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Résumé 

Le présent document a été rédigé dans le contexte de la profonde transformation 

numérique que connaît la région – une tendance accélérée par la pandémie de maladie 

à coronavirus (COVID-19). Il fait le point sur l’état actuel de la connectivité à large 
bande (haut débit) et sur la fracture numérique dans la région Asie-Pacifique. Il 

présente également les nouvelles pratiques des gouvernements pour étendre, de 

manière effective et abordable, l’accès à l’Internet à haut débit et promouvoir la 

transformation numérique aux fins du développement durable. Le présent document 

décrit également comment la dépendance collective à l’égard de la connectivité 

numérique pendant la pandémie de COVID-19 a accentué l’importance de la 

coopération régionale, ce qui a une incidence directe sur les préparatifs de la deuxième 

phase de mise en œuvre de l’initiative de l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information. 

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique est invitée à 

examiner les conclusions et les recommandations formulées dans le présent document 

et à fournir au secrétariat des orientations complémentaires sur les travaux futurs dans 

ce domaine. 

 I. Introduction 

1. L’émergence de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), 

associée à des incertitudes économiques, sociales et environnementales, a mis 

en évidence de nouvelles fractures numériques et inégalités de développement 

dans la région Asie-Pacifique. Les conséquences de la pandémie de COVID-19 
varient d’une région à l’autre et à l’intérieur d’une même région, mais elles ont 

en commun le fait que l’état de préparation au numérique, la connectivité 

universelle à haut débit et la capacité numérique ont joué un rôle déterminant 
pour contenir la contagion, atténuer les effets socioéconomiques désastreux et se 

préparer à reconstruire en mieux, tout en améliorant la résilience. 
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2. Pour les économies avancées, dotées d’un Internet à haut débit et de 

contenus numériques fiables et abordables, la crise de la COVID-19 offre une 

occasion nouvelle d’accélérer la transformation numérique et de promouvoir 
l’économie numérique en adoptant des technologies d’avant-garde. Les 

économies à revenu intermédiaire ont accéléré leur processus de « rattrapage » 

afin de combler le fossé qui les sépare des pays plus avancés, et certaines d’entre 
elles ont fait un bond en avant vers les réseaux sans fil de nouvelle génération 

en augmentant leurs investissements dans les infrastructures numériques et les 

technologies innovantes. 

3. Malgré les progrès accomplis en matière d’élaboration de politiques 

visant à réduire la fracture numérique et à offrir une connectivité abordable à 

tous, de nombreuses économies à faible revenu de la région Asie-Pacifique se 

heurtent encore à une connectivité numérique déficiente, et de larges pans de 
leur population n’ont toujours qu’un accès limité aux services Internet à haut 

débit effectifs et abordables pour un développement inclusif. Cette situation a 

gêné les gouvernements dans leurs efforts visant à faire face aux impacts de la 
COVID-19, à maintenir la fourniture d’un large éventail de services pendant les 

périodes de confinement et à améliorer la productivité aux fins de la croissance 

économique. 

4. La pandémie a ainsi mis en lumière le rôle déterminant de la 

dématérialisation des opérations sur tous les plans du développement. La 

connectivité et la transformation numériques, fondées sur la possibilité d’avoir 

accès, de manière effective et abordable, à l’Internet à haut débit, sont apparues 
comme des solutions essentielles, non seulement pour contrôler, suivre et traiter 

les cas de COVID-19, mais aussi pour coordonner et améliorer les situations de 

paralysie socioéconomique sans précédent au sein des pays et entre eux – y 
compris les restrictions à la circulation des biens et des personnes, les fermetures 

d’écoles, la suspension des voyages aériens, l’interruption des activités 

commerciales, les pertes d’emplois et les perturbations sociales. Compte tenu de 

cette expérience, la nécessité d’investir davantage dans l’élargissement de 
l’accès à un Internet à haut débit effectif, abordable et fiable, ainsi qu’aux 

technologies innovantes, est passée au premier plan des priorités de la plupart 

des pays, dans l’optique de reconstruire en mieux et de renforcer la résilience. 

5. Dans ce contexte, le présent document fait brièvement le point sur l’état 

de la connectivité à haut débit, composante essentielle de la connectivité et de la 

transformation numériques en Asie et dans le Pacifique, notamment sur les 
difficultés à résoudre la fracture numérique croissante et les possibilités de 

transformer les économies numériques pour qu’elles deviennent plus inclusives. 

Des exemples de politiques et de pratiques efficaces sont fournis concernant les 

technologies de l’information et de la communication (TIC) destinées à étendre, 
de manière significative et abordable, l’accès à l’Internet à haut débit et à 

accélérer la transformation numérique au début et tout au long de la pandémie 

de COVID-19. En documentant les bonnes pratiques, on peut en tirer des 
enseignements utiles pour renforcer la résilience des pays en développement de 

la région Asie-Pacifique face aux futures pandémies ou autres chocs ou crises 

d’ampleur mondiale. Enfin, le document passe en revue les préparatifs de la 
deuxième phase de la mise en œuvre de l’initiative de l’Autoroute 

Asie-Pacifique de l’information. 

 II. Connectivité Internet à haut débit et fracture numérique 

6. Les technologies de pointe étant de plus en plus gourmandes en bande 

passante, le passage à l’économie numérique dans la région Asie-Pacifique 
dépend de l’accès universel à une connectivité Internet à haut débit abordable et 

fiable, ainsi que de politiques et d’environnements réglementaires favorables, de 
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technologies innovantes et de la capacité des populations à maîtriser le 

numérique. Sans réseaux à haut débit abordables et résilients, les bienfaits des 

économies numériques, notamment les villes intelligentes, les systèmes de 
transport intelligents, le commerce transfrontière sans papier, le commerce 

électronique, l’apprentissage en ligne et les dispositifs de relance pour lutter 

contre la COVID-19, ne peuvent être pleinement exploités. 

7. La pandémie de COVID-19 a notamment eu pour conséquence 

d’accentuer la fracture numérique, ce qui engendre de nouvelles inégalités d’une 

économie à l’autre et au sein de celles-ci sur le plan du développement. Au 
niveau régional, la fracture numérique est illustrée par le fait qu’un groupe 

d’économies à haut revenu a nettement progressé en tant que meneur de la 

révolution technologique, et que de nombreuses économies à faible revenu ont 

peu évolué au cours des vingt dernières années, s’agissant de la couverture, de 
l’utilisation et de la diffusion du numérique. Au niveau national, la fracture 

numérique est visible entre les différents groupes de revenus, les générations et 

les sexes, mais c’est peut-être le fossé entre les zones rurales et urbaines qui est 
le plus flagrant. Cette fracture est due au manque d’infrastructures et aux coûts 

élevés de l’accès à Internet dans les zones rurales, d’où la difficulté qu’ont les 

communautés à obtenir des informations en temps réel sur l’évolution de la 
pandémie, à se procurer des produits de première nécessité, à maintenir les 

activités des petites et moyennes entreprises, à bénéficier de l’apprentissage en 

ligne qui concerne des millions d’écoliers et d’étudiants, et même à obtenir les 

médicaments nécessaires pendant les périodes de confinement de la société. 

8. Selon l’Union internationale des télécommunications1, plus de la moitié 

de la population de la région n’est toujours pas reliée à Internet. Sur les 

4,6 milliards d’habitants de l’Asie et du Pacifique, seuls 13 % (598 millions) 
disposent d’un abonnement au haut débit fixe. En ce qui concerne les 

sous-régions de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

(CESAP), en Asie du Sud et du Sud-Ouest et en Asie du Sud-Est, seuls 

3 % (53 millions) et 6 % (43 millions) de la population disposent d’un 
abonnement au haut débit fixe, respectivement. Dans les pays en développement 

du Pacifique (à l’exclusion de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande), moins de 

1 % des 12 millions d’habitants ont un abonnement au haut débit fixe (voir 

figure I). 

