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L’UIT en bref, www.itu.int
• Institution spécialisée des Nations Unies pour les
technologies de l'information et de la
communication.
• Trois "Secteurs": Radiocommunications (UIT-R),
Normalisation des télécommunications (UIT-T) et
Développement des télécommunications (UIT-D).

• 193 pays membres et plus de 700 entités du
secteur privé et établissements universitaires
Membres de Secteur.

UIT-R
• Adopter et mettre à jour la réglementation internationale sur les fréquences
(RR, CMR, Accords régionaux et CRR, Règles de Procédure du RRB) (télécharger
gratuitement le RR à partir de http://www.itu.int/en/publications/ITUR/pages/publications.aspx?parent=R-REG-RR-2012&media=electronic)
• Appliquer cette réglementation pour coordonner et enregistrer les droits des
Etats Membres à utiliser le spectre (Assignations de fréquences)
• Développer le meilleures pratiques pour l’usage du spectre:
Recommandations/Normes/Rapports
(http://www.itu.int/fr/publications/Pages/default.aspx).
• Informer et aider les membres de l’UIT dans la mise en œuvre de cette
réglementation et de ces meilleures pratiques.
• CMR-15 aura lieu à Genève en novembre 2015, voir http://www.itu.int/fr/ITUR/conferences/wrc/2015/Pages/default.aspx.

Passage à la télévision numérique
Accord régional Genève 2006 (http://www.itu.int/pub/R-ACT-RRC.14-2006/fr)

•

Bandes de fréquence: VHF 174-230 MHz et UHF 470-862 MHz.

•

Plan numérique pour le déploiement de la télévision numérique de Terre (TNT).

•

Plan analogique pour maintenir la télévision analogique pendant la période de
transition.

•

17 juin 2015, fin de la transition, avec une dérogation à 17 juin 2020 pour la VHF
dans la plupart des pays d’Afrique (31 sur 54).

•

A la fin de la Période de transition, les assignations analogiques encore en service
ne seront plus protégées et ne devront pas causer de brouillage préjudiciable aux
assignations conformes à l'Accord Genève 2006.

Plus de 20000 fréquences planifiées!

Passage à la télévision numérique
• Avec la télévision analogique, un seul programme peut être diffusé
sur un canal de télévision. Le même canal peut transporter
simultanément plusieurs programmes numériques.
• Moins de spectre pour la même quantité de programmes.
• Nouveaux services (VOD, Programmes interactifs, etc.).
• Meilleure qualité de l’image et du son.
• Coûts d’investissement et de maintenance des réseaux de
radiodiffusion réduits.
• Par contre attention aux brouillages! (avec pays voisins, simulcast,
etc.). En effet, avec le numérique, le signal est reçu ou ne l’est pas
du tout; il n’y a pas de situation intermédiaire comme pour
l’analogique (de la neige à l’écran, etc.).
• Enfin, il ne faudrait pas que le passage au numérique soit source de
perte de téléspectateurs (couverture réduite, pénurie de
décodeurs, brouillages, etc.).

Dividende numérique
• Le passage à la TNT se traduira par une libération d’une bonne
quantité du spectre UHF, appelée dividende numérique
(Dividende 1, 790-862 MHz et Dividende 2, 694-790 MHz).
• Les caractéristiques physiques de la bande UHF (bonne
propagation en ville comme en zone rurale) font que ces
fréquences font l’objet d’un grand intérêt des Opérateurs mobiles
pour le développement des réseaux mobiles à large bande.
• En outre, pour les gouvernements, le dividende numérique peutêtre une source de revenus importante pour le budget de l’Etat et
favoriser le développement socio-économique à travers le
déploiement des réseaux mobiles à large bande.

