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Directeur Général

O

n observe depuis le premier trimestre 2011
une effervescence sur le marché des
communications
électroniques
avec
l’apparition de nombreuses offres nouvelles : des
offres convergentes couplant notamment service
mobile et Internet, des terminaux de haute
performance, des offres préférentielles, etc.
Ce foisonnement confirme à suffisance la dynamique
de concurrence et d’innovation du marché héritée de
l’année dernière. Il révèle l’arrimage du secteur
camerounais
aux
dernières
innovations
et
performances vécues et appréciées dans les marchés
occidentaux. L’ART, qui encadre, encourage et facilite
cette mouvance par son action ne peut que s’en
féliciter.

Il convient toutefois de veiller à ce que ces nouvelles
offres soient pertinentes, lisibles, transparentes et
surtout simples d’utilisation. Il ne faudrait pas
qu’elles suscitent la suspicion. La profusion des
campagnes de communication des bas tarifs et des
jeux de hasard (appels gratuits illimités, quizz
payants…) ne sauraient être un appât subtil des
opérateurs
véreux
pour
arnaquer
les
consommateurs.
Voilà pourquoi l’ART redouble de vigilance dans le
suivi des activités institutionnelles et commerciales
des opérateurs concessionnaires. Une enquête est en
cours et au besoin, dans les meilleurs délais, des
contrôles suivront. Et si les plaintes des
consommateurs s’avèrent fondées, comme par le
passé et sans hésitation, des sanctions seront
infligées.
C’est également dans cette logique que, pour
assurer une régulation fonctionnelle et harmonieuse
de
l’interconnexion
des
réseaux
de
télécommunications ouverts au public, l’ART vient de

Savoir faire
et faire savoir
rejeter les offres tarifaires et techniques des deux
concessionnaires de réseaux mobiles. Nous y
reviendrons dans notre prochaine édition.
C’est dire combien il est important de rester proactif
et d’être rigoureusement professionnel à l’ART. A
bien des égards, cette volonté permanente est
perceptible à l’ART dans les activités d’envergure
évoquées dans la présente publication.
D’abord, l’organisation d’un atelier avec le
Commonwealth Telecommunications Organisation
(CTO) sur la gestion des fonds d’accès universel des
télécommunications a permis aux administrateurs et
aux responsables de l’ART de comprendre la raison
d’être, le financement, le mode de gestion de ces
fonds destinés au déploiement des infrastructures de
communications électroniques en zones rurales ou
défavorisées.
Ensuite, au cours d’un déjeuner de presse, le
plaidoyer a consolidé le partenariat naturel entre,
d’une part l’ART, source sûre et crédible de bonnes
informations du secteur, et d’autre part la presse,
révélatrice des dysfonctionnements du marché et
relais par excellence des décisions et des activités du
régulateur.
Enfin, l’ART a démarré les travaux du groupe de
travail de préparation de la Conférence mondiale des
radiocommunications de 2012. Il s’agit de définir la
position du Cameroun sur les divers sujets à l’ordre
du jour de ce rendez-vous mondial organisé par
l’UIT.
Améliorer et diversifier le savoir faire et le faire
savoir, tel est l’un des défis permanents à relever par
le régulateur dans ce secteur des communications
électroniques en perpétuelle évolution.
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T

he electronic communications market has been
undergoing tremendous buoyancy since the
first semester 2011 with the introduction of a
wide range of new services: convergent offers that
mainly integrate both mobile services and the
Internet; high-performant terminals, preferential
offers, etc.

The expansion observed is epitomizing the
competitive and innovative dynamics of the market
inherited from the past year. This is proof that the
Cameroonian market has signed up to the last
innovations and performances experienced and
appreciated in the western markets. Therefore, TRB
can only be proud as it has been working in
streamlining, encouraging and facilitating this new
trend.
However, these new offers will have to be relevant,
legible, clear and easy to use. They must not give
rise to suspicion. The great deal of communication
campaigns advertising lower tariffs and gambling
(toll-free calls, paid quizzes…) should not be a lure
used by untruthful operators to abuse consumers.
This is why TRB has increased vigilance in following
up the institutional and commercial activities of
concession holding operators. Investigations are
underway and should the need arise, controls will be
carried out shortly afterwards. And if the consumer
complaints prove to be well-founded, sanctions will
be meted out without hesitation as it has already
occurred in the past.
Similarly, in order to ensure functional and smooth
regulation of interconnected public networks, TRB
has just turned down the tariff and technical offers of

Expertise and
knowledge
sharing
two mobile concession holders. This will be discussed
in a further issue.
That shows how important it is for TRB to remain
proactive and strictly professional. In many respects,
TRB’s sustained commitment transpires from its
major activities that are highlighted in this issue.
Firstly, the organization of a workshop in
collaboration
with
the
Commonwealth
Telecommunications Organization (CTO) on the
management of telecommunications universal
access funds enabled TRB’s Board Members and
senior officials to understand the purpose, the
funding and the management system of these funds
earmarked for the spreading of electronic
communication
infrastructure
in
rural
or
underprivileged areas.
Later on, during a press lunch, the explanatory
speech enhanced partnership between TRB, a
reliable source of information on the sector on the
one hand, and the press that points out the failures
of the market and echoes the decisions and activities
of the regulator, on the other hand.
Finally, TRB has embarked on the deliberations of the
work group ahead of the World Conference on Radio
Communications scheduled to take place in 2012.
This aims at stating Cameroon’s stand on the various
issues to be discussed during this world summit
organized by ITU.
Improving and diversifying expertise and knowledge
sharing is one of the standing challenges the
regulator has to face in this ever-evolving electronic
communications sector.
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Forum CTO / ART

La gestion des fonds d’accès
universel des télécommunications
C’est le thème du séminaire organisé conjointement par le Commonwealth Telecomunications
Organisation (CTO) et l’ART à Douala du 07 au 10 février 2011. La trentaine de participants
venaient du Malawi, d’Ouganda, du Tchad et du Cameroun. Au cours de cet atelier animé par le
Directeur général du CTO, Dr Ekwo Spio-Garbrah, l’on notait la présence significative des
membres du Conseil d’administration de l’ART.
Extraits de l’allocution du Directeur général de l’ART, Jean-Louis Beh Mengue : actions de l’ART
pour l’accès universel, obligations de fourniture du service universel par les opérateurs, défis
de financement et de gestion efficiente des fonds d’accès universel…

« Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,
[…] avec la libéralisation, le secteur des
télécommunications connaît un essor caractérisé
par la multiplication des offres des produits et
services des télécommunications. Au Cameroun, le
volume cumulé des investissements des opérateurs
concessionnaires dépassait déjà les 750 milliards
de francs CFA au mois de décembre 2009.
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Pour les huit millions d’abonnés au téléphone les
tarifs des communications baissent, la minute de
communication revient en moyenne 89 francs et
les consommateurs connaissent des offres
promotionnelles de 50 francs et même de 25
francs la minute. L’offre est diversifiée,
permanente et les télécommunications sont
entrées dans les habitudes quotidiennes des
Camerounais. On se demande aujourd’hui
comment on vivrait sans téléphone, sans TIC.

