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Le programme de formation de la GSMA offre tout un 
éventail de modules de formation gratuits qui aident 
les décideurs politiques et les régulateurs à se tenir au 
courant des tendances actuelles au sein du secteur 
ainsi que des répercussions qu’elles ont sur la prestation 
de services mobiles dans les pays du monde entier. 
En mettant l’accent sur des exemples concrets de bonnes 
pratiques réglementaires issus de différentes régions, les 
modules de formation de la GSMA aident à comprendre 
les implications des différentes approches adoptées en 
termes de politique publique et de réglementation et 
les effets qu’elles peuvent avoir sur l’offre de services 
mobiles offerts aux citoyens de leur pays.

Aperçu général du programme



Nos cours sont dispensés en anglais, en français 
et en espagnol, et ils sont adaptés à des 
professionnels à tous les stades de leur carrière.

Pour offrir aux décideurs politiques et aux 
régulateurs la plus grande souplesse possible 
dans leur démarche d’apprentissage, nous offrons 
nos cours à la fois en présentiel et en ligne.

Nos cours en présentiel sont dispensés partout 
dans le monde dans le cadre de partenariats 
stratégiques. Nos cours en ligne sont offerts 
à l’année et permettent aux étudiants d’étudier 
à leur propre rythme, et ce où qu’ils se trouvent. 

Les modules de formation de la GSMA sont 
accrédités par la UK Telecommunications Academy.

Méthodes d’apprentissage



En ligne
Tous nos cours sont dispensés 
en ligne par l’intermédiaire de 
notre portail d’apprentissage 
en ligne accessible depuis un 
ordinateur, une tablette ou 
un appareil mobile. Les cours 
varient de durée, entre trois et 
six semaines, et nécessitent une 
participation de deux à quatre 
heures par semaine. Les cours 
sont gratuits pour les régulateurs 
et les décideurs politiques sous 
réserve des places disponibles.

www.gsmatraining.com

En présentiel
Nous dispensons des cours en 
présentiel par l’intermédiaire 
de partenariats conclus 
avec des organisations 
reconnues de formation et de 
perfectionnement en matière 
d’affaires réglementaires. 
Ces partenariats nous apportent 
une envergure mondiale qui 
nous permet de former des 
professionnels des affaires 
réglementaires partout 
dans le monde. Les cours en 
présentiel varient de durée, 
d’une demi-journée à trois 
jours, et ils peuvent également 
être dispensés sur place au 
sein de votre organisation.
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« Nos cours présentent 
des fonctions originales 
exceptionnelles, notamment 
en encourageant la 
participation d’apprenants 
du monde entier. Il s’agit là 
d’un excellent moyen d’en 
apprendre beaucoup sur 
d’autres pays. »

Carlos Diaz, Banquier
Banque centrale de réserve du Pérou





Gestion avancée du spectre pour  
les télécommunications mobiles

Vue d’ensemble du cours

Ce cours examine dans un premier 
temps l’histoire et l’évolution technique 
des télécommunications mobiles avant 
de passer aux principales fonctions du 
gestionnaire de spectre. Les participants 
étudieront la manière dont le spectre 
est utilisé, les caractéristiques des 
différentes bandes de fréquences, 
ainsi que l’évolution des technologies 
mobiles. Le cours présente également 
les principes de planification du 
spectre au niveau national, régional 
et international. En plus d’une analyse 
approfondie de l’attribution de licences 
du spectre, le cours fait également le 
tour d’horizon de thèmes réglementaires 
qui se rapportent au spectre, tels que 
le partage d’infrastructures, illustrés par 
de nombreuses études de cas.

Accrédité par l’UKTA

Objectifs du cours

• Comprendre les processus et les 
approches d’attribution de fréquences 
et d’octroi de licences.

• Connaître les changements relatifs à la 
gestion du spectre dans le secteur des 
communications en constante évolution.

• Comprendre comment les concepts 
peuvent être appliqués aux conditions 
d’utilisation du spectre dans votre 
propre pays.

