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

Le COVID‑19 a mis en avant l’importance cruciale que revêtent la connectivité et 
les technologies numériques pour fournir des services essentiels aux personnes, 
notamment en permettant le télétravail, l’enseignement à distance, les soins de 
santé numériques et l’inclusion financière numérique.

Les technologies numériques renforcent notre capacité d’atteindre 
les 17 Objectifs de développement durable (ODD) définis par les Nations 
Unies à l’horizon 2030. Les normes internationales jouent un rôle essentiel pour 
atteindre ces objectifs, dans un monde qui évolue rapidement sous l’effet de 
la transformation numérique.

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

Le secteur privé et les pouvoirs publics ont besoin d’un processus de 
normalisation international efficace, rapide, équitable et transparent, qui 
permette de concevoir des réseaux et des services interopérables prêts à 
être commercialisés.

Le secteur privé doit bénéficier du cadre le plus propice à l’élaboration de 
normes techniques relatives aux réseaux à fibres optiques — prenant en charge 
les réseaux 5G et les réseaux ultérieurs — pour acheminer le trafic mondial 
de données. Il lui faut disposer de normes pour la compression vidéo, afin 
d’acheminer efficacement 80% du trafic Internet mondial, de mesurer les 
champs électromagnétiques sur la base des lignes directrices de l’Organisation 
mondiale de la santé ou encore de mesurer la qualité de service, notamment. 
Il a également besoin de protocoles de sécurité efficaces, pour renforcer la 
confiance dans les technologies de l’information et de la communication (TIC).

https://bilel4tsb.tn/Endorsement.html
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/08/tunisia_rrb-brochure-e-f-a-s-c-a.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-0072/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://bilel4tsb.tn/Endorsement.html
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/08/tunisia_rrb-brochure-e-f-a-s-c-a.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0072/en
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Les membres de l’UIT ont besoin d’une tribune neutre et impartiale, permettant 
de collaborer avec d’autres organisations de normalisation et institutions du 
système des Nations Unies, en vue d’assurer la transformation numérique à 
l’échelle mondiale dans le cadre d’un processus fondé sur le consensus. En ma 
qualité de Chef du Département des commissions d’études du Bureau de la 
normalisation des télécommunications de l’UIT (TSB) depuis 12 ans, j’ai aidé nos 
membres à atteindre ces objectifs. Grâce à une définition claire de la proposition 
de valeur du Secteur de la normalisation des télécommunications de l’UIT (UIT‑T), 
ainsi qu’à l’intérêt grandissant que suscite la transformation numérique, nous 
avons réussi à attirer 200 nouvelles entreprises du secteur privé, qui ont rejoint 
l’UIT‑T au cours des quatre dernières années.

Pendant les 15 années que j’ai passées dans le secteur privé en tant que 
Directeur chargé des normes au sein de l’entreprise Nortel aux États‑Unis et 
au Canada, et en tant que titulaire de 23 brevets aux États‑Unis, j’ai pu mesurer 
directement l’importance de disposer d’une politique en matière de brevets 
qui soit stable et permette au secteur privé de concrétiser rapidement les 
innovations technologiques pour en faire des normes internationales.

Je m’emploierai à faire en sorte que l’UIT‑T continue de réagir et de s’adapter 
rapidement à l’évolution constante de l’environnement des TIC, ainsi que 
d’élaborer en temps voulu des normes internationales pertinentes.

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

1.  Réforme et restructuration des commissions d’études de l’UIT‑T: Fournir 
de manière transparente les données, les compétences et les orientations 
nécessaires pour aider les membres à donner la meilleure structure possible 
aux commissions d’études de l’UIT‑T, en tirant parti de la collaboration et en 
veillant à ce que le cadre que constitue ces commissions d’études conservent 
toute leur pertinence et leur intérêt.

2. Renforcement des normes inclusives: Dans le cadre du e programme pour 
la réduction de l’écart en matière de normalisation et de la collaboration 
avec le Bureau de développement des télécommunications et les bureaux 
régionaux de l’UIT, rationaliser l’application des normes et des connaissances 
spécialisées nouvelles et émergentes dans le cadre des projets mis en œuvre 
dans les pays en développement. J’ai la conviction profonde que l’UIT peut 
être plus efficace et inclusive et que personne ne devrait être exclu de la 
révolution numérique qui s’opère aujourd’hui.

3. Accélérer la transformation de l’UIT: Renforcer l’application de méthodes de 
travail innovantes et porteuses de transformation aux fins de l’élaboration 
des normes, dans le cadre des réunions physiques, hybrides et entièrement 
virtuelles. Dans le contexte du projet de construction du nouveau bâtiment 
de l’UIT à Genève, assurer la continuité des services fournis aux membres, 
tout en accélérant la transformation numérique de l’UIT et en améliorant sa 
durabilité environnementale.

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

Les normes internationales qui rendent possibles la transformation numérique 
sont primordiales aux fins de la réalisation des ODD et joueront un rôle 
déterminant pour répondre à certains des besoins les plus urgents à l’échelle 
de la planète, notamment l’élimination de la faim et l’atténuation des effets des 
changements climatiques. Les nouvelles technologies et les nouveaux outils 
tels que l’intelligence artificielle (IA) contribuent à faire en sorte que les progrès 
technologiques profitent à tous.

