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

La conception des technologies numériques qui est la mienne est ambitieuse.

Les technologies numériques transforment notre vie, de la gouvernance à 
la santé, en passant par les services financiers, la production, l’éducation, le 
divertissement et les relations interpersonnelles. Elles sont à la frontière de la 
créativité humaine et sont essentielles pour résoudre les problèmes mondiaux, 
des changements climatiques à la pauvreté. Capables de franchir de longues 
distances en un instant, elles relient la puissance de calcul des appareils que 
des milliards de personnes ont à portée de main à une immense quantité 
de connaissances. Cela permet d’envisager un effet de réseau à croissance 
exponentielle pour l’humanité.

Cela étant, mon ambition première est d’inclure ceux qui sont encore exclus 
aujourd’hui, notamment les habitants des régions pauvres, les femmes 
et les jeunes filles qui n’ont pas la possibilité de s’instruire, les personnes 
handicapées et les membres de minorités ethniques ou linguistiques. 
Nous devons leur apporter la connectivité, innover intelligemment pour la 
productivité économique inclusive et, parallèlement, protéger nos populations 
des cyberrisques.

https://youtu.be/Pe_OPeZfoYE
https://www.itu.int/pp22/wp-content/uploads/2022/06/usa_sg-brochure-e-f-s-a-c-r.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/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://www.itu.int/md/S22-PP-C-0004/en
https://www.itu.int/pp22/wp-content/uploads/2022/06/usa_sg-brochure-e-f-s-a-c-r.pdf
https://youtu.be/Pe_OPeZfoYE
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De quelle manière l’UIT devrait-elle évoluer pour 
conserver sa pertinence dans le monde actuel?

Au moment où nous devrions agir collectivement, qu’il s’agisse de protéger 
notre planète, de gérer les pandémies ou d’assurer la protection en ligne de nos 
enfants, il semble que les divisions s’aggravent, tant entre les pays que dans les 
pays eux-mêmes. Je ne peux imaginer une époque où une organisation comme 
l’UIT pourrait être plus utile. L’UIT rassemble les régions et les pays, ainsi qu’un 
grand nombre de leurs grandes entreprises du secteur des technologies de 
l’information et de la communication (TIC), la société civile et les établissements 
universitaires, pour travailler sur le développement, les normes techniques et le 
spectre radioélectrique. Mais pour être pertinente, l’UIT doit savoir évoluer et 
parfois rompre avec les anciennes méthodes.

Nous ne devons pas perdre de vue notre objectif, qui est de résoudre les vrais 
problèmes, ce qui implique pour l’organisation d’être à l’écoute et d’être capable 
d’apprendre. Nous devons adopter avec plus de vigueur les innovations qui sont 
les nôtres. Nous devons mieux utiliser l’analyse des données pour arriver à une 
compréhension factuelle des problèmes de connectivité. Nous devons montrer 
la voie dans la réflexion et le savoir-faire sur des technologies transformatrices 
comme la 5G, la 6G, les nouvelles technologies spatiales, l’Internet des objets 
et l’intelligence artificielle. Nous devons pratiquer les contrôles rétroactifs 
indispensables pour garder le souci du résultat.

Être efficaces, cela signifie aussi améliorer nos mécanismes de collaboration 
interne. Si notre mission est de connecter le monde, nous devons entretenir des 
contacts plus réguliers avec nos Membres et avec les organisations régionales. 
Pour obtenir des résultats, nous devons gagner la confiance de chacun, et donc 
être transparents quant à l’utilisation qui est faite des ressources des Membres, et 
à quelles fins, et être attentifs à leurs préoccupations.

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

Premièrement, nous devons viser haut pour fournir une connectivité numérique 
universelle qui soit sûre, inclusive et abordable pour les 2,7 milliards de 
personnes qui ne sont toujours pas connectées. Je renforcerai les services de 
conseil de l’UIT, en particulier sur les pratiques réglementaires qui attirent les 
investissements et permettent la concurrence. Les actes doivent être cohérents 
avec les paroles. Je renforcerai les compétences de l’UIT pour que nous soyons 
à l’avant-garde de la compréhension des technologies de communication et des 
réalités pratiques sur le terrain. Je m’appuierai pour cela sur notre Kit pratique 
pour la connectivité sur le dernier kilomètre, notre partenariat EQUALS pour 
réduire la fracture numérique entre les hommes et les femmes, et notre 
partenariat Giga avec l’UNICEF, qui vise à connecter toutes les écoles à l’Internet. 
Nous intégrerons les voix des pays en développement, des femmes et des filles, 
des jeunes et de la société civile dans nos plans d’action.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-fr.pdf
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Deuxièmement, nous devons collaborer pour obtenir des effets. Je conduirai 
l’UIT vers une nouvelle ère de partenariats mondiaux et régionaux, en tirant parti 
du formidable éventail de relations que j’ai bâties avec des gouvernements, 
des investisseurs, des opérateurs, des entreprises technologiques, des 
organismes de normalisation, des banques de développement, des universités 
et des organismes des Nations Unies. Lors de la Conférence mondiale de 
développement des télécommunications (CMDT), qui a eu lieu en juin, 
j’ai annoncé que 426 engagements avaient été pris au titre de l’initiative 
Partner2Connect, pour un montant de 26 milliards USD, afin de réduire la 
fracture numérique. Ces engagements et les plus de 100 nouveaux partenariats 
que j’ai négociés en tant que Directrice du Bureau de développement des 
télécommunications (BDT) de l’UIT ne sont qu’un début. En interne, je mettrai en 
œuvre une culture de la collaboration qui permette d’exploiter le potentiel de la 
structure tripartite de l’UIT afin de répondre aux besoins différents des membres. 
Une collaboration plus étroite entre les trois Bureaux et à travers notre présence 
régionale renforcera la coordination et réduira les doubles emplois.

Troisièmement, nous devons faire preuve d’excellence en tant qu’institution, 
sur le plan des résultats comme en matière de gouvernance, en apportant des 
améliorations importantes à la qualité de nos travaux et à notre responsabilité 
financière. Nous renforcerons les compétences et la motivation des 
fonctionnaires en améliorant la diffusion des connaissances et la mobilité des 
personnes. J’approfondirai la gestion axée sur les résultats dans l’optique de 
réalisations précises et mesurables à l’échelle de l’organisation. Je renforcerai 
les mécanismes de transparence qui nous aident à répondre de notre action, et 
sur le plan de l’éthique, notre intégrité deviendra exemplaire. Pour que l’UIT soit 
aussi souple, résiliