
 

Note du Directeur 

Dans le cadre des activités des Commissions d'études de l'UIT-D, trois réunions régionales ont été 
organisées sur le thème de la participation des pays, en particulier des pays en développement, aux 
travaux des Commissions d'études de l'UIT-D. 

Ces trois réunions ont eu lieu respectivement: 
• à Bamako (Mali), les 22 et 23 mai 2000 pour la région Afrique (Document 1/123-2/156); 
• au Caire (Egypte), du 3 au 5 juillet 2000 pour la région des Etats arabes 

(Document 1/137-2/181); et 
• à Dakar (Sénégal), du 6 au 8 décembre 2000, de nouveau pour la région Afrique 

(Document AFR/029(Rév.1)). 

Les principaux résultats de ces réunions, qui visent à améliorer la participation des pays en 
développement aux travaux des Commissions d'études de l'UIT-D, sont les suivants: 

Pour la région Afrique  

A Bamako, les participants à la réunion: 
− ont regroupé les Questions de chaque Commission d'études en quatre thèmes; 

− ont attribué chaque thème à un groupe d'experts; 

− ont désigné un Rapporteur et un Corapporteur pour chaque groupe d'experts. 

Mandat des groupes d'experts: "Chaque expert doit présenter au moins une contribution par an. Le 
groupe travaillera par courrier postal, électronique, par télécopie ou par tout autre moyen, y compris 
les réunions. Les contributions de chaque groupe d'experts devront être envoyées à chaque 
Vice-Président concerné".  

A Dakar, les participants à la réunion: 
− ont adopté les thèmes des nouvelles contributions qui devront être élaborées pour les 

prochaines réunions des Commissions d'études de l'UIT-D (septembre 2001); 
− ont décidé de tenir la prochaine réunion du groupe à Maputo en mai 2001. Les 

contributions qui seront adoptées à la réunion de Maputo seront soumises en tant que 
contributions de l'Afrique  aux réunions des Commissions d'études qui auront lieu en 
septembre 2001. 
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Pour la région des Etats arabes 

A la réunion qui s'est tenue au Caire , les participants à la réunion ont constitué des groupes 
d'experts de la région, chargés de Questions spécifiques. Les participants ont été priés de spécifier 
les Questions auxquelles ils s'intéressaient particulièrement et des Rapporteurs ont été désignés. 

Les trois réunions ont adopté des Recommandations visant à améliorer la participation des Etats 
Membres et des Membres de Secteur des deux régions aux activités des Commissions d'études de 
l'UIT-D. 

Les Commissions d'études de l'UIT-D se sont réunies en septembre 2000; elles ont estimé que les 
résultats des réunions de Bamako et du Caire étaient très satisfaisants, ont approuvé les 
Recommandations, invité les Vice-Présidents à examiner les rapports pour suite éventuelle à donner 
et enfin recommandé d'informer le GCDT sur ces activités. 

Afin de réduire le coût et le volume de la documentation et dans la mesure où les trois rapports de 
réunion concernés sont volumineux, ils ne seront pas distribués mais sont disponibles, au secrétariat 
du BDT, pour les participants intéressés. 
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