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NGN : Somme des convergencesNGN : Somme des convergences
Le NGN est dLe NGN est dééfini comme un rfini comme un rééseau en mode paquet, seau en mode paquet, 

capable d'assurer des services de tcapable d'assurer des services de téélléécommunication; communication; 

d'utiliser de multiples technologies de transport d'utiliser de multiples technologies de transport àà large bande large bande àà

qualitqualitéé de service imposde service imposéée et dans lequel les fonctionse et dans lequel les fonctions

liliéées aux services sont indes aux services sont indéépendantes des technologies souspendantes des technologies sous--

jacentes lijacentes liéées au transport.es au transport.

Il assure le libre accIl assure le libre accèès des utilisateurs aux rs des utilisateurs aux rééseaux et aux seaux et aux 

services ou fournisseurs de services concurrents de leur choix. services ou fournisseurs de services concurrents de leur choix. Il Il 

prend en charge la mobilitprend en charge la mobilitéé ggéénnééralisraliséée qui permet la fourniture e qui permet la fourniture 

cohcohéérente et partout rente et partout àà la fois des services aux utilisateurs.la fois des services aux utilisateurs.
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CoCoûûts et Tarifs : des freins au ts et Tarifs : des freins au 

ddééveloppement du NGN en Afriqueveloppement du NGN en Afrique

NGN : Somme des convergencesNGN : Somme des convergences

Le degrLe degréé de disponibilitde disponibilitéé des services peut ddes services peut déépendre pendre 

de plusieurs facteurs, notamment des capacitde plusieurs facteurs, notamment des capacitéés du s du 

rrééseau d'accseau d'accèès, des accords de service entre le rs, des accords de service entre le rééseau seau 

domiciliaire de l'utilisateur et le rdomiciliaire de l'utilisateur et le rééseauseau

visitvisitéé (le cas (le cas ééchchééant), etc.ant), etc.

•Always on

•Anytime, anywhere and in any form

•Voice and multimedia

•Self service, intuitive

•Simple for the end user

•Secure, trusted and reliable

CoCoûûts et Tarifs : des freins au ts et Tarifs : des freins au 

ddééveloppement du NGN en Afriqueveloppement du NGN en Afrique

Converged services, a desireConverged services, a desire
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Tout le Tout le mondemonde, , toutetoute chose chose sontsont connectconnectééss ; tout ; tout 

le temps.le temps.

Ecosystem of the 
Internet of Things

Human Body

Internet

Things

Human Being

RFID Nanotech

Smart tech
Wire

less 

sensors

CableCable

xDSLxDSL

Satellite

2G mobile2G mobile

3G+ mobile3G+ mobile

WiMaxWiMax

WiLANWiLAN
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CoCoûûts et Tarifs : des freins au ts et Tarifs : des freins au 

ddééveloppement du NGN en Afriqueveloppement du NGN en Afrique

NGN : Somme des convergencesNGN : Somme des convergences

Les possibilitLes possibilitéés offertes par les NGN sont s offertes par les NGN sont éénormes et normes et 

permettent de donner satisfaction permettent de donner satisfaction àà tout le monde.tout le monde.

UtilisateurUtilisateur

Entreprise Entreprise 

Pour amPour amééliorer et faciliter sa vie liorer et faciliter sa vie 

quotidienne.quotidienne.

Pour fournir des services Pour fournir des services àà ses ses 

clients et gagner de lclients et gagner de l’’argent.argent.
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CoCoûûts et Tarifs : des freins au ts et Tarifs : des freins au 

ddééveloppement du NGN en Afriqueveloppement du NGN en Afrique

NGN : Somme des convergencesNGN : Somme des convergences

CrCrééer des services innovants en er des services innovants en 

utilisant les facilitutilisant les facilitéés offertes par les s offertes par les 

NGN et gagner de lNGN et gagner de l’’argent.argent.

Il fournit des services Il fournit des services àà tout le tout le 

monde en maintenant une qualitmonde en maintenant une qualitéé

de son rde son rééseau et un accseau et un accèès facile.s facile.

