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Bureau de développement  
des télécommunications (BDT) 

  BDT/PKM/DM/276 
Genève, le 28 février 2013  
 

    
Aux Membres et observateurs du comité de 
pilotage du Projet HIPSSA  
 

Objet: Invitation à la sixième réunion du comité de pilotage- Harmonisation des politiques en 
matière de TIC en Afrique Subsaharienne (HIPSSA) – le 11 avril 2013 à Addis Abeba, en 
Ethiopie 

 

Madame, Monsieur, 
 

L'Union Internationale des Télécommunications (UIT) a l’honneur d'inviter le point focal de votre 
organisation à la sixième session du comité de pilotage HIPSSA, devant se tenir au siège de la Commission 
de l’Union Africaine  en Ethiopie le jeudi 11 avril 2013. 
En rappel, l’objectif de ce projet est l'harmonisation des politiques des TIC, les législations et les procédures 
réglementaires en Afrique Subsaharienne. Ce projet conjoint entre l'UIT et la Commission de l’Union 
Européenne (UE) s'inscrit dans le cadre d'un projet global couvrant l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique 
(ACP). Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web au lien suivant: http://www.itu.int/ITU-
D/projects/ITU_EC_ACP/  
 

L'objectif de cette sixième réunion est le suivant: 
 

• Passer en revue les résultats intermédiaires des activités actuellement en cours d'exécution et 
• Préparer le rapport final sur les activités mises en œuvre en conformité avec le plan de travail 
détaillé du projet HIPSSA afin d'assurer la clôture de toutes les activités d'ici la fin du projet en 
Septembre 2013. 

 

Si vous avez besoin de précisions ou d’informations supplémentaires, je vous prie de bien vouloir contacter 
Mme. Ida Jallow, Coordinatrice du projet HIPSSA (courriel: ida.ajllow@itu.int, Tél.: +251 11 551 4855, Fax: 
+251 11 551 7299). 
 

Tout en vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de bien vouloir agréer Madame, 
Monsieur l’expression de ma considération distinguée. 

[Original signé] 

Brahima Sanou 
Directeur du BDT 
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PROGRAMME PROVISOIRE 

Sixième comité de pilotage HIPSSA1  

 

Siège de la Commission de l’Union Africaine 

Addis Abeba, Ethiopie 

11 avril 2013 

 
 

L'objectif de cette réunion est d'examiner le plan de travail du projet, 
l'état de mise en œuvre, de discuter et de déterminer la façon de remplir 

les livrables identifiés d'ici la fin du projet. 

 

Jeudi 11 avril 2013 

09:00-09:30 1. Cérémonie d’ouverture 

 Mot de bienvenue 

 Approbation de l’ordre du jour 

09:30-10:00 2. Etat d’avancement du projet – Présentation par Ida Jallow, Coordonnatrice 

principale du projet HIPSSA, UIT; Q&A 

10:00-11:00 3. Résultats des activités menées en Afrique australe et orientale  

 Accès universel et de service (UA/S) des lignes directrices de la SADC et le 

développement d'une boîte à outils des meilleures pratiques sur l'utilisation de 

l'accès universel et fonds de service  

 Les résultats des activités menées en Afrique occidentale et centrale 

 Lignes directrices de l’ARTAO sur l'accès aux câbles sous-marins (WA-5.2) 

11:00-11:30 Pause café 

11:30-12:30 4. Résultats des activités globales en Afrique subsaharienne 

 Indicateurs statistiques régionaux (G-5) 

 Coordination des fréquences transfrontière  - HCM4A (G-3) 

 Modélisation des coûts et de l'audit réglementaire (G-5) 

12:30-14:00 Déjeuner 

14:00-15:00 

 

 

 

15:00-15:30 

5. Les résultats des transpositions nationales en matière de cyber-sécurité  

 Les directives de la CEMAC et la CEEAC, les lois types de la SADC sur la cyber 

sécurité  

6. Les résultats des transpositions nationales en matière de lignes directrices 

régionaux  

 Service universel et boîte à outils, lignes directrices sur l'accès aux câbles sous-

marins  

 

 

  

  

 

 

15:30-16:00 Pause café 

16:00-17:30 7. Les questions opérationnelles 

 Mise à jour du plan de travail 

 Prochains étapes 

8.  AOB 

9. Cérémonie de cloture  

 

                                                
1
 Le titre complet du projet HIPSSA – financé par la Commission européenne et l’UIT – “Support pour l’harmonisation des politiques en 

matière des TIC en Afrique Subsaharienne”. 


