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Réf. 018660 Le Caire, le 24 décembre 2018 
 

   ₋ Aux Centres d’Excellence de l’UIT; 
₋ Aux administrations et régulateurs des TICs 

des Etats arabes;  
₋ Aux Membres du Secteur de l'UIT;  
₋ Aux Membres de l’Academia de l’UIT de la 

région arabe;  
₋ Aux Organisations régionales et 

internationales concernés dans la région 
arabe; 

 
 

   
   
   
   

 
Objet: 

 

Invitation à la 1ère réunion du comité de gestion du réseau des Centres d’excellence (CoE) 
de l’UIT pour la région arabe 
19-20 février 2019, Riyadh-Arabie saoudite 

 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai l’honneur d'inviter votre Institution à participer à la 1ère réunion du comité de gestion du réseau des 
Centres d’excellence (CoE) de l’UIT pour la région arabe, qui aura lieu du 19 au 20 février 2019 à Riyad, Arabie 
saoudite. La réunion est organisée par l’Union Internationale des Télécommunications et gracieusement 
accueillie par l’Université Arabe Nayef pour les  Sciences de Sécurité (NAUSS).  
 
Ce sera la première réunion du comité de gestion du réseau des Centres d’excellence (CoE) de l’UIT pour la 
région arabe, durant le nouveau cycle qui commence en janvier 2019 et dure jusqu’en décembre 2022. 
 
L’objectif principal des comités de gestion est de diriger et superviser le fonctionnement du réseau des 
Centres d’excellence (CoE). Les réunions du comité de gestion constituent des occasions aux aux Centres 
d’excellence (CoEs) pour présenter et de discuter leurs activités, échanger leurs expériences, apprendre les 
uns des autres et de renforcer la collaboration entre eux. L’objectif principal de cette première réunion est 
de sortir avec un catalogue de formation convenu par le réseau des Centres d’excellence (CoE) de l’UIT pour 
la région arabe pour l’année 2019. 
 
Selon la structure de gouvernance proposée dans le document " Les processus opérationnels et les 
procédures pour le réseau des Centres d’excellence 2018 " (cliquer ici pour télécharger), Les comités de 
gestion sont composés des centres d'excellence sélectionnés et des États membres hébergeant des centres 
d'excellence, de deux autres membres issus de membres de l'UIT de la région arabe et de l'UIT. D’autres 
participants du reste des Membres de l’UIT sont les bienvenues pour assister à la réunion en tant 
qu’observateurs et à partager leurs expériences et leurs connaissances en matière de renforcement des 
capacités en matière de TIC. 
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De plus amples informations sur la réunion, y compris l’ordre du jour, les modalités d’inscription et toutes les 
autres informations logistiques peuvent être téléchargées à partir du portail d’Académie de l’UIT (Cliquez ici). 
 
Bien que la participation à cette réunion est gratuite, les participants devront couvrir leurs propres frais de 
déplacement et d’hébergement. 
 
L’inscription pour la réunion devrait se faire en ligne sur le lien ci-dessus, pas plus tard que 1 février 2019.  
 
Pour toutes autres informations complémentaires, prière contacter Ing. Mustafa Al Mahdi, Administrateur 
de programme, Bureau Régional Arabe de l’UIT (mustafa-ahmed.al-mahdi@itu.int) et M.Raid Al-Rashidi, 
l’Université Arabe Nayef pour les  Sciences de Sécurité (NAUSS), e-mail  (alrashidi@nauss.edu.sa). 
 
Nous nous réjouissons de votre participation active à cette réunion importante. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 

 

 

 

Ebrahim AL HADDAD 
Directeur Régional  
UIT/Bureau Régional Arabe 
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