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Question 23/2 : Besoins spécifiques des petits Etats insulaires en développement 
(PEID) dans le domaine des télécommunications/TIC  

1 Exposé de la situation 
En 1994, la Conférence mondiale sur le développement durable des petits Etats insulaires en 
développement a adopté un Programme d'action pour le développement durable des petits Etats 
insulaires. Suite à cette conférence décisive, l'Organisation des Nations Unies a organisé une 
réunion internationale aux fins de faire le point sur la mise en œuvre du Programme d'action pour le 
développement durable des petits Etats insulaires en développement, réunion qui s'est tenue à 
Port-Louis (Maurice), du 10 au 14 janvier 2005. Ces deux conférences ont reconnu les besoins 
spécifiques des petits Etats insulaires en développement, dont un grand nombre sont fractionnés en 
plusieurs petites îles. Cette fragmentation accroît la vulnérabilité économique et sociale de ces pays, 
tout comme leurs besoins d'accès universel à des télécommunications/TIC appropriées et 
financièrement abordables, principalement pour les raisons suivantes: isolement, petites dimensions 
géographiques, population peu importante, fragilité écologique, topographie, base de ressources 
étroite, insuffisance des capitaux locaux pour des investissements productifs et, enfin, dépendance 
excessive à l'égard des importations. La conférence internationale sur le développement durable des 
petits Etats insulaires en développement a tout particulièrement mentionné les 
télécommunications/TIC et leur importance pour ce groupe de pays dans la lutte contre la pauvreté 
et la prestation de services au niveau de l'administration centrale, des entreprises et des 
communautés.  

Le Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), qui s'est tenu en deux phases, tout 
d'abord à Genève du 10 au 12 décembre 2003 puis à Tunis du 16 au 18 novembre 2005, a appelé 
l'attention de la communauté internationale sur l'importance de la création d'une société de 
l'information mondiale accordant une attention particulière aux besoins spécifiques des petits Etats 
insulaires en développement, déclarant: "la connectivité a un rôle central à jouer dans l'édification 
de la société de l'information" et "la mise en place d'infrastructures et d'applications de réseau 
d'information et de communication suffisamment développées, adaptées aux conditions régionales, 
nationales et locales, facilement accessibles et financièrement abordables, et qui utilisent davantage 
les atouts du large bande et d'autres technologies innovantes, lorsqu'elles existent, peut permettre 
d'accélérer le progrès social et économique des pays". 

La Déclaration de 2003 du SMSI rappelle que "l'infrastructure est un fondement essentiel d'une 
société de l'information inclusive" (cf. principe 2) et que l'un des principaux éléments du Plan 
d'action consiste à "connecter les villages aux TIC et créer des points d'accès communautaires". 
A cet égard, la mise en place d'une infrastructure d'accès (reposant sur des moyens satellitaires) par 
l'intermédiaire - notamment - de télécentres communautaires polyvalents, de bureaux d'appel 
publics et de centres d'accès communautaires - représente une bonne solution pour assurer l'accès 
universel et parvenir ainsi à l'objectif fixé, c'est-à-dire permettre à chacun d'accéder aux 
télécommunications. 

Les décisions pouvant conduire tout d'abord à l'examen puis au choix des diverses techniques et 
solutions envisageables pour assurer des services de télécommunication peuvent dépendre des 
éléments suivants (dont la liste n'est toutefois pas exhaustive): 
a) Une meilleure disponibilité de techniques, notamment hertziennes, susceptibles de 

renforcer les capacités tout en s'avérant de plus en plus économiques.  
b) L'expérience accumulée par de nombreux pays insulaires en développement dans la 

conception, la mise en oeuvre et l'amélioration progressive de grands projets de 



télécommunications/TIC illustrant "les meilleures pratiques" exposées dans les activités de 
l'UIT-D au titre du Programme 6 du Plan d'action de Doha.  

c) Les progrès constants réalisés en ce qui concerne les questions de développement et de 
gestion des ressources humaines, fondamentales dans l'édification d'une infrastructure de 
télécommunication durable. 

