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La GSMA



Le mobile est au cœur de l'économie subsaharienne



Améliorer l'efficacité de la conduite des affaires.

Réduction des coûts de faire des affaires.

Réduction des délais de livraison des services.

Améliorer la commodité d'accès aux services, par exemple le commerce 
électronique.

Augmenter la portée des consommateurs.

Faciliter
4 RI

La transformation numérique est la clé d'une économie
numérique



DivertissementEducationAgricultureSanté

Industrie et fabrication Commerce et vente
au détail

E-Gouvernment Transports

Impact positif du passage au numérique dans les secteurs
de l'économie transformés numériquement



1The Mobile Economy Sub-Saharan Africa 2020. GSMA

Les Operateurs s'engagent à continuer d'investir dans le 
secteur avec 52 milliards de dollars d'investissements pour la 

période entre 2020 et 2025

La majorité de nos utilisateurs haut débit sont des 
abonnés mobiles. Une bonne qualité de service favorise

une pleine participation à l'économie numérique

L'innovation stimule l'adoption par les citoyens de la 
numérisation de l'économie grâce à des produits et 

services numériques améliorés

Investissement

Connectivité

Innovation

Les moteurs de la numérisation de notre économie numérique
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Qu'est-ce que le service universel ?

Le concept du service universel est de fournir à chaque individu des services
de télécommunications à des prix abordables. Cela repose essentiellement
sur les trois principes suivants :

ØDisponibilité: Le niveau de service est le même pour tous les utilisateurs
sur leur lieu de travail ou de résidence, à tout moment et sans discrimination
géographique;

ØAbordabilité: Pour tous les utilisateurs, le prix du service ne doit pas être
un facteur limitant l'accès au service;

ØAccessibilité: Tous les abonnés au téléphone doivent être traités de
manière non discriminatoire en ce qui concerne le prix, le service et la
qualité du service, en tous lieux, sans distinction de race, de sexe, de
religion, etc.



L'écart de couverture mobile
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La majorité des gens restent hors ligne

600 millions 
couverture

3.3 milliards
utilisation

3.9 Milliards
ou 51% de la population 

mondiale n'a pas 
d'abonnement internet mobile

Source: GSMAi, 2020

+
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L'adoption de l'Internet mobile est en retard sur la 
couverture.
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Connectivité en Afrique subsaharienne

Connected Usage gap Coverage gap

550 millions de 
personnes en Afrique
subsaharienne n'ont pas 
d'abonnement Internet 
mobile tout en étant
couvertes par le haut débit
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Cinq obstacles à l'adoption et à l'utilisation d'Internet

Accès

Abordabilité

Services pertinents

Compétences
numériques

Sécurité et Sûreté
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Écart/croissance
d'utilisation de la 3G



• L'Afrique subsaharienne est la seule région où l'écart de couverture est plus important que l'écart
d'utilisation.

• Environ la moitié du nombre total de personnes dans le monde sans couverture 3G vivent en Afrique
subsaharienne.

• La couverture reste un problème dans certaines parties de l'Asie et, dans une moindre mesure, en
Amérique centrale et latine.
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L'écart de connectivité dans le monde

*GSMA Intelligence, 2017
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Statut du haut débit mobile en pourcentage de la 
population adulte

Connected Covered but not connected Uncovered



• La GSMA a mené des recherches au nom de l'industrie mobile pour comprendre les 
obstacles qui empêchent les gens d'utiliser les services Internet mobiles.

• Ci-dessous : Les donnees d'un échantillon de consommateurs qui vivent dans une zone de 
couverture 3G, mais qui n'utilisent pas l'Internet mobile
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Obstacles à l'accès à Internet

Construire des cas
d'utilisation
d'Internet / 

comment cela
profite aux gens

Répondre aux 
préoccupations
de confiance et 
de contrôle des 

gens

Promouvoir Internet en
tant qu'outil pour les 

« gens ordinaires »/la 
famille – utiliser un 

langage simple, briser le 
mythe des prix

Rendre
l'apprentissage des 

compétences de 
base sur Internet 
facile et pertinent

Que faut-il
pour 

déclencher
l'accès ?

