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Communiqué 
 
 

17e réunion annuelle du réseau francophone  
de la régulation des télécommunications,  

Bucarest, 23 et 24 octobre 2019 
 

« Enjeux de couverture et de qualité de service mobile :  
quel rôle pour le régulateur ? » 

 
 
 
À l’invitation de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des 
postes (Arcep) de France, présidente de Fratel en 2019, et de l’Autorité Nationale de 
Gestion et Régulation des Communications (ANCOM) de la Roumanie, le réseau 
francophone de la régulation des télécommunications (Fratel) a tenu sa 17e réunion 
annuelle, à Bucarest, les 23 et 24 octobre 2019.  
 
Plus de 120 participants se sont réunis, représentant 24 autorités de régulation 
membres du réseau francophone de la régulation des télécommunications, mais aussi 
des institutions internationales (Commission européenne, UIT, Banque mondiale, 
ICANN, OIF, AFD), des membres du secteur académique et des acteurs du secteur.  
Leurs échanges ont porté cette année sur le thème : « Enjeux de couverture et de 
qualité de service mobile : quel rôle pour le régulateur ? ». À cette occasion, le réseau a 
publié un document : « Mesurer la performance des réseaux mobiles : couverture, 
qualité de service et cartes » 
 
Trois tables rondes en langue française sur le thème de la couverture mobile et de la 
qualité de service  
 
Cette thématique a été déclinée en trois tables-rondes. La première a abordé les 
obligations de couverture et de qualité de service pour les nouvelles attributions de 
fréquences, notamment pour la 5G. La deuxième était consacrée aux bénéfices 
attendus avec la mise à disposition des informations sur la couverture et la qualité de 
service mobiles. Enfin, la troisième portait sur les leviers pour faciliter le déploiement 
des réseaux mobiles.  
  
Par ailleurs, les membres du réseau ont eu la possibilité de visiter l’infrastructure de 
recherches ELI-NP (Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics). Ce projet intègre 
le laser considéré le plus puissant du monde. 
 

http://www.fratel.org/
https://www.fratel.org/documents/2019/10/Document-Fratel-couverture-et-qualit%C3%A9-de-service-mobiles.pdf
https://www.fratel.org/documents/2019/10/Document-Fratel-couverture-et-qualit%C3%A9-de-service-mobiles.pdf
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Lors de la réunion, ont été adoptés, la mise à jour de la Charte du réseau, le rapport 
d’activité 2019 et le plan d’action 2020.  
 
Une première à l’occasion de cette réunion : la publication d’un document sur la 
mesure de couverture et la qualité de service mobiles : « Mesurer la performance des 
réseaux mobiles : couverture, qualité de service et cartes »  
 
Au titre des activités 2019, un document sur la couverture et la qualité de service 
mobiles a été publié lors de la réunion annuelle de Bucarest. Il a été élaboré à partir 
des échanges du séminaire Fratel de Douala et du questionnaire envoyé début 2019 à 
tous les membres de Fratel.  
 
Sur la base des pratiques des autorités de régulation, les deux premiers chapitres sont 
consacrés aux notions et aux définitions relatives à la couverture et à la qualité de 
service, aux différentes sources de données et aux objectifs poursuivis par les 
membres. Le dernier chapitre porte sur la publication des données pour soutenir ces 
objectifs de régulation.  
 
La réunion annuelle a aussi été l’occasion de présenter le nouveau site internet 
modernisé et enrichi, confirmant l’engagement des membres dans le réseau.  
 
L’ARCEP du Burkina Faso prend la tête du comité de coordination en 2020 et l’ARTP 
du Sénégal fait son entrée au sein du comité.  
 
La réunion annuelle a été l’occasion de nommer le nouveau comité de coordination, 
composé pour 2020 de M. Tontama Charles MILLOGO, président de l’ARCEP Burkina 
Faso (président), de M. Sébastien SORIANO, président de l’Arcep France et de M. 
Abdoul LY, directeur général de l’ARTP du Sénégal (vice-présidents).  
 
Les prochaines réunions de Fratel porteront sur la régulation tarifaire. 
 
Le prochain séminaire aura lieu au printemps à Brazzaville, en République du Congo, 
et aura pour thème « Quelle régulation tarifaire des produits de gros ? ». 
 
La réunion annuelle aura lieu au second semestre, à Niamey, au Niger, et portera sur 
« Investissements, innovations technologiques, concurrence : quels sont les nouveaux 
enjeux de la régulation tarifaire ? ». 
 
En 2020, en continuité avec le thème de la couverture et de la qualité de service, le 
réseau entamera des travaux sur la faisabilité d’un outil en ligne sur la représentation 
de la couverture et la qualité de service mobiles dans les pays membres du réseau.  
 
www.fratel.org 
 

http://www.fratel.org/
http://www.fratel.org/

