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Bayındır Memur-Sen a été créé en 2002 afin de maintenir et élargir les rémunérations et les droits des fonctionnaires qui travaillent
dans les domaines de développement, de l’environnement, de la construction, chez Afad, dans la direction du registre foncier et du
cadastre et des familles de ces fonctionnaires ainsi que de prévenir et corriger les éventuelles victimisations de ces derniers. Cette
organisation a été appréciée par les membres des secteurs susmentionnés en raison de ses efforts pour la durabilité de l’état laïque,
social et de loi conformément aux droits internationales de l’homme et à notre constitution.
La syndication est un moyen et la base de notre intention de réaliser nos valeurs que défendons. Nous travaillons pour obtenir les
droits de travail, augmenter le niveau de bien-être et fournir un droit de travail et de vivre dans des conditions dignes de l’humanité
aux employées des secteurs de développement, de l’environnement, de la construction, du routier, chez Afad, de la direction du
registre foncier et du cadastre.
Commencé sa lutte de servir il y a 14 ans afin d’obtenir les droits suspendus ou non admis des fonctionnaires pendant des années,
notre syndicat Bayındır Memur-Sen s’est organisé dans tout le pays et a atteint le niveau du syndicat généralement autorisé. Augmente le nombre de ses membres depuis sa fondation grâce au droit juste de nos fonctionnaires travaillant dans des secteurs de
service et aux travaux dévoués de nos organisations, notre syndicat a réussi à être le syndicat autorisé dans toutes les 10 institutions.
Nous sommes fiers d’être la plus grande organisation non gouvernementale de notre secteur avec environ 18 milles de membres.
En plus de rechercher les droits des fonctionnaires, notre syndicat Bayındır Memur-Sen a toujours été l’une des organisations non
gouvernementales indispensables grâce à son soutien des droits et des libertés de l’homme en tant que défenseur de la démocratie,
de la justice et de l’égalité dans les questions nationales et internationales. Comme cela a été le cas jusqu’à nos jours, nous maintiendrons notre lutte résolue pour défendre les droits des fonctionnaires, protéger l’union et l’unité de la Turquie, maintenir la démocratie,
élargir davantage les droits et libertés fondamentaux.
En tant que Memur-Sen et Bayındır Memur-Sen, notre but est de transformer le système de cruauté et d’oppression en un système
de justice, de droit et fraternité non seulement dans notre pays mais dans le monde entier.

MISSION
Bayındır Memur Sen effectue des travaux nécessaires afin de protéger et améliorer les droits et intérêts économiques,
sociaux, culturels et démocratiques communs des membres sur la base des droits et autorités découlant des accords et
règles internationaux dont la République de Turquie est partie prenante et membre ainsi que de la constitution et des lois
conformément aux principes de justice et d’égalité.

VISION
En particulier Bayındır Memur Sen vise à défendre et développer les droits et les intérêts économiques, sociaux, culturels,
personnels, professionnels communs des membres ; quant à l’aspect général, le syndicat visa à s’opposer à toute injustice
et inégalité qui se déroule dans notre pays. Afin d’atteindre ces objectifs, notre syndicat travaille tout en respectant l’état
démocratique, laïc, social, juste et de droit basé sur les droits internationaux de l’homme et de la constitution de notre pays.

OBJECTIFS ET ACTIVITES
Bayındır Memur-Sen a comme objectif de contribuer à l’idéal de créer une Turquie plus riche où on respecte les droits
fondamentaux de l’homme, la souveraineté appartient inconditionnellement à la nation, on respecte le choix de la nation
et l’autorité élue par la nation, la démocratie participative s’est installée, on fournit aux individus libres et aux organisations
non gouvernementales l’opportunité d’avoir et présenter ses opinions, personne n’est marginalisée, on a une distribution
équitable et juste de rémunération et de revenue, les droits syndicaux sont entièrement implémenté conformément aux
principes internationaux et aux accords internationaux, les employés profitent complètement de la dignité humaine, on
permet aux employés d’exister dans en environnement de travail respectable, chaque citoyen profite des moyens d’état
comme requis par l’état démocratique, social et de droit, la liberté d’expression et d’opinion sont réellement l’assurance
de la liberté de la religion et de conscience, on offre une discrimination positive aux femmes, aux jeunes et aux handicapés notamment dans la vie professionnelle, les femmes ont plus de droit de représentation dans la vie sociale et dans
les cadres administratifs, l’égalité d’opportunité entre les hommes et les femmes existe, on a assumé les valeurs qui sont
présentes dans les racines de notre civilisation, des gens plus libres, plus respectueux envers la nature et l’environnement,
plus prospère et plus heureux vivent.
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Bayındır Memur-Sen
Bulletin d’informations
En plus d’activités effectuées par le siège social, les travaux menés par les représentants provinciaux, les demandes et les suggestions concernant les questions et
attentes des fonctionnaires se trouvent dans le bulletin
d’information de Bayındır Memur-Sen qui est publié tous
les six mois et envoyé à toutes nos organisations.
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1er A ETE FETE VIVEMENT DANS LA VILLE DES
HEROS KAHRAMANMARAŞ
Etant le plus grand mouvement des travailleurs de la Turquie, Memur-Sen et Bayındır Memur-Sen a
fêté le 1er Mai la journée du travail et de solidarité à Kahramanmaraş sur la place des Mufti sous le
thème « Pour Fonctionnaire puissant, Grande Turquie, et un monde juste, les héros du travail sont à
Maraş
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“ Nous sommes un mouvement de compassion contre les cruels et la cruauté ”

