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SOCIOS DE NEGOCIOS EN COMERCIO EXTERIOR (SNCE)
PARTENAIRES D'AFFAIRES EN COMMERCE EXTERIEUR (PACE)
PARTNERS IN FOREIGN TRADE AFFAIRS (PFTA)

CONFERENCE DANS LE CADRE DU FORUM GENEVE 2000
(Genève-Suisse, 26-30 juin 2000)
"Les effets des nouvelles technologies de communication"
Genève, le mardi 27 juin 2000, 10h00-11h45
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle-OMPI
Salle A
Conférenciers
Mme Marie-Luz SUPER
Directrice Eurige Management (Bordeaux) S.A.
« Depuis 1995, Eurige met au service de ses clients son savoir-faire en
stratégie commerciale, web marketing, et veille commerciale pour que leur
site de commerce en ligne soit une résussite »
M. Ken LITSIOS
Directeur Général Interoute Télécommunications (Suisse) S.A.
« Le Groupe International Interoute est en phase de devenir l’un des leader
mondial dans le domaine des télécommunications.
Il construit i-21, le plus rapide réseau de fibre optique européen »
M. Christian BLANQUART,
Coordinateur UIT pour l’Amérique Latine
"L'émergence et l'utilisation des nouvelles technologies liées au commerce,
s'inscrivant dans une mondialisation des échanges entraînent une profonde
mutation dans la vie des entreprises.
Ces mutations vont bien au dela du changement des méthodes de travail;
elles créent de nouvelles règles, de nouveaux métiers et favorisent la
naissance de communautés pouvant, à terme s'opposer à la puissance des
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grands groupes mondiaux, souvent déjà supérieure à celle des Etats en voie
de développement.
L'usage des nouvelles technologies, en particulier le commerce
électronique, n'est pas seulement un outil de développement économique,
mais un moyen de développement social."
PACE est un programme qui facilite les transactions commerciales et
financières au niveau international. Il est développé par le Centre
d’Echanges et Coopération pour l’Amérique Latine – CECAL
Nous vous attendons au stand CECAL,
numéro 26 du Village Genève 2000.
Les organisateurs du Forum Geneva 2000 ont établi une entrée de Fr.S. 50.00
pour toute la durée de l’événement (Ce prix vous donne droit à une montre
Swatch, stylos Caran d’Ache, billet TPG, invitations aux manifestations
culturelles,etc). Pour votre inscription visitez le http://www.geneva2000.org.
Néanmoins vous pouvez trouver des entrées journalières gratuites.

****
Discours de Madame Marie-Luz SUPER,
Directrice de EURIGE Management - Bordeaux - (France),
lors de la Conférence « Les effets des nouvelles technologies de
communication », organisée par CECAL/PACE
à l’occasion du Forum Genève 2000,
Organisation Mondiale de la Propriété Intelectuelle-OMPI, Salle A,
Genève, le 27 juin 2000
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Je tiens d’abord au nom de toute l’équipe d’Eurige à remercier Cecal et en particulier
Monsieur Michel Celi Vegas de nous avoir invités à participer à cette
manifestation. En qualité de dirigeant d’une société spécialisée dans le consulting et
la mise en œuvre d’outils commerciaux utilisant les nouvelles technologies de la
communication (NTIC), le web en particulier, je m’attacherai à ne développer
aujourd’hui que notre analyse des effets d’internet en matière de commerce et de
formation. A chaque fois que cela nous a été possible, nous nous sommes plus
particulièrement intéressés aux pays d’Amérique Latine. Nous essaierons d’apporter
un éclairage particulier sur l’émergence et l’utilisation de ce nouveau media, de son
impact dans une économie globale, et des nouvelles ressources qu’il peut apporter
aux économies en voie de développement.

I. Internet : croissance fulgurante
L’émergence d’Internet connaît une progression beaucoup plus rapide qu’aucun
autre moyen de communication ne l’avait fait jusqu'à présent. Les taux d’implantation
et d’usage montrent d’importants écarts suivant les pays : le plus grand nombre
d’internautes se retrouvent dans les pays les mieux dotés sur le plan économique.
Les chiffres communiqués ici sont retenus à titre de valeur indicative : en effet
estimer une population d’internautes dans les différents pays est un art approximatif,
les paramètres retenus pour la quantification sont variables d’un pays à un autre, et
la rapidité de la progression du nombre d’internautes limite la pertinence des études
statistiques. A titre indicatif, en 1997, Price Waterhouse estimait la population
d’internautes des USA/Canada à 68 millions ¼. A la même époque l’Amérique du
Sud (en ne tenant compte que du Brésil, Mexique, Chili, Equateur, Pérou, Argentine),
comptait 1.127.000 internautes. Du fait de cette très remarquable et rapide percée de
l’utilisation de l’internet, le commerce électronique connaît un développement
comparable.
A titre d’exemple, selon IDC, le commerce électronique sud-américain a connu une
progression de 361% entre 1997 et 1998. Malgré un ralentissement inéluctable, cette
croissance restera importante dans les prochaines années : en moyenne 117% par
an entre 1998 et 2003 selon IDC. Les analyses faites par Jupiter estime le commerce
électronique du marché Sud-américain à environ 8,3 milliards de dollars en 2005,
contre 194 millions en 1999. Parmi les cinq principaux pays utilisateurs du commerce
électronique e-commerce), le Brésil arrive largement en tête avec un chiffre d’affaires
en ligne en 1999, de 121 millions de dollars contre 25 pour le Mexique, 15 pour
l’Argentine, 7 pour le Chili, et 4 pour le Venezuela. La majeure partie du chiffre
d’affaires du commerce électronique sud-américain est dû au « business to business
», la vente au particulier (retail e-commerce) reste encore peu importante au regard
du marché global. Le nombre croissant d’internautes et surtout d’entreprises
connectées au réseau, explique en partie la bonne santé et le démarrage rapide du
commerce électronique.
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Cependant de nombreux obstacles subsistent ; en particulier le coût encore élevé de
l’accès à l’Internet et des communications : environ 53 dollars par mois
[communications + abonnement], contre un coût moitié moins élevé aux
USA/Canada. Toutefois il faut noter que ce sont près de 29% des internautes sudaméricains qui achètent en ligne ! Le chemin est encore long pour obtenir des taux
comparables à ceux de l’Amérique du Nord. Si la tendance mondiale du commerce
électronique, estimée par la CNUCED en février 2000 à 10 à 25% du commerce
mondial d’ici 2003, ainsi que les montants croissant des transactions de 377 milliards
de dollars en 2000 à 1234 milliards de dollars en 2002, (source CNUCED, février
2000), se confirment, cette conjoncture induira également pour le continent sudaméricain un climat d’affaires favorable.

