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Par Anouar Chennoufi, Bizerte, Tunisie.

BIZERTE : LA MUSE !
Une initiative privée conduite par
Mme RIHANI, a donné naissance à
un nouvel espace culturel en plein
centre de la ville de Bizerte, situé au
dos de la maison de la culture.
Cet espace est pourvu d'un joli bouquet d'activités artistiques diverses
dont on peut citer : un galerie pour
les amateurs de toiles, projection de
films pour les fans de ciné, initiation
aux instruments de musique, théâtre, espace buvette pour de chaleureux tours de tables, rencontres,
discussions, vraiment un superbe
endroit à en faire un rendez vous
quotidien.
Un grand bravo à l'initiatrice de cet
espace, et bonne continuation.

Sommet mondial sur la
société de l'information
(TUNIS, 16-18 NOVEMBRE 2005)

Avancement des travaux
d’aménagement du Parc des
expositions du Kram
50 Chefs d’Etat et 1.700 participants sont attendus pour le sommet qui comptera également 289
manifestations devant être organisées dans 23 salles entièrement
équipées de logistique multimédia. Toutes les dispositions ont
été prises pour réserver le meilleur accueil aux hôtes du Président Ben Ali et de la Tunisie
Tous les regards sont maintenant
rivés sur le Palais des expositions
du Kram, qui abritera les travaux de
la seconde phase du Sommet mondial sur la société de l’information
(SMSI). L’objectif étant de regrouper
sur un même site toutes les facilités
pour organiser ce sommet et d’en
faire un espace qui s'adapte à la
taille et à l'esprit de l’événement.
En effet, le SMSI, initiative tunisienne promue par le Président Zine
El Abidine Ben Ali, est un rendezvous privilégié qui s’inscrit dans le vif
des préoccupations de la communauté internationale. Sur la voie rapide qui mène vers ce «temple des
solutions», les travaux d’aménagement avancent à un rythme soutenu.
En effet, le Cosmsi entreprend depuis quelques mois un grand chantier de modernisation avec la rénovation de tous les halls, le réaménagement des espaces extérieurs et la
construction de nouvelles voies de
circulation extérieures pour la facilitation de l’accès à la salle de conférences. Plus de modernité, pour plus
de confort et de convivialité pour

plus de rencontres, tels sont les objectifs assignés par ce comité pour
couronner de succès cette manifestation onusienne. Parallèlement,
d’autres parties prenantes déploient
des efforts intenses pour soutenir
ces efforts.
A l’approche du parc des expositions, un monument commémoratif
qui représente la fracture numérique
entre les pays du Nord et ceux du
Sud est sur le point d’être érigé.
En face , sur les berges du Lac
Nord, des spécialistes à pied d’œuvre apportent les dernières touches
à une fontaine cybernétique de 50
mètres de long, haute de 20 mètres,
destinée à passer des messages et
des images en rapport avec le
thème du sommet. Mais les travaux
en cours d’aménagement, qui battent leur plein ces jours-ci, ne se
limitent pas à l’aménagement extérieur du lieu du sommet. En effet,
hormis les travaux d’embellissement, de nettoyage, de débroussaillage, de signalétique et d’aménagement des routes et accès au PalExpo, le Cosmsi s’est assigné une autre tâche herculéenne, à savoir donner le coup de lifting nécessaire à
cet espace afin qu’il soit à la hauteur
des hôtes du Président Ben Ali et de
la Tunisie, conformément à un cahier des charges établi avec l’Union
internationale des télécommunications.

Seulement une dizaine de
sommets depuis 1945
Sommet historique, le SMSI sera
inéluctablement un rendez-vous mémorable. En effet, «depuis sa création en 1945, l’ONU, qui compte 192
pays, a organisé une dizaine de
sommets.
C’est donc une chance qui s’offre à
la Tunisie d’abriter la seconde phase
de ce sommet onusien», souligne
M.Habib Ammar, président du Comité permanent chargé de la préparation matérielle et organisationnelle
de la seconde phase du SMSI. Ce
dernier composé de «commissions
spécialisées chargées des différents
aspects inhérents à la préparation
logistique et matérielle des divers
événements de cette seconde
phase, et ce, en étroite collaboration
avec les instances internationales en
charge du sommet ».
Le président du Cosmsi, qui a rappelé la genèse de l’initiative tunisienne, a expliqué que «l’objectif de
ce premier grand sommet du troisième millénaire est que les avantages de la révolution numérique
soient à la portée de tous».
Un diagnostic de l’ensemble des
composantes du parc
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En effet, « 50 chefs d’Etat et 17.000
participants entre officiels, observateurs et exposants, représentant les
gouvernements, la société civile internationale et le secteur privé et les
organisations internationales participeront aux travaux de ce sommet»,
a indiqué le président du Cosmsi.
«Actuellement, une trentaine de
chefs d’Etat ont confirmé leur participation» a-t-il ajouté, 289 manifestations seront organisées dans 23 salles entièrement équipées de logistique multimédia conformément aux
dispositions du cahier des charges.
Par ailleurs, le diagnostic sur l’ensemble des composantes du lieu du
sommet, qui a été effectué par un
bureau de contrôle, a débouché sur
l’établissement d’un plan de recollement de l’état du parc.
Les travaux ont porté sur l’étanchéité, l’énergie, les fluides, l’électricité
(ajout de 5 transformateurs et 11
groupes), la délimitation de l’espace
exploitable et l’ouverture d’accès
supplémentaires.
En outre, il a été procédé à l’installation des réseaux informatiques, électriques et de télécommunications, au
montage des structures temporaires
et des extensions, à la pose des moquettes, des cloisons ainsi qu’à l’installation d’un éclairage spécifique en
plus de l’aménagement et de l’équipement des différents espaces.

