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 Horaire     Titre 

Mercredi, 26 mars 

 08.30 – 09.00 Enregistrement des délégués 

1 09.00 – 10.00  Ouverture 

 Pause café 

10.15 – 12.30 Aspects théoriques de COSITU: Application générale de COSITU pour l’estimation des coûts et tarifs 
de la téléphonie vocale sur le réseau fixe 

Pause déjeuner 

14.00 – 15.30 Aspects théoriques de COSITU: Application générale de COSITU pour l’estimation des coûts et tarifs 
de la téléphonie vocale sur le réseau fixe (suite et fin) 

2 

Pause café 

3 15.45 – 17.30 Présentation: Étude de cas illustrant l'application de COSITU avec des données réelles d'un ER pour 
dériver les coûts, tarifs, OSU et les paramètres de rééquilibrage 

Jeudi, 27 mars 
09.00 – 10.30 Étude de cas: Application de COSITU pour dériver les coûts, tarifs et prix relatifs aux paramètres de la 

provision des services de téléphonie sur des réseaux mobiles  
4 

Pause café 

10.45 – 12.30 Groupes de travail: Simulation de l’établissement des prix de l’interconnexion et des négociations 
d’OSU (groupes d’au moins quatre personnes comprenant un représentant d’opérateurs mobile, 
d’opérateur fixe, d'un régulateur et d'un décideur politique)  

5 

Pause déjeuner 

14.00 – 15.30 Présentation des rapporteurs:  Rapports des groupes de travail  6 

Pause café 

7 15.45 – 17.30 Session ouverte: Où les participants appliquent COSITU en utilisant les données de leur pays 
respectif (réseaux fixes et mobiles) 

Vendredi, 28 mars 
09.00 – 10.30 Suite de la session ouverte: Où les participants appliquent COSITU en utilisant les données de leur 

pays respectif (réseaux fixés et mobiles) 
8 

Pause café 

10.45 – 12.30 Présentation des résultats par les participants 9 

Pause déjeuner 

10 14.00 – 15.30 Présentation des résultats et discussion  

Pause café  

11 15.45 – 17.30 Clôture 
 


