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  ــرار اهليئة الوطنية لإلتصاالتق

  2008 أفريل 29  الصـادر بتـاريخ16 عــدد

  ريفي للربط البيينـين والتعـادقة على العـرض التقـ واملتعلق باملص

  2008لسنة " للشـركة الوطنية لإلتصاالت "
  

  

   :رارـــالية على معنى هذا القـــيقصد بالمصطلحات الت

  لالتصاالت الوطنية الهيئة            :الهيئة  -

 لالتصاالتركة الوطنية ـ  الش : تونساتصاالت -

 ريفي للربط البينيـرض التقني والتعـالع        :رض ـالع -

 لالتصاالتمشغل شبكة عمومية             :المشغل -
  

ـدد لسنة 01انون عــ الصادرة بموجب القاالتصاالتة الع على مجلّـبعد اإلطّ

ـدد لسنة 46انون عــبالقكما تم تنقيحه واتمامه  2001 جانفي 15 المؤرخ في 2001

  جانفي8 المؤرخ في 2008 لسنة 1وبالقانون عدد  2002 ماي7في    المؤرخ 2002

   مكرر38و  38  و37 و36 و35  مكرر و26  وخاصة منها الفصول2008
  

 2001 أفريل 14 المؤرخ في 2001ـدد لسنة 831الع على األمر عــوبعد اإلطّ

 كما تمم ،ريفاتـريقة تحديد التعـروط العامة للربط البيني وطـ بضبط الشالمتعلق

 المهلة يددمبت متعلق ال2004 مارس 9 في  المؤرخ2004ـدد لسنة 573باألمر عـ

ريفات الربط البيني لسنة معينة على أساس التكاليف ـ تعالحتسابالممنوحة للمشغلين 

  .السنة المعنيةالمتوسطة المحاسبية التقديرية المناسبة عن 
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 2007 ماي 31ـدد الصادر بتاريخ 14وبعد اإلطّـالع على قـرار الهيئة عـ

والمتعلق بالمصادقة على العـرض التقني والتعريفي للربط البيني للشركة الوطنية 

  .2007لإلتصاالت لسنة 

 المقدم 2008بط البيني لسنة رض التقني والتعريفي للرـالع على العـوبعد اإلطّ

قصد المصادقة عليه من طرف الهيئة الوطنية لإلتصاالت في "  تونساتصاالت"ف رمن ط

 .2008 أفريل 1 و 2008  فيفري1 و 2007 نوفمبر 22 المؤرخة في هنسخ

      

  : 2008 أفريل 29بتاريخ المفــاوضة وبعد  
  

للمصادقة على العـرض التقين والتعـريفي للربط م املنظّيف اإلطــار القـانوين 

 . ينالبي
"  تونساتصاالت "الهيئة ذكرت 2007 سبتمبر 3بمقتضى المراسلة المؤرخة في 

بالواجب شغل شبكة عمومية للهاتف الثابت وأخرى للهاتف الرقمي الجوال، م بوصفها

 من مجلة االتصاالت و  مكرر38 والفصل 38المحمول عليها بمقتضى أحكـام الفصل 

 من طرف  مسبقالبيني مصادق عليهنشر عـرض تقني وتعـريفي للربط اب الخاص

  .الهيئة
  

 تضمن وجوباي  ،2001 أفريل 14 المؤرخ في لفصل السادس من األمرل تطبيقاو

يتم عرضها وفقا  التي العرض التقني والتعريفي للربط البيني حد أدنى من الخدمات

  بالنسبةمرجعا ويمثل العرض التقني والتعريفي ، المذكوراألمربللشروط المحددة 

  . التي تعقد للغرضاالتفاقياتللمشغلين لتحديد طلباتهم المتعلقة بالربط البيني و إلبرام 
  

كما يتعين أن يشمل العرض التقني والتعريفي الشروط التقنية والمالية للنفاذ إلى 

  .مكونات و موارد الشبكة
  

ام ـا ألحكـارضي خدمة الربط البيني وتطبيقـ على المشغلين عتعينيكما 

المذكورة  ة مطالب خدمات الربط البينيـ من نفس األمر دراس7 و3 و2 لالفصو

اقيات الربط البيني في ـرام إتفـاوض مع أصحابها وإبـ والتف و الممكنة تقنيارضـبالع



 - 3 - 

 من كل أصليةوتودع نسخة . اريخ تقديم تلك المطالبـ من ت يوما60أجل ال يتجاوز 

   .ريخ إمضائها من تا يوما15 لدى الهيئة في أجل اتفاقية
  

زم المشغلون ت يل،رضـأما بالنسبة لخدمات الربط البيني التي لم يتضمنها الع

بطلب من المشغل عارض إذا كان ذلك ممكنا تقنيا، وتتولى الهيئة وفيرها ـن بتوالمعني

لى إمكانيات المشغلين إ لنظر الطلبات باك لتلاالستجابةخدمة الربط البيني تقدير إمكانية 

  . دون مبرراالستعمال نوع من أنواع القيود التقنية أو قيود يأى هؤالء فرض ويحجر عل
  

 الربط البيني  من خدماتوال يمكن للمشغل التعذر بعدم تضمن العرض لخدمة

 التي لم  البينياء مفاوضات تجارية مع مشغل آخر لتحديد شروط الربطإجرلرفض 

  . العرضيشملها
  

دمات الربط البيني ونشرها دون قيام روض خـ على عوال تحـول المصـادقة

 ةضروري تقنيا وة ممكنكانت افة خدمات أخرى إذاـك الخدمات أو إضلالهيئة بتغيير ت

ات الربط البيني نحو الكلفة ـريفـتوجه تع مبدأ دم التمييز وـ بالنظر إلى مبدأ عوذلك

  .الحقيقية
  

 على مشغلي االتصاالتمجلة  من  مكرر26 أوجب الفصل الكلفة ولتحديد تلك

تحليلية تمكن من التمييز بين  مسك محاسبة الشبكات العمومية لالتصاالت وشبكات النفاذ

  .كل شبكة وكل خدمة على حده
  

 طرف إلى تدقيق سنوي من المحاسبةتلك ن ع ناتجةتخضع القوائم التأليفية الو

 القوائم  التراتيب الجاري بها العمل وذلك بهدف التحقق من أنوفق يعين للغرض هيكل

 كلكل شبكة مستغلة و  ونتائجحصيلةوصحيحة تكاليف و  منتظمة ذكورة تعكس بصفةمال

  .خدمة مقدمة
  

 الهيئة  من مجلة االتصاالت تضبط7  و مطة6 مطة 63وعمال بأحكام الفصل 

ساب تعريفات الربط تحا في اعتمادها طرق تحديد التكاليف التي يتم لالتصاالتالوطنية 
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 المشترك للبنية التحتية، واالستعمالالمادي  المشترك لحلقة المحلية والتموقعالبيني وتقسيم ا

    .كما تحدد أيضا كيفية توزيع التكاليف بين مختلف الخدمات التي يوفرها كل مشغل شبكة
  

  على المشغلينتعيني  المذكورة،لطرق تحديد التكاليف الهيئة ضبط انتظارفي و

سطة المحـاسبية التقديرية اس التكاليف المتوـ على أس لسنة معينةهذه التكاليفاحتساب 

رق المحاسبة ـلى طإ اليف بالنظرـ هذه التك الهيئة وتقدر،لمعنيةبة عن السنة االمناس

 التثبت من مع وآخر الحسابات التي تم تدقيقها من جهة أخرى، ،ديرية من جهةـالتق

ر إلى أنجع التكنولوجيات  الجديدة المنجزة من قبل المشغل بالنظاالستثماراتجدوى 

   .المتوفرة
  

 2008 بعنوان سنة "اتصاالت تونس"طرف من يبقى عرض الربط البيني المقدم و

 أفريل 14ـدد المؤرخ في 831حكام األمر عـأل موضوع قرار المصادقة خاضعا 

وجب على المشغلين مسك محاسبة ت تيال 2004 لسنة 573المتمم باالمرعدد  2001

جه األسعار  مبدأ توباعتماد ها تعريفاتواحتساب م المتعلقة بالربط البينيمستقلة ألنشطته

  .نحو الكلفة الحقيقية

تقديم لمشغلين لل واصل الهيئة المت على الرغم من تذكير، أنهتجدر اإلشارةو 

إال أنهم واصلوا  س تعريفاتها على المحاسبة التنظيمية المدققةي تأس وربط البينيالعروض 

 وهو ما حمل الهيئة على اعتبارات تتعلق بالمداخيل ،  على باالعتماد همتقديم عروض

 اعتمادها التي سبق لها قاربات على نفس الطرق والمباالعتماد التعريفات مييمواصلة تق

  .التي سيقع التعرض إليها الحقاو 2007و 2006 سنتي يخالل مصادقتها على عرض
    

صفها مشغل شبكتين عموميتين بو"  تونساتصاالت"وفي هذا اإلطار تقدمت 

 لمصادقة 2008بعرض تقني وتعريفي بعنوان سنة ) قار و رقمي جوال (تصاالتلال

  .الهيئة
  

  .يف اإلجـراءات السـابقة للمصـادقة على العـرض. 1
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الربط البيني المحدثة للغرض بدراسة الصيغة األولية المكلفة بلجنة اقامت 

أكد من مدى ـقة للت دراسة معم2007 برنوفم 22رض التي قدمت إليها في ـللع

رارات المصاحبة التي إتّخذتها الهيئة ـريع المعمول به وللتوجهات وللقـابقتها للتشـمط

