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8 h 00-9 h 00 Enregistrement 

9 h 00-9 h 55 Séance d'ouverture 

 –  M. Peter Grohmann, Coordonnateur résident des Nations Unies (Bahreïn) 

 –  M. Brahima Sanou, Directeur, BDT/UIT 

 –  M. Mohammed Bubshait, Directeur général de la TRA : Discours du pays 
hôte 

 Lancement de initiatives clés des TIC 

Election du Président  

9 h 55-10 h 15 Photo de groupe & pause café 

10 h 15-11 h 30 1ère séance: Stratégies pour appuyer le développement durable grâce 
aux TIC 

Modérateur: M. Mohamed ben Amor, Directeur général, Conseiller auprès 
du Ministre (Tunisie) 

Le développement durable est devenu un sujet de politique essentiel pour tous les 
pays. Les TIC, qui contribuent à renforcer l'efficacité environnementale et facilitent 
l'émergence d'innovations telles que les systèmes de transport intelligents (ITS) et 
de gestion "intelligente" de l'eau, de l'énergie et des déchets, ont un rôle crucial à 
jouer. 

Cette séance constituera une tribune d'échange de données d'expérience et de 
connaissances afin d'identifier les structures nécessaires pour faciliter l'intégration 
des services TIC dans les stratégies nationales de développement. 

Structure de la 1ère séance: 

 M. Slaheddine Maaref, Conseiller principal, Bureau régional de l'UIT pour 
les Etats arabes 

 – M. Saleh Tarradah, Président, Comité pour les TIC, Fédération des 
ingénieurs des Etats arabes  

 – Mme Ebtisam Abdulla Farea, Directrice du Centre d'information pour les 
femmes, Conseil suprême pour les femmes (Bahreïn) 

  M. Fareed Bushehri, PNUE (Bahreïn) 

 – Dr Ahmed El-Dorghamy, Expert en énergie et en environnement, CEDARE  

 – M. Shabkhez Mahmood, Ernst & Young 
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 Dr. Shiv Bakshi, Ericsson 

 

 Discussions 

11 h 30-11 h 45 Pause-café 

11 h 45-13 h 00 2ème séance: Le développement des TIC au service de la création 
d'emplois 

Modérateur: Dr Nibal Idlebi, Chef de la section des applications TIC, 
Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie 
occidentale, CESAO 

Les TIC constituent une ressource et un tremplin fondamentaux pour la création 
d'emplois. Le secteur des TIC est l'un des secteurs qui connaît la croissance la plus 
rapide dans la plupart des pays, et la compétitivité de tous les secteurs de 
production dépend de leur capacité à intégrer les possibilités offertes par les 
nouvelles technologies. Lors de cette séance, les participants débattront de la 
manière dont les partenariats entre les fournisseurs de solutions TIC et d'autres 
acteurs économiques peuvent accélérer et faciliter le processus de création 
d'emplois. 

 Structure de la 2ème séance: 

 M. Mustafa Al Mahdi, Coordonnateur de programmes associé, Bureau 
régional de l'UIT pour les Etats arabes 

 – M. Mohamed Allam, Responsable du Business Incubator Center (Bahreïn) 

 – M. Khalid Al Qoud, AlQoud Consultancy 

 – Dr Abdulilah Dewachi, Consultant (Liban) 

 – M. Ameer Yousif, Directeur général, Openinside Co. (Bahreïn) 

 – M. David Hughes, Intercai Mondiale, Consultants en gestion 

 Discussions 
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13 h 00-14 h 00 Déjeuner 

14 h 00-15 h 15 3ème séance: Les TIC pour une éducation de qualité 

Modérateur: M. Davide Storti, Secteur de la communication et de 
l’information, UNESCO 

"De nos jours, les enseignants doivent disposer non seulement de connaissances 
spécifiques et de méthodes d'enseignement efficaces, mais aussi des moyens 
nécessaires pour aider les étudiants à répondre aux besoins de la société de 
l'information qui voit le jour. Les enseignants doivent donc mieux connaître les 
nouvelles formes de technologies de l'information et de la communication et 
disposer des moyens nécessaires pour utiliser ces technologies afin d'améliorer 
la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage", UNESCO, rapport "Les TIC 
dans l'éducation". 