Fournisseur de Fournisseur de 

servicesservices

OpOpéérateur  rateur  

ttéélléécomcom

CoCoûûts et Tarifs : des freins au ts et Tarifs : des freins au 

ddééveloppement du NGN en Afriqueveloppement du NGN en Afrique

NGN : Somme des convergencesNGN : Somme des convergences

PourrionsPourrions--nous bnous béénnééficier en Afrique de tous les ficier en Afrique de tous les 

possibilitpossibilitéés offertes par les NGN? s offertes par les NGN? 

La faiblesse de lLa faiblesse de l’’accaccèès en Afrique et les cos en Afrique et les coûûts ts éélevlevéés s 

ne constituent ne constituent –– ils pas un handicap ? ils pas un handicap ? 

Comment pourra tComment pourra t--on facturer les nouveaux services on facturer les nouveaux services 

de manide manièère re àà les rendre accessible au plus grand les rendre accessible au plus grand 

nombrenombre ? ? 
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CoCoûûts et Tarifs : des freins au ts et Tarifs : des freins au 

ddééveloppement du NGN en Afriqueveloppement du NGN en Afrique

NGN : DifficultNGN : Difficultéés de ds de dééveloppementveloppement

Il est Il est àà prpréévoir des difficultvoir des difficultéés lis liéées au des au dééveloppement veloppement 

du NGN en Afrique du fait des codu NGN en Afrique du fait des coûûts et des tarifs.ts et des tarifs.

En effet, le boom annoncEn effet, le boom annoncéé des services risque de ne des services risque de ne 

pas arriver pas arriver àà cause de la faiblesse de lcause de la faiblesse de l’’accaccèès en s en 

Afrique et particuliAfrique et particulièèrement subsaharienne.rement subsaharienne.

Le tableau ciLe tableau ci--apraprèès montre la faiblesse pour ls montre la faiblesse pour l’’Afrique Afrique 

du taux de pdu taux de péénnéétration pour 100 habitants pour les tration pour 100 habitants pour les 

lignes fixes, mobile et Internet par rapport au reste lignes fixes, mobile et Internet par rapport au reste 

du monde.du monde.

CoCoûûts et Tarifs : des freins au ts et Tarifs : des freins au 

ddééveloppement du NGN en Afriqueveloppement du NGN en Afrique

NGN : DifficultNGN : Difficultéés de ds de dééveloppementveloppement
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CoCoûûts et Tarifs : des freins au ts et Tarifs : des freins au 

ddééveloppement du NGN en Afriqueveloppement du NGN en Afrique

NGN : DifficultNGN : Difficultéés de ds de dééveloppementveloppement

Cependant, lCependant, l’’Afrique connaAfrique connaîît des taux de croissance t des taux de croissance 

meilleures aux autres parties du monde dans le meilleures aux autres parties du monde dans le 

domaine des TIC.domaine des TIC.

Il faut prendre des dispositions pour encourager cette Il faut prendre des dispositions pour encourager cette 

croissance pour un acccroissance pour un accèès aussi large que possible des s aussi large que possible des 

populations.populations.

CoCoûûts et Tarifs : des freins au ts et Tarifs : des freins au 

ddééveloppement du NGN en Afriqueveloppement du NGN en Afrique

NGN : DifficultNGN : Difficultéés de ds de dééveloppementveloppement
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CoCoûûts et Tarifs : des freins au ts et Tarifs : des freins au 

ddééveloppement du NGN en Afriqueveloppement du NGN en Afrique

NGN : DifficultNGN : Difficultéés de ds de dééveloppementveloppement

La rLa réésolution 26 solution 26 AntalyaAntalya de 2004 de 2004 dede ll’’UIT propose UIT propose 

dd’’utiliser les externalitutiliser les externalitéés de rs de rééseau pour favoriser le seau pour favoriser le 

ddééveloppement des rveloppement des rééseaux dans les pays en seaux dans les pays en 

ddééveloppement.veloppement.

La recommandation D 156 sur les externalitLa recommandation D 156 sur les externalitéés de s de 

ll’’UITUIT--T de Johannesburg permet de payer une prime T de Johannesburg permet de payer une prime 

dd’’externalitexternalitéé pour les rpour les rééseaux des pays en seaux des pays en 

ddééveloppement qui connaissent un dveloppement qui connaissent un dééveloppement.veloppement.

