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CONNECTUR  
LE FUTUR
L’habilitation numérique:
Combler le fossé numérique pour connecter  
les personnes et la société
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“Les nouvelles technologies possèdent l’extraordinaire  

pouvoir de transformer, d’autonomiser et de faire le bien, 

d’améliorer les modes de vie, la croissance économique et  

le développement social ; habilitant les populations et  

transformant les communautés”

- Il y a encore jusqu’à 1 milliard de personnes totalement  

isolées de toute forme de télécommunications.

- 3 milliards de personnes ne sont pas connectées à l’Internet  

haut débit.

- Et dans les économies émergentes, seulement une sur trois est 

en ligne - par rapport à huit sur dix dans les pays développés.

- Bien que de plus en plus de personnes se connectent tous  

les jours, en particulier dans les marchés en développement,  

la GSMA s’attend à ce que 48 % de la population soit encore  

hors ligne en 2020.

De puissantes nouvelles technologies ont le potentiel de créer 

des fractures numériques sans précédent et ce du jour au lende-

main, ce qui créera une séparation encore plus importante entre 

ceux pouvant y accéder ou non, ou disposant des compétences 

nécessaires pour les exploiter.

Dans le futur, la multiplication des connexions, des capteurs, 

des dispositifs, des données, de la vidéo et des analyses permettra 

de bénéficier d’une agriculture encore plus productive, d’individus 

en meilleure santé, d’économies plus fortes, d’écosystèmes floris-

sants et de transports efficaces.

Une nouvelle fracture entre les choses creusera davantage le 

fossé entre les personnes qui les utilisent.

Nous devons agir maintenant. Dans les 10 prochaines années, 

nous devons utiliser la puissance des connexions rapides, des dis-

positifs intelligents et des applications intelligentes pour combler le 

fossé et non le creuser.

 Les taux de pénétration du mobile cellulaire et d’Internet 
ont fortement augmenté, mais la fracture numérique entre les 
riches et les pauvres se creuse… la fracture numérique est particu-
lièrement marquée en ce qui concerne l’utilisation et la qualité de 
l’accès Internet… il sera essentiel de s’attaquer à l’élargissement 
de la fracture numérique. C’est alors seulement que la puissance 
de transformation des TIC et la révolution des données seront au 
service du développement durable pour tous.   
 - Objectifs du Millénaire pour le développement  

       
Rapport 2015, Organisation des Nations Unies

LA FRACTURE NUMÉRIQUE SE 
                          RÉTRÉCIT

MAIS ELLE DEVIENT PLUS       

          PROFONDE

Alors que davantage de réseaux sont construits et que les 
connexions Internet et les smartphones deviennent plus abord-
ables, la fracture numérique se rétrécit. 

Aujourd’hui, plus de 87 % de la population mondiale est à 
portée d’un signal mobile (55 % pour les réseaux 3G). 

En construisant plus de 1 500 réseaux dans 170 pays, Huawei 
a apporté des connexions Internet abordables ainsi que des 
téléphones intelligents et des services d’entreprise aux personnes 
de diverses économies, et a aidé à fournir l’accès aux services 
numériques à plus d’un tiers de la population mondiale.

‘ ‘
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POURQUOI L’HABILITATION NUMÉRIQUE  
      EST-ELLE IMPORTANTE ?
  

L’indice de connectivité globale de Huawei constate qu’une 
augmentation de 20 % des investissements dans les TIC fera croître 

le PIB d’un pays de 1 %. L’UIT a montré qu’il existe une relation 
importante entre le développement des TIC et d’autres indicateurs 

de développement dans les pays en développement.

Top 10 des tendances affectant l’habilitation numérique :  
Consulter en ligne ou télécharger le livre blanc complet : 

www.huawei.com/minisite/digital-enablement 

quatre milliards de personnes qui sont hors ligne de devenir 
connectées. Deuxièmement, nous devons augmenter la valeur 
de cette connexion en fournissant les compétences et les services 
pertinents à toutes les personnes et les organisations. Faute de 
quoi la fracture numérique se creusera.

