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Monsieur François RANCY, Directeur du Bureau des Radiocommunications 

de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) ; 

 

Monsieur Marius CATALIN MARINESCU, président de l’Autorité nationale 

des Communications (ANCOM) de la Roumanie, président sortant du 

Réseau Francophone de la Régulation des Télécommunications (FRATEL) ;  

 

Monsieur Azdine El MOUNTASSIR BILLAH Directeur Général de l’Agence 

Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) du Royaume 

du Maroc ; 

 

Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises ; 

 

Chers participants à la 12ème réunion annuelle du FRATEL ; 

 

Honorables invités ; 
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Permettez-moi, avant toute chose, de présenter toutes mes excuses à cette 

auguste assemblée pour mon absence parmi vous durant les travaux qui ont 

eu lieu la veille. J’aurais bien voulu qu’il n’en soit pas ainsi. Mais même loin, 

j’étais en communion avec vous et en contact permanent avec les membres 

de ma délégation. Croyez-moi, je suivais à distance et en temps réel les 

évolutions et la qualité de la séance d’hier. 

Mieux vaut tard que jamais, dit-on toujours. Aujourd’hui je suis avec vous et 

je voudrais, au nom de mon pays, de la délégation qui m’accompagne et en 

mon nom propre, remercier le gouvernement du royaume du Maroc, les 

organisateurs et tous les participants de cette 12ème réunion annuelle du 

réseau francophone de la  Régulation des Télécommunications (FRATEL) 

pour le grand honneur qui a été fait au Togo de lui confier, pour les 

prochains mois, la présidence de notre Réseau. 

 

Je voudrais vous témoigner toute notre gratitude pour le choix de notre 

pays le Togo pour présider ainsi aux destinées du FRATEL, conformément 

aux règles de notre fonctionnement. Ce faisant, vous avez une fois encore, 

opté d’inscrire nos actions dans la marche de l’évolution du secteur des 

communications électroniques par la mutualisation de nos ressources. 
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Mesdames, Messieurs, 

Distingués invités 

Je suis tout particulièrement heureux car en deux ans, mon pays, 

successivement, après avoir accueilli sur ses terres la 10ème réunion 

annuelle du FRATEL a co-assumé la vice présidence et vient à présent d’en 

accéder à la présidence. Par cet engagement d’assumer la présidence du 

Réseau, le gouvernement de la République du Togo et tout le peuple 

togolais témoignent ainsi leur adhésion entière aux idéaux du Réseau 

FRATEL dont les valeurs clés trouvent écho en chacun de nous. 

Nos décisions et actions en matière de politique et de régulation portent la 

marque de notre dessein d’ériger la culture de l’excellence en un repère 

partagé par tous, et spécialement par le biais de la promotion des échanges 

d’informations, de la coopération multiforme, de la coordination et de la 

formation. 

Il m’est, particulièrement, agréable de saisir cette heureuse occasion pour 

rendre un hommage mérité aux initiateurs  du projet de création de ce 

Réseau pour leur vision assez pragmatique et futuriste. Aujourd’hui, si nous 

nous réjouissons tous des résultats et des opportunités que nous offre le 

FRATEL, c’est bien à cause des hommes qui l’animent mais aussi des 
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Instituions qui la soutiennent. A ce titre, messieurs Marius CATALIN 

MARINESCU et  Moustapha Mamy DIABY recevez nos sincères 

remerciements pour vos efforts et sacrifices pour la cause du FRATEL. Je ne 

manquerai de remercier et surtout féliciter monsieur Azdine El 

MOUNTASSIR BILLAH pour son élection à la vice présidence du FRATEL. 

Nos gratitudes vont à l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) 

pour son appui multiforme et spécialement au Secrétariat exécutif de notre 

Réseau notamment l’ARCEP – France dont le dynamisme ne cesse de 

pousser notre réseau toujours de l’avant.  

A vous tous, je dis infiniment merci pour tout. 

 

Mesdames, Messieurs, 

Distingués invités, 

La récurrence des débats sur le haut débit et la gestion du spectre 

radioélectrique témoigne, assez suffisamment, des enjeux de ce 21ème siècle.  

