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1 – Déploiement de la fibre optique en Afrique

Quarante  ans  après  la  création  d’Internet  pourquoi  soudaine  cette  frénésie de 
brancher l’Afrique au reste du monde par fibre optique? Essentiellement parce que 
les  télécommunications  par  voie  satellitaire  sont  exorbitante  et,  surtout,  moins 
performantes que le câble sous-marin. 

L’effervescence  n’épargne  que  peu  de  pays,  en  particulier  les  dix  pays  de  la  côte 
occidentale qui sont connectés au câble sous-marin à fibre optique SAT 3. Pour les 
autres,  c’est  la  frénésie  de  la  connexion.  Les  pouvoirs  publics  et  les  opérateurs 
nationaux de télécommunications mettent les bouchées doubles pour se connecter 
aux câbles sous-marins à fibre optique. 

En 2010, les tarifs de connectivité oscillaient entre 3 000 et 5 000 USD le Mbps par  
mois1. 

C’est grâce au récent déploiement des 
infrastructures de communication à très haut 

débit par fibre optique que le prix de 
connectivité a été divisé par sept  dans certains 

pays en Afrique.

L’expansion tentaculaire du réseau via  le  déploiement du câble sous-marin trans-
continental est phénoménale. Au cours des décennies 80, l’Europe s’est connectée 
aux Amériques, puis au cours des années 90, l’Asie a rejoint le réseau2. Le secteur 
privé assoiffé de profit a étendu ses ramifications au seul contient laissé pour compte 
par le marché : l’Afrique. C’est au cours de la décennie des années 2000, mobilisant 
plus  de  45  milliards  de  dollars  qu’a  été  déployé le  long des  côtes  occidentales  et 
orientales du continent africain plus de 60 000 km de fibres optiques3.  Le réseau 
ainsi développé permet aujourd’hui l’utilisation de canaux de communication à de 
nombreuses fins dont, évidemment, le déferlement d’offre de formation en ligne4. 

 

1 A titre d’illustration, les applications sont lentes: une requête sur une page web peut prendre jusqu’à 16 secondes 
de temps de réponse comparativement à une seconde pour la fibre optique.

2 Une  liste  exhaustive  des  câbles  sous-marins  transcontinentaux  peut-être  consultée  à  l’adresse  suivante  : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_c%C3%A2bles_de_communication_sous-marins
3 Voir annexe ci-jointe illustrant le déploiement des infrastructures autours du continent africain. 
4 Au sommet « Connecter l’Afrique », qui s’est tenu à Kigali, au Rwanda, en octobre 2008, les pays participants 
s’étaient engagés à investir près de 56 milliards de dollars en vue d’élargir l’accès aux réseaux large bande.
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Bien que le déploiement et l’amélioration des infrastructures en Afrique, notamment 
celles concernant les technologies de l’information et de la communication (TIC) 5 ait 
connu des progrès notables au cours de la dernière décennie,   les  tarifs d’accès à 
Internet  en  Afrique  subsaharienne  sont  les  plus  coûteux  au  monde.  L’Union 
internationale des télécommunications (UIT) et la Banque mondiale estiment qu’en 
moyenne,  le  coût  d’une  connexion  haut  débit  y  est  d’environ  100 USD  pour  110 
kilobits/seconde. En Europe et en Asie centrale, le même type de connexion revient à 
20 USD alors qu’en Amérique latine et aux Caraïbes, il s’établit à 7 USD. Les pays du 
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord paient quant à eux moins de 30 USD. 6

L’Afrique n’est connectée à la toile mondiale que par un câble sous-marin à fibre 
optique de 600 millions de dollars, installé en 2002, et qui part du Portugal pour 
longer la côte occidentale7. 

2 – Exemple de déploiement de fibres optiques en Afrique 

Une étude financée par Cisco System en 2008 intitulée : L'Accès à Internet en Afrique 
du  Sud,  montre  que  la  largeur  de  bande  internationale  disponible  en  Afrique 
subsaharienne  était  de  80  gigabits  par  seconde.  Selon  cette  étude,  la  capacité  se 
situera à 10 Tb/s vers la fin de 2011, soit 120 fois la capacité mesurée en 20088.

