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A FlREVIA nONS 

AID Analogique/digital 

A/N Analogique/numcMque 

CPE Commande par programme enregistre 

D/ A Digital/analogique 

F .H. Faisceau hertzien 

MIC Modulation a impulsions codees 

NIA Numerique/analogique 

RNI Reseau numcriquc int.?gre 

RNIS Reseau numerique avec integration de services 

SCPC Single channel per carrier: canal unique par porteuse 

SPC Stored programme control - Commande par programme enregistre 
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AVANT' l'lWl' US 

Tandis que quelques pa:.'s avances prcnncnt deja leur chemin vers un Reseau 
Numerique avec Integration de Services (RNlS), Ia question si les pays africains 
necessitent ou non des reseaux de telecommunications numeriques est passionement 
discutee par ceux interesses dans la matiere (politiciens, cadres, ..... ), Aujourd'hul, 
et encore plus dans un proche avenir, la reponse sera tres souvent donm'ie par les 
fabricants, car la chaine de production a parfois ete arretee, ou elle sera arretee 

- tres prochainement. 

Manifest2ment, l'introduction de la nouvelle technologie entraine de nouveaux 
problemes dans les domaines d'operation, de maintenance et de formation, parce 
que les deux technologies, analogique et digitale, devront coexister pendant une 
longue periode. En Ce qui concerne Ie choix du materiel, la technologie numerique 
rendra possible une serie d'avantages, pour l'Administration ainsi que pour l'usager. 
Une des ameliorations, par exemple, se situe dans Ie domaine des telecommunications 
rurales. En effet, ce domaine de telecommunications est rarement profitable, mais 
l'effet socio-economique est considerable par l'amelioration de l'infrastructure. 

Lorsqu'un pays a decide d"introduire de l'equipement digital, pour des raisons 
quelconques, une revision des plans de deveJoppement existants s"avere necessaire, 
concernant surtout: 

- les telecommunications rurales; 
- Ie choix de la technologie. 

En plus, la transition 'a 'Ia technologie digitale demande une revision des plans 
techniques de base existants, a savolr de numerotage, de signalislltion, d'acheminement 
.. t de transmission. Un plan de synchronisation devrait etre etablie, 

La numerisation sporadique sans un plan strategique pourrait augmenter 
enormement les couts d'investissementet aurait pour resultat un reseau plus sensible 
aux pannes. Par contre, la strategie optimale de numerisation depend des 
characteristiques du reseau national exitant. Selon l'experience, les services de 
planification ne pourraient pas etre en mesure a prendre de telles decisions, meme 
lorsqu"ils se referent 8 la litterature technique recente ou 8 des manuels. 
Effectivement, l'UIT a deja realise des etudes importantes dans ce do maine, parmi 
elles Ie manuel du GAS 9 intitule "Aspects economiques et techniques du passage 
des reseaux de telecommunications analogiques aux reseaux numeriques". Cependant, 
les strategies expliquees dans l'etude s"appliquent en meme temps aux pays en vole 
de developpement que developpes et ne donnent pas de solutions explicites. 

On estime dans les pays industrialises que les telecommunications futures seront 
marquees par des r~seaux avec des services integres comme Ie "Reseau Numerique 
avec Integration de Services (RNIS)". Par consequent, la numerisation et Ie RNIS 
devront etre considere en commun. La digitilisation n'est qu"une innovation d"un 
processus, qui ameliorera l'operation et les procedures, Cependant, les usagers ne 
se rendent pas compte de cette innovation parce qu'ils ne savent pas distinguer si 
une communication est analogique ou digitale. n est temps que les services integres 
representent egalement une innovation de processus, mais ils soot d"abord une 
innovation de produits, etant donne que les services seront bel et bien modifies et 
qu'il y aura de nouveaux services. La Commission economique des Nations Unies 
pour I"Afrique, moyennant ce rapport, essaie de faire une evaluation des aspects 
economiques de la numerisation afin de fournir I"information necessaire pour les 
[llanificatau~~ zaifois a trouver deS solutions satisfaisantes concernant leurs problemes 
de developpement des telecommunications. 
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1. SITUATIOH ACTUELLE 

1"1. Plans existants 

1.1.1. Plan Directeur 

Avec Paide de UIT et finance par Ie PNUD, Ie Zaire a etabli pendant les annees 
1!l79 et 1980 un Plan directeur national des telecommunications allant de 1980 it 
2000. 

