
                                                                                                                                

 

Zamani fait appel à Telrad pour la mise à niveau de ses 

infrastructures clés 

Le géant des télécommunications Zamani va au-delà du WiMAX grâce au réseau avancé 4G 

TDD-LTE de Telrad. 

 

[NIAMEY, Niger – le 14 juillet 2022] — Telrad Networks, fournisseur mondial de télécommunications sans 

fil innovantes, a achevé avec succès la fourniture et le déploiement d'un réseau 4G LTE-TDD (Long-Term 

Evolution-Time-Division Duplex – Evolution à long terme - Duplex par répétition temporelle) à grande 

échelle pour Zamani Telecom SA. 

 

Le projet a permis à Zamani de complètement  supprimer, d’une manière progressive, son réseau 

WiMAX vieillissant et d'augmenter la capacité pour sa clientèle, qui compte actuellement plus de 3 

millions d'abonnés et continue d’accroître. En outre, il fournit à Zamani une solution LTE consolidée de 

niveau 2 pour ses services parallèles de marché professionnel B2B (Business to Business). Il assure une 

couverture à 100 % de la totalité de Niamey, la capitale du Niger, ainsi que des principales villes du pays. 

Il s'agit de l'une des plus importantes mises à niveau de l'infrastructure de la société depuis que Zamani a 

finalisé l'acquisition d'Orange Niger il y a deux ans. 

 

Telrad a été sélectionné parmi un groupe de fournisseurs de solutions dans le cadre d'un processus d'appel 

d'offres ouvert. 

« Chez Zamani, nous avons eu, au fil des années, de nombreuses expériences positives avec Telrad et 

ses équipements. Pour ce projet, Telrad a clairement apporté la meilleure technologie  - ainsi que la 

réputation bien méritée de fournir certaines des solutions les plus rentables dans l'industrie de l'accès sans 

fil au haut débit. Nous avons été particulièrement impressionnés par leur connaissance du marché nigérien 

et leurs performances avérées », a déclaré Alhassane Diene, PDG de Zamani Telecom. 

 

« Avec ces dispositifs Telrad en place, les abonnés ont maintenant la possibilité d'atteindre des vitesses 

de transfert de données plus élevées dans des conditions réelles difficiles. Non seulement cette solution 

clé en main a répondu à nos attentes en termes de débit, mais elle a fini par les dépasser en ce qui 



concerne la couverture. La portée finale de la couverture est en fait encore meilleure que ce que nous 

avions prévu au départ », a rapporté Monsieur Diene. 

 

Zamani constate également des économies considérables grâce au nouvel équipement. Avant le 

déploiement du LTE-TDD, la société devait maintenir des dispositifs WiMAX provenant de deux 

fournisseurs différents. La solution de Telrad a permis à Zamani de rationaliser son infrastructure, ce qui 

a permis de réduire les coûts d'exploitation. 

 

« Ce réseau LTE-TDD met en évidence les nombreux avantages des solutions Telrad, y compris le coût et 

la couverture en passant par la connectivité sans faille. Nous étions ravis de cette opportunité de travailler 

avec Zamani et de leur permettre de mettre à niveau leurs services afin d'offrir une expérience encore 

meilleure à leurs clients. Leurs utilisateurs finaux bénéficieront chaque jour de signaux plus forts, d'une 

fiabilité améliorée et de vitesses plus rapides », a déclaré Liliane Ginot, VP Ventes – Afrique Ouest  de 

Telrad Networks Ltd. 

 

« En fin de compte, Telrad ne se résume pas à une technologie haut débit sans fil supérieure ou à des 

prix attractifs. L'engagement de la société envers ses clients est sans égal, et nous sommes heureux de 

savoir que nous pouvons compter sur leur expertise et leur soutien pour optimiser et améliorer notre 

réseau à l'avenir », a affirmé M. Diene. 

 

Zamani Telecom est détenu à 100 % par les hommes d'affaires Mohamed Rissa de Rimbo Invest et Moctar 

Thiam, qui avaient tous deux été actionnaires minoritaires d'Orange Niger. En 2019, le groupe Orange 

France a finalisé la vente de la totalité de sa participation de 95,5 % dans Orange Niger à Zamani après 

que la transaction ait reçu l'approbation des autorités compétentes. 

 

À propos de Telrad Networks 

Telrad Networks est un fournisseur mondial de solutions télécoms LTE innovantes, qui se targue de plus 

de 300 déploiements 4G dans 100 pays. Telrad est à l'avant-garde de l'évolution technologique avec des 

solutions TD-LTE et une voie vers la 5G sur le marché du sub-6 GHz. Depuis 1951, la société est un 

pionnier reconnu dans l'industrie des télécommunications, facilitant les besoins de connectivité de millions 

d'utilisateurs finaux par le biais d'opérateurs, de fournisseurs d'accès à Internet et d'entreprises dans le 

monde entier. (telrad.com) 

 

A propos de Zamani Telecom SA 

Zamani Telecom SA (anciennement Orange Niger) est l'un des principaux opérateurs de 

télécommunications au Niger, offrant des services fixes, mobiles et Internet aux consommateurs finaux 



ainsi qu'aux entreprises. Depuis novembre 2020, Zamani compte plus de 3 millions de clients sur son 

réseau mobile performant. La société a établi de solides partenariats avec les plus grands fabricants 

d'équipements au monde et est constamment reconnue pour son leadership dans le secteur. 

(zamanitelecom.com) 
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