  .2007و 2006   سنتيضومصادقة على عـر التفي قـرار

 عـدة 2008 النسخة األولية لعرض سنة ت تضمن2007ومقارنة بعرض سنة 

  : و أهمها ما يليإضافات

 ، حسب الطلبعرض:  للربط البيني خدمة جديدةدخال إ �

التخفيض في تعريفات إنهاء المكالمات في شبكة الهاتف الرقمي الجوال  �

  لتشغيل الشبكة،بط البيني والوصالت المؤجرةرووصالت ال

  عبور بسيط(الترفيع في تعريفات إنهاء المكالمات في شبكة الهاتف القار  �

 .)عمومية لالتصاالت األخرىت الشبكاال و النفاذ إلى عبور مزدوجو

  خاصة إلنهاء المكالمات الصادرة عن المراكز العموميةتطبيق تعريفة �

 .لالتصاالت

الصادرة عن  فوترة إنهاء المكالمات  نظام إلىنظام المجانيالمرور من ال �

 والنفاذ إلى الموجهة إلى خدمات النجدةشبكات الهاتف الرقمي الجوال و

  .اءاألرقام الخضر

المجموعة الرقمية  (بقاء على تعريفات خدمات الربط البيني األخرىاإل �

 .)المتعددة الوسائط واإلرساليات القصيرة اإلرساليات  و)BPN(األولية

   

والمبني على  الهيئة في عالقتها بالمشغلين اعتمدته على التمشي الذي واعتمادا

حول تحفظاتها  وهاات مالحظالهيئة إلى إتصاالت تونس وجهت، التحـاور والتشـاور

  مبدأ إحتساباحترامتتمثل عالوة على عدم  غته األولية والتييمشروع العرض في ص

 تعريفات الربط البيني باإلعتماد على محاسبة مستقلة لألنشطة المتعلقة بالربط البيني

  :مايلي فيصة خا

 إنهاء المكـالمات في شبكة الهاتف اتعدم تطبيق مبدأ توحيد تعـريف �

 مراكز عمومية ( مهما كان مصدرها" تونسالتصاالت " الجوالالرقمي
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 15 و14من طرف الهيئة في قراريها عدد المعتمد ...) لالتصاالت

 أعاله،المذكورين 

 الترفيع غير المبرر في تعريفات إنهاء المكالمات في شبكة الهاتف القار، �

 فوترة إنهاء المكالمات الصادرة عن شبكات الهاتف الرقمي الجوال �

 دة والنفاذ إلى األرقام الخضراء،والموجهة إلى خدمات النج

المجموعة الرقمية  ( اإلبقاء على تعريفات خدمات الربط البيني األخرى �

 .) متعددة الوسائط اإلرسالياتو اإلرساليات القصيرة و (BPN)  االولية

 ة خاصةعوضا عن تعريف )devis(  مالي عرضاللجوء غير المبرر لتقديم  �

متابعة ل" اتصاالت تونس " فضاءل لدخولا(المادي  التموقع المشترك خدماتب

   .)الراجعة للمشغلالتجهيزات 
    

 في الصيغة الثانية للعرض " تونساتصاالت "تأخذالتحفظات   هذه علىوإجابة  

 لمجمل ما تقدمت به الهيئة من االعتبار بعين  2008 فيفري 1الذي تقدمت به في 

  .تعلق بالترفيع في تعريفات إنهاء المكالمات في شبكة الهاتف القاربإستثناء ما ي  مالحظات
  

جابيا مع توصية الهيئة المتمثلة ي إ" تونساتصاالت"ن تجاوبت وتجدر اإلشارة أنه وإ  

 اقترحتفقد   BPNللمجموعة الرقمية االولية    الكراء السنويةتعريففي التخفيض في 

  .نها تطالب بإعتماد مبدأ التناظرخاصة وأ) %67( بنسبةتخفيضا أعتبر مفرطا
  

ارتياح، على غرار عديد ب الهيئة تسجل ، المادي ، التموقع المشتركوفي خصوص  

اتصاالت "، مرت ضحة للمستثمرين و المشغلين الجدد رؤية واإعطاء، و بهدف المشغلين

قام فيما يتعلق بخدمتي  إلى نظام الفوترة باألر)devis ( الماليعرضالمن نظام " تونس

  : التاليتين المادي التموقع المشترك

لمتابعة التجهيزات الراجعة لمشغل الشبكة  "اتصاالت تونس "لفضاءالدخول  •

 .لالتصاالتالعمومية 

 .الماديتأجير الفضاء المخصص للتموقع المشترك  •
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المادي ك الشروط المتعلقة بعروض التموقع المشتر، تجدر اإلشارة إلى أن غير أنه  

تطابقها مع المبادئ المتعلقة   تها بهدفتستحق مراجع" اتصاالت تونس"المقدمة من طرف 

  . التعريفات نحو التكاليف الحقيقةبالربط البيني و خصوصا مبدأ توجيه

   

 بحساب ( االساسية للربط البينيتطور تعريفات الخدمات تاليويلخص الجدول ال  

  : ) األداءاتاعتبارالدينار دون 

  
2008    2007  

  نسخة ثانيةال  نسخة األولىال

 2 ذات « BPN »  مجموعة رقمية أولية كراء سنوي لكل

  ابيت في الثانيةقمي
6000  6000  2000  

 0,095 0,095 0,108  إنهاء المكالمات 

  0,020  0,020  0,020  إنهاء اإلرساليات القصيرة
شبكة الهاتف الرقمي 

  الجوال
  0,075  0,075  0,075  دة الوسائطإنهاء اإلرساليات متعد

  0,042  0,042  0,038  العبور البسيط
  0,066  0,066  0,060  العبور المزدوج

  شبكة الهاتف القار

النفاذ إلى الشبكات العمومية لإلتصاالت 

  األخرى
0,019  0,019  0,028  

الوصالت المؤجرة   6000  6000  6500  الجانب الثابت

  400  400  450  لمتغير  للكم الواحدالجانب ا  ووصالت الربط البيني

  
  

 رأي 2008  فيفري5طلبت الهيئة بمراسلتها المؤرخة في في إطار التشاور و

 رض في صيغته الثانيةـول العـ ح الهاتف الرقمي الجوالالثاني لشبكة مشغلال

 توصلت من خالل الرأي الذي الهيئة  استنتجتقدو .التي يقترحهاوالتغييرات واإلضافات 

في   على الترفيعتحفظالمشغل الثاني  نأ 2008 فيفري 20وجب مراسلة مؤرخة في  بمبه

  . غير مبرراعتبرهتعريفات إنهاء المكالمات في شبكة الهاتف القار و
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تحديد التوجهات ل أعضاءها  اجتمع الهيئةبدعوة من رئيسوفي هذه المرحلة و

 صدقرض ـاسبة على العـها في هذا المجال وإدخال التعديالت المنبـاعالواجب إتّ

  .المصادقة عليه
  

 التي أمدت  " تونساتصاالت"عضاء إلى األ  و توصياتوجيه مالحظاتـوتم ت

  .2008 أفريل 1اريخ ـرضها بتـالهيئة بالصيغة النهائية لع
  

 موضوع هذا 2008رض ـعالنسخة النهائية لضمنت ت 2007رض ـارنة بعـومق

  .ها تعريفاتو دمات الربط البيني خ حيثمنات نة إضافات وتحسيدـرار عـالق
  

  رضـنها العدمات اليت تضمـر اخلوـ تطمن حيث. 2
  

2007في إطار مصادقتها على عرض   وبطلب من الهيئة2008رض ـن عتضم 

  و الثانية/ميقابيت 34ذات سعة  الوصالت المؤجرةفي   األولىمثلتت تين جديدخدمتين

 الربط البيني التي بالنسبة لخدمات" حسب الطلبة خدم" توفيرفي الثانية   الخدمةتتمثل

  .  العرضو لم يشملهايطلبها المشغلين 
  

 من 6 تطبيقا للفصل أنه "اتصاالت تونس" قامت الهيئة بتذكير من جهة أخرى ،

مطالبتها بإضافة كل خدمة كل في وقت  يجوز لها ، 2001ـدد لسنة 831األمر عـ

و تقسيم  خدمة العبور المحلي  مثل الك ضروريللربط البيني ، إذا تراءى لها ذأخرى 

  ...الحلقة المحلية
   

إضافة خدمة فصل الحلقة " اتصاالت تونس" طلبت الهيئة من االتجاه،وفي هذا 

 غير أنه القار، تحرير سوق الهاتف  توقعمعوذلك  ،2008المحلية في عرضها لسنة 

 الهيئة وبعد التشاور مع  خدمة فصل الحلقة المحلية، وافقت وضعتعقد عملية وبسبب 

اتصاالت " بشرط أن تتعهد 2008المشغل التاريخي على عدم  ادراج  هذه الخدمة بعرض 

  . 2008دقة عليه وذلك قبل موفى سنة بتقديم مشروع عرض للمصا" تونس
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 من األمر 6ي نص عليها الفصل ت ال األخرىأما فيما يتعلق بالخدمات الوجوبية

  : مثل 2008لسنة "  تونساتصاالت"يتضمنها عرض ذي لم  وال2001ـدد لسنة 831عـ

 األرقـام ةالجوال، خدمخدمة األرقـام المحمولة لشبكة الهاتف الرقمي  ••••

 المكالمات نداء ناقل اختيار تالثابت، خدماالمحمولة لشبكة الهاتف 

اريخ توصلها إلى ـوفيرها إلى تـ المطـالبة بتترجئفإن الهيئة ، ..بنداء

  .اسبة بعد التشـاور مع المشغلينـ المنوضع القـواعد
  

   اليت تضمنها العـرضتعريفاتور الـ تطمن حيث . 3

 تضمن 2008لسنة " إتصاالت تونس"رض ـ، فإن ع2007ارنة بعرضها سنة ـمق

 بذلك تخفيضات  مسجلةريفات خدمات الربط البينيـوى تعـتحسينات جوهرية على مست

  في شبكة الهاتف الرقمي الجوال المكالماتهامة خاصة على مستوى تعريفات إنهاء

ـدد 15و عــدد 14 عـيها في قـرارئة التي عبرت عنهالى رغبة الهيإمستجيبة بذلك 

ا نحو ههوتوجيالبيني ريفات الربط ـالتخفيض مستقبال في تعب المشغلين هما فيدعتوالتي 

  . التفصيلأسعار التخفيض في تسنى حتى يفعليةالكلفة ال
  

 بالنسبة لتعريفات خدمات الربط 2008سنة  التغييرات المدرجة بعرض وتتمثل أهم

  :البيني في مايلي 
  

        """"االت تونساالت تونساالت تونساالت تونســــإلتصإلتصإلتصإلتص"""" بالنسبة لتوجيه الحركة داخل شبكة الهاتف الثابت  بالنسبة لتوجيه الحركة داخل شبكة الهاتف الثابت  بالنسبة لتوجيه الحركة داخل شبكة الهاتف الثابت  بالنسبة لتوجيه الحركة داخل شبكة الهاتف الثابت ----))))1        
        

