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INTRODUCTION 

 

 

 Jusqu’à une date récente, il existait dans certains pays de l’Afrique de l’Ouest un seul 
opérateur de télécommunications. Ces opérateurs monopolistiques exerçaient leurs  activités 
dans une entreprise de télécommunications directement contrôlée par l’Etat.   Mais avec la 
volonté des Etats d’ouvrir ce secteur à la concurrence,  ces derniers ont d’abord été  privatisés   
avant d’être assujettis à l’obligation d’évoluer dans un environnement concurrentiel. . Cette 
mutation d’un environnement monopolistique  vers un environnement concurrentiel  est 
caractérisée entre autre, par la mise en place de la régulation dans ces pays et l’application 
d’obligation d’interconnexion à ces opérateurs. 

Fort de ce constat, la réflexion qui sera menée dans le cadre de ce travail porte sur la 
régulation de l’interconnexion dans des pays membres de la Communauté des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest. 

La détermination de ces Etats à construire  un marché commun des télécommunications est à 
la base de la signature de six actes additionnels au traité   le 19 janvier 2009 à Ouagadougou. 

L’un de ces actes est relatif à l’interconnexion des réseaux et services du secteur des 
technologies de l’information et de la communication. 

L’article 1 de l’acte additionnel A/SA  2/01/07 relatif à l’accès et à l’interconnexion des 
réseaux et services du secteur des TIC définit l’interconnexion comme « la liaison physique et 
logique des réseaux de communications publics utilisées par le même entreprise ou une 
entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d’une entreprise de communiquer 
avec les utilisateurs de la même entreprise ou d’une autre, ou bien d’accéder aux services 
fournis par une autre entreprise.…. » 

Cette définition consacrée par l’acte additionnel de la CEDEAO est la même que celle donnée 
par l’article 2 de la directive de la commission de l’Union Européenne du 12 juillet 2000 sur 
l’accès et l’interconnexion. Elle a la particularité d’inclure l’interconnexion de réseaux utilisés 
par la même entreprise et non pas uniquement les réseaux des différents opérateurs. 

De cette définition, il découle que l’interconnexion est ce qui permet concrètement à 
n’importe quel abonné d’un réseau ouvert au public de communiquer avec n’importe quel 
autre abonné. Quels que soient les opérateurs auxquels ils sont raccordés. 

Historiquement, l’interconnexion a débuté quand est apparue la nécessité de l’interconnexion 
internationale aux frontières, entre les réseaux des opérateurs nationaux. Durant cette période, 
les relations avec les opérateurs avaient généralement un caractère bilatéral   et même si un 
opérateur tiers  pouvait jouer un rôle d’intermédiaire ou de réseaux de transit de 



 

2

communication, l’objectif de la négociation entre deux opérateurs était de définir une taxation 
pour le coût de la communication internationale de bout en bout entre abonnés de deux 
réseaux. 

Mais avec l’ouverture du secteur à la concurrence, l’interconnexion est devenue une  
obligation imposée par la régulation. 

La régulation est un terme qui a fait l’objet de plusieurs tentatives de définition. 

C’est ainsi que Jean Michel Hubert1, ancien Président de l’Autorité de régulation des 

télécommunications de la France, la distingue de la réglementation. 

Car selon lui, la langue anglaise confond la réglementation avec la régulation. Cependant la 

langue française opère une distinction entre les deux termes. 

Il définit la régulation comme « …l’ajustement conformément à une règle où une norme, 

d’une pluralité d’actions et de leurs effets, l’arbitrage des différends entre les différents 

acteurs. Elle recouvre donc la réglementation,…le contrôle, ainsi que les nécessaires 

adaptations….La régulation relève d’une combinatoire de marché associant les mécanismes 

de marché et l’intervention publique » (Bauby 1998 page 187). 

   Monsieur Hérvé Bourges, ancien Président du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de la 

France n’est pas d’un avis contraire. Il précise que la réglementation « est le fait du pouvoir 

exécutif, qui selon les principes fixés par le pouvoir législatif, définit précisément les 

règlements qui doivent être observés dans tous les domaines d’activités »2 

Tandis qu’il définit  la régulation comme « une manière plus moderne pour les Etats 

d’accompagnement économique, sociale, culturelle en assurant une plus grande liberté aux 

acteurs auxquels elle s’applique » 

 Pour le Professeur FRISON-ROCHE, la régulation ne se confond pas avec « la 

réglementation laquelle demeure comme un instrument disponible »3. Alors que la régulation 

est « le moyen dynamique de faire passer un secteur d’un état à un autre »4 . Il s’agit donc 

d’une transformation qui peut être le passage d’une structure monopolistique du secteur vers 

une structure pluraliste, voire vers une structure concurrentielle. Elle est alors une 

« intervention qui accompagne un mouvement » dans la recherche d’un équilibre. 
                                                            
1 http://www.vie-pubique/fr « intervention Azia télécom » 4 décembre 2000 
2 Bourges Hervé « Enjeux et contraintes de la régulation dans un contexte de développement », Forum de la 
régulation éditions du forum de la Régulation  octobre 2007 DAKAR, page 49 
3 M .A FRISON-ROCHE « Le Droit de la Régulation » Dalloz 2001 page 610 
4 M .a FRISON-ROCHE « Les différentes définitions de la Régulation » P .A  10 juillet 1998 n°82 
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Pour le Professeur CHAMPAUD, la régulation est un système d’organisation juridique de 

relation économique et de solution de conflit la qualifiant   technique de droit économique5 . 

Le  Professeur CHEROT  considère qu’elle a pour objet l’efficacité et la gestion de la 

concurrence de sorte qu’elle a besoin d’une certaine flexibilité et adaptabilité en raison de 

l’instabilité de son objet6. 

   Le Professeur Abdoulaye SAKHO retient avec plusieurs juristes que « la régulation est la 

tâche qui, consiste à assurer entre les droits et obligations, de chacun, le type d’équilibre 

voulu par la loi. . »7 

De ces définitions, il reste constant que la régulation consiste à assurer le fonctionnement de 

systèmes socio- économiques complexe en harmonisant les points de vue et en arbitrant entre 

les divers intérêts en présence aussi bien en   amont pour fixer les règles du jeu et définir les 

équilibres souhaitables. Qu’en   aval résoudre les litiges. 

 Cette activité est souvent dévolue à un régulateur indépendant des acteurs du secteur qui 

dispose de plusieurs leviers pour l’exercice. L’interconnexion fait parti de ces leviers. 

C’est pourquoi cette étude présente plusieurs avantages théoriques et pratiques. 

Sur le plan pratique, il est établi que l’interconnexion est un facteur essentiel à la 

viabilité de la concurrence. Tout au long de l’histoire des télécommunications, les opérateurs 

et les gouvernements ont négocié ensemble pour fixer les modalités d’interconnexion sans 

l’intervention réglementaire. Or l’apparition de la concurrence a modifié les règles du jeu. Les 

opérateurs historiques ont peu d’intérêt à faciliter les choses à leurs nouveaux concurrents et 

ce sont ces mêmes opérateurs qui ont le plus de poids lors des négociations. En adoptant un 

comportement anticoncurrentiel stratégique concernant les questions d’interconnexion, des 

                                                            
5 CHAMPAUD Claude « Régulation et droit économique » R .I.  .D.E 2002 pages 23-66 
6 CHEROT  J .y «  l’imprégnation du droit de la régulation par le droit communautaire, » P .A 10 juillet 1998 
page 17-25 
7  SAKHO Abdoulaye Directeur –Fondateur du Forum de la régulation, « EAU - ELECTRICITE - 
TELECOMMUNICATIONS 
ACTIVITES DE REGULATION DANS L’UEMOA » Cour de master en droit de la régulation 
promotion 2007-2008. 
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opérateurs historiques ont retardé ou empêché l’ouverture à la concurrence de nombreux 

marchés des télécommunications dans le monde. Les opérateurs ont en effet le choix entre 

différents comportements pour faire échouer la mise en place d’une véritable concurrence. Par 

exemple, ils peuvent imposer des taxes d’interconnexion prohibitives, refuser de construire ou 

de rendre accessible un dispositif d’interconnexion adapté ou refuser de dégrouper les 

éléments ou le service de réseau nécessaire à une interconnexion efficace. Les nouveaux 

venus sur le marché des télécommunications ont peu d’arguments à offrir dans les 

négociations pour éliminer ces entraves à la concurrence. Aujourd’hui, les experts en 

télécommunication s’accordent à dire qu’il est nécessaire que les régulateurs formulent des 

orientations argumentées et judicieuses pour ouvrir la voie à des accords d’interconnexion 

efficaces. 

De même, l’interconnexion constitue un enjeu important du point de vue du 

consommateur. Les utilisateurs des télécommunications ne peuvent communiquer entre eux 

ou se connecter aux services qu’ils demandent à moins que les dispositions d’interconnexions 

requises soient adoptées. Sans accords d’interconnexion efficaces, des services tels que la 

numérotation internationale directe, tous les services fournis via l’Internet, les guichets 

automatiques bancaires et le commerce électronique n’existeraient pas. 

Sur le plan théorique, il existe un débat doctrinal sur les deux approches de la 

régulation à savoir la régulation ex post et la régulation ex ante. 

La régulation ex post consiste à minimiser l’intervention du régulateur et privilégier la 

liberté contractuelle en amont entre les opérateurs. Selon les tenants de cette approche, trop 

d’intervention du régulateur et des directives trop détaillées peuvent provoquer des charges 

injustifiées. Ils supposent que les détails financiers, techniques et opérationnels des accords 

d’interconnexion pouvaient être complexes et estiment que les opérateurs historiques et les 

nouveaux venus sur le marché avaient, en général, une meilleure connaissance de ces 

questions que les régulateurs.  Par ailleurs, ils considèrent qu’une intervention inadaptée du 

régulateur et des directives trop détaillées peuvent provoquer des charges injustifiées. 

Par contre la régulation ex ante est une intervention a priori du régulateur pour 

anticiper les problèmes et spécifier les droits et les obligations des acteurs en détail. Selon les 

partisans de cette approche, l’élaboration des règles particulières à l’interconnexion pourrait 

faciliter les négociations entre les opérateurs. 
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 Au regard de ces enjeux relevés, il est aisé de comprendre l’intérêt personnel d’un 

cadre qui évolue dans un organe de régulation dont  la vision est de bâtir un  pôle d’excellence 

dans les TIC. 

Pour un acteur de la régulation ex ante,  en tant que cadre responsable de la 

réglementation, et dans la régulation ex post en participant au traitement des différends qui 

sont  souvent liés à l’interconnexion, une telle étude nous permettra de mieux contribuer en 

tant que ressource humaine au traitement des questions liées à l’interconnexion. 

Compte tenu de ce qui précède,   il sera présenté  un référentiel de régulation (TITRE I)  Dans 

un titre second, il sera  apprécié  les modèles de régulation appliqués  au Sénégal et au Nigéria 

(TITRE II) avant de terminer par la formulation de recommandations (TITRE III). 
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I/ PROBLEMATIQUE 

Une régulation efficace de l’interconnexion est un préalable pour maintenir la croissance dans 

le secteur des télécommunications et par conséquent atteindre les objectifs du millénaire pour 

le développement. Il est de notoriété publique que l’ouverture de la concurrence dans ce 

secteur anciennement monopolistique  dont les investissements en matière d’infrastructures 

sont lourds, passe indispensablement par l’interconnexion des réseaux de télécommunications.  

Dans la déclaration de principe du sommet mondial de la société de l’information, les acteurs 

ont retenu que« l’accès universel, ubiquitaire, équitable et financièrement abordables aux 

infrastructures et aux TIC, constitue l’un des défis de la société de l’information et devrait 

être l’un des objectifs de tous ceux qui participent à son édification ».8 Pour cela, les 

participants au sommet mondial sont d’accord qu’ « il faut créer les conditions favorables de 

stabilité, de prévisibilité et d’équité dans la concurrence ». Dans le secteur des 

télécommunications, la régulation de l’interconnexion conditionne fortement l’environnement 

concurrentiel. 

Par ailleurs, la cible 8 des objectifs du millénaire pour le développement est, « en coopération 

avec le secteur privé, mettre les avantages des nouvelles technologies, en particulier des 

nouvelles technologies de l’information et des communications, à la portée de tous »9. 

Mieux ces nouvelles technologies constituent un levier essentiel pour soutenir et accompagner 

l’atteinte de tous les autres objectifs du millénaire pour le développement d’ici 2015. En effet, 

en septembre 2000, lors du Sommet du Millénaire des Nation Unies, la communauté 

internationale s’est entendu sur un certain nombre d’objectifs et de cibles mesurables, devant 

être atteints dans des délais déterminés, afin de combattre la pauvreté, la faim, la maladie, 

l’analphabétisme, la dégradation de l’environnement et la discrimination à l’égard des 

femmes. Les Etats membres ont pris l’engagement concret de centrer leur attention, en 

particulier, sur les domaines du commerce, de l’aide publique au développement, de la dette 

extérieure, des médicaments essentiels et de la technologie. Selon Monsieur Banki Moon 

Secrétaire Général des Nations Unies, « il reste beaucoup à faire pour améliorer l’accès aux 

technologies clés qui sont essentielles pour améliorer la productivité, soutenir la croissance 

                                                            
8  Annie Chéneau-Loquay, « Le Sommet mondial sur « la société de l’information » et après, Bruxelles 2007, 
Chap. 11 page 216-238 
9 Rapport d’un groupe de réflexion sur le retard pris dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le 
développement « Résultat du partenariat mondial pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le 
développement ». 
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économique et améliorer la prestation des services dans des domaines comme la santé et 

l’éducation 10». 

Il est aisé donc de comprendre que la problématique de la régulation de l’interconnexion est 

intrinsèquement liée au développement durable. C’est pourquoi la question centrale à 

répondre dans ces lignes est celle de savoir comment la régulation de l’interconnexion 

contribue au développement économique et social des pays membres de la CEDEAO, et 

plus particulièrement les pays analysés ? 

. Cette interrogation en cache d’autres à savoir : 

-  comment est régulée l’interconnexion dans les pays de la CEDEAO ? 

- Cette régulation pratiquée est elle conforme aux meilleures pratiques internationales et 

aux exigences normatives issues du nouveau cadre juridique des télécommunications 

de la CEDEAO ? 

- Quel est le modèle nécessaire dans les pays membres de la CEDEAO pour faciliter 

l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement ? 

La réponse à toutes ces questions permettra de proposer une régulation de l’interconnexion 

capable de soutenir le développement économique et social dans les pays membres de la 

CEDEAO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
10 Rapport du groupe de réflexion sur le retard pris dans la réalisation des objectifs du Millénaires pour le 
développement, 2008,  « Résultat du Partenariat mondial pour le développement », http://www.un.org 
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 II/ LE CADRE THEORIQUE ET LE TERRAIN 

Une telle étude  appelle un benchmark  dans les pays concernés notamment le Nigeria 

et le Sénégal.  Le choix de ces pays permet de confronter deux modèles de régulation 

pratiqués dans l’espace CEDEAO. Il s’agit du modèle francophone (le Sénégal) et le modèle 

anglophone(le Nigeria).  En outre, ce benchmarking permettra  la formulation de 

questionnaire à l’adresse des associations de consommateurs, des opérateurs, des autorités 

politiques et des régulateurs. 

A l’appui de ces données de terrain, il sera examiné l’ensemble des actes additionnels 

de la CEDEAO, les directives de l’UEMOA, les accords de l’OMC sur les 

télécommunications, les directives de l’Union Européenne et les recommandations de l’UIT. 

Cependant nous nous sommes heurtés à certaines difficultés. En effet certains enquêtés ont été 

réticents à répondre à nos questionnaires. D’autres ont été avares dans les réponses données.  

