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INTRODUCTION
Pour l’instant, l’état déplorable des communications
en RDC constitue un frein indéniable au développement et à la lutte contre la pauvreté. Les échanges
informatiques à haute vitesse passent par satellite, ce
qui coûte très cher : souvent jusqu’à 1000 fois plus
élevés qu’en Europe ! L’étude de faisabilité pour une
dorsale Internet ouverte en République Démocratique
du Congo (RDC) se veut un document de référence sur
l’implantation d’une vaste infrastructure Internet à la
grandeur de la RDC. L’établissement d’une véritable
infrastructure Internet en RDC, permettra notamment
d’améliorer les communications dans un pays quatre
fois plus grand que la France, dont plusieurs régions
demeurent très isolées.
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Réalisée par Alternatives avec une équipe de chercheurs
congolais et avec le soutien du Centre de recherches
pour le développement international (CRDI), l’Ofﬁce
Congolais des postes et télécommunications (OCPT),
de l’entreprise Xit Télécom et la Dynamique multisectorielle sur les TIC (DMTIC), l’étude propose
notamment que l’implication du réseau s’effectue
en partenariat avec la Société Nationale d’électricité
(SNEL) de la RDC. Le nouveau réseau pourrait ainsi
utiliser les infrastructures à très haute tension de la
SNEL et s’étendre en même temps que les infrastructures électriques, ce qui permettrait des économies
appréciables.

Contrairement à certaines évaluations antérieures,
qui supposaient des dépenses de l’ordre d’un milliard
de dollars, la présente étude évalue plutôt le projet à
231 millions de dollars. À lui seul, le réseau projeté
couvrirait plus de 5 467 kilomètres, soit approximativement la distance qui sépare la capitale de la RDC,
Kinshasa et de la ville du Caire, en Égypte. Le réseau
desservirait 10 des 11 provinces actuelles de la RDC,
y compris Kinshasa (il est à noter que le pays passera
bientôt à 26 provinces dont 17 seraient desservies).
Nous soulignons enﬁn la nécessité d’un mode de
gestion de cette infrastructure s’inscrivant dans un
modèle d’accès ouvert « Open Access » et transparent
visant à maintenir les coûts au plus bas et ainsi favoriser l’accès au plus grand nombre. Le réseau projeté
pourra aussi pouvoir supporter plusieurs fournisseurs
de services, ce qui favoriserait la concurrence et
diminuerait les coûts d’accès.

LE MODÈLE «OPEN ACCESS»
Il existe plusieurs modèles déﬁnissant l’accès ouvert.
Aux ﬁns de cette recherche, nous avons retenu le
modèle-ci bas établi par InfoDev 1 :
Un cadre technologique neutre, i-e ouvert à toutes
les possibilités et innovations et encourageant un accès
large à tarif réduit ;
Une compétition à tous les niveaux du réseau IP
permettant à une large variété de sous-réseaux et de
services de se développer au sein d’une architecture
technique ouverte;
La transparence sur les prix et les services permettant
des échanges équitables entre tous les acteurs et
utilisateurs;
Un cadre où tous peuvent se connecter à tous les
autres acteurs du réseau sans que l’un ou l’autre des
acteurs soit en position dominante par rapport aux
autres (pour ainsi permettre à des réseaux de toutes
dimensions de se développer);
Un cadre axé sur les solutions locales plutôt que
sur une infrastructure centralisée pour favoriser les
échanges et les services de proximité.

CARACTÉRISTIQUES DE LA DORSALE
PROPOSÉE:
• Une dorsale moderne : la dorsale proposée est
fondée sur une technologie hybride combinant la
technologie DWDM et Ethernet dans un réseau
optique de nouvelle génération utilisant DWDM
pour la dorsale et Ethernet pour les réseaux d’accès.

• Une dorsale sécuritaire : la dorsale a été conçue
de façon à fournir une résilience aux pannes de
niveau physique et logique garantissant des taux de
disponibilité très élevés.
• Couverture maximale : la dorsale proposée couvre /
approche toutes les provinces de la RDC dans sa
conﬁguration revisée: 26 provinces incluant la ville
de Kinshasa.
• L’accès universel : L’étude a considéré toutes les
voies usuelles d’implantation des dorsales à ﬁbres
optiques pour permettre une couverture numérique
maximale (routes, voies ferrées et voies maritimes,
etc.), le tout au meilleur coût, tout en permettant
d’assurer une desserte numérique pour 80% de la
population congolaise.
• L’accès ouvert : La dorsale est de type réseau à
accès ouvert permettant de supporter plusieurs
fournisseurs de services, ce simultanément, tout en
favorisant la concurrence.

