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Question n°1 : Qu’attendez-vous de FRATEL ? 

En qualité de régulateur du secteur des télécommunications, nous attendons 

essentiellement du FRATEL qu’il : 

— Evalue la possibilité d’éditer une lettre ou revue d’information (Newsletter) à 
périodicité régulière (trimestrielle, semestrielle, etc.) pour permettre aux 
membres du réseau de garder des liens actifs et permanents. Le contenu de cette 
revue d’information pourrait s’appuyer sur des articles thématiques rédigés par 
des membres du réseau ;   

— Envisage la mise en place d’un espace intranet dédié à un groupe de personnels 
appartenant aux régulateurs du secteur des télécommunications. Cet outil de 
communication/collaboration, qui pourrait disposer d’un espace Forum, 
permettrait ainsi l’échange de méthodologies et bonnes pratiques afférentes à la 
régulation ;  

— Modernise son site internet, dont l’aspect extérieur est peu attrayant, le contenu 
de ce site, assez figé et peu varié, afin de se conformer à l’évolution 
technologique marquée par le développement du Web 2.0 ; 

— Développe une offre de formation continue (cycle court, cycle long) afin de 
contribuer au renforcement des capacités d’action et d’intervention des 
personnels des régulateurs ; 

— Conçoive une banque de données d’experts spécialisés (consultants, enseignants-
chercheurs, avocats, experts juridiques, etc.) permettant de satisfaire aux divers 
besoins d’accompagnements de régulateurs par des experts appartenant au 
réseau de la francophonie. 

Question n°2 : Les objectifs du réseau sont rappelés dans sa charte. En avez-

vous une connaissance précise ? Ces objectifs vous satisfont-ils toujours ? 

Auriez-vous des suggestions à faire ? 

En notre qualité de membre du réseau FRATEL depuis plus d’une décennie, nous 

avons une bonne connaissance de la charte de FRATEL, adoptée à Bamako (Mali) en 

2003. 

Les objectifs du FRATEL, tels que spécifiés dans cette charte, ne nous semblent plus 

adaptés à l’évolution technologique et structurelle du secteur des 

télécommunications, surtout que quinze (15) années se sont écoulées depuis 

l’adoption de cette charte. 

Comme tous les textes réglementaires ou juridiques, le moment semble indiqué pour 

qu’une mue de cette charte soit envisagé.  

Les suggestions de mise à niveau de la charte pourraient notamment concerner : 

1. La prise en compte de l’évolution des régimes juridiques et réglementaires 
relatifs aux télécommunications, qui est marquée par l’adoption de lois et 
règlements axés sur les communications électroniques dans de nombreux pays 
membres du réseau ; 
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2. La prise en compte de l’évolution des activités dans le secteur des 
télécommunications à la suite de l’émergence de la convergence des réseaux et 
services. Ce qui suggère d’envisager de procéder à l’extension des critères 
d’adhésion au réseau FRATEL afin que puissent être intégrés, en qualité de 
membre de plein droit ou de membre associé,  les régulateurs de secteurs 
d’activités connexes au secteur des télécommunications (internet et TIC, sécurité 
des réseaux de communications électroniques, audiovisuel, etc.), les régulateurs 
convergents multisectoriels ou des entités exerçant des activités au sein du 
secteur des télécommunications (équipementiers, consultants, chercheurs, 
instituts de formation supérieure spécialisée, etc.) ; 

3. Le renforcement des dispositifs de communication et collaboration entre 
membres du réseau permettant de favoriser l’échange de méthodologies et 
bonnes pratiques de régulation à travers : 

a) la modernisation du site internet du FRATEL ;  

b) l’édition d’une revue d’information périodique qui serait issue de contributions 
scientifiques des membres du réseau, 3) la création d’un espace internet dédié à certains 
groupes de personnels désignés par les régulateurs membres du réseau ; 

4. Le développement d’une offre de formation continue (cycle court, cycle long) afin 
de contribuer au renforcement des capacités d’action et d’intervention des 
personnels des régulateurs en sus de la tenue annuelle de séminaires portant sur 
la régulation du secteur des télécommunications ; 

5. Le renforcement des dispositifs permettant d’apporter un appui technique aux 
membres du réseau en cas de besoin, par le biais de la mise en place d’une 
banque de données d’experts spécialisés (consultants, enseignants-chercheurs, 
avocats, experts juridiques, etc.), à laquelle les régulateurs membres du réseau 
pourraient avoir accès. 

Question n°3 : Etes-vous satisfait des questions traitées ces dernières 

années ? Quels sujets voudriez-vous voir abordés dans les prochaines 

réunions ? 

De manière globale, nous sommes satisfaits des sujets traités par le FRATEL durant 

les dernières années. 

