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MOT DE BIENVENUE DU DIRECTEUR 

GENERAL DE L’ARTP 

6ème SEMINAIRE DU FRATEL 

DAKAR 16 et 17 JUIN 2009 

HÔTEL LES ALMADIES 
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Monsieur le Ministère de L’Information, des 

Télécommunications; 

Monsieur le Président du FRATEL ; 

Mesdames et Messieurs les hôtes étrangers ; 

Mesdames et Messieurs ; 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter à tous et à 

toutes, la bienvenue au Sénégal, pays de Téranga. 

 

L’ARTP est heureuse de vous accueillir et d’offrir le cadre de 

dialogue et d’échanges pour le FRATEL.  

 

Le thème de ce séminaire « le déploiement des services 

mobiles, un enjeu de développement » interpelle l’ensemble 

des acteurs du secteur des télécommunications et des TIC.  

 

- Pour les régulateurs, c’est un aspect important dans la 

régulation de la concurrence avec tout ce que cela peut 

engendrer pour le développement du secteur,  

- pour les opérateurs cela constitue un enjeu de taille car le 

déploiement des services permet d’offrir une gamme de 

produits variés et donc de gagner des parts de marchés 

conséquentes,  

- enfin pour les consommateurs, cette diversité d’offre 

donne la liberté de choix. 
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J’espère qu’au sortir de ces deux journées de réflexion avec des 

panélistes de qualité, nous aurons en fonction de nos centres 

d’intérêts une meilleure visibilité sur les enjeux du déploiement 

des services mobiles.  

 

Pour notre part, nous sommes à votre disposition pour vous 

rendre le séjour au Sénégal agréable. Pour ce faire, vous 

trouverez dans les documents mis à votre disposition les 

différentes manifestations prévues pour ces deux journées. 

Nous vous invitons à faire l’excursion et à visiter l’île de Gorée 

qui est le passage obliger pour tout hôte étranger de passage 

dans notre pays. 

 

Pour terminer, l’ARTP attend beaucoup des conclusions et 

recommandations qui sortiront des travaux. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention 

________ 


