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Opérationnaliser la transformation
numérique de l’Afrique par les
infrastructures :
Investissements, Régulation et

L’initiative DE4A: faire en sorte que chaque individu, chaque
entreprise et chaque gouvernement en Afrique puisse accéder au
numérique d'ici 2030
 L'initiative exige un effort coordonné pour faire avancer la transformation numérique de l'Afrique par le biais
d'une vision, de politiques et de mesures communes autour de cinq fondements clés de l'économie
numérique

Tripler le nombre de nouvelles entreprises
numériques créées chaque année.
Le financement du capital-risque atteindra 25 %
du PIB
Accès universel à la finance numérique
Doublement de l’index du service Online pour
tous les gouvernements, généralisation de
l’identifiant Numérique et accès aux service
sgouvernementaux on line pour au moins 50 % de
la population
Accès aux compétences numériques pour tous les
étudiants, 100.000 étudiants formés par ans aux
compétences numériques avancées
Accès universel à la couverture des réseaux,
Accès abordable à Internet pour tous à moins de
2% du PIB/habitant
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L’Infrastructure numérique comme élément fundamental de la
transformation digitale
 L'infrastructure numérique comme "fondation des fondations" de l'économie numérique,
qui permet à une masse critique de citoyens, d'entreprises et de gouvernements de se
connecter
 L'absence d'Internet à haut débit (haut débit) : un obstacle important pour l'économie
numérique en Afrique

Un “Digital Infrastructure Moonshot” pour l’Afrique
 Investissements nécessaires et besoins de financement pour atteindre les objectifs
 Modalités de financement et
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 Opérationnalisation du cadre de PPP et de régulation

Des progrès significatifs, mais un long chemin reste à parcourir
pour parvenir à l'accès universel
 Le haut débit mobile est le principal moyen par lequel
les populations africaines accèdent à l'Internet est
toujours le plus faible au monde.
 La chaîne de valeur des réseaux d'infrastructures
numériques a été dégroupée dans la plupart des pays
africains.
 De nombreux pays d'Afrique ont accès à des systèmes
de câbles sous-marins mais situation de monopole sur
la passerelle internationale et les stations d'atterrissage
par câble.

 L'infrastructure de fibre terrestre de l'Afrique a connu une
transformation significative, mais reste un programme
inachevé : 42% des pays manquent d'IXP.
 Extension rapide de la couverture réseau (couverture 3G
: 70% ; 4G : 40%) mais subsistent des écarts
considérables entre l'accès urbain et l'accès rural à
l'intérieur des pays.

 L’accès à l’énergie demeure une contrainte majeure.
 Un prix le plus élevé par rapport au revenu pour les
services mobiles à large bande.
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Principes directeurs pour la planification, le financement, la
conception, la construction et l'exploitation de l'infrastructure
numérique
Inclusion
Augmentation
des
investments
MFD/Cascade
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Exigences en matière d'investissement pour atteindre les cibles
de la Transformation Numérique 2021 et 2030
Environ 100 milliards de dollars
sont nécessaires pour réaliser
l'accès universel à la connectivité à
large bande en Afrique.

• 1,1 milliard de nouveaux utilisateurs
• 250K nouvelles stations de base 4G
• Au moins 250 000 km de fibre
terrestre

• Déploiement des réseaux de la
prochaine génération (ex. 5G)
• Environ 80 % des coûts de
déploiement et d'exploitation du
réseau

• Environ 17%, base de compétences
et de contenus locaux
• 2 à 3 % restants, réforme de la
réglementation et des politiques


Principales hypothèses pour l'établissement des coûts sont les suivantes : i) l'Internet à large bande de
bonne qualité est défini comme une vitesse de téléchargement moyenne d'au moins 10 Mbps ; ii) l'accès
universel est défini comme une pénétration de 90 % de la population de 10 ans et plus ; iii) l'accès
abordable est défini à 2 % ou moins du revenu mensuel moyen ; iv) connecter les derniers 15-20 % de la
population des zones rurales et éloignées nécessite des modèles commerciaux
et des - FRATEL
17ÈMEnovateurs
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technologies alternatives

Financement de l’Objectif 2030 pour l'infrastructure numérique Répartition indicative MFD du partage des coûts
*Les nouveaux utilisateurs dans les zones rurales éloignées sont estimés à environ 100
millions de personnes (15 à 20 % de la population rurale). Il s'agit des zones à faible
densité hors de portée des réseaux mobiles traditionnels..