 
1 Union internationale des télécommunications (UIT), Base de données sur les indicateurs des 

télécommunications/TIC dans le monde 2020, 24e édition. (2020). Disponible à l’adresse 
suivante : www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx (page consultée le 
8 janvier 2021). 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx
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Figure I 

Accès à une connectivité à haut débit dans les sous-régions de l’Asie et du 

Pacifique 

 

 

 Source : UIT, Base de données de l’UIT sur les indicateurs des télécommunications/TIC 
dans le monde, 2020. 

 Note : la catégorie « Pays en développement du Pacifique » n’englobe pas l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande. 

9. Les abonnements au haut débit mobile sont plus fréquents et ont été 

adoptés par plus de 70 % de la population dans la plupart des sous-régions, mais 
en Asie du Sud et du Sud-Ouest, moins de 50 % de la population est abonnée au 

haut débit mobile et dans les pays en développement du Pacifique, ce chiffre est 

inférieur à 15 %. En outre, le haut débit mobile est souvent plus lent, moins fiable 
et incapable de prendre en charge les utilisations transactionnelles d’Internet à 

forte intensité de bande passante. On estime que jusqu’à deux tiers des 

entreprises qui sont connectées à Internet sont sous-connectées à un moment ou 

à un autre. L’indisponibilité du réseau, ses lenteurs et ses délais ponctuels sont 
sources d’inefficacité, et le caractère imprévisible de ces éléments n’incite pas 

les entreprises à migrer vers les plateformes numériques. La figure II ci-dessous 

montre la forte variation des vitesses de téléchargement d’un pays à l’autre. Elle 
montre également que les pays qui sont en mesure de gérer les flux de trafic 

Internet grâce à la mise en place de points d’échange Internet neutres du point 

de vue des opérateurs, bénéficient de meilleures vitesses de débit Internet. 
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Figure II 

Points d’échange Internet et vitesse de téléchargement (haut débit fixe) 

 

 Source : calculs effectués par la CESAP à partir de The Economist Intelligence Unit,  
The Inclusive Internet Index 2020. Disponible à l’adresse suivante : 
https://theinclusiveinternet.eiu.com/ (page consultée le 27 février 2020). 

 Note : les données sont exprimées sous forme de logarithme. 

10. Le manque d’infrastructures abordables en matière de TIC est une autre 

difficulté qui empêche une utilisation effective d’Internet (voir figure III). Les 
abonnements au haut débit fixe restent inabordables pour pratiquement tous les 

habitants des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire inférieur. Le 

caractère inabordable est encore accentué par le fait que le prix des smartphones 

capables de se connecter aux réseaux de systèmes sans fil de quatrième ou 
cinquième génération (4G et 5G) est encore prohibitif pour des millions 

d’utilisateurs. Alors que les prix baissent et que des adaptations locales 

innovantes de smartphones ont vu le jour, la Commission du haut débit pour le 
développement durable a noté que pour les quelque 2,5 milliards de personnes 

vivant dans 70 pays en développement, le coût du smartphone le moins cher 

disponible représente un quart ou plus du revenu mensuel moyen2. 

 
2 UIT et Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), The 

State of Broadband: Tackling Digital Inequalities – A Decade for Action (Genève, 2020). 
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Figure III 

Accessibilité financière de l’abonnement au haut débit fixe en Asie et dans 

le Pacifique 

  

 Source :calculs effectués par la CESAP à partir des informations de la Base de données de 

l’UIT sur les indicateurs des télécommunications/TIC dans le monde, 2020. 

 Note : le terme « abordable » s’entend de moins de 2 % des dépenses mensuelles consacrées 
au haut débit fixe, en pourcentage du revenu national brut par habitant. Le terme « inabordable » 
s’entend de plus de 2 % des dépenses mensuelles consacrées au haut débit fixe, en pourcentage du 
revenu national brut par habitant. 

11. Les difficultés persistantes à l’accès effectif au réseau Internet à haut 

débit accentuent le fossé entre les zones rurales et urbaines. La carte à marqueurs 
de géolocalisation présentée ci-après affiche la vitesse du haut débit mobile en 
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Asie-Pacifique. Ainsi, alors que la Thaïlande et le Viet Nam bénéficient de 
moyennes relativement élevées, avec une connexion Internet relativement rapide 

(couleur verdâtre) dans les zones urbaines comme dans les zones rurales, le 

Cambodge et la République démocratique populaire lao affichent des vitesses 
relativement élevées en matière de haut débit mobile, principalement dans les 

grandes villes. Par ailleurs, les pays de l’Asie du Sud et du Sud-Ouest, ainsi que 

les archipels de l’Indonésie et des Philippines, ont des vitesses de haut débit 

mobile plus lentes (couleur orange) par rapport aux autres pays. 
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Vitesse du haut débit mobile en Asie et dans le Pacifique 

 

 Note : carte établie par Gispo Limited sur la base de tests de vitesse effectués par Ookla 
Global Fixed and Mobile Network Performance Map Tiles pour la CESAP. 

 Avertissement : les frontières et les noms affichés, ainsi que les désignations utilisées sur 
cette carte ne préjugent en rien de l’acceptation ou de l’approbation officielle de ces données par 

l’Organisation des Nations Unies. 

12. La fracture numérique entre femmes et hommes est corrélée à la fracture 

numérique entre zones rurales et urbaines. Bien que l’on ne dispose pas de 

données systématiques ventilées par zones rurales et urbaines et par sexe, des 

données factuelles donnent à penser que la convergence de la fracture numérique 
entre les zones rurales et les zones urbaines a eu un impact disproportionné sur 

les femmes chefs d’entreprise, les ouvrières et les étudiantes des zones rurales 

pendant la pandémie. Avant même la pandémie, l’écart entre les utilisateurs et 
les utilisatrices des services Internet se creusait dans le monde et plus encore 

dans la région Asie-Pacifique3. Alors que les pays développés ont réussi à réduire 

l’écart, en passant de 6 % en 2013 à 2 % en 2019, les pays en développement ont 
vu l’écart se creuser de 16 % à 23 %. Les pays les moins avancés ont enregistré 

l’écart le plus élevé (13 points de pourcentage) sur l’ensemble des groupes de 

pays. 

13. La pandémie a donc également mis au jour les conséquences de cette 
fracture numérique, les inégalités entre les zones rurales et urbaines et d’autres 

écarts de développement. Le manque d’accès aux infrastructures et aux services 

 
3 L’écart entre femmes et hommes correspond à la différence entre les taux de pénétration d’Internet 
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exprimé en pourcentage. 
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de connectivité réduit rapidement à néant les progrès accomplis en matière de 

décentralisation économique et de diversification des moyens de subsistance en 

milieu rural. 

 III. Politiques et pratiques gouvernementales visant à élargir 

l’accès au réseau et à accélérer la transformation 

numérique 

14. Toutefois, la fracture numérique et l’absence d’accès abordable et effectif 

à Internet dans certains pays d’Asie et du Pacifique ne sont pas les seuls éléments 

à prendre en compte. Selon une enquête récente d’Alliance for Affordable 

Internet4, et corroborée par une étude à paraître de la CESAP et d’Alliance, les 
pays en développement de l’Asie et du Pacifique ont mis en place des politiques 

réglementaires plus fermes en matière de TIC que les pays en développement de 

l’Afrique, des Amériques et du Moyen-Orient en 2020. L’enquête de 2020 a 
classé les réactions des utilisateurs sur une échelle de 0 (très faible) à 10 (très 

fort) sur cinq domaines réglementaires groupés : la concurrence, le haut débit, 

l’accès universel, le partage des infrastructures et le spectre5. La région  
Asie-Pacifique s’est révélée être la mieux classée dans quatre des cinq domaines 

réglementaires par rapport aux autres régions, la politique en matière de haut 

débit étant le domaine qui recueille les meilleurs avis (figure IV). 

