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30 septembre 2021 
 
Réf. : 163/09/ATU/RC/CIR-2021 
 
Aux 

 Responsables des organisations sous-régionales (CER) (EAC, CEEAC, CEDEAO, SADC) 

 Associations des Régulateurs des TIC d’Afrique (EACO, ARTAC, CRASA, WATRA) 

 CUA 

 Présidents des Commissions d’études des radiocommunications sous-régionales 

 Directions de l’UAT-R (Bureau de la RPA23-2, présidents et vice-présidents des groupes de 
travail de l’UAT-R, présidents des groupes de travail de l’UAT-R/vice-présidents et rapporteurs) 

 Points focaux nationaux ATU-R 

 BR-UIT 
 

Monsieur/Madame, 
 
Objet :  Invitation à un forum consultatif sur la promotion de la mise en œuvre de la résolution 170 

(CMR-19) 
 
Comme vous le savez peut-être, l’un des principaux résultats de la CMR-19 a été, du point de vue 
africain, l’adoption de la résolution 170 (CMR-19). Cette résolution facilite principalement 
l’acquisition/la mise en œuvre de ressources satellitaires pour des services fixes par satellite (par 
exemple, la fourniture d’Internet), en tant que bloc de pays couvrant ainsi les territoires des pays 
concernés, contrairement au passé où un pays ne pouvait acquérir la ressource que pour couvrir son 
propre territoire. La résolution a été soutenue par notre région, compte tenu du potentiel de viabilité 
que pourraient apporter l’acquisition et la mise en œuvre d’un projet en la matière utilisant les 
ressources, en tant que bloc de pays et couvrant les pays concernés. 
 
L’adoption de la résolution a constitué certes une avancée notable, les pays africains doivent à présent 
prendre des mesures concrètes pour tirer parti de la résolution dans le cadre de l’acquisition et la mise 
en œuvre de projets de satellites au moyen de ressources en tant que bloc de pays.  
 
C’est dans ce contexte que nous avons décider d’organiser un forum consultatif des parties prenantes 
afin de discuter et de convenir d’éventuelles mesures à prendre — en tenant compte des évolutions 
survenues à l’échelle sous régionale, liées aux communications par satellite. Ce forum se tiendra en 
mode virtuel, le 11 novembre 2021 de 11H00 à 14H00, heure d’Afrique de l’Est. Il sera animé par le 
Bureau de la RPA23-2 (sous la présidence de M. Georges YAYI du Bénin). Nous vous invitons à vous 
inscrire via le lien ci-dessous https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIud-
qqqjMqH9T6b14yy3uWZRpiAJXt6cJV. Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation 
contenant le lien de connexion à la réunion ainsi qu’un lien vers des documents du forum. Une note 

http://www.atuuat.africa/
mailto:sg@atuuat.africa
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIud-qqqjMqH9T6b14yy3uWZRpiAJXt6cJV
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIud-qqqjMqH9T6b14yy3uWZRpiAJXt6cJV


   

 

conceptuelle sur la promotion de la mise en œuvre des résolutions 170 (CMR-19) est disponible sur le 
dossier partagé — le lien est le suivant : https://drive.google.com/drive/folders/1OV-
K0hANGfwLhxF9LZt2nCD80JpYZ8Wg?usp=sharing. 
 
Si vous avez des questions ou souhaitez avoir plus de précisions, n’hésitez pas à nous contacter. En 
espérant pouvoir compter sur votre soutien habituel envers l’UAT et ses programmes/activités, je tiens 
à vous remercier très sincèrement pour tout le soutien et l’assistance que vous nous avez apportés 
jusqu’à présent. 
 
Recevez, Monsieur/Madame, mes salutations distinguées. 
 

 
 
John OMO 
Secrétaire général 
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