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FCP
« KOUNOUZ »

I. PRESENTATION DU FCP

1.1- Renseignements généraux :

* Dénomination: FCP KOUNOUZ

* Forme juridique: Fonds commun de placement

* Catégorie: Mixte

* Objet social: La constitution et la gestion, au moyen de l’utilisation exclusive de ses fonds propres, d’un 

portefeuille de valeurs mobilières.

* Législation applicable: Loi 2001-83 du 24/07/2001 portant promulgation du code des Organismes de 

Placement Collectif (OPC).

* Siège Social du gestionnaire: 32 rue Hedi Karray, Immeuble STUSID BANK cité Mahrajene 1082 Tunis.

* Capital initial: 500 000 dinars divisé en 5 000 parts de 100 dinars Chacune.

* Agrément du CMF: Agrément du CMF N° 25-2007 du 06/12/2007.

* Durée: 20 ans.

* Promoteur: STUSID BANK et TSI.

* Gestionnaire: TSI. 

* Dépositaire: STUSID BANK.

* Distributeur: STUSID BANK et TSI.

* Commissaire aux comptes: Mr Adnène Zghidi.

1.2. Capital initial et principe de sa variation

Le capital initial du FCP KOUNOUZ est de 500 000 dinars réparti en 5 000 parts de 100 dinars chacune 

souscrites et libérées en totalité et en numéraire. 
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Le capital est susceptible d’augmentation résultant de l’émission de nouvelles parts et de réductions con-

sécutives au rachat par le FCP de parts antérieurement souscrites, à condition que le capital minimum ne 

descende pas au dessous de 50 000 dinars.

Les variations du capital s’effectuent conformément à l’article 15 du code des Organismes de Placement 

Collectif « OPC ».

1.3. Liste des premiers porteurs et structure du capital initial

1.4. Commissaire aux comptes

Mr Adnène Zghidi.

Tel. : 71 755 539  - Fax : 71 753 153 - E-mail : a.zghidi@gnet.tn

Adresse : Immeuble Ennour – centre urbain nord – 1082 Tunis Mahrajène .

II. CARACTERISTIQUES FINANCIERES

2.1. Catégorie

FCP KOUNOUZ est un Fonds Commun de Placement de type mixte.

2.2. Orientation de placement

L’orientation de placement des fonds à gérer est guidée par l’objectif de maximisation du rendement tout 

en veillant à une prise de risque maîtrisée.

La politique d’investissement qui sera suivie pour la gestion du fonds prévoit l’emploi de :

* Environ 50% en actions de sociétés cotées en bourse,

* Environ 25% en Bons de Trésor Assimilables, emprunts cotés garantis par l’Etat ou émis par des socié-

tés faisant appel public à l’épargne garantis ou notés : au minimum F3 (tun) pour le court terme  et BBB- 

(tun) pour le long terme, titres de créances à court terme émis par l’Etat ou négociables sur les marchés 

relevant de la BCT et billets de trésorerie émis par des sociétés de la cote ou ayant une note (au minimum 

F3 (tun) pour le court terme  et BBB- (tun) pour le long terme) ou avalisés par une banque,

* Environ 5% en titres d’OPCVM de type mixte ou obligataire,

* Environ 20% en liquidités et quasi liquidités (titres de créances à CT,…) 

    Nom & prénom ou dénomination sociale          Nombre de parts    Montant en dinars              Pourcentage

         STUSID BANK     2 000             200 000       40%
                 TSI     2 000             200 000       40%
                     M Hedi Ben Ayed    1 000             100 000       20%

            TOTAL   5 000             500 000     100%
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2.3. Date d’ouverture des opérations de souscription et de rachat 

Les opérations de souscription et de rachat seront ouvertes au public dés la mise à la disposition du public 

du prospectus visé par le Conseil du Marché Financier.

2.4. Périodicité et mode de calcul de la valeur liquidative

La valeur liquidative est calculée une fois par semaine et sera affichée tous les lundis, correspondants à

des jours ouvrables, à 9h, ou à défaut le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Les demandes de souscription et de rachat parvenues seront toujours formulées sur la base d’une valeur 

liquidative inconnue.

La valeur liquidative d’une part est obtenue en divisant le montant de l’actif net par le nombre de parts 

en circulation.

La valorisation des titres en portefeuille sera faite conformément aux règles d’évaluation comptables en 

vigueur fixées par arrêté du ministre des finances du 22 janvier 1999, portant approbation des normes

comptables relatives aux OPCVM dont notamment :

* Evaluation des actions admises à la cote :

Les actions admises à la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis sont évaluées à leur valeur de 

marché. La valeur de marché correspond au cours moyen pondéré du jour de calcul de la valeur liquida-

tive, ou à la date antérieure la plus récente.

Lorsque les conditions de marché d’un titre donné dégagent une tendance à la baisse exprimée par une 

réservation à la baisse ou une tendance à la hausse exprimée par une réservation à la hausse, le cours 

d’évaluation à retenir est le seuil de réservation à la baisse dans le premier cas et le seuil de réservation à 

la hausse dans le deuxième cas. 

Lorsqu’un titre donné n’a fait l’objet ni de demande ni d’offre pendant un nombre significatif de séan-

ces de bourse consécutives, on doit considérer s’il est approprié de maintenir le titre à son dernier cours 

d’évaluation. Il en est également de même lorsque la quantité des titres détenus pourrait avoir, compte 

tenu des volumes régulièrement traités sur le marché, une incidence significative sur les cours.

Lorsque des critères objectifs du marché justifieraient l’abandon de ce cours comme base d’évaluation,

une décote doit être appliquée au dernier cours boursier pour se rapprocher au mieux de la valeur proba-

ble de négociation du titre. A titre indicatif, cette décote pourrait se baser sur les critères suivants : 

- la physionomie de la demande et /ou de l’offre potentielle sur le titre, 

- la valeur mathématique du titre, 
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- le rendement du titre, 

- l’activité de la société émettrice, le niveau de distribution de dividendes, 

- le degré de dilution du titre, 

- la quantité des titres détenus et l’historique des transferts sur le titre

* Evaluation des droits attachés aux actions :

Les droits attachés aux actions admises à la cote (droit préférentiel de souscription et droit d’attribution) 

sont évalués conformément aux règles d’évaluation des actions, c’est à dire à la valeur de marché. 

Les droits attachés à des actions non admises à la cote sont évalués à leur juste valeur. La juste valeur 

des droits attachés aux actions non admises à la cote est déterminée par référence à des critères objectifs 

tels que le prix stipulé dans des transactions récentes sur les valeurs considérées et leur coût de revient 

comptable. 

* Evaluation des obligations cotés et valeurs assimilées :

Les obligations cotés et valeurs assimilées tels que les titres de créance émis par le Trésor et négociables 

sur le marché financier sont évaluées :

- à la valeur de marché lorsqu’elles ont fait l’objet de transactions ou de cotation à une date récente ;

- au prix d’acquisition lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet, depuis leur acquisition, de transactions ou de 

cotation à un prix différent ; 

- à la valeur actuelle lorsqu’il est estimé que ni la valeur de marché ni le prix d’acquisition ne constitue 

une base raisonnable de la valeur de réalisation du titre et que les conditions de marché indiquent que 

l’évaluation à la valeur actuelle en application de la méthode actuarielle est appropriée. 

Parmi les conditions qui pourraient justifier l’évaluation des obligations ou des titres de créance émis par

le Trésor et négociables sur le marché financier à leur valeur actuelle, il y a lieu de citer une variation

significative du taux de rémunération des placements similaires récemment émis.

Une augmentation du taux d’intérêt se traduirait par une dépréciation des obligations ou titres de créance 

émis par le Trésor et négociables sur le marché financier émis à l’ancien taux, tandis qu’une diminution

de ce taux se traduirait par une appréciation des obligations ou titres de créance émis par le Trésor et 

négociables sur le marché financier émis à l’ancien taux.

L’évaluation selon la méthode actuarielle consiste à actualiser les flux de trésorerie futurs générés par le

titre à la date d’évaluation. 
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D’une façon générale, l’évaluation selon la méthode actuarielle doit reposer sur les pratiques et usages de 

la profession de façon à préserver l’homogénéité et la comparabilité des états financiers des OPCVM. Le

taux d’actualisation à retenir correspond au taux de rémunération des placements similaires récemment 

émis en termes de rendement et de risque.

* Evaluation des titres d’OPCVM :

Ces titres sont évalués à la valeur liquidative la plus récente.

* Evaluation des placements monétaires :

Ils sont évalués à la date d’arrêté à la valeur nominale déduction faite des intérêts précomptés non courus.

2.5. Lieu et mode de publication de la valeur liquidative

La valeur liquidative sera publiée chaque lundi, sauf dans les cas d’impossibilité légale, auprès des guichets 

de la STUSID BANK et ceux de la TSI. Elle sera également hebdomadairement communiquée au Conseil 

du Marché Financier en vue d’une insertion dans son bulletin officiel et aux quotidiens de la place.

2.6. Prix et commissions de souscription et de rachat 

Le prix de souscription est égal à la valeur liquidative nette de toute commission d’émission (en franchise 

totale de droit d’entrée).

Le prix de rachat est diminué d’une commission de rachat (droit de sortie) pour ceux qui procèdent au ra-

chat d’une partie ou de la totalité de leurs parts avant l’écoulement de trois (03) mois à compter à partir de 

la date de souscription.  Le taux de cette commission de rachat avant 3 mois est de un pour cent (1%).

Les souscriptions doivent être intégralement libérées et effectuées par chèques, virements bancaires ou 

en espèces pour les montants ne dépassant pas les 5000 dinars, et ce conformément aux dispositions de 

l’article 69 de la loi n° 2003-75 du 10/12/2003 relative aux soutiens des efforts internationaux de lutte 

contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argents.

Les rachats seront effectués selon les mêmes modalités que les souscriptions. Ils sont réglés par le dépo-

sitaire dans un délai maximum de 5 jours de bourse. Toutefois en cas de liquidation, les porteurs de parts 

peuvent opter pour être remboursés en titres.

2.7. Lieux de souscription et de rachat

Les souscriptions et les rachats s’effectuent auprès des guichets de la STUSID BANK et de ceux de la TSI.
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2.8. Durée minimale de placement recommandée

La durée de placement recommandée est d’au moins 12 mois.

III. MODALITES DE FONCTIONNEMENT

3.1. Date de clôture de l’exercice

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Par dérogation, le premier exer-

cice effectif du FCP commence à sa constitution et se termine le 31 décembre 2008.

