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En 2020, avec le soutien de la GIZ, Smart Africa a mené une étude pour évaluer 

l'impact des applications Over-The-Top (OTT) sur le secteur des télécommunications 

en Afrique. Cette étude a été couronnée par un rapport représentatif qui a mis en 

lumière l'impact de ces applications sur le secteur des télécommunications en Afrique.  

Le rapport a également fourni des recommandations et des directives sur les 

différentes approches à adopter dans la gestion et la proximité des applications OTT 

sur les télécommunications en Afrique. 

En septembre 2021, la Commission des Nations Unies sur le haut-débit pour le 

développement durable, dans laquelle siège aussi Smart Africa, a publié un rapport 

sur les modèles de financement du 21e siècle pour combler les déficits en matière de 

connectivité à haut-débit. 

Le 29 septembre 2021, Smart Africa a organisé une table ronde pour aborder 

les questions de stratégie de financement des infrastructures numériques en Afrique, 

avec un accent particulier sur la taxation des acteurs numériques non-opérateurs en 

Afrique.  

Cette table ronde a réuni plusieurs acteurs du secteur privé tels que Google, 

Microsoft, Facebook, ainsi que tous les partenaires du secteur public de l'Alliance 

Smart Africa. Elle a favorisé un partage d'expériences et de perspectives entre les 

participants.  

Les différentes formes d'implication des acteurs du numérique dans le 

développement des infrastructures en Afrique ont également été mises en avant.  

Mais, force a été de constater pendant cette table ronde est que des efforts 

restent encore à fournir pour combler le déficit de connectivité en Afrique et avoir 

accès au haut-débit d'ici 2030.  

Toutes les parties prenantes ont convenu de tirer les leçons de ces discussions 

et de mettre en place des mécanismes participatifs à l’endroit de tous les bénéficiaires 

des services numériques en Afrique pour un meilleur équilibre et une équité en termes 

de financement et de bénéfices liés aux services numériques en Afrique. 

 

CONTEXTE 
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Ce document met en exergue les recommandations et les actions correctives 

identifiées et extraites des deux rapports mentionnés au début de ce document afin 

de fournir des directives aux pays dans leurs approches de la gestion de la fiscalité et 

du financement des services numériques en Afrique.
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ÉTAT DES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES EN AFRIQUE 

ÉTAT DES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES 
EN AFRIQUE 
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FINANCEMENTS NÉCESSAIRES POUR COMBLER LE FOSSÉ NUMÉRIQUE 
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MODÈLES DE CONTRIBUTION 
 

• Modèles de contributions : Les éléments identifiés dans les pages précédentes 
(investissement, subvention, et financement) peuvent être utilisés dans de 
nombreuses combinaisons pour créer un éventail de modèles possibles. Il existe 
des modèles "traditionnels" et des modèles "innovants", qui bénéficient tous 
deux des nouvelles sources de contributions.   

• Mises à jour des modèles traditionnels : Les modèles traditionnels (modèle 
Capex, modèle de financement de l’équipementier, modèle de financement du 
projet, modèle de Partenariat Public-Privé, modèle pour les fonds pour l’accès 
et le service universels (FASU), modèle de subvention de la demande, partage 
des infrastructures) ont été utilisés avec succès dans le passé, mais leurs limites 
sont ont été constatées dans des situations des projets non rentables, comme 
pour un projet mobile d'extension de la couverture en haut-débit dans une zone 
peu ou pas rentable. 

• Modèles innovants :  Les modèles innovants d'investissement, de financement 
et de subvention devraient être exploités pour améliorer les analyses de 
rentabilité des projets grâce à une collaboration croisée entre différents 
contributeurs publics, privés, nationaux et internationaux. Les modèles 
innovants explorent de nouvelles combinaisons des éléments utilisés dans les 
modèles traditionnels ou introduisent des éléments totalement nouveaux. 