Cette fabuleuse croissance est le résultat cumulatif du déploiement et de l’entrée en 
service  du  câble  de  SAT3  existant  et  de  trois  nouveaux  câbles  majeurs  (à  savoir 
Seacom,  le  Système  Marin  D'Afrique  orientale  et  le  câble  de  GLO-1).  D'autres 
systèmes de Câble sous-marin sont également prévus en l'Afrique orientale et le câble 
de Wacs en 2011.

Ces nouveaux investissements transformeront significativement l’accès à Internet et 
le niveau de connectivité pour du continent Africain qui est demeuré à l’écart du reste 
du  monde  comparativement  aux  phases  successives  de  déploiement  dans  les 
Amériques, l’Asie et l’Europe. 

L’auteur de cet article décrit, dans les prochains pages,  différents systèmes de câbles  
sous-marins.

2.1 - Le câble sous-marin SAT-3/WASC/SAFE 9

5 Pour  l’auteur  de  cet  article  les  TIC  comprennent  trois  grandes  catégories : Technologies  de 
l'information - matériel  informatique,  logiciels  et  périphériques,  et  culture  informatique  Technologies  de 
télécommunication - réseaux de téléphonie, radiodiffusion et télévision, satellites, téléphonie cellulaire et autre 
connexion  à  large  bande.  Technologies  de  réseautage - Internet  et  un  large  éventail  d'applications  sur 
Internet.
6 Connecter l’Afrique au reste du monde : http://www.afdb.org/fr/news-events/article/connecting-africa-to-the-
rest-of-the-world-6829/# tiré du site de la Banque africaine le 26/05/2010.

7 Dans son rapport annuel publié en 2007, la Banque africaine  estime que 75% du trafic Internet de l’Afrique 
passe par des satellites et doit transiter par un pays européen, voire par les Etats-Unis.
8 Les  câbles  sous-marins  permettent  de  répondre  aux  besoins  croissants  d'acheminement  du  trafic  et  de  la  
téléphonie, des services multimédia et d'Internet.   

9 L’annexe regroupe dans un tableau exhaustif  l’état  du réseau actuel et planifié de câbles sous-marin trans-
continental pour le continent africain.
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Le 28 mai 2002 a été inauguré à Dakar le câble sous-marin,  "  Sat-3/Wasc/Safe".  
Initié par 36 opérateurs issus de 32 pays dont 12 d'Afrique, 7 d'Asie, deux d'Amérique 
du  nord,  10  d'Europe,  et  un  d'Océanie,  le  câble  sous-marin  a  pour  objectif  de 
connecter l'Afrique, par la mer, au réseau mondial de câbles à fibres optiques ; de 
développer  les  services  téléphoniques  de  base  et  les  services  larges  bandes  et 
multimédias comme Internet, les télé services etc.  Le câble couvre 28 000 km de 
longueur, et traverse des pays comme l'Angola, la Côte d'ivoire, le Bénin, l'Espagne, le 
Portugal, l'Inde et la Malaisie10. 

Voir  carte  :  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/SAFE-SAT3-
WASC-route.png 

Le  consortium  international  réunit  plus  de  40  opérateurs  de  télécommunication 
responsable  de  la  construction  et  de  la  maintenance  du  câble  sous-marin  SAT-
3/WASC/SAFE. Cette liaison, née en janvier 1998 du rapprochement de deux projets 
de câbles sous-marins SAFE et SAT-3/WASC, long de plus de 28 000 km, Ce câble 
relie pour un coût de 600 millions de dollars, la Malaisie et l'Inde au Portugal en 
passant par l'Afrique du Sud, l'Angola, le Gabon, le Cameroun, le Nigeria, le Bénin, le  
Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et les Canaries. TSSL (USA) et Alcatel Submarine 
Systems (France) construiront le système. 5 000 km de câbles et 220 répéteurs sont 
déjà opérationnels. Sa capacité est de 120 Gbits pour le segment SAT-3/WASC et 80 
Gbits pour le segment SAFE.  