3.2. Valeur liquidative d’origine

Le capital initial du FCP « KOUNOUZ » est de 500.000 dinars réparti en 5 000 parts de 100 dinars cha-

cune souscrites et libérées en totalité et en numéraire à la souscription.

3.3. Conditions et procédures de souscription et de rachat

Les souscriptions ou les rachats s’effectuent au moyen de bulletins de souscription ou de rachat auprès 

des guichets de la STUSID BANK et de ceux de la TSI.

Compte tenu du fait que lors de la souscription ou du rachat, la valeur liquidative est inconnue, l’inves-

tisseur signe selon le cas un bulletin de souscription ou de rachat désignant :

* Soit le nombre de parts qu’il compte souscrire ou racheter en se basant sur la dernière valeur liquida-

tive affichée. Dans ce cas pour être exécutés, les ordres de souscriptions doivent être accompagnées d’un

versement de fonds dont le montant est approximé comme indiqué ci haut.

* Soit les sommes qu’il compte investir et verser réellement ou en disposer. Le gestionnaire du fonds 

fixera le nombre de parts correspondant à la demande de l’investisseur une fois la valeur liquidative sera

calculée.

La propriété des parts de copropriété du FCP est matérialisée par les avis d’opéré d’ordres de souscrip-

tion délivrés par le gestionnaire dans un délai maximum de 5 jours après que la valeur liquidative ait été 

calculée.

Au cas où l’investisseur aurait l’intention d’annuler sa souscription ou son rachat il devrait obligatoire-

ment formuler et envoyer à l’agence correspondante une demande écrite avant le dernier jour ouvrable 

de la semaine à 14 H avec précision du numéro du bulletin objet de l’annulation de la souscription ou du 

rachat.
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Le paiement des parts rachetées est effectué exclusivement en numéraire. Il est réglé dans un délai 

maximum de cinq jours de bourse à compte de la date de calcul de la valeur liquidative hebdomadaire.

Chaque porteur a le droit de demander à tout moment le rachat partiel ou total de ses parts. 

Toutefois, en application de l’article 24 de la loi sur les OPCVM le gestionnaire peut suspendre, 

momentanément et après avis du commissaire aux comptes, les opérations de rachat ainsi que les 

opérations d’émission des parts du FCP.

 Cette suspension pourrait avoir lieu notamment dans les cas suivants:

- Si les conditions exceptionnelles l’exigent ;

- Si l’intérêt des porteurs le commande ;

- Si la valeur d’origine des parts atteint le minimum prévu de 50 000 dinars.

De même, en cas de force majeure, d’impossibilité de calcul de la valeur liquidative, d’affluence des

demandes de rachat excédant les possibilités de cession des titres dans les conditions normales, et dans 

le but de préserver les intérêts des porteurs des parts, le gestionnaire peut, après avis du commissaire aux 

comptes, suspendre provisoirement les opérations de rachat.

Le gestionnaire du fonds est tenu dans ce cas, d’informer sans délai le Conseil du Marché Financier de 

la décision et des motifs de la suspension. Le gestionnaire du fonds est également tenu d’informer, sans 

délai, les porteurs de parts par publication d’un avis au bulletin du CMF et aux  journaux de la place de 

Tunis. La reprise des souscriptions et des rachats doit être aussi précédée de l’information du CMF et de 

la publication d’un avis dans les mêmes conditions précitées.

3.4. Frais de gestion

FCP « KOUNOUZ » prend à sa charge la commission du gestionnaire, la commission du dépositaire, la 

commission des distributeurs, les honoraires du commissaires aux comptes, les frais de courtage sur les 

transactions boursières revenant au gestionnaire majorés des frais TTC revenant à la BVMT, la redevance 

revenant au CMF, la taxe des collectivités locales et tous frais revenant au CMF, BVMT, STICODEVAM 

ou prévu par une loi, un décret ou un arrêté. Le calcul des frais ci-dessus décrits se fera au jour le jour et 

viendra en déduction de l’actif net.

Toutes les autres charges sont supportées selon le cas par le gestionnaire ou par le dépositaire.

3.5. Distribution des dividendes

Les dividendes de FCP KOUNOUZ seront capitalisés automatiquement.

10



3.6. Informations mises à la disposition des porteurs de parts et du public

Les porteurs de parts seront tenus informés de l’évolution de l’activité du FCP de la manière suivante :

- Affichage continu de la valeur liquidative dans les agences de la STUSID BANK et de la TSI.

- Publication quotidienne de la dernière valeur liquidative connue  dans le bulletin officiel du CMF ;

- Mise à la disposition du public en quantités suffisantes du règlement intérieur, du prospectus, et des

rapports annuels d’activité du FCP. Ces mêmes documents peuvent être communiqués à tout investisseur 

qui en fait la demande et sans frais. 

- Publication des états financiers annuels au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier dans un

délai maximum de 3 mois à compter de la fin de chaque exercice;

- Remise d’un relevé trimestriel précis et détaillé des avoirs en comptes adressé à chaque investisseur lui 

permettant de suivre de près la valorisation de ses placements, les mouvements sur la période et le 

chiffrage des performances nettes réalisées,

- Communication de tout événement nouveau concernant la gestion du FCP au CMF avec respect des 

autres obligations prévues au niveau de sa décision générale n°8.

IV. RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE GESTIONNAIRE ET LE DEPOSITAIRE

4.1. Mode d’organisation de la gestion de FCP KOUNOUZ

En vue de concrétiser les orientations de placement, le gestionnaire délèguera la gestion du FCP à un 

comité de gestion composé des membres suivants :

- M. Hafedh Sbaa : Directeur D’exploitation à la TSI.

- Mme. Sarra Chedly : Directrice à  la Direction des participations et de l’ingénierie financière de la

STUSID BANK

- Mme. Samah Khemiri : Responsable de la gestion des OPCVM à la TSI.

- M. Fethi Smaoui : Directeur Ingénierie Financière à la TSI.

Toute modification de la composition de ce comité serait préalablement notifiée au CMF.

Le mandat de ce comité est d’une année renouvelable et sa rémunération est à la charge du 

gestionnaire.

Ce comité se réunit périodiquement (une fois par mois) et chaque fois que les conditions de marché 

l’exigeraient.
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4.2. Présentation des modalités de gestion

La gestion commerciale, financière, administrative et comptable du FCP KOUNOUZ est confiée à la

TSI SA, intermédiaire en bourse.

A ce titre, la mission de la TSI comprend à titre énonciatif et non limitatif les tâches suivantes :

* La constitution et la gestion du portefeuille du FCP KOUNOUZ, 

* Le placement à court terme des excédents de trésorerie du FCP,

* La transmission des ordres de bourse du FCP à l’intermédiaire en bourse,

* L’établissement de la valeur liquidative des parts du FCP ainsi que la communication de cette information 

au CMF et au public dés son établissement; 

* La tenue du registre des porteurs de parts;

* L’établissement des états financiers annuels et de toutes les déclarations;

* La capitalisation des dividendes;

* L’information des porteurs de parts sur la gestion du FCP avec respect de la périodicité requise ; 

* La communication au dépositaire de toute information ou documents justificatifs réclamés par lui pour

lui permettre de s’acquitter de sa mission de vérification.

Le gestionnaire agit en toutes circonstances pour le compte des porteurs de parts et peut seul exercer les 

droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds.

4.3. Description des moyens mis en oeuvre pour la gestion

Le gestionnaire met à la disposition de la FCP toute la logistique humaine et matérielle en vue d’exécuter 

toutes les opérations nécessaires à la gestion et notamment,

- La présence de collaborateurs compétents ;

- L’existence de moyens techniques suffisants ;

- Une organisation interne adéquate

4.4. Modalité de rémunération du gestionnaire

En rémunération des services de gestion, la TSI perçoit une commission de gestion fixée au taux annuel

de 0,4% T.T.C de l’actif net de FCP KOUNOUZ. Cette rémunération décomptée jour par jour viendra en 

déduction de la valeur liquidative de FCP KOUNOUZ. Le règlement effectif du gestionnaire se fera dans 

les 15 jours qui suivent la clôture de chaque trimestre.

Le gestionnaire prendra à sa charge les frais suivants:
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∞ Les frais du personnel.

∞ Les charges d’administration générale notamment les charges locatives, les primes d’assurance, les 

fournitures de bureau, les frais d’impression des documents d’information.

∞ Les frais logistiques tels que l’achat de logiciels, de matériels informatiques, mobiliers et matériels de 

bureau. 

4.5. Présentation de la convention établie avec le dépositaire

La STUSID BANK est désignée dépositaire des actifs de FCP KOUNOUZ.

A ce titre, le dépositaire est investi notamment des fonctions qui lui sont assignées par les dispositions 

légales et règlementaires dont notamment :

* La Conservation des actifs du FCP,

* La tenue du compte des titres du FCP ainsi que l’administration et la conservation de ses titres, dont 

notamment l’encaissement à leurs échéances des dividendes, des coupons, remboursement du principal 

et de tous les autres produits financiers rattachés aux titres, propriétés du FCP «  KOUNOUZ »,

* La tenue des comptes en numéraires du FCP,

*  L’attestation de la situation du portefeuille du FCP et de ses comptes en numéraires qui sont certifiés et

ensuite publiés trimestriellement

* Le contrôle du calcul de la valeur liquidative du FCP et sa conformité avec les prescriptions légales et 

le règlement intérieur,

* Le contrôle de la conformité des actes du Gestionnaire avec les prescriptions légales et la politique 

d’investissement fixée par le comité d’investissement correspondant.

* L’attestation de la situation du portefeuille titres du FCP.

Le dispositif de réaction de la STUSID BANK est  adapté aux anomalies relevées dans l’exercice de son 

contrôle et prévoit notamment :

* Une demande de régularisation

* Une mise en demeure du gestionnaire si la demande de régularisation reste sans réponse pendant une 

période de 10 jours de bourse 

* Une information sans délai du commissaire aux comptes du FCP,

* Une information sans délai du conseil du Marché financier.
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4.6. Conditions dans lesquelles la convention de dépositaire prend fin

Cette convention est conclue pour une durée d’une année commençant à courir à compter de son entrée 

en vigueur, et sera renouvelable par tacite reconduction. Sa dénonciation par l’une ou l’autre des parties 

nécessite un préavis d’un mois dûment signifié. La dénonciation s’effectue par télégramme, télex, fax ou

par tout moyen similaire laissant trace écrite.

