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  Justification de l’élaboration d’une stratégie 1 

1 Justification de l’élaboration d’une stratégie 
 
Dans de nombreux pays, les autorités sont confrontées à la tâche de remédier au manque de 
connectivité des régions peu peuplées. Cette boîte à outils fournit des orientations concrètes sur la 
façon d’élaborer une stratégie sur mesure en matière de connectivité rurale qui réponde à ce défi en 
conjuguant les meilleures pratiques internationales et les connaissances locales. Elle explique 
comment choisir au mieux un modèle opérationnel approprié pour atteindre une couverture de haute 
qualité. En fonction d’objectifs particuliers déterminés à l’échelle locale, cette boîte à outils vise à 
améliorer la connectivité des télécommunications dans les régions où le secteur commercial 
n’envisage pas de fournir de services. 
 
Alors que de plus en plus d’entreprises passent au numérique (du moins partiellement), les réseaux à 
large bande, le développement de logiciels et les services de télécommunications constituent des 
domaines prioritaires pour la Banque européenne d’investissement (BEI). La BEI soutient le 
développement des technologies mobiles et fixes à large bande ainsi que des réseaux de transmission. 
À cet effet, le Groupe BEI apporte un soutien financier efficace à des promoteurs des secteurs public 
et privé à l’appui de projets d’infrastructures numériques. Ce concours compense le manque de 
financements locaux efficaces pour élargir la connectivité et, partant, stimuler le développement 
économique. 
 
Les entreprises et les projets novateurs ont souvent besoin de solutions de financement innovantes 
pour appuyer leur développement. La BEI propose une vaste gamme de produits d’appui aux 
investissements publics et privés, qui offrent souplesse, savoir-faire et meilleures pratiques pour 
permettre la réalisation effective des projets. 
 
Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, les téléphones mobiles sont le principal moyen d’accès 
à l’internet : plus de 55 % des personnes naviguent sur le web exclusivement à partir d’un téléphone 
portable1. 
 
Désormais, l’internet mobile s’impose comme une nécessité pour la population rurale : une étude de 
l’Union internationale des télécommunications (UIT) suggère qu’un accroissement de 10 % du taux de 
pénétration du haut débit mobile en Afrique entraînerait une hausse de 2,5 % du produit intérieur brut 
(PIB) par habitant2. 
 
Toutefois, toujours selon l’UIT3, à la fin de l’année 2017, 20 % de la population des pays les moins 
avancés ne vivaient pas à portée d’un réseau cellulaire mobile et 40 % n’étaient pas desservis par un 
réseau 3G. L’UIT a également estimé que 52,1 % de la population mondiale utilisait l’internet en 2018, 
contre seulement 24,4 % de la population africaine. Pour les 61 %4 de la population subsaharienne 
vivant en zone rurale, on peut s’attendre à ce que ce pourcentage soit encore plus faible. 
 
Si l’on veut tirer parti de l’impact de la connectivité des télécommunications sur le développement, il 
est nécessaire d’agir pour accroître le nombre de personnes bénéficiant d’une couverture et de 
connexions. Dans un monde qui se transforme en une société de l’information numérique, une 
connectivité fiable et une éducation sur l’utilisation efficace des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) deviennent essentielles. 

                                                           
1 GSMA Intelligence (2019). Global 5G landscape (Q2 2019). 
2 UIT (2019). Contribution économique du large bande, de la généralisation du numérique et de la réglementation des TIC – 

Modélisation économétrique pour l’Afrique. 
3 UIT (2018). La réalisation de l’ODD 9.c relatif à l’accès universel et financièrement abordable à l’Internet à l’horizon 2020 

est en bonne voie. 
4 Banque mondiale (2019). Population rurale (% de la population totale). 

http://www.eib.org/fr/products/index.htm
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-EF.BDT_AFR-2019-PDF-F.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-EF.BDT_AFR-2019-PDF-F.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-EF.BDT_AFR-2019-PDF-F.pdf
https://www.itu.int/fr/mediacentre/Pages/2018-PR02.aspx
https://www.itu.int/fr/mediacentre/Pages/2018-PR02.aspx
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=ZG
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Au sein des communautés rurales, la transmission des communications vocales et des données s’avère 
indispensable pour surmonter certains des défis liés à leur éloignement. Pourtant, ce sont ces 
populations qui sont généralement les moins connectées de la société. Les investissements dans les 
régions peu peuplées n’offrent guère d’attrait économique au secteur commercial. L’exclusion 
numérique des zones rurales crée un fossé entre les villes et les campagnes5 qui aggrave les 
perspectives économiques de ces dernières, entrave leur accès aux gains de productivité et les 
empêche d’accéder à un vecteur important du développement. 
 
Une couverture plus large du haut débit peut présenter des avantages à court terme et à long terme. 
À court terme, elle peut conduire à la création d’entreprises et d’emplois grâce à l’exploitation de 
réseaux et à l’apparition de nouveaux modèles économiques, tels que le commerce électronique. À 
long terme, la connectivité contribue à la croissance de la population, des revenus, de la productivité 
et du PIB. 
 
Le secteur numérique est devenu l’un des domaines économiques et sociaux qui évoluent le plus 
rapidement à l’échelle mondiale, créant ainsi des possibilités de développement durable et de 
croissance inclusive. Cette évolution découle de l’augmentation de la demande, à mesure que les gens 
reconnaissent les avantages de la communication mobile, de l’internet et des services numériques. La 
transformation numérique contribue au Programme de développement durable à l’horizon 2030 en 
soutenant de nombreux objectifs de développement durable des Nations unies. Par conséquent, 
l’investissement dans la création et la promotion de l’économie numérique peut avoir de fortes 
retombées en matière de développement. 
 
L’impact du secteur numérique sur le développement se concentre sur l’amélioration de l’échange 
d’informations, avec, à la clé, des processus d’innovation plus efficaces et plus rapides. Le 
renforcement de l’innovation influe directement sur tous les objectifs de développement durable, les 
services numériques pouvant servir à promouvoir leur réalisation. Il a également une incidence sur 
l’accès au capital et au financement. L’accès généralisé aux solutions numériques donne la possibilité 
de fournir des services financiers sans succursales physiques, ce qui permet au secteur privé d’obtenir 
plus facilement des ressources en capital limitées. Il encourage l’esprit d’entreprise et réduit le coût 
des investissements pour les entreprises établies. 
 
La croissance de l’économie numérique peut contribuer à atténuer des problèmes importants, tels que 
la pauvreté, le chômage et l’insécurité. L’accroissement de l’activité entrepreneuriale et de 
l’investissement entraîne une hausse de la demande de main-d’œuvre, ce qui augmente le niveau 
d’emploi dans les régions connectées. Parallèlement, la qualité des emplois s’améliore et les services 
éducatifs numériques peuvent faciliter l’acquisition des nouvelles compétences nécessaires. La 
croissance de l’économie et de l’emploi peut réduire davantage l’insécurité, à condition que les gains 
soient correctement répartis et que des mesures soient prises pour intégrer ou dédommager les 
personnes défavorisées par la transformation numérique. 
 
La fourniture d’un haut débit de qualité dans les régions qui présentent une faible densité de 
population ou d’autres contraintes géographiques est un défi pour les acteurs du marché, car le 
rendement des investissements diminue à mesure que la densité démographique décroît. Par 
conséquent, dans certains pays et certaines zones géographiques, le marché, qui s’appuie sur des 
modèles commercialement viables, ne propose pas de services haut débit. 
 

                                                           
5 Salemink, K., Strijker, D. et Bosworth, G. (2017). « Rural development in the digital age: A systematic literature review on 

unequal ICT availability, adoption, and use in rural areas ». Journal of Rural Studies, vol. 54, p. 360-371. 



  Justification de l’élaboration d’une stratégie 3 

Si le marché ne fournit pas d’accès à large bande, les pouvoirs publics devraient prendre des mesures 
réglementaires et d’incitation pour coordonner les acteurs du marché et les encourager et (ou) les 
pousser à améliorer les services de transmission des communications vocales et des données en milieu 
rural. Pour ce faire, ils peuvent s’appuyer sur l’expérience internationale et les meilleures pratiques en 
la matière, en adoptant diverses approches existantes pour résoudre les problèmes de connectivité 
dans les zones rurales. De nombreux objectifs peuvent être atteints en améliorant l’efficacité globale 
du système, sans qu’il soit nécessaire d’engager des dépenses publiques directes. Les interventions 
publiques créent également des avantages financiers à moyen et à long terme pour les autorités 
concernées grâce à l’augmentation des recettes fiscales liées à la relance de l’économie dans son 
ensemble. 
 
Cette boîte à outils vise à guider les autorités publiques (ci-après dénommées l’« agent ») dans le 
processus d’élaboration et de mise en œuvre d’une stratégie destinée à accroître la connectivité en 
zone rurale. Elle présente des meilleures pratiques et des principes directeurs, mais ne doit pas être 
considérée comme une formule toute faite à appliquer : les étapes et les pratiques proposées doivent 
être adaptées au contexte national. La section 2 expose les concepts qui sous-tendent le partage des 
infrastructures, la section 3 guide le lecteur dans le processus d’élaboration d’une stratégie et la 
section 4 fournit des conseils sur la mise en œuvre de projets. 
 
