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Questionnaire de consultation des membres 
sur la régulation tarifaire des produits de gros 

et de détail 
 
 
Le plan d’action du réseau pour l’année 2020 adopté lors de la 17e réunion 
annuelle, à Bucarest les 23 et 24 octobre 2019, prévoit notamment une 
réunion annuelle sur « Investissements, innovations technologiques, 
concurrence : quels sont les nouveaux enjeux de la régulation tarifaire ? » et 
un séminaire d’échange d’information et d’expérience sur « Quelle régulation 
tarifaire des produits de gros ? ».  
 
Dans ce cadre, afin d’alimenter les échanges qui auront lieu lors des deux 
prochaines réunions du réseau, un court questionnaire relatif aux régulations 
et mesures prises par les membres du réseau sur ces sujets a été élaboré par 
le secrétariat exécutif, sous le pilotage du Comité de coordination. 
 
Les autorités de régulation nationales, membres de Fratel, sont invitées à 
répondre aux questions suivantes au plus tard, le 27 février, à l’adresse e-mail 
suivante : fratel@fratel.org. Les réponses reçues seront disponibles dans la 
partie du site Fratel réservée aux membres à la rubrique « Échanges 
d’informations ». 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fratel@fratel.org
https://www.fratel.org/informations/questionnaire-2020-sur-la-regulation-tarifaire-et-reponses-des-aurorites-de-regulation-membres-du-reseau/
https://www.fratel.org/informations/questionnaire-2020-sur-la-regulation-tarifaire-et-reponses-des-aurorites-de-regulation-membres-du-reseau/
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1) Le séminaire abordera les différentes régulations tarifaires des produits de 
gros.  
 
- À quelles problématiques spécifiques faites-vous face dans votre pays sur 
ce sujet, tant sur le fixe que sur le mobile ?  
 

La problématique spécifique à laquelle nous faisons face au Cameroun est 

relative à comment assurer la juste régulation du marché de gros des services 

d’interconnexion, d’accès et de partage des infrastructures ; notamment :  

- Comment maitriser la corrélation tarifaire entre les offres du marché de 

gros et les offres de détail ? Comment faire pour évaluer l’impact et 

l’efficacité sur le marché de détail des actions de régulation menées sur le 

marché de gros ? Pour le cas du Cameroun, il est à relever qu’en dépit de 

baisses consecutives enregistrées depuis neuf (09) ans des tarifs de gros, 

l’on observe que les tarifs de détail, à l’exception des services Internet sont 

restés quasi stables, dans un contexte où le marché de gros est régulé 

tandis que les opérateurs disposent de la liberté tarifaire sur le marché de 

détail. 

- Comment assurer l’orientation des tarifs vers les coûts pour les prestations 

de location des infrastructures passives dans une situation de quasi-

monopole sans détériorer la qualité de service (fourniture d’énergie et 

autres prestations) ? 

- Concernant les services Internet, il existe une difficulté d’apprécier la 

nomenclature des tarifs de ce service sur le marché de gros et par 

conséquent le principe de construction des tarifs sur le marché de détail ? 

Quels aspects souhaiteriez-vous voir évoqués ou débattus ?  
 

- Quelle est le rôle du modèle de calcul des coûts des services 

d’interconnexion d’accès et de partage des infrastructures ? s’agit-il d’un 

outil qui fixe les tarifs des services de gros à appliquer ou d’un outil d’aide 

à la décision en matière de détermination des tarifs de gros ?  

- Quelles sont les étapes importantes à effectuer lors de la mise en place et 

de l’élaboration d’un modèle de calcul des coûts des services 

d’interconnexion d’accès et de partage des infrastructures qui doit 
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respecter les principes d’orientation des tarifs vers les coûts pertinents ; de 

transparence, d’objectivité, d’équité. 

1.3. Pourquoi ? 
 

Les problématiques soulevées apparaissent comme un enjeu majeur du 

développement de la concurrence dans le secteur des communications 

électroniques qui est en mesure d’impacter sur la politique tarifaire d’une part 

et sur la protection des consommateurs d’autre part  

Concernant les infrastructures passives, les opérateurs concessionnaires se 

plaignent des tarifs onéreux et non orientés vers les coûts pratiqués par le 

principal opérateur d’infrastructures passives, IHS Cameroun. Aussi il y a 

lieu d’évaluer à la lumière de l’expérience internationale, les possibilités d’un 

meilleur encadrement tarifaire de ce sous-segment de marché. 
 
