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EDITORIAL

L'année 2015 s'annonce
passionnante
Houlin Zhao, Secrétaire général de l'UIT

UIT

En ma qualité de dix-neuvième Secrétaire général de l'UIT, c'est avec
grand plaisir que je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce premier
numéro des Nouvelles de l'UIT de l'année 2015. Pour cette nouvelle année,
comme pour mon mandat de quatre ans en tant que Secrétaire général, mes
trois maîtres mots seront l'ambition, l'action et l'harmonie:


L'ambition est celle avec laquelle nous devrons aborder les priorités que
nos membres ont fixées pour l'UIT à la Conférence de plénipotentiaires
qui s'est tenue en République de Corée.



L'action guidera nos efforts pour concrétiser et mettre en œuvre avec
dynamisme ces priorités, à la satisfaction de nos membres.



L'harmonie, celle que nous devrons rechercher alors que nous sommes appelés à collaborer avec un nombre toujours
plus grand de parties prenantes du secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) en
constante et rapide évolution.

Je me réjouis de prendre les rênes de l'Union et de la faire prospérer au cœur même du secteur des TIC — tout
particulièrement en cette année du 150e anniversaire de l'UIT. En effet, 2015 s'annonce comme une nouvelle année
passionnante et fructueuse, conforme à notre engagement de répondre aux besoins de nos membres, et nous nous
réjouissons de collaborer avec nos Etats Membres, Membres de Secteur, Associés, ainsi qu'avec les établissements
universitaires participant à nos travaux lors des nombreuses manifestations de premier plan qui auront lieu cette année
sous les auspices de l'UIT: la session de 2015 du Conseil, du 12 au 22 mai, à Genève; le Forum du SMSI, du 25 au 29 mai,
également à Genève; le Colloque mondial des régulateurs, du 9 au 11 juin, au Gabon; ITU Telecom World 2015, du 12
au 15 octobre, à Budapest; l'Assemblée des radiocommunications de 2015, la dernière semaine d'octobre, à Genève; la
Conférence mondiale des radiocommunications de 2015, pendant tout le mois de novembre, à Genève; et le Colloque sur
les indicateurs des télécommunications/TIC dans le monde, en décembre, au Japon.
Tout au long de l'année, nous célébrerons 150 ans de coopération internationale entre gouvernements, entreprises
du secteur privé, établissements universitaires et autres parties prenantes, les principales célébrations étant prévues
pendant la session de 2015 du Conseil de l'UIT, le 17 mai, à Genève. Je vous invite tous chaleureusement à participer
aux célébrations du 150e anniversaire de l'UIT, ainsi qu'à désigner, avant le 15 mars 2015, des candidats pour les Prix
spéciaux du 150e anniversaire, et vous encourage vivement à soumettre votre propre candidature.
Pour conclure, permettez-moi de saluer le rôle essentiel joué par les jeunes innovateurs, les entrepreneurs, les petites
et moyennes entreprises (PME), les jeunes entreprises et les pôles technologiques pour mettre au point des solutions TIC
pratiques et innovantes en vue d'accélérer la mise en œuvre du Programme Connect 2020, approuvé par nos membres à
la Conférence de plénipotentiaires de 2014, ainsi que pour améliorer la connectivité pour le plus grand bénéfice des pays
en développement.
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LES PRÉVISIONS DES PRINCIPAUX ANALYSTES DU SECTEUR

Les prévisions des principaux
analystes du secteur
Le début de l'année est toujours le moment que choisissent
de nombreux instituts de recherche et de grands cabinets
de conseil pour publier leurs prévisions concernant les
télécommunications. Le présent article donne un court résumé
de quelques unes des principales tendances qui se dégagent des
projections pour cette année. Pour 2015, de nombreux grands
instituts de recherche annoncent que les logiciels pour mobile
de prochaine génération, l'informatique en nuage, l'Internet
des objets et, bien sûr, les médias sociaux et les mégadonnées
vont se développer. Plusieurs analystes ont également étudié les
répercussions des nouveautés technologiques pour les entreprises
et les consommateurs.
Le phénomène de convergence est très net, puisque beaucoup
prévoient que les télécommunications déborderont sur le domaine
des technologies de l'information, alors même que les questions liées

4

Nouvelles de l'UIT No. 1

Janvier | Février 2015

aux réseaux de télécommunication empiètent de plus en plus sur les
domaines des technologies de l'information et de l'Internet (le débat
actuel sur la neutralité des réseaux en était une bonne illustration).
Selon les projections de l'International Data Corporation (IDC), le
cumul des dépenses relatives aux technologies de l'information et
aux télécommunications dans le monde augmentera de 3,8% au
cours de l'année 2015, pour atteindre quelque 3 800 milliards USD
sur l'année.
Ainsi, nombre des prévisions de l'IDC concernant les télécommunications en 2015 portent sur l'évolution du rôle des entreprises
de télécommunication dans un secteur en pleine convergence et sur
les choix que ces entreprises feront pour se lancer dans les interfaces
API, les services à valeur ajoutée, la publicité ciblée sur mobile ou
les services de sécurité gérés, et pour adopter la virtualisation des
réseaux afin d'accroître leurs marges bénéficiaires.

LES PRÉVISIONS DES PRINCIPAUX ANALYSTES DU SECTEUR

Ces prévisions vont dans le sens de nombre des conclusions du
Sommet des hautes personnalités sur l'avenir organisé par l'UIT,
à l'occasion duquel un éminent orateur a suggéré que dans l'avenir,
chaque entreprise pourrait dans la pratique devenir un fabricant de
logiciels d'une manière ou d'une autre (voir l'article consacré à ITU
Telecom World 2014).
Ovum et Infonetics s'intéressent tous deux au ralentissement de
la progression des recettes de télécommunication, en particulier
en Europe. Selon Infonetics, les recettes générées par les services
mobiles dans le monde au premier semestre de 2014 ont augmenté de seulement 0,5% par rapport à la même période en 2013.
Toutefois, Infonetics reste positif puisque les services de données
mobiles (messagerie textuelle et large bande mobile) ont progressé
dans toutes les régions, grâce à l'augmentation de l'utilisation des
téléphones intelligents, et l'entreprise prévoit que le marché des
données continuera d'être florissant en 2015.
Selon Ovum (la branche recherche d'Informa), le nombre
d'abonnements mobiles augmentera pour atteindre 8,5 milliards d'ici à la fin de 2019. L'UIT prévoit que le nombre d'internautes dépassera les 3 milliards en 2015. Selon les prévisions de
WeAreSocial/Internet World Stats, le mobile contribuera à porter le
taux de pénétration de l'Internet au-delà de 50% de la population
mondiale fin 2016, avec quelque 2,7 milliards de «connexions» par
smartphone dans le monde (on ne sait en revanche pas très bien s'il
s'agit du nombre d'abonnements ou de téléphones utilisés). Dans
son rapport faisant autorité intitulé «Les Prédictions du secteur des
Technologies, médias et télécommunications (TMT)», Deloitte prévoit
qu'en 2015, 1,4 milliard de téléphones intelligents seront vendus
dans le monde et que les ventes de ce type de téléphones dépasseront les ventes cumulées d'ordinateurs personnels, de téléviseurs, de
tablettes et de consoles de jeux, que ce soit en nombre d'unités vendues ou en montant des recettes. Le cabinet Gartner prévoit qu'en
raison de la multiplication des dispositifs mobiles, on s'intéressera
davantage aux besoins des utilisateurs dans différents contextes et
environnements, plutôt qu'aux seules caractéristiques et fonctionnalités des dispositifs. Gartner prévoit en outre que les téléphones et les
objets connectés portables feront partie intégrante d'un environnement informatique de plus en plus vaste (électronique grand public
et écrans connectés compris).
L'homme ne sera pas le seul à être de plus en plus connecté. De
nombreux analystes s'accordent à dire que nous entrons dans l'ère de
l'Internet des objets (IoT), dont ils prévoient une forte progression.
Selon Deloitte, 1 milliard de dispositifs IoT sans fil seront commercialisés en 2015, soit une augmentation de 60% par rapport à 2014, ce
qui signifie qu'il y aura une base de 2,8 milliards d'objets connectés
installés d'ici à fin 2015. L'IDC prévoit que les dépenses liées à l'IoT
dépasseront 1 700 milliards USD, soit une augmentation de 14%
par rapport à 2014 (ces dépenses pourraient même atteindre 3 000
milliards USD d'ici à 2020). Contrairement à de nombreux analystes

qui prévoient que l'Internet des objets sera essentiellement constitué
de réseaux de capteurs sans fil, l'IDC pense que «l'Internet des objets
industriel» fonctionnera pour l'essentiel dans un environnement de
lignes fixes dans l'avenir proche, puisque selon le cabinet, plus de
90% du trafic lié à l'Internet des objets industriel devrait passer par
les réseaux de lignes fixes.
Dans son rapport annuel, Ericsson Consumer Lab se penche sur
l'IoT du point de vue du consommateur et laisse entendre que les
consommateurs souhaitent que la technologie et la connectivité
soient intégrées dans tous les aspects de leur quotidien. Ericsson
pense en outre que 2015 sera une année charnière dans le domaine
de la télévision, puisque l'entreprise prévoit que pour la première
fois, les consommateurs regarderont davantage de vidéos en streaming que de programmes de télévision classiques. Pour PC Mag,
les objets connectés portables devraient «probablement» devenir la
catégorie d'objets technologiques la plus populaire en 2015.
Le mot «Intelligence» revient lui aussi très souvent, même si les
avis divergent concernant ce qui, ou pour être plus précis, concernant
les éléments qui deviennent plus intelligents. Pour l'IDC, ce sont
les réseaux. Pour d'autres, c'est notre environnement connecté tout
entier. Pour GP Bullhound, banque d'investissement spécialisée dans
les entreprises technologiques, ce sont les dispositifs intelligents de
l'IoT qui sont de plus en plus intelligents, grâce aux innovations dans
le domaine des logiciels et à une meilleure utilisation des données.
Selon GP Bullhound, les dispositifs connectés portables (par exemple,
les bracelets Fitbit et Jawbone) se sont avérés utiles pour suivre l'activité des personnes dans le monde réel et générer des données, mais
ils exigent généralement de trop nombreuses manipulations de la
part des consommateurs pour être véritablement «intelligents». Dans
le cas de dispositifs plus sophistiqués, des applications fonctionneront en permanence en arrière-plan, en tenant compte du contexte,
et collecteront des données auprès de multiples sources, s'adapteront, apprendront et se mettront à jour de manière automatique et,
dans certains cas, prendront des mesures sans que l'utilisateur ait à
intervenir ou à donner d'instructions.
Certains observateurs vont même plus loin, en laissant entendre
que les schémas d'écoulement du trafic mobile et les charges des
réseaux évoluent en réponse à des demandes de service faites par
les réseaux (comme c'est le cas avec les téléphones intelligents via
les réseaux LTE (évolution à long terme), par exemple). Les opérateurs mobiles devront peut-être revoir l'architecture, la topologie et
les fonctionnalités de leurs réseaux pour acheminer efficacement le
trafic 4G, tout en offrant une bonne expérience client et en augmentant leurs marges bénéficiaires. Deux choses sont en tous cas
certaines: l'innovation et l'évolution des réseaux de télécommunication/TIC se poursuivent à un rythme soutenu et il est impossible de
s'ennuyer lorsqu'on est un observateur ou un acteur du secteur des
télécommunications!
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Cérémonie d'ouverture
d'ITU Telecom World 2014

ITU Telecom World 2014
A Doha
ITU Telecom World 2014, tribune
propice aux débats de haut niveau, au
partage de connaissances et aux contacts
en réseau pour les professionnels des
technologies de l'information et de la
communication (TIC), a eu lieu du 7
au 10 décembre 2014 à Doha (Qatar).
Cette manifestation, accueillie par le
Gouvernement du Qatar, avec l'appui de
la grande entreprise internationale de
communications Ooredoo, a été suivie par
de nombreuses personnalités du secteur
des TIC: ministres, consultants, décideurs,
P.-D. G de grandes entreprises du secteur,

éminents universitaires et spécialistes de
prospective.
L'espace d'exposition a mis en avant les
technologies et les opportunités d'investissement dans le cadre de pavillons nationaux
et thématiques et de stands du secteur
privé. Parmi les principaux professionnels
mondiaux participant à la manifestation,
on peut citer les noms de Cisco, Huawei,
Intel, LS Telcom, Nokia, Ooredoo, Rohde
& Schwarz, Vodafone et ZTE, tandis que
différents pays (Argentine, Azerbaïdjan,
Cameroun, Chine, Hongrie, Malaisie,
Nigéria, Qatar, Tanzanie, Tchad, Thaïlande

et Zimbabwe) étaient représentés, de même
que la Zone «Smart Africa» (Kenya, Ouganda,
Soudan du Sud et Rwanda). Les participants
au Forum ont analysé les tendances et les
évolutions essentielles des technologies,
de la réglementation et des politiques, des
modèles économiques, des services et des
applications, en axant leurs travaux sur trois
grands scénarios: les bouleversements, les
partenariats intersectoriels et l'avenir intelligent. Les modérateurs, orateurs et intervenants venaient d'horizons divers: hautes
personnalités gouvernementales aussi bien
que représentants de toutes les facettes

Janvier | Février 2015
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Cérémonie d'ouverture d'ITU Telecom World 2014. De gauche à droite: Cheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani,
Président du Conseil d'administration, Ooredoo Qatar; le Dr Hamadoun I. Touré, alors Secrétaire général de l'UIT; et Mme
Hessa Sultan Al Jaber, Ministre des technologies de l'information et de la communication du Qatar

du secteur. Les sessions ont pris diverses
formes: séances consacrées à des questions
de fond animées par des professionnels
des médias, tables rondes ministérielles et
panels de discussion.

