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COMMUNIQUE FINAL 
 

Les régulateurs de télécommunications de l’Afrique de l’Ouest se sont réunis à Ouagadougou, 
Burkina Faso les 17 et 18 novembre 2002 en vue de poursuivre les discussions sur l’adoption des 
statuts de l’Association devant les regrouper. 

Conformément aux conclusions de la réunion tenue à Bamako en mai 2002, la rencontre a été 
présidée par monsieur Modibo CAMARA , Directeur du Comité de Régulation des 
Télécommunications du  MALI. 

Etaient présentes à cette rencontre les délégations des pays suivants :  

Bénin, Burkina Faso Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Nigéria, Sénégal, Togo. 

On y a noté également la présence très remarquée des institutions ci-après :  

- Union Internationale des Télécommunications (UIT), 

- L’Organisation Internationale des Télécommunications par Satellite (INTELSAT), 

- L’Agence Internationale de la Francophonie (AIF), 

- L’Agence américaine pour le Développement international (USAID). 

La réunion, après avoir examiné minutieusement le projet de statuts de l’Association des régulateurs 
de télécommunications de l’Afrique de l’Ouest ( ARTAO ), l’a adopté après amendements . Ces 
amendements ont pour but de rendre plus souple et dynamique le fonctionnement de l’Association. 

Suite à la prise en compte des amendements dans la version finale des statuts, les délégations des 
pays cités ci-dessous ont procédé à la signature des Statuts de l’ARTAO. 

Bénin, Burkina Faso Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Nigéria, Sénégal. 

En outre, la réunion a élu un comité de pilotage composé du Burkina Faso, du Ghana, du Mali, du 
Nigeria et du Secrétariat Exécutif de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO). Ce Comité est chargé de la préparation de la première Assemblée  générale de 
l’Association qui se tiendra à Abuja au cours du mois de mars 2003 suite à l’aimable invitation de la 
délégation de la République Fédérale du Nigeria. 

La réunion a, par ailleurs, exprimé ses vifs remerciements à tous ses partenaires et en particulier à 
l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), à la Banque Mondiale, à l’USAID qui n’ont 
ménagé aucun effort pour l’aboutissement heureux de la création de l’Association des Régulateurs 
de l’Afrique de l’Ouest (ARTAO). 

Enfin, la réunion a exprimé sa profonde gratitude à l’Autorité de Régulation des Télécommunications, 
au Gouvernement, et au peuple du Burkina Faso pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité dont ont été 
l’objet toutes les délégations ainsi que pour les facilités qui leur ont été prodiguées en vue de la 
parfaite organisation de la réunion. 

 

Fait à Ouagadougou, le 18 novembre 2002. 


