
Un partenariat stratégique pour 
construire en Afrique 

un marché commun numérique 



 
Nous venons d’être sélectionnés avec 
notre partenaire, le groupe ADS, pour 
déployer en Afrique de l’Ouest une 
infrastructure connectant plusieurs 
pays à internet. Après notre passage au 
Sommet Transform Africa 2019, nous 
sommes heureux de présenter plus avant 
ce projet dans le pays qui en est le chef 
de file, la République de Guinée. De notre 
point de vue, la connectivité internet 
est le facteur décisif pour réussir un 
développement inclusif en Afrique, 
et le moyen pour les Africains de s’unir 
pour faire avancer leur continent - et 
s’assurer que, dans quelques années, il 
jouera pleinement son rôle de moteur 
stratégique de la croissance mondiale. 
Nous sommes heureux d’apporter notre 
expertise et notre expérience, acquises 
au travers de projets dans d’autres 
régions émergentes,  pour soutenir ce 
mouvement - qui va, c’est certain, révéler 
davantage la créativité et les talents 
africains, au bénéfice du plus grand 
nombre. 

Nous sommes heureux d’annoncer le 
lancement d’un projet stratégique en 
partenariat avec Tata Communications 
Transformation Services, visant à 
assurer l’interconnectivité entre sept 
pays d’Afrique de l’Ouest. C’est l’une 
des premières étapes de la création 
du marché commun numérique en 
Afrique - et nous sommes sur le point 
de démontrer que cette vision n’est plus 
un rêve, mais une réalité en puissance. 
C’est maintenant que l’Afrique est en 
train de prendre le virage du numérique. 
Notre vision, qui est également celle de 
notre partenaire Tata Communications 
Transformation Services, est celle d’une 
Afrique connectée, où le numérique 
est un facteur de croissance durable 
et intelligente. C’est une grande fierté 
pour nous que d’initier cette aventure. 

UN MESSAGE DE NOS DIRIGEANTS

Madhusudhan Mysore 
Executive Chairman & CEO,
Tata Communications 
Transformation Services 
(TCTS)

Samba Bathily 
Fondateur et Président, 
Groupe ADS



 
L’infrastructure numérique : un catalyseur 
pour stimuler les économies africaines

L’Afrique est au bord d’une transformation 
économique majeure. Des initiatives stratégiques 
pour le développement du continent ont été lancées 
au cours des deux dernières années, notamment la 
création de la zone de libre-échange continentale 
africaine, qui devrait être effective mi-2019. Ce 
nouveau cadre juridique vise à faciliter et à renforcer 
les échanges transfrontaliers - sur un continent en 
passe de devenir l’un des plus grands marchés du 
monde avec 1,2 milliard de consommateurs.
La zone de libre-échange continentale ne peut 
cependant tenir ses promesses que si elle 
s’accompagne d’infrastructures essentielles, en 
premier lieu d’infrastructures de télécommunications 
permettant la connectivité Internet. C’est le contexte 
et la raison d’être du projet initié par TCTS et ADS sous 
l’égide de l’association Smart Africa. Le rapport sur 
l’interconnectivité en Afrique, rendu public en février 
dernier au Mobile World Congress, est la première 
étude jamais réalisée sur cette problématique. Il a 
été rédigé un objectif clair : proposer une approche 
opérationnelle pour déployer l’interconnectivité au 
niveau continental. Le moment est désormais venu 
de lancer la première phase.

 

 
Première étape: mise en place du 
pool numérique ouest-africain 
 
La première étape de ce projet majeur est la 
création d’un premier pool interconnecté en Afrique 
de l’Ouest, à partir de la République de Guinée, 
dont les autorités jouent un rôle moteur dans ce 
processus. 7 pays aux tailles et aux profils variés 
auront bientôt un accès à internet, dans le cadre 
du plan validé avec Smart Africa, permettant à 
chaque pays d’être connecté au minimum à deux 
de ses voisins au sein de la même infrastructure. 
Des études préliminaires pour le premier groupe 
de pays cibles - en passant en revue les options 
de connectivité entre la République de Guinée et 
la République du Mali, d’une part, et celles entre la 
République de Guinée et la République de Sierra 
Leone, d’autre part - sont en cours de finalisation. La 
décision sur les options techniques sera prise dans 
les prochaines semaines. Une fois cette décision 
rendue publique et approuvée par les autorités 
locales, notre engagement est de déployer 
l’infrastructure requise dans un délai de 3 mois.