Sur le plan théorique, nous n’avons pas rencontré  beaucoup d’écrits orientés sur la question 

spécifiquement dans les pays concernés. 

  

III/ METHODOLOGIE 

 Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour analyser le sujet.  

Il est possible  entre autres, de procéder à l’analyse des mécanismes de régulation de 

l’interconnexion  pratiqués dans les pays membres de la CEDEAO avant de formuler des 

recommandations. 

 De même, Etant acteur dans le processus de l’établissement  du cadre réglementaire 

du secteur des télécommunications dans un pays membres de la CEDEAO, nous retenons que 

la régulation de l’interconnexion doit se conformer au cadre communautaire. 

D’autre part, prenant conscience de notre rôle dans le processus du règlement des 

différends liés à l’interconnexion dans un pays membres de la CEDEAO, nous pouvons 

adopter une approche qui rend compte d’un nouveau cadre réglementaire de la CEDEAO 

applicable à l’interconnexion et qui est actuellement en phase de transposition dans les 

différends pays membres.  
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Cependant toutes ces approches  préfixées présentent des limites liées aux exigences 

d’un diagnostic réel, préalable nécessaires à la proposition d’un modèle de régulation efficace. 

C’est pourquoi nous  préférons attraper la perche méthodologique tendue par le 

professeur Mireille Delmas Marty dans son célèbre ouvrage «  les grands systèmes de 

politiques criminelles ». En effet nous  11proposons d’analyser le sujet en appréciant les 

modèles de régulation pratiqué dans des pays membres de la CEDEAO à l’étalon du nouveau 

cadre juridique communautaire et des meilleures pratiques internationales. Cette 

méthodologie dite analyse systèmale consiste à apprécier les modèles, leurs implications 

avant de proposer une stratégie d’amélioration. 

Une telle méthodologie devrait nous conduire à proposer un modèle de régulation de 

l’interconnexion  appropriée pour soutenir la croissance et accompagner le développement 

économique et social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
11 (M.) DELMAS-MARTY,  Les grands systèmes de politique criminelle, Paris, PUF 1992,  
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TITRE PREMIER : LE REFERENTIEL DE REGULATION 

Le référentiel de régulation qui sera présenté portera sur la régulation ex ante d’une part et les 
meilleures pratiques de régulation ex post. 

 

CHAPITRE PREMIER/  LE REFERENTIEL DE REGULATION A EX 
ANTE DE L’INTERCONNEXION DANS L’ESPACE CEDEAO 

  La  régulation ex ante  de l’interconnexion, est l’ensemble des actes posés par le régulateur 
pour permettre le développement  de l’interconnexion au profit de la concurrence et prévenir 
les conflits liés à cette activité. A l’instar des meilleurs pratiques internationaux, les Etats 
membres de la CEDEAO ont adopté des principes généraux applicables à l’interconnexion 
(section I). Ces principes généraux font l’objet d’application à travers l’accord 
d’interconnexion (section II) 

SECTION I/ LES PRINCIPES GENERAUX DE LA REGULATION EX ANTE 
DE L’INTERCONNEXION 

Les principes généraux de la régulation de l’interconnexion dans les pays membres de la 
CEDEAO trouvent  leur fondement dans l’acte additionnel A/SA.2/01/07 relatif à l’accès et à 
l’interconnexion des réseaux et services du secteur des TIC.  

Les principales règles d’interconnexion énoncées dans les actes additionnels de la CEDEAO 

sont la non-discrimination ; la transparence et la neutralité technologique. 

 

PARAGRAPHE I/ LE PRINCIPE DE LA NON DISCRIMINATION 

La plupart des arrangements d’interconnexion ont pour objectif d’éviter la discrimination. La 

non- discrimination exigée recouvre plusieurs notions notamment l’impartialité, le traitement 

équitable des communications et la qualité de service.  

1.  la connectivité impartiale 

Elle s’entend de la possibilité offerte à un utilisateur d’un réseau commuté de 

télécommunication, de communiquer avec un autre utilisateur quelconque. Autrement dit, 

aucun opérateur en position dominante sur le marché des installations et des services 

essentiels ne doit empêcher un utilisateur de faire aboutir les appels acheminés sur son réseau, 

quelle que soit la technologie utilisée pour établir l’appel. C’est pourquoi l’Agence de 

régulation des Télécommunications de la Cote d’Ivoire, dans sa décision portant tarifs 

d’interconnexion  plafond  pour l’année 2009 prévoit en son article 2 que « chaque opérateur 
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doit respecter le principe d’égale traitement. Par conséquent, il applique à tous les 

opérateurs le même tarif d’accès à son réseau. »12 

2.  le traitement équitable 

Aux termes de l’article 3 de l’acte additionnel A/ SA.2/01/07 relatif à l’accès et à 

l’interconnexion des réseaux et services du secteur des TIC « Les Etats membres veillent à ce 

que le cadre général de la réglementation pour l’accès et l’interconnexion intègre les 

principes généraux de la réglementation communautaire destinés à la mise en place du 

marché commun ouest africain notamment, la non discrimination entre entreprises 

implantées dans des Etats différents. 

Les obligation de non discrimination font notamment en sorte que les opérateurs appliquent 

des conditions équivalents dans des domaines équivalents, et qu’ils fournissent aux autres des 

services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu’ils 

assurent pour leur propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires . » 

On considère qu’il y a discrimination injuste ou déloyale, dès lors qu’un concurrent 

s’interconnectant se trouve dans une situation de désavantage important du fait 

d’arrangements d’interconnexion moins favorable. 

Est également réprimé, le fait pour l’opérateur dominant de consentir, à ses propres services 

ou sociétés affiliées, de meilleures conditions d’interconnexion que celles proposées aux 

autres concurrents. 

Une autre mouture du principe de la non-discrimination tient à la qualité de service. 

3.   La qualité de Service 

La qualité de service est une des formes de discrimination portant gravement atteinte au 

principe du traitement équitable et égal. Elle est particulièrement préjudiciable aux nouveaux 

entrants, parce que les abonnés perçoivent les appels qui ont pour origine le réseau du nouvel 

opérateur comme étant d’une qualité inférieure à ceux qui ont pour origine le réseau du 

fournisseur principal. C’est pourquoi l’article 3 de l’acte additionnel sur l’interconnexion 

prévoit que l’opérateur doit offrir l’interconnexion  avec « la même qualité que ceux qu’ils 

assurent pour leur propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires ». 

                                                            
12 http://www.atci.ci (page consultée le 18 mars 2009) 
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PARAGRAPHE II/ LE PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE 

 

La transparence est un objectif politique principal des accords commerciaux multilatéraux 

ainsi que des politiques nationales en matière de télécommunication dans de nombreux pays. 

On considère que c’est un principe qui fait exception à la règle de confidentialité. 

Elle joue un rôle important dans la mise en œuvre d’une réglementation d’interconnexion au 

cours de la transition entre monopole et environnement concurrentiel. 

Elle s’entend de la mise à disposition de tous les opérateurs ou personnes concernées par le 

secteur, les accords d’interconnexion proprement dits. 

La transparence des arrangements d’interconnexion contribue à assainir le marché libéralisé 

des télécommunications. Elle permet d’éviter ou de prévenir les comportements 

anticoncurrentiels stratégiques (restriction de la fonctionnalité des types d’interconnexion, 

facturation excessive, retard supplémentaire dans les négociations…) qui pourraient se 

négocier à l‘insu de tous. 

En outre, elle permet de réduire considérablement le nombre de différends portant sur les 

pratiques discriminatoires car tous les participants du secteur peuvent désormais comparer les 

taxes, modalités et conditions d’interconnexion. 

Le principe de la transparence est pour le marché concurrentiel ce qu’est la langue à la 

bouche. L’une ne saurait vraisemblablement exister sans l’autre. 

 

PARAGRAPHE III/ PRINCIPE DE LA NEUTRALITE TECHNOLOGIQUE 

L’article 10 de l’acte additionnel A/SA.1/01/07 relatif à l’harmonisation des politiques et du 

cadre réglementaire du secteur des technologies de l’information et de la communication 

(TIC) prévoit que les Etats membres veillent à l’adoption du principe de la neutralité 

technologique. Ce qui signifie une interdiction de « privilégier de manière injustifiée un type 

particulier de technologie. » 

Il fait partie intégrante du principe de la non-discrimination. Il s’agit d’éviter de privilégier 

une technologique par rapport à une autre. Autrement, les accords d’interconnexion ne 
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doivent pas contenir, au détriment d’une autre, les caractéristiques d’une seule technologie. 

Une telle attitude est en défaveur de l’interopérabilité. 

Les concurrents doivent pouvoir choisir dans une palette de technologies, celles qui 

conviendrait le mieux à leurs réseaux avec un rapport qualité/prix donné. Limiter les 

technologies, en optant pour une technologie particulière, réduirait les interconnexions et le 

jeu de la concurrence. 

Or, l’existence d’interface souple et ouverte, élargit en matière de choix de technologies et de 

produits, encourage l’innovation et stimule la concurrence au niveau des prix et offre une plus 

grande commodité aux utilisateurs. 

 Les Etats membres de la CEDEAO, en voulant développer la concurrence saine et loyale ont 

adopté les principes de la non discrimination, de la transparence et de la neutralité 

technologique.  

Ces principes généraux sont applicables à travers l’accord d’interconnexion. 
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       SECTION II/ L’APPLICATION DES PRINCIPES GENERAUX A TRAVERS 

L’ACCORD D’INTERCONNEXION 

  L’accord d’interconnexion est une convention de droit privé signé entre  deux opérateurs. 

L’OMC a proposé un modèle de convention d’interconnexion. Ce modèle est repris par le 
manuel de réglementation des télécommunications édité par Hank Intven et MC Carthy 
Tétrault13. 

 

ELEMENTS DETAILS ET OBSERVATIONS 

Interprétation de l’accord 

Préambule  L’accord doit débuter par « Considérant » 

afin de le rendre accessible à tous. 

Définition des termes clés 

 

La terminologie n’est pas la même dans tous 

les pays et varie en fonction des opérateurs. 

L’accord peut comporter des références à 

d’autres documents (lois, règlements, lignes 

directrices, définitions de l’UIT). Les 

définitions utilisées doivent avoir un sens 

dans le pays pour lequel l’accord est établi. 

Domaines couverts par l’interconnexion 

Description et contenu de l’objectif de 

l’interconnexion 

Les objectifs sont différents suivants les types 

d’accord d’interconnexion, selon qu’il s’agit 

de raccorder entre eux deux réseaux locaux, 

des réseaux locaux à des services 

internationaux/ longue distance, des réseaux 

fixes à des réseaux locaux mobiles, des 

réseaux mobiles entre eux, ou des 

fournisseurs de services Internet et un 

                                                            
13 Hank Intven et MC Carthy Tétrault « Manuel de réglementation des télécommunications » 
module 3, première édition novembre 2000 page 3-10 jusqu’à la page 3-16 ; 
www.infodev.org/projects/314 régulation handbook. 
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Fournisseur de services Internet dorsaux. 

Exemple : des services de terminaison ou de 

transit… 

Points d’interconnexion (POI) et installations d’interconnexions 

Les spécifications des points 

d’interconnexion (POI) et des 

installations connexes  

• Emplacement des POI (centraux, 

points de rencontre) ; 

• Emplacement des installations POI 

spécifiques (répartiteur numérique, 

chambre de tirage) ;  

• description des éléments de réseau qui 

doivent être interconnectés (bornes de 

fibres optiques OC-3 avec 

interconnexion de fibres optiques 

monomodes) ; 

• Exigences particulières de capacité 

et/ou de volume de trafic ; 

• Dispositions précisant quelle partie  

devra fournir quelle installation (avec 

un schéma des POI et des installations 

qui doivent être interconnectées) ; 

• Spécifications techniques portant sur 

les :  

- Identification de la ligne du demandeur, 

- autres fonctions numériques (renvoi 

d’appel, identification de l’appelant….), 

- spécifications des interfaces pour la 

commande des communications (de base et 

RNIS), 

• Portabilité des numéros locaux, 

spécifications d’un réseau question- 

réponse. 
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Interconnexion de signalisation • Précision des types de réseaux/normes 

de signalisation (système de 

signalisation N° 7 par exemple ; 

• Indication de l’emplacement des POI 

de signalisation à spécifier par 

exemple points de transfert de 

signalisation ou PTS ; 

• Indication des codes de points à 

spécifier ; 

• Spécifications techniques des 

interfaces (liaisons de signalisation 

devant être réservées aux installations 

de transmission E-1 ou DS-1 

fonctionnant à une vitesse de 56 

kbit/s) ; 

• Schéma de l’architecture de 

l’interconnexion de signalisation. 

Evolution du réseau et des installations 

planification et prévisions Clause prévoyant de quelle manière chaque 

partie notifie à l’autre les changements 

apportés au réseau et les prévisions de 

capacité, à savoir : 

-prévisions de trafic pour chaque POI, 

-numéros locaux et critères de portabilité, 

-saturation de l’indicatif de zone et mesures 

prises pour ajouter des chiffres aux numéros 

de téléphone de la zone, 

-acheminement par défaut et redondance, 

Des rapports périodiques de planification du 

réseau pourront être prévus. 
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Procédures pour la commande 

d’équipement 

• Indication des droits et obligations de 

chaque partie en ce qui concerne la 

commande et la fourniture 

d’équipements d’interconnexion (y 

compris les éléments dégroupés du 

réseau ; 

• Procédures et règles en matière de 

confidentialité ; 

• Protection contre l’utilisation 

anticoncurrentielle des informations 

relatives aux commandes (en évitant 

les contacts avec les utilisateurs finals 

ou en donnant des instructions au 

service de la concurrence de 

l’opérateur) ; 

• Précisions fournies sur les points de 

contact (groupes de service 

d’interconnexion, adresses 

électroniques…) ; 

• Indication du modèle et des 

procédures de commande (formulaire 

de commande type en papier ou sous 

forme électronique (format EDI) ; 

• Procédures pour accéder à la livraison 

des commandes spéciales ; 

• Processus de coordination pour le 

transfert des clients d’un opérateur à 

l’autre (coordination des transferts 

pour éviter ou limiter les interruptions 

de services pour les utilisateurs 

finaux, 

• Procédures permettant à l’opérateur 

qui passe la commande de faire 
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d’installer tout l’équipement dans les 

locaux de l’utilisateur final, et de faire 

effectuer les modifications 

nécessaires, 

• Procédures de confirmation et de 

refus de commande, notification 

rapide, notification de frais 

supplémentaires…, 

notification de commande effectuée et 

information devant être 

communiquées. 

Mesure et acheminement du trafic  

Responsabilités et procédures en 

matière de mesure du trafic 

-indication de la partie responsable, 

procédures de mesure et de comptabilisation : 

-règles pour l’acheminement des différents 

types de trafic (par exemple le trafic local 

auquel s’applique le principe du « bill and 

keep » et qui ne fait pas l’objet de taxes 

terminales, peut être acheminé sur des 

circuits « bill and keep » (conservation de la 

totalité des taxes pour l’opérateur d’origine) ; 

le trafic auquel s’appliquent des taxes 

terminales peuvent être acheminé par d’autres 

circuits (circuits de transit intégré, circuits de 

trafic national…). 

Partage d’infrastructure et Co-implantation) 

Partage d’infrastructure, procédures et 

coûts 

• Disponibilité des poteaux, conduits, 

pylônes, servitudes…., 

• Eventuellement les procédures 

permettant de déterminer la capacité 

disponible : 
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• Procédures de répartition de la 

capacité entre les opérateurs : (on peut 

suivre le principe du « premier 

arrivé »), 

• Méthode d’établissement des prix 

et/ou des coûts, 

• fourniture et prix des services 

supplémentaires (électricité, systèmes 

de sécurité, entretien et dépannage…), 

• sous-licence pour les biens et droits 

appartenant à des tiers (titulaires de 

servitudes, municipalités ….), 

assurance et indemnisation pour les 

dommages éventuels. 

