
 
 

Communiqué 

10
ème

 séminaire de FRATEL, Conakry, 19 et 20 mars 2013 

« La mesure de la qualité des services de communications électroniques : approches, outils et 

méthodologies » 

 

Conakry, le 20 mars 2013 

 

A l’invitation de l’ARPT de Guinée, le 10
ème

 séminaire de FRATEL sur « La mesure de la qualité des 

services de communications électroniques : outils, approches et méthodologies » a réuni à Conakry, les 19 et 

20 mars 2013, 80 participants représentant 15 régulateurs membres du réseau francophone de la régulation 

des télécommunications et des acteurs du secteur.  

 

M. Diaby Moustapha Mamy, directeur général de l’ARTP de Guinée et président de FRATEL en 2013, a 

souligné que la qualité de service était « un sujet crucial de société, partie intégrante des préoccupations des 

régulateurs pour le développement durable du secteur ». M. Emmanuel Gnan, de son côté, président du 

conseil national des télécommunications, tout en indiquant que les consommateurs déplorent trop souvent la 

qualité insuffisante des services offerts, a souhaité que les échanges de ce séminaire permettent de tirer les 

bonnes pratiques des régulateurs pour améliorer la qualité des services de communications électroniques. 

 

La première table ronde, présidée par M. Diaby Moustapha Mamy et introduite par M. Frédéric Forster du 

cabinet d’avocats Bensoussan, a souligné l’importance de bien définir la qualité des services de 

communications électroniques et des indicateurs pertinents. Il s’est ensuite concentré sur les objectifs de 

régulation liés à la mesure de la qualité de service, en particulier celui de transparence pour éclairer 

l’utilisateur sur l’adéquation des différentes offres du marché à son attente. En Côte d’Ivoire, Mme Sylla 

DIGBA a précisé que le régulateur réalise un contrôle annuel de mesure par opérateur pour détecter les 

défaillances, que ces derniers doivent résoudre sous peine de sanction financière. Le régulateur ivoirien mène 

également des campagnes de mesure commandées auprès de cabinets externes dont les résultats permettent 

d’établir un classement des opérateurs, rendu public par le régulateur. En France, M. Jacques Stern, a indiqué 

que l’ARCEP a retenu trois principaux objectifs de la mesure de la qualité de service : l’amélioration de la 

transparence au bénéfice du consommateur, la concurrence entre opérateurs et l’obtention de mesures 

comparables. Il a rappelé que pour atteindre ces objectifs, le régulateur était confronté à des contraintes et 

incompatibilités diverses (maîtrise des coûts, périmètre géographique…), qui lui impose de faire des choix. 

Le régulateur travaille ainsi à la mise en œuvre d’indicateurs objectifs et pérennes donnant une vision globale 

de la qualité des services de communication électronique, et prenant en compte l’évolution constante des 

services. L’ANRT du Maroc, comme l’a décrit M. Nabil Mesbahi, réalise elle-même des campagnes de 

mesures, en prenant toutes les précautions pour garantir des conditions de mesure identiques pour chaque 

service testé et dont les résultats sont régulièrement publiés. M. Azimaré Djobo, d’Azim consulting a 

souligné que l’objectif essentiel de ces mesures a été d’obtenir une bonne vision de la qualité de service 

ressentie par le consommateur en s’appuyant sur l’étude réalisée pour l’ART&P du Togo en 2011.  

 

Présidée par M. Iosif Popa de l’ANCOM de Roumanie la deuxième table ronde portait sur les acteurs de la 

mesure de qualité de service et les démarches pour les faire travailler ensemble. Elle était introduite par 

M. Jean-François Le Bihan du Cabinet EuroReg, qui a utilisé les résultats d’une étude comparative des audits 

de couverture et de qualité de service publiés par des régulateurs africains pour illustrer les relations 

bilatérales et multilatérales qui existent entre les différents acteurs du secteur. Selon lui, les associations de 

consommateurs sont des intermédiaires garants de la transparence de l’information, les prestataires de 

service doivent permettre une indépendance des résultats des mesures, un travail collaboratif entre opérateurs 

et régulateurs est nécessaire. M. Sami Tabbane de SFM Technologies a présenté les avantages et 

inconvénients des différentes méthodologies de mesure de la qualité de service (enquêtes clientèles, mesures 

terrain et systèmes) pour conclure que la 4G va entraîner de nouveaux défis dans les approches et 

méthodologies jusqu’ici établies (bouleversement de la chaîne de valeur, multiplicité des acteurs, nouveaux 



services). En Haïti, M. Jean-Baptiste Joses de la CONATEL a indiqué que selon la loi du secteur, les critères 

de qualité de service sont définis dans les contrats de concession des fréquences aux opérateurs. Selon M. 