Son  exploitation  permet  de  répondre  aux  besoins  croissants  d'acheminement  du 
trafic et de la téléphonie, des services multimédia et d'Internet. Il permet, de plus,  de 
relier le continent africain au réseau mondial de fibres optiques et de sécuriser les 
liaisons Europe-Asie par la création d'une nouvelle route. 

Le câble SAT-3/WASC/SAFE permet, de plus, de relier le continent africain au réseau 
mondial de fibres optiques et de sécuriser les liaisons Europe-Asie par la création 
d'une nouvelle route. 

Ce système permet aux opérateurs d'accéder aux réseaux numériques à une vitesse de 
120  Gigabits,  soit  6  millions  de  conversations  téléphoniques  simultanées.  Il 
améliorera aussi la connexion à l'internet de bons nombre de pays africains. Ainsi, le 
Sénégal qui vient de voir sa bande passante augmentée de 42 à 53 megabits/s. Le 
potentiel de débit permet d’obtenir une connexion à 100 mégabits/s.

2.2 -  Illustration des nouveaux investissements: le câble sous-marin ACE

Le câble sous-marin ACE11, sera opérationnel en 2011. Il intégrera les toutes dernières 
technologies et, avec un débit minimal de 1, 92Tbit/s, sera donc à même de fournir la 
connectivite réseau requise pour faire face aux besoins des pays africains.

10  Christine Weissrock - Atelier BNP Paribas - 09/06/2000.
11 Progrès majeur dans le développement du câble sous-marin Uhurunet, Par Gilles Eric Foadey, Baharicom 
Development Company (BDC) joint ACE
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L’objectif du Programme des infrastructures TIC du NEPAD12 consiste à s’assurer que 
chaque pays africain sera connecté à ses voisins par un réseau à large bande passante 
et,  de  ce  fait  au  reste  du  monde  à  travers  un  réseau  existant.  A  cette  fin,  la 
Commission  e-Afrique  du  NEPAD  promeut  le  développement  du  Réseau 
d’Infrastructures à large bande passante du NEPAD, qui consiste en un segment sous 
marin, Uhurunet et en un segment terrestre Umojanet.

2.3 - Le Système de Câble d'Afrique occidentale (Wacs)

12The New Partnership for Africa's Development
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Le consortium multinational d'opérateurs de télécommunications a mis en œuvre le 
Système de Câble d'Afrique occidentale au coût de 600 millions de US$ (Wacs).  Les 
sociétés  de  télécommunications  qui  ont  signé  l'accord  Wacs  incluent  : 
Télécommunication de l'Angola, Haut débit Infraco, Câble et Sans-fil(Radio), MTN, 
Télécommunication la Namibie, Tata Communications (Neotel), Télécommunication 
du Portugal, Sotelco, Télécommunication du Togo, Telkom SA et le groupe Vodacom. 

Comme  l’indique  la  carte  ci-dessus,  les  Points  d’atterrissages  planifiés  incluent 
l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Angola, la République démocratique du Congo, (DRC), 
les Îles Canaries, le Cameroun, le Nigeria, le Togo, Ghana, la Côte-d'Ivoire, le Cap-
Vert, le Portugal et le ROYAUME-UNI.  Les atterrissages en Namibie, en République 
démocratique  du  Congo et  au  Togo  donneront  accès  au  plus  important  débits  et 
connexions pour ces pays. 

Le câble se déploie sur une distance de 14 000 km de long. Le débit du câble sera de  
3,84 Terabits une seconde (Tb/s). Le système de câble devrait être opérationnel au 
cours de l’année 2011.

Est-ce que le câble sous-marin est fiable ?

Cette technologie n’est toutefois pas sans faille. Il arrive parfois que le câble subisse 
des avaries et se sectionne au fonds des océans. Ce fut le cas du câble Seacom qui  
cessa le 5 juillet 2010 la transmission de données pendants plusieurs jours 13. Après 
que le problème ait été identifié,  un bateau se rend sur les lieux et des plongeurs 
doivent effectuer les réparations à plusieurs dizaines de mètres de profondeur14.  

