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En 2016, de nombreuses écoles en Europe n'avaient toujours pas accès au haut-débit (en
particulier au niveau primaire). Les raisons principales sont généralement:
un manque de connaissance des solutions haut-débit disponibles et un nombre limité de
programmes de soutien public spécifique,
Une lacune dans la connaissance des options de financement associées (par exemple des bons
d’achat) entre écoles et autorités locales et comment les mettre en œuvre.
Ce rapport identifie les services haut-débit par satellite comme une solution potentielle,
efficace pour connecter les écoles en zones blanches ou mal desservies.
Les avantages de cette solution seraient:








une couverture globale et de grande qualité : les communications par satellite
permettent une qualité de service constante et prévisible , indépendamment de la
localisation géographique
une connexion rapide et un service disponible immédiatement : le déploiement d’une
connexion par satellite sur site est simple et rapide, l’installation des équipements et
l’activation du service étant une question de quelques heures.
Un excellent rapport qualité-prix: le cout des équipements et de l’installation est
indépendant des caractéristiques du terrain, de la densité de la population ou des
réglementations locales; le coût est le même quel que soit et où que soit l’utilisateur.
un service très fiable et très sûr : il y a très peu d’interruption des communications
satellitaires.

Les Bons d’Achat sont des subventions publiques fournies par des autorités publiques à des
utilisateurs éligibles afin de stimuler la demande et l’adoption de services prioritaires pour des
groupes d’utilisateurs bien ciblés; ils pourraient être utilisés pour connecter toutes les écoles
encore non ou mal dessservies.
Un système de bons d’achat basique subventionnant une connectivité satellitaire pourrait
couvrir a) un montant fixe pour l’achat et l’installation des équipements b) un montant
mensuel pour couvrir l’abonnement sur une période limitée (par exemple 24 mois) afin de
motiver l’utilisateur. Ce système de bons d’achat est simple et rapide et permet de plus, un
processus compétitif (pré-sélection compétitive de fournisseurs d’accès), comparé à un achat
traditionnel. Les études de cas démontrent que les bons d’achat sont préférables pour une
période limitée et renouvelable plusieurs fois. Une limite dans la durée motive les écoles à y
postuler.
Afin de maximiser l’impact d’un tel programme d'éducation digitale, les bons d’achats
doivent, si possible aller au-delà du simple accès haut-débit et inclure du support technique,
de la formation, des solutions spécifiques, des outils informatiques etc.
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Plusieurs programmes européens pourraient financer un tel système de bons d’achat pour une
connectivité satellitaire haut-débit: le FEDER (Fond Européen de Développement
Economique régional) et le FEADER (Fond Européen Agricole pour le Développement
Economique Rural) peuvent financer l’achat d'équipements (voire d’une période initiale
d’abonnement), alors que le FSE (Fond Social Européen) peut financer la distribution de
contenu éducatif (vers des bibliothèques locales) et autres outils d’éducation digitale. Ces trois
fonds spécifiques font partie du plus important instrument financier de l’Europe, le FESI
(Fonds Européens Structurels et d’Investissement). Notez que la combinaison de FSE,
FEDER et FEADER est plus efficace si le programme de bons d’achats pour des écoles
combine le soutien pour l'accès à très haut débit à et des services d’enseignement en ligne.
Quelques étapes sont fondamentales à respecter pour assurer le bon déroulement d'une telle
solution:
1. Identification de la portée du bon d'achat, c'est-à-dire ce que le bon d’achat permet de
financer: Un bon d’achat doit couvrir les équipements de l’utilisateur mais aussi un
abonnement pour une durée limitée voire d’autres outils éducatifs.
2. Identification des bénéficiaires-cible: Les bénéficiaires potentiels seraient les écoles
primaires, les collèges et les lycées situés dans des zones non ou mal desservies par la
connectivité terrestre ou mobile.
3. Spécifier le budget total alloué au programme de bons d’achat, ainsi que le montant
maximum de la subvention individuelle (c’est-à-dire accordée à une école).
4. Identification de l'autorité publique qui délivrera les bons d’achat.
5. Mise en place d'une campagne de communication efficace par les autorités publiques
concernées (par exemple les Ministères de l’éducation ou des télécommunications) afin
d’atteindre le bénéficiaire final et le rendre attentif aux bénéfices de ce système et des
règles associées.
6. Identification de la procédure de sélection des fournisseurs d’accès internet, c’est-à-dire
la sélection d’un seul fournisseur ou de plusieurs fournisseurs (cette dernière solution étant
recommandée).
7. Formuler la durée du bon d’achat et par conséquent, combien de temps durera le service.
8. Mettre en place un site web permettant aux écoles et aux fournisseurs d’accès de postuler
en ligne.
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