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Introduction: Introduction: GGéénnééralitralit éé sursur le Camerounle Cameroun

La vision du Cameroun La vision du Cameroun sursur les TIC les TIC estest de de 
ggéénnééraliserraliser ll’’accaccèèss àà ll’’InternetInternet..

La La mamaîîtrisetrise de de ll’’informationinformation et du savoir et du savoir constitueconstitue la la 
clef du clef du ddééveloppementveloppement ééconomiqueconomique et socialet social

DansDans cece contextecontexte, les , les entreprisesentreprises productricesproductrices et et 
utilisatricesutilisatrices des TIC des TIC favorisentfavorisent--elleselles la la crcrééationation de de 
ll’’emploiemploi ? ? AutrementAutrement ditdit comment les TIC comment les TIC peuventpeuvent--
elleselles lutterlutter efficacementefficacement contrecontre la la pauvretpauvretéé? ? 
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La La loiloi NN°°98/14 du 14 98/14 du 14 juilletjuillet 1998 1998 rréégissantgissant les les 
ttéélléécommunicationscommunications au Cameroun a permit:au Cameroun a permit:

�� La La misemise en place den place d’’un nouveau cadre un nouveau cadre lléégalgal et et 
rrééglementaireglementaire

�� La La ssééparationparation des des activitactivitééss du du domainedomaine des des PostesPostes et et 
TTéélléécommunicationscommunications

�� La La crcrééationation dd’’uneune AgenceAgence de de RRéégulationgulation des des 
TTéélléécommunicationscommunications

�� LL’’introductionintroduction de de deuxdeux opopéérateursrateurs mobiles mobiles privprivééss

�� Le maintain de Le maintain de ll´́opopéérateurrateur de la de la ttééllééphoniephonie fixe CAMTELfixe CAMTEL
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2.Typologie des 2.Typologie des entreprisesentreprises productricesproductrices
et et utilisatricesutilisatrices des TIC des TIC 

EllesElles sontsont constituconstituééeses de : CAMTEL, MTN, ORANGE.de : CAMTEL, MTN, ORANGE.

CAMTEL assure:CAMTEL assure:

��les les éétudestudes, , ll’’installationinstallation, , ll’’exploitationexploitation et et ll’’entretienentretien de tout        de tout        

systsystèèmeme nnéécessairecessaire àà la la fourniturefourniture et des services de   et des services de   

ttéélléécommunicationscommunications sursur le le territoireterritoire nationalnational

•• la la rrééalisationalisation des des opopéérationsrations commercialescommerciales, , industriellesindustrielles,    ,    

mobilimobilièèresres, , immobiliimmobilièèresres et et financifinancièèresres..
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2.1.Entreprises productrices

2.Typologie des 2.Typologie des entreprisesentreprises productricesproductrices
et et utilisatricesutilisatrices des TICdes TIC

MTN et ORANGE MTN et ORANGE sontsont des des socisociééttééss aux aux capitauxcapitaux
privprivééss. . EllesElles sontsont chargchargééeses dd’é’établirtablir et et dd’’exploiterexploiter
un un rrééseauseau national de national de ttééllééphoniephonie cellulairecellulaire GSM GSM 
ouvertouvert au public et de au public et de fournirfournir le service de le service de 
ttééllééphoniephonie mobile, y mobile, y compriscompris les services les services àà valeurvaleur
ajoutajoutééee, les services , les services dd’é’équipementsquipements terminauxterminaux et et 
tout service supporttout service support

66

2.1.Entreprises productrices



2.1.1.Services 2.1.1.Services ttééllééphoniephonie fixes et mobilesfixes et mobiles

Les Les emploisemplois crcrééééss par les par les opopéérateursrateurs de la de la 
ttééllééphoniephonie fixe et mobile constituent plus fixe et mobile constituent plus 
de 70% du de 70% du marchmarchéé de de ll’’emploiemploi au au 
Cameroun.Cameroun.
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2.1.Entreprises productrices

