
 

 

 

 

 

28 mars 2016 

Les instances des télécoms des pays arabes discutent à Rabat les initiatives 

régionales de développement des télécoms et des TIC dans la région arabe. 

 

 

 

L’ANRT abrite à Rabat, les 28 et 29 Mars 2016, le Forum de développement régional 

arabe de l’UIT (RDF-ARB 2016) organisé par le bureau régional arabe de l’Union 

internationale des télécommunications. 

Les forums de développement régionaux, instaurés en application des décisions de 

la Conférence Mondiale du Développement des Télécommunications en 2014, sont 

une occasion pour mener des discussions de haut niveau entre le Bureau de 

développement des télécommunications de l’UIT, les décideurs des pays membres 

de l’UIT et les membres du secteur. L’objectif est d’évaluer les orientations 

stratégiques susceptibles d’impacter le plan d’action régional du bureau durant les 

périodes séparant la tenue des Conférences Mondiales de Développement des 

Télécommunications. 

Ce Forum est consacré notamment à la présentation et à l’évaluation des 

propositions du plan d’action du bureau régional arabe de l’UIT, ainsi que le 

programme d’initiatives de développement pour 2016 et 2017. L’ordre du jour 

comprend également la discussion des réalisations de 2015, les travaux des 

commissions d’études relatives au développement des télécommunications de l’UIT 

et le réseau des centres d’excellence de l’Union. Cette évaluation se fait sur la base 

du plan d’action et de la feuille de route, approuvés par la Conférence de 

développement des télécommunications de 2014. 

Cette réunion abordera également les mécanismes adaptés pour le financement et 

la mise en œuvre des projets qui s’intègrent dans le cadre des dites initiatives ainsi 

que la consolidation du partenariat entre les parties prenantes. 

Plusieurs interventions d’experts, d’universitaires et d’acteurs concernés seront 

animées et traiteront du partage d’expériences, d’avis et de propositions sur les 

besoins en développement des télécommunications dans la région arabe. 

Pour rappel, les cinq initiatives régionales issues de la conférence mondiale de 2014 

concernent les domaines suivants : 

 L’adoption et le développement de l’accès au haut débit ; 

 Le développement de la confiance et de la sécurité dans l’usage des TIC ; 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2016/RDF/RDF.aspx


 L’usage des TIC pour un développement intelligent, durable et pour la 

protection de l’environnement ; 

 L’enseignement intelligent ; 

 La garantie d’accès aux TIC, notamment pour les personnes handicapées. 

Ont pris part à ce Forum des représentants de l’UIT, de la Ligue des Etats Arabes, des 

administrations arabes chargées des TIC, ainsi que des universitaires et représentants 

des centres de recherche et des acteurs du secteur privé. 