Les banques publiques multilatérales peuvent soutenir activement les autorités dans la mise en œuvre 
de ce processus. 
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2 Les concepts de partage des infrastructures 
 
L’une des approches envisageables pour accroître la connectivité est le partage des infrastructures. Il 
permet de réduire les coûts liés à l’élargissement de la couverture tout en maintenant le niveau de 
concurrence sur le marché. Plus précisément, parmi ses principaux avantages figurent la réduction des 
dépenses de fonctionnement et d’investissement (ce qui facilite l’extension rapide du réseau), 
l’abaissement des obstacles à l’entrée (ce qui accroît la concurrence des services et entraîne une baisse 
des prix), ainsi qu’une réduction de la duplication des actifs (ce qui se traduit par une atténuation de 
l’impact environnemental et visuel des infrastructures). 
 
L’accord de partage peut concerner les infrastructures passives et (ou) actives. 
 
Le partage des infrastructures passives vise, par exemple, les pylônes, les câbles à fibres optiques et 
l’accès aux bâtiments. Ce type de partage est lié à l’importance croissante des sociétés spécialisées 
dans les pylônes ou dans les infrastructures (« towercos/infracos », voir la section 2.1) et représente 
la grande majorité des investissements futurs dans les infrastructures de télécommunications. 
 
Le partage des infrastructures actives concerne, par exemple, le réseau d’accès radioélectrique (RAN), 
l’itinérance nationale et l’introduction d’opérateurs de réseaux mobiles virtuels (ou MVNO pour mobile 
virtual network operators). Ce type de partage nécessite habituellement une autorisation ou une 
validation de la part des autorités de réglementation. Le partage des éléments actifs n’en est donc qu’à 
ses débuts, mais il offre des perspectives intéressantes. 
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Modèles de partage des infrastructures6 

  

                                                           
6  GSMA (2012). Mobile infrastructure sharing. 

https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/09/Mobile-Infrastructure-sharing.pdf
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Lors du choix d’un modèle, la qualité attendue du service doit être analysée : 
• Dans un modèle de partage passif, chaque opérateur décide de la manière dont son réseau 

sera exploité (en ce qui concerne, par exemple, la capacité, les réglages techniques et 
mécaniques, la qualité du service fourni, la génération du réseau – 3G/4G). 

• Dans un modèle d’itinérance de réseau, l’opérateur hébergé dépend pleinement des choix 
d’investissement de l’opérateur hôte. En outre, il est possible que les services aux clients 
soient interrompus, lorsque, par exemple, le nom du réseau n’est pas reconnu ou que les 
appels sont déconnectés et les connexions perdues lors du changement de réseau. 

• Dans un modèle de partage actif, les réglages techniques et mécaniques sont les mêmes pour 
tous les opérateurs et certains problèmes de capacité peuvent survenir. 

 
La dorsale peut être constituée de liaisons hertziennes (transmission par micro-ondes) ou de liaisons 
physiques (telles que la fibre). Les liaisons hertziennes peuvent être plus faciles à déployer, mais la 
capacité requise ainsi que la distance et le paysage entre deux émetteurs peuvent constituer des 
obstacles. 
 
Inversement, les infrastructures physiques de base partagées peuvent être intégrées lors de la 
construction de routes, de lignes électriques, de chemins de fer ou de canalisations. La prise en compte 
du déploiement futur de la fibre optique lors de la construction d’autres infrastructures permet 
d’éviter ensuite les coûts élevés liés aux composants passifs du réseau. 
 
Il existe plusieurs modèles distincts pour organiser le partage des infrastructures. Le tableau 1 donne 
un aperçu des exemples les plus marquants. 
 

Tableau 1 – Exemples de modèles commerciaux de partage des infrastructures 

 Modèle Description 

1 Développement 
conjoint 

Le propriétaire de l’infrastructure coopère avec les entreprises de 
télécommunications à la coordination et à la planification des 
réseaux.  

2 Hébergement Le propriétaire de l’infrastructure propose d’accueillir 
l’équipement des entreprises de télécommunications. 

3 Partage passif L’ensemble de l’infrastructure passive est fournie par une société 
hôte. Les opérateurs de réseau louent l’accès à ce réseau (tels que 
la fibre noire pour les réseaux fixes et les pylônes pour les réseaux 
mobiles). 

4 Coentreprise L’opérateur et le propriétaire de l’infrastructure coopèrent selon le 
principe de partage des bénéfices, l’opérateur fournissant des 
services commerciaux. 

5 Service de 
télécommunications 
de gros 

Le propriétaire de l’infrastructure fournit un accès commercial de 
gros, y compris l’équipement actif, aux opérateurs de réseau. 
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Diverses institutions publiques ont des rôles importants à jouer dans la création d’un environnement 
propice au partage des infrastructures. Le graphique ci-dessous met en évidence certains de ces rôles. 
 

 

Le rôle des institutions publiques7 

 
 

2.1 Le rôle des towercos/infracos 
 
Les fournisseurs de services de télécommunications de gros détiennent les réseaux de 
télécommunications utilisés par les opérateurs de détail. Depuis quelques années, les opérateurs de 
réseaux mobiles confient leurs pylônes8 à des unités opérationnelles dédiées et (ou) ont de plus en 
plus recours à des sociétés spécialisées appelées « towercos ». Étant donné que les pylônes 
représentent une grande partie des dépenses des opérateurs de réseaux mobiles dans les pays en 
développement, le partage des pylônes ou la location de l’accès à un tiers se justifient d’un point de 
vue économique. Le partage des pylônes est particulièrement utile dans les zones rurales où le 
déploiement d’infrastructures propres ne serait pas rentable pour les divers opérateurs. 
 
En se concentrant uniquement sur la construction et l’exploitation des pylônes, les entreprises 
spécialisées peuvent améliorer leurs services et mettre en place de nouveaux modèles commerciaux 
afin d’accroître la rentabilité du site tout en améliorant la qualité opérationnelle. En fonction du 
contexte local, de nouvelles activités ou de nouveaux bénéfices peuvent être générés, par exemple par 
la réduction des redondances, le partage actif du réseau et la coopération avec des sociétés de services 
énergétiques capables de fournir de l’énergie et du carburant à un coût prévisible par kWh. 
 
En plus de permettre le partage des coûts, les towercos proposent une valeur ajoutée claire, portant 
notamment sur la gestion de l’énergie, les opérations et l’aménagement personnalisé des sites, axé 
sur une conception peu coûteuse. L’approvisionnement en électricité et en carburant représentant 
jusqu’à 70 ou 80 % du coût du réseau, les entreprises spécialisées dotées de compétences spécifiques 
peuvent alléger la charge financière et réduire les émissions de CO2 en utilisant de l’énergie verte. 
  

                                                           
7 Groupe de la Banque mondiale (2017). Infrastructure sharing and co-deployment issues. 
8  ATKearney (2012). The rise of the tower business. 

Responsables politiques

•Intégrer le déploiement 
d’infrastructures 
intersectorielles dans une 
stratégie large bande

•Encourager les approches 
intersectorielles en matière 
de développement des 
infrastructures

•Soutenir financièrement le 
partage

•Fournir une base de 
données sur la planification 
actuelle

Organisme de régulation des 
télécommunications

•Exiger l’inclusion 
d’infrastructures de partage 
(tels que l’espace pour les 
opérateurs 
supplémentaires, les 
conduits) lors de 
l’approbation de la 
planification

•Exiger le partage des 
infrastructures 
subventionnées

Autres organismes

•Mener des activités de 
sensibilisation

•Mener des activités de 
plaidoyer

•Élaborer des lignes 
directrices

•Améliorer l’utilisation des 
droits de passage

https://www.unescap.org/sites/default/files/Infrastructure%20Sharing%20and%20Co-Deployment%20Issues,%20World%20Bank.pdf
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2.2 Le choix de la technologie 
 
Chaque technologie sert différents types d’utilisations et de services : 
 

 
 
Aujourd’hui, la 2G est la technologie incontournable qui permet de répondre aux besoins 
fondamentaux en matière de téléphonie mobile (appels vocaux et SMS), tandis que la 4G remplace de 
plus en plus la 3G dans les offres de services. 
 
Afin de limiter au minimum les coûts de passage à une nouvelle technologie, il est recommandé de 
déployer la dernière génération disponible, à condition qu’aucune zone ne perde de couverture et que 
la population puisse accéder à la technologie (par exemple, il n’est pas nécessaire de déployer un 
réseau 5G si la population n’a pas accès à des terminaux compatibles 5G). La recommandation 
minimale est de déployer des équipements compatibles avec les différentes générations, de sorte 
qu’une mise à niveau des logiciels suffise pour passer à une nouvelle technologie. 
 
 

2.3 Les infrastructures de télécommunications et l’impact sur 
l’environnement 
 
Si les technologies de l’information et de la communication et les infrastructures numériques jouent 
clairement un rôle dans l’action en faveur du climat dans d’autres secteurs, il est actuellement difficile 
de mesurer de façon rigoureuse leur incidence environnementale. En outre, l’impact favorable des TIC 
et des infrastructures numériques n’est actuellement pas pris en compte dans les critères 
d’admissibilité des banques multilatérales de développement en matière d’action pour le climat. La 
taxinomie européenne de la durabilité reconnaît clairement les TIC en tant que secteur ayant un 
impact positif important, mais n’a pas défini de critères techniques et de seuils spécifiques permettant 
de reconnaître l’effet favorable des TIC. 
 
On estime qu’en 2018, les téléphones mobiles ont permis de réduire les émissions de 2 135 millions 
de tonnes équivalent CO2, tandis que les technologies mobiles telles que la communication de machine 
à machine (M2M) et l’internet des objets ont permis de diminuer la consommation d’énergie de 
1,44 milliard de MWh et d’économiser 521 milliards de litres de carburant à l’échelle mondiale9. 
 
