APPEL A CONTRIBUTION AUX PANELS THEMATIQUES
--------

Le Forum de la Diaspora malagasy 2017 sera le premier événement national de rassemblement des natifs
et enfants de Madagascar ainsi que tous ceux qui se sentent liés de cœur, d’esprit à la Grande Ile résidant
aux quatre coins du monde.
Cette première rencontre représente une occasion exceptionnelle pour renouer les liens naturels entre
tous les Malagasy de tous les horizons. Dans cette optique, la diaspora fera connaître ses activités, ses
succès, et surtout, ses attentes. Elle discutera avec les acteurs locaux publics, privés des voies et moyens
pour mieux organiser, animer et développer leur relation pour une prospérité partagée. Les idées
majeures recueillies à l’issue des panels de discussion jetteront les bases de réflexion pour l’élaboration
de la politique nationale de la diaspora malagasy.
Le Comité d’organisation du Forum invite les membres de la Diaspora à s’inscrire aux panels de
discussion suivant les grands thèmes énumérés ci-après (secteurs non exhaustifs) :
•

Diaspora et administration (2 panels)
- Environnement légal (droit civil, nationalité, citoyenneté, foncier etc.)
- Environnement des affaires (fiscalité, transferts de fonds, douane, commerce, énergie, sécurité,
etc.)

•

Activités socio-humanitaires de la diaspora et partenariats :
- Entreprenariat social
- Santé et éducation
- Coopération décentralisée
- Recherche et développement / science et technologie
- Capacity building / formation professionnelle

•

Promotion de Madagascar :
- Tourisme
- Culture
- Environnement
- Artisanat, art culinaire et produits

•

Business et investissements :
- Investissement économique, échanges commerciaux, secteurs porteurs de croissance

MODALITES des PANELS de DISCUSSION THEMATIQUE
Les personnes désirant prendre part aux panels thématiques peuvent remplir le formulaire d’inscription
suivant, et l’envoyer à l’adresse e-mail : malagasydiasporaforum@gmail.com au plus tard le 26
septembre 2017.
Les interventions, divisées par panel thématique, dureront dix (10) minutes et seront suivies d’une
séance de questions-réponses. Le français et le malagasy seront les langues utilisées. L’anglais sera admis
si nécessaire. Le nombre d’intervention est au choix du participant, sous réserve de la disponibilité de
places.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION :
1) Titre de l’intervention (20 à 30 mots/120-180 caractères maximum)
2) Objet de l’intervention (40 à 60 mots /300-450 caractères)
3) Courte biographie (30 à 40 mots / 250 à 300 caractères)
4) Idéalement : Une photo « sympathique » en buste

