20e réunion annuelle
10 et 11 novembre 2022

InterContinental Mauritius Resort Balaclava Fort
République de Maurice

« Enjeux et moyens d’améliorer la résilience
et la sécurité des réseaux de télécommunications »

P ROGRAMME

À l’invitation de l’Autorité de régulation des technologies de l‘information et de la
communication (ICTA)
de la République de Maurice et de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR)

Secrétariat exécutif de Fratel : 14, rue Gerty Archimède, 75012 Paris
Tél. : +33 1 40 47 72 28 - Site Web : http://www.fratel.org

09 novembre
19h00 (GMT+4 )

COCKTAIL DE BIENVENUE offert par la présidence de Fratel

10 novembre 2022
08h30 (GMT+4 ) Accueil
09h30-10h15 (GMT+4 ) CEREMONIE D’OUVERTURE
En présence de l’Honorable Pravind Kumar JUGNAUTH,
Premier Ministre de de la République de Maurice
Allocutions de l’Honorable Pravind Kumar JUGNAUTH, Premier Ministre de la
République de Maurice, de M. Luc TAPELLA, Directeur de l’Institut
Luxembourgeois de Régulation (ILR), Président 2022 de Fratel et de Me Dick
Christophe NG SUI W A, Président de l’Information and Communication Technologies
Authority (ICTA).

09h30 Cérémonie d’ouverture
Maître de cérémonie : Ms. Meera VAYAPOOREE, Manager communication and consumer affairs
10h10 (GMT+4 )

RAFRAICHISSEMENTS

10h30-13h00 (GMT+4 ) TABLE RONDE 1 – Comment éviter les risques de
congestion des réseaux ?
Des évènements exceptionnels peuvent augmenter le risque de congestion des réseaux
alors même que ces réseaux sont essentiels dans ces situations. Il conviendra lors de cette
première table ronde d’évoquer les mesures et technologies qui ont permis, lors
d’évènements comme la pandémie de Covid-19, d’assurer la continuité des services,
d’éviter la congestion des réseaux, d’améliorer la capacité des réseaux ainsi que les leçons
tirées pour atténuer les risques.
***
Présidente

Témoignages

-Mme Mana AIDARA, Directrice des
réseaux et services de
communications électroniques ARTP (Sénégal)
Introduction
-M. Serge ZONGO, Chargé de
programme, Bureau régional
Afrique (UIT) (en ligne)

12h00
13h00 (GMT+4 )

-Mme Laure DE LA RAUDIERE, Présidente Arcep (France)
-M. Jean-Jacques SAHEL, Responsable de la
politique d'information pour l'Asie-Pacifique,
Google (en ligne)
-M. Avinash CHETTIAR, Directeur technique,
Emtel Maurice (Maurice)

Session de questions-réponses
DEJEUNER
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14 h30-17h00 (GMT+4 ) TABLE RONDE 2 – Comment améliorer la résilience des
réseaux et quelles mesures pour répondre aux évènements extrêmes ?
Face aux cyber-attaques, mais aussi aux risques naturels et événements climatiques
extrêmes, les systèmes et infrastructures de télécommunications sont parfois vulnérables
et susceptibles d'être endommagés ou perturbés. Les questions d’amélioration de la
résilience des réseaux, notamment au regard des enjeux climatiques et des mesures pour
répondre aux évènements extrêmes (panne d’un réseau, coupure d’un câble sous-marin,
le vol ou la détérioration de matériel, rupture de l’acheminement des appels d’urgence)
feront l’objet d’échanges lors de cette table ronde. Par ailleurs, le déploiement des
nouveaux réseaux, par exemple par de multiples acteurs intervenant sur les mêmes
équipements, peut poser de nouvelles questions de résilience. Cette problématique pourra
également être soulevée par les différents intervenants.
***
Présidente

Témoignages

-Mme Tantely JEANS, Economiste –
ILR (Luxembourg)
Introduction
-M. Eric VEVE, Avocat - Éric VEVE &
Associés (France)

