉ ɰȴȄɽȗɦȄ ɝʊɜȨȕ ɖȯ ٭ڈɻɦ ȓɱȆɮɄɟ ɁɀݝݵȄ
ȓʊɘʊɡȉɰɽɸȳɨɦʎǿȵݍݨȄɑɗȳɦȆȉȦȆɮȸɦȄɼ֗ɵɸȳɦȄȯɜɏʏࢭȳɇ
ɝʊɜȨȕ ɪɺȸʉɼ  șɮȕ ۘܣɦȄ ȔȄǴȄȮֿȄɼ ȑȷȆɳȘȕ ȓʊȣʈȲȯȕ
ȩɮȸȖȒȯʆȯȡȔȆʊɦǵȚȄȯȨȗȷȄɯȕȰǻ֗ȓɦɽɜɳםȄȔȆɱȆɮɄɦȄ
ʎǿȆɄɜɦȄ ɣɨɮȗɦȄ ȓʊɱȆɢɭǻ Ȇٔڈɭɼ ֗ ɝʊɜȨȗɦȄ ȓʊɨɮɏ ف؈ʊȸȘȉ
ʄڴɏɤɽɀݍݰȄɵǾȄȯɨɦɤɽȬʆʅȱɦȄɼǴȄȮֿȄɬȯɏȯɳɏɵǾȄȯɨɦ
ȔȆȋɽɐɀɦȄʄڲǻȳɌɳɦȆȉɣɦȰɼ֗ȓɮɡݝݰȄɵɭȳɭǸȉɰɽɸȳםȄɤȆםȄ
ɰ؈ɐȊȄȱȫǷɼɯٮڈȆɱȆɮɃɝʊɜȨȕɪȡǷɵɭɰ؈ɳǾȄȯɦȄɂفɐȖۘܣɦȄ
ɷȱɸɝʊɜȨȕȔȆʊɨɮɏȆɺɛȳɔȗȸȖۘܣɦȄȓɨʈɽɈɦȄɤȆȡֽȄȲȆȍȗɏַȄ
ȔȆɱȆɮɄɦȄ

ȯʆȯݍݨȄ ɰɽɱȆɜɦȄ ȆɸȆȷȲǷ ۘܣɦȄ ȓʊȉȆȣʆַȄ ǽȮȆȍםȄ ɵɭɼ
Ȇȸʉȳɡȕ ֗ ȔȆɱȆɮɄɨɦ ʎɲɼفɡɦַȄ ۚܣɇɽɦȄ ɪܦݨɦȄ ȚȄȯȧǻ
ȓɦɽɜɳםȄ ȔȆɱȆɮɄɦȆȉ ȓɜɨɐȗםȄ ȔֺɭȆɐםȄ ʏࢭ ȓʊɗȆɘȼɦȄ Ƿȯȍם
ɑʊɮȣȗȉɪܦݨɦȄȄȱɸȩɮȸʋȷɼ֗ȒȲȄȮׁȄʄڲǻɷف؈ȉȯȗȉȯɺɐʉɼ
ɑʊɮȡȲȆɺȻɼ֗ȓɱɽɸȳםȄɤȄɽɭֿȆȉȓɈȍȕȳםȄȔȆɭɽɨɐםȄȓɗȆɠ
ȆɺɮɡȧʏࢭɪȫȯȕۘܣɦȄȔȆʊɨɮɐɦȄȄȱɟɼ֗ȒȴȆʊȧɰɼȯȉɰɽɸȳɦȄ
ɵɡɮʊȷȆɭɽɸɼȔȆȍʊɈȼȘɦȄȄȱɟɼ֗ȆɺɦȓɦȯɐםȄȔȄȯʊʊɜȗɦȄɼ
ȓʊɦȆםȄ ȓʊɐɃɽɨɦ ȓɨɭȆɢȗɭ ȒȲɽȿ ʄڴɏ ȳɗɽȗɦȄ ɵɭ ɰ؈ɳǾȄȯɦȄ
ȓɦɼȆɜɮɨɦ
ɖȄȳɇ׀ɦȓʆȯɛȆɐȗɦȄȓʈȳݍݰȄȵʈȵɐȖʄڲǻȆɄʆǷɰɽɱȆɜɦȄɖȯٱڈɼ
ɚȆɘȕַȄȓʊɱȆɢɭǻȆɮʊȷַ֗ȯɏȄɽɜɦȄɵɭȓɏɽɮȣɭɤֺȫɵɭ
ɰȆɠǴȄɽȷ֗ȓʊɨȍɜȗȸםȄɼȓʊɦȆݍݰȄɰɽʆȯɦȄɑʊɮȡɰȆɮɃʄڴɏ
ɖɽɛɽɭɼǷʏڲȆɮȗȧȄɬȄقɦȄɰȆɮɄɦɼǷȄف؈ɔȗɭɼǷȆȗȉȆțȆɺɔɨȍɭ
ɰɽɸȳםȄɤȆםȄəȿɼʏࢭɖȄȳɇֿȄȲȆɀȗɛȄȓʊɱȆɢɭɼɆȳȻʄڴɏ
ȑȸȧ֗ɵɡɮʆʅȱɦȄȲȯɜɦȆȋɼ֗ȓɭȆɐɦȄȔȆɘȿȄɽםȄȯʆȯȨȕʄڴɏ
ɖȄȳɇֿȄɚȆɘȕȄȓʊɱȆɢɭɼ֗ɻʊɨɏɖȳɐȗɦȄɵɭ֗ɤȆםȄȓɐʊȍɇ
ɰȆɄɦȆʊǾȵȡɼǷȆʊɨɠȯʊɦȄɑɗȲɼɰɽɸȳםȄɤȆםȄɤȄȯȍȘȷȄʄڴɏ
ɰǷʄڴɏɚȆɘȕַȄȓʊɱȆɢɭɼ֗ȔȆɱȆɮɄɦȄف؈ȉȯȕʏࢭفɟǷȓɱɼȳɭ
ʏࢭɷȯʊʊɜȕȴɽȣʆɵɸȳɦȆȉȯɏɼɪȨɭȒȴȆʊȧɰɼȯȉɵɸȳɦȄɰɽɢʆ
ȓɦɽɜɳםȄȔȆɱȆɮɄɨɦʎɲɼفɡɦַȄۚܣɇɽɦȄɪܦݨɦȄ

