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Introduction: GIntroduction: Géénnééralitralitéé sur le Camerounsur le Cameroun

Le prLe préésident de la rsident de la réépublique, son excellence Paul publique, son excellence Paul 
Biya dans son discours programme dBiya dans son discours programme dééclaraitclarait : notre : notre 
pays pays àà besoin dbesoin d’’un accun accèès  gs  géénnééralisraliséé àà ll’’Internet.Internet.
Le rLe rééseau Internet est  lseau Internet est  l’’emblemblèème des TICme des TIC
La maitrise de lLa maitrise de l’’information et du savoir constitue la information et du savoir constitue la 
clcléé du ddu dééveloppement veloppement ééconomique et socialconomique et social
Dans ce contexte, les entreprises productrices et Dans ce contexte, les entreprises productrices et 
utilisatrices des TIC favorisentutilisatrices des TIC favorisent--elle la crelle la crééation de ation de 
ll’’emploi ? Autrement dit comment les TIC peuventemploi ? Autrement dit comment les TIC peuvent--
elle lutter efficacement contre la pauvretelle lutter efficacement contre la pauvretéé? ? 
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La loi NLa loi N°°98/14 du 14 juillet 1998 r98/14 du 14 juillet 1998 réégissant les gissant les 
ttéélléécommunications au Cameroun a permit:communications au Cameroun a permit:

La mise en place dLa mise en place d’’un nouveau cadre lun nouveau cadre léégal et gal et 
rrééglementaireglementaire
La sLa sééparation des activitparation des activitéés du domaine des Postes et s du domaine des Postes et 
TTéélléécommunicationscommunications
La crLa crééation dation d’’une Agence de Rune Agence de Réégulation des gulation des 
TTéélléécommunicationscommunications
LL’’introduction de deux opintroduction de deux opéérateurs mobiles privrateurs mobiles privééss
Le maintain de lLe maintain de l´́opopéérateur de la trateur de la tééllééphonie fixe CAMTELphonie fixe CAMTEL
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2.Typologie des entreprises productrices 2.Typologie des entreprises productrices 
et utilisatrices des TIC et utilisatrices des TIC 

Elles sont constituElles sont constituéées de : CAMTEL, MTN, ORANGE.es de : CAMTEL, MTN, ORANGE.
CAMTEL assure:CAMTEL assure:

Les Les éétudes, ltudes, l’’installation, linstallation, l’’exploitation et lexploitation et l’’entretien de entretien de 
tout systtout systèème nme néécessaire cessaire àà la fourniture et des services la fourniture et des services 
de tde téélléécommunications sur le territoire nationalcommunications sur le territoire national

la rla rééalisation des opalisation des opéérations commerciales, rations commerciales, 
industrielles, mobiliindustrielles, mobilièères, immobilires, immobilièères et financires et financièère.re.
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2.1.Entreprises productrices 

2.Typologie des entreprises productrices 2.Typologie des entreprises productrices 
et utilisatrices des TICet utilisatrices des TIC

MTN et ORANGE sont des sociMTN et ORANGE sont des sociééttéés aux capitaux s aux capitaux 
privprivéés. Elles sont chargs. Elles sont chargéées des d’é’établir et dtablir et d’’exploiter exploiter 
un run rééseau national de tseau national de tééllééphonie cellulaire GSM phonie cellulaire GSM 
ouvert au public et de fournir  le service de ouvert au public et de fournir  le service de 
ttééllééphonie mobile, y compris les services phonie mobile, y compris les services àà valeur valeur 
ajoutajoutéée, les services de, les services d’é’équipements terminaux et quipements terminaux et 
tout service supporttout service support
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2.1.1.Services t2.1.1.Services tééllééphonie fixes et mobilesphonie fixes et mobiles

emplois cremplois créées par les opes par les opéérateurs de la rateurs de la 
ttééllééphonie fixe et mobile et phonie fixe et mobile et éévaluation de valuation de 
la valeur ajoutla valeur ajoutéée ge géénnéérrééee
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2.1.Entreprises productrices 

Tableau de repartition du personnel par annTableau de repartition du personnel par annééee
source:ARTsource:ART

2.1.Entreprises productrices 

Services tServices tééllééphonie fixesphonie fixes



Services de tServices de tééllééphoniephonie

REPARTITION DES EFFECTIFS PAR OPERATEUR

MTN
ORANGE
CAMTEL

Source: ART 2005Source: ART 2005
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la valeur  ajoutla valeur  ajoutéée,e,
Elle mesure la contribution de lElle mesure la contribution de l’’entreprise entreprise àà la crla crééation de lation de l’’emploiemploi

Tableau parc dTableau parc d’’abonnabonnéés des services ts des services tééllééphonique fixe, phonique fixe, 
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Tableau parc dTableau parc d’’abonnabonnéés des services ts des services tééllééphonique mobilephonique mobile

Source: ART 2005Source: ART 2005

Tableau evolution du chiffre dTableau evolution du chiffre d’’affaire, investissement et valeur affaire, investissement et valeur 
ajoutajoutééee
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2.1.2 la fourniture d2.1.2 la fourniture d’’accaccèès Internet s Internet 

••Les principaux fournisseurs dLes principaux fournisseurs d’’accaccèès Internets Internet
Tableau nombre dTableau nombre d’’abonnabonnéés pour ls pour l´́annannéée 2005e 2005

2.1.Entreprises productrices 

CAMTEL
DOUALA1
ICC.NET
CREOLINK
SACCNETS
IPERSAT
CONNECTEO

••ll’’effet de la fourniture deffet de la fourniture d’’accaccèès s àà ll’’Internet sur Internet sur 
ll’’emploi demploi déépend de lpend de l´́importance de leurs activitimportance de leurs activitéés, s, 
des gains de productivitdes gains de productivitéés et de la nature des s et de la nature des 
ééquipements techniques. En effet plus un quipements techniques. En effet plus un 
opopéérateur a des clients, plus drateur a des clients, plus d´́employemployéés il a s il a 
besoin.besoin.

