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France : Déploiements FTTH

• Des déploiements FTTH qui deviennent 

progressivement une réalité sur les 

territoires : 6,5 millions de logements et 

locaux à usage professionnels raccordables 

à fin juin 2016 (+38% en un an), dont 919 000 

via les réseaux d’initiative publique

• Une action forte des collectivités locales : à

terme, la zone d’initiative publique devrait

concerner 43 % de la population ;

• D’ores et déjà, la quasi-totalité des

départements font l’objet d’un dossier THD

déposé auprès de l’Etat, avec une forte

composante FTTH

• Une augmentation de 52% en un an des

abonnés FTTH, avec un taux de pénétration

de 27%
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Déploiements FTTH 

en France : 40 000 

personnes à former, 

13 000 emplois nets à 

créer

Source : IDATE / FIRIP

Nombre de personnes à former par Région sur la période 2016-2020  
(Zones RIP + Zones conventionnées + Zones très dense)  
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Le « French model », un modèle exportable ?

BURKINA FASO : Elaboration de documents 

politiques de référence en matière d’économie 

numérique (en cours))

GRAND CASABLANCA : Réalisation du 

schéma directeur de transformation 

numérique (en cours)

MALI : Analyse des marchés 

pertinents des 

télécommunications (2013)

GUINÉE CONAKRY:

Elaboration d’un SDAN
(en cours)

MAURITANIE : Mise en place d'un 

observatoire du secteur des 

télécoms et des TIC (2014-2015) 

TOGO: Aménagement 

Numérique du Territoire / 

Etude pour le dév. d’une 

stratégie HD et appui à mise 

en œuvre
(en négociation)

COTE D’IVOIRE : Analyse des 

marchés pertinents des 

télécommunications (en cours)

REPUBLIQUE DU CONGO:

Etude sur la Création des 

Pôles d'Innovations 

(Technopôles) 
(2012)



L’ouverture à tous les opérateurs des infrastructures existantes : 

essentielle pour le développement du THD fixe mais aussi mobile

L’exemple de la Métropole de Casablanca 

(4 millions d’habitants)
• Pas ou peu d’ouverture des infrastructures de Maroc Telecom,

notamment des fourreaux

• Pas ou peu d’investissement des opérateurs sur les réseaux fixes,

• Conséquence : Un marché du haut débit fixe encore très limité,

avec un peu plus d’un million d’abonnés DSL pour une

population de 35 millions d’habitants, et quelques milliers

d’abonnés FTTH • Parmi les solutions :
• Action nécessaire du régulateur pour ouvrir les

infrastructures de l’opérateur historique

• Donner de la visibilité aux collectivités pour l’aménagement

numérique de leur territoire : rendre contraignant pour les

opérateurs la fourniture d’informations sur les infrastructures et

services présents sur le territoire

• Aménager les nouveaux quartiers / zones d’affaires /

immeubles neufs en fourreaux et fibres en veillant à

maintenir l’ouverture à tous les opérateurs des infrastructures

mises en place



La mise en œuvre de réseaux ouverts neutres permettant 

l’accès non discriminatoire de tous les opérateurs 
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L’exemple de l’Ile Maurice

• 1,3 Million d’habitants et un objectif de couverture FTTH à 100% de la

population à fin 2017, 110 000 abonnés FTTH en 2016

• Mais un marché du haut débit fixe contrôlé à 90% par Mauritius Telecom

(MT), des abonnements chers et la quasi absence des opérateurs alternatifs

sur ce marché

• Conséquence : Les opérateurs alternatifs n’ont pas accès aux

infrastructures de MT et aucune offre de gros régulée n’est disponible

• Conséquence : Peu ou pas de développement concurrentiel possible
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Source : IDATE pour le

FTTH Council Africa

• Parmi les solutions :

• Solutions alternatives de collecte à développer pour

répondre aux attentes des opérateurs alternatifs

• Réalisation d’un nouveau câble sous-marin (METISS) reliant

Maurice, La Réunion, Madagascar à l’Afrique du Sud, avec un

regroupement d’opérateurs alternatifs et le soutien de la

Commission de l’Océan Indien, de l’Agence Française de

Développement et de l’Union Européenne
Source : lexpress.mu
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Merci pour votre attention !


