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Ne perdons pas de vue l’essentiel…

Le mobile est la plateforme privilégiée pour l’accès a internet, en Afrique sub-Saharienne



Les services mobiles ont connu une 
diversification sans précèdent, par rapport a 

d’autres industries

Les terminaux mobiles ont rendu les services 
de voix accessibles au plus grand nombre et 
cela est entrain de se répéter avec l’internet

Les operateurs mobiles doivent gérer des 
variations de trafic continuellement 

changeants et des engorgements, dans les 
limites fixées par les capacités des réseaux 
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L’internet mobile a ouvert la voie a une explosion de trafic

Tous les trafics n’ont pas les mêmes exigences sur un réseau
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L’augmentation du trafic de données mobiles présente 
de nouveaux défis pour les opérateurs mobiles

Services aux consommateurs

Comment répondre aux besoins 

divergents de consommateurs et 

d’entreprises variés ?

Trafic

Comment faire pour gérer cette explosion de trafic ?

Investissements

Comment générer suffisamment de 

revenus pour continuer à investir dans 

les infrastructures de réseau ?

Concurrence
La concurrence exacerbée dans le marche mobile ne fournit-elle 

pas assez d’incitations pour assurer un internet ouvert?  



L’innovation par la gestion active du réseau

Open Internet & Network Flexibility

Technical and commercial flexibility to 
deliver an open internet

… exceptions  for enterprise services, legal requirements, 

congestion management

Zero Rating

Operators should have flexibility to offer 
a variety of commercial propositions

… including zero rating certain applications and providing 

application-specific packs

Managed Services

Operators should have the flexibility to 
optimise traffic for managed services

… and services other than public internet access services for 

consumers

Social media
e.g., Facebook Free 

Basics

News and 
information

e.g., Wikipedia Zero

Music and 
video

e.g., Spotify, HBO 

GO

Internet Content

INCREASED AND BETTER ACCESS 
TO…

Telehealth
including remote 

surgery

Internet of 
Things

Connected 
Cars

Emerging Innovations

Messaging
Child 

helpline
Maps

Basic Services

PRINCIPLES WHO BENEFITS

Consumers

Best internet experience through network 
management

Increasing internet adoption through 
differentiated pricing propositions

Extended and higher quality broadband 
infrastructure

Operators

Brand differentiation is enhanced through 
unique content offers

Specialised services can be 
accommodated and promoted

Content and application providers

Zero rating can attract 
new users and lead them 

to other online services
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Zéro-rating, prenons la mesure des choses….

Source : http://1e8q3q16vyc81g8l3h3md6q5f5e.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/05/A4AI_Impacts-of-Emerging-Mobile-

Data-Services_Report-1.pdf



8

Quelle approche pour l’Afrique?

USA, Fev 2015

Règlementation ex-ante, 
stricte et prescriptive

Remise en cause de la 
decision

A suivre …

Europe, Nov 2015

Règlementation ex-ante, 
basée sur le principe d’un 
internet ouvert et avec un 
certain degré de flexibilité 
par rapport a la gestion du 
trafic

Prise en compte de la 
réalité inhérente a certains 
services

Afrique, quelle approche ?

Quels besoins?

Approche innovatrice?

Analyse des principes en 
tenant compte du contexte 
local

Le principe d’un internet ouvert et celui de permettre aux opérateurs d’offrir des services variés 
et pertinents aux consommateurs ne s’excluent pas mutuellement
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