PREMIER JOUR —
7 décembre 2014

La spectaculaire cérémonie d'ouverture
au Centre national des congrès du Qatar
à Doha a rassemblé un grand nombre
d'éminents participants de haut rang. «Nous
sommes extrêmement fiers d'accueillir
en un même lieu autant d'entreprises de
télécommunication», s'est réjoui Cheikh
Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani,
Premier Ministre du Qatar. Cheikh Abdullah
Bin Mohammed Bin Saud Al Thani,
Président du Conseil d'administration du
Groupe Ooredoo, a souligné la nécessité de
conclure des partenariats: «De nombreux
représentants des plus grandes entreprises
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mondiales du secteur des technologies sont
ici présents, de même que de nombreux
représentants de haut rang des pouvoirs
publics et des décideurs, de la région et du
monde entier, ainsi qu'une nouvelle génération d'entrepreneurs et de développeurs
d'applications. Ensemble, nous constituons
une force, riche de notre expérience et de
notre savoir-faire à tous. Ensemble, nous
pouvons anticiper sur l'avenir» a-t-il déclaré.
Un Sommet d'une journée réservé
aux hautes personnalités sur le thème
Cap sur l'avenir a donné l'occasion aux
participants de faire un voyage passionnant
dans le secteur des TIC, l'économie et la
société de demain. Spécialistes de prospective et experts internationaux réputés se
sont réunis avec des dirigeants des secteurs
public et privé afin de faire le point sur les
scénarios envisageables pour l'avenir et de
réfléchir à l'évolution future des politiques,
stratégies, modèles économiques et cadres
réglementaires.
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Les intervenants ont convenu que le
monde se numérisait à grande vitesse.
La convergence de nombreuses branches
technologiques différentes (par exemple,
technologies solaires, biotechnologies,
nano-technologies, neuro-technologies,
impression 3D, capteurs et intelligence artificielle) ramène de 30 ans à 5 ans la durée
de vie des compétences dans une entreprise moyenne. Trois milliards d'humains,
connectés depuis peu, mettent leurs idées
en ligne pour innover, créer et faire bouger
les choses, sous l'influence de leurs langue,
culture et contexte locaux. Ils nous ouvrent
de nouvelles perspectives en empruntant
des chemins radicalement différents –
aujourd'hui, un tiers des jeunes âgés de 15
à 30 ans ne s'informent en ligne que sur
Facebook!
Ce Sommet a également servi de cadre à
la présentation de Roboy, robot de prochaine génération, qui présente un nouveau
visage, très différent, des interactions

ITU TELECOM WORLD 2014

Roboy, robot de prochaine génération,
présente un nouveau visage, très différent,
des interactions entre homme et robot,
et reproduit même le fonctionnement du
squelette humain

UIT

entre homme et robot, et reproduit même le fonctionnement du
squelette humain. L'un des intervenants a souligné que les robots
n'étaient ni des outils, ni une technologie, mais des partenaires qui
pourraient, à terme, devenir des concurrents.
Certains ont exprimé leur crainte que les robots n'en viennent
à exploiter les humains, nous obligeant à produire toujours davantage de modèles performants, ou à laisser mourir les versions
moins performantes — comme cela se passe dans l'évolution
biologique. Or, la question véritable n'est pas de savoir si nous
voulons ou non cohabiter avec les robots, puisqu'ils sont déjà là, et
en grand nombre, mais plutôt de savoir si nous pouvons en guider
les progrès sans nous laisser envahir: les robots vont-ils nous comprendre ou nous terroriser?
Les participants au Sommet ont convenu que les décideurs
devaient se tenir au courant des multiples progrès technologiques
à venir pour pouvoir y répondre par des stratégies adaptées.
Toutefois, certains se sont déclarés préoccupés par l'écart qui se
creuse entre la vitesse à laquelle progresse la technologie et celle
à laquelle évolue la réglementation. Les opérateurs de télécommunication ne se bornent plus à simplement assurer une connectivité
— les concurrents viennent maintenant de divers autres secteurs
(voir l'article sur Le grand casse-tête des opérateurs de télécommunication). Aujourd'hui, c'est le changement qui est la norme, et
non plus la stabilité. Les opérateurs de télécommunication doivent
gérer des données et conserver de façon fiable les données des
consommateurs, créant ainsi une nouvelle catégorie de bien économique, tout en conservant ces données en sûreté. De nouvelles
questions se posent alors: qui est propriétaire des données, faut-il
réglementer l'utilisation des données d'autres personnes et, si oui,
comment? A l'avenir, selon l'un des orateurs, chaque entreprise
pourrait se transformer en société produisant des logiciels.
D'autres débats ont porté sur les catastrophes naturelles, le
passage à la 5G et la normalisation des technologies LTE. En vue du
passage à la 5G, l'enjeu est de construire un écosystème efficace
comprenant cellules, machines, appareils connectés et infrastructures de raccordement. En théorie, la 5G pourrait permettre à tous
les passagers du métro de Séoul de regarder simultanément des
programmes de TVHD. Néanmoins, on ne sait pas encore quelles
en seront les utilisations, et la gestion du réseau pose des problèmes complexes. La normalisation des technologies LTE devrait
tenir compte des connaissances et bonnes pratiques acquises
par les pays qui les utilisent déjà — par exemple, le Qatar, qui a
mis ces technologies en service il y a trois ans à titre pilote pour
les données et la vidéo. La première journée a aussi été celle du
lancement par Vodafone de la première boutique virtuelle du Qatar
et de la démonstration d'un débit record de 4,1 Gbps utilisant la
technologie TDD-FDD LTE, par Nokia Networks, Ooredoo Qatar et
China Mobile. Les utilisateurs de mobile peuvent ainsi télécharger
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un film entier haute définition de 5 gigaoctets en 11 secondes, et un clip vidéo de 30
méga-octets, d'une durée de 5 minutes, en
moins d'une seconde.

DEUXIÈME JOUR —
8 décembre 2014
Les participants à la session sur le
thème Infrastructures de raccordement
internationales à prix abordable ont défini
en commun des cadres politiques visant à
promouvoir les TIC, y compris par l'appui aux
points d'échange Internet locaux, l'encouragement de la demande et la libéralisation
des marchés. Ils ont souligné combien il
importait de panacher différentes technologies en utilisant les câbles sous-marins, la
fibre optique, les satellites et les technologies d'accès allant du Wi-Fi au WiMAX, et
des drones aux ballons, pour s'adapter aux
spécificités de chaque marché. Le libre accès
diffère généralement d'un pays à l'autre, en
fonction de la structure du marché. Il doit
s'étendre tout au long de la chaîne de valeur
du large bande pour inclure les centres de
données, les serveurs et le transport.
Les participants à la session sur le thème
Déploiement du large bande dans les économies émergentes ont débattu de l'accès
universel et souligné que le large bande
pouvait appuyer des économies locales
dynamiques et permettait de lutter contre
la migration des ruraux vers les villes. En
Indonésie, une partie des recettes des opérateurs de télécommunication alimente, sous
forme de droits perçus pour l'utilisation du
spectre, un fonds pour le service universel;
néanmoins, les règles régissant l'utilisation
de ce fonds sont strictes et peu de prélèvements ont été effectués. Les participants ont
insisté sur le fait que les gouvernements ne
doivent pas considérer que le financement
par les opérateurs de télécommunication est
un objectif facile à atteindre.
Au cours de la session «Le cauchemar
du régulateur», il a été souligné que ce
dernier devait trouver un juste équilibre
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entre réglementation et souplesse. Les participants à la session «Appel aux armes pour
les régulateurs» ont convenu que la réglementation devait avoir pour but de donner
des moyens, et non de contrôler, et se sont
particulièrement intéressés aux bonnes
pratiques dans un contexte local. L'un des
intervenants a exhorté les régulateurs à travailler différemment, en tenant compte des
institutions publiques et des utilisateurs de
services TIC au lieu de ne s'intéresser qu'aux
opérateurs et aux fournisseurs. La réglementation au niveau régional est une question
complexe — par exemple, les 23 organismes
de réglementation européens n'arrivent
pas à s'entendre sur la conduite à tenir face
à la consolidation du marché. A mesure
que se développe l'Internet des objets, les
décideurs devront autoriser le secteur privé à
expérimenter avant d'établir un quelconque
régime réglementaire, au risque d'exclure
des solutions viables. Les participants ont
convenu de la nécessité de «collaborer,
parvenir à un équilibre et coopérer dans
l'ensemble de l'écosystème».
La session sur Les réseaux dans le
nuage était principalement consacrée aux
nombreux points de recoupement entre le
nuage et les opérateurs de télécommunication, qu'il s'agisse des réseaux pilotés
par logiciel (SDN), de la virtualisation des
réseaux, des plates-formes dans le nuage
pour les entreprises, des concepteurs de
logiciels et des plates-formes API, avec différents types d'intersection entre le réseau et
le nuage. Il est crucial, pour les opérateurs
comme pour les régulateurs, de faire la distinction entre ces différents types d'intersection et leurs répercussions, pour éviter toute
confusion. Le nouveau Directeur du Bureau
de la normalisation des télécommunications
de l'UIT (TSB), Chaesub Lee, s'est montré
optimiste, expliquant que «le marché et les
normes trouveront une solution, comme
c'est le cas depuis des dizaines d'années
— même si l'un l'emporte sur l'autre à
différents moments, les investissements se
poursuivent, et l'interopérabilité nécessaire
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aux réseaux publics suivra». La question est
de savoir qui est propriétaire des données et
qui les garde en sécurité? Des mécanismes
de sécurité existent, certes, au niveau de
chaque couche, mais les intervenants se sont
déclarés préoccupés du manque actuel de
sécurité globale dans le nuage.
Les participants à la session
Convergence entre radiodiffusion et large
bande ont débattu des différences entre la
radiodiffusion, qui touche simultanément un
grand nombre de personnes (par exemple,
dans le cas d'événements importants où
on s'attend à un pic de trafic à une heure
donnée) et le large bande, qui permet à un
nombre plus réduit de personnes de suivre
un événement à tout moment. La session
sur le «Dividende numérique» mettait pour
sa part l'accent sur le rôle fédérateur de la
radiodiffusion, par opposition à l'Internet;
il a été estimé qu'il serait faux de laisser
croire que la radiodiffusion finirait par être
détrônée. Selon Ericsson, on comptera en
2020 dans le monde 50 milliards d'appareils
connectés, dont 15 milliards par liaison
vidéo. Le contenu à la demande deviendra
la norme, ce qui modifiera les habitudes des
consommateurs. Le marché du large bande
mobile est très concurrentiel, mais on ne sait
pas encore si les recettes augmenteront au
même rythme que le trafic.
La session Financement des réseaux
du futur était consacrée à l'explosion de
la consommation de données, alimentée
par un taux de pénétration du smartphone
dépassant les 1 500 appareils au kilomètre
carré dans les 400 plus grandes villes du
monde. Avec l'Internet des objets, le trafic
pourrait être multiplié par trente d'ici à
2017, tandis que le volume de trafic dans
le nuage pourrait augmenter de 440% au
cours de la même période. Il sera nécessaire
d'investir massivement dans les réseaux
pour faire face à la demande de réseaux
hertziens, filaires ou de raccordement. Or,
l'heure est plutôt à la baisse des recettes,
alors que les opérateurs de services 'overthe-top' (OTT) demandent toujours plus
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de largeur de bande et que les accords
relatifs à la connexion de données arrivent à
échéance, et le secteur privé hésite à investir
dans la modernisation des réseaux. Que
peut-on faire? L'une des solutions possibles
est le partage des infrastructures passives.
Les participants ont convenu que, pour assurer la viabilité de l'ensemble de l'écosystème
des TIC, il fallait impérativement trouver des
solutions innovantes, entre autres au problème de la connectivité dans un contexte
de bouleversements. Le large bande offre la
solution, même s'il existe différents moyens
d'y parvenir.

TROISIÈME JOUR —
9 décembre 2014

Lors d'une session sur les Partenariats
intersectoriels, le Secrétaire général de l'UIT
Houlin Zhao (qui était encore, à l'époque,
Vice-Secrétaire général), a rappelé aux participants que «la collaboration a toujours été
fondamentale pour assurer la croissance de
toute entreprise ou de tout secteur — et que
cela était particulièrement vrai du secteur
des TIC». Il a conclu en s'engageant fermement à «faire tout [son] possible pour renforcer la coopération entre le secteur privé et
l'UIT». ITU Telecom World 2014 a réuni des
parties prenantes représentant les secteurs
public et privé, des équipementiers et des
concepteurs d'applications qui, ensemble,
ont réfléchi à la façon dont elles pourraient

collaborer pour satisfaire les consommateurs et soutenir l'activité. Les discussions
ont surtout porté sur l'évolution du rôle des
opérateurs de télécommunication dans un
paysage postconvergence, la question étant
de savoir s'ils doivent livrer concurrence aux
nouveaux venus sur le marché ou coopérer
avec eux. Ces opérateurs ont aujourd'hui
l'occasion de devenir des conservateurs
fiables de données en provenance de
multiples sources cloisonnées. La session
sur l'innovation chez les opérateurs de
télécommunication s'est ouverte sur une
citation de Bill Gates: «Les activités bancaires
sont importantes, pas les banques». Peut-on
en dire autant des opérateurs de télécommunication? Traditionnellement, les innovations dont ils profitent viennent souvent
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d'ailleurs. Quand ils évoquent l'innovation,
les opérateurs l'entendent souvent comme
allant de l'entreprise vers le consommateur,
alors que l'innovation la plus dynamique va
souvent d'entreprise à entreprise.
A propos de l'informatisation des
réseaux de télécommunication, des intervenants ont expliqué que les réseaux devenaient des réseaux tout-IP, tandis que les
fonctions se virtualisaient et que la topologie des réseaux devenait plus répartie. Des
mini-nuages mettent du contenu en cache
et hébergent des fonctions essentielles.
La virtualisation des fonctions réseau et
les réseaux pilotés par logiciel modifient
les règles du jeu, même si les principaux
acteurs de la virtualisation des réseaux sont
toujours les plus grands opérateurs des
Etats-Unis et d'Europe. Les réseaux pilotés
par logiciel donnent aux clients la possibilité d'avoir leur propre réseau sur le plan
mondial. Les opérateurs ont le sentiment
qu'il faut d'urgence adopter cette technologie pour faire face à la concurrence et aux
problèmes de réseau — la question n'étant
pas de savoir si, mais quand le pas devra
être franchi.
La session sur le thème Les mégadonnées pour le développement avait pour
objet de décrire comment les consommateurs génèrent quotidiennement de grandes
quantités de données (l'équivalent de 360
000 DVD chaque minute), ce qui est souvent
considéré comme problématique. L'analyse
des mégadonnées peut jeter un éclairage
sur des événements passés, par exemple
concernant le suivi des migrations et/ou des
épidémies. D'autres recherches en révéleront peut-être les raisons ou permettront
de prévoir l'avenir. De grandes quantités de
données sont déjà dans le domaine public,
qu'il s'agisse de données de recensement
relatives à l'ethnicité ou à la religion ou
d'enquêtes détaillées menées auprès des
ménages ou encore des médias sociaux
riches de contenu. La session sur les partenariats à vocation communautaire a décrit
la façon dont les projets faisant intervenir
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la responsabilité sociale des entreprises
donnent aux sociétés des moyens d'agir.
Au cours de la session sur le thème
«Ressources limitées ou ressources partagées?», des représentants des secteurs du
mobile et du satellite ont fait part de leurs
revendications concernant la bande C, très
demandée, et se sont demandé si le partage
était une solution viable. La conclusion a
été que le partage sous certaines formes
était vraisemblablement inévitable et qu'il
appartenait aux administrations nationales
de décider de son opportunité et de ses
modalités, chaque région ou nation ayant
son contexte, son marché et ses besoins
spécifiques.
Makame Mbarawa, Ministre des communications, des sciences et des technologies de la Tanzanie, a décrit comment le
réseau dorsal large bande national a permis
à son pays de devenir un pôle régional des
TIC, avec 7 560 kilomètres de câble à fibre
optique le reliant à des pays limitrophes. La
Tanzanie, qui a presque achevé sa transition vers le numérique, sauf dans trois
villes, est sur le point de devenir l'un des
premiers pays d'Afrique entièrement passé
au numérique. La Présidente et Directrice
générale d'Ideas Africa, Lolia Emakpore,
a annoncé la tenue du Sommet aSMART,
avec l'appui de l'Organisation des télécommunications du Commonwealth (OTC), de
l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique de l'Ouest (ARTAO)
et de la National Information Technology
Development Agency du Nigéria (NITDA), et
a invité les participants à ITU Telecom World
à assister à ce Sommet.
L'initiative très médiatisée SMART
Africa a été représentée par quatre pays
participants, à savoir le Rwanda, le Kenya,
l'Ouganda et le Soudan du Sud. Le Ministre
de la jeunesse et des TIC du Rwanda, Jean
Phililbert Nsengimana, a exprimé l'espoir
que cette initiative aidera l'Afrique à se
positionner en tant que leader mondial
dans l'univers des TIC: «L'Afrique a raté
la révolution économique et la révolution
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industrielle, mais elle ne ratera pas la révolution du savoir», a-t-il déclaré. John Nasasira,
Ministre des technologies de l'information
et de la communication de l'Ouganda, a axé
ses propos sur la nécessité de mettre l'accès
à l'Internet à la portée de tous les Africains
et a expliqué que des sacrifices devaient être
consentis sur le plan des recettes publiques,
pour atteindre cet objectif.
Cette journée a aussi été celle de la
parution de l'Indice 2014 de la cybersécurité dans le monde, établi conjointement par l'UIT et par le cabinet conseil ABI
Research. Les Etats-Unis arrivent en première position, suivis de près par le Canada.
Trois pays se partagent la troisième place —
Oman, l'Australie et la Malaisie — suivis par
la Nouvelle-Zélande et la Norvège. Le Brésil,
l'Estonie, l'Allemagne, l'Inde, le Japon, la
République de Corée et le Royaume-Uni
occupent le cinquième rang. Plusieurs pays,
par exemple la Turquie et le Rwanda, ont été
salués pour leur engagement à assurer la
cybersécurité.

