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La Conférence de 
plénipotentiaires de 
l’UIT de 2018

L
a 20ème Conférence de plénipotentiaires 

(PP‑18) de l’UIT se tiendra à Dubaï (Emirats 

arabes unis) du lundi 29 octobre au ven‑

dredi 16 novembre 2018.

Les Conférences de plénipotentiaires de l’UIT ont 

lieu tous les quatre ans et la PP‑18 réunira des repré‑

sentants des 193 Etats Membres de l’Union.

La Conférence élaborera une feuille de route pour 

la période 2020–2023, à un moment où les techno‑

logies de l’information et de la communication (TIC) 

transforment notre vie et nos sociétés partout dans 

le monde.

Elle aura notamment pour tâche de déterminer 

les principes généraux de l’UIT, d’adopter un plan 

stratégique et un plan financier pour une période 

de quatre ans et de traiter les grands problèmes liés 

aux TIC, à la demande des Membres de l’UIT

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
4/

20
18

2

(La Conférence en résumé)
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Selon le rapport intitulé «Situation du large bande 

en 2018» récemment publié par l’UIT et l’UNESCO, 

alors que le nombre total d’internautes continue 

d’augmenter fortement, avec des taux de croissance 

annuels de l’Internet supérieurs à 5%, la plus grande 

partie de la population mondiale (52% ou 3,7 mil‑

liards de personnes) n’est toujours pas connectée. 

La PP‑18 sera l’occasion de prendre la mesure des 

progrès enregistrés dans la réalisation des objectifs 

du Programme Connect 2020 de l’UIT, qui s’inscrit 

dans la droite ligne des Objectifs de développe‑

ment durable (ODD) de l’ONU, qui visent essentiel‑

lement à ne laisser personne de côté. 

Elle servira de base au travail des Membres de l’UIT 

qui s’efforcent d’atteindre l’objectif fondamental de 

l’Union, qui est de «connecter ceux qui ne le sont 

pas encore».

La PP‑18 aura notamment pour rôle important 

d’élire les membres de l’équipe de direction 

de l’organisation, les Etats Membres du Conseil 

de l’UIT et les membres du Comité du Règlement 

des radiocommunications.

Elle sera précédée de la dernière séance de la 

session de 2018 du Conseil de l’UIT (qui agit en tant 

qu’organe directeur de l’Union dans l’intervalle qui 

sépare les Conférences de plénipotentiaires), qui se 

tiendra le samedi 27 octobre 2018.

Le Conseil de l’UIT a préparé le terrain en 
vue de la PP-18

La session de 2018 du Conseil, qui s’est tenue en 

avril, a préparé le terrain pour que la PP‑18 soit cou‑

ronnée de succès, en réalisant des progrès signifi‑

catifs sur un certain nombre de questions qui seront 

examinées à Dubaï. Voici quelques exemples:

Le Conseil de l’UIT a approuvé plusieurs rapports 

importants. Il a pris note du Rapport sur la mise en 

oeuvre du Plan stratégique et l’activité de l’Union 

pour la période 2014–2017 et le transmettra à 

la PP‑18. 
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(La Conférence en résumé)

https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.19-2018-PDF-E.pdf
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https://www.itu.int/fr/sustainable-world/Pages/default.aspx
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https://www.itu.int/fr/council/2018/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/fr/council/2018/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/fr/ITU-R/conferences/RRB/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/fr/ITU-R/conferences/RRB/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/fr/council/2018/Pages/default.aspx


Il a approuvé les plans opérationnels annuels 

quadriennaux glissants des trois Secteurs de l’UIT 

(Secteur des radiocommunications de l’UIT; Secteur 

de la normalisation des télécommunications de l’UIT 

et Secteur du développement des télécommuni‑

cations de l’UIT) et du Secrétariat général pour la 

période 2019–2022. 

Il a examiné les derniers rapports des Groupes de 

travail du Conseil et du Groupe d’experts sur le 

Règlement des télécommunications internationales 

(RTI) avant la PP‑18.

Le Plan stratégique et le Plan financier pour la 

période 2020–2023 ont été élaborés et seront éga‑

lement transmis à la PP‑18.

Le Conseil est également convenu de transmettre 

à la PP‑18 le projet de Politique de l’UIT en matière 

d’accès à l’information/aux documents, en vue d’une 

décision finale.

Ce numéro de la revue «Nouvelles de l’UIT» est 

consacré à la présentation des candidats à l’élection 

de l’équipe dirigeante de l’UIT. Les élections débu‑

teront le quatrième jour de travail de la Conférence, 

soit le jeudi 1er novembre. 

 

Programme Connect 2020
Le programme mondial visant à façonner l’avenir du 
secteur des TIC a été adopté à l’unanimité lors de la 
Conférence de plénipotentiaires de l’UIT tenue en 
2014.

En adoptant le Programme Connect 2020, les Etats 
Membres de l’UIT se sont engagés à oeuvrer en 
faveur d’»une société de l’information s’appuyant sur 
un monde interconnecté, où les télécommunications/
TIC permettent et accélèrent une croissance et un 
développement socioéconomiques écologiquement 
durables pour tous» et ont invité toutes les parties 
prenantes à contribuer, par leurs initiatives, leur 
expérience, leurs compétences et leurs connaissances, 
à la réussite de la mise en oeuvre du Programme 
Connect 2020.

But 1: Croissance

Permettre et encourager l’accès 
aux télécommunications/TIC et leur 
utilisation accrue 

But 2: Inclusion

Réduire la fracture numérique et mettre 
le large bande à la portée de tous

But 3: Durabilité

Gérer les problèmes résultant 
du développement des 
télécommunications/TIC

But 4: Innovation

Jouer un rôle de premier plan dans 
l’évolution de l’environnement des 
télécommunications/TIC, mieux 
contribuer à cette évolution et s’y adapter
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https://www.itu.int/fr/ITU-T/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/fr/ITU-T/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/fr/ITU-D/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/fr/ITU-D/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/fr/general-secretariat/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/connect2020/Pages/default.aspx


Les Emirats arabes unis 
accueillent les dirigeants 
mondiaux du secteur
des TIC

L
a 20ème Conférence de plénipotentiaires (PP‑18) de l’UIT 

se tiendra à Dubaï (Emirats arabes unis), du 29 octobre au 

16 novembre 2018, au Dubai World Trade Centre.

«J’aimerais saisir cette occasion pour remercier les Emirats 

arabes unis d’avoir, une fois de plus, généreusement offert d’ac‑

cueillir la Conférence de plénipotentiaires, en 2018», a déclaré le 

Secrétaire général de l’UIT, M. Houlin Zhao, lors de la signature de 

l’accord de pays hôte. 

 J’aimerais saisir 
cette occasion pour 

remercier les Emirats 
arabes unis d’avoir, 

une fois de plus, 
généreusement 

offert d’accueillir 
la Conférence de 
plénipotentiaires, 

en 2018. 
M. Houlin Zhao,  

Secrétaire général de l’UIT
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(La Conférence en résumé)

https://www.itu.int/web/pp-18/fr/
http://www.dwtc.com/en/events/Pages/2018/ITU-20th-Plenipotentiary-Conference-in-2018?_ga=2.106747075.1572198398.1523975174-2068152819.1520926980


«Cette invitation représente l’un des nombreux 

exemples de l’excellente collaboration qui existe 

entre l’UIT et ce pays qui, ces dernières années, a 

été un véritable pionnier de l’utilisation du potentiel 

des TIC au service du développement durable». 

S. E. Hamad Obaid Al Mansoori, Directeur général 

de la TRA, a indiqué que le fait d’accueillir la PP‑18 

de l’UIT s’inscrivait dans le prolongement d’une 

longue histoire de collaboration avec l’UIT, dans 

l’intérêt des personnes en général et du secteur des 

technologies de l’information et des communica‑

tions (TIC) en particulier.

«C’est pour moi un immense plaisir d’accueillir les 

dirigeants et les décideurs du secteur des TIC, ainsi 

que des gens du monde entier, à cette conférence 

de la plus haute importance, qui profitera aux géné‑

rations futures», a‑t‑il déclaré.

S. E. Majed Sultan Al Mesmar, Directeur général 

adjoint de la TRA, est Président désigné de la PP‑18.

Progrès dans le domaine des 
technologies de l’information et de la 
communication aux Emirats arabes unis

Les Emirats arabes unis se sont transformés en un 

centre d’affaires régional et mondial. Ceci a joué un 

rôle déterminant dans le déploiement et l’adoption 

de nouvelles technologies de l’information et de la 

communication, ce qui a encore renforcé l’image du 

pays en tant que destination commerciale.

Les prix du large bande fixe et mobile en pourcen‑

tage du revenu national brut (RNB) par habitant sont 

parmi les moins chers de la région des Etats arabes 

et du monde.

 C’est pour moi un 
immense plaisir d’accueillir 

les dirigeants et les 
décideurs du secteur des 

TIC, ainsi que des gens 
du monde entier, à cette 

conférence de la plus haute 
importance, qui profitera 

aux générations futures. 
S. E. Hamad Obaid Al Mansoori, 

Directeur général de l’Autorité de 
régulation des télécommunications 

(TRA) des Emirats arabes unis

S. E. Majed Sultan Al Mesmar, 
Directeur général adjoint de 
l’Autorité de régulation des 
télécommunications (TRA) 
des Emirats arabes unis, est 
Président désigné de la PP-18

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
4/

20
18

6

(La Conférence en résumé)



Le taux de pénétration du cellulaire mobile est bien 

supérieur à la moyenne observée dans les pays 

arabes et dans le monde. Il en va de même du taux 

de pénétration du large bande mobile, qui a connu 

une croissance rapide et est trois fois plus élevé que 

les moyennes mondiale et régionale.

La technologie d’évolution à long terme (LTE) a 

été introduite en 2011; elle est maintenant offerte 

par les deux opérateurs de télécommunications 

du marché.

Les Emirats arabes unis disposent d’un réseau 

FTTH (fibre jusqu’au domicile) depuis 2012 et ont 

annoncé en 2017 que les utilisateurs de ce réseau 

disposeraient de débits Internet de 300 Mbit/s.

Les Emirats arabes unis se classent au troisième 

rang des pays de la région des Etats arabes dans 

l’Indice de développement des TIC (IDI) pour 2017 

établi par l’UIT, qui est un outil unique permettant 

de comparer le niveau de développement des TIC 

dans les pays du monde entier.

En 2017, le Gouvernement des Emirats arabes unis 

a lancé la Stratégie des Emirats arabes unis pour 

l’intelligence artificielle (IA), qui vise à atteindre les 

objectifs du projet national Centennial 2071.

Les opérateurs Zain et Etisalat ont déjà réalisé des 

essais portant sur la 5G dans le pays et les premiers 

déploiements commerciaux débuteront une fois 

que les normes internationales applicables à la 

5G auront été approuvées à la Conférence mon‑

diale des radiocommunications de 2019 (CMR‑19) 

de l’UIT. 

L’Autorité de régulation des 
télécommunications des EAU 

L’Autorité de régulation des télécommunications 

(TRA) est chargée de la gestion de tous les aspects 

du secteur des télécommunications des Emirats 

arabes unis. Elle publie des directives générales et 

des instructions à l’intention du secteur des télé‑

communications, qui sont nécessaires à la sécurité 

nationale et aux relations internationales, octroie 

des licences de télécommunication et fixe le mon‑

tant des redevances correspondantes.

Les politiques publiques encouragent le déploie‑

ment de telles technologies afin de permettre au 

pays de conserver son statut de grand pôle com‑

mercial et économique dans la région.  

 

Visitez le site web du pays hôte Visitez les Emirats arabes unis
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(La Conférence en résumé)

https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html#idi2017byregion-tab
https://government.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/uae-strategy-for-artificial-intelligence
https://government.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/uae-strategy-for-artificial-intelligence
https://area2071.ae/
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/Pages/default.aspx
https://www.tra.gov.ae/
http://www.pp18dubai.ae/
https://www.youtube.com/watch?v=mNk_5HpRGQI&feature=youtu.be
https://youtu.be/mNk_5HpRGQI


Sh
ut

te
rs

to
ck

Ru
s 

S/
Sh

ut
te

rs
to

ck

A propos du Dubai World Trade Centre
Depuis qu’il a ouvert ses portes en 1979, le Dubai World Trade Centre a joué un 
rôle central dans l’intensification des échanges commerciaux internationaux des 
pays de la région. Avec une surface d’exposition couverte de plus de 120 000 m2, 
il s’agit du plus grand centre événementiel de la région. Il accueille chaque année 
plus de 500 manifestations commerciales et plus de 3 millions de visiteurs. 

A propos des EAU
Les Emirats arabes unis (EAU) sont une fédération constitutionnelle de sept 
émirats: Abou Dhabi, Dubaï, Charjah, Ajman, Oum al Qaïwaïn, Ras el Khaïmah et 
Fujaïrah.

La fédération a été officiellement fondée le 2 décembre 1971.

Les Emirats arabes unis occupent une superficie de 83 600 km2 dans la partie sud-
orientale de la péninsule arabique.

La capitale et ville principale de la fédération, Abou Dhabi, est située dans l’Emirat 
du même nom. 

Bien que le désert représente les quatre cinquièmes du territoire, le pays est une 
terre de contrastes: dunes gigantesques, riches oasis, montagnes escarpées et 
plaines fertiles.

Les Emirats arabes unis, l’une des destinations touristiques qui connaît l’essor le 
plus rapide au monde, ont su préserver une culture traditionnelle fascinante et 
possèdent tous les atouts nécessaires pour offrir un séjour inoubliable au visiteur, 
qui sera séduit par le climat de sécurité et le sens de l’hospitalité qui existent dans 
le pays.
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Suivre la Conférence de 
plénipotentiaires de l’UIT de 2018
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(La Conférence en résumé)

https://twitter.com/hashtag/ITUGSR
https://twitter.com/hashtag/ITUGSR
https://www.itu.int/web/pp-18/en/page/61-documents
https://www.itu.int/web/pp-18/en/page/72-policy-statements
https://www.itu.int/web/pp-18/en/page/105-media
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23plenipot&src=typd
https://www.itu.int/web/pp-18/en
https://www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157696460078001
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2POdTKHGJ9n8ZrCwXKOoh0H
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Election de la haute direction 
de l’UIT — Faites connaissance 
avec les candidats

L’un des rôles essentiels de la Conférence de plénipotentiaires de l’UIT de 2018 est l’élection de la haute 
direction de l’UIT. La nouvelle équipe de direction conduira les travaux de l’Union de 2019 à 2022.

 
Le Secrétaire général de l’UIT est chargé de la gestion globale de l’Union — dont il est le représentant légal. 

 
Le Vice-Secrétaire général de l’UIT assiste le Secrétaire général dans l’exercice de ses fonctions et exécute 
d’autres tâches spécifiques que lui délègue le Secrétaire général.

 
Les Directeurs du Bureau des radiocommunications, du Bureau de la normalisation des télécommunications 
et du Bureau de développement des télécommunications de l’UIT sont chargés de la gestion de leurs 
Bureaux respectifs et il leur incombe d’organiser et de coordonner les travaux de leurs Secteurs respectifs.

Les Nouvelles de l’UIT ont invité tous les candidats qui se présentent aux élections à la PP-18 à prendre part 
à un entretien et à répondre à une série de questions.

