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Sur le front de la connectivité dans l’Arctique,
l’année 2021 a vu certains projets aller de
l’avant, tel que le projet de câble sous-marin de
fibre optique Polar Express, soutenu par l’État
russe, ou le projet de câble EAUFON au
Nunavik ; mais aussi des solutions satellitaires
comme les constellations LEO. D’autres projets
ont eux été annoncés, comme le projet de câble
sous-marin SednaLink, qui doit relier le Nunavut
à l’Amérique du Nord et au reste du monde.
Enfin, on constate que certains projets sont gelés
ou abandonnés, tel que le projet de câble du
gouvernement du Nunavut (GN).
Les projets qui vont de l’avant
C’est d’abord dans le spatial que les choses
avancent, à la fois dans le domaine civil et
militaire. L’entreprise SpaceX a commencé à
fournir l’internet à plusieurs milliers de béta
testeurs, notamment dans l’Arctique, depuis
cette année, suite à des lancements de satellite en
orbite polaire (Foust, 14 septembre 2021 ; Foust,
7 avril 2021). Mais c’est aussi la compagnie
OneWeb qui renaît de ses cendres depuis son
sauvetage par le gouvernement britannique et
l’opérateur de téléphonie indien Bharti. OneWeb
prévoit de donner accès à internet à une partie de
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l’Arctique, notamment en Alaska, au Canada et
en Europe du Nord, dès fin 2021 (Bannerman,
11 juin 2021 ; Satnews, 01 juillet 2021), soit
deux ans avant la date prévue pour la mise en
service de la constellation LEO de l’entreprise
canadienne Telesat (Forrester, 17 septembre
2021).
Dans l’Arctique, un des moteurs importants du
développement des constellations LEO semble
être aussi le domaine militaire. En effet, les
premiers clients de ces constellations sont
l’armée canadienne et américaine. Les forces
armées canadiennes ont signé un accord avec
l’entreprise Rock Networks pour bénéficier d’un
accès au réseau de One Web dans l’Arctique
(Swinhoe, 20 mai 2021). Côté américain, des
financements ont été accordés aux armées
américaines pour financer des projets pilotes,
notamment avec One Web et Hughes Network
Systems (Cision, 05 mai 2021 ; Rainbow, 5 mai
2021; Lennighan, 11 mai 2021), mais aussi avec
Space X (Roulette, 26 mars 2021). Le
commandant de l’USNORTHCOM et du
NORAD, le général Glen VanHerck a d’ailleurs
demandé 80 millions de dollars dans son budget
2022 au Congrès pour continuer de tester les
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capacités des constellations OneWeb et SpaceX dans l’Arctique (Strout, 10 juin 2021), continuant ainsi la
politique de son prédécesseur que nous avions déjà évoqué dans l’Année arctique 2020.
Sur le front des câbles de fibre optique, quelques projets semblent enfin se concrétiser. Par exemple dans
l’Archipel arctique canadien, qui dispose enfin de son premier câble sous-marin de fibre optique, posé
par l’entreprise Alcatel Submarine Networks (Louis Dreyfus Armateurs, 01 septembre 2021). Il s’agit de
la première phase du projet Eastern Arctic Undersea Fibre Optic Network (EAUFON) commandé par
l’administration régionale Kativik (ARK). Un câble sous-marin de fibre optique de 1 200 km a ainsi été
posé durant l’été 2021 entre les communautés de Kuujjuaraapik, Umiujaq, Inukjuak, Puvirnituq et
Chisasibi (Rogers, 10 août 2021). Le câble devrait être opérationnel en décembre 2021 et libérer 25% de
bande passante sur le réseau satellitaire pour les autres communautés du Nunavik. La deuxième phase du
projet a reçu 36,3 millions de dollars du fonds pour la haute vitesse du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC), afin de connecter quatre communautés de plus, Akulivik,
Ivujivik, Salluit et Kangiqsujuaq ainsi que deux mines du Nunavik (Rogers, 22 mars 2021). Pour que
cette phase puisse être financée, il est attendu que le gouvernement du Québec complète ce financement
par une subvention de 34 millions de dollars. La troisième phase du projet, non encore financée, devrait
permettre de connecter les autres communautés que sont Quaqtaq, Kangirsuk, Aupaluk, Tasiujaq,
Kangiqsualujjuaq et Kuujjuaq.
Toujours au Canada, le gouvernement du Yukon a octroyé un contrat de 67 millions de dollars à deux
entreprises pour la pose du câble Dempster Fibre Line qui doit permettre de fermer le « loop » du réseau
de câbles de fibre optique terrestre qui relie le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest (TNO) et ainsi
assurer une redondance du réseau en cas de coupure. Ce câble de 777 km doit relier Dawson City au
Yukon à Inuvik dans les TNO, et les travaux de pose devraient durer jusqu’en 2024 au moins (On Site,
20 mai 2021 ; Windeyer, 18 novembre 2020).
