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Selon vous, quel rôle peuvent jouer les technologies 
numériques dans un monde en mutation rapide?

La quatrième révolution industrielle que nous vivons aujourd’hui sera dix fois 
plus rapide, aura une ampleur trois cents fois plus importante et produira des 
effets trois mille fois plus forts que la première. Dans l’avenir, les technologies 
numériques dites de rupture entraîneront de nouveaux changements dans nos 
modes de vie, de production, de travail et d’interaction, avec des transformations 
comme nous n’en avons jamais connues jusqu’à présent. Nous en ressentirons les 
effets dans tous les aspects de nos économies et de nos sociétés.

L’intelligence artificielle (IA), les technologies de la chaîne de blocs, l’informatique 
en nuage, l’Internet des objets, les mégadonnées, l’apprentissage automatique 
et d’autres technologies innovantes à venir devraient accroître l’impact des 
technologies, et notamment renforcer la résilience face aux changements 
climatiques. Compte tenu des défis qui se présentent pour parvenir au 
développement plein et entier de notre planète, qui comptera 8,7 milliards 
d’habitants d’ici à 2030, les technologies numériques doivent être intégrées et 
diffusées dans le monde entier. Cela implique que toutes les parties prenantes 
— secteur public, secteur privé, établissements universitaires et société civile — 
soient pleinement mobilisées.

https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/06/congo_bdt-brochure-e-f-s-a-c-r.pdf
https://www.itu.int/pp22/wp-content/uploads/2022/06/usa_sg-brochure-e-f-s-a-c-r.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0042/en
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0004/en
https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-fr.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/06/congo_bdt-brochure-e-f-s-a-c-r.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0042/en


 
L’UIT‑D devrait devenir 
le lieu d’équilibrage 
des différentes forces, 
de transmission de 
nouvelles compétences 
et de négociation 
entre toutes les parties 
prenantes sur un 
pied d’égalité. 

Jean Philémon Kissangou

ITU News MAGAZINE No. 04, 2022 2

Extrait de ITU News Magazine No. 04, 2022

Élections à la PP‑22

Jean Philémon Kissangou
Candidat au poste de  
Directeur du Bureau 

de développement des 
télécommunications de l’UIT

De quelle manière les travaux du Secteur du développement 
des télécommunications de l’UIT devraient-ils évoluer 
pour conserver leur pertinence dans le monde actuel?

Le Secteur du développement des télécommunications de l’UIT (UIT–D) n’a 
été créé qu’en 1992, lors d’une Conférence de plénipotentiaires additionnelle 
qui s’est tenue cette année-là et dont les travaux ont débouché sur une 
réorganisation de l’Union. Toutefois, le processus initial n’a pas permis de 
transférer des fonctions essentielles du Secteur de la normalisation des 
télécommunications de l’UIT, plus précisément de la Commission d’études 3 
de l’UIT-T, vers le nouveau Secteur, à savoir l’UIT–D. Dès le départ, l’UIT 
aurait dû transférer toutes ses attributions ayant trait au développement à 
l’UIT–D, y compris celles relatives aux services et applications commerciaux 
de télécommunication. Par conséquent, à sa naissance, l’UIT–D était faible, 
voire démuni.

Aujourd’hui, 30 ans après, pas grand chose n’a changé. Le portefeuille de l’UIT–D 
devrait au moins intégrer la dynamique de l’Internet, le nombre d’internautes 
étant passé de moins d’un milliard en 2000 à près de cinq milliards en 2021.

Les services de l’UIT en matière de développement deviendront plus visibles et 
pertinents lorsque toutes les questions liées au développement, dans ses aspects 
économique, social, commercial et réglementaire, seront traitées par l’UIT–D.

L’UIT–D, par exemple, pourrait accueillir différentes négociations sur le plan 
économique et commercial en lien avec l’exploitation de nouveaux services et 
de nouvelles applications de télécommunication, ou en vue de la réglementation 
des télécommunications à la suite du processus du Sommet mondial sur la 
société de l’information (SMSI).

L’UIT–D devrait devenir le lieu d’équilibrage des différentes forces, de 
transmission de nouvelles compétences et de négociation entre toutes les 
parties prenantes sur un pied d’égalité.

Si vous êtes élu, quelles seront vos trois principales 
priorités et comment envisagez-vous de les réaliser?

1. Améliorer constamment, grâce à la formation, les compétences des 
fonctionnaires du Bureau et leurs actions menées sur le terrain dans le 
monde entier.

2. Œuvrer en faveur de l’accès aux réseaux et aux services large bande par 
l’intermédiaire de mécanismes de partenariat novateurs.

3. Travailler, forts de nos recherches, en vue de recueillir et d’exploiter plus 
efficacement des données et des statistiques internationales sur les 
technologies numériques, dans le but d’élaborer des politiques et des 
réglementations tout aussi efficaces permettant de résoudre les véritables 
problèmes auxquels sont confrontées les populations du monde entier.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-fr.pdf
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Comment le Secteur du développement des télécommunications 
de l’UIT peut-il contribuer à la réalisation des Objectifs 
de développement durable des Nations Unies?

