
En participant à cet événement, les leaders:

Le Programme VIP rassemble l ’é l i te mondiale des dir igeants et décideurs du sec-l i te mondiale des dir igeants et décideurs du sec-

teur des TIC. Ces personnal i tés, représentant des partenaires du monde ent ier,és, représentant des partenaires du monde

s’ impl iquent dans le dialogue, le partage des connaissances et le réseautage poure, le partage des connaissances e

encourager la conclusion de nouveaux partenar iats et trai ter de quest ions ur-de nouveaux partenar iats et trai ter de quest ions 

gentes concernant l ’ensemble du secteur des télécommunicat ions et des TIC.semble du secteur des télécommunic

Dans le cadre de séances, tant pr ivées que publ iques, les débats sont axés sur lesces, tant pr ivées que publ iques, les débats sont axés sur les
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Les VIP – personnal i tés représentant les mi l ieux pol i t iques et économiques, la 

société civ i le et les universita ires – comprennent, notamment, des ministres, de 

hauts fonct ionnaires, des régulateurs et des P. D. G. Les invitat ions au Programme 

VIP sont adressées par l ’UIT à plusieurs instances de haut niveau.

Les personnes intéressées peuvent envoyer un courr ier électronique à l ’adresse 

vip.telecom@itu.int.

Se familiarisent avec des modèles économiques dynamiques qui

tissent des liens entre les technologies, les marchés et les consommateurs,

dans le cadre de réunions d’experts.

Contribuent à définir l’avenir des TIC en présentant des idées 

novatrices dans le cadre des débats du Forum, des tables rondes ministérielles

et d’entretiens à haut niveau.

Tirent parti des contacts avec des opérateurs, régulateurs, 

équipementiers, fournisseurs de services Internet et fournisseurs d’infrastruc-

tures et de logiciels; voient s’ouvrir de nouvelles opportunités économiques 

dans le cadre de séances privées et du salon VIP.

Optimisent la collaboration avec les institutions pu-

bliques grâce à leurs contacts personnels avec des ministres, des dirigeants 

du secteur et des organisations de développement.

Découvrent, dans l’exposition, de nouveaux 
modèles de technologies TIC et s’intéressent à de nouvelles applications.
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