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L’ARPCE Congo démantèle un 5eréseau téléphonique installé 

frauduleusement 

 

Brazzaville - 4 juin 2015 : L’Agence de Régulation des Postes et des Communications 

Electroniques (ARPCE), conformément aux missions qui lui sont conférées par les lois 

et règlements en vigueur, est chargée, entre autres, de lutter contre la fraude sur le 

trafic téléphonique. C’est dans ce cadre, qu’en collaboration avec les services de 

la  Gendarmerie nationale, elle a procédé au démantèlement d’un réseau de 

fraudeurs sur le trafic téléphonique.  

 

Ce démantèlement, le 5edu genre, fait suite à un constat des services techniques de 

l’ARPCE, de l’exploitation d’un réseau illicitement installé à Brazzaville. Ces réseaux 

pirates qui s’implantent sans autorisation, détournant le trafic téléphonique, font 

perdre des centaines de millions à l’Etat congolais et aux opérateurs régulièrement 

installés.    

C’est ainsi que l’Autorité de Régulation  a saisi, le vendredi 22 mai 2015, les services 

de Gendarmerie, lesquels ont mené une opération qui a abouti au démantèlement, 

le mardi 26 mai 2015, dudit réseau installé dans un appartement loué à cet  effet par 

les fraudeurs, dans un quartier de Brazzaville.  

 

Les investigations menées par les services de Gendarmerie dans cette enquête les 

ont conduits à interpeller puis à mettre aux arrêts les auteurs de ces actes, qui 

naturellement ont été déférés,par les officiers de Police Judiciaire en charge de ce 

dossier,devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de 

Brazzaville, le 29 mai dernier.  

 

Il sied de souligner que ces réseaux illégaux consistent à transformer des appels 

internationaux en appels locaux, créant ainsi une confusion et un climat d’insécurité 

pour les abonnés qui reçoivent ce type d’appels.    

 

Par ce démantèlement, l’ARPCE a atteint son objectif qui consistait à rendre 

inopérant ledit réseau, comme cela a été le cas pour les précédents réseaux 

démantelés depuis 2012.    

 

Il convient de souligner que dans le cadre de la lutte contre la fraude téléphonique, 

l’ARPCE s’est dotée d’équipements performants qui lui permettent en temps réel, de 

tracer et de traquer tout réseau illicitement installé en quelque lieu que ce soit du 



territoire national. Tout ceci dans le but de protéger les investissements des 

opérateurs régulièrement installés dans notre pays et garantir ainsi les revenus de 

l’Etat congolais dans le secteur des télécommunications. 

 

Pour plus d’informations, veuillez appeler aux numéros suivants :  

Tél.(+242) 06 675 9494 - 05 510 72 72Site-web: www.arpce.cg – Facebook:arpcecongo 

A propos de l’ARPCE : Bras institutionnel du Gouvernement en matière de régulation des Postes et 

Communications Electroniques, l’ARPCE a la délicate mission de protéger à la fois les intérêts de 

l’Etat, des consommateurs et des opérateurs et prestataires dans les secteurs régulés. 

 

http://www.arpce.cg/