QUATRIÈME JOUR —
10 décembre 2014
La dernière journée a été celle des derniers débats sur l'Internet des objets (IoT).
La question était de savoir si l'IoT allait offrir
une connectivité idéale ou si cet idéal serait
terni par des problèmes de respect de la
vie privée et de sécurité. Au cours du débat
sur le Futur intelligent, François Rancy,
Directeur du Bureau des radiocommunications de l'UIT, a rappelé que l'Internet des
objets n'avait rien de nouveau, mais que la
connectivité prenait une ampleur considérable, appuyée par les réseaux mobiles et le
spectre des fréquences radioélectriques.
Selon certaines estimations, l'IoT
pourrait peser quelque 19 000 milliards
USD, entre 2013 et 2023. Les équipements
de communication de machine à machine
ont supplanté les smartphones au rang de
réseau IP qui progresse le plus vite, avec
221 milliards d'appareils connectés prévus
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pour 2018. Toutefois, certains intervenants
ont fait observer que la réalité ne correspondait pas toujours aux attentes et que le secteur privé et les organismes de réglementation ne progressaient pas au même rythme.
L'un d'eux a avancé que l'Internet des objets
était pour l'heure loin d'être une réalité.
Les participants se sont demandé si
la meilleure stratégie était d'associer les
efforts des régulateurs des TIC à ceux des
organismes nationaux et internationaux qui
supervisent d'autres secteurs, ou de désigner
un unique régulateur du trafic de données
qui régirait l'utilisation et la réglementation
de ce trafic. Ils ont convenu qu'il y avait peu
de risques que les entreprises qui mettent
au point des appareils dans l'écosystème
franchissent le pas et se transforment en
opérateurs; en effet, le secteur des télécommunications est fortement réglementé.
Au cœur du débat suivant, la question
était de savoir si l'IoT serait une panacée
ou alimenterait une forme de paranoïa.

Certains y sont très favorables, tandis que
d'autres se montrent plus prudents et
pensent que l'attrait de l'IoT dépend du traitement réservé aux informations ainsi obtenues. Au début de la session, les participants
ont fait part de leurs réflexions sur l'IoT, puis
sont passés à des questions de sécurité et de
confidentialité. Sur le plan positif, l'IoT permet par exemple aux fournisseurs d'énergie
d'installer des compteurs intelligents sur les
bornes cellulaires pour suivre l'évolution de
la consommation et réduire les émissions de
gaz carbonique. En réalité, l'IoT est présent
depuis longtemps autour de nous, même
si beaucoup de gens ne savent pas qu'ils
l'utilisent!
Toutefois, avec la multiplication des
communications entre appareils, les
questions de sécurité et de confidentialité
deviennent effectivement préoccupantes.
La sécurité est un problème majeur lorsque
des données de toute sorte sont hébergées
dans le nuage. Il peut être difficile, au niveau

mondial, de réglementer la confidentialité
des données, car il existe beaucoup de
différences entre les régimes réglementaires
d'un pays à l'autre — et les opérateurs de
télécommunication doivent se conformer
aux politiques en vigueur dans le pays. L'un
des intervenants a comparé l'IoT à une boîte
de Pandore — les failles de sécurité y sont
fréquentes, avec des conséquences catastrophiques, et les entreprises du secteur
privé et les ingénieurs doivent rattraper la
situation.
Même si les particuliers ont droit au
respect de la vie privée, il ne faut pas
oublier qu'il s'agit là d'une construction
culturelle, qu'il est difficile de définir aux fins
de la réglementation. Les consommateurs
abdiquent souvent volontairement de leur
vie privée pour améliorer leur quotidien (par
exemple en utilisant l'application Life360)
ou en échange de baisses de prix. La réglementation est souvent à la traîne par rapport
à l'innovation, dont le rythme s'accélère.
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pour le faire progresser, grâce à la mise en
service en 2014 d'un câble sous-marin et
d'une politique nationale des TIC axée sur la
cybersécurité et l'accès universel.

Innovation

UIT

Programme pour jeunes
innovateurs

Globalement, les participants ont conclu que
l'IoT s'avérerait sans doute avoir des effets
positifs, mais qu'il fallait rester prudents
quant à son utilisation. Enfin, les participants
ont souligné que l'IoT était là pour durer et
qu'il fallait donc s'en accommoder!
Une autre session était consacrée à
l'expérience du Vanuatu dans le domaine du
déploiement des TIC. Fred Samuel, Chef du
service d'information du Gouvernement du
Vanuatu, a fait une présentation intéressante et riche d'informations. Le Vanuatu
a une population de 255 000 habitants
répartis sur plusieurs îles exposées aux
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catastrophes naturelles. Les difficultés sont
multiples: faible taux d'alphabétisation,
grand nombre de langues et absence d'accès
à l'énergie électrique. Cependant, le climat
du pays, ses plages, ses activités et la chaleur de sa population pourraient en faire une
destination touristique. Le Vanuatu a ouvert
ses marchés des TIC en 2008, d'où une
augmentation du taux de pénétration du cellulaire mobile, qui est passé de 16% en 2008
à 50% en 2013. Plus de 90% de la population est desservie par le mobile. Le taux de
pénétration du large bande mobile n'est
que de 9%, mais des mesures ont été prises
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L'avenir de l'innovation, tel était le
thème des activités organisées dans le
cadre du Lab et par les lauréats du Concours
pour jeunes innovateurs. Des entrepreneurs
sociaux âgés de 18 à 30 ans, en provenance
du monde entier, proposaient des solutions
numériques innovantes pouvant avoir des
répercussions très intéressantes sur le plan
social.
Outre le robot humanoïde Roboy,
d'autres exemples d'innovations étaient
présentés dans l'espace d'exposition et dans
le cadre du Lab: le MineKafon, un détecteur
de mines fonctionnant à l'énergie éolienne;
le Perpetual Plastic Project, une installation
de recyclage interactive qui transforme le
plastique en nouveaux produits grâce à
l'impression 3D; le Parametric Hybrid Wall,
une surface tactile interactive qui peut se
réformer d'elle-même; et Bhoreal, interface
à code source ouvert pouvant commander
toutes sortes de matériels ou logiciels.
Vous trouverez d'autres informations
dans notre série 'Entretiens avec …' sur
la playlist d'ITU Telecom World 2014 sur
YouTube. Notre rapport présentant une
analyse approfondie de tous les débats de la
manifestation sera publié en mars. Pour en
savoir plus, y compris sur les temps forts de
toutes les sessions, vous pouvez consulter le
site: http://telecomworld.itu.int/.

Entretien avec Denis O'Brien

Entretien avec
Denis O'Brien
Fondateur et Président
de Digicel Group
Interview mené par Reza Jafari, Président et
Directeur général d'e-Development International

Reza – J'ai le plaisir de vous présenter Denis
O'Brien – je suis ravi de vous recevoir. Denis,
vous êtes le fondateur et le Président de
Digicel, l'un des plus grands opérateurs
de télécommunication des marchés
émergents, et vous jouez un rôle très
influent dans des projets commerciaux
mais aussi sociaux. Pouvez-vous nous
présenter Digicel et vos activités?
Denis – Nous avons lancé nos activités en 2001 en
Jamaïque. A l'époque, un appel téléphonique longue
distance coûtait environ 2 USD la minute. Seules les
personnes très aisées pouvaient passer des appels et
notre arrivée a changé la donne. Aujourd'hui, le taux
de pénétration des services mobiles en Jamaïque est
de 110% et le pays dispose maintenant d'un meilleur
réseau de télécommunication que la plupart des régions
des Etats-Unis. Aujourd'hui, nous sommes présents en
Papouasie-Nouvelle-Guinée avec le même objectif,
c'est-à-dire déployer les technologies les plus modernes,
y compris la 4G et la technologie LTE, dans un pays en
développement. Je pense que le large bande est un droit
humain, et j'espère qu'il sera inscrit dans les Objectifs
des Nations Unies pour le développement durable, qui
seront définis en 2015. Si vous voulez que les pays en
développement prospèrent sur le plan économique,
vous devez mettre en place des artères nourricières (par

exemple des réseaux de Terre à câbles à fibre optique
sous-marins) pour alimenter le développement.

Reza – Vous possédez une organisation de
radiodiffusion, un hôpital et une société
de recrutement en ligne en Chine. Pensezvous que les écosystèmes apportent une
contribution significative au développement?
Denis – Nous devons mettre en place sans attendre
un écosystème du large bande dans les pays en
développement. Aujourd'hui, quelque 2,5 milliards de
personnes dans le monde ont accès au large bande,
mais ces personnes vivent presque toutes dans les pays
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développés. Le plus gros problème auquel nous nous
heurtons aujourd'hui est que le taux de pénétration
de l'accès au large bande reste inférieur à 10% dans
un grand nombre de pays en développement. Il faudra
investir massivement dans les réseaux pour que ce taux
de pénétration atteigne le même niveau qu'en Europe
ou aux Etats-Unis, et je ne suis pas sûr que cela soit
rentable. Les projets de cybersanté dont nous parlons
reposent en grande partie sur les épaules des opérateurs
mobiles. D'une manière générale, en ce moment même,
environ 25% des recettes des opérateurs des pays en
développement d'Afrique sont réinvesties sous forme
de dépenses d'équipement dans l'infrastructure,
infrastructure que les acteurs OTT et les fournisseurs de
contenus utilisent presque toujours gratuitement. Selon
moi, les opérateurs de télécommunication sont livrés à
eux-mêmes et il faut que les fournisseurs de contenus et
d'applications OTT, comme Google, Facebook, WhatsApp
et Skype, qui proposent des services sur des réseaux de
télécommunication dont ils tirent des recettes sans pour
autant contribuer aux coûts de ces nouveaux réseaux,
versent une contribution.
Pour moi, la neutralité des réseaux, c'est très bien pour
les personnes qui vivent aux Etats-Unis, mais pas pour
celles qui vivent en Afrique, puisque cela signifie que la
Silicon Valley peut surfer gratuitement sur les réseaux
d'autres pays, sans aucune contrepartie financière ou
presque. Aux Etats-Unis, la Federal Communication
Commission a recensé entre 4 et 5 millions de visites
sur son site web dans les deux jours qui ont suivi les
interventions récentes sur la neutralité des réseaux. Cette
question était très présente dans les débats lors des
élections de mi-mandat qui ont eu lieu début novembre
et elle le sera jusqu'à l'élection présidentielle de 2016.
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Reza – Donc l'essentiel, c'est que l'écosystème
du large bande soit viable – les opérateurs ne
peuvent pas construire l'infrastructure, puis
regarder les autres «faire la fête chez eux»?
Denis – Il faut trouver un juste équilibre. Tous les
régulateurs d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud et des
Caraïbes expliquent qu'ils veulent que tout un chacun
puisse accéder au large bande. Une personne qui a accès
au large bande peut ensuite accéder à tous les autres
services. Au Burkina Faso, il est utopique de penser que
90% du territoire pourra un jour être couvert par des
réseaux large bande LTE (évolution à long terme) ou
4G. L'accès par satellite pourrait être une alternative
intéressante et assez peu coûteuse.
L'Afrique a besoin d'un million de professionnels
de la santé rien que pour maintenir son niveau
actuel. M. Jeffrey Sachs (Directeur de l'Institut de la
Terre à l'Université de Columbia aux Etats-Unis et
Conseiller spécial du Secrétaire général de l'ONU Ban
Ki-moon) joue un rôle de premier plan à cet égard.
Nous avons dit que nous aiderions les professionnels
de la santé à obtenir une connectivité en Haïti. Les
opérateurs de télécommunication devraient fournir
cette capacité gratuitement. Nous ne parlons que d'une
connectivité modeste, qui coûte une dizaine d'euros par
mois. Il ne s'agit pas d'un achat comptant et cela n'aurait
pas d'incidence sur la trésorerie, puisque la capacité
existe déjà. Il faut plutôt voir ça comme une place qui
reste vide dans un avion entre New York et Dublin. La
capacité de réseau périme chaque jour. Il incombe aux
opérateurs de télécommunication de se comporter
en citoyens responsables et de fournir gratuitement à
Jeffrey Sachs cette petite capacité dont il a besoin.

ENTRETIEN AVEC DENIS O'BRIEN

Je pense qu'Haïti a accompli de grands progrès.
D'une certaine manière, le tremblement de terre
meurtrier a en fait aidé le pays à avancer. De nombreuses
organisations différentes, dont des organisations non
gouvernementales (ONG), sont maintenant présentes
sur le terrain, avec par exemple Mercy Corps, Concern
Worldwide et Partners in Health. Dans un pays comme
Haïti, le plus important est de travailler en passant par
les ministères. Il y a un noyau dur d'ONG et Haïti dispose
aujourd'hui de services de santé qui fonctionnent.
Le plus gros problème est l'emploi, puisque 35% des
personnes n'ont pas de travail. Haïti dépend en grande
partie du Venezuela, qui lui fournit du pétrole à un
prix préférentiel. En 2014, le budget de l'Etat était
de 3 milliards USD, pour un pays qui compte plus de
10 millions d'habitants. Le grand défi est d'attirer
l'investissement direct étranger (IDE) à Haïti. Comment
faire pour créer des emplois dans l'industrie à Haïti?
Digicel emploie, directement ou indirectement, 35
000 personnes. Lorsque nous proposons un nouveau
programme de formation du personnel sur notre
intranet, tout le monde est intéressé et s'inscrit.
L'envie de progresser dans la vie est réelle. Il n'est pas
rare qu'une personne fasse vivre 10 à 15 membres
de sa famille avec son salaire. Haïti a maintenant un
gouvernement vraiment motivé — le Président et le
Premier Ministre veulent vraiment augmenter le niveau
de vie de tous et faire en sorte que le pays se développe.

Reza – Pouvons-nous prendre les
enseignements que nous avons tirés du
cas d'Haïti et les appliquer à l'Afrique
pour créer des partenariats publicprivé? Que peuvent faire les pouvoirs
publics pour vous encourager?
Denis – Dans certains pays émergents, les
gouvernements ont pour habitude de vendre très cher
les droits d'utilisation du spectre et les nouvelles licences.
Les gouvernements et les régulateurs considèrent les
opérateurs de télécommunication comme des entreprises
rentables. Il y a peu, des enchères organisées au Nigéria
pour l'attribution de droits d'utilisation du spectre ont
atteint des sommes astronomiques, sommes qui n'iront
donc pas à l'industrie puisqu'elles serviront à payer des
droits d'utilisation du spectre. En Irlande, pays développé,
nous avons vendu des licences d'utilisation du spectre
pour 300 millions d'euros. Dans le cas des pays en
développement, je ne pense pas qu'il faille faire payer
le droit d'utiliser le spectre. Je crois qu'il est beaucoup
plus judicieux d'obliger les opérateurs, dans le cadre
d'obligations contractuelles, à déployer les réseaux
rapidement et de sanctionner par tous les moyens
disponibles les opérateurs qui ne respectent pas les
obligations contractuelles auxquelles ils ont souscrites.

Reza – Je suis très heureux d'avoir pu
m'entretenir avec vous, je vous remercie.

L'entretien original a eu lieu dans le cadre du sommet GETHealth
organisé à Dublin (Irlande). Les Nouvelles de l'UIT tiennent à remercier sincèrement Denis O'Brien qui nous a généreusement autorisés à
en reproduire des extraits.