En présentiel : Cours de deux jours
En ligne : Cours de quatre semaines
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Les enfants et la 
technologie mobile

Vue d’ensemble du cours

Les enfants et les jeunes figurent 
parmi les plus fervents utilisateurs des 
technologies mobiles, qui leur ont apporté 
de nombreux avantages partout dans le 
monde. Néanmoins, comme tout outil, 
les technologies mobiles peuvent être 
utilisées pour causer du tort. Les parents, 
les États et le secteur dans son entier 
ont un rôle à jouer pour protéger et 
accompagner les enfants qui sont 
connectés. Ce cours envisage ces enjeux 
depuis des angles multiples, y compris 
les différences culturelles concernant 
l’utilisation des appareils mobiles par 
les enfants, la protection en ligne des 
enfants et la nécessité ou non de réguler.

Accrédité par l’UKTA

Objectifs du cours

• Faire le point sur les connaissances 
concernant l’utilisation des technologies 
mobiles par les enfants.

• Reconnaître les avantages tout en 
minimisant les risques pour les enfants.

• Comprendre la législation relative 
à l’exploitation sexuelle des enfants 
sur Internet.

• Comprendre le rôle de la réglementation 
en matière de protection des enfants 
sur Internet.

En présentiel : Cours de deux jours
En ligne : Cours de trois semaines
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La politique de la concurrence 
à l’ère numérique

Vue d’ensemble du cours

La concurrence sur le marché des 
télécommunications mobiles est 
multidimensionnelle et dynamique. 
Les autorités réglementaires doivent 
être attentives aux changements 
technologiques rapides qui se 
répercutent sur la concurrence entre 
les infrastructures et sur les marchés 
connexes en aval et en amont.

Ce cours pose les fondements  
pour comprendre les règles de  
la concurrence et les pouvoirs 
réglementaires applicables au  
secteur des télécommunications,  
dans le contexte d’un environnement 
concurrentiel plus large qui  
compte dorénavant les acteurs 
« OTT » (over-the-top).

Accrédité par l’UKTA

Objectifs du cours

• Comprendre l’application du droit 
de la concurrence spécifique au 
secteur des télécommunications, en 
particulier en ce qui concerne l’abus 
de position dominante et le contrôle 
des concentrations.

• Se pencher sur les interactions qui 
existent entre droit de la concurrence 
et réglementation, surtout en matière 
de réglementation concernant la 
puissance significative sur le marché 
et l’opérateur dominant.

• Comparer le traitement du secteur 
des télécommunications en matière 
de réglementation et de concurrence 
à la situation de l’écosystème 
des communications pris dans 
son ensemble.

En présentiel : Cours de deux jours
En ligne : Cours de quatre semaines
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Préparation et interventions 
en cas de catastrophe

Vue d’ensemble du cours

Les situations d’urgence récentes, comme 
la crise du virus Ebola en Afrique de 
l’Ouest et les tremblements de terre au 
Népal et en Italie, soulignent le rôle de plus 
en plus important que le mobile remplit 
en période de crise. Alors que le rôle des 
communications mobiles ne cesse de 
croître pour assurer le succès des efforts 
d’interventions en cas de catastrophe, 
il est indispensable que les décideurs 
politiques et les régulateurs comprennent 
mieux comment soutenir les bienfaits que 
la communication mobile apporte dans 
les situations d’urgence. Ce cours cherche 
à comprendre comment l’intégration du 
mobile dans les plans d’interventions 
en cas de catastrophe peut aider à 
sauver des vies et à accélérer les délais 
de rétablissement.

Accrédité par l’UKTA

Objectifs du cours

• Apprendre comment l’amélioration 
de la coordination entre les opérateurs 
mobiles, les États, les autorités 
réglementaires et la communauté 
humanitaire est essentielle en périodes 
de crise.

• Découvrir la souplesse des approches 
adoptées par les régulateurs du monde 
entier en matière de politique publique 
lors des situations d’urgence, afin de 
faciliter les efforts d’intervention.

