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Ce document donne une brève vue d'ensemble du contenu et la synchronisation de toutes les
sessions pour cet atelier AFIX d’une demie journée pour les décideurs. 
L'atelier est destiné aux directeurs / gestionnaires des FAIs existants ou potentiels, aux
fonctionnaires des organismes de normalisation, des fonctionnaires responsables de la
politique de communications et tous les autres qui veulent  développer et étendre  leur
compréhension des points d'échange d'Internet (PEs).   

Session 1 : Introduction 8:30-9 :30 
Cette session fournit un bref regard sur l'histoire et l'état actuel de l'Internet et de son
architecture, et présente (ou rappelle) quelques concepts clefs, aussi bien que donner
l'information de fond sur les impacts et le potentiel des PEs. 

El  é  ments   de   contenu     

• Architecture à niveau élevé d'Internet 

• Histoire importante d'Internet 

• Peering contre transit 

• Raisonnement pour un point d'échange (PE) 

• Avantages des PEs 

Objectifs 

A l’issue de la session, les participants devraient : 
• Comprendre la structure fondamentale courante de l'Internet et des forces techniques, sociales,

politiques et économiques qui l'ont formée.

• Comprendre le rôle que jouent les PEs dans l'Internet.

• Comprendre comment les PEs peuvent créer des occasions pour des nouveaux revenus 

• Comprendre comment les PEs fournissent une plateforme pour de nouveaux types des
services, des applications et de rapports dans le secteur. 

Session 2 : Études des cas 9:30-10:45 
Cette session passe en revue des études de cas des réalisations des PEs dans trois pays
différents : Le Mozambique, le Kenya et l'Afrique du Sud.  

Session 3 : Aperçu Instantané 10:45 -11 : 00 
Pendant cette session très courte les participants sont invités à remplir un questionnaire court,
dont les résultats seront discutés pendant la session finale.  
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Pause café 11:00-11:15 

Session 4 : Economies du PE 11:15-12:00 
Cette session explore la dynamique de l'épargne de coûts liée à la participation à un PE par un
FAI, y compris la dynamique sur le marché global des FAIs. 

El  é  ments de   contenu     

• Quels frais d'exploitation peuvent changer et pourquoi, quand les FAIs prennent  l'option
de participer à un PE. 

• Comment les corrélations entre les FAIs sur un marché peuvent affecter le coût. 

• Comment les différentes tailles des FAIs et les niveaux de la participation au PE affectent
le coût pour FAI individuel. 

• Utilisant un outil modélisation (fourni en session) pour comparer et examiner différents
scénarios pour la participation des FAIs à un PE, et quelles implications sur l’épargne des
coûts en  résultent. 

Objectifs 

A l’issue de la session, les participants devraient : 
• Comprendre quels facteurs influencent les coûts et l'épargne pour un FAI participant à un

PE. 
• Comment d'autres FAIs sur un marché sont susceptibles d'être affectés par la création d'un

PE. 
• Comment utiliser un outil de modélisation pour examiner de divers scénarios concernant

l'établissement d'un PE et pour comprendre les implications probables sur l’epargne sur les
coûts. 

Session 5 : Conclusion et discussion 12:00-13:00 
Présentation des résultats de l’enquête et  discussion sur le chemin à suivre. 
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