1.2. Quel(s) est/sont le(s) produit(s) dont la régulation tarifaire représente 
dans votre pays l’enjeu le plus important ? Pourquoi ? 
 

- Les produits dont la régulation tarifaire représente l’enjeu le plus 

important sont la voix, les SMS, la location des capacités de transmission 

nationales et internationales (les liaisons louées urbaines, interurbaines par 

fibre optique et les liaisons louées internationales par câble sous-marin à 

fibre optiques), la location de la fibre optique noire, les services Internet et 

la location des infrastructures passives. Ces services sont les plus 

demandés. Certains de ces services à l’instar des liaisons louées, ont un 

effet levier sur d’autres services, telles que les services de détail (services 

Internet, voix, SMS)   

- Les prestations relatives à la fourniture des infrastructures passives,  

 
2) Quelles sont les grandes évolutions réglementaires tarifaires attendues 
dans votre pays dans les prochains mois : création d’un modèle de coûts (fixe 
et/ou mobile), évolution du modèle de coûts (fixe et/ou mobile), régulation 
de nouveaux marchés, modification du type d’obligation tarifaire (tarifs 
orientés vers les coûts, non-excessifs, raisonnables, non-évictifs, ...), arrêt de 
la régulation tarifaire d’un marché spécifique… ?  
 

- L’élaboration d’un modèle de calcul des coûts de type CMILT Bottom Up 

des services d’interconnexion, d’accès et de partage d’infrastructures 
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(terminaison d’appels et SMS, services de capacité, location 

d’infrastructures passives, canal USSD, etc.) 

- L’élaboration des lignes directrice pour la comptabilité analytique des 

opérateurs concessionnaires (fixes et mobiles) et des opérateurs établissant 

et exploitant des infrastructures passives en support aux réseaux de 

communications électroniques ; 

- L’exploitation du modèle économique sur la fixation des coûts d’accès à la 

connectivité nationale et internationale qui a été élaboré en 2019 ; 

- L’achèvement du projet d’élaboration d’un modèle économique sur 

l’évaluation des seuils de rentabilité du déploiement de la fibre optique au 

Cameroun ; 

L’audit des chiffres d’affaires des opérateurs concessionnaires des exercices 

2015 à 2018 dont les conclusions pourraient conduire 

 
3) La réunion annuelle sera consacrée au thème « Investissements, 
innovations technologiques, concurrence : quels sont les nouveaux enjeux 
de la régulation tarifaire ? ». Les membres du réseau pourront notamment 
évoquer les régulations tarifaires pour faciliter et encourager les 
investissements des opérateurs dans les nouveaux réseaux fixes et mobiles, 
débattre des régulations tarifaires sur les différents marchés de gros les plus 
pertinentes et efficaces pour éviter la régulation des prix de détail ou encore 
comprendre les potentiels impacts des innovations technologiques et les 
évolutions des réseaux.  
 
Dès lors, quels aspects ou quelles évolutions souhaiteriez-vous voir plus 
particulièrement évoqués ou débattus à cette occasion ?  
 

- Comment assurer le suivi de l’efficacité des investissements consentis par 

les opérateurs pour contribuer au développement des réseaux, de la 

concurrence et conduire à la baisse notable des tarifs ?  

- La régulation des tarifs de détail ne devrait-elle pas être envisagée dans un 

contexte où certains opérateurs bafouent le principe d’orientation des tarifs 

d’interconnexion vers les coûts, et considèrent les services 

d’interconnexion comme générateurs de revenus à part entière ? 

- Quelles sont les meilleures approches pour l’élaboration des modèles de 

calcul des coûts des services d’interconnexion d’accès et de partage des 
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infrastructures efficients pour garantir une juste régulation du marché de 

gros ?  

- Comment assurer la corrélation entre les actions de régulation du marché 

de gros et la politique tarifaire des services de détail ? 

- Comment les opérateurs entendent exploiter les innovations 

technologiques en cours (3G, 4G, OTT, etc.) pour contribuer à dynamiser 

l’offre de services au public, à accroitre la concurrence et à baisser les 

tarifs ?  

- Le régulateur n’a-t-il pas un droit de regard sur la mise en œuvre des 

services innovants par les opérateurs pour s’assurer de leurs effets positifs 

et incitateurs sur la concurrence ainsi que la politique tarifaire ? 

 


