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Résumé : L'expérience montre que les technologies de l'information et des communications (TIC), et services de
télécommunications mobiles en particulier, peuvent stimuler une croissance économique soutenue et contribuer au développement
humain. Au coeur du secteur des TIC, les technologies mobiles sont de plus en plus utilisées comme un outil transformationnel
pour favoriser la croissance économique, accélérer le transfert des connaissances, développer les capacités locales, améliorer la
productivité et réduire la pauvreté dans de nombreux secteurs. À cet égard, au cours de la dernière décennie, le développement
des TIC est devenu un domaine stratégique d'engagement politique dans les économies émergentes. Afin d'accompagner les
décideurs politiques et les marketeurs dans la conception des stratégies optimales de développement du secteur des
télécommunications, les chercheurs s’intéressent de plus en plus aux obstacles entravant le déploiement des solutions TIC dans le
monde en voie de développement. En tant que contribution à ce domaine de recherche, cette étude vise à (i) identifier les
déterminants économiques et socioculturels affectant la capacité des pays émergents à adopter les nouvelles technologies et
innovations, et à (ii) proposer des principes d’actions et de politiques susceptibles de favoriser la diffusion des solutions TIC dans
les pays émergents qui sont caractérisés par une forte inégalité des revenus et par l'aversion au risque.
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