ȑɱȄɽݍݨȄ ɅɐȊ ɷȱɸ șɱȆɠ
ȔȆɱȆɮɄɦȄ ɰɽɱȆɜȉ ȓɜɨɐȗםȄ
ɻȡɽȗɦȄ ȯȸȣʆ ʅȱɦȄ ȓɦɽɜɳםȄ
ʎɲɽɱȆɜɦȄ ȪȆɳםȄ ɰ؈ȸȨȕ ɽȨɱ
ɤֺȫ ɵɭ ȈȳɔםȆȉ ȲȆɮȝȘȷֺɦ
ɪʊɺȸȖɼȔȆɱȆɮɄɦȄɬȆɌɱȵʈȵɐȖ
ɪʈɽɮȗɦȄ ȲȮȆɀɭ ʄڲǻ ɤɽȿɽɦȄ
ȔȆʊɨɮɐɦȄʏࢭȓʊɗȆɘȼɦȄɝʊɜȨȕɼ
ȲȆɺȻɼȱʊɘɳȕɼǴȆȼɲǼȉȓɈȍȕȳםȄ
ȔȆɱȆɮɄɦȄɷȱɸɝʊɜȨȕɼ
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ȆٕڈȍȸȘɳɭɾȯɦȆɃȳɦȄɝʊɜȨȕɼȓʊɦȆɏȒȮɽȡȔȄȰȔȆɭȯȫɯʆȯɜȕʄڲȄȔȆɭȯݍݵȄɼȓɏȆɳɀɦȄɼȒȲȆȣȗɦȄȓɗȳɓʏڥȷȲȆɇǻʏࢭ
ʎȖȆɭȯݍݵȄɼʏڍɀɦȄɾɽȗȸםȄʄڴɏɰ؈ɇȳȬɳɮɨɦȓɭȆɸȔȄȴȆʊȗɭȄȑɨȡɵɭșɳɡɮȕ

ʏڍɀɦȄɾɽȗȸםȄʄڴɏ
ɑɭȓɟȄȳȼȊȓʊܶݰɦȄȔȆɭȯݍݵȄɅɐȊʄڲȄɯɸȳȷȄȮȄȳɗȄɼɰ؈ɇȳȬɳםȄȠɽɦɼɪʊɺȸȖɪȍȷȮȆȣʆȄʄڴɏȓɗȳɔɦȄșɨɮɏ
ȔȆʈȳɀȋɼ ۗܣɈɦȄ ɅʈɼفɦȄ ȔȄȮȆʊɏɼ ȒȮȯɐȗɭ ȔȆɀɀȬȕ ʏࢭ ȓʊȍɇ ȔȄȮȆʊɏɼ ȔȆܶݰɭɼ ȓʊȍɈɦȄ ɪʊɦȆȨȗɦȄ ȔȄفȗȬɭ
ɬȯɦȄȓʊɘɀȕȵɟȄȳɭɼ

