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

Les technologies nouvelles et émergentes se développent à un rythme 
sans précédent, ce qui a des conséquences pour les politiques et les cadres 
réglementaires existants de chaque pays. Des études récentes, dont certaines 
faites par l’UIT, ont montré que de ce fait, les pouvoirs publics et les organismes 
de réglementation éprouvent des difficultés à détecter les problèmes et à y 
remédier de façon à pouvoir gérer les conséquences du progrès technologique 
et de la rapidité de l’innovation.

Cette évolution rapide a aussi pour effet une aggravation des disparités en 
matière de compétences numériques. Le renforcement des capacités est 
indispensable pour réduire ces disparités. Par ailleurs, tous les efforts de 
développement des technologies de l’information et de la communication (TIC) 
et des télécommunications doivent être centrés sur l’être humain, faute de quoi 
des personnes — notamment dans les pays les moins avancés (PMA), les petits 
États insulaires en développement (PEID), les pays en développement sans 
littoral (PDSL) et les pays en transition — continueront d’être laissées de côté.

Connecter les 2,7 milliards de personnes qui ne le sont pas encore n’est pas 
chose facile. Ces problèmes doivent être traités dès à présent si l’on veut que 
les pays puissent atteindre les Objectifs de développement durable des Nations 
Unies à l’horizon 2030.

Le rôle des technologies numériques, dans ce monde en mutation rapide, est de 
remédier aux fractures — dans le domaine du numérique, entre les hommes et les 
femmes et d’ordre géopolitique — qui empêchent le développement de profiter 
à l’humanité tout entière.

https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/06/samoa_dsg-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-0031/fr
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/2022/06/samoa_dsg-brochure-e.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0031/en
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De quelle manière l’UIT devrait-elle évoluer pour 
conserver sa pertinence dans le monde actuel? 

Elle devrait renforcer les bureaux régionaux et les bureaux de zone sur chaque 
continent. Ces bureaux sont plus proches des États Membres et sont la vitrine de 
l’UIT dans le monde.

L’UIT doit accorder une attention particulière aux PMA, aux PEID et aux PDSL, 
catégories de pays qui comptent le plus grand nombre de personnes non 
connectées d’après l’ONU. La coordination des Secteurs de l’UIT doit aussi être 
renforcée afin que l’assistance aux pays en développement soit mieux organisée. 
Cela permettrait d’avoir une UIT beaucoup plus forte qui représente les efforts 
conjugués de ses membres.

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

Mes trois principales priorités sont les suivantes:

1. faire en sorte que l’UIT conserve sa pertinence; 

2. renforcer les capacités; et 

3. renforcer la collaboration entre les Secteurs de l’UIT. 

Ces priorités sont étayées par des objectifs plus ciblés, qui consistent à:

   renforcer les bureaux régionaux et les bureaux de zone;

   faire en sorte que les programmes soient centrés sur les membres les plus 
vulnérables parmi les pays en développement, en accordant une attention 
particulière aux PMA, aux PEID, aux PDSL et aux pays en transition;

   améliorer les compétences numériques à un rythme qui corresponde 
au changement technologique, en considérant la mise à niveau des 
compétences et le renforcement des capacités en général comme une 
question transversale fondamentale pour atteindre les grands objectifs de 
réduction de la pauvreté et de croissance économique, et aider de cette 
manière les pays à atteindre les ODD;

   offrir un ensemble intégré de solutions pour le développement des 
télécommunications/TIC, les normes et les fréquences harmonisées/le 
spectre, auquel les trois Secteurs de l’UIT soient pleinement associés pour 
assurer le maximum de retombées bénéfiques aux États Membres.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-fr.pdf
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Alors qu’il reste sept années avant la fin de la Décennie d’action 
des Nations Unies, comment l’UIT, en tant qu’institution 
spécialisée des Nations Unies engagée à connecter le monde, 
peut-elle contribuer à accélérer les progrès sur la voie de 
la réalisation des Objectifs de développement durable?

