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 Programme Connect 2020 de l’UIT 

▶ L’UIT a adopté lors du PP-14, à Busan, le Programme Connect 2020 pour le 

développement des télécommunications/TIC dans le monde avec quatre grands objectifs 

définis dont notamment : 

▶ Croissance – Permettre et encourager l'accès aux télécommunications/TIC et leur utilisation accrue 
A l'échelle mondiale, 55% des ménages devraient avoir accès à l'Internet à l'horizon 2020 

A l'échelle mondiale, 60% de la population devrait utiliser l'Internet à l'horizon 2020 

A l'échelle mondiale, le prix des télécommunications/TIC devrait avoir baissé de 40% à l'horizon 2020 

▶ Inclusion – Réduire la fracture numérique et mettre le large bande à la portée de tous 
Dans les pays en développement, 50% des ménages devraient avoir accès à l'Internet à l'horizon 

2020 

Dans les pays en développement, 50% de la population devrait utiliser l'Internet à l'horizon 2020 

Le prix des services large bande ne devrait pas représenter plus de 5% du revenu mensuel moyen 

dans les pays en développement à l'horizon 2020 

 Large bande et Accès Internet 

▶ Le large bande reconnu par l’ONU comme accélérateur dans l’atteinte des Objectifs de 

Développement Durable (ODD).  

▶ L’accès au large bande ramène nécessairement à l’accès à Internet  
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(*) Le chiffre d'affaires sur l'internet mobile et le mobile money est déjà incorporé à celui des opérateurs de téléphonie 

mobile. Pareil pour les investissements et les emplois. 

Nombre abonnés  
Chiffre d’affaires 

(milliards de FCFA) 

Investissements (milliards 

de FCFA) 
Acteurs  

Téléphonie fixe 289 108 196,51 28,09 

Téléphonie mobile 27 451 250 872,24 251,46 

Internet fixe 137 141 30,03 0,74 

Internet mobile  10 353 891 (55,62)* * 

Mobile money  7 469 505 (51,20)* * 

                      TOTAL - 1 205,60 280,29 

Bande passante internationale  

WACS 

11 960 Mbit/s de largeur de 

bande disponible dont environ 

56% utilisées  

ACE 
55000 Mbit/s de largeur de 

bande disponible dont environ 

60% utilisées 
SAT-3 

Transmission nationale 

12 000 km 

7000 km (dont 600 

km fonctionnels) 

Couverture  

2G  

• Technologies : GSM, GPRS, EDGE 

• 98% de la population 

• 83% du territoire  

3G 

• Technologies : UMTS (3G), HSPA (3G+), HSPA+ 

(3,75G ou 3G++), WiMAX 

• Environ 56% de la population couverte  

4G  

• Technologies : LTE 

• Déploiement limité à quelques grandes villes 

• Environ 29% de la population couverte  

 Chiffres clés du marché en 2016 
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Evolution du taux de pénétration Internet 
fixe 2003-2016 

Le marché de l’Internet fixe demeure embryonnaire 

avec un taux de pénétration < 1%, 0,57% fin 2016 

Les technologies : 
▶ Filaires : ADSL, RTC, FO 

▶ Sans fil : TDD-LTE, WiMAX, CDMA, VSAT  

Le taux de pénétration de l’Internet mobile est de 

42,74% fin 2016 

L’introduction des technologies mobiles de 3ème et 4ème 

génération ont boosté l’accès à  internet      

  Grâce au mobile, le taux de pénétration à Internet se situe aujourd’hui à 

43,31% 

 Evolution du marché de l’Internet  
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Source : ARTCI, UIT, Telegeography 
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 Prix d’accès à Internet 

Le Mobile est l’interface principale d’accès à Internet 

en Côte d’Ivoire avec un taux de pénétration de 

42,74% contre seulement 0,57% pour le fixe 

Le prix d’entrée est en moyenne de 4,5 FCFA/Mo 

pour une capacité < 2Go. Au delà de 2 Go, le prix 

tourne autour de 2,7 FCFA /Mo.  

Les dépenses au niveau de l’internet mobile sont 

raisonables et se situent à hauteur de 8,3% du 

Revenu National Brut (RNB)/ hab 

Malgré les efforts entrepris, l’accès à l’internet fixe 

reste mitigé en raison de son prix d’entrée autour de 

26 000 FCFA pour un débit de 1 Mbps.  Ce qui 

représente 30% du RNB, soit près du tiers RNB… 

… entrainant ainsi un retard important dans l’atteinte 

de l’objectif du programme Connect 2020 lié à la 

pénétration de internet dans les ménages (soit un 

gap de 40% à combler)  
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Indicateurs
Côte 

d’Ivoire

Objectifs Connect 2020 

pays en développement
Ecart

Taux de pénétration 

internet 
43,31% 50% 7%

Taux de pénétration 

internet dans les 

ménages

9,70% 50% 40%

Prix du large bande en 

fonction du % du RNB
8,30% <5% 3%

Source : Etude MSI Côte d’Ivoire 2015, Rapport MSI UIT 2016 
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 CIVIX Côte d’Ivoire Internet Exchange (CIVIX) 

▶ Echange en local du trafic national  

▶ Réduction des délais de transmission  

▶ Réduction des coûts de connexion à Internet 

Huit acteurs déjà connectés 

▶ MTN-CI et MTN Business; 

▶ AVISO et ORANGE;  

▶ MOOV-CI ; 

▶ YOOMEE-CI; 

▶ VIPNET; 

▶ CIVIX 

TRAFIC (Mo) mars 2017 : 

12549 Mo 

nov. 2013 : 

98 Mo 



8 

 

 Chaîne de valeur  

Panorama du marché des TIC 
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 Que retenir ?  

