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Le présent rapport évalue les avancées réalisées par les pays africains en direction des objectifs du Sommet Connecter l’Afrique, qui s’est tenu en 2007 à Kigali (Rwanda). Le but de 
ce sommet était de mobiliser les ressources humaines, financières et techniques nécessaires pour remédier aux insuffisances criantes de l’infrastructure des technologies de l’information et 
des communication sur le continent, en vue de faciliter l’établissement de connexions et la création d’applications et de services à des conditions financièrement abordables et, partant, de 
stimuler la croissance économique, l’emploi et le développement. Le sommet visait aussi à accélérer la réalisation des objectifs de connectivité fixés par le Sommet mondial sur la société de 
l’information et à favoriser ainsi l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement.
Le rapport Connecter l’Afrique a été préparé pour la Banque africaine de développement par une équipe d’experts indépendants. Le rapport complet et les rapports de synthèse sur les 
objectifs du Sommet Connecter l’Afrique peuvent être consultés en ligne sur le site www.afdb.org.
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à la téléphonie mobile en Afrique est passé de moins de 25 millions 
à près de 650 millions. Deux tiers des Africains adultes ont à présent 
accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC).  

Ces chiffres sont certes impressionnants, mais il n’en 
demeure pas moins que l’Afrique doit encore relever 
des défis considérables pour atteindre les objectifs de 
connectivité fixés par le Sommet mondial sur la socié-
té de l’information (SMSI) en 2003 et les Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) énoncés par 
les Nations Unies pour l’Afrique à l’horizon 2015. Le 
Sommet Connecter l’Afrique visait à atteindre ces ob-
jectifs en comblant les principales lacunes en matière 
d’infrastructures TIC sur le continent et en dévelop-
pant les capacités humaines dans ce domaine, afin 

de mettre en place des connexions, des applications et des services 
d’un coût abordable. Ce faisant, il s’agissait de stimuler la croissance 
économique, l’emploi et le développement dans toute l’Afrique. 
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en partenariat avec la Banque africaine de développement, l’Union afri-
caine des télécommunications, la Commission économique des Na-
tions Unies pour l’Afrique et le Fonds mondial de solidarité numérique.
Ce rapport souligne les progrès accomplis en direction des objectifs du 
sommet et montre ce qu’il est possible de réaliser grâce à la coopération 
entre des partenaires publics, des acteurs privés et la société civile sur tout 
le continent. Il reste bien entendu encore beaucoup à faire, mais le parte-
nariat et l’investissement continus des pouvoirs publics, des organisations 
internationales, des banques de développement et des entreprises multi-
nationales sont porteurs d’un espoir considérable pour l’avenir.

Gilbert Mbesherubusa
Vice-président Infrastructure, secteur privé et intégration régionale
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sur le continent …

de l’Union africaine, la Commission des Nations Unies pour l’Afrique et la 
Banque mondiale, pour leur contribution à ce rapport. Ce rapport a égale-
ment bénéficié de conseils et de la contribution de Brahima Sanou, directeur 
du Bureau de développement des télécommunications de l’Union interna-
tionale des télécommunications. 

La Banque africaine de développement est également reconnaissante pour 
la contribution apportée par les experts des communautés économiques 
régionales, dont la Communauté de l’Afrique de l’Est, la Communauté 
économique des États de l’Afrique centrale, la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest et la Communauté de développement de 
l’Afrique australe. 

Des commentaires appréciables sur les diverses parties du texte ont été 
apportés par des experts ayant participé au 4e atelier d’examen de l’initia-
tive Connecter l’Afrique organisé par l’Union internationale des télécommu-
nications à Adddis-Abeba, le 27 juin 2012, notamment par Andrew Rugege, 
Mocatar Yedalyy, Zouli Bonkoungou, George Ah Thew, Sele Pokima, David 
Kamara, Bridget Mphatso Linze, Edmund Katiti, Afework Temtime, Callixte 
Kambanda, Alice Koech, Mohamed Hassan, Marcelino Tayob et Asenath 
Mpatwa.



11 IGroupe de la Banque africaine de développement

Liste des abréviations

 AREGNET Réseau des régulateurs arabes
 ARICEA Association des régulateurs de l’information 
  et de la communication de l’Afrique orientale et australe
 ARTAO Association des régulateurs des télécommunications 
  de l’Afrique de l’Ouest 
 ASRT Académie de la recherche scientifique et de la technologie
 BAD Banque africaine de développement
 BCI BPO Certification Institute
 BM Banque mondiale
 BPO Business Process Outsourcing
  (Externalisation de processus métier)
 CAB Réseau dorsal de l’Afrique centrale
 CAETIC Centre africain d’excellence en technologies 
  de l’information et de la communication 
 CE Commission européenne
 CEA Commission économique des Nations Unions pour l’Afrique 
 CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
 CEEAC Communauté économique des États de l’Afrique centrale
 CEMAC Communauté économique et monétaire de l’Afrique
  centrale
 CERT Équipe d’intervention en cas d’urgence informatique
 CER Communauté économique régionale
 COMESA Marché commun des États de l’Afrique de l’Est 
  et de l’Afrique australe
 CREM Centre régional d’excellence multidisciplinaire
 CSIRT Équipe d’intervention en cas d’incident lié à la cybersécurité
 CUA Commission de l’Union africaine
 DSP Document de stratégie pays
 DSRP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté
 EAC Communauté de l’Afrique de l’Est
 EASSy Système de câbles sous-marins d’Afrique de l’Est
 ECA-BIN Réseau d’infrastructure à large bande de la 
  Communauté de l’Afrique de l’Est
 ECOWAN Réseau à haut débit de la CEDEAO
 ELT Évolution à long terme
 EMERG Groupe des régulateurs euro-méditerranéens
 EPSA Assistance renforcée au secteur privé
 IPPF Fonds spécial pour la préparation de projets 
  d’infrastructure du NEPAD
 FRATEL Réseau francophone de régulation des 
  télécommunications

 GEANT Réseau paneuropéen de recherche
 GESCI Initiative mondiale pour les cyberécoles et les communautés
 GSMA Association mondiale des opérateurs de téléphonie mobile
 HIPSSA Harmonisation des politiques relatives aux TIC en 
  Afrique subsaharienne
 INIC Infrastructure nationale de l’information et de la 
  communication
 IXP Point d’échange Internet
 KDN Kenya Data Network
 KIST Institut des sciences et technologies de Kigali
 KPLC Compagnie nationale d’électricité du Kenya
 NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique
 OCDE Organisation de coopération et de développement 
  économiques
 OMD Objectifs du millénaire pour le développement
 OMVS On the Move Systems
 PIDA Programme pour le développement des infrastructures 
  en Afrique
 PMR Pays membres régionaux
 RCIP Programme régional d’infrastructures de communication
 RICTSP Programme régional d’appui aux TIC 
 SADC Communauté de développement de l’Afrique australe
 SFI Société financière internationale 
 SMSI Sommet mondial sur la société de l’information
 SRII Projet régional de l’Afrique australe pour l’infrastructure 
  de l’information
 STIC Services reposant sur les technologies de l’information
 SYDONIA Système douanier automatisé
 TIC Technologies de l’information et de la communication
 UE Union européenne
 UIT Union internationale des télécommunications
 UMA Union du Maghreb arabe
 UNGAID Alliance mondiale des Nations Unies pour les 
  technologies de l’information et de la communication 
  au service du développement
 UVA  Université virtuelle africaine
 VOIP Protocole de téléphonie vocale sur Internet
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Résumé analytique

Le présent rapport évalue les avancées réalisées par les pays afri-
cains en direction des objectifs du Sommet Connecter l’Afrique, qui 
s’est déroulé en 2007 à Kigali (Rwanda). Il passe en revue les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des recommandations du sommet 
(Objectifs 1 à 5). À l’issue d’une analyse approfondie du développe-
ment des écosystèmes des TIC en Afrique et en s’appuyant sur le 
rapport du Programme pour le développement des infrastructures 
en Afrique (PIDA), le présent rapport fournit des recommandations 
à la Banque africaine de développement (BAD) et aux autres par-
tenaires afin de combler les lacunes au niveau de l’infrastructure à 
large bande, de l’accès en milieu rural, des prix, des politiques et 
réglementations, des compétences en matière de TIC, des applica-
tions électroniques et des services en ligne.  

Objectif 1
Interconnecter toutes les capitales et grandes villes 
africaines à l’infrastructure TIC large bande et renfor-
cer la connectivité avec le reste du monde à l’horizon 
2012

Progrès

L’infrastructure africaine de communication a connu une forte 
croissance ces cinq dernières années. Ainsi, le nombre de cartes 
SIM vendues a triplé, si bien que 65 % de la population en possé-
daient une en 2011, contre 23 % en 2007. Le nombre d’abonnés 
à la téléphonie mobile ou à d’autres réseaux large bande sans fil a 
également fortement augmenté. Selon les chiffres de l’Association 
mondiale des opérateurs de téléphonie mobile (GSMA), le nombre 
d’abonnés à la large bande mobile atteignait 30,3 millions en 2011, 
soit un taux de pénétration d’environ 3,8 % de la population, contre 
à peine 0,35 % en 2007 (GSMA, 2011).

L’Afrique a fait des progrès considérables dans la connectivité large 
bande, avec la pose de câbles sous-marins en Afrique de l’Est 
(TEAMS, EASSy et SEACOM) et en Afrique de l’Ouest (SAT3, Main 
One, Glo 1), ainsi que l’extension des dorsales nationales. La bande 
passante internationale, qui était de 25 téraoctets (To) en 2012, 
devrait dépasser 50 To en 2014 1, capacité qui pourrait satisfaire 
la demande des pouvoirs publics, des ménages et des entreprises 
à moyen terme. Le réseau régional s’est également développé ces 

dernières années, passant de 465 659 km en 2009 à 676 739 
km en 2011, avec 62 000 km supplémentaires de fibre prévus à 
fin 2012. Toutefois, le prix pour accéder à l’infrastructure de fibre 
optique n’est pas compétitif en raison de la domination persistante 
du marché par les opérateurs historiques et du recours insuffisant 
à l’infrastructure de fibre des réseaux énergétiques, routiers ou fer-
roviaires (BAD, NEPAD et Union africaine, 2012).

Toutes les communautés économiques régionales (CER) participent 
au déploiement de l’infrastructure large bande. C’est le cas notam-
ment de l’Union du Maghreb arabe (UMA) avec la dorsale nord-
africaine, de la Communauté économique des États de l’Afrique 
centrale (CEEAC) avec la dorsale de l’Afrique centrale, de la Com-
munauté de l’Afrique de l’Est (EAC) avec le réseau d’infrastructure 
large bande de l’EAC (EAC-BIN), de la CEDEAO avec le réseau haut 
débit ECOWAN, et de la SADC avec la phase 1 et 2 du projet régio-
nal de l’Afrique australe pour l’infrastructure de l’information (SRII). 

Lacunes

Malgré ces progrès encourageants, il reste encore beaucoup à faire 
en matière d’extension de l’accès large bande et Internet. Bien que 
le taux de pénétration ait doublé entre 2007 et 2011, environ 87 % 
de la population africaine ne peut toujours pas se connecter à Inter-
net. Il existe également des disparités majeures dans les dorsales 
nationales et l’interconnexion des villes du continent. Par ailleurs, la 
situation en ce qui concerne l’infrastructure large bande diffère d’un 
pays à l’autre : si certains, comme l’Afrique du Sud et le Maroc, pos-
sèdent des réseaux terrestres assez denses, d’autres, en Afrique 
centrale notamment, n’ont quasiment aucune infrastructure natio-
nale. Plus de 30 pays d’Afrique doivent encore se doter d’un réseau 
dorsal qui puisse soutenir leur croissance économique et sociale. 
Les lacunes régionales les plus criantes concernent les réseaux large 
bande en Afrique de l’Ouest, Afrique centrale et Afrique de l’Est.

Les réseaux mobiles de troisième génération (3G) offrent un po-
tentiel supérieur à la large bande fixe pour de nombreux pays 
d’Afrique. Reste que la pénétration de la large bande mobile, qui 
devrait progresser plus rapidement, n’était que de 3,8 % en 2011, 
taux très inférieur aux 54 % atteints en Europe, par exemple. Dans 
certains cas, le principal problème réside non pas dans l’absence 

d’infrastructure (empreinte mobile), mais dans le coût d’accès au 
réseau en général et à la large bande sans fil en particulier.

Rôle de la Banque et des partenaires du Sommet 
Connecter l’Afrique 

Dans le cadre de l’objectif 1, la BAD a financé une série d’études 
axées sur le développement de l’infrastructure dorsale régionale, 
notamment l’EAC-BIN, l’ECOWAN, la dorsale nord-africaine, la 
connexion backhaul SATA pour l’Afrique australe et la dorsale 
de l’Afrique centrale (CAB) dont s’occupe la Banque mondiale. 
Une étude sur la dorsale nord-africaine a été réalisée en 2011. La 
Banque apporte également une contribution majeure au Système 
de câble sous-marin est-africain des Seychelles (SEAS), un câble 
en fibre optique lancé récemment pour relier les îles à la Tanzanie, 
puis aux systèmes existants SEACOM et EASSy. Le coût total de 
l’investissement pour les cinq projets régionaux d’infrastructure 
backhaul est estimé à 481 millions de dollars EU (BAD, 2012a). Le 
département du secteur privé de la Banque a financé les projets de 
câbles sous-marins EASSy et Main One, qui sont devenus pleine-
ment opérationnels en 2011. L’investissement total dans ces deux 
projets internationaux d’infrastructure à fibre optique s’est élevé à 
environ 75 millions de dollars EU. 

Forts de leur expérience et en réponse aux recommandations du PIDA, 
la Banque et les partenaires du Sommet Connecter l’Afrique doivent 
s’impliquer davantage dans la construction des liaisons manquantes 
dans les réseaux large bande nationaux et régionaux. La Banque et les 
autres acteurs doivent veiller à ce que tous les pays, y compris les pays 
enclavés, soient connectés de façon redondante aux câbles sous-ma-
rins et entre eux. Chaque pays doit créer un point d’échange Internet 
(IXP) national et avoir un accès aux points d’échange régionaux de 
manière à réduire le besoin d’interconnexions externes et à améliorer 
la performance du réseau. Toutes les nouvelles infrastructures devront 
disposer d’une capacité suffisante (fibres) pour rester opérationnelles à 
moyen terme (plus de dix ans).

La BAD doit aussi:
w Traduire les études de faisabilité sur les dorsales régionales en 

projets d’investissement et initier un dialogue sur les politiques, 
les réglementations et la connectivité entre les différents pays,

1  Voir http://www.manyposibilities.net
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Objectif 3
Adopter des mesures réglementaires fondamentales qui 
contribuent à promouvoir un accès abordable et géné-
ralisé à toute une gamme de services TIC large bande

Progrès

Les progrès en matière de création de cadres réglementaires por-
teurs en Afrique sont restés modestes ces cinq dernières années. 
En 2007, 38 pays s’étaient dotés de régulateurs indépendants (UIT, 
2007a). Leur nombre était passé à 40 fin 2011. Des régulateurs 
communs, chargés à la fois des télécommunications, de la diffusion 
et des technologies de l’information, ont aussi été mis en place en 
Afrique du Sud, au Kenya, à Maurice, en Ouganda et en Tanzanie. 
Reste que le recours croissant aux réseaux large bande a rendu 
l’environnement réglementaire beaucoup plus complexe et exigeant. 
La transition d’une régulation verticale à des cadres réglementaires 
axés sur l’utilisateur, visant à offrir un accès financièrement abor-
dable au haut débit et attachés à la protection du consommateur, au 
respect de la vie privée et à la cybersécurité s’accompagne, pour les 
régulateurs, de toute une série de problématiques nouvelles.

Rôle de la Banque et des partenaires du Sommet 
Connecter l’Afrique

Sur le plan réglementaire, la Banque et les partenaires du Sommet 
Connecter l’Afrique ont un rôle majeur à jouer: 
w En contribuant au renforcement des capacités réglementaires 

nationales, en particulier en matière de convergence et de large 
bande,

w En soutenant les associations de régulateurs qui s’efforcent 
de promouvoir l’harmonisation de la réglementation au niveau 
régional, et

w En aidant les pouvoirs publics à intégrer les TIC dans les plans 
de développement, les documents de stratégie pays et les do-
cuments de stratégie pour la réduction de la pauvreté.

Objectif 4
Appuyer le développement de compétences 
TIC en nombre suffisant pour répondre aux be-
soins de l’économie du savoir par la création 
de centres d’excellence TIC et de centres de 
renforcement des capacités TIC et de formation 
aux TIC

Les données sur les avancées réalisées au niveau des compé-
tences TIC en Afrique sont généralement inexistantes ou peu 
fiables. Toutefois, les observations montrent que malgré les efforts 
déployés pour faire mieux connaître les applications TIC, les com-
pétences TIC avancées restent faibles sur le continent. 

La pénurie touche particulièrement les compétences en matière 
de planification, de développement et d’exécution de projets 
d’administration publique en ligne de grande envergure. Les 
compétences sont également insuffisantes pour développer des 
solutions reposant sur les services mobiles, pourtant omnipré-
sents sur le continent. 
La création du premier (des cinq) centre d’excellence TIC au 
Rwanda, qui est en bonne voie, offre un bon exemple d’initiative 
destinée à combler la pénurie criante de ressources humaines 
hautement qualifiées en Afrique. 
Avec l’aide de la BAD, l’État rwandais a entrepris de transformer 
l’enseignement supérieur des TIC en s’appuyant sur le programme 
de l’université Carnegie Mellon. D’autres centres d’excellence TIC 
sont en train d’être mis en place au Mali et en Tunisie.

Résumé analytique

w Encourager l’élaboration de stratégies large bande nationales, et
w Collaborer avec la Banque mondiale et d’autres partenaires en 

vue de la création d’une « boîte à outils » permettant d’élaborer 
des plans et des stratégies pour le haut débit, et du renforce-
ment des capacités des pays membres régionaux (PMR) dans ce 
domaine.

Les États et les organisations d’aide au développement auront 
également un rôle central à jouer pour combler les failles au ni-
veau de l’accès à Internet et de la connexion large bande dans 
la région:
w En créant des cadres politiques et réglementaires pour aider les 

pays côtiers et enclavés à se connecter entre eux et aux câbles 
sous-marins,

w En promouvant des approches favorables à un accès ouvert non 
discriminatoire,

w En encourageant les projets de connectivité multi-pays (bilaté-
raux, trilatéraux ou multilatéraux selon les cas),

w En appuyant le financement des dorsales nationales par le biais 
de partenariats public-privé (PPP) et par la création de structures 
ad hoc,

w En stimulant le développement de réseaux éducatifs, de services 
d’administration publique en ligne et d’applications favorisant 
l’utilisation du réseau, et

w En soutenant le développement de parcs technologiques et des 
capacités nationales dans les services reposant sur les technolo-
gies de l’information.

Objectif 2
Connecter les villages africains aux services TIC large 
bande à l’horizon 2012 et mettre en œuvre des ini-
tiatives qui encouragent l’accès partagé telles que 
des télécentres communautaires et des téléphones 
de village

Progrès

La connexion des villages africains à la large bande a enregistré des 
progrès ces cinq dernières années grâce à l’essor des réseaux large 
bande mobiles et sans fil. Ainsi, la couverture mobile des zones ru-
rales est passée de 65 % en 2007 à près de 100 % en 2011.

Des progrès notables ont aussi été accomplis avec l’instauration de 
fonds d’accès universel dans des pays africains tels que l’Afrique du 
Sud, le Botswana, le Malawi, l’Ouganda et le Sénégal, bien que le 
déblocage des fonds soit resté très inférieur aux attentes. 

Les fonds d’accès universel visaient à l’origine à créer et à épau-
ler les services téléphoniques. Leur champ d’application s’est ré-
cemment étendu pour couvrir des domaines plus larges, comme 
l’accès des écoles et des communautés à Internet ou l’intercon-
nexion des universités et des instituts de recherche.

Malgré les progrès réalisés en matière de définition des stratégies 
d’accès universel et de financement de la connectivité Internet, les 
modalités de l’extension de l’accès large bande aux zones rurales et 
aux régions mal desservies sont encore imprécises. 

Rien ne garantit que les régions économiquement peu attractives, 
qui offrent une rentabilité limitée au secteur privé, pourront se 
connecter comme prévu à la large bande sans que des modèles 
de partenariats public-privé innovants ne soient mis en place. 
L’absence de financements privés pour le déploiement de la large 
bande risque de perpétuer la fracture entre zones desservies et 
zones non desservies.

Rôle de la Banque et des partenaires du Sommet 
Connecter l’Afrique

La BAD et les partenaires du Sommet Connecter l’Afrique ont un 
rôle majeur à jouer pour élargir l’accès haut débit dans les zones 
rurales et mal desservies:
w En apportant leur appui aux stratégies d’accès haut débit asso-

ciant des PPP à des investissements privés,
w En encourageant des modèles de service universel qui ont re-

cours à des fonds inutilisés pour étendre l’accès aux régions mal 
desservies ainsi qu’aux écoles, universités, villages numériques 
et autres communautés/groupes de population, et

w En stimulant le développement des réseaux large bande 
dans les régions rurales et mal desservies via des PPP. 
Ces PPP pourraient s’établir dans le cadre du zonage qui 
permet au secteur privé de participer au déploiement de 
segments du réseau sur la base d’un partage des coûts.

3 http://www.aiti-kace.com.gh/
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Résumé analytique

Les institutions régionales qui font office de centres d’excellence 
pour les TIC sont notamment l’Instituto de Formação das TDM (IFT) 
au Mozambique et le TelOne Centre for Learning (TCFL) au Zim-
babwe, qui dispensent un enseignement à distance dans le secteur 
des télécommunications 2, avec l’appui de l’Association des télé-
communications de l’Afrique australe (SATA). 

Par ailleurs, il existe des centres soutenus par différents États, 
comme le centre d’excellence Kofi Annan Ghana-Inde 3 et le centre 
d’excellence en TIC des Seychelles.  

Rôle de la Banque et des partenaires du Sommet 
Connecter l’Afrique

La BAD et les autres partenaires doivent intensifier leur appui au 
développement des compétences TIC sur le continent. Les princi-
paux domaines d’intervention comprennent:
w L’appui à la mise en place de tous les centres d’excellence TIC 

prévus,
w Le soutien des politiques et stratégies nationales visant à déve-

lopper les compétences TIC,
w L’appui à la création de centres nationaux d’excellence TIC 

axés sur les compétences d’externalisation de processus 
métier (BPO), d’ingénierie logicielle avancée et de gestion 
des réseaux (par exemple pour les applications mobiles et les 
réseaux), et

w L’aide à la création de centres de recherche africains sur les poli-
tiques, les réglementations et les applications électroniques.

Objectif 5
Adopter une cyberstratégie nationale, dont un cadre 
de cybersécurité, et mettre en œuvre au moins un 
service modèle d’administration publique en ligne 
dans chaque pays d’Afrique, à l’horizon 2012

L’évolution des politiques nationales des TIC a été remarquable au 
cours des cinq dernières années. En 2007, seuls 32 pays avaient 
une stratégie nationale TIC. En 2011, ils étaient 48, des pays 
comme l’Angola, le Congo, le Gabon, la Gambie, la République 
démocratique du Congo, la Sierra Leone, le Togo, la Zambie et le 
Zimbabwe ayant rejoint les autres. 

Si cette évolution a permis une meilleure sensibilisation au rôle des 
TIC dans le développement, de nombreux pays n’ont pu mettre 
en œuvre leurs politique et stratégie en raison d’un manque de 
ressources et d’une incapacité à formuler les programmes phares 
capables de dynamiser le secteur des TIC. Des pays comme 
l’Égypte, Maurice et la Tunisie, qui sont passés du stade des « 
souhaits » à celui des interventions effectives dans le domaine des 
infrastructures, des politiques, de la régulation, des capacités et 
des applications, ont fait des progrès notables.

Rôle de la Banque et des partenaires du Sommet 
Connecter l’Afrique

Dans la plupart des pays, il reste encore beaucoup à faire pour gé-
néraliser l’utilisation des TIC dans les secteurs clés et amener les 
citoyens à adopter les services en ligne. Pour cela, la BAD, les par-
tenaires au développement et les États doivent œuvrer au passage 
à l’ère électronique:
w En encourageant le développement et la mise en place de cy-

berstratégies nationales révisées en fonction de l’expérience 
accumulée ces deux dernières décennies,

w En appliquant les principales recommandations des études sec-
torielles du rapport eTransform Africa pour générer des projets 
nationaux, et

w En renforçant les capacités en matière de cybersécurité, y 
compris par le développement de la législation et la création 
d’équipes d’intervention en cas d’urgence informatique (CERT) 
et d’équipes d’intervention en cas d’incident lié à la cybersécu-
rité (CSIRT).

  2 http://www.sata-sec.net/coe.html
   3 http://www.aiti-kace.com.gh/
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1 I  Introduction

1.1  Contexte

Le présent rapport évalue les avancées réalisées en direction des 
objectifs du Sommet Connecter l’Afrique, qui s’est tenu au Rwanda 
en octobre 2007. Ce sommet était organisé conjointement par le 
gouvernement du Rwanda, l’Union internationale des télécommuni-
cations (UIT) et l’Union africaine, en collaboration avec le Groupe de 
la Banque mondiale et l’Alliance mondiale des Nations Unies pour 
les TIC au service du développement (UNGAID), en partenariat avec 
la Banque africaine de développement (BAD), l’Union africaine des 
télécommunications (UAT), la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique (CEA) et le Fonds mondial de solidarité numé-
rique. Il a réuni 1 036 participants (dont six chefs d’État) venus de 54 
pays. 43 pays africains étaient représentés, dont 23 à l’échelon mi-
nistériel. Une vingtaine de sociétés multinationales de premier plan, 
des banques de développement, des organisations internationales 
et d’autres parties prenantes étaient également présentes. 
Ce sommet avait pour objectif de mobiliser les ressources humaines, 
financières et techniques requises pour remédier aux insuffisances 
criantes de l’infrastructure des TIC sur le continent, en vue de faciliter 
l’établissement de connexions et la création d’applications et de services 
d’un coût abordable et, partant, de stimuler la croissance économique, 
l’emploi et le développement dans toute l’Afrique. Le sommet visait aussi 
à accélérer la réalisation des objectifs de connectivité établis par le Som-
met mondial sur la société de l’information (SMSI) et, partant, favoriser 
l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Le 
sommet s’appuyait sur des initiatives existantes, notamment le Plan 
d’action régional africain pour l’économie du savoir (PARAES) et les pro-
grammes du Plan d’action à court terme du NEPAD.

Cinq objectifs majeurs ont été retenus pour stimuler le développe-
ment du secteur des TIC en Afrique (UIT, 2007b):
w Objectif 1: Interconnecter toutes les capitales et grandes villes 

africaines à l’infrastructure TIC large bande et renforcer la 
connectivité avec le reste du monde à l’horizon 2012.

w Objectif 2: Connecter les villages africains aux services TIC large 
bande à l’horizon 2015 et mettre en œuvre des initiatives qui 
encouragent l’accès partagé telles que des télécentres commu-
nautaires et des téléphones de village.

w Objectif 3: Adopter des mesures réglementaires fondamentales qui 
contribuent à promouvoir un accès abordable et généralisé à toute 

une gamme de services TIC large bande, y compris les pratiques 
d’octroi de licences ou d’autorisations qui ne privilégient aucune tech-
nologie ni aucun service, l’attribution de fréquences radioélectriques 
à de multiples prestataires concurrents de services hertziens large 
bande, la création de points d’échange Internet (IXP) et la concur-
rence dans la fourniture de la connectivité Internet internationale.

w Objectif 4: Appuyer le développement de compétences TIC 
en nombre suffisant pour répondre aux besoins de l’économie 
du savoir, en particulier par la création d’un réseau de centres 
d’excellence TIC dans chaque sous-région du continent africain 
et par la création de centres de formation et de renforcement 
des capacités TIC dans chaque pays, en vue d’établir un vaste 
réseau de centres réels et virtuels reliés les uns aux autres, tout 
en assurant la coordination entre les milieux universitaires et les 
professionnels du secteur, à l’horizon 2015.

w Objectif 5: Adopter une cyberstratégie nationale, dont un cadre 
de cybersécurité, et mettre en œuvre au moins un service mo-
dèle d’administration publique en ligne, ainsi que des services 
de cyberenseignement, de commerce électronique et de cyber-
santé utilisant des technologies accessibles dans chaque pays 
d’Afrique, à l’horizon 2012, en vue de mettre de multiples ser-
vices d’administration publique en ligne et d’autres services en 
ligne à la portée de tous, à l’horizon 2015.

