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Sujet:

Ministres et Directeurs généraux des
administrations de la région des Etats arabes
Régulateurs de la région des Etats arabes
Membres des Secteurs de l'UIT et autres entités
de la région des Etats arabes
Organisations régionales, y compris les
institutions régionales de développement et de
financement, de la région des Etats arabes
Organisations internationales, y compris les
institutions internationales de financement
Opérateurs et entreprises du secteur des TIC
travaillant dans la région

Sommet Connecter les Etats arabes, Doha (Qatar), 5-7 mars 2012

Madame, Monsieur,
Suite à ma lettre DM1015/DM1023, vous invitant au Sommet Connecter les Etats arabes, j'ai l'honneur de
vous communiquer ci-après des renseignements pratiques en vue de faciliter votre participation.
Le Sommet Connecter les Etats arabes est organisé par l'Union internationale des télécommunications
(UIT), en partenariat avec la Ligue des Etats arabes, et accueilli par l'Etat du Qatar, sous le haut
patronage de Son Altesse Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir du Qatar. Ce Sommet se déroulera
du 5 au 7 mars 2012 à l'Hôtel Sheraton de Doha (Qatar).
Ce Sommet réunira tous les pays de la région des Etats arabes, représentés par des chefs d'Etat ou de
gouvernement, des ministres, des chefs d'organismes de réglementation, ainsi que des P.-D. G. et de hauts
responsables du secteur privé, d'organisations régionales et internationales, dont des institutions
financières, ainsi que d'éminents analystes du secteur des TIC et des investisseurs du monde entier.
Le programme de ce Sommet comprendra des tables rondes de haut niveau sur de grandes questions de
politique générale, ainsi que des séances d'échanges de vues, et de nouveaux partenariats public-privé y
seront annoncés.
Vous trouverez dans l'Annexe un programme provisoire du Sommet, une description de son format, ainsi
que des renseignements pratiques sur l'inscription, les visas et la réservation de chambres d'hôtel.
Je me réjouis, d'ores et déjà, de votre participation à ce Sommet.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
[Original signé]
Dr Hamadoun I. Touré
Annexes: 3
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Annexe 1
Sommet Connecter les Etats arabes
Programme provisoire
5 MARS 2012
10:00-13:00

Réunion d'experts pour l'examen des projets et des annonces de partenariat

15:00-17:00

Réunion des délégations des Etats arabes pour l'examen du projet de
communiqué final

6 MARS 2012
10:00-12:00

Cérémonie d'ouverture

12:30-14:30

Déjeuner

15:00-16:30

Table ronde 1

16:30-18:00

Table ronde 2

20:00

Dîner de gala (à confirmer)

