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Annexe I 
 

    Ordre du jour provisoire et programme de travail 

Atelier de renforcement des  capacités en matière 

d'audit de la réglementation et de la modélisation 

des coûts en Afrique sub-saharienne 
 

              27 - 31 mai 2013 (Dakar, Sénégal) 

  

 

 

 

 

    
 

 

Jour 1:  
Objectif: Introduction à l'utilisation appropriée du contrôle des coûts comme outil 

réglementaire stratégique 

08.30-09.00 Inscription des délégués 

09.00-10.30 
Session1: 
 

• Accueil, introduction, les attentes, esprit d’équipe  

10.30-10.45 Pause-café  

10.45-12.30 
Session 2:  
 

• Comprendre le processus de libéralisation et de réglementation et la place 
qu’occupe la comptabilité réglementaire et la modélisation des coûts 

12.30-14.00 Pause déjeuner 

14.00-15.15 

 

Session 3:  
 

• Etudes de cas régionaux: examen et critique des approches politiques et 
réglementaires de la réglementation des coûts 

 

15.15-15.30 Pause-café 
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15.30-17.00 

 

Session 4:  
 

• Surmonter les obstacles et les goulots d’étranglement: Approches pratiques de 
la réglementation des prix basés sur les coûts 

 

Jour 2:  
Objectif: Comprendre le processus de réglementation pour la comptabilité analytique et la 

modélisation des coûts   

09.00-10.30 Session 5:  

• Concepts de calcul des coûts (FAC, LRIC, de haut en bas, de bas en haut) et leur 
fonction de régulation  

10.30-10.45 Pause-café 

10.45-12.30 
 
Session 6: 
 

• Exercice pratique 1: Calcul des coûts de terminaison d'appels à l'aide de concepts 
de coûts différents. Établir la base, préparation des méthodes de calculs en 
groupes de travail 
 

12.30-14.00 Pause déjeuner 

14.00-15.15 Session 7: 

• Exercice pratique 1: calcul des coûts de terminaison d'appels à l'aide de concepts 
de coûts différents. Présentation et discussion des résultats 

15.15-15.30 Pause-café 

15.30-16.30 Session 8:  

• Les sept concepts de réglementation efficace basée sur les coûts  

16.30-17.00 Session 9: 

• Introduction à l’exercice pratique 2 - incluant la lecture de chevet 

Jour 3:  
Objectif: Comprendre comment manipuler les hypothèses d'entrée afin d’obtenir des 

résultats appropriés à partir des modèles de coûts 

09.00-10.30 Session 9 (suite): 

• Exercice pratique 2: manipuler les données et hypothèses de départ pour obtenir 
les résultats souhaités à partir d'un modèle de coût. Établir la base, préparation 
des méthodes de calculs en groupes de travail  

10.30-10.45 Pause-café 
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10.45-12.30 Session 10: 

• Exercice pratique 2: manipuler les données et hypothèses de départ pour obtenir 
les résultats souhaités à partir d'un modèle de coût. Présentation et discussion 
des résultats 

12.30-14.00 Pause déjeuner 

14.00-15.15 Session 11:  

• Le processus réglementaire de la comptabilité analytique et la modélisation des 
coûts - ce que cela requiert et comment s’y prendre? 

15.15-15.30 Pause-café 

15.30-16.30 Session 11 (suite):  

• Écueils les plus courants dans la modélisation des coûts réglementaires - 
exemples d'études de cas régionaux et internationaux  

16.30-17.00 Session 12:  

• Introduction à la formation au modèle de coût de l'UIT et à l'exercice pratique 3 - 
incluant la lecture de chevet 

Jour 4:  
Objectif: Adaptation de la formation au modèle de coût de l'UIT pour un usage dans les pays 

couverts par HIPSSA 

09.00-10.30 Session 13:  

• Exercice pratique 3: en utilisant le modèle de coût au cours de la formation dans 
le cadre d'une procédure hypothétique de réglementation pour établir les coûts et 
les prix de gros et de détail des services mobiles. Établir la base, préparation 
méthodes de calculs en groupes de travail 

10.30-10.45 Pause-café 

10.45-12.30 Session 14:  

• Exercice pratique 3: en utilisant le modèle de coût au cours de la formation dans 
le cadre d'une procédure hypothétique de réglementation pour établir les coûts et 
les prix de gros et de détail des services mobiles. Présentation et discussion des 
résultats 

12.30-14.00 Pause déjeuner 

14.00-15.15 Session 15:  

Analyse pays par pays pour chaque Etat membre participant à l'atelier: 

• Description de la situation actuelle, les réussites et les défis (par le représentant 
local et les experts régionaux) 

• Critique de la situation actuelle, l'identification des lacunes et comment les 
corriger (par des experts internationaux et régionaux) 
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15.15-15.30 Pause-café 

15.30-16.45 Session 16:  

• Analyse pays par pays (suite de la session 15 pour les pays restants) 

16.45-17.00 Session 16 (suite): 

• Introduction à l'Exercice pratique 4 - incluant la lecture de chevet 

Jour 5:  

Objectif: Consolider les acquis de l'apprentissage, l'utilisation efficace des modèles de coûts 
dans la réglementation des prix 

09.00-10.30 Session 17:  

• Exercice pratique 4: Utiliser le modèle de formation de l'UIT en tant que base pour 
établir des estimations de coûts pour les Etats membres de la région HIPSSA 

10.30-10.45 Pause-café 

10.45-12.15 Session 18: 

• Exercice pratique 4: Utiliser le modèle de formation de l'UIT en tant que base pour 
établir des estimations de coûts pour les Etats membres de la région HIPSSA 

12.15-14.00 Pause déjeuner 

14.00-15.30 Session 19: 

• Séance plénière: synthèse des points d'apprentissage; discussion ouverte. 
• Conclusion de l'atelier et délivrance d’attestations de participation  
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