Forum CTO / ART

En
effet,
il
faut
reconnaître que l’ART a
eu à jouer son rôle pour
l’avènement
d’un
marché concurrentiel.
Elle assure le contrôle et
le suivi des activités des
opérateurs
et
des
exploitants du secteur
des télécommunications
et des technologies de
l’information et de la
Et
communication.
surtout, elle veille au
respect
du
principe
d’égalité de traitement
des usagers et garantit
la
protection
des
consommateurs.
C’est dans ce sens que,
dès le démarrage effectif de ses activités, l’ART a
exigé aux opérateurs de communications
électroniques ouverts au public l’interconnexion
des réseaux. C’est pourquoi les Camerounais
n’ont pas connu les désagréments liés au
cloisonnement
des
réseaux.
Les
appels
téléphoniques et les SMS sont désormais envoyés
et reçus de tous les réseaux, fixe et mobiles.
Dans le cadre du suivi de l’exécution des
obligations de fourniture de service universel
déterminées dans les cahiers de charges des
opérateurs, l’ART a effectué des contrôles de
couverture et de qualité de service des réseaux
mobiles sur les dix chefs-lieux de Régions, sur 18
villes de 50 000 habitants et plus, et sur 14
grands axes routiers. L’ART a d’ailleurs infligé de
lourdes sanctions aux opérateurs de téléphonie
mobile dont la qualité de service n’était pas
conforme aux prescriptions de leurs cahiers de
charges.
S’agissant du téléphone fixe, pour promouvoir le
développement harmonisé et équilibré des
réseaux et services, en vue de satisfaire les
besoins des consommateurs, l’ART a autorisé à
titre expérimental le réseau CDMA pour une «
téléphonie fixe de proximité ». Elle devait
permettre l’itinérance de l’utilisateur autour d’une
seule station de base radio.
Par ailleurs, l’ART a organisé l’acheminement
gratuit des appels d’urgence pour la protection
des citoyens en détresse. Les camerounais ont
acquis le réflexe des appels au 113, au 117, au
118 et au 119 respectivement pour la
gendarmerie, la police, les pompiers et le SAMU.
Globally, TRB has been ensuring the efficient
management of limited resources like numbers

and frequencies.
It also sees to
the respect of
the
universal
s e r v i c e
obligation that
includes
the
provision of good
quality service to
all at affordable
prices
in
a
permanent basis.
Yet, Mr Governor,
Ladies
and
Gentlemen,
In TRB, we are
aware of the
n u m e r o u s
challenges
ahead. These have to do with the promotion of
the development of electronic communications,
especially by covering the rural areas not included
in operators’ terms of reference, reorganising the
frequency spectrum and reducing the coverage
deficiency in the national territory through
electronic communication means likely to be
subsidised, the final aim being to ensure the
efficient financing and management of the special
fund for telecommunications.
This is why, being informed of the course to be
delivered by the CTO on the issue, we solicited
and obtained the hosting of the workshop.
Let us seize this opportunity to extend our
profound gratitude to the CTO. As a partner in
international development, it has been assisting
in building capacities in the management of
access and universal service fund in Africa. I
acknowledge particularly the presence in our
midst of the Chief Executive Officer of the CTO, Dr
Ekwow Spio-Garbrah, who is actually one of the
experts assigned for this training. Moreover, the
CTO has for example conducted the COMARCI
initiative
(Commonwealth
African
Rural
Connectivity Initiative) and impelled the creation
in 2007 of the African Universal Service and
Access Fund Association (USAFA).
At the moment when the workshop is opening, I
am convinced that we will be better conversant
with the notions and objectives of the universal
access fund. Finally, I am persuaded that we will
well understand the attributions of the parties
concerned and lay the foundations for a
management strategy of the universal access and
service fund.
Thank you for your kind attention.”
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“Universal fund management strategy
to provide ICT access to all unconnected people thanks
to innovative technologies”
Extrait du discours d’ouverture du représentant du Gouverneur de la Région du Littoral.

“Aujourd’hui, au vu des résultats enregistrés sur le
marché, il est permis de reconnaître le rôle
déterminant joué par l’ART pour le développement des
télécommunications. IL y a lieu de mettre à son actif,
toutes proportions gardées, l’essor relativement
harmonieux du secteur des télécommunications avec
l’augmentation exponentielle du nombre d’abonnés et
la baisse progressive des tarifs des communications. Il
y a lieu de féliciter l’ART, d’une part, pour avoir faciliter
l’introduction des services convergents, combinant la
téléphonie et l’Internet en illimité, et d’autre part, pour
avoir accélérer la vulgarisation des services financiers
sur les portables pour le transfert d’argent et les
achats en ligne.
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Face à ces résultats encourageants, et comme vient de
le relever si objectivement Monsieur le Directeur
Général, l’on constate que l’accès universel aux
services de communications électroniques reste à
améliorer. Les réseaux de téléphonie couvrent 54% du
territoire national. C’est dire que de nombreuses
localités et villages ne sont pas encore desservis. Des
communautés des quartiers périphériques des villes et
des populations des zones rurales sont marginalisées.
Elles n’ont pas accès aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication.
Pourtant, pour éviter cette situation et corriger la
tendance des opérateurs et exploitants à privilégier
l’investissement dans les zones urbaines et rentables,

Forum CTO / ART

la loi régissant les télécommunications au Cameroun
promulguée par son Excellence Paul Biya en 1998
anticipait avec la création d’un Fonds Spécial des
télécommunications.

must be improved, especially with regard
marginalised communities and rural populations.

The objective of this seminar is particularly noble as it
will contribute, in the final analysis, to the effective
management
of
the
special
fund
for
telecommunications.
That is why we acknowledge the participation of the
Chairman and members of the Board of Directors of
TRB. Indeed, drawing from examples in Africa, South
America and Asia, the discussions will enable you to
identify best practices and key factors of governance
while taking into account the specific objectives of
Cameroon.

La nouvelle loi régissant les communications
électroniques au Cameroun promulguée par le
Président Paul Biya le 21 décembre dernier vient
confirmer cette stratégie de péréquation du
gouvernement en faveur des zones peu ou non
rentables. Cette loi dispose que « toute personne a le
droit de bénéficier des services de communications
électroniques, quelle que soit sa localisation sur le
territoire national ». Et ce droit dit du « service
universel » implique des obligations et des conditions
déterminées dans les cahiers de charges des
We are also
opérateurs et des fournisseurs de
service.
«... le financement des
C’est ainsi que le financement des coûts coûts imputables à
imputables à l’obligation de service l’obligation de service
universel est assuré par l’ensemble des universel est assuré par
exploitants
des
réseaux
de l’ensemble des
communications électroniques ouverts exploitants des réseaux
au public et par l’ensemble des
de communications
fournisseurs
de
services
de
électroniques ouverts au
communications électroniques au public.
public...»
A ce titre, cette nouvelle loi institue un
Fonds Spécial des télécommunications dont les
ressources sont recouvrées par l’ART. Elle crée
également un Comité chargé de la validation des
projets prioritaires de service universel et de
développement
des
télécommunications
et
technologies de l’information et de la communication.
Distinguished guests,
Ladies and Gentlemen,
Dear seminar participants,
At a time when the products and services of
telecommunications are considered as essential goods,
public authorities can only rejoice that such an
initiative has been taken by TRB. Backed by the CTO,
this encounter will allow for an enhanced management
of the special Fund for telecommunications which is a
key instrument for attaining adequate connectivity for
all. The network coverage rate on the national territory

to

delighted to witness the presence of
participants from friendly countries,
government services and, most of all,
eminent members of the projects
committee in charge of assisting the
Minister of telecommunications in
identifying
the delivery of universal
service and selecting priority studies for
the development of telecommunications.

For three days, the presentations and
workshops will take you through the
various methods and mechanisms used
to identify the geographical areas, services and the
beneficiaries of the fund. You will learn how to measure
the impact of universal service management fund and
which technologies are suitable for its assessment. You
will also learn about other potential sources of
financing such as bilateral and multilateral donors,
their order of priorities and modes of funding.
Hence, I extend deserved encouragements to all the
participants of this seminar.
Your deliberations will certainly partake in the
strengthening, in your respective countries and
Cameroon, of the universal fund management strategy
to provide ICT access to all unconnected people thanks
to innovative technologies.
On these grounds, I wish you a successful workshop.”
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The way Forward
for Cameroon’s Universal Service Fund
The Commonwealth Telecommunications Organization (CTO) co-organized a three-day
workshop on Managing Universal Service Funds with the Telecommunications Regulatory Board
recently, in Cameroon. The event drew some fifty delegates from a broad spectrum of
stakeholders in Cameroon engaged in managing the country’s nascent Universal Service Fund,
the Special Fund for Telecommunication. The workshop brought together delegates from the
Telecommunications Regulatory Board, the Ministries of Telecommunications, Communication
and Finance as well as from the Prime Minister’s office.
The workshop examined the current status of
Universal Service Fund management in Cameroon
in the context of recognized best practices from
Latin America, Asia and Africa. There was in-depth
analysis of policy and regulatory frameworks,
operational models, intervention strategies,
financing modalities, along with deeper analysis of

10
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selected Latin American and African Universal
Service Funds.
The information shared in the 3 days was a
definite eye opener for the regulator, the
members of the board managing the fund and
other stakeholders but more importantly it can
help determine whether Cameroon’s fund will

