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I. INTRODUCTION  
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Définition 
La mutualisation est le partage par des individus, groupe 
d’individus ou de personnes morales, de biens 
d’équipements ou de ressources, de manière à en 
optimiser leur accès et leur rentabilité, notamment par le 
partage des coûts, frais d’entretien, assurances, 
réparations, etc.. 
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Avantages de la mutualisation 

Plusieurs avantages parmi lesquels entre autres : 
 

• l’optimisation des investissements des opérateurs, 
notamment en milieu rural, et dont le corollaire est la 
baisse des coûts des services de télécommunications ; 

 

• le déploiement rapide et optimal de réseaux  et 
notamment ceux du large bande afin de permettre un 
accès abordable à un plus grand nombre ;  

 

• la réduction des nuisances radioélectriques et de la 
pollution visuelle (protection de l’environnement). 
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Pour mieux tirer profit de ses avantages, le GSR, à son colloque de 
2008, à Pattaya en Thaïlande, a dégagé une douzaine de lignes 
directrices relatives aux stratégies et à des politiques 
réglementaires novatrices visant à encourager le partage des 
infrastructures entre acteurs du secteur de télécommunications, 
d’une part, et entre ceux-ci et ceux d’autres secteurs, d’autre part. 

Cependant, la mutualisation ou le partage des infrastructures 
ne doit pas dispenser les opérateurs de leurs obligations de 
déploiement de réseaux inscrites dans leur cahier de charges. 
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Inconvénient majeur  

Le partage des infrastructures peut engendrer des litiges 
entre opérateurs.  

 

Pour faciliter la tâche du régulateur, il est alors nécessaire 
d’adopter des textes réglementaires incitant, d’une part, les 
opérateurs qui doivent offrir à leurs concurrents ce type de 
prestation, et définissant clairement, d’autre part, les 
conditions transparentes des offres. 

7 Expérience du Togo 



  

II. La situation du partage 
d’infrastructures au Togo 
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 Cadre réglementaire 

La loi 98-005 du 11 février 1998 sur les télécommunications 
libéralisant le secteur et ses textes d’applications n’ont prévu 
aucune disposition spécifique relative à la mutualisation des 
infrastructures de télécommunications car, en 1998, ce sujet 
n’était pas d’actualité.  

 

Au regard de l’évolution du secteur des télécommunications, 
l’ART&P a organisé depuis l’année 2007 des fora avec les 
opérateurs sur les opportunités de mutualisation de leurs 
infrastructures. 
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 Cas de partages enregistrés 
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 Cas de partages enregistrés 

Suites aux échanges avec les opérateurs, ceux-ci ont compris 
l’intérêt qu’ils peuvent tirer de la mutualisation. Ainsi, on 
note les pratiques suivantes : 

 

 

 

 

 
Pratiques entre opérateurs 

 Pratiques entre Togo Telecom et les autres opérateurs 
 

Avec Togo Telecom, les autres opérateurs  partagent : 

• l’énergie primaire ; 

• l’énergie secondaire ; 

• des espaces pylône, 

• des terrains nus ; 
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 Cas de partages enregistrés (suite) 

Pratiques entre Togo Telecom et les autres opérateurs 
(suite) 
 

Avec Togo Telecom, les autres opérateurs  partagent : 

  des liaisons de transmission ; 

 des fibres optiques sèches ; 

 des fourreaux pour la fibre optique ; 

 des salles techniques. 

 

Pratiques entre Togo Cellulaire et les autres opérateurs 
 

Togo Cellulaire loue aux autres opérateurs les mêmes types 
d’infrastructures que ceux énumérés ci-dessus. 
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 Cas de partages enregistrés (suite) 

Pratiques entre Atlantique Telecom Togo (ATT) et les 
autres opérateurs 
 

Entre ATT, dont le nom commercial est Moov, et les autres 
opérateurs, le partage se fait pour les infrastructures 
suivantes : 
 

 l’énergie primaire secourue ; 

 l’énergie secondaire ou le courant continu ; 

 la location des liaisons nationales ; 

 la location des espaces pylônes ; 

 la location des terrains nus ; 

 des salles techniques. 
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Pratiques entre opérateurs et les acteurs des autres 
secteurs 

Pratiques entre les opérateurs et les stations de 
radiodiffusion  
 

Les opérateurs louent des espaces pylône à la télévision 
togolaise et à certaines stations de radio FM. Togo Télécom 
offre des services de  transport de leurs signaux. 
 

