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Objet: Invitation au 2ème Forum mondial sur les télécommunications d'urgence (GET-2016):  

Sauver des vies (Koweït (Koweït), 25-28 janvier 2016) 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous inviter au 2ème Forum mondial sur les télécommunications d'urgence: Sauver des 
vies, organisé par l'Union internationale des télécommunications, à l'aimable invitation du Ministère des 
communications de l'Etat du Koweït. Ce Forum, qui aura lieu au Regency Hotel de Koweït, du 26 au 28 
janvier 2016, réunira des participants qui débattront du rôle des télécommunications/TIC au service de la 
réduction des risques de catastrophe et de la gestion des catastrophes. 

Ce Forum rassemblera des participants d'horizons très divers: ministres, directeurs d'organismes de 
réglementation des télécommunications, directeurs généraux d'entités du secteur privé, dirigeants 
d'institutions des Nations Unies, représentants d'organisations non gouvernementales et d'autres 
personnalités de haut rang représentant des organismes humanitaires, des banques de développement, 
des organisations régionales qui s'occupent de la gestion des catastrophes, des établissements 
universitaires et des médias. Ce Forum sera l'occasion pour les participants d'échanger expériences et 
bonnes pratiques concernant l'utilisation des technologies modernes à des fins humanitaires. Des experts 
présenteront des solutions TIC de pointe visant à utiliser les technologies nouvelles pour sauver des vies. 

Des séances seront organisées la veille du Forum, le 25 janvier 2016, afin de donner des informations sur 
des sujets tels que la Convention de Tampere, la réglementation et d'autres thèmes en rapport avec 
l'utilisation des TIC au service de la réduction des risques de catastrophe et de la gestion des catastrophes. 

Pendant toute la durée du Forum, il sera organisé une exposition présentant de nouvelles technologies 
pour la surveillance des catastrophes, l'alerte avancée, les opérations de recherche et de secours et la 
coordination d'autres activités liées à la gestion des catastrophes, l'atténuation des effets des changements 
climatiques et l'adaptation à ces effets. A cet égard, les Etats Membres et les Membres du Secteur sont 
invités à profiter des espaces attribués gracieusement pour exposer les technologies qu'ils utilisent aux fins 
de la gestion des catastrophes et de l'atténuation de leurs effets. On trouvera des renseignements détaillés 
sur les espaces ainsi mis à disposition dans la Note d'information qui sera affichée en temps utile sur le site: 
http://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Pages/Events/2016/GET-2016.aspx. Veuillez 
toutefois noter que les stands d'exposition seront attribués en fonction de l'ordre d'arrivée des demandes. 
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Dans les limites des ressources budgétaires disponibles, une bourse par pays pourra être accordée aux 
participants des pays les moins avancés (PMA) ou de pays dont le PIB par habitant est inférieur à 
2 000 USD. Compte tenu des contraintes budgétaires, les pays bénéficiaires d'une bourse UIT devront 
peut-être contribuer en partie aux frais liés à la participation de leur représentant. Veuillez noter que les  
demandes de bourse doivent parvenir  à l'UIT au plus tard le 27 novembre 2015.  

Pour faciliter la planification et la préparation, je vous invite à vous inscrire en ligne ici ou à l'adresse: 
http://www.itu.int/online/regsys/ITU-D/workshop/edrs.registration.form?_eventid=4000267 

Le programme provisoire et des informations d'ordre pratique sont disponibles sur: 
http://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Pages/Events/2016/GET-2016.aspx. 

Dans l'attente de votre participation et de votre précieuse contribution au succès de ce Forum, je vous prie 
d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

 

 

[Original signé] 

 

 

Brahima Sanou 

Directeur 
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