Organisation à Doha du 6ème forum sur la démocratie et le développement

Le 6ème forum de Doha sur la démocratie, le développement et le libre échange, qui aura lieu du 11 au
13 avril 2006 à l’hôtel Sheraton Doha, sera organisé par le conseil de planification et la fédération des
hommes d’affaires qatariens ainsi que le centre du Golfe pour la recherche.
Le forum abordera cette année des questions sur les défis auxquels sont confrontées les institutions
régionales, sur les sociétés civiles dans le monde arabes, sur les réformes et sur le renforcement de la
démocratie et la lutte contre le terrorisme.
Le premier Vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères, S.E Cheikh Hamad bin Jassem bin
Jabor Al Thani, prononcera, à cette occasion, une allocution à la séance de clôture. Le forum organisera
six séances. La première abordera la question des institutions régionales, le rôle grandissant de
l’organisation mondiale du commerce, la mise en place de partenariats tel que le partenariat euroméditerranéen, le retour du principe de la coopération sud-sud, la mondialisation, la hausse des prix du
pétrole, la protection de l’environnement, et la grippe aviaire.
La deuxième séance abordera la question des pouvoirs et de l’opposition dans le monde arabe. La
troisième portera sur la réforme dans les pays arabes. La quatrième sur le dialogue entre les civilisations.
La cinquième sur l’immigration de masse et la sixième portera sur les droits de l’homme.
Participeront à ce forum des diplomates, des parlementaires, des experts, des membres d’organisations
internationales non gouvernementales représentant 30 pays.
L’objectif du forum est d’étudier les moyens nécessaires pour entamer des réformes et d’évaluer l’impact
de la modernisation sur les sociétés en développement. Le forum, dont les travaux ont commencé depuis
cinq ans, a choisi le Qatar comme siège étant donné que ce pays tient à renforcer le processus de la
démocratie à l’intérieur comme à l’étranger.
Son Altesse Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir de l’Etat du Qatar, a déclaré à ce sujet ‘la
démocratie dont nous parlons et que nous voulons instaurer dans notre pays est inspirée de nos
croyances et de nos traditions ainsi que des autres démocraties dans le monde’.
Par ailleurs, le premier Vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères, S.E Cheikh Hamad bin
Jassem bin Jabor Al Thani, suit de près le déroulement de ce forum. Il a expliqué à ce sujet que la
démocratie et le libre échange sont des principes qui déterminent l’orientation politique et économique du
pays.
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