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Historique

 Une analyse indépendante a montré que l'Afrique paie plus de 600 
M $ US pour les pays développés chaque année pour l'échange de 
trafic inter-africain qui se déroule en dehors du continent.

 African Internet Exchange System (AXIS) prévoit de relever ce défi 
en facilitant l'optimisation du trafic Internet pour soutenir les flux 
de trafic intra-continentales en Afrique.

 Pour atteindre cet objectif, ça nécessite la participation de toutes 
les parties prenantes afin de construire un environnement propice à 
l'interconnexion

 Cette présentation donnera un aperçu de haut niveau des initiatives 
en cours dans la politique, la réglementation et les efforts des 
secteurs privé en vue d'une Afrique interconnecté de manière 
optimale. 



Vue d'ensemble de 

l'infrastructure Internet



Statut l'Internet en Afrique
● En 2011, l'Afrique n'avait qu'environ 6% des internautes dans le monde (contre

15% de la population mondiale). 

● Globalement, l'Afrique ne constitue qu'un tiers (13%) de la moyenne mondiale
(36%) en termes de taux de pénétration d'Internet

● En ce qui concerne les blocs de construction de base pour l'interconnexion
Internet - Les chiffres AS  - l'Afrique est encore plus en retard.

De grandes variations entre les pays et les régions

COMESA: Egypte - 50% des utilisateurs de la région

ECOWAS: Nigeria - 90% des utilisateurs de la région

SADC: Afrique du Sud - 45% des utilisateurs de la région
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Projets d'infrastructure régionaux 
en cours  

 PIDA - L'Union africaine (UA) a mis au point le Programme de Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA). 
La composante TIC vise à faire en sorte que tous les pays africains sont connectés à au moins deux liaisons 
internationales, le soutien à l'amélioration des politiques et des cadres réglementaires et aux IXPs. 

 ECOWAN - L'infrastructure dorsale régionale de la CEDEAO et la plateforme pour la cybergouvernance. La CEDEAO 
prévoit à développer  8000 km de fibre terrestre, et les liens WIMAX  du dernier kilomètre aux bureaux 
gouvernementaux.

 WARCIP – Le Programme régional d'infrastructures de communication de l'Afrique de l'Ouest .  9 candidats: le 
Burkina Faso, la Sierra Leone, le Libéria, la Guinée, la Guinée Bissau, le Mali, la Gambie, le Niger et le Togo. Le projet 
soutient  la mise en place des stations d'atterrissage neutres vis-à-vis des Opérateurs et des points de 
débarquement virtuels dans les pays enclavés

 SADC RIDMP – Plan directeur de développement d'infrastructure régional, mis en œuvre par les pays d'Afrique 
australe, y compris le soutien pour les IXP et des liens transfrontaliers ont été nécessaires.

 ECCAS – Le REC qui  met en œuvre le plan directeur de fibre transfrontalier  dans le centre de l'Afrique.

 CAB – Central African Backbone - Le développement des liens en fibre soutenu par la Banque mondiale au 
Cameroun, au Tchad, au Centre Africque, au Sao Tomé-et-Principe.

 RCIP - Programme régional d'infrastructures de communication ouvert à 25 pays d'Afrique orientale et australe 
soutenu par la SFI et de la Banque mondiale COMESA, la SADC et de la CAE programmes de TIC travaille à la 
coordination comme l'Alliance tripartite
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POLITIQUES ET CADRE 
RÉGLEMENTAIRE



Cadre Politique  Continental 

L'Union africaine a joué un rôle clé dans la promotion 
de la mise en œuvre des politiques des TIC plus 
détaillée  sur le continent, par conséquent:

 Les ministres en matière de TIC de l'UA sont engagés à 
«intégrer les TIC dans les programmes nationaux, y compris 
les systèmes d'éducation et l'administration publique 
résultant de l'utilisation des TIC au taux de croissance de 
10% par an''

 Recommandations aux CER et les États membres  
d;interconnecter les backbones TIC, y compris les points 
d'échange Internet (IXP) nationales et régionales  , avec 
l'objectif de réduire les droits de douane et de fournir une 
meilleure qualité de service.



