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 Genève, le 19 mai 2011 

Réf.:   BDT/IEE/TND/DM/053  
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Aux: 

 - Administrations des Etats Membres de 

l’Union; 

 - Membres et Associés du Secteur UIT-D; 

- Organisations régionales 

Téléphone: +251 11 5514855/+251 11 5514977  

Téléfax: +251 11 5517299  

Courriel: chali.tumelo@itu.int  

 

Sujet: Séminaire régional de l'UIT pour l'Afrique sur les centres de tests de conformité et 

d'interopérabilité, Accra (Ghana), 4-6 juillet 2011 

 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous informer que, à l'aimable invitation du Ministère des communications de la République 

du Ghana, l'Union internationale des télécommunications (UIT) organise à Accra (Ghana), du 4 au 

6 juillet 2011, un séminaire régional pour l'Afrique sur les centres de tests de conformité et 

d'interopérabilité. 

Ce séminaire aura lieu immédiatement avant le Colloque de l'UIT sur les TIC, l'environnement et les 

changements climatiques, qui se tiendra les 7 et 8 juillet 2011. Vous trouverez des informations sur ce 

Colloque à l'adresse: http://www.itu.int/ITU-T/go/ghana. 

Ce séminaire régional vise principalement à donner aux participants des informations dans les domaines 

suivants: niveau des besoins des pays en développement en ce qui concerne la création de laboratoires de 

tests de conformité et d'interopérabilité; laboratoires de tests existants et domaines d'activité dans le 

secteur des TIC; évaluation des besoins et des possibilités de création de laboratoires effectuant des tests 

d'homologation dans les pays; critères et caractéristiques pour la mise en place d'organismes/de laboratoires 

régionaux accrédités pour la certification/l'homologation d'après des règles et des recommandations, et 

bonnes pratiques; ILAC, IAF et organismes d'accréditation, documents de référence des accords de 

reconnaissance mutuelle, cadres et procédures de reconnaissance mutuelle de l'évaluation de la conformité 

des équipements et systèmes de télécommunication; l'UIT et les tests: expérience de l'UIT, expériences des 

différents pays dans le domaine des tests de conformité et technologies à tester, utilisation de réseaux types 

pour les tests de conformité, propositions de méthode pour tester la conformité des protocoles, des 

équipements et des services, expérience acquise grâce à des projets internationaux en matière de tests, 

mesures à prendre pour faciliter la mise en place de centres de tests régionaux et créer des possibilités de 

renforcement des capacités au niveau régional; mise en place de nouvelles mesures sur la présence 

économique, technique ou régionale. 
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Le séminaire rassemblera de grands spécialistes dans ce domaine, par exemple des hauts décideurs ou des 

ingénieurs, ou encore des concepteurs, des responsables de la planification, des responsables des pouvoirs 

publics, des régulateurs ou des spécialistes de la normalisation. 

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 ce séminaire. L'entité participante devra 

s’occuper des dispositions liées au voyage et à l'hébergement et prendre à sa charge les frais qui en 

découlent. Toutefois, l'UIT accorde une indemnité journalière de subsistance aux pays les moins avancés 

(PMA) et, éventuellement, aux pays à faible revenu, sous réserve que des fonds soient disponibles. Les 

demandes de bourse doivent nous parvenir au plus tard le 10 juin 2011. 

Vous trouverez ci-joint le projet de programme et le formulaire d'inscription (Annexes 1 et 2). De plus amples 

renseignements, notamment le programme mis à jour, le formulaire d'inscription, le formulaire de demande 

de bourse et des informations à l'intention des participants, sont disponibles sur le site web de l'UIT à 

l'adresse: http://www.itu.int/ITU-D/tech/events/index.html. Les participants sont invités à télécharger et à 

imprimer les documents nécessaires pour le séminaire. Nous leur demandons en outre de bien vouloir 

confirmer leur venue d’ici au 24 juin 2011 au plus tard. 

Pour tout complément d'information ou éclaircissement, vous voudrez bien vous mettre en rapport avec la 

Coordonnatrice du séminaire, Mme Chali Tumelo, Tél.: +251 11 5514855, Fax: +251 11 5517299, 

e-mail: chali.tumelo@itu.int. 

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

 

Original signé 

 

Brahima Sanou        Malcolm Johnson 

Directeur, BDT        Directeur, TSB 

 

 

 

 

 

Pièces jointes: 

1 Projet de programme  

2 Formulaire d'inscription 

 