ǴȆɠȳȼɦȄ

(2020ɫf +ɫjsjͧle`+,M`
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(2020ɫf +ɫjsjͧle`+,M`

31

T0Q`a!e

@´±®2»3s°
ȔȆɭȯݍݵȄɾɽȗȸɭʄڴɏ
ǴȄɽʆַȄɤȆȣɭʏࢭȔȄȴȆʊȗɭȄɰ؈ɇȳȬɳɮɨɦȓɮʊȸݍݰȄɰȄɽɈȕ¨ȓȣɳɇȓɺݍݨȔȆɭȯݍݵȄɼȓɏȆɳɀɦȄɼȒȲȆȣȗɦȄȓɗȳɓșȍɨȡ
ɯȣɱȓɟȳȻɑɭȓɟȄȳȼȊɪɜɳɦȄɤȆȣɭʏࢭɼȓɺݍݨȄȯʊɐȿʄڴɏɯɏȆɈםȄɼɚȮȆɳɘɦȄɵɭȓɏɽɮȣɭɑɭȓɟȄȳȼȊʏڌȆʊȸɦȄ
ɤȆɮȼɦȄ

ɚȮȆɳɘɦȄ

ɯɏȆɈםȄ

ɪɜɳɦȄȔȆɠȳȻ

Ɏɖ
(2020ɫf +ɫjsjͧle`+,M`
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Me r^kTrx/!`Lsf!e˾\ʀzXU
˰ {e0e,)`rLk=`r/!a`z0Q˯S0Q`
/!`r, ˼Q=`ʘrY˯gL+r`rY˯#r0?spk`
ͨT0Qa`˾5k˯˾zkp˯r

ȓȍɟȄɽɭ ʄڴɏ ɞɽɳȍɦȄɼ ȓʆȮȆɀȗɛַȄ ȔȆȸȷǺםȄ ȟ ݍݰȶȮȆȸɦȄ ȯɮȨɭ ɣɨםȄ ȓɦֺݍݨȄ ȑȧȆȿ ȔȆɮʊɨɐȖ ɑɭ ȆʊȻȆɮȕ
ȓʊȋȳɔםȄɖȳɔɦȄȓɐɭȆȡɼɣɳȉȆɗɼʅȲȆȣȗɦȄȓɏɽɮȣɭɰ؈ȉȓɟȄȳȻȓʊɛȆɘȕȄɑʊɛɽȕ2020فɮȸʇȮ18ȓɐɮݍݨȄɬɽʆɯȕ֗ɰ؈ʊɳɺםȄ
ɾȳɔɀɦȄȔַɼȆɜםȄɼȲȆȣȗɦȄɼɑʉȲȆȼםȄʏڴɭȆȧȓȍɟȄɽɭɼɯɏȯɦȥɭȯɳɭȥɭȆɱȳȉɑɃɼɪȡǷɵɭȔȆɭȯݍݵȄɼȓɏȆɳɀɦȄɼȒȲȆȣȗɨɦ
ɖȯٮڈɼȓʊɦȆםȄف؈ɔɦȄɼȓʊɦȆםȄȔȆɭȯݍݵȆȉɝɨɐȗȕ֗ȓɟفȼםȄȔȄȲȮȆȍםȄȓȍɟȄɽםɰ؈ɗȳɈɨɦȓɟفȼםȄȓʈǹȳɦȄȒȲȮȆȍםȄɷȱɸȹɡɐȖ
Ȓف؈ɔɀɦȄȔַɼȆɜםȄɼȲȆȣȗɦȄɼɰ؈ʊɳɺםȄȓȍɟȄɽםɖȳɔɦȄȓɐɭȆȡɼɣɳȉȆɗɼʅȲȆȣȗɦȄȓɏɽɮȣɭɰ؈ȉȓɟȄȳȼɦȄɼɰɼȆɐȗɦȄȵʈȵɐȖʄڲȄ
ɷȱ٭ڈȒȳțǸȗםȄɾȳɔɀɦȄȔַɼȆɜםȄȓȍɟȄɽɭɼȓɮǾȆɜɦȄɪɔȼɦȄȑȿȆɳɭʄڴɏɊȆɘݍݰȄɽɮٮڈȆȧɽɮɇɼɯɺɐʉȲȆȼɭɝʊɜȨȗɦ֗Ȅȯȡ
ȓɭȴֿȄȴɼȆȣȗɦȓʆȮȆɀȗɛַȄȓʊɭȆɳʆȯɦȄɯɏȮʏࢭȓɮɸȆȸםȄɼȒȯʆȯȡȑȿȆɳɭȚȄȯȧǻȄȱɟɼȆْڈɈȼɲǸȉɎֺɛׁȄȯɀɛȓɭȴֿȄ
ȓȨǾȆݍݨȄɵɏȓɮȡȆɳɦȄ