CoCoûûts et Tarifs : des freins au ts et Tarifs : des freins au 

ddééveloppement du NGN en Afriqueveloppement du NGN en Afrique

NGN : DifficultNGN : Difficultéés de ds de dééveloppementveloppement

Les difficultLes difficultéés ne concernent pas que seulement les s ne concernent pas que seulement les 

accaccèès. Elles concernent s. Elles concernent éégalement les tarifs des galement les tarifs des 

services fournis aux clients.services fournis aux clients.

A titre dA titre d’’exemple, les 29,99 Euros, un tarif magique exemple, les 29,99 Euros, un tarif magique 

pour le triple pour le triple playplay en Europe, repren Europe, repréésentent reprsentent repréésente sente 

un pourcentage un pourcentage éélevlevéé du Salaire minimum en Afrique du Salaire minimum en Afrique 

subsaharienne.subsaharienne.
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CoCoûûts et Tarifs : des freins au ts et Tarifs : des freins au 

ddééveloppement du NGN en Afriqueveloppement du NGN en Afrique

NGN : DifficultNGN : Difficultéés de ds de dééveloppementveloppement

Les OpLes Opéérateurs en Afrique ne peuvent offrir de tels rateurs en Afrique ne peuvent offrir de tels 

tarifs que starifs que s’’ils achils achèètent la bande passante tent la bande passante 

internationale internationale àà des tarifs compdes tarifs compéétitifs.titifs.

Or, les nouveaux services consomment de plus en Or, les nouveaux services consomment de plus en 

plus de bande passante dont les tarifs de location plus de bande passante dont les tarifs de location 

reprrepréésente une part importante dans les cosente une part importante dans les coûûts de ts de 

fourniture des Opfourniture des Opéérateurs Telecom africains.rateurs Telecom africains.

ASIE

Europe

AFRIQUE

Canada

USA

5000 $ US

16 – 30 $ US

2,5 $ US

CoCoûûts et Tarifs : des freins au ts et Tarifs : des freins au 

ddééveloppement du NGN en Afriqueveloppement du NGN en Afrique
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CoCoûûts et Tarifs : des freins au ts et Tarifs : des freins au 

ddééveloppement du NGN en Afriqueveloppement du NGN en Afrique

La recommandation D 50 de lLa recommandation D 50 de l’’UITUIT--T adoptT adoptéé en 2000 en 2000 

àà MontrMontrééal permet le partage des coal permet le partage des coûûts de la bande ts de la bande 

passante internationale.passante internationale.

Elle a eu du mal Elle a eu du mal àà être mise en être mise en œœuvre du fait de la uvre du fait de la 

rrééticence des pays fournisseurs de bande passante ticence des pays fournisseurs de bande passante 

internationale. Les discussions sont toujours en cours internationale. Les discussions sont toujours en cours 

pour sa mise en oeuvre.pour sa mise en oeuvre.

CoCoûûts et Tarifs : des freins au ts et Tarifs : des freins au 

ddééveloppement du NGN en Afriqueveloppement du NGN en Afrique

NGN : DifficultNGN : Difficultéés de ds de dééveloppementveloppement

La tarification des nouveaux services liLa tarification des nouveaux services liéés aux NGN s aux NGN 

nn’’est pas totalement dest pas totalement dééfinie.finie.

Cette tarification est rendue un peu plus complexe Cette tarification est rendue un peu plus complexe 

car les services peuvent requcar les services peuvent requéérir une large bande, une rir une large bande, une 

mobilitmobilitéé, comprendre la voix et les images et , comprendre la voix et les images et 

impliquer plusieurs fournisseurs de service.impliquer plusieurs fournisseurs de service.
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CoCoûûts et Tarifs : des freins au ts et Tarifs : des freins au 

ddééveloppement du NGN en Afriqueveloppement du NGN en Afrique

NGN : DifficultNGN : Difficultéés de ds de dééveloppementveloppement

Les NGN permettent de disposer dLes NGN permettent de disposer d’’un systun systèème de me de 

tarification fondtarification fondéée sur les CDR. Chaque fournisseur e sur les CDR. Chaque fournisseur 

doit disposer ddoit disposer d’’une plateune plate--forme de tarification forme de tarification 

ssééquencquencéée avec celui de le avec celui de l’’OpOpéérateur Telecom.rateur Telecom.