II. Globalisation des échanges : vers une standardisation ?
Par le développement des nouvelles technologies, la Terre est devenue une petite
planète en termes d’échanges et de commerce : ce qui génère un mouvement de
globalisation et de standardisation des échanges.
a- Globalisation et standardisation
Cette conjugaison de la globalisation et de la standardisation présente l’avantage de
rendre l’information accessible à un plus grand nombre, mais aussi de rendre ces
informations plus transparentes. En majorité, les utilisateurs d’internet d’abord de
l’information sur les produits (pour 55% d’entre eux,selon Forrester Research) et les
services. Les secteurs les plus dynamiques en matière de commerce électronique
sont les produits informatiques et le tourisme. L’internet permet aujourd’hui d’avoir
accès à des bases de données, des bibliothèques entières de textes, d’images, de
sons, de mettre en relation des personnes qui n’auraient jamais eu sans les outils
que sont le courrier électronique et le web la possibilité d’accéder à des
connaissances, à des services ou simplement à une facilité de communication. Cette
incroyable accélération dans le mode d’échange des informations et de leur
transmission, la facilité qu’apporte Internet pour y accéder, bouscule les normes qui
avaient jusqu’alors prévalues. Il s’agit ici d’une révolution comparable et peut-être
supérieure à celle de la naissance de l’imprimerie comme l’affirme René Tregouet
(cf. www.tregouet.org). Le web apporte ici une véritable transformation tant sur le
plan culturel/éducationnel que sur le plan commercial. L’universalité du réseau, sa
flexibilité, sa facilité d’accès (pour autant que les infrastructures existent), sont de
formidables atouts, pas seulement pour une élite mais pour tous.
De fait cette facilité et cette rapidité des échanges obligent également à une plus
grande transparence. Transparence dans la qualité des informations diffusées,
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transparence de l’information émanant de sources diverses et nombreuses :
l’information unique et tendancieuse peut être battue en brèche. Cette société de
l’information crée des communautés d’intérêt qui renforcent les liens sociaux, qui
favorisent l’apparition de groupes d’action. Quand bien même à l’instar de la vie
quotidienne, Internet véhicule le meilleur comme le pire, le réseau est à terme un
outil de démocratie car il permet à quiconque de se faire connaître et reconnaître tout
en utilisant des modes communs et en même temps en laissant à chacun la
possibilité d’exprimer son originalité. Cette globalisation des échanges n’implique pas
pour autant une uniformité : de nombreux particularismes et originalités coexistent.

b- Standardisation et respect des originalités

Il fallait bien, au-delà des différences linguistiques et culturelles trouver un protocole
commun pour correspondre et échanger. Internet de par son historique, de par ceux
qui l’ont fait est plutôt anglo-saxon et plutôt nordique. 90% des échanges sur Internet
se font en anglais. L’usage du web est plus développé au Nord (Amérique du Nord,
Europe du Nord) certes pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons
culturelles. Les USA ont une évidente suprématie due à un développement
technologique, due à une habitude mieux ancrée de l’informatique, et aussi à des
coûts (matériel et communications) beaucoup moins élevés qu’ailleurs. Sur le
continent européen on constate qu’en plus du fossé Nord - Sud se creuse un écart
(dans l’usage de l’internet) entre les pays d’économie libérale et ceux qui ont
maintenu un certain colbertisme. On peut alors se demander si le trop d’Etat n’est
pas un frein à l’implantation et au développement d’une économie nouvelle ? Cette
uniformité du web n’est pourtant qu’apparente. Chaque pays adapte le web à sa
culture tout comme les entreprises savent adapter leurs produits au goût des pays
dans lesquels elles commercent. En matière de web, les concepteurs de sites ne
raisonnent qu’en terme de localisation de site et non de traduction.

III. Doit-on voir dans cette nouvelle modélisation le dépassement de la
traditionnelle opposition : uniformité/différenciation ?
Utiliser internet, vendre en ligne supposent le respect d’un certain nombre de règles
et usages reconnus par le plus grand nombre. Le développement du commerce
électronique suscite dans différents pays de nombreux réflexions et projets,
notamment juridiques, visant à faciliter et à régulariser les échanges tout en
préservant les droits de chacun. Pour exemple, l’usage du logiciel MP3 de
compression soulève de nombreux problèmes en matière de protection des droits
d’auteur alors que sa diffusion et son utilisation sont libres d’accès sur le réseau
internet. Ce problème de législation est particulièrement sensible dans les domaines
de la protection de la propriété intellectuelle artistique et industrielle. Cet aspect
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juridique de la diffusion d’informations et d’outils sur le web prend de plus en plus
d’importance. Le nombre croissant de sites notamment canadiens et français traitant
de ces questions (Cf. Copyrightlaws.com, La faculté de droit de l’Université de
Montréal) atteste de l’acuité de ce problème. De fait les règles de la vente à distance
protègent relativement bien le consommateur, il n’en existe pas moins de nombreux
et réels ou potentiels points de litiges liés à la pratique de la vente via Internet.
Différentes études (cf. www.eurige.com/news) indiquent que 90% des nordaméricains achètent sur des sites locaux, pour seulement 59% des européens, 35%
des asiatiques. Selon une étude du Laredo Group d’avril 1999, 29% des internautes
sud-américains ont déjà acheté en ligne et particularité importante seulement 26%
d’entre eux achètent sur des sites locaux. Ces différences dans les comportements
d’achat des internautes obligent alors les entreprises à la plus grande rigueur et
transparence quant aux informations et/ou aux produits qu’ils diffusent.
A terme les habitudes d’achat des consommateurs, tout comme les échanges entre
les entreprises vont inciter à utiliser des codes communs, mais risquent aussi
d’entraîner l’apparition de particularisme. On voit déjà apparaître ce type de
restrictions sur certains sites de ventes en ligne: il est clairement indiqué que les
échanges ne se font que vers un nombre déterminé de pays et/ou les paiements ne
sont acceptés que dans certaines monnaies voire seulement en dollar. De plus, la
situation politique de certains pays peut constituer un frein réel au commerce en ligne
car certains types de produits y sont frappés d’interdiction de vente. Ainsi Internet et
surtout le commerce électronique réagissent à un ensemble de règles communes
tout en continuant à maintenir des particularismes vernaculaires. Au-delà de ce
simple aspect pratique, cette globalisation différenciée de l’Internet entraîne de
véritables mutations dans les modes de travail.

IV. Un monde du travail en révolution
En quelques années, l’usage de l’internet dépasse la simple mutation : il semble
qu’aujourd’hui le terme de révolution soit beaucoup mieux approprié.

