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Qu'est-ce que le Forum du Secteur
Privé à la Conférence LDC5?
Où et quand le Forum du Secteur Privé
aura-t-il lieu?
Quel est le programme du Forum du
Secteur Privé?

Foire Aux 
Questions (FAQ)

Comment puis-je participer au Forum
du Secteur Privé? 
Tous les participants doivent-ils être
inscrits à l'avance au Forum du Secteur
Privé? 
Comment puis-je organiser un
événement parallèle au Forum du
Secteur Privé?
Comment puis-je demander un stand
d'entreprise?
Comment enregistrer des partenariats
pour les annoncer au Forum du Secteur
Privé?
Comment obtenir mon accreditation
pour la conférence? 
Quels sont les coûts liés à la
participation au Forum du Secteur
Privé?
Puis-je obtenir du financement pour ma
participation au Forum du Secteur
Privé? 

Y aura-t-il des services
d'interprétation lors du Forum du
Secteur Privé?
Quelles sont les mesures de
prévention du Covid-19 mises en place
au Forum du Secteur Privé ? 
Quelles sont les exigences en matière
de visa pour se rendre à Doha, au
Qatar? 
Quel temps fait-il à Doha, au Qatar, et
autres informations pratiques?
Où les participants peuvent-ils
séjourner à Doha, au Qatar? 
Y aura-t-il des services de navette
entre l'aéroport, les hôtels et le lieu du
Forum?



Le Forum du Secteur Privé (PSF) est
organisé pour faire entendre la voix des
entreprises lors d'une importante
conférence des Nations Unies sur les Pays
les Moins Avancés (LDC5), qui se tient tous
les dix ans. La conférence LDC5 réunira les
chefs d'État et de gouvernement de 193
pays membres de l'ONU et plus de 5.000
participants. 

But:
Le Forum du Secteur Privé dans le cadre de
la Conférence LDC5 fournira des
possibilités pour créer des partenariats
transformateurs et de mobiliser des
investissements et du financement à long
terme dans les Pays les Moins Avancés, afin
de soutenir leur développement durable.

Résultats:
Le principal résultat du Forum est le
lancement de partenariats et d'initiatives
concrètes qui pourraient inclure, sans s'y
limiter, des engagements en faveur de
l'investissement direct, faciliter le transfert
de technologie, metre à profit la recherche
et l'innovation et renforcer les capacités et
les compétences techniques nécessaires
des PMA, mobiliser un soutien financier et
technique aux PMA dans les cinq secteurs
thématiques et dans des domaines tels que
le soutien aux MPME, le développement de
l'entrepreneuriat, l'accès aux marchés pour
les sociétés des PMA, un cadre commercial
favorable dans les PMA, et l'engagement du
secteur privé à appliquer les principes ESG
et à soutenir la mise en œuvre des objectifs
de développement durable et du
Programme d'action de Doha.

Informations 
générales

Qu'est-ce que le Forum du
Secteur Privé dans le cadre
de la Conférence LDC5?

Le Forum de trois jours comprendra un
dialogue d'ouverture de haut niveau dirigé
par le président de Microsoft, cinq sessions
thématiques, des événements parallèles et
des zones de réseautage et d'exposition
avec des stands. Le FSP fournira une
plateforme d'interaction directe entre les
représentants des entreprises et les
délégations des les pays les moins avancés
(PMA) ainsi que d'autres parties prenantes,
offrant des opportunités de réseautage
commercial.

Organisé conjointement par le Bureau du
Haut Représentant des Nations unies pour
les Pays les Moins Avancés, les Pays en
Développement Sans Littoral et les Petits
États Insulaires en Développement (UN-
OHRLLS) et Microsoft, le Forum réunira des
dirigeants des secteurs privé et public,
notamment des dirigeants politiques des
pays les moins avancés et des pays
partenaires du développement, des PDG
d'entreprises mondiales et de celles des
PMA, des investisseurs d'impact et des
fondations, des dirigeants d'organisations
internationales ainsi que des institutions
financières régionales et internationales. 