Les réponses qui nous sont parvenues avant la date de clôture pour la publication du présent numéro 
sont reproduites dans l’ordre alphabétique des noms de famille des candidats lorsqu’il y avait plus d’un 
candidat pour le même poste. 

Poursuivez votre lecture pour connaître la vision de chaque candidat sur les façons dont les 
télécommunications et les technologies de l’information et de la communication vont influer sur le monde 
dans les années à venir et dont, s’il est élu, sa contribution personnelle et son action au poste de direction 
qui sera le sien vont façonner cet avenir.  
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(Elections à la PP‑18)

https://www.itu.int/fr/Pages/default.aspx


Nous devons mettre à 
niveau l’infrastructure 
TIC existante et 
l’étendre aux zones 
mal ou insuffisamment 
connectées.

Houlin Zhao
Chine

Poste de  
Secrétaire général de l’UIT
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CV et déclaration 
d’intention

Brochure De quelle manière l’UIT devrait-elle évoluer pour 
conserver sa pertinence dans le monde actuel?

Ces dix dernières années, les services de télécommunication et issus des technolo‑

gies de l’information et de la communication (TIC) modernes se sont développés rapi‑

dement. Aujourd’hui, le nombre d’abonnements cellulaires mobiles dans le monde 

dépasse la population mondiale et près de la moitié de la population mondiale a 

accès à l’Internet. Pour répondre aux besoins à venir, l’UIT doit promouvoir les nou‑

velles technologies pour offrir des services améliorés. Sachant qu’environ la moitié 

de la population mondiale n’a toujours pas accès à l’Internet, l’Union doit s’employer 

davantage à connecter ceux qui ne le sont pas encore. Pour ce faire, je tiens à insister 

sur quatre principes [les quatre I]: infrastructures, investissements, innovation et inclu‑

sion. Nous devons mettre à niveau l’infrastructure TIC existante et l’étendre aux zones 

mal ou insuffisamment connectées. Nous devons encourager davantage les inves‑

tissements publics et privés et créer un environnement propice aux investissements. 

Nous avons besoin des technologies, mais également d’innovation commerciale. 

Nous ne devrions laisser personne de côté.

L’UIT doit également continuer d’être plus efficace et transparente et de collaborer 

davantage avec ses partenaires et les parties prenantes, afin de mettre les TIC au ser‑

vice du développement économique et social. 

Houlin Zhao

Candidat au poste de Secrétaire général de l’UIT
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(Elections à la PP‑18)
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Quelles sont vos trois principales priorités et 
comment envisagez-vous de les réaliser?

Dans un environnement en perpétuelle évolution, il est important que nous soyons 

à même de revoir l’ordre de ses priorités, afin de relever les défis auxquels nous 

sommes confrontés. Je tiens à mettre l’accent sur les trois priorités suivantes: effica‑

cité, recentrage et promotion. 

Nous avons déjà accompli des progrès considérables et continuons de travailler 

sans relâche pour améliorer l’efficacité et la transparence. Nous sommes conscients 

des tâches qui nous sont dévolues, de nos compétences et des contraintes avec les‑

quelles nous devons composer. Pour répondre à la demande toujours croissante de 

nos services, nous n’avons pas d’autre choix que de gagner en efficacité. Fort d’une 

longue expérience au sommet de la direction de  l’UIT, je suis en mesure d’assurer 

plus d’efficacité.

Nous devons nous concentrer sur nos activités principales et offrir des services don‑

nant entière satisfaction aux membres de l’UIT, afin de préserver le rôle prépondérant 

de l’Union et, au besoin, d’asseoir ce rôle. Nos activités principales sont notamment 

d’ordre technique: 5G, Internet des objets (IoT), mégadonnées, informatique en 

nuage, cybersécurité, intelligence artificielle (AI), inclusion financière, télécommuni‑

cations par satellite, télévision et radiodiffusion numériques, communications spa‑

tiales, gestion du spectre, etc. D’autres touchent au développement du marché et 

concernent les politiques, la réglementation, les stratégies nationales, le renforcement 

des capacités, l’utilisation des TIC dans les applications d’autres écosystèmes, etc. En 

outre, certains services spéciaux comme les services de communication d’urgence 

devraient encore être renforcés.

Nous avons beaucoup amélioré nos activités de promotion par le passé, mais il nous 

faut redoubler d’efforts. Nous devons promouvoir le rôle important que jouent les TIC 

dans le développement économique et social à l’ère de l’information. Nous devons 

attirer plus d’investissements dans l’innovation et le développement des TIC. Nous 

devons mettre en avant les services qu’offre l’UIT et leur potentiel. Nous devons enfin 

mieux faire connaître le rôle que joue l’Union en tant que cadre de collaboration 

auprès du secteur des TIC et des partenaires commerciaux.

 Nous devons encourager 
davantage les investissements publics 

et privés et créer un environnement 
propice aux investissements. 

Houlin Zhao
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Pour vous, en quoi l’UIT a un rôle unique à jouer 
pour accélérer la réalisation des Objectifs de 
développement durable des Nations Unies?

Je suis très inspiré par la déclaration judicieuse que le Secrétaire général de l’Organi‑

sation des Nations Unies (ONU), António Guterres, a prononcée lors de la Conférence 

mondiale de développement des télécommunications organisée en 2017 par l’UIT 

(CMDT‑17). Pour reprendre ses propos: «Les technologies de l’information et de la 

communication peuvent nous aider à atteindre chacun des Objectifs de développe‑

ment durable». 

A mon avis, les TIC ne font que rarement partie du problème, mais contribuent en 

général à apporter une solution à n’importe quel problème. L’UIT a joué un rôle essen‑

tiel dans le cadre du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI). Elle a 

instauré une étroite collaboration avec de nombreux organismes des Nations Unies 

en vue de faciliter la réalisation des Objectifs de développement durables (ODD) fixés 

par les Nations Unies. La Commission «Le large bande au service du développement 

durable», dirigée conjointement par l’UIT et l’UNESCO, continuera de mettre les TIC 

au service des ODD. Ces dernières années, l’UIT a montré l’exemple, dans le système 

des Nations Unies, en indiquant la voie à suivre pour surmonter les problèmes liés aux 

nouvelles technologies telles que l’AI. 

Nous participerons activement au processus engagé dans le cadre du système des 

Nations Unies en faveur du développement durable. Nous encouragerons les Etats 

Membres de l’UIT, les entreprises, les organisations non gouvernementales et toutes 

les parties prenantes à s’associer aux efforts déployés pour promouvoir le développe‑

ment durable grâce à l’utilisation des TIC. Autant que faire se peut, nous jouerons un 

rôle moteur ou multiplierons les contacts pour collaborer avec nos partenaires.

Quelle a été votre réussite la plus 
importante en qualité de dirigeant?

Si vous me le permettez, j’aimerais souligner le fait que, comme je l’ai proposé aux 

pays hôtes, les rencontres ministérielles sur les TIC ont été organisées pour la pre‑

mière fois en 2015 par les BRIC (principales économies émergentes à l’échelle mon‑

diale), puis en 2016 par le G7 (qui rassemble sept des économies les plus avancées), 

et en 2017 par le G20 (19 pays plus l’Union européenne). L’UIT a été invitée à partici‑

per à la première rencontre de chacun de ces groupes. Ces rencontres ont toutes été 

à nouveau convoquées début 2018 et auront toutes lieu en 2019. 

 Pour répondre à la demande 
toujours croissante de nos services, 
nous n’avons pas d’autre choix que 

de gagner en efficacité. 

Houlin Zhao
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J’ai personnellement pris part à la rencontre du G20, tenue en août 2018 en Argentine, 

et à la rencontre des BRIC organisée en septembre 2018 en République sudafricaine. 

Grâce à mon action, et avec le concours de chefs d’Etat et de gouvernement, les TIC 

ont été inscrites dans la liste des priorités mises en avant dans le discours principal 

du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino‑africaine, qui a eu lieu en 

septembre 2018. Le document final du Sommet, à savoir le Plan d’action de Beijing 

(2019–2021), prévoit des mesures de coopération concernant les TIC et fait mention 

de l’UIT. Toutes ces rencontres ont largement contribué à mettre en avant les TIC et, 

dans une certaine mesure, le rôle de l’UIT.

Comment êtes-vous parvenu à dégager un 
consensus parmi diverses parties prenantes?

Je considère que la transparence et Ia neutralité sont les clefs d’un consensus réussi. 

J’écoute les membres et les partenaires de l’UIT, ainsi que mes collègues, en fonction 

de la situation. Je m’efforce de comprendre leurs points de vue et leurs préoccupa‑

tions. J’accueille avec satisfaction leurs propositions constructives et leur souplesse. Je 

les encourage à faire des compromis. Je fais toujours preuve à l’égard de mes inter‑

locuteurs de respect, d’attention et d’honnêteté. En retour, j’obtiens de bons résultats 

et, chose plus importante encore, je gagne la confiance et le soutien des membres et 

partenaires de l’UIT ainsi que de mes collaborateurs. 

Je tiens ici à revenir sur l’approbation des deux derniers projets de budget biennal 

de  l’UIT, élaborés sous ma direction au cours de mon actuel mandat en tant que 

Secrétaire général de l’UIT. Par le passé, il était toujours difficile de faire approuver les 

projets de budget biennal de l’Union. En revanche, les deux derniers projets ont été 

approuvés sans débats prolongés lors des sessions concernées du Conseil de l’UIT. Je 

considère que ces deux exemples illustrent la véracité de ma réponse à cette question.

Que souhaiteriez-vous ajouter?

Je continuerai de traiter les questions de l’égalité des sexes, de l’appui aux jeunes et 

de l’autonomisation des peuples autochtones. Je pourrais ajouter à la liste de mes 

priorités de nouveaux thèmes, notamment les déchets d’équipements électriques 

et électroniques.

 

 Nous devons nous concentrer sur nos activités 
principales et fournir des services donnant 

entière satisfaction aux membres de l’UIT, afin 
de préserver le rôle prépondérant de l’Union 

et, au besoin, d’asseoir ce rôle. 

Houlin Zhao
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Compte tenu de l’adoption 
du Programme de 
développement durable 
à l’horizon 2030 et de 
sa pertinence au regard 
des technologies de 
l’information et de 
la communication, 
les travaux de l’UIT 
sont plus importants 
qu’ils ne l’ont jamais été 
au cours des 153 ans 
d’existence de l’Union.

Poste de  
Vice-Secrétaire général 

de l’UIT

Malcolm Johnson
Royaume‑Uni
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CV, déclaration d’intention 
et brochure

Malcolm Johnson

Candidat au poste de Vice-Secrétaire général de l’UIT

De quelle manière l’UIT devrait-elle évoluer pour 
conserver sa pertinence dans le monde actuel?

Permettez‑moi tout d’abord de dire que c’est un privilège de servir l’UIT à l’heure où 

elle prend les rênes de la révolution numérique qui sous‑tend l’économie numérique 

et qui est porteuse d’avantages sur le plan socio‑économique et sur le plan de la 

durabilité environnementale pour les citoyens du monde. Compte tenu de l’adoption 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de sa pertinence au 

regard des technologies de l’information et de la communication (TIC), les travaux 

de l’UIT sont plus importants qu’ils ne l’ont jamais été au cours des 153 ans d’existence 

de l’Union.

Tout au long de son histoire, l’UIT a su s’adapter pour répondre aux exigences crois‑

santes auxquelles elle était soumise, forgeant sa réputation parmi les organisations les 

plus résilientes du monde. Je suis convaincu que l’UIT doit rechercher en permanence 

de nouveaux moyens d’accroître sa pertinence et son efficacité pour suivre le rythme 

de plus en plus rapide des changements que connaît le secteur. 

Pour ce faire, elle devra continuer d’accorder la priorité à ses domaines de compétence 

essentiels que sont la gestion du spectre radioélectrique, la coordination des satel‑

lites, l’élaboration de normes techniques communes et le renforcement des capacités.

L’UIT doit veiller à ce que les nouvelles avancées technologiques telles que l’Internet 

des objets, les mégadonnées, l’intelligence artificielle et la 5G profitent à tous, partout 

dans le monde, et s’assurer que, loin de creuser davantage l’écart entre les pays en 

développement et les pays développés, elles contribuent à le combler. 
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Quelles sont vos trois principales priorités et 
comment envisagez-vous de les réaliser?

Développement durable 
Comme nous ne l’ignorons pas, une grande partie de la population mondiale n’est 

toujours pas connectée, en particulier les collectivités rurales, reculées ou isolées. 

Ayant été élevé dans un petit village au beau milieu du Pays de Galles, je suis parti‑

culièrement sensible à cette problématique. Offrir à ces personnes une connectivité 

devrait être la priorité absolue de l’UIT. Néanmoins, le fait d’apporter une connectivité 

ne signifie pas que les populations se connecteront. Pour cela, il faut que les services 

soient financièrement abordables et offrent des contenus pertinents dans la langue 

locale. Je mobiliserai davantage de ressources pour encourager les investissements, 

accroître la sensibilisation et développer les compétences numériques, afin que les 

populations puissent s’enrichir et innover. 

Spectre radioélectrique et nouvelles technologies hertziennes 
Le Règlement des radiocommunications, traité international de  l’UIT régissant l’uti‑

lisation du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites de satellites, 

a aujourd’hui 112 ans, mais il demeure essentiel pour s’assurer que le spectre et les 

orbites de satellites sont utilisés de manière rationnelle, équitable, efficace et écono‑

mique, étant entendu qu’il s’agit de ressources naturelles limitées. Le Règlement des 

radiocommunications offre une stabilité réglementaire adaptée aux investissements 

à long terme, prévient les brouillages préjudiciables, favorise l’interopérabilité et per‑

met de réduire les coûts grâce à des économies d’échelle. 

Ayant présidé le Groupe de préparation pour l’Europe en vue de deux Conférences 

mondiales des radiocommunications (CMR) majeures dans les années 1990, je béné‑

ficie d’une vaste expérience au sein du Secteur des radiocommunications de l’UIT. Je 

suis donc bien placé pour donner suite aux changements qui seront adoptés à la CMR 

de 2019, et je m’assurerai que l’UIT consacre les ressources nécessaires à ce travail 

fondamental. Outre cette connaissance approfondie du Secteur des radiocommuni‑

cations, j’ai également travaillé au sein du Secteur du développement des télécom‑

munications de l’UIT et ai exercé pendant huit ans la fonction de Directeur du Bureau 

de la normalisation des télécommunications.

Nouveau bâtiment du siège de l’UIT 
En tant que responsable de ce projet, j’ai à coeur de fournir un bâtiment du siège 

de l’UIT qui fera notre fierté à tous. Il s’agira d’un bâtiment «intelligent» emblématique 

qui stimulera et améliorera considérablement l’environnement de travail des délégués 

et du personnel pour les années à venir, grâce aux technologies les plus récentes et à 

des méthodes de travail modernes. Il donnera une nouvelle image de l’UIT. 

Je poursuivrai également mes efforts en vue d’accroître la transparence, l’efficacité et 

la responsabilisation.

 Je suis convaincu que l’UIT doit rechercher 
en permanence de nouveaux moyens 

d’accroître sa pertinence et son efficacité pour 
suivre le rythme de plus en plus rapide des 

changements que connaît le secteur. 

Malcolm Johnson
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Pour vous, en quoi l’UIT a un rôle unique à jouer 
pour accélérer la réalisation des Objectifs de 
développement durable des Nations Unies? 

Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) représentent un large éventail de 

défis, qui consistent notamment à éliminer la pauvreté et la faim, à offrir à tous une 

éducation de qualité et à permettre à chacun d’accéder à l’eau potable et à l’assainis‑

sement. Toutefois, si l’on considère les 169 cibles qui ont été fixées pour la réalisation 

des ODD, il est clair que ce n’est qu’en généralisant l’accès haut débit aux TIC que 

nous pourrons atteindre ces cibles. 

A titre d’exemple, la cible qui consiste à diminuer de moitié le nombre de décès et 

de blessures dus aux accidents de la route peut être atteinte grâce à l’utilisation de 

techniques de gestion intelligente des transports, dont les radars anticollision et les 

véhicules autonomes. Pour multiplier par deux l’efficacité énergétique, on peut utiliser 

des compteurs intelligents et des solutions innovantes qui permettent d’économiser 

l’énergie. De même, pour augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des 

ressources en eau, il faudra faire appel aux TIC pour contrôler l’irrigation et détecter 

et réparer les fuites d’eau. La cible qui consiste à lutter contre les changements clima‑

tiques ne pourra être atteinte que si l’on réduit les émissions de gaz à effet de serre au 

moyen de technologies propres.

L’UIT collabore actuellement avec ses partenaires dans l’ensemble de ces domaines et 

aura un rôle important à jouer dans la réalisation de tous les ODD, puisque ces objec‑

tifs reposeront largement sur les nouvelles technologies qui sont à l’étude au sein de 

l’Union. De plus, dans la mesure où la plupart des gens peuvent désormais se connec‑

ter à l’Internet avec leur smartphone, le respect des attributions de fréquences et des 

normes mondiales de  l’UIT sera essentiel pour garantir l’interopérabilité et réduire 

les coûts.

Quelle a été votre réussite la plus 
importante en qualité de dirigeant?

Je suis particulièrement fier de deux programmes majeurs dont je suis à l’origine et 

dont l’un a permis à des personnes de se connecter à l’Internet de façon fiable et à un 

coût abordable et l’autre a permis à 50 pays de participer pour la première fois aux 

activités de normalisation de l’UIT:

   Le programme «Réduire l’écart en matière de normalisation» vise à aider les pays 

en développement à améliorer leur capacité d’accéder aux normes relatives aux 

télécommunications, de les mettre en oeuvre et d’influer sur leur élaboration.

 Je mobiliserai davantage de ressources 
pour encourager les investissements, 

accroître la sensibilisation et développer 
les compétences numériques, afin que les 

populations puissent s’enrichir et innover. 

Malcolm Johnson
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   Le programme «Conformité et interopérabilité» a pour objectif d’aider les pays en 

développement à prévenir l’entrée des dispositifs TIC de mauvaise qualité ou de 

contrefaçon sur leurs marchés et d’améliorer les normes.

Comment êtes-vous parvenu à dégager un 
consensus parmi diverses parties prenantes?

L’histoire de l’UIT a de tout temps été placée sous le signe du consensus. Il s’agit d’un 

processus que j’ai toujours cherché à renforcer. A titre d’exemple, j’ai proposé la pre‑

mière Résolution de l’UIT sur les travaux préparatoires régionaux (lors de la CMR‑97), 

pour faire en sorte que les intérêts au niveau régional soient pris en considération et 

pour faciliter l’obtention d’un consensus lors des conférences de l’UIT. J’ai également 

été à l’origine de réunions interrégionales informelles visant à mieux faire comprendre 

l’intention et l’objectif des propositions, à éviter les malentendus et à renforcer la 

confiance. Je suis reconnu pour ma capacité à trouver des compromis lorsque les 

divergences semblent insurmontables, afin que chacun soit satisfait même si le résul‑

tat n’est pas idéal à leurs yeux. 

Que souhaiteriez-vous ajouter? 

Je suis connu pour mon sens du travail d’équipe, une caractéristique essentielle 

pour tout fonctionnaire élu de l’UIT. Nous devons travailler ensemble dans un esprit 

d’équipe pour le bien de toute l’organisation. Mes maîtres mots sont la collaboration, 

la coordination et la coopération, non seulement au sein de  l’UIT, mais aussi entre 

l’UIT et les nombreuses organisations avec lesquelles l’Union travaille. Nous devons 

associer les compétences spécifiques de chacun, mettre en commun nos ressources, 

éviter les doubles emplois et oeuvrer dans l’intérêt général. Cela sera particulièrement 

important si l’on veut que l’UIT puisse renforcer son rôle sur le plan du développement 

au cours des prochaines années et si l’on veut s’assurer que les technologies profitent 

à tous, partout dans le monde.

 

 J’ai à coeur de fournir un bâtiment du siège 
de l’UIT qui fera notre fierté à tous. 

Malcolm Johnson
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Ma VISION est pour une 
Union Internationale des 
Télécommunications plus 
forte dans l’écosystème 
des Technologies de 
l’Information et de 
la Communication, 
une UIT qui joue 
un rôle de catalyseur 
plus important dans 
l’utilisation des TIC pour 
le développement durable.

Poste de  
Vice-Secrétaire général 

de l’UIT

Brahima Sanou
Burkina Faso
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CV, déclaration d’intention 
et brochure

Brahima Sanou

Candidat au poste de Vice-Secrétaire général de l’UIT

Ma vision et mes engagements 
3 axes prioritaires, 3 lignes d’action, 
3 valeurs fondamentales

Ma VISION est pour une Union Internationale des Télécommunications (UIT) plus forte 

dans l’écosystème des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), 

une UIT qui joue un rôle de catalyseur plus important dans l’utilisation des TIC pour le 

développement durable.

Pour réaliser cette vision, je m’engage à travailler avec toutes les 
parties prenantes sur les TROIS axes prioritaires suivants.

1. La connectivité large bande, y compris l’accès, la sécurité et l’accessibilité finan-
cière. 17% de la population mondiale est toujours exclue de l’accès au réseau 

mobile à large bande. La cybersécurité est un défi global requérant une approche 

et une coopération globale. L’accessibilité financière demeure un défi majeur, en 

particulier dans les pays à faible revenu national brut. L’accès à large bande, la 

sécurité et l’accessibilité financière doivent continuer d’être au premier rang de 

nos priorités pour que l’économie numérique devienne une réalité pour tous. 

2. La promotion des applications et des services des TIC. Les applications des TIC 

sont cruciales pour l’offre de services dans les domaines de la santé, de l’éduca‑

tion, de l’agriculture, des villes et des collectivités intelligentes. Elles sont donc 

essentielles pour accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable 

(ODD). C’est par le biais de ces applications que nous donnerons un visage 

humain aux TIC. 
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3. La création de la valeur et de la prospérité. Nous devons œuvrer pour que les TIC, 

en particulier les technologies émergentes telles que l’Internet des objets et l’in‑

telligence artificielle, créent de la valeur pour nos communautés et notre société 

à travers l’innovation, l’autonomisation des femmes, des jeunes et des personnes 

handicapées, les contenus locaux, et l’aide aux pays en cas de catastrophe naturelle.  

 

Le nombre de jeunes entre 10 et 24 ans est estimé à 1,8 milliards, dont plus de 90% 

vivent dans les pays en développement. Les TIC doivent supporter la Stratégie des 

Nations Unies «Youth2030» et créer de la valeur pour cette jeunesse afin que leurs 

pays bénéficient du dividende démographique.  

    

La population âgée de 60 ans et plus atteindra 1,4 milliards en 2030. Nous devons 

travailler à ce que les TIC aident cette tranche de la population à être aussi bien 

portante et aussi indépendante que possible.  

    

On estime également que plus d’un milliard de personnes, soit 15  % de la 

population mondiale, sont touchées par une des formes de handicap. Les 

TIC doivent devenir une solution pour elles.  

    

Au cours des 20 dernières années, 1,3 millions de personnes ont perdu la vie et 

4,4 milliards ont été blessées ou laissées sans abri par les désastres résultant des 

changements climatiques et géophysiques. Les pertes économiques sont esti‑

mées à 2,908 trillions (2 908 milliards de dollars) des Etats Unis. Récemment nous 

avons été témoins du puissant tremblement de terre suivi d’un tsunami en Indoné‑

sie, des inondations destructives au Nigeria et de l’ouragan dévastateur aux Etats 

Unis. Les TIC doivent permettre de sauver des vies. 

Les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) représentent une part impor‑

tante de l’économie mondiale, avec 35 % du PIB mondial et plus de 50 % des 

emplois. Nous devons promouvoir la création d’emplois et de la prospérité en 

créant un environnement favorable à l’épanouissement de ces micros, petites et 

moyennes entreprises (MPME). 

Pour obtenir des résultats tangibles dans ces trois domaines 
prioritaires, je m’engage sur TROIS lignes d’action. 

En tant que Vice‑Secrétaire général de l’UIT, 

1. J’assisterai le Secrétaire général dans le positionnement stratégique de l’UIT pour 

qu’elle puisse jouer le rôle qui ajoute de la valeur à l’écosystème des TIC. En ce 

qui concerne les questions opérationnelles, j’apporterai tout le soutien nécessaire 

pour assurer une gestion efficace et intelligente des ressources financières et 

humaines de l’UIT, y compris la construction du nouveau bâtiment de l’UIT. 

 L’accès à large bande, la sécurité et l’accessibilité 
financière doivent continuer d’être au premier 

rang de nos priorités pour que l’économie 
numérique devienne une réalité pour tous. 

Brahima Sanou
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2. Je travaillerai avec les autres fonctionnaires élus de l’UIT et les États membres afin 

d’éliminer toute duplication des activités à travers l’Union. 

3. Je soutiendrai les actions du Secrétaire général dans la mobilisation des res‑

sources et l’établissement de partenariats avec d’autres institutions des Nations 

Unies, les partenaires au développement, le secteur privé, la communauté Inter‑

net, le monde universitaire et les ONG.

Mes actions seront fondées sur TROIS valeurs fondamentales 
qui me sont très chères et qui constituent le fondement de ma vie 
quotidienne et de mes activités. 

1. L’éthique professionnelle et personnelle. La loyauté envers l’UIT et ses membres 

est très importante pour moi et constitue le fondement de toutes mes actions. Sur 

le plan personnel, je considère l’éthique comme l’expression la plus élégante de 

l’estime de soi, alors je donnerai l’exemple et veillerai à ce que les valeurs éthiques 

soient au centre de ma vie et de mes activités quotidiennes.

2. La transparence. Je crois fermement en la transparence comme moyen de renfor‑

cer la confiance entre le secrétariat et les Membres et partenaires de l’UIT.

3. L’obligation de rendre compte. Il est essentiel pour moi de rendre compte à l’UIT 

et à ses membres de l’utilisation des ressources et de ma conduite personnelle.

Je m’engage à faire la différence et serai honoré d’en avoir l’opportunité.

Brahima Sanou
 

 Nous devons promouvoir la création d’emplois 
et de la prospérité en créant un environnement 

favorable à l’épanouissement de ces micros, 
petites et moyennes entreprises. 

Brahima Sanou

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
4/

20
18

24

(Elections à la PP‑18)

Brahima Sanou

Candidat au poste de 
Vice‑Secrétaire général 

de l’UIT

https://www.itu.int/web/pp-18/fr/


Les travaux de l’UIT 
reposent sur 
les contributions 
de ses membres. Il faut 
apporter une nouvelle 
énergie pour améliorer et 
renforcer la collaboration 
entre eux, en particulier 
dans le Secteur des 
radiocommunications.

Poste de  
Directeur du Bureau des 

radiocommunications 
de l’UIT

István Bozsóki
Hongrie
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CV et déclaration 
d’intention

Brochure

István Bozsóki

Candidat au poste de Directeur du Bureau 
des radiocommunications de l’UIT

De quelle manière l’UIT devrait-elle évoluer pour 
conserver sa pertinence dans le monde actuel?

Les travaux de l’UIT reposent sur les contributions de ses membres. Il faut apporter une 

nouvelle énergie pour améliorer et renforcer la collaboration entre eux, en particulier 

dans le Secteur des radiocommunications, compte tenu de l’émergence de nouvelles 

technologies et de la demande accrue de spectre. Le spectre des fréquences radioé‑

lectriques est une ressource naturelle, précieuse et rare dont nous avons impérative‑

ment besoin pour pouvoir utiliser un grand nombre de services et d’applications qui 

sont essentiels pour l’évolution de l’humanité. 

L’UIT doit montrer, par son exemple, comment une gestion efficace du spectre per‑

met d’accroître l’utilisation efficiente et innovante de cette ressource et d’en exploiter 

pleinement le potentiel. 

Fort de mes 38 années d’expérience, de mes connaissances et de mes compétences 

dans le domaine des radiocommunications, je suis déterminé et prêt à apporter au 

Secteur mon énergie et mon enthousiasme. 
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Quelles sont vos trois principales priorités et 
comment envisagez-vous de les réaliser? 

Ma première priorité est de garantir une gestion efficace du Bureau des radiocommu‑

nications de l’UIT, afin d’atteindre les objectifs stratégiques fixés par les Conférences 

de plénipotentiaires et le Conseil de l’UIT. Je ferai du Secteur des radiocommunica‑

tions de l’UIT le leader des communications du XXIe siècle:   

   en exerçant un leadership inclusif;

   en montrant l’exemple;

   en faisant partie intégrante de l’équipe;

   en optimisant les méthodes de travail internes et externes du Bureau des radiocom‑

munications de l’UIT dans un souci d’efficacité; et

   en élaborant des méthodes adaptées permettant de répondre au mieux aux 

besoins en matière d’attributions et de fréquences radioélectriques pour les ser‑

vices concernés (Internet des objets, télécommunications mobiles internationales 

et radiodiffusion par exemple).

Ma deuxième priorité est d’être le moteur d’une UIT unie dans l’action en travaillant 

étroitement avec le Bureau de la normalisation des télécommunications et le Bureau 

du développement des télécommunications en évitant les chevauchements, dans un 

souci de complémentarité.

Ma troisième priorité est de travailler en étroite collaboration avec les membres 

de  l’UIT, afin de promouvoir une utilisation efficace et innovante de la gestion du 

spectre des fréquences radioélectriques à l’échelle mondiale.

J’y parviendrai:

   en fournissant toute l’assistance possible aux administrations gouvernementales 

dans le cadre des travaux préparatoires des conférences mondiales des radiocom‑

munications, des activités des commissions d’études du Secteur des radiocommu‑

nications de l’UIT (UIT–R), et de la mise en œuvre de leurs résultats;

   en proposant aux membres des solutions viables, propres à faciliter l’ac‑

cès au spectre des fréquences radioélectriques, en particulier pour les pays 

en développement;

   en fournissant une assistance adaptée aux pays en développement et en répon‑

dant à leurs besoins particuliers.

 Ma première priorité est de garantir une gestion 
efficace du Bureau des radiocommunications 

de l’UIT, afin d’atteindre les objectifs 
stratégiques fixés par les Conférences de 

plénipotentiaires et le Conseil de l’UIT. 

István Bozsóki
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Pour vous, en quoi l’UIT a un rôle unique à jouer 
pour accélérer la réalisation des Objectifs de 
développement durable des Nations Unies? 

Pour réaliser les 17 Objectifs de développement durable (ODD), l’accès à des techno‑

logies de l’information et de la communication financièrement abordables est crucial. 

