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émergentes 

% de personnes ayant accès à Internet 

En 2017, la production mondiale
des biens et services de TIC s'élève
a 6,5% du PIB mondial.

« ... Si l’on doublait le niveau de 
numérisation en bas de la
pyramide ... plus de 500 000
personnes pourraient s’a�ranchir
de la pauvreté. »1  

Il en coûterait 5 milliards de dollars
à l'Inde pour numériser ses
1  068073612 habitants dépourvus
d'accès à Internet.
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“… La puissance de la communauté 
mondiale connectée et instruite 
n’en est qu’à ses débuts. »
HECTOR RUIZ, PDG,
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Connectivité globale : 
L’avenir pour les mal-connectés 
et les non-connectés

Connectivité Internet 
dans le monde en 2018 

Dans les PMA, en moyenne,
un abonnement fixe à haut-débit
de base est 2,6 fois plus cher
qu'un abonnement mobile à
haut-débit de base.
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Communautés
développées

81
DANS LES PAYS DÉVELOPPÉS,
LA PROPORTION DES 
MÉNAGES QUI ONT ACCÈS À 
INTERNET EST DOUBLE QUE 
CELLE DANS LES PAYS EN 
DÉVELOPPEMENT. 



L’index de numérisation d'un pays est un corollaire direct de la croissance économique. Selon un 
rapport de Booz & Company, l’index de numérisation repose sur six attributs : l'omniprésence, la 
fiabilité, le coût abordable, la rapidité et la convivialité des services numériques proposés aux 
consommateurs et aux entreprises, ainsi que les compétences, c’est-à-dire la capacité des utilisateurs à 
intégrer les services numériques dans leur vie et leurs activités.5 Dans son rapport mondial sur les 
technologies de l'information en 2013, le Forum économique mondial déclare « qu'une augmentation 
de 10 % de l’index de numérisation d'un pays entraîne une croissance de 0,75 % de son PIB par 
habitant. Cette même augmentation de 10 % de la numérisation entraîne une baisse de 1,02 % du taux 

La numérisation, c’est-à-dire l'adoption massive de services numériques connectés par 
les consommateurs, les entreprises et les gouvernements, est un facteur fondamental 
de croissance économique et de création d'emplois dans le monde entier, tant sur les 
marchés développés qu’émergents.
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LES COMMUNICATIONS INTERNET CHANGENT LE MONDE ET CE N’EST QUE LE TOUT DÉBUT.

 

HECTOR RUIZ, PDG, ADVANCED NANOTECHNOLOGY SOLUTIONS INC.

Impact global

 

FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL, RAPPORT MONDIAL SUR LA TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION, 2013

La numérisation favorise la croissance économique et sociale

En 2018, 4,12 milliards de personnes, soit environ 54 % de la population mondiale,
disposent d'une connectivité Internet. Cela laisse encore plus de 2 milliards de
personnes sans connexion.2 Ce défi ne touche pas simplement des milliards de 
personnes qui n’ont pas accès à Internet. Il faut comprendre le problème du point 
de vue des communautés qui n’ont pas accès à Internet (les personnes 
non-connectées) et de celles qui ne disposent que d’une connectivité de base (les 
personnes mal-connectées). En o�rant à ces deux populations distinctes un accès 
aux ressources sociales, économiques, de santé, gouvernementales et éducatives, 
ainsi qu’aux opportunités o�ertes par Internet, elles acquièrent la possibilité de 
jouer leur propre rôle dans la transformation du monde.

L'impact global de ce manque de connectivité est clairement illustré dans une autre série de chi�res. 
Dans les pays développés, près de 77 % des habitants disposent d'une connectivité, mais dans les 
communautés émergentes, environ 30 % seulement de la population dispose d'un accès à Internet.3 
Alors que les communautés émergentes s'e�orcent de se frayer un chemin dans l'économie mondiale, 
le manque d'accès aux technologies de l'information et de la communication (TIC) les en empêche 
clairement. La réalité est que plus de 1,1 milliard de foyers n’a pas accès à Internet, et que 90 % d’entre 
eux se trouvent dans des pays en voie de développement.4 Ce manque de connectivité est un facteur 
majeur de disparité entre les nantis et les démunis dans le monde.

