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Bureau de développement 
des télécommunications (BDT) 

 

Réf.:  BDT/PKM/HCB/CIRCULAR/010 Genève, le 20 février 2012 

    

Contact: Cosmas Zavazava, 

Chef, Département Appui aux projets et 

gestion des connaissances  

 A tous les Etats Membres de l'UIT 

 

Téléphone: +41 22 730 5447  

Téléfax: +41 22 730 5484  

Courriel: cosmas.zavazava@itu.int  

 

Sujet: Mise en oeuvre de la Résolution 40 de la Conférence mondiale de développement des 

télécommunications (CMDT-10) – "Groupe sur les initiatives pour le renforcement des 

capacités" (GCBI) 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous informer qu'en application de la Résolution 40 de la CMDT-10, chargeant le Directeur 

du Bureau de développement des télécommunications: 

"de créer un Groupe sur les initiatives relatives au renforcement des capacités (GCBI), composé d'experts 

compétents en la matière, connaissant bien les besoins des régions, afin de renforcer la capacité des 

Membres de l'UIT de prêter assistance à l'UIT-D, et de contribuer à la mise en oeuvre satisfaisante de ses 

activités de renforcement des capacités de manière intégrée…", dans un premier temps, j'ai invité toutes les 

organisations régionales de télécommunication à contribuer à la recherche et à la désignation d'experts qui 

siègeront au GCBI. Les résultats de ce processus ont été présentés à la dernière réunion du GCDT 

(référence: Document 3, GCDT 2011). A toutes fins utiles, vous trouverez ci-joint en Annexe 1 la liste 

de 10 candidats proposés par 5 régions. 

La présente lettre a pour objet de vous demander d'examiner la liste des candidats ainsi proposés, de sorte 

que le groupe puisse être officiellement constitué et puisse commencer ses travaux. Je vous serais 

reconnaissant de bien vouloir me faire parvenir vos commentaires avant le 15 mars 2012. En l'absence de 

commentaires de votre part à cette date, je conclurai que les candidatures proposées sont acceptées, sauf 

en ce qui concerne l'Europe, pour laquelle les consultations se poursuivent. 

Je vous remercie d'avance de votre coopération et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de 
ma considération distinguée. 

[original signé] 

Brahima Sanou 
Directeur 

Annexe:  Liste des candidats proposés par les régions 
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Annexe 1 
 

Groupe sur les initiatives pour le renforcement des capacités 

Candidats dont la nomination est proposée par les régions 

Région Nom Pays Observations Titre/Fonction 

AFR Mme Gladys Ogallo Kenya Proposition de 
l'UAT 

Directrice exécutive 
Conseil virtuel en RH 

M. El Hadji Sarr Sénégal Proposition de 
l'UAT 

Département 
Management et 
Développement des 
Ressources Humaines 
SONATEL 

CEI Prof. Mher V. Markosyan Arménie Proposition de 
la RCC 

Professeur, Université 
russo-arménienne 

Prof. Vladimir A. Dokuchaev Fédération de 
Russie 

Proposition de 
la RCC 

Professeur, MTUCI, 
Fédération de Russie 

AMS M. Santiago Reyes Borda  Canada Proposition de 
la CITEL 

Conseiller supérieur, 
Industrie Canada 

M. Erick Huerta Mexique Proposition de 
la CITEL 

Conseiller en politiques 
de développement des 
télécommunications 

ARB M. Sami Trimech Tunisie Proposition de 
la Ligue des 
Etats arabes 

Directeur, Coopération et 
Marketing, CERT,  

M. Abderrahman Rafi Maroc Proposition de 
la Ligue des 
Etats arabes 

Secrétaire Général, 
INPT/ANRT 

ASP M. Abdul Aziz Awang 

 

Malaisie Proposition de 
l'APT 

Représentant spécial 
auprès du Secrétaire 
général adjoint 
(Communications) 
Ministry of Information, 
Communications and 
Culture, Malaysia 

M. R.N. Jha 

 

Inde Proposition de 
l'APT 

Directeur général adjoint 
(Relations 
internationales) 
Department of Telecom, 
Ministry of 
Communication 
Government of India 

EUR En attente  Consultations 
en cours 

Sera communiqué 

En attente  Consultations 
en cours 

Sera communiqué 

 

 