Denis – Merci à vous. Je voudrais juste ajouter une
dernière chose. Je viens de consulter les fiches de toutes
les différentes organisations représentées ici. Ce qui
compte, c'est la force de persuasion des 200 personnes
présentes dans cette salle, et non celle de leur
organisation.
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Le grand casse-tête des opérateurs
de télécommunication
Par Chris Lewis de Lewis Insight Consulting

La fin de la vache à lait?
Le présent article résume les points clés à retenir de l'atelier intitulé «The Great Telco Debate» («Le grand débat sur les opérateurs de
télécommunication») qui s'est tenu à Londres, le 7 novembre 2014,
et auquel ont pris part un certain nombre d'experts et de consultants
dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information. Les discussions ont porté sur la façon dont les opérateurs
de télécommunication doivent évoluer dans les années qui viennent
et sur les principaux moteurs du secteur. Les télécommunications
et la connectivité sont en passe de devenir les deux piliers centraux
de la fourniture d'un grand nombre de services, ce qui entraîne des
bouleversements majeurs dans la façon dont le marché fournit ces
services — tel Skype qui fonctionne sur le principe de la désintermédiation des services vocaux, ou Netflix qui a désintermédié Sky. Le
marché mondial des télécommunications est actuellement estimé à 1
670 milliards de dollars des Etats-Unis (ventilés selon la Figure 1), et
connaît une croissance globale de 1 à 2% par an, portée principalement par l'expansion de la Chine et des marchés émergents.
Pourtant, tout n'est pas rose dans le secteur des télécommunications. Les opérateurs de téléphonie fixe et mobile en Europe voient
leurs recettes chuter, en grande partie en raison de la réglementation
et de la concurrence. La recette moyenne par utilisateur (RMPU) est
en net recul (y compris en Chine) du fait des politiques de rabais et,
selon certaines statistiques largement médiatisées, la concurrence
des opérateurs «over-the-top» (OTT) tels que WhatsApp ou Skype
devrait entraîner une perte de 14 milliards de dollars de recettes
pour le secteur des télécommunications en 2014. Parallèlement, les
volumes de trafic augmentent de façon exponentielle — selon la
société Diametric Analysis, quelque 1,3 milliard de personnes dans le
monde regardent chaque mois des vidéos en ligne, et 450 millions de
personnes en moyenne en regardent tous les jours — et les dépenses
d'équipement sont en hausse. Cependant, comme l'ont expliqué
dans leur présentation Keith Willetts (co-fondateur et Président du
Conseil d'administration du TeleManagement Forum) et Tony Poulos
(Rédacteur en chef de Disruptive Views), bien que le taux de rendement de l'ensemble des investissements soit toujours positif globalement, celui des nouveaux investissements peut se révéler négatif.
Cette situation constitue un véritable casse-tête pour le secteur et
plus spécifiquement pour les opérateurs historiques de télécommunication et de téléphonie mobile (pour le moment, les câblo-opérateurs
et les opérateurs de remplacement parviennent à conserver un ratio
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recettes/investissement positif). Selon Ernst & Young, «actuellement,
le plus grand risque pour les opérateurs de télécommunication serait
de ne pas réussir à faire évoluer leurs modèles commerciaux».
L'écosystème du large bande est aujourd'hui composé de types
d'acteurs très différents qui se font concurrence pour offrir des services identiques ou similaires. La capitalisation boursière de ces différents types d'acteurs est très variable (voir la Figure 2). L'évaluation
boursière des fournisseurs de services OTT n'est que très vaguement
liée à leurs recettes (voir le graphique de gauche, Figure 2) et à
leur bénéfice d'exploitation (voir le graphique de droite, Figure 2),
mais reflète l'évolution qui s'est opérée à l'intérieur de la chaîne de
valeur des télécommunications au profit des fournisseurs de contenu
numérique et des acteurs OTT, et au détriment des opérateurs
de télécommunication. Les opérateurs de télécommunication ont
toujours été évalués à 6 fois leur EBITDA et à 12 fois leur bénéfice, et
ils versent généralement environ 5% de celui-ci en dividendes. Les
réseaux sociaux, quant à eux, cotent à 12 fois leurs recettes. Keith

1

Marché mondial des télécommunications, 2013
Total: 1 670 milliards de dollars des Etats-Unis
Voix TDM
(TCAC
de –0,8%)

Voix sur IP
(TCAC de 7%)

Données mobiles
(TCAC de 11%)
Large bande fixe
(TCAC de 6%)

Services vocaux mobiles
(TCAC de 0%)

Autres données fixes
(TCAC de 3%)

TCAC: Taux de croissance annuelle composé
TDM: Trafic en multiplexage temporel
IP:
Protocole Internet
Source: IDC, Base de données sur les services de télécommunication
dans le monde, 2013.
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Capitalisation boursière de différents acteurs dans l'écosystème du large bande
Valeur en milliards USD
700
Logiciels et appareils
525
Géants du web

Apple

0

350

Telcos

Facebook

175

AT&T
NTT

0

525
Géants du web

Google Microsoft

350
175

Valeur en milliards USD
700
Logiciels et appareils

45

90

Recettes
en milliards USD
135

180

Source: BWCS.

Willetts a fait observer que les opérateurs de télécommunication
étaient encore empêtrés dans le modèle commercial de l'acheteurpayeur alors que les acteurs OTT avaient, de leur côté, dissocié les
acheteurs des payeurs grâce à des modèles commerciaux indirects et
à des systèmes de partenariat. Selon Philip Carse, Analyste en chef
des TIC pour Megabuyte.com, la révolution Internet est en cours, bien
que les évaluations boursières des opérateurs de télécommunication
n'en laissent rien transparaître: la dernière fois que les évaluations
ont été à ce point dissociées des bénéfices ou des recettes, on était à
la veille de l'envolée des sociétés «.com»!
Du côté des consommateurs, la vidéo (y compris la diffusion
audio en continu et l'écoute de musique sur YouTube) constitue la
majeure partie de la demande et elle génère des niveaux de trafic
élevés. Cependant, la vidéo a son propre écosystème et par conséquent une valeur et une chaîne d'approvisionnement qui lui sont
propres, par exemple le partage des vidéos sur les réseaux sociaux,
un phénomène que les opérateurs de télécommunication s'efforcent
de contrôler et, autant que possible, d'exploiter.
Certains acteurs du secteur des télécommunications se tournent
de plus en plus vers la fourniture de contenu pour protéger leurs
flux de recettes provenant du large bande. Le groupe EE a présenté
le lancement de son service EETV sur son très performant réseau
4G. Le modèle commercial de EE vise principalement à répondre au
désir des consommateurs de profiter, chez eux, de la technologie des
écrans multiples. Il s'attache également à renforcer la fidélité des
abonnés et à réduire le nombre de désabonnements. Aujourd'hui,
les abonnés visionnent en parallèle différents programmes à la
demande, et ont tendance à décaler la visualisation de leurs programmes (en général en programmant l'enregistrement la veille)
tout en interagissant sur différents appareils via Facebook, Twitter

Google

Apple

Microsoft
Telcos

Facebook

AT&T
Bénéfice d'exploitation
en milliards USD

NTT
0

0

12,5

25

37,5

50

Source: BWCS.

ou Google. En outre, les jeunes ont une manière de consommer
du contenu bien différente de celle de leurs aînés: de nos jours,
on consomme du contenu par morceaux et non par «paquets» (on
achète par exemple un titre et non plus un album entier). Selon Ben
Verwaayen, ancien directeur général d'Alcatel-Lucent, il se pourrait
que dans l'avenir les consommateurs n'achètent même plus des
services mais se limitent à de simples transactions.

Vers une évolution du rôle et
des compétences des opérateurs
de télécommunication
De nombreuses suggestions ont été formulées au cours de la
journée concernant le rôle que pourraient jouer les opérateurs de
télécommunication (voir la Figure 3). Graham Wilde, co-fondateur et
Directeur général de BWCS, a retracé l'évolution des compétences de
base des opérateurs de télécommunication qui, s'ils s'occupaient à
l'origine de la gestion de supports de transmission (en cuivre) gèrent
aujourd'hui un ensemble de services en pleine expansion, télévision comprise. Un tiers des recettes de BT provient aujourd'hui des
services informatiques, ce qui permet à la société de rivaliser avec
des concurrents comme IBM. Pour Chris Lewis, analyste du secteur
des télécommunications au sein de Lewis Insight, les opérateurs de
télécommunication pourraient développer de nouveaux services et
construire une infrastructure issue de la convergence, tout en veillant
à bien rester centrés sur le consommateur. Ils doivent développer
de nouvelles compétences de base et notamment l'entretien de leur
réseau; la promotion et la gestion de leur marque auprès des clients;
et l'adaptation à l'évolution technologique.

Janvier | Février 2015

Nouvelles de l'UIT No. 1

19

LE GRAND CASSE-TÊTE DES OPÉRATEURS DE TÉLÉCOMMUNICATION

3

Les rôles que pourraient jouer les opérateurs de télécommunication

Fournisseur large bande

Réseau intelligent

• Débit
• Connectivité illimitée
• Prix

• Destiné aussi bien aux propriétaires
de contenu qu'aux abonnés
• Disponibilité et qualité d'expérience
• Accès privilégié

Plate-forme multi-écrans

Agrégateur

• Intégrée dans la TV payante
• Facture unique
• Intégralité des contenus
disponible sur tous les appareils
• Recherche, navigation
identifiant unique

OPÉRATEURS
DE
TÉLÉCOMMUNICATION

• Tous contenus: radiodiffusion,
haut de gamme, contenus en ligne
(Netflix, Amazon, Wuaki, etc.)

Assistance informatique

Offre de services «quadruple play»

• Guide technique fiable
• Aide pour résoudre tous les
problèmes informatiques
survenant chez des particuliers

•
•
•
•

Voix
Télévision payante
Accès large bande
Mobile

Source: Diametric Analysis.

Les participants ont convenu que les opérateurs de télécommunication devaient protéger leurs services large bande. Selon Philip
Carse, les opérateurs de télécommunication n'ont guère d'autre choix
que d'investir dans les réseaux de prochaine génération (NGN) car,
s'ils ne le font pas, leurs concurrents le feront. Certains peuvent se
lancer dans la fourniture d'une plate-forme multi-écrans ou multidispositifs (c'est la stratégie adoptée par EE). D'autres peuvent également se tourner vers le regroupement d'entreprises et de contenu,
par exemple en rassemblant plusieurs fournisseurs dans un même
bouquet sur le modèle des services de la télévision payante. Pim
Bilderbeek, associé et analyste principal chez METISfiles, a constaté
que l'on ne savait pas encore bien si les opérateurs de télécommunication allaient devenir des intermédiaires ou glisser vers l'échange
de services. Les opérateurs de télécommunication devraient
également explorer de nouveaux segments du marché puisque,
comme l'a fait observer Teresa Cottam, fondatrice de Telesperience et
Responsable de la stratégie au sein de cette société, les quelque 20
millions de petites et moyennes entreprises (PME) que compte l'Europe offrent des perspectives commerciales immenses. Cependant,
les besoins des PME étant variés, il faudrait mettre au point non pas

20

Nouvelles de l'UIT No. 1

Janvier | Février 2015

un service spécifique unique mais un éventail de services personnalisés comprenant une assistance informatique. La virtualisation
des fonctions réseau (NFV) pourrait réduire de manière significative
les dépenses d'équipement et les dépenses d'exploitation, puisqu'il
revient moins cher d'acheter un logiciel que du matériel nécessitant
une installation et une intégration complexes.
Les opérateurs de télécommunication doivent être souples pour
s'adapter aux modèles commerciaux qui les entourent, laisser les
clients choisir avec qui ils veulent traiter, et ajuster la taille de leur
structure si nécessaire. De nouveaux modèles commerciaux et de
nouvelles attitudes à l'égard des partenaires et des chaînes doivent
être mis en place, de même que des cadres réglementaires qui
encouragent l'investissement et l'innovation. Le secteur des télécommunications offre encore de nombreuses possibilités aux fournisseurs
de services et de technologies qui sauront faire preuve d'agilité.
Enfin, les opérateurs de télécommunication devraient voguer au gré
des opportunités financières, c'est-à-dire essayer d'anticiper l'évolution du marché et investir aujourd'hui dans les domaines susceptibles de leur rapporter demain, afin d'avoir toujours une longueur
d'avance.

WTIS 2014

UIT
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WTIS 2014: Le Colloque sur les
indicateurs constate des progrès en
matière de développement des TIC
Le 12e Colloque sur les indicateurs des
télécommunications/TIC dans le monde
(WTIS), organisé par l'UIT et accueilli par
le Gouvernement géorgien, s'est tenu à
Tbilissi (Géorgie), du 24 au 26 novembre
2014. Il a été l'occasion de discuter de sujets
d'actualité se rapportant, d'une part, aux
statistiques internationales dans le domaine
des technologies de l'information et de la
communication (TIC) et, d'autre part, à la
mesure de la société de l'information. Ce
Colloque — principale tribune dédiée à
l'examen des statistiques relatives aux TIC à

l'échelle mondiale — a rassemblé pendant
trois jours 250 participants issus de 79 Etats
Membres et de 15 organisations publiques
et privées.
Le Colloque a été ouvert par M. Irakli
Garibashvili, Premier Ministre de la Géorgie,
en présence de M. Giorgi Kvirikashvili,
Ministre de l'économie et du développement durable et Vice-Premier Ministre de
la Géorgie, et de M. Dimitry Kumsishvili,
Premier Vice-Ministre de l'économie et du
développement durable et Président du
WTIS 2014. Dans son allocution d'ouverture,

M. Garibashvili a insisté sur l'importance
cruciale des télécommunications qui figurent
au nombre des secteurs prioritaires pour le
développement de la Géorgie et a évoqué la
libéralisation de son marché, le passage à la
radiodiffusion numérique, et l'introduction
de services d'administration électronique.
L'UIT était représentée par le Secrétaire
général nouvellement élu, Houlin Zhao
(actuel Secrétaire général de l'UIT). Celui-ci a
souligné l'importance que revêt le Colloque
à la veille du lancement du Programme de
développement pour l'après-2015 dans le
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cadre duquel les TIC sont appelées à jouer
un rôle prépondérant dans le développement durable des pays. Il a également mis
l'accent sur l'importance des travaux menés
par l'UIT en ce qui concerne le suivi de la
société de l'information. Brahima Sanou,
Directeur du Bureau de développement des
télécommunications de l'UIT a décrit le cadre
dans lequel s'inscrivent les travaux de l'UIT
relatifs aux statistiques en matière de TIC,
tel qu'il a été défini à la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT de 2014 et à la sixième
Conférence mondiale de développement des
télécommunications.
Le Colloque a débuté par une table
ronde ministérielle consacrée au lancement
imminent du Programme de développement
pour l'après-2015 et aux futures politiques
visant à mettre les TIC au service du développement (ICT4D). L'orateur principal, le
Professeur Richard Heeks, de l'Université de
Manchester (Royaume-Uni), a attiré l'attention des participants sur l'inadéquation
entre les nouvelles priorités de développement et les priorités définies actuellement
dans le cadre de l'initiative ICT4D, et a
souligné l'importance du «développement
au moyen des TIC» qui permet d'accéder à la
vie économique, sociale et politique grâce à
la technologie numérique. Les expériences
de la Jordanie, de la Namibie et de l'Egypte
ont également été présentées et les intervenants ont fait observer que les données
pouvaient constituer une base solide pour la
politique économique et sociale et le processus de prise de décision. Le Partenariat sur
la mesure des TIC au service du développement, l'UIT et les instituts nationaux de
statistique ont été appelés à contribuer
activement à la collecte de données.
Les discussions ont également porté sur
les mégadonnées qui offrent d'immenses
possibilités pour compléter les indicateurs
TIC existants et en créer de nouveaux
notamment à partir des appareils mobiles,
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des applications mobiles, des plates-formes
de paiement mobiles, des réseaux de
fourniture de contenu, des réseaux sociaux,
des messageries instantanées et d'autres
sources Internet. Malgré les problèmes qui
se posent concernant la qualité des données,
les méthodes à adopter et les questions liées
à la confidentialité, les données mobiles
et les données Internet sont déjà utilisées
pour produire des informations en temps
réel, notamment dans le cadre du suivi et
du contrôle des effets des tremblements de
terre et des épidémies. Cependant, l'analyse
de mégadonnées montre que la répartition
géographique des contenus Internet ne
correspond pas toujours à la répartition des
internautes, et fait apparaître des inégalités géographiques dans la production de
connaissances.
Une autre session a été consacrée à la
mesure de la concurrence, de la régulation et
de l'accessibilité financière des services TIC.
Les experts ont également évoqué la qualité
des données, les politiques relatives aux
données ouvertes et la progression des travaux menés par le Partenariat sur la mesure
des TIC au service du développement. Les
participants ont eu un échange de vues
sur les travaux actuels et futurs concernant
les indicateurs des télécommunications/
TIC et les indicateurs relatifs à l'utilisation
des TIC par les ménages, et les rapports du
Groupe d'experts de l'UIT sur les indicateurs
des télécommunications/TIC (EGTI) et du
Groupe d'experts sur les indicateurs relatifs
à l'utilisation des TIC par les ménages (EGH)
présentant les travaux menés au cours de
l'année écoulée leur ont été remis. Hong
Kong (Chine) et l'Espagne ont fait part
de leur expérience dans le domaine des
enquêtes auprès des ménages, et le Japon
et la Moldavie ont partagé leur expérience
de la mise en œuvre de politiques relatives
aux données ouvertes.
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Afin de faciliter les comparaisons à
l'échelle internationale, les participants ont
convenu qu'une révision de l'indicateur sur
la largeur de bande Internet internationale
s'imposait, et ont discuté des différences
entre les indicateurs relatifs aux propriétaires de téléphone mobile, aux utilisateurs
de téléphone mobile et aux abonnements
au cellulaire mobile. Il a été décidé que
l'UIT collaborerait avec GSMA Intelligence
pour améliorer la collecte et l'utilisation des
données relatives au téléphone mobile dans
le monde.
Une session spéciale consacrée à la
coordination internationale de la mesure
des TIC a été organisée à l'occasion du 10e
anniversaire du Partenariat sur la mesure
des TIC au service du développement.
Le rapport 2014 de l'UIT «Mesurer la
société de l'information», publication de
référence en matière de statistiques sur les
TIC, est sorti à l'occasion de ce Colloque.
Le classement des pays selon l'Indice de
développement des TIC (IDI) a été dévoilé
lors d'une cérémonie de remise des prix et
a fait l'objet de discussions au sein d'un
groupe de travail distinct. Le Danemark
est arrivé en tête de ce classement, l'indice
IDI étant un outil de mesure composite qui
classe 166 pays en fonction de leur niveau
d'accès aux TIC, de leur utilisation des TIC et
de leurs compétences dans ce domaine (voir
l'article consacré au rapport et à l'Indice de
développement des TIC). Un prix «Mesure
de la société de l'information» et un trophée
ont été décernés aux pays ayant accueilli des
manifestations portant sur les indicateurs
des télécommunications/TIC dans le monde,
à savoir l'Egypte (Réunion sur les indicateurs
des télécommunications/TIC dans le monde
— WTIM, 2009), l'Ile Maurice (WTIM 2011),
la Thaïlande (WTIM 2012), le Mexique (WTIS
2013) et la Géorgie. Le Gouvernement du
Japon a proposé d'accueillir le Colloque en
2015 (WTIS 2015).

