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Objet : Atelier sur les plans de numérotage et la convergence de ces plans 
 

 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur d'inviter votre organisation à participer à l'Atelier sur les plans de numérotage et la 
convergence de ces plans qui se tiendra à Accra (Ghana), du 28 au 30 avril 2010, et dont vous 
trouverez l'ordre du jour provisoire ci-joint. 

L'objectif de cet atelier est de contribuer au renforcement des capacités en ce qui concerne la gestion des 
plans de numérotage. Cet atelier s'adresse avant tout aux décideurs du secteur des TIC, aux organismes 
de réglementation et aux opérateurs de la région de l'Afrique de l'Ouest. Les sessions visent à promouvoir 
le dialogue et l'échange de données d'expérience entre les participants.  

L'atelier sera dirigé par des experts ayant une connaissance approfondie des plans de numérotage et de 
la convergence de ces plans et les participants sont invités à présenter au cours de cet atelier le plan de 
numérotage en vigueur dans leur pays afin d'enrichir les débats et de fournir des exemples concrets de 
plans de numérotage de pays de la région. 

Un service d'interprétation simultanée sera assuré en français et en anglais. En outre, il y aura des 
services de navette pour les participants entre l'aéroport, les hôtels et le lieu de l'atelier. L'obtention de 
visas d'entrée pour les participants de pays n'appartenant pas à la CEDEAO sera facilitée. 

Vous voudrez bien remplir le formulaire d'inscription ci-joint et le renvoyer à l'adresse indiquée au plus tard 
le 15 avril 2010. 

Je vous remercie par avance de votre active participation. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
[Original signé] 
 
Sami Al Basheer Al Morshid 
Directeur 
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Programme préliminaire 

Mercredi 

 HORAIRE PROGRAMME 

  08.00 – 09.00 Enregistrement des délégués  

 09.00 – 9.45  Cérémonie d’ouverture  

Pause-café 

  Session 1: 10.00 – 12.30  
Introduction aux produits et outils de l'UIT-T relatifs au numérotage: Résolutions 20, 
47, 49, 60 

 Pause-déjeuner  

  Session 2: 14.00 – 15.15 Recommandations E. 164 à E. 169 

 Pause-café 

  Session 3: 15.30 – 16.30 
Utilisation abusive des ressources de numérotage, de nommage, d'adressage et 
d'identification 

 Session 4: 16.30 – 17.30 Cadre réglementaire et gestion du plan de numérotage 

Jeudi  

  Session 5: 09.00 – 10.15 Modèle d'activité économique et méthodes de facturation des numéros 

 Pause-café 

  Session 6: 10.30 – 12.30 Introduction aux systèmes des noms de domaine  

 Pause-déjeuner 

  Session 7: 14.00 – 15.00 Introduction à la téléphonie IP 

  Session 8: 15.00 - 16.00 Introduction à la portabilité des numéros 

 Pause-café 

Vendredi 

  Session 9:  09.00 – 10.15 Les principaux problèmes que pose le numérotage 

 Pause-café 

  Session 10: 10.30 – 12.30 
Elaboration de bonnes pratiques et de lignes directrices sur les questions de 
numérotage  

 Pause-déjeuner 

   

Session 11: 14.00 – 15.00 Elaboration d'une politique en matière de numérotage 

Session 12: 15.00 - 15.30 Synthèse du cours et évaluations 

 Pause-café 

  15.45 – 16.30 Conclusions et clôture 
 

 ANNEX 2 

 

 

Atelier sur les plans de numérotage et la convergence de ces plans 

Accra (Ghana) 28-30 avril 2010 

ANNEX 1 
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ITU Area Office Dakar     Copy to: Mr. Issah YAHAYA 

E-mail:  anna.barboza@itu.int               Email: issah.yahaya@ties.itu.int 

Tel:  +221 33 849 77 20     Tel:   +233 21 666465 /202011032 

Fax: +221 33 822 80 13    Fax:  +233 21 667114   

 

 

 

 

 

 

Workshop on numbering planning and 
convergence of numbering  

 

Atelier sur les plans de numérotage et la 
convergence de ces plans 

  

Accra, Ghana 28 - 30 April  2010 

 
 

 

REGISTRATION FORM/FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

 

 
PARTICPANT DETAILS / RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT : 
 

Family name/Nom de famille:………………………………………First name/Prénom: ………………………  

Title or Designation/Titre ou Poste actuel:  ......................................................................................................  
 

Name of Organization/Nom de l’Organisation:  ...............................................................................................  
 

Years of service and professional experience/Années de service et expérience professionnelle: ..................  
 

Office address/Adresse de l’Organisation:  .....................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................  

City/Ville: .........................................................................................................................................................  
 

Country/Pays: ..................................................................................................................................................  
 

Telephone number/Numéro de téléphone: ........................................ Fax Number/Numéro de Fax :  ............  
 

E-mail/Adresse électronique:  .........................................................................................................................  
 

DETAILS OF THE NOMINATING OFFICER/RENSEIGNEMENTS DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE: 

 

Name (in print)/Nom complet: ...........................……   Signature: 
………………………..……….. 
 

Official Title/Titre officiel .....................…….……..     Organization/Organisation:……………….. 
 

Fax number/Numéro de Fax: ..............................…...    Date: 
.............………………………………  

 

PLEASE RETURN THIS FORM BEFORE 15 APRIL 2010 TO: 

VEIULLEZ RETOURNER LE FORMULAIRE AVANT LE 15 AVRIL 2010 A:  
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