المجموعة الرقمية   كراء بالنسبة لتعريفات% 17التخفيض بنسبة  ••••

 .األولية للربط

مات في شبكة الهاتف القار في حالة اإلبقـاء على تعريفات إنهاء المكال ••••

النفاذ إلى الشبكات العمومية العبور البسيط والعبور المزدوج و

 .لالتصاالت األخرى
 

اتف الرقمي اتف الرقمي اتف الرقمي اتف الرقمي ــــللهللهللهلله" " " " إتصاالت تونسإتصاالت تونسإتصاالت تونسإتصاالت تونس""""ة ة ة ة ــــركة داخل شبكركة داخل شبكركة داخل شبكركة داخل شبكــــوجيه الحوجيه الحوجيه الحوجيه الحــــبالنسبة لتبالنسبة لتبالنسبة لتبالنسبة لت    ----))))2        

        الجوالالجوالالجوالالجوال
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 الرقمية مجموعةال تعـريفات تشغيل  في % 17  بنسبة التخفيض ••••

 .بطاألولية للر
 

في تعـريفات إنهاء المكالمات في شبكة  %7تخفيض مهم بنسبة  ••••

 .للهاتف الرقمي الجوال"  تونساتصاالت"

 .اإلبقـاء على تعـريفات توجيه اإلرسـاليات القصيرة ••••

     القصيرة  في تعـريفات توجيه اإلرسـاليات % 5 تخفيض بنسبة ••••

 .متعددة الوسـائطللرسائل  بالنسبة  %4و
  

إلتصاالت إلتصاالت إلتصاالت إلتصاالت """"لتكميلية المتطورة لتكميلية المتطورة لتكميلية المتطورة لتكميلية المتطورة اااا للنفـاذ إلى الخدمـات ذات الوظـائف  للنفـاذ إلى الخدمـات ذات الوظـائف  للنفـاذ إلى الخدمـات ذات الوظـائف  للنفـاذ إلى الخدمـات ذات الوظـائف  بالنسبة بالنسبة بالنسبة بالنسبة----))))3        

        ".".".".تونستونستونستونس
        

 و لى خدمات اإلرشـاداتإاإلبقـاء على تعريفة النفاذ بالربط البيني  ••••

 القصيرة ذات المصلحة العامة و األرقام الخضراء واألرقامو النجدة 

 .من نوع كشك أرقـام أودوتكـس

  
        ط البينيط البينيط البينيط البينيــــادية للربادية للربادية للربادية للربــــاط الماط الماط الماط المــــلى النقلى النقلى النقلى النقإإإإاذ اذ اذ اذ ــــ النف النف النف النف----))))4

        

 و (in-span) لربط البيني داخل الشبكة لتحديد تعريفتين جديدتين ••••

للعرض المالي  تعويضا المذكور أعالهالمادي  تموقع المشتركلل

)devis(. 

 ( المادي اإلبقاء على تعريفات الخدمات األخرى للتموقع ا المشترك ••••

 )..... داخل  المسالك والتكييف،المرور 

 ميقابيت 2(ر في تعـريفات وصالت الربط بوصلة ذات تخفيض معتب ••••

 بالنسبة للجزء % 11الثابت و  بالنسبة للجزء % 8بنسبة ) في الثانية

 .المتغير 

  ـكرسةـكرسةـكرسةـكرسةالت الربط المالت الربط المالت الربط المالت الربط المــــرض وصرض وصرض وصرض وصــــعععع    ----))))5         



 - 11 - 

 ميقابيت 2 (تخفيض مهم في تعـريفات وصالت الربط المكرسة من فئة ••••

 بالنسبة للجزء % 11ت و الثاب بالنسبة للجزء % 8 بنسبة )في الثانية

 .)غير قابل للتجزئة  كلم البحسب  (المتغير

 ميقابيت في 34رة من فئة تطبيق تعريفات جديدة لوصالت الربط المؤج ••••

 .الثانية

  ميقابيت في 155 من فئة االبقاء على تعريفات وصالت الربط المؤجرة ••••

 .الثانية
        رض حسب الطلبرض حسب الطلبرض حسب الطلبرض حسب الطلبــــ ع ع ع ع)   )   )   )   6

 .ض حسب الطلباسة عرتطبيق تعريفة جديدة لدر ••••
  

  .يف املنهجـية واملبـادئ املعتـمدة . 4
 ألنشطةمسك المحاسبة المستقلة   غيابوفيلدراسة المقترحات الجديدة للتعريفات 

 الهيئة في اعتمدت، 2007 وعلى غرار ما قامت به سنة  المعنيين  البيني للمشغلينالربط 

يات والمقاربات المؤسسة خاصة تقييمها لتعريفات الربط البيني على مجموعة من المنهج

 :يليعلى ما 

التعـريفات على مستوى إنهاء المكالمات في شبكات الهاتف تناظر  ••••

 .الرقمي الجوال

  مستوى إنهاء المكـالمات مهما كان مصدرهاعلى اتتوحيد التعـريف ••••

 .االتصاالتدراسـة سوق  ••••

لشبيهة دراسـات المقـارنة الدولية لتعريفات الربط البيني في البلدان ا ••••

 .بتونس

 .ول مرابيح المشغلينـ دراسات صورية ح ••••
 

 في الصيغة "اتصاالت تونس" المقترحات المقدمة من طرف أنواعتبرت الهيئة             

التخفيض في بالخاصة   عروض التعريفية الجديدةالمتعلقة بال و2008النهائية لعرض 

أنها غير  االتصاالت،طوير قطاع تستجيب لهدف تاإلبقاء عليها،  وتعريفات الربط البيني

نهاء المكالمات إل  التعريفاتتخفيضاتأن تنعكس ضرورة   إلىدعت المشغلين المعنيين
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مكالمات خارج ال إلجراء  التفصيلأسعارعلى  2008 و2007 و2006المسجلة سنوات 

  .)off net( الشبكة
 

  

       :و بناء على كل ما سبق بسطه

  

اهليئة رتقــــــر   
  

  : األول الفصل

 2008ريفي للربط البيني لسنة ـرض التقني والتعـعلى الع  تمت المصـادقة 

باستثناء العرض الموجه إلى مشغلي الشبكات العمومية لالتصاالت "  تونسالتصاالت"

  .المادي التعريفي المتعلق بخدمات التموقع المشترك
  

انفي ج غـرةاية من  حيز التنفيذ بد بهذا القــرارلحق الم 1عدد  العرضيدخلو 

  .نفس السنة ديسمبر من 31ـاري المفعول إلى تـاريخ ـويبقى س 2008
  

   :الفصل الثاني

        :، قصد المصادقةيلي ما تقديمل "تونساتصاالت "تدعى 

موجه كليا نحو   الماديالمشتركرض تعريفي جديد لخدمات التموقع ـع ••••

 .لفة وذلك في أقرب اآلجال الممكنةالك

 .2008 قبل موفى سنة بفصل الحلقة المحلية  خاصرضـروع عـمش ••••
  

   :الثالفصل الث

 التخفيضات المتعلقة بتعريفات إنهاء أن تعكس كليا" اتصاالت تونس"يتعين على   

  التفصيل للمكالمات أسعارعلى  2008 و2007 و2006كالمات المسجلة سنوات الم

  .)off-net(خارج الشبكة المجراة 
 

   :لرابعالفصل ا
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رار لتتولى ـبهذا الق"  تونساتصاالت "لالتصاالتيعلم رئيس الهيئة الوطنية    

  .الم بهـاريخ اإلعـ من تامـعشرة أيرف ـره بموقعها اإللكتروني في ظـنش
  

ور أعضـاء الهيئة ـ بحض2008 أفريل 29 في وصـدر هذا القـــرار

  :ـادة ـالوطنية لإلتصاالت الســ
  

  يس الهيئة رئ :           علي الغضباني-

  ـائب رئيس الهيئةـن      :  محسن الجـزيري-

  ـار بالهيئةــو قـعضـ:          حسين الجـويني-

  ـو بالهيئةـعضـ:          حسين الحبـوبي-

  ـو بالهيئة ـعضـ :   محمد البنقي           -

  ـو بالهيئةـعضـ :             محمد سيـالة-
  

  رئيس الهيئة الوطنية لإلتصاالت

  انيعلي الغضب   
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PREAMBULE 

La présente Offre Technique et Tarifaire d’Interconnexion (OTTI) a été préparée par 
Tunisie Télécom conformément aux dispositions de l’article N°38 de la loi N° 2001-
1 du 15 Janvier 2001 portant promulgation du code des télécommunications, et aux 
dispositions de l’article N°6 du décret  N° 2001-831 du 14 avril 2001, relatif aux 
conditions générales d’interconnexion et la méthode de détermination des tarifs. 
 
Seuls les Opérateurs de Réseaux Publics de Télécommunications (ORPT) titulaires 
de concessions délivrées conformément aux dispositions de l'article 19 du code des 
télécommunications, peuvent bénéficier de cette offre. 
 

Cette offre couvre les services suivants : 
 
1. L’interconnexion fixe: deux types d'interconnexion sont à distinguer: 

− L’interconnexion est dite directe lorsque Tunisie Télécom achemine, à 
partir du point d’interconnexion à son réseau et jusqu’à l’un de ses 
abonnés desservi par son réseau ou accessible depuis son réseau, le trafic 
provenant d’un client de l’exploitant du réseau interconnecté.  

