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African Telecommunications Union (ATU)

Union Africaine des Télécommunications (UAT)
General Secretariat /Secrétariat Général : Nairobi

Réf. : 56/06/ATU/CIR/SDC-2017
Nairobi : 20ème juin 2017.
 Lettre circulaire adressée aux États membres
Objet :

Concours de l’UAT pour la conception de son nouveau logo
- Il est fait référence à la lettre circulaire de l’UAT Réf : 51/06/UAT/CIR/SDC2017 de mai 2017

Madame / Monsieur,
Au cours de la 17ème Session du Conseil d’administration de l’UAT qui s’est tenue au
Caire (Egypte) du 7 au 9 mai 2016, le Conseil a adopté la décision N° 08/AC-17/2016, (cijoint) demandant à l’UAT de faire circuler les informations relatives au concours de
conception d’un nouveau logo pour l’UAT et invitant les pays membres à diffuser un
appel à candidature locale dans le but de sélectionner la meilleure proposition du
nouveau logo de l’UAT à l’occasion de la célébration de la journée Africaine des TIC qui
coïncidera avec le 40ème l’UAT le 7 décembre 2017.
Suite au rapport sur les résultats de la consultation présenté à la 18ème Session du
Conseil d’administration de l’Union qui s’est tenue à Ouagadougou, Burkina Faso en mai
2017, il a été convenu de refaire circuler la lettre invitant tous les Etats Membres de
l’UAT à rediffuser dans leur pays respectifs et élargir l’appel à candidature locale au
concours de la conception du nouveau logo de l’UAT.
Le Secrétariat général invite tous les États membres de circuler largement et de
chercher des candidats potentiels de préférence âgés de 15 à 21 ans (individuellement
ou un groupe d’individus) comme un moyen d’encourager de jeunes talents à concevoir
le nouveau logo l’Union tout en reflétant ses missions et sa vision. Une copie du logo
actuel est jointe à la présente lettre à titre de référence.
Le gagnant sera proclamé lors des activités des cérémonies à l’occasion du 40ème
anniversaire de l’UAT le 7 décembre 2017.
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Les candidats sont invités à transmettre leur proposition au concours du nouveau logo
au secrétariat Général de l’UAT par voie électronique à l’adresse suivante : sg@atuuat.org avec copie à a.koech@atu-uat.org au plus tard à 30 Septembre 2017 en utilisant
le formulaire ci-joint.
Les conditions pour la conception du nouveau logo de l’UAT sont clairement stipulées
dans le document joint à la présente lettre. Toute demande de renseignements peut
être adressée directement par email à Mme Alice Koech à l’adresse : a.koech@atuuat.org
Comptant sur votre entière implication, nous vous demandons une large diffusion de
cette lettre dans les centres de formation de vos pays respectifs.
Veuillez agréer, Madame /Monsieur l’expression de mes salutations distinguées.

Soumaila Abdoulkarim
Le Secrétaire Général
Pièces jointes :
 Logo actuel de l'UAT
 Cahier des charges
 Fiche de participation au concours