Figure IV 
Politiques réglementaires en matière de technologies de l’information et de 

la communication (2020) 

 

 Source : Alliance for Affordable Internet, Affordability Report 2020. 

15. Au niveau national, la majorité des 19 pays de la région Asie-Pacifique 

ayant fait l’objet de l’enquête ont mis en œuvre des plans nationaux en matière 
de haut débit, assortis d’objectifs et de mécanismes clairs et limités dans le temps 

pour réduire le coût du haut débit et accroître sa pénétration. Cela témoigne 

d’une planification et d’un engagement forts de la part de ces pays pour parvenir 
à des économies numériques plus inclusives. De fait, comme le montre la 

 
4 Alliance for Affordable Internet, Affordability Report 2020 (Washington D.C., 2020) et CESAP 

et Alliance for Affordable Internet, « Regulatory practices on meaningful digital connectivity: case 
studies from Asia and the Pacific » (à paraître). 

5 On trouvera des informations complémentaires sur la méthodologie et les résultats de l’enquête à 
l’adresse suivante : https://a4ai.org/affordability-report/. 
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figure V, la politique en matière de haut débit est positivement corrélée à l’accès 

à la connectivité du haut débit. Si l’on examine les données des 19 pays de la 

région Asie-Pacifique ayant fait l’objet de l’enquête, on constate qu’une 
politique de haut débit plus engagée est corrélée à un accès plus élevé aux 

abonnements au haut débit fixe, et une corrélation positive similaire est 

également observée pour les abonnements au haut débit mobile. Cela indique 
qu’il est possible d’accélérer l’accès à Internet en renforçant les plans nationaux 

en faveur d’Internet à haut débit, assortis d’objectifs et de mécanismes 

d’investissement clairs et limités dans le temps. 

Figure V 

Politique en matière de haut débit et accès au haut débit fixe dans certains 

pays de la région Asie-Pacifique 

 

 Source : calculs effectués par la CESAP sur la base des données d’Alliance for Affordable 
Internet, Affordability Report 2020 et de la Base de données de l’UIT sur les indicateurs des 
télécommunications/TIC dans le monde en 2020. 

 Note : les valeurs sur l’axe des abscisses sont sur une échelle allant de 0 à 10, 0 étant égal à 
« très faible » et 10 à « très fort ». Les valeurs sur l’axe des ordonnées, exprimées en « taux pour 
100 habitants », ont été transformées en logarithme naturel afin de refléter fidèlement la 

corrélation statistique entre la variable en abscisse (classement de l’enquête entre 0 et 10) et la 
valeur de la variable en ordonnée (valeur originale en « taux pour 100 habitants »). 

16. Dans la même enquête, Alliance for Affordable Internet a souligné que 
la politique en matière de spectre améliore l’accessibilité financière de la 

connectivité à haut débit fixe et mobile. Alliance a défini la politique en matière 
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a établi un plan de mise en œuvre assorti d’un objectif limité dans le temps pour 

rendre suffisamment de spectre disponible pour le haut débit. Des critères 

supplémentaires portent sur la nécessité de prévoir une période de mise en œuvre 
raisonnable pour répondre à la demande croissante de services de données à haut 

débit, sur la mesure dans laquelle les plans sont transparents et sur l’existence 

d’un processus concurrentiel de marchés publics. Comme le montre la figure VI, 

une politique de spectre plus affirmée est corrélée positivement à l’accessibilité 
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financière des abonnements au haut débit mobile dans les pays de la région  

Asie-Pacifique ayant fait l’objet de l’enquête. 

Figure VI 
Politique en matière de spectre et accessibilité financière du haut débit 

mobile dans certains pays de la région Asie-Pacifique 

 
 
 Source : calculs effectués par la CESAP à partir des données d’Alliance for Affordable 
Internet, Affordability Report 2020 et de l’UIT, Base de données sur les indicateurs des 
télécommunications/TIC dans le monde, 2020. 

 Note : les valeurs sur l’axe des abscisses sont sur une échelle allant de 0 à 10, 0 étant égal à 
« très faible » et 10 à « très fort ». Les valeurs sur l’axe des ordonnées, exprimées en pourcentage, 
ont été transformées en logarithme naturel afin de refléter fidèlement la corrélation statistique entre 
la variable en abscisse (classement de l’enquête entre 0 et 10) et la valeur de la variable en 
ordonnée (valeur originale en pourcentage). 

17. Au-delà de ces tendances, la section ci-après présente les points saillants 

de quelques politiques nationales en matière de TIC visant à développer un 

réseau Internet à haut débit effectif et abordable et à accélérer la transformation 
numérique. Certaines de ces politiques en matière de TIC ont été suscitées par la 

pandémie de COVID-19. Sans être exhaustifs, ces exemples mettent en évidence 

des pratiques politiques efficaces et orientées vers la recherche de solutions au 

début et au cours de la pandémie de COVID-19. Une documentation plus 
complète et systématique des bonnes pratiques dans la région pourrait contribuer 

à orienter les politiques visant à reconstruire en mieux tout en renforçant la 

résilience afin de mieux se préparer aux futures pandémies mondiales et à 
diverses autres crises, y compris celles liées aux catastrophes climatiques et 

technologiques. 
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 A. Plans nationaux pour un accès abordable au haut débit 

18. La pandémie fait ressortir l’importance d’une infrastructure numérique 
résiliente et souligne la raison pour laquelle il est crucial que chacun ait accès au 

réseau Internet à haut débit. Alors que les pays investissent dans les réseaux de 

systèmes sans fil de la 5G, l’intelligence artificielle, l’analyse des mégadonnées, 
la technique de la chaîne de blocs, l’Internet des objets et les appareils et 

systèmes intelligents, ces technologies d’avant-garde nécessitent une 

infrastructure à haut débit résiliente, fiable et abordable pour connecter les 

personnes et les appareils. Des politiques et des investissements sont nécessaires 
pour étendre l’infrastructure à haut débit aux zones non desservies ou mal 

desservies qui ne sont pas commercialement viables, c’est-à-dire là où vivent la 

plupart des communautés marginalisées et vulnérables. Parallèlement, il est 
nécessaire de renforcer les compétences pour collaborer à la création de contenus 

et d’applications adaptés aux besoins locaux6. À cet égard, la succession de plans 

nationaux de haut débit du Gouvernement malaisien, notamment le Plan national 
de fibrage et de connectivité de 2019, a permis d’améliorer la connectivité tout 

en diminuant les prix. En conséquence, le pays a atteint le seuil d’accessibilité 

financière de « 1 pour 2 » fixé par la Commission du haut débit pour le 

développement durable : un objectif de 1 gigaoctet de données pour un 

maximum de 2 % du revenu mensuel moyen. 

19. Afin d’étendre la connectivité Internet dans les villages ruraux de la 

Thaïlande, le Gouvernement a utilisé son fonds de service et d’accès universels 
pour organiser le projet Net Pracharat. Ce projet a été mis en place dans le cadre 

du plan national de numérisation de la Thaïlande, ciblant plus de 74 000 villages 

pour une connectivité Internet à haut débit, fournie soit par des opérateurs de 
télécommunications, soit par des entreprises publiques de télécommunications. 

Le projet a permis de réduire presque de moitié le nombre de foyers ruraux sans 

accès à Internet, qui est passé de 13% à 7 % en deux ans (2016 à 2018), 

autrement dit, de connecter 1,7 million de foyers ruraux à Internet7. Plus 
récemment, le Gouvernement s’appuie sur les grandes tendances émergentes, 

notamment la quatrième révolution industrielle, la croissance des villes 

intelligentes et des écosystèmes numériques, l’essor du commerce électronique 
et la connectivité croissante pour transformer la Thaïlande en un pôle numérique 

d’ici à 2025. La transformation numérique et l’utilisation de nouvelles 

innovations technologiques créent de nouvelles opportunités socioéconomiques 

et environnementales qui permettent d’améliorer le bien-être des citoyens, et 
l’accès abordable à Internet promu par le projet Net Pracharat dans les villages 

ruraux est essentiel pour que leurs habitants puissent accéder aux opportunités 

offertes par une économie numérique. 