4.7. Modalité de rémunération du dépositaire

Pour l’ensemble de ses prestations, la STUSID BANK recevra une rémunération calculée au taux annuel 

de 0,25% T.T.C de l’actif net de FCP « KOUNOUZ » et prise en charge par ce dernier. Le règlement 

effectif de cette rémunération décomptée jour par jour se fera à terme échu dans les 15 jours qui suivent 

la clôture de chaque trimestre après déduction des retenues fiscales conformément aux taux en vigueur.

4.8. Présentation de la convention de distribution

La TSI et la STUSID BANK assurent la distribution des parts du FCP « KOUNOUZ ».

Les  distributeurs sont investis notamment des missions suivantes :

* Afficher la valeur liquidative de FCP « KOUNOUZ » à temps et d’une façon lisible dans toutes les

agences,

* Mettre à disposition tous les moyens humains et matériels nécessaires pour accueillir les porteurs de 

parts de FCP « KOUNOUZ » et prendre en charge, correctement selon la procédure prévue, leurs ordres 

de souscription et/ou de rachat,

* Acheminer les ordres reçus au service chargé de la centralisation de ces ordres,

*  Mettre à la disposition de ces porteurs de parts de toute documentation prévue par la loi et répondre à 

toute demande d’information émanant de ces derniers,

* Faire du démarchage, de la prospection et de la publicité qui permettent l’atteinte des objectifs fixés,

Le prix de souscription et celui du rachat sont égaux à la valeur liquidative. Les prix de souscription sont 

nets de toutes commissions, alors que pour les prix de rachat et uniquement pour les sorties avant 3 mois, 

une commission égale à 1% du montant racheté sera prélevée.

Les demandes de souscriptions et de rachats sont acceptées tout au long de la semaine aux guichets des 

distributeurs sur la base d’une valeur liquidative inconnue.

Chaque lundi ouvert ou, à défaut, le jour ouvrable suivant à 9h00, ces souscriptions et rachats seront 

exécutés sur la base de la valeur liquidative calculée ce jour ci.
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4.9. Délai de règlement

Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque jour au siège du gestionnaire.

Le paiement des parts rachetées  se fait dans un délai maximum de 5 jours de bourse à compter de la date 

de publication de la valeur liquidative hebdomadaire.

4.10. Modalité de rémunération des distributeurs

Pour l’ensemble de leurs prestations de distribution, la STUSID BANK et la TSI  recevront une 

rémunération calculée au taux annuel de 0,35% T.T.C de l’actif net de FCP « KOUNOUZ » et prise en 

charge par ce dernier. Cette rémunération décomptée jour par jour sera réglée à terme échu dans les 15 

jours qui suivent le trimestre, après déduction des retenues fiscales conformément aux taux en vigueur et

sera répartie entre les deux prestataires selon des critères arrêtés en commun accord.

V. RESPONSABLES DU PROSPECTUS ET DU CONTROLE DES COMPTES

5.1. Personnes physiques assumant la responsabilité du prospectus

                      M. Hafedh Sbaa                                                                                         M. Brahim Saada

Directeur d’exploitation  du Gestionnaire  Directeur  Général du Dépositaire

5.2. Politique d’information

                     M. Hafedh Sbaa
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5.3. Attestation des personnes qui assument la responsabilité du prospectus

« A notre connaissance, les données du présent prospectus sont conformes à la réalité. Elles comprennent 

toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, 

l’activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de la société ainsi que sur les droits

attachés aux titres offerts. Elles ne comportent pas d’omissions de nature à en altérer la portée.

                  M. Hafedh Sbaa                                                                M. Brahim Saada

Directeur d’exploitation  du Gestionnaire   Directeur Général du Dépositaire

5.4. Nom et adresse du commissaire aux comptes

« Nous avons procédé à la vérification des informations financières et comptables données dans le présent

prospectus d’émission en effectuant les diligences que nous avons estimées nécessaires selon les normes 

de la profession. Nous n’avons pas d’observations à formuler sur la sincérité et la régularité des 

informations financières et comptables présentées.

                                          Le commissaire aux comptes

                                       Mr Adnène Zghidi.

       Tel. : 71 755 539  - Fax : 71 753 153 - E-mail : a.zghidi@gnet.tn

Adresse : Immeuble Ennour – centre urbain nord – 1082 Tunis Mahrajène.
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<Í¬^€¢] ÃÈæÁj÷]< —ÊÇflë ‹ËÇœi I1

V Ì⁄^¬ l^⁄Á◊√⁄<1.1

áÁfl“ V < <ÌÈ€äj÷]

Í¬^∂ ÃÈæÁi —ÊÇflë<V <ÌÈfiÁfi^œ÷] Ì«Èí÷]

º◊jß<V < <≈Áfl÷]

gäv  ÌÈi]Ñ÷]<ÅÖ]Áπ] Ÿ^€√jâde ÌÈ÷^⁄<—]ÖÊ_<ÌøÀ¶ ª ÕÜíj÷] Ê ^éfic V —ÊÇflí÷] ÕÇ‚

<ª ÄÖˆπ] Ìflä÷ 83 ÅÇ¬ ·Áfi^œ÷^e ÏÖÅ^í÷] Í¬^€¢] ÃÈæÁj÷] l^äâˆ⁄ Ì◊• V Ç€j√π] ·Áfi^œ÷]

2001<Ì◊ËÁq<24<< < < <

·^qÜ„π] ãfiÁi 1082 ‘fle ÇÈâÁjâ ÏÖ^€¬ Î]Ü”÷] ÎÅ^7] s„fi H32 V Í¬^€jq˝] Üœπ]

Ö^flËÅ 100<ÏÇu]Á÷] Ìí£] Ì€ÈŒ HÌíu 5000<±c ‹äœ⁄ Ö^flËÅ 500.000 V <Í◊ë˘]<Ÿ^π] å_Ö

2007K12K06<'ËÖ^je<2007I25 ÅÇ¬ ÌÈ÷^π] —Áä÷] ÌÚÈ‚ ìÈ}Üi V ìÈ}3÷]

Ìflâ 20 V ÏÇπ]

IÌëÖÁf÷^e ºÈâÊ – Ìõ^âÁ◊÷<ÌËÅÁ√ä÷] ÌÈäfiÁj÷] Ê ‘fle ÇÈâÁjâ V <·Án¬^f÷]

‘fle ÇÈâÁjâ V < ‰È÷c ≈ÅÁπ]

IÌëÖÁf÷^e ºÈâÊ – Ìõ^âÁ◊÷<ÌËÅÁ√ä÷] ÌÈäfiÁj÷] V < ÕÜíjπ]

IÌëÖÁf÷^e ºÈâÊ – Ìõ^âÁ◊÷<ÌËÅÁ√ä÷] ÌÈäfiÁj÷] Ê ‘fle ÇÈâÁjâ V <·Á¬áÁπ]

ÎÇÈ∆à÷] ·^fiÇ¬ ÇÈä÷] V l^e^ä£] gŒ]Ü⁄

ÌÚÈ‚ ÕÜõ<‡⁄ ^„È◊¬ ÏÜçˆ⁄ ÏÜéfl÷]<ÂÑ‚<›Á€√÷]<Ì⁄É<Ó◊¬ ƒïÊ Çfl¬ V ›Á€√◊÷<|^jj ˝]

ÌÈ÷^π] —Áä÷]
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VÂ4È«i _Çf⁄ Ê Í◊ë˘] Ÿ^π] å_Ö<2.1

<Ö^flËÅ<100 ÎÊ^äi ÌÈ◊ë_ Ì€Èœe Ìíu<5000<±c ‹äœ⁄ Ö^flËÅ 500.000 {e<áÁfl”÷ Í◊ë˘] Ÿ^π]<å_Ö ÅÇu

Jh^jj“˝] Çfl¬ ^È◊“ ^‚ÇËÇäi ƒŒÊ HÏÇu]Á÷] Ìív◊÷

‡⁄ ‰íí£ —ÊÇflí÷] ]Üée ‰È  òÈÀ~j÷] Ê_ ÏÇËÇq ìíu Ö]Çëde Ÿ^π] å_Ö<ª ƒÈ 3÷] ‡”µ

JÖ^flËÅ 50.000 ‡⁄ ÿŒ_ Ÿ^π] å_Ö ŸàflË<˜ ·_ ΩÜç ‘÷É ª ∞f∆]Ü÷]<∞fjj”π]

JÍ¬^€¢]<ÃÈæÁj÷] l^äâˆ⁄<Ì◊• ‡⁄<15<ÿíÀ÷] ›^”u˘<^œfõ Ÿ^π] å_Ö ª 4È«j÷] ƒœË

V Í◊ë˘] Ÿ^π] å_Ö Ì◊”È‚<3.1

Ìfäfl÷] < Ö^flËÇ÷^e<»◊fπ] ìí£] ÅÇ¬<<<<<<< < <ìí£] ]Á◊⁄^u <

%<40<<<<<<<<<<<<<<<<<<200.000<<<<<<<<<<<<<<<<<<<2000<<<< < < <‘fle ÇÈâÁjâ<<<

 %<40<<<<<<<<<<<<<<<<<<200.000<<<<<<<<<<<<<<<<<<<2000<<<< < <Ìõ^âÁ◊÷ ÌËÅÁ√ä÷] ÌÈäfiÁj÷]

 %<20<<<<<<<<<<<100.000<<<<<<<<<<<< <1000<<< < Å^È¬ ‡e ÎÅ^7]<ÇÈä÷]<<<

%<100<<<<<<<<<<<500.000<<<<<<<<<<<<<<<<<<<5000<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <

V l^e^ä£] gŒ]Ü⁄<4.1

Jl]Áflâ Ìm¯m ÏÇπ<l^e^äv◊÷<^fŒ]Ü⁄ HãfiÁje ∞fâ^-] ]2§]<ÌÚÈ‚ Áñ¬ HÎÇÈ∆à÷] ·^fiÇ¬ ÇÈä÷] ∞¬

·^qÜ„π] ãfiÁi 1082 Í÷^€é÷]<Ífi]Ü€√÷] à“Üπ] IÖÁfl÷] ÏÖ^€¬ V·]Áfl√÷]

