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 Le développement de la connectivité 

Internet est indispensable pour le 

continent africain 

 

 Concurrence de plus en plus intéressante 

sur les câbles sous-marins, dont les 

effets sont bénéfiques. 

 

 Pour autant, subsistent de grands défis 

pour l’Afrique :  

 

 Réduire les tarifs de la bande passante; 

 Réduire les disparités entre Etats côtiers et 

Etats enclavés dans l’accès à la connectivité 

Internet, mais aussi entre Etats enclavés eux-

mêmes; 

 Préserver la sécurité et la qualité du trafic. 
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 Besoin d’une mobilisation générale des 

acteurs à tous les niveaux pour relever 

ces défis, à travers la construction et 

l’exploitation de câbles internationaux de 

fibres optiques  : 

 

 L’Union Africaine; 

 

 Les communautés régionales; 

 

 Les Etats; 

 

 Les régulateurs nationaux; 

 

 Le secteur privé 
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 L’Union Africaine doit : 

 

 Affirmer et veiller à la nécessaire 

solidarité entre: 

 

 les Etats côtiers bénéficiant d’une 

connexion à des réseaux sous-marins de 

câbles en fibres optiques  

 

 et les Etats enclavés; 

 

 Elaborer une charte de solidarité en ce 

sens, que les Etats côtiers et enclavés 

devraient signer et ratifier 
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 Les communautés économiques 

régionales (CER) doivent : 

 

 Initier et cordonner les projets de 

backbones de fibres optiques 

 

 Créer les conditions de leur réussite 

 

 Instaurer des partenariats inter-CER 
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 Initier et cordonner les projets de 

backbones de fibres optiques 

 

 Initier :  

 Nécessité d’une volonté et d’une vision 

politique au niveau régional (déclaration 

commune des chefs d’Etat) 

 

 Coordonner:  

 Création de cellules projets,  

 Analyse de l’opportunité,  

 Evaluation financière,  

 Tours de table avec les grands acteurs 

publics et privés régionaux, 

 Recherche de consensus avec les acteurs 

publics et privés,  

 Création de structure de projets, 

 Détermination d’un catalogue de prix,  

 Suivi de la mise en œuvre du projet. 
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 Créer les conditions de la réussite:  

l’harmonisation du droit  

 Créer les conditions d’un marché 

intégré:  
 Cadre réglementaire commun : autorisations, 

interconnexion (notamment transfrontalière) et 

accès, partage d’infrastructures, droits de passage, 

régulation des tarifs d’offres de gros, etc. 

 Objectif : réduction des barrières d’ordre 

réglementaire pour les porteurs de projets… 

 Les conditions d’établissement, d’exploitation et de 

maintenance de backbone de fibres optiques sont 

ainsi les mêmes dans les différents Etats 

 Volonté affirmée des communautés 

régionales d’adopter des cadres 

réglementaires  harmonisés… 

  Mais cette volonté se heurte encore à 

une série de limites: 
 Faibles moyens pour assurer l’adoption de textes 

régionaux et le suivi de leur application 

 Légitimité politique des CER/souveraineté des 

Etats 
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 Créer les conditions de la 

réussite: les guichets 

d’information 

 Mettre en place une base 

documentaire technique, juridique et 

financière concernant le secteur des 

fibres optiques ; 

 Publier annuellement un rapport 

d’évolution du secteur dans les 

différents Etats. 

 

 Instaurer des partenariats 

informels ou formels inter-CER  
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 Les Etats sont les garants de 

l’aménagement numérique de 

leur territoire et de l’avènement 

d’une e-société. 

A ce titre, ils sont des acteurs 

incontournables de la réussite des projets 

de backbones de fibres optiques en tant 

que : 

 Impulseurs 

 

 Facilitateurs 

 

 Financeurs. 
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 Des Etats impulseurs 

Les Etats doivent impulser les projets de 

backbones de fibres optiques : 

 Importance de la volonté et d’une 

vision politiques de la part des 

gouvernements; 

 Doivent initier des « tours de table » 

avec les acteurs publics et privés 

nationaux pour susciter leur intérêt 

pour le projet de backbone de fibres 

optiques, et connaître les besoins; 

 En cas de carence du marché pour 

financer, construire, exploiter et 

maintenir un réseau de fibres optiques 

et ses extensions, l’Etat doit prendre 

les devants (marché de 

travaux/affermage, concession, PPP) 
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 Des Etats facilitateurs 

 

 Fédérer les gestionnaires d’infrastructures 

alternatives pouvant servir de supports 

aux réseaux de fibres optiques (routes, 

chemins de fer, électricité, gaz, eau, 

pétrôle…). 

 

 Garantir la non-existence de droits 

exclusifs pour :  

 

 La connexion à un câble sous-marin, 

 

 La construction, l’exploitation, la gestion et 

la maintenance des réseaux terrestres de 

fibres optiques.  
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 Des Etats facilitateurs 

 

 Autorité détenant le pouvoir de déterminer 

le cadre législatif, réglementaire et 

juridique des projets de backbone à 

travers le régime de: 

 Des licences : 

 Licence d’infrastructures?  

 Nouvelles licences pour exploiter si 

les opérateurs sont déjà autorisés?  

 Partage d’infrastructures : jusqu’où? 

infrastructures alternatives? 

