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Le sommet mondial de la DSA dévoile les exigences de 
spectre pour l'internet de prochaine génération 

May 10, 2017 07:30 AM Eastern Daylight Time 

Le Cap, Afrique du Sud--(BUSINESS WIRE)--La Dynamic Spectrum Alliance (DSA), la National 
Communications Authority (NCA, Ghana), et l'autorité indépendante des communications 
d'Afrique du Sud (ICASA) ont pris la parole à l'occasion du discours d'ouverture de l'édition 2017 
du DSA Global Summit au Cap. En guise d'accueil, les orateurs ont résumé les grandes 
questions actuelles relatives au spectre afin de résoudre le fossé numérique et de faire de 
l'accès à internet une réalité généralisée. 

Le sommet mondial de la DSA (9 au 11 mai) est co-organisé par l'autorité indépendante des 
communications d'Afrique du Sud (ICASA), qui a récemment publié des projets de 
réglementation sur l'utilisation de TV White Space (TVWS) dans le pays, disponibles pour 
consultation jusqu'au 19 mai 2017. 

Après les allocutions liminaires, Kalpak Gude, président de la DSA, a présenté une session 
intitulée "Spectrum Sharing Unleashed". La session a abordé la question des exigences de 
spectre pour l'internet de prochaine génération, et des avantages de l'accès au spectre 
dynamique pour répondre à ces exigences. M. Gude s'est également penché sur la technologie 
d'accès dynamique, qui est aujourd'hui prête pour promouvoir la connectivité pour tous. 

Durant la conférence, M. Gude a déclaré: "La demande pour un meilleur accès au haut débit 
continue de s'accélérer rapidement. À l'heure où le monde devient plus mobile, l'internet est de 
plus en plus dépendant de l'accès sans fil. Nous avançons vers des réseaux de prochaine 
génération qui répondront à la demande d'une société connectée en permanence, et nous 
devons faire face au fait que quatre milliards de nos concitoyens sur terre n'ont pas accès à une 
vraie connectivité. Ils sont des laissés-pour-compte, alors qu'une minorité bénéficie des derniers 
progrès. L'accès au spectre fait partie de la solution à ces deux problèmes, auxquels sont 
confrontés les régulateurs et la société." 

Avant le déjeuner, les leaders de la communauté financière, les officiels et les opérateurs 
commerciaux se sont réunis en un panel, animé par M. Frank McCosker, directeur général 
d'Affordable Access Microsoft 4Afrika Initiatives et intitulé "Closing the Digital Divide: Addressing 
financial challenges to facilitate economic growth". Les participants comptaient parmi des 
représentants d'International Finance Corporation, Overseas Private Investment Corporation 
(OPIC), Prescient, Universal Service and Access Agency of South Africa (USAASA), Project 
Isizwe et Zenzeleni Networks. Le panel s'est arrêté sur des études de cas relatives aux modes 
de financement des nouveaux écosystèmes de connectivité mondiale basés sur des approches 
de spectre innovantes. 

"Le manque d'accès au capital dans les marchés émergents en Asie, Afrique, Amérique latine et 
aux Caraïbes reste l'un des principaux obstacles aux investissements commerciaux durables 
dans les technologies de spectre", a souligné Rob Henley, mandataire chez Prescient Capital. "Il 
est nécessaire de trouver des approches de financements intelligentes pour encourager de 
nouveaux écosystèmes qui réduiront les coûts et accéléreront les déploiements." 

http://www.businesswire.com/


La DSA a également tenu hier son atelier consacré aux régulateurs, qui a rassemblé des 
régulateurs et des officiels d'Afrique, Europe, Amérique latine, Amérique du Nord et Asie pour 
aborder la question du partage de spectre et l'accès au spectre dynamique à l'échelle 
internationale. 

La DSA a également accueilli deux nouveaux membres cette semaine: ViaSat, un leader 
mondial des services et technologies haut débit, et Brightwave, une société de réseaux et de 
services de télécommunications et de haut débit. Brightwave a mis au point un important réseau 
fibre et wifi de dernier kilomètre à Johannesburg afin de fournir un accès haut débit abordable 
pour une majorité d'habitants. 

Pour plus d'informations sur la Dynamic Spectrum Alliance et le Global Summit 2017, veuillez 
visiter www.dynamicspectrumalliance.org/ ou suivez @dynamicspectrum et #DSA17GS 
sur Twitter. Vous pouvez également rejoindre l'Alliance sur Facebook ou LinkedIn. 

FIN 

À propos de la Dynamic Spectrum Alliance 

La Dynamic Spectrum Alliance est une organisation mondiale qui milite en faveur de lois et de 
réglementations qui permettront une utilisation plus efficiente et plus efficace du spectre. Elle 
compte parmi ses membres des multinationales, des petites et moyennes entreprises, et des 
organisations universitaires, de recherche et autres du monde entier, qui s’attellent toutes à créer 
des solutions innovantes qui permettront d'accroître le spectre disponible au bénéfice tant des 
consommateurs que des entreprises. Pour plus d'informations, rendez-vous 
sur http://www.dynamicspectrumalliance.org/. 

À propos du Dynamic Spectrum Alliance Global Summit 

La Dynamic Spectrum Alliance retourne en Afrique pour la cinquième édition de son sommet 
annuel mondial. Le sommet rassemble des décideurs politiques, régulateurs, universitaires et 
des représentants des secteurs public et privé disposant d'une expérience directe dans le 
développement et l'exécution d'un ensemble de régimes de partage du spectre, allant de 
l'attribution de licences exclusives aux attributions de spectre hors licence, en passant par divers 
régimes de partage de spectre sur une variété de bandes complémentaires, y compris celles qui 
permettront l'arrivée de la 5G. Dans un monde avec des dizaines de milliards d'appareils 
connectés sans fil, le partage de spectre est un aspect incontournable pour tout décideur 
cherchant des moyens innovants pour combler le fossé numérique et ouvrir la voie de l'internet 
des objets. 

Le sommet annuel de la Dynamic Spectrum Alliance est le principal événement consacré aux 
décideurs et aux régulateurs pour qu'ils puissent partager les meilleures pratiques, se tenir 
informés des dernières politiques de partage de spectre, et prendre part à des discussions visant 
à optimiser l'impact social et économique à l'échelle mondiale, aussi bien dans les villes que 
dans les régions reculées. 

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme 
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue 
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. 
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