Bande 790-862 MHz
Attribution aux services
Région 1

Extrait Article 5 du RR (édition 2004)

460-470

470-790
RADIODIFFUSION

Région 2
FIXE
MOBILE
Météorologie par satellite (espace vers Terre)
5.287 5.288 5.289 5.290
470-512
RADIODIFFUSION
Fixe
Mobile
5.292 5.293

470-585
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

512-608
RADIODIFFUSION
5.297

5.291 5.298

608-614
RADIOASTRONOMIE
Mobile par satellite sauf mobile
aéronautique par satellite
(Terre vers espace)

5.149 5.291A 5.294 5.296
5.300 5.302 5.304 5.306
5.311 5.312
790-862
FIXE
RADIODIFFUSION
5.312 5.314 5.315 5.316 5.319
5.321

Région 3

614-806
RADIODIFFUSION
Fixe
Mobile

585-610
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
5.149 5.305 5.306 5.307
610-890
FIXE
MOBILE 5.317A
RADIODIFFUSION

5.293 5.309 5.311
806-890
FIXE
MOBILE 5.317A
RADIODIFFUSION

862-890
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique 5.317A
RADIODIFFUSION 5.322
5.319 5.323

5.317 5.318

5.149 5.305 5.306 5.307
5.311 5.320

Avant CMR-07, la bande
790-862 MHz était attribuée
au service fixe et à la
radiodiffusion, à égalité de
droit, en Afrique et Europe.

Extrait Article 5 du RR (édition 2008)

Bande 790-862 MHz
Attribution aux services
Région 1
460-470

470-790
RADIODIFFUSION

5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300
5.302 5.304 5.306 5.311A 5.312

Région 2

Région 3

FIXE
MOBILE 5.286AA
Météorologie par satellite (espace vers Terre)
5.287 5.288 5.289 5.290
470-512
470-585
RADIODIFFUSION
FIXE
Fixe
MOBILE
Mobile
RADIODIFFUSION
5.292 5.293
5.291 5.298
512-608
RADIODIFFUSION
585-610
5.297
FIXE
MOBILE
608-614
RADIODIFFUSION
RADIOASTRONOMIE
RADIONAVIGATION
Mobile par satellite sauf mobile
5.149 5.305 5.306 5.307
aéronautique par satellite
(Terre vers espace)
610-890
FIXE
614-698
MOBILE 5.313A 5.317A
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION
Fixe
Mobile
5.293 5.309 5.311A
698-806
RADIODIFFUSION
Fixe
MOBILE 5.313B 5.317A

790-862
FIXE
RADIODIFFUSION
MOBILE sauf mobile aéronautique
5.316B 5.317A
5.312 5.314 5.315 5.316
5.316A 5.319
862-890
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
5.317A
RADIODIFFUSION 5.322

5.293 5.309 5.311A
806-890
FIXE
MOBILE 5.317A
RADIODIFFUSION

5.319 5.323

5.317 5.318

5.149 5.305 5.306 5.307
5.311A 5.320

CMR-07
- Attribution de la bande 790-862 MHz au
service mobile, sauf mobile aéronautique, en
Afrique et Europe, à égalité de droit avec les
services fixe et radiodiffusion.
- Entrée en vigueur le 17 juin 2015.
- En attendant, attribution des bandes 790-830
MHz et 830-862 MHz au service mobile, sauf
mobile aéronautique, pour certains pays,
jusqu'au 16 juin 2015.

Bande 790-862 MHz
Uniquement quelques stations TV
analogiques enregistrées dans le
Fichier de référence international
des fréquences (voir ci-contre).
La bande UHF est très peu utilisée
en Afrique pour la TV Analogique.
L’essentiel des stations TV
fonctionnent dans la bande VHF
174-230 MHz.
Toutefois, il semble que dans
certains pays africains, la bande
790-862 MHz est aussi utilisée par
des réseaux fixes et mobiles.
Source BR IFIC 2766

Bande 694-790 MHz
•

Les pays africains (et du Moyen-Orient) ont proposé à la CMR-12 d’attribuer la
bande 694-790 MHz au service mobile à égalité de droit avec la Radiodiffusion.
Proposition qui a été acceptée par la CMR-12 et a fait l’objet d’une décision qui
devra être confirmée par la CMR-15.

