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Réf. 018481 Le Caire, le 12 mars 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: Atelier régional de l’UIT sur l’utilisation Future de la bande UHF dans la région arabe 
Marrakech – Maroc, 12 avril 2018 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’atelier régional de l’UIT sur l’utilisation Future de bande 
UHF dans la région arabe, organisé par le Bureau Régional Arabe de l’UIT en collaboration avec le Forum 
mondial, à Marrakech – Maroc, l’après-midi du 12 avril 2018. L’atelier se tiendra juste après la conclusion 
de la 4éme Conférence annuelle du Moyen Orient et Afrique du Nord sur la gestion du Spectre 2018 et sera 
précédé par la 23éme réunion du Groupe Arabe de la gestion du Spectre (ASMG), qui se tiendra du 7 au 11 
avril 2018. 
 
Cet atelier a pour but de discuter de l’utilisation future de la bande UHF dans la région arabe et de faire la 
lumière sur certaines études de cas provenant des pays arabes sur la situation de la bande 700 MHz. En outre, 
l’atelier présentera un Résumé des résolutions du CMDT-17 relatives à la gestion du spectre et les activités 
pertinentes de l’UIT dans la région.  Parmi les autres questions liées à l’utilisation de la bande UHF de l’avenir, 
les éléments suivants seront couverts : 

₋ Développements récents et les plans futurs de la bande 700 MHz 
₋ Améliorer la connaissance et la compréhension sur la bande UHF 
₋ Partage des informations et expériences entre les participants 
₋ Résultats de la CMDT 17 et les activités connexes de l’UIT 
₋ Créer de bonnes relations et une étroite collaboration mutuellement bénéfique à tous les pays 

participants. 
 
L’atelier s’adresse aux spécialistes de la gestion du spectre dans les autorités de régulation des TIC, des 
ministères des TIC et des opérateurs mobiles. 
 
Veuillez noter que toutes les informations relatives à l’atelier tel que l’'Agenda, Note d'Information et le lien 
d'inscription en ligne, sont disponibles sur le site Web de l'UIT (Cliquer ici).  
 
 

http://www.itu.int/itu-d
http://www.mena-spectrum.com/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2018/FUHF/FUHF.aspx
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Nous vous encourageons à participer et à s’inscrire à cet événement à travers le lien mentionné ci-dessus. 
 
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 
chaque pays moins avancé et les pays à faible revenu pour cet atelier et ce pour une seule journée. 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 27 mars 2018. 
 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter : Ing. Rouda Alamir Ali, Officier du Programme, 
Bureau régional arabe de l’UIT, email (rouda.alamirali@itu.int) 
 
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 
 

mailto:rouda.alamirali@itu.int

