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La plate-forme ICT4D était une grande 
idée et un excellent moyen pour 
permettre aux entreprises privées et 
à la société civile de présenter leurs 
priorités, leurs initiatives et leur 
position.
               Chambre de commerce internationale (ICC)
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«

»

2005

ICT 4 all Tunis 2005 est une opportunité 
importante pour présenter les initiatives 
concrètes de toutes les parties prenantes 
et mettre en évidence les progrès réa-
lisés depuis Genève.
               Chambre de commerce internationale (ICC)

«

»



> De Genève à Tunis
 Les enjeux 

Le but du Sommet est de relever les défis posés par la révolution de l’information et de 
réduire le fossé numérique entre les pays du Nord et du Sud. Il se tient en deux phases:
   Phase 1: Genève, du 10 au 12 décembre 2003
   Phase 2: Tunis, du 16 au 18 novembre 2005
Lors de la première phase, une Déclaration de principes et un Plan d’action ont été adoptés 
par les participants du Sommet. La deuxième phase consiste maintenant à montrer et con-
solider les actions mises en œuvre et les résultats tangibles atteints.

En 2003, la plate-forme intitulée ICT4D a été l’événement phare du SMSI: un lieu d’échange 
et de rencontre des principaux acteurs et décideurs en matière de technologies de l’infor-
mation et de la communication. En 2005, cette expérience enrichissante sera renouvelée sous 
le nom de ICT 4 all (les TIC au service de tous).

ICT 4 all est composé de 3 types d’événements parallèles:
• Une exposition ainsi qu’une aire de partenariat sous forme d’ateliers, séminaires ou   
 autres (ouverts aussi bien aux participants accrédités au SMSI qu’au public)
• Un espace d'activités diverses telles que forum, réunions, panels, conférences ou autres 
 (réservés aux participants accrédités au SMSI)
• Des événements parallèles à caractère global (réservés aux participants accrédités 
 au SMSI)

Le «Sommet Mondial sur la Société de 
l’Information» (SMSI) est l’événement 
de l’Organisation des Nations Unies 
consacré aux dimensions humaines des 
Technologies de l’Information et de 
la Communication (TIC).



> ICT 4 all ou les TIC au service de tous
 L’espace d’exposition et ses objectifs

Du 15 au 19 novembre 2005, ICT 4 all sera le cadre propice au renforcement des techno-
logies de l’information et de la communication dans le monde notamment à travers une 
exposition animée et des ateliers interactifs.

Objectif 1: développer les réseaux de contacts
Encourager le partage de savoir-faire et les partenariats multi acteurs.

Objectif 2: présenter des solutions concrètes
Présenter des technologies, des produits, des projets, des approches et des 
innovations.

Objectif 3: encourager les échanges
Réfléchir sur des expériences spécifiques, des modèles et des tendances dans le 
domaine des TIC pour le développement.

Objectif 4: favoriser la prise d’actions
Favoriser la prise d’actions novatrices qui réalisent les objectifs et les intérêts des 
différents acteurs. 

Exposition4
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> Votre participation
 Vos bénéfices

Exposition:
Acteurs et décideurs des secteurs public et privé, des organisations internationales, 
gouvernementales, non gouvernementales, de la société civile. 
L’espace d’exposition sera le lieu privilégié pour présenter votre savoir-faire, vos services, 
vos innovations et vos projets en matière de technologies pour l’information et la com-
munication au service de tous. 

• donner une visibilité internationale à votre engagement
• bénéficier d’une couverture médiatique mondiale
• acquérir une notoriété majeure
• rencontrer les acteurs et décideurs importants dans votre domaine d’expertise 
• créer des relations d’affaires performantes
• lier des partenariats durables

Inscription:
Découvrez de plus amples informations sur le site Internet officiel de l’événement www.
expo.ict4all-tunis.org et inscrivez-vous en ligne sans plus attendre! Les conditions de par-
ticipation et le formulaire en ligne sont à votre disposition. 

Autres événements parallèles réservés aux participants accrédités:
La responsabilités des événements parallèles autres que l’exposition et ses ateliers incombe 
à un comité conjoint composé de représentants du pays hôte (Tunisie) et du Secrétariat 
exécutif du SMSI (UIT). Pour plus de renseignements: www.smsitunis2005.org.

Sponsoring:
Vous souhaitez être un partenaire privilégié de l’événement en devenant sponsors? 
L’espace d’exposition est doté de points de visibilité stratégiques où votre entreprise sera 
mise en valeur! N’hésitez pas à nous contacter, nos spécialistes sont à votre disposition 
pour vous proposer la meilleure solution adaptée à vos besoins.

> Le Kram
 Le Palais des expositions 
 à Tunis

La halle destinée à accueillir ICT 4 all expo-sition 
sera comprise entre 6 000 – 10 000m2. Une exten-
sion est prévue.

www.expo.ict4all-tunis.org
Le PalExpo du Kram



L’exposition est organisée par le COSMSI (le Comité d’Organisation du Sommet Mondial sur 
la Société de l’Information) en collaboration avec l’agence Otto Frei AG en Suisse.

Comité d'organisation:

COSMSI – Tunis – Tunisie
Smsi-exposition@smsitunis2005.tn
www.smsitunis2005.org 

Event Management:

Otto Frei AG
Marktgasse 3 
CH-3011 Bern / Suisse
Tél.: +41 31 311 35 66
Fax: +41 31 311 35 67
expo@ict4all-tunis.org
www.expo.ict4all-tunis.org

> Organisateurs

> Votre contact

> Vos questions
> Votre inscription

www.expo.ict4all-tunis.org


