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contexte

•• Table ronde de la rTable ronde de la rééunion du FRATEL,union du FRATEL,

•• Comment concilier ouvertureComment concilier ouverture àà la concurrence et investissement dans lela concurrence et investissement dans le
secteur?secteur?

•• Comment se dComment se dééveloppent infrastructures et services?veloppent infrastructures et services?

•• Quel type de concurrence privilQuel type de concurrence priviléégigiéé? Pourquoi?? Pourquoi?

•• Comment rendre la concurrence durable?Comment rendre la concurrence durable?
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Plan

•• concurrence dans le secteur des tconcurrence dans le secteur des téélléécommunicationscommunications
-- outils de la concurrence et notions en matioutils de la concurrence et notions en matièère dere de politique de lapolitique de la
concurrenceconcurrence
-- mmééthodes dthodes d’’introduction de la concurrence dans lesintroduction de la concurrence dans les

ttéélléécommunicationscommunications

•• OuvertureOuverture àà la concurrence en Côte dla concurrence en Côte d’’IvoireIvoire
--processus de libprocessus de libééralisation du secteurralisation du secteur
-- concurrence et dconcurrence et dééveloppement des rveloppement des rééseauxseaux
-- concurrence et dconcurrence et dééveloppement des servicesveloppement des services
-- interconnexion et dinterconnexion et dééveloppement des rveloppement des rééseaux et servicesseaux et services

•• Concurrence et dConcurrence et dééveloppement durable desveloppement durable des
ttéélléécommunicationscommunications

•• Perspective de stimulation de la concurrencePerspective de stimulation de la concurrence--le partagele partage
dd’’infrastructuresinfrastructures

l il i
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Les outils de la concurrence et notions en matiLes outils de la concurrence et notions en matièère dere de
politique de la concurrencepolitique de la concurrence

Les outils de la concurrence
•• La loi etLa loi et les textesles textes rrééglementaires y relatifsglementaires y relatifs

a) Loi ga) Loi géénnéérale relativerale relative àà la concurrence,la concurrence,
b) Loi sur les tb) Loi sur les téélléécommunications incluant un aspect sur la concurrence,communications incluant un aspect sur la concurrence,
c) dc) déécrets de mise encrets de mise en œœuvre des dispositions luvre des dispositions léégales en matigales en matièère de concurrence,re de concurrence,
d) dd) déécisions et autres textes relatifscisions et autres textes relatifs àà la concurrencela concurrence

•• Les institutions chargLes institutions chargéées de suivre la mise enes de suivre la mise en œœuvre de la loi etuvre de la loi et
des textes rdes textes rééglementaires y relatifsglementaires y relatifs
a) structure nationale de la concurrence (conseil de la concurrea) structure nationale de la concurrence (conseil de la concurrence, commissionnce, commission
nationale de la concurrence, etc.),nationale de la concurrence, etc.),
b) organes de rb) organes de réégulation du secteur des tgulation du secteur des téélléécommunicationscommunications
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Les outils de la concurrence et notions en matiLes outils de la concurrence et notions en matièère dere de
politique de la concurrencepolitique de la concurrence

Notions de politique en matiNotions de politique en matièère de concurrencere de concurrence

a)a) DDéétermination du marchtermination du marchéé de rde rééfféérencerence

-- le marchle marchéé produit/service,produit/service,
-- le marchle marchéé ggééographique.ographique.

b)b) ObstaclesObstacles àà ll’’entrentréée sur le marche sur le marchéé

-- les monopoles,les monopoles,
-- les coles coûûts dts d’’investissementsinvestissements éélevlevéés,s,
-- les droits dles droits d’’entrentréée sur le marche sur le marchéé,,
-- les comportements anticoncurrentiels.les comportements anticoncurrentiels.
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Les outils de la concurrence et notions en matiLes outils de la concurrence et notions en matièère dere de
politique de la concurrencepolitique de la concurrence

Notions de politique en matiNotions de politique en matièère de concurrencere de concurrence

c) Pouvoir exercc) Pouvoir exercéé et domination du marchet domination du marchéé