• Réfléchir à la numérisation croissante 
de l’aide humanitaire et au rôle 
que le mobile peut jouer dans ce 
nouvel environnement.

En présentiel : Cours d’un jour
En ligne : Cours de quatre semaines

7

Programme des cours





« 100 % des délégués 
recommanderaient ce 
cours à un collègue ou 
un professionnel des 
affaires réglementaires. »

Régulateurs des télécommunications de Bosnie-
Herzégovine, de Croatie, de Serbie et du Monténégro
Cours d’interventions en cas de 
catastrophe, octobre 2016



L’Internet des objets

Vue d’ensemble du cours

L’Internet des objets (IoT) réserve 
de fabuleuses promesses pour les 
citoyens, les consommateurs, les 
entreprises et les États. Se rapportant 
aux machines et aux appareils de tous 
genres qui sont connectés à l’Internet 
par de multiples réseaux, l’IoT offre les 
moyens d’abaisser les coûts des services 
médicaux, de réduire les émissions de 
carbone, d’accroître l’accès à l’éducation, 
d’améliorer la sécurité des transports, 
et bien plus encore. Ce cours fournit un 
aperçu général des concepts de l’IoT du 
point de vue de l’industrie mobile. Il décrit 
la manière dont l’IoT peut contribuer à 
l’amélioration de la qualité de vie des 
citoyens et explique les différences clés 
entre les services de télécommunications 
traditionnels et le monde de l’IoT. 
Ce cours examine également les 
implications de l’IoT pour les décideurs 
et les autorités réglementaires.

Accrédité par l’UKTA

Objectifs du cours

• Comprendre les avantages potentiels 
de l’IoT pour les citoyens, les 
consommateurs et les entreprises.

• Comprendre la différence clé 
entre l’IoT et les services de 
télécommunications traditionnels.

• Examiner les implications 
réglementaires de l’IoT.

En présentiel : Cours de deux jours
En ligne : Cours de quatre semaines

10

Formation de la GSMA



Tirer parti du mobile pour 
atteindre les objectifs ODD

Vue d’ensemble du cours

En septembre 2015, l’Agenda 2030 des 
Nations Unies pour le Développement 
durable a été adopté à l’unanimité par 
les leaders mondiaux. L’agenda précise 
17 objectifs de développement durable 
(ODD) avec 169 cibles qui servent de 
listes de tâches à exécuter pour que le 
monde mette fin à la pauvreté, réduise 
les inégalités et s’attaque au changement 
climatique. Les pays se sont engagés 
à agir en partenariat collaboratif avec 
d’autres parties prenantes en vue de 
mettre en œuvre le plan d’ici 2030.

Le secteur mobile est en train de déployer 
un vaste éventail de programmes et 
d’initiatives à l’appui de ces efforts. 
Ce cours offre des conseils pratiques 
accompagnés d’études de cas pour aider 
les États à comprendre comment faire 
pour exploiter la puissance du mobile 
dans leurs efforts visant à atteindre les 
objectifs de développement durable sur 
le plan national.

Objectifs du cours

• Obtenir des éléments cruciaux quant 
à l’impact du secteur mobile sur le 
développement durable, notamment 
ses répercussions profondes sur les 
activités d’autres secteurs.

• Comprendre les cadres d’orientation 
et les mécanismes réglementaires 
nécessaires pour optimiser l’impact du 
mobile sur la mise en œuvre des plans 
d’action des ODD nationaux.

En présentiel : Cours de deux jours
En ligne : Cours de quatre semaines

pour 2017–2018NOUVEAU
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Le mobile au service du 
développement socioéconomique

Vue d’ensemble du cours

Les technologies mobiles offrent un 
potentiel inégalé d’amélioration de la 
qualité de la vie et de création de valeur 
économique. La responsabilité incombe 
au gouvernement de chaque pays de 
créer les conditions nécessaires pour en 
optimiser les bienfaits pour la société.

