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1 - INTRODUCTION
La Sème réunion de la Conférence des Opérateurs et Fournisseurs des services de
Télécommunications (COFTEL) de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) s'est tenue à Bamako (MALI), les 05 et 06 avril 2016.
Ont participé aux travaux, les représentants des Opérateurs, Fournisseurs de services de
Télécommunications et organisations du secteur des télécommunications installés dans
les Etats membres de l'UEMOA dont la liste est jointe en annexe 1.
Ont également pris part aux travaux, les représentants de la Commission de l'UEMOA.
Il - CEREMONIE D'OUVERTURE
La cérémonie d'ouverture a été placée sous la présidence du Secrétaire Général par
intérim du Ministère de l'Economie Numérique de l'Information et de la Communication Porte-parole du gouvernement, Monsieur Assana DIAWARA, représentant le Ministre.
Elle a été marquée par trois (03) allocutions: celle du Directeur Général de Orange Mali,
Président en exercice de la COFTEL, celle du Conseiller du bureau de représentation de
la Commission de l'UEMOA au Mali, représentant le Commissaire de l'UEMOA chargé du
Développement de l'Entreprise, des Télécommunications, de l'Energie et du Tourisme et
celle du Secrétaire Général par intérim du Ministère de l'Economie Numérique de
l'Information et de la Communication.
Dans son mot de bienvenue, le Président en exercice de la COFTEL, Monsieur Alassane
DIENE, a souhaité la bienvenue à tous les participants. Il a adressé ses remerciements à
la Commission de l'UEMOA pour son soutien au secteur des télécommunications et a
souhaité plein succès aux travaux de la COFTEL et au Ministère pour avoir accepté de
présider personnellement la cérémonie d'ouverture.
Il a évoqué l'évolution extraordinaire qu'a connue le secteur des télécommunications ces
quinze dernières années. Cette évolution a fait du secteur un contributeur relativement
important au PIB et un moteur de la croissance économique dans tous les Etats membres.
Il a noté les effets des OTT sur les revenus des Opérateurs sur les segments de trafic
international et des SMS, qui est de plus en plus récupéré par ces OTT. La conséquence
direct de ces phénomènes nouveaux est l'effondrement des revenus et par ricochet celui
des recettes fiscales.
Sur le thème des OTT il a donné l'exemple du Royaume du Maroc, qui a interdit aux OTT
d'exercer sur le territoire du Royaume pour les considérations notamment liées à la
sécurité et à la sûreté nationales, car le trafic capté par les OTT échappe à tout contrôle. Il
a ajouté que dans un contexte sécuritaire de plus en plus tendu dans notre espace
communautaire, les efforts entrepris par les Autorités pour amener les Opérateurs à
identifier les abonnés aux services de télécommunications étaient ruinés du fait des OTT.
Il a ensuite expliqué que le développement du E-commerce est freiné dans nos pays du
fait que le nombre de personnes détentrices de cartes bancaires est faible alors que l'Ecommerce repose sur lesdites cartes notamment en Europe et en Amérique du nord. Il a
soutenu la nécessité d'assurer tout de même le développemnt du E-commerce dans

l'espace UEMOA en intégrant de plus en plus le M-Payment 1 Mobile-Payement comme
outil de paiement électronique afin de faciliter les échanges créateurs de valeurs.

Monsieur Alassane DIENE a souhaité que les présentes assises permettent de dégager
les pistes et actions propres à apporter des solutions pérennes aux sujets évoqués; à
savoir les OTT et le E-commerce.
Dans son intervention, Monsieur Ayih ATAYI AGBOBLy a, au nom du Président de la
Commission de l'UEMOA et du Commissaire chargé du Département du Développement
de l'Entreprise, de l'Energie, des Télécommunications et du Tourisme, exprimé la gratitude
de la Commission de l'UEMOA aux Autorités du Mali pour avoir accepté d'abriter cette
huitième réunion de la COFTEL.
Il a salué la pertinence du choix des thèmes. Il a insisté sur l'extrême importance pour les
Etats de l'identification des abonnés. " a donné en exemple l'amende record infligé à un
Opérateur au Nigéria pour ne pas avoir déconnecté les abonnés non identifiés.
Dans son discours d'ouverture, Monsieur Assana DIAWARA, a salué la tenue de cette
huitième réunion de la COFTEL en terre malienne et a souhaité la bienvenue aux
participants.
" a remercié la Commission de l'UEMOA pour les soutiens multiformes à l'organisation
des présentes assises. Il a ensuite invité les opérateurs non encore membres à adhérer à
cette Conférence, véritable creuset d'échanges d'expériences et d'harmonisation de points
de vue sur les problèmes d'intérêt commun auxquels nos gouvernements respectifs sont
appelés à trouver des solutions.
Avant de déclarer, ouverts les travaux de la huitième réunion de la COFTEL, il a souhaité
que des discussions, sortent des suggestions pratiques à même de promouvoir les
résultats attendus du thème de la réunion.
III - DEROULEMENT DES TRAVAUX
111.1
- Mise en place du bureau de la conférence
Après consultations des participants, le bureau chargé de conduire les travaux de la
conférence a été constitué ainsi qu'il suit:
Président:

