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ANF 

Contacts: miloud.ameziane@itu.int, istvan.bozsoki@itu.int 
 
A l'aimable invitation du Ministère des technologies et de la communication de la Tunisie, un 
Forum régional de l'UIT-D sur le développement ayant pour thème "Accès au spectre, y 
compris aux services de radiodiffusion - Tendances et technologies", organisé conjointement 
par l'UIT et l'Agence nationale des fréquences (ANF) de la Tunisie, aura lieu du 1er au 3 juin 
2009 à Tunis (Tunisie), dans le cadre du Forum régional de l'UIT sur la cybersécurité pour 
l'Afrique et les Etats arabes (4 et 5 juin 2009). 

Ce Forum régional sur le développement a pour objectif principal de permettre à des experts 
en réglementation et en technologie et à des juristes d'organisations de gestion du spectre et 
d'organismes de radiodiffusion de se tenir informés des dernières évolutions technologiques 
en la matière et d'échanger leurs connaissances, leurs données d'expérience et leurs vues sur la 
situation actuelle et l'avenir de la gestion du spectre avec des représentants d'autres 
administrations de la région, de fournir aux membres de l'UIT suffisamment de 
renseignements sur les activités menées par les organisations internationales concernant le 
passage à la radiodiffusion numérique et les nouvelles tendances des techniques de 
radiodiffusion numérique et de les aider à prendre des décisions sur la meilleure façon, pour 
les pays de la région, d'assurer la transition vers les services numériques et de se préparer en 
vue de la mise en oeuvre du numérique. 

Ce Forum mettra également l'accent sur l'échange de données d'expérience concernant les 
aspects techniques, économiques et réglementaires de la gestion du spectre et du passage de la 
radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique. 

Les travaux se dérouleront en anglais, en arabe et en français avec interprétation simultanée. 
Veuillez noter que le Forum régional sur le développement est une réunion sans document 
papier. Tous les documents ainsi que leurs mises à jour seront accessibles à l'adresse: 
http://www.itu.int/ITU-D/tech/indexDevelopmentForum.html. 

J'ai l'honneur de vous inviter à participer en tant qu'orateur au Forum régional de l'UIT sur le 
développement ayant pour thème: "Accès au spectre, y compris aux services de radiodiffusion 
- Tendances et technologies", qui aura lieu à Tunis (Tunisie), du 1er au 3 juin 2009. 

Vous trouverez tous les renseignements relatifs au Forum (programme préliminaire, invitation 
à soumettre des contributions, note d'information, formulaire d'inscription, formulaire de 
réservation d'hôtel, etc.) sur le site web de l'UIT, qui sera mis à jour régulièrement: 
http://www.itu.int/ITU-D/tech/indexDevelopmentForum.html. 

Le programme préliminaire est joint en annexe. 

Les résumés (400 mots au maximum) ainsi qu'un court CV (200 mots au maximum) des 
orateurs devront être soumis avant le 15 mai 2009. 

Les demandes peuvent être envoyées par courrier électronique à: istvan.bozsoki@itu.int et 
miloud.ameziane@itu.int.  

Elles seront dûment prises en considération lors de l'établissement de la version définitive du 
programme du Forum. 