UN PROJET 
TRANSFORMATEUR

Pool numérique 
ouest africain

Solutions 
techniques 

adaptées aux 
besoins locaux

Exemple réussi 
de coopération 
transfrontalière

‘PPPP’  
Partenariat 

public-privé au 
bénéfice des 
populations

Pour  
connecter tous 

types de pays et 
pas seulement 

les plus grandes 
économies



Des technologies sur mesure
Avec le marché commun numérique africain, nous souhaitons créer un réseau économique raccordant à internet 
ceux qui en sont aujourd’hui exclus afin de réduire la fracture numérique. Ce réseau premier (IP / MPLS) est 
conçu pour acheminer voix, vidéo et données en Afrique. Les pays qui y seront reliés pourront offrir sur leur 
territoire un accès permanent et de qualité aux services de e-gouvernement et fonder leur développement 
sur le numérique, avec l’introduction de l’internet des objets, de la cybersécurité, des paiements numériques 
et de nombreuses autres fonctionnalités permettant de stimuler les économies locales - en particulier dans 
les zones rurales.

Concrètement, TCTS et ADS sont à la recherche des meilleures solutions adaptées au contexte africain - c’est-
à-dire des solutions à la fois abordables et répondant aux meilleures normes techniques. Suite aux études 
préliminaires pour le pool numérique ouest-africain et à nos observations sur le terrain en République de 
Guinée, au Mali et en Sierra Leone, nous envisageons des technologies de pointe telles que le câble à fibre 
optique en espace libre et la fibre aérienne.

PAYS CIBLES

Pays
PNB en milliards 
de dollars 2018

Population
2018

Abonnements mobiles 
en millions (2017-18)

Utilisateurs 
d’Internet (2017-18)

Sénégal 
16.46 16,294,270 15.76 9,749,527 

Guinée-Bissau
1.48 1,953,723 1.43 120,000  

Guinée 
10.49 13,052,608 10.8 1,602,485  

Sierra-Leone 
3.82 7,883,123 6.62 902,462 

Libéria 
2.33 4,977,720 2.66 4,028,418 

Côte d’Ivoire 
40.36 24,905,843 31.75 6,538,355 

Mali 
16 19,107,706 20.18(2016) 12,480,176 

Fibre aérienne Câbles à fibre optique en espace libre 
Définition : les câbles à fibres optiques aériens 
sont des câbles physiques conçus pour 
transmettre des données. Ils sont de deux types:
les câbles caténaires et les câbles autoportants.

•	 Déploiement rapide, notamment lorsqu’il 
s’agit de mettre en place un réseau principal

•	 Meilleure option lorsque l’enfouissement de 
câbles est rendu impossible en raison de la 
qualité des sols

Définition : technologie de communication optique 
utilisant la lumière se propageant dans l’espace libre 
pour transmettre sans fil des données destinées aux 
télécommunications ou aux réseaux informatiques 

•	 Technologie rentable
•	 Très rapide à installer
•	 Permet la même qualité que la connectivité par 

fibre optique sans nécessiter de câble physique 



METTRE EN COMMUN 
NOS FORCES…

     ADS GROUP

•	 Acteur reconnu dans le 
domaine des infrastructures 
de télécommunication avec 
de très bonnes références 
en Afrique

•	 Expert en financement de 
projets d’infrastructures

•	 Très au fait des besoins et 
priorités des gouvernements 
locaux

•	 Très expérimenté dans 
la réalisation de projets 
d’infrastructure mutualisés 
combinant accès à l’énergie 
et accès à internet