Lorsqu’elles sont utilisées à leur plein potentiel, les  
technologies numériques telles que le haut débit mobile, le  
cloud computing, le big data et l’Internet des objets peuvent : 

‘

‘CELA COMPTE

Précisément parce que la fracture numérique se creuse entre 
les bénéficiaires et les exclus du numérique, il est plus urgent que 
jamais de fournir l’habilitation numérique.

Nous utilisons le terme Habilitation numérique pour décrire 
le résultat de l’accès aux TIC, dans le but de combler le fossé 
entre les personnes, les communautés et les économies qui sont 
numériquement habilitées et celles qui ne le sont pas.

Tout d’abord nous devons connecter le dernier milliard de 
personnes aux moyens de communication, et permettre aux

www.huawei.com/minisite/digital-enablement 
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COMPRENDRE LES OBSTACLES À 

           L’HABILITATION NUMÉRIQUE

Les six principaux OBSTACLES

En plus des 100 entretiens que nous avons effectués à 
travers le monde, nous avons réalisé une évaluation quantitative 
des obstacles au niveau des pays. Elle souligne clairement que 
l’importance relative de chaque obstacle varie beaucoup entre les 
pays ainsi qu’au sein des pays et même au sein des ménages. La 
fourniture et l’utilisation de la technologie est très dépendante des 
facteurs politiques, économiques, sociaux, juridiques, environne-
mentaux et démographiques locaux. Nous ne pouvons pas nous 
concentrer uniquement sur la disponibilité de la connexion, l’abor-
dabilité de l’appareil ou la facilité d’utilisation d’un service. Si une 
chose est devenu claire au cours de notre recherche, ce sont les 
nuances et la complexité de la fracture numérique. Non seulement 
chaque pays est différent, mais chaque consommateur et chaque 

Certains obstacles seront plus répandus dans certains segments de la population (le manque d’accès aura un impact plus im-
portant sur les communautés rurales tandis que le manque de culture numérique est plus susceptible de freiner les personnes âgées 
ou les personnes handicapées), et ceci dictera quelle activité d’habilitation numérique est la plus urgente. Les facteurs politiques, 
économiques, sociaux, juridiques, environnementaux et démographiques locaux ont également une forte influence. Mais quelle que 
soit l’activité, toutes les solutions d’habilitation numérique doivent surmonter un ensemble commun de défis d’exécution pour être 
vraiment efficaces et bénéficier d’un effet d’échelle. 

En savoir plus sur les 24 obstacles à l’habilitation numérique et les profils de 8 pays en ligne et dans le livre blanc complet :  
www.huawei.com/minisite/digital-enablement

1.  ABSENCE OU MAUvAISE QUALITÉ DE CONNExION AU RÉSEAU

2.  MANQUE D’APPLICATIONS ET DE SERvICES PERTINENTS AU 
     NIvEAU LOCAL

3.  MANQUE DE MODèLES D’AFFAIRES QUI AUGMENTENT LA  
     vALEUR D’êTRE CONNECTÉ ET EN RÉDUISANT LES COûTS

4.  MANQUE DE SENSIBILISATION AUx AvANTAGES D’INTERNET 
     ET PEUR CROISSANTE DE L’UTILISATION D’INTERNET ET DE 
     CERTAINES DE SES APPLICATIONS

5.  SERvIR LES PERSONNES AvEC DES CAPACITÉS RESTREINTES ET 
     DES DÉFICIENCES

6.  CULTURE NUMÉRIQUE

entreprise sont différents, ce qui signifie que nous devons chercher 
une compréhension plus profonde des obstacles à l’habilitation 
numérique.

Il y a quatre aspects principaux pour l’habilitation numérique : 
disponibilité, abordabilité, appétit et capacité, chacun de ces 
aspects ayant deux sous-aspects. Nous avons examiné chacun de 
ces obstacles à travers la connexion physique au réseau (le niveau 
de la connexion réseau), le dispositif qui se connecte au réseau (le 
niveau du dispositif), et les applications et services qui sont fournis 
sur ou via le cloud (le niveau des applications en cloud8), fournis-
sant une évaluation de l’ensemble des 24 obstacles spécifiques. 
Nous résumons ici les 6 principaux obstacles.

www.huawei.com/minisite/digital
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MISE À

