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Bureau de développement  
des télécommunications (BDT) 

 

Réf.: BDT/PKM/HCB/DM/084 Genève, le 16 août 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 33 822 80 18/20  

Téléfax: +221 33 849 77 20  

Courriel: Diadie.toure@itu.int  

Objet: Formation sur le thème «Gestion des fréquences, migration numérique et la dividende 
numérique» pour les pays d’Afrique francophone, Dakar, Sénégal, 19 - 23 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 «Gestion des fréquences, migration numérique et la dividende numérique» 
pour les pays d’Afrique francophone, qui sera organisée en collaboration avec l’Ecole Supérieure 
Multinationale des Télécommunications (E.S.M.T.) à Dakar, Sénégal, du 19 au 23 septembre 2011. 

Cette formation de renforcement des capacités humaines entre dans le cadre de l’accord conclu avec 
l’ESMT pour l’organisation de cours de formation sous l’égide des Centres d’Excellence pour l’Afrique. 

La formation étudiera les défis dans le développement des communications sans fil, la gestion du spectre 
des fréquences radioélectriques et en particulier de la radiodiffusion et télévision. Il se focalisera sur les 
tendances émergentes dans le cadre de la réglementation, de la migration numérique et de la dividende 
numérique. 

La formation est conçue pour répondre aux besoins des ingénieurs mais également des autres cadres 
s’occupant des questions de gestion du spectre de fréquences radio au plan technique, réglementaire et 
politique. Elle offre une opportunité de formation, parmi les décideurs gouvernementaux et les agences de 
régulation de la radiodiffusion, à ceux qui ont une responsabilité dans le développement de la gestion des 
fréquences radioélectriques, en particulier dans la migration numérique et la dividende numérique. 
La formation inclura des études de cas qui aideront les participants à envisager différents scénarios pour 
leur permettre de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Les sujets suivants seront abordés: 

 Gestion du spectre 

 Planification du spectre 

 Migration numérique 

 Dividende numérique 

 Gestion du Spectre, expériences des Pays 

Si vous souhaitez participer à cet atelier, nous vous remercions de bien vouloir remplir le formulaire 
d’inscription (Annexe 1) et l’adresser par fax ou par e-mail aux personnes indiquées sur la formulaire, au 
plus tard le 31 août 2011, avec copie à Monsieur Diadie Touré; Email diadie.toure@itu.int. 
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Vous trouverez des informations complémentaires, y compris le programme de la formation ainsi qu’une 
note d’informations pour les participants, 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 signé] 

Brahima Sanou 
Directeur 

PJ : Annexe 1 
 

 

http://academy.itu.int/index.php/events
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 Annexe 1 

 

 

Formation sur le thème «Gestion des fréquences, 
la migration numérique et la dividende 

numérique» 

pour les Pays d’Afrique Francophone 

Dakar, Sénégal, 19 -23 septembre 2011 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT:  

 

Nom et Prénom ………………………………………………………………………………………………………................................ 

Titre ou fonction/Service: ……………………………………………………………………………………………........................... 

Nom de l’Organisation: ………………………………………………………………………………………………............................ 

Pays: ……………………………………………………………………………………………………………………................................... 

Nombre d’années de service et expérience professionnelle: ……………………………………………….…….............. 

Adresse professionnelle: ………………………………………………………………………………………….…........................... 

Numéro de téléphone: …………………………………………..Numéro téléfax: ………………………………..................... 

Adresse électronique: ………………………………………………………………………………………………............................. 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE RESPONSABLE DESIGNANT LE PARTICIPANT:  

Nom et Prénom  (en majuscules) : ……………………………………………….………………………………..……................. 

Prénom : ………………..……………………………………………………………………………………………………………................. 

Organisation : ………………………………………………………………………………………………………….............................. 

Numéro de téléphone : …………………………………………..Numéro téléfax : ……………………………….................. 

Adresse électronique : …………………………………………………………………………………………….….......................... 

 

Date et Signature/Cachet : ……………………………………………………………………………………….…........................ 

 

NB : Nous vous invitons à vous inscrire par courrier ou télécopieur en complétant ce formulaire d’inscription  
et le retourner au plus tard le 31 août 2011, aux points de contact ci-dessous: 

 

Mr Ibrahima NDIAYE 
ESMT 
BP 10 000 
DAKAR – Liberté Sénégal  
Tel: +221 33 869 03 14 / +221 77 550 31 31 /         
+221 77 657 45 43 
Fax: +221 33 824 68 90 
Email: marcom@esmt.sn 

Mme Oumou NIANG 
Assistante Administrative   
Bureau de zone UIT 
DAKAR - Sénégal 
Tel: +221 33 849 77 20 
Fax: +221 33 822 8013 
Email: oumou.niang@itu.int 

 

 

mailto:marcom@esmt.sn
mailto:oumou.niang@itu.int