Structure de la 3ème séance: 

 Intervenants:  

 Mme Rouda Al Amir, Coordonnatrice de programmes, Bureau régional 
de l'UIT pour les Etats arabes 

 M. Mohamed Gheyath, Directeur général, "Sheikh Mohammed bin 
Rashid Initiative for Smart Learning" (Emirats arabes unis) 

 M. Simon Minler, Directeur de la politique générale, Facebook  

 Mme Nevine ElKadi, CISCO, Turquie Moyen-Orient Afrique du 
Nord 

 M. Meshaal Albardooli, Directeur par intérim, Centre régional pour les 
technologies de l'information et de la communication (pour le compte du 
Ministère de l'éducation du Bahreïn) 

 M. Davide Storti, UNESCO 

 Dr Salem Alagtash, Réseau des Etats arabes pour la recherche et 
l'enseignement (ASREN)  

 Discussions 

15 h 15-15 h 30 
Pause-café 

 

15 h 30-16 h 30 4ème séance: Les TIC, catalyseur de l'amélioration des services  
de santé 

Modérateur: Dr. Ashraf Abdelwahab , Microsoft MEA 

Cette séance portera sur le rôle joué par les TIC pour faire en sorte que les 
informations dans le domaine de la santé soient communiquées au personnel de 
santé et aux patients en vue d'améliorer la qualité des services de santé. 

Structure de la 4ème séance: 

 Mme Magdalena Gaj, Présidente de l'Office des communications 
électroniques (Pologne) 

 M. Karim Abdelghani, Coordonnateur de programmes, Bureau régional de 
l'UIT pour les Etats arabes 

 – Dr Nezar Maroof, Directeur de la refonte des mécanismes de 
fonctionnement et des stratégies, Autorité de cybergouvernance (Bahreïn) 

 – Dr Zahid Ali Faheem, Secrétaire général, administrateur, fondateur et 
membre du conseil d'administration de la "eHealth Association" (Pakistan)  

  Dr. Ibrahim El Nawakhdeh, Ministère de la santé, Bahreïn 
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 Discussions 

16 h 30-17 h 15 5ème séance: SMSI: l'après-2015 

Modérateur: M. Ebrahim Al Haddad, Directeur régional, Bureau régional de l'UIT 
pour les Etats arabes 

Cette séance constituera un espace d’échange réunissant de multiples parties 
prenantes qui débattront des perspectives du SMSI pour l’après-2015, en vue 
notamment de mettre en évidence certains défis et certaines opportunités à 
l’échelle régionale dont il faudra tenir compte dans le cadre du processus d’examen 
du SMSI. Les participants à l'événement de haut niveau SMSI+10 examineront les 
documents finals du SMSI (phases de 2003 et 2005) en particulier en ce qui 
concerne les grandes orientations, en vue d'élaborer des propositions concernant 
les nouvelles perspectives pour l'après-2015, assorties éventuellement de nouvelles 
cibles, compte tenu des décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies 
à sa 68ème session. 

 Intervenants: 

 – M. Nasser Bin Hammad, Directeur des affaires internationales, TRA 
(Emirats arabes unis) 

 – Dr Nibal Idlebi, Chef de la section des applications TIC, CESAO 

 – M. Jaroslaw Ponder, Conseiller stratégies et politiques, et Coordonnateur 
pour la région Europe, BDT/UIT 

 – Mme Nermine El Saadany, Directrice des relations internationales, 
Ministère des communications et des technologies de l'information (Egypte)  

 – M. Ahmed Eisa, Président, Organisation de la cité numérique de Gedaref 
(Soudan)  

17 h 15-17 h 30 Séance de clôture 

 UIT 

 TRA (Bahreïn) 

 

______________ 