II se faisait que lors de l'etablissement de ce Plan. l'evolution de la technique 
avait atteint un seuil important (:oncernant la numerisation des reseaux de 
telecommunications, A cette epoque. il n'etaitpas evident sl la nouvelle technologie 
pourrait s'adapter aux characteristiques du continent africain. 

On peut maintenant conclure que Ie sort en est jete etant donne que les avantages 
de Ia numerisation sont preponderants vis-a-vis ses inconvenients. 

Conformement, Ie Plan directeur necessite des revisions et des complements 
dont un est Ie present Plan de numerisation. 

1.1. 2. Plan de rehabili ta tion 

Deja lors de l'elaboration du Plan directeur, I'equipe avait constate !'.hat deplorable 
de la plus grande partie des installations. Par consequent, un Plan de rehabilitation 
avait ete preparee en 1981, egalement avec I'assistance du PNUD et de l'UtT. 

Ce programme visait principalement la rehabilitation des reseaux locaux et des 
equipements de commutation, transmission et alimentation en energie. La remise 
en service de l'anc:enne ecole de formation avait egalement ete suggeree. 

Au fils des annees suivantes, \Jne partie des mesures proposees pouvait ihre 
realisee, notamment des travaux de rehabilitation du reseau de cables it Kinshasa 
et la reprise partielle de l'ecole des telecommunications. 

1.1.3. PNAM 

Sur la base des documents prepares par I'atelier de maintenance a Ouagadougou, 
Ie ZaIre a adopte en 1988 un Plan national pour l'amelioration de la maintenance 
(PNAM), et I'assistance technique de l'U1T et du PNUD se poursuit actuellement 
par l'execution dudit Plan. . 

1.2. Equipements existants 

1.2.1. Kinshasa 

La Figure 1.1 demontre un scht'ima des centraux teU,phoniques et jonctions de 
Kinshasa. lls'agit d'equipements entierement analogiques. 

Concernant l'ecoulement du trafic, la situation est tout a fait alarm ante. Ceci 
est dil d'une part aux problemes de maintenance dans les centraux, notamment sur 
Ie niveaux des syste:nes Rotary. D'autre part il existe une vetuste des cables tant 
de jonctions que du reseau d'abonnes. 
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Selon la Figure 1.2 il €xiste un central numerlque de 3500 !ignes a Lubumbashi 
et 7 autocom:nutateurs StrO\~ger et Rotary. Les 81ltres localitt~s sont tiesservies 
soit par des centraux manuels soit pur des PABX, pourtant ce genre de materiel 
n'est plus repris dans ce present plan. 

Quant aux supports de transmission qui sont indiquees dans la Figure 1.3, Ie reseau 
national se base principalement sur Ie reseau de sl1tenite dor.1estique~ L'Axe 1 est 
une liaison tropospherique reliant Kinshasa avec Matadi, mals elle est en panne depuis 
quelque temps deja par carence de pieces detachees. Manifestement, ce materiel 
avec son extension de la technique a visibilite directe jusqu'a I'Ocean date de 1969 
et dolt etre considere comme amortL 

L'Axe 2 de Kinshasa a Lubumbashi etabli en 1972 ne fonctionnait que pendant 
quelques mois sur toute sa longueur dO a des problemes d'approvisionnement 
en combustibles. 

11 est peu vraisemblable si I'Axe peut etre remis en service avec l'equipement 
existant, mais il serait l'ossature pour un reseau terrestre de transmission. II est 
plus realiste de compter sur un systeme numerique dont les stations relais peuvent 
etre alimentees par l'energie solaire. . 

1.3, Projets entames et en cours d'execution 

1.3.1. Programme quinguennaI1986-199!l 

En juin 1985 Ie Conseil executif a adopte Ie Programme quinquennal de 
rehabilitation et de developpement de l'Office National des Postes et 
Te1ecommunica'ions du Zai're. 1986-1990. Suivant c~ programme a etre realise 
en 3 phases, la nt;m8~'s::-:'2~. S~ r::'~3:.J de K!nshasu c::;rnmencera par les centraux 
Iocaux Kinshasa I, Gombe, Cite, Kintflmbo, Binza, Limete, Bumbu, Righini, Masina 
et N'Djili ainsi que de jonctions numeriques sur cii.bles et fe.isceaux hertziens. La 
numerisation du centre de trans:t international (Centre nodal) est aussi envisagee. 
Pour l'interieur du pays il existe des plans a installer des cent raux numeriques a 
Kisongani, Is~ro, Bul(a"ll ".~ lhl\·€., 2vcntucllc:nen+ a Kunan,;a et l\1buji-Mayi. 

