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Bureau de développement  
des télécommunications (BDT) 

 

Réf.: BDT/PKM/HCB/DM/066 Genève, le 14 juin 2011 

 

Contact: Diadié Touré,  

Conseiller Principal, UIT 
Dakar, Sénégal 

 Administrations des Etats Membres de l’UIT, 
Régulateurs et Membres du Secteur de l’UIT-D des 
pays d’Afrique francophone 
 

Téléphone: +221 33 849 77 20 / 18  

Téléfax: +221 33 822 80 13  

Courriel: diadie.toure@itu.int  

Objet: Forum sous-régional sur le développement des capacités humaines (HCD) pour les pays de 
l’Afrique francophone - Douala, Cameroun, 24-26 août 2011 

Madame, Monsieur, 

Au nom de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT), j'ai l'honneur de vous inviter à participer au 
forum sous-régional sur le développement des capacités humaines (HCD) pour les pays de l’Afrique 
francophone, qui se tiendra à Douala, Cameroun, du 24 au 26 août 2011, à l’aimable invitation de 
l’Administration de la République du Cameroun. Le thème retenu pour ce forum est: « Développement du 
Large bande: les défis de développement du capital humain pour l’Afrique». 

Ce forum fait suite à l’atelier sur le renforcement des capacités humaines (HCB), organisé à Libreville, Gabon 
du 22 au 24 juin 2010, et au forum mondial UIT sur le ICT.LEARN organisé à Busan, Corée, du 30 novembre au 
2 décembre 2010. Il sera délivré en français. 

Le forum est ouvert aux décideurs gouvernementaux, dirigeants et cadres supérieurs, responsables nationaux 
des Ministères, des autorités de régulation, des opérateurs de télécommunications/TIC et fournisseurs de 
service, ainsi qu’aux instituts et académies de formation et de recherche en télécommunications et TIC qui ont 
en charge la politique et/ou la gestion du capital humain de leur environnement respectif. 

Le forum offrira une opportunité aux participants de discuter et de passer en revue les éléments de base du 
réseau large bande ainsi que d’analyser à travers des présentations et des études de cas, les diverses 
politiques et les stratégies mises en œuvre. Le projet d’ordre du jour est posté sur le sit web de l’UIT et le ITU 
Academy Portal à l’adresse suivante: http://academy.itu.int/index.php/events. Les participants sont invités à 
présenter des contributions sur les différents points inscrits au projet d’ordre du jour. A cet égard, un 
document d’appel à contribution est disponible à l’annexe 1. Les contributions devront être soumises au plus 
tard le 15 juillet 2011 par email à l’UIT à l’attention de Monsieur Diadié Touré (diadie.toure@itu.int) avec 
copie à Monsieur Mike Nxele (mike.nxele@itu.int).  

Il n’y a pas de frais d’enregistrement pour participer à ce Forum. Cependant, tous les frais de voyage, de 
séjour, de repas et d’assurance devront être pris en charge par l’organisation des participants. 

Pour s’enregistrer à ce Forum, les participants sont invités à remplir le formulaire d'inscription joint à l’annexe 
2 et à bien vouloir le renvoyer à Madame Oumou Niang, oumou.niang@itu.int, avec copie à M. Emmanuel 
Mbeleg de l’Agence de Réglementation des Télécommunications du Cameroun, manuelmbeleg@yahoo.fr au 
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plus tard le 29 juillet 2011. 

Afin de faciliter la participation des PMAs de la sous région à l’atelier et, sous réserve de la disponibilité des 
fonds, l’UIT accordera une bourse partielle, couvrant uniquement les frais journaliers de subsistance à Douala, 
à un représentant par PMA participant. Le nombre de bourses étant limité, les postulants sont invités à 
remplir le formulaire de demande de bourse disponible sur le ITU Academy Portal et à le retourner au plus 
tard le 29 juillet 2011 à bdtfellowships@itu.int. 

Vous trouverez également à l’adresse suivante: http://academy.itu.int/index.php/events, une note 
d'information concernant la République Camerounaise ainsi qu’un formulaire de réservation d’hôtel. Il est 
recommandé aux participants de faire leur réservation directement auprès de l’hôtel choisi et d’envoyer une 
copie à M. Emmanuel Mbeleg, manuelmbeleg@yahoo.fr. 

J’espère compter sur votre participation et je reste à votre entière disposition pour toute information 
complémentaire. 

En vous remerciant à l’avance de votre collaboration, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, 
l'assurance de ma considération distinguée. 