20. Face à la pandémie de COVID-19, le Gouvernement philippin a redoublé 

d’efforts pour accélérer le déploiement de son Programme national de promotion 

du haut débit en 2016, dans le but d’aider l’ensemble de la population à mieux 
s’adapter à la nouvelle normalité. Le Ministère des technologies de l’information 

et de la communication a accru les capacités du haut débit dans toute la nation, 

en particulier dans les zones reculées, inaccessibles et jugées non rentables par 

le secteur privé. Sa mise en œuvre, qui s’est traduite par l’accès de 
l’administration à des services Internet moins coûteux et plus fiables, permettra 

d’augmenter les prestations de services publics, même pendant les situations 

d’urgence critiques, tout en réduisant les dépenses publiques relatives à 
l’abonnement au réseau Internet. Au cours de la première phase du programme, 

le Ministère des technologies de l’information et de la communication a conclu 

 
6 eWorldwide Group, « Sustainable, secure and inclusive digital resilience », livre blanc, Londres, 

2020. 

7 Alliance for Affordable Internet, Affordability Report 2020. 
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des accords, notamment avec les provinces de Pangasinan, Zambales et Negros 

Occidental et Baguio City8. La première année de mise en œuvre du programme 

(2021) devrait permettre au Gouvernement d’économiser jusqu’à 720 millions 
de pesos (soit environ 15 millions de dollars des États-Unis), auparavant 

consacrés à l’abonnement à Internet. 

 B. Technologies satellitaires pour étendre l’accès à Internet et son 

dispositif de substitution dans les pays insulaires du Pacifique 

21. La plupart des pays insulaires du Pacifique sont connectés ou prévoient 
de se connecter grâce à un câble sous-marin à fibres optiques qui permet 

d’accroître l’accès à Internet à un coût abordable. La plupart de ces câbles 

sous-marins arrivent dans des stations à terre établies sur les îles principales, et 
la plupart des îles extérieures dépendent de la connectivité par satellite. Par 

conséquent, la connectivité par satellite continue de jouer un rôle important dans 

la réalisation de la connectivité Internet universelle dans la sous-région. Par 

exemple, la constellation de satellites à orbite non géostationnaire de la Société 
européenne des satellites a fourni une connectivité Internet cruciale, notamment 

aux Îles Cook, aux Fidji, aux Palaos et à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En 

outre, lorsque la connectivité Internet aux Tonga et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée a été perturbée en 2019 (en raison d’une coupure de 

câble due à une rupture accidentelle causée par une ancre de bateau et d’une 

coupure de câble due à un tremblement de terre, respectivement), la Société a 
déployé son dispositif de substitution par satellite et a été en mesure de rétablir 

rapidement le réseau mobile et l’accès haut débit pour les clients de Digicel aux 

Tonga et les clients de DataCo en Papouasie-Nouvelle-Guinée9. 

 C. Initiatives de connectivité Internet du dernier kilomètre 

22. Les pays de la région Asie-Pacifique continuent de s’attaquer aux 

problèmes de connectivité Internet du dernier kilomètre, principalement liés à 
un manque d’infrastructures de réseau qui permettraient de fournir des services 

plus abordables. Certaines des initiatives politiques sont énumérées dans le 

tableau ci-après. La CESAP a recensé des initiatives nationales dans le domaine 

des TIC dans la région Asie-Pacifique, qui témoignent d’un partenariat solide 
entre le gouvernement et les opérateurs de télécommunications, ainsi que d’un 

engagement conjoint public-privé en vue d’améliorer l’accès à Internet à un coût 

abordable et les possibilités de subsistance des communautés isolées. 

Initiatives et objectifs nationaux spécifiques 

Pays Initiatives Objectifs 

Indea L’initiative Bluetown a amélioré l’accès des 
communautés rurales à Internet en fonctionnant 

comme un opérateur de points d’accès sans fil en 

partenariat avec Bharat Sanchar Nigam Limited 

dans l’État oriental de Jharkhand. 

Bharat Sanchar Nigam 
Limited fournit des points 

d’accès sans fil dans plus 

de 782 endroits reculés de 

l’État de Jharkhand, dans 
le cadre d’une mise à 

niveau du service dans des 

endroits qui ne disposaient 
auparavant que d’un accès 

 
8 Miguel R. Camus, « More LGUs sign up for National Broadband Program », Philippine Daily 

Inquirer, 5 décembre 2020. 
9 John Turnball, « Connectivity is shaping the digital future of the Pacific region », Via Satellite, 

15 janvier 2020. 
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Pays Initiatives Objectifs 

au réseau de systèmes 

sans fil de deuxième 

génération (2G). 

Cambodgeb L’opérateur national Cellcard a utilisé les 

énergies renouvelables pour augmenter la 

couverture du réseau et faire baisser le coût de la 
connexion. Le passage à l’énergie solaire a 

permis à Cellcard de desservir 4 % de la 

population en plus, d’une manière 

commercialement viable. 

89 % de la population 

pourrait être desservie 

d’une manière 

commercialement viable. 

Indonésiec L’entreprise de télécommunications, Indo 

Pratama Teleglobal, fournit actuellement des 

services de connectivité Internet par satellite 
dans 150 000 zones reculées et rurales via les 

réseaux de la Société européenne des satellites, 

dans le cadre du projet d’obligation de service 
universel du Ministère de la communication et 

des technologies de l’information (sous l’égide 

de son organisme d’obligation de service 
universel, Telecommunication and Information 

Accessibility Agency). 

Services de connectivité 

Internet par satellite à 

150 000 endroits reculés 

et ruraux en Indonésie. 

Philippines Dans le cadre du plan de développement 

philippin (2017-2022), le pays devrait profiter de 
la libération de fréquences du spectre qui 

pourront être réaffectées à d’autres applications 

et services issus des TIC sans fil. Le Plan 
directeur pour des services publics en ligne 

(2013-2016) et le Programme philippin pour une 

administration publique intégrée ont fourni des 

infrastructures, des centres de données et 
d’autres systèmes d’appui visant à améliorer le 

système de services publics électroniques du 

pays. Ajoutés à la création du Ministère des 
technologies de l’information et de la 

communication, ces éléments constituent des 

étapes importantes pour faire progresser le 
programme national de développement des TIC 

du Gouvernement, qui vise à remédier à 

l’insuffisance des infrastructures des TIC et à 

instituer des réformes pour favoriser une 

véritable concurrence sur le marché. 

Libérer des fréquences du 

spectre et améliorer le 
système de services 

publics en ligne. 

Népald Dans le cadre du projet d’accès des 

communautés rurales à la société de 
l’information, la section népalaise d’Internet 

Society, en partenariat avec le Forum pour 

l’égalité numérique, a fourni un accès à Internet, 
des services liés aux TIC, une initiation au 

numérique et un modèle de pôle des TIC pour les 

communautés rurales. 

