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“Un autre Monde est possible” 

“Another World is possible” 

 

 
 LISTE DES ACTIVITES PROPOSEES AU FORUM POLYCENTRIQUE D E 

BAMAKO JANVIER 2006 
 

Attention aux orgaisations ayant proposé des activités ! 

Ceici est la liste des activités proposées. Veuillez nous communiquer, dans les 48 heures, à l’adresse mail espaceforum@afribone.net.ml, les 
informations se rapportant aux cas suivants : 

- Si votre activitée proposée n’est pas inscrite sur la présente liste 
- les noms des animateurs de  vos activités, s’ils ne figurent pas.  
- le type d’activité que vous comptez faire (atelier ou conférence, séminaire, table ronde, etc.)  

 

 
N° 

 
ORGANISATIONS 

 
PAYS 

 
ACTIVITES (TITRES ET TYPES) 

1 Reseau glegbenu/chantier 
jeune 

   
Nouvelle alliance pour une Afrique solidaire dans partenariat autour 
des Objectifs du millénaire pour le développement : "UNE AUTRE 
JEUNESSE EST POSSIBLE 
 

FORUM SOCIAL MONDIAL POLYCENTRIQUE BAMAKO 2006FORUM SOCIAL MONDIAL POLYCENTRIQUE BAMAKO 2006FORUM SOCIAL MONDIAL POLYCENTRIQUE BAMAKO 2006FORUM SOCIAL MONDIAL POLYCENTRIQUE BAMAKO 2006    
Secrétariat de CoordinationSecrétariat de CoordinationSecrétariat de CoordinationSecrétariat de Coordination    

ACI 2000 – Rue 430 – Porte 89 
Bamako (MALI) 

Tél : 00 223 901 75 53 
Email: espaceforum@afribone.net.mlespaceforum@afribone.net.mlespaceforum@afribone.net.mlespaceforum@afribone.net.ml    

Sites:Sites:Sites:Sites:www.fsmmali.orgwww.fsmmali.orgwww.fsmmali.orgwww.fsmmali.org    
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2 International fédération terre 
des hommes 

    

3 Aide et Action   
Afrique 

 
Pour un mouvement citoyen en faveur de l’Education. 
(Témoignage) 
 

4  
Enda, Ibase Foram, Sodnet, 
Eltaller 
 

 
Afrique et autres 

 
Enjeux méthodologiques et politiques des forums sociaux mondiaux. 
Vers le forum mondial de 2007. 
 

5  
 Enda Ibase, Forim, Euralat 
Crid 
 

 
Afrique et autres 
 

 
Migrations et néolibéralisme : ou la négation de la dignité humaine 
en marche ? 

6 Secrétariat du Forum Social 
Africain 

Afrique  
Assemblée de l’Unité des Peuples et du futur Africain. 
 

7  
Babels 
 

 
Afganistan 

 
Diversité linguistique 

8  
Roppa 

 
Afrique de 
l’Ouest  

 
Exploitation familiale : l'agriculture de l'avenir 
 

9  
Institut Panos Afrique de 
l’Ouest. 
(Forum de la Communication) 
 

 
Afrique de l’ouest. 

 
Mondialisation, Communication et Information en et sur l’Afrique. 

1. Globalisation, intégration régionale et information citoyenne : 
quelle place, quel rôle, quelles responsabilités pour les 
médias africains ? 

 
10  

Institut Panos Afrique de 
l’Ouest. 
(Forum de la Communication) 
 

 
Afrique de l’ouest. 

 
Mondialisation, Communication et Information en et sur l’Afrique. 
2. Globalisation de la communication et information sur l’Afrique : 
quels rôles et quelles responsabilités pour les médias 
internationaux ? 
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11  
Institut Panos Afrique de 
l’Ouest. 
(Forum de la Communication) 
 

 
Afrique de l’ouest. 

 
Mondialisation, Communication et Information en et sur l’Afrique. 
3. Développement des médias africains : quelles stratégies de 
résistance ? Quelle assistance ?quels impacts de la globalisation. 
 

12  
 
Institut Panos Afrique de 
l’Ouest. 
(Forum de la Communication) 
 

 
 
Afrique de l’ouest. 

 
 
Mondialisation, Communication et Information en et sur l’Afrique. 
4. Information citoyenne :  rôles des médias dans la préservation et 
la valorisation des langues  nationales et la préservation de la 
diversité linguistique. 

13  
Institut Panos Afrique de 
l’Ouest. 
(Forum de la Communication 
 

 
Afrique de l’ouest. 

 
Mondialisation, Communication et Information en et sur l’Afrique. 
5. OSC et média : même combat :quelles responsabilités respectives 
vis-à-vis de leur public et quelles responsabilités mutuelles 
 

14  
Institut Panos Afrique de 
l’Ouest. IPAO 
 

 
Afrique de 
l’Ouest. 

 
Stand pour le journal FLAMME 

15  
ROPPA 
 

 
Afrique de l’Ouest 

 
Exploitation familiale : l’agriculture de l’avenir 

16  
Rosa Luxemburg Foundation 

 
Afrique du Sud 

 
Globalization and agrarian question in Africa (Trust for community 
Outreach and education and Rosa Luxemburg Foundation) 
 

17  
Rosa Luxemburg Foundation 

 
Afrique du Sud 

 
Concrete Alternative Policy to Neo-Liberalism for South Africa 
(ANSA and Rosa Luxemburg Foundation) 
 

18  
Rosa Luxemburg Foundation 

 
Afrique du Sud 

 
Activité de lancement : NEPAD and South African Imperialism 
(Jubilee South Africa and Rosa Luxemburg Foundation) 
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19  
African Labour Research 
Network (ALRN) 
 

 
Afrique du Sud 

“ 
The African Labour Research Network – Fighting capital and finding 
alternatives” 

20  
Alliance de la Jeunesse et des 
Etudiants 

 
Algérie 

 
Disposés à présenter des réflexions prêtes issues de nos 
commissions d’études sur les thèmes de 1 à 10 (au choix des 
organisateurs)  
 

21  
Rosa luxemburg stiftung (rls) 
 

 
Allemagne 

 
NEPAD and South African Imperialism 

22  
International Union of Socialist 
Youth 
 

 
Austria 

 
Global Progressive Forum Youth : Fair Trade Now-Africa's time has 
come 

23  
Jeunesse CADTM 
( Forum des jeunes) 
 

 
Belgique 

 
L’annulation de la dette : pourquoi et comment ? 

24  
Jeunesse CADTM 
( Forum des jeunes 
 

 
Belgique 

 
Les alternatives- Un autre monde est possible. Construisons le. 

25  
Global progressive Forum 
 

 
Belgique 

 
Decent work, decent life 

26  
Global progressive Forum 
 

 
Belgique 

 
Decent work, decent life part1 

27  
Global progressive Forum 
 

 
Belgique 

 
Decent work, decent life part2 

28  
Global progressive Forum 
 

 
Belgique 

 
Decent work, decent life part2 
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29  
Global progressive Forum 

 
Belgique 

 
Decent work, decent life part1 
 

30  
 
Internationale de l'éducation 

 
 
Belgique 

  
Education pour tous-5 ans après le forum de Dakar; 
Table ronde 
 

31 Internationale de l'éducation Belgique L'AGCS et l 'éducation 
Table ronde 

32 Mouvement mondial des 
travailleurs chrétiens 

Belgique Pour un travail décent pour tous et  
toutes dans une société solidaire NOUS SERONS PRESENT 

33 Mouvement mondial des 
travailleurs chrétiens 

Belgique Travail décent pour Tous et Toutes  
Mondialisation de la solidarité 

34 Social Alert  International Belgique Informal economy and social  
protection: challenges ahead 

35 Art Terre Belgique Diffusion d'une vidéo et reportage photo réalisés en juillet 2005 à 
Sanso, village minier du Mali 

36 Comite para la abolicion de la 
deuda del tercer 
mundo 

Belgique la trampa de las anulaciones de deuda 
anunciadas por el G8, el FMI y el  
Banco Mundial. 

37 Coalition pour un Parlement 
mondial et la démocratie 
globale. 

Belgique  
Les 1001 méthodes de la démocratie ( vote classiques pour les 
partis, votes classiques pour les personnes, méthodes nouvelles de 
vote, "ranking" votes délégués, consensus et palabres, 

38 Coalition pour un Parlement 
mondial et la Démocratie 
globale. 

Belgique  
Les valeurs et principes d'un parlement mondial et de la démocratie 
globale. 

39 Coalition pour un Parlement 
mondial et la Démocratie 
globale. 

Belgique Un référendum pour la démocratie mondiale. 
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40 Coalition pour un Parlement 
mondial et la Démocratie 
globale. 

Belgique Un forum pour la démocratie mondiale? Quand? Comment? 
Pourquoi pas? 

41 Coalition pour un Parlement 
mondial et la démocratie 
globale. 

Belgique Stand: exposition de documents et ouvrages sur la démocratie 
globale 

42 Fédération Internationale des 
mouvements d'Adultes Ruraux 
Catholiques. 

Belgique L'accès à la terre et à l'eau en lien avec la sécurité alimentaire. 
(Atelier). 

43 Global progressive forum Belgique Decent Work-                                Decent life taking staock of the 
ILO's Decent work agenda 

44 Social alert international Belgique Informal économy, social protection : challenges ahead 

45 Social Watch Benin Bénin Contrôle Citoyen en Afrique (séminaire) 

46 Instituto brasileiro de analises 
sociais e economicas 

Brazil The banlieus, the big cities'ghettos, the crisis of European Society: 
from Social State to Penal State? 

47 Instituto brasileiro de analises 
sociais e economicas 

Brazil Against  the charitable paternalism there is the right of every people 
to dignity and development : what international cooperation? 

48 Planeta porto alegre Brazil Ciranda: la posibilad de una red  
international de periostas y medios 
independentes 

49 Forum mundial de educacao Brazil La educacion como bien publico: la  
lucha por el derecho a la educacion enun mundo globalizado 



 7 

50 Liberdade Brasil Brazil Financias Publicas Mundiales : como construir un sistema financiero 
y tributario que ayuede a superar la sociedade de mercado 

51 Euralat, Foro Africano de 
Mujeres para un Mondo de 
economia solidaria (FAMES), 
Social development Network, 
Seatini Kenya. 

Bresil Debat about Europe between experts and organizations from europe 
and Africa. (Conférence debat) 

52 Euralat, Foro Africano de 
Mujeres para un Mondo de 
economia solidaria (FAMES), 
Social development Network, 
Seatini Kenya. 

Bresil Meeting between movements, NGOs and institutions from Europe, 
Africa and latin America about the theme of internatuional 
cooperation.(Conférence) 

53 Imagen da vida Brésil le Nambikwara hier et aujourd’hui 
54 Imagen da vida Brésil Regard Croisés 
55 PAJ Burkina  

 
Burkina La mobilité et l’emploi des jeunes : enjeux et perspectives. 

