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Réf. 018625 Le Caire, le 31 octobre 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: Rappel : Conférence régionale de l’UIT sur les TIC pour les femmes dans la région arabe : les 
TIC pour les femmes 
Beyrouth – Liban, 26-27 novembre 2018 

 
Madame, Monsieur, 
 

En référence à notre lettre d’invitation No. 018568 daté du 4/10/2018 relative à la Conférence régionale de 
l’UIT sur les TIC pour les femmes dans la région arabe : les TIC pour les femmes, organisé par le Bureau 
Régional Arabe de l’UIT à l’aimable invitation de Ogero Telecom, sous le patronage du Ministère des 
Télécommunications du Liban et en collaboration avec l’Organisation des Femmes Arabes (AWO), Internet 
Society (ISOC), Le Groupe de la Banque Mondiale (BM) et Lebanese League for Women in Business (LLWB), à 
Beyrouth – Liban, 26-27 novembre 2018, nous reconfirmons l’invitation et  surtout l’importance de votre 
participation active à cette conférence. 

 
Cette conférence vise à surligner l’importance des compétences numériques pour l’autonomisation des 
femmes et à lier ces compétences aux possibilités d’emploi en montrant les histoires de réussites de la région. 
Il va fournir une plateforme de dialogue pour des intervenants clés dans la région afin de partager les 
connaissances, les initiatives couronnées de succès et les meilleures pratiques dans le domaine ; identifier les 
principaux défis et les obstacles qui entravent la participation des femmes dans la transformation numérique 
tout en explorant les possibilités offertes par le secteur des TIC et mettre en évidence certaines bonnes 
pratiques développées par certains acteurs de la région. 

 
La Conférence s’adresse aux spécialistes du secteur public, secteur privé, organisations de la société civile, 
organisations internationales, donateurs qui facilitent la mixité, l’inclusion, et l’utilisation des TIC par les 
femmes dans la région arabe. 
 
Toutes les informations relatives à la Conférence tel que l’Agenda, Note d'Information et le lien d'inscription 
en ligne, sont disponibles sur le site Web de l'UIT (Cliquer ici).  
 
Prière inscrire votre délégation à travers le lien mentionné ci-dessus, au plus tard le 15 novembre 2018. 

http://www.itu.int/itu-d
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2018/Women/Women.aspx
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Nous vous rappelons qu’un nombre limité de bourse entière sera accordé couvrant l’hébergement et les frais 
de déplacement pour un délégué 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 
en notant que la date limite pour recevoir la demande de bourse a été reporté au 10 novembre 2018 au lieu 
de 22 octobre 2018. 
 
Pour de plus amples renseignements/information, prière contacter : Ing. Rouda Alamir Ali, Officier du 
Programme, Bureau régional arabe de l’UIT, email (rouda.alamirali@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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