Le financement a été jugé essentiel pour atteindre ces objectifs. Un 
certain nombre d’organisations se sont engagées à fournir des res-
sources financières et techniques à cet effet:
w Les opérateurs de téléphonie mobile de la GSMA avaient annoncé 

que le secteur privé apporterait 50 milliards de dollars EU entre 
2007 et 2012 sous forme de nouveaux investissements pour 
étendre et moderniser les réseaux sur l’ensemble du continent.

w Le Groupe de la Banque mondiale avait fait part de son intention 
de doubler le montant consacré aux TIC en Afrique pour le porter 
à deux milliards de dollars EU à fin 2012, essentiellement pour 
promouvoir la participation du secteur privé tout en soutenant 
les partenariats public-privé pour remédier aux insuffisances du 
marché, l’accent étant mis sur l’accès financièrement abordable 
à l’Internet haut débit. Cet engagement avait fait suite à l’annonce 
du Programme régional d’infrastructures de communication 
(RCIP), d’un montant de 424 millions de dollars EU, pour les pays 
d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe, ainsi qu’au financement, 

par la Société financière internationale (SFI), du Système de 
câbles sous-marins en Afrique de l’Est (projet EASSy), conjoin-
tement avec plusieurs partenaires, dont la BAD.

w La Commission européenne avait annoncé l’établissement d’un par-
tenariat Union européenne-Afrique pour les infrastructures visant à 
développer les réseaux transafricains pour faciliter l’interconnectivité. 
Un Fonds d’affectation spéciale de l’UE pour l’Afrique devait être 
créé conjointement avec la Banque européenne d’investissement 
et dix États Membres de l’UE. Ce fonds devait octroyer quelque 
100 millions d’euros de subventions et quelque 260 millions d’euros 
de prêts sur la période 2007-2008 pour le financement de projets 
transfrontaliers ou nationaux ayant des retombées tant sur le plan 
régional que continental dans les secteurs des TIC, de l’énergie, de 
l’eau et des transports. En outre, l’Union européenne s’était enga-
gée à consacrer 6 millions d’euros (7,75 millions de dollars EU) à des 
projets de réformes réglementaires soutenus par l’UIT en Afrique.

w La BAD s’était engagée à investir 60 % de ses ressources 
concessionnelles dans les infrastructures, y compris l’infrastruc-
ture TIC, entre 2008 et 2011. Elle avait fait part de son intention 
d’engager près de 65 millions de dollars EU dans deux grands 
projets régionaux d’infrastructure : RASCOM et EASSy. La 
Banque s’était également engagée à maintenir son appui aux 

projets d’intégration régionale et de développement du secteur 
privé par l’intermédiaire des instruments dont elle dispose.

w La BAD avait aussi déclaré qu’elle appuierait la création de 
centres d’excellence au Rwanda et en Tunisie (dans le cadre 
de l’objectif 4). L’Espagne avait, pour sa part, annoncé le 
versement d’un million d’euros à l’UIT pour la création d’un 
centre d’excellence pour les pays africains hispanophones et 
lusophones, ainsi que pour le financement de bourses et de 
stages pour les jeunes dans le secteur des TIC et le soutien aux 
centres de formation aux TIC.

De plus, l’UIT et la BAD avaient annoncé qu’elles collaboreraient 
en vue de relier toutes les capitales et grandes villes africaines aux 
infrastructures large bande et de renforcer leur connexion avec le 
reste du monde à l’horizon 2012. L’UIT et la BAD avaient convenu 
d’entreprendre conjointement des études de faisabilité et d’élabo-
rer des avant-projets destinés à être soumis à d’éventuels parte-
naires financiers, dont les membres du Consortium africain pour 
l’infrastructure. L’UIT et la BAD avaient également annoncé une 
collaboration pour aider les pays à élaborer des politiques et régle-
mentations incitatives pour attirer de nouveaux investissements 
dans les infrastructures TIC.

4 GMSA, Observatoire de la téléphonie mobile en Afrique, http://www.mobileactive.org/files/file_uploads/African_Mobile_Observatory_Full_Report_2011.pdf
5 Doyle Gallegos, RBA/OBF experience in the ICT sector.
   http://www.esmap.org/esmap/sites/esmap.org/files/Session4a_Gallegos_ICT_RESIZED.pdf

 tableau 1. 
progrès accomplis en direction de la concrétisation des engagements pris lors du Sommet connecter l’afrique

Organisation Engagements Réalisations Points faibles

GSMA Investir 50 milliards de dollars  En 2008, les opérateurs de téléphonie mobile La couverture a certes atteint plus de 90%, 
(secteur privé) EU entre 2007 et 2012 avaient investi 10,9 milliards de dollars EU 4. Au mais la modernisation de l’infrastructure
  même rythme, les 50 milliards de dollars EU d’investis- afin de répondre à la demande des utilisa-
  sements promis ont à présent été atteints teurs de large bande reste un point faible

Banque Porter les investissements Depuis 2007, la Banque a approuvé le versement Le WARCIP, le CAB et le RICP couvrent
mondiale de un milliard de dollars EU de 1,2 milliard de dollars EU pour les projets WARCIP, 30 pays. Il convient d’étendre l’expérience
 en 2007 à deux milliards CAB et RCIP 5. Elle est également intervenue  des projets d’infrastructure régionaux
 de dollars en 2012 à travers les programmes « e-pays ».  Les TIC exécutés dans cette trentaine de pays
  font partie intégrante de beaucoup de projets au reste des pays africains. 
  sectoriels de la Banque mondiale. 

BAD  Consacrer 60% de ses ressources conces- Les investissements de la BAD dans le secteur La BAD doit investir davantage dans
 sionnelles aux infrastructures, y compris des TIC ont augmenté. Au moins 60% de ses res- les infrastructures et les TIC, notamment
 les infrastructures TIC, recourir à l’IPPF, sources ont été consacrées aux infrastructures, y dans les liaisons nationales et régionales
 au fonds fiduciaire PRI et à l’EPSA pour compris les infrastructures TIC. Les TIC font partie inté- manquantes, les parcs technologiques
 réaliser des études de projets large bande grante de beaucoup de projets sectoriels de la BAD et le passage au numérique. 

BAD Créer des centres d’excellence La BAD a largement soutenu la création Les centres d’excellence de Tunisie et du
 en Tunisie et au Rwanda de centres d’excellence au Mali, au Rwanda  Mali ont besoin de financements supplémen-
  et en Tunisie taires pour être pleinement opérationnels.

BAD et UIT Collaborer en matière de politique et de La collaboration entre l’UIT et la BAD La BAD et l’UIT doivent travailler plus
 réglementation afin de stimuler les  se poursuit, mais est limitée étroitement à améliorer le cadre
 investissements dans les TIC  stratégique et réglementaire.



1 I  Introduction

Il ressort de la présente évaluation que la plupart des engage-
ments pris par les différents partenaires lors du sommet ont été 
tenus. Le tableau 1 résume les progrès accomplis en direction de 
la concrétisation des engagements pris lors du Sommet Connec-
ter l’Afrique. 

1.2  Organisation du rapport

Les chapitres qui suivent étudient les progrès accomplis en direction 
des objectifs du Sommet Connecter l’Afrique et cherchent notam-
ment à établir si les objectifs ont été (ou seront) atteints aux dates 
prévues, soit en 2012 et 2015. L’analyse souligne les réussites et 
expose les opportunités et les défis à relever pour atteindre les ob-
jectifs fixés par le sommet.

Un certain nombre d’études de cas ont été réalisées dans le cadre 
du présent rapport. Elles portent sur les pays suivants : Afrique du 
Sud, Gabon, Kenya, Malawi, Mali, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sou-
dan, Tanzanie et Tunisie. Des résumés des progrès accomplis par 
les différents pays au niveau d’un objectif donné sont présentés tout 
au long du rapport. 

Le rapport est structuré comme suit : Le chapitre 2 examine les 
progrès accomplis en direction de l’objectif 1 et livre une analyse 
des opportunités et des défis liés au développement de l’infras-
tructure large bande en Afrique. Le chapitre 3 est consacré à 
l’objectif 2, en particulier à l’accès universel aux réseaux large 
bande dans les régions mal desservies. Le chapitre 4 présente 
les conclusions de l’analyse des politiques et des cadres régle-
mentaires relatifs aux TIC adoptés en réponse à l’objectif 3. Le 
chapitre 5 examine les avancées réalisées en direction de l’objec-
tif 4 et traite des questions relatives aux compétences TIC. Le 
chapitre 6 analyse les progrès accomplis pour atteindre l’objectif 
5, notamment l’utilisation des applications TIC au service du dé-
veloppement économique et social. Enfin, le chapitre 7 propose 
un résumé et des recommandations à l’attention de la Banque 
africaine de développement et d’autres partenaires au dévelop-
pement en vue d’atteindre les objectifs du Sommet Connecter 
l’Afrique.

2  |
Développement 
de l’infrastructure
TIC en Afrique

objectif 1:
Interconnecter 

toutes les capitales 
et grandes villes 

africaines à l’infras-
tructure TIC large 
bande et renforcer 
la connectivité avec 
le reste du monde à 

l’horizon 2012.
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2 I  Développement de l’infrastructure TIC en Afrique

2.1 Développer la large bande pour soutenir le 
développement économique et social

L’objectif 1 du Sommet Connecter l’Afrique visait à déployer une in-
frastructure TIC large bande pour relier les capitales et les grandes 
villes du continent à l’horizon 2012. L’infrastructure TIC fait ici réfé-
rence aux réseaux, câbles à fibre optique, liaisons sans fil, ainsi qu’à 
d’autres éléments importants comme l’utilisation optimale des actifs 
physiques (par exemple, interconnexion des différents réseaux ou 
gestion du spectre radio) et leur maintenance. L’interconnexion des 
capitales et des grandes villes ne doit donc pas être considérée uni-
quement du point de vue des progrès accomplis dans la création des 
liaisons physiques, mais aussi en termes de capacités des pays à par-
venir à une utilisation optimale des liaisons établies pour la croissance 
économique et le développement social. L’infrastructure TIC a connu 
une forte croissance en Afrique ces cinq dernières années grâce à 
l’expansion rapide des services mobiles. Les technologies sans fil sont 
à l’origine de la croissance spectaculaire des communications voix 
sur tout le continent. Le tableau 2 montre que l’utilisation des cartes 
SIM en Afrique a triplé. Ainsi, 23 % de la population en possédaient 
une en 2007 et ce chiffre est passé à 65 % en 2011 (GSMA, 2011). 
Plus de la moitié de la population africaine a accès à des réseaux de 
téléphonie mobile, bien que la pénétration effective des téléphones 
mobiles soit sans doute inférieure dans la mesure où certaines per-
sonnes possèdent plusieurs cartes SIM. Néanmoins, on estime que 
plus d’un tiers de la population africaine au moins a accès à la télé-
phonie mobile. La révolution du mobile a apporté des avantages im-
portants aux institutions, aux ménages, aux PME et aux populations 

L’Afrique est à la traîne d’autres régions en matière de pénétration 
des réseaux large bande. La pénétration de la large bande fixe et du 
WiMAX reste faible. Le nombre limité de lignes téléphoniques fixes 
freine le déploiement de l’accès haut débit xDSL. Le taux de péné-
tration de la large bande fixe en Afrique a reculé ces dix dernières an-
nées, en raison de la croissance démographique et de la vétusté des 
lignes fixes. La pénétration de la large bande fixe était d’à peine 0,2% 
en 2011, soit un taux très inférieur aux 26 % affichés en Europe.

figure 1. 
abonnements à la large bande fixe dans le monde, en pourcentage de la 

population, 2011*

*Estimation   **Communauté des États indépendants
La définition des régions reprend celle du BDT de l’UIT 
Voir: http://www.itu.int/ITU-D/ict/definitions/regions/index.html
Source: UIT/Base de données des indicateurs TIC

Les réseaux mobiles de troisième génération (3G) offrent un po-
tentiel supérieur à la large bande fixe pour de nombreux pays 
d’Afrique. Reste que la pénétration de la large bande mobile, qui 
devrait progresser plus rapidement, n’était que de 3,8 % en 2011, 
taux très inférieur à la pénétration de 54 % atteinte en Europe 6. 
D’un autre côté, l’Afrique a connu une croissance spectaculaire 
de la bande passante internationale depuis le Sommet Connecter 
l’Afrique. L’Afrique du Nord est desservie par toute une série de 
câbles, dont Atlas Offshore, SAS-1, SEA-ME-WE 4, EIG et I-ME-
WE, et dispose ainsi d’une bande passante totale très supérieure 
à 10 To. La côte est de l’Afrique, désormais équipée d’un certain 
nombre de câbles, dont EASSy, SEACOM, LION et TEAMS, a elle 
aussi connu une forte augmentation de la bande passante qui atteint 
aujourd’hui environ sept To. La pose de câbles sous-marins, tels 

pauvres des zones rurales qui ont ainsi pu bénéficier des possibilités 
qu’offrent de meilleures communications. La quantité, la qualité et la 
portée des applications mobiles ont considérablement augmenté ces 
cinq dernières années. Les transferts d’argent par téléphone portable, 
l’un des services les plus populaires, a permis aux populations ne vi-
vant pas à proximité d’agences bancaires traditionnelles d’avoir accès 
aux services bancaires. Les services mobiles ont également fortement 
amélioré l’apport de services financiers, administratifs, éducatifs et de 
santé aux personnes qui auparavant n’étaient pas connectées et ne 
possédaient pas de compte bancaire. Le réseau sans fil large bande 
est l’un des segments qui connaît l’expansion la plus rapide en Afrique 
et le potentiel de croissance est encore important, les sociétés de télé-
phonie mobile s’attachant maintenant à mettre en place des services 
de données compétitifs. La GSMA estime à environ 30,3 millions le 
nombre d’abonnés mobiles large bande en 2011, ce qui représente 
à peu près 3,8 % de la population africaine, et ils devraient être plus 
de 200 millions d’ici à 2015 (GSMA, 2011). Toutefois, la croissance 
spectaculaire du secteur de la téléphonie mobile ne s’est pas encore 
accompagnée de la même progression pour Internet. Bien que le 
taux de pénétration d’Internet ait presque doublé entre 2007 et 2011, 
environ 87 % de la population africaine n’y a toujours pas accès. Les 
obstacles sont nombreux : l’analphabétisme, la cherté du matériel in-
formatique, l’insuffisance de la bande passante, et, surtout, l’absence 
d’applications répondant aux problèmes quotidiens des pauvres sont 
autant d’éléments entravant le développement d’Internet, mais ce 
sont les coûts élevés de l’accès et le regain de contrôle des portails 
nationaux par les pouvoirs publics qui constituent les principaux freins 
à l’accès universel à Internet.

que WASC, ACE et SAex, devrait faire grimper la bande passante 
actuelle de la côte ouest de l’Afrique d’environ 4 To à 27 To fin 2013 
et à plus de 50 To en 2014 7. L’annonce récente de la pose d’un 
câble sous-marin pour relier les pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, 
Chine et Afrique du Sud) aux États-Unis et entre eux devrait aussi 
fortement augmenter la bande passante internationale.

figure 2. 
abonnements actifs à la large bande mobile, en pourcentage de la population, 2011*

*Estimation  **Communauté des États indépendants
La définition des régions reprend celle du BDT de l’UIT
Voir: http://www.itu.int/ITU-D/ict/definitions/regions/index.html
Sourc: UIT/Base de données des indicateurs

La figure 3 montre clairement que le segment de la bande passante 
internationale à fibre optique a enregistré une progression considé-
rable, mettant fin à la dépendance de l’Afrique par rapport aux com-
munications par satellite. Par conséquent, toutes les capitales et les 
grandes villes africaines sont désormais connectées, à l’exception 
de quelques-unes situées dans l’ouest et le centre du continent.
La bande passante internationale est actuellement suffisante pour 
répondre globalement à la demande des utilisateurs finaux tant 
en termes de quantité (largeur de bande passante) que de qualité 
(routes internationales sûres et diversifiées). Le principal problème ré-
side donc dans le coût pour l’utilisateur et la compétitivité de l’infras-
tructure de fibre optique, la majeure partie du réseau existant étant 
contrôlée par les opérateurs historiques qui fixent des prix élevés. 
Le principal point faible de l’infrastructure africaine se trouve au niveau des 
dorsales nationales et régionales qui fournissent la capacité large bande à 
l’État, aux milieux universitaires, aux entreprises et aux utilisateurs finaux.

 tableau 2. 
développement du secteur des tic en afrique depuis le Sommet connecter l’afrique

 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

  Millions     Pour 100 habitants (%)

Abonnés à la téléphonie mobile 174 246 295 553 645 23.3 32.1 37.5 57 65

Abonnés à la téléphonie fixe   11 11 12 12 12 1.5 1.4 1.5 1.5 1.4

Utilisateurs d’Internet 27 45 69 90 139 3.6 5.9 8.8 9.2 13.5

Abonnés à la téléphonie 
mobile large bande   2 8 17 27 30.3 0.3 1.0 2.2 3.2 3.8

Abonnés à la téléphonie fixe 
large bande 1 1 1 1.1 1.1 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15

Source : Union internationale des télécommunications, http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/index.html, GSMA et Internet World Statistics

6 Statistiques de l’UIT, http://www.itu.int/statistics
7 www.manypossibiltes.net
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figure 3. 
câbles sous-marins desservant l’afrique

Des pays tels que l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Angola, le Botswana, le 
Burundi, l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, Madagascar, le Malawi, l’Ougan-
da, le Rwanda, le Soudan et la Tanzanie se sont employés à élaborer 
des projets de développement de la large bande et à déployer de vastes 
réseaux nationaux de fibre optique étendus. Les dorsales de fibre optique 
se sont multipliées en Afrique australe et en Afrique de l’Est. Le Kenya a 
investi non seulement dans son réseau national, mais aussi dans le câble 
sous-marin international, ce qui a fortement stimulé l’économie. Le réseau 
national TIC large bande de la Tanzanie assure non seulement la connec-
tivité avec les pays voisins, mais fournit également un anneau qui crée 
un réseau redondant et résilient. Dans d’autres pays, le déploiement des 
réseaux large bande a été laissé aux opérateurs. Les opérateurs mobiles 
d’Afrique du Sud, du Maroc, du Nigeria, d’Ouganda et de Tunisie ont mis 
en place une infrastructure dorsale en fibre optique pour assurer le trafic 
national et se connecter si possible aux passerelles internationales. Les 
autres opérateurs actifs dans le déploiement de réseaux à large bande 
sont notamment Kenya Data Network (KDN), Zambia Electricity Supply 
Corporation Limited (ZESCO), Gateway communications et Powertel en 
Afrique australe, et Suburban, Globalcom et Phase3 Telecom en Afrique 

de l’Ouest. Il existe également des fournisseurs de services de commu-
nication alternatifs : des conglomérats énergétiques tels que le Système 
d’échange d’énergie électrique ouest-africain et le Pool énergétique 
d’Afrique australe, et des entreprises comme la Société internationale de 
transport africain par rail (Sitarail) et On the Move Systems (OMVS) ont dé-
ployé une infrastructure de fibre optique pouvant être utilisée pour les ser-
vices large bande (PIDA, 2011). Par conséquent, la longueur des routes 
optiques a fortement augmenté en Afrique, passant de 465 659 km en 
2009 à 676 739 km en 2011, et 62 000 km supplémentaires devaient 
s’y ajouter à la fin 2011 (Hamilton Research, 2011). Il reste toutefois des 
lacunes importantes dans les réseaux dorsaux nationaux reliant les villes 
du continent. Plus de 30 pays d’Afrique doivent encore se doter d’une 
dorsale permettant de soutenir leur croissance économique et sociale. 
Le déficit d’infrastructure est inégalement réparti entre les pays. Certains, 
comme l’Afrique du Sud, le Maroc et la Tunisie, possèdent un réseau 
terrestre très dense, tandis que d’autres, comme la plupart des pays de 
la CEEAC, n’ont quasiment aucune infrastructure nationale. Le déficit 
régional de large bande concerne l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale 
et l’Afrique de l’Est.

figure 4. 
infrastructures tic nationales, régionales et transfrontalières

Infrastructure utilisée par les opérateurs ou en construction en 2012 et liaisons régionales prévues pour 2012
Source : Programme pour le développement des infrastructures en Afrique

2 I  Développement de l’infrastructure TIC en Afrique
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Parmi les projets qui visent à remédier aux lacunes actuelles 
figurent le réseau d’infrastructure large bande de l’Afrique de 
l’Est (EAC-BIN), le réseau dorsal de l’Afrique centrale (CAB), la 
dorsale large bande de l’Union du Maghreb arabe et le réseau 
étendu à haut débit de la CEDEAO. 

L’EAC-BIN a pour but d’établir les liaisons manquantes en 
Afrique de l’Est, en particulier entre les États membres de 
l’EAC. 

Le réseau large bande de l’UMA se développe autour du même 
concept que celui à la base du Projet régional de l’Afrique aus-
trale pour l’infrastructure de l’information (SRII) et vise à as-
surer l’interconnexion des opérateurs au sein de la région de 
l’UMA. Le réseau haut débit étendu de la CEDEAO vise à relier 
les États membres de la CEDEAO et à construire les liaisons 
manquantes dans des pays comme le Burkina Faso, la Guinée 
et le Mali.

2.2  Remédier à l’insuffisance de large bande 

Malgré des conditions techniques favorables, le financement des 
réseaux haut débit nationaux et interrégionaux reste le problème 
majeur pour l’avenir. Des études nationales réalisées au Gabon, au 
Mali, au Nigeria et en République centrafricaine montrent que les 
problèmes de financement de la dorsale nationale représentent le 
principal obstacle à l’arrivée de la large bande dans les régions mal 
desservies et à la mise en place des liaisons manquantes. 

Le développement de l’infrastructure large bande nationale et 
régionale peut être assuré par une extension d’une infrastruc-
ture de fibre optique, par la création d’un environnement et ré-
glementaire favorable et par l’optimisation du réseau grâce à 
la création de points d’échange Internet. Selon le PIDA, il est 
nécessaire:
w d’améliorer l’environnement politique et réglementaire afin 

d’assurer un meilleur accès aux infrastructures de fibre op-
tique existantes et d’accélérer le déploiement de nouveaux 
tronçons,

w de mettre en place de nouvelles infrastructures terrestres de fibre 
optique transfrontalières afin (i) d’achever l’interconnexion conti-

nentale au niveau des CER, (ii) de garantir l’accès des pays aux 
stations d’atterrissage de câbles sous-marins, et (iii) d’achever la 
connexion continentale entre les CER, de déployer de nouvelles 
infrastructures et de créer/consolider les transporteurs privés 
ou publics/privés de réseaux de télécommunication en utilisant 
les opportunités offertes par des infrastructures alternatives en 
synergie avec le secteur de l’énergie ou des infrastructures indé-
pendantes,

w d’instaurer des IXP et nationaux là où cela s’avère néces-
saire.

La création d’un environnement compétitif pour l’infrastructure large 
bande et la garantie de l’accès des pays enclavés aux câbles sous-
marins, une meilleure utilisation du droit de passage pour la pose 
des câbles de fibre optique, et le libre accès ainsi qu’une gestion 
efficace du spectre des fréquences sont essentiels pour faire béné-
ficier la population africaine d’une infrastructure haut débit de qualité 
et à un prix abordable.

Alliées à la fibre, les technologies sans fil offrent aux pays afri-
cains un accès beaucoup plus important et direct aux services 
TIC. Les technologies sans fil représentent le meilleur moyen de 
remédier aux insuffisances au niveau des dorsales et de combler 
le déficit d’accès dans les zones rurales dans presque tous les 
pays africains. 

Les progrès technologiques de l’infrastructure mobile, notamment la 
migration vers la norme 4G/LTE, pourraient permettre à l’Afrique de 
faire un bond technologique et de développer l’utilisation de l’Inter-
net à haut débit.

Le secteur privé continuera sans aucun doute à jouer un rôle majeur 
en matière d’accès à la large bande. Toutefois, les initiatives les plus 
prometteuses sont probablement celles mises en œuvre dans le 
cadre de partenariats public-privé. 

L’intervention des États est nécessaire pour compenser la diminu-
tion des capitaux privés et rassurer les investisseurs qui estiment 
que le marché de la large bande présente des risques. Les États 
doivent donc stimuler les investissements dans la large bande en 
établissant des partenariats public-privé.

Encadré 1. Développement de l’infrastructure TIC au Soudan

Le Soudan a fait des progrès considérables en direction des objectifs du Sommet Connecter l’Afrique. Le pays possède un réseau 
de fibre optique de plus de 22 000 km qui le relie à l’Arabie saoudite via la mer Rouge, à certains pays d’Afrique (Égypte, Érythrée, 
Éthiopie et Tchad) et qui va jusqu’à Wau, dans le Soudan du Sud. Sudatel a également l’intention d’établir une liaison avec la Libye. 
Ce réseau, résultat d’investissements d’environ 6 milliards de dollars EU, inclut les réseaux de fibre optique du fournisseur d’électricité 
et des compagnies pétrolières.

Depuis la privatisation progressive entamée en 1993, Sudatel et Canartel, qui possèdent des licences de téléphonie fixe, ont installé 
l’essentiel de la dorsale en fibre optique du Soudan. Sudatel exploite actuellement plus de 10 000 km de fibre optique à l’intérieur du 
pays. En termes de connectivité Internet internationale, Sudatel est aussi actionnaire des câbles sous-marins EASSy (plus de 10 % 
de parts) et ACE. Canartel dispose d’une couverture à Port-Soudan et dans d’autres grandes régions du pays. Pour sa part, Zain a 
bénéficié d’une autorisation spéciale pour poser de la fibre optique entre Khartoum et l’ouest du Soudan. 

Avec deux opérateurs de ligne fixe, le Soudan est devenu redondant au sein de la dorsale et pour la connectivité à Internet via les 
câbles sous-marins. Par exemple, les deux opérateurs ont des réseaux de fibre optique entre Khartoum et Port-Soudan qui disposent 
de stations d’atterrissage pour quatre systèmes de câbles sous-marins, dont EASSy et SEACOM. Ils sont en mesure de vendre de la 
fibre inutilisée à d’autres opérateurs. 

En outre, le groupe Sudatel s’est étendu hors du Soudan et opère également au Ghana, en Mauritanie, au Nigeria et au Sénégal. Il 
fournit notamment des services de ligne fixe, de téléphonie mobile, de connexion à Internet et de large bande. La majorité des actions 
et le contrôle de la direction du groupe Sudatel, dont le siège se trouve aux Émirats arabes unis, sont aux mains d’Etisalat et de Qatar 
Telecom. Etisalat est également actionnaire majoritaire de Canartel.
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et en mettant en place des mesures incitatives pour amélio-
rer la desserte des zones rurales.  L’État pourrait aussi jouer 
un rôle clé en attirant des investisseurs non traditionnels dans 
le secteur des TIC, comme les banques et les compagnies 
d’électricité.

Une stratégie large bande est essentielle pour consolider l’infras-
tructure existante, y compris celle des fournisseurs alternatifs. Une 
telle stratégie doit également impliquer tous les acteurs, depuis la 
station d’atterrissage jusqu’au point d’accès, et contenir des dis-
positions pour la construction de nouveaux segments. 

Il est donc crucial que les pays dont les réseaux large bande sont 
insuffisants se dotent d’une stratégie nationale tenant compte des 
diverses solutions techniques et prévoyant des incitations finan-
cières et réglementaires. À l’exception de l’Afrique du Sud, du 

Kenya et du Rwanda, aucun des pays étudiés n’avait une telle 
stratégie. Au niveau régional, une stratégie large bande permet-
trait de faciliter le déploiement de l’infrastructure reliant les stations 
d’atterrissage et les pays enclavés, et de relier entre elles les infras-
tructures secondaires des différents pays. 

Du côté de la demande, il convient d’agir sur les divers facteurs 
ayant une incidence sur l’utilisation de la bande passante, comme 
l’accès aux ordinateurs, la disponibilité de l’électricité, les taxes 
à l’importation et les coûts d’accès. La faiblesse de la demande 
continuera à peser sur l’offre, dans la mesure où il sera plus ou 
moins intéressant pour de nouveaux prestataires d’entrer sur le 
marché ou pour les fournisseurs existants de bénéficier d’écono-
mies d’échelle. Les États doivent donc tout d’abord tenter de lever 
les obstacles qui freinent la demande afin d’optimiser l’utilisation 
de l’infrastructure.
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Encadré 2. Développement de l’infrastructure TIC au Gabon

Le gouvernement gabonais s’est engagé à promouvoir les TIC comme outil alternatif, au service de la croissance économique et sociale, 
et a pris des mesures pour améliorer l’infrastructure de fibre optique. 

