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POURQUOI LE KIGALI?
Suite aux investissements substantiels de l’État, Kigali fournit une base neutre et sûre avec des installations 
de conférence de pointe ainsi qu’un accès facile à l’aéroport international. Des liaisons aériennes directes vers 
l’Afrique de l’Ouest, de l’Est et du Sud ainsi que vers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie en font l’endroit idéal 
pour accueillir la réunion la plus importante en Afrique du télécom wholesale.

QUOI DE NEUF EN 2018?

Économisez du temps, trouvez les personnes qui 
sauront répondre aux besoins de votre entreprise. 
Pendant les deux jours de l’événement, vous 
aurez l’occasion de participer à une variété 
de séances de réseautage thématique. Les 
réponses ne sont pas obligatoires. Il suffit de 
venir prendre un café, et ce sera l’occasion de 
nouer des contacts intéressants. 

Toute entreprise réputée pour ses 
services de qualité sur le continent 
africain pourra bénéficier de tarifs 
d’accès réduits, dès 425 $  

Une nouvelle série de sessions met davantage l’accent sur 
les câbles terrestres à travers le continent. Des débats sur 
la coopération transfrontalière aux entreprises présentant 
leurs empreinte régionale, nationale et internationale, 
l’événement de cette année vous rapprochera de la 
résolution de vos problèmes de routage et de connectivité.

Avez-vous toujours voulu vous voir sur scène, face à 
l’industrie africaine des télécommunications ? Diverses 
conférences font actuellement l’objet d’un appel à 
participation. Consultez le programme pour plus 
d’informations, et contactez-nous dès maintenant.

Avec l’investissement dans de nouveaux câbles sous-marins reliant 
le continent africain à un nouveau niveau, nous consacrons la 
deuxième journée de Capacity Africa à l’exploration des opportunités 
de croissance du marché sous-marin. Cette réunion des dirigeants 
de l’industrie africaine de la connectivité sera une occasion unique 
d’analyser le marché en pleine expansion et de travailler en réseau 
avec le « Who’s Who » des câbles sous-marins.

SUBSEA
AFRICA
SUMMIT

Pas de problème linguistique ! Cette année, des 
traductions simultanées seront disponibles 
pour en français et en anglais pour toutes les 
conférences.

PRIX EXCLUSIFS POUR LES ENTREPRISES AFRICAINES 

CAFÉ-LOUNGE CONVIVIAL  

OBJECTIF SUR LE CÂBLE TERRESTRE 
APPEL OUVERT AUX PARTICIPATIONS 

SOMMET AFRIQUE SOUS-MARINE

TRADUCTION SUR PLACE
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QUI ALLEZ-VOUS RENCONTRER?

PARTICIPANTS DE L’ANNÉE DERNIÈRE

ORGANISATIONS AFRICAINES

400+
participants

180+
organisations

55+
pays

30+
intervenants

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

 AFRICA ANALYSIS
 AFRICA’S TALKING 
 ALINK WEST AFRICA
 ANGOLA CABLES
 BCS GROUP
 BK TECHOUSE
 BONGO LIVE
 BSC
 BULKSMS.COM
 BURUNDI BACKBONE SYSTEM
 CANAR TELECOMMUNICATION   
COMPANY

 CMC NETWORKS
 CORE2AFRICA
 CSQUARED
 DJIBOUTI DATA CENTER
 DJIBOUTI TELECOM
 EAST AFRICA DATA CENTRE
 ECONET GROUP
 ENEZA TECHNOLOGIES
 EXCHANGE TELECOMMUNICATIONS
 EXPRESSO TELECOM GROUP
 FRONTIER OPTICAL NETWORKS
 GOLIS TELECOM
 ICOLO.IO
 ICTAU

 INTERNET SOLUTIONS
 INTERVAS
 IRIS NETWORK SYSTEMS
 ISOCEL TELECOM
 IWAYAFRICA
 KETRACO
 KONNECT AFRICA
 KWESE 
 KWESE PLAY
 LIQUID TELECOM
 LMT GROUP
 MAINONE
 MEDIA ANALYST 
 MNOTIFY COMPANY 
 MTECH LIMITED
 MYRIAD
 NETONE
 NEWTEC
 OXYGEN 8 
 PHASE 3 TELECOM 
 RACKAFRICA
 RICTA
 ROAMTECH SOLUTIONS 
 ROKE TELKOM
 SAFARICOM
 SEACOM

