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Service proposé par les opérateurs de 

télécommunications qui  permet aux usagers 

de téléphones mobiles de pouvoir appeler et 

être appelés dans un pays étranger 

Définition du roaming 
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Un des seize indicateurs de l’Indice de l'intégration régionale  

en Afrique 
 
(rapport 2016  CUA, BAD et CEA)  
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Roaming en Afrique centrale 

1- National 
 

Il existe trois types de roaming  : 
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Définition du roaming 
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2- Régional 
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Il existe trois types de roaming  : 
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3 - International 
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5 Définition du roaming 

UNECA.OR

G 
Roaming en Afrique centrale 

Le roaming/itinérance universel dans la sous-région 
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Le roaming en Europe et en Afrique  
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Impact de la téléphonie mobile dans l’économie : 

 

  EN 2015 :   

 6,7 % du PIB pour l’ Afrique subsaharienne  

 3.3 millions d’emplois   

 17 milliards de dollars aux finances publiques 

 

En 2020 

 

 6.6 millions d’emplois 

 8 % du PIB soit 120 milliards de dollars dont 42 milliards 

en recette fiscale 

 

En 2025 : 300 milliards de dollars  basé sur PIB de 10 % du 

continent 

 Source GSMA 2015 



En 2007, les premières règles de la Commission européenne 
donne naissance à l'eurotarif 
 
 
En septembre 2013, la Commission européenne  adopte  un 
paquet législatif pour un « continent connecté : construire un 
marché unique des télécommunications 
 
  
En octobre 2015, le  Parlement européen a voté en faveur de la 
suppression des frais d'itinérance effective en juin 2017 

Europe  :  

Le roaming en Europe et en Afrique  
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En 2007, les ministres responsables des télécommunications de la 
poste souhaitent se de doter d'un service d'itinérance 
 

En 2009 mise en place un groupe de travail multidisciplinaire 
 

En 2014 lancement du  projet de roaming en trois (3) phases  
 

Au 15 juin 2016   7 des  15 États membres de la SADC mettaient en 
œuvre les itinéraires dégressifs en itinérance sur la base de la 
réciprocité 

Afrique : Zone SADC  

Constat  : projet initié en 2007 qui a mis environ 10 ans 
pour exister 

Le roaming en Europe et en Afrique  
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En mai 2014, les  chefs d'État reconnaissent  le coût élevé du 
roaming et ses effets préjudiciables au programme d'intégration, ils 
décident la mise en place d'un ONA  au 31 décembre 2014 sans frais 
pour les appels reçus en itinérance 
 

En 2014,   Le Rwanda et l’Ouganda mettent en place un ONA 
 

En juin  2015, les autorités de réglementation des communications  
élabore une feuille de route 
 

En 2016 le roaming  est effectif dans la zone  
  

Afrique : Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) 
 

Le roaming en Europe et en Afrique  
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Afrique : Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) 
 

Le roaming en Europe et en Afrique  

Source : Banque mondiale 2016 13 



Afrique : zone CAE  Leçon à retenir  
 

En 3 ans 
 

Le roaming en Europe et en Afrique  
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Afrique : CEDEAO 

En 2005, les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont lancé un appel 

aux opérateurs de téléphonie mobile pour qu'ils signent des 

accords d'itinérance 

  

En mai 2016, la CEDEAO lance une étude de faisabilité pour la 

mise en place d’un service de roaming gratuit en Afrique de l’Ouest.  

  

En 2017, sept pays sur 15 à savoir, la Guinée, le Sénégal, la Sierra 

Leone, le Togo, le Burkina Faso,  le Mali et la Côte-d’Ivoire  ont 

signé un protocole d’accord  (Protocole d’Abidjan 2016) sur la mise 

en œuvre du Free roaming 

Le roaming en Europe et en Afrique  
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En 2010, la CEA  a organisé une réunion ad hoc d’experts qui a 

reconnu que l’itinérance sous régionale constituerait une avancée 

notable dans l’intégration économique de l’espace CEEAC  

  

En 2011, l’Union International des Télécommunications a réalisé 

une étude technico-commerciale sur le roaming en Afrique centrale 

 

 

 

  

Le roaming en Afrique centrale 

Source : UIT 2011 

Afrique centrale 
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En juillet 2013, les Régulateurs des Télécommunications de l’Afrique 

centrale (ARTAC) ont formulé des recommandations notamment  

pour la mise ne place d’une itinérance  

  

 

En novembre 2016, les Ministres des  

Télécommunications/TIC des États membres de la 

CEEAC, mandatent la CEEAC pour la mise en œuvre 

d’une itinérance avec l’appui de la  Commission des 

Nations Unies pour l’Afrique 

  

