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Un questionnaire rempli par l’ensemble du groupe de travail

❑ Audit de l’existant, de ce que chacun fait en termes de mesures et de restitution
❑ Enjeux pour les régulateurs
❑ Souhaits en matière de couverture mobile
❑ Souhaits en matière de qualité de services mobiles
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Définition et recensement des enjeux 
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Les enjeux

Contrôle des 
obligations

Connaissance du 
marché

Information des 
utilisateurs

Stimuler la 
concurrence

Disposer d’informations 
sur la couverture

(utile, mais non 
essentiel)

Disposer d’informations 
sur la qualité des services

(utile, mais non 
essentiel)

Publication d’informations
(couverture et/ou QoS)

Réponse des régulateurs sur les 
enjeux les plus important dans 
la publication/restitution de 
données de couverture/QoS

(intérêt assez marqué) (intérêt peu marqué) (intérêt très marqué) (intérêt assez marqué)
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Enjeux – prochaines étapes

➢Analyser de manière plus approfondie les enjeux et la finalité recherchée par chaque régulateur de 
disposer d’un outil de représentation de la couverture et de la qualité de service des réseaux mobiles. 
Par exemple : 

➢ Réalisation le diagnostic numérique du territoire
➢ Pilotage/anticipation des déploiements
➢ Evaluation des politiques publiques et/ou de l’efficacité des investissements
➢ Adresser des enjeux de sécurité
➢ Challenger les opérateurs
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Solutions de mesures de la couverture et de la qualité des services mobiles
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Solutions de mesures
Enjeux recouverts 

par la solution
Points forts Points faibles

Paramètres 

d’entrées

Données de 

sortie

Stockage des 

données

Investissement 

financier

Investissement 

humain

Mise en œuvre par les 

régulateurs

Simulation de 

couverture

- Contrôler les 

obligations

- Informer les 

consommateurs

- Stimuler la 

concurrence

- Connaître l’état 

du marché

Possibilité de 

couvrir de 

grandes 

surfaces

- Simulation 

théorique

- Ne concerne que 

la couverture

MNT, MNE, 

point 

d’émissions, 

caractéristique 

des réseaux

shape, kml, 

kmz, mif/mid, 

mapinfo

En interne

Mesures sur le 

terrain

Vision réelle 

de la 

perception 

utilisateur

- Ne permet pas 

d’avoir une vision 

d’ensemble sur le 

territoire

Parcours de 

mesure le cas 

échant Tableurs (txt, 

csv, xml, xls), 

logiciels SIG 

(notamment 

kml, kmz, 

shape)

Généralement, 

stockage 

possible dans le 

pays (mais 

certains logiciels 

peuvent avoir 

leurs propres 

systèmes de 

stockage)

Crowdsourcing

- Informer les 

consommateurs

- Stimuler la 

concurrence

- Connaître l’état 

du marché

Implication 

de la 

population

Nombre 

potentiels de 

testeurs

- Représentativité 

des mesures

- Possibilité de 

fausser les tests

Néant

Mesures à l’OMC
- Contrôler les 

obligations

KPIs 

techniques 

définis

Ne représente 

pas la perception 

des utilisateurs

Néant
Tableurs (txt, 

csv, xml, xls)

Serveurs de 

l’opérateur

Questionnaire en 

ligne

- Connaître l’état 

du marché Néant

- Représentativité 

et sincérité des 

réponses

- Précision des 

données

Questions Word, Excel

Possibilité de 

stocker les 

données dans le 

pays

Prochaine étape : obtenir des retours d’expériences sur la durée, le budget et la ventilation de 
l’investissement
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Solutions de restitution des mesures
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Solutions de restitution – qu’est-ce qui est mis en œuvre

Restitution

• En interne

• Aux opérateurs

• Au public (en open-data pour 2 régulateurs)

Stockage

• En interne

Format

• Tableaux/graphiques en majorité

• Au moyen de cartes

• Très peu d’observatoires

Régularité

• Au moins une fois par an

Maille de restitution

• A la commune voire au quartier

Modalités de restitution

• Généralement, publication sur internet
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Solutions de restitution cartographiques – schéma général

Serveur de données 
cartographique

Interface 
d’utilisation

Base de données 
des résultats des 

mesures

Librairies 
cartographiques
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Solutions en mode SaaS

Serveur de données 
cartographique

Interface 
d’utilisation

Base de données 
des résultats des 

mesures

Librairies 
cartographiques

Solution totalement intégrée

Avantages Inconvénients

Solution « clé en main » Hébergement non maitrisé

Aucune compétence particulière 
à avoir

Impossible de customiser l’outil
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Solutions hébergées localement

Serveur de données 
cartographique

Interface 
d’utilisation

Base de données 
des résultats des 

mesures
Librairies 

cartographiques

Avantages Inconvénients

Solution open-source Prérequis techniques serveurs

Hébergement maîtrisé Compétences d’administration

Possibilité de développements 
supplémentaires

Compétences de 
développement

Briques préassemblées ou non de différents éditeurs
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Solutions hybrides