Enfin, le projet de connexion hydroélectrique et de fibre optique Kivalliq Hydro-Fibre Link, qui doit
connecter la région de Kivalliq depuis le Manitoba, a reçu un nouveau financement de la part du
gouvernement fédéral, de 3 millions de dollars, pour continuer les études de faisabilité du projet qui est
évalué à 1,6 milliard de dollars (Ritchot, 04 mai 2021). De plus, pour supporter le projet, une initiative en
partenariat 100% Inuit a été créée, Nukik Corporation (Punter, 16 mai 2021). Ce projet de 1 200 km doit
connecter les communautés d’Arviat, Baker Lake, Chesterfield Inlet, Rankin Inlet et Whale Cove, ainsi
que deux mines sur son passage (Kivalliq Hydro-Fibre Link).
Pour ce qui est de l’Alaska, cet État américain devrait recevoir une partie des 2 milliards de dollars
alloués par le Tribal Broadband Connectivity Grant Program, visant à améliorer l’accès aux
télécommunications dans le cadre du vote de la loi Infrastructure Investment and Jobs Act (National
Telecommunications and Information Administration, 16 novembre 2021). En attendant, le projet de
câble AU-Aleutians Fiber Project, de l’entreprise GCI, semble aller de l’avant puisque des travaux
préparatoires à la pose du câble prévue pour 2022 sont en cours (Alaska Business, 14 octobre 2021). Le
projet connectera toutes les îles aléoutiennes, depuis l’île de Kodiak, jusqu’à Unalaska, et devrait être
opérationnel fin 2022 pour apporter une connexion de 1 Gigaoctet par foyer à 8 000 personnes (GCI).
Enfin, en Russie, un projet de câble sous-marin se concrétise, puisqu’en avril 2021, le projet de câble
sous-marin de fibre optique Polar Express (annoncé en novembre 2020), soutenu et financé par l’État
Russe par l’entremise du ministère des transports, a été autorisé par les autorités à commencer à poser
son câble (Moench, 23 avril 2021). Celui-ci s’étendra sur 12 650 km, et offrira une capacité de transfert
de données de 104 térabits par seconde et 6 paires de fibres optiques (Morsviazsputnik). Le câble, qui
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devrait être achevé en 2026, connectera Teribërka à Vladivostok et sera opéré par l’entreprise d’Etat
Morsviazsputnik (Moench, 23 avril 2021 ; Ministère des transports de la Fédération de Russie, 20 avril
2021). Les 65 milliards de roubles, ou 889 millions de dollars, que représente ce projet seront financés à
100% par l’État russe, selon Alexei Strelchenko, un des responsables du projet (Stolyarov, 06 août 2021 ;
Submarine Cable Networks, 13 août 2021). Ce dernier a également annoncé que l’usine de fabrication de
câbles pour le projet, installé à Mourmansk, utilise des fibres optiques chinoises et des composantes
russes (Stolyarov, 06 août 2021). C’est l’entreprise russe JSC “Advanced Technologies Management"
(UPT) qui a la charge de la fabrication et de la pose du câble qui a commencé à l’été 2021 pour sa
première section. Par ailleurs, Morsvyazsputnik négocierait des connexions vers d’autres réseaux au
niveau international, ainsi que la venue de potentiels investisseurs pour étendre le câble en Europe et en
Asie depuis la Russie (Qiu, 13 août 2021).
Les projets à l’arrêt ou annulés
D’autres projets ont eux été mis en attente, voire annulés. C’est le cas du projet de câble sous-marin
Arctic Connect qui doit connecter l’Europe à l’Asie en passant par l’Arctique russe. L’opérateur russe
Megafon, partenaire de l’entreprise finlandaise Cinia dans ce projet, a annoncé en mai 2021 qu’Arctic
Connect était gelé et va être réévalué sur le plan économique notamment (Pai, 31 mai 2021). Le
financement du projet semble être en partie assurée par une entreprise d’investissement et japonaise,
Sojitz Corporation, les autres investisseurs venant d’Allemagne et de Norvège, pour financer un projet
évalué entre 800 millions et 1,2 milliard de dollars (Staalesen, 28 mai 2021 ; Qiu, 29 mai 2021). Cette
mise en pause du projet pourrait être liée à des pourparlers plus longs que prévus avec le financeur
japonais (Fibre Systems, 02 juin 2021). Toutefois, selon une source rapportée par Reuters, il s’agirait
bien de la concurrence exercée par le projet soutenue par l’État russe (Polar Express) qui aurait poussé
l’entreprise Megafon à mettre en pause le projet Arctic Connect ; ainsi que le fait que le projet n’ait, à
priori, pas pu obtenir l’autorisation de l’État russe d’aller de l’avant pour des raisons de sécurité nationale
(Stolyarov, 06 août 2021).
