
Comment garantir une action desComment garantir une action des
opopéérateurs transparente et nonrateurs transparente et non
discriminatoire sur les rdiscriminatoire sur les rééseauxseaux

sans fil?sans fil?



TelecelTelecel FasoFaso

•• 1 000 000 abonn1 000 000 abonnéés mobiless mobiles
•• Essentiel de lEssentiel de l’’activitactivitéé dans la voixdans la voix
•• Fournisseur dFournisseur d’’accaccèès Internet mobiles Internet mobile

GPRS/EDGE depuis dGPRS/EDGE depuis déébut 2010but 2010
•• Un millier dUn millier d’’abonnabonnéés Internets Internet



Politique dePolitique de TelecelTelecel Faso parFaso par
rapport aux contenus internetrapport aux contenus internet

•• NeutralitNeutralitéé absolueabsolue
•• Tous les contenus sont en principe accessiblesTous les contenus sont en principe accessibles

pour peu que le dpour peu que le déébit de lbit de l’’abonnabonnéé soit suffisantsoit suffisant
pour y accpour y accééder.der.

•• BBéémol: les dmol: les déébits offerts par la technologiebits offerts par la technologie
GPRS/EDGE permettent de faire peu de chosesGPRS/EDGE permettent de faire peu de choses

•• Projet de migration vers la 3G et dans lProjet de migration vers la 3G et dans l’’immimméédiatdiat
mise en place de bornes Wifi dans les principalesmise en place de bornes Wifi dans les principales
villes.villes.



Cette neutralitCette neutralitéé est elle tenable?est elle tenable?

•• LL’’accaccèès ns n’’est pas une fin en soi. Il nest pas une fin en soi. Il n’’a de sens que sa de sens que s’’ilil
garantit un certain niveau de qualitgarantit un certain niveau de qualitéé

•• La qualitLa qualitéé nnéécessite des investissements importantscessite des investissements importants
•• Ces investissements sont vite saturCes investissements sont vite saturéés du fait de servicess du fait de services

qui consomment de plus en plus de bande passante.qui consomment de plus en plus de bande passante.
•• Qui doit payer?Qui doit payer?
•• Les fournisseurs de contenus ont la part belle et neLes fournisseurs de contenus ont la part belle et ne

participent pasparticipent pas àà la construction des infrastructures.la construction des infrastructures.



Nos propositionsNos propositions

•• Prendre en compte la spPrendre en compte la spéécificitcificitéé du mobile endu mobile en
permettant aux oppermettant aux opéérateurs de grateurs de géérer le trafic enrer le trafic en
interdisant par exemple linterdisant par exemple l’’accaccèès aux servicess aux services
gourmands en bande passantegourmands en bande passante

•• Permettre la diffPermettre la difféérenciation des offres internetrenciation des offres internet
•• Faire contribuer les fournisseurs de rFaire contribuer les fournisseurs de rééseauxseaux àà

ll’’augmentation des capacitaugmentation des capacitéés des rs des rééseaux.seaux.



Merci de votre attentionMerci de votre attention


