
Réponses au Questionnaire FRATEL 

Par l’Agence de Régulation des Télécommunications (ART/ARCEP) de la 

République Centrafricaine (Bientôt ARCEP) 

 

Question 1 : Qu’attendez-vous de FRATEL ?  Que le FRATEL continue d’établir et de 

renforcer la collaboration et les échanges entre ses membres. 

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

connaissance précise ? Oui ; Le réseau FRATEL a pour mission de promouvoir l’échange 

d’informations, de contribuer dans la mesure de ses possibilités aux efforts de formation, la 

coordination, la coopération technique entre ses membres, ainsi que de contribuer à l’étude de 

toute question relative à la régulation des télécommunications.   

Ces objectifs vous satisfont-ils toujours ? Oui 

Auriez-vous des suggestions à faire ? Non 

Question 3 : Êtes-vous satisfait des questions traitées ces dernières années ? Oui 

Quels sujets voudriez-vous voir abordés dans les prochaines réunions ? La 

cybercriminalité, le Big data, Blockchain, domaines de régulation ex ante et ex post, quelle 

régulation pour les passerelles internationales? La régulation à l’ère de l’écosystème 

numérique, des objets connectés et de la 5G, et la régulation de la communication 

électronique. 

Question 4 : Souhaitez-vous que le périmètre de FRATEL soit modifié ? Faut-il traiter de 

nouveaux sujets ? Si oui, lesquels ? Les points d’échanges internet, la collaboration entre le 

régulateur financier et télécom, l’Intelligence Artificielle et la régulation Postale, car certaine 

autorité de régulation s’occupe aussi du volet postal. 

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

suggestion à ce sujet ? Non 

 

 

Question 6 : Êtes-vous satisfait du déroulement actuel des réunions ? Voyez-vous des 

améliorations à apporter, notamment pour favoriser les échanges ?  Prévoir beaucoup des 

cas pratiques en vue des partages d’expériences sur des sujets spécifiques, aussi d’organiser 

des séminaires sur certaines questions techniques. Car la plupart des rencontres de l’UIT-R et 

UIT-T se tiennent en anglais.  

Question 7: Voyez-vous des actions ou outils que FRATEL pourrait développer au cours 

ou en dehors des réunions ? Des rencontres à permettre aux membres d’harmoniser les 

points de vue et les positions communes sur les questions d’intérêts communs. De faciliter les 

déplacements des experts francophones pour aider les membres sur les questions par exemple 

de migration de la radiodiffusion et de la télévision vers le numérique, des formations 

pratiques dans le cadre de lutte contre la cybercriminalité, cyber sécurité. 



Question 8 : Quelle coopération attendez-vous de FRATEL avec d’autres réseaux ou 

interlocuteurs le cas échéant ? Prévoir un partenariat avec des centres et des instituts pour des 

ateliers et formations pratiques de 10 jours maximum. Les membres peuvent contribuer pour 

les frais d’organisation. Inviter quelques laboratoires ou équipementiers pour présenter les 

technologies du futur. A l’exemple du GSMA qui pousse les régulateurs à prendre les 

décisions favorisant plutôt l’industrie mobile, le FRATEL doit aider les régulateurs sur les 

bonnes pratiques. 

 

 

Question 9 : Qu’attendez-vous de la communication de FRATEL et de ses publications ? 

Accès facile à la documentation et au téléchargement. Oui 

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

d’évolution ? Compléter avec la publication des indicateurs et rendre les membres visibles à 

travers internet. Les données du marché des télécommunications et communications 

électroniques de certains membres ne sont pas disponibles. Ce qui diminue un peu les 

potentiels d’investissement. 

Question 11 :Visitez-vous régulièrement le site internet ? Y trouvez-vous les informations 

recherchées ? Oui particulièrement l’historique des activités et les principaux rapports. 

Question 12 : Pensez-vous que site internet FRATEL pourrait être plus utile à ses membres 

? Si oui, avez-vous des idées d’amélioration ? Mettre en ligne toutes les contributions et les 

présentations.  

Question 13 : Y at-il d’autre actions de communication qui devraient être envisagées ? 

Pour quel public ? Oui, en vers les États, dans le but de préserver l’autonomie du régulateur 

dans sa prise de décision et d’éviter au maximum leur immixtion. 

 

Question 14 : Auriez-vous d’autres suggestions ou pistes de réflexion ? Régulation des 

Communications Électroniques et des Postes.  

 