Ce cours intensif met en évidence la 
contribution que le secteur mobile et 
les technologies mobiles apportent 
à l’économie, et le vaste éventail de 
services mobiles qui sont capables de 
transformer la vie des populations, 
surtout dans les pays en développement. 
Les participants découvrent les bonnes 
pratiques réglementaires pour le secteur 
mobile, ainsi que des mesures pratiques 
qui permettent d’accélérer la prestation 
de services éducatifs, financiers et de 
santé sous l’impulsion du mobile.

Accrédité par l’UKTA

Objectifs du cours

• Comprendre la contribution économique 
du secteur mobile et les répercussions 
des interventions gouvernementales.

• Découvrir comment les gouvernements 
peuvent promouvoir efficacement 
l’accès universel au mobile.

• Découvrir comment les technologies 
mobiles contribuent au bien-être 
social au moyen de services de santé, 
d’éducation, d’inclusion financière et 
d’e-gouvernement.

En présentiel : Cours de trois jours
En ligne : Cours de six semaines
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L’argent mobile au service 
de l’inclusion financière

Vue d’ensemble du cours

Les services d’argent mobile se multiplient 
dans de nombreux pays et offrent aux 
personnes non bancarisées la possibilité 
de gérer leur argent en effectuant des 
opérations financières de façon sûre et 
efficace. Bien que ce modèle commercial 
ait fait ses preuves avec des centaines 
de services autonomes, le secteur de 
l’argent mobile commence à peine à se 
développer dans de nombreux pays. 
Pendant ce temps, sur les marchés 
matures, la plateforme d’argent mobile 
sert à offrir une gamme plus étendue de 
services financiers et mobiles au service 
du développement.

Ce cours jette un regard approfondi 
sur les services d’argent mobile (leur 
fonctionnement, les parties prenantes 
et les leviers réglementaires), ainsi que 
sur les questions cruciales telles que 
l’interopérabilité inter-réseau.

Accrédité par l’UKTA

Objectifs du cours

• Comprendre la valeur des services 
d’argent mobile pour les particuliers 
et la société.

• En apprendre plus sur le cadre 
réglementaire et les conditions 
préalables juridiques nécessaires 
pour permettre à l’argent mobile 
de s’épanouir.

En présentiel : Cours d’un jour
En ligne : Cours de quatre semaines
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« Ce cours m’a aidé à renforcer 
mes connaissances sur les 
fréquences radio et la santé. 
En fait, il nous a été utile 
pour améliorer et élaborer 
notre stratégie en matière 
de contrôle de conformité 
des niveaux d’exposition. »

Sana Souai, Ingénieur en chef
Agence nationale des fréquences, Tunisie





Fiscalité du secteur mobile

Vue d’ensemble du cours

Les gouvernements de nombreux pays 
utilisent différents moyens de prélever des 
taxes importantes sur le secteur mobile, 
qui sont bien supérieures aux impôts sur 
les sociétés. Toute fiscalité sectorielle 
s’accompagne de lourdes conséquences. 
Par exemple, les taxes spéciales imposées 
sur le mobile se répercutent sur les 
prix à la consommation ainsi que sur la 
capacité des opérateurs à développer 
et à moderniser leurs réseaux. Ce cours 
porte un regard critique sur la fiscalité 
du secteur mobile, examine les impacts 
de ces taxes, et explique comment les 
régulateurs de télécommunications 
peuvent avoir un impact sur le niveau 
de fiscalité spécifique au secteur.

Accrédité par l’UKTA

Objectifs du cours

• Examiner les principes d’imposition.

• Comprendre la manière dont les 
taxes supplémentaires s’appliquent 
à l’industrie mobile.

• Découvrir les répercussions des taxes 
supplémentaires du secteur mobile sur 
les consommateurs et la société.

• Examiner comment la surimposition 
du secteur peut être éliminée au profit 
de tous.

