MISE EN PLACE D’UN OUTIL OUVERT AUX MEMBRES DE FRATEL SUR LA
REPRÉSENTATION DE LA COUVERTURE ET LA QUALITÉ DE SERVICE MOBILES

----------------------------POINT D’AVANCEMENT

18ème séminaire Fratel : 07 – 08 juillet 2021

RAPPEL ET CONTEXTE DU PROJET

• 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:
o 2020: Examen de la faisabilité avec l’appui de l’AFD ✓
o 2021: Mise en place de la solution
• Onze ARN au départ forment le groupe de travail, présidé par l’ARCEP du Burkina Faso :
o Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, France, Mali, Maroc, République
de Guinée, Sénégal, Tchad
o En 2021, cinq ARN se sont jointes au groupe : Luxembourg, Madagascar, République
centrafricaine, République démocratique du Congo et République du Congo
• Courant le 1er semestre le groupe de travail a élaboré un cahier des charges sur la base des principales
contraintes identifiées en 2020 ainsi que des besoins des régulateurs
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1er Semestre: Le cahier des charges
Le groupe de travail a élaboré un cahier des charges sur la base des principales contraintes identifiées en
2020 :
• Une interface de visualisation des données grand public et privée à usage interne ;
• Une solution pouvant héberger et traiter des données de nature différentes:
• Des cartes de couvertures;
• Des données géoréférencées;
• Des résultats de drive test;
• Des KPI issues de solutions RPM;
• La possibilité donnée à chaque ARN d’administrer ses données propres.
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Financement
• Dans le cadre du programme européen «Programme UE-ACP de réponse numérique à la
crise Covid-19 », l’AFD s’est proposée d’accompagner Fratel dans le projet ;
•

En partenariat avec l'Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(OEACP) et l'Union européenne, qui apporte le financement, avec le concours de l’AFD et
ENABEL pour mettre en œuvre un programme de soutien à la résilience numérique à la
suite de la pandémie de Covid-19 ;

• Ce soutien vient dans la continuité de la collaboration ces dernières années au sujet des
données de couverture et de qualité (livre blanc etc.);
• L’objectif est de donner aux gouvernements, aux régulateurs et à leurs partenaires une
source fiable de visualisation montrant la connectivité existante et le travail qui reste à
accomplir pour étendre les réseaux et assurer la résilience des systèmes de santé et
d’éducation dans le cadre de la pandémie Covid-19.
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La suite

• Les travaux du groupe de travail seront transmis à l’AFD ;
• Elaboration du dossier d’appel d’offres ;
• Sélection du prestataire pour une mise en œuvre fin 2021
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Merci de votre attention