Forum CTO / ART

function in the CTO 4 P model or continue to stall.
The fund which was created by the law of 1998 is
barely functioning first because of the quarrel as
to where it should be domiciled and secondly
because of the bureaucracy required to set any
one project in motion factors that provoked the
organization of this seminar. The information on
best practices and other country models turned
out to be the plumb line to make sure that the
fund functions within the norms. Two country
models, Chile and Uganda were given in-depth
treatment by TRB’s Jean Marie Noah, who had
studied the models for his dissertation for a
Master of Communication Management at
Strathclyde University in the UK.

we could not only provide basic access but bring
the potentials of modern day ICTs also within the
reach of all Cameroonians regardless of where
they live. The TRB will work with all stakeholders
to make this dream come true. In this endeavour
the assistance of the Global CT community is a
vital factor and the TRB is grateful to the CTO for
having taken the lead.”
In response the CTO CEO informed delegates that
as a follow up to the workshop, the CTO will be
available to assist Cameroon to adopt appropriate
strategies to judiciously invest the money
collected, to establish a fully-structured
Secretariat for the TSF, and to help it to generate
exceptional results. In fact, according to Dr. SpioGarbrah, the CTO is currently providing such
assistance to the National Communications
Commission of Sierra Leone by providing
technical assistance to carry out an Access Gap
study to base intervention strategies of the newly
created Universal Service Development Fund.
The CEO was assisted in the workshop by
Lasantha De Alwis who brought his ICT and
regulation experience from working across a
number of developing countries within the CTO
membership.

During the sessions Dr Ekwow Spio-Garbrah, the
Chief Executive Officer of the CTO commended
the Cameroonian Telecommunications Special
Fund (TSF) for identifying some novel revenue
streams, particularly the revenue from a
Universal Telephone Directory and contributions
from provincial and local governments. But the
CEO also drew the attention of the delegates to
the areas where further strengthening is needed
to make the Special Fund effective. During his
presentations to the delegates, Dr Spio-Garbrah
said that “Cameroon could learn from the success
stories, particularly the established Universal
Service Funds in Africa, in order to avoid the
pitfalls and to cheetah-pall vault to the next
stage.” According to him, establishing clear aims
and objectives, and putting in place a strategic
plan and resourcing would enable the Special
Fund to achieve greater success and to deliver
ICT connectivity to the far corners of Cameroon.
Commenting on the event and its relevance to
Cameroon Mr. Jean Louis Beh-Mengue, the
General Manager of the Telecommunications
Regulatory Board of Cameroon (TRB) said, “TRB is
on the threshold of a new era, one that has the
potentiality to bring hope, new knowledge and a
brighter future for the masses of Cameroon. If we
utilize the resources of the Special Fund properly
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“We do not want to impose any
particular model”
Dr Ekwow Spio-Garbrah, the Chief Executive Officer of the CTO

CTO CEO granted an exclusive interview to TRB at the end of the 3 day seminar. It focused on
the subject of Universal Access Funds but also on his career as CEO which is drawing to an end.

You are in Cameroon for a 3 day workshop on
USACS, just how important is this seminar to
any country and to Cameroon in particular?

intelligent people and we feel that once they get to
become more knowledgeable about what has
happened to the rest of the world, they will very
quickly adapt themselves to the best practices.

CEO: I think the seminar is important especially to
countries that want to connect as many as their
USACS are mostly national institutions. So why
populations as quickly as cost effectively and as
is CTO so committed to this fund to the point of
affordably as possible. The groups are connecting
creating an African Universal Services
them to fixed lines, to mobile telephones, to the
association?
internet, to broadcasting and any other form of
electronic communications. Universal Service and
CEO: Just as we are doing here, our interest has
Access Funding Agencies and Operations have taken
always been to try to share best practices even
roots around the world specifically because of what
though universal service funds are usually national
you might describe as market failure in sort. If you
institutions. We discovered that they do not have
leave the connection of populations exclusively to
any regular mechanism for sharing knowledge, for
private operators they generally don’t cover the
sharing experiences and for helping each other to
whole country. We have experiences in most of our
avoid the mistakes that one country may have made
developing countries especially in Africa where
which another country does not need to make. We as
running state owned enterprises, state owned
CTO have been organizing every year conferences on
telephone companies; I think CAMTEL is
connecting rural communities. We have
an example, never connected more than
them in Africa, we have them in Asia.
«All over the world we
2% of the entire population after 30, 40,
And often universal service fund
find that there is a big
50 years of existence. Fortunately
representatives
come
to
these
lack behind the
because of the changes in technology
conferences and make presentations. If
process by which laws
and developments in wireless and mobile
you have been monitoring them and
are put in place which
telephony, it has now become possible in
observing their weaknesses, there are
create the universal
most countries in Africa for mobile
difficulties that they are going through,
service funds or which
companies to connect 40, 50, 60, and
so ASAFA was created with the hope that
allow for the creation
70% of the population. Unfortunately the
through a specifically organized entity,
of universal service
last 20 or 30% of the population of each
being an association of these universal
funds.»
country usually don’t get connected
service
funding
agencies,
they
quickly because they are either poor and
themselves can more readily find
can’t afford the services, they are located
solutions to their own problems and become more
geographically in disadvantaged areas often in rural
efficient, more effective in the disbursement of the
areas behind mountainous regions, or on islands or
funds they are collecting. All over the world we find
in deserts and it is for that group of people,
that there is a big lack behind the process by which
disadvantaged people, people with low incomes or
laws are put in place which create the universal
sometimes people with various classes of
service funds or which allow for the creation of
impairments whether visual, physical, mental or
universal service funds. They actual create the funds
what have you that universal service funds have
sometimes three to five years back and then when
generally been created to act as a stimulus and also
money is being collected , there is a huge gap
to act as a subsidy to encourage operating
between money that has been collected and money
companies to go where they would otherwise not go.
that has been disbursed. So in those workshops
we’ve shown that in many of the countries, even in
And this is why we are here in Cameroon discussing
Latin America, certainly in Africa monies have been
the different options that exist and presenting the
collected but yet 20, 30, 40% will hardly count in as
best practices in some ten countries that have been
50% of the disbursed money that has been collected.
researched to the delegates so they can appreciate
And
that
is
because
of
mechanisms
of
what other countries have doing and to also take
implementation, of project identification, project
ownership of any new ideas or any new changes that
supervision, partnership development, co-financing,
could be made in Cameroon. We do not want to come
contracting and negotiating. There is a whole lot of
and impose any particular model on the country, the
work that needs to be done properly and often the
country has a lot of very fine, capable, qualified,
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universal service funding agencies are not even well
equipped in terms of their staffing, in the knowledge
of their staff, their competencies and their skill sets
to readily deliver the goods. And because they are
seen as public sector institutions they work partly
with the public service and civil service mentality,
whereas they are expected to work with private
sector people in a somewhat businesslike manner. So
there is a kind of, you know, dichotomy there which
needs to be bridged slowly.
You heard about Cameroon’s fund and the fact
that it’s been limping on. What would you
recommend in the light of CTO’s 4P Model
(Public Private Peoples Partnership) for the
managing Board of the fund to do to be able to
jumpstart the fund?
So talk to us a little bit about the CTO’s 4P
Model.
CEO: Well, the model is based on research done in
the 18 African Commonwealth Countries including
Cameroon and five other non-African countries some
of which are Commonwealth countries which include
India, Australia, Malaysia, Canada, and the United
States. What we found out is that, when you are
developing huge projects it is possible for the public
sector alone to manage the project and in some
cases successfully. Power plants, dams, you know,
and certain kinds of father projects for example can