Comme l’a clairement montré le Colloque mondial sur la normalisation que j’ai eu 
l’honneur d’organiser en 2022, les outils numériques permettent à des millions 
de personnes d’accéder pour la première fois à des services financiers qui 
révolutionnent leur quotidien. L’UIT‑T a un rôle décisif à jouer pour promouvoir 
les activités de normalisation, en continuant de mettre l’accent sur l’inclusion 
et l’accessibilité.

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

Au cours de mes 12 années de carrière à l’UIT, j’ai eu le privilège de diriger 
plusieurs initiatives qui ont permis de réduire les fractures et d’amener diverses 
parties prenantes à trouver un consensus, notamment: 

   AMNT‑20: Direction de l’équipe de l’Assemblée mondiale de normalisation 
des télécommunications (AMNT) de l’UIT, exercice de la fonction de secrétaire 
de la plénière et gestion de certains points complexes de l’ordre du jour.

   Plan de continuité des activités de l’UIT‑T: Mise au point du plan de l’UIT‑T 
pour faire face à la crise liée au COVID‑19, notamment en ce qui concerne le 
report de l’AMNT20 à février 2022.

   Réduction de l’écart en matière de normalisation: Assistance apportée aux 
pays en développement pour leur permettre de participer à l’élaboration 
et à la mise en œuvre des normes de l’UIT‑T; gestion de l’attribution efficace 
des ressources internationales de numérotage, qui permettent d’identifier 
les réseaux et les utilisateurs de téléphonie mobile et fixe et de créer 
un écosystème efficace pour l’Internet des objets et les opérateurs de 
réseaux virtuels mobiles (MVNO); et gestion des attributions sensibles sur 
le plan politique grâce à une médiation diplomatique minutieuse et à des 
compétences spécialisées.

   Initiative mondiale en faveur de l’inclusion financière: Création d’un cadre 
pour l’élaboration de lignes directrices et de normes sur les paiements 
numériques de confiance, en collaboration avec les régulateurs des secteurs 
des télécommunications et de la finance.

   Gestion des subventions: Obtention et gestion d’une subvention de 
plusieurs millions de dollars visant à promouvoir l’inclusion financière à 
l’échelle mondiale. 

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-fr.pdf
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   Coopération interinstitutions: Création de synergies et renforcement de 
partenariats avec des institutions essentielles du système des Nations Unies.

   Villes intelligentes: Direction de l’initiative sur les villes intelligentes et 
durables pour plus de 200 villes à travers le monde.

   Direction interne: Exercice des fonctions de président de plusieurs comités 
essentiels du personnel de l’UIT.

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

Si je suis élu, je mettrai à profit l’expérience que j’ai acquise pendant des dizaines 
d’années dans les secteurs public et privé pour faire en sorte que l’UIT‑T élabore 
des normes applicables aux réseaux et aux services interopérables, dans le but 
de connecter le monde. Je continuerai de faciliter la transformation numérique 
au niveau mondial dans le cadre d’un processus de normalisation inclusif, 
collaboratif et efficace, en conciliant les besoins des pays en développement 
avec ceux des pays développés et des parties prenantes du secteur privé, quelle 
que soit leur envergure.

Mon élection permettra d’améliorer la représentation géographique entre les 
fonctionnaires élus de l’UIT, d’assurer un roulement entre les régions au sein du 
TSB et de doter le TSB d’une équipe coordonnée et tournée vers la collaboration. 
Je m’efforcerai de collaborer efficacement avec les autres fonctionnaires élus 
de l’UIT et d’inspirer confiance en faisant preuve de compétence, d’intégrité, 
de transparence et de responsabilité.

En tant que spécialiste passionné par les technologies, j’ai à cœur de continuer 
de contribuer à créer un bureau qui soit doté de capacités d’adaptation et 
d’innovation, en utilisant les outils de collaboration et d’analyse fondés sur 
l’intelligence artificielle les plus récents pour gagner en efficacité et rester à 
la pointe de la technologie.

Souhaitez-vous ajouter un mot?

Chacun devrait bénéficier de l’accès et des compétences nécessaires pour 
utiliser et développer efficacement les TIC.

En tant que personne d’origine tunisienne, arabe et africaine ayant vécu et 
travaillé dans quatre pays (à savoir la Tunisie, le Canada, les États‑Unis et la 
Suisse), et maîtrisant plusieurs langues (je parle couramment l’anglais, le français 
et l’arabe et j’ai des notions d’espagnol), je suis particulièrement conscient des 
besoins des pays en développement auxquels doit répondre l’UIT et suis en 
mesure de communiquer efficacement avec le personnel de l’UIT ainsi qu’avec 
les membres issus des différentes régions du monde.

Enfin, si je suis élu, je n’aurai pas besoin de la période d’apprentissage nécessaire 
aux nouveaux arrivants. Je serai à pied d’œuvre dès mon entrée en fonction.

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