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-INTRODUCTION

Je tiens,

remercier

tout d^abord,

ceux

1*organisation

qui,

de

de

cette

a saluer cette heureuse initiative,

pres

ou

rencontre,

de

loin,

notamment

ont

la

et

contribue' a

CEA,

1*UIT

et

1*UNESCO.

Le sujet retenu de ce colloque preoccupe mon pays a l^instar de
tous

les

pays en voie de developpement.

Ainsi, ma presence parmi vous temoigne l*interet qu*attache mon
pays et plus particulierement la Societe Nationale des Postes et

Telecommunications pour la mise en place d*un r6seau telematique
aux

Comores.

Outre 1*introduction, mon expose'porte sur trois parties:
I- Telecommunications aux Comores
II- Reseaux de transmission de donnees
III- Perspectives

I-

Les

Telecommunications

aux Comores

Les Telecommunications aux Comores ont enregistre ces dernieres
annees
un
d£veloppement
remarquable
aussi
bien
sur
le
plan
economique que sur le plan technique notamment en ce qui concerne
la modernisation du service, le d£senclavement et la couverture du
pays par un reseau teiephonique de qualite et de fiabilite.

La Societe Nationale des Postes et Telecommunications (S.N.P.T),
sous lximpulsion de son equipe dirigeante, a connu un redressement
financier spectaculaire qui a engendre aupres de nos bailleurs de
fonds
plus
de
credibilite
et
un
soutien
accru
pour
les
investissements.

L*amelioration de la situation financiere, exemplaire en 1993,
est du a une politique de rigueur en matiere de gestion mais aussi
grace a une meilleure maltrise du trafic telephonique, surtout de
l*Etat.
A
titre
d%exemple,
on
Telecommunications suivants:
1991
1.772.418.000

peut

comparer

1992
FC

2.186.035.000

les

produits

des

1993
FC

2.035.49.000

FC

En 1994, des resultats satisfaisants ont ete enregistr^s, et on
peut par ailleurs, citer quelques realisations qui ont contribue a
ce

progres.

1) Croissance du pare telephonique de 4010 a 4500 L.P, dont
145 sont raccordes aux nouveaux centraux numeriques administratifs
de capacite d*environ 10.000 lignes. Avec une densite telephonique
de 0,7 LP/lOOha,
les Comores se placent devant certains pays
d*Afrique Sub-Saharienne dont la moyenne est de 0,5 LP/lOOha.

2) La mise en place dxun faisceau hertzien numerique de 8 Mbits
entre Moroni et la ville touristique de Mitsamiouli temoigne de
cette politique de modernisation des equipements et lxam61ioration
de la qualite de service.
3) Extension du reseau de publiphones a cartes qui est passee de
20

a

50 publiphones.

4) Mise en place de deux autocommutateurs numeriques pour les
communications des administrations, ceci a permis, entre autre de
limiter la consommation telephonique abusive de l*Etat, mais aussi
de reduire les lignes a usage administratif.
5) En matiere d^investissement, on peut noter la mise en oeuvre
projet
du
Centre
de
Transit
International
et
qui
sera
operationnel a partir du mois d*Octobre 1995.
du

6)
Le
ameliore

redressement
financier
continu de
la
Societe,
son resultat de 156 % par rapport a 1992.

qui

a

II- Roseau de transmission de donnSes
Ce

qui se developpe de

succursale se trouvant dans lUle de Ndzuani.

jour en

N^azl^a et sa

autres que

on un circuit international specialist

Ce noeud est constitue de':
1 concentrateur

1 modem a 9600 bps Moroni/Paris
2 connexions Air France a 2400 bps
1 connexion DHL
a 2400bps

1 connexion South African Airways a 2400bps
4 connexions type B Air Comores a 50 bauds
III- Perspectives

le desir accru des ope"rateurs economiques, pour une
■U™ °uve,rtu^e sur le Monde, la SNPT, consciente du retard
dans ce domame,
va dans les mois qui viennent faire son

entree dans le Monde de la tei^matique.

viennent taire son

D^autant plus qu^avec l^avenement de la mise en place du centre
de transit international et la numerisation de la station
terrienne, prevue au mois de Septembre 1995, on sera a raSme de
transmettre de donnees a haut debit.