<<ÌÈ÷^π]ìÒ^í§] I2

<V Ãflí÷]<1.2

º◊j~π] ≈Áfl÷] ‡⁄ Í¬^∂<ÃÈæÁi<—ÊÇflë Á‚<áÁfl“

V ÃÈæÁj÷] l^„qÁi<2.2

JÏÖÑu ÃÈæÁi ÌœËÜõ Å^€j¬c ƒ⁄ ÏàÈ€j⁄<ÌËÅÊÅÜ⁄ –Èœ† ±c —ÊÇflí÷] ]Ñ‚ ÕÇ„Ë

VÌÈ÷^j÷] Ì◊”È7] gäu —ÊÇflí◊÷ ÌÈi]Ñ÷] Ÿ]Á⁄˘] Ö^€njâc ƒœÈâ

JÌëÖÁf÷^e ÌqÖÇ⁄ l^“Üç ‹„â_ ª  %50 Í÷]Áu<F

Ì€‚^ä⁄<≈ÁïÁ⁄<ÌëÖÁf÷^e ÌqÖÇ⁄<l^äâˆ⁄ ≈^ŒÖ<ªÊ HÌ÷ÊÇ÷] ‡¬ ÏÖÅ^ë ≈^ŒÖ ª %25 Í÷]Áu<F

BBBIDtunE ‡¬ Ê 4íœ÷] ÔÇπ] Ó◊¬<F3 DtunE<‡¬ ÿœË ˜ ‹ÈŒÜi Ó◊¬ Ì◊ívj⁄ Ê_ ÌfiÁ€ñ⁄ Ì⁄^¬
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Õ]Üçc k†<—]Áâ_<ª Ì÷Ê]Çj⁄ Ê_ Ì÷ÊÇ÷] ‡¬ ÏÖÅ^ë ÔÇπ] Ï4íŒ ‡ËÅ l]Çflâ<ªÊ HÿËÁ�÷] ÔÇπ] Ó◊¬

JÂ¯¬_<ÏÖÁ“Ñπ]<l^“Üé÷] ãÀfi ‡¬ ÏÖÅ^ë Ê_ ÌfiÁ€ñ⁄ ÌÈ÷^⁄ —]ÖÊ_ ªÊ Îà“Üπ] ‘flf÷]

Jº◊jß Ê ÌÈ¬^ŒÖ Ãflë Í¬^€¢] ÃÈæÁj÷] l^äâˆ⁄ l]Çflâ ª %5 Í÷Áu<F

J ÌËÇœfi ‰fç Ê ÌËÇœfi l^ÀÈæÁi ª %20 Í÷]Áu<F

V ]Üé÷] ÏÅ^¬c Ê h^jj“˝] ÌÈ◊€¬ |^jj c 'ËÖ^i<3.2

ÌÈ÷^π] —Áä÷] ÌÚÈ‚ ìÈ}Üi Ó◊¬ Ì◊ívjπ]<ÏÜéfl÷] ƒïÊ Ÿ^u<]Üé÷] ÏÅ^¬c<Ê h^jj“˝] l^È◊€¬<xjjÀi

J›Á€√÷]<Ì⁄É Ó◊¬

V ÌÈÀíj÷] Ì€ÈŒ<‹ÈÈœi< ÌËÖÊÅ Ê ÌœËÜõ<4.2

J^u^fë Ì√â^j÷] Ì¬^ä÷] Ó◊¬<∞flmc ›ÁË<ÿ“ ‘÷É Ê ^È¬Áfâ_ ÌÈÀíj÷] Ì€ÈŒ gäj†

Ó◊¬ ‰È◊Ë ÎÑ÷]<ŸÊ˘] ÿ€√÷]<›ÁË ª ÌÈÀíj÷] Ì€ÈŒ gäj† Hÿ€¬ ›ÁË ∞flm˝]<›ÁË<‡”Ë %<]Éc ^⁄ ÏÖÁë ª

J^u^fë<Ì√â^j÷]<Ì¬^ä÷]

JÌ ÊÜ√⁄ 4∆<ÌÈÀíi Ì€ÈŒ<å^â_ Ó◊¬ ]Üé÷] ÏÅ^¬c<Ê h^jj“˝] g÷^�⁄ ÖÜ†

J‹ÈÈœj÷] Çfl¬ Ì÷Ê]Çjπ] ‹„â˘] ÅÇ¬ Ó◊¬ ÌÈ ^í÷] ŸÁë˜] »◊f⁄ Ì€äœe ÌÈÀíj÷] Ì€ÈŒ<gäj†

<–◊√jπ] 1999<ÍÀfi^q<22 ª ÄÖˆπ] ÌÈ÷^π]<ÜËáÊ Ö]Üœe ÌflÈ√π] Ìfâ^-] 4Ë^√π ^œfõ —ÊÇflí÷]<ÌøÀ¶<‹ÈÈœi ‹jË

VÍ◊Ë^⁄ Ó◊¬ Ìë^} ìfli :÷]Ê ÌÈ÷^π] —]ÖÊ˙÷<Í¬^€¢] ÃÈæÁj÷] l^äâˆ⁄ l^e^äù

‹„â˘]<‹ÈÈœi<F

·á]Ájπ] Ü√ä÷]<ºâÁj⁄ —Áä÷] Ì€ÈŒ ÎÊ^äi Ê —Áä÷] Ì€Èœe ‹„â˘] ÂÑ‚ ‹Èœi VÌëÖÁf÷^e ÌqÖÇπ]<‹„â˘]

J–e^â 'ËÖ^i pÇu_ ª<Ê_ ÌÈÀíj÷]<Ì€ÈŒ h^äjuc ›ÁË ª

Ê_ ö^À™˝] Ó◊¬<æ^À£] ÂÅÜ⁄<ö^À™˝] Á© Â^üc ∞√⁄ Çflä÷<Ìfäfl÷^e —Áä÷] ÕÊÜæ ‡¬ gi3Ë ^⁄Çfl¬

ª ö^À™˝]<Ó◊¬ æ^À£] Ìfj¬ V–�f�π] ‹ÈÈœj÷] Ü√â<·Á”Ë<H≈^ÀiÖ˝] Ó◊¬ æ^À£] ÂÅÜ⁄ ≈^ÀiÖ˝] Á© Â^üc

JÌÈfi^n÷] Ì÷^£] ª ≈^ÀiÖ˝] Ó◊¬ æ^À£] Ìfj¬ Ê ±Ê˘] Ì÷^£]

Å]Çj⁄c Ó◊¬ ÏÜ€jä⁄ ÌÀíe Dg◊�÷]<Ê öÜ√◊÷ Ìfäfl÷^e E ^7Ê]Çi ›Ç¬ Ì÷^u ª ‹„â˘]<Ì€ÈŒ Ì√q]Ü⁄ ‹ji

ÂÑ‚ ‡⁄ ÌÈ€“ ’¯j⁄c Ÿ^u ª<‹„â˘] Ì€ÈŒ Ì√q]Ü⁄<‹ji ‘÷Ñ“ JÌÈ÷^jj⁄ ÌÀíe ÌëÖÁe ìíu<‡⁄ ÇËÇ√÷]

^7Ê]Çi ƒœË :÷] l^È€”÷] ›^øjfi˝ ]Üøfi ‘÷É Ê ‹„â˘] Ü√â<Ó◊¬<ÌæÁv◊⁄ ÌÀíe Ü�mˆi ·_<ƒÈ�jäi ‹„â˘]

JÌëÖÁf÷^e
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ÌÈ◊€√÷ Ár◊÷]<‹jË<H^„€ÈÈœj÷ ÏÇ¬^Œ ÿnµ Ç√Ë % ÌëÖÁf÷^e ‹„â˘] Ü√â<·_ Ó◊¬ ŸÇi ‡Ò]ÜŒ Ü Ái Çfl¬

Ì√ŒÁjπ] Ì€Èœ◊÷ hÜŒ_ ‹„ä÷] Ì€ÈŒ ·Á”i<Í”÷ ‹„â˘] ÂÑ7 ÌëÖÁf÷^e ÂÜéfi ƒŒÊ<Ü√â Ü}a ª òÈÀ~j÷]

VÌÈ÷^j÷]<l^⁄Á◊√π] Ö^fj¬˝] ∞√e Ñ}`Ë HòÈÀ~j÷] ]Ñ‚<‹ÈÈœj÷ JŸÊ]Çj◊÷

‹„ä÷] ]Ñ7 ƒŒÁjπ] g◊�÷]<Ê öÜ√÷] I
‹„ä◊÷ ÌÈ÷^€√jâ˝] Ì€Èœ÷]<I

‹„ä÷] ÌËÅÊÅÜ⁄<I
|^eÖ˘] ƒËáÁi<ÔÁjä⁄ Ê ‹„ä÷] lÖÇë_ :÷] Ì“Üé÷]< Ω^éfi<I

—Áä÷^e Ì÷Ê]Çjπ] ‹„ä÷] ÌÈ€“<I
‹„ä÷] Ó◊¬ ŸÊ]Çj÷] l^È◊€¬ 'ËÖ^i Ê ^„“¯j⁄c ƒŒÊ<:÷] ‹„â˘] ÌÈ€“<I

‹„â˘^e Ìœ◊√jπ] —Áœ£] ‹ÈÈœi<F
J—Áä÷] Ü√äe Î_ ‹„â˘] ‹ÈÈœi Ç¬]Áœ÷ ^œfõ ÌëÖÁf÷^e ÌqÖÇπ] ‹„â˘^e Ìœ◊√jπ] —Áœ£] ‹�Èœi

Ì◊m^€π] ‹Èœ÷] Ê ÌëÖÁf÷^e ÌqÖÇπ]<≈^ŒÜ÷] ‹ÈÈœi<F
V Ì◊m^€π] ‹Èœ÷] Ê ≈^ŒÜ÷] ‹Èœi

JoËÇu 'ËÖ^je lÜ√â<Ê_ l¯⁄^√⁄ ≈ÁïÁ⁄ kfi^“ :÷]<≈^ŒÜ◊÷ Ìfäfl÷^e —Áä÷^e<^„j€ÈŒ<gäu<I
'ËÖ^i Ñfl⁄ ÌëÖÁf÷^e Ü√äi<% Ê_ l¯⁄^√⁄<≈ÁïÁ⁄ ‡”i % :÷] ≈^ŒÜ◊÷ Ìfäfl÷^e ^‚^fljŒc Ü√â gäu<I

