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Réf :   ROA/ADD/AR/ma/L060/21 

 

 

    Addis Abeba, le 16 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  
 

   

   

   

 
Objet: Formation en ligne des Centres d’Excellence de l’UIT sur les « Transactions électroniques et 

monétiques » du 18 octobre 2021 au 14 novembre 2021 

Madame, Monsieur, 

J'ai le plaisir d'inviter votre organisation à participer à la formation en ligne sur les « Transactions 
électroniques et monétique », qui se tiendra du 18 octobre 2021 au 14 novembre 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’économie numérique, 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 les bases de la monétique et des transactions électroniques 
sécurisées ainsi que les clefs pour comprendre les nouvelles technologies introduites par la nouvelle 
économie. 
 

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/training-courses/full-
catalogue/transactions-electroniques-et-la-monetique 
 

Cette formation est destinée aux personnels des entreprises et Administrations du Secteur des 
Télécommunications et des TIC, personnels des entreprises du numérique, responsables et personnels des 
autorités de régulation sectorielle, personnel des banques et autres établissements financiers, étudiants. 
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Si vous souhaitez participer à cette formation, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire en ligne, au plus 
tard le 15 octobre 2021, sur le site web de l’UIT Académie à https://academy.itu.int/training-courses/full-
catalogue/transactions-electroniques-et-la-monetique. Les conditions de paiement des frais d’inscription à 
cette formation sont spécifiées dans la description de la formation disponible sur ce site. 
 

 

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. 
 

 

 

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

 

Copier : Doreen Bogdan-Martin 
               BDT Directrice      
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