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Réf. 018674 Le Caire, le 4 février 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: Forum de Développement Régional de l'UIT pour la région arabe (RDF-ARB) 
Beyrouth - Liban, 19 mars 2019  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au Forum de Développement Régional de l'UIT pour la région 
arabe (RDF-ARB)-2019 de l'UIT qui se tiendra le 19 mars 2019 à Beyrouth, Liban. Le RDF est une réunion de 
coordination régionale permettant aux membres de l'UIT d'examiner son plan opérationnel pour 2019, en 
plus des orientations stratégiques et futures pour la mise en œuvre du plan opérationnel régional 2019-2022 
de l'UIT, y compris les programmes et activités proposés pour la mise en œuvre des Initiatives régionales (IR). 
En outre, le RDF présente une opportunité de dialogue de haut niveau entre les membres de l’UIT et les autres 
parties prenantes de la région arabe afin de créer une synergie et explorer de nouveaux partenariats et de 
s’accorder sur les domaines prioritaires pour la période à venir. 
 
Le RDF de cette année est organisé dans le cadre des activités du Forum du Haut Niveau Arabe (AHLF) sur le 
Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) et les objectifs de développement durable (ODD) et 
ce du 19 au 21 mars 2019 à Beyrouth, Liban. Le AHLF est organisé et accueillie par la Commission économique 
et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale (ESCWA) en collaboration avec le Bureau régional arabe 
de l'UIT. Le AHLF a pour objectif de promouvoir la mise en œuvre du SMSI et des ODD dans la région arabe. 
Pour plus d'informations sur AHLF, veuillez consulter la page web du Forum (Cliquez ici). 
 
Veuillez noter que toutes les informations relatives au RDF, telles que le programme provisoire, le formulaire 
de bourse, la note d’information pratique, le lien d’inscription en ligne, le formulaire de réservation d'hôtel 
et le visa, seront disponibles sur le site Web du RDF (Cliquez ici). 
 

http://www.itu.int/itu-d
https://www.unescwa.org/events/arab-forum-wsis-sdgs-2019
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2019/RDF19/RDF.aspx
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Nous vous encourageons à participer et à vous inscrire à ces deux événements via le lien mentionné ci-dessus. 
Veuillez noter que la date limite d'inscription est le 5 mars 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 couvrant la période du 19-21 mars 2019. Les 
pays intéressés doivent remplir le formulaire de demande de bourse, disponible sur le site Web du RDF 
susmentionné, et le renvoyer à l'UIT au plus tard le 1er mars 2019. 
 
Pour plus d’information sur le Forum et les événements susmentionnés, n'hésitez pas à contacter: M. Karim 
Abdelghani, Coordinateur de programme au Bureau Régional Arabe de l’UIT, Courriel 
(karim.abdelghani@itu.int). 
 
Dans l’attente de votre participation active et de votre contribution fructueuse à ces événements importants, 
veuillez accepter l’expression de nos meilleures salutations. 

 

 

 

 

Ebrahim AL HADDAD 
Directeur Régional  
UIT/Bureau Régional Arabe 
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