2.1.2 la fourniture d2.1.2 la fourniture d’’accaccèès Internet s Internet 

2.1.Entreprises productrices 
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2.2. Entreprise utilisatrice des TIC2.2. Entreprise utilisatrice des TIC

Les entreprises utilisatrices des TIC participent Les entreprises utilisatrices des TIC participent àà la la 
crcrééation dation d’’emploi indirects.emploi indirects.
Les emplois Les emplois àà niveau de qualification niveau de qualification éélevlevéé sont aujourdsont aujourd’’hui hui 
susceptibles dsusceptibles d’’être touchêtre touchéés par le phs par le phéénomnomèène ne 
dd’’externalisation des services au niveau mondiale.externalisation des services au niveau mondiale.
LL’’exploitation et la maintenance des nouvelles technologies exploitation et la maintenance des nouvelles technologies 
exiges des qualifications pointues qui ne peuvent être exiges des qualifications pointues qui ne peuvent être 
assurassuréées par le personnel traditionnel. es par le personnel traditionnel. 
En consEn consééquence, les gains de productivitquence, les gains de productivitéé rréésultant de sultant de 
ll’’utilisation des TIC et de la crutilisation des TIC et de la crééation dation d’’emploi se produisent emploi se produisent 
dans ldans l’’ensemble de lensemble de l’é’économie lorsque les technologies conomie lorsque les technologies 
sont diffussont diffuséées et largement adoptes et largement adoptéées.es.

En depit de la place significatif quEn depit de la place significatif qu´́occupent les TIC sur le marche du travail au occupent les TIC sur le marche du travail au 
Cameroun en particulier et lCameroun en particulier et l´́Afrique en general, elle semble insuffisante lorsque lAfrique en general, elle semble insuffisante lorsque l´́on on 
compare cette performance a des continants tel que lcompare cette performance a des continants tel que l´́Amerique, lAmerique, l´́Europe et lEurope et l´́Asie Asie 
(graphique)(graphique)  

Cette situation se justifie par le probleme de diffusion et vulgCette situation se justifie par le probleme de diffusion et vulgaristion des TIC, un manque aristion des TIC, un manque 
dd´́accessibilite et daccessibilite et d´́utilisation   utilisation   1616

2.2. Entreprise utilisatrice des TIC2.2. Entreprise utilisatrice des TIC
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Les TIC requièrent un investissement lourd, leur  exploitation exige des 
infratructures de base: équipements terminaux, energie electrique, savoir 
lire et ecrire. Ce pendant, on peut denombrer entre autre, les problèmes 
d´accessibilites et d´utilisations 

3. Les probleme lies a la diffusion 3. Les probleme lies a la diffusion 
des TIC au Cameroundes TIC au Cameroun

Les problèmes d´accessibilites, le coût des infrastructures TIC étant 
onereux, le Cameroun accuse un retard dans l´acquisition de la plupart des 
infrastructures.
Les prix des terminaux ne sont pas toujours a la portée de tous les 
camerounais, vu le niveau de vie relativement faible.

Les problèmes d´utilisations, le coût des services ou de communication est 
un obstacle majeur, car il est éleve au cameroun comparativement au pays 
de même niveau de développement.
L´analphabétisation numérique des potentiels utilisateurs limite en masse 
l´utlisation des TIC. d´abord les Tic ne sont pas encore integres dans les 
habitudes du commun des camerounais, ensuite une bonne tranche ne sait 
ni lire ni ecrire par consequent ignore les bienfaits des TIC.
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4. Propositions de solutions4. Propositions de solutions

Elles concernent les mesures à prendre à la création d´emploi 
au Cameroun
Des politiques d´innovation et de diffusion de la technologie 

doivent devenir une partie integrante de la strategie generale du 
gouvernement.
l´action des pouvoirs devrait aider a realiser les gains de 

productivite dus au progres technique.
l´action des pouvoirs publics devrait instaurer des conditions 

favorables grace auxquelles le progres technique peut contribuer
a ceer des emplois
l´efficience et l´effet de levier des iniatiaves touchant les 

politiques d´innovation et de diffusion de la technologie doivent 
etre renfores.
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CONCLUSIONCONCLUSION

L´objectif principal était l´évaluation de l´incidence du développement des TIC a 
la création de l´emploi au cameroun. L´examen statistique des entreprises 
productrices des TIC a montre qu´elles favorisent la création d´emplois directs 
et que l´utilisation des TIC génèrent des activites professionnelles nouvelles  
ou connexe.
Toutefois cette performance reste insuffusante au regard des resultats obtenus 
dans les pays développés
le diagnostic a relève les problemes liés a la diffusion des TIC. Ceux sont liés a 
leur accessibite et a leur utilisation. Ainsi les proposition ont été formulées dans 
le but d´améliorer la contribution a la lutte contre le chomage. Il s´agit:
de parachever la reforme du secteur  des Tic amorcée en 1998;
Renforcer l´efficience et l´effet de levier des initiatives touchant les politiques 

d´innovation et de diffusion des tic;
d’instaurer les conditions favorables grace auxquelles le progres technique 

peut contribuer a créer des emploi.
d´aider le secteur TIC a la réalisation des gains de productivite dus au progres 

technique;
d´integrer les politiques d´innovation et de diffusion de la technologie dans la 

stratégie nationale de lutte contre le chomage. 
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