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CONCLUSIONS DE L’ATELIER DE L’UA-AFRIQUE DU NORD SUR 

LE POINT D’ECHANGE INTERNET REGIONAL (RIXP) ET LA 

FOURNITURE REGIONALE D’INTERNET  (RIC)  

08-12 Juin 2014 

 
1. Opérateurs de transport d'Internet régionaux 

 
Grâce à l'atelier, les participants ont examiné la description des Opérateurs de transport 

d'Internet régionaux, les considérations de politiques à développer pour l'interconnexion 

régionale et les meilleurs pratiques de transport d'Internet régional. Les propositions 

suivantes ont été faites : 

 

1.1 Description de l'opérateur de transport d'Internet régional dans le projet AXIS 

 

La description proposée d'un Opérateur de transport d'Internet régional est « un 
fournisseur de service internet qui couvre au moins un IXP national de la région 
et qui traverse une frontière dans la région». 
 

1.2 Recommandations de politiques cadres 
 
Durant l'atelier, il a été observé qu'un grand nombre de politiques identifiées pour 
l'interconnexion régionale existent. Cependant, il est nécessaire d'être pragmatique et 
de se concentrer sur les plus importantes pour identifier des gains de politiques rapides 
pouvant être obtenus immédiatement. 
Les politiques suivantes ont été considérées comme des priorités nécessaires pour 
améliorer l'interconnexion régionale : 
 

1. Stimuler la concurrence effective entre les acteurs en place et réduire la discrimination 

envers les nouveaux entrants => créer un environnement plus compétitif, émettre plus 

de licences ou autorisations d'opérateur, y compris celle de transport et de vente de 

gros, en introduisant des contrôles de puissance du marché significatifs sur les 

installations essentielles des acteurs en place 

2. Augmenter l'accès à l'infrastructure passive ===> rendre obligatoire des politiques de 

creusage unique et des câbles ou conduits sur toutes les liaisons routières, ferroviaires 
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et énergétiques ainsi que des politiques de partage d'infrastructure, y compris sur les 

mâts.   

3. Réduire la difficulté à obtenir des autorisations et des permis, en particulier 

transfrontaliers, ainsi que réduire les taxes associées à ce sujet 

4. Traiter les déficiences dans les backbones nationaux ==> encourager les partenariats 

public/privé en améliorant l'environnement de réglementation et compléter avec les 

finances publiques (service universel) pour les zones rurales ou isolées quand c'est 

nécessaire. 

5. Traiter la faible demande ==> a) faire augmenter l'investissement dans les services en 

ligne, b) traiter les contenus liés aux besoins législatifs, c) instituer des campagnes de 

formations aux nouvelles technologies, d) disponibilité des terminaux bon marché pour 

les utilisateurs finaux ; encourager l'inclusion numérique, la vulgarisation du numérique 

et la promotion des usages numériques 

6. Traiter l'offre faible   a) améliorer la gestion du spectre et promouvoir la disponibilité. 

7. Fournir une direction globale par l'adoption ou l'actualisation des politiques de haut débit 

nationales et régionales, ce qui inclut l'établissement d'informations multi-secteurs/multi-

partenaires et des mécanismes de coordination. 

8. Éliminer les restrictions sur les passerelles internationales les limitant aux acteurs en 

places et mobiles 

9. Exiger des backbones dont le gouvernement est propriétaire et les réseaux 

d'infrastructure alternatifs publics à vendre des droits d'utilisation IRU sur fibres noires. 

10. Permettre aux opérateurs d'infrastructure alternative existants avec la fibre de fournir des 

services globaux aux autres 

11. Renforcer la capacité technique d'interconnexion pour les décideurs politiques et les 

régulateurs 

12. Publier des comparaisons de niveaux de service et de tarif pour mesurer les progrès et 

adapter les stratégies. 

13. Ouvrir les politiques d'accès aux installations essentielles comme les stations de câblage 

sous-marin et l'infrastructure terrestre et de backbone 

14. Accès non discriminatoire aux services transfrontaliers 

15. Faciliter les exigences de licence pour les fournisseurs de services hors du pays qui ne 

vendent pas de services locaux et veulent, par exemple, juste faire du peering ou passer 

16. Facilité d'accès au spectre sans fil. 

17. Environnement légal propice pour le développement et le stockage de contenu 

localement.  

18. Établir un environnement favorable à l'activité économique en ayant des fournisseurs 

pour des composants d'infrastructure dans le pays est critique pour permettre une 

concurrence active et une qualité de service qui est proche de la livraison du service. 
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19. Processus standardisés et les lignes directrices pour réaliser des interconnexions 

transfrontalières de manière ouverte et transparente. 

20. Défendre des pénalités plus importantes face au problème du vandalisme pour protéger 

l'infrastructure de communication 

21. Encourager la publication et la diffusion des données relatives à l'infrastructure télécom 

(cartographie, données) en place et à venir dans chaque pays afin de faire apparaître les 

forces et faiblesses de chacun ; ces éléments devront être interopérables (en particulier 

pour les cartes). 

