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

Face aux problèmes et aux divisions qui sévissent dans le monde en mutation 
rapide qui est le nôtre, la solution peut consister bien souvent à aborder 
collectivement et systématiquement la transformation socio-économique 
en s’appuyant sur une application novatrice de la technologie. Même pour 
les problèmes anciens que sont notamment la pauvreté, le développement 
socioéconomique, l’inclusion et la cohésion sociale, des solutions sont souvent 
venues de l’adoption de nouvelles technologies numériques. 

La gestion de la crise du COVID-19 en est un exemple récent, de la mise au point 
rapide des vaccins à la transmission et à la diffusion efficaces des connaissances, 
de l’information et des alertes.

La transformation numérique est une nécessité fondamentale dans un monde 
qui change rapidement. Elle appelle une conception intégrée, non seulement 
pour servir de catalyseur à la réalisation des Objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations Unies, mais aussi pour relever efficacement les défis du XXIe 
siècle, y compris les changements climatiques et les catastrophes naturelles. Les 
technologies numériques sont devenues un facteur essentiel pour sauver des 
vies et répondre aux besoins des personnes vulnérables et défavorisées. 

L’innovation et son adoption par les entrepreneurs doivent intervenir à un 
stade précoce pour faire en sorte que les nouvelles technologies numériques 
d’aujourd’hui bénéficient à l’humanité tout entière. 

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?

L’évolution rapide à laquelle on assiste dans le domaine technologique, 
ainsi qu’au niveau des marchés, des modèles économiques et des modes 
de fourniture de services, localement et à l’échelle mondiale, appellent une 
transformation de la structure existante, du fonctionnement et de la direction du 
Bureau de développement des télécommunications (BDT) de l’UIT. 

https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/08/pakistan_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-0004/en
https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-fr.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0066/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/08/pakistan_bdt-brochure-e.pdf
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Les difficultés posées par le développement rapide des télécommunications à 
l’échelle mondiale doivent être traités de façon intégrée, à l’interface entre l’État, 
le secteur privé, le développement et le financement. Le BDT doit promouvoir 
des partenariats intersectoriels et multipartites stables, encadrés par les 
politiques publiques, pour susciter des retombées inclusives dans la société de la 
connaissance et de l’information.

Le Bureau doit pour cela assumer un rôle dynamique et débarrassé des 
stéréotypes consistant à mobiliser véritablement l’engagement de l’UIT par 
des cadres multipartites concrets. Le BDT a besoin à sa tête de responsables 
passionnés, engagés, disposant d’une longue expérience du secteur public et du 
secteur privé, courageux et, surtout, empathiques envers l’humanité.

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

La capacité de rassembler des coalitions et des partenariats parmi une gamme 
diverse de parties prenantes issues des institutions, des administrations, de la 
société, des organismes de développement, du monde financier et du secteur 
privé est essentielle pour assurer le dynamisme du Bureau, dans l’intérêt des 
parties prenantes de l’UIT. Au souci du consensus et de la collaboration, valeurs 
auxquelles je crois profondément, j’allierai une volonté résolue de doter le BDT 
des meilleures capacités possibles pour qu’il puisse s’acquitter de sa mission de 
manière efficace, rigoureuse et transparente.

Mon ambition pour le BDT passe par ce que je nomme la «stratégie des 4C»:

1. Établir un consensus entre partenaires du secteur privé et du secteur public 
afin de parvenir aux meilleurs résultats possibles et de promouvoir des 
programmes normalisés en vue de transformer l’éducation, la santé, l’énergie, 
l’agriculture, l’environnement, l’entreprenariat, l’acquisition des compétences, 
l’emploi et l’inclusion financière.

2. Créer des coalitions entre partenaires du secteur privé et du secteur public, 
issus notamment du secteur des télécommunications, des plates-formes 
technologiques mondiales, du secteur financier, etc., pour répondre aux 
besoins spécifiques des différentes régions, l’accent étant mis sur les pays 
les moins avancés (PMA), les pays en développement sans littoral (PDSL) et 
les petits États insulaires en développement (PEID), pour garantir une action 
efficace et des résultats mesurables.

3. Collaborer avec les gouvernements et les institutions partenaires au moyen 
de platesformes traçables pour réaliser des programmes souples à l’échelle 
voulue pour créer des retombées mesurables et transformatrices.

4. Conclure des accords avec les partenaires et les gouvernements de façon à 
accroître la collaboration et à réaliser des initiatives sans solliciter à l’excès les 
ressources du BDT.

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?

En tant que Ministre et membre de la Commission UIT/UNESCO «Le large 
bande au service du développement durable», j’ai participé aux travaux de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO), de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED), de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et 
d’autres institutions des Nations Unies œuvrant à la réalisation des ODD.

