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M. John OMO, Secrétaire général de l'UAT, 

Mesdames et Messieurs les participants, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui, à 

l'occasion de l'ouverture de la 2ème série d'ateliers sur l'optimisation du Plan GE84 

pour l'Afrique. Je tiens à saluer tous les pays africains, ainsi que les pays non africains, 

qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois. 

Les ondes radioélectriques ne connaissent pas de frontières et ce phénomène nous 

amène à engager des discussions et à assurer une coordination avec les pays voisins. 

Notre objectif commun est de garantir l'exploitation exempte de brouillages des 

stations de radiocommunication et de dégager de nouveaux canaux de fréquence FM, 

tout en protégeant les canaux existants et en service. 

Comme vous le savez certainement, le Bureau des radiocommunications de l'UIT, en 

collaboration avec l'Union africaine des télécommunications, a lancé en juillet 2019, 

à East London, en République sudafricaine, un projet visant à optimiser le Plan GE84 

pour les pays africains. Ce projet a pour ambition de garantir une utilisation efficace 

et équitable de la bande (FM) 87,5-108 MHz pour la radiodiffusion sonore analogique 

et de trouver de nouvelles fréquences pour la radiodiffusion FM pour les pays 

africains. 
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À terme, l'objectif est de répondre aux besoins croissants de fréquences 

additionnelles dans les pays africains pour la radiodiffusion sonore, en vue de leur 

utilisation pour la radiodiffusion analogique ou numérique. La radio FM demeure en 

effet l'un des médias les plus importants en Afrique, qui est utilisé tant à des fins 

pédagogiques et d'information que pour les loisirs. 

Dans ce contexte, plusieurs ateliers ont été organisés en 2020 et au début de 2021, 

avant la 1ère réunion de coordination des fréquences qui s'est tenue en février 2021. 

Cette réunion, qui a rassemblé plus de 200 participants représentant 46 

administrations, a été couronnée de succès. Elle a offert l'occasion d'adopter des 

critères de coordination, de convenir des principales mesures qui seront prises à 

l'avenir et – ce qui est très important – d'inviter les pays voisins non africains à 

participer aux 2ème et 3ème réunions de coordination des fréquences. 

Une démarche analogue, qui avait été adoptée dans le passé pour les pays africains 

et les États arabes concernant le processus de replanification GE06, a montré que ces 

discussions et ces plates-formes de coordination associant les pays voisins étaient 

essentielles pour protéger les intérêts de toutes les parties. 

Je suis très heureux de constater aujourd'hui qu'un aussi grand nombre de 

participants et de pays prennent part à cet atelier dans l'optique des prochaines 

réunions de coordination. Cela témoigne une fois de plus de l'intérêt que suscitent les 

manifestations de l'UIT, de l'attention qui leur est accordée, et de l'esprit de 

coopération qui prévaut toujours lors de ces manifestations. 

Chers amis, 

Au cours de cet atelier d'une durée de trois jours, des experts du BR présenteront des 

exposés et animeront des séances pratiques, afin d'exposer les grandes lignes du 

projet et de vous permettre de vous familiariser avec le logiciel pertinent du BR. Il se 

peut aussi que cet atelier soit une première occasion d'engager des discussions entre 

pays africains et pays non africains dans la perspective des réunions de coordination 

futures, dans l'esprit de coopération et de collaboration qui prévaut toujours lors de 

nos réunions. 
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Je reste pour ma part à votre disposition, tout comme l'ensemble des fonctionnaires 

et des experts du BR, qui pourront au besoin vous apporter un appui et vous guider 

tout au long du processus. 

J'espère avoir le plaisir de vous rencontrer lors de réunions physiques futures ! 

 

Je vous remercie. 

 

______________ 