56 Club Universitaire de la 
Francophonie 
 

Burkina Cadre de coopération et de partenariat des jeunes pour le 
développement durable 

57 Club des Etudiants en 
Entreprenariat et le club nazi 
Boni de l’Université de 
Ouagadougou. 
 

Burkina  Jeunesse et Entreprenariat. 

58 Fadoc Afrique Burkina Atelier d'échanges et de valorisation des expériences du Fadoc 

59 Marche mondiale des femmes Burkina Des femmes en mouvement changent le monde 

60 Marche mondiale des femmes  Burkina Violence on women in the war and the 
occupation in Iraq 
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61 Programme de renforcement 
des capacités d'autopromotion 
des population du Koulpeologo 

Burkina Organisation communautaire et auto développement local : stratégie, 
acquis et faiblesses le cas spécifique du PRECAP/K 

62 Programme de renforcement 
des capacités d'autopromotion 
des population du Koulpeologo 

Burkina Santé reproduction et changement 
 social 

63 Programme de renforcement 
des capacités d'auto 
promotion des populations du 
koulpeologo 

Burkina L'organisation communautaire et l'auto dévelopement 
local:strategie,acquis et faiblesses.le cas spécifique du PRECAP/K          

64 Association d'appui à la 
promotion du développement 
durable des communautes( 
APDC)  Burkina 

l'impact du programme de  
développement durable de la gnagna  sur le leadership feminin en 
milieu rural 

65 Aidm remmaus paulescar Burkina  Troupe NERR Waya musique et  
danse traditionnelle du Burkina Faso 

66 Aidm remmaus paulescar Burkina Troupe NERR Waya musique et  
danse traditionnelle du Burkina Faso 

67 Action on Distability and 
Development Ffrancophone 
West Africa Programme 

Burkina Faso Communication: Prise en compte du handicap dans les programmes 
de développement: enjeux, nécessité, impact sur le développement  

68 ONG VOISINS MONDIAUX Burkina Faso Organisation communautaire et auto-développement local : 
stratégies, acquis et faiblesses : exemple du PRECAP/K 

69 Ligue des jeunes chrétiens 
pour la paix et le 
développement 

Burundi Projection d'un film documentaire que nous avons réalisé dans le 
cadre du développement communautaire  

70 Union des femmes burundaises Burundi La contribution de la femme dans la  
recherche de la paix et réconciliation 
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71 Women International Coalition 
Organisation (wico) Africa 

Cameroun Celebrating the african art and 
culture 

72 Association pour le Soutien et 
l'Appui de la  
Femme Entrepreneur 

Cameroun Con, TR, AT; Sem 

73 Association pour le Soutien et 
l'Appui de la  
Femme Entrepreneur 

Cameroun Con, TR, AT; Sem 

74 Africa Prostitution Cameroun Le mirage européen et ses conséquences : prostitution, drogue et 
violence. 

75 Africa Prostitution Cameroun Le trafic africain en Europe : prostitution et drogue. 

76 Centre d'études sur le droit 
international et la 
mondialisation 

Canada les conséquences sociales et environnementales de l'exploitation 
des ressources naturelles : quelles alternatives pour la société civile 
? 

77 Amarc international Canada Communication rights/ communication 
justice: Beyond the WSIS, PART 1 

78 Fair Trade Carleton(University 
of Carleton in Ottawa.) 

Canada How to initiate, sustain and run a progressive student organization.  

79 Canada Student Coalition 
Against war.(Ottawa).        
Toronto Coalition to Stop War 
(TCSW) 

Canada The role of students in the global anti war movement, with the 
specific focus on North America.Exchange on student on student 
mobilization across the board. 

80 Habitat international coalition Chile Le droit à la ville, ou un modèle durable 
de société urbaine en fonction des  
principes de solidarité, liberté, égalité 
dignité et justice sociale 
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81 Habitat international coalition Chile Clinique de consultation foncière, ou a l'accès des femmes à la 
propriété foncière et au logement 

82 Habitat international coalition Chile La production sociale de l'habitat, ou l'engagement collectif des 
secteurs les plus démunis en vue du droit à la terre au logement et à 
l'assainissement spécialement dans le cadre urbain et du 
développement durable 

83 Assamblea permanente de la 
sociedad civil por 
la Paz Colombia 

Colombie Terminar la Guerra, Pactar la paz:  
la asamblea permanente  de la sociedad civil por frente al conflicto 
en Colombia 

84 Association donnons le sourire Congo Guerre, sécurite, paix 
85 Coalition pour la protection du 

patrimoine génétique en 
Afrique 

Afrique de l’Ouest Pour une Afrique sans OGM dans l’agriculture et pour la promotion 
du contrôle social des communautés locales sur les semences  

86 Coalition pour la protection du 
patrimoine génétique en 
Afrique 

Afrique de l’ 
Ouest 

Stand d’exposition des expériences de la coalition 

87 Coalition pour la protection du 
patrimoine génétique africain 

Côte d'Ivoire Exposition de document et productions diverses sur la coalition pour 
la protection du patrimoine génétique africain 

88 Forum national sur la dette et la 
pauvreté 

Côte d’Ivoire Dette & Pauvreté 

89 Forum national sur la dette et la 
pauvreté 

Côte d'Ivoire Plusieurs témoignages des jeunes sur l'impact des politiques 
néolibérales sur la jeunesse 

90 Forum National sur la dette et 
la pauvreté 

Côte d'Ivoire  Dette & Souveraineté                    

91 Réseau Jeunes Côte d’Ivoire Exposition d’œuvres d’art, arts culinaires 
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92 OilWatch Ecuador From an oil-based civilization to the  
post -oil sustainable civilizations. It's 
Impact on the ecological debt 

93 Housing & Land rights Network 
(HLRN)-HIC 

Egypte Monitoring the human right to adequate housing and land 

94 Housing and land Rigths 
Network (HLRN) HIC 

Egypte Advocating Human Right: techniques 
and opportunities 

95 Housing and land Rigths 
Network (HLRN) HIC 

Egypte Housing and Land Rigths under  
conditions of conflict, occupation and 
war 

97 Ubuntu-world forum of civil 
society networks 

Espagne Towards a new International Order 

98 Ubuntu-world forum of civil 
society networks 

Espagne Working for a new International Order : the world Campaign for the 
Reform of International Institutions 

99 Fundacio josep irla Espagne la emigracio de los jovenes amazigs 
y saharauis 

100 Institut drets humans catalunya  Espagne Carta de derechos humanos 
emegentes 

101 Comite de solidaridad con el 
africa negra 

Espagne aportaciones, experiencias y resistancias en la resolucion del 
conflicto en la Republica Democratica del Congo: Perspectiva de la 
sociedad civil africana y europea 

102 instutut drets humans 
catalunya 

Espagne Carta de derechos Humanos  
Emergentes 

103 Comite de solidaridad con el 
africa negra 

Espagne aportaciones, experiencias y  
resistancias en la resolucion del  
conflicto en la Republica Democratica 
del Congo: Perspectiva de la sociedad 
civil africana y europea 

104 Justicia i pau Espagne Deuda, desarme y desarrollo en el Africa Subsahariana. El caso de 
Africa Occidental y Mali 



 12 

105 Coordinadora de asociaciones 
solidarias con el pueblo 
saharaui 

Espagne Sahara Occidental : 30 anos bastan 

106 Aigua per al Sahel  Espagne Projection video et posters sur les expérience de l'organisation. 
(temoignage) 

107 Vasudhaiva kutumbakam Finlande Ecological democracy globaly 
108 Vasudhaiva kutumbakam Finlande People's history the global Movement archive project 

109 Vasudhaiva kutumbakam Finlande The role of EU in the global political economy - present trends and 
future possibilities 

110 Network Institute for Global 
Democratisation 

Finlande Democratising Globally - the case of political parties 

111 Network Institute for Global 
Democratisation 

Finlande The Future of the WSF : Focus on Africa 

112 Network Institute for Global 
Democratisation 

Finlande World Public Finances 

113 Network institute for global 
democratisation 

Finlande WSF- info via public libraries 

114 Citizens'global platform Finlande Making the marginalised matter 

115 Association française d'amitié 
et de solidarité avec les 
peuples d'Afrique 
 

France Atelier : L'engagement des femmes pour l'accès à la liberté et à la 
démocratie                                             

116 Mouvement de la Paix France Dialogue pour la paix France/Afrique 

117 Mouvement de la Paix France Eduquer à la paix 
118 Mouvement de la Paix France Les nouveaux enjeux des armes nucléaires 

119 Mouvement de la Paix France ONU : réformer-renforcer 
120 Mouvement de la Paix France Prépare une pièce de théâtre dans une salle de Bamako, suivie de 

débats 
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121 Comité d'Initiative du Forum 
Social D'Aubervilliers 

France  La place des migrants dans la conception du développement 

122 Droits devant!! France Atelier : Expulsion des sans - papiers dans leurs pays d'origine : 
conséquences économiques , sociales et politiques  

123 Forum des organisations de 
solidarité internationale issue 
des migrations Global call to 
action against poverty global 
secretariat 

France Séminaire migrations et développement pour une reconnaissance de 
l'apport des migrants dans le  pays d'accueil et le processus de 
développement des pays du Sud : exemples des transfert financiers 
et des transferts de compétences 

124 International federation for 
human rights 

France la peine de mort en Afrique 

125 international federation for 
human rigths  

France Commerce et droit de l'homme 

126 international federation for 
human rigths  

France lutte contre l'impunité en Afrique 

127 International movement of 
catholic students 

France citoyenneté chrétienne pour un" autre monde" 

128 Ipll(libero pir la lingvoj/Liberté 
pour les langues /Liberdade 
para as linguas/Freedom for 
languages /Libertad para las 
lenguas /Libertat per a les 
lengÜes/ 

France l'Afrique et le monde sont multilingues combien de langues chaque 
africain doit-il pratiquer? 