▶ Dynamisme du marché de l’Internet favorisé par :  

▶ la présence de plusieurs acteurs sur toute la chaîne de valeur  

▶ le développement du large bande mobile qui se présente comme une alternative aux technologies large 

bande filaires    

▶ un point d’échange Internet fonctionnel 

 

 

▶ Quelques freins tout de même : 

▶ existence de zones blanches ou peu desservies (seulement 56% de la population couverte en 3G) 

▶ ressources spectrales limitées 

▶ faible niveau de déploiement des réseaux large bande notamment la 4G (29% de couverture de la 

population) 

▶ l’Internet haut débit demeure encore inaccessible pour une grande partie de la population du fait 

essentiellement de son coût d’accès  

▶ faible pénétration des équipements terminaux  

▶ taux d’alphabétisation faible (45%) et l'illettrisme numérique des populations 
 

 Le marché de l’Internet en Côte d’Ivoire est dynamique et présente 

de bonnes perspectives de développement …  

 Selon le rapport 2017 de l’alliance for Affordable Internet, la Cote d’Ivoire est le 

5ème pays d’Afrique où les conditions d’accès à Internet sont favorables …  
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▶ Le développement des infrastructures large bande sur toute l’étendue du territoire 

▶ la mutualisation des infrastructures et encouragement des investissements publics et privés 

▶ faciliter l’accès à la connectivité internationale  

▶ l’entrée de nouveaux acteurs 

▶ le développement du FTTH 
 

▶ La baisse des coûts et tarifs (services et équipements)  

▶ le développement de la concurrence 

▶ l’amélioration des offres de gros 

▶ la surveillance du marché de détail 

▶ la réduction des coûts d’accès aux services et aux équipements TIC 
 

▶ Le développement des usages et contenus 

▶ créer un environnement de confiance favorable au développement des e-services et des contenus  

▶ la vulgarisation de l’usage de l’Internet dans les ménages 

 Les trois (3) piliers pour le développement de l’Internet  
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▶ Mise en place en 2013 du CIVIX pour booster la connectivité au plan national   

▶ Introduction de la 3G et de la 4G et autorisations BLR pour les FAI 

▶ Régulation du marché de gros des capacités nationales et internationales 

▶ Construction de modèles de coûts relatifs aux capacités nationales et internationales 

▶ Prise de la décision 2016-0236 du 6 décembre 2016 portant notification des opérateurs et 

fournisseurs de service puissants  

▶ 11 Marchés pertinents (liaisons louées nationales, accès haut débit, connectivité internationale) 

▶ Obligation de publication d’une offre de référence  

▶ Ouverture de l’accès aux têtes de câbles. 

▶ Désagrégation de l’offre d’accès à la capacité internationale en 3 composantes a minima : 

▶ une offre de colocation dans les salles de station d’atterrissement ; 

▶ une offre de backhaul pour l’accès aux stations d’atterrissement ; 

▶ et une offre de vente de capacité internationale.  
 

▶ Prise de la décision 2016-0238 du 6 décembre 2016 portant plafonnement des capacités nationales 

et internationale 

▶ Avec notamment une baisse moyenne de 50% sur les tarifs catalogues 2016 des opérateurs 

▶ Contrôle de la qualité de service des réseaux mobiles 2G, 3G et 4G  

 

 Principales actions de régulation pour l’accès à Internet 
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▶ Renforcement de la concurrence   

▶ Octroi de ressources spectrales additionnelles au FAI exclusivement  

▶ Nouvelles autorisations de point d’atterissement 
 

▶ Surveillance des marchés de détail  

▶ Observatoire des offres et tarifs 
 

▶ Désenclavement des zones blanches  

▶ Plan d’actions prioritaires et mécanismes d’accompagnement 
 

▶ Évaluation de la couverture du territoire national en service TIC 

▶ Enquêtes QOS sur l’internet fixe 

 

 Perspectives  
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▶ L’un des objectifs prioritaires de l’Etat de Côte d’Ivoire, est d’assurer 

par une politique appropriée le développement du secteur 

numérique de façon cohérente, inclusive, créatrice de valeur et 

génératrice d’emplois. 

 

▶ De façon spécifique, les objectifs gouvernementaux sont à 2020 

d’assurer une connectivité de 90% de la population et d’obtenir un 

taux minimum de pénétration du haut débit à hauteur de 50%. 

 

▶ Aussi, la régulation en cours par l’ARTCI œuvre, aux côtés du 

Gouvernement, à établir un environnement favorable et adéquat à 

un accès abordable à Internet et une démocratisation de son usage, 

profitable à toutes les couches socioéconomiques de la population. 

 

▶ Cette volonté s’aligne sur la vision mondiale qui place l’accès à 

Internet, comme un droit fondamental pour tous.  
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