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Le rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, intitulé Notre avenir
à tous, publié en 1987, identifiait le développement durable comme étant un développement qui
répond aux besoins du présent sans inclure la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Depuis le Sommet de Rio en 1992, le développement durable est devenu une préoccupation
croissante des pays en développement et des pays développés, et la traduction des principes du
développement durable en politiques économiques et environnementales efficaces est devenue un
défi majeur pour tous les pays. Lors de la réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies des 25
et 27 septembre 2015, 193 pays se sont engagés à atteindre 17 objectifs, transformés en 169 buts
au total, d'ici 2030. Le développement intelligent (Smart development) désigne le développement
caractérisé par la durabilité et l'efficacité de mise en œuvre, en réponse aux préoccupations sociales,
économiques, culturelles, scientifiques, écologiques, démographiques, technologiques, éducatives, …
L’Université de Jendouba, L’Association Smart Development, la Fondation Atlas, l’Association
Internationale du Développement Durable, et l’Institut de l’Economie du Savoir du Moyen Orient,
avec la participation de plusieurs partenaires nationaux et internationaux, organisent la première
édition du Forum SMARTDEV, du 19 au 21 Mars 2019 à Tabarka (Tunisie). L’objectif, étant de
contribuer à l’analyse, la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation, et la dissémination des objectifs du
développement durable. Le Forum SMARTDEV 2019, vise en particulier, l’élaboration d’un modèle
de développement intelligent, qui est à la fois nouveau et décentralisé.
Une équipe de plus de 20 experts nationaux et internationaux, est appelée à animer les sessions
de SMARTDEV 2019, pour débattre de la problématique du développement intelligent (Modèles de
développement, Urbanisation, Développement et Histoire, Développement des Entreprises, Capital
Humain, Secteur Industriel, Secteur Agricole, Secteur des Services, …), avec la participation de
plusieurs responsables tunisiens et étrangers de différents horizons (Politique, Diplomatique,
Administration, Académie, Privé, Société civile).
Le programme du Forum inclut : • une conférence internationale sur le développement intelligent, •
une compétition sur l’innovation, • une exposition de programmes de formation et de recherche de
l’université de Jendouba • un symposium sur l’investissement dans le développement intelligent, et •
un programme social comportant des excursions touristiques et des visites de sites implantant des
projets d’investissement dans la région de Tabarka et de Jendouba (Tunisie).
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la réussite du Forum SMARTDEV en soumettant
vos propositions scientifiques et en vous inscrivant via Le site web du Forum www.smartdev.tn
En espérant vous rencontrer au Forum SMARTDEV 2019, nous vous remercions beaucoup pour votre
attention, et nous restons à votre disposition pour toute information supplémentaire.
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