
Libreville,  

PCR/ARTEL/08/mym 
 

MOT DE BIENVENUE  

DU PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION 

DES TELECOMMUNICATIONS 
 
 

Monsieur le Ministre de la Communication, des Postes, des 

Télécommunications et des Nouvelles Technologies de 

l’Information  

Monsieur le Représentant du Président du FRATEL 

Monsieur le Représentant de l’UIT pour la Zone d’Afrique 

Centrale 

Messieurs les Directeurs Généraux 

Messieurs et Mesdames les Représentants des différentes 

Autorités de Régulation, Experts et Consultants 

Mesdames  

Messieurs 
 

Chers collègues et amis 
 

Permettez-moi, Monsieur le Ministre, d’exprimer ici au nom des 

Membres du Conseil de Régulation des Télécommunications, de toute la 

hiérarchie, de l’ensemble des Cadres et Agents de l’ARTEL, et en mon 

nom propre, tout le plaisir que nous éprouvons en accueillant tous les 

Membres du FRATEL, Experts et Consultants qui ont bien voulu 

prendre part à ce séminaire. 
 

Pour ceux qui arrivent à Libreville pour la première fois, nous espérons 

qu’ils se sont déjà fait une idée de notre belle capitale. 
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Ils auront certainement l’occasion d’apprécier cet environnement de 

Libreville et d’y séjourner comme chez eux. 
 

Depuis Bamako, le 28 octobre 2003, date à laquelle notre réseau a été 

crée, un certain nombre d’autorités de régulation membre de ce réseau à 

travers le monde, ont eu à accueillir soit une réunion annuelle ou un 

Séminaire dans le cadre du programme d’action annuel mis en place par 

le FRATEL. 
 

Cette volonté manifeste de nous retrouver à des périodes relativement 

courtes prouvent à suffisance la nécessité de conjuguer nos efforts en vue 

de parfaire nos connaissances dans l’accomplissement des missions de 

régulation du secteur des télécommunications que nos différents Etats et 

Gouvernements ont bien voulu nous confier. 
 

Permettez-moi également, Monsieur le Ministre et chers amis, de saluer 

particulièrement la présence de notre ami ISSAKA GUEYE du Sénégal 

Représentant le Président du FRATEL et qui a bien voulu effectuer le 

déplacement de Libreville, pour participer à ce séminaire. 
 

Le Président du FRATEL notre ami  Daniel GOUMALO SECK  est tout 

excusé de son absence en raison de ses multiples occupations. 
 

Ces remerciements vont également à Monsieur SAKANGA 

Représentant de l’UIT pour la zone Afrique Centrale qui a également 

bien voulu faire le déplacement de Libreville pour prendre part à ce 

séminaire.  
 

L’occasion m’est aussi donnée pour adresser à vous tous, chers amis, nos 

sincères remerciements et nos vives félicitations, tout particulièrement à 

notre Secrétariat Permanent qui ne ménage aucun effort dans la mise en 

œuvre des programmes d’action annuels du FRATEL. 
 



Nous espérons que ce séminaire sera tout comme les précédents, un 

succès qui renforcera la collaboration fructueuse entre les membres de 

notre réseau. 
 

Je vous remercie. 
 

 