Actuellement connecté au câble sous-marin SAT3 reliant l’Afrique à l’Europe, le Gabon est en train d’augmenter sa bande passante 
disponible et de rendre la large bande plus accessible. À cette fin, un second point d’ancrage international a été établi à Libreville sur un 
câble sous-marin large bande appelé Africa Coast to Europe (ACE). 

Le ministère de l’Économie numérique, de la Communication et de la Poste, en partenariat avec Total Gabon, a soutenu la construction de la sta-
tion d’atterrissage de câbles qui fournira une large bande à un prix abordable. Il s’agit également de connecter Libreville au câble ACE et d’assurer 
une liaison avec Port-Gentil. L’ACE est désormais opérationnel pour la première phase reliant la France au Gabon via São Tomé-et-Principe. 

Le pays est également concerné par le projet de réseau dorsal de l’Afrique centrale (CAB). Le CAB sera déployé en deux phases principales :

w  Phase 1: Interconnexion entre le Tchad, la République centrafricaine et le Cameroun. 
w  Phase 2: Interconnexion entre le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo et la République démocratique du Congo.

Le Gabon s’emploie activement à développer l’infrastructure nationale qui sous-tend son réseau local. Il a ainsi lancé un programme de 
construction d’une dorsale nationale, avec une première section de la composante maritime reliant Libreville et Port-Gentil. La composante 
terrestre, qui sera en fibre optique, desservira toutes les localités de l’intérieur du pays. Les deux composantes assureront la connexion avec 
la sous-région, contribuant ainsi à l’intégration régionale. Pour connecter également ses propres villes, le Gabon a décidé de construire un 
réseau national en fibre optique reliant ses villes et ses grandes agglomérations par un réseau unique d’infrastructure large bande. 

Réseau terrestre en fibre optique du Gabon

Le Gabon bénéficie d’un accès étendu aux réseaux fixe et mobile. À travers le projet « Gabon numérique », le pays investit massivement 
dans l’infrastructure large bande qui permettra le développement à long terme de services tels que le télé-enseignement, la télé-médecine, 
les vidéoconférences et les services administratifs en ligne. Le projet de connectivité repose sur l’interconnexion des capitales provinciales 
par la fibre optique. Il favorisera la décentralisation de l’administration publique en instaurant des services administratifs en ligne. Par ailleurs, 
le Gabon a un projet de construction d’un parc technologique spécialisé dans les TIC, la cybercité de l’île de Mandji à Port-Gentil.  

Le WiMAX est aussi en cours d’installation pour résoudre le problème du raccordement du dernier kilomètre. Plus puissant que le Wi-Fi, 
le WiMAX est plus facile à utiliser et permet de se connecter à Internet à partir de lignes téléphoniques fixes ou mobiles.  Pour assurer tout 
le travail de renforcement de l’infrastructure en cours, le Gabon forme et recrute des ingénieurs en informatique et en télécommunication. 
200 ingénieurs seront ainsi recrutés par l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF).

L’État a construit des télécentres dans plusieurs villages pour permettre à la population d’avoir accès aux services Internet. Cette initiative 
a permis d’éviter aux personnes de devoir parcourir de longues distances, en particulier de se rendre en ville, pour accéder à Internet.  
Les principaux services offerts par ces centres sont l’accès à Internet et au courrier électronique, une formation informatique, des services 
de secrétariat, l’élaboration de contenus et une communication radio locale.
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La BAD et les partenaires du Sommet Connecter l’Afrique 
pourraient jouer un rôle majeur en comblant les lacunes de 
connectivité large bande nationale et régionale et en renforçant 
les capacités des pays à mettre en place des mécanismes de 

financement novateurs reposant sur des modèles d’accès ou-
verts et non discriminatoires. Les principaux domaines d’inter-
vention pour développer l’infrastructure large bande sont expo-
sés dans l’encadré 3 ci-dessous.
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Encadré 3. Principaux domaines d’intervention pour atteindre l’objectif 1

Bande passante internationale
w  Impliquer les principaux acteurs afin de réduire les cas de vandalisme et d’accidents sur les câbles sous-marins internationaux et les 
   stations d’atterrissage
w  Aider les pays côtiers et les pays enclavés à se connecter via les capacités redondantes 

dorsale régionale
w  Continuer à évaluer les lacunes au niveau des dorsales régionales et soutenir, au besoin, des projets de connectivité transfrontaliers 
   faisant intervenir de multiples pays (projets bilatéraux, trilatéraux et multilatéraux)
w  Appuyer les projets régionaux soutenus par les CER, notamment l’EAC-BIN, le SRII, le réseau haut débit de la CEDEAO, la dorsale 
   large bande de l’UMA, etc.
w  Assurer un accès basé sur les coûts et non discriminatoire aux infrastructures alternatives existantes et à venir au-delà des frontières

dorsale nationale
w  Promouvoir des environnements propices aux investissements dans l’infrastructure
w  Encourager la formulation d’une stratégie large bande nationale qui prenne en compte l’accès ouvert, l’accès partagé et l’écosystème 
   large bande dans son ensemble
w  Développer une « boîte à outils » pour l’élaboration de plans et de stratégies large bande
w  Faciliter le financement des dorsales nationales par des partenariats public-privé
w  Promouvoir une utilisation efficace du spectre des fréquences afin que les liaisons par fibre optique soient bien utilisées par les opérateurs 
   du dernier kilomètre

Stimulation de la demande
w  Encourager le développement de réseaux éducatifs, de services d’administration publique en ligne et d’applications favorisant la 
   demande et l’utilisation du réseau
w  Soutenir le développement de parcs technologiques et de capacités nationales en matière de services reposant sur les TIC

objectif 2:
Connecter les villages 
africains aux services 

TIC large bande à 
l’horizon 2015 et 

mettre en œuvre des 
initiatives qui encou-
ragent l’accès par-
tagé, telles que des 
télécentres commu-
nautaires et des télé-

phones de village.
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3 I  Accès universel à la large bande en Afrique

L’objectif 2 du Sommet Connecter l’Afrique consistait à connecter 
les villages africains aux services TIC large bande à l’horizon 2015 et 
à mettre en œuvre des initiatives qui encouragent l’accès partagé, 
telles que des télécentres communautaires et des téléphones de vil-
lage. Des progrès notables ont été faits dans l’extension de l’accès 
au téléphone mobile, avec une couverture géographique de plus de 
95 %. Toutefois, seul un tiers de la population a actuellement accès 
aux communications par téléphone cellulaire. 

Les stratégies d’accès universel sont le principal instrument pour 
réduire le déficit d’accès dans les régions rurales et mal desservies 

d’Afrique. De telles stratégies ont été mises en œuvre dans une 
douzaine de pays par les instances de réglementation. Alors que 
les stratégies d’accès universel étaient traditionnellement axées sur 
l’extension des communications voix dans les zones rurales, la ten-
dance au cours des dernières années a été de privilégier l’accès au 
réseau large bande.

La large bande est de plus en plus considérée comme un élément 
essentiel pour le développement d’une société du savoir et de l’infor-
mation, et pour parvenir à « l’inclusion numérique » de l’ensemble 
du territoire, y compris des zones rurales et des régions éloignées.

Encadré 4. Développement de l’infrastructure TIC en Tunisie

La Tunisie affiche actuellement des taux de pénétration de 11 % pour la téléphonie fixe, de 116,5 % pour la téléphonie mobile et de 15 
% pour les ordinateurs. Le pays a accès à la connectivité large bande internationale via le câble SEA-ME-WE qui dispose d’une station 
d’atterrissage dans le pays. La dorsale nationale en fibre optique assure une bonne couverture du territoire et la redondance est assurée 
grâce à un certain nombre de boucles de réseau. Le raccordement du dernier kilomètre est assuré par des liaisons par fibre optique, 
câble en cuivre ou sans fil. La Tunisie et l’Égypte sont les deux pays d’Afrique du Nord à disposer de points d’échange Internet (IXP). 

La Tunisie figure parmi les pays africains ayant la meilleure couverture ADSL, bien que celle-ci soit concentrée dans les zones urbaines. 
À l’échelle du pays, on compte en moyenne cinq abonnés à la large bande pour 100 habitants, un niveau de couverture qui fait de la 
Tunisie l’un des pays les mieux connectés d’Afrique. 
Cependant, la Tunisie doit encore étendre la connectivité large bande aux citoyens, que ce soit par des solutions de ligne fixe (comme 
l’ADSL ou le FTTH) ou des formules sans fil (comme la 3G ou le LTE).  
Pour développer l’accès universel, le Code des télécommunications tunisien érige en principe le service universel dans tout le pays. Le 
Code stipule que l’État peut désigner un opérateur pour assurer le service universel et que si le service n’est pas rentable pour l’opérateur, 
il sera fait appel à la contribution d’un fonds de développement. La stratégie actuelle pour promouvoir le déploiement de la  large bande 
dans les régions rurales ou mal desservies repose sur une double approche:
w les critères de vente d’une licence (troisième licence mondiale) doivent privilégier les services large bande pour les régions mal desservies
w les opérateurs de télécommunications sont incités à utiliser la capacité excédentaire de l’infrastructure d’autres opérateurs publics, 

notamment la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), la société 
Tunisie Autoroutes, etc.

Un certain nombre de pays africains, dont l’Afrique du Sud, le 
Botswana, le Malawi et l’Ouganda, ont instauré des fonds d’accès 
universel. Toutefois, les résultats de ces fonds en matière d’exten-
sion de l’accès sont globalement mitigés. De plus, le plus gros 
contributeur aux communications universelles est de loin le segment 
des communications mobiles, lequel n’a pas suivi les règles d’accès 
universel prévalant pour les communications par ligne fixe. En Ou-

ganda par exemple, les fonds ont été utilisés pour équiper les écoles 
et les comtés en laboratoires informatiques et les connecter à Inter-
net. Dans d’autres cas, les fonds destinés à l’accès universel ont été 
consacrés au déploiement de technologies sans fil.
Au niveau national, le raccordement des villages consiste notamment 
à fournir un accès partagé via des centres communautaires. Par 
exemple, l’Afrique du Sud, le Malawi et le Mali ont investi dans des 

centres multimédias communautaires financés par des donateurs 
et des fonds d’accès universel. Les efforts récents ont consisté non 
seulement à créer des centres communautaires pluridisciplinaires, 
mais aussi à les transformer en plateformes de connaissances 
offrant à la population des services correspondant à ses besoins 
dans un domaine donné (collecte des eaux pluviales, informations 
nutritionnelles, assainissement en milieu rural, prévention et soins en 
matière de santé et d’hygiène, développement des compétences 
compte tenu des exigences et de la demande du marché, renforce-
ment des capacités des membres de la communauté ou tout autre 
aspect souhaité par les communautés rurales).

Il devient essentiel pour les agriculteurs, les ménages, les écoles 
et les entreprises d’avoir accès aux informations de santé et aux 
ressources éducatives, de regarder des vidéos en streaming, d’uti-
liser les applications de téléphonie vocale sur Internet (VOIP) et de 
transférer facilement des fichiers et des documents audiovisuels. 
Des innovations considérables sont nécessaires en termes de 
technologie, de modèles d’entreprise et de partenariat entre divers 
acteurs pour que l’accès large bande dans les zones rurales et mal 
desservies devienne financièrement abordable.

Les partenaires du Sommet Connecter l’Afrique, dont la BAD, 
doivent intervenir davantage pour étendre la connectivité Internet 
au dernier kilomètre, en particulier dans les régions où les rende-
ments sont trop faibles pour que le secteur privé investisse (voir 
encadré 5).

Le Kenya a opté pour une dorsale nationale en fibre optique qui 
relie différentes villes et exploite les capacités des infrastruc-
tures alternatives comme le réseau de la compagnie nationale 
d’électricité (KPLC).

 Le Nigeria s’est lancé dans un projet visant à connecter les 
universités et les collèges, créant ainsi une plateforme à partir 
de laquelle la connectivité peut être étendue aux communautés 
des régions mal desservies. Le Soudan a, quant à lui, choisi 
la formule du partenariat public-privé pour traiter du problème 
des régions mal desservies.

Encadré 5. Principaux domaines d’intervention pour atteindre l’objectif 2

Stratégies d’accès et de service universels
w Appuyer la révision et le développement de stratégies d’accès universel prenant en compte la large bande, la convergence et 

l’expérience de la transformation de centres communautaires pluridisciplinaires en plateformes de connaissances
w Promouvoir un modèle de service universel qui emploie des fonds inutilisés pour étendre l’accès aux régions mal desservies ainsi 

qu’aux écoles, universités, villages numériques et autres, de manière à stimuler la croissance économique

financement du raccordement du dernier kilomètre
w Soutenir l’extension des réseaux large bande dans les zones rurales et mal desservies au-delà de ce que le secteur privé peut 

assurer sur une base commerciale en encourageant les PPP. Ces partenariats pourraient s’établir dans le cadre du zonage, qui 
permet au secteur privé de participer au déploiement de segments du réseau sur la base d’un partage des coûts.



objectif 3:
Adopter des mesures réglementaires 
fondamentales qui contribuent à pro-
mouvoir un accès abordable et géné-
ralisé à toute une gamme de services 
TIC large bande, y compris les pra-

tiques d’octroi de licences ou d’autori-
sations qui ne privilégient aucune tech-
nologie ni aucun service, l’attribution 
de fréquences radioélectriques à de 
multiples prestataires concurrents de 

services hertziens large bande, la créa-
tion de points d’échange Internet (IXP) 
et la concurrence dans la fourniture de 
la connectivité Internet internationale.
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4 I  Évolution des politiques et réglementations TIC en Afrique

Les politiques et réglementations relatives aux TIC ont continué à 
se développer en Afrique, sous la pression grandissante liée à la 
convergence des technologies et à la prise de conscience de l’im-
portance des TIC comme outil de croissance économique et sociale. 
La Banque mondiale et l’UIT ont contribué au renforcement des ca-
pacités politiques et réglementaires. Les deux organisations ont col-
laboré à l’élaboration de « boîtes à outils » pour la réglementation des 
TIC qui ont contribué à la prise de conscience générale des enjeux 
réglementaires sur les plans technique et économique.
En Afrique, les politiques et réglementations TIC se sont dévelop-
pées via quatre canaux: 
w les politiques et stratégies régionales
w les efforts d’harmonisation de la réglementation au niveau régional
w les stratégies et politiques nationales en matière de TIC
w les cadres réglementaires nationaux
 

4.1  Politiques et stratégies régionales

Depuis le Sommet Connecter l’Afrique, les instances régionales n’ont 
cessé d’œuvrer en vue d’atteindre un consensus régional en matière 
de politiques et de réglementation. Les principaux acteurs à ce niveau 
sont la Commission de l’Union africaine, la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et les CER comme la Commu-
nauté de l’Afrique de l’Est (EAC), la Communauté économique des 
États de l’Afrique centrale (CEEAC), le Marché commun des États de 
l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA), la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Com-
munauté de développement de l’Afrique australe (SADC).
La CEA a fait figure de pionnière dans l’élaboration de politiques 
continentales en Afrique avec le lancement de l’Initiative africaine 
pour la société de l’information (AISI) en 1995 et l’appui aux Plans de 
développement de l’infrastructure nationale de l’information et de la 
communication (INIC). La CEA a ensuite continué à soutenir l’élabo-
ration de politiques nationales et régionales en matière de TIC et des 
stratégies sectorielles dans les domaines du commerce électronique 
et du cyberenseignement 8. La CEA et la Commission de l’Union afri-
caine (CUA) ont également été les initiatrices de projets panafricains 
tels que le Plan d’action régional africain pour l’économie du savoir 
(PARAES), qui a été entériné par les chefs d’État africains en 2005.
La CUA est devenue un acteur actif sur la scène du développement 

d’une politique des TIC sur le continent ces dernières années. En 
mars 2008, elle a publié le projet de Cadre de référence pour l’har-
monisation des politiques et des réglementations du secteur des télé-
communications/TIC en Afrique. Ce document souligne la nécessité:
w d’établir un cadre politique et réglementaire harmonisé au niveau 

régional
w de développer des infrastructures et des réseaux d’accès intégrés
w de soutenir l’industrialisation, la recherche et le développement
w de renforcer les ressources humaines et la sensibilisation
w de mettre au point des applications de télécommunication/TIC
w de développer des contenus africains
w de mobiliser des ressources financières

Ces recommandations s’inscrivaient dans la lignée des objectifs du 
Sommet Connecter l’Afrique. Parmi les recommandations majeures 
relatives à la mise en œuvre des initiatives exposées dans le cadre 
de référence figurent: 
w l’élaboration et l’adoption de lignes directrices sur la libéralisation 

du secteur des TIC, le développement des institutions, la conver-
gence, l’accès/le service universel, la migration numérique et la 
capacité à participer à des forums internationaux,

w l’élaboration d’un modèle de législation et de projets de lois sur 
les TIC pour l’attribution des licences et la régulation du secteur,

w le renforcement des capacités du personnel des organes de régulation,
w la mobilisation de ressources financières, avec notamment la 

mise en commun des ressources en vue du renforcement des 
capacités et de l’harmonisation de la réglementation.

Le cadre de référence de la CUA a été adopté pour la première fois 
par les ministres en charge de l’Information et de la Communication 
en 2009. Les ministres ont souligné « la nécessité d’intégrer les TIC 
dans les programmes nationaux, y compris dans les systèmes édu-
catifs et de formation ainsi que dans l’administration publique, afin 
d’augmenter le nombre de personnes formées à ces technologies et 
de parvenir à un taux de croissance annuelle de 10 % de l’accès et de 
l’utilisation des TIC ».  Les ministres ont aussi instamment demandé 
à « la Commission de l’Union africaine, à la Commission économique 
pour l’Afrique, aux communautés économiques régionales, aux États 
membres et aux institutions spécialisées ainsi qu’à toutes les autres 
parties prenantes africaines, d’instaurer des mécanismes et des dis-
positifs institutionnels appropriés pour interconnecter les dorsales TIC, 

8   http://www.uneca.org/aisi/ 9 Le Leadership africain dans les TIC, http://www.gesci.org/african-leadership-in-ict-alict.html

y compris les points d’échange Internet nationaux et régionaux, en 
vue d’abaisser les tarifs et d’améliorer la qualité du service ».
Le Cadre de référence pour l’harmonisation des politiques et des 
réglementations du secteur des télécommunications/TIC en Afrique 
et les Plans d’action pour le développement du secteur postal en 
Afrique ont ensuite été soumis aux chefs d’État et de gouvernement 
de l’Union africaine, qui les ont adoptés. À l’issue de leur réunion, ces 
chefs d’État et de gouvernement ont déclaré que « le secteur des TIC 
était hautement prioritaire dans les programmes de développement 
» et invité « les États membres et les partenaires au développement 
à considérer l’infrastructure et les services de télécommunication et 
de TIC comme une infrastructure publique de base ». Ils ont aussi 
demandé à la CUA de définir les principales étapes en vue de l’instau-
ration d’un marché africain des TIC harmonisé à l’horizon 2020.
L’adoption d’un cadre réglementaire et politique harmonisé à 
l’échelle du continent qui attire les investissements et permette de 
proposer un accès abordable à la large bande est l’une des com-
posantes majeures de la stratégie TIC de la CUA pour la période 
2010-2015. À cet effet, l’Union africaine préconise:
w la libéralisation du marché des TIC et la promotion de la concurrence
w le développement de l’infrastructure nationale, régionale et 

continentale
w l’extension de l’accès au niveau national
w la réduction des tarifs d’accès

Le cadre stratégique de la CUA relatif aux TIC prône également 
l’élimination du transit et du trafic intrarégional par l’interconnexion 
de l’infrastructure régionale, en améliorant la performance des 
réseaux grâce au développement de points d’échange nationaux 
et régionaux du trafic.  En collaboration avec l’Union européenne, 
la CUA a lancé une série de projets visant à mettre en œuvre sa 
stratégie pour les TIC. Les principaux projets comportent notam-
ment l’initiative « Le Leadership africain dans les TIC », mise en 
œuvre en collaboration avec la Global eSchools and Communities 
Initiative (GeSCI) 9 établie à Nairobi (Kenya). Parmi les autres acti-
vités de la Commission initiées en réponse au Sommet Connecter 
l’Afrique figurent le Système africain d’échange Internet (AXIS) et la 
Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité, la protection 
des données, la cybercriminalité et les transactions électroniques. 
La CUA travaille aussi étroitement avec les CER à l’harmonisation 
des cadres politiques et réglementaires.

4.2  Efforts d’harmonisation de la réglementation au 
niveau régional

Les CER, telles que le COMESA, l’EAC, la CEEAC, la CEDEAO et 
la SADC, ont joué un rôle majeur dans l’élaboration des politiques 
et des stratégies TIC, et dans l’harmonisation de ces dernières. 

4.2.1  Marché commun des États de l’Afrique de l’Est 
et de l’Afrique australe (COMESA)

Le COMESA a largement œuvré en faveur de l’harmonisation ré-
glementaire et de l’utilisation des TIC dans le commerce par ses 
États membres. L’article 96 du Traité du COMESA insiste sur le 
développement du secteur des télécommunications et demande 
aux États membres d’harmoniser et d’appliquer, entre eux, des 
tarifs non discriminatoires dans la mesure du possible. Le COME-
SA encourage l’élaboration de propositions sur les TIC, mettant 
notamment l’accent sur les directives réglementaires, législatives 
et politiques, et sur des modèles de documents.
Les actions d’harmonisation du COMESA ont principalement été 
menées à travers l’Association des régulateurs de l’information et 
de la communication de l’Afrique orientale et australe (ARICEA), 
qui a déployé des efforts concertés pour sensibiliser les instances 
de régulation et inciter à l’adoption de modèles de législation et de 
lignes directrices.  À ce jour, les modèles de lignes directrices et de 
documents suivants ont été produits:
1. Modèle de législation sur la politique nationale en matière de TIC
2. Protection des consommateurs 
3. Service/accès universel 
4. Autorisations et normes relatives aux équipements 
5. Fixation des prix 
6. Gestion du spectre
7. Lignes directrices sur l’interconnexion, le service universel, l’oc-

troi de licences, les services satellite et autres services sans fil
8. Lignes directrices sur les services d’administration publique en 

ligne et la cyberlégislation pour aider les États à créer un envi-
ronnement favorable au commerce électronique

Les efforts déployés par le COMESA à la suite du Sommet Connec-
ter l’Afrique ont été soutenus par le Programme régional d’appui aux 
TIC (RICTSP), mis en œuvre entre 2007 et 2009 avec la participation de 
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l’IGAD (Autorité intergouvernementale pour le développement), de l’EAC 
et de la COI (Commission de l’océan Indien). Les activités du RICTSP ont 
consisté à fournir une connectivité Internet haut débit aux principaux ac-
teurs régionaux afin de réduire les coûts pour les entreprises opérant dans 
la région et de promouvoir la migration vers un nouveau système d’infor-
mation pour les douanes dans certains pays (ASYCUDA++). L’action de 
l’ARICEA consistant à proposer des lignes directrices et autres documents 
modèles s’est avérée essentielle pour amener les régulateurs à discuter 
ensemble de questions d’intérêt commun et à partager leurs expériences. 

4.2.2 Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC)

L’initiative de l’EAC en matière de politique et de stratégie TIC dé-
coule de son traité, qui stipule que « les États membres doivent ... 
créer un environnement propice à l’investissement du secteur privé 
dans les équipements d’info-télécommunication au sein de la Com-
munauté ».  La Stratégie de développement de l’EAC pour la période 
2006-2010 10 fait de l’intégration des TIC aux initiatives de dévelop-
pement régional un objectif de développement à part entière. 
Outre l’intégration des TIC dans tous ses programmes, l’EAC a identifié 
la faiblesse de la connectivité régionale comme un obstacle à l’activité 
économique, et a donc défini des interventions stratégiques spécifiques 
afin d’y remédier, dont la mise en œuvre d’un projet de connectivité 
transfrontalière, l’achèvement du projet régional de réseau de télécom-
munications, ainsi que la coordination et l’harmonisation des politiques 
relatives aux TIC. En 2010, le Secrétariat de l’EAC a adopté une poli-
tique visant à assurer l’instauration d’un nouveau réseau régional in-
dépendant reliant les capitales des États membres. Le réseau EAC-
BIN a pour but de remédier au problème des liaisons manquantes 
et de garantir aux pays enclavés de la région un accès aux stations 
d’atterrissage des câbles au même coût que pour les pays côtiers.

L’EAC a aussi été l’un des bénéficiaires du Programme régional 
d’appui aux TIC financé par l’UE. Deux instruments de référence ont 
été mis en place par l’EAC grâce au soutien du RICTSP:
1. un cadre régional pour l’harmonisation des politiques nationales 

dans le domaine des TIC, et 
2. une étude sur le régime des communications de l’EAC
Les deux documents fournissent un aperçu général et des lignes 
directrices sur la manière d’élaborer les politiques et les réglementa-
tions des TIC dans la région.

Les actions d’harmonisation des politiques au sein des États membres 
de l’EAC sont coordonnées par l’Organisation des communications de 
l’Afrique de l’Est (EACO), qui regroupe les opérateurs et les régulateurs. 
L’EACO a préparé des modèles de directives d’interconnexion et d’ac-
cords d’interconnexion régionale. Elle a appuyé l’élaboration d’une stra-
tégie commune pour la migration de l’analogique vers le numérique pré-
vue pour décembre 2012. L’EACO a instauré trois comités s’occupant 
respectivement de l’interconnexion et de l’accès, de l’infrastructure et 
des prestataires de services, et du suivi et de la gestion du spectre. Des 
actions ont également été menées pour harmoniser les procédures et les 
systèmes électroniques de gestion de l’immigration dans la sous-région. 
Un projet de cadre juridique de l’EAC pour la cyberlégislation a été éla-
boré par le groupe de travail sur la cyberlégislation, composé de repré-
sentants des États membres et du Secrétariat de l’EAC. Les progrès 
accomplis par l’EAC montrent que si les efforts individuels de certains 
pays et les initiatives du secteur privé ont permis de combler en partie le 
déficit de dorsale large bande, des segments de réseaux doivent encore 
être construits par le réseau TIC large bande de l’EAC (EAC-BIN). L’har-
monisation réglementaire a été plus importante dans l’EAC que dans 
d’autres régions du fait du nombre limité de pays participant au congrès 
de l’EACO. La capacité de l’EACO à réunir les régulateurs et les opéra-
teurs a aussi permis aux parties prenantes de s’entendre plus facilement 
sur l’adoption de réformes et de les mettre en œuvre au niveau national.

4.2.3 Communauté économique des États de 
l’Afrique centrale (CEEAC)

La CEEAC est la moins active des CER en termes de promotion des 
TIC. La politique et la stratégie de la CEEAC pour 2007 mettait l’ac-
cent sur le développement de l’infrastructure, et en particulier sur la 
mise en place d’une dorsale large bande en fibre optique au niveau de 
chaque État pour 2010 et sur la réalisation d’une interconnexion large 
bande complète (infrastructure dorsale sous-régionale) entre tous les 
États membres pour 2012. En 2009, la CEEAC a développé un Plan 
d’action et un Cadre de référence pour l’harmonisation des politiques 
nationales et des réglementations qui comprennent quatre directives 
pour l’harmonisation des politiques et des cadres réglementaires :
w Adoption d’un cadre d’harmonisation
w Soutien aux États membres en vue de l’harmonisation des 

cadres politiques et réglementaires nationaux par l’organisation 
de réunions entre les régulateurs du secteur des TIC
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w Adoption d’un plan directeur pour le développement des infras-
tructures de base et plaidoyer auprès des partenaires pour une 
mise en œuvre effective

w Création d’un observatoire des politiques TIC 
 
En outre, les membres de la CEMAC (Communauté économique et 
monétaire de l’Afrique centrale) appartenant à la CEEAC ont adopté 
les directives suivantes: 
w Directive sur l’harmonisation des modalités d’établissement et de 

contrôle des tarifs des services de communication
w Directive sur l’harmonisation des régimes juridiques des activités 

de communications électroniques 
w Directive sur l’interconnexion et l’accès pour les réseaux et les 

services de communications électroniques
w Réglementation sur l’harmonisation des politiques de régulation 

et de réglementation des communications électroniques

La conférence des ministres a également demandé à la CEMAC 
d’élaborer trois autres textes:
w une directive sur la cybercriminalité et la cybersécurité 
w une directive sur l’interconnexion internationale en dehors de la 

sous-région
w une décision concernant la composition et le fonctionnement du 

Comité de la régulation technique créé par une décision précédente

La CEEAC a été lente à mettre en œuvre ces directives en raison de 
l’absence de forums de discussion rompus aux questions réglemen-
taires permettant de partager les expériences. Cette lenteur reflète 
aussi la coopération limitée entre les pays. Les objectifs fixés par la 
politique 2007 de la CEEAC sont loin d’avoir été atteints. 
La principale activité dans la région est le projet de réseau dorsal de 
l’Afrique centrale (CAB), financé en partie par la Banque mondiale. Le 
projet CAB, qui repose en partie sur l’infrastructure alternative (à savoir 
la fibre optique déjà installée le long du pipeline entre le Tchad et le Ca-
meroun), vise à mettre en place une dorsale en fibre optique reliant le 
Tchad, le Cameroun et la République centrafricaine. Certaines liaisons 
manquantes devraient être construites lors de la phase 2 du projet, ce 
qui permettrait d’intégrer le Congo, le Gabon, le Nigeria, la République 
démocratique du Congo et la Guinée équatoriale.
La CEEAC n’a guère fait de progrès en matière d’applications électro-
niques et de points d’échange Internet et il reste encore beaucoup à faire 

10 http://www.uneca.org/aisi/

pour doter la région des capacités nécessaires à l’adoption de régle-
mentations favorisant le développement de l’écosystème large bande.

