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Madame, Monsieur, 

Au nom de l'Union internationale des télécommunications (UIT), j’ai l'honneur de vous inviter à participer à 
l’atelier sur le développement des compétences en TIC dans le secteur des télécommunications et de 
l’éducation pour les pays d’Afrique, qui se tiendra à Bujumbura, Burundi, du 14 au 18 mai 2012, à l’aimable 
invitation du Ministère des Télécommunications, de l'Information, de la Communication et des Relations 
avec le Parlement du Burundi, avec la participation de «United Kingdom Telecommunications Academy» 
(UKTA). 

Cet atelier fait suite au symposium régional sur le développement des capacités de formation efficaces en 
TIC qui s’est tenu à Abidjan, Côte d’Ivoire, du 16 au 18 novembre 2011. Il sera délivré en français et anglais 
avec un service d’interprétation simultanée. 

L’atelier est ouvert aux décideurs gouvernementaux, dirigeants et cadres supérieurs, responsables 
nationaux des Ministères des télécommunications et de l’éducation, des autorités de régulation, des 
opérateurs de télécommunications/TIC, et des fournisseurs de services, 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. 

L’atelier offrira une opportunité aux participants de discuter et d’analyser à travers des présentations, des 
tables rondes, des sessions de groupes de travail et des études de cas, les diverses politiques et stratégies 
ainsi que les meilleures pratiques mises en œuvre pour le développement et le déploiement des 
compétences en TIC dans le secteur des télécommunications/TIC de l’éducation. En particulier, l’attention 
sera portée sur l’impact réel des TIC sur le développement des ressources humaines dans les académies en 
Afrique. Le projet d’ordre du jour de l’atelier est posté sur le «ITU Academy Portal» à l’adresse suivante site 
http://academy.itu.int/index.php/events. 

Il n’y a aucun frais d’inscription ni de participation à cet atelier. Toutefois, veuillez noter que le prix du billet 
d’avion, le prix des nuitées des participants à Bujumbura, les repas ainsi que les dépenses personnelles et 
les frais d’assurance seront à la charge des Administrations. 
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Si vous souhaiter participer à cet atelier, nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription 
(annexe 1) et le retourner aux points focaux, tel qu’indiqué dans le formulaire, au plus tard le 20 avril 2012. 

Afin de faciliter la participation des PMAs de votre région à cet atelier, et sous réserve de la disponibilité des 
fonds, l’UIT accordera une bourse partielle couvrant uniquement les frais journaliers de subsistance à 
Bujumbura, 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 part le 20 avril 2012 à bdtfellowship@itu.int. 

Les participants sont encouragés à présenter leurs contributions sur les différents points inscrits au projet 
d’ordre du jour en répondant au document d’appel à contribution ci-joint (annexe 2). Les contributions 
doivent être soumises au plus tard le 27 avril 2012 par fax ou par courrier électronique à l’attention du 
coordinateur de l’UIT, Monsieur Diadie Toure (diadie.toure@itu.int); fax : +221 33 822 80 13, avec copie à 
Monsieur Mike Nxele (mike.nxele@itu.int). 

Vous trouverez également à l’adresse suivante : http://academy.itu.int/index.php/events, une note 
d’informations pour les participants et une liste d’hôtels recommandés. 

J’espère que vous répondrez favorablement à cette invitation et que je pourrai compter sur votre 
participation active à cet atelier régional. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir distribuer cette lettre 
d’invitation à toutes les parties prenantes dans votre pays qui seraient susceptibles d’être intéressées à 
participer à cet atelier, particulièrement les preneurs de décisions et responsables du développement et du 
déploiement des capacités humaines, de la formation et de l’apprentissage dans le secteur des 
télécommunications/TIC et de l’éducation. 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

[Original signé] 

Brahima Sanou 
Directeur 

Copie : Andrew Rugege, Directeur Régional, Bureau UIT, Addis Abeba 
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 Annexe 1 

 

 

Atelier régional sur le  

«Développement des compétences en TIC dans le 
secteur des télécommunications/TIC et de 

l’éducation pour les pays d’Afrique»  

Bujumbura, Burundi 

14-18 mai 2012 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT:  