 

MODÈLES DE CONTRIBUTION 
 

 

 

 

  

FINANCEMENT NÉCESSAIRE POUR RÉDUIRE LA FRACTURE NUMERIQUE 
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LES CONTRIBUTEURS AUX MODÈLES INNOVANTS 
 
Nom du modèle Contributeurs possibles 

Régime de garantie 
des pertes 

• Les opérateurs de réseau, ou quiconque possède un réseau 
• Les investisseurs en capital 
• Les créanciers, tels que les banques commerciales et les banques de 

développement 
• Le gouvernement, en tant que garant de certains risques 
• Les assureurs ou les banques internationales, également dans le 

rôle de garant pour certains risques. 

Modèle de 
financement mixte 

• Les opérateurs de réseau, ou quiconque possède un réseau 
• Les investisseurs en capital 

Les créanciers, tels que les banques commerciales et de 
développement 

• Les investisseurs d'impact 
• Les Ffondations, fonds de responsabilité sociétale des entreprises et 

autres organisations philanthropiques. 
• Le gouvernement contribuant à partir de son budget de dépenses, 

qui peut être complété par des taxes sectorielles qui sont redirigées 
vers le secteur. 

• Les entreprises participant à l'économie numérique et qui en 
bénéficient, y compris les entreprises numériques. 

Modèle de 
déploiement en 
collaboration 
communautaire 

• La communauté peut fournir des investissements pour le réseau, 
des contributions en nature telles que des terrains, des toits et des 
conduits, et des contributions aux dépenses d'exploitation telles que 
la main-d’œuvre. 

• Les opérateurs de réseau et autres fournissent la connectivité pour 
le réseau communautaire et, potentiellement, une partie du coût du 
réseau. 

Modèle locatif du 
gouvernement 

• Les opérateurs de réseau, ou quiconque possède un réseau 
• Le gouvernement, qui achète les services dont il a besoin 

Modèle de 
déploiement dualisé 

• Les opérateurs de réseau, ou quiconque possède un réseau 
• Le fournisseur du second produit lié à la connectivité, par exemple 

une société de services publics. 
Modèle d'agrégation 
de la demande 

• Les opérateurs de réseau, ou quiconque possède les actifs du 
réseau. 

• L'agrégation de la demande peut être réalisée par le fournisseur de 
la demande, des entités publiques ou des organisations 
internationales. 

 

FINANCEMENT NÉCESSAIRE POUR RÉDUIRE LA FRACTURE NUMERIQUE 
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Après plusieurs décennies de digitalisation en Afrique, on assiste à une véritable 

mutation de l'écosystème en Afrique, passant des usages traditionnels aux usages 

actuels qui intègrent l'utilisation d'applications OTT dans plusieurs contextes : les 

messages courts, les appels vocaux, les appels vidéo, le commerce électronique, les 

outils collaboratifs, etc. 

 

Cette nouvelle configuration d'utilisation des outils numériques a mis en 

évidence les limites des investissements traditionnels qui, sans le nier, ont permis la 

mise en place de réseaux qui ont fait passer  l'Afrique de l'isolement général à 

l'inclusion dans le monde numérique. 

 

Cependant, le retard accumulé par le continent nécessite une accélération et une 

adaptation des modèles de contribution pour atteindre efficacement l'objectif d'accès 

à la connectivité haut débit d'ici 2030.  

Les 100 milliards de dollars qui ont été identifiés par " A Digital Infrastructure 

Moonshot for Africa, October 2019 " l'ont été bien avant le COVID-19.  

 

Nous avons tous constaté que cette pandémie a redessiné la carte numérique de la 

planète et l'Afrique a peut-être été le continent le plus touché par cette fracture 

numérique.  

Les outils collaboratifs et les applications OTT ont joué un rôle très important en 

permettant aux gens de continuer à communiquer, à travailler à distance. 

 

Cette coexistence observée a donné une importance encore plus grande à l'étude 

menée par Smart Africa sur l'impact des applications OTT dans l'écosystème 

numérique africain. 