4.2.4 Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO)

La CEDEAO considère les TIC comme un outil majeur pour le déve-
loppement et un secteur clé pour la croissance et la compétitivité de 
la région. Le Traité révisé de la CEDEAO exprime un engagement 
fort en faveur de la mise en place d’un marché commun pour les TIC 
et de l’harmonisation de la législation.  
Le conseil des ministres de la CEDEAO a fait de la politique des 
télécommunications une priorité. Dans ce cadre, des mesures ont 
été prises pour stimuler la concurrence et attribuer des licences 
d’exploitation à des conditions privilégiées aux investisseurs privés 
qui souhaitent entrer sur les marchés de la région.
La CEDEAO a aussi considérablement étendu la bande passante 
internationale grâce à la pose des câbles Glo 1 et Main One entre 
2009 et 2011. Les autres projets visant à promouvoir le développe-
ment de l’infrastructure sont notamment:
w Le réseau haut débit étendu de la CEDEAO (ECOWAN) – ECO-

WAN est l’infrastructure dorsale régionale et le socle de base pour 
l’administration publique en ligne dans la CEDEAO. L’objectif est 
de déployer 8 000 km de fibre terrestre et des liaisons WiMAX pour 
le dernier kilomètre du raccordement des bâtiments administratifs. 
Le coût du projet est estimé à 366 millions de dollars EU. 

w Le Programme régional d’infrastructures de communication de 
l’Afrique de l’Ouest (PRICAO)  – ce projet, financé par la Banque 
mondiale à hauteur de 300 millions de dollars EU, vise à améliorer la 
connectivité et l’accès aux services de l’administration publique, et 
à instaurer des environnements réglementaires porteurs. Le Burkina 
Faso, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le 
Niger, la Sierra Leone et le Togo ont bénéficié du projet PRICAO. 

w Le Système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain 
(EEEOA) – ce projet vise à étendre l’accès à la fibre grâce au 
réseau de distribution d’électricité régional.

La CEDEAO a aussi activement promu l’harmonisation des réglemen-
tations et l’itinérance entre les réseaux mobiles régionaux. La CEDEAO 
œuvre à l’harmonisation des réglementations par l’intermédiaire de 
l’Association des régulateurs des télécommunications de l’Afrique de 

l’Ouest (ARTAO). L’ARTAO est la dernière association de régulateurs 
à avoir adopté des lignes directrices sur l’octroi de licences, l’accès 
universel, la gestion des fréquences, la numérotation, l’interconnexion, 
la gestion des données, la migration numérique et la cybersécurité. 
En 2009, la CEDEAO a adopté un cadre législatif sur la cybersécu-
rité, qui représente un défi majeur pour toute la région. Ce docu-
ment, qui a été entériné par les ministres en charge des TIC, doit 
permettre la mise en place d’un cadre pénal régional harmonisé 
sur la cybercriminalité. La CEDEAO a également appuyé la création 
d’équipes d’intervention en cas d’urgence informatique (CERT) au 
niveau national avec l’appui de l’UIT et envisage la création d’un 
cadre harmonisé pour une instance de certification ainsi que d’une 
infrastructure publique de base pour la région.

Toutefois, malgré les avancées au niveau des politiques et du ré-
seau ECOWAN, la région peine à installer un accès large bande à 
un coût abordable, et à développer les applications électroniques 
et les compétences nécessaires à une économie de l’information. 
Les différentes langues et cultures ainsi que la diversité de l’envi-
ronnement TIC dans la région représentent des obstacles impor-
tants pour la mise en œuvre des objectifs du Sommet Connecter 
l’Afrique, mais les principaux freins sont le prix élevé de la large 
bande, les difficultés d’application des politiques régionales au 
niveau national et le manque de compétences.

4.2.5 Union du Maghreb arabe (UMA)

À la différence des autres CER, l’UMA n’a pas de politique spé-
cifique de promotion des TIC ni d’association de régulateurs des 
télécommunications. Les organismes de régulation de la région 
se rencontrent néanmoins dans d’autres cadres tels que l’Union 
africaine des télécommunications (UAT), l’Organisation arabe des 
technologies de l’information et de la communication (AICTO) de 
la Ligue arabe, et le Réseau des régulateurs arabes (AREGNET) 
(BAD, 2012b). Certains régulateurs sont aussi membres du Ré-
seau francophone de régulation des télécommunications (FRATEL) 
ou du Groupe des régulateurs euro-méditerranéens (EMERG).
Le tableau 3 présente des informations concernant la régle-
mentation dans l’UMA, ainsi que des informations concer-
nant l’EAC, la CEDEAO et la SADC, fournies à titre de com-
paraison. Le tableau permet d’évaluer la situation selon les 
critères suivants : 1) politique en place ou en cours d’éla-
boration par les CER, 2) activités en cours dans quelques 
pays membres, 3) mise en œuvre partielle par la majorité 
des États membres, ou 4) mise en œuvre complète (PIDA, 
2011). Alors que les autres CER parviennent à discuter des 
questions réglementaires à l’échelle régionale, ce n’est pas 
le cas de l’UMA, où ces aspects ne sont abordés qu’au 
niveau des États pris individuellement.
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Les principaux freins à la diffusion de la large bande en Afrique sont le coût 
élevé de l’accès et le caractère limité du réseau. La création d’un environne-
ment porteur (par l’adoption de mesures réglementaires et politiques favo-
rables) peut contribuer à atténuer l’effet de ces facteurs. Les obstacles ma-
jeurs à l’intégration régionale des services TIC dans l’UMA sont les suivants:
w la faible capacité des autorités nationales de régulation, avec, en 

particulier, des compétences juridiques et économiques insuffi-
santes en matière de gestion de la concurrence

w le manque d’harmonisation des approches réglementaires

Un coût d’accès abordable est crucial pour élargir la diffusion et stimuler 
la demande en matière de TIC et, partant, attirer de nouveaux investis-
sements vers le secteur. Ces questions doivent être réglées par des poli-
tiques réglementaires judicieuses, car les baisses de prix sont souvent 
le résultat d’un processus de libéralisation et d’une intensification de la 
concurrence qui favorisent la diffusion des TIC (UIT, 2011). La réduction 

 tableau 3. 
uma: quelques aspects réglementaires

 EAC CEDEAO SADC UMA

Régulateurs régionaux 4 4 4 -

Harmonisation des politiques et des réglementations TIC 3 3 3 1

Libéralisation du marché, établissement et contrôle des prix 3 2 1 1

Régulateurs nationaux mis en place 4 4 3 3

Lignes directrices et modèles réglementaires pour l’octroi des licences 1 3 3 3

Lignes directrices sur l’interconnexion et/ou les IXP 3 3 3 3

Lignes directrices et modèles réglementaires sur la cybersécurité 3 2 2 2

Partage d’infrastructures 3 2 2 1

Utilisation des infrastructures alternatives 2 2 - 3

Législation sur la cybersécurité 2 2 1 2

Gestion du spectre radio 2 2 2 3

Statistiques et données sur les TIC 1 1 1 3

Élimination des taxes spéciales sur les TIC 1 1 - -

Total 32 31 26 26

Source: PIDA, 2011.

 tableau 4. 
panier des prix tic pour les états membres de l’uma et une sélection d’autres pays

 Banque mondiale Panier des prix TIC Revenu national brut par Téléphonie fixe en % du  Téléphonie mobile en % Large bande fixe en %
 2010 2010 habitant (RNB) en 2009 RNB par habitant 2010 du RNB par habitant du RNB par habitant

Maurice 47 1.6 7250 0.9 1.1 2.7

Tunisie 65 2.5 3720 0.8 3.2 3.4

Algerie 71 3.0 4420 1.5 3.4 4.0

Egypte 78 3.5 2070 1.7 4.1 4.6

Afrique du Sud 99 4.5 5760 5.2 4.8 5.7

Maroc 117 9.6 2770 9.2 14.3 5.1

Mauritanie 129 23.4 960 22.5 18.3 29.4

Ouganda 135 30.2 460 22.8 31.8 35.9

Tanzanie 136 31.4 500 21.1 23.2 50.0

Kenya 138 33.1 760 22.4 17.0 59.9

Source: Union internationale des télécommunications

ou l’élimination des taxes sur les TIC aboutissent aussi à une baisse 
des tarifs. Si l’UMA dispose d’un réseau de télécommunications rela-
tivement bien établi, les prix des TIC restent plutôt élevés. Le tableau 
4 donne le panier des prix TIC (IPB) dans les pays de l’UMA et dans 
certains pays d’Afrique du Nord, de l’Est et du Sud, à titre de com-
paraison. Le tableau met en évidence le coût relativement élevé des 

L’UMA a lancé une étude sur l’harmonisation du cadre légal et 
réglementaire du secteur des TIC, avec l’appui de la Banque 
africaine de développement (BAD, 2012b). Cette étude, qui doit 
aboutir à une législation harmonisée au sein de l’UMA, porte sur 
les thèmes suivants:
w l’interconnexion
w l’attribution de licences
w la gestion de la numérotation
w la gestion du spectre des fréquences
w l’accès et le service universels
w l’autorité de régulation
w le commerce électronique
w la protection des données personnelles
w la lutte contre la cybercriminalité

Malgré les coûts élevés de l’infrastructure de communication, les 
pays de l’UMA ont fait des progrès notables en matière de déve-
loppement du secteur des TIC. L’Algérie, le Maroc et la Tunisie 
sont reconnus au plan international comme ayant des secteurs 

services TIC : aucun des États de l’UMA n’affiche un IPB inférieur à 
1 % du revenu moyen et seules l’Algérie et la Tunisie ont un IPB de 
moins de 5 %. Par comparaison, 46 des 47 pays développés figurant 
dans l’IPB 2010 ont un panier de prix correspondant à moins de 5 % 
de leur revenu moyen. L’UMA n’en affiche pas moins une performance 
nettement supérieure à celle des pays d’Afrique de l’Est, par exemple.

TIC et des secteurs des services reposant sur les technologies de 
l’information relativement bien développés (BAD, 2012b). Toute-
fois, en l’absence de coopération régionale, les États membres de 
l’UMA se considèrent comme des concurrents, alors qu’ils pour-
raient obtenir davantage de résultats dans les négociations pour la 
mise en place de services reposant sur les TIC s’ils adoptaient une 
position commune.   

4.2.6 Communauté de développement de l’Afrique 
australe (SADC)

La SADC a été très active dans l’élaboration de politiques et de 
stratégies permettant de favoriser le développement du secteur des 
TIC. Selon le Plan stratégique indicatif régional de développement 
(RISDP) de la SADC, « il est impératif que la région de la SADC pro-
cède à un réexamen et à un recentrage de ses approches et stra-
tégies de développement en ayant massivement recours aux TIC 
pour stimuler le développement socio-économique et favoriser la 
prospérité » (SADC, 2001a).
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La démarche adoptée par la SADC pour y parvenir est exposée dans 
sa Déclaration sur les technologies de l’information et de la commu-
nication, qui énonce notamment les engagements pris pour créer 
des environnements réglementaires favorables au déploiement des 
TIC et encourager leur utilisation dans l’activité économique (SADC, 
2001b). Le RISDP précise les domaines sur lesquels il convient de 
se concentrer plus particulièrement:
w création de l’environnement politique harmonisé ainsi que des cadres 

légaux et réglementaires nécessaires pour promouvoir la diffusion et 
l’utilisation des TIC

w développement des ressources humaines et renforcement des ca-
pacités institutionnelles afin de permettre une diffusion et une utilisa-
tion rapides et efficaces des TIC

w promotion des applications TIC dans tous les secteurs et améliora-
tion de l’accès universel aux outils TIC afin d’améliorer l’efficacité et la 
productivité

Les ministres de la SADC chargés des communications se sont en-
gagés en faveur de divers domaines d’action prioritaires en matière 
d’appui politique et réglementaire au développement du secteur 
des télécommunications. 

Le dernier engagement en date a été pris lors de la réunion des 
chefs d’État et de gouvernement de 2007 consacrée aux TIC et a 
reconnu la nécessité d’encourager l’investissement dans les infras-
tructures et l’utilisation du Plan directeur pour le développement 
des infrastructures régionales (RIDMP) comme base de référence 
pour le développement des infrastructures. Les Priorités régionales 
de la SADC en matière de TIC pour 2011-2012, adoptées lors de 
la réunion ministérielle de Luanda de 2010, définissent trois grands 
domaines d’intervention prioritaires, à savoir le développement de 
l’infrastructure, le cadre politique et réglementaire, et l’exploitation 
et la régulation des services postaux.

Pour ce qui est du développement de l’infrastructure, l’accent sera 
mis sur:
w la mise en œuvre de la phase 2 du Projet régional de l’Afrique australe 

pour l’infrastructure de l’information (SRII) - nœuds intelligents 
w la mise en œuvre de l’infrastructure large bande TIC du NEPAD
w l’étude sur l’harmonisation des projets d’infrastructure large 

bande dans la SADC
w la création de points d’échange Internet nationaux et régionaux 

(NIXP et RIXP)
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Digital SADC 2027

Con�dentialité et sécurité des réseaux et services, 
harmonisation des politiques et réglements

figure 5. 
digital Sadc 2027

Concernant le cadre politique et réglementaire, les ministres ont 
décidé d’œuvrer à:
w l’élaboration et la mise en œuvre de l’initiative e-SADC
w la mise en œuvre d’un plan de migration numérique régional
w l’élaboration d’un cadre de régulation de l’itinérance régionale 

de la SADC
w l’adoption d’un plan de bandes de fréquence pour la SADC
w l’harmonisation des cadres réglementaires sur la cybersécurité 

dans la SADC

Le Secrétariat de la SADC est en train de finaliser un plan directeur 
pour le développement de l’infrastructure régionale appelé Digi-
tal SADC 2027, reposant sur deux plateformes et trois piliers (voir 
figure 5).

Les activités de développement de l’infrastructure de la SADC sont 
déléguées à l’Association des télécommunications d’Afrique aus-
trale (SATA), organisation faîtière des opérateurs de télécommu-
nications qui œuvre à l’instauration d’une infrastructure régionale 
de l’information dans la SADC depuis 2000. Les membres de la 
SATA se sont engagés à interconnecter leurs réseaux.  Une étude 
sur l’harmonisation des projets large bande a également été lancée 
pour évaluer les projets actuels de large bande dans la région et les 
moyens supplémentaires nécessaires pour construire les liaisons 
manquantes et améliorer le réseau, notamment par des extensions 
vers des infrastructures alternatives, comme des pipelines et des 
corridors de transport, afin d’optimiser l’interconnexion régionale. 
Tous les États membres de la SADC, sauf quatre (Lesotho, Mada-
gascar, Seychelles et Swaziland), ont instauré des IXP nationaux. 
Toutefois, la plupart de ces IXP ne sont pas pleinement opération-
nels. La SADC estime qu’il est essentiel de bien comprendre la 
fonctionnalité des IXP au niveau national pour que ceux-ci puissent 
être intégrés au niveau régional. Les activités d’harmonisation ré-
glementaire de la SADC sont assurées par l’Association des régu-
lateurs en matière de communications d’Afrique australe (CRASA), 
qui a été l’initiatrice du développement d’un cadre régional d’har-
monisation des politiques et des législations nationales. La CRASA 
a été le principal acteur de l’élaboration de politiques et de lignes 
directrices modèles, ainsi que de la création d’une plateforme 
d’harmonisation réglementaire. Elle a rédigé des lignes directrices 
modèles sur les sujets suivants :

w la protection du consommateur en matière de TIC 
w le plan des bandes de fréquence  
w les plans de canaux radioélectriques 
w la reconnaissance mutuelle de l’autorisation type 
w le développement des ressources humaines  
w l’égalité des genres et l’autonomisation des personnes défavorisées 
w l’interconnexion et les tarifs 
w le service/l’accès universel et l’utilisation des fonds d’accès uni-

versel et des boîtes à outils
w l’attribution de licences 
w la concurrence équitable et les prix de gros 
w les technologies sans fil 
w la numérotation et les normes
w la migration vers la diffusion numérique 
w un modèle de politique en matière de TIC
w un modèle de loi en matière de TIC

Les politiques et les directives réglementaires de la CRASA ont ser-
vi de référence dans d’autres régions et ont permis de sensibiliser 
sur les différents enjeux réglementaires dans les domaines écono-
mique et technique. Toutefois, leur application au niveau national 
est restée limitée, principalement en raison d’un manque d’enga-
gement et des différences de capacités en termes institutionnels, 
politiques et de gouvernance.  

4.2.7 Mesures prises par les communautés écono-
miques régionales (CER)

Il ressort de l’analyse ci-dessus qu’en matière d’harmonisation 
régionale, l’EAC, le COMESA, la CEDEAO et la SADC ont fait plus 
d’efforts pour faire évoluer leurs politiques et leurs réglementations 
et pour promouvoir l’écosystème de large bande que la CEEAC et 
l’UMA. 

La législation et la coopération régionales en matière de cybersé-
curité ont également été un domaine majeur de coopération régio-
nale. Il n’en demeure pas moins que les initiatives d’harmonisation 
des politiques se sont avérées largement inefficaces parce que la 
plupart d’entre elles ne sont que de simples listes de « souhaits » et 
que les modalités d’application n’ont pas fait l’objet d’une réflexion 
approfondie. 
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Les politiques et les cadres régionaux ont besoin de projets phares 
sur lesquels s’appuyer (comme par exemple un réseau large bande 
régional ou un réseau commercial régional). Les CER pourraient jouer 
un rôle majeur en utilisant les plateformes existantes, telles que les 
associations de régulateurs, pour réunir les responsables politiques et 
les régulateurs et les amener à mieux comprendre les nouvelles pro-
blématiques politiques et réglementaires. Un travail considérable a été 
réalisé en matière d’élaboration de politiques régionales et de cadres 
réglementaires modèles, et d’identification des défis à relever. 

Cependant, un travail plus important encore reste à faire pour sensi-
biliser, renforcer les capacités des régulateurs, recueillir les données 
nécessaires et soutenir la recherche de manière à stimuler l’élabora-
tion de politiques et de règlements sur le continent. L’accomplisse-
ment de nouveaux progrès dans ces domaines nécessite de l’inno-
vation non seulement dans les contenus, mais aussi au niveau des 
techniques d’exécution avec, en particulier, l’établissement de liens 
entre la théorie et la pratique, et des ateliers permettant une obser-
vation réelle de la réglementation en vigueur.

4.3  Stratégies et politiques nationales en matière de TIC

Les stratégies et les politiques nationales en matière de TIC figurent parmi 
les instruments utilisés pour atteindre l’objectif 3 du Sommet Connecter 
l’Afrique. La prise de conscience générale du rôle des TIC dans le déve-
loppement ces dix dernières années a donné lieu à un certain nombre 
de documents de réflexion sur la politique nationale en matière de TIC. 

Formulée, 2011, 48

Formulée, 2007, 35

Formulée, 2005, 27

En cours 2005, 11 En cours, 2011, 4

Aucune politique, 2011, 2

Aucune politique, 2007, 9

En cours 2007, 9

Aucune politique, 2005, 15

Formulée En cours Aucune politique

La Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) 
et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
ont été les précurseurs de cette réflexion. 

Des progrès considérables ont donc été accomplis dans la formula-
tion de politiques sur les TIC et l’élaboration de stratégies permettant 
d’introduire ces technologies dans des secteurs-clés (voir figure 6). 
En 2007, plus de 30 pays s’étaient dotés d’une stratégie nationale 
des TIC, dont l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Bénin, le Botswana, le 
Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Cap-Vert, les Comores, le 
Congo, la Côte d’Ivoire, Djibouti, l’Éthiopie, la Gambie, le Ghana, la 
Guinée, le Kenya, Madagascar, le Malawi, le Mali, le Maroc, Maurice, 
la Mauritanie, le Mozambique, la Namibie, le Niger, le Nigeria, l’Ou-
ganda, la République centrafricaine, le Rwanda, le Sénégal, les Sey-
chelles, le Soudan, le Swaziland, la Tanzanie, le Tchad et la Tunisie. 
En 2011, ils étaient 48, des pays comme l’Angola, le Gabon, la 
Gambie, la République démocratique du Congo, la Sierra Leone, le 
Togo, la Zambie et le Zimbabwe ayant rejoint les autres.

Néanmoins, l’application de ces politiques et stratégies nationales 
varie d’un pays à l’autre. Certains pays n’ont défini des politiques 
que dans l’élan d’intérêt pour les politiques TIC de la fin des années 
90 et du début des années 2000, mais ne les ont ni appliquées ni 
actualisées en vue de relever les défis de plus en plus complexes du 
nouveau millénaire. Le tableau 5 montre clairement que la plupart 
des politiques nationales sont à présent dépassées et doivent être 
revues.

figure 6. 
progrès accomplis dans l’élaboration de politiques tic en afrique

 tableau 5. 
politiques des tic dans les pays africains

pays politique

Afrique du Sud Projet de stratégie nationale des technologies de l’information (SAITIS) ; Plan stratégique 2005-2008 ; Plan stratégique 2009-2012

Algérie e-Algérie 2013 ; Loi n° 2000-03

Angola Stratégie 2000-2010 pour le développement des technologies de l’information

Bénin Plan de développement de l’infrastructure d’information et de communication du Bénin - 2000-2004

Botswana Politique nationale des TIC 2006

Burkina Faso Plan de développement de l’infrastructure d’information et de communication du Burkina Faso - 2000-2004

Burundi Stratégie nationale de développement des TIC (SNDTIC)

Cameroun Projet de plan de développement de l’infrastructure nationale de l’information et de la communication (INIC)

Cap-Vert Plan national de développement des infrastructures d’information et de communication

Comores Lettre de politique de développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication 2004-2008

Congo Stratégie nationale pour le développement des technologies de l’information et de la communication en République du Congo

Côte d’Ivoire Plan de développement de l’infrastructure nationale de l’information et de la communication 2000-2005

Djibouti Stratégie et plan d’action pour le développement des TIC sur un horizon de 20 ans ; Stratégie nationale des TIC et plan d’action l’accompagnant

Égypte Plan national pour les technologies de l’information et de la communication ; Société de l’information en Égypte ; Stratégie TIC 2007-2010

Érythrée Aucune politique

Éthiopie Projet de politique nationale pour les TIC ; Plan d’action quinquennal et Stratégie nationale pour les TIC

Gabon En cours

Gambie Plan ICT4D-2012 (TIC au service du développement) ; Développement de l’économie et de la société de l’information et accélération 

 du processus de transformation de la Gambie en Silicon Valley africaine

Ghana Politique des TIC pour un développement accéléré (ICT4AD)

Guinée Plan de développement de l’infrastructure nationale d’information et de communication de la République de Guinée 2001-2004

Guinée-Bissau Aucune politique

Guinée équatoriale Plan d’action de la Guinée équatoriale pour la décennie 2001-2010

Kenya Politique nationale des technologies de l’information et de la communication

Lesotho Politique des TIC pour le Lesotho ; Plan de mise en œuvre des TIC au Lesotho

Libéria Politique nationale des télécommunications pour le Libéria

Libye Aucune politique

Madagascar Lettre de politique nationale du secteur des télécommunications et des TIC pour la période 2007-2012 ; 

 Stratégie nationale des TIC pour le développement

Malawi Politique intégrée des TIC et de développement socio-économique pour le Malawi

Mali Politique nationale et Plan stratégique national des technologies de l’information et de la communication (2005-2006-2007)

Maroc Stratégie Maroc 2005 ; Stratégie e-Maroc 2010

Maurice Plan stratégique national pour les technologies de l’information ; Politique nationale des télécommunications 2004 ;

  Plan stratégique national pour les TIC 2007-2011

Mauritanie Plan de développement de l’infrastructure nationale d’information et de communication - 1999-2002

Mozambique Stratégie de mise en œuvre de la politique des technologies de l’information et de la communication en vue de l’insertion dans la 

 société de l’information globale

Namibie Politique des technologies de l’information et de la communication pour la République de Namibie (2001, 2002)

Niger Plan de développement des technologies de l’information et de la communication au Niger - Plan INIC du Niger pour la période 2005-2010

Nigeria Politique nationale des télécommunications ; Politique nationale des technologies de l’information, « Use It »

Ouganda Politique nationale des TIC

République centrafricaine Stratégie et politique nationales des TIC

Rwanda Plan pour l’infrastructure nationale de l’information et de la communication (INIC) 2001-2005 ; Plan INIC 2010

4 I  Évolution des politiques et réglementations TIC en Afrique
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Malgré les difficultés à traduire les politiques et les stratégies en action, le pro-
cessus de définition d’une stratégie de développement de la société de l’infor-
mation a joué un rôle crucial dans certains pays. Par exemple, au Rwanda, 
un important effort de planification et de revue des politiques a été mené et 
l’engagement explicite du chef de l’État en faveur des TIC s’est traduit par des 

résultats concrets en termes d’utilisation et d’extension du réseau.  La plupart 
des pays peinent à mettre en œuvre les politiques en raison d’un engagement 
limité et d’une appréciation inappropriée de l’écosystème des TIC, en particu-
lier de l’interaction complexe entre politique, régulation, accès, compétences 
et innovations technologiques.

Encadré 6. Plan INIC du Mali

Au Mali, le processus de développement de l’infrastructure nationale de l’information et de la communication (INIC) a été lancé en mai 2002 et 
finalisé en décembre 2004. La politique relative aux TIC a été adoptée par le Conseil des ministres et un décret a été promulgué pour la création 
de l’Agence des technologies de l’information et de la communication (AGETIC), chargée de l’exécution du plan de développement de l’INIC. 
Les documents de politique et le plan de développement de l’INIC ont été approuvés par le Conseil des ministres en juin 2005. En 2007, les 
autorités ont donné le feu vert à un plan d’action stratégique pour la politique des TIC reposant sur les axes suivants:
w Mise en place d’un cadre juridique et réglementaire
w Développement des infrastructures TIC
w Éducation et renforcement des capacités
w Développement des TIC dans le secteur de la santé
w Bonne gouvernance et Intranet dans l’administration

La mise en place du Comité de régulation des télécommunications (CRT) en 2000 a ouvert la voie à l’amélioration du cadre légal et 
réglementaire du secteur des TIC. Le CRT a notamment pour mandat d’approuver les accords d’interconnexion entre opérateurs, de 
statuer sur les litiges, d’organiser les appels d’offres en vue de l’octroi des licences (téléphonie fixe et mobile, radio), d’avaliser la liste 
d’interconnexion de la Sotelma et d’approuver l’équipement terminal de télécommunication. Le rôle du CRT est de:
w contribuer aux missions de l’État dans les télécommunications ;

tableau 5. 
politiques des tic dans les pays africains

pays politique

São Tomé-et-Principe En cours

Sénégal Stratégie TIC Sénégal

Seychelles Stratégie nationale pour les TIC

Sierra Leone Politique nationale des TIC

Somalie Aucune politique

Soudan Stratégie nationale de développement du secteur de l’information au Soudan ; Stratégie nationale pour le secteur des TIC

Swaziland Stratégie des TIC pour la période 2006-2011

Tanzanie Politique nationale des technologies de l’information et de la communication

Tchad Plan de développement des technologies de l’information et de la communication au Tchad - Plan INIC

Togo Plan INIC

Tunisie Politique nationale et stratégie de mise en œuvre

Zambie Projet de politique nationale des TIC ; Politique TIC, Cinquième plan de développement national 2006-2010

Zimbabwe Document de stratégie nationale pour les TIC ; Plan stratégique national des TIC (2010-2014)

Source : UIT et CEA
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w veiller au respect du principe d’égalité de traitement des opérateurs dans le secteur des télécommunications ;
w veiller sur les intérêts nationaux en matière de télécommunications ;
w assurer, avant tout recours judiciaire, la conciliation et l’arbitrage en cas de litiges entre opérateurs du secteur des télécommuni-

cations ;
w veiller au respect des dispositions prévues dans les cahiers des charges ;
w assurer la gestion et le contrôle du plan national de numérotation.