Co-implantation - possibilité de co-implantation réelle ou 

virtuelle des installations de transmission 

dans les locaux du central, liste des adresses 

envisageables pour la co-implantation ; 

- procédures de détermination de l’espace 

disponible ; réservation d’espace en prévision 

d’un agrandissement, 

- méthode des prix et/ou des coûts partagés ; 

- fourniture et prix des services 

supplémentaires (chauffage et climatisation, 

système d’alarme, maintenance et service de 

concierge…) ; 

- procédures régissant l’accès aux 

installations partagées et garantissant leur 

sécurité (contrôles des fournitures et des 

réparations et/ou des locaux séparés… ; 

- négociation d’autres dispositions en matière 
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de bail et/ou de licence, notamment en ce qui 

concerne des sous-licences pour des biens 

appartenant à des tiers… 

Facturation 

Portée des dispositions et responsabilités différentes dispositions possibles : 

-les opérateurs se facturent entre eux les 

services d’interconnexion (terminaison) et les 

installations (dégroupage de boucles et 

éléments de réseau) ; 

 

-certains opérateurs se chargent de la 

facturation pour le compte d'autres (par 

exemple, les opérateurs locaux facturent les 

utilisateurs finaux pour le compte, d'autres 

opérateurs en ce qui concerne les services 

longue distance et internationaux, ou des 

fournisseurs de services Internet...). 

Procédures Supports de facturation de l'interconnexion: 

disque, bande magnétique ou papier, et/ou 

transfert électronique (EDI); spécifications de 

format et de logiciel ; 

Lignes directrices pour l'établissement des 

documents de facturation concernant 

l'interconnexion: 

- Normes de l'industrie applicables (par 

exemple, CABS, BOS, SECABS, 

utilisés avec ou sans modifications), 

- -Présentation de données et d'éléments 

de données pour la facturation, 
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- -Codes et formulations types, 

- -Plannings de facturation, 

Registre services clients, dont: 

- Précisions devant être transmises par 

l'opérateur local prestataire de 

services (par exemple, liste des 

éléments d'interconnexion utilisés, y 

compris le numéro d'identification du 

circuit et des autres parties de 

l'équipement, multiplexeur DSLAM, 

etc. ; 

- Support (par exemple, bande 

magnétique, papier, etc.) et dates 

d'émission des factures ; 

- Autres éléments permettant d'assurer 

de manière efficace le contrôle et la 

facturation des prestations fournies à 

l'utilisateur final par un autre 

opérateur que le prestataire de 

services ; 

Durée de conservation des données de 

facturation. 

Modalités et conditions de paiement 

 

- Coûts de facturation et frais connexes 

- Modalités et conditions de paiement (y 

compris pénalités pour retard de paiement, 

crédits pour interruption de service, etc.). 

Différends et procédures de  

conciliation 

 

-A qui s'adresser pour contester les factures 

ou entamer une procédure de conciliation ; 

Présentation du double des dossiers: 

responsabilités ; 
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- Notification des différends de facturation ; 

- Premiers stades de la procédure de 

règlement (par exemple, remontée du dossier 

au niveau hiérarchique supérieur) 

- Règlement final (arbitrage, renvoi du 

dossier auprès de l'organisme de régulation 

ou du tribunal). 

Qualité de service/Fonctionnement et dérangements  

Qualité de service 

 

Les normes de qualité de fonctionnement ci-

après pourront être spécifiées dans une 

annexe, par exemple: 

– Temps moyen nécessaire à la mise à 

disposition de circuits d'interconnexion ; 

– Pourcentage de transferts d'interconnexion 

effectifs programmés, 

– Comparaison de la qualité des prestations 

offertes par les concurrents et par ses propres 

services (ou par ses sociétés affiliées) ; 

– Mesures de la qualité de la commutation et 

de la transmission sur les circuits 

interconnectés (par exemple, probabilité de 

blocage aux heures de pointe, retard et perte 

de transmission); examen des 

Recommandations UIT-T en la matière. 

Tests et maintenance 

 

Droit de procéder à des tests «raisonnables» 

et de programmer des interruptions de 

service; procédures prévues pour limiter les 

perturbations. 
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Dérangements  

 

-Procédure à suivre pour signaler les 

anomalies; délai de notification; délai 

d'intervention ; 

-Obligation de commencer par examiner son 

propre réseau avant de signaler la panne à 

l'opérateur chargé de l'interconnexion ; 

-Prise en charge par le premier opérateur du 

coût des recherches effectuées par un second 

opérateur en vue de réparer une panne qui 

provient en fait du réseau du premier 

opérateur. Calcul des frais (main-d’œuvre, 

etc.) occasionnés. 

Protection du système et mesures de 

sécurité 

 

Définition de la responsabilité incombant à 

chaque partie de prendre les précautions 

nécessaires pour éviter de provoquer des 

brouillages ou des interruptions sur le réseau 

de l'autre partie. 

Echange de données et traitement de l’information 

Modalités de l'échange de données 

 

Méthode et support d'échange de données 

entre exploitants: interface, logiciel, 

formulaire, etc. 

Types de données à échanger 

 

Indication de tous les types de données 

devant être échangées et de tous les systèmes 

visés: 

– Nouvelles installations et ordres de service, 

modifications du réseau, prévisions, 

facturation, etc. (voir ci-dessus) ; 

– Attribution des numéros et autres données 

requises pour l'acheminement des appels et la 
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portabilité du numéro local (lorsque la 

fonction de portabilité du numéro est assurée 

par l'opérateur historique et non par un 

opérateur indépendant) ; 

– Listes de clients (répertoires et bases de 

données) ; 

– Accès à des bases de données des réseaux, 

pour la fourniture de services évolués. 

Accès aux informations concernant les 

clients et conditions de leur utilisation 

 

Procédures garantissant la confidentialité des 

informations concernant les clients: 

– Etablissement d'une unité spécifiquement 

chargée des services d'interconnexion, 

dont tous les dossiers sont sécurisés (mot de 

passe pour l'accès aux fichiers 

électroniques; salles informatiques et 

armoires de classement munies de verrous) ; 

– Nécessité pour tous les employés de 

s'engager par écrit à respecter la 

confidentialité des informations auxquelles ils 

ont accès (effets juridiques de cet engagement 

et sanctions encourues) ; 

– Procédures garantissant la confidentialité 

des informations relatives aux clients. 

Accès aux informations destinées aux 

opérateurs et conditions de leur utilisation 

 

Procédures garantissant la confidentialité 

(voir ci-dessus les procédures garantissant la 

confidentialité des informations relatives au 

client) ; 

Droits de propriété intellectuelle. 
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Egalité d’accès et transfert de clients 

Procédures visant à garantir l'égalité 

d'accès 

 

Les procédures dépendent de la méthode 

retenue (par exemple, présélection, choix non 

formel) ; 

Les divers critères intervenant dans la 

présélection d'un exploitant sont les suivants: 

– Autorisation du client (signature sur le 

formulaire prescrit, choix sans équivoque) ; 

Authentification et mesures prises pour éviter 

les transferts de clients non autorisés 

(détournement de client) ; 

- Sanctions en cas de transfert de client non 

autorisé 

- Marche à suivre pour déclarer les transferts 

de clients (points de contact et données à 

fournir) ; 

Procédure de confirmation d'ordre (modalités, 

supports, etc.) ; 

- Calendrier d'exécution des transferts ; 

- Procédures d'exécution des transferts ; 

- Procédure de règlement des différends (par 

exemple, remontée du dossier au niveau 

hiérarchique supérieur, recours à une 

procédure d'arbitrage ou renvoi auprès d'un 

régulateur); informations à fournir dans le 

cadre de cette procédure ; 

- Gestion des relations avec les clients en 

cause dans un différend (quel opérateur doit 
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contacter le client, quelles sont les 

informations à donner aux clients ou à obtenir 

auprès d'eux). 

Services auxiliaires 

Service d'opérateur 

 

 

 

Types de services pouvant être fournis par 

l'opérateur, parmi lesquels services 

d'annuaire, traduction, communication des 

informations concernant les pannes, etc. ; 

Traitement des appels et procédures 

opérationnelles 

Questions de facturation. 

Autres services auxiliaires 

 

Publication de diverses listes d'abonnés dans 

les annuaires téléphoniques ; 

Insertion de pages spéciales (information, 

facturation) ; 

Service de maintenance et de dépannage 

Autres services fournis par l'un ou l'autre 

opérateur, entraînant une amélioration des 

prestations assurées par l'un et l'autre 

opérateur. 

Résiliation 

Motifs et conditions de la résiliation 

 

La résiliation n'est autorisée que dans certains 

cas et à certaines conditions (par 

exemple, la résiliation de l'interconnexion par 

l'opérateur historique doit être autorisée aux 

termes de la réglementation en vigueur). 

Les motifs de résiliation par l'opérateur 



 

27

historique peuvent être les suivants: 

– Arrêté ou décision de tribunal 

– Faillite, insolvabilité, mise sous séquestre, 

etc. 

– Cessation d'activité 

Peu ou pas de conditions de résiliation sur les 

marchés concurrentiels pour les opérateurs 

n'occupant pas une position dominante. 

Procédures de résiliation 

 

Modalités de préavis 

Remboursement des dépenses 

d'interconnexion non récupérables effectuées 

par l'opérateur «déconnecté» ; 

Calcul des coûts de déconnexion et 

échéancier des paiements ; 

Négociations avec les utilisateurs finals, 

restrictions de communication, etc. ; 

Procédures pour organiser progressivement la 

déconnexion. 

Autres dispositions 

Force majeure  

 

Liste des conditions pour lesquelles le non-

respect des dispositions de l'accord 

d'interconnexion ne sera pas sanctionné. 

Assignation Droits d'assignation et restrictions de 

l'assignation (par exemple, conditions 

d'autorisation ou d'accord réglementaire). 

Juridiction  Accord régi par les lois de la juridiction 
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 compétente et interprété en fonction de 

celles-ci. 

Autorisations réglementaires 

 

Liste des autorisations réglementaires 

nécessaires à l'entrée en vigueur et/ou à la 

reconduction de l'accord, ainsi qu'à sa 

modification et à sa résiliation. 

Rupture de contrat 

 

Recours et sanctions 

Responsabilités, indemnisation et limites de 

la responsabilité. 

Interprétation juridique 

 

Dispositions types permettant l'application de 

l'accord et son interprétation juridique 

(par exemple, clause d'accord indivisible, 

opposabilité des termes du contrat, droits et 

recours cumulatifs, etc.). 

Règlement des différends 

 

Procédures de règlement des différends sur 

des questions non spécifiquement prévues 

ailleurs, par exemple: 

– Négociations de bonne foi, échéancier des 

négociations, recours par la voie 

hiérarchique 

– Recours à une procédure d'arbitrage ou 

renvoi auprès d'un tribunal ou d'un 

organisme de régulation (selon le type de 

question) 

– Choix et déroulement de la procédure 

d'arbitrage. 
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Validité  

 

Période de validité de l'accord 

Conditions et procédures de reconduction 

Modifications  

 

Procédures d'examen et de renégociation 

Impact des changements de la réglementation 

Source manuel sur la réglementation des télécommunications ; InfoDev ; McCarthy Tétrault ; 

première édition novembre 2000  
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CHAPITRE II/ LE REFENRENTIEL DE REGULATION EXPOST DE 

L’INTERCONNEXION 

La régulation ex post est l’intervention du régulateur pour arbitrer les litiges entre les acteurs. 

C’est ainsi qu’il sera proposé une classification des litiges liés à l’interconnexion (section I) 
avant de présenter la procédure de traitement des différends liés à l’interconnexion (section 
II). 

      SECTION I/ LA CLASSIFICATION DES LITIGES LIES A 
L’INTERCONNEXION 

  La classification des litiges liés à l’interconnexion proposée dans cette présente étude est 
inspirée d’un document produit par le cabinet TERA télécom dans le cadre d’une formation. 

Les solutions proposées constituent une tentative d’adaptation des réponses par rapport au 
cadre communautaire de la CEDEAO. Il s’agit d’une identification de certains litiges 
récurrents, et de proposer des solutions de règlement à l’organe de régulation dans le cas où 
elle serait saisie de différends similaires, conformément au droit communautaire de la 
CEDEAO.  

PARAGRAPHE I / REFUS DE FOURNIR TOUT OU PARTI DE 
L’INTERCONNEXION  

  Les modalités de fourniture d’une prestation d’interconnexion peuvent être régies par : 

- le catalogue d’interconnexion de l’opérateur ; 
- le cahier des charges de l’opérateur ; 
- la convention d’interconnexion. 

 Selon l’article 7 de l’acte additionnel A/SA .2/01/07 relatif à l’accès et à l’interconnexion des 
réseaux et services du secteur des TIC, une demande ne peut être refusée que si elle est 
justifiée au regard, d’une part des besoins du demandeur, d’autre part, des capacités 
techniques de l’exploitant à la satisfaire. 

PARTIES 

Demandeur : 

Opérateur historique 

Défendeur : 

Opérateur concurrent de l’opérateur historique 

CONTEXTE 
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Refus de l’opérateur historique de fournir une prestation de sécurisation des interconnexions 
de l’opérateur concurrent en vue de garantir la qualité des services offerts aux utilisateurs. 

ARGUMENTAIRE DE L’AUTORITE 

Sur l’obligation de proposer une offre 

Bien que la convention d’interconnexion en vigueur entre les parties n’obligent pas 
l’opérateur historique à fournir à l’opérateur concurrent la solution de sécurisation demandée, 
l’opérateur historique ne peut refuser de faire droit à une demande de prestation 
d’interconnexion, dès lors que cette demande est raisonnable au regard des besoins du 
demandeur et des capacités de l’exploitant à les satisfaire. 

Au demeurant les conventions d’interconnexion doivent préciser au minimum, au titre des 
caractéristiques techniques des services d’interconnexion, la qualité des prestations fournies 
dont la sécurisation (article 16 de l’Acte additionnel sur l’accès et à l’interconnexion 

 

Evaluation des besoins de l’opérateur alternatif 

En cas de défaillance de l’interconnexion, les clients de l’opérateur concurrent raccordés sur 
le commutateur d’abonnés concerné n’ont plus la possibilité d’accéder à son service. D’après 
les chiffres fournis, le préjudice subi par l’opérateur concurrent est important. 

L’Autorité estime donc que les interconnexions aux commutateurs de l’opérateur concurrent 
doivent pouvoir être sécurisées. 

Evaluation de la capacité de l’opérateur historique à satisfaire cette demande 

 

L’opérateur historique propose des offres qui permettent la sécurisation des interconnexions. 
Il utilise d’ailleurs la prestation demandée par l’opérateur concurrent pour sécuriser son 
propre trafic. 

Au vu de ces éléments, l’Autorité considère que l’opérateur historique doit, en application du 
principe de non discrimination, proposer à l’opérateur concurrent un mécanisme similaire. 

Toutefois, l’opérateur historique n’utilise cette possibilité qu’en complément d’autres 
solutions de sécurisation. Il est donc légitime et proportionné que l’opérateur historique 
demande à terme à l’opérateur concurrent de mettre également en œuvre des mesures de 
sécurisation complémentaire. 

SOLUTION 

Obligation pour l’opérateur historique de fournir une prestation de sécurisation des 
interconnexions. 
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A terme, obligation pour  l’opérateur concurrent de mettre en place des mesures 
complémentaires. 