II Y a aussi un plan de const~uire une liaison par faisceaux hertziens Kinshasa
Matadi-Ocean. 

1.3.2. Assistance de In BAD 

La Banque Africaine de Developpement (BAD) slest proposee de financer une 
rehabilitation du reseau de Kinshasa. Des etudes respectives et egalement pour 
une restructuration de l'ONPTZ sont en cours Ii travers d'un bureau d'ingenieur
conseil (DETECON). 

1.3.3. Assistance de la Bangue Mondiale 

La Banque Mondiale est disposee Ii financer quatre etudes concernant les 
telecommunications, notamment sur: 

- un examen des tarifs; 
- la gestion des structures (ONPTZ, REZATELSAT, AZAP); 
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- un programme d'investissements dans Ie secteur des tel,kommunications; 
- la maintenance, 

1.3.4. Assistance technigue de la Belgique 

Dans Ie cadre de la co-operation bilaterale, la Belgique met des experts de 
telecommunications a la disposition de l'ONPTZ. Actuellement, les objectils de 
la cooperation sont la planification de la rehabilitation et des etudes d'extension 
du reseau national de telecommunications du Zaire. 

2. LES RAISONS PRINCIPALES POUR LA NUMERISATION 

Les raisons principales pour Ia numerisation sont Ies suivantes: 

a) l'integration de systemes: Ia meme technique s'appJique pour la transmission, 
la commutation et la commande; 

b) I'integration de services: l'integration deG services du telephone et de la 
transmission de textes et donnees est simpIifiee (RNIS); 

c) on attend des dimunitions de couts dans les domaines suivants: 

- les couts de la commutation des circuits de transit s'elevent Ii environ 
40% de ceux en technologie conventionneUe; 

- les couts de la commutation locale sont environ les memes que dans la 
technolgie analogique, mais en diminuation; 

- les couts de la transmission digitale ont diminue jusqu'a 80% entre 1979 
et 1984, tandis que ceux pour la transmission analogique sont restes constants; 

- Ia commutation de circuits de transit implique 65% moins d'espace; 

- la charge du reseau Rera reduite par environ 596 en raison du delai reduit 
pour etablir une communication; 

- des economies additionnelles sont attendues par l'acces complet des 
faisceaux et par une architecture plus flexible du reseau; 

d) Ia demande accrue pOLOr de nouvelles performances dans les .services de 
comm1mications; 

e) la transmission digitale va bien avec la technologie de fibres optiques; 

f) la commande par programme enregistre (CPE) et la signalisation sur voie 
commune (BVC) peuvent ameliorer considerablement les chllrateristiques du 
reseau; 

g) la portee etendue pour les applications rurales; 

h) les pieces de rechange et equipements necessaires pour l'extension dlune 
installation analogique existante ne sont plus fabriques. 
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Evidemment, Ill. numerisation n'a pas ;:elliement des avuntages. Ell ce qui concerne 
Ie choix de Ill. technologie, Ie rapport "Le chainon manquant" (3) cons tate au chapitre 
4, paragraph 23: "Le rythme accelE~re de progres dans Ill. technologie a enlargl Ie 
champs d'application et a complique les problemes devant lesquels les pays en vole 
de developpement se trouvent lorsqu'ils font leu.!' choix..... La technologie la plus 
recente n'est pas toujours Ill. meilleure solution ...• :' 

Le Tableau 2.1 donne un sommaire des avantages et des inconvenients de la 
nouvelle technologie. 



