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Réf.  018333        Le Caire, 19 juillet 2017 

 
 

 

 Aux administrations des Etats Membres 
de l'UIT dans la région Arabe ;  

 Aux Membres du Secteur de l'UIT-D de la 
région Arabe ;  

 Aux établissements universitaires de la 
région Arabe ;  

 Aux Organisations internationaux et 
régionaux  

 

Objet: Ateliers de l’UIT dans la semaine de l’accès aux TIC 

 
Madame, Monsieur, 
 
À l’appui de la mise en œuvre de l’Initiative régionale arabe de la Conférence Mondiale du Développement 
des Télécommunications (CMDT-14) intitulé « Garantir l’accès aux télécommunications/TIC, en particulier 
pour les personnes handicapées» et dans la célébration de la journée internationale de l’UNESCO pour l’accès 
universel à l’Information (IDUAI), qui est célébrée chaque année le 28 septembre, l’UIT et l’UNESCO vont 
organiser une semaine de l’accessibilité des TIC durant la période 24-28 septembre 2017.   
 
Cette semaine vise à sensibiliser le public à travers le monde arabe de l’importance de faciliter l’accès à 
l’information des personnes handicapées grâce aux TIC. Divers régionaux et internationaux forums,  
processus et accords tels que le Plan d’Action du SMSI et les objectifs de développement durable 2030 ont 
souligné à plusieurs reprises le rôle de l’accessibilité comme un élément clé pour assurer la pleine 
participation, l’inclusion et l’équité des citoyens handicapés. En conséquence, cette semaine sera une 
excellente occasion de renforcer la collaboration entre les intervenants et de faire progresser cette volonté 
commune de parvenir à l’accessibilité dans l’ensemble du monde arabe grâce à l’utilisation des TIC.   
 
Nous invitons toutes les parties prenantes dans les pays arabes d’organiser au moins une activité au cours de 
cette semaine, afin de mettre en lumière leurs principales activités dans ce domaine, que ce soit au niveau 
national ou régional. Les intervenants sont libres de concevoir la nature, la portée et la localisation des 
activités et de les associer à la semaine, aussi longtemps qu’ils ont reflété le thème de l’accessibilité des TIC 
dans la région arabe.  
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Nous serions reconnaissants si vous pouviez aimablement nous fournir des informations sur l’événement (s) 
que vous allez organiser au cours de la semaine de l’accessibilité des TIC. Veuillez remplir et soumettre le 
formulaire ci-joint à M. Karim Abdelghani, Coordonnateur des Programmes, Bureau régional arabe de l’UIT 
(karim.abdelghani@itu.int) et M. Paul Hector, Conseiller en Communication et Information, Bureau régional 
de l’UNESCO pour les Sciences dans le Bureau de Cluster et d’Etats arabes pour l’Egypte, le Soudan et la Libye 
(p.hector@unesco.org) avant le 30 juillet 2017.    
 
A cet égard, UIT et UNESCO vont collaborer pour organiser deux ateliers qui se tiendront au sein de 
l’Université Américaine du Caire (AUC), Le Caire-Egypte, comme suite : 
 

- Formation sur l’accès au WEB du 27-28 septembre 2017 : le cours s’adresse aux membres de l’UIT 
dans la région arabe, en particulier les régulateurs en charge de créer des politiques de l’accessibilité 
des TIC, ainsi que pour les chefs de projet, les concepteurs de sites, designers, créateurs de contenu 
numériques, les dirigeants en charge de projets de responsabilité sociale des entreprises, spécialistes 
des ressources humaines, médias, etc. Le cours couvrira les sujets connexes, y compris : ce qui est de 
l’accessibilité du web, comment l’implémenter sur le plan politique et en interne au sein des 
organisations, quelles sont les technologies d’assistance et comment ils sont utilisés par des 
personnes ayant une déficience, quelles sont les normes d’accessibilité Web contenu et comment 
mettre en œuvre et la validation de l’accessibilité, notamment par le biais de l’utilisateur test par les 
personnes handicapées. 
 

- Atelier sur l’organisation de réunions accessibles, 28 septembre 2017 : cet atelier mettra l’accent 
sur la sensibilisation sur les mesures qui devraient être prises par les parties prenantes, notamment 
les organisations régionales et internationales, dans l’organisation de leurs réunions, ateliers, 
conférences et autres activités pour s’assurer qu’elles sont accessibles aux personnes handicapées. 
    

Les activités ci-dessus mentionnés seront conduits on Arabe et Anglais avec une interprétation simultanée et 
sont ouverts pour tous les intervenants des organisations régionaux et internationaux.  
 
Afin de faciliter la participation des délégués des pays arabes moins avancés (PMA) à ces événements, il y 
aura une bourse complète pour couvrir les frais de déplacement et d’hébergement pour un délégué de 
chaque pays arabe moins avancés. Les pays intéressés devraient remplir le formulaire de demande de bourse, 
qui est disponible sur le site de l’événement et retourner à l’UIT pas plus tard que le 17 août 2017. 
 
Veuillez noter que tous les renseignements reliés à la semaine de l’accessibilité des TIC, en plus de tous les 
événements organisés par toutes les parties prenantes, y compris les deux ateliers mentionnés ci-dessus 
seront disponibles sur le site de l’UIT (cliquer ici). 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas de les soumettre à M. Abdelghani et M. Hector dont les contacts 
sont mentionnés ci-dessus.   
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre rétroaction positive et surtout de collaborer avec vous pour assurer 
le succès de la semaine de l’accessibilité des TIC dans la région arabe.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 
 

 
 
Ebrahim AL HADDAD                                                
Directeur Régional                                                    
UIT/Bureau Régional Arabe                                       
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