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         Paris, le 22 mars 2016 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre du plan d’action 2016 du réseau francophone de la régulation des 

télécommunications (FRATEL), l'Agence nationale de réglementation des 

télécommunications (ANRT) du Maroc, présidente de FRATEL, l’Autorité de régulation des 

communications électroniques et de la poste (ARCEP) du Bénin, ont l’honneur de vous 

inviter à participer au prochain séminaire du réseau qui se tiendra les 24 et 25 mai prochains 

à Cotonou sur le thème : «quelles solutions concrètes, notamment de partage 

d’infrastructure, pour un aménagement numérique du territoire ? ». 

 

 Cette réunion sera l’occasion d’aborder les solutions tant réglementaires que 

technologiques et économiques pour permettre un déploiement efficace des réseaux haut et 

très haut débit fixe et mobile sur l’ensemble du territoire, ainsi que pour inciter le 

déploiement dans des zones moins attractives. Seront entre autres discutés les conditions du 

partage des réseaux et du génie civil, les types de montages financiers associés, la 

complémentarité des services et réseaux pour couvrir le territoire, les outils nécessaires tels 

que les systèmes d'information géographique ou encore les schémas d’aménagement 

numérique du territoire pour une articulation cohérente régionale et nationale des politiques 

publiques et de l’initiative privée. Pour cela, trois tables rondes se succèderont sur les thèmes 

suivants :  

 

- Quelle régulation économique dans un contexte de déploiement d’un nouveau 

réseau ? 

- Quels outils de diagnostic de la situation numérique du territoire ?   

- Quel cadre réglementaire incitatif pour un partage d’infrastructures sur les marchés 

fixes et mobiles ?   

 

Vous voudrez bien trouver ci-joint les informations pratiques quant à votre séjour à 

Cotonou ainsi que le formulaire d’inscription à retourner avant le 9 mai 2016 à l’Autorité de 

régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP) du Bénin et au 

secrétariat de FRATEL.  

 

 

 

 



Par ailleurs, le site Internet du réseau FRATEL sera régulièrement mis à jour afin que 

vous puissiez organiser au mieux votre déplacement (www.fratel.org).  

 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures 

salutations. 

 

 

M. Azdine EL MOUTNASSIR BILLAH   M. Marcellin ILOUGBADE 

 

 
Directeur général de l’Agence Nationale  Président du CR/ARCEP-BENIN 

De Réglementation des Télécommunications 
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