129 Parfum d'Afrique France France Aide au développement socio-économique une expérience France 
Centrafrique 

130 Secours catholique caritas 
France  

France Accès aux services de base (eau et santé) 

131 Secours catholique caritas 
France  

France Former pour transformer : accompagner les populations dans leur 
auto promotion 

132 Secours catholique caritas 
France  

France Former pour transformer : accompagner les population dans leur 
auto promotion 
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133 Secours catholique caritas 
France  

France Former pour transformer : accompagner les population dans leur 
auto promotion 

134 Secours catholique caritas 
France  

France Justice économique , paix et développement en Afrique 

135 Secours catholique caritas 
France  

France Role des femmes dans la paix 

136 Secours catholique caritas 
France  

France Structuration de la société civile et stratégie d'annulation de la dette 

137 Secours catholique caritas 
France  

France Structuration de la société civile et stratégie d'annulation de la dette 

139 Secours catholique caritas 
France  

France Structuration de la société civile et stratégie d'annulation de la dette 

140 Compagnie du théâtre hamma 
méliani 

France Débats publics après chaque représentation, atelier de création 
théâtrale 

141 Association Française d'amitié 
et de solidarité 
avec les peuples d'Afrique 

France Atelier: L'engagement des femmes  
pour l'accès à la liberté et à la  
démocratie 

142 ATD Quart monde France Rôle des populations pauvres et très  
pauvres dans la réalisation des  
objectifs du Millénaire 

143 Comite Catholique contre la 
Faim et pour le  
Développement 

France Société civile africaine et société  
civile européenne face aux politiques  
migratoires européennes 

144 Espace Marx France Migration, Circulation des êtres Humains et développement 

145 Espace Marx France Pour la création de Pôle publics pour 
l'accès aux médicaments 

146 Fédération des peuples 
solidaires 

France L'accès à la terre en Afrique et en Inde  
échanges et renforcement des luttes  
paysannes 
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147 Fédération des peuples 
solidaires 

France Les résultats de la conférence de l'OMC de Hong-Kong de décembre 
2005. Analyse, revendications et mobilisation de la société civile au 
Nord Sud 

148 Femmes de la terre France Femmes, violence et droit d'asile 
149 Info Birmanie France La politique de la France en Birmanie 
150 Mouvement international pour 

les réparations 
France L'Afrique face a l'Europe: comment se  

libérer 

151 Consensus citoyen pour la 
renaissance du  
congo Brazzaville 

France Implication de la société civile  
congolaise dans le processus de paix au Congo Brazzaville 

152 Comité d'Initiative du Forum 
Social d'Aubervilliers 

France La place des migrants dans la conception du développement 

153 Initiatives pour un autre monde France Mouvements sociaux et autorités locales : une alliance pour 
renforcer les politiques publiques en Afrique   

154 Novox France Assemblée Générale des "sans" témoignages de luttes de 
mouvements sociaux de base 

155 Rouge & Vert - les alternatifs France Comment avancer vers une autre régulation des marchés nationaux 
? Enseignements des crises du coton et des produits tropicaux. 

156 Rouge & Vert - les alternatifs France Comment faire progresser le droit à la souveraineté alimentaire face 
à l'OMC et aux APE? 

157 Secours catholique / Caritas 
France 

France La malédiction des ressources et le besoin de transparence dans le 
secteur des industries pétrolières, gazières et minières ; le rôle des 
états, des compagnies et de la société civile 
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158 Syndicat national unifié des 
impôts 

France Concurrence fiscale, paradis fiscaux, évasion et fraude fiscale: lutter 
contre la fiscalité libérale pour une justice fiscale et sociale 

159 Alliance des Editeurs 
indépendants pour une autre 
mondialisation 

France Propositions pour un autre monde : présentation d'un livre sur les 
propositions issues du FSM 2005 

160 Comité de soutien au peuple 
togolais 

France Débat : Quelle stratégie pour en finir avec la dictature au Togo? 
 

161 Coordination Sud France Atelier des Fédérations nationales d'ONG francophones 

162 Coordination Sud France Rencontre des fédérations nationales d'ONG d'Afrique de l'Ouest et 
du Sahel 

163 Coordination Sud France Séminaire "Diplomatie non Gouvernementale" 

164 Collectif alba-France France comment développer les 
économies locales 

165 Collectif dionysien pour le fse France économie solidaire et transfert de 
compétence 

166 Collectif dionysien pour le fse France les lycéens sans papiers expulsés;  
Que deviennent ils ? 

167 Collectif dionysien pour le fse France Les sans papiers en Europe et dans le monde 

168 Comité catholique contre la 
faim et pour le  
développement 

France Societe civile africaine et société  
civile europénne et migrations  
intenationnales 

169 France Libertés-Fondation 
Danielle Mitterrand 

France Pour la valorisation des richesses de l'Homme et de la nature 
comme alternative à la domination économique mondiale 

170 Africa computing France Connectivité internet en Afrique et  
dépendance financière vis à vis du Nord 

171 Fondation sciences citoyennes France Face à la marchandisation- la science et la recherche pour qui ? 
comment ? et quelles alternatives ? 
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172 Groupes F-FSL: pour la mise 
en réseau à des  
forum sociaux locaux-  

France Forum Sociaux Locaux en Afrique et en Europe : activités et modes 
de fonctionnement. Atelier d'échange d'expériences concrètes entre 
participants 

173 Jeunes espoir 2000 France Don d'ordinateurs pour l'education 
174 Social Forum memory network France Graine de paroles 
175 Forum social des langues France Deuxième Atelier du Forum social des langues 

176 Ipll ( libero por la lingvoj/ liberte 
pour les langues) 

France L'Afrique et le monde sont multilingues Combien de langues chaque 
africain doit il pratiquer 

177 Ingénieurs sans frontières 
France. 

France Rôle de l'ingénieur dans le débat public. Quand la technologie 
devient un problème de société, l'ingénieur est appelé à participer au 
débat public à la fois en tant qu'expert et en tant que citoyen. Ces 
deux rôles peuvent être contradictoires. Quels sont les devoirs du 
citoyen face au débat public? Comment peut-il être expert et citoyen 
? Comment concilier son engagement citoyen et son appartenance à 
une entreprise 

178 Comité Catholique contre la 
Faim et le Développement. 

France Démocratie en Afrique,vecteur d'un véritable développement? 

179 Forum Social Ivry et Consom 
Solidaire 

France Croisement d'expériences (Témoignage) 

180 Mouvement international ATD 
Quart Monde Caritas 
International. France 

France Rôle des populations pauvres et très pauvres dans la réalisation des 
objectifs du millénaire. ( Atelier) 

181 Agence Solidaire_Liens Afrique France Le rôle du pilier associatif dans le système de protection sociale. 
(table ronde) 

182 Agence Solidaire_Liens Afrique France L'association entre investissement personnel et attentes réciproques 
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183 Comité Catholique contre la 
Faim et pour le Développement 
CCFD 

France Société civile européenne et société civile africaine face aux 
politiques migratoires européennes (témoignage) 

184 Aumônerie nationale des 
communautés chrétiennes 
africaines. 

France Vous ONG africaines de "Développement, comment pouvez vous 
nous aider, nous Africains aujourd'hui en France, à vous aider? A 
construire, soutenir le développement ? De plus, selon les schémas 
adaptés à nos cultures, nos valeurs? Des schémas de 
développement qui dépassent, le cercle familial ou d'amis, du village, 
de l'appartenance communautaire, pour s'élargir aux intérêts plus 
vastes de nos pays, régions et continent ? Comment nous aider à 
nous aider, ici en France et en Afrique? 

 

185 Mouvement International ATD 
Quart Monde Caritas 
Internationalis France 

France Rôle des populations pauvres et très pauvres dans la réalisation des 
objectifs du millénaire 

186 SHARE INTERNATIONAL France L’émergence de Maitreya et des maîtres de sagesse et l’évolution du 
monde 

187 SHARE INTERNATIONAL France Le rôle des maîtres de Sagesse dans l’amélioration du monde 
économique et politique 

188 Secours Catholique – Caritas 
France Réseau : Caritas 
Internationalis, Caritas Europa 
et CRID 

France Structuration de la société civile et stratégie d’annulation de dette 

189 Secours Catholique – Caritas 
France Réseau : Caritas 
Internationalis, Caritas Europa 
et CRID 

France Former pour transformer : accompagner les populations dans leur 
autopromotion 

190 Secours Catholique – Caritas 
France Réseau : Caritas 
Internationalis, Caritas Europa 
et CRID 

France Justice économique, paix et développement 
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191 Secours Catholique – Caritas 
France Réseau : Caritas 
Internationalis, Caritas Europa 
et CRID 

France Accès aux services de base (eau et santé) 

192 Secours Catholique – Caritas 
France Réseau : Caritas 
Internationalis, Caritas Europa 
et CRID 

France Rôle des femmes dans la paix 

193 Fédération Syndicale Sud PTT France  

194 Alliance Internationale de 
Journalistes 

France Information équitable et citoyenne 

195 CCFD France Atelier sur le thème : Démocratie en Afrique, vecteur d’un véritable 
développement 

196 Association d’amitié pour le 
développement économique, 
social, culturel du village de 
Tombola 

France Coopération / Développement 

197 Association d’amitié pour le 
développement économique, 
social, culturel du village de 
Tombola 

France Stand : 15 ans de coopération avec le Mali : 10 panneaux 

198 Association internationale pour 
le développement, Education, 
Formation, Insertion social et 
solidarité 

France Indépendance monétaire et développement endogène de l’Afrique 
« le franc CFA  et l’Euro contre l’Afrique » 

199 Association internationale pour 
le développement, Education, 
Formation, Insertion social et 
solidarité 

France La refonte globale des rapports Afrique - Europe 

200  
Migreurop 

 
France 

 
Séminaire avec des organisations européennes, marocaines et 
d’Afrique de l’Ouest « après Ceuta et Mellila : analyser et lutter 
contre l’externalisation par l’Union Européenne et sa politique d’asile 
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et d’immigration» 
 
 

201  
Migreurop 

 
France 

 
Témoignage sur les migrations internationales et les pratiques et 
projets de différents acteurs associatifs 
 

202 Conféderation générale du 
travail 

French Southern 
and Antarctica 

Développement et droit à l'énergie 

203 Fédération Nationale de l'eau 
potable/umt 

GCAP beyond 
2005 

  

204 Rosa Luxembourg Stiftung (rls) Germany 
South africa 

Concrete Alternative Policy to Neo-Liberalism For South Africa 

205 Rosa luxemburg stiftung (rls) Germany 
South africa 

Globalisation and the Agrarian  
Question in Africa 

206 Rosa luxemburg stiftung (rls) Germany 
South Africa 

NEPAD and South African imperialism 

207 DAWN Ghana One panel on « recasting the social contract » 

208 National campaign on dalit 
human rights 

India Caste and descent based discrimination bulding a global platform 

209 Tamilagamanavarskootamaipp
u 

India Semmoothai a visual drama represent indian aged culture and family 
system related the modem ICT related any kind of themes not 
affected indian fundamental social structure in any manner was the 
concept 

210 
Asian Women's Human Rights 
Council India Africa Visions  

211 Via campesina Indonesie la terre , la question foncière et la préparation du forum sur la 
reforme agraire 

212 ARCI Italie European green paper on economic migration in the EU and the 
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relations with African’s governments. 
213 ARCI Italie European migrant people, publics administrators in European 

Countries, NGO representatives. 
214  ARCI 

 
 

Italie Stand with information material, books and others. 

