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Réf. 018995 Le Caire, le 10 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 les 
groupes d’étude 

₋ Organisations des Nations Unies dans la 
région arabe 

₋ Coordonnateurs résidents des Nations 
Unies des pays de la région arabe 

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

   
   
   
   

 
Objet: Forum régional de Développement pour la Région Arabe 
 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai l’honneur d'inviter votre Institution à participer au «Forum régional de Développement pour la Région 
Arabe», sous le thème «Mise en route vers la décennie d’action numérique», organisé par le Bureau 
Régional de l’Union internationale des télécommunications pour les Etats Arabes et qui se tiendra 
virtuellement les 25 et 26 novembre 2020 de 12h00 à 15h00 heure du Caire. Le Forum sera dispensé en 
arabe, avec des services de traduction disponibles en anglais et en Français. 
 
Cette année, le Forum régional de Développement pour la région arabe arrive à un moment extrêmement 
difficile non seulement pour la région, mais aussi pour le monde dans son ensemble.  La pandémie COVIDE-
19 a touché la région arabe à des niveaux sans précédent. 
 
Les objectifs du RDF de cette année sont les suivants : 
 

• Élaborer une vision de la transformation numérique régionale pour réaliser le Programme de 
développement durable 2030 dans un environnement post-COVIDE-19. 
 

• Mettre en évidence les possibilités de collaboration par le biais des Cadres de coopération durable 
des Nations Unies. 
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• Sensibiliser et promouvoir la coordination afin de mettre en œuvre les résultats de la Conférence 
Mondiale sur les Radiocommunications et de préparer l’Assemblée Mondiale de Normalisation des 
Télécommunications et la Conférence Mondiale sur le Développement des Télécommunications. 

 
• Promouvoir les possibilités de collaboration avec les parties prenantes concernées, conformément 

aux activités prévues par le Bureau régional arabe de l’UIT pour 2021. 
 
L’événement vise la participation d’une variété d’intervenants dans la région arabe, y compris des 
représentants des ministères de la communication et des technologies de l’information, des régulateurs des 
télécommunications, des opérateurs de télécommunications, des institutions universitaires, des 
organisations des Nations Unies, des coordonnateurs résidents des Nations Unies, ainsi que d’autres parties 
prenantes pertinentes. 
 
Toute autre information détaillée y compris le projet d’ordre du jour, le lien d’inscription et les documents 
connexes, peut être téléchargé à partir de la page web de l’événement au lien suivant (Cliquez ici)1. Veuillez 
noter que la date limite d’inscription est le 24 novembre 2020. Pour obtenir des renseignements 
complémentaires, veuillez communiquer avec : M. Karim Abdelghani, Coordonnateur de programme, 
Bureau régional arabe (karim.abdelghani@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/RDF/default.aspx    
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