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Étude de faisabilité d’un outil ouvert aux membres du réseau sur 
la représentation de la couverture et la qualité de service 
mobiles 
 
Dans le cadre du plan d’action 2020 du réseau Fratel adopté lors de la réunion 
annuelle de Bucarest, il a été convenu d’examiner la faisabilité d’un outil ouvert aux 
membres de Fratel sur la représentation de la couverture et la qualité de service 
mobiles.   

Processus  

 
Pour mener à bien ce projet, un groupe de travail composé d’experts de onze autorités 
de régulation a été créé fin 2019, dirigé par MM. Youssouf MAIGA et Stéphane 
YAMEOGO de l’ARCEP du Burkina Faso, autorité présidente 2020 du réseau, sous le 
pilotage du Comité de coordination.  
 
L’Agence française de développement (AFD), qui soutient cette initiative, a recruté la 
société de conseil Tactis en appui au groupe de travail afin d’accompagner le projet. 
Le consultant est intervenu lors de la première phase du projet relative au 
recensement des besoins des pays membres de Fratel qui se sont portés volontaires 
et l’analyse des différentes options à présenter au comité de coordination.  
 
Tactis, avec le soutien du groupe de travail, a rédigé deux rapports. Le premier décrit 
notamment les enjeux pour les régulateurs et les différentes solutions qui existent sur 
le marché pour la représentation de la couverture et de la qualité de service mobiles 
et le deuxième expose les différentes options et inclut les recommandations du 
consultant.  
 
Afin de réaliser cet état des lieux de ce qui est entrepris en la matière, et de connaitre 
les enjeux attendus et les besoins des régulateurs, 2 questionnaires validés 
notamment par le secrétariat exécutif et l’ARCEP Burkina Faso ont été envoyés par 
Tactis au groupe de travail.  
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Description du 1er livrable 

 
Ce livrable reprend : 

• une description des enjeux de représentation de la couverture et de la qualité 
de service des réseaux mobiles ; 

• une analyse de solutions existantes (privées, publiques, propriétaires, open 
source) ; 

• une identification des types et formats de données, des disponibilités 
techniques et l’encadrement juridique des données (propriété des données, 
transmission sur un serveur y compris hors du pays, utilisation des données par 
un tiers…) ainsi que les enjeux de normalisation et harmonisation ; 

• une analyse des coûts associés à chaque solution pour le régulateur 
(investissement et récurrent) ;  

• l’expression des besoins des autorités sur le sujet des données et sur leur 
publication ;  

• les enjeux de capacités et d’organisation des régulateurs pour la mise en place 
d’un tel outil ; 

• l’identification des impacts développementaux d’une meilleure représentation 
de la couverture et de la qualité de service des réseaux mobiles.  

 

Description du 2ème livrable 

 
Ce 2ème livrable décrit quatre options pour la mise en œuvre d’un outil ouvert aux 
membres de Fratel sur la représentation de la couverture et la qualité de service 
mobiles avec leurs avantages et inconvénients.  
 
Option 1 : Développement en propre d’un outil commun.  
 
Il s’agit de développer un outil en propre pour les besoins des membres du réseau 
Fratel. Les autorités pourraient s’appuyer sur des briques existantes en « open-
source » ou propriétaires (serveur de données cartographiques-librairies 
cartographiques-interface d’utilisation) voire réutiliser un outil déjà disponible chez 
un régulateur si cela est possible.  
 
Option 2 : Appel à un ou plusieurs prestataires pour développer l’outil.   
 
Un ou plusieurs prestataires développent  un outil commun pour les membres du 
réseau. Le ou les prestataires pourront se servir de solutions existantes ou développer 
certaines parties, notamment l’interface utilisateurs, par leurs propres moyens. 
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Option 3 : Utilisation d’une plateforme d’agrégation de données 
 
Les autorités utilisent une plateforme qui collecte les données fournies en entrée pour 
des résultats sous forme agrégée et/ou sous format cartographique. Il s’agirait d’un 
outil déjà développé (produit « sur étagère »).  
 
Option 4  : Solution hybride entre la 2ème et 3ème option  
 
Elle permet aux acteurs des options 2 et 3 de se positionner sur la solution. C’est donc 
le projet présenté par celui des deux types d’acteurs qui répondra le mieux aux 
spécifications du cahier des charges rédigé par le groupe de travail de Fratel qui sera 
retenu.  

Analyse des solutions par le groupe de travail  

 
Pour rappel, il était prévu dans un premier temps que l’outil permette la publication 
de cartes de couverture ainsi que de quelques critères de qualité de service.  
 
Lancement d’un appel d’offres soutenu par les membres du groupe de travail 
 
Dans les solutions 2, 3 et 4, un appel d’offre est nécessaire. Étant donné que fratel n’a 
pas de personnalité juridique, il est proposé de désigner l’ARCEP Burkina Faso, sous 
réserve de son acceptation, comme entité porteuse. Il conviendra toutefois de 
s’assurer que le Code burkinabé est réellement adapté. 
 
L’ARCEP du Burkina Faso tiendrait le rôle de coordonnateur (« leader »), et assurerait 
l’ensemble du processus administratif de la procédure (lancement de la procédure, 
commission d’ouverture des plis, sélection, contractualisation).  
 