Les communications sans fil demeurent la solution la plus efficace pour connecter 

les nombreuses personnes dans le monde qui ne le sont pas. Elles leur permettent 

d’avoir accès à l’Internet et de profiter quotidiennement des avantages de la transfor‑

mation numérique, comme la possibilité d’effectuer des paiements sur mobile et de 

bénéficier de services comme la cyberagriculture, la santé sur mobile, les services de 

cybergouvernement, etc.

En outre, les nouvelles technologies émergentes, comme les télécommunications 

mobiles internationales, l’Internet des objets, les communications M2M et l’intel‑

ligence artificielle vont créer de nouvelles exigences pour les infrastructures de 

prochaine génération, qui reposeront largement sur les communications sans fil 

(notamment les communications mobiles et par satellite et la radiodiffusion), et qui 

iront bien au‑delà de la portée de ce qu’on entend par technologies de l’information 

et de la communication (TIC) conventionnelles.

En conséquence, une gestion efficace et efficiente du spectre — qui constitue une res‑

source rare — et des orbites de satellites devrait rester au cœur des préoccupations 

dans le processus de réalisation des Objectifs de développement durable, en met‑

tant le Secteur des radiocommunications de l’UIT dans une position stratégique pour 

accroître la contribution positive des TIC à la réalisation des ODD. 

Quelle a été votre réussite la plus 
importante en qualité de dirigeant? 

En tant que directeur du département international de l’organisme de réglementation 

des TIC en Hongrie, cet organisme a participé davantage aux travaux à l’échelle inter‑

nationale de différentes organisations s’occupant de télécommunications, comme 

l’UIT, la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunica‑

tions, et l’ETSI.

J’ai également dirigé le groupe de travail de l’Accord européen sur la coordination 

des fréquences dans les zones frontalières (l’Accord européen sur la méthode de 

calcul harmonisée), ce qui constitue une autre réussite importante.

 Je ferai du Secteur des 
radiocommunications de l’UIT le leader des 

communications du XXIe siècle. 

István Bozsóki
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Comment êtes-vous parvenu à dégager un 
consensus parmi diverses parties prenantes? 

La plupart du temps, des négociations entre les parties avaient lieu pour parvenir à 

un consensus. Des exemples d’avantages et d’inconvénients des différentes solutions 

étaient présentés. Enfin, à l’issue des négociations, les parties étaient satisfaites ou 

non. 

Que souhaiteriez-vous ajouter?

La 5G, en tant que technologie du futur, offrira de nombreuses opportunités de déve‑

loppement économique et social. Je ferai le maximum d’efforts, transmettrai toutes 

mes connaissances et ferai preuve du plus grand dynamisme pour mobiliser l’écosys‑

tème des TIC afin de le rendre plus accessible financièrement aux pays en développe‑

ment et de faire en sorte que tout le monde en tire des avantages. Personne dans les 

pays en développement ne devrait être mis à l’écart. 

Je dispose d’une expérience intersectorielle à l’UIT — Secteur des radiocommuni‑

cations (UIT–R) et Secteur du développement des télécommunications (UIT–D), en 

particulier Bureau des radiocommunications (BR) et Bureau de développement des 

télécommunications (BDT) — et je connais les besoins des pays en développement 

en matière de gestion du spectre. Je souhaite travailler en étroite collaboration avec 

toutes les divisions de l’UIT pour être plus efficace.

 

 Pour réaliser les 17 Objectifs de 
développement durable (ODD), l’accès 

à des technologies de l’information et 
de la communication financièrement 

abordables est crucial. 

István Bozsóki
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Nous devons améliorer 
l’efficacité de l’organisation 
en nous adaptant mieux à 
l’évolution des besoins des 
membres et en améliorant 
la capacité d’adaptation 
de l’UIT à ces besoins.

Mario Maniewicz
Uruguay

Poste de  
Directeur du Bureau des 

radiocommunications 
de l’UIT
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CV et déclaration 
d’intention

Brochure De quelle manière l’UIT devrait-elle évoluer pour 
conserver sa pertinence dans le monde actuel?

Bon nombre des technologies les plus importantes qui ont vu le jour ces dernières 

années — pour ne pas dire toutes — par exemple les communications mobiles, l’In‑

ternet des objets, les voitures et les villes connectées, la “quatrième révolution indus‑

trielle” et l’intelligence artificielle, dépendent des réseaux, services et applications de 

télécommunication et s’appuient de plus en plus sur les radiocommunications pour 

fournir la base d’une connectivité omniprésente.

Le Secteur des radiocommunications de l’UIT (UIT–R) joue un rôle essentiel dans cet 

écosystème, dans la mesure où il assure la gestion du spectre des fréquences radioé‑

lectriques et des orbites de satellites et élabore des dispositions réglementaires et 

des normes harmonisées à l’échelle mondiale. Ces activités sont fondamentales pour 

la fourniture de télécommunications/technologies de l’information et de la communi‑

cation (TIC) accessibles et financièrement abordables pour tous. Toutefois, pour que 

l’UIT (et en particulier l’UIT–R) conserve et renforce sa pertinence dans l’écosystème 

des télécommunications, il lui faut évoluer sur trois fronts.

Premièrement, nous devons accorder la priorité à nos compétences fondamentales. 

Depuis plus de 110  ans, l’UIT réglemente l’utilisation du spectre des fréquences 

radioélectriques et des orbites de satellites en procédant à la révision et à la mise à 

jour du Règlement des radiocommunications lors des Conférences mondiales des 

radiocommunications de  l’UIT. Le processus qui mène à l’approbation de ce traité 

international a offert un cadre de discussion et de négociation, qui permet aux entre‑

prises et aux administrations publiques d’échanger des informations et de parvenir à 

des solutions mondiales.

Deuxièmement, nous devons améliorer l’efficacité de l’organisation en nous adaptant 

mieux à l’évolution des besoins des membres et en améliorant la capacité d’adapta‑

tion de l’UIT face à ces besoins. 

Mario Maniewicz

Candidat au poste de Directeur du Bureau 
des radiocommunications de l’UIT
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Troisièmement, nous devons unir les efforts des trois Secteurs de l’UIT (Secteur des 

radiocommunications, Secteur de la normalisation des télécommunications et Secteur 

du développement des télécommunications) pour réduire les chevauchements d’acti‑

vités et renforcer les synergies entre les Bureaux.

En mettant davantage l’accent sur les priorités et l’efficacité, l’UIT sera mieux à même 

de relever les principaux défis qui l’attendent: 

   en étendant la connectivité large bande au monde entier et en réduisant la frac‑

ture numérique;

   en trouvant le juste équilibre entre la protection des investissements et la promo‑

tion de l’innovation; et

   en fournissant un accès rapide aux ressources spectre/orbites.

Quelles sont vos trois principales priorités et 
comment envisagez-vous de les réaliser? 

Mes trois principales priorités sont d’accroître l’efficacité, la transparence et la partici‑

pation dans le cadre des activités du Secteur des radiocommunications de l’UIT.

Premièrement, je mettrai en oeuvre une transformation numérique pour rendre plus 

souples les processus de l’UIT–R — en particulier en modernisant ses bases de don‑

nées et ses pratiques — dans le but d’améliorer les délais d’intervention de l’Union et 

de faire en sorte que les délais réglementaires soient respectés en permanence. 

Deuxièmement, je veillerai à ce que les procédures du Règlement des radiocommu‑

nications soient appliquées de manière équitable et transparente.

Troisièmement, j’améliorerai la réceptivité du Bureau des radiocommunications aux 

besoins de tous les membres, en favorisant davantage la participation des pays en 

développement et des pays les moins avancés, ainsi que des petits Etats insulaires en 

développement, aux travaux du Secteur des radiocommunications, et en fournissant 

un cadre de collaboration neutre pour tous les pays.

 Mes trois principales priorités sont 
d’accroître l’efficacité, la transparence et 

la participation dans le cadre des activités du 
Secteur des radiocommunications de l’UIT. 

Mario Maniewicz
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Pour vous, en quoi l’UIT a un rôle unique à jouer pour 
accélérer la réalisation des Objectifs de développement 
durable des Nations Unies? 

Il est largement admis que les télécommunications/TIC sont un facteur clé pour 

atteindre chacun des Objectifs de développement durable (ODD) et pour construire 

un monde où le développement social, économique, environnemental et technolo‑

gique est durable et accessible à tous, partout dans le monde.

Toutefois, les ODD ne peuvent être atteints que si tous les acteurs et toutes les parties 

prenantes travaillent ensemble et de manière concertée, notamment les gouverne‑

ments, le secteur privé et les organisations multilatérales concernées. L’UIT, en tant 

que principale institution des Nations Unies pour les télécommunications/TIC, est 

appelée à jouer un rôle de premier plan en encourageant et en coordonnant ce travail 

commun, en favorisant les projets et les initiatives, en organisant des forums au sein 

desquels les politiques et les stratégies peuvent être débattues et approuvées, et en 

se mobilisant au plus haut niveau pour faire en sorte que toutes les parties allouent les 

ressources nécessaires en vue de la réalisation des ODD.

Quelle a été votre réussite la plus 
importante en qualité de dirigeant? 

J’estime que ma réussite la plus importante en qualité de dirigeant est sans nul doute 

ma participation à la direction du Bureau des radiocommunications de l’UIT, dont je 

suis le Directeur adjoint depuis cinq ans, en particulier pour ce qui est de l’amélio‑

ration de la gestion globale du Bureau et du lancement de la modernisation de ses 

processus. Les fonctions de direction que j’ai exercées pour l’organisation générale de 

la dernière Conférence mondiale des radiocommunications (CMR15), dans le cadre 

de laquelle j’ai été désigné Secrétaire de la plénière et de la Commission de direction, 

sont un exemple éloquent — dont je suis particulièrement fier — du rôle qui a été le 

mien. Cette grande conférence habilitée à conclure des traités, d’une durée de quatre 

semaines, s’est tenue en présence de plus de 3 500 participants.

Par ailleurs, je reste fier des fonctions que j’ai exercées aux postes que j’ai occupés 

précédemment. Par exemple, lorsque je travaillais au Bureau de développement des 

télécommunications (BDT) de l’UIT, j’ai dirigé l’organisation du Colloque mondial des 

régulateurs, et ai fait en sorte que cette réunion mondiale des régulateurs, qui ras‑

semble chaque année plus de 700 participants, soit un succès; j’ai également conçu 

et mis au point les Centres d’expérience régionaux. 

 Premièrement, je mettrai en œuvre 
une transformation numérique pour rendre 

plus souple les processus de l’UIT–R. 

Mario Maniewicz
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Nous avons commencé par ouvrir quelques‑uns de ces centres dans les régions 

Afrique et Amériques, avant de les étendre à l’ensemble des six régions, ce qui a per‑

mis de mettre en place un réseau de renforcement des capacités très spécialisé, fonc‑

tionnant sur la base du recouvrement des coûts. A ce jour, les Centres d’excellence ont 

permis à des milliers de personnes du monde entier de suivre une formation sur des 

thèmes allant de la réglementation aux télécommunications par satellite, en passant 

par les réseaux IP. 

Comment êtes-vous parvenu à dégager un 
consensus parmi diverses parties prenantes? 

Tout au long de mes 30 années de carrière à l’UIT, j’ai eu l’occasion d’élaborer et de 

mettre en oeuvre des politiques, des règlementations et des initiatives stratégiques, 

pour lesquelles un facteur de réussite déterminant a été ma capacité à favoriser la 

collaboration et à trouver un consensus entre toutes les parties prenantes concer‑

nées. J’ai travaillé en étroite collaboration avec des gouvernements, des régulateurs, 

des opérateurs et d’autres parties prenantes, afin d’orienter les efforts collectifs pour 

atteindre un objectif commun, en exploitant les points forts de chacun des acteurs.

Voici quelques‑uns des résultats des processus auxquels j’ai pris part: version actua‑

lisée du Règlement des radiocommunications de  l’UIT adoptée par la Conférence 

mondiale des radiocommunications, lignes directrices relatives aux bonnes pratiques 

en matière réglementaire approuvées dans le cadre du Colloque mondial des régula‑

teurs, mise en oeuvre des initiatives régionales de l’UIT approuvées par la Conférence 

mondiale de développement des télécommunications et création des Centres d’ex‑

cellence de l’UIT.

Que souhaiteriez-vous ajouter?

Après plus de 30 années au service de l’UIT, je possède une connaissance approfon‑

die de l’Union, et ai acquis une vaste expérience du secteur des télécommunications. 

Mon expérience au sein du Bureau des radiocommunications, du Bureau de dévelop‑

pement des télécommunications et des bureaux régionaux de l’UIT me permet d’avoir 

une bonne compréhension de l’environnement en pleine évolution des TIC et des 

divers défis à relever dans ce secteur, ainsi que des besoins et priorités des membres 

de l’UIT. En outre, je possède les compétences de direction et de gestion nécessaires 

pour assumer le poste de Directeur du Bureau des radiocommunications de l’UIT et 

pour répondre aux attentes des Etats Membres de l’Union, des Membres de Secteur 

et des établissements universitaires.

 

 Je veillerai à ce que les procédures 
du Règlement des radiocommunications 

soient appliquées de manière 
équitable et transparente. 

Mario Maniewicz
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Le secteur des 
télécommunications 
est confronté à de 
nombreux défis, dont 
le plus important 
sera d’offrir à tous 
un accès à l’Internet.

Mindaugas Žilinskas
Lituanie
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CV et déclaration 
d’intention

Brochure De quelle manière l’UIT devrait-elle évoluer pour 
conserver sa pertinence dans le monde actuel?

Le secteur des télécommunications est confronté à de nombreux défis, dont le plus 

important sera d’offrir à tous un accès à l’Internet. Aujourd’hui, 3,7 milliards de per‑

sonnes à travers le monde ne bénéficient toujours pas de cette possibilité (La situation 

du large bande, Rapport UIT/UNESCO, 2018). En effet, ces personnes n’ont pas accès 

aux applications des technologies de l’information et de la communication (TIC) que 

nous utilisons au quotidien, par exemple l’administration publique en ligne, les ser‑

vices bancaires en ligne, la cybersanté et le cyberapprentissage, et n’ont pas accès à 

la mine d’informations disponibles ainsi qu’à des moyens de communication rapides 

et efficaces. Or, il faut à la fois réduire la fracture numérique et mettre en oeuvre les 

nouvelles technologies et les nouveaux services. 

Le secteur des TIC est confronté à de nombreux autres défis, à savoir l’intelligence 

artificielle, la convergence des technologies, les secteurs à forte croissance tels que 

les systèmes de transport intelligents, pour ce qui est de la sécurité des transports, 

les véhicules autonomes, l’Internet des objets, c’est‑à‑dire les dispositifs intelligents, 

les villes intelligentes, etc., la sécurité des vols, le secteur des petits satellites, qui 

se développe rapidement, l’exploration de l’espace et de la Terre, l’espace lointain, 

et les fréquences radioélectriques pour la recherche scientifique, pour n’en citer 

que quelques‑uns.

Compte tenu du processus de mondialisation qui est à l’oeuvre, l’harmonisation des 

fréquences radioélectriques nécessaire pour relever ces défis est plus importante que 

jamais. L’harmonisation du spectre permet d’utiliser les mêmes équipements partout 

dans le monde, ce qui contribue à réduire le coût des équipements tout en augmen‑

tant l’utilisation de ces équipements et, partant, à réduire la fracture numérique et à 

améliorer la qualité de vie. L’UIT devrait faire de cet objectif une priorité. 