− L’interconnexion est dite indirecte lorsque Tunisie Télécom achemine le 
trafic d’un de ses abonnés desservi par son réseau au point 
d’interconnexion du réseau d’un autre ORPT afin de permettre à cet 
abonné de devenir un client de l’ORPT en question et d’utiliser les services 
de celui-ci.  

 
2. L’interconnexion mobile. 
3. La fourniture de services spéciaux. 
4. La fourniture de liaisons louées et de raccordement. 
 
Chaque accord entre Tunisie Télécom et un autre opérateur qui s'interconnecte à 
son réseau fait l'objet d'une convention d'interconnexion, qui décrit les modalités 
techniques et financières des services d'interconnexion. 
 
Les conditions techniques et tarifaires de la présente offre d’interconnexion  seront 
appliquées avec les ORPT jusqu'à la conclusion d’une convention d’interconnexion. 
En cas de divergence entre les dispositions d’une convention d’interconnexion et 
l’offre technique et tarifaire d’interconnexion de Tunisie Télécom, les dispositions de 
l’offre priment sur celles de la convention d’interconnexion.  
 
Les tarifs donnés dans ce document s’entendent hors TVA. Ils sont exprimés en 
dinars tunisiens. 
 
Les tarifs donnés dans cette offre sont applicables à partir du 1er janvier 2008 
jusqu’au 31 décembre 2008.  
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I. OFFRE DE SERVICES D’ACHEMINEMENT DU TRAFIC COMMUTE 

I.1 Services d’acheminement du trafic commuté du réseau fixe de        
Tunisie Télécom 

A. Description 

La structure de raccordement décrite ci-dessous permet d’écouler le trafic 
d’interconnexion dans des conditions de qualité et de disponibilité technique qui 
sont celles de l’ensemble des communications écoulées dans le réseau de Tunisie 
Télécom. 

Deux niveaux d’accès au réseau de Tunisie Télécom sont proposés : 

- Accès à un commutateur d’abonnés. 

- Accès à un ensemble de commutateurs de transit. 

Ces services correspondent aussi bien aux cas d’interconnexion directe qu’à ceux 
d’interconnexion indirecte, avec quelques restrictions pour ces derniers. 

La liste des centres de transit ouverts à l'interconnexion fait l'objet de l'annexe I. 

La liste des commutateurs d’abonnés fonctionnellement ouverts à l’interconnexion 
fait l’objet de l’annexe II. 

 

1. Interconnexion directe 

Dans chacune des zones de transit, le raccordement à un ensemble de 
commutateurs de transit permet aux ORPT: 
 
- de desservir tous les commutateurs d’abonnés de la ZT en traversant un 

commutateur de transit (offre de simple transit), et donc d’accéder à tous les 
abonnés de la ZT. 

- d’accéder aux abonnés de Tunisie Télécom situés dans les autres ZT de la 
République (interconnexion directe en double transit). 

- d’accéder au réseau international de Tunisie Télécom, et donc aux abonnés des 
ORPT étrangers accessibles à partir du réseau de Tunisie Télécom 
(interconnexion directe internationale). 

- d’accéder aux abonnés des autres ORPT interconnectés avec Tunisie Télécom 
(interconnexion directe vers un autre ORPT). 

Le raccordement à un CAA permet aux ORPT d’écouler le trafic terminal destiné aux 
abonnés raccordés directement à ce commutateur (interconnexion directe en intra 
CAA). 

 

2. Interconnexion indirecte 

Le raccordement à un PIO de Tunisie Télécom permet aux ORPT longue distance 
d’accéder aux abonnés de Tunisie Télécom situés dans la ZT desservie par le PIO 
raccordé (interconnexion indirecte en simple transit). Il n’y a pas d’offre de double 
transit dans le cas de l’interconnexion indirecte. 



                                                                                                                                                                                               

 

Le raccordement à un CAA permet aux ORPT de collecter le trafic de ses clients qui 
sont raccordés directement à ce CAA (interconnexion indirecte en intra CAA). 

 

B. Accès aux réseaux d’autres ORPT 

L’accès aux abonnés des ORPT étrangers est disponible en interconnexion directe. 
L’accès aux réseaux d’autres ORPT en Tunisie fait l’objet d’une offre tarifaire globale 
composée d’un tarif spécifique relatif à la prestation de transit  et d’un supplément 
tarifaire qui tiendra compte des conditions techniques et financières contenues dans 
l’offre d’interconnexion de ces ORPT. 

 

C. Evolution de l’offre 

Tunisie Télécom peut procéder à un réaménagement des zones desservies par les 
PIO. Tunisie Télécom informera l’INT et l’ORPT, six (6) mois à l’avance pour les 
réaménagements de zones desservies par les PIO. 

Tunisie Télécom informera l’INT et l’ORPT six (6) mois à l’avance en cas de 
réaménagement des zones desservies par les commutateurs d’abonnés impliquant 
une modification de la liste des numéros directement accessibles à partir des CAA 
concernés. 

Certains commutateurs d’abonnés (CAA) originellement ouverts à l’interconnexion, 
peuvent à cours ou à moyen terme cesser d’être opérationnels. Tunisie Télécom 
informera l’INT et l’ORPT dix (10) mois à l’avance et le confirmera 3 mois à 
l’avance. 

Les plans de modernisation de son réseau, ainsi que des impératifs industriels 
peuvent conduire Tunisie Télécom à arrêter toute extension de capacité sur certains 
commutateurs. La fermeture de chaque commutateur à de nouvelles 
interconnexions, ou à l’extension d’interconnexions existantes est communiquée 
six(6) mois à l’avance avec une confirmation trois (3) mois à l’avance. 

 

D. Tarifs d’interconnexion 

1. Mise en œuvre ou modification de l'interconnexion 

A l’occasion de la mise en oeuvre ou de modifications de l’interconnexion, des 
prestations de création, de modification et de suppression de faisceaux, ainsi que 
de connexion ou déconnexion de circuits ou de liaisons de signalisation, sont 
demandées à Tunisie Télécom par l’ORPT qui s’interconnecte.  

Les prestations de création, de modification et de suppression de faisceaux, ainsi 
que de connexion ou déconnexion de circuits ou de liaisons de signalisation, sont 
facturées lorsqu'elles sont relatives : 

− à des modifications demandées par l'opérateur de l'architecture d'interconnexion 
mise en oeuvre sur un point d’interconnexion. Ces modifications d’architecture 
d’interconnexion recouvrent notamment des changements d’extrémité de BPN 
de raccordement, des réorganisations de faisceaux sur des BPN de 



                                                                                                                                                                                               

 

raccordement existants, ou des modifications sur la liaison de signalisation (à 
titre d’exemple, les modifications d’architecture peuvent être des modifications 
du commutateur d’extrémité ORPT, du Point de Signalisation Sémaphore de 
l’ORPT, des modifications de paramétrage et de mode d’exploitation des 
faisceaux, des modifications de l’interface d’interconnexion, etc.).  

− à la mise en oeuvre d’options proposées dans l'offre d'interconnexion, ou à la 
mise en oeuvre de demandes spécifiques de l'opérateur ne correspondant pas à 
la présente. 

− à des résiliations de prestations de l'offre d'interconnexion et aux modifications 
qui en résulteraient.  

Les prestations ne sont pas facturées lorsqu'elles sont relatives à une première 
interconnexion ou à une augmentation/diminution du nombre de BPN entre un 
commutateur de l’ORPT et un commutateur de Tunisie Télécom, sans modification 
de l’architecture d’interconnexion existante, notamment le nombre ou les 
extrémités des faisceaux déjà existants. 

Tarifs de mise en œuvre/modification de l'interconnexion 

Opération demandée par l'ORPT Tarif unitaire en DT-HT 

Création d'un faisceau d'interconnexion. 2 000 

Modification ou suppression d'un faisceau 
d'interconnexion. 

1 000 

Connexion ou déconnexion de la liaison de 
signalisation entre un commutateur de l'ORPT et un 
commutateur de Tunisie Télécom. 

300 

 

2. Tarifs d’interconnexion commutée nationale  

Le tarif applicable au trafic commuté acheminé sur le réseau fixe de Tunisie 
Télécom se compose : 

− D’une première partie proportionnelle au nombre de BPN de raccordement 
commandés par l’ORPT, 

− Et d’une seconde partie proportionnelle au nombre de minutes de 
communication. 

 

Tarifs d’un BPN de raccordement  

BPN de raccordement (par BPN).  5 000 DT-HT / an 

La durée minimale d'un contrat de raccordement de BPN au réseau de Tunisie 
Télécom est d'un an. 

 



                                                                                                                                                                                               

 

Tarifs d’interconnexion commutée nationale 

Tarifs en DT-HT / min  Tarif Normal Tarif Réduit 

Interconnexion en Simple Transit  0,038 0,026 

Interconnexion en Double Transit  0,060 0,042 

Accès aux réseaux des ORPT tiers1 0,019 0,013 

Les plages horaires d’application du tarif réduit sont du lundi au samedi de 20h00 à 
07h00, et le dimanche toute la journée. 

Les appels feront l’objet d’une facturation à la seconde. La facturation s’effectue au 
décroché ou à la réception d’un message SS7 de réponse simulant le décrochage du 
demandé.  

 

3. Acheminement des appels vers les destinations internationales 

Les tarifs et les conditions d’acheminement vers les destinations internationales 
seront négociés dans les conventions d’interconnexion. 

 

E. Conditions de facturation 

Les conditions de facturation de chacun de ces services seront détaillées dans les 
conventions d'interconnexion. 

 

F. Conditions techniques 

1. Définitions 

La capacité de raccordement est définie pour chaque PIO ou CAA auquel l'ORPT 
souhaite se raccorder. 

L'unité de base est le lien à 2 Mbit/s. Le faisceau est un ensemble de circuits entre 
deux commutateurs donnés. Un faisceau est caractérisé par son sens d'exploitation. 
S'il n'écoule les appels que dans un sens, le faisceau est dit unidirectionnel. Dans le 
cas contraire, il est dit bidirectionnel. 

