
DECISION N°001/ARTEL/INTERCO/2004 

portant règlement du litige sur l’accord d’interconnexion 

entre GABON TELECOM et LIBERTIS 

L’Agence de Régulation des Télécommunications 

Vu la loi n°004/2001 du 27 juin 2001 portant réorganisation du secteur des postes et du 
secteur des télécommunications en République Gabonaise ; 

Vu la loi n°005/2001 du 27 juin 2001 portant réglementation du secteur des 
télécommunications en République Gabonaise ; 

Vu la saisine de l’Agence de Régulation des Télécommunications par LIBERTIS en date du 28 
novembre 2003 ; 

Vu le procès verbal de la réunion sur l’application de l’Accord d’interconnexion entre GABON 
TELECOM et LIBERTIS du 25 juin 2003 ; 

Vu le procès verbal de la réunion sur l’interconnexion entre GABON TELECOM et LIBERTIS 
du 10 septembre 2003 ; 

Vu les procès verbaux d’audition des Parties des 05 et 06 janvier 2004 ; 

Après avoir délibéré le 09 janvier 2004, lors de la plénière de la Commission constituée à cet 
effet et composée de : 

MM : 

MOMBO Camille : Président 

AVOUYA John Peter : Vice président 

SOSSA SIMAWANGO Maurice : Rapporteur 

MEZUI Raphaël : Membre 

NGUEMA ALLOGO Aaron : Membre 

KOMBENY Patrick : Membre 

NKOGHE NDONG Louis : Membre 

ONANGA ANOTHO Emile : Membre 

Sur le litige portant sur l’accord d’interconnexion ; 

EXPOSE : 



Par lettre n° 000586/03/PDG/LIB du 19 novembre 2003 (pièce 1), LIBERTIS a saisi 

officiellement l’Agence de Régulation des Télécommunications au sujet des réserves relatives à 
l’accord d’interconnexion conclu avec GABON TELECOM. 

Suite à cette saisine, l’Agence de Régulation, par lettre n° 001100/PCR/DG/ARTEL/03 du 28 

novembre 2003 (pièce 2), a fait parvenir ces réserves à GABON TELECOM, pour observations. 

Par ailleurs, par lettre N°001163/DG/ARTEL/03/CDG (pièce 3), il a été demandé à GABON 

TELECOM de faire parvenir à l’Agence tout accord qu’elle aurait signé avec LIBERTIS depuis 
l’année 2002. 

L’Agence a également saisi LIBERTIS par courrier N° 001149/DG/ARTEL du 12 décembre (pièce 

4) et N° 001165/DG/ARTEL du 17 décembre 2003 (pièce 5) pour demander respectivement : 

-Les statuts de la société (pièce 6), 

-Les rapports de l’Assemblée générale constitutive (pièce 7) et du 

Commissaire aux apports (pièce 8) ainsi que tout autre accord signé 
avec GABON TELECOM depuis 2002, 

-En réponse à la requête du 28 novembre 2003, GABON TELECOM a transmis 

à l’Agence par courrier N°1637/DG-GT/DO/03 du 26 décembre 
2003 (pièce 9)ses observations, ainsi que les documents ci-après : 

-Procès verbal de la réunion sur l’Application de l’Accord d’interconnexion 
entre GABON TELECOM et LIBERTIS du 25 juin 2003 (pièce 10), 

-Procès verbal de la réunion sur l’interconnexion entre GABON TELECOM et 
LIBERTIS du 10 septembre 2003 (pièce 11). 

L’analyse de l’ensemble des documents parvenus à l’Agence et plus particulièrement des procès-

verbaux des réunions du 25 juin 2003 et du 10 septembre 2003 établis par les parties fait 
apparaître les points d’accord suivants : 

A. Réunion du 25 juin 2003 

Sur le traitement de l’interconnexion entre GABON TELECOM et LIBERTIS pour les périodes 
du 10 juillet 2000 au 31 décembre 2000 et du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001, il a été 
convenu d’accord partie ce qui suit : 

-La balance des trafics en minutes est en faveur de LIBERTIS pour 3 141 642 981 FCFA (HT) ; 

-Le coût des infrastructures et des ressources est en faveur de GABON TELECOM pour 888 
065 000Fcfa (HT) ; 

- La balance globale est en faveur de LIBERTIS pour 2.253.577.981 FCFA (HT) 

Au 30 juin 2001, les deux parties ont donc définitivement clôturé le dossier de 
l’interconnexion pour les périodes susmentionnées. 



