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universels?



Connecter l’humanité au haut debit – investissements requis, par région et 
en fonction des revenus
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A l'ère du numérique 
l’accès universel va au-
delà de l'extension des 
réseaux et concerne 
également l’utilisation 
de ces réseaux
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Tous les opérateurs

Tous les opérateurs ayant leurs propres réseaux/infrastructures

Tous les fournisseurs de services

L'opérateur (les opérateurs) historique(s) de lignes fixes

Les opérateurs de lignes fixes

Les opérateurs de lignes fixes en position de force/en position dominante…

Les opérateurs de téléphonie mobile

Les opérateurs de téléphonie mobile en position de force/en position…

Les opérateurs de systèmes à satellites

Les fournisseurs de services Internet

L'opérateur désigné prestataire de service universel

Aucun, il n'existe pas d'obligations

Aucun; les obligations sont réparties sur la base de la concurrence

Opérateurs auxquels s'applique l'obligation d'assurer le 
service/l'accès universel, 2020

Source: ITU World Telecommunication/ICT Regulatory Database



Mécanismes de 
financement du 
service universel
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Afrique Etats Arabes Asie & Pacifique CEI Europe
Partenariats public-privé

Taxes d'interconnexion pour l'accès

Participer ou payer (Pay or play)

Fonds pour le service universel

Subventions publiques directes

Subventions croisées entre leurs propres services (financement interne)
Source: ITU World Telecommunication/ICT Regulatory Database



Calculs des 
contributions aux 
Fonds

Source: ITU World Telecommunication/ICT Regulatory Database

Pourcentage 
des recettes 

brutes totales 
(chiffre 

d'affaires)
53%

Pourcentage 
des recettes 

nettes
19%

Montant 
fixe (prix 

forfaitaire) 
6%

autres
22%

USF contributions, 2020



Aperçu des versements
des fonds collectés

Basé sur les données fournies par 43 
pays

3  Fonds n’ont rien versé 0 %

8 Fonds ont versé entre 2%  et 25%

12 Fonds ont versé entre 25% et 50% 

1/5 des Fonds ont versé 100%

Source: ITU World Telecommunication/ICT Regulatory Database



• Fonds ayant des problèmes de gestion  et de gouvernance
• Fonds non transparents dans l'allocation des ressources
• Interférence politique
• fonds trop perçus ou collectés mais non dépensés
• subventions pour des projets infructueux ou pour une utilisation inefficace 

dans des projets
• Fonds n’ayant pas été en mesure de coordonner entre les différents
• Enjeux liés au recouvrement des cotisations dues par les opérateurs
• Litiges/défis juridiques concernant l'utilisation et l'affectation des fonds 
• …

Faiblesses et défis des Fonds 



Exigences de capacité 
pour les USAFs
performants

Politiques et 
réglementations qui 
peuvent être 
modifiées 
rapidement et 
efficacement pour 
répondre à des 
priorités qui 
changent et 
évoluent 
rapidement

Autonomie et 
indépendance dans 
la gestion et le 
fonctionnement du 
fonds

L'articulation et la 
vision des politiques

Consultation des 
parties prenantes

Responsabilités 
définies entre l'UASF 
et les entités 
gouvernementales 
ou les agences 
externes

Objectifs clairement
définis et 
mesurables



Réaliser un audit du 
Fonds et de sa 
performance

Cartographier les 
politiques, objectifs et 

priorités actuels

Effectuer une analyse 
de financement et 

cartographier le 
financement actuel et 

l'environnement de 
financement

Cartographier les 
réglementations 

actuelles qui facilitent 
ou inhibent l’AU

Cartographier le cadre 
institutionnel

Effectuer une analyse 
des écarts du marché

Déterminer le statut de 
l'inclusion numérique

Etapes à suivre pour revoir et reformer les Fonds USAF2.0



Mesures réglementaires incitatives

 Renonciation aux taxes, frais, coûts et autres paiements
 Rationaliser les processus, les procédures et les processus d'approbation
 Promouvoir le libre accès et le partage des infrastructures aux niveaux national et local
 Droits de passage et politiques et processus de notification de tranchée ouverte « creuser 

une fois » et « creuser intelligemment »
 Attribuer du spectre radio aux réseaux de nouvelle génération dans des conditions 

favorables aux investissements
 Mener des campagnes d'éducation et de sensibilisation des consommateurs
 Mettre en place une politique industrielle et des mesures réglementaires
 Améliorer la collaboration et la coopération entre les régulateurs dans tous les secteurs
 Agrégation de la demande pour garantir le trafic aux opérateurs
 Cartographier les infrastructures



Obligations de service universel

Opérateurs ayant accès à des ressources rares à forte demande 
Obligations de libre accès et de couverture 



Restez à jour avec les 
resources de l’UIT

Merci

Utilisez les données de l’UIT pour prendre des 
décisions fondées sur des données probantes et 

mesurer les progrès

Lisez la recherche sur les bonne 
pratiques relatives à tous les 
enjeux actuels et futurs

Partagez vos
experiences

Sofie Maddens
Nancy Sundberg |

sofie.maddens@itu.int
nancy.sundberg@itu.int

ITU-D Policy and Regulation: www.itu.int/treg

http://www.itu.int/treg
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