Le Forum du Secteur Privé (PSF) se déroulera
dans le cadre de la cinquième conférence
des Nations Unies sur les Pays les Moins
Avancés (LDC5) qui se tiendra à Doha, au
Qatar, du 23 au 27 janvier 2022.



Session thématique 1: Énergie durable
(lundi 24 janvier, matin)

Session thématique 2: Agriculture et
développement rural (lundi 24 janvier,
matin)

Session thématique 3: Connectivité
numérique (lundi 24 janvier, après-midi)

Session thématique 4: Changement
climatique (mardi 25 janvier, matin)

Session thématique 5: Tourisme durable
(mardi 25 janvier, matin)

Cinq événements thématiques séquentiels
d'une durée de 1h45 se déroulant comme suit:

Une série d'événements parallèles axés sur le
secteur privé et les PMA, organisés à l'heure
du déjeuner et en fin d'après-midi par les
organisations professionnelles, les entités des
Nations unies et d'autres entités, ainsi que
des possibilités d'organiser des réunions
bilatérales, un espace d'exposition pour 20
stands et une zone de mise en réseau du
Forum du Secteur Privé dans la zone
d'exposition.

Le Forum du Secteur Privé aura lieu du 23 au
25 janvier 2022 à Doha, au Qatar, dans le hall
d'exposition 5 du Qatar National Convention
Centre. 

La Cinquième Conférence des Nations Unies sur
les Pays les Moins Avancés (LDC5), au niveau
des chefs d'État et de gouvernement, se tiendra
à Doha, au Qatar, du 23 au 27 janvier 2022. Elle
sera précédée de plusieurs événements pré-
conférence qui auront lieu le 22 janvier 2022. 

Des informations supplémentaires sur la
Conférence sont disponibles sur le site web de
la Conférence (www.un.org/ldc5).

Le lieu de la conférence est le Qatar National
Convention Centre, situé à Gharafat Al Rayyan,
sur la Dukhan Highway, près de la ville de Doha
(site web du lieu: https://www.qncc.qa/).

Informations 
générales

Où et quand le Forum du Secteur
Privé aura-t-il lieu?

Quel est le programme du Forum
du Secteur Privé?

L'information sur le Forum du Secteur Privé peut
être trouvée ici: https://www.un.org/ldc5/private-
sector-forum

Le Forum explorera les possibilités de partenariat
pour les investissements du secteur privé dans
les PMA dans cinq secteurs prioritaires

Le Forum du secteur privé comporte différentes
composantes. 

Un dialogue d'ouverture interactif et modéré de
haut niveau le dimanche 23 janvier 2022 (après-
midi) et un événement de clôture officiel (mardi
25 janvier, après-midi). 

http://www.un.org/ldc5
https://www.qncc.qa/
http://www.un.org/ldc5
https://www.un.org/ldc5/private-sector-forum
https://www.un.org/ldc5/private-sector-forum


Les organisations non gouvernementales qui
ne sont pas dotées du statut consultatif
auprès du Conseil économique et social
(ECOSOC) et les autres parties prenantes sont
invitées à demander une accréditation auprès
du Conseil économique et social via le
formulaire de demande d'accréditation
spéciale géré par le Service de liaison non
gouvernemental des Nations Unies (UN-NGLS).

Le formulaire est en ligne jusqu'au 1er
décembre 2021  (9am EST) et nous
encourageons les demandes d'accréditation
dès que possible. Au stade de l'accréditation,
l'entreprise n'a pas besoin de préciser le nom
des personnes qui participeront à la
conférence. L'inscription sera ouverte aux
parties prenantes accréditées vers la fin
novembre jusqu'à la fin décembre. Les noms
des individus participant à la conférence
seront requis au stade de l'inscription.   

TOUS les participants (y compris ceux dotés
du statut consultatif auprès de l'ECOSOC)
doivent être inscrits pour avoir accès au Qatar
National Conference Centre et participer au
Forum du secteur privé. 