ÊTRE MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DE
L’INFORMATION NÉCESSITE DES
INFRASTRUCTURES QUI VÉHICULENT
LES TIC ET QUI PERMETTENT L’ACCÈS
UNIVERSEL AU PLUS GRAND NOMBRE
DE LA POPULATION. LA DORSALE EST LE
CŒUR DE CES INFRASTRUCTURES.

1

Open access models : Options for improving Backbone
Access in Developping Countries, InfoDev, August 2005
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LES FONDEMENTS POLITIQUES
ET JUSTIFICATION DU PROJET DE
DORSALE INTERNET EN RDC
La préoccupation de construire une dorsale nationale
en RDC, justiﬁant que des études préalables soient
menées à cet effet, n’est pas un fait isolé. Elle s’inscrit
dans une série d’initiatives internationales, régionales et
nationales.
Les Sommet mondial de la société de l’information,
Objectifs du Millénaire, Commission Économique
pour l’Afrique et Nouveau Partenariat pour le
Développement de l’Afrique (NEPAD) pour ne
nommer que ceux-là soulignent dans leurs stratégies
africaines plusieurs objectifs de développement des
TIC, notamment:
• Préparer les pays africains à utiliser les communications
électroniques ;
• Favoriser le développement des ressources humaines
dans les TIC ;
• Mettre au point des logiciels à contenu local fondés
en particulier sur l’héritage culturel de l’Afrique.
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La réalisation effective de ces objectifs nécessite
au préalable la disponibilité des infrastructures de
base, et plus particulièrement de celles relatives à la
communication qui sont susceptibles d’engendrer le
développement intégral. L’infrastructure est capitale
pour la concrétisation de l’objectif d’inclusion numérique pour que l’accès aux TIC soit universel, durable et
ﬁnancièrement abordable.

L’accomplissement de l’accès universel à l’Internet
grâce aux stratégies nationales permet de résorber le
déﬁcit en infrastructure. Dans ce dessein, il est plus
que temps, si la RDC souhaite s’intégrer réellement à
la Société de l’Information, d’élaborer une politique
ambitieuse de développement des TIC et par les TIC
pour la couverture du pays.
Le service universel permettra à chaque Congolais,
là où il habite d’accéder aux services des télécommunications à des prix abordables. L’effectivité de cette
volonté présente certains préalables, parmi lesquels :
un cadre juridique cohérent , des structures d’appui,
d’encadrement et de gestion , la réalisation des
infrastructures des TIC , l’intégration de différentes
politiques sectorielles , etc.
L’opérateur public l’Ofﬁce Congolais des Postes et
Télécommunications de la RDC gère un système
obsolète de téléphonie ﬁxe presque exclusivement à
Kinshasa et Lubumbashi, et dont la majorité est hors
d’usage2. Le réseau ne dispose d’aucune capacité de
connexion internationale. À l’opposé, le réseau de
téléphonie mobile a connu une croissance exponentielle depuis l’an 2000 pour regrouper en 2006 environ
4 500 000 abonnés dans 288 villes et villages.

Universal Service and Access trends in Central and West
Africa, Haman Aboubakar, CIPACO, Juillet 2005

2

Spéciﬁquement au niveau de l’accès à l’Internet, alors
que plusieurs pays voisins de l’Ouest Africain sont
connectés sur la dorsale SAT3, la RDC n’exploite
aucunement cette dorsale et donc repose uniquement
sur les communications satellitaires. Cette situation
lui impose plusieurs conséquences néfastes telles que
des coûts d’accès et de revente très élevés, une ﬁabilité réduite et des délais allongés ralentissant de façon
considérable le développement des TIC en RDC. Les
services et les échanges commerciaux par l’Internet
demeurent ainsi rares, coûteux et peu ﬁables et par
conséquent, le taux réel de connectivité au sein des
acteurs économiques et sociaux de même que dans la
population en général demeure très faible.
Son infrastructure TIC déﬁciente est présentement
l’une des causes du développement déséquilibré entre
les économies urbaines et rurales de la RDC. En conséquence, des améliorations essentielles doivent être
apportées aux infrastructures locales. Mais de prime
abord, il est impérieux de développer une infrastructure
nationale fournissant la capacité nécessaire. Celle-ci
doit être basée sur les principes de l’ « Open Access »
pour permettre une distribution sans restriction de la
bande passante et le développement des services vitaux
en milieu urbain d’abord puis dans les zones rurales
par la suite de façon à stimuler le développement et la
reconstruction post-conﬂit.