LES RECOMMANDATIONS SUR LES OTT 
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Dans les pages suivantes, nous mettrons en évidence certains éléments clés qui 

seront mis en relation avec les recommandations du rapport de la Commission des 

Nations Unies sur le haut débit pour le développement durable qui ont été développées 

dans les chapitres précédents. 

 

Ayant identifié l'importance croissante des applications OTT dans l'écosystème des 

télécommunications, Smart Africa, dans sa mission de transformer l'Afrique en un 

marché numérique unique avec le partenariat de la GIZ a recommandé une étude 

pour examiner cet impact et proposer des options à ses États membres en tenant 

compte des besoins de toutes les parties prenantes.  

 

L'étude a été menée dans un format consultatif, à travers des ateliers, des enquêtes 

en ligne, des demandes d’informations, et plus encore, plusieurs questions cruciales 

ont été examinées par le cabinet de conseil.  Parmi lesquelles :  

• Quel est le sens du développement et les tendances des OTT et aussi l’état des 

revenus des opérateurs dans les pays membres ?  

• Quel est l'impact du contournement des OTT ?  

• Les régulateurs doivent-ils bloquer ou réglementer activement les OTT, les taxer 

ou les adopter ?  

• Faut-il prévoir des facilitations spéciales pour que les opérateurs poursuivent 

leurs investissements qui sont indispensables dans la connectivité/couverture 

des réseaux et les mises à niveau technologiques ? et bien d'autres choses 

encore. 

 

En raison du rôle important que jouent les OTT dans les économies numériques 

et la construction de notre avenir à tous, la conclusion de cette étude est que les 

gouvernements et les régulateurs ne devraient pas bloquer, exiger des licences (du 

moins pour l'instant) ou taxer les consommateurs dans l’utilisation des OTT.  

Il existe de nombreuses preuves que des telles pratiques seront, au mieux, très 

inefficaces et, au pire, feront reculer l'utilisation de l'Internet, ralentiront, arrêteront 

ou même inverseront complètement les gains en termes de numérisation, de 
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croissance économique et de réduction de la fracture numérique. Elles sont même 

susceptibles de produire potentiellement des troubles civils comme cela a été observé 

récemment.  

 

Dans le même temps, les gouvernements et les régulateurs ne doivent pas rester 

passifs. L'option de taxer des sociétés Internet, y compris les OTT, dans notre ère 

numérique, a été étudiée et approuvée par près de 140 pays en octobre 2021 en France 

(Déclaration sur une solution à deux piliers pour relever les défis fiscaux découlant 

de la numérisation de l'économie à partir du 8 octobre 2021).  

Nous avons remarqué que 18 (56.25%) États membres de Smart Africa ont signé 

cette déclaration. 

 
En outre, les gouvernements et les régulateurs ne devraient pas appliquer une 

réglementation contraignante ou bloquer les OTT dans le but de protéger des modèles 

commerciaux obsolètes au nom des opérateurs.  Dans le même temps, la fiscalité et 

la réglementation actuelles sont très asymétriques et créent des conditions de 

concurrence inégales, au détriment des opérateurs, à un moment où la croissance des 

revenus totaux des opérateurs de télécommunications africains ralentit alors que 

leurs investissements sont indispensables. 

 

Par conséquent, les gouvernements et les régulateurs devraient revoir les 

charges fiscales totales et les facilitations pour les opérateurs et les actualiser, 

afin que ces derniers puissent adopter et avancer vers les dernières technologies telles 

que la 5G et la 6G. Cela aidera ensuite les opérateurs à passer à des modèles 

commerciaux axés sur les données et à accroître la couverture, de sorte que la fracture 

numérique puisse être réduite davantage sur le continent, au profit des pays et de 

leurs citoyens. 

 

Dans le même temps, les opérateurs ne doivent pas se cramponner à des 

modèles d’affaires surannés, mais ils doivent migrer vers des modèles axés sur les 

données et s'associer aux applications OTT pour l’émergence d’une coexistence 
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pacifique, ce qui emmènera une croissance numérique pour les deux industries 

convergentes.   

