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Réf. 018746 Le Caire, le 24 juillet 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 l’UIT sur le « renforcement des capacités en gouvernance de l’internet 
international pour la région arabe» 
Manama-Royaume de Bahreïn, 1-3 oct. 2019 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Atelier régional de l’UIT sur le « renforcement des 
capacités en gouvernance de l’internet international pour la région arabe», qui se tiendra à Manama-
Royaume de Bahreïn du 1 au 3 octobre 2019. L’atelier est organisé par l’Union Internationale des 
Télécommunications (UIT) Bureau Régional Arabe et hébergé par le Centre Régional des Technologies de 
l’Information et de la Communication (RCICT) du Royaume de Bahreïn. 
 
L’atelier vise à renforcer les capacités des membres de l’UIT dans le domaine de la gouvernance internationale 
de l’internet et à donner un aperçu général des questions clés liées à discussions de la gouvernance 
internationale de l’internet. Cela correspond aux résultats de la conférence mondiale de développement des 
télécommunications de l’UIT (CMDT) 2017, où les États membres de l’UIT convenus que le renforcement des 
capacités des membres de l’UIT dans la gouvernance internationale de l’internet est l’une des questions 
prioritaires à traiter par le programme de renforcement des capacités de l’UIT. 
 
L’atelier sera donc large dans la portée, couvrant une multitude des aspects relatives au gouvernance de 
l’internet, y compris : 
 

 Gouvernance de l’internet dans un environnement en mutation apportée par l’automatisation et la 
transformation numérique ; 

 Priorités en renforcement des capacités en gouvernance de l’internet pour les décideurs des TIC, les 
régulateurs, les opérateurs télécoms et les établissements universitaires de la région arabe ; 

 Questions sur la cybersécurité, la vie privée et la protection des données dans l’ère du numérique. 
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Cet atelier est le troisième d’une série des évènements régionaux de développement des capacités en   
gouvernance de l’internet que l’UIT organise en collaboration avec d’autres intervenants. L’expérience de ces 
ateliers est intégrée dans les programmes de développement des capacités et de la formation de l’UIT dans 
le domaine de la gouvernance de l’internet, qui sont offerts sous l’égide de l’Académie de l’UIT. Cet atelier 
est organisé en partenariat et avec participation active de la Fondation Diplo, ICANN, ISOC et RIPE-NCC. 
 
Veuillez noter que l’atelier se déroulera en anglais et sera sans papier. 
 
Les documents de l’événement, y compris l’ordre du jour, le lien d’inscription, les exigences de visa et les 
autres informations pratiques pour les participants, seront disponibles à partir du lien suivant (Cliquez ici). 
  
Nous vous encourageons à participer et à s’inscrire à cet événement à travers le lien mentionné ci-dessus. 
Veuillez noter que la date limite d’inscription est le 20 septembre 2019. 
 
Afin de faciliter la participation des délégués des pays arabes moins avancés (PMA) et des pays à faible revenu 
à cet événement, il y aura un nombre limité de bourses partiales pour couvrir les frais d'hébergement d'un 
délégué de chaque délégué de ces pays. 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 septembre 2019. 
 
Pour toute autre information complémentaire, prière contacter Ing. Mustafa Al Mahdi, Administrateur de 
programme, Bureau Régional Arabe de l’UIT (mustafa-ahmed.al-mahdi@itu.int) et Madame Aysha Khalid 
Alqattan, Spécialiste à RCICT (aysha.alqattan@gmail.com). 
 
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  
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