En date du 05/12/2018 au Snack Bar la Détente, l’ARCT a organisé un atelier de
sensibilisation sur l’impact des OTT l’impact des OTT (over-the –top) et services
émergents sur la régulation.
Dans son mot d’accueil le DG de l’ARCT, a souhaité une chaleureuse bienvenue, à tous ceux
qui ont bien voulu participer à cette activité.
Ses souhaits de bienvenue se sont adressés aux Représentants de la Présidence; des
différents ministères, aux décideurs, aux Opérateurs et Fournisseurs de services et solution
TIC, aux législateurs, aux représentants des média et les Consommateurs dont leur
présence reflète l’intérêt qu’ils accordent chaque jour à l’impact des services TIC émergents
dans tous les secteurs de la vie nationale.
Il a ensuite explique que les TIC ont des incidences sur tous les aspects du développement de
l’économie et offrent à la société humaine d’aujourd’hui de multiples solutions :
approvisionnement en eau, filières alimentaires, soins de santé, enseignement, accès aux
services publics, marchés financiers, systèmes de transport, plateformes de commerce
électronique, etc.
Les consommateurs peuvent choisir et accéder facilement à tous les types d’information en
cliquant sur internet, a-t-il ajouté.
Il a ensuite rappelé aux décideurs et aux acteurs TIC qu’il est indispensable de se préparer à
la transformation numérique et à l’avènement des technologies émergentes.
Dans ce contexte, il a encouragé les opérateurs et FAI à investir dans le déploiement du
réseau 5G et IPv6 et leur a demandé de proposer aux consommateurs des offres beaucoup
plus séduisantes.
Il a souligné que le rôle du Gouvernement est de faciliter l’accès et l’utilisation des TIC et de
créer une société d’information véritablement abordable, inclusive et susceptible de libérer
l'extraordinaire potentiel des TIC afin que chaque citoyen, chaque entreprise puisse
bénéficier des solutions offertes par les TIC.
Il a terminé en espérant qu’au terme dudit atelier, les participants vont identifier les
principaux enjeux ainsi que les défis autour des OTT, échanger sur les perspectives à venir
autour de la nouvelle génération (5G), l’Internet des objets et l’aspect réglementaires pour la
sécurité, la vie privée et la confiance.
C’est en souhaitant de fructueux travaux à tous les participants que le Directeur Général de
l’ARCT a déclaré ouvert les travaux de l’Atelier de sensibilisation sur l’impact des OTT (overthe –top) et les services émergents sur la régulation.

