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FRATEL : un maillage d’expériences
et d’initiatives
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Genève, UIT
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Qu’est-ce que FRATEL ?

Ø 53 États

Ø 2 pays du G8 - 20 PMA

Ø 500 millions d’hommes et de femmes 
sur les 5 continents

Ø 18% des flux commerciaux

Ø 11% du PIB mondial

Ø 35 régulateurs

Un espace d’analyse et de dialogue

Des expériences différentes ; pas de «modèle» unique
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Quels sont les objectifs de FRATEL ?

ØFavoriser le dialogue entre les membres

ØPromouvoir les échanges d’information et 
d’expériences

ØInstaurer un cadre de coopération visant à renforcer 
les capacités institutionnelles des membres

ØMettre en œuvre des actions de formation

ØAssurer le suivi opérationnel des actions 
communes
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Comment fonctionne FRATEL ?

ØUne Charte constitutive

ØUn Président élu par ses pairs pour un an (M. Jean-Marc 
Demers du CRTC Canada)

ØUn Comité de coordination, CRT Mali (vice-pdt) – ANRT 
Maroc (vice-pdt) – CRTC Canada (Pdt)

ØUn Secrétariat permanent (ART France) 

ØUn plan d’action annuel

ØUn site Internet http://www.fratel.org
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Qu’est-ce que Fratel.org ?

Øhttp://www.fratel.org est un élément fédérateur 

ØCréé et administré par l’ART France

ØAnimation du site web via les :

ü Forums en ligne

ü Lettres d’information régulières au public et aux membres

ü Contributions des membres

ü Groupes de travail
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Rôle des régulateurs dans la 
gouvernance mondiale de 

l’Internet
Tunisie

2nde phase du 
SMSI

Journée de réflexion en 
marge du SMSI

Internet et DéveloppementCanada
2ème semestre 

2005
Réunion annuelle

Formation sur la régulationBurkina Faso1er trimestre 
2005

Projet de formation

Interconnexion Internet, 
nommage, adressage

Normes de technologies 
sans fil

Mauritanie1er semestre 
2005

Séminaire d’experts

Mobilisation des ressources 
humaines et formation chez 

les régulateurs
Suisse

7 décembre 
2004

2ème réunion 
informelle des 

associations de 
régulateurs

ThèmeLieuCalendrier

Quel est le plan d’action pour 2005 ?
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Merci de votre attention !

Pour des informations complémentaires :

http://www.fratel.org