Services de Services de ttééllééphoniephonie

REPARTITION DES EFFECTIFS PAR OPERATEUR

MTN

ORANGE

CAMTEL

Source: ART 2005Source: ART 2005
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la la valeurvaleur ajoutajoutééee::
Elle Elle mesuremesurela contribution de la contribution de ll ’’ entrepriseentrepriseàà la la crcrééationationde de ll ’’ emploiemploi
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Tableau : Tableau : parcparc dd’’abonnabonnééss des services des services ttééllééphoniquephonique mobilemobile

Source: ART 2005Source: ART 2005



Tableau: Tableau: éévolutionvolution du du chiffrechiffre dd’’affairesaffaires, , investissementinvestissement et et valeurvaleur
ajoutajoutééee
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2.1.2 la 2.1.2 la fourniturefourniture dd’’ accaccèèss Internet Internet 

••Les Les principauxprincipaux fournisseursfournisseurs dd’’accaccèèss InternetInternet

Tableau: Tableau: nombrenombre dd’’abonnabonnééss par par fournisseurfournisseur pour pour ll’’annannééee
20052005

2.1.Entreprises productrices

CAMTEL

DOUALA1
ICC.NET

CREOLINK

SACCNETS

IPERSAT
CONNECTEO



ll’’effeteffet de la de la fourniturefourniture dd’’accaccèèss àà ll’’InternetInternet sursur
ll’’emploiemploi ddéépendpend de de ll´́importanceimportance de de leursleurs activitactivitééss, , 
des gains de des gains de productivitproductivitééss et de la nature des et de la nature des 
ééquipementsquipements techniques. techniques. ToutefoisToutefois plus un plus un 
opopéérateurrateur a des clients, plus a des clients, plus dd´́employemployééss ilil a a 
besoinbesoin..

2.1.2 la 2.1.2 la fourniturefourniture dd’’ accaccèèss Internet Internet 

2.1.Entreprises productrices
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2.2. 2.2. EntreprisesEntreprises utilisatricesutilisatrices des TICdes TIC

Les Les entreprisesentreprises utilisatricesutilisatrices des TIC des TIC participentparticipent àà la la 
crcrééationation dd’’emploiemploi direct et indirect.direct et indirect.

CependantCependant, les , les emploisemplois indirectsindirects constituent la plus constituent la plus 
importanteimportante part du part du marchmarchéé par rapport par rapport àà ll’’effectifeffectif total total 
du du secteursecteur des TIC. des TIC. 

Par Par ailleursailleurs, nous , nous assistonsassistons àà uneune baissebaisse continue du continue du 
nombrenombre dd’’emploisemplois dansdans la la ttééllééphoniephonie fixe fixe tandistandis queque la la 
ttééllééphoniephonie mobile mobile enregistreenregistre uneune croissancecroissance rapiderapide du du 
nombrenombre dd’’emploisemplois. . 



En En ddéépitpit de la place de la place significativesignificative ququ´́occupentoccupent les TIC les TIC sursur le le marchmarchéé du du 
travail au Cameroun en travail au Cameroun en particulierparticulier et et ll´́AfriqueAfrique en general, en general, estest insuffisanteinsuffisante
lorsquelorsque ll´́onon compare compare cettecette performance performance àà des continents des continents teltel queque
ll´́AmeriqueAmerique, , ll´́EuropeEurope et et ll´́AsieAsie

CetteCette situation se situation se justifiejustifie par le par le problproblèèmeme de diffusion et vulgarisation des de diffusion et vulgarisation des 
TIC, un TIC, un manquemanque dd´́accessibiliteaccessibilite et et dd´́utilisationutilisation
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2.2. 2.2. EntreprisesEntreprises utilisatricesutilisatrices des TICdes TIC

1616

Les TIC requièrent un investissement lourd, leur  exploitation exige des 
infrastructures de base: équipements terminaux, énergie électrique, savoir 
lire et ecrire. Ce pendant, on peut denombrer entre autre, les problèmes
d´accessibilites et d´utilisations

3. Les 3. Les problprobl èèmesmeslili ééss a la diffusion 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 à 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 éléve au Cameroun comparativement au pays 
de même niveau de développement.
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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 stratégie générale du 
gouvernement.

�l´action des pouvoirs devrait aider à realiser les gains de 
productivites dus au progrès technique.

