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Union Internationale des Télécommunications (UIT) 
Bureau Régional Arabe 
 

Réf.  018444   Le Caire, 28 décembre 2017 

   

  ₋ 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 Régional de Développement (RDF-ARB  
              Thème : TICs④SDGs : vers la mise en œuvre des résultats du CMDT17  
             et l’Atelier Régional Sur Les Nouvelles Technologies 
              Alger – Algérie, 12 – 15 février 2018 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons l’honneur de vous inviter à participer au Forum Régional de Développement pour les États Arabes 
(RDF-ARB), qui se tiendra à Alger le 12-13 février 2018, et qui sera suivi par L’Atelier Régional Sur les Nouvelles 
Technologies, 14-15 février 2018. Les deux évènements sont organisés par l’Union International des 
Télécommunications à l’aimable invitation du Ministère de la Poste, des Télécommunications, des 
Technologies et du Numérique (MPTTN) en Algérie. 
 
M. Brahima Sanou, directeur du BDT, sera présent lors de ces événements et prononcera le discours 
d’ouverture. 
 
Le Forum régional de développement sera l’occasion pour un dialogue de haut niveau entre le Bureau 
régional arabe de l’UIT et les décideurs des États membres de l’UIT et des membres du secteur. Ce Forum 
servira de plate-forme pour évaluer les orientations stratégiques pour le programme opérationnel régional 
pour la période 2018-2021, y compris le programme proposé pour mettre en œuvre les cinq initiatives 
régionales. 
 
L’atelier examinera les aspects liés à l’adoption et à la mise en œuvre des nouvelles technologies telles que 
le 5G, le Cloud Computing, la Big Data et l’Internet of Things. 
 
Ces événements se déroulèrent en trois langues : Arabe, Anglais et Français, avec interprétation simultanée. 
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Veuillez noter que toutes les informations relatives au Forum tel que l'Agenda, Note d'Information, le lien 
d'inscription en ligne et le Formulaire de réservation d'hôtel, sont disponibles sur le site Web de l'UIT (Cliquer 
ici).  
 
L'inscription se fera exclusivement en ligne sur le lien ci-dessus mentionné, en notant que la date limite 
d’inscription est le 1 février 2018. 
 
Afin de faciliter la participation des délégués des pays Arabes les moins avancés (PMA), un nombre limité de 
bourse entière sera accordée couvrant l’hébergement et les frais de déplacement, à un délégué de chaque 
pays moins avancé pour participer aux deux évènements. Les pays intéressés doivent remplir le formulaire 
de demande de bourse, qui est disponible sur le site Web mentionné ci-dessus et l’envoyer pas plus tard que 
le 15 janvier 2018. 
 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter : M. Slaheddine Maaref, Conseiller Principal, 
Bureau régional arabe de l’UIT, email (slaheddine.maaref@itu.int ) ou Mme Hassina LAREDJ, Directeur de la 
Coopération et Relations Internationales, Ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies 
et du Numérique (MPTTN) en Algérie, email (H.Laredj@mpttn.gov.dz). 
 
Nous nous réjouissons de votre participation active et de votre contribution à ces évènements importants. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération. 
 
 

 
Ebrahim AL HADDAD 
Directeur Régional  
UIT/Bureau Régional Arabe 
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