
 
Chaque personne, 
où qu’elle se trouve, 
doit aujourd’hui 
avoir la possibilité, 
si elle le souhaite, 
d’accéder aux 
technologies 
numériques et de 
les utiliser. 
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Selon vous, quel rôle peuvent jouer les technologies 
numériques dans un monde en mutation rapide?

Le rôle que jouent les technologies numériques pour parvenir au 
développement durable est aujourd’hui largement reconnu à l’échelle 
mondiale, comme en témoigne la place majeure accordée au numérique 
dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 défini 
par les Nations Unies, ainsi que dans les stratégies nationales pour le 
développement de la quasitotalité des pays du monde.

Les technologies numériques accroissent les possibilités d’accéder à 
l’éducation, aux soins de santé, et aux perspectives économiques et sociales, 
indépendamment de la situation géographique, des moyens économiques, 
du statut social, du genre, du handicap ou de tout autre facteur limitant. 
Chaque personne, où qu’elle se trouve, doit aujourd’hui avoir la possibilité, 
si elle le souhaite, d’accéder aux technologies numériques et de les utiliser. 
Les technologies numériques offrent également des moyens nouveaux et 
prometteurs de s’attaquer à certains des problèmes les plus importants auxquels 
le monde est confronté, tels que les catastrophes naturelles et les dégâts causés 
à l’environnement.

Cependant, notre volonté de progresser dans la mise en œuvre du Programme 
de développement durable ne doit pas nous faire oublier que les technologies 
numériques peuvent être exploitées par des personnes mal intentionnées à 
des fins malveillantes. Par ailleurs, les inégalités au niveau du développement 
et de l’adoption des technologies numériques peuvent accentuer les disparités 
existantes et en créer de nouvelles.

https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0069/fr
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0004/en
https://www.itubahamas.com/
https://www.itu.int/pp22/wp-content/uploads/2022/06/usa_sg-brochure-e-f-s-a-c-r.pdf
https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-fr.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0069/en
https://www.itubahamas.com/


 
Ma principale priorité 
sera de redoubler 
d’efforts pour aider 
les États Membres à 
œuvrer collectivement 
pour connecter 
les 2,7 milliards de 
personnes qui ne le 
sont pas encore. 
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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?

Le Secteur du développement des télécommunications de l’UIT (UIT–D) a 
été créé il y a 30 ans, afin de faire en sorte que chaque personne puisse avoir 
facilement accès à un téléphone. S’il est vrai que des progrès ont été accomplis 
depuis cette époque et que la téléphonie a laissé place aux technologies 
numériques, les travaux de l’UIT, y compris ceux de l’UIT–D, continuent, à de 
nombreux égards, à traiter de manière cloisonnée les technologies et les 
grandes questions socioéconomiques.

L’assistance et les services que nous fournissons directement aux États Membres 
de l’UIT restent hétéroclites et ne tiennent pas toujours compte de l’importance 
d’opérer des transformations concomitantes au niveau des infrastructures, des 
systèmes, des processus et des personnes, afin d’instaurer des sociétés et des 
économies numériques sûres, équitables et inclusives.

L’UIT–D doit veiller à ce que tous les pays du monde soient en mesure de suivre 
la cadence, et à ce que les avantages offerts par la société numérique profitent 
à tous. En plus d’exercer un rôle directeur, nous devons proposer des produits 
et des services adaptés aux besoins particuliers de nos États Membres et tenant 
compte de l’ensemble des changements sociétaux nécessaires pour que la 
transformation numérique produise des effets durables à l’échelle mondiale.

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

Ma principale priorité sera de redoubler d’efforts pour aider les États Membres 
à œuvrer collectivement pour connecter les 2,7 milliards de personnes qui ne 
le sont pas encore. L’initiative Partner2Connect, qui s’appuie sur nos produits et 
initiatives en faveur de la connectivité, fournit un cadre permettant de réunir les 
ressources supplémentaires nécessaires et de tirer parti des travaux menés par 
d’autres acteurs pour réduire l’écart en matière de connectivité.

Ensuite, je m’attacherai à réorganiser nos travaux, afin de promouvoir le 
concept global de la transformation numérique. La nouvelle résolution de la 
Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT) 
sur la transformation numérique établit un cadre clair en ce sens. La roue de 
la transformation numérique récemment élaborée définit un cadre de mise 
en œuvre permettant d’évaluer les besoins des membres et de proposer des 
interventions ciblées, pertinentes et efficaces propres à permettre ou à accélérer 
la création de sociétés et d’économies numériques sûres, équitables et inclusives.

Ma troisième priorité sera de promouvoir l’excellence institutionnelle au sein 
du Bureau de développement des télécommunications (BDT) en constituant 
une équipe solide, dotée des compétences voulues et soutenue par une 
culture organisationnelle adéquate. Je m’emploierai à instaurer, au sein du 
BDT, un environnement qui favorise le plus haut niveau de performance et 
la responsabilisation des fonctionnaires vis-à-vis de leurs homologues et des 
membres. Je resserrerai le lien entre le BDT et les États Membres, en renforçant 
et en étendant la présence régionale de l’UIT, tout en veillant à ce que le Bureau 
incarne le principe d’une UIT unie dans l’action.

