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Réf. 018500 Le Caire, le 16 mai 2018 
 

   ₋ Aux administrations des Etats Membres de 
l'UIT dans la région des Etats arabes ;  

₋ Aux Régulateurs Arabes ; 
₋ Aux Membres du Secteur de l'UIT-D de la 

région des Etats arabes;  
₋ Aux établissements universitaires de la 

région des Etats arabes;  
₋ Aux Organisations régionales et 

internationales concernés; 

   
   
   
   

 
Objet: Programme de renforcement de capacité de l’UIT sur le Quadplay : les coûts et la 

tarification de l’accès aux infrastructures pour la région arabe 
Rabat – Maroc, 9-12 juillet 2018 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au Programme de renforcement de capacité de l’UIT sur le 
Quadplay : les couts et la tarification de l’accès aux infrastructures pour la région arabe, organisé en 
collaboration avec l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT), qui aura lieu à Rabat – Maroc 
du 9 au 12 juillet 2018. 
 
Cet atelier de formation a pour objectif:    

₋ Améliorer les connaissances et les compétences des décideurs, régulateurs, opérateurs télécoms et 
universitaires sur la modélisation stratégiques des coûts dans l’environnement du Quadplay  (réseaux 
de nouvelle génération, accès de nouvelle génération et réseaux mobiles) ; 

₋ Comprendre comment les modèles de coûts sont construits et les divers éléments constitutifs ; 
₋ Acquérir des compétences sur l’utilisation de modèles de coûts (fixe, mobile, Core) pour la prise de 

décisions sur les prix et les stratégies des coûts dans un environnement Quadplay ; 
₋ Comprendre les priorités économiques et financières de télécommunications/TIC dans la région. 

 
 
L’atelier s’adresse aux cadres, ingénieurs et techniciens des régulateurs, décideurs, opérateurs télécoms et 
des universités, qui s’intéressent aux coûts et à la tarification des réseaux de nouvelles générations. 
 
La formation se déroulera en arabe, anglais et Français, avec interprétation simultanée. Veuillez noter que 
toutes les informations relatives à l’événement susmentionnée, y compris le plan de formation, formulaire 
de bourse, les informations pratiques pour les participants et le lien d’inscription en ligne seront disponibles 
sur le site Web de l'UIT (Cliquer ici). Ce site Web sera actualisé régulièrement. 
 
 

http://www.itu.int/itu-d
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2018/CPNGA/CPNGA.aspx
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Nous vous encourageons à participer et à s’inscrire à cet événement à travers le lien mentionné ci-dessus. En 
notant que la date limite d’inscription est le 1er juillet 2018. 
 
Afin de faciliter la participation des délégués des pays Arabes les moins avancés (PMA) et les pays à faible 
revenu, un nombre limité de bourse partielle sera accordée couvrant l’hébergement pour un délégué de ces 
pays. Les pays intéressés doivent remplir le formulaire de demande de bourse, qui est disponible sur le site 
Web mentionné ci-dessus et le remettre avant le 20 juin 2018. 
 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter : Ing. Mustafa Al Mahdi, Officier du 
Programme, Bureau régional arabe de l’UIT, email (mustafa-ahmed.al-mahdi@itu.int) et Dr. Mustapha 
Benjillali, Coordonnateur du projet du Centre d’Excellence a l’INPT, email (benjillali@inpt.ac.ma). 
 
Nous nous réjouissons de votre participation active et de votre contribution à cet évènement important. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 
 

 
 
 
Ebrahim AL HADDAD 
Directeur Régional  
UIT/Bureau Régional Arabe 
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