L’UIT–D est par sa nature au centre du rôle unique de l’UIT en matière de 
développement, dont le but est d’accélérer la réalisation du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 adopté par les Nations Unies et des 
Objectifs de développement durable qui y sont associés.

Cela implique de participer à des projets innovants qui contribuent à la 
décarbonation du secteur des télécommunications.

Dans la pratique, nous devons nous employer:

   à élaborer des politiques et des réglementations qui promeuvent des 
systèmes énergétiques propres et sûrs;

   à encourager l’utilisation des énergies vertes; et

   à réduire la consommation énergétique des technologies de l’information et 
de la communication (TIC) grâce à l’innovation continue.

Enfin, le BDT et l’UIT–D doivent poursuivre leurs travaux en matière d’innovation, 
afin de parvenir à l’efficacité énergétique dans le secteur des technologies 
numériques, de sorte que la Terre puisse continuer d’accueillir la vie.

Parlez-nous de vos réussites en matière de 
leadership et de recherche d’un consensus.

Entre 2006 et 2021, j’ai occupé au total sept postes de haute direction (directeur, 
chef de service, conseiller, consultant principal) dans les secteurs public et privé 
et dans la société civile. Tout au long des dix-sept années que j’ai passées à 
différents postes de direction, j’ai fait preuve de leadership dans la recherche 
d’un consensus, en influençant et en guidant les femmes, les hommes et les 
équipes qui ont travaillé sous ma direction.

Si vous êtes élu, que proposeriez-vous d’autre?

Je serai un directeur qui fera de la pédagogie pour montrer en quoi le 
développement plus efficace et inclusif des télécommunications exigera 
également une réforme de l’UIT–D. Les responsabilités qui ont été confiées au 
Secteur et lui ont permis de fonctionner dans les années 1990 ne sont plus en 
phase avec le monde d’aujourd’hui — que ce soit au niveau de sa structure ou de 
ses missions, et encore moins de son mandat.

Nous nous efforcerons d’orienter davantage les activités du Bureau vers des 
projets concrets pour lesquels les résultats sont régulièrement évalués et 
communiqués au Conseil de l’UIT, à la Conférence mondiale de développement 
des télécommunications (CMDT), à la Conférence de plénipotentiaires en tant 
qu’organe suprême de l’UIT, et enfin à la presse et au public.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-fr.pdf
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Pour ma part, je m’emploierai d’ores et déjà à mobiliser des soutiens en faveur 
de ce renforcement ambitieux des travaux de développement de l’UIT à la 
Conférence de plénipotentiaires de 2022. Nous proposerons d’apporter des 
amendements à la Constitution et à la Convention de l’UIT, en plaidant en 
faveur d’un BDT plus fort, davantage tourné vers les projets de développement, 
capable à formuler des propositions qui ont du poids et doté d’un pouvoir 
de négociation. Ce renforcement du BDT se traduirait par une rupture avec la 
structure qui se limitait souvent à la fourniture d’un appui administratif avant, 
pendant et après les réunions des groupes de travail et des commissions 
d’études, ou peu de temps avant ou après chaque édition de la CMDT tenue 
tous les quatre ans.

Souhaitez-vous ajouter un mot?

Oui, je souhaite aborder deux points:

   Au sein du système des Nations Unies, le mandat de l’UIT est de développer 
les télécommunications dans le monde. Au milieu des années 1980, cette 
mission a pris une nouvelle forme, dont l’objectif consistait à faire en sorte 
qu’il n’y ait plus de «chaînon manquant» (Rapport Maitland). Pourtant, 
nous sommes encore aujourd’hui loin d’y être parvenus, puisque selon les 
estimations, 390 millions de personnes dans le monde sont toujours privées 
d’une connexion large bande. Ces personnes ne peuvent donc toujours 
pas tirer parti des possibilités offertes par les technologies numériques sur 
le plan économique et social. L’incapacité à éliminer le chaînon manquant à 
l’aide du large bande reste une question brûlante pour l’UIT et le problème 
fondamental dans le domaine des télécommunications.

   Les projets visant à reprendre le calcul et la publication de l’Indice de 
développement des TIC, qui est censé mesurer l’état de développement 
de la société de l’information dans le monde, devraient être suspendus. Les 
résultats et les classements présentés dans cet indice ne semblent jamais 
refléter la réalité du terrain. Par exemple, comment peut-on comparer la 
République de Corée et la République du Congo en utilisant des formules et 
paramètres identiques? La véracité des données fournies par les pays est en 
tout cas discutable.

Les spécialistes devraient aider l’UIT à obtenir des résultats qui rendent compte 
de la réalité, sur la base de données efficaces et d’une méthode appropriée 
régulièrement adaptée.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-fr.pdf
https://www.itu.int/fr/history/Pages/MaitlandReport.aspx
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