L’initiative a pris en charge deux années de 
paiement au fournisseur d’accès Internet pour la 

Connexion des endroits les 

plus reculés du Népal. 
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Pays Initiatives Objectifs 

connexion Internet à haut débit et a équipé les 

centres d’apprentissage communautaires d’une 
connectivité informatique, ainsi que d’un 

système d’alimentation solaire de secours. Des 

activités de formation ont également été 
proposées aux opérateurs des centres 

d’apprentissage communautaires et aux membres 

de la communauté sur l’utilisation de 
l’équipement et des diverses applications et 

services Internet tels que les médias sociaux et la 

messagerie instantanée, les paiements en ligne, 

l’accès aux services de l’administration en ligne 

et les services de commerce électronique. 

a UIT, The Last Mile Internet Connectivity Solutions Guide: Sustainable Connectivity 
Options for Unconnected Sites (Genève, 2020). 

b GSM Association, « Rural connectivity innovation case study: Cellcard Cambodia and solar 
power » (Londres, 2018). 

c Société européenne des satellites, « Teleglobal brings broadband access and mobile 
connectivity services to rural communities in Indonesia via SES networks », 24 avril 2019. 

d Internet Society – section népalaise, « Community networks in Nepal », 6 juin 2020 et 
Ananda Gautam, « Closing the digital divide in Nepal », Internet Society, 26 juin 2020. 

 IV. La connectivité numérique au service de la lutte contre les 

effets néfastes de la maladie à coronavirus 

23. Pour limiter les désordres socioéconomiques pendant la pandémie, de 

nombreux gouvernements ont été contraints de trouver des solutions rapides. 

Diverses politiques innovantes ont été adoptées, notamment en ce qui concerne 
l’inclusion numérique, la confiance dans le numérique et de nouvelles formes de 

partenariats public-privé pour lutter contre la pandémie. Il s’agissait notamment 

de la prestation de services dits « sans contact ». 

 A. Inclusion numérique 

24. La forte demande et la pression nouvelle exercée sur les services publics 

de première ligne ont nécessité des ajustements qui permettraient aux 

organismes publics de fournir un soutien et une assistance en temps utile à tous. 
Dans de nombreux pays, l’un des principaux défis a consisté à fournir des 

services « sans contact » à des personnes qui ne maîtrisent pas le numérique. La 

pandémie a donc également renforcé le besoin de compétences numériques et de 
nouvelles formes de formation au numérique chez toutes les parties prenantes, y 

compris les travailleurs du secteur public. 

25. Le Gouvernement néo-zélandais a publié la Stratégie pour un service 
public numérique, qui intègre tous les services publics et fournit une aide à la 

formation, un enseignement et des conseils aux dirigeants et aux travailleurs 

actuels du service public afin de s’assurer qu’ils possèdent les compétences et 

les capacités nécessaires en matière de culture numérique et de gestion des 
données pour permettre de nouvelles méthodes de travail. Les gouvernements 

sont également attentifs aux difficultés rencontrées par les communautés 

marginalisées et les populations vulnérables, notamment les femmes et les 
enfants, en tenant compte de la nature des différents types d’utilisation, 

d’adoption et d’adaptation, ainsi que des barrières culturelles et des normes 

sociales susceptibles de freiner l’adoption des outils numériques. De même, en 
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Australie, sous l’égide de la Digital Transformation Agency du Gouvernement, 

les organismes publics renforcent leurs compétences numériques afin de 

s’adapter aux nouvelles technologies et de garantir la fourniture de services 
publics à ceux qui en ont le plus besoin, notamment les communautés 

marginalisées ou géographiquement isolées. 

26. Le Gouvernement de la République de Corée, où les TIC ont joué un rôle 
capital dans la lutte contre la COVID-19, a publié un certain nombre d’outils et 

de stratégies axés sur la prévention et le traitement des maladies par les 

technologies de pointe et sur le partage des données, par le biais d’applications 
qui, par exemple, affichent les stocks de masques des pharmacies. Le 

Gouvernement a récemment lancé une nouvelle initiative nationale appelée 

« Digital New Deal ». Elle vise à tirer parti de la crise de la COVID-19 en 

renforçant l’inclusion numérique et la transformation vers une économie 
numérique. Le Deal se concentre sur trois volets, à savoir les données 

numériques, les réseaux numériques et l’intelligence artificielle. Cette initiative 

est née de la confiance acquise grâce à l’impact avéré des outils numériques et 
des technologies innovantes dans la lutte contre la pandémie. Le Gouvernement 

s’est montré efficace grâce à des infrastructures Internet à haut débit de qualité, 

des applications technologiques innovantes et un système d’administration en 
ligne comprenant des centres d’appels à intelligence artificielle, des applications 

d’autodiagnostic et des applications d’autoquarantaine utilisées pour maîtriser la 

COVID-19, soutenir les activités socioéconomiques, notamment la livraison de 

produits quotidiens par le biais d’applications de commerce électronique et 
d’achats en ligne, et assurer la sécurité de la population, y compris des groupes 

vulnérables. 

27. Au Japon, la pandémie a stimulé les mesures visant à approfondir la 
transformation numérique pour assurer la continuité des opérations 

gouvernementales et commerciales. La politique gouvernementale de base en 

matière de gestion et de réforme économique et fiscale10 a fait ressortir que 

l’investissement intensif dans le numérique et sa mise en œuvre seraient le 
moteur de la nouvelle normalité. Parallèlement, cette politique soutient le 

processus de la Société 5.0, le plan d’action du Gouvernement pour transformer 

le pays en une société super intelligente, dotée d’un système socioéconomique 
durable et inclusif s’appuyant sur des technologies numériques telles que 

l’analyse des mégadonnées, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets et la 

robotique11. 

28. Sous l’impulsion de la pandémie, l’Inde est devenue l’une des économies 

les plus rapides en matière de numérisation. Avec le soutien de Digital India, un 

programme gouvernemental phare, et des investissements massifs dans les 

nouvelles technologies, l’Inde fait un bond en avant dans la quatrième révolution 
industrielle. Le programme gouvernemental d’identité numérique biométrique 

touchant 1,2 milliard de citoyens et connu sous le nom d’Aadhar est un autre 

exemple de la manière dont le secteur public du pays a contribué à accélérer le 
passage au numérique, offrant ainsi aux entreprises de bonnes occasions de 

développer de nouveaux services dans les domaines des banques, des prêts et de 

l’inclusion financière. En outre, et c’est important dans le contexte de la  
COVID-19, Aadhar fournit l’infrastructure essentielle pour une mise en œuvre 

rapide et systématique de la vaccination à l’échelle du pays, en ciblant 

prioritairement ceux qui ont le plus besoin d’être vaccinés. 

 
10 Japon, Cabinet Office, Basic Policy on Economic and Fiscal Management and Reform 2020 

(Tokyo, 2020). 

11 UNESCO, « Japan pushing ahead with Society 5.0 to overcome chronic social challenges », 
21 février 2019. 
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29. Le Gouvernement chinois a lancé son plan d’action de partenariat pour 

la transformation numérique en mai 2020 afin d’apporter un soutien et des 

ressources aux petites et moyennes entreprises, notamment dans les domaines de 
la gestion des données, des mégadonnées, de l’intelligence artificielle, des 

technologies de la chaîne de blocs et de l’informatique en nuage. L’accent a été 

mis sur des priorités similaires, lors du Sommet des affaires et des 
investissements organisé par la Chine et l’Association des nations de l’Asie du 

Sud-Est (ASEAN) en novembre 2020, en tant que nouveaux moteurs du 

développement social et économique12. Des « villages numériques » ont été 
créés pour améliorer les infrastructures informatiques de nouvelle génération de 

l’économie numérique rurale. Grâce au déploiement de câbles à fibres optiques 

et au développement des réseaux, l’Internet mobile et la télévision numérique 

ont permis d’accélérer le passage au numérique des zones rurales. En 
conséquence, la disponibilité de l’Internet mobile et des technologies 

numériques a eu un impact profond sur les économies rurales en Chine, créant 

une vague d’entrepreneurs agricoles. De nombreux agriculteurs ont rapidement 
adopté un mode de vie numérique, utilisant les paiements mobiles et les 

divertissements vidéo en ligne, augmentant ainsi leur résilience pendant la 

pandémie de COVID-1913. 

 B. Données numériques 

30. Les politiques publiques visant à fournir des informations et des données 

en ligne fiables et opportunes sont cruciales pour maintenir la confiance de la 
population dans la capacité et les engagements des pouvoirs publics à contenir 

la propagation de la pandémie et à soutenir les activités socioéconomiques. 