Sur un PIO ou CAA, le mode d’exploitation des faisceaux pourra être unidirectionnel 
ou bidirectionnel pour les faisceaux de même responsabilité. Les frais mensuels 
d’exploitation et de maintenance des liens d’interconnexion bidirectionnels seront 
partagés de moitié (50% / 50%) entre Tunisie Télécom et l’ORPT. 

La mise en œuvre se fera conformément aux conditions définies dans les 
conventions d’interconnexion.  

                                                 
1 L’accès aux réseaux d’autres ORPT tiers en Tunisie fait l’objet d’une offre tarifaire globale composée d’un tarif 

spécifique relatif à la prestation de transit et d’un supplément tarifaire qui tiendra compte des conditions 
techniques et financières contenues dans l’offre technique et tarifaire de ces ORPT.   

 



                                                                                                                                                                                               

 

Le flux de trafic entrant (interconnexion directe) ou sortant (interconnexion 
indirecte) est écoulé sur un faisceau de circuits ou sur plusieurs faisceaux de 
circuits, qui sont alors exploités en partage de charge. Dans ce dernier cas, la 
répartition des appels entre les différents faisceaux fonctionnant en partage de 
charge s’effectue suivant un algorithme donné par le commutateur situé à 
l’extrémité de départ. 

Un minimum de 2 liens à 2 Mbit/s est nécessaire par faisceau. 

 

2. Responsabilité du dimensionnement d’un faisceau 

Tunisie Télécom et l’ORPT sont responsables du dimensionnement des liaisons 
d’interconnexion nécessaires pour écouler le trafic entre leurs réseaux respectifs. 
Tunisie Télécom et l’ORPT sont responsables du dimensionnement des faisceaux 
transportant : 

- Le trafic d’interconnexion directe, qui s’écoule du réseau de l’ORPT jusqu’au 
réseau de Tunisie Télécom, 

- Le trafic d’interconnexion indirecte, qui s’écoule du réseau de Tunisie Télécom 
vers le réseau de l’ORPT. 

Toutefois, Tunisie Télécom et l’ORPT s’engagent à assurer pour les utilisateurs une 
qualité d’écoulement du trafic à travers les liaisons d’interconnexion qui soit 
conforme avec les principes consignés dans les recommendations de l’UIT-T et 
notamment la recommendation E520. Les routes de trafic doivent être 
dimensionnées de manière à permettre un niveau d’utilisation ne dépassant pas 
80% à l’heure chargée. 

Dans le cas ou le niveau d’utilisation des liens bidirectionnels d’interconnexion 
depasserait le niveau de 80% a l’heure chargée pendant une période continue de 
deux (2) semaines, Tunisie Télécom et l’ORPT s’engagent a redimensionner la 
capacité des liens bidirectionnels d’interconnexion dans un délai ne dépassant pas 
dix (10) jours calendaires apres notification officielle de l’une des deux parties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               

 

I.2 Services d’acheminement du trafic commuté du réseau mobile de       

Tunisie Télécom 

A. Description 

La structure de raccordement décrite ci-dessous permet d’écouler le trafic 
d’interconnexion dans des conditions de qualité et de disponibilité technique qui 
sont celles de l’ensemble des communications écoulées dans le réseau mobile de 
Tunisie Télécom. 

Un seul niveau d’accès au réseau mobile de Tunisie Télécom est proposé pour la 
terminaison de trafic (interconnexion directe). 

La liste des commutateurs de rattachement mobile ouverts à l’interconnexion fait 
l’objet de l’annexe III. 

 

B. Evolution de l’offre 

Certains commutateurs originellement ouverts à l’interconnexion, peuvent à cours 
ou à moyen terme cesser d’être opérationnels. Tunisie Télécom informera l’INT et 
l’ORPT dix (10) mois à l’avance et le confirmera trois (3) mois à l’avance. 

Les plans de modernisation de son réseau, ainsi que des impératifs industriels 
peuvent conduire Tunisie Télécom à arrêter toute extension de capacité sur certains 
commutateurs. La fermeture de chaque commutateur à de nouvelles 
interconnexions, ou à l’extension d’interconnexions existantes est communiquée six 
(6) mois à l’avance avec une confirmation trois (3) mois à l’avance. 

 

C. Tarifs d’interconnexion 

1. Tarifs d’interconnexion commutée mobile  

Le tarif applicable au trafic commuté acheminé sur le réseau mobile de Tunisie 
Télécom se compose : 

− D’une première partie proportionnelle au nombre de BPN de raccordement 
commandés par l’ORPT, 

− Et d’une seconde partie proportionnelle au nombre de minutes de 
communication. 

 

Tarifs d’un BPN de raccordement  

BPN de raccordement (par BPN).  5 000 DT-HT / an 

La durée minimale d'un contrat de raccordement de BPN au réseau mobile de 
Tunisie Télécom est d'un an. 

 



                                                                                                                                                                                               

 

Tarifs des appels à terminaison mobile 

Type d’appels Tarifs Tarifs d’interconnexion en 

DT-HT / minute 

Terminaison d’appels provenant 
d’un réseau Mobile2 

Tarif normal 0,100 

Tarif réduit 0,069 

Terminaison d’appels provenant 
d’un réseau Fixe 

Tarif normal 0,100 

Tarif réduit 0,069 

Terminaison d’appels provenant 
d’un réseau Publitel 

Tarif normal 0,100 

Tarif réduit 0,069 

Les plages horaires d’application du tarif réduit sont du lundi au samedi de 20h00 à 
07h00, et le dimanche toute la journée. 

Les appels feront l’objet d’une facturation à la seconde. La facturation s’effectue au 
décroché ou à la réception d’un message SS7 de réponse simulant le décrochage du 
demandé.  

 

Tarifs d’acheminement des SMS  

Terminaison des SMS 0,019 DT-HT/SMS 

 

Tarifs d'acheminement des MMS 

Terminaison des MMS 0,072 DT-HT/MMS 

 

D. Conditions de facturation 

Les conditions de facturation de chacun de ces services seront détaillées dans les 
conventions d'interconnexion. 

 

 

E. Conditions techniques 

1. Définitions 

La capacité de raccordement est définie pour chaque commutateur de rattachement 
mobile  auquel l'ORPT souhaite se raccorder. 

                                                 
2 Sur la base d’une entente réciproque avec l’ORPT pour la terminaison des appels aux utilisateurs mobiles. 



                                                                                                                                                                                               

 

L'unité de base est le lien à 2 Mbit/s. 

Le faisceau est un ensemble de circuits entre deux commutateurs donnés. 

Un faisceau est caractérisé par son sens d'exploitation. S'il n'écoule les appels que 
dans un sens, le faisceau est dit unidirectionnel. Dans le cas contraire, il est dit 
bidirectionnel. 

Le mode d’exploitation des faisceaux pourra être unidirectionnel ou bidirectionnel 
pour les faisceaux de même responsabilité. 

La mise en œuvre se fera conformément aux conditions définies dans les 
conventions d’interconnexion.  

Le flux de trafic entrant (interconnexion directe) ou sortant (interconnexion 
indirecte) est écoulé sur un faisceau de circuits ou sur plusieurs faisceaux de 
circuits, qui sont alors exploités en partage de charge. Dans ce dernier cas, la 
répartition des appels entre les différents faisceaux fonctionnant en partage de 
charge s’effectue suivant un algorithme donné par le commutateur situé à 
l’extrémité de départ. 

Un minimum de 2 liens à 2 Mbit/s est nécessaire par faisceau. 

 

2. Responsabilité du dimensionnement d’un faisceau 

Tunisie Télécom et l’ORPT sont responsables du dimensionnement des liaisons 
d’interconnexion nécessaires pour écouler le trafic entre leurs réseaux respectifs. 
Tunisie Télécom et l’ORPT sont responsables du dimensionnement des faisceaux 
transportant : 

- Le trafic d’interconnexion directe, qui s’écoule du réseau de l’ORPT jusqu’au 
réseau de Tunisie Télécom, 

- Le trafic d’interconnexion indirecte, qui s’écoule du réseau de Tunisie Télécom 
vers le réseau de l’ORPT. 

Toutefois, Tunisie Télécom et l’ORPT s’engagent à assurer pour les utilisateurs une 
qualité d’écoulement du trafic à travers les liaisons d’interconnexion qui soit 
conforme avec les principes consignés dans les recommendations de l’UIT-T et 
notamment la recommendation E520. Les routes de trafic doivent être 
dimensionnées de manière à permettre un niveau d’utilisation ne dépassant pas 
80% à l’heure chargée. 

Dans le cas ou le niveau d’utilisation des liens bidirectionnels d’interconnexion 
depasserait le niveau de 80% a l’heure chargée pendant une période continue de 
deux (2) semaines, Tunisie Télécom et l’ORPT s’engagent a redimensionner la 
capacité des liens bidirectionnels d’interconnexion dans une délai ne dépassant pas 
dix (10) jours calendaires apres notification officielle de l’une des deux parties. 



                                                                                                                                                                                               

 

II. OFFRE DE SERVICES ET FONCTIONNALITES COMPLEMENTAIRES 

II.1 Description et conditions techniques 

Services de base offerts à l’interface d’interconnexion 

L’offre de services à l’interface d’interconnexion dépend des capacités du système 
de signalisation à véhiculer les informations nécessaires entre les deux réseaux et 
de la capacité de chacun des réseaux à fournir ces services. Les informations 
véhiculées à l'interface permettent dans tous les cas d'assurer au moins le service 
téléphonique de base. 

Pour les communications provenant du réseau de Tunisie Télécom vers les autres 
réseaux des ORPT, la garantie des fonctionnalités offertes dépend du niveau de 
qualité et des prestations offertes par ces ORPT : 

- Le service assuré par le réseau Tunisie Télécom pour l’interconnexion du service 
téléphonique de base est la parole. 

- Les services supports assurés sont les suivants : 
 

- 64 Kb/s (sans restriction). 
- Parole. 
- Audio 3,1 Khz. 

