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Dans l’optique d’informer les consommateurs des produits et services de communications électroniques, l’Agence de Régulation des Télécommunications publie les tarifs 
comparés des offres des opérateurs concessionnaires de téléphonie fixe et mobile (CAMTEL, MTN CAMEROON, ORANGE CAMEROUN et VIETTEL CAMEROUN) à 
destination du grand public et des entreprises en cours au 4ème trimestre de l’année 2018. 

Le tableau ci-dessous rappelle les offres de base des opérateurs et présente les offres modifiées, retirées et lancées au cours du 4ème trimestre 2018 : 

ETAT RECAPITULATIF DES OFFRES MODIFIEES ET LANCEES AU COURS DU 4ème TRIMESTRE 2018 

CAMTEL ORANGE MTN VIETTEL 

RAPPEL DES OFFRES DE BASE 
Fixe filaire & CT Phone 

25 F/Min en heures pleines et 15 F/Min en 
heures creuses vers CAMTEL, 40 F/ 30s (soit 
les trente 1ères  secondes d’appel) puis  1,5 F/s 
vers les autres réseaux, Entre 55,78 F/min et 
1926,35 F/min  à l’international en fonction 
des destinations  
SMS : 15 F vers CAMTEL, 45 F vers les 
autres réseaux et 99 F vers l’international. 

Orange Plenty 
1.021F/s vers Orange ; 1.532F/s vers les autres 
réseaux ; A l’international, les tarifs sont de 3.54F/s 
vers les réseaux MTN étrangers et 5.10F/s vers le 
reste du monde 
SMS : 51 F vers tout réseau et  127.5 F à l’international 

MTN GO 
1.021F/s vers MTN; 1.532F/s vers les autres réseaux ; A 
l’international : 3.574 F/s vers «MTN Operator » *, 
2.1F/s vers « MTN select »** et 5.105 F/s vers le reste 
du monde  
SMS : 30.63 F vers MTN, 51.05 F vers les autres réseaux  
et 102.1 F pour l’international 

ECO 
0.9 F/s vers Nexttel :,  1.1F/S 
vers les autres réseaux ; A 
l’international :4.75 F/s,  
 
SMS : 25F vers Nexttel ; 35F vers 
les autres réseaux et 80F à 
l’International 

OFFRES MODIFIEES/RETIREES 

Tarif hors forfait : passe de 60F à 0F/Mo 
(l’abonné n’est plus facturé à l’épuisement 
de son forfait internet) 

 Retrait du forfait classic 500 de PLENTY  qui était 
disponible via le #141# puis 2 ; 
 

 Suspension de l’offre MAXI BONUS  qui était 
accessible via le #141# puis 5. 

 

 

 Modification des tarifs d’appels vers l’international 
de l’offre « MTN Extra » comme suit : 
- Les destinations « MTN Operator » et « MTN 

Select » n’existent plus et sont remplacées par 
Europe, Amérique, Asie Afrique de l’Ouest, 
Afrique Centrale, Afrique de l’Est et Australe 

- Les tarifs vers « MTN Operator » et « MTN 
Select » qui étaient respectivement de 3.574F/s 
et 2.1F/s, sont désormais au tarif unique de 
5.105F/s  

- Les appels vers le Nigéria passent de 4F/s à 
3.574F/s 

- Les appels vers le reste du monde passent de 
5.105F/s à 10F/s 

- Le tarif d’appel intra réseau de l’offre « MTN 
Extra » passe de 1,021F/s pendant 1 Min et 

Retrait de L’offre KOOL du 
marché 
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gratuit pendant 20 Min à 1,021F/s pendant 2 Min 
et gratuit pendant 10 Min 

 Le tarif d’appel intra réseau de l’offre « MTN 
Wanda » passe de 2F/s à 1,5F/s. 

 Retrait de « MTN Biz control » des offres 
entreprises 

 Modification des tarifs de « MTN Biz flexi » : ils 
passent de 1F/s vers tous les réseaux à 1F/ s  vers 
MTN et 3F/s vers les autres réseaux  

NOUVELLES OFFRES 

Offres internet via « myxtremnet »    
 

Valable 30 jours 

 SKATE : 10 000 F = 20 Go  

 FAP : 500 F = 2 Go 

 SWEET : 10 000 F = 20Go 

 EXTRA 15 000 F= 20 Go 

 PREMIUM : 20 000 F = 50 Go 

 MAGIC :, 5000 F = 7 Go  
 ENJOY : 35 000 F = 100 Go 

 SWIM : 5 000 F= 10 Go 
 

Valable 7 jours 

 DEAL : 3 000F =5 Go  

 LIGHT : 1000 F = 1 Go 
 

Valable 24 heures 

 COOL : 300 F = 1.5 Go  
 

Valable 4 heures 

 SPOT  100 F = 0.5 Go  

 Forfaits « ILLIMIX » : appels gratuits en intra 
réseau, volume data et minutes d’appels vers les 
autres réseaux  valides entre 3 et 10 jours 
 

 Offre « DATA ZEN » : réception des volumes 
data journaliers valables jusqu’à 23h59 durant toute 
la validité de son forfait sans prélèvement dans le 
compte principal 
 

 Lancement des offres Roaming (#181#) : 
Pass Voyage France Voix Et Sms (Jour à 2000F =5 
Min d’appel + 7 Min en RA*** +10 SMS pour 3 
jours ; Semaine à 9000 F = 30 Min d’appel +50 Min 
en RA*** + 80 SMS pour 07 jours) 

Pass Voyage France Data (Jour à 2000 F =150 Mo et 
Semaine à 9000 F= 800 Mo) 

Pass Nigeria Voix Et Sms (Jour à 2000F = 6 Min 
d’appel + 6 Min en RA*** + 5 SMS pour 3 jours ; 
Semaine à 18 000 = 45 Min d’appel + 60 Min en 
RA*** + 15 SMS pour 7 jours et Mois à 25 000 F= 55 
Min d’appel +90 Min en RA*** + 50 SMS) 

Pass Nigeria Data (jour à  2000 F = 50 Mo ; Semaine 
à 9000 F = 300Mo) 

Pas de nouvelle offre Pas de nouvelle offre 

*MTN Operator : ce sont les réseaux du groupe  MTN à l’international 
** MTN Select : ce sont des réseaux étrangers avec qui MTN a signé des conventions 
***RA : Réception d’appel 
 

 Les détails sur les offres permanentes commercialisées par les opérateurs de téléphonie fixe et mobile sont contenus dans les tableaux de tarifs comparés. 

L’Agence recommande aux consommateurs des produits et services de communications électroniques et plus spécifiquement de l’internet mobile de suivre leurs consommations 
par tout moyen (code USSD, application…) mis à leur disposition par leurs fournisseurs de service.  