Bayındır Memur-Sen a tendu la main d’aire aux
turkmènes de Bayırbucak durant le Ramadan
et a partagé son pain avec ses frères immigrés
en essayant d’alléger leur fardeau.
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Le comité de Memur-Sen a donné des paquets
de nourriture aux familles victimes de terreur à
Mardin dans le cadre de campagne d’aide qui se
déroulera pendant le Ramadan.

“ Nous sommes un mouvement de compassion contre les cruels et la cruauté ”

La Confédération Memur-Sen a donné 1.000.000
TL pour la campagne « Campagne de Solidarité
pour le 15 Juillet » débuté pour les familles des
martyres et les vétéranes blessées durant la tentative de coup d’Etat de l’organisation terroriste
FETO.

Bayındır Memur-Sen et Memur-Sen ont protesté devant l’Ambassade d’Egypte à la décision de
jugement d’exécution de Muhammed Mursi, Président élu d’Egypte, qui avait perdu le pouvoir en
raison d’un coup d’Etat.
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Bayındır Memur-Sen a
signé le contrat collectif
grâce à ses efforts
Le contrat collectif sur lequel nous nous sommes mis d’accord durant
les négociations au cours desquelles les droits sociaux et financières des
fonctionnaires ont été discutés pour la période 2016 et 2017 a été signé
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Nous étions dans les rues pour
défendre la nation et sa volonté

La tentative odieuse de coup d’Etat par l’organisation terroriste FETO contre la volonté de la
nation a été empêchée par la résistance de notre nation notre état, des organisations non
gouvernementales et des organisations de travail. Cette tentative contre la nation et sa volonté a
été arrêtée en faisant preuve d’une énorme lutte.
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BAYINDIR MEMUR-SEN
EXAMEN DE COMPETENCE
PROFESSIONNELLE
(Voc-Test Center)

Pour ce but, nous avons signé un contrat
préliminaire avec MYK et a visé à commencer à
certifier dans ces professions à compter de l’an
2017. Avec le projet implémenté grâce aux efforts
de Bayındır Memur-Sen, MESYET qui contribue à
la relation d’emploi et d’investissement, a fait des
protocoles avec institutions et organisation d’état
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telles que la direction du registre foncier et du
cadastre au sein du ministère de l’environnement
et d’urbanisme. La direction générale
des
routières, l’association de la protection et de
restauration (KORDER). Vu que les candidats
passant l’examen contribueront la mobilité de
main d’ouvre dans des pays membres (Europass)

de l’UE, cette dernière soutient la circulation libre.
Dans le cadre du projet de renforcement de compétence national
professionnelle en Turquie (UYEP) , les certificat sont donnés
par Bayındır Memur-Sen MESYET aux personnes effectuant des
activités dans le domaines de la carte et du cadastre, de la peinture
technique des construction, de la protection des structures Ainsi
les métiers qui exigent de la compétence professionnelle tels que
mouleur du bois, experts en plâtre et revêtement, construction en
béton, constructeurs des murs, experts en isolation thermique, peintre des construction, ouvriers des
construction, personnel pour installer des piliers, cramique, carreaux, revêtements et 10 plus d’autres
métiers.
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Organisations en association avec le secteur de Bayındır Memur-Sen