L’ÉCHELLE
Ceci repose fondamentalement sur les modèles d’affaires. En 

théorie, toutes les solutions d’habilitation numérique devraient 
avoir un modèle d’affaires qui effectue une provision destinée à 
couvrir les coûts du programme, mais le GSMA indique que 42 % 
des services de développement mobile qu’il suit comptent sur les 
dons de charité (bien que ce soit une amélioration par rapport 
aux 74 % d’avant 2009) et son étude portant sur 61 opérateurs 
de télécommunications en 2014 a révélé que 57 % reconnaissent 
que le manque de modèles d’affaires appropriés a été le plus 
grand obstacle aux services. 12 Les modèles d’affaires devraient 
générer de la valeur à long terme, et la valeur ne doit pas être vue 
seulement dans un sens purement financier, mais aussi en termes 
d’avantages tangibles et intangibles générés pour toutes les par-
ties prenantes. Trop souvent, les solutions échouent non pas parce 
qu’elles ne s’attaquent pas aux obstacles pertinents, mais parce 
qu’elles ne répondent pas aux défis d’exécution :

1.  ELLEs doivEnt êtrE rEproductibLEs Et évoLutivEs : 
L’incapacité à aller au-delà d’un pilote a été la règle, pas l’excep-
tion. Il n’est pas évident que certaines initiatives aient jamais été 
conçues pour se développer. Les pilotes non durables peuvent 
avoir un certain impact au cours de leur mise en œuvre limitée, 
mais ils sont souvent incapables d’influencer une plus large 
réflexion en démontrant des approches réussies, et un manque de 
communication et de considération par les pairs d’initiatives sem-
blables est selon nous certainement à l’origine de la duplication et 
du gaspillage d’efforts et de ressources.

2.  ELLEs doivEnt fournir dEs résuLtats mEsurabLEs 
pour êtrE durabLEs :  
Durabilité (par ex. : l’autosuffisance) devrait être un objectif  
minimum des solutions d’habilitation numérique, sans parler  
de générer un excédent qui peut être utilisé pour maintenir, 
améliorer ou développer les services. La durabilité exige une 
preuve manifeste de succès. Dans sa forme la plus primitive,  
si un produit se vend, ceci montre la valeur qu’il représente pour 
l’acheteur. C’est la meilleure forme de rétroaction du marché.  
Mais même si une solution d’habilitation numérique offre des 
biens ou des services gratuits, une preuve de succès est nécessaire. 
Le succès signifie différentes choses pour différentes personnes 
dans un contexte local, mais il doit y avoir un moyen de le mesurer.  
Dans la pratique, cependant, cela ne se produit pas. La preuve de 
succès n’est pas la même chose que la preuve de l’usage.

3. ELLEs doivEnt tirEr parti dE partEnariats 
stratégiquEs :  
Les partenariats sur le terrain sont essentiels pour mettre en œuvre 
des solutions numériques qui ont une plus grande résonance 
locale, qui peuvent atteindre ceux qui en ont besoin, et qui sont 
durables. Nous avons trouvé trois problèmes principaux : de tels 
partenariats sont rares, les partenariats ne sont pas équilibrés, et 
de nombreuses solutions ne sont pas compatibles avec un écosys-
tème plus large.
 

‘ ‘Le problème est que tandis que 
le secteur [mobile] a connu une 

croissance continue du nombre de  
services au cours des 5 à 7 dernières 

années, l’extension des services 
continue à être un défi et les modèles 

d’affaires durables restent rares. 
Scaling Mobile for Development, GSMA, 2013
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DE L’IDÉE À LA COMMERCIALISATION
Comme ces trois défis d’exécution    

l’indiquent, de nombreux projets 
d’habilitation numérique semblent  

rencontrer le succès au stade de prototype, mais rencontrent  
des difficultés à plus grande échelle. Pour surmonter ces défis  
et résoudre les six principaux obstacles à l’habilitation numérique, 
il est nécessaire d’avoir une approche de commercialisation.  
Du point de vue de l’habilitation numérique, la commercialisation  
ne consiste pas seulement à avoir de grandes ambitions, mais 
aussi un modèle d’affaires durable qui crée de la valeur. La  
commercialisation signifie avoir une compréhension claire de  
la chaîne de valeur et de ses nombreuses permutations dans  
l’exécution des activités d’habilitation numérique. Pour agir sur  
ces impératifs de commercialisation et créer des solutions qui  
peuvent grandir, des outils et des techniques éprouvés dans le 
monde commercial peuvent et doivent être transplantés. 

