Bagdad: Alcatel et Orascom ouvrent un
réseau GSM
Certains se demandaient si les vainqueurs de la guerre d’Irak (!) se partageraient comme promis
toutes les cartes, et entre eux seuls… Alcatel sera passé par une porte dérobée mais figure bien
parmi les équipementiers de la reconstruction, et ici, l’un des principaux réseaux de mobiles. Ce
contrat fait partie d’un accord cadre global signé en septembre dernier, avec Orascom Télécom,
opérateur égyptien très présent au Proche Orient (lire ci-après). Alcatel se retrouve ainsi le principal
fournisseur du nouveau réseau. La première phase d’installation a commencé en octobre 2003, et
le premier appel « test » fut passé avec succès le 25 novembre 2003. Orascom Télécom espère
atteindre un million d’abonnés d’ici à deux ans.
Multi-standards: GSM, GPRS, UMTS… Le réseau s’appuie sur la solution Evolium d’Alcatel,
comportant un sous-système de coeur de réseau (NSS) et un centre de commutation mobile (MSC)
ainsi qu’une plate-forme de réseau intelligent multi-standard (GSM, GPRS, EDGE et UMTS…). Ce qui
va permettre d’ouvrir des services à valeur ajoutée et des applications génératrices de revenus
(messagerie vocale, centre de services de mini-messages SMS-C…). Outre la mise en place du
réseau, Alcatel a la responsabilité de l’installation et de la mise en service . Le montant du contrat
n’a pas été révélé. Orascom, un partenaire solide
Orascom Télécom figure parmi les plus grands opérateurs (fixe, mobile, Internet) du Proche Orient
et de l’Afrique. Il détient 10 licences de réseaux qui couvrent la région. Après Mobinil en Egypte, il a
continué d’étendre la couverture de son réseau en Algérie, Tunisie, Pakistan, Congo, Tchad,
Zimbabwe, RDC, Côte d’Ivoire et, depuis peu, en Irak. L’opérateur compte déjà 6 millions d’abonnés,
et devrait devenir le premier fournisseur de réseau GSM de la région. Comme fournisseur d’accès
Internet, il est au premier rang en Egypte, et a commencé à étendre ses services dans la région des
pays du Golf. Orascom Télécom est filiale du groupe Orascom, fondée par M. Onsi Sawiris in 1950,
l’un des plus grands conglomérats en Egypte comptant plus de 20.000 employés.