Le CRT a supervisé l’interconnexion entre la Société des télécommunications du Mali (Sotelma) et Orange, la privatisation de la 
Sotelma, l’attribution de licences à des fournisseurs d’accès à Internet, comme Afribone, Datatech, Burotic, Spider et Experco, ainsi 
que l’extension de l’accès des communautés rurales dans le cadre de la stratégie d’accès universel.  Des progrès ont été réalisés au 
niveau de la définition de politiques, de directives et de plans pour la gestion du spectre des fréquences, de l’interconnexion, de la 
numérotation et de la réglementation d’autres aspects économiques et techniques.

L’expérience et les propos recueillis montrent que les autorités maliennes sont sur la bonne voie en ce qui concerne la politique et la 
réglementation des TIC. Toutefois, elles ne disposent pas de suffisamment de ressources financières pour appliquer le plan straté-
gique des TIC approuvé en 2007.

Pour les pays qui, comme l’Égypte, Maurice et la Tunisie, sont pas-
sés du stade des « souhaits » à celui des interventions effectives 
dans le domaine des infrastructures, des politiques, de la régula-
tion, des capacités et des compétences et qui ont introduit les TIC 
dans le secteur public, les bénéfices ont été énormes.  

Pour sa part, le Kenya a mis l’accent sur certains aspects comme 
le développement d’une industrie locale des TIC, l’élargissement 
de l’accès large bande et la créativité dans le domaine des tech-
nologies mobiles. 

La politique actuelle du pays en matière de TIC a été approuvée 
en janvier 2006 et complétée par une stratégie visant à stimuler la 
croissance économique par le biais des TIC, avec un accent sur 
le développement des capacités nationales pour un usage optimal 
de l’expertise dans le domaine des TIC et des efforts particuliers 
pour permettre au Kenya d’offrir des services d’externalisation aux 
entreprises, à l’image de certains pays (tels que l’Inde et les Philip-
pines) qui ont réussi à développer les exportations de ce type de 
services. 

Maurice, le Nigeria et le Rwanda ont également développé et révisé 
leurs politiques relatives aux TIC pour s’adapter aux nouvelles réa-

lités. Maurice s’est fixé un objectif politique et stratégique modeste 
dans le cadre de sa nouvelle politique des TIC. Les principaux ob-
jectifs de cette dernière sont les suivants:
w contribution des exportations de services TIC au PIB mauricien 

de 7 %
w emploi d’au moins 29 000 personnes qualifiées dans le secteur 

des TIC,
w emploi dans le secteur des TIC d’au moins 90 % des diplômés 

en TIC,
w doublement du nombre d’investisseurs étrangers dans le secteur 

des TIC,
w préférence accrue pour les TIC avec un taux d’acceptation d’au 

moins 50 % pour les services en ligne,
w augmentation du nombre d’ordinateurs avec au moins 20 000 

ménages équipés et 12 000 ordinateurs dans les écoles pri-
maires, 

w mise en réseau et connexion à Internet de toutes les écoles pri-
maires et secondaires,

w augmentation d’au moins 100 % du nombre d’étudiants du su-
périeur dans les formations aux TIC sur une période de cinq ans, 
et

w augmentation de la pénétration du haut débit, avec au moins 
250 000 ménages couverts.
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Encadré 7. Évolution politique et réglementaire au Nigeria

Le Nigeria a fait des progrès significatifs au niveau de la politique et de la réglementation des TIC, ce qui s’est traduit par une extension 
des réseaux de communication. La Politique nationale de télécommunication (PNT) a été adoptée en 2000 pour orienter le développe-
ment du secteur des télécommunications. Le pays s’est ensuite doté de sa première politique des TIC en 2001. C’est dans ce cadre que 
fut créée l’Agence nationale de développement des technologies de l’information (NITDA). La politique des TIC a notamment pour objectif 
d’inciter les Nigérians à participer au développement de logiciels, d’encourager la production et la fabrications locales de composants, de 
créer un environnement porteur et de faciliter l’investissement du secteur privé (national et étranger) dans le secteur des TIC.  
Une loi sur les communications (Nigerian Communications Act - NCA) a ensuite été adoptée en 2003 pour donner un cadre légal à l’application 
de la PNT. Cette loi a aussi créé la Commission nigériane des communications, principale instance de régulation du secteur des TIC. Cette com-
mission est chargée, entre autres, de superviser le secteur des télécommunications, de définir et de tenir à jour des normes techniques, de veiller 
au respect d’une concurrence loyale, de protéger les détenteurs de licences et les usagers et de contribuer à la croissance rapide du secteur.
La Loi sur les technologies de l’information (National Information Technology Agency Act) de 2007 a fourni un cadre légal à la NITDA. La Politique 
nationale de télécommunication, la Politique nationale des technologies de l’information et la Loi sur les communications de 2003 ont permis d’enca-
drer le secteur nigérian des TIC, et ces cadres légaux ont, à leur tour, ouvert la voie à un meilleur accès aux services de communication dans le pays.  
En janvier 2007, la NITDA a publié un « Cadre institutionnel et une Politique nationale d’externalisation » visant à mettre en place des 
incitations et à créer une zone économique dédiée aux TIC dans le but de faire du Nigeria une destination privilégiée pour les services 
d’externalisation et une plateforme centrale pour les TIC à l’attention des entreprises. Le document avait fixé des objectifs ambitieux:
w créer au moins 10 000 emplois dans les services d’externalisation en trois ans,
w doubler la contribution des TIC au PIB en deux ans,
w faire du pays une plateforme mondiale reconnue en matière de services d’externalisation d’ici 2010,
w développer l’infrastructure nécessaire pour faciliter le développement des services basés sur les TIC. 
La création d’un ministère des Technologies de la communication en 2011 a permis de consolider les activités dans les TIC et de délimiter 
les rôles et responsabilités comme suit:
w Ministère des Technologies de la communication : formulation de la politique, évaluation de l’impact de cette politique, et supervision 

de tous les projets et initiatives en lien avec les TIC mis en œuvre par les ministères, départements et agences ;
w Commission nigériane des communications : régulation du secteur des TIC ; 
w Agence de développement des technologies de l’information (NITDA) : développement et appui au secteur des technologies de l’information ; 
w Poste nigériane (NIPOST) : services postaux et infrastructure d’accès ; 
w Galaxy Backbone : fourniture d’infrastructures de TIC au gouvernement fédéral et à ses agences ; 
w NIGCOMSAT : commercialisation de services satellitaires pour le compte de l’État ; 
w USPF et NITDF : fonds pour développer l’accès universel ; 
w Conseil national de gestion des fréquences : allocation coordonnée et prudente des fréquences.
Par ailleurs, le ministère des Technologies de la communication a procédé à la révision de la politique nationale des TIC. L’objectif de la 
nouvelle politique est de « fournir un cadre pour rationaliser le secteur des TIC et renforcer ses capacités de manière à ce qu’il contribue 
à relever certains défis socio-économiques et de développement, et à faire du Nigeria une économie basée sur la connaissance. Cette 
politique servira également à élaborer des plans d’action, des politiques sous-sectorielles et des directives d’application spécifiques ».
La nouvelle politique des TIC est assez exhaustive.  Les problématiques abordées concernent la recherche, le développement et l’innovation, la 
sûreté et la sécurité nationales, le développement de logiciels et la fabrication de matériel informatique, le contenu local, l’extension de l’infrastruc-
ture TIC et de la large bande, le renforcement des capacités en matière de services informatisés, la gestion du spectre, la diffusion numérique, 
l’amélioration du cadre légal et réglementaire, le financement et la coopération. Cette politique, qui couvre de nombreux aspects, devrait 
déboucher sur les stratégies et plans d’action concrets dont le ministère des Technologies de la communication et les autres parties 
prenantes ont besoin pour faire du Nigeria une économie numérique solide.

L’expérience des pays ayant le mieux réussi en matière de TIC 
montre que:
w les politiques nationales des TIC doivent faire l’objet de révi-

sions au moins tous les cinq ans, et de revues intermédiaires 
tous les trois ans ;

w les stratégies et les politiques des TIC doivent être préparées 
par des professionnels du développement avec l’appui de 
techniciens spécialisés dans les TIC ;

w les politiques des TIC doivent être cohérentes avec les autres 
politiques publiques, notamment avec les stratégies de réduc-
tion de la pauvreté. Les politiques concernant l’accès universel, 
l’éducation, l’électricité et la microfinance doivent être fortement 
interconnectées pour offrir des bénéfices réels à la population, 
mais d’autres domaines comme la fiscalité doivent aussi inté-
grer les aspects relatifs aux TIC ;

w les politiques nationales des TIC doivent couvrir l’ensemble de 
l’écosystème des TIC, dont les politiques, les stratégies, les 
processus, l’information, les technologies, les applications, et 
les diverses parties prenantes qui, ensemble, constituent l’en-
vironnement technologique d’un pays. En particulier, les poli-
tiques des TIC doivent chercher à mettre en place un écosys-
tème d’information ouvert (Berkman Center, 2005) :
o basé sur l’interopérabilité – permettant, grâce à des normes 

ouvertes, l’échange, la réutilisation, l’interchangeabilité et 
l’interprétation des données dans diverses architectures 
informatiques, 

o orienté sur les besoins de l’utilisateur – accordant la priorité 
aux services répondant aux besoins des utilisateurs plutôt 
qu’aux aspects matériels et logiciels,

o collaboratif – permettant aux États, au secteur et aux autres 
parties prenantes de créer, de développer et de faire évoluer 
les acteurs susceptibles de capitaliser sur les forces exis-
tantes, de résoudre des problèmes communs, d’innover et 
de faire fructifier les efforts initiaux, 

o durable – alliant équilibre et résistance face aux problèmes 
organisationnels, techniques, financiers et légaux et permet-
tant ainsi à l’écosystème de se développer et d’évoluer,

o flexible – privilégiant une adaptation continue et rapide aux 
nouvelles informations, technologies, protocoles et rela-
tions, tout en les intégrant de manière appropriée dans les 
processus publics et de marché.

Le passage du stade de la liste de projets à celui d’un véritable 
écosystème des TIC suppose qu’à l’avenir, les cyberstratégies 
traitent des questions de fond soulevées lors du Sommet Connec-
ter l’Afrique comme les infrastructures, la politique et la réglemen-
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tation, les capacités humaines et les applications électroniques sec-
torielles.

Le développement des politiques nationales des TIC doit aussi 
s’accompagner de stratégies sectorielles spécifiques. Les politiques 
sectorielles s’appuyant sur une politique des TIC bien articulée se 
caractérisent par une planification et une allocation de ressources 
précises et permettent la mise en œuvre des politiques des TIC. Les 
politiques sectorielles des TIC ont joué un rôle crucial pour:
w donner une orientation politique claire pour l’utilisation des 

TIC dans les différents secteurs,
w fixer les priorités sectorielles au regard des besoins, des ob-

jectifs, des niveaux, des ressources et des délais,

w permettre une meilleure prise de décision et, partant, une 
approche plus stratégique de la question complexe de l’utili-
sation des TIC pour améliorer les résultats dans l’éducation, 
la santé ou l’agriculture,

w fournir un cadre cohérent pour les interventions liées aux TIC, 
w planifier l’intégration des TIC dans le système et voir com-

ment elles peuvent être utilisées de manière optimale pour 
répondre aux exigences et aux besoins institutionnels,

w déterminer les bénéfices et les défis liés aux TIC et définir 
comment les intégrer de manière systématique, et

w éviter le manque de coordination, la fragmentation et le gas-
pillage au niveau des achats, du déploiement et de l’utilisation 
des TIC.
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figure 7. 
concurrence dans la téléphonie mobile en afrique : nombre d’opérateurs mobiles

Source: GSMA

4.4  Régulation du secteur des TIC au niveau national 

4.4.1 Évolution de la régulation en Afrique

Le développement des cadres réglementaires au niveau national 
est l’un des axes de l’objectif 3 du Sommet Connecter l’Afrique sur 
lequel des efforts ont été faits au cours des cinq dernières années. 
Les deux dernières décennies ont été marquées par des amélio-
rations au niveau de la régulation du secteur des communications, 
avec la mise en place de cadres réglementaires et légaux plus 
transparents et stables, prévoyant notamment la création d’ins-
tances de régulation nationales, l’ouverture de certains segments 
du marché (comme celui de la téléphonie mobile) à la concurrence 
et la supervision de la privatisation des opérateurs historiques. 

La création d’instances de régulation distinctes dédiées aux TIC 
a été l’une des principales avancées sur le plan réglementaire. La 
majorité des pays africains disposent aujourd’hui d’agences de 
régulation indépendantes, qui ont joué un rôle clé dans la création 
d’un environnement favorable au développement des TIC. Ainsi, 
en 2007, 38 pays s’étaient dotés de telles institutions (UIT, 2007a) 
et à fin 2011, ils étaient plus de 40. Néanmoins, quelques 13 pays 
africains n’ont toujours pas de régulateur indépendant.

Si la tendance générale dans la plupart des régions a été de mettre 
en place un régulateur dédié uniquement au secteur, certains pays 
sont allés plus loin en incluant dans le mandat de cette autori-

té un ou plusieurs secteurs supplémentaires, comme les services 
postaux, les technologies de l’information, le contenu de la radio et 
télédiffusion et la gestion du spectre de fréquences. Des régulateurs 
chapeautant à la fois les télécommunications, la diffusion et les tech-
nologies de l’information, ont ainsi été mis en place en Tanzanie, en 
Afrique du Sud, au Kenya, en Ouganda et à Maurice et un nombre 
croissant de pays s’engage sur cette voie. 

Parallèlement, avec le nombre croissant de poids lourds dans le sec-
teur et la pression de plus en plus forte des investisseurs en faveur 
de processus réglementaires et juridiques indépendants et trans-
parents, la régulation du secteur des TIC devient de plus en plus 
complexe. En bout de chaîne, au niveau des utilisateurs, se pose la 
question de la protection de la vie privée, de la perte de contrôle sur 
les données et de la protection des enfants. De plus, les systèmes 
TIC sont de plus en plus vulnérables à la cybercriminalité et la cyber-
sécurité devient un véritable défi.  

Par ailleurs, la légitimité même des régulateurs a souvent été contes-
tée du fait de problèmes de gouvernance, d’indépendance et de 
capacités. Les politiques sont généralement à la traîne par rapport 
aux dispositions réglementaires, et la volonté politique de faire évo-
luer la situation a fait défaut dans la plupart des pays. Le manque de 
volonté politique se manifeste de plusieurs façons, et notamment 
à travers la protection des opérateurs historiques, les retards dans 
l’approbation des politiques et réglementations et le refus d’accor-
der une véritable indépendance financière aux régulateurs.

Encadré 8. Évolution politique et réglementaire en Tanzanie

Grâce à un cadre politique et légal incitatif, la Tanzanie a l’un des secteurs des TIC les plus libéraux d’Afrique. Les politiques et les lois nationales 
assignent explicitement aux TIC un rôle de soutien au développement national, à la croissance socio-économique, à la réduction de la pauvreté 
et à la compétitivité sur le marché mondial. La Tanzanie vise à devenir une « plateforme de TIC » et cet objectif est au cœur de sa politique TIC. 
La Politique nationale des TIC de 2003, qui est en cours de révision depuis 2010, a pour but de fournir un cadre national permettant de mettre 
à contribution les TIC en vue d’atteindre les objectifs de développement et de faire de la Tanzanie une société basée sur le savoir.

La Loi sur les communications (Communication Act) de 1993 a ouvert la voie à la libéralisation du secteur des télécommunications, tandis 
que la Politique nationale des télécommunications de 1997 a fourni un cadre pour la poursuite des réformes et l’implication du privé dans 
le secteur. En matière de libéralisation, une étape importante a été franchie avec la création de l’Autorité de réglementation des télécom-
munications (TCRA) en 2003 en tant qu’agence indépendante chargée de la régulation et de l’attribution de licences dans les secteurs 
de la poste, de la radio-télédiffusion et de la communication. La TCRA a adopté un Cadre d’octroi des licences adapté à la convergence 
en 2005. Dans ce cadre, elle a attribué des licences dans les domaines de l’installation de réseaux, des services de réseaux, des ser-
vices d’application et des services de contenu. Le cadre d’octroi des licences repose sur le principe de neutralité technologique et des 
services, un détenteur de licence étant libre de choisir la technologie qui lui paraît la plus efficace et la plus rentable et de proposer les 
services qu’il estime les plus demandés. Un titulaire de licence est autorisé à fournir différents services dans le cadre d’une même licence.

L’adoption d’un cadre d’octroi des licences adapté à la convergence a permis d’améliorer l’accès au réseau de communication. En 2011, la 
Tanzanie comptait 25 666 455 d’abonnés au téléphone mobile à carte SIM (60 %) et 161 063 abonnés à la téléphonie fixe (0,4 %). Le nombre 
d’abonnés au haut débit a également beaucoup augmenté avec le développement de l’infrastructure dorsale nationale et de l’offre 3G dans le 
mobile. La Tanzanie a participé au Programme régional d’infrastructures de communication (RCIP) de la Banque mondiale, qui vise à 
créer un cadre politique et réglementaire porteur. Le RCIP a pour objectif de développer et de renforcer les capacités pour la formulation 
et la révision des politiques, pour l’environnement réglementaire et pour la promotion de nouvelles réformes sectorielles. Il vise également 
à réviser et améliorer les dispositions institutionnelles pour la mise en place et le fonctionnement de la structure de base des communi-
cations large bande
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La convergence croissante s’accompagne aussi de la nécessité 
d’ouvrir plus de segments du marché à la concurrence et de mettre 
à jour les licences ainsi que les pratiques en matière de gestion du 
spectre des fréquences de manière à stimuler la croissance des 
réseaux large bande et des services convergents. 

L’intensification de la concurrence et l’arrivée de nouveaux fournis-
seurs de services exigera également de se pencher sur la question 
de la résolution des différends. Par ailleurs, la protection des droits 
de propriété intellectuelle, la transparence de la régulation et la pro-
tection de la vie privée et des données personnelles deviennent 
des problématiques de plus en plus sensibles. Ces évolutions sup-
posent un environnement réglementaire novateur, capable de cou-
vrir l’ensemble de l’écosystème des TIC et de traiter des éventuels 
différends sur le marché.

Malgré ces défis, le secteur des TIC en Afrique est caractérisé par 
une forte concurrence, notamment dans la téléphonie mobile. Ainsi, 
la majorité des pays disposent de plus de trois opérateurs (voir figure 
7). Le Nigeria a attribué des licences à neuf opérateurs et la Tanzanie 
à sept. Des pays plus modestes comme le Burundi ne déméritent 
pas, avec quatre opérateurs en concurrence pour les services de 
téléphonie. Les seuls pays où la concurrence est inexistante sont 
l’Éthiopie et l’Érythrée, où ce sont toujours les opérateurs historiques 
qui fournissent les services de téléphonie fixe, de téléphonie mobile 
et l’accès à Internet.

Les initiatives pour ouvrir le marché de la téléphonie fixe à la 
concurrence ont été limitées au cours des cinq dernières an-
nées. Avec le ralentissement des privatisations des entreprises 
publiques, seuls 16 pays ont ouvert le marché au secteur privé. 
Il s’agit, entre autres, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de 
l’Afrique du Sud, du Kenya, de l’Égypte, de la Côte d’Ivoire, du 
Sénégal, de Maurice, des Seychelles, du Maroc, du Cap-Vert, du 
Malawi, de l’Ouganda, du Burkina Faso et du Mali. Des tentatives 
ont été faites dans neuf autres pays, à savoir les Comores, Ma-
dagascar, le Bénin, la Gambie, la Tunisie, la Tanzanie, le Nigeria, 
la Guinée et le Niger mais, avec le ralentissement économique, 
les investisseurs intéressés et les fonds disponibles pour l’inves-
tissement se sont raréfiés et ces tentatives se sont finalement 
soldées par des échecs.

Malgré ces échecs et le ralentissement des cessions des opérateurs 
historiques, les privatisations restent une priorité dans la plupart des 
pays qui n’ont pas encore ou qui n’ont que partiellement privatisé 
leurs opérateurs historiques. Les objectifs de la privatisation sont 
d’améliorer l’efficacité, la productivité et la qualité des services ainsi 
que de lever des capitaux, de renforcer les capacités de gestion et 
d’étendre le réseau.

4.4.2 Les défis de la régulation en Afrique

La principale difficulté politique et réglementaire en Afrique se 
rapporte à l’extension d’un accès large bande abordable pour 
la majorité de la population. Ceci suppose la création d’un cadre 
approprié pour les opérateurs de réseaux et la révision des straté-
gies d’accès universel pour y inclure le haut débit. L’incitation au 
partage d’infrastructures, l’accès ouvert et le réaménagement du 
spectre (transition dans la bande) sont quelques-uns des outils 
réglementaires novateurs utilisés par les régulateurs des télécom-
munications/TIC pour encourager le développement du réseau 
et étendre l’accès au haut débit. D’autres domaines deviennent 
de plus en plus importants. Parmi ces domaines, figurent notam-
ment: 
w la rationalisation des statuts réglementaires et juridiques,
w la régulation des tarifs et de la concurrence,
w l’accès ouvert et la « neutralité du réseau »,
w la protection des utilisateurs et de la vie privée,
w le contenu en ligne, et
w les questions de sécurité.

Une étude de l’Association des régulateurs de l’information et des 
communications a identifié les principaux défis réglementaires qu’il 
s’agira de relever pour atteindre l’objectif 3 du Sommet Connecter 
l’Afrique11:
w Analyse économique et fixation des prix pour la large bande – 

L’un des points critiques lorsqu’il s’agit de développer le haut dé-
bit est de disposer d’une infrastructure nationale de fibre optique 
abordable. Si, au niveau international, la concurrence a souvent 
entraîné une baisse des prix des connexions large bande, il n’en 
a rien été dans la plupart des pays africains où les prix sont fixés 
par un ou deux fournisseurs et restent donc élevés. Les prix du 
haut débit sont l’un des principaux défis sur le plan réglementaire, 

car les réseaux à commutation de paquets reposent sur des 
modèles d’entreprise différents de ceux des réseaux télépho-
niques publics à commutation traditionnels qui sont les plus 
connus. 

w Partage d’infrastructures – Les dispositions réglementaires 
concernant le partage d’infrastructures sont particulièrement 
importantes, étant donné la volonté croissante de maximiser 
l’usage des ressources existantes et d’éviter les doublons. Le 
partage d’infrastructures est de plus en plus considéré comme 
un moyen de réduire les coûts pour les opérateurs, de stimu-
ler le développement de nouvelles applications et services et 
d’encourager la concurrence en réduisant les barrières à l’en-
trée sur le marché. Si divers modèles de partage d’infrastruc-
tures (collocation, itinérance au niveau national, dégroupage 
des boucles locales) existent déjà sur les marchés libéralisés, 
d’autres formes de partage, impliquant un partage des élé-
ments à la fois « passifs » et « actifs » du réseau, commencent à 
apparaître (UIT, 2008). Une régulation et une politique efficaces 
et porteuses sont indispensables pour accompagner de telles 
évolutions. 

w Passage de l’analogique au numérique – La diffusion nu-
mérique présente de nombreux avantages. Elle permet 
en effet une utilisation plus efficace du spectre radioélec-
trique, une bonne qualité de diffusion, un accès universel 
et le développement de la société de l’information. Toute-
fois, le numérique a un coût. La migration vers le numérique 
exige une planification importante car les consommateurs 
doivent s’équiper de téléviseurs numériques ou acheter des 
décodeurs permettant de convertir les signaux numériques 
en signaux analogiques. De plus, les diffuseurs doivent se 
doter d’équipements de transmission et de studio adaptés 
et les pouvoirs publics doivent prévoir des incitations pour 
imposer la diffusion numérique. À ce niveau, les défis régle-
mentaires se rapportent, entre autres, aux problématiques 
suivantes: 
o l’élaboration et la mise œuvre de stratégies pour migrer par 

étapes de la diffusion analogique à la diffusion numérique,
o l’attribution de licences aux diffuseurs et aux distributeurs 

de signaux,
o l’allocation de spectre de diffusion numérique conformé-

ment aux dispositions internationales,

o la coordination de la gestion du spectre avec les pays voi-
sins pour éviter les interférences et permettre une transition 
en douceur,

o l’adoption de mesures adéquates pour la mise au rebut 
des équipements analogiques afin de minimiser l’impact sur 
l’environnement,

o l’adoption de normes de diffusion numérique conformes aux 
recommandations internationales et la définition de normes/
spécifications minimales pour les décodeurs, conformément 
aux normes internationales en vigueur, et

o l’éducation et la sensibilisation des consommateurs.

w Gestion du spectre – La croissance des réseaux mobiles 
et le développement du haut débit sans fil, et en particu-
lier de l’accès multiple par répartition en code (CDMA) et 
de l’accès par paquets en liaison descendante haut débit 
(HSDPA) a nécessité des innovations en matière de gestion 
du spectre. Nombreux sont ceux qui préconisent l’aban-
don de l’approche administrative, où les fréquences sont 
allouées sur un mode prescriptif (avec un droit de regard sur 
l’utilisation du spectre, les puissances d’émission, etc.) au 
profit d’une approche de marché, basée sur la création d’un 
marché secondaire où seraient échangées les fréquences, 
et d’une approche « collaborative » pour les bandes « sans 
licence » réservées en général aux équipements de courte 
portée (Wellenius et Neto, 2007). Le dividende numérique 
résultant de la migration de l’analogique vers le numérique a 
également rendu nécessaire une réallocation du spectre. Par 
ailleurs, des problèmes d’interférence persistent, nécessitant 
un suivi et une coordination entre pays voisins. Les capacités 
en matière de planification du spectre, de fixation des prix, 
d’harmonisation, de réaménagement et de mises en réserve 
des fréquences en vue d’usages ultérieurs sont également 
primordiales.

w Régulation des contenus – La protection des mineurs devient 
une question cruciale avec le développement des réseaux so-
ciaux. Les aspects relatifs aux contenus sont de plus en plus 
complexes du fait de la convergence des services et du maté-
riel et du développement de la diffusion numérique. Les régula-
teurs se retrouvent ainsi face à des problèmes complexes qui 
exigent une meilleure compréhension du marché en ligne.

