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AGENDA 
 
 
 

Mercredi 29 octobre 2014  
 
  

9:00 - 10:00 Session d’ouverture (UIT, ANRTIC) 
 Introduction au cours: Contenu, objectifs and méthodologies 

 
Présentation des formateurs et des participants 

 
 
10:00 - 11:30 

 
Présentation du travail de l’UIT au niveau des statistiques de 
télécommunications/TIC,  V. GRAY, UIT/BDT  

• Produits et rapports, groupes d’experts, colloque de l'UIT sur les 
indicateurs des télécommunications/TIC, questionnaires, etc. 
 

11:30 - 12:00 Pause café 

12:00 - 13.00 Utilisation des données de télécommunications/TIC, V. GRAY, UIT/BDT 
• Outils de référence (benchmark) : IDI, IPB, MDG, WSIS etc. 

13:00 - 14:00 Déjeuner 

14:00 - 15:30 Présentation du travail des statistiques de télécommunications/TIC des 
agences de régulation (ANRTIC - Comores, Djibouti etc.)   

15:30 - 16:00 Pause café 
16:00 - 17:30 Indicateurs des sources administratives sur les télécommunications/TIC 

(mobile/fixe/Internet), UIT/consultant  
  
 
 

Jeudi 30 octobre 2014 
 
9:00 - 10:30 Indicateurs des sources administratives sur les télécommunications/TIC 

(recettes/investissement/trafic/télédiffusion/Qualité de service), 
UIT/consultant 

10:30 - 10:45 Pause café 
10:45 - 13:00 Présentation sur le IDI/IPB, UIT/consultant  
13:00 - 14:00 Déjeuner 
14:00 - 15:00 Présentation sur la collecte et le partage des statistiques de 

télécommunications/TIC des opérateurs (Comores, Djibouti)  
Discussion 
 

15:00 - 15:30 Pause café 
15:30 - 16:00 Questionnaires de l’UIT, V. GRAY, UIT/BDT 

• WTI, panier des prix TIC (IPB), questionnaire sur l’accès des ménages 
et des particuliers aux TIC  

  
16:00 - 17:00 Collecte données enquête de ménage, V. GRAY, UIT/BDT 

• Partenariat, indicateurs fondamentaux  



 

 
Vendredi 31 octobre 2014 

 
9:00 - 10:00 Coordination nationale en matière des statistiques de 

télécommunications/TIC,  V. GRAY, UIT/BDT 
10:00 - 10:30 Pause café 

10:30 - 11:30 Présentations sur la coordination nationale des pays participants 
(Comores, Djibouti, Mauritanie, etc.) 

• Discussion 
11:30 - 14:00 Déjeuner 

14:00 - 15:30 Présentations des conclusions et recommandations, V. GRAY, UIT/BDT 
• Discussion 

15:30 - 16:00 Remarques finales 
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