CATEGORIE

SHORTLIST

VAINQUEUR PROPOSE

ANRT MAROC

Regulateur

ARPCE CONGO
INTT TUNISIE

INTT TUNISIE

Orange CIT
Liquid Telecom

Reseau

Liquid Telecom

Wataniya Algerie

MOTIVATIONS DU JURY

Prix dedie a INTT Tunisie en raison de l’amelioration notable
apportee au cadre reglementaire du marche des
telecommunications en Tunisie en termes de transparence,
coherence et protection du consommateur, le tout dans un
contexte socio‐economique difficile.

Prix dedie a Liquid Telecom en raison de la contribution forte
de Liquid Telecom au desenclavement Internet de l’Afrique
Australe et de l’Est, a travers le deploiement du reseau fibre
optique terrestre multi‐pays le plus developpe en Afrique.

MTN Group

Tigo Pare Cotisation App

Orange Money CI

Veone ‐ Cloud4Africa
Orange Money CI

Contenu et Services

Hyperaccess Systems

Joseph Ged ‐ Wataniya

Meilleur Manager

Prix dedie en raison de la forte croissance du service Orange
Money en Cote‐d’Ivoire, de meme que son impact sur les
echanges et flux financiers consommateur dans un contexte de
taux de bancarisation extremement faible.

Prix dedie a Mr. Freddy Tchala en raison de son leadership a la
tete de MTN Congo Brazzaville, qui a maintenu sa part de
marche du chiffre d’affaires a pres de 50% avec une croissance
stable, dans un environnement de tres forte concurrence, de
contraction de CA pour d’autres operateurs, et de consolidation.

Wim Vanhelleputte ‐ MTN/Airtel
Funke Opeke ‐ MainOne
Freddy Tchala ‐ MTN

Freddy Tchala ‐ MTN

Meilleure Initiative au developpement

Internet Ecoles Tunisie

Meilleure Initiative Privee
Plateforme Panafricaine MPLS de MTN

CAB Congo‐B
Meilleure Initiative Publique

I
Prix dedie au Projet tunisien de développement de l’Internet
dans les écoles, mené par le Ministère tunisien des technologies
de la communication et de l’économie numérique. Avec un
objectif de 6000 écoles connectées d’ici 2016 et 4000 deja
connectées, le jury a note l’impact de cette initiative sur la
vulgarisation de l’Internet en Tunisie et salue avec ce prix son
degre d’avancement.
Prix dedie au service panafricain MPLS VPN, qui permet aux
multinationales africaines de connecter leurs filiales dans
differents pays a travers un reseau etendu couvrant la majorite
du continent. Le jury note egalement que l’adoption de service
tels que le MTN MPLS VPN est l’une des bases necessaires du
developpement de service cloud panafricain et salue ainsi cette
initiative.

Prix dedie a la seconde pgase du projet Central African
Backbone couvrant notamment le Congo‐Brazzaville et le
Gabon, qui permettra un meilleur desenclavement Internet du
Congo, et completera l’arc d’interconnection de fibre optique
entre les principales economies de la zone CEMAC.