Aujourd’hui, les efforts d’habilitation numériques sont  
biaisés en faveur des idées et du prototypage. Le lancement et la 
mise à l’échelle attirent moins d’attention, tandis que la gestion 
au quotidien et les questions de fin de vie sont rarement prises en 
compte dès la phase de planification. 

Trouvez des outils pour vous aider à développer des modèles 
d’affaires, clarifier votre valeur et développer des partenariats au 
sein de votre chaîne de valeur sur :  
www.huawei.com/minisite/digital-enablement

www.huawei.com/minisite/digital
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formation d’idéE : d’après L’ExpériEncE dE HuawEi,  
LE procEssus dE formation d’idéE Est coLLaboratif  
Et LE produit dE nombrEusEs convErsations avEc  
dE nombrEusEs partiEs prEnantEs. iL Est EssEntiEL  
dE maintEnir LE diaLoguE avEc divErs groupEs  
d’intérêt, Et En particuLiEr LEs cLiEnts afin dE  
stimuLEr, dE HiérarcHisEr Et d’affinEr LEs idéEs.

1. posEz LEs bonnEs quEstions quant à votrE  
prEmièrE LignE Et vos donnéEs : Identifiez, capturez et  
analysez les données de solutions existantes ou connexes, et du 
marché. Poser les bonnes questions signifie aller à la racine d’un 
problème par le biais de multiples utilisations du « pourquoi » ; cela 
signifie aussi identifier des solutions possibles en utilisant l’expres-
sion « et si ».

2. rEndEz L’éducation intErnE viraLE : En interne certains  
peuvent être sceptiques ou manquer de compréhension d’une 
analyse de rentabilisation pour les solutions d’habilitation 
numériques. Utilisez des ateliers de terrain, des campagnes  
internes de médias sociaux, ainsi que les systèmes internes de  
messagerie instantanée et de réseau social pour construire de 
l’attraction ?et tenir les personnes informées et engagées.

3. comprEnEz LEs soLutions Et normEs En viguEur :  
Évitez le risque de double emploi et de gaspillage en  
tendant la main aux groupes de clients, d’industriels et  
gouvernementaux pour bénéficier de conseils, de connaissances  
et d’outils réutilisables.

4. idEntifiEz votrE innovation ou votrE argumEnt  
dE vEntE uniquE (usp) Et LE rôLE dEs tic : Soyez clair sur  
ce qui différencie votre idée de ce qui se passe déjà et pourquoi 
vous allez réussir ; ou soyez clair sur ce que vous allez construire  
sur ce qui fonctionne déjà. Soyez clair sur la raison pour laquelle 
vous utilisez les TIC dans la solution, et comment vous les utilisez ; 
n’utilisez pas les TIC simplement pour le plaisir de le faire, et ne 
négligez pas les aspects non TIC d’une solution, sans quoi la  
solution pourrait ne pas être durable.

5. travaiLLEr sur LE modèLE d’affairEs ict4d : Les 
modèles ICT4D ont certains aspects uniques - et un potentiel 
énorme pour parvenir à la mise à l’échelle. Les aspects uniques 
comprennent la capacité de générer, d’analyser et de vendre des 

données, de payer pour des services par voie numérique et distribuer 
des services à travers des canaux puissants tels que les opérateurs de 
télécommunications - par le biais de leurs réseaux physiques ou de 
leurs réseaux de points de vente (voir l’outil 1 pour des idées sur la 
génération d’un modèle d’affaires) . L’industrie des TIC peut facile-
ment utiliser des modèles d’affaires tels que le freemium, la publicité 
financée, les ventes croisées et les ventes incitatives, ou les volumes 
élevés à faibles marges. Certains de ces modèles pourraient être 
pertinents pour votre solution. Pendant ce temps, les opérateurs de 
télécommunications sont toujours à la recherche de solutions pour 
réduire le taux de désabonnement, accroître la fidélité, et fournir plus 
de services à valeur ajoutée aux utilisateurs.