WTIS 2014

Le Colloque sur les indicateurs constate des progrès en matière de développement des TIC

Pour en savoir plus, notamment sur le programme, les diapositives de présentation, les archives audiovisuelles, les documents et
la liste des participants, consulter le lien suivant: ww.itu.int/en/ITU
D/Statistics/Pages/events/wtis2014/default.aspx.

`
`
`

`

Vous pouvez écouter les interventions de certains participants:
Dr Azzam Sleit, Ministre des technologies de l'information et
de la communication de la Jordanie
Stanley Simataa, Ministre adjoint des technologies de l'information et de la communication de la Namibie
Nagwa Ebrahim Elshenawy, Sous-Secrétaire à l'information et
à la planification stratégique, Ministère des technologies de
l'information et de la communication de l'Egypte
Kiyoshi Mori, Directeur général des affaires internationales,
Bureau des stratégies mondiales des TIC, Ministère des affaires
intérieures et des communications du Japon.

UIT

La prochaine édition du Colloque (WTIS 2015)
aura lieu au Japon, pendant la semaine
du 30 novembre au 4 décembre 2015.
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Edition 2014 du Rapport
«Mesurer la société de l'information»
La dernière édition de la publication annuelle phare de l'UIT,
le Rapport «Mesurer la société de l'information, 2014» dresse un
tableau de la croissance continue de l'utilisation de la téléphonie
mobile cellulaire, du large bande mobile et de l'Internet. Dans le
même temps, on observe une évolution de la demande dans les
pays en développement: de plus en plus, ces pays abandonnent la
téléphonie fixe pour la téléphonie mobile et optent non plus pour
le large bande fixe mais pour le large bande mobile. L'essor de la
société de l'information se poursuit mais la fracture numérique
demeure — et même parfois s'aggrave — pour certains segments.
La fracture numérique se creuse, en particulier entre zones urbaines
et zones rurales.
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L'édition de 2014 du rapport annuel a été présentée à l'occasion d'une séance spéciale pendant le Colloque sur les indicateurs des télécommunications/TIC dans le monde qui s'est tenu
à Tbilissi (Géorgie) le 24 novembre 2014, en présence de Houlin
Zhao, aujourd'hui Secrétaire général de l'UIT et de Brahima Sanou,
Directeur du Bureau de développement des télécommunications,
ainsi que de représentants des gouvernements, de statisticiens, de
spécialistes du secteur et de représentants des organisations du
système des Nations Unies. Plusieurs séances du Colloque ont été
consacrées à l'examen des principales conclusions du rapport et des
résultats enregistrés en ce qui concerne l'indice de développement
des TIC (IDI) établi par l'UIT.
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Principales conclusions pour 2014
 On comptait dans le monde en 2014 près de 300 millions de nouvelles personnes connectées.
 Le Danemark occupe la première place du classement pour ce qui est des technologies de l'information et de la communication (TIC),
suivi de près par la République de Corée.
 Fin 2014, on dénombrait environ sept milliards d'abonnements à la téléphonie mobile, ce qui correspond plus ou moins au chiffre
de la population mondiale. Cela étant, de nombreux utilisateurs ont plusieurs abonnements de sorte que la connectivité mobile
universelle est loin d'être une réalité.
 De fait, la croissance des TIC observée à l'échelle mondiale se traduit parfois par très peu d'améliorations tangibles en matière de
connectivité pour ceux qui se trouvent au bas de la pyramide: près de 450 millions de personnes ne sont toujours pas desservies par
un réseau de téléphonie mobile, sans parler de leur pouvoir d'achat qui ne leur permet pas d'avoir un téléphone mobile. 93% de la
population est aujourd'hui desservie par un réseau de téléphonie mobile.
 Plus de 40% de la population mondiale utilise aujourd'hui l'Internet, soit près de 3 milliards d'individus dans le monde. Sur les 4,3
milliards de personnes qui ne sont toujours pas connectées, 90% vivent dans les pays en développement. Dans les pays développés,
plus de trois personnes sur quatre sont connectées, contre une personne sur trois dans les pays en développement.
 La croissance du nombre d'internautes s'est accompagnée d'une croissance exponentielle des contenus en ligne — essentiellement
recherches sur Google (voir le Graphique 1.16 dans le rapport), comptes Facebook (voir le Graphique 1.17 dans le rapport), vidéos
sur YouTube et articles Wikipedia (voir le Graphique 1.18 dans le rapport).
 Les investissements consentis par les opérateurs ne sont toujours pas revenus au niveau crête qu'ils avaient atteint en 2008, au
niveau mondial et dans les pays développés. La bonne nouvelle est que les investissements des pays en développement dans les
télécommunications ont dépassé les niveaux de 2008.

Classement des pays en
fonction de l'indice IDI
L'indice IDI établi par l'UIT classe 166 pays en fonction de 11
indicateurs qui permettent de mesurer l'accès aux TIC, l'utilisation
de ces technologies et les compétences dans ce domaine, ainsi que
les abonnements à la téléphonie cellulaire mobile, le nombre de
ménages ayant un ordinateur, le nombre d'internautes, le nombre
d'abonnements à l'Internet fixe large bande et mobile large bande et
le taux d'alphabétisation. Cet indice est un outil précieux qui permet
de faire des comparaisons et de suivre ainsi l'évolution de la fracture
numérique.
Cet indice fait apparaître que le Danemark arrive en tête du
classement mondial en termes de développement des TIC, suivi de la
République de Corée (qui occupait la première place pendant les trois
dernières années), la Suède, l'Islande, le Royaume-Uni, la Norvège,
les Pays Bas, la Finlande, Hong Kong (Chine) et le Luxembourg se
classent aussi parmi les dix premiers (voir le tableau). Les Emirats
arabes unis, Fidji, Cabo Verde, la Thaïlande, Oman, le Qatar, le
Bélarus, la Bosnie-Herzégovine et la Géorgie sont les pays les plus
dynamiques qui, l'an dernier, ont accompli des progrès supérieurs à
la moyenne en ce qui concerne leur classement IDI.
Tous les pays occupant les 30 premières places dans le classement IDI sont des pays à revenu élevé, ce qui fait ressortir clairement la forte corrélation qui existe entre revenu et progrès dans le

domaine des TIC. Les auteurs du rapport font observer que ces pays
ont des marchés des TIC très compétitifs et libéralisés, à la pointe de
l'innovation, ainsi que des personnels qui ont reçu une formation leur
donnant les compétences nécessaires pour utiliser les technologies
de l'information et de la communication.

TIC et OMD
Le rapport analyse également en profondeur le lien qui existe
entre le développement des TIC (représenté par l'indice IDI) et les
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) qui ont été
définis par l'Organisation des Nations Unies. De nouvelles données
font apparaître qu'il existe une corrélation étroite entre l'indice IDI et
neuf des indicateurs OMD, notamment ceux qui concernent la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la santé. Il existe également
une corrélation étroite entre le développement des TIC et d'autres
indicateurs de développement dans les pays en développement. «Les
auteurs du rapport font le constat que le développement des TIC est
lié aux progrès accomplis dans la réalisation de certains des OMD.
C'est précisément dans les zones pauvres et les zones rurales que
les TIC peuvent véritablement faire une différence. L'UIT n'a cessé de
promouvoir les TIC comme vecteur essentiel de développement socio
économique» a déclaré Brahima Sanou, Directeur du Bureau de développement des télécommunications de l'UIT qui publie le rapport.
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Indice de développement des TIC (IDI), 2012 et 2013
L'indice IDI regroupe 11 indicateurs groupés en sous indices relatifs à l'accès, à l'utilisation
et aux compétences.
Pays
Danemark
Corée (Rép. de)
Suède
Islande
Royaume-Uni
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Hong Kong, Chine
Luxembourg
Japon
Australie
Suisse
Etats Unis
Monaco
Singapour
Allemagne
France
Nouvelle-Zélande
Andorre
Estonie
Macao, Chine
Canada
Autriche
Belgique
Irlande
Bahreïn
Espagne
Israël
Malte
Slovénie
Emirats arabes unis
Lettonie
Qatar
Barbade
Italie
Croatie
Bélarus
Grèce
Lituanie
République tchèque
Fédération de Russie
Portugal
Pologne
Slovaquie
Hongrie
Arabie saoudite
Uruguay
Bulgarie
Serbie
Chypre
Oman
Kazakhstan
Saint-Kitts-et-Nevis
Costa Rica
Chili
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Classement
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Indice
IDI
2013
8,86
8,85
8,67
8,64
8,50
8,39
8,38
8,31
8,28
8,26
8,22
8,18
8,11
8,02
7,93
7,90
7,90
7,87
7,82
7,73
7,68
7,66
7,62
7,62
7,57
7,57
7,40
7,38
7,29
7,25
7,13
7,03
7,03
7,01
6,95
6,94
6,90
6,89
6,85
6,74
6,72
6,70
6,67
6,60
6,58
6,52
6,36
6,32
6,31
6,24
6,11
6,10
6,08
6,01
5,92
5,92

Classement
2012
2
1
3
4
7
6
5
8
11
9
10
12
13
14
17
15
18
16
19
24
21
20
25
23
26
22
28
29
27
30
31
46
33
42
32
36
34
43
35
40
38
41
39
37
45
44
50
51
47
49
48
61
53
52
55
54

Indice
IDI
2012
8,78
8,81
8,68
8,58
8,28
8,35
8,36
8,27
8,08
8,19
8,15
8,03
7,94
7,90
7,72
7,85
7,72
7,73
7,62
7,41
7,54
7,59
7,37
7,46
7,33
7,48
7,22
7,14
7,25
7,08
6,96
6,27
6,84
6,46
6,87
6,66
6,70
6,45
6,70
6,50
6,57
6,48
6,57
6,63
6,30
6,35
6,01
5,92
6,12
6,07
6,09
5,43
5,80
5,89
5,64
5,68

Classement
2013
Antigua-et-Barbuda
57
Roumanie
58
Argentine
59
L'ex-Rép. youg. de Macédoine
60
Moldavie
61
Liban
62
Monténégro
63
Azerbaïdjan
64
Brésil
65
Brunei Darussalam
66
Trinité-et-Tobago
67
Turquie
68
Bosnie-Herzégovine
69
Maurice
70
Malaisie
71
St-Vincent-et-les-Grenadines
72
Ukraine
73
Arménie
74
Seychelles
75
Grenade
76
Colombie
77
Géorgie
78
Sainte-Lucie
79
Venezuela
80
Thaïlande
81
Panama
82
Dominique
83
Albanie
84
Maldives
85
Chine
86
Jordanie
87
Equateur
88
Egypte
89
République sudafricaine
90
Fidji
91
Mongolie
92
Cabo Verde
93
Iran (R.I.)
94
Mexique
95
Maroc
96
Jamaïque
97
Suriname
98
Tunisie
99
Palestine
100
Viet Nam
101
République dominicaine
102
Philippines
103
Botswana
104
Pérou
105
Indonésie
106
Bolivie
107
Kirghizistan
108
Paraguay
109
El Salvador
110
Guyana
111
Syrie
112
Pays
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Indice
IDI
2013
5,89
5,83
5,80
5,77
5,72
5,71
5,67
5,65
5,50
5,43
5,29
5,29
5,23
5,22
5,20
5,17
5,15
5,08
4,97
4,96
4,95
4,86
4,81
4,81
4,76
4,75
4,72
4,72
4,71
4,64
4,62
4,56
4,45
4,42
4,40
4,32
4,30
4,29
4,29
4,27
4,26
4,26
4,23
4,16
4,09
4,06
4,02
4,01
4,00
3,83
3,78
3,78
3,71
3,61
3,48
3,46

Classement
2012
59
58
56
62
60
64
57
65
67
63
70
68
74
72
66
69
71
73
76
75
80
83
79
78
91
77
81
85
82
86
84
88
87
89
103
90
104
97
94
92
98
93
96
95
99
105
102
100
101
106
109
107
108
110
111
112

Indice
IDI
2012
5,49
5,52
5,58
5,42
5,44
5,32
5,52
5,22
5,16
5,36
4,99
5,12
4,89
4,96
5,18
5,04
4,97
4,89
4,70
4,83
4,61
4,48
4,66
4,68
4,09
4,69
4,58
4,42
4,50
4,39
4,48
4,28
4,28
4,19
3,90
4,19
3,86
4,02
4,07
4,09
4,01
4,08
4,07
4,07
3,94
3,78
3,91
3,94
3,92
3,70
3,52
3,69
3,56
3,47
3,44
3,39

Classement
2013
Ghana
113
Algérie
114
Ouzbékistan
115
Sri Lanka
116
Namibie
117
Guatemala
118
Honduras
119
Nicaragua
120
Zimbabwe
121
Soudan
122
Bhoutan
123
Kenya
124
Cuba
125
Gabon
126
Cambodge
127
Swaziland
128
Inde
129
Sénégal
130
Népal
131
Lesotho
132
Nigéria
133
Lao (R.d.p.)
134
Gambie
135
Iles Salomon
136
Congo (Rép. du)
137
Yémen
138
Angola
139
Cameroun
140
Djibouti
141
Pakistan
142
Mali
143
Zambie
144
Bangladesh
145
Ouganda
146
Mauritanie
147
Rwanda
148
Bénin
149
Myanmar
150
Côte d'Ivoire
151
Tanzanie
152
Libéria
153
Guinée-Bissau
154
Afghanistan
155
Burkina Faso
156
Rép. dém. du Congo
157
Malawi
158
Mozambique
159
Madagascar
160
Guinée
161
Ethiopie
162
Erythrée
163
Tchad
164
Niger
165
République centrafricaine 166
Pays

Source: UIT.

