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Compte Rendu de la Réunion ATCI - SYNACOTEL 

Salle de réunion DRJ, le jeudi 23 avril 2009 

 

Suite à la demande d’audience formulée par le SYNACOTEL (Syndicat National des 
Commerçants de produits Télécoms), une rencontre s’est tenue entre l’ATCI et ledit Syndicat 
le jeudi 23 avril 2009 à la salle de réunion de la DRJ de 9 h 25 mn à 10 h 10 mn. 

Ordre du jour 

1. Echanges relatifs à la crise SYNACOTEL/ORANGE-CI 

2. Divers 

La liste de présence est annexée au présent compte rendu. 

1.   Echanges relatifs à la crise SYNACOTEL/ORANGE-CI 

Mademoiselle ASSOUMOU Régina, Chef du Service Litiges et Plaintes, présidait la réunion. 
Elle a précisé le contexte de cette rencontre qui fait suite à la demande d’audience adressée à 
l’ATCI par le SYNACOTEL en vue de trouver une solution au différend qui l’oppose à 
ORANGE-CI. 

La présidente de séance a rappelé que le SYNACOTEL a adressé une première demande 
d’audience à ORANGE-CI avec ampliation à l’ATCI le 09 février 2009, courrier auquel 
l’Agence a répondu pour demander au SYNACOTEL de la tenir informée de la suite des 
évènements. 

Dans l’attente de ces informations, le SYNACOTEL a  informé l’ATCI par courrier le 16 
mars, de sa décision d’observer une trêve de trois (3) semaines. 

C’est donc pour échanger sur l’évolution de la situation que cette rencontre a été initiée. 

Mademoiselle ASSOUMOU a indiqué  que l’ATCI tient un fichier de tous les syndicats et 
ONG du secteur des Télécommunications pour une collaboration efficiente avec ces 
associations. Cependant relève-t-elle, l’ATCI n’a pas connaissance de l’existence du 
SYNACOTEL. Elle a donc invité les responsables de ce syndicat à faire parvenir les 
documents justifiant leur existence légale à la Direction de la Réglementation et des Affaires 
Juridiques de l’ATCI. 

Prenant la parole, Monsieur Sory COULIBALY, Secrétaire Général du SYNACOTEL, a 
remercié l’ATCI pour avoir répondu favorablement à sa demande d’audience, avant 
d’indiquer que son syndicat est prêt à se soumettre à cette exigence, et que les documents 
seront transmis dans les meilleurs délais. 

Par ailleurs, il s’est étonné du fait qu’à la suite de leur demande d’audience, l’ATCI ait pris 
attache avec l’ACOTELCI, et non avec son syndicat. Il a en outre souligné qu’après une 
première rencontre infructueuse avec Monsieur Charles GUERET, ex-Directeur Commercial 
de ORANGE-CI, le SYNACOTEL a introduit une seconde demande d’audience auprès de la 
nouvelle Directrice Commerciale. Le syndicat est dans l’attente de la tenue de cette rencontre.  

Précision leur a été faite que l’ATCI s’est adressée à l’ACOTELCI parce que le 
SYNACOTEL n’est pas connu officiellement. Aussi, c’est par souci d’apaisement des 
tensions que l’ATCI a accordé cette rencontre au SYNACOTEL.  

A la demande de l’ATCI, M. COULIBALY a fait une présentation sommaire du 
SYNACOTEL. C’est un syndicat qui a été créé en janvier 2008, et légalement déclaré depuis 
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novembre 2008 auprès du District d’Abidjan. Il est affilié à Uni Global Union, qui est un 
organisme  international reconnu. 

Il a par ailleurs souhaité s’instruire de ce que l’ATCI peut faire pour la résolution de ce litige 
qui oppose son syndicat à ORANGE-CI. 

La présidente de séance a brièvement éclairé le SYNACOTEL sur les procédures de l’ATCI 
en matière de règlement des litiges, avant d’inviter ce syndicat à prendre connaissance du 
Procès Verbal de la rencontre ACOTELCI-ORANGE CI. 

Concernant le fond du différend opposant le SYNACOTEL à ORANGE-CI, Mademoiselle 
ASSOUMOU a fait remarquer que conformément à l’Article 10 du Cahier de Charges des 
Opérateurs Mobiles, les Opérateurs disposent de la liberté de la politique commerciale. 

L’ATCI n’a pas compétence pour imposer une politique commerciale à l’Opérateur, c’est 
plutôt la concurrence qui pourrait influer sur le marché. 

Ella a donc demandé au SYNACOTEL de recourir à la négociation pour régler ce différend ; 
car le régulateur souhaite une parfaite collaboration entre les Consommateurs, les Revendeurs 
et les Opérateurs. 

L’ATCI s’inscrit dans le cadre de la médiation, car ayant pour mission de gérer à la fois les 
intérêts des Opérateurs, des Consommateurs et ceux de l’Etat. 

M. Sory COULIBALY a posé la question de savoir si au nom de la liberté commerciale des 
Opérateurs, ceux-ci ne devaient pas au moins respecter un délai d’information des 
consommateurs ; avant de relever le mépris dont son syndicat avait été l’objet de la part de M. 
GUERET, toute chose qui a motivé le boycott des produits de ORANGE-CI. 

En réponse à cette préoccupation, l’ATCI a relevé que selon les dispositions du Cahier des 
Charges, les Opérateurs ont l’obligation d’informer le public et l’ATCI de leur politique 
commerciale et tarifaire. Ils ne sont assujettis à aucun délai pour cette obligation. 

L’ATCI a recommandé au SYNACOTEL de donner une place de choix à la discussion, et que 
le boycott intervienne en dernier recours. 

Elle a en outre conseillé à ce syndicat de penser à l’établissement d’un accord cadre avec les 
Opérateurs pour formaliser leurs rapports, et mieux protéger ainsi leurs relations 
contractuelles. 

2.  Divers 

Monsieur Sory COULIBALY a relevé la rumeur selon laquelle les Opérateurs reverseraient à 
l’ATCI  les frais des appels interrompus. 

Mademoiselle Assoumou a démenti cette rumeur qui n’est pas avérée. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée.  

 

 

Le Rapporteur 

 

 

SANOGO Alimata 


