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Objet: Formation sur le thème «Communications par satellites» pour les pays d’Afrique 
francophone - Lomé, Togo, 5 - 9 septembre 2011 

  

Madame, Monsieur, 

Au nom de l'Union internationale des télécommunications (UIT), j’ai l'honneur de vous inviter à 
participer à la formation sur le thème «Communications par satellites» pour les pays d’Afrique 
francophone, qui se tiendra au Centre de Maintenance des Télécommunications de Lomé (CMTL) 
à Lomé, Togo, du 5 au 9 septembre 2011. 

Cette formation de renforcement des capacités humaines entre dans le cadre du partenariat conclu 
entre l’UIT et l’ITSO (Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites) pour 
l’organisation de cours de communications par satellites, sous l’égide des Centres d’Excellence 
pour l’Afrique. Cette formation sera dispensée par un Expert ITSO ayant une grande expérience 
dans le domaine des communications par satellites. 

La formation est destinée aux Régulateurs et aux Opérateurs du secteur des Télécommunications. 
Elle couvre une gamme étendue de questions concernant les communications par satellites, aussi 
bien que le rôle des organisations régionales et internationales de communications par satellites. 

Les sujets suivants seront abordés: 

 Base des communications par satellites 

 Directives de règlementation et de régulation des services satellitaires 

 Planning du réseau et analyse du bilan de liaison 

 Installation et maintenance des VSAT 

 Acquisition d’équipement VSAT et de bandes passantes 

Si vous souhaitez participer à cette formation, nous vous prions de bien vouloir remplir le 
formulaire d’inscription joint en annexe (Annexe 1) et le retourner au plus tard le 19 août 2011 par 
fax ou par e-mail aux adresses indiquées sur le formulaire. 

Il n’y a aucun frais d’inscription, ni de participation à cette formation. Toutefois, veuillez noter que 
le prix du billet d’avion, le prix des nuitées des participants à Lomé ainsi que les dépenses 
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personnelles seront à la charge des Administrations. 

Des informations complémentaires sur cette formation, incluant le programme et une note 
d’informations pour les participants, sont disponibles sur le site web du «ITU Academy Portal» à 
l’adresse suivante: http://academy.itu.int/index.php/events. 

En espérant pouvoir compter sur votre participation active à cette formation, veuillez agréer 
Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

[Original signed] 

Brahima Sanou 
Directeur 

Annexe: 1 
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 Annexe 1 

 
 

 
 

 

Formation sur le thème “Communications par satellites” 
pour les Pays d’Afrique francophone  

 
Lomé, Togo, 5 -9 Septembre 2011 

 

 

 

 

Formulaire d’ Inscription 

En lettres capitales. 

 
Nom et Prénom: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Titre ou Fonction: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom de l’Organisation: ………………………………………………….……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse professionnelle:……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ville: …………..……………………………………… Pays: ……………………………………………………………………………………. 
 
Numéros de Téléphone(s): ……………….………………………………………………………………………………………………... 
 
Fax: …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prière de retourner le présent formulaire dûment complété, avant le 19 août 2011 à : 

CMTL: 

Mme Sassou Marthe 
Rue KINFESS WUITTI FOREVER 
Lomé (Togo) 
Tel.: +228 22 36 00 
Fax: +2280 22 66 175 
Email: marthe.sassou@cmtl.org 
            cmtl@cmtl.org 

UIT: 

Mme Oumou K. Niang 
Assistante Administrative 
UIT - Bureau de Dakar (Sénégal) 
Tel.: +221 33 849 77 20 
Fax: +221 33 822 80 13 
Email : oumou.niang@itu.int 
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