JÜË^«⁄ Ü√äe ^‚^fljŒc

≈^ŒÜ÷] ‹ÈÈœj÷ Ì÷Áœ√⁄<ÏÇ¬^Œ ·¯nµ ˜ ^fljŒ˝] Ü√â Ê —Áä÷] Ü√â<·_<∞fi ]Éc ÌÈflÈÈvj÷] ^„j€ÈŒ gäu<I
Jgâ^flπ] Á‚<ÌÈflÈvj÷] Ì€Èœ÷] gäu ≈^ŒÜ÷] ‹ÈÈœi ·_ Ó◊¬ ŸÇi —Áä÷] ÕÊÜæ ·_<Ê

J^„€ÈÈœi kŒÊ ª ≈^ŒÜ◊÷ ÌÈ◊fœjäπ] ÌËÇœfl÷]<l^œ Çj÷]<∞È† ª ÌÈflÈvj÷] Ì€Èœ÷] gäu ‹ÈÈœj÷] ÌœËÜõ ÿn€ji

ÌÈ÷^π] —]ÖÊ˙÷ Í¬^€¢] ÃÈæÁj÷] l^äâˆ⁄ l]Çflâ ‹ÈÈœi<F
JÌnËÇ£] ^„jÈÀíi Ì€ÈŒ<gäu l]Çflä÷] ÂÑ‚ ‹Èœi

<ÌËÇœfl÷] l^ÀÈæÁj÷] ‹ÈÈœi<F
JÌ◊í-] 4∆ Ê ^œfä⁄ Ìfäj-] ÇÒ]ÁÀ÷] ^„fl⁄<|Ü�i Ê<ÌÈ5˝] Ì€Èœ÷^e Ÿ^ÀŒ˝] 'ËÖ^i ª ‹Èœi

V ÌÈÀíj÷] Ì€ÈŒ Ó◊¬ ›¯¬˝]<ÌÈÀÈ“ Ê ·^”⁄<5.2

ÌËÅÁ√ä÷]<ÌÈäfiÁj÷] Ì“Üé÷] ‘Èe^fç ÔÇ÷ ∞flmc ›ÁË ÿ“ ÌÈÀíj÷] Ì€ÈŒ Üéfle ›Á€√÷] Ê ∞€‚^äπ] ›¯¬c ƒœË

J‘fle ÇÈâÁjâ Ê Ìõ^âÁ◊÷

JÌÈ÷^π] —Áä÷] ÌÚÈ‚ ÌËÜéfle ^È⁄ÁË ^‚Üéfi ‹jÈ÷<ÌÈÀíj÷]<Ì€Èœe ^È¬Áfâ_ ÌÈ÷^π] —Áä÷] ÌÚÈ‚ ›¯¬c ƒœË
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V ]Üé÷] ÏÅ^¬c<Ê h^jj“˝] Ì÷Á€¬ Ê ]Üé÷] ÏÅ^¬c Ê h^jj“˝] Ü√â<6.2

JDŸÁ}Ç÷] –u l^œÀfi ·ÊÅE l˜Á€√÷] ÿ“ ‡⁄ ÌÈ÷^} ÌÈÀíj÷] Ì€ÈŒ ÎÊ^äË h^jj“˝] Ü√â

ÿ“ Ê_ àq ]Üç ÏÅ^¬c<ª ∞f∆]Ü÷]<∞€‚^ä€◊÷ Ìfäfl÷^e DtÊÜ§] –uE Ì÷Á€¬ ±c ]Üé÷] ÏÅ^¬c Ü√â ƒñ≠

JÜ√ä÷]<‘÷É ‡⁄  %<1 ÎÊ^äi Ì÷Á€¬ ±c ^„e^jj“c 'ËÖ^i ‡⁄ ]Çjec Ü„ç_ Ìm¯m<^„È◊¬ Üµ<% :÷] ìí£]

·_<·ÊÅ ]Çœfi h^jj“˜] Ì€ÈŒ ÇËÇäje Ê_ Í”fle ÿËÁ† Ê_<‘ë Ì�â]Áe ^⁄cÜï^£^e<h^jj“˜] ÌÈ◊€¬<‹ji

<ª ÄÖˆπ] 75I2003<ÅÇ¬ ·Áfi^œ÷] ‡⁄<69<ÿíÀ÷] ›^”u˘ ^œfõ ‘÷É Ê ]Ö^flËÅ 5000 »◊fπ]<áÊ^rjË

JŸ]Á⁄˘] ÿä∆ ÌfŒ^√⁄Ê h^‚Ö˛÷ ÎÇíj◊÷ ÌÈ÷ÊÇ÷] ÅÁ„¢] ÏÇï^√≤<–◊√jπ] 2003K12K10

‹„jœ ]Á⁄ ‡¬ ·Á€‚^äπ] 2¬ ]Éc —ÊÇflí÷] ÌÈÀíi<Ì÷^u<ª ˜c ]Çœfi ]Üé÷] ÏÅ^¬c Ê h^jj“˝] ·Á”Ë Ê

Jl]Çflâ –ËÜõ ‡¬ ‹„ë¯} Ó◊¬

JÌëÖÁe ›^Ë_ 5 Â^íŒ_ ÿq_ ª ^‚]Üç<ÏÅ^¬c ƒŒÊ<:÷] ìí£] î¯} ƒœË

V ]Üé÷] ÏÅ^¬c<Ê<h^jj“˝] ‡“^⁄_<7.2

J‘fle ÇÈâÁjâÊ Ìõ^âÁ◊÷ ÌËÅÁ√ä÷] ÌÈäfiÁj÷] ≈ÊÜ  ƒÈ∂ ‘Èe^fée ]Üé÷] ÏÅ^¬c Ê<h^jj“˝]<l^È◊€¬ ‹ji

V ÃÈæÁj◊÷ ^„e ÍëÁπ]<^ÈfiÇ÷] ÏÇπ]<8.2

JÜ„ç_ 12 Í‚ >áÁfl“> Í¬^€¢] ÃÈæÁj÷] —ÊÇflë ª Ö^€njâ˛÷ ^„e |Áíflπ] ^ÈfiÇ÷] ÏÇπ]

>áÁfl“> Í¬^€¢] ÃÈæÁj÷] —ÊÇflë 4äi —Üõ I3

V ÌÈ÷^π] Ìflä÷]<‹j}<Ê |^jj c 'ËÖ^i<1.3

J2€äËÅ 31 ª Íñœfli Ê<ÍÀfi^q ÏÜ∆<ª ÌÈfâ^-] Ìflä÷] _Çfi

<20082€äËÅ 31<ª Í„jfli<Ê ÍœÈœ£] ‡ËÁ”j÷] ‰È  # ÎÑ÷]<›ÁÈ÷]<‡⁄ _Çfi<—ÊÇflí◊÷ ÌÈfâ^¶ Ìflâ ŸÊ_ ‡”÷

V ÌÈ◊ë˘] ÌÈÀíj÷] Ì€ÈŒ<2.3

<Ìíu<5000<±c ‹äœ⁄ Ö^flËÅ 500.000 {e<>áÁfl“ > Í¬^€¢] ÃÈæÁj÷] —ÊÇflí◊÷ Í◊ë˘] Ÿ^π] å_Ö ÅÇu

Jh^jj“˝] Çfl¬<^È◊“ ÂÇËÇäi ƒœË Ê ÏÇu]Á÷]<Ìív◊÷ Ö^flËÅ 100 ÎÊ^äi ÌÈ5c<Ì€Èœe
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V ]Üé÷] ÏÅ^¬c Ê h^jj“˝] ÌÈÀÈ“ Ê ΩÊÜç<3.3

ÇÈâÁjâE ∞¬áÁπ] ‘Èe^fée ‹◊äi H ]Üé÷] ÏÅ^¬c ÌŒ^�fe ]Üé÷] ÏÅ^¬cÊ h^jj“c ÌŒ^�fe h^jj“˝] ‹ä´

4∆<h^jj“˝] Çfl¬ ÌÈÀíj÷] Ì€ÈŒ<·_^≤ Ê JDIÌëÖÁf÷^e ºÈâÊ IÌõ^âÁ◊÷ ÌËÅÁ√ä÷] ÌÈäfiÁj÷]<Ì“Üç Ê ‘fle

VÓ◊¬ ÎÁj† h^jj“c ÌŒ^�e Íñµ ·_<Ü€njäπ] Ó◊√ <HÌ ÊÜ√⁄

gäj-] Ê<ÌÈ◊€√÷] ÂÑ7<9ËÜœj÷] »◊fπ] ƒ Çe ‘÷É Ê ^„e^jj“c ª ÃËÜ£]<g∆ÜË :÷]<‹„â˘] ÅÇ¬ ^ �⁄c<F

H^‚Üéfi ƒŒ Ê<ÌÈÀíi Ì€ÈŒ<Ü}a å^â_ Ó◊¬

Ì€ÈŒ h^äjuc Çfl¬ Ê<J>áÁfl“ > Í¬^€¢] ÃÈæÁj÷]<—ÊÇflë ª<‰ÀÈæÁi ª g∆ÜË ÎÑ÷]<»◊fπ] Ó◊¬ Ê_<F

JÃËÜ£] ‡⁄ ≈ÅÁπ] »◊fπ]<gäu Ìfjj”π] ‹„â˘] ÅÇ¬<—ÊÇflí÷] ª ÕÜíjπ] ÅÇ¨ HÌÈÀíj÷]

Ì€ÈŒ ÇËÇ†<Ç√e ÕÜíjπ] ÕÜõ ‡⁄ ‹◊äË ÑÈÀfli ›¯¬de ÃÈæÁj÷] —ÊÇflë<ª ‹„â˘]<ÌÈ”◊⁄ ‹äü

JÌÈÀíj÷]

ÅÇ¬ ‹‚^äπ] ‰È <∞√Ë :÷] ]Üé÷] ÏÅ^¬c ÌŒ^�e ^ñ⁄de h^jj“˝] l]]Üqc ÿn⁄<]Üé÷] ÏÅ^¬c ÌÈ◊€¬ ‹ji

JhÁ◊�π] »◊fπ] Ê_ ^‚]Üç ÏÅ^¬c ª<g∆ÜË :÷] ‹„â˘]

Ç√e ÌÈfi^n÷]<Ì¬^ä÷] ÿfŒ ÿ}ÇjË ·_ ‹‚^äπ] Ó◊¬ g´ H]Üé÷] ÏÅ^¬c<Ê_<h^jj“˝] Ü⁄]Ê_ Ÿ^�ec Ÿ^u ª

