
General Secretariat /Secrétariat Général : Nairobi 

Postal      - 
Courier    - 
Website  -  

P.O. Box 35282, Code 00200, Nairobi, Kenya  
CA Building, Waiyaki way, Nairobi 
www.atuuat.africa  

                                                                                     Tel : +254 722 203132              
                                                                                    E-mail: sg@atuuat.africa 

 

13 janvier 2022 

Réf. : 007/01/ATU/PC/CIR-2022 

Lettre circulaire aux : 

 États membres 

 Membres associés 

 CER et organismes de réglementation 

 CUA 

Objet :  Invitation à la 4ème et dernière réunion de la RPA en vue de la CMDT-21 qui sera accueillie  
en ligne par la Tunisie les 2-3 février 2022 

 
Monsieur/Madame, 

J’ai le plaisir de vous inviter à prendre part à la 4ème et dernière réunion préparatoire régionale de l’Afrique 

en vue de la Conférence mondiale de développement des télécommunications 2021 (RPA21-4 à la CMDT-

21) qui se tiendra virtuellement à Tunis en Tunisie du 2 au 3 février 2022 du 13h00-16h00 heures (heure 

d’Afrique de l’Est). 

L’objectif de cette dernière réunion est d’examiner le rapport de la 3ème réunion, de recevoir des deux 
groupes de travail les rapports (du GT-1 sur les méthodes de travail, la déclaration, le plan d’action et les 
initiatives régionales et du GT-2 sur les problèmes et programmes généraux de développement des TIC) 
sur les progrès accomplis jusqu’à présent sur les propositions régionales communes. Dans cette optique, 
nous aimerions lancer un dernier appel aux Membres qui auraient de nouvelles contributions sur les 
résolutions révisées ou nouvelles de la CMDT à les envoyer au Secrétariat général de l’UAT avant le 20 
janvier 2022, afin qu’elles puissent être examinées par le groupe de travail de l’UAT dédié à cet effet en 
vue de leur adoption par la RPA. 
 
La réunion prendra également des décisions concernant la nomination de représentants régionaux qui 
siégeront à la direction des comités de la conférence. Les membres qui souhaitent postuler sont invités à 
envoyer leur candidature au Secrétariat de l’UAT avant le 25 janvier 2022. 
 
Le projet d’ordre du jour de la réunion est joint à la présente pour référence. 
 
Veuillez vous inscrire en utilisant le lien suivant : 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIscOquqzkoG9yuvTY-gTGKiu_kCvL4rulX. Après votre 
inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant le lien de connexion à la réunion ainsi que 
des documents y afférents. 
 
Je compte sur la participation de votre administration/organisation. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur/Madame, l’assurance de ma considération distinguée. 

 
John OMO 
Secrétaire général 
P.J : Projet d'ordre du jour 
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