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TABLE RONDE « Soutien mutuel pour la durabilité » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-organisée par : 

- l’Association Internationale pour le Commerce et le Développement Durable (COMDEV)     
- le Centre pour le Développement Socio-Economique (CSEND) 

En collaboration avec : 

- le Centre d’Accueil de Genève pour les Internationaux  (WELCOME GENEVA)  
- le Club Suisse de la Presse (CSP) 

 

PPrrooggrraammmmee  

Mots de bienvenue  (10 mn) 

11èèrree  PPaarrttiiee  ::  DDuurraabbiilliittéé  ddaannss  llee  ccoonntteexxttee  gglloobbaall  

 Paix et sécurité à l’intérieur des pays et entre les Nations : Facteurs de promotion et choix 
stratégiques  (15 mn) 
- S.E. M  Séraphin LISSASSI, Ambassadeur, Représentant   Permanent du Bénin à Genève; 

 L’éducation et la formation à tous les âges : Contribution des Nouvelles Technologies de l’Information 

et de la Communication (NTIC)  15 mn 

- Dr Hamadoun I. TOURE, Secrétaire général, Union internationale des télécommunications 

(UIT), Genève  

 Croissance économique, emplois et revenus : Facteurs et incidences  (15 mn)  
- M. Peter POSCHEN-EICHE, Directeur du Département des Entreprises, Bureau International 

du Travail, Genève; 
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La Table Ronde thématique intitulée :  

« Soutien mutuel pour la durabilité » vise à initier un échange analytique entre personnalités, 
diplomates, représentants d’Organisations internationales, experts, universitaires,  chercheurs, 

journalistes, professionnels de divers secteurs, acteurs associatifs,  sur les principes,  éléments et 

activités qui contribuent à construire la durabilité et à la soutenir, ici et ailleurs, dans un monde 
aujourd’hui globalisé et en mutation constante. 

Dans une discussion ouverte, les panélistes, qui sont des personnes ressources, ayant accumulé plusieurs 
bonnes et longues expériences au cours de leurs carrières, et observateurs avisés de la vie ici et ailleurs,  
exprimeront leurs opinions et formuleront des  recommandations. 

 
 

 



 

 

(Source : Banque Mondiale, Rapport Horizon du Développement Mondial 2011) 

-  

 Partenariat entre les villes du monde pour le développement durable (15 mn) 

 Intervention de la Ville de Genève (à préciser) 

Questions – Réponses  (15 mn) 

22èèmmee  PPaarrttiiee::  DDoommaaiinneess  tthhéémmaattiiqquueess  ddee  llaa  dduurraabbiilliittéé  

 Problèmes  d’assainissement dans les villes des pays en développement : Axes stratégiques du 

Programme d’Appui à la  Gestion Intégrée et Durable par Filière des Déchets (PAGIDF) en République du 

Bénin (20 mn) 

- Mme Elisabeth TOSSOU, Chargé de Programme « Environnement et Assainissement » à la 

Représentation Résidente du PNUD au Bénin; 

 Les outils juridiques, techniques  et financiers offerts par les Accords Environnementaux Multilatéraux 

(AEM)  (15 mn)  

-  Dr Mara TIGNINO,  Maître Assistante, Faculté de Droit- Université de Genève; 

 « Santé et développement » : Les Initiatives innovantes de centres de santé en Afrique- Cas du 

Cameroun (15 mn) 

-  Dr Martin SIGAM, MD., Chirurgien,  Genève ; 

QUESTIONS et REPONSES :   15 minutes  

SYNTHESE :  10 mn 

CCoocckkttaaiill  ::  2200  hh  3300  --  2211  hh  

PPrrooffiill  ddeess  OOrrggaanniissaatteeuurrss    

  

  

 

 

 

 

 

 

CSEND (www.csend.org) 
Le Centre pour le Développement Socio-Economique (CSEND) 
contribue à la promotion du développement équitable, 
durable et intégré, à travers le dialogue et le renforcement 
institutionnel. Il fournit également des services de 
consultation  en matière de politique de développement, en 
particulier dans les domaines du commerce, du 
développement du capital  humain, la formation, l’éducation 
de qualité, l’efficacité de l’aide, la gestion des écosystèmes et 
les négociations internationales. 

les négociations internationales. 

 

 

COMDEV (www.asso-comdev.org) 
 

 
L’Association Internationale pour le Commerce et le 
Développement Durable (COMDEV) contribue à 
promouvoir le développement durable dans son sens le 
plus courant : les activités des générations présentes ne 
doivent pas compromettre la capacité des générations 
futures à vivre dans un environnement équilibré. 
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