215 ARCI   nazionale Italie La diversité culturelle: enjeux pour la démocratie. De l'approbation 
de la convention au travail sur le terrain 

216 Eglise Italienne Italie Ethique économique dans une société démocratique. 
217 Terra nuova Italie Agriculture (ecological, familiar, organic, sustainable, urban, earh) ;                                                             

218 Terra nuova Italie Trade agreements (FTAA, NAFTA,GATS,TLCs,TRIPS, 
EU/Mercosul,AoA) 

219 Transform! Italia Italie Alternatives to the neoliberal trade policies : the reponsability of 
Europe 

220 Conféderation Générale 
Italienne duTravail 

Italie une nouvelle saison de la coopération 
pour le développement ayant les  
migrants comme protagonistes 

221 Comité International de 
Planification pour la 
Souveraineté Alimentaire 

Italie Reforma agraria y lucha social: la oportunidad de Porto Alegre 

223 Roba dell'altro mondo Italie Development ecology and social movements 

224 Roba dell'altro mondo Italie WTO and Social movements : how to build network between the 
North and the South 

225 Rete Comuni solidali 
RECOSOL 

Italie Les actes de RECOSOL dans les pays en cours de développement 
surtout en Afrique; 
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226 Rete Comuni solidali 
RECOSOL 

Italie Le rôle des municipalités Italiennes dans la Coopération 
internationale. 

227 Terra Nuova Italie Seminaire sur l'exploitation familiale en Europe et en Afrique 

228 Mouvement des Femmes 
africaines de l’Italie 

Italie Partenariat entre les mouvements des femmes africaines immigrées 
en Occident et les associations et réseaux des femmes africaines en 
Afrique sur les différents processus de lutte contre la pauvreté en 
Afrique 

229 International feminists for a gift 
economy 

Italy the gift economy , a woman based alternative to patriarchal 
capitalism 
 

230 IPS - inter press service Italy II Information and communication word forum 

231 Water right foundation onlus Italy El agua como derecho para el desarollo de las poblaciones 

232 Water right foundation onlus Italy Water right foundation ONLUS : presentacion des association, 
objectivos y actividades  

233 Comitato italiano contractto 
acqua 

Italy La défense de l'accès à l'eau comme bien commun et droit de 
l'homme: part 1 alliance et synergie entre les associations et 
mouvements de l'Afrique et de l'Europe 

234 Forum alternative Italy Seminary to discuss of the world  
contract for the energy and the climat 

235 Legambiente onlus Italy A World Contract on Climate for a sustainable energy model 

236 GRAFI (ONLUS) Italy Stand exposition 

237 Slow Food Italy Terra Madre et le rôle des communautés des petits producteurs 
dans la création d’un modèle soutenable de production alimentaire le 
tout lié au concept du Marché. 

238 Tsukuba university Japan Millennium sustainability from a human value perspective 



 23 

239  University of Tsukuba Japan Millennium sustainatility from the perspective of values 

240 Kenya Land Alliance Kenya Role of issue based social movements in National and international 
democracy 

241 African women's development 
and communications network 

Kenya Feminist dialogues 

242 African women's 
development and 
communication network 

Kenya 

African civil Society Forum (ACSF) 
243 Daughters of mumbi / solidarity 

africa network 
Kenya The Global Economy and Community Solidarity 

244 Africa Jubille South / Afrique 
Jubilee Sud 

Kenya II Assembly : Africa Jubilee South 

245 Africa jubilee south/ afrique 
jubilee sud 

Kenya Assembly: Africa Jubilee South 

246 Fongaf Libya Direct democracy and human rights 
247 RCM Libya Libya The relation between (North - South) 
248 RCM Libya Libya Direct democracy and human rights 
249  Radio Kledu 

 
      Mali Stand 

250 Association d’entre Aide des 
Femmes pour le 
Développement. 

     Mali Devons-nous laisser nos frères et sœurs séro positifs isolés ? 
Comme nous, ils ont besoin de soutien. 

251 Le syndicat de l’Enseignement 
Supérieur. 

Mali Problématique du Financement de la recherche universitaire et 
mondialisation. 

252 Le syndicat de l’Enseignement 
Supérieur 

Mali Problématique du financement de l’Université, le statut des 
enseignants. 

253 Le syndicat de l’enseignement 
supérieur. 

Mali Rôle de l’enseignement supérieur au Mali : un enjeu pour le 
développement. 

254 Association des jeunes pour 
l’agriculture. 
(Forum des jeunes) 

Mali L’insertion des jeunes dans le secteur agricole. 

255 Association des jeunes pour Mali La jeunesse, cadre de demain : ses problèmes et ses défis. 
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l’agriculture. 
(Forum des jeunes) 

256 Association pour la 
participation des jeunes au 
Développement du Mali. 
(Forum des jeunes) 

Mali Quelle jeunesse pour libérer l’afrique de l’impérialisme : le cas du 
Mali d’hier à aujourd’hui. 

257 Association des jeunes 
demandeurs d’emploi. 

Mali L’emploi des jeunes problèmes et perspectives. 

258 Wildaf  Mali La scolarisation des  filles : l’impact sur le développement socio 
économique au Mali 

259 Fitine association pour la 
promotion de la poésie 

      Mali Un autre monde est posssible avec la poésie  

260  
Donkoseko 
  

      
 Mali 

 
Quelle danse pour l’Afrique aujourd’hui ? 

261  
Routes du Sud 

      
 Mali 

 
Redessine moi une école (Visite des écoles réhabilitées par 
l’association) 
 

262 Caritas Mali       Mali Stand d'exposition caritas 
263 Suco (Solidarité Union 

Coopération) 
      Mali L'approche de développement local de SUCO : une alternative 

démocratique luttant contre la pauvreté 

264  
Renapess 

      
Mali 

 
Atelier sur le développement local 
 

265 Axe formation       
Mali 

 
Organisation de processus de 
concertations populaires dans le cadre de politiques de 
développement : les conditions de reussite d'un processus 
transparent et démocratique/ 2 partie 

266  
 
Axe formation 

      
 
Mali 

 
Organisation de processus de 
concertations populaires dans le cadre de politiques de 
développement les conditions de reussite d'un processus 
transparent et démocratique/ 3 partie 
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267  
 
Axe formation 

    
 
Mali 

 
Organisation de processus de  
concertation populaires dans le  
cadre de politiques de développement des conditions de réussite 
d'un processus transparent et démocratique/ partie 4 
 

268  
 
Axe formation 

   
 
 Mali 

 
Organisation de processus de  
concertation populaires dans le  
cadre de politiques de développement des conditions de réussite 
d'un processus transparent et démocratique/ partie 1 
 

269  
Comité Nationale de Pilotage 
des Acteurs non Etatiques du 
Mali 
 

 
Mali 

 
Les APE, une menace pour les économies africaines 

270  
Association pour le progrès et 
la défense des Droits des 
Femmes Maliennes (APDF) 
 

 
Mali 

Violences faites aux femmes et aux enfants : Etat des lieux, les 
acteurs de violences, les conséquences, les stratégies de lutte. 
 
 
 
 

271  
Observatoire de l'Enfance et de 
la Femme 

 
Mali 

 
La famille et le droit de la participation de l'enfant 

272  
FEMNET 
 

 
Mali 

 
Dialogue des féministes africaines 

273  
ASJAM Association des 
Jeunes pour l'Agriculture au 
Mali 
 

 
Mali 

 
L'insertion des jeunes dans le secteur agricole: les difficultés et 
contraintes 

274  
Jeunesse Union Africaine / Mali 

 
Mali 

 
Commerce équitable et éthique : une réponse aux enjeux locaux et 
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économiques 
 

275  
FECONG Fédération des 
Collectifs d'ONG du Mali 

 
Mali 

 
Les consortia d'ONG d'Afrique de l'Ouest et du Sahel : vers une 
régionalisation non gouvernementale 
 

276  
Fédération des Associations 
des Femmes commerçantes et 
Entrepreneurs du Mali 
 

 
Mali 

 
La problématique de l'accès des femmes à la terre au Mali 

277 Consortium REDEMA-
PACINDHA Réseau Droit de 
l'environnement au Mali 

 
Mali 

La problématique liée à la protection des espèces en voie de 
disparition : cas des chimpanzés dans la région de Kayes 

278  
Collectif des Femmes du Mali 
 

 
Mali 

L'implication des femmes dans les prises de décisions 

279  
ADER Association pour le 
développement économique 
régional de l'habitat 
 

 
Mali 

les logements sociaux : utilisation des matériaux locaux 

280  
Association des Femmes 
Médecins du Mali 
 

Mali genre, droits humains et santé : droits sexuel et reproductif 

281  
 
 
Coalition Internationale pour 
l'Habitat et Union des 
Coopératives d'Habitats du Mali 
 

 
 
 
 
 
Mali 

 
 
 
 
 
Problématique de l'Habitat en Milieu Urbain 

282  
CAFO 
 

 
Mali 

 
Le leadership féminin au Mali 
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283  
Fédération Nationale des 
Associations Panafricaines du 
Mali 
 

 
Mali 

 
Panafricanisme et Intégration : vecteur d'une coopération dynamique 

284  
Fédération Ville Propre 

 
Mali 

 
Les initiatives d'assainissement dans le District de Bamako : quels 
appuis des pouvoirs communaux à ces initiatives 
 

285  
Nietaka yrimadjo Bamako Mali 

Mali Femme et entreprenariat 
 

286  
AHDENVI Association 
Humaniste pour le 
développement de la culture de 
la non-violence active 
 

 
Mali 

 
La culture de la non-violence active : historique, échanges actifs, 
propositions d'actions et présentation de la campagne pour la culture 
de la non-violence active 
 
 
 

287  
Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 

Mali Dette odieuse ? Quelles perspectives au-delà de l'initiative PPTE et 
l'annonce par le G8 de l'annulation de la dette de 18 pays dont 14 
d'Afrique à l'égard de la Banque Mondiale, du FMI et de la Banque 
de Développement? 

288 Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 

Mali 
L'affaiblissement de la qualité des services sociaux (Ecole & Santé) 
avec l'échec de l'initiative PPTE/CSLP? 

289 Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 

Mali 
L'endettement des exploitations paysannes au Mali : facteur 
d'insécurité alimentaire et d'appauvrissement du monde rural 

290 Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 
Réseau CADTM 

Mali 

Audit citoyen de la dette, pourquoi et comment? 
291 Coalition des Alternatives 

Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 
Réseau CADTM 

Mali 

Bilan intermédiaire d'activités de l'Observatoire International de la 
Dette (OID) 
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 Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 
Réseau CADTM 

Mali 

Vers la constitution d'un front pour le non-paiement de la dette 
292 Coalition des Alternatives 

Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 
Réseau CADTM 

Mali 

Le piège des annulations de dette annoncées par le G8, le FMI et la 
Banque Mondiale 

293 Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 
Réseau CADTM 

Mali 

La renégociation de la dette extérieure. Cas de l'Argentine, un an 
après 

294 Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 
Réseau CADTM 

Mali 

Traîner en justice la Banque Mondiale et le FMI pour crime contre 
l'Humanité 

295 Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI)  
CNCD 

Mali 

Quelle stratégie après la décision 2005 du G8? 
296 Coalition des Alternatives 

Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 
LMJD 

Mali 

Droit au développement : relation internationale depuis Bandoeng: 
égalité souveraine ou domination! 