M.

Bakara Mady DIALLO

Orange Mali

Rapporteurs:

M.

Pidang ALEDI

Togo Cellulaire Togo

M.

El Hadji Cheikh Fadel DEME

TIGO Sénégal

111.2
- Adoption de l'ordre du jour
Après amendement, le projet d'ordre du jour et le programme de travail ont été adoptés.
Ces deux documents sont joints en annexe.
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111.3- Synthèse des travaux
111.3.1- Rapport d'activités

du Secrétaire

Permanent

Le rapport a été présenté par le Secrétaire Permanent Monsieur Frédéric
OGOUGBOHOUN. Après les débats sur ledit rapport, des amendements ont été apportés
au rapport final joint en annexe.
Ledit rapport a été adopté sous réserve de l'intégration:

-

des diligences effectuées par le Secrétaire Permanent auprès de l'Autorité de
régulation du Bénin sur le statut d'Alink Télécom Bénin évoqué par certains
membres quant à la possibilité ou non d'Alink Télécom Bénin d'être membre à part
entière de la COFTEL.
des résultats des travaux du groupe chargé du roaming, qui se sont déroulés à
Dakar.

Sur les aspects financiers, la réunion a constaté un recouvrement assez faible (8
opérateurs sur 22 sont en règle du montant fixé à 500 000 F par an) des cotisations des
membres. Il est demandé à la présidence en exercice suivante d'œuvrer à faire payer tous
les opérateurs et fournisseurs des services des télécommunications.
111.3.2- Présentations

sur le thème et le sous-thème

de la réunion

Quatre présentations ont été faites sur le thème de la réunion par:
Abossé AKUE-KPAKPO

OTT menace ou opportunité pour les Commission UEMOA
Opérateurs de télécommunications

Mamadou FOMBA

Impacts des Services OTT sur les Orange - Mali
Opérateurs mobiles

Aminata DRAME

Procédures d'appels alternatifs, fraude, Orange - Sonatel
contrefaçon et protection des revenus

Idrissa DIALLO

Le M-Payment comme facteur de Orange - Mali
développement
du
commerce
électronique

Oualy Sékou TRAORE

A la première présentation, Monsieur AKUE-KPAKPO après avoir donné une définition
des OTT et un panorama des acteurs et des services offerts, a abordé les enjeux des OTT
pour les Opérateurs de télécommunications.
L'orateur a démontré que les OTT constituent une menace pour les Opérateurs de
télécommunications à cause de l'utilisation massive du réseau, de la concurrence faite aux
Opérateurs par la fourniture des mêmes services, parfois gratuitement, et du
contournement de leur réseau, causant ainsi un manque à gagner auxdits Opérateurs.