be executed by the state and some of them can be
successful. Similarly some can be executed by the
private sector and they can also work and often
increase their source and demand for private
partnership where both the state and large
companies are in partnership. But when the projects
become smaller projects like ICT projects in rural
areas, multipurpose centres, telecentres, telekiosks,
some of which cost 5000, 10000, 20000 dollars the
parameters change. If they do not involve the local
populations, the local communities in the ownership,
in the project design and in the management and
maintenance of those kinds of rural projects, they
are usually not sustainable. That is because the big
companies of the government come and put the
project in place and withdraw to the capital city. After
six months or nine months when they come back
they find that their project is not what they had
intended it to be. That is why we are emphasizing
the last ‘P’ which is the people, and people is just one
word representing the communities and the
communities can be represented either by civil
society organizations, by community based
organizations, by nongovernmental organizations,
by religious organizations, by trade unions, by
market women’s associations and by agro based cooperatives. So many different groups operate in the
rural areas and often are organized; have their own
micro savings, or micro credit arrangements and
could be asked to put a little bit of money, a
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thousand dollars, two thousand dollars, whatever it
takes, even if they are only 5% or 10% shareholders
in that project. When they do, they begin to take a
greater deal of interest in how the project is
maintained, how it is protected which assures
sustainability. That is why we are promoting the 4Ps.
TRB: Now let’s broaden our interview. What is your
evaluation of regulation in Africa, 10 years or so after
the liberalization of the sector?
The regulatory agencies have done really very well in
Africa, they’ve all grown from one person
organizations, (I myself was the chairman of a
regulatory board), from one active Director General
to art messengers and drivers and then to directors
of licensing and legal departments , quality control
and consumer affairs. I mean now most regulatory
agencies are bodies that count between 60 and 100
people or more in some cases. In many countries
they’ve grown so well they become so financially well
endowed but they’ve also built some of their nicest
headquarter buildings you can find in Africa. From
Tanzania to Kenya to Nigeria to Ghana regulatory
agencies are even doing better than the ministries
that made them possible. And I think we’ve also
acquired a lot of technical knowledge. In most
countries today the core technical knowledge in ICTs
tends to be located in the regulatory agency in terms
of frequency management, in terms of licensing, in
terms of quality of service, of course there are
operating companies who have quite a lot of
technical knowledge. I think the agencies have done
quite well but of course they need continual capacity
building because technology is evolving so rapidly
that what you learnt three years ago can be
overtaken very quickly by facebook and by social
networking sites, by 4G and long term evolution. So
they need to keep up with the knowledge that is
coming up every day or find themselves behind the
curve.
CTO has been a faithful partner of TRB, worked
with them for a long time and our General
Manager has been in high level positions in
CTO, what is your impression of TRB as a
regulatory institution?
CEO: We find TRB and its staff to be very passionate
about their work, they are very committed to
achieving their goals and their targets, and you see
them very interested in what is happening in the rest
of the world. Therefore they take the time and the
trouble and the cost to attend meetings of the CTO in
the Pacific region, in the Asian region, in the
Caribbean region. I don’t think it’s just for the fun of
international travel, I think it is because they really
want to know what is happening in other parts of the
world. They take part in the discussions and
meetings and I hope they bring back to the TRB
some of the lessons that they’ve learnt overseas. The
TRB pays its contributions on time and unlike some
other countries that we have they are very active in
the programme for development and training, PDT, in
particular where some of your colleagues have
actually been members of the PDT management
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committee. Madame Helen Mokum for example, has
been very dynamic in the work of Cameroon’s PDT
training program, and Mr. Beh Mengue as you know
has been a member of the organizing committee of
the CTO for 4 to 5 years. So we are very grateful to
the TRB and to Cameroon for the continuous support
and we hope that irrespective of the individuals and
the personalities concerned whoever happens to find
themselves in these positions will give the CTO
programmes their necessary commitment and
support.
You’ve been CEO for about 8 years now, what
are some of the policy changes, initiatives or
campaigns that you’ve championed during your
tenure of office?
CEO: When I came into the CTO there were no
international conferences organized by the CTO;
conferences like the E-governance conference which
we organize in Africa every year that is going into the
fifth in the series, conferences about digital
broadcasting switch over which we just organized the
sixth in South Africa last week, conferences about
rural communications which we shall be organizing
the sixth in Tanzania this year, conferences on Egovernance which Cameroon will be hosting at the
end of April this year. I think they are all part of the
initiative that we’ve taken both to increase the CTO’s
own profile in these member countries and to allow
knowledge that has been acquired in one part of the
Commonwealth to be shared in other parts of the
Commonwealth that would not normally have access
to that knowledge. This also allows our regulators,
our operating companies and our policy makers in
government to work more closely together in joint
programmes for the common objective of helping to
connect more people as quickly as possible and as
cheaply as possible. So I think those are some of the
initiatives that we’ve made. We of course have
added to the number of companies that are involved
in the programme of development for training. We
now have about seven companies that supply
expertise in the programme of development and
training versus just two or three in the past. We have
diversified our membership; there are many
countries that are not commonwealth countries that
have joined the CTO, I mean companies from non-

Interview

commonwealth countries like Nokia and Eriksson,
like Rem the Blackberry makers of Canada who have
now joined the CTO, countries like southern Sudan
which were not even independent and which were
able to be attracted to join the CTO. I think our name
and our reputation are fairly well established around
the world today and many people are willing to
conserve the CTO as a kind of mini ITU without the
bureaucracy. That is how somebody described us. So
we think we’ve made some progress but there is so
much more to be done. Our latest initiative which is
also very challenging is the creation of a
commonwealth telecom development fund, a project
that could mobilize as much as 200 million dollars,
from governments, from private sector institutions,
from pension funds and banking institutions. That is
what we hope to present to some Cameroonian
institutions for them to see what is possible and
allow us pull our resources together within the
commonwealth to invest in projects that one country
cannot probably do all by itself. Or even if they could
they diversify their risks by sharing their risks as well
as their benefits with other countries and other
institutions.
Challenges?
CEO: Well, the only challenge is that we are a small
organization less than 20 staff located in London with
no field offices like the World Bank, the African
Development Bank, and the United Nations which all
have offices in different parts of the world except in
Africa. The CTO has only one office. As a result we
are not as close to our clients and members as we
would like to. It also means a lot more travel for our
staff than would otherwise be desirable if we had
country offices, those who take care of the issues
that I am talking about. As a result of also not having
a large staff we also don’t have all the skill sets that
we would wish to have, otherwise we would normally
want to have somebody who is mobile operations,
engineer and internet specialist and all kinds of
specialist that would be there to serve our members.
So we don’t have that expertise in-house but we rely
on the almost one million ICT professionals within
the companies that are members of the CTO to help
provide that expertise. So BSNL of India for example
who joined us is an organization with three hundred
thousand employees with a lot of expertise. Talking
of South Africa which has been a member for a long
time, it has 25,000 employees because of experts,
TELECOM Asia used to have 75,000 employees, they
have cut down their staff, but they are still a very
large organization. So through these kinds of
companies that are part of our network, we can
source expertise to service the needs of our
members. Then of course being an association and
being an international organization we depend on
our members to make their regular contributions and
I have just told you that Cameroon does very well to
make its contributions on time. But there are certain
countries which are very large and some of them
don’t have the money, but for various procedural and
other problems some haven’t made contributions in

several years and that of course undermines the
effectiveness of the organization. If a country owes
75,000 pounds or 120, 000 pounds for 5, 6 years of
membership contributions that they have not made
it really disturbs our effectiveness. So those are
some of our challenges.
About you, you have had a world of experience
30 years, going back and forth serving in your
country and international organizations in
different capacities; politics, democracy,
diplomacy, management, mass comm. How did
you get into Telecom and why do you keep
going back and forth?
CEO: Well I try to be a man of many paths. I believe
that life whether you live 70 or 80 or 90 years on
earth, you want to live it as fully and as completely
as possible. I am somebody who has a lot of ideas
and I get bored easily if I stay in one place. Within 3
to 5 years in any organization I believe I have done
as much as I probably could do with that place. I
don’t believe in staying somewhere for 30 years and
have them take to the streets to tell me that it is
time to go. So that is probably what has governed
my decision making. I have mostly stayed in
organizations or in positions for 3 years on the
average, as a minister for about 3 to 4 years, as an
ambassador for 3 years, worked at the World Bank
for 3 years, with the African Development Bank for 3
years, worked with Africa’s legacy for 3 years, I am
a kind of three year rival. This is 8 years in CTO, this
is my longest period. But of course I am getting
towards retirement so I can’t afford to be doing 3
years so I had to stay somewhere for longer. But I
have given notice already that by the end of this year
I would like to leave that position, even though I
could stay on for another 3-4 years. As a sign of
good leadership and good governance even when
you think you are doing well, and even though there
are no time limitations if you keep going on and on,
let other people also come in and help. I am not
really bored but I just want others to be given the
chance to take leadership in the organization and see
what they do.
Well, you’ve partly answered the question but
what has been your driving force throughout
your career, you said you are bored when you
stay too long but is there something else?
CEO: I am excited about challenges and new
opportunities to manifest my God-given potential.
And so now you are coming to an end of your
term in CTO, what next are you going back to
the home front or are you continuing on the
international scene?
CEO: I am available to serve humanity in any shape
or form that God will allow me to. I guess that I need
more time to spend with God, family, business and
politics in that order.
Thank you very much.
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Réactions au Forum CTO / ART