Le roaming en Afrique centrale 
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Gabon: pas d’accord de roaming   
  

Le roaming en Afrique centrale 

Source : CEA-AC 2017 18 



Sao Tomé et Principe : accords de roaming bilatéraux avec l’Angola, le Gabon, le 

Cameroun, la République Centrafricaine, le Tchad, le Congo et la République 
démocratique du Congo et le Rwanda 

  

Le roaming en Afrique centrale 

Source : CEA-AC 2017 
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Tarifs par minute en FCFA 



Burundi: pas d’accord de roaming   

Le roaming en Afrique centrale 

Source : CEA-AC 2017 20 



Cameroun : pas d’accord de roaming   

Le roaming en Afrique centrale 

Source : ART Cameroun 2017 

Types 

d’abonné

s  

Pays visites / Spécificités 

tarifaires  

Tarifs voix de la minute en FCFA Tarifs SMS en FCFA 

Tarif data 

Vers un 

réseau 

du pays 

de 

destinat

ion 

Vers le 

Camero

un 

En 

réception 

d’appel 

Envoi Réception 

Prépayés  

Appels depuis  

ANGOLA; BURUNDI; RCA 

RDC; GUINEE EQUATORIALE; 

SAO TOME ET PRINCIPE**; 

CONGO ; GABON 

1200 3000 100 350 GRATUIT  400FCFA/30KB 

Appels depuis 

 TCHAD ; GABON** ; CONGO* 
3000 7000 100 

600 

/350* 
GRATUIT 600FCFA/30KB**  

Postpayés 

Appels depuis 

 ANGOLA; BURUNDI; RCA; 

RDC; GUINEE EQUATORIALE; 

SAO TOME ET PRINCIPE**; 

CONGO; RWANDA; GABON; 

1000 2500 0  300  GRATUIT 350FCFA/30KB  

appels depuis  

TCHAD (en fonction des 

contrats) 
2500 6000 0  500 GRATUIT 350FCFA/30KB 

Ope A : Cameroun grille tarifaire 
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Cameroun : pas d’accord de roaming   

Le roaming en Afrique centrale 

Source : ART Cameroun 2017 

OP B: Cameroun grille tarifaire 

Types 

d’abonnés  

Pays visites / 

spécificités tarifaires  

Tarifs voix de la minute en FCFA Tarifs SMS en FCFA 

 data Vers un réseau 

du pays de 

destination 

Vers le 

Cameroun 

En réception 

d’appel 
Envoi  Réception   

Prépayés 

Appels depuis  

ANGOLA; BURUNDI; 

RCA; RDC; GUINEE 

EQUATORIALE; SAO 

TOME ET PRINCIPE; 

CONGO; RWANDA; 

GABON; TCHAD 

500  1499 399 250 GRATUIT 3,5FCFA/Ko 

Postpayés 

Appels depuis 

 ANGOLA; BURUNDI; 

RCA; RDC; GUINEE 

EQUATORIALE; SAO 

TOME ET PRINCIPE; 

CONGO; RWANDA; 

GABON; TCHAD 

399 1210 400 202 GRATUIT 3,5FCFA/Ko 
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Définition du roaming 
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Fondée en 2013, l’Alliance Smart Africa  compte 11 pays membres  

 

Son objectif est de placer les TIC au centre du programme national de 

développement socio-économique de ses pays membres  

 

En 2016 les chefs d’Etats de l’alliance recommandent la mise en place  

d’un tarif local pour appeler et être appelé   

  

Le roaming : initiative continentale  
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Recommandations 

A l’attention de la CEEAC 

 Soumettre une résolution visant à mettre en place un roaming 

adressée aux Chef d’ETATS  ; 

  

  

 Créer un comité de sous régional responsable de la mise en œuvre du 

roaming ; 

 

 Adopter des stratégies communes pour la réduction des tarifs et la 

mise en œuvre d’accords d'itinérance sur les réseaux mobiles ; 

 

 Créer un observatoire qui veille aux respects de la réglementation 

communautaire en matière de roaming, 
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Définition du roaming 

UNECA.OR

G 

Recommandations 

A l’attention des Régulateurs 

 

 Mettre en œuvre le décision les Ministres des  

Télécommunications/TIC des États membres de la CEEAC 

 

 

 Élaborer et encadrer par les régulateurs pour chaque pays de la sous-

région, un MOU régional qui réglemente les aspects techniques, 

tarifaires et juridiques d’un roaming. 
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Définition du roaming 
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Conclusion 

Outils d’intégration économique sous régional 

Accélérer la croissance du marché sous régional 

Il doit s’inscrire dans la transformation digitale de la 

sous région 

Danger des autres services de communication (Viber, 

skype…) 
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