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Monsieur le Commissaire de l’UEMOA chargé du Développement de 

l’Entreprise, des Télécommunications et de l’Energie ; 

Monsieur le Président de la COFTEL ;  

Messieurs les Directeurs généraux des opérateurs et fournisseurs 

de services de télécommunications ;  

Honorables invités ;  

Mesdames et Messieurs ; 

C’est un honneur de prendre la parole, au nom du Ministre des NTIC, 
pour exprimer ma satisfaction de voir se tenir en Côte d’Ivoire, la 4ème 
Conférence des Opérateurs et Fournisseurs de services de 
Télécommunications de l’UEMOA. 
 

Œuvrer pour le développement du secteur des télécommunications en 
vue de l’émergence et de la consolidation d’un marché sous régional des 
communications électroniques, est l’objectif principal de la COFTEL. 
Ainsi, en peu de temps, elle s’est imposée comme un cadre de 
concertation privilégié des opérateurs et fournisseurs de services de 
télécommunications. 
 

« La Co-construction d’infrastructures transfrontalières dans 
l’espace UEMOA ». Tel est le thème que vous avez choisi pour cette 
réunion. Le faisant, vous venez ainsi de mettre en évidence une des 



problématiques essentielle au développement du secteur dans la sous-
région. 
 
La construction isolée, séparée ou individualisée par opérateur, semble 
céder le pas à la construction conjointe des infrastructures de 
communications électroniques. Elle ne méconnait pas la concurrence, 
mais admet la concurrence. En effet, à la concurrence par les 
infrastructures, se substitue une concurrence par les services (plus 
innovants, plus variés et moins couteux). Elle ne méconnait pas non 
plus, ni l’innovation technologique, ni le développement du déploiement 
des infrastructures. Il nous appartient d’élaborer des stratégies 
favorables à la concurrence et au libre accès pour faire baisser le coût 
du déploiement des réseaux TIC. 
 
Ainsi, la Co-construction des infrastructures se révèle comme un outil 
pour favoriser le déploiement des infrastructures, en particulier les 
dorsales IP et les réseaux d'accès large bande. 
 

Mesdames et Messieurs ; 

Les stratégies de mutualisation sont de plus en plus nécessaires pour 
que les opérateurs puissent mettre en service leurs réseaux à de faibles 
coûts, tout en garantissant aux usagers un accès aux services à un prix 
abordable. Elles permettent également d’atteindre les objectifs de 
service universel des TIC et de réduire l’impact écologique et esthétique 
lié à la duplication anarchique des réseaux de communications 
électroniques. 
 
Par ailleurs, « la Co-construction d’infrastructures transfrontalières 
dans l’espace UEMOA » favorisera l’émergence de réseaux 
transfrontières et permettra une continuité de services sans couture. 
Pour réaliser ces objectifs de connectivité, il est nécessaire, voire 
indispensable, d’harmoniser les cadres légal et réglementaire des 
Télécommunications. Conscient de cet enjeu pour notre secteur, le 
Ministère des NTIC a, élaboré un projet de Code télécommunications qui 
transpose dans l’ordonnancement juridique interne, les actes 
additionnels de la CEDEAO et les Directives de l’UEMOA en matière de 
Télécommunications et TIC. 

 

 



Mesdames et Messieurs ; 

Nous attendons avec impatience les recommandations de votre réunion. 
Ainsi, tout en vous souhaitant plein succès, je déclare ouverts les 
Travaux de la 4ème Réunion de la Conférence des Opérateurs et 
Fournisseurs de services de Télécommunications (COFTEL) des Etats 
Membres de l’UEMOA.  
 

 Je vous remercie. 

 
Dr. GUIBESSONGUI N’Datien Séverin 

Directeur de Cabinet adj. du Ministère des NTIC 


