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A l'aimable invitation du Gouvernement de la Gambie, le Forum régional de l'UIT-D sur le 
développement sur le thème "Gestion de spectre et radiodiffusion pour la région Afrique: "Gestion 
moderne du spectre et passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique - 
Tendances et technologies", se tiendra du 14 au 16 juillet 2010 à Banjul (Gambie). 

Ce Forum régional sur le développement a essentiellement pour objet de permettre à tous les 
participants, notamment les spécialistes des aspects réglementaires, techniques et juridiques de la 
gestion du spectre de débattre des tendances actuelles, des bonnes pratiques qui se dégagent de 
l'expérience acquise en matière de gestion et de leurs opinions quant aux modalités d'assurer au 
mieux la gestion du spectre dans le futur. 

Ce Forum mettra également l'accent sur la nécessité de fournir aux Membres de l'UIT des 
informations susceptibles de faciliter le processus de planification et la prise de décisions sur la 
meilleure façon, par les pays de la région, de se préparer au passage à la radiodiffusion 
numérique. Plusieurs question seront examinées au cours des différentes sessions: élaboration 
d'une feuille de route (quelle feuille de route élaborer, comment faire et quand le faire?), 
élaboration d'un plan au niveau national d'action pour le passage à la radiodiffusion numérique; 
rôle des différentes parties prenantes; tendances internationales et expérience acquise en ce qui 
concerne le passage à la radiodiffusion numérique; activités des organisations internationales 
concernant le passage à la radiodiffusion numérique et progrès technologiques en matière de 
radiodiffusion numérique. 

Les débats se dérouleront en anglais et en français, avec interprétation simultanée. Vous voudrez 
bien noter que le Forum régional sur le développement est une réunion sans papier, Tous les 
documents et leurs versions mises à jour seront mises en ligne à l'adresse:  
http://www.itu.int/ITU-D/tech/indexDevelopmentForum.html. 

Je vous invite à participer en qualité d'orateur au Forum régional de l'UIT-D sur le développement 
sur le thème "Gestion de spectre et radiodiffusion: Gestion moderne du spectre et passage de la 
radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique - Tendances et technologies", qui se 
tiendra du 14 au 16 juillet 2010 à Banjul (Gambie). 

Toutes les informations concernant le Forum (programme provisoire, appel à orateurs, note 
d'information, formulaire d'inscription, formulaire de réservation d'hôtel, etc.) sont mis en ligne sur 
le site web de l'UIT et seront mis à jour régulièrement, à l'adresse:  
http://www.itu.int/ITU-D/tech/indexDevelopmentForum.html. 

Le programme provisoire est également joint en Annexe. 

La date limite pour soumettre les résumés (400 mots au maximum) et les biographies (200 mots 
au maximum) est le 22 juin 2010.  

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

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


