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Connecter l’humanité au haut debit – investissements requis, par région et 
en fonction des revenus

135

97

83

51

33
28

Asie
du Sud

Afrique
Subsaharienne

Asie de l'Est
et Pacifique

Amériques Europe et
Asie Centrale

MENA

U
SD

 b
n

USD 428 
milliards 

Source: UIT. 

Pourcentage de particuliers utilisant l’Internet, 2019

Jeunes



A l'ère du numérique 
l’accès universel va au-
delà de l'extension des 
réseaux et concerne 
également l’utilisation 
de ces réseaux



Principaux défis

● Connectivité

● Abordabilité
(tarification)

● Inclusion 
(pertinence)



Abordabilité

Source: ITU ICT Price Baskets, historical data series, March 2021 release

Panier des prix des services large bande de données en % du RNB p.a., 2020



Inclusion

Pourcentage de femmes et d’hommes utilisant l’internet, 2019 (estimations) 



Renforcement des compétences

Pourcentage de personnes ayant des compétences numériques avancées,  2017-2019

Pourcentage de personnes ayant des compétences numériques de base,  2017-2019



Pertinence: contenus et intérêts locaux



Mécanismes de 
financement du service 
universel
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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



Risk Mitigation Mechanisms Financial Solutions

Objective Reduced investment risk and link funds received to 

specific targets and outcomes.

Mobilise private finding from capital markets.

Principles Results / outcomes based Commercially driven

Established Instruments a) Grants

b) Subsidies (including UASF and State Aid)

c) Guarantees

d) Demand aggregation (advance market 

commitments)

a) Bonds and Notes

b) Infrastructure Bonds 

c) Loans

d) Micro-finance

e) SME finance

f) Private Equity Funds

Next Generation 

Instruments

Social Impact Bonds a) Digital Bonds

b) Impact Investing Funds

c) Venture Capital funds

d) Fund of Funds

Boîte d’outils financiers: options



Se concentrer sur des appareils et des services large bande 
fiables et abordables 

Améliorer l’efficacité de la UASF

Des sources de financement diversifiées et d'autres méthodes

Le perfectionnement des compétences permet et stimule 
l’adoption de la large bande

L’inclusion et l’accessibilité sont de plus en plus intégrées dans les 
plans d’accès universel

Le suivi et l’évaluation continuent de jouer un rôle important

En bref



Giga: Une initiative visant à connecter 
toutes les écoles à l'Internet et à 

permettre à tous les jeunes d'avoir accès à 
l'information, de bénéficier des 

possibilités offertes par l'Internet et 
d'avoir la liberté de choix



Cartographier
Tenir à jour une cartographie en temps réel de la 

connectivité des écoles pour recenser les 

demandes d'infrastructure et de fonds, mesurer 

les progrès accomplis en vue d'accroître l'accès à 

l'Internet et surveiller en permanence la connectivité 
mondiale

Financer
Établir une collaboration avec les gouvernements et 

formuler des avis à leur intention sur la mise en place de 

modèles de financement et de fourniture durables, 

abordables et adaptés au pays, en vue de subventionner 

les coûts liés à la création de marchés et d'encourager les 

investissements 

du secteur privé

Connecter
Déterminer les meilleures solutions techniques 

possibles pour doter les écoles d'une connectivité et 

équiper les pays d'une infrastructure sûre, sécurisée, 

fiable et adaptée, afin de satisfaire les besoins futurs 
liés au développement du numérique

Autonomiser
Nouer des partenariats afin de permettre à tous les jeunes d'avoir accès à l'information, de bénéficier des possibilités 

offertes par l'Internet et d'avoir la liberté de choix

APERÇU 



ITU-D Inclusion numérique
Garantir un accès aux TIC et une utilisation des TIC inclusifs et équitables pour 
tous

https://www.itu.int/itu-d/sites/digital-inclusion/fr/





Restez à jour avec les 
resources de l’UIT

Merci

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

Partagez vos
experiences

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

http://www.itu.int/treg