La tarification pourra se faire en fonction de la bande La tarification pourra se faire en fonction de la bande 

passante sollicitpassante sollicitéée (avec un plafonnement mensuel) e (avec un plafonnement mensuel) 

et du service utiliset du service utiliséé. Cette tarification d. Cette tarification déépendra de la pendra de la 

politique tarifaire de lpolitique tarifaire de l’’OpOpéérateur Telecom et des rateur Telecom et des 

fournisseurs de service.fournisseurs de service.

CoCoûûts et Tarifs : des freins au ts et Tarifs : des freins au 

ddééveloppement du NGN en Afriqueveloppement du NGN en Afrique

NGN : DifficultNGN : Difficultéés de ds de dééveloppementveloppement

Les services pourront être facturLes services pourront être facturéées en mode es en mode 

prpréépaiement avec une information claire au client paiement avec une information claire au client àà

chaque sollicitation dchaque sollicitation d’’un service donnun service donnéé..

Dans le cadre dDans le cadre d’’une facturation mensuelle, la facture une facturation mensuelle, la facture 

devra comprendre des informations claires sur devra comprendre des informations claires sur 

ll’’utilisation de la bande passante et les services utilisation de la bande passante et les services 

consommconsomméés au jour le jour.s au jour le jour.
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CoCoûûts et Tarifs : des freins au ts et Tarifs : des freins au 

ddééveloppement du NGN en Afriqueveloppement du NGN en Afrique

NGN : Solutions pour un bNGN : Solutions pour un béénnééfice partagfice partagéé

� Augmenter de maniAugmenter de maniAugmenter de maniAugmenter de manièèèère sensible lre sensible lre sensible lre sensible l’’’’accaccaccaccèèèès des s des s des s des 
populations aux rpopulations aux rpopulations aux rpopulations aux rééééseauxseauxseauxseaux

Les solutions proposLes solutions proposLes solutions proposLes solutions proposéééées doivent concourir es doivent concourir es doivent concourir es doivent concourir àààà : : : : 

� DDDDéééévelopper de nouveaux servicesvelopper de nouveaux servicesvelopper de nouveaux servicesvelopper de nouveaux services

� Augmenter la consommation des servicesAugmenter la consommation des servicesAugmenter la consommation des servicesAugmenter la consommation des services

CoCoûûts et Tarifs : des freins au ts et Tarifs : des freins au 

ddééveloppement du NGN en Afriqueveloppement du NGN en Afrique

Augmenter de maniAugmenter de maniAugmenter de maniAugmenter de maniAugmenter de maniAugmenter de maniAugmenter de maniAugmenter de manièèèèèèèère sensible lre sensible lre sensible lre sensible lre sensible lre sensible lre sensible lre sensible l’’’’’’’’accaccaccaccaccaccaccaccèèèèèèèès s s s s s s s 
des populations aux rdes populations aux rdes populations aux rdes populations aux rdes populations aux rdes populations aux rdes populations aux rdes populations aux rééééééééseauxseauxseauxseauxseauxseauxseauxseaux

Il faut dIl faut dIl faut dIl faut dIl faut dIl faut dIl faut dIl faut déééééééévelopper, dans les zones rurales, lvelopper, dans les zones rurales, lvelopper, dans les zones rurales, lvelopper, dans les zones rurales, lvelopper, dans les zones rurales, lvelopper, dans les zones rurales, lvelopper, dans les zones rurales, lvelopper, dans les zones rurales, l’’’’’’’’accaccaccaccaccaccaccaccèèèèèèèès s s s s s s s 
hertzien et encourager lhertzien et encourager lhertzien et encourager lhertzien et encourager lhertzien et encourager lhertzien et encourager lhertzien et encourager lhertzien et encourager l’’’’’’’’accaccaccaccaccaccaccaccèèèèèèèès collectif des s collectif des s collectif des s collectif des s collectif des s collectif des s collectif des s collectif des 
populations aux moyens de tpopulations aux moyens de tpopulations aux moyens de tpopulations aux moyens de tpopulations aux moyens de tpopulations aux moyens de tpopulations aux moyens de tpopulations aux moyens de téééééééélllllllléééééééécommunications.communications.communications.communications.communications.communications.communications.communications.

