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1 CONTEXTE  

Conformément à l’article 6 de la loi 2018-47 portant création, organisation et 
fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Communications 
Electroniques et de la Poste (ARCEP), celle-ci peut initier toute proposition 
visant à adapter le cadre juridique, économique et sécuritaire se rapportant 
aux activités de tous les opérateurs intervenant dans les secteurs régulés. 

L’ARCEP consulte à cet effet les opérateurs des secteurs régulés, les 
associations des consommateurs et des utilisateurs, lors de l’élaboration de tout 
projet de texte les concernant. 

C’est ainsi qu’en vertu des dispositions de la loi susmentionnée, que l’Autorité 
de Régulation a élaboré et soumis à un appel à commentaires public le 
06/08/2021, un projet de décision visant à adapter au contexte de la décision 
n°007/ARTP/CNRTP/18 du 04 avril 2018 portant fixation des paramètres de 
mesure (couverture, voix et données) et définition de protocole de contrôle de 
la qualité de service des opérateurs des opérateurs de la téléphonie mobile 
2G et 3G. 

2 Objectifs du projet de décision  

Les objectifs de cette modification consistent principalement à :    

1. fixer de nouveaux indicateurs de QoS  pour: 
  tenir compte de l’attribution à certains opérateurs (Celtel Niger 

et Zamani Télécom) de nouvelles licences de téléphonie mobile 
de norme 4G; 

 apprécier désormais la qualité des communications inter-
opérateurs (communications interconnectées) ; 

2. obliger chaque opérateur à publier  annuellement la carte de couverture 
de ses réseaux par types de technologies actuellement exploitées (2G – 
3G – 4G); 

3. auditer lesdites cartes publiées par les opérateurs, pour s’assurer  de 
l’exactitude des informations publiées.  

4. mettre la mise à disposition du consommateur les cartes auditées par les 

moyens appropriés. 

Le présent document présente la synthèse de cet appel public à 
commentaires. Il analyse les différentes observations et dégage des 
conclusions. 
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3 De l’analyse des observations et conclusions  

L’ARCEP a enregistré des commentaires  émanant de: 

1. consommateur ; 
2. l’industrie des communications électroniques.  

3.1 De la contribution des consommateurs 

La contribution faite par un consommateur. Celle-ci n’apporte pas 
d’observation sur le document dudit projet, mais porte plutôt sur le 
management de la QoS. Il invite notamment l’ARCEP à : 

o étendre les zones de contrôle en dehors de centres villes de régions ; 
o recruter davantage des compétences supplémentaires afin de bien 

mener ses activités de contrôle QoS ; 
o auditer la QoS 3G et 4G ; 
o infliger des sanctions allant jusqu’au retrait de licence au lieu des 

sanctions pécuniaires, en cas de non-respect des exigences 
règlementaires par les opérateurs. 

Ces observations ne portant donc pas sur la matière soumise à 
commentaires, elles n’ont donc pas été retenues. 

3.2 De l’industrie des communications électroniques : 

Ce sont essentiellement les opérateurs (Niger Télécoms – Zamani Télécoms – 
Celtel Niger et Moov Africa Niger) qui ont formulés des observations sur le 
projet de décision. Celles-ci portent sur les annexes I et II dudit projet. Les 
observations formulées pour tous les opérateurs sont identiques.  

3.2.1 Sur l’annexe I :  

3.2.1.1 Des indicateurs de la couverture radio 

Le tableau ci-dessous récapitule la proposition de l’ARCEP et les 
observations faites par les opérateurs sur les indicateurs de couverture radio.  
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Seuils fixés par ARCEP 

Observations Opérateurs 

Capitales de régions (8) Hors Capitales régions 

C
O

U
V

ER
TU

RE
 

Couverture 2G  
(RxLev) 

OUTDOOR (dBm) ≥ -92 (90%) ≥ -94 (90%) ≥ -100 (90%) 

INCAR (dBm) ≥ -84 (80%) ≥ -84 (80%) ≥ -94 (90%) 

INDOOR (dBm) ≥ -74 (70%) ≥ -74 (70%) ≥ -90 (90%) 

 Axe routier ≥ -84 (80%) A retirer A retirer 

Couverture 3G 
(RSCP) 

OUTDOOR (dBm) ≥ -110 (90%) ≥ -110 (90%) ≥ -110 (90%) 

INCAR (dBm)  ≥ -95 (80%) ≥ -95 (80%) ≥ -100 (80%) 

INDOOR (dBm) ≥ -84 (70%) ≥ -84 (70%) ≥ -95 (70%) 

Axe routier ≥ -95 (80%) A retirer A retirer 

Couverture 4G 
(RSRP) 

OUTDOOR (dBm) ≥ -95 (90%) ≥ -120 (90%) ≥ -120 (90%) 

INCAR (dBm)  ≥ -85 (80%) ≥ -110 (80%) ≥ -115 (80%) 

INDOOR (dBm) ≥ -75 (70%) ≥ -100 (70%) ≥ -110 (70%) 

Axe routier ≥ -85 (80%) A retirer A retirer 
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a) L’Autorité de Régulation propose des seuils uniques pour apprécier le 
respect des obligations de couverture (indoor – outdoor – incar) pour les 
réseaux (2G – 3G et 4G), quel que soit le point du territoire. Par ailleurs, ils 
suggèrent de rabaisser certains seuils à niveaux plus bas que ceux 
observés jusque-là. 
 
