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Table ronde1: Comment choisir une méthodologie en fonction des objectifs 



 Brève présentation du marché des 

Télécommunications  de la RCA 

 Objectifs /Cadre règlementaire 

 Méthodologie 

 Conclusion 



 Pays enclavé 

 Superficie: 623 000 Km² 

 Population: 4,7 millions d’habitants 

 Le secteur tertiaire (31,7 % du PIB): Télécoms, 

Commerce, Services 



 1 Opérateur de téléphonie fixe 
Nombre de client fixe : en perte de vitesse 

 4 Opérateurs de téléphonie mobile 
 Nombre de clients mobile : +  2 Millions soit un accroissement de 

14%. 

 Taux de pénétration mobile: 41% de la population (1ligne pour 2,4 hbts) 

 Taux de couverture:  62 % de la population 

 1 Fournisseur d’accès internet 
Nombre de clients: + 11 000 soit  70 % d’accroissement  

Taux de pénétration de l’internet: 1,8 pour mille (1.000) habitants, soit 
un (1) accès Internet-Mobile pour environ 557 habitants.  

 1 Opérateur de transport (passerelle internationale) 

 



 
Objectif Global: Satisfaction du client tout en incitant les 

opérateurs à l’innovation dans les services, à la performance des 
réseaux en assurant la sécurité et la qualités des services 
proposés. 

 
Loi 07.020 Portant  Régulation des  Télécommunications  en RCA 

 Art.5: L’interconnexion obligatoire entre tous les exploitants d’une 
part et entre les exploitants et les fournisseurs de services. 

 Art.18 : L’interopérabilité des services. 

Décret N°09.209 Fixant les modalités de mise en application de la 
Loi 07.020 

 Art 6 : Les exploitants doivent communiquer à l’ART avant leur mise en 
œuvre, les tarifs et conditions générales de leurs offres. 

 Art 10: Tout abonné doit être informé par les exploitants et/ou les 
distributeurs de l’ensembles de ses droits au moment de souscription de 
leur abonnement 

 

 

 



Arrêté N°489/MPTNT 

Art 8: Les opérateurs sont tenus: 

◦ d’informer le public de leur tarifs 

◦ de leur conditions générales d’offres et de services 

◦ ainsi que des tarifs de fourniture de chaque catégorie de 
service et de raccordements des équipements terminaux agrées 
à leurs réseaux. 

  

 



 

Décret N°09.209 

 Art.18: assurer le fonctionnement régulier des installations de leurs 

réseaux et leur protection. Mettre tout en œuvre pour garantir en cas de 

crise le maintien du service à l’ensemble des usagers. 

 Art.25: permanence, qualité, disponibilité, accessibilité du réseaux et 

des services 

 Art.35: Les exploitants prennent les mesures nécessaires pour garantir 

la sécurité et la qualité de fonctionnement des réseaux; le maintien de 

l’intégrité des réseaux. 

 Art.31: Partage des infrastructures. 

 Art 51: Audit des opérateurs par un organisme indépendant désigné par 

l’ART. 

 

 
 



 Obligation de couverture fixée dans le Cahier des charges.  
 

Le régulateur dans le choix d’une procédure d’attribution de licence 
pour la téléphonie mobile a inclue des critères de couverture 
importante et des obligations d’information quant à la qualité du 
service offert. 

 

 Obligation de maintenir les liens d’interconnexions. 
 

Arrêté N°575/MPTNT/07 Fixant le nombre de liens minimums 

 (capacité de 5 MIC) entre les opérateurs. 

 

 



 Incitation aux partages des infrastructures. 
 

Arrêté N°005/MPTNT/09 Portant Interdiction d’implanter de nouveaux 
pylônes de téléphonie mobile dans la ville de Bangui. 

 

  Identification et Définition des paramètres (indicateurs QoS) pour 
évaluer la qualité des services Voix, SMS et Service Clientèle. 

 

 



Avantages 

 Bonne couverture de la RCA 

 Plus de litige concernant la rupture des liens d’interconnexions directes. 

Augmentation des liens par entente mutuelle. 

 Partage des infrastructures en province. 

 

Inconvénients / Constat 

 Partage d’infrastructure difficile à Bangui. Litiges entre opérateurs. 

 Suivi des indicateurs de QoS difficile: pas de méthodologie et protocole de 

mesures. 

 Multiplicité d’offres promotionnelles identiques, difficultés pour les 

consommateurs de faire un choix sur la base d’informations tout à fait exact 

(confusion). 

 



 Suivi de la QoS laborieux, pas publié, les consommateurs peu 
informés, donc difficile à évaluer de manière objective et subjective. 

 

 Les indicateurs actuels ne concernent que les services Voix, SMS et 
Services clients et non les services Internet. 

 

 Redéfinir le cadre d’évaluation de la QoS et le formaliser dans un 
cadre réglementaire approprié. 

 

 Faire appel à un organisme indépendant, externe, pour l’audit. 
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