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Réf. 018749 Le Caire, le 16 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: Semaine Régionale de l’UIT sur les Technologies émergentes pour le développement 
durable et de la Transformation numérique dans la région arabe 
Dubaï-Emirats Arabes Unies, 26-29 août 2019  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la Semaine Régionale de l’UIT sur les Technologies émergentes pour le 
développement durable et de la Transformation numérique dans la région arabe, qui se tiendra à Dubaï-
Emirats Arabes Unies, du 26 au 29 août 2019.  Les activités de la semaine sont hébergées par 
Telecommunications Regulatory Authority (TRA) des Émirats Arabes Unis et l’Université de Dubaï et seront 
organisées en collaboration avec National Telecommunications Regulatory Authority d’Égypte (NTRA) et 
soutenues par Intel, GSMA, Global Innovation and Entrepreneurship (GIE) et d’autres partenaires. 
 
Cette année, la semaine se concentrera sur la 5ème génération des Technologies mobiles (5G) et comment il 
va transformer le paysage pour le déploiement de la grande échelle d’Internet des objets, l’Intelligence 
Artificiel, les Données Massives et les Villes Intelligentes, particulièrement dans la région arabe. En outre, les 
activités associées à cette semaine, favoriseront le déploiement de l’Internet des objets, l’Intelligence 
Artificiel et les données massives pour établir des villes et sociétés intelligentes dans la région arabe dans le 
but de la volonté de contribuer à atteindre les objectifs de développement durable et la transformation 
numérique ainsi que le nouveau programme urbain in dans la Région Arabe. 
 
La semaine sera composé d’un certain nombre des activités comme suit: 
 

- Le 4ème Forum Annuel de l’UIT sur « L’Internet des Objets, les Données Massives et les Villes et 
Sociétés Intelligentes». Le forum consistera en une série de tables rondes visant à partager les 
expériences et les meilleures pratiques sur une variété de sujets portant sur les parties techniques, 

http://www.itu.int/itu-d


2 

réglementaires et économiques de la 5G, l’Internet des Objets, les Données Massives et les Villes et 
Sociétés Intelligentes. 

- Un Hackathon sous-régional pour la région du Golfe sur l’Internet des Objets, les Données Massives 
et les Villes Intelligentes sera organisée dans le cadre des activités régionales de « Défis Arabes de 
l’Internet des Objets » organisé par les partenaires GIE et IEEE dans l’Émirats Arabes Unis et soutenu 
par l’UIT. 

- 2 jours programme de formation de renforcement des capacités sur le 5G organisé par la GSMA. 
 
La participation aux événements de la semaine sont ouvert aux Etats membres de l’UIT, membres des 
secteurs, associés et établissements universitaires mais aussi des autres parties prenantes. Veuillez noter que 
le programme de formation de renforcement des capacités sur le 5G organisé par la GSMA est ouvert 
uniquement aux régulateurs des TICs, décideurs et fonctionnaires des gouvernements et des ministères de la 
région arabe. 
 
Le Forum se déroulera en arabe et en anglais avec interprétation simultanée. 
 
Veuillez noter que toutes les informations relatives aux activités de cette semaine, telles que le programme 
provisoire, le formulaire de bourse, la note d’information pratique, le lien d’inscription en ligne, les 
informations sur le visa, seront disponibles sur le site Web du Bureau Regional Arabe de l’UIT (Cliquez ici). 
 
Nous vous encourageons à participer et à vous inscrire à ces événements à travers le lien mentionné ci-
dessus. Veuillez noter que la date limite d'inscription est le 15 août 2019. 
 
Afin de faciliter la participation des délégués des pays arabes moins avancés (PMA) et des pays à faible revenu 
à ces événements, il y aura un nombre limité de bourses complètes pour couvrir les frais de déplacement et 
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 1er 
août 2019. 
 
Pour toute autre information complémentaire, prière contacter Ing. Mustafa Al Mahdi, Administrateur de 
programme, Bureau Régional Arabe de l’UIT, email : (mustafa-ahmed.al-mahdi@itu.int) et M. Abdulla Bin 
Khadia, Responsable des Organisations Internationales, TRA UAE (abdulla.binkhadia@tra.gov.ae). 
 
Nous nous réjouissons de votre participation active et de votre contribution à ces évènements. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

Ebrahim AL HADDAD 
Directeur Régional  
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