Mindaugas Žilinskas

Candidat au poste de Directeur du Bureau 
des radiocommunications de l’UIT
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Quelles sont vos trois principales priorités et 
comment envisagez-vous de les réaliser? 

Mes trois priorités de travail sont la transparence et l’objectivité des processus déci‑

sionnels, le travail d’équipe et le savoir‑faire spécialisé. Le Règlement des radiocom‑

munications de l’UIT établit des règles pour assurer l’égalité d’accès au spectre des 

fréquences radioélectriques dans chaque pays. Dans la pratique, toutefois, l’égalité 

d’accès n’est pas une réalité, et ce pour diverses raisons. Par exemple, certains pays 

tirent parti du fait qu’ils maîtrisent mieux que d’autres les subtilités du Règlement des 

radiocommunications et sont en mesure d’utiliser davantage de ressources radioé‑

lectriques au détriment des pays voisins, ou les ressources utilisées à des fins particu‑

lières peuvent limiter les possibilités des Etats voisins.

Le spectre des fréquences radioélectriques apparaît comme un élément physique 

que l’on ne peut ni toucher, ni peser, mais cet élément physique est précisément 

source d’immenses possibilités. C’est sur lui que repose le développement de nou‑

veaux services et l’amélioration de notre quotidien, la possibilité d’une qualité de vie 

meilleure et de nouvelles perspectives d’emploi. Dans tous les pays, on observe que, 

plus le niveau de développement est élevé, plus la contribution des TIC au PIB est 

importante. Ainsi, la création de possibilités égales pour tous dans le domaine de 

la gestion du spectre permettra d’accélérer la croissance économique dans les pays 

les moins avancés et d’améliorer plus rapidement le niveau de vie. Les décisions, les 

consultations, les séminaires spécialisés et les logiciels du Bureau des radiocommuni‑

cations de l’UIT sont indispensables aux pays moins expérimentés dans ce domaine.

Pour vous, en quoi l’UIT a un rôle unique à jouer 
pour accélérer la réalisation des Objectifs de 
développement durable des Nations Unies?

L’un des Objectifs de développement durable des Nations Unies porte sur l’industrie, 

l’innovation et l’infrastructure. Une utilisation judicieuse du spectre des fréquences 

radioélectriques ouvre des perspectives pour la mise en place de nouvelles infrastruc‑

tures, telles que les réseaux de télévision ou de radiocommunication ou les réseaux 

des services fixe et mobile par satellite, favorisant ainsi le progrès scientifique, la créa‑

tion de nouveaux emplois liés au développement et à l’entretien de l’infrastructure et 

la création de nouveaux services, ce qui, par voie de conséquence, génère également 

de nouveaux emplois. 

 Compte tenu du processus de mondialisation 
qui est à l’oeuvre, l’harmonisation des fréquences 
radioélectriques nécessaire pour relever ces défis 

est plus importante que jamais. 
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Pour que ce processus devienne réalité, il faut apporter des réponses appropriées 

aux questions relatives au spectre et harmoniser le spectre des fréquences, tout en 

repoussant les limites géographiques de l’utilisation du spectre et en veillant à ce que 

les services bénéficient au plus grand nombre. La production industrielle pourra alors 

augmenter, ce qui réduira ainsi les prix des équipements et élargira le cercle des utilisa‑

teurs potentiels.

L’harmonisation du spectre des fréquences radioélectriques et des normes, tâche à 

laquelle l’UIT s’attelle depuis plus de 150 ans, est de la plus haute importance. Dans 

la mesure où chaque nouvel emploi dans le secteur des TIC entraîne la création de 

2,2 nouveaux emplois, le rôle de ce secteur est de plus en plus reconnu. L’Internet nous 

permet de réduire la fracture entre zones urbaines et zones rurales, ce qui permet aux 

hommes et aux femmes d’accéder au marché dans des conditions d’égalité, sans dis‑

tinction de genre. L’Internet contribue même à faire évoluer les modes de vie, puisque 

les populations migrent vers des zones où la vie est plus commode à mesure que la 

possibilité de travailler à distance se généralise. 

Quelle a été votre réussite la plus 
importante en qualité de dirigeant?

Ma réussite la plus importante a été la création d’une remarquable équipe d’experts 

qualifiés en Lituanie, qui nous a permis de réaliser des avancées majeures dans le 

déploiement de réseaux de  télévision, notamment de la télévision numérique. Nous 

sommes parvenus à instaurer des conditions propices aux opérateurs mobiles, ce qui 

nous a valu de disposer des réseaux LTE (évolution à long terme) considérés en 2016 

comme les meilleurs d’Europe (données «Open Signal»).

S’agissant de la télévision, nos activités ne se sont pas limitées à la Lituanie. Après avoir 

analysé la situation en Europe, nous avons constaté que les pays d’Europe orientale 

avaient été désavantagés lors de l’élaboration du Plan pour la radiodiffusion télévisuelle 

Stockholm61. Nous avons donc invité 15 pays à se joindre à nous pour mettre au point 

un plan relatif à la télévision numérique pour plus de 60 canaux, assorti de procédures 

de modification et de coordination. D’autres pays d’Europe orientale ainsi que la Suède, 

la Finlande et la Turquie ont également participé à ces activités de planification. Le Plan 

«Nida — Kiev 2003», coordonné avec les plans de l’Allemagne et de la Suède, englo‑

bait la Russie et s’étendait jusqu’à la Turquie. Il a été approuvé par 15 pays, puis signé 

et transmis à l’UIT pour notification. Selon nous, ces activités ont encouragé l’Europe à 

entreprendre une nouvelle planification de tous les canaux de télévision et à l’adapter 

à la télévision numérique, dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau plan relatif à la 

radiodiffusion vidéonumérique de Terre (Plan de Genève, 2006). 

 Mes trois priorités de travail 
sont la transparence et l’objectivité 

des processus décisionnels, le travail 
d’équipe et le savoir-faire spécialisé. 
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Comment êtes-vous parvenu à dégager un 
consensus parmi diverses parties prenantes?

Dégager un consensus est l’une des tâches les plus ardues, comme j’en ai personnel‑

lement fait l’expérience dans le cadre de la coordination des réseaux de télévision et 

de radiocommunication. La Lituanie partage ses frontières avec quatre pays, mais lors 

du processus de coordination de ces réseaux, nous devons tenir compte de trois ou 

quatre autres Etats, en fonction des paramètres des stations. Il faut alors prendre en 

compte les intérêts de chacun et savoir s’y adapter. En cinq ans, nous avons procédé à 

40 négociations aux niveaux bilatéral et multilatéral et avons pu trouver des solutions 

avec tous les pays voisins. 

Que souhaiteriez-vous ajouter?

Le rôle de l’UIT est important, non seulement pour l’harmonisation des fréquences au 

niveau mondial et l’élaboration de normes harmonisées qui favorisent la croissance 

économique dans chaque pays, mais aussi pour la mise en place d’une communi‑

cation active entre les pays, afin de rassembler des populations ayant une culture et 

des points de vue différents. Au bout du compte, quels que soient les différends qui 

nous opposent, et qui nous occupent parfois des nuits entières, ceuxci nous offrent 

l’occasion de nous rapprocher, en tant que citoyens du même monde, afin de trouver 

un accord.

 

 La création de possibilités égales dans 
le domaine de la gestion du spectre permettra 

d’accélérer la croissance économique dans 
les pays en développement et d’améliorer 

plus rapidement le niveau de vie. 
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Secteur des 
radiocommunications de l’UIT

Le Secteur des radiocommunications de l’UIT (UIT–R) 
joue un rôle essentiel dans la gestion à l’échelle mondiale 
du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites 

de satellites, ressources naturelles limitées qui sont de plus en 
plus sollicitées par un nombre important et croissant de services 

tels que les services fixe, mobile, de radiodiffusion, d’amateur, 
de recherche spatiale, les télécommunications d’urgence, la 

météorologie, les systèmes mondiaux de localisation, les 
systèmes de surveillance de l’environnement et les services 

de communication qui assurent la sécurité de la vie 
humaine sur terre, en mer et dans les airs.

En savoir plus sur l’UIT–R.

https://www.itu.int/fr/ITU-R/Pages/default.aspx


Une meilleure utilisation 
des dispositifs des 
technologies de 
l’information et de 
la communication et de 
leurs services dans un 
environnement connecté 
devient indispensable pour 
vivre dans la société de 
l’information d’aujourd’hui.

Chaesub Lee
République de Corée
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CV et déclaration 
d’intention

Brochure De quelle manière l’UIT devrait-elle évoluer pour 
conserver sa pertinence dans le monde actuel?

Une meilleure utilisation des dispositifs des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) et de leurs services dans un environnement connecté devient 

indispensable pour vivre dans la société de l’information d’aujourd’hui. 

L’UIT, en tant qu’institution spécialisée des Nations Unies responsable du développe‑

ment des télécommunications/TIC, doit continuer à offrir à tous une meilleure connec‑

tivité et à faire en sorte que davantage de personnes aient une meilleure qualité de vie. 

Cela doit s’accompagner d’une amélioration de la qualité de la connectivité de façon 

plus efficace et plus économique, comme la connectivité large bande ultra haut débit, 

y compris les caractéristiques de la convergence fixe‑mobile. 

L’UIT doit aussi jouer un rôle important en s’assurant que ce monde connecté garantit 

une meilleure qualité de vie, une plus grande sécurité et un climat de confiance, non 

seulement dans l’espace physique, mais aussi dans l’espace social et en ligne. 

Enfin, l’UIT doit poursuivre ses efforts en collaborant avec des parties prenantes 

publiques et privées, ainsi qu’avec les pays développés et les pays en développement, 

pour s’assurer que davantage de personnes tirent profit des télécommunications/TIC. 

Chaesub Lee

Candidat au poste de Directeur du Bureau de 
la normalisation des télécommunications de l’UIT

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
4/

20
18

42

(Elections à la PP‑18)

https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0011/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0011/en
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/korea-tsb-brochure-dr-chaesub-lee.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/fr/


Quelles sont vos trois principales priorités et 
comment envisagez-vous de les réaliser? 

Nous avons recours aux télécommunications/TIC en utilisant des produits (disposi‑

tifs et systèmes) et des services qui dépendent beaucoup des innovations technolo‑

giques et des normes y afférentes. Le rôle fondamental du Bureau de la normalisation 

des télécommunications de l’UIT (TSB) est de définir ces normes. Meilleures sont les 

normes, meilleurs sont les produits et services. C’est pourquoi la première priorité du 

TSB devrait être d’améliorer la qualité des normes de l’UIT. 

La deuxième priorité du TSB devrait être d’améliorer les processus d’élaboration des 

normes en les rendant plus efficients et plus efficaces et en prenant en compte les 

«besoins de l’utilisateur» et la «durée de mise sur le marché». Enfin, la dernière prio‑

rité mais non des moindres consiste à mettre en oeuvre des programmes globaux 

visant à maintenir la fiabilité des normes face à l’évolution permanente des infrastruc‑

tures TIC; à adopter des technologies émergentes; à trouver de meilleures solutions 

pour les produits et services TIC qui stimulent l’intelligence; et à créer des relations de 

confiance dans un monde connecté.

Je suis certain que la réalisation de ces objectifs constituerait une étape essentielle 

pour renforcer la participation des membres du Secteur de la normalisation des télé‑

communications de  l’UIT (UITT) aux processus d’élaboration des normes. Il faudrait 

étudier les possibilités d’adoption de technologies émergentes, inviter de nouveaux 

groupes d’experts à devenir membres de  l’UIT–T pour améliorer l’environnement 

des télécommunications/TIC, et stimuler l’innovation dans le secteur. L’UIT doit aussi 

mieux collaborer avec les organisations de normalisation pertinentes.

Pour vous, en quoi l’UIT a un rôle unique à jouer 
pour accélérer la réalisation des Objectifs de 
développement durable des Nations Unies? 

La participation de nombreux secteurs et de nombreuses parties avec des points de 

vue différents est nécessaire pour accélérer la réalisation des Objectifs de développe‑

ment durable (ODD) des Nations Unies. Par exemple, «l’innovation technologique, en 

particulier les TIC» devraient largement contribuer à la réalisation des ODD de l’ONU 

grâce à des solutions meilleures, efficientes, efficaces et économiques. 

 L’UIT doit poursuivre ses efforts en collaborant 
avec des parties prenantes publiques et privées, 
ainsi qu’avec les pays développés et les pays en 

développement, pour s’assurer que davantage de 
personnes tirent profit des télécommunications/TIC. 
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En étendant et en améliorant la connectivité, l’UIT va accélérer l’inclusion financière; 

l’adoption de l’intelligence artificielle améliorera la santé et l’éducation et favorisera la 

protection de l’environnement. L’UIT, en tant qu’institution des Nations Unies chargée 

des TIC et des innovations dans ce domaine, offre un cadre de collaboration à plu‑

sieurs autres organisations du système des Nations Unies et au secteur privé. 

Quelle a été votre réussite la plus 
importante en qualité de dirigeant? 

Au cours de mon premier mandat en tant que Directeur du Bureau de la normalisation 

des télécommunications de l’UIT, j’ai bénéficié d’un soutien important des membres 

suite à l’élaboration de nombreuses normes de qualité. 

Les groupes d’experts du Secteur de la normalisation des télécommunications de l’UIT 

(UIT–T), comme les commissions d’études et les groupes spécialisés, ont élaboré plus 

de 600 recommandations et 50 rapports techniques dans le domaine du transport 

optique, portant notamment sur G.fast, les réseaux fixes 5G, les codecs multimédias, 

la compatibilité électromagnétique (EMC)/les champs électromagnétiques (EMF), les 

déchets d’équipements électriques et électroniques, l’Internet des objets (IoT)/les 

villes intelligentes, la qualité de service (QoS)/la qualité d’expérience (QoE), la télé‑

vision câblée intelligente, la contrefaçon, le numérotage, l’itinérance mondiale/les 

applications OTT (Over‑The‑Top), les services financiers numériques, etc. 

Pour faciliter et accélérer l’élaboration de normes et identifier les technologies 

émergentes, la collaboration avec les organisations de normalisation et les forums 

pertinents a été largement renforcée et les discussions ont été très approfondies, 

notamment au niveau de la transposition du contenu de documents techniques dans 

les Recommandations UIT–T (par exemple les spécifications oneM2M et le système 

Continua Health Alliance). 

En outre, de nouvelles initiatives voient le jour pour offrir une «plate‑forme de rassem‑

blement». Par exemple, le programme «Smart ABC» offre la possibilité d’organiser un 

débat intersectoriel entre trois catégories d’acteurs travaillant dans le domaine de l’in‑

telligence artificielle, dans le secteur bancaire et pour les villes. Par ailleurs, le Journal 

de l’UIT «A la découverte des TIC» permet de diffuser les connaissances collectives 

des universitaires et des instituts de recherche et développement. 

 Meilleures sont les normes, 
meilleurs sont les produits et services. 

C’est pourquoi la première priorité 
du TSB devrait être d’améliorer 

la qualité des normes de l’UIT. 
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Comment êtes-vous parvenu à dégager un 
consensus parmi diverses parties prenantes?

