General Secretariat /Secrétariat Général : Nairobi

16 novembre 2021
Réf. : 185/11/ATU/PC/CIR-2021
 Lettre circulaire aux États membres et Membres associés
Objet: Invitation à la table ronde ministérielle à l’occasion de la Journée africaine des télécommunications
et des TIC prévue le 7 décembre 2021
L’UAT a l’honneur et le plaisir de vous inviter à prendre part à la table ronde ministérielle qu’elle organise à
l’occasion de la Journée africaine des télécommunications et des TIC de 2021. Le thème de cette année qui
s’intitule : « Développement des compétences numériques pour la transformation numérique de l’Afrique » se
déroulera en ligne le 7 décembre 2021 de 11h00 à 12h30, heure d’Afrique de l’Est.
La Journée africaine des télécommunications et des TIC est célébrée le 7 décembre de chaque année pour
commémorer la création de l’Union africaine des télécommunications. À cet effet, le Conseil d’administration
de l’UAT arrête tous les ans le thème de la commémoration généralement basé sur la proposition du Secrétariat
général de l’UAT. Des activités de commémoration sont prévues dans ce sens dans les pays africains,
conformément au thème retenu. Nous nous attendons à ce que cette table ronde rassemble les décideurs et
les organismes de régulation de la région, ainsi que chaque sous-région qui sera représentée au niveau
ministériel pour débattre du thème dans une approche futuriste.
Le thème de cette année s’inspire principalement de l’idée communément admise du besoin urgent pour
l’Afrique d’équiper et de préparer ses citoyens aux bonnes compétences numériques, afin d’adopter des
technologies émergentes telles que la 4IR pour l’intérêt socio-économique du continent.
Le thème est également ancré sur le pilier 4 du plan stratégique 2019-2022 de l’UAT consacré à la promotion
de l’innovation, aux talents et au développement des compétences numériques.
À cet effet, le forum offrira aux pays une vitrine pour présenter les mesures qu’ils ont mises en œuvre pour
renforcer les compétences numériques de leur population et susciter l’utilisation des TIC.
En tant que représentant de notre État membre, cette lettre témoigne des effets bénéfiques de notre précieuse
collaboration. Aussi serions-nous très honorés de vous compter parmi nous lors de ce forum.
Pour
participer
au
forum,
veuillez
vous
inscrire
sous
le
lien
suivant :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lfuCpqjIqGtM5x3yO9hF2stDi54qn4IJT
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant le lien de connexion au forum.
Nous espérons pouvoir compter sur votre participation.
Je vous prie d’agréer, Monsieur/Madame, l’assurance de ma très haute considération.
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