J^7^�ec ª<hÁ∆Üπ] ]Üé÷] ÏÅ^¬c Ê_<h^jj“˝]<ÌŒ^�e ‹ŒÖ<xÈïÁi Ê ≈Áfâ˘] ª ÿ€¬ ›ÁË<Ü}a ‡⁄ Ÿ]Êà÷]

‘÷Ñe<Ê áÁfl“ Í¬^€¢] ÃÈæÁj÷] —ÊÇflí÷] ª ‹‚^ä⁄ ÿ“ —Áœu ‡⁄ ^œu ]Üé÷] ÏÅ^¬c ÌÈ◊€¬<2j√i

J‰ííu<‡⁄<ò√e Ê_<ÿ”÷<]Üç ÏÅ^¬c<g◊õ<kŒÊ ÿ“<ª ‰fl”µ

<‡”µ ÌÈ÷^π]<—]ÖÊ˙÷ Í¬^€¢] ÃÈæÁj÷] l^äâˆ⁄ l^e^äù –◊√jπ] ·Áfi^œ÷] ‡⁄ 24 ÿíÀ◊÷ ^œfõ

Jl^e^ä£] gŒ]Ü⁄ Î_Ö Ñ}_ Ç√e<h^jj“˝] Ê ]Üé÷] ÏÅ^¬c l^È◊€¬<–È◊√i<ÕÜíj€◊÷

V ÌÈ÷^j÷] l˜^£] ª –È◊√j÷] ]Ñ‚ _Ü�Ë

‘÷É ‹j† ÌÈÒ^flnjâc ÕÊÜæ<F

∞€‚^äπ] 0^í⁄ Ó◊¬ Ìø ^-] ÿq_ ‡⁄<F

<Í¬^€¢] ÃÈæÁj÷]<l^äâˆ⁄ Ì◊• ‡⁄ 3 ÿíÀ÷^e ÅÇ-] ÓfiÅ˘] Ç£] ±c<Ÿ^π]<å_Ö òÀ~flË ^⁄Çfl¬<F

—ÁÀi<]Üé÷]<ÏÅ^¬c g÷^�⁄ ÅÊÖÊ Ê_ ÌÈÀíj÷] Ì€ÈŒ h^äjuc Ì÷^vjâc HÏÜ‚^Œ ÏÁŒ Ì÷^u<ª ª ‘÷Ñ“

JDÖ^flËÅ 50.000 E

ƒÈ�jäË H∞€‚^äπ] 0^í⁄<Ó◊¬ Ìø ^-] Ö^õc<ª<Ê ÌËÅ^√÷] ÕÊÜø÷]< ª l]Çflâ ƒÈe l^Èfi^”⁄c<F

J]Üé÷]<ÏÅ^¬c l^È◊€¬<–È◊√i l^e^ä£] gŒ]Ü⁄ Î_Ö Ñ}_ Ç√e Ê —ÊÇflí÷] ª ÕÜíjπ]
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ÌÚÈ‚ ÏÜéfi ª Ê<ÌÈ⁄ÁÈ÷] Ãví÷]<–ËÜõ ‡¬<ÿq_ ·ÊÅ ìí£] Í◊⁄^u Ê ÌÈ÷^π]<—Áä÷] ÌÚÈ‚ ›¯¬c ƒœË

Í¬^€¢] ÃÈæÁj÷] —ÊÇflë<ìíu ]Üç ÏÅ^¬c Ê h^jj“˝] l^È◊€¬ –È◊√i h^fâ_ Ê Ö]Üœe ÌÈ÷^π]<—Áä÷]

J >áÁfl“>

V ÕÜíj÷] ^f¬_<4.3

∞¬áÁπ] Ì÷Á€¬ Ê ‰ËÇ÷ ≈ÅÁπ] Ì÷Á€¬ Ê ÕÜíj÷] Ì÷Á€¬ ƒ Å >áÁfl“ > Í¬^€¢] ÃÈæÁj÷]<—ÊÇflë<ÿ€vjË

Ó◊¬ Ì÷Á€√÷]<Ê l^e^ä£] gŒ]Ü⁄<ÏÜq_ Ê<ÌÈ◊-] l^¬^€¢] Ó◊¬ ]Å˘] Ê ÌÈ÷^π] —Áä÷] ÌÚÈ‚ ›Á◊√⁄ Ê

±c ÏÇÒ^√÷] ÃËÖ^íπ] ÿ“<Ê ^„fl¬ Ìfi3π] l]]Å˘] ÿ“ Ê ÌëÖÁf÷^e l¯⁄^√π] Ó◊¬ Ê ÌëÖÁf÷^e Ìë^œπ]

≈]ÇËc Ê Ìë^œ€◊÷ ∞Èfl„π] ∞e ÌÈäfiÁj÷] Ì“Üé÷] Ê ãfiÁje ÌÈ÷^π] —]ÖÊ˘]<ÌëÖÁe Ê ÌÈ÷^π]<—Áä÷] ÌÚÈ‚

JJÖ]ÜŒ Ê_ ›ÁâÜ⁄<Ê_ ·Áfi^œe<ÏÅÇ-] Ê ÌÈ÷^π] —]ÖÊ˘]

^„◊€vjË ÔÜ}˘] ^f¬˘] ÿ“ JÌÈ ^í÷]<ŸÁë˘] ‡⁄ |Ü�i Ê ^È⁄ÁË ÕÜíj÷] ^f¬_<ÃËÖ^í⁄<gäj†

J‰ËÇ÷ ≈ÅÁπ] Ê_ ÕÜíjπ]

V |^eÖ˘] ìíu ƒËáÁi<5.3

JÌÈ÷a ÌÀíe áÁfl“<Í¬^€¢] ÃÈæÁj÷] —ÊÇflë |^eÖ_ Ö^€njâc ÏÅ^¬c ƒœË

V ›Á€√÷] Ê ∞€‚^äπ]<Ì⁄É<Ó◊¬<Ì¬ÁïÁπ] l^⁄Á◊√π]<6.3

VÌÈ÷^j÷] »Èí÷] gäu —ÊÇflí÷] Ω^éfi ÖÁ�je ›Á€√÷] Ê ∞€‚^äπ] ›¯¬c ƒœË

^È⁄ÁË Üéfli :÷] Ê H]Üé÷] ÏÅ^¬c Ê h^jj“˝] l^f◊õ ŸÁfŒ ‡”µ Óju ‹Ò]Å ÿ”ée ÌÈÀíj÷]<Ì€ÈŒ<Üéfi<F

J ÌÈ÷^π] —Áä÷] ÌÚÈ7 ÌÈ5Ü÷] ÏÜéfl÷^e

^‚Ü ÁË :÷] —ÊÇflí÷] Ω^éfl÷ ÌËÁflä÷] ÜËÖ^œj÷] Ê l^ËÜéfl÷] H›Á€√◊÷ Ö]Çë˝] ÏÜéfi HÍ◊}]Ç÷] ›^øfl÷]<F

JÃËÖ^í⁄ ·ÊÅ ›Á€√÷]<^„È◊¬ ƒ◊�È÷< H^„fl⁄< ÌÈ ^“ ^~äfi<‹„”Èe^fée ·Á¬áÁπ]

<ÌË]Çe ‡⁄ Ü„ç_<3 Â^íŒ_ ÿq_ ª ÌÈ÷^π] —Áä÷] ÌÚÈ7 ÌÈ5Ü÷] ÏÜéfl÷^e ^‚Üéfi ‹jË<ÌËÁflä÷] ÌÈ÷^π] ‹Ò]Áœ÷]<F

J ÌÈfâ^-] Ìflä÷]

Ê h^jj“˝] Hl^ÀÈæÁj÷] ‹ÈÈœj÷<^fi^Èe ‡€ñji ›¯¬c ÌœÈmÊ ÌÈm¯m ÿ“ ª Ü€njä⁄ ÿ“ ±c ÿâÜË ^€“<F

JÌ◊ë^£] sÒ^jfl÷]<Ê ‹‚^äπ] ]Ñ7 Ï3À÷] ‘◊i ª ]Üé÷] ÏÅ^¬c

›]3uc ƒ⁄ ÌÈ÷^π] —Áä÷]<ÌÚÈ‚ ±c ‰«È◊fi ƒœË Í¬^€¢]<ÃÈæÁj÷] —ÊÇflë ª<ÕÜíj÷] ì≠ 4È«i ÿ“<F

JÌÚÈ7] ãÀfi<‡¬ ÖÅ^í÷] 8 ÅÇ¬<›^√÷] Ö]Üœ÷] ª l^fq]Á÷] ÍŒ^e
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‰ËÇ÷ ≈ÅÁπ] Ê ÕÜíjπ^e –◊√ji<l]Å^çÖc I4

V >áÁfl“ > Í¬^€¢] ÃÈæÁj÷] —ÊÇflë ª ÕÜíj÷] ‹Èøfli<ÌœËÜõ<1.4

±c Ì⁄ÁâÜπ] Ö^€njâ˝] Ìâ^Èâ<Ì√e^j⁄ Ê –Èœ†<Ê<á^®c ÕÜíjπ] öÁ  HÃÈæÁj÷] Õ]Ç‚_<‹Èärj÷

V ‹‚Ü“É Í÷^j÷] ^ñ¬˘]<‡⁄ ÌfiÁ”j⁄Ö^€njâc Ìfl¢

›^„π] < ^ñ¬˘]<<

Ìõ^âÁ◊÷ ÌËÅÁ√ä÷] ÌÈäfiÁj÷] Ì“Üé÷^e Ÿ¯«jâ˝]ÜËÇ⁄ < ƒfä÷]<¿ ^u ÇÈä÷]

‘fle<ÇÈâÁjäe ÌÈ÷^π] ÌâÇfl7]<Ê Ì€‚^äπ] ÏÖ]Åde ÏÜËÇ⁄ < Í÷Å^é÷] ÏÖ^â ÏÇÈä÷] <

Ö^€njâ˝] –ËÅ^flë Ê l^“Üç ª ÕÜíj÷] Ì÷Êˆä⁄ Î4€§] |^5 ÏÇÈä÷]<<<<
Ìõ^âÁ◊÷<ÌËÅÁ√ä÷]<ÌÈäfiÁj÷]<Ì“Üé÷^e < < < < < <

Ìõ^âÁ◊÷ ÌËÅÁ√ä÷] ÌÈäfiÁj÷^e ÌÈ÷^π] ÌâÇfl7] ÜËÇ⁄ < ÎÊ^€ä÷]<Ívj  ÇÈä÷]