Pour toutes ces raisons, Alternatives et ses partenaires
ont initié ce projet qui visait à étudier la demande
actuelle pour une infrastructure à large bande en RDC
en développant une stratégie qui permet de faire la
promotion d’une infrastructure TIC abordable et basée
sur des principes compétitifs ouverts et favorisant
les partenariats entre les secteurs privés et publics.
S’appuyant sur des résultats de recherche importants
comme ceux de InfoDev sur les modèles ouverts et les
technologies « Open Access » pour l’amélioration des
backbones nationaux , l’étude propose aux autorités
locales de même qu’au secteur privé congolais des
scénarios pour la mise en place d’une infrastructure
Internet ouverte en RDC.
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CONTEXTE
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EST UN VASTE PAYS D’AFRIQUE CENTRALE QUI
S’ÉTEND DE L’OCÉAN ATLANTIQUE AU PLATEAU DE L’EST ET CORRESPOND À LA MAJEURE
PARTIE DU BASSIN DU FLEUVE CONGO. LE NORD DU PAYS EST UN DES PLUS GRANDS
DOMAINES DE FORÊT ÉQUATORIALE AU MONDE, L’EST DU PAYS BORDE LE GRAND RIFT
EST-AFRICAIN. LE SUD ET LE CENTRE, DOMAINE DES SAVANES ARBORÉES, FORMENT UN
HAUT PLATEAU RICHE EN MINERAI. À L’EXTRÊME OUEST, UNE QUARANTAINE DE KILOMÈTRES AU NORD DE L’EMBOUCHURE DU FLEUVE CONGO S’ÉTALE UNE CÔTE SUR L’OCÉAN
ATLANTIQUE. LE PAYS PARTAGE SES FRONTIÈRES AVEC L’ANGOLA ET LA RÉPUBLIQUE DU
CONGO À L’OUEST, LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE ET LE SOUDAN AU NORD, L’OUGANDA,
LE RWANDA, LE BURUNDI ET LA TANZANIE À L’EST, LA ZAMBIE ET L’ANGOLA AU SUD. LA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO A OBTENU SON INDÉPENDANCE EN 1960.
PLUS DE 500 ETHNIES FORMENT LA POPULATION DU PAYS. SON ÉCONOMIE EST PRINCIPALEMENT DU SECTEUR PRIMAIRE (AGRICULTURE ET EXPLOITATION MINIÈRE). LE FRANÇAIS
EST SA LANGUE OFFICIELLE ET QUATRE LANGUES BANTOUES (KIKONGO, LINGALA, TCHILUBA,
SWAHILI) SONT DES LANGUES NATIONALES.
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LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EST SUBDIVISÉE EN 11 PROVINCES À SAVOIR LA
VILLE DE KINSHASA, LE BAS-CONGO, LE BANDUNDU, L’ÉQUATEUR, LA PROVINCE ORIENTALE,
LE NORD-KIVU, LE SUD-KIVU, LE MANIEMA, LE KATANGA, LE KASAÏ-ORIENTAL ET LE KASAÏ
OCCIDENTAL.
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QUELQUES FAITS :
• Quatre opérateurs exercent dans la mobilophonie
GSM, connectant 288 localités avec un nombre
d’abonnés estimés en ﬁn décembre 2006 à 4 415 337
utilisateurs, ce qui donne une densité d’environ
7,2% pour une population estimée à 60 millions
d’habitants ;
• Quinze fournisseurs d’accès Internet sont
reconnus,avec un nombre d’internautes estimé à
140 625 en 2005, celui des abonnés à Internet
WLAN à 24 000, celui des abonnés à Internet à
Large Bande à 1500 la même année ;
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La construction de la dorsale nationale en RDC
va, à coup sûr, engendrer des synergies économiques
propices pour résorber la pauvreté. Elle permettra de
fournir, selon les règles de l’art, l’accès universel
et, par ricochet, de vulgariser les technologies de
l’information et de la communication.

• L’Exploitant public (OCPT et RENATELSAT) n’a
pas su jusqu’à présent mettre en place le réseau de
référence (ou dorsale nationale) dont il a la charge.

La responsabilité africaine de la RDC exige à celle-ci
de se connecter aux différents réseaux internationaux de transmission tels que le câble SAT-3, le
câble EASSY, le réseau RASCOM et/ou le réseau
COMTEL.

LES ENJEUX D’UNE INFRASTRUCTURE DORSALE DES TÉLÉCOMS
EN RDC

De ce fait, la RDC pourra jouer pleinement le rôle de
locomotive et de plaque tournante des économies des
régions auxquelles elle appartient (SADEC, CEMAC
et ses Grands Lacs).

Le gouvernement de la RDC devra s’engager à mettre
en place des stratégies pour se doter des infrastructures devant servir des piliers de la réalisation des
actions concrètes du développement du secteur comme
composante et facteur de développement économique
et social.