Je pense que le moment est venu de franchir une étape sur la voie de la 
réalisation de l’objectif du Secteur du développement des télécommunications 
de l’UIT (UIT–D) consistant à fournir une «Connectivité efficace», grâce à des 
partenariats transnationaux et intersectoriels. À mon avis, une connectivité 
efficace est synonyme de transformation efficace et de chances concrètes 
d’améliorer les conditions de vie de tout un chacun, dans tous les secteurs de 
progrès socioéconomique définis par les ODD.

Si les ODD n’ont pas défini d’objectifs spécifiques pour les technologies de 
l’information et de la communication (TIC), le moyen le plus rapide d’aider les 
pays à obtenir des résultats continue de passer par une transformation de tous 
les aspects de la gouvernance et des prestations de service public, en ce qui 
concerne la santé, l’éducation, l’agriculture, l’égalité entre hommes et femmes 
et tous les autres domaines. Le rôle des technologies et de la connectivité dans 
les interventions en cas de catastrophe et dans la lutte contre les catastrophes 
naturelles s’est déjà révélé déterminant dans le contexte des changements 
climatiques et de la COVID-19.

La nécessité des technologies pour atteindre les cibles liées aux ODD partout 
dans le monde est donc un constat irréfutable. Le BDT pourrait notamment aider 
à normaliser un outil de mesure de la réalisation de ces objectifs.

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

De par ma formation universitaire et mon expérience professionnelle, et avec le 
soutien de tous les instants des équipes que j’ai eu sous ma responsabilité, j’ai pu 
accomplir un travail considérable qui a eu des retombées concrètes. En tant que 
Présidente du Fonds pour le service universel (USF), du Comité des exportations 
de logiciels du Pakistan (PSEB), d’Ignite Telecom et d’autres entreprises, j’ai dirigé 
des équipes qui ont atteint des objectifs ambitieux de manière efficace. 

Tout au long de ma carrière, les principes qui m’ont guidée ont été le sens 
des responsabilités et le souci du consensus. Nombre de mes réalisations ont 
découlé directement d’un consensus entre les parties prenantes: 

   Sur le plan législatif: Première loi du Pakistan sur la cybercriminalité (PECA, 
2016) et mise en place d’une politique relative à la cybersécurité.

   Sur le plan des politiques: Lancement de la 3G/4G, obtention du «Prix pour 
le spectre au service du large bande mobile» de la GSMA en 2014. 

   Politique des télécommunications, 2015; Obtention du «Prix pour 
le leadership gouvernemental» de la GSMA. 

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-fr.pdf
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   Développement des TIC: Partenariats public-privé dans le cadre du 
programme «Le large bande au service du développement durable», financé 
par le Fonds de service universel.

   Développement du secteur de l’informatique: Politique du Pakistan pour 
le numérique et, grâce à cette politique, augmentation de 151% des 
exportations, selon un taux de croissance annuel composé de 20%.

   Égalité hommes-femmes: Programme «Les TIC et les jeunes filles»; Obtention 
du prix «GEM-TECH» dans la catégorie mondiale, décerné par l’UIT et ONU 
Femmes. 

   Entreprenariat et innovation: Mise en place à travers le Pakistan d’un 
écosystème et d’un réseau d’incubateurs technologiques, en l’espace de 
deux ans.

   Programme «Digiskills»: Programme de formation en ligne axé sur 
les compétences.

   Sur le plan international: En tant que Ministre/membre de la Commission des 
Nations Unies sur le large bande, j’ai animé des travaux au sein d’instances 
internationales, parmi lesquelles l’UIT, l’OTC, le SMSI, la CNUCED, l’UNESCO, 
le Forum économique mondial, etc.

Si vous êtes élue prochaine Directrice du Bureau de développement 
des télécommunications de l’UIT, que proposeriez-vous d’autre?

Pour progresser de manière significative et mesurable vers la réalisation 
des objectifs du BDT, il faut une équipe de direction diversifiée et dotée de 
compétences globales, notamment en matière d’élaboration des politiques, 
de réglementation, de résilience, de réflexion pionnière, d’empathie et 
d’engagement sur les questions sociopolitiques et de développement, en 
accordant une importance particulière à la viabilité économique et commerciale. 

Forte d’une expérience internationale hors du commun, acquise dans le secteur 
privé, dans la pratique du droit et comme parlementaire, puis en qualité de 
Ministre fédérale des technologies de l’information et des télécommunications 
du Pakistan, au service d’environ 220 millions de personnes, et avec à mon actif 
des réalisations intersectorielles importantes, reconnues sur les plans national et 
international, je pense incarner le profil de responsable de nouvelle génération 
dont le BDT a besoin. 

De par mon profil professionnel, politique et personnel, je possède les 
compétences de dirigeante et de formation de consensus voulues pour 
convaincre la communauté internationale d’adopter des cadres et des initiatives 
pour le développement. 

Souhaitez-vous ajouter un mot?

Pour façonner l’UIT de demain, dans l’intérêt de l’humanité et pour accélérer la 
réalisation des ODD, il sera nécessaire de mobiliser des professionnels ayant 
une expérience concrète du secteur privé, de l’exercice des responsabilités 
publiques, des partenariats et de la collaboration. 

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