Pourquoi les 
gens 

n'accèdent-ils
pas à Internet 

?

Les normes sociales–
les femmes doivent
justifier l'utilisation

d'Internet, les hommes 
agissent en tant que 

gardiens

Perception de manque
de contrôle/de confiance
– risque pour la famille et 
la réputation, les peurs

l'emportent sur les points 
positifs

Manque de 
compétences/confia

nce – perception 
qu'Internet est

difficile à utiliser

Coût des smartphones et 
des données – les gens 
pensent que c'est plus 

cher
qu'il ne l'est

Aborder les 
obstacles réels / 

perçus à
l'abordabilité

Source: GSMA Connected Society and Connected Women
Note 1: Connected Women & Connected Society qual research, Q1 2017. Sample = 212 (aged 25-35, mix of urban/rural, 123 female/89 male).
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Les habitants des zones non desservies et mal desservies sont généralement au bas de la pyramide
socio-économique

Perception générale de la 
valeur de l'accès

Alphabétisation numérique

Abordabilité
Manque de contenu local 

pertinent

Faibles perspectives de 
revenus

Terrain Difficile

Un certain nombre de facteurs contribuent au problème du 
service universel
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FACT #1 FACT #2 FACT #3

1.3x Plus

CAPEX requis par 
site

Site distant vs site urbain

2x Plus

OPEX requis par 

site
Site distant vs site urbain

10x Moins

Revenus par site
Site distant vs site urbain

Source: GSMA 2017

Apporter le Haut Debit Mobile aux populations rurales nécessite des 

investissements importants, mais les opérateurs rencontrent des 

difficultés pour investir dans ces zones



17

Les opérateurs et la GSMA explorent des alternatives pour réduire les 
coûts de déploiement et d'exploitation.

Combler l'écart de couverture : le rôle de l'opérateur

Optimiser les 
coûts de 

déploiement
et 

d'exploitation

Solutions 
RAN 

innovantes

Partage
volontaire des 
infrastructures

Optimiser
le 

placement 
des sites



Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles il peut être difficile d'étendre l'inclusion
numérique à ceux qui restent actuellement déconnectés.
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Obstacles à l'inclusion numérique

Connectivity
Gap

Emplac
ement 
distant

Faible densité

de population

Niveaux

de faible

revenu

Manquede contenu
localementpertinent

Manque de culture numérique



Site d'éclairage solaire utilisé dans un projet
pilote d'itinérance à trois voies en Tanzanie.

§ Les Operateurs s'efforcent d'améliorer la couverture, principalement à
travers: 
§ Accords de partage d'infrastructures dans les zones rurales.
§ Une technologie innovante pour réduire les CAPEX et les OPEX.

§ La GSMA travaille actuellement sur des projets d'expansion du Haut Debit 
Mobile avec des Operateurs locaux en RDC, en Tanzanie, au Tchad, au 
Bangladesh et en Indonésie.

§ Dans tous ces projets, nous retenons la meme chose : l'industrie peut
améliorer la situation actuelle, mais le soutien du gouvernement est
nécessaire pour surmonter les obstacles réglementaires à la connectivité.
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Les opérateurs tentent de résoudre l'équation coûts/revenus dans
les zones rurales grâce à la collaboration et à l'innovation



Ø En mettant en œuvre des politiques d'amélioration de la demande pour les 
services mobiles : 
Ø Améliorer l'éducation et les compétences numériques,
Ø Réduction des prélèvements sur les terminaux et la consommation de services 

mobiles

Ø En créant des cadres réglementaires qui incitent à l'investissement

Les gouvernements doivent soutenir l'industrie mobile dans
ses efforts pour combler l'écart de couverture
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Cependant, la recherche indique que les habitants des marchés émergents sont confrontés à quatre types de problèmes
d'abordabilité

L'abordabilité des smartphones est l'un des principaux obstacles à
l'accès pour les consommateurs

