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

Dans un monde en mutation rapide, les technologies numériques jouent un rôle 
de facilitateur ou de catalyseur dans tous les secteurs socio-économiques qui 
s’adaptent à un nouvel environnement. Étant donné la rapidité avec laquelle les 
technologies modernes sont mises en service, notre rôle à l’UIT est de veiller à ce 
que des politiques et des cadres juridiques et réglementaires appropriés soient 
mis en place pour favoriser et ne pas gêner le déploiement rapide et l’utilisation 
de ces technologies.

Ce déploiement doit être mené en temps opportun pour faire face à des 
problèmes comme les changements climatiques, les épidémies et la dégradation 
de l’environnement. Le renforcement des capacités institutionnelles et humaines 
est important pour les pays en développement, en particulier les pays les 
moins avancés.

https://zavazavacosmas.com/
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/08/zimbabwe_bdt-brochure.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-0074/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/zimbabwe_bdt-brochure.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0074/en
https://zavazavacosmas.com/


 
En nouant des 
partenariats avec 
d’autres secteurs 
et en réalisant des 
projets efficaces et 
utiles, le Bureau de 
développement des 
télécommunications de 
l’UIT peut contribuer 
efficacement à 
la réalisation 
des Objectifs de 
développement 
durable. 

Cosmas Zavazava

ITU News MAGAZINE No. 04, 2022 2

Extrait de ITU News Magazine No. 04, 2022

Élections à la PP‑22

Cosmas Zavazava
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?

Les travaux du Bureau de développement des télécommunications (BDT) de l’UIT 
doivent évoluer, pour permettre une adaptation lucide au changement planétaire 
actuel. Au-delà de cette adaptation, le BDT doit anticiper les changements socio-
économiques et autres dans le contexte mondial.

Conscients de cette réalité, les membres de l’UIT ont adopté le cadre de travail 
issu de la Conférence mondiale de développement des télécommunications 
(CMDT), en conservant une latitude pour innover dans son application. Si 
nous restons transparents, responsables et efficaces, les membres de l’UIT 
reconnaîtront les efforts que nous faisons pour mener une action utile. La 
pertinence de notre action peut être garantie par des partenariats avec d’autres 
institutions du système des Nations Unies, des groupes régionaux, la société 
civile, les établissements universitaires, le secteur privé et les entreprises. Ainsi, 
pour conserver sa pertinence dans le monde actuel, le BDT devrait s’atteler aux 
défis d’aujourd’hui et de demain, en tirant parti des technologies numériques et 
en aidant les États Membres de l’UIT à surmonter tous les problèmes auxquels ils 
doivent faire face.

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

Si je suis élu, mes trois principales priorités seront les suivantes:

1. Échanger avec mes collègues (fonctionnaires de l’UIT) à tous les 
niveaux, exposer mon projet pour le Bureau de développement des 
télécommunications et clarifier le mandat du BDT. Cela suppose aussi 
d’écouter attentivement les autres points de vue, tout en instaurant 
la confiance.

2. Mobiliser le personnel sur les questions stratégiques en vue de réaliser 
efficacement le Plan d’action de Kigali adopté par la dernière CMDT. Établir 
une stratégie commune permet d’arriver à des résultats et ce sera aussi 
l’occasion de prendre mes marques.

3. Analyser le budget du Bureau et veiller à ce que les ressources financières 
disponibles soient utilisées efficacement et judicieusement pour réaliser 
des activités et des projets axés sur les résultats. Ce sera aussi l’occasion de 
déterminer quelles sont les ressources financières supplémentaires dont 
nous pourrions avoir besoin, et comment le décalage pourrait être comblé en 
mobilisant des ressources, l’objectif étant de pouvoir déployer et réaliser des 
projets efficaces dans toutes les régions.

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?

Aujourd’hui, 2,7 milliards de personnes ne sont toujours pas connectées. 
En réduisant la fracture numérique, en accélérant la transformation numérique 
et en rendant les technologies de l’information et de la communication 
(TIC) financièrement abordables, le Secteur du développement des 
télécommunications de l’UIT (UIT–D) peut accélérer la réalisation des Objectifs 
de développement durable (ODD). Pour ce faire, nous devons favoriser le 
déploiement et l’utilisation de solutions numériques pour l’agriculture, la 
croissance économique, la santé, l’éducation, l’autonomisation des femmes, 
l’environnement, les infrastructures, l’innovation et tous les autres secteurs, de 
façon à pouvoir accélérer la réalisation de chacun des 17 ODD.

