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Bureau de développement  
des télécommunications (BDT) 

 

Réf.: BDT/RPM-AFR/DM/349 Genève, le 29 août 2013 

 
    

Aux Ministres de la région AFR    

   

  
 

 

Sujet: Forum régional sur le développement (RDF), 1er octobre 2013, et  

Réunion préparatoire régionale (RPM) pour l'Afrique, 2-4 octobre 2013, Accra (Ghana) 

Madame le Ministre/Monsieur le Ministre, 

En complément de l'invitation adressée à l'administration de votre pays, j'ai le grand honneur d'inviter votre 
Gouvernement à envoyer une délégation à la Réunion préparatoire régionale pour l'Afrique (RPM-AFR) en 
vue de la Conférence mondiale de développement des télécommunications de 2014, qui se tiendra à Accra 
(Ghana), du 2 au 4 octobre 2013, à l'aimable invitation du Gouvernement du Ghana. 

Les réunions préparatoires régionales sont organisées en application de la Résolution 31 
(Rév.Hyderabad, 2010) pour tenter de renforcer la coordination régionale et d'impliquer au plus tôt les 
Membres dans le processus de la CMDT-14. L'objectif est aussi de déterminer, au niveau régional, les 
problèmes auxquels il faut trouver une solution, afin d'encourager le développement des 
télécommunications et des technologies de l'information et de la communication (TIC), compte tenu des 
besoins les plus urgents exprimés par les Etats Membres et les Membres de Secteur de la région. 

La RPM-AFR devrait identifier des sujets prioritaires qui sont essentiels pour le développement des TIC dans 
les pays de la région. A cette fin et pour faciliter les travaux préparatoires des Membres du Secteur du 
développement des télécommunications (UIT-D), il a été établi un projet d'ordre du jour pour la RPM-AFR, 
qui figure dans l'Annexe.  

Un Forum régional sur le développement (RDF), qui se tiendra pendant une journée, le 1er octobre 2013, 
rassemblera de multiples parties prenantes qui débattront de l'évolution des télécommunications/TIC dans 
la région. Un projet d'ordre du jour sera affiché prochainement sur le site web de ce Forum. 

Les propositions peuvent être soumises au Forum au moyen d'un formulaire en ligne disponible sur le site 
web de la RPM: http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC14/RPM-AFR/Pages/default.aspx. 

Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, votre personnel peut s'adresser à 
M. Andrew Rugege, Directeur régional, Bureau régional de l'UIT pour l'Afrique, par courriel  
(RPM-AFR@itu.int) ou par téléphone (+251 11 551 4977). 

Je me réjouis d'avance de la participation de votre délégation au Forum RDF et à la réunion RPM, qui se 
tiendront à Accra. 
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Veuillez agréer, Madame le Ministre/Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération. 

[Original signé] 

Brahima Sanou 
Directeur 

Annexe: Projet d'ordre du jour 

 



  

Avant-projet d'ordre du jour de la RPM-AFR de 2013 

  
  

  

1. Cérémonie d'ouverture  

2. Election du Président et du Vice-Président  

3. Adoption de l'ordre du jour  

4. Examen du plan de gestion du temps  

5. 
Evaluation de la mise en œuvre du Plan d'action d'Hyderabad (CMDT-
10) et du Plan d'action du SMSI 

 

5a 
Rapport sur les résultats de l'AMNT-12 et de la CMTI-12 qui 
concernent les travaux de l'UIT-D 

 

6. Identification des domaines prioritaires  

7. 
Thèmes des travaux futurs de l'UIT-D (y compris les méthodes de 
travail et les Questions des Commissions d'études) liés aux domaines 
prioritaires identifiés 

 

8. Etablissement de priorités pour les initiatives régionales  

9. Divers  

Brahima Sanou 
Directeur  

 