 SIMBANET 
 SOLITON TELMEC 
 SOMACOM
 SOUTHWELL SOLUTIONS 
 SPARKLE
 SYNERGY COMMUNICATIONS
 TANGERINE 
 TEJAS NETWORKS
 TELECOM EGYPT
 TELKOM KENYA
 THE EAST AFRICAN MARINE SYSTEM
 TIGO 
 TRANSAFRICA COMMUNICATION
 TRUIT UGANDA 
 UGANDA COMMUNICATIONS 
COMMISSION

 VODACOM 
 VODAFONE GHANA
 VOIP CAPITAL INTERNATIONAL
 WANANCHI TELECOM
 WIOCC
 XON SYSTEMS 
 ZANTEL

 AFR-IX TELECOM
 ALCATEL SUBMARINE NETWORKS
 ANAM TECHNOLOGIES
 APELBY COMMUNICATIONS
 BANKAI GROUP
 BHARTI AIRTEL 
 BICS
 BRINGCOM
 BTS
 BUNGATEL 
 CAPITAL CITY SERVICE
 CHINA TELECOM GLOBAL
 CLX COMMUNICATIONS
 COMVIVA TECHNOLOGIES 
 DE-CIX
 DIDWW
 ECI TELECOM 
 EKINOPS
 EPSILON TELECOMMUNICATIONS
 EUTELSAT
 EVOX TRADING
 FGL TELECOM
 FIGENSOFT
 FRANCE IX
 FREECONFERENCECALL.COM
 GILAT SATCOM

 GLOBAL CLOUD XCHANGE
 GLOBAL TELECOMS BUSINESS
 GLOBALTT TELEPORT
 GOOGLE
 HARDIMAN  
TELECOMMUNICATIONS
 IDT GLOBAL 
 IFC (WORLD BANK GROUP)
 INFOBIP
 INTELSAT
 INTEROUTE
 INTERXION
 JUNTOS
 KIRUSA
 LANCK TELECOM
 MADA
 MICRO-D 
 NEWTELCO 
 NEXGE TECHNOLOGIES
 NORD CONNECT
 ORANGE
 OTEGLOBE 
 PADTEC 
 PCCW GLOBAL
 PIONEER TRADING
 RACK CENTRE

 ROUTE MOBILE
 ROUTESMS  SOLUTIONS 
 SAMITEL 
 SAUDI TELECOM COMPANY 
 SC NOBEL ROMANIA 
 SOFTNET
 STANDARD BANK
 TATA COMMUNICATIONS
 TECKNOVATE SOLUTIONS 
 TELECEL GLOBAL
 TELEFONICA BUSINESS  
SOLUTIONS
 TELEKOM MALAYSIA
 TELENOR
 TELIA CARRIER
 TELXIUS
 TIME DOTCOM BERHAD
 TNZI NEW ZEALAND 
 TXO-SYSTEMS
 UPTIME INSTITUTE
 WANATEL
 WORLD TELECOM LABS
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QUE SE PASSE-T-IL EN DEHORS DES SALLES DE RÉUNION ?

Avec la venue de Capacity Africa 2018 au Rwanda, pour la première fois en 13 ans d’histoire, 
il n’y aura pas de meilleure façon de commencer votre événement qu’en vous joignant à la 
réception officielle de bienvenue. Prenez un verre et quelques amuse-gueule, ce sera une belle 
occasion de réseautage avec les clients et de nouvelles rencontres dans la communauté du 
wholesale africain.

RÉCEPTION DE BIENVENUE À CAPACITY AFRICA 2018 

Grâce à la réunion en un même lieu des industries verticales de la communauté des opérateurs 
africains, découvrez les tout derniers produits et services qui vous permettront d’améliorer 
vos affaires dans la zone d’exposition de Capacity Africa 2018.

LA ZONE D’EXPOSITION

Après une journée réussie de réunions consécutives et de séances de conférence à haut 
niveau, venez porter un toast à de nouvelles relations d’affaires et réseauter avec tous les 
délégués lors de la réception à la fin de la premiere journée .

