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Le Cameroun fait partie des
signataires de l’Accord de Genève
2006
Radiodiffusion numérique: 17 juin
2015, date butoire pour la transition
en ce qui concerne la bande UHF
Le Cameroun s’est organisé pour
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Le passage de la télévision analogique
au numérique a été organisé comme
suit :




Mise en place en 2009, d’un Comité national
de transition (CAM DBS = Cameroon Digital
Broacasting Switchover: arrêté n°222
CAB/PM du 24/09/2009
Comité sous l’autorité du Premier Ministre
(Presidence du Comité assurée par le
Secretaire Général des services du Premier
Ministre)
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Mission assignée au Comité : Definir la
stratégie nationale de migration



Toutes les Administrations impliquées au
precessus sont membres notamment:
 Les Ministères (Finance, Administration
territoriale, Communication, Poste et
Télécommunications,
Economies
et
Planification, Defence, securité interieure
etc..)
 Certaines sociétés d’Etat (ART, ANTIC,
CCAA, CRTV etc..) avec possibilité d’appel
à toute autre compétence
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Après trois années de travail (2009-2012) le
Comité a élaboré la stratégie de migration de la
radiodiffusion analogique au Numérique
Document stratégie de migration validé par le
Gouvernement le 25 septembre 2012, comporte
six volets :
 Réglementaire

et Institutionnel

 Technique
 développement

des Contenus
 développement des Compétences
 Economiques et Financiers (42 projets / 86 Milliards)
 Accompagnement des politiques et des publics
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Pour la mise en œuvre de la stratégie validée,
il a été mis en place un cadre de sa mise en
œuvre: C’est le Comité de pilotage dénommé
CAM-DTV : Cameroon Digital Television: arrêté
n°122/CAB/PM du 30/08/2012 Sous l’autorité du
Premier Ministre.
C’est un organe opérationnel disposant d’un
personnel permanant d’une part et d’autre part,
toutes les Administrations impliquées, sont
representées.
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Pour la mise en œuvre de la stratégie
Un calendier de migration a été adopté. Ce calendier
comporte des phases de importantes du processus :
- Arrêt des importation des équipements analogiques
(Emetteurs, terminaux etc..)
- Arrêt de vente des terminaux analogiques sur
l’ensemble du territoire
- Elaboration et soumission à l’Assemblée Nationale, la
Ratification de l’Accord GE06
- Elaboration et validation de certains textes encadrant
l’environnement numérique
- Elaboration et validation des Termes de references
pour le recrutement du partenaire stratégique en
charge de la fourniture et de l’installation de
l’insfrastructure numérique
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Processus de mise en oeuvre
 02
Cabinets internationaux recrutés pour
accompagner le Cameroun dans ce processus,
notamment l’élaboration des TdR pour le choix
du partenaire devant fournir et installer
l’infrastructure numérique
 Modification du Plan des fréquences GE06 suivi
avec 142 nouvelles inscriptions en bande 470694 MHz
 Coordination
avec pays voisins presque
achévés
 Collecte de données techniques devant faciliter
les installations est en cours (Caracteristiques
techniques des sites de diffusion)
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Retard pris dans la mise en œuvre du
processus



Côut de la migration assez élévé



La non comprehension par tous, de
l’importance de ce proeccsus (Necessité
d’une communication accrue)



Le contrôle pas facile de l’interdiction de
l’importation et de la vente des
équipements analogiques. Interdiction
déjà en vigueur
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En 2015, suivant l’évolution actuelle de cette mise
en œuvre, les premières Images de la TNT seront
diffusées
Le Cameroun tient au respect de la date, de la mise
en œuvre effective de la stratégie retenue
L’avancé
significative
de
certains
projets
(Construction des réseaux fibres optiques reliant
toutes les grandes villes et le reseau sous régional
sous financement Banque Mondiale) permettra
d’attendre facilement les objectifs de la TNT
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La réussite du processus de
migration depend de plusieurs
facteurs parmis lesquels:
 La

volonté politique
 le choix d’un partenaire technique;
 la mise en place des textes encadrant le
nouvel environnement
 l’implication de tous les acteurs
 la gestion rigoureuse de la ressource
spectrale
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