6. idEntifiEz LEs partEnairEs stratégiquEs : Trop de  
solutions ICT4D se concentrent uniquement sur les logiciels côté  
client et négligent l’aspect plus large de la chaîne de valeur et de 
l’écosystème. Certains partenaires sont indispensables pour  
l’approbation de la distribution, la crédibilité de la solution et  
pour leur capacité de partie prenante ; les gouvernements et  
les opérateurs de télécommunications sont de bons exemples  
de partenaires de grande puissance. 

prototypE Et piLotE : LE but du piLotE n’Est pas uniquE-
mEnt dE tEstEr La soLution, mais égaLEmEnt dE tEstEr 
LE modèLE d’affairEs dE La soLution : notammEnt L’ac-
cès au marcHé, La stratégiE dE prix, LEs partEnariats 
Et La quaLité dE La soLution.

7. tirEz parti du cLoud Et dE sEs sErvicEs : Le modèle 
opérationnel et commercial du cloud illustre la commercialisation 
qui est obligatoire pour la réussite d’un modèle ICT4D : Des services 
qui peuvent être facilement mis à jour, à la demande, souvent, à  
distance et à moindre coût, avec une personnalisation facilement 
mise en œuvre pour les différents utilisateurs en fonction de leurs 
profils et de leurs emplacements.

8. définissEz Et survEiLLEz dEs mEsurEs quantifiabLEs :  
Écrivez un programme pour le pilote et pas seulement l’initiative  
à long terme, et établissez des objectifs pour chacun. Il est  
éminemment logique d’utiliser les TIC pour mettre en œuvre et 
mesurer les programmes ICT4D, tels que la collecte de données  
en temps réel à partir d’appareils mobiles, les enquêtes de  
comportement des utilisateurs en ligne et l’analyse des données  
à l’aide de la puissance de calcul du cloud.
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9. apprEnEz à écHouEr Et rEbondir rapidEmEnt : Si le 
modèle d’affaires n’est pas tout à fait efficace, modifiez-le. Les 
TIC sont interactives et permettent des interactions directes avec 
les utilisateurs et des retours ainsi que des améliorations itératives 
rapides grâce à ce qu’on appelle les tests A/B (fournir à certains 
utilisateurs une version légèrement différente du produit et  
utiliser les retours des utilisateurs pour sélectionner la meilleure).

10. trouvEz Et ExpLoitEz La vaLEur : Comprenez où vous 
apportez de la valeur et comment vous pouvez en fournir plus 
de manière plus efficace à plus de personnes. Y a-t-il des formes 
de valeur comme des données, des publicités ou des produits 
complémentaires que vous pouvez monétiser ? Les meilleures 
entreprises travaillent sur la façon d’obtenir des commissions, 
d’effectuer des ventes incitatives ou croisées et d’augmenter  
les revenus. Pourquoi les solutions d’habilitation numérique ne 
pourraient-elles pas en faire autant?

11. anaLysEz Et partagEz LEs évaLuations : L’une des  
joies des TIC est la capacité de générer et d’analyser facilement 
des données. Quelles sont les principales forces et faiblesses? 

LancEmEnt Et misE à L’écHELLE : nous aimons La misE 
à L’écHELLE : c’est parce qu’un produit éprouvé what means 
éprouvé ? à l’échelle devient de moins en moins cher à  
produire (et à fournir) tandis que sa base de clients s’élargit  
à une vitesse toujours plus élevée.

12. utiLisEz unE toucHE pErsonnELLE afin dE constru-
irE La confiancE Hors LignE commE En LignE : Utilisez 
des partenaires locaux pour vendre dans les communautés  
locales. Rien ne remplace une présence dans la rue si vous  
voulez construire la confiance et stimuler la demande dans une  
communauté locale. Établissez des partenariats stratégiques  
avec des ONG, des entreprises sociales locales et des  
établissements universitaires qui peuvent posséder une image  
de marque, une présence et une confiance plus fortes que les 
vôtres sur le terrain. Travailler avec ces partenaires peut vous  
permettre d’atteindre l’échelle plus rapidement et efficacement 
que de chercher à faire cela tout seul.

