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DEFINITIONS 
 

Pour l’application du présent catalogue, les définitions ci-après sont admises : 
 

1. CAA : Centre à Autonomie d’Acheminement  

2. Co-localisation: fourniture d'un espace et des ressources techniques nécessaires à 

l'hébergement et à la connexion dans des conditions raisonnables des équipements 

pertinents d'un opérateur dans le cadre d'une offre de référence. 

3. CTI : Centre de Transit International 

4. CTN : Centre de Transit National 

5. CTR : Centre de Transit Régional 

6. Equipement terminal : tout appareil, toute installation ou tout ensemble d’installations 
destiné à être connecté à un point de terminaison d’un réseau et qui émet, reçoit ou traite 
des signaux de communications électroniques. Ne sont pas visés, les équipements permettant 
d’accéder à des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou dis-
tribués par câble, sauf dans le cas où ces équipements permettent d’accéder également à 
d'autres services de communications électroniques. 

 

7. Homologation : Opération d’expertise et de vérification effectuée par un organisme agréé 
pour attester que le prototype des équipements et des systèmes de communications électro-
niques répond à la réglementation et aux spécifications techniques en vigueur ; 
 

8. Interconnexion : forme particulière d'accès consistant en la liaison physique et logique des 
réseaux publics de communications électroniques utilisées par un même opérateur ou un 
opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux ou bien 
d'accéder aux services fournis par un autre opérateur;  
 

9. Interconnexion directe : CAMTEL achemine le trafic provenant d’un client de l’ORCEOP 
depuis le point d’interconnexion du réseau de CAMTEL jusqu’à un de ses abonnés (abonné 
de CAMTEL) desservi par son réseau ou accessible depuis son réseau; 

 
10. Interconnexion indirecte : CAMTEL achemine le trafic d’un abonné de son réseau au 

point d’interconnexion du réseau d’un ORCEOP pour que ledit abonné puisse utiliser les ser-
vices de l’ORCEOP en question; 

 
11. Interconnexion de transit : deux ORCEOP interconnectent leurs réseaux à travers celui de 

CAMTEL ;  
 

12. Interopérabilité des équipements terminaux : aptitude des équipements terminaux à 
fonctionner avec le réseau et, avec d’autres équipements terminaux permettant d’accéder à 
un même service; 

 
13. Installation, station ou équipement radioélectrique : toute installation, station ou 

équipement de communications électroniques qui utilise des fréquences hertziennes pour la 
propagation des ondes en espace libre. Au nombre des installations radioélectriques, figurent 
notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites; 
 

14. MIC : Module par Impulsion et Codage 
15. Opérateur : personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électro-
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niques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques; 
 

16. ORCEOP : Opérateur des Réseaux de Communications Electroniques Ouverts au Public. 
 

17. Point de terminaison : point physique par lequel les utilisateurs accèdent à un réseau de 
communications électroniques ouvert au public. Ces points de raccordement font partie du 
réseau; 

18. Lorsqu’un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de 
connexion à ce réseau sont considérés comme des points de terminaison. 

19. Lorsqu’un réseau de télécommunications est destiné à transmettre des signaux vers des ins-
tallations de radiodiffusion, les points de connexion à ces installations sont considérés comme 
des points de terminaison. 

 

20. PIRO : Point d’Interconnexion de Réseaux d’Opérateurs.  
 

21. Réseau de communications électroniques ouvert au public : ensemble de réseaux de 
communications électroniques établis ou utilisés pour les besoins du public; 

 

22. Réseau de communications électroniques : systèmes de transmission, actifs ou passifs 
et, le cas échéant, les équipements de commutation et de routage et les autres ressources 
qui permettent l'acheminement des· signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen op-
tique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les 
réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'Internet) et 
mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmis-
sion de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux 
câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise; 

 

23. Service à valeur ajoutée : service offert au public à travers les réseaux publics de commu-
nications électroniques au moyen des systèmes informatiques permettant l'accès aux don-
nées relatives aux domaines spécifiques en vue de les consulter ou de les échanger ;  
 

24. Service de transmission de données : service de simple transport de données sans y 
ajouter aucun traitement; 

 

25. Service de télécommunications de base : service de télécommunications internationales, 
nationales et locales pour les communications électroniques entre points fixes, la télécopie, le 
télex et le télégraphe. 