 

 

 

PARAGRAPHE II/  QUALITE DES SERVICES D’INTERCONNEXION 

    Selon l’article 16 de l’acte additionnel sur l’accès et à l’interconnexion, « l’interconnexion 
fait l’objet d’une Convention de Droit Privé, appelé communément Contrat d’Interconnexion, 
entre deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions 
législatives et réglementaires applicables, les conditions techniques financières de 
l’interconnexion. Elle est communiquée à l’Autorité nationale de régulation dès sa signature. 

Lorsque cela est indispensable pour garantir le respect de la loyauté de la concurrence, la 
non discrimination entre opérateurs ou l’interopérabilité des services et des réseaux, 
l’Autorité nationale de régulation peut demander aux parties de modifier la convention 
d’interconnexion. » 

PARTIES 

Demandeur : opérateur concurrent 

Défendeur : opérateur historique 

CONTEXTE 

Le litige est relatif à la qualité des services de liaisons louées et à la mise en place d’un suivi 
de qualité consécutif à la mise en place d’une nouvelle architecture d’interconnexion entre les 
parties. 

ARGUMENTAIRE DE L’AUTORITE 

Les conditions de la qualité de service 

L’Autorité constate que l’opérateur historique propose, dans ses contrats actuels, un certain 
niveau de qualité de service pour les liaisons louées. 

Elle indique que la nature technique des liaisons louées est sans incidence sur le niveau de 
qualité de service. 

De plus, l’Autorité précise que l’interconnexion doit être fournie dans des conditions non 
discriminatoires. Cela signifie que les opérateurs doivent offrir aux autres opérateurs des 
conditions techniques et financières équivalentes à celles retenues pour leurs propres services 
ou ceux de leurs filiales ou partenaires. 
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En conséquence, l’Autorité ne considère qu’une différence de qualité de service entre les 
liaisons louées existantes et celles de la nouvelle offre : 

- ne serait pas fondée sur des critères objectifs ; 
- introduirait une discrimination entre la qualité de service que l’opérateur historique 

propose à ses clients finaux et celle réservée aux opérateurs. 

Dans la mesure où le catalogue d’interconnexion de l’opérateur historique propose un 
niveau de qualité de service standard, l’Autorité décide que la convention 
d’interconnexion avec l’opérateur concurrent  appliquera ce niveau de qualité de service, 
au moins égal à celui des offres de liaisons louées en cours. 

La mise en place d’un suivi de qualité 

L’Autorité estime que la mise en œuvre d’un système de suivi rend plus transparent le 
respect des engagements de l’opérateur historique. Elle considère donc qu’un tel système 
peut être défini dans le cadre de la convention d’interconnexion. 

L’Autorité note par ailleurs que l’opérateur historique propose dans le cadre de ses 
contrats existants des options de suivi de la qualité de service. 

En conséquence, l’Autorité demande à l’opérateur historique d’inclure dans ses 
conventions avec l’opérateur concurrent un système de suivi de la qualité de service, dont 
les conditions seront au moins aussi favorables que dans les options des contrats existants. 

En outre, s’agissant de prestations d’interconnexion, l’Autorité précise que les tarifs de 
cette offre de suivi de la qualité de service seront orientés vers les coûts correspondants. 

SOLUTION 

La convention d’interconnexion appliquera le niveau de qualité définit pour l’ancienne 
architecture d’interconnexion. 

Un système de suivi de la qualité de service, dont les conditions seront au moins aussi 
favorables que pour l’ancienne architecture de liaisons louées devra également être 
proposé à des tarifs orientés vers les coûts. 
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PARAGRAPHE III/ DELAIS DE FOURNITURE DE L’INTERCONNEXION 

1. Délai non raisonnable d’exécution de la demande d’interconnexion 

PARTIES 

Demandeur :  

Opérateur concurrent 

Défendeur : 

Opérateur historique 

CONTEXTE 

Dénonciation par un opérateur concurrent du délai de traitement des demandes de portabilité 
imposé par l’opérateur historique. 

ARGUMENTAIRE DE L’AUTORITE 

La détermination du seuil incompressible 

L’Autorité examine si une réduction du délai par l’opérateur historique est techniquement 
possible, et quel est le délai minimum (« seuil incompressible »). 

En l’espèce l’Autorité constate que le seuil incompressible est de 4 jours. Elle estime donc 
que le délai de 7 jours revendiqué par l’opérateur historique doit être réduit. 

Prise en compte des contrats clients 

L’Autorité précise que les parties doivent fixer ce délai en fonction des délais prévus dans les 
contrats souscrits avec leurs clients. 

Le renvoi à la négociation par les parties 

 

L’Autorité indique que ce nouveau délai doit être décidé par les parties par voie contractuelle, 
au regard des deux considérations ci-dessus. 

SOLUTION 

L’Autorité impose aux parties de négocier un délai inférieur au délai actuel 
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2. Discrimination dans le traitement des demandes 

PARTIES 

Demandeur : opérateur concurrent 

Défendeur : opérateur historique  

CONTEXTE 

L’opérateur historique refuse un service d’interconnexion à l’opérateur concurrent, qui 
invoque une discrimination. 

ARGUMENTAIRE DE L’AUTORITE 

Le principe 

Les exploitants de réseaux ouverts au public font droits, dans des conditions objectives, 
transparentes et non discriminatoires, aux demandes d’interconnexion des autres opérateurs. 
(Article 7 de l’acte additionnel sur l’accès et à l’interconnexion). 

L’application 

L’opérateur historique rapporte la  

Preuve qu’il avait manifesté à tous les opérateurs concernés sa volonté de résilier la prestation 
d’interconnexion en cause. 

Au regard de cet élément de fait, l’Autorité a considéré que le refus opposé par l’opérateur 
historique d’offrir la prestation d’interconnexion demandée par l’opérateur concurrent ne 
saurait être regardé comme une discrimination. 

SOLUTION 

Le refus de l’opérateur historique de faire droit à la demande d’interconnexion n’est pas 
discriminatoire. 
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PARAGRAPHE IV/ TARIFICATION 

Aux termes de l’article 3 de l’acte additionnel sur l’accès et à l’interconnexion, les 
conventions d’interconnexion sont librement négociées dans des conditions réglementaires, 
techniques et financières objectives et non discriminatoires qui assurent des conditions de 
concurrence loyale. 

De même, l’article 23 dispose que les opérateurs puissants respectent le principe d’orientation 
vers les coûts. 

1. Rétroactivité des décisions de règlement des différends 

PARTIES 

Demandeur : opérateur historique 

Défendeur : 

Opérateur concurrent 

CONTEXTE 

Le litige porte sur  la faculté pour l’Autorité d’appliquer une décision sur une période 
antérieure à la date de sa décision. 

ARGUMENTAIRE DE L’AUTORITE 

La fixation rétroactive de tarifs est compatible avec le principe de non rétroactivité des actes 
administratifs. 

L’Autorité n’a fait qu’adapter ce principe aux réalités économiques dans un souci d’équité 
sans contrevenir aux nécessités de sécurité juridique. 

Investie par la loi du pouvoir de régler les différends opposant les opérateurs de 
télécommunications sur les conditions financières des prestations d’interconnexion pour 
lesquelles ils ont conclu une convention, l’Autorité est fondée à fixer, pour l’ensemble de la 
période litigieuse qui en l’espèce commençait à courir au premier janvier 2003, les méthodes 
permettant de déterminer les tarifs de ces prestations. 

SOLUTION 

L’Autorité applique les tarifs fixés dans sa décision pour l’ensemble de la période litigieuse. 
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2. Tarifs de terminaison d’appel 

PARTIES 

Demandeur : 

Opérateur historique 

Défendeur : 

Opérateur concurrent 

 

CONTEXTE 

Le litige est relatif aux tarifs des prestations de terminaison d’appel sur le réseau d’un 
opérateur alternatif pour le trafic téléphone. 

ARGUMENTAIRE DE L’AUTORITE 

Principe d’orientation vers les coûts 

Qu’ils soient soumis ou non à l’obligation de publier un catalogue d’interconnexion, les 
opérateurs sont tenus d’orienter leurs tarifs d’interconnexion vers les coûts (article 23 de 
l’acte additionnel sur l’accès et l’interconnexion). 

La détermination du coût de l’interconnexion 

L’Autorité considère que les coûts à prendre en compte doivent être établis en référence aux 
Coûts Moyens Incrémentaux de Long Terme (CMILT), en cohérence avec les prestations 
d’interconnexion figurant au catalogue d’interconnexion de l’opérateur historique. 

Méthode du Benchmark 

Dans le cas ou l’un des opérateurs refuserait de communiquer les données nécessaires au 
calcul du coût moyen de terminaison d’appel, possibilité de retenir la méthode de benchmark 
international. 

Comparaison des marges sur coûts CMILT des opérateurs 

L’Autorité note qu’elle a validé le niveau de marge sur coût CMILT des tarifs de terminaison 
de l’opérateur historique. 

 

Il convient dès lors de comparer les marges sur coûts CMILT de l’opérateur historique avec 
les marges sur coûts CMILT obtenues avec les tarifs proposés par l’opérateur concurrent. 
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L’Autorité indique que les écarts de tarifs de terminaison d’appel entre les deux opérateurs 
sont ainsi justifiés par les écarts de coûts être ces deux opérateurs. 

SOLUTION 

L’Autorité examine si les tarifs proposés respectent le principe d’orientation vers les coûts et, 
dans le cas contraire, fixe un tarif. 

 

PARTIES 

Demandeur : opérateur concurrent 

Défendeur : Opérateur historique 

CONTEXTE 

Le litige porte sur le niveau de la rémunération (charge de terminaison d’appel internationale) 
versée par l’opérateur historique à l’opérateur concurrent pour l’acheminement du trafic de 
cet opérateur en provenance de l’international. 

 

L’opérateur concurrent réclame l’alignement de la charge de terminaison d’appel international 
sur la charge de terminaison d’appel national. 

ARGUMENTAIRE DE L’AUTORITE 

 

Les conventions d’interconnexion doivent respecter le principe de non discrimination. De 
plus, elles ne doivent pas conduire à imposer indûment aux opérateurs utilisant 
l’interconnexion des charges excessives. 

 

L’Autorité estime que l’alignement est souhaitable afin de limiter un recours abusif au re-
routage des appels fixe vers mobile par coûts qu’ils supportent au titre de la terminaison des 
appels internationaux. 

Toutefois, l’Autorité constate qu’un alignement des charges ferait supporter à l’opérateur 
historique une charge excessive, car la charge de terminaison d’appel locale est élevée. 

 

La charge est en l’espèce considérée comme excessive car elle excède les recettes que 
l’opérateur historique est en mesure de négocier dans les accords internationaux et qu’elle 
peut reverser à l’opérateur concurrent mobile. 

SOLUTION 
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L’Autorité fixe le tarif de terminaison d’appel en fonction de la recette moyenne perçue par 
l’opérateur historique lors de la signature d’accord internationale. 

PARTIES 

Demandeur : 

Opérateur historique 

Défendeur : 

Opérateur concurrent 

CONTEXTE  

Le litige porte sur les conditions tarifaires de la prestation de terminaison d’appel. 

L’opérateur concurrent souhaite appliquer des tarifs de terminaisons distincts selon qu’appel 
entrant ou sortant de son réseau. 

 

ARGUMENTAIRE DE L’AUTORITE 

 

L’Autorité retient la méthode dite « réciprocité tarifaire » selon laquelle le prix pratiqué par 
un opérateur, pour acheminer vers l’abonné un appel entrant sur son réseau doit être 
équivalent au tarif d’interconnexion, pour l’acheminement des appels sortant de son réseau. 

 

L’Autorité a toutefois jugé nécessaire de tenir compte de la situation transitoire et spécifique 
dans laquelle l’opérateur concurrent est placé. En raison du caractère récent de son entrée sur 
le marché de la boucle locale, il n’était pas encore en mesure de bénéficier des effets 
d’apprentissage déjà enregistrés par l’opérateur historique, eu ainsi d’atteindre des niveaux de 
coûts de réseaux comparables. Ainsi, l’Autorité a décidé d’une modulation dans le temps des 
tarifs de terminaison d’appel et de l’application des la méthode dite de « la réciprocité tarifaire 
retardée » en insistant sur le caractère provisoire que cette situation devait présenter. 

SOLUTION 

L’Autorité autorise de manière temporaire la pratique de tarifs de terminaison d’appel entrant 
et sortant distincts. 
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3. Tarifs de collecte d’appel 

PARTIES 

Demandeur : 

Opérateur concurrent 

Défendeur : 

Opérateur historique 

CONTEXTE 

Désaccord sur la détermination du prix payé par l’abonné dans le cadre du recours au service 
de facturation et de recouvrement pour le compte de tiers. 

Indépendamment des options tarifaires proposées par l’opérateur historique, l’opérateur 
concurrent fait valoir qu’il doit pouvoir déterminer lui-même le montant perçu par l’opérateur 
historique auprès de l’abonné en contrepartie du service pour pouvoir maîtriser la fixation du 
prix d’accès à ses services. 

ARGUMENTAIRE DE L’AUTORITE 

Les modalités de mise en œuvre d’une telle prestation relève de la négociation des parties, 
sous le contrôle de l’Autorité. 

 

Le régulateur doit veiller à ce qu’aucune mesure discriminatoire ne prive un opérateur tiers 
des effets de la libre concurrence. 

 

Sur ce fondement, l’opérateur concurrent doit pouvoir déterminer lui-même le tarif pratique à 
l’égard de l’abonné, sous réserve de ne pas imposer de charge excessive à l’opérateur 
historique. 

 

Ace titre, l’opérateur concurrent peut décider d’appliquer au minimum les tarifs téléphoniques 
locaux pratiqués par l’opérateur historique pour l’abonnement principal. 

SOLUTION 

L’Autorité enjoint à l’opérateur historique d’appliquer les tarifs proposés par l’opérateur 
concurrent.  
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a.  Prix du service de facturation et de recouvrement pour le compte 
de tiers 

L’opérateur historique ayant le contrôle de la boucle locale, il doit proposer une prestation 
de facturation pour le compte de tiers pour permettre l’ouverture effective à la 
concurrence du marché du fixe (accès à l’Internet par exemple). 

PARTIES 

Demandeur : 

 

Opérateur concurrent 

Défendeur : 

Opérateur historique 

CONTEXTE 

Désaccord sur les conditions du service de facturation et de recouvrement pour le compte 
d’un tiers offert par l’opérateur historique. 

L’opérateur concurrent demande que l’opérateur historique offre des conditions de 
facturations identiques à celles pratiquées par ses services. 

ARGUMENTAIRE DE L’AUTORITE 

En tant que prestation d’interconnexion, les conditions dans lesquelles la facturation et le 
recouvrement de services à revenus partagés sont fournies doivent garantir l’égalité des 
conditions de concurrence et de principe de non discrimination. L’Autorité doit apprécier si la 
prestation de facturation et de recouvrement proposées par l’opérateur puissant implique pour 
l’opérateur concurrent des coûts nettement plus importants que ceux que l’opérateur dominant 
encoure lorsqu’il facture pour ses propres besoins les services à revenus partagés. 

 

A cette fin, elle compare le coût engendré par l’opérateur puissant qui utilise la facture 
courante de l’abonné pour faire figurer les montants de ses propres services à celui engendré 
par l’autre opérateur, pour la facturation 

 

Si ce dernier bénéficie de conditions beaucoup plus avantageuses que celles qu’il propose à 
l’opérateur concurrent, de nature à lui permettre d’en tirer un avantage concurrentiel 



 

42

substantiel, l’Autorité estimera que les conditions de l’offre de facturation sont 
discriminatoires et fixera les conditions équitables de l’offre. 

Le même raisonnement est mis en œuvre pour le recouvrement. 

SOLUTION 

Le cas échéant, l’Autorité enjoint à l’opérateur historique de modifier son offre de facturation 
et de recouvrement pour le compte de tiers. 