LA SOIRÉE DU PREMIER JOUR

Vous n’aurez certainement pas faim à Capacity Africa 2018! Rechargez vos batteries 
et rattrapez vos collègues lors des petits déjeuners, déjeuners et pauses café officiels de 
Capacity Africa 2018, à l’occasion desquelles de délicieux mets locaux vous seront proposés.

PAUSES PETIT-DÉJEUNER, DÉJEUNER ET CAFÉ

sponsored by
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Escape Évadez-vous de la conférence pour 

accueillir vos clients importants et vos 
nouveaux partenaires  potentiels dans l’une des 
salles de réunion privées 10+ de Capacity Africa 

2018. Sinon, rejoignez la foule et réservez 
une table de réunion dans la zone animée 

d’exposition. Ce sera un point de départ idéal 
pour toutes vos réunions consécutives.

Inscrivez-vous comme intervenant et 
faites partie de cette plateforme unique 

de haut niveau réunissant les leaders de la 
communauté des opérateurs, du cloud, du 
contenu et des centres de données pour 
discuter les sujets les plus actuels qui 

façonnent le marché d’aujourd’hui.

Martina Hollbacher 
Senior Product Developer
martina.hollbacher@capacitymedia.com
+ 44 (0) 20 7779 7290

Donna Oliver
Sales Manager
donna.oliver@capacitymedia.com
+ 44 (0) 20 7779 8039

CONTACTEZ-NOUS DÈS  
AUJOURD’HUI POUR EN SAVOIR PLUS
Robert Barton
Head of Sales
robert.barton@capacitymedia.com
+ 44 (0) 20 7779 7233

INSCRIVEZ-VOUS COMME 
EXPOSANT

Rehaussez votre marque avec votre propre 
stand d’exposition au plus grand Capacity 

Africa, en 2018. Avec plus de 400 décideurs 
clés à rencontrer sur deux jours, votre stand 

deviendra la plaque tournante idéale pour 
que vos clients puissent vous trouver et que 
de nouveaux partenaires découvrent votre 

organisation.

SALLES DE RÉUNION ET TABLES

CONTACTEZ-NOUS DÈS  
AUJOURD’HUI POUR EN SAVOIR PLUS

CONTACTEZ-NOUS DÈS  
AUJOURD’HUI POUR EN SAVOIR PLUS

INSCRIVEZ-VOUS COMME 
INTERVENANT :
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Dobek Parter
Analyste télécom
AFRICA ANALYSIS

RENCONTRE AVEC LES INTERVENANTS

Louis Carver
CCO
AFR-IX

Stephen Watson
Directeur général
DISCOVER DIGITAL

Demos Kyriacou  
COO
DJIBOUTI DATA CENTER

Mohamed Diallo  
CEO
GUILAB

Matthew Ashe
Directeur exécutif : Centres 
de données
INTERNET SOLUTIONS

Erick Odipo
Directeur du développement 
commercial 
IWAYAFRICA

Desire Ngabonziza   
Chef de la stratégie
KT RWANDA NETWORKS

James Lasbrey
Directeur des relations avec les 
opérateurs
NEXMO

Ayotunde Coker
Directeur général
RACK CENTRE

Wangeci Kanjama
Responsable du Wholesale
SAFARICOM

Byron Clatterbuck
CEO
SEACOM

Boaz Yaya
Directeur général
SYNQ AFRICA

Patrick Christian
Analyste sénior
TELEGEOGRAPHY

Kebaso Mokogi 
Directeur général – Services de 
portage
TELKOM KENYA

Carla Sanderson
Directrice du marketing
TERACO

Chris Wood
CEO
WIOCC

Guy Zibi
Fondateur/Directeur
XALAM ANALYTICS

Harish Goyal 
CEO
ZEE TV SOUTH AFRICA

Rosalind Thomas 
Directeur général
SAEX INTERNATIONAL

Barney Harmse
CEO: Group
PARATUS AFRICA

Ryan Solovei
INDEPENDENT CONSULTANT

Chidi Ibisi
Executive Director, Business 
Development
BROADBASED 
COMMUNICATIONS 

Wouter van Hulten
CEO & Founder
PAIX

Ben Roberts
Group CTO
LIQUID TELECOM

Hassan Abbas
Head of Commercial
TIGO BUSINESS
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AGENDA

PRÉ-ÉVÉNEMENT : Mardi 4 Septembre 2018
2:00 pm VISITE DE KIGALI 

Commencez votre expérience de Capacity Africa en découvrant sa nouvelle ville hôte. Joignez-vous aux autres participants de Capacity pour une visite détendue des collines 
verdoyantes de Kigali et de ses rues animées afin de faire connaissance avec l’histoire d’un pays qui donne à réfléchir et son esprit de réconciliation inspirant. La viste de 
Kigali est un module supplémentaire et est à payer séparément.

