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RECOMMANDATION UIT-D 17 

Partage d'installations en zones rurales et isolées 

(Janvier, 2002) 

Question 10/2:  Communications pour les zones rurales et isolées 

L’UIT-D,  

considérant 
a) les travaux et le Rapport1 du Groupe spécialisé 72 ainsi que le Rapport sur les 
communications en zones rurales et isolées mis à jour; 

b) la nécessité et l'objectif fondamental que représente la fourniture d'un accès aux services de 
télécommunication, qu'ils soient de base ou évolués;  

c) l'importance que revêt l'accessibilité et l'utilisation des centres de communication 
communautaires ou publics (Bureaux d'appel publics, télécentres communautaires polyvalents et 
autres centres d'accès communautaires); et 

d) les avantages que ces installations procurent aux communautés mal desservies,  

consciente 
a) que la création réussie d'un point d'accès communautaire dépend aussi de son accessibilité, 
de sa disponibilité, du coût, de la participation de la communauté, de sa fiabilité, de sa viabilité et 
des services offerts; 

b) que le succès d'un point d'accès communautaire dépend en outre de l'analyse et de 
l'évaluation des besoins de la communauté et de la technique requise en la matière, de la 
mobilisation de la communauté, d'un plan financier et du développement de savoir-faire, de 
compétences et des ressources humaines, 

notant 
qu'aucun modèle ne saurait répondre à lui seul aux besoins d'une communauté donnée, mais que 
certains éléments peuvent s'appliquer à d'autres modèles communautaires, 

recommande 
1 aux membres de la communauté, aux responsables des politiques en la matière, au secteur 
privé et aux organismes de réglementation de faciliter la mise en place d'un cadre, le plus complet 
possible, permettant de partager des installations d'accès communautaires tant sur le plan pratique 
que dans le cadre de partenariats, et de coopérer au recensement d'exemples de mise en place, 
réussie et durable, d'installations ou de centres d'accès communautaires, et 

____________________ 
1  Le Rapport du Groupe spécialisé 7, intitulé Nouvelles technologies pour des applications rurales, 

a été publié en février 2001. Voir également http://www7.itu.int/itudfg7/ . 
2  Le Groupe spécialisé 7, créé à la CMDT-98, a été chargé d'étudier divers mécanismes permettant 

de promouvoir le développement de nouvelles technologies de télécommunication applicables au 
milieu rural. Il a achevé ses travaux à la fin de 2000. 

http://www7.itu.int/itudfg7/


- 2 - 

Y:\APP\PDF_SERVER\COMPO\IN\REC17F.DOC 

2 aux parties prenantes de tirer profit des vastes connaissances que les organisations de 
développement, les organisations non gouvernementales, les Membres et les experts de l'UIT ont 
acquises en réalisant des centres d'accès communautaires durables. 

 

__________ 
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