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Réseaux et services 

 Près de 15 ans après la restructuration du cadre réglementaire 
au Cameroun amorcée en 1998 avec la promulgation de la loi 
98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications, les 
réseaux de télécommunications ont subi de profondes 
mutations, entrainant des changements dans les habitudes et 
le comportement des usagers. 

 

 Transfert d’argent, règlement des factures ou transactions 
bancaires à partir de son téléphone portable ou de son 
ordinateur ; inscription, cours et évaluations en ligne ; suivi 
des dossiers administratifs ou de carrière en ligne, 
géolocalisation des personnes et des biens, réservations en 
ligne, diagnostic,…sont devenus réalités. 
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Réseaux et services 

 

 La messagerie (SMS/MMS) et l’Internet sont devenus le 
support des services innovants offerts aux 
consommateurs réceptifs et toujours plus exigeants, par 
les opérateurs de SVA et des activités connexes (banques, 
gardiennage,…); 

 

  la voix n’est de plus en plus utilisée qu’accessoirement, 
d’où les migrations observés dans les réseaux fixes et 
mobiles aux fins de les adapter au trafic de données. 
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Evolution des réseaux fixes  
 L’Evolution du réseau RTPC de l’Opérateur Historique (créé par 

décret N°98/198 du 8 septembre 1998, convention de concession 
provisoire signée le 14 novembre 2003) a connu un tournant décisif 
avec notamment: 

 

  la numérisation de tous ses centraux pour atteindre les 
objectifs du nouveau plan de numérotation à 8 chiffres et permettre 
l’interopérabilité avec les réseaux numériques GSM; 

 

  l’implémentation de l’ADSL; 
 

 Le déploiement dans les grandes métropoles (Yaoundé, Douala,…), 
des  boucles optiques métropolitaines, permettant notamment 
la connexion à très haut débit des entreprises et des usagers.; 

 

 La télémédecine, le téléenseignement, e.government les bouquets 
TV,…s’en sont consolidés. 
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 Evolution des réseaux fixes  

 

 Par ailleurs, l’Opérateur Historique a développé le réseau CDMA en 
tant que téléphone fixe de proximité, permettant l’accès haut débit à 
l’Internet à travers des terminaux fixes, sans fil et modem CDMA. 

  

 En outre, en concurrence avec une soixantaine d’ISP dont les filiales 
des concessionnaires de téléphonie mobile, l’Opérateur Historique a 
développé un réseau WIMAX. L’on peut désormais se connecter à 
domicile, dans les campus ou les espaces publics à travers le réseau 
du fournisseur d’accès Internet  de son choix. 

 

  Enfin, l’accès au backbone International Internet qui se faisait par 
satellite a évolué vers le câble sous marin en Fibre Optique (SAT-
3/WASC/SAFE), et les liaisons de transmissions interurbaines en 
Fibre Optique sont passées en 2012 à près de 5000 KM. 
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 Evolution des réseaux mobiles  

 Depuis leur année d’implantation, à savoir 1999 pour 
Orange et 2000 pour MTN, jusqu’en 2005, ces 
opérateurs de téléphonie mobile ont exploité des 
réseaux mobiles à la norme GSM pour fournir 
essentiellement les services de voix et SMS.  

 

 En 2006, ils ont fait évoluer leurs cœurs de réseaux 
vers le GPRS/EDGE afin de développer de nouveaux 
services, notamment l’Internet à partir des 
téléphones portables et des modem GPRS/EDGE. 
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 Evolution des réseaux mobiles  

 Le besoin en données devenant de plus en plus 
important, les cœurs de réseaux ont migré 
progressivement vers le NGN (Next Generation 
Network ou Réseaux de Nouvelle Génération).  

 

 Cette migration s’est traduite par l’introduction en 
2006 des serveurs de centre de commutation mobile 
(MSS), des Media Gateway (MGW) et le retrait 
progressif des MSC. 
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 Evolution des réseaux mobiles  
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L’évolution vers un cœur de réseau « tout IP » a cédé la place à un 

cœur de réseau hybride où cohabitent les éléments du 2G avec ceux 

de nouvelle génération. Les usagers ont dès lors accès aux services 

« multimedia » et de nouveaux fournisseurs de services à valeur 

ajoutée proposant des services de visiosurveillance et de la 

messagerie MMS ont vu le jour. 
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 Evolution des réseaux mobiles   

 A ce stade d’évolution de leurs réseaux, les 
opérateurs du 2G, de par les limites imposées par 
leurs conventions de concessions restreintes à la 
norme GSM, ont quasiment épuisé la transformation 
de leurs cœurs de réseau; 

 

 Seule une licence 3G formelle pourra permettre 
l’éclosion des services multimédia effectifs.  

