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L’objectif
• L'objectif global de cette initiative est d'améliorer une connectivité
significative, inclusive et durable en Afrique subsaharienne en
renforçant la capacité des autorités nationales de régulation (ANR).
• Une connectivité significative, inclusive et durable peut être comprise
comme l’accès aux données et l'utilisation de services numériques
abordables et robustes par tous.

Les expériences du programme suédoise
• Ce programme s'appuie sur les expériences d'un programme de
renforcement des capacités financé par l’agence ASDI , où PTS et
SPIDER ont collaboré au cours des sept dernières années avec plus de
25 ANR et trois organismes de régulation régionaux en Afrique
subsaharienne.
• Le programme repose sur une coopération entre pairs pour fortifier la
mise en œuvre d'initiatives nationales stratégiques, où les ANR
apprennent de leurs collègues européens et africains. Ce modèle a
fait ses preuves et a généré une demande de la part des ANR
africaines.

Résultats attendus
• Le programme fonctionnera à travers deux axes de travail qui contribuent chacun à
l'amélioration à long terme de la connectivité en renforçant et en harmonisant
l'environnement réglementaire des TIC au niveau national et au niveau régional. Les
conditions de la régulation des TIC seront renforcées grâce au programme avec:
• Le renforcement des ANR d'Afrique subsaharienne grâce au renforcement des capacités entre pairs avec les
ANR de l'UE et les exécutants partenaires (le programme de travail volet 1) pour une collaboration afin de
renforcer la régulation des TIC, les capacités de développement et de mise en œuvre des politiques de TIC.
• Le renforcement des organismes de régulation régionaux afin d'accroître leur rôle entant que des organismes
de coordination pour la coordination, l'harmonisation et de leur procurer des investissements catalytiques
pour combler le deficit de financement afin d’améliorer leur function de promoteurs des politiques
d’harmonisation régionale en matière de TIC (le volet 2 du programme).
• Le renforcement des politiques d’élaboration associé au soutien des ANR et les politiques d’élaboration des
dialogues bilateraux et ateliers pour améliorer la comprehention des politiques de demandes et aussi de
pouvoir donner la possibilité aux ministres d’apporter leurs contributions au development du programme.
• Le renforcement de la coordination des politiques de TIC au sein de l'UE et en Afrique subsaharienne en
fournissant des plates-formes d'échange par le biais d’une coordination conjointe structurelle.

Les enseignements tirés
L'initiative propose de poursuivre les enseignements tirés du programme de renforcement des
capacités ASDI/PTS/SPIDER qui ont contribué à façonner les bases du programme proposé. Ceux-ci
sont:
• Le programme s'appuiera sur une approche basée sur les besoins, au niveau national et régional.
Toutes les activités seront fondées sur les besoins exprimés par les ANR et les organisations
régionales participantes. L'accompagnement et l'apprentissage entre pairs avec les partenaires
européens émanent des besoins exprimés par les partenaires d'Afrique subsaharienne.
• Toutes les activités de renforcement des capacités, par ex. ateliers et sessions de formation, sont
suivies par la mise en œuvre pratique d'initiatives et de projets basés sur les besoins de tous les
participants. Cela se fait avec le soutien de pairs dans d'autres pays africains ou en Europe.
Aucune activité de renforcement des capacités n'est isolée d'une mise en œuvre pratique.
• Le programme s'appuie sur un modèle de collaboration agile et ouvert au remodelage en fonction
des besoins évalués par les africains du ANR, et les organes regionaux concernés. Si une ANR a un
besoin de formation sur un sujet qui n'est pas traité par un partenaire du groupe actuel, un
nouveau partenaire possédant l'expertise peut être ajouté pour répondre au besoin présenté.
Cela implique que le modèle est flexible et adaptable aux besoins émergents au fil du temps.

Axes de travail

Apprentissage entre pairs pour les ANR, avec un
soutien pour développer et mettre en œuvre des
initiatives de changement stratégique
• Dans ce champ de travail, les ANR de quatre régions d'Afrique subsaharienne
sont invitées à mettre en œuvre des initiatives de changement. Le résultat
attendu de ce mouvement est que, les ANR aient suivi leurs priorités stratégiques
en mettant en œuvre des initiatives de changement conformes à leur orientation
stratégique qui sont rendus durables et intégrés dans les pratiques de travail de
l'organisation respective.

• L'objectif global des initiatives de changement est d'offrir des avantages aux
citoyens et à la société en tirant parti de l'apprentissage entre pairs entre les ANR
de l'UE et les ANR d'Afrique subsaharienne. Les initiatives de changement
porteront sur des projets stratégiques basés sur les besoins dans les
infrastructures de communications électroniques, les services numériques, la
sécurité numérique, la protection des consommateurs et la littératie numérique,
afin de s'aligner sur l'objectif général du programme d'améliorer une connectivité
significative, inclusive et durable. L'apprentissage entre pairs se fera en anglais,
français, portugais ou espagnol.

Phases in a round of Workstream 1
Phase Main activity
Preparations - Programme planning with NRAs, regional
1
regulatory org. (RROs) and programme partners
2
Training in Europe
Change Initiative (CI) Initiation - Start work on CI with
3
RRO support
4
Follow up meetings in Africa

Time
2 months
2.5 weeks
2-3 months
1 week

5

Change initiative implementation with RRO support

9-10 months

6

Final reports and Evaluation meetings

1 month

Renforcement des organismes régionaux de
régulation
• La modalité de ce soutien et l'allocation des ressources seront élaborées en
concertation avec chaque organisation individuellement, en fonction de ses
besoins et de ses stratégies à long terme. Les domaines de soutien
pourraient inclure : la diffusion des meilleures pratiques réglementaires
parmi les ANR ; organiser des formations ou des ateliers sur des sujets
réglementaires spécifiques ; collecter des informations statistiques auprès
des ARN et faciliter l'échange d'informations au sein de la région ; aider à
mettre en place/soutenir des groupes de travail thématiques, contribuer
aux travaux réglementaires et fournir un soutien administratif ; et soutenir
la conception des politiques, cadres ou directives de travail réglementaire.
• Cet axe de travail soutiendra la mise en œuvre de projets régionaux par le
biais d'investissements catalytiques, c'est-à-dire des investissements
directs dans des initiatives d'organismes de régulation régionaux qui ont
besoin d'un soutien financier pour atteindre leurs objectifs.
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