Les États membres de Smart Africa se trouvant à des stades de développement 

différents, ces mesures incitatives et facilitatrices devraient être adaptées à la 

situation individuelle des pays et être subordonnées à des investissements réels et 

avérés de la part des opérateurs dans des réseaux axés sur les données. 

 

BESOINS D’ÉQUILIBRE  
 
Il faut arriver à trouver un certain équilibre entre les besoins parfois divergents 
des multiples parties prenantes pour parvenir à des recommandations politiques 
idéales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operateurs 
 
Des conditions de concurrence équitables, pas 
de fiscalité trop lourde, des facilitations pour 
investir dans les infrastructures. 

Gouvernements 
 
Croissance de l'économie numérique,  
fiscalité durable, protection des 
consommateurs 

Citoyens 
 
Accès à la connectivité, à la 
communication et au contenu à un prix 
abordable, protection de la vie privée. 

OTTs 
 
Pas de blocage et pas de réglementation ou 
des contraintes de licences. 
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LEGISLATION & REGLEMENTATION  
 
• Les gouvernements et les régulateurs ne devraient pas bloquer les applications 

OTT ou taxer les consommateurs à cause de leurs utilisations des OTT, car 
l'une ou l'autre de ces mesures nuirait aux économies nationales.  

• Les pays devraient collaborer entre eux et avec des organismes panafricains 
comme l'Union africaine ou Smart Africa, notamment pour l'acquisition de données 
provenant des OTT. Les pays devraient également examiner les normes 
internationales en matière de réglementation (notamment l'octroi de licences) des 
OTT et suivre les actions des pays de référence tels que les États-Unis, la France 
et le Royaume-Uni. 

• Les pays devraient s'inspirer de la Déclaration du 8 octobre 2021 sur une solution 
à deux piliers pour relever les défis fiscaux découlant de la numérisation de 
l'économie. 

 
FISCALITÉ ET FACILITATIONS 
 

• Le rôle joué par les applications OTT dans la numérisation croissante de 

l'Afrique est considérable.  

• Bien que les OTT aient un effet extrêmement positif sur les économies 

numériques, cela ne signifie pas que les entreprises qui fournissent ces services 

devraient être exemptées de contributions à la société de façon perpétuelle. Les 

pays membres de Smart Africa devraient étudier la possibilité d'une 

taxation commune ou d'une taxe sur les sociétés pour les OTT les plus 

importants (au-dessus d'un seuil de revenus combinés dans toute l'Afrique), à 

l'instar de ce qui est en train d'être introduit en France et dans le cadre d'un 

mouvement plus large à moyen terme visant à taxer les OTT et autres 

fournisseurs de services Internet dans toute l'OCDE. 

• Alors que la croissance des revenus des opérateurs de télécommunications 

ralentit et que les marges d'exploitation sont en baisse, les gouvernements et 

les régulateurs devraient inciter les opérateurs à poursuivre et, si possible, 

à augmenter leurs investissements dans les réseaux et la couverture, en 

particulier dans les dernières technologies telles que la 5G. Cela permettra 

également de faciliter la transition des opérateurs vers des modèles 

commerciaux axés sur les données. Ces mesures incitatives peuvent prendre 

de nombreuses formes, telles que la réduction des charges fiscales, la réduction 
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des droits de licence pour la 5G ou la 6G, la réduction des charges 

réglementaires, etc. La continuation de la numérisation de l'Afrique et la 

croissance de ses économies nationales dépendent des investissements 

continus que les opérateurs peuvent réaliser dans les infrastructures, et le 

constat est que les opérateurs portent aujourd'hui une lourde charge fiscale. 

 

LES MODÈLES D’AFFAIRES DE L’INDUSTRIE 

• Les OTT réduisent les revenus de la voix et de la messagerie des opérateurs de 

télécommunications, mais cela fait partie d'une adaptation plus large des 

opérateurs vers des modèles de revenus basés sur les données. 

 

• Les régulateurs ne devraient pas bloquer les OTT ou s’immiscer dans les 

opérations dans le but de protéger les modèles de revenus obsolètes des 

opérateurs. 

