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Preface

Conscients

de

/'importance

du

transport

et

des

communications

dans

le

deveioppement de I'Afrique, les gouvernements africains, soutenus par les Nations
Unies et la communaute internationale en general, ont proclame des decennies
spec/ales pour un deveioppement concerte de ces secteurs.

Le premier programme

dans ce sens, a savoir la Decennie des Nations Unies pour les Transports et les

Communications en Afrique - UNTACDA - a ete mis en oeuvre entre 1978 et 1988.
Suite aux resultats encourageants et a {'experience acquise dans te cadre du
programme, UNTA CDA II a ete lance dans le but de poursuivre cet effort regional dans
la derniere decennie de ce milienaire.

Le deveioppement des telecommunications

constitue une majeure partie de ces programmes.

En Afrique, les services de telecommunication sont generalement caracterises par
une faiblesse d'acces, une grande demande non satisfaite, un encombrement des
lignes d'appel, une insuffisance des services, une limitation de la couverture territoriaie
ainsi qu 'une volonte manifeste de I'utilisateur de payer davantage et de developper ses

propres installations.

Alors que ces insuffisances peuvent Stre considerees comme

une faiblesse de i'industrie, le sous-developpement des marches africains offre des

opportunites exceptionnelles. Des demandes importantes non satisfaites rendent les
marches attrayants; d'importants gains en efficacite pourraient rapidement intervenir
a travers la restructuration, I'amelioration de la gestion et /'innovation technoiogique.

A I'echelfe mondiafe, f'industrie des telecommunications connait des changements
structurels majeurs entrafnes par le deveioppement technoiogique rapide ainsi que par
les forces du marche. Selon tous les indicateurs, les telecommunications constituent
une Industrie florissante. Le telephone cellulaire qui a vu le jour il y a a peine une
decennie compte a present plus de 30 millions d'abonnes a travers le monde.
L 'Afrique ne fait pas exception a ces pressions pour le changement.

L 'introduction

et I'application de la technologie des telecommunications mobiles cellulaires illustrent
amplement I'impact de te/s changements en A frique. II estpar consequent necessaire
que des mesures dynamiques soient prises en Afrique par des decideurs en matiere
de telecommunication en vue de gerer efficacement ces changements.

Le present rapport fait etat des resultats d'une etude sur I'introduction et
I'application de la technologie des communications mobiles cellulaires en Afrique.
L 'etude a reveie qu 'un nombre croissant de pays africains adoptent cette technologie
et que certains I'appliquent pour fourn/r des services de telecommunication bien
precis.

Avec une meilleure coordination dans les types de systemes introduits dans
lespays voisins d'une sous-region particuliere, lespays africains pourraient largement
exploiter le potent/el de deveioppement que fournit cette nouvelle technologie. Par
ailleurs, la technologie cellulaire peut etre deployee efficacement dans des zones ou
H est difficile ou impossible de deiivrer des services utilisant des cables, en raison du
cout exorbitant des installations, de la difficulte du terrain etautresproblemesgeographiques.

Le secretariat de la Commission economique pour I'Afrique publie cette etude dans
I'espoir que ses resultats et recommandations fourniront une information utile aux

operateurs et decideurs dans le domaine de I'industrie des telecommunications en
Afrique, en vue du developpement acceiere de ce secteur vital pour le developpement
economique et social de I'Afrique durant cette nouvelle ere de {'information.

Avec

I'application acce'lere'e de la technologie, I'Afrique a I'occasion de rattraper son retard

en rempfacant ses systemes de telecommunication qui datent en fait du 19eme siecle
par ceux du 21 erne siecle. La capacity de I'Afrique de se connecter a {'infrastructure
de information Mondiale

(Gil)

- communement appelee la Superautoroute de

{'information ou Infobahn - dependra de /'importance du niveau de developpement de
ses infrastructures de telecommunication.
La technologie des communications
cellulaires offre a I'Afrique I'occasion d'acceierer le developpement de ses systemes

de telecommunications.

Le defi que nous avons d re/ever est de creer le cadre

necessaire pour une exploitation effective de /a technologie afin de fournir a I'Afrique
les services dont elle a besoin pour assurer son developpement socio-economique et
satisfaire les aspirations de ses populations au seuil du 21 erne siecle.

Secretaire executif

Commission economique pour I'Afrique
Addis-Abeba, Ethiopie
Decembre 1995
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Resume

La demande croissante et I'allongement de la liste d'attente des abonnes
demontrent i'inefficacite des services de telecommunication dans plusieurs pays
africains. L 'attention merite d'etre accordSe a toutes les technologies approprtees et
rapides ayant un bon cout-efficacite, en vue d'identifier les possibility's deles appliquer
pour satisfaire la demande grandissante des services de base en matiere de
telecommunications, specialement dans les zones recufees et rurales.
L'objectif de ce present rapport est d'dvaluer le developpement des
communications mobiles cellulaires a travers le monde en general, et en Afrique en
particulier, en tant qu'approche eventuelle pour satisfaire les demandes importantes
et developper les communications dans les communaute's rurales. Le rapport donne
un apercu des differentes technologies qui pourraient &tre utilise'es pour ameiiorer et
eiargir les services et infrastructures de telecommunication, f'accent Giant mis en
particulier sur la communication cellulaire comme moyen de satisfaire la demande
urgente sur le continent.

En 1994, 14 pays africains utilisaient les systemes de telephones mobiles
cellulaires avec un nombre total de 278 299 abonnes. Par ailleurs, certains pays
comme i'Ethiopie, le Botswana, le Mali et le Malawi ont deja finalise des plans pour
introduire le service tandis que le Zimbabwe et rOuganda ont adopte ie service en

1995.

Pendant que I'utilite de la technologie cellulaire varie d'un pays a un autre,

dans la plupart des cas, elle fournit des services de communication mobile.
Cependant, il existe des cas ou les systemes cellulaires sont utilises comme un reseau
fixe permettant de fournir une liaison rapide avec les services teiephoniques de base.
Les systemes predominants, actuellement utilises, sont le Systeme de Telephone
Mobile Avance (AMPS) et le Systeme d'Acces Total a la Communication (TACS).
Adopte au Nord de I'Amerique, AMPS opere sur une bande de 800 MHz tandis que
TACS repond a des normes europeennes et opere sur une bande de 900 MHz.

Certains pays de /'Afrique du Nord ont introduit le Systeme de Telephone Mobile

Nordique (NMT) qui fonctionne dans les bandes de 450 MHz et 900 MHz.

Recemment, plusieurs pays ont adopte le Systeme Global pour la Communication
Mobile (GSM). En instaliant le systeme GSM, I'Afrique du Sud a obtenu un succes
sans precedent en reliant 220 000 abonnes un an apres la mise en place du service.
De maniere simiiaire, I'Office des Postes et Telecommunications du Kenya (KPTCj a
envisage d'elargir son reseau mobile en utilisant la nouvelle technologie GSM ayant
la capacite de servir 50 000 abonnes suppiementaires. Le Nigeria et Maurice ont
egalement decide d'introduire le systeme GSM pour ieur deuxieme reseau CMT, la
capacite etant 100 000 et 3 000 abonnes, respectivement. Par ailleurs, le Zimbabwe
et I'Ouganda envisagent d'introduire le GSM a la fin de 1995 tandis que le Malawi et
la Namibie ont adopte le GSM base sur les reseaux CMT

in

L 'une des caracteristiques des systemes de telecommunications mobiles cellulaires
en Afrique, c'est qu'ils sont 6tablis sans coord/nation avec des systemes differents
dans des pays limitrophes. Cette approche limite Sexploitation de capacit6s te/fes que
le parcours transfrontalier. Bien que les donnees ne soient exhaustives, les exemples
susmentionne's indiquent un delaissement des anciens systemes analogues
actuellement predominants (AMPS et TACS) en faveur des nouveaux systemes
numeriques GSM. En particu/ier, tous les pays de I'Afrique austra/e ont adopts le
systeme GSM et avec sa standardisation, des possibility pour le parcours
transfrontalier pourraient ex/ster. Les systemes numeriques CMT ont I'avantage

d'offrir plus de services a valeur ajout£e et de meilleure qualite ainsi que plus de
security,

Un autre fait important caracteristique du marche de communications mobiles en
Afrique est la participation du secteur prive. Sur les 14 pays etudies, on note une

participation privee dans seulement cinq, a savoir le Ghana, le Nigeria, la Tanzanie, la
Namibie et le Zaire. Le capital prive pourrait certainement apporter une contribution
importante au developpement des telecommunications en Afrique ou la demande
depasse i'offre. Cependant, la participation effective du secteur prive entrainerait,
entre autres, {'elaboration de codes detailles d'investissement prives ainsique des lois
et reglements transparents dans I'industrie des communications. La technologie
ceiiulaire peut 6gaiement etre appliquee pour fournir des services de
telecommunications bien precis. Le circuit local sans fil ou systeme d'acces radio
compose de reseaux structures cellulaires, est envisage par un nombre de pays
africains en vue de satisfaire les demandes dans les zones peripheriques et les
communautes reculees et rurales. Mieux encore, le concept de "Centre Wephonique ",
qui est mis en oeuvre dans un environnement de reseau ceiiulaire en Afrique du Sud,
constitue un developpement important dans la fourniture des services de
telecommunication aux communautes rurales.

Compte tenu des r&sultats susmentionnes et du developpement du reseau de la
communication mobile celtulaire, les recommandations ci-apres ont et6 formulees :
Recommandation 1 : Les administrations africaines, devront examiner serieusement

les merites techniques et economiques des systemes d'acces radio ou ceux du circuit
sans fil, en vue d'alleger les problemes que rencontrent leurs reseaux pour satisfaire
les demandes importantes de services de telecommunication dans les zones
periphe'riques et rurales.

Recommandation 2 : Les changements qui s'imposent devront etre envisages sur le
plan reglementaire en vue de permettre et d'encourager la participation du secteur

prive aux services de communication mobile ceiiulaire, afin d'acc6l6rer le
developpement du reseau ce/luiaire ainsi que I'application desprogres technologiques.

IV

Recommandation 3 : Les organisations en matiere de telecommunication devront

examiner s&rieusement le concept de "centre telephonique" et prendre toutes les
mesures appropriees pour encourager sa mise en oeuvre.

Recommandation 4 : Les pays africains devront inclure dans les conditions et
reglements

d'exploitation,

la

valeur

ajoutee

ainsi

que

les

services

de

telecommunication avances, dans le but de concurrencer les compagnies privees ou

les groupes d'affaires, et prevoir une disposition engageant ces compagnies a
contribuer autant que possible au developpement des services de telecommunication
en milieu rural.

Recommandation 5: Chaque sous-region devra, a travers des reunions et conferences
appropriees,

creer un comite' charge d'examiner les questions economiques et

techniques relatives a I'adoption d'une norme unique de systeme de communication
mobile cellulaire en Afrique et suivre revolution et f'app/ication du systeme.

Recommandation 6: Des activites de suivi devront etre entreprises, en vue d'organiser
et de cre'er un mecanisme d'achat commun d'equipements dans les sous-regions.
Recommandation 7 : Chaque pays devra examiner la possibilite de fabriquer les
elements, les composantes, les unites et les sous-systemes des systemes de
communication mobile cellulaire pour les pays de la sous-region, en vue d'adapter les
systemes CMT aux besoins de I'Afrique.

Recommandation 8 : Un role important devra etre accorde a la PATU dans la
coordination et la mise en oeuvre des recommandations susmentionnees.

v

S1GLES

1.

ADC

-

Communication numgnque amencaine

2.

AMPS

-

Systeme de telephone mobile avance"

3.

CMT

-

Telephone mobile ceilulaire

4.

-

Unite d'attichage et de mesure

5.

DMU
FAX

6.

GSM

-

Systeme global de communication mobile

7.

JDC

Communication numerique japonaise

8.

MAHO -

Commutation assistec mobile

Fac-simile

9.

MCHO -

Commutation controlee mobile

10.

MCU

-

Unite maitresse de contrdle

11.

MSC

-

Centre de commutation mobile

12.

MCHO -

Commutation controle'e de reseau

13.

NMT

-

Telephone mobile nordique

14.

PCM

-

Modulation par impulsion et codage

15.

PCS

-

Service de communication personnel

16.

RAS

-

Systeme d'acces radio

18.

RSS

-

19.

RST

20.

TACS

-

Systeme de communication d'acces total

21.
22.

TDM

-

Modulation de la division de temps

UHF

-

Onde d^cimetrique

23.

VHF

-

Onde metrique

Htage d'abonne eloigne
Terminal d'abonne eloigne

TRANSCOM/1020
DEVELOPPEMENT ET APPLICATION DES
COMMUNICATIONS MOBILES EN AFRIQUE

I.

