Communiqué de presse
UIT – ARPCE : Les experts et acteurs internationaux du secteur des
télécoms se donnent rendez-vous à Brazzaville
Brazzaville – 17 février 2014 : La capitale Congolaise abritera successivement du 18
au 19 février 2014 et du 20 au 21 du même mois, le « Forum régional de l’Union
Internationale des Télécommunications (UIT) portant sur les aspects économiques et
financiers des Télécoms/TIC pour l’Afrique » et la « Réunion du Groupe régional de la
Commission d'études 3 pour l'Afrique (SG3RG AFR) du Bureau de la normalisation des
télécommunications (TSB) ».
Placées sous le patronage du Ministère des Postes et Télécommunications du
Congo, ces assises régionales organisées par l’UIT en collaboration avec l’ARPCE,
réuniront au siège social de l’Agence de Régulation, près d’une centaine d’experts
et acteurs internationaux du secteur des télécommunications.
Au cours de leurs travaux, les participants aborderont des problématiques africaines
dans le secteur des télécoms, qui intègrent les questions économiques et financières
ainsi que celles liées à l’innovation. Le but étant de trouver des solutions visant à
favoriser : (i) l’accessibilité des services Internet à moindre coûts en Afrique et (ii) la
mise en place des prix orientés coûts, facteurs déterminants de l’équilibre entre
l’offre et la demande pour les services Internet sur le Continent.
Parmi les thèmes qui y seront débattus, nous pouvons noter, entre autres, « L’impact
du développement de l’Internet et des Other The Top /Opérateurs de services sur la
voix, (déclin de la voix ? Nouveaux services ?) », « Le câble sous-marin: organisation
et fonctionnement d’un consortium, Accord de construction et de maintenance

d’un système », « Les coûts et politiques tarifaires dans la région », « La mise en œuvre
et gestion des points d’Echange Internet (IXP) » et « La régulation des prix des
services dégroupés (Large bande fixe et mobile) ».
Pour le Directeur Général de l’ARPCE, dont la vision, conformément à ses missions
régaliennes, est de faire entrer le Congo dans le top 5 des pays Africains leaders des
Postes et des Communications Électroniques, « Le choix porté sur la ville de
Brazzaville pour accueillir ces travaux, traduit d’une part, la confiance de l’UIT en
notre pays pour les efforts déployés dans le secteur des télécoms et d’autre part, la
volonté politique des autorités Congolaises de placer les TIC au cœur de l’ambitieux
programme du Président de la République qui vise à faire du Congo un pays
émergent d’ici à l’an 2025 ».
En effet, résultantes d’une implication active du Congo dans le développement du
secteur des télécommunications, ces assises régionales sont une belle opportunité
pour le Congo de se positionner sur l’échiquier international comme grand acteur
de développement des TIC. Selon M. Luc Missidimbanzi, Coordonnateur du projet
Central African Backbonne (CAB) – Congo et point focal de l’UIT au niveau du
Congo en ce qui concerne l’organisation ces rencontres régionales, « Les experts
Africains en général et Congolais en particulier, trouvent ici une véritable occasion
d’échanger sur les aspects économiques et financiers des technologies innovantes
et d’appréhender davantage les bonnes pratiques liées à la tarification de l’Internet
mises en place sous d’autres cieux et qui ont donné de bons résultats face à cet
épineux problème ».
Soulignons que la Cérémonie officielle d’ouverture desdits travaux aura lieu en
présence du Ministre des Postes et des Télécommunications, de la République du
Congo, M. Lezin Thierry MOUNGALLA, du Représentant de l’UIT, Madame Carmen
PRADO-WAGNER, du Président de SG3RG-AFR, M. Saliou TOURE, du Représentant de
l’Union Africaine des Télécommunications, M. Ballo DJIBRILLA et du Directeur Général
de l’ARPCE, M. Yves CASTANOU.
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A propos de l’ARPCE
L’ARPCE est l’Autorité Congolaise de contrôle, de suivi et de régulation des secteurs
des Postes et Communications Electroniques. Bras opérationnel et technique du
Gouvernement, elle a la délicate mission de garantir à la fois, les intérêts de l’Etat,
des Consommateurs, des Opérateurs et Prestataires des services dans les secteurs
régulés.
Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter aux numéros suivants :
+242 05 699 98 05 ; 05 510 72 72 ;
Mail : SG3RG-afr-2014@arpce.cg