6:00 pm VERRE D’ACCUEIL 
Rassemblement autour d’un verre et de canapés pour célébrer le début de Capacity Africa 2018 et le réseautage dans une atmosphère  
décontractée. Profitez du charme local et interagissez avec un mélange de visages familiers et nouveaux visages.

JOUR UN : Mercredi 5 Septembre 2018
SALLE DE CONFÉRENCE 

8:00am INSCRIPTIONS ET PETIT-DÉJEUNER D’ACCUEIL

9:30am BIENVENUE À CAPACITY MEDIA 

9:35am OUVERTURE OFFICIELLE DE CAPACITY AFRICA 2018

10:00am DÉBAT: CRÉATION D’UN MARCHÉ AFRICAIN ? – ÉCHANGES INTER-AFRICAINS DANS LE SECTEUR DU WHOLESALE
Alors que l’Union africaine vise à créer un marché unique africain et que 27 pays signent le Protocole novateur sur la libre circulation des personnes, le désir de faire bouger 
les affaires interafricaines au niveau gouvernemental est clair. Mais qu’est-ce que cela signifie pour le marché des télécom ? Quel pourcentage du contenu est aujourd’hui 
hébergé localement, et quelle part du trafic de données de l’Afrique est encore acheminée à l’extérieur du continent ? Un trafic interafricain plus important est-il souhaitable ? 
Que faut-il faire pour établir de meilleures routes terrestres reliant le continent à travers l’Afrique centrale, ou pour rendre les nouveaux passages frontaliers moins coûteux et 
plus efficaces dans le temps ?

Modérateur: Dobek Pater, Analyste télécom, AFRICA ANALYSIS
Desire Ngabonziza, Chief Strategy Officer, KT RWANDA NETWORKS 
Ben Roberts, Group CTO, LIQUID TELECOM
Barney Harmse, CEO: Group, PARATUS AFRICA 
Wangeci Kanjama, Responsable du Wholesale, SAFARICOM
Kebaso Mokogi, Directeur général – Services de portage, TELKOM KENYA

10:45am PAUSE CAFÉ ET RÉSEAUTAGE                                                                                                                                                                             

Découvrez le contenu et les sessions de réseau-
tage qui vous intéressent en recherchant votre 
code couleur

Connectivité  
terrestre 

Connectivité  
sous-marine

Contenu et  
services OTT

Services  
vocaux et SMS 

Centres de 
données
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SALLE DE CONFÉRENCE NETWORKING CAFÉ 

11:15am PRÉSENTATIONS DU RÉSEAU TERRESTRE – PROJETS ET EMPREINTES 
L’obtention d’une capacité, à partir de la côte et vers l’intérieur a toujours été un 
problème pour les opérateurs à travers le continent. Que vous soyez à la recherche 
d’une mise à jour générale des projets de câble qui desservent des régions critiques 
ou de partenaires qui seront en mesure de vous connecter dans des parties 
spécifiques de l’Afrique, cette série de courtes présentations servira votre objectif.
 
Chidi Ibisi, Executive Director, Business Development, BROADBASED 
COMMUNICATIONS  
Representative, CONGO TELECOM 
Representative, TELONE

CRÉATION ET LIVRAISON DE CONTENU 
Participez à une séance de réseautage thématique dans le but de trouver les personnes 
qui sauront répondre aux besoins de votre entreprise.

Ce matin, la session de réseautage par courant porteur se concentrera sur tout le 
contenu et connectera ces verticales :
• Fournisseurs de contenu et créateurs
• Services d’hébergement / Centres de données
• Services Cloud
• Réseaux de distribution de contenu (CDN)
• Services par contournement (OTT)
• Carriers

12:00pm PRÉSENTATIONS DU RÉSEAU TERRESTRE – DES RÉGIONS OÙ INVESTIR ET DÉCOUVERTE DE ROUTES 
Recherchez-vous un partenaire de réseau dans une région spécifique d’Afrique sans succès jusqu’ici ? Avez-vous entendu parler d’une région d’Afrique qui, selon vous, 
nécessiterait d’importants investissements supplémentaires d’infrastructure ? Faites-vous connaître lors de Capacity Africa, faites-y entendre votre histoire. Ce sera peut-être 
l’occasion d’obtenir le bon contact ou de lancer votre prochain projet.