Aleine ZIBI
Administrateur ART
Quelles sont vos attentes pour ce séminaire ?
Mes attentes pour se séminaire sont de comprendre tout
d’abord les notions de service et d’accès Universel ; ensuite de
maitriser les forces et les faiblesses des différentes pratiques
en cours dans les autres pays ; et enfin d’acquérir les outils
permettant de mieux apprécier les besoins et/ou les solutions
préconisées.
Quelle en est l’opportunité ?
En ce qui me concerne, contribuer à assurer la mise en œuvre
effective et efficiente du fonds spécial du développement des
télécommunications, mais aussi contribuer de manière
efficiente à la finalisation des reformes en cours au Cameroun.
Dans mon activité quotidienne, ce type de séminaire me
permet de mieux appréhender l’Agence dans l’orientation des
avis à émettre pour ce qui est de la gestion des fonds. Ensuite
de mieux apprécier les opportunités offertes dans le domaine
; et enfin s’appuyer sur les bonnes faiblesses des autres pour
bâtir des plaidoyers efficaces. Je suis pleinement satisfaite.

Raphaël NLEND
Directeur de la planification et du développement des PetT,
Secrétaire du Comité des Projets du Fonds Spécial des
Télécommunications (FST)
Vos attentes pour ce séminaire ?
La gestion des fonds destinés au service et à l’accès universel, c’est-àdire ceux affectés pour la mise à disposition des moyens de
communications électroniques à tous, notamment aux catégories les
plus défavorisées a toujours été préoccupante et suscite parfois des
débats passionnés. Dans ce contexte, il est toujours intéressant de
s’enquérir de l’expérience des meilleures pratiques enregistrées dans
d’autres pays en vue de s’améliorer et de s’auto évaluer pour faire
évoluer les siennes. J’attends par conséquent du séminaire le partage
des expériences des pays considérés comme modèles dans la gestion
des fonds assignés au service et à l’accès universel.
Quelle est importance de ce séminaire dans votre activité
quotidienne ?
Une partie de mon travail quotidien porte sur la coordination des
activités liées au développement et au service universel des
communications électroniques. Le séminaire s’est avéré comme une
boîte à outils dans laquelle l’on pourra extraire des éléments qui
serviront à mieux structurer, planifier, communiquer, exécuter, orienter
et évaluer les projets destinés à la réduction de la fracture numérique.
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Berthe-Eliane NOUE
Regulatory Manager, MTN Cameroon
Quelles sont vos attentes pour ce séminaire ?
La gestion du fonds universel (Fonds Spécial des
Télécommunications au Cameroun) est actuellement régit par
un décret présidentiel de 2006 qui connaît quelques difficultés
dans son application pratique. Nous espérons que les
recommandations et benchmarks que le CTO partagera avec
nous dans le cadre de ce séminaire serviront de base à la
refonte de la gestion du fonds au Cameroun pour une
meilleure efficience de celui-ci.
Quelle en est l’opportunité ?
La nouvelle loi sur les communications électroniques du 21
Décembre 2010 vient d’être promulguée et les textes
d’application, pour lesquels nous souhaitons que les
opérateurs soient associés pour une meilleure appropriation et
implémentation, n’ont pas encore été élaborés. C’est
l’opportunité idoine offerte au secteur pour recevoir les textes
régissant les télécommunications et plus particulièrement la
gestion du Fonds Spécial des Télécommunications au
Cameroun.
Quelle est importance de ce séminaire dans votre
activité quotidienne ?
Les opérateurs de téléphonie sont concernés au premier plan
par le service universel car nous pouvons amener le service
dans les zones rurales et enclavées, et participer à la
réduction de la fracture numérique ainsi qu’au développement
des télécommunications dans notre pays. C’est pourquoi nous
sollicitons une plus grande
implication des opérateurs
privés dans l’identification
des projets à financer par le
ABDELKERIM ABOGOUROU
FST. Une fois validés, ces
République du Tchad
projets pourraient être pris
en compte dans les plans de
Quelles sont vos attentes pour ce séminaire ?
déploiement des opérateurs.
Permettez-moi tout d’abord de remercier l’ART et le CTO d’avoir initié ce
Les échanges étaient d’une
séminaire portant sur le thème pertinent et d’actualité qu’est le fonds
grande
qualité.
Nous
d’accès universel ; et aussi à l’ARTAC pour nous avoir saisi à temps afin
souhaiterions
vivement
de profiter de cette formation. J’attends de ce séminaire la maitrise du
qu’ils inspirent la refonte du
mode de gestion du fonds, de la notion d’accès universel
de
FST au Cameroun.
télécommunications ainsi que des fins auxquelles le fonds est destiné.
Quelle en est l’opportunité ?
Le secteur des télécommunications au Tchad est régit par la loi cadre
portant sur les télécommunications qui date de 1998 et de ses textes
subséquents. Le secteur des télécoms étant en perpétuelle mutation, le
texte de base devrait alors suivre cette évolution. C’est ainsi que la loi
subdivisée est en cours de modification. C’est pourquoi ce séminaire
vient à point nommé pour me familiariser avec les nouvelles méthodes
ou approches de gestion de ce fonds afin d’élaborer un texte ou
d’adopter ceux existants pour une gestion efficace. Je suis satisfait du
moment où j’ai eu droit à des exposés brillants avec des contenus
consistants émanant des experts avertis en la matière. Il m’a permis
d’avoir les réponses aux questions que je me posais en venant à ce
séminaire.
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Déjeuner de presse

SCELLER LE PARTENARIAT AVEC LES MEDIAS
Tel était l’objectif poursuivi par l’ART en organisant un déjeuner de presse le 03 février dernier
à Yaoundé. Déjeuner couru : directeurs généraux, directeurs de publications et
56
professionnels des médias publics et privés.
Le plaidoyer du Directeur général de l’ART pour une concertation permanente et mutuellement
bénéfique.

« Je remercie chacun d’entre vous d’avoir répondu
à notre invitation. Votre présence nous réjouit et
nous rassure. Elle témoigne à souhait de votre
disponibilité à contribuer au rayonnement du
secteur des télécommunications.
Cette rencontre se tient au lendemain de la
signature d’importants textes législatifs se
rapportant au domaine des télécommunications.
La loi n° 2010/013 régissant les communications
électroniques au Cameroun, promulguée le 21
décembre 2010, remplace en effet l’ancienne qui
datait de 1998.
Le secteur camerounais des télécommunications
connaît, il convient de le connaître un essor sans
précédent depuis dix ans. Le volume cumulé des
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investissements des opérateurs concessionnaires
dépassait déjà les 750 milliards de francs CFA au
mois de décembre 2009. Aujourd’hui, le
Cameroun compte plus de huit millions d’abonnés
au téléphone et les réseaux couvrent 54,1% du
territoire national. Les tarifs des communications
baissent, la minute de communication coûte en
moyenne 89 francs et les consommateurs
connaissent des offres promotionnelles de 50
francs et même de 25 francs la minute. L’offre est
diversifiée (téléphone, Internet, produits à valeur
ajoutée) et permanente. Les télécommunications
sont entrées dans les habitudes quotidiennes des
Camerounais. On se demande aujourd’hui
comment on vivrait sans téléphone.

