
Formation UIT-HIPSSA de niveau Expert sur la 
Comptabilité Réglementaire et la Modélisation des 

Coûts 
 

DISCOURS DU DIRECTEUR GENERAL DE L’ESMT 
 

Monsieur le Ministre de la Communication, des 

Télécommunications et de l’Economie Numérique du 

Sénégal ;                                                                                                                          

Monsieur le Représentant de Zone de l’Union Internationale 

des Télécommunications (UIT) ;                                                                                                                       

Monsieur  le Représentant du Directeur Général de l’ARTP du 

Sénégal ;                                                                                                                          

Mesdames, Messieurs les participants ;                                                                                                                           

Mesdames, Messieurs les experts et spécialistes invités à cet 

atelier de formation 

Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités respectifs. 

Je souhaiterais à l’entame de mon propos, vous exprimer notre 

honneur et notre entière satisfaction, d’avoir pleinement associée 

L’Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications 

(ESMT), à cet atelier de formation de l’Union Internationale des 

Télécommunications (UIT), qui entre dans le cadre du projet 

HIPSSA, visant le renforcement des capacités des experts dans le 



domaine de la modélisation des coûts des réseaux 

télécommunications. 

En tant que 1er centre d’excellence de l’UIT en Afrique 

francophone, l’ESMT constate et salue à sa juste mesure les 

importantes réalisations du projet HIPSSA. 

Soutenu par l’Union Européenne, l’objectif du projet est 

l’harmonisation des politiques TIC pour un environnement 

réglementaire efficace propice à l'investissement dans les 

infrastructures et les services dans les Etats d’Afrique des 

Caraïbes et du Pacifique (ACP). 

Mesdames, Messieurs 

Sous le bénéfice de cet appui, l’ESMT a développé plusieurs 

projets de renforcement de capacités du personnel, dans le 

domaine de la formation ou de l’expertise-conseil au bénéfice des 

entreprises ou institutions de l’Afrique francophone. Les 

technologies satellitaires, les outils de contrôle tarifaire, la 

régulation des réseaux de nouvelle génération ainsi que la 

modélisation des coûts constituaient les principales thématiques 

visées. 

Mesdames, Messieurs 

Pour en revenir à et atelier qui nous réunit et qui s’inscrit dans le 

cadre d’un cycle d’atelier organisé au profit des experts de la 



région Afrique, il faut dire qu’il revêt une importance capitale 

pour développer et promouvoir l’utilisation de politiques et de 

régulation harmonisées en matière de TIC. En cela il poursuit les 

objectifs suivants : 

- Introduction à l’utilisation du contrôle des coûts comme 

outil réglementaire stratégique ; 

- Comprendre le processus de réglementation pour la 

comptabilité analytique et la modélisation des coûts ;  

- Comprendre comment manipuler les hypothèses d'entrée 

afin d’obtenir des résultats appropriés à partir des modèles 

de coûts ; 

- Adaptation de la formation au modèle de coût de l'UIT pour 

un usage dans les pays couverts par HIPSSA ; 

- Consolider les acquis de l'apprentissage, l'utilisation efficace 

des modèles de coûts dans la réglementation des prix. 

Mesdames, Messieurs  

A la lumière des développements qui précèdent, vous 

comprendrez aisément l’enjeu de cet atelier pour l’ESMT, en tant 

qu’institution d’enseignement, de formation, d’expertise-conseil et 

de recherche. Ainsi tout en permettant la mise à jour de nos 

programmes d’enseignement et de formation, le présent atelier 

participera au renforcement de nos capacités pour mieux 



accompagner les entreprises ou institutions du secteur des 

télécommunications/TIC, tant au niveau national qu’intra-

entreprises. 

 

Mesdames, Messieurs 

Je termine mon propos en réitérant mes remerciements à l’Union 

Internationale des Télécommunications (UIT) pour son appui 

constant et multiforme à l’ESMT dans le cadre de son réseau de 

centres d’excellence en Afrique. Outre la mise à disposition 

d’expert dans le cadre de nos ateliers de formation, le soutien de 

l’UIT emprunte également le renforcement des capacités des 

experts des centres d’excellence. Cela fait écho à la nouvelle 

stratégie de l’UIT, visant entres  autres l’autonomisation des 

centres d’excellence. 

Je vous remercie de votre attention, tout en souhaitant plein 

succès à nos travaux ! 


