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Communications Electroniques: Démantèlement d’un 
réseau frauduleux d’appels téléphoniques 

 
Brazzaville, le 11 septembre 2017 : Le Directeur Général de l’Agence de 
Régulation des Postes et des Communications Électroniques (ARPCE), Yves 
Castanou,  a  annoncé  ce  lundi  11  Septembre  2017  sur  la  voix  des  ondes,  le  
démantèlement d’un grand réseau frauduleux d’appels téléphoniques à 
Brazzaville. Cette opération qui s’est effectuée avec la collaboration des services 
de  la  Gendarmerie  Nationale,  fait  suite  à  des  investigations  des  experts  de  
l’ARPCE qui ont permis au Régulateur de mettre aux arrêts les présumés auteurs 
de ces actes. Ces derniers avaient en leur possession 800 cartes de recharges et 
près de 200 cartes sim des opérateurs AIRTEL, MTN et Azur. 
 
« A l’heure de l’optimisation des recettes fiscales dans le pays, il est inconcevable 
que de tels réseaux se développent sur le marché.  Les opérateurs doivent 
encaisser des recettes pour ensuite reverser les taxes et impôts à l’Etat. Nous 
constatons  malheureusement  qu’il  y  a  des  personnes  de  mauvaise  foi  qui  
installent ces réseaux frauduleux faisant ainsi perdre des centaines de millions de 
francs aux opérateurs et à l’Etat qui ne peut, dans ce cas, percevoir les taxes qui 
lui  reviennent  de  droit  »,  a  tenu  à  souligner  Yves  Castanou,  avant  d'interpeller  
tous les revendeurs qui vendent des cartes sim sans au préalable identifier les 
acheteurs « … ceci est une infraction à la loi », a-t-il renchéri. 
 
Cette opération de démantèlement de réseaux frauduleux qui n’est pas la 1ère 
du genre, s’inscrit  dans le cadre des missions de l’ARPCE qui consistent à veiller  
quotidiennement à la qualité des réseaux. Une mission que le Régulateur mène 
scrupuleusement, en témoigne le nombre de réseaux frauduleux démantelés à 
ce jour (environ une dizaine). 
 
Notons que le Régulateur congolais s’est doté depuis quelques années des 
équipements performants qui lui permettent de tracer et de traquer en temps 
réel, tout réseau installé illicitement en quelque lieu que ce soit en République du 
Congo. A bon entendeur, salut! 
 
 

A propos de l’ARPCE 
L’ARPCE  est  l’Autorité  Congolaise  de  contrôle,  de  suivi  et  de  régulation  des  secteurs  des  Postes  et  
Communications Electroniques. Bras opérationnel et technique du Gouvernement, elle a la délicate 
mission de garantir à la fois, les intérêts de l’Etat, des Consommateurs, des Opérateurs et Prestataires 
des services dans les secteurs régulés. 
 
Pour plus d’informations : contact@arpce.cg; Tél : 06 675 9494 
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