3 - Discussion

Nous avons voulu attirer l’attention du lecteur dans cet article sur l’ampleur de la 
révolution  qu’a  constitué  la  diffusion  des  technologies  de  l’information  et  des 
communications. L’utilisation des TIC, la diffusion et le partage des connaissances 
doivent être mis à profit pour la réalisation des objectifs de développement que la 
communauté internationale s’est fixée et qui sont cristallisés dans les Objectifs du 
millénaire pour le développement15. Les applications des TIC peuvent effectivement 
contribuer  au  développement  durable  dans  les  domaines  de  l’administration 
publique, du commerce, de l’enseignement et de la formation, de la santé, de l’emploi, 
de l’environnement, de l’agriculture et des sciences.

Selon Olivier Sagna, Secrétaire général de l’Observatoire des systèmes d’information, 
des  réseaux  et  des  inforoutes  au  Sénégal,  les  gens  qui  avancent  que  l’Afrique  a 
d’autres problèmes à régler avant de s’intéresser à Internet sont souvent des citoyens 
des pays du Nord. Sagna ajoute le besoin d’Internet est plus fort dans les pays du sud 

13 http://www.seacomblog.com/team-seacom/2010/07/seacom-service-down-seacom-actively-seeking-solutions
14 Après  dix  huit  jours  de  réparation  le  câble  est  entré  en  fonction  le  23  juillet  2010.  
http://www.seacom.mu/news/news_details.asp?iID=149
15 http://www.un.org/fr/mdg/summit2010/
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que dans les pays du nord, Internet n’est pas une fin en soi ;  il  constitue un outil 
additionnel pouvant appuyer de multiples initiatives de développement16. 

D’autre part, il convient de garder à l'esprit Internet n’est pas déployé dans les pays  
du sud comme un outil de développement humain. L’intérêt des investissements est 
d’ordre commercial et purement économique. De plus en plus, le secteur privé se fait  
la  locomotive  d’Internet  là  où  des  bénéfices  peuvent  être  réalisés.   La  vocation 
commerciale est évidente par la publicité omniprésente, les ventes en ligne, les sites 
payants,  les  logiciels  à  essai,  l’accès  à  des  cours  à  distance  moyennant  des  frais 
d’inscription, etc.

3.1 - L’impact de l’accès au très Haut débit 

L’apport des TIC dans les sphères de l’activité humaine et leur potentiel immense est 
reconnu mais leurs bienfaits sont inégalement répartis entre les pays du Nord e du 
Sud. Bien que ces technologies éliminent des obstacles liés au temps et à la distance, 
on voit  se multiplier  de nombreuses fractures entre  le  Nord et  le  Sud ouvrant  le 
chemin à une libération à outrance et à une marchandisation de l’éducation.

Si  l’expansion  d’Internet  en  Afrique,  à  des  degrés  divers  de  pénétration,  est 
indiscutable, l’utilité de l’outil à des fins éducatives ne fait pas l’unanimité et pour de 
nombre chercheurs n’a pas non plus fait ses preuves en terme de contribution au 
perfectionnement des ressources humaines à grande échelle.  A ce jour, les TIC ne 
sont pas la panacée pour les étudiants africains, mais leur contribution est toutefois 
appréciable pour ceux qui disposent des moyens pour accéder aux savoirs en ligne.

Internet  offre  la  possibilité,  aux  secteurs  privés  des  pays  industrialisés  (dont  les 
universités)   qui ont la maîtrise technologique,  les contenus éducatifs  et  le bassin 
d’experts  et  d’enseignants  pour  développer,  mettre  à  jour  et  offrir  en  ligne  des 
programmes éducatifs. Les pays du nord disposent des ressources pour produire une 
masse  considérable  de  programmes.  Plusieurs  millions  d’étudiants  du  Sud  se 
trouvent  confrontés  à  une  réalité  lourde  de  conséquence  pour  leur  avenir.  Selon 
l’Unesco,  l’Afrique  manque  de  2  millions  d’enseignants.  A  l’université  de 
Ouagadougou, il n’est pas rare dans un cours de sociologie de retrouver une audience 
composée d’une centaine d’étudiants dans un auditorium devant un enseignant. Les 
étudiants sont à la recherche de formation alternatives et de diplômations reconnues. 
Ces besoins criant représentent la manne à saisir pour les universités du Nord qui y 
voit un marché à conquérir. La détérioration du système éducatif africain est dore et 
déjà un marché dont la régulation fait défaut. 
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Annexe 1

Déploiement des câbles sous-marin en Afrique 

Mis à jour le 6 janvier 2011. Données compilées et mise à jour par Eric-Normand 
Thibeault, doctorant. 