La puissance de la technologie se mesure à son accessibilité. Un meilleur accès permet 
d’étendre l’éducation, l’information et le sentiment de communauté… La puissance de la 
communauté mondiale connectée et instruite n’en est qu’à ses débuts. 

de chômage d'un pays. »6 Le rapport note également que, malgré les di�cultés économiques 
mondiales, « la numérisation a permis d'accroître la production économique mondiale de près de 
200 milliards de dollars et de créer six millions d'emplois en 2011. » Un autre rapport de Booz révèle 
que « le doublement du niveau de numérisation en bas de la pyramide dans les économies 
émergentes au cours des 10 prochaines années pourrait générer 4 400 milliards de dollars de PIB 
nominal supplémentaire et 64 millions de nouveaux emplois, et sortir plus d'un demi-milliard de 
personnes de la pauvreté. »7 Internet se révèle être un moteur important de la croissance 
personnelle et économique dans les régions les plus pauvres du monde.
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+ 0.75  % du PIB 
par habitant

-1.02 % de 
chômage public

AUGMENTATION DE 10 % DE
L’INDEX DE NUMÉRISATION
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L’index de numérisation d'un pays est un corollaire direct de la croissance économique. Selon un 
rapport de Booz & Company, l’index de numérisation repose sur six attributs : l'omniprésence, la 
fiabilité, le coût abordable, la rapidité et la convivialité des services numériques proposés aux 
consommateurs et aux entreprises, ainsi que les compétences, c’est-à-dire la capacité des utilisateurs à 
intégrer les services numériques dans leur vie et leurs activités.5 Dans son rapport mondial sur les 
technologies de l'information en 2013, le Forum économique mondial déclare « qu'une augmentation 
de 10 % de l’index de numérisation d'un pays entraîne une croissance de 0,75 % de son PIB par 
habitant. Cette même augmentation de 10 % de la numérisation entraîne une baisse de 1,02 % du taux 

de chômage d'un pays. »6 Le rapport note également que, malgré les di�cultés économiques 
mondiales, « la numérisation a permis d'accroître la production économique mondiale de près de 
200 milliards de dollars et de créer six millions d'emplois en 2011. » Un autre rapport de Booz révèle 
que « le doublement du niveau de numérisation en bas de la pyramide dans les économies 
émergentes au cours des 10 prochaines années pourrait générer 4 400 milliards de dollars de PIB 
nominal supplémentaire et 64 millions de nouveaux emplois, et sortir plus d'un demi-milliard de 
personnes de la pauvreté. »7 Internet se révèle être un moteur important de la croissance 
personnelle et économique dans les régions les plus pauvres du monde.

Outre des recherches révélant l'impact positif d'Internet sur la vie, des points de vue technologique, 
économique, sanitaire et social,8 les entreprises fournissant ces services peuvent également s’attendre 
à bénéficier d'excellents retours. Pour les établissements financiers, de santé et d’enseignement, il est 
souvent onéreux de fournir des prestations à des personnes vivant loin des centres de connectivité 
haut débit de qualité. On estime que rien que pour les secteurs de la santé et de l’éducation, une 
opportunité de 700 milliards de dollars se matérialisera lorsque les non-connectés pourront accéder 
au monde numérique.9

La corrélation entre la connectivité Internet et le niveau d'innovation d'un pays, mesurée par les 
brevets et même le bonheur, est également à noter.10
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SIX MILLION D’EMPLOIS
CRÉÉS EN 2011
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Ce n'est pas vraiment une nouveauté : l'extraordinaire puissance de la connectivité Internet est 
reconnue depuis déjà longtemps, parallèlement au concept de « fracture numérique ». Malgré cette 
compréhension, les écarts de connectivité ne semblent pas se réduire aussi rapidement qu’ils le 
devraient. Les principaux défis à relever pour établir une connectivité et en tirer des avantages sont 
di�érents pour les personnes non-connectées, celles qui n’ont pas accès à Internet, et les personnes 
mal-connectées, celles qui disposent d’une connectivité de base.

Tout en reconnaissant que ces communautés sont confrontées à des défis bien plus pressants que 
d’accéder à Internet, notamment le manque d’approvisionnement fiable en électricité, nous nous 
penchons sur les deux principaux défis que les non-connectés et les mal-connectés doivent a�ronter 
pour rejoindre le monde numérique.