INTRODUCTION
1.1

Communications mobiles

1. Les communications mobiles peuvent en gros etre divisees en deux categories. La
premiere comprend les systemes qui utilisent un Squipement de transmission et de
reception radio terre a terre, avec leurs dispositifs auxiliaires associ^s pour la
transmission et la reception des signaux radio pour une zone de couverture specifique.
Le systeme permet a I'utilisateur de se deplacer dans cette zone et de pouvoir
echanger I'informaton (voix, fax, donnees) sur une base continue sans interruption.
La zone de couverture de service est elargie conformement aux exigences de
f'application de la structure cellulaire et du schema de la ^-utilisation de la frequence.
Ce systeme est designe comme reseau de communication mobile cellulaire.
2. La seconde categorie est constitute par le service de satellite mobile qui utilise des
satellites orbitaires comme stations de relais pour la transmission et la reception des
signaux radio en vue de la couverture globale. Avec une integration approprie'e de la

station terrienne et des reseaux commutes publiques cables, les abonnes pourront
communiquer avec n'importe qui, partout dans le monde.

3. Les systemes de communication mobile cellulaire et par satellite enregistrent tous
les deux des progres remarquables depuis le debut des annees 80. L'application de
la technologie numerique dans les differents sous systemes a permis la fourniture des
services de grande qualite, avec une securite amelioree et des caracteristiques
supplementaires.

4. Concernant les communications mobiles par satellite, les succes realises par
Inmarsat dans le developpement des services mobiles pour les bateaux et les ae"ronefs
et recemment des terminaux portables sous forme de maliettes et des services
mobiles de diffusion sur terre, illustrent le potentiel des satellites pour la
communication mobile globale. Cependant les systemes de satellites orbitales de
basse altitude, qui pourraient etre operationnels dans deux ou trois annees,
marqueront

une

nouvelle ere

dans

les

communications

mobiles

globales.

Par

d'exemple, Iridiutn-Corporation et Orbital Communication poursuivent leurs objectifs
visant a fournir des services commerciaux a I'echelle mondiale a travers une
constellation de satellites sur orbite basse. Iridium, avec ses 66 satellites gravitant
autour de la terre a une altitude de 720 km est mieux place pour offrir des
communications mobiles globaies par satellite a double voie. La communication
orbitale peut egalement placer une constellation similaire de 36 satellites a orbite
basse a une distance de 960 km au dessus de fa terre. Cependant, les parametres de
leur conception permettent aux utilisateurs du monde entier des services de
communication a double voie.

TRANSCOM/1020
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1.2

5.

Objectifs et portee de I'etude

La croissance ininterrompue de la demande et I'allongement de la liste d'attente

des abonn£s montrent que les services de telecommunication dans plusieurs pays

africains ne sont pas ad6quats. Par consequent, I'attention me'rite d'etre accord£e a
toutes ies technologies qui ont un bon coOt-efficacite, sont appropri£es et rapides en
vue d'identifier les possibilites de les appliquer afin de satisfaire la demande
grandissante des services de base en matiere de telecommunication, sp^cialement
dans les zones recul£es et rurates. L'objectif de ce present rapport consiste a evaluer
les deVeloppements actuels des communications mobiles cellulaires a travers le monde
en ge'ne'ral et I'Afrique en particulier, en vue de trouver une autre approche permettant
de satisfaire les demandes importantes et de deVelopper les communications dans les
communautes rurales.

6.

Le rapport donne un apercu des differentes technologies pouvant etre employees

pour I'amelioration et le developpement des services et des infrastructures de
communications. Parmi les options techniques disponibles, I'accent a £t£ mis sur la
communication cellulaire comme moyen de satisfaire ia demande urgente a I'echelle
du continent.

7.

Le rapport comprend sept sections.

Apres I'introduction, la section II presente

brievement i'etat actuel du developpement des services de telecommunication et

examine les nouvelles technologies qui sont adoptees en vue d'e"largir et d'ameliorer
les reseaux et les services en Afrique. Le deveioppement mondial des telephones
mobiles cellulaires, les technologies appliquees et les differents systemes utilises sont
6voqu6s dans la section HI. La section IV est axee sur I'introduction des telephones
mobiles cellulaires (CMT) en Afrique et le niveau de I'investissement prive dans

I'instaHation des systemes et I'operationnalisation des r^seaux. La souplesse fournie
par la structure cellulaire est examinee dans la section V, ou les zones d'application
sur le CMT, mettant un accent sur le systeme cellulaire, sont etudtees plus en detail.
8.

Une analyse comparative des couts, a ete incluse dans la section VI pour illustrer
les avantages des liaisons cellulaires fixes ou des circuits sans fil (WILL) dans la
fourniture des services de telecommunication de base aux zones ou il est difficile,
voire parfois impossible d'installation des reseaux cables, ainsi qu'aux communautes

rurales et recui6es.
Le rapport se termine sur des recommandations qui sont
conside're'es pertinentes et opportunes eu 6gard au niveau de developpement actuel
des services et infrastructures de telecommunication en Afrique.

TRANSCOM/1020
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I!.

DEVELOPPEMENT DES TELECOMMUNICATIONS EN AFRIQUE
2.1

Role des telecommunications dans le developpement socio-economique

9. Les contributions inestimables que les services de telecommunication et de
telematique ont apporte" au deveioppement socio-economique, ont ete demontrees
dans un nombre d'Studes et de recherches qui ont ete menees dans les annees 80 et
au debut des annees 90. Le commerce, la production industrielle et agricole ainsi que
les diverses initiatives en matiere de services sociaux ont, entre autres, attribue leur
reussite a la disponibilite et a I'efficacite des services de telecommunication.
10.
Une etude de cas menee sur ('utilisation des materiels agricoles a d£montre
que les maigres ressources disponibles ont ete bien utilisees pour accroTtre la
productivite, grace a la reduction du temps mort et a la mise en oeuvre de
programmes et projets ameliores, grace a la bonne quality du telephone et des radio

communications mobiles1.

Une autre etude sur la reproduction du betail a montre

comment des services rares dans les communautes rurales, tels que les services
veterinaires pouvaient etre maximalises et utilises de maniere rapide et efficace dans
le traitement du betail contre diverses maladies et insectes nuisibles. De maniere
similaire, en ce qui concerne le transport physique, les progres pouvant etre realises
dans la programmation et la coordination des ramassages et des distributions grace
aux radiocommunications mobiles sont assez considerables et contribuent a
I'accroissement de la productivite. Une etude entreprise dans les annees 80 par
Stanford Institute a montre" qu'une application judicieuse des radiocommunications
mobiles, dans la gestion de I'automobile, a engendre, un accroissement de la

production par vehicule allant de 15 a 25 %2.

Plusieurs autres cas et declarations

presentes ou faits lors de forums internationaux et regionaux peuvent etre cites en

exemple pour confirmer le fait que les services de telecommunications constituent des
elements essentiels dans le developpement economique et social.

11.

Conscients de

ce

role dans

le

renforcement du developpement socio-

economique, les gouvernements, decideurs et operateurs ont accorde un inte"ret
special

a

I'investissement

dans

les

telecommunications,

en

vue

d'e"largir

les

infrastructures et d'ameliorer les services.

1

commerce.

2

Applications

dans

1'agriculture,

Communication mondiale

IBID

1983.

l'industrie

et

le
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12.

Si la plupart des pays, y compris ceux en voie de developpement de I'Asie et

de I'Amerique iatine ont obtenu des resultats louables, I'Afrique reste toujoun; a la

traTne

en

ce

qui

conceme

telecommunication.

principales

lignes

inferieure a 1

%.

le

developpement

de

ses

services

et

reseatix

de

Par exemple, en 1992, I'Afrique compteiit seulement 2 % des

telephoniques

mondiales

avec

une

moyenne

de

pene't/ation

SeuSs 13 pays en Afrique subsaharienne ont une moyenne de

penetration superieure ou egale a 1

%; les 35 pays qui restent n'ont realise aucun

progres significatif au cours de la decennie passed3.
13.

Pendant qu'on fait etat du developpement des services de base de telephone,

les services a valeur ajoutee commencent a peine a etre deveioppes. Les donn6es en

matiere de communications sont insignifiantes.

En 1993, seuis quelques piays ont

introduit le service de commutation par paquet dans leurs reseaux4.

En ce qu;i

concerne les lignes louees, ia part pour I'Afrique est seulement pour 0,4 % des
connections

mondiales,

tandis

que

les

services

de

('Integrated

Services

Digital

Network (ISDN) n'existent dans aucun pays africain. Les services de telecopie qui ont
connu un developpement accelere en raison de I'introduction de la commutation

numerique dans le reseau, se chiffrent seulement a 0,5% des abonnes dans le monde.
14.

Concernant les communications mobiles, cependant, il semb'e qu'ii y a en

Afrique une course pour introduire certains systemes de communications mobiles
cellulaires probablement pour satisfaire ie

monde des affaires,

les organisations

internationales et les etrangers qui sont dans ie pays, pcur affaires ou pour faire du
tourisme.

En 1994, 12 pays ont adopte les systemes \ie communication cellulaire

avec 278 299 abonnes dont la plus grande part se trouvent en Afrique du Sud (233

000 lignes).

ITU,

3

African Telecommunication Indicators,

4

Vers

une

infrastructure

Communication Handbook,

1995.

de

ITU,

1'Information

1994.
en

Afrique,

TRANSCOM/1020
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2.2

Situation actuelle des telecommunications en Afrique

2.2.1

Developpement des services de base en matiere de telecommunication

15.
Le niveau de developpement des services et infrastructures de base en matiere
de telecommunication, en Afrique, est toujours loin de la moyenne mondiale et il est

beaucoup plus faible que dans les pays en developpement de I'Asie et de I'Amgrique
latine. Les principaux facteurs qui expliquent cette regression dans le developpement
sont I'insuffisance du capital et ('absence generale de potitiques claires et vigoureuses,
destinees a orienter le developpement des telecommunications. Du fait que des
actions appropriees ne sont pas entreprises en temps opportun sur les questions
susmentionnees, le taux de developpement n'est pas suffisant pour satisfaire des
demandes de services qui continuent a croTtre a un taux acceiere. En 1992, le nombre
des abonnes inscrits sur la liste d'attente etait en moyenne de 35% de la demande
totale en Afrique subsaharienne, et il s'accrott a un taux annuel de presque 10%. En
depit du fait qu'en Afrique du Nord, le taux de croissance des abonnes inscrits sur la
liste d'attente est I6gerement inferieur a 7%, le nombre d'abonnes potentiels qui ne
pourront pas beneficier de services pour manque d'installations pourrait etre estime
a 57% de I'ensemble des abonnes. D'autre part, il a et6 observe que I'Afrique du Sud
a et6 en mesure de reduire de 7% le nombre d'abonnes inscrits sur la liste d'attente,
satisfaisant ainsi seuiement 3% de la demande totale (tableau 1).
16.
L'Afrique n'a pas realise de progres significatifs en ce qui concerne I'utilisation
des installations existantes. La capacite non utilisee de I'equipement de commutation
etait de 34%, en moyenne en 1992, en Afrique subsaharienne, (Tableau 2). Ceci
montre qu'il y a un developpement non coordonne des systemes et une mauvaise
utilisation des investissements.

17.
En 1988, les pays africains ont demande a ce que soit poursuivi I'effort
regional coordonne pour le developpement des transports et des communications
jusqu'en I'an 2000 dans ie cadre du programme de la deuxieme Decennie des Nations
Unies pour les Transports et les Communications en Afrique - UNTACDA II.
Specifiquement pour le secteur des telecommunications, plusieurs objectifs ont 6t£
fixes pour la decennie (1991-2000) y compris une penetration moyenne du telephone
de 0,72% en I'an 2000. Cependant, en se basant sur les tendances de la croissance
actuelle qui sont d'une moyenne de 4% par an, pour ia p6ripde allant de 1983 a
1993, (Tableau 3) dans le developpement des telecommunications en Afrique
subsaharienne, il faudra attendre 13 annees pour realiser les objectifs de penetration
fixes dans fe programme de UNTACDAII.
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Tableau 1:

Liste

d'attente

pour

les

principales

tignes

de

communications

te'le'phoniques

Pays

Liste d'attente pour les

Taux

% de la tiste

Principals ligne T6l6phonique

lignes de communications

moyen de

d'attente

(DEL) Connexe

croissance

par rapport

%

a la
demande

totale

Afrique sub-

1983

1992

339584

111 887

9,6

34,8

2 155 229

2 288 300

1 375 740

2 534 102

7

36,5

4 400 451

4 925 000

225 321

120 365

-6,7

3,3

3 524 138

3 659 900

1 940 645

3 766 354

6,5

27,3

10079 818

10 873 200

1983-1992

(1992}

1992

1993

saharienne

Afrique du
Nord
Afrique
australe

Total pour
I'Afrique

Source : ITU : African Telecommunication Indicators, 1994

Tableau 2:

PAYS

Afrique sub-

Capacity de commutation en Afrique (1992)

CAPACITE

LIGNE CON-

D'ECHANGE

NECTEE, EN %

IK)

DE CAPACITE

PRINCIPALES LIGNES (DEL)
% automatique

% num6rique

% rfisidentiel

2756,9

66

89

42

56

5580,0

79

94

60

79

4406,8

80

97

56

65

12743,7

76

94

55

70

saharienne
Afrique du

Nord
Afrique
australe

Total pour
I'Afrique

Source : ITU : African Telecommunication Indicators, 1994
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18.