S’agissant des périodes allant du : 

- 1er juillet au 31 décembre 2001 ; 

- 1er janvier au 31 décembre 2002 et 

- 1er janvier au 31 mars 2003 ; 

Celles-ci devaient être traitées dans le cadre d’un nouvel accord d’interconnexion, dont le projet 
devait être présenté par GABON TELECOM au courant de la première semaine de juillet 2003. 

B. Réunion du 10 septembre 2003 

1. Application du principe de réciprocité dans la tarification en ce qui concerne le trafic local 

à savoir 75 FCFA du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et 65 FCFA du 1er janvier 

2002 à ce jour ; 

2. Mise en place d’un Comité de suivi de l’accord d’interconnexion ; 

3. Compensation sur les infrastructures de telle sorte que le trafic et la location des moyens 

(ressources et infrastructures) ne soient en faveur d’aucune des Parties, à l’exclusion 
des redevances INTELSAT (segment spatial) ; 

4. Facturation des infrastructures sur devis, pour permettre au Comité de suivi de proposer 

des abattements dans le cadre du principe de l’équilibre (balance nette entre trafic et 
location des moyens égale à zéro) ; 

5. Facturation à LIBERTIS de la redevance INTELSAT sur la base des factures INTELSAT 

en tenant compte de la quote-part des liaisons utilisées par LIBERTIS (bandes satellites) 

pour les périodes : 

- 1er juillet – 31 décembre 2001 

- 1er janvier – 31 décembre 2002 

- 1er janvier 2003 à ce jour. 

6. Participation de LIBERTIS à l’entretien courant des moyens mis à sa disposition par 
GABON TELECOM sur la base des abattements proposés par le Comité de suivi. 

7. Présentation par LIBERTIS de deux projets d’accord pour signature ; l’un sur 
l’interconnexion pure et l’autre sur la location des moyens. 

C. Sur la foi des constatations faites à partir de ces procès verbaux et de l’audition des Parties, 

Il apparaît que : 

1. La date d’entrée en vigueur du nouvel accord d’interconnexion fixée de manière rétroactive 

au 1er juillet 2001résulte de l’engagement pris par les Parties lors de la réunion du 25 juin 

2003. Cet engagement a déjà fait l’objet d’un début d’exécution pour les périodes du 10 



juillet 2000 au 31 décembre 2000 et du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 (Paiement de la 
balance globale de 2. 253.577.981 FCFA en faveur de LIBERTIS). 

2. Le relevé des décisions prises de manière consensuelle lors de la réunion 
sur l’interconnexion du 10 septembre 2003 n’est pas entièrement reflété dans l’accord 
d’interconnexion, signé le 19 novembre 2003, notamment : 

- La facturation des infrastructures par GABON TELECOM sur devis, pour permettre au 

Comité de suivi de proposer les abattements nécessaires devant aboutir à la 
détermination de la participation de LIBERTIS à l’entretien des infrastructures ; 

- La présentation par GABON TELECOM à LIBERTIS de la facture afférente à la 
redevance liée à l’utilisation du segment spatial (INTELSAT). 

Par ces motifs, 

DECIDE : 

Article 1er : Le préambule de l’accord d’interconnexion est modifié comme suit : 

«GABON TELECOM est titulaire d’une Délégation de Service Public (DSP) et LIBERTIS, d’une 
Licence de Télécommunications, par délégation de l’ex-OPT. Ces actes, délivrés par le 
Ministère de la Communication, des Postes et des Technologies de l’Information leur permettent 
d’installer et d’exploiter un réseau de Télécommunication ouvert au public». 

 