La Conférence mondiale de développement des télécommunications de 2006 (CMDT-06) a adopté 
dans son Programme 6 des mesures spéciales en faveur des PEID. La CMDT-06 a par ailleurs 
adopté une Résolution (Résolution 16) relative aux mesures spéciales en faveur des pays les moins 
avancés et des petits Etats insulaires. La Résolution 17 (Rév.Doha, 2006) sur la mise en oeuvre aux 
niveaux national, régional, interrégional et mondial des initiatives approuvées par les régions 
comporte dans son Annexe 3 une section 4 intitulée "Besoins spécifiques des Etats insulaires du 
Pacifique et des petits Etats insulaires en développement de la région Asie-Pacifique dans le 
domaine des télécommunications/TIC" qui définit en ces termes les résultats attendus: 
"Etablissement d'une ou de plusieurs Questions, dans les commissions d'études de l'UIT, afin de 
déterminer, parmi les technologies de télécommunication existantes, celles qui conviennent le 
mieux aux petits Etats insulaires en développement et qui sont les plus efficaces et économiques; 
conseil aux PEID en leur indiquant les meilleures pratiques relatives à l'installation et à la 
maintenance des équipements de communication recommandés compte tenu de leur situation 
particulière (absence ou insuffisance d'infrastructures de base comme le réseau d'alimentation 
électrique); conseils pratiques et une assistance concrète aux PEID pour leur permettre d'utiliser des 
équipements de communication et des programmes pour la télésanté, le téléenseignement, les 
communications d'urgence et en cas de catastrophe, etc., dans leur environnement spécifique, lequel 
diffère de celui des pays isolés ou enclavés; des programmes continus d'échange et de renforcement 
des capacités, adaptés aux besoins des PEID, sur divers aspects des télécommunications/TIC, qu'il 
s'agisse de politiques générales, de réglementation, d'exploitation ou de technologies qui évoluent 
de façon dynamique à l'ère du numérique, afin de tirer le meilleur parti des possibilités qu'offre le 
numérique". 

La Commission d'études 2 de l'UIT-D, à l'occasion de la réunion tenue du 7 au 9 septembre 2006, a 
examiné le Document 2/061 "Excerpt from Resolution 17 (Rev.Doha, 2006) likely to require 
consideration by ITU-D Study Group, see Asia Pacific 4", exprimant la demande formulée par la 
Conférence de Doha concernant la possibilité de formuler une nouvelle Question sur les moyens 
d'aider les PEID à faire face à leurs besoins de télécommunication. Le Président de la Commission 
d'études 2 de l'UIT-D a prié le responsable du Programme 6 d'établir un projet de Question à 
communiquer aux PEID pour observations avant adoption. 

2 Question à étudier 
Cerner les techniques de télécommunications/TIC économiquement efficaces susceptibles de 
permettre de réduire la fracture numérique et d'ouvrir le numérique à tous, particulièrement aux 
petits Etats insulaires en développement (PEID) qui doivent faire face aux problèmes spécifiques de 
l'isolement, des distances et du manque de ressources; définir diverses solutions et meilleures 
pratiques pour le développement et l'utilisation des télécommunications/TIC, notamment dans le 
cadre de télécentres communautaires polyvalents, solutions et meilleures pratiques propres à 
minimiser les risques et les incertitudes qui font obstacle aux investissements concernant les PEID 
dans toutes les régions du monde; enfin, aider les PEID à acquérir et entretenir les compétences 
nécessaires pour mettre en oeuvre la politique des télécommunications/TIC, et redéfinir sur le triple 
plan de la réglementation, de la législation et de l'exploitation, des conditions propres à assurer la 
transition vers les nouvelles techniques, les nouveaux réseaux et les nouveaux services de 
télécommunication/TIC ainsi que la gestion de ces éléments, dans le cadre d'une coopération 
sous-régionale, régionale et internationale. 



Les PEID souhaiteront considérer un grand nombre de questions au cours du reste de la période 
d'études de cette Question. Le principal thème d'étude, en l'occurrence, est sans doute l'éventail et 
l'étendue des techniques, technologies et solutions appelées à jouer un rôle significatif dans la 
prestation des télécommunications/TIC au niveau des PEID, tout particulièrement dans les régions 
rurales ou isolées. Il est proposé de décomposer cette étude en plusieurs phases, de manière à 
couvrir le reste du cycle d'études comme suit: 
• Phase 1 – Identifier l'ensemble des techniques, technologies et solutions susceptibles d'avoir 

une incidence significative sur la prestation de services de télécommunication dans les 
PEID, l'accent étant mis sur l'utilisation des techniques les plus récentes permettant de 
réduire le coût des infrastructures et les dépenses d'exploitation. 

