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Analyse du potentiel économique des pays arabes .

Premier axe: la carte des ressources économiques dans les
pays arabes

 Étudier les politiques de gestion des ressources
humaines et économiques dans le monde arabe.

Deuxième axe: Mobilité de la main-d'œuvre - Migrations
humaines dans les pays arabes - Fuite des cerveaux Appauvrissement des capacités humaines distinguées Immigration clandestine

 Discuter des moyens de contreres
l effets négatifs de
l’inflation dans notre monde arabe.

Troisième axe: l'économie et les composantes du
développement ciblé jusqu'en 2030

Identifier les projets de développement les plus
importants dans les pays arabes.

Quatrième axe: développement industriel (dotation
industrielle spécialisée, intégrée localement et
nationalement)

 Créer une carte des axes de développement dans le
monde arabe.

Cinquième axe: Analyse des caractéristiques, des tendances
et des moyens de contrôle de l’accroissement de la
population dans le cadre de l’activation du développement
des capacités humaines et de leur transformation en énergie
positive dans la mise en œuvre de projets de développement
ciblés et attendus.

 Mettre en évidence les problèmes et les contraintes
du développement durable.
 Promouvoir les concepts géographiques associés au
développement durable dans le contexte de la
conservation de l'environnement et de l'application
des conventions internationals.

Sixième axe: l'utilisation des techniques de géomatique pour
gérer les risques de problèmes environnementaux
(changement climatique, dégradation des sols,
désertification, érosion côtière, pénurie d'eau, inondations,
glissements de terrain, etc.)

 Rechercher les possibilités de développementet
d'intégration parmi les pays arabes (tourisme agriculture - industrie - transport - agriculture et
production animale - énergie - technologies de
l'information ...).

Septième axe: Aménagement urbain des grands projets
nationaux (ports maritimes et ports secs, réseaux
électriques, réseaux de transport de gaz, villes intelligentes,
centres de divertissement, centres commerciaux et
financiers, pont égypto-saoudien, îles touristiques).

 Discuter des aspirations des peuples au sein de la
disponible - possible – espéré.
 Promouvoir le concept d'équilibre entre
l'exploitation des ressources pour répondre aux
besoins immédiats et préserver les droits des
générations futures dans leurs ressources.

Huitième axe: Développement agricole (expansion verticale
et horizontale - développement de nouveaux types de
cultures vivrières et alimentaires - stratégies d'intégration
alimentaire dans les pays arabes - pisciculture - élevage et
développement de nouvelles races - hybridation de chevaux
arabes .....)
Neuvième axe: projets arabes de sécurité de l'eau et défis
régionaux
Le dixième axe: Les politiques de développement dans le
monde arabe au cœur des défis et des entités économiques
régionaux et mondiaux
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Lien vers les axes de la conference

Type de participation

Frais de participation

Egyptiens avec
recherche

900 LE et 600 LE pour
la recherche conjointe

Pour les nonégyptiens avec la
recherche

250 $ plus 150 $ pour
la recherche conjointe

Pour les nonégyptiens seulement
assister
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Authenticité, innovation et respect de la
méthode scientifique.
Joindre deux résumés: l’un en arabe et
l’autre en anglais ou en français en 250
mots, y compris le nom du chercheur, le
titre de la recherche, les objectifs de la
recherche, les résultats.
Le document doit avoir une taille
maximale de 20 pages taille 14 et des
sous-titres de taille 16 (arabe simplifié)
La recherche n'a pas participé à une autre
conférence ou est publiée dans une revue
scientifique.
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