Conditions : part de marchConditions : part de marchéé, obstacles, obstacles àà ll’’entrentréée, inde, indéépendance enpendance en
matimatièère de fixation de prix, rentabilitre de fixation de prix, rentabilitéé et intet intéégration verticale.gration verticale.

d) Installations essentiellesd) Installations essentielles

caractcaractééristiques: fournies en situation de monopole ou quasi monopole,ristiques: fournies en situation de monopole ou quasi monopole,
accaccèès indispensable pour ls indispensable pour l’’exercice dexercice d’’une autre activitune autre activitéé, reproduction, reproduction
ééconomiquement non viable.conomiquement non viable.
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Méthodes d’introduction de la concurrence

•• Concurrence par les infrastructuresConcurrence par les infrastructures

a)a) mise enmise en œœuvre de la concurrence par lesuvre de la concurrence par les
infrastructures,infrastructures,
b) enjeux de la concurrence par les infrastructures.b) enjeux de la concurrence par les infrastructures.

•• Concurrence par les servicesConcurrence par les services

a)a) mise enmise en œœuvre de la concurrence par les services,uvre de la concurrence par les services,
b) enjeux de la concurrence par les services.b) enjeux de la concurrence par les services.
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Concurrence par les infrastructuresConcurrence par les infrastructures

a) concurrence par les infrastructuresa) concurrence par les infrastructures

ddééploiement par les concurrents de leurs propres infrastructuresploiement par les concurrents de leurs propres infrastructures
(cas du d(cas du dééploiement des rploiement des rééseaux mobiles),seaux mobiles),

b) enjeux de la concurrence par les infrastructuresb) enjeux de la concurrence par les infrastructures

-- rréégulation du pouvoir de marchgulation du pouvoir de marchéé plus efficacement,plus efficacement,
-- contrôle par le concurrent de ses infrastructures pour la misecontrôle par le concurrent de ses infrastructures pour la mise
en placeen place de nouveaux services,de nouveaux services,
-- innovation technologique et dinnovation technologique et dééveloppementveloppement àà long terme dulong terme du
secteur.secteur.
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Concurrence par les servicesConcurrence par les services

a) concurrence par les servicesa) concurrence par les services

Les concurrents sLes concurrents s’’appuient sur les infrastructures existantes pourappuient sur les infrastructures existantes pour
fournir leurs servicesfournir leurs services..

b) enjeux de la concurrence par les servicesb) enjeux de la concurrence par les services

-- rrééduction des barriduction des barrièèresres àà ll’’entrentréée,e,
-- rrééalisation dalisation d’’innovations par les concurrents,innovations par les concurrents,
-- ddééveloppement rapide du marchveloppement rapide du marchéé des servicesdes services..
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OuvertureOuverture àà la concurrence en Côtela concurrence en Côte
dd’’IvoireIvoire

-- processus de libprocessus de libééralisation du secteur,ralisation du secteur,

–– concurrence et dconcurrence et dééveloppement des rveloppement des rééseaux,seaux,

–– concurrence et dconcurrence et dééveloppement des services,veloppement des services,

–– interconnexion et dinterconnexion et dééveloppement des rveloppement des rééseauxseaux
et services.et services.
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Processus de libéralisation en Côte d’Ivoire

•• DDéébut de la reforme du secteur en 1990,but de la reforme du secteur en 1990,

•• Adoption dAdoption d’’une loi sur les tune loi sur les téélléécommunications en 1995,communications en 1995,

•• CrCrééation des organes de ration des organes de réégulation par la même loi,gulation par la même loi,

•• OuvertureOuverture àà la concurrence en 1996,la concurrence en 1996,

•• Privatisation de la sociPrivatisation de la sociééttéé national des tnational des téélléécommunications en 1997communications en 1997..
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concurrence et dconcurrence et dééveloppement des rveloppement des rééseauxseaux

-- Introduction sur le marchIntroduction sur le marchéé de trois opde trois opéérateurs de rrateurs de rééseaux mobiles,seaux mobiles,
puis de sept oppuis de sept opéérateurs dont quatre sont en activitrateurs dont quatre sont en activitéés,s,