Les inscriptions seront ouvertes de la fin
novembre à la fin décembre. Les noms des
personnes participant à la conférence seront
requis au stade de l'inscription. Pour les mises
à jour concernant l'inscription, veuillez
consulter le site web de la conférence LDC5
www.un.org/ldc5.      

Pour toute question relative à la participation,
veuillez envoyer un courriel à
thowfeequ@un.org et ruohonen@un.org (Objet
du courriel: Private Sector Forum –
Registration).

Accréditation, participation
et inscription
Comment puis-je participer au
Forum du Secteur Privé? 

Comment puis-je organiser un
événement parallèle au Forum du
Secteur Privé?

Accueillir jusqu'à 50 personnes.
Durée: 1 h 45 chacune.
Matériel audiovisuel de premier ordre
fourni (projecteurs PowerPoint, écrans,
microphones, tableaux d'annonces et
matériel audio). 
Événements en personne avec possibilité
d'inclure une participation virtuelle ou une
diffusion en continu, ce qui sera la
responsabilité de l'entité organisatrice.

Il y a une disponibilité limitée pour les entités
participantes (organisations du secteur privé,
Etats membres, agences des Nations Unies)
pour organiser des événements parallèles au
Forum du Secteur Privé. 

Les parties intéressées sont invitées à
soumettre leur candidature pour organiser un
événement parallèle ici. L’appel à
propositions  reste ouvert jusqu'au 30
novembre 2021. Aucune demande ne sera
prise en compte après cette date.

Les événements parallèles auront lieu en plus
du programme principal du Forum du Secteur
Privé. Le sujet de l'événement parallèle
proposé doit être clairement axé sur le secteur
privé dans les PMA et être lié aux cinq
domaines thématiques du Forum du Secteur
Privé.

Plus d'informations sur le format et
l'organisation des événements parallèles du
PSF: 

Le calendrier des événements parallèles
approuvés sera publié sur le site Internet du
LDC5, ainsi que les liens d'inscription, l'ordre du
jour ou les documents de référence.

http://www.un.org/ldc5
mailto:thowfeequ@un.org
mailto:ruohonen@un.org
https://indico.un.org/event/35735/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccAQQM-58DdROn5gTtkVTIdFUOUo1MUdJVUNZSk43OUpGQ081TFowM0ZDVC4u


3m x 3m, mur de panneaux
1 entête avec le logo de l'entreprise
Un comptoir d'information
Une table avec 2 chaises
Une prise électrique

Un nombre limité de stands d'entreprise est disponible
dans la zone de réseautage. Les parties intéressées
sont invitées à soumettre leur candidature pour un
stand d'entreprise ici avant le 30 novembre 2021. 

Les stands d'entreprises sont conçus pour maximiser
les opportunités commerciales par l'échange
d'informations à Doha. Le contenu des stands doit
correspondre à un ou plusieurs des cinq domaines
thématiques du PSF. 

L'espace du stand est entièrement financé par le pays
hôte et est disponible gratuitement (y compris l'en-
tête avec le logo de l'entreprise). Tous les autres
matériels d'exposition, y compris les bannières, les
affiches, les dépliants, les brochures, les catalogues et
autres articles promotionnels, etc. sont de la
responsabilité des entreprises participantes. 

Les entreprises participantes seront responsables de
l'organisation et du financement des vols à destination
et en provenance de Doha et de l'hébergement.

Chaque stand sera fourni avec :

Il incombe à l'entreprise participante de veiller à ce
que le stand soit occupé à toutes les heures
d'ouverture du Forum du Secteur Privé (23-25 janvier
2022). 

Accréditation, participation
et inscription
Comment puis-je demander un
stand d'entreprise?
 

Comment enregistrer des
partenariats pour les annoncer au
Forum du Secteur Privé?

