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 Etats Membres 
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 Organisations régionales et 
internationales 

 Invités d'honneur 

   

   

  
 

 

Objet: Sommet "Connecter le monde arabe", Doha (Qatar), 5-7 mars 2012 

Madame, Monsieur, 

Suite à l'invitation que nous vous avons adressée en vue de votre participation au Sommet "Connecter le 
monde arabe", qui se tiendra à Doha (Qatar), du 5 au 7 mars prochain, je vous encourage à inscrire dans les 
meilleurs délais votre délégation de Vodafone Group Services Ltd. afin de bénéficier d'un nouveau service 
offert aux participants inscrits. 

L'UIT a en effet établi une liste interactive en ligne de participants pour faciliter l'établissement de contacts 
avant et pendant le Sommet. Ce service, qui préserve la confidentialité des données, est également 
accessible sur appareil mobile. 

Nous vous invitons à vous inscrire sur cette liste interactive, en cliquant ici. 

Vous pourrez ainsi: 

 savoir quels seront les autres participants au Sommet; 

 entrer en contact avec d'autres participants sans qu'il soit nécessaire d'échanger des 
coordonnées; 

 gérer votre calendrier de réunions et demander des salles de réunion. 

Veuillez noter que cette liste est accessible uniquement aux participants dont la venue a été confirmée et 
qui utilisent l'identifiant fourni par l'UIT et l'adresse électronique qu'ils ont donnée à l'UIT. Bien que 
l'interface ne soit disponible qu'en anglais, les participants peuvent communiquer dans la langue de leur 
choix. Vous trouverez davantage d'informations, y compris un Guide de l'utilisateur, à l'adresse: 
www.itu.int/ITU-D/connect/arabstates/practicalinfo/userguide-fr.asp. 

Vous trouverez la version actualisée du programme provisoire du Sommet à l'adresse 
http://www.itu.int/ITU-D/connect/arabstates/programme.asp, ainsi que des renseignements pratiques 
sur l'inscription, la réservation de chambres d'hôtel et les visas. 

 

http://www.xeebee.org/connectarabsummit
http://www.itu.int/ITU-D/connect/arabstates/practicalinfo/userguide-fr.asp
http://www.itu.int/ITU-D/connect/arabstates/programme.asp
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J'espère très sincèrement que votre organisation pourra être représentée au plus haut niveau au Sommet 
de Doha et qu'elle contribuera, aux côtés des dirigeants et des responsables des parties prenantes 
concernées, à assurer la prospérité de la région des Etats arabes grâce à l'utilisation des TIC 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma haute considération 

[Original signé] 

Brahima Sanou 
Directeur 
Annexe: 1 
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Annexe 

Modalités d'organisation 

Inscription 

La pré-inscription a débuté 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, transferts depuis et vers l'aéroport et navettes 

Un certain nombre d'hôtels officiels ont été sélectionnés pour le Sommet. Les transferts depuis et vers 
l'aéroport et les navettes ne desserviront pendant le Sommet que les hôtels officiels. Pour plus 
d'informations sur la réservation de chambres d'hôtel, veuillez consulter la page suivante:  

www.itu.int/ITU-D/connect/arabstates/practicalinfo/hotels-fr.asp.  

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), Liechtenstein, 
Luxembourg, Malaisie, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle Zélande, Norvège, Portugal, Saint-Marin, Singapour, 
Espagne, Suède, Suisse, 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. 

La procédure de demande de visa est détaillée sur le site web, à l'adresse suivante:  

http://www.itu.int/ITU-D/connect/arabstates/practicalinfo/visas-fr.asp . 
 

Interprétation 

Une interprétation simultanée sera assurée en anglais, français et arabe. 

Pour avoir de plus amples informations, veuillez vous référer à notre site web:  

www.itu.int/ITU-D/connect/arabstates/ 

 

http://www.itu.int/ITU-D/connect/arabstates/practicalinfo/hotels-fr.asp
http://www.itu.int/ITU-D/connect/arabstates/practicalinfo/visas-fr.asp
http://www.itu.int/ITU-D/connect/arabstates/