En présentiel : Cours d’une demi-journée
En ligne : Cours de trois semaines
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Principes de gouvernance de l’Internet

Vue d’ensemble du cours

La gouvernance de l’Internet porte sur 
l’élaboration de principes, de normes, de 
règles, de procédures décisionnelles et de 
programmes partagés visant à façonner 
l’évolution et l’utilisation de l’Internet. 
À mesure que les décideurs politiques et 
les experts techniques s’affairent pour 
connecter les deux tiers restants de la 
population mondiale, la manière dont 
l’Internet est régi aura un impact énorme 
sur son évolution future. Ce cours donne 
un aperçu de la gouvernance de l’Internet 
à travers son histoire, ses institutions, ses 
processus et les personnes concernées.

Le cours aborde et analyse les 
conséquences réelles ou potentielles 
des différentes approches de politiques 
publiques, y compris du modèle multi-
parties prenantes, qui ont été soit 
adoptées soit proposées pour assurer 
la gouvernance d’Internet au niveau 
national, régional et mondial.

Accrédité par l’UKTA

Objectifs du cours

• Comprendre l’histoire, les institutions 
et les personnes impliquées dans la 
gouvernance de l’Internet.

• En apprendre plus sur les politiques 
publiques et les processus impliqués 
dans la gouvernance de l’internet et la 
manière dont elles sont appréhendées 
par différentes parties prenantes.

• Appliquer les concepts aux questions 
locales, régionales, nationales et 
internationales liées à l’Internet.

En présentiel : Cours de deux jours
En ligne : Cours de quatre semaines
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Principes de protection des données et de la vie 
privée dans le cadre des communications mobiles

Vue d’ensemble du cours

La croissance de l’Internet mobile et des 
services convergents crée de nouveaux 
défis liés à l’utilisation et à la protection 
des informations personnelles, alors que 
les données s’échangent en temps réel 
entre plusieurs parties, en passant outre 
les frontières géographiques.

Ce cours fait l’état des lieux du respect 
de la vie privée mobile, met en lumière 
les travaux de recherche effectués sur 
les attitudes des consommateurs à 
l’égard de leur vie privée et examine les 
réglementations actuelles et émergentes 
du monde entier. Ce cours passe 
également en revue les principes universels 
de la GSMA en matière de protection 
de la vie privée mobile, ses directives 
de protection de la vie privée pour le 
développement d’applications, ainsi que 
les initiatives du secteur qui offrent aux 
consommateurs plus de contrôle sur 
la manière dont leurs informations à 
caractère personnel sont utilisées.

Accrédité par l’UKTA

Objectifs du cours

• Comprendre les différentes facettes 
de la protection des données et de la 
vie privée, ainsi que de la confiance 
des consommateurs.

• Examiner le rôle des opérateurs mobiles, 
des fournisseurs de contenu Internet 
et des consommateurs en matière de 
respect et de protection de la vie privée 
des consommateurs.

• Découvrir comment la réglementation 
peut être appliquée efficacement 
pour protéger la vie privée 
des consommateurs dans un 
monde convergent.

En présentiel : Cours d’un jour
En ligne : Cours de quatre semaines
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Signaux radio et santé

Vue d’ensemble du cours

Les effets des transmissions radio sur 
la santé ont fait l’objet de nombreuses 
études qui ont mené à l’établissement de 
normes internationales pour les antennes 
de réseau, ainsi que de limites d’exposition 
pour les travailleurs et le grand public. 

Malgré les progrès constants en matière 
de connaissance scientifique, les champs 
électromagnétiques (CEM) et leur impact 
sur la santé continuent d’inquiéter de 
nombreux consommateurs. Ce cours 
examine l’état de la science, les normes 
applicables aux technologies mobiles, 
la conformité réglementaire, ainsi que la 
sensibilisation et l’éducation du public. 

Accrédité par l’UKTA

Objectifs du cours

• Comprendre les préoccupations 
du public et faire le point des 
connaissances sur les effets des champs 
électromagnétiques sur la santé.

• Connaître les exigences de sécurité 
acceptées au niveau international pour 
les transmissions radio.

• Apprendre à répondre aux 
préoccupations concernant la 
sécurité publique et à disséminer 
les connaissances scientifiques.