La téléphonie mobile peut donc avoir un effet positif sur l’environnement. Toutefois, les 
infrastructures doivent être résilientes face aux changements climatiques, car elles seront confrontées 
à des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents, tels que les tempêtes, les 
vents violents, les inondations ou les sécheresses. Il convient donc de concevoir les réseaux de manière 

                                                           
9 OCDE (2020). Statistiques sur les émissions de gaz à effet de serre. 

1990 2000 2010 2020 

Appels 
vocaux + 

 

Appels vocaux + SMS 
+ internet bas débit  

Appels vocaux + SMS 
+ internet haut débit 

Appels vocaux + SMS + 
internet très haut débit 
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à ce qu’ils résistent à ces conditions particulières, en tenant compte, entre autres, de la robustesse, de 
la ventilation de l’équipement et de l’étanchéité. 
 
L’agent public devra prévoir ces spécifications dans le cahier des charges de l’appel d’offres. 
 
Les projets en matière de TIC et d’infrastructures numériques sont alignés sur les objectifs en matière 
de décarbonation, tels qu’une efficacité énergétique accrue (pour réduire la consommation d’énergie) 
et un bouquet énergétique décarboné à 100 %, comme le prévoit le pacte vert pour l’Europe. Ces 
projets permettent également la décarbonation grâce au développement de villes et réseaux 
« intelligents », qui peuvent générer des avantages importants en matière de durabilité (tels que la 
santé en ligne et la sécurité automobile). 
 
 

2.4 Les services connexes 
 
Nombreux sont ceux qui pensent que les services de technologie mobile se limitent aux appels vocaux, 
aux messages textuels et à la navigation sur le web. En réalité, les technologies mobiles peuvent créer 
tout un écosystème, ce qui contribue au développement des économies locales. Il est donc nécessaire 
de proposer des solutions offrant des services qui encourageront l’utilisation, modifieront les 
habitudes et généreront du trafic, ce qui améliorera la viabilité opérationnelle au fil du temps. 
 
Par exemple, un opérateur de réseau ou fournisseur de services internet peut proposer une connexion 
qui offre une couverture et d’autres services, comme la recharge des batteries solaires, l’accès aux 
services administratifs ou à la mise en cache de contenu (pour les écoles, par exemple), et une interface 
vocale pour les personnes qui ne savent pas lire ou écrire. L’objectif est d’encourager les populations 
à utiliser les différents services, y compris les données, afin de favoriser les investissements privés. 
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3 Le processus d’élaboration d’une stratégie – de la 
définition au contrat 
 
La présente section explique de façon séquentielle chaque étape/élément du processus d’élaboration 
et fournit des exemples de meilleures pratiques. Le graphique ci-dessous montre le processus 
d’élaboration et d’exécution d’une intervention nationale en matière de connectivité rurale. La boîte 
à outils porte sur la manière de définir les principes clés de l’intervention et de choisir une stratégie 
appropriée, tout en fournissant des orientations pratiques sur les principes et objectifs de base. 
 
Pour clarifier la terminologie, on considère qu’un but est le résultat principal à atteindre, qu’une 
stratégie est l’approche choisie pour atteindre un but et que les objectifs sont des étapes mesurables 
vers la concrétisation d’une stratégie. Cette boîte à outils vise à accroître la connectivité en zone rurale 
en guidant l’élaboration d’une stratégie adaptée au contexte local. 
 

 

Étapes du processus d’élaboration et de mise en œuvre de la stratégie d’intervention 

Dans la pratique, il convient de procéder aux étapes 2 et 3 parallèlement ou simultanément. 
 
Ce type de projet peut être entièrement piloté par le secteur privé à des fins commerciales. Toutefois, 
lorsqu’il est mené par le secteur public pour obtenir une partie du financement, le projet doit respecter 
les règles de passation des marchés en vigueur dans le pays d’intervention (voir le Guide de passation 
des marchés pour les projets financés par la BEI10). C’est l’objectif des étapes 7 et 8. 
 
                                                           
10 BEI (2018). Guide de passation des marchés pour les projets financés par la BEI. 
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Chaque étape du processus est accompagnée de recommandations, d’exemples de meilleures 
pratiques ou de divers modèles possibles qui peuvent être examinés et choisis en fonction des 
préférences nationales. Les étapes consistant à « évaluer le marché », « définir la zone 
d’intervention », « définir les objectifs » et « sélectionner le modèle de propriété » contribuent à 
l’élaboration du document stratégique. 
 
Produits du processus : plusieurs documents servant de références, d’éléments de l’intervention ainsi 
que de lignes directrices pour celle-ci, notamment : 

• une description détaillée du groupe de pilotage ; 
• un document stratégique qui : 

o évalue le marché, 
o définit et explique les objectifs d’intervention, 
o définit la zone d’intervention, 
o sélectionne le modèle de propriété de l’infrastructure ; 

• un appel d’offres ouvert ; 
• un contrat. 

 
Résultat du processus : une stratégie destinée à accroître la connectivité à large bande en milieu rural. 
 
Impact du processus : une connectivité haut débit de qualité dans les zones rurales qui ne sont pas 
actuellement desservies par les acteurs du marché. 
 
 

3.1 Constituer un groupe de pilotage 
 
Les projets à grande échelle dirigés par les pouvoirs publics doivent être bien gérés 
pour coordonner toutes les parties concernées. À cet effet, il convient de mettre en 
place un groupe de pilotage afin d’élaborer une stratégie adaptée au contexte. Le groupe de pilotage 
se compose d’experts et de représentants des parties prenantes qui supervisent le processus 
d’élaboration et de mise en œuvre d’une stratégie nationale en matière de connectivité rurale. Il 
examine la situation dans son ensemble, se réunit généralement à des étapes clés du processus et 
conseille l’agent d’exécution sur les décisions stratégiques. Il est également chargé de suivre l’état 
d’avancement des projets par rapport aux buts et aux objectifs définis. 
 
Le cas échéant, ce groupe de pilotage créera d’autres groupes ou sous-comités : un groupe de travail 
chargé de gérer directement les aspects opérationnels du projet, ainsi que des groupes locaux chargés 
de veiller à ce que la stratégie corresponde au contexte local en ce qui concerne les forces du marché, 
les modifications de la réglementation, les tendances en matière d’investissement, la sécurité, entre 
autres. Ces groupes feraient alors rapport au groupe de pilotage. 
 
En outre, ces groupes locaux surveilleront la réalisation des buts poursuivis. 
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Quel est le but de cette étape ? L’agent devrait rédiger un document qui décrit en détail le groupe de 
pilotage et constitue la base de la création du groupe. Le tableau 2 fournit une description détaillée 
des étapes de ce processus. 
 
  

1. Mission
2. Objectifs et 

buts

3. Taille

4. Rôles

5. Qualifications

6. Prise de 
décision

7. Calendrier 
des réunions

8. Sous-comités

9. Rapports

10. 
Communication

11. Évaluation

12. Appui au 
personnel

13. Plan de 
travail

14. Calendrier

Aperçu du 
processus de 
mise en place 
du groupe de 

pilotage 
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Tableau 2 – Processus et éléments de la mise en place du groupe de pilotage 

 Étape Description 

1. Choisir le nom Choisir un nom pour le groupe de pilotage 

2. Définir la mission Quelle est la finalité du groupe et quel est son rôle ? 

3. Définir les 
objectifs et les 
buts 

• Quels sont les principaux objectifs du groupe ? 
• Quels sont les buts spécifiques à atteindre ? 
• Quels sont les buts intermédiaires ? 

4. Choisir une taille 
approximative 

Idéalement, combien de membres devrait-il comprendre ? 
• Un nombre restreint (≤ 5) pour une efficacité accrue 
• Un plus grand nombre (≤ 10) pour une adhésion accrue, mais 

nécessite des réunions très structurées 
• Les membres devraient pouvoir s’asseoir confortablement autour 

d’une table de conférence 

5. Tenir compte des 
rôles importants 

Les rôles devraient être les suivants : 
• président(e) 
• secrétaire 
• membres généraux 

6. Définir les 
qualifications 

Quelles sont les qualifications et les responsabilités souhaitées des 
membres ? 
 
Ajouter des compétences spécifiques : 
• experts des télécommunications 
• universitaires 
• représentants des régions mal desservies 
 
Tenir compte des éventuels conflits d’intérêts 

7. Décider d’un 
mode de prise de 
décision 

• Qui décide quoi ? 
• Comment les décisions sont-elles prises ? 

8. Définir le 
calendrier des 
réunions 

• À quelle fréquence se réunit-il ? 
• Où les réunions se tiennent-elles ? 
• Quel est le format de l’ordre du jour et des procès-verbaux ? 
• Qui rédige et distribue le procès-verbal ? 
• Le quorum des membres est-il requis ? 

9. Envisager des 
sous-comités 

• Des sous-comités sont-ils nécessaires pour certaines tâches ? 
• Quelle devrait être leur taille ? 
• Faut-il nommer un(e) président(e) ? 
• Des réunions supplémentaires seront-elles nécessaires ? 

10. Décider de la 
méthode 
d’établissement 
des rapports 

• À quelle fréquence l’état d’avancement devrait-il être communiqué à 
l’agent ? 

• Qui, exactement, devrait recevoir les rapports ? 

11. Décider de la 
stratégie de 
communication 

• Cerner le public cible 
• Définir la politique de communication 
• Choisir les moyens et le calendrier de communication 

12. Choisir la stratégie 
d’évaluation 

• Le travail doit-il être évalué par l’agent ou faire l’objet d’une auto-
évaluation ? 

• Y aura-t-il une évaluation continue ? 
• Y aura-t-il aussi une évaluation finale ? 
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• Quels sont les critères d’évaluation ? 
• Quelles sont les méthodes d’évaluation ? 