Déjeuner de presse

Face à ce développement satisfaisant, le
régulateur
reçoit
des
plaintes
des
consommateurs; et les récriminations des
usagers sont le plus souvent formulées dans les
médias : émissions de débats, chroniques et
analyses, autant de tribunes où l’ART est parfois
prise à parti.
Sans réserve, certains médias parlent sans doute
à tort du laxisme de l’ART et dénoncent une
prétendue complicité voire compromission de
l’ART face à « l’arnaque » organisée par les
opérateurs.

journaux servent de relais aux messages de l’ART
pour l’information et surtout pour l’encadrement
des consommateurs des produits et services des
télécommunications. A plus d’une occasion, l’ART
et les médias ont établi une collaboration efficace.
Je peux rappeler le rôle crucial des médias dans la
vulgarisation des modes opératoires lors de la
mise en œuvre des plans de numérotations. Les
usagers ont facilement basculé leurs répertoires à
sept chiffres en 2001 et à huit chiffres en 2006.

«Face à des notions
complexes telles: la
régulation tarifaire,
l’interconnexion des
réseaux, la gestion des
fréquences…, la
confusion est évidente»

Ce qui est regrettable, c’est la
suspicion entretenue et la tendance
à la polémique observée dans
certaines publications. Face à des
notions
complexes
telles:
la
régulation tarifaire, l’interconnexion
des réseaux, la gestion des
fréquences…, la confusion est évidente. Par
exemple, entre la fixation arbitraire des tarifs
souhaitée et l’encadrement prescrit à l’ART par la
loi, chaque médium y va de son commentaire
sans vérifier les textes en vigueur.
Ce qui fausse les analyses, dénature les
commentaires et travestit les débats, c’est
l’attribution à l’ART des missions qui ne lui sont
pas dévolues. C’est parfois le mélange entre les

fonctions de réglementation, voire d’exploitation
et celles relevant de la régulation.
Pourtant, Mesdames, Messieurs,
Il faut le souligner et s’en féliciter, les médias
nationaux publics et privés jouent un rôle
déterminant pour la promotion, le rayonnement
et le développement
du secteur des
télécommunications. Radios, télévisions et

et le SAMU.

Dans le même esprit, les médias ont
sensibilisé le public sur les numéros
d’appels d’urgence mis en place par
l’ART pour la protection des citoyens
en
détresse.
Les
camerounais
rapidement ont acquis le réflexe des
appels au 113, au 117, au 118 et au
119
respectivement
pour
la
gendarmerie, la police, les pompiers

Les médias publics et privés sont mis à
contribution pour l’identification des abonnés et
des terminaux afin de renforcer la prévention et la
lutte contre le crime et délits commis par
téléphone.
C’est également par les médias que les
consommateurs suivent les négociations de l’ART

avec les opérateurs de téléphonie sur les tarifs de
communications. Car, on ne le dira jamais assez,
l’ART ne fixe pas les prix de communications,
mais, par un encadrement tarifaire rigoureux et
responsable,
l’ART
a
obtenu
pour
le
consommateur, ces dernières années, une baisse
constante de prix jamais observée sur un autre
produit ou service de grande consommation. De
450 francs en 2001, la minute de communication
revient aujourd’hui à 89 francs en moyenne chez
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Il m’est particulièrement agréable de réitérer la
disponibilité de l’ART
pour l’accès aux
informations de première main sur le secteur. Il
s’agit de la disponibilité de tous les responsables
que vous pouvez rencontrer au cours de ce
déjeuner. Il s’agit également de l’accès à toute
documentation susceptible de vous aider dans
l’exercice de votre métier de vecteurs d’opinion.
Je vous invite instamment à la consulter, à nous
consulter, et à vous approprier les orientations
que l’Etat prescrit aux acteurs du secteur des
télécommunications
pour
le
bien
des
consommateurs Camerounais des T.I.C.

les opérateurs mobiles, avec des offres
promotionnelles de 50 francs, voire de 25 francs
la minute, ainsi que je l’ai déjà rappelé.
Enfin, en termes de communication directe, l’ART
s’appuie régulièrement sur les médias pour la
protection du consommateur avec la diffusion des
messages pédagogiques. Sans être exhaustif on
peut citer:
•
•
•

La clarification sur la tarification à la seconde,
La mise au point sur les tarifs majorés des
communications sur les jeux concours, et
La publication trimestrielle des tarifs comparés
des opérateurs de téléphonie.

Mesdames, Messieurs,
Cette rencontre avec vous revêt à mes yeux une
importance toute particulière. La presse est un
support de diffusion des informations. Pour l’ART,
c’est aussi et surtout un révélateur des entorses
du marché, des écueils et pièges des offres et
services des opérateurs dans un marché
concurrentiel.
Les
préoccupations
des
consommateurs et les dysfonctionnements des
services sont connus à l’observatoire de l’ART par
la revue de la presse et la veille médiatique. A
titre d’exemple, les articles publiés dans les
médias rapportant que les abonnés étaient
victimes d’arnaques de la part des opérateurs ont
permis d’initier des enquêtes et des contrôles. Au
vu des résultats, l’ART a édifié les usagers sur les
offres et a infligé des sanctions à certains
opérateurs et exploitants indélicats, que certains
médias ont d’ailleurs publiées.
Dans l’autre sens, professionnels des médias,
l’ART est une source d’informations sûres pour vos
articles, vos analyses et vos commentaires.
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A ce sujet, au-delà des
publications traditionnelles,
notre
site
Internet
«art.cm» est une source
intarissable à consulter
régulièrement. L’ambition
de ce site est d’être non
seulement une vitrine de

«notre site
Internet
«art.cm » est
une source
intarissable à
consulter
régulièrement»

Déjeuner de presse

l’ART mais de devenir un lieu de dialogue, de
consultation et de concertation avec tous les
acteurs du secteur et avec les médias.
Mesdames, Messieurs,
C’est dire combien à l’ART nous sommes
persuadés de la nécessité d’entretenir une
collaboration saine avec la presse. Et comme je le
disais en juin dernier à l’ouverture du séminaire
organisé à Douala pour sensibiliser les médias sur
la protection du consommateur « les médias sont
les meilleurs alliés de l’ART ».
Pourtant, s’agissant par exemple des passerelles
et plages que l’ART sollicite pour atteindre le
public, il convient de relever qu’aujourd’hui
encore, sans distinction, dans les médias publics
comme dans les médias privés, nous sommes
contraints de payer systématiquement comme
publi-reportages la diffusion des messages
destinés à informer le public.

Nous souhaitons une concertation pour que les
publications et diffusions, à défaut d’être
gratuites, soient payées sur la base d’une grille
tarifaire préférentielle compatible avec la vocation
institutionnelle de la communication de l’ART.
Sur ce sujet et bien d’autres relatifs au rôle du
régulateur
dans
le
développement
des
communications électroniques au Cameroun,
nous souhaitons que cette rencontre soit le
prélude d’une concertation permanente. Qu’elle
facilite l’accès des médias à l’instance de
régulation et vice versa. Qu’elle permette
à
terme de lever les équivoques, les malentendus
et les procès d’intention. Que les contacts
humains et professionnels soient noués pour
sceller un partenariat gagnant-gagnant
entre
tous les médias et l’ART.
Je vous remercie.
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Déjeuner de presse

Remise des cadeaux aux professionnels des médias
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Conférence Mondiale des Radiocommunications 2012 (CMR-12)

CMR 2012 :

DEFINIR LA POSITION DU CAMEROUN

Le Directeur général de l’ART a procédé le 18 mars 2011 au lancement des travaux du Groupe
de travail de préparation de la Conférence Mondiale des Radiocommunications de 2012. Il s’agit
de préparer la contribution scientifique de l’ART pour le Comité de préparation des conférences
internationales (PRECOF) mis en place par le ministre des P&T. Le Cameroun aura à soumettre
officiellement sa position aux travaux de préparation sous régionaux et régionaux ainsi qu'à la
conférence elle-même. L’exposé du Directeur général de l’ART.