(2020ɫf +ɫjsjͧle`+,M`
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ɰ؈ɦɼȆɜםȄ ɑɭ ʎɭɽʊɦȄ ɪɭȆɐȗɦȄ ȔȆɭȯȫ ȓʊɛȆɘȕַȄ ɪɮȼȖ
ɰ؈ʊɳɺɮɨɦ ɰ؈ɭǸȗɦȄ ɂȳɏ ɯʆȯɜȕɼ ֗ɰ؈ʊɗȳݍݰȄɼ ȲȆȣȗɦȄɼ
ȔȆɭȯȫȑɱȆȡʄڲǻ֗ɰ؈ɇȳȬɳɮɨɦȓʊɨʊɄɘȕɆɼȳȼȊɪʈɽɮȗɦȄɼ
ȒȲȆȼȘȷַȄɼɵʈɽɢȗɦȄɼȓȍɟȄɽםȄʏࢭȓɨȝɮȗםȄȓʊɦȆםȄف؈ɓɾȳȫǷ
ȵɟȄȳɮȉ ɰ؈ɀɀȬȗɭ ɵʈȲȆȼȘȸɭɼ ȓɗȳɔɦȄ ȳɇǷ ȑɱȆȡ ɵɭ
ɪȧȄȳɭɑʊɮȡʏࢭɯْڈɜɗȄȳɮȉɰɽɘɨɢȗʋȷɵʆȱɦȄ֗ɤɼȆɜםȄȲȄȮ
ܶݳɳɦȄɯʆȯɜȕɽɮɺɐʊܨݨȘɦ֗ɯɺɐʉȲȆȼɭ
ɰ؈ʊɳɺםȄ ʄڲǻ ȓʊɡɳȍɦȄ ȔȆɭȯݍݵȄ ȑʈȳɜȕ ʏࢭ ȓɮɸȆȸɮɨɦɼ
Ɏֺɛǻɼ ȓɛֺɈɱȄ ȥɭȄȳȉ ȓȿȆȫ ȓȀȻȆɳɦȄ ȔַɼȆɜםȄɼ
ȓʊɛȆɘȕַȄɷȱɸɰɽɮɄɭɪʆق؇ȕɯȗʋȷȄȯȡȒف؈ɔɀɦȄȔַɼȆɜםȄ
ȽǿȄȳɐɦȄ ȆٮڈȆɜݏݰɭɼ ȓȣɳɈȉ Ȇɸȳɜɮȉ ȓɗȳɔɦȆɿɽȗȸɭ ʄڴɏ
.2021ȳʆȆɳʆȳɺȻɤֺȫȓɮʊȸݍݰȄɼɰȄɽɈȕɼ
Ɏɰ
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ɑʉȲȆȼםȄʏڴɭȆݍݰȓʊɦȆɭɤɽɨȧف؈ɗɽȕ֗ȒȲȮȆȍםȄɷȱɸȩʊȘȗȷɼ
ȔȆȣȗɳ םɂɼȳɏ ɵɏ ֺɄɗ ֗ɾȳɔɀɦȄ ȔַɼȆɜםȄɼ ȲȆȣȗɦȄɼ
ɤֺȫɵɭɰ؈ɦɼȆɜםȄȓȍɟȄɽɭɼ֗ɯٮڈȆȡȆʊȗȧַȓȍȷȆɳɭȔȆɭȯȫɼ
ف؈ɗɽȕ ɝʈȳɇ ɵɏ ɣɳȉ Ȇɗɼ ʅȲȆȣȗɨɦ ɤɼȆɜםȄ ȲȄȮ ȓɭɽɌɳɭ
ȓʊɱȆȣɭɼȓɮǾֺɭȓȍɟȄɽɮɨɦȔȆɭȯȫ

T0Q`a!e

:H DUHQ W GRLQJ DQ\WKLQJ
H[WUDRUGLQDU\ :H DUH VLPSO\
VXFFHVVIXO EHFDXVH ZH DUH
GRLQJ TXLWH QRUPDO WKLQJV LQ
DQH[WUDRUGLQDU\PDQQHU´
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