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Objet: La coordination des fréquences transfrontalière: Méthode de calcul harmonisée (HCM) pour 

l'Afrique 

 

Madame, Monsieur,  

J'ai le plaisir de vous informer de l'ouverture de la deuxième phase du projet de coordination des 
frontières de fréquence sur la méthode de calcul harmonisée (HCM) pour l'Afrique. L'objectif est de 
préparer un accord multilatéral, y compris une méthode de calcul harmonisée, caractérisé par la 
transparence et la précision qui peut être acceptée par tous les pays participants. 

Comme vous le savez, les experts de l'Union internationale des télécommunications (UIT) ont contacté 
votre administration au cours de la première phase et ont compilés les informations liées à traverser la 
frontière de coordination des fréquences dans votre pays par le biais d'un questionnaire. Pour ce faire, 
nous vous avons demandé d'indiquer un point focal traitant des questions de gestion du spectre. Le point 
focal a eu la responsabilité d'échanger des informations avec les experts de l'UIT et de fournir des 
éclaircissements sur le sujet chaque fois que le besoin s'en fait sentir. 

Afin d'assurer la continuité entre la première phase (évaluation) et la deuxième phase (préparation d'un 
accord multilatéral), l'équipe d'experts de l'UIT ont été retenus afin de coordonner les observations des 
différentes administrations sur un projet d'accord cadre. Les experts sont: M. Shola TAYLOR, expert 
international principal en charge de la coordination; M. Jean Ahmed BOREAU, expert régional pour 
l'Afrique occidentale ; M. Andrew KISAKA, expert régional pour l'Afrique orientale ; M. Hilaire MBEGA, 
expert régional pour l'Afrique centrale, et M. Carlos Alberto ALAIS, expert régional pour l'Afrique australe. 

Par conséquent, je voudrais vous encourager à maintenir les mêmes points focaux pour fournir des 
intrants dans le projet d’accord cadre qui sera envoyé à leur disposition par les experts régionaux. Dans le 
cas où vous désirez nommer un nouveau point focal, veuillez envoyer les contacts pertinents à la 
Coordonnatrice principale de projet HIPSSA. 

Cette activité est menée sous l'égide du projet HIPSSA qui est un projet conjoint entre l'UIT et la 
Commission européenne et fait partie d'une initiative globale couvrant l'Afrique, les Caraïbes et le Groupe 
du Pacifique (ACP). Pour plus d'informations, veuillez visitez: 

http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/  

Si vos services désirent avoir des renseignements supplémentaires sur le développement de cette nouvelle 
activité, ils peuvent se mettre en contact avec Mme. Ida Jallow, Coordinatrice principale du projet HIPSSA 
(E-mail: ida.jallow@itu.int, Tel.:+251(11)5514977).  
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Je profite de cette occasion pour vous remercier pour vos contributions actives, qui ont joué un rôle 
fondamental pour la réussite du projet et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration 
pendant toute la durée de ce projet et au-delà. 

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

[Original signé] 

Brahima Sanou 
Directeur 
 

Cc : M. Andrew Rugege, Directeur régional, Bureau régional de l'UIT pour l'Afrique 

 