13. donnEz dE La vaLEur aux cHosEs, qu’ELLEs soiEnt 
gratuitEs ou non : Concentrez-vous sur la création de valeur, 
pas seulement sur le prix ou le coût. Bien que les bénéficiaires de 

l’habilitation numérique puissent avoir de faibles revenus, cela ne 
signifie pas nécessairement que les services devraient être gratuits.  
En effet, demander une certaine forme de paiement ou de  
contribution (comme du temps, ou une caution) pour l’utilisation 
d’un service souligne que de la valeur est fournie. Même si quelque 
chose est gratuit (payé par un gouvernement ou une tierce partie,  
par exemple), il doit y avoir un modèle d’affaires derrière où le payeur 
reçoit de la valeur et ne fait pas que fournir des dons, de sorte qu’il 
continuera probablement à payer et rendra le modèle durable.

14. étabLissEz dEs partEnariats stratégiquEs pour  
parvEnir à L’écHELLE : Il faut du temps pour construire une 
marque, une force de vente ou même une base d’employés locaux 
sur un nouveau marché. Trouvez des partenaires disposant déjà de 
ces atouts que vous pourrez exploiter pour accélérer la croissance  
et réduire les risques. êtes-vous prêt à vous implanter, développer  
une co-entreprise, vendre votre solution sous licence, créer une  
alliance de partenaires locaux, essayer d’atteindre des clients  
directement par internet, ou trouver une autre méthode qui 
fonctionne à grande échelle?
 
15. produisEz avEc fLExibiLité : Les pays, les cultures, les 
langues et les ethnies présentent de nombreuses différences et la 
mise à l’échelle nécessite une adaptation de votre logiciel et matériel 
aux besoins locaux. Comprenez et adaptez-vous à ces besoins mais 
ne perdez pas de vue la nécessité de produire pour être efficace. La  
personnalisation peut être cruciale dans la construction de la fidélité 
des clients et peut être réalisée à faible coût avec des outils modernes 
de collecte et d’analyse de données couplés avec des algorithmes 
appropriés et de l’apprentissage machine.

16. idEntifiEz LEs avantagEs coroLLairEs : 
Lorsqu’il y a plusieurs bénéficiaires et de multiples avantages, les  
programmes d’habilitation numérique décollent vraiment. Les  
avantages monétaires et non monétaires doivent être évalués afin  
de quantifier la valeur potentielle à générer sur le long terme.

gérEr Et sE rEtirEr : avec le temps, l’infrastructure  
technologique et les logiciels nécessitent de la maintenance, 
des mises à niveau et des remplacements occasionnels -  
passer à un modèle de service ou de location plutôt qu’un 
modèle de produit ou de vente peut aider à mieux gérer les 
coûts, les relations clients, et les impacts environnementaux.
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 CONCLUSION

17. pLanifiEz La gEstion du cycLE dE viE dès LE début : 
Huawei est partisan des services de cloud ; en supposant que 
les utilisateurs puissent accéder à leurs données ou applications  
quand ils en ont besoin, ils permettent une mise à niveau  
beaucoup plus rapide et moins onéreuse des logiciels ainsi  
que le suivi de l’utilisation. C’est pourquoi nous recommandons  
des solutions d’hébergement en ligne. Prévoyez également 
d’inclure des mises à niveau, des assurances, des garanties  
ou des contrats de maintenance dès le début pour améliorer  
le produit et le service de maintenance tout en maintenant  
et en améliorant la relation et la satisfaction du client.

18. construisEz un écosystèmE durabLE : Un  
écosystème d’assistance peut non seulement servir de canal  
de vente, il aide également les clients à utiliser la solution  
de manière appropriée pour obtenir un impact maximum,  
à obtenir des informations utiles pour les futures solutions  
et à mieux planifier les ventes futures.

19. préparEz-vous pour LE procHain pivot : Utilisez  
des analyses pour évaluer si les objectifs sont toujours atteints, 
ou si le temps est venu d’effectuer un changement. Partagez 
vos expériences et soyez à l’affût de la prochaine occasion.  
Planifiez de façon proactive votre entrée dans une nouvelle 
communauté ou l’extension des services.