-- Introduction sur le marchIntroduction sur le marchéé dd’’un deuxiun deuxièème opme opéérateurs de trateurs de tééllééphoniephonie
fixe avec la technologie CDMA,fixe avec la technologie CDMA,

-- investissement trinvestissement trèès faible dans le secteur avant ls faible dans le secteur avant l’’ouvertureouverture àà lala
concurrence, moins de 20 Milliards,concurrence, moins de 20 Milliards,

-- introduction des rintroduction des rééseaux mobilesseaux mobiles àà ll’’ouvertureouverture àà la concurrence,la concurrence,
Investissements, passantInvestissements, passant àà de 6O Milliards environde 6O Milliards environ àà 186186
Milliards soit une croissance de plus de 200%,Milliards soit une croissance de plus de 200%,
Les investissements cumulLes investissements cumuléés reprs repréésentent plus de 800 milliards,sentent plus de 800 milliards,
les rles rééseaux sont de plus en plusseaux sont de plus en plus éétendu,tendu,
couverture de plus de 50% du territoire en infrastructures decouverture de plus de 50% du territoire en infrastructures de
ttéélléécommunication.communication.
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Concurrence, dConcurrence, dééveloppement des services etveloppement des services et
investissementsinvestissements

•• Octroie de plusieurs autorisations pour fournir les servicesOctroie de plusieurs autorisations pour fournir les services àà valeurvaleur
ajoutajoutééss

messagerie vocale, Internet, revente de trafic, etc.messagerie vocale, Internet, revente de trafic, etc.

•• ddééveloppement de nouveaux services sur le marchveloppement de nouveaux services sur le marchéé globaleglobale

-- Services complServices compléémentaires offerts par les opmentaires offerts par les opéérateurs,rateurs,

•• DDééploiement dploiement d’’investissements eninvestissements en ééquipement de plates forme de service,quipement de plates forme de service,

•• Octroie dOctroie d’’autorisations pour lautorisations pour l’’installation et linstallation et l’’exploitation de rexploitation de rééseauxseaux
privprivééss

•• Offre de services de qualitOffre de services de qualitéé avec des tarifs en baisseavec des tarifs en baisse

•• stimulation de la consommationstimulation de la consommation

•• DDééveloppement des rveloppement des rééseauxseaux
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interconnexion et dinterconnexion et dééveloppement des rveloppement des rééseaux etseaux et
servicesservices

–– interconnexion, instrument spinterconnexion, instrument spéécifique de stimulation de lacifique de stimulation de la
concurrence,concurrence,

–– ddééveloppement des activitveloppement des activitéés (en terme ds (en terme d’’innovation dinnovation d’’activitactivitéé etet
dd’’augmentation du volume daugmentation du volume d’’activitactivitéés) par effet de rs) par effet de rééseau,seau,

-- les activitles activitéés ds d’’interconnexion reprinterconnexion repréésente prsente prèèss dede
25% du volume d25% du volume d’’activitactivitéés dess des opopéérateurs,rateurs,

-- ddééveloppement du marchveloppement du marchéé aval,aval,

–– accroissement des capacitaccroissement des capacitéés.s.
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Difficultés rencontrées

•• Pouvoir de dPouvoir de déécision du rcision du réégulateurgulateur,,

•• Textes insuffisammentTextes insuffisamment éélaborlaboréés en matis en matièère dre d’’interconnexioninterconnexion,,

•• Texte nonTexte non éélaborlaboréé en matien matièère dre d’’accaccèès aux installations essentielss aux installations essentiels,,

•• Textes nonTextes non éélaborlaboréés en matis en matièère de partage dre de partage d’’infrastructures,infrastructures,

•• Sanctions inadaptSanctions inadaptéées,es,

•• ProblProblèème de sme de séécuritcuritéé de lde l’’environnement.environnement.
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Concurrence et développement durable

•• rôle du rrôle du réégulateurgulateur

•• Quelle concurrence le rQuelle concurrence le réégulateur doitgulateur doit--ilil
promouvoir?promouvoir?