Incitation/obligation ? 

 Quelles conditions pour l’accès? Tarifs 

orientés vers les coûts? 

 Droits de passage : conditions, autorités, 

redevances? 

 

 Exonération possible de redevances + 

avantages fiscaux 
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 Des Etats financeurs 

 Utilisation des dons ou prêts accordés 

par les bailleurs de fonds pour : 

 Les attribuer sous forme de subventions 

sans contrepartie financière; 

 Les rétrocéder sous la forme de prêts; 

 Entrer au capital de la société de projet. 

 

 Utilisation de fonds propres (cf. FSU) 

 

 Apports d’actifs via les opérateurs 

historiques nationaux, notamment par 

la valorisation du droit d’utiliser 

certaines infrastructures existantes 
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 Le rôle des régulateurs  
 Réguler l’accès aux infrastructures de 

fibres optiques : 

 Garantir un accès aux backbones de fibres 

optiques, infrastructures essentielles 

(installations et équipements 

indispensables pour assurer la liaison avec 

les clients et/ou permettre à des 

concurrents d’exercer leurs activités, et qu’il 

est impossible de reproduire par des 

moyens raisonnables) 

 Garantir un accès dans des conditions 

techniques et tarifaires raisonnables  

 Nécessité de doter les régulateurs 

de pouvoirs et moyens étendus: 
 Plusieurs leviers possibles : autorisation (cahiers 

des charges), régulation des offres de gros, 

arbitrages, sanction en cas de non-respect des 

règles fixées dans cahier des charge ou encore 

si abus de position dominante (infra. ess.) 
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 Les acteurs privés 
 Nombreux acteurs privés susceptibles 

d’être intéressés par les projets 

d’infrastructures de fibres optiques: 

 

 Equipementiers (vente FO et autres 

équipements), 

 Sociétés de BTP (installation de FO, 

construction de bâtiments), 

 Opérateurs de télécommunications pour 

exploitation des réseaux, 

 Opérateurs d’infrastructures pour la gestion des 

réseaux de FO, 

 Gestionnaires d’infrastructures alternatives, 

 Institutions financières.  

 

 Points importants:  

 Structures de portage (MOU, GIE, SPV) 

réunissant (notamment) les acteurs privés ; 

 Financement par les partenaires privés. 
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 Le MOU (Memorandum of 

Understanding) 
 

= Structure la plus informelle et la moins 

contraignante 

 

 Les accords entre les parties sont minimalistes 

et portent généralement sur: 

 Les objectifs des acteurs nationaux, décrits sous 

la forme d’une déclaration commune; 

 La périodicité des réunions entre les parties; 

 Les conditions dans lesquelles l’interconnexion 

est assurée entre les réseaux nationaux ainsi 

que les règles d’interopérabilité et de qualité de 

service; 

 Les règles de résolution des litige entre les 

parties.  

 

 Les décisions sont prises par consensus 
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 Le MOU (Memorandum of 

Understanding) 
  

 Exemples de MOU 
 Formule utilisée pour câbles sous-marins: 

 Africa Coast to Europe (ACE)- 2008- près de 25 

membres 

 Eassy- 2003-15 membres 

 Câbles terrestres aussi  (exemple : accord entre la 

société Botswana Telecommunications corp. et 

Zambia Telecommunications Company pour assurer la 

connexion d’un réseau de FO entre les 2 pays) 

 Limites de la formule du MOU  

La conclusion d’un tel accord de permet pas à  lui 

seul de régler certains aspects essentiels du projet: 

 Obtention de licence et propriété; 

 Contrats relatifs à la conception, financement, 

construction et exploitation, qui doivent être 

conclus 
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 Le groupement d’intérêt 

économique (GIE)  

 

 GIE = personne morale (pouvant signer des 

contrats) dont l’objet exclusif est de faciliter ou 

développer les activités économiques de ses 

membres ainsi que d’accroître les résultats de 

ces activités (article 869 de l’Acte uniforme de 

l’OHADA) 

 

 Appliquée à des projets de backbone de FO, 

cette forme de structure permet d’associer des 

acteurs privés et publics avec pour objectifs, 

pour ses membres, de vendre de la capacité 

sur le tronçon exploité 
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 La société de projet (SPV)  

 

 La SPV = formule très adaptée 

 Véritable société; 

 Outil juridique intéressant pour la mise en 

place d’un partenariat public-privé 

 La formule de la société anonyme (S.A.) paraît 

la plus adaptée pour accompagner la 

réalisation d’investissements lourds, tout en 

permettant d’aménager une gouvernance 

(conseil d’administration) et des modes de 

financement efficaces 

 Plusieurs options possibles:  

 Autant de S.A. que d’Etats concernés par le projet, et 

regroupés dans un GIE; 

 Autant de S.A. que d’Etats concernés et détenues par 

une société commune ou holding dans un Etat partie 

au projet 

 Autant de S.A. que d’Etats et détenues par un holding 

implanté dans un Etat tiers. 
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 Le financement par les 

acteurs privés 
 

Les acteurs privés peuvent recourir à toutes 

les voies de financement possible pour 

financer la société de projet. 
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Pour l’Afrique, le 21ème siècle 

sera numérique ou ne sera 

pas… 
 

MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 
 

 