L’un des éléments essentiels au coeur des normes devrait être le raisonnement tech‑

nique, et l’élément le plus fondamental pour dégager un consensus devrait être 

basé sur une compréhension mutuelle de la technologie entre les différentes parties 

prenantes. 

Celles‑ci devraient toutes apporter leur contribution, et même identifier les conditions 

nécessaires pour parvenir à un consensus. Par conséquent, offrir une plate‑forme de 

dialogue aux parties prenantes est fondamental pour parvenir à un accord. Cela leur 

permet d’identifier les divergences au niveau de la compréhension et de porter toute 

leur attention sur celles‑ci pour parvenir à un consensus.

 

 Offrir une plate-forme de dialogue aux parties 
prenantes est fondamental pour parvenir à un accord. 

Cela leur permet d’identifier les divergences au niveau 
de la compréhension et de porter toute leur attention 

sur celles-ci pour parvenir à un consensus. 
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Secteur de la 
normalisation des 

télécommunications de l’UIT

Le Secteur de la normalisation des télécommunications 
de l’UIT (UIT–T) élabore des normes techniques internationales, 

à savoir les Recommandations UIT–T, qui sous‑tendent 
l’infrastructure mondiale des technologies de l’information 

et de la communication (TIC). Les normes sont essentielles à 
l’interopérabilité des TIC et elles permettent d’assurer des 

communications dans le monde entier, qu’il s’agisse de 
l’échange de messages vocaux, vidéo ou de données, en 
faisant en sorte que les réseaux et dispositifs TIC de tous 

les pays parlent la même langue.

En savoir plus sur l’UIT–T.

https://www.itu.int/fr/ITU-T/Pages/default.aspx


L’UIT doit mettre en 
place des partenariats 
collaboratifs et innovants 
entre ses membres et 
avec des investisseurs, 
des opérateurs, des 
entreprises technologiques, 
des banques de 
développement, 
des organismes spécialisés 
et d’autres institutions 
internationales.
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CV et déclaration 
d’intention

Brochure De quelle manière l’UIT devrait-elle évoluer pour 
conserver sa pertinence dans le monde actuel?

Mettre à profit ses réseaux au moyen de partenariats. L’UIT doit mettre en place des 

partenariats collaboratifs et innovants entre ses membres et avec des investisseurs, 

des opérateurs, des entreprises technologiques, des banques de développement, 

des organismes spécialisés et d’autres institutions internationales. Les partenariats 

sont un moteur essentiel de l’innovation, de l’évolutivité et du déploiement.

Mieux utiliser les données dans le monde d’aujourd’hui, fondé sur les données. 

L’UIT doit s’efforcer de mieux répondre aux besoins de ses membres en transformant 

des données brutes en informations décisionnelles, en renforçant ses capacités de 

prévision et en facilitant l’analyse des mégadonnées. Nous devons faire place à l’inno‑

vation dans nos activités de collecte et d’analyse des données.

Améliorer ses activités de renforcement des capacités dans un environnement com-
plexe et en évolution constante. Nous devons aider nos membres à acquérir des 

connaissances de pointe issues du secteur privé et du milieu universitaire, mais aussi 

moderniser nos programmes de formation et nos publications. 

Renforcer sa présence sur le terrain. Le monde d’aujourd’hui est caractérisé par sa 

diversité en fonction des régions. L’UIT doit se rapprocher de ses membres sur le ter‑

rain. Nous devons fournir une assistance technique mieux adaptée aux besoins et 

mettre directement en oeuvre des projets et des services dans les pays. 

Renforcer son efficacité. L’UIT doit être plus flexible et accélérer la réalisation de ses 

travaux au profit de ses membres. Nous devons hiérarchiser les ressources, accroître 

la transparence, renforcer la responsabilisation et améliorer la gestion des projets. 

Doreen Bogdan-Martin

Candidate au poste de Directeur du Bureau de 
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Quelles sont vos trois principales priorités et 
comment envisagez-vous de les réaliser?

Première priorité: améliorer les données et les activités de renforcement des capaci-
tés de l’UIT à l’ère numérique
Afin de disposer de sources de données plus précises et plus cohérentes, j’ai l’inten‑

tion de compléter les données envoyées par les administrations grâce à des données 

en temps réel des utilisateurs finals et à des analyses, en nouant des partenariats avec 

des groupes novateurs tels que le Partenariat mondial pour les données du dévelop‑

pement durable, le Groupe de la Banque mondiale pour les données du développe‑

ment, la GSMA et l’initiative «Global Pulse» de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

L’amélioration des données internes permettra également d’étendre les possibilités 

de partenariat avec nos membres issus du milieu universitaire. A leurs côtés, nous 

pourrons élaborer des formations dans des domaines essentiels liés au renforcement 

des connaissances et des compétences numériques. Nous rendrons ces formations 

plus accessibles à nos membres en déployant des outils d’apprentissage modernes 

tels que des cours en ligne ouverts à tous (MOOC), des séminaires en ligne et des 

podcasts. Les experts qui contribuent à l’élaboration de nos supports de connais‑

sances prépareront et organiseront des modules de formation connexes et prendront 

part à des projets de recherche conjoints.

Deuxième priorité: renforcer l’assistance fournie au niveau local
Je renforcerai de façon stratégique et systématique nos bureaux régionaux, en y affec‑

tant des spécialistes des domaines recherchés et en tirant parti de la collaboration 

avec le système des Nations Unies pour le développement et avec les Partenaires de 

l’ONU. Nous veillerons à ce que nos bureaux soient adaptés à leur objet et disposent 

des moyens nécessaires pour servir nos membres avec efficacité et efficience, afin de 

mettre en oeuvre les initiatives régionales adoptées par la Conférence mondiale de 

développement des télécommunications. 

Troisième priorité: renforcer notre impact grâce aux partenariats
J’accorderai la priorité à la collaboration avec notre réseau de partenaires afin d’op‑

timiser l’utilisation des ressources. En travaillant aux côtés d’organisations extérieures 

telles que l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) et le Forum éco‑

nomique mondial, ainsi qu’avec d’autres organismes du système des Nations Unies, 

nous renforcerons notre impact sur le terrain et notre capacité d’adaptation. 

 L’UIT doit s’efforcer de mieux répondre aux 
besoins de ses membres en transformant des 

données brutes en informations décisionnelles, 
en renforçant ses capacités de prévision et en 

facilitant l’analyse des mégadonnées. 
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Pour vous, en quoi l’UIT a un rôle unique à jouer 
pour accélérer la réalisation des Objectifs de 
développement durable des Nations Unies?

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont à la fois un cata‑

lyseur intersectoriel de la réalisation de chacun des 17 Objectifs de développement 

durable (ODD) et la cheville ouvrière de l’économique numérique d’aujourd’hui. L’UIT 

occupe une place de choix pour accélérer les progrès accomplis à cet égard, du fait 

de son rôle en tant qu’institution des Nations Unies engagée en faveur du dévelop‑

pement mondial et en tant que point de rencontre pour les entreprises, les décideurs 

et les régulateurs du secteur des TIC du monde entier. Nous pouvons apporter une 

contribution majeure en agissant dans les trois domaines suivants:

   Tirer parti des facteurs horizontaux: L’UIT devrait aider ses Etats Membres à inté‑

grer les ODD dans les stratégies et les cadres politiques relatifs au développement 

national afin de renforcer l’investissement, la concurrence et l’innovation aux fins 

de la mise en place de réseaux, de services et d’applications. Les pays pourraient 

rendre compte de ces efforts au moyen d’une version améliorée des examens 

nationaux volontaires concernant les ODD, soumis chaque année au Forum poli‑

tique de haut niveau de l’ONU.

   Faire la liaison entre les secteurs verticaux: L’UIT devrait jouer un rôle stratégique 

pour mieux faire connaître les particularités des différents secteurs et ouvrir de 

nouvelles perspectives afin de réunir la demande suscitée par les ODD et l’offre 

liée aux TIC. Nous sommes idéalement placés pour nouer des partenariats avec 

d’autres organismes des Nations Unies afin de réunir les décideurs du secteur des 

TIC et d’autres secteurs, d’une part, et les opérateurs de réseau et les fournisseurs 

d’applications, d’autre part. Nous pouvons contribuer à tirer parti des possibilités 

de développement grâce à l’inclusion financière numérique, à la santé numérique, 

à l’apprentissage en ligne et tout au long de la vie et au développement des com‑

pétences numériques, au commerce électronique, à l’entrepreneuriat numérique 

(création d’emplois) et aux transports intelligents au service de la gestion des villes.

   Jouer un rôle plus important dans les processus des Nations Unies liés aux ODD: 
Nous devrions faire en sorte d’associer les travaux de l’UIT à ceux du Groupe de 

travail interinstitutions des Nations Unies sur la science, la technologie et l’inno‑

vation concernant les ODD, en contribuant activement aux questions à l’ordre du 

jour du Forum consacré à la science, à la technologie et à l’innovation qui se tient 

chaque année. Dans ce contexte, nous devrions jouer un rôle directeur aux fins 

de l’examen annuel concernant l’ODD 17  consacré aux partenariats mondiaux. 

Nous devrions également participer directement à la mise en oeuvre de l’initiative 

concernant l’action des jeunes pour mettre en place le Programme 2030, en accor‑

dant une attention particulière au renforcement des capacités et en promouvant 

une culture fondée sur l’innovation et l’entrepreneuriat pour réaliser les ODD. 

 L’UIT doit se rapprocher de ses membres sur 
le terrain. Nous devons fournir une assistance 

technique mieux adaptée aux besoins et 
mettre directement en oeuvre des projets 

et des services dans les pays. 
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Quelle a été votre réussite la plus 
importante en qualité de dirigeant?

L’un de mes points forts réside dans ma capacité à identifier les besoins et à trouver 

des solutions pour l’UIT et pour ses membres. Dans ce contexte, je suis à l’origine de 

la création et de la mise en oeuvre de diverses initiatives et de divers partenariats 

créatifs, dont le Colloque mondial des régulateurs, le bureau de liaison de l’UIT auprès 

de l’ONU à New York, la Commission «le large bande au service du développement 

durable», le Partenariat mondial pour l’égalité hommes‑femmes à l’ère du numérique 

(EQUALS), le Sommet mondial sur la jeunesse BYND2015 et le groupe interinstitutions 

qui dirige les activités de sensibilisation sur les TIC au service des ODD (ICTs4SDGs).

Comment êtes-vous parvenue à dégager un 
consensus parmi diverses parties prenantes?

Pour faire simple, c’est en écoutant, en recherchant des intérêts communs et en pro‑

posant des solutions de remplacement rationnelles qui sont adaptées aux objectifs 

des parties prenantes que je parviens à obtenir un consensus. J’ai appliqué ces prin‑

cipes élémentaires dans le cadre de l’ensemble des travaux mentionnés précédem‑

ment, mais également dans le cadre de mes activités en tant que secrétaire auprès du 

Conseil de l’UIT ou de la Conférence de plénipotentiaires et en tant que présidente 

de diverses commissions.

Que souhaiteriez-vous ajouter?

Je fais partie du corps enseignant de la SDG Academy et dispense actuellement un 

cours intitulé «Tech4Good» (la technologie au service du bien social). Je suis membre 

du Conseil des gouverneurs de l’Ecole des cadres du système des Nations Unies et 

affiliée au Berkman Klein Center for Internet and Society de l’Université d’Harvard. Je 

préside actuellement le réseau de planification stratégique de l’ONU et suis membre 

du Comité directeur sur l’Internet pour tous du Forum économique mondial. Je suis 

membre du Conseil académique du Réseau suisse pour les études internationales. 

Je suis également opérateur radioamateur. Je suis, enfin, une épouse et une mère de 

quatre adolescents qui font ma fierté.

J’ai foi en la mission et en la valeur du Bureau de développement des télécommuni‑

cations de l’UIT (BDT) et je serais heureuse de pouvoir prendre la direction d’un BDT 

dynamique qui oeuvre en faveur d’un accès équitable et abordable à la connectivité 

pour tous.

 

 Je renforcerai de façon stratégique et systématique 
nos bureaux régionaux, en y affectant des spécialistes 

des domaines recherchés et en tirant parti de 
la collaboration avec le système des Nations Unies pour 
le développement et avec les Partenaires de l’ONU. 

Doreen Bogdan‑Martin

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
4/

20
18

51

(Elections à la PP‑18)

Doreen Bogdan-Martin

Candidate au poste de 
Directeur du Bureau de 

développement des 
télécommunications 

de l’UIT

https://www.itu.int/web/pp-18/fr/


L’UIT doit rester à la pointe 
du développement 
technologique pour 
conserver sa capacité à 
fournir à ses membres 
et aux parties prenantes 
du secteur des TIC l’aide 
dont ils ont besoin.

William Ijeh
Nigéria
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CV et déclaration 
d’intention

Brochure
De quelle manière l’UIT devrait-elle évoluer pour 
conserver sa pertinence dans le monde actuel?

En tant qu’institution des Nations Unies spécialisée dans les technologies de l’infor‑

mation et de la communication (TIC), l’UIT doit rester à la pointe du développement 

technologique pour conserver sa capacité à fournir à ses membres et aux parties pre‑

nantes du secteur des TIC l’aide dont ils ont besoin. L’UIT renforcera ainsi le rôle de 

premier plan qu’elle joue en matière de promotion des technologies dans le monde, 

sans renoncer aux valeurs fondamentales de neutralité, de transparence et d’équité à 

l’égard de tout un chacun qui sont les siennes. 

L’UIT devrait continuer à offrir des cadres de discussion adaptés sur tous les sujets 

liés aux TIC, en réunissant les pays développés et les pays en développement ainsi 

que les autres parties prenantes du secteur des TIC, dans un esprit de coopération et 

de collaboration.

L’Organisation des Nations Unies a conféré à l’UIT un rôle important de coordination 

de l’exploitation et des services de télécommunication partout dans le monde. Les 

trois Bureaux de l’UIT doivent travailler ensemble pour garantir une utilisation ration‑

nelle du spectre des fréquences radioélectriques, l’élaboration rapide des normes et 

la fourniture en temps voulu d’une assistance aux pays en développement. 

L’UIT doit intégrer le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous 

ses domaines d’activité, notamment pour ce qui est du recrutement et de la gestion 

de projets.

Les TIC offrent aujourd’hui à tous une plate‑forme intégrée sans pareil, mais la moitié 

de la population mondiale n’est toujours pas connectée à l’Internet. La fracture numé‑

rique existe toujours et l’UIT devra poursuivre ses efforts pour résoudre ce problème 

important. Les TIC sont essentielles pour le développement socio‑économique et les 

pays qui n’ont pas suffisamment accès aux TIC seront nettement désavantagés. L’UIT 

doit donc se préparer à relever ce défi.

William Ijeh

Candidat au poste de Directeur du Bureau de 
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Les TIC joueront un rôle clé dans la mise en oeuvre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 adopté par les Nations Unies. Par conséquent, en tant que 

partenaire important dans la mise en oeuvre des ODD, l’UIT doit promouvoir les TIC à 

l’échelle mondiale en tant que catalyseur de la mise en oeuvre des objectifs, en garan‑

tissant:  

   une connectivité large bande à l’échelle mondiale;

   des prix abordables;

   la réduction de la fracture numérique;

   la promotion de l’utilisation des TIC auprès des PME, en particulier dans les pays 

en développement;

   la mise à disposition d’une quantité de spectre suffisante pour les TIC;

   la parité hommes‑femmes.

