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Réf. 018623 Le Caire, le 1 novembre 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 et de 

l’UIT-T de la région des Etats arabes;  
₋ Aux établissements universitaires de la 

région des Etats arabes;  
₋ Aux Organisations régionales et 

internationales concernés; 

   

   

   

   

 

Objet: Forum régional annuel de l’UIT sur l'Internet des objets, les villes intelligentes et les 
volumes massifs de données pour la région arabe 
Koweït -Koweït, 17 décembre 2018 

 
Madame, Monsieur, 
 

Nous sommes heureux de vous informer que, à l’aimable invitation de Communications and Information 
Technology Regulatory Authority (CITRA) du Koweït, le Forum régional annuel de l’UIT sur Internet des 
objets, les villes intelligentes et les volumes massifs de données pour la région arabe, se tiendra le 17 
décembre. Cet événement coïncide avec une série d’événements de l’UIT prévue au Koweït du 17 au 20 
décembre 2018. Ces événements sont les suivants : 

₋ 17 décembre 2018 : Forum Régional de Standardisation (RSF) 
₋ 17 décembre 2018 : Forum régional annuel de l’UIT sur l’Internet des objets, les villes intelligentes 

et les volumes massifs de données 
₋ 18 décembre 2018: ITU-T Groupe d’étude 5 groupe régional pour la région arabe (SG5RG-ARB) 
- 19 décembre 2018: ITU-T Groupe d’étude 3 groupe régional pour la région arabe (SG3RG-ARB) 
- 20 décembre 2018 (matin): ITU-T Groupe d’étude 3 groupe régional pour la région arabe (SG3RG-

ARB) 
- 20 décembre 2018 (après-midi): Réunion d’équipe de normalisation arabe 

 
Ces Forums prennent pour cible les spécialistes dans le domaine des TIC, l’Internet des objets, les villes 
intelligentes, les volumes massifs de données, l’environnement et le changement climatique, les politiques 
des télécommunications/TIC et les questions économiques et le tarif et les questions comptables de la région 
arabe, les États membres de l’UIT, les spécialistes dans les organismes règlementaires, municipalités, 
ministères de l’environnement, les organismes de normalisation, les décideurs, le secteur privé et les 
organismes nationaux et internationaux travaillant sur des questions relatives au TIC. 

 
Dans la mise en œuvre de la quatrième Initiative régionale arabe de l’UIT sur l’Internet des objets, les villes 
intelligentes et les volumes massifs de données, le Bureau régional arabe de l’UIT organisera le Forum annuel 
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sur l’Internet des objets, les villes intelligentes et les volumes massifs de données pour promouvoir la création 
d’environnements pour ces technologies émergentes de s’épanouir.  En outre, le forum va être visant à 
identifier des défis régionaux qui devraient être abordées par les intervenants de la région ainsi que de mettre 
en évidence les possibilités régionales qui peuvent être saisies, particulièrement celles qui peuvent conduire 
à la mise en œuvre des Objectifs de développement durable. 
 
Veuillez noter que toutes les informations relatives au Forum tel que l’Agenda, Demande de Bourse, Note 
d'Information, le lien d'inscription en ligne, les hôtels, le transport et le visa, seront disponibles sur le site 
Web du Bureau Régional Arabe de l'UIT (Cliquer ici).  
 
Nous vous encourageons à participer et à s’inscrire à cet événement à travers le lien mentionné ci-dessus, au 
plus tard le 1 décembre 2018. 
 
Afin de faciliter la participation des délégués des pays Arabes les moins avancés (PMA) et les pays à faible 
revenu, un nombre limité de deux bourses partiales seront accordées couvrant l’hébergement ou les frais de 
déplacement pour deux délégués de chaque pays moins avancé et les pays à faible revenu. Les pays intéressés 
doivent remplir le formulaire de demande de bourse, qui est disponible sur le site Web mentionné ci-dessus 
et le remettre avant le 19 novembre 2018. Pour demander les bourses du TSB, veuillez consulter la page Web 
suivante : (Cliquer ici). 
 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter : M. Karim Abdelghani, Coordonnateur du 
Programme, Bureau régional arabe de l’UIT, email (karim.abdelghani@itu.int) 
 
Nous nous réjouissons de votre participation active et de votre contribution à cet évènement important. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 
 
 

 
Ebrahim AL HADDAD 
Directeur Régional  
UIT/Bureau Régional Arabe 
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