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« Le partage d’infrastructure et la coordination des politiques publiques » 
 

PROGRAMME 

À l’invitation de l’IBPT 
 

Sous la présidence de l’ART du Cameroun 
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Jeudi 19 novembre 2009

09h00 Accueil des participants  
 
09:30  Cérémonie d’ouverture 

Mot de bienvenue de M. Georges Denef, Président f.f. du Conseil de l’Institut belge des services postaux 
et des télécommunications (IBPT). 
Intervention de M. Jean-Louis Beh Mengue, Directeur général de l’Agence de régulation des 
télécommunications du Cameroun, Présidence de FRATEL  
 
Pause café 
 

10:30 Table ronde 1 – Quelle intervention des pouvoirs publics en matière de partage 
d’infrastructure pour aménager le territoire et favoriser le déploiement de services ?  

De nombreux acteurs publics participent à l’aménagement des territoires (collectivités locales, Etat, 
investisseurs institutionnels, régulateurs …). Leurs compétences parfois transversales dans plusieurs secteurs de 
réseaux (eau, énergie, télécom…) leur permettent de coordonner les déploiements et d’envisager des politiques 
publiques qui facilitent l’extension de la couverture sur l’ensemble du territoire et pour le plus grand nombre, y 
compris par un partage de génie civil. Quelles sont leurs interventions et les pistes de réflexion actuelle ? 
 
Président : M. Ndongo Diao, Directeur général de l’ARTP  
 

Introduction: M. Winston Maxwell, Hogan and Hartson MNP 
 

Témoignages :  
M. Roland Courteille, Directeur général de Manche numérique (Syndicat mixte) 
M. Olivier Pascal,  Chargé des relations avec les pays de l’élargissement, Relations internationales, Direction 
générale de la société de l'information et des médias, Commission européenne  
M. André Mérigoux, Relations institutionnelles et Relations publiques, Alcatel-Lucent 
M. Sidi Abdalla Ould Kerkoub, Directeur des Télécommunications et de la Poste, ARE de Mauritanie 
 
Une pause café vous sera offerte au cours de la table ronde  
 

11:45 Questions - réponses  
 
12:30 Déjeuner 
 

14:30  Table ronde 2 – Stratégies des opérateurs en matière de partage d’infrastructure  

Devant l’intérêt de baisser les coûts de nouveaux investissements en les partageant et face au risque de perte 
d’autonomie (maîtrise et différenciation techniques notamment) entraîné par la mutualisation des réseaux, 
comment les opérateurs définissent-ils leur stratégie et qu’attendent-ils de la régulation ? Partage du génie civil, 
d’éléments passifs ou d’éléments actifs du réseau, qu’est-il souhaitable ou acceptable de partager, pour quels 
objectifs ? Co-investissement, accès réciproque, utilisation d’infrastructures existantes, filiales communes… 
quelles formes ce partage peut-il prendre ? 
 
Président : M. Hassoumi Zitoun, Président de l’INTT  
 

Introduction: M. Pierre-Yves Potelle, Cullen International 
 

Témoignages :  
M. Wim De Rynck, Director Regulatory Strategy, Belgacom 
M. Jacques de Greling, Analyste télécom chez Natixis  
M. Christian Bovet, Vice-président de la ComCom suisse  
 
Une pause café vous sera offerte au cours de la table ronde  
 

16:15 Questions - réponses  
 
17:00  Présentation du rapport d’activité 2009 de FRATEL 

Le comité de coordination : 
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M. Jean-Louis Beh Mengue, Président de FRATEL, Directeur général de l’ART du Cameroun  
 

M. Ndongo Diao, Directeur général de l’ARTP et M. Hassoumi Zitoun, Président de l’Instance Nationale 
des Télécommunications de Tunisie, Vice-présidents. 
 

Le Secrétariat exécutif (Eugénie Berthelot) et Telecom ParisTech (Laurent Gille) 

17:30  Election du Comité de coordination 

18:00  Fin de la 1ère journée 
 
19:30  Dîner offert par l’IBPT au Centre Belge de la Bande Dessinée. 
 

Vendredi 20 novembre 2009

09 :30 Table ronde 3 – Quelle régulation du partage d’infrastructure ? 

Afin de faciliter l’aménagement du territoire par l’établissement et l’exploitation de réseaux de manière 
concurrentielle, notamment dans les zones les moins denses et les moins rentables, quelles obligations le 
régulateur impose-t-il, de manière symétrique ou asymétrique ? De l’interdiction à l’incitation voire à 
l’obligation de partage, cette table-ronde examinera les enjeux concurrentiels et les motivations des différentes 
approches des régulateurs, selon la situation de marché initiale, les capacités d’investissements, le type de 
concurrence attendu …  
 
Président : Mme. C. Rutten, membre du Conseil de l’IBPT 
 

Introduction: M. Christian Hocepied, Direction générale de la concurrence, Commission européenne  
 

Témoignages :  
M. Makhtar Fall, Chef de la Division de l’environnement réglementaire et commercial, Bureau du 
développement des télécommunications, UIT 
M. Mahamadou Keïta, CRT du Mali  
M. Sosthène Bounoung Essono, Chef du département des licences, de la concurrence et de l’interconnexion, 
ART du Cameroun  
M. Stéphane Piot, Analysys Mason  
 
11:15 Questions - réponses  
 
Pause café 

12 :00  FRATEL : Adoption du plan d’action 2009 

Le comité de coordination 
 
12:30 Cérémonie de clôture 
Nouveau Président de FRATEL 
Adoption de la Communication finale de FRATEL 
 
13:00 Déjeuner 
 
15:00 Visite du Musée Magritte (environ 1h30) 

http://www.musee-magritte-museum.be 


