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Objet de la Mission : 
 Réalisation de l’Action 3742 du Plan Opérationnel 2001. Sous forme d’atelier, cette mission devait 
permettre d’assister les pays de l’UEMOA/CTOA à calculer sur la base de leurs données réelles, les coûts, 
tarifs, taxes de règlement et taxes d’interconnexion du réseau de télécommunication fixe. 
 

Activités principales et résultats : 
1. Présentation des principes fondamentaux de la détermination des coûts et des concepts retenus 

par le Groupe TAF  
2. Etude d’un cas d’étude pour illustrer le lien entre le questionnaire sur les données et le modèle 

informatique qui sera utilisé 
3. Etudes concrètes des cas par pays participant. 

Tous les pays qui ont suivi correctement le processus de préparation tel que décrit dans la lettre d’invitation du 
Directeur du BDT sont venus avec les données demandées et ont obtenu d’excellents résultats. Pour des raisons 
de confidentialité ces résultats ne peuvent pas être publiés. 

Le constat dominant reste néanmoins que le tarif des communications locales est toujours très largement 
subventionné; le tarif des communication interurbain est en général assez proche de l’équilibre. Par ailleurs les 
taxes d’interconnexion sont en général déterminées sans considération des coûts encourus pour offrir le service.  

Cette situation compromet la loyauté de la concurrence et sera probablement corrigée lors des futures révisions 
des taxes d’interconnexion. 

Les communications internationales sortantes sont vendues bien au-delà de leur niveau normal; par contre dans 
plusieurs cas le niveau de la taxe de règlement entrante est maintenant en deçà de sa valeur normale.  

 
Conclusions et recommandations : 
 
 Lors de l’évaluation finale conduite par M. Bancouli, les commentaires suivants ont été faits : 

Bénin  
• satisfaction totale 
• souhait de disposer du logiciel le plus tôt possible 

Côte d’Ivoire (ACTI) 
• satisfaction et remerciements au BDT  
• outil indispensable pour les régulateurs 
• importance de la participation des régulateurs à ce type d’atelier 



 2

 
Togo (Opérateur) 

• satisfaction et remerciements au BDT  
• difficulté qu’il y a pour un opérateur à partager ce type d’atelier avec son régulateur  

Sénégal 
• outil utile et indispensable dans un environnement concurrentiel 
• disposer de l’outil le plus rapidement possible 
• envisager les mesures d’accompagnement nécessaires  : documentation, formation, etc. 

 

Satisfaction des pays de la CTOA/UEMOA et remerciements au nom de tous les pays au Directeur du BDT 
pour avoir accepté la tenue rapide de cet atelier. 

Après l’évaluation, une version Beta limitée dans le temps du modèle a été remise, sans que cela n’engage 
l’UIT, à tous les pays qui ont conduit avec succès leur étude de cas.  
 
 

_______________________ 
 

 