 

 

     SECTION II/ LE LA PROCEDURE DE TRAITEMENT DES LITIGES 
LIES A L’INTERCONNEXION PAR LE REGULATEUR 

  La procédure de traitement des différends démarre par la saisine du régulateur (paragraphe I) 
qui est assujettit au respect de certains principes (paragraphe II) 

PARAGRAPHE I / LA SAISINE DU REGULATEUR 

  L’article 13 de l’acte additionnel relatif à l’harmonisation des politiques et du cadre 
réglementaire du secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC)  
dispose que le régulateur doit assurer « l’examen et le contrôle de la mise en œuvre des 
conditions relatives à l’interconnexion et à l’accès aux réseaux, conformément aux 
dispositions de l’Acte additionnel relatif à l’accès et à l’interconnexion des réseaux et 
services du secteur des TIC ». 

En intervenant expost, le régulateur doit apprécier le respect des dispositions en matière 
d’interconnexion relatif 

Par ailleurs l’article 16 de l’acte relatif à l’harmonisation des politiques et du cadre 
réglementaire du secteur des technologies prévoit que le régulateur doit être saisi sur « tout 
refus d’interconnexion ou de location de capacité ou d’infrastructures, non-conformes aux 
conditions prévues par les textes applicables et tout désaccord relatif à l’application ou à 
l’interprétation des conventions et des catalogues d’interconnexion ». 

De même, l’article 29 de l’acte additionnel relatif à l’accès et à l’interconnexion des réseaux 
et services dispose que «  les litiges relatifs aux refus d’interconnexion, aux conventions 
d’interconnexion et aux conditions d’accès sont portés devant l’Autorité nationale de 
régulation » 

La procédure de saisine doit être rendu publique par le régulateur pour permettre aux 
intéressés de le saisir en cas de besoin. Au sens de  l’article 28 de l’acte relatif à l’accès et à 
l’interconnexion,   les Etats membres doivent veiller à ce que les Autorité de régulation 
publient une procédure de saisine permettant aux acteurs du marché de porter devant 
l’Autorité nationale de régulation selon une procédure claire et transparente. 
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Le régulateur doit appliquer la procédure de traitement des litiges d’interconnexion dans le 
respect de certains principes. 

PARAGRAPHE II/ LES PRINCIPES DE PROCEDURE APPLICABLES AU 
REGULATEUR DANS LE TRAITEMENT DU LITIGE RELATIF A 
L’INTERCONNEXION 

 

Aux termes de l’article 28 les Etats membres doivent veiller à ce que « le comité en charge de 
la prise de décision est impartial, formé de personnes reconnues pour leur compétences et 
nommées intuiti personae  ». 

II ressort de ces dispositions que le régulateur est tenu de respecter le principe du procès 
équitable dans le traitement du litige d’interconnexion. La doctrine a essayé de répondre à la 
question de savoir pourquoi le droit au procès équitable est applicable au traitement des 
différends devant le régulateur ? 

Mais une bonne partie a retenu que l’une des garanties fondamentales octroyée aux 
justiciables est de lui permettre que sa cause puisse être entendue deux fois. Aussi, 
naturellement, les sanctions prononcées par les autorités administratives indépendantes, 
peuvent faire l’objet d’un recours devant une juridiction ? Bien que qualifiées 
d’ « administratives » ces autorités voient relever le contentieux relatif aux sanctions qu’elles 
prononcent tant de l’ordre administratif que judiciaire14. 

En Europe, les autorités administratives justifient l’application de ce principe par les 
impératifs de rendre effective les droits de la défense. C’est au nom de ce principe que la Cour 
européenne des droits de l’homme de Strasbourg s’est reconnue le droit de contrôler si le rejet 
d’un moyen nouveau par la cour de cassation était ou non contraire au « droit au procès 
équitable »15, et condamner la France à verser des dommages et intérêts à la requérante, le 
moyen formé par cette dernière ayant été déclaré irrecevable puisque soulevé pour la première 
fois devant la Cour de Cassation, dans la mesure où le but de la convention européenne des 
droit de l’homme est de garantir aux justiciables des droits concrets et effectifs et non point 
théoriques ou illusoires16. 

En Europe, il s’était posé aussi dans la jurisprudence, si les dispositions de l’article 6-1 de la 
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme étaient ou non applicables aux 
sanctions prononcées par le régulateur. L’article dispose « toute personne à droit à ce que sa 
cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un 
Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit de contestations sur ses 
droits et obligations de caractère civil soit du bien-fondé de toute accusation en matière 
pénale dirigée contre elle ». 

                                                            
14 TEITGEN-COLLY, « Les autorités de régulation et la constitution », RDP, 1990, n°1, page 186 
15 CEDH, 21 mars 2000, Affaire DulanransC/France, JCP éd G, 2000, actualité page 948 
16 CEDH, 9 octobre 1979, arrêt Airey, Série A §24. 
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La solution retenue par la Cour d’appel de Paris, dans l’affaire KPMG, le 7 mars 2000, 
marque, sur ce point, l’aboutissement d’un « mouvement jurisprudentiel » parvenu à sa 
maturité. En effet, pour les magistrats parisiens, bien que de nature administrative, les 
sanctions prononcées par la COB visent, comme en matière pénale, à punir les auteurs de 
manquements mais aussi à dissuader les opérateurs de se livrer à de tels manquements. 

Ce pragmatisme du juge parisien a trouvé un écho favorable à travers le monde.  

  Les critères d’applicabilité du principe  du procès équitable sont d’origine jurisprudentielle. 
En effet la cour Européenne des droits de l’homme a retenu un critère matériel et non 
organique du champ d’application de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de 
l’homme. Dans un arrêt rendu le  8 juin 1976 dit l’affaire Engel et autres c/Pays-Bas, les 
notions conventionnelles qui fondent le champ d’application matériel de ses stipulations sont 
autonomes17.  

La Cour précise que « si l’accusation peut en général se définir comme la notification 
officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction 
pénale, elle peut dans certains cas revêtir la forme d’autres mesures impliquant un tel 
reproche et entraînant aussi des répercussions importantes sur la situation du suspect. » 

Il est clair que la Cour de Strasbourg ne part pas de l’organe pour parvenir à un régime 
procédural applicable. Au contraire, elle s’intéresse à ce qui peut arriver à une personne pour 
en déduire que la mesure qui s’applique à elle doit être qualifiée de sanction, selon qu’elle 
vise à réparer exclusivement ou non un préjudice. A cette fin, selon la Cour, trois critères 
permettent d’apprécier si une sanction tombe ou non dans le champ d’application du droit au 
procès équitable. Ces critères sont, en premier lieu, la qualification donnée à l’infraction par le 
droit interne qui n’a qu’une infraction par le droit interne qui n’a qu’une valeur relative étant 
donné les risques de dévoiement déjà souligné. 

En second lieu, la nature de l’infraction qui doit refléter une nature pénale eu égard au 
« caractère général de la norme et le but, à la fois préventif et répressif, de la sanction ». 

En troisième lieu, enfin, la Cour s’attache à révéler la nature véritable de la sanction encourue, 
son caractère sévère qui doit conduire «  à exercer un effet dissuasif » sur ses destinataires. 

Selon la cour, il suffit que l’un de ces critères soit présent pour faire tomber l’infraction dans 
la matière pénale18. En analysant le sanction applicable par les organes de régulation, il est 
aisé de constater qu’elle tombe dans ce champ d’application de l’article 6 de la convention 
européenne des droits de l’homme qui est la pendante de l’article 10 de la déclaration des 
droit de l’homme de 1948 visée par le préambule de la constitution de janvier 2001 du 
Sénégal. Il n’est pour s’en convaincre que d’analyser les sanctions prévues par l’article 39 de 
la loi 2006-01 portant code des postes et celles prévues par l’article 25 et 34 de la loi 2001-15 

                                                            
17 CEDH, 8 juin 1976, Série A n°22, affaire .Engel ; voir sur ce point GUINCHARD(S), art précis, Mélange 
Farjat, page 155. 
18 ETOA Samuel et Jean- Marc Moulin «  l’application de la notion conventionnelle de procès équitable aux 
autorités administratives indépendantes en droit économique et financier »page 52 
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du 27 décembre 2001. Dès lors que l’applicabilité est établie, il convient d’analyser 
l’application. 

   Le droit au procès équitable connaît une application effective dans la procédure de 
traitement des différends devant le régulateur. 

Cette application se manifeste par une consécration effective du principe du contradictoire. 

En droit sénégalais, le décret 2005-1183 relatif à l’interconnexion consacre ce principe. 

En son article 24, elle prévoit que l’ARTP adresse par lettre recommandé, à la partie 
mentionnée dans la requête la copie du dossier de saisine pour qu’elle formule ses 
observations. 
  

Par ailleurs, l’article 34 du code des télécommunications du Sénégal prévoit que l’ARTP doit 
permettre au titulaire de la licence, de l’agrément, de l’autorisation ou le souscripteur de la 
déclaration, de présenter ses observations avant l’application de la sanction. De même l’article 
25 du code des télécommunications précise que si le titulaire d’une licence ne se conforme 
pas à la mise en demeure servie, le Directeur Général de l’ARTP  doit inviter l’opérateur à 
formuler ses observations avant de prononcer une sanction par décision motivée. 

C’est d’ailleurs ce que prévoit l’article 29 de l’acte additionnel de la CEDEAO relatif à 
l’accès et à l’interconnexion des réseaux. Il dispose que « l’Autorité nationale de régulation 
se prononce dans un délai de trois mois, après avoir demandé aux parties de présenter leurs 
observations. Toutefois, ce délai peut être porté à six mois lorsqu’il est nécessaire de 
procéder à des investigations et expertises, complémentaires. Sa décision qui est motivée, 
précise les conditions équitables d’ordre technique et financier, dans lesquelles 
l’interconnexion doit être assurée. Les contestations sont portées devant les juridictions 
compétentes. » 

Le respect de ce principe a été invoqué récemment devant  le Conseil d’ Etat sénégalais. Dans 
un arrêt rendu le 08 août 2007, affaire SONATEL c/ l’Agence de Régulation des 
Télécommunications et des Postes (ARTP) et l’Etat du Sénégal, l’opérateur historique a 
soutenu qu’il n’était pas mis à même de présenter ses justifications écrites ou verbales avant 
toute  application de pénalités conformément aux articles 25 et 39 du code des 
Télécommunications. 

Mais le Conseil d’Etat a rejeté ce moyen du fait que suite à l’incident du 21 janvier 2007, 
l’ARTP a sollicité des explications à la Société Nationale de Télécommunications qui a 
répondu par courriel de son Directeur des réseaux en date du 24 janvier 2007. 

  En droit français, le règlement intérieur fixé par décision du n°06-0044 du 10 janvier 2006 
prévoit ce principe. Nous rappelons que ce règlement intérieur est pris en application de 
l’article D 188 du Code des postes et communications électroniques (CPCE) qui dispose 
« l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adopte son 
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règlement intérieur qui fixe notamment les modalités de délibérations ainsi que les règles de 
procédure applicables devant elles ». 

L’article R 11-1 du code donne brièvement quelques éléments de procédure concernant les 
règlements de différends en matière de communications électroniques, notamment en fixant le 
délai dans lequel l’Autorité doit statuer (4 mois pouvant être portés à 6 mois en cas de 

 Circonstances exceptionnelles), le principe de l’application du contradictoire, et la possibilité 
de former accessoirement une demande de mesures conservatoires. Aucun article 
réglementaire du code n’encadre la procédure prévue par ses articles L5-5 (« elle se prononce 
…après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations »et L 36-11(« l’Autorité 
se prononce …après avoir mis les parties à même de penser leur observations »). Le 
règlement intérieur joue donc le rôle de code minimal de procédure que les décisions de 
l’ARCEP doivent respecter. Ceux sont entre autres celles du contradictoire, d’impartialité et 
d’indépendance. 

L’article 11 du règlement intérieur de l’ARCEP prévoit les conditions dans lesquelles le 
service juridique doit permettre aux parties de formuler leurs observations 

Donc le principe du procès équitable doit être appliqué par les régulateurs des Etats membres 
de la CEDEAO dans le cadre du traitement des différends liés à l’interconnexion. 

  Pour sauvegarder le respect du principe du procès équitable dans le prononcé de la sanction, 
le droit français procède à la séparation des fonctions d’instruction et de jugement. 

C’est ainsi que l’article 11 du règlement  intérieur de l’ARCEP prévoit la désignation d’un 
rapporteur. Il dispose que « dès lors que la saisine est complète, le chef du service juridique 
ou son adjoint désigne un rapporteur et un rapporteur adjoint ». 

En son article 16, il prévoit que « le collège délibère, hors la présence du rapporteur, de son 
adjoint, du chef du service juridique, de son adjoint et des parties, conformément aux règles 
de fonctionnement fixées au chapitre 1er ci-dessus ». 

Ces dispositions du règlement intérieur visent à sauvegarder l’impartialité de la décision. 

Le respect du principe du contradictoire et la séparation des organes d’instruction et de 
jugement constituent des moyens de garantie du droit au procès équitable. Le juge contrôle 
souvent leur effectivité. Dans la jurisprudence COB c/ Oury de la Cour de cassation du 5 
février 200019. Cet arrêt a confirmé la décision de la Cour d’appel de Paris annulant une 
sanction pécuniaire pour violation de l’article 6-1 de la CEDH en vertu duquel toute personne 
a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai 
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décide des 
contestations sur ses droits et obligations à caractère civil. La Cour d’appel avait retenu, en 
premier lieu, un manquement à la procédure contradictoire dès lors que la sanction se fondait 

                                                            
19 Cass, Ass. Plén, 4 février 1999, COBc/Oury, Gaz Pal 24-25 février 1999 ? CONCLUSION M.A.Lafortune ; 
CJP éd, 1999, II, 10060, note H. Matsopoulou. Pour le Conseil de la Concurrence, Cass.com, 5 Octobre 1999, 
Campenou Bernard SGE ? jcp ? éd.G, 2000, note d’E.Cadou 
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sur rapport qui n’avait pas été communiqué à l’intéressé, en second lieu, la confusion 
organique : le collège de la COB avait décidé de la mise en accusation, des poursuites et avait 
constaté la culpabilité, enfin le rapport d’instruction avait été établi par l’un des membres 
ayant pris ensuite part au délibéré. 

La Cour d’appel de Paris du 27 juin 2000 se prononçant sur le règlement de différend 
opposant la société Télécom Développement à France Télécom qu’il n’est contestable ni 
contesté par l’ART qu’elle est soumise à l’obligation d’impartialité au sens de l’article 6-1 de 
la Convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales. Dans un considérant de principe, la Cour estime que « l’impartialité doit 
s’apprécier selon une démarche subjective qui tente d’établir ce que le juge pensait en son fort 
intérieur en la circonstance et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il 
offrait des garanties suffisantes pour exclure à ce stade tout doute légitime ». Au cas d’espèce, 
France Télécom mettait en cause un courrier du président de l’ART détaillant l’ensemble des 
points que l’Autorité souhaitait voir figurer dans le projet de catalogue d’interconnexion, 
antérieur à la saisine de règlement de différend. La Cour d’appel relève que «  les termes du 
courrier ne reflètent ni parti pris ni préjugé, et ne justifient pas un doute légitime sur 
l’impartialité de celui qui les a écrits ». 

