
Invitation à soumettre des présentations 
 

 
 

 

 
Forum régional de l’UIT-D sur le développement  

pour l’Afrique : 
« Réseaux de la prochaine génération (NGN) et Résea ux 

large bande, opportunités et challenges » 
 

Lusaka, Zambie, 18-19 mai 2009 
  

 
 
  

 
Contacts: riccardo.passerini@itu.int; chali.tumelo@itu.int 

A l'aimable invitation de l'Autorité des communications de Zambie (CAZ), le Bureau de développement des 
télécommunications (BDT) de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) organise le forum régional 
de l'UIT-D sur le développement avec pour thème "Réseaux de la prochaine génération (NGN) et Réseaux 
large bande, opportunités et challenges" qui aura lieu du 18 au 19 Mai 2009 à Lusaka (Zambie). 

La participation à ce Forum régional de l'UIT-D sur le développement est gratuite et est ouverte aux Etats 
Membres de l'UIT, aux Membres de Secteur et aux Associés ainsi qu'à toute personne d'un pays membre de 
l'UIT qui souhaite contribuer aux travaux. De même, les personnes qui sont membres d'organisations 
internationales, régionales ou nationales peuvent y prendre part. Les représentants du monde universitaire 
ainsi que les institutions associées sont les bienvenus. 
 
Ce Forum régional de développement traitera du thème « NGN et large Bande, opportunités et challenges » 
avec pour objectif principal d’informer les participants des dernières évolutions technologiques dans le 
domaine des télécommunications, notamment la migration des réseaux vers le NGN et la mise en œuvre des 
infrastructures large bande, ce qui devrait favoriser l’élaboration des stratégies de déploiement dans chaque 
pays dans le cadre des objectifs du Sommet «Connecter l’Afrique» tenu à Kigali en octobre 2007. Le forum 
mettra aussi l’accent sur les échanges d’expériences concernant les aspects techniques, économiques et 
réglementaires dans le contexte de réseaux multimédia et multiservices à large bande en cours de mise en 
œuvre. 

Les travaux se dérouleront en anglais et en français avec interprétation simultanée. Les documents relatifs à 
cet événement et leurs mises à jour régulières seront disponibles à l’adresse suivante: http://www.itu.int/ITU-
D/tech/indexDevelopmentForum.html. 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes invités à participer en tant qu’orateurs au Forum régional de l’UIT-D sur le 
développement: « Réseaux de la prochaine génération  (NGN) et Réseaux large bande, 
opportunités et challenges » , Lusaka, Zambie, 18-19 mai 2009. 
 
Vous trouverez toutes les informations relatives à cet événement (Invitation à soumettre des 
présentations, avant-projet de programme, note d’information, formulaires d’inscription et de 
réservation d’hôtel, etc.) sur le site internet de l’UIT régulièrement mis à jour: 
http://www.itu.int/ITU-D/tech/indexDevelopmentForum.html 
 
L’avant-projet de programme est annexé. 
 
Les extraits (400 mots max.) des présentations proposées ainsi qu’un court CV (200 mots max.) 
des orateurs devront être soumis à M. Riccardo Passerini (riccardo.passerini@itu.int ) avant le 
5 avril 2009  
 
Ils seront pris en considération pour la finalisation du programme du forum. 
 
 