7 MARS 2012
10:00-11:30

Table ronde 3

11:30-13:00

Table ronde

13:00-15:00

Déjeuner

15:00-16:00

Déclarations de politique générale

16:30-17:00

Communiqué final et clôture du Sommet
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Annexe 2
Le Sommet de Doha (Qatar)
Le Sommet réunira des pays de la région des Etats arabes, représentés par des chefs d'Etat ou de
gouvernement, des ministres, des chefs d'organismes de réglementation, ainsi que des P.-D. G. et de hauts
responsables du secteur privé et d'organisations régionales et internationales, dont des institutions
financières.
Il intéressera aussi des représentants de la presse, ainsi que d'éminents analystes et observateurs du
secteur des TIC.
Le Sommet se compose de plusieurs phases et réunions au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement, des
ministres et des experts.
Réunion d'experts
La réunion d'experts est consacrée à l'examen des projets et des accords de partenariat conclus à la lumière
des priorités et thèmes définis, qui seront ensuite annoncés pendant le Sommet sur la Plate-forme
Annonces de partenariats. La réunion d'experts sera ouverte à toutes les parties prenantes, à l'intérieur
comme à l'extérieur de la région.
Réunion des délégations des Etats arabes
La réunion des délégations des Etats arabes a pour objet d'examiner et d'approuver le communiqué final du
Sommet avant sa présentation lors de la cérémonie de clôture.
Ce communiqué devant être publié au nom des chefs d'Etat ou de gouvernement de la région des Etats
arabes, cette réunion ne sera ouverte qu'aux délégations nationales et aux fonctionnaires de l'UIT.
Déclarations de politique générale
On s'attend que plusieurs Etats Membres de la région des Etats arabes soient représentés par des chefs
d'Etat ou de gouvernement.
La partie Déclarations de politique générale du programme sera, pour les très hautes personnalités, le
moyen de présenter leur message au Sommet.
Tables rondes
Les tables rondes sont une tribune permettant de mobiliser les dirigeants des secteurs public et privé et
d'autres parties prenantes autour des grands thèmes du Sommet et de réfléchir à la voie à suivre en
commun. Il s'agit, entre autres, d'obtenir des parties prenantes qu'elles s'engagent à prendre des mesures
concertées et de s'assurer l'appui de chefs d'Etat ou de gouvernement. Le programme des tables rondes
sera fondé sur les documents blancs d'information établis par les groupes de travail UIT/Ligue des Etats
arabes lors de la préparation du Sommet. Les tables rondes constituent également une occasion de faire
mieux connaître les projets mis en valeur par le Sommet et les parties prenantes qui travaillent à leur
réussite.
Annonces de partenariats
Le Sommet offrira une occasion exceptionnelle de présenter des partenariats entre de multiples parties
prenantes. A cette fin, il comportera une Plate-forme Annonces de partenariats, qui se prêtera à la tenue de
conférences de presse, de cérémonies de signature et d'entretiens pendant les trois jours du Sommet.
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Plate-forme dédiée à la constitution d'un réseau
Le Sommet de Doha sera, pour toutes les personnes présentes, l'occasion de nouer des contacts intensifs.
Une attention toute particulière sera accordée aux réunions bilatérales de très hautes personnalités, par
exemple aux réunions entre chefs d'Etat ou de gouvernement, ainsi qu'aux réunions bilatérales de hautes
personnalités, comme les réunions au niveau des ministres et d'autres dirigeants.
Dans le même esprit, il sera prioritaire de donner aux autres participants la possibilité de se réunir et de
nouer des contacts en réseau.
A cette fin, seront créés une Plate-forme et un Service d'établissement de contacts professionnels,
comprenant notamment des salles de réunion pour les services bilatéraux, un salon réservé ainsi qu'un
service du protocole en conséquence.
Cette plate-forme doit aussi être considérée comme un moyen de faciliter l'accès des parties prenantes à la
couverture médiatique de l'événement sur place.
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Annexe 3
Dispositions pratiques
Inscription
La préinscription débutera le 4 janvier 2012 et se fera exclusivement en ligne par l'intermédiaire des
coordonnateurs désignés par chaque Administration et entité habilitées à participer au Sommet.
La liste des coordonnateurs peut être consultée, avec un mot de passe TIES, à cette adresse et les
coordonnateurs désignés peuvent obtenir le formulaire d'inscription en ligne en cliquant ici.
Si votre entité n'a pas de coordonnateur, ou de mot de passe TIES, veuillez vous adresser à:
bdtmeetingsregistration@itu.int.
En cas de modification des coordonnées d'un coordonnateur ou de changement de coordonnateur, un
représentant habilité doit communiquer officiellement au service du BDT chargé des inscriptions aux
réunions les nouvelles coordonnées (nom, prénom et adresse électronique), en adressant une télécopie au
numéro +41 22 730 5545 ou +41 22 730 5484.
Réservations de chambres d'hôtel
Début janvier 2012, un organisateur officiel de l'événement sera désigné, qui jouera le rôle de point de
contact unique pour toutes les dispositions relatives aux voyages (billets d'avion, réservation de chambres
d'hôtel, transferts entre l'aéroport et l'hôtel, visas). Vous trouverez des informations sur la procédure à
suivre et les coordonnées de l'agence sur notre site web, à l'adresse:
http://www.itu.int/ITU-D/connect/arabstates/practicalinfo/index-fr.asp
Dans l'intervalle, vous trouverez ci-joint une liste des hôtels proposés aux participants, afin de faciliter vos
préparatifs. Veuillez noter que les prix seront indiqués en janvier 2012, car ils sont actuellement en cours de
réexamen.
Visas
A l'exception des ressortissants des pays membres du Conseil de coopération du Golfe, tous les participants
doivent avoir un visa d'entrée au Qatar.
Les ressortissants des pays suivants peuvent obtenir un visa à leur arrivée dans le pays: Andorre, Australie,
Autriche, Belgique, Brunéi Darussalam, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Islande,
Irlande, Italie, Japon, Corée (Rép.de), Lichtenstein, Luxembourg, Malaisie, Monaco, Pays-Bas,
Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Saint-Marin, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Cité du Vatican,
Royaume-Uni, Etats-Unis.
Les participants détenteurs d'un passeport de Hong Kong peuvent également obtenir un visa d'entrée à leur
arrivée.
Tous les ressortissants d'autres pays doivent demander à l'avance un visa d'entrée.
Pour les demandes de visa, les participants doivent présenter les documents suivants:
• Formulaire de demande de visa
• Copie lisible du passeport. Celui-ci doit être valable au moins six mois après la date prévue d'arrivée
au Qatar
• Numéro d'identification reçu à l'inscription au Sommet Connecter les Etats arabes
• Confirmation de la réservation de chambre d'hôtel
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Transferts entre l'hôtel et l'aéroport et transports
Des navettes de bus assureront le transfert des participants inscrits entre l'aéroport international de Doha
et les hôtels officiels.
Pendant le Sommet, des navettes de bus circuleront selon un horaire déterminé entre les hôtels officiels et
le site du Sommet.
Interprétation
Une interprétation simultanée sera assurée en anglais, français et arabe.
Pour avoir de plus amples informations, référez-vous à notre site web:
www.itu.int/ITU-D/connect/arabstates/

______________