Dans les zones urbaines, il faut encourager le Dans les zones urbaines, il faut encourager le Dans les zones urbaines, il faut encourager le Dans les zones urbaines, il faut encourager le Dans les zones urbaines, il faut encourager le Dans les zones urbaines, il faut encourager le Dans les zones urbaines, il faut encourager le Dans les zones urbaines, il faut encourager le 
ddddddddééééééééploiement de lploiement de lploiement de lploiement de lploiement de lploiement de lploiement de lploiement de l’’’’’’’’accaccaccaccaccaccaccaccèèèèèèèès haut ds haut ds haut ds haut ds haut ds haut ds haut ds haut déééééééébit au grand bit au grand bit au grand bit au grand bit au grand bit au grand bit au grand bit au grand 
public.public.public.public.public.public.public.public.
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CoCoûûts et Tarifs : des freins au ts et Tarifs : des freins au 

ddééveloppement du NGN en Afriqueveloppement du NGN en Afrique

Augmenter de maniAugmenter de maniAugmenter de maniAugmenter de maniAugmenter de maniAugmenter de maniAugmenter de maniAugmenter de manièèèèèèèère sensible lre sensible lre sensible lre sensible lre sensible lre sensible lre sensible lre sensible l’’’’’’’’accaccaccaccaccaccaccaccèèèèèèèès s s s s s s s 
des populations aux rdes populations aux rdes populations aux rdes populations aux rdes populations aux rdes populations aux rdes populations aux rdes populations aux rééééééééseauxseauxseauxseauxseauxseauxseauxseaux

Il faut susciter lIl faut susciter lIl faut susciter lIl faut susciter lIl faut susciter lIl faut susciter lIl faut susciter lIl faut susciter l’’’’’’’’accaccaccaccaccaccaccaccèèèèèèèès aux ts aux ts aux ts aux ts aux ts aux ts aux ts aux téééééééélllllllléééééééécommunications communications communications communications communications communications communications communications 
par des tarifs subventionnpar des tarifs subventionnpar des tarifs subventionnpar des tarifs subventionnpar des tarifs subventionnpar des tarifs subventionnpar des tarifs subventionnpar des tarifs subventionnéééééééés pour encourager la s pour encourager la s pour encourager la s pour encourager la s pour encourager la s pour encourager la s pour encourager la s pour encourager la 
consommation de masse.consommation de masse.consommation de masse.consommation de masse.consommation de masse.consommation de masse.consommation de masse.consommation de masse.

DDDDDDDDééééééééfinir une politique qui permet lfinir une politique qui permet lfinir une politique qui permet lfinir une politique qui permet lfinir une politique qui permet lfinir une politique qui permet lfinir une politique qui permet lfinir une politique qui permet l’’’’’’’’accaccaccaccaccaccaccaccèèèèèèèès ds ds ds ds ds ds ds d’’’’’’’’un un un un un un un un 
plus grand public aux plus grand public aux plus grand public aux plus grand public aux plus grand public aux plus grand public aux plus grand public aux plus grand public aux ééééééééquipements TIC.quipements TIC.quipements TIC.quipements TIC.quipements TIC.quipements TIC.quipements TIC.quipements TIC.

CoCoûûts et Tarifs : des freins au ts et Tarifs : des freins au 

ddééveloppement du NGN en Afriqueveloppement du NGN en Afrique

DDDDDDDDéééééééévelopper les servicesvelopper les servicesvelopper les servicesvelopper les servicesvelopper les servicesvelopper les servicesvelopper les servicesvelopper les services

Il faut introduire une plus grande concurrence Il faut introduire une plus grande concurrence Il faut introduire une plus grande concurrence Il faut introduire une plus grande concurrence Il faut introduire une plus grande concurrence Il faut introduire une plus grande concurrence Il faut introduire une plus grande concurrence Il faut introduire une plus grande concurrence 
dans la fourniture de service.dans la fourniture de service.dans la fourniture de service.dans la fourniture de service.dans la fourniture de service.dans la fourniture de service.dans la fourniture de service.dans la fourniture de service.

