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Rappels de quelques chiffres

20% d’utilisateurs
Internet en AFRIQUE

Source : UIT

Situation de la Région
La population de la région Afrique constitue 16%
de la population mondiale et seulement 9% de
la population connectée

29 des 43 pays appartenant au dernier quart du
classement mondial de l’IDI* se trouvent en
Afrique: ce sont les pays les moins connectés
les services et produits de communications sont
les plus chers au monde par rapport aux revenus
des populations

Situation
accentuée
parfois par
des
problèmes
financiers,
socioéconomiques
et politiques

*IDI: ICT Development Index (moy. mondiale =5 / moy. Afrique=2.31 (UIT)

Les OTT: Quelles Conditions propices ?
• Le coût très élevé des communications notamment les coûts
du roaming intra régional;
• Le déploiement trop rapide des technologies sans fil vs
mobile avec convergence de services internet;
• Le manque de contenu locaux de substitution;

• L’absence de politique d’imposition et de taxation claires /
OTT;
• La faiblesse du régulateur en terme d’anticipation

Nos faiblesses ?
• des lacunes qui affectent la réglementation en matière de reconnaissance
juridique des communications de données et de la signature électronique ;
• l’absence de règles juridiques spécifiques protectrices des consommateurs,
des droits de propriété intellectuelle, des données à caractère personnel et
des systèmes d’information ;
• l’absence de législations relatives à l’application des techniques
électroniques aux actes commerciaux et administratifs ;
• le non encadrement réglementaire de la publicité en ligne ;
• l’absence de législations fiscale et douanière appropriées au commerce
électronique à l’international.

Quelques mesures à inclure dans les stratégies
gouvernementales
pour promouvoir le développement numérique durable
Trouver des mécanismes pour soutenir des tarifs de communication raisonnables sur le

plan régional;
Les Gouvernements doivent assumer pleinement leur rôle de précurseur, de moteur

de développement et de facilitateur afin de supporter les risques induits aux
nouveautés ;
 Promouvoir non seulement le développement des infrastructures réseaux de

télécommunications à large bande, mais aussi les centres d’hébergement et de
stockage des applications et les données nationales ainsi que des hubs de gestion et
de contrôle des flux électroniques ;
Encourager le développement de contenus et des applications locales de substitution et

garantir la protection de la propriété intellectuelle de produits ;
Promouvoir une culture de la sécurité et mettre à niveau les règlements/lois sur la

protection des données et la vie privée;

Quelques mesures à inclure dans les stratégies
gouvernementales
pour promouvoir le développement numérique durable
S’affranchir de la dépendance numérique: En encourageant les
investissements pour l’émergence d’une industrie numérique locale
(services, terminaux et équipements);


 Renforcer le rôle des universités : pour la R&D et l’innovation afin de

répondre aux besoins croissants du marche des TIC
international et développer les nouveaux métiers TIC;

local voire

une stratégie numérique qui favorise la synergie
intersectorielle et l’améliore les performances des secteurs sensibles et
vitaux tels que la santé, l’éducation, le commerce, l’agriculture, la sécurité
et le transport ;
Instaurer

Favoriser les TIC pour accroitre l’ efficacité des systèmes de gouvernance.

Quelques recommandations pour des initiatives régionales
qui visent le développement durable fondé sur les TIC
pour la région Afrique
Renforcer la coopération et le partenariat régionaux et subrégionaux, il
s’agit de :
 Mutualiser les infrastructures à caractère capitalistique par la création

de consortiums régionaux et co-investir dans des infrastructures de stockage
et traitement de données régionales;
Partager les expertises, les meilleures pratiques et expériences et

applications TIC locales ;
Harmoniser les politiques de régulation pour améliorer les échanges intra-

régionaux et préserver les intérêts des populations et du marche africain y
compris le marché du travail;

Quelques propositions pour des actions
régionales communes
 Concevoir et adopter un Référentiel de normes africaines communes dans le

domaine des TIC pour mieux répondre aux besoins d’interopérabilité au sein
de la région et prendre en charge les contraintes locales (problèmes
d’énergie, changement climatique, …);
Créer des viviers et des réseaux de compétences et expertises locales et

régionales pour accompagner les pays africains dans les projets de mutation
et migration technologiques et minimiser l’impact financier de ces projets
sur leurs économies;
 Etablir une plateforme / convention régionale autour de questions d’ intérêt

commun et fédérer l’ensemble des parties prenantes pour constituer une force
pour discuter et négocier avec les Géants mondiaux monopoles des TIC y
compris les équipementiers.

Conclusions
• Ces dernières années les OTT ont permis, à travers le monde, aux

utilisateurs Internet jeunes et moins jeunes surtout les moins nantis
d’entre eux, de s’approprier les usages des TIC ainsi que la
multitude d’applications qui ont émergé dans ce contexte très
propice;
• L’accessibilité des coûts a permis aux jeunes de dénicher de réelles

opportunités de travail sur le net et a suscité leur intérêt, leur
créativité et leur esprit d’innovation dans le domaine;
• Les OTT constituent une réalité incontournable, à nous de définir de

nouvelles règles du jeu de concurrence pour en faire un véritable
atout de développement durable. Le temps joue contre nous !!!
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