 

A la lumière de ce qui précède, il est établi que le principe du droit au procès équitable doit 
faire l’objet d’un respect strict  dans les bonnes pratiques de régulation. Les Etats membres de 
la CEDEAO n’ont pas voulu déroger à ce principe. Le contrôle du respect de ce principe est 
assuré par le juge. 
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TITRE II : APPRECIATION DES MODELES DE 

REGULATION APPLIQUEES DANS L’ESPACE CEDEAO 

 

CHAPITRE PREMIER/ APPRECIATION DU MODELE DE REGULATION 

APPLIQUE AU NIGERIA 

SECTION I/ LE CADRE REGLEMENTAIRE 

Le Nigeria, situé dans le golf de Guinée, est de loin le pays le plus peuplé d'Afrique 

avec plus de 140 millions d'habitants. Sa superficie est de 923 768 km220.  C’est un Etat 

fédéral composé de 36 Etats et 774 gouvernements locaux. La valeur de son PIB total le place 

à la troisième position en Afrique, derrière l'Afrique du Sud et l'Algérie. 

Le premier réseau de télécommunications au Nigéria est établi en 1886 par 

l’administration coloniale dans le but de promouvoir le fonctionnement de l’administration et 

le développement économique et social. Depuis  l’accession à l’indépendance, le Nigéria a eu  

à adopter plusieurs plans de développement des réseaux de télécommunications. De 1960 à 

1985, la gestion du secteur était assurée par le ministère en charge des postes et 

télécommunications. Le secteur télécoms du Nigéria  de cette époque souffrait des 

insuffisances dont l’absence de transparence, le manque de ressources humaines. Il faudra 

attendre la reforme de 1985 pour assister à la séparation entre poste et télécommunications qui 

donnera naissance au Nigérian Télécommunications Limited (NITEL) dont la mission 

principale de NITEL fut la promotion de l’accès universel au service de télécommunications. 

A l’instar de l’essentiel des marchés de télécommunications des pays africains, le 

secteur des télécommunications sera ouvert à la concurrence. Le décret 75 de 1992 va mettre 

en  place un cadre réglementaire favorable à la concurrence en facilitant l’accès des 

entreprises privées au marché du secteur des télécommunications. Par la même occasion, cette 

loi va créer  la Commission de Communication et lui confie la mission de définir les règles 

d’interconnexion et de contrôler le respect des règles concurrentielles. C’est dans ce sillage 

que l’opérateur historique a été privatisé pour être soumis aux mêmes règles que les 

entreprises privées. Dans ce souci de mettre en place un cadre favorable à la concurrence, une 

reforme de 2003 va déboucher sur l’adoption de la « Communication Acte » qui abroge toute 
                                                            
20 Wikipedia (consulter le 8 juillet 2009) 
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disposition contraire. Ce nouveau cadre réglementaire  renforce l’indépendance de l’organe de 

régulation, établit un organe de gestion des fréquences, crée un fond de service universel et 

définit le régime de la licence individuelle. Cette licence permet l’établissement et 

l’exploitation d’un réseau de télécommunications ouvert aux publics. Les titulaires de cette 

licence sont soumis à une obligation d’interconnexion avec les concurrents. 

L’article 96 de la communication acte prévoit que les opérateurs titulaires de licence 

sont tenus d’accéder aux demandes d’interconnexion des concurrents si les conditions 

techniques et économiques de faisabilité sont réunies. 

Selon l’article 97, Cette interconnexion est assujettie aux principes de la neutralité 

technologique, de la non discrimination, de la transparence, de l’égalité d’accès. 

De même, elle doit respecter les lignes directrices de l’interconnexion publiées et 

régulièrement mises à jour par la Commission de Régulation. 

Elle est établie sur la base d’une convention librement négociée entre les parties dans 

le respect des principes ci-dessus. 

Selon l’article 98 du Communication Acte, les parties sont tenues de communiquer à 

la commission la convention de concession conclue dans un délai de 30 jours à compter de la 

signature. 

Par ailleurs, la commission de régulation définit chaque année les lignes directrices 

pour identifier les opérateurs en position dominante. Conformément aux lignes directrices sur 

l’interconnexion, ces opérateurs en position  dominante sont tenus d’offrir les facilités 

essentielles aux opérateurs concurrents. L’ensemble des éléments constituants des facilités 

essentielles seront fixées par Les lignes directrices sur l’interconnexion. 

L’article 73 et suivant du Communication Acte attribue à la commission le pouvoir de 

traiter tout litige lié à l’interconnexion. 

Ce modèle de régulation a un impact certain sur le développement économique et 

social. 
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SECTION II/ L’IMPACT DE LA REGULATION SUR LE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Il convient de rappeler que la trajectoire historique du secteur des télécommunications 

a connu beaucoup d’étapes importantes.  

En 1987, un séminaire sur le secteur des télécommunications a formulé les 

recommandations suivantes : 

- Privatisation de l’opérateur historique NITEL ; 

- Libéralisation du secteur ; 

- Etablissement d’un régulateur ; 

En 1992, la téléphonie mobile a été introduite au Nigéria. Cette date marque aussi le 

partenariat entre NITEL et DSL CANADA pour former MTS. 

En 1997, la concurrence dans le réseau fixe a démarré avec l’attribution des premières 

licences. Aujourd’hui, la Communication Acte constitue le cadre réglementaire qui 

régit les relations entre les acteurs.  

Le marché des télécommunications du Nigéria est aujourd’hui caractérisé par la 

présence de quatre opérateurs mobiles à savoir CELTEL, EMTS, MTN, GLO. Grace 

au nouveau cadre juridique issu de la reforme de 2003, ces opérateurs ont pu conclure 

des accords d’interconnexion qui a eu un impact positif dans le développement du 

marché  de la téléphonie mobile au Nigeria. Les statistiques ci-dessous en sont une 

parfaite illustration. 
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La répartition du marché de la téléphonie mobile au Nigéria en 2008. 

Ces statistiques empruntées à l’observatoire du régulateur Nigérian révèle une 

domination du marché par MTN avec 40,5% de part de marché, suivi par CELTEL avec 

30,2%. Tandis que GLO vient en troisième position avec 28,1% de part de marche avant 

EMTS, MTEL qui ont respectivement 0,7% et 0,5%. 

L’analyse de ces résultats du  Nigéria présente l’avantage d’éclairer sur le futur de 

l’environnement des télécommunications en Afrique de l’Ouest. A l’heure ou nous travaillons 

sur le sujet, la CEDEAO est entrain de faire faire une étude sur les réseaux uniques avec la 

tendance de certains opérateurs à s’implanter dans plusieurs pays de la sous région. En effet, 

MTN, GLO et CELTEL qui sont les grands acteurs de l’interconnexion sont présents dans 

d’autres pays de la CEDEAO. Certains détracteurs du réseau unique considère que 

l’application de tarifs uniques aux abonnés de leur réseau dans les différents pays peut 

impacter la concurrence et à terme provoquer la faillite des opérateurs nationaux de moindre 

présence. Mais par rapport au développement économique et social il faut retenir que les 

développements de la concurrence sur la téléphonie mobile au Nigéria aura un impact positif 

pour le consommateur. En ce sens qu’il favorise la baisse des tarifs. 
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Tableau des tarifs d’abonnement de 2001à 2008 

       

Ce tableau révèle une baisse constante de 2001 à 2003. Mais après 2003, on assiste à 

une stagnation des tarifs d’abonnement. 

Ces deux tableaux sont des indicateurs essentiels de l’impact de la pratique de 

l’interconnexion sur le développement du marché. Mais qu’en est- il des investissements sur 

le marché. 
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Tableau sur les investissements privés réalisé dans le secteur des télécoms 

De 1999 à 2008, les opérateurs ont augmenté progressivement les investissements.  

Ils étaient de 50 millions  USD  en 1999. En 2008, le montant des investissements a 

été porté à 12,000  millions USD.  

A la lumière de tout ces indicateurs, la régulation de l’interconnexion appliquée au 

Nigéria présente des gages d’efficacité. Cependant elle souffre  des limites. 

 

 

SECTION III/ LIMITES DE LA REGULATION DE 

L’INTERCONNEXION AU NIGERIA 

A l’instar de beaucoup de pays de la CEDEAO, il faut relever que la régulation de 

l’interconnexion au Nigéria n’est pas parfaite. Aujourd’hui, malgré les lignes directrices et un 

cadre juridique adapté, certains leviers de régulation ne sont pas encore mis en œuvre au 

Nigéria. Il s’agit entre  autres du dégroupage. L’absence de dégroupage au Nigéria défavorise 

les fournisseurs de service qui ne peuvent pas accéder au backbone de l’opérateur historique. 

Par ailleurs, le cadre réglementaire n’a pas totalement pris en compte la problématique de 
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l’interconnexion des NGN. Tandis qu’aujourd’hui, l’essentiel des réseaux des opérateurs 

migrent vers ces nouvelles architectures. Par rapport à la présence des opérateurs Nigérian 

dans les autres pays de la CEDEAO, il n’existe pas de dispositions sur l’interconnexion qui 

interdisent des pratiques discriminatoires à l’adresse des opérateurs de la sous région. Alors 

que les actes  Additionnels de la CEDEAO consacrent le principe de la concurrence saine et 

loyale, de la non discrimination entre opérateurs présents dans l’espace communautaire. 

A la lumière de cette étude, il est heureux de constater que le modèle de régulation de 

l’interconnexion appliqué au Nigéria présente des gages d’efficacité. Toutefois, il est entaché 

de limites qui pourraient être corrigées. 
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CHAPITRE II/ APPRECIATION DU MODELE DE REGULATION 

APPLIQUE  AU SENEGAL 

 

      SECTION I/ LE CADRE REGLEMENTAIRE DE LA REGULATION 

Au Sénégal, le secteur des télécommunications a été caractérisé jusqu’à 1996 par le régime du 
monopole d’Etat. Le vent de la privatisation qui a soufflé dans les pays d’Afrique de l’ouest a 
conduit l’Etat du Sénégal à privatiser l’opérateur historique en 1996 avant d’attribuer une 
deuxième licence mobile en 1997 ; c’est le début de la libéralisation. Les deux opérateurs 
signèrent une convention d’interconnexion dans un contexte ou le régulateur n’était pas 
encore né. Il faudra attendre l’adoption de la loi 2001-15 portant code des télécommunications 
pour assister à la création d’un régulateur des télécommunications. Ce code pose par la même 
occasion le principe de l’interconnexion équitable en son article 13. Le décret 2005-1183 du 
06 décembre 2005 relatif à l’interconnexion des réseaux et services de télécommunications 
ouverts au public consacre en son article 3 le caractère obligatoire de l’interconnexion entre 
les opérateurs titulaires de licence. Il oblige les opérateurs en position dominant de publier un 
catalogue d’interconnexion qui doit faire l’objet d’approbation préalable par le régulateur. 

En cas de litige sur les négociations et sur l’application des dispositions de la convention 
d’interconnexion, l’article 24 du décret précité rend le régulateur compétent. C’est d’ailleurs 
dans ce sillage que le régulateur a déjà rendu des décisions en la matière. En date du 1 juin 
2007, le régulateur sénégalais des télécoms a rendu une décision portant sur un litige entre 
SENTEL GSM et SONATEL relatifs aux tarifs de terminaison d’appels sur le réseau de 
SENTEL GSM. 

Par un courrier en date du 4 aout 2006, SONATEL s’est plaint du refus de SENTEL GSM de 
baisser ses tarifs de terminaison d’appel sur le réseau de SENTEL GSM. 

Cette requête a été déboutée par le régulateur qui considère que les tarifs des SENTEL GSM 
sont orientés vers les coûts. 

Par ailleurs dans la pratique de la régulation au Sénégal, il est institué un Comité Consultatif 
de l’Interconnexion (Sénégal) qui est composé des opérateurs, du régulateur, des associations 
de consommateurs. Ce comité permet une concertation entre les différents acteurs avant la 
prise de toute décision stratégique dans le domaine de l’interconnexion. 
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       SECTION II/ L’IMPACT DE LA REGULATION DANS LE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DU SENEGAL 

« Je me suis engagé à construire la route conduisant à l’émergence du e-Sénégal »21Cette 
déclaration du Président de la République  du Sénégal lors du sommet mondial de la société 
de l’information appelle l’adoption de leviers nationaux tendant à la réalisation de cette 
ambition. C’est dans ce sillage qu’il faut souscrire les missions de l’organe de régulation des 
télécommunications du Sénégal. L’ARTP en cohérence avec cette volonté du Chef de l’Etat a 
l’ambition de faire du Sénégal « un pôle d’excellence dans les TIC ». Un pôle d’excellence 
implique l’adoption d’outils de régulation pouvant soutenir  la création d’un marché 
concurrentiel afin de développer la croissance, partant le développement économique et 
social. C’est pourquoi le  législateur sénégalais, après avoir consacré l’obligation 
d’interconnexion, a assigné au régulateur la mission de  veiller à sa mise en œuvre et de traiter 
les litiges y afférant. Ce cadre réglementaire favorable à l’interconnexion  a permis d’attirer 
avec efficacité de nouveaux  acteurs et la création de valeur. 

Selon l’UIT, le Sénégal est le pays dont le système de télécommunications est le plus 
performant après l’Afrique du Sud22. Aujourd’hui le marché sénégalais des 
télécommunications est caractérisé par la présence de trois opérateurs à savoir SONATEL, 
SENTEL GSM, EXPRESSO Sénégal. 

Marché Opérateur Statut juridique Abonnés au 31 /12 
/2006 
 

Fixe SONATEL SA 282.573 
Mobile SONATEL mobile 

 
SENTEL mobile 
 
EXPRESSO Sénégal 
 

SA 
 
SA 
 
SA 

 
2088006 
894617 

 

La SONATEL est l’opérateur historique au Sénégal. Il détenait le monopôle sur le marché 
jusqu’en 1996. Elle possède des filiales dont SONATEL  mobile qui est une société  anonyme 
de 9 milliards FCFA, elle est détenue à 100% par la maison mère et assure l’exploitation du 
réseau mobile de la SONATEL. A coté de sa filiale mobile, la SONATEL a une filiale 
internet ; SONATEL multimédia. Cette dernière avec 20 000 abonnés avant fin 2007, offre de 
l’Internet à une clientèle professionnelle et aux clients individuels. Elle est concurrencée par 
certains fournisseurs d’accès qui sont des revendeurs de SONATEL. 

La SENTEL GSM est une filiale du groupe Millicom International Cellular SA. Elle est 
présente dans le marché depuis 1999. Le capital de la société est détenu à hauteur de 75% par 
la maison mère. Tandis que les 25% sont détenus par un investisseur sénégalais. 

                                                            
21  Sommet mondial sur la société de l’information Genève 2002 
22 CIDE Etat des télécommunications 1999 cité par Olivier Sagna 
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Troisième opérateur dans le marché sénégalais, deuxième opérateur globale, EXPRESSO 
Sénégal, filiale de SUDATEL est acteur depuis le 7 septembre 2007.  

Aujourd’hui, le cadre réglementaire permet à ces trois opérateurs d’accéder à 
l’interconnexion. Il convient de préciser que la convention d’interconnexion entre SONATEL 
et SENTEL est établie depuis le 02 avril 1999, et modifiée par un avenant n° 1 établi le 19 
juillet 2005. De même entre SONATEL et SONATEL mobile, une convention est établie le 
20 mars 2001, et modifiée par l’avenant n° 1 à la convention d’interconnexion établi le 29 
janvier 2004 et par un avenant établi le 23 juillet 2005. 

De même entre SONATEL mobile et SENTEL GSM, une convention d’interconnexion est 
établie le 26 février 2002 et modifiée par l’avenant du 14 avril 2003 établi le 19 décembre 
2003. 

