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Formation sur la C&I pour la 
Région Afrique 

Tunis, 23-27 juin 2014 
 

Lignes directrices et 
Recommandations 

 

Liste des domaines techniques prioritaires 
soumis à la C&I 
  
 

 Interface radio RF 
 EMC 
 Interface filaire 
 SAR  
 Sécurité  
 
L’UIT-T SG11 a développé une liste évolutive des technologies clés 
appropriées pour la C&I (http://itu.int/go/key-technologies) 
 

http://itu.int/go/key-technologies
http://itu.int/go/key-technologies
http://itu.int/go/key-technologies


7/10/2014 

2 

Références, Recommandations et Standards (UIT, ETSI, 
etc…) 
 

L’UIT-T SG11 tient à jour un tableau de références des 
recommandations UIT-T sur la C&I (http://itu.int/go/reference-table) 
 
 wimax/ IEEE802.16+ETSI(300 328- 301 489) 
 wifi/ IEEE802.11a/b/g/n + ETSI 
 Bluetooth/ IEEE802.15+ ETSI 
 VoIP/G.729.1 UIT 
 GSM 2G/ 3GPP 51.010 + ETSI 
 GSM 3G/ 3GPP 34.121 + ETSI 
  
 

Liste non-exhaustive des domaines prioritaires soumis à la C&I 
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Approche régionale et sous-régionale (SADC, ECOWAS, EACO, 
etc.) 
 

Evaluation aux niveaux régional et sous-régional (SADC, ECOWAS, EACO, etc…): Termes de 
référence 
 Evaluer la situation aux niveaux sous-régionaux en prenant en compte l’étude de cas de la 

 région SADC sur l’infrastructure existante et le coût de la création des laboratoires 
 Un laboratoire Radio par pays 
 Un laboratoire EMC par region 
 
ARMs Accords de reconnaissance mutuelle (SADC, ECOWAS, EACO, etc…):  
Référence: L’UIT a développé des lignes directrices pour la mise en oeuvre et la gestion des 

 ARMs 
Contenu et références standards 
Trois à cinq ans de validité 
 
Création d‘un laboratoire national vs approche régionale/sous-régionale. Rôle des 

 ARMs  
 Coût des laboratoire et maintenance vs ARMs   
 Un laboratoire EMC: 10 Millions de Dollar 
 Un laboratoire RF: 2 Millions de Dollar 
 Maintenance, calibrage et formation  1% du coût des laboratoires (RF et EMC) 
 

 

Procédure d’accréditation/reconnaissance des laboratoires de test 
 Accréditation ISO 17025 pour chaque laboratoire 
 
Forums d’experts aux niveaux régionaux/sous-régionaux (SADC, 
ECOWAS, EACO, etc…): 

 Création de forums sous-régionaux (SADC, ECOWAS, EACO, 
UMA, CEMAC) organisés par l’UIT 

 
Termes de référence et responsabilité du forum (e.g. contenu des 
procédures ARM procedures; laboratoires 

 Procédure ARM 
 Mise en place d’un laboratoire RF et EMC 
 Elaboration d’un plan de formation annuel pour les 
ingénieurs de  laboratoire 
 Assistance technique aux nouveaux laboratoires 

Approche régionale et sous-régionale (SADC, ECOWAS, EACO, 
etc.) 
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Actions, assistance attendues de l’UIT 
• Etude de faisabilité  
• Support technique 
• Formation du personnel 
• Faciliter la collaboration entre les administrations pour une harmonisation des 

procédures d’homologation et des certificats de reconnaissance mutuelle 
• Faciliter la participation des pays dans les activités de standardisation 

Recommandations pour l’UIT 
Le rôle du programme de l’UIT sur la C&I aux niveaux régionaux et sous-
régionaux 

• Approche sous-régionale de la C&I (ARM et laboratoires) 
• Stratégies pour le partenariat avec les investisseurs privés 
• Constitution de forum d’experts de la C&I  aux niveaux régional/sous-régional 
• Faciliter la participation des groupes africains dans les groupes de l’UIT 

(Attribution de bourses) 
• Faciliter la mise en place de forums régionaux sur la C&I 
• Fournir un guide de mise en oeuvre des recommandations/standards de l’UIT 
• Collaboration de l’UIT avec d’autres organismes de normalisation (e.g. ETSI) en 

organisant des ateliers sur la standardisation 
• Développement d’une base de données sur la C&I 

 

Recommandations aux niveaux nationaux 

• Création d’un groupe de travail national sur la standardisation 

• Exercise de renforcement des capacités 

• Développement bilatéral /ARM entre les pays 

• Stratégies de partenariat avec les investisseurs privés 

• Soutien de la participation du personnel aux groupes de l’UIT et aux 
activités en rapport avec la C&I 

• Facilité la mise en place de forums/ateliers/discussions entre parties 
prenantes sur la C&I au niveau national 

• Développement d’un cadre de mise en oeuvre des 
recommandations/standards de l’UIT sur la C&I 

• Examen des régulations/procédures d’homologation et des lignes 
directrices en rapport avec les meilleures pratiques internationales. 
E.g. délais de délivrance des certificats d’homologation (TACs) 