a- les habitudes et les relations de travail
Elles connaissent un changement radical dû à l’usage du web. L’apparition depuis
ces dernières années des emplois dits « atypiques » (temps partiel, travail à
domicile, télétravail) en est une illustration Récemment encore, le travail était régi par
une unité de lieu et de temps. L’arrivée de l’Internet dans le monde professionnel
bouleverse ces donnes : on assiste à un accroissement des emplois à temps partiel,
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en télétravail ou à domicile. Cette facilité de délocalisation du travail est peut-être
aussi une chance de développement social pour certains pays. Le fait de pouvoir
communiquer avec ses clients et ses collègues sans tenir compte des distances, des
horaires ou plus simplement des usages hiérarchiques entraîne une mutation
complète, tant en externe qu’en interne, dans les habitudes de travail. Ni l’espace, ni
le temps de travail ne sont plus les mêmes : les répercussions sur le plan socioéconomique sont alors importantes. On a observé au Canada, que les entreprises
pratiquant le télétravail avaient obtenu, sans donner aucune directive à ce sujet, une
augmentation de 20 à 25% des heures de travail par le jeu d’une tendance à la
réduction (inhérente au télétravail) de l’écart entre vie privée et vie professionnelle
(cf. SERGE BRAULT).
De plus les nouvelles technologies permettent un système de contrôle et l‘évaluation
précis de la productivité des collaborateurs. C’est alors la structure même de l’emploi
qui se trouve modifiée. Dans une économie déjà caractérisée en Occident par un
secteur tertiaire dominant, internet accentue la pression par un besoin très fort en
emplois liés aux services au détriment des emplois non spécialisés et à bas salaire,
donc des individus peu formés. La gestion des ressources humaines est contrainte à
une adaptation. On constate dans les entreprises ayant adopté toutes les moyens de
la nouvelle économie (e-mail, intranet, extranet, commerce en ligne) un
aplatissement de la pyramide hiérarchique traditionnelle. D’une manière générale
cette nouvelle économie peut créer une société à haut risque au plan social par la
perte des repères traditionnels, par la difficulté de pouvoir envisager un emploi à vie
au sein d’une même entreprise. Les risques existent également sur le plan financier
car les besoins en formation sont constant et demandent aux salariés une certaine
polyvalence, la concurrence est plus forte et demande ainsi aux entreprises pour
maintenir et améliorer leur compétitivité de créer de nouveaux département de veille
économiques, de marketing entre autres.
Ainsi Internet, apporte une nouvelle culture du travail en particulier dans les pays
industrialisés. La société de l’information ouvre sur l’économie du savoir. Ce qui peut
être dans le cas des pays occidentaux - régis par une législation du travail complexe
et rendue inadaptée par l’arrivée du web - un facteur de bouleversement social
important ; ce peut être alors une chance pour les pays en développement. Il est
parfois plus aisé de passer à l’économie en ligne quand bon nombre de réflexes
culturels ou législatifs n’existent pas, pour autant que les gouvernements
comprennent la formidable ouverture qu’offre Internet en termes de commerce ou
d’information et d’éducation et aient la volonté de se doter des infrastructures
nécessaires.
b- Internet : outil d’acquisition du savoir
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Internet est un phénoménal outil d’apprentissage : la culture, l’éducation et la
formation peuvent être mises plus facilement à la portée d’un plus grand nombre.
L’abolition des distances géographiques, du facteur temps ouvrent des perspectives
très importantes en terme d’éducation et de formation professionnelle.
L’enseignement à distance est aujourd’hui relayé par l’enseignement virtuel. De
nombreuses universités virtuelles sont accessibles à tous. En prenant l’exemple du
programme Globe (www.globe.gov) des accords bilatéraux signés entre les Etats
Unis et de nombreux pays permettent à toutes personnes d’accéder à des cours de
qualité moyennant une somme modique de 15$. En allant plus loin Barnes and
Nobles.com (librairie) se propose d’ouvrir une université : quand la trouvaille
marketing prend des allures de mécénat, en organisant des cours autour de livres
pratiques ou d’œuvres littéraires.
Il n’en reste pas moins que cette nouvelle arme des librairies en ligne donne aussi
aux plus éloignés la possibilité d’apprendre et de s’informer. Lors du World
Educationnal Market qui a eu lieu à Vancouver en Mai 2000, l’usage de l’internet
comme outil d’apprentissage du jardin d’enfant aux MBA s’est imposé. Les pays
émergents sont très demandeurs de ce type d’enseignement : en Chine on compte
environ 700 000 étudiants à la China Central Radio University et l’Indira Gandhi
Open University annonce 600 000 étudiants. C’est une révolution tant pour les
formateurs obligés de modifier totalement leurs habitudes et leur pédagogie car la
flexibilité de l’Internet entraîne une individualisation de l’enseignement, que pour les
étudiants qui peuvent suivre à distance le cursus de leur choix sans être obligé de
quitter leur pays. Ce type d’enseignement représente un gigantesque marché, mais
est aussi pour nombre d’étudiants une réelle opportunité d’obtenir une formation de
qualité à des coûts beaucoup plus modiques et sans être soumis aux aléas de
l’expatriation.

c- En matière commerciale le web est aussi accessible aux petites entreprises
Bien évidemment, un grand groupe mondial utilise le réseau mais n’en a
fondamentalement pas besoin pour se faire connaître. La force du web commercial
est qu’il est parfaitement adapté aux petits. Le ticket d’entrée peut encore être
abordable quand il s’agit développer une clientèle surtout si on s’appuie sur des
réseaux de distributeurs locaux. En tout état de cause, créer et entretenir un site de
commerce est bien moins onéreux que d’ouvrir des points de ventes à l’étranger.
Des programmes d’aide à la création de sites de commerce électronique sont en
train de voir le jour dans de nombreux pays. Par exemple, l’Argentine lance un
programme de restructuration destiné aux petites et moyennes entreprises avec
l’appui de la Banque Interaméricaine de Développement (BID Banco Interamericano
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de Desarollo) : un co-financement de 50% du projet e-businness ou de commerce
électronique d’une entreprise peut être accordé selon des critères de qualification
( http ://ebusiness.ex.com.ar/ecommerces/paginas/Novedades.asp).
Echanger, commercer, apprendre via internet signifie une importante économie de
coûts et de temps. A terme tous les secteurs d’activités seront impliqués - qu’ils le
veuillent ou non - par l’économie en ligne. Le web est un outil particulièrement facile,
pratique, et il est probable qu’il deviendra dans les prochaines années une
commodité tout aussi nécessaire qu’un simple téléphone l’est depuis plusieurs
années pour les entreprises.

d- Apprendre de nouvelles règles

Ceci est vrai tant pour les relations de travail que pour la coopération internationale.
Le passage à l’économie en ligne nécessite, en particulier pour les pays les plus
démunis un obligatoire effort d’adaptation et d’appropriation. Comprendre le
commerce en ligne comme un outil de développement permettrait à terme de
désenclaver des économies émergentes mais comporte aussi un risque financier.
Accéder au développement économique en utilisant les nouvelles technologies
implique que les pays soient dotés et maintiennent les infrastructures nécessaires
aux connexions, cela est le préalable ; que les entreprises puissent s’équiper, enfin
que les personnes bénéficient d’une formation adéquate. Sans une adaptation des
règles du commerce mondial, sans une adaptation du monde enseignant, voire du
système même des aides de coopération internationale (impliquant les
gouvernements, les organisations internationales les entreprises et les investisseurs)
on risque fort de continuer à tenter de soigner plutôt que de favoriser des possibilités
d’autofinancement pour ces pays émergents. A ces conditions, l’économie tout
comme l’enseignement en ligne peuvent être un outil de développement économique
et social Aujourd’hui tout est à faire et le résultat dépend de la bonne volonté de tous
à mettre en commun des moyens et des savoir-faire pour permettre à terme à
chaque personne, indépendamment de conditions géopolitiques, de pouvoir accéder
à une situation sociale plus décente. Sans la possibilité pour les personnes les plus
démunies d’accéder à ces technologies, il y a fort à parier qu’elles se retrouveront
encore plus marginalisées qu’avant.
Internet peut tout autant être un facteur de régression économique et sociale de
certains pays qu’un formidable ascenseur pour d’autres. Instrument actuel du
développement de l’économie américaine, le réseau mondial peut, par la volonté et
la vision morale de certaines nations, contribuer à l’émergence de nouveaux acteurs
sur la scène mondiale. S’il ne s’agit bien évidemment pas d’une redistribution des
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cartes, il est patent que certaines économies occidentales, qui peinent à prendre le
train de la révolution numérique en marche, risquent d’en payer le prix très cher. La
concurrence est relativement ouverte, mais doit-elle être sauvage ?
Bibliographie sommaire
www.eurige.com/news
www.emarketer.com
www.journaldunet.com
www.tregouet.org
www.net64.es
www.elcano.com
www.demasiado.com
www.chileinternet.cl
www.bolivia-internet.com
www.internet.enlaweb.com
www.réflexion.gc.ca/Report/chap4_f.htm
www.facea.uchile.cl/uca
www.copyrightlaws.com
www.globe.gov
http ://ebusiness.ex.com.ar/ecommerces/paginas/
Novedades.asp

