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Objet: 
Atelier de formation sur les Communications par satellites pour les pays francophones 
d’Afrique, Abidjan, Côte d’Ivoire, 8 – 12 juillet 2019. 

 

Madame, Monsieur, 

Au nom de l'Union internationale des télécommunications (UIT), j’ai l'honneur de vous inviter à participer à 
la formation sur les «Communications par satellites» pour les pays francophones d’Afrique, organisée en 
collaboration avec l’Ecole Supérieure Africaine des TIC (ESATIC) qui se tiendra à Abidjan, Côte d’Ivoire, du 
08 au 12 juillet 2019.  

 

Cette formation de renforcement des capacités humaines se déroulera uniquement en français et entre 
dans le cadre de l’accord conclu avec l’Organisation Internationale des Télécommunications par Satellites 
(ITSO) pour l’organisation de cours de formation sur les communications par satellites, sous l’égide des 
Centres d’Excellence pour l’Afrique. La formation sera assurée par deux Experts de haut niveau en 
communications par satellites.  

 

La formation est destinée aux régulateurs et opérateurs du secteur des télécommunications. Elle couvre 
une gamme étendue de questions concernant les communications par satellites, aussi bien que le rôle des 
organisations régionales et internationales de communications par satellites.  Cette formation sera délivrée 
en français. 

 

Les sujets suivants seront abordés:  

 Fondements de la technologie satellite 

 Coûts et valeurs ajoutées de la solution satellite 

 Réglementation et régulation des services satellites 

 Technologie de station terrestre 

 Planification du réseau et analyse économique (bilan de liaisons) 

 Acquisition d’équipements VSAT et de bandes passantes 

 Installation des VSAT et Maintenance. 
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Il n’y a aucun frais d’inscription et de participation à cette formation. Toutefois, le prix du billet d’avion, les 
dépenses personnelles ainsi que le prix des nuitées des participants à Abidjan seront à la charge de vos 
Administrations. 

 

Si vous souhaitez participer à cet atelier, les inscriptions doivent être effectuées en ligne sur le portail de 
l'Académie de l'ITU à l'adresse https://academy.itu.int/  au plus tard le 28 juin 2019. 

 

Vous trouverez des informations complémentaires sur cette formation, y compris l’agenda de l’atelier et 
une note d’informations pour les participants, sur le site web du «ITU Academy Portal» à l’adresse suivante: 
https://academy.itu.int. Mme Anna Barboza reste à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire (e-mail : anna.barboza@itu.int, Tel : +221 33 859 70 10).  

 

En espérant pouvoir compter sur votre participation active à cette formation, veuillez agréer Madame, 
Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

[Original signé] 

 

 

Andrew Rugege 
Directeur régional pour l’Afrique et  
Représentant auprès de la CEA et de la CUA 
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