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Réf. 018834 Le Caire, le 5 novembre 2019 

 

   ₋ Les administrations des États membres de 
l'UIT de la région Arabe, Ministères et 
Régulateurs arabes  

₋ Membres du Secteur UIT-D et associés et 
Institutions académiques 

₋ Organisations régionales et internationales 
concernées 

₋ Présidents et vice-présidents régionaux des 
groupes consultatifs (TSAG, TDAG, RAG) et 
des groupes d'étude 

   

   

   

   

 

Objet: Atelier régional de l'UIT sur la « Gestion du Spectre : Planification stratégique et politiques 
pour l'innovation dans le sans-fil » 
Alger-Algérie, 1- 5 décembre 2019 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’atelier mentionné ci-dessus. L’atelier sera organisé par l'Union 
internationale des télécommunications (UIT) à l'aimable invitation de l'Agence Nationale des Fréquences 
(ANF) de l’Algérie.  
 
Étant donné que la planification et la politique du spectre constituent l'une des pierres angulaires de la gestion 
moderne du spectre, cet atelier de formation vise à fournir des informations sur les cadres internationaux et 
nationaux dans lesquels la formulation des politiques, sur les tendances et les initiatives de réforme qui ont 
influencé les politiques, ainsi que sur les principes et les objectifs qui guident les décisions stratégiques, ainsi 
que sur les outils utilisés pour saisir et évaluer les informations qui entre dans l'élaboration des politiques. 
 
Cet atelier est conçu pour aborder la gestion de niveau intermédiaire à supérieur par les décideurs, les 
organismes de réglementation, les dirigeants d'entreprise et les gestionnaires qui entreprennent des 
responsabilités de gestion du spectre au sein de leurs organisations respectives et, en particulier, de sa 
planification stratégique et côté politique. 
 
La participation à cet atelier de formation est ouverte aux États membres de l'UIT, membres des secteurs, 
associés et établissements universitaires mais aussi des autres parties prenantes. 
 
Veuillez noter que cet atelier sera sans papier. Les documents relatifs à cet événement, y compris le lieu de 
la réunion, les informations pratiques, l'ordre du jour et les présentations, seront disponibles sur le site web 
de l'UIT à l'adresse suivante (cliquez ici). L'atelier se déroulera en anglais. 
 
 
 

http://www.itu.int/itu-d
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Pour participer, veuillez-vous inscrire à travers le lien mentionné ci-dessus au plus tard le 30 novembre 2019. 
Il n'y a pas de frais de participation pour cet événement. Veuillez toutefois noter que tous les frais de 
déplacement, d'hébergement et les assurances des experts devraient être couvertes par votre administration 
/ organisation / société. 
 
Afin de faciliter la participation des délégués des pays arabes moins avancés (PMA) et des pays à faible revenu 
à cet atelier, il y aura un nombre limité des bourses partiales pour couvrir les frais d'hébergement d’un 
délégué de chaque PMA et des pays arabes à faible revenu. Les candidats à une bourse doivent soumettre 
leur formulaire de demande de bourse, disponible sur le site web de l’atelier susmentionné, dûment signé 
par leurs administrations respectives au plus tard le 20 novembre 2019. 
 
Les participants sont également invités à prendre les mesures nécessaires pour obtenir le visa d'entrée en 
Algérie. Ils sont priés de contacter leur ambassade locale de la République Algérienne pour des informations 
bien à l’avance. 
 
Pour toute question complémentaire concernant l'atelier, veuillez contacter Ing. Rouda AlAmir Ali, 
responsable de programme, Bureau Régional Arabe de l'UIT (Tél : +202 35371777, email : 
rouda.alamirali@itu.int) et M. Badis Bousbia, Directeur des Services Radio Maritimes et Aéronautiques par 
Intérim, ANF (Tél : +213 659651023, email: b.bousbia@anf.dz). 
 
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  
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