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11 aout 2022 
 
Réf. : 098/06/ATU/PC/CIR-2022 
 
Aux 

 États membres de l’UAT  

 Membres associés de l’UAT 

 CUA et CER 

 Partenaires  
 
Monsieur/Madame, 
 
INVITATION A LA 3ÈME RÉUNION PRÉPARATOIRE DE L’UAT À LA CMR-23 (RPA23-3) DU 29 
AOUT AU 2 SEPTEMBRE 2021 À LUSAKA, ZAMBIE 
 
L’Union africaine des télécommunications (UAT) a le plaisir d’inviter votre 
administration/organisation à la 3ème réunion préparatoire de l’UAT à la Conférence mondiale 
des radiocommunications 2023 (CMR-23) qui se tiendra en parallèle de l’Assemblée des 
radiocommunications 2023 (AR-23). La réunion aura lieu du 29 août au 02 septembre 2022 
au Kenneth Kaunda International Conference Centre (anciennement Mulungushi 
International Conference Centre) à Lusaka en Zambie et se déroulera principalement en 
présentiel, et par conséquent, les participants sont vivement encouragés à y 
assister/participer physiquement. 

 
Cette réunion a pour objectifs : 

 
1. d’élaborer les vues/positions communes préliminaires de l’Afrique sur les points de 

l’ordre du jour de la CMR-23 à la lumière : 
o (1) des recommandations des groupes de travail préparatoires sur la CMR-23 

de l’UAT ;  
o (2) des documents de contribution, le cas échéant ; 

2. d’examiner le rapport d’avancement sur la mise en œuvre des programmes de l’UAT-
R ; 

3. de prendre note des progrès accomplis et des plans de travail de l’UIT-R dans le cadre 
des travaux préparatoires pour l’AR-23/la CMR-23 ; 

4. de prendre note des plans de travail des sous-régions prévus pour l’AR-23/la CMR-23 ; 
5. de prendre note des avis d’autres régions de l’UIT concernant les principaux points de 

l’ordre du jour et les plans de travail de l’AR-23/CMR-23 ;  
6. de créer un groupe de travail de l’UAT (multipartite) chargé d’élaborer le point de vue 

de l’Afrique sur la vision des IMT-2030 ; 
7. de mettre en place le groupe chargé de l’observatoire des bandes IMT ; 
8. d’examiner le cadre applicable à l’enregistrement des experts de l’UAT dans le secteur 

des radiocommunications ; 
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Les documents de la réunion, notamment le projet d’ordre du jour de la réunion, les 
informations sur le pays hôte (telles que la liste des hôtels recommandés) peuvent être 
consultés/téléchargés sur le site suivant :  
https://drive.google.com/drive/folders/1nN7hBt04JBGu7mRLrIWwGRjpKddQaGM8?usp=sh
aring. Pour toute information supplémentaire, bien vouloir consulter notre site internet au : 
www.atuuat.africa 

 
Les inscriptions doivent se faire via le lien suivant : 
(https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vcumsqT4vGNWMVuhf45E1beYWYlbUAP4
a). Les participants doivent indiquer s’ils participeront à distance à la réunion. Après leur 
inscription, ils recevront un e-mail de confirmation. Pour les participants à distance, ils 
recevront le lien de connexion à la réunion. 
 
La rencontre se déroulera en anglais et en français. 
 
Je compte sur la participation de votre administration/organisation. 

 
Veuillez recevoir, Monsieur/Madame, l’assurance de ma considération distinguée. 
 

 
John OMO 
Secrétaire général 
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