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


 
L’UIT doit être une 
organisation mondiale 
dont le moteur se 
trouve là où on a 
besoin d’elle. 

Stephen Bereaux
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L’UIT doit être une organisation mondiale dont le moteur se trouve là où on 
a besoin d’elle, plutôt qu’une organisation basée à Genève qui fournit une 
assistance dans les régions.

Comment le Secteur du développement des 
télécommunications de l’UIT peut-il contribuer à la 
réalisation des Objectifs de développement durable?

La transformation numérique sûre, équitable et inclusive de nos sociétés et de 
nos économies joue un rôle fondamental dans la réalisation des Objectifs de 
développement durable.

Sous l’impulsion du BDT, l’UIT participe au cadre des Nations Unies pour le 
développement et constitue un partenaire essentiel du Plan d’action pour 
la coopération numérique du Secrétaire général de l’ONU. Cependant, les 
efforts produisant le plus de retombées sont ceux qui sont déployés dans 
les pays en développement sous la coordination des bureaux régionaux de 
l’UIT, en partenariat avec les coordonnateurs résidents des Nations Unies. Le 
renforcement de la présence régionale est l’étape la plus importante que nous 
devons effectuer pour nous acquitter de notre rôle au sein du système des 
Nations Unies pour le développement. Ce n’est qu’à cette condition que l’UIT 
aura le poids nécessaire pour contribuer efficacement à la réalisation des ODD.

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

Au cours des 20 dernières années, ma capacité à exercer un rôle directeur 
porteur de transformations, à appliquer un processus de recherche de consensus 
digne de confiance et à trouver des compromis éclairés a fait ma réputation.

En tant que régulateur, j’ai participé, à un rôle de direction, au développement 
de deux organismes de régulation des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) qui étaient à l’origine de jeunes entreprises. J’exerçais la 
fonction de responsable principal de la réglementation aux Bahamas lorsque le 
pays a procédé avec succès à la libéralisation de son secteur de la téléphonie 
mobile, offrant par là même l’un des exemples d’ouverture à la concurrence les 
plus rapides à l’échelle mondiale.

En ma qualité de délégué de l’UIT originaire des Bahamas, j’ai présidé avec 
succès la Commission 5 de la Conférence de plénipotentiaires de l’UIT de 2018, 
dont les travaux portaient sur la participation des femmes, la coopération avec 
Interpol et d’autres recommandations essentielles. En collaboration avec l’Union 
des télécommunications des Caraïbes, j’ai également coordonné l’adoption 
d’une approche pan-caribéenne de la représentation de la région au sein de 
l’UIT et de la Commission interaméricaine des télécommunications (CITEL), une 
organisation régionale de télécommunication.

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


 
Je comprends les 
problèmes auxquels 
sont confrontés 
les pays en 
développement, et plus 
particulièrement les 
petits États insulaires 
en développement. 

Stephen Bereaux
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Au cours des deux années et demie qui viennent de s’écouler, j’ai dirigé l’équipe 
de l’UIT qui a assuré le succès de la Conférence mondiale de développement 
des télécommunications (CMDT). Dans ce contexte, j’ai notamment été chargé 
de mener les négociations bilatérales et multilatérales délicates sur le report 
de la conférence en raison de l’épidémie de COVID-19 et sur sa relocalisation 
au Rwanda. En tant que secrétaire de la plénière, j’ai également coordonné les 
travaux de la CMDT, en dirigeant le secrétariat de la conférence.

Au cours de ma carrière à l’UIT, j’ai aussi été chargé d’examiner la présence 
régionale de l’UIT et de mettre en œuvre les recommandations issues de cet 
examen, afin de renforcer les bureaux régionaux et les bureaux de zone de l’UIT.

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

Ma carrière m’a permis d’acquérir des compétences en ce qui concerne le 
leadership institutionnel, la prise de décisions sur des questions politiques 
et réglementaires le domaine des TIC, la recherche de consensus au niveau 
international et la gouvernance institutionnelle. Cet ensemble de compétences 
est particulièrement adapté aux défis que nous rencontrons dans nos efforts 
visant à accroître la pertinence du BDT pour les États Membres. En tant que 
ressortissant d’un État des Caraïbes ayant exercé la fonction de régulateur dans 
deux États caribéens, je comprends les problèmes auxquels sont confrontés les 
pays en développement, et plus particulièrement les petits États insulaires en 
développement (PEID).

Souhaitez-vous ajouter un mot?

Le Directeur du BDT exerce la fonction d’administrateur du Bureau chargé du 
Secteur du développement de l’UIT. Les États Membres devraient choisir le 
candidat qu’ils considèrent le plus apte à motiver l’équipe du BDT et à mobiliser 
efficacement ses ressources pour accélérer le développement du numérique à 
travers le monde.

Au cours des quatre dernières années, le BDT a bénéficié d’un nouvel élan dans 
le contexte de la pandémie mondiale, qui a résulté d’un changement complet 
des mentalités quant à la vision et l’approche concernant la gestion du BDT. 
La poursuite des réformes engagées servira au mieux les intérêts de tous les 
États Membres dans toutes les régions.

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