****
Discours de M. Ken LITSIOS,
Directeur Général d’Interoute Télécommunications (Suisse),
lors de la Conférence « Les effets des nouvelles technologies de
communication », organisée par CECAL/PACE
à l’occasion du Forum Genève 2000,
Organisation Mondiale de la Propriété Intelectuelle-OMPI, Salle A,
Genève, le 27 juin 2000
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Bonjour Mesdames, messieurs. Bienvenue à la seconde partie de notre session sur les effets des
nouvelles technologies de communication. Je tiens tout d'abord à remercier Cecal d'avoir organiser
cette session et je vous remercie de votre présence. J'espère que cette présentation sera aussi
informative que divertissante.
Je tiens à signaler que les opinions que je vais exprimer sont les miennes et non pas celles
d'INTEROUTE. INTEROUTE est un grand groupe de télécommunications, présent dans douze pays
européens. Nous comptons 900 collaborateurs à travers l'Europe. Nous sommes en train de
construire aujourd'hui un des plus grands réseaux européens pour demain, un réseau de fibre optique
reliant toutes les grandes villes européennes en betabits.
Mon exposé développera trois thèmes : Tout d'abord la convergence, ensuite les nouvelles
technologies et je finirai sur la globalisation. Pour ceux d'entre vous qui ont été à TELECOM 99, ont
probablement vu "CONVERGENCE" dix mille fois. C'était le leitmotiv de toute l'exposition.
Je vais donc prendre une des définitions d'un de nos fournisseurs : ERICSON pour vous décrire la
convergence : "La convergence, aujourd'hui c'est trois industries qui convergent pour n'en donner
qu'une: celle des Télécommunications, celle de l'informatique et celle des multimédias."
Ce rapprochement est dicté d'une part par leurs technologies respectives, celles inhérentes à chacune
d'elles, parce que nous avons commencé par faire passer l'Internet à travers des petits modems à
côté des téléphones et nous allons finir par faire passer le téléphone à travers l'Internet : tout cela en
l'espace de quelques années.
Cette convergence a un effet social aussi même en Suisse où les évolutions technologiques sont
souvent plus lentes que nos voisins Européens. La notion de « Information & Communications
Technology » a été acceptée par les 5 grandes associations de fabricants et d’utilisateurs de services
de télécommunications qui sont en train de se réunir en une seule association pour défendre leurs
intérêts.
Soit dit en passant, d’après une étude de l’Institut Pan-European Internet Monitor, la Suisse occupe
aujourd’hui le quatrième rang au classement européen des usagers de l’Internet derrière les pays
scandinaves, devant les Pays-Bas, l’Angleterre, l’Autriche et l’Allemagne.
Le mot « convergence » peut aussi être utilisé pour décrire la montée fulgurante du trafic de l’Internet.
En même pas 10 ans, elle aura rattrapé celle des réseaux traditionnels. Selon des chiffres évoqués
dans le « IP Telephony Conference » qui a eu lieu il n’y a même pas 10 jours, le trafic Internet va
certainement surpasser celui de la téléphonie traditionnelle au courant des 2 prochaines années.
Cette forte croissance semble dure mais elle peut être surpassée. Elle est surpassée par une autre
technologie aujourd’hui, celle du mobile.
Selon les chiffres de l’UIT, le trafic mobile devrait dépasser celui de la téléphonie fixe au courant des 4
prochaines années. Comme nous pouvons le voir ici, ce n’est qu’en 1996 que le nombre des
nouveaux abonnés mobiles a dépassé ceux du fixe. Mais en 1998, il y avait déjà deux fois plus de
nouveaux abonnés mobiles et aujourd’hui, le seul facteur qui limite en fait le déploiement plus rapide
des téléphones mobiles, c’est le prix de la communication mobile qui reste particulièrement élevé.
Il n’aura fallu au mobile même pas 20 ans pour atteindre les 1 milliard d’abonnés, but que la
téléphonie fixe a mis plus de 130 ans à atteindre.
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Pour comprendre l’impact fondamental du mobile sur notre industrie en termes économiques
particuliers, sachez que, toujours selon l’UIT, les revenus générés par le trafic mobile pour 1998
étaient de 154 milliards de dollars, par rapport à 556 pour le trafic fixe y compris les frais
d’installations, les abonnements, etc… D’ici 2002 le mobile devrait croître jusqu’à 315 milliards et le
fixe va continuer de retomber pour rester à 470 milliards.

Si l’on regarde ces chiffres en nombre d’abonnés, et non pas en revenu, c’est très clair qu’avec une
courbe quasi parabolique, c’est l’entrée du mobile sur le marché mondial qui chamboule tout.
Si l’on rajoute l’Internet sur cette même échelle, on voit aujourd’hui plus de 300 millions d’abonnés
Internet, par rapport à même pas 50 millions, il y a tout juste 4 ans. Et enfin, clôturons le chapitre «
Convergence » par un pronostic : toujours celui de l’UIT par rapport au futur nombre d’abonnés
mobiles. Je vous laisse méditer une chose, c’est le fait que les pronostics de l’UIT, jusqu’à présent ont
toujours sous-évalué largement le nombre de nouveaux abonnés mobiles.
Voyez ici mes conclusions par rapport à la convergence. Elle crée une « nouvelle économie », basée
sur l’information, basée sur les réseaux grâce à 2 technologies fondamentales qui se complètent
totalement. La technologie du protocole Internet et celle du mobile. Aux USA, l’année dernière, l’ICT a
contribué déjà à plus de 10% du produit national brut, c’est- à-dire ces 3 industries confondues.

Passons maintenant aux technologies. Je vais parler en détails de l’Internet, évoquer un peu les
possibilités de l’Internet mobile et finir par la notion de e-commerce. L’Internet n’est ni plus ni moins
qu’une bibliothèque universelle mais une bibliothèque avec un nombre de pages quasi infini. Pour
bien comprendre l’Internet, référons nous aux deux premières pages.
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La toute première: les ordinateurs sont semblables aux téléphones. Ils ne sont vraiment utiles que si
vous en avez plusieurs et que vous les reliez entre eux. Mais c’est étonnant de constater que l’on a
mis plus de dix ans avant que quelqu’un propose ne serait-ce que d’en relier deux. En 1969, un
professeur de l’Université en Californie a proposé d’en relier 2 pour créer l’Arpanet. Avant la fin de
l’année 1969, le chiffre était passé à 3, puis à 4. Et il a fallu attendre 20 ans pour écrier la deuxième
page.
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La deuxième page est bien plus récente. La deuxième page date de 1989. C’est un ingénieur non loin
d’ici, au CERN, qui créa «l’hypermédia»: selon lui, une toile de notes avec des liens entre elles et qui
devint ce que nous connaissons aujourd’hui comme le worldwide web. Ces deux pages constituent
donc les deux premières pages du web.
Pour bien comprendre la croissance de l’Internet au courant de cette décennie, je vous donne 2
chiffres essentiels: le premier est une comparaison entre plusieurs technologies connues et le nombre
d’années mises pour atteindre 50 millions d’utilisateurs. Si l’on compare en particulier à la téléphonie
fixe, d’où je viens, la téléphonie fixe a mis 74 ans pour atteindre 50 millions d’utilisateurs, les PC en
ont mis 16 et le worldwide web ou l’Internet en a mis 4. Avec 4 ans, l’Internet détient donc un record
de rapidité de diffusion.
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Et si nous regardons la situation aujourd’hui, deuxième chiffre-clé, c’est le nombre de personnes
utilisant aujourd’hui l’Internet : 304 millions. On constate tout de suite que la distribution globale de
cette technologie est loin d’être homogène. On constate un fort déséquilibre entre le nombre
d’utilisateurs aux USA, 43%, par rapport au le reste du monde, en particulier l’Amérique du Sud,
l’Afrique et le Moyen-Orient. Après les utilisateurs, pour bien comprendre, passons aux serveurs.
Nous voyons ici la distribution des serveurs mondiaux, qui constitue la base de l’Internet par rapport à
la population et nous constatons que 94% des serveurs sont dans les pays où résident 16% de la
population.