Cette concurrence doit sCette concurrence doit sCette concurrence doit sCette concurrence doit sCette concurrence doit sCette concurrence doit sCette concurrence doit sCette concurrence doit s’’’’’’’’exprimer aussi bien exprimer aussi bien exprimer aussi bien exprimer aussi bien exprimer aussi bien exprimer aussi bien exprimer aussi bien exprimer aussi bien 
dans ldans ldans ldans ldans ldans ldans ldans l’’’’’’’’accaccaccaccaccaccaccaccèèèèèèèès s s s s s s s àààààààà la boucle locale que dans la boucle locale que dans la boucle locale que dans la boucle locale que dans la boucle locale que dans la boucle locale que dans la boucle locale que dans la boucle locale que dans 
llllllll’’’’’’’’interconnexion et dans la tarification.interconnexion et dans la tarification.interconnexion et dans la tarification.interconnexion et dans la tarification.interconnexion et dans la tarification.interconnexion et dans la tarification.interconnexion et dans la tarification.interconnexion et dans la tarification.

Il faut dIl faut dIl faut dIl faut dIl faut dIl faut dIl faut dIl faut déééééééésigner un Opsigner un Opsigner un Opsigner un Opsigner un Opsigner un Opsigner un Opsigner un Opéééééééérateur Telecom dominant rateur Telecom dominant rateur Telecom dominant rateur Telecom dominant rateur Telecom dominant rateur Telecom dominant rateur Telecom dominant rateur Telecom dominant 
qui aura lqui aura lqui aura lqui aura lqui aura lqui aura lqui aura lqui aura l’’’’’’’’obligation dobligation dobligation dobligation dobligation dobligation dobligation dobligation d’’’’’’’’interconnecter tout interconnecter tout interconnecter tout interconnecter tout interconnecter tout interconnecter tout interconnecter tout interconnecter tout 
fournisseur de service qui le demande.fournisseur de service qui le demande.fournisseur de service qui le demande.fournisseur de service qui le demande.fournisseur de service qui le demande.fournisseur de service qui le demande.fournisseur de service qui le demande.fournisseur de service qui le demande.
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CoCoûûts et Tarifs : des freins au ts et Tarifs : des freins au 

ddééveloppement du NGN en Afriqueveloppement du NGN en Afrique

DDDDDDDDéééééééévelopper les servicesvelopper les servicesvelopper les servicesvelopper les servicesvelopper les servicesvelopper les servicesvelopper les servicesvelopper les services

Il faut faciliter le partage dIl faut faciliter le partage dIl faut faciliter le partage dIl faut faciliter le partage dIl faut faciliter le partage dIl faut faciliter le partage dIl faut faciliter le partage dIl faut faciliter le partage d’’’’’’’’infrastructures afin infrastructures afin infrastructures afin infrastructures afin infrastructures afin infrastructures afin infrastructures afin infrastructures afin 
de rde rde rde rde rde rde rde rééééééééduire les coduire les coduire les coduire les coduire les coduire les coduire les coduire les coûûûûûûûûts pour les fournisseurs de ts pour les fournisseurs de ts pour les fournisseurs de ts pour les fournisseurs de ts pour les fournisseurs de ts pour les fournisseurs de ts pour les fournisseurs de ts pour les fournisseurs de 
service.service.service.service.service.service.service.service.

Il faut encourager et dIl faut encourager et dIl faut encourager et dIl faut encourager et dIl faut encourager et dIl faut encourager et dIl faut encourager et dIl faut encourager et déééééééévelopper les systvelopper les systvelopper les systvelopper les systvelopper les systvelopper les systvelopper les systvelopper les systèèèèèèèèmes mes mes mes mes mes mes mes 
de partage de revenu et clearing house au de partage de revenu et clearing house au de partage de revenu et clearing house au de partage de revenu et clearing house au de partage de revenu et clearing house au de partage de revenu et clearing house au de partage de revenu et clearing house au de partage de revenu et clearing house au 
niveau national.niveau national.niveau national.niveau national.niveau national.niveau national.niveau national.niveau national.

