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Madame, Monsieur, 

Au nom de l'Union internationale des télécommunications (UIT), j’ai l'honneur de vous inviter à participer à 
la formation sur «le Large bande» pour les pays d’Afrique, organisée en collaboration avec le Centre de 
Maintenance des Télécommunications de Lomé (CMTL) à Lomé, Togo, du 14 au 18 novembre 2011. 

Cette formation de renforcement des capacités humaines se déroulera uniquement en français et entre 
dans le cadre de l’accord conclu avec le CMTL pour l’organisation de cours de formation sous l’égide des 
Centres d’Excellence pour l’Afrique. 

La formation est destinée aux décideurs et cadres des ministères, des agences de régulation, des opérateurs 
de téléphonie mobile et fixe ainsi qu’aux fournisseurs d’accès chargés des politiques de la réglementation, 
du développement, de la planification et de l’exploitation du réseau large. Cette formation s’adresse 
également à toute personne du secteur des technologies de l’information et de la communication, les ONG, 
les associations des consommateurs, les centres de formation et tous ceux qui sont impliqués dans la 
recherche et l’utilisation ou qui sont affectés par les politiques et la régulation du large bande. 

Les sujets suivant seront abordés: 

1. Concepts de base des réseaux de télécommunications: infrastructure et services des réseaux 
télécom, classification des réseaux télécom, notion de qualité de service, caractéristiques des 
réseaux de transmission, techniques de multiplexage et d’accès, caractéristiques des systèmes 
de commutation, enjeux de la normalisation; 

2. Définition et enjeux des réseaux d’accès; 
3. Technique ADSL: historique, définition historique, classification des technologies XDSL, 

contraintes, architecture, caractéristiques et dimensionnement; 
4. Boucle locale Radio (BLR): Principe et avantages de la BLR, contraintes, classification, 

technologies, architecture, éléments et interfaces, raccordement au réseau télécom et 
caractéristiques opérationnelles, planification et dimensionnement, exemples de systèmes 
BLR. 

5. Boucle locale optique (BLO): principe et architecture, topologies des réseaux; équipement des 
réseaux BLO, réseau BLO – FTTN, réseau BLO – FTTH, réseau BLO – FTTB, réseau BLO – FTTC, 
planification des réseaux BLO; 

6. WiMax, évolution de la normalisation, développement des systèmes. Evolutions des normes, 
services et applications offerts avec le WiMax, exemples d’architectures et services offerts; 
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7. Réseau LAN et son évolution pour les systèmes radio large bande : configuration existantes: 
GSM/GPRS/EDGE/UMTS; 

8. Technologie SDH: concept, architecture, principe de la technique radio sur fibre. 
9. Réseaux de nouvelles générations (NGN): définition de l’NGN, évolution des réseaux, le rêve de 

convergence, attentes des opérateurs et des consommateurs, émergences NGN, clés de 
réussite des NGN; 

10. Etudes de cas pratiques. 

Les participants intéressés par cette formation sont priés de bien vouloir remplir le formulaire de 
candidature ci-joint (Annexe 1) et le retourner au plus tard le 5 novembre 2011, tel qu’indiqué sur le 
formulaire.  

Vous trouverez des informations complémentaires sur cette formation, y compris l’ordre du jour et une 
note d’informations pour les participants, sur le site web du «ITU Academy Portal» à l’adresse suivante: 
http://academy.itu.int/index.php/events. 

En espérant pouvoir compter sur votre participation active à cette formation, veuillez agréer Madame, 
Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

[Original signé] 

Brahima Sanou 
Directeur 
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