Maintenant regardons un peu plus près le trafic entre ces serveurs pour bien comprendre la fondation
même de l’Internet.

L’épaisseur des liens sur ce cliché est proportionnelle au trafic pour les 3 traits les plus gras.
Malheureusement, je n’ai pas pu la faire proportionnelle pour les autres, sinon les traits seraient
invisibles. Mais pour bien vous faire comprendre ces chiffres j’ai trouvé deux autres techniques de
visualisation que je tiens à partager avec vous.
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Le premier représente la concentration des serveurs comptés par millions aux Etats-Unis et même en
Europe et par milliers voire en centaines dans certaines régions moins développées.
Et la dernière, ce dernier cliché, que j’aime tout particulièrement et que j’ai toujours voulu voir sur un
écran, nous vient de l’équipe de visualisation de Bell Labs. C’est la densité des liens entre les EtatsUnis et l’Europe qui sont particulièrement visibles. Aujourd’hui, on voit la saturation, aux Etats-Unis, où
95% du trafic Internet passe.

«This slide speaks for itself».
Sérieusement, globalement l’hégémonie de l’anglais sur l’Internet dépasse les 80% car ce graphique
ne tient compte que des pages web qui résident dans les pays de l’OCDE. Malgré ceci, on estime que
la portion du e-commerce dont bénéficie les Etats-Unis aujourd’hui, soit 61%, va considérablement
réduire au courant des prochaines années et tombera à 44% d’ici 2003. Une des raisons de ce
basculement, c’est l’arrivée des services Internet mobile qui vont révolutionner le e-commerce.
Regardons quelques chiffres… Presque tout le monde sait qu’en termes de nombre de mobiles par
habitant, la Finlande et le Japon arrivent en tête de liste mais si l’on regarde le nombre de mobiles en
pourcentage du nombre de téléphones, on obtient un palmarès bien différent.
En ces termes, le Japon ne figure même plus sur la liste et pourtant selon des chiffres donnés par le
Ministère des Télécommunications la semaine dernière, 40% de la population japonaise possède un
téléphone mobile et déjà un cinquième sont connectés sur Internet. Cela représente 8% de la
population, 10 millions de personnes connectés à Internet mobile. Pour comprendre l’impact de ce
phénomène sur le e-commerce, sachez que les revenus générés l’année dernière au Japon étaient de
350 milliards de yens, c’est-à-dire à peu près 3.3 milliards de dollars et toujours selon des chiffres
officiels, publiés la semaine dernière par le Ministre des Postes et Télécommunications, ce chiffre
verra une croissance de 20 fois, soit 1900% d’ici l’an 2005.
Quelques conclusions sur ces nouvelles technologies. Je répète, 95% de la capacité Internet passent
aujourd’hui par les Etats-Unis. Si l’on regarde en termes de sites, 96% des 100 premiers sont situés
aux Etats-Unis. Jusqu’à présent, nous avons vu l’accroissement du mobile d’un côté et
l’accroissement de l’Internet de l’autre, ces 2 forces combinées dans les années à venir vont tout
chambouler de ce que nous connaissons sur le commerce.
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Passons maintenant à la globalisation, que je vais développer sous 3 thèmes: l’apparition des
nouvelles «entités» économiques, la fin des monopoles et l’Internet et le tiers-monde.
Je sais que la globalisation est un topic bien controversé, surtout à Genève, que l’on soit pour ou que
l’on soit contre, je commencerai par citer le Directeur Général de l’OMC, Mike Moore, qui parlait à une
conférence la semaine dernière, sur «le commerce, la pauvreté et la face humaine de la
globalisation». Pour n’en tirer qu’une phrase, « nous devons rassurer les gens que la globalisation est
généralement une force pour le bien ». Parlons un peu économie.

Toutes les companies que vous voyez citées ici ont 2 points en commun (en plus d’être des entités
économiques de la taille d’une nation), elles bénéficient déjà du e-commerce. Tout d’abord parce
qu’elles fournissent l’infrastructure même de l’Internet. C’est un peu comme la ruée vers l’or dans la fin
du siècle dernier. C’est pas tant les chercheurs d’or qui se sont enrichis. C’étaient les quincaillers qui
vendaient les pioches et les pelles. Pour n’en citer que 2, GE était l’un des pionniers de l’EDI, c’est-àdire, l’Electronic Data Interchange. Ils ont forcé leurs fournisseurs et beaucoup de leurs clients à se
connecter. Ce qui fait qu’une grande partie de leur revenu est généré à travers le e-commerce. Et
CISCO, qui est à la base même de tous les routeurs de l’Internet, estime que leurs revenus pour l’an
2000 générés par leur site Internet dépassera les 2 milliards de dollars, avec un paiement offline.

Pour en revenir à une échelle plus humaine, si l’on regarde la capacité de plusieurs grandes villes à
supporter l’infrastructure de l’Internet, en termes de bande passante par habitant, on trouve
étonnament Genève en tête de liste. La création de nouveaux réseaux pan-Européens avec des
nouveaux city-ring, c’est-à-dire des liens pour chaque grande capitale, de très grande capacité, telle
que celle construite par Interoute, va permettre à toutes les grandes capitales européennes de se
retrouver en haut de ce tableau au courant des prochaines années. Mais si j’en reviens au trafic
traditionnel l’écart ne cesse de croître entre les pays développés et les autres. Ici, on compare la
croissance du trafic des «top 20» sur la ligne du haut avec une ligne qui vous échappe peu-être parce
qu’elle côtoie de tellement près la ligne du bas, c’est celle des 50 dernières nations. La constatation
est assez flagrante. N’oublions pas qu’aujourd’hui 50% de la population de la planète n’a pas encore
fait un coup de fil traditionnel. Ne parlons même pas de mobile. Ils n’ont jamais utilisé le téléphone. Je
reviens à l’Internet. Il y a un lien direct entre la prospérité économique d’un pays et son accès à
Internet mais il y a également un deuxième facteur qui joue un rôle important et qui a été souligné à
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cette conférence qui a eu lieu au Caire en mars de cette année, pour expliquer la divergence de
certains pays arabes et ce facteur c’est celui d’une libéralisation vis-à-vis des monopoles en termes de
télécommunications.
En général, le monde a fait énormément de progrès en termes de libéralisation des marchés de
télécoms. Dans les 10 dernières années, l’équilibre entre monopole et marché ouvert s’est totalement
inversé. Ceci est vrai pour l’ensemble des pays du globe mais varie énormément par région.
Grâce aux initiatives prises à la fin des années 80, l’Europe mène le bal de l’ouverture en particulier à
travers les privatisations de leur ex-PTT. On voit clairement qu’il reste beaucoup de chemin à faire, en
particulier pour l’ensemble des pays arabes.
Pour en revenir aux 3 thèmes que j’ai développés en forme de technologie, si l’on regarde les pays en
termes de ces indicateurs-clés, soit le nombre de lignes classiques, le nombre d’abonnés mobiles et le
nombre de serveurs Internet, on voit que suivant ces indicateurs, entre le moment de Telecom 95 et le
moment de Telecom 99, les pays dits moins développés ont peu à peu comblé leur retard, dans tous
ces domaines et ceci malgré tous les obstacles que nous avons déjà cités.
En conclusion, même si le e-commerce atteint aujourd’hui un revenu estimé à 300 milliards de dollars,
ce chiffre ne représente même pas 1% du commerce de détail des membres de l’OCDE. Les
estimations varient selon les sources mais l’on peut s’attendre à un chiffre représentant 15% du
commerce du détail d’ici 3 à 4 ans. (soit 2 mille milliards de dollars). Même si les exemples les plus
médiatisés de l’achat en ligne se réfèrent souvent aux livres et parfois aux CD, ce sont dans les
services que l’on va connaître la plus grande croissance.
En conclusion, ce sont les 2 technologies, Internet et téléphonie mobile qui vont façonner notre
économie de demain. Mais ceci seulement dans les pays où les monopoles nationaux, en termes de
communication, ont été remplacés par une économie plus ouverte. On verra le e-commerce devenir
une plus grande base pour tous les échanges, que ce soit business-to-business ou business à
consommateur, et je crois personnellement, que ce nouveau marché du e-commerce peut permettre
une réduction de l’écart entre les pays riches et les pays pauvres.
Pour conclure, après vous avoir présenté les deux premières pages de l’Internet, je vous présente la
dernière. Elle est déjà écrite. Elle dit ceci: « vous avez atteint la dernière page de l’Internet. Nous
espérons que vous avez eu du plaisir dans votre browsing. Maintenant éteignez votre ordinateur et
allez jouer dehors ». Merci.

