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Normalisation des télécommunications1 : 

Les pays arabes se réunissent à Rabat 
 

 

L’ANRT a organisé du 02 au 06 septembre 2013 à Rabat, deux événements auxquels 

plusieurs experts des départements ministériels et organes de régulation des TIC dans 

le monde arabe ont pris part. 

Les travaux du premier événement qui s’est déroulé les 02 et 03 septembre 2013 en 

partenariat avec l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) et la Ligue des 

Etats Arabes, ont porté sur les modalités d’application et de mise en œuvre des 

résolutions et des résultats adoptés lors de la dernière Assemblée Mondiale de 

Normalisation des Télécommunications (AMNT-12) et de la Conférence Mondiale 

des Télécommunications Internationales (CMTI-12) tenues fin 2012 à Dubaï. 

Les participants ont adopté un certain nombre de résolutions et ont discuté des 

modalités de leur mise en œuvre, parmi lesquelles, les procédures d’appels 

alternatifs, la réduction de la fracture de normalisation, la lutte contre le spam, la 

promotion du déploiement des adresses IPV6 et la création de groupe régionaux. 

Durant ces deux jours, les discussions ont également porté sur le Règlement des 

Télécommunications Internationale (RTI) ratifié par le Maroc lors de la CMTI-12. Un 

plan d’actions a été adopté par le groupe des pays arabes. Il vise notamment la 

mise en place de cadres institutionnels au sein des pays concernés qui 

contribueraient à superposer les dispositions du traité dans la politique et la 

législation nationale. 

Le deuxième événement s’est tenu à Rabat du 04 au 06 septembre 2013 en 

partenariat avec la Ligue des Etats Arabes. Il s’agit de la 7ème réunion du groupe 

arabe de normalisation des télécommunications (ASTEAM) présidée par l’Egypte. Les 

travaux de cette réunion ont été consacrés à l’examen des travaux réalisés et à 

l’adoption du plan d’actions pour la prochaine période. Un certain nombre de 

recommandations ont été émises dont : 

 Le renforcement du rôle de l’UIT en tant que « leader » concernant la 

normalisation des télécommunications/TIC ; 

• La participation active de tous les pays arabes aux travaux de l’UIT-T ; 

                                                           
1 La normalisation des télécommunications est le travail de production des normes assurant 

l’interopérabilité des réseaux des télécommunications. 

 



• L’organisation de séminaires régionaux pour les pays arabes portant 

notamment sur les thèmes : OTT (Over-The-Top Content), SDN (Software-

defined networking), qualité de service, Sécurité,… 

• La participation et contribution aux travaux et actions visant la réduction de 

la fracture en matière de normalisation des télécommunications entre pays 

développés et pays en voie de développement ; 

• La mise en place de bases de données unifiées pour les pays arabes en 

termes de : indicateurs QoS, valeurs du niveau de champs, 

vocabulaires,...etc. 

Durant cette réunion, le Maroc a été élu Vice-Président du Groupe ASTEAM. La 

prochaine réunion se tiendra en automne 2014 au Koweït.  

Créé au sein du Conseil des ministres arabes des TIC relevant de la Ligue Arabe, 

l’ASTEAM vise à renforcer les capacités techniques de normalisation dans la région 

arabe selon les spécificités de celle-ci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