L’UIT, responsable de toute
la préparation du sommet
Le président du Cosmsi, qui a indiqué que tous les frais d’aménagement et de la logistique ont été imputés sur le budget de l’Etat, a affirmé que «les travaux avancent
conformément à une planification
par objectifs préalablement établie,
et ce, en dépit de la perturbation du
trafic maritime à partir de Marseille
suite aux grèves observées dans
cette région et qui nous a acculés à
dérouter les navires chargés de
conteneurs transportant du matériel
nécessaire à l’aménagement des
lieux sur Gênes». Dans le même
contexte, il a assuré que les travaux
seront achevés fin octobre, a expliqué que l’UIT, à laquelle les Nations
unies ont confié l’organisation de ce
sommet, est le vis-à-vis du Cosmsi
sur le plan du suivi de l’organisation
matérielle.
L’UIT est donc responsable «de
toute la préparation du sommet,
dans ses deux volets, officiel et événements parallèles, et la gestion de
toutes les activités durant le déroulement du sommet et c’est à lui qu’incombe aussi la gestion du déroulement de tous les travaux. Selon l’accord du siège signé à Genève entre
la Tunisie et l’UIT , le périmètre du

sommet au sein du PalExpo sera
placé sous l’autorité du S.G de l’UIT,
y compris le protocole et la sécurité», a précisé M.Habib Ammar.
De ce fait, la gestion de la sécurité
du sommet sera du ressort exclusif
des Nations unies, à l’intérieur de ce
périmètre, hormis l’espace de l’exposition qui sera sous la responsabilité
tunisienne.
Une salle de 3.000 places et un
centre de médias pour 2.000 journalistes
D’ailleurs, le plan de repérage du
PalExpo, qui a été compartimenté
en espaces pour très hautes personnalités (1.000m2), une salle pour les
plénières de 3.000 places
(5.180m2), un espace officiel et pour
les événements parallèles
(6.900m2), un centre médias pouvant accueillir 2.000 journalistes
(360m2), s’est vu ajouter une plateforme exposition sous forme d’une
tente géante plus grande qu’un terrain de foot (8.200m2) et un grand
cyberespace.
Etant donné l’intérêt qu’accorde la
Tunisie à l’espace ITC 4 All Exposition, le Cosmsi a mené des actions
de promotion de cette exposition
auprès de 64 pays, relevant à cet
effet que 144 stands et pavillons ont
été déjà affectés à plus de 250 exposants, dont des multinationales
spécialisées dans le domaine des
télécommunications telles que Samsung, Microsoft, Nokia, Ericsson,
Alcatel, et que «15 sociétés françaises avec leurs P.-d.g. et de grandes
sociétés japonaises avec leurs P.d.g également seront présentes lors
de ce rendez-vous mondial».
En ce qui concerne les inscriptions
et le badging, un espace a été aménagé à l’aérogare des pèlerins, soit
à proximité de l’aéroport international de Tunis-Carthage, et que «des
navettes gratuites entre l’aéroport et
le centre d’enregistrement seront à
la disposition des participants».
Concernant, les autres aspects logistiques, M.Habib Ammar a souligné que les hôtels, le lieu du sommet et les autres commodités nécessaires seront desservis par des navettes gratuites, et ce, afin de faciliter le séjour des participants. Sur le
plan de l’hébergement, une cinquantaine d’hôtels, situés dans la région
de Tunis-Nord, de Yasmine Hammamet et du centre de Tunis, ont été
sélectionnés pour le séjour des invités et participants et certains de ces
hôtels affichent déjà complet pour la
période du sommet, ce qui augure
d’une bonne arrière-saison touristique.
L’assistance médicale sera
«également assurée gratuitement au
profit des participants».