297 Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 
LMJD 

Mali La contrainte économique comme base juridique d'annulation des 
dettes du tiers-monde. Le traité de Vienne de 1969 comme : La 
valeur de la déclaration de principe annexée au traité  / La validité 
des accords conclus avec le FMI et BM / La Charte des droits et 
devoirs économiques des Etats 

298 Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 
LMJD 

Mali 

Quelle stratégie juridico-politique pour les pays endettés, 
299 Coalition des Alternatives 

Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 

Mali Comment rendre pénalement responsable les entreprises, les 
institutions internationales, les gouvernements du Nord et d'Afrique 
en matière d'endettement des pays africains et en matière de 
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LMJD politique d'ajustement structurel (ou de cadre stratégique de lutte 
contre la pauvreté) contraires aux droits humains. Exemples de : 
l'Argentine, la plainte déposée à New-York en 2002 par le Jubilé 
2000 Afrqiue du Sud contre 21 sociétés transnationales, les Ogonis 
du Nigéria avec Shell, Mine de Sadiola au Mali, Pétrole avec Total 
Fina au Congo Brazaville... 

300 Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement CAD MALI 

Mali 
Commerce agricole et droit à l'alimentation : le cas du coton et du riz 
au Mali 

301 Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement CAD MALI 

Mali 
Alternatives populaires au libre-échange : croiser les réflexions, 
unifier les luttes 

302 Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement CAD MALI 

Mali 
Campagne "arrêtez les APE" : quelles résistances et alternatives aux 
accords de partenariat (APE) de l'UE 

303 Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement CAD MALI 

Mali OMC : enjeux et défis des négociations de Hong-Kong ; le refus de 
la suppression des subventions agricoles (coton) signifie l'échec du 
NEPAD et des OMD 

304 Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 
ATTAC Maroc 

Mali 

Criminalisation de l'émigration : les nouvelles frontières de la 
mondialisation 

305 Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 
ATTAC Maroc 

Mali 

Migration jeunesse en Afrique Sub-saharienne, inter-culturalité : 
regards croisés 

306 Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 
Sanfing 

Mali 
Le rôle de gendarme des pays du Maghreb et la responsabilité inter-
africaine dans la violation de la liberté de circulation des peuples: 
cas de l'Angola, Gabon, Nigeria, Libye. 

307  
Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 
Sanfing 

Mali 

Situation de la jeunesse dans l'explosion des banlieues en France et 
la problématique du logement et la cascade d'incendie meurtrier 

308 Coalition des Alternatives Mali L'Afrique face à l'Europe : comment se libérer? Le projet des Etats 
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Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 
MIR 

européens concernant l'Afrique et les Africains (Partie 1) 

309 Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 
MIR 

Mali 

Mise en œuvre de ce projet européen (de l'esclavage à l'OMC) 
(Partie 2) 

 Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 
MIR 

Mali 

Impact du projet des Etats européens sur les Africains en Afrique 
(Partie 3) 

310 Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 
MIR 

Mali 
Impact sur les personnes ascendance hors d'Afrique- l'exemple 
français (y compris falsification dans l'enseignement de l'Histoire) 
(Partie 4)  

311 Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 

Mali 

Exploitation des voies de la libération (Partie 5) 
312 Coalition des Alternatives 

Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 

Mali 
Place du mouvement social mondial dans la dynamique africaine de 
libération 

314 Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 
FAMES 

Mali 
La dynamique des résistances contre la mondialisation néolibérale 
en Afrique: réalité et perspectives. Le cas FAMES au Togo et la 
CAD-Mali 

315 Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 
IPR/IFRA 

Mali 

Les OGM (Organismes génétiquement modifiés) : un territoire 
agroalimentaire mondial, un suicide alimentaire 

316 Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 
Syndicat Sotelma 

Mali 

Moratoire sur la privatisation des télécommunications en Afrique : 
cas du Mali 

317 Coalition des Alternatives 
Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 

Mali 

Quelle action pour quel délai pour l'éradication de la pauvreté? 
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318 Coalition des Alternatives 

Africaines Dettes et 
Développement (CAD MALI) 

Mali 
Echec de la privatisation de l'eau et de l'électricité au Mali. Enjeux et 
perspectives 

319 Initiative Africaine pour 
l'Ethique et l'Esthétique 

Mali 
la création artistique comme moyen d'expression et d'affirmation 

320 Initiative Africaine pour 
l'Ethique et l'Esthétique 

Mali Ecrire dans les langues africaines, un acte de résistance et 
d'affirmation? 

321 Initiative Africaine pour 
l'Ethique et l'Esthétique 

Mali L'intellectuel africain d'aujourd'hui face au peuple: remplir ou trahir sa 
mission? 

322 Initiative Africaine pour 
l'Ethique et l'Esthétique 

Mali 
Et si l'Afrique s'était trompée d'histoire de développement? 

323 Syndicat National de 
l'Education et de la Culture 
(SNEC) Mali 

5 ans après le Forum de Dakar : quelles réalisations dans le 
domaine de l'Education pour Tous (EPT)? 

324 Syndicat National de 
l'Education et de la Culture 
(SNEC) Mali l'AGCS et l'Education 

325 
WATERAID au Mali et 
AMASBIF Mali 

Nécessité des nouvelles politiques pour la prise en compte des 
besoins des pauvres dans la réalisation des infrastructures d'eau et 
d'assainissement en milieu urbain (lotissement et recasement) 

326 WATERAID au Mali et 
AMASBIF Mali 

Contribution communautaire aux projets de développement: quelles 
perspectives? 

327 SNV Mali L'accès des couches défavorisées à un logement décent 
328 Aide Protection et Soutien aux 

Adolescents Mali 
La prostitution des adolescentes en passe de devenir un fléau au 
Mali : analyse de la situation et propositions de pistes de solutions 

329 Association FANAKA Mali L'accès des femmes à la terre comme outil de production 
330 

Association FANAKA Mali 
La lutte contre la déforestation : facteur de lutte contre la pauvreté et 
pour la développement durable 

331 
Association FANAKA Mali 

L'exploitation abusive des enfants travailleurs, la pire forme de crime 
du capital 

332 AMADIP Association Malienne 
pour le développement Intégré 
et Participatif Mali L'ajustement des programmes d'éducation : limites et perspectives 

333 AMADIP Association Malienne 
pour le développement Intégré Mali Banalisation de la fonction enseignante et qualité de l'enseignement 
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et Participatif 
334 AMADIP Association Malienne 

pour le développement Intégré 
et Participatif Mali 

Une ségrégation dans le système éducatif : cas des écoles 
communautaires 

335 AMADIP Association Malienne 
pour le développement Intégré 
et Participatif Mali 

La multiplicité des statuts du personnel enseignant : les 
conséquences sur l'engagement de l'enseignant, sur la profession et 
sur la qualité du système éducatif 

336 
Coordination et Conseil des 
ONG de la région de Ségou Mali 

Sécurité foncière, financement agricole et développement sur les 
terres de l'Office du Niger dans la région de Ségou : quelle place 
pour les ONG? 

337 
Association KILABO Mali 

Promotion de la gouvernance locale : expérience de l'Association 
KILABO 

338 AOPP Association des 
Organisations Professionnelles 
Paysannes Mali Sécurisation foncière des exploitations paysannes au Mali 

339 AOPP Association des 
Organisations Professionnelles 
Paysannes Mali 

La gestion des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles : 
gestion de la cohabitation entre les Agriculteurs et les Eleveurs au 
Mali 

340 AOPP Association des 
Organisations Professionnelles 
Paysannes 
 Mali 

La préservation du patrimoine génétique local : les cas des 
semences locales 
 
 

341 AOPP Association des 
Organisations Professionnelles 
Paysannes Mali 

La valorisation des produits agricoles au Mali : analyse des 
expériences menées et propositions de solutions 

342 AOPP Association des 
Organisations Professionnelles 
Paysannes Mali 

Participation des producteurs et de leurs organisations aux prises de 
décisions politiques relatives à l'agriculture 

343 AOPP Association des 
Organisations Professionnelles 
Paysannes Mali Financement de l'Agriculture au Mali 

344 AOPP Association des 
Organisations Professionnelles 
Paysannes Mali Le statut de l'exploitation agricole et de l'exploitant agricole au Mali 

345 
Réseau Aoudaghost/GUAMINA Mali 

L'exigibilité et la justiciabilité des droits économiques, sociaux et 
culturels - Obligations des Etats et Rôles des organisations de la 
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société civile 
346 

Réseau Aoudaghost/GUAMINA Mali 
Les rapports alternatifs concernant les droits économiques, sociaux 
et culturels 

347 

Réseau Aoudaghost/GUAMINA Mali 

Cas de pratiques mettant en débats les expériences de terrain 
d'organisations de promotion des DESC d'Afrique, d'Asie et 
d'Amérique Latine pour échanger sur les méthodes, réussites, 
échecs des différentes organisations de différents continents et 
entrevoir les possibilités d’adaptation des expériences réussies et 
d’allinace entre les organisations 

348 Jeunesse Union Africaine / Mali Mali Migration de la jeunesse Africaine vers l'Occident 
349 Association pour le 

développement global  et 
Fondation Friedrich Ebert Mali La gouvernance de la sécurité en Afrique de l’Ouest et au Mali. 

350 Association pour le 
développement global  et 
Fondation Friedrich Ebert Mali Les violences urbaines et sécurité au Mali 

351 Association pour le 
développement global  et 
Fondation Friedrich Ebert Mali 

Rôle et responsabilité de la société civile dans la prévention et la 
gestion des conflits. 

352 La Maison de la presse et 
Fondation Friedrich Ebert Mali Média du Sud : perpétuation du sous développement. 

353 Confédération syndicale des 
Travailleurs du Mali et 
Fondation Friedrich Ebert Mali Le commerce équitable dans le cadre des accords de libre échange. 

354 Cadre de concertation des 
structures chargées des Droits 
de l’Homme et Fondation 
Friedrich Ebert  Mali 

Egalité d’accès aux services publics : une alternative au 
néolibéralisme. 

355 Service Allemand de 
développement (DED) et 
partenaires maliens. (AMPDR 
et Jigi) Mali Stand ( Thème à preciser) 

356 
CCA ONG Mali 

Pauvreté et Désertification 
 

357 
CCA ONG Mali 

La problématique des OGM 
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358 RIOEV Réseau des 
Intervenants auprès des 
Orphelins et des Enfants 
vulnérables  Mali Aide à l'enfance au Mali : bilan  des initiatives et perspectives 

359 AIDEMET Aide au 
développement de la Médecine 
Traditionnelle Mali 

La valorisation des ressources de la médecine traditionnelle pour 
une vision africaine, sociale et solidaire de la santé communautaire 

360 
Groupe EUREKA Mali 

Accès aux Anti Rétro Viraux : le Sud peut-il aider le Sud en matière 
de production et d'accès aux ARV ? 

