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• Plan d’action 2020 du réseau Fratel : Examen de la faisabilité d’un outil ouvert aux membres 
     de Fratel sur la représentation de la couverture et la qualité de service mobiles; 
 

• Projet en deux phases: 
 Phase 1:   Recensement des besoins des ARN ; 
             identifications des difficultés ; 
 analyses des options techniques possibles. 

            Livrables: un rapport sur la faisabilité du projet reprenant les besoins des 

autorités, une description de scénarios, une analyse et des recommandations à 

soumettre au comité de coordination ainsi qu’un cahier de charge pour la mise en 

place de l’outil. 

 
 Phase 2: Mise en place de la solution retenue si la première phase est concluante 

 
 
• Appui de Fratel par l’AFD à travers le concours du cabinet Tactis et potentiel financement de l’outil 

17eme séminaire Fratel: 02/07/2020 



• Onze ARN intéressées par les travaux : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, 
France, Guinée,Mali, Maroc, Niger, Sénégal, Tchad 

 
• Un comité d’experts a été mis en place et une réunion de lancement a eu lieu le 29 janvier ; 

 
• Administration d’un questionnaire avec l’appui de Tactis : 

 L’intérêt très marqué par les ARN pour un tel outil afin d’informer les utilisateurs ; 
 Une réticence de certaines ARN à l’ouverture de certaines données au public  ; 
 besoin de clarifier le cadre juridique et règlementaire quant à la publication des données,  
     à leur lieux d’hébergement et à leur usage ; 
 hétérogénéité dans les pratiques de collecte des données et dans leur nature pouvant 

nécessiter une forte coordination préalable pour la mise en place ou non d’un référentiel 
commun ou à minima de données à publier 

 
    Nécessité de procéder à un second questionnaire 
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Parallèlement aux travaux, des solutions possibles ont été présentées au comité d’experts, à l’AFD et à Tactis 
 
- Solution de Qosi présentée le 28 mai 
- Solution d’Esri présentée le 03 juin 
- Solution de SFM Technologies présentée le 10 juin 
 
Ces présentations ont permis d’avoir un tour d’horizon sur les outils existants et de ce faire une idée des  
orientations à prendre et des difficultés qu’il s’agira de relever au regards des questions posées.  
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Planning Prévisionnel: 
 

 Mi-juillet : diffusion du 2ème questionnaire  
 Première semaine d’août : retour des régulateurs  
 Mi-septembre : Rapport consolidé 
 Mi-octobre : Présentation du rapport au Comité de coordination pour valider les orientations à  

            prendre pour la suite du projet 
 



MERCI 


