Inter-Agency Telecommunications Working Group
IATWG - NIGER

Compte rendu de la réunion du 29 novembre 2017 à l’OMS
Le mercredi 29 novembre 2017 à 10 heures s’est tenue dans la salle de réunion de l’OMS la réunion
mensuelle des ICT du Système des Nations Unies au Niger. L’ordre du jour comporte les points suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

NUM

La validation du PV de la dernière réunion d’octobre 2017 à l’OIM
Le projet DMR de Niamey-Ouallam-Tilabery
Les Performances de Niger Telecom
Le déploiement de la solution Irridium PTT
Les divers

INTITULE

OBSERVATIONS

RESPONSABLE
/
DELAI
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La validation du PV de la
dernière réunion

Les discussions sur la validation du PV de la
dernière réunion ont répondu aux points inscrits à
l’ordre du jour ci-dessous

Le projet DMR de NiameyOuallam-Tilabery

Au niveau du PAM qui finalise la commande du
matériel, les actions suivantes sont déjà prises :
 Matériel et services de consultation technique
commandés
 Configuration des relais
RECOMMANDATIONS
 Faire l’état de lieu des radios numériques par
agence (mobiles et handset)
 Communiquer et attirer l’attention des
Agences de la fin de vie des équipements
analogiques
 Pour le matériel analogique qui a été remplacé,
identifier des sociétés de sécurité pour leur
faire un don (handsets, répétiteurs)

SAYAM Forage

ALL AGENCIES
Janvier 2018

PAM
Avril 2018

Le bâtiment abritant les équipements fortement
dégradé, les travaux de construction d’un nouveau
local n’ont pas été jusque-là effectués.
Une panne de connexion pendant 2 mois entre
Diffa et Sayam
RECOMMANDATIONS
 Etablir un check list journalier à Diffa sur la
connectivité des antennes et relais. Effectuer
des tests
 Construire une structure métallique pour
protéger les installations en cas d’écroulement

PAM HCR
Immédiat
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Les Performances de Niger
Telecom

du bâtiment existant. (Suivi NIANDOU à
UNDSS)
Consulter les membres du comité DMR pour
accélérer les options de SMS et Géolocalisation
(implication des superviseurs) d’ici fin
décembre 2017

Le déploiement de la
solution Irridium PTT

PNUD (Niandou)
31 décembre 2017

La réunion a constaté une amélioration du service
de Niger Telecom mais un problème du DNS de
Niger Telecom rend inaccessible certains sites
RECOMMANDATIONS
 Attribution de pool d’adresses
 Planning basculement du routeur UN
 Email : créer un groupe exclusif UN
 Planning mutualisation
 Amélioration ADSL domiciles staff UN
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UNDSS
(Ayompé)
Immédiat-Urgent

Contacter NT
UNICEF - PAM

Pour pallier aux problèmes de communication avec
la HF dans certaines zones le PAM et OIM ont pris
la solution de la téléphonie satellitaire IRIDIUM
Push To Talk (PTT) qui permet de communiquer sur
une superficie donnée. De de
300 000km² le PAM étend son champ d’action à
750 000km². L’OIM a pris un abonnement qui
couvre 750 000km². L’abonnement de ces 2
agences couvre tout le pays.
RECOMMANDATION
1. Inviter chaque agence à se doter des devices ALL AGENCIES
Irridium et à s’abonner au contrat PAM négocié PAM
à 62$ US par mois et par équipement activé.
(janvier 2018)
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Divers

2. Balamine M'Pié OUATTARA, IT Officer du PAM,
a informé l’assistance de son affectation en
Syrie.

LISTE DES PRESENTS
1. Balamine OUATTARA
2. Moustapha ASKIA
3. Edith DESCHATRETTES
4. Habibou NIANDOU
5. Ahmed HAMOU
6. Almoustapha MAHAMADOU
7. Mahamane Bachir CHAIBOU

PAM
UNFPA
UNICEF
PNUD
IOM
UNHCR
OMS

La prochaine réunion est prévue le mercredi 27 décembre à l’UNICEF

Repas d’aurevoir
chez Edith 16 déc
2017