À sept années de la fin de la Décennie d’action des Nations Unies, l’UIT doit 
s’attacher à inscrire les TIC et les technologies numériques dans une démarche 
centrée sur l’être humain, pour aider les membres les plus vulnérables à atteindre 
les ODD.

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

Mes réalisations comme responsable et comme artisane du consensus 
remontent aux travaux préparatoires du Sommet mondial sur la société de 
l’information (SMSI), où un projet de déclaration mentionnait seulement les 
pays en développement. J’ai pu exposer mes raisons et faire en sorte que l’UIT 
accorde une attention particulière aux PMA, aux PEID, aux PDSL et aux pays en 
transition. Parmi les membres de la commission de rédaction, je me suis sentie un 
peu isolée. Mais en fin de compte, j’ai convaincu le Président et les membres de 
la commission qu’il en allait directement de la raison d’être de l’UIT.

À la Conférence mondiale de développement des télécommunications de 
2006 (CMDT-06), j’ai présenté une proposition de mon pays visant à inclure les 
PEID dans le programme de l’UIT en faveur des PMA. Après avoir soumis la 
proposition du Samoa, j’ai commencé à faire campagne auprès des membres, 
en faisant valoir que les PMA et les PEID avaient des besoins analogues et que 
par une telle intervention, l’UIT réaffirmerait le sens de sa mission. En définitive, 
la proposition a été adoptée sans qu’aucun pays ne s’y oppose.

En 2019, en ma qualité de Secrétaire générale par intérim de l’Organisation 
des télécommunications du Commonwealth (OTC), j’ai organisé la toute 
première réunion des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies 
et des organisations régionales pour évoquer leurs programmes relatifs à la 
transformation numérique, afin qu’ils conjuguent les efforts pour mettre au jour 
les problèmes, ainsi que les solutions pour dégager une stratégie beaucoup plus 
robuste en faveur des populations du monde entier.

Malheureusement, le COVID-19 a interrompu le processus, et si je suis élue 
Vice-Secrétaire générale de l’UIT, je chercherai à relancer cette dynamique de 
recherche de consensus à l’approche des grandes réunions du système des 
Nations Unies.

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

Je détiens le titre de chef «Gisa» et je sais ce que signifie veiller sur une famille 
étendue et un village, et être à leur tête. Si je deviens Vice-Secrétaire générale de 
l’UIT, je mettrai au service de l’organisation mes qualités de responsable acquises 
dans mon pays comme au niveau international; mon dévouement à la cause de 
l’inclusion dans les technologies numériques des femmes et des jeunes filles, 
des jeunes et des personnes ayant des besoins particuliers; mon intégrité; et 
mon honnêteté. Toutes ces qualités sont indispensables pour aider le Secrétaire 
général et faire en sorte que l’UIT conserve sa raison d’être, que les efforts de 
renforcement des capacités soient ciblés sur les pays vulnérables et, surtout, que 
les Secteurs de l’UIT soient mieux coordonnés dans l’intérêt des membres.

J’ai dirigé la réforme du secteur des télécommunications du Samoa qui a fait 
arriver les tous premiers téléphones mobiles dans le pays, le Samoa devenant 
le premier pays du Pacifique à libéraliser son marché de la téléphonie mobile 
et à créer son organisme de réglementation. Au sein de l’UIT, j’ai représenté 
l’organisation à des réunions de l’ONU sur les ODD et le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, entre autres.

Après avoir dirigé une division à l’UIT, j’ai occupé un poste analogue à l’OTC, 
celui de Directrice chargée du développement des TIC puis, deux mois plus 
tard, j’ai été nommée Secrétaire générale par intérim. J’ai assuré cette fonction 
jusqu’en septembre 2020, date à laquelle j’ai démissionné pour assumer mon 
devoir national en tant que responsable de la réglementation du Samoa.

Souhaitez-vous ajouter un mot?

Mon projet est d’améliorer le niveau de vie de tous par les TIC. Par conséquent, 
mon aspiration première est d’assurer une connectivité digne de ce nom qui soit 
efficace, inclusive, sûre et financièrement abordable. 

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