… (Suite)

 Les objectifs stratégiques de l'Union africaine à
«développer les infrastructures d'intégration» sont;

1. Mettre en place des systèmes intégrés d'infrastructures de 
télécommunications qui sont fiables, efficaces et abordables

2. Effectuer toutes les actions nécessaires à l'harmonisation
des politiques, des stratégies et de la réglementation en 
matière de télécommunications.

 Le Plan d'action révisé de l'UA / NEPAD  pour l'Afrique
(2010-2015) a pour objectif de;

 Établir des cadres politiques, juridiques et réglementaires
harmonisés

 Accélérer le développement d'infrastructures intégrées

 Promouvoir des applications électroniques et des services

 Réduire ou éliminer le transit du trafic intra et inter-régionaux



Cadre de  politique régionale

Les Communautés économiques régionales 
(CER) - par exemple, la CEDEAO, UEMOA, 
CEEAC, SADC, COMESA, EAC - sont 
directement responsables de l'élaboration des 
politiques d'interconnexion et l'harmonisation 
des politiques au niveau régional 

 Les CER sont censés être la force motrice pour la 
mise en œuvre en collaboration avec des partenaires 
CEA, l'UIT, l'UAT et la BAD autres.



Cadre réglementaire régional

 Les CER en Afrique ont 
encouragé l'établissementles 
des associations  régionale des 
régulateurs nationaux 

 Les associations régionales de 
réglementation jouent un rôle 
clé dans l'élaboration et 
l'harmonisation des politiques 

 Par exemple WATRA de la 
CEDEAO a un rôle plus 
important car les décisions et 
les directives de WATRA sont 
également obligatoires pour 
tous les régulateurs nationaux



Politique nationale

 Les Ministères des TIC sont responsables de l'adoption 
de politiques d'interconnexion et la mise en œuvre.

 Les politiques et les règlements connexes peuvent être 
divisés en 5 domaines principaux:
1. La priorité des TIC dans la stratégie globale de développement

2. Le développement du secteur des TIC grâce à la libéralisation et à 
l'accès 
ouvert, etc

3. Projets nationaux ou régionaux de développement des 
infrastructures

4. Les politiques visant à promouvoir l'accès aux TIC et  son utilisation 
telles que les taxes d'importation, l'électricité, la formation, etc

5. Les efforts d'harmonisation des politiques avec les autres pays 
membres



Réglementation nationale 

 Les réglementations de l'interconnexion sont mises
en œuvre par les autorités réglementaires nationales
(ARN) et seuls quelques pays d'Afrique n'ont pas 
d'ARN établies de façon indépendante

 Les principaux domaines d'intérêt pour la 
réglementation nationale sont;
 La concurrence et la libéralisation - le nombre d'entrants

sur le marché/licences

 La gestion du spectre radioélectrique et de la migration au 
numérique

 Droit de passage du règlement relatif aux redevances



DÉFIS D'INTERCONNEXION



Politiques et défis réglementaires

 De nombreuses politiques et réglementations régionales n'ont pas eu
suffisamment de temps pour être transposée au niveau national

 Le manque de volonté politique au niveau national (les décisions
prises dans la plupart des CER ne sont pas contraignante à l'échelle
nationale )

 Connaissance limitée de l'importance du changement de politique

 La résistance au changement par des intérêts particuliers (opérateurs
dominants) 

 Conflit d'intérêts des gouvernements obtenants une source principale
de recettes de l'opérateur public   

 La disponibilité limitée de données à jour sur les progrès



Les défis d'infrastructure

 Accès limité et peu fiable pour les stations d'atterrissage de 
câble sous-marin,  pour les pays enclavés

 L'Infrastructure nationale backhaul terrestre et  lesservices 
sont limitées et coûteuses  

 Des services de boucle locale coûteuses 

 Le manque de points d'échange Internet  (IXP) 
opérationnelles 

 Une prestation de services de «dernier tronçon» sous-
développé pour le haut débit



Défis indirects
 Les faibles niveaux d'intégration économique et la demande de x 

trafic transfrontalier

 Développement limité de contenus locaux et des applications / 
demande limitée causée par de faibles niveaux d'alphabétisation de 
base et d'initiation à l'informatique

 De faibles économies d'échelle et de bas niveaux de 
développement économique dans de nombreux pays 