[Original signé] 

Brahima Sanou 
Directeur 
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                 Annexe 1 
 

 

Forum sous-régional sur le  

«Développement des capacités humaines» 

pour les pays de l’Afrique francophone 
 

Douala, Cameroun 

24-26 août 2011 

 

 

 

APPEL A CONTRIBUTION 

 

Au nom de l’Union Internationale des Télécommunications, (UIT), j’ai l’honneur de vous 
inviter à participer au forum sous-régional sur le développement des capacités humaines 
pour les Pays de l’Afrique francophone, qui se tiendra, à Douala, Cameroun du 24 au 26 
août 2011. 

Ceci est une invitation aux décideurs gouvernementaux, dirigeants et cadres supérieurs, 
responsables nationaux des Ministères, des autorités de régulation, des opérateurs de 
télécommunications/TIC et fournisseurs de service, à présenter des contributions. Cette 
invitation s’adresse particulièrement aux cadres supérieurs et responsables s’occupant 
de la gestion des ressources humaines, ainsi qu’aux instituts et académies de formation 
et de recherche en télécommunications et TIC, qui ont en charge la politique et/ou la 
gestion du capital humain de leur environnement respectif. 

Les sujets qui seront développés dans le projet d’ordre du jour du forum sont les 
suivants: 

 

- Enjeux du réseau large bande: définition, concept, technologie; impact 
environnemental, etc; 

- Analyse des impacts des évolutions technologiques sur la gestion, l’organisation 

et le développement RH; 

- Rôle des Pouvoirs Politiques et Publiques, des Opérateurs et des Institutions 

Internationales comme l’UIT; 

- Approches pour le développement durable et économique des ressources 

humaines; 

- Stratégies et plans pour le développement d’un capital humain durable; 

- Financement des stratégies et des plans, retour sur investissement; 

- Evaluation et suivi permanant des ressources humaines; 

- Elaboration de lignes directrices pour le développement des ressources 

humaines en Afrique; 

- Etudes de cas soumis par les Pays et les participants; 

- Promptitudes et interventions en formation. 

Les présentations devront traiter d’un des sujets sus-mentionnés et devront être 
soumises au plus tard le 15 juillet 2011 par email à l’attention de Monsieur Diadié Touré 
(diadie.toure@itu.int) avec copie à Monsieur Mike Nxele (mike.nxele@itu.int). 

Nous vous remercions de votre active participation, et nous espérons que vous serez 
présent au forum pour partager votre expérience avec nous. 
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Proposition de contribution au  
Forum sous-régional pour les pays de l’Afrique 

francophone 
 

 

Nom: 

 

 

 

Titre: 

 

 

 

Organisation: 

 

 

 

Pays: 

 

 

 

Contact email et numéro de 
téléphone: 

 

 

 

Titre de la présentation (1): 

 

 

 

Titre de la présentation 
(alternative): 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter: 

 

M. Diadié Touré 
Conseiller Principal 
UIT Dakar 
Tel: +221 33 849 77 20/18 
Télécopie: +221 33 822 80 13 
E-mail: Diadie.toure@itu.int 
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           Annexe 2 

 

 
Forum sous-régional sur le  

Développement des capacités humaines pour les 
pays de l’Afrique francophone 

 
Douala, Cameroun 
24·- 26 août 2011 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT:  
 
Nom et Prénom (en majuscule): 
…………………………………………………………………………………………………..……………….. 
 
Titre ou fonction/Service: 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom de l’Organisation: 
………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
Pays/Entité: ……………………………………………………………………………………………………………………  
 
Nombre d’années de service et expérience professionnelle: 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse professionnelle: 
…………………………………………………………………………………..……………………..………… 
 
Numéro de téléphone: 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
Numéro télécopie: 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
Adresse électronique: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Prière de retourner le présent formulaire dûment complété,  
au plus tard le 29 Juillet aux personnes ci-après:  

 

Emmanuel Mbeleg  
Agence de Régulation des Télécoms 
Délégation régionale de Douala  

           Tel:     +237 33 43 76 00 
           Fax:    +237 33 43 76 01 
           GSM : +237 98 48 22 52 

           Email: manuelmbeleg@yahoo.fr 
 

Oumou Niang 
Secrétaire Administrative   
UIT Bureau de zone 
Dakar - Sénégal 
Tel: +221 33849 77 20 
Fax: +221 33 822 8013 
Email: oumou.niang@itu.int 
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