13. Assurer l’appui du 
personnel 

• Définir le personnel de l’agent auquel le groupe a accès 
• Décider qui fournira une assistance administrative 
• Des personnes seront-elles chargées de la liaison entre l’agent et le 

groupe ? 

14. Établir un plan de 
travail 

• Comment chaque but et chaque objectif sera-t-il atteint ? 
• Qui exécutera quelles tâches ? 

15. Définir un 
calendrier 

Quand chaque tâche du plan de travail doit-elle être accomplie ? 

 
 
Une fois la mise en place achevée, le groupe de pilotage peut commencer à travailler à sa mission 
d’élaboration de la stratégie du pays en matière de connectivité rurale. 
 

 
 
 

3.2 Évaluer le marché 
 
Il est essentiel de comprendre le marché local des télécommunications pour mettre 
en place une stratégie appropriée d’amélioration du marché et de correction de ses 
carences. Le marché devrait donc faire l’objet d’une évaluation approfondie. 
 
Quel est le but de cette étape ? L’évaluation du marché est un élément important du document 
stratégique final. Elle donne à l’agent une vision claire de la situation et des perspectives du marché 
local et sert de base à la définition de la zone d’intervention et des objectifs du projet. Le tableau 3 
donne des indications sur la manière de procéder à l’évaluation du marché. 

Meilleures pratiques : le rôle du groupe de pilotage 

• Donner des orientations au groupe de travail sur la réalisation des jalons fixés dans le 
plan-programme 

• Donner des avis sur les buts et les objectifs précis du programme qui pourraient éclairer 
les décisions stratégiques de l’agent 

• Surveiller l’exécution du programme et veiller à ce que des mesures correctives 
appropriées soient prises, si nécessaire 

• Le cas échéant, évaluer les principales recommandations du groupe de travail, en 
orientant le programme à mesure qu’il progresse 

• En fin de compte, donner l’assurance à l’agent que la stratégie proposée et le(s) 
soumissionnaire(s) sélectionné(s) proposé(s) par le groupe de travail permettront 
d’atteindre les objectifs 

Le groupe de pilotage ne devrait pas être responsable des décisions stratégiques, mais ses points 
de vue peuvent, s’il y a lieu, être intégrés aux notes du groupe de travail à l’intention de l’agent 
qui éclaire les décisions stratégiques. 
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Tableau 3 – Éléments de l’évaluation du marché 

Éléments Description 
Structure du marché • Donner un aperçu de la structure du marché local 

• Inclure les différents niveaux du marché (tels que les services de 
détail et de gros, les éléments actifs/passifs) 

• Évaluer la présence et les stratégies des principales parties 
prenantes 

Segments et acteurs du 
marché 

• Analyser les principaux segments du marché (tels que mobiles, 
fixes) 

• Analyser la position des acteurs du marché 
Plans d’investissement • Déterminer si les acteurs du marché disposent de plans 

d’investissement pour développer des réseaux dans leurs 
segments de marché 

• Les plans d’extension existants doivent être pris en considération 
lors de la détermination de la zone d’intervention 

Situation de défaillance 
du marché 

• Évaluer si le marché local n’offre pas un accès haut débit de qualité 
à un prix abordable 

• Cette réflexion est essentielle pour définir l’intervention 
 
Pour bien comprendre la situation en matière de défaillance du marché, il est nécessaire de disposer 
d’une carte de couverture détaillée indiquant où les opérateurs fournissent un accès haut débit de 
qualité. Par conséquent, l’étape suivante (« Définir la zone d’intervention ») devrait être menée 
parallèlement à cette deuxième étape. 
 
  

Structure du 
marché

Segments et 
acteurs du marché

Plans 
d’investissement

Situation de 
défaillance du 

marché

Éléments de 
l’évaluation du 

marché
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3.3 Définir la zone d’intervention 
 
Pour élaborer une stratégie efficace, il faut savoir quelles régions du territoire ne 
disposent pas d’une connectivité appropriée. L’intervention devrait être limitée aux 
zones où la participation de l’État s’impose pour atteindre les objectifs et les cibles du fait que le 
marché n’offre pas de services adéquats. 
 
Il n’y a pas lieu de mener des interventions publiques lorsque des investissements commerciaux sont 
prévus, ce qui explique la nécessité de connaître les plans d’investissement des opérateurs. Il convient 
donc de créer une carte détaillée qui tient compte des déploiements prévus et en cours et qui indique 
où les services sont ou seront fournis à des fins commerciales sur un horizon déterminé. 
 
Quel est le but de cette étape ? La carte nationale détaillée de la zone d’intervention constitue un 
autre élément important du document stratégique. Cette carte sera mise à jour au cours de la 
prochaine étape (« Définir les objectifs ») afin de déterminer les zones dans lesquelles les objectifs 
sont ou seront atteints sans intervention. Elle permet donc de distinguer clairement les zones où les 
entreprises commerciales sont capables ou envisagent de fournir un accès haut débit de qualité et 
celles qui nécessitent une intervention. 
 

 

Processus de définition des zones d’intervention 

 
 
3.3.1 Étape 1 – Consulter le public 
 
Consulter le public permet de mieux comprendre où la connectivité fait défaut et aide à évaluer les 
préoccupations, les besoins et les exigences des populations et des entreprises. L’appui d’une 
administration locale est recommandé pour cette étape. 
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3.3.2 Étape 2 – Dialoguer avec les acteurs de la filière 
 
Il convient de consulter des experts de la filière pour connaître leur point de vue sur la connectivité en 
milieu rural et la façon d’aborder le problème de la connectivité limitée. Au cours de cet exercice, les 
fournisseurs de connectivité sur le marché devraient être informés des nouvelles possibilités qui 
pourraient découler du regroupement des demandes de la collectivité. La consultation devrait 
permettre à l’agent de bien comprendre dans quelles zones les acteurs de la filière peinent à assurer 
la connectivité à un prix abordable. 
 
 
3.3.3 Étape 3 – Définir les besoins 
 
Définir les besoins sur la base des consultations précédentes : 

• Comment la défaillance du marché est-elle définie ? 
• Comment une zone insuffisamment desservie se caractérise-t-elle ? 

 
Les besoins serviront également de base à la définition d’objectifs stratégiques (voir la section 3.4). Par 
conséquent, définir les besoins en tenant compte des objectifs débouchera sur une carte qui sert 
clairement les visées stratégiques. 
 
 
3.3.4 Étape 4 – Évaluer les plans d’investissement commerciaux notifiés 
 
Certains opérateurs peuvent avoir des investissements en cours ou prévus dans de nouveaux réseaux. 
Il convient d’évaluer tous les investissements notifiés en prévision de l’exercice de cartographie. Ces 
plans devraient être comparés aux exigences en matière de permis afin de déterminer et de 
comprendre les raisons de toute divergence. 
 
 
3.3.5 Étape 5 – Cartographier 
 
Les zones qui répondent aux critères précédemment définis devraient être sélectionnées et 
cartographiées afin de visualiser les lieux où une intervention publique s’impose. Cette carte devrait 
comprendre : 

• les zones qui bénéficient déjà d’un accès internet haut débit de qualité ; 
• les zones où le regroupement des demandes de la collectivité permet une solution fondée 

sur le marché ; 
• les zones insuffisamment desservies pour lesquelles les acteurs du marché ont notifié des 

plans d’investissement ; 
• les zones présentant des défaillances du marché, telles que définies à la section 3.2. 

 
Afin d’améliorer la fiabilité de cette carte, la couverture de chaque opérateur, conformément aux 
objectifs fixés, pourrait être simulée de manière indépendante ou par les opérateurs eux-mêmes dans 
le cadre du dialogue susmentionné. Les zones sans couverture seront donc clairement identifiées. 
 
Il est également possible de procéder à des essais pratiques ou sur site pour vérifier la fiabilité des 
cartes ou pour évaluer la couverture en cas d’absence de cartes. 
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3.3.6 Étape 6 – Publier / distribuer 
La carte des zones d’intervention devrait être transmise à toutes les parties prenantes concernées. 
Envisagez également de la mettre à disposition du public et de prévoir un dispositif pour recevoir des 
commentaires. Il est fortement recommandé d’obtenir l’appui d’une administration locale. 
 
 

3.4 Définir les objectifs 
 
Les objectifs aident les parties prenantes à atteindre leurs buts et sont donc 
importants pour les réaliser. 
 
Quel est le but de cette étape ? La section « Objectifs et buts » est une autre composante clé du 
document stratégique final. Les objectifs sous-jacents de la stratégie d’intervention devraient inclure 
des cibles quantifiables à atteindre pour que les objectifs soient considérés comme réalisés. 
 
Les produits de l’étape 2 (« Évaluer le marché ») et de l’étape 3 (« Définir la zone d’intervention ») 
fournissent des éléments utiles pour définir les objectifs. Le tableau 4 donne des indications sur le 
processus de définition. 
 

Tableau 4 – Processus de définition des objectifs 

Étape Description 

1. Commencer par 
l’évaluation du 
marché 

Baser l’élaboration des objectifs sur l’évaluation de marché 
précédemment réalisée 

2. Définir les objectifs • Définir clairement les principaux termes utilisés dans les objectifs 
• Veiller à ce que les objectifs soient mesurables 
• Les adapter au contexte local 
• Définir des objectifs réalisables 

3. Étayer par des cibles 
quantifiables ou des 
indicateurs clés de 
performance 

• Compléter les objectifs par des cibles chiffrées (voir exemples à la 
section 3.4.1) 

• Définir clairement les stades intermédiaires sur la voie de la 
réalisation de la cible et le seuil à atteindre pour pouvoir 
considérer un objectif comme étant réalisé 

 
 
La connaissance acquise de la couverture existante éclairera la définition des objectifs et des cibles 
quantifiables, en particulier une fois les besoins (étape 3) définis et la carte (étape 5) établie. En 
connaissant, par exemple, la population de la zone insuffisamment desservie, il sera possible de 
quantifier les cibles. 
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3.4.1 Exemples de cibles et d’indicateurs clés de performance (ICP) pertinents 
 
Ces exemples sont tirés des bonnes pratiques observées dans le secteur à travers le monde. 
 