Dans

le

but

de

developper

davantage

les

telecommunications,

les

gouvernements africains, les planificateurs et les d6cideurs devront prendre des
mesures vigoureuses et concretes sur certaines questions essentielles.

II s'agira

d'introduire une gestion dynamique qui pourrait satisfaire les exigences du marche
pour des services de base et perfectionnes ainsi que pour des services a valeur

ajout6e; creer un cadre juridique approprie permettant de favoriser la participation du
prive dans les domaines ou les ope>ateurs en telecommunication ne peuvent pas
satisfaire adequatement les demandes et offrir les types de services requis en raison,
entre autres, de I'insuffisance de capitaux.

Ces mesures pourront egalement avoir

I'avantage de permettre la creation ou I'examen des nouvelles technologies visant a
satisfaire la demande urgente de services de base et perfectionnes en matiere de
telecommunication tels que la communication mobile pour un r6seau fixe ou un
systeme d'acces radio numerique et par satellite pour application en zone rurale.

Tableau 3:

Croissance des principales lignes te!6phoniques (DEL) 1983 - 1992

PAYS

Telephone principal DEL en {k)
1983

1992

Taux de

DENSITE (DEL)
1983

1992

% du taux

croissance

de

annuelle

croissance
annuelle

Afrique sub-

1 194,5

2 151,5

6,8

0,30

0,43

4

1 494

4 400,5

12,8

1,56

3,65

9,9

2 071,8

3 524,0

6,1

6,87

8,87

2,9

4 760,4

10 076

8,7

0,91

1,52

5,8

saharienne
Afrique du

Nord
Afrique

australe
Total pour

I'Afrique
Source : ITU : African Telecommunication Indicators, 1994
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2.2.2

19.

Introduction de nouveaux services et de services a valeur ajoute"e

En ce qui concerne la modernisation des infrastructures de telecommunication

en Afrique, il a 6t6 observe" que certains pays ont relativement bien fait en adoptaht
des installations nouvelles et modernes qui leur permettent de fournir la capacity

d'information necessaire pour les affaires, les acttvites commerciales et industrielles.
Le Botswana

a,

par exemple,

introduit un

r6seau de commutation entierement

numertque et a pris des mesures vigoureuses en installant des cables en fibres
optiques pour appuyer la communication en matiere de donnees ainsi que pour

renforcer les systemes de transmission de base. De maniere similaire, la Garnbie a pris
la decision d'installer un reseau de transmission en fibres optiques pour accroTtre sa
capacite

de

fournir

des

transmission de donnees.

services

de

communication

perfectionnes

tels

que

la

Cependant, beaucoup reste a faire en ce qui concerne

I'Afrique subsaharienne en general.

En 1992, !e taux de numerisation n'est que de

42% en moyenne (tableau 2) a I'exception du Cap-Vert, de Djibouti, de Maurice et du
Rwanda qui ont numerise a

100%

leurs reseaux de communication.

La taille

combine"e de ces reseaux represente seulement 5,4% de la capacity d'6changes
automatiques dans I'ensemble de I'Afrique subsaharienne.

20.

Pour ce qui est des services de telephone mobile cetlulaire, les pays africains

viennent de commencer a s'inte"resser a cette technologie.

Alors que I'objectif de la

technologie differe d'un pays a un autre, dans la plupart des cas/elle est utilised pour
fournir des services de communication mobile.

II existe des cas cependant ou les

systemes ceilulaires sont utilises comme reseau fixe pour assurer une liaison rapide

avec les services telephoniques de base.

L'analyse des differents systemes mobiles

et des applications de la communication mobile cetlulaire sera poursuivie dans les
autres sections.

2.2.3

21.

Choix approprie et application de nouveiles technologies

Le grand defi que I'Afrique a a relever demeure le developpement de ses

reseaux de communication pour fournir des services de telephone aux communaute"s
rurales ou reside la majority de la population et ou se passe egalement la plupart des
activites economiques.

Ceci pourrait creer, pour les populations, un environnement

favorable leur permettant de participer au processus de developpement de leur pays
et egalement d'am6liorer la

repartition equitable des richesses et de ralentir la

migration vers les centres urbains.
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22.

Les systemes de transmission uniques et multicanaux VHF (ondes me'triques)

et UHF {ondes decime'triques}, de (a generation analogue aussi bien que nume'riques,

ont dans le passe" apporte une contribution importante dans la liaison des villages et
communaute's rurales aux reseaux nationaux. Parmi de tels systemes, figurent ceux
dont les capacites vont de quelques canaux a 24 et 48 canaux avec une couverture
de plus de 50 km et des repetiteurs allant jusqu'a 80 - 100 km selon les conditions
de propagation. Grace au developpement du systeme de transmission nume'rique et
a I'appiication de la technique du multiplexage par repartition dans le temps (MRT),
des progres considerables ont 6te realises pour satisfaire les besoins en matiere de
services de telecommunication dans les zones rurales et recuiees, avec une ported et
une qualite egales a ceux des centres urbatns.

23.
Le systeme d'acces radio numerique point-multipoint est capable de fourniraux
abonnes eloignes une connection pour la voix, le fax et la transmission de donne"es a
un taux faible. Dote d'une capacite pouvant servir plus de 500 abonne~s selon la
charge de trafic de chaque abonne, il peut couvrir une distance de 300 km avec
Installation de repetiteurs adequats. Comme le systeme utilise des cellules solaires
pour la generation d'energie, son application est pfus convenable dans les zones
rurales et lointaines. Des pays de I'Afrique orientale et australe tefs que I'Ethiopie, le
Swaziland et ie Botswana peuvent etre cites comme exemples de pays qui ont adopte"
le systeme pour ameliorer les services de communication en milieu rural.
24.
En plus du systeme susmentionne on peut citer Tapplication des satellites pour
fa fourniture des services de communication internes. Avec des antennes paraboliques
relativement petites, des satellites sont installs dans les zones rurales et lointaines
pour transmettre des programmes relatifs aux services communautaires ainsi que pour

fournir des donnees sur des projets miniers, des acttvites agricoles et de
developpement d'infrastructures.
Des informations vitales par voix, fax et la
transmission de donnees a faible taux peuvent etre transmises a des prix relativement
abordables grace a ('utilisation de la technologie des satellites.
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25.

La commutation numerique est une nouvelle technoiogie qui contribue a une

revolution dans le domaine des communications. Le traitement reparti et associe et
la possibility d'installer a distance queiques commutateurs de rattachement ainsi que
de simples concentrateurs ont grandement simplifie" le processus de creation de
reseaux. L'une des principales contributions du systeme numerique est I'Gconomie

qu'il permet de realiser en reduisant la profondeur des fosses destines a {'installation
des cables de telephone pour le deploiement de commutateurs de rattachement dans
des lieux strategiques. Des fibres optiques ou des liaisons radio num^riques peuvent
etre utilisees comme Ngnes de jonction entre I'echange de rattachement et la RSS.

Cependant, ia derniere etape de la connection entre la RSS et les concentrateurs devra
etre complete a travers un reseau de cables fixes. Mais grace a des communications
sans fil tei que le telephone mobile cellulaire, meme cette derniere e"tape de re"seau
cable peut etre 6vitee. Cette technoiogie attire les planificateurs en ce qu'elle offre
une solution de rechange au creusement de fosses pour les cables de telephone
lorsqu'on veut fournir, dans la plupart des cas critiques et urgents, la connection
necessaire avec le reseau telephonique. Le systeme de communications mobiles
celluiaires constitue ainsi une solution en ce qui concerne la fourniture des services
de telephone.

Par consequent ses avantages et inconv6nients seront examines en

detail dans les sections qui suivent.

IN.

DEVELOPPEMENT GENERAL DES COMMUNICATIONS MOBILES
CELLULAIRES
3■ 1

Historigue du telephone mobile celiulaire

26.
Les premiers types de systemes de communications mobiles terriennes sont
caracterises par une grande puissance d'emission permettant de couvrir une distance
aussi grande que possible, norrnalement comprise entre 30 et 50 km, avec une bande
de frequence admissible a 150 Mhz et une capacite n'excedant pas 20 canaux. On
dispose ainsi d'un service de telephone mobile pouvant etre exploit^ en duplex et
utilisant un equipement terminal portable limite et dans la majorite des cas, les unites
du recepteur - emetteur de I'abonne etaient toutes de type ve"hiculaire.
27.

La

necessite

d'ameliorer

la

qualite,

d'augmenter

la

capacity

et

ies

caracteristiques de services additionnels ont entraTne ('introduction de la technoiogie
celfuiaire permettant une utilisation efficace des frequences.

Elle est obtenue en

limitant la puissance d'emission employee pour rayonner dans une zone relativement
minuscuie, une cellule, et en disposant strategiquement un nombre de cellules afin de

permettre a ces memes frequences d'etre utilisees aussi souvent que necessaire en
fonction du trafic et de ia demande pour le service, c'est a dire de r6-uti!iser les
frequences.

96-296
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28.

Le systeme susmentionne a 6te

mis

au

point au

debut des annees 80,

I'Am^rique du Nord, les pays nordiques et quelques pays industrialists d'Europe

occidentaie5 occupant la tete du peloton. Le premier service commercial de telephone
mobile cellulaire a ete introduit aux Etats Unis en 1983 avec ['installation du Systeme
de telephone mobile avance (AMPS) a Chicago. Cependant, les pays nordiques avec
leur systeme NMT-450 ont pris les devants dans ('exploitation du Telephone mobile
cellulaire (CMT) en 1981, Des developpements similaires ont suivi dans d'autres pays
europ6ens (Royaume Uni, France, Allemagne ... etc}, ou un autre systeme, a savoir

le Systeme de communication d'acces total {TACS} a ete mis sur le marche" en 1983.
Avec le developpement de ces trois systemes majeurs, le nombre total des abonnes

etait de 370 000 vers la fin de 1989.

Dans les deux annees qui ont suivi, la demande

s'est tellement accrue que le nombre d'abonnes au cellulaire, a travers le monde, a

plus que double en 1985 et s'est accru de 81% en 1986.

Comme indique" dans le

tableau n°4, le re"seau qui a connu la croissance la plus acceleree etait en Amerique
du Nord ou il s'est accru de 3,5 fois en un an (1984 a 1985).

29.

Le marche a continue de se developper jusqu'a la fin des annees 80 et le debut

des annees 90, grace surtout au fait que les utilisateurs ont accepts de maniere
generale, le role important que pouvait jouer le telephone mobile cellulaire dans le
commerce et en particulier dans les activites dans ce domaine {c'est a dire services,
ingenierie

et

construction,

sensibilisation des

vente

...

directeurs et des

etc)

et

grace

egalement

supervisees aux gains de

permettraient le controle et la gestion de leurs activites.

a

une

meilleure

productivity

que

Le developpement des

appareils mobiles portables et portatifs et la baisse des prix ont Egalement contribue"
a

I'accroissement

de

la

demande.

Des

changements

de

reglementations

qui

permettaient a quelques nouveaux pourvoyeurs de services d'offrir leurs produits et

services, ont e"galement joue un role important dans la baisse du cout de I'equipement.
La reduction de prix de ce marche competitif peut etre mieux expliquee par I'analyse
du cout presentee par Herschel Shoslech Associates Ltd dans leur article "Cellular
Soars Through 1995".

Us ont defini le concept de "cout-reel total" qui est compose

de trois elements.
a)

Cout mensuel du telephone mobile, eu egard a I'amortissement des
charges de location;

Charges mensuelles d'acces au reseau; et

c)

Charges mensuelles par minute d'appel.

5

b)

mondial,

Nieminer,

African

J.V.:

La Communication mobile dans le Marche

Service Perspective,

1987.
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Sur fa base de I'hypothese que 250 minutes d'appel sont effectue'es par mois,
la tendance de reduction du cout a partir de 1983 se pr6sentait comme au tableau 5.
II a et6 observe qu'on pouvait obtenir une reduction de 46% du cout reel en
cinq annees, de 1983 a 1988.

Tableau 4:

DSveloppement du marche

Abonnes connected en (milliers)
ZONES

1982

1983

1984

1986

1985

120

140

210

280

370

Autres pays Europe

-

-

5

70

200

Amerique du Nord

-

20

95

340

680

20

30

60

100

170

Afrique

-

-

-

-

5

Amerique du Sud

-

-

-

-

5

140

190

370

790

1430

Nordiques

Asie et Pacifique

Total

Source:

Nieminen, J.V., World Market in M.C., African Service Perspective

Tableau 5 :

Diminution annuelle du cout reel total du service cellulaire (CRSC)
corrigede inflation, 1983, 1988

ANNEE

CRSC/mois

en dollars courants

CPI annuel

CRSC/mois en

Deflateur

dollars de 1983

1983

229

1,0

229

1984

192

0,962

185

1985

172

0,927

159

1986

163

0,917

149

1987

154

0,878

135

1988

146

0,846

124]

Source:

Cellular Soars Through 1995, TE & M. 1989
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30.