Louis Carver, CCO, AFR-IX
Erick Odipo, Directeur du développement commercial, IWAYAFRICA 
Hassan Abbas, Head of Commercial, TIGO BUSINESS

 
 
 

12:30pm DÉJEUNER ET OPPORTUNITÉ DE RÉSEAUTAGE                                                                                                                                           

AGENDA

APPEL À PARTICIPATION ! 
Avez-vous récemment terminé ou planifiez-vous un nouveau projet de câble 
terrestre que vous aimeriez présenter à l’industrie ? Desservez-vous des zones 
sous-développées/difficiles avec la fibre ou utilisez-vous des itinéraires innovants 
et aimeriez partager ces informations ? Capacity Africa offre l’opportunité de 
présenter des projets intéressants et des empreintes de réseaux d’entreprises, 
grandes ou petites. 
Pour demander un créneau de présentation, veuillez adresser un courriel à Martina 
à l’adresse martina.hollbacher@capacitymedia.com avec un bref aperçu de votre 
projet ou réseau. Les espaces sont attribués aux inscriptions pertinentes selon le 
principe du “premier arrivé, premier servi.”

Appartenez-vous à l’une des catégories ci-dessus ou cherchez-vous à rencontrer 
ces types d’entreprises et aimeriez-vous participer à la séance de réseautage ?

Les réponses ne sont pas obligatoires. Il suffit de venir prendre un café, et ce sera 
l’occasion de nouer des contacts intéressants. 

APPEL À PARTICIPATION !
Pour demander un créneau de présentation, veuillez adresser un courriel à Martina à l’adresse martina.hollbacher@capacitymedia.com avec un bref aperçu de votre 
projet ou réseau. Les espaces sont attribués aux inscriptions pertinentes selon le principe du “premier arrivé, premier servi.”

Découvrez le contenu et les sessions de réseau-
tage qui vous intéressent en recherchant votre 
code couleur

Connectivité  
terrestre 

Connectivité  
sous-marine

Contenu et  
services OTT

Services  
vocaux et SMS 

Centres de 
données
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SALLE DE CONFÉRENCE NETWORKING CAFÉ 

2:00pm DÉBAT: CRÉER, HÉBERGER ET DISTRIBUER UN CONTENU PERTINENT - 
COMMENT ATTEINDRE LE CLIENT AFRICAIN
Écoutez, sans intermédiaire, les leaders de l’espace Contenu, lors de leurs 
présentations de leurs points de vue particuliers, de leurs défis et de leurs réussites 
sur le marché du contenu. Quelles niches se sont-ils taillé et comment s’y sont-
ils pris pour garder une longueur d’avance sur la concurrence ? Qui sont leurs 
partenaires et qu’est-ce qui fait le succès de leurs collaborations ?

Modérateur: Ryan Solovei, Independent Consultant 
Stephen Watson, Directeur général, DISCOVER DIGITAL 
Harish Goyal, CEO, ZEE TV SOUTH AFRICA

ÉCHANGES VOCAUX 
Participez à une séance de réseautage thématique, vous trouverez ainsi plus vite les 
personnes qui sauront répondre aux besoins de votre entreprise.
Cette séance de réseautage après déjeuner s’adresse à tous ceux qui cherchent à 
échanger des comptes rendus ou des services vocaux. 

2:45pm PAUSE CAFÉ ET RÉSEAUTAGE

3:15pm POINT DE VUE DE L’ANALYSTE: LES CENTRES DE DONNÉES AFRICAINS ET LE MARCHÉ DU CLOUD 

Guy Zibi, Fondateur/Directeur, XALAM ANALYTICS

3:25pm DÉBAT: DIRIGER LE CLOUD AFRICAIN – QUAND L’ÉCHELLE DU MARCHÉ DES CENTRES DE DONNÉES S’ENVOLE 
Microsoft et AWS investissent en Afrique du Sud, le marché des centres de données semble prêt à recevoir au moins deux nouveaux ajouts à l’hyper-échelle du JB2-Bredell 
de Teraco. Quel sera l’impact sur le marché sud-africain du cloud et des centres de données ? Quelle est l’importance de la demande d’hyper-échelle dans le reste de 
l’Afrique ? Verrons-nous bientôt d’autres investissements sur le marché de l’hyper-échelle ? Quelles sont les conditions préalables ? L’alimentation électrique et les 
infrastructures sont-elles encore trop instables ?

