
Recommandations Politiques

ACCÈS ABORDABLE 
AUX SERVICES DANS 
LE CLOUD DEPUIS 
N’IMPORTE QUEL 
ENDROIT



En transformant la manière dont nous apprenons, accédons à 
l’information, communiquons avec autrui, dirigeons les entreprises 
et profitons des loisirs, l’Internet a permis d’offrir de nombreux 
avantages sociaux, économiques et éducatifs à ceux qui y ont 
accès. Quelque 3,4 milliards de personnes, soit un peu moins de 
la moitié de la population mondiale, disposent désormais d’une 
connexion à Internet. De nos jours, les gouvernements du monde 
entier reconnaissent qu’un accès à des offres Internet haut débit 
abordables est primordial pour que les tous les citoyens profitent 
pleinement des avantages et possibilités que promet la nouvelle 
génération de services dans le Cloud. Pour de nombreux pays, cette 
disponibilité est même urgente, car un accès à des offres Internet 
abordables est une condition préalable à la réalisation des Objectifs 
de développement durable adoptés par les Nations Unies en 2015.

L’Opportunité

Le Défi

Le rôle des services dans le Cloud étant de plus en plus central 
dans notre quotidien, la nécessité d’une connectivité haut débit 
robuste, omniprésente et abordable est fondamentale. Bien 
que l’accès à Internet soit la norme pour plus de 3 milliards de 
personnes à travers le monde, d’énormes disparités subsistent 
entre les pays, et même au sein d’un même état. Par exemple, le 
taux de pénétration d’Internet est proche des 100 % en Corée, au 
Qatar et en Arabie Saoudite, mais demeure inférieur à 2 % dans 
de nombreuses nations d’Afrique subsaharienne. Sans mesures 
visant à développer cet accès, seuls 16 % des habitants des pays 
les plus pauvres du monde et 53 % de la population mondiale 
totale seront connectés à Internet d’ici 2020. À ce rythme, l’accès 
universel à Internet dans les pays à bas revenus ne sera pas effectif 
avant 2042, soit une douzaine d’années après l’objectif fixé dans 
les Objectifs de développement durable des Nations Unies.



Il est vital de mettre en place des programmes démocratisant 
l’accès à Internet. Des initiatives telles que l’Alliance for Affordable 
Internet (alliance pour un Internet abordable), la Commission 
Haut Débit des Nations Unies pour le développement durable et 
le projet Global Connect du département d’État des États-Unis 
aident les législateurs à comprendre pourquoi certains pays ont 
réussi à rendre l’accès à Internet plus abordable et ce qu’ils peuvent 
faire pour créer des marchés haut débit ouverts et concurrentiels 
dans leurs propres pays. Les politiques qui abolissent les obstacles 
à la fourniture d’un accès Internet sont également importantes.

Parmi les mesures que les gouvernements peuvent prendre pour 
offrir un accès plus abordable, on peut citer les suivantes:

Gestion du spectre. La majorité du trafic mondial de données 
sans fil s’effectue via des ondes non soumises à licence qui sont 
bien plus économiques que le spectre sous licence, car aucuns 
frais de licence ou d’enchères n’entrent en ligne de compte 
dans le business model de l’opérateur. Même si le spectre 
sous licence exclusive est important, les législateurs devraient 
œuvrer à libérer de nouvelles bandes de fréquences pour une 
utilisation avec et sans licence. Les législateurs devraient 
également s’assurer que les opérateurs déploient réellement le 
spectre octroyé sur une base exclusive en retirant les licences 
accordées en cas de non-utilisation. Les autorités de régulation 
du spectre devraient également adopter des politiques pour 
faciliter le partage du spectre sous-utilisé, notamment les zones 
blanches de couverture TV, une approche qui donne de bons 
résultats dans de nombreux pays en voie de développement.
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Financement. De nombreux gouvernements imposent des 
restrictions en matière d’investissements directs étrangers 
dans les télécommunications et l’infrastructure haut débit 
et ont mis en place d’autres politiques d’investissement qui 
limitent l’accès des entrepreneurs au marché. Des politiques 
qui encouragent les partenariats public-privé et reconnaissent 
les besoins de structuration des institutions de financement 
sont nécessaires pour faciliter l’accès aux capitaux.

Taxation. Dans de nombreux pays, l’accès haut débit est taxé 
comme un produit de luxe. Cette fiscalité est contre-productive, 
car elle réduit les investissements dans l’infrastructure et augmente 
simultanément le coût d’accès. Parallèlement, le manque de 
connectivité contribue à accroître les disparités économiques et 
sociales. Les législateurs devraient adopter des mesures fiscales 
qui stimulent un investissement rapide dans les solutions de 
connectivité, accélèrent leur adoption et optimisent les régimes 
de taxation pour atteindre les objectifs de connectivité.

Régulation globale des télécommunications. Les législateurs 
devraient adopter des politiques de télécommunications qui 
minimisent toute régulation superflue des services et stimulent 
la concurrence, tout en soutenant les objectifs d’accès et 
d’adoption sous-jacents. Par exemple, il peut être utile de 
réformer le fonds commun de financement de l’accès à Internet 
pour intégrer le financement du haut débit, garantir un accès 
neutre qui dope l’innovation dans les services et réduire le 
fardeau législatif pesant sur les opérateurs. Parallèlement, 
veiller à l’indépendance des autorités de régulation et à ce 
que les fonctions réglementaires ne soient pas appropriées 
est primordial pour favoriser les investissements. 



Politiques annexes. Il existe une grande variété d’approches 
qui peuvent stimuler l’accélération des investissements et du 
déploiement, telles que des politiques de « travaux groupés 
» qui garantissent que les nouveaux projets d’infrastructure
routière et ferroviaire intègrent des gaines pour le passage de
la fibre. De plus, le partage de l’infrastructure, telle que les
tours de transmission, peut contribuer à éviter de coûteux
doublons. La stimulation de la demande via le déploiement
des services publics en ligne et le développement de
contenu et de services locaux peut également être utile.