Quelles sont vos trois principales priorités et 
comment envisagez-vous de les réaliser? 

Mes trois priorités principales sont les suivantes:

   Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources humaines et financières 

au sein du BDT, ce qui passera par la mise en oeuvre de politique rationnelles en 

matière de gestion financière, propres à garantir que les fonds du BDT serviront 

principalement à financer les activités sur le terrain.

   Favoriser l’accès au large bande universel à des prix abordables, ce qui néces‑

sitera plusieurs mesures, notamment l’élaboration de politiques adaptées pour 

les membres de l’UIT, la promotion de politiques de réglementation propices et 

la collaboration avec les partenaires du développement afin d’obtenir les fonds 

nécessaires aux projets relatifs aux TIC.

   Etablir des partenariats public‑privé en faveur du développement, ce qui suppose 

un renforcement de la coopération avec les membres de l’UIT, un dialogue avec 

le secteur public et le secteur privé, les organisations régionales et internationales, 

les institutions multilatérales de financement et les institutions d’investissement 

spécialisées dans les TIC, les entreprises et la société civile, dans un effort concerté 

visant à mettre les TIC à la portée de chaque citoyen. 

 L’UIT doit rester à la pointe du développement 
technologique pour conserver sa capacité à 

fournir à ses membres et aux parties prenantes du 
secteur des TIC l’aide dont ils ont besoin. 
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Pour vous, en quoi l’UIT a un rôle unique à jouer 
pour accélérer la réalisation des Objectifs de 
développement durable des Nations Unies? 

L’UIT devrait contribuer à la mise en oeuvre des ODD en s’assurant que les TIC sont 

intégrés dans le processus de mise en oeuvre. L’utilisation des TIC permettra d’at‑

teindre bon nombre des ODD. Par conséquent, l’UIT, en collaboration avec les Nations 

Unies et d’autres parties prenantes, devrait redoubler d’efforts pour promouvoir le 

rôle des TIC dans la réalisation des ODD et nouer des partenariats avec des orga‑

nismes régionaux et internationaux pour que leur mise en oeuvre soit un succès. 

Il faut accorder une attention particulière à la connectivité mondiale et à l’accès finan‑

cièrement abordable aux TIC, en particulier pour les pays ayant des besoins particu‑

liers, les pays les moins avancés, les petits Etats insulaires en développement et les 

pays sans littoral. Je suis convaincu que l’utilisation des TIC facilitera la réalisation de 

nombreux ODD et l’UIT est appelée à jouer un rôle essentiel en s’assurant que les TIC 

sont si possible pleinement intégrés dans le processus de mise en oeuvre.

Quelle a été votre réussite la plus 
importante en qualité de dirigeant? 

Ma réussite la plus importante en qualité de dirigeant est peut‑être d’avoir dirigé l’or‑

ganisation d’un Sommet des chefs d’Etats du Groupe des 15 qui a eu lieu à Harare 

(Zimbabwe) en 1996. Cette réunion Sud‑Sud a débouché sur l’élaboration d’un pro‑

gramme de développement sur la coopération mutuelle au service du développement 

à l’intention du Groupe et j’ai dirigé à cet égard l’équipe chargée de l’organisation. 

Comment êtes-vous parvenu à dégager un 
consensus parmi diverses parties prenantes?

Ma stratégie pour dégager un consensus parmi les parties prenantes a consisté à être 

à l’écoute, à évaluer leurs différents points de vue, à analyser leurs positions respec‑

tives et à aborder le ou les problèmes en toute neutralité. Un dialogue a pu être établi 

entre les parties grâce à une bonne compréhension de la situation et à l’instauration 

d’un climat de confiance. Toutes les conclusions ont été tirées avec objectivité en 

garantissant, dans la mesure du possible, une situation avantageuse et des résultats 

satisfaisants pour tous.

 L’UIT devrait continuer à offrir des cadres de discussion 
adaptés sur tous les sujets liés aux TIC, en réunissant 

les pays développés et les pays en développement ainsi 
que les autres parties prenantes du secteur des TIC, dans 

un esprit de coopération et de collaboration. 
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Que souhaiteriez-vous ajouter?

L’UIT est la plus ancienne institution des Nations Unies et est à l’avant‑garde de nom‑

breuses évolutions technologiques dans le domaine des TIC. L’Organisation est res‑

tée fidèle à son mandat et doit rester à l’avant‑garde du développement des TIC, en 

prenant toujours en considération les dispositions de la Constitution et de la Conven‑

tion de l’UIT. L’Union devrait continuer à servir l’ensemble de la population mondiale, 

en s’assurant que chacun bénéficie de la connectivité large bande. A cet égard, les 

trois Bureaux de l’UIT doivent continuer à collaborer dans l’intérêt de leurs membres. 

En ce qui concerne le BDT, il devrait mettre davantage l’accent sur ses activités au 

niveau régional. Par conséquent, les représentants du BDT sur le terrain doivent être 

considérés comme des représentants de l’UIT et devraient être prêts à répondre aux 

besoins des différentes régions. Une présence régionale accrue permettra de renforcer 

les activités de l’UIT et ses liens avec les Etats membres et toutes les parties prenantes 

du secteur des TIC, ainsi que de proposer des services utiles à l’échelle mondiale.

Je soutiens les initiatives Nord‑Sud et Sud‑Sud et pense qu’elles faciliteront l’échange 

de connaissances et le transfert de technologies.

En tant que fonctionnaire de  l’UIT, je reconnais pleinement les compétences et les 

connaissances spécialisées des fonctionnaires et considère qu’elles sont les princi‑

paux atouts de l’Union. Je tiens également à leur exprimer ma reconnaissance, à les 

encourager et à les assurer que leurs valeurs sont parfaitement respectées. 

 

 Les TIC sont essentielles pour 
le développement socio-économique et 

les pays qui n’ont pas suffisamment accès 
aux TIC seront nettement désavantagés. 
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En s’ouvrant à l’extérieur 
pour relever les différents 
défis auxquels elle est 
confrontée, l’UIT a fait 
le choix le meilleur, celui 
de la remise en question et 
de la circulation des élites.

Jean Philémon Kissangou
République du Congo
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CV et déclaration 
d’intention

Brochure De quelle manière l’UIT devrait-elle évoluer pour 
conserver sa pertinence dans le monde actuel?

En s’ouvrant à l’extérieur pour relever les différents défis auxquels elle est confron‑

tée, l’UIT a fait le choix le meilleur, celui de la remise en question et de la circulation 

des élites. Ce choix révolutionnaire a été fait en toute bonne foi. Toutefois, il serait 

judicieux de mettre en place une forme de discrimination positive, qui permettrait 

de prendre en compte les équilibres mondiaux. Je suis favorable à la création d’une 

clause de «discrimination positive», qui donnerait leur chance à tous les pays, quelle 

que soit leur situation. 

Pour les pays en développement, l’UIT devrait mettre l’accent sur l’inclusion numé‑

rique, tandis que pour les pays développés, les activités devraient être davantage 

tournées vers l’innovation. Dans les deux cas, les questions liées aux investissements 

et aux partenariats doivent être prises en considération. 

En interne, l’Union devrait axer ses travaux sur l’assurance qualité (mise en place de 

procédures) et renforcer la gouvernance. A l’ère de l’Industrie 4.0, l’UIT se doit de 

poursuivre ses travaux sur l’intelligence artificielle (AI) et les technologies connexes, 

qui vont plus que jamais influer sur le monde. Les investissements dans ce domaine 

devraient déjà atteindre 47  milliards de dollars en 2020, alors qu’ils s’élevaient à 

4,8 milliards en 2016 (Deloitte, 2017). Cela montre clairement que les télécommu‑

nications/TIC sont appelées à jouer à terme un rôle prépondérant, via ces technolo‑

gies innovantes, dans les organisations et en termes d’emplois et de compétences. 

En outre, il conviendrait de créer un organisme de veille pour assurer un équilibre 

entre le développement des télécommunications/TIC et la nécessité de garder notre 

planète propre et verte.

Jean Philémon Kissangou
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Quelles sont vos trois principales priorités et comment 
envisagez-vous les réaliser?  

   L’inclusion numérique, grâce à l’accès aux réseaux et services à haut débit.

   La promotion de l’innovation, par le biais de mécanismes de partenariats innovants.

   Le renforcement de la gouvernance, en particulier dans le cadre des projets.

Pour vous, en quoi l’UIT a-t-elle un rôle unique à 
jouer pour accélérer la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unies? 

L’UIT pourrait contribuer efficacement à la réalisation d’au moins cinq des Objectifs 

de développement durable (ODD) inscrits dans le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, à savoir: 

   L’innovation technologique (Objectif 9).

   L’inclusion numérique, pour promouvoir le bien‑être de tous (Objectif 3). 

   Les technologies numériques, pour améliorer l’accès à l’éducation (Objectif 4). 

   Dans le cadre de ses travaux sur la régulation des tarifs, l’accès universel et la 

protection des consommateurs, l’UIT contribuera à la réduction des inégali‑

tés (Objectif 10).

   Dans le secteur des télécommunications/TIC, on a observé une augmentation de 

8% par an de la consommation énergétique en raison de l’utilisation de systèmes 

numériques, et de 12% par an de l’utilisation de métaux rares comme le tantale 

ou le coltan, alors que l’empreinte carbone du secteur est de 24% d’après les esti‑

mations (GISW, 2010). En contribuant à la recherche de solutions innovantes pri‑

vilégiant une énergie verte et à la réduction de la consommation énergétique des 

équipements TIC, l’UIT contribuerait également à la création d’une société plus 

juste et durable (Objectif 16).

 Pour les pays en développement, l’UIT devrait mettre l’accent 
sur l’inclusion numérique, tandis que pour les pays développés, 

les activités devraient être davantage tournées vers l’innovation. 
Dans les deux cas, les questions liées aux investissements et 

aux partenariats doivent être prises en considération. 

Jean Philémon Kissangou
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Quelle a été votre réussite la plus 
importante en qualité de dirigeant?

Comme je l’ai indiqué dans mon curriculum vitae, j’ai occupé successivement des 

postes de direction dans des ONG, le secteur privé et l’administration publique. 

Les fonctions de direction que j’ai exercées en tant que coordonnateur de l’ONG 

CACSUP (Centre africain de complémentarité scolaire-universitaire et de promotion) 

figurent de loin parmi mes plus grandes réussites. En 2001, le CACSUP a lancé le 

projet ECES (Ecole communautaire de l’enseignement supérieur), qui a permis à plus 

de 2 500 jeunes africains de suivre un enseignement supérieur, dans un cadre non 

lucratif et les a aidés à s’insérer professionnellement dans des administrations, le sec‑

teur privé ainsi que des organismes des Nations Unies comme le HCR, le PNUD et le 

FNUAP etc.

Sous ma conduite pendant 14 ans, nous avons dû organiser et gérer une équipe de 

153 collaborateurs répartis entre le Congo et le Sénégal (les deux pays où le projet 

est mis en oeuvre). Aujourd’hui, ce projet a amélioré la vie et changé le destin de 

ces jeunes congolais, centrafricains, sénégalais, camerounais, gabonais et tchadiens. 

Cette activité a exigé de ma part un sens aigu de l’organisation, le sens de l’éthique, et 

des compétences en matière de gestion des hommes, des équipes et des ressources, 

pour parvenir aux résultats dont l’impact est aujourd’hui vérifiable sur le terrain.

Comment êtes-vous parvenu à dégager un 
consensus parmi diverses parties prenantes?

J’ai la chance d’avoir étudié les télécommunications sur le plan des techniques, des 

politiques, de la régulation et de la recherche et suis de près les activités de l’UIT au 

moins depuis la tenue du SMSI. J’ai publié quelques ouvrages et articles sur les télé‑

communications. En 2012, j’ai mené deux petites études au siège de l’UIT à Genève, 

pour le compte du BDT, l’une sur les questions relatives à l’itinérance (roaming) et 

l’autre sur le service universel dans le monde en développement. J’ai également 

acquis une solide formation concernant l’une des meilleures normes en matière de 

gestion de projets, à savoir le PMP (Programme de gestion de projets). Au niveau 

international, je suis membre de ISOC et Président du chapitre congolais. 

 l’UIT se doit de poursuivre 
ses travaux sur l’intelligence artificielle et 
les technologies connexes, qui vont plus 

que jamais influer sur le monde. 

Jean Philémon Kissangou
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J’ai siégé au Conseil d’administration de l’AFRINIC (Registre africain des ressources 

Internet) entre 2008 et 2011 et ai été amené à participer à de nombreuses réunions 

sur les télécommunications/TIC. Sur le plan universitaire, j’ai dispensé des cours à des 

étudiants du supérieur sur la transformation numérique et les enjeux des TIC dans une 

société de l’information inclusive.

Que souhaiteriez-vous ajouter?

Dans le cadre de sa mission, qui est de connecter le monde, et pour renforcer sa cré‑

dibilité, l’UIT pourrait envisager ce qui suit:

Le BDT, instance que je connais le mieux, devrait renforcer l’évaluation de ses projets, 

pour en tirer chaque fois que possible les enseignements afin de ne pas reproduire les 

lacunes du passé. En effet, certains projets, tels que ONE Africa (1996–1999), le fonds 

pour la reconstruction de l’Iraq (IRRF) (2003–2005) ou le projet HIPSSA (Harmonisation 

des politiques TIC en Afrique subsaharienne) (2008–2012), n’ont pas été à la hauteur 

des attentes pour les populations.

En ne s’ouvrant pas suffisamment aux contrôles internes et externes, l’UIT s’expose au 

risque d’être considérée comme une organisation peu transparente. Il serait judicieux 

que l’Union fasse preuve d’exemplarité en matière de gouvernance. L’UIT devrait 

par exemple augmenter significativement la part du budget total qui est allouée aux 

services d’audit et améliorer ainsi son rang dans le classement des organismes des 

Nations Unies, où elle occupe la 19ème place sur 22 (ICC, 2015).

Les projets prioritaires de l’union devraient être les projets endogènes.

Lorsqu’il aide les organisations à se préparer aux enjeux de l’intelligence artificielle, le 

BDT devrait intensifier ses efforts pour informer les Etats et les entreprises, encourager 

ces dernières à investir dans l’intelligence artificielle, et mieux faire accepter par la 

société les mutations résultant de l’intelligence artificielle.

 

 Il conviendrait de créer un organisme de veille 
pour assurer un équilibre entre le développement 

des télécommunications/TIC et la nécessité 
de garder notre planète propre et verte. 

Jean Philémon Kissangou
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Si l’on veut s’adapter 
aux changements, il faut 
pouvoir évaluer dans 
le détail les besoins 
des Etats Membres de l’UIT 
et des autres parties 
prenantes, ainsi que 
les nouvelles capacités 
dont l’UIT doit disposer, et 
tenir compte de l’évolution 
des technologies.

Cosmas Zavazava
Zimbabwe
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CV et déclaration 
d’intention

Brochure De quelle manière l’UIT devrait-elle évoluer pour 
conserver sa pertinence dans le monde actuel?

L’UIT doit s’adapter aux changements, mettre en place une culture de l’apprentissage 

et innover si elle veut conserver sa pertinence dans le monde actuel. 

