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Le ContexteLe Contexte

L’ART et les autres acteurs du secteur des
télécommunications ont engagé des
concertations dans le but :

• d’identifier les postes de coûts propres au
secteur et qui influencent la formation des tarifs
aux consommateurs;

• de proposer des mesures susceptibles d’assurer
l’extension de la couverture des services
téléphoniques dans certaines localités jugées
économiquement non rentables



Le ContexteLe Contexte

Ces concertations ont permis de relever que:

• l’établissement et l’exploitation des
infrastructures de télécommunications
constituaient des inducteurs de coûts
qui influencent grandement la fixation
des tarifs des appels.

• Les infrastructures y relatives
concernent le segment international, le
segment national et les infrastructures
passives



Contexte de la rContexte de la rééflexion (suite)flexion (suite)

• Sur le segment international, les
opérateurs de téléphonie mobile
investissaient dans la mise en
place de passerelles internationales
pour l’acheminement du trafic de
leurs abonnés, bien que CAMTEL
dispose d’une infrastructure de
qualité et sous exploitée.



Contexte de la rContexte de la rééflexion (suite)flexion (suite)

Sur le segment national, CAMTEL
bénéficie de droits exclusifs pour
les transmissions interurbaines.
Cependant, elle n’était pas en
mesure de répondre aux besoins
en capacités de transmission sans
cesse croissants des autres
opérateurs du secteur.



Contexte de la rContexte de la rééflexion (suite)flexion (suite)

Parallèlement, les opérateurs de téléphonie
mobile et les titulaires des réseaux privés
exploitaient des infrastructures de
transmission avec des capacités
résiduelles pouvant contribuer à
l’extension de la couverture et à la baisse
des coûts/tarifs.

Mais, du fait de la réglementation, lesdites
capacités ne pouvaient être louées ni
cédées aux tiers.



Contexte de la rContexte de la rééflexion (suite)flexion (suite)
Les infrastructures passives (pylônes,

bâtiments, énergie, sites etc.) ne faisaient pas
l’objet d’un partage adéquat.

En outre, la duplication des infrastructures des
télécommunications non partagées
conduisait:

• à des nuisances radioélectriques;
• à la saturation des ressources (fréquences,

points hauts etc.);
• aux problèmes de servitude et de passage;
• à l’augmentation des coûts avec des

répercussions sur les tarifs au consommateur



Contexte de la rContexte de la rééflexion (suite)flexion (suite)

Un Groupe de travail coordonné par
l’ART et comprenant CAMTEL,
ORANGE Cameroun, MTN
Cameroon , CRTV (opérateur
public audiovisuel) AES-SONEL
(opérateur du secteur de
l’électricité), CAMRAIL (opérateur
de transport ferroviaire) et le
Collectif des ISP a été mis sur pied
avec pour mandat:



Contexte de la rContexte de la rééflexion (suite et fin)flexion (suite et fin)
• de faire l’état des lieux des réseaux

existants (type, capacité, emplacement…);
• d’étudier les modalités d’une exploitation

mutuelle des ressources existantes;
• d’évaluer les besoins supplémentaires en

infrastructures et les coûts qui
résulteraient de la mise en place desdites
infrastructures;

• de proposer les voies et moyens pour la
construction commune des infrastructures
futures



DDééroulement des travauxroulement des travaux (suite)(suite)

Pour les réseaux existants, le Groupe a
proposé les principes de facturation et de
recouvrement des capacités résiduelles
de transmission détenues par les mobiles
et les exploitants de réseaux privés.

L’état des lieux sur les infrastructures
existantes a permis de confectionner la
carte du réseau national de transmission
numérique ci-après:





• Les échanges au sein du groupe de
travail ont permis d’avoir une meilleure
connaissance de l’infrastructure
disponible ainsi que des projets de
développement des infrastructures au
Cameroun.

• Cette connaissance porte notamment
sur la dorsale nationale de
transmission par fibre optique et son
raccordement au Câble sous marin
(SAT3/WASC/SAFE)



Infrastructure disponible à l’échelle du continent
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Développement d’un réseau national et sous régional



Mise en place d’un Réseau TRANSAFRICAIN
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SynthSynthèèse des Recommandationsse des Recommandations

Les Recommandations qui ont découlé
des travaux ont fait l’objet de «l’Accord
Cadre sur l’exploitation des
Infrastructures des
Télécommunications au Cameroun»

Mémorandum signé le 13 décembre 2006
par les Directeurs Généraux de
CAMTEL, ORANGE Cameroun, MTN
Cameroon, CRTV, AES SONEL et
CAMRAIL, sous l’égide de l’ART.



SynthSynthèèse des Recommandationsse des Recommandations
L’Accord Cadre sur l’exploitation des

Infrastructures des Télécommunications au
Cameroun» prévoit:

• Le recours prioritaire aux infrastructures de
CAMTEL pour l’acheminement des
communications internationales;

• le transfert à CAMTEL, en vue de leur
commercialisation, des capacités résiduelles de
transmission interurbaine détenues par MTN
Cameroon, ORANGE Cameroun, CAMRAIL et
AES SONEL;

• le reversement à CAMTEL d’une quote-part de
15% sur les recettes issues de la location
desdites capacités.



ll’’Accord cadre dans le contexte camerounaisAccord cadre dans le contexte camerounais

A ce jour, l’Accord Cadre a permis à la CRTV
d’une part de:

• tirer partiellement profit des ressources en
transmission numérique des opérateurs de
téléphonie mobile pour étendre la
couverture nationale des signaux de
radiodiffusion sonore et télévisuelle;

• réduire certains coûts de location des
bandes passantes satellitaires pour la
desserte nationale en signaux télévisuels;