L'analyse des couts mentionnee plus haut concerne le marche cellulaire aux

Etats-Unis.

La liberalisation et la privatisation du marche" en Europe et dans d'autres

parties du monde ont e"galement contribue a la baisse du cout des services cellulaires.

Grace a la reduction des prix, la demande pour les services cellulaires n'est pas
uniquement reserved aux society's prosperes et aux hommes d'affaires, ni aux activity's

industrielles et commerciales ou le CMT a deja eu un impact; la demande s'est plutot
eiargie au marche" de consommation generale ou les avantages d'etre en contact a
tout moment et partout ont e"te" reconnus.

Ainsi le nombre d'abonn^s aux services

CMT s'est accru, a un taux impressionnant, de 48,6% par an de 1986 d 1992,

periode pendant laquelle le nombre total de telephones mobiles connected a de"passe"
15

millions.

Au

cours de

I'ann^e qui a suivi, entre

1992 et

1993,

une autre

croissance de 45% a 6te re"alisee, portant le nombre total des connected a travers !e

monde a plus de 22 millions. Cependant, il est important de noter que le nombre total

des telephones mobiles connectes uniquement aux Etats Unis etait de 13 millions6
et represente presque 60% du marche" mondial du telephone mobile celluiaire.
31.

Le systeme de t6le"phone mobile avance\ qui a 6te mis au point aux Etats Unis,

a domine le marche mondial, representant 62,4% des te"le"phones mobiles cellulaires
globaux {fig

1}.

II est suivi par le systeme de communication d'acces total du

Royaume-Uni qui repre~sente 14% et les systemes de telephone mobile nordique
(NMT450
mondiales.

et

NMT900}

qui

eux,

representeraient

11,5%

des

connections CMT

Le Systeme mondial des communications mobiles (GSM) qui commence

a etre accepte comme I'une des normes mondiales, n'occupe qu'une petite part du

marche", soit 1,8%.

Telecommunications

Engineering and Management,

1989

Page

Source:

1992

14.3%

61.4%

Mai

TACS

AMPS

14

TRANSCOM/1020

15

418

981

5.9%

Cellular business

^

NMT 900

NMT 450

4 50

(5/92

7,4%

3,9%

de

1993

14.0%

62.4%

Juin

TACS

AMPS

systems

Exoepte GSM Estime

type

& 6/93)

800

7.1%

Autre

Autre

par

Abonnes mondiaux au cellulaxre

total

=

22

800

4 50

1.8%

5.5%

728

6.0%

376

NMT 900

NMT 450

Autre

utre

GSM

6,4%

3,9'
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32.
Alors que plus haut, ne figurent que les "leaders" en matiere de telephone
mobile cellulaire, il n'existe pas de veritable fournisseur dominant dans les
commutations mobiles et les stations de base mobiles. Cependant, les principaux

fournisseurs des equipements en ce domaine sont Ericsson, Motorola et AT & T7.
En 1995, Ericsson apparaft comme le plus important fournisseur en ce qui concerne
le reseau cellulaire mais doit faire face a la concurrence tres vive des grandes
compagnies telles que Motorola, Siemens, Alcatel et AT&T. D'autre part, pour ce qui

est de la vente des telephones mobiles, Ericsson est classe" troisieme grand fournisseur

apres Motorola des Etats Unis et Oy Nokia de Finlande8.
3.2
33.

Technologie des svstemes teldphoniques mobiles cellulaires

Les tendances en ce qui concerne le developpement du CMT et les principaux

systemes et fournisseurs ont et6 brievement examinees dans la pre'ce'dente section.

Les sous-systemes majeurs pour I'exploitation des services de te"l6phone mobile
cellulaire et les domaines possibles de leur application sont presents dans la pre~sente
section.

34.
Dans sa forme la plus simple, le telephone mobile cellulaire se pre"sente comme
un systeme qui peut fournir un service de communication te"lephonique mobile grace
a I'utilisation efficace des frequences disponibles.
Cependant, la plupart des
frequences disponibles sont affectees a la communication fixe et aux services de

diffusion, limitant la liberte dans le choix des radiofrequences, avec une marge
suffisante pour satisfaire les autres demandes. Vu que la puissance des stgnaux
radioelectriques faiblit avec la distance, il est possible de concevoir des e~metteurs
radio destines a couvrir une locality specifique, avec une puissance suffisante pour
eviter ('interference dans les voisinages. Ceci permet une re-utilisation des memes

frequences tout en maintenant la distance de separation ne"cessaire pour Eviter
('interference.

1994.

Rage,

7

*

Telecommunications

services,

U.S.

Industries Outlook.

J. Madrid S. Sheldon and G. Gheadla, Cellular is All the

Telephone Engineering and Management,

Aug.

1989.
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35.
Un groupe de petites zones ou cellules peut e"tre utilise a I'endroit ou les plans
de re"utiiisation de frequences peuvent etre elabores, afin de satisfaire les demandes
pour le trafic et la connection dans une zone particuliere. Le fait que la puissance du
signal regresse en proportion directe de la distance combinee au plan de re"utilisation
de frequence, permet de r6soudre !e probteme de I'insuffisance des frequences radio
pour le CMT.

La figure 2(b) illustre une configuration ou un regroupement de sept

cellules a et^ choisi. Chaque cellule possede son emetteur - recepteur avec une bande
precise d'assignation de frequence, et sa part du nombre total des canaux attribues
au regroupement.

Dans le cas d'attribution d'une bande etroite, si "n" constitue le

nombre de canaux radio disponibles pour le regroupement, chaque cellule disposera
done de n/7 canaux.

Ces regroupements sont repetes aussi fre"quemment que

necessaire pour couvrir la totalite de la zone qui sera desservie.

Une forte demande

pour ia connection ou le trafic, peut etre satisfaite grace a I'eclatement de la cellule,

ou par ('installation d'une antennedirectionnelled'emetteur radio pour rayonnera 120
degre environ, triplant ainsi la capacite de la cellule precedente.

36.

Le fonctionnement du systeme t^lephonique mobile cellulaire peut etre expliquS

par le fait qu'on localise les appels a travers le reseau. Les appels sont de'clenche's a
partir d'appareils mobiles iorsque le combine est en position de "re'ponse". A cet
instant, des canaux sp6ciaux destines a I'utilisation commune sont "saisis" pour
envoyer des messages au centre de commutation mobile (MSC), sur la disposition a

communiquer les donnees necessaires sur I'appele* abonne (Fig.2a). Le MSC qui sert
partiellementdecommutateurtelephoniqueconventionnel.contrdletoutes les stations

de

base

radio qui

lui

sont connectees et;

avant de

recevoir une demande de

communication provenant des appareils mobiles, envoie des messages a toutes les
stations de base radio et identifie I'appele".

A ce point, I'appareil mobile transmet a

sa station de base, un message d'accuse de reception confirmant que les parties sont
pretes a communiquer.

Le centre de commutation mobile attribue a chaque appareil

mobile une paire de canaux radio pour ia communication vocale et libere les canaux
speciaux

de

signalisation

utilises

pour

etablir

les

communications.

Les

voies

te"le"phoniques ainsi indiquees sont utilisees par les abonn^s aussi longtemps qu'ils
sont place's dans la meme cellule.(fig.2).

sous-systemes

pour la communication
mobile cellulaire

Princ.ipaiix

FIG 2

rte

lignes

terriaRnes
E.G. Fihi:es_qptiques

Connection

radio

mobile

base;

Station
de

d

Commutatii

Centre

b)

»RBS

a)

Telephones
Mobiles

Page

3.7
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37.
L'autre fonction du MSC consiste a contrdler la puissance du signal provenant
des cellules adjacentes lorsque I'utilisateur du mobile se de"place.
Quand il y a
confirmation que la puissance du signa! de la cellule adjacente est plus forte, il 6tablit

une procedure appele"e "commutation" par laquelle une nouvelle paire de canaux radio
est automatiquement s^lectionnee dans le nouveau site de la cellule, afin de permettre

a la communication de se poursuivre sans interruption.

Le temps normal n6cessaire

pour op6rer le changement d'attribution de cellule est relativement infime, 0,05
seconde

par

exemple

dans

le

systeme

AMPS

et

est

rarement

remarque"

par

I'utilisateur.

38.

Comme il a ete* d^montre" a la fig. 2{a|, la station de base radio constitue le

second sous-systeme majeur en matiere de telephone mobile cellulaire, initialement
composee d'un emetteur r6cepteur, d'un convertisseur de signaux et d'un systeme

de contr6le.

Avec !'assignation de la frequence radio (RF) et la bande de frequence,

elle transmet des signaux radio qui sont recus par toutes les unites mobiles.
39.

Le nombre de canaux radio disponibles sont de loin inf^rieurs au nombre

d'abonnes inscrits. Etant donne~ que la probability est tres faible que tous les canaux
soient saisis en meme temps par plus d'un utilisateur, le dimensionnement des canaux
est base" sur un niveau de service pendant les periodes de fort trafic.

Par exemple, a

un niveau de service de 2% et avec une charge de trafic de 0,05 Erlang par abonne",
un rapport de 1/10 (c'est a dire un canal radio pour 10 abonn§s mobiles) serait
convenable.
40.

Les stations de base assurent e"galement une fonction de controle du signal

provenant d'une unite" mobile en comparant le signal special transmis aux unite's

mobiles a celui qui est recu en retour.

Cette information est fournie au MSC pour

determiner la procedure de "commutation".
41.

Le troisieme sous-systeme relatif au CMT constitue I'unit6 mobile cellulaire

classee en trois categories : vehicule, portable et portative.

Elle est composed de

recepteurs pour les signaux radio, d'un demodulateur pour le signal, I'audio et d'un
e"metteur-re"cepteur pour la transmission du signal module" RF aux stations de base.
Les unites mobiles jouent egalement un role important en transmettant aux stations
de base I'information n6cessaire sur la qualite des signaux recus.

Cette fonction est

assure"e continuellement a travers la reception des signaux sp6ciaux provenant des

stations de base.
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3.3

Comparaison des types majeurs de svstemes CMT

42.
En raison du developpement des communications mobiles cellulaires dans
differents pays, a des periodes differentes, les caracteristiques techniques et les
parametres des sytemes sont assez distincts. De nombreux systemes ont fait leur
apparition sur le marche" mondial, les principaux etant AMPS, TAGS et NMT. Une
breve description de chacun de ces systemes servira a montrer les quelques
differences au niveau de la conception et des applications possibles.

3.3.1

Svsteme de telephone mobile avance* (AMPS)

43.
Ce systeme, qui a ete Iargement adopte en Ame'rique du Nord, du Centre et du
sud, utilise un emetteur - recepteur radio 800 Mhz a la station de base.
Les
frequences etant comprises entre 825 et 845 Mhz pour la reception et de 870 a 890
Mhz pour la transmission. Dans sa version grande port6e (c'est-a-dire AMPS), les
attributions de bandes sont de 824 Mhz a 849 Mhz et de 869 Mhz a 894 Mhz pour
la reception et remission respectivement. C'est un systeme analogue avec une
capacite de 416 canaux ra.dio.

3.3.2

Systeme de communication d'acces total (TACS)

44.
Dans la bande de 900 Mhz RF, les frequences sont de 890 Mhz a 905 Mhz
pour la reception et de 935 Mhz a 950 Mhz pour ('emission. La capacity maximale

est de 300 canaux et ce systeme est Iargement utilise en Europe, au Japon et en
Chine. Une version a plus grande portee de cette technologie a 6te mise au point, elle
utilise une bande de frequence supplemental allant de 872 a 888 Mhz pour le
reception et 917 a 933 Mhz pour remission. C'est un systeme analogue qui emploie
une technique de multiplexage d'Acces multiple par repartition dans le temps et
d'Acces multiple par repartition en frequence (AMRT/AMRF).
3.3.3

Telephone mobile nordique (NMT)

45.
C'est le systeme mis au point par les pays nordiques et qui existe en deux
versions : NMT-450 qui fonctionne sur une bande de 450 Mhz et NMT-900 sur une

bande de 900 Mhz. Avec une capacite maximale de canaux atteignant 180, le NMT450 est Iargement utilise dans les pays nordiques ainsi que dans les pays d'Europe
tels que la Belgique, la France, I'Autriche, la Bulgarie...etc. Le NMT est concu pour
supporter un trafic plus intense et servir un nombre d'abonnes plus £lev6 que pour le
NMT-450.
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3.4
46.

