
Résolution n° 03/CA-18/2017 sur le thème de la Journée Africaine des 

Télécommunications/TIC - 2017 (7 décembre) 

  

Le Conseil d'Administration, réuni en sa 18ème  Session Ordinaire à Ouagadougou, Burkina Faso, 

du 3 au 5 mai, 2017 ; 

 

Ayant examiné le Document CA/18/D10 proposé par le Secrétariat Général sur le thème de la 

Journée Africaine des Télécommunications/TIC ; 

 

Conscient de l'importance de la célébration de cette journée dans l'histoire de l'Union et de 

l'impact potentiel des programmes planifiés de cette journée sur la promotion de la prise de 

conscience des TIC et ses applications ; 

 

 Conscient de la fracture numérique grandissante entre les pays développés et les pays en 

développement d'une part et les communautés urbaines et rurales d’autre part ; 

 

Notant les avantages découlant de la reconnaissance des parties prenantes des défis et des 

opportunités des projets TIC bien conçus; 

 

Décide d'approuver le thème de cette année : "Développement de l'Economie Numérique 

et impact des services et applications sur le développement socio-économique de 

l'Afrique" qui sera célébré le 7 décembre 2017 ; 

 

Charge le Secrétaire Général de notifier aux États-membres le thème approuvé en vue de leur 

permettre de planifier des activités pour célébrer la journée ; 

 

 Charge en outre le Secrétaire Général d'élaborer un programme dynamique pour la 

célébration de l'anniversaire et de veiller à ce que ce programme reflète les besoins réels des 

TIC de l'Afrique, en particulier les besoins des zones rurales ; 

 

Charge en outre le Secrétaire Général à faire usage de diverses plates-formes médiatiques et 

d'autres moyens pour disséminer la célébration de la journée de l'UAT ; 

 

Charge en outre le Secrétaire Général de faire circuler à nouveau les lettres au sein des États 

membres sur la refonte du logo de l'UAT ; 

 

Demande aux États membres d'organiser des manifestations pour célébrer la journée dans 

leurs pays respectifs et d’en faire le rapport au Secrétaire Général ; 

 

Charge le Secrétaire Général d'établir un partenariat avec l'hôte, Africa Telecoms People (ATP) 

de la Côte d'Ivoire, en organisant le forum de deux (2) jours pour commémorer la journée ; 

 



Charge le Secrétaire Général de présenter un rapport à la 19ème Session du Conseil 

d'Administration sur les résultats et les activités commémoratives.  

 
 
 


