
 

                               

Brazzaville, le 17 Décembre 2010  

 

Communique RADIO et TV 

 

FIN DE LA COHABITATION ENTRE LES DEUX PLANS DE 

NUMEROTATION TELEPHONIQUE A PARTIR DU 15 JANVIER 2011 

A MINUIT 

 

L’Agence de Régulation des Postes et des Communications 

Electroniques, représentée par son Directeur Général, Monsieur 

Yves Castanou, remercie les abonnés de la Téléphonie mobile et 

fixe pour s’être rapidement adaptés au nouveau plan de 

numérotation à 9 chiffres, entré en vigueur en République du 

Congo depuis le 16 octobre 2010.  

L’ARPCE rappelle à tous les abonnés mobile et fixe que la 

période de cohabitation entre ce nouveau plan de numérotation 

à 9 chiffres et l’ancien plan de numérotation à 7 chiffres, 

prend fin le 15 janvier 2011 à Minuit. 

Dépassé cette date, il sera désormais impossible de joindre un 

abonné sur un numéro à 7 chiffres, tant depuis l’étranger 

qu’en local. 

Afin d’éviter tout désagrément, l’ARPCE encourage vivement les 

abonnés des réseaux de télécommunications ouverts au public, à 

mettre à jour dès maintenant, leurs répertoires et listes de 

contacts téléphoniques. 

 

Pour rappel : 

A-NUMEROS DE TELEPHONE FIXE 

 

Les nouveaux numéros des abonnés au téléphone fixe Congo 

Telecom s’obtiendront par ajout du préfixe 22. 

 

 

B-NUMEROS DE TELEPHONE MOBILE 



 

Les numéros des abonnés au téléphone mobile ou cellulaire 

changent comme suit : 

 Ajout du préfixe 04 devant devant tous les numéros Warid 

 Ajout du préfixe 05 devant tous les numéros AIRTEL 

 Ajout du préfixe 06 devant tous les numéros MTN 

 Composez le préfixe 01 pour tous les numéros AZUR 

 

C. COMMUNICATIONS INTERNATIONALES : Pour les appels à partir 

de l’étranger : 

 Pour appeler un abonné Congo Telecom : composer le 

00 242(22) + l’ancien numéro de votre correspondant (pas 

le numéro actuel car ce dernier comporte 9 chiffres) 

 Pour appeler un abonné MTN : Composer le 00 242(06) + 

l’ancien numéro de votre correspondant  

 Pour appeler un numéro AIRTEL : Composer le 00 242(05) + 

l’ancien numéro de votre correspondant  

 Pour appeler un abonné Warid : composer le 00 242(04) + 

l’ancien numéro de votre correspondant 

 Pour appeler un numéro Azur : composer le 00242 +  le 

numéro actuel de votre correspondant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


