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Genève, le 27 avril 2012
Administrations de toutes les régions autres que l
région Amériques

Objet:

Sommet Connecter les Amériques, Panama (Panama), 17-19 juillet 2012

Madame, Monsieur
J'ai l'honneur de vous informer de la tenue du Sommet Connecter les Amériques, qui aura lieu du 17
au 19 juillet 2012 à Panama, à l'aimable invitation du Président de la République du Panama.
Le Sommet Connecter les Amériques est organisé par l'Union internationale des télécommunications,
en étroite collaboration avec la Commission interaméricaine des télécommunications (CITEL), la
Commission technique régionale des télécommunications (COMTELCA) et l'Union des télécommunications
des Caraïbes (CTU).
Le Sommet constituera le point culminant d'une série de manifestations de haut niveau organisées dans la
région, notamment le Sommet Rio+20 et le Sommet de l'Organisation des Etats américains (OEA). Il
exploitera en outre les résultats de ces deux événements pour tirer parti des potentialités des TIC et
mobiliser les ressources humaines, financières et techniques en vue de concrétiser la vision et les objectifs
du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) et les Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD), convenus à l'échelle internationale.
Le Sommet Connecter les Amériques vise à rassembler les dirigeants de la région Amériques, toutes les
parties prenantes concernées des secteurs public et privé et les organismes de financement et de
développement internationaux et régionaux, afin de leur donner l'occasion de nouer des contacts directs et
de créer de nouveaux partenariats, de prendre position en faveur d'une vision et d'une stratégie partagées
dans la région au cours des années à venir, dans le but créer ensemble des sociétés de l'information
inclusives et promouvoir la prospérité. Ces partenariats favoriseront également la mise en oeuvre de projets
qui permettront d'améliorer le déploiement de réseaux, d'applications et de services TIC dans la région.
On trouvera un aperçu du programme provisoire du Sommet sur le site web du Sommet, à l'adresse:
connectamericas.itu.int.
Madame, Monsieur
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
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