Ministère de l’Environnement
et de l’Urbanisme

Etant l’une des organisation en association avec notre secteur, le Ministère
de l’Environnement et de l’urbanisme
est une organisation respectable et
pionnière qui prend des mesures pour
la santé humaine pour empêcher la
pollution de l’environnement, qui
permet l’utilisation efficace des ressources administratives, juridiques,
financières, humaines et environnementales et qui est l’assurance de
vivre dans un environnement saine.
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AFAD tient sa main aux personnes dans le besoin
hem en Turquie et dans le monde entier. La Turquie
a accueilli plus de 3 millions de syriens depuis
2011. 258.472 syriens sont hébergés dans 25
centres de refuges créé et dirigé par AFAD qui est
une branche de Bayındır Memur-Sen. AFAD AFAD
est une organisation avec une capacité d’agir vite
en ca des tremblements de terre, des inondation,
des glissements de terrain, des tombes de rochers,

de la sècheresse, des tempêtes, des tsunamis et
plusieurs autres catastrophes avec des impacts
destructifs sur les humaines, l’environnement
et l’économie. AFAD est également capable
de minimiser la durée de récupération pour
la société à l’issue des catastrophes et de
minimiser les impacts des catastrophes.
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Organisations en association avec le secteur de Bayındır Memur-Sen

DIRECTION DES DESASTRES ET D’ETATS
D’URGENCES

Organisations en association avec le secteur de Bayındır Memur-Sen

La direction générale
du titre foncier et le
cadastre

La direction du registre foncier et du cadastre dont la mission est de
protéger les informations concernant les immobiliers, les mettre à jour et
les présenter au service sous l’assurance de l’état ainsi que de déterminer
et diriger les politiques concernant les immobiliers.

La direction general de l’administration de l’immobilier

TOKI est une organisation assumé plusieurs missions telles que permettre les citoyens d’acheter des
maisons pas cher à un long terme comme payer des loyers, inciter l’habitat collectif avec des prêts,
fourni un environnement sain aux villes à travers la transformation urbaine et discipliner le marché
immobilier. Grâce à ses projets de construction avec une nature sociale et non lucratifs TOKI est le
plus grand espoir de nos citoyens ayant une revenue basse qui voudraient avoir un appartement.
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En plus de ses projets énormes effectués en Turquie, la direction
générale des autoroutes effectue également des études et des projets
tels que l’utilisation des chemins la détermination des règles et les
principes concernant la sécurité et la maintenance des routes et du
trafic, l’implémentation d’autres projets, l’installation des signaux
du trafic, des cartes et d’autres travaux.

İLLER BANKASI A.Ş.

Iller Bankası A.Ş, contribue aux administrations locaux en
vue de produire et développer des projets aux standards
internationaux afin de satisfaire les besoins urbains, donner
des prêts, fournir des conseils et du soutien technique pour
contribuer à un développement urbaine durable.
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Organisations en association avec le secteur de Bayındır Memur-Sen

Direction générale des autoroutes

Organisations en association avec le secteur de Bayındır Memur-Sen

Administration du développement régional du DAP

Dans l’hinterland de la direction du développement régional
pour le projet d’Anatolie de l’Est (DAP) il se trouve 15 les
villes Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum,
Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van et Sivas.
Le but général du Projet d’Anatolie de l’Est est d’accélérer le
développement de la Région d’Anatolie de l’Est en mettant en
œuvre des services de recherche, planning, programmation,
conception, suivi, évaluation et de coordination exigés par les
investissements faites dans les villes en question.
Le projet de la Plaine Konya a comme but de préparer le
plan d’action qui permettra l’implémentation du projet et des
activités des organisations et institutions concernées en une
harmonie et en intégrité pour accélérer le développement
de la région de Konya, de coordonner la mise en œuvre
de ces projets, de suivre, évaluer ses projets, de préparer
les proposition concernant les investissements requis par
les plan d’actions avec les organisations et institutions et
les envoyer au ministère du Développements et aux autres
organisations concernées.
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Administration du développement régional KOP

DOKAP, mène ses activités en association avec le Ministère
du Développement dans le but d’accélérer le processus du développement de la région tout en fournissant des services de
recherche, planning, programmation, conception des projets,
suivi, évaluation et de coordination. Le plan d’Action fournit
un environnement de paix et de bien-être aux citoyens vivant dans la région en permettant une augmentation dans
le niveau de croissance économique, développement social
et d’emplois dans la région de DOKAP qui a une potentiel
importante dans le domaine du tourisme, de l’agriculture, du
transport, du commerce et du logistique.
Le Projet d’Anatolie du sud-est (GAP) est le projet le plus
global et couteux de l’histoire de notre république est celui
qui est implémenté le plus efficacement parmi les plans
et programmes de développement régional préparé jusqu’à
nos jours. GAP est un projet ayant une valeur de marque
qui a pris sa place dans la littérature internationale grâce
à son approche intégrale au développement régional et sa
philosophie de développement durable de développement
humain.
GAP DIRECTION DU DEVELOPPEMENT REGIONAL
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Organisations en association avec le secteur de Bayındır Memur-Sen

