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Approche proposée

Conclusion

Contexte socio-économique

1 Introduction
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 Facteur essentiel du développement de la concurrence au niveau
des accès haut débit

 Permet de réduire significativement les coûts de déploiement des
infrastructures en particulier pour le génie civil (qui représentent entre
50% et 80% du coût total de déploiement)

Offre une meilleure visibilité en permettant l’élaboration d’objectifs
FTTx clairs et des modèles de gouvernance appropriés (co-
investissement, partenariats publics-privés)

Les benchmarks internationaux ont prouvé que les pays qui ont 
convenablement encadré le partage des infrastructures en fibre 
optique sont ceux qui ont les taux de pénétration du haut débit 

les plus élevés   



Accès aux 
installations 

internes

Dégroupage 
niveau point de 
concentration

Dégroupage du 
sous 

répartiteur

Dégroupage 
de la boucle 

en fibre

Enhanced
bitstream

Partage des 
fourreaux

Accès fibre 
noire

Ménages 
câblés en 

fibre

Ménages 
connectés en 

fibre

Norvège     70% 17%

Portugal   53% 8%

France   22,4% 3,4%

Espagne   -- 2%

Danemark    37,7% 12,4%

Allemagne    2,7% 0,5%

Pays bas    22,1% 5,3%

Italie  -- 1,2%

UK  0,7% 0,1%

Lettonie  61,2% 12,1%

Lithuanie  100% 30,8%

Source: Arthur D Little, 2013



5

Backbones et/ou réseaux de collecte

Partage de l’infrastructure active
Location de capacité auprès des fournisseurs
d’infrastructure dorsale (opérateurs, entreprises
de service publics)

Partage de l’infrastructure passive
Location de fourreaux ou location de fibres
noires par les opérateurs et les entreprises de
service public

Options politiques pour l’utilisation partagée des infrastructures en 
fibre optique*

Partie terminale  (boucle locale)

1

2

Déploiement de sa propre infrastructure
Exécution des travaux de génie civil et réalisation
sa propre infrastructure en fibres optiques
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Source: Banque mondiale, « les réseaux haut débit dans la région MENA »  
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Partage de l’infrastructure passive
Location de fourreaux ou location de fibres
noires par les opérateurs

Partage de l’infrastructure active
Location de capacité/cofinancement avec les
opérateurs, de réseaux publics et/ou
propriétaires d’immeubles

Déploiement de sa propre infrastructure
Exécution des travaux de génie civil et réalisation sa
propre infrastructure en fibre optique
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 Réseaux traditionnels
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 Next Generation Access
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Indicateur Valeur

Population 10 982 754

Nombre de ménages 2.712.976

Taux d’anaphabétisme (moy. nationale)(%) 25

TIC/PIB (%) 4

Indicateur Valeur

Nombre total d’abonnements Internet 4 780 714

Nombre d’abonnés haut débit 550 803

Pénétration haut débit fixe (%) 5

Pénétration haut débit mobile (%) 38,4

Données générales*

Indicateurs TIC*

Données de septembre 2014

55% de la population tunisienne est concentrée dans les régions côtières contre 25% qui se trouvent dans les gouvernorats du 
Grand Tunis
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Parc global des abonnements Internet Répartition des abonnements ADSL par débit

Données INT - septembre 2014
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Taux d’analphabétisme par délégation

Le taux d’analphabétisme de la population tunisienne est fortement
variable est fonction de la localisation géographique avec une moyenne
nationale égale à 25 %
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Répartition de la population sur le territoire

Source: Données INS

Deux tiers de la population
sont concentrés sur 10% du
territoire seulement. La forte
concentration de la population
sur une zone restreinte est un
atout pour optimiser les coûts
de déploiement à la ligne en
fibre, d’autant plus que
l’obligation de « fibrer » toute
création de nouveaux logements
en zone urbaine permettrait de
réduire d’autant les
investissements nécessaires.
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Source: TERA Consultants, données banque mondiale

Corrélation entre le revenu par habitant (PPA) et la télédensité haut-débit fixe 
(2012)

Pour les consommateurs,
l’adoption du très haut
nécessite d’une part de
disposer de services de
rupture justifiant la
migration, et d’autre part de
disposer de revenus
suffisants.