Indice
IDI
2013
3,46
3,42
3,40
3,36
3,24
3,20
3,18
2,96
2,89
2,88
2,85
2,79
2,77
2,66
2,61
2,60
2,53
2,46
2,37
2,36
2,35
2,35
2,31
2,29
2,24
2,18
2,17
2,10
2,08
2,05
2,04
2,02
1,97
1,94
1,91
1,86
1,84
1,82
1,80
1,76
1,70
1,67
1,67
1,56
1,56
1,52
1,52
1,42
1,42
1,31
1,20
1,11
1,03
0,96

Classement
2012
115
114
116
113
118
117
119
120
123
121
126
124
122
125
127
128
129
133
134
131
135
130
136
132
137
138
139
142
140
141
147
143
146
144
145
151
149
148
150
152
154
153
155
160
157
156
159
158
161
162
163
164
165
166

Indice
IDI
2012
3,29
3,30
3,27
3,31
3,08
3,11
3,01
2,78
2,68
2,69
2,58
2,62
2,69
2,61
2,54
2,43
2,42
2,20
2,20
2,22
2,14
2,25
2,12
2,22
2,09
2,07
2,06
1,98
2,01
2,01
1,86
1,97
1,90
1,90
1,90
1,74
1,75
1,75
1,74
1,72
1,57
1,60
1,57
1,35
1,47
1,50
1,40
1,43
1,31
1,24
1,18
1,09
0,97
0,93
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Prix des TIC et rôle de la concurrence
Le prix des services TIC est un facteur qui influe de façon déterminante sur leur adoption et l'accessibilité économique de ces services
(niveau des prix par rapport au revenu) reste un obstacle important.
La bonne nouvelle est que les prix, si l'on suit leur évolution sur la
durée, baissent progressivement: par exemple, les produits large
bande d'entrée de gamme deviennent financièrement plus accessibles et leur prix moyen, qui représentait 94,5% du RNB par habitant
en 2008, est tombé à 18,3% du RNB par habitant en 2013, à l'échelle
mondiale. Les débits annoncés dans les plans sur le large bande fixe
sont en augmentation: 1 Mbit/s était le débit le plus courant pour les
produits d'entrée de gamme en 2013 contre 256 kbit/s en 2008.
Il est largement admis que la concurrence fait baisser les prix
mais y a-t-il véritablement un lien de cause à effet ou est ce pure
coïncidence que la baisse des prix du large bande mobile et du
large bande fixe observée au cours des cinq dernières années soit
concomitante avec le durcissement de la concurrence? Il n'y a pas
nécessairement un lien de cause à effet: l'arrivée de nouvelles technologies large bande pourrait faire baisser les prix mais non induire
des changements dans la structure du marché.
Les auteurs du rapport ont analysé l'évolution des prix du large
bande dans plus de 144 pays et ont rapporté cette évolution à différentes variables: développement économique (mesuré par le RNB par
habitant), population urbaine, niveau de concurrence sur le marché,
cadre réglementaire (mesuré à l'aide de l'outil «Regulatory Tracker»
(suivi réglementaire) de l'UIT), plafonnement du volume des données
et débit. Toutes ces variables, à l'exception du débit, ont joué un rôle
déterminant pour l'établissement des prix. Le passage d'un duopole
à un triopole (dans l'hypothèse d'une égalité des parts de marché) se
traduit par une baisse moyenne des prix de 5,8% pour le large bande
fixe et de 7,8% pour le cellulaire mobile. Les résultats de l'analyse
donnent à penser que si le niveau de concurrence sur les marchés
du large bande fixe dans les pays en développement était le même
que celui sur ces mêmes marchés dans les pays développés, les prix
d'entrée de gamme pour le large bande fixe pourraient chuter d'au
moins 10% dans les pays en développement et ceux du cellulaire
mobile de 5%.
La réglementation joue elle aussi un rôle fondamental dans la
détermination des prix, en particulier pour le large bande fixe. Les
auteurs du rapport indiquent que si de bonnes pratiques dans le
domaine de la réglementation étaient adoptées au niveau international, les prix du large bande fixe pourraient baisser d'au moins 9,7%
dans les pays en développement. Les données globales recueillies
en ce qui concerne les prix pour quatre types différents de services
larges bande mobile font apparaître que le large bande mobile est
moins cher que le large bande fixe dans de nombreux pays. Le large
bande mobile dans les pays développés est six fois meilleur marché
que dans les pays en développement. L'Autriche est le pays où le

large bande mobile est le plus abordable financièrement parlant tandis que la Gambie, le Niger et Vanuatu sont les pays où les prix sont
les moins abordables. De nombreux pays européens, le Qatar, Hong
Kong (Chine) et Macao (Chine) sont en bonne place et proposent des
offres financièrement abordables en ce qui concerne le large bande
mobile.
Les inégalités de revenus expliquent aussi pourquoi les prix du
large bande fixe et ceux du large bande mobile restent prohibitifs
pour de larges segments de la population des pays en développement. Un grand nombre de ménages dans ces pays n'ont en effet
pas les moyens de se payer un téléphone large bande mobile par
personne et souvent un abonnement est partagé entre les membres
d'une même famille.

Le rôle des mégadonnées pour suivre
l'évolution des TIC et le développement
Les auteurs du rapport examinent aussi le rôle des mégadonnées et leur importance pour suivre l'évolution des TIC et pour le
développement, y compris les données fournies par les opérateurs
de télécommunication. Dans le monde hyperconnecté dans lequel
nous vivons aujourd'hui, les personnes, les objets et les dispositifs
laissent des empreintes numériques sous diverses formes et les flux
de données ne cessent d'augmenter à travers les transactions et
les interactions, les messages et/ou les traces laissées par l'Internet des objets. Le terme «mégadonnées» désigne généralement
des ensembles de données dont le volume, la vélocité et la variété
sont très importants comparés aux types d'ensembles de données
traditionnellement utilisés. L'émergence des mégadonnées reflète
les avancées technologiques qui permettent d'acquérir, de stocker et
de traiter des volumes croissants de données provenant de sources
différentes.
Les données fournies par les opérateurs mobiles sont disponibles
en temps réel et à moindre coût et sont actuellement utilisées par
exemple pour suivre les profils de mobilité et établir des cartes des
niveaux de la pauvreté.
Les auteurs du rapport réfléchissent aussi aux façons dont on
pourrait utiliser les mégadonnées fournies par le secteur des TIC pour
suivre l'évolution de la société de l'information, notamment les données sur les abonnements mobiles et le volume de trafic mobile. Le
suivi du profil des clients peut apporter de nouvelles idées sur l'adoption et l'utilisation des TIC et sur la fracture numérique. Le thème des
mégadonnées a été examiné dans un certain nombre de groupes de
discussion et de séances du Colloque 2014 sur les indicateurs des
télécommunications/TIC dans le monde.
Pour de plus amples informations, voir à l'adresse: www.itu.int/
en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2014.aspx.
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UIT

innover ensemble
L'UIT célèbre son 150e anniversaire
En signant la Convention télégraphique
internationale, le 17 mai 1865, les Membres
fondateurs de l'UIT manifestaient leur
volonté de travailler ensemble en vue de
connecter le monde. Depuis cette première
réunion, il y a presque 150 ans, l'UIT a
accueilli de nouveaux Membres pour relever
les défis liés à l'évolution rapide du secteur
des télécommunications/technologies de
l'information et de la communication (TIC)
en «innovant ensemble».
«L'histoire de l'UIT est placée sous le
signe de la coopération internationale,
entre gouvernements, entreprises du
secteur privé et d'autres parties prenantes.
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Notre mission a toujours été d'élaborer les
meilleures solutions pratiques pour intégrer
les nouvelles technologies, à mesure de leur
développement, et de faire en sorte que tous
en bénéficient», a déclaré le Dr Hamadoun
I. Touré, Secrétaire général sortant de l'UIT,
le 21 octobre 2014, lors de la cérémonie de
lancement du 150e anniversaire qui s'est
tenue pendant la Conférence de plénipotentiaires (PP-14) de l'UIT réunie à Busan, en
République de Corée.
De nombreuses manifestations sont
prévues tout au long de l'année 2015 pour
célébrer ce grand tournant qui marque 150
ans d'existence de l'UIT.
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Une histoire riche et variée
Depuis 1865, l'UIT s'est agrandie et
compte aujourd'hui 193 Etats Membres et
plus de 700 Membres de Secteur, la possibilité de devenir membres ayant été accordée
aux établissements universitaires en 2011.
L'histoire de l'UIT est riche en partenariats
multilatéraux public-privé. Le mandat de
l'UIT s'est sans cesse élargi pour répondre
aux besoins d'un secteur des télécommunications/TIC en plein essor qui a connu des
évènements marquants tels que l'invention
de la téléphonie vocale, le lancement des
premiers satellites de communication et,
plus récemment, l'avènement de l'ère de

L'UIT CÉLÈBRE SON 150e ANNIVERSAIRE

l'information et la diffusion dans le monde
entier des bénéfices qui en découlent.
Les travaux menés en collaboration au
sein de l'UIT sur les technologies émergentes comme l'Internet des objets (IoT), les
réseaux de prochaine génération et les villes
intelligentes ont une importance capitale
à une époque où, de la santé à la sécurité,
on adopte de plus en plus largement les
technologies «intelligentes». Comme l'a
déclaré Mohamed Al Ghanim, Directeur
général de l'Autorité de régulation des
télécommunications des Emirats arabes unis,
à l'occasion de la cérémonie de lancement
du 150e anniversaire de l'UIT, «aujourd'hui,
chaque Etat Membre joue un rôle important
dans le processus de développement de
l'Union en s'adaptant au rythme effréné des
découvertes et innovations incessantes dans
le domaine des TIC».

Une année festive

Cette année de célébration du 150e
anniversaire sera l'occasion de mettre
à l'honneur les TIC et leur histoire et de
revenir sur les réalisations de l'UIT et de ses
Membres depuis la création de l'Union.
Les festivités ont commencé en janvier
par l'accueil de la nouvelle équipe de
direction de l'UIT, à savoir Houlin Zhao,
Secrétaire général; Malcolm Johnson, ViceSecrétaire général; François Rancy, Directeur
du Bureau des radiocommunications (BR);
Brahima Sanou, Directeur du Bureau de
développement des télécommunications
(BDT); et Chaesub Lee, Directeur du Bureau
de la normalisation des télécommunications
(TSB). En janvier, ces derniers ont participé
à des débats en ligne au cours desquels ils
ont exposé leur vision de l'avenir de l'Union.
Ces débats ont également été l'occasion
d'évoquer le Programme Connect 2020 qui
contient la vision mondiale commune pour
le développement du secteur des télécommunications/TIC adoptée à la Conférence de
plénipotentiaires de 2014 par la communauté internationale. Ce Programme définit

quatre buts stratégiques de haut niveau —
croissance; inclusion; durabilité; innovation
et partenariats — et 17 cibles mesurables
à atteindre d'ici à 2020, conformément à la
Résolution de la Conférence de plénipotentiaires intitulée «Programme Connect 2020
pour le développement des télécommunications/technologies de l'information et de la
communication dans le monde» (voir l'article
consacré à ce sujet dans les Nouvelles de
l'UIT N° 6, 2014).
L'année 2015 marquera également
le lancement, au mois de septembre, du
Programme de développement des Nations
Unies pour l'après-2015. Etant donné leur
portée considérable dans des domaines
tels que l'éducation, l'emploi et la santé,
entre autres, les TIC sont indispensable pour
atteindre les objectifs de développement
durable qui ont été reconduits. L'UIT mènera
également des activités de promotion
sur le thème: «Investissements innovants
dans les futurs réseaux à large bande»,
en marge du Forum économique mondial
de Davos-Klosters (Suisse) qui jouit d'une
grande renommée et qui tiendra sa réunion
annuelle au mois de janvier.

De février à décembre, chaque mois de
l'année sera consacré à un thème (voir le
tableau) afin de mettre en avant l'engagement pris par l'UIT d'«innover ensemble».
Les manifestations prévues dans ce calendrier thématique ont été définies de manière
stratégique en fonction des domaines
d'action et des compétences de base de l'UIT
— de l'accessibilité aux questions de genre
en passant par les radiocommunications et
le passage au numérique — afin de montrer
l'étendue des travaux de l'UIT.
Les manifestations qui se tiendront tout
au long de l'année comprendront aussi bien
des présentations vidéo sur la «voiture branchée de demain» que des séminaires web à
l'intention des jeunes sur l'avenir de la radio.
Les différentes activités seront également
diffusées sur les réseaux sociaux: rejoignez
l'UIT en suivant nos liens et participez aux
débats.
Le 17 mai, à l'occasion de la journée
mondiale des télécommunications et de
la société de l'information, se tiendra la
manifestation phare du 150e anniversaire,
au siège de l'UIT, à Genève (Suisse) sur
le thème: «Les télécommunications/TIC:

Calendrier des thèmes retenus pour chaque mois
Janvier

Les TIC, moteurs de l'innovation

Février

Les jeunes et l'innovation

Mars

Innovation et systèmes de transport intelligents

Avril

Les femmes et les jeunes filles et l'innovation

Mai

Les TIC, moteurs de l'innovation

Juin

Passage au numérique et innovation

Juillet

Accessibilité et innovation

Août

Réduire la fracture numérique

Septembre

Navigation et innovation

Octobre

Mégadonnées et innovation

Novembre

La Conférence mondiale des radiocommunications (CMR), vecteur de l'innovation

Décembre

L'UIT, moteur des innovations futures
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Le Parcours «A la découverte des
TIC» abritera des expositions
temporaires, proposées par les
Membres de l'Union, qui feront
voyager les visiteurs des débuts
du télégraphe aux technologies
actuelles et même au-delà

moteurs de l'innovation». Un ensemble d'activités seront organisées tout au long de la journée, et les célébrations nationales
seront transmises en direct sur l'Internet. Les noms des lauréats
des Prix du 150e anniversaire de l'UIT seront dévoilés. Ces prix
distingueront des particuliers représentant les gouvernements, le
secteur des TIC, les établissements universitaires et la société civile,
qui auront contribué à améliorer la vie quotidienne des habitants
de la planète au moyen d'innovations TIC développées, encouragées ou mises en œuvre par l'UIT. Les candidatures peuvent être
soumises par les Membres de l'UIT avant le 15 mars à l'adresse
suivante: http://www.itu.int/en/150/Pages/awards.aspx (réservé
aux Membres de l'UIT). La journée se terminera par un dîner de
gala offert par la Suisse pour commémorer la création de l'UIT.

UIT

UIT

Des célébrations dans le monde entier
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Un certain nombre de célébrations nationales auront lieu tout
au long de l'année 2015 et plus de 50 manifestations sont déjà
programmées par différentes organisations dans le monde pour
fêter les 150 ans de l'UIT. Elles se tiendront aux quatre coins du
monde pour témoigner du rayonnement des travaux de l'UIT et
de ses capacités. Parmi les initiatives prévues figurent notamment
l'émission de timbres commémoratifs, l'organisation d'expositions,
de conférences, de séminaires web et la mise en place de plates
formes de formation en ligne.
Les célébrations du 150e anniversaire de l'UIT constituent véritablement un jalon historique majeur. Comme l'a souligné Houlin
Zhao, actuel Secrétaire général de l'UIT, à la PP 14, «au cours des
150 dernières années, l'UIT a prouvé sa capacité à diriger le développement des télécommunications et des TIC dans le monde».
Evoquant le soutien et le dévouement constants des Membres de
l'UIT, il s'est dit convaincu que l'UIT et ses Membres continueront
de collaborer en vue d'améliorer encore les télécommunications et
les technologies de l'information et de la communication au service
d'une vie meilleure pour tous.
L'UIT serait très heureuse de vous accueillir à l'une des
manifestations organisées à l'occasion de son 150e anniversaire.
Ou pourquoi ne pas participer en organisant votre propre manifestation dans votre pays ou votre région? Vous trouverez toutes les
informations relatives au 150e anniversaire à l'adresse suivante:
www.itu150.org.

L'UIT céLÈBRE sON 150e ANNIvERsAIRE

Différentes activités organisées à l'échelle internationale en lien avec
le 150e anniversaire de l'UIT ont reçu l'appui des partenaires énumérés ci-après.