Tata Communications  
Transformation Services 
(TCTS)

•	 Leader mondial dans le 
déploiement d’infrastructures 
telco avec 5 ans d’expérience 
dans la fourniture de solutions 
de connectivité

•	 Très expérimenté dans le 
déploiement de technologies 
de connectivité dans des pays 
émergents

•	 Très engagé sur l’innovation et 
proposant des solutions sur 
mesure

•	 Capable de s’adapter à 
différents environnements - 
zones urbaines, périurbaines  
et rurales

Un 
partenariat 

sud-sud et un 
engagement 
commun en 

faveur de 
l’Afrique



La connectivité Internet n’est pas une fin en soi, mais 
juste un moyen - et la promesse d’un nouvel avenir 
pour l’Afrique. Avec ce projet, nous espérons envoyer 
un signal fort, en Afrique et dans le monde.

En Afrique, c’est une occasion de sensibiliser 
encore plus toutes les parties intéressées par le 
développement des infrastructures numériques 
- gouvernements et agences ministérielles, pôles 
économiques réunissant jeunes entrepreneurs, 
entreprises désireuses d’embaucher du personnel 
bien formé et à la recherche de profils déjà familiers 
des nouvelles technologies, institutions et écoles de 
formation, organisations internationales, entreprises 
ayant des activités nationales ou panafricaines. Nous 
sommes fermement résolus à développer cette 
infrastructure à grande échelle. Le pool numérique 
ouest africain est le meilleur moyen de démontrer 
à la fois que l’interconnectivité peut être réalisée 
rapidement mais aussi que, dès que l’on pense plus 
grand et plus loin - notamment avec des projets 
transfrontaliers, ciblant des groupes de populations 
plus importants - on peut mieux avancer. Ce sont en 
effet les grands projets qui sont les plus attractifs et 
rentables et qui attirent de ce fait les investissements 
les plus substantiels.

Transformer les zones rurales en y créant de la 
croissance

Quant aux autres régions du monde, nous les invitons 
à se tenir prêtes - car la connectivité numérique 
donnera à l’Afrique un avantage considérable. Le 
continent est déjà un laboratoire mondial en matière 
de fintechs; c’est en Afrique que sont testées, avec 
parfois un réel succès, les premières solutions de 
villages connectés; c’est en Afrique que de nouvelles 
approches visant à former en masse les jeunes aux 
technologies numériques sont à l’étude, afin de 
mobiliser les talents locaux et de créer davantage de 
ces applications qui peuvent révolutionner notre vie 
quotidienne; c’est en Afrique que sera bientôt lancée 
la plus grande zone de libre-échange au monde - 

occasion idéale pour mettre en place un système 
de suivi et de traçabilité optimisé et connecté pour 
le commerce des marchandises au niveau régional 
et même continental; le développement de l’Internet 
des objets, la technologie blockchain et la 5G sont 
autant d’opportunités pour le continent – et, d’après 
ce que nous constatons, les Africains sont prêts à 
saisir ces opportunités !

Promouvoir des technologies de rupture - ou 
comment la réalité augmentée peut augmenter les 
opportunités économiques 

Concevoir les villes du futur - intelligentes, 
connectées, associant des zones résidentielles 
premium et des pôles économiques porteurs de 
croissance

Internet des Objets - Objets connectés tout au long 
de systèmes logistique numérisés

 
...AU SERVICE  
DE L’AFRIQUE



A PROPOS DE  
TATA COMMUNICATIONS 
TRANSFORMATION SERVICES LIMITED 

Tata Communications Transformation Services 
(TCTS), une filiale à 100% de Tata Communications 
Ltd, fournit des services de transformation numérique 
des activités, de gestion de réseau, d’externalisation 
de réseau et de conseil aux entreprises de 
télécommunication du monde entier. TCTS est un 
leader mondial opérant sur toute la chaîne de valeur, 
depuis la fourniture de solutions opérationnelles, 
en passant par la restructuration des coûts et des 
modèles business, pour aider ses clients à toutes 
les étapes y compris, sans toutefois s’y limiter, sur 
les étapes d’ingénierie et de conception, de mise en 
œuvre et d’exploitation du réseau.