****
Discours de Monsieur Christian Blanquart,
Coordinateur UIT pour l’Amérique Latine,
lors de la Conférence « Les effets des nouvelles technologies de
communication », organisée par CECAL/PACE
à l’occasion du Forum Genève 2000,
Organisation Mondiale de la Propriété Intelectuelle-OMPI, Salle A,
Genève, le 27 juin 2000
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Tout d’abord, je voudrais vous remercier de l’invitation faite à l’UIT. Je voudrais aussi
m’excuser auprès des interprètes car probablement certains mots d’espagnol vont se
mêler à ma présentation en français : 20 ans en Amérique Latine ont laissé certaines
traces donc cela risque d’arriver.
Le fait de passer en troisième position après d’excellents conférenciers crée un
inconvénient. C’est que beaucoup choses ont été dites mais a aussi un avantage,
c’est qu’on peut utiliser ce qui a été dit pour créer sa propre conférence. Ce qui fait
que les jolis transparents que j’ai préparés hier soir ne vont pas être utilisés. Parce
que je vais essayer de partir de ce qui a été dit pour expliquer ce qu’est le rôle de
l’UIT et en particulier du Bureau du développement des télécommunications dans les
aspects des nouvelles technologies en Amérique Latine spécifiquement.
Je dirais après avoir entendu ce que nous avons entendu, les chiffres spectaculaires
que nous avons entendus, la question que nous nous posons à l’UIT c’est « et les
défavorisés dans tout ça »?. Parce que, en effet, en ce qui concerne le
développement du commerce électronique, des technologies de l’information on n’a
pas trop de soucis à se faire sur l’aspect industriel, l’aspect commercial ; ce qui nous
préoccupe ce sont justement les 50% qui n’ont jamais eu à faire un appel
téléphonique.
Notre préoccupation actuellement est liée à ce que nous appelons l’accès universel,
c’est-à-dire, permettre à chaque personne d’avoir accès à l’information. On est passé
par différentes phases ; au départ on a appelé ça le service universel : on pensait au
téléphone dans chaque maison, dans chaque cabane, dans chaque endroit et petit à
petit avec l’évolution de la technologie de l’information on s’est aperçu que ce qui
était important c’était l’accès à l’information sous toutes ses formes. Et là
évidemment on s’est trouvé face à un problème qui a été aussi expliqué, qui est le
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fait

qu’en

même

temps

on

a

eu

la

libéralisation

au

niveau

mondial.

