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

Les technologies numériques sont à l’origine de la plupart des changements 
majeurs que nous connaissons aujourd’hui. Nous sommes passés de la 
numérisation — popularisée au début des années 90 — à la transition numérique, 
et nous entamons aujourd’hui la transformation numérique. C’est la première fois 
dans l’histoire de l’humanité que des outils aussi puissants, qui sont fondés sur 
des technologies numériques, se trouvent à la portée d’un aussi grand nombre 
de personnes dans le monde.

L’avènement de ce que l’on appelle la «quatrième révolution industrielle» est 
possible aujourd’hui grâce aux technologies numériques. Nous ne devons pas 
laisser passer l’occasion de comprendre comment fonctionnent ces technologies 
et comment elles doivent être utilisées pour en tirer le meilleur profit, en vue 
d’atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) définis par les 
Nations Unies (ONU).

https://n4bdt.org/
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/08/cameroon_bdt-brochure-e.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-0073/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/2022/08/cameroon_bdt-brochure-e.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0073/en
https://n4bdt.org/
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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?

Au fil des ans, j’ai eu l’occasion de collaborer étroitement avec l’ONU et bon 
nombre des institutions du système des Nations Unies, notamment l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’Organisation internationale 
du travail (OIT), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), et 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dans le cadre de travaux portant 
sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) au 
service du développement.

À l’instar des autres institutions spécialisées du système des Nations Unies, l’UIT 
doit veiller à se positionner en tant chef de file dans son domaine, aussi bien au 
sein du système que dans le cadre des activités conjointes. Mais être un pionner 
ne signifie ni agir seul, ni tout connaître. Il s’agit plutôt de savoir où l’on va et 
comment on y va. C’est dans cette optique que l’UIT doit orienter les efforts 
déployés par les États Membres en vue de réaliser les objectifs mondiaux fixés 
par les Nations Unies que l’on appelle «ODD».

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

Mes trois principales priorités viseront le même objectif: faire en sorte que le 
Secteur du développement des télécommunications de l’UIT (UIT–D) devienne 
durablement la première plateforme des TIC au service du développement 
(ICT4D). 

Mon projet s’articulera autour de trois grands axes:

1. Définir et superviser une stratégie visant à accroître l’accessibilité, l’inclusion 
et la diversité. Les avantages des TIC devraient profiter à tous.

2. Mettre en place des stratégies et des politiques visant à faciliter l’accès à de 
nouveaux outils et à de nouvelles technologies qui favorisent le passage au 
numérique et la transformation numérique. Pour ce faire, je m’appuierai à la 
fois sur des initiatives existantes et nouvelles, et sur ma propre expérience en 
matière de TIC. 

3. Utiliser des plates-formes dédiées pour donner des moyens d’agir aux jeunes 
entrepreneurs du monde entier. Parmi elles figure la pépinière intelligente 
de l’UIT, que j’ai lancée en 2018 (voir le récent article d’ITU News). Pour mettre 
en œuvre cette stratégie en trois axes, il conviendra d’accroître au maximum 
la pertinence du Bureau de développement des télécommunications de l’UIT 
(BDT) au moyen d’activités axées sur la réalisation des ODD. Il sera primordial 
de mettre en place des indicateurs mesurables pour évaluer ces activités ainsi 
que les avantages offerts par les TIC pour la réalisation des ODD.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-fr.pdf
https://www.itu.int/hub/2022/08/smart-incubator-start-up-casual-payroll-centric/
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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?

Lorsque vous souhaitez aller quelque part, vous avez nécessairement besoin 
de savoir où vous êtes — comme vous le feriez si vous utilisiez le système de 
navigation de votre téléphone intelligent —, mais vous avez aussi besoin de 
connaître la distance qui vous sépare de votre destination. La question qui se 
pose est la suivante: vais-je dans la bonne direction?

