
QUALITE DE SERVICE DES 

RESEAUX MOBILES GSM : 

EXPERIENCE DE L’ATCI 

 



  1ère Etape : Elaboration de cahiers des charges entre 
l’ATCI et les Opérateurs  des Réseaux Mobiles GSM  

 

  2ème Etape :  Suivi de la conformité des dispositions du 

cahier de charges. Création  du Service du contrôle de la 

qualité des réseaux mobiles au sein de la Direction des 

Radiocommunications depuis 2007. 

 

INTRODUCTION 
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∞ TRAITEMENT ET ANALYSE  DES DONNEES 

TECHNIQUES (DONNEES OMC- R) 

∞ AUDITS ANNUELS 

LES PRINCIPALES ACTIVITES 

QoS 
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 Collecte mensuelle des données Radio  brutes auprès de l’opérateur 

 

 Traitement des données sur une console de supervision de réseau pour faire ressortir 

les valeurs des indicateurs de QoS  du cahier de charges:   
  Taux de congestion des canaux de trafic (TCH) de la cellule. Il doit être inférieur à 2%. 

  Taux de blocage SDCCH des canaux de signalisation, pour cause congestion sur la cellule. Il doit être 

inférieur à 2% 

  Taux de succès d’établissement d’appels. Il mesure le succès du point de vue radio seulement. Il doit 

être supérieur à 95%. 

  Taux de coupures des appels< 2% 

  Taux de succès du Handover 

 

 

 TRAITEMENT ET ANALYSE 

DES DONNEES OMC-R 
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 Elaboration et transmission d’un rapport à chaque 

opérateur à l’issue du traitement des données.  

L’opérateur dispose d’un délai de 60 jours pour relever 

tous les défauts qui impactent la QoS.  

 

 

 

 

 

 

LE TRAITEMENT DES 

DONNEES OMC-R 
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 Pénalités prévues  dans le cahier des charges:  

  Objectif de qualité de service « temps moyen de relève de dérangement pour BTS » non 

atteint : 300 000 FCFA/BTS.  

  Objectif de qualité de service « temps moyen de relève de dérangement pour BSC » non 

atteint : 500 000 FCFA/BSC. 

  Objectif de qualité de service « temps moyen de relève de dérangement pour MSC » non 

atteint : 1 000 000 FCFA/MSC. 

  Objectif de qualité de service « RxQUAL » non atteint : 2 000 000 FCFA. 

 

LE TRAITEMENT DES 

DONNEES OMC-R 
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AUDITS ANNUELS  

  Réalisés par des cabinets externes ( Choisis par appel d’offre 

restreint) en trois phases : 

 

PHASE PREPARATOIRE : Réunion de lancement avec les 

opérateurs, le cabinet présente :  

 Sa  méthodologie,  

 Les indicateurs à mesurer,  

 La période de la campagne de mesures 

 



PHASE PRATIQUE :  

   Il permet  d’avoir une image de la qualité de service telle que 

ressentie par les clients. Les mesures de qualité suivantes sont 

réalisées :  

En véhicule  (Abidjan, grandes villes et certains axes), 

  A l’intérieur des bâtiments et à l’extérieur, 

La qualité et l’accessibilité au service DATA, 

  L’enquête d’évaluation  de la qualité auditive : piétons et indoor 

telle que perçue par l’utilisateur final, 

 

 

 

 

 

AUDITS ANNUELS 
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PHASE FINALE : Présentation des Résultats aux Opérateurs 

Exemple : Résultats des Audits de 2012  

 1ère campagne de Juillet – Août 2012 : 

• Réalisée par le cabinet INGECYS Télécom (Maroc) 

• Objectif de taux d’échec d’établissement d’appel ≤ 5% atteint sauf pour 

un seul Opérateur 

• Objectif de taux coupure ≤ 2% non atteint pour tous les Opérateurs 

 

 

 

AUDITS ANNUELS 
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 2ème campagne de Novembre – Décembre  2012 : 

• Réalisée par le cabinet PMI Conseils (France) 

• Objectif de taux d’accessibilité  ≥  95 % non atteint par tous les 

Opérateurs :  

− Entre 87% et 93,4 % à  dans la zone d’Abidjan, 

− Entre 50,2% et 91% à l’Intérieur 

− Entre 9,5% et 60,7% sur les axes routiers 
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AUDITS ANNUELS 



Pénalités prévues dans le cahier des charges : 

 Aucune sanction pécuniaire prévue, 

 Classement des réseaux 

 Publication des résultats (Médias publics, site internet ATCI …)  
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AUDITS ANNUELS 



1. Analyse des données OMC-R  et cartographie des 

performances des  réseaux 2G et 3G 

2. Audits annuels  pour les réseaux 2G et 3G 

3. Mise en œuvre de sanctions pécuniaires pour les résultats 

des audits annuels (Arrêté et  décret en cours de validation) 
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CONTRÔLE  QUALITE DES 

RESEAUX MOBILES 



4. Renforcement du Contrôle de conformité des stations de 

bases :  

 Infrastructures, environnement et Energie  

 Vérification de l’ingénierie des équipements radio et 

transmission(Tilt, azimuts etc…) 

 Vérification de la charge Radioélectrique 

 Sécurité et protection antifoudre 

 
Direction des Radiocommunications 13 

CONTRÔLE QUALITE DES 
RESEAUX MOBILES 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 
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