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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

BUREAU DE DÉVELOPPEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS  

 
Réf.: DM-322 Genève, le 8 juillet 2010 

Contact: Mme Chali Tumelo 
Bureau Régional de l'UIT pour l'Afrique 

Aux: 
– Administrations des Etats Membres de 

l'Union 
– Membres et Associés du Secteur UIT-D 
– Organisations régionales 

Tél.: +251 11 5514855/+251 11 5514977  

Fax: 
E-mail: 

+251 551 7299 
chali.tumelo@itu.int 

 

Objet: Atelier sur les Centres d'essais de conformité et d 'interopérabilité des réseaux 
NGN, 2-4 août 2010, Nairobi (Kenya)  

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous informer qu'à l'aimable invitation de la Communications Commission of 
Kenya (CCK), le Bureau de développement des télécommunications (BDT) organise un atelier sur 
les centres d'essais de conformité et d'interopérabilité des réseaux NGN, ainsi que des bancs 
d'essai, à l'Hôtel Intercontinental, Nairobi (Kenya), du 2 au 4 août 2010. 

Vous trouverez des informations concernant cet atelier sur:  
http://www.itu.int/ITU-D/tech/network-infrastructure/index.html 

L'atelier aura lieu juste après la consultation organisée par le TSB/UIT sur l'évaluation de la 
conformité et les tests d'interopérabilité, les 30 et 31 juillet 2010. 

Vous trouverez des informations relatives à cette consultation sur:  
http://www.itu.int/ITU-T/worksem/wtsa-08/res76/201007/Africa/index.html. 

Les participants au Forum régional sur le développement, dont le thème était "Réseaux de 
prochaine génération (NGN) et réseaux large bande - opportunités et challenges" , tenu à Lusaka 
en mai 2009, ont, d'un commun accord, demandé à l'UIT de les aider à créer des centres 
d'évaluation de la conformité et de l'interopérabilité des réseaux NGN et des bancs d'essai en 
Afrique. Il est en effet apparu très clairement, à ce Forum, que le passage des réseaux 
traditionnels aux réseaux NGN imposait des obligations radicalement nouvelles en matière de 
conformité et d'interopérabilité des réseaux de télécommunication/TIC. Dans sa Résolution 47, la 
CMDT-10 a réaffirmé la nécessité: 

• d'aider les pays en développement à renforcer leurs capacités, en collaboration avec 
l'UIT-T, afin qu'ils soient à même de réaliser des tests de conformité sur des équipements 
et systèmes adaptés à leurs besoins, conformément aux Recommandations pertinentes; 

• d'organiser des réunions sur l'évaluation de la conformité et les tests d'interopérabilité, de 
préférence dans les pays en développement, et d'encourager les pays en développement 
à y assister; 



  

Suite à la demande des participants au Forum et conformément aux résultats de la CMDT-10, le 
BDT a prévu d'organiser un atelier sur la création de centres de test, afin, dans un  premier temps, 
de diffuser des informations sur la situation actuelle des réseaux et des services NGN et la 
nécessité de créer des centres de test et des bancs d'essai, en particulier en Afrique - continent où 
les pays, tout comme ce secteur, sont en pleine expansion. Cet atelier sera aussi axé sur le rôle 
des différentes parties prenantes (universitaires, pouvoirs publics - ministères compris -, 
régulateurs, opérateurs et utilisateurs finals). 

Cet atelier a pour principal objectif de présenter des informations sur les thèmes suivants: 
expérience des pays africains dans la mise en service des réseaux NGN, méthodes de test 
préconisées par l'UIT et expérience de l'UIT, expérience de différents pays concernant les tests de 
conformité et technologies devant être testées, utilisation de modèles de réseaux pour les tests de 
conformité, méthodes proposées pour les tests de conformité sur les protocoles, les équipements 
et les services, expérience acquise dans le cadre de projets internationaux, méthodes de création 
d'un laboratoire de tests. 

Vous trouverez ci-joint pour information le programme préliminaire de cet atelier. 

Les débats auront lieu en anglais et en français. Une interprétation simultanée sera assurée. 

Veuillez noter qu'aucun droit n'est perçu pour la participation à cet atelier. Toutefois, tous les frais 
liés à la participation des représentants à l'atelier devront être pris en charge par leur 
administration/organisation.  

Les participants voudront bien prendre note des informations qui leur sont destinées (voir annexe) 
et remplir les formulaires joints (Réservation d'hôtel, Inscription) qui devront être renvoyés par 
télécopie ou par courrier électronique aux personnes indiquées et dans les délais impartis. 

Pour tout complément d'information ou éclaircissement, vous voudrez bien vous mettre en rapport 
avec le Coordonnateur de l'atelier, Mutua Muthusi, Tél.: +254 20 424 2284, Fax: +254 20 445 1866, 
e-mail: ituworkshop2010@cck.go.ke. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

Lettre originale signée 

Sami Al Basheer Al Morshid 
Directeur 

Annexes:  
1 Programme préliminaire 
2 Formulaire d'inscription 
3 Information pour les participants 
4 Formulaire de réservation d'hôtel 


