
Ahmed El Ktibi ouvre la Quinzaine de la Solidarité 
internationale le lundi 28 septembre à 18h30, 

à la salle Gothique de l’Hôtel de Ville de Bruxelles

Cette soirée d’ouverture, avec l’ensemble des activités de  la Quinzaine, propose de repenser le développement 
et de présenter des alternatives concrètes aux modèles traditionnels.

Les Objectifs du Millénaire pour le développement, établis par l’ONU en l’an 2000,se sont achevés en 2015 . 
Déclinés en huit thématiques, ils visaient à améliorer les conditions de vie de l’humanité à l’échelle planétaire. 
Le bilan est plutôt contrasté. 

L’ONU a défini, au mois d’août de cette année, 17 nouveaux objectifs de développement durable à l’horizon 
2030. Ceux-ci intègrent désormais la réduction des inégalités au sein des Etats, la gestion de l’eau et de 
l’énergie ainsi que des actions pour lutter contre le changement climatique et limiter ses effets.

Le 28 septembre à 18h30, l’échevin de la Solidarité internationale Ahmed El Ktibi, accueillera Francine 
Mestrum, chercheure-activiste et présidente de Global Social Justice qui donnera une conférence  intitulée « 
Quelles alternatives au mal-développement ? ».

Ahmed El Ktibi indique :«Cette Quinzaine de la Solidarité internationale s’inscrit pleinement dans l’actualité. 
Faut-il transposer tels quels des modèles de développement,  sans tenir compte des sociétés, des populations 
des cultures ou de l’environnement ? Par la diversité de notre  programmation, nous voulons poser ces 
questions pour mettre en lumière  la pluralité des mondes en développement.»

La Quinzaine de la Solidarité se déroulera dans divers lieux bruxellois du 28 septembre au 17 octobre.

Quelques activités :
01/10 : conférence/débat -  Processus de Paix en Colombie, Oidhaco
01/10 : Théatre - Quelle qu’en soit l’issue !, Cie Espèces de … - Cité Culture
01 - 15/10 : Exposition photos : L’Afrique croquée : caricatures et dessins de presse, Comocongo asbl
07/10 : Spectacle de contes par Apollinaire Djouomou
07/10 : Cinéma- Le Sel de la Terre, Wim Wenders – Comité Belgo-Brasileiro
03/10 : Evènement - Fiesta Social : la protection sociale , une réalité pour toutes et tous ? CNCD -11.11.11
05/10 : Rencontre littéraire- le Capitalisme à l’agonie, Paul Jorion
06/10 : Conférence - le Partenariat transatlantique (TTIP) à la loupe, Michel Cermak
08/10 : Marché solidaire Markt
15/10 : Ciné/débat – Des travailleurs font vivre eux-mêmes leur entreprise en Argentine : un modèle 
alternatif ? Gresea
Vous trouverez le programme complet en pièce jointe.
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