 
Nom et Prénom (en majuscule):………………………………………………………………………………. 
. 
Titre ou fonction/Service: ……………………………………………………………………………………… 
 
Nom de l’Organisation: ………………………………………………………………………………………… 
 
Pays/Entité: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse professionnelle: …………………………………………………………………..…………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Numéro de téléphone: …………………………….…… Numéro télécopie: ………………………………… 
 
Adresse électronique: …………………………………………………………………………………………… 

 
 

Prière de retourner le présent formulaire dûment complété  
au plus tard le 20 avril 2012 à:  

 
 

Mme Niyonzima Esperance 
Département des TIC 
Ministère des Télécommunications, de  
l’Information de la Communication et des 
Relations avec le Parlement 
Bujumbur - Burundi   
Tél:+ 257 79 978 007/+257 22 25 34 77 
GSM: +257 79 978 007 
Email: nyyoesperance@yahoo.fr 

Mme Oumou K. Niang 
Assistante Administrative   
UIT Bureau de zone 
Dakar - Sénégal 
Tel: +221 33 849 77 20 
Fax: +221 33 822 8013 
Email: oumou.niang@itu.int 
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  Annexe 2 

 

Atelier régional sur le  

«Développement des compétences en TIC dans le 
secteur des télécommunications/TIC et de 

l’éducation pour les pays d’Afrique»  

Bujumbura, Burundi 

14-18 mai 2012 

 

 

APPEL A CONTRIBUTION 

 

Au nom de l'Union internationale des télécommunications (UIT), j’ai l'honneur de vous inviter à participer à 
l’atelier sur le «développement des compétences en TIC dans le secteur des télécommunications et de 
l’éducation pour les pays d’Afrique», qui se tiendra à Bujumbura, Burundi, du 14 au 18 mai 2012, à l’aimable 
invitation du Ministère des Télécommunications, de l'Information, de la Communication et des Relations 
avec le Parlement du Burundi, avec la participation de «United Kingdom Telecommunications Academy» 
(UKTA). 

Cet atelier fait suite au symposium régional sur le développement des capacités de formation efficaces en 
TIC qui s’est tenu à Abidjan, Côte d’Ivoire, du 16 au 18 novembre 2011. 

L’atelier est ouvert aux décideurs gouvernementaux, dirigeants et cadres supérieurs, responsables 
nationaux des Ministères des télécommunications et de l’éducation, des autorités de régulation, des 
opérateurs de télécommunications/TICs, et des fournisseurs de services, 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. 

Dans ce contexte, l’UIT lance un appel à contribution à l’ensemble des pays d’Afrique afin d’offrir aux 
participants l’opportunité de discuter et d’analyser, à travers des présentations, des tables rondes, des 
sessions de groupes de travail et des études de cas, les diverses politiques et stratégies et partager leurs 
expériences des meilleures pratiques de mise en œuvre pour du développement et du déploiement des 
compétences en TIC dans le secteur des télécommunications/TIC et de l’éducation ainsi que les succès 
rencontrés. En particulier, l’attention sera portée sur l’impact réel des TIC sur le développement des 
ressources humaines dans les académies en Afrique. 

Les contributions porteront sur les points ci-dessous qui seront développés dans le projet d’ordre du jour de 
l’atelier: 
 

 Développement du capital humain dans le secteur des TIC: meilleures pratiques et cadres. 
 Promotion de l’excellence dans les institutions académiques 
 Le rôle de l’académie dans le renforcement des Centres d’Excellence 
 Création de synergies entre le secteur des TIC et de l’éducation 
 Coopération et collaboration entre les institutions d’éducation africaines et celles hors du continent 
 Promotion des partenariats privés et publics dans le développement des capacités et renforcement 

de la qualité des centres de formation. 

Les contributions doivent être soumises au plus tard le 27 avril 2012 par fax ou par email à l’intention de 
Monsieur Diadie Touré (diadie.toure@itu.int); fax: +221 33 822 80 13 avec copie à Monsieur Mike Nxele 
(mike.nxele@itu.int). 

Nous vous remercions d’avance de votre participation active à cet atelier, et nous espérons pouvoir 
compter sur vous pour partager votre expérience. 
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