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  L’Association Espace associatif organise aujourd’hui un débat autour du 8e
objectif millénaire du développement.

C’est parti pour le débat autour du dernier rapport national sur les Objectifs du
millénaire pour le développement. L’Association Espace associatif lance un cycle
de tables rondes sur les réalisations du Maroc dans les huit domaines concernés
par les OMD. La première table ronde est organisée aujourd’hui à Rabat. Les
participants débattront du huitième objectif portant sur la mise en place d’un 
partenariat mondial pour le développement. Des ONG marocaines, des experts et
chercheurs nationaux et internationaux prendront part à cette rencontre. Selon
les organisateurs, durant cette réunion, les participants se pencheront sur
l’analyse de l’état d’avancement du programme de partenariat mondial initié au
Maroc. Ils vont également préparer un rapport parallèle sur les OMD. Notons
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que l’Espace associatif a déjà initié des débats sur les rapports 2004, 2005 et
2006 des OMD. 

Cette rencontre est la première d’un cycle de débats initié par
l’association sur le dernier rapport national sur les OMD.

«Une synergie entre les actions du tissu associatif et celles des différents acteurs
locaux et internationaux est possible et susceptible de contribuer à la réalisation
des Objectifs du millénaire», note l’association dans un communiqué sur le
lancement de son cycle de débats sur les OMD.
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Commentaires Récents

Le Soir Echos: Monsieur Courtois, Merci pour votre commentaire. Je
voudrais attirer votre attention s...

Ch Courtois: Bonjour, et désolé si ce message s'inscrit en protestation
absolue contre votre présent...

Ikram: Je suis ceoliaque (intolérante au gluten) et j'aimerais attirer
votre attention sur l'év...

Samir: Pour toute information sur ARSENAL SOCCER SCHOOL Maroc
Tel: 0614 197 197 info@arsenals...

Brahim: Merci bien pour cet article aussi detaile que possible.
Franchement, c'est la premiere foi...

En bref sur Twitter

>: Alsa City Agadir fin prête http://www.lesoir-echos.com/2010/07
/06/alsa-city-agadir-fin-prete/ Il y'a 5 heures
>: USFP : En attendant l’après-convention http://www.lesoir-echos.com
/2010/07/06/usfp%c2%a0-en-attendant-l%e2%80%99apres-convention/
Il y'a 5 heures
>: Prix des droits de l’Homme de France : La crise économique s’y
invite http://bit.ly/aVQ1F7 Il y'a 5 heures
>: Pédophilie : Dossier Ichrak Encore un nouveau report http://bit.ly
/aAntsF Il y'a 5 heures
>: ONDA Des perspectives ambitieuses http://www.lesoir-echos.com
/2010/07/05/onda-des-perspectives-ambitieuses/ Il y'a 1 jour
Plus...
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