Le présentateur a enfin exploré des pistes de solutions qui pourront être mises en œuvre
afin de limiter les effets négatifs des OTT sur les activités des Opérateurs de
télécommunications.
La présentation sur le thème: Impact des services OTT, a mis en exergue les contraintes
réglementaires et juridiques auxquelles sont soumis les opérateurs, alors que les OTT
évoluent dans nos marchés sans aucune régulation.
Le présentateur a ensuite montré les impacts financiers et économiques des services OTT
pour les opérateurs et les Etats ainsi que les conséquences.
Il a terminé sa présentation par des réflexions sur les pistes de solution pour contrer les
services OTT, lesquels représentent aujourd'hui une menace réelle pour l'existence des
opérateurs ainsi que pour la sécurité nationale des Etats de l'Espace UEMOA.
Quant à la troisième présentation, elle a mis l'accent sur les mutations technologiques, les
contraintes règlementaires et les exigences clients de plus en fortes, elle met en exergue
la spécificité des pays émergeants qui explique l'ampleur de l'impact des
sur leur

trafic international entrant.

on

Elle a par la suite fait le lien entre le besoin des opérateurs de préserver les revenus du
trafic international et la recrudescence de la fraude due à la création d'un espace
économique favorable aux fraudeurs.
La présentatrice, a également fait une description du By pass OTT pour enfin conclure sur
la nécessité de la mise en place d'un cadre règlementaire incluant les services OTT qui
sont
une véritable remise en question du principe des accords commerciaux
internationaux.
La dernière présentation a fait un exposé sur le développement du E-commerce dans la
zone à travers le mobile money comme moyen de paiement. Le E-commerce est une des
réponses aux attentes de la banque centrale pour la diminution de la circulation du cash
dans la zone.
A cet effet, nos pays doivent se doter de lois pour aborder ce virage et accompagner
véritablement les opérateurs de mobile money dans leur développement.
Le succès du mobile dans les pays de la zone, permettra surtout à la banque centrale
d'atteindre son objectif d'accroitre l'accès aux systèmes financiers, donc le taux de
bancarisation élargie.
" est important que nos pays accompagnent donc cette évolution afin de ne pas être pris
de vitesse. Et que les opérateurs de réseau de téléphonie signent des partenariats avec
des structures qui sont déjà dans le domaine.

111.3.3 - Constitution des groupes de travail
Trois (3) Groupes de travail ont été formés par la réunion:
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GROUPE DE TRAVAIL

COORDONNATEUR

PHENOMENE OTT

ORANGE MALI

M-PAYMENT

ORANGE MALI

ROAMING

SONATEL

111.3.4: Plan d'actions

2016-2017 (Activités

MEMBRES
SONATEL
SOTELMA
TELECEL FASO
ORANGE CI
TIGO SN
L1BERCOM BENIN
MOOVTOGO
SOTELMA
TOGO CELLULAIRE
BENIN TELECOM
ORANGE CI
TOGO CELLULAIRE
ORANGE MALI
L1BERCOM BENIN

et Budget)

Le plan d'action a été adopté après amendements; il est joint en annexe. Il a été adopté
que la présidence en exercice propose un projet de budget de fonctionnement de l'année
2016 aux opérateurs pour adoption.
La réunion a décidé de porter la cotisation des membres de Cinq Cent Mille (500 000) à

un million (1 000 000) de francs CFA par an.

111.3.5
: Mise en place de la Présidence. de la Vice-Présidence et du
contrôleur des comptes de la COFTEL (2015-2017)
La réunion de la COFTEL a décidé de confirmer la Présidence en exercice de OrangeMali sur la période de 2015 à 2017. Le représentant du DG d'Orange-Mali a remercié tous
les participants pour ce choix et les rassure de la disponibilité d'Orange Mali à contribuer
au renforcement du dynamisme professionnel de l'association.
La vice-présidence est confiée à SONITEL du Niger sur la même période qui a confirmé
ce choix à travers son délégué et qui a vivement remercié les participants pour cette
confiance.
Telecel Faso a été unanimement désignée pour assurer l'audit et le contrôle des comptes
de la COFTEL.
111.3.6
: Date et lieu de la prochaine réunion
La prochaine réunion de la COFTEL aura lieu à Bamako en 2017 sous la présidence
d'Orange - Mali. La Présidence en exercice, en collaboration avec le secrétariat
permanent et la Commission de l'UEMOA préciseront les dates de cette réunion.
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IV- DIVERS

La réunion a donné son accord à la Présidence en exercice pour l'apurement des impayés
issus des retards sur les indemnités du secrétariat permanent et d'une facture retardée
suite à une étude commandée par la précédente présidence en exercice (documents
joints en annexe).
La réunion a remercié la commission de l'UEMOA pour son soutien permanent aux
activités de la COFTEL.
Les participants ont adressé des motions de remerciement et de félicitations à Orange
Mali et au pays hôte.
Fait à Bamako, le 06 avril 2016