L’UIT a l’avantage de disposer, outre les Etats, d’une base de parties prenantes variées, 

et notamment de compter des entreprises et des établissements universitaires parmi 

ses membres. Ces parties prenantes font avancer la recherche et l’innovation. 

Si l’on veut s’adapter aux changements, il faut pouvoir évaluer dans le détail les besoins 

des Etats Membres de l’UIT et des autres parties prenantes, ainsi que les nouvelles 

capacités dont l’UIT doit disposer, et tenir compte de l’évolution des technologies. 

La culture de l’apprentissage est importante, car elle encourage et incite le personnel 

à acquérir de nouvelles compétences qui peuvent faire la différence et grâce aux‑

quelles l’UIT reste concurrentielle, productive et florissante dans un environnement 

qui évolue rapidement 

Quelles sont vos trois principales priorités et 
comment envisagez-vous de les réaliser? 

Mes trois principales priorités sont les suivantes:

   Appliquer pleinement les documents finals de la Conférence mondiale de 
développement des télécommunications (CMDT-17) adoptés par les membres 

de l’UIT, dans un souci de responsabilité, d’efficacité et de prudence financière, 

conformément aux principes de «gestion axée sur les résultats». 

Cosmas Zavazava
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Cela nécessite de simplifier et de préciser les méthodes de travail et de revoir et 

raccourcir les processus et procédures. 

   Se concentrer sur l’inclusion numérique, ce qui signifie que tous les pays et leur 

population devraient, indépendamment des circonstances, bénéficier d’un accès, 

dans des conditions d’égalité, aux technologies de l’information et de la commu‑

nication (TIC) et bénéficier des avantages qui en résultent. On fournira en priorité 

un appui ciblé pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans 

littoral, les petits Etats insulaires en développement et les pays ayant des besoins 

particuliers (les pays sortant d’une guerre ou se remettant d’une catastrophe natu‑

relle majeure). Il importe d’aider les pays à améliorer l’accès aux TIC (la connec‑

tivité), les usages qui en sont faits et les compétences des utilisateurs, y compris 

ceux vivant dans des zones isolées, les femmes, les enfants et les personnes ayant 

des besoins particuliers. Si l’on veut connecter le reste de la population mondiale 

qui ne l’est pas encore, soit environ la moitié, il importe également d’aider les pays 

à attirer des investissements dans le secteur des TIC. 

   Aider les pays à renforcer leurs capacités institutionnelles et humaines, pour qu’ils 

puissent s’adapter aux avancées technologiques et n’accumulent pas un déficit de 

connaissances. Il importe également de développer des capacités internes pour 

que les personnes concernées s’approprient les technologies innovantes qui leur 

donnent les moyens de faire avancer leur pays plus efficacement. 

Pour vous, en quoi l’UIT a un rôle unique à jouer 
pour accélérer la réalisation des Objectifs de 
développement durable des Nations Unies? 

Les TIC sont utiles pour chacun des 17 Objectifs de développement durable (ODD), 

dans des mesures différentes. L’UIT a donc un rôle unique à jouer pour accélérer la 

réalisation des ODD des Nations Unies de par son mandat, qui consiste à élaborer 

des normes techniques garantissant la parfaite interconnexion des réseaux et l’inte‑

ropérabilité des technologies, à attribuer des fréquences radioélectriques à l’échelle 

mondiale et les orbites de satellite, à encourager la coopération internationale dans 

le cadre de la prestation d’une assistance technique, à mettre en place un environne‑

ment propice et à exécuter des projets.

La pauvreté, les changements climatiques, les catastrophes et les épidémies sont les 

principaux problèmes qui se posent actuellement dans le monde, autant de théma‑

tiques qui sont au coeur des ODD. Les TIC et les technologies numériques associées 

sont de nature à faire de l’entrepreneuriat un moyen de lutter contre la pauvreté. 

 Il importe également de développer des capacités 
internes pour que les personnes concernées s’approprient 

les technologies innovantes qui leur donnent les moyens 
de faire avancer leur pays plus efficacement. 

Cosmas Zavazava
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La surveillance de l’environnement à l’aide de la télédétection peut contribuer à déce‑

ler les effets des changements climatiques et aider les pays à atténuer ces effets et à 

s’y adapter. Les TIC peuvent contribuer à atténuer les effets des catastrophes. Pour 

leur part, les technologies modernes comme les mégadonnées, l’Internet des objets 

et l’intelligence artificielle peuvent nous aider à faire face aux épidémies. 

L’UIT a un rôle fondamental à jouer dans la mesure de la société de l’information et des 

progrès accomplis dans la réalisation des ODD au moyen de statistiques factuelles. 

Quelle a été votre réussite la plus importante en qualité 
de dirigeant? Comment êtes-vous parvenu à dégager 
un consensus parmi diverses parties prenantes? 

Ma réussite la plus importante en ma qualité de dirigeant est d’avoir su répondre à des 

besoins nouveaux et d’avoir organisé une restructuration. 

Pour ce qui est des nouveaux besoins, en 2001, j’ai pris conscience que l’UIT pouvait 

intervenir directement pour aider à sauver des vies en cas de catastrophe naturelle. 

J’ai proposé à une entité privée de contribuer au financement des terminaux de satel‑

lite que l’UIT pouvait déployer afin d’aider les pays à coordonner les activités huma‑

nitaires. Cette organisation a rapidement saisi l’importance d’un tel projet. J’ai donc 

réussi à récolter 105 000 Euros, qui ont servi à fournir 15 terminaux de satellite. La 

question de savoir comment un tel projet serait mené au sein de l’UIT et auprès des 

parties prenantes a suscité un débat très nourri. Après que des explications détaillées 

ont été apportées, le projet a été validé. Le premier déploiement a eu lieu immédiate‑

ment après le tremblement de terre et le tsunami survenus dans la région de l’Océan 

indien. A ce jour, le projet a bénéficié à presque toutes les régions du monde. 

Par la suite, en 2014, j’ai été à la tête d’un projet innovant consistant à combattre la 

maladie à virus Ebola à l’aide d’analyses de mégadonnées destinées à empêcher la 

transmission du virus. Ce projet a bénéficié aux pays touchés d’Afrique de l’Ouest. 

Désormais, une plate‑forme permet aux travailleurs sanitaires de suivre, de façon ano‑

nyme (ce qui permet de ne pas porter atteinte à la vie privée), l’arrivée de personnes 

en provenance de zones touchées par le virus Ebola dans d’autres zones, lesquelles 

peuvent être isolées afin de vérifier si le virus a été transmis. 

Les données relatives aux appels étant sensibles, j’ai dû dégager un consensus entre 

les opérateurs de télécommunication, les régulateurs du secteur, les Ministères char‑

gés des télécommunications et des TIC et la société civile. 

 L’UIT a un rôle fondamental à 
jouer dans la mesure de la société de 

l’information et des progrès accomplis 
dans la réalisation des ODD au moyen 

de statistiques factuelles. 

Cosmas Zavazava
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Ce projet peut désormais être imité partout dans le monde aux fins de la surveillance 

des épidémies et de certaines activités économiques, comme la planification des 

réseaux routiers et la planification entrepreneuriale et commerciale. 

Pour ce qui est des activités de restructuration, j’ai supervisé la modification du pro‑

gramme des Centres d’excellence de  l’UIT, qui étaient financés intégralement par 

l’Union. L’adoption d’une stratégie complètement nouvelle a permis aux Centres d’ex‑

cellence de s’autofinancer sur la base du recouvrement des coûts. Cette stratégie a fait 

naître une symbiose entre les Centres et l’Académie de l’UIT, ce à quoi j’ai contribué 

de façon décisive; des milliers de personnes ont de ce fait pu bénéficier des activités 

de renforcement des capacités menées par l’UIT. 

J’ai également instauré le principe d’élaboration de contenus vérifiés par des pairs, 

en collaboration avec les deux autres Secteurs de l’UIT (le Secteur des radiocommu‑

nications de l’UIT et le Secteur de la normalisation des télécommunications de l’UIT). 

Certains de ces contenus sont déjà reconnus et ont été repris dans des modules de 

diplômes universitaires de premier et de deuxième cycle. 

En outre, j’ai élevé certaines réunions importantes au rang de manifestations straté‑

giques de haut niveau, comme c’est le cas du Colloque sur le renforcement des capa‑

cités humaines (CBS), du Colloque sur les indicateurs des télécommunications/TIC 

dans le monde (WTIS) et du Forum mondial sur les télécommunications d’urgence 

(GET). 

J’ai également élaboré et exécuté une stratégie visant à former un partenariat sur 

les déchets d’équipements électriques et électroniques, qui rassemble l’UIT et le 

Programme des Nations Unies pour l’environnement, de nombreux organismes des 

Nations Unies, des entreprises et le Forum économique mondial, afin que les pays 

traitent ces déchets de façon cohérente. Cette initiative contribue à protéger l’environ‑

nement, un des axes essentiels du développement durable.

Que souhaiteriez-vous ajouter? 

Enfin, le Secteur du développement des télécommunications de  l’UIT a la grande 

chance de pouvoir influer sur la vie des gens en fournissant des résultats concrets. 

Forts de la diversité de nos membres, nous pouvons redoubler d’efforts pour amé‑

liorer les conditions de vie grâce aux TIC, ce que nous ne manquerons pas de faire.

 

 Le Secteur du développement 
des télécommunications de l’UIT a la grande 
chance de pouvoir influer sur la vie des gens 

en fournissant des résultats concrets. 
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Secteur du 
développement des 

télécommunications de l’UIT

Le Secteur du développement des télécommunications 
de l’UIT (UIT–D) encourage la coopération et la solidarité 

internationales en vue d’assurer l’assistance technique aux pays 
en développement et de créer, de développer et de perfectionner 

des équipements et des réseaux de télécommunication/
technologies de l’information et de la communication (TIC) dans 

ces pays. L’UIT–D doit s’acquitter de la double responsabilité 
qui est celle de l’Union en tant qu’institution spécialisée des 
Nations Unies et agent d’exécution pour la mise en oeuvre 
des projets relevant des activités des Nations Unies pour 

le développement.

En savoir plus sur l’UIT–D.

https://www.itu.int/fr/ITU-D/Pages/default.aspx


Candidats pour le Comité du 
Règlement des radiocommunications 
et les Etats Membres du Conseil

Comité du Règlement des 
radiocommunications (RRB) — 12 sièges

Région A: Amériques (2 sièges)
   Chantal Beaumier (Canada) — CV et déclaration d’intention — Brochure

   Fernando Borjón Figueroa (Mexique) — CV et déclaration d’intention — Brochure

   Oscar Martín González (Argentine) — CV et déclaration d’intention — Brochure

Région B: Europe occidentale (2 sièges)
   Yvon Henri (France) — CV et déclaration d’intention — Brochure

   Lilian Jeanty (Pays‑Bas) — CV et déclaration d’intention — Brochure

Région C: Europe orientale et Asie septentrionale (2 sièges)
   Sahiba Hasanova (Azerbaïdjan) — CV et déclaration d’intention — Brochure

   Ievgen Khairov (Ukraine) — CV et déclaration d’intention

   Rizat Nurshabekov (Kazakhstan) — CV et déclaration d’intention

   Nikolay Varlamov (Fédération de Russie) — CV et déclaration d’intention

Région D: Afrique (3 sièges)
   Elsayed Azzouz (Egypte) — CV et déclaration d’intention

   Ahmed Jean Boraud (Niger) — CV et déclaration d’intention — Brochure

   Simon Bugaba (Ouganda) — CV et déclaration d’intention

   Samuel Mandla Mchunu (Sudafricaine (Rép.)) — CV et déclaration d’intention

   Hassan Talib (Maroc) — CV et déclaration d’intention — Brochure

Région E: Asie et Australasie (3 sièges)
   Tariq Alamri (Arabie saoudite) — CV et déclaration d’intention — Brochure

   Akira Hashimoto (Japon) — CV et déclaration d’intention — Brochure

   Doan Quang Hoan (Viet Nam) — CV et déclaration d’intention

En savoir plus sur le Comité du Règlement des radiocommunications.
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https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0022/en
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/mexico-rrb-brochure-e-s.pdf
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0015/en
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/argentina-rrb-brochure-s-e.pdf
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0017/en
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/france-rrb-brochure-f-e-s-a-r-c.pdf
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0009/en
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/netherlands-rrb-l.-jeanty-brochure.pdf
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0013/en
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/azerbaijan-rrb-brochure.pdf
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0014/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0040/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0044/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0012/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0023/en
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/niger-rrb-brochure.pdf
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0036/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0041/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0006/en
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/morocco-rrb-brochure-e-f-s.pdf
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0028/en
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/saudi-arabia-rrb-brochure.pdf
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0016/en
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/japan-rrb-akira-hashimoto-brochure.pdf
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0008/en
https://www.itu.int/fr/ITU-R/conferences/RRB/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/web/pp-18/fr/


Etats Membres du Conseil — 48 sièges

Région A: Amériques (9 sièges)
   Argentine

   Bahamas

   Brésil

   Canada

   Cuba

   El Salvador

   Mexique

   Paraguay

   Etats‑Unis

Région B: Europe 
occidentale (8 sièges)

   France

   Allemagne

   Grèce

   Hongrie

   Italie

   Lituanie

   Espagne

   Suisse

   Turquie

Région C: Europe orientale et 
Asie septentrionale (5 sièges)

   Azerbaïdjan

   Bulgarie

   République tchèque

   Kirghizistan

   Pologne

   Roumanie

   Fédération de Russie

Région D: Afrique (13 sièges)
   Algérie

   Burkina Faso

   Cameroun

   Côte d’Ivoire

   Egypte

   Ghana

   Kenya

   Mali

   Mauritanie

   Maroc

   Nigéria

   Rwanda

   Sénégal

   Sudafricaine (Rép.)

   Soudan

   Tanzanie

   Togo

   Tunisie

   Ouganda

Région E: Asie et 
Australasie (13 sièges)

   Australie

   Chine

   Inde

   Indonésie

   Iran (République islamique d’)

   Japon

   Corée (Rép. de)

   Koweït

   Pakistan

   Philippines

   Arabie saoudite

   Thaïlande

   Emirats arabes unis

*Présentés ici avec les dénominations courtes officielles dans l’ordre alphabétique anglais.

En savoir plus sur le Conseil de l’UIT. IT
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(Elections à la PP‑18)

Candidats pour 
le Comité du 

Règlement des 
radiocommunications 
et les Etats Membres 

du Conseil

https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/bahamas-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/el-salvador-council-brochure-s-e-f.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/paraguay-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/germany-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/spain-council-brochcure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/turkey-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/azerbaijan-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/bulgaria-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/czech-rep-council-brochure-e-f-s.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/kyrgyzrepublic-council-brochure-e-f-ru-ar.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/poland-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/romania-for-itu-council.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/algeria-council-brochure-e-f-a.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/burkina-faso-council-brochure-e-f.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/cote-d-ivoire-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/ghana-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/kenya-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/mali-council-brochure-f-e.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/morocco-council-brochure-e-f-s.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/tanzania-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/australia-council-brochure-efsarc.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/china-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/indonesia-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/japan-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/korea-rep.of-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/pakistan-council-brochure.pdf
https://www.youtube.com/embed/aXUxQxLkakQ?autoplay=1
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/thailand-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/uae-council-brochure-a-e.pdf
https://www.itu.int/fr/council/2018/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/web/pp-18/fr/
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