351 AEMEN Alliance pour 
l'Eradication de la Mendicité Mali 

la mendicité un fléau dans les zones urbaines : analyse du 
phénomène et proposition de solution 

352 AJMELFEF Association des 
Jeunes Maliens pour 
l'Epanouissement de la Langue 
française dans l'Espace 
Francophone Mali Stand exposition de tissus 

353 
Association KILABO Mali 

STAND : Produits à base de beurre de Karité 
 

354 SNV Mali STAND : Photos, documents de capitalisation des expériences 
355 AHDENVI Association 

Humaniste pour le 
Développement de la Culture 
de la non-violence active Mali 

STAND  : table de présentation de nos activités dans différents pays 
européens et africains 

356 
Nietaka Yrimadjo Bamako Mali Mali 

STAND : exposition des produits et articles confectionnés par 
l'association 

357 Association des Jeunes 
Maliens pour l'épanouissement 
de la langue Française dans 
l'Espace francophone. 

Mali Stand exposition de tissus. 

358 Mali Control Arms Committee. 
Amnesty International Mali 
Waansa 
Oxfam GB 

Mali Control Arms and the International Arms Trade Treaty 
(seminar)  

359 Mali Control Arms Committee. 
Amnesty International Mali 
Waansa 

Mali Million faces Petition in Mali 
(Workshop) 
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Oxfam GB 

360  
Forum un Autre Mali (FORAM) 

Mali  
Matières premières et conflits: enjeux et dangers des modes 
d'exploitation des ressources minières en Afrique (diamant, le pétrole 
l'expérience du tchad et du cameroun, l'or du mali. 

361 FORAM Mali Evaluation du Processus de Kimberley: le cartel minier contre la 
souveraineté des Etats 

362 FORAM Mali Langues, cultures, et présence…. Quelles sont les menaces qui 
pèsent sur la diversité lingustique, quel avenir des langues. 

363 FORAM Mali  
Alphabétisation :Bilan et perspective:…comment lire, dire et écrire 
l'Afrique à partir de ses langues;Que restent ils des nombreux projets 
d'alphabétisation fonctionnelle? De quelle fontionalité s'agit il? Par 
rapport à quel projet? 

364 FORAM Mali  
Présence Africaine: la fonction de l'Histoire et de la Mémoire dans la 
quête d'alternatives à l'ordre dominant. 

365 FORAM Mali  
Diaporas: Quelles solidarités pour l'Autre Afrique Possible et 
nouvelle présence africaine dans le monde. 

366 FORAM Mali  
Femmes et alternatives économiques: …..les femmes et leurs 
enfants paient chers pour les choix politiques et économiques des 
Etats libéraux du Nord et du Sud. Comment promouvoir les droits 
politiques , économiques, sociaux et culturels des femmes et les 
amener à jouer un rôle prépondérant dans l'exploitation 
d'alternatives économiques crédibles? 
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367 FORAM Mali  
Les Femmes et l'avenir des Nations: vrais et faux défis: le 
mouvement échappe t'il aux tares des rapports Nord/Sud? Les 
femmes leaders n(idéalisent elles pas le modèle dominant, 
eurocentrique et masculin? Quel est le bilan des cinquante années 
de coopération entre les femmes du Nord et celles du Sud? 

368 FORAM Mali  
Les cultures comme lieux de résistance au modèle unique. 

369 FORAM Mali La world music: Que reste il de la diversité des musiques du monde, 
de la créativité et de la liberté des musiciens à l'heure du tout 
marché? 

370 FORAM Mali Le sort et l'avenir des arts? Qui créent? Qui achètent? Qui vendent à 
qui? 

371 FORAM Mali  
Les œuvres de l'esprit sont soumises à la même logique que les 
autres richesses du monde. Les intermédiaires et les vendeurs 
s'enrichissent au détriment des créateurs. Que se passent ils au 
niveau de la peinture, de la photographie (évaluation des journées 
de la photographie à Bamako), de la musique, de la danse, de la 
sculpture. 

372 FORAM Mali  
Le Tourisme culturel: enjeux, limites et opportunités. 

373 FORAM Mali La démocratie dévoyée: les élections comme mode 
d'instrumentalisation de la voix des peuples dans le sauvetage du 
système. Le rôle des observateurs de l'UE, la francophonie, l'USAID, 
le Commonwealth…. Dans la création d'un environnement politique 
institutionnel et juridique conforme à leurs intérêts. 
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374 FORAM Mali  
Le libéralisme mafieux:……rationalisation dans le fonctionnement, 
concentration dans certains secteurs; les puissants revendiquent 
l'efficacité, la rationalité, la bonne gestion sans remise en question 
de leurs acquis. 

375 FORAM Mali  
La reforme des Nations Unies: le droit de veto, d'accord pour 
l'élargissement, mais pas le droit de veto. 
 

376 FORAM Mali Les initiatives sur l'Afrique: NEPAD, Blair, Chirac. 

377 FORAM Mali L'exil ou le fusil? Et si l'immigration était une forme de  fuite pour ne 
pas avoir à se rebeller contre les pouvoirs locaux? 

378 FORAM Mali  
La marche de la dignité: contexte, enseignements, et  perspectives. 

379 FORAM Mali  
L'argent des immigrés: que vaut il? A qui sert il? Qui comptabilisent? 
A quelles fins? 

380 FORAM Mali  
Quand partir devient la seule issue: Qui sont les migrants? Pourquoi 
partent ils? Comment? 

381 FORAM Mali Ceuta et Melilla: la traversée du Sahara. Des refoulés témoignent, 
analysent et s'engagent à défendre leurs droits. 

382 FORAM Mali  
Le retour au pays : bilans et perspectives 

383 FORAM  
Mali 

 
Les expériences de retour, de réinsertion sociale et professionnelle: 
enjeux, acquis, limites et alternatives. 
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384 FORAM Mali  
Auto analyse des causes profondes de l'immigration,  
enjeux, risques et alternatives. 

385 FORAM Mali Analyse des filières de l'immigration, des rôles et des responsabilités  
des acteurs 

386 FORAM Mali Pourquoi la cité brûle t elle? Incendies volontaires et involontaires 
ravagent des immeubles et des banlieues 

387 FORAM Mali Y’a t'il une différence entre la droite et la gauche en matière de 
coopération? 

388 FORAM Mali Le "non" ou le "oui" à la constitution Européenne: quels enjeux pour 
l'Afrique? 

389 FORAM Mali Quelle Europe pour qu'une autre Afrique soit réellement possible. 

390 FORAM Mali L'Afrique, la Chine d'hier et d'aujourd'hui: coton, textiles, travaux 
publics. 

391 FORAM Mali Les initiatives de sauvetage de l'Afrique: Accords de Cotonou, 
AGOA, TICAD, NEPAD: Etats des lieux et alternatives. 

392 FORAM Mali De la capacité de négociation de l'Afrique: jeux d'intérêts politiques, 
économiques et oligarchies. Les cas du transport aérien, l'exemple 
d'Air Afrique. 

393 FORAM Mali L'OHADA: droit des affaires ou droits humains? 
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394 FORAM Mali Génèse, pratiques et bilan à partie des Sommets de la France  et 
des Chefs d'Etats, jeux de la Francophonie, Médias. 

395 FORAM Mali A quoi servent  la Francophonie et le Commonwealth? 

397 FORAM Mali La corruption des institutions internationales de financement. 

398 FORAM Mali L'Afrique dans 25 ans : bilan du futur africain. Quelle créativité 
économique, sociale, politique et culturelle pour l'Autre Afrique 
possible. 

399 FORAM Mali La fibre Africaine: le coton africain au service de la créativité et du 
lien social. 
 

400 FORAM  
Mali 

 
Femmes et alternatives économiques: l'Afrique peut changer si les 
femmes s'investissent dans l'exploration et la mise en œuvre des 
alternatives. 
 

401 FORAM  
Mali 

 
Missira: la cogestion de l'espace public: mythes et réalités. 

402 FORAM  
Mali 

 
Les villes Africaines à l'heure du libéralisme mafieux. 

403 FORAM  
Mali 

 
La définition et la mise en œuvre des politiques publiques urbaines. 

404 FORAM  
Mali 

 
Réformes et désengagement de l'Etat des services urbains 

405 FORAM  
Mali 

 
Le Paludisme: Fausses promesses des Nations Riches, peu 
d'intérêts des industries pharmaceutiques. 
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406 FORAM  
Mali 

 
Paludisme: Etat de la recherche et le droit des peuples du Sud à la 
santé. 
 

407 FORAM  
Mali 

 
Alcoolisme, tabagisme, drogue:… la mort à petit feu. 

408 FORAM  
Mali 

 
Pollutions de l'air par le gaz d'échappement des veilles voitures. 

409 FORAM Mali  
Le mouvement altermondialiste a-t-il un impact véritable et un avenir  
en dehors de la sphère politique? Si oui, comment? Si non quelles 
passerelles? Quelles alliances ? 
 

410  
Coalition Nationale pour la 
Sauvegarde du patrimoine 
génétique du Mali 
 

 
Mali 

 
OGM et chantage à l’aide au développement 

411  
Comité National des acteurs 
Non-Etatiques du Mali . 
 

 
Mali 

 
Les APE, une menace pour les économies africaines  

412 Initiative Action pour le 
développement au  Sahel 
(IADS) 

 
Mali 

 
Gouvernance environnementale locale et gestion décentralisée des 
ressources naturelles. 
 

413  
LEAD- Mali 

 
Mali 

 
Stand exposition : connaissance de LEAD Mali. 

415  
LEAD Mali 

 
Mali 

 
Leaddership actuel par rapport au Forum altermondialiste et la 
mondialisation 
 

416  
LEAD- Mali 

 
 
Mali 

 
Mondialisation et économie sociale et solidaire : Quelles 
perspectives pour un développement des entreprises sociales et 
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solidaires. 
 

417 Association pour la Valorisation 
des Produits Locaux dans 
l’Alimentation.  KATOU 

 
Mali 

Stand : Démonstrations et échanges de recettes culinaires à partir 
des produits locaux du Mali et d’ailleurs. 
Exposition de couverts de table à partir des matériaux locaux. 
Exposition des ustensiles de cuisine africaine. 

418 Coopérative des femmes de 
Womomê Kin  Dioïla. 

Mali Exposition de produits agricoles biologiques 

419 Coopérative multifonctionnelle 
des femmes de Djénné 

Mali Stand exposition et vente des produits de la coopérative. 

420 Centre d’Appui à la Recherche 
et à la Formation 
CAREF 

Mali Situation de vulnérabilité des adolescentes travailleuses de sexe au 
Mali. conférence. 

421 Association d’Information et 
d’Appui aux adolescentes 

Mali La prostitution des adolescentes au Mali : un fléau national. 