Notre Réseau n’a pas été en marge de cette dynamique. Il en a fait sien ces 

débats et s’est engagé à demeurer à la hauteur de ces enjeux par des 

initiatives multiformes, notamment, en matière de déploiement large 

bande, de migration vers le tout numérique, d’attribution du dividende 

numérique, de convergence entre les communications électroniques et 
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l’audiovisuel, d’accès de tous aux services de communications 

électroniques, de la qualité de service, de la protection des consommateurs. 

Il est évident qu’on ne saurait envisager un secteur en constante mutation 

sans penser à former constamment des acteurs de qualité à même de 

s’adapter à cette évolution. C’est pourquoi je voudrais saisir cette occasion  

pour saluer la vision pragmatique de tous mes prédécesseurs et du 

secrétariat exécutif qui n’ont ménagé aucun effort pour mettre en œuvre les 

formations qualifiantes telles que le BADGE et depuis janvier 2014, le 

Mastère en Régulation Numérique.  

Le Réseau FRATEL fait face à de nombreux défis, en l’occurrence celui 

d’apporter le haut voire le très haut débit tant fixe que mobile à tous nos 

citoyens et sur tous les territoires est sa grande priorité. La rationalité du 

spectre radioélectrique n’en demeure pas moins un défi que le FRATEL se 

doit de relever pour les années qui viennent. 

Chaque année, tous les membres de notre réseau se réunissent pour 

échanger et partager les expériences respectives. Aujourd’hui, sans aucun 

doute mais sans triomphalisme, nous pouvons légitimement nous 

considérer sur la bonne voie, la voie du progrès d’un secteur en pleine 

mutation. 
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Le thème qui a été débattu durant cette rencontre répond, à n’en point 

douter, aux préoccupations de l’heure de notre secteur et les présentations 

et échanges qui ont meublé les tables rondes ont été très enrichissants. 

Pour ma part, ma ferme conviction est que seule une planification 

stratégique à une échelle géographique à la hauteur de notre réseau peut 

offrir une cohérence d’ensemble dans la gestion du spectre radiofréquence 

pouvant répondre aux besoins présents et futurs du secteur des 

communications électroniques. 

Les thèmes retenus pour le séminaire et la réunion annuelle de l’année 

prochaine témoignent encore une fois  de notre vision commune de nous 

enrichir mutuellement sur les sujets d’avenir, qui j’espère, renforceront les 

capacités des membres de notre Réseau pour mieux réguler nos marchés 

respectifs. 

La rigueur et l’enthousiasme qui caractérise nos rencontres ont, une fois 

encore, été au rendez-vous durant ces deux jours de travaux. Ceci me 

conforte ardemment d’autant plus que je ne doute un seul instant de votre 

engagement à soutenir, comme par le passé, le comité que j’ai l’insigne 

honneur de présider dès maintenant jusqu’en 2015.. 
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Mesdames, Messieurs, 

Distingués invités ; 

C’est dans ce contexte de défis divers qu’avec votre soutien indéfectible, je 

m’attèlerai, avec le concours précieux des deux vices présidents dont les 

qualités n’échappent à personne mais aussi du secrétariat exécutif, à mettre 

en œuvre les décisions issues de ces deux jours dans cette belle cité 

millénaire de Marrakech. 

Je formule le vœu pour que nous puissions mettre davantage en commun 

nos efforts pour un meilleur devenir du Réseau Francophone de la 

Régulation des Télécommunications.  

 

Mesdames Messieurs, 

Je ne pourrais passer sous silence, la qualité de l’organisation de cette 12ème 

réunion annuelle. En votre nom, je voudrais une fois encore  féliciter les 

organisateurs notamment les Autorités du Royaume du Maroc et l’ANRT et 

leur témoigner toute ma gratitude et mon admiration. 

 

Permettez-moi, pour terminer, de paraphraser un célèbre  penseur et 

d’affirmer que de l’effervescence  de notre rencontre dans cette belle cité 

millénaire de Marrakech, seul l’avenir est notre bonheur. 
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Ainsi, Notre défi est de pouvoir aimer demain et de faire aimer par les 

générations futures, ce que notre esprit ne fait qu’anticiper aujourd’hui.  

 

Vive le Réseau Francophone de la Régulation des Télécommunications. 

Je vous remercie. 

 

 

 

 


