Rabat, le 6 Mars 2014
Organisation d’un atelier sur les "Les meilleures pratiques pour réussir le
déploiement de réseaux haut débit dans la région Arabe"

L’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, président en
exercice du Réseau arabe des régulateurs des télécommunications et des nouvelles
technologies (AREGNET), a organisé, les 4 et 5 Mars 2014, un atelier sur "Les meilleures
pratiques pour réussir le déploiement de réseaux haut débit dans la région Arabe"
Cet Atelier, destiné aux responsables et cadres des autorités arabes de
réglementation et de régulation des télécommunications des pays arabes, a été
organisé en coordination avec le Secrétariat permanent de l’AREGNET et en
coopération avec le bureau régional arabe de l’Union internationale des
télécommunications.
Les thèmes abordés par cet atelier ont concerné, essentiellement, les
problématiques et les enjeux liés au cadre général et aux principes directeurs pour
l’implémentation des réseaux haut débit, ainsi qu’aux stratégies correspondantes.
Dans ce cadre, les participants ont discuté des modalités de fourniture d’un service
universel haut débit et de l’importance des contenus dans le développement de
l’usage de ces réseaux, ainsi que des défis techniques, financiers et réglementaires
liés à leur déploiement à grande échelle. Ce déploiement doit s’intégrer, plus
globalement dans les stratégies et les chantiers de développement de chacun des
pays arabes pour pallier les lacunes que connaissent les secteurs sociaux, tels que la
santé, l’enseignement et l’accès aux services publics. Cela ne peut être réalisé sans
choix technologiques pertinents à même de réduire la fracture numérique et les
problèmes de développement.
Cette rencontre a également favorisé l’échange d’expériences entre les pays
participants dont le Maroc qui a livré à cette occasion sa vision pour la mise en
place d’un plan national visant à faciliter l’accès au haut débit et au très haut débit.
Les recommandations issues de cet atelier ont insisté sur les avantages socioéconomiques de la mise en place d’infrastructures de base du haut débit et leur
apport dans la réduction de l’écart entre les zones urbaines et rurales. Elles ont
également mis l’accent sur l’adoption des meilleures pratiques et de cadres
législatifs et réglementaires souples à même d’accompagner et de promouvoir
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l’investissement et le financement pour un déploiement rapide et efficient desdites
infrastructures. Les participants ont souligné à ce sujet l’intérêt que représente la
conclusion de partenariats public/privé, pour explorer les possibilités de financement
de ce type de projets en vue de fournir des services à prix abordables et de bonne
qualité.
Cet événement a connu la participation d’experts de l’Union internationale des
télécommunications et de la Banque mondiale, ainsi que d’universitaires et de
spécialistes des organismes spécialisés.
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