TCTS fait partie du groupe Tata, d’une valeur de plus 
de 100 milliards de dollars américains, qui comprend 
plus de 100 sociétés en exploitation dans sept 
secteurs d’activité. TCTS s’appuie sur l’expertise 
de terrain et les capacités de télécommunication 
mondiales du groupe et sur ses compétences en 
informatique, en gestion de processus et en conseil 
qui sont mondialement établies. Les traditions de Tata 
et son éthique professionnelle inspirent également 
les équipes de TCTS.  

TCTS a son siège à Mumbai, en Inde, et des bureaux 
en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-
Orient. Grâce à ses deux centres de distribution de 
classe mondiale situés à Pune et à Chennai en Inde, 
TCTS préserve le fonctionnement indépendant et la 
confidentialité totale des processus opérationnels de 
ses clients.

Pour davantage d’informations sur nos activités 
et explorer comment nous pourrions aider votre 
société à mettre en place, opérer et transformer 
son réseau de communication, n’hésitez pas à 
nous contacter sur cette adresse : tcts.marketing@
tatacommunications.com ou à visiter :  www.
tatacommunications-ts.com
Rejoignez-nous sur LinkedIn pour échanger avec nos 
experts :

https://www.linkedin.com/company/tata-
communications-transformation-services 
et suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/
Tata_TCTSL

A PROPOS DU 
GROUPE ADS 
AFRICA DEVELOPMENT SOLUTIONS GROUP

 
Le groupe ADS (ADS) a été lancé en 2004 par 
Samba Bathily, un entrepreneur africain de renommée 
mondiale, pionnier dans la structuration financière de 
grands projets d’infrastructures, en particulier dans le 
domaine des nouvelles technologies et des énergies 
renouvelables. ADS est un groupe dynamique actif 
dans les secteurs du financement de projets et 
du conseil; des technologies; du développement 
industriel; des énergies renouvelables et de l’accès 
à l’eau; de la distribution et des franchises; des 
infrastructures, de l’immobilier, des hôtels et de la 
construction; de l’automobile et de la logistique.

Dans le domaine des technologies et les 
télécommunications, ADS possède une expérience 
spécifique dans le déploiement d’infrastructures de 
télécommunications ainsi que dans la fourniture, 
par le biais de ses marques dédiées Afritek et Africa 
Digital Solutions, de solutions et de produits destinés 
à accompagner les gouvernements africains, les 
institutions et le secteur privé. ADS concentre 
actuellement ses efforts sur l’accès à internet sur le 
continent africain à travers un certain nombre de 
projets stratégiques, avec un accent particulier mis 
sur l’interconnectivité transfrontalière et les solutions 
numériques associées aux énergies renouvelables 
hors réseau (off-grid) capables de soutenir le 
développement des zones rurales africaines.
ADS comprend aussi Multi Industries Group, qui 
exploite les solutions solaires pour fabriquer des 
équipements électriques, des solutions de mobilité 
verte et des ordinateurs. Autre société bien connue 
du groupe, Solektra International a lancé une initiative 
de sensibilisation et d’utilisation des solutions solaires 
innovantes en Afrique. À ce jour, plus de 1775 localités 
ont été électrifiées et ont eu un impact positif sur tout 
le continent.
http://adsglobalcorp.com/en/



Tous les détails de ce projet innovant sur :

http://tatacommunications-ts.com/events/transform-smart-africa.php
https://www.linkedin.com/company/tata-communications-transformation-services

https://www.linkedin.com/company/ads-group-africa-developement-solutions/
https://www.linkedin.com/in/samba-bathily-9349846/

Key contacts
tcts.marketing@tatacommunications.com 

Mr Mathieu Fructueux,  
Director - Business Development 

mathieu.fructueux@adsglobalcorp.com


