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Introduction 
L'Afrique australe est parmi les régions du monde où le besoin en services d'information et de 
communications est loin d'être satisfait. Les pays de la communauté de développement de l'Afrique 
australe (SADC) ont reconnu que, individuellement ils ne peuvent pas satisfaire les besoins de leur 
population car leurs ressources sur le marché sont limitées. Ils ont opté pour une coopération et une 
intégration régionale dans le but de rassembler leurs ressources et de créer un marché élargi pour 
attirer les investisseurs. Cette communication présente une vue d'ensemble de l'association des 
instances de réglementation de l'Afrique australe (TRASA) et son rôle dans la promotion de la 
coopération régionale. 

Cadre réglementaire de la SADC et coopération  
En 1996, la sous-région de la SADC a adopté le protocole de la SADC sur les transports, les 
communications et la météorologie. Ce protocole stipule les objectifs stratégiques pour le 
développement du secteur des télécommunications et les autres secteurs assimilés. 

Les objectifs sont: 
• fourniture de service adéquat pour satisfaire divers besoins de l'industrie et des usagers 

locaux; 
• obligation de service universel pour le service de télécommunications de base et libre accès 

aux services d'information et de télécommunications avancées; et 
• connexité régionale et mondiale. 

L'harmonisation des politiques et des réglementations ainsi que la coopération régionale, mais sans 
oublier la coopération internationale, sont parmi les stratégies clés que les états membres de la 
SADC avaient adoptées sous le Protocole pour la réalisation de ces objectifs. C'est conformément à 
ces stratégies que le Protocole encourage la création d'une organisation régionale pour les instances 
de réglementation telle que la TRASA et d'autres détenteurs de titres de participation. 
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En 1998, les pays de la SADC ont adopté une politique des télécommunications et des modèles de 
directives qui consistaient à donner une priorité aux nouvelles technologies de l'information et de la 
communication, pour faire de la SADC une économie basée sur l'information. Les instances de 
réglementation nationales ont entrepris la supervision de la mise en application des politiques 
énoncées dans le Protocole et d'autres instruments régionaux, avec une coordination au niveau 
régional.  

Création et organisation de la TRASA 
La TRASA a été inauguré en septembre 1997. Sa constitution est devenue effective en avril 1998 
après quoi il est devenu opérationnel.  
• coordonner les questions réglementaires et échanger les idées, les avis et les expériences sur 

tous les aspects de la réglementation dans le secteur des télécommunications, à travers la 
région de l'Afrique australe; 

• promouvoir la création des réseaux et des services opérationnels efficients, adéquats et peu 
coûteux, qui pourront satisfaire divers besoins des consommateurs tout en restant 
économiquement durables; 

• promouvoir un niveau de compréhension uniforme des questions de réglementation; et  
• maximiser l'utilisation des ressources rares dans les domaines spécialisés des 

télécommunications. 

Adhésion: Les autorités réglementaires qui ont été créées en dehors des opérateurs et des ministères 
responsables des politiques de télécommunication sont éligibles comme membre à part entière de la 
TRASA. A présent, de telles instances de réglementation autonomes ont été établies dans 11 pays 
sur 14 de la région de la SADC. Ce sont: l'Angola, le Botswana, le Lesotho, le Malawi, la 
Mauritanie, le Mozambique, la Namibie, la République sudafricaine, la Tanzanie, la Zambie et le 
Zimbabwe. Les Gouvernements des trois pays qui sont en train d'établir leurs autorités 
réglementaires autonomes participent aux activités de la TRASA comme membres observateurs. 