LL’’Accord cadre dans le contexte camerounaisAccord cadre dans le contexte camerounais
D’autre part l’Accord Cadre permet à la CRTV :

• d’ouvrir aux opérateurs du secteur des
télécommunications, son vaste réseau
de pylônes et de bâtiments, répartis sur
toute l’étendue du territoire, et d’amortir
ses charges d’exploitation;

• d’apporter sa contribution à la
recherche des solutions en vue de la
baisse des coûts des services
télécommunications et des services
connexes;



LL’’Accord cadre dans le contexte camerounaisAccord cadre dans le contexte camerounais

L’Accord a permis à CAMRAIL et à AES
SONEL:

• d’ouvrir leurs infrastructures aux opérateurs
du secteur des télécommunications et
d’amortir les charges d’exploitation desdites
infrastructures;

• de contribuer à la baisse des coûts des
services des télécoms au public

• de contribuer à l’extension de la couverture
des services des télécommunications



LL’’Accord cadre dans le contexte camerounaisAccord cadre dans le contexte camerounais

L’Accord a permis aux opérateurs de
téléphonie mobile:

• d’ouvrir au public leurs infrastructures de
transmission et d’amortir les charges
d’exploitation y relatives;

• de mieux partager les infrastructures;
• de mieux respecter certaines de leurs

obligations contractuelles de couverture et de
Qualité de Service;

• de contribuer à l’extension des dessertes en
services des télécommunications et à la
baisse des coûts des services téléphoniques.



LL’’Accord cadre dans le contexte camerounaisAccord cadre dans le contexte camerounais

La mise en œuvre des dispositions de l’Accord
Cadre a permis à CAMTEL :

• d’assurer une meilleure exploitation de son
infrastructure du segment international;

• de tirer des subsides par la
commercialisation des ressources en
transmission des opérateurs de téléphonie
mobile et des titulaires des réseaux privés;

• de contribuer à l’extension des services des
télécommunications et à la baisse des coûts
des services téléphoniques.



LL’’Accord cadre dans le contexte camerounaisAccord cadre dans le contexte camerounais

L’Accord Cadre a permis à la communauté des
exploitants de réseaux :

• de tirer avantage des infrastructures de la
CRTV en s’appuyant notamment sur ses
centres de diffusion et ses stations régionales
de production. Ces sites disposant de tours,
de bâtiments, de pylônes des sources
d’énergie secourues.



LL’’Accord cadre dans le contexte camerounaisAccord cadre dans le contexte camerounais

L’Accord devrait a permis aux exploitants de
réseaux :

• de tirer profit du réseau de CAMRAIL et de
AES SONEL pour étendre la couverture de
leurs services , en s’appuyant notamment sur
les sites radioélectriques avec des sources
d’énergie secourues, des bâtiments et des
pylônes de CAMRAIL et AES SONEL



LL’’Accord cadre dans le contexte camerounaisAccord cadre dans le contexte camerounais

L’ Accord Cadre a permis à l’ART :

• d’assurer une meilleure gestion des
ressources rares (fréquences, points
hauts);

• de mieux assurer la régulation de
l’accès aux réseaux et du partage des
infrastructures;

• de réduire le nombre de litiges sur
l’accès;



LL’’Accord cadre dans le contexte camerounaisAccord cadre dans le contexte camerounais

L’ Accord Cadre a permis à l’ART :

• d’apporter sa contribution au développement
équilibré des réseaux et à la baisse des coûts
des services des télécommunications, des
services connexes et des TIC;

• d’avoir une meilleure visibilité sur le
développement de l’infrastructure nationale et
sous régionale;

• d’assurer la protection du consommateur.



LL’’Accord cadre dans le contexte camerounaisAccord cadre dans le contexte camerounais

L’ Accord Cadre devrait permettre aux pouvoirs
publics :

• de limiter les méfaits des nuisances
radioélectriques éventuelles;

• de faire assurer un développement national
équilibré des réseaux;

• de faciliter l’extension des dessertes en
services des télécommunications, en TIC et
en services connexes (téléphonie, télévision,
radiodiffusion sonore);



LL’’Accord cadre dans le contexte camerounaisAccord cadre dans le contexte camerounais

L’ Accord Cadre devrait permettre aux
pouvoirs publics :

• d’assurer une économie de devises
étrangères sur la location des bandes
satellitaires;

• de réduire la fracture numérique
nationale;



LL’’Accord cadre dans le contexte camerounaisAccord cadre dans le contexte camerounais

L’Accord Cadre permet aux
Consommateurs :

• de bénéficier d’une couverture nationale
plus étendue des services de
télécommunications et des TIC (son,
images, données etc.);

• de bénéficier des services variés de
qualité à des tarifs plus adéquats.



Les consLes consééquences de lquences de l’’Accord cadreAccord cadre

• CAMTEL requiert les capacités de
transmission des mobiles pour étendre
son réseau CDMA et accroître ainsi son
parc;

• Les opérateurs partagent davantage leurs
infrastructures passives et leurs capacités
de transport

• Les opérateurs ont eu recours au réseau
de transmission de CAMRAIL pour
étendre leur service dans 50 localités
jugées non rentables ,le long des rails ;



Les consLes consééquences de lquences de l’’Accord cadreAccord cadre

• Les tarifs de communications ont connu
une baisse de l’ordre de 25% en Août
2008;

• La loi régissant les télécommunications,
en cours de refonte, prévoit des
obligations de partage des infrastructures
alternatives exploitées par les
concessionnaires des autres services
publics (transport, électricité, gaz, pétrole
etc.)



MERCI POUR VOTRE
AIMABLE ATTENTION
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