 

26. Service de communications électroniques : prestation consistant entièrement ou princi-
palement en la fourniture de communications électroniques; 
 

27. Services et fonctionnalités complémentaires : Service minimum de communications 
éléctroniques assuré au niveau d’une interface d’interconnexion entre le réseau de 
CAMTEL et celui d’un tiers. 
 

28. STMx : Synchronous Transport Module ou norme de transmission de réseau à fibre op-
tique SDH (Synchronous Digital Hierarchy) qui est un ensemble de protocoles pour la trans-
mission de données numériques à haut débit. 
 

 

29. Systèmes Globaux de Télécommunications par Satellite (GMPCS): tout système à sa-
tellite fixe ou mobile, à large bande ou à bande étroite, mondial ou régional, géostationnaire 
ou non géostationnaire existant ou en projet, fournissant des services de communications 
électroniques directement ou indirectement aux utilisateurs finaux à partir d’une constellation 
de satellites; 

 

30. Télécommunications : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, 
d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélec-
tricité ou autre système électromagnétique. 
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INTRODUCTION 
 

 Le présent catalogue est publié par la Société CAMEROON TELECOMMUNICATIONS (CAMTEL) 

en application de la convention de concession pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de 

communications électroniques Fixe à couverture nationale ouvert au Public N°00000002 du 04 mars 

2020  et conformément aux dispositions de la Loi N°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les 

communications électroniques au Cameroun modifiée et complétée par la Loi N°2015/006 du 20 avril 

2015, du Décret N°2012/1640/PM du 14 juin 2012 fixant les conditions d’interconnexion, d’accès aux 

réseaux de communications électroniques ouverts au public et de partage d’infrastructures, du dé-

cret N°2017/2580 du 06 avril 2017, fixant les modalités d’établissement ou d’exploitation et de four-

niture des services des communications électroniques soumis au régime de l’autorisation et la Déci-

sion N°000044/ART/DG/DLCI/CI du 23 juillet 2002 prescrivant les directives sur les modalités 

d’interconnexion des réseaux de télécommunications ouverts au public.  

 Il est valable pour l’année 2022. 

 Ce catalogue présente l’offre tarifaire et technique de CAMTEL  aux Opérateurs des Réseaux  

de Communications Electroniques Ouverts au Public (ORCEOP) afin que tous les utilisateurs des ré-

seaux interconnectés puissent communiquer librement entre eux. 

 Il couvre les offres d’interconnexion suivantes : 

 Le service d’acheminement du trafic commuté ; 

 Les prestations de liaisons de raccordement ; 

 Les services et fonctionnalités complémentaires ; 

 Les services de co-location et partage des infrastructures. 

 

 

Chaque accord d’interconnexion avec CAMTEL fera l’objet d’une convention d’interconnexion dé-

crivant les modalités techniques et financières des prestations offertes. Il est entendu que : 

 les tarifs donnés dans ce catalogue sont hors taxes (HT) ; 

 les frais d’accès aux offres ou services sont ceux en vigueur à la date de leur mise à disposi-

tion. 

 Les tarifs sont fixés en fonction des volumes de trafic. 

 Les services et prestations, objet du présent catalogue sont offerts dans la limite des condi-

tions techniques et des capacités des infrastructures de CAMTEL. 
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I. LE SERVICE D’ACHEMINEMENT DU TRAFIC COMMUTE 

I.1 Description des points d’interconnexion 

I.1.1 Emplacements et types de signalisations 

Les points d’interconnexion offerts par CAMTEL aux Opérateurs de Réseaux de Communica-
tions Electroniques Ouverts au Public sont : 

 

Désignation 

 

SITES 
Type de signali-

sation 
Type d’interconnexion 

CTN YAOUNDE 
Bâtiment CAMTEL  

Yaoundé-Centre 
Code N°7 ISUP 

Transit national et interna-

tional 

CTN 

DOUALA 

Bâtiment CAMTEL  Douala-

Bépenda 
Code N° 7 ISUP 

Transit national et interna-

tional 

CTI 

YAOUNDE 

Bâtiment Technique. 

