
Libreville,  
 

PCR/ARTEL/08/mym 
 

INTERVENTTION DE MONSIEUR MARIUS FOUNGUES,  
PRESIDENT DE LA PREMIERE TABLE RONDE  

SUR «Le Contrôle Tarifaire, Pour Quels Objectifs De Régulation  ? »  
AU SEMINAIRE FRATEL DE LIBREVILLE LE JEUDI 22 ET 

VENDREDI 23 MAI 2008 
---------------------- 

 

Merci une fois encore Monsieur le Représentant du Président du FRATEL et nos amis du 
Secrétariat Permanent pour m’avoir confié la Présidence de cette première table ronde de 
notre Séminaire axé sur «le contrôle tarifaire, pour quels objectifs de régulation ?». 
 

Je me bornerai ici à rappeler brièvement quelques généralités que nous connaissons tous 
sur la régulation tarifaire avant de céder la parole à notre ami M. Vincent SAKANGA,
représentant de l’UIT pour l’Afrique centrale et à la consultante de Polyconseil, Mme Zineb 
ABOUYOUB pour leurs exposés, et les témoignages qui s’en suivront. 
 

En effet, la régulation que nous assurons actuellement a une tendance à la concentration 
due essentiellement aux responsabilités qu’elle doit assumer en matière de tarifs. 
 

Elle a également une tendance à regarder ces tarifs sans parfois mener une action en 
profondeur sur l’analyse des coûts qui les sous-tendent. 
 

Avec les implications d’ordre financier, technique, économique et social du secteur des 
télécommunications en pleine mutation que nous sommes appelés à réguler, les problèmes 
deviennent de plus en plus compliqués pour le régulateur. 
 

C’est pour cela que nous devons encore plus que par le passé mener une réflexion 
approfondie vers la déconcentration avec des analyses plus approfondies des coûts, pour 
des tarifs plus raisonnables, dans les villages par exemple où le pouvoir d’achat est plus 
faible par rapport aux villes. 



Il s’agit donc pour le régulateur de trouver un équilibre où les tarifs sont abordables pour les 
utilisateurs et où l’opérateur qui assume l’obligation est correctement rémunéré. 
 

� Dans la mise en place des bonnes pratiques en matière tarifaire dans le 
cadre du règlement des litiges entre opérateurs sur l’interconnexion  

� En examinant de près le coût des terminaisons d’appels entre réseaux, 
les tarifs de détails 

� Permettre aux nouveaux entrants de se connecter au réseau historique à 
des tarifs raisonnables 

 

Nous allons donc respectivement passer la parole à nos amis Vincent SAKANGA et 
Zineb ABOUYOUB, qui nous feront des exposés introductifs sur cette question 
fondamentale de Décision tarifaire à prendre par le régulateur. 

 

N.B. : nous n’avons plus besoin de les présenter nous pensons que nous les 
connaissons tous 

Puis nous écouterons tour à tour les témoignages de nos amis 
 

� Moctar TRAORE du Comité de Régulation des Télécommunications du Mali 
� Abdallahi Mohamed El Moctar, Expert financier de l’autorité de régulation 

de Mauritanie 
 

Je tiens à vous rappeler que notre temps est compté  
 
Je vous remercie. 
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