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Réf.   BDT/DIR/DM/039  Genève, le 30 mai 2018 

 

      ‐ Membres de Secteur de l'UIT‐D 
‐ Régulateurs 
‐ Associés de l'UIT‐D 
‐ Établissements universitaires participant aux 
travaux de l'UIT‐D 

‐ Autres parties prenantes du réseau de Centres 
d'excellence pour  l'Afrique 
‐ Organisations régionales en Afrique 
 

     

     

     

     

 

Objet:  Forum Régional de l’UIT sur le développement pour l'Afrique du 18 au 20 Juillet 2018 et 
Séminaire Régional de Contrôle et de gestion du spectre du 23 au 24 Juillet 2018 à Accra au 
Ghana 

Madame, Monsieur  

J'ai  l'honneur  de  vous  inviter  à  participer  au  Forum  régional  de  développement  (RDF),  pour  la  région 
Afrique, qui se tiendra du 18 au 20 juillet au «  Centre  international des conférences d’Accra »  à Accra au 
Ghana. Ce Forum, portant sur le thème « ICT④SDG: Vers la mise en œuvre des résultats de la CMDT‐17 », 
est organisé  par  l'Union  internationale  des  télécommunications  (UIT)  en  collaboration  avec  le Ministère 
chargé  des  Technologies  de  l’Information  et  de  la  Communication  du Ghana.  Le  Forum  sera  suivi  d’un 
Séminaire  régional  sur  la Gestion et  le Contrôle du Spectre, organisé du 23 au 24  Juillet 2018 au même 
endroit, pour les experts des radiocommunications qui pourront ainsi assister au RDF‐2018. 
 
Les Forums régionaux de développement (RDF) confèrent l'opportunité d'un dialogue de haut niveau entre 
le  Bureau  de  développement  des  télécommunications  (BDT)  et  les  décideurs  des  Etats  Membres  et 
Membres du Secteur de l'UIT. Ils servent de plate‐forme d'évaluation des orientations stratégiques pouvant 
avoir un  impact sur  les plans d'actions du BDT entre deux Conférences mondiales de développement des 
télécommunications  (CMDT).  Dans  ce  contexte,  ces  forums  sont  l'occasion  de  faire  un  rapport  sur  les 
activités des Plans d'action des CMDT, notamment  le Plan d'action de Buenos Aires  (BaAP 2017), avec un 
accent particulier sur les initiatives régionales dans le but d'avoir les avis des Etats Membres pour réajuster 
les plans du BDT dans chaque région du monde.  
 
Fondée  en  1865,  l'UIT  a  établi  sa  réputation  dans  le  monde  comme  l'une  des  organisations  les  plus 
résilientes et  les plus pertinentes dans  son domaine d'activité en  tant qu'Agence  spécialisée des Nations 
Unies  pour  les  technologies  de  l'information  et  de  la  communication.  L'UIT  demeure  une  plate‐forme 
unique  pour  les  organisations  pour  tisser  des  réseaux  et  collaborer  avec  le  monde  de  l'industrie,  les 
Gouvernements,  les  régulateurs  et  les  établissements  universitaires.  L'UIT  compte  193  Etats Membres 
(Gouvernements, administrations, régulateurs) dans  le monde et plus de 800 Membres du Secteur et 600 
académies du secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC). 
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Le  Forum  régional  de  développement  pour  l'Afrique  discutera  en  détail  des  cinq  initiatives  régionales 
approuvées  pendant  la  CMDT‐17,  donnant  ainsi  aux  Etats  Membres  l'opportunité  d’échanger  les 
expériences  et  les  meilleures  pratiques  dans  leur  mise  en  œuvre,  conformément  au  Plan  Stratégique 
glissant de l'UIT pour la période 2017‐2020. 
 
Ce forum et  le séminaire qui suivra se tiendront en anglais et en français, avec  interprétation simultanée. 
Veuillez  noter  que  toutes  les  informations  relatives  au  Forum  et  au  Séminaire  régional,  y  compris  les 
présentations  et  les  notes  d'information  sur  le  pays  hôte,  seront  disponibles  sur  le  site web  de  l'UIT  à 
l'adresse: http://www.itu.int/en/ITU‐D/Regional‐Presence/Africa/Pages/default.aspx.  
 
La participation à   ces deux évènements est gratuite. Vous êtes  invités à vous  inscrire en  ligne à travers  le 
lien suivant: http://www.itu.int/go/regitud , avant le 3 Juillet  2018 pour l’un et/ou l’autre des évènements. 
 
En ce qui concerne le séminaire régional de contrôle du spectre, une prise en charge totale est offerte (billet 
d’avion et  indemnités  journalières de subsistance pour  la période du 23 au 24 uniquement) à raison d’un 
délégué par pays éligible  avec une priorité aux pays  les moins  avancés  (PMA).  Les demandes de bourse 
dûment  remplies  et  validées  par  l’autorité  compétente  devront  être  retournées  à :  fellowships@itu.int 
avant le 29 Juin 2018. 
 
M. Ali Drissa Badiel, Représentant de zone de l'UIT pour l'Afrique de l'Ouest, reste à votre disposition  pour 
toute  information  supplémentaire:  e‐mail:  Alidrissa.Badiel@itu.int /  itu‐dakar@itu.int; 
tél.:+221338597010/21; fax: +221338686386. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

[Original Signe] 

 

Brahima Sanou 
Directeur  

 
 
 


