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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 ?  
 
Réponse:  
Au Burkina Faso, les problématiques liées à la régulation tarifaire des 
produits de gros sont : 

a. la non disponibilité de modèles d’évaluation des coûts adaptés à la 
structure des coûts des opérateurs ;  

b. La stagnation des tarifs de détails alors que les tarifs de gros évoluent 
chaque année à la baisse. Comment répercuter les baisses des tarifs 
de gros sur les tarifs de détails (appels Voix et SMS)? 

c. la tarification des services de gros d’accès aux capacités de la bande 
passante internet internationale ;  

d. Tarification des services de gros d’accès aux réseaux large bande 
terrestre; 

e. Tarification du partage d’infrastructures passives avec la présence 
d’un seul Tower-Co à qui une licence est en cours de délivrance et 
l’opposition de plus en plus grande des riverains des sites 
radioélectriques;  

 
Quels aspects souhaiteriez-vous voir évoqués ou débattus ? Pourquoi ? 
 

- Réponse: Nous souhaiterions que la réunion aborde :  
- la problématique de la tarification de gros pour les services d’accès 

aux réseaux large bande terrestre et aux capacités de la bande 
passante Internet internationale qui restent encore élevés pour les 
pays sans accès direct aux câbles sous-marins comme le nôtre.  

- les modèles ou outils permettant au régulateur de mieux appréhender 
les coûts; 

 
- Quel(s) est/sont le(s) produit(s) dont la régulation tarifaire représente dans 
votre pays l’enjeu le plus important ? Pourquoi ? 
 

- Réponse: les services de gros d’accès aux réseaux large bande 
terrestre; 

- les services d’accès aux capacités de la bande passante Internet 
internationale des câbles sous-marins car les services data sont en 
forte évolution dans notre pays et les fournisseurs d’accès internet 
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louent la capacité aux opérateurs afin d’offrir le service internet à leurs 
clients. Cependant, en raison des tarifs élevés de la location de 
capacité, les fournisseurs d’accès internet n’arrivent pas à s’installer et 
booster ce segment de marché.  

- les services d’accès aux réseaux des opérateurs pour les fournisseurs 
des services à valeur ajoutée des communications électroniques 
(services financiers, etc.). 

 
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… ?  
 
Réponse: les grandes évolutions attendues dans notre pays : 

- la révision des lignes directrices pour la comptabilité analytique 
élaborées en 2015; 

- finalisation d’un modèle de calcul des coûts des services d’accès 
internet haut débit; 

- les services d’accès aux réseaux pour les fournisseurs des services à 
valeur ajoutée des communications électroniques ; 

- régulation des offres promotionnelles (détail ; 
 

 
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 ?  
Réponse:  

- les potentiels impacts des innovations technologiques et les 
évolutions des réseaux; 

- les pratiques tarifaires applicables à la bande passante internet 
internationale; 
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- les modèles de régulation pour encourager les investissements et 
améliorer la qualité des services des opérateurs. 

 
 