•• conditions de rconditions de rééalisation dalisation d’’uneune
concurrence loyale.concurrence loyale.
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Concurrence et développement
durable

rôle du rrôle du réégulateurgulateur

Promouvoir la concurrence de sortePromouvoir la concurrence de sorte àà favoriser lfavoriser l’’investissement,investissement,
ll’’innovation et le dinnovation et le dééveloppement du secteur.veloppement du secteur.

Quelle concurrence le rQuelle concurrence le réégulateur doitgulateur doit--il promouvoir?il promouvoir?
-- encouragementencouragement àà ll’’investissement et/ou protection des nouveauxinvestissement et/ou protection des nouveaux
entrants,entrants,
-- deux mesures en rdeux mesures en rééalitalitéé non contradictoires;non contradictoires;
-- 11erer phase : favoriserphase : favoriser éémergence des services pour lesmergence des services pour les
investissements trop lourdsinvestissements trop lourds àà supporter,supporter,
-- 22èèmeme phase : encourager le dphase : encourager le dééploiement des infrastructures pourploiement des infrastructures pour
un dun dééveloppement durable du secteur.veloppement durable du secteur.
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Concurrence et développement
durable

conditions de rconditions de rééalisation dalisation d’’une concurrence loyale et unune concurrence loyale et un
ddééveloppement durable du secteurveloppement durable du secteur

-- DDééfinition des conditions de fonctionnement du marchfinition des conditions de fonctionnement du marchéé,,
-- Identification des infrastructures essentielles,Identification des infrastructures essentielles,
-- DDééfinitions de rfinitions de rèègles claires dgles claires d’’accaccèès aux infrastructures,s aux infrastructures,
-- Obligation de partage ou dObligation de partage ou d’’accaccèès imposs imposéée au de au déétenteur destenteur des

infrastructures,infrastructures,
-- DDééfinition des rfinition des rèègles de tarification pour lgles de tarification pour l’’accaccèès aux infrastructures,s aux infrastructures,
-- SSééparation verticale des opparation verticale des opéérateurs intrateurs intéégrgréés,s,
-- Obligation de couverture du territoire en infrastructures,Obligation de couverture du territoire en infrastructures,
-- DDééfinition de sanctions dissuasives,finition de sanctions dissuasives,
-- Pouvoir de dPouvoir de déécision de la rcision de la réégulation.gulation.
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Perspective de stimulation de laPerspective de stimulation de la
concurrenceconcurrence--Le partage d’infrastructure

1) le m1) le méécanisme de partage dcanisme de partage d’’infrastructuresinfrastructures

enjeuxenjeux ééconomiques,conomiques,
enjeux social,enjeux social,
enjeux concurrentielenjeux concurrentiel

2) les implications du partage d2) les implications du partage d’’infrastructureinfrastructure
au plan rau plan rééglementaire,glementaire,
au plan opau plan opéérationnel.rationnel.
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Le mécanisme de partage d’infrastructure

les enjeuxles enjeux ééconomiquesconomiques

•• ééviter les duplications inutiles dviter les duplications inutiles d’é’équipements ;quipements ;
•• ééviter la multiplication des travaux de gviter la multiplication des travaux de géénie civil ;nie civil ;
•• profiter desprofiter des ééconomies dconomies d’é’échelle ;chelle ;
•• favoriser les investissements directsfavoriser les investissements directs éétrangers (IDE) en minimisanttrangers (IDE) en minimisant

les risques ;les risques ;
•• rrééduire, pour les opduire, pour les opéérateurs, les drateurs, les déépenses dpenses d’’investissements lourds ;investissements lourds ;
•• donner aux opdonner aux opéérateurs puissants des opportunitrateurs puissants des opportunitéés de revenuss de revenus

complcompléémentaires ;mentaires ;
•• promouvoir lpromouvoir l’’application par les opapplication par les opéérateurs des tarifs orientrateurs des tarifs orientéés verss vers

les coles coûûts ;ts ;
•• faire crofaire croîître les revenus des optre les revenus des opéérateurs par la croissance desrateurs par la croissance des

consommations ;consommations ;
•• rrééduire les prix appliquduire les prix appliquéés aux consommateurs;s aux consommateurs;
•• DDéévelopper le secteur.velopper le secteur.
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Le mécanisme de partage d’infrastructure

les enjeux sociauxles enjeux sociaux

•• rrééduire les nuisances liduire les nuisances liéées aux travaux de ges aux travaux de géénie civil (bruits,nie civil (bruits,
ddéégradations des voies publiques, entravesgradations des voies publiques, entraves àà la circulation,la circulation,
accidents, etc.) ;accidents, etc.) ;