Comme on pouvait s'y attendre, le principal défi qui empêche d’étendre la connectivité aux utilisateurs 
non-connectés du monde entier est son coût. Selon un rapport de 201211 : « Bien que le coût des 
services de TIC ait diminué, ils restent beaucoup plus élevés dans les pays en voie de développement 
que dans les pays développés... Le coût moyen d'un abonnement haut débit fixe en Afrique représente 
presque trois fois le revenu par habitant. Dans les pays développés, ce coût moyen par utilisateur est 
inférieur à 2 % du revenu par habitant. »

De plus, le coût de la numérisation de cette communauté, qui comprend la construction de réseaux, 
l'achat d’appareils, la formation des populations locales à l'utilisation et la di�usion de la technologie, 
ainsi que la création d'applications et de contenus pertinents, est élevé.

Avec un coût de numérisation de 47 dollars par personne, détaillé ci-dessous, il en coûterait à Djibouti 
33,5 millions de dollars pour numériser ses 713 06912 habitants qui n’ont pas accès à Internet. Il en 
coûterait 5 milliards de dollars à l’Inde pour numériser ses 1 068 073 61213 habitants qui n’ont pas accès 
à Internet.

Pour les mal-connectés, l'accès haut débit fourni par les nouveaux réseaux abordables les limite à une 
connectivité très basique, et ne peut les propulser pleinement dans l'économie numérique. Il ne fait 
aucun doute que disposer d’un certain accès est nettement mieux que ne pas avoir d’accès du tout. 
Mais les nouveaux réseaux abordables se révèlent souvent problématiques et frustrants à plusieurs 
égards. Dans les environnements généralement di�ciles des zones rurales, montagneuses et isolées, la 
fiabilité pose de sérieux problèmes. Les problèmes de radiofréquence, liés au terrain, au feuillage,
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Qu'est-ce qui empêche une meilleure connectivité ?

Les non-connectés : Coût

Réseau

Les mal-connectés : Obstacles à une meilleure connectivité

Appareil Marketing, formation
et di�usion

Applications et contenus

$19 $5

TOTAL: $47

$18 $5

à l'eau, aux bâtiments et autres obstacles, peuvent entraîner des délais et des pannes d'équipement, 
qui sont longues et coûteuses à diagnostiquer et réparer. Tout aussi important, les niveaux de 
performance du réseau ont tendance à être inégaux.

Les réseaux abordables actuels permettent l’utilisation d’applications de base telles que le courrier 
électronique, mais les connexions Internet haut débit requises pour la vidéo à la demande dans les 
hôpitaux et les écoles, des services qui aideraient réellement les communautés en voie de 
développement à briser le cycle de la pauvreté, sont trop chères. C’est vrai dans le monde entier, 
même dans certains pays ayant un index de numérisation élevé tels que les États-Unis14 et le Canada.15 

Il s'ensuit que le même problème économique se fait sentir beaucoup plus vivement dans les 
communautés en voie de développement. Les équipements nécessaires pour assurer la connectivité 
ont toujours été coûteux, même pour les solutions sans fil. Leur coût d’installation peut être très élevé 
dans des régions éloignées et des terrains di�ciles.



[L]e paysage des communications est en train de changer radicalement. Être connecté ne 
consistera pas seulement à disposer d’un téléphone et peut-être d’une connectivité 
Internet. Cela impliquera la prestation en haut débit de services interactifs de plus en plus 
convergents tels que voix, données et vidéo. 

Des programmes haut débit abordables commencent à apparaître dans des pays tels 
que le Sri Lanka et l'Inde, avec des prestataires de services proposant des solutions de 
connectivité à partir de 2 dollars par mois. Ce coût abordable permet aux personnes 
d’accroître leurs niveaux de formation et de compétences, en élargissant leur accès à un 
plus grand nombre de services Internet et d’applications PC. 

Pour les mal-connectés, l'accès haut débit fourni par les nouveaux réseaux abordables les limite à une 
connectivité très basique, et ne peut les propulser pleinement dans l'économie numérique. Il ne fait 
aucun doute que disposer d’un certain accès est nettement mieux que ne pas avoir d’accès du tout. 
Mais les nouveaux réseaux abordables se révèlent souvent problématiques et frustrants à plusieurs 
égards. Dans les environnements généralement di�ciles des zones rurales, montagneuses et isolées, la 
fiabilité pose de sérieux problèmes. Les problèmes de radiofréquence, liés au terrain, au feuillage,
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WILLIAM KENNARD, ANCIEN PRÉSIDENT DE LA FCC 

Des nouvelles encourageantes : Le haut débit abordable de nouvelle génération

FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL, RAPPORT MONDIAL SUR LA TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION, 2012

à l'eau, aux bâtiments et autres obstacles, peuvent entraîner des délais et des pannes d'équipement, 
qui sont longues et coûteuses à diagnostiquer et réparer. Tout aussi important, les niveaux de 
performance du réseau ont tendance à être inégaux.