CAMTEL  Siège 
Code N° 7 ISUP/IP Transit international 

CTI 

DOUALA 

Bâtiment CAMTEL  Douala-

Bépenda 
Code N° 7 ISUP/IP Transit international 

I.2 Conditions techniques 

I.2.1 Services d’acheminement du trafic commuté 

L’offre technique de raccordement présentée dans le présent catalogue permet d’écouler les 

communications voix et données en provenance ou à destination des ORCEOP dans les conditions de 

qualité et de disponibilité technique identiques à celles de l’ensemble des communications écoulées 

dans le réseau de CAMTEL. 

L’ensemble de ces trafics est apporté par l’ORCEOP à un point d’interconnexion du réseau 

d’opérateur (PIRO) et reparti sur un ou deux liens de circuits exploités en partage de charge. Ces 

liaisons doivent être portés par des liens 2Mbit/s. Au cas où le trafic est supporté par deux liens dis-

tincts, les liaisons 2Mbit/s doivent être distinctes. 

I.2.2 Offre d’interconnexion directe 

CAMTEL achemine le trafic provenant d’un client de l’ORCEOP depuis le point d’interconnexion 
du réseau de CAMTEL jusqu’à un de ses abonnés (abonné de CAMTEL) desservi par son réseau ou 
accessible depuis son réseau. 

I.2.3 Offre d’interconnexion indirecte 

CAMTEL achemine le trafic d’un abonné de son réseau au point d’interconnexion du réseau 
d’un ORCEOP pour que ledit abonné puisse utiliser les services de l’ORCEOP en question. 

I.2.4 Offre d’interconnexion de transit national 

Un ORCEOP achemine son trafic national via le réseau de CAMTEL vers un autre ORCEOP. 
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I.2.5 Offre de transit international arrivée ou départ 

L’offre de transit international arrivée ou départ permet à CAMTEL d’écouler le trafic interna-
tional à destination ou en provenance des autres ORCEOP. 

I.2.6 Evolution de l’offre 

CAMTEL procède à un réaménagement fréquent des zones desservies par les commutateurs 
d’abonnés.  

La liste des numéros accessibles à partir des commutateurs de transit d’un PIRO varie dans le temps. 
CAMTEL informera l’ART et l’ORCEOP à l’avance, de tout réaménagement des zones de transit. 

Certains commutateurs originellement ouverts à l’interconnexion peuvent, à court ou moyen 

terme cesser d’être opérationnels ou être sujets à des limites techniques. CAMTEL informera l’ART 

et les ORCEOP de leurs fermetures ou de leurs limites techniques dans le respect des dispositions 

réglementaires. 

CAMTEL peut procéder à : 

 un réaménagement des zones desservies par les PIRO ;  
 une modification du nombre de PIRO. 

CAMTEL en informera l’ART et les ORCEOP dans le respect des dispositions réglementaires. 

I.2.7 Organisation des liens d’interconnexion 

La capacité de raccordement est définie pour chaque PIRO auquel l’opérateur souhaite se raccorder. 
L’unité de base est le lien 2Mbit/s. 
Le mode d’exploitation par lien bidirectionnel est celui retenu pour l’interconnexion avec le réseau 

CAMTEL. 

I.2.8 Responsabilité du dimensionnement d’un lien 

Un ORCEOP s’interconnectant au réseau de CAMTEL est responsable du dimensionnement des liai-
sons d’interconnexion nécessaires pour écouler son trafic vers le réseau de CAMTEL. 

 De même, CAMTEL est chargée du dimensionnement de ses liaisons en direction de 
l’ORCEOP. 

L’ouverture d’une liaison avec un ORCEOP sera précédée par une série de tests de validation et 

de compatibilité conformément aux dispositions de la convention d’interconnexion et  la règlementa-

tion pour l’acheminement des appels vers les services d’urgence, de la sécurité et de la police. 

