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pour l’Afrique Centrale 
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Objet: Atelier sous-régional de formation de l’UIT pour les Pays de l’Afrique du Centre et de l’Ouest sur 

le SMS4DC, Yaoundé (Cameroun), 27 Juin au 1
er

 Juillet 2011. 

 

Madame, Monsieur 

J’ai l’honneur de vous informer que, en collaboration avec l’Agence de Régulation des Télécommunications du 

Cameroun (ART), l’Union internationale des télécommunications (UIT) organise à Yaoundé (Cameroun), du 27 

juin au 1er juillet 2011, un atelier de formation sur le SMS4DC (Spectrum Management Software for 

Developing Countries) pour les Pays de l’Afrique du Centre et de l’Ouest. 

Cet atelier sous-régional a pour objectif principal de contribuer au renforcement des capacités des régulateurs 

afin d’assurer la gestion efficace du spectre des fréquences radioélectriques, dans l’intérêt des acteurs du 

secteur et des consommateurs. 

Les débats auront lieu en français. Veuillez noter qu’aucun droit n’est perçu pour la participation à cet atelier. 

L’entité participante devra s’occuper des dispositions liées au voyage et à l’hébergement et prendre à sa 

charge les frais qui en découlent. 

Vous trouverez ci-joint le projet de programme et le formulaire d’inscription (Annexes 1 and 2). De plus 

amples renseignements sont disponibles sur le site web de l’UIT à l’adresse suivante: 

http://www.itu.int/ITU-D/tech/events/index.html. 

Les participants sont invités à télécharger et à imprimer les documents nécessaires. Nous leur demandons en 

outre de bien vouloir confirmer leur participation le 15 juin 2011 au plus tard. 

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

 

[Original signé] 

 

Brahima Sanou 

Directeur 

Annexes: Programme et formulaire d’inscription 

 


