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LA MISSION DE META

Donner à tous la possibilité de 
créer une communauté et de 
rapprocher le monde entier



>3,7 milliards au Monde 

>200 millions En Afrique Sub-Saharienne



Forecasted 5G Subscriptions by 2026

Sources: Quartz, Ericsson Mobility Report

La 2G et la 3G restent dominantes en Afrique

Dominant Technology Map 
Mid 2021



Les cinq domaines prioritaires de la Banque africaine de 
développement pour la transformation de l'Afrique dépendent de 
la connectivité à haut débit. 

Sources: African Development Bank, The Tony Blair Institute
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Meta’s Vision of the Metaverse 
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Opportunité économique du 
métavers

Le métavers représente un catalyseur de croissance, car 
l'innovation contribue clairement au développement
économique

• Selon un rapport de Analysis Group, le métavers a le potentiel
de contribuer à une croissance du PIB d'environ 1,8 % pour 
l'économie de l'Afrique subsaharienne, ce qui représente une 
croissance de 40 milliards de dollars sur 10 ans.

• Certains segments de l'économie bénéficient déjà de ces
opportunités

- Santé, éducation, renforcement de capacités, réseaux sociaux, 
gaming, divertissement en live

- Hardware (mobile, casques), technologies (VR/AR/MR, 
Blockchain, NFT), développement (applications, écosystèmes)

AVANTAGES POTENTIELS DU METAVERS



QUELQUES DEFIS 



Nous devons encore relever les défis ci dessous pour 
exploiter pleinement les possibilités offertes par la 
connectivité à haut débit.
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23
Countries

343M
People 
Covered

37,000
Kilometers

28
Open Access 
Landing Stations

180Tbps
Capacity
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CD - Dem. Rep. of Congo
CG - Rep. of the Congo
CI - Ivory Coast
DJ - Djibouti
EG - Egypt
ES - Spain
FR - France
GA - Gabon
GB - United Kingdom
GH - Ghana
IT - Italy
KE - Kenya
MG - Madagascar
MZ - Mozambique
NG - Nigeria
OM - Oman
PT - Portugal
SA - Saudi Arabia
SD - Sudan
SN - Senegal
SO - Somalia
TZ - Tanzania
ZA - South Africa

32
Countries

45,000
Kilometers

42
Open Access Landing 
Stations

180 Tbps
Capacity

180Tbps
>33 countries Globally
19 African Countries
Open Access model
16 Fiber Pairs
SDM1 Technology
Resilence



Qu'est-ce qui rend 2Africa unique et différent des autres câbles ? 
Ouverture

2Africa est le premier système de câble du continent 
africain à permettre aux fournisseurs de services d'obtenir
de la capacité dans des installations neutres vis-à-vis des 
opérateurs ou dans des stations d'atterrissage de câble à
accès ouvert sur une base juste et equitable:

Les tarifs de Cross-Connect sont indépendants de la 
capacité et sont comparés aux tarifs xconnect des 
marchés de centres de données les plus compétitifs du 
monde.

Tout opérateur local sous licence est autorisé à accéder
et à s'interconnecter à l'installation d'atterrissage.

Tout fournisseur d'accès sous licence peut offrir des 
services de backhaul à tout propriétaire de système à
l'installation d'atterrissage.



Qu'est-ce qui rend 2Africa unique et différent des autres câbles ? 
Ouverture?
Diversité

Dans le cadre de 2Africa, Telecom Egypt fournira les 
premiers nouveaux itinéraires de traversée de l'Égypte, 
offrant une redondance supplémentaire, et incluant l'option
d'un chemin optique sans faille entre l'Afrique de l'Est et 
l'Europe en utilisant des types de fibres terrestres de 
nouvelle génération.

Deux sites en Égypte présentent une diversité physique et 
géographique par rapport aux débarquements existants. Sur 
la mer Rouge, Ras Ghareb, tandis que le site d'atterrissage en
Méditerranée, Port Saïd.

Deux nouvelles voies terrestres diversifiées qui incluent le 
déploiement de la fibre de prochaine génération G.654E, 
adjacente au canal de Suez, de Suez à Port Saïd.

Une troisième nouvelle voie maritime reliant les stations 
d'atterrissage de Ras Ghareb et de Suez.



What makes 2Africa unique and different from other cables? 
Innovation

Les principaux objectifs de l'innovation sont de développer des réseaux
de câbles sous-marins plus sûrs, fiables, évolutifs, efficaces et à l'épreuve
du temps.

● Câbles OPEN : désagrégation des fibres et de la transmission et 
mise en place d'un marché concurrentiel.

● Atterrissage des câbles OPEN Access
● Câbles à nombre élevé de fibres 16 (SDM)
● Conducteur en aluminium
● Protection renforcée du câble
● AVANTAGES des câbles ouverts et des atterrissements de câbles à

accès ouvert
Renforcer la concurrence
Encourager l'innovation
Sécurité renforcée



Qu'est-ce qui rend 2Africa unique et différent des autres câbles ? 
Fiabilité

La route 2Africa a été spécialement
conçue pour maximiser la 
disponibilité, en évitant les endroits où
les perturbations sous-marines sont
connues, en appliquant les dernières
recommandations de l'ICPC et en
augmentant la profondeur
d'enfouissement des câbles de 50 % 
par rapport aux anciens systèmes.

les objectifs les plus élevés en
matière de fiabilité et de sécurité dans 
l'environnement des câbles sous-
marins
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Une bonne Connectivité
est essentielle 5G

Wi-Fi 6E



6GHz License-Exempt Allocation

Source: www.6ghz.info
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