422 Laboratoire de Technologie 
Alimentaire  

Mali Stand exposition et de démonstration 

423 Association Mandéka Dinké Mali Stand exposition 

424  
Association marocaine des 
droits humains 

 
Maroc 

 
La lutte contre l'impunité dans les crimes sociaux économiques 

425  
Association Marocaine des 
Droits Humains 
 

 
Maroc 

 
Les droits humains et la démocratie en Afrique 

426  
Association marocaine des 
droits humains 

 
Maroc 

 
Les approches de résolution du  
dossier des violations graves des  
droits humains: cas du Maroc et  
autres expériences  
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427  
Association marocaine des 
droits humains 

 
Maroc 

 
Les droits humains et la démocratie en Afrique 

428  
Association marocaine des 
droits humains 

 
Maroc 

 
L'immigration et le droit de libre circulation des citoyens par-dessus 
des frontières 

429  
ATTAC rabat 

 
Maroc 

 
Criminalisation et l'émigration: les nouvelles frontières de la 
modernisation 
 

430  
ATTAC rabat 

 
Maroc 

 
Alternatives populaires au libre 
 échange: croiser les réflexions, unifier les luttes  

431  
Fédération Nationale de l'eau 
potable / umt 
 

 
Maroc 

 
Protégeons les normes internationales du travail 

432  
Association Marocaine des 
Droits Humains 

 
Maroc 

 
Les accords de libre échange et le droit des peuples à l'alimentation 

433  
Association des amis du 
palmier pour le 
devéloppement et la lutte 
contre la pauvreté et 
l'analphabetisme et sauvegarde 
de l'environnement 
 

Maroc l'environnement et la pauvreté 

435  
Association marocaine des 
droits humains 
 

 
Maroc 

 
L’immigration et droits humains 

436 Association marocaine des 
droits humains 

Maroc l'avenir des Forum sociaux 
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437 Association marocaine des 
droits humains 

Maroc renforcer l'action commune entre les organisations de défense et de 
promotion des droits humains en Afrique 

438 Association marocaine pour les 
droits des femmes 

Maroc violences à l'égard des femmes au Maroc 

439 Association marocaine de 
l’environnement 

Maroc L’environnement et pauvreté 

440 Forum des alternatives Maroc Maroc Forums sociaux et dynamiques sociales au Maghreb 

441 Forum des alternatives Maroc Maroc Mondialisation, privatisation et luttes sociales au Maroc 

442 Forum des alternatives Maroc Maroc Jeunes et luttes pour la démocratie au Maroc 

443 Assemblée Préparatoire du 
Forum Social Maghrébin 

Maroc Séminaire :  « la relation Maghreb / Afrique subsaharienne : le rôle 
des sociétés civiles face au nouveaux défis du continent »  

444 Assemblée Préparatoire du 
Forum Social Maghrébin 

Maroc Séminaire :  « Démocratie et mouvements sociaux au Maroc » 

445 Assemblée Préparatoire du 
Forum Social Maghrébin 

Maroc Atelier :  « Femmes du Maghreb : la marche vers l’égalité » 

446 Assemblée Préparatoire du 
Forum Social Maghrébin 

Maroc Atelier :  « jeunes du Maghreb » 

447 FLAM Forces de Libération 
Africaine de Mauritanie  

Mauritanie Le racisme d’Etat en Mauritanie 

448 Namibia women's network Namibia Meeting 
449 Both ends Netherland All you need to know 
450 IFAT The International Fair 

Trade Association 
Netherlands Fair Trade Confluence Session 

451 The International Fair Trade 
Association (IFAT) 

Netherlands The Global Journey 

452 IFAT The International Fair Netherlands What is Fair Trade 
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Trade Association (IFAT) 

453 Alternative Espaces Citoyen Niger Le Sahel face à la famine: le droit à l'alimentation sacrifié aux 
impératifs de l'ajustement structurel 

454 Alternative Espaces Citoyen Niger La jeunesse dans la tourmente de la mondialisation : quelles 
initiatives en faveur de l'éducation et de l'emploi 

455 Alternative Espaces Citoyen Niger Luttes et Résistances contre la mondialisation néolibérale en 
Afrique: retour sur le mouvement social et citoyen du 15 mars 2005 
au Niger 

456 Alternative espaces citoyens Niger La marchandisation de l'eau et ses conséquences sur les 
populations locales : cas des enfants du village de Tibiri au Niger 

 Association nigérienne de 
Défense des Droits de 
de l'Homme 

Niger Services sociaux et environnement 

457 Alternative Espaces Citoyens Niger Privatisation des services publics en Afrique : projection du film 
"rendez-vous manqué" sur la privatisation du chemin de fer Dakar-
Niger et du film documentaire "Eau, Source de malheur" 

458 Association Nigérienne de 
Défense des droits de 
de l'Homme 

Niger La torture 

459 Association Nigérienne de 
Défense des Droits de 
de l'Homme 

Niger Les conflits et les droits des 
 réfugies 

460 Association Nigérienne de 
Défense des Droits de 
de l'Homme 

Niger Les droits fondamentaux de la femme et de l'enfant 

461 Association Nigérienne de 
Défense des Droits de 
de l'Homme 

Niger L'excision 
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462 Alternative Espaces Citoyens Niger Le rôle des médias alternatifs dans le contrôle citoyen de l'action 
publique et la construction démocratique 

463 Daughters of virtue and 
empowerment initiative 

Nigeria Planning a new local governance paradigm the role of youths in 
political processes challenges and opportunities of socio political 
development and leadership in Africa 

464 Daughters of virtue and 
empoverment initiative 

Nigeria Planning a new local governance paradigm the role of youths in 
political processes challenges and opportunities of socio political 
deveopment and leadership in Africa 

465 Development Partneship 
International 

Nigeria Information communication technology(ICT) the way for substanbility 
in the developing world 

466 Justice, Development and 
Peace Commission, Catholic 
Diocese of ijebuode 

Nigeria Empowering civil society to influence the allocation and management 
of public expenditures in local governments 

 Dawn Nigeria, Ghana Recasting the social contracts in Africa 

467 Monda asemblea sociaL Others Une langue alternative est elle nécéssaire pour la construction d'une 
société alternative? 

468 
Asamblea de movimientos 
sociales others Social mouvement Assembly 

469 Assemblée préparatoire du 
forum social 
magrhebien others 

 

470 Assemblée préparatoire du 
forum social 
magrhebien others At: Femmes du Maghreb: la marche vers l'egalité 

471 Assemblée préparatoire du 
forum social 
magrhebien others At: Jeunes du Maghreb 

472 Assemblée préparatoire du 
forum social 
magrhebien others 

Sem: Démocratie et mouvement  
sociaux au maghreb 
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473 Assemblée préparatoire du 
forum social 
magrhebien others Sem: la relation maghreb Afrique 

474 African Women’s economic 
Policy Network (AWEPON) 

Ouganda Capacity building for CSOs in economic justice issues 

475 African Women’s economic 
Policy Network (AWEPON) 

Ouganda Economic and trade policy analysis with a human rights perspective  

476 African Women’s economic 
Policy Network (AWEPON) 

Ouganda Lobby and advocacy for economic justice 

477 African Women’s economic 
Policy Network (AWEPON) 

Ouganda Economic literacy training on gender and economics 

478 Society  for promotion 
education in peshin, 
balochistan (spepb) 

Pakistan Promotion of education 

479 Palestinian anti-apartheid wall 
campaign 

Palestine Against the Apartheid Wall : which way forward for the Palestinian 
liberation struggle? 

480 The Applied Research Institute-
Jerusalem 

Palestine The Right to the City under occupation 

481 Land Research Center Palestine The Israeli on going colonial attack against land, water and housing 
in Palestine 

482 Palestinian anti-apartheid wall 
campaign 

Palestine Strategy Meeting: Building effective 
Solidarity  with Palestine 

483 International initiatives on 
corruption 
 & gouvernance 

Philippines Africa workshop on corruption and governance 

484 Reality of Aid Philippines Forum on NEPAD Aid and human rights 

485 Joli Parc Attraction / Coalition 
Dette Extérieure de la RDC 

RDC Conférence : Dette extérieure de la RDC, Initiative PPTE / DSRP 
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486 Centre de promotion de 
l'informatique pour le  
social 

République  
Démocratique du 
Congo 

les femmes congolaises et l'acquisition des TI pour un 
développement participatif 

487 Initiative femme pour la famille République 
Démocratique du 
Congo 

Témoignage sur le renforcement des capacits des femmes à la base 

488 Mouvement social  République 
Démocrati 
que du Congo 

Pour un réel engagement de la société civile pour une administration 
participative 

489 Civil Society and Democracy in 
the Global Economy Project 

Royaume Uni Discussion on what civil society associations can do to bring greater 
democracy to governance to the global  economy 

490 Front Polisario Sahara 
Occidental 

Le conflit du Sahara Occidental en tant que dernier problème de 
décolonisation en Afrique. 

491 Pan african association for 
literacy and adult education 
(paalae) regional member 
oficae 

Sénégal Multilinguism and multimedia in the education as a dialogue of 
different educative systems information and technologies and new 
learning opportunities : the situation in africa 

492 African women's millennium 
initiative on poverty 
and poverty and human rigths 

Sénégal Gender HIV/ AIDS, women's  
reproductive health Millennium  
development Goals poverty reduction strategies, policy analysis 

493 Union démocratique des 
Enseignantes et Enseignants 
du Sénégal 

Sénégal Le mouvement syndical face à la mondialisation. Quelles alternatives 
à l’émiettement du mouvement syndical. 

494 Union démocratique des 
Enseignantes et Enseignants 
du Sénégal 

Sénégal La réforme démocratique des systèmes éducatifs en Afrique dans un 
contexte de mondialisation, d’ajustement et de décentralisation. 