Modérateur: Guy Zibi, Fondateur/Directeur, XALAM ANALYTICS
Matthew Ashe, Directeur exécutif: Centres de données, INTERNET SOLUTIONS
Ayotunde Coker, Directeur général, RACK CENTRE
Carla Sanderson, Head of Marketing, TERACO 

Recherchez-vous des échanges vocaux et aimeriez-vous participer à la séance de 
réseautage ?

Les réponses ne sont pas obligatoires. Il suffit de venir prendre un café, et ce sera 
l’occasion de nouer des contacts intéressants.

AGENDA
Découvrez le contenu et les sessions de réseau-
tage qui vous intéressent en recherchant votre 
code couleur

Connectivité  
terrestre 

Connectivité  
sous-marine

Contenu et  
services OTT

Services  
vocaux et SMS 

Centres de 
données
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AGENDA
SALLE DE CONFÉRENCE NETWORKING CAFÉ 

4:15pm DÉBAT: COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE LA FRAUDE À LA  
MESSAGERIE A2P – COMBATTRE LES PERTES DE RECETTES GRÂCE À LA 
TECHOLOGIE ET AUX PARTENARIATS 
Suite au succès du sommet Messagerie et SMS de l’année dernière, un panel 
d’experts de l’industrie poursuivra la discussion sur le traitement de la fraude à 
la messagerie A2P, en particulier l’agriculture SIM, le SMiShing et l’utilisation des 
routes grises. Après avoir souligné que la prise de conscience de la question n’est 
pas encore aussi importante qu’elle le devrait en Afrique, la lumière sera faite sur 
les solutions technologiques potentielles, mais aussi sur ce que l’industrie peut faire 
grâce à la collaboration pour minimiser les pertes de recettes et sauvegarder sa 
réputation. 

Moderator: Boaz Yaya, Directeur général, SYNQ AFRICA
James Lasbrey, Carrier Relations Director, NEXMO

CENTRES DE DONNÉES ET CLOUD 
Participez à une séance de réseautage thématique, vous trouverez ainsi plus vite les 
personnes qui sauront répondre aux besoins de votre entreprise. Axée sur le marché 
en pleine croissance des centres de données et du cloud computing, cette session de 
réseautage permettra de tirer parti de la baisse d’attention de l’après-midi en réunissant:
• les Centres de données
• les Prestataires de services Cloud
• les Exploitants de télécom
• les Prestataires de solutions de sécurité
• les Prestataires de solutions Énergie
• les Investisseurs 

5:00pm VERRE DE FIN DE JOURNÉE

7:00pm RÉCEPTION CAPACITY AFRICA 

Relevez-vous de l’une des catégories 
ci-dessus ou cherchez-vous à rencontrer 
ces types de sociétés, et souhaiteriez-
vous participer à la séance de 
réseautage ? Les réponses ne sont pas 
obligatoires. Il suffit de venir prendre un 
café, et ce sera l’occasion de nouer des 
contacts intéressants.

JOUR DEUX : Jeudi 6 Septembre 2018

SALLE DE CONFÉRENCE 

8:00am RÉSEAUTAGE ET PETIT-DÉJEUNER

9:30am POINT DE VUE DE L’ANALYSTE: ÉVOLUTION DE LA CONNECTIVITÉ SOUS-MARINE AFRICAINE – TARIFICATION ET MODÈLES DE TRAFIC
Obtenez des informations privilégiées critiques concernant les principales tendances du marché africain de la connectivité sous-marine. Comment les modèles de trafic et 
les prix de capacité ont-ils changé dans un passé récent et quelles tendances les experts prédisent-ils ?

