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Communiqué 
 
 

19e séminaire du réseau francophone  
de la régulation des télécommunications,  

 
24 mai 2022 

 
« Quels défis pour la sécurité des réseaux de nouvelle génération ? » 

 
À l’invitation de l’Agence de Régulation des Postes et des Communications 
électroniques (ARPCE) de la République du Congo et de l’Institut Luxembourgeois de 
Régulation (ILR), président de Fratel en 2022, le réseau francophone de la régulation des 
télécommunications (Fratel) a tenu, à Brazzaville et en ligne, son 19e séminaire, les 23 et 
24 mai 2022.  
 
Une année 2022 placée sous le thème de la résilience et la sécurité des réseaux  
 
L’année 2022 du réseau Fratel est placée sous le thème de la résilience et de la sécurité 
des réseaux. Avant d’aborder la thématique des « Enjeux et moyens d’améliorer la 
résilience des réseaux de télécommunications » lors de la réunion annuelle qui se tiendra 
les 10 et 11 novembre à Port Louis en République de Maurice, le séminaire des 23 et 24 
mai a porté sur « Quels défis pour la sécurité des réseaux de nouvelle génération ? ».  
 
Plus de 150 personnes ont participé en présentiel, et en ligne, au séminaire représentant 
notamment 29 autorités de régulation membres du réseau Fratel, mais aussi des 
institutions internationales (Union Internationale des Télécoms, Organisation 
Internationale de la Francophonie, Banque mondiale), des agences en charge de la 
cybersécurité, des administrations, des associations de consommateurs, des 
universitaires et des acteurs du secteur.  
 
Deux tables rondes et un atelier pour évoquer ce thème lors du 19e séminaire de 
Fratel  
 
Avec l’importance de plus en plus grande des télécommunications et le recours massif 
au numérique dans les pays de Fratel, l’enjeu de la sécurité du secteur et des réseaux 
devient crucial.  
 

http://www.fratel.org/
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L’objectif principal de ce séminaire pour les autorités membres de Fratel était 
d’échanger sur les enjeux de sécurité avec diverses autorités compétentes, dont celles 
en charge de cette problématique.   
 
Cette thématique de la sécurité des réseaux de nouvelle génération a été abordée lors 
de deux tables rondes et un atelier. La première était dédiée aux grands enjeux liés à la 
sécurité pour les réseaux de télécommunications et la deuxième table ronde aux 
potentielles problématique de sécurité et l’évolution des technologies et des 
architectures réseaux ». Un atelier pratique a été également organisé afin de présenter 
des méthodes de contrôle et de prévention de la sécurité des réseaux.  
 
Le séminaire a aussi été l’occasion de faire le point sur l’avancée des travaux sur l’étude 
de faisabilité d’un outil ouvert aux membres du réseau sur la représentation de la 
couverture et qualité de service mobiles. Un appel d’offres devrait être prochainement 
lancé par l’Agence française de développement qui soutient Fratel sur ce projet.  
 

www.fratel.org  
https://www.fratel.org/19e-seminaire-de-fratel-23-et-24-mai-a-brazzaville-en-
republique-du-congo/ 
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