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Excellences, Mesdames et Messieurs, 

La réunion s’est tenue sous la présidence 
de M. Hichem Besbes, Directeur de l’EMERG 
et Président de l’INTT, Tunisie, et en présence 
de M. Brahima Sanou, Directeur du BDT, et de 
M. Ebrahim El Haddad, Directeur du Bureau 
régional de l’UIT pour les Etats arabes. Ils ont 
remercié les Associations de régulateurs qui 
ont pris une part active à cette réunion annuelle 
des Associations de régulateurs organisée 
pendant l’édition de 2016 du Colloque mondial 
des régulateurs (GSR-16).

M. Brahima Sanou, Directeur du BDT, a 
reconnu l’importance de ces associations et 
rappelé qu’elles peuvent changer la donne, 
compte tenu du rôle exceptionnel qu’elles sont 
appelées à jouer et de la position privilégiée 
qu’elles occupent. L’UIT, a-t-il ajouté, est une 
instance neutre où les diverses associations 
de régulateurs dans les différentes régions 
peuvent parler de coopération et partager des 
informations.

M. Sanou a souligné que, dans 
l’environnement numérique connecté et 
collaboratif qui voit le jour, aujourd’hui le rôle 
des Associations de régulateurs est certes 
de plus en plus complexe mais offre aussi 
davantage de possibilités. Il est primordial que 
les communications soient financièrement 
abordables et l’itinérance mobile internationale 
constitue une partie très importante des 
débats. Les Associations régionales de 
régulateurs sont des partenaires essentiels qui 
peuvent travailler avec l’UIT et avec d’autres 
entités pour définir des lignes directrices et des 
recommandations stratégiques qui permettront 

de créer un environnement propice au marché 
de l’itinérance mobile internationale. 

Cette année, plus de 40 participants 
représentant 12 Associations (APT, AREGNET, 
ARTAC, CRASA, EACO, EMERG, FRATEL, 
OCCUR, REGULATEL, SATRC, UEMOA, WATRA) 
ont assisté à la réunion.

Il y a eu deux sessions principales:

• La présentation des grands projets et des 
principales activités de chaque Association 
de régulateurs.

• L’itinérance mobile internationale (IMR).

Toutes les Associations de régulateurs ont 
pris la parole et ont donné des informations 
sur leurs activités et leurs projets. L’accent 
a été mis sur les activités particulières des 
différentes Associations de régulateurs dans 
les domaines de la connectivité, du partage 
des infrastructures, de la gestion du spectre 
et de l’itinérance mobile internationale. Les 
Associations de régulateurs ont aussi partagé 
leurs expériences concernant le financement 
de leurs projets et de leurs activités ainsi que 
leurs programmes de formation et d’échange 
d’informations.

Mme Sofie Maddens, Chef de la Division de 
l’environnement réglementaire et commercial 
(RME) au BDT, a présenté l’initiative «Un 
monde placé sous le signe de l’itinérance» 
lancée par le Directeur du BDT en 2015. 
Reconnaissant que l’UIT, en tant que plate-
forme neutre, peut jouer un rôle important 
pour mener à bien des travaux de recherche 
et partager des informations sur les questions 
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juridiques, techniques, réglementaires et 
économiques liés à l’itinérance mobile 
internationale, les participants à la dernière 
édition du Dialogue «Un monde placé sous 
le signe de l’itinérance» organisé à Genève 
en septembre 2015, ont été d’avis qu’il serait 
utile de poursuivre ce Dialogue. L’objectif 
est de mettre en place le cadre pour définir 
l’ossature des lignes directrices stratégiques 
relatives aux bonnes pratiques qui s’adressent 
à toutes les parties prenantes et de créer un 
environnement harmonisé propice à l’itinérance 
mobile internationale. Des tables rondes sur 
l’itinérance mobile internationale, auxquelles 
participeront les membres de l’UIT, y compris 
les régulateurs et les décideurs, seront 
organisées pour poursuivre le Dialogue et, à cet 
égard, les Associations de régulateurs sont des 
partenaires clés.

L’UIT a commencé la rédaction des 
principaux modules de ces lignes directrices 
en s’appuyant sur les bonnes pratiques et les 
publications internationales, ainsi que sur les 
textes et les documents élaborés dans le cadre 
des initiatives régionales et internationales 
relatives à l’itinérance mobile internationale. 
L’objectif est d’utiliser et de faire connaître 
ces modules qui seront le point de départ des 
discussions des parties prenantes participant 
activement à la réglementation et à la fourniture 
des services d’itinérance mobile internationale.

Les Associations de régulateurs ont reconnu 
que toutes les parties prenantes tireraient profit 
d’un travail commun au niveau régional ou dans 
le cadre d’accords bilatéraux/conclus entre 
plusieurs pays, afin de réfléchir aux mesures 
structurelles qui pourraient être prises sur le 
marché de l’itinérance mobile internationale, en 
plus d’éventuelles mesures de réglementation 
des prix, afin de garantir la transparence et 
de permettre aux Autorités nationales de 
régulation de suivre l’évolution des marchés de 
l’itinérance mobile internationale, y compris le 
partage des informations. Les Associations de 
régulateurs ont remercié le Directeur du BDT 
de l’initiative qu’il avait lancée et se sont dites 
désireuses de collaborer et d’échanger des 
informations avec l’UIT et entre elles, dans le 
cadre de l’initiative «Un monde placé sous le 
signe de l’itinérance».

Les participants ont remercié l’Union 
internationale des télécommunications pour 
l’organisation d’une réunion fructueuse et 
constructive qui a permis d’échanger de 
nombreux points de vue et de nombreuses 
informations et ainsi de mieux comprendre 
les grandes problématiques qui ont une 
incidence, à l’échelle mondiale, sur le secteur 
des télécommunications/TIC et la promotion 
d’un environnement de travail basé sur la 
collaboration.
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