• Phase 2 – Etudier les modalités selon lesquelles ces techniques et ces technologies 
pourraient être utilisées au mieux pour assurer la gamme de services et d'applications 
requises par les populations des PEID et adaptées aux besoins des utilisateurs, et rendre 
compte de ces recherches. 

• Phase 3 – Evaluer la durabilité prévisible des solutions qui se sont dégagées des phases 
précédentes. 

• Phase 4 – Communiquer les résultats de diverses études de cas démontrant clairement 
comment un ensemble de techniques reposant sur de nouveaux moyens mis en oeuvre pour 
réduire les dépenses d'équipement et les dépenses d'exploitation et renforcer la participation 
des communautés peuvent optimiser les bienfaits que les PEID doivent retirer d'une 
infrastructure des télécommunications adéquate au niveau de la lutte contre la pauvreté et 
du développement économique et social général. 

Dans le cadre de ces études, les activités engagées en réponse à d'autres Questions attribuées à la 
Commission d'études 2 de l'UIT-D (Questions 10-2/2 et 20-2/2) sont tout à fait pertinentes. De 
même, les études devront prendre en compte les considérations relatives aux communautés 
indigènes et aux questions de genre, ainsi qu'à la vulnérabilité des PEID aux catastrophes naturelles. 

NOTE – Dans le cadre de ces quatre étapes, il faudra aussi tenir compte des activités pertinentes 
éventuellement engagées au titre du Programme 6 dans le cadre de l'utilité des télécommunications 
d'urgence pour le groupe de pays considéré. 

3 Résultats escomptés 
Rapports d'activité annuels et rapport final sur les résultats du travail effectué tout au long de ces 
quatre étapes, ainsi qu'une ou plusieurs Recommandations, en temps utile, pendant le cycle d'études 
ou en fin de période. 

4 Echéance 
Les activités seront engagées sur une base annuelle. A la fin de chaque année, une analyse et une 
évaluation permettront d'actualiser le plan de travail pour l'année suivante, jusqu'à la fin du cycle. 

5 Auteurs de la proposition 
L'étude d'une telle Question a été initialement proposée par l'Etat indépendant du Samoa et les petits 
Etats insulaires en développement de la région Asie-Pacifique à la CMDT-06, puis débattue à la 
réunion que la Commission d'études 2 de l'UIT-D a tenue en septembre 2006. L'adoption de cette 
Question par la Commission d'études est recommandée et devrait être appuyée par les PEID des 
autres régions (Afrique, Etats arabes et Amériques). 



6 Origine des contributions 
On attend des contributions des Etats Membres et des Membres de Secteur, et l'on utilisera par 
ailleurs les éléments pertinents des programmes du BDT, en particulier du Programme 6 du Plan 
d'action de Doha relatif aux pays les moins avancés, aux petits Etats insulaires en développement et 
aux télécommunications d'urgence. L'ensemble de ces éléments permettra aux responsables de 
l'étude de cette Question d'établir les conclusions, recommandations et résultats les plus appropriés. 

7 Destinataires de l'étude 

Destinaires Pays développés Pays en développement 
et PMA 

PEID 

Décideurs en matière de 
télécommunications 

Oui Oui Oui 

Instances de 
réglementation des 
télécommunications 

Oui Oui Oui 

Fournisseurs de services/ 
opérateurs 

Oui Oui Oui 

Fabricants Oui Oui Oui 

a) Destinaires de l'étude 
Selon la nature des résultats, les utilisateurs les plus concernés par les résultats de l'étude seront les 
cadres moyens ou supérieurs des administrations publiques, ou employés par les opérateurs et 
régulateurs des PEID. 

b) Méthodes proposées pour la mise en œuvre des résultats 
Ces méthodes seront arrêtées pendant la période d'études. 

8 Méthodes proposées pour traiter la Question 

La Question sera traitée dans le cadre des activités de la Commission d'études 2 de l'UIT-D. 

9 Coordination 
La Commission d'études de l'UIT-D chargée de cette Question devra coordonner ses activités avec: 
– les responsables du BDT concernés et les questions pertinentes de la Commission 

d'études 2 de l'UIT-D; 
– les coordonnateurs des activités de projet pertinentes au BDT; 
– les travaux engagés par les autres Secteurs de l'UIT. 

10 Lien avec les programmes du BDT 
Programme 6 du Plan d'action de Doha: pays les moins avancés, petits Etats insulaires en 
développement, télécommunications d'urgence. 

11 Autres informations 

De nouvelles données se dégageront de l'étude de cette Question. 

______________ 
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