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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

BUREAU DE DÉVELOPPEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS  

 
 
Réf. DM Genève, 31 août 2010  

   

 
Pour répondre 

Contact: Makhtar Fall, Chef, Division de 
l'environnement réglementaire et 
commercial 

Courriel:  Makhtar.fall@itu.int 
 Fax: +41 22 730 6210 

  Tél.: +41 22 730 6256 
Objet: Réunion des associations de régulation  

9 novembre 2010, Dakar (Sénégal) 

Madame, Monsieur,  

J'ai l'honneur de vous inviter à participer à la réunion des associations de régulation qui aura lieu à 
l'hôtel Méridien Président de Dakar (Sénégal) le 9 novembre 2010 après-midi. Cette réunion est 
organisée par le Bureau de développement des télécommunications (BDT) de l'Union internationale des 
télécommunications (UIT), en collaboration avec l'Agence de régulation des télécommunications et des 
postes (ARTP) du Sénégal. 

J'ai par ailleurs le plaisir de vous annoncer que cette réunion, qui se tiendra en même temps que le 
Forum mondial des chefs d'entreprise du secteur des TIC (GILF) et l'édition de 2010 du Colloque 
mondial des régulateurs (GSR), sera présidée par M. Sylvanus Kla, Directeur général de l'Agence des 
télécommunications de Côte d’Ivoire (ATCI) et Président de l'Assemblée des régulateurs des 
télécommunications de l'Afrique de l'Ouest (WATRA). 

Cette réunion des associations de régulation, comme les précédentes, sera l'occasion de débattre de 
sujets d'intérêt commun, d'échanger des informations et d'oeuvrer à une meilleure coopération, plus 
active, au niveau régional. 

Les thèmes de discussion, cette année, seront les suivants: 

• Harmonisation des réglementations: situation actuelle et problèmes rencontrés; 

• Itinérance mobile internationale: expériences au niveau régional; et 

• Passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique. 

Un rapport de la réunion sera soumis au GSR, à sa séance du matin du 10 novembre 2010 consacrée à 
la présentation des rapports. 

Vous trouverez toutes les informations concernant cette réunion des associations de régulation à 
l'adresse: www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR10/rras10/index-en.html. Vous voudrez 
bien vous inscrire en suivant la procédure d'inscription au GSR puis envoyer un courrier électronique à 
l'adresse: bdtmeetingsregistration@itu.int pour confirmer votre participation. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. 
 
 
 
[original signé] 
Sami Al Basheer Al Morshid 
Directeur 
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