CoCoûûts et Tarifs : des freins au ts et Tarifs : des freins au 

ddééveloppement du NGN en Afriqueveloppement du NGN en Afrique

Augmenter la consommation des servicesAugmenter la consommation des servicesAugmenter la consommation des servicesAugmenter la consommation des servicesAugmenter la consommation des servicesAugmenter la consommation des servicesAugmenter la consommation des servicesAugmenter la consommation des services

Il faut dIl faut dIl faut dIl faut dIl faut dIl faut dIl faut dIl faut déééééééévelopper une politique tarifaire velopper une politique tarifaire velopper une politique tarifaire velopper une politique tarifaire velopper une politique tarifaire velopper une politique tarifaire velopper une politique tarifaire velopper une politique tarifaire 
attractive qui permette une utilisation en masse attractive qui permette une utilisation en masse attractive qui permette une utilisation en masse attractive qui permette une utilisation en masse attractive qui permette une utilisation en masse attractive qui permette une utilisation en masse attractive qui permette une utilisation en masse attractive qui permette une utilisation en masse 
des services.des services.des services.des services.des services.des services.des services.des services.

Il faut dIl faut dIl faut dIl faut dIl faut dIl faut dIl faut dIl faut déééééééévelopper une politique fiscale pour velopper une politique fiscale pour velopper une politique fiscale pour velopper une politique fiscale pour velopper une politique fiscale pour velopper une politique fiscale pour velopper une politique fiscale pour velopper une politique fiscale pour 
encourager la consommation des nouveaux encourager la consommation des nouveaux encourager la consommation des nouveaux encourager la consommation des nouveaux encourager la consommation des nouveaux encourager la consommation des nouveaux encourager la consommation des nouveaux encourager la consommation des nouveaux 
services.services.services.services.services.services.services.services.
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NGN : ConclusionNGN : Conclusion

Les NGN constitue une opportunitLes NGN constitue une opportunitLes NGN constitue une opportunitLes NGN constitue une opportunitLes NGN constitue une opportunitLes NGN constitue une opportunitLes NGN constitue une opportunitLes NGN constitue une opportunitéééééééé pour nos pour nos pour nos pour nos pour nos pour nos pour nos pour nos 
populations qui peuvent exprimer leur gpopulations qui peuvent exprimer leur gpopulations qui peuvent exprimer leur gpopulations qui peuvent exprimer leur gpopulations qui peuvent exprimer leur gpopulations qui peuvent exprimer leur gpopulations qui peuvent exprimer leur gpopulations qui peuvent exprimer leur géééééééénie nie nie nie nie nie nie nie 
dans les diffdans les diffdans les diffdans les diffdans les diffdans les diffdans les diffdans les difféééééééérents domaines (entreprenariat, rents domaines (entreprenariat, rents domaines (entreprenariat, rents domaines (entreprenariat, rents domaines (entreprenariat, rents domaines (entreprenariat, rents domaines (entreprenariat, rents domaines (entreprenariat, 
santsantsantsantsantsantsantsantéééééééé, , , , , , , , ééééééééducation, culture ducation, culture ducation, culture ducation, culture ducation, culture ducation, culture ducation, culture ducation, culture etcetcetcetcetcetcetcetc) ) ) ) ) ) ) ) àààààààà travers des travers des travers des travers des travers des travers des travers des travers des 
services innovants sur les NGN.services innovants sur les NGN.services innovants sur les NGN.services innovants sur les NGN.services innovants sur les NGN.services innovants sur les NGN.services innovants sur les NGN.services innovants sur les NGN.

Il faut donc pouvoir offrir un cadre lIl faut donc pouvoir offrir un cadre lIl faut donc pouvoir offrir un cadre lIl faut donc pouvoir offrir un cadre lIl faut donc pouvoir offrir un cadre lIl faut donc pouvoir offrir un cadre lIl faut donc pouvoir offrir un cadre lIl faut donc pouvoir offrir un cadre léééééééégal qui gal qui gal qui gal qui gal qui gal qui gal qui gal qui 
permette une permette une permette une permette une permette une permette une permette une permette une ééééééééclosion de ces services innovants closion de ces services innovants closion de ces services innovants closion de ces services innovants closion de ces services innovants closion de ces services innovants closion de ces services innovants closion de ces services innovants 
pour le bien être de nos populations.pour le bien être de nos populations.pour le bien être de nos populations.pour le bien être de nos populations.pour le bien être de nos populations.pour le bien être de nos populations.pour le bien être de nos populations.pour le bien être de nos populations.
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