 

L’utilisation de certains paramètres à l’interface doit faire l’objet de règles 
d’exploitation à l’interface, qui devront être établies d’un commun accord entre 
Tunisie Télécom et l’ORPT. Cette condition remplie, les compléments de services 
rendus possibles par la signalisation à l’interface sont à titre d’exemple : 

- L’identification/Non identification de la ligne appelante (CLIP/CLIR). 
- Le renvoi d’appels. 
- La signalisation usager à usager. 

 
Tunisie Télécom fournira le CLIP à l’ORPT dans les cas où il lui est transféré par les 
réseaux tiers nationaux et étrangers d’origine. Tunisie Télécom n’accepte aucune 
responsabilité concernant les « Mobile Systems International Subscriber Identity 
Number » MSISDN modifiés par les opérateurs d’origine. 

 

II.2  Accès aux services spéciaux de Tunisie Télécom 

1. Tarifs d’accès via l’interconnexion aux Numéros Non Géographiques et 
au Service des Renseignements (1200/1210) 

L’ORPT pourra accéder via l’interconnexion aux numéros non géographiques gérés 
par Tunisie Télécom et au 1200/1210 (Renseignements téléphoniques de Tunisie 
Télécom) en se raccordant à un PIO et avec les conditions tarifaires ci-dessous :  

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                               

 

1.1. Services d’Urgence 

Numéro spécial 
Tarif Normal en 

DT-HT / minute 

Tarif Reduit en DT-HT / 

minute 

190 - SAMU 

Gratuit  Gratuit 

193 – Garde nationale 

194 – Secours Maritime 

197 – Police Secours 

198 – Protection Civile 

 

1.2. Service de Renseignement 

Numéro du Service Tarif en DT-HT/appel 

1200/1210 0,081 

 

1.3. Numéros courts d'intérêt général 18XX (Ministères) 

Numéro du Service Tarif en DT-HT/ minute 

18XX 
Tarif normal 0,065 

Tarif réduit 0,050 

La liste des numéros courts d'intérêt général "18XX" fait l'objet de l'annexe IV. 

 

1.4. Numéros audiotex type kiosque 

Numéro du Service Tarif en DT-HT/ minute 

8840XXXX 

Tarif normal 
0,095+ Part du fournisseur de 

service3 

Tarif réduit 
0,074+ Part du fournisseur de 

service 

 

 

 

                                                 
3 Part du fournisseur de service sur le contenu pour les services kiosques variable en fonction du palier de taxation 

choisi par ce dernier (K1, K2,…,Kn). 



                                                                                                                                                                                               

 

1.5. Numéros verts 80 XXX XXX  

L’ORPT peut accéder aux numéros verts « 80 XXX XXX » via l’interconnexion. Les 
appels destinés à ces numéros sont payés intégralement par l’appelé. Tunisie 
Telecom reversera à l’ORPT selon les conditions tarifaires suivantes. 

 

Numéro du Service Tarif en DT-HT/ minute 

80XXX XXX 
Tarif normal - 0,054 

Tarif réduit - 0,042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               

 

III. CONDITIONS D’ACCES AUX POINTS PHYSIQUES D’INTERCONNEXION 

A. Prestations de Co-localisation 
 
A1.  Co-localisation dans les sites de Tunisie Telecom 

A1.1.  Description  

Un ORPT qui souhaite réaliser lui-même la liaison d’interconnexion jusqu’au PIO 
et/ou CAA peut le faire dans la limite des disponibilités en capacité d’hébergement 
du site du PIO et/ou CAA et dans les conditions définies par l’offre de co-
localisation. 

Tunisie Télécom donnera sa réponse sur les modalités, la faisabilité et le délai de 
réalisation de l’offre de co-localisation au plus tard 60 jours après la réception de la 
demande de co-localisation. Les modalités de base sont les suivantes : 

 

A1.2.  Conditions techniques  

L’ORPT amènera son support de transmission (Fibre Optique) jusqu’à la chambre 
d’entrée au site de co-localisation, en utilisant ses propres moyens. 

L’ORPT apporte son support de transmission jusqu’à l’armoire étanche des 
équipements, effectue l’installation, l’exploitation et la maintenance de ses 
équipements. 

Les équipements hébergés doivent respecter les normes techniques retenues par 
Tunisie Télécom dans la convention d’interconnexion. Ces normes font, en général, 
référence aux spécifications et normes les plus récentes de l'UIT-T et de l’ETSI. Ces 
normes couvrent les aspects suivants : 

- Conformité aux interfaces. 
- Conformité à l’environnement. 

 

Le débit minimal nécessaire pour bénéficier de l’offre de co-localisation dans un site 
PIO est de 34 Mb/s (16*2 Mb/s), le démultiplexage est à la charge de l’ORPT. 

Le débit minimal nécessaire pour bénéficier de l’offre de co-localisation dans un site 
CAA est de 8 Mb/s (4*2 Mb/s), le démultiplexage est à la charge de l’ORPT. 

 

A.1.3.  Tarifs 

Le tarif de la co-localisation est composé de deux parties :  

- Un tarif d’accès à l’offre de co-localisation,  
- Un tarif annuel.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               

 

Tarifs d’accès à l’offre  

Nature de la prestation Tarif (DT–HT) 

Pénétration4 dans une chambre de Tunisie 
Télécom des conduits appartenant à l'ORPT. 

3 500 

Génie civil entre la chambre et l'infra 
répartiteur de Tunisie Télécom. 

Sur devis. 

Passage dans une alvéole. 10 000  

Installation, câble, câblage et tests entre 
l’équipement de l’ORPT et l’infra répartiteur 
de Tunisie Télécom.  

Sur devis. 
 

   

  Tarifs annuels  

Nature de la prestation  Tarif (DT-HT) 

Location5 de l’espace de co-localisation 
(révisable à l’échéance du contrat de co-
localisation)  

10 000 

Energie.   Facture STEG+10%  

Climatisation Selon équipement. 

Prestations spécifiques demandées par 
l'ORPT. 

- 50 DT/heure en heure 
ouvrable. 

- 100 DT/heure par heure non 
ouvrable. 

- majoration de 50% pour 
intervention urgente. 

Le détail des conditions techniques et tarifaires fera l’objet d’une convention cadre 
pour la Co-localisation entre Tunisie Télécom et l’ORPT.  

 

A.2.  Co-localisation en ligne (in span) 

A.2.1.  Description 

Un opérateur qui souhaite s’interconnecter sur un CA ou un PIO peut choisir de 
réaliser lui-même sa liaison d’interconnexion jusqu’à un Point de Connexion (POC), 
point frontière de responsabilité de chaque partie en termes de propriété et 
d’exploitation et de maintenance. En ce point d’interface entre les réseaux des deux 
parties, point situé sur le domaine public et désigné par Tunisie Télécom, la liaison 
d’interconnexion de l’opérateur est connectée à une liaison d’interconnexion de 
Tunisie Télécom aboutissant au PIO ou au répartiteur MIC du CA. 
                                                 
4 Dans la limite de la capacité technique de la chambre d’accès au bâtiment à accepter la pénétration des conduits 

de l’ORPT, de la disponibilité des alvéoles et de la capacité d’hébergement disponible à l’intérieur du bâtiment de 
Tunisie Télécom 

5  Dans la limite de la capacité d’hébergement disponible. 



                                                                                                                                                                                               

 

Pour l’accès à un CA, la capacité minimale nécessaire pour bénéficier de l'offre «In 
Span » est de quatre fois 2 Mbit/s par site (soit 4 BPN de raccordement). 

Pour l’accès à un PIO, la capacité minimale nécessaire pour pouvoir bénéficier de 
l'offre «In Span » est de 34 Mbit/s (soit 16 BPN de raccordement). 

L’offre d’interconnexion en ligne est réservée à des BPN ne supportant que du trafic 
d’interconnexion. L’offre d’interconnexion en ligne est disponible dans la limite de la 
capacité technique et des capacités d’hébergement du site considéré à accepter ce 
raccordement. Tunisie Télécom donnera sa réponse sur la faisabilité et le délai de 
réalisation de l'offre d’interconnexion en ligne au plus tard deux mois après la 
réception de la demande. 

La durée minimale de l’offre d’interconnexion en ligne est de deux ans. 

 

A.2.2.  Conditions techniques 

L'opérateur apporte son câble jusqu’à l’intérieur du point de connexion (POC) 
indiqué par Tunisie Télécom. Le POC est un site appartenant à Tunisie Télécom, 
maintenu et exploité par Tunisie Télécom. Pour l’interconnexion avec un CA ou un 
PIO, le POC sera, dans la majorité des cas, la chambre de Tunisie Télécom située 
sur le domaine public et la plus proche du bâtiment de Tunisie Télécom, mais il 
pourra aussi être un autre site et notamment, dans certains cas, une chambre 
spécifiquement créée pour l’interconnexion en ligne. 

Le lieu de pénétration du câble de l’opérateur dans le POC est déterminé 
conjointement par Tunisie Télécom et l'opérateur. 

Un opérateur peut utiliser un équipement de transmission de son choix sous 
réserve d’avoir réalisé en coordination avec Tunisie Télécom des tests de 
compatibilité positifs avec les équipements de Tunisie Télécom et de s’engager sur 
la compatibilité de son équipement avec ceux du réseau de Tunisie Télécom. 

Les parties s’engagent à configurer et à exploiter les équipements de transmission 
de façon étanche, sans agir sur l’équipement de l’autre partie.  

En cas de résiliation du service d’interconnexion en ligne, chaque partie s’engage à 
restituer les équipements (ADM et/ou câbles) propriété de l’autre partie, à sa 
première demande. La partie qui récupère ses équipements s’engage alors à quitter 
les lieux occupés par elle et à les remettre en état dans un délai d’un mois après la 
date de prise d’effet de la résiliation. En cas de dépassement de ce délai d’un mois, 
un montant forfaitaire correspondant au volume minimal de BPN en in-span sera 
facturé jusqu’à la dépose des équipements concernés.  

