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Réf.  Addis Ababa, 31 mars 2017 

 
   Aux: Administrations des Etats Membres de 

l’UIT, Régulateurs, Membres du Secteur, 
Associés, Universités, Opérateurs des 
télécommunications, Fournisseurs de Services, 
Fabricants et Institutions académiques de la 
région Afrique 

   

   

  
 

 

Objet: Formation sur la conformité et l’interopérabilité  pour la région Afrique 
Tunis, Tunisie, 22-26 mai 2017 

 
Madame, Monsieur, 

J'ai le plaisir de vous informer que l'Union internationale des télécommunications (UIT) organise, en 
collaboration avec le Centre d’Etudes et de Recherche des Télécommunications (CERT), une formation 
pour la région Afrique sur la conformité et l’interopérabilité sur le thème de la réglementation et des 
tests de compatibilité électromagnétique (CEM). Cette formation aura lieu à Tunis (Tunisie) du 22 au 26 
mai 2017 dans les locaux du CERT. 

La formation est ouverte aux experts chargés de réaliser, dans leur pays, des activités sur la conformité et 
l’interopérabilité, dont des travaux pratiques sur la compatibilité électromagnétique (CEM). Cette année, 
la formation sera focalisée sur les aspects réglementaires de la conformité et de l’interopérabilité, y 
compris l’homologation. Des activités de laboratoires de tests seront également présentées et discutées. 
Des séances de tests pratiques seront effectuées pour la compatibilité électromagnétique (CEM), 
l'immunité et les tests d'émission. 

Il n’y aura pas d’interprétation et les participants devront avoir une bonne maîtrise de l’anglais pour 
pouvoir suivre la formation et prendre part aux discussions.  

Aucun droit ne sera perçu pour cette formation. Cependant, 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. 

Je vous invite à consulter notre site web (http://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Pages/Events.aspx)  
pour de plus amples informations logistiques (hôtels, visa, etc.) et pour obtenir tous les documents 
pertinents tels que le programme et les formulaires d’inscription et de demande de bourse. 

Pour participer à cette formation, veuillez compléter le formulaire d’inscription avec les coordonnées de 
votre candidat(e) et le retourner à chali.tumelo@itu.int avec copie tnd@itu.int avant le 28 avril 2017, en 
indiquant clairement les tâches et les connaissances du/de la candidat(e) sur les questions de conformité 
et d’interopérabilité. 

mailto:bdtmail@itu.int
http://www.itu.int/en/pages/default.aspx
mailto:chali.tumelo@itu.int
mailto:tnd@itu.int


– 2 – 

Compte tenu du nombre limité de places disponibles dans la classe, nous ne pourrons retenir qu’un(e) 
seul(e) candidat(e) par pays pour cette formation. Les candidat(e)s seront sélectionné(e)s  sur la base 
de leurs connaissances et expérience en matière de conformité et d’interopérabilité.  La confirmation 
d’inscription au cours sera adressée directement aux candidat(e)s retenu(e)s. 

J’ai le plaisir de vous informer que l’UIT offrira des bourses partielles, indemnité de subsistance 
uniquement, dans la limite du budget disponible, afin de faciliter la participation des pays les moins 
avancés (PMA) et des pays en développement à faible revenu (LIC) de la Région Afrique. La demande de 
bourse, limitée à une personne par pays, devra être autorisée par l’Administration Membre de l’UIT. Le 
formulaire de demande de bourse devra être retourné à l’UIT au plus tard le 28 avril 2017.  

Mme Chali Tumelo, Bureau de zone de l’UIT à Harare, Zimbabwe (tél: +263 4 77 5939/40/41, fax: +263 4 
77 1257, courriel : chali.tumelo@itu.int) se tient à votre disposition pour toutes questions relatives à 
cette formation. 

J’espère vivement que vous serez en mesure de participer et de partager vos vues et votre expérience 
avec les participants et ainsi enrichir les discussions et les résultats de la formation. 

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

 

[Original signé] 

 

Andrew Rugege 
Directeur régional pour l’Afrique 
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