Sylvain Glatz de l’OFCOM suisse, seul le concessionnaire de service universel était jusqu’ici tenu de 

délivrer un rapport annuel de qualité de service. Tous deux ont précisé que l’évolution du secteur pousse le 

régulateur à réfléchir à la définition d’un cadre de mesure de la qualité de service qui devrait être mis en 

œuvre prochainement. Pour Mme Adzowavi Massan Gnogno Etoh, l’objectif de suivi de la qualité des 

services entraîne la mise en œuvre par l’ART&P du Togo de démarches multiples (audit complet des 

réseaux, contrôle inopiné, traitement des données brutes des opérateurs…) mais complémentaires, 

impliquant des consultants, les opérateurs et les consommateurs. L’opérateur guinéen, Intercelplus, 

représenté par M. Apollinaire Loua, a présenté les relations de l’opérateur avec ses clients et le travail réalisé 

avec le régulateur pour proposer une démarche de mesure de la qualité des services.  

 

La dernière table ronde sur les méthodes de mesure de la qualité de service à mettre en place était présidée 

par M. Sibiri Ouattara de l’ARCEP du Burkina Faso. M. Jérôme Picard et M. Arnaud Mauduit d’AFD 

Technologies ont rappelé en introduction que le régulateur a une importance stratégique pour l’usager mais 

aussi l’opérateur avant de souligner que l’enjeu de la mesure de la qualité de service est de faire évoluer la 

relation triangulaire consommateur, opérateur, régulateur en phase avec les évolutions technologiques du 

secteur. Pour cela AFD Technologies distingue la qualité de service de la qualité d’expérience, ce que les 

représentants ont illustré par le cas français de campagne de mesure mobile avant de proposer des 

préconisations pour le cas guinéen. M. Hmad Chafiai d’Ingecys est lui aussi revenu sur la distinction qualité 

de service (objective) - qualité ressentie (subjective), pour souligner le besoin de croiser les deux types 

d’indicateurs pour obtenir une mesure la plus objective possible de la qualité d’expérience du service. 

M. Laurent Gille de Télécom ParisTech, a tenu avant tout à rappeler, en s’appuyant sur une étude de cas 

réalisé par un de ses étudiants que l’arbitrage prix–qualité–coût est une problématique essentielle pour le 

régulateur. En Afrique, cet arbitrage est complexe car la fourniture d’énergie détermine aussi le coût et la 

qualité du service de télécommunication (coût du service vient de l’alimentation en énergie, besoin d’offrir 

aux utilisateurs un point de recharge du téléphone), la qualité ressentie par l’usager étant ainsi altérée. Au 

Burundi, selon M. Constaque Hakizimana de l’ARCT, au-delà des travaux de l’UIT auxquels le régulateur 

participe, une commission chargée de mettre en place les objectifs de qualité de service associant régulateur 

et opérateurs au niveau national et un groupe de travail régional des pays de l’Afrique de l’Est pour 

l’harmonisation des mesures de qualité de service, ont permis de créer une démarche encadrée de mesure de 

la qualité de service. Enfin, pour l’ESMT, école d’ingénieurs de Dakar, qui compte aujourd’hui 22 pays, 

représentée par M. Ahmed Dooguy Kora, la qualité de service doit être auditée pour le bon développement 

des TIC sur le continent africain et permettre le développement de la concurrence, tout en protégeant les 

intérêts et les droits des consommateurs (satisfaction des utilisateurs, respect du cahier de charge). Pour cela, 

l’ESMT travaille à la détermination d’une méthode de mesure combinant l’objectivité des mesures réseaux et 

la subjectivité, fonction du temps et des lieux.  

 

 

Le séminaire a par ailleurs été l’occasion d’annoncer la mise en ligne sur le site du réseau d’une nouvelle 

page dédiée à la terminologie du secteur des communications électroniques, le lancement du MASTERE en 

régulation de l’économie numérique en septembre 2013 et la tenue de la prochaine réunion annuelle du 

réseau sur « la qualité de service : quel rôle du régulateur pour quels objectifs ? », qui devrait se tenir à 

Bucarest en octobre prochain, à l’invitation de l’ANCOM de Roumanie. 

 

 

 

 

 

 