Developpement du GSM

Tous les systemes susmentionnes sont fonde"s sur un autre systeme analogue

destine a satisfaire les caract6ristiques de fonctionnement et de service de base tetles
que

:

i}

capacite de servir un grand nombre d'abonnes;

ii)

utilisation efficace du spectre radioelectrique;

iii)

disponibilite et compatibility a I'echelle mondiale;

iv)

capacite de fournir des services avec des appareits a bord de ve"hicules
et avec des unites portables;

v)

fourniture de services de qualite en matiere de telephone ca"ble"; et

vi)

capacite" de commutation.

47.
Meme si les objectifs susmentionnes ont eta" atteints dans la conception et
dans la mise au point du CMT en Europe, en Amerique et en Asie, les pays utilisent
des spectres radioelectriques et des techniques de modulation distincts avec des
capacity radio-electriquesdiffe"rentes. Pour ces1 raisons et tant d'autres, un utilisateur
ne peut exploiter son unite mobile hors des frontieres du pays dans lequel le systeme
a e"te standardise. Conscients de cet inconvenient et grace a une cooperation sans

precedent, les pays europeens se sont lances des 1982, dans la mise au point du CMT
nume"rique a travers leur organisation r^gionale, la Conference Europ6enne des Postes
et Telecommunications (CEPT).
48.

Le

groupe

de

travail

denomme

Groupe

Special

Mobile

cre"6

par

cette

organisation, a mis au point un nouveau CMT numerique operant sur une bande de
900 Mhz,
Le systeme plus connu sous ie nom de "Global System for Mobile
Communication (GSM)" (Systeme global de communication mobile) devient la norme
dans tous les pays europeens et s'impose dans les autres parties du monde.
Cependant, le developpement parallele de divers systemes de CMT nume'rique aux
Etats Unis notamment "American Digital Communication" (ADC) et le "Japanese
Digital Communication" (JDC) operant sur un spectre radio e"lectrique de 900 Mhz, ont
largement reduit I'utilisation du GSM a I'echelle mondiale.
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49.
II semble qu'i! exbte trois standards dans le monde chacun op6rant dans ses
domaines et zones d'influence. Considerant sa forte penetration en Europe, en Asie
et en Afrique, le GSM serait probablement accepte comme le standard des pays des

continents susmentionn6s. Les Etats-Unis, le Canada, I'AmGrique centrale et du Sud
tomberont dans la sphere d'influence de ADC tandis que la JDC pourrait dominer au
Japon9. Tous les parametres et caracteristiques de conception de ces systemes sont
similaires. Neanmoins, I'une de leurs principales differences reside dans la bande de
frequence dans iaquelle ils operent. Le GSM utilise une bande de 25 Khz tandis que
I'ADC et la JDC empioient 10,0 KHZ et 8,3 KHz respectivement. En raison de
i'etroitesse de la largeur de ta bande des canaux, le nombre de canaux qui peuvent
etre disponibles dans les sytemes ADC et JDC est superieur a celui du GSM. Une telle
reduction dans la largeur de la bande des canaux aurait pour consequence un rapport
6lev6 de signal d'interfe>ence et entrainerait une configuration de regroupement de 21
cellules compared a 9 cellules dans le systeme GSM.
50.
Sans tenir compte des differences mentionne'es, les systemes CMT nume"riques
sont congus pour fournir des services teiephoniques de metlleure qualite" ainsi que des
caracteristiques additionnelles associees a I'ISDN qui incluent, entre autres les
suivantes :

i)

utilisation efficace du spectre;

ii)

faciiites pour un parcours international;

iii)

support de donnees et de services associ6s;

iv)

traitement de messages courts;

v}

meilleure securite et confidentialit6;

vi)

possibilite d'operer avec des petits appareils teiephoniques portatifs.

51.

Les developpements futurs du GSM, de I'ADC et de la JDC demanderont la

conception de systemes qui devront etre incorpores dans des cellules beaucoup plus

petites que celles qui sont actuellement utilises.
Ceci deboucherait sur des
configurations de cellules micro et pico ou le nombre de canaux pouvant e"tre fournis
pour une zone de couverture donnee sera augment^ conside"rablement. Par exemple,
une reduction par 10 de la taille de la cellule permettrait d'accroTtre 100 fois la

capacity en canaux.10

A part cette methode, celle du codage du canal pour les

communications vocales pourrait egalement produire un accroissement de la capacite".

La reduction du codage de toutes les voies teiephoniques de 13 kbits/s a 6r5 kbits/s,
entratne approximativement le doublement de la capacity en canaux.

9
Indepth,

10

Stephen D.
Sept.

Moore,

Erisson Works to keep Growth Growing.

1995.

D. Bishop, Cellular Standardization, Cellular and Mobile

International,

Autumn

1984.
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52.

La structuration par regroupement de cellules plus petites sera mieux favorisee

dans I'avenir pour faciliter le Service de communication personalise (PCS). Cependant,
avec relativement un

nombre plus eleve d'abonnes a satisfatre,

commutation sera plus difficile.

la procedure de

Dans un systeme analogue plus recent, le reseau (a

savoir MSC, RBS et equipement associe) effectue les mesures necessaires par le biais
de la station de base pour choisir la cellule par laquelle I'unite" mobile devait etre
servie.

C'est

ce

qu'on

appelie

"Network

Controlled

Hand-Over

(NCHO)"

(Commutation controlee du reseau). Une nouvelle procedure qui prendrait en compte
les conditions de propagation dans Tenvtronnement de I'utilisateur serait avantageuse.
53.

Ceci a ete realise en assignant quelques fonctions logiques du reseau aux

unites mobiles dans le but d'ameliorer sa capacite. On s'y prend de deux facons: dans
la premiere, les unites mobiles ont la tache d'envoyer continuellement un signal

determine a partir des cellules adjacentes vers la station de base dans laquelle elle est
servie.

Avec les donnees additionnelles obtenues de la station de base et des unites

mobiles sur la force du signal et la qualite des connections actuellement 6tablies, le
reseau peut alors prendre la decision adequate.

Cette procedure, appe!e"e "Mobile

Assisted Hand Over (MAHO)" peut etre appliquee aux trois systemes CMT numeriques
a savoir GSM, ADC et JDC.

II n'est plus necessaire pour le reseau de prendre des

mesures dans les stations de base adjacentes, etant donne que ies decisions sont
essentiellement
54.

prises sur la base de I'information rapportee par les unites mobiles.

Par ailleurs, d'autres progres peuvent etre realises si I'unite mobile prend le

controle de tout ce qui se passe dans le "commutateur".

C'est ce qui est fait dans

le "Mobile Controlled Hand-Over (MCHO)" ou tout comme dans le MAHO, toutes les
mesures appropriees sont effectuees par I'unite mobile et la station de base, mais la

decision finale concernant la commutation a la cellule adjacente est prise par I'unite
mobile.

Dans ce systeme, revaluation des changements rapides des conditions dans

le centre mobile est ameliore'e.
"Digital

Cette procedure est actuellement appliqu6e dans

European Cordless Telecommunication"

(Telecommunication europeenne

numerique sans fit), "European Standard" (DECT) (Norme europeenne) et "Cordless
Telephone 3" (CT3) (Telephone sans fil), le systeme sans fil pour les affaires mis au
point par Ericsson.
55.

Ence qui concernei'application du CMT, les tendances indiquent une utilisation

accrue

du

systeme

numerique

par

les

hommes

d'affaires

et

par

le

public.

L'amelioration de la capacite et de la qualite de service sont des facteurs qui ont accru

le nombre d'abonnes. En 1993, il existait 54 reseaux GSM installs dans 36 pays11
avec un total de plus de 403 000 abonnes.

Le recours a des cellules plus petites et

I'utilisation de MAHO pourraient jeter les bases futures du developpementdes services
de communication personnelle.

11
Access

H.
in

Ericsson

Erikson

Cellular

Review,

and

System

1991.

Per.
-

0.
The

Nilsson,
basis

for

Development
Personal

of

Radio

Telephone,
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INTRODUCTION

IV.

DES

SERVICES

DE

TELEPHONE

MOBILE

CELLULAIRE EN AFRIQUE
56.

En

1994,

14 pays africains utilisaient les systemes de telephone mobile

cellulaire pour un nombre total de 278 299 abonnes. Les systemes predominants sont
le Systeme de telephone mobile cellulaire (AMPS) et le Systeme de communication
d'acces total (TACS).

AMPS qui est le standard adopte en Ame"rique du Nord opere

sur une bande de 800 Mhz tandis que TACs est de standard europe*en et opere sur un

spectre de 900 Mhz. Quelques pays de I'Afrique du Nord cependant ont introduit le
systeme de telephone mobile nordique (NMT) qui opere dans les bandes des 450 Mhz
et 900 Mhz (Tableau 6).

Tableau 6:
Pays

Telephone mobile ceNulaire en Afrique: Operateurs et abonnes, 1994
Syst&me

Ann£e

Nombre

Equipement

d'abonn^s

utilise

Op6rateurs

AlgeVie

900-NMT

1989

3000

NOKIA

PTT

Egypte

800PANASO

1979

2600

MATSUSHITA

ARENTO

800TACS

1989

3000

NA

Gabon

800 AMPS

1992

1500

MOTOROLA

Gambie

900 TACS

1992

430

Ghana

900 TACS

1992

2000

AMPS

1990

NA

Propri6taire

ETAT
-

"

PTC
GAMTEL
MOBITEL

AT & T

CELTEL

MfLLICOM/CDC
PRIVE

Kenya

900 ETACS

1993

1169

NEC

KPTC

Maurice

900 ETACS

1989

3700

MOTOROLA

EMTEL

ETAT

Maroc

450 NMT

1987

7000

ERICSSON

PTT

EMTEL/PRIVE

Nigeria

900 ETACS

1990

10 000

MOTOROLA

MTS

ETAT

Afrique du Sud

C 450

1986

13 000

SIEMENS/ALC

VODACOM

NITEL/DCA

900 GSM

1994

220 000

MOTOROLA/ERI

VODACOM/MTN

Tanzanie

900 TACS

1994

250

MOTOROLA

STATE (MOC)

Tunisie

450 NMT

1985

3000

ERICSSON

TELECEL

Zaire

800 AMPS

1988

6500

MOTOROLA

1988

N.A.

1990

1150

Angola

TOTAL

800 AMPS

278 299

MILLICOM

TELECEL

N.A.

Express Comm.

MOTOROLA

ENATEL

ETAT
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57.

Recemment, piusieurs pays ont introduit le Systeme mondial de communication

mobile (GSM).

Suite a ['adoption du GSM, I'Afrique du Sud a realise un succes sans

precedent, reussissant a obtenir 220 000 abonnes un an apres ('installation du
systeme.
(KPTC)

De maniere similaire, ('Office des Postes et Telecommunication du Kenya

envisage I'elargissement de son

reseau

mobile avec ('introduction de

la

nouvelle technologie GSM, avec une capacite pour 50 000 abonnes supplementaires.
Le Nigeria et Maurice ont egalement decide d'adopter le systeme GSM pour leur

deuxieme

reseau

respectivement.

CMT

avec

des

capacites

pour

100

000

et

3000

abonnes

Par ailleurs, le Zimbabwe et I'Ouganda envisagent d'introduire te

systeme a la fin de I'annee 1995 tandis que le Malawi et la Namibie ont adopte !es
reseaux CMT bases sur le GSM.

58.

Bien

que

susmentionnes

les

donnees

tndiquent une

soient

loin

tendance a

d'etre
se

exhaustives,

degager des

les

exempies

systemes analogues

actueliement predominants (AMPS et TACS) pour adopter les nouveaux systemes
GSM numeriques. En particulier les pays de I'Afrique australe ont tous adopte le
systeme GSM et s'il arrive a etre standardise, un potentiel de parcours transfrontalier
sera cree.

59.

Le tableau global qui se degage pour fa region, c'est une proliferation de

piusieurs systemes differents et de protocoles d'operation qui limitent la capacity de
parcours.

Le manque de standardisation pourrait s'expliquer en partie par le fait que

('installation de ces systemes en Afrique depend toujours des sources de financement,
qui, dans (a plupart des cas proviennent des pays qui fournissent le systeme.

A(ors

que ('assistance financiere est certainement appreciee au niveau national, son impact
au niveau regional n'est pas favorable, en ce sens que le parcours transfrontalier

devient impossible.

En plus, avec des systemes differents operant en general dans

les Etats-nations generaiement petits du continent, la possibility de cooperation pour
I'achat en commun des equipements se trouve limitee.

La conclusion logique qui se

degage est que le CMT est introduit en Afrique purement sur la base des priorites
nationales visant a satisfaire la demande elevee de services de telecommunication.
60.

Un autre fait d'importance dans le marche de la communication mobile en

Afrique est la participation du secteur prive.

