
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
Bureau de développement 
des télécommunications 

10 mars 2009 

Réf.: DM-123 

Contact: Mme Chali Tumelo, Bureau régional UIT 
Tél.: +251 11 5514855 / 5514977 
Fax: +251 11 5517299 
A. élec.: chali.tumelo@itu.int 

Aux: 
- Administrations des Etats Membres de 

l'Union; 
- Membres et Associés du Secteur UIT-D; 
- Organisations régionales 

Objet:Objet:Objet:Objet:    Forum régional de l’UIT-D sur le développement sur le thème : « Réseaux de la prochaine 
génération (NGN) et Réseaux large bande, opportunités et challenges », Lusaka (Zambie), 18-
19 mai 2009 

Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous informer, qu’à l'aimable invitation de l'Autorité des communications de 
Zambie (CAZ), il sera tenu du 18 au 19 Mai 2009 à Lusaka (Zambie), 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". 

Ce Forum régional de développement aura 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 des services. 

Ce Forum régional sur le développement est ouvert à tous les Etats Membres de l'UIT, Membres de 
Secteur et Associés ainsi qu'à toute personne d'un pays membre de l'UIT qui souhaite contribuer aux 
travaux (pas de frais d’inscription). De même, les membres d'organisations internationales, 
régionales ou nationales peuvent y prendre part. Les représentants du monde universitaire ainsi que 
les institutions associées sont les bienvenus. 

Les travaux se dérouleront en anglais et en français avec interprétation simultanée. Pour information, 
le Forum régional de développement est une réunion sans documents imprimés. Aussi, tous les 
documents relatifs à cet événement et leurs mises à jour seront disponibles à l’adresse suivante: 
http://www.itu.int/ITU-D/tech/indexDevelopmentForum.html. Pendant la réunion il ne sera distribué 
sur support papier que les documents non mis en ligne.  

Vous trouverez les informations complémentaires relatives au programme, visas d’entrée, 
inscription, bourses, réservation d’hôtel ainsi que les informations pratiques et générales dans les 
documents suivants : 

• Projet de programme du Forum en Annexe 1; 

• Informations pratiques et générales et conditions d’entrée en Zambie (visa) en Annexe 2; 

• Formulaire de réservation d’hôtel et de transfert en Annexe 3; 
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• Bourses: L’UIT fournira un certain nombre de bourses partielles (une bourse par pays 
remplissant les conditions requises: pays les moins avancés ou pays à faible revenu par 
habitant). Vous êtes invités à designer votre représentant en remplissant le formulaire de 
l’Annexe 4; 

• Formulaire d’inscription en Annexe 5. 

Je vous remercie de bien vouloir remplir et retourner les formulaires ci-dessus mentionnés, dès que 
possible et au plus tard le 30 avril 2009, aux points focaux respectifs (voir détails dans les 
formulaires). 

Le 17 mai 2009, jour précédent l’ouverture du Forum, sera célébrée la journée mondiale des 
télécommunications/TIC. Aussi, l'Autorité des communications de Zambie (CAZ), invite les 
participants qui le désirent à exposer leurs produits et services durant l’évènement. Pour plus de 
détails, veuillez contacter Mme Ngabo Nankonde, e-mail; nnankonde@caz.zm, Tél +260 211 
246697, fax; +260 211 246701. 

Pour tout renseignement complémentaire ou pour tout besoin de clarification, veuillez contacter les 
personnes suivantes: 

Pour l’UIT  : 

Mme Chali TUMELO 
Conseiller principal de l’UIT 
Bureau régional de l'UIT 
Addis Abéba, ETHIOPIE 
Tél.: +251 11 5514855/+251 11 5514977 
Fax:  +251 11 5517299 
E-mail : chali.tumelo@itu.int 

M. Brahima SANOU 
Chef du Bureau Régional de l’UIT 
Addis Abéba, ETHIOPIE 
Tél.: +251 11 5514855/+251 11 5514977 
Fax:  +251 11 5517299 
E-mail : brahima.sanou@itu.int 

Pour la Zambie : 

Mme Nawiti KANGWA 
Coordonnateur national 
Communications Authority of Zambia 
Lusaka, ZAMBIE 
Tél.: +260 211 246697 
Fax:  +260 211 246701 
E-mail: nkangwa@caz.zm 

 

En attendant de vous rencontrer lors de cette réunion, veuillez agréer, Madame, Monsieur, 
l'assurance de ma considération distinguée.  

 

 

Lettre originale signée par : 

 

Sami Al Basheer Al Morshid 
Directeur 
 

Annexes: 5 

 