Tableau 2.1 : Comparaison des technologies Ilnalogiques et digitales 
Partie A: Reseaux numeriques 

,~----------------------------

Avantages 

- En comraraison avec la technologie analogique, 
on attend des economies; 
- Transmission, commutation et commande utilisent 
lr !lleme technologie (reseau numerique integre); 
- La tram mission numerique va bien avec fibres optiques; 
- CPE et SVC ameliorent les charateristiques dll reseau; 
- l'I.oins o'espace requise, notammen t en centres de transit 
it i'~:-'l coqbines avec d'autres centres; 
- MontagE de l'equipement pour rem placements ou extensions 
executes en moins dp- temps, parce qu'il a ete assemble a l'usine; 
- B"'aucoup de composants disponibles pour reseaux ruraux; 

. - Le ~esefJu peut transporter des donnees cornme la phonie, 
- Consommation reduite en energie, pour cette raison 
application de systemes d'approvisionnement inconventionnels 
(ver.., energie solaire); 
- Flicilite! pour supervision et diagnostiques distantes 

: (cwtre G &. M); 
i - Potenti€l de conteneurisation; 
I - Pksieurs applications de centre (local, transit, combine); 

- Autonorr ie d'acheminement dans tous les centres; 
- "'au): de pannes reduit; 
- Cr-nmarde il distance. 

----------------------
Inconvenients et risques 

- Pendant la periode de transition, les couts 
pour operation et maintenance sont plus eleves 
etant donne la diversification des techniques 
et les convertisseurs analogiques/digitaux 
- La superposition de reseaux numeriques 
n'ameliore ras la qualite de service des reseaux 
existants, mais augmente les problemes de 
fiabilite et de maintenance; 
- Pieces d<'i:ectueuses tres souvent doivent 
ihre e.1Voyi. ~s au fabricant pour reparation 
(couts eleves, dependence accrue); 
- Les centr.'s sont tres sensibles aux reseaux 
de cables ere mauvaise condition; 
- Centres numeriques sont sensibles aux 
temperatures elevees, necessitant ains! des 
installations de climatisation securiseesj 
- Possibilitees reduites de fabrication locale. 



T[uleau 2.1 : Comparaison des technologies analogiques et di~tales 

Partie B: Res~ulc analogigues 
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Comme la technologic analogique 

a ete abandonnee par beaucoup de 

fabricants, il peut etre difficile de 
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3. COMPARAISON DES STRATEGIES POSSIBLES 

3.1. Methodes alternatives pour l'introduction de systemes numeriques 

II est pratiquement impossible de convertir un reseau,analogique important dans un 
reseau numerique pendant une periode courte. II existe, en principe, 2 methodes pour 
l'introduction d'equipements digitaux de commutation ou de transmission dans un reseau 
analogique. ' 

Methode 1 

Les equipements analogiques sont remplaces par leur equivalent digital. Cette methode 
s'applique specialement lorsque l'equipement analogi que est perime ou s'i! ne peut plus 
satlsfalre les exlgences modernes. Dans un tel cas, la quantite d'equipements necessites 
est plus elevee que sl Pon ajoutc seuiement, mais les problemes d'interface sont moindres. 

Methode 2 

On ajoutc de l'equipement numerique dans un reseau analogi que, meme si I'equipement 
analogiquc n'est pas encore amorti. Dans ce cas, la consideration de la vlabilite economlque 
dolt inclure Ie materiel d'interfacc. Generalement, les convertisseurs ainsi que la 
commutation double doivent etre evites dans la mesure du possible, lorsque les deux 
techniques sont combinees. 

La strategie dite de superposition est celle d'ajouter du materiel en construisant un 
reseau numerique doublant dans Ie pays entier ou dans des regions importantes. 

Par c~ntre, la strategie en ilot est celle ou du materiel numerique est pourvu dans 
des regions bien determinees. 

Toutefois, les deux strategies rcpresentent des situations extremes et theoriques. 
Pratiquement, l'evolution de la plupart des reseaux montre des characteristiques emanant 
des deux cas extremes. Cettc combinaison d'elements, ou bien la "solution mixte", s'appelle 
la "strategie pragmatique". 
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Uno comparaison dctaillee de ces strategies peut etre trouve dans Ie manuel de I'U1T cite 
en reference (1) de la bibliographie. 

3.3. Exemples 

Les differentes methodes d'introduction de la technologie digitale dans un reseau 
analogique existant sont illustrees ci-dessous: 

Figure 3.1 represente une section fictive d'un reseau analogique. Pour simplifier, les besoins 
en extensions sont estimes a 50 pour cent de la capacite actuelle pour toutes les parties 
du reseau. 

