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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
Bureau de développement 
des télécommunications 
 

 

Le 27 avril 2009 

Réf.: DM-141 
Contact: M. Miloud Ameziane, Chef du Bureau 

régional de l'UIT pour les Etats 
arabes, Le Caire (Egypte) 

Tél.: +202 3537 1777  
Fax: +202 3537 1888  
A. élec.: miloud.ameziane@itu.int 

A: 
 
– Administrations des Etats Membres de l'UIT 
– Membres et Associés du Secteur UIT-D  
– Organisations régionales 

Objet: Forum régional de l'UIT-D sur le développement pour la région des Etats arabes: "Accès au 
spectre, y compris aux services de radiodiffusion - Tendances et technologies", Tunis (Tunisie), 
1er-3 juin 2009 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous informer que, à l'aimable invitation du Ministère des technologies 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, se tiendra 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 de 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 et de la radiodiffusion. 

La participation au Forum régional sur le développement est ouverte à tous les Etats Membres, 
Membres de Secteur et Associés de l'UIT ainsi qu'à toute personne d'un Etat Membre de l'UIT 
qui souhaite contribuer aux travaux (il n'y a pas de frais d'inscription). Les membres 
d'organisations internationales, régionales ou nationales peuvent également y participer. Les 
représentants des milieux universitaires et de tous les organismes associés et apparentés sont 
également les bienvenus. 

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. Pendant la réunion, il ne sera 
distribué sur support papier que les documents qui n'ont pas été mis en ligne. 
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Des informations complémentaires relatives au programme, aux visas d'entrée, à l'inscription, 
aux bourses et à la réservation de chambres d'hôtel ainsi que des informations pratiques et 
générales sont données dans les documents suivants: 

• Programme préliminaire du Forum (Annexe 1) 

• Informations pratiques et générales et conditions d'entrée (visas) en Tunisie 
 (Annexe 2) 

• Formulaire de réservation d'hôtel et de transfert (Annexe 3) 

• Bourses: veuillez noter que l'UIT octroiera un nombre limité de bourses complètes 
aux pays les moins avancés ou aux pays à faible revenu remplissant les conditions 
requises, à raison d'une bourse par pays. En raison du très petit nombre de bourses, la 
priorité sera accordée aux délégués qui présenteront un document accepté portant sur 
l'un des thèmes inscrits à l'ordre du jour, dans les limites du budget disponible. Nous 
vous prions de désigner votre candidat en retournant, au service des bourses du BDT, 
le formulaire de l'Annexe 4, dûment rempli, au plus tard le 10 mai 2009. 

• Formulaire d'inscription (Annexe 5): veuillez retourner ce formulaire dûment rempli, 
dès que possible et au plus tard le 22 mai 2009, au coordonnateur concerné (voir les 
précisions données dans le formulaire). 

Pour tout renseignement complémentaire ou toute demande de précisions, veuillez contacter 
l'une des personnes suivantes: 
 
Pour l'UIT : 

M. Miloud Ameziane 
Chef du Bureau régional de l'UIT pour les 
Etats arabes 
Le Caire (Egypte)  

Tél.: +202 3537 1777 
Fax: +202 3537 1888 
E-mail: miloud.ameziane@itu.int   

 
Pour la Tunisie: 

Mme Lilia Soussi 
ANF, Tunis 

Tél.: +216 71 32 42 90 
Fax: +216 71 32 32 33 
E-mail: l.soussi@anf.tn 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 
Original signé par : 
 
 
Sami Al Basheer Al Morshid 
Directeur 
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