Rabat,, le 15 Avrril 2015
Tenue à Marrak
kech de la
a 3ème ré
éunion de coordina
ation des ffréquence
es pour
la TNT ave
ec les pay
ys arabess
En colla
aboration avec l’Uniion Interna
ationale de
es Télécom
mmunicatio
ons (UIT), la
l Ligue
Arabe et le Groupe Arabe de Gestion
n du Spectre des Fré
équences ((ASMG), l’A
Agence
Nationa
ale de Rég
glementattion des Té
élécommunications (ANRT)
(
ao
organisé du 13 au
16 avrill 2015 à Marrakech,
M
la 3ème réunion de coordina
ation avec
c les pays arabes
des fréq
quences pour
p
la radiodiffusion télévisuelle numérique terrestre
e (TNT).
Des exp
perts de la
a planification des fré
équences ont traité durant ce
ette réunion, de la
es pays arrabes et
coordin
nation des fréquence
es TNT au ssein des pa
ays arabess et entre le
les pay
ys limitrophes d’Europ
pe, d’Asie e
et d’Afriqu
ue.
Cette rréunion s’in
nscrit danss une vision
n qui devra
ait permettre aux pa
ays arabes de tirer
le meillleur profit, à court ou
o à moye
en termes, du Plan de
d radiodifffusion num
mérique
terrestre
e dans la bande
e UHF, a
adopté par
p
la Conférence
e régiona
ale des
radioco
ommunica
ations de l’UIT en 2006
6.
Elle faiit suite à deux réu
unions ten
nues au cours
c
de l’année 22014 à Du
ubaï et
Hamma
amet, visant à coord
donner le p
passage à la télévisio
on numériq
que et à optimiser
l’exploiitation en fréquence
es de télév
vision numé
érique terrrestre danss les pays arabes,
odiffusion dans la
en fina
alisant les travaux de
e replanific
cation des fréquence
es de radio
bande 470-694 MHz
M entrepris lors des deux prem
mières réun
nions.
Le plan
n de fréqu
uences pou
ur la radio
odiffusion numérique
n
terrestre d
dans la ba
ande
470-862
2 MHz, adopté en 2006
6 par la Confé
érence ré
égionale des
radioco
ommunica
ations de l’UIT, est un
n plan de partage des
d fréque
ences entre les
pays de
e l’Afrique, de l’Europe et de c
certains pa
ays de l’Asie
e.
duit la té
Il introd
élévision numérique
n
terrestre dans cess pays ett permet une
essource spectrale,
optimissation de l’exploitatio
on de la re
s
en diffusa nt quatre à six
programmes de télévision
t
sur
s un cana
al numériq
que de 8 MHz
M de larg
geur de bande.
La TNTT se substitue ainsii à la té
élévision analogique
a
e où seulle une ch
haîne
de télé
évision peut être diffu
usée sur le m
même can
nal.
Cet év
vénement, dont la sé
éance d’o
ouverture a été présidée par M
Monsieur Azdine El
Mounta
assir Billah,, Directeurr général de l'ANRT, a été marqué parr la présence de
Monsie
eur François Rancy, Directeur
D
d u Bureau des
d Radioc
communic
cations de l’UIT, du
Préside
ent du ASMG, ainsi que de plusieurs hauts
h
resp
ponsables des autorrités de
régulattion des secteurs des télécomm
munication
ns et de l’audiovisuel des pays arabes.
a