ICP concernant les services vocaux (toutes les technologies) : 
 
Pour assurer une bonne qualité de service, il est recommandé de définir un certain niveau de 
couverture (« très bonne couverture », « bonne couverture », « couverture limitée ») ou, du moins, de 
définir une qualité minimale de service (niveau de champ) à atteindre par les différents réseaux. 
 
Un ICP à titre illustratif : « Fournir à X % de la population de la zone d’intervention une “bonne 
couverture” ou Y dBm11 (niveau de champ) à une date définie » (par exemple, X = 95 %, Y = −85 dBm). 
 
Autre possibilité : remplacer « population » par « ménages ». 
 
 
  

                                                           
11 dBm est une abréviation du rapport de puissance en décibels (dB) entre la puissance mesurée et un milliwatt 

(mW). Elle est utilisée dans les réseaux radio, micro-ondes et fibre optique comme une mesure de puissance absolue. 

Exemple de bonne pratique Sous-objectif 

Élaborer une stratégie d’intervention 
dans les zones où les opérateurs 
commerciaux ne peuvent pas assurer 
la connectivité 

Effectuer une intervention selon un calendrier 
donné afin de garantir un réseau national à haut 
débit. 

Fournir des services à haut débit 
fiables et de grande qualité 

Faire en sorte que chaque foyer ou entreprise ait 
accès au haut débit via un choix de prestataires de 
services. 
Veiller à ce que le réseau puisse répondre aux 
demandes actuelles et futures en matière de 
données. 

Rapport coûts-résultats Concevoir une stratégie de passation des marchés 
économiquement avantageuse. 
Maximiser la réutilisation des infrastructures 
existantes. 
Encourager des investissements commerciaux 
supplémentaires. 

Soutenir la politique des pouvoirs 
publics en matière de relance 
économique et d’emploi 

Stimuler le maintien et la croissance de l’emploi. 
Favoriser l’agriculture, la santé en ligne, le 
commerce en ligne, l’éducation en ligne, le 
tourisme, l’épargne des consommateurs, etc. 

 



 Le processus d’élaboration d’une stratégie – de la définition au contrat 21 

ICP concernant les services de données (surtout pour la 4G) : 
 
Il est possible de définir plusieurs ICP pour les services de données. 
 
Le plus utilisé concerne la vitesse de la bande passante, exprimée en Mbps : 

• une vitesse minimale à atteindre pendant une période déterminée : « Dans la zone 
d’intervention, atteindre au moins 8 Mbps pendant 90 % du temps et pour plus de X % de la 
population pour une date définie. » ; 

• une vitesse médiane ou moyenne à atteindre pendant une période déterminée : « Dans la 
zone d’intervention, atteindre une vitesse médiane de 15 Mbps durant chaque période de 
24 heures pour une date définie. » 

 
D’autres ICP peuvent être fixés pour la qualité du service : 

• le taux de réussite d’une vidéo visionnée en bonne qualité ; 
• le taux de réussite de l’affichage d’une page web ; 
• le taux de réussite d’un transfert de fichier. 

 
 

3.5 Réfléchir aux principes d’exécution 
 
La définition de principes directeurs fondamentaux pour la mise en œuvre de la 
stratégie parmi les parties prenantes permettra d’améliorer l’exécution de la 
stratégie. Parvenir à un consensus autour de ces principes a pour but d’accroître le rendement du 
projet en diminuant les coûts. Présentés au tableau 5, les principes issus des meilleures pratiques 
reposent sur l’idée qu’un marché concurrentiel génère des avantages pour les consommateurs et que 
les interventions des pouvoirs publics sont nécessaires pour corriger les défaillances du marché. 
 
Quel est le but de cette étape ? Cette étape permet d’élaborer un ensemble de principes d’exécution 
clairement définis, qui sont ensuite intégrés dans le document de stratégie et guident toutes les étapes 
ultérieures du processus. 
 

Tableau 5 – Principes fondés sur le marché et issus des meilleures pratiques12 

Principe Description 

Apporter un changement 
important au niveau des 
services 

• L’écart entre les zones rurales et urbaines en matière de connectivité 
est probablement grand 

• La stratégie devrait donc viser un changement important pour 
combler de manière significative cet écart 

Stimuler, le cas échéant, 
les investissements 
privés 

• Le secteur des télécommunications est passé des monopoles d’État à 
la concurrence du secteur privé 

• La stratégie ne devrait pas conduire à une relance des déploiements 
centrés sur l’État 

Intervenir uniquement 
lorsque le marché ne 
répond pas aux attentes 

• Un marché concurrentiel a tendance à créer des avantages pour les 
consommateurs 

• Par conséquent, les interventions menées par les pouvoirs publics ne 
devraient porter que sur les zones où le marché est défaillant 

                                                           
12 PwC (2015). Broadband strategy for Ireland. Post-consultation strategy. 
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• La zone d’intervention devrait être limitée aux endroits où les 
opérateurs commerciaux ne prévoient pas de mettre en place un 
réseau 

Réduire au minimum le 
montant de la 
subvention d’État, dans 
la mesure du possible 

• Il convient de maximiser la valeur des fonds publics 
• Il y a lieu de subventionner uniquement si et lorsque cela s’avère 

nécessaire 
• Des compromis sont à rechercher entre : 

• coût global et contrôle des actifs par les pouvoirs publics 
• coût d’intervention par rapport aux prix à la consommation 
• coût par rapport à la création de conditions de concurrence 

équitables 
• Des compromis doivent être envisagés et équilibrés 
• Toute subvention publique devrait faire l’objet d’une clause de 

« retour à meilleure fortune » 

Promouvoir la 
concurrence par un accès 
de gros équitable 

• L’accès aux réseaux de gros doit être ouvert en vue d’une concurrence 
accrue 

• Il convient de mettre l’accent sur la fourniture de services de gros 
plutôt que de services de détail afin d’éviter de fausser le paysage 
concurrentiel 

• Il faut viser une participation efficace du secteur privé par le biais 
d’appels d’offres ouverts pour la phase d’exécution 

Maintenir la neutralité 
technologique  

• Le développement des technologies est plus rapide que l’adaptation 
des processus de planification publique 

• Par conséquent, la stratégie ne devrait pas restreindre ou exiger 
l’utilisation de technologies spécifiques, mais plutôt mettre l’accent 
sur la prestation de services 

Maximiser la rentabilité 
économique totale 

• Une connectivité accrue accroît la rentabilité économique totale 
• Ce principe contribue également à établir une concurrence et à 

réduire au minimum la subvention d’État 

Maintenir la conformité 
juridique et 
réglementaire 

• La stratégie doit être conforme au système réglementaire actuel 
• Elle devrait éviter les conflits avec les lois et réglementations en 

vigueur 
 
 
 

3.6 Sélectionner le modèle de propriété 
 
En cas de construction de nouvelles infrastructures, il est important de décider du 
modèle de propriété définitif. Le modèle choisi devrait garantir la concurrence, le 
choix des prestataires de services de détail et des conditions transparentes et équitables d’accès au 
réseau. 
 
Quel est le but de cette étape ? Cette étape consiste à choisir le modèle de propriété de toute nouvelle 
infrastructure. Pour guider le processus, la présente section décrit les différents modèles et illustre 
une procédure ayant pour objet de décider du modèle définitif. 
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À l’exception d’un déploiement commercial, l’obtention d’une couverture mobile dans les zones 
rurales nécessite un certain niveau de subvention pour motiver les propriétaires de fréquences. Étant 
donné que la majeure partie des investissements est destinée au financement d’infrastructures 
passives (comme les pylônes, l’énergie et la connectivité), le modèle devrait être orienté vers la 
viabilité financière du projet. Le modèle devrait également réduire au minimum les complexités 
éventuelles tant dans l’attribution que dans l’exploitation des marchés. Les modèles de financement 
du déficit ou de concession présentent un grand intérêt dans ce contexte. 
 

Tableau 6 – Exemples de modèle de propriété13 

Exemples de 
modèle 

Propriétaire Financement Conception Construc-
tion 

Exploi-
tation 

Commentaire 

Exemple 1 – 
Déploiement 
commercial 

Privé Privé Privé Privé Privé Mesures 
d’incitation 
autres que le 
financement 
direct 

Exemple 2 – 
Financement 
du déficit 

Privé Financement 
privé + 
Subvention 
publique 

Privé Privé Privé Appuyé par 
une 
subvention 
publique, si 
nécessaire 

Exemple 3 – 
Concession 
totale 

Public Privé Privé Privé Privé L’actif revient 
à la propriété 
publique 

Exemple 4 – 
Coentreprise 

Privé + 
Public 

Privé + Public Privé + 
Public 

Privé + 
Public 

Privé + 
Public 

Utilisé 
notamment 
pour les câbles 
sous-marins 

Exemple 5 – 
Concession 
d’exploitatio
n 

Public Public Privé + 
Public 

Privé Privé L’établissemen
t d’un nouvel 
opérateur 
accroît la 
complexité 

Exemple 6 – 
Public 

Public Public Public Public Public Services de 
conception et 
de 
construction 
sous-traités 

 
 
3.6.1 Exemple 1 – Déploiement commercial 
 
Un déploiement commercial peut s’effectuer grâce à un appui non financier des pouvoirs publics, 
comme l’établissement d’un système de réglementation fiable au sein duquel une autorité de 
régulation des télécommunications fonctionne de façon prévisible et cohérente.  