Figure 3.2 demontre la faQon la plus theorique d'une alternative concernant une extension 
moyennant un reseau superpose. Dans les centraux A et E les extensions necessaires de 
!ignes d'abonnes et circuits de transit sont pourvues par des centres digitaux et analogiques 
dans les deux locaux. Les petits centres de B, C, D, F, G et II pourraient ihre soit des 
unites de commutation distante (UCD) soit des petits commutateurs ruraux. Les liaisons 
de transmission sont entie~ement numeriques, ayant seulement deux points de conversion 
a A et E respectivement. La methode revelee dans cet example s'appelle la strategie 
de superposition. 

Dans la Figure 3.3 l'equipement conventionnel de commutation et de transmission 
des centres A, B, C et D a etc remplace par du materiel digital qui couvre egalement 
les besoins d'extension. Le faisccau A-E a egalement eai numerise. Cette methode s'appelle 
strategie en ilot. Toutes les extensions necessaires dans la partie analogi que restante 
de la section du reseau peuvent etre faites en reutilisant du materiel qui anterieurement 
avait ete installe dans Pilot qui vient d'etre numerise. 

La figure 3.4 demontre une strategie pragmatique m proposant des extensions avec du 
mat~riel numerique dans les centres plus importants, soit A et E. Toutes les autres 
extensions seront toujours execut6es en re-utilisant de l'equipement analogique provenant 
d'autres sections du reseau national qui ont egaiement ete numerisees, autrement il devrait 
etre achete. 
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n existe une multitude de configurations pragmatiques possibles. La solution la plus indiquee 
depend des conditions techniques et economiques. 

3.4 Commentaires sur les examples 

Figure 3.1: L'exemple est indiquee A titre hypothetique uniquement, etant donne qu'aucune 
information n'est pourvue concernant ragc et les conditions techniques du materiel et 
de sa peripherie ce qui permettrait faire les evaluations economiques. n n'a que pour 
but de servir de base pour la presentation des strategies possibles. 

3.4.1. Strategic de superposition 

Figure 3.2: La section du reseau a ete doublee enticrement par une superposition numerique, 
c'est-a-dire toutes les extensions necessaires y incluses les faisceaux de transmission ont 
ete realisees en technologie moderne. Les commutateurs A et E comprennent des unites 
de commutation pour lignes d'abonmls et circuits de transit, par exemple dans un centre 
primaire. Les extensions dans les zones rurales sont des unites de commutation distante 
(DC D) avec leurs coeurs de chaine en A et E respectivement. 

Evidemment, il Y a des avantages et des inconvenients dans cette strategic. Les 
avantages majeurs de la strategi0 de superposition sont les suivants: 

a) Certains abonncs selectionnes dans n'importe queUe partie de la section du rescau 
peuvent avoir accos !lUX nouveaux services, et 

b) dans l'interEh d'une diminution des depenses, les liaisons de transmission sont 
numeriques, raison pour laqueUe Ie nombre de paints de conversion (D/ A et A/D) 
peut etre limite 8. deux. Notons, que les convertisseurs seront superflus quand 
Ie reseau sera cntierement numerise. Ils peuvent aussi deteriorer ]a qualite de 
transmission. Pour ces raisons il y a interet de limiter leur nombre dans la mesure 
du possible. 



Les inconvenients notables de cette strategic sont les suivants: 
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a) Par Ie nombre reduit de possibilites d'acheminement pendant ce stage d'evolution, 
la fiabilite de service pcut ctre limitee; 

b) Comme les deux reseaux existent parralliHemcnt, unc double expertise dans les 
domaines d'operation et de maintenance est requise; 

c) Seulement une partie des abonncs peut avoir acces aux nouveaux services de 
telecommunications; 

d) Si Ie reseau conv"ntionnel ne travaille pas d'une fa;;on satisfaisante, sa qualite 
de service ne peut pas etre amolioroe, malgre des investissements considerables 
realisees dans la zone; 

0) Lorsque 1'00 utilise des UCD, Ie trafic local a I'interieur d'un district, entre les 
parties analogique et digitale du centre ou vice-versa est ache mine a. travers les 
centres avec coeur de chaine, respectivement Aet B; 

f) Bien qu'il soit possible d'utiliser des petits commutateurs numeriques au lieu des 
UCD, Ie cout par ligne d'abonne est considerablement plus cleve. 

