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AfrISPA

Association des associations africaines de 
fournisseurs d’accès Internet africains

– ISPA République sudafricaine
– TESPOK Kenya
– UIXP Ouganda
– GISPA Ghana
– ISPAN Nigéria
– FAIR Maurice
– TISPA Tanzanie
– ISPA-DRC République démocratique du Congo
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Objectifs de l’AfrISPA (résumé)
• Donner le point de vue du secteur sur

l’élaboration des politiques générales et la 
réglementation concernant l’Internet, et servir
d’interface avec les organes de l’Etat et le public 
au sens large.

• Elaborer des politiques et des stratégies servant 
au mieux les intérêts des Membres, et préserver
et promouvoir ces intérêts au sein des instances 
régionales et internationales.

• Promouvoir le développement des principales
infrastructures Internet sur le continent.

• Promouvoir le développement d’un marché des 
télécommunications libre et ouvert.
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Plan d’action du SMSI

Rôle des pouvoirs publics
C6 Créer un environnement propice

13.  Afin de tirer le meilleur parti des avantages
socio-économiques et environnementaux
qu’offre la société de l’information, les 
pouvoirs publics doivent créer un cadre 
juridique, réglementaire et politique fiable, 
transparent et non discriminatoire. A cette fin, 
il faudrait agir comme suit: 
c) Les pouvoirs publics sont invités: 

i) à faciliter l’établissement de centres 
d’échange Internet nationaux et régionaux;

Document WSIS-03/GENEVA/DOC/5-F
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Financement et soutien
de l’AfrISPA

• Contributions des Membres
• CATIA
• CRDI
• Soutien: -

– Cisco
– NSRC
– PCH
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CATIA: Présentation

• Dynamiser l’accès aux TIC en Afrique, 
pour:

– permettre aux populations pauvres en Afrique
de tirer un maximum de profit des 
opportunités offertes par les TIC;

– jouer un rôle catalyseur fort dans les 
réformes;

– répondre à la nécessité de promouvoir par les 
TIC des questions de développement socio-
économique;

– contribuer à renforcer les capacités existantes
en Afrique afin de permettre une évolution
durable.
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CATIA: Présentation
• Programme constitué des 9 

composantes suivantes:
– VSAT à bas prix
– ISP et IXP
– Dialogue politique sur les TIC
– Politiques favorables à une radiodiffusion ciblant

les populations défavorisées
– Renforcement des capacités en matière de 

politiques et de régulation
– Politique internationale pour la prise de décision

en matière de TIC
– Ordinateurs à bas prix et logiciels libres
– Mise en réseau des radios africaines
– OKN: Réseau africain florissant dénommé

“Savoirs sans frontières”.
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Un point d’échange Internet: pourquoi?

• Le trafic local échangé sur les liaisons 
internationales est lent, de médiocre
qualité et onéreux.

• L’Afrique dépense environ 
400 millions de dollars EU par an pour 
communiquer à l’intérieur du continent 
via l’Internet.

• L’AfrISPA s’efforce en priorité de 
promouvoir les points IXP.
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Sources de financement: CATIA

• L’AfrISPA a reçu des fonds du
Département du développement
international du Royaume-Uni, dans le 
cadre du Programme CATIA –
Dynamiser l’accès aux TIC en Afrique
www.catia.ws

• Quatre approches principales: -
– IXP – contenu, ateliers, assistance
– ISPA – contenu, ateliers, assistance
– Rapports sur la réglementation
– Documents d’information
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Sources de financement: CRDI

• Deux petits projets
– Exploitant régional
– Statistiques sur le trafic intra-africain
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Résultats obtenus à ce jour

• Douze points IXP opérationnels
en Afrique à ce jour

• Presque tous ont été mis en place 
avec l’aide de collaborateurs de 
l’AfrISPA
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Nouveaux ISPA

L’AfrISPA a aidé à implanter des 
ISPA dans les pays suivants:

• Rwanda
• Tanzanie
• République démocratique du

GOngo
• Botswana
• Swaziland
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Nouveaux IXP

L’AfrISPA a aidé à mettre en place des 
points IXP dans les pays suivants:

• Rwanda
• Tanzanie
• République démocratique du Congo
• Swaziland
• Ghana
• (Botswana)
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Résultats obtenus à ce jour

• Rapports sur la réglementation de 
7 pays à paraître

• Programmes de formation pouvant
être consultés en ligne
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Nous vous remercions de 
votre attention

http://www.afrispa.org

William@zanet.co.za
Alan@futureperfect.co.za