 

 Cette limitation retenu l’attention de l’Autorité 
compétente qui a procédé à la révision du cadre 
réglementaire. 
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 Tarifs et usages 

 Les usages sont tributaires des tarifs. Aussi, le 
Régulateur dont la mission est entre autres de veiller 
à ce que les usagers accèdent à des services de qualité 
et à des tarifs abordables, 

  a en concertation avec les Opérateurs, introduit le 
modèle des coûts de type Bottum-up de la banque 
mondiale aux fins d’évaluer les tarifs 
d’interconnexion.  

 L’on a ainsi abouti à des baisses successives des tarifs 
d’interconnexion depuis 2001. 
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 Tarifs et usages 
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 Tarifs et usages 
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 Tarifs et usages 

 La densification des cœurs des réseaux des 
opérateurs a favorisé notamment l’émergence des 
fournisseurs de services à valeur ajoutée (une 
soixantaine à ce jour) qui proposent: 

  des services Internet accessibles à partir des 
téléphones portables (MTNNS, OCMMS sur le GPRS  
et CAMNET sur le CDMA); 

 des services audiotex portés par les SMS et 
accessibles à partir des téléphones fixes et portables 
(paiement des factures, transaction bancaire, quiz, 
tracking,…);  
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 Tarifs et usages 

 Ces services audiotex, de par leurs contenus innovants et la baisse 

progressive des tarifs d’interconnexion SMS,  

 qui sont passés de 25 FCFA en 2007 à 20 FCFA en 2008 pour 

atteindre 15 FCFA en 2009,  
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 Tarifs et usages 

  
   

Par ailleurs, pour ne citer que ce cas, le tarif d’accès au SAT-3 à 

destination de Sessimbra au Portugal est passé de 8.000.000 FCFA le 

lien de 2Mbits en 2007 à 5019280 FCFA en 2008 pour atteindre 

4.874.280 FCFA en 2009.  

 

Le chiffre d’affaires des principaux fournisseurs d’accès Internet 

exploitant des réseaux WIMAX, qui reflète le trafic généré par les 

usagers, est passé de 6.559.313.601 FCFA en 2007 à plus de 

7.447.996.150 FCFA en 2009. 
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 La loi N°98/014 du 14 juillet 1998 régissant les 
télécommunications au Cameroun a donné lieu à l’octroi 
des conventions de concessions et des licences basées sur 
les services. 

 C’est dans ce contexte que les concessions de téléphonie 
mobiles ont été octroyées pour établir et exploiter un réseau 
de téléphonie mobile cellulaire de la norme GSM, d’où les 
limites observées dans l’évolution de leurs réseaux.  

 Le concessionnaire devait par ailleurs demander une 
licence distincte pour fournir des services autres que celui 
visé par sa concession, d’où la création à titre d’illustration  
des filiales spécialisées pour la fourniture d’accès et des 
services Internet (MTNNS, OCMS). 
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 La loi N°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les 

communications électroniques au Cameroun remédie à ces 

limites en soumettant notamment : 

 à la concession, l’exploitation des réseaux de communications 

électroniques à couverture nationale, à l’exclusion des réseaux de 

transport des communications électroniques ; 

 à la licence, l’exploitation des réseaux de communications 

électroniques dans une ou plusieurs localités ; 

 à la déclaration préalable, la fourniture des services à valeur 

ajoutée; 

  il convient de relever l’exploitation des cabines et cyberespaces 

dont les télécentres communautaires est  libre, sous réserve du 

respect des conditions d’installation. 
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 En outre 

 

 la concession emporte la fourniture des services soumis à 
la licence et à la déclaration préalable ; 

 la licence emporte la fourniture des services soumis à la 
déclaration préalable ; 

 les opérateurs sont tenus d’implémenter une comptabilité 
analytique.  

 Cette Loi est appuyée par les lois portant sur le commerce 
électronique, la cybersécurité et cybercriminalité,… 
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 Sur la base de cette loi, le gouvernement a procédé à 
l’ouverture du segment de marché de la téléphonie mobile 
par le lancement d’un appel d’offres international restreint 
pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau 3G. 

  

 Par ailleurs, avec le regain d’activités escomptées sur le 
segment de fourniture des services à valeur ajoutés sur le 
3G, la Loi sus évoquée a: 

   ramené cette activité au régime de déclaration préalable; 

  confié la signature des récépissés de déclaration au   
Régulateur. 
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 Le Régulateur a encadré les migrations intervenues 
dans les réseaux GSM, qui ont évolué du 
GPRS/EDGE vers la frontière du « tout IP » sans 
implications financières (droits d’entrée, …), étant 
donné que ces mutations sont circonscrites aux 
cœurs des réseaux. 
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 Outre les missions de contrôles administratifs, de 
contrôles technique de la couverture, de la qualité de 
service et de gestion des ressources en fréquences 
radioélectriques et en numérotation, 

 

 Le Régulateur a implanté un observatoire du marché 
et procède : 

  à la veille des nouveaux services; 

  aux enquêtes, sondages et contrôles sur la 
perception qu’a le consommateur des contenus et 
tarifs des services de communications électroniques. 



MERCI DE VOTRE 
AIMABLE 

ATTENTION 

24 