Consultations externes 
Les propositions suivantes exigeront des consultations externes avec les ministères 
appropriés dans la région, mais ne constituent pas une liste exhaustive : 

1. Les politiques de taxation numérique doivent être flexibles et innovantes pour favoriser 

une croissance de l'économie numérique qui aura des bénéfices au long terme ;  

2. Favoriser une harmonisation des politiques nationales en matière de telecom ;  

3. Permettre la mobilité des personnels des opérateurs telecom d'un pays à l'autre dans la 

Région. 

 
1.3 Établissement d'un comité de politiques cadres 
 
Durant l'atelier, les actionnaires/participants ont accepté de construire sur les structures 

existantes et de s'assurer que le comité de politiques cadre développera des politiques 

cadre qui faciliteront l'interconnexion régionale pour la région. Les responsabilités 

principales du comité de politiques cadres inclueront, sans s'y limiter :  

 Identifier les priorités de politiques qui faciliteront l'interconnexion régionale  

 Formuler un cadre de politiques d'interconnexion transfrontalière régionale basé sur les 
priorités identifiées à implanter par tous les États membres de la région respective 

 Formuler un plan d'action  

 Identifier les politiques nationales et régionales et les lacunes de réglementation 
 
La comité de politiques cadre sera composé de représentant des organisations 
suivantes pour assurer la continuité. Les représentants des ministères et la Commission 
de l’Union Africaine.  
 
5.1.4 Le critère de référence pour la sélection de FAI ou opérateurs telecom (ci-

après « FAI ») qui correspondent à la définition d'opérateur de transport d'Internet 

régional pouvant être considéré pour le coaching et le programme de 

construction de capacité. 

Le critère de référence proposé pour les FAI à considérer pour le coaching et le 

programme de construction de capacité sont les suivantes : 

1. Le FAI doit démontrer qu'il est une société en croissance durant les 3 dernières 

années financières et fournir un rapport d'opération et des bilans financiers audités 

pour les 3 dernières années 
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2. Le FAI doit être licencié par les conditions de réglementaiton des États membres  

3. Le FAI doit fournir un plan de développement stratégique démontrant ses projet de 

croissance dans d'autres régions/pays. 

4. Le FAI doit démontrer qu'il a la capacité interne de pourvoir aux besoins et de croître 

au-delà de son environnement. Par exemple, il doit avoir des pratiques et systèmes 

économiques évolutifs existants en place. 

 

2. Points d'échange internet (IXP) régionaux 

2.1 Description d'un Point d'Echange Internet Régional (RIXP) comme convenu par 

l’atelier régional UA-Afrique du Nord ; 

« Un IXP régional est le lieu où s'échange le trafic entre deux ou plusieurs 

pays via un peering privé ou public (IXP) dans un pays tiers ». 

 

2.2 Proposition à propos des mesures requises pour développer les IXP nationaux en 

IXP régionaux 

 

En Afrique, beaucoup d'IXP en sont toujours au stade de mise en place. Dans la plupart 

des cas, les gérants des IXP n'ont aucune expérience de fonctionnement d'un IXP à grande 

échelle. C'est pour cette raison que nous proposons que les IXP nationaux bénéficient du 

suivi d'un « tuteur » et de formations de renforts de capacités, afin de remplir les conditions 

minimales de sélection et de les aider à se développer en IXP régionaux. 

Certains de ces objectifs de ce programme d'encadrement et de renfort de capacités 

seront : 

·Apporter une expérience une compréhension pratique des opérations courantes 
effectuées dans le cadre de la gestion d'un IXP à grande échelle 

·Développer une compréhension des modèles économiques pour les IXP à grande 
échelle 

·Accompagner les IXP nationaux dans la formulation d'un plan stratégique afin 
d'acquérir un statut régional 

·Identifier les besoins en resources pour le développement des IXP régionaux 
·Développer des références pour la mise en place effective d'IXP régionaux 
·Le programme devrait renforcer au moins deux représentants (techniques ou 

commerciaux) de chaque IXP candidat 
 

2.3 Critères de référence pour la sélection des IXP à soutenir dans le cadre de leur 
développement en IXP régionaux 
 
Les IXP intéressés par le programme d'encadrement et de renfort de capacités devront 
apporter la preuve que : 

·L'IXp est opérationnel et a au moins 3 membres de peering 
·L'IXP suit un modèle économique durable 
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·L'IXP a suffisamment de personnel (à temps plein ou à temps partiel) pour l'ensemble 
des opérations courantes 

·L'IXP a un site web fonctionnel qui fournit des informations de base sur ses membres, 
sa démarche, des statistiques, et ses coordonnées 

·L'IXP est fidèle à son mandat constitutionnel de gouvernance 
·L'IXP bénéficie du soutien des acteurs locaux du public comme du privé 

 
Tout IXP participant au programme d'encadrement et de renfort de capacités et intéressé 
par la mise en place d'un plan directeur stratégique peut être sélectionné pour l'obtention 
de mesures de soutien complémentaires de la part du Fonds de crédit rotatif à destination 
des IXP régionaux, à condition de : 
 

·Rédiger un plan de développement stratégique en vue du passage au statut de IXP 
régional 

·Identifier les besoins en ressources dans le cadre de ce plan 
·Rédiger un plan directeur durable 
·Envoyer une requête de financement accompagnée d'un plan de remboursement 
·Prouver son soutien de la part des différents acteurs tant du public que du privé 

 