DOKAP DIRECTION DU DEVELOPPEMENT REGIONAL

ﺳﻮﻧﺎﺭ ﺟﺎﻥ ﻁﻮﻓﺎﻥ ﺃﻭﻏﻠﻮ
ﺑﺎﻳﻨﺪﻳﺮ ﻣﺎﻣﻮﺭ – ﺳﺎﻥ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺎﻳﻨﺪﻳﺮ ﻣﺎﻣﻮﺭ – ﺳﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2002ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺼﻞ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻭﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻓﺮﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﺘﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻻﻧﺸﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻄﺮﻕ
ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ .ﻭﻟﻘﺪ ﻧﻠﻨﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺟﻬﻮﺩﻧﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺩﺍﻣﺔ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺣﻴﺎء ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻨﺎ .ﺇﻧﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ
ﻓﺮﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﺘﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻻﻧﺸﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ،ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﻭﺭﺍﺣﺘﻬﻢ ،ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
ﺇﻥ ﻧﻘﺎﺑﺘﻨﺎ ﺑﺎﻳﻨﺪﻳﺮ ﻣﺎﻣﻮﺭ  -ﺳﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻗﺒﻞ  14ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻋﻮﺍﻡ
ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ،ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻔﻮﺿﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ .ﺇﻥ ﻧﻘﺎﺑﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﺅﻭﺑﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺘﻨﺎ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ،ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﻟـ  10ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ .ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﺨﺮ ﻛﻮﻧﻨﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻟﻔﺮﻉ ﺧﺪﻣﺘﻨﺎ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ
 18ﺃﻟﻒ ﻋﻀﻮ.
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻴﺎﻡ ﻧﻘﺎﺑﺘﻨﺎ ﺑﺎﻳﻨﺪﻳﺮ ﻣﺎﻣﻮﺭ – ﺳﺎﻥ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻓﻬﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﺣﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺑﺘﺼﺮﻓﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺣﻘﻮﻕ
ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ .ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺳﻨﺴﺘﻤﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻵﻥ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺣﺪﺓ
ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﺇﻥ ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻛﻤﻮﺍﻣﻮﺭ – ﺳﺎﻥ ﻭﺑﺎﻳﻨﺪﻳﺮ ﻣﺎﻣﻮﺭ – ﺳﺎﻥ ﻫﻮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻷﺧﻮﺓ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮﻩ.

ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻳﻨﺪﻳﺮ ﻣﺎﻣﻮﺭ – ﺳﺎﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻴﺖ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻁﺮﻓﺎ ﺃﻭ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.

ﺭﺅﻳﺘﻨﺎ
ﺗﻬﺪﻑ ﺑﺎﻳﻨﺪﻳﺮ ﻣﺎﻣﻮﺭ – ﺳﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ،ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺗﻬﺪﻑ
ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ .ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺿﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺗﻬﺪﻑ ﺑﺎﻳﻨﺪﻳﺮ ﻣﺎﻣﻮﺭ – ﺳﺎﻥ؛ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻭﺍﻷﻏﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺑﺪﻭﻥ
ﺷﺮﻭﻁ ﺃﻭ ﻗﻴﻮﺩ ﻟﻸﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻐﺮﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺣﻴﺎء ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﻁﺮﺣﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺛﺮﺍء ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺣﻴﺎء ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺃﻥ
ﻳﻌﻴﺸﻮﺍ ﺷﺮﻑ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻤﻮﺭ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻁﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﻮﺍﻱ ﻣﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺣﻴﺎء ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﺎﺱ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻓﻲ ﺟﺬﻭﺭ ﺣﻀﺎﺭﺗﻨﺎ ،ﺃﻧﺎﺱ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺮﻳﺔ ،ﺃﻧﺎﺱ ﻳﺤﺘﺮﻣﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﺃﻧﺎﺱ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ.
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ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻻﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻻﻧﺸﺎء ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻻﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ

