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Eutelsat contribue à la réduction de la
fracture numérique en Afrique grâce à la
fourniture de services de connectivité
universels, fiables et abordables

• S’engageant à doter plus d'un million de personnes en Afrique sub-
saharienne d'une connexion haut débit d'ici 2027

• La barre des 200 000 utilisateurs déjà atteinte en Afrique, un jalon
important dans la concrétisation de cet engagement

• Une connectivité fiable au service de projets de développement



socio-économique sur le continent

Paris, le 12 janvier 2023 – En juin 2022, Eutelsat a rejoint la coalition
numérique Partner2Connect mise en place par l'Union internationale des
télécommunications (UIT). Cette coalition est une plateforme multipartite
visant à mobiliser des ressources, des partenariats et des engagements en
vue de favoriser le déploiement de véritables services de connectivité et
promouvoir la transition numérique au sein des communautés les plus
isolées. C'est dans cette optique qu'Eutelsat s'est engagée à apporter l'accès
à Internet à 1 million de personnes vivant dans les régions les moins
desservies d'Afrique sub-saharienne d'ici 2027.

Après six mois de participation au sein de cette coalition, Eutelsat se félicite
d'avoir atteint la barre des 200 000 utilisateurs des bornes d'accès Wi-Fi
Konnect, un jalon significatif salué par Partner2Connect dans son Rapport
annuel 2022.

Exploité en Afrique, Konnect est le programme de connectivité haut débit par
satellite d'Eutelsat qui bénéficie des atouts du satellite de nouvelle
génération EUTELSAT KONNECT. Permettant un accès instantané à l'Internet
haut débit dans les zones rurales non desservies par les réseaux terrestres à
travers le continent, le service fourni par Konnect est d’une fiabilité sans
équivalent. En offrant des vitesses et des débits comparables à ceux de la
fibre ou de la 4G (de 5 à 100 mégabits par seconde), le tout à des tarifs ultra-
compétitifs, particuliers, entreprises, écoles et structures de soins pourront
tirer parti des performances inégalées de cette technologie satellitaire
innovante. Konnect bouleverse les modes de vie, les méthodes
d'apprentissage, les habitudes de travail et la conduite des affaires dans les
zones les plus reculées, renforçant ainsi l'autonomie de communautés
entières aux quatre coins du continent africain.

Pour Eva Berneke, Directrice générale d'Eutelsat : « Le programme Konnect a
pour ambition de favoriser le développement social et économique des
populations en proposant des services de connectivité simples, abordables, fiables
et rapides, partout où il est déployé. L'engagement d'Eutelsat au sein de la
coalition numérique Partner2Connect témoigne de notre volonté de favoriser
l'accès aux services de connectivité et de combler la fracture numérique en
Afrique subsaharienne. Le cap majeur des 200 000 utilisateurs du service Konnect
atteste de notre capacité à mobiliser les ressources qui nous permettront
d'honorer notre engagement à l'horizon 2027. Plus encore, notre action s'inscrit

https://www.itu.int/itu-d/reports/partner2connect-annual-report-2022/wp-content/uploads/sites/9/2022/12/P2C-Annual-Report-2022.pdf
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dans le cadre des missions de responsabilité sociale et environnementale
exercées par notre Groupe à travers le monde. »

À propos d’Eutelsat Communications

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs
de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses
infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo,
Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile
d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils
se trouvent. Eutelsat diffuse environ 7 000 chaînes, opérées par les plus
grands groupes de télévision, touchant une audience de plus d’un milliard de
téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux
terrestres. Inscrivant le développement durable dans toutes ses dimensions
au cœur de ses activités, Eutelsat place ses ressources satellitaires au service
de la réduction de la fracture numérique, tout en s’engageant à préserver un
environnement spatial sûr et désencombré. Employeur attractif et
responsable, Eutelsat s’appuie sur 1 200 collaborateurs originaires de 50
pays, qui s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com
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