En Amérique Latine on doit dire que la situation est quasiment d’une région
totalement libéralisée ; dans certains cas jusqu‘à la privatisation, dans d’autres non. Il
y a des pays qui pour l’instant ne sont pas encore privatisés mais qui font l’ouverture
à tous les services en démarrant la vieille technologie des services de valeur ajoutée
que les gens n’utilisent plus puisque quasiment ça n’existe plus sous cette forme.
Et puis si la pénétration, si les indicateurs classiques de téléphonie, qu’ils soient
mobiles ou fixes, sont en train de s’améliorer en Amérique Latine, on a vu beaucoup
de chiffres jusqu’à maintenant, il reste quand même qu’en particulier l’Internet qui se
développe à très grande vitesse, est une des régions et c’est la région qui a la plus
grosse progression actuellement sur l’Internet, une grande partie de la population n’y
a pas accès. Et nous devons trouver des solutions parce que sinon le chaînon qui
manque déjà au niveau de la téléphonie classique va être encore plus important
avec des implications qui ne sont pas seulement des implications de communications
dans le sens seulement d’échanges d’informations mais aussi surtout de la réception
de l’information et du développement culturel et social. Ça fait quelques années que
nous travaillons dans différentes directions. On peut dire dans certains cas dans ce
que l’on appellerait créer une masse critique de possibilités d’accès à l’information.
Pour citer des cas, nous avons eu une action en Argentine et en République
Dominicaine du même style. En Argentine, décision politique, installation de 1,000
centres technologiques communautaires d’accès à l’Internet dans l’ensemble du
pays. 1000 centres ça veut dire 1000 endroits avec 5 ordinateurs multimédia
complètements équipés, imprimantes, caméra web, caméra numérique dans tous les
endroits défavorisés qu’ils soient urbains ou ruraux avec une modalité assez
intéressante dans la mesure où il suffisait de faire une demande au gouvernement
en indiquant qu’on disposait de 30 m2 avec un accès téléphonique. Là on ne se
préoccupait pas du transport. Avec un accès téléphonique et électrique et à partir de
ce moment là, en fonction de caractéristiques géo-sociales de l’endroit, le
gouvernement fournissait l’installation clé en mains dans cet endroit de 5 ordinateurs
complètement équipés et du coût de l’accès téléphonique et de l’accès Internet. A
charge pour l’endroit – je vais expliquer ce que signifie l’endroit – de s’occuper des
frais de consommation, c’est-à-dire du papier, etc., et pendant trois ans toute la
maintenance de l’ensemble des équipements effectuée sous un contrat fait par le
gouvernement avec les fournisseurs d’équipements.
Quels étaient les endroits ? C’est passé du presbytère jusqu’à la caserne de
pompiers en passant évidemment par les écoles. Nous avons eu à peu près 4000
demandes et nous avons pu fournir 1000 centres. Ils on été installés en 8 mois avec
des résultats extrêment intéressants : ils sont à la fois très bons et quelques fois avec
beaucoup de problèmes. On va voir les résultats très bons pourquoi et les résultats
mauvais pourquoi ?
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Les résultats très bons : c’est en général une intégration de cet endroit qui a été
choisi ; qui a été défini par la communauté, laquelle a désigné deux personnes
responsables qui ont été formées à l’utilisation à la fois des équipements mais aussi
à la création de pages web pour pouvoir créer des pages spécifiques pour la
communauté. Cela a fonctionné très bien. Par exemple, à Buenos Aires, dans une
zone de bidonville dans lequel le lieu communautaire qui a été choisi par la
communauté est à côté d’où il avait une dame de 55 ans qui faisait la cuisine
populaire et qui commençait à voir surtout des jeunes rentrer dans cet endroit et qui
s’est approchée. Elle leur a demandé ce qu’ils faisaient. Ils lui ont expliqué qu’ils
étaient en train de chercher de l’information. Elle leur a demandé s’ils avaient des
recettes de cuisine pour améliorer la cuisine qu’elle fait au centre communautaire.
Sans pour l’instant encore toucher à l’ordinateur parce qu’il s’agit d’une chose
extrêmement difficile à approcher mais pour donner ces exemples d’endroits «
dangereux », dans lequel la propre communauté a mis son propre service de
sécurité pour protéger les équipements.
Les échecs : simplement parce que quand on est de bonne volonté et que l’on pense
au développement social, on oublie quelques fois les lois de base du marché, surtout
dans les zones urbaines où très souvent maintenant les zones défavorisées sont très
proches des zones favorisées ; c’est-à-dire que la différence qu’il y a entre un endroit
commercial où on donne le service Internet en demandant US$ 3.00 l’heure et
l’endroit où on a l’accès gratuit Internet il y a cent mètres. A ce moment-là, il y a un
transfert immédiat parce que la zone favorisée va utiliser les services de la zone
défavorisée pour gagner les US$ 3.00 l’heure. Ce qui crée des problèmes de
compétition entre le secteur public et le secteur privé. Ça c’est un problème que nous
sommes en train d’essayer de résoudre. Et c’est le genre d’expériences (1000
centres technologiques) c’est déjà un investissement. Chaque centre revient au
niveau d’investissement à US$ 20’000. Ceci représente pour le gouvernement un
investissement – tout compris - de US$ 40’000,000.
Point intéressant qui est aussi une question à se poser : Pourquoi le gouvernement a
dû faire cet investissement ? Pourquoi le secteur privé n’a pas développé ce genre
d’activités ? On y reviendra peut-être plus tard.
L’autre direction d’action, c’est une direction à la fois différente mais qui pourrait être
complémentaire : c’est la création de multi-centres et on va reprendre tout ce qui a
été entendu jusqu’à maintenant, c’est-à-dire, là encore un endroit communautaire
dans lequel on met tous les services possibles utilisant les technologies de la
communication, c’est-à-dire, télémédecine, télé-éducation, etc.
Les expériences -là on peut parler d’expériences- car les investissements sont
beaucoup plus importants en locaux, il ne faut pas seulement des ordinateurs, ils faut
des équipements spéciaux permettant de faire des radiographies simples, sur le lieu
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même du centre. Il faut des moyens de transmissions beaucoup plus importants,
parce que plus on passe de l’information plus l’autoroute doit être avec un nombre de
voies importants, soit en utilisant les technologies de satellite, soit en utilisant des
technologies fixes, soit des technologies de radio télécommunications, mais là aussi
nous avons des résultats intéressants. La prise en charge de cet endroit, parce que
c’est un investissement qui peut varier entre US$50,000 et US$200,000, on parle
déjà de chiffres beaucoup plus importants, suivant le type de services qui est mis à
disposition de la communauté, donc autre type d’expérience.
Problème de base : si l’UIT est plutôt une agence du système des Nations Unies qui
se préoccupe des problèmes techniques, en fait, lorsqu’on touche les problèmes que
nous venons de toucher, ce ne sont pas des problèmes techniques que nous avons
là. La technique on la résout. Chaque jour quelque chose de nouveau apparaît pour
essayer de diminuer les coûts. Ils ont beau diminuer, ils continuent à exister. Et le
problème de financement de ce genre d’activités, du financement et aussi quelques
fois d’une intégration qui n’est pas seulement une intégration au niveau des
technologies mais qui est aussi au niveau de la structure politique des pays. Si l’on
revient sur le multi-centre et lorsqu’on parle de télé-éducation, télémédecine, accès à
l’information, on s’aperçoit que dans la structure politique des pays, de n’importe quel
pays, ils dépendent de ministères ou d’organismes différents. Et alors là, on se
retrouve avec une grande difficulté de faire la coordination de définir les
responsabilités, d’éviter les double emplois, de s’apercevoir que chaque ministère a
déjà créé un réseau, l’un pour la télémédecine, l’autre pour la télé-éducation et
ensuite on fait des postes d’accès à Internet. Tout ça utilisant bien sûr un système de
télécommunications et qui en général est un système propre lorsque l’on pourrait
diminuer énormément les coûts en utilisant un seul transport. Et c’est presque là où
nous avons la plus grande difficulté, c’est-à-dire d’arriver à faire l’intégration, non pas
l’intégration dans la communauté mais l’intégration au niveau politique. Et c’est là où
quelques fois le rôle des agents externes, qu’ils soient organismes internationaux
dépendants du système des Nations-Unies, ou qu’ils soient les ONG, est
extrêmement important pour pouvoir essayer d’obtenir une rentabilisation des efforts
effectués.
L’autre point, de toute façon c’est le financement. Alors là, les schémas sont très
différents. La constatation que l’on a, et je ne parle que de l’Amérique Latine pour
l’instant, c’est que la libéralisation, et ça a une certaine logique, où la privatisation ne
favorise pas de toutes façons, le développement des secteurs qui ne sont pas
rentables, et je pense que chacun d’entre nous, dans son for intérieur, doit être
convaincu, parce que s’il était patron d’une entreprise, il aurait plutôt tendance à
développer les secteurs rentables que les secteurs qui sont moins rentables. Il faut
reconnaître que le développement des télécommunications rurales a beaucoup