Nous sommes confrontés à un choix difficile. Habilités par  
la technologie, les groupes défavorisés peuvent radicalement 
améliorer leur vie et contribuer à une société meilleure.  
Ou, incapables de profiter de la technologie, ces groupes 
deviennent plus défavorisés économiquement et socialement, 
augmentant les inégalités sociales et le trouble. Précisément 
parce que la fracture numérique se creuse entre les  
bénéficiaires et les exclus du numérique, il est plus urgent  
que jamais de fournir l’habilitation numérique. Le pouvoir  
des technologies numériques de transformer la vie des  

personnes et des communautés est maintenant si grand  
que les gouvernements, les organismes de réglementation,  
l’industrie de la technologie et les dirigeants d’entreprise  
ont besoin de travailler ensemble pour briser les barrières  
responsables de la fracture numérique et relever les défis 
d’échelle, de valeur et de construction de partenariats  
de travail.

LEs écarts sE crEusEnt.De puissantes nouvelles  
technologies ont le potentiel de créer des fractures 
numériques sans précédent et ce du jour au lendemain, 
créant une séparation encore plus importante entre ceux 
pouvant y accéder ou non, ou disposant des compétences 
nécessaires pour les exploiter.

LEs modèLEs d’affairEs qui créEnt dE La vaLEur 
sont EssEntiELs, mêmE si cE qui Est proposé Est 
« gratuit ». Les groupes pauvres et défavorisés souvent 
ciblés pour l’habilitation numérique doivent être traités  
comme n’importe quel client. Ils doivent être convaincus 
qu’ils peuvent bénéficier de manière à « investir » dans une 
solution d’habilitation numérique, que cela leur coûte  
effectivement de l’argent ou non.

iL Est tEmps dE passEr dE L’idéation à La misE à 
L’écHELLE. Les solutions d’habilitation numérique doivent 
fonctionner sur les principes du marché. Elles doivent être 
construites pour la mise à l’échelle et l’industrialisation.

tout LE mondE Est gagnant LorsquE dE La vaLEur 
Est fourniE, mais La compréHEnsion dE La vaLEur 
doit égaLEmEnt cHangEr. Les meilleurs résultats  
sont obtenus lorsque tout le monde a quelque chose à 
gagner dans l’habilitation numérique, mais le gain n’est 
pas seulement sur les retours financiers à court terme,  
il réside dans le fait de procurer des avantages à des  
personnes et des communautés et de reconnaître comment 
la connectivité peut réduire d’autres coûts, prévenir  
les problèmes futurs, fournir de précieux services aux  
utilisateurs et générer de nouvelles formes de valeur.
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à propos du rapport compLEt 
Ce rapport est le résultat de nombreuses conversations et idées, 
et il reflète beaucoup d’opinions différentes. Il examine les 
expériences mondiales de Huawei et les opinions de plus de 
150 leaders d’opinion qui ont partagé leurs points de vue lors 
d’un vaste programme d’entretiens, d’enquêtes et de séminaires 
organisés dans le monde entier. Le rapport complet contient plus 
de détails sur : 

• Pourquoi l’habilitation numérique est un objectif louable et 
l’urgence de réduire la fracture numérique.
 
• Les principaux obstacles à la réalisation de l’habilitation 
numérique.

• Les principaux défis à l’exécution de solutions d’habilitation 
numérique couronnées de succès.

• Quelles stratégies fonctionnent et quels sont les écueils à 
éviter avec des outils pour vous aider à développer votre modèle 
d’affaires ICT4D, développer votre chaîne de valeur ICT4D, et 
identifier la valeur de votre solution ICT4D.

Tout au long, nous fournissons des exemples de solutions 
intéressantes à travers le monde, et dans les annexes nous four-
nissons plus de résultats de notre recherche sur les obstacles, les 
tendances ainsi que les situations propres à chaque pays. Nous 
listons aussi les personnes qui ont contribué à notre recherche.

Téléchargez le livre blanc sur

Download it at www.huawei.com/minisite/digital-enablement

www.huawei.com/minisite/digital