Selon le même principe, j’ai piloté le développement d’une plate-forme fondée 
sur l’intelligence artificielle permettant d’automatiser la mise en correspondance 
des activités du Secteur de la normalisation des télécommunications de l’UIT 
(UIT-T) et des 17 ODD. Cette plate-forme, qui a d’abord été présentée au 
Groupe consultatif pour le développement des télécommunications (GCDT), est 
désormais également utilisée pour les activités de l’UIT–D. Cet exemple montre 
qu’aujourd’hui, à l’ère de la quatrième révolution industrielle, il serait possible 
pour tout un chacun d’accéder librement à des technologies très puissantes. Il fait 
également ressortir la nécessité, pour le BDT, d’examiner de plus près la manière 
dont il mène ses activités en vue d’atteindre les ODD.

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

En 2007, j’ai dirigé la mise en place d’un cadre mondial de coopération 
internationale en matière de cybersécurité, intitulé Programme mondial 
cybersécurité. J’ai également joué un rôle de premier plan en vue de réunir 
les meilleures entreprises et les meilleurs experts dans le domaine de la 
cybersécurité, afin de définir une vision commune des cinq piliers dudit 
Programme, et d’établir des partenariats pour les activités menées dans ce 
cadre. À son apogée, ce cadre de cybersécurité comptait 152 pays, et constituait 
donc la plus grande plate-forme de coopération internationale en matière de 
cybersécurité de l’époque.

Auparavant, une initiative analogue dans le domaine du commerce électronique 
pour les pays en développement avait réuni plus d’une centaine de pays. Dans 
les deux cas, il a été nécessaire de définir une vision commune et de parvenir 
à un consensus sur les difficultés à surmonter et les stratégies à adopter pour 
mettre en place des solutions. Il a fallu parvenir à un accord sur les technologies 
les plus appropriées ainsi que sur les politiques et stratégies pertinentes. La 
presse mondiale, les pays concernés et d’autres institutions des Nations Unies 
ont reconnu le leadearship dont j’ai fait preuve et salué le consensus qui s’était 
dégagé dans le cadre de ces deux initiatives.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-fr.pdf
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Si vous êtes élu, que proposeriez-vous d’autre?

J’apporterais un ensemble de solutions et de stratégies pour faciliter la 
transformation numérique au sein du BDT et de l’UIT–D. L’objectif serait de 
faciliter l’acquisition collective de connaissances sur ces technologies et 
d’accroître l’efficacité des activités du Bureau.

Souhaitez-vous ajouter un mot?

Aujourd’hui, le monde est confronté à différents problèmes d’envergure 
planétaire — les changements climatiques, la faim, des conflits, des pandémies, 
des guerres et l’absence de connectivité, pour n’en citer que quelques-uns.

La principale promesse des ODD concerne leur réalisation à l’horizon 2030. 
Or à peine huit ans nous séparent de l’échéance et il reste encore beaucoup 
à faire.

Quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, l’évolution des 
technologies se poursuit à un rythme plus rapide que jamais. De nouvelles 
tendances se font jour dans le secteur des TIC, par exemple l’intelligence 
artificielle, la chaîne de blocs, le Web3, le métaverse et les jetons non 
fongibles (NFT).

Gardons cependant à l’esprit que si les TIC continuent à jouer un rôle essentiel 
dans tous les aspects de la vie, elles ne sont pas pour autant accessibles à tous.

À l’ère de cette quatrième révolution industrielle, acquérir des technologies 
puissantes est, dans bien des cas, plus facile que durant les trois révolutions qui 
ont précédé. Nous sommes donc mieux à même de donner aux personnes, aux 
communautés et aux pays des moyens de s’impliquer activement — et, partant, 
de progresser sur la voie de la réalisation des ODD.

Plus que jamais, il est essentiel de faire de l’UIT–D la principale plate-forme 
mondiale ICT4D afin de mieux comprendre tout le potentiel que renferment 
les technologies. Si je suis élu Directeur du BDT, je suis prêt à faire œuvre de 
pionnier dans la réalisation de ces objectifs.

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