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L’UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS (UIT)

Etant membre actuel du Conseil, l’Algérie a toujours contribué activement aux efforts 
de l’Union visant à jouer un rôle central dans l’évolution des télécommunications au 
bénéfice des populations du monde, tant dans les pays développés que dans les pays 
en développement.
Elue pour la première fois lors de la Conférence de Genève de 1965, l’Algérie a été 
régulièrement réélue lors de toutes les sessions en reconnaissance à la pertinence et 
l’efficacité de sa contribution aux différentes conférences, assemblées et réunions des 
organes de l’Union.
De ce fait, l'Algérie renouvelle son engagement à poursuivre ses efforts, aux côtés des 
États membres, et appelle ces derniers à soutenir sa candidature au Conseil de l'UIT.

Le développement et la mise en place d'une 
infrastructure de télécommunication 
nationale, qui soit résiliente et accessible à 
tous.

Deux systèmes sous-marins de transport de 
télécommunications ALVAL et ORVAL sont en phase de 
déploiement reliant l’Algérie à l’Espagne via deux voies, 
d’une part, et reliant l’Algérie au système international 
sous-marin de transport de télécommunications 
MEDEX, d’autre part. 

L’Algérie dispose de trois (03) satellites opérationnels 
d’observation de la terre Alsat-1B, Alsat-2A et Alsat-2B, 
couvrant les besoins en imagerie pour des projets 
nationaux et régionaux, notamment à l’échelle du 
continent africain, et d’un satellite de télécommunications 
spatiales Alcomsat-1.

« Le Service Universel des Télécommunications» 
un accès équitable et ubiquitaire au profit de 
tout le monde, y compris dans les zones les 
plus reculées et les plus enclavées.

La mise en place de Technoparcs, ainsi 
que l'incubation de startups, de jeunes 
entrepreneurs et de porteurs de projets 
innovants. 

La diversification des réseaux d'accès est 
également privilégiée, via l’adoption de 
technologies diverses.

L’augmentation de la bande passante internationale 
et la diversification des atterrissements vers 
l’international.

Un réseau national de transport à grandes capacités, 
ayant abouti à plus de 100 milles kilomètres dédiés 
exclusivement au transport des télécommunications, 
dont plus de 80% en fibre optique et près de 20% en 
faisceaux hertziens, renforcés par près de 31 milles 
kilomètres de fibres noires.

La généralisation des usages des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) 
et l’exploitation des technologies du 
numérique.

Ouverture à l'échelle internationale

Jouer le rôle de « Leader » au niveau régional

Une présence marquante au niveau des instances internationales

Connecter les pays voisins, à travers les deux câbles sous-marins ALVAL et ORVAL, 
notamment à travers le projet de mise en place de la fibre optique Alger/Zinder/Abuja, 
un projet continental initié dans le cadre du Nouveau Partenariat pour le Développe-
ment de l’Afrique (NEPAD).
L’Algérie appuie les initiatives régionales en vue de promouvoir la collaboration 
interafricaine dans le domaine des technologies et des applications spatiales, 
notamment pour faire face aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques 
et pour contribuer au développement durable en Afrique.
L’organisation des Conférences des dirigeants africains (ALC) sur les sciences et 
technologies spatiales, avec l’Afrique du Sud et le Nigeria, et la mise en œuvre d’une 
constellation africaine de satellites d’observation de la Terre, dédiée à la gestion des 
ressources naturelles et à la protection de l'environnement en Afrique, un projet régional 
mené en collaboration avec l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya.
La formation de centaines de cadres des pays africains en matière de télécommunica-
tions, à travers ses universités et ses instituts spécialisés
L’Algérie contribue pleinement au développement des télécommunications satellitaires 
en Afrique, grâce au satellite algérien Alcomsat-1, lancé et mis sur orbite en décembre 
2017,  Il constituera, un outil supplémentaire significatif de substitution pour le 
renforcement de la connectivité et la mise en place d'applications et de services publics 
ou commerciaux qui stimulent la croissance économique et le bien-être des 
populations.

L'Algérie participe régulièrement et activement, à travers ses 
délégations importantes dirigées par Madame la Ministre, aux 
évènements de l'UIT tels que la Conférence Mondiale de 
Développement des Télécommunications (CMDT 2017), le 
Sommet Mondial sur la Société de l'Information (SMSI 2016, 
2017 et 2018), la Conférence Mondiale des Radiocommunica-
tions (CMR 2015) et l’Assemblée Mondiale de Normalisation 
des Télécommunications (AMNT 2016).
L'Algérie a également participé aux réunions préparatoires 
arabes et africaines de ces événements :

Durant l’année 2017, l’Algérie a abrité le Groupe Arabe chargé de préparer la Conférence 
Mondiale de Développement des Télécommunications (CMDT – 17).  
Aussi, l’Algérie a abrité, en février 2018, le Forum régional Arabe de développement du Secteur 
du développement des télécommunications, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de la 
déclaration et du plan d’action de Buenos Aires adoptés lors de la CMDT-17.
L’Algérie abrite également, du 18 au 21 juin 2018, la 3ème des quatre réunions préparatoires au 
titre de la région Afrique, de la Conférence des Plénipotentiaires 2018 de l’UIT.
A noter aussi, la participation active de l’Algérie, lors des divers événements organisés par l'UIT.

Visite du secrétaire général de l’UIT
en Algérie (Décembre 2016)
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Algeria’s candidature to the ITU Council 

As a current member of the International Telecommunications Union Council, 
Algeria has always contributed efficiently to the Union’s efforts aiming at playing 
a major role in the development of telecommunications for the benefit of the 
world population in the developed and developing countries.  Since its election 
for the first time in Geneva conference in 1965,   it was periodically and 
regularly reelected in all sessions in recognition and appreciation of its efficient 
and valuable participation in the different conferences, assemblies and meetings 
held by the Union’s bodies.
Therefore, Algeria reiterates its commitment to make more efforts, alongside the 
member States, through its reelection to the ITU Council. 