Presque sans exception, les pouvoirs publics ont utilisé des plateformes de 
connectivité numérique pour diffuser des informations cruciales sur la situation 

du moment concernant la pandémie et sur les décisions gouvernementales visant 

à en améliorer la gestion14 et à soutenir les activités socioéconomiques mises à 

mal par les périodes de confinement dues à la COVID-19. 

31. Le Gouvernement chinois a élaboré une plateforme en ligne15, qui fournit 

des services publics adaptés et des informations sur le retour au travail et les 

opportunités d’emploi, entre autres informations. Le Gouvernement de 
Singapour a élargi son utilisation des médias sociaux pour diffuser des annonces 

de politiques visant à lutter contre la COVID-19 et a mis en service des robots 

conversationnels pour compléter diverses plateformes de communication 

gouvernementales et apporter des réponses. Le Gouvernement pakistanais a 
élaboré plusieurs applications en ligne et utilisé son site Web à différentes fins, 

qu’il s’agisse de diffuser des données en temps réel sur les cas de COVID-19, 

de proposer des services de santé en ligne ou de contrôler les fonds destinés à la 
lutte contre la COVID-19. Même dans les pays les moins avancés touchés par 

des conflits, comme l’Afghanistan, les gouvernements ont réussi à numériser les 

données sur la COVID-19 et les services de soins de santé, afin de mieux 
maîtriser la pandémie. Le Gouvernement afghan a utilisé différents sites de 

médias sociaux de son Ministère de la santé publique pour envoyer des messages 

de communication des risques concernant la COVID-19. Presque sans 

exception, tous les pays, y compris les pays les moins avancés et les petits États 

 
12 Xi Jinping, Allocution du Président chinois à la cérémonie d’ouverture de la dix-septième édition 

de l’Exposition Chine-ASEAN et du Sommet Chine-ASEAN des affaires et des investissements, 
tenue à Nanning (Guangxi), le 27 novembre 2020. 

13 Winston Ma Wenyan, « How China’s digital farmers can grow a post-COVID-19 future », Forum 
économique mondial, 15 octobre 2020. 

14 Compendium of Digital Government Initiatives in Response to the COVID-19 Pandemic 
(publication des Nations Unies, 2020). 

15 http://gjzwfw.www.gov.cn/col/col638/index.html. 

http://gjzwfw.www.gov.cn/col/col638/index.html
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insulaires en développement du Pacifique, ont mis en place des sites Web 

officiels nationaux afin de fournir des informations centralisées et fiables sur la 

COVID-19, notamment les politiques, des conseils, des données intégrées et en 
temps réel, ainsi qu’une fonction de lutte contre les canulars, entre autres 

informations. 

32. Parallèlement, à mesure qu’une plus grande prise de conscience des 
aspects négatifs potentiels de l’économie numérique se développait, davantage 

de personnes se sont inquiétées de l’utilisation abusive potentielle des données 

et de la désinformation. Il est devenu capital pour tous les gouvernements de 
trouver la meilleure façon de relever les défis liés à la diffusion de fausses 

informations, y compris les discours de haine en ligne. Des réformes ont été 

mises en œuvre pour accroître la confiance dans l’écosystème numérique. De 

nombreux gouvernements se sont attachés à fixer des conditions 
supplémentaires pour garantir le partage légitime des données, et à la nécessité 

de trouver un juste équilibre avec la protection des données. En conséquence, 

plusieurs gouvernements ont renforcé leur législation en matière de protection 
des données privées. En outre, plusieurs pays ont créé ou envisagent de créer des 

autorités spéciales chargées de la protection des données. En résumé, 

l’expérience de la COVID-19 a montré que la fourniture d’informations fiables, 
utiles et actualisées à la population est essentielle au succès de la mise en œuvre 

des politiques et des actions gouvernementales. 

 C. Partenariats public-privé pour la transformation numérique face à la 

pandémie de maladie à coronavirus 

33. Les partenariats avec le secteur privé, les milieux universitaires, les 

organisations non gouvernementales ou les organisations du secteur public ont 
été essentiels aux gouvernements pour gérer efficacement la crise de la  

COVID-19. Plus que jamais, une approche multipartite des nombreuses 

difficultés découlant de la crise sanitaire mondiale a aidé les gouvernements à 
surmonter des défis socioéconomiques cruciaux. La coopération entre les 

organisations publiques et privées a également permis le déploiement de 

nouvelles technologies de pointe, telles que les nouvelles applications sanitaires. 

Les gouvernements du monde entier ont également établi des partenariats avec 
les départements de recherche médicale et technologique des universités afin 

d’accélérer le développement de vaccins contre la COVID-19, d’en savoir plus 

sur le virus et sa propagation, ou de créer des outils technologiques pour aider 
les personnes infectées. Ces collaborations entre les gouvernements et les 

universités ont été indispensables, dans cette période de grande incertitude sur la 

COVID-19 et ses répercussions sur les personnes et la société16. 

34. Au Japon, afin de trouver une solution efficace au problème de la 

COVID-19, les secteurs public et privé font équipe avec les milieux 

universitaires sur de nombreux projets de recherche et développement. À cet 

égard, les TIC de pointe et les technologies innovantes jouent un rôle important. 
Concrètement, le Gouvernement a créé un groupe de travail mixte public-privé, 

une équipe technique de lutte contre la COVID-19, afin de promouvoir 

l’utilisation des données pour limiter la propagation de la maladie, qui diffuse 
également les données d’expérience d’une organisation à l’autre et déploie des 

services tout en collaborant avec le secteur privé17. Le Ministère de la santé, le 

Ministère des sciences et des technologies, le Conseil philippin pour la recherche 
et le développement dans le domaine de la santé et l’Université Ateneo de 

Manille ont mis au point une plateforme de surveillance des maladies en ligne 

 
16 Compendium of Digital Government Initiatives in Response to the COVID-19 Pandemic. 

17 Japon, Office for Novel Coronavirus Disease Control, Cabinet Secretariat, « Corona measures 
supporter ». Disponible à l’adresse suivante : https://corona.go.jp/. 

https://corona.go.jp/
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afin de fournir un outil convivial permettant de modéliser la propagation des 

maladies aux Philippines et de contribuer aux activités de surveillance des 

maladies du Ministère de la santé18. 

35. Au Kazakhstan, la société informatique Damu a mis au point une 

application mobile appelée Damumed, qui permet aux patients d’évaluer leurs 

symptômes à l’aide d’un simple questionnaire. Cinq mille médecins des villes 
de Nour-Soultan et d’Almaty ont reçu du temps de communication gratuit sur 

les réseaux mobile et Internet de la part des sociétés Tele2, Altel et Kcell. Un 

accord a été signé entre la société Kazakhtelecom et le Ministère de la santé afin 
de promouvoir des partenariats efficaces entre les différentes parties prenantes. 

Le Conseil de la recherche scientifique et technologique de Turquie a lancé des 

actions de coopération bilatérale et multilatérale pour soutenir des projets 

communs de recherche-développement dans le but de favoriser la collaboration 
scientifique entre les chercheurs turcs et ceux d’autres pays. Dans le domaine de 

la mise au point de vaccins, les acteurs concernés en Turquie ont été mobilisés, 

et une plateforme technologique consacrée à la COVID-19 a été créée19. 

36. La pandémie a eu des répercussions sur les entreprises de toutes tailles, 

qui ont dû faire face à une baisse sans précédent de la demande de biens et de 

services divers, ce qui a entraîné une hausse des niveaux de chômage et de 
pauvreté. Pour contrer ces conséquences, de nombreux gouvernements ont créé 

divers portails, notamment des portails pour l’emploi sous la forme de réserves 

de talents et des portails où les entreprises peuvent demander des exonérations 

fiscales. Les activités de commerce électronique soutenues par les portails des 
administrations en ligne et les plateformes en ligne ont été une source importante 

de maintien de la productivité dans divers secteurs d’activité et de protection des 

petites et moyennes entreprises vulnérables et de leurs travailleurs pendant la 

pandémie de COVID-1920. 