Autres entités offrant des infrastructures passives aux 
opérateurs 

 La Télévision Togolaise (TVT) loue aux opérateurs de 
télécommunications des espaces sur ses pylônes du Mont 
Agou et à Alédjo ;  

 

 

 Cas de partages enregistrés (suite) 

14 Expérience du Togo 



 Autres entités offrant des infrastructures passives aux 
opérateurs (Suite et fin) 
 

 La  Radio Maria a un pylône au niveau du marché de 
Hédjranawoé qui sert de support aux antennes des 
opérateurs de télécommunications. 

 

 Les toits d’une douzaine d’immeubles de personnes 
morales ou physiques constituent également des points 
hauts loués aux opérateurs.  

 

 On note une absence de mutualisation des infrastructures 
de génie civil entre les opérateurs de télécommunications 
et les compagnies d’électricité et de distribution d’eau. 

 Cas de partages enregistrés (suite et fin) 
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III. PERSPECTIVES AU TOGO EN 
MATIÈRE DE MUTUALISATION   

DE GÉNIE CIVIL ET 
D’INFRASTRUCTURES 

16 Expérience du Togo 



 Cadre réglementaire 

Les textes d’encadrement de la mutualisation sont 
indispensables pour obliger et/ou inciter d’avantage les 
opérateurs à le faire afin de tirer les avantages qui en 
découlent. 

 

Des dispositions y relatives ont été prévues dans le projet de 
nouvelle loi sur les communications électroniques (chapitre 
relatif à l’interconnexion et à l’accès) adopté par le 
gouvernement togolais en juin 2011 et en étude à l’Assemblée 
nationale et dont les détails sont en attente dans le nouveau 
projet de décret relatif à l’interconnexion. 
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 Autres dispositions 

Mise en place, pendant le dernier semestre de l’année 2011,  
d’une commission technique de réflexion sur le partage des 
infrastructures de télécommunications. Commission 
constituée des représentants de l’ART&P et de ceux des 
opérateurs.  

 

Rapport de cette commission remis au Ministre des Postes et 
Télécommunications en décembre 2011 avec des 
recommandations et un projet de texte portant sur le partage 
des infrastructures de télécommunications et devant 
compléter les dispositions y relatives contenues dans le projet 
de loi sur les communications électroniques et le décret sur 
l’interconnexion des réseaux et services.  
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Autres dispositions (suite) 

Ce projet de texte porte sur l’accord de mutualisation entre 
opérateurs et comprend les éléments suivants : 
 

 objectifs de l'accord ; 

 obligations des deux parties ; 

 durée de l'accord ; 

 tarifs applicables ; 

 conditions de facturation ; 

 description du service ; 

 mise en œuvre et coordination ; 

 accès aux installations et coopération ; 

 opérations et maintenance ; 
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Autres dispositions (suite et fin) 
 conditions de sous-location (par exemple, interdiction de 

sous-location sans le consentement du propriétaire de 
l'installation) ; 

 durée et terminaison ; 

 pénalités ; 

 responsabilité ; 

 confidentialité ; 

 représentations et garanties ; 

 amendements à l'accord ; 

 force majeure ; 

 loi applicable et juridiction. 
 

La signature de ce texte est conditionnée par le vote de la loi 
sur les communications électroniques. 
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Cas spécifique de l’accès aux câbles       
sous-marins 

Le règlement de la CEDEAO relatif à l’accès aux câbles sous-
marins basé sur le principe de l’accès ouvert sera le texte de 
référence.  
 

En effet la communication du Ministre des postes et 
télécommunications, le 1er mars 2012 au Conseil des 
ministres, relative à la baisse des prix par l’amélioration de la 
concurrence dans le secteur des télécommunications, va dans 
ce sens. Il est proposé la mise en place d’un centre de co-
location sur la station d’atterrissement des câbles sous-
marins WACs du Togo. 
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Cas spécifique de l’accès aux câbles sous-
marins (Suite et fin) 
  

Les discussions avec l’opérateur historique qui a financé la 
construction de la station et avec les autres opérateurs vont 
permettre d’arrêter le schéma idéal de ce centre afin qu’il 
fonctionne à la satisfaction de toutes les parties prenantes. 
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IV. CONCLUSION 
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La mutualisation de génie civil et des infrastructures au Togo 
n’a pas connu jusqu’à présent un fort développement à cause 
de l’absence de cadre réglementaire approprié. 
 

L’adoption de la nouvelle loi et de ses textes d’application 
permettra de donner un nouvel élan à ce type de prestation 
entre opérateurs de télécommunications pour un meilleur 
bénéfice de tous les acteurs du secteur.  
 

Il est à souligner qu’il serait aussi nécessaire de mener des 
réflexions afin d’inciter la mutualisation de génie civil entre 
les opérateurs de télécommunications et les compagnies 
d’électricité, de distribution d’eau et voire de gaz. 
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Je vous remercie pour votre attention !! 
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