Dobek Pater, Directeur et Analyste télécom, AFRICA ANALYSIS

SUBSEA
AFRICA
SUMMIT

Découvrez le contenu et les sessions de réseau-
tage qui vous intéressent en recherchant votre 
code couleur
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Contenu et  
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vocaux et SMS 
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données
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AGENDA
9:45am DÉBAT: PAYSAGE SOUS-MARIN DE L’AFRIQUE – ANALYSE DE LA NOUVELLE VAGUE D’INVESTISSEMENT DANS LE CÂBLE

Les investissements dans de nouveaux câbles sous-marins à l’échelle mondiale sont à un niveau élevé, et l’Afrique devrait être connectée à plus de 10 nouveaux câbles. Cette 
année un pays entier a été privé d’Internet pendant 2 jours en raison d’une panne de câble. Plus de doute : dans certaines régions, plus de capacité sur une variété de câbles 
sera utile. Cependant, quelle est la capacité réellement nécessaire, et l’industrie risque-t-elle d’atteindre un point de sursaturation ? La dernière vague d’investissements est 
caractérisée par un pourcentage particulièrement élevé de câbles utilisant des itinéraires nouveaux et innovants. Quelles sont les répercussions prévues sur le marché ?

Mohamed Diallo, CEO, GUILAB 
Byron Clatterbuck, CEO, SEACOM
Chris Wood, CEO, WIOCC

10:30am ACTUALISATION DU SECTEUR DU CÂBLE - PRÉSENTATION  
Découvrez quelques-uns des derniers projets visant à connecter l’Afrique. 
Rosalind Thomas, Directeur général, SAEX INTERNATIONAL 

11:00am PAUSE CAFÉ ET RÉSEAUTAGE

SALLE DE CONFÉRENCE NETWORKING CAFÉ 

11:30am DÉBAT: FINANCEMENT DE NOUVEAUX PROJETS SOUS-MARINS ET DE MISES À 
NIVEAU - ÉTUDE DE CAS DU MARCHÉ ÉMERGENT
Du financement de projets par les IFD et les banques conventionnelles au financement 
par les fournisseurs, les experts débattront des avantages et des inconvénients 
des différentes options de financement sur le marché des nouveaux projets sous-
marins ainsi que de la mise à niveau des câbles. Quelles structures de financement 
fonctionnent le mieux sur quels marchés, et des itinéraires différents nécessitent-ils des 
modes de financement différents ? Quelles sont les conditions préalables ?

RÉSEAUTAGE AU RWANDA 
Participez à une séance de réseautage thématique, vous trouverez ainsi plus vite les 
personnes qui sauront répondre aux besoins de votre entreprise. Cette session matinale 
est dédiée à tous ceux qui cherchent à rencontrer des partenaires rwandais locaux.

12:15pm DÉJEUNER ET OPPORTUNITÉ DE RÉSEAUTAGE

1:45pm POINT DE VUE DE L’ANALYSTE LE DÉBAT: CENTRE DE DONNÉES - STATION D’ATTERRISSAGE 

Patrick Christian, Senior Analyst, TELEGEOGRAPHY

2:00pm DÉBAT: LES CÂBLES DE L’AFRIQUE SONT-ILS ASSEZ RÉACTIFS ? LE DÉBAT CENTRE DE DONNÉES - STATION D’ATTERRISSAGE DANS LE CONTEXTE.
Sur les marchés développés, on observe une tendance évidente à s’éloigner des stations d’atterrissage traditionnelles par câble au profit de l’hébergement de données au bord de l’océan. 
Un panel d’experts discutera ce que cette tendance signifie pour l’avenir de la convergence terrestre et maritime en Afrique. Du peering aux plates-formes de cloud neutres, quelles 
capacités les centres de données de pointe offrent-ils ? Quelle est la popularité de cette solution pour la côte africaine ? Les stations d’atterrissage sont-elles encore une option viable ?

Modérateur: Patrick Christian, Senior Analyst, TELEGEOGRAPHY
Demos Kyriacou, COO, DJIBOUTI DATA CENTER 
Wouter van Hulten, CEO & Founder, PAIX

2:45pm CLÔTURE DE CAPACITY AFRICA 2018

Appartenez-vous à une entreprise rwandaise ou cherchez-vous à rencontrer les 
Rwandais et aimeriez participer à la session de réseautage ? Les réponses ne sont 
pas obligatoires. Il suffit de venir prendre un café, et ce sera l’occasion de nouer des 
contacts intéressants.

