
La Forum de Doha évoque les défis de l'économie et la liberté de presse 

La 7ème Conférence de Doha sur la Démocratie et le Libre-échange a évoqué, lors de sa deuxième 
journée, les mutations économiques et la liberté de presse, ainsi que les défis qui se présenteront au 
développement économique au Moyen-Orient.  
 
Les participants ont mis l'accent sur le rôle des medias pour consolider la liberté et la démocratie afin de 
faire face aux défis et aux obstacles qui entravent la mission des medias et le travail des journalistes. 
 
Ils ont par ailleurs souligné la nécessité de développer l'éducation et l'adapter aux besoins du marché 
d'emploi, rappelant l'importance de la participation de la femme dans la vie politique. 
 
Cheikha Hanadi bint Nacer bin Khaled Al Thani, Président du conseil d’administration de la société 
"Amwal", a évoqué les différentes initiatives d'investissement lancées par l'Etat du Qatar dans le domaine 
de la santé, l'enseignement et l'emploi. 
 
Rappelons que Son Altesse Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir de l'Etat du Qatar, accompagné par 
Son Altesse Cheikha Mouza Bint Nasser Al-Misnad, a inauguré, lundi 23 avril 2007, à l'hôtel Ritz Carlton à 
Doha, les travaux de la 7ème Conférence de Doha sur la Démocratie et le Libre-échange. 
 
S.E Cheikh Hamad bin Jassem bin Jabor Al Thani, premier ministre, ministre des affaires étrangères a été 
présent lors de la cérémonie d'ouverture, qui a été ponctuée par le mot introductif de S.A l'Emir, mettant 
l'accent sur la nécessité d'une reforme sociale pour aboutir à la reforme politique. 
 
Son Altesse Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani a considéré que la promotion de la démocratie dans la 
région est inévitable, malgré les signes de lassitude et de relâchement, indiquant que la réforme 
démocratique en Mauritanie en est une preuve tangible.  
 
De sa part, S.E Cheikh Hamad bin Jassem bin Jabor Al Thani, premier ministre, ministre des affaires 
étrangères, a prononcé un discours de bienvenue, au cours duquel il a fait valoir l’intérêt de son pays 
pour le sujet de la démocratie, rappelant que l'Etat du Qatar a organisé le mois d'octobre dernier la 6ème 
Conférence Internationale des Démocraties Nouvelles et Rétablies sous l'égide de l'ONU. 
 
Cheikh Hamad a également annoncé que Doha organisera le mois prochain la Conférence sur la 
Démocratie et la Réforme dans le Monde Arabe. 

 


