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Agenda 

Décrire le 
scénarion 

Expliquer 
l’exercice 

Travailler 
en groupes 

Présenter 
et discuter 

les résultats 

Objectif de la session 
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 Tous les exercices pratiques 
dans ce workshop concernent le 
cas fictif du pays africain la 
Normalia. 

 Les détails sont contenus dans 
le document Etude de cas qui 
vous a été distribué. 

 Normalia est un pays typique 
(normal) avec des défis de 
régulation similaires à ceux dans 
vos pays. 
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Telecom Sector Regulator 
(TRAN) 

Fixed Telecoms  
 15% teledensity 
 Telecom (100%) 

Mobile Telecoms  
 40% teledensity 
 Telecom (70%) 
 Normcell (30%) 
 Mobilco (new) 
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Négotiation de l’interconnexion 

 Telecom et Mobilco sont en train maintenant de 
négocier un contrat d’interconnexion.  

 Mobilco n'a pas encore commencé ses opérations, 
mais a besoin d'urgence d'un accord d'interconnexion 
afin de ne pas retarder son lancement 

 Telecom est conscient de la réputation de Mobilco sur 
d'autres marchés comme le «scourge of incumbents» 
et n’a pas envie de lui donner un avantage sur cet 
accord d'interconnexion  

 Les négociations ont échoués et l’arbitrage a été 
reporté au TRAN. 
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Offre de Mobilco 
paye: 6cpm (fixed) 
 15 cpm (mobile) 
reçoit: 
 20cpm (year 1) 
 18cpm (year 2) 
 15cpm (year 3) 

Offre de Telecom 

Une valeur de terminaison 
symétrique pour le fixe et le 
mobile: 

 10cpm   
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Le régulateur intervient 

 Le TRAN s'inquiète du fait que les négociations 
traînent et menacent maintenant le développement 
d'un marché concurrentiel 

 Il demande à chaque partie de préparer un document 
argumentant les faits en réponse aux 5 questions 
(voir diapo suivante) et de présenter leurs points de 
vue lors d'une audition à 3-parties 
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Votre tâche(Equipe A représentant Telecom et équipe B 
Mobilco) est de préparer vos arguments et de les 

présenter lors de la discussion en groupes.  
Chaque équipe sera représentée par un leader lors de 

la présentation devant le comité de TRAN 
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Les 5 questions 

1. Voir si le benchmarking permettra de résoudre le problème de 
manière satisfaisante, et si oui, pour combien de temps ? 

2. Voir s’il faut construire un modèle de coûts? Si oui, quel type? 
3. Voir si chaque opérateur doit construire son propre modèle, et 

si oui, quel type de modèle pour chaque opérateur? 
4. Voir si le régulateur doit construire un modèle, et si oui, le 

modèle doit il ressembler à ceux des opérateurs ou plutôt 
différent? 

5. Voir si le régulateur et les opérateurs doivent s’unir autour 
d’un seul modèle de coûts? 
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