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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

BUREAU DE DÉVELOPPEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS  

 
Réf.: DM-297 Genève, le 20 mai 2010 

Contact: Mme Chali Tumelo 
Bureau Régional de l'UIT pour l'Afrique 
 
M. Istvan Bozsoki, Genève 
 

Aux: 
– Administrations des Etats Membres de 

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

Tél.: +251 11 5514855/+251 11 5514977/ 
+41 22 730 6347 

 

Fax: 
E-mail: 

+251 551 7299 ou +41 22 730 5494 
chali.tumelo@itu.int ou 
istvan.bozsoki@itu.int 
 

 

Objet: Forum régional de l'UIT-D sur le développement pour  la Région Afrique sur le 
thème: "Gestion moderne du spectre et passage de la  radiodiffusion analogique 
à la radiodiffusion numérique - Tendances et techno logies", Banjul (Gambie)  
14 (après midi) - 16-juillet 2010  

 
Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous informer que, à l'aimable invitation du Gouvernement de la Gambie, le 
Forum régional de l'UIT-D sur le développement sur le thème "Gestion moderne du spectre et 
passage de la radiodiffusion analogique à la radiod iffusion numérique"  se tiendra 
du 14 au 16 juillet 2010 à Banjul (Gambie). Je saisis cette occasion pour vous inviter à participer à 
ce forum dont la finalité, les objectifs et la finalité sont exposés ci-après. 

Ce Forum sera suivi par le 11ème Forum sur la Régulation des Télécommunications/TIC et le 
Partenariat en Afrique (FTRA) qui se tiendra du 12 au 14 (matin) juillet 2010 au même endroit. Une 
lettre d'invitation séparée sera envoyée. Toutes les informations seront disponibles sur le web : 
http://www.itu.int/ITU-D/afr/events/FTRA/2010. 

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 l'avenir. 

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 pour les pays de la région de se préparer au passage à la radiodiffusion 
numérique. Plusieurs questions seront examinées au cours des différentes sessions: élaboration 
d'une feuille de route (quelle feuille de route élaborer, comment et quand le faire?) élaboration d'un 
plan d'action au niveau national 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 en rapport avec la 
passage de la radiodiffusion numérique et les progrès technologiques en matière de radiodiffusion 
numérique. 

Le Forum régional sur le développement est ouvert à tous les Etats Membres de l'UIT, aux 
Membres de Secteur et aux Associés ainsi qu'à toute personne venant d'un Etat Membre de l'UIT 
qui souhaite participer aux travaux (aucun droit d'inscription). 
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Les débats se dérouleront en anglais et en français. 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 mis en ligne à l'adresse: http://www.itu.int/ITU-
D/tech/indexDevelopmentForum.html. Les délégués sont invités à prendre leurs ordinateurs 
portables pour la réunion. 

Des informations complémentaires concernant le programme, les visas d'entrée, l'inscription, les 
bourses, les réservations de chambres d'hôtel, ainsi que des informations pratiques et générales 
sont données dans les documents suivants: 

• programme provisoire de la réunion (Annexe 1 ) 

• informations pratiques et générales et visa nécessaire pour entrer sur le territoire de la 
Gambie (Annexe 2 ) 

• formulaire de réservation de chambre d'hôtel (Annexe 3 ). Le transport depuis l'aéroport 
jusqu'à l'hôtel sera assuré par le pays hôte; 

• bourses: veuillez noter que l'UIT octroiera un nombre limité de bourses partielles  (une 
bourse partielle par pays remplissant les conditions requises: PMA ou pays à faible 
revenu) dans les limites du budget disponible. Vous voudrez bien désigner votre candidat 
en remplissant le formulaire figurant dans l'Annexe 4 . 

• formulaire d'inscription (Annexe 5 ). 

Vous voudrez bien noter que les formulaires susmentionnés doivent être remplis et renvoyés aux 
différents coordonnateurs (voir les détails dans les formulaires) dès que possible et dans les délais 
indiqués. 

Tous les exposés et toutes les contributions aux travaux du Forum seront les bienvenus et devront 
être communiqués par voie électronique à M. István Bozsóki, BDT/PRI/TND 
(istvan.bozsoki@itu.int) et à Mme Margarida, Bureau de zone de l'UIT pour l'Afrique 
(margarida.evora@itu.int) le 22 juin 2010. 

Pour tout complément d'information, ou toute demande de précision, veuillez prendre contact 
avec: 

Pour l'UIT : 

Mme Chali Tumelo, 
Bureau régional de l'UIT pour l'Afrique,  
Addis Abeba, Ethiopie 

 
M. István Bozsoki 
BDT/PRI/TND, Genève  

 
Pour la Public Utilities Regulatory  

M. Alex Dacosta 

 

Tél.: +251 11 5514855/+251 11 5514977 
Fax:  +251 11 5517299 
Courriel: chali.tumelo@itu.int 

 
Tél.: + 41 22 730 6347 
Fax: + 41 22 730 5484 
Courriel: tnd@itu.int 

 

Tél.: +220 446 5184 
Fax:  +220 446 5187 
Courriel: adc@pura.gm 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 
 

 

Lettre originale signée 

 
Sami Al Basheer Al Morshid 
Directeur 

Annexes : 5 