                                                           
13 Sources : KPMG (2015). Ownership report. National broadband intervention strategy ; BEI-EPEC (2012). Broadband. 

Delivering next generation access through PPP. 

https://www.eib.org/publications/epec-broadband-report
https://www.eib.org/publications/epec-broadband-report


24 Boîte à outils pour la connectivité en milieu rural 

3.6.2 Exemple 2 – Financement du déficit 
 
L’ensemble du processus, de la conception à l’exploitation en passant par le financement et la 
construction, est assumé par une entreprise privée. Les exigences, les droits et les devoirs sont 
organisés dans le cadre d’un contrat avec les pouvoirs publics. À la fin du contrat, l’entreprise privée 
conserve la propriété du réseau construit. 
 

Élément du modèle Description 

Durée possible du 
contrat 

25 ans 

Subvention publique si 
nécessaire et à condition 
qu’un financement 
efficient soit disponible 

Subvention publique conditionnelle en tant qu’aide en capital non 
remboursable, si nécessaire : 
• Subvention couvrant le montant minimum de l’exécution du projet 

(déploiement et exploitation) plus un taux de rendement 
acceptable 

• Clause de récupération (clawback) fondée sur les résultats 
financiers réels par rapport aux prévisions 

• Octroi d’une subvention sous réserve que l’opérateur respecte les 
normes de performance définies dans le contrat 

Répartition des risques • Risques opérationnels et liés au déploiement supportés par le 
secteur privé 

• Risque de réputation et risque stratégique en cas de défaillance de 
l’entreprise 

• Secteur public/privé supportant des risques proportionnés aux 
contributions de financement 

 
 
Comment établir ce modèle 
 
L’organisme public responsable des infrastructures numériques lance une procédure d’appel d’offres 
ouvert à la concurrence. À l’issue de cette procédure, le soumissionnaire ayant présenté la meilleure 
offre (selon les critères d’évaluation prédéfinis) est retenu pour exécuter le projet. 
 
 
3.6.3 Exemple 3 – Concession totale 
 
Dans un modèle de concession totale, une entreprise privée assume la conception, le financement, la 
construction et l’exploitation en vertu d’un contrat avec les pouvoirs publics, le réseau construit 
revenant à la propriété publique à l’expiration du contrat. Pendant la durée du contrat, l’entreprise 
privée tire des avantages économiques de l’infrastructure. La nature de l’actif qui reviendra à la 
propriété publique doit faire l’objet d’une évaluation minutieuse afin de s’assurer que l’infrastructure 
demeurera opérationnelle. 
 

Élément du modèle Description 

Durée possible du 
contrat 

25 ans 

Subvention publique si 
nécessaire et à condition 

Subvention publique conditionnelle en tant qu’aide en capital non 
remboursable, si nécessaire : 
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qu’un financement 
efficient soit disponible 

• Subvention couvrant le montant minimum de l’exécution du projet 
(déploiement et exploitation) plus un taux de rendement 
acceptable 

• Clause de récupération (clawback) fondée sur les résultats 
financiers réels par rapport aux prévisions 

• Octroi d’une subvention sous réserve que l’opérateur respecte les 
normes de performance définies dans le contrat 

Répartition des risques • Risques opérationnels et liés au déploiement supportés par le 
secteur privé 

• Risque de réputation et risque stratégique en cas de défaillance de 
l’entreprise 

• Risques des secteurs public/privé liés aux contributions de 
financement 

• Risque de propriété supporté par le secteur public à l’issue du 
contrat 

 
 
Comment établir ce modèle 
 
Une procédure d’appel d’offres ouvert à la concurrence devrait être engagée. Le soumissionnaire 
présentant l’offre économiquement la plus avantageuse est retenu pour exécuter le projet. 
 
 
3.6.4 Exemple 4 – Coentreprise (partenariat public-privé) 
 
Pour ce modèle, une coentreprise est établie entre les pouvoirs publics et un partenaire du secteur 
privé. Cette coentreprise conçoit, construit et exploite le réseau de gros. 
 

Élément du modèle Description 

Fonds propres Propriété possible des deux parties à parts égales (50/50) 

Subvention publique si 
nécessaire et à condition 
qu’un financement 
efficient soit disponible 

• L’État verse une subvention pour combler le déficit de viabilité 
commerciale, le cas échéant 

• Tous les paiements de subventions sont soumis à des conditions 
contractuelles 

Répartition des risques • Il y a partage des risques et des rémunérations découlant de la 
propriété, du déploiement et de l’exploitation 

• L’atténuation des risques s’effectue par la sous-traitance de la 
construction et, éventuellement, de l’exploitation 

 
 
Comment établir ce modèle 
 
Une société de projet est mise en place grâce à des apports de fonds propres de l’État et du partenaire 
du secteur privé. La répartition habituelle des parts est de 50/50, mais il est possible d’envisager des 
solutions de rechange susceptibles de modifier aussi la répartition du risque et de la rémunération. 
Pour renouveler les infrastructures ou garantir la réalisation des objectifs, des fonds propres 
supplémentaires peuvent être nécessaires pendant la durée de vie de la coentreprise : l’État peut 
choisir, ou peut être tenu, de les fournir pour maintenir sa part de capital au même niveau. 
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3.6.5 Exemple 5 – Concession d’exploitation 
 
Une concession d’exploitation nécessite des investissements importants de la part du secteur public, 
étant donné que les pouvoirs publics financent et possèdent les infrastructures, pour autant qu’un 
financement efficient soit disponible. La conception, la construction et l’exploitation du réseau sont 
assurées par un partenaire du secteur privé. 
 

Élément du modèle Description 

Fin du contrat Les pouvoirs publics décident d’exploiter le réseau eux-mêmes, de le 
vendre ou de lancer un nouvel appel d’offres y afférent 

Répartition des risques • Le secteur privé en tire des avantages économiques et supporte les 
risques opérationnels jusqu’à la fin du contrat 

• Les pouvoirs publics supportent les risques financiers, de 
réinvestissement et de propriété 

 
 
Comment établir ce modèle 
 
L’organisme public responsable lance une procédure d’appel d’offres ouvert à la concurrence. Le 
soumissionnaire présentant la meilleure offre (selon les critères d’évaluation prédéfinis) est retenu 
pour exécuter le projet. 
 
 
3.6.6 Exemple 6 – Public 
 
Dans ce modèle, les pouvoirs publics – par l’intermédiaire d’un organisme étatique – conçoivent, 
construisent, exploitent et détiennent un réseau de gros. Le secteur privé intervient uniquement dans 
la passation des marchés publics et les contrats. Tous les avantages et les risques relèvent de l’État et 
des investissements importants en fonds publics sont nécessaires. Il existe également un risque élevé 
de perdre les gains d’efficacité d’une solution fondée sur le marché. Par conséquent, ce modèle n’est 
pas souhaitable pour les économies de marché. 
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3.7 Passation des marchés – Préparer l’appel d’offres 
 
Si l’intervention choisie inclut la nécessité d’acheter auprès de partenaires du secteur 
privé, il convient de lancer une procédure de passation de marchés conformément 
aux règles applicables en la matière. La méthode de passation des marchés devrait être adaptée au 
modèle de propriété privilégié. La procédure de passation des marchés devrait reposer sur des 
principes clairs déterminés avant d’adresser une invitation à soumettre des offres. Ces principes 
pourraient comprendre, par exemple, les suivants : 

• maximiser la concurrence entre les soumissionnaires ; 
• dégager les avantages comparatifs de chaque opérateur ; 
• assurer la compatibilité avec les incitations à l’investissement. 

 
 

Étapes Description 

1. Définir les 
spécifications 
techniques 

• Définir ces spécifications dans un document constituant le cahier 
des charges 

• Inclure les critères importants 
• Définir les critères d’évaluation 
• Se référer aux exemples issus du document sur les meilleures 

pratiques 

2. Définir les lots • Diviser, le cas échéant, la zone d’intervention en plusieurs lots 
géographiques 

• La couvrir, le cas échéant, par un seul lot 

3. Définir le type de 
procédure de 
passation des 
marchés 

• Étayer, via la procédure, les principes de la passation des marchés 
• Choisir une procédure avec un ou plusieurs lots 

4. Lancer la procédure 
de passation des 
marchés 

• Publier le cahier des charges 
• Recueillir les offres 
• Évaluer les offres par l’intermédiaire d’un comité d’évaluation 

5. Attribuer le marché • Attribuer le marché après avoir sélectionné la meilleure offre selon 
les critères prédéfinis 

 
 
3.7.1 Étape 1 – Définir les spécifications techniques 
 
Les spécifications techniques (ou cahier des charges) constituent une partie importante du document 
d’appel d’offres et devraient être clairement définies de manière à ce que tous les soumissionnaires 
connaissent et comprennent les critères. Si l’objet du marché est divisé en lots, il convient de 
l’expliquer et de consacrer une section distincte à chaque lot. 
 
Le cahier des charges doit assurer l’égalité d’accès aux soumissionnaires et ne pas créer d’obstacles 
injustifiés à la mise en concurrence. 
 