•• rrééduire les risques sur la santduire les risques sur la santéé liliéés aux multiples rayonnementss aux multiples rayonnements
radioradioéélectriques;lectriques;

•• PrPrééserver les espaces libres ;server les espaces libres ;

•• RRééduire les risques de dduire les risques de déégâts causgâts causéés par la chute des mâts ous par la chute des mâts ou
pylônes ;pylônes ;
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Le mécanisme de partage d’infrastructure

les enjeux concurrentielsles enjeux concurrentiels

•• rrééduire les conflits dduire les conflits d’’interconnexion entre les opinterconnexion entre les opéérateurs en lesrateurs en les
obligeantobligeant àà coopcoopéérer ;rer ;

•• Permettre lPermettre l’’accaccèès des ops des opéérateurs nouveaux entrants ou auxrateurs nouveaux entrants ou aux ««petitspetits
opopéérateursrateurs»» aux ressources rares;aux ressources rares;

•• RRééduire les barriduire les barrièères de compres de compéétition ;tition ;

•• augmenter les offres de servicesaugmenter les offres de services
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Les implications du partage d’infrastructure

Au plan RAu plan Rééglementaireglementaire

•• ÉÉlaborer des conditions claires et transparentes dlaborer des conditions claires et transparentes d’’utilisation des facilitutilisation des facilitééss
essentielles,essentielles,

•• ÉÉlaborer des dispositions claires relatives au contrôle de la conlaborer des dispositions claires relatives au contrôle de la concurrence etcurrence et àà
ll’’application de sanctions pour non respect des rapplication de sanctions pour non respect des rèègles,gles,
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Les implications du partage d’infrastructure

Au plan opAu plan opéérationnelrationnel

•• Imposer la sImposer la sééparation comptable,paration comptable,

•• Imposer la sImposer la sééparation structurelle,paration structurelle,

•• PrPréévoir des mvoir des méécanisme de contrôle,canisme de contrôle,

•• Doter le rDoter le réégulateur de pouvoir de contrôle et de dgulateur de pouvoir de contrôle et de déécision.cision.
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CONCLUSION

•• Effets positifs de la Concurrence sur le dEffets positifs de la Concurrence sur le dééveloppement desveloppement des
investissements, des services, sur le bien être de la populationinvestissements, des services, sur le bien être de la population,,
–– DDééveloppement des rveloppement des rééseaux,seaux,
–– Diversification des services,Diversification des services,
–– Service de qualitService de qualitéé,,
–– Tarifs en baisse,Tarifs en baisse,

•• CrCrééer un environnement favorable pour un der un environnement favorable pour un dééveloppement durable,veloppement durable,

–– Mise en place dMise en place d’’outils,outils,

•• Attribuer les pouvoirs aux organes de rAttribuer les pouvoirs aux organes de réégulationgulation

•• DDééfinir des conditions claires et transparentes pour lfinir des conditions claires et transparentes pour l’’exerciceexercice
des activitdes activitéés dans un cadre concurrentiel favorable aus dans un cadre concurrentiel favorable au
ddééveloppement,veloppement,
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CONCLUSION

•• PrPréévoir des obligations de couverture du territoire envoir des obligations de couverture du territoire en
infrastructures,infrastructures,

•• DDééfinir les conditions dfinir les conditions d’’interconnexioninterconnexion

•• Limiter les pouvoirs de monopole,Limiter les pouvoirs de monopole,

•• DDééfinir les conditions dfinir les conditions d’’utilisation des ressources essentielles,utilisation des ressources essentielles,

•• Promouvoir le partages dPromouvoir le partages d’’infrastructures (dinfrastructures (déégroupage,groupage,
colocalisationcolocalisation, etc.), etc.)
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