Découvrez le contenu et les sessions de réseau-
tage qui vous intéressent en recherchant votre 
code couleur

Connectivité  
terrestre 

Connectivité  
sous-marine

Contenu et  
services OTT

Services  
vocaux et SMS 

Centres de 
données

http://www.capacityconferences.com/Capacity-North-America-Contact-Us
https://twitter.com/capacitymedia?lang=en


2018 SPONSORS

 SPONSORS GOLD

 SPONSORS SILVER  SPONSORS ASSOCIÉS

 SPONSOR PLATINE SPONSOR HOST

http://www.capacityconferences.com/Capacity-North-America-Contact-Us
https://twitter.com/capacitymedia?lang=en


CONSEILS PRATIQUES DE VOYAGE

DAKAR
COTONOU

ABIDJAN
DOUALA

ACCRA
LAGOS

LIBREVILLE

BRAZZAVILLE

LUSAKA

HARARE

JOHANNESBURG

JUBA

KAMEMBE

BUJUMBURA KILIMANJARO
DAR ES SALAAM

MOMBASA
NAIROBI

ENTEBBE
KIGALI

MUMBAI

DUBAI

LONDON BRUSSELS

TROUVER UN VOL DE LIAISON DIRECT À KIGALI

INFORMATIONS  
CONCERNANT LES 
VISAS 

À partir du 1 janvier 2018, les 
ressortissants de tous les pays reçoivent 
un visa à l’arrivée à l’aéroport international 
de Kigali et à toutes les frontières 
terrestres. Pour plus d’informations 
officielles, veuillez cliquer ici.

QUESTIONS MÉDICALES 
Des flambées de fièvre jaune peuvent survenir au Rwanda. Les 
participants à la conférence peuvent envisager de se faire vacciner 
contre la fièvre jaune, et il est recommandé de se tenir au courant de 
toutes les exigences imposées par le ministère local de la Santé. Bien 
que moins répandu que dans d’autres pays africains, le paludisme 
existe au Rwanda. Il est recommandé d’envisager un traitement 
préventif du paludisme.

MÉTÉOROLOGIE 
La température moyenne est d’environ 24 °C, sauf dans les zones 
de montagne où elle varie de 10 °C à 15 °C. La saison sèche dure 
de la mi-mai à la mi-octobre.

DÉPLACEMENTS 
DANS KIGALI
Les taxis-motos sont le mode de transport le plus répandu à Kigali. 
En venant de l’aéroport, vous pouvez cependant utiliser un taxi plus 
conventionnel. Nous vous recommandons de réserver à l’avance 
un transfert depuis l’aéroport auprès de votre hôtel.

TARIFS RÉDUITS DANS 
LES HÔTELS
Capacity Media a négocié un tarif réduit pour un nombre limité 
de chambres à l’hôtel Kigali Marriott, valable jusqu’au 2018. Des 
informations sur la façon de réserver à ce tarif réduit vous seront 
envoyées avec votre confirmation d’inscription.

CAPE TOWN

http://www.capacityconferences.com/Capacity-North-America-Contact-Us
https://www.migration.gov.rw
https://twitter.com/capacitymedia?lang=en


Appelez l’équipe de régistration
+44 (0)20 7779 7227

Envoyez un email à l’équipe de  
régistration 
conferences@capacitymedia.com

Kigali Marriott Hotel 
 
KN 3 Avenue, 
Nyarugenge District, 
Kigali, Rwanda 
 
T: +250 222 111 111   
W: www.marriott.co.uk/ 
hotels/travel/kglmc-kigali-marriott-hotel/

COMMENT S’INSCRIRE ?

LE LIEU

PASSES Entreprises ayant une réputation de 
grande qualité en Afrique

Entreprises ayant une réputation 
de grande qualité hors d’Afrique

SUPER EARLY BIRD (DISPONIBLE 
JUSQU’AU 29 JUIN 2018) $500 $999

EARLY BIRD (DISPONIBLE 
JUSQU’AU 27 JUILLET 2018) $550 $1,099

PLEIN TARIF $600 $1,199

Media partner:

http://www.capacityconferences.com/Capacity-North-America-Contact-Us
https://twitter.com/capacitymedia?lang=en
https://www.capacityconferences.com/Capacity-Africa-Register?PageId=202820&SeriesId=12
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