Câble FO Sous- 
marin

Investisseurs
Coût 

(millions 
US$)

Date de 
mise en 
service

Longueur 
(Km)

Capacité
 

(Initiale / Totale

Points 
d’atterrissement

SEACOM /     Tata 
TGN-Eurasia 17 

Herakles 
Telecom, Aga 
Khan 
Foundation, 
Venfin, 
Shanduka, 
Convergence 
Partners, Tata 
Communicatio
ns

600 06/
2009

15,000 90 Gbit/s/1.28 Tbit/s 
(SEACOM); TGN-
Eurasia (Inde-
Europe) 160 
Gbit/s/1.28 Tbit/s)

Egypte, Djibouti, Inde, 
Kenya, Madagascar, 
Mozambique, South 
Africa, Tanzanie

Eastern African 
Submarine Cable 
System (EASSy)

Consortium 248 2010 10,500 40 Gbit/s/640 Gbit/s Djibouti, Kenya, 
Madagascar, 
Mozambique, Somalia, 
South Africa, Sudan, 
Tanzania

The East African 
Marine System 
(TEAMS)

Government of 
Kenya, 
Etisalat, autres

79 2010 4,900 40 Gbit/s/640 Gbit/s Kenya, United Arab 
Emirates

West Africa Cable 
System (WACS)

Broadband 
Infraco, Tata 
Communicatio
ns, BT, autres 
pays africains

600 mid-2010 14,000 n.d./3.84 Tbit/s South Africa, UK, 
RDC, autres pays 
africains

Main One Mainstreet 
Technologies

450 04/
2010

14,000 n.d./1.28 Tbit/s Angola, Ghana, 
Nigeria, Portugal, 
South Africa

FLAG NGN-Lion Reliance 
FLAG

n.a. 2010 n.a. n.d./2.56 Tbit/s India, Kenya, 
Madagascar, 
Mauritius, Mayotte, 
Mozambique, 
Reunion, South Africa, 
Tanzania

Lion* France 
Telecom, 
Mauritius 
Telecom, 
Orange 
Madagascar

n.d. n.d. 1,800 n.d. Maurice, Madagascar, 
Reunion

Indian Ocean 
Network*

Indian Ocean 
Commission

n.d. n.d. n.d. n.d. Comores, Madagascar, 
Maurice, Mayottte, 
Réunion, Seychelles

UHURUNET BAHARICOM 
(NEPAD – 

1,400/2 2010 50,000 40 Gbps /3.84 Tbit/s n.d.

17 Pour en savoir plus : http://www.seacom.mu/news/news_details.asp?iID=127
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Câble FO Sous- 
marin

Investisseurs
Coût 

(millions 
US$)

Date de 
mise en 
service

Longueur 
(Km)

Capacité
 

(Initiale / Totale

Points 
d’atterrissement

30%, 5-P 
Holdings – 
25%, autres 
investisseurs 
45%)

GLO-1 Globacom 150 n.d. 8,620 n.d./320 Gbit/s Nigeria, UK

West Africa 
Festooning System 
(WAFS)*

Consortium n.d. n.d. 1,600 10 Gbit/s/320 Gbit/s Angola, Cameroun, 
RDC, Congo,  Guinée 
Eq., Gabon, Ghana, 
Nigeria, Togo

IWTGC Project 
West Africa

Infinity 
Worldwide 
Telecommunic
ations

865 Q4 2010 14,000 160 Gbit/s/2.56 
Tbit/s

Benin, Cameroun, 
Cote d’Ivoire, Ghana, 
Liberia, Nigeria, 
Portugal Senegal

West Africa Festooning System (WAFS):http://www.eepublishers.co.za/images/upload/Major
%20telecoms%20cable%20projects.pdf

9

http://www.eepublishers.co.za/images/upload/Major%20telecoms%20cable%20projects.pdf
http://www.eepublishers.co.za/images/upload/Major%20telecoms%20cable%20projects.pdf

