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Réf. 018449    Le Caire, le 16 janvier 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 Régional de Développement (RDF-ARB) 
Thème : « 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, 

En référence à notre Lettre Circulaire No. 018444 datée du 28 décembre 2017, nous avons l’honneur de vous 
rappeler notre invitation au Forum Régional de Développement pour les États Arabes (RDF-ARB) sur le 
thème : « Vers la mise en œuvre des résultats du CMDT17 », qui se tiendra à Alger le 12-13 février 2018, suivi 
par l’Atelier Régional Sur les Nouvelles Technologies, 14-15 février 2018, organisés par l’Union International 
des Télécommunications (UIT) au Centre International de Conférences (www.cic-alger.com), à l’aimable 
invitation du Ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique (MPTTN) en 
Algérie. 

 
Veuillez noter que toutes les informations relatives au Forum et l’Atelier tel que l'Agenda, la Note 
d'Information ainsi que le lien pour l’inscription en ligne et le Formulaire de réservation d'hôtel, sont 
disponibles sur le site Web de l'UIT (Cliquer ici). Nous vous rappelons aussi que ces évènements sont sans 
papiers (réunions numériques), il n’y aura donc pas des documents papiers à distribuer, toutefois tous les 
documents seront disponibles sur les liens de ces évènements. 
 
Vous êtes cordialement invités à vous inscrire en ligne le plus tôt possible sur les liens suivants : pour le Forum 
(Cliquer ici) , pour l’Atelier (Cliquer ici), si ce n’est déjà fait ça, en notant que la date limite d’inscription est le 
1 février 2018. 
 
 
Pour le visa, prière consulter l’Ambassade/Consulat d’Algérie dans votre pays et en cas qu’il n’y a pas 
d’Ambassade/Consulat d’Algérie dans votre pays, il est recommandable d’envoyer une copie de votre 
passeport, trois semaines en avance des évènements, à 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). 

http://www.cic-alger.com/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2018/RDF/RDF18.aspx
https://www.itu.int/online/edrs/REGISTRATION/edrs.registration.form?_eventid=4000388
https://www.itu.int/online/edrs/REGISTRATION/edrs.registration.form?_eventid=4000389
mailto:H.Laredj@mpttn.gov.dz
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Le transport de l’aéroport aux hôtels sera assurés seulement aux délégués qui vont résider dans les hôtels 
officiels mentionnés dans le bulletin d’Information (Cliquer ici). 
 
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/Documents/events/2018/RDF/Information%20Note-Algiers%20Update.pdf

