2ème réunion du CAR : Questions soulevées et mises à jour

Décision
Responsable
Réseau Africain Unique (RAU)
Mise en place d’un hub et du centre de compensation Secrétariat Smart Africa
du Réseau Africain Unique (RAU) par Smart Africa au
plus tard le 31 décembre 2017.

Etat d’avancement

Que
les
organes
de
régulation
des Organes de régulation
télécommunications instruisent aux opérateurs de des télécommunications
réseaux mobiles à négocier à nouveau leurs accords
bilatéraux afin d'assurer la mise en œuvre intégrale
du Réseau Africain Unique au plus tard le 31 mars
2018.
Que les organes de régulation communiquent
Organes de régulation
d’avantage sur le free roaming de Smart Africa
des télécommunications
Défis émergents affectant le secteur des télécommunications
Le CAR a convenu de former un Groupe de travail R.D. Congo
pour examiner les problèmes relatifs aux OTT et les (Coordinateur)

En cours

• Discussions en cours avec partenaire potentiel
d’un cadre PPP (Build-Operate-Own) avec partage
de revenus.
• Offre technique et financière reçus et en cours
d’analyse
• Un document stratégique sur la mise en œuvre du
RAU en cours d’élaboration pour approbation par
les Chefs d’Etat.

En cours

Rapport provisoire disponible

solutions possibles dans les détails et faire un rapport Burkina Faso
à la 3ème réunion du Conseil avec des Guinée
recommandations.
Kenya
Mali
L’initiative « Internet pour tous »
Le
CAR
Demandé
aux
régulateurs
de Organes de régulation
télécommunications de développer et partager avant des télécommunications
fin décembre 2017 un plan d’activité concret de
l’initiative “l’Internet pour tous” sur les 12 mois à
venir.
L’initiative « Education pour tous »
Le CAR a
demandé aux régulateurs de Organes de régulation
télécommunications de soutenir les projets de des télécommunications
connectivité pour quelque centaines d’écoles par an
notamment dans les zones rurales mal desservies, à
travers l'utilisation du Fonds d’Accès Universel; le cas
échéant, l'utilisation d'énergies renouvelables
(panneaux solaires, énergie éolienne, etc.) doit être
encouragée.
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