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Résumé analytique du document d'information
sur les contenus numériques
Le document d'information présente une évaluation intégrée de la situation actuelle en matière de
contenus numériques arabes et propose un ensemble d'objectifs, de cibles et de mesures destinés à
réduire la fracture constatée par rapport à des références mondiales et internationales. Les
changements observés ces cinq dernières années en termes de nature, d'augmentation et de sources
des contenus numériques nécessitent qu'un changement fondamental soit opéré au niveau des
éléments du secteur des TIC, à savoir les politiques, l'architecture et la technologie des réseaux, et
les modèles économiques. Aucun consensus n'existe actuellement, s'agissant des indicateurs
internationaux à utiliser pour les contenus numériques. Il existerait néanmoins plus de
30 indicateurs, ce qui traduit bien la complexité des problèmes qui se posent.
Selon le document, la fracture en matière de contenus numériques est la plus grande des fractures
numériques que connaît la région arabe. En outre, le document fait état de la relation qui existe à
court terme entre contenus numériques et adoption de l'Internet. Les contenus numériques sont ainsi
à la première place des facteurs de développement socio-économique de la région. Ceci est lié au
fait que large bande et contenus numériques sont étroitement corrélés, en raison de l'évolution de la
nature des contenus (la vidéo IP représentera à terme 90% du trafic IP total; étude Cisco/VNI).
Des mesures adaptées seront nécessaires pour les différents types de contenus numériques (secteurs
public, commercial et social/personnel) et une importance particulière sera accordée au rôle du
secteur public en la matière, comme l'indiquent les "Orientations de l'OCDE pour les politiques
concernant le contenu numérique". Le document souligne également la nécessité de considérer la
région arabe comme un marché d'un seul tenant, afin de lui fournir la masse critique nécessaire aux
mécanismes de développement des contenus numériques.
Les contenus sont plus ou moins abordables, en fonction du coût du large bande. Le document
présente une comparaison entre les prix des connexions à large bande dans la région arabe et ceux
dans la région de l'OCDE. Le prix moyen actuel de 168 dollars PPA pour une connexion à 1 Mbit/s
et à bas débit (256 kbit/s) dans la région arabe est très élevé par rapport au prix moyen de 4,17 USD
publié par l'OCDE (de 0,35 USD pour le Japon à 23,50 USD pour le Mexique). L'objectif de la
Commission sur le large bande, à savoir un prix du large bande qui soit inférieur à 5% des revenus
d'ici à 2015, nécessite que les prix soient réduits de plus de 1000% dans 10 pays (représentant 62%
de la population de la région) et de 500% en moyenne dans sept pays (représentant 34% de la
population de la région). Seuls les pays du golfe, à l'exception de l'Arabie saoudite (représentant
moins de 4% de la population), atteignent aujourd'hui cette cible.
Il est vivement recommandé que soit mise sur pied une Fondation panarabe pour les contenus
numériques, chargée des politiques et de la réglementation au niveau régional et d'autres
mécanismes de coordination nécessaires au développement des contenus et de l'infrastructure
d'appui. Les questions à traiter vont d'un moteur de recherche arabe de l'Internet et des annuaires
commerciaux en langue arabe à un mécanisme régional d'échange de trafic Internet, en passant par
la traduction et la numérisation des contenus. Enfin, il convient d'insister sur l'importance du
renforcement des capacités humaines et de l'usage intensif de l'apprentissage à distance, tant comme
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moyens de renforcement des capacités nécessaires que pour les contenus numériques,
indispensables en vue d'une plus grande pénétration de l'Internet, composante essentielle du
développement socio-économique de la région.
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