Conformément aux principes du droit international, les exploitants de réseaux ouverts au 
public considérés comme exerçant une position dominante sont soumis à l'obligation 
supplémentaire de publier chaque année un catalogue d'interconnexion23 Ce catalogue devra 
être basé sur l'analyse des résultats comptables de l'opérateur au 31 décembre de l'exercice 
précédent. 
Selon décret n°2005-1183, le catalogue doit être impérativement soumis à l'ARTP par 
l'opérateur "au plus tard le 30 avril de l'année en cours". 
L'ARTP peut définir, en concertation avec les exploitants, une méthode tendant à une 
meilleure efficacité, à long terme, des coûts d’interconnexion pris en compte (21) dans le 
respect d’un certain nombre de principes énoncés à l’article 19 et 21 du décret sur 
l’interconnexion. 
Une fois approuvée par l'ARTP, ce catalogue est publié par l'opérateur avant le 30 juin de 
l’année et demeure valable jusqu’au 31 juillet de l’année suivante. 
Les tarifs pratiqués doivent respecter les coûts, L'évaluation des coûts d'interconnexion est 
réalisée annuellement par les opérateurs sur la base de l’exercice précédent.  

Après une étude réalisée par le cabinet TERA en 2006, l’ARTP a élaboré Une méthodologie 
de définition des segments de marché respectant le code des télécommunications. 

Cette méthodologie  a permis de définir   10 segments de marché  dont quatre dans le marché 
du fixe, un dans le marché du mobile, un dans le marché de la transmission des données, deux 
dans le marché de services de capacité, deux dans les services et fonctionnalités 
complémentaires et avancés. 

Le tableau ci-dessous présente les différends segment de marché 

 

 

 

                                                            
23 Décret n° 2005-1183  sur l’interconnexion. 
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Le cadre réglementaire du Sénégal oblige  chaque opérateur dominant dans un segment de 
marché de publier un catalogue d’interconnexion.  

Dans le cadre de cette méthodologie, SONATEL a été déclaré dominant dans tous les 
segments de marché en 2009 par décision n°0005/ARTP/DG/SG/DO24. 

SENTEL GSM aussi a été déclaré opérateur dominant dans le marché de la terminaison du 
trafic sur les réseaux mobiles par la même décision. 

Chacun de ces opérateurs est tenu de soumettre à l’approbation du régulateur un catalogue 
d’interconnexion. 

Dans sa décision portant approbation du catalogue d’interconnexion de SONATEL pour la 
période du 1er juillet 2009 au 30 juin 201025, l’ARTP expose le processus d’approbation du 
catalogue d’interconnexion de SONATEL 

Par courrier référence n°0068/SNT/DG/DRJ/DRG du 25 mai 2009, SONATEL a transmis à 
l’ARTP une proposition de catalogue d’interconnexion 2009 pour approbation.  

 

Deux réunions sont intervenues le 20 juillet 2009 et le 22 juillet 2009 entre SONATEL et 
l’ARTP pour échanger sur ce projet et au cours desquelles l’ARTP a transmis à SONATEL 

                                                            
24 www.artp.sn (page consulté le 15 novembre 2009) 
25www.artp.sn (page consulté le 15 novembre 2009) la décision est aussi disponible sur le site de SONATEL 
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des demandes d’amendements sur la proposition de catalogue d’interconnexion 2009 de 
SONATEL.  

 

En parallèle une consultation plus large des principaux acteurs du secteur a été initiée par 
l'ARTP pour recueillir les attentes et les propositions de ces acteurs s'agissant du régime de 
l'interconnexion pour l'année 2009.  

 

Le processus de concertation, grâce aux différents échanges intervenus entre l'ARTP et 
SONATEL, a permis de dégager un consensus sur la plupart des dispositions du catalogue 
d'interconnexion 2009 de SONATEL à l'exception du niveau du tarif de l’interconnexion 
commutée mobile. 

Informant de ce processus, l’ARTP a approuvé le catalogue d’interconnexion de SONATEL 
avec les précisions ci dessous 

 

Sur le point discuté par SONATEL 

 

L'article 4.2.3 "Interconnexion commutée mobile" du catalogue d'Interconnexion de 
SONATEL est rédigé comme suit : 

 

« Le tarif de terminaison de trafic commuté du réseau interconnecté vers le réseau 
mobile de SONATEL ne varie pas en fonction des plages horaires et des jours de la 
semaine. 

 

TERMINAISON DE TRAFIC 

 

En FCFA HT par minute 

23,4 

 

Cette tarification ne s’applique que pour le trafic mobile et/ ou fixe de 
l’opérateur interconnecté concernant ses abonnés du Sénégal vers le réseau 
mobile de SONATEL. 
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Pour le trafic international arrivé sur le réseau mobile de SONATEL en 
transit par l’opérateur interconnecté, le tarif appliqué sera de 81,0 FCFA 
HT par minute. 

La durée facturée pour chaque appel correspond au temps de conversation 
tel qu’il est défini dans le paragraphe 1.2.2 de la recommandation D.150 
ITU-T. 

Le calcul de la durée des appels se fait par seconde. La somme mensuelle 
des appels, par type et en secondes, est arrondie à la minute suivante. Le 
montant facturé est alors la durée totale multipliée par le tarif en vigueur. 

Aucun appel ne peut être facturé s’il n’est pas efficace, c’est-à-dire si le 
demandeur reçoit : 

• Le retour de sonnerie sans réponse 

• Le signal d’occupation 

• Un message ou un signal signifiant l’impossibilité d’obtenir le numéro 
demandé ou l’encombrement des circuits.  » 

 

SONATEL conteste le tarif de 23,4 FCFA HT par minute malgré l’existence d’une clause 
analogue à celle déjà mise en place pour l’interconnexion commutée fixe (cf. chapitre 2.2.4 
Interconnexion commutée nationale du catalogue d’interconnexion 2009 de SONATEL) 
visant à prévenir le risque de fraude et de by-pass sur le trafic international entrant dans 
l’attente de dispositions réglementaires spécifiques.  

 

L’ARTP  a constaté tout d’abord que ce tarif respecte le principe d’orientation vers les coûts, 
car il est supérieur à la valeur 2009 (la valeur 2009 est une donnée confidentielle) du modèle 
de coût de type CMILT relatif à SONATEL MOBILES établi lors de l’année 2006 au cours 
d’un processus associant les opérateurs sénégalais et mis à jour pour l’année 2009 au cours 
d’un processus associant à nouveau les opérateurs sénégalais. Les résultats ont été présentés à 
SONATEL le 23 juillet 2009. 

 

L’ARTP  a observé ensuite que la poursuite de la démarche retenue jusqu’à présent pour 
l’approbation des tarifs de l’interconnexion mobile, à savoir une trajectoire (« glide path ») 
vers les coûts CMILT 2006 (la valeur 2006 est une donnée confidentielle) appliquée à un 
horizon « année N » (N est une donnée confidentielle) ne permet plus de garantir les 
conditions de concurrence des réseaux et services de télécommunications. 
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L’ARTP  a rappelé qu’elle avait souligné dans sa décision n°1010062/ARTP/DG/SG/DO du 
30 octobre 2008 portant approbation du catalogue d’interconnexion de SONATEL pour la 
période du 1er juillet 2008 au 20 juin 2009 qu’ « elle est également sensible au fait que, parmi 
les pays du Maghreb et de la Sous-région, le Sénégal présente un des différentiels les plus 
faibles entre tarif de détail et tarif d’interconnexion. Cette spécificité rend d’autant plus 
nécessaire le respect du principe de l’orientation vers les coûts afin de permettre une 
concurrence saine et loyale entre les opérateurs mobiles en place et l’opérateur dernier 
entrant. A cet effet, l’ARTP suivra avec attention l’évolution des tarifs de détail pratiqués par 
les opérateurs mobiles sénégalais au cours de prochains mois, tant en termes de niveau que de 
structure (différentiel on net / off net). » 

 

 A la suite d’un benckmarking, l’ARTP a relevé  que l’espace économique (défini comme la 
différence du prix de détail HT pratiqué par l’opérateur départ pour un appel off-net et le tarif 
HT de l’interconnexion commutée mobile sur le réseau arrivé) en 2009 est comparable à celui 
en Algérie en Tunisie mais très inférieur à celui du Maroc comme à celui de la sous-région. 
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encore disponible)
-Les tarifs off-net retenus proviennent des sites internet de chacun des opérateurs
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Or si l’espace économique est insuffisant, les opérateurs concernés subissent un ciseau 
tarifaire, le tarif de détail (lame supérieure des ciseaux) étant alors inférieur à la somme du 
tarif de gros pour la ressource intermédiaire (lame inférieure des ciseaux) et des coûts propres 
de l'opérateur. En présence de ciseau tarifaire, les conditions de concurrence des réseaux et 
services de télécommunications ne sont plus garanties. 
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Tarif de détail

• Il y a effet de ciseau tarifaire quand le tarif de 
détail de l'opérateur A (lame supérieure des 
ciseaux) est inférieur à la somme du tarif de 
gros pour la ressource intermédiaire (lame 
inférieure des ciseaux) et des coûts propres de 
l'opérateur B. 

• Il existe un risque d'effet de ciseau quand deux 
entreprises A et B sont telles que A et B sont 
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En approximant les coûts  propres de chaque opérateur sénégalais lors d’un appel off-net 
d’une part par le montant de leur tarif pour l’interconnexion commutée mobile qui est réputé 
orienté vers les coûts (même si dans les faits les coûts restent inférieurs à la terminaison 
d’appel) et, d’autre part, par leur tarif pour un appel on-net divisé par 2 (qui est un majorant 
des coûts pour acheminer un demi-appel sur le réseau propre de l’opérateur), il y a à priori 
suspicion de ciseau tarifaire au Sénégal, à la différence des pays du Maghreb et des autres 
pays de la sous-région. 
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Pour garantir les conditions de concurrence des réseaux et services de télécommunications à 
travers un espace économique suffisant pour le niveau des prix de détail actuels au Sénégal 
(particulièrement faibles au sein de la sous-région),  l’ARTP soutient qu’il est nécessaire de 
fixer le tarif de l’interconnexion commutée mobile à un niveau inférieur ou égal à 26 FCFA 
HT par minute. Afin de prendre en compte un niveau raisonnable de promotion sur les prix de 
détail, l’ARTP fixe donc le niveau du tarif de l’interconnexion mobile à 23,4 FCFA HT par 
minute. 

 

Une telle réduction de 43% du tarif de l’interconnexion mobile aurait un impact modéré sur 
SONATEL tant au niveau des transferts financiers entre les opérateurs mobiles SONATEL et 
SENTEL, car les trafics sont globalement équilibrés, qu’au niveau qu’au niveau des transferts 
financiers depuis l’opérateur fixe puisque que ces transferts sont font au sein du groupe  
fixe/mobile SONATEL/ORANGE. 

 

L’ARTP  a constaté enfin que ce tarif de 23,4 FCFA HT par minute est dans la fourchette 
basse de ceux du Maghreb et de la sous-région. 
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SECTION III/ LES LIMITES DE LA REGULATION DE 
L’INTERCONNEXION AU SENEGAL 

Malgré les efforts notés dans la régulation de l’interconnexion au Sénégal, il faut constater 
qu’elle reste perfectible. 

L’objectif de la régulation est  de promouvoir un marché  des télécommunications 
dynamiques. Mais à l’analyse des faits, on constate que le dynamisme du marché concerne 
essentiellement  le marché du mobile. Cependant le marché de l’Internet  reste caractérisé par 
un monopôle de fait. 

Aujourd’hui,  dans ce domaine la SONATEL reste l’acteur principal avec sa filiale 
SONATEL multimédia. Certains fournisseurs d’accès essayent de concurrencer cette filiale de 
SONATEL, mais avec  beaucoup de difficultés. Ces derniers n’ont pas encore accès au 
dégroupage de la boucle locale. Ce qui leur empêche de concurrencer efficacement 
SONATEL  multimédia.  

Par ailleurs les opérateurs concurrents de SONATEL considèrent que les tarifs 
d’interconnexion appliqués par SONATEL pour l’accès à certaines de ces infrastructures 
essentielles restent onéreux. Il s’agit du SAT 3. 
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Le SAT-3/WASC/SAFE  qui est la première liaison sous-marine à fibre optique, 
reliant l’Europe, l’Afrique et l’Asie et  permet une connexion au réseau mondial de 
câbles sous-marins numériques connectant  la quasi totalité des régions du globe.  

Il a une longueur de 28 800 km, une capacité potentielle de 120Gbps.  Le coût global 
de l’investissement est de 650 millions de dollars US.  La durée de vie est de 25 ans. 
L’ouverture commerciale a eu lieu en avril 2002. 

Il permet d’offrir des accès larges bandes avec une qualité technique inégalée. 

Le SAT3 comprend 36 copropriétaires  dont des opérateurs de l’Afrique de l’Ouest. Les 
membres du consortium ont le monopole des IRUS ((IRUs : Indefeasible Rights of Use) pour 
une durée de cinq ans. 

Dans certains pays comme le Sénégal, les opérateurs concurrents du membre du consortium 
dénoncent  ce monopôle en le qualifiant de discriminatoire et de préjudiciable pour la 
concurrence. Par exemple au Sénégal, EXPRESSO  Sénégal considèrent que les tarifs 
proposés par SONATEL pour l’accès au SAT3 n’encouragent pas la concurrence. 

Par ailleurs, des opérateurs des autres pays membres de la CEDEAO ont déjà attaqué des 
opérateurs détenteurs d’infrastructures  essentielles pour avoir appliquer des tarifs 
discriminatoires entre leur partenaire et les autres concurrents. En effet l’opérateur historique 
du Mali (SOTELMA) a attaqué devant l’UEMOA,  la SONATEL du Sénégal pour avoir 
appliqué des tarifs discriminatoires au profit de Orange Mali. A l’appui de  cette requête, il a 
soutenu que ce fait  impact la concurrence dans le marché national du Mali. 

Il découle de l’analyse de la pratique de la régulation au Sénégal et au  Nigéria que ces deux 
pays appliquent des modèles de régulation similaires de par les difficultés et de par leur 
impact sur le développement économique et social. C’est pourquoi il sera envisagé des 
solutions communes pour renforcer la régulation de l’interconnexion dans la perspective d’un 
développement économique et social. 
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TITRE III : RECOMMANDATIONS 

 

   La confrontation entre les modèles de régulation de l’interconnexion appliqués au Sénégal 
et au Nigéria avec les référentielles de régulations appelle à des recommandations tendant à 
améliorer l’efficacité. 

Ces recommandations porteront d’une part sur l’organisation de la régulation (Chapitre I) et 
d’autre part sur l’activité de régulation (chapitre II). 

 

CHAPITRE I/ LES RECOMMANDANTIONS PORTANT SUR 
L’ORGANISATION DE LA REGULATION DE L’INTERCONNEXION 

L’organisation de la régulation devrait tendre à renforcer l’indépendance du régulateur 
(section I) et instaurer une régulation verticale  de l’interconnexion (section II) 

 

SECTION I/ L’INDEPENDANCE DU REGULATEUR 

    Selon Monsieur Hervé Bourges, Président de l’Union Internationale de la Presse 
Francophone, ancien Président du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (France), 
l’indépendance des instances de régulation doit être rigoureusement garantie vis-à-vis de tous 
les pouvoirs, d’abord, qui ne doivent pas avoir la possibilité de faire pression sur les décisions 
des régulateurs26. De même, il doit être indépendant des pouvoirs économiques et financiers.  

Cette indépendance est aujourd’hui consacrée par l’article 11 de l’acte additionnel de la 
CEDEAO sur l’harmonisation des politiques et du cadre réglementaire. En ce sens qu’elle 
constitue la garantie d’une régulation efficace.  

Au Sénégal, les membres du Conseil de régulation sont nommés par décret pour un mandat 
déterminé. Durant leur mandat, ils ne peuvent être démis de leur fonction que pour faute 
grave. Tandis que le Directeur Général qui est chargé de prendre les décisions de sanction 
entre autres est nommé par décret sans mandat. Il est ainsi un géant au pied d’argile à la merci 
des humeurs de l’autorité politique. En guise d’illustration il a été démis et rétabli en 24 
heures.  