• Les régulateurs doivent faciliter les modèles de revenus liés aux données 

et collaborer avec les opérateurs pour faciliter leur adaptation et leur 

transition. 

 

SÉCURITÉ & VIE PRIVÉE  

Les gouvernements et les régulateurs doivent reconnaître que si les applications 

OTT travaillent à la sécurisation des applications et des services, ils doivent également 

prendre les mesures juridiques, réglementaires, technologiques et éducatives 

nécessaires pour prévenir ou atténuer les dommages causés au pays et à ses citoyens.  

Une telle législation sur la sécurité et la vie privée est mieux introduite au niveau 

régional ou continental, et les régulateurs devraient examiner de plus près les lignes 

directrices sur la protection des données et la vie privée à l’endroit des États membres 

élaborées par l'équipe de Smart Africa. 

 

FACILITATIONS AXÉES SUR LES COÛTS 

Les facilitations axées sur les coûts permettent de réduire le coût des 

investissements. Elles comprennent : 

• Les déductions d’impôts pour favoriser les investissements 
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• Les crédits d'impôt 

• L'amortissement accéléré. 

 

FACILITATIONS BASÉES SUR LES BÉNÉFICES  

Les facilitations basées sur les bénéfices réduisent les taux d'imposition sur les 

revenus imposables (ou les exonèrent complètement) et s'appliquent à tous les 

bénéfices.  

Ces facilitations comprennent : 

• Les abattements fiscaux 

• Les zones spéciales 

• Les taux d'imposition réduits. 

 

Ces facilitations :  

• Sont mieux adaptées pour attirer les investissements libres qui génèrent des 

rentes spécifiques aux entreprises ; 

• Sont plus faciles à administrer que les mesures fondées sur les coûts, mais pas 

nécessairement faciles à contrôler. 

• Tendent à favoriser les projets à court terme dont les coûts d'investissement 

initiaux sont marginaux. 

 

BESOIN D'INCITATIONS 

Selon plusieurs sources, les revenus des opérateurs stagnent ou diminuent 

dans les pays africains. D'autre part, les opérateurs ont plusieurs coûts qui ne sont 

pas susceptibles de diminuer à court terme, ce qui crée une pression sur le revenu 

net et menace les nouveaux investissements. 

 

 

 

 

 

 

 

Droits de licence : Dans certains 
pays,  les droits de licence de la 4G 
représentaient 78% de leurs 
revenus annuels totaux. 

Impôt sur les sociétés : L'Afrique a 
le taux légal moyen d'impôt sur les 
sociétés le plus élevé de toutes les 
régions, soit 28,45 % [3]. 

Pénalités : Les violations de la couverture 
et de la qualité de service représentent 50 % 
de toutes les procédures engagées contre les 
opérateurs de télécommunications en 
Afrique (20 marchés, 2011-2017). 

TVA : Bien que n'étant pas à la 
charge des opérateurs, la TVA 
augmente le coût final pour le 
consommateur et fait pression sur la 
demande de services. 
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INCITATIONS POSSIBLES 
 

• Remise sur les licences 4G/5G : le gouvernement peut subventionner un 
pourcentage des frais de licence, mais l'annoncer avant la vente aux enchères 
pourrait également faire grimper les frais. 

• Remise sur les blocs de fréquences : le gouvernement pourrait également 
accorder une remise sur les blocs de fréquences, tout en précisant qu'il existe 
des obligations de couverture et des pénalités éventuelles. 

• Rabais sur les investissements dans les infrastructures : L'octroi d'un rabais 
sur les investissements en infrastructures sous la forme d'un crédit d'impôt 
serait bénéfique pour les gouvernements, les opérateurs et les citoyens. 

• Amortissement accéléré : un amortissement plus rapide pour les opérateurs 
n'affecte pas nominalement les paiements d'impôts, mais la VAN (valeur actuelle 
nette) des investissements est réduite et la liquidité des entreprises est 
améliorée. 
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Ces appels à l'action sont destinés aux Chefs d'État et de gouvernement, aux 
citoyens, aux régulateurs et aux opérateurs de télécommunications. 
 