3.4.2. La strategie en not 

Dans l'exemple demontrant la strato~gie en not (Figure 3.3), In partie grande de In 
configuration du reseau ainsi que Ie faisceau sont digitalises. D'habitude, lorsque un centre 
analogiq\le et un centre numerique sont connectes, la conversion de Signaux se fait dans 
Ie centre analogique eeci pour eviter des interventions futures dans Ie central recemment 
instaUe quand Ie central analogique sera numerise, mais aussi pour augmenter Ie nombre 
de circuits sur les cables existants par I'utilisation de MIC. Les avantages de cette strategie 
sont les suivants: 

a) Tous les abonm'is d'un not re~oivent les nouveaux services; 
b) On n'a pas besoin de convertisseurs a l'interieur de l'il6t; 
c) A l'interieur de l'ilot, on n'a pas besoin de double maintenance, operation, etc. 

Les inconvenients sont: 

a) Si Ic materiel existant n'est pas encore amorti, les depenses pour demontage et 
remontage peuvent etre plus elevees que la valeur residuelle; 

b) La reutilisation de materiel demonte nlest que conseiUe, ou meme possible, si les 
deux systemes en question sont compatibles; . . 

c) Aucun usager au dehors de l'ilot peut avoir acces aux nouveaux services. 
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4. PLAN NATIONAL DE NU;,m::H£ATI0N 

