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“ C’est de notre point de vue de considérer qu’aucun 
programme de développement d’aucun pays ne pourrait être 
considéré comme équilibré, proprement intégré, ou effectif à 

moins que cela n’intègre de façon complète et appropriée le rôle 
des télécommunications. ”                           

Donald Maitland, 1984



CONTEXTE DE LA LIBERALISATION DU COMMERCE DES 

SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS (1/2)

 Absence des services dans les Accords de GATT 47

 Introduction des services dans le cycles d’Uruguay               

AGCS 

 Annexe sur les Télécommunications de Base 

DOCUMENT DE REFERNCE SUR 

LES TELECOMMUNICATIONS



CONTEXTE DE LA LIBERALISATION DU COMMERCE DES SERVICES DE 

TELECOMMUNICATIONS (2/2)

Quid des pays de la CEDEAO ?

 Les pays de la CEDEAO sont engagés dans les négociations sur le commerce
des services (AGCS)

 Dispositions relatives au commerce des services au titre de l’AGCS et de
l’Accord sur les Télécommunications de Base (ATB)

 Acte additionnel A/SA 5/01/2007 relatif à la gestion du spectre de fréquences

 Acte additionnel A/SA 4/01/2007 relatif à la gestion du plan de numérotation

 Acte additionnel A/SA 2/01/2007 relatif à l’accès et à l’interconnexion des
réseaux et services du secteur desTIC

 Acte additionnel A/SA 6/01/2007 relatif à l’accès universel/service universel,
actes ratifiés le 19 Janvier 2007 à Ouagadougou, Burkina Faso.



LES TELECOMMUNICATIONS: INTRANTS
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CADRE JURIDICO REGLEMENTAIRE DU 

COMMERCE DES SERVICES

 4 Modes de fourniture des services

Mode 1: Fourniture transfrontière

Mode 2: Consommation à l’étranger

Mode 3: Présence commerciale                  

Mode 4: Présence de personnes physiques

IDE

Investissements 

en portefeuille

Limitation 

sur le 

nombre 

d’opérateurs



DONNEES ET TECHNIQUES D’ANALYSE
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STRUCTURE DU MARCHE        PERFORMANCE DU SECTEUR                 PRODUCTIVITE DU TRAVAIL 

Où i représente les pays de la CEDEAO ; t est la période de l’étude, 2000 à 2012. 

Les statistiques de l’Union Internationales desTélécommunications UIT

Base de données de la Banque Mondiale,World Development IndicatorsWDI



RESULTATS ET IMPLICATIONS DE 

POLITIQUE ECONOMIQUE (1/2)

 Le degré de concurrence exerce un effet positif et significatif sur les

performances des services de télécommunications, lesquels à leur

tour améliorent significativement la productivité du travail dans les

pays de la CEDEAO

 Une augmentation du degré de libéralisation qui se traduit par une

réduction des coûts de communication du téléphone fixe et du

téléphone mobile de 1% induit une augmentation de la productivité

du travail de 2,35%



IMPLICATIONS DE POLITIQUES 

ECONOMIQUES (2/2)

 Nécessité de considérer les services de télécommunications

comme des intrants

 Il faut une utilisation plus efficiente des services de

télécommunications en limitant le pouvoir de monopole et en

renforçant le rôle des autorités de régulation dudit secteur pour

améliorer le taux de pénétration.
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