Du côté du Canada, le gouvernement du Nunavut (GN) a lui annoncé avoir abandonné son projet de
connecter par câble sous-marin de fibre optique la capitale du territoire Iqaluit à Nuuk au Groenland.
Lors de cette annonce, un nouveau projet de tracé a été évoqué, soit un câble connectant Iqaluit au projet
EAUFON de l’ARK. Le GN a fait remarquer que cette nouvelle route permettait de ne pas se connecter à
des équipements de Huawei, lesquels équipent les câbles posés au Groenland (Bell, 20 janvier 2021).
Toutefois, un député de l’assemblée du Nunavut, John Main, s’est dit préoccupé d’un possible
dépassement des coûts de ce projet, dans la presse, en septembre 2021 (Neary, 24 septembre 2021). Une
estimation des coûts de cette nouvelle route sera connue en janvier 2022 et le projet est attendu pour 2024
(Neary, 24 septembre 2021).
Les projets à venir
Ce changement de tracé du projet du GN ne serait pas étranger à l’annonce d’un nouveau projet de câble
sous-marin de fibre optique de l’entreprise CanArctic Inuit Networks, créé par Doug Cunningham (Arctic
Fiber) et Madeleine Redfern, ancienne maire d’Iqaluit et fervente supportrice de la solution du câble
sous-marin de fibre optique pour apporter le haut débit au Nunavut (Bell, 15 janvier 2021). Le projet
Sednalink vise à apporter une connexion internet haut débit au Nunavut pour moins cher que le projet du
GN et sans se connecter aux équipements de Huawei, ceci en se connectant au Sud du Canada, à
Clarenville (Terre Neuve et Labrador) (CanArctic Inuit Networks, 05 janvier 2021). Le projet, évalué à
107 millions de dollars, cherche des financements et espère voir le fédéral y investir pour 75% du prix et
le reste par des investisseurs privés, sans mobiliser les fonds du GN. Ce projet, doté de 4 paires de fibre
pour 48 Tbps de capacité, serait en partie responsable du changement de politique du GN et de l’abandon
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du tracé vers Nuuk. Toutefois, en octobre 2021, les plans semblent avoir changé avec l’arrivée prévue
d’un câble norvégien au Canada. C’est le projet Leif Erikson, de l’entreprise Bulk Fiber Network, qui,
avec un câble de 4 200 km, doit relier le sud de la Norvège au Canada à Happy Valley-Goose Bay, Terre
Neuve et Labrador, et entrer en service en 2023. Le 18 octobre 2021 CanArctic Inuit Networks et Bulk
Fiber Network ont d’ailleurs annoncé la signature d’un accord pour que les deux câbles se rejoignent à
Happy Valley-Goose Bay. Ainsi le câble SednaLink devrait permettre de connecter sur son chemin
depuis Happy Valley-Goose Bay : Rigolet, Makkovik, Postville, Hopedale, Natuashish, Nain et la mine
de Voisey‘s Bay et enfin Iqaluit (Bannerman, 11 octobre 2021 ; Atlantic Briefs Desk, 20 octobre 2021 ;
Faruque, 03 novembre 2021).
Alors que l’Arctique voit enfin se concrétiser dans un avenir assez proche certains projets lui permettant
d’être connecté à l’internet haut-débit, le continent blanc, dernier continent à ne pas être connecté par
câble sous-marin de fibre optique, devrait à son tour disposer d’au moins deux câbles sous-marins dans
l’avenir. C’est d’abord l’annonce du gouvernement chilien qui souhaite connecter le continent
Antarctique au Chili. Ce projet de 800 millions de dollars devrait permettre de faciliter la recherche sur le
continent blanc, qui comme le Nunavut ne dépend que du satellite. De plus, un rapport émis par le
Bureau of Meteorology (BoM) en Australie, préconise la pose d’un câble de fibre optique vers les quatre
stations de recherche australiennes en Antarctique (Wenger, 01 décembre 2021 ; Duckett, 17 avril 2021).
Les pôles sont donc sur le point d’être enfin connectés à l’internet haut-débit, et ce en grande partie grâce
aux financements alloués par les États. Rendant la place de ceux-ci toujours plus centrale dans le
développement de l’infrastructure de télécommunications dans ces régions, et renforçant l’idée qu’il est
quasi indispensable, pour les entreprises privées, d’obtenir des financements publics pour concrétiser
leurs projets dans ces régions.
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