« Mesdames et Messieurs,
Comme vous le savez, le paysage législatif du
secteur des télécommunications dans notre pays
vient d'être rénové avec l'adoption et la
promulgation en décembre dernier de la Loi sur les
communications électroniques. L'entrée en vigueur
de cette nouvelle loi interpelle le Régulateur à
relever plusieurs défis dans un secteur des
télécommunications en perpétuelle évolution. Parmi
ces défis à relever, figure en bonne place la gestion
rationnelle et efficace du spectre des fréquences
radioélectriques dont il nous revient d'assurer
l'assignation et le contrôle.
Le spectre des fréquences radioélectriques est une
ressource
rare
et
indispensable
aux
télécommunications sans fil, communément
appelées radiocommunications. Sa gestion s'exerce
aussi bien au niveau national qu'international. Au

niveau international, l’Union Internationale des
Télécommunications (UIT) est le garant de la bonne
utilisation du spectre des fréquences. Elle organise
tous les trois ou quatre ans une rencontre, la
Conférence Mondiale des Radiocommunications, en
abrégé CMR, qui regroupe toute la communauté
mondiale des radiocommunications. A cette
occasion, la CMR se charge d'examiner les besoins
actuels et futurs en fréquences des différents
services de radiocommunications et de traiter toute
question de portée mondiale intéressant le secteur
des radiocommunications. La conférence prend les
décisions
appropriées
pour
satisfaire
aux
préoccupations exprimées dans le cadre de ses
travaux et elle procède, le cas échéant, à la mise à
jour du Règlement des Radiocommunications, traité
international qui régit l'utilisation des fréquences
dans toutes les régions du monde.
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Interview

ABOUBAKAR ZOURMBA, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT/ART,
COORDINATEUR DE L’UNITE TECHNIQUE DU COMITE DE PREPARATION DES CONFERENCES INTERNATIONALES (PRECOF).

La prochaine assise de la Conférence « Elaborer de
dernière CMR tenue en 2003,
Mondiale des Radiocommunications est
notamment
au
sein
des
concert avec les
convoquée pour se tenir du 23 janvier au
Commissions d'études du secteur
17 février 2012 à Genève. L'ordre du jour acteurs nationaux
des radiocommunications de l'UIT
de cette conférence, contenu dans la concernés les
et de certaines organisations
Résolution 1291 adoptée par le Conseil de
régionales et sous-régionales. Ils
l'UIT en sa session de 2008, couvre des contributions
viennent de franchir une étape
sujets aussi divers que :
décisive avec l'adoption du
scientifiques du
• Les besoins en fréquences pour les Cameroun à
rapport de la Réunion de
services aéronautiques ;
Préparation à la Conférence
• L'amélioration de l'exploitation des présenter dans les
(RPC), lors de sa deuxième
systèmes de sécurité et l'introduction réunions et frais
session tenue en février dernier
des nouvelles techniques numériques
au siège de l'UIT à Genève. Ce
internationaux »
pour les systèmes de communications
rapport, volumineux tant par les
maritimes ;
informations qu'il contient que
• L'attribution des ressources en fréquences
par son volume, soit près de 700 pages, compile
additionnelles
pour
le
Service
de
l'ensemble des résultats des études techniques,
radiolocalisation et le Service amateur ;
réglementaires et de procédure menées sur la
• L'harmonisation ou la définition des conditions
plupart des points inscrits à l'ordre du jour de la
de partage pour certains systèmes relevant des
CMR-12
au
sein
du
secteur
des
services mobile, fixe et de radiodiffusion ;
radiocommunications de l'UIT, modifiées et
• Les questions liées à l'exploitation et aux
complétées par les contributions reçues des
procédures d'utilisation des fréquences par les
administrations au cours de la RPC. Il constitue un
systèmes à satellite ;
outil précieux pour aider les administrations à
• L'amélioration
du
cadre
réglementaire
formuler leurs propositions pour les travaux de la
international de la gestion des fréquences.
CMR-12.
Pour permettre à la Conférence de prendre des
décisions idoines, chaque administration membre
En général, les administrations se concertent au
de l’UIT est invitée à définir sa position sur les
niveau sous-régional et/ou régional pour définir et
différents sujets inscrits à l'ordre du jour de la
adopter des positions communes sur le maximum
conférence et à soumettre les contributions écrites
de points inscrits à l'ordre du jour de la CMR. C’est
qui reflètent ses points de vue.
le cas en Afrique. Le groupe régional africain, sous
l'égide de l'Union Africaine des Télécommunications
Mesdames et Messieurs,
(UAT), tiendra sa deuxième réunion régionale de
préparation en juillet prochain à Alger pour adopter
Les préparatifs de la CMR-12 au niveau
les propositions communes africaines à la CMR-12.
international ont débuté au lendemain de la
Pour apporter une contribution déterminante dans
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le traitement des divers sujets à l'ordre du jour de
cette conférence mondiale et à la définition de la
position de notre pays, il m’a paru opportun de
créer, au sein de l'ART, un groupe de travail chargé
de la préparation de la CMR-12. Ce groupe de
travail, placé sous ma supervision, sera chargé
d'analyser et de formuler pour chacun des points à
l'ordre du jour de la CMR-12, une proposition
appropriée qui tient compte non seulement des
résultats des études menées par l'UIT, mais aussi et
surtout
des
intérêts
du
secteur
des

pour les qualités et la compétence du Directeur
Général Adjoint, ne manque pas moins de traduire
une marque de confiance vis-à-vis de l'ART et
d'honorer notre organisme.
Il me semble important par ailleurs de rappeler ici
que la mission principale du PRECOF est
d'élaborer, de concert avec les acteurs nationaux
concernés, les contributions scientifiques du
Cameroun à présenter dans les réunions et fora
internationaux. L'ART, à travers le groupe de
travail de préparation de la CMR-12, entend jouer
un rôle essentiel dans l'accomplissement des
missions du PRECOF en matière de préparation de
la CMR-12. Les avis qui seront formulés par ce
Groupe sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de
la CMR-12 vont être présentés et discutés dans les
instances techniques appropriées du PRECOF, afin
que ce dernier
finalise les
« Les contributions
contributions
scientifiques visent à scientifiques
consensuelles
protéger les
que notre pays
utilisations et à
aura à
faciliter l’introduction soumettre
officiellement
des nouvelles
aux travaux de
technologies pour
préparation
sous régionaux
une meilleure
et régionaux
utilisation du spectre ainsi qu'à la
conférence
des fréquences… »
elle-même, le
cas échéant.
Mesdames et Messieurs,

ABDOURAMANE EL HADJAR
Directeur de la Gestion des fréquences

télécommunications dont l'ART, faut-il le rappeler,
assure la régulation, le suivi et le contrôle des
activités. Cette initiative s'inscrit en droite ligne des
orientations
du
Ministre
des
Postes
et
Télécommunications, rappelées d'ailleurs dans son
allocution lors de la cérémonie de présentation des
vœux du secteur des télécommunications le 28
janvier dernier, en ce qui concerne la préparation
des conférences internationales du secteur des
télécommunications qui doit accorder une place
prépondérante à la production scientifique et au
renforcement de la présence de notre pays dans ces
conclaves. Ces orientations se sont traduites
concrètement par la mise en place en décembre
dernier du Comité de préparation des conférences
internationales, le PRECOF. La coordination de
l'unité technique de ce comité a été confiée au
Directeur Général Adjoint de l'ART, Monsieur
ZOURMBA ABOUBAKAR. Cette désignation, outre le
fait qu'elle marque toute l'appréciation de la Tutelle

Je voudrai poursuivre mon propos en exhortant les
membres du Groupe de travail à être à la hauteur
des attentes placées en eux. Bien que les questions
traitées relèvent de la Direction de la gestion des
fréquences, le Groupe de travail a été élargi à
toutes les directions et délégations régionales pour
la préparation et la formulation des différentes
propositions. Cette diversité de profil et d'expertise
devra servir de catalyseur pour aider à l'élaboration
des contributions scientifiques qui viseront à
protéger les utilisations existantes, tout en œuvrant
pour l'introduction des nouvelles technologies et
l'amélioration de l'environnement du secteur des
télécommunications au bénéfice de la communauté
des utilisateurs du spectre, des opérateurs et plus
largement du grand public.
Sur ce, Mesdames et Messieurs les membres du
Groupe de Travail CMR-12, je clôture mon propos en
vous invitant tous à créer un climat de franche
collaboration pour la réussite de ces travaux que
nous lançons et pour lesquels je vous souhaite plein
succès dans la réalisation des tâches qui vous sont
assignées. »
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Ebolowa 2011

