I N F O R M A T I O N

L

a Région Guadeloupe s’investit
pour le développement des
Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC) sur son
territoire.
Il s’agit de mettre en place les infrastructures
nécessaires à la distribution du haut et
très haut débit, car les Guadeloupéens
sont de plus en plus nombreux à utiliser
Internet, et exigeants en termes de besoins
(téléchargements, rapidité des ordinateurs,
débit eﬀectif et qualité du réseau).
Pour cela, la collectivité a déjà engagé de
nombreuses actions telles que la
construction d’un câble sous-marin, aﬁn
de raccorder la Guadeloupe aux réseaux
mondiaux de télécommunications.
La Région soutient aussi l’équipement
des lycées en matériel informatique, et
va mettre en place prochainement un

R E G I O N

G U A D E L O U P E

régime d’aide qui permettra de diminuer
le prix de la bande passante que les opérateurs
achètent.
Ce dispositif leur permettra en contrepartie
de proposer des oﬀres Internet moins
chères aux consommateurs.

Le SDAN permettra notamment de :

Aujourd’hui, la Région Guadeloupe
souhaite achever la couverture numérique
des « zones blanches » (qui ne sont
pas encore desservies par Internet), et
préparer le déploiement du très haut
débit sur le territoire.

D’ici 10 ans, l’objectif est de garantir
une couverture complète du territoire
par une combinaison de technologies
et d’assurer qu’au moins 80 % des
foyers et entreprises de Guadeloupe
bénéﬁcient d’un accès très haut débit
à 100Mbit/s.

déployer la ﬁbre optique sur le territoire ;
moderniser les réseaux téléphoniques ;
garantir la couverture du très haut débit
en Guadeloupe à un tarif pertinent ;
d’améliorer le raccordement des Iles du Sud.

Aujourd’hui, 97 % des foyers et entreprises
de Guadeloupe disposent d’un accès
haut débit (via ADSL), et parmi eux,
38% bénéﬁcient d’un débit inférieur
à 2Mbits/s.
Pour répondre à ces enjeux, la Région,
en concertation avec la Préfecture, les
communes et structures intercommunales
et de nombreux acteurs publics, s’est
dotée d’un schéma directeur
d’aménagement numérique (SDAN).
Cette feuille de route ﬁxe la stratégie
numérique de la Guadeloupe pour les
10 années à venir et les investissements
nécessaires (155 millions d’euros), en
concordance avec le programme
national très haut débit.

La Région est donc résolument engagée
dans une démarche d’aménagement
numérique de son territoire, pour
satisfaire le secteur public et privé,
leurs permettant de construire la
Guadeloupe de demain.