 Quelles technologies pour le THD ?
 Technologies mobiles (LTE)
 Un couplage cuivre/fibre (FTTC-VDSL)

 FTTH …

 Incitation à l’investissement
 Engagement des pouvoirs publics
 Contribution à la levée des contraintes liées au coût (mutualisation)

 Quid de la demande ?
 Diversification des services
 Amélioration des revenus
…
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Mutualisation 
fibre

Réduction des 
coûts de 

déploiement

Contribution 
au 

développement 
des usages

Réduction des 
tarifs de détail

Minimisation 
des travaux de  

génie civil
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Etude de marché
• Délimiter de périmètre du marché potentiel
• Concertation et négociations 

Conditions de déploiement

Conditions de partage

• Obligation d’information
• Règles de déploiement et de câblage sur la parte horizontale et à 
l’intérieur des nouvelles propriétés (code de l’urbanisme)

• Modèles économiques  ?
• Conventions de partage



 Détermination du marché cible : sous étape déjà engagée et qui sera
complétée par l’analyse de marché et des enquêtes et dont les objectifs
sont:

 Délimiter le périmètre du marché cible en terme de FTTH (taille du
marché (résidentiel/professionnel), régions concernées, catégories de
clients, etc): cette étape a été initiée avec une étude menée par l’INT au
profit du gouvernement et financée par la BM et BI (résultats à ajuster en
fonction des nouveaux chiffres de l’INS).

 Fixer le seuil (part de marché) au-delà de laquelle le marché devra être
régulé

 Concertations et négociations : sous étape déjà engagée avec les trois
opérateurs et dont les objectifs sont:
 Collecte d’information : Requêtes adressées récemment aux trois opérateurs

pour solliciter les plans d’investissement et le planning de déploiement au
titre des années (2014 -2015 – 2016)

 Création d’un groupe de travail afin d’engager des concertations et pour
rapprocher les points de vue. 15



 Résultats de l’étude sur le THD
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L’INT compte partir de cette base et potentiellement affiner
ces chiffres en fonctions d’autres études complémentaires et
des nouveaux chiffres de l’INS

• Zone Alpha : localités où un déploiement très haut débit
serait rentable à moyen terme

• Zone Bêta : localités où la rentabilité d’un déploiement
très haut débit est plus incertaine

• Zone Gamma: localités où la rentabilité n’est pas assurée
au bout de 25 ans

Source: TERA Consultants, données banque mondiale

?



 Obligation d’information  
 Mettre à la disposition des acteurs concernés toutes les informations

relatives aux infrastructures actives et passives (à l’aide d’un SIG par
expl.)

 Centraliser et publier l’information fournie par tous les opérateurs et les
sociétés de service au profit des acteurs concernés

 Déploiement des fourreaux
 Prévoir de la capacité excédentaire dans les nouveaux fourreaux à

déployer
 Utiliser, pour tout nouveau projet, dans la mesure du possible

l’infrastructure, le génie civil existant (implication des collectivités
locales)
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 Déploiement (partie terminale)

 Obligation de pré-câblage des nouveaux immeubles (travaux en
cours au niveau du ministère ): préparation des mises à jours et des
nouveaux textes nécessaires

 Fixation de conditions claires et transparente pour la sélection de
l’opérateur d’immeuble

Obligations de l’opérateur d’immeuble :

 Déploiement du point de mutualisation en respectant les conditions de
neutralité technologique

 Fournir une offre d’hébergement des équipements actifs au point de
mutualisation

 Fournir une offre de location à la ligne

 Convention propriétaire – opérateur à transmettre à l’INT
18



 Obligation de négociation
 Obligation d’accepter les négociations avec tout demandeur
 Arrêter en fonction du modèle technico-économique convenu, une

offre technique et tarifaire de partage à des tarifs raisonnables

Négociations supervisées par l’INT

 Résolution des litiges
 Les relatifs se rapportant au déploiement et au partage de la fibre et

des infrastructures résolus par l’INT
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Collectivités
locales

INT

+ 
MESRTIC

Opérateurs et 
sociétés de service

• Fourniture de l’information

• Déploiement du génie civil

• Fourniture d’offres de partage

.

• Inventaire de l’infrastructure
et publication

• Coordination et facilitation

• Contrôle de l’obligation d’information
et de déploiement d’une capacité
exédentaire

• Suivi des négociations

• Résolution des litiges
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