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Bureau de développement  
des télécommunications (BDT) 
 

Réf.: BDT/PKM/DM-275 Genève, le  13 mars 2013 

   
  

 
 Ministères des TIC, régulateurs, 

organisations régionales des opérateurs de 
télécommunications    

   
   
 
Objet: Invitation à l'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 
 
Madame, Monsieur, 
 
L'Union internationale des télécommunications (UIT), en collaboration avec le Centre d'excellence de Dakar, 
la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA), la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), la 
Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC), ont le plaisir de vous inviter à l'atelier 
sur «L'audit de la réglementation et de la modélisation des coûts en Afrique sub-saharienne », aimablement 
accueilli par l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes du Sénégal. 

L'objectif de cet atelier est de former des personnes compétentes en matière d'audit de la réglementation 
et de la modélisation des coûts dans la prestation des services de télécommunications en veillant à la 
compréhension de la réglementation des prix et l'analyse du marché dans le contexte de la fourniture de 
services de communications électroniques. L’atelier vise également à renforcer les compétences en matière 
de modélisation des couts, de la vérification réglementaire, la séparation comptable, les hypothèses 
d’élaboration d’un modèle de coûts dans la pratique dans la région et au-delà ainsi que les défis futurs.  

Aujourd'hui, les réseaux et services de télécommunications, fixes ou mobiles, sont en pleine mutation, 
s'éloignant de la commutation de circuit  pour passer à la commutation de paquets. Dans le cadre de son 
projet commun avec l'UE, l'UIT vise entre autres à répondre aux besoins des bénéficiaires du projet HIPSSA1 
en fournissant aux organisations régionales un examen approfondi et une mise à jour des pratiques 
réglementaires dans leurs régions respectives en identifiant les tendances sur lesquelles ils pourraient 
construire une approche commune sur l'audit réglementaire et la modélisation des coûts.  

 

____________________ 
1 L’intitulé complet du projet HIPSSA - financé par la Commission européenne et l’UIT, en collaboration avec la Commission de l’union 

africaine et les communautés économiques régionales - est “Support to Harmonization of the ICT Policies in Sub-Sahara Africa”. HIPSSA fait 
partie du projet-cadre UIT-CE, qui englobe l’Afrique sub-saharienne, les Caraïbes et les États insulaires du Pacifique (ACP).  
(Voir http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipssa/index-fr.html) 
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Sur la base d’évaluations déjà réalisées dans toutes les régions, du matériel de formation a été conçu et mis 
à jour pour être livré directement aux régulateurs et opérateurs nationaux, à travers leurs associations 
respectives et ceci avec l'aide des Centres d'excellence UIT pour assurer un mécanisme de pérennisation. 

Afin de s'assurer que les participants seront en mesure de bénéficier pleinement du matériel cité, il a été 
décidé que cet atelier se tiendra dans une seule langue. Il s'agira de s'assurer que la substance de 
l'information n'est pas perdue dans la traduction, et que les participants seront très à l'aise pour discuter 
des questions abordées dans la langue qu’ils maîtrisent. 

En raison de l'importance de cet atelier, les participants invités doivent occuper une position de décideurs 
dans leurs organisations respectives et ayant un certain savoir sur la modélisation des coûts dans leur travail 
quotidien au sein de leurs institutions respectives. Les renseignements sur l'inscription, l’ordre du jour et le 
programme de travail, le formulaire de demande de bourse ainsi que les documents de travail de l'atelier 
peuvent être consultés sur le site web du projet HIPSSA: 

http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipssa/events/2013/Costing/Senegal.html 

Pour tout besoin d'information supplémentaire, les personnes ci-après sont à votre disposition pour vous 
assister: M. Mohammed Saibou, l'ESMT, courriel: mohamadou.saibou@esmt.sn ou Mme. Ida Jallow,  
coordonnatrice principale du projet HIPSSA, courriel: hipssa@itu.int et ida.jallow@itu.int  Tél: +251 11 551 
49 77. 

Tout en comptant sur votre pleine participation à cet évènement capital pour la région, je vous prie 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 
 

 

[Original signed] 

Brahima Sanou                    
Directeur 

 

Copie: M. Mohammed Saibou, Directeur général, ESMT, Dakar  
            Dr. Raffael Koffi, Directeur de la télécommunication de la CEDEAO 
            M. Bernard Sibiri Ouedraogo, Chargé des télécommunications, UEMOA 
            M. Emmanuel Kamdem, Responsable des TIC, CEEAC 
            M.  Nnamdi Nwakike, secrétaire exécutive, ARTAO  
            M. Isidore Embola, Chef du service des télécommunications, CEMAC 
            M. Julien Bara, Secrétaire permanent, ARTAC 
            M. Andrew Rugege, Directeur du bureau  régional pour l’Afrique, UIT 
 
           
                                                                   
Annexe :  Ordre du jour provisoire et programme de travail (Annexe I) 
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