S.A l'Emir ouvre le Forum international sur la démocratie
Son Altesse Cheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, l'Emir de l'Etat du Qatar et S.A Cheikha Mozah Bint Nasser AlMisned, son épouse, ont à procédé ce dimanche 13 avril 2008 à l'Hôtel Sheraton à Doha, à l'ouverture des
travaux du 8ème Forum international sur la démocratie, le développement et le libre commerce.
Ont pris part à la cérémonie d'ouverture Son excellence Cheikh Hamad bin Jassem bin Jabor Al Thani, premier
ministre, ministre des affaires étrangères ainsi que des personnalités de haut rang dont des Cheikhs, des
ministres, et des chefs de missions diplomatiques et des organisations internationales accréditées auprès du
Qatar.
La cérémonie d'ouverture a été marquée par le discours prononcé par Son Altesse l'Emir au cours duquel S.A a
souhaité aux participants au Forum la bienvenue précisant que leur participation représente une véritable prise
de conscience de l'importance des trois questions vitales qui sont la démocratie, le développement et le libre
commerce.
Son Altesse a souligné l’idée que les stratégies de la démocratique et du développement se rejoignent dans
l’idéal d’un présent vivable et d’un futur durable et que leurs défis sont entremêlés.
La démocratie est le seul moyen d'atteindre le développement, a estimé Son Altesse l'Emir, alors que la
stabilité mène à l’amélioration du bien-être, tant à l’échelle de l’individu qu’à celle de la société.
Le huitième forum sur la démocratie, le développement et le libre commerce est organisé jusqu'au15 avril
2008. Cette édition est organisée par le Comité Permanent des congrès relevant du ministère qatarien des
Affaires Etrangères.
Le forum abordera cette année des questions sur les défis auxquels sont confrontées les institutions
régionales, le renforcement de la démocratie, le rôle des institutions régionales, le commerce et le libre
échange, la mise en place de partenariats, la mondialisation, le dialogue entre les civilisations, les droits de
l’homme….
D'autres sujets ayant trait à la liberté de la presse, au rôle des médias et leur influence sur les transformations
politiques seront également examinés.
Participeront à ce forum des diplomates, des parlementaires, des experts, des membres d’organisations
internationales non gouvernementales représentant plusieurs pays.
L’objectif du forum est d’étudier les moyens nécessaires pour entamer des réformes et évaluer l’impact de la
modernisation sur les sociétés en développement.
Le forum a choisi le Qatar comme siège étant donné que ce pays considère quela protection et la promotion
de la démocratie comme éléments fondamentaux du processus d'intégration. Le pays s'est engagé non
seulement à renforcer ses institutions démocratiques en place mais également à protéger les valeurs
démocratiques qui sont nécessaires au respect des droits de la personne sur le plan international.