1er Rapporteur

2ème Rapporteur

Pidang ALEDI

Président de la Sième Réunion de la COFTEL
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MOTION DE REMERCIEMENT AU MALI

Les participants de la Se Réunion de la Conférence des Opérateurs et Fournisseurs des
services des Télécommunications

de l'UEMOA (COFTEL),tenue les 05 et 06 avril 2016,

expriment leurs sincères remerciements

au Président de la République du Mali, Chef de

à tout le peuple

l'Etat, son Excellence Ibrahim Boubacar KEITA, au gouvernement

malien et

malien, pour toutes les facilités et toutes les protections offertes

à tous les participants.

Fait

à Bamako le 06 avril 2016

Les participants

Les signatures

~~~

~LLO

(Orange Mali)

Lepre~eur

ALEDI Pidang (Togo Cellulaire)

El Hadji Cheikh Fadel DEME (Tigo Senegal)

MOTION DE FELICTATIONSET DE REMERCIEMENTSA ORANGE-MALI

Les participants de la Be Réunion de la Conférence des Opérateurs et Fournisseurs des
services des Télécommunications
exprimer leur félicitations

de l'UEMOA, tenue les 05 et 06 avril 2016, tiennent

et leurs sincères remerciements

de la réunion malgré le contexte sécuritaire qui a conduit

à

à Orange-Mali pour l'organisation
à son report. L'accueil chaleureux à

la manière typiquement africaine est vivement apprécié et a permis la tenue des travaux
dans la plus grande convivialité.

Fait

à Bamako le 06 avril 2016

Les participants

Les signatures

Le Président de

séanceds ____

2:~._-Bakara Mady DIALLO (Orange Mali)

Leprem~ur

ALEDI Pidang (Togo Cellulaire)

Le second rapporteur

~==
El Hadji Cheikh Fadel DEME (TigoSénégal)

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE
UEAltOA

La Commission
DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT DE
L'ENTREPRISE, DE L'ENERGIE, DES
TELECOMMUNICATIONS
ET DU TOURISME

LISTE

DES PARTICIPANTS

REUNION DE LA CONFERENCE DES OPERATEURS ET FOURNISSEURS
DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS (COFTEL)
Bamako, les 05 et 06 avril 2016

N°
ORDRE

NOM ET PRENOMS
"'2,/ml

CONTACTS
(TELEPHONE, MAIL)

FONCTION
di)

c'

BENIN

"

c/

'''U,c:"

'"

01

AFOKPE G. Jean

Directeur du système d'Information
LlBERCOM SA

+229 90 94 77 67
jafokQe1962@:yahoo.fr

02

DATONDJI Gaspard

Conseiller du DG
BENIN TELECOMS

+2296674 96 96
gdatondji@:yahoo.fr

03

AHEHEHINNOU Marcel D.

Directeur des Affaires Financières

+2299091 1768
marceah2007@:yahoo.fr

04

ASSEVI Akoua V.

Directrice des Ressources Humaines et
des Relations Publiques

+2299001 6623
asseira@:yahoo.fr

TELLA Narcisse

Directeur Commercial

+229 90 04 43 47
ntella@libercom.bj

05

1

: ,u'

:::

':::

.

06

OGOUGBOHOUN

Frédéric

,

-

Secrétaire Permanent COFTEL

BURKINA FASO

07

GOABGA Philippe

Directeur Régulation et RH TELECEL
FASO

08

SANON Maharnane

09

KIEMDE Mahamadi

Chef du Département Réglementation et
affaires juridiques ONATEL SA
Directeur Administratif
Alink Telecom Burkina

10

KEBRE B. Marcel

+229 90 09 83 88
fremass20022000@y:ahoo.fr

Directeur Infrastructures communications
. électroniques

+226780000
16
QgoabgaCâ2telecelfaso.bf
+2267020 1026
M.SANON@onatel.bf
+2267841 3824
mahamadi.kiemde@alinktelecom.net

+226 70 64 50 64
marcel.kebre@tic.gov.bf
mkebre@hotmail.com

COTE-D~IVOIRE

11

MIESSAN ADOUKO Guy
Faustin

Statisticien Economiste

12

AKA Désiré

Réglementation et Relations Extérieures
ORANGE Côte d'Ivoire Télécom

+22547 50 64 42