37. Le Gouvernement indonésien a entrepris une initiative visant à aider les 

petits vendeurs d’épicerie à poursuivre leurs activités et à permettre aux gens 

d’acheter et de satisfaire leurs besoins en denrées alimentaires. Le gouvernement 
provincial de Jakarta fournit un service d’épicerie en ligne au public pendant 

l’épidémie de COVID-19. Le Gouvernement kirghize a élaboré un site Web 

similaire, où une liste de magasins en ligne, de places de marché et d’autres 
plateformes en ligne proposent leurs services pendant la quarantaine, ainsi que 

leurs offres. Le Gouvernement singapourien a également créé un site Web pour 

soutenir les entreprises en leur accordant des exonérations fiscales et pour aider 
le secteur privé en lui fournissant de la main-d’œuvre supplémentaire ou en 

enregistrant des travailleurs essentiels21. Enfin, le Gouvernement turc, pour 

alléger le fardeau socioéconomique de la COVID-19 pour ses citoyens, a permis 

de faire des demandes d’aide sociale par le biais d’une application nationale dans 

ce domaine22. 

 D. Distanciation physique et dépistage des infections 

38. Pour promouvoir la distanciation physique, essentielle aux efforts visant 

à enrayer la pandémie, de nombreux gouvernements ont eu recours à des robots, 

des drones, des scanners de température automatiques, des thermomètres 

infrarouges sans contact, diverses applications et à des campagnes sur les médias 

 
18 https://fassster.ehealth.ph/covid19/. 

19 https://covid19.tubitak.gov.tr/. 

20 Compendium of Digital Government Initiatives in Response to the COVID-19 Pandemic. 

21 https://covid.gobusiness.gov.sg/. 

22 www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu. 

https://fassster.ehealth.ph/covid19/
https://covid19.tubitak.gov.tr/
https://covid.gobusiness.gov.sg/
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
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sociaux. Nombre d’entre eux encouragent également les gens à réduire leur 

exposition aux risques d’infection dans les files d’attente des magasins. 

39. En Indonésie, l’Institut technologique Sepuluh Nopember et l’Université 
Airlangga ont lancé un robot, assistant médical, pour réduire à un minimum les 

contacts entre le personnel médical et les patients atteints de la COVID-19 et 

pour réduire l’utilisation des équipements de protection individuelle, qui étaient 
disponibles en quantité suffisante23. Le robot peut transporter jusqu’à 50 kg de 

fournitures (médicaments, vêtements pour les patients, nourriture) pour les livrer 

dans les chambres des patients. En outre, il surveille la communication 
bidirectionnelle entre le personnel médical et les patients en utilisant des 

supports multimédias. Le Gouvernement fidjien a mis en place une surveillance 

numérique en temps réel pour traiter les données relatives aux épidémies en vue 

d’une détection précoce. En République islamique d’Iran, un portail et une 
application mobile ont été élaborés pour permettre un autodiagnostic 

électronique des risques d’infection par la COVID-19 en attribuant des codes de 

couleur en fonction des mesures à prendre. Le Gouvernement utilise ensuite ces 
informations pour recenser les foyers d’infection à désinfecter dans les villes, 

fournir des soins immédiats aux personnes à haut risque, orienter les personnes 

infectées vers les hôpitaux, fournir des services de soins à domicile et recevoir 

les plaintes concernant les services publics. 

40. À Singapour, le Gouvernement a mis en service un scanner thermique à 

intelligence artificielle en tant que dispositif de contrôle de masse de la 

température. Ce scanner repose sur un module de caméra infrarouge à ondes 
longues, intégré à une caméra rouge, verte et bleue ; il est progressivement mis 

en service dans les bâtiments gouvernementaux et les installations 

communautaires24. En outre, un portique de contrôle automatisé de la 
température piloté par intelligence artificielle (VigilantGantry), a été conçu pour 

compléter les systèmes thermiques existants et améliorer le taux de détection 

sans contact, ce qui permet de gagner du temps et d’économiser du personnel. 

Le Gouvernement kirghize a lancé un site Web qui permet aux citoyens ayant 
besoin de soutien de demander en ligne une aide alimentaire25. Les demandes 

sont ensuite examinées et transférées aux autorités compétentes pour être traitées 

et réparties. 

41. Le Gouvernement japonais fait un usage intensif des mégadonnées à 

l’aide du superordinateur le plus rapide du monde. En l’associant à d’autres 

superordinateurs, le Gouvernement peut estimer les activités sociales et 
économiques futures, élaborer des scénarios stratégiques et accélérer les 

processus scientifiques liés au diagnostic, au traitement et à la prévention 

générale des infections. 

42. En outre, la préfecture de Kanagawa a conclu un partenariat avec LINE 
Corporation, une société de médias sociaux. Un système de soins de santé fondé 

sur un robot conversationnel appelé « COVID-19 : opération de prise en charge 

par les personnes de la prévention et de la recherche de soins efficaces » a été 
mis au point à l’aide de l’application LINE pour évaluer la situation 

 
23 Sepuluh Nopember Technology Institute, « Collaboration between ITS-UNAIR launches RAISA, 

service robot for COVID-19 patients », 14 avril 2020. 

24 Singapour, Government Technology Agency, « How GovTech developed fit for purpose 
temperature scanners – part 2 », 13 avril 2020. 

25 Aichurek Zhunusova, « WFP and Kyrgyzstan Government respond to coronavirus challenges: 
collaboration underway to make sure nutritious food reaches people who need it most », 
Programme alimentaire mondial, Insight, 26 mai 2020. 
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épidémiologique du Japon en temps réel26. Le système pose aux participants des 

questions (informations personnelles, mesures de prévention, symptômes non 

spécifiques liés à la COVID-19 et durée de ces symptômes). Il calcule 
quotidiennement des fonctions de corrélation croisée entre le nombre déclaré de 

cas d’infection confirmés par des tests et le groupe de personnes ayant des 

symptômes positifs enregistrés par le système. 

43. Le Gouvernement de la Fédération de Russie a profité de la pandémie 

pour expérimenter une série de nouvelles technologies, en particulier 

l’intelligence artificielle et les outils de reconnaissance faciale27. L’un des outils 
numériques mis en œuvre est un système de suivi numérique destiné à faire 

appliquer les mesures de confinement, qui a été expérimenté pour la première 

fois à Moscou. Dans le cadre de cette initiative, les habitants de la région de 

Moscou âgés de 14 ans ou plus qui doivent se déplacer dans leur ville doivent 
télécharger un code QR. En s’inscrivant sur un site Web gouvernemental ou en 

téléchargeant une application sur leur smartphone, les citoyens peuvent déclarer 

à l’avance un itinéraire et un objectif. Ils reçoivent ensuite un code QR qui peut 
être vérifié par les autorités. Cette technologie s’est avérée être un outil 

indispensable pour contrer la propagation de la COVID-19 et a permis 

d’accroître la distanciation physique entre les habitants de Moscou, d’aplanir la 
courbe de la maladie et de réduire ainsi la charge pesant sur le système de soins 

de santé. 

44. De plus, dans la Fédération de Russie, la banque publique SberBank a 

pris part à une grande campagne d’innovation et de modernisation afin 
d’augmenter ses investissements dans les technologies grand public et de se 

diversifier dans un large éventail de services numériques, allant de la livraison 

de nourriture à la diffusion de musique en continu, aux voitures sans conducteur 
et au commerce électronique. La banque a joué un rôle important dans le 

développement de l’intelligence artificielle dans le cadre de la lutte contre la 

COVID-19. L’une des dernières innovations consiste notamment en un réseau 

neuronal capable de détecter la présence d’une infection à COVID-19 à partir de 
données audio telles que des sons de voix, de respiration et de toux. La société 

prévoit de lancer une application spéciale pour les iPhones et les smartphones 

Androïd, qui effectuera des tests sonores afin de détecter la COVID-19. 