JÕÜíjπ] h^äu Ó◊¬ Ìflr◊÷] ^ñ¬_<Üq_Ê<HÏÅÇrj⁄ ÏÇu]Ê Ìflâ Ìe^Èfl÷] ÏÇ⁄

JÖ^€njâ˝]<Ìfl¢ Ì◊”È‚ Ó◊¬<ƒœË 4È«i Î`e ·^e˝] ª ÌÈ÷^π]<—Áä÷]<ÌÚÈ‚<‹◊√i

J—Áä÷] ÕÊÜæ gäu Ê<^ËÜ„ç<ÕÜíj÷] ÌÚÈ‚ ƒ€jü

V ÕÜíj÷] ÌÈŒ^Àic ‹ËÇœi<2.4

Ì“Üé◊÷ >áÁfl“> Í¬^€¢] ÃÈæÁj÷] —ÊÇflí÷ Í÷^π]<Ê ÎÖ]Å˝] Ê ÎÖ^rj÷] ÕÜíj÷] ÏÖ]Åc Ì€„⁄<lÇ„¬

ÌëÖÁf÷^e ºÈâÊ – Ìõ^âÁ◊÷<ÌËÅÁ√ä÷]<ÌÈäfiÁj÷]

V<ÌÈ÷^j÷] l^È◊€√÷^e<Ìë^} ÕÜíjπ] ›ÁœË Ê

J>áÁfl“ > Í¬^€¢] ÃÈæÁj÷]<—ÊÇflë<ÌøÀ¶ ª ÕÜíj÷] Ê<‡ËÁ”i<F

J4íœ÷] ÔÇπ]<Ó◊¬ —ÊÇflí÷]<Ì÷ÁÈâ<ÃÈæÁi<F

JÌëÖÁf÷^e ºÈâÁ÷] ±c<—ÊÇflí÷]<‡¬<ÏÖÅ^í÷]<ÌëÖÁf÷] Ü⁄]Ê_ ÿËÁ†<F

J›Á€√◊÷ ^„fi¯¬c Ê ÌÈ÷^π] —Áä÷]<ÌÚÈ7 ^„∆¯ec<Ê ÌÈÀíj÷]<Ì€ÈŒ h^äjuc<F

J—ÊÇflí÷] ‹„â_ Í◊⁄^u Üi^ Å ‘ä⁄<F

J|^eÖ˘] Ì◊5_Ö ÏÅ^¬c<F

JÏÅÇ-] Ÿ^q˚] ª —ÊÇflí÷]<ª ÕÜíj÷] Ìâ^Èäe ∞€‚^äπ] ›¯¬c<F

J–ÈŒÇj÷]Ê Ì√q]Üπ] Ì€„⁄ Ì√e^jπ ‰ËÇ÷ ≈ÅÁπ]<‡⁄ ÌeÁ◊�π] –Ò^mÁ÷] Ê l^⁄Á◊√π] ÿ“ 4 Ái<F

JÌÈfiÁfi^œ÷]<l^ËÜéfl÷] Ê<l^fi^Èf÷] Üéfi<F

JáÁfl”÷<ÌÈ÷^π] ‹Ò]Áœ÷] Å]Ç¬c<F
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l]Çflä÷^e Ì◊íjπ] kËÁíj÷]<—Áœu ÌâÖ^∫ ÂÇuÁ÷ ‰fl”µ Ê ‹„â˘] Í◊⁄^u h^ä£<ÕÜíjπ] ÿ€√Ë

J—ÊÇflí÷] ÌøÀv≤<ÏÅÁqÁπ]

V ÕÜíj◊÷ ^„√ïÊ #<:÷] ÿÒ^âÁ÷] ÃëÊ<3.4

ÃÈæÁj÷] —ÊÇflë ÌøÀ¶<ª ‹”-] ÕÜíj◊÷ ÌËÖÊÜñ÷] ÌËÅ^π] Ê ÌËÜéf÷] ÿÒ^âÁ÷] ÿ“ 4 Áje ÕÜíjπ] ›ÁœË

JÍ¬^€¢]

VîÁí§] ‰qÊ Ó◊¬ ÕÜíjπ] Ü ÁË

ÕÜíj÷] ›^”u˘ Ì⁄á¯÷]<Ï^À”÷]<‹„ËÇ÷ ·]Á¬_<F

ÌÈ ^“ ÌÈfl  ÿÒ^âÊ<F

‹Ò¯⁄ Í◊}]Å ‹Èøfli<F

V ÕÜíj÷] Ì÷Á€¬ —Üõ<4.4

gäj† ÌÈ÷Á€¬ ÕÜíj÷] l^⁄Ç} ^œ÷ IÌëÖÁf÷^e ºÈâÊIÌõ^âÁ◊÷ ÌËÅÁ√ä÷] ÌÈäfiÁj÷] Ì“Üé÷] Óï^œji

^‚ÖÇŒ<ÌËÁflâ<Ìfäfle

ÂÑ‚ gäj† J>áÁfl“ > Í¬^€¢] ÃÈæÁj÷]<—ÊÇflë ‡⁄ ÌÈ ^í÷]<ŸÁë˘] ‡⁄ D l]]Å˘] ‘÷É ª<^≤ E %<0z4

JÌÈm¯n÷] ÌË^„fi<Í◊i :÷] ^⁄ÁË 15 ^flm_ Ì÷Á€√÷] ÇËÇäi<‹jË JáÁfl”÷ ÌÈÀíj÷] Ì€ÈŒ ‡⁄<|Ü�i Ê ^È⁄ÁË Ì÷Á€√÷]

V ÌÈ÷^j÷] h^√i˘] ÕÜíjπ] ÿ€vjË

Ì◊€√÷] ÖÁq_<F

JÌÈ⁄¯¬˝] 4ç^flπ] ƒfõ Ê <›¯¬˝] ÃËÖ^í⁄ Ê ∞⁄`j÷] Ê ]Ü”÷] ‹È÷^√€“ ÏÖ]Å˝] ÃËÖ^í⁄<F

J^„i]àÈ„ü Ê<gi^”π] Ê ÜiÁÈf€”÷] l˜a Ê<ÌÈ⁄¯¬˝] s⁄]2÷] ]Üç<ÃËÖ^í⁄<F

V ‰ËÇ÷ ≈ÅÁπ] ƒ⁄<Ì⁄2π] ÌÈŒ^Ài˝] ‹ËÇœi<5.4

ÌÈŒ^Ài˝] gäu ‘÷É Ê >áÁfl“ > Í¬^€¢] Ö^€njâ˝] —ÊÇflë l]Çflä÷ ÇÈuÁ÷] ≈ÅÁπ]<‘fle<ÇÈâÁjâ ∞¬

2008<ÿËÜ _<30 ª ‘fle ÇÈâÁjâ<Ê <ÌëÖÁf÷^e ºÈâÊ – Ìõ^âÁ◊÷ ÌËÅÁ√ä÷] ÌÈäfiÁj÷] Ì“Üé÷] ∞e<Ì⁄2π]

V {e ‘fle ÇÈâÁjâ Ã◊“ ‘÷Ñ÷ ^√fiÊ

JÍ¬^€¢] ÃÈæÁj÷] —ÊÇflí÷<Ìë^§] Ÿ]Á⁄˘] Ê<l]Çflä÷] Ó◊¬ Ìø ^-]<F

l]Çfläe Ìœ◊√jπ] ÔÜ}˘]<|^eÖ˘]<Ê<ÿë˘] ÇËÇäi Ê ÇÒ]ÁÀ÷] òfŒ Ê ^7^qa ª xÈe]Üπ]<òfŒ ∞⁄`i<F

J—ÊÇflí÷]
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JÏÅÇ-]<Ö^€njâ˝] Ìâ^Èâ Ê ÌÈâ^â˘]Ê ÌÈfiÁfi^œ÷] l^Àë]Á€◊÷ ^„jœ ]Á⁄ Ê Ö^€njâ˝] l]Ö]ÜŒ Ìvë ÌfŒ]Ü⁄<F

J—ÊÇflí÷] ^„fl⁄ ·Á”jË :÷]<l]Çflä÷]<‹ÈÈœje Ìœ◊√jπ] Ç¬]Áœ÷] ›]3uc Ê ÌÈÀíj÷] Ì€ÈŒ h^äjuc Ìvë ÌfŒ]Ü⁄<F

JÃÈæÁj÷] gäfle<Ìë^§] Ç¬]Áœ÷] ›]3uc<ÌfŒ]Ü⁄<F

J—ÊÇflí÷] l]Çflâ ÌøÀ¶ Ìvë Ó◊¬<Å^„ç˝]<F

JÖ^€njâ˝] Ìâ^Èä÷ Ê Í◊}]Ç÷] ·Áfi^œ÷] Ê ·Áfi^œ◊÷ ÕÜíj÷] l]Ö]ÜŒ ›]3uc ÌfŒ]Ü⁄<F

V‰fi^”⁄df  Â¯¬_ ÏÖÁ“Ñπ]<Ç¬]Áœ÷] –Èf�i ª å^fj÷c ÅÁqÊ ‰ËÇ÷ ≈ÅÁ€◊÷ ∞fi<]Éc

ÌÈ√ïÁ÷] xÈvíi g◊õ<F

ÌëÖÁf÷^e ìíu 10 Ÿ¯} Ìe^qc ·ÊÅ xÈvíj÷] g◊�⁄ Íœe ]Éc ‰Èffli Ÿ^âÖc<F

ÿq_ ·ÊÇe l^e^ä£] gŒ]Ü⁄ ›¯¬c<F

ÿq_ ·ÊÇe ÌÈ÷^π] —Áä÷] ÌÚÈ‚ ›¯¬c<F

V ‰ËÇ÷ ≈ÅÁπ] ƒ⁄ Ì⁄2π] ÌÈŒ^Ài˝^e ÿ€√÷] ^„fic ΩÊÜç<6.4

J^ËÁflâ ;€ñ÷] ÇËÇrj◊÷ Ì◊e^Œ Ìfläe ‰ËÇ÷ ≈ÅÁπ]<ÌÈŒ^Ài˝^e ÿ€√÷] ÏÇ⁄ lÅÇu

J]Ü„ç ÂÖÇŒ ÿq_ ª ^Èe^j“ Ü}¸÷] ÕÜ�÷] ›¯¬c<‰È◊¬<g´ ÌÈŒ^Ài˝]<ÂÑ„e ÿ€√÷] ÃŒÊ ÇËÜË ÕÜõ ÿ“

