
6ème SEMINAIRE FRATEL 

Dakar-Sénégal 
 

16-17 juin 2009 
 

MOT DE BIENVENUE DU PRESIDENT DU COMITE DE 
COORDINATION 

 

BEH MENGUE  Jean-Louis 



Monsieur le Ministre des Télécommunications, des Technologies de 
l’Information et de la Communication, des Transports terrestres et des 
Transports ferroviaires, 
 
Monsieur le Directeur Général de l’Agence de Régulation des 
Télécommunications et des Postes du Sénégal et Vice Président de 
FRATEL, 

Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux des Agences de Régulation 
des Télécommunications, 

 
Mesdames, Messieurs, 
 

C’est avec un réel plaisir que je m’adresse à vous ce matin, à l’occasion de 
l’ouverture du 6ème séminaire d’échange d’expériences du Réseau Francophone 
des Régulateurs des Télécommunications. Ce séminaire est organisé 
conformément au Plan d’action pour 2009 adopté lors de la 6ème réunion 
annuelle, tenue à Tunis du 15 au 17 octobre 2008. 
 
Je tiens tout d’abord à exprimer, au nom du Comité de Coordination de 
FRATEL, mes remerciements et ma profonde gratitude au Gouvernement de la 
République du Sénégal, pour avoir accepté d’accueillir nos travaux dans cette 
magnifique ville de Dakar, capitale d’un pays que nous connaissons chargé 
d’histoire et aux intelligences reconnues. 
 
Je salue respectueusement la présence de Monsieur le Ministre, qui nous fait 
l’honneur et l’amitié d’assister personnellement à cette cérémonie, en dépit de 
ses pressantes occupations. 
 
Merci à vous, Monsieur le Directeur Général de l’Agence de Régulation des 
Télécommunications et des Postes du Sénégal et à vos collaborateurs, pour 
l’accueil fraternel et  chaleureux que vous nous avez réservé, ainsi que pour la 
logistique que vous avez bien voulu mettre à notre disposition pour le succès de 
cette rencontre. 
 
Mes remerciements s’adressent enfin à vous tous, délégués venus de treize pays 
membres, mais aussi aux experts et consultants de diverses structures des 
Télécommunications. Votre présence ici, à Dakar, témoigne de l’engagement 
des instances de régulation que vous représentez, à faire de FRATEL un 
véritable forum d’échange des bonnes pratiques en matière de régulation des 



Télécommunications, au bénéfice des membres du Réseau, conformément aux  
objectifs définis à Bamako en 2002. 
 
Je m’associe naturellement aux mots de bienvenue du Directeur Général, 
Monsieur GOUMALO SECK, pour réitérer le souhait d’un séjour agréable et 
utile à Dakar. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Au cours de ces deux jours d’échanges, nous allons partager nos expériences 
respectives et débattre sur  un thème d’importance, à savoir :  
 
« Le déploiement des services mobiles, un enjeu de développement ».  
 
En effet, et sans m’aventurer dans l’analyse ou l’orientation des sujets, je me 
bornerai à observer que  les services mobiles ont connu, depuis une décennie, un 
développement fulgurant dans nos pays respectifs. Ils ont favorisé la création 
d’emplois directs et indirects, ainsi que  le transfert de technologie, entre autres. 
Ils constituent un réel moteur de croissance économique, participant par ailleurs 
à l’éducation des masses.  
 
Les trois tables rondes de cette 6ème session seront l’occasion pour nous, 
régulateurs, de réfléchir et de proposer des orientations pertinentes visant une 
meilleure régulation en matière de définition des obligations des opérateurs, 
d’encadrement des tarifs des services mobiles, d’octroi des licences, pour le 
développement économique de nos pays. 
 
En saluant dès à présent les contributions des experts qui interviendront, j’ai la 
conviction que ce 6ème séminaire de FRATEL sera un plein succès. 

Je vous remercie. 
 

…/… 
 


