
                                                                                                                                                      

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. 018979  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; 

₋ Ministères de l’Environnement (MoEs); 
₋ Bureaux nationaux de la statistique (ONS) 

 

   
   
   
   

 

Objet: Atelier conjoint en ligne UIT-PNUE-UNU sur les DEEE: Vers une harmonisation régionale des 
politiques, règlements et standards nationaux des DEEE dans les États arabes 

 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai l’honneur d'inviter votre Institution à participer à l’atelier en ligne susmentionné, organisé conjointement 
par l’Union internationale des télécommunications, en coopération avec le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE) et l’Université des Nations Unies (UNU), et qui se tiendra en ligne les 02 et 03 
décembre 2020, de 14h00 à 17h00 (heure du Caire). L’atelier sera dispensé en arabe, en anglais et en Français 
avec interprétation simultanée. 
 
L’objectif global de cet atelier est l’harmonisation et la synergie des activités de l’UIT, du PNUE et de l’ONU 
sur la gestion des sons environnementaux des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), 
par le biais d’une approche harmonisée de l’élaboration régionale des politiques et de la réglementation des 
DEEE dans la région arabe. En outre, l’atelier mettra en évidence les définitions et concepts clés du DEEE, 
ainsi que la collecte et l’amélioration des données, la politique, la législation et la réglementation des DEEE, 
ainsi que l’explication des concepts sous-jacents et du rôle qu’un large éventail d’intervenants pourraient 
jouer dans l’élaboration des systèmes de gestion des DEEE et du paysage des politiques.   
 
L’événement s’adresse aux spécialistes des ministères et régulateurs des TIC, des bureaux nationaux de 
statistiques, des ministères de l’environnement, des opérateurs de réseaux mobiles et d’autres organismes 
gouvernementaux chargés avec la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques 
(municipalités, ministères et douanes). 
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Veuillez noter que toutes les informations relatives à l’atelier, y compris le projet de programme, le lien 
d’inscription en ligne et les exigences de connectivité, seront disponibles sur le site web de l’événement 
(Cliquez ici)1. Nous vous encourageons à participer et à vous inscrire à cet événement important à partir du 
lien mentionné ci-dessus. Veuillez noter que la date limite d’inscription est le 1ier décembre 2020. Pour toute 
autre information ou renseignements complémentaires sur cet atelier, prière contacter : Ing. Mustafa Al 
Mahdi, Bureau Régional Arabe de l’UIT, E-mail: (mustafa-ahmed.al-mahdi@itu.int), ou M. Abdouraman Bary, 
UNEP Bureau Régional pour l’Afrique, E-mail: (abdouraman.bary@un.org) ou Dr. Kees Baldé, UNU-ViE-
SCYCLE, E-mail: (balde@vie.unu.edu).  
 
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 

Juliette Biao Koudenoukpo 
Directeur et Représentant 
Régional  
UNEP – Bureau d’Afrique 

 Ruediger Kuehr 
Directeur, Université des 
Nations Unies (UNU) -ViE-
SCYCLE 
 

 

____________________ 

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