changé avec les nouvelles technologies. Si, à une époque, c’était moins que
rentable, c’était déficitaire. Petit à petit, on peut arriver à des schémas un peu plus
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s’approchant d’une certaine rentabilité mais de toutes façons, ce ne sont pas des
secteurs porteurs pour une entreprise privée. Les gouvernements, qui avaient plus
ou moins prévu, ce genre de situations ont évolué dans le temps : d’un schéma, où
on demandait au fournisseur des services classiques, de mettre le téléphone dans
des villages, avec certaines caractéristiques, on s’est aperçu que ce schéma ne
fonctionnait pas très bien. On a évolué vers la création de fonds de développement
de télécommunications, c’est-à-dire qu’à partir des bénéfices effectués par les
opérateurs, créer un fond spécial qui serait chargé de s’occuper du développement
des télécommunications. Petit problème, la dérégulation, la libéralisation et dans
certains cas la privatisation a affaibli le secteur d’Etat, c’est-à-dire, le Ministère est
réduit à sa plus simple expression. Si avant il n’avait pas déjà la force pour faire le
développement des aspects sociaux, ça n’est pas dans la nouvelle situation qu’il
l’avait. Donc on s’est trouvé dans beaucoup de cas avec des fond très importants de
développement de télécommunications et avec des difficultés pour faire
l’investissement nécessaire. Certains pays comme le Pérou, ont trouvé des idées qui
étaient assez intéressantes, c'est-à-dire créer un appel d’offres en demandant aux
opérateurs intéressés de présenter des offres. Et l’opérateur qui demanderait le
moindre subside, gagnerait. Formule intéressante. D’autres ont décidé de soustraiter directement la partie de télécommunications sociales. Dans d’autres cas, les
gouvernements ont décidé de faire des actions permettant de mettre l’infrastructure à
disposition et en essayant ensuite de faire participer les communautés dans le
fonctionnement des différents terminaux, dans les communautés.
Donc tous les schémas existent mais encore une fois, le point important, c’est
décision politique au départ, intégration des différentes solutions pour permettre une
diminution des coûts d’investissements, d’opérations et de maintenance parce que
même si l’on pense au cas de l’Argentine, US$ 20,000 par centre, ce n’est pas
énorme mais ensuite il faut quand même penser que probablement dans 5 ans, vu
l’évolution de la technologie, il faudra remplacer les équipements, pour un coût
probablement un peu inférieur mais pas beaucoup plus inférieur parce que
l’informatique a cette caractéristique : c’est que les prix baissent mais ils ont en fait
constants.
Les nouvelles technologies revenant toujours au prix initial, c’est-à-dire si vous avez
acheté un ordinateur à une époque US$ 2,000 ; 2 ans après, l’ordinateur de la
dernière technologie vaudra toujours US$ 2,000. Celui que vous avez acheté US$
2,000 n’en vaudra plus que US$ 500. Mais il y a une politique très claire de maintenir
toujours le même niveau de prix de la technologie au moment où elle sort. Voilà si
vous voulez certaines orientations sur l’aspect développement en Amérique Latine.
D’autres choses qui sont importantes, et à méditer, et qui ont été bien indiquées sur
les schémas que nous avons vus : langue. Et j’en parle parce que justement en
Amérique Latine, c’est espagnol et portugais. On s’aperçoit en effet que tel que c’est
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indiqué, un gros pourcentage de ce qui est Internet et des pages web, est en anglais.
Le fait de permettre à la population d’accéder à l’information mais non seulement
d’accéder à l’information mais aussi de créer son propre pôle d’informations, tel que
nous sommes en train de le travailler en Argentine, en Honduras et dans d’autres
pays, fait que nous espérons que petit à petit, Internet en Amérique Latine
commencera à croître au niveau des sites qui seront dans la langue espagnole et de
culture de la région, parce il y a quand même malgré tout de grandes différences
entre les cultures dans la même région Amérique Latine : il y a de grosses
différences entre l’Argentine et le Costa Rica y compris au niveau de la langue. Une
petite anecdote, pour essayer de sortir de ces préoccupations : les fameux feuilletons
qui sont produits en Amérique Latine et qui occupent l’esprit de beaucoup de gens
aux mêmes horaires, sont produits avec 800 mots du vocabulaire pour éviter que
certains mots de la langue espagnole aient des sens différents dans les divers pays.
Vous pouvez imaginer la descente au niveau du développement culturel : Internet
pourrait aussi amener ce genre de problèmes, s’il n’y a pas une création
multiculturelle, y compris dans la même région.
L’autre point aussi, c’est le trafic. Ça a été aussi bien indiqué : 95% du trafic passe
par les Etats Unis. C’est à la fois intéressant, surtout pour les Etats Unis, mais c’est
aussi préoccupant, au niveau de l’utilisation et du contrôle du réseau. On n’en a pas
beaucoup parlé mais enfin ça existe.
Voilà d’une façon un peu désordonnée, ce que je pourrais dire sur ce qui se passe
en Amérique Latine. En résumé, un développement énorme de l’aspect, on va dire,
industriel et commercial de l’Internet et des nouvelles technologies. Un point aussi
que j’aimerais préciser, s’il y a un gros développement du mobile par rapport au fixe,
c’est qu’il avait une caractéristique de l’Amérique Latine, c’est qu’il était quasiment
impossible d’avoir un téléphone fixe. Donc évidemment lorsqu’ est apparu le mobile
qui demande moins d’investissement, qui est beaucoup plus simple à installer
physiquement, surtout dans les zones urbaines, les gens se sont précipités bien sûr,
les gens ayant un pouvoir d’acquisition suffisant, se sont précipités sur cette
technologie, c’est-à-dire que souvent le mobile a été utilisé comme un poste fixe,
surtout au départ. Alors qu’en Europe, il a été utilisé comme un poste accessoire, en
Amérique Latine, il a été utilisé comme un poste fixe, ce qui explique la croissance
avec aussi le fait qu’il est évident que pour une région ou un pays qui n’a pas un
développement extrêmement important dans une technologie, si arrive une nouvelle
technologie, c’est plus simple l’absorption parce qu’il n’y a pas de conflits avec le
passé. Et c’est là où est justement la chance des pays en voie de développement
concernant l’aspect Internet sous toutes ses formes, que ce soit à travers
l’ordinateur, à travers le mobile ou autres, c’est qu’il ne faut pas qu’ils ratent ce
moment, parce que comme il a été dit, il n’y a pas eu un véritable cadre juridique
précis. Alors, dans certains cas, cela peut être considéré comme un désavantage.
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Dans d’autres c’est un avantage. Il n’y a pas une infrastructure extrêmement
développée dans d’autres choses. Donc il n’y aura pas la guerre entre le Minitel et
l’Internet. C’est déjà une autre bonne chose. Et puis, c’est quelque chose qui arrive
sur aussi un autre facteur : l’Amérique Latine a une population jeune, donc beaucoup
plus accessible, qui peut beaucoup plus accepter ces nouvelles technologies. Donc
c’est le moment de les développer. Et il semblerait que les pays l’ont compris, en ce
qui
concerne
les
efforts
qu’ils
sont
en
train
de
faire.
J’ai cité l’Argentine, je vais essayer de faire le tour un petit peu de l’ensemble des
pays. Je parle du développement « accès à l’information » pas du développement
commercial. L’Argentine l’a compris . Le Costa Rica l’a fait puisqu’il y a maintenant
un mois, le gouvernement a décidé de donner des accès Internet gratuits dans
différents endroits en passant par les bureaux de poste ou d’autres endroits dans le
pays. Le Chili utilise plutôt l’infrastructure privée pour pouvoir le faire. Le Brésil a été
un des pays qui a commencé à faire les multi-centres communautaires tels que je les
ai définis, c’est-à-dire tous les services regroupés, il y a maintenant dix ans. On
remonte un petit peu. Le Paraguay est en train de rentrer justement dans l’accès
Internet massif. L’Uruguay a une situation assez fixe parce il n’a encore pas défini sa
politique par rapport à l’ensemble du secteur des télécommunications. La Colombie
est rentrée dans le système de télécommunications rural ouvert aux opérateurs
privés et permet l’accès avec certains subsides du gouvernement. Le Pérou on en a
parlé déjà. L’Equateur n’ayant pas encore complètement défini non plus sa politique
de télécommunications sur l’accès Internet, on est à l’accès commercial. L’Amérique
Centrale, en général, s’oriente plus sur les multi-centres communautaires, c’est-àdire, les endroits dans lesquels on regroupe le type de services et actuellement, nous
sommes en train de discuter un projet avec la Banque Interaméricaine de
Développement pour la création d’un réseau de multi-centres au niveau de
l’Amérique Centrale.
Voilà ce que je voulais dire ; ça été un peu désordonné mais j’ai préféré essayer
d’être moins pédagogue mais plus adapté à ce qui a été dit par mes collègues pour
essayer de compléter par rapport à ce qui existe actuellement dans la région.
Pour les personnes intéressées, vous pourrez toujours vous diriger sur notre site
web, dans lequel il y a pas mal de documentation sur des expériences faites dans la
région Amérique ou dans d’autres pays sur cette notion d’accès universel.
Je vous remercie.
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