Il importe de construire en guise de préalable essentiel
à la connexion aux réseaux internationaux de transmission la dorsale nationale et le réseau de distribution
aﬁn de faire proﬁter aux congolais les avantages des
télécommunications et technologies de l’Information
et de la communication.

LA DEMANDE POTENTIELLE
EN BANDE PASSANTE
Pour procéder à l’évaluation de la demande en
bande passante, nous avons essentiellement usé de
la méthode statistique classique d’étude de marché
par sondage ; sur base d’un échantillonnage assez
représentatif, du moins regroupant tous les secteurs
d’activités consommateurs et potentiels consommateurs en télécoms. Les secteurs retenus furent :
agroalimentaire, transport, télécommunications,
médias, fournisseurs de services Internet, banques,
enseignement supérieur, enseignement secondaire,
administration publique, régies ﬁnancières, social,
industrie minière, industrie de transformation, centre
de recherche, centre hospitalier.
Un questionnaire a été élaboré à cet effet et nous a
permis de dégager les tendances et faire des projections. Ces données qui peuvent être qualiﬁées de
«données en aval» ont été recoupées aux données dites
en amont, en provenance des fournisseurs de services,
principalement des opérateurs télécoms et les fournisseurs de services Internet. Enﬁn, les données sur
les opérateurs nous ont été aisément fournies par leur
«carriers» respectifs.
Enﬁn, la demande actuelle des ménages est négligeable,
car déjà prise en charge par les gros utilisateurs que
sont les carriers, les ISP et les organisations (Entreprises et Administrations). Cependant, à long terme cette
demande risque de croître et s’imposer en demande
de base, du fait de la mise en place des infrastructures
d’accès appropriées, sans négliger l’impact considérable de la politique des TIC sur le développement du
secteur.
Il ressort de ce qui procède que la demande actuelle est
évaluée à : +/- 600 MBps dont :
• 550 Mbps pour les opérateurs
• 110 Mbps pour les ISP; couvrant ipso facto celle des
entreprises, administrations et ONG.

Avec une croissance annuelle de 40 % ; la demande
globale sur 5 ans serait de +/- 3,5 Gbps. Advenant
le cas ou le secteur de l’audio-visuel, avec ses 40
chaînes, progresserait dans le même sens, le besoin
pourrait s’élever à plus de 50 Gbps.
40 % des entreprises sont prêtes à dépenser au moins
5000 $ le mois pour le très haut débit.
Les villes, grosses consommatrices sont : Kinshasa,
Lubumbashi, Matadi, Bukavu.

GLOBALEMENT, L’ÉTUDE INDIQUE QUE
L’OFFRE ACTUELLE EN BANDE PASSANTE EN RDC NE DÉPASSE PAS 10%
DE LA DEMANDE POTENTIELLE. LA
MISE EN PLACE DES INFRASTRUCTURES
FAVORISERAIT LA CONNEXION DU PLUS
GRAND NOMBRE DE PERSONNES,
LESQUELLES FAVORISERAIENT LA
POURSUITE DU DÉPLOIEMENT.
IL EST IMPORTANT DE MENTIONNER
QUE LES COÛTS DE BANDE PASSANTE
EN RDC SONT DE PRÈS DE 1000 X PLUS
ÉLEVÉS QU’EN EUROPE ET QUE LEUR
MAINTIENT, MÊME À UN COÛT INTERMÉDIAIRE POURRAIT CONTRIBUER
DE FAÇON SUBSTANTIELLE AU
FINANCEMENT.
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ÉTUDE D’INGÉNIERIE POUR
UNE DORSALE DE FIBRES
OPTIQUES
La République Démocratique du Congo est un pays
en développement qui dispose aujourd’hui des atouts
politiques et socio-économiques qui permettent d’envisager la faisabilité d’une dorsale nationale de ﬁbres
optiques.
La présente étude propose une stratégie de déploiement
d’infrastructures de télécommunications crédible puisque solidement arrimée au plan de développement
et d’électriﬁcation rurale de la Société nationale
d’électricité de la République du Congo (SNEL).
Le plan d’électriﬁcation rural de la SNEL prévoit
l’électriﬁcation de plus de 700 villages, permettant
de croire à la faisabilité du déploiement d’une infrastructure ﬁlaire (par ﬁl, par opposition à sans-ﬁl ou
satellite) via des ﬁbres optiques à très haut débit.
Les bénéﬁces d’une telle infrastructure de ﬁbres
optiques sont reconnus internationalement et permettront à la RDC de se tailler une place dans l’économie
mondiale du savoir et de rendre possible le télétravail,
la télé-éducation et la télémédecine à la population tant
en centre urbain qu’en région.
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paire de ﬁbre (24) servirait à allumer un multiplexeur
de 32 longueurs d’ondes à 10 gbps chacune (i.e. 32
fois 10 gbps fois 24 paires = 7,7 tetrabits par seconde).
Il faut plutôt voir dans les 48 ﬁbres optiques, une
conﬁguration qui permet de donner de la croissance au
système de transmission à multiplexage dense
en longueurs d’ondes (DWDM) ainsi qu’une conﬁguration qui donne la possibilité d’utiliser certaines ﬁbres
dans le câble pour faire de la distribution d’un point
de présence à une sous-station, une gare, d’une
sous-station à l’autre, d’une gare à l’autre, etc.
C’est pourquoi un câble composite de 24 ﬁbres
optiques à multiplexage dense en longueurs d’ondes et
24 ﬁbres optiques conventionnelles est recommandé
sur la portion de la dorsale qui serait située sur la ligne
Inga-Shaba dans le scénario 1.