4.1, Projets realises et entames 

4.1.1. Reseau de Kinshasa: Phase I 

Un programme important conce~nant l'extension;;t la rehabilitation du reSeau de 
Kinshasa est actucllcment sous ~tudc et des negociations sont en cours avec les baillcurs 
~~~ . 

Sur Ie plan de la commutation Ie programme compr€nd environ 14 000 lignes d'abonne 
du 5ystcme 12 pendant la phase I, it savoir pendant les ann,ks 1988-1989. 

Les jonctions entrccentraux seront principaiement numeriques et la realisation <lst 
envisagec de la maniere suivante: 

(i) faisceaux hcrtziens numeriques pour les jonctions Binza-Kinshasa I, Gombe-Kinshasa 
I ct Limetc--Kinshasa 1; 

(ii) pose d'un ciible numeriquc reliant Kinshasa J it Cite et it Kintimbo; et 
(iii) installations de MIC sur des cables existants, notamment Binza-Kinshasa I, Gombe

Kinshasa I et Limete-Kinshasa I. 

Le schema des centraux locaux et des jonctions pendant III phase I est reflete dans 
la Figure 4.1. La Figure 4.4 indiQue l'ach':lminement dans Ie reseau local durant cette 
phase. 

4.1.2. Reseau de Kinshasa: Phases Jl <1t III 

Au cours des phases II et III, l'ensemble des lignes d'abonne numeriques devrait augmenter 
it 30.000. Suivant Ie plan actuel, des nouvelles jonctions numeriques sur dibles seront 
creees sur les liaisons Kin I-Gombe, Limete-N'Djili, Limete-Righini, Cite-Limite et Cite
Bumbu. 

Les Figures 4.2 et 4.5 demontrent respectivement Ie schema des centraux at jonctions 
ainsi que I'acheminement dans Ie reseau. 

4.1.3. Reseau de Kinshasa: Reseau cible it partir de 1995 

Dans Ie reseau cible, tout Ie materiel anatogiquc tant de centraux que des ciibles sera 
abandonne. Pour la commutation, la numerisation offre une grande flexibilite concernant 
la creation de cent raux autonomes ou d'unites de commutation distantc. Le schema du 
reseau cible ainsi que l'achemincmont sont indiques dans les Figures 4.3 et 4.6 
respcctivement. Peu a peu on arri vera a Ie mailler et sccuriser, eventuellement par 
I'utilisation d'un ca.ble it fibres optiques. 



4.1.4. Interieur du pays: Phases I li III 
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En matiere de commutation, les plans actuels prevoient l'installation de centraux 
numeriques (Systeme 12) dans les villes de Kisangani, Bukavu, Isiro et Uvira pendant Ill. 
phase I, eventuellcment a Kananga et MlJuji-Mayi pendant Ill. phase Ill. 

n eXiste egalement un accord de financement pour un(l liaison numerique li faisceau 
hertzien sur Ie trajet Kinshasa-Matadi-Ocean. 

Les projets mentionnes sont reprcsentes dans Ill. Figure 4.7" 

4.1.5. Interieur du pays: Rcseau cible 

Le reseau cible tel que indique dans la Figure 4.8 demontre une automatisation des 
grands centraux par du materiel numerique. 

Sur Ie plan de Ill. transmission, les dimensions en ormes du pays et sa structure 
geographique posent des problemes logistiques en ce qui concerne Ill. construction et 
I'entretien de faisceaux hertziens, dont I'un des plus importants est I'approvisionnement 
en energie. L'experience acquise avec l' Axe 2 en etait un exemple. 

Par consequent, dans sa strategie actuelle l'ONPTZ se base principalement sur 
l'utilisation du reseau de satellite domestique pour l'ecoulement du trafic telCphonique. 
Mais une augmentation dynamique du trafic telephonique entre Kinshasa et l'interieur 
du pays demanderait un multiple de circuits spatiaux dans I'avenir. Dans ce contexte 
il faut tenir compte des coOts annuels d'operation pour les transpondeurs qui sur Ill. base 
des prix actuels s'elevent li environ 15 pour cent des investisscments et qui sont dus en 
devises. 

Par contre, Ies faisceaux hertziens numeriques presentent l'avantage d'une consommation 
reduitc en energie, ainsi qu'ils puiss~mt etre aiimentes par energie solaire. 

Sur ]a base de ces reilexions on envisagera un reseau de transmission terrestre en 
technologie numerique tel que indique dans Ill. Figure 4.8. 
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4.2. Analyse de la strategie entamee 

4.2.1. Reseau de Kinshasa 

Pour Ie reseau de Kinshasa la strategie dite de superposition a ete entamee. En effet, 
Ie schema de reseau pendant les phases I it III a beaucoup de ressemblance avec celui indique 
it l'exemple de la Figure 3.2. 

Pour la commutation, la strategie vise it entierement remplacer Ie materiel Rotary 
et it ajouter du materiel numerique dans les centraux Penta. 

Un probleme seneux se pose au niveau du roseau de ciibles. Pour remedier a cette 
lacune. des liaisons par F .ff. sont envisagees. En plus de I;a, pour securiser Ie reseau, 
on prevoit une repartition des systemes de transmission numerique it 2 Mbit/s d'environ 
75 pour cent sur F .H. et 25 pour cent sur des cables existants. 

L'introduction de systernes MIC sur des ciibles existants est une methode tres courante, 
car elle permet d'augmenter Ie nombre de Circuits entrecentraux. Cependant, compte 
tenu de la vetuste des cil.bles telle qu'elle a etc decrite dans Ie Plan directeur, cette solution 
est it considerer avec beaucoup de reserves, comme elle mettra en cause Ie bon 
fonctionnement des nouveaux centraux. 

La pose de nouveaux cables telle que prevue sur Ie trajet Kinshasa I-Gite-Kintambo 
s'avere indispensable au fur et it mesure de la mise en service d'un nouveau central. 

C'est dans la meme optique, que les reseaux de distribution et d'abonnes doivent etre 
rehabilites. 



4.2.2. Interieur du pays 
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A premiere vue, la strategio C!ntamee pOUI' l'interieur du pays semble Ehre cello on 