Consommateurs
extrêmement pauvres
qui doivent faire des 

compromis
importants dans les 

dépenses de base du 
ménage pour acheter

un smartphone

Consommateurs à
faible revenu

incapables de payer 
le coût initial élevé

associé à l'achat d'un 
appareil

Consommateurs à
faible revenu

capables de payer le 
coût initial élevé d'un 
smartphone au fil du 
temps, grâce à des 

économies
mensuelles

1. Au-delà de 
leurs

moyens

2. Ne peut pas 
se permettre
une somme
forfaitaire

mais
pourrait se 
permettre

des 
versements

3. Peut
économiser

et payer 
une somme
forfaitaire

4. Peut se 
permettre

des 
smartphone

s moins
chers grâce 

à un 
paiement
forfaitaire

Consommateurs à
revenu moyen pouvant

acheter directement des 
smartphones sans 

ajustement significatif
des dépenses des 

ménages



Les opérateurs tentent de s'attaquer à ces problèmes d'abordabilité d'une manière commercialement
durable
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L'innovation du modèle commercial pour lutter contre l'abordabilité
des smartphones

Impact sur l'utilisateur final :

«Ce régime me rend plus 
abordable que de payer une
somme forfaitaire à l'avance. 

J'utilise WhatsApp pour 
envoyer des photos de mes

robes à mes clientes » –
Femme rurale, Inde

"Je ne suis pas en mesure
de réunir l'argent en un 

instant... si je veux
économiser [KSH] 50 000, 
cela prendra beaucoup de 
temps et je ne serai pas 
assez patient - [mais] le 

paiement en plusieurs fois
ne pose aucun problème." 

– Homme rural, Kenya

BP 54%
FP 44%
SP 12%

Tanzanie Pakistan
BP 72%
FP 28%
SP 11%

Inde
BP 67%
FP 23%
SP 12%

De grandes populations possèdent encore
téléphones fonctionnels(1)

Pour les plus pauvres, le 

smartphone moyen coûte encore 

14 % du revenu annuel dans de 

nombreux marchés émergents(2)

Les femmes sont toujours à

la traîne en matière de 
possession de smartphones 

- en particulier au Kenya, en

Inde, au Nigeria et au 
Pakistan

Des modèles économiques durables 
pour rendre les smartphones 

abordables

Compenser le 
coût du 

smartphone via 
un tiers 

(gouvernement, 
entreprise, 

autre)

Le 

consommateur

se voit offert des 

appareils à

moindre coût

Financement de 

l'accès des 

consommateurs

au coût du 

smartphone

Le 

consommateu

r paie une

fraction du 

coût d'un 

smartphone

Accroître
l'efficacité des 

chaînes
d'approvisionneme

nt
Évaluations de 

crédit alternatives
/ prêts

* Connected Society landscape research & qual field research, Q1-2 2017. (1) InterMedia, 2015   (2) Strategy Analytics, 2015



• Contribuer à

l'amélioration des 

compétences de vie

• Soutenir les opportunités

économiques -

recherche d'emploi, 

développement des 

affaires et accès aux 

services 

gouvernementaux

• Améliorer la 

communication entre les 

gouvernements et les 

citoyens

Les opérateurs s'attaquent au déficit de compétences numériques
avec des formations ciblées pour les consommateurs

Boîte à outils de formation aux compétences Internet mobile (MISTT)

• La GSMA, en partenariat avec les opérateurs, a développé la boîte à outils MISTT pour fournir une formation sur site aux 

clients qui n'ont pas les compétences numériques de base pour utiliser l'Internet mobile.



Comment accélérer la transformation 
numérique de nos sociétés?



Réglementer pour promouvoir le développement des 
infrastructures numériques est au cœur de la 

révolution numérique.

ENCOURAGER L'INVESTISSEMENT DANS LE RÉSEAU
• Rendre l'accès au spectre rapide et abordable.

• L'octroi de licences neutres sur le plan 
technologique stimule l'innovation dans les 
technologies numériques.

• L'utilisation efficace de l'USF peut faciliter le 
déploiement de l'infrastructure et le 
développement pour faire progresser la 
technologie.

• Protégez l'infrastructure numérique du 
vandalisme et d'autres formes d'attaque.

