Doha organise le 6ème forum sur la démocratie et le développement.
Le 6ème forum sur la démocratie, le développement et le libre échange sera inauguré mardi 11 avril 2006 à l'hôtel Sheraton
de Doha en présence de plusieurs, diplomates, parlementaires et responsables des organisations internationales et non
gouvernementale.
Le forum organisé par le conseil de planification et la fédération des hommes d’affaires qatarienne en collaboration avec le
centre du Golfe pour la recherche à comme objectif le renforcement du dialogue sur les valeurs démocratiques et le
pluralisme économique culturel et social.
Le secrétaire du ministre des affaires étrangères pour les affaires du suivi, Mohamed bin Abdullah Al Roumeihi a souligné
que l'organisation du forum au Qatar montre le rôle que joue le Qatar au niveau mondiale ainsi que son attachement aux
valeurs du dialogue mondiale.
M.Al Roumeihi a également confirmé que plus de 850 décideurs dans les domaines politiques et économiques seront
présents à ce forum qui abordera cette année les questions de la démocratisation, du développement et du commerce
international en soulignant que les organisateurs ont invité cette année des nouvelles personnalités pour diversifier le
dialogue.
D'autre part, le président du centre d'étude du Golfe, M.Hassan Al Anssari a confirmé que le forum débattra de trois grands
sujets, la démocratie, les reformes et le libre échange en ajoutant que S.E Hamad bin Jassem ministre des affaires
étrangères participera aux travaux du forum.

Il faut souligné que le forum sur la démocratie, le développement et le libre échange de Doha a été lancé depuis 5 ans
œuvre pour le renforcement des valeurs démocratique au niveau internationale ce qui a été confirmé par S.A Cheikh Hamad
bin Khalifa Al Thani qui a déclaré " 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".
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