Sur les 14 pays etudies, on note une

participation du secteur prive dans cinq d'entre eux a savoir :

i)

Ghana:

Mobite! du Ghana est une co-entreprise avec Millicom des Etats

Unis qui dettent 80% du capital.
ii)

Nigeria:

Nitel du Nigeria, co-entreprise avec Digital Corporation d'Atlanta,
(Etats-Unis} et opere avec le reseau mobile cellulaire ETACs.
Une seconde entreprise conjointe est envisagee avec EMSS poor

operer avec un systeme GSM ayant une capacite pour 100 000
abonnes.

TRANSCOM/1020
Page 25

iii)

Tanzanie: La Tanzania Telecommunication Corporation Ltd (TTCL),

conjointement avec Millcom International Cellular (MIC) envisage
egalement d'elargir ses

services

mobiles a

Zanzibar et d'autres villes importantes.

Dar es

Salaam,

MIC possede 51% du

capital.

iv)

Namibie:

Mobile

Telecommunication

Ltd

(MTC)

est

une

entreprise

conjointe avec Telia International et Swedfund poss6dant 26%
et 23% respectivement tandis que la Namibian Post and
Telecommunication detient 51% du capital.

v)

ZaVre:

Telcel est une compagnie prive^e dont le proprie'taire est le ZaTrois
Micko Rwayitare qui fournit des services de communication
mobile cellulaire avec un systeme analogue AMPS 800 ayant une
capacite de servir 8 000 abonnes.

Une seconde compagnie,

Express Communication opere egaiement avec le systeme AMPS
800.
61.
Avec la participation re"cente du secteur prive" dans le d6veloppement des
services du CMT en Afrique, i! est evident que d'autres pays s'engageront dans cette

voie dans un proche avenir (exemple Ouganda, Zimbabwe). Le capital prive" pourrait
apporter une contribution importante au
d£veloppement des

certainement

telecommunications en Afrique ou les demandes de services d£passent la capacity des

op6rateurs publics traditionnels. Cependant, un cadre ade"quat d'investissement devra
§tre cr6e permettant d'attirer le capital prive en Afrique.

II s'agira, ici entre autres,

d'elaborerdes codes d'investissement prives de"tailles ainsi que des lois et reglements
transparents pour cette industrie.

62.
La technologie cellulaire peut etre egalement appiiquee pour fournir des services
de telecommunications fixes.
Par exemple, i'Ethiopie et la Zambie envisagent
['installation de systemes de communications cellulaires fixes en vue de fournir des
services aux communaute's rurales qui seraient d'une qualite au moins e"gale a. celle
dans les zones urbaines.

Les dispositions necessaires sont entrain d'etre prises au

Kenya afin d'introduire le circuit sans fil dans le reseau. De meme, en Afrique du Sud,
les deux operateurs du CMT a savoir VODACOM et MTN se sont de"ja engage's a

fournir 29 000 centres telephoniques dans les communaute's rurales, qui, utiliseraient
la technologie cellulaire. L'application de la technologie celluiaire sera traite"e en detail
dans la Section VI du rapport.
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V.

APPLICATION

DES

SYSTEMES

DE

COMMUNICATIONS

CELLULAIRES
5.1

Generates

63.
Le progres technologique enregistre en ce qui concerne l'e~quipement de
commutation mobile ainsi que les emetteurs-recepteurs radio et ies unites terminates
mobiles, avait largement contribue" a elargir les applications du systeme de
communication mobile cellulaire, au dela de son domaine conventionnel, c'est-a-dire
les abonnes mobiles, vers des zones ou elle peut completer ou offrir dans certains cas
des choix diffeVents et Sconomiques pour la fourniture de services de
telecommunication fixes.
Les pays africains devront examiner serieusement
I'application du systeme de communication mobile cellulaire pour elargir les services
de base aux zones reculees et rurales, ou les services cable's conventionnels
s'avereraient etre tres couteux, demanderaient beaucoup de temps et dans certains
cas, ne seraient pas du tout pratiques. Les possibilites de connections et de reponses
rapides aux demandes des services telephoniques dans les zones pe>ipheriques et
rurales font que la technotogie cellulaire est une solution viable pour la fourniture de
services de telecommunication.

64.
Les applications possibles de la communication cellulaire peuvent etre classees
en deux groupes : Les divers services qu'elle fourntt sous la couverture gen£raie du
CMT avec ou sans les caracteristiques associees a la mobiiite" (tels que le parcours,

la commutation etc..) et la fourniture d'un acces aux services de telecommunication
de base (telephone, FAX, ...etc) aux zones non desservies ou desservies de facon
inad6quates.

5,2

65.

Application d'un systfeme de communication mobile cellulaire

Un article intitule "Customers Don't have Monopoly on Cellular Service" {Les

clients n'ont pas le monopole du service cellulaire) presente par Mr. Dale Fox, illustre
las avantages qu'on peut tirer des services tel^phoniques de qualite" amelioree en
fournissant au personnel sur le terrain des terminaux mobiles cellulaires ieur
permettant de mieux re~pondre en cas de d£pannage, d'instaltation , etc. II a cite"
le ces de Illinois Bel! Telephone, une compagnie qui compte environ 2500 techniciens
et 300 contremaitres et ou I'information provenantdu personnel sur le terrain arrive
aux centres operationneis et de maintenance a travers des terminaux de traitement de
donnees portatifs operant par le biais des connections terriennes normaiement
accessibles a partir de la maison de I'abonn6 ou des boites de distribution ou de
connection. La decision de la compagnie d'envoyer les contrernaTtres sur le terrain
pour un meilleur controle des activites sur le terrain, jointe a ('utilisation de terminaux
portatifs par les techniciens ont cree la necessite pour les superviseurs et les
techniciens de retrouver directement i'information en cas de pannes signalees,
d'effectuer les tests appropries et de finaliser les rapports sans ('intervention ou
['assistance du personnel dans les centres de maintenance et d'ope"ration.
12
1993

World Report

1993,

Cellular and Mobile

International,
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66.

La seule solution possible etait I'utilisatton des systemes mobiles, mais il fallait

decider entre ameliorer la communication radio mobile que la compagnie utilisait d6ja

ou adopter un nouveau systeme de telephone mobile cellulaire.

Apres un examen

minutieux de ia performance des deux systemes et de leur impact, on a opte pour le
systeme de telephone mobile cellulaire.

Le nombre de terminaux mobiles cellulaires

installs sur les lieux de travail est alors passe a 1300 dont 300 ayant la capacity de
traiter des donn6es.

Les avantages tangibles qui ont d6couie du choix pour le CMT

sont surtout la reduction de la charge de travail pour les centres d'ope>ation et de
maintenance et la reduction totale du cout.

Un autre point non moins important du

point de vue des abonnes est le fait qu'il n'y a pas d'intrusion dans les lignes privies.
67.

L'utilisation de terminaux cellulaires fixes pour la fourniture des services de

base en matiere de telecommunication est un autre domaine d'application de la

communication mobile cellulaire, et elle
developpement.

pourrait etre adapt6e pour les pays en

Dans le cas ou le service de telephone mobile cellulaire existe d6ja,

il serait egalement possible de fournir des services de communication standard avec
quelques modifications des caracteristiques techniques et fonctionnelles des systemes
de communications mobiles cellulaires. Par exemple, le principe de taxation peut e"tre

le meme que celui applique" aux abonnes connected au reseau fixe; les caracteristiques
de mobility normale associe'es au systeme mobile ceflulaire peuvent e"tre entravees ou
immobilise'es (a savoir : parcours, commutation, suivi de la location...etc}, et la
numerotation de I'abonne et les plans d'acheminement peuvent etre inte"gres pour se
conformer a ceux du reseau fixe.

68.

La fig. 3 donne I'architecture d'un reseau de base pour revaluation du service

teiephonique de base a travers le terminal cellulaire fixe.

La fl6che indique les

principaux elements qui constituent un terminal cellulaire pour la connection d'une

ligne teiephonique unique. Le reseau cellulaire peut §tre connect^ a tout systdme
CMT disponible sur ie marche, c'est a dire AMPS, TACS et GSM. Des terminaux fixes
peuvent etre fournis pour servir les abonnes individuals ou etre regroupes dans un
concentrateur pour les partager entre plusieurs abonnes. II pourrait reduire le cout des

terminaux fixes et dans la plupart des cas, s'adapter aux zones rurales ou le trafic
occasionne" par les abonnes individuals est relativement faible.

69.

Le systeme susmentionne pourrait etre avantageux pour les ope>ateurs de

telecommunication

qui ont deja

installe !e

reseau cellulaire couvrant de vastes

domaines et qui, en plus sont tenus d'offrir des services de base en matiere de
telecommunication qui seraient autrement tres couteux ou demanderaient du temps.

Par exempie, I'operateur des telecommunications publiques espagnoles, Telefonica,
s'est procure aupres d'Alcatel un systeme analogue pour servir 70 000 terminaux
cellulaires fixes. II a ensuite ajoute a son reseau par 30 000 autres unites, mais cette
fois c'est une version numerique qui peut operer dans un environnement GSM.
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70.

En Europe de I'Est, juste apres la chute du socialisme, les opSrateurs de

telecommunications ont eu a relever le de~fi d'integrer imm6diatement leurs systemes
vetustes a ceux de I'Europe occidentale.

Pour la Hongrie par exemple, en 1989 le

pays ope~rait avec un equipement datant des annees 30.

II n'£tait pas difficile de

constater qu'il fallait un investissement enorme pour moderniser le reseau d'une
maniere permettant de satisfaire la demande elevee.

La dure"e de I'attente etait trop

longue, (une moyenne de 12 ans et une demande non satisfaite d'environ 1 million)
et une plaisanterie locale qui circule, a savoir "la moitie de la Hongrie attend, tandis

que

I'autre

moitie

attend

la

tonalite"

donne

une

id6e

des

services

de

telecommunication pendant cette periode. La HungarianTelecommunication Company

avait elabore' un plan a long terme qui avait coute 5 milliards de dollars EU, en vue de
porter la capacite de son reseau a environ 960 000 lignes et de ramener la duree de

I'attente pour le raccordement a un an.13

13

Telephone Engineering and Management,

Aug.

1989.
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71.

Cependant, dans ta

pressantes

de

periode interimaire, elle doit satisfaire les demandes

raccordement

en

particulier

celles

resultant

de

gouvernement de se tourner vers une economie de marche.

prevalentes dans

la

periode

post-socialisme

ont

conduit a

la

decision

du

Les circonstances

ia

formation

d'une

compagnie conjointe la "Westei Radioteiefonkft" entre la US West et la Hungarian
Telecommunication Company pour operer un systeme de telephone mobile cellulaire

avec un capital de 10 millions de dollars EU dont 50% apporte"s par US West.
L'objectif visait a fournir un systeme ayant une capacite de 50 000 lignes.

Le

systeme a ete" inaugure en 1990 et i'objectif visant a connecter 2500 abonnes au
cours des trois premiers mois a e~te deja atteint et a meme presque double.

Le trafic

occasionne par les abonne"s mobiles est de la meme intensity que celui des locations
fixes. La moyenne de ia duree d'utilisation par abonne et par mois etait de deux a tois
fois superieure a celle des Etats Unis qui est d'environ 200 minutes.

La demande de

services mobiles cellulaire s'accroft tenement que Klestel devrait elargir la capacit6
initialement prevue. En 1995 le nombre des abonnes raccorde"s a atteint 45 500. Par
ailleurs, deux autres operateurs ont obtenu la license leur permettant de fournir le
service mobile cetlulaire et les donnees recueillies aupres de I'un d'eux, a savoir
Pannon GSM Tavkozlesi Rt indiquent que 46 000 unites mobiles ont ete installees en
aout 1995. La situation de la Hongrie demontre clairement la contribution que le CMT
peut apporter pour satisfaire les besoins urgents en matiere de services de
telecommunication et combler les lacunes que les capacites du reseau existant,
specialement les installations exterieures.

72.

L'introduction du concept de centre telephonique en Afrique du Sud donne un

autre exemple de ['application de la technologie de CMT pour fournir des servcies en

matiere de telecommunication dans des zones recuiees et a densites faibles.

Le

systeme est base sur un service de telecommunication informatise ou un nombre de

lignes telephoniques, par exemple dix sont connectees dans un conteneur prefabriqu6
ou dans une chambre preparee a cet effet, localisees strategiquement pour rutilisation
gen6raledu public. Chaque ligne telephonique dispose d'une unit6 d'affichageet d'un
compteur individuel pour la facturation du demandeur de la ligne ainsi qu'un chef
d'orchestre qui

permet a

i'operateur de

controier les appels

sur chaque

ligne

telephonique. Concernant le paiement, I'abonne a deux options, f! peut regler a
I'avance; dans ce cas, le compteur individuel affiche le montant restant au fur que
la conversation se de"roule; il peut egalement choisir de regler a la fin de I'appel sur la
base des frais enregistrees pendant la duree totale de I'appel. En cas de necessite,
I'operateur peut de"livrer un recu a partir de i'imprimante connectee au chef
d'orchestre.

