
 

Union Internationale des Télécommunications (UIT) 
Bureau Régional Arabe 

 
Union Internationale des Télécommunications – Bureau Régional Arabe • Smart Village • Bâtiment 147 – 3ème Etage • 6 Octobre, Guizèh, Egypte 

Tél: +202 35 37 1777 • Fax: +202 35 37 1888 • E-mail: ITU-RO-ArabStates@itu.int • www.itu.int 

 

Réf. 018973  Le Caire, le 3 novembre 2020 
 

   ₋ 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 concernées 
₋ Aux Présidents et vice-présidents 

régionaux des groupes consultatifs et 
groupes de travails 

₋ A toutes les parties prenantes non 
membres de l’UIT 

 

   
   
   
   

 

Objet: Dialogue régional en ligne sur les lignes directrices et opportunités de mise en œuvre de la 
COP de l’UIT pour 2020 dans la région arabe 

 

Madame, Monsieur, 
 
J’ai l’honneur d'inviter votre Institution à participer au Dialogue régional en ligne sur les Lignes directrices et 
opportunités de mise en œuvre de la COP de l’UIT 2020 dans la région arabe, organisé par l’Union 
internationale des télécommunications et qui se tiendra en ligne le lundi 23 novembre 2020, (11h00-13h00) 
heure du Caire. 
 
Cet événement se déroule dans le cadre de l’Initiative régionale arabe de l’UIT pour la région arabe 
«Confiance et sécurité dans l’utilisation des télécommunications/TIC», adoptée par le CMDT-17 de Buenos 
Aires. 
 
Dans le monde d’aujourd’hui, l’Internet évolue à une vitesse effrénée, devenant une ressource infiniment 
plus riche aux enfants pour jouer et apprendre, mais augmentant de façon exponentielle les risques auxquels 
ils sont confrontés en ligne. La pandémie COVID-19 joue un rôle indéniable dans l’accélération de ce 
phénomène, ce qui nécessite de mettre en lumière le besoin de doubler tous les efforts visant à soutenir la 
vie des enfants et des jeunes en ligne et à améliorer l’écosystème de sécurité internet pour cette catégorie. 
 
Suite à la demande des États membres, les lignes directrices sur la protection de l’enfance en ligne, élaborées 
pour la première fois en 2009, ont été révisées et officiellement lancées en juin 2020. De cette façon, nous 
poursuivrons les efforts considérables visant à créer un environnement sûr et stimulant pour les enfants et 
les jeunes en fournissant des outils qui aident les enfants, les parents et les éducateurs dans le 
développement des compétences numériques et de l’habileté numérique, ainsi que les parties prenantes de 
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l’industrie et du gouvernement dans le développement de l’entreprise et les politiques et stratégies 
nationales pour la protection de l’enfance en ligne. 
 
Dans ce contexte, l’événement fournira une plate-forme à la communauté des parties prenantes arabes qui 
s’occupent de la protection de l’enfance en ligne, ainsi qu’à tous les pays arabes qui appliqueront les lignes 
directrices de la protection de l’enfance en ligne, pour présenter les approches adoptées en matière de 
sécurité en ligne des enfants et des jeunes et encourager les autres à mettre en œuvre les lignes directrices. 
Il offrira également une occasion unique aux pays qui déploient déjà les lignes directrices de la protection de 
l’enfance en ligne de se rencontrer et présenter les progrès réalisés jusqu’à présent et d’échanger leurs 
pratiques nationales. Il donnera l’occasion d’impliquer toutes les parties prenantes concernées en les 
réunissant pour un objectif commun – protéger et autonomiser nos enfants et les générations futures en 
ligne et hors ligne. Cette façon, mettra la lumière sur la perspective de l’amélioration tout en s’adaptant aux 
cas spécifiques à chaque pays et réfléchir ensemble à l’avenir de la cybersécurité et de la protection de 
l’enfance en ligne. 
 
Le lancement régional des Lignes directrices de la protection de l’enfance en ligne est ouvert à toutes les 
parties prenantes concernées, par conséquent, il est adressée aux représentants du gouvernement de tous 
les ministères concernés, régulateurs, secteur privé/industrie des TIC, universités, ONG, société civile, y 
compris les enfants, et leurs familles, ainsi qu’à toutes les autres parties prenantes des États membres de 
l’UIT intéressées, des membres du secteur et associés dans la région arabe. 
 
Pour toute autre information sur ce dialogue régional en ligne, inclus l’inscription, qui sera clôturée le 22 nov. 
2020, l’accès à la salle en ligne et les détails du projet de programme, peuvent être téléchargés à partir de la 
page web de l’événement au lien suivant (Cliquez ici)1. Pour obtenir des renseignements complémentaires, 
veuillez communiquer avec : Ing. Rouda Alamir Ali, Officier de programme, Bureau régional arabe de l’UIT, 
(Rouda.alamirali@itu.int).  
 
Nous nous réjouissons de votre participation et votre contribution inestimable au succès de cet événement 
important. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 

 
Adel M. Darwish 
Directeur Régional 
Bureau Régional Arabe 
 

____________________ 

 
1 https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2020/COP/COP.aspx 
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