The re-launch of

the Green Revolution

4

00 stands on 40
hectares of land is
what changed the
entire landscape of
Ebolowa the seat of the
South region of
Cameroon. The agro
pastoral village was
the venue that turned
out to be the show
case but also the gage
of Cameroons agro
pastoral prowess and
potential. The show
pulled over 1200
exhibitors and
attracted over 2000
visitors some coming
several times during
the 5 day show.
The show which was
timely coming at a time
of policy change
definitely breathed new
vigour into the agro
pastoral sector and a
new awareness of its
import which is a
strategic departure
from the indolence that
had gripped the green
revolution of
yesteryears.
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C

oming 22 years after the last
one, this one turned out to
be an agro pastoral show
with a difference, earning it the
appellation the modern agro
pastoral show. An element to this
modernity was the powerful
presence of institutional stands.
Besides
that
the
strategic
positioning of these stands at the
main entrance of the village in
Ngalan spoke of the importance of
these institutions to the show
which as its name indicates is
basically for agricultural and
pastoral farmers.
As clearly indicated in the Head of
States opening address at the
start of the show, a major
objective of the farmers show is to
make Cameroon an emerging
nation by 2025. To meet this
objective the sector needs to be
developed and transformed, in
short, it needs to be modernized.
Communication and by implication
telecommunications is the motor
that will drive the development
process that the sector needs to
take Cameroon to its 2025
destination. That explains the
presence of stakeholders of the
telecommunications sector in
Ebolowa and of course the
strategic presence of the
Te l e c o m m u n i c a t i o n s
Regulatory
Board.
Information
and
Communication
Technologies (ICT)
are usually at the
heart
of
any
fundamental
transformation.
They are the lever
par excellence for
growth and have
accompanied
many sectors in
t h e i r
development.
The success of
governments
n
e
w
agricultural

policy announced during the show
rides squarely on the use of ICTs
which will enable instant access in
all corners of the country to all
forms of information, the key to a
new society in which people will
acquire broader knowledge. ICTs
will also open up and expand the
sector beyond the localities to
world markets, facilitate the
creation of contacts for the
transformation of some produce,
the exportation of products and
the contraction of deals for the
mechanization of the sector.
Incidentally the Regulator of the
sector will be the lever that will
steer the affairs of the sector.
Cognizant
of
this,
the
Telecommunications Regulatory
Board, TRB, was very present at
the agro-pastoral show to raise
awareness on its missions and
activities within the sector. The
stand animated by staff of the
Commutations Unit presented the
missions of the Board, responded
to
the
questions
and
preoccupations of the visitors and
explained the contribution of
telecommunications
to
rural
development and agriculture in
particular. Close to 2000 people
visited the stand and left with
copies of our magazine, Nouvelles
de L’ART, the annual activity
report and brochures of the Board
as well as other communication
gadgets. Three other technical
teams accompanied the Director
General of the Board, Jean Louis
BEH MENGUE, to Ebolowa. The
first team went to control the use
of the frequency spectrum in
town, the second to control the
quality of service and coverage
and the third to prepare and man
the stand.
Judging from the over 2000
visitors to the stand and the
interest they exhibited the public
is now more aware and sensitized
to the missions and activities of
TRB.

Ebolowa 2011
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Journée internationale de la femme

8 mars :
L’ART renforce les capacités des femmes

D

e concert avec la communauté internationale,
le personnel masculin de l’Agence s’est joint
aux femmes pour célébrer ensemble la journée
internationale de la femme.

structure sous l’égide de la marraine de l’AFART
(Association des Femmes de l’ART), Mme BEH
MENGUE et sous la coordination de sa présidente
Mme LOBE YANGA.

Cette année, le thème a porté sur « l’égalité
d’accès à l’éducation, à la formation, à la science
et à la technologie : le chemin pour offrir un
travail décent aux femmes ».
Divers activités ont ponctué cette célébration tout
au long de la semaine au sein de l’Agence. Une
table ronde, ayant pour objet principale
l’importance du 08 mars, a regroupé autour d’elle
les personnels masculins et féminins de l’Agence.

Les clous de ces activités a été le défilé des
femmes au boulevard et le cocktail ; lors du
cocktail le Directeur Général a offert à toutes les
femmes un ouvrage sur les 50 femmes d’impact
qui ont marqué les dernières décennies. Ce
document, en ces temps de célébration des
indépendances, de rendre hommage à celles qui,
d’une certaine manière et dans des domaines
divers, ont marqué la vie de notre pays depuis un
demi-siècle.

Un atelier de teinture artisanale sur linge de
maison a aussi regroupé les femmes de la

La fête était belle, et tout le monde s’est fixé
rendez-vous aux mêmes dates l’année prochaine.
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Ephéméride

Au coeur de l’ART
● 03 Février 2011: Les principaux responsables
de l’Agence ont reçu les responsables des
principaux organes de presse dans un
échange d’opinion sur le secteur des
télécoms, mais aussi dans un échange de
vœux et de cadeaux pour la nouvelle année.
● 07–10 Février 2011: Séminaire du CTO
regroupant les membres du conseil
d’administration, les directeurs, les
délégués régionaux de l’ART ainsi que des
responsables du MINPOSTEL avec pour
thème « Universal Access Fund ».
● 14 Février– 04 Mars 2011 : Activités marquant
la semaine du bilinguisme avec pour thème «
Célébrer un bilinguisme de qualité, une
ouverture sur le professionnalisme ». Des
séminaires se sont tenus à la Direction
Générale, dans les Délégations Régionales de
Douala et Garoua par l’équipe du service de la
traduction et de l’interprétariat.
● 14 - 25 Février 2011 : Une délégation de
l’Agence conduite par le Directeur Général
Adjoint a assisté aux travaux de l’UIT à
Genève pour assister à la deuxième Session
de la Réunion de Préparation à la CMR-12.
● 12 – 19 Février 2011 : le Directeur Général
et le Directeur des Licences de la
Concurrence et de l’Interconnexion ont pris
part au GSMA Mobile World Congress à
Barcelone. GSMA Mobile World Congress est
un point de rencontre pour les sociétés
internationales leader mondiales dans
l'industrie mobile.
● 02 – 07 Mars 2011 : Une équipe de l’Agence
sous la conduite du Directeur Général a fait
le tour de la région de l’est du pays ; cela
dans la suite du ministre des postes et
télécommunications pour l’inauguration des
télécentres
communautaires.
Etaient
concernées, les villes de Kentzou, Garoua-

Boulaï, Lomié et Mindourou. Jean Pierre
Biyiti Bi Essam a assigné à ces TCP la mission
d’être un outil de développement devant
permettre l’accès à la modernité et
améliorer le climat des affaires entre les
villes voisines de Garoua-Boulaï et la RCA,
pays voisin de la CEMAC
● 03 Mars 2011 : Dans le cadre des activités
marquant la journée internationale de la
femme, les femmes de l’ART se sont
retrouvées dans un atelier avec pour but
l’apprentissage des méthodes de teinture du
textile de manière artisanale.
● 07 Mars 2011 : Lancement des journées
portes ouvertes d’ORANGE Cameroun à la
Délégation Régionale de Garoua avec pour
principal objectif l’extension de la flotte du
personnel.
● 08 Mars 2011 : De concert avec la
communauté internationale, le personnel
masculin de l’Agence s’est joint aux femmes
pour célébrer ensemble la journée
internationale de la femme.
● 14 Mars : Suite des journées portes ouvertes
d’ORANGE Cameroun à la Délégation
Régionale de Douala avec pour principal
objectif l’extension de la flotte du
personnel ainsi la présentation des offres
Internet.
● 21–24 Mars 2011 : Une délégation de
l’Agence à assisté au séminaire ayant pour
thème « Management of Universal Access
Fund » à Nairobi au Kenya ; ceci dans le
cadre du programme de formation du CTO.
● 22 Mars–03 Avril 2011 : Le Directeur des
Licences, de la Concurrence et de
l’Interconnexion a pris part aux travaux de
la CE3 de l’IUT à Genève.

In memoriam
Le Directeur Général de l’Agence de Régulation des
Télécommunications a le regret d’annoncer le décès de
Monsieur ZAMBO Parfait Magloire, Chef de Poste de la
Comptabilité Matière ; décès survenu le 13 Avril 2011 des
suites de maladie.
Le Directeur Général se joint à l’ensemble du personnel pour
présenter à la famille éprouvée ses condoléances les plus
attristées.
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