Les opérateurs,  dans leurs commentaires et/ou observations, proposent 
des seuils différents pour mesurer la couverture des réseaux au niveau des 
huit (08) capitales des régions et les autres parties du territoire.  

L’Autorité de régulation juge que cette proposition des opérateurs 
discrimine les consommateurs des capitales des régions et ceux des 
autres localités en matière d’accès. Par ailleurs l’Autorité de Régulation 
note que pour certains seuils, les opérateurs proposent de les ramener à 
des niveaux plus bas qu’observés auparavant.  

 
Les consommateurs devant être traités de manière absolument 
identique conformément à la réglementation et se basant sur un 
benchmark effectué auprès des certains régulateurs africains (Mali, 
Benin, Tchad, Cote d’Ivoire, Ghana, etc…) quant aux niveaux de 
puissance retenus pour les mesures de la couverture (indoor- outdoor 
– incar)   n’a pas donc pas retenu cette proposition. 
 

b)   L’Autorité de Régulation se propose de contrôler désormais la 
couverture des réseaux au niveau de tous les axes desservis, selon les 
seuils indiqués dans le tableau ci-dessus et conformément au protocole 
de mesure établi dans le projet de décision.  

Les opérateurs proposent de retirer du projet de décision les indicateurs 
relatifs au contrôle de la couverture sur les axes routiers. Par ailleurs, les 
opérateurs souhaitent plus d’éclaircissements sur la notion d’axes routiers 
desservis et sur les conditions des mesures. 

L’Autorité de Régulation rappelle que la couverture sur les axes routiers 
desservis est une obligation contractuelle qui est stipulée par l’article 9.2 
de leur cahier des charges.  

L’Autorité de régulation indique que par « axe routier desservi » : il s’agit 
de tout axe routier reliant deux localités couvertes sur lequel l’opérateur 
entend poursuivre ses abonnés. Cette couverture doit être conforme au 
seuil fixé à cet effet. 

 En conséquence, l’ARCEP maintient sa proposition dans le projet de 
décision. 
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3.2.2 De l’annexe II :  

3.2.2.1  Indicateurs de la qualité de service Voix  

Les observations formulées par les opérateurs sur les indicateurs de la QoS 
(voix) portent essentiellement sur la note MOS (Mean Opinion Score). Le MOS 
est une note donnée à un codec audio pour caractériser la qualité de la 
restitution sonore. L’Autorité de Régulation propose que cette note soit ≥ 3.0. 
Quant au taux de la bonne qualité vocale, il doit être ≥ 90% comme 
indiquée dans le tableau ci-dessous. 

  Seuils fixés par ARCEP Observations Opérateurs 

Q
U

A
LI

TE
 D

E 
SE

RV
IC

E 
V

O
IX

 

VOIX  
2G et 3G 

Taux de perte ≤ 5% ≤ 5% 

Taux de coupure ≤ 2% ≤ 2% 

MOS ≥ 3.0 ≥ 2.5 

Taux d’appel bonne QoS 
vocale 

≥ 90% ≥ 80% 

Les opérateurs proposent de ramener ces seuils respectivement à ≥ 2.5 pour 
le MOS et ≥ 80% pour le taux de la qualité auditive. 

L’Autorité de Régulation rappelle que les opérateurs doivent se conformer 
aux recommandations de l'UIT et de l’ETSI notamment en matière de qualité 
de service conformément à l’article 9 de leurs cahiers des charges. Pour le 
MOS, fait observer que la recommandation P.863.1 (voir tableau ci-dessous) 
et un benchmark des bonnes pratiques indiquent que les propositions faites 
sont acceptables.   

Qualité de la parole  Note 

Excellente 5 

Bonne 4 

Passable  3 

Médiocre 2 

Mauvaise 1 

Recommandation UIT P.863.1 

 

 En conséquence, se fondant sur la recommandation P.863.1 et les résultats 
du Benchmark ; l’ARCEP maintient ses propositions dans le projet de 
décision. 
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3.2.2.2 Des indicateurs de la qualité de service SMS  

Le tableau ci-dessous récapitule les propositions de l’Autorité de 
régulation et des opérateurs.   