C’est pourquoi nous recommandons la transposition des dispositions de l’acte additionnel de 
la CEDEAO consistant à nommer les membres des organes dirigeants des Autorités 
Nationales de régulation par appel à candidature et leur fixer un mandat. Car une régulation 
efficace et un  système juridique solide ont été qualifiés par le sommet du G8 à Evian comme 
étant les deux mamelles de la décision d’investissement. 

                                                            
26  Hervé Bourges, « Discours d’ouverture du Forum de la régulation sur la bonne gouvernance, régulation et 
développement ». Édition du forum de la régulation Dakar, octobre 2007 
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En plus de cette indépendance, il faut mettre en œuvre une régulation verticale. 

SECTION II/ L’INSTAURATION D’UNE REGULATION HORIZONTALE DE 
L’INTERCONNEXION 

La régulation de l’interconnexion peut être ex post  et ex ante. Certains pays d’Europe comme 
la France ont mis en place un organe de régulation horizontale de l’interconnexion. 

La régulation horizontale est souvent une autorité qui intervient dans tous les secteurs pour 
contrôler la concurrence. Tandis que la régulation verticale est assurée par autorité sectorielle 
à l’instar du régulateur des télécommunications du Sénégal. 

L’avantage d’une régulation horizontale est de permettre de qualifier et de sanctionner des 
pratiques restrictives de concurrence sans nécessité de disposition ex post de régulation. 

Par exemple en Europe, le Conseil de la concurrence à plusieurs fois sanctionner le refus 
d’interconnexion comme étant un abus de position dominante consistant à refuser l’accès à 
une facilité essentielle. Cela paraît plus pertinent dans un contexte ou l’essentiel des câbles 
sous marin qui donne l’accès à haut débit, sont soumis au droit de propriété de quelques 
opérateurs historiques anciennement monopolistique qui ne sont pas disposés à faciliter 
l’accès à leur concurrent.  

Par ailleurs, une partie de la doctrine considère que les régulateurs horizontales est plus à 
l’aise pour sanctionner un opérateur qu’un régulateur sectoriel. 

Sans entrain dans ce débat, il est clair que la mise en place d’une régulation horizontale de 
l’interconnexion pourrait permettre de mieux contraindre les opérateurs historiques titulaires 
de droits de propriété sur les infrastructures essentielles. 

Un tel modèle de régulation est important pour l’activité de régulation. 
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CHAPITRE II/ RECOMMANDATIONS TENDANT A AMELIORER 
L’ACTIVITE DE REGULATION 

   Pour améliorer l’activité de régulation, il convient d’auditer les réseaux des opérateurs 
existants (section I)  et renforcer les outils de régulation (II) 

SECTION I/ L’AUDIT DES RESEAUX DES OPERATEURS EXISTANTS 

  L’audit des réseaux des opérateurs existants pourrait permettre au régulateur de comprendre 
les capacités d’interconnexion que les opérateurs existants peuvent offrir et les coûts.  

Au Sénégal, le code des télécommunications prévoit l’audit des coûts des opérateurs à leur 
charge. Mais jusqu'à présent, l’audit n’est pas encore réalisé. 

 

SECTION II/ LA MISE EN ŒUVRE DU DEGROUPAGE 

Le dégroupage est une opération technique permettant l'ouverture du réseau téléphonique 
local à la concurrence. En effet, les opérateurs tiers ne disposent pas de la boucle locale qui 
appartient à l'opérateur télécom historique du pays. Le dégroupage permet aux opérateurs tiers 
d'accéder à cette boucle locale, soit en partie par le biais du dégroupage partiel, soit en totalité 
par le biais du dégroupage total. 

Dans le cadre du dégroupage partielle, L'utilisateur est toujours client de l'opérateur historique 
et continue d'utiliser le POTS sur le réseau téléphonique commuté. Il continue à payer 
l'abonnement correspondant et bénéficie de tous les services associés à sa ligne (abonnement 
téléphonique). 

Grâce à un filtre, toutes les données voix (basses fréquences) passent par le réseau de 
l'opérateur historique ; les données numériques (hautes fréquences) passent, au-delà du central 
téléphonique, par le DSLAM de l'opérateur tiers. 

Les appareils "bas débit" (télécopie, Minitel, accès Internet bas débit) utilisant les basses 
fréquences peuvent toujours être utilisées par le client. 

Attention, être en dégroupage partiel signifie que l'on est dégroupé et donc ce terme ne 
s'applique pas en zone non dégroupée. 

L'utilisateur n'est plus client et ne paie plus l'abonnement de l'opérateur historique. Sa ligne 
est directement reliée (au niveau du NRA) aux équipements (DSLAM) de l'opérateur tiers qui 
rémunère l'opérateur historique pour l'entretien de la ligne (9,50€ HT en 2006 en France). 

La plupart des opérateurs tiers n'exploitent alors que les hautes fréquences en protocole IP. 
Leur offre de téléphonie se base alors sur la technologie VoIP pour permettre à l'utilisateur de 
continuer d'utiliser son téléphone et, dans certains cas, d'autres appareils "bas débit" (fax, 
Minitel). Le téléphone classique qui utilise les basses fréquences, nommé POTS n'est 
généralement plus utilisé. 
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L'utilisateur peut conserver son numéro de téléphone s'il le souhaite grâce à la portabilité du 
numéro, lorsque la législation locale la met en place. 

L’article 26 de l’acte  additionnel sur l’interconnexion prévoit que le régulateur doit veiller à 
ce qu’un calendrier de mise en œuvre du dégroupage soit établi. De même, il doit approuver 
l’offre tarifaire et technique du dégroupage. 

Cependant il me parait intéressant de ne pas limiter l’accès au dégroupage au Seul opérateur. 
Par contre, il convient de l’élargir aux fournisseurs de services. Cette opportunité est devenu 
essentiel pour le développement de la concurrence dans le segment de l’Internet et de 
favoriser la création d’emplois par les Petites et Moyennes Entreprises(PME). 

De même, la migration des différents réseaux des opérateurs vers les NGN est une tendance 
irréversible. C’est pourquoi le régulateur doit mettre en place un cadre de concertation avec 
les acteurs pour analyser une meilleure adaptation de la réglementation dans les Etats 
membres avec ces nouveaux réseaux. 
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CONCLUSION 

L’étude de la régulation de l’interconnexion au Sénégal et au Nigéria a permis la constater 
deux modèles de régulation à savoir le modèle francophone et le modèle anglophone. 

Le modèle francophone est appliqué au Sénégal. Il est caractérisé par une forte régulation ex. 
ante dont. Les règles applicables à l’interconnexion sont définit par la réglementation pour 
permettre de sauvegarder les principes nécessaires à une concurrence saine et loyale. 

Tandis que le modèle anglophone appliqué par le Nigéria promeut la régulation ex post. Elle 
est marquée par une intervention en avale du régulateur pour corriger les déséquilibres dans le 
marché. 

Mais il reste constant que le nouveau cadre juridique de la CEDEAO propose une synthèse 
des deux modèles de régulation. En effet, chacun des deux modèles présentent des avantages 
et des inconvénients et que leur pertinence dépend varie d’un pays à un autre. 

L’analyse de ces deux modèles à permis de se rendre compte  des insuffisances de 
l’application dans les pays étudiés. A ces insuffisances, des réponses ont été proposé par les 
actes additionnels de la CEDEAO. Mais il reste constant que ces réponses restent 
insuffisantes devant l’évolution rapide des technologies qui a rendu déjà désuètes certaines 
solutions. 

Des lors, les solutions nécessaires à l’amélioration de la régulation dans les pays membres de 
la CEDEAO appelle d’une part une application intelligente des actes additionnels de la 
CEDEAO. 

D’autre part, elle impose une modestie et une vigilance du régulateur pour que les outils de la 
régulation permettent une régulation efficace de l’interconnexion dans ce contexte des réseaux 
de nouvelles générations.  

Pour les raisons que voilà, l’analyse de la régulation nous a parmi de plaider pour la garantie 
des principes de la transparence, al non discrimination et de l’égale accès. Ces à l’aune de ces 
principes que les conventions d’interconnexion et les catalogues doivent être élaborés. De 
même, il appelle la mise en place d’outils de régulation comme le dégroupage, le partage des 
infrastructures, l’orientation des tarifs vers les coûts pour mettre l’existence un espace 
économique favorable à une concurrence loyale.  

Ces leviers doivent impérativement s’adapter à l’environnement des NGN qui ont déjà 
provoqué une nécessaire prises-en compte de nouveaux acteurs. 

 

  

 

 

 



 

72

 

 

 



 

A

GLOSSAIRE 

 

Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) : Institution de droit 
public créé par le code des télécommunications doté de la personnalité juridique  et de 
l’autonomie financière chargée, pour le compte de l’Etat, de la veille technologique, de 
l’application de la réglementation, et du développement et de la promotion du secteur des 
télécommunications et des technologies de l’information. 
 
Arbitrage : procédure par laquelle l’ARTP prend une décision sur un litige ou différends. 
 

ARTAO : Assemblée des Régulateurs des Télécommunications de l’Afrique de l’Ouest. 
 

Artère : dans le cas d’une utilisation du sous-sol, un tube de protection contenant ou non des 
câbles ou un câble en peine terre dans les autres cas, l’ensemble des câbles tirés entre deux 
supports. 

 

Autorité(s) nationale(s) de régulation(s) : organisme(s) chargé(s) par un état membre d’une 
quelconque des missions de régulation prévues par le présent acte additionnel. 
 
Autorisation : acte administratif (licence, contrat de concession ou autorisation générale) qui 
confère à une entreprise un ensemble de droits et d’obligations spécifiques, en vertu desquels 
cette entreprise est fondée à établir, exploiter des réseaux ou fournir des services des 
télécommunications. 

 
Abonné : une personne qui reçoit et paie un service de télécommunication pendant une 
certaine période en vertu d’un accord conformément aux modalités établies par le fournisseur 
de services avec l’approbation de l’autorité nationale de régulation ; 

 

Accès : prestation offerte par un exploitant de réseau public de télécommunications 
permettant à un autre exploitant de réseau public de télécommunication ou  à un fournisseur 
de service d’accéder à ses ressources notamment à ses infrastructures physiques. 

 

Accès au service universel : l’accès à un ensemble de service minimal, défini dans l’acte 
additionnel (acte additionnel « service universel »), sur le territoire des Etats membre de la 
CEDEAO à l’ensemble de la population, indépendamment de leur localisation géographique 
et à des conditions tarifaires abordables.  
BLR (boucle locale radio) : ensemble des liens radioélectriques existants entre le poste de 
l’abonné et le commutateur d’abonnée auquel il est rattaché. La boucle locale est ainsi la 
partie du réseau d’un opérateur qui lui permet d’accéder directement à l’abonné. C’est 
également une technologie de transmission de données à haut débit par voie hertzienne. 
 
CEDEAO : Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest. 
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Dégroupage de la boucle Locale : prestation qui inclut également les prestations associées 
notamment celles de colocalisation, offerte par un exploitant de réseau public de 
télécommunications, pour permettre à un exploitant tiers  de réseau public de 
télécommunications d’accéder à tous les éléments de la boucle locale du premier exploitant 
pour desservir directement ses abonnés. 
 

DSLAM :  (prononcer /deslam/), est le sigle de l'anglais « Digital Subscriber Line Access 
Multiplexer », soit en français, « Multiplexeur d'Accès à la Ligne d'Abonné Numérique » 
(plus simplement : « Multiplexeur d'accès DS ». Le DSLAM est un multiplexeur (appareil 
assurant une fonction de multiplexage) qui permet d'assurer sur les lignes téléphoniques un 
service de type DSL (VDSL, ADSL 2+, SDSL, …). 

Techniquement, le DSLAM récupère le trafic de données, issu de l'utilisation des technologies 
DSL (internet haut débit, télévision par ADSL, VoIP …), transitant sur les lignes 
téléphoniques qui lui sont raccordées, après que ce trafic a été séparé du trafic de voix issu de 
la téléphonie classique, grâce à un filtre. Ensuite le DSLAM regroupe le trafic des différentes 
lignes qui lui sont raccordées (« petits tuyaux ») et le redirige vers le réseau de l'opérateur ou 
du fournisseur d'accès (« gros tuyau ») selon le principe du multiplexage temporel où les 
données sont transportées en Ethernet ou en ATM. 

Géographiquement, le DSLAM se situe à la terminaison de la boucle locale (partie entre la 
prise téléphonique et le répartiteur). 

 
Interconnexion : la liaison physique et logique des réseaux de communications publics 
utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs 
d’une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d’une autre , 
ou bien d’accéder aux services fournis par une autre entreprise. Les services peuvent être 
fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau. 
L’interconnexion constitue un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de 
réseaux publics. 
 
Opérateur : toute personne morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au 
public ou fournissant au public un service de télécommunication. 
 

Opérateur dominant : un opérateur de réseau de télécommunications ouvert au public qui 
détient une part supérieure à 25 % du marché des télécommunications. Il peut être tenu 
compte également du chiffre d’affaire de l’opérateur par rapport à la taille du marché, de son 
contrôle des moyens d’accès à l’utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de 
son expérience dans la fourniture de produits et de services de télécommunications. 
 

Opérateur puissant  opérateur avec une puissance significative (opérateur puissant) : 
une entreprise est considérée comme disposant d’une puissance significative sur le marché si, 
individuellement ou conjointement avec d’autres, elle se trouve dans une position équivalente 
à une position dominante, c’est-à-dire qu’elle est en mesure de se comporter dans une mesure 
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appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses client et, en fin de compte de 
ses consommateurs. 
 

 
Point de terminaison du réseau (PTR) : * point physique par lequel un abonné obtient 
l’accès à un réseau de communication publique. Dans le cas de réseau utilisant la 
commutation et l’acheminement, le PTR est identifié par une adresse réseau spécifique qui 
peut être rattachée aux numéros ou au nom de l’abonné. * point de connexion physique 
répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de 
télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Il fait partie 
intégrante du réseau et ne constitue pas en soit un réseau de télécommunications. Lorsqu’un 
réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce 
réseau sont considérés comme des points de terminaison. Lorsqu’un réseau de 
télécommunications est destiné à transmettre des signaux vers des installations de 
radiodiffusion, les points de connexion à ces installations sont considérés comme des points 
de terminaison. 
 

Point d’interconnexion : lieu où un opérateur d réseau établit les équipements d’interfaces 
 permettant l’interconnexion avec les exploitants des autres réseaux. 
 
Prestation d’interconnexion : prestation offerte par un exploitant de réseau public de 
télécommunications à un exploitant de réseau public de télécommunications tiers ou à un 
fournisseur de service de télécommunications au public, qui permet à l’ensemble des 
utilisateurs de communiquer librement entre eux quels que soient les réseaux auxquels ils sont 
rattachés ou les services qu’ils utilisent. 
 
POTS (Plain Old Telephone Service): Le service de téléphone standard (Appel en attente...) 

Cabinet TERA : Cabinet d’expertise spécialiste des questions techniques, juridiques et 
économiques des télécommunications. 
 
UEMOA :    Union Economique et Monétaire Ouest Africain. 

 

SENTEL GSM : opérateur titulaire de licence mobile au Sénégal 
 

SONATEL : opérateur titulaire de licence globale 
 
Service universel : mise à la disposition de tous d’un service minimum consistant en un 
service téléphonique d’une qualité spécifiée à un prix abordable ainsi que l’acheminement des 
appels d’urgence, à la fourniture du service de renseignement et d’un annuaire abonnés, sous 
forme imprimée ou électronique et desserte du territoire national en cabine téléphonique 
installées sur le domaine public et ce, dans le respect des principes d’égalité, de continuité, 
d’universalité, d’adaptabilité. 
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