faustin.miessan@orange-cit.ci
+225 07 00 79 81
desire.aka@orange-cit.ci

GUINEE-BISSAU

13

EMBALO Umaru

Directeur Commercial

+245 95 511 4549
umaruem@gmail.com

14

RAMIRO Bubacar Embalo

Chef division Interconnexion avec Opérator
GUINETEL

+24595 581 4391
ramiroembalo@hotmail.com
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MALI

15

BOUSSO Mamadou

Chef division stratégie et Développement

+223 76 29 95 96

FOMBA Mamadou

Directeur des Opérateurs et relations
internationales Orange Mali

+22376299601

17

DIALLO Idrissa

Directeur Orange Mali

+2237629 96 06
Idrissa.diallo@orangemali.com

18

TRAORE Lamine Seydou

DFC /Orange Mali

+223 76 29 92 02

THIAM Cheickh

Manager West Africa Telecom

+223 90 36 34 42
Westafrica.n.telecom@gmail.com

20

TRAORE Sanaba

Chargé de la relation avec les Opérateurs
/QoSAMRTP

+223 7647 50 52

21

HINFAAdama

Responsable Règlementation SOTELMA

+22366702874

22

N'DIAYE Alimatou TRAORE

Responsable Réglementation
Orange Mali SA

+22376343827

23

COULIBALY Mariam OUATIARA

Orange Mali SA

+22376999406

24

NGANZE Francine

Fiyen Mali SARL

+2237442 8594/74428502
nganzofrancine@yahoo.fr

25

BERETE Rokia TRAORE

DORI/DO Orange Mali SA

+22376299694
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19
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26

OUALI 1. TRAORE

Juriste Orange Mali SA

+2237629 95 97

27

Maiga Mahamadou Moussa

Conseiller Technique /MCI

+2237641 51 19

28

DIALLO Ahmed Aly

RT COMSATES

+22366744641

29

TRAORE Hourimatou MAIGA

Orange Mali SA

+22376299224

30

Diallo Bakara Mady

Orange Mali SA

+223762991

31

GUINDOAly

Responsable Commercial COMSATES

+22370684561
guindo21@gmail.com

32

STEVANCE Eric

AFRIBONE

+22320280000
stevance@afribonemali.net

33

DOUCOURE Djibril

FIYEN MALI

+2236968 1054
djibril.doucoure@fiyen.com
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+22790234201/93808080

34

IBRAHIM ABDOU

Directeur Stratégie et Développement

35

IDRISSA Salamatou

abdou_ibrahim@yahoo.fr
abdou.ibrahim@sonitel.ne

Cadre au MPT/Niger

+227 90 23 85 27
tagaz2(cV.yahoo.
fr
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SENEGAL
36

37

38

NDIA YE Bassirou

DRAME Aminata

DEME Elhadji Cheikh Fadel

SP/CTOA
Chef service Relation avec les
Organisations Internationales de
SONATEL

+221 776389877

Chef de Département Marketing
Opérateurs SONATEL

+221 776384851

Responsable Affaires Juridiques TI GO

+221 766752714

bassirou.ndiaye@orange-sonatel.sn

aminata.drame@orange-sonatel.sn

edeme@tigo.sn
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TOGO
î

39

KOUDAYA Patrick

'cc

Chef Division Roaming et Interconnexion

+228 90 06 06 07
Qatrick. houdaya@togocel"tg

40

TROUGNIN Max Gratien

Chef Division Juridique et Réglementation

+22899990065
mtroungin@moov.tg

41

ALEDI Pidang

Conseiller DG

+22890054345

TOGO CELLULAIRE

ea led i@togoce!.tg
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COMMISSION UEMOA

42

HOUNKANRIN Roger

Directeur de l'Energie, des
Télécommunications et des Technologies
de l'Information p.i.

+22625 50 06 29
rhounkanrin@uemoa.int

43

AKUE-KPAKPO Abossé

Expert TIC

+22625500629
aakue@uemo.int

44

KAMBOU Kadija Alice

Assistante Direction

+22625500629
kambou@uemoa.int

45

DOUCOURE Boubou

Agent de liaison

+226 25 50 06 29
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