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Programme préliminaire   / Provisional Agenda  
 

Mardi / Tuesday 

 08.00 – 08.45 Enregistrement des délégués / Delegate registration 

 09.00 – 10.00  Cérémonie d’ouverture / Opening Ceremony 

 Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes du Sénégal (ARTP) 

 Union internationale des télécommunications / International Telecommunication Union (ITU) 

 Président du SG3-AFR  / Chairman SG3RG-AFR 

 10.00 – 12.30 Session 1 :  

 Situation des câbles sous marins en Afrique / Submarine cables in Africa 

 Régulation du câble sous marin / Regulation of submarine cables  

 Pause déjeuner / Lunch 

 14.00 – 15.30 Session 2 : Problématique du réseau unique / Difficulties with a unified/single network  

 Pause Café / Coffee break 

 16.00 – 17.30 Session 3 : Régulation tarifaire du marché de gros et de détail / Wholesale and retail tariff regulation 

Mercredi / Wednesday 

 09.00 – 9.45 Session 4 : Régulation tarifaire du marché de gros et de détail / Tariff regulation of wholesale and retail   

 09.45 – 10.30 Session 5:  

 Régulation tarifaire des offres promotionnelles des opérateurs mobiles (et encadrement des 
promotions) 

 Tariff regulation of promotional offers of mobile operators (management of offers) 

 Pause café / Coffee break 

 10.45 – 11.30 Session 6:  

 Aspects tarifaires du roaming / Tariffs aspects of roaming  

 Tendances réglementaires du roaming / Regulatory trends of roaming 

 11.30 – 12.00 Session 7: Régulation des services SMS / Regulation of SMS services 

 12.00 – 12.30 Session 8: Mécanisme de tarification des services dans le hubbing / Hubbing service pricing mechanism 

 Pause déjeuner / Lunch 

 14.00 – 15.00 Session 9 : Présentation des outils de RME en modélisation des coûts / Presentation of RME cost modeling 
tools 

 15.00 – 16.00 Discussions de groupe / Group discussions  

 Pause café / Coffee break 

 16.15 – 17.00 Conclusions et clôture  / Concluding remarks and Closing  
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