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Forum Mondial du Développement Durable

Créé en 2003 par la revue Passages et son fondateur Emile H. Malet, le Forum Mondial du
Développement Durable est le rendez-vous annuel des décideurs et responsables du monde
économique, politique, éducatif et associatif francophone, avec des ouvertures internationales
vers l'Asie, les Etats-Unis, l'Amérique latine et l'Afrique.

 Le FMDD est aussi un lieu de dialogue intégrant les points de vue diversifiés sur la
mondialisation, l'écologie et le développement durable. Cette manifestation annuelle se veut
une passerelle entre la mouvance du World Economic Forum de Davos et l'altermondialisme
de Porto Alegre.

Sous le Haut Patronage

De Monsieur Denis Sassou N' Guesso

Président de la République du Congo

à Brazzaville, du 27-31 Octobre 2008

Palais du Parlement 8h00 - 17h30

Le Forum Mondial du Développement Durable a élu domicile en 2008 à Brazzaville, au coeur du continent africain,
pour affirmer que le Développement Durable est désormais la voie incontournable du dialogue entre les continents
(Afrique, Amérique, Asie, Europe et Océanie).

L'Afrique est aujourd'hui confrontée aux effets délétères de la mondialisation, de la crise alimentaire et du
changement climatique planétaire :

1- Flux financiers, quel financement possible pour les  infrastructures fondatrices du développement durable ?

2- Valorisation économique des biens naturels (cas du Bassin hydrologique et forestier du Congo) ;

3- Inégale diffusion de la science et des technologies ; problèmes liés à l'éducation, à la santé et la formation ;

4- Agriculture et filière agroalimentaire ; politiques commerciales et aides publiques ;

5- Gouvernance : démographie, social, santé, transport, urbanisme et coopération interrégionale.

 Consulter le programme et les contributions

Le Forum de Brazzaville se déroulera du 27 au 31 octobre 2008. Il regroupera les acteurs du développement
durable, à la fois africains et internationaux, provenant d'horizons culturels les plus divers : économistes et chefs
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d'entreprises, juristes, politiques, responsables d'institutions internationales (ONU, UA, UE, FMI, Banque Mondiale,
BAD, BEAC, BEAO, UNESCO, PNUD, PNUE, FAO, FEM, FFEM, ONUDI, OMC...)  scientifiques et chercheurs,
associations, syndicats et ONGs.

Le Forum Mondial du Développement Durable se fera par ailleurs en partenariat avec de nombreuses institutions de
recherches et développement (IRD, AFD, CNRS, CEA, CNAM, IFP,... Universités). Il maintiendra sa démarche
pluridisciplinaire et la sixième édition de Brazzaville alternera sessions plénières et ateliers, autour des thématiques
concernant les infrastructures fondatrices du développement durable (alimentation, eau, énergies, santé, transports,
éducation...). Il innovera  en rassemblant les représentants des espaces géographiques régionaux du continent
africain  autour de regards croisés entre : Afrique - Environnement et Mondialisation.

Post-scriptum :

 Contact :

Carine Bourdin, Xiaole Huang, Karine Gaouyer    Coordination Séminaires

Emile H. MALET   Directeur de la revue Passages et de l'ADAPes, Délégué Général du Forum

Antoine CUNY

 Chargé de communication

Adresse : PASSAGES-ADAPES, 10 rue Clément, 75006 Paris fax : 01 43 25 63 65   Tél : 01 43 25 67 00 Courriel : passages4@wanadoo.fr

Cellule de communication du Congo :

Appolinaire AYA, appoaya@yahoo.fr ;

Jean-Bruno THIAM, thiam.gege@wanadoo.fr

Tél : 01 45 51 03 10 ; Fax : 01 45 51 03 06  Edith ITOUA, ambacongo_france@yahoo.fr,

Tél : 01 45 00 60 57/ 67 34 ; Fax : 01 40 67 17 33
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