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Ouagadougou, le 09 juin 2016 

Burkina Faso 

Unité -  Progrès - Justice 

 

Discours de Tontama Charles MILLOGO, Président du 

Conseil de régulation de l’Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes à l’occasion de 

la remise des attestations aux stagiaires du BADGE 

 

 

 

 



Monsieur le Secrétaire général de l’ARCEP ; 

Monsieur Laurent GILLE, enseignant à TELECOM Paris Tech ;  

Messieurs les membres du jury : 

Mesdames et messieurs les responsables administratifs de l’ARCEP ;  

Mesdames et messieurs les récipeindaires ;  

Mesdames et messieurs ; 

Aujourd’hui 09 juin 2016, l’ARCEP Burkina Faso et ses partenaires dans l’organisation 

des formations en régulation des télécommunications et en régulation numérique que 

sont TELECOM Paris Tech, ARCEP France et le Forum des régulateurs francophone 

(FRATEL), sont heureux de mettre à la disposition des administrations publiques et 

privées  des communications électroniques et des postes, 26 compétences qui seront 

des valeurs sûres pour le secteur. En effet, la promotion 2014-2015 qui va bientôt 

recevoir ses attestations est forte de 04 juristes, de 11 gestionnaires (économistes et 

autres) , de 16 ingénieurs et de 01 postier.  

Je voudrais donc commencer par adresser mes vives félicitations aux élus du jour qui 

viennent d’achever avec satisfaction deux années de formation diplômante.  

Chers stagiaires, mesdames et messieurs ! 



Vous voilà nanti, qui d’un diplôme en régulation des télécommunications, qui d’un 

diplôme en régulation numérique. Ces parchemins, vous les avez acquis au prix d’un 

sacrifice personnel. En effet, pour parvenir à ce résultat, vous avez été obligés 

d’effectuer de nombreux séjours à Ouagadougou et à Paris pour prendre part aux 

différentes sessions de formation. Je vous félicite pour votre assiduité.  

Je voudrais également remercier vos administrations respectives qui ont accepté de 

financer vos formations. Elles ont fait un investissement que vous avez l’obligation de 

rentabiliser. Les citoyens attendent énormément du secteur des communications 

électroniques et des postes. Alors, faites en sorte qu’ils puissent désormais avoir en face 

d’eux, des cadres à la hauteur de les aspirations et attentes légitimes.  

Chers impétrants, vous avez choisi d’être la promotion « Thomas Sankara ». C’est une 

lourde responsabilité car cet homme s’est illustré pour ses contemporains comme un 

homme de talents, de qualité et travail bien fait et surtout d’audace. Défendrez donc 

âprement les valeurs intrinsèques de cet homme par votre exemplarité au travail et dans 

vos relations avec les partenaires.  

Pour nous, organisateurs de ces sessions de formation, vous êtes nos meilleurs 

ambassadeurs. C’est de vous que dépendra l’engouement des autres collègues à 

s’inscrire à ces formations mais surtout, la disponibilité de vos entreprises à mettre la 

main à la poche.  



Vous conviendrez avec moi, qu’aucun responsable n’investira dans le BADGE s’il n’est 

pas certain d’avoir des retombées positives pour sa structure. A l’ARCEP Burkina, nous 

avons foi en la formation comme un levier de promotion du secteur des communications 

électroniques et des postes.  

Je saisis aussi cette belle occasion pour saluer l’ensemble du corps professoral, pour sa 

compétence et sa disponibilité. J’exprime ma vive reconnaissance aux membres du jury 

de soutenance à qui nous avons pratiquement demandé l’impossible, c’est à dire 

apprécier quelques 26 mémoires et thèses en quelques jours.  

Je me dois également de saluer nos partenaires de TELECOM Paris Tech, de l’ARCEP 

France et du Forum des régulateurs francophones FRATEL sans l’aide desquels, le 

RegTel et le RegNum ne pouvaient se tenir avec cette qualité de contenus.  

Je voudrais particulièrement saluer Monsieur Laurent Gille dont la débauche d’énergies 

assure au BADGE toute sa renommée internationale. En effet, c’est de par son lobbying 

que les promotions BADGE comptent des stagiaires venus d’au moins quinze pays.  

Les formations en régulation des télécommunications et en régulation numérique, 

expérience unique en Afrique francophone mérite d’être encouragées et maintenues. 

L’ARCEP Burkina réaffirme toute sa disponibilité à apporter sa contribution à la poursuite 

du BADGE. 

Je ne doute pas un seul instant que, pour vous, comme pour vos devanciers, nous 

aurons des retours positifs de vos administrations. 



A toutes et à tous, je souhaite un bon retour dans vos foyers respectifs. 

Sur ce, je déclare close, la formation en régulation des télécommunications et en 

régulation numérique pour la promotion 2014-2015.  

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 Tontama Charles MILLOGO 

 