•

En effet, cette question fait l’objet du point 1.2 de l’ordre du jour de la CMR-15:
« examiner les résultats des études de l'UIT-R, conformément à la Résolution
232 (CMR-12), sur l'utilisation de la bande de fréquences 694-790 MHz par le
service mobile, sauf mobile aéronautique, dans la Région 1 et prendre les
mesures appropriées ».

•

Ces études se font au sein de l’UIT-R, voir http://www.itu.int/en/ITU-R/studygroups/jtg4-5-6-7/Pages/default.aspx.

•

L’Afrique (UAT) soutient l’attribution de la bande 694-790 MHz au service mobile
(sauf mobile aéronautique) et la limite inférieure à 694 MHz. De plus, L’Afrique
souhaite que l’utilisation de la bande 470-694 MHz par la TNT soit protégée et
en particulier, le canal 48 (686-694 MHz).

Bande 694-790 MHz
En plus des fréquences déjà inscrites
dans le Plan numérique original, les pays
africains au Sud du Sahara (47) réunis au
sein de l’Union Africaine des
Télécommunications (UAT) ont pris la
décision de coordonner l’utilisation de la
bande UHF afin de trouver des
fréquences additionnelles en-dessous de
694 MHz pour la TNT avec les objectifs
suivants:
• Minimum de 4 multiplexes par pays
pour une couverture nationale en
plus des assignations/allotissements
dans le Plan original.
• Etre en mesure d’attribuer la bande
694-790 MHz au service mobile.

Coordination des fréquences
• L’UIT a accompagné les pays concernés pour coordonner la recherche de
fréquences additionnelles dans la bande 470-694 MHz pour le déploiement
de la TNT.
• Plusieurs réunions de coordination ont été organisées en relation avec l’UAT:
–
–
–
–
–
–
–

Bamako, Mali, 12-15 mars 2012
Kampala, Uganda, 16-20 avril 2012
Johannesburg, Afrique du Sud, 20-24 août 2012
Douala, Cameroun, 27-31 août 2012
SADC Victoria Falls, Zimbabwe, 17 - 21 Juin 2013
ECOWAS, Abuja, Nigeria, 1-5 juillet 2013
Nairobi, Kenya, 17-19 juillet 2013

• Adoption des normes MPEG4 pour ce qui concerne la compression des
données vidéo et DVB-T2 pour la diffusion.
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Résultats de la Coordination des fréquences

Comme l’indique la figure
ci-contre 27 pays sur 47
ont obtenu un taux de
satisfaction de 100%.
Le taux moyen de
satisfaction des besoins est
de 97.37%.

Modification du Plan numérique GE06
• Les pays africains ont convenu à Nairobi en juillet 2013 de soumettre
leurs propositions coordonnées de modification du Plan avant la fin
2013.
• La plupart des pays ont déjà soumis leurs propositions de
modification du Plan.

• Pour rappel, 75 jours après la publication d’une proposition de
modification dans la BR IFIC, l'assistance du BR peut être demandée
pour obtenir la décision d’une administration (disposition 4.1.4.10
de l’Accord GE-06).
• 40 jours après l'envoi du rappel, si aucune décision n'est
communiquée au BR, on considère que l'administration accepte la
modification proposée (disposition 4.1.4.11 de l’Accord GE-06).

Modification du Plan numérique GE06
Propositions de modification reçues

Comme l’indique la figure ci-contre
81% des fréquences coordonnées
ont été notifiées au BR en vue de la
modification du Plan.

NON
19%

OUI
81%

L’Afrique subsaharienne est aujourd'hui la seule région à avoir achevé la coordination
des fréquences pour déployer la TNT tout en étant en mesure d’attribuer le dividende
numérique de façon harmonisée au service mobile à la fois à 700 MHz et 800 MHz.

