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Réf. 018760 Le Caire, le 4 août 2019 
 

   ₋ Aux administrations des Etats Membres de 
l'UIT dans la région des Etats arabes ;  

₋ Aux Régulateurs Arabes ; 
₋ Aux Membres du Secteur de l'UIT-D de la 

région des Etats arabes;  
₋ Aux établissements universitaires de la 

région des Etats arabes;  
₋ Aux Organisations régionales et 

internationales concernés; 
₋ Aux Présidents et vice-présidents 

régionaux des groupes consultatifs (TSAG, 
TDAG, RAG) et les groupes d’étude 

   
   
   
   

 
Objet: Atelier régional annuel de l’UIT – ITSO sur « les Communications par Satellite » pour la 

région arabe  

Alger-Algerie, 13-17 oct. 2019 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Atelier régional annuel sur « les Communications par Satellite » pour 
la région arabe, qui se tiendra à Alger – Algérie, du 13 au 17 oct. 2019. Cet atelier sera organisé conjointement 
par le Bureau régional arabe de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et l’Organisation 
International des télécommunications de Satellite (ITSO), à l’aimable invitation du Ministère de la Poste, des 
Télécommunications, des Technologies et du Numérique d’Algérie. 
 
Cet atelier fait partie d’un partenariat de renforcement des capacités conclu entre l’UIT et l’Organisation 
International des télécommunications de Satellite (ITSO) sur la prestation de la formation de communications 
par satellite. L’atelier sera livré par deux experts possédant une vaste expérience dans les communications 
par satellite. 
 
La langue de l’atelier sera l’anglais sans interprétation. 
 
Les thèmes suivants seront abordés : 
 

• Notions de base des communications par satellite. 
• Politiques et les directives réglementaires des services par satellite. 
• Planification du réseau et la liaison avec l’Analyse du budget. 
•  Installation et entretien du VSAT. 
• Achat d’équipement VSAT et bande passante. 
• Regulations de la Radio. 

http://www.itu.int/itu-d
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Cet atelier s’adresse aux organismes de réglementation, les décideurs et les opérateurs dans le secteur des 
TICs. Elle couvre un large éventail de questions relatives aux communications par satellite et questions de 
réglementation, y compris le rôle des organisations de communications satellitaires régionales et 
internationales. 
 
Les informations détaillées sur cet atelier, y compris la note d’Information, le lien d’inscription en ligne et le 
descriptif de formation, pourrait être téléchargé à partir du portail d’Académie de l’UIT (Cliquez ici). 
 
Nous vous encourageons à participer et à vous inscrire à cet événement à travers le lien mentionné ci-dessus. 
Veuillez noter que la date limite d'inscription est le 1 oct. 2019. 
 
Pour toutes autre information complémentaire, prière contacter Ing. Mustafa Al Mahdi, Administrateur de 
programme, Bureau Régional Arabe de l’UIT, Email (mustafa-ahmed.al-mahdi@itu.int) et Mme Hassina 
Laredj, Directrice de la Coopération et des Relations Internationales, Ministère de la Poste, des 
Télécommunications, des Technologies et du Numérique de l’Algérie, Email: (H.Laredj@mpttn.gov.dz). 
 
Nous nous réjouissons de votre participation active et de votre contribution à cet évènement important. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

[Original signé]  

 

 

Ebrahim Al Haddad 
Directeur Régional  
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