Union Internationale des Télécommunications
Bureau Régional pour l’Afrique
Réf : ROA/ADD/AR/ma/L018/21

Addis Abeba, le 17 mars 2021

-

Objet:

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

Formation en ligne des Centres d’Excellence de l’UIT sur la « Régulation des services financiers :
fondamentaux des micro-finances et de la FINTECH » du 5 Avril au 2 Mai 2021

Madame, Monsieur,
J'ai le plaisir d'inviter votre organisation à participer à la formation en ligne sur les « Régulation des services
financiers : fondamentaux des micro-finances et de la FINTECH », qui se tiendra du 5 Avril au 2 Mai 2021.
Cette formation est organisée conjointement par l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) et
l’Ecole Nationale Supérieure des Postes, des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de
la Communication (SUP’PTIC) dans le cadre du programme sur l’entreprenariat et innovation, sous les
auspices des Centres d'Excellence de l'UIT pour l’Afrique. La formation sera dispensée en français.
Cette formation vise à fournir aux participants des éléments pour maitriser les problématiques juridiques et
financières relatives à la mise en œuvre des services innovants dans un contexte mondialisé.
Des informations détaillées sur cette formation sont décrites dans le plan de cours, qui peut être téléchargé
à partir du portail de l'Académie de l'UIT à l'adresse suivante: https://academy.itu.int/index.php/trainingcourses/full-catalogue/regulation-des-services-financiers-fondamentaux-des-microfinances-et-de-la-fintech
Cette formation est destinée aux personnels du secteur financier aux entreprises et administrations du
secteur des télécommunications et des TIC, aux étudiants, chercheurs d’emploi, aux entrepreneurs et
porteurs de projets.
Si vous souhaitez participer à cette formation, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire en ligne, au plus
tard le 3 avril 2021, sur le site web de l’UIT Académie à https://academy.itu.int/index.php/trainingcourses/full-catalogue/regulation-des-services-financiers-fondamentaux-des-microfinances-et-de-lafintech. Les conditions de paiement des frais d’inscription à cette formation sont spécifiées dans la description
de la formation disponible sur ce site.
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Mme Anne Chantal MVOGO, Chef de Division de la Coopération et de la Recherche à SUP’PTIC et
Coordonnateur du Projet de Centre d’Excellence (ngonanika@yahoo.fr) et M. Emmanuel Niyikora,
Responsable de Programme, bureau de zone UIT pour l’Afrique de l’Ouest, Dakar
(emmanuel.niyikora@itu.int) sont à votre disposition pour toute information complémentaire.
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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