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Situation actuelle

� Situation du large bande
– ADSL sur Abidjan et quelques grandes villes; l’absence de

dégroupage cause un développement timide
– Wimax: fort manifestation d’intérêt
– Pas de backbone IP national (sauf à Abidjan)

� Situation de la téléphonie
– Téléphone fixe: nécessite une concession du gouvernement
– Téléphonie mobile: nécessite une autorisation
– Téléphonie IP: concession ou autorisation ?

� Situation d’Internet
– Fourni essentiellement sur ADSL et BLR

� Un fonds de service universel, à peine fonctionnel



Evolution récente de la téléphonie
mobile en Côte d’Ivoire

Assez bonneMoyenneQualité
0,15 €0,3 €Tarif (mn)

60%45%Couverture
5,5 millions2,5 millionsAbonnés
42Nb opérateurs

Nov 2007Juin 2006

Conclusion: L’accès au plus grand nombre est
obtenu par la concurrence, plus de concurrence



Stratégie de l’ATCI

� Concurrence, plus de concurrence
– Pour développer le large bande
– Pour développer la téléphonie (notamment rurale)

� Ouvrir le Wimax à la concurrence
– Libérer des canaux de fréquences
– Encadrement réglementaire (Partage d’infrastructure)

� Ouvrir la téléphonie IP à la concurrence
– Lever les blocages réglementaires
– Favoriser l’apparition de micro opérateurs avec le soutien du

fonds du service universel
– Définir un modèle d’interconnexion souple avec le fixe et le

mobile
� Partager cette stratégie avec le CTCI et le ministère
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