11 COMESA, Plan stratégique 2012-2016 de l’ARICEA.
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w Normes et sécurité des réseaux – Avec le développement des 
appareils et autres équipements mobiles, les régulateurs sont 
amenés à vérifier la conformité d’équipements importés au re-
gard de la compatibilité électromagnétique et du respect des 
normes de santé et de sécurité. Les régulateurs sont égale-
ment de plus en plus confrontés à la question de la radiation 
électromagnétique des antennes-relais et d’autres équipe-
ments. Se pose également le problème des émissions de gaz 
à effet de serre générées par les activités de télécommunica-
tion qui ont un impact durable sur le changement climatique 
(UIT, 2010).

w Développement des systèmes d’interconnexion – La possibili-
té d’un accès public aux offres de référence d’interconnexion, 
aux accords et aux prix est un moyen pour les régulateurs 
de renforcer la transparence, de sensibiliser et de stimuler la 
concurrence entre les opérateurs. Avec l’intensification de la 
concurrence sur les équipements, les régulateurs doivent veil-
ler à la mise en place d’un système d’interconnexion non dis-
criminatoire. 

w Coordination entre les différents secteurs, en particulier les 
secteurs de la santé, de l’éducation et de la finance – L’intro-
duction des TIC dans différents secteurs et leur utilisation ac-
crue par les institutions publiques, les entreprises et les parti-
culiers posent plusieurs problèmes allant de la protection de 
la vie privée à la cybersécurité. Les TIC interagissent et s’en-
trecroisent avec toutes les grandes problématiques sociales 
et économiques, en particulier l’environnement, la cybercrimi-
nalité, la sécurité, l’éducation, la santé et le secteur bancaire. 
Les régulateurs ne peuvent donc plus se concentrer unique-
ment sur les services de télécommunication au sens strict du 
terme. Pour bien encadrer le secteur, ils doivent appréhender 
l’ensemble de l’écosystème des TIC (UIT, 2010). Ils doivent 
travailler en collaboration avec les autorités réglementaires 
en charge des autres secteurs (par exemple le secteur ban-
caire, celui de l’environnement ou encore celui de la santé) 
pour s’assurer que les TIC profitent à tous les membres de la 
société.

w Régulation de la convergence – Les progrès notables des tech-
nologies de l’information, et en particulier la migration vers les 
réseaux IP de nouvelle génération, a nécessité le développe-
ment d’environnements réglementaires placés sous le signe de 

la convergence. La régulation de la convergence exige de passer 
d’une régulation verticale axée sur les services et la technologie 
à une approche horizontale basée sur l’attribution de licences sur 
la base de la neutralité technologique et des services. Les autres 
questions qui se posent en lien avec la convergence ont trait, 
entre autres, aux règlements des différends, à l’interconnexion et 
à l’accès aux services de gros et aux installations de base (UIT, 
2007a).

w Cybersécurité – Bien que la mission des régulateurs en termes 
de cybercriminalité ne soit pas claire, ils doivent participer à 
la mise en place du cadre réglementaire, assurer la protec-
tion des utilisateurs et veiller à la fiabilité et à la sécurité des 
infrastructures essentielles. Les autorités de régulation ont 
également un rôle à jouer à travers l’octroi aux institutions du 
mandat opérationnel relatif à la sécurité Internet. Il est donc 
primordial que les instances de régulation africaines soient 
dotées des outils et des ressources nécessaires pour détec-
ter les menaces informatiques, sensibiliser toutes les parties 
prenantes et les inciter à lutter contre la cybercriminalité, 
coordonner les ripostes aux menaces informatiques avec les 
institutions publiques et privées et encourager la coopération 
et la coordination entre les différents pays et régions (UIT, 
2009).

w Protection des utilisateurs – La protection des utilisateurs 
et une approche réglementaire axée sur l’utilisateur, trai-
tant notamment de l’accès universel au haut débit et de 
la qualité du service, deviennent indispensables pour per-
mettre un accès abordable et l’utilisation de réseaux évo-
lués. Avec la convergence de différents services vers un 
réseau unique se pose la question cruciale de la qualité 
des services.

Les domaines de régulation prioritaires évoqués ci-dessus montrent 
la complexité croissante des problèmes réglementaires et, partant, 
la nécessité d’un renforcement des capacités et d’un partage de 
l’information continus. 

Le renforcement des capacités des instances de régulation est es-
sentiel pour leur permettre non seulement de relever les défis sur le 
plan réglementaire, mais aussi de concevoir des modèles permet-
tant de développer l’accès aux réseaux large bande.

4.5  Défi des réformes politiques et réglementaires 

Cette étude montre que des progrès notables ont été faits au ni-
veau des politiques et de la régulation, tant au niveau national que 
régional et sous régional. Elle souligne également la nécessité 
de combler l’écart entre les aspirations régionales et les réalisa-
tions possibles au niveau national. Les politiques et la réglemen-
tation sont primordiales pour le développement futur des TIC en 
Afrique. Si l’infrastructure nécessaire existe souvent, les cadres 
politiques et réglementaires ont tendance à imposer des restric-
tions à l’accès libre et à la concurrence, renchérissant ainsi le 

coût d’accès aux réseaux haut débit. Il convient donc de consa-
crer des ressources importantes et une attention particulière à 
la mise en place d’un environnement politique et réglementaire 
favorable dans la région.

La recherche en matière de politique et de régulation des TIC, 
appuyée par un bon système de collecte des données, est indis-
pensable pour permettre aux pays de formuler des politiques et 
des réglementations basées sur une réalité avérée. Les principaux 
domaines d’intervention des partenaires du Sommet Connecter 
l’Afrique et de la BAD sont présentés dans l’encadré 9.

Encadré 9. Principaux domaines d’intervention pour atteindre l’objectif 3

politiques et stratégies régionales
w Développer des projets catalyseurs pour la mise en œuvre de cyberstratégies régionales
w Faciliter la coopération entre les différentes régions pour un partage d’expériences en matière de politique et de réglementation
w Analyser l’expérience des points d’échange Internet d’un point de vue économique, technique et opérationnel

Harmonisation de la réglementation au niveau régional
w Veiller à ce que les stratégies des CER se traduisent par des projets concrets
w Renforcer les capacités de régulation en soutenant les associations de régulateurs

cyberstratégies nationales
w Appuyer l’élaboration de cyberstratégies révisées en fonction de l’expérience accumulée au cours des deux dernières décennies
w Renforcer les capacités des pouvoirs publics en vue de l’intégration des TIC dans les plans de développement, les documents de 

stratégie pays et les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté
w Appuyer le développement de stratégies sectorielles, y compris pour l’administration publique en ligne

cadre réglementaire national
w Développer et proposer des formations pratiques sur diverses questions réglementaires identifiées par les régulateurs
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5 I  Développement des compétences numériques en Afrique

5.1  Renforcement des capacités humaines

La faiblesse des capacités humaines est l’un des principaux obstacles 
au développement et à l’utilisation des TIC en Afrique. La non-maîtrise 
des TIC n’entrave pas seulement le développement économique et so-
cial, mais aussi la compétitivité du continent dans l’économie mondiale.  
Les compétences en TIC, permettant de préparer les populations à 
l’économie du savoir, sont nécessaires à tous les niveaux. Ainsi, l’ensei-
gnement des TIC dans les écoles et les collèges est important pour pré-
parer les étudiants à l’économie du savoir et faciliter le processus d’ap-
prentissage. De même, la formation aux TIC et une maîtrise basique 
des applications informatiques courantes sont primordiales pour que 
les fonctionnaires puissent mener à bien leur travail quotidien. Les pays 
africains ont besoin d’une masse critique d’experts en TIC capables de 
concevoir, de gérer et d’exécuter des projets relatifs aux applications 
électroniques, et de participer au développement des services informa-
tisés au niveau mondial. La maîtrise des techniques de conception de 
logiciels et de gestion des réseaux est un élément clé pour la compé-
titivité et la gestion des programmes TIC publics de grande envergure. 
De nombreux pays ont mis en place des formations supérieures dans 
le domaine des TIC débouchant sur des diplômes en informatique 
(ingénierie informatique, science informatique, systèmes d’informa-
tion et conception de logiciels) et réseaux. Certaines sociétés privées 
comme Cisco et Oracle proposent des programmes d’accréditation 
en vue de combler les écarts de compétences lorsque les étudiants 
suivent un cursus universitaire. Il existe dans la quasi-totalité des 
pays africains des Académies Cisco qui délivrent des certifications 
en technologies d’interconnexion de réseaux. 
Toutefois, malgré tous ces efforts, la plupart des pays africains souffrent 
d’un manque de compétences informatiques nécessaires pour mettre 
les TIC au service du développement économique et social. Les for-
mations en informatique et réseaux ont tendance à être théoriques et 
ne répondent pas aux besoins des institutions publiques et privées 
qui sont souvent à la recherche de solutions technologiques pointues. 
Le manque de compétences est flagrant surtout pour la gestion des 
projets d’administration en ligne de grande envergure. 
Les besoins en personnel qualifié dans le secteur des TIC sont 
énormes. L’objectif 4 consiste à appuyer le développement de com-
pétences TIC en nombre suffisant pour répondre aux besoins de 
l’économie du savoir, en particulier par la création de centres d’excel-
lence TIC dans chaque sous-région du continent africain en vue de 

répondre aux demandes croissantes des entreprises, des institutions 
publiques et du marché mondial. L’interconnexion réelle et virtuelle 
entre les centres régionaux et nationaux a également été retenue pour 
assurer la coordination entre les universités et les entreprises. 

5.2  Création de centres d’excellence TIC

Deux engagements en faveur de la création de centres d’excellence 
TIC ont été pris lors du Sommet Connecter l’Afrique. Le premier est 
celui du gouvernement espagnol, qui avait annoncé le versement 
d’un million d’euros (1,3 million de dollars EU) pour le financement 
de trois initiatives : 
1. la création d’un centre d’excellence pour les pays lusophones et 

hispanophones d’Afrique,
2. la mise en place de bourses et de stages pour les jeunes, et 
3. l’appui aux centres de formation TIC.  

Le second engagement est celui de la Banque africaine de dévelop-
pement, qui avait fait part de son intention de soutenir la création de 
centres d’excellence TIC en Afrique de l’Est, de l’Ouest et du Nord. 
Le projet de centre d’excellence pour les pays lusophones et hispa-
nophones d’Afrique a été lancé en 2009 par l’UIT sur financement 
conjoint des gouvernements espagnol et portugais. Parmi les pays 
bénéficiaires figurent l’Angola, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Gui-
née équatoriale et le Mozambique. 

Par ailleurs, l’UIT a modernisé ses centres d’excellence qui ont contri-
bué à renforcer les capacités des responsables publics, des régu-
lateurs et des cadres supérieurs. L’UIT dispose de quatre centres 
internationaux de formation dont l’African Advanced Level Telecom-
munications Institute (AFRALTI), le Centre régional de maintenance 
des télécommunications de Lomé (CMTL) et l’École supérieure mul-
tinationale des télécommunications (ESMT) qui proposent des for-
mations de haut niveau destinées aux régulateurs et aux décideurs 
politiques africains. L’AFRALTI et l’ESMT sont spécialisés dans le 
conseil et les formations de haut niveau du personnel technique et 
administratif du secteur des télécommunications. L’AFRALTI abrite 
aussi un centre de formation de l’Académie Cisco couvrant l’Afrique 
de l’Est. Le CMTL propose, quant à lui, des formations spécialisées 
en maintenance des équipements de communication. Une liste com-
plète des centres d’excellence de l’UIT est fournie dans le tableau 6.

tableau 6. 
Centres d’excellence de l’UIT

Pays anglophones et francophones Pays Portée
African Advanced Level Telecommunications Institute (AFRALTI) Kenya Multinationale
Centre régional de maintenance des télécommunications de Lomé (CMTL) Togo Multinationale
École supérieure multinationale des télécommunications (ESMT) Sénégal Multinationale
Kigali Institute of Technology Rwanda Nationale

Pays lusophones et hispanophones
Agence nationale des communications (ANAC) Cap-Verde Nationale
Institut angolais des Communications (INACOM) Angola Nationale
Institut des Communications de la Guinée-Bissau (ICGB) Guinée-Bissau Nationale
Institut national des communications du Mozambique (INCM) Mozambique Nationale

La BAD s’était, quant à elle, engagée à soutenir la création de 
centres d’excellence au Mali, au Rwanda et en Tunisie. Elle a ainsi 
alloué 800 000 dollars EU pour le financement d’études de faisabilité 
en vue de la création de ces trois centres. Le coût d’investissement 
cumulé pour les trois centres a été estimé à plus de 100 millions de 
dollars EU. Le centre du Rwanda est axé sur la formation supérieure 
et la recherche sur la base du programme de l’université Carnegie 

Mellon. Le centre du Mali proposera, quant à lui, des formations pro-
fessionnelles et techniques avec des diplômes, de la recherche et 
des formations pour faciliter la création d’emplois. Le centre tunisien 
sera axé sur le renforcement des capacités de hauts responsables 
et fera office de plateforme de recherche sur les services TIC dans 
le secteur public en Afrique. Le tableau 7 présente les trois centres 
d’excellence financés par la BAD.

tableau 7. 
Centres d’excellence financés par la BAD

Pays Mission du centre d’excellence TIC État d’avancement
Mali Le Centre de haute technologie du Mali est appelé à Le gouvernement malien et la Banque ont mené une
 former des étudiants de niveau universitaire aux TIC étude  de faisabilité avec l’appui de l’Agence
 afin de répondre aux besoins des secteurs public française de développement (AFD). 
 et privé. Les négociations sur le financement du centre sont en
  cours entre le gouvernement malien, l’AFD et la BAD.
Rwanda Le centre d’excellence du Rwanda a pour but de fournir La BAD a approuvé un financement de 14 millions
 une formation supérieure (masters et doctorats), et de de dollars EU pour construire et équiper le centre.
 renforcer la recherche et l’innovation dans les TIC en Le programme de formation a été finalisé
 vue de contribuer à une croissance durable dans les  et est désormais mis en œuvre.
 pays de l’EAC. Le partenaire technique sélectionné par le
 gouvernement rwandais est l’université Carnegie Mellon.  
Tunisie Le centre d’excellence TIC (CAETIC) de Tunis a pour Les termes de référence de l’étude de faisabilité ont été
 objectif de former des hauts responsables et des  préparés par la BAD. La Banque a mobilisé 472 000
 décideurs du secteur des TIC. Il servira également de dollars EU auprès du Fonds africain de développement
 centre de recherche pour les gestionnaires et les fournis- pour financer cette étude de faisabilité. Celle-ci a été
 seurs de services spécialisés dans le domaine des TIC. réalisée en 2011 et la mise en œuvre était prévue pour 2012.
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Another centre of excellence that was established after the 
Connect Africa Summit was the Regional Multi-Disciplinary 
Centre for Excellence (RMCE) with headquarters in Mauritius that 
started its operations in 2008. RMCE has been set up to serve 
COMESA, EAC, IOC, IGAD and SADC regional development ini-
tiatives. 

The RMCE is expected to build capacity in addressing issues of re-
gional economic integration in core areas such as common macroe-
conomic policy, trade, finance, business development, investment 
and sector strategy. For example, in April 2010, the RMCE co-
hosted a Pan-Commonwealth Conference on Professional Services 
Trade under the theme of “Creating an Enabling Environment for 
ICT-Enabled Services”.

5.3  Renforcement des capacités, éducation, forma-
tion et recherche dans le domaine des TIC

Au niveau des différents pays, plusieurs centres d’enseignement, de for-
mation et de recherche dans le domaine des TIC ont été créés ces der-
nières années. Certains de ces centres, comme la School of Computing 
and Information Technology de l’université Makerere et le Département 
des sciences informatiques de l’université du Cap, sont très actifs dans la 
recherche appliquée, tandis que d’autres, comme le Kigali Institute of Tech-
nology, proposent des formations de premier et de second cycle dans des 
domaines comme l’ingénierie informatique et les TIC.  D’autres institutions, 
comme l’Africa Network Operators Group (AFNOG) ou l’African Network 
Information Centre (AfriNIC), offrent des formations courtes mais très spé-
cialisées dans les technologies d’interconnexion de réseaux. 

Encadré 10. Renforcement des compétences TIC au Rwanda

Les autorités rwandaises ont accordé une importance particulière au développement des compétences numériques au cours de la dernière dé-
cennie, comme en témoignent la création du Kigali Institute of Technology et le renforcement des capacités de l’université nationale du Rwanda. 
La formation professionnelle dans les TIC n’a pas été en reste. Les pouvoirs publics ont lancé, en partenariat avec l’université Carnegie Mellon et 
avec le soutien financier de la BAD, un projet visant à renforcer les capacités de recherche-développement dans le domaine des TIC au Rwanda 
et dans l’EAC. L’université Carnegie Mellon au Rwanda (CMU-R) propose un master en science informatique basé sur un programme multidis-
ciplinaire, abordant aussi bien les aspects technologiques que la gestion et l’innovation, de manière à préparer les futurs leaders du secteur des 
TIC. Les inscriptions à ce cursus sont désormais ouvertes (http://www.cmu.edu/rwanda/degree_program/index.html).
Concernant la stratégie en matière d’enseignement technique et de formation professionnelle (TVET), l’objectif global est de former un 
personnel qualifié et compétitif ainsi que des citoyens capables de contribuer à la croissance durable et à la réduction de la pauvreté, en 
offrant des possibilités de formation à tous les groupes sociaux, sans discrimination. Se basant sur cette stratégie, l’autorité en charge 
de l’enseignement technique et de la formation professionnelle s’est dotée des instruments clés suivants:
w Un Cadre national de qualifications en matière d’enseignement technique et de formation professionnelle. Ce cadre, qui comprend 

une classification pour tous les secteurs économiques, vise à développer la mobilité et les compétences à tous les niveaux. Il définit 
les différents niveaux professionnels et les normes professionnelles en précisant les résultats attendus de la formation, à savoir ce 
qu’une personne est capable de faire à l’issue d’un processus de formation donné. 

w Des normes professionnelles nationales. Ces normes consistent en une description des compétences qu’une personne doit acquérir 
pour être considérée comme « qualifiée » à un niveau et dans un domaine donnés. Les compétences renvoient aux capacités, aux 
connaissances et au comportement requis pour un emploi précis. 

w Un Cadre national pour les examens et les diplômes. Des examens et des diplômes seront proposés par une institution compétente 
pour tous les niveaux de qualification. 

w Un système d’information sur le marché du travail. Un système d’information fiable fournira des informations précises et concises sur 
les besoins des employeurs et donnera ainsi des indications sur le type de formation à développer au Rwanda.

Dans le cadre du plan stratégique, le président Kagame a inauguré, en avril 2011, le Centre régional polytechnique intégré (IPRC) de Kigali, 
un centre de formation technique et professionnelle dont le but est de développer les compétences dont aura besoin l’économie.

Au niveau du continent, l’Université virtuelle africaine (UVA) propose des 
cours en ligne dans le domaine des TIC. L’UVA dispense aussi des forma-
tions de base en TIC ainsi que des formations sur l’intégration des TIC dans 
l’enseignement des mathématiques et des sciences (biologie, physique et 
chimie). Les programmes d’intégration des TIC proposés par l’UVA sont 
destinés aussi bien aux futurs professeurs qu’aux professeurs déjà en activité 

et ils visent à développer leur capacité à utiliser les TIC de manière efficace 
et adaptée dans leur domaine d’enseignement respectif. Ces programmes 
sont disponibles dans plusieurs pays africains, dont le Kenya, le Sénégal, la 
Somalie, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie. D’autres institutions, comme 
l’Académie de la recherche scientifique et de la technologie (ASRT) en Égypte, 
se sont spécialisées dans la recherche-développement et l’innovation.   

tableau 8.
Exemples d’institutions intervenant dans la formation, l’enseignement, le renforcement des capacités et la recherche dans le domaine des TIC en Afrique

Type de programmes Institution Domaine de formation
Formations courtes spécialisées AfriNIC Formation, information et appui pour une utilisation efficace
  des adresses IP publiques. Conférences et discussions sur 
  la gouvernance de l’Internet en Afrique. Formation sur les
  interconnexions de réseaux avec l’ISOC (Internet society), 
  le NSRC (Network startup resource center) et l’AFNOG 
  (African network operators’ group).
 Centre de formation de la Au Soudan, la Corporation nationale des télécommunications  
 Corporation nationale des (régulateur) a signé un protocole d’accord avec le National
 télécommunications (CNT) sur Advanced IPv6 Centre (laboratoire spécialisé dans l’IPv6) de
 IPv6 (Internet protocol version 6) l’université Sains de Malaisie (USM-NAV6) en vue de la création 
  d’un centre de formation accrédité qui dispensera des cours
  de niveau 1, 2 et 3 pour former des ingénieurs réseau IPv6.
Renforcement des capacités Programme africain de formation  Programme de formation professionnelle spécialisée
à moyen terme dans les TIC (Égypte) d’une durée de 9 à 18 mois.
 Uganda Institute of Information Formations dans le domaine des communications et notamment 
 and Communications  formations d’ingénieurs en télécommunication et d’ingénieurs
 Technology (UICT)  en informatique, et formations en technologies
  de l’information ainsi qu’en gestion des affaires.
Programmes de premier et  Kigali Institute of Technology  Formations de premier et deuxième cycle en informatique,
deuxième cycle (KIST) technologies de l’information et gestion des communications.
 Université de Dakar (UCAD) Formations de premier et deuxième cycle en informatique, 
  technologies de l’information et gestion des communications.
Formations de troisième Faculté d’informatique et de la  Formations supérieures (premier, deuxième et troisième cycle et
recherche technologie de l’information cycle et doctorats) en informatique, conception de logiciels,
 de l’université Makerere communication de données et technologies de l’information
  avec un accent sur la recherche appliquée.
 Université du Cap (UCT) Formations supérieures (premier, deuxième et troisième
   cycle et doctorats) en informatique, conception de logiciels,
  communication de données et technologies de l’information 
  avec un accent sur la recherche appliquée.
Recherche et développement Académie de la recherche  Recherche dans le domaine des technologies de
 scientifique et de la technologie  l’information en Égypte
 (ASRT)

5 I  Développement des compétences numériques en Afrique
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Les exemples présentés dans le tableau 8 montrent que les pays afri-
cains ont fait des efforts importants pour renforcer les capacités dans 
les TIC au cours des cinq dernières années et ce, afin de répondre aux 
besoins dans divers domaines, allant de la gestion des projets publics 
de grande envergure à la conception, au développement et à la mainte-
nance des réseaux, des systèmes d’information et des systèmes distri-
bués. Certes, des progrès notables ont été réalisés depuis le Sommet 
Connecter l’Afrique et le nombre d’institutions de formation et d’étu-
diants dans le domaine des TIC a augmenté. Toutefois, l’Afrique conti-
nue de souffrir d’une pénurie de compétences en la matière. 

Encadré 11. Renforcement des capacités dans le sec-
teur des TIC en Ouganda

L’un des objectifs de développement de l’Ouganda pour les pro-
chaines années est de permettre l’émergence d’une société du 
savoir productive, dotée des compétences nécessaires pour stimu-
ler la croissance économique qui bénéficiera à l’ensemble du pays. 
Les principales contraintes au développement des capacités sont 
le manque de moyens financiers dans l’enseignement supérieur, les 
problèmes de capacités des universités tant au niveau des installa-
tions (salles de cours, laboratoires, matériel informatique) que du per-
sonnel, et la faible qualité de l’enseignement, notamment dans les 
disciplines scientifiques et technologiques axées sur la recherche.
L’autorité en charge des technologies de l’information (National Infor-
mation Technology Authority - NITA), créée par la Loi NITA Uganda de 
2009, a pour mission de coordonner, de promouvoir et de superviser 
le développement des TIC dans le cadre du développement écono-
mique et social national. Au sein de la NITA, le département en charge 
du renforcement des capacités et du développement des compé-
tences a pour mission d’élaborer et d’appliquer le cadre, la politique et 
la stratégie de renforcement des capacités, de formation et de sensi-
bilisation, conformément au mandat de la NITA. Par exemple, la NITA 
soutient des initiatives de renforcement des capacités dans le domaine 
de l’externalisation des processus métier (BPO), notamment chez les 
jeunes. Ainsi, par le biais d’un partenariat avec l’université Makerere 
et le ministère des TIC, 500 jeunes ont bénéficié de formations BPO.
Outre la NITA, l’Ouganda dispose de plusieurs institutions univer-
sitaires et de formation dans le domaine des TIC proposant des 
formations diplômantes, notamment en ingénierie informatique, 
science informatique, systèmes d’information, technologies de 

l’information, développement de logiciels, ingénierie électrique, 
ingénierie des télécommunications et réseaux. Toutefois, une in-
teraction plus étroite entre les institutions universitaires/de forma-
tion et les entreprises est nécessaire pour former des personnes 
immédiatement opérationnelles, que les entreprises n’auraient 
pas besoin de former à nouveau.

Le faible niveau de développement des sociétés spécialisées dans 
les TIC en Afrique montre que la masse critique de ressources 
humaines hautement qualifiées n’a pas encore été atteinte. Or, la 
mise en place de services reposant sur les TIC et de services BPO 
restera un vœu pieux tant que les ressources humaines nécessaires 
ne seront pas disponibles. Le renforcement des compétences TIC 
au niveau local exige notamment des efforts importants pour in-
tégrer les TIC dans les programmes d’enseignement primaire et 
secondaire, la promotion de projets créatifs en matière de logiciels 
et l’adaptation des formations supérieures en communication et en 
informatique pour les rendre plus compatibles avec les besoins des 
entreprises. Des investissements conséquents dans la recherche 
sont également indispensables pour stimuler l’innovation et générer 

des effets multiplicateurs bénéfiques à la fois pour le secteur des 
TIC et pour l’État.

Le développement des compétences TIC ne doit pas être considéré 
uniquement comme un moyen de répondre aux besoins nationaux, 
mais également comme un moyen de gagner en compétitivité sur le 
marché mondial. L’expérience de pays comme Singapour montre 
qu’un secteur des TIC bien développé, répondant aux attentes des 
entreprises et des institutions publiques nationales, peut être com-
pétitif au niveau mondial. Certains pays comme le Kenya, le Nige-
ria, l’Afrique du Sud et l’Ouganda ont mis en place des réseaux et 
des institutions pour développer les capacités et les compétences 
dans le domaine de l’externalisation des processus métier. La facul-
té d’information et de technologies de l’information de l’université 
Makerere propose, en collaboration avec Orion Outsource World et 
l’African BPO Academy, un programme de formation préparant les 
étudiants à travailler pour des sociétés internationales spécialisées 
dans l’externalisation des processus métier et à recevoir la certifi-
cation internationalement reconnue du BPO Certification Institute 
(BCI) (eTransform Africa, 2013a).

©
 a

fp

©
 a

fp

5 I  Développement des compétences numériques en Afrique

En résumé, la pénurie de compétences TIC dont souffre l’Afrique ap-
paraît aujourd’hui comme un obstacle majeur à la diffusion des TIC 
et au développement d’applications, surtout pour l’État et les entre-
prises. D’importants efforts restent à faire pour améliorer la politique 
et les capacités d’exécution du secteur public, en particulier au niveau 
des ministères en charge des TIC, des finances et de la planification.
Les partenaires au développement se sont montrés peu actifs dans 
ce domaine, surtout au regard des besoins énormes de compé-
tences nécessaires pour l’émergence d’une économie du savoir en 
Afrique. Les progrès réalisés avec la création des centres d’excel-
lence et la modernisation des facultés des sciences sont encoura-
geants mais insuffisants. Il reste encore beaucoup à faire.  L’enca-
dré 12 répertorie les principales initiatives dans ce domaine.

Encadré 12. Principaux domaines d’intervention pour 
atteindre l’objectif 4 

création de centres d’excellence tic
w Apporter l’appui nécessaire à la création des centres d’ex-

cellence
w Construire un réseau de centres d’excellence pour échanger 

les expériences
développement des compétences tic adaptées aux be-
soins des secteurs public et privé
w Soutenir les politiques et stratégies nationales visant à dévelop-

per les compétences TIC
w Appuyer le développement de centres nationaux d’excel-

lence en mettant l’accent sur les compétences en externa-
lisation des processus métier, ingénierie logicielle avancée 
et gestion des réseaux (par exemple applications mobiles et 
réseaux)

compétences en matière de recherche sur les politiques, les 
réglementations et les applications électroniques
w Soutenir la création de centres de recherche sur les poli-

tiques, les réglementations et les applications électroniques
w Proposer aux décideurs politiques des formations dans le 

domaine des politiques et de la réglementation en mettant 
l’accent sur le renforcement des capacités des ministères en 
charge des TIC, de la planification et des finances et d’autres 
institutions publiques impliquées dans le développement du 
secteur des TIC
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objectif 5:
Adopter une cyberstratégie 
nationale, dont un cadre de 

cybersécurité, et mettre en œuvre 
au moins un service modèle 

d’administration publique en ligne, 
ainsi que des services de cyberen-
seignement, de commerce élec-

tronique et de cybersanté utilisant 
des technologies accessibles dans 
chaque pays d’Afrique, à l’horizon 
2012, de manière à multiplier l’offre 

de services d’administration 
publique en ligne et d’autres 

services en ligne, à l’horizon 2015.

6  |
Services 

en ligne en 
Afrique
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L’objectif 5 du sommet se rapporte à la transformation des applications 
électroniques, au renforcement des capacités d’administration publique 
en ligne et à l’encadrement des transactions en ligne, avec par exemple 
la cybersécurité et la signature numérique. Cet objectif met en avant la 
nécessité de promouvoir les services d’administration publique en ligne 
pour les services aux citoyens et aux entreprises tout en reconnais-
sant que ceci impose de résoudre les problèmes d’interopérabilité, de 
normes ouvertes, de protection des données privées, d’accès à l’infor-
mation, de droits de propriété intellectuelle, de signature électronique et 
de contrats électroniques pour protéger les utilisateurs et les infrastruc-
tures TIC essentielles. Il souligne aussi la nécessité de regrouper toutes 
ces initiatives au sein de cyberstratégies nationales. 
À l’occasion du sommet de Kigali, plusieurs bailleurs se sont engagés à 
soutenir le déploiement des applications électroniques et des connexions 
large bande en vue du développement des services en ligne: 
w L’Union européenne s’est engagée à financer les connexions 

haut débit des réseaux nationaux africains de recherche au 
réseau européen GEANT pour permettre aux universitaires et 
aux scientifiques africains de communiquer avec leurs homo-
logues partout dans le monde.

w La Banque mondiale s’est engagée à consacrer 100 millions 
de dollars EU à un projet d’enseignement scientifique et tech-
nologique destiné à mettre en place un réseau de recherche 
connectant des institutions d’enseignement supérieur, dont 
des instituts de recherche-développement.  

w	 La Banque mondiale s’est également engagée à allouer 100 
millions de dollars EU, par le biais du Projet régional d’infras-
tructures de communication (RCIP), pour la connexion des 
services publics centraux et locaux. Pour la Tanzanie par 
exemple, ce financement visait à mettre en place un réseau 
d’administration publique en ligne et plusieurs applications 
centralisées, et à couvrir les frais d’utilisation de la bande 
large internationale captée par le biais des câbles sous-ma-
rins installés le long des côtes d’Afrique de l’Est.

