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Addis Ababa, 3 Septembre  2015 

   
   Administrations of (sub-Saharan Africa) 

Member States of the Union; 
ITU Sector Members and Associates; and 
Regional Organizations 
 
 
 

   
   
    

Objet: Atelier sur les lignes directrices et les meilleures pratiques des obligations du Service 
Universel , N'Djamena, Tchad ,9 au  13 Novembre 2015. 

 

  
Monsieur, Madame, 
 
J’ai  le plaisir de vous inviter à participer à l’atelier sur les lignes directrices et les meilleures pratiques des 
obligations du Service Universel Organisé conjointement par l'Union Internationale des 
Télécommunications (UIT) et l'Agence nationale de développement des TIC (ADETIC) du Tchad, du 9 au 13 
Novembre 2015 a  l’Hôtel RESIDENCE, à N'Djamena. 

  
Le but de cet atelier est de présenter des lignes directrices concernant le Service Universel et des obligations 
d'accès et un outil  présentant les meilleures pratiques dans ce domaine afin de discuter de l'inclusion de 
l'accès au large bande dans le Service Universel.  

Cet atelier donnera aux fonctionnaires concernés l'occasion de discuter de ces questions importantes dans 
un même groupe. Les présentations des pays aideront à l'appréciation de l'état dde l’art dans vos 
administrations respectives. En outre, cela va vous permettre de faire des suggestions très concrètes afin de 
faire de nouveaux progrès au niveau national. 

 Nous allons également partager l'expérience acquise lors de l'élaboration de ces lignes directrices sur 
l'accès au Service Universel pendant le  Projet de l'UA HIPSSA UE / UIT et profiter pour faire le bilan de la 
situation actuelle, tout en traçant la voie à suivre. 
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Jóse espérer que tous les pays des deux régions saisiront cette opportunité et je voudrais encourager votre 
administration à désigner les fonctionnaires compétents qui sont directement responsables de la mise en 
place et de l'administration de vos fonds du Service Universel  afin que cet atelier ait un impact direct dans 
vos institutions dans les domaines concernés.  

Les documents de travail sont disponibles à:  

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Africa/Pages/default.aspx  
 

Toutes les discussions se dérouleront en anglais et en français, et le projet d'ordre du jour est joint à cette 
invitation. 
 

Une bourse partielle par PMA pays est disponible. La date limite pour les demandes de bourses est le 6 
Octobre 2015. Toutes les informations telles que les formulaires d'inscription et demandes de  bourses, ainsi 
que la note d'informations pratiques à l'égard des visas d'entrée et les hôtels sont disponibles sur le site de 
l'événement à :    http://www.itu.int/fr/UIT-D/régionale Présence/Afrique/Pages/default.aspx   
 

Pour toute information complémentaire sur le contenu de l'atelier, npus vous prions de contacter au Bureau 
régional de l'UIT pour l'Afrique Mme Meskerem Yadete email: meskerem.yadete@itu.int  et Mme Maygenet 
Abebe, email: Maygenet.Abebe@itu.int (Tel: +251 11 551 4977 ), ou au Tchad M. Roland KONODJI 
GUELNGAR, E-mail: roland.guelngar@adetic.td, Tél .: + 235-66-264401. 
 

Je souhaite vivement que vous soyez en mesure de participer à cet important atelier de renforcement des 
capacités. 
 

Veuillez accepter mes plus sincères salutations. 

 

 

Andrew Rugege, 
Directeur régional pour l'Afrique et 
Liaison au CEA et l'UA 

 
Cc: M. Brahima Sanou Directeur du BDT 

            
             

Annexe 1:  Projet d'ordre du jour et  programme de travail 

Annexe 2:  Formulaire d'inscription 

Annexe 3:  Note d'information 

Annexe 4:  Formulaire de demande  Bourse 
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