 

  Seuils fixés par ARCEP Observations Opérateurs 

Q
U

A
LI

TE
 D

E 
SE

RV
IC

E 
SM

S SMS 
Auto 

2G/3G/4G 

T. Succès Envoi ≥ 98% ≥ 90% 

T. Succès 
Réception ≥ 98% ≥ 90% 

Délai entre 
émission et 
réception 

≤ 10s ≤ 15s 

 

Après analyse, l’ARCEP estime que le délai de 15 secondes proposé est 

raisonnable, mais avec des taux d’émission et réception de SMS de 98% au 

lieu de 90% proposé par les opérateurs. L’Autorité de Régulation accepte 

de modifier le projet de décision pour tenir compte de cette observation des 

opérateurs.  

 
 

 

3.2.2.3 Des indicateurs de la qualité de service Data ( 2G s 3G et 4G) 

Les propositions de l’ARCEP et des opérateurs sont indiquées dans le tableau 
ci-dessous. 
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Seuils fixés par 

ARCEP 
Observations Opérateurs 

D
A

TA
 

HTTP  

Taux de succès d'accès à Internet 2G ≥ 95% A Retirer 

Taux de succès d'accès à Internet 3G ≥ 95% ≥ 95% 

Taux de succès d'accès à Internet 4G ≥ 95% ≥ 95% 

FTP 

Débit moyen d'envoi de fichier (Kb/s) - 2G ≥ 30 A Retirer 

Débit moyen de téléchargement de fichier 
(Kb/s) - 2G 

≥ 70 A Retirer 

Taux de succès d’envoi/téléchargement de 
fichier - 2G 

95% A Retirer 

Débit moyen d'envoi de fichier (Kb/s) - 3G 512 256 

Débit moyen de téléchargement de fichier 
(Kb/s) - 3G 

2.048 700 

Taux de succès d’envoi fichier - 3G 95% 95% 

Taux de succès de téléchargement de fichier - 
3G 

95% 95% 

Débit moyen d'envoi de fichier (Mbps) - 4G (4) 2 1 
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Seuils fixés par 

ARCEP 
Observations Opérateurs 

Débit moyen de téléchargement de fichier 
(Mbps) - 4G 

(8) 4  2 

Taux de succès d’envoi de fichier - 4G 95% 95% 

Taux de succès de téléchargement de fichier - 
4G 

95% 95% 
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Après analyse des propositions des opérateurs, L’Autorité de Régulation : 

 rappelle que la fourniture de la data 2G aux normes de qualité est 
une obligation contractuelle, dès lors que l’opérateur produit le 
service aux consommateurs. Néanmoins,  elle accepte, tenant 
compte de l’évolution technologie et dans un souci de pousser les 
opérateurs à innover et à proposer mieux aux consommateurs 
accepte de ne pas contrôler la data 2G dans les localités déjà 
couvertes par les opérateurs en Data 3G et 4G ;  
 

 note que du benchmark, les propositions relatives aux   débits 
moyens d’envoi et de téléchargement des fichiers sont relativement 
très appréciables au regard pour la  technologie 3G. Par 
conséquent, elle estime qu’il faut maintenir sa proposition pour le 
débit moyen d’envoi de fichier (512 Kb/s) et pour le débit moyen de 
téléchargement de fichier se voit passer du 2048 Kb/s à 1024 Kb/s. 
 

 Par contre, l’Autorité de Régulation dans un souci 
d’accompagnement du secteur notamment pour le 
développement de la large bande, estime revoir les seuils des débits 
moyens d’envoi et de téléchargement des fichiers à la baisse pour 
la technologie 4G.  Le débit moyen d’envoi passe de 4Mbts à 2Mbts 
et celui de téléchargement de 8Mbts à 4Mbts.    

 

 

3.2.2.4 Des indicateurs de la qualité de service Interconnexion  

Les opérateurs proposent de retirer du projet de décision, tous les indicateurs 
relatifs à l’appréciation de la qualité de service pour les communications 
interconnectées, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous qui 
rappelle les propositions de l’ARCEP.  

  
Seuils fixés 
par ARCEP 

Observations 
Opérateurs 

IN
TE

RC
O

 

  

Taux annuel de disponibilité des liaisons 
d’interconnexion 

≥99,99% A Retirer 

Taux de blocage sur le réseau offrant l’interconnexion ≤ (2) 5% A Retirer  

Taux de coupure des communications en 
interconnexion 

≤ 2% A Retirer  

Temps de rétablissement des liaisons d’interconnexion ≤ 6 heures A Retirer  
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L’Autorité de Régulation fait observer que l’interconnexion est d’ordre public. 
Elle vise conformément à la réglementation à bâtir un réseau national.  

Les opérateurs se doivent de garantir une qualité de communication aux 
normes (interconnectée ou non) 

En conséquence, l’Autorité de Régulation a maintenu ces indicateurs dans 
le projet de décision et doit veiller à ce que soit inscrit  dans les conventions 
d’interconnexion de telles clauses ou obligations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