Les réseaux abordables actuels permettent l’utilisation d’applications de base telles que le courrier 
électronique, mais les connexions Internet haut débit requises pour la vidéo à la demande dans les 
hôpitaux et les écoles, des services qui aideraient réellement les communautés en voie de 
développement à briser le cycle de la pauvreté, sont trop chères. C’est vrai dans le monde entier, 
même dans certains pays ayant un index de numérisation élevé tels que les États-Unis14 et le Canada.15 

Il s'ensuit que le même problème économique se fait sentir beaucoup plus vivement dans les 
communautés en voie de développement. Les équipements nécessaires pour assurer la connectivité 
ont toujours été coûteux, même pour les solutions sans fil. Leur coût d’installation peut être très élevé 
dans des régions éloignées et des terrains di�ciles.

Une nouvelle génération de technologies haut débit sans fil abordables verront bientôt le jour pour les 
prestataires de services et les utilisateurs finaux dans le monde entier. Pour les abonnés, ces nouvelles 
technologies o�riront une expérience dépassant de loin les solutions abordables actuelles. Elles 
présenteront la première architecture sans fil abordable, alliant une fiabilité exceptionnelle à des 
performances nettement améliorées. Cette solution révolutionnaire permettra un usage judicieux pour 
les abonnés des régions rurales et éloignées di�ciles à desservir. Enfin, ces communautés seront en 
mesure d'utiliser plus e�cacement le portefeuille croissant d'applications à forte consommation de 
bande passante, pour en tirer des gains économiques, personnels et sociaux.

Pour les prestataires de services, cette nouvelle génération abordable comprendra des outils qui les 
aideront à créer des modèles économiques durables, rentables et évolutifs, pour connecter les 
personnes mal-connectées et non-connectées. Ces outils incluent la synchronisation GPS pour 
minimiser les interférences et permettre l’évolutivité, une meilleure fiabilité pour économiser du temps 
et réduire les dépenses opérationnelles, une QoS pour garantir la transmission de la voix et de la vidéo, 
une connectivité en ligne de mire (LOS) et en ligne de mire proche (nLOS), ainsi que la possibilité de 
prendre en charge des applications d'aujourd'hui et de demain à forte consommation de bande 
passante et sensibles à la latence.
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Changer le monde est une bonne affaire pour les entreprises

À propos de Cambium Networks

ATUL BHATNAGAR, PDG, CAMBIUM NETWORKS

La nouvelle génération de technologies haut débit sans fil abordables représente un changement de 
paradigme pour les entrepreneurs des pays en voie de développement. L’augmentation des 
performances et de la fiabilité du réseau leur permet de fournir des services autres qu’une connectivité 
de base à des personnes non-connectées ou mal-connectées. Elles permettent un usage judicieux qui 
peut en fin de compte créer des emplois et des communautés plus cohérentes, et ouvrir la voie à une 
croissance économique et sociale plus forte dans ces régions éloignées.

Pour les prestataires de services eux-mêmes, ces nouvelles technologies sans fil abordables 
permettent de gagner plus d'argent. Elles sont le catalyseur de ce qui manque clairement dans le haut 
débit abordable : la création et la mise en œuvre de modèles économiques durables, rentables et 
évolutifs.

En tant que leader mondial de la technologie de réseau sans fil de point à point (PTP) et de point à 
multipoint (PMP), Cambium Networks permet aux fournisseurs d’accès Internet de créer des 
entreprises durables en connectant les communautés mal-connectées et non-connectés dans le 
monde entier. Notre portefeuille de produits, leader sur le marché, propose des solutions de 
communication qui unissent le monde et créent une société véritablement mondiale qui n’oublie 
personne. Chez Cambium Networks, notre vision est de connecter les non-connectés.

Depuis une décennie, nous développons et installons notre technologie éprouvée au sein 
de communautés ayant besoin d’une connectivité fiable, évolutive et de haute qualité. 
Nous sommes compétents dans des régions qui n’ont jamais été connectées auparavant, 
et nous savons que les 4,4 milliards de personnes non-connectées ne le seront plus très 
longtemps. 
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