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Réf. 018806 Le Caire, le 14 octobre 2019 

 

   ₋ 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; 
₋ Aux Présidents et vice-présidents 

régionaux des groupes consultatifs (TSAG, 
TDAG, RAG) et les groupes d’étude 

   

   

   

   

 

Objet: Atelier régional de formation de l’UIT sur « L’exposition humaine aux champs 
électromagnétiques (CEM) et Débit d’Absorption Spécifique (SAR) » dans la région arabe 
Amman-Jordanie, 2-3 décembre 2019  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Atelier régional mentionné ci-dessus.  Cet atelier sera organisé à 
l’aimable invitation de Telecommunications Regulatory Commission (TRC) Jordanie en collaboration avec 
GSMA. 
 
L’atelier offrira un aperçu des considérations de champs électromagnétiques (CEM) en environnement 
durable, y compris sa politique, les cadres réglementaires et les lignes directrices des évaluations sur 
l’exposition aux CEM. 
 
Parmi les autres problèmes liés aux CEM et SAR, le programme de l’atelier couvrira les thèmes suivants: 
 

- Les Réglementations nationales et internationales et les lignes directrices sur l’exposition aux CEM. 
- Sensibilisation du public et sensibilisation à l'éducation des CEM. 
- Les initiatives de 5G, Internet des Objets, M2M et l’Intelligence Artificiel à travers le monde et les 

questions du CEM. 
 
L’événement cible les spécialistes des TIC, de l’environnement et du champs électromagnétiques (CEM) et du 
Débit d’Absorption Spécifique (SAR) de la région arabe, les ministères des TIC, les organismes de 
réglementation des TIC, les municipalités, les ministères de l'environnement, les décideurs politiques, les 
Opérateurs de réseaux mobiles (MNO) et les agences nationales et internationales travaillant sur des 
questions liées à l'environnement. 
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L’atelier se déroulera en arabe et en anglais avec interprétation simultanée. 
 
Veuillez noter que toutes les informations relatives à l’atelier, telles que le lieu, le programme provisoire, le 
formulaire de bourse, la note d’information pratique, le lien d’inscription en ligne, les informations sur le visa, 
etc. seront disponibles sur le site Web de l’évènement (Cliquez ici). 
 
Nous vous encourageons à participer et à vous inscrire à cet événement à travers le lien mentionné ci-dessus. 
Veuillez noter que la date limite d'inscription est le 25 novembre 2019. 
 
Afin de faciliter la participation des délégués des pays arabes moins avancés (PMA) et des pays à faible revenu 
du secteur des TIC à cet événement, il y aura un nombre limité de bourses partiales pour couvrir les frais 
d'hébergement d'un délégué de chaque pays arabe moins avancés (PMA) et des pays à faible revenu. Les 
pays intéressés doivent remplir le formulaire de demande de bourse, disponible sur le site Web 
susmentionné, et le renvoyer à l'UIT au plus tard le 10 novembre 2019. 
 
Pour toute autre information complémentaire, prière contacter Ing. Mustafa Al Mahdi, Administrateur de 
Programme, Bureau Régional Arabe de l’UIT, E-mail : (mustafa-ahmed.al-mahdi@itu.int) et Madame Nahida 
Akroush, Responsable des relations publiques, Département de Communications et Media, TRC, E-mail: 
(nahida.akroush@trc.gov.jo). 
 
Nous nous réjouissons de votre participation active et de votre contribution à cet évènement. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

Ebrahim AL HADDAD 
Directeur Régional  
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