LES CHEFS D'ETAT / LES GOUVERNEMENTS 
 

• Les gouvernements africains devraient adopter les avancées numériques 
telles que les OTT, car ces technologies sont essentielles à la continuation de 
la numérisation de l'Afrique et à la fourniture de communications, 
d'informations et d'interactions sociales dans un format abordable à travers le 
continent pour ses citoyens, permettant ainsi la créativité numérique et la 
croissance des entreprises numériques. Cela contribuera à réduire 
davantage les inégalités sur le continent et à apporter la prospérité. Il est 
essentiel d'éviter le blocage et la taxation des OTT au niveau des 
consommateurs. 
 

• Les gouvernements africains devraient encourager les opérateurs à investir 
davantage dans les infrastructures, en particulier dans la couverture et les 
dernières technologies efficaces en matière de données, telles que la 5G et la 
6G. Ces mesures incitatives peuvent impliquer un allègement de la charge 
fiscale, car les opérateurs travaillent dans des conditions de concurrence 
inégales à un moment où les investissements dans les infrastructures sont 
indispensables. Ces programmes d'incitation nécessiteront la coopération de 
plusieurs ministères, notamment ceux des finances et des TIC. 

 
• L'adoption des politiques mentionnées ci-dessus aura pour but de faciliter la 

croissance numérique des économies nationales, ce qui permettra aux pays 
de sortir de la pauvreté et d'accéder à la prospérité, de réduire les inégalités 
et d'aider les pays à progresser vers la réalisation de plusieurs des objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations unies. Au fil du temps, les recettes 
fiscales globales augmenteront également à mesure que la taille de l'économie 
numérique s'accroîtra, ce qui permettra de réinvestir davantage dans le pays, 
créant ainsi un cercle vertueux durable et croissant. 

 
LES CITOYENS 

Les citoyens doivent continuer à adopter les nouvelles technologies telles que 
les applications et les services OTT. Dans le même temps, ils doivent se méfier 
des failles de sécurité et de confidentialité des données qui existent dans 
nombre de ces applications et faire pression sur les entreprises et les 
gouvernements pour qu'ils y remédient. 

APPELS À L’ACTION 
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LES RÉGULATEURS 
 

• Les régulateurs ne devraient pas bloquer les OTT ni les obliger à prendre 
des licences (dans ce dernier cas, du moins pour l'instant). En ce qui concerne 
la taxation, il convient d'éviter de taxer les consommateurs. Par ailleurs, les 
régulateurs devraient prendre des mesures pour rassembler des informations 
leur permettant d’adapter leur fiscalité par rapport aux applications OTT les 
plus importants (ceux qui ont des revenus substantiels sur le continent 
africain). Cette taxation devrait se faire de manière coordonnée pour une 
efficacité et un impact maximum, en travaillant en collaboration avec des 
organisations régionales et continentales telles que le Conseil africains des 
régulateurs, les Communautés économiques régionales, l'Union Africaine et 
Smart Africa. 
 

• Les régulateurs à travers le continent devraient travailler avec les opérateurs de 
télécommunications dans des études, mettre en place des mesures incitatives, 
y compris des rabais pour les opérateurs, afin de les aider à poursuivre leurs 
investissements dans les technologies efficaces en matière de données telles que 
la 4G, la 5G et au-delà, pour que les opérateurs puissent évoluer rapidement 
vers un avenir axé sur les données et augmenter leur couverture au profit des 
citoyens. 
 

• Les régulateurs devraient entamer des discussions avec d'autres 
agences/ministères pour mettre en place des mesures incitatives telles que les 
rabais de manière rapide et efficace. Ces incitations présenteraient les 
avantages suivants : 

o Pour les citoyens : Une couverture accrue et des données moins chères. 
o Pour les pays : Développement de l'économie numérique, augmentation 

du PIB et du PIB par habitant, élargissement de l'assiette fiscale. 
o Pour les opérateurs : retour sur investissement plus élevé, viabilité 

financière. 
 
