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24 juin 2022 
 
Ref.: 099/06/ATU/RC/CIR-2022 
 

 Aux États membres 

 Aux CER / sous-régions et leurs associations de régulateurs 
 

Monsieur/Madame, 
 
Invitation au Forum de validation des projets de documents sur les questions radiodiffusion sonore 
numérique (DSB et appel à commentaires 
 
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'ATU sur la radiodiffusion a conclu avec succès 
ses travaux liés à l'élaboration de projets de documents sur la radiodiffusion sonore numérique (DSB). 
Les produits du groupe sont: (1) Document 1 - Projet de rapport sur l'état de l'DSB en Afrique ; et (2) 
Document 2 - Projet de stratégie sur l'introduction et la promotion de l'DSB en Afrique. Ces documents 
peuvent être téléchargés à partir de ce lien: 
https://drive.google.com/drive/folders/1zsUKRi8iq01DcmraA472PwDG8syss63e?usp=sharing  
 
Cette lettre d’information tient lieu d’invitation pour votre administration / organisation à participer au 
Forum de validation et à formuler des observations sur ledit projet de documents. Le forum se tiendra 
du 22 au 23 août 2022 de 11H00 à 14H00 heure d’Afrique de l’Est, sous la présidence du Bureau de la 
RPA23-2. Les commentaires doivent de préférence être formulés directement sur le projet de plan 
dans Track-change et être envoyés à l’adresse sg@atuuat.africa avec copie à k.mwale@atuuat.africa 
avant vendredi, le vendredi, le 05 août 2021. 
 
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/tZMtd-2sqTopGdxJS_1dr8gekugylH0ixC6i]. 
 
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. 
 
 Recevez, Monsieur/Madame, mes salutations distinguées., 

 
John OMO 
Secrétaire général 
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