Les conclusions de la présente étude recommandent le
déploiement d’un réseau d’environ 5467km déployé
sur les infrastructures de la SNEL (environ 50% du
réseau) et enfoui le long des voies ferrées et des routes
nationales. Ce réseau inclurait également un réseau
métropolitain à haut débit dans la ville de Kinshasa.

La conﬁguration initiale des équipements allumera 1
seul canal à 2.5 gbps sur une capacité de multiplexage
initiale de 4 canaux. Le coût incrémental pour allumer
les canaux 2, 3 et 4, sans redondance, serait d’environ
250K$ par canal additionnel. Les coûts anticipés de ce
réseau sont présentés au tableau suivant et sont estimés
à 233M$ en coûts de construction et 2M$ en frais
annuels. Ces montants sont exprimés dans la devise
monétaire des États-Unis d’Amérique aﬁn de faciliter
la compréhension des coûts par tous les intervenants.

Le potentiel de 48 ﬁbres optiques ne peut être exprimé
qu’en bande passante, puisqu’il serait difﬁcilement
possible d’assembler une conﬁguration ou chaque

Les coûts additionnels d’ajout de redondance de ﬁbre
optique sur la ligne Inga-Shaba sont de 123M $ qui
viennent s’ajouter au 233M $ estimés.

TABLEAU
COÛTS SOMMAIRES DE L’ÉTUDE POUR LE DÉPLOIEMENT D’UNE DORSALE DE
FIBRES OPTIQUES EN RDC REGROUPÉS PAR PROVINCE DE LA RDC
PROVINCE

SOMME DE
DISTANCE (M)

COÛTS (INCLUANT
OPTOÉLECTRONIQUE)

COÛTS ANNUEL
D’ENTRETIEN

BANDUNDU
BAS-CONGO
KASAI OCCIDENTAL
KASAI ORIENTAL
KATANGA
KINSHASA (MAN)
KINSHASA (PROVINCE)
MANIEMA
ORIENTALE
SUD-KIVU

580 KM
813KM
414 KM
298 KM
1463 KM
68 KM
212 KM
782 KM
184 KM
652 KM

36,914,438 $
52,240,429 $
24,029,962 $
17,303,440 $
52,221,308 $
4,037,439 $
15,985,023 $
14,566,026 $
3,455,349 $
12,404,407 $

168,862 $
239,533 $
110,424 $
82,259 $
421,029 $
310,493 $
66,832 $
233,976 $
47,452 $
196,206 $

TOTAL:

5467 KM

233,157,822 $

1,877,067 $

123,109,653 $
6,263,569 $
362,531,044 $

991,110 $
294,000 $
3,162,177 $

OPTION REDONDANCE FIBRE (DE PLUS)
OPTION REDONDANCE OPTO (DE PLUS)
TOTAL AVEC REDONDANCE OPTO ET FIBRE
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Le coût d’une option de redondance pour les
équipements optoélectroniques pour l’ensemble du
réseau représente 6.2M$, soit le double du coût incrémental identiﬁé par les manufacturiers consultés pour
ajouter une redondance optoélectronique sur la ligne
Inga-Shaba seulement (puisque celle-ci représente
50% du réseau).
Ces coûts incluent les équipements optoélectroniques
pour allumer la ﬁbre et toute la main d’œuvre nécessaire
à la construction du réseau.
Aﬁn de maximiser les chances que la présente étude
réussisse à créer l’assentiment national congolais
nécessaire au déploiement de l’infrastructure
proposée, l’étude propose que le déploiement soit
divisé en plusieurs lots qui pourront être réalisés indépendamment et/ou successivement en relation avec le
plan de développement et d’électriﬁcation de la SNEL.
Les frais récurrents de 1.877M $ incluent également
les frais d’une inspection annuelle du réseau, de
remplissage des groupes électrogènes, pour faire le
monitoring du réseau de façon minimaliste ainsi que
pour le contrat annuel d’entretien des équipements optoélectroniques. Ces hypothèses sont détaillées dans
diverses sections du présent rapport.
Puisque le gouvernement est propriétaire des structures
de soutènement, ceci représente soit une opportunité
de réduction des coûts récurrents en omettant de
facturer des loyers, ou bien une opportunité de revenus
annuels en recouvrant un loyer auprès du projet. Une
partie du loyer doit servir à assurer le coût incrémental

