
Les	  câbles	  sous-‐marins	  de	  l’Internet	  mondial	  
Freins	  ou	  accélérateurs	  des	  démocra7es	  africaines	  ?	  

Le	  sommet	  de	  Dakar	  2015	  
Du	  26	  au	  28	  novembre	  



	  
1.	  Des	  freins	  à	  l’accès	  universel	  à	  Internet	  	  

	  
•  Les	  inégalités	  d’accès	  à	  la	  bande	  passante	  interna@onale	  dans	  

le	  monde	  
	  
•  Les	  inégalités	  d’accès	  à	  la	  bande	  passante	  interna@onale	  en	  

Afrique	  

•  La	  boîte	  noire	  des	  consor@ums	  interna@onaux	  



Rapport	  de	  l’Union	  Interna@onal	  des	  Telecommunica@ons	  (2008)	  
Coût	  d’accès	  à	  la	  Bande	  Passante	  Interna@onale	  en	  Mbits	  par	  km	  



Coût	  d’accès	  de	  plusieurs	  pays	  africains	  (2013)	  Source:	  ISF	  



Les	  consor@ums	  interna@onaux	  
•  “mul@-‐stakeholders”:	  Etats,	  entreprises	  de	  

télécommunica@ons	  
Ex:	  African	  Coast	  to	  Europe	  (ACE):	  Orange,	  Alcatel-‐Lucent,	  Cameroun,	  Orange-‐
Cameroun…	  

	  
•  Le	  prix	  est	  fonc@on	  de	  la	  mise	  de	  départ	  et	  de	  la	  posi@on	  par	  

rapport	  au	  point	  d’a^erage	  
Ex:	  Cameroun/Tchad	  

	  
•  Absence	  totale	  de	  transparence	  sur	  les	  prix	  
Ex:	  Yoomee	  au	  Cameroun	  (BPI=60%	  de	  ses	  charges	  de	  fonc@onnement)	  



2.	  Des	  accélérateurs	  pour	  la	  surveillance	  globale	  
	  

	  
	  
Épines	  dorsales	  du	  système	  de	  surveillance	  global	  
	  
	  
	  
«	  Incontournables	  et	  inaccessibles	  »	  

	  

	  



Épines	  dorsales	  du	  système	  de	  surveillance	  global	  
	  

•  Révéla@ons	  d’Edward	  Snowden	  (2013)	  	  dowstream/upstream	  
+	  Five	  Eyes	  	  

•  Révéla@ons	  du	  Nouvel	  Observateur	  (2015)	  
	  DGSE	  (2008)	  et	  câbles	  sous-‐marins	  

	  
•  	   Protec@ons	  juridiques	  
Network	  Security	  Agreement	  US/world	  compagnies	  	  
cf.	  DAS	  décembre	  2013	  
	  
Loi	  Renseignement	  (2015)	  
	  



«	  Incontournables	  et	  inaccessibles	  ?	  »	  
	  



3.	  Les	  enjeux	  de	  mobilisa7on	  pour	  les	  sociétés	  civiles	  	  
	  

•  Limites	  de	  l’ac@on	  gouvernementale	  
–  Achat	  ou	  partage	  d’infrastructures	  (ex:	  Singapour	  à	  Global	  Crossing)	  
–  Réseau	  parallèle	  (ex:	  Venezuela/Cuba	  ALBA1	  en	  2011+	  Cameroun	  2030)	  
–  Points	  IXP	  et	  ‘Open	  Access	  Regime’	  <	  Banque	  Mondiale	  (ex:	  Sénégal)	  

	  
•  Pressions	  de	  la	  société	  civile	  sur	  les	  monopoles	  d’Etats	  

Partage	  du	  point	  d’accès	  IXP	  et	  diversifica@on	  du	  nombre	  de	  câbles	  
ex:	  The	  Ghana	  Internet	  Service	  Providers	  Associa@on	  (GISPA)	  	  and	  SAT	  3	  	  
Ex:	  Alliance	  for	  Affordable	  Internet	  
	  

•  Sécuriser	  les	  échanges	  des	  sociétés	  civiles	  africaines	  
–  Forma@on	  à	  la	  cryptographie	  (Ex:	  Université	  de	  Clemson/ISF)	  
–  Imaginer	  des	  réseaux	  de	  connexion	  qui	  évitent	  les	  circuits	  “physiques”	  de	  la	  surveillance	  

mondiale	  

Tor,	  “our	  proxy”,	  etc…	  	  
	  
	  