not, car on envisage l'implantation de materiel numerique dans plusieurs endroits du pays. 
Cepenoont, pour creer des nots numeriques proprement dit, les projets qevraient aussi 
considerer l'environnemont des ccmtres en question. 

A titre d'exemple on mentionne Ie projet concernant Ie faisceau hertzien numerique 
Kinshasa-Ocean (Axe 1). Suite aux informations otenues, Ie projet se limite a l'installation 
d'un axe de transmission sans prevoir Ie rem placement des cent raux perimes tols comme 
Matadi, Boma, Mbanza-Ngungu. Toutafois, ces centraux sont necesssires pour creer des 
sources de trafic indispensables a rentabiliser Ie projet. 

4.3. Programmes futurs 

Pour mieux rentabiliser los investissements futurs, on envisagera dans Ie reseau cible 
la creation d'ilots numeriques par sous-regions, tout en numerisam simultanement les 
centres avec les axes de transmission selon la maniere suivante: 

(j) 110t Bas-Zaire 

Numerisation du Bas-Zaire comprennant l'Axe 1 et I'installation de centraux numeriques 
a Matadi, Boma et Mbanza-Ngungu. Les autres localises Ie long de l'Axe seront equipees 
d'UCD. La refection des reseaux d'abonne est a inclure dans les programmes; 

(ij) not Kivu 

Numerisation des c()ntraux locaux de Bnkavu, Goma et Uvira et de I'axc F .H. 
L'ecoulement du trafic vcrs Kinshasa doit etre assure par la mise a disposition des circuits 
spatiaux necessaires. 

(iii) Axe 2 

En ce qui concerne l'Axe 2, l'etude mentionnee dans la reference (6) de la bibliographie 
vient a la conclusion que Ie F.H. Kinshasa-Lubumbashi pourrait etre reactive en utilisant 
de l'energie solaire dans la plupart des stations a un coilt total de US$ 30 millions environ 
dont 25 pour cent pour une assistance technique pendant 5 anm1es. Notons que Ie materiei 
a etre rehabilite aura deja atteint la fin de sa vie economique etant de la generation 1968 
et qU'apres sa reactivation l'Axe serait toujours de la technologie analogi que. En plus, 
un tiers des stations devrait toujours etrc allmente par des tUrbogenerateurs. Compte 
tenu de cas parametres, la solution suivante cst recommandee: 

a) Construction d'un nouveau F .H. numerigue alimente n la base d'energie solaire 
dans les cas ou l'enargie primaire n'est pas disponible; 

b) Installation de centraux numeriques Ie long de l'Axe notamment a Renge, Kikwit, 
Kananga, Mbuji-Mayi, Kamina, Kolwezi et Likasi. 

La numerisation des autres sous-regions procooera par la merna methode. 
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4.4. Evolution vers Ie RN IS 

Comme on l'a deja mentionne dans Pavant-propos, il y a tendance que toutes les 
innovations s'evoluant parallelement seront Ii la fin absorbees par un reseau integre qui 
englobera les techniques de digitalisation, tous les services et I'utilisation des fibres. 
optiques. n s'agit tlu Roseau nurncriquo avec integration de services. L'evolution attendue 
est representee dans la Figure 4.9. 

·4.4 Signalisation 

Entre centraux SPC, une signalisation sur voil) commune comme Ie systeme N°7 est 
approprie. Elle facilite la telccommande des centraux et prepare Ie reseau pour 
I'introduction du RNIS. Son introduction devrait etre prevue aussitot que possible. 
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5. Sommaire ct recommandations 

5.1. Sommaire 
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Par Ie central de Lubumbashi, mis en service en 1985, I'UNPTZ a acquis les premieres 
experiences avec de l'equipcment numerique. Entretemps, des plans ont ete elabores 
a. introduire des centraux locaux numeriques a. Kinshasa et certaines localites a. l'interieur 
du pays. Le programme est cense declancher en 1988. 

Pour satisfaire les besoins les plus urgents et compte tenu de la mauvaise condition 
des cables. une partie des jonctions entrecentrales sera I'ealisee par des liaisons numeriques 
F.H. On commencera tout de meme avec la pose de nouveaux cables de jonction equipes 
de MIC. 

La strategie dite de superposition telle que choisie pour Kinshasa, tient compte des 
experiences les plus recentes acquises dans d'autres pays. 

A l'interieur du pays, la situation est characterisee par des penuries en supports de 
transmission. Ceux-ci se reUent d'une part sur Ie reseau dE satellite domestique et, d'autre 
part, sur les ondes decametriques. Les grands axes sont hors service, exceptes quelques 
tron90ns, soit a. cause du materiel vetuste (Axe 1), soit pour des problemes logistiques 
(Axe 2). 

5.2. Recommandations 

Le programme de numerisation entam6 represente un pas important pour Ie progres 
des telecommunications du Zaire. 

Pour rentabiliser les projets au maximum, les mesures suivantes sont recommandees: 

(j) Ie plan d'installation d'un central local demande toujours la construction (ou 
rehabilitation) du reseau d'abonnes; 

(ii) il est prioritaire de creer de jonctions de cables numeriques entrecentrales fiables; 

(iii) les jonctions sur F .H. seront tres utiles pour la securisation, pourtant la creation 
de MIC sur les cliMes existants doit ilire consideree comme un risque; 

(iv) a. I'intcrieur du pays, il faut toujours envisagcr un rcseau de transmission terrestre 
corn me ossature du reseau; 

(v) les projets de numerisation a. I'inte~icur du pays ne doivent pas etre executes 
isolement, c'est-a.-dire on evitera I'installation de centraux numeriques sans arteres 
de transmission et vice-versa; 

(vi) il faut s'approvisionner en nombre suffisant de pieces detachees pour les centres 
numeriques, notamment de cartes d'abonne. 
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