I.3 Tarifs d’acheminement du trafic commuté 

I.3.1 Tarif Voix national 

TYPE D’ACCES 
TARIFS Heures Pleines  

(07h00-20h59min) 

TARIFS Heures Creuses 

(21h00 à 6h59 min) 
 

Accès au centre de transit 12 FCFA HT 10 FCFA HT 

 
I.3.2 Format de numérotation  

Le plan de numérotation de CAMTEL se présente sous le format suivant 2XX XX XX XX. 
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II.  PRESTATIONS DE LOCATION DES SERVICES DE TRANSMISSION 

II.1 Description et conditions techniques 

Pour tout ORCEOP, CAMTEL propose une offre de liaison de raccordement à un PIRO. La liai-
son de raccordement est le support de transmission qui permet à l’ORCEOP d’écouler son trafic 
d’interconnexion vers un PIRO. CAMTEL garantit une qualité de service sur la liaison de raccorde-
ment identique à celle de son propre réseau. 

II.2 Liaison louée urbaine 

CAMTEL propose une offre de liaison louée urbaine qui permet aux ORCEOP d’interconnecter 
leurs propres équipements dans la même zone urbaine. Elles sont réalisées par câble. 

II.2.1  Frais d’accès : 

DEBIT 2 Mbps 34 Mbps 45 Mbps STM1 STM4 STM16 
STM64 ou 

plus 

MONTANT HT 

en F CFA 
2 000 000 3 000 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 

 

II.2.2  Redevance mensuelle  

Coût fixe : 50 000 F CFA HT par mois ; 

La redevance mensuelle est fonction de la distance entre le Centre de transmission de CAMTEL 
le plus proche, et le site distant de l’ORCEOP.  

 

Débit en Mbit/s 
Forfait mensuel en F CFA HT 

pour Distance ≤ 5 KM 

Forfait mensuel en F CFA HT  

pour Distance > 5 KM 

2 24 239 25 327 

6 54 342 62 595 

10 67 370 67 370 

20 110 962 130 488 

34 130 961 168 025 

45 140 845 180 997 

75 188 204 242 623 

100 213 317 275 359 

155 249 566 323 695 

622 811 089 1 052 006 

1024 1 482 592 1 922 965 

STM16 3 041 584 3 945 024 

STM64 7 299 801 9 468 059 

L’offre commerciale pour les débits supérieurs à STM64, établie suivant demande spécifique, 

sera détaillée dans des conventions d’interconnexion. 

III. SERVICES ET FONTIONNALITES COMPLEMENTAIRES 

Le service minimum assuré à l’interface d’interconnexion entre le réseau de CAMTEL et celui 

de l’ORCEOP est le service des communications électroniques. 
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III.1 Description, types de services et conditions techniques 

III.1.1 Description et conditions techniques 

Pour les communications avec d’autres réseaux, l’ouverture des fonctionnalités dépend du ni-

veau de qualité et de prestations offertes par l’opérateur distant. CAMTEL   ne peut s’engager au-

delà de ce qu’elle propose aujourd’hui à ses propres clients. 

 Sur la responsabilité du dimensionnement d’un lien, chaque opérateur est responsable du di-

mensionnement des liaisons d’interconnexion nécessaires pour écouler son propre trafic. Un opéra-

teur qui s’interconnecte au réseau de CAMTEL est responsable du dimensionnement des liaisons 

transportant : 

  le trafic d’interconnexion directe ; 

  le trafic d’interconnexion indirecte. 

L’utilisation de certains paramètres doit faire l’objet de règles d‘exploitation à l’interface. Elles 

devront être établies d’un commun accord entre CAMTEL et les opérateurs tiers. 

III.1.2 Types 

Numéros spéciaux 

Les conditions techniques et tarifaires des numéros spéciaux pour les services à valeur ajoutée, 

accessibles par les autres opérateurs, seront définies dans des conventions d’interconnexion, en con-

formité avec les dispositions règlementaires en vigueur. 