Être spécifiques aux PMA et liés aux domaines prioritaires
du nouveau programme d'action.
Présenter des solutions innovantes susceptibles
d'apporter des changements transformateurs dans les
PMA et de promouvoir une croissance économique
durable dans les PMA.
Avoir un rôle clair pour le secteur privé dans la mise en
œuvre. Ils pourraient inclure des partenariats entre le
secteur privé et les gouvernements, les fondations, et
d'autres acteurs non étatiques et le système des Nations
Unies, ainsi que des partenariats de privé à privé.
Avoir des résultats concrets qui pourraient inclure, sans
s'y limiter, des engagements en faveur de l'investissement
direct, faciliter le transfert de technologie, metre à profit la
recherche et l'innovation et renforcer les capacités et les
compétences techniques nécessaires des PMA, mobiliser
un soutien financier et technique aux PMA dans des
domaines tels que le soutien aux MPME, le développement
de l'entrepreneuriat, l'accès aux marchés pour les sociétés
des PMA, la création  d’un cadre commercial favorable
dans les PMA, et l'engagement du secteur privé à soutenir
les principes ESG et des pratiques de développement
durable.
Disposer de ressources pour la mise en œuvre et de
mécanismes de suivi

Le principal résultat du FSP sera le lancement de partenariats
et d'initiatives concrètes, notamment par les gouvernements
et les acteurs non étatiques, ainsi que par le secteur privé.

Les partenariats devraient :

Pour plus d'informations sur les domaines de partenariat dans
les cinq secteurs thématiques du FSP, veuillez consulter les
notes conceptuelles des sessions thématiques.. 

Les partenariats seront annoncés tout au long du Forum du
Secteur Privé, y compris lors de l'ouverture de haut niveau. 

Si vous souhaitez enregistrer un partenariat et pour toute
question, veuillez contacter l'UN-OHRLLS à thowfeequ@un.org
et ruohonen@un.org (Objet du courriel: Private Sector Forum
Partnership). 

mailto:thowfeequ@un.org
mailto:ruohonen@un.org
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccAQQM-58DdROn5gTtkVTIdFUMERZQ040UDRXVVZHMlhFUldHM0lDU1JYMy4u


Les participants approuvés pourront retirer
leur accreditation en se rendant au centre
d'inscription et sur présentation des courriels
d'approbation émis par les Nations Unies,
accompagnés de leur passeport ou d'une
pièce d'identité avec photo délivrée par leur
gouvernement. Seuls les participants
approuvés en personne recevront une
accreditation pour accéder au lieu de la
conférence au QNCC. L'émission et la
distribution des accreditations pour les
participants approuvés, ainsi que des cartes
d'accès secondaires, commenceront du 18
janvier 2022 au 27 janvier 2022 au Centre
d'enregistrement des Nations Unies situé sur le
lieu de la conférence à Doha.

L'admission au Qatar National Convention
Centre nécessitera la présentation de badges
d'identification à tout moment. Les
participants préenregistrés pourront retirer
leurs badges dans la zone d'enregistrement du
Qatar National Convention Centre.

Accreditation, Participation
and Registration
Comment obtenir mon
accreditation pour la
conférence?
 

Puis-je obtenir du financement
pour ma participation au Forum
du Secteur Privé?

Représentant des PME des PMA dans l'un
des secteurs d'intervention du Forum du
Secteur Privé dans le cadre du LDC5 (ou un
secteur connexe). 
Représentant d'une organisation
commerciale d'un PMA, telle que les
chambres de commerce, les organisations
d'employeurs, les agences de promotion
des investissements, etc. 
Participation active au Forum du Secteur
Privé dans le cadre du LDC5 (en tant
qu'orateur, organisateur d'un événement
parallèle ou d'un stand d'entreprise).

Un nombre limité de participants peut recevoir
du financement (voyage et hébergement) pour
leur participation au Forum du Secteur Privé
dans le cadre de la Conférence LDC5. Pour
demander du financement, veuillez remplir vos
informations ici.

Critères pour les participants à financer: 

Quels sont les coûts liés à la
participation au Forum du
Secteur Privé?
 
La participation au Forum du Secteur Privé
dans le cadre du LDC5 est gratuite. 