En présentiel : Cours d’un jour
En ligne : Cours de quatre semaines
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Évaluation des avantages offerts par 
les fonds de service universel

Vue d’ensemble du cours

Dans beaucoup de pays, le gouvernement 
impose une taxe sur le secteur mobile 
pour financer le déploiement du réseau là 
où les conditions de marché ne le justifient 
pas. Bien que l’objectif ultime d’un service 
universel soit louable, les résultats de 
cette approche ont été mitigés. Ce cours 
examine les résultats des fonds de service 
universel (FSU) et explore d’autres 
approches favorisant la connexion 
des non-connectés.

Accrédité par l’UKTA

Objectifs du cours

• Comprendre les défis liés au fait de 
connecter tous les non-connectés 
de la société.

• Découvrir comment les pays du monde 
entier ont utilisé leurs FSU, et les 
résultats pour les citoyens.

• Examiner d’autres solutions aux FSU 
susceptibles d’être plus efficaces.

En présentiel : Cours d’une demi-journée
En ligne : Cours de trois semaines
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Les communications mobiles 
et les femmes

Vue d’ensemble du cours

Il est largement admis que les 
technologies de l’information et des 
communications peuvent avoir un impact 
socioéconomique positif dans la vie 
des femmes. Or malheureusement, il 
existe un écart important entre les sexes 
concernant l’accès à des services Internet 
et de large bande mobile et leur utilisation. 
Cet écart entre les sexes peut être attribué 
à un certain nombre de facteurs, y compris 
le coût des appareils et des services, 
la couverture du réseau, les inquiétudes 
en matière de sécurité et de harcèlement, 
ainsi qu’un manque de connaissances 
techniques chez les femmes.

Ce cours présente les enjeux dans leur 
contexte et se concentre sur les stratégies 
possibles pour réduire cet écart entre 
les sexes.

Objectifs du cours

• Comprendre le contexte par la 
ventilation des données en fonction 
du sexe concernant l’accès à Internet 
et son utilisation.

• Savoir comment faire pour 
surmonter des obstacles notamment 
en matière d’accès, d’accessibilité 
financière, de compétences 
numériques et de disponibilité 
de contenus locaux pertinents.

• Découvrir comment intégrer des 
perspectives sexospécifiques 
dans les stratégies, les politiques 
publiques, les plans et les budgets, 
pour faire en sorte de répondre 
explicitement aux besoins des femmes, 
à leurs circonstances ainsi qu’à 
leurs préférences.

• Étudier la manière de travailler de 
concert avec d’autres parties prenantes 
pour partager les bonnes pratiques 
qui ont un impact réel.

En présentiel : Cours d’un jour
En ligne : Cours de quatre semaines

pour 2017–2018NOUVEAU
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Formateurs

Nos cours sont mis au point et dispensés par des 
experts et des leaders en politique publique du 
mobile. Nos experts viennent de tous horizons, 
notamment des télécommunications, du droit et 
des services financiers. Tous nos formateurs ont 
une solide expérience en matière de politique 
mobile, et beaucoup d’entre eux sont de hauts 
diplômés. Nos experts s’appuient sur leurs vastes 
connaissances, étayées d’études de cas pratiques, 
pour dispenser des cours qui débordent des 
informations les plus récentes.

Pour en savoir plus sur nos formateurs, visiter

www.gsma.com/publicpolicy/capacity-building/
courses/meet-our-course-leaders.
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Une portée mondiale, un impact local

Nous travaillons avec tout un éventail de partenaires stratégiques 
pour aider les décideurs politiques et les régulateurs à influencer 
favorablement le développement et la portée des services mobiles 
dans leur pays. Nous leur apportons aussi des conseils sur la façon 
de tirer parti de la technologie du haut débit mobile dans le but de 
permettre l’inclusion numérique et financière des citoyens.

La GSMA a formé des apprenants originaires de plus 
de 120 pays, en leur faisant découvrir les réflexions  
les plus récentes portant sur le secteur du mobile,  
les politiques et la réglementation qui s’y rapportent.
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Partenaires

Quelques-uns de nos partenaires
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Établissements d’enseignement 
supérieur

• L’École Supérieure Multinationale 
des Télécommunications (ESMT) 
est un établissement international 
d’enseignement supérieur basé au 
Sénégal et créé par sept États : le Bénin, 
le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, la 
Mauritanie, le Niger et le Sénégal.

