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

Les technologies numériques, en tant que facteur clé de développement, sont 
plus que jamais essentielles, car elles stimulent la croissance économique, 
facilitent l’amélioration des processus, favorisent la démocratisation et permettent 
un accès rapide à l’information et aux connaissances. Les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) et les technologies numériques, en 
particulier les applications liées à l’adoption du numérique dans le domaine des 
soins de santé, de l’agriculture, de l’éducation, de l’administration publique et du 
commerce, contribueront à accélérer les transformations et les changements.

L’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique, les mégadonnées, la 
chaîne de blocs, les drones et la robotique sont autant de technologies dont l’UIT 
doit tirer parti pour appuyer les États Membres sur la voie de la transformation 
numérique et redéfinir le développement socioéconomique dans un monde en 
mutation rapide.

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’UIT doit redéfinir et hiérarchiser ses priorités en faisant du «développement» 
son principe d’action. L’UIT doit changer radicalement son état d’esprit afin 
d’enrichir, de conserver et de renforcer son vivier de talents en offrant une 
grande diversité en termes de compétences, de capacités et de représentation 
géographique, tout en misant sur la transparence, la responsabilité, la mise en 
place d’une structure organisationnelle intelligente et des processus reposant sur 
le numérique.

https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/gambia_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-0027/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://www.itu.int/md/S22-PP-C-0027/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/gambia_bdt-brochure-e.pdf
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L’UIT doit renforcer sa position de leader éclairé de la transformation numérique 
durable, tout en garantissant le respect des valeurs fondamentales que sont 
la neutralité, la transparence et le traitement équitable de tous. Pour rester 
pertinente, l’UIT devra collaborer plus étroitement avec tous les États Membres 
et toutes les parties prenantes pour faciliter le partage de connaissances et 
l’accès aux résultats des discussions et des recommandations. L’UIT doit offrir 
des avis spécialisés et des connaissances tirer de son expérience concrète pour 
redynamiser la collaboration, la coopération et les partenariats.

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

En tant que directeur, je m’emploierai à résoudre certains des problèmes les 
plus urgents et les plus fondamentaux de la transformation numérique, qui 
concernent plus particulièrement:

1. La fracture numérique et l’inclusion: L’accès inclusif à la technologie est 
désormais indispensable au développement social de tous, en particulier 
pour ceux qui rencontrent des obstacles dans cet accès. Je prendrai l’initiative 
de bâtir des collaborations et des partenariats concrets pour faciliter 
l’adoption de solutions innovantes. L’équité sera le maître mot dans tous les 
programmes et toutes les activités de l’UIT et j’appuierai les programmes 
destinés à lutter contre les inégalités à l’échelle mondiale dans les domaines 
des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM), 
afin d’améliorer les programmes d’études et les méthodes de certification.

2. Infrastructures pour les données et le numérique: L’UIT doit jouer un rôle 
décisif pour permettre aux pays les moins avancés (PMA) de s’adapter à la 
sollicitation croissante des infrastructures nécessaires aux données et au 
numérique pour aller vers un monde qui soit connecté même en période de 
crise mondiale. J’encouragerai des initiatives et des programmes innovants, 
y compris des collaborations et des partenariats multisectoriels, pour aider 
les États Membres à bâtir des infrastructures durables pour les données et 
le numérique.

3. La mise en place de politiques et de systèmes réglementaires plus 
efficaces: Les gouvernements des États Membres de l’UIT se saisissent 
de la transformation numérique pour fournir efficacement des services 
publics et sociaux à leurs citoyens. Cela implique de favoriser l’accès à une 
connectivité large bande financièrement abordable et accessible à tous, de 
mettre en place une chaîne d’approvisionnement reposant sur le numérique 
et d’instaurer des politiques et des systèmes réglementaires plus efficaces. 
Pour ce faire, je m’appuierai sur l’expérience importante que j’ai acquise sur le 
terrain sur différents continents, ainsi que sur mes qualités de diplomate. Je 
faciliterai les négociations, la coopération et le dialogue avec les partenaires 
pour intensifier la croissance du numérique, qui a vocation à créer de la 
valeur ajoutée dans les États Membres.

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?

L’adoption généralisée du numérique et la transformation numérique, en tant 
que catalyseurs de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) 
des Nations Unies, sont d’une importance capitale pour nos États Membres. 
Une mobilisation et un appui accrus des États Membres en faveur de l’adoption 
durable des TIC, des innovations sur le plan des processus et de la généralisation 
du numérique permettent de faire avancer la réalisation de tous les ODD.