Services d’appels d’urgence. 

CAMTEL prendra les mesures pour acheminer les appels d’urgence à partir des points 
d’interconnexion à destination des services chargés de : 

 la sauvegarde des vies humaines ; 
 l’intervention des forces de sécurité publique ; 
 la lutte contre les incendies ; 
 l’urgence sociale ; 
 l’utilité publique. 

III.2 Les Tarifs 

Compte tenu de la spécificité des besoins de chaque client, les conditions tarifaires applicables 

aux services et fonctionnalités complémentaires seront détaillées dans des conventions 

d’interconnexion. 

 

IV. DESCRIPTION DES INTERFACES ET DES PROTOCOLES DE SIGNALISATION 
D’INTERCONNEXION 

IV.1 Interfaces électriques 

La liaison de raccordement sera composée d’un ensemble de liens 2Mbit/s. L’interface de rac-

cordement répond aux recommandations UIT-T G703, CEPT 2Mbit/s, 120  symétriques. 

Les procédures d’alerte, de signalisation, de localisation des défauts et d’intervention sont défi-

nies dans la convention d’interconnexion entre CAMTEL et l’ORCEOP. 
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IV.2 Protocoles de signalisation 

Le protocole de signalisation utilisable pour l’interconnexion des ORCEOP sera le système 

de signalisation N°7 ISUP (Recommandation UIT-T N° Q.761-Q.764 1992 Spécifications of 

ISDN User Part) dans les CTN de Yaoundé et de Douala. 

L’ouverture d’une liaison avec un ORCEOP sera précédée par une série de tests de validation et de 

compatibilité conformément aux dispositions réglementaires et à la convention d’interconnexion. 

 

V. CO-LOCATION ET PARTAGE DES INFRASTRUCTURES 

V.1 Offre de co-location et partage 

V.1.1 Conditions techniques de colocation 

Le service de CO-LOCATION est offert par CAMTEL à l’ORCEOP souhaitant réaliser lui-même la 

liaison d’interconnexion. CAMTEL doit être avertie de toute intervention dans le cas où les équipe-

ments sont logés dans ses locaux. 

Pour la réalisation d’une liaison d’interconnexion jusqu’à un point d’interconnexion (PIRO), un 

ORCEOP peut utiliser, dans la limite des disponibilités en capacités d’hébergement du site (terrain, 

énergie, bâtiment, canalisations etc.), les infrastructures de CAMTEL pour installer le support de la 

liaison de transmission. 

Les équipements terminaux de transmission peuvent être installés dans la mesure du possible, 

dans un local réservé à l’ORCEOP et situé dans le bâtiment de CAMTEL  ou dans un local construit 

par l’ORCEOP sur le terrain de CAMTEL. Dans ces deux cas, l’exploitation et la maintenance sont à 

la charge de l’ORCEOP pour ses équipements. La liaison de raccordement des équipements de 

l’ORCEOP au répartiteur MIC du PIRO est faite par une équipe mixte CAMTEL/ORCEOP. 

V.1.2 Hébergement des équipements terminaux 

Dans des cas exceptionnels, les équipements terminaux de transmission peuvent être installés 

dans une salle de transmission de CAMTEL. Lesdits équipements doivent être installés dans une 

armoire étanche qui peut comprendre en plus les équipements d’énergie secondaire et la climatisa-

tion. CAMTEL pourra, dans des conditions à négocier, assurer l’exploitation et la maintenance de 

premier niveau des équipements qui seront hébergés dans ses salles. Dans les sites (PIRO) où la co-

location est possible, le débit minimal nécessaire est de 4 fois 2Mbit/s et le démultiplexage en accès 

2Mbit/s demeure à la charge de l’ORCEOP. 

Les conditions d’accès 

Les conditions d’accès de l’ORCEOP au local d’installation de ces équipements seront spéci-
fiées dans la convention d’interconnexion. 