• Permettre l'interopérabilité des plateformes
numériques, par ex. Identité numérique, Mobile 
Money, etc.

• Moderniser la réglementation pour réduire la 
paperasserie.

AJUSTER LA RÉGLEMENTATION À UN MONDE 
NUMÉRISÉ.

• La régulation fonctionnelle permet l'innovation.

• Adopter des approches ex post plutôt qu'une
réglementation normative ex ante.

• Appliquer la cohérence réglementaire dans
l'ensemble de l'écosystème.

PROMOUVOIR L'INNOVATION AU SERVICE DES 
ÉCONOMIES NUMÉRIQUES.

• S’autoriser à tester de nouvelles idées
réglementaires.

• Promouvoir un environnement qui nourrit les Start-
Ups.

• Promouvoir les pôles d'innovation et les 
accélérateurs d'écosystèmes pour stimuler les 
investissements.



La transformation numérique se nourrit de politiques 
saines
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01
02

03

Améliorer la littératie numérique
Investir dans l'amélioration de la littératie et des compétences
numériques des adultes et introduire les compétences numériques dans
les programmes scolaires des jeunes.

Obtenez du contenu local en ligne
Encourager le développement de contenu en ligne dans les langues
locales et encourager le développement de contenu en ligne pertinent
au niveau local

Promouvoir l'e-gouvernement
Offrir un accès aux services gouvernementaux via les canaux numériques. Les permis de
conduire, les permis gouvernementaux, les plateformes de paiement des taxes, les avis et
informations du gouvernement, les interactions entre les ministères et les organismes
parapublics, etc. doivent être en ligne.

Éliminer ou réduire les taxes sectorielles
Encourager les investissements dans les infrastructures et l'adoption de services en
réduisant les incidences de la fiscalité sectorielle, par ex. via les droits d'importation
sur les combinés, les droits d'accises sur le temps d'antenne, les taxes sur l'argent
mobile, etc.



Priorité à la politique de transformation numérique
….
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05
06

07

Créer un espace en ligne sécurisé
Développer la bonne législation autour de la cybersécurité et de la confidentialité
des données, pour encourager des interactions en ligne efficaces et des flux de
données transfrontaliers tout en protégeant la présence en ligne des citoyens.

Services financiers numériques
Encourager le déploiement de l'infrastructure des services financiers
numériquesa et faciliter le développement et l'adoption accrus des
services financiers numériques.
. Investir dans la réduction de la fracture 

numérique
Le cas échéant, utiliser les fonds du service universel pour traiter les
segments de l'offre ET de la demande de la fracture numérique

Planifier pour une société numérique
Élaborer des plans nationaux pour le haut débit et des stratégies numériques nationales,
avec des buts, des objectifs et des jalons clairs, et piloter la mise en œuvre par le biais
de structures spécialement conçues telles que des comités, des groupes de travail et
des bureaux
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Meilleures pratiques pour gérer les politiques de Fonds
SU existantes

Meilleures
pratiques de 
gestion de 
Fonds SU

Un cadre 
juridique et 

réglementaire
solide et flexible 
et une structure 

de fonds
indépendante Des niveaux

élevés de 
transparence et 

des rapports 
réguliers sur la 
performance du 

fonds

Lignes directrices 
pour travailler avec 
d'autres sources de 

financement et 
séparation des 

agences
gouvernementales

Politique 
clairement

articulée avec 
des objectifs

mesurables et 
un accent sur la 

durabilité
continue

Processus équitable
d'attribution des 

subventions et de 
mise à disposition 

d'incitations pour un 
déploiement efficace

‘Pay or play’ où
les opérateurs
peuvent choisir
s'ils souhaitent

participer

• Il est difficile de désigner des fonds
qui adoptent toutes les meilleures
pratiques pour mettre en œuvre un 
FSU réussi



CONFIDENTIAL

Les prix de spectre élevés ont un impact 
négatif :

Couverture du réseau Qualité du réseau Prix consommateur

Analyse basée sur 229 opérateurs dans 64 pays (34 à
revenu élevé et 30 à revenu faible et intermédiaire) de 