Au cours des cinq dernières années, le déploiement des applications 
électroniques et l’adoption des réglementations pour la cybersécurité et 
les transactions en ligne sont intervenus par le biais de trois grands axes:
w Les cyberstratégies
w Les programmes « e-pays » de la Banque mondiale
w Les stratégies sectorielles

6.1  Les stratégies TIC nationales comme outil de dé-
veloppement des services d’administration publique 
en ligne et des applications électroniques

Le nombre de pays ayant adopté des stratégies TIC nationales est 
passé de 32 en 2007 à 48 en 2011. Dans tous les pays, les cybers-
tratégies mettent l’accent sur l’utilisation des TIC dans les secteurs 
clés, si bien que les politiques publiques en matière de TIC font la 
part belle aux applications électroniques, notamment dans les sec-
teurs économiques et sociaux, tels que la santé, l’enseignement, 
l’agriculture et le commerce. En revanche, pour ce qui est de la mise 
en œuvre, la situation varie d’un pays à l’autre (voir encadré 14).  Par 
exemple, au Rwanda, le plan INIC met l’accent sur l’administration 
publique en ligne, tandis qu’en Ouganda, la stratégie vise essentiel-
lement les secteurs productifs et les services, comme l’agriculture et 
le commerce. 

6 I  Services en ligne en Afrique

Encadré 13. Le Malawi, un pionnier de l’administration publique en ligne

Le Malawi a été un pionnier en matière d’administration publique en ligne. Le réseau étendu (WAN) public, dit réseau GWAN, a vu le jour 
dès 1999. Au départ, il s’agissait de faciliter le contrôle, par l’administration centrale, du système de paie décentralisé (aujourd’hui appelé le 
Système informatique de gestion des ressources humaines). Le rôle du GWAN a ensuite été étendu au développement et à la gestion d’un 
réseau électronique public permettant le fonctionnement des systèmes informatisés publics. Aujourd’hui, l’objectif du GWAN est la mise en 
place d’un réseau public unique intégré, sécurisé, fiable, rapide et multi-services permettant de connecter l’ensemble des administrations 
publiques du pays. Pour ce faire, le ministère de l’Information et de l’Éducation civique, par le biais de son Département des services de 
gestion de la technologie et des systèmes d’information (DSGTSI), a installé un réseau étendu basé sur un équipement VSAT (terminaux à 
très petite ouverture). Tous les immeubles de l’administration publique de Capital Hill, du centre-ville et de la vieille ville de Lilongwe ont ainsi 
été interconnectés, formant un réseau permettant d’accéder aux services Internet et de courrier électronique, et constituant une véritable 
autoroute pour les échanges d’informations et les transactions en ligne entre les organismes publics. Avec la connexion de neuf nouveaux 
bâtiments administratifs dans le centre-ville de Lilongwe, ce sont 29 immeubles abritant des bureaux de l’administration qui ont été connec-
tés par le biais du GWAN. Lorsqu’il sera totalement déployé, le réseau couvrira Mzuzu et Blantyre avec une liaison par fibre optique avec 
Lilongwe, permettant de connecter le quartier général de la police, le quartier général de la défense nationale et l’hôpital de Bwaila avec 
Capital Hill, et le développement d’un réseau dorsal national à fibre optique.
Le DSGTSI est aujourd’hui chargé de développer des applications informatiques pour les ministères et de coordonner le développe-
ment de systèmes et d’applications liés, à savoir:
w un système informatique intégré de gestion financière
w un système informatique de gestion des ressources humaines
w un hébergement Internet pour le site officiel du gouvernement du Malawi (www.malawi.gov.mw), le site officiel du tourisme au 

Malawi (www.visitmalawi.mw) et le site officiel des affaires étrangères (www.foreignaffairs.mw)
w l’introduction de nouveaux services de communication (vidéoconférences et téléphonie par Internet) 
w la mise en place d’une infrastructure DNS pour les domaines gov.mw
w la mise en place d’une infrastructure de liste de diffusion électronique
Les pouvoirs publics ont commencé à exécuter un projet de réseau électronique panafricain soutenu par l’Union africaine, à travers notam-
ment un projet de télé-médecine à l’hôpital central de Kamuzu et un projet pilote de télé-enseignement en ligne au Chancellor College.

Encadré 14. Priorités des politiques TIC dans les pays membres de l’EAC

w Burundi - Renforcement des capacités, amélioration du cadre légal et réglementaire, développement de l’infrastructure, gouver-
nance, investissement privé, contenu local et développement d’applications

w Kenya - Infrastructure et liaisons, cadre légal et réglementaire, recherche et développement, services de développement des entre-
prises, marketing, renforcement des ressources humaines

w Rwanda - Renforcement des capacités humaines, déploiement de l’infrastructure, fourniture d’équipements et de contenus, déve-
loppement social, développement du secteur privé, promotion de la sécurité nationale, loi et ordre, utilisation des TIC au service du 
développement de l’économie et de l’enseignement, administration publique en ligne et fourniture d’un accès aux communautés.

w Tanzanie - Leadership dans le domaine des TIC, infrastructure TIC, secteur des TIC, capital humain, cadre légal et réglementaire, 
secteurs productifs, secteur des services, secteur public, contenu local et accès universel 

w Ouganda – Sensibilisation, développement de l’infrastructure, renforcement des capacités humaines, politique et régulation de la 
concurrence, contenu et information publique, recherche et développement

Source : Cadre d’harmonisation de la politique régionale de l’EAC
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Si les applications électroniques ont bien leur place dans toutes les cy-
berstratégies nationales, dans la pratique, la situation est différente d’un 
pays à l’autre. En fait, les politiques et les stratégies nationales en matière 
de TIC ont tendance à couvrir tous les domaines, sans fixer de priorités ni 
prévoir de moyens financiers pour l’installation effective des applications 
électroniques. Des pays comme le Rwanda, qui ont su mobiliser des 
financements extérieurs et où l’engagement national en faveur des TIC 
est fort, ont globalement réussi à respecter les objectifs prévus dans le 
plan national en matière d’applications électroniques.

6.2  Programmes « e-pays »

Au cours des dernières années, la tendance a été d’abandonner les 
cyberstratégies globales couvrant pratiquement tous les secteurs au 
profit d’applications plus ciblées. La Banque mondiale est le princi-

pal artisan de cette évolution avec ses projets « e-pays » comme par 
exemple les projets e-Ghana ou e-Rwanda ou encore d’autres ini-
tiatives dans des pays comme l’Éthiopie, la Tunisie et le Maroc. Ces 
nouvelles approches intègrent divers aspects du développement 
du secteur des TIC dans des opérations uniques, comprenant des 
politiques et stratégies nationales des TIC, des applications d’admi-
nistration en ligne dans les secteurs clés et un appui au dévelop-
pement du secteur des TIC (Banque mondiale, 2010a). L’objectif 
de ces programmes est de couvrir l’ensemble de l’écosystème des 
applications électroniques. Par exemple, le projet e-Ghana met l’ac-
cent sur trois domaines considérés comme des pierres angulaires 
de l’écosystème des applications électroniques, à savoir la création 
d’un environnement favorable à la croissance du secteur des TIC, 
un appui au secteur des TIC au niveau national, et le développement 
d’applications d’administration publique en ligne 12. 

Encadré 15. Stratégie de l’Afrique du Sud en matière d’administration publique en ligne

En Afrique du Sud, la Vision 2014 décrit une société de l’information inclusive, dans laquelle les TIC permettraient de fournir à tous les 
citoyens un accès rapide, fiable et à un coût abordable à l’information et au savoir, de manière à ce que chacun puisse apporter une 
contribution significative à la communauté et à l’économie. Cette vision consiste aussi à faire passer le pays du stade de simple consom-
mateur de produits et services TIC à celui d’acteur majeur dans l’innovation et la production de ces produits et services. Les piliers de 
cette société de l’information inclusive sont un secteur TIC solide et dynamique, une politique et un environnement réglementaire por-
teurs, une connexion haut débit et une infrastructure TIC accessibles et des citoyens bien formés et compétents.

La vision de l’Afrique du Sud en matière d’administration publique en ligne est présentée dans un document intitulé L’administration en 
ligne, le futur numérique : un cadre de politique pour les services publics informatisés (Electronic government, The digital future : A public 
service IT policy framework), publié en 2001 par le Département de l’administration et du service publics. Ce document recommandait 
des initiatives dans trois grands domaines:
w Administration en ligne (relations entre les entités publiques) : utilisation des TIC pour les relations intragouvernementales (État à État)
w Services en ligne (relation entre l’administration publique et les citoyens) : recours aux TIC pour faire évoluer la fourniture de services 

publics (État à citoyens)
w E-business (relations entre l’administration publique et les entreprises) : utilisation des TIC pour certaines activités (comme les passa-

tions de marchés) où l’État est en relation avec des entreprises privées

La vision en matière d’administration publique en ligne en Afrique du Sud repose sur l’idée de la fourniture de services tout au long de 
la vie du citoyen, de la naissance à la mort. Ces services doivent être accessibles à toute la population, à tout moment, partout et par le 
biais de différents supports et médias. Toutes les parties prenantes (publiques et privées) ont été invitées à participer à la définition de 
la vision. La participation et l’adhésion continues des acteurs clés ont été considérées comme une condition essentielle. À cette fin, des 
ateliers consultatifs intergouvernementaux ont été organisés et une collaboration a eu lieu avec le Conseil supérieur de l’information (Chief 
information officer council).

La vision en matière d’administration en ligne vise l’optimisation des services de manière à ce que l’État puisse atteindre ses objectifs. 
L’une des questions particulièrement sensibles, qui pourrait empêcher ou retarder la mise en œuvre de cette vision, est celle de la 
fraude. Rien n’est prévu dans la politique et la stratégie relatives à l’administration publique en ligne pour ce qui est du traitement des 
éventuels problèmes de non-prestation de services ou de prestations de services inefficaces aux citoyens.

La vision pour l’administration en ligne est articulée autour des priorités en termes de croissance et de développement telles que 
définies dans la Vision 2014, et des Objectifs du millénaire pour le développement. 

Les TIC sont considérées non comme une simple infrastructure, mais comme un moyen contribuant à atteindre ces objectifs dans le 
cadre d’une approche globale intégrée. L’administration publique en ligne est perçue comme un pilier du développement de la société 
de l’information, en particulier du cyberenseignement, de la cybersanté et des petites et moyennes entreprises du secteur des TIC.

12   Projet e- Ghana, http://www.worldbank.org/projects/P093610/eghana?lang=en
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6.3  Applications sectorielles

Au cours des dernières années, le développement des applications 
électroniques dans les secteurs clés a été tiré par la volonté d’amé-
liorer les capacités du secteur public en matière de prestations 
de services. Le développement des applications électroniques via 
l’administration publique en ligne peut se faire par le biais d’appli-

cations back-end, par exemple pour la fiscalité, les douanes, les 
passations de marchés en ligne et la gestion financière, et par le 
biais de la fourniture de services dans des domaines comme la 
santé, l’éducation, l’agriculture, la gestion des risques liés aux ca-
tastrophes, les services financiers, et le changement climatique et 
l’adaptation à ce changement, y compris la croissance verte et la 
gestion de l’eau (Banque mondiale, 2010a). 

  
Encadré 16. Développement des applications électroniques au Kenya

Le développement des applications électroniques et le déploiement des services d’administration publique en ligne sont en bonne 
voie au Kenya. En 2007, les autorités kényanes ont lancé un projet de connexion et de fourniture de services en ligne avec le soutien 
de la Banque mondiale, dans le cadre du Projet pour les infrastructures de communication et la transparence. L’objectif était d’accélé-
rer la connectivité, d’améliorer les services aux citoyens ainsi que le type et la qualité de l’information, et de renforcer les capacités des 
pouvoirs publics en matière de transparence et de lutte contre la corruption. Les domaines concernés comprenaient la gestion des 
retraites, l’enregistrement des permis de conduire, les systèmes d’information et d’enregistrement fonciers, les registres judiciaires, les 
déclarations de patrimoine des fonctionnaires, l’immatriculation des entreprises et les processus de passation de marchés. 
Pour faire de l’État un fer de lance en matière d’applications TIC et de développement d’applications et de contenus électroniques, 
une politique volontariste a été mise en œuvre pour inciter à l’utilisation d’Internet dans l’enseignement, le social et les institutions 
publiques à tous les niveaux et partout dans le pays. Cette politique s’est traduite par la numérisation de plusieurs registres et fichiers 
publics et par l’introduction des services mobiles pour les citoyens. Pour les applications mobiles, M-Pesa, un service de transfert 
d’argent et de microfinancement par téléphone mobile, a été l’une des applications de Safaricom qui a remporté le plus de succès. 
Les autorités ont également lancé les initiatives suivantes :
a) Un centre de données publiques, regroupant toutes les bases de données de l’État, viendra compléter le réseau commun de 

base de l’administration publique. Le centre de données publiques sera alimenté par l’ensemble des ministères, départements et 
agences. Par ailleurs, un centre de données national neutre sera établi dans le cadre d’un partenariat public-privé pour fournir des 
services de haut niveau aux institutions tant publiques que privées. 
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b) Le projet pour les infrastructures de communication et la transparence prévoyant la création d’un parc technologique, le protocole d’accord 
entre le Kenya et Singapour pour le développement des services d’administration en ligne et le renforcement des capacités, et l’accord entre 
le gouvernement kényan, le gouvernement chinois et les entreprises privées pour développer l’infrastructure de télécommunication.

c) Un système informatique intégré de gestion financière en vue d’améliorer la gouvernance est en cours de préparation. Il permettra de déve-
lopper les systèmes suivants : un système informatisé de gestion des retraites, un registre des entreprises, le vote en ligne, la numérisation 
des registres judiciaires, un système d’information géographique, la numérisation des documents des Archives nationales, un système de 
cadastre, des services bancaires en ligne et un système intégré de recensement/classification de la population.

d) Une équipe d’intervention en cas d’incident lié à la cybersécurité (CSIRT) a été constituée, dans le cadre d’un partenariat public-privé, 
pour faire face aux menaces informatiques. Cette équipe assiste les membres de la communauté Internet locale à mettre en œuvre 
des mesures anticipées pour réduire les risques d’incidents informatiques et réagir de manière appropriée en cas d’incident. L’équipe 
d’intervention, dont les services sont réservés aux membres, est financée par le Kenya Network Information Center (KENIC) et les 
sociétés de télécommunication. 

e) Pour encourager le développement des contenus numériques et de l’information, plusieurs initiatives publiques visant à créer de nou-
velles opportunités d’affaires ont été mises en œuvre. Il s’agit par exemple de dons (d’un montant total de 3 millions de dollars EU) 
accordés à des développeurs. À ce jour, quelque 35 entrepreneurs ont postulé pour des dons compris entre 50 000 KShs et 100 000 
KShs. Les activités concernées comprennent les stratégies de contenu numérique, la création et la protection des contenus ainsi que 
la fourniture et l’accès aux contenus.

13  http://www.etransformafrica.org

Pour déterminer le potentiel des applications électroniques dans 
ces domaines, la Banque africaine de développement et la Banque 
mondiale ont financé une étude exhaustive intitulée eTransform 
Africa, dont les objectifs étaient de13:
a) rendre compte des usages émergents des TIC dans différents 

secteurs et des bonnes pratiques en Afrique et dans d’autres 
pays et, entre autres, de la manière dont les TIC modifient les 
modèles d’entreprise dans des secteurs stratégiques comme 
l’agriculture, l’éducation, l’énergie/les technologies propres, 
l’adaptation au changement climatique, les services financiers, 
la santé et la fourniture de services publics,  

b) identifier les applications TIC qui ont eu un impact significatif en 
Afrique ou ailleurs et qui mériteraient d’être introduites dans les 
secteurs public et privé,

c) identifier les contraintes entravant l’adoption des TIC et intro-
duire des modèles efficaces ainsi que des mesures pour lever 
ces contraintes, en tenant notamment compte du rôle des dif-

férents acteurs et parties prenantes (privé, public, partenaires 
au développement, société civile, etc.),

d) mener des études par pays pour formuler un guide en vue du 
déploiement et de l’extension de certaines applications ma-
jeures dans les secteurs jugés prioritaires, et identifier les possi-
bilités de partenariat public-privé ainsi que les domaines où les 
interventions peuvent être réduites, voire abandonnées, et

e) développer un cadre commun en vue de renforcer le rôle des 
TIC dans le développement (implique plusieurs départements 
de la Banque mondiale).

Le rapport eTransform Africa s’est intéressé à diverses applica-
tions TIC et a fait des recommandations sur la manière dont les 
pays peuvent adopter et adapter les applications électroniques à 
des domaines aussi variés que l’agriculture, l’adaptation au chan-
gement climatique, l’éducation, les services financiers, la santé, les 
services publics, la compétitivité TIC et l’intégration commerciale et 
régionale (voir tableau 9). 

©
 a

fp

6 I  Services en ligne en Afrique

agriculture 
w Intégrer les TIC dans la chaîne de valeur agricole
w Renforcer l’environnement réglementaire pour améliorer l’ac-

cès à l’information agricole et la communication entre les diffé-
rents intervenants du secteur, y compris les agriculteurs

w Développer des systèmes de traçabilité du bétail dans les pays 
africains

w Utiliser les TIC comme moyen d’émancipation des femmes en 
milieu rural

w Soutenir l’élaboration d’une stratégie nationale de cyberagri-
culture qui servira de base aux interventions dans ce domaine

w Appuyer la cartographie de l’agriculture et le renforcement des 
capacités

w Capitaliser sur les TIC pour renforcer la coopération entre les 
principales parties prenantes

Secteur public
w Utiliser les services électroniques comme moteur de dévelop-

pement des services d’administration publique en ligne
w Élaborer une stratégie nationale d’administration publique en ligne
w Adopter une architecture d’administration publique en ligne uni-

fiée, mais permettant de fournir des services au niveau local
w Recourir à des modèles publics et privés novateurs pour fi-

nancer les projets publics de grande envergure

éducation 
w Développer une stratégie de cyberenseignement 
w Étendre l’accès aux infrastructures TIC et la connexion à tous 

les établissements d’enseignement
w Utiliser les TIC pour améliorer la gestion et l’administration des 

services d’enseignement
w S’appuyer sur les ressources numériques pour améliorer la 

qualité de l’enseignement à tous les niveaux
w Renforcer les capacités humaines en matière de cyberensei-

gnement
w Créer un environnement porteur, renforcer les capacités, créer 

des réseaux nationaux de recherche et d’éducation, encoura-
ger l’innovation dans les technologies et développer des outils 
et des contenus pour stimuler l’apprentissage, la recherche et 
l’enseignement

Santé
w Créer une architecture modulable permettant de tenir compte 

de la diversité des institutions et des différents niveaux du 
secteur de la santé

w Analyser et planifier les interventions TIC dans la santé
w Créer des forums permettant de rassembler les parties pre-

nantes du secteur de la santé
w Encourager la collaboration au sein du secteur

tableau 9.
résumé des recommandations du rapport etransform africa par secteur
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table 9.
Summary of recommendations from etransform africa by Sector

w Traiter les problèmes économiques et d’infrastructure qui en-
travent le développement des services d’administration en ligne

w Utiliser les médias sociaux pour proposer des services publics
changement climatique et adaptation au changement climatique
w Adopter un cadre global pour les applications TIC relatives au 

changement climatique et à l’adaptation à ce changement
w Renforcer les capacités en vue de l’intégration des TIC dans les 

politiques de développement 
w Collaborer avec les entreprises privées du secteur des TIC en 

vue du développement d’applications novatrices
w Explorer les applications suivantes pour ce qui est du change-

ment climatique et de l’adaptation à ce changement : systèmes 
d’alerte précoce/systèmes de gestion des données météorolo-
giques/systèmes satellite et de détection à distance, systèmes 
intelligents et réseaux de capteurs, systèmes d’information 
géographique/outils de modélisation, de planification et de dé-
cision, systèmes de gestion des connaissances/systèmes de 
partage de l’information/outils de planification et de décision, 
et applications de téléphonie mobile/système général de radio-
communication par paquets (GPRS)

commerce et intégration régionale
w Encourager l’introduction des TIC dans toutes les entités publiques 

concernées par la promotion du commerce et le renforcement des 
capacités du secteur privé en matière de transactions entre entre-
prises (B2B) pour faciliter le commerce et la logistique

w Automatiser et intégrer les opérations douanières dans les pro-
cessus de gestion commerciale aux points d’entrée/de sortie 

w Adopter le principe du « guichet unique » permettant un partage 
de documentation entre les acteurs commerciaux 

w Adopter une approche centrée sur l’information et basée sur le 
risque pour la gestion des flux le long des corridors commer-
ciaux et aux frontières 

w Renforcer les capacités en TIC des autorités portuaires, des 
autorités de la marine marchande et des transitaires 

w Intégrer les fonctions de l’agence publique aux points d’entrée/
de sortie pour une meilleure coordination des opérations de 
dédouanement 

w Encourager un contrôle partagé des frontières entre pays voisins 
w Encourager les systèmes de paiement et le commerce en ligne 
w Développer l’information à l’attention des entreprises commer-

ciales 

Source: http://www.etransformafrica.org 

w Promouvoir les systèmes d’identification numérique qui faci-
litent l’information en matière de cybersanté

w Prévoir des incitations et encourager l’évaluation des projets de santé
Services financiers
w Encourager les paiements et les services bancaires par téléphone mobile 

grâce à des politiques adaptées, une implication plus poussée du secteur 
privé, l’imposition de normes et la sensibilisation des consommateurs

w Encourager les expériences et l’apprentissage pour diversifier 
les services financiers par téléphone mobile

w Améliorer l’accès des PME aux financements et à la formation 
en gestion financière et marketing

w Développer des systèmes d’identification solides pour limiter la 
fraude financière sur les supports électroniques et mobiles

w Aider à la création d’organismes accrédités pour les technolo-
gies back-end pour se conformer aux normes et principes en 
matière d’interopérabilité et de protection des utilisateurs 

w Définir des normes et des pratiques pour générer et collecter 
des données sur le crédit

w Définir des politiques transparentes et stables en matière de propriété et 
de transfert de biens immobiliers et appuyer les efforts de coordination 
des procédures et normes s’appliquant aux registres des garanties 

compétitivité des tic
w Réduire le coût d’accès à la téléphonie mobile et au haut débit en 

améliorant l’environnement réglementaire pour les entreprises du 
secteur de la téléphonie mobile et les fournisseurs de haut débit  

w Encourager la collaboration entre le secteur public et le secteur 
privé, par exemple en instaurant des forums de médiation et en 
défendant les intérêts du secteur et son développement  

w Améliorer l’environnement pour le commerce électronique en in-
citant les États, le secteur privé et les bailleurs de fonds à donner 
l’exemple en optant pour le commerce en ligne, les passations 
de marchés en ligne (via le mobile) et les transactions en ligne

w Améliorer les compétences du personnel du secteur des TIC en 
continuant à investir lourdement dans l’éducation et la formation

w Encourager les modèles d’entreprise novateurs qui permettent de 
créer des emplois comme les micro-emplois et l’externalisation des 
processus métier

w Créer des parcs technologiques dans les pays disposant de 
l’infrastructure nécessaire

w Encourager les entrepreneurs du secteur des TIC comme cela 
se fait au Kenya, au Maroc et au Nigeria, en levant les obstacles 
et en leur donnant toutes les chances de succès 

Les recommandations du rapport eTransform Africa présentées 
dans le tableau 9 mettent en exergue la nécessité de renforcer 
les capacités dans tous les secteurs et d’élaborer des stratégies 
sectorielles spécifiques (stratégie pour la cyberagriculture, pour la 
cybersanté, etc.). 

La définition d’une stratégie nationale d’administration publique 
en ligne est considérée comme un préalable indispensable au 
déploiement des applications électroniques dans les principaux 
secteurs économiques et sociaux. Ces dernières années, l’admi-
nistration publique en ligne a suscité un grand intérêt en Afrique. 
Plusieurs pays ont élaboré des stratégies en la matière, stratégies 
qui peuvent servir de base pour le lancement de programmes d’e-
transformation dans les secteurs économiques et sociaux clés 
(tableau 10).

Tableau 10. 
Quelques initiatives nationales dans le domaine de l’administration publique en ligne

pays programmes et stratégies nationales d’administration publique en ligne
Afrique du Sud Le Centre sud-africain pour l’innovation dans le domaine des TIC est l’entité publique chargée du 
 déploiement de l’infrastructure nécessaire à l’administration publique en ligne et aux connexions dans les 
 zones rurales dans la Province du Cap. Ce centre est responsable du déploiement et de la définition de la 
 stratégie d’administration en ligne de la Province.  
Algérie Le programme d’administration en ligne du ministère de la Poste et des Technologies de l’information 
 fournit un socle pour construire la société de l’information et l’économie numérique en rendant les services 
 plus accessibles aux citoyens et aux entreprises.
Bénin Le projet d’e-gouvernance et d’e-administration du ministère de la Communication et des TIC vise la définition 
 d’une stratégie d’utilisation des TIC en vue d’améliorer la gestion publique et les services aux citoyens. 
Cameroun Le Centre national de développement informatique (CENADI) a préparé un programme d’action à l’attention 
 des pouvoirs publics pour l’utilisation des TIC dans les domaines de la gouvernance et de l’administration. 
Égypte Le ministère des Communications et des Technologies de l’information met en œuvre un projet national 
 pour suivre et évaluer le degré de préparation des entités publiques locales pour ce qui est des TIC. 
 Les principaux objectifs de ce projet sont la fourniture de services administratifs pratiques, fiables, rapides 
 et efficaces et l’intégration de différents services publics. 
Maroc Le projet e-communautés, en cours d’exécution au niveau des administrations locales, vise à faciliter l’accès 
 des citoyens aux services publics. Ce projet prévoit en particulier la mise en place d’une infrastructure TIC de base. 
Maurice Le Bureau central de l’informatique (du ministère de l’Information et des Technologies de communication) 
 met en œuvre un programme d’administration en ligne en vue de rapprocher l’État des citoyens et de 
 proposer des services 24h/24. 

Source : Union internationale des télécommunications
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Le rapport eTransform Africa recommande aussi d’améliorer les 
applications électroniques reposant sur les réseaux mobiles. Le 
secteur privé a joué un rôle clé dans la fourniture d’applications 
électroniques dans un environnement distribué, mais l’intérêt 
pour les applications mobiles va croissant, car celles-ci per-
mettent de toucher une grande majorité de la population. 

L’expérience du Kenya et du Sénégal, où les entreprises locales 
ont commencé à proposer des solutions sur téléphone mobile 
intéressantes du point de vue du développement économique 
et social, montre qu’il existe un potentiel énorme pour les appli-
cations électroniques par le biais de plusieurs technologies dif-
férentes. 

Au niveau de l’ensemble du continent, un projet de réseau pa-
nafricain de télé-services a été proposé par l’ancien président 
indien, A. P. J. Abdul Kalam, lors de la session inaugurale du 
Parlement panafricain qui s’est tenue à Johannesburg le 16 sep-
tembre 2004 14. 

Dans son allocution, M. Abdul Kalam a proposé de connecter les 
53 pays de l’Union africaine via un réseau satellitaire et de fibre 

optique, ce qui permettrait de développer les services de télé-
enseignement, de télé-médecine, d’Internet, de vidéoconférence 
et de téléphonie par Internet. 

Ce réseau servirait aussi à l’administration publique en ligne, au 
commerce électronique, à l’infodivertissement, à la cartographie 
des ressources, aux services météorologiques, etc. Le tableau 
11 présente la répartition, au 30 juin 2012, des 48 pays africains 
qui ont accepté de participer au projet.

