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MARCHÉ IVOIRIEN DES TÉLÉCOMS 

 

 

CHIFFRES CLES DU MARCHÉ DES TÉLÉCOMS (2012) 

 Le Chiffre d’affaires global du marché se situe autour de 887 milliards Fcfa; 

 Les investissements cumulés sur les 5 dernières années s’élèvent à environ 748 milliards 

Fcfa ; 

 Le nombre d’abonnés aux services de télécom est estimé à 19 millions d’abonnés ; 

 Le nombre d’emplois directs s’élève à un peu plus de 3 600. 

ACTEURS DU MARCHÉ 

 Organes de gestion : ARTCI, AIGF, ANSUT 

 Six(06) Opérateurs de téléphonie mobile : MTN-CI , Orange-CI, Atlantique Télécom 

Comium ,Oricel , Niamoutié Télécom 

 Deux(02) Opérateurs de téléphonie fixe : Côte d’Ivoire , Arobase Télécom 

 Fournisseurs d’accès à Internet : AFNET , CI2M; IZINET ,VIPNET ,ALINK 

 Prestataires de services à valeur ajoutée : Mediasoft, Interactive Media, Premium 

Télécom 

 

SERVICES FOURNIS 

 Téléphonie mobile, téléphonie fixe; 

  Internet fixe et mobile; 

 Services à valeur ajoutée (messagerie, jeux, etc.) 
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NOTION DE QOS 

• La qualité de service est définie comme l’ensemble des caractéristiques d'un service 

de télécommunications qui lui permettent de satisfaire aux besoins explicites et aux 

besoins implicites de l'utilisateur du service (UIT-T E.800) 

Les quatre points de vue de la QOS 

• Qualité de service demandée par l'utilisateur/le 

client 
Qualité de service demandée par un client/utilisateur ou 

par un ou plusieurs segments de la population des 

clients/utilisateurs ayant les mêmes besoins en matière de 

qualité de fonctionnement. 

• Qualité de service offerte/prévue par le 

fournisseur de service  
Niveau de qualité prévu et donc offert au client par le 

fournisseur de service. 

• Qualité de service délivrée/obtenue par le 

fournisseur de service  
Niveau de qualité de service obtenu ou délivré au client. 

• Qualité de service perçue par le 

client/l'utilisateur 
Niveau de qualité dont les clients/utilisateurs estiment 

avoir bénéficié. 
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APPROCHE DE LA QOS 

 Traditionnellement, les opérateurs historiques par le respect des normes techniques sur 

le réseau garantissaient la qualité de fonctionnement des services(qualité de service 

offerte au client).  

 Le rôle du régulateur se limitait à évaluer les performances du réseaux en 

 s’assurant du respect de ces normes techniques. 

 Dans un environnement concurrentiel avec la consécration de la neutralité technologique 

le rôle du régulateur évolue. Le régulateur ne peut s’assurer efficacement du respect des 

normes techniques pour chaque acteur, pour chaque type de service et de technologie.  

 Le régulateur ivoirien a donc adopté une approche mixte portant sur des obligations de 

résultats en intégrant la perception utilisateur et de moyens (performance du réseau).  

QOS = Performance réseau + Qualité de bout en bout 5 



OBJECTIFS LIES A LA QOS  

 Objectif 1: Assurer la qualité de fonctionnement des 

réseaux de télécommunications  

 Evaluation de la qualité de la couverture nationale 

 Evaluation des performances du réseau  

 Objectif 2: Assurer la protection des consommateurs 

 Evaluation de la qualité de bout en bout; 

 Evaluer de la perception client des services (enquête de 

satisfaction) 

 Information des utilisateurs sur la qualité de service offerte 

en vue de faire de la QOS un critère de choix 
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OBJECTIF 1: MISE EN ŒUVRE 

 Obligations en matière de qualité de fonctionnement incluses dans les 

cahiers des charges des opérateurs: 

 indicateurs de performance  

 exigences normatives en matière de performance réseau 

 Pénalités définis dans les cahiers de charges en cas de non respect 

 Suivi et analyse de la qualité de fonctionnement   

 Système automatisé de collecte des données (données journalières) 

 Traitement des données et reconstitution (base mensuelle)  

 Analyse des indicateurs par rapport aux exigences normatives 

 Application des pénalités en cas de non respect des exigences 

normatives. 7 



OBJECTIF 2: MISE EN ŒUVRE 

Enquêtes qualité  

Campagne de mesure de la QOS (2 fois 

par an) 

Enquêtes de satisfaction  

Publication des résultats 

Site Web régulateur 

Point de presse 
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CHOIX DES INDICATEURS 

Aspects du service Critères Performance réseau Qualité bout en bout 

Mise en service Délai jusqu'à installation conforme
Oui

Continuité de service Indisponibilité Oui

Fonctionnement Accessibilité : couverture Oui Oui

Accessibilité : absence d'échecs Oui Oui

Délai aboutissement ou connexion Oui

Maintien de la liaison (absence de 

coupure) Oui Oui

Voix : Qualité auditive Oui

Data : débit efficace, et/ou délais 

de transactions de référence Oui

Services clients Accessibilité (< délai max) OuiDélai de prise en compte de 

l'appel Oui

Facturation

Exactitude (comptage et 

valorisation) Oui

Réclamations Oui

Indicateurs 

9 



APPLICATION AUX RESEAUX MOBILES 
2G 

 Indicateurs de performance réseaux 

 Disponibilité du réseau (Rxlev > - 92 dbm) 

 Qualité du signal ( 0<=Rxqual<=4 ) 

 Taux de blocage des communications < 2% 

 Taux de coupure des communications < 2% 

 Performance (TCH, SDCCH, Hand over) 

 Outils 

 Système automatisé de collecte des données OMC-R 

 Reporting mensuelle 10 



APPLICATION AUX RESEAUX MOBILES 
2G 

 Campagne nationale de mesure (Décembre 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 Publication http://www.artci.ci/index.php/Telephone-mobile/telephone-mobile.html  

PREMIER SECOND TROISIEME QUATRIEME CINQUIEME

Iq9 ABIDJAN

Iq10
AUTRES 

AGGLOMERATIONS

Iq11 AXES ROUTIERS

Iq17 ABIDJAN

Iq18
AUTRES 

AGGLOMERATIONS

Iq19 AXES ROUTIERS

Iq20 ABIDJAN

Iq 21
AUTRES 

AGGLOMERATIONS

Iq22 AXES ROUTIERS

Indicateurs Qualité

Taux de 

Réussite d'un 

Appel VOIX

Taux de Maintien 

d'un Appel VOIX

Taux de Qualité 

Parfaite d'un 

Appel VOIX
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PERSPECTIVES 

 

 Campagne nationale de mesure 2013 en cours de réalisation 

 Evaluation de la couverture des réseaux mobiles 3G 

 Evaluation de la qualité de service 3G 

 Evaluation de la qualité de service fixe  

 Projet de cahier des charges 2G/3G 

 Définition d’un indicateur unique pertinent pour la communication 

vers le grand public 
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Merci pour votre aimable attention 