Tunisie Télécom pourra accepter sur un PIO, pour un volume d’au moins 32 BPN 
d’interconnexion et sous réserve d’une disponibilité de ressources suffisante pour 
faire face aux besoins à venir, une double pénétration par deux câbles dans un 
même POC, ou par un câble dans deux POC distincts, l’opérateur étant alors 
redevable des coûts supplémentaires correspondant aux cartes complémentaires 
dans les équipements de transmission qui permettent d’assurer la sécurisation 1+1. 

 



                                                                                                                                                                                               

 

A.2.3.  Tarifs 

Le tarif de l’offre d’interconnexion en ligne (In Span) est relatif aux liaisons 
supportant le trafic de la responsabilité de l’opérateur. Il est composé de deux 
parties : 

- un tarif d'accès à l'offre, différencié selon qu’il s’agit d’un raccordement sur CA 
ou sur PIO; 

- un tarif annuel, différencié selon qu’il s’agit d’un raccordement sur CA ou sur 
PIO. 

Dans le cas de l’offre de double pénétration, les tarifs ci-dessous s’appliquent pour 
chacun des câbles de l’opérateur si les conditions de mise en œuvre sont 
identiques. 

Tarifs d’accès 

Nature de la prestation  Tarif sur PIO 

Pénétration dans le POC (point de connexion) des 
conduits appartenant à l'ORPT. 3 500 

Génie civil et câble entre le POC et l'infra-répartiteur 
(par liaison d’interconnexion). 

Sur devis. 

Connexion et pénétration dans une alvéole.  
(par liaison d’interconnexion). 10 000  

Installation, câblage et tests. Sur devis. 

 

Tarifs annuels 

Nature de la prestation  Tarif 

Exploitation, maintenance génie 
civil (hors redevance d'occupation 
du domaine public). 

Sur devis. 

Exploitation, maintenance câble. Sur devis. 

Service de multiplexage (matériel 
+ exploitation maintenance). 

 
Interface en mode SDH: 

- Si capacité 21*2 mbits/s: 8 000 DT/an. 
- Si capacité≤42*2 Mb/s:    9 500 DT/an. 
- Si capacité > 42*2 Mb/s: 11 000 DT/an. 
 

Climatisation (si salle climatisée).  Selon équipements. 

Energie.  Facture STEG + 10%. 

Prestations spécifiques. 

- 50 DT/ heure en heure ouvrable. 
-100 DT/heure en heure non ouvrable. 
- Majoration de 50% pour intervention 

urgente. 
 



                                                                                                                                                                                               

 

A.3.  Co-localisation dans les sites des ORPT 
 

Tunisie Télécom propose, pour tout point de présence de l’ORPT, une offre de 
liaison de raccordement sur chaque PIO et/ou CAA qui appartient à la même ZT que 
le point de présence. 

 

Sur un PIO ou CAA, le mode d’exploitation des faisceaux pourra être unidirectionnel 
ou bidirectionnel pour les faisceaux de même responsabilité.  

 
Tunisie Télécom réalise et exploite la liaison d’interconnexion pour l’acheminement 
du trafic d’interconnexion (départ et arrivée). 
La liaison d’interconnexion reste la propriété de Tunisie Télécom.  
L’ORPT autorisera, Tunisie Télécom, à accéder dans ses locaux pour l’installation et 
la maintenance des équipements de transmission sis sur son site.  
 
En cas de choix de liaisons bidirectionnelles, l’opérateur dédiera gratuitement un 
espace convenable pour héberger les équipements de transmission de Tunisie 
Télécom ainsi que l’énergie nécessaire et sécurisée pour les besoins des 
équipements de transmission de Tunisie Télécom. 

 
 

B. Prestations des liaisons de raccordement 

1.1 Description et conditions techniques 

Pour tout point de présence de l’ORPT, Tunisie Télécom propose une offre de liaison 
de raccordement sur chaque PIO et/ou CAA qui appartient à la même ZT que le 
point de présence. 

La liaison de raccordement est composée d’un ensemble de liens à 2Mbit/s. 
L’interface physique délivrée chez l’ORPT est l’interface G703/G704 à 2Mbit/s. 

Les procédures d’alerte, de signalisation, de localisation des défauts et 
d’intervention sont définies dans le cadre de relations bilatérales. 

Un contrat de liaison de raccordement s’étend sur une durée minimale de douze 
mois.  

Les suppressions de liaisons de raccordement sont tributaires du consentement 
mutuel explicite de Tunisie Télécom et de l’ORPT. Aucun rejet ou blocage de trafic 
entrant ou sortant ne pourra s’effectuer par l’une des deux parties. 

 

1.2 Tarifs 

Le tarif est composé de deux parties : 

- Un tarif forfaitaire d’accès à l’offre de liaisons de raccordement, 
- Un tarif annuel, fonction de la distance à vol d'oiseau mesurée par kilomètre 

indivisible entre le site de l’ORPT et le PIO et/ou CAA de Tunisie Télécom. 

La tarification tient compte du nombre de liens à 2Mbit/s commandés par l’ORPT 
sur une même liaison. 



                                                                                                                                                                                               

 

La tarification couvre la fourniture, l’installation et la maintenance des équipements 
nécessaires sur le site de l’ORPT et les moyens de transmission de ce site jusqu’au 
PIO de Tunisie Télécom. 

Tarifs par lien à 2 Mbit/s: 

Frais d'accès  300 DT-HT 

Tarifs annuels 
Partie fixe : 6 000 DT-HT 

Partie variable : 400 DT-HT/ Km indivisible 

 
 

 

 

1.3 Ristournes sur volume : 

Les ristournes sur volume sont accordées en fonction du montant total des 
redevances en lignes louées d’interconnexion. 
 

Montant de la facture annuelle HT en DT pour les 

liaisons louées de raccordement de 2 Mbit/s 

Taux 

de Ristourne 

   500.000  –  5.000.000 5 % 

5.000.001  –  7.000.000 9% 

7.000.001  –  9.000.000 12% 

                          > 9.000.000 14% 

 

Les liaisons louées d’interconnexion bidirectionnelles reliant les réseaux de Tunisie 
Télécom à celui d’un ORPT seront facturées par Tunisie Télécom selon un ratio de 
50% calculé sur la base des tarifs en vigueur. 
Les frais d’accès des liaisons de raccordement sont à la charge de l’ORPT. 
 
 

1.4 Sécurisation des liens d'interconnexion 

Si l'ORPT le demande, Tunisie Télécom peut procéder dans la limite des 
disponibilités techniques,  à la sécurisation des liaisons d’interconnexion. Dans le 
cadre des liaisons bidirectionnelles, la sécurisation est  facturée par Tunisie Télécom 
selon un ratio de 50% calculé sur la base des tarifs en vigueur (partage égal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                               

 

IV.   DESCRIPTION DES INTERFACES D’INTERCONNEXION 

A. Description du protocole de signalisation utilisable pour 

l’interconnexion 

Le protocole de signalisation utilisable à l’interface entre le réseau téléphonique 
public commuté de Tunisie Télécom et les réseaux des ORPT demandant 
l’interconnexion est un système de signalisation n°7 basé sur l’ISUP V2. 

L’ouverture d’une liaison avec un ORPT sera précédée par une série de tests, 
permettant de valider la compatibilité du protocole, dont la liste et les conditions 
seront précisées dans le contrat d’interconnexion. 

 

B. Qualité de service 

1. Qualité numérique 

Conformément aux principes d’allocation indiqués dans les recommandations G821 
et G826, la qualité de transmission des réseaux tiers exprimée en terme de 
Secondes avec erreurs (SAE) et secondes gravement erronées (SGE) devra 
respecter des niveaux de qualité qui seront précisés ultérieurement dans la 
convention d’interconnexion (ces niveaux ne doivent pas dépasser ceux prévus par 
l’UIT-T). 

 

2. Qualité d’écoulement du trafic 

Dans le cas de l’interconnexion directe, Tunisie Télécom s’engage à assurer sur le 
réseau téléphonique commuté public un taux d’efficacité technique du réseau qui 
est de l’ordre de 97% en moyenne nationale. 

Tunisie Télécom et l’ORPT s’engagent à assurer pour les utilisateurs une qualité 
d’écoulement du trafic  à travers les liaisons d’interconnexion qui soit conforme 
avec les principes consignés dans les recommendations de l’UIT-T et notamment la 
recommendation E520. Les routes de trafic doivent être dimensionnées de manière 
à permettre un niveau d’utilisation ne dépassant pas 80% à l’heure chargée. 

Dans le cas ou le niveau d’utilisation des liens bidirectionnels d’interconnexion 
depasserait le niveau de 80% a l’heure chargée pendant une période continue de 
deux (2) semaines, Tunisie Télécom et l’ORPT s’engagent a redimensionner la 
capacité des liens bidirectionnels d’interconnexion dans une délai ne dépassant pas 
dix (10) jours calendaires apres notification officielle de l’une des deux parties. 



                                                                                                                                                                                               

 

V.   PLANIFICATION ET PROGRAMMATION DES INTERCONNEXIONS 

Afin de procéder à une planification optimisée des ressources nécessaires à la 
mise en oeuvre des interconnexions, et dans le but de garantir une bonne 
adéquation des dimensionnements du réseau aux trafics d'interconnexion, 
Tunisie Télécom et l’ORPT s’interconnectant mettront en oeuvre les modalités 
de planification, de programmation et de réalisation des interconnexions 
définies dans les conventions d'interconnexion signées par les deux parties.  

Tunisie Télécom s’appuie notamment sur les prévisions de besoins qui lui sont 
transmis par les ORPT, dans leurs schémas directeurs. 

Les ORPT et Tunisie Télécom définissent d’un commun accord dans les 
conventions d’interconnexion les modalités d’échange d’information sur une 
base réciproque et équilibrée. 

Les délais et modalités de réalisation des travaux d'interconnexion seront 
détaillés dans les conventions d'interconnexion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               

 

VI.   OFFRE DES LIAISONS LOUEES 

Pour permettre aux ORPT de relier les différents nœuds de leurs réseaux, 
Tunisie Télécom propose une offre de liaisons louées (LL) interurbaines. 