Le cahier des charges décrit en détail les caractéristiques essentielles des travaux, fournitures et (ou) 
services requis. Les points à couvrir sont les suivants : 

• échéancier des travaux ; 
• livrables : type, calendrier de livraison, conditions d’acceptation ; 
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• lieu d’exécution ; 
• conditions de livraison ou d’exécution ; 
• informations à fournir par l’agent ; 
• définition des facteurs déterminants de réussite, recensement des tâches les plus 

importantes à accomplir sur les plans stratégique, technique, organisationnel ou procédural ; 
• définition des ICP au niveau de qualité attendu et du mode d’évaluation des travaux ; 
• durée de la mission ; 
• ressources requises (qualifications spécifiques ou types d’expertise que le personnel des 

prestataires de services doit posséder) ; 
• toute autre exigence. 

 
En vertu des meilleures pratiques, le cahier des charges ne devrait pas, par exemple, faire référence à 
des marques ou marques déposées, à des procédés, à des brevets, à des types ni à des origines 
spécifiques. S’il est impossible de créer une description suffisamment détaillée sans le faire, une 
caractéristique spécifique pourrait alors être citée avec un commentaire d’accompagnement tel que 
« ou équivalent ». 
 
Il est important de préciser dans le cahier des charges la fréquence souhaitée pour l’établissement des 
rapports, à savoir s’il y a lieu de produire des rapports annuels ou des rapports intérimaires sur l’état 
d’avancement. Cette section du cahier des charges devrait également expliquer la procédure 
d’approbation. Pour améliorer la conformité, il conviendrait de prévoir des conséquences financières 
en cas de non-respect des exigences en matière d’établissement de rapports. Pour pouvoir suspendre 
les paiements en cas de rapports insatisfaisants, ce droit doit être précisé dans le contrat. 
 
 
3.7.2 Étape 2 – Définir les lots 
 
Le cahier des charges devrait inclure la définition de lots. Le fait de diviser un projet en lots peut le 
rendre plus accessible à un plus large éventail de parties chargées de la mise en œuvre. Les lots de 
taille appropriée encouragent la participation des petites et moyennes entreprises, tout en accroissant 
la concurrence pour les marchés de très grande valeur qui, autrement, ne recevraient que des 
soumissions d’un petit nombre de grandes entreprises disposant de ressources suffisantes pour gérer 
les vastes responsabilités. Les lots peuvent répondre à des critères géographiques mais aussi 
thématiques (par exemple, différents services fournis par des secteurs spécialisés comme ceux de la 
conception web ou du montage vidéo). 
 
Afin d’accroître la connectivité en zone rurale, les lots peuvent être délimités géographiquement en 
paquets cohérents, si l’agent le juge utile. Dans ce cas, le pays est divisé en un certain nombre de lots 
géographiques susceptibles d’être attribués à différents soumissionnaires. Sinon, un seul lot peut 
couvrir l’ensemble du pays. 
 
Il y a lieu de répondre à un certain nombre de questions lors de la conception des lots : 
 

 
 

La zone d’intervention 
devrait-elle faire l’objet d’un 

appel d’offres pour un ou 
plusieurs lots ?

En cas de lots multiples, les 
soumissionnaires devraient-ils 
être autorisés à proposer leurs 
services pour l’ensemble de la 

zone d’intervention ?

Dans l’affirmative, 
faut-il exiger des 

soumissionnaires qu’ils 
présentent des offres pour 

chaque lot ?
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3.7.3 Étape 3 – Choisir une procédure avec un ou plusieurs lots 
 
Pour établir la pertinence d’une procédure avec un seul ou plusieurs lots, il convient de tenir compte 
des caractéristiques de la procédure et de peser soigneusement les avantages et les inconvénients de 
chaque option. Le tableau 7 donne des indications utiles pour éclairer cette décision. 
 

Tableau 7 – Caractéristiques des procédures avec un ou plusieurs lots 

Procédure avec un seul lot Procédure avec plusieurs lots 

Concurrence potentiellement moindre : si la 
portée géographique de la zone d’intervention 
est trop grande, les soumissionnaires de petite 
et moyenne taille pourraient être exclus. Pour 
surmonter cette difficulté, il est possible de 
créer des appels d’offres communs ou des 
consortiums, mais cela entraîne des problèmes 
de coopération plus aigus. 

Concurrence accrue : les lots plus petits 
peuvent attirer davantage de soumissionnaires, 
ce qui accroît la concurrence pour la passation 
des marchés. 

Économies d’échelle : plus le lot est grand, plus 
les économies d’échelle potentielles en matière 
de déploiement ou d’exploitation sont 
importantes. 

Avantages concurrentiels mis à profit : les 
avantages concurrentiels de certains 
soumissionnaires (tels qu’un réseau 
d’innovation dans une région donnée ou des 
synergies avec des infrastructures existantes) 
peuvent être mieux mis en évidence dans la 
procédure visant plusieurs lots.  

Accès plus aisé pour les prestataires de 
services de détail : un lot unique signifie un seul 
point de contact pour les prestataires de 
services de détail, ce qui réduit leurs coûts et les 
obstacles à leur entrée sur le marché. 

Option d’un seul opérateur faisant une offre 
pour chaque lot : une procédure visant 
plusieurs lots peut être conçue de façon à 
permettre à un soumissionnaire de présenter 
des offres pour l’ensemble de la zone 
d’intervention. 

Passation des marchés simple : chaque 
soumissionnaire doit préparer une seule offre. 

 

Gouvernance simple : les processus ultérieurs 
de gouvernance des réseaux sont plus faciles et 
moins chers à organiser. 

 

 
Une procédure comprenant un seul lot réduit la complexité pour le donneur d’ordre en ce qui concerne 
la passation des marchés, la gouvernance et l’évaluation. Le réseau de gros qui en résulte peut aussi 
être moins complexe s’il est construit par une seule entité et potentiellement plus facile d’accès pour 
les prestataires de services de détail. Toutefois, le risque de lancer une procédure de passation des 
marchés visant un seul lot qui s’avère non concurrentielle peut l’emporter sur les inconvénients d’une 
procédure à plusieurs lots. La réduction de la pression concurrentielle peut accroître la subvention 
d’État requise pour la mise en œuvre du réseau et peut inciter les soumissionnaires à ne pas répercuter 
les avantages des économies d’échelle. Permettre aux soumissionnaires uniques de soumissionner 
pour l’ensemble de la zone d’intervention ou une combinaison de lots pourrait encourager le transfert 
d’économies d’échelle, diminuant ainsi la subvention requise. 
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La taille et le nombre de lots appropriés devraient être définis après consultation des acteurs du 
secteur et des organismes publics concernés. La division d’un projet en un petit nombre de lots peut 
permettre un bon équilibre entre les procédures comprenant un ou plusieurs lots. Les caractéristiques 
locales susceptibles d’entraver ou d’encourager la coopération dans certaines régions doivent être 
prises en considération. 
 
Les risques et les coûts potentiels résultant d’un grand nombre de lots sont les suivants14 : 

• coûts élevés de gouvernance pour un plus grand nombre d’opérateurs ; 
• risque accru de défaillance de l’opérateur pendant la durée du contrat ; 
• conception inefficace du réseau ; 
• perte d’économies d’échelle dans l’exploitation et la maintenance du réseau, et duplication 

de coûts fixes, par exemple pour la mise en place de plateformes de services de gros ; 
• risque de ne pas réaliser l’intervention à temps (en raison de retards dus aux interactions 

avec de nombreux opérateurs) ; 
• interconnexions de réseaux inefficaces ; 
• possibilité d’infrastructures multiples, conduisant à une offre de gros inefficiente dans la 

zone d’intervention – les prestataires de services de détail peuvent devoir acheter des 
services de gros à de nombreux fournisseurs différents, ce qui pourrait entraîner des coûts 
plus élevés en raison de la duplication des processus et de la nécessité d’ajuster les systèmes 
pour les relier à ceux de plusieurs fournisseurs. 

 
 

3.8 Passation des marchés – Finaliser l’appel d’offres 
ouvert à la concurrence15 
 
Un appel d’offres ouvert à la concurrence est un bon moyen de déterminer la ou les meilleures offres 
pour les lots définis qui émanent d’un grand nombre de partenaires du secteur privé admis. La 
transparence, la non-discrimination et l’égalité de traitement sont des principes fondamentaux de 
cette procédure qui se termine par la sélection de la meilleure offre et l’attribution du marché. L’agent 
doit s’assurer que chaque étape de la passation des marchés est suffisamment documentée pour 
justifier toute décision prise. 
 