16h00 (GMT+4 )

-M. Louis Marc SAKALA, Directeur général ARPCE (République du Congo)
-M. Hervé GUEDEGBE, Secrétaire exécutif ARCEP (Bénin) (en ligne)
-M.
Gauthier
NANOUX,
Directeur
de
l’exploitation – Axione (en ligne)
-M. Vincent ROGER-MACHART, Représentant
du Cercle CREDO (France)
-M. Amreesh PHOKEER, Expert en mesure de
l‘internet, Internet Society (Maurice)

Session de questions - réponses

17h00 (GMT+4 ) Point sur le programme « Team Europe Initiative »
M. Fredrik KAPPER, Senior Policy Adviser, PTS (Suède)

17h15 (GMT+4 ) Adoption du rapport d’activité 2022 et élection du Comité de
coordination 2023
Présidence, secrétariat exécutif
(Réservé aux autorités, membres du réseau)
17h30 (GMT+4 )

Fin de la première journée

18h30-19H30 (GMT+4 ) COCKTAIL (avec spectacle culturel)

19h4 5 (GMT+4)

DINER DE GALA (InterContinental Mauritius Resort Balaclava Fort)
en présence du Vice-Président de la République de Maurice,
M. Eddy BOISSEZON
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11 novembre 2022
08h30 (GMT+4)

PETIT-DEJEUNER-DEBAT des dirigeants d’Autorités de régulation
Sur le thème de « L’évolution des régulateurs : nouveaux métiers,
nouvelles compétences et utilisation des nouveaux outils numériques »
(sur invitation – réservé exclusivement aux dirigeants d’ARN)
Introduction : Me Dick Christophe NG SUI W A, Président - ICTA

09h30 (GMT+4 ) Adoption du plan d’action 2023 de Fratel
Présidence, Secrétariat exécutif
(Réservé aux Autorités, membres du réseau)
09h45-12h00 (GMT+4 ) TABLE RONDE 3 – Comment assurer l’intégrité et la

confidentialité des réseaux et services ?
Il est primordial que la sécurité des réseaux et services de télécommunication soit
assurée. La disponibilité, la confidentialité et l’intégrité des réseaux et services sont
autant d’objectifs à prendre en compte afin de faire face aux différents risques
auxquels sont confrontés les opérateurs. Ces enjeux de sécurité pour prévenir et/ou
répondre en cas d’incident et spécifiquement en cas de cyber-incident ou cyberattaque seront abordés lors des discussions de cette table ronde.
***
Président

Témoignages

- M. Louis Marc SAKALA, Directeur
général -ARPCE (République du
Congo)
Introduction
-M. Kavé SALAMATIAN, Professeur Université de Savoie (en ligne)

11h00 (GMT+4 )

-M. Tomi FRASHERI, Président – AKEP (Albanie)
(en ligne)
-M. Jérôme LOUIS, Officer-in-Charge and
Directeur Engineering - ICTA (Maurice)
-M. Amrit CHUTOORGOON, Manager IT - ICTA
(Maurice)
-M. Thys KAZAD, Responsable de la politique
publique pour l'Afrique, Accès et Connectivité –
Meta (EAU)

Session de questions - réponses

12h00 (GMT+4 )
(RegNum)

Point sur le Mastère en régulation de l’économie numérique

12h15 (GMT+4 )

Cérémonie de clôture

Allocutions de Mme Amina El FATIHI Directrice de la concurrence et du suivi des
opérateurs, représentante de l’ANRT, présidente 2023 de Fratel, de M. Luc TAPELLA,
Directeur de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR), Président 2022 de Fratel et de
Me Dick Christophe NG SUI WA, Président de l’Information and Communication
Technologies Authority (ICTA).

12h30 (GMT+4 )

Déjeuner

13h30-18h00 (GMT+4 ) Visite découverte (Aapravasi Ghat, patrimoine mondial de
l’UNESCO)
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