General Secretariat /Secrétariat Général : Nairobi

8 novembre 2022
Réf. : 157/12/ATU/PC/CIR-2022

Objet :

Lettre circulaire d’invitation aux États membres et Membres associés de l’UAT
Invitation au Forum ministériel virtuel organisé à l’occasion de la Journée africaine
des télécommunications et des TIC le 7 décembre 2022

Nous avons l’honneur de vous inviter à prendre part au forum ministériel organisé à l’occasion de la Journée
africaine des télécommunications et des TIC de 2022. L’évènement prévu pour le 7 décembre 2022 de
11h00 à 12h30, heure d’Afrique de l’Est, met en œuvre la décision prise lors de la création de l’Union
panafricaine des télécommunications en 1977 d’œuvrer ensemble au développement de nos besoins en
télécommunications et en TIC comme un seul peuple.
Chaque année, nous célébrons cette importante date en facilitant le dialogue sur des domaines clés
cruciaux pour la croissance de l’Afrique. Cette année, le Conseil d’administration de l’UAT, sur proposition
du Secrétariat général de l’UAT, espère amorcer un débat qui redéfinira l’économie africaine sous le
thème : « Améliorer l’inclusion financière grâce aux TIC. »
Nous vous invitons à participer aux activités commémoratives de votre pays, au moment même où nous
établissons le programme continental par le biais du Forum de table ronde ministérielle qui réunira les
décideurs politiques des TIC, les régulateurs, le secteur privé, les organismes de développement régional
et d’autres parties prenantes clés pour examiner le potentiel de l’inclusion financière et intensifier les efforts
des États membres et des membres associés de l’UAT afin d’éradiquer la pauvreté, de garantir la sécurité
alimentaire, d’assurer la santé et le bien-être de tous, de parvenir à l’égalité des sexes, de promouvoir la
croissance économique, de soutenir l’industrie, l’innovation et l’agriculture, et de réduire les inégalités
systémiques.
À cet effet, l’évènement rassemblera des pays qui feront valoir les mesures qu’ils entreprennent pour
contribuer au développement socio-économique de l’Afrique, tout en renforçant la capacité des particuliers
et des entreprises à accéder à des produits et services financiers abordables et dignes d’intérêt.
Pour
vous
inscrire
à
cet
évènement,
veuillez
utiliser
le
lien
suivant :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqf-2spjwsGdC1yUu0icSu-_m6JQhgmGiq.
Après
votre
inscription, vous recevrez un e-mail confirmant votre inscription et contenant un lien pour vous permettre
de participer à la réunion.
Nous espérons pouvoir collaborer avec vous pour le succès de toutes les activités mutuellement
avantageuses que nous menons ensemble.
Salutations distinguées.

John OMO
Secrétaire général
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