 La médiocrité des transports et des infrastructures énergétiques -
coût élevé O & M (Opération et Maintenance des TIC  )

 Des retards et des coûts élevés pour l'obtention des droits de 
passage et des permis pour la pose de la nouvelle fibre



VOIE A SUIVRE



Partenariats Public-Privé (PPP)
 Investissement nécessaire est de la proportion de;

 1:10:100International: National: local

 Le secteur privé investira dans l'infrastructure d'interconnexion, si le marché est
ouvert / transparent 

 Les liens transfrontaliers peuvent fournir une partie des backbones nationaux

 Utiliser les fonds du secteur public pour les backbones de fibre nationaux
dans les régions éloignées et canalisations sur les routes

 Les PPP  sont nécessaires pour  la mise en synergie l'accès de fibres aux services 
publics  - des voies ferrées, oléoducs, les réseaux énergétiques, etc 

 Les PPP peuvent également être utilisés pour soutenir la création et le 
développement des IXP

 Rassemblement /  diffusion conjoints de  données nationaux sur les TIC pour 
mesurer les progrès et adapter les stratégies



Contributions des parties 
prenantes 

 Le Forum du peering et d'interconnexion d'Afrique   (AfPIF) est 
organisé chaque année

 Fournit une plate-forme pour les parties prenantes permettant de 
discuter de l'interconnexion régionale

 Il ya eu 3 événements AfPIF tenues en Afrique de l'Est, Afrique de 
l'Ouest et  l'Afrique Australe.

 Les conclusions de AfPIF peuvent se résumer en deux catégories;
1. Les propositions de politiques

2. Les Stratégies des opérateurs



Propositions de politiques de 
l'AfPIF

 Accélérer l'adoption de politiques qui augmentent la 
concurrence pour réduire les coûts, augmenter la couverture 
et la disponibilité des services pertinents, tels que;

 Dégroupage de la boucle locale et d'autres partage des 
installations, y compris l'accès à la fibre noire, des tours, des 
travaux publics des autres opérateurs et les services publics

 Dotations pour l'auto-approvisionnement.de l'infrastructure par les 
fournisseurs de services Internet (FSI)

 La réduction du coût de l'opérateur et de licence de spectre

 Réduction des taxes sur les équipements de communication et de 
service

 Régimes sans licence pour les fournisseurs de contenus et les IXP  



Propositions de politiques de 
l'AfPIF

 Assurer une autorisation  rapide permettant des 
déploiements d'infrastructures transfrontalières.

 Favoriser l'interconnexion entre tous les 
transporteurs locaux, les ISP et les fournisseurs 
de contenu

Utiliser les fonds publics pour les infrastructures 
dans les zones éloignées et à faible population

 Établir du partage et informations de la 
coordination multi-stakeholder/multi-sectoral. 



Stratégies d'opérateur AfPIF

 AFPIF a également identifié des stratégies pour les 
opérateurs de réseaux pour développer leurs réseaux en 
améliorant leur peering et les relations de transit . Le 
plus important d'entre eux sont les suivants:

 Organiser des forums et des ateliers de formation pour 
renforcer les capacités humaines. 

 S'assurer qu'il y ait un poste désigné - «peering coordinateur» 
pour s'assurer que le trafic réseau est correctement géré

 L'agrégation d'autant de trafic que possible aux points 
d'échange Internet pour construire la masse critique, réaliser 
des économies d'échelle et d'attirer des fournisseurs de 
contenu.



Stratégies d'opérateur AfPIF

 Alors que les réseaux passent  vers les plateformes IP pour la 
voix et les données, les opérateurs peuvent également utiliser 
les IXP pour l'interconnexion de voix entre les réseaux.

 Des politiques et des honoraires  simples  des IXP maximisent le 
potentiel d'adhésion. 

 le développement de contenu local peut être stimulée par la 
baisse des coûts d'hébergement local et le coût des frais basés 
sur le traffic local vs international. 

 Des relations spéciaux  de peering et les accords de transit avec 
les réseaux universitaires sont nécessaires pour aider à 
encourager le développement des capacités humaines



Objectif proposé: 

80%RÉGIONAL ET  
20% INTERNATIONAL 

DU TRAFIC INTERNET D'ICI 2020
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Des questions? END