Les participants doivent couvrir leurs propres
frais de voyage et d'hébergement.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccAQQM-58DdROn5gTtkVTIdFUMUtES1VWRVY3QzY2U1lRWFdNWkszQkMzNy4u


Les langues officielles du Forum du Secteur
Privé sont l'anglais, le français et l'arabe.
L'interprétation sera assurée. 

Informations 
pratiques
Y aura-t-il des services
d'interprétation lors du Forum
du Secteur Privé?
 

Quelles sont les exigences en
matière de visa pour se rendre à
Doha, au Qatar?

Des informations sur les exigences en matière
de visa seront disponibles en temps utile sur le
site de la Conférence LDC5: www.unorg/ldc5.

Quelles sont les mesures de
prévention du Covid-19 mises 
en place au Forum du Secteur
Privé ?
 
Les Nations Unies et le pays hôte, le Qatar, ont
élaboré conjointement un protocole de
prévention du COVID-19 pour la Conférence
des LDC5, sur la base des directives
pertinentes de l'État du Qatar et des normes
sanitaires applicables aux réunions
intergouvernementales organisées par les
Nations Unies. 

Les détails seront disponibles sur le site
Internet suivant : www.un.org/ldc5. En raison de
la nature évolutive de la situation, les
participants sont invités à vérifier
régulièrement ces informations. 

Tous les participants doivent se conformer aux
mesures mises en place concernant le COVID-
19 ; en particulier, ils ne doivent pas assister
aux réunions s'ils présentent des symptômes
associés au COVID-19.

Un service sur place fournira tous les moyens
de premiers secours au Centre de convention.
Le numéro d'appel d'urgence médicale est le
999

999 pour
assistance

Quel temps fait-il à Doha, au
Qatar, et autres informations
pratiques?

Climat:
Janvier est généralement le mois le plus froid à
Doha, au Qatar. Les températures sont toutefois
douces avec des températures moyennes
comprises entre 21,7°C (71,1°F) maximum et 12,8°C
(55°F) minimum. Pendant le mois de janvier, la
pluie tombe en moyenne pendant 1,7 jour et
cumule régulièrement jusqu'à 13,2 mm (0,52") de
précipitations. Les chutes de neige au Qatar sont
extrêmement improbables, quelle que soit la
période de l'année.
 
Tension / voltage: 
Au Qatar, les fiches et les prises électriques sont
de type D et G. La tension standard est de 240 V
et la fréquence standard est de 50 Hz. Les
appareils électriques peuvent être utilisés au
Qatar si la tension standard du pays d'origine se
situe entre 220 et 240 V (comme au Royaume-
Uni, en Europe, en Australie et dans la plupart des
pays d'Asie et d'Afrique). Un convertisseur
abaisseur de tension est nécessaire si vous
voyagez au Qatar depuis un pays qui utilise 100-
120 volts. 

Services bancaires et monnaie: 
La monnaie du Qatar est appelée Riyals Qataris
(QAR). Les taux de change en vigueur sont les
suivants : 1US$ équivaut à 3,64 QAR ; 1 EUR
équivaut à 4,22 QAR. 
Toutes les principales cartes de crédit sont
acceptées.

Services postaux, téléphoniques et
Internet: 
Le WIFI est disponible dans tout le Qatar National
Convention Center et sera ouvert et gratuit. Il y
aura un salon des délégués avec un nombre
limité de PCs disponibles avec accès à l'internet.

http://www.unorg/ldc5
http://www.un.org/ldc5


Les participants sont responsables de la
réservation de leur hébergement. Une liste
d'hôtels recommandés se trouve à l'annexe A. 

Le pays hôte fournira gratuitement le déjeuner
sur le lieu de la conférence à tous les
participants inscrits pendant toute la durée de
celle-ci. 

Informations 
pratiques
Où les participants peuvent-ils
séjourner à Doha, au Qatar?
 

Y aura-t-il des services de
navette entre l'aéroport, les
hôtels et le lieu du Forum?
 