495 African women's millennium 
initiative on poverty and human 
rights 

Sénégal Gender, HIV/Aids, Women's reproductive health, Millenium 
developemnt Goals, poverty and poverty reduction strategies, policy 
analysis 

496 Alliance Internationale des 
habitants d'Afrique 

Sénégal Atelier sur pauvreté et droit au logement 

497 Association sénégalaise d'aide 
à l'enfance en détresse 

Sénégal Développement durable et repect de l'environnement 

498 GSESS Sénégal Atelier sur les finances solidaires et le commerce équitable 
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499 Refdaf Sénégal Débat autour d'un projet : l'Espace d'échanges des femmes du 
REFDAF 

500 Refdaf Sénégal  Femme et habitat au Sénégal ( conférence) 
501 Ripess Sénégal Atelier de partage sur les perspectives de l'ESS en Afrique 

502 Ripess Sénégal Atelier sur les alternatives populaires aux privatisations 

503 Ripess Sénégal Renforcement des capacités des acteurs de l'économie solidaire 

504 Ripess Sénégal Séminaire de synthèse des activités du RIPESS 

505 Association sénégalaise pour la 
protection  
de l'environnement 

Sénégal Conf: privatisation de l'eau 
Conf: gestion des bassins fluviaux  
transfrontalieres (cas du fleuve sénégal) 

506 Centre de recherches 
populaires pour l'action 
citoyenne 

Sénégal At: Précarité et droit au logement 

507 ENDA Tiers Monde Sénégal L'Economie solidaire à l'ère numérique : les enjeux de l'information 
citoyenne 

508 ENDA Tiers Monde Sénégal Les savoirs de l'Oralité et la propriété intellectuelle collective 
509 ENDA Tiers Monde Sénégal Les Enjeux de la production des richesses immatérielles et luttes 

contre la prédation des politiques néolibérales 
510 ENDA Tiers Monde Sénégal L'Economie solidaire des femmes pour la souveraineté des peuples 
511 ENDA Tiers Monde Sénégal Les femmes des Suds dans la lutte sociale : Etique en politique et 

décolonisation de la pensée 
512 ENDA TIERS MONDE / 

ECOPOP 
Sénégal Droit des populations aux services sociaux de base et la bonne 

gouvernance 

513 ENDA TIERS MONDE / 
ECOPOP 

Sénégal La responsabilité individuelle et collective, condition d’une meilleure 
gestion participative des infrastructures et équipements au Sénégal 

514 ENDA TIERS MONDE / 
ECOPOP 

Sénégal Stand : dépliants des différents programmes, études, rapports et 
publications au niveau du stand Enda TM 

515 ENDA TIERS MONDE / 
ECOPOP 

Sénégal Les stratégies d’insertion économique et de lutte contre la pauvreté 
en milieu urbain ouest africain  
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516 ENDA TIERS MONDE / HIC / 
BABELS 

Sénégal Table ronde : les évictions et atteintes au droits au logement en 
Afrique Subsaharienne : approches juridique et socio-politique 

517 ENDA TIERS MONDE / HIC / 
BABELS 

Sénégal Témoignage : Paix, réconciliation et reconstruction en Casamance : 
l’apport du collectif des cadres casamançais  

518 Youth movement for peace and 
people rights 

Sierra Leone Table ronde : AIDS and human rights  

519 Global call to action against 
poverty glogal secretariat  

South Africa GCAP beyond 2005 

520 Alternative Information and 
Development Centre 

South Africa Outcome of the 6th Ministerial Conference of the WTO (Hong kong) 

521 Fahamu South Africa ICTS, Media and Advocacy for social 
Justice 

522 Alternative Information and 
Development Center South Africa Neo liberalism and unemployment 

523 Alternative Information and 
Development Center South Africa Privatisation and Role of the state 

524 Alternative Information and 
Development center South Africa Regionalism in Southern Africa 

525 Dag Hammarskjold Foundation Suède The foundation has several years worked with a project called "What 
next? , critically looking back at 30 years of work within the 
development field, but also trying to identify new global challenges, 
formulate visions and contributing to civil society strategies for 
structural change. We will bring a first publication with us, would like 
to briefly present the project and stimulate further discussion around 
some of the issues.           (Workshop) 

526 Centre for Environment and 
Development Studies CEMUS 

Suède Discussion on democratization of the education system and the role 
in changing the world. 

527 Institut Universitaire d'Etudes 
du Développement 

Suisse Penser et agir autrement: 40 ans d'expériences dans 
l'enseignement, la formation et la recherche d’alternatives 
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528 Terre des Hommes  Suisse Hero BOOK PROJECT one of the  
psycho social tools that REPSSI has developed and is promoting is 
the hero book. It is a document, and a process, in which a child is 
invited to be the author, illustrator, main character and editor of the 
book that is designed 

529 Terre des Hommes  Suisse Participation as a psycho social  
support tool for children and young affected by HIV/AIDS 

530 International  Federation  
Terre des Hommes. 

Suisse Child trafficking : a contemporary form of slavery 

531 Tanzania Association of ngos Tanzanie Cgp 
532 SAHIBA Sisters Tanzanie Conduct a discussion whereby youth acquire experience as leader 

right from the beginning of their childhood and how they try to handle 
some of the issues arisen, then address a meeting and try to make 
decision on matters arisen ( materials to be exposed, it is like people 
acting on the office, then while in the meetings, we only need office 
tools) 

533 Organisation démocratique des 
travaileurs  
africains adsta 

Togo La privatisation et son impact en terme de  
travail décent 

534 Organisation démocratique des 
travailleurs  
africains odsta 

Togo Le travail forcé: Bilan, piste d'action 
en vue de son éradication. Vers la mise en place d'une alliance 
mondiale. 

535 Organisation démocratique des 
travailleurs africains-odsta 

Togo Seminar on the informal economy : a challenge for the world of work 

536 jeunes volontaires pour 
l'environnement 

Togo Impact des barrages en Afrique cas  
specifique de l'Afrique de l'Ouest 

537 Organisation Démocratique 
Syndicale des Travailleurs 
Africains (ODSTA) 

Togo Economie informelle, économie sociale et protection sociale  

538 Organisation Démocratique 
Syndicale des Travailleurs 
Africains (ODSTA) 

Togo Le travail esclave dans ses formes traditionnelles et modernes : un 
bilan et comment éradiquer ce fléau vers une alliance mondiale 

539 Organisation Démocratique 
Syndicale des Travailleurs 

Togo Privatisation et impact en termes de travail décent 
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Africains (ODSTA) 

540 El taller international  Tunisia Women in black 
541 El taller international Tunisia  Genocide in Falluja 
542 El taller international Tunisia  The Maghreb space for migration and  

transit 
543 Union Générale Tunisienne du 

travail  
Tunisia  Femme et mondialisation 

544 El taller international Tunisia  Halakat Hakawati ( gathering of story  
tellers) courts of women 

546 El taller international Tunisia  Women in Black: women against wars 
Wars against women 

547 El taller international Tunisia  Open University: Democracy and its 
futures 

548 El taller International Tunisie Africa Visions 

549 Raid ATTAC Tunisie Tunisie dES 
 World Tribunal on Iraq Turquie World Tribunal on Iraq : The process and Results 

550 Nabweeru Community 
Multimedia Centre 

Uguanda Showing testimonies of peopla who gave managed to improve on 
their performance through unse and application of ICTs 

551 The Eastem african sub-
regional support initiative for 
tne advancement of women 

Uguanda Patriachy and the african women movement 

552 War on Want United  
Kingdom 

Western sahara: 30 years of  
occupation is enough Campaign to end Africa's Last colony. Stop 
wesyern exploitation of Saharawi resources 

553 International socialist tendency United  
Kingdom 

Revolution in the 21st Century 
un stand 

554 Tax Justice Network United  
Kingdom 

Towards Tax Justice for Africa 
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555 Tax Justice Network United 
Kingdom 

Seminar : Tackling Dirty Money : Illicit capital flight and tax evasion 

556 CRIS communication rights United  
Kingdom 

Communication rights/ communication justice 

557 CRIS Communication rights United Kingdom Communication rights, communication justice 

558 Civil  society and democracy in 
the global Economy project 

United Kingdom  What  civil society  associations can do to bring greater democracy 
to gouvernance of the global economy. How can affected people 
gain more participation and control of the rules and institutions that 
govern global finance, global communications, global migration, 
global business? (Workshop) 

559 Globalise resistance  United Kingdom Imperialism , war and resistance 

560 Campaign against climate 
change 

United 
 Kingdom 

 
Global action against climate  
change 

561 One World Trust United 
Kingdom 

Developing mechanism to strengthen the accountability of Non-
Governmental Organisations (NGOs) to their beneficiaries in Africa 

562 One World Trust United  
Kingdom 

Increasing accountability of International Organisations to those they 
affect 

563 Share International United States A MESSAGE OF HOPE FOR ALL 
MANKIND:The emergence of Maitreya World teacher, into full public 
view and this message , "Share and Save the World (part 1) 

564 Share International United States  
A MESSAGE OF HOPE FOR ALL 
MANKIND:The emergence of Maitreya World teacher, into full public 
view and this message , "Share and Save the World (part 2) 

565 Share International United States  
A MESSAGE OF HOPE FOR ALL 
MANKIND: The emergence of Maitreya World teacher, into full public 
view and this message , "Share and Save the World (part 3) 
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566 Zubin shroff IIC United States Confluence - photographic examination ourselves in a  global world 

567 Culture jammers united United States Heavy metal islam or Muslim metal all stars 

568 Academy for global citizenship United States Global citizenship : A discussion of developping collaborative 
methods of international education and intercontinental connectivity 
to empower future generations 

569 New field foundation United States International Funding for Grassroots Women in Africa : Opportunities 
and Challenge 

570 Consejo internacional de 
education de a  

Uruguay  
Civil society’s lnterrogation of the GMR 

571 Consejo internacional de 
educacion de a 

Uruguay Education, Sexual, Orientation and 
Gender expression Rights 

572 Consejo internacional de 
educacion de a 

Uruguay Civil Society's interrogation of the 
 GMR 

573 Consejo internacional de 
educacion de a 

Uruguay Gender perspectives on MDGs. HIV/ AIDS literacy and women's 
Empowerment Perpectiva de género en las Metas delMileno , el HIV/ 
SIDA y el empoderamiento de las mujeres 

574 World rainsforest movement Uruguay Forest Local Management as an  
alternative to forest destruction 

575 Bank Information Center BIC  USA IFI Basics: Understanding the world bank, the IMF and the african 
development Bank. Who controls them, how do they work and what 
can be done about it? 

576 Bank Information Center BIC USA The World Bank and Infrastructure in Africa: impacts, accountability, 
and alternatives. 

577 New Democracy 
Coalition&national Voting 
Rights Museum&Institute 

USA The promise of Selma in Age of Bush: The Legacy of the voting 
Rights Act. 

578 Comité impulso social Venezuela La Participacion  Comunitaria elemento fundamental para el 
Desarrollo Endogeno venezolano 
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579 Non violent action for social 
change 

Zimbabwe Non violent Peace force : civilian peacekeeping and the role of third-
party nonviolent intervention in situations of wars, conflicts and 
peace-making 

580 Non violent action for social 
change 

Zimbabwe Work towards the creation of a charter for human resposability a 
third pillar of international life and global processes (at all levels) 

581 Non violent action for social 
change 

Zimbabwe  
Violations of human rights-exhaustion  
of domestic remedies and the problems of availability of regional 
global remedies: the case of Zimbabwe 

582 NOVASC Zimbabwe For the Zimbabwe Human Rights Forum, on using regional and 
global human rights structures when domestic remedies are 
exhausted 

583 NOVASC Zimbabwe For the nonviolent peaceforces, on civilian peace keeping, and the 
role of third party nonviont intervention in situation of wars and 
conflicts 

584 NOVASC Zimbabwe For the facilitation team of the Charter of Human Responsibility, 
Work toward the creation Charter for Human Responsibility, a third 
pillar of international life and the global process 

 