Tableau 8 – Principaux éléments d’une procédure d’appel d’offres ouvert à la concurrence 

Appel d’offres ouvert à la 
concurrence Description 

1. Envisager une 
consultation préalable 
du marché 

• Solliciter les conseils d’experts indépendants, d’autorités ou 
d’acteurs du marché pour mieux comprendre le marché 

• Veiller à ce que cette procédure ne fausse pas la concurrence ou 
ne viole pas les principes de non-discrimination et de transparence 

2. Publier un avis de 
préinformation 

• Utiliser cet avis pour informer les opérateurs économiques en 
amont du processus de publication de l’appel d’offres 

3. Lancer l’appel d’offres 
en publiant un avis de 
marché 

• Mettre en place un comité de signature composé d’au moins trois 
personnes ayant une expérience en matière de passation des 
marchés 

• Rédiger un avis de marché à signer par le comité 

                                                           
14 PwC (2015). Broadband strategy for Ireland. Post-consultation strategy. 
15 BEI (2016). Vademecum on corporate procurement at the EIB. 
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• Le publier dans le journal officiel du pays d’intervention et 
idéalement en ligne 

• Joindre le cahier des charges à l’avis de marché 
• Préciser comment les offres doivent être présentées 
• Garder à l’esprit qu’après la publication de l’avis, aucune 

modification majeure ne peut être apportée au contenu sans 
l’annulation de la procédure 

4. Publier tout avis 
supplémentaire (si 
nécessaire) 

• Tenir le marché informé (par exemple, publier un avis en cas de 
modification du délai de réception des offres) 

• Les publier de la même manière que l’avis de marché 

5. Réceptionner les 
offres 

• Accepter uniquement les offres contenues dans des enveloppes 
fermées 

• Évaluer toutes les offres acceptées d’une manière équitable et non 
discriminatoire 

6. Évaluer les offres • Mettre en place un comité d’évaluation composé d’au moins trois 
personnes ayant une expérience en matière de passation des 
marchés. Des experts externes ne présentant aucun conflit 
d’intérêts peuvent être désignés pour observer la procédure 

• Évaluer les offres à l’aune des critères d’évaluation du cahier des 
charges 

• Publier un rapport d’évaluation 

7. Confirmer 
l’attribution du 
marché 

• Publier un avis d’attribution du marché 
• Informer les soumissionnaires retenus et écartés 
• Indiquer clairement que l’agent n’est juridiquement lié qu’une fois 

le contrat signé 
• Garder à l’esprit que la procédure pourrait encore être annulée 

après confirmation de l’attribution du marché, sans droit à 
indemnisation 

 
 

3.8.1 Évaluation des offres 
 
Pour veiller à retenir la meilleure offre, l’évaluation doit suivre un ensemble de principes en matière 
d’égalité de traitement et de non-discrimination. Le comité d’évaluation est tenu d’examiner les offres 
uniquement à l’aune des critères d’attribution définis dans le cahier des charges. Le comité devrait 
être composé d’au moins trois membres. Des experts externes ne présentant aucun conflit d’intérêts 
peuvent y siéger en tant qu’observateurs supplémentaires. 
 
Les offres ne répondant pas à toutes les exigences définies dans les documents publiés devraient être 
rejetées, bien que le comité puisse demander aux soumissionnaires de fournir des documents ou des 
éléments supplémentaires avant l’expiration du délai prédéfini pour la soumission des offres. 
 
Ci-dessous figurent quelques exemples d’offres qui ne répondent pas aux exigences16 : 

• l’offre diffère, sur un point substantiel, de la description de l’objet du marché détaillée dans 
le cahier des charges ; 

                                                           
16 BEI (2016). Vademecum on corporate procurement at the EIB. 
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• l’offre propose une solution différente de celle prescrite (à moins que des variantes ne soient 
autorisées) ; 

• l’offre comporte des variantes non autorisées par l’avis de marché ou le cahier des charges ; 
• l’offre propose un prix supérieur à un montant maximal fixe (non indicatif) spécifié dans les 

documents de marché ; 
• le soumissionnaire n’accepte pas les conditions contractuelles ou autres figurant dans l’appel 

d’offres et cherche à imposer ses propres conditions ou contrat ; 
• les documents requis par l’appel d’offres sont incomplets et il manque une ou plusieurs 

parties substantielles. 
 
En cas de prix anormalement bas, l’agent peut demander des explications détaillées au 
soumissionnaire ; si les informations explicatives ne sont pas satisfaisantes, le soumissionnaire peut 
être exclu. Une attention particulière devrait être accordée aux prix potentiellement bas en raison du 
non-respect des lois ou de la protection de l’environnement, des droits sociaux et des travailleurs. 
 
Les candidats qui présentent de toute évidence des renseignements erronés et qui ne les corrigent pas 
sur demande devraient être exclus. Il est également nécessaire d’exclure tout candidat présentant un 
conflit d’intérêts manifeste, qui peut être économique mais aussi politique ou lié à une affinité 
nationale ou à des liens familiaux ou émotionnels. 
 
 
3.8.2 Rapport du comité d’évaluation 
 
Idéalement, les discussions et les résultats du comité d’évaluation devraient être rassemblés dans un 
rapport, notamment les éléments décrits au tableau 9. 
 

Tableau 9 – Éléments du rapport du comité d’évaluation 

Élément du rapport Description 

Renseignements sur le 
pouvoir adjudicateur et 
le marché 

• Nom 
• Adresse 
• Objet du marché 
• Valeur du marché 

Renseignements sur les 
soumissionnaires 
présélectionnés 

• Noms des soumissionnaires sélectionnés et écartés 
• Motifs de sélection et de rejet 

Commentaires sur les 
prix anormalement bas 

• Motifs de rejet, s’ils sont écartés sur la base de prix anormalement 
bas 

Renseignements sur le 
soumissionnaire retenu 

• Nom 
• Motif de sélection 
• Description des lots qui ont été attribués 
• Part des travaux sous-traités 
• Noms des sous-traitants principaux, le cas échéant 

Informations relatives 
aux conflits d’intérêts 

• Risque de conflit d’intérêts potentiel détecté 
• Toutes mesures prises 
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3.9 Contrat 
 
À l’issue de la procédure de passation des marchés, un contrat est conclu entre les 
pouvoirs publics concernés et le ou les partenaires du secteur privé sélectionnés. 
Deux originaux du contrat final doivent être envoyés au prestataire pour signature, un original signé 
étant retourné à l’agent. Tout contrat signé par les deux parties doit être copié et stocké en toute 
sécurité. 
 
Un type de contrat important dans ce contexte est le contrat de concession. Il sert à déléguer 
l’exécution des travaux et (ou) la gestion de services à un entrepreneur. Il a généralement une longue 
durée et tient compte de la nécessité pour l’opérateur d’obtenir un rendement raisonnable de 
l’investissement. Ce type de contrat permet la création de nouvelles infrastructures sans 
alourdissement de la dette, étant donné que les coûts et les bénéfices sont transférés au secteur privé. 
 

Tableau 10 – Principaux éléments du contrat 

Éléments du contrat Description 

Principales définitions • Insertion d’une liste de définitions des termes clés figurant dans le 
contrat 

• Ajout de définitions correspondant aux éventuelles abréviations 
utilisées 

Entrée en vigueur et 
durée du contrat 

• Date d’entrée en vigueur du contrat 
• Durée et clauses de rupture éventuelles 
• Description des différentes étapes du contrat selon le calendrier, le 

cas échéant 
• Durée devant permettre un équilibre entre flexibilité et 

prévisibilité 
• Amélioration rapide des technologies, mais le contrat doit être 

assez long pour déployer le réseau et générer des bénéfices 

Obligations et garanties 
de l’opérateur 

• Référence aux règlementations existantes 
• Description des obligations spécifiques de l’opérateur 

Réunions et rapports sur 
l’état d’avancement 

• Établissement du calendrier des réunions 
• Détermination de ce qui doit être inclus dans les rapports sur l’état 

d’avancement, ainsi que des points de référence éventuels 
• Fixation des délais d’envoi des rapports sur l’état d’avancement 

Retards et conséquences • Explication quant aux modalités d’évaluation et de communication 
des retards 

• Définition des conséquences financières (ou autres) des retards 

Confidentialité • Précisions quant à la façon dont chaque partie protégera les 
informations confidentielles de l’autre partie 

• Modalités quant aux informations pouvant être publiées en cas de 
rupture de contrat ou de non-conformité 

Résiliation • Conditions de résiliation en cas de rupture de contrat (y compris 
délai de préavis) 

• Conditions de résiliation du contrat sans motif (y compris délai de 
préavis) 
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Force majeure • Conditions de résiliation de l’accord en cas d’événements imprévus 
échappant au contrôle raisonnable d’une partie contractante 

Avis • Conditions à remplir pour que les avis soient considérés comme 
valables 

Différends • Détails de la procédure de règlement des différends 

Définition de la zone 
d’intervention 

• Description de la zone d’intervention 
• Définition des différents lots 

Plan du projet de 
l’opérateur 

• Insertion d’informations détaillées sur le plan du projet de 
l’opérateur 

• Cartes de la zone de déploiement 
• Description des livrables de l’opérateur, notamment les dates 

d’achèvement prévues et les échéanciers 

Dispositions de fin de 
contrat 

• Description des dispositions prévues après la fin du contrat 
• Garantie quant à la poursuite de la fourniture de services de gros 

adéquats 
• Conception, dans l’idéal, du contrat de façon à protéger les 

utilisateurs finals contre les effets imprévus après la fin des 
obligations contractuelles 
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4 Gestion du projet 
 
Le contrat est le document qui guidera la vie du projet et les relations entre l’agent et son partenaire. 
 
Afin d’effectuer un suivi efficace des performances du partenaire, il est recommandé de créer un autre 
groupe de pilotage, qui peut différer du groupe mis en place pour lancer le projet (voir section 3.1) : 
plutôt que d’élaborer une stratégie, il examinera la mesure dans laquelle le partenaire qui dirige le 
projet adhère à la stratégie établie. Le groupe de pilotage devrait être composé d’experts et de 
représentants des parties prenantes ayant pour mission de superviser l’élaboration du projet et la mise 
en œuvre de la stratégie. 
 
Comme indiqué ci-dessus, ce groupe de pilotage pourrait créer d’autres groupes ou sous-comités, dont 
un groupe de travail chargé de gérer directement les opérations liées au projet et des groupes locaux 
pour s’assurer que la stratégie correspond au contexte et superviser le projet à l’échelle locale. Ces 
groupes rendent compte directement au groupe de pilotage. 
 
En vue de confirmer que le partenaire a atteint les buts fixés, en particulier en ce qui concerne les 
cibles et les ICP, il est recommandé d’effectuer des essais pratiques ou sur site pour vérifier l’efficacité 
du réseau et la réalité de la couverture mobile. 
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