 V. Combler le fossé numérique grâce à l’Autoroute  

Asie-Pacifique de l’information 

45. La pandémie a mis en évidence le besoin pressant d’un plan d’action qui 

permette de reconstruire en mieux grâce à un Internet à haut débit amélioré. 

L’écosystème du haut débit peut jouer un rôle positif dans les sociétés et les 

économies qui, non seulement relèvent les défis actuels de la COVID-19, mais 
peuvent aussi préparer la région aux catastrophes et aux chocs futurs. Le plan 

pourrait consister en un ensemble de mesures allant de la réalisation 

d’investissements à grande échelle en vue de renforcer l’infrastructure 
numérique, à la mise à profit de l’innovation pour trouver des solutions 

numériques, en passant par le renforcement des capacités des personnes en 

termes d’éducation numérique et le développement de contenu en ligne. 

46. L’initiative de l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information, lancée par la 
Commission en 2017, présente un mécanisme unique et opportun à l’échelle de 

 
26 Daisuke Yoneoka et al., « Early SNS-based monitoring system for the COVID-19 outbreak in 

Japan: a population-level observational study », Journal of Epidemiology, vol. 30, no 8 (mai 2020). 

27 Fédération de Russie, site Web officiel de la mairie de Moscou, « Moscow’s digital projects to 
counter coronavirus pandemic win Runet prize », 8 décembre 2020. 
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la région, qui peut intensifier la coopération à l’échelle internationale et dans de 

multiples secteurs. Le Plan directeur de l’Autoroute Asie-Pacifique de 

l’information (2019-2022) fournit la base conceptuelle et un guide pour la 
croissance future et le développement de la numérisation et de la connectivité 

numérique ininterrompue, visant à accroître la disponibilité et l’accessibilité 

financière de services Internet à haut débit dans toute la région. 

47. Conformément à leur demande formulée à la troisième session du Comité 

des technologies de l’information et de la communication, de la science, de la 

technologie et de l’innovation, en août 2020, le secrétariat aide les États 
membres à élaborer un plan de suivi quadriennal orienté vers l’action pour la 

deuxième phase de l’initiative de l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information. 

Mû par le besoin indéniable d’un accès universel à un haut débit abordable et 

fiable, que la COVID-19 a mis au jour, le projet en cours d’élaboration est le fer 
de lance d’actions politiques régionales coordonnées pour des mesures 

d’intervention, une reprise et une reconstruction suite à la pandémie, facilitées 

et conduites par le numérique aux fins d’une résilience aux chocs et aux crises à 

venir. 

48. S’appuyant sur l’architecture à quatre piliers de l’initiative, le plan de 

suivi abordera les difficultés liées à l’offre et à la demande. Du point de vue de 
l’offre, le projet de plan souligne l’importance d’une infrastructure numérique 

régionale ininterrompue comme condition essentielle à la réduction de la fracture 

numérique et à la transformation numérique vers des économies numériques. En 

particulier, les pouvoirs publics doivent investir massivement dans 
l’infrastructure numérique pour doubler la connectivité à haut débit d’ici à 2025. 

Du point de vue de la demande, le projet de plan met l’accent sur l’éducation 

numérique, les compétences, le développement de contenus en ligne et un cadre 
réglementaire favorable à la transformation numérique des économies et des 

sociétés. 

49. À sa troisième session, le Comité des technologies de l’information et de 

la communication, de la science, de la technologie et de l’innovation a 
recommandé que le secrétariat établisse un groupe de rédaction au sein du 

Comité directeur de l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information pour élaborer 

un plan d’action en vue de la prochaine phase de la mise en œuvre du Plan 
directeur pour l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information (2022-2026), qui 

sera soumis à l’examen et à l’adoption du Comité à sa quatrième session, en 

2022. 

50. La mise en œuvre de la deuxième phase du plan d’action pour 

l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information (2022-2026) devrait se faire dans le 

cadre de concertations intergouvernementales, de coopération et de partenariats 

régionaux, de recherches analytiques axées sur les solutions et de renforcement 
des capacités, en mettant davantage l’accent sur les pays ayant des besoins 

particuliers. Étant donné que le Secrétaire général, dans son Plan d’action de 

coopération numérique, appelle toutes les parties prenantes à travailler ensemble 
pour réaliser l’accès universel à l’Internet à haut débit à un prix abordable d’ici 

à 2030, de nombreux partenaires, notamment du secteur des entreprises, des 

groupes de réflexion et des organisations internationales telles que le Bureau de 
l’informatique et des communications de l’ONU, l’Union internationale des 

télécommunications, la Télécommunauté de l’Asie et du Pacifique et les banques 

multilatérales de développement, seront invités à une coopération et une mise en 

œuvre conjointes. Le secrétariat appuiera la coordination et le financement des 
projets et s’efforcera d’assurer une coopération intersectorielle dans tous ses 

sous-programmes, et le Centre Asie-Pacifique de formation aux technologies de 

l’information et de la communication pour le développement et le Centre de 



ESCAP/77/11 

 

22  B21-00097 

l’Asie et du Pacifique pour le transfert de technologie contribueront au 

renforcement des capacités au cours de la deuxième phase du plan d’action. 

51. Les échéances prévues à titre indicatif pour l’adoption du deuxième plan 
d’action de l’initiative de l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information sont 

présentées ci-dessous : 

• Rédaction de la deuxième phase du plan d’action pour l’Autoroute 

Asie-Pacifique de l’information : février-avril 2021 ; 

• Première réunion du groupe de rédaction pour l’examen du projet de 

plan d’action : mai 2021 ; 

• Deuxième réunion du groupe de rédaction pour l’examen du projet 

de plan d’action : juillet 2021 ; 

• Troisième réunion du groupe de rédaction pour l’examen du projet 

de plan d’action, si besoin est : août 2021 ; 

• Examen et recommandation de la deuxième phase du plan d’action 
par le Comité directeur de l’Autoroute Asie-Pacifique de 

l’information, à sa cinquième session, en vue de la quatrième session 

du Comité des technologies de l’information et de la communication, 

de la science, de la technologie et de l’innovation : novembre 2021 ; 

• Approbation de la deuxième phase du plan d’action à la quatrième 

session du Comité : en 2022, date précise à déterminer. 

 VI. Questions portées à l’attention de la Commission 

52. La pandémie de COVID-19 a renforcé l’importance du rôle de la 

connectivité numérique et l’importance de garantir un accès effectif et abordable 

à l’infrastructure Internet à haut débit pour reconstruire en mieux. 

53. La promotion de la connectivité et de la transformation numériques pour 

relever les défis mondiaux et régionaux aux niveaux national et régional via la 

promotion d’un accès effectif et abordable au réseau Internet à haut débit est 

recommandée. 

54. La deuxième phase du plan d’action de l’initiative de l’Autoroute 

Asie-Pacifique de l’information, pour la période 2022-2026, est en cours 
d’élaboration et devrait définir des orientations politiques de fond et des actions 

prioritaires que les gouvernements peuvent prendre individuellement et 

collectivement, notamment la promotion d’un accès effectif et abordable de tout 

un chacun à Internet. 

55. Le secrétariat renforcera la coopération et les partenariats en vue de 

promouvoir la mise en œuvre de l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information, 

afin d’accélérer la connectivité et la transformation numériques dans la région 

Asie-Pacifique. 

56. La Commission est invitée à examiner les questions et les politiques 

exposées dans le présent document et à donner au secrétariat des orientations 

complémentaires sur les prochaines étapes prévues. 

_________________ 


