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   − Aux administrations des Etats Membres de 
l'UIT;  

− Aux Régulateurs; 

− Aux Membres du Secteur de l'UIT-;  

− 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 

   

   

   

   

 

Objet: Formation en ligne des Centres d’Excellence de l’UIT sur «Comment réaliser l’analyse du cycle 
de vie complète» 

 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai l’honneur d'inviter votre Institution à participer à la formation en ligne sur «Comment réaliser l’analyse 
du cycle de vie complète», organisée conjointement par l’Union Internationale des Télécommunications et 
le Centre International des Technologies de l'Environnement de Tunis (CITET), qui sera délivrée du 14 au 18 
juin 2021, dans le cadre du programme des TIC et l’Environnement sous l’égide des Centres d’Excellence de 
l’UIT pour les Etats arabes. La formation sera dispensée en arabe et français. 
 
Cette formation vise à donner un aperçu essentiel des méthodes d’évaluation de l’analyse du cycle de vie 
(ACV), des principes de l’ACV comme cadre pour la conception et le développement de produits durables 
et de la façon de les appliquer dans les situations réelles. La formation vise également à expliquer l’ACV 
comme méthodologie utilisée dans la fabrication respectueuse de l’environnement et à soutenir l’analyse 
de la charge environnementale accumulée au cours du cycle de vie du produit, avec l’intention de 
conduire des programmes d’amélioration. 
 
À la fin de cette formation, les participants devraient être en mesure de : 

• Comprendre l'ACV et sa relation avec l'aide à la décision environnementale. 

• Comprendre comment réaliser une ACV selon les normes ISO 14040 et ISO 14044. 

• Savoir utiliser les hypothèses et approximations appropriées si nécessaire. 

• Avoir une compréhension de la façon de réaliser une évaluation environnementale complète, y 
compris l'ensemble complet des charges environnementales. 

• Appliquer le concept d'ACV à un projet TIC. 
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Cette formation s'adresse à toute personne devant conduire, comprendre ou mettre en œuvre des ACV ou 
des politiques associées, telles que : Responsables HSE et leurs collaborateurs, Directeurs de sites 
industriels, organismes sous tutelle du ministère en charge de l'environnement, Consultants, etc. 
  
Les informations détaillées sur cette formation sont disponibles dans le plan de formation qui peut être 

téléchargé à partir du portail de l’Académie de l’UIT à partir du lien suivant (Cliquez ici)1. Nous vous 
rappelons que les inscriptions pour la formation doivent être faites en ligne à l’adresse mentionnée ci-
dessus avant le 10 juin 2021. Les Conditions de paiement sont spécifiées dans le plan de formation. 
 
Pour toute autre information complémentaire, nous vous remercions de bien vouloir contacter Ing. 
Mustafa Al Mahdi, Officier de programme, Bureau régional arabe de l’UIT, email : (mustafa-ahmed.al-
mahdi@itu.int) et M. Jawhar Abdelkrim du CITET, email : (financement@citet.nat.tn). 
 
Nous nous réjouissons de votre participation active et de votre contribution à cette formation en ligne. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 

Original signé 
 
 
 
Adel M. Darwish 
Directeur Régional 
Bureau Régional Arabe 
 

____________________ 

 

1https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/how-carry-out-full-life-cycle-assessment   
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