Partenaires
catégorie or

Partenaires
catégorie argent

La République d'Azerbaïdjan

Côte d'Ivoire (République de)

Royaume d'Arabie saoudite

République du Ghana

Partenaires
catégorie bronze



République centrafricaine

Emirats arabes unis

BR
EM ES
M

NDATEU
FO

DE L’UIT
RS

Autriche
Belgique
Danemark
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Italie

République du Zimbabwe

Pays-Bas
Norvège
Portugal
Russie
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
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LUTTER CONTRE LES PRODUITS TIC DE CONTREFAÇON OU NON CONFORMES

Lutter contre les produits TIC
de contrefaçon ou non conformes
L'UIT a organisé au siège de l'UIT à
Genève (Suisse), les 17 et 18 novembre
2014, une manifestation sur le thème «Lutter
contre les produits TIC de contrefaçon ou
non conformes», qui était placée sous la
présidence de M. Eugene Juwah, VicePrésident exécutif/Directeur exécutif de la
Commission des communications du Nigéria
(NCC). A cette occasion, M. Eugene Juwah
a fait remarquer que la forte participation
à cette manifestation et le vif intérêt
qu'elle avait suscité mettaient en lumière
l'importance d'une action collective pour
contrer le phénomène de la contrefaçon de
dispositifs de contrefaçon ou non conformes
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issus des technologies de l'information et de
la communication (TIC).
Le problème de la contrefaçon prend de
plus en plus d'ampleur dans le secteur des
TIC, sous l'effet notamment de la croissance
de la téléphonie mobile. Les dispositifs
TIC de contrefaçon ou non conformes
peuvent avoir des retombées négatives
importantes pour le secteur privé, en
ce sens qu'ils entraînent un manque à
gagner, une dépréciation de la valeur de la
marque commerciale et une diminution de
la confiance des consommateurs, et pour
les pouvoirs publics, en ce sens qu'ils se
traduisent par une perte de recettes et de
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droits de douane et une diminution des
recettes fiscales. La contrefaçon peut par
ailleurs présenter des risques graves pour
la santé, la confidentialité et la sécurité,
tout en entraînant une baisse de la qualité
de fonctionnement et une détérioration
de la qualité de service pour les consommateurs. Il ressort clairement des exposés
présentés lors de la manifestation qu'il est
nécessaire de rassembler, d'analyser et de
diffuser davantage de données factuelles et
empiriques quant à la nature et aux conséquences des produits de contrefaçon ou
non conformes, non seulement pour mieux
appréhender l'ampleur du problème, mais

LUTTER CONTRE LES PRODUITS TIC DE CONTREFAÇON OU NON CONFORMES

aussi pour trouver des solutions permettant
d'y faire face.
Dans son discours introductif, Dr Robert
Kahn, Président, Directeur exécutif et
Président de la Corporation for National
Research Initiatives (CNRI), a présenté la
Recommandation UIT T X.1255, intitulée
«Cadre pour la découverte des informations relatives à la gestion d'identité», qui
fournit un cadre conceptuel se rapportant
directement à la lutte contre les produits
de contrefaçon. Il a également présenté
l'architecture des objets numériques (DOA)
et les travaux de la Fondation DONA sur les
identificateurs permanents et uniques. Dans
son allocution d'ouverture, Brahima Sanou,
Directeur du Bureau de développement des
télécommunications de l'UIT, a souligné
que la Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT) avait
adopté la Résolution 79, intitulée «Rôle
des télécommunications/technologies de
l'information et de la communication dans
la lutte contre la contrefaçon de dispositifs
de télécommunication et le traitement de
ce problème» (par contrefaçon de dispositifs de télécommunication/TIC, on entend
la contrefaçon et la copie de dispositifs et
d'équipements ainsi que des accessoires et
composants associés). Avec l'adoption par
la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT
d'une nouvelle Résolution sur la lutte contre
la contrefaçon de dispositifs TIC, l'UIT est
donc amenée à s'intéresser à ce nouveau
sujet d'étude dans ses travaux.

Débat sur les politiques
des pouvoirs publics
Au cours du débat sur les politiques des
pouvoirs publics, les gouvernements ont
indiqué comment ils envisageaient la lutte
contre les produits TIC de contrefaçon ou non
conformes. Le Centre des radiofréquences
de l'Etat ukrainien (UCRF) a ainsi présenté
le système automatique d'information pour
l'enregistrement des terminaux mobiles
(AISMTRU), qu'il a mis en place en 2009
pour protéger le marché national contre
les importations de téléphones mobiles de

contrefaçon et non conformes. L'Autorité
nationale des communications du Ghana
(NCA) a souligné que les téléphones de
contrefaçon, dont le coût est très modique,
ont effectivement contribué à l'accroissement de la télédensité dans le pays, tout en
favorisant l'emploi des jeunes. Cependant,
leur essor pose un certain nombre de problèmes sur le plan de la santé, de la sécurité,
des déchets d'équipements électriques et
électroniques, de la qualité de service, des
brouillages et de l'évasion fiscale. En mars
2014, le régulateur du Ghana a octroyé à
IMEIXS une licence pour la mise en œuvre de
la plate-forme de la GSMA pour les identités
internationales d'équipement mobile
(IMEI) avec un numéro de série unique pour
chaque dispositif, afin de bloquer les téléphones mobiles de contrefaçon. Toutefois,
les opérateurs de réseaux mobiles ne sont
pas tenus, conformément à cette licence, de
se raccorder à la plate-forme de la GSMA.
L'Autorité de régulation des télécommunications (TRA) des Emirats arabes unis
a présenté le projet de ce pays visant à
limiter au maximum le nombre de produits de contrefaçon au niveau national.
En septembre 2011, la TRA a publié une
Directive intitulée «Numéros IMEI en double»
et organise actuellement une campagne de
sensibilisation auprès des consommateurs,
l'idée selon laquelle les dispositifs TIC de
contrefaçon fonctionnent aussi bien que les
dispositifs TIC authentiques étant encore
très largement répandue. En 2012, la TRA
avait déconnecté plus de 100 000 combinés.
ANATEL a pour sa part présenté le projet
SIGA du Brésil destiné à lutter contre les
dispositifs clonés. La réglementation brésilienne impose aux opérateurs de n'admettre
sur leurs réseaux que les dispositifs
agréés, mais ANATEL considère qu'il existe
aujourd'hui un nombre considérable de terminaux non autorisés sur le réseau. ANATEL
s'emploie activement, avec le concours de
toutes les parties prenantes, dont la GSMA,
les opérateurs et les fabricants, à accroître
l'efficacité de son projet SIGA de lutte contre
les dispositifs TIC de contrefaçon et non
conformes. Le représentant du Département

des affaires, de l'innovation et des compétences (BIS) du Royaume-Uni a par ailleurs
expliqué que le nombre de dispositifs de
contrefaçon était en constante augmentation et donnait lieu à un bras de fer acharné
entre fabricants et contrefacteurs. Il a été
convenu que toutes les parties prenantes
devaient œuvrer ensemble pour contrer ce
phénomène, tout en respectant la vie privée
des utilisateurs finals, et qu'une action multilatérale, conjuguée à une meilleure sensibilisation, étaient désormais une nécessité.
Les participants ont cité, parmi les initiatives prises par d'autres pays pour lutter
contre les dispositifs TIC de contrefaçon, les
initiatives suivantes:
` Azerbaïdjan — Une base de données
relatives aux codes IMEI est exploitée
sous l'égide du Ministère des communications et des hautes technologies
depuis 2013.
` Colombie — Le Ministère des technologies de l'information et de la communication gère deux bases de données
relatives aux codes IMEI, l'une pour les
dispositifs mobiles perdus ou volés, et
l'autre pour les dispositifs fabriqués et
importés légalement.
` Egypte — L'Autorité nationale de régulation des télécommunications (NTRA)
a créé un Registre central des identités
d'équipements (CEIR) en 2010 et a
répertorié 500 000 combinés mobiles
comportant de faux codes IMEI.
` Inde — En 2009, le Gouvernement
indien a interdit les services sur les combinés mobiles dépourvus de numéros
IMEI; d'après les estimations, 25 millions
de combinés mobiles sont ainsi devenus
inutilisables.
` Kenya — 1,89 million de téléphones
mobiles de contrefaçon ont été désactivés à compter de 2012, l'Autorité
des communications du Kenya ayant
demandé à tous les opérateurs de
réseaux mobiles de déconnecter ces
dispositifs de leurs réseaux.
` Sri Lanka — La Commission de régulation des télécommunications du Sri
Lanka envisage d'élaborer et de créer un
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Registre national d'identités d'équipements (NEIR) qui permettra à tous les
opérateurs de réseaux mobiles de se
raccorder à des bases de données de
numéros IMEI et d'obtenir des renseignements sur les mobiles à proscrire.
` Turquie — L'Autorité des technologies
de l'information et de la communication
de la Turquie a mis en place un Registre
central d'identités d'équipements. Fin
2010, près de 14 millions de combinés
comportant des numéros IMEI clonés
avaient été placés sur une liste noire.
` Ouganda — La Commission des communications de l'Ouganda (UCC) a lancé un
projet visant à supprimer progressivement les téléphones de contrefaçon.
Les raisons qui poussent les pouvoirs
publics à mettre en place des programmes
de lutte contre la contrefaçon et à établir

des bases de données sont très diverses,
mais il semble que l'objectif commun soit de
protéger les rentrées fiscales.

Initiatives
intergouvernementales
Au cours de la session consacrée aux
initiatives intergouvernementales, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI), l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la Commission européenne
(CE), l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) et
l'Organisation mondiale des douanes (OMD)
ont exposé des initiatives visant à protéger
les droits de propriété intellectuelle (DPI) et
à lutter contre les produits de contrefaçon ou
non conformes. Les participants sont convenus de la nécessité d'utiliser avec précision

et à bon escient la terminologie, qui est
présentée clairement par l'OMC ci-après:
` les équipements de contrefaçon
concernent les infractions aux marques
avec intention ou volonté de tromper ou
de léser le consommateur;
` les violations des marques sont de
nature à dérouter le consommateur, mais ne s'accompagnent pas
d'une intention ou d'une volonté de
falsification;
` la contrebande des équipements est un
problème commercial qui concerne les
infractions aux législations douanières;
et
` les équipements de qualité médiocre
sont un problème réglementaire. Les
produits de qualité inférieure aux
normes peuvent être non conformes,
mais peuvent aussi avoir une marque
nationale, de sorte qu'ils ne constituent
pas nécessairement des produits de
contrefaçon.
Ces termes sont différents les uns des
autres et ne devraient pas être utilisés indifféremment, le terme employé déterminant
en partie la ligne de conduite à tenir. L'OMPI
a par exemple souligné que l'Accord de
l'OMC sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce
(ADPIC) pouvait contribuer à la lutte contre
les produits TIC de contrefaçon, mais non
contre les produits TIC non conformes, étant
donné qu'il s'agit d'une question d'ordre

AFP

Un homme est devant une boutique de téléphonie
mobile le 1er octobre 2012 à Nairobi (Kenya), au
moment où les autorités kenyanes venaient de
confirmer qu'elles allaient déconnecter les dispositifs
mobiles de contrefaçon à la fin de ce mois. Il a été
interdit aux opérateurs de réseaux mobiles d'activer de
nouveaux dispositifs «contrefaits» après le 1er octobre.
Des responsables gouvernementaux ont déclaré que
cette mesure visait à protéger les consommateurs
contre les substances dangereuses, à préserver les
systèmes de paiement sur mobile et à prévenir la
criminalité. (Source: AFP)
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réglementaire sans rapport avec les DPI.
L'Article 61 de l'Accord sur les ADPIC donne
des indications sur ce que l'on entend par
produit de contrefaçon et fait obligation
aux Etats Membres de l'OMC de prévoir des
procédures pénales et des peines; la vente
de faux produits ou de produits de contrefaçon est illégale dans la plupart des Etats
Membres de l'OMC.
La Commission européenne (CE) a fait
observer que dans le secteur des TIC, les
téléphones mobiles constituaient manifestement aujourd'hui la principale source de
préoccupation s'agissant des pratiques en
matière de contrefaçon et de produits non
conformes. Toutefois, les accessoires TIC, les
puces et les autres composants contrefaits
ou de qualité médiocre entrent à présent
dans la chaîne d'approvisionnement de
bon nombre d'autres secteurs d'activité,
notamment l'aéronautique, la construction
et la santé. D'après la CE, l'application ex
post de la réglementation pour obtenir
réparation n'est pas suffisante à elle seule
et une approche préventive est nécessaire si
l'on veut s'attaquer à la source du problème
des dispositifs TIC de contrefaçon et non
conformes.
Etant donné que l'on dispose de très
peu de données, il est difficile d'évaluer le
commerce des produits de contrefaçon et des
produits piratés. La méthodologie de l'OCDE
repose sur des données relatives aux produits tangibles portant atteinte aux droits
de marques qui ont été obtenues à partir
d'enquêtes réalisées par les autorités douanières et extrapolées grâce aux données
de l'OMD. Il faut poursuivre les travaux de
recherche et obtenir davantage de données
sur la nature et les incidences réelles des
articles de contrefaçon, car les hypothèses,
par exemple celles selon lesquelles les dispositifs TIC de contrefaçon sont nécessairement de mauvaise qualité et présentent des
dangers pour la santé, doivent être étayées
par des données empiriques solides. Pour
sa part, l'OMD a souligné que les administrations douanières avaient saisi 1,1 milliard
de produits illicites en Afrique, les appareils

électroniques représentant environ 40% du
total des marchandises interceptées.

Débats techniques
Les débats techniques se sont déroulés
au cours de deux séances. Le secteur privé
a fait connaître ses vues en matière de lutte
contre les produits TIC de contrefaçon et non
conformes. Le Mobile Manufacturers Forum
(MMF) a fait état de travaux de recherche
mettant en évidence la qualité de fonctionnement peu satisfaisante du réseau due
aux téléphones de contrefaçon: interruption
d'un appel sur quatre, délai de transfert et
échec de transfert dans le cas d'un transfert
sur trois. Les opérateurs peuvent réduire
le nombre de téléphones de contrefaçon
fonctionnant sur leurs réseaux afin d'améliorer la qualité de service. La GSMA a décrit sa
base de données d'identificateurs internationaux d'équipements mobiles (IMEI), qui
vise à identifier de manière univoque les
téléphones mobiles. Plus de 700 opérateurs,
14 organismes nationaux de régulation et
organismes chargés de l'application de la loi
ainsi que deux administrations douanières
ont utilisé cette base de données pour
récupérer des dispositifs et empêcher le
«blanchiment» de portables.
Cisco Systems a présenté son approche
en matière de sécurité, qui tient compte
du produit à tous les stades de son cycle
de vie, d'un bout à l'autre de la chaîne
d'approvisionnement de la communication
de machine à machine (M2M). La sécurité
doit être prise en considération du début de
la conception d'un produit, en passant par le
contrôle de la qualité, la logistique et la fourniture de solutions, jusqu'à son élimination
en fin de vie — et ne saurait venir «se surajouter» par la suite. Au sein de Microsoft,
un groupe d'une centaine de professionnels
mène des travaux sur la contrefaçon, le
piratage, les perturbations dues aux logiciels
malveillants et la protection IP. La société
Microsoft estime que l'expérience dont elle
dispose en matière de logiciels malveillants
et de dispositifs de contrefaçon est analogue