V ‰ËÇ÷ ≈ÅÁπ]<Ì÷Á€¬<7.4

ª ^≤<E %<<0z25 ^‚ÖÇŒ ÌËÁflâ Ìfäfle<gäj† Ì÷Á€¬ Ó◊¬ ‘fle ÇÈâÁjâ ÿívjË ≈]ÇË˝]<l^⁄Ç}<ÿe^œ⁄

<^⁄ÁË<15 ÔÇ√jË ˜ ÿq_ ª<^‚ÇËÇäi ƒœË HÌÀæÁπ] ÌÈ ^í÷]<ŸÁë˘] Ó◊¬ D Ì ^ñπ] Ì€Èœ÷] Ó◊¬ ]Å˘]<‘÷É

JÍÒ^f¢] ÅÖÁπ]<‡⁄ ‹í§] ‡⁄ ÌÈ ^ë ÌÈm¯m ÿ“ Ç√e

V ìí£] ƒËáÁi ÌÈŒ^Àic ‹ËÇœi<8.4

ƒ⁄ ÌÈŒ^Àic Óñjœ≤ ìí£] ƒËáÁi Ì€„≤ ‘fle ÇÈâÁjâ Ã◊“ HÌõ^âÁ◊÷<ÌËÅÁ√ä÷] ÌÈäfiÁj÷] Ó◊¬ ÏÊ¯¬

VÌÈ÷^j÷]<Ω^œfl÷] ª<∞¬áÁπ] Ì€„⁄ ìÈ~◊i ‡”µ<Ê Ìõ^âÁ◊÷ ÌËÅÁ√ä÷] ÌÈäfiÁj÷]

JƒÈf÷]<Ω^œfi<ƒÈ∂ ª Ìvï]Ê<ÌœËÜ�e Ê ^„flÈu<ª ÌÈÀíj÷] Ì€ÈŒ Ö^„çc<F

Ê h^jj“˝]<Ü⁄]Ê_ á^®de ÿÀ”j÷] Ê ‡ËÜ€njäπ] ŸÁfŒ ‡äu ·^€ñ÷ ÌËÜéf÷]<Ê<ÌËÅ^π]<l^fi^”⁄˝] ƒÈ∂<4 Ái<F

J]Üé÷] ÏÅ^¬c

JƒÈ€rj÷] 0^í⁄ ±c ‡ËÜ€njäπ]<Ü⁄]Ê_<Ÿ^íËc<F

J‹„i]Ö^äÀjâc Ó◊¬ Ìe^q˝] Ê Ì⁄á¯÷] –Ò^mÁ÷] ƒÈ∂ ‡ËÜ€njäπ] Ì⁄É Ó◊¬ ƒïÊ<F

JÖ^„ç˝] Ê sËÊ3÷] l^È◊€¬ ƒÈ€ú ›^Èœ÷]<F
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^€flÈe Ì÷Á€¬<ÿ“ ‡⁄ ^È÷^} h^jj“˝] Ü√â ·Á”Ë Ê ÌÈÀíj÷] Ì€ÈŒ ·^ËÊ^äË ]Üé÷] ÏÅ^¬c<Ê h^jj“˝] Ü√â

<JÜ„ç_<03 ‡⁄<Ün“_ Ï3 <^„e^jj“c<Ó◊¬ Íñµ<% ìíu ]Üç ÌÈ◊€¬ ÿ“ Ó◊¬ %1 ^‚ÖÇŒ Ì÷Á€¬ ƒ�jœi

JÌ ÊÜ√⁄ 4∆ ÌÈÀíi Ì€ÈŒ Ó◊¬ ]Å^€j¬c ∞¬áÁπ]<‘Èe^fée <≈Áfâ˘] Ì◊Èõ ]Üé÷] ÏÅ^¬c<Ê h^jj“˝]<‹jË

ÏÅ^¬c Ê h^jj“˝] l^È◊€¬ á^®c Ì√â^j÷] Ì¬^ä÷] Ó◊¬ ‰È◊Ë ÎÑ÷] |ÁjÀπ] ›ÁÈ÷] Ê_ ∞flmc ›ÁË ÿ“<ƒœËÊ

J›ÁÈ÷]<‘÷É ª ^„e^äjuc ƒœË :÷] ÌÈÀíj÷] Ì€ÈŒ Ó◊¬ ]Å^€j¬c ]Üé÷]

V ƒ Ç÷] Ÿ^qa<9.4

JÕÜíjπ] Üœ≤ ›ÁË ÿ“ ‹„â˘] ]Üç ÏÅ^¬c<g÷^�⁄ ƒ€ü

<Ì€ÈŒ Üéfi 'ËÖ^i<‡⁄<ÌëÖÁf÷] ‡⁄ ìíu<5 ÔÇ√jË ˜ ÿq_ ª ^‚]Üç Å^√π] ‹„â˘] Ü√â ƒ Å ƒœË

JÌÈ¬Áfâ˘] ÌÈÀíj÷]

V ∞¬áÁπ] Ì÷Á€¬<10.4

IÌëÖÁf÷^e ºÈâÊIÌõ^âÁ◊÷ ÌËÅÁ√ä÷] ÌÈäfiÁj÷] Ê ‘fle ÇÈâÁjâ ‡⁄ ÿ“ ÿívjË ƒËáÁj÷] l^⁄Ç} ÿe^œ⁄

<ŸÁë˘] Ó◊¬ DÌ ^ñπ] Ì€Èœ÷] Ó◊¬ ]Å˘]< ‘÷É ª ^≤ E <A 0z35 ^‚ÖÇŒ ÌËÁflâ Ìfäfle gäj† Ì÷Á€¬ Ó◊¬

<ÅÖÁπ] ‡⁄<‹í§] ‡⁄ ÌÈ ^ë ÌÈm¯m ÿ“ Ç√e ^⁄ÁË 15 ÔÇ√jË ˜ ÿq_ ª ^‚ÇËÇäi ƒœË HÌÀæÁπ] ÌÈ ^í÷]

JÍÒ^f¢]

∞ Ü�÷] ∞e<Ì÷Á€√÷] ÂÑ‚<›^äjŒc ƒœË ^€“ JÜ„ç_<p¯m ÿ“ ^„ Üë ƒœË Ê<^È⁄ÁË Ì÷Á€√÷] ÂÑ‚ h^äjuc ‹jË

J‹„flÈe ^€È  ^„�fæ ƒœË ãË^œ⁄ gäu

Vl^e^ä£] ÌfŒ]Ü⁄ ‡¬ ŸÊˆäπ]Ê ÏÜéfl÷]<‡¬ ·Á÷Êˆäπ] I5

V Ö]Çë˝] ÏÜéfi ÌÈ÷Êˆä⁄ ·Á◊€vjË ‡ËÑ÷] ·ÁÈÈ√Èf�÷] î^~ç˘]<1.5

ÏÅ^√â<‹È‚]Üec<ÇÈä÷]<<<<<<<<< < < < <ƒfä÷]<¿ ^u<ÇÈä÷]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

‘fle ÇÈâÁjä÷ ›^√÷] ÜËÇπ]< < Ìõ^âÁ◊÷ ÌËÅÁ√ä÷]<ÌÈäfiÁj÷]<Ì“Üé÷^e Ÿ¯«jâ˝] ÜËÇ⁄ <

I ÌëÖÁf÷^e ºÈâÊ –<<<<< < <

<ÏÜéfl÷] Ó◊¬ ∞÷Êˆäπ] ÏÅ^„ç<2.5

<›^øfl÷] Ê ÿ€√÷] ^„e ÎÖ^¢] gÈi]3÷]<Ê ƒŒ]Á◊÷ Ìœe^�⁄ ÏÜéfl÷]<ÂÑ„e ÏÅÖ]Á÷] l^⁄Á◊√π] ^fl€◊¬<gäu
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‰ííu Í¬áÁ⁄ Ê ‰ËÇ÷ ≈ÅÁπ]<Ê ^„È <ÕÜíjπ]<Ê >áÁfl“>Í¬^€¢] ÃÈæÁj÷]<—ÊÇflí÷< Í◊}]Ç÷]

‡⁄ ]Á„â<‡€ñji˜ Í‚<Ê ÌïÊÜ√π] l]Çflä÷^e Ì�fiÜπ] —Áœ£] ‘÷Ñ“ Ê Â4â —Üõ Ê<ÌÈ÷^π] ‰íÒ^í} Ê

J^‚Å^√e_ �4«Ë<·_ ‰fi`ç

<<<<<<<<<<

ÏÅ^√â<‹È‚]Üec<ÇÈä÷]<<<<<<<<<<<<< < < < < <ƒfä÷]<¿ ^u<ÇÈä÷] < <

‘fle ÇÈâÁjä÷ ›^√÷] ÜËÇπ] < < Ìõ^âÁ◊÷ ÌËÅÁ√ä÷]<ÌÈäfiÁj÷]<Ì“Ü �é÷^e<Ÿ¯«jâ˝] ÜËÇ⁄ <

V l^e^ä£] gŒ]Ü⁄ ·]Áfl¬ Ê ‹âc<3.5

:÷]<ÌÈfl„π] ÌË^fl√÷^e ›^Èœ÷^e ‘÷É Ê ÏÜéfl÷] ÂÑ„e ÏÅÖ]Á÷] ÌÈfâ^-] l^È�√π]<Ê l^⁄Á◊√π]<‡⁄ kÈfnj÷^e ^fl€Œ

ÌÈ÷^π]<l^⁄Á◊√π] ÌŒÅ Ê Ìvë ŸÁu<l^øu¯⁄<^flËÇ÷<käÈ÷ Ê Ìfl„π] Ö^È√⁄ gäu Ì⁄á˜ ^‚2j√fi

J<Ì⁄Çœπ] ÌÈfâ^-] Ê

l^e^ä£]<gŒ]Ü⁄ <

ÎÇÈ∆à÷]<·^fiÇ¬ ÇÈä÷] <

<V ›¯¬˝] ÌÈâ^Èâ<4.5

ƒfä÷] ¿ ^u ÇÈä÷]

·^qÜ„π] Íu Î]Ü”÷] ÎÅ^7] s„fi H32

<ãfiÁi<1082 ‘fle ÇÈâÁjâ ÏÖ^€¬

71751277 V Ãi^7]
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