�l´action des pouvoirs publics devrait instaurer des conditions 
favorables grâce auxquelles le progrès technique peut contribuer
a créer des emplois

�l´efficience et l´effet de levier des initiatives touchant les 
politiques d´innovation et de diffusion de la technologie doivent
être renforées.

1818

CONCLUSIONCONCLUSION
L´examen statistique des entreprises productrices des TIC à montrer 
qu´elles favorisent la création d´emplois directs et indirects .

Toutefois cette performance reste insuffusante au regard des résultats 
obtenus dans les pays développés

le diagnostic a relévé les problèmes liés à la diffusion, à l’accessibité et 
à l’utilisation. Ainsi les propositions ont été formulées dans le but 
d´améliorer la contribution à la création de l’emploi pour la lutte contre 
le chômage. Il s´agit notamment:

�de parachever la reforme du secteur  des TIC amorcée en 1998;

�de 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 grâce auxquelles le progrès 
technique peut contribuer à créer des emplois.

�d´aider le secteur TIC à la réalisation des gains de productivite dus 
aux progrès techniques;

�d´integrer les politiques d´innovation et de diffusion de la technologie 
dans la stratégie nationale de lutte contre le chômage. 
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la la valeurvaleur ajoutajoutééee::
Elle Elle mesuremesurela contribution de la contribution de ll ’’ entrepriseentrepriseàà la la crcrééationationde de ll ’’ emploiemploi
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2.1.2 la 2.1.2 la fourniturefourniture dd’’ accaccèèss Internet Internet 


••Les Les principauxprincipaux fournisseursfournisseurs dd’’accaccèèss InternetInternet
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ll’’effeteffet de la de la fourniturefourniture dd’’accaccèèss àà ll’’InternetInternet sursur
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opopéérateurrateur a des clients, plus a des clients, plus dd´́employemployééss ilil a a 
besoinbesoin..


2.1.2 la 2.1.2 la fourniturefourniture dd’’ accaccèèss Internet Internet 


2.1.Entreprises productrices
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2.2. 2.2. EntreprisesEntreprises utilisatricesutilisatrices des TICdes TIC


Les Les entreprisesentreprises utilisatricesutilisatrices des TIC des TIC participentparticipent àà la la 
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nombrenombre dd’’emploisemplois. . 
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2.2. 2.2. EntreprisesEntreprises utilisatricesutilisatrices des TICdes TIC
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Les TIC requièrent un investissement lourd, leur  exploitation exige des 
infrastructures de base: équipements terminaux, énergie électrique, savoir 
lire et ecrire. Ce pendant, on peut denombrer entre autre, les problèmes
d´accessibilites et d´utilisations


3. Les 3. Les problprobl èèmesmeslili ééss a la diffusion 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 à 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 éléve au Cameroun comparativement au pays 
de même niveau de développement.
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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 stratégie générale du 
gouvernement.


�l´action des pouvoirs devrait aider à realiser les gains de 
productivites dus au progrès technique.


�l´action des pouvoirs publics devrait instaurer des conditions 
favorables grâce auxquelles le progrès technique peut contribuer
a créer des emplois


�l´efficience et l´effet de levier des initiatives touchant les 
politiques d´innovation et de diffusion de la technologie doivent
être renforées.


1818


CONCLUSIONCONCLUSION
L´examen statistique des entreprises productrices des TIC à montrer 
qu´elles favorisent la création d´emplois directs et indirects .


Toutefois cette performance reste insuffusante au regard des résultats 
obtenus dans les pays développés


le diagnostic a relévé les problèmes liés à la diffusion, à l’accessibité et 
à l’utilisation. Ainsi les propositions ont été formulées dans le but 
d´améliorer la contribution à la création de l’emploi pour la lutte contre 
le chômage. Il s´agit notamment:


�de parachever la reforme du secteur  des TIC amorcée en 1998;


�de 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 grâce auxquelles le progrès 
technique peut contribuer à créer des emplois.


�d´aider le secteur TIC à la réalisation des gains de productivite dus 
aux progrès techniques;


�d´integrer les politiques d´innovation et de diffusion de la technologie 
dans la stratégie nationale de lutte contre le chômage. 
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