 
LES OPÉRATEURS TÉLÉCOMS 
 

• Les opérateurs de télécommunications à travers l'Afrique devraient passer à des 
modèles d'affaires axés sur les données plutôt que de rester bloqués dans une 
dépendance dangereuse à des revenus sur la voix et les SMS qui sont en 
baisse. 

• Cette transition peut se faire plus facilement en adaptant les forfaits en données 
et voix, en investissant dans des technologies de données 4G et 5G efficaces 
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et en s'engageant auprès des gouvernements et des régulateurs pour 
convenir d'allégements fiscaux ou d'autres incitations afin d'augmenter leur 
niveau d'investissement dans les infrastructures. 
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 La croissance des économies numériques, la réduction des fractures numériques, 

le passage de la pauvreté vers la prospérité des citoyens d'un pays ne sont pas des 

processus automatiques. Ils exigent au contraire une attention et une coopération 

constantes entre les principales parties prenantes pour avancer et ne pas reculer. 

Trouver un équilibre dans le paysage des télécommunications et des OTT, qui 

converge rapidement, nécessitera une coopération active au sein des ministères et des 

régulateurs entre eux, ainsi qu'avec d'autres groupes de parties prenantes importants, 

tels que les opérateurs et les citoyens des pays. 

 

Pour ce qui est de la stratégie de financement des infrastructures numériques, 

comme les applications OTT, étant donné leur nature même, transcendent les 

frontières nationales, la coopération au niveau national ne suffira pas. Les pays de 

l'Alliance Smart Africa doivent travailler ensemble à travers le continent, en 

synchronisation avec le Conseil des Africains Régulateurs et d'autres organismes tels 

que l'Union africaine (UA), pour trouver des solutions qui fonctionnent au-delà des 

frontières et harmonisent le développement numérique à travers le continent. 

  

Ce n'est que de cette manière que des solutions communes pour la coexistence 

pacifique des OTT et des opérateurs pourront être développées, avec des facilitations 

et une taxation appropriée, là où la taxation est due et non préjudiciable, conduisant 

ainsi l’Afrique vers une digitalisation ordonnée et prospère. 

 

L'objectif de ce document est de faire le lien entre les recommandations et les 

actions contenues dans le rapport sur l'impact des OTT sur l'écosystème continental 

et les modèles de financement du 21ème siècle visant à réduire la fracture numérique 

d’ici 2030.  Il vise à montrer la coexistence entre les opérateurs et les autres acteurs 

numériques opérant sur le continent. Il est donc nécessaire de proposer des solutions 

qui prennent en compte cette coexistence et encouragent une cohérence des actions 

pour le bien de l'Afrique. 

CONCLUSION  
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Les gouvernements doivent ensuite s'efforcer d'accroître la base des contributeurs 

au financement des infrastructures numériques en réformant par exemple les 

politiques et les réglementations afin d'étendre la base des participations aux projets 

qui soutiennent l’accessibilité au haut débit. 

  

Ces actions devraient viser à la fois la réforme les fonds pour le service et l’accès 

universels  existants pour permettre aux gouvernements d’accroitre la base des 

contributeurs, d'améliorer leur efficacité, et d’aller au-delà du financement des 

dépenses d'infrastructure traditionnelles, pour inclure des initiatives de soutien de la 

demande. 

 

Enfin, les gouvernements devraient collaborer entre eux et avec les organisations 

internationales pour créer un nouveau fonds international.  

 

Ce fonds devrait de préférence être situé dans les structures d'une organisation 

existante ou d'une banque multilatérale de développement, qui pourrait collecter les 

investissements nécessaires aux projets de soutien au haut-débit dans les pays en 

développement, et aussi auprès des investisseurs ayant des attentes différentes en 

matière de rendement.  

 

Il devrait également être en mesure de fournir des conseils techniques sur la 

gestion de ces projets. 

  

 
 
 