Le contrat de location d'une liaison louée est négocié dans les conventions 
d'interconnexion et dans tous les cas il s'étend sur une durée minimale de 
douze (12) mois. 

 

1. Tarif annuel des liaisons louées interurbaines 

Le tarif est composé de deux parties : 

- Un tarif forfaitaire d’accès à l’offre, 
- Un tarif annuel, fonction de la distance à vol d'oiseau mesurée par 

kilomètre indivisible. 
 

1.1 Tarifs par lien à 2 Mbit/s: 

Frais d'accès  300 DT-HT 

Tarifs annuels 
Partie fixe : 6 000 DT-HT 

Partie variable : 400 DT-HT/ Km indivisible 

 

 

Ristournes sur volume : 

Les ristournes sur volume sont accordées en fonction du montant total des 
redevances en lignes louées d’interconnexion. 
 

Montant de la facture annuelle HT en DT  

pour les liaisons louées de raccordement de 2 Mbit/s 

Taux 

de ristourne 

   500.000  –   5.000.000 5 % 

5.000.001  –   7.000.000 9% 

7.000.001  –   9.000.000 12% 

                          >  9.000.000 14% 

 

Pour les LL terminales, les demandes des ORPT seront traitées au cas par cas. 
La liaison terminale ne peut être assurée par Tunisie Télécom que dans la limite 
de disponibilité de l’infrastructure. 

 

 



                                                                                                                                                                                               

 

1.2  Tarifs par lien à 34 Mbit/s: 

Frais d'accès  4 600 DT-HT 

Tarifs annuels 
Partie fixe : 72 000 DT-HT 

Partie variable : DT-HT 2 000 / Km indivisible 

 

1.3  Tarifs par lien à 155 Mbit/s: 

Frais d'accès  15 000 DT-HT 

Tarifs annuels 
Partie fixe : 240 000 DT-HT 

Partie variable : 12 000 DT-HT / Km indivisible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               

 

VII. AUTRES PRESTATIONS: 

1. Offres sur Mesure 

Les demandes émises par l’ORPT, non prévues dans le cadre de l’Offre de 
référence de Tunisie Télécom et pour lesquelles cette dernière dispose de 
capacités suffisantes pour y répondre raisonnablement, feront l'objet d’Offres 
Sur Mesure (OSM) qui préciseront les modalités de réalisation techniques et 
financières des prestations de Tunisie Télécom appelées par ces demandes. 

L’ORPT transmet sa demande à Tunisie Télécom par courrier recommandé avec 
avis de réception. Cette demande est constituée d'une expression des besoins 
qui doit préciser au minimum : 

- Les aspects de dimensionnement ; 
- Les écarts requis vis-à-vis de l’offre standard et de la Convention ; 
- L’identification des moyens techniques, réseau et procédures, 

nécessaires pour répondre à la demande. 
 

Tunisie Télécom s’engage à fournir à l’ORPT une étude de faisabilité 
accompagnée d’un devis dans le délai de vingt (20) jours ouvrés à compter de 
la réception de la demande. L’étude de faisabilité ne sera pas facturée si elle 
donne lieu à la réalisation de la solution présentée par Tunisie Télécom. Elle est 
facturée au prix figurant en article VII.2 dans le cas contraire ainsi que dans le 
cas où l’ORPT renoncerait à sa demande plus de dix (10) jours après la 
réception de la demande ou postérieurement à la remise de l’étude. 

À compter de la remise de l’étude, l’ORPT dispose d’un délai de trente (30) 
jours pour se déterminer (sauf accord préalable différent entre les parties). 

Ce délai expiré et dans le silence de l’ORPT, la demande sera considérée comme 
annulée et les frais d'étude seront facturés par Tunisie Télécom. 

Dans le cas contraire et pour confirmer sa demande, l’ORPT transmet par lettre 
recommandée avec avis de réception (LRAR) à Tunisie Télécom son acceptation 
de l'OSM portant la référence de l'étude menée par Tunisie Télécom. 

 

2. Tarifs : 

Le tarif applicable à l'étude relative à une Offre Sur Mesure est de 4 000DT-HT. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               

 

ANNEXE I 

LISTE DES CENTRES DE TRANSIT OUVERTS A L’INTERCONNEXION 

 

CTN SIGANLISATION Type d’Equipement 

HACHED SN7 AXE 

OUARDIA SN7 EWSD 

SOUSSE SN7 EWSD 

SFAX SN7 EWSD 

 

 



                                                                                                                                                                                               

 

ANNEXE II 

CENTRES D’ABONNES OUVERTS A L’INTERCONNEXION 

 

CENTRAL SIGANLISATION Type d’Equipement 

HACHED 4  R2+SN7 AXE 

BEN AROUS R2+SN7 AXE 

MENZAH R2+SN7 AXE 

BIZERTE R2+SN7 AXE 

NABEUL R2+SN7 AXE 

ZAGHOUAN R2+SN7 AXE 

SFAX NORD R2+SN7 HC3 

TOZEUR R2+SN7 EWSD 

KAIROUAN R2+SN7 EWSD 

KASSERINE R2+SN7 EWSD 

KEF  R2+SN7 EWSD 

SILIANA  R2+SN7 EWSD 

BEJA R2+SN7 EWSD 

JENDOUBA R2+SN7 EWSD 

SOUSSE 1 R2+SN7 OCB 

GABES R2+SN7 HC3 

MEDENINE R2+SN7 HC3 

TATAOUINE R2+SN7 OCB 

KEBILI R2+SN7 OCB 

SIDI BOUZID R2+SN7 EWSD 

 



                                                                                                                                                                                               

 

ANNEXE III 

CENTRES GSM OUVERTS À L’INTERCONNEXION 

 

MSC SIGANLISATION Type d’Equipement 

HACHED 1 SN7 AXE 

HACHED 2 SN7 AXE 

OUARDIA SN7 AXE 

KASBAH SN7 AXE 

Ben Arous SN7 AXE 

SOUSSE SN7 AXE 

SFAX 1 SN7 AXE 

SFAX 2 SN7 AXE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               

 

ANNEXE IV 

LISTE DES NUMEROS COURTS D'INTERET GENERAL "18XX"  
(MINISTERES) 

N° de 
service 

SERVICE AFFECTE 

1807 Municipalité de Tunis 

1850 Ministère de L'Intérieur et du développement local 

1851 Ministère du développement et de la coopération internationale 

1852 Ministère du domaine de l'Etat et des affaires foncières 

1853 Ministère du tourisme  

1854 Ministère des technologies de la communication 

1856 Ministère de L'environnement et du développement durable 

1859 
Ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et des 
conseillers 

1860 Premier Ministère/Secrétariat Général du Gouvernement 

1861 Ministère de la justice et des droits de l’Homme 

1862 Ministère de la défense nationale 

1863 Ministère des affaires religieuses 

1864 Ministère des finances 

1865 Ministère de l'éducation et de la formation 

1866 Ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine 

1867 Ministère de la santé publique 

1868 Ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l’étranger 

1869 Ministère de L'industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises 

1870 Ministère des affaires étrangères 

1872 Ministère du commerce et de l’artisanat 

1873 Ministère de L'agriculture et des ressources hydrauliques 

1874 Ministère de L'équipement, de L’habitat et de l’aménagement du territoire 

1875 
Ministère de L'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 
technologie 

1876 Ministère du transport 

1877 Ministère de la Jeunesse, des sports et de l'éducation physique 

1878 Ministère de l'emploi et de l’insertion professionnelle de la jeunesse 

1879 Secrétariat d'Etat à la Recherche scientifique et à la Technologie 

1880 Ministère des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées  



                                                                                                                                                                                               

 

ANNEXE V  

DEFINITION DES TERMES D’USAGE DANS L’OTTI 

 

 

INT : Instance Nationale des Télécommunications  

ORPT : Opérateur de Réseau Public des Télécommunications.  

POP : Point de présence sur le réseau de l’opérateur  

POC : Point de connexion.  

PIO : Point du réseau Tunisie Télécom, ouvert pour l’Interconnexion d’un ORPT.  

CAA : Centre à autonomie d’acheminement du réseau Tunisie Télécom (commutateur 
d’abonnés ou commutateur local)  

CLIP : « Calling Line Identification Presentation »  est l’ensemble des numéros qui 
identifient en général la partie appelante dans le format de numérotation international 
conformément au standard E.164.  

CTN : Centre de Transit National.  

TI : Centre de Transit International.  

Terminaison  fixe : Terminaison d’un appel sur le réseau fixe.  

Terminaison mobile : Terminaison d’un appel sur le réseau mobile.  

ZT : Zone de transit. Le territoire tunisien est découpé en XX zones de transit, 
comportant chacune un seul CT, national ou régional.  

Simple transit : Passage de la communication par un seul CT de Tunisie Télécom ou 
intra ZT.  

Double transit : Passage de la communication par deux CT de Tunisie Télécom ou 
extra ZT.  

Accès direct : Acheminement par TT à partir d’un point d’accès à son réseau, et 
jusqu’à un de ses abonnés desservis par son réseau ou accessible depuis son réseau, de 
trafic provenant d’un ORPT.  

Accès indirect : Acheminement par TT du trafic d’un de ses abonnés desservis par son 
réseau au point d’accès de l’opérateur, afin de lui permettre de devenir un client de ce 
fournisseur et d’utiliser le service de celui-ci.  

Offre de simple transit : Permet de desservir tous les abonnés de la zone de transit. 
Offre de double transit : Permet de desservir tous les abonnés des autres ZT, donc de 
tous les abonnés de TT. L’offre de double transit n’est pas accessible en accès indirect. 
Interface d’interconnexion : Ensemble des données techniques relatives au débit et 
à la nature des supports de transmission possibles permettant l’aboutement physique 
de deux réseaux distincts.  

Interface de signalisation : Ensemble des fonctions de signalisation permettant 
d’établir, de maintenir ou terminer une communication entre deux systèmes de 
commutation interconnectés de réseaux distincts. 