Total 83 milliards de dollars
Besoins d'investissement dans
l'infrastructure
Population Urbaine
46%
50 millions de nouveaux utilisateurs

Rural éloigné*
100 millions nouveaux utilisateurs

Population Rurale
550 millions de nouveaux utilisateurs

46%

8%

Besoins en investissement Besoins en investissement
$63 billion 75% $20 billion 25%

PRIVÉ
Infrastructure CapEx
$28 milliards 93%
Réseau O&M
$35 milliards 66%

PUBLIC
Infrastructure CapEx
$2 milliards 7%

Réseau O&M
$18 milliards 34%
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Etude de cas: Intervention par la cartographie
Situation du marché actuelle

Digital Agenda

GAP X %

• Legal et Régulation
• Caractéristiques du marché
• Couverture

Objectifs tels que définis dans la
stratégie nationale sur l'agenda
numérique pour la Roumanie 2020

Cadre Analytique

Analyse du cadre juridique,
réglementaire et
institutionnel

Cartographie des zones à
large bande en Roumanie

Modèles d’inytervention
publics ou privés

Mesures non financières
•
•
•
•

Infrastructure Sharing
Norms
Rights of Way (ROW)
Fiscal

Achieved Digital
Agenda objectives
but…

• Ronet
• Imodèles d’investissement
• Modèles économiques

Au delà du plan NGN
Typologies des communautés/zones géographiques
Options pour les interventions d'investissement dans les
réseaux à large bande et les réseaux NGN
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Etude de cas: Financer le gap Numérique
Traiter les goulots d’étranglement au développement du haut débi

Modèles d’intervention publique

Le potentiel de revenus est
insuffisant pour couvrir les coûts
d'investissement ou d'exploitation

Le potentiel de revenus est
suffisamment élevé pour couvrir les
coûts d'exploitation, mais pas assez
pour couvrir les dépenses
d'investissement

Couverture – Digital Agenda
Couverture
Existante
Élimination des obstacles
économiques ou réglementaires

Différence entre la couverture
existante et l'étendue de la viabilité
commerciale
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Quid des objectifs de la stratégie numérique?

90 %

Couverture existante

Sustainable Coverage Gap
Capex < 0 et Opex > 0

Zone blanches:
Capex et Opex < 0

Digital Agenda = 100%

Efficient Market Gap
Capex et Opex > 0 mais existence
de barrières régulatoires

National

10 %

78%
Rural

Haut Débit jusqu’à 30
Mbps
% des ménages

Digital Agenda = 80%

Haut Débit
« classique »
% des ménages

69%
National

25%
Rural

17 %

Outils légaux et
réglementaires

4%

Modèles
d’intervention
Public/Private

10 %
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The call for a Monitoring Progress towards BB
for all
• Il est essentiel que tous les
partenaires concernés
appuient les efforts en
cours pour suivre les
progrès vers la réalisation
de l'objectif 2030.
• Un cadre de suivi doit être
mis en place pour aider
l'Afrique à suivre les
progrès et la réalisation
des objectifs définis dans
la Feuille de route et dans
le Plan d'action

●

New Crowdsourced Monitoring Platform
(Data Driven Regulation)

●

Paramètres de suivi des progrès
○ Couverture large bande
○ Pénétration du haut débit
○ Abordabilité des services à large bande
○ Qualité de service (rapidité)
○ Emplacement et disponibilité de l'infrastructure

●

Autres mesures de progrès
○ Cadres politiques et réglementaires
○ Compétences et contenu numériques
○ Abordabilité des appareils
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