Serveur de données 
cartographique

Interface 
d’utilisation 

à développer sur 
mesure

Base de données 
des résultats des 

mesures
Librairies 

cartographiques

Avantages Inconvénients

Solution cartographique 
intégrée

Hébergement des données 
cartographiques non maitrisé

Développement de l’interface 
d’utilisation

Compétences en développement 
nécessaires

Hébergement du site internet 
maitrisé

Maintenance du site internet

Partie cartographique intégrée

Les inconvénients sont la contrepartie des avantages
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Solutions cartographiques – synthèse

Hébergement des données Cloud ESRI Sur un serveur dédié
Cloud MapBox pour les cartes

Hébergement du site internet

Prérequis serveur de

données
Non concerné

Serveur Linux dédié, administrateur

SI/réseau
Hébergement web traditionnel

Logiciel d’édition des

données

- Application de traitement de donnée

(Arcgis, Qgis, FME…)

- Mise en forme via l’application WEB

Arcgis Online

- Application de traitement de donnée

(ArcGIS, Qgis, FME…)

- Mise en forme via QGIS + Plugin Lizmap

- Application de traitement de donnée

(ArcGIS, Qgis, FME…)

- Mise en forme via librairies MapBox

Coût Coût d’achat une licence ArcGis (env 2

500 € + coût annuel de maintenance)

Env. 3 000 €/an

Coût d’hébergement du serveur dédié

A titre d’exemple, env. 70€/mois pour

une location de serveur dédié chez un

grand hébergeur français

Surcoûts éventuels à prévoir si le serveur

devient sous-dimensionner (en fonction

du trafic généré notamment)

Coût du nom de domaine t de

l’hébergement du site internet

(quelques dizaines ou centaines

d’euros par an)

+ Coût fonction du volume de cartes

téléchargées

A titre d’exemple, gratuit jusqu’à

50 000 téléchargements, puis 5USD

tous les 1000 téléchargements

suivants (jusqu’à 100 000)

Licence CGU ESRI 100 % open-source CGU MapBox
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Solutions de restitutions – Besoins des régulateurs

Simulations de cartes Qualité des services mobiles
Adéquation avec les solutions 
proposées

Souhaité par une majorité Souhaité par tous les régulateurs

Données produites par les opérateurs ou le régulateur
Données produites par les opérateurs, le régulateur ou un 
prestataire externe, à partir de drive-tests ou des OMC

Nécessité d’avoir des structures 
de bases de données identiques 
entre régulateurs

Affichage de la couverture (plusieurs niveaux, 3 à 4) et des résultats 
de mesures de qualité de services 

Les données « OMC » ne 
pourront pas être 
cartographiées

Affichages de statistiques associées aux cartes (taux de couvertures) Production de KPI voix et data identiques pour tous les opérateurs

Présence des technologies 2G, 3G, 4G, voix&data Présence des technologies 2G, 3G, 4G, voix&data

Une carte par opérateur, le cas échéant, une couverture globale
Une restitution par opérateurs, le cas échéant, une restitution 
agrégée

La périodicité de mise à jour dépend de la techno (plus fréquente 
pour la 4G)

Une mise à jour tous les 6 mois ou tous les ans
Dépend du calendrier des 
mesures

Zoom le plus précis possible Données par localités/quartiers/axes de transports

Certains régulateurs ne souhaitent pas ouvrir ces données au public
Certains régulateurs ne souhaitent pas ouvrir ces données au 
public
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Restitution – prochaines étapes

Généralités : 
•Retours d'expériences, partages de bonnes pratiques (dialogue avec les opérateurs par rapport à la restitution et la mise en ligne 
des données)
•Travailler sur les prérequis nécessaires : standardisation/harmonisation technique, coordination entre ARN pour mettre en 
œuvre l'outil

Sur le côté juridique : 
• Approfondir le cadre juridique et réglementaire existant relatif à la publication de données

Sur le côté économique : 
• Combien ces solutions coutent-elles, en fonction des besoins notamment ?

Sur le côté "pratique" de l'outil : 
• Quel est le public visé/la diffusion souhaitée:
o Grand public, associations de consommateurs
o Utilisateurs "pro" (collectivités territoriales)
o Acteurs institutionnels
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Capacité d’organisation des régulateurs
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Organisation et capacité des régulateurs

❖ Tous les régulateurs ont une équipe pour la gestion des mesures et de l’exploitation de 
l’outil de restitution

❖ Cependant, cette équipe n’est pas dédiée
❖ La nécessité d’un prestataire pour la restitution des données n’est pas envisagée

➢ L’outil de restitution doit être simple à mettre en œuvre, à exploiter et à maintenir afin de 
ne pas créer une surcharge aux régulateurs
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Capacités organisationnelles – prochaines étapes

• Qualification plus fine de l'équipe : place dans l'organigramme, ses capacités, ses compétences…

