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Réf. 018742 Le Caire, le 7 juillet 2019 

 

   ₋ 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 concernés; 
₋ Aux Présidents et vice-présidents 

régionaux des groupes consultatifs (TSAG, 
TDAG, RAG) et les groupes d’étude 

   

   

   

   

 

Objet: Formation présentielle du Centre d’Excellence de l’UIT sur «Les criminalistiques numériques» 
Riyad – Arabie Saoudite, 25-29 août 2019 

 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai l’honneur d'inviter votre Institution à participer à la formation présentielle sur "Les criminalistiques 
numériques", qui se tiendra à Riyad – Arabie Saoudite, du 25 au 29 août 2019. Cette formation est organisée 
conjointement par l’Union Internationale des Télécommunications et l’Université Arabe Nayef pour les 
Sciences de Sécurité (NAUSS), dans le cadre du programme de Sécurité de Cyber sous l’égide des Centres 
d’Excellence de l’UIT pour les Etats arabes. 
 
La formation sera dispensée en Anglais et en Arabe. 
 
L’objectif de cette formation est de fournir aux participants un niveau avancé des outils et techniques 
concernant l’informatique et la criminalistique numérique à l’aide des interventions et des laboratoires 
pratiques. Parmi les différents sujets liés aux criminalistiques numériques, les sujets suivants seront couverts: 
 

 Élaborer un processus d’investigation pour l’enquête médico-légale numérique. 
 Familiarité avec l’utilisation d’outils d’investigation les plus populaires. 
 Capacité à répondre à la criminalité numérique et pour protéger les lieux du crime. 
 Apprendre comment recueillir et analyser les systèmes de répertoire, de fonctionnement et de 

stockage de données numériques. 
 Capacité à comprendre et à rédiger un rapport criminel numérique, y compris la criminalité 

criminalistique et courriel mobile. 
 Identifier les espaces communs de l’activité des logiciels malveillants et les caractéristiques des 

différents types de fichiers de logiciels malveillants. 
 Effectuer en toute confiance une réponse directe dans les scénarios d’enquête d’intrusion. 
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Les informations détaillées sur cette formation sont disponibles dans le plan de formation qui peut être 
téléchargé à partir du portail d’Académie UIT à partir du lien suivant (Cliquez ici). 
 
Cette formation s’adresse aux spécialistes de la sécurité, analyse de sécurité des systèmes, équipe de réponse 
aux incidents, application de la loi, et toute personne intéressée aux enquêtes médico-légales numériques. 
En plus, l’officier des systèmes d’exploitation, le spécialiste de la cybersécurité et les administrateurs 
informatiques. 
 
Nous vous rappelons que les inscriptions pour la formation doivent être faites en ligne à l’adresse ci-dessus 
mentionnée et ce avant le 10 août 2019. Les Conditions de paiement sont spécifiées dans le plan de 
formation.  

 

Pour toute autre information complémentaire, prière contacter Ing. Mustafa Al Mahdi, Administrateur de 
programme, Bureau Régional Arabe de l’UIT, email: (mustafa-ahmed.al-mahdi@itu.int) et M. Raid Al-Rashidi, 
l’Université Arabe Nayef pour les  Sciences de Sécurité (NAUSS), e-mail: (RAlrashidi@nauss.edu.sa). 
 
Nous nous réjouissons de votre participation active et de votre contribution à cette formation. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 

[Original signé] 

 

 

 

Ebrahim AL HADDAD 
Directeur Régional  
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