d’entretien des structures de soutènement dû à la
présence d’un réseau de télécommunications, toutefois à ce moment, ce coût est considéré négligeable
puisque les câbles de ﬁbres optiques autoportants tout
diélectriques (All Dielectric Self-Support, i.e. ADSS)
n’occasionneront pas de coûts récurrents importants à
la SNEL. Qui plus est, la présence de conduits le long
des routes et des voies ferrées ne causera pas non plus
de coûts importants pour le ministère des transports.
De plus, puisque l’étude propose un déploiement de
ﬁbres optiques arrimé au plan de développement et
d’électriﬁcation rurale de la SNEL, plusieurs centaines de villages se verront reliés à la dorsale nationale
congolaise en même temps ou la SNEL procédera
à la mise en place de l’infrastructure de distribution
d’électricité.
Les coûts identiﬁés dans la présente étude sont estimés
selon une formule IAGC (Ingénierie, Approvisionnement, Gestion de Construction) morcelés en plusieurs
lots qui se chevauchent. Ce faisant, la RDC pourra
faire la distinction des économies possibles face au
mode de réalisation clé en main proposé par les études
précédentes de Ericsson, CK Telecom et SNEL qui
menant à des projets trop dispendieux et n’ont pas
résulté en un déploiement à ce jour.
La solution proposée par la présente étude représente
une optimisation de l’utilisation de technologies de
déploiement de ﬁbres optiques par le ﬁl de garde de
ﬁbres optiques et du câble autoportant de ﬁbres
optiques déployé à hauteur de nacelle sur les lignes
à haute tension de la SNEL ainsi que de construction
classique sur infrastructure aérienne de distribution
de la SNEL ainsi qu’en enfoui par tranchée ouverte et
forage directionnel.
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OPTION : A
ADSS À HAUTEUR DE NACELLE
Du point de vu des équipements qui sont rattachés à
la ﬁbre optique, la solution proposée dans la présente
étude représente une optimisation de l’utilisation de
technologies de multiplexage en longueur d’ondes
denses (DWDM) à ultra haut débit sur longues distances
ainsi de technologies de transport Ethernet à longue
distance (100 Km) sur ﬁbres distinctes, permettant
ainsi de satisfaire aux besoins des petits et grands
opérateurs de réseaux, le tout à moindres coûts.
L’analyse technique effectuée permet de conclure à la
faisabilité technique de la présente étude.

TECHNOLOGIES
PROPOSÉES
Nous proposons que la solution technologique de
déploiement de la large bande soit optimisée selon
plusieurs facteurs technologiques et de rapport coûtbénéﬁces. Puisque la présente étude n’en est pas une
d’ingénierie détaillée et qu’il n’a pas été possible
d’obtenir aucun plan géoréférencé du réseau électrique
de la SNEL, les optimisations sont formulées sous la
forme de pistes technologies qui devront être validées
ultimement par une étude d’ingénierie détaillée.
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L’expérience a démontré que les institutions préfèrent
grandement la ﬁbre optique aux infrastructures sans ﬁl
lorsque le coût de ces infrastructures peut être justiﬁé.

MAINTENIR LE FIL DE GARDE ACTUEL EN
PLACE ET INSTALLER UN CÂBLE AUTOPORTANT
DE FIBRES OPTIQUES DE TYPE DIÉLECTRIQUE
(ALL DIELECTRIC SELF SUPPORT OU ADSS)
TRÈS LÉGER À HAUTEUR DE NACELLE ET EN
FONCTION DE LA GARDE AU SOL DÉSIRÉE, À
AU MOINS 5,8 MÈTRES. LE DÉSAVANTAGE
PRINCIPAL DE CETTE SOLUTION EST QUE LE
CÂBLE EST MOINS ROBUSTE AUX ATTAQUES
D’OISEAUX ET POURRAIT S’ENDOMMAGER
PLUS RAPIDEMENT QU’UN CÂBLE GAINÉ DE
MÉTAL. TOUTEFOIS, EN ÉTANT FACILE D’ACCÈS
À LA POSE, À L’ENTRETIEN ET À L’INSERTION,
LE COÛT TOTAL EN SERA QUE SUBSTANTIELLEMENT RÉDUIT PAR OPPOSITION À UNE
SOLUTION DE TYPE CLASSIQUE (OPGW EN
HAUT). TOUTEFOIS, VU DU FAIT QU’IL SERAIT À
HAUTEUR DE NACELLE, LE CÂBLE SERAIT PLUS
VULNÉRABLE QU’EN HAUT DU PYLÔNE. QUI
PLUS EST, LA LIGNE INGA-SHABA EST DE TYPE
500KVCC, CE QUI PERMET L’UTILISATION DE LA
TECHNOLOGIE ADSS SUR LA PORTION LA PLUS
IMPORTANTE DU RÉSEAU.
CHOIX : RETENU

