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Réf :  ROA/ADD/AR/en/L065/21 

 

 

    Addis Abeba, le 27 Septembre 2021 

 

 

   - Aux administrations des Etats membres de 
l’UIT dans la région Afrique ; 

- Aux régulateurs de la région Afrique ; 
- Aux membres du secteur UIT-D de la région 

Afrique ; 
- Aux établissements universitaires de la 

région Afrique ; 
- Aux organisations régionales et 

internationales concernées  
- Au Réseau Francophone de la Régulation des 

Télécommunications (FRATEL) 
- Aux opérateurs de Télécommunications des 

Etats membres de l’UIT 
 

   

   

   

 
Objet: Formation en ligne de l’UIT pour l’Afrique sur la “ Planification des activités pour le 

développement des infrastructures TIC ” - Académie de l'UIT 

Madame, Monsieur, 

J'ai le plaisir de vous informer que l'Union internationale des télécommunications (UIT) organise une 
formation en ligne pour l'Afrique sur la « Planification des activités pour le développement des 
infrastructures TIC », qui se tiendra du 25 Octobre au 10 Décembre 2021. 
 
Cette formation est basée sur le Kit pratique pour la planification des activités dans le domaine des 
infrastructures TIC publié en 2019. Nous vous invitons à visiter notre site Web afin d'obtenir des informations 
supplémentaires et détaillées, y compris l'inscription et d'autres documents pertinents. La formation et les 
discussions se dérouleront en Français. Veuillez noter qu'il n'y a pas de frais de participation pour la formation 
et que les certificats seront délivrés par l'Académie de l'UIT. 
 
La formation est ouverte aux experts et aux professionnels, dans le but de mener des travaux sur le terrain 
afin d’améliorer la prise des décisions d'investissement dans l'expansion et le déploiement des réseaux haut 
débit. Une présentation de la formation avec la liste des sujets abordés et la méthodologie à utiliser est 
contenue dans l’annexe ci-dessous. 
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Cette lettre est l'aimable invitation à votre administration pour proposer trois (3) participants à cette 
formation, dont au moins une femme. Lesdites nominations doivent être envoyées avant le vendredi 15 
Octobre 2021 via emmanuel.niyikora@itu.int avec copie à anne.rita.ssemboga@itu.int 
 
Si vous souhaitez profiter de ce programme de formation, veuillez vous inscrire avant le 18 Octobre 2021. 
 
Nous espérons vivement que vous pourrez participer et partager vos points de vue et votre expérience 
précieuse avec les participants, ce qui contribuera à enrichir les discussions et les résultats de cette formation.  
 
Nous nous réjouissons de votre participation active et de votre contribution 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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