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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 ressources satellitaires dans le cadre de 
ses travaux sur l’élaboration d’un projet de cadre modèle pour l’octroi des licences de satellite en Afrique 
 
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 ressources satellitaires tiendra sa 2ème réunion du 
8 au jeudi 10 février 2022 (10H00 à 13H00, heure d’Afrique de l’Est) afin de poursuivre ses travaux sur 
l’élaboration d’un projet de cadre modèle pour l’octroi de licences de satellite en Afrique.  
 
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 lundi 31 janvier 2022 via sg@atuuat.africa avec copie à l’adresse k.mwale@atuuat.africa  
 
Les contributions qui devront s’appuyer sur les documents de travail de la 1ère réunion viseront à améliorer 
directement leur qualité, au moyen de la fonction « Suivi des modifications ». Lesdits documents de travail 
et autres supports peuvent être consultés à l’adresse https://drive.google.com/drive/folders/1EQYbblqW-
5LzxFm4T1yAxTvw16_bm8NX?usp=sharing  
 
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/tZItf-iqqj4rHdAx6ZX07Y1Ko4aSoLuf250i 
 
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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