Un comité ad hoc serait mis en place avec l’ensemble des membres du groupe de 
travail pour s’assurer de la rédaction du cahier des charges et de l’analyse des offres.  
 
L’ARCEP du Burkina Faso pourra ensuite mettre à disposition cet outil aux autres 
membres du réseau.  
 
Il conviendra également d’évoquer avec l’AFD le processus, notamment en cas de 
potentiel financement de l’outil par le bailleur de fonds.  
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Stratégie des autorités par rapport à un outil commun 
 
Les régulateurs sont partagés sur la place d’un outil commun dans leur stratégie : 
alors que pour quatre d’entre eux, cet outil serait leur seul outil pour la restitution 
des données, il ne serait qu’un outil complémentaire à un outil principal pour 
quatre autres. Un seul régulateur déclare que l’outil commun serait son outil 
principal, à côté d’autres outils qui viendraient en complément. 
 
Pour les régulateurs disposant déjà d’un outil, ils considèrent que l’outil commun doit 
être indépendant de leur outil principal, l’outil commun dans ce cadre est donc bien 
vu comme un outil annexe, qui ne sert que les usages et la finalité pour lesquels il a 
été mis en œuvre. 
 
=>la solution commune de Fratel pourrait chercher à répondre à l'ensemble de 
ces besoins 
 
Points d’attention : la publication et l’hébergement de la donnée 
 
D’une manière générale, le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les régulateurs 
permet de publier les données de couverture et de qualité de service collectées, 
qu’elles soient transmises par les opérateurs et/ou par des tierces parties, cependant, 
pour certains régulateurs, il apparait important que des discussions aient lieu avec les 
opérateurs ou les acteurs tiers.  
 
Cette donnée, qui est considérée comme sensible (bien que non personnelle) par 
quatre régulateurs, est en général publiée avec des restrictions sur les informations 
mises à disposition (toute la donnée n’est pas forcément publiée), ou, le cas échéant, 
sur les modalités de mise à disposition. 
 
En ce qui concerne l’hébergement des données, il est intéressant de souligner que, 
pour une large majorité des régulateurs, le cadre juridique impose que les données 
soient hébergées dans le pays. 
 
Analyse des différentes solutions  
 
Le groupe de travail partage l’analyse de Tactis d’écarter la première solution pour des 
questions de ressources humaines, de coût du projet et de temps de déploiement de 
la solution.  
 
Concernant les autres solutions, le groupe de travail constate que la plateforme 
d’intégration des données est la solution la moins chère, la plus facile d’utilisation et 
la plus rapidement déployable. Elle est séduisante, aussi bien dans les délais de 
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réalisation (environ un mois) que dans les coûts, maîtrisés, puisque fixés par contrats 
avec le ou les prestataires ou qu’en termes de ressources humaines.  
 
Cependant, elle ne répond entièrement pas à l'ensemble des besoins exprimés par les 
régulateurs. Des points d’attention ou de vigilance devront être pris en compte lors 
du choix de la solution tels que la réutilisation des données par le prestataire, 
l’hébergement des données ou les fonctionnalités souhaitées. Des développements 
supplémentaires payants devraient éventuellement être envisagés.  
 
Une solution développée par un prestataire possède également des avantages en 
termes de personnalisation de l’outil ou de délais de réalisation. Cependant, cette 
solution est plus onéreuse et demande beaucoup plus de ressources humaines pour 
les régulateurs que pour la 3ème option notamment en termes de maintenance. En 
effet, le développement de nouvelles fonctionnalités ou la correction des bugs 
devraient faire l’objet de discussions entre les autorités utilisatrices. Elle est également 
plus risquée et aléatoire quant au résultat final.  
 
Dans les deux cas, une rigueur opérationnelle entre les régulateurs concernant les 
données d’entrée sera nécessaire. Ils devront s’entendre sur une uniformisation des 
données d’entrée, l’outil, quel qu'il soit, ne pouvant prendre en compte de multiples 
formats de bases de données d’entrée. Les indicateurs résultant de ces données 
devront eux aussi être définis en concertation entre tous les acteurs.  

Position du Comité de coordination 

 
Les livrables de la société Tactis rappellent la diversité des situations concernant la 
représentation de la couverture et de la qualité de services mobiles, selon que les ARN 
disposent d’un outil ou pas et parmi celles qui n’en ont pas, comment elles souhaitent 
avancer. 
 
Malgré ces différences, un point commun semble émerger, la volonté d’en faire un 
outil facile à mettre en œuvre et à utiliser, dans un délai proche, sans que ce ne soit 
une charge supplémentaire trop contraignante pour les équipes, ni un surcoût 
important. Au regard de cet objectif, le comité de coordination soutient la solution 
de l’option 3 qui consisterait à utiliser une solution « sur étagère ». Elle apparait 
comme étant la plus adaptée et offrant plus de certitudes sur le résultat final compte 
tenu du fait qu’il s’agit de solutions en partie déjà disponibles.  
 
Le cahier des charges pourra préciser les fonctionnalités attendues par les autorités 
de régulation dans le cadre de ce projet de représentation des données de couverture 
et de qualité de service mobiles.  