Un service de navette sera fourni par le pays
hôte entre l'aéroport et les hôtels pour l'arrivée
et le départ des vols. 

Un service régulier de navette sera fourni par le
pays hôte entre le centre de conférence et les
hôtels à l'usage de tout le personnel des
Nations Unies et des délégués à la Conférence.

Pour plus d'informations sur
le Forum du Secteur Privé
dans le cadre du LDC5,
veuillez visiter : 

www.un.org/ldc5/private-
sector-forum 

Pour plus d'informations sur
la Conférence LDC5, veuillez
visiter : 

www.un.org/ldc5/ 

https://www.un.org/ldc5/private-sector-forum
https://www.un.org/ldc5/


Readers appreciate
accurate information

Liste des hôtels
désignésAnnexe

A

HOTEL DISTANCE 
to QNCC 

ROOM RATE CONTACT 
PERSON

EMAIL & 
PHONE NUMBER

Hilton Doha

Marriott 
Marquis City 
Centre Doha

JW Marriott 
Marquis City
Centre Doha
Hotel

Retaj Al Rayyan
Hotel

Pullman Doha
West Bay

Mövenpick Hotel
West Bay

W Doha Hotel &
Residences

12.9 km
 
 
 
 
 
 

11.8 km
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2 km
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.5 km
 
 
 
 
 
 
 

10.3 km
 
 
 
 
 
 
 

13.0 km
 
 
 
 
 
 
 

12.0 km

Single Room: QAR 500
Double Room: QAR 550

(Breakfast included)

Single Room: QAR 450
Twin Room: QAR 550

(Breakfast included)

Single Room: QAR 550
Double Room: QAR 650 

(Breakfast included)

Single Room: QAR 300
Twin Room: QAR 350

(Breakfast included)

Single Room: QAR 400
Double Room: QAR 500

Single Room: QAR 500

(Breakfast included)

Spectacular: QAR 625 
Fabulous: QAR 675 
Marvelous: QAR 750 
Cool Corner: QAR 950 

(Breakfast included)

Saloua Salek
Abir Abidi

Mr. Ali Hamed 
Mr. Amro Mousa
Mr. Ahmed Ibrahim 

Mr. Ali Hamed 
Mr. Amro Mousa 

Mr. Mohamed
Osman

Ms. Nada Rachidi

Ms. Jodith
Medrano

Mr. Tarek Al Kawas
(Sales Manager)

saloua.salek@hilton.com 
+974 4423 3106
Abir.Abidi@hilton.com 
+974 50014492

mhrs.dohmq.reservations@marriott.
com 
+974 4419 5000

jw.dohjb.reservations@marriott.com 
+974 4429 5000

m_osman@retaj.com 
+974 3357 4145

H8112-RE@accor.com 
reservations.pullmandoha@accor.com 
+974 55358065

hotel.dohawestbay.reservation@mo
venpick.com 
+974 4496 6200 
+974 4496 6205

tarek.alkawas@whotels.com 
+974 77540363

mailto:saloua.salek@hilton.com
mailto:Abir.Abidi@hilton.com
mailto:mhrs.dohmq.reservations@marriott.com
mailto:mhrs.dohmq.reservations@marriott.com
mailto:jw.dohjb.reservations@marriott.com
mailto:m_osman@retaj.com
mailto:H8112-RE@accor.com
mailto:reservations.pullmandoha@accor.com
mailto:hotel.dohawestbay.reservation@movenpick.com
mailto:hotel.dohawestbay.reservation@movenpick.com
mailto:hotel.dohawestbay.reservation@movenpick.com
mailto:tarek.alkawas@whotels.com


Cartes
Annexe

B

QATAR

DOHA

Visite virtuelle du QNCC
www.qncc.qa/about-qncc/360-virtual-tour 

Plans d'étage  du QNCC: 
www.qncc.qa/organisers/floor-plans-capacity-charts

https://www.qncc.qa/about-qncc/360-virtual-tour
https://www.qncc.qa/organisers/floor-plans-capacity-charts