Par ailleurs, toutes les operations concernant les appels peuvent etre

fournies pour chaque ligne et pour toutes les lignes connectees par trafic pendant la
periode de verification ou de transfert.
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73.
ies dix lignes telephoniques necessaires peuvent s'obtenir a travers une
connection a deux fils avec le centre local ou par une station de base radio, comme

abonne cellulaire fixe. Auparavant, ies centres telephoniques sont destines a fournir
le service dans certains des lieux des zones urbaines. Dans le cas actuel, les centres
telephoniques sont dissemines dans les communaute"s recul£es et rurales desservies
par le reseau CMT. Les deux ope"rateurs du reseau cellulaire en Afrique du Sud, a
savoir Vodacom et MTN ont deja lance un programme visant a installer 22 000 et
7000 unite's respectivement. Un tel systeme pourrait fournir des solutions permettant
aux communautes des zones lointaines isolees et rurales d'acce'der aux services de
base en matiere de telecommunication.

5.3

Svsteme d'acces radio avec structure cellulaire

74.
En depit du fait que dans toute rAfrique, la demande d£passe de loin I'offre
pour les services de telecommunication, I'utiiisation de la capacity installed
d'equipement de commutation est en moyenne inferieure a 70%; neanmoins les
abonnes de la liste d'attente depassent 27%. Le principal obstacle a I'utiiisation
effective de la capacite instailee est le plus souvent le manque de joncteurs d'abonne"s
locaux.
L'augmentation des joncteurs d'abonnes locaux est tres couteux et
consomment du temps.

Le systeme d'acces radio base sur la ^utilisation de ia

frequence dans une structure cellulaire fournit une approche facile, flexible et rapide
en assurant la liaison entre les commutateurs locaux ou les commutateurs d'abonne"
lointain et I'abonne. Son application pour l'augmentation des services m6rite d'etre
examinee.

75.
II
radio ou
un canal
emploie

existe deux approches pour ia fourniture de telephone d'acces local: par la
par Ie circuit local sans fil (WILL). La premiere approche consiste a fournir
radio pour chaque circuit bifilaire par abonne, tandis que la seconde m^thode
des facteurs de concentration bases sur le volume du trafic, le taux

d'utilisation des abonnes et le niveau de service demande.

76.

La structure de base de la premiere version est illustree dans la fig.4 ou le

commutateur local est connecte a la station de base radio sur la base d'un canal radio

pour chaque nume"ro d'abonne. Les abonnes qui disposent d'6metteurs-r6cepteurs
fixes connectes a un appareil telephonique normal bene"ficient des memes services et
sont soumis au meme plan de numeration que ceux qui sont connected aux lignes
bifilaires en cuivre. La station de base radio est situee normalement au sein du centre

local et les voies cablees normales sont utilisees pour connecter les canaux radio a
I'equipement de commutation. Plus tard, avec le developpement du re"seau et selon
les besoins, le meme centre peut etre utilise comme I'un des centres du re"seau CMT.
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77.

L'etendue de ta couverture du systeme depend de la puissance des 6metteurs-

recepteurs dans la station de base et du gain de leur antenne, ainsi que de la
puissance du terminal radio fixe de I'abonne" et du gain de son antenne.

Par exemple,

un emetteur- recepteur d'une puissance de 45W, ayant une antenne de 80m et un
gain de 16 db peut couvrir une zone de 30 km lorsque les abonn6s disposent d'un
terminal abonne radio (RST) ayant une puissance de production de 3W. Cependant,
si une antenne yagi de 5m a ete utilisee pour accroTtre son gain de 10 db pour les
memes parametres de station de base, la couverture radio pourrait permettre de
fournir des services dans un rayon de plus de 48 km. Si la hauteur de I'antenne du

RST est doublee, les services peuvent alors etre fournis dans un rayon de 70km14.
73.

Vu qu'il n'existe aucun facteur de concentration entre le canal radio et Ie

nombre d'abonnes servis par ce systeme, le cout du canal radio par abonne est assez

eleve.

D'autre part, le systeme est simple; la plupart du travail implique uniquement

['installation d'un RBS, ce qui peut etre effectue dans un temps relativement court.
73.

La seconde version du systeme WILL introduit un facteur de concentration qui

oblige les abonnes a partager les ressources limitees des canaux radio, ce qui depend
des niveaux de service considered comme adequats et de la frequence des appels
effectue par les abonnes.
II est normalement considere acceptable de fixer, ies
specifications du canal a 5% du niveau de service et a 50m Erlang a trafic par abonn£.
Cependant, le trafic pour les abonnes dans les milieux d'affaires pourrait atteindre
100m Erlang/abonne. La figure 5 illustre les unites de base du systeme d'acces radio
susmentionne. II y a trois unites de base : La station de base radio avec son unite de
liaison et son module de raccordement, le concentrateur ou module de commutation,
comme I'appellent certains fournisseurs et le terminal radio de I'abonne (SRT) auquel
un telephone ordinaire, fax ou moderne est connects.

14
T.Hackler, Hungary Rlugs Into the Modern World,
and Mobile International, Fal9.91?
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80.
Le role de la station de base radio est de fournir une chatne de canaux radio
pour servir un certain nombre de SRT et superviser la qualite de ('emission radio
durant les appels.

Les connections entre RBS et tes concentrateurs sont effectuees

a travers des liaisons numeriques (cables PCM ou radio UHF) sur la base d'un

intervalle de temps par canal radio.

Entre le concentrateur et l'6quipement de

commutation, un intervalle de temps estattribue parabonne, c'est-a-dire, pourchaque

numero d'abonne un intervalle de temps est attribue de facon permamente.

Sur le

trajet entre le concentrateur et le RBS, les liaisons disponibles sont ouvertes a tous ies
abonnees.

Le concentrateur ou le commutateur a pour role d'inscrire le nume"ro

special d'identite du SRT associe a I'intervalle de temps reserve pour chaque abonne,
de facon a effectuer la connection finale aux terminaux SRT appropriees.
81.

Les spectres de la frequence radio communement utilises pour le systeme

d'acces radio susmentionnS sont 380-450 Mhz et 800-1000 Mhz.

Bien que la bande

de frequence inferieure soit souvent encombree par d'autres services, elle offre de
meilleures caracteristiques de propagation plus convenables pour la couverture a

longue distance. Mais pour les zones qui sont supposees generer un trafic eleve, la
bande de frequence superieure, c'est-a-dire 800-1000 Mhz est genSralement pr6feree.
82.

Avec la distribution cellulaire structured des stations de base radio et des unites

de controle, il serait possible de mettre en place un reseau pour desservir le nombre
souhaite d'abonnes. II peut egalement etre concu sur un schema de modulation, de
1000 abonnes ou toute autre capacite requise, en fonction du systeme qui doit etre
adopte. Par exemple, base sur RAS 1000 (Systeme d'acces radio), un reseau peut
etre programme pour 1230 abonnes avec un trafic de 100 m Erlang a un niveau de
service de 0,5%. II conviendrait egalement de citer un systeme offert par Motorola
dont les services pour 1000 abonnes peuvent etre fournis a un niveau de service de
5% pour un traffic de 50m Erlang qui seront generes par chaque abonne\ L'utilisation
de telles

unites

modularisees pourrait simplifier la

planification et les

previsions

budg^taires ainsi que I'installation des circuits radio sans fil pour les zones a trafic
eleve ou faible.
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VI.

COMPARISON DES COUTS ET DES PERFORMANCES ENTRE LE
RESEAU "WILL" ET LE RESEAU CABLE
6.1

Objectif

83.
Dans les sections prec£dentes, les differentes applications des telephones
mobiles celMaires ont ete illustrees. Cette section met ('accent sur ('application du
CMT dans un reseau fixe ou elie peut offrir des services de base 6conomiques en
matiere de telecommunication dans des zones extremement difficiles pour ('installation

des r^seaux cables, L'economie de temps que permet ce systeme est un autre facteur
qui pourrait tnfluencer le choix des services mobiles cellulaires fixes dans les zones
difficiles d'acces ainsi que dans les zones ou la demande de raccordements devrait

etre satisfaite dans un delai minimum. Une etude comparative a et£ conduite sur les
solutions qu'offrent les reseaux cables et les reseaux mobiles cellulaires fixes dans un
pays africain.

6.2

84.

Les

Historique des zones choisies

zones choisies sont typiquement situees aux atentours d'un centre

principal, ou avec i'assistance du gouvernement et des initiatives privees, un grand
projet de construction de logements est mis en oeuvre. En d£pit du fait que des plans
aient ete elabores pour les infrastructures de base telles que les routes, le telephone

et autres services publics importants, soit ces infrastructures ne sont pas achevees
au moment de la cloture du projet de logement, soit ies services fournis ne sont pas
adequats. C'est du moins le cas pour les services de telephone. De nombreux
obstacles devront etre surmonte's avant de pouvoir fournir des services adequats dans
ce domaine, les principaux en etant :

i)

La difficulty de terrain pour Installation du reseau ca"ble d'abonnes afin
de fournir une connection fiable;

ii)

L'absence de cables pour abonne et le temps qu'il faudrait pour
1'installation du reseau pour une connection immediate avec les abonnes
qui attendant les services de telephone, et

iit)

La coordination necessaire avec les organisations pertinentes et
1'autorite municipale pour negocier le droit de passage des cables, qui,
souvent est difficile, long et parfois impossible a obtenir.
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85.
II existe d'autres solutions techniquement possibles qui pourraient etre
examinees eri vue de surmonter les problemes susmentionn6s et le telephone mobile
ceifulaire fixe constitue Tune de ses solutions techniques qui peut etre appliquSe d'une
maniere rentable. Comme la repartition des abonn^s dans la zone sera en quelque
sorte dispersed, le CMT fixe foumit la flexibility necessaire pour connecter les abonne~s
situes au sein de la zone de propagation radio, eliminant ainsi i'eiement d'incertitude
que constitue la localisation exacte des abonnes potentiels.

86.
Pour illustrer les cas ou le CMT pourrait etre economiquement possible, des
comparaisons de couts ont 6te effectuees entre le re"seau cable fixe et le systeme
cellulaire fixe.
6.2.1

Cout du re"seau cable

87.
La figure 6 montre les deux zones a I'etude. La zone de"signe"e A possede une
route difficile d'acces et est separee du centre principal par un grand fleuve. La zone
rocailleuse au tour du fleuve, I'absence de droit de passage permanent et I'etroitesse
de la route conduisant au pont font que ta construction de tout cable de raccordement
est une solution tres cotiteuse. Meme si les decisions concernant la construction des
cables sont prises, ies degats inevitables et les mauvais traitements que subiront les
installations pendant les reparations des routes et autres travaux de construction
pourraient degrader la quality des cables et affecter ainsi s6rieusement fa fiabilite et.
la disponibilite des services a fournir.

88.

Le cout de ^installation des cables, en particulier le long de la section allant du

centre principal jusqu'au centre ou les repartitions secondairesdu r6seaude cables ont
ete effectu^es, devra inclure le cout des mesures de protection speciaies pour prote"ger
les cables de tout degat eventuelle. Considerant la difficulty du terrain de la zone a
couvrir par le r6seau cabl6 et les nombreux pannes et d6gats aux cables qui pourraient
survenir, la solution consistant a poser des cables en fil de cuivre ne peut etre une

solution judicieuse. Par consequent, la solution la plus conseil!6e dans le long terme
serait ['installation d'une unite de raccordement d'abonne distante (RSS) dans un lieu
appropriee de la zone A, et d'une ligne de liaison de jonction radio nume'rique avec le
centre local. L'autre solution serait ('installation d'un systeme de telephone cellulaire
fixe et si necessaire, disposant d'une antenne directionnelle pour couvrir les zones
allentour.
Cependant, le choix consistant a installer un RSU necessitera la
construction coordonnee d'un batiment ainsi que I'installation d'un 6quipement de
commutation et d'un r6seau de cables local au sein de la zone A. D'autre part, la
soluton consistant a installer un CMT exigera une station de base radio et un
commutateur ou concentrateur ainsi que la connection des unites des abonnes, au fur
et a mesure que les demandes arrivent.
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89.
Pour la zone d6sign6e B, ou le passage des cables ne se fait pas en zones
rocailleuses et difficiles comme dans A, des mesures normales de protection peuvent
e"tre employees pour ies cables. Comme ies droits de passage permettant i'installation
des cables n'ont pas ete etablis, ['experience a montre que les cables ne pourront pas
echapper aux degSts et interruptions que provoqueront les travaux de reparation de
route qui seraient effectues ulterieurement.

90.
Les cables qui seront installs devront etre connectes au nouveau centre
propose, ou un nouvel equipement de commutation serait install^ pour desservir les
zones alentour y compris A et B et satisfaire environ 1000 abonne"s demandant une
connection immediate. Base sur le cout d'instaliation par paire de lignes estime a
476,2$ E.U et compte tenu de 20% de paires additionnelles pour la flexibiltie de
reseau de cables, ie cout du reseau cable serait de 476,2 x 1200 = 571 440 $E.U.
6.2.2

91.