• Maintenant les solutions connues et présentées:
• Réflexion sur l'investissement à demander au régulateur par rapport à l'outil (compétences à 
acquérir, investissements financiers et humains, …)
• Nécessité que les régulateurs développent, ou fassent développer, des choses spécifiques

•Hormis le régulateur, identification des autres acteurs "clés" à impliquer pour mettre en œuvre cet 
outil
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Impacts développementaux
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Prise en compte des impacts développementaux

Thème Impact

Croissance soutenable et économie résiliente
L’accroissement du taux de pénétration de la téléphonie mobile contribue à l’accroissement 
du PIB

Bien-être social et réduction des déséquilibres 
sociaux

Outil de lien social entre les individus, notamment grâce aux réseaux sociaux
Permet l’inclusion de populations jusqu’alors exclues de divers services (développement du 
mobile money, du mobile health, de l’e-education, de l’e-governance)

Egalité femmes-hommes 

Contribution positive à la protection des droits des femmes, à leur autonomisation et à leur 
développement économique, social et politique. 
Toutefois, le taux de pénétration de la téléphonie mobile tend à être plus faible chez les 
femmes que chez les hommes

Préservation de la biodiversité, gestion des milieux et 
des ressources naturelles 

Des externalités négatives sur les milieux et ressources naturelles existent, mais les effets 
sont mal documentés.
Toutefois, outil contribuant à améliorer l'efficacité et/ou renforcer l'efficience de nombreux 
secteurs afin de préserver la biodiversité et les milieux naturels

Transition vers une trajectoire bas-carbone
Réduction des émissions de CO2, de la consommation d’énergie et de carburant de 
nombreux autres secteurs.

Résilience au changement climatique 
Contribution à l’information des personnes
Fourniture de renseignements essentiels afin de contribuer aux efforts dans la prévention des 
risques et la gestion des crises
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Prise en compte des impacts développementaux

Thème Impact

Pérennité d’un projet d’outil de représentation de la 
couverture et de la qualité de services mobiles, et de 
son cadre de gouvernance

Outil de régulation à part entière, essentiel au le régulateur afin qu’il puisse mener à bien ses 
missions. 
Détection des signaux faibles ou des problèmes systémiques, permet d’accélérer et rendre 
plus efficace la régulation ou veiller au respect d’obligations par les acteurs régulés.
Réduis l’asymétrie d’information entre les opérateurs et le régulateur et d’autres parties 
prenantes (ex. institutions publiques, utilisateurs finals, etc.).
Permet une connaissance plus fine du marché, des services proposés, ainsi que du taux de 
couverture et de la qualité de service réels, permettant ainsi de mieux orienter les décisions 
politiques (ex. stratégie de service universel) et commerciales ainsi que de favoriser la 
concurrence. 



24

Phase 2 de la mission
Identification d’options

Livrable : une fiche par scénario décrivant la solution, et l’analyse qui en est faite par le 
cabinet. Chaque analyse sera accompagnée d’une recommandation sur la possibilité de mise 
en œuvre par les régulateurs
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Identification des options pour la mise à disposition de l’outil

Solution « SaaS » Solution hébergée localement Solution hybride

Outil utilisé

Mise à disposition de l’outil (développement, sur étagère, …)

Adaptabilité de la solution à des outils existant, notamment des 
outils de mesure

Relations avec le prestataire éventuellement chargé des mesures

Scalabilité de la solution (coût, capacité, …)

Forme de contractualisation nécessaire (appel d’offre?)

Durée de mise en œuvre

Nécessités en formation

Implication des acteurs clés du secteur

Option 1.1
Option 1.2
…

Option 2.1
Option 2.2
…

Option 3.1
Option 3.2
…

➢ Consultation du groupe de travail sur les différents thèmes, notamment les acteurs clés  

Analyse technique, 
juridique et 

réglementaire de 
chaque option
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Calendrier
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Calendrier

13 février 
2020 

(semaine 7)

• Démarrage de 
la mission

Semaine 8
• Mise en 

circulation 
questionnaire 
TACTIS

Semaines 10 
et 11

• Relances et 
début 
d’analyse des 
réponses

Semaine 13 • Remise livrable 
phase 1

2/3 avril 2020 
(semaine 14)

•Séminaire 
Fratel à 
Brazzaville

2/3 avril 2020 
(semaine 14)

• Séminaire Fratel
à Brazzaville

• Atelier de travail, 
début phase 2

Juin 2020

• Interaction avec 
groupe de travail 
sur les options

• Remise livrable 
phase 2

• Début phase 3

Aout 2020 • Remise du 
rapport final

Septembre 
2020

• Validation de la 
solution par le 
comité de 
coordination

Novembre/déc
embre 2020

• 18ème réunion 
annuelle du 
Fratel à Niamey

Travail d’analyse des 
enjeux, des solutions et 

des impacts 
développementaux 

➢ Consolidation des 
remarques éventuelles

➢ Nouveau questionnaire au 
groupe de travail
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