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Nairobi, 11 janvier 2022 
Aux 

● États membres 
● Membres associés 
● CER/Sous-régions 
● UIT BR 

 
Monsieur/Madame, 
 
Invitation à la 2ème réunion du Groupe de travail de l’UAT sur les recommandations relatives au spectre sur des 
questions liées à ses travaux sur l’élaboration d’un projet de chapitre sur le spectre pour le plan stratégique de 
l’UAT 2023 à 2026 
 
Le Secrétariat général de l’UAT présente ses compliments à votre administration/organisation, et a l’honneur de 
vous informer que le Groupe de travail de l’UAT sur les recommandations relatives au spectre tiendra sa 2ème 
réunion du 31 au 1er février 2022 (11H00 à 14H00, heure d’Afrique de l’Est), afin d’achever ses travaux relatifs au 
chapitre sur le spectre/les radiocommunications pour le projet de plan stratégique UAT 2023 à 2026.  
 
Cette lettre tient lieu d’invitation pour votre administration/organisation à soumettre des contributions et à 
participer à ladite réunion. Vous voudrez bien noter que la date limite pour la soumission des contributions est 
fixée le mercredi 26 janvier 2022 via sg@atuuat.africa avec copie à l’adressek.mwale@atuuat.africa  
 
Les contributions devraient s’appuyer sur le modèle et mettre de préférence l’accent sur d’autres domaines qui 
ne relèvent pas des technologies mobiles et satellitaires, puisqu’il existe déjà une grande quantité d’informations 
sur les domaines considérés dans les résultats de la 1ère réunion. Le lien général vers le dossier partagé contenant 
le modèle, les résultats de la 1ère réunion et d’autres documents est le suivant : 
https://drive.google.com/drive/folders/1hG8coj3e2APh_R1PBl0iVtkOXncG-XG8?usp=sharing Pour faciliter la 
consultation, le plan stratégique actuel de l’UAT 2019 à 2022 est également disponible sur le dossier partagé.  
 
Les participants sont priés de s’enregistrer tout simplement. Après leur inscription, ils recevront un e-mail de 
confirmation contenant le lien de connexion à la réunion. L’inscription se fait via 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpcOurqDouG9O2QtGlE-RlNKwODL4fRUCM. Si vous avez des 
questions ou souhaitez avoir plus de précisions, n’hésitez pas à nous contacter. Je compte sur la participation de 
votre administration/organisation. 
 
Recevez, Monsieur/Madame, mes salutations distinguées, 

 
John OMO 
Secrétaire général 
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