(Le français suit)

May 29-31, 2019 | Shaw Centre | Ottawa, Ontario
April 17, 2019
Mohamed Ali BEN AMMAR
MABA
TUNISIA
Subject: Invitation letter for the 2019 Open Government Partnership Global Summit
To whom it may concern,
We would like to endorse a travel visa application for Mohamed Ali BEN AMMAR.
Mohamed Ali has registered and been accredited to attend the Open Government
Partnership (OGP) Global Summit in Ottawa from May 29th to May 31st. This event is
hosted by the Government of Canada with the support from the OGP and various
sponsors. The Immigration, Refugees and Citizenship Canada’s Special Event
Code for this event is 19TBCS.
The OGP is a multilateral initiative comprising of 79 member countries based out of
Washington D.C. It aims to promote open government, transparency and accountability
around the world. Canada, represented by the President of the Treasury Board, has
been an active member of the OGP since 2012, and is currently serving as the 2018-19
lead Government Chair of the OGP Steering Committee, alongside lead Civil Society
Chair, Nathaniel Heller of Results for Development.
The 2019 OGP Global Summit will bring together global influencers representing
academia, civil society, government and private sector to facilitate dialogue on the open
government movement and help drive concrete actions. The Summit will be an
opportunity to host key players in the open government movement, encourage peer
learning, and highlight Canadian leadership and accomplishment in open government
related to the three priority themes of Inclusion, Participation, and Impact. The Summit
will take place over three days at the Shaw Centre from May 29th to 31st. Starting May
27th, there will be related events taking place throughout Ottawa leading up to the
launch of the official Summit.
Mohamed Ali’s attendance and participation in the Summit will contribute to our goal of
holding a global Summit that is inclusive and reflective of the diverse membership of the
OGP and more broadly, the open government movement.

There is no cost for participating in the Summit. Hospitality, including health breaks,
lunches and receptions will be covered by the Government of Canada. Although
additional financial support may be available through other organizations, the
Government of Canada is not providing accommodation or transportation.
For your reference we invite you to visit our official summit website at:
https://ogpsummit.org/en/.
Please feel free to contact the Open Government Global Summit Team should you
have any questions. Our team can be reached at open-ouvert@tbs-sct.gc.ca.

Sincerely,

Michel Bento
Director, Major Events, Summits Management Office
Global Affairs Canada, Government of Canada
rsvp@international.gc.ca

Du 29 au 31 mai 2019 | Shaw Centre | Ottawa (Ontario)
Le 17 avril 2019
Mohamed Ali BEN AMMAR
MABA
TUNISIA
Objet : Lettre d’invitation au Sommet mondial du Partenariat pour un gouvernement
ouvert de 2019
À qui de droit,
Nous aimerions appuyer la demande de visa de voyage pour Mohamed Ali BEN
AMMAR. Mohamed Ali est inscrit(e) et accrédité(e) pour participer au Sommet mondial
du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) qui aura lieu à Ottawa, du 29 au 31
mai. Le gouvernement du Canada est l’hôte de cet événement avec le soutien du PGO
et de divers commanditaires. Le code d’événement spécial auprès d’Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada pour cette conférence est 19TBCS.
Le PGO est une initiative multilatérale regroupant 79 pays membres basée à
Washington, D. C. Le Partenariat vise à promouvoir un gouvernement ouvert, la
transparence et la responsabilité dans le monde entier. Le Canada, représenté par le
président du Conseil du Trésor, est un membre actif du PGO depuis 2012 et occupe
actuellement le poste de président du comité directeur du PGO pour 2018-2019, aux
côtés du président de la société civile, Nathaniel Heller, de Results for Development.
Le Sommet mondial 2019 du PGO réunira des personnalités influentes représentant les
milieux universitaires, la société civile, les gouvernements et le secteur privé, afin de
faciliter le dialogue sur le mouvement du gouvernement ouvert et d’aider à mener des
actions concrètes. Le Sommet sera l’occasion d’accueillir les principaux acteurs du
mouvement pour un gouvernement ouvert, d’encourager l’apprentissage par les pairs et
de mettre en lumière le leadership et les réalisations du Canada en matière de
gouvernement ouvert dans les trois thèmes prioritaires suivants : l’inclusion, la
participation et l’impact. Le Sommet se déroulera sur trois jours au Shaw Centre, du 29
au 31 mai. À compter du 27 mai, des événements connexes se dérouleront à Ottawa en
prévision du lancement du sommet officiel.
La présence et la participation de Mohamed Ali au Sommet contribueront à la
réalisation de notre objectif qui est de tenir un sommet mondial qui soit ouvert à tous et

qui reflète la diversité des membres du PGO et plus largement, le mouvement pour un
gouvernement ouvert.
La participation au sommet est gratuite. Les activités d’accueil, y compris les pauses
santé, les déjeuners et les réceptions, seront prises en charge par le gouvernement du
Canada. Bien que d’autres organisations puissent offrir un soutien financier
supplémentaire, le gouvernement du Canada ne fournit ni hébergement ni transport.
À titre d’information, nous vous invitons à visiter notre site Web officiel du Sommet à
l’adresse suivante : https://ogpsummit.org/fr/.
N’hésitez pas à contacter l’équipe du Sommet mondial du gouvernement ouvert si
vous avez des questions. Vous pouvez communiquer avec notre équipe à l’adresse
open-ouvert@tbs-sct.gc.ca.

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués.

Michel Bento
Directeur, Événements majeurs, Bureau de gestion des sommets
Affaires mondiales Canada, Gouvernement du Canada
rsvp@international.gc.ca

