
La connexion de l’Afrique de l’Est 
à la fibre optique de haute capacité 
ouvre des opportunités
Les Prix impact de développement de l’Afrique reconnaissent l’excellence, 
l’innovation, les résultats et la qualité des opérations dans chacun des Top 5. 
Les prix sont destinés aux opérations soutenues par la Banque africaine de 
développement qui ont démontré un impact unique sur le développement et 
amélioré la vie des populations en Afrique.

Pour relier la région de l’Afrique de l’Est au réseau mondial à large bande, les pays ont collaboré à 
l’installation le long de leurs côtes d’un réseau de télécommunications à fibre optique de pointe à 
haute capacité. Ce câble de 10 500 km dessert 9 pays. Il connecte 21 pays entre eux et au reste du 
monde, réduisant de façon spectaculaire le coût d’accès à Internet, ce qui améliore les applications 
de e-gouvernement et la disponibilité des données, et aide les entreprises comme les étudiants. 
L’augmentation de la pénétration du réseau va de pair avec l’accélération de la vitesse de l’Internet 
et l’échelle du changement est impressionnante : au Kenya, le volume du trafic Internet est passé à 
788 000 Mégabits par seconde en 2015, par rapport à juste 4000 en 2007.

Défi

L’Afrique de l’Est était parmi les dernières régions 
du monde sans accès au réseau mondial à 
large bande. La dépendance à l’égard d’une 
infrastructure de satellites onéreuse et un secteur 
des télécommunications inefficace découpé en 
monopoles élevaient des barrières financières 
exorbitantes qui faisaient de l’Internet – nécessité 
pour les entreprises et les étudiants – un luxe. 
Cette situation était un grave obstacle à la 
libre circulation de l’information et réduisait la 
capacité de la région à participer à l’économie 
mondiale. Sans accès aux données, il est difficile 
aux entrepreneurs de créer des emplois et aux 
entreprises d’augmenter la production de biens 
car ils ne disposent pas des bonnes informations 
sur le niveau de la demande.

Approche

Prenant conscience du besoin urgent de 
capacité supplémentaire de transmission 
numérique, les gouvernements d’Afrique de 
l’Est et le secteur privé ont décidé que la 
connexion de l’Afrique de l’Est via un réseau de 
fibres optiques était une priorité absolue. Cela 
a conduit au plan d’installation du Système de 
câble sous-marin de l’Afrique de l’Est (EASSy) 
dans un désir de fournir à la région un réseau 
de 10 500 km de télécommunications par fibre 

optique de haute capacité le long de la côte 
d’Afrique de l’Est.

Les pays ont choisi d’investir dans ce domaine 
avec un véhicule à usage spécial qui permet 
aux petits opérateurs des différents pays de 
se regrouper et de participer au consortium du 
câble. Cela aide à diminuer l’investissement 
individuel d’entrée et à mobiliser des 
financements en provenance des institutions 
financières. Compte tenu de l’importance de cette 
initiative, la Banque africaine de développement a 
aidé à organiser son financement.

Le Nouveau partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD), la Commission e-Afrique et 
les institutions de financement du développement 
ont été également impliqués dans le projet et ont 
aidé à réglementer l’environnement des affaires. 
Ils ont demandé que la capacité soit vendue ou 
louée en fonction du coût, afin de se prémunir 
contre les abus spéculatifs et de garantir que des 
coûts excessifs n’entravent pas l’accès.

Impact

La connexion des pays d’Afrique de l’Est 
à l’Internet à haute vitesse est stratégique 
pour la croissance économique. Cela aide les 
entreprises à attirer les financements et produit 
un impact énorme sur la vie des populations.

23 millions
d’utilisateurs d’Internet au Kenya

10 500 kilomètres
de câble de fibre optique

Globalement, les prix de gros de la capacité 
dans les pays d’Afrique de l’Est ont baissé de 
façon stupéfiante, de 90 %, conduisant à une 
réduction consécutive des prix de détail qui 
a fait décoller l’usage de l’Internet. Le cas du 
Kenya est particulièrement spectaculaire :

 ❚ Au Kenya, le volume du trafic Internet a 
progressé, de 4000 Mégabits par seconde en 
2007 à 788 000 en 2015 ;

 ❚ Le nombre d’utilisateurs de l’Internet a 
explosé, d’à peine plus d’un million en 2007 
à 23 millions en 2015.

Cela a conduit à une plus forte intégration 
régionale grâce à l’amélioration de la connectivité 
qui profite aux affaires et offre une plateforme 
d’innovation. Cela a amélioré l’éducation 
des étudiants qui ont désormais accès aux 
bibliothèques en ligne et aux universités 
numériques, et sont reliés avec des étudiants et 
des enseignants du continent tout entier et des 
autres régions du monde. Les gouvernements 
eux-mêmes sont des bénéficiaires importants 
et mettent en ligne leurs services : e-passeports, 
e-cartes d’identités et e-actes de naissances.
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Nom complet du projet Système de câble sous-marin 
pour l’Afrique de l’Est – 
Véhicule à usage spécial

Durée du projet 2007-aujourd’hui

Coût total du projet 115 millions de dollars 
des États-Unis

Contribution de la Banque 14,5 millions de dollars