Les questions que nous souhaiterions voir être abordés au cours des prochaines 

réunions portent sur : 

1. Les approches de valorisation économique de l’accès au spectre de fréquences 
radioélectriques ; 

2. Les solutions innovantes de développement de la connectivité réseau dans les 
zones rurales et semi-rurales ; 

3. La mise en place de laboratoires d’homologation : enjeux, défis et perspectives ; 

4. Le contrôle de la Qualité de service (QoS) et de la Qualité d’expérience (QoE) 
dans un environnement marqué par le développement des réseaux et services 
3G/4G et l’expansion des services OTT ; 
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5. L’évolution du régime des concessions et licences au regard de l’émergence                    
de la convergence des réseaux et services ; 

6. Mobile Money/Mobile Banking, IoT, Machine To Machine, etc. : quels sont les 
modèles de régulation appropriés pour intégrer efficacement ces évolutions 
technologiques ? comment assurer une régulation coordonnée et efficiente avec 
les organismes de régulation et de supervision situés à l’extérieur du secteur des 
télécommunications ? 

7. Les régimes d’accès ouvert aux réseaux et infrastructures de communications 
électroniques : acquis enregistrés, défis et perspectives ; 

8. L’harmonisation des tarifs du roaming mobile à l’ère de la concurrence des 
services OTT ; 

9. Comment moderniser et rendre plus efficiente la protection des consommateurs 
des produits et services de communications électroniques ? 

Question n°4 : Souhaitez-vous que le périmètre de FRATEL soit modifié ?      

Faut-il traiter de nouveaux sujets ? Si oui, lesquels ? 

Au regard de l’évolution technologique et structurelle enregistrée dans le secteur, 

nous souhaitons que le périmètre des activités du FRATEL soit étendu au domaine 

des communications électroniques. Ce qui permettrait de traiter des sujets situés            

au-delà du secteur traditionnel des télécommunications. 

Ces nouveaux sujets pourraient notamment concerner : 

— Les mécanismes de collaboration entre régulateurs concernés par le domaine des 
communications électroniques ; 

— L’intégration réussie de la convergence des réseaux et services dans les dispositifs 
de régulation ; 

— La régulation adaptée de la sécurité des réseaux de communications 
électroniques : comment optimiser les dispositifs afférents à la cybersécurité et 
de la cybercriminalité pour établir un environnement de confiance dans les 
réseaux et services de communications électroniques ? ; 

— La gestion des ressources de numérotation et d’adressage dans un 
environnement marqué par l’expansion des services issus de l’IoT                             
(Internet of Things) et du M-to-M (Machine to machine) ; 

— Etc. 

Question n°5 : Le cas échéant, souhaitez-vous changer le nom de FRATEL ? 

Auriez-vous une suggestion à ce sujet ? 

En considération de l’argumentaire précédemment développé et de l’extension 

suggérée du périmètre d’activités du réseau, il est fortement suggéré de procéder à 

la modification du nom de réseau. 
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Ainsi, en lieu et place de FRATEL, nous suggérons que soit pris en compte la 

proposition d’appellation suivante : 

 ARCEEF (Association des Régulateurs des Communications Electroniques de 

l’Espace Francophone). 

Question n°6 : Etes-vous satisfait du déroulement actuel des réunions ? 

voyez-vous des améliorations à apporter, notamment pour favoriser les 

échanges ? 

Nous sommes globalement satisfaits du mode de déroulement actuel des réunions 

du FRATEL. 

Toutefois, des améliorations pourraient être apportées pour faciliter l’appropriation 

des sujets traités lors des réunions. 

Ceci, par le biais de la mise à disposition préalable des documents afférents aux 

réunions du FRATEL (présentations, contributions, etc.) au moins quarante-huit (48) 

heures avant leur tenue. 

Question n°7 : Voyez-vous des actions ou outils que FRATEL pourrait 

développer au cours ou en dehors des réunions ?  

A notre avis, le réseau FRATEL pourrait mener des enquêtes ou procéder à la collecte 

de données statistiques pertinentes sur la perception, l’impact et les limites de 

dispositifs spécifiques de régulation auprès des membres du réseau. 

Les résultats de ces enquêtes et opérations de collecte de données statistiques 

feraient ensuite l’objet de présentations publiques lors des réunions annuelles du 

FRATEL. 

De plus, le choix des enquêtes à mener et de la typologie des opérations de collecte 

de données statistiques devrait être effectué de manière collégiale, au regard des 

enjeux prioritaires à relever à l’échelle internationale. 

La mise en œuvre de ces enquêtes et opérations de collecte de données statistiques 

pourrait être facilitée par l’implémentation du portail Intranet dont les attendus              

ont été présentés précédemment. 

Question n°8 : Quelle coopération attendez-vous de FRATEL avec d’autres 

réseaux ou interlocuteurs le cas échéant ?   

Dans l’optique de renforcer la coopération avec d’autres réseaux ou interlocuteurs,    

le FRATEL pourrait établir, dans une première phase évolutive, des relations durables 

avec d’autres entités de premier ordre implantés au sein de l’espace francophone, 

notamment les associations régionales de régulateurs, les équipementiers,                         

les groupes d’opérateurs de télécommunications et de fournisseurs d’accès internet, 

les opérateurs de services OTT, les institutions de formation spécialisée ainsi que                        

les médias spécialisés. 
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Dans une deuxième phase et suivant une approche orientée benchmark, le FRATEL 

pourrait établir des relations de coopération avec des organisations établies sur un 

mode similaire, à savoir l’appartenance à une communauté linguistique.  

