Principauté de Bérémagne
Nom de l'organisation: Principauté de Bérémagne
Adresse du siège
Adresse:
Quebec
Fjord de Saguenay
Canada
Email:
zozoremanuel@gmail.com
Type d'organisation:
Langues: :

Fondation
• Anglais
• Français

Contacts & Participation:
Prénom:

Nom de famille:

Contact Type:

Emanuel

De Dovimaldi-Nassor

Administration publique

Activités
Domaine(s) d'activité & Zone(s) Economic and Social:
d'expertise:
• Affaires humanitaires
• Biodiversité
• Changement climatique
• Citoyenneté et gouvernance
Financing for Development:
• Coopération internationale en matière fiscale
Public Administration:
• Etique, transparence et responsabilité
Social Development:
• Jeunesse
• Pauvreté

Champ d'action:
Pays d'affectation:
Objectifs du Millénaire pour le
développement:
Descriptif de la mission:

Sustainable Development:
• Agriculture
• Biodiversité
• Changement climatique
Local
• Canada
• Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des
femmes

Principauté de Bérémagne est une micronation qui permet aux
libres penseurs de s'exprmier et promeut l'égalité des sexes.La
micronation décrite ci-dessus promeut les droits de l’homme,
l’émancipation et le bien-être de l’humanité. Elle doit être un
modèle en terme de bon voisinage avec les micronations
environnantes et d’utilisation raisonnée des ressources
environnantes. Elle poursuit ses objectifs de développement,
en axant publiquement ceux-ci sur l’histoire, les arts, la culture
et la protection de l’environnement.
Année d'établissement (YYYY): 2018
Structure de l'organisation:
Un Prince nommé par le peuple au départ, et succession de
façon héréditaire.
Sources de financement:
• Donations et subventions de sources domestiques

Informations annexes
Développement durable
Affiliation au(x) Grand(s)
Groupe(s):
Implications dans des
Partenariats avec l'ONU:
Affiliation à des organisations
tierses:

• Enfants et jeunes
• Personnes autochtones
• Agriculteurs
Non
Avec les autres micronations qui sont inscrites au DESA, et
avec lesquelles nous participeront a tous leur projets, et les
actions que nous avons en commun

Forêts
Affiliation au(x) Grand(s) Group
Enfants et jeunes
(s):
Affiliation avec des entités de
L'ONU aide les enfants et les jeunes à grandir et à devenir
l'ONU:
responsable, pour faire de la Terre, un monde meilleur, pour
eux, et leurs enfants.

Objectif principal
Développement social
Nom d'utilisateur: zozoremanuel@gmail.com

