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1. APERCU SUR LE SECTEUR DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS DU TCHAD
En 2000 le secteur connait la mise en place d’un Office
Tchadien de Régulation des Télécommunications OTRT.
Il devient ARCEP avec la révision de la loi qui intègre la
Poste: le Secteur compte :
 1 Opérateur du fixe doté de son réseau CDMA et de sa
filiale mobile (GSM), Etat, privatisation envisagée ;
- ISP, fournit de l’ADSL ;
- 1x (153 Kbit/s), EV-DO (2,4 Mbit/s) sur le CDMA ;
- GPRS, EDGE avec le passage à la 3G ;
 2 Opérateurs mobiles (GSM) privés ;
GPRS, EDGE avec le passage à la 3G ;
 Taux de Pénétration en abonnés mobiles 35% pour

1. APERCU SUR LE SECTEUR DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TCHAD
 5 Fournisseurs d’accès Internet ;

- 65 000 utilisateurs Internet ; 1 500 abonnés ADSL
 1 Opérateur d’infrastructures de transmission de
communications électroniques, en PPP, Etat avec 49% ;
Offre de la capacité Internationale sur SAT3 à partir du
point d’atterrissement de Douala au Cameroun
 1 Société de Patrimoine de fibres optiques, 100% Etat ;
 1 Opérateur du CAB International (à terme, Projet CAB),
Etat détiendra 35% qui donnera la sortie par le
Cameroun, le Soudan.

2. PLAN DE DEPLOIEMENT DU RESAU DE FIBRE
OPTIQUE
Le Plan de développement du réseau d’infrastructures de
fibres optiques du Tchad, existant et en cours de
déploiement, se présente comme suit :
1. Réseau existant de fibres optiques
 Segment N’Djamena – MBéré (à la frontière avec le
Cameroun), long de 830 km, réalisé à 100% par
l’Etat est composé de :
 Sous-Segment Mbéré – Komé, 6 paires de fibres optiques

posées le long du Pipeline du Projet Pétrole de Doba, long de
190 Km ;
 Sous-Segment Komé-N’Djamena, 12 paires de fibres
optiques, long de 640 Km ;
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• CAB Network - 2660 km
• Existing Infrastructure - 1000 km
• Infrastructure to build - 1660 km

2. PLAN DE DEPLOIEMENT DU RESAU DE FIBRE
OPTIQUE
2. Un réseau composé de trois Segments en cours de
développement comme suit :
 N’Djamena – Adré ( frontière avec le Soudan), 1 202 Km;
 Doba – Bémal (frontière avec la RCA), 240 Km ;
à travers un financement de la Banque mondiale dans le
cadre du Projet CAB ;


N’Djamena – Kaïga ( frontière avec le Nigéria), 370 Km ;
à travers un financement la Banque Africaine de
Développement dans le cadre du Projet CAB.

3. SRUCTURATION : APERÇU SUR LE PROJET CAB
Basé sur le PPP, l’accès ouvert aux infrastructures de
fibres optiques d’intégration sous régionale, le
Projet CAB vise a :
 Construire un réseau de télécommunications haut débit

à fibres optiques d’intégration sous-régionale d’Afrique
Centrale ;
 Assurer la connectivité des pays sur les câbles
internationaux à fibres optiques ;
 Fournir de l’Internet haut débit ainsi que les autres
services TIC à moindre coût dans la sous-région ;
 Contribuer au Développement du Backbone National ;
 Contribuer à l’Amélioration de l’environnement sectoriel
des Communications électroniques ;

3. REGULATION : STRUCTURATION JURIDIQUE ET
INSTITUTIONNELLE
La structuration juridique et Institutionnelle adoptée
induit:
 La mise en place d’une société de patrimoine de fibres
optiques pour promouvoir l’établissement d’une
infrastructure partagée et la mise en concession des
fibres optiques aux opérateurs d’infrastructures ;
 La
mise en place d’une société Nationale
d’infrastructures de transmission de communications
électroniques (SITCOM TCHAD) séparée des opérateurs
de services ;
 La mise en place d’une société du CAB Internationale ;

4. CONNECTIVITE NATIONALE ET
INTERNATIONALE
Le Plan de développement du réseau à fibres optiques
vise à :
 Relier progressivement les chefs lieux des régions et des
grands centres ;
 Assurer la connectivité du pays sur les câbles
internationaux à fibres optiques ;
 Assurer l’interconnexion d’intégration sous-régionale ;
 Développer le Backbone National ;

4. CONCLUSIONS : enjeux des câbles
Internationaux
Les Câbles Internationaux permettent à nos pays :
 d’accéder aux capacités de ces câbles à des meilleurs

coûts ;
 de fournir du haut débit à moindre coût ;
 de mettre en œuvre les stratégies Nationales des TIC de
manière aisée ;
 de construire des routes transafricaines de fibres optiques
en reliant les mers et les océans ;
 d’assurer la connectivité nécessaire à l’intégration de nos
populations dans la société de l’information ;
 etc.
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