L’UIT doit privilégier et appuyer les activités qui permettront de connecter 
efficacement ceux qui ne le sont pas encore, en s’engageant à donner la priorité 
à la réduction de la fracture numérique et à œuvrer en faveur de l’obtention 
de résultats inclusifs et équitables dans le domaine du numérique. Des plates-
formes et des services adaptés visant à atteindre les ODD dans les domaines de 
la santé, de l’éducation, de l’agriculture et de la fourniture de services sociaux, en 
particulier au-delà des centres urbains et au bénéfice des communautés rurales 
souvent négligées, contribueront à favoriser l’équité numérique dans l’ensemble 
des résultats.

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

J’ai eu la chance d’avoir beaucoup de réussite, mais les six années passées 
à l’Université de Gambie où j’ai été le premier Vice-Recteur gambien ont été 
essentielles. Mon action à ce poste de direction a conduit à une transformation 
sans précédent grâce à laquelle l’université incarne aujourd’hui pour le public 
«l’espoir de la nation». Je me suis employé à développer l’université, à fixer pour 
elle un cap lui permettant de donner accès aux programmes d’enseignement 
supérieur et de recherche de qualité indispensables pour répondre aux besoins 
socio-économiques de la Gambie et de la région. La première génération 
de diplômés, les femmes et les personnes issues de communautés sous-
représentées ont ainsi pu exprimer tout leur potentiel et jouer un rôle au sein 
d’organisations publiques, privées et de la société civile partout dans le pays et 
dans la région, ainsi que dans le monde entier.

Tout au long de ma carrière, j’ai œuvré pour parvenir à des consensus en 
instaurant un climat sûr et rassurant, fondé sur le respect mutuel, la confiance, 
la transparence et l’intégrité. En outre, je m’appuie sur la consultation pour 
acquérir rapidement une meilleure compréhension de la position, des intérêts et 
de l’environnement culturel unique de chaque partie prenante. L’écoute active, 
l’intelligence émotionnelle et la compréhension de la géographie sociale me 
permettent de garantir la neutralité de mon point de vue, donnant ainsi lieu à un 
consensus et à un résultat positif pour toutes les parties prenantes.

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?

Très tôt, j’ai compris le potentiel des TIC, des télécommunications et du passage 
au numérique pour ce qui est de sortir l’humanité de la pauvreté, de créer 
des richesses et d’améliorer la qualité de vie, en particulier chez les jeunes, les 
femmes, les personnes âgées et les personnes les plus vulnérables. C’est ainsi 
que je suis devenu un des premiers spécialistes de la question des TIC au service 
du développement, comme en témoignent mes travaux importants menés au 
sein d’établissements universitaires, de l’administration publique, du secteur 
privé, de la société civile et de start-ups, ainsi que par l’intermédiaire de mes 
contributions au service de conseils scientifiques internationaux.

J’ai récemment présidé le Groupe africain des ambassadeurs à Genève. Je suis 
actuellement VicePrésident (pour l’Afrique) du Conseil des droits de l’homme 
des Nations Unies et VicePrésident de deux organes de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), à savoir la 
Commission de la science et de la technique au service du développement et 
le Conseil du commerce et du développement. J’ai également fait partie des 
deux ambassadeurs désignés Amis du Président de l’Assemblée générale de 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Ces expériences vastes et uniques à des fonctions dirigeantes me seront 
très utiles si je suis élu Directeur du Bureau de développement des 
télécommunications (BDT) de l’UIT, où j’aurai à cœur de veiller à la cohérence, 
à la coordination et à la collaboration entre les États Membres de l’UIT pour 
parvenir à une transformation numérique efficace.

Souhaitez-vous ajouter un mot?

Je suis fier de présenter ma candidature en tant que Gambien et Africain qui 
connaît parfaitement les pays du Sud et ressent un profond attachement à leur 
égard, notamment les membres de l’Organisation de coopération islamique 
(OIC), les PMA, les pays en développement sans littoral (PDSL) et d’autres pays. 
Je suis donc votre candidat et je mettrai à votre service mon grand dévouement, 
mes compétences très diverses et mon expérience de terrain, auxquelles 
s’ajoutent mes incontestables qualité de leader permettant de répondre aux 
besoins du BDT et de l’UIT.

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