ﻋﻤﺮ ﺗﻮﺭﻙ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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ﺳﻮﻧﺎﺭ ﺟﺎﻥ ﻁﻮﻓﺎﻥ ﺃﻭﻏﻠﻮ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻝ
ﺍﻡ

ﻏﻮﻛﻬﺎﻥ ﺷﻴﻤﺸﺎﻙ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﻳﻮﻙ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

ﺃﻳﻬﺎﻥ ﺃﻟﺪﺍﻏﻮﻝ
ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺑﺎﻳﻨﺪﻳﺮ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺳﺎﻥ
ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭﻳﺔ
ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﻧﺸﺮﺓ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺑﺎﻳﻨﺪﻳﺮ ﻣﺎﻣﻮﺭ – ﺳﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻣﻤﺜﻠﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﺪﻥ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ.
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ﺗﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ
ﺑﻜﻞ ﺣﻤﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎﺭﺍﺵ
ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺎﻣﻮﺭ – ﺳﺎﻥ ﻭﺑﺎﻳﻨﺪﻳﺮ ﻣﺎﻣﻮﺭ – ﺳﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ 1
ﻣﺎﻳﻮ ،ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﻓﻲ ﻛﻬﺮﻣﺎﻥ ﻣﺎﺭﺍﺵ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ ”ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺍﺵ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺪﺍﻟﺔ“.

5

”ﻧﺤﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺭﺣﻤﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ“

ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻳﻨﺪﻳﺮ ﻣﺎﻣﻮﺭ – ﺳﺎﻥ ﺑﻤﺪ ﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺎﻣﻮﺭ – ﺳﺎﻥ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻳﺮﺑﻮﺟﺎﻙ ،ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﻫــﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎﺭﺩﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻁﻮﺍﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ.
ﺃﺧﻮﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ ﺁﻻﻣﻬﻢ.
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”ﻧﺤﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺭﺣﻤﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ“

ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻧﺪﻳﺮ ﻣﺎﻣﻮﺭ – ﺳﺎﻥ ﻣﻊ ﻣﺎﻣﻮﺭ – ﺳﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻫﺮ
ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺒﻨﻰ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﻣﺼﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻭﺍﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻢ
ﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﺑﻌﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻋﻦ
ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ.
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ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺗﺒﻠﻎ  1.000.000ﻟﻴﺮﺓ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﺎﻣﻮﺭ – ﺳﺎﻥ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ  51ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﺳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪﻭﺍ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺃﺻﻴﺒﻮﺍ )ﺍﻟﻤﺨﻀﺮﻣﻴﻦ( ﺃﺛﻨﺎء ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﺘﺢ
ﷲ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﺔ )ﻓﺎﺗﻮ(.

ﻭﻗﻌﺖ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎﺭ
ﺑﻤﺘﻜﺴﺒﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ  2016ﻭ .2017
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ﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻷﻣﺔ ﻭ ﺇﺭﺍﺩﺗﻬﺎ

ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺻﺪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺨﺎﺋﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﺘﺢ ﷲ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ) (ÖTEFﺿﺪ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻭﺇﻓﺸﺎﻟﻬﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﻓﺮﺍﺳﺔ ﺃﻣﺘﻨﺎ ﻭﻭﻗﻔﺔ ﺩﻭﻟﺘﻨﺎ ﻭﻗﻮﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺪﺓ.
ﻓﺘﻢ ﺳﺮﺩ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻛﻔﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺿﺪ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺇﺭﺍﺩﺗﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ.
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ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎﺭ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
)(Voc-Test Center

ﻭﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻟﺐ ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ،
ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻼﻁ ﺍﻟﺠﺒﺴﻲ ،ﻭﺣﺪﺩﺍﺓ ﺍﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،ﻭﺑﻨﺎء
ﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ ،ﻭﺍﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ،ﻭﺩﻫﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻭﺍﻻﻧﺸﺎءﺍﺕ،
ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻧﺸﺎءﺍﺕ ،ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺴﻘﺎﻟﺔ ،ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺗﺒﻠﻴﻂ ﺍﻟﺴﻴﺮﺍﻣﻴﻚ ،ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻋﺔ ﻓﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺑﺪﺍﺋﻲ
ﻣﻊ ) (MYKﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﺭﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻤﻨﺢ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ

ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎﺭ -ﻣﺲ ﻳﺖ
) (MESYETﻣﻨﺢ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ،ﺍﻟﺮﺳﻢ
ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎء ،ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ
ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ) (UYEPﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ .ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻛﻔﺎءﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺰﺍﻭﻟﺘﻬﺎ
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.2017
ﺇﻧﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺳﻴﺆﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻣﺲ ﻳﺖ )(MESYET
ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﺘﻢ ﻛﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﺑﺮﺍﻡ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻻﺕ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺪﻥ ،ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ،ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻢ
) .(KORDERﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺳﻴﺆﺛﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻓﻬﺬﺍ
ﻳﺪﻋﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻮﻝ ) (Europassﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ.
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺘﻨﺎ.
ﻭﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﻭﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﺗﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ،ﻭﺑﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻫﺬﻩ ﺗﻀﻤﻦ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳـــﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ،
ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﺤﻴﺔ.
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ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎﺭ.

ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺪﻥ

ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎﺭ.

ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ -ﺁﻓﺎﺩ

ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ،ﻭﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺼﺨﻮﺭ،
ﻭﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻒ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﺝ ﺍﻟﺴﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﺘﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻬﺪﺍﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻭﺍﻟﺘﺌﺎﻡ ﺟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ،
ﻭﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺿﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻓــﺎﺕ ﻭﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ
ﻭﺍﺿــﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧــﻰ ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ﻧﻬﻮﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ.
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ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁﻓﺎﺩ ﺗﻤﺪ ﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﺇﻧﻬﺎ ﻓﺘﺤﺖ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  2011ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﻮﺓ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ .ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺁﻓﺎﺩ ) (AFADﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻔﺮﻉ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎﺭ ﺃﺳﺴﺖ  25ﻣﺮﻛﺰ ﺇﻳﻮﺍء
ﺳﻜﻨﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  258ﺃﻟﻒ ﻭ 274ﻣﻮﺍﻁﻦ ﺳﻮﺭﻱ.
ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ –ﺁﻓﺎﺩ -ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺗﺨﺪﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﻨﻜﻮﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﻻﺯﻝ،

ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ .ﻭﻫﻲ ﺏ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ.

ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺇﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺗﻮﻛﻲ

ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺑﻴﻮﺕ ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻛﺪﻓﻊ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭ،
ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻧﺸﺎء ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﻭﺣﺼﻮﻝ ﻣﺪﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ،ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ .ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺗﻬﺪﻑ ﻏﺎﻳﺎﺕ
ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻮﻛﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺒﺮ ﺃﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺳﻜﻦ
ﺑﻤﺪﺧﺮﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ.
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ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎﺭ.

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎﺭ.

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ

ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ،
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺃﺳﺲ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺃﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ،
ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﻚ ﺇﻳﻠﻠﺮ )ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ( ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﻓﺘﻘﻮﻡ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ.
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ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﻬﻞ ﻗﻮﻧﻴﺎ )(KOP؛ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺆﻣﻦ ﺳﻴﺮ ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻭﺋﺎﻡ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﻮﻧﻴﺎ ،ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ
ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ
ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ
ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﻬﻞ ﻗﻮﻧﻴﺎ
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ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎﺭ.

ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺷﺮﻕ
ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ  15ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻏﺮﻱ ،ﺃﺭﺩﻫﺎﻥ ،ﺑﻴﻨﻐﻮﻝ ،ﺑﻴﺘﻠﻴﺲ ،ﺃﻻﺯﻳﻎ،
ﺃﺭﺯﻳﻨﺠﺎﻥ ،ﺃﺭﺯﺭﻭﻡ ،ﻫﻘﺎﺭﻱ ،ﺇﻳﻐﺪﻳﺮ ،ﻛﺎﺭﺱ ،ﻣﺎﻻﻁﻴﺎ ،ﻣﻮﺵ ،ﺗﻮﻧﺠﻠﻲ،
ﻭﺍﻥ ﻭ ﺳﻴﻮﺍﺱ.
ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺷﺮﻕ ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ؛ ﺍﻻﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮﻕ
ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺃﺩﺍء ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ،ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ.

ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎﺭ.

ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺩﻭﻛﺎﺏ

ﺗﻘﻮﻡ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﻛﺎﺏ ) (DOKAPﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻨﺸﺎﻁﺎﺗﻬﺎ ﺗﺤﺖ
ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺍﻻﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ
ﻁﺮﻳﻖ ﺃﺩﺍء ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ،ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ،
ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ.
ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺩﻭﻛﺎﺏ ) (DOKAPﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺧﻄﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ،
ﻟﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺇﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ -ﻏﺎﺏ )(GAP؛ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ ،ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ .ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻏﺎﺏ ﺑﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺎﺭﻛﺔ ﺫﺍﺕ
ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
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