Le projet panafricain de télé-services, lancé en 2009, a permis les 
réalisations suivantes:
i) 48 des 54 États membres de l’Union africaine ont signé des ac-

cords en vue de leur participation au projet 
ii) La station terrestre satellite Hub à Dakar et 150 VSAT ont été 

installés et sont totalement opérationnels
iii) Plus de 8 000 étudiants de premier et deuxième cycle pour-

suivent leurs études dans des universités indiennes
iv) 3 000 télé-consultations médicales ont été effectuées en deux 

ans
v) 1 650 formations continues ont été dispensées à plus de 5 000 

médecins et infirmières

tableau 11. 
pays africains participant au projet de réseau panafricain de télé-services

Afrique centrale (7 pays sur 8) Cameroun, Congo, Gabon, République centrafricaine, République démocratique du Congo, São 

 Tomé-et-Principe, Tchad

Afrique de l’Est (15 pays sur 15) Burundi, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Maurice, Ouganda, Rwanda, 

 Seychelles, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie 

Afrique du Nord (3 pays sur 6) Égypte, Mauritanie, Libye 

Afrique australe (8 pays sur 10) Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie, Zimbabwe

Afrique de l’Ouest (15 pays sur 15) Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, 

 Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo

Source : Union africaine

tableau 12. 
Sites et centres créés dans le cadre du projet de réseau panafricain de télé-services

Site/centre localisation

Station terrestre satellite Hub Dakar, Sénégal

Centre de données TCIL Bhawan, New Delhi. Telecommunications Consultants India Ltd (TCIL) est une société publique d’ingé

 nierie et de conseil relevant du ministère indien des Communications et des Technologies de l’information

Télé-enseignement, Inde 5 universités indiennes

Télé-enseignement, Afrique 5 centres universitaires régionaux de premier plan (Université des sciences et technologies Kwame

 Nkrumah au Ghana, Université Makerere en Ouganda, Université de Yaoundé au Cameroun, Université du 

 Malawi au Malawi, et faculté de commerce d’Alexandrie en Égypte [la connexion via VSAT est déjà

 installée, les formalités douanières pour l’équipement informatique et les sytèmes UPS (alimentation 

 sans interruption) sont achevées et des ingénieurs sont en train d’être désignés pour l’installation])

45 centres d’enseignement Bénin, Botswana, Burundi, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, 

 Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, 

 Lesotho, Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, 

 Nigeria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, São 

 Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, 

 Zambie et Zimbabwe

Télé-médecine, Inde 12 grands hôpitaux spécialisés en Inde

Télé-médecine, Afrique 4 hôpitaux régionaux spécialisés en Afrique (hôpital spécialisé au Nigeria, hôpital spécialisé au Congo 

 [connexion VSAT installée, travaux en cours], hôpital spécialisé à Maurice, faculté de médecine 

 d’Alexandrie en Égypte [la connexion VSAT est installée, les formalités douanières pour l’équipement 

 informatique et les systèmes UPS sont achevées et des ingénieurs sont en train d’être désignés pour 

 l’installation])

43 hôpitaux accueillant  Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti,

des patients Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Libye, Lesotho, 

 Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, 

 République centrafricaine, Rwanda, São Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, 

 Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe

38 points VIP de  Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti,

vidéoconférence et de  Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Lesotho, Libéria,

téléphonie par Internet  Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Niger, Ouganda, République

installés pour des chefs  centrafricaine, Rwanda, São Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Soudan, Somalie,

d’État africains Tanzanie, Tchad et Zambie

Source : Union africaine

À fin juin 2012, 153 sites et centres avaient été installés ou inté-
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14  Réseau panafricain de télé-services, une initiative de l’Inde et de l’Union africaine. http://www.panafricanenetwork.com/

grés au réseau (voir tableau 12).
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6.4  Cadres de cybersécurité en Afrique

L’objectif 5 du Sommet Connecter l’Afrique a insisté sur la nécessité 
de considérer la cybersécurité comme une composante à part entière 
des cyberstratégies. La cybersécurité, la protection de la vie privée et la 
protection des infrastructures TIC essentielles sont des éléments fonda-
mentaux pour la sécurité et l’économie d’un pays. Toutefois, plus un ré-
seau s’étend, plus il devient vulnérable. Or, même des interruptions très 
brèves des services basés sur les TIC peuvent avoir des conséquences 
économiques et sociales dramatiques. 

De nombreux pays sont en train de mettre en place des cadres légaux 
et réglementaires en matière de cybersécurité, et en particulier des dis-
positions pour lutter contre la cybercriminalité. Tous les pays africains 
sont membres du Partenariat multilatéral international contre les cyber-

tableau 13. 
initiatives en matière de cybersécurité dans certains pays d’afrique

Afrique du Sud CSIRT www.ecomsec.com
Côte d’Ivoire CI-CERT – CERT nationale http://www.cicert.ci
Égypte EG-CERT – CERT nationale www.tra.gov.eg
Kenya CSIRT-Kenya – CSIRT nationale www.csirt.or.ke
Maroc CERT-NETPEAS www.cert.netpeas.org
Maurice CERT-MU – CSIRT nationale http://www.cert-mu.org
Soudan CERT nationale www.cert.sd
Tunisie TunCERT
 CERT nationale  www.ansi.tn

Source : AfricaCERT
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menaces (IMPACT), une branche de l’UIT qui propose formations et 
appui aux équipes d’intervention en cas d’incident lié à la cybersécurité 
(CSIRT).

Des efforts sont faits pour mettre en place, aux niveaux continental et 
régional, des équipes d’intervention en cas d’urgence informatique 
(CERT) ou des équipes d’intervention en cas d’incident lié à la cybersé-
curité (CSIRT) qui travailleront avec des spécialistes de la sécurité infor-
matique en vue d’identifier les vulnérabilités et les attaques par déni de 
service distribué. La Convention de l’Union africaine sur la cybersécu-
rité, le Cadre de cybersécurité de la SADC, la législation de la CEDEAO 
sur la cybersécurité et le groupe de travail de l’EAC sur la cybersécurité 
sont quelques-unes des initiatives lancées pour traiter le problème de la 
cybersécurité au niveau régional.  Certains pays ont également constitué 
des CERT au niveau national (voir tableau 13).
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6.5  Relever les défis liés aux applications électroniques et à 
la cybersécurité

Les partenaires au développement et la BAD pourraient jouer un rôle clé 
en appuyant l’élaboration d’une nouvelle génération de cyberstratégies, 

de stratégies en matière d’administration en ligne et d’autres stratégies 
sectorielles permettant aux États de transformer la manière dont les ser-
vices sont proposés. Les principales initiatives des partenaires du Som-
met Connecter l’Afrique et de la BAD pour accélérer la réalisation de 
l’objectif 5 sont récapitulées dans l’encadré 17. 

Encadré 17. Principaux domaines d’intervention pour atteindre l’objectif 5 

appui aux cyberstratégies
w Appuyer le développement d’une nouvelle génération de cyberstratégies basées sur l’expérience acquise au cours de la dernière décennie
développement des applications électroniques
w Appuyer l’élaboration de stratégies nationales d’administration publique en ligne
w Encourager la définition de stratégies sectorielles dans le cadre des stratégies nationales et d’administration publique en ligne
w Mettre en œuvre les principales recommandations des études sectorielles du rapport eTransform Africa
cadres de cybersécurité
w Renforcer les capacités en matière de cybersécurité, y compris par l’élaboration de textes de lois et la création de CERT et de CSIRT

7  |
 

Conclusions 
et 

recommandations
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Les objectifs du Sommet Connecter l’Afrique consistaient à traiter 
l’ensemble de l’écosystème des TIC, en particulier la connectivité, 
l’accès universel, le cadre politique et réglementaire, les capacités 
en matière de TIC et les applications électroniques. Même si les 
objectifs sont répartis sur cinq domaines, ils concourent tous au 
même but, à savoir trouver des solutions à l’ensemble de l’éco-
système large bande et les politiques et réglementations qui y sont 
relatives (voir figure 8). Ce n’est pas un hasard si la large bande est 
devenue l’élément le plus important pour stimuler la croissance. 
L’objectif du présent rapport était d’examiner si des progrès avaient 
été accomplis au niveau de l’ensemble de l’écosystème des TIC 
en termes de connexion des capitales, des grandes villes et des 
villages, et si le cadre politique et réglementaire sous-jacent était 
devenu plus favorable au déploiement de la large bande. Les capa-
cités en matière de TIC et les applications électroniques ont éga-
lement été passées en revue pour évaluer le développement des 
services TIC en vue de la croissance économique et sociale.
L’analyse a montré que des avancées importantes avaient été réa-
lisées pour ce qui est de la connexion des capitales et des grandes 
villes grâce aux investissements privés et aux projets publics dans 
la large bande. Ainsi, la moitié des pays africains ont étendu leur 
réseau large bande. Pour la moitié restante, des efforts concertés 
s’appuyant sur des stratégies nationales pour la large bande restent 
nécessaires pour interconnecter les capitales et les grandes villes.
Des progrès ont également été enregistrés pour la connexion des vil-
lages africains grâce à l’essor des réseaux large bande mobiles et sans 
fil. Toutefois, rien ne garantit que les zones sans attrait économique parti-
culier, où la rentabilité est faible, seront reliées aux réseaux mondiaux d’ici 
2015 comme prévu dans l’objectif 2 du Sommet Connecter l’Afrique.  
L’évolution des politiques et des réglementations a été lente au cours 
des cinq dernières années.  En effet, la convergence des technologies 
et du développement de la large bande a considérablement compliqué 
l’environnement réglementaire et politique. Les technologies et les mar-
chés évoluant rapidement, les décideurs politiques et les régulateurs 
sont sans cesse confrontés à de nouveaux problèmes. Il convient donc 
de mettre en place des programmes de renforcement des capacités 
novateurs et pratiques pour les décideurs et les régulateurs, de manière 
à ce qu’ils puissent répondre aux nouvelles problématiques d’ordre 
réglementaire et politique évoquées dans ce rapport, développer des 
modèles locaux pour les réseaux large bande, et faire face aux pro-
blèmes plus généraux et intersectoriels, tels que la cybersécurité. 

Malgré une meilleure prise en compte des TIC et l’acquisition des com-
pétences de base en la matière, les progrès en termes de compé-
tences restent insuffisants. Les compétences avancées nécessaires 
pour planifier, développer et exécuter des projets TIC, et pour mettre 
en œuvre des solutions qui exploitent les services mobiles omnipré-
sents sur le continent manquent cruellement (Banque mondiale, 2011). 
Cette pénurie de compétences risque de remettre en cause les avan-
cées réalisées au niveau du réseau large bande en Afrique.

7.1  Conclusion sur les progrès réalisés par les com-
munautés économiques régionales

L’examen des efforts d’harmonisation des politiques régionales montre que 
l’EAC, la CEDEAO et la SADC ont pris des engagements plus forts et ont 
enregistré des progrès plus importants en termes de politiques et de régle-
mentations pour promouvoir l’écosystème large bande que la CEEAC et 
l’UMA. La législation et la coopération régionales en matière de cybersécu-
rité sont également considérées comme un domaine majeur de coopération 
régionale. Toutefois, le présent rapport montre aussi que les initiatives d’har-
monisation des politiques sont souvent inefficaces parce que la plupart en 

sont restées au stade des « vœux pieux » et 
que les modalités de leur application n’ont pas 
fait l’objet d’une réflexion approfondie. Les 
politiques et les cadres régionaux ont besoin 
de s’appuyer sur des projets phares, comme 
un réseau large bande régional ou un réseau 
commercial régional, qui rendent leur mise en 
œuvre possible. 
Les communautés économiques régionales 
(CER) pourraient jouer un rôle majeur en uti-
lisant les plateformes existantes, telles que 
les associations de régulateurs, pour réunir 
les responsables politiques et les régula-
teurs et les amener à mieux comprendre 
les nouvelles problématiques politiques et 
réglementaires. Les études menées dans 
le cadre du Projet d’harmonisation des poli-
tiques en matière de TIC en Afrique subsa-
harienne (HIPSSA), soutenu par l’UIT et la 
Commission européenne, montrent que le 
renforcement des capacités dans les do-
maines clés de la réglementation technique 
et économique (comme l’attribution des li-
cences, l’accès universel, la gestion des fré-
quences, la numérotation, l’interconnexion, 
la gestion des données, la migration numé-
rique et la cybersécurité) est primordial.  
Un travail important a été réalisé pour dé-
velopper les politiques régionales et des 
cadres réglementaires modèles et pour 
identifier les enjeux. Cependant, un travail 
encore plus important reste à faire pour 
sensibiliser, renforcer les capacités des 
régulateurs, recueillir les données néces-
saires et soutenir la recherche en vue de 
stimuler l’élaboration de politiques et de 
règlements sur le continent. L’accomplissement de nouveaux pro-
grès dans ces domaines nécessite de l’innovation non seulement 
dans les contenus, mais aussi dans les techniques d’exécution 
alliant la théorie à la pratique, avec des ateliers permettant une 
observation réelle de la réglementation en vigueur.  

figure 8. 
l’écosystème large bande

Source : Banque mondiale (2010b).

Enfin, si les pays ont fait des progrès au niveau de l’installation des 
applications dans tous les secteurs, les approches ont, jusque-là, mis 
l’accent sur l’automatisation plutôt que sur la transformation. Il reste en-
core beaucoup à faire pour généraliser l’utilisation des TIC dans les sec-
teurs clés et amener les citoyens à adopter les services électroniques.

figure 9. 
avancées en direction des objectifs du Sommet connecter l’afrique dans certains pays d’afrique
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Une évaluation globale des avancées réalisées dans certains pays en direction 
des objectifs du Sommet Connecter l’Afrique est présentée dans la figure 9.

7.2  Domaines d’intervention de la Banque

La BAD a joué un rôle clé pour atteindre les différents objectifs du Som-
met Connecter l’Afrique. Au niveau des objectifs 1 et 2, elle a financé une 
série d’études sur le développement de l’infrastructure dorsale régio-
nale, notamment le réseau d’infrastructure large bande de la Commu-
nauté d’Afrique de l’Est (EAC-BIN), le réseau à haut débit de la CEDEAO 
(ECOWAN), et la liaison SATA (Association des télécommunications de 
l’Afrique australe) pour l’Afrique australe (coût de 1,4 million de dollars 
EU pour cette dernière étude). La Banque a également collaboré avec la 
Banque mondiale à la réalisation d’une étude de faisabilité sur le réseau 
dorsal de l’Afrique centrale. Une étude sur le réseau dorsal de l’Afrique 
du Nord a également été menée. Le coût total des investissements pour 
les cinq projets régionaux d’infrastructure backhaul est estimé à 481 mil-
lions de dollars EU (BAD, 2012a). Le département du secteur privé de la 
Banque a financé les projets de câbles sous-marins EASSy et Main One, 
qui sont devenus pleinement opérationnels en 2011. L’investissement 
total dans ces deux projets internationaux d’infrastructure à fibre optique 
s’est élevé à 75 millions de dollars EU.
Pour l’objectif 4, la Banque s’est imposée comme le principal acteur 
du développement des compétences TIC. Elle a ainsi approuvé un prêt 
de 8,6 millions d’UC (13 millions de dollars EU) en décembre 2010 en 
appui à la création du centre régional d’excellence TIC de Kigali. Elle a 
également octroyé un don de 800 000 dollars EU pour le financement 
des études de faisabilité des deux centres d’excellence prévus au Mali 
et en Tunisie. Au niveau de l’objectif 5, la contribution de la Banque a 
pris la forme d’une intégration des TIC dans la plupart de ses projets 
dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’agriculture. Elle a par 
ailleurs apporté un appui à la mise en place d’un centre de données au 
Cap-Vert et à la modernisation du secteur public en Algérie et au Maroc. 
Un résumé des interventions de la Banque et des autres partenaires au 
développement est proposé dans le tableau 14.
En capitalisant sur ces acquis, la Banque pourrait faire encore plus 
en direction des objectifs du sommet. Pour l’infrastructure large 
bande en particulier, elle doit soutenir le développement de l’accès 
haut débit aux niveaux national et régional. Elle doit en particulier:
w traduire ses études de faisabilité sur les réseaux dorsaux régionaux 

en projets d’investissement et initier un dialogue sur les aspects poli-

tiques et réglementaires entre tous les acteurs de manière à favoriser 
les partenariats public-privé et accélérer ainsi le déploiement d’infras-
tructures dorsales au niveau national et régional,

w soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies large 
bande nationales,

w appuyer le développement d’une « boîte à outils » pour élaborer 
des plans et des stratégies, 

w collaborer avec les PMR en vue de développer l’accès universel 
haut débit en se basant sur l’expérience acquise et en encoura-
geant les partenariats public-privé.

La Banque n’a jamais été un acteur majeur en matière de politique 
et de réglementation. Toutefois, avec l’écosystème large bande, son 
intervention s’avère nécessaire pour soutenir le renforcement des 
capacités des PMR, en particulier les capacités des décideurs et 
des régulateurs à traiter des nouvelles problématiques politiques et 
réglementaires évoquées dans le présent rapport. La Banque pour-
rait jouer un rôle à travers:
w l’appui aux PMR en vue de l’élaboration de nouvelles cyberstratégies,
w le renforcement des capacités des pays en vue de l’intégration 

des TIC dans les Documents de stratégie pays de la Banque,
w l’appui au développement de stratégies sectorielles sur la base 

des recommandations du rapport eTransform Africa.
Le renforcement des compétences TIC est l’un des domaines où la 
contribution de la Banque a été la plus significative. La Banque doit 
poursuivre son appui dans ce domaine clé. Elle doit notamment jouer 
un rôle catalyseur pour développer les compétences avancées en:
w appuyant les stratégies nationales pour développer les compé-

tences TIC dont a besoin l’économie de l’information,
w soutenant certains projets de long terme visant l’installation de 

parcs informatiques par le biais de partenariats public-privé,
w appuyant l’interconnexion des établissements d’enseignement 

supérieur à travers un soutien aux réseaux de recherche et d’en-
seignement régionaux et nationaux,

w soutenant la création de centres nationaux d’excellence axés sur 
les compétences d’externalisation de processus métier, d’ingé-
nierie logicielle avancée et de gestion de réseaux (par exemple 
réseaux et applications mobiles).

L’initiative eTransform Africa a ouvert la voie à la création d’applica-
tions électroniques de nouvelle génération qui contribueront au dé-
veloppement économique et social. La prochaine étape consistera 
à lancer des projets de cybertransformation en collaboration avec 

les PMR et les organisations régionales. La Banque pourrait jouer 
un rôle clé en appuyant les PMR dans leurs efforts d’élaboration 
et de mise en œuvre de stratégies en matière d’administration en 
ligne et d’applications électroniques. En Afrique, le mobile est la 

plateforme la plus étendue pour diffuser des informations utiles et 
des services publics et sociaux aux populations rurales. Il convient 
donc de mettre l’accent sur les applications mobiles qui profitent à 
l’ensemble de la population.

tableau 14.
interventions de la Banque africaine de développement, de l’union internationale des télécommunications et de la Banque mondiale pour atteindre les objectifs 

du Sommet connecter l’afrique
 

objectifs 1 & 2 objectif 3 objectif 4 objectif 5
Banque africaine de développement 
- Financement et réalisation d’une série d’études
sur l’infrastructure dorsale régionale:

Réseau d’infrastructure large bande de la 
Communauté d’Afrique de l’Est (EAC-BIN)

Réseau haut débit de la CEDEAO (ECOWAN)

Liaison SATA pour l’Afrique australe
(coût de 1,4 million de dollars EU)

L’étude de faisabilité concernant la dorsale de 
l’Afrique centrale, d’un montant de plus de 1 
million de dollars EU, est en cours de réalisation 
en collaboration avec la Banque mondiale

Une étude similaire est en cours pour la 
dorsale de l’Afrique du Nord

Le besoin total d’investissement pour 
l’infrastructure dorsale régionale est estimé à 
481 millions de dollars EU.

- Appui financier en vue de la réalisation 
d’études de faisabilité relatives à:

la navigation par satellite en vue d’améliorer la 
communication, navigation et surveillance/
gestion du trafic aérien (CNS/ATM). 
Étude du gouvernement égyptien d’un coût 
total de 900 000 dollars EU 

- Forum régional sur les 
opportunités numériques,
soutenu par la BAD et 
la Corée,  au Maroc en 
2009

- Participation au finan-
cement d’un atelier sur 
les questions politiques 
et réglementaires en 
Afrique de l’Est qui a 
réuni 10 pays en 2009

- Appui à une consulta-
tion sur les technologies 
de communication entre 
les gouvernements tuni-
sien et coréen

- Appui à l’État mauricien 
pour la mise en œuvre de 
sa stratégie TIC en vue 
de l’amélioration de la 
compétitivité

- Appui à la création de 
centres régionaux d’ex-
cellence  TIC conformé-
ment aux engagements 
pris lors du Sommet 
Connecter l’Afrique 

- Approbation d’un prêt 
FAD de 8,6 millions d’UC 
(13 millions de dollars 
EU) en décembre 2010 
pour soutenir la création 
du centre régional d’ex-
cellence TIC de Kigali

- Réalisation d’une 
étude de faisabilité pour 
le centre d’excellence 
du Mali. Cette étude a 
débouché sur le Projet 
d’appui au complexe 
numérique de Bamako, 
approuvé en septembre 
2011 avec un finance-
ment FAD de 14 millions 
d’UC (21 millions de 
dollars EU)

- Réalisation, en colla-
boration avec la Banque 
mondiale, d’une étude 
phare intitulée eTrans-
form Africa pour appuyer 
le développement et la 
mise en œuvre de ser-
vices en ligne
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tableau 14.
interventions de la Banque africaine de développement, de l’union internationale des télécommunications et de la Banque mondiale pour atteindre les objectifs 

du Sommet connecter l’afrique 

Goal 1 & 2 Goal 3 Goal 4 Goal 5
Banque africaine de développement
une station d’atterrissage de câbles aux 
Seychelles (coût de 450 000 dollars) en vue de la
connexion au câble sous-marin, ce qui permettra 
de développer les communications large bande 
et de stimuler la croissance économique de l’île

L’investissement total pour ces deux projets 
est estimé à 650 millions de dollars EU

- Prêts du département du secteur privé pour 
le développement des infrastructures : un prêt 
de 55 millions de dollars EU pour le projet de 
câble sous-marin Main One soutenu par la 
Société financière internationale et un prêt de 
30 millions de dollars EU pour le projet de satellite 
New Dawn (construction et lancement d’un 
satellite qui desservira l’Afrique)

- Prêt de 30 millions de dollars EU pour la 
construction de tours de télécommunication 
dans le cadre du projet d’infrastructures de 
télécommunication partagées Helios 

- Prêt de 14,5 millions de dollars EU pour le 
réseaude câble sous-marin d’Afrique de l’Est 
(EASSy) opérationnel depuis fin 2010

- Prêt de 50 millions de dollars EU pour le projet 
régional de satellite de communication RASCOM 
dont le satellite de réserve a été construit et est 
entré en service fin 2010
Banque mondiale
Programme d’infrastructures de communication 
en Afrique de l’Ouest
Programme régional d’infrastructures de com-
munication (Budget : 300 millions de dollars EU)

Projet EASSy
(Budget : financement SFI de 30 millions de 
dollars EU. Prêt approuvé par la BAD: 
14,5 millions de dollars EU)

Appui au développement 
de partenariats public-
privé/Accès ouvert dans 
le cadre des projets RCIP, 
CAB et WARCIP

- Le centre tunisien sera 
axé sur le renforcement 
des capacités de hauts 
responsables et fera 
office de plateforme de 
recherche sur les ser-
vices TIC dans le secteur 
public en Afrique

Initiative e-écoles du 
NEPAD : il s’agit de 
faire acquérir aux jeunes 
africains les connais-
sances et les compé-
tences nécessaires pour 
être à l’aise et participer 
efficacement à la société 
mondiale de l’informa-
tion et à l’économie du 

Projet e-Ghana – qui 
comprend la formation 
d’experts TIC (budget : 
90 millions de dollars EU)

Projet e-Rwanda – visant 
à améliorer l’accès des 
citoyens rwandais à 
l’infrastructure et aux 
services (budget : 10 

table 14.

interventions de la Banque africaine de développement, de l’union internationale des télécommunications et de la Banque mondiale pour atteindre les objectifs 

du Sommet connecter l’afrique
 

Banque mondiale
Rapport Broadband for Africa (Large bande pour 
l’Afrique) (Budget : 200 000 dollars EU)

Stratégie TIC : le Groupe de la Banque mondiale 
œuvre en faveur d’une connexion large bande 
abordable comme prévu dans sa nouvelle 
stratégie TIC, en se basant sur son expérience 
reconnue en matière d’appui aux réformes du 
secteur des télécommunications et sur son 
expertise unique dans la structuration de 
partenariats public-privé pour investir dans 
l’infrastructure large bande (câbles sous-marins, 
dorsales terrestres, etc.) y compris dans les pays 
fragiles et les pays à faible revenu
union internationale des télécommunications
La Banque mondiale, l’UIT et le BAD collaborent 
dans le cadre du projet de dorsale pour l’Afrique 
centrale

L’UIT et la BAD travaillent toutes deux sur le 
réseau d’infrastructure dorsale de la 
Communauté d’Afrique de l’Est. Des consultants 
seront chargés des analyses avant investissement,
sur financement de la BAD

L’UIT et la BAD travaillent ensemble sur le réseau 
d’infrastructure dorsale de la CEDEAO (ECOWAN). 
L’UIT et la BAD collaborent avec la Commission 
de la CEDEAO pour accélérer l’installation des
liaisons manquantes

L’UIT intervient dans la mise en œuvre d’un projet
conjoint visant à connecter les infrastructures 
dorsales nationales de la Guinée équatoriale, 
du Libéria et de la Sierra Leone aux câbles 
sous-marins de fibre optique

Tous les projets de la 
Banque mondiale pré-
voient des instruments 
réglementaires pour 
développer l’accès large 
bande

L’UIT est en train de 
mettre en œuvre le Projet 
d’appui à l’harmonisation 
des politiques et des 
cadres réglementaires en 
matière de TIC en Afrique 
subsaharienne. Ce projet, 
d’un coût d’environ 6 
millions de dollars EU, est 
financé par la Commis-
sion européenne

savoir. L’initiative vise 
aussi à utiliser les TIC 
pour améliorer la qualité 
de la gestion, de l’ensei-
gnement et de l’appren-
tissage dans les écoles 
africaines (budget : 70 
millions de dollars EU)

Renforcement des capa-
cités TIC dans les PMR 

Renforcement des 
capacités réglementaires 
(COMESA) (budget : 220 
000 dollars EU)

L’UIT est en train 
de mettre en œuvre 
un projet de centre 
d’excellence pour les 
pays hispanophones et 
lusophones d’Afrique. 
Ce projet bénéficie d’un 
financement conjoint des 
gouvernements espagnol 
et portugais 

millions de dollars EU)
Prêts conjoints de poli-
tique de développement 
au Maroc (administration 
en ligne pour la réforme 
administrative) et à la Tu-
nisie (prêt de politique de 
développement pour la 
libéralisation des services 
d’hébergement Internet 
et l’utilisation des TIC 
pour des boucles de 
rétroaction permettant 
de recueillir l’avis des 
citoyens) 

ITU Global View,  une 
nouvelle application 
cartographique en ligne, 
annoncée lors du Som-
met Connecter l’Afrique,  
a été développée avec 
l’appui de Microsoft. Elle 
permet de présenter les 
projets de développe-
ment dans le domaine 
des TIC et de suivre 
les progrès réalisés en 
direction des objectifs 
du Sommet mondial sur 
la société de l’informa-
tion (SMSI) en Afrique et 
dans d’autres régions
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tableau 14.
interventions de la Banque africaine de développement, de l’union internationale des télécommunications et de la Banque mondiale pour atteindre les objectifs 

du Sommet connecter l’afrique 

union internationale des télécommunications
L’UIT a organisé en décembre 2008 une 
rencontre entre les ministères des 
communications du Ghana, du Burkina Faso,
du Bénin et du Togo en vue de l’installation 
des liaisons manquantes entre ces pays au 
niveau de l’infrastructure haut débit

L’UIT met l’accent sur la mobilisation de 
financements pour connecter les zones 
rurales et les zones reculées. L’UIT a reçu 
4 millions de dollars EU de la fondation Craig
et Susan McCaw qui sont venus s’ajouter à 
un budget initial de 2,4 millions de dollars 
pour le financement de nouveaux projets 
de large bande sans fil. L’UIT a aussi sollicité 
d’autres fondations et entreprises privées en 
vue d’augmenter les investissements en 
milieu rural
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