Programmes d'action et plan stratégique de développement  
La TRASA et ses membres sont à la fois relativement jeunes et manquent de capacité pour 
développer les instruments de réglementation nécessaires. En 1999, la TRASA a adopté un 
programme d'action pour la période 1999-2001. Le programme est une initiative intense visant à 
développer la capacité de la TRASA en tant qu'organisation, et de ses membres, individuellement, 
dans leurs étapes de formation. Le programme a établi des actions stratégiques et limitées dans le 
temps dans les domaines de priorité suivants:  
a) la promotion de la TRASA et le plaidoyer pour la mise en application des instruments de la 

SADC, influençant son travail, tels que le Protocole de la SADC sur les transports, les 
communications et la météorologie et le modèle de facturation des télécommunications; 

b) l'amélioration des compétences du personnel de ses membres, dans le domaine de la 
réglementation; 

c) la création d'un système d'information qui fournira l'information aux investisseurs et aux 
autres parties intéressées; 

d) le développement des directives politiques et des modèles de réglementation dans des 
domaines critiques tels que l'obligation du service universel, l'octroi de licences, 
l'interconnexion, les tarifs, les normes, le numérotage, l'attribution des fréquences et la 
concurrence. 
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Soucieux des besoins d'un plan à long terme afin de pouvo ir opérer de façon effective, la TRASA a 
adopté un plan stratégique de développement quinquennal en septembre 2000. 

Défis, réalisation et objectifs futurs 
Comme on peut s'y attendre, la TRASA a rencontré un nombre de contraintes et de défis 
spécialement le manque de ressources humaines et financières. La plupart des membres de la 
TRASA manque aussi de ressources en ce moment. Les frais d'adhésion peuvent difficilement 
subvenir aux demandes de renforcement des capacités et des politiques de développement. La  
TRASA dépend énormément de l'assistance des partenaires de coopération pour la mise en 
application de ses programmes. 

Malgré ces contraintes et défis, et avec le soutien des partenaires et l'engagement des 
gouvernements de ses membres, la TRASA compte à son actif des réalisations importantes. Par 
exemple, la TRASA a achevé le développement d'un modèle de directives politiques de 
réglementation des tarifs et de l'interconnexion ainsi qu'un projet d'attribution des bandes de 
fréquences dans la région de la SADC. Les Ministres de la SADC, chargés des télécommunications 
et de l'information ont approuvé ces instruments début novembre 2000. Ils sont maintenant prêts à 
être utilisés par les instances de réglementation nationales, avec toutes les adaptations, si nécessaire. 

Aussi, les membres de la TRASA ont coordonné leurs positions dans les réunions internationales et 
ont partagé leurs expériences avec d'autres organisations réglementaires lorsque cela a été possible.  

La TRASA envisage sous son plan stratégique de développement de consolider ses gains. 

En particulier, il entend continuer à renforcer ses capacités et celles de ses membres et harmoniser 
les politiques par l'adoption des modèles de directives politiques appropriés dans tous les domaines 
prioritaires, y compris en donnant du pouvoir aux femmes et aux personnes économiquement 
désavantagées. Pour atteindre ces objectifs, la TRASA aura besoin d'un soutien continu des 
partenaires de coopération, mais il est également déterminé à devenir autosuffisant aussitôt que 
possible. 

Conclusion 

De par son expérience dans la coopération au niveau sous-régional, la TRASA est totalement 
convaincue des avantages de la coopération et souhaiterait voir établir des mécanismes réguliers 
d'échange d'expériences entre les instances de réglementation, non seulement au niveau continental, 
mais aussi au niveau mondial. La TRASA serait heureuse de prendre part activement à la promotion 
d'une telle coopération. 
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LE PRÉSENTATEUR 

E.J. NAMANJA, Président de la TRASA, Directeur général du MACRA et ingénieur avec une 
longue expérience dans les opérations et la gestion des télécommunications. 
1974-1988  Ingénieur des télécommunications aux PTT du Malawi, responsable de la 

planification, des opérations et de l'exécution des projets 
1989-1996  Principal d'un institut de formation en télécommunications (Centre de formation 

multi pays) à Blantyre, responsable de développement des curriculum et de gestion 
des fonds destinés à la formation pour les pays de la SADC (BLMS). 

1997   Participe au déve loppement du Chapitre 6 sur les infrastructures y compris les 
projets de communication pour la vision 2020, qui présentent le chemin à suivre 
par le Malawi jusqu'en l'an 2020. 

1997-1998  En tant que Coordinateur national de projet, j'ai lancé la déclaration politique du 
gouvernement du Malawi sur le développement du secteur de la communication et 
sa loi d'habilitation de la communication.  
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