Harmonisation des Plans de fréquences
700 MHz et 800 MHz
La CMR-12 a souhaité que les plans de fréquences 700 MHz et 800 MHz pour le service mobile
soient harmonisés afin que les réseaux qui seront exploités dans la bande
694-790 MHz puissent
coexister avec ceux exploités dans la bande 790-862 MHz.
L’harmonisation des plans de fréquences va favoriser l’itinérance, réduire les risques d’interférences
ainsi que les coûts des terminaux et permettre de faire des économies d’échelle.
Si l’on prend l’exemple de l’Europe, les pays ayant déployé la 4G ont tous mis en œuvre le plan CEPT
800 MHz.
Les pays concernés doivent maintenant finaliser les discussions relatives au plan de fréquences à
utiliser pour la nouvelle attribution 694-790 MHz. Ces discussions progressent et on s’oriente vers
une combinaison des plans CEPT 800 MHz et APT 700 MHz.
Les Émirats Arabes Unis ont déjà pris la décision de faire cette combinaison (plan CEPT 800 MHz et
plan APT 700 MHz(2 x 30 MHz, 703–733 MHz (Uplink) et 758-788 MHz (Downlink)).
Il convient de noter que les pays africains sont aussi favorables à l’harmonisation de l’utilisation de
la bande 700 MHz sur la base du plan APT.

Plans 700 MHz et 800 MHz
Plan CEPT 800 MHz

Plan APT 700 MHz

Source Recommandation UIT-R M.1036

Discussions CEPT Plan 700 MHz

2x30 MHz Duplex partie
basse du Plan APT

2x5 MHz PPDR

(25-X) MHz SDL

2x40 MHz Duplex partie
basse du Plan APT
Source ECC PT1

Espaces blancs dans la bande 470-694 MHz
Cette approche, basés sur un usage de façon opportuniste sans autorisation du spectre, est
mise en avant comme une solution de déploiement rapide du mobile large bande.
Elle consiste à utiliser les interstices de la planification de fréquences de la télévision pour
déployer des réseaux locaux d’accès au large bande et les réseaux d’infrastructure associés,
sans aucune garantie réglementaire (application sans licence ou de plein droit).
En effet, l’expérience avec la TV analogique laisse penser que la quantité de spectre 224 MHz
planifiée pour la TNT dépasse largement les besoins dans la plupart des pays de la région.
Par conséquent, une bonne partie de la bande 470-694 MHz risque d’être sous-utilisée d’où
l’idée d’utiliser des systèmes cognitifs sur ces espaces pour fournir d’autres services que la
radiodiffusion.
Avant toute décision réglementaire, il est utile de s’assurer que les conditions dans lesquelles
ce concept pourrait se déployer ne soient pas porteuses d’incertitude pour le futur.

Conclusions
Si l’usage des espaces blancs est prometteur, il est important d’en comprendre les
implications à moyen et long terme afin de ne pas hypothéquer le déploiement du large
bande mobile en voulant l’accélérer. En outre, il faut se donner la possibilité de satisfaire
les besoins futurs du service de radiodiffusion ainsi que les applications auxiliaires de la
radiodiffusion.
On peut avoir l’impression d’avoir pris du retard mais ce retard peut être aussi considéré
comme un avantage pour les pays n’ayant pas encore migré. En effet, la technologie a
beaucoup progressé depuis lors et aussi, les prix des équipements ont beaucoup baissé
entretemps. Il y a plus de 20 ans, l’Afrique a effectué le passage au numérique des
réseaux de télécommunication donc il convient de rester optimiste pour la télévision.
Du point de vue de la planification des fréquences, l’Afrique est prête pour le
déploiement de la télévision numérique terrestre et des réseaux mobiles à large bande.

Merci pour votre aimable attention!
Ben Ba
Union Internationale des Télécommunications
E-mail: ben.ba@itu.int
Téléphone: +41 22 730 5044