En nouant des partenariats avec d’autres secteurs et en réalisant des projets 
efficaces et utiles, le Bureau de développement des télécommunications de 
l’UIT peut contribuer efficacement à la réalisation des ODD. Les partenariats 
sont importants pour regrouper les ressources et les orienter vers ce «modèle 
partagé pour la paix et la prospérité de tous sur la planète, pour aujourd’hui et 
pour demain.»

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

J’ai occupé des postes de direction pertinents avant d’entrer à l’UIT. Je suis 
devenu contrôleur à l’Agence gouvernementale des télécommunications 
du Zimbabwe, avant la création de l’Autorité de régulation des postes et des 
télécommunications du Zimbabwe (POTRAZ). J’ai été haut diplomate et ai exercé 
la fonction de conseiller ministériel au sein d’un bureau diplomatique s’occupant 
des questions multilatérales. Ces deux rôles ont renforcé mes capacités de 
négociation, en particulier dans le cadre de ma collaboration avec les parties 
prenantes des télécommunications en qualité de contrôleur.

Lorsque je participais, en tant que diplomate, à des négociations au sein 
d’institutions du système des Nations Unies, comme l’Organisation mondiale du 
commerce, l’Organisation mondiale de la Santé, l’Organisation internationale 
du Travail, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l’Organisation 
météorologique mondiale, ainsi que l’UIT, entre autres, la recherche d’un 
consensus par la négociation était primordiale.

Dans le cadre de mon travail à l’UIT, j’ai collaboré avec des ministres, des 
directeurs généraux d’organismes de réglementation des télécommunications, 
des directeurs généraux et des secrétaires généraux d’institutions du système 
des Nations Unies, et des dirigeants du secteur privé. J’ai toujours obtenu des 
résultats positifs lors des négociations sur la modification de politiques et de 
règles, et sur l’orientation des projets de télécommunication/TIC au service du 
développement, y compris à des fins humanitaires. J’ai su innover dans l’exercice 
de mes fonctions et prendre des décisions avisées à travers le lancement et la 
réalisation de nouveaux projets qui ont été couronnés de succès.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-fr.pdf
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Si vous êtes élu en tant que prochain Directeur du 
Bureau de développement des télécommunications 
de l’UIT, que proposeriez-vous d’autre?

J’apporterais une riche expérience, des qualités de transparence, de 
responsabilité et d’efficacité, une réflexion stratégique et des idées nouvelles. 
Je ferais en sorte que les États Membres soient respectés, en promouvant un 
Bureau centré sur les membres et à l’écoute de toutes les parties prenantes (en 
interne et à l’extérieur). Je ferais preuve de qualités comme l’esprit d’équipe et 
un comportement aimable et avenant. Je mettrais aussi mon dynamisme, ma 
motivation et mon enthousiasme au service du BDT.

Dans ma vie professionnelle, j’ai participé à la réalisation de projets dans des pays 
dont le niveau de développement était très différent: pays les moins avancés, 
pays en développement sans littoral, petits États insulaires en développement, 
pays en développement et pays développés.

Souhaitez-vous ajouter un mot?

J’aspire à un développement digne de ce nom. En dirigeant les activités et les 
projets de l’UIT dans le domaine développement, le BDT peut aider le monde 
à réussir en produisant des résultats concrets et tangibles grâce aux TIC. Je suis 
convaincu qu’en collaborant avec nos États Membres, les entreprises, le secteur 
privé, les établissements universitaires et les organisations du système des 
Nations Unies, nous pouvons contribuer de manière significative à la réduction 
de la fracture numérique et à l’accélération de la transformation numérique. 
Nous pouvons aussi parvenir à ce que les dispositifs et les services soient 
financièrement abordables.

En conjuguant nos efforts, nous pouvons aider à répondre aux problèmes 
du monde d’aujourd’hui, parmi lesquels les changements climatiques, les 
épidémies, la faim, les disparités entre hommes et femmes, le manque d’accès et 
la nécessité de mobiliser et autonomiser véritablement les jeunes. Je suis résolu 
à ce que le Bureau de développement des télécommunications de l’UIT prenne 
une nouvelle dimension. J’aspire à l’efficacité et aux résultats.

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