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Réf. 018467    Le Caire, le 22 février 2018 

 

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

₋ Aux Régulateurs Arabes ; 
₋ Aux Membres du Secteur de l'UIT-D de la 

région des Etats arabes;  
₋ Aux établissements universitaires de la 

région des Etats arabes;  
₋ Aux Organisations régionales et 

internationales concernés; 

   

   

   

   

 

Objet: Forum et Formation sur le thème "Avec l’omniprésence des TIC – Quels dangers engendrés 
par les champs électromagnétiques?" et Formation sur les statistiques des déchets 
électroniques 
Zanzibar-Tanzanie, 9-12 Avril 2018 

 

Madame, Monsieur, 
 
Nous sommes heureux de vous informer qu'à l'aimable invitation du Fonds pour l'accès universel aux services 
de communication (UCSAF) et de l'Autorité de régulation des communications de Tanzanie (TCRA), le Forum 
et Formation sur le thème " Avec l’omniprésence des TIC – Quels dangers engendrés par les champs 
électromagnétiques?" et Formation sur les statistiques des déchets électroniques, se tiendront le 10 avril 
2018 (matin) et 12 avril 2018 à Zanzibar - Tanzanie, pendant la Semaine sur les Normes Vertes de l’UIT du 9 
au 12 avril 2018 (Pour de plus amples informations sur la Semaine Normes Vertes de l’UIT, cliquez ici). 
 
Le Forum offrira un aperçu sur les considérations des champs électromagnétiques (EMF) pour un 
environnement durable, y compris les méthodes de mesures et les politiques connexes. 
 
La Formation sur les statistiques des déchets électroniques soulignera l’importance des défis des e-déchets 
à l’échelle mondiale, Y compris à travers une surveillance adéquate et de meilleures statistiques. La formation 
donnera un aperçu sur les statistiques actuelles des déchets électroniques et sur les méthodes de production 
des statistiques au niveau national afin d’aider les pays à produire des données de e-déchets. La formation 
permettra également aux participants de partager les expériences et les défis, notamment dans le domaine 
de la coordination nationale. Cette formation est organisée en collaboration avec le Partenariat Mondial sur 
les statistiques de E-déchets (pour plus d’informations sur ce Partenariat, cliquez ici). 
 
Le programme de la Semaine Normes vertes de l’UIT sera comme suivi: 
 

₋ 9 avril 2018 (matin): 12ème Colloque de l'UIT sur les TIC, l'environnement et les changements 
climatiques. 

₋ 9 avril 2018 (après-midi): Groupe régional pour l'Afrique de la Commission d'études 5 de l'UIT-T 
(SG5RG-AFR). 

https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/gsw/201804/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/Global%20E-waste%20Statistics%20Flyer.pdf


2 

₋ 10 avril 2018 (matin): Forum et formation sur le thème "Omniprésence des TIC et champs 
électromagnétiques: niveaux de sécurité?". 

₋ 10 avril 2018 (après-midi): Groupe régional pour les Etats arabes de la Commission d'études 5 de 
l'UIT-T (SG5RG-ARB) et Groupe régional pour l'Afrique de la Commission d'études 20 de l'UIT-T 
(SG20RG-AFR). 

₋ 11 avril 2018 (matin): Forum sur l'intelligence artificielle et l'Internet des objets dans l'optique du 
développement des villes intelligentes et durables. 

₋ 11 avril 2018 (après-midi): Groupe régional pour l'Afrique de la Commission d'études 20 de l'UIT-T 
(SG20RG-AFR). 

₋ 12 avril 2018: Formation sur les statistiques relatives aux déchets électroniques. 
 
Ces événements sont destinés aux spécialistes dans les domaines des TIC, de l’environnement et les déchets 
électroniques, les champs électromagnétiques (EMF), d’organismes de réglementation des pays en 
développement, les États membres de l’UIT, les autorités de Régulation des TIC, les municipalités, les 
ministères de l’environnement, les décideurs du secteur privé concerné et les organismes nationaux et 
internationaux travaillant sur les questions liées à l’environnement. 
 
Le forum et la formation sur les champs électromagnétiques et les statistiques relatives aux déchets 
électroniques se dérouleront en arabe, anglais et français avec interprétation simultanée. Veuillez noter que 
toutes les informations liées à ces événements tels que l’ordre du jour, le formulaire de demande de bourse, 
Bulletin d’Information, lien d’inscription en ligne et le formulaire de réservation d’hôtel, transport, visa et 
les Exigences de santé seront disponibles sur le site de l’UIT (cliquez ici). Ce site Web sera actualisé 
régulièrement. 
 
Nous vous encourageons à participer et à s’inscrire à ces manifestations à travers le lien mentionné ci-dessus. 
Veuillez noter que la date limite d’inscription est le 1er avril 2018. 
 
Afin de faciliter la participation des délégués des pays arabes moins avancés (PMA) et des pays de revenu 
faible (LIC) dans ces événements, il y aura un nombre limité de bourses partielles pour couvrir les frais 
d’hébergement d’un délégué de chacun des pays arabes moins avancés (PMA) et des pays de revenu faible 
(LIC). Les pays intéressés doivent remplir le formulaire de demande de bourse disponible sur le site des 
événements mentionnés ci-dessus et le retourner à l’UIT au plus tard le 20 mars 2018. 
 
Pour toute demande de renseignements ou éclaircissements, prière de contacter : M. Mustafa Al Mahdi, 
administrateur de Programme, Bureau Régional Arabe de l’UIT, courriel (mustafa-ahmed.al-mahdi@itu.int).  
 
Nous nous réjouissons de votre participation active et de votre contribution à ces évènements importants. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 

Ebrahim AL HADDAD 
Directeur Régional  
UIT/Bureau Régional Arabe 
 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2018/EMF-EW/EMF-EW.aspx
mailto:mustafa-ahmed.al-mahdi@itu.int