PARTENAIRE ESSENTIEL – LA SOCIÉTÉ
NATIONALE D’ÉLECTRICITÉ DU
CONGO
La SNEL, de toute évidence, serait le partenaire
principal pour la réalisation de ce projet.
L’installation de ﬁbres optiques sur le réseau de la
SNEL est une opportunité sans précédent pour la
SNEL de réduire ses coûts d’opération et d’améliorer
la ﬁabilité du réseau en permettant à l’utilisation
de télémétrie pour identiﬁer une faille à distance en
temps réel.
Qui plus est, il est de commune mesure que les
entreprises de distribution d’électricité génèrent un
revenu de la location des structures pour l’installation
de ﬁbres optiques.
La présente étude ne recommande pas à ce moment la
quantiﬁcation d’une redevance à payer à la SNEL pour
les raisons suivantes :
• La SNEL est une société d’état ;
• Aucune autre entreprise de télécommunications en
RDC n’a à ce jour bâti une dorsale de ﬁbre optique
congolaise ;
• Le coût incrémental pour que la SNEL puisse
supporter l’ajout de la ﬁbre optique ADSS sur les
structures de soutènement de ligne Inga-Shaba est
minime ;
• Les revenus qui seront générés par l’exploitation
de l’infrastructure de télécommunications viendront
grandement compenser les coûts récurrents.
Les infrastructures de soutènement sont nécessaires
aux déploiements de réseaux ﬁlaires de ﬁbres optiques
tout comme ils le sont pour les réseaux ﬁlaires de
câbles électriques.
On peut donc dire qu’il ne peut y avoir de faisabilité
commerciale de déploiement d’un réseau de ﬁbres

optiques si tous les câbles devaient être enfouis à
grands coûts sur toute la longueur du réseau.
Finalement, on peut dire qu’une tour d’antenne sans ﬁl
est un type d’infrastructure de soutènement pour une
antenne tout comme peut l’être un pylône électrique
pour un câble électrique ou de ﬁbres optiques.
L’accès aux structures de soutènement demeure un déﬁ
primordial et il est on ne peu plus clair qu’il ne pourra
y avoir une dorsale de ﬁbres optiques en RDC sans la
collaboration intime de la SNEL.
L’étude recommande donc à ce que la SNEL soit
intégrée comme partenaire principal au déploiement
d’une dorsale de ﬁbres optiques congolaise en RDC.

RÉSEAU MÉTROPOLITAIN (MAN) DE
KINSHASA
Nous avons déterminé que le réseau initial devrait
inclure un réseau métropolitain dans Kinshasa. Ce
réseau comporte donc 69 kilomètres.
Le design de la phase 1 consistait à desservir les
principales institutions gouvernementales et d’enseignement supérieur en plus d’amener la ﬁbre optique
vers un point de desserte à l’intérieur de chacune des
communes de Kinshasa. Le nombre de bâtiments ainsi
branché initialement devrait avoisiner les cinquante.
L’objectif de la phase 2 consistera à prendre avantage
de chacun de ces points de desserte dans chacune des
communes et d’étendre le réseau vers les établissements
de la commune. Cette phase pourra faire l’objet d’une
description exhaustive lors d’une étude subséquente.
Son coût de construction serait d’environ 4M $ et assujetti de frais récurrents d’environ 310K$ par année.
Puisque la disponibilité des structures de soutènement
est incertaine, la construction au moyen des technologies de charrue vibrante, de rétrocaveuse ainsi que de
forage dirigé, sont au nombre des solutions envisagées
en plus de l’utilisation des poteaux de la SNEL

17

18

Les coûts du MAN de la SNEL sont fondés sur des
coûts d’environ 6000 $ par bâtiment pour des commutateurs et des convertisseurs Ethernet.

