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

 
Réponses de la République Centrafricaine 

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

Les tarifs de gros régulés sur le marché des télécommunications en Centrafrique 
concernent, essentiellement, l’interconnexion. 

Cette régulation est encadrée par un arrêté ministériel qui date de 2005. Cet Arrêté fixe des 
tarifs symétriques entre opérateurs mobile et prévoit des tarifs en cas de transit. 

Problématiques 

Il n’existe pas, en ce moment, un modèle de coût permettant de déterminer efficacement les 
tarifs de Terminaison d’Appels. Cette situation non seulement ne favorise pas les petits 
opérateurs mais aussi obligent les abonnées et à avoir plusieurs cartes sim pour éviter des 
coûts élevés des appels entre opérateurs. 

Toutefois, le secteur des communications électroniques en Centrafrique est en pleine 
reforme avec l’adoption de la Loi 18.002 du 17 janvier 2018 régissant les communications 
électroniques en Centrafrique et ses différents Décrets d’applications. Les autres textes 
réglementaires en cours d’élaboration prennent en compte la régulation tarifaire. 

Aspects à évoquer 

a) Déterminer des coûts réels dans le contexte des tarifs forfaitaires en On-net et off-net 
ou des bundles (voix, sms et data). Modèle des coûts à adopter ; 

b) Régulation des tarifs sur les marchés de détail ; 

c) Régulation des tarifs SAV (Mobile Money, les jeux, …) ; 

d) Encadrement des tarifs d’accès aux infrastructures (fibre optique, FH, …) ; 

e) Encadrement du partage d’infrastructures. 

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

a. Détermination des coûts (voix) : Forfaitisation des tarifs et les tarifs des bundles ainsi 
que l’encadrement des tarifs d’appels internationaux ; 
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b. Détermination des coûts (data) : il n’est pas aisé d’identifier la structure des coûts des 
services data. 

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… ? 
 

a. Création d’un model de coûts (fixe et mobile) ; 

b. Introduction des obligations tarifaires à imposer aux opérateurs puissants ; 

c. Régulation du marché des SAV (mobile money, …) ; 

d. Encadrement des tarifs d’accès aux infrastructures. 

 
3) La réunion annuelle sera consacrée au thème « Investissements Innovations 
technologiques, concurrence : quels sont les nouveaux enjeux de la régulation tarifaire ? ». 
Dès lors, quels aspects ou quelles évolutions souhaiteriez-vous voir plus particulièrement 
évoqués ou débattus à cette occasion ? 
 
Durant la prochaine réunion de FRATEL, la République Centrafricaine souhaiterait que les 
sujets suivants : 
  

§ Enjeux de la tarification des services convergents ; 

§ Mode de tarification pour les services OTT avantages, inconvénients. 

 
 

 


