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LE CAS DE L’INTERCONNEXION VOIX ENTRE LES SOCIETES COMORES
TELECOM ET TELCO
En date du 08 décembre 2015, une Convention d’Interconnexion Voix a été signée entre les sociétés
COMORES TELECOM et TELCO et aurait dû être mise en œuvre dès le lancement commercial de TELCO.
Cette Convention prévoyait que, pendant une période de deux (02) ans, compte tenu de la position
dominante de la société COMORES TELECOM sur le marché Comorien (qui disposait au lancement de
TELCO de 100% de part de marché), une tarification différente pour les deux (02) Opérateurs
(«assymétrique») soit appliquée. Et ce, conformément aux pratiques dans le Monde des
Télécommunications (l’Opérateur dominant, recevant par nature beaucoup plus d’appels téléphoniques
que le second Opérateur, facture un prix inférieur pour compenser ses volumes disproportionnés).
Dans sa lettre en date du 10 décembre 2016, la société COMORES TELECOM a souhaité remettre en
question cette Convention, suivant le motif qu’au moment de sa signature, TELCO (société en
constitution, mais néanmoins juridiquement habilitée à signer) «n’était pas encore titulaire d’une Licence,
délivrée par l’ANRTIC le 14 décembre 2015 …».
La société COMORES TELECOM appelant ainsi à signer «une nouvelle Convention transparente,
équilibrée et respectueuse de la législation en vigueur».
Pour montrer sa bonne volonté et appliquant sa politique de la main tendue, TELCO a accepté cette
rupture unilatérale de la Convention et a adressé, en date du 20 décembre 2016, une nouvelle
proposition de Convention d’Interconnexion, conforme au modèle transmis par l’ANRTIC aux sociétés
COMORES TELECOM et TELCO.
Cette nouvelle Convention propose, dorénavant, une tarification identique («symétrique») et
«équilibrée», comme le souhaite la société COMORES TELECOM, avec un prix respectant les tarifs
maximum imposés par l’ANRTIC et surtout tenant compte des prix les plus bas constatés sur le marché
Comorien, afin de laisser une liberté de choix aux consommateurs Comoriens.
Les prix d’Interconnexion ne doivent pas figurer dans les catalogues tarifaires de chaque Opérateur mais
doivent résulter d’une négociation entre deux (02) Opérateurs, tenant ainsi compte à la fois des parts de
marché de chaque Opérateur et des prix de vente constatés sur le dit marché, le cas échéant arbitrée par
le Régulateur et dans tous les cas, respectant les prix plafonds publiés par ce dernier.
Afin de respecter la volonté affichée de la société COMORES TELECOM, l’Opérateur TELCO attend
désormais que la société COMORES TELECOM soit titulaire, elle aussi, d’une Licence dûment conforme et
assortie d’un Cahier des Charges, délivrée par l’ANRTIC, pour signer une Convention «respectueuse de la
législation en vigueur» et surtout mettre en œuvre cette Interconnexion tant attendue par les utilisateurs
Comoriens …, pour mettre rapidement fin à cette situation unique au Monde!
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