2010 à 2017



La capacité de bande inférieure améliore l'accès rural et l'abordabilité

La capacité du spectre 
inférieure à 1 GHz peut

réduire la fracture 
numérique et offrir une
expérience utilisateur

cohérente

La 5G abordable
soutiendra la 

réalisation des objectifs
sociaux et améliorera
l'inclusion numérique

L'IoT et le MMTC 
peuvent bénéficier d'un 

meilleur accès au 
spectre basse

fréquence et stimuler le 
développement

économique

Le spectre inférieur à 1 
GHz soutiendra

l'amélioration de la 
capacité dans les 

zones rurales

Capacité de spectre étendu



CONFIDENTIAL

Mesures pour ameliorer la couverture

• Attribuer des quantités suffisantes de spectre mobile aux opérateurs en temps opportun - y compris les bandes de couverture
• Ne gonflez pas les prix du spectre. Recherchez également des compromis entre des frais de spectre réduits et des obligations de couverture plus 

larges soigneusement étudiées
• Évitez les termes et conditions de licence qui découragent l'investissement et l'innovation dans le réseau et augmentent inutilement les coûts
• Réduire les taxes et les frais spécifiques aux mobiles qui entravent les déploiements et nuisent à l'accessibilité d'Internet
• Fournir un accès non discriminatoire et opportun aux infrastructures publiques
• Simplifiez et rationalisez le processus d'approbation de la planification des nouvelles stations de base afin d'encourager et d'accélérer les 

déploiements
• Adopter une politique de concurrence qui soutient l'investissement dans des réseaux mobiles de haute qualité
• Autoriser le partage des infrastructures sur une base volontaire
• N'envisagez l'intervention de l'État pour soutenir la couverture qu'une fois que toutes les mesures réglementaires visant à maximiser la couverture 

par le biais de mécanismes axés sur le marché ont été épuisées et après une évaluation minutieuse des différentes options. 
– Veiller à ce que les fonds de service universel (FSU) soient ciblés, limités dans le temps, solidement soutenus par le cadre réglementaire et 

gérés de manière transparente selon les meilleures pratiques. Si cela ne peut pas être réalisé dans un délai raisonnable, adopter une feuille de 
route pour éliminer progressivement les FSU ;

– Examiner si les réseaux communautaires peuvent jouer un rôle en permettant la couverture rurale dans des zones qui ne sont pas 
commercialement viables, en prenant soin de ne pas décourager des déploiements mobiles plus larges ou d'endommager des règles du jeu
équitables dans la fourniture de services de télécommunications ;

– Envisager des projets de partenariat public-privé soigneusement planifiés et exécutés pour élargir l'accès dans les zones où les réseaux
commerciaux ne sont pas viables et les meilleures pratiques réglementaires existantes n'ont pas fonctionné, mais évitez l'approche du réseau
de gros unique (SWN).



Conclusion

Opérateurs mobiles Gouvernment

Favoriser la
demande

• Smartphones abordables
• Contribuer à l'amélioration des 

compétences numériques

• Supprimer les taxes qui affectent
l'abordabilité

• Soutenir l'écosystème du contenu local
• Alphabétisation et éducation aux 

compétences numériques

Favoriser
l’infrastructur
e

• Partage des infrastructures 
dans les zones rurales

• Innovation sur la technologie
du dernier kilomètre et du 
backhaul

• Supprimer les taxes et prélèvements
spécifiques au secteur (spectre, USF, admin)

• Politique de spectre axée sur la couverture
• Diminuer les frais administratifs
• Fournir une certitude réglementaire pour 

inciter à l'investissement

• Apporter une couverture durable aux zones rurales a un impact positif sur les consommateurs, l'industrie
mobile et l'économie au sens large.

• Libérer ce potentiel nécessite d'améliorer à la fois la couverture (offre) et l'utilisation (demande) des 
services mobiles, créant ainsi un environnement favorable aux investissements des opérateurs.

• Les opérateurs comme le gouvernement ont un rôle actif à jouer pour créer cet environnement favorable :



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION
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