• L’ESMT offre des certifications et 
programmes d’études supérieures 
dans les télécommunications et les TIC 
à des étudiants et de professionnels 
de l’ensemble des pays d’Afrique 
subsaharienne dont le Bénin, le Burkina 
Faso, le Cameroun, le Congo, Djibouti, 
le Gabon, la Guinée, la Côte d’Ivoire, 
Madagascar, le Niger, le Nigeria, le 
Sénégal et le Togo.

• Le programme de formation s’est 
associé à l’ESMT, pour offrir des séances 
de formation des formateurs, ainsi que 
des cours en présentiel portant sur 
l’ensemble du programme de formation.

Quelques-uns de nos modèles de partenariat

Organismes de développement

• CE-Digital est un partenariat entre la 
CAF – Banque de développement de 
l’Amérique latine, eLAC 2018 – Stratégie 
numérique pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes, et la GSMA. Il offre un vaste 
programme d’activités de formation 
pour l’Amérique latine.

• CE-Digital propose des cours gratuits en 
espagnol sur les télécommunications/
TIC en présentiel et en ligne à l’intention 
des régulateurs, des décideurs 
politiques et des responsables 
gouvernementaux d’Amérique latine.

• CE-Digital apporte une perspective 
unique sur les toutes dernières 
tendances dans la région en matière de 
politique publique et de réglementation 
dans le secteur des TIC, en se 
concentrant sur des thèmes clés qui 
encouragent l’établissement de cadres 
réglementaires propices.
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Manuel des 
politiques de 
communications 
mobiles
Guide pour les initiés

2017

Manuel des politiques de 
communications mobiles

La collaboration axée sur un esprit d’ouverture et de 
confiance entre les secteurs public et privé est très 
bénéfique pour les citoyens. La GSMA s’engage à 
soutenir les États et les régulateurs dans leurs efforts 
visant à mettre en place des politiques favorables à 
l’investissement dans le secteur des télécommunications.

Le Manuel des politiques de communications mobiles : 
Guide pour les initiés offre un aperçu des perspectives 
du secteur, sert de repère aux bonnes pratiques 
réglementaires et constitue une plateforme pour 
trouver de plus amples renseignements.

Pour lire ou télécharger le Guide des politiques 
de communications mobiles, visiter : 
http://mph.gsma.com/publicpolicy/handbook 
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Contactez-nous

À propos de la GSMA

La GSMA réunit près de 800 opérateurs et près de 300 entreprises dans l’écosystème 
mobile élargi, qui comprend des fabricants d’appareils et de dispositifs, des éditeurs 
de logiciels, des fournisseurs d’équipements et des entreprises Internet, ainsi que des 
entreprises appartenant à des filières connexes. La GSMA organise également des 
événements phares du secteur, tels que Mobile World Congress, Mobile World Congress 
Shanghai, Mobile World Congress Americas et les conférences de la série Mobile 360.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site institutionnel de la GSMA à  
www.gsma.com

Suivez la GSMA sur Twitter : @GSMA

Pour en savoir plus, visiter  
www.gsma.com/publicpolicy/capacity-building

Pour s’inscrire à nos cours en ligne, visiter  
www.gsmatraining.com

Pour discuter de partenariats, contacter notre équipe à  
capacitybuilding@gsma.com
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« 97 % des délégués 
disent que le cours  
leur a été utile. »

ICASA, Afrique du Sud
Cours sur la politique de la concurrence,  
avril 2016



Portail d’apprentissage 
en ligne de formation 
de la GSMA

Étudiez de n’importe où 

et en tout temps, à votre 

propre rythme

Formation et ressources de  

haute qualité pour les décideurs 

politiques et les régulateurs.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui 
à nos cours gratuits en ligne
www.gsmatraining.com