V.1.3 Fourniture de l’énergie  

La convention d’interconnexion précise les conditions de fourniture de l’énergie par CAMTEL, 
les conditions d’accès aux équipements, les modalités de maintenance, la documentation, le matériel 
à fournir par l’ORCEOP et les prestations complémentaires. 
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V.2 Les tarifs de co-location  

 

NATURE DE LA PRESTATION TARIF en FCFA HT 

Utilisation d’une chambre CAMTEL  Sur devis 

Utilisation des conduites de CAMTEL  
(pénétration dans une alvéole) 

Sur devis 

Installation, câble, câblage et test 
Sur devis 

(coût matériel + prestations horaires) 

 
Terrains 

Sur devis en fonction des régions, prix m2, surface de-
mandée (levées, Survey, recherches diverses) 
Terrains nus : 
- Yaoundé, Douala, Kribi, Limbe :  7 000 F /m2/AN 
- Autres villes :                            5 000 F/m2/AN 
- Zones rurales :                         3 000 F/m2/AN 

Bâtiment 

DOUALA, YAOUNDE, KRIBI, LIMBE:  90.000 F/m2/AN 
Autres zones urbaines :                   60.000 F/m2/AN 
Zones rurales    :                            40.000 F/m2/AN 

Energie secourue 
99 FCFA/KWH/mois  
+ prime fixe de 2 865 CFA/KW/mois 

Climatisation Selon équipements installés et puissance demandée. 

  

VI. INDICATION DES DELAIS MAXIMUM POUR LA MISE EN SERVICE DE 
L’INTERCONNEXION 

Dans la mesure de la disponibilité de tous les équipements d’interface, l’interconnexion sera mise 
à disposition dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande. 

En ce qui concerne la co-location, la faisabilité sera communiquée à l’ORCEOP dans un délai maxi-
mum de 60 jours dès réception de la demande de co-location. 

 Les ORCEOP et CAMTEL arrêteront dans leurs conventions les modalités de communication 
de leurs volumes de trafic. 

 Le délai d’activation de toutes les ressources en numérotation attribuées par l’ART, est de 
cinq (05) jours ouvrés dès réception d’une demande formelle. 

VII. PROGRAMMATION D’OUVERTURE DE NOUVEAUX POINTS 
D’INTERCONNEXION 

Afin d’assurer une planification des ressources d’Interconnexion nécessaires et dans le but de 

garantir un dimensionnement adéquat des capacités de gestion du trafic au sein du réseau de 

CAMTEL, des modalités de planification et programmation de l’ouverture de nouveaux points 

d’interconnexion pourraient être définies. 
 

NB : La convention d’interconnexion et d’accès obéit aux catalogues d’interconnexion et 

d’accès. A cet effet, les dispositions des catalogues, une fois approuvées seront prises en 

compte dans toutes les conventions d’interconnexion signées par CAMTEL avec ses par-

tenaires. 
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ANNEXE 1 : SITES OUVERTS AU PARTAGES. 

 

Tous les bâtiments de CAMTEL dans l’étendue du territoire national relevant du réseau fixe 

sont ouverts au partage et les tarifs appliqués sont ceux présentés au point V.2 
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ANNEXE 2 : NATIONAL A FIBRE OPTIQUE : BOUCLES METROPOLITAINES  

URBAINES 
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ANNEXE 3 : BOUCLES METROPOLITAINES URBAINES 

 

1- Yaoundé 

 
2- Douala 

OSN 3500 SAT3

OSN 7500 BEPANDA

OSN 3500 AKWA CENTRE OSN 3500 BASSA

BOUCLE MINPOSTEL SDH 10 Gbps 

DOUALA

OSN 8800 BASSA OSN 6800 BEPANDAOSN 8800 AKWA CENTRE
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3- Maroua  

 
 

4- Bafoussam 

NPT 1200

CAMTEL SWITCH

NTP 1200

2e CARR. EVECHE

Capacité de la boucle: 10  

GE et 2.5 Gbps SDH
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5- Ebolowa 

    

 
 

 

 

NPT 1200

CAMTEL SWITCH

NTP 1200

SOUS-PREF 

EBOLOWA 2e

Capacité de la boucle: 10  

GE et 2.5 Gbps SDH

 


