
 

 

 

La réunion s'est tenue sous la présidence de M. Ansord Hewitt, Organization of Utilities Regulation 

(OOCUR), Président et Directeur général de l'Office of Utilities Regulation (OUR), Jamaïque, en 

présence de M. Brahima Sanou, Directeur du BDT (UIT) et de M. Bruno Ramos, Directeur du Bureau 

régional de l'UIT pour les Amériques. M. Hewitt a remercié les Associations de régulateurs (AR) 

pour leur participation active à la réunion de cette année des Associations de régulateurs, qui a été 

organisée pendant la 17ème édition du Colloque mondial des régulateurs (GSR-17), et a invité 

M. Sanou à souhaiter la bienvenue aux participants et à prononcer les remarques liminaires. Le 

Directeur du BDT, M. Sanou, a reconnu l'importance de ces associations et leur a rappelé qu'elles 

jouent un rôle prééminent et ont l'avantage de pouvoir changer la donne. L'UIT, a-t-il fait observer, 

est une instance neutre au sein de laquelle il est possible d'avoir un échange de vues sur la 

coopération et l'échange d'informations entre les diverses associations de régulateurs, dans les 

différentes régions.  

Cette année, plus de 60 participants représentant 12 Associations (ARCTEL, AREGNET, ARTAC, UAT, 

CTO, CTU, EACO, EMERG, FRATEL, OOCUR, REGULATEL, SATRC) ont assisté à la réunion.  

Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour: 

Point 1: Présentation des principaux projets et des principales activités de chaque association de 

régulateurs 

Les représentants des associations de régulateurs ont pris la parole pour donner des informations 

sur leurs activités et leurs projets. Ils ont attiré l'attention sur les activités des différentes 

associations dans les domaines de la connectivité, du numérique, de la gestion du spectre et de 

l'itinérance mobile internationale. Ils ont également fait part de leur expérience en ce qui concerne 

les programmes de formation et les programmes d'échange d'informations. Toutes les 

présentations sont disponibles sur la page web de l'AR de 2017. 
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Les projets et les initiatives de l'UIT, en particulier sur la règlementation collaborative, l'accès 

financièrement abordable aux infrastructures internationales, l'itinérance mobile internationale et 

le service universel, ont fait l'objet d'une présentation, et l'accent a été mis sur les mécanismes 

d'échange de connaissances, les lignes directrices relatives aux bonnes pratiques, les dialogues 

stratégiques et les manifestations organisés par l'UIT susceptibles d'intéresser les associations de 

régulateurs et leurs membres.  

Point 2: Examen des domaines de collaboration possibles, l'accent étant mis sur l'accès 

financièrement accessible aux TIC 

Conscients qu'il est important d'éviter les chevauchements, d'échanger les bonnes pratiques et de 

renforcer la collaboration entre les associations de régulateurs et l'UIT, les participants ont examiné 

les domaines pouvant présenter un intérêt, notamment les approches mondiales et régionales 

concernant les nouveaux acteurs – fournisseurs de services en ligne (OSP) et de services OTT – 

l'accès universel et le service universel, l'itinérance mobile internationale, l'accès aux infrastructures 

internationales ainsi que les objectifs et les projets dans le cadre du programme en faveur du 

numérique. Soulignant qu'ils sont désireux d'apprendre de leurs expériences respectives, les 

participants ont proposé que la page web consacrée aux associations de régulateurs, non 

seulement regroupe les exposés qui ont été faits pendant la réunion de 2017 mais aussi puisse 

continuer d'être enrichie entre les réunions afin que les échanges précieux qui ont lieu pendant la 

réunion proprement dite puissent se poursuivre tout au long de l'année. L'UIT a été invitée à créer 

un portail pour les associations de régulateurs sur lequel pourraient figurer les exposés faits 

pendant les réunions ainsi que les rapports et les liens vers les activités des associations de 

régulateurs. 

Les associations de régulateurs ont également proposé que l'UIT réfléchisse à la possibilité d'aider 

les régulateurs au niveau régional à formuler des réponses régionales à diverses problématiques, 

dans un souci de plus grande créativité. Les régions pourraient alors échanger des notes à la 

prochaine réunion du GSR et ainsi prendre connaissance des diverses approches adoptées. Les 

participants ont remercié l'UIT pour l'organisation de cette réunion très fructueuse qui a permis de 

conforter de nombreux points de vue et d'échanger de nombreuses informations. Les participants 

ont ainsi eu un nouvel éclairage sur des problématiques essentielles qui ont une incidence sur le 

secteur des télécommunications/TIC à l'échelle mondiale et un environnement de travail fondé sur 

la collaboration a été encouragé.  
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