C’est notamment le cas du CTO (Commonwealth Telecommunications Organization). 

Question n°9 : Qu’attendez-vous de la communication du FRATEL et de ses 

publications ?  

Nous attendons de la communication du FRATEL qu’elle soit plus dynamique, plus 

attractive et plus diversifiée. 

En effet, le mode de communication du réseau FRATEL, qui repose essentiellement 

sur son site internet, semble désuet et peu conforme à l’évolution internationale des 

moyens et supports de communication. 

Dans le même ordre d’idées, les publications du FRATEL devraient être plus riches et 

variés, au-delà de la publication des communiqués des réunions, du plan d’actions 

annuel et des rapports annuels d’activités. 

Question n°10 : Que pensez-vous des publications actuelles ? Avez-vous des 

suggestions d’évolution ? 

Les publications actuelles du FRATEL sont peu attrayantes et se limitent à la 

publication de communiqués de réunions, de plans d’actions annuel et de rapports 

annuels d’activités. 

Dans une perspective évolutive, le FRATEL pourrait moderniser ses publications en 

envisageant l’édition d’une revue d’information périodique (en mode électronique) 

qui s’appuierait entre autres sur la mise en place d’un comité éditorial et les 

contributions scientifiques des membres du réseau. 

De même, le FRATEL pourrait également élaborer des publications techniques 

spécialisées payantes, notamment des lignes directrices sur certains aspects de la 

régulation, qui seraient utiles pour permettre aux régulateurs intéressés d’améliorer 

certains processus de régulation. 

Question n°11 : Visitez-vous régulièrement le site internet ? Y trouvez-vous 

les informations recherchées ? 

Nous effectuons des visites régulières du site internet du FRATEL à la recherche 

d’informations thématiques sur des méthodologies et bonnes pratiques de régulation 

thématique. 

Malheureusement, ce type d’informations n’est pas disponible qu’au travers, de 

manière parcimonieuse, dans les rubriques « Les principaux rapports » et « Actualités 

de la régulation ». 
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Question n°12 : Pensez-vous que le site internet FRATEL pourrait être plus 

utile à ses membres ? Si oui, avez-vous des idées d’améliorations ? 

Le site internet du FRATEL pourrait être plus utile s’il était plus alimenté à travers 

l’ajout de rubriques thématiques et sa dynamisation. 

Dans le cadre de son évolution, il pourrait être procédé à son relooking complet, sur 

le plan du fond et de la forme, afin qu’il soit conforme aux évolutions technologiques 

actuelles, marquées par l’émergence du Web 2.0. 

A cet effet, il est suggéré la mise en place d’un Groupe de travail pour mener                    

à bien cette action de redynamisation du site internet du FRATEL. 

Question n°13 : Y a-t-il d’autres actions de communication qui devraient être 

envisagées ? Pour quel public ?   

Nonobstant l’existence d’un site internet et d’un compte Twitter, créé il y a quelques 

années, il pourrait être envisagé de mettre en place de nouveaux axes de 

communication dédiés dans un premier lieu aux membres du réseau FRATEL, et à la 

communauté des utilisateurs/consommateurs des réseaux et services de 

communications électroniques dans un deuxième lieu. 

Ce qui contribuerait à renforcer l’image de marque du FRATEL à l’international ainsi 

qu’à l’amélioration de sa visibilité. 

Dans ce contexte, les actions pratiques de communication pourraient concerner : 

1. Amélioration de l’animation du compte Twitter FRATEL et vulgarisation de ce 
compte auprès des membres du réseau ; 

2. Création de comptes sur Facebook et Whatsapp destinés à effectuer des 
publications thématiques, des méthodologies et bonnes pratiques de régulation 
et à permettre l’interactivité entre membres du réseau ; 

3. Mise en place d’administrateurs ou référents chargés de l’animation de la 
présence du FRATEL sur les réseaux sociaux ; 

4. Présence médiatique dans les grands évènements internationaux du secteur des 
télécommunications. 

Question n°14 : Auriez-vous d’autres suggestions ou pistes de réflexion ?   

Au-delà des aspects communicationnels, il pourrait être envisagé de procéder                     

au renforcement des équipes du secrétariat du FRATEL, afin qu’il ne soit plus 

strictement rattaché à l’ARCEP-France. 

Ce qui permettrait de développer le multiculturalisme au sein de cet organisme, de le 

rendre plus dynamique et de contribuer à l’amélioration de son efficacité globale et 

de sa visibilité à l’échelle internationale. 

Par ailleurs, les sources de financement du FRATEL doivent être repensées au regard 

de l’évolution suggérée du périmètre de ses activités et des possibilités d’adhésion de 

nouveaux membres. 