CoOt du circuit local sans fil (WILL)

Pour chacune des zones A et B, susmentionn6es, ie systeme WILL peut fournir

un service egai sinon meilleur. Pour le cas choisi dans le present document, les deux
cellules desservant chacune des zones indiquees a la figure 6, ainsi que les sites des
cellules localises au sein de I'equipement de commutation local peuvent fournir une
couverture adequate pour les services de base en matiere de telecommunication. II
n'existe aucune structure de blocage ni de montagne pouvant affecter negativement
les conditions de propagation. Etant donne que les systemes sont normalement
destines a couvrir un rayon de 20-25 km, aucune degradation de la puissance du
signal ne pourrait affecter la qualite de communication.
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92.

Comme la configuration de I'equipement et les elements du cout sont les

memes, les couts pour chaque cellule sont identiques.

Par ailleurs, la capacity du

systeme consideY6e pour chaque cellule est de 1000 abonne"s et la charge de trafic

est estime'e a 50m

Erlang/abonnS a un niveau de service de 5%.

Le cout de

I'equipement par abonne", base1 sur I'hypothese ci-dessus est comme suit :

S.E.U

750 par ligne

i)

Equipement principal (SIM-hRBS)

ii)

Commutateur de rattachement fixe

iii)

Cout total par abonne

iv}

Cout pour 1000 abonnes

1 ,25m

v)

Cout pour 1000 abonnes plus main-d'oeuvre et transport

1 ,3m

6.2.3
93.

500
1250

Comparaisons des couts

En comparant !es couts d'investissement des deux structures, it a 6te observe

que la solution WILL est deux a deux fois et demie plus couteuse que le r6seau cSbl€.
Mais le temps qu'il faudrait pour installer le nouveau centre et poser adequatement le

reseau d'abonnSs est assez long.

On estime que, sans prendre en consideration le

processus de procuration, au moins 1 a 1,5 an serait n^cessaire pour que le systeme

cable soit pret a etre utilise par les abonnes.

II faudrait encore une demi-annee

6galement pour raccorder 1000 abonnes. Alors que le systeme WILL peut, lui etre
instalie dans un temps relativement plus court, 3 a 4 mois suffisent et !e systeme
serait alors pret pour raccorder les abonnes.
94.

Si nous considerons la difference de temps d'un a un an et demi qui existe

entre le reseau cable et WILL, les revenus qui seront produits au cours de cette
p6riode seraient de : 400 x 1000 x 1,5 (revenu moyenl/abonne" an X N°. abonne's X

N, ann^es) ; 600 000$ E.U.

Les 50$ E.U supplementaires reprSsentant ia charge de

connection par abonne rapporteraient un revenu total de 650 000$ E.U.

Le montant

d£passe pratiquement le cout d'investissement initial additionnel du reseau cable, qui,

comme deja meruionne est estime a 571 440$ E,U.

Le cout d'investissement du

WILL, moins le revenu preVu dans un an et demi (a savoir 650 000) est presque e"gal
au cout du reseau cable sans compter les avantages sociaux et 6conomiques qui
decouleront de ia satisfaction de la demande de services dans un temps relativement
court.
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95.

La comparaison est effectu6e pour la zone B de !a fig.6. En ce qui concerne la

zone A, Installation du reseau cable ne serait pas techniquement faisable pour les
raisons deja e"voquees. Par consequent, la solution WILL constitue la meilleure option
pour la fourniture de services de telecommunication dans cette zone. En plus de ces
zones cibles A et B, des possibility's seront crepes pour satisfaire les demandes

urgentes dans ia zone C, qui recoit dej& les services du r£seau cable, mais seront
insuffisantes pour effectuer les connections n6cessaires.
I'elargissement du

reseau,

la

creation d'autres

centres

Dans le long terme, avec
et

la

construction des

installations suppiementaires, I'equipement du WILL pourrait etre facilement converti

pour constituer un equipement d'un seul site cellulaire pour le prochain reseau
teiephonique mobile cellulaire.
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VII.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

96.

L'analyse ci-dessus montre clairement qu'en Afrique, le de"veloppement des

telecommunications est toujours faible par rapport a la demande de services qui
continue a s'accroTtre,

en partie en

raison de !a sensibilisation generate de la

population a t'importance des telecommunications dans leurs activit6s quotidiennes,
que ce soft sur les plans personnel, social ou commercial.
La technologie de
communication celiulaire offre une solution plus attrayante en raison des nombreux
services qu'elle peut offrir, en particulier la mobilite et la possibility d'une installation
plus rapide.

97.

La technologie des communications cellulaires commence a s'imposer.sur le

marche des telecommunications en Afrique.

En 1990, seuls six pays africains

offraient des services de telecommunications mobiles cellulaires, a savoir : I'Alggrie,
I'Egypte, le Maroc, La Tunisie, Maurice, I'Afrique du Sud et le Zai're.

Le nombre a

presque double, passant a 11 en 1992 et s'approche de 20 a la fin de 1995.

Tous

ies anciens systemes sont analogues tandis que les plus recents sont presque tous
numeriques et le GSM devient le systeme prefere.
98.

Un autre fait a signaler est qu'en Afrique, les telecommunications mobiles

cellulaires sont introduits d'une maniere qui n'est pas du tout coordonnee, des
systemes differents dans des pays voisins. Cette approche Hmitera ('exploitation des
capacites telles que le parcours transfrontalier.
que les pays de la

II conviendrait cependant, de noter

region de I'Afrique australe ont compris la necessite de la

standardisation et tous sembient s'etre engages a installer le systeme GSM.

99.

L'avantage qu'on peut tirer de ('adoption des systemes de CMT numeriques,

c'est qu'ils offrent des services a plus forte valeur ajoutee et de meilleure qualite, et
la securite dans son utilisation est plus grande.

100.

Le concept de celiulaire, utilise dans le systeme de telephone mobile celiulaire

normal est adopts comme base du systeme d'acces sans fil

pour fournir aux

communautes suburbaines et rurales des services de base fixes en matiere de

telecommunication. Le systeme permet une connection directe des canaux radio a
I'organe de commutation local, ce qui permet de se passer d'un centre de
commutation mobile.

II permet egalement une utilisation efficace de la frequence

grace a un diagramme de la reutilisation des frequences, ainsi que des canaux radio
gra"ce aux mecanismes de partage etablis dans le plan du systeme, pour connecter un
grand nombre d'abonnes en fonction du taux d'appels et de la classe de service

desiree.

Les

avantages

majeurs

de

['application

celiulaire

aux

services

de

telecommunications fixes sont les suivants :

i)

elle permet des connections rapides pour les zones de demandes

critiques ou le reseau cable ne permet pas d'installer des Itgnes
additionnelles;
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ii)

elle

permet

une

fourniture

rentable

de

services

de

base

de

telecommunication dans les zones suburbaines ou ies rSseaux cable's
pouvaient etre couteux et demander beaucoup de temps;

iii)

elle cre"e des possibility's de fournir des services de telecommunication
aux zones ou le terrain et les conditions de I'environnement rendent les
reseaux non viables; et

iv)

avec des moyens rentables, elle permet d'offrir aux communaute's
rurales des services t£lephoniques d'aussi bonne qualite que ceux des
zones urbaines.

101.

L'application

operateurs

de

du

systeme

telecommunication

d'acces
de

radio

fournir

ou

circuit sans

I'acces

de

base

fil,
aux

permet aux
services

de

telecommunications. Ainsi le systeme peut jouer un role important dans la reduction
de la liste d'attente, en permettant de satisfaire les demandes urgentes de
raccordementdans les centres urbains ainsi que dans les zones suburbaines et rurales.
Par consequent, il est recommande que les Administrations africaines examinent
serieusement les merites techniques et economiques du systeme d'acces radio ou
systeme du circuit sans fil, pour alleger les problemes que rencontrent leurs re"seaux
actuels, afin de satisfaire les demandes urgentes de services de telecommunication
dans les zones suburbaines et rurales.

102.
L'un des facteurs qui a favorise le developpement rapide de la communication
cellulaire dans le monde, est surtout, les changements de la regfementation ce qui a
permis la participation des compagnies privees, des groupes d'affaires et des
operateurs independents dans les services de communication mobile cellulaire. La
competitivite est avantageuse pour les abonnes etant donne que fes services
deviennent moins couteux et de qualite meilleure.
L'expansion et ('amelioration

rapides des services avec des caracteristiques additionnelles gra"ce a l'application de
la technologie numerique ont et£ 6galement rendus possibles. En Afrique, quelques
pays tels que I'Afrique du Sud, le Ghana, le Nigeria ...etc. ont effectue" des
changements similaires dans leurs reglementations et on obtenu des r£sultats
satisfaisants en ce qui concerne l'expansion du re"seau.
La restructuration des
organisations de telecommunication existantes et la limitation de leur monopole ainsi
que I'introduction de la competition pour le nouveau service moderne de

telecommunication pourraient contribuer au developpement du re"seau et des services
de telecommunication. Par consequent, il est recommande" que des changements
necessaires soient operes sur le plan de la regiementation en vue de permettre et
d'encourager la participation du secteur priv£ au developpement des services de

communication mobile cellulaire afin d'accelerer le developpement rapide du re~seau
celiulaire et egaiement I'utilisation des technologies de pointe.
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103.

Le concept de centre telephonique, base sur la technologie du cellulaire fixe,

qui a 6x6 introduit en Afrique du Sud merite une attention particuiiere de la part des
operateurs de telecommunication en Afrique.

Elle a non seulement etendu ses

services dans les zones rurales, mais a egaiement donne" i'occasion aux petits
entrepreneurs d'ouvrir des centres telephoniques en tant qu'activite" privee. Ainsi, les
principaux operateurs de telecommunication pourraientpromouvoirl'entreprenariaten

sous-traitant de tels services aux individus.
104.

Les services envisages, dans le cadre du concept de centre telephonique sont

le resultat de n6gociations entre le gouvernement et les deux compagnies de celluiaire.
Ces demieres ont engage une partie de leurs ressources pour ameiiorer les services
de telecommunication dans les communautes rurales. Cette approche qui invite les
compagnies privees a investir dans un dornaine relativement moins profitable et qui,
egaiement contribue de maniere significative au developpement des services de base
de telecommunication, vaut la peine d'etre encourager. Par ailleurs, pendant les
negotiations pour la fourniture de nouveaux services a vaieur ajoutee, ies compagnies

competitives

devront

contribuer

au

developpement

des

infrastructures

de

telecommunication dans les communautes rurales. Par consequent ii est recomrnande'
que :

i)

Les

organisations

de

telecommunication

accordent

une

attention

particuiiere au concept de centre telephonique et que des mesures
appropriees soient prises pour encourager sa mise en oeuvre;

ii)

Pour encourager la competitivite entre les compagnies privees et les
groupes d'affaires, les pays africains devront inclure dans les conditions
et

reglements,

pour

['exploitation

des

services

en

matiere

de

telecommunication a vaieur ajoutee et performants, une disposition qui

engage les compagnies a contribuer au developpement des services de
telecommunication dans les regions rurales.

105.

Les systemes de communication mobiles cellulaires qui ont ete introduits en

Afrique sont de types differents, ce qui limite ('utilisation d'une meme unite mobile

dans tous les pays africains. L'adoption d'un systeme commun aux niveaux regional
et so js-regional, pourrait avoir un impact positif sur le developpement du CMT en
Afrique. Le systeme pourrait favoriser le parcours international et faciliter ('Elaboration

et la mise en oeuvre d'accords sur le trafic transfrontalier.

II pourrait egaiement

permettre la creation d'un systeme unique dans !e cadre duquet tous les cpeVateurs

africains pourraient participer au developpement de I'Afrique. En plus, i! pourrait servir
de base pour la fabrication des divers unites et sous-systemes en Afrique. Compte
tenu de ce qui precede, ii est recommande que :

i)

A travers des reunions et conferences appropriees, chaque sous-region

cree

un

comite

charge d'analyser

les

questions

economiques et

techniques relatives a l'adoption d'une norme unique de systeme de
communication en Afrique et de suivre revolution et I'application du
systeme.
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ii)

Des activity's de suivi soient entreprises pour organiser et e~tablir aux

niveaux des sous-re"gions, un me"canisme pour I'acquisition commune de
T^quipement.

iii)

Chaque sous-r6gion envisage de

mettre

en

place les

moyens de

fabriquer des composants, parties, unites et sous-systemes des
systemes de telecommunication mobile cellulaire pour les pays de la
sous-region en vue d'adapter les systemes CMT aux besoins de
I'Afrique.

iv)

Un rofe important soit accorde a PATU dans la coordination et la mise
en oeuvre des recommandations presentees p!us haut.

