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27 janvier 2023 
 
Réf. : 05/01/UAT/SDC/CIR-2022 
 
Lettre circulaire aux 
-  États membres 
-  Membres associés 
-  Organisations internationales et régionales 
 
Monsieur/Madame, 
 
Objet :  Invitation à la 1ère réunion préparatoire du Groupe africain (RPA) en vue de 

l’Assemblée Mondiale de normalisation des télécommunications (AMNT) 
prévue (EN LIGNE) du 15 au 16 février 2023 

 
Le Secrétariat général de l’UAT vous présente ses compliments et a l’honneur d’inviter votre 
administration/organisation à participer à la 1ère réunion africaine préparatoire à l’AMNT-24 
qui se déroulera en ligne du 15 au 16 février 2023 de 11H00 à 14H00, heure d’Afrique de 
l’Est. Cette réunion qui sera précédée d’un forum de validation en ligne d’une journée à 
l’intention des membres portera sur le Portail de l’innovation de l’UAT, le Rapport sur les 
meilleures pratiques en matière de développement de contenu et l’utilisation de l’open 
source le 14 février 2023 de 11h00 à 13h00 (heure d’Afrique de l’Est). 
 
Comme vous le savez, la prochaine AMNT aura lieu l’année prochaine en 2024 et, à ce titre, 
l’Afrique doit identifier les sujets d’intérêt du continent par rapport à l’ordre du jour de 
l’AMNT-24. Compte tenu du temps limité dont nous disposons pour préparer la prochaine 
assemblée, et étant donné que la dernière AMNT-20 a eu lieu en mars 2022 en raison de la 
pandémie, nous vous proposons de tenir la première réunion en ligne pour examiner les 
résultats de l’AMNT-20 et identifier les questions qui présentent un intérêt capital pour la 
région africaine, afin de soumettre à l’assemblée des propositions préliminaires africaines 
communes fortes.  
 
Par conséquent, nous invitons par la présente, votre administration/organisation à désigner 
des représentant(es) compétent(e)s pour assister à ladite réunion. Nous vous demandons 
également d’encourager la participation d’autres organisations concernées de votre pays.   
 
Nous prions les États membres, les Membres associés et les Organisations 
internationales/régionales de nous faire parvenir des contributions se rapportant aux points 
inscrits à l’ordre du jour pour le succès de la réunion. Les contributions doivent être 
présentées de préférence sous une forme électronique par courrier électronique au 
Secrétariat général de l’UAT à l’adresse : sg@atuuat.africa avec copie à 
m.slimani@atuuat.africa, afin de les compiler et de les communiquer aux autres membres 
pour examen.  
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Le projet de programme est joint à titre de référence.  
 
Pour vous inscrire à cette réunion, veuillez utiliser les liens suivants:  
 
1. Portail de l’innovation de l’UAT, le Rapport sur les meilleures pratiques en matière de 
développement de contenu et l’utilisation de l’open source le 14 février 2023 de 11h00 à 
13h00 (heure d’Afrique de l’Est) 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpfuGurj8jGdbKlyuFC89QtvQ3Cajf6jZH 
 
2. 1ère réunion africaine préparatoire à l’AMNT-24 qui se déroulera en ligne du 15 au 16 
février 2023 de 11H00 à 14H00 : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsfu-
urDMvH9Ghq0TkASjSLnz9pny8Ib2N 
 
Après leur inscription, les participants recevront un e-mail de confirmation contenant les liens 
de connexion. 
 
Ces évènements se dérouleront en anglais et en français avec interprétation simultanée.  
 
Je compte sur la participation active de vos représentants et de toutes les délégations. 
 
Recevez, Monsieur/Madame, mes salutations distinguées. 
 

 
John OMO 
Secrétaire général 
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