PERSPECTIVES DE GESTION DE
LA DORSALE NATIONALE : LA
GESTION OUVERTE DE LA DORSALE
NATIONALE
La tâche la plus urgente relativement au projet de
dorsale Internet devra être un large débat de tous les
milieux et acteurs intéressés en vue de favoriser un
climat de concertation nécessaire pour la mise en œuvre d’une politique réaliste et conséquente en vue du
progrès du secteur des télécommunications, à son tour
facteur et composante du développement économique
et social.
Le cadre légal et réglementaire actuel est relativement
capable d’encadrer la dorsale. Une activité normative spéciﬁque déclinerait notamment en la nécessité
d’une cohérence institutionnelle corrective des avatars
aujourd’hui observés mais aussi d’une déﬁnition claire
des mécanismes devant travailler au ﬁnancement du
projet et assurer sa durabilité en ce qui concerne son
exploitation.

soumissionnaires signent un contrat-programme avec
l’État pour le développement de l’infrastructure de
base des télécoms.
L’option mérite une transposition pour autant que les
réformes de 2002 ont déjà franchi le pas ayant prévu
que l’Exploitant public pouvait être une personne
morale de droit public ou de droit privé.
La gestion de la dorsale par des entreprises
contractuelles.
Le contrat-programme s’offre comme un mécanisme
de sécurité pour l’État. Il est l’instrument par
excellence dont le contenu devra bien formulé.
La transparence des coûts
Partant ainsi de la nécessité de faire participer toutes
les parties prenantes, nous préconisons que la gestion
de la dorsale nationale se déroule suivant le principe
du Partenariat Public Privé. Il s’agit d’une formule
participative et inclusive.

La suppression du monopole total

Le secteur des télécommunications relève encore du
champ de la liberté de ﬁxation des prix. À cet égard, il
faut craindre que la transparence requise dans la ﬁxation des coûts d’accès à la dorsale ne puisse constituer
une zone noire dans la construction du projet. Les
coûts doivent donc être perçus aussi bien au niveau de
la question du ﬁnancement de l’infrastructure qu’au
niveau des mécanismes de sa durabilité ﬁnancière.

La dernière législation sud-africaine supprime le
monopole de TELECOMS SA, l’exploitant historique,
sur la construction d’une infrastructure nationale des
télécoms. Désormais avec elle, deux autres entreprises

Enﬁn, il importe que l’État ainsi que les autres acteurs
du secteur privé participent à la ﬁxation de prix
d’accès au Réseau en vue de garantir l’accès universel
et répondre ainsi à l’exigence du service universel.

En ce sens, trois voies nous paraissent indiquées :

19

CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS
La présente étude établit la faisabilité technique et
recommande le déploiement d’une dorsale de ﬁbres
optiques congolaise de 5467 Km et de 233 M $ en
partenariat avec la Société nationale d’électricité du
Congo - SNEL.
La SNEL pourrait tirer avantage de cette
infrastructure pour rehausser son réseau de façon
à maximiser sa capacité d’exportation vers les autres
pays de l’Afrique. Ceci aura un effet d’entraînement
et favorisera la construction des infrastructures
d’exportation additionnelles de son plan d’expansion.
Mbandaka qui ne serait pas desservie dans la phase 1
de la dorsale étant donnée l’absence de structures
de soutènement permettant le déploiement de ﬁbres
optiques à coût raisonnable, pourrait donc grandement
bénéﬁcier des plans d’expansion de la SNEL.
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La longueur totale de la phase 1 de la dorsale serait
approximativement 5500 km. De ces 5500 Km, un peu
moins de la moitié de cette dorsale serait déployée
sur les infrastructures à très haute tension de la SNEL
sur la ligne Inga-Shaba, le reste étant installé dans des
conduits enfouis le long des voix ferrées ou le long des
routes, tel qu’il serait le cas pour le réseau MAN de
Kinshasa.

Il a été observé qu’il n’était pas l’objet de la présente
étude de faire état des lieux sur le potentiel économique d’une dorsale de ﬁbres optiques congolaise en
RDC, mais bien d’identiﬁer un scénario probant et
des coûts budgétaires. Cependan,t il convient de noter
que, selon les recommandations de la NEPAD, la dorsale proposée ainsi que ses réseaux d’accès sont des
réseaux de type à accès ouvert (open access) permettant au fournisseur de l’infrastructure (état/municipalité/SNEL) d’ouvrir cette infrastructure à la concurrence
entre différents opérateurs (fournisseurs de services).
La réalisation de la dorsale pourrait se faire selon
divers modèles de gérance, qui pourraient varier
en fonction du type de structure de soutènement
(SNEL, en conduits, les infrastructures de coimplantation). Les modèles différents pourraient
également être fondés sur la propriété des ﬁbres
optiques, des emplacements et des propriétaires des
sites de co-implantation, des propriétaires de matériel
d’optoélectronique, etc.
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