à celle qu'elle a acquise précédemment avec
les logiciels: premièrement, les contrefacteurs fabriquent des reproductions bon marché, les revendent et gagnent de l'argent;
par la suite, ils cherchent aussi à accéder aux
données et aux dispositifs de commande
des utilisateurs. Pour Microsoft, les cadres
juridiques en place sont suffisants, mais il
faut mieux les utiliser.
Hewlett Packard a présenté son
Programme global anti-contrefaçon (ACF) et
a fait observer que le problème de la contrefaçon, loin de se limiter aux équipements
TIC et au matériel d'impression, touchait
aussi les composants et les accessoires TIC,
qu'il s'agisse des ordinateurs portables, des
adaptateurs, des batteries, des serveurs,
des disques durs et des clés USB flash drive.
La Société générale de surveillance (SGS) a
insisté sur la nécessité de mener des opérations de vérification, de contrôle et d'application de la loi. S'il est vrai que les produits
TIC de contrefaçon ou de qualité inférieure
sont bloqués en douane, l'expérience montre
qu'il peuvent néanmoins être introduits dans
un pays en empruntant d'autres circuits. Une
meilleure coordination s'impose donc entre
les différents organismes concernés.
Le Ministère de l'industrie et des
technologies de l'information de la Chine
a expliqué comment la Chine avait mis en
place le «handle system» (système informatique distribué qui enregistre les noms,
ou «handles», d'éléments numériques) et
l'architecture des objets numériques (DOA).
Six grandes entreprises ont aujourd'hui
recours à ce système pour lutter contre la
contrefaçon dans l'industrie alimentaire et
fin 2014, on recensait déjà 80 millions de
«handles» en Chine. La Fédération internationale des associations et fabricants
pharmaceutiques (IFPMA) a fait état de problèmes liés à la contrefaçon de médicaments
et de produits pharmaceutiques. Au moins
10% de médicaments sont des faux, tandis
que dans les pays en développement, 10 à
30% des substances pharmaceutiques sont
des produits de contrefaçon. Bien que les
systèmes de suivi et de repérage permettent
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un renforcement des mesures de contrôle
tout au long de la chaîne d'approvisionnement, le coût de leur mise en œuvre est
élevé. Il ressort des discussions que le phénomène de la contrefaçon prend de plus en
plus d'ampleur, en dépit des efforts déployés
pour venir à bout de ce problème. Il est
nécessaire d'adopter une approche fondée
sur une analyse des avantages par rapport
aux coûts: en effet, on peut certes suivre,
repérer et détecter de nombreux produits,
mais les coûts risquent d'être nettement
supérieurs aux avantages. Le problème de la
contrefaçon touche différemment les parties
prenantes: ainsi, il se peut que les opérateurs de télécommunication ne soient guère
préoccupés par les produits de contrefaçon,
pour autant que les combinés ou les puces
de contrefaçon n'affectent pas la qualité de
fonctionnement du réseau ou le trafic sur le
réseau.
Dans le secteur des TIC, les téléphones
mobiles constituent manifestement la
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cible principale des contrefacteurs, encore
que l'on trouve aujourd'hui dans d'autres
secteurs d'activité des puces et d'autres
composants TIC. Le commerce électronique
est une véritable aubaine pour les contrefacteurs — les délinquants sont en effet passés
maître dans l'art de traverser les frontières
et de se déplacer en évitant toute restriction
et en échappant au paiement de l'impôt. Les
réglementations appliquées pour remédier
à ce problème ne sont pas suffisantes à
elles seules, d'où la nécessité d'adopter une
approche préventive pour s'attaquer à ce
problème à la source.
Les participants sont convenus de ce qui
suit:
1. Une approche inclusive, associant les
régulateurs, les pouvoirs publics, les
consommateurs, la société civile et le
secteur privé, est nécessaire.
2. Il est nécessaire de rassembler,
d'analyser et de diffuser un plus grand
nombre de données sur la nature et les
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incidences des produits de contrefaçon
ou non conformes ainsi que sur le rôle
que jouent les TIC dans la lutte contre
ce phénomène.
3. Une approche préventive s'impose si
l'on veut décourager la contrefaçon tout
au long de la chaîne d'approvisionnement; pour y parvenir, on pourrait
améliorer l'efficacité d'utilisation des
solutions techniques existantes, par
exemple les normes internationales.
4. Il est nécessaire de renforcer les cadres
politiques, juridiques et réglementaires
dans tous les secteurs, en mettant
l'accent sur l'application de la loi.
5. Les campagnes de sensibilisation,
le renforcement des capacités et
l'éducation du consommateur sont
d'une importance vitale pour toutes les
parties prenantes.
L'UIT peut jouer un rôle en menant
à bien des activités et en apportant une
assistance à ses Etats Membres dans chacun
de ces cinq domaines d'activité. Dans son
allocution de clôture, Malcolm Johnson, qui
occupait alors les fonctions de Directeur du
Bureau de la normalisation des télécommunications de l'UIT, et qui est aujourd'hui Vice
Secrétaire général de l'Union, a remercié
tous les participants pour l'intérêt qu'ils
avaient porté à cette manifestation et a pris
note de la volonté de l'UIT de collaborer avec
toutes les parties prenantes. L'UIT réfléchira à la manière dont elle pourrait mettre
en œuvre certaine de ces propositions,
compte tenu du mandat que lui a confié la
Conférence mondiale de développement
des télécommunications (CMDT-14) et la
Conférence de plénipotentiaires de l'Union
(PP-14).
Pour obtenir de plus amples renseignements et pour consulter le rapport final, voir
la page web consacrée à la manifestation
à l'adresse: www.itu.int/en/ITU-T/C-I/
Pages/WSHP_counterfeit.aspx. Apprenez
également à reconnaître un téléphone de
contrefaçon en consultant le site: www.
spotafakephone.com/.

SESSION SPÉCIALE DE LA COMMISSION SUR LE LARGE BANDE À DAVOS

Session spéciale de
la Commission sur le
large bande à Davos
L'utilisation des réseaux, services et applications large bande apporte
concrètement des solutions innovantes pour relever les grands défis de notre époque,
notamment la réduction de la pauvreté et de la malnutrition, l'amélioration des
soins de santé ou bien encore le fait de dissocier croissance économique, d'une part,
et utilisation, et épuisement des ressources naturelles, d'autre part. Pour atteindre
ces objectifs ambitieux, le large bande et les technologies de l'information et de la
communication doivent être accessibles à tous, en particulier à ceux qui sont exclus
de la société, à ceux qui vivent dans des lieux reculés ou bien encore à ceux qui sont
les plus exposés aux risques environnementaux et au dénuement économique.

Participants à la Session spéciale
de la Commission UIT/UNESCO
«Le large bande au service du
développement numérique» qui
s'est tenue pendant la réunion
annuelle de 2015 du Forum
économique mondial.
De gauche à droite: Richard
Samans, Membre du Conseil
d'administration du Forum
économique mondial;
M. Ali Abbasov, Ministre
des communications et des
technologies de pointe
(Azerbaïdjan), Toomas Hendrik
Ilves, Président de l'Estonie;
Paul Kagame, Président de la
République du Rwanda; et Houlin
Zhao, Secrétaire général de l'UIT
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Toutefois, financer le déploiement du
large bande pour desservir des communautés à faible revenu ou des personnes vivant
dans des lieux isolés s'avère être difficile
pour une multitude de raisons qui font
que ces marchés sont moins attirants pour
les investisseurs privés. Autrement dit, les
pouvoirs publics doivent souvent apporter la
seule source de financement ou prendre des
mesures pour attirer l'investissement ou le
coïnvestissement de façon à élargir l'accès
au large bande pour en faire bénéficier les
groupes marginalisés. Dans cette optique,
la coopération et l'adhésion d'une série
d'acteurs de l'écosystème des technologies
de l'information et de la communication
(TIC) sont impératives.
Au cours de cette session spéciale de la
Commission UIT/UNESCO «Le large bande au
service du développement numérique» qui
s'est tenue pendant la réunion annuelle du
Forum économique mondial (21–24 janvier
2015) à Davos Klosters (Suisse), les participants ont réfléchi aux mesures et politiques
susceptibles d'encourager cette coopération
et d'attirer financement et investissements
dans le large bande. En particulier, les parties prenantes du secteur privé, les pouvoirs
publics et les institutions de financement ont
été invités à faire des exposés et à débattre
des points suivants:
` comment avoir accès à un financement à
moindre coût de la part du secteur privé;
` comment mettre en place une politique
et une réglementation efficaces pour le
secteur des TIC;

38

Nouvelles de l'UIT No. 1

quelles politiques fiscales mettre en
place pour le secteur;
` comment sélectionner et mobiliser
d'autres sources pour obtenir les investissements nécessaires.
Les participants ont convenu qu'il est
essentiel d'encourager le financement et l'investissement en faveur du déploiement futur
du large bande si l'on veut exploiter tout le
potentiel de cette technologie pour trouver
des solutions novatrices qui contribueront
à la réalisation des objectifs de développement de notre époque. Un certain nombre
d'orateurs ont fait observer que le large
bande transforme aujourd'hui pratiquement
n'importe quel acte de production ou de
consommation, public ou privé, y compris la
fourniture de services essentiels ayant une
valeur publique comme l'éducation, la santé
ou la culture. D'autres participants ont mis
l'accent sur l'écart entre la demande et le
volume de trafic en constante augmentation
d'une part et la diminution des incitations
à investir pour les opérateurs d'autre part.
Les modèles d'investissement public privé
actuels ne seront peut-être pas suffisants; il
faut mettre en place de nouveaux mécanismes de financement novateurs. Les
participants ont convenu que des mesures
appropriées devaient être prises pour encourager l'investissement dans les réseaux large
bande et que des interventions spécifiques
ayant une incidence positive sur l'investissement dans les réseaux large bande étaient
nécessaires.
`
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Quant à la question de savoir si la
réglementation peut suivre le rythme effréné
du progrès technologique, les tout derniers
travaux de recherche menés par l'UIT et la
Commission UIT/UNESCO «Le large bande
au service du développement numérique»
font apparaître que la réglementation
des réseaux et des contenus large bande
est profondément asymétrique entre les
différents types d'acteurs. La convergence
technologique fait disparaître les frontières
qui existaient entre services et secteurs.
Les régulateurs et les décideurs cherchent à
s'adapter et à actualiser les réglementations
en mettant en place une réglementation
de «quatrième génération» afin de créer un
environnement propice susceptible d'encourager un investissement durable.
Les participants sont tombés d'accord
pour dire que la mise en place de conditions
réglementaires équitables pourrait encourager l'investissement dans les réseaux
large bande mais très peu nombreux sont
ceux qui savent vraiment ce que seraient
concrètement ces «conditions équitables» et
entre quels acteurs elles devraient s'appliquer. Tous les participants ont par contre été
unanimes à reconnaître que les enjeux sont
importants et que l'exclusion numérique est
un risque trop grand à courir. Il faut donc
que les acteurs traditionnels et les nouveaux
acteurs œuvrent ensemble dans l'intérêt du
secteur et de la société tout entière.

LAURÉATS DU PRIX GEM-TECH: GROS PLAN SUR L'UNESCO
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Lauréats du Prix
GEM-TECH: Gros
plan sur l'UNESCO
L'UIT a décerné les Prix GEM-TECH 2014 (Gender Equality and
Mainstreaming Technology) le 28 octobre à Busan (République
de Corée) lors d'une séance plénière de la Conférence de
plénipotentiaires de l'UIT. Dans ce numéro et les suivants, les
Nouvelles de l'UIT présenteront pour chaque catégorie le lauréat et le
projet choisis, en commençant par la catégorie 1.
L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et
la culture (UNESCO) a remporté le Prix GEM-TECH dans la première
des sept catégories: «Applications, contenus, capacités de production
et compétences dans le domaine des TIC en faveur de l'autonomisation
sociale et politique des femmes, et rapports entre l'autonomisation
des femmes et le développement durable», pour son portail en ligne
«Femmes dans l'histoire de l'Afrique: un outil de cyberapprentissage»
(Afrique). Cette plate-forme est composée de ressources multimédias
éducatives (avec notamment des bandes dessinées, des modules
audio et des quiz) illustrant le rôle des femmes dans l'histoire de
l'Afrique. Cet outil de cyberapprentissage, qui offre aux jeunes filles
la possibilité d'utiliser les technologies de l'information et de la
communication (TIC) de manière constructive grâce à la création de
contenus locaux pertinents, permet de développer les compétences
des jeunes filles pour qu'elles participent à la prise de décisions et à
la production dans le secteur des TIC. La plate-forme est actuellement
disponible en français et en anglais (http://fr.unesco.org/womeninafrica/) et il est prévu pour 2015 d'ajouter plusieurs langues africaines
afin de promouvoir le multilinguisme dans le cyberespace et d'encourager l'accès en ligne des habitants des zones rurales.
L'UNESCO est connue pour être l'institution des Nations Unies à
vocation «intellectuelle». Elle a pour principal objectif de contribuer
au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation,
la science, la culture et la communication, la collaboration entre
nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi,
des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous les
peuples du monde.

L'une des grandes priorités de l'UNESCO est d'encourager
l'égalité hommes/femmes et l'autonomisation des femmes sur le
plan mondial en intégrant ces principes dans tous ses programmes
de travail. L'éducation permet de transmettre cette valeur essentielle
qu'est le principe de l'égalité hommes/femmes et peut contribuer à renforcer les droits humains fondamentaux des femmes
et le rôle central que celles-ci occupent dans toutes les sociétés.
L'enseignement de l'histoire, qui permet de saisir les aspects culturels de la question, et met en évidence les conditions de vie sociales,
politiques et économiques des femmes dans les sociétés d'autrefois,
a un rôle crucial à jouer.
Par l'intermédiaire des TIC, la plate-forme retrace le parcours
de femmes africaines ou d'origine africaine. Elle montre que dans
l'histoire du continent africain, les femmes se sont distinguées dans
des domaines aussi divers que la politique (Gisele Rabesahala),
la diplomatie et la résistance à la colonisation (Nzinga Mbandi),
la défense des droits des femmes (Funmilayo Ransome-Kuti) et la
protection de l'environnement (Wangari Maathai). En termes de
ressources éducatives libres (REL), le portail met en avant les travaux
de Yaa Asantewaa, Angie Elizabeth Brooks, Bessie Coleman, Awa
Kaita, Miriam Makeba, Queen Nanny, Nehanda Nyakasikana, Huda
Shaarawi, et Sojourner Truth.
En s'attachant à décrire l'éducation, la carrière universitaire et
les principales réussites de ces femmes exceptionnelles, l'UNESCO
met en valeur l'héritage qu'elles nous ont légué et lance un appel à
poursuivre les recherches sur le rôle des femmes dans l'histoire de
l'Afrique.
Voir notre article sur les Prix GEM-TECH 2014 dans le N° 6 des
Nouvelles de l'UIT (novembre-décembre 2014). Au cours des prochains mois, les Nouvelles de l'UIT présenteront d'autres lauréats des
Prix GEM-TECH.
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Visites oﬃcielles
En janvier 2015, M. Houlin Zhao, Secrétaire général de l'UIT,
a reçu les visites de courtoisie suivantes de la part de ministres
et d'ambassadeurs auprès de l'Office des Nations Unies à Genève
et d'autres organisations internationales établies dans cette ville,
ainsi que d'autres personnalités.

Houlin Zhao, secrétaire général de l'UIT
et Jean Jipguep, ancien vice-secrétaire général de l'UIT

Anayansi Rodríguez camejo,
Ambassadeur de cuba

maurizio Enrico serra,
Ambassadeur d'Italie

Dr John Otachi Kakonge,
Ambassadeur du Kenya

Obaid saleem saeed Al Zaabi,
Ambassadeur des Emirats arabes unis

Amr Ahmed Ramadan,
Ambassadeur d'Egypte

Joachim Rücker, Ambassadeur d'Allemagne
(au centre) et gönke Roscher, chef de la Division
économique à la mission permanente de
l'Allemagne, genève, suisse (à droite)

Toutes les photos sont de l'UIT.
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professeur Tim Unwin,
secrétaire général de l'Organisation des
télécommunications du commonwealth

peter sørensen,
chef de la délégation de l'Union européenne
auprès de l'ONU, genève, suisse

Arto Räty,
secrétaire permanent du ministère
de la défense de la Finlande

pascal clivaz,
vice-Directeur général du Bureau international
de l'Union postale universelle

Rolf-Dieter Heuer,
Directeur général du Bureau international
de l'Union postale universelle

mohamed siad Doualeh,
Ambassadeur de Djibouti

charles chew,
Director, International, Infocomm Development
Authority of singapore (IDA)

Faisal Bin Hassan Trad,
Ambassadeur d'Arabie saoudite

päivi Kairamo,
Ambassadeur de Finlande

Richard Anago,
Directeur de la coopération et des organisations
internationales, Oﬃce national des
télécommunications, Burkina Faso

Fusanobu yonago,
Directeur de la coopération technologique,
Division des politiques internationales du
Bureau des stratégies mondiales des TIc,
ministère des aﬀaires intérieures et des
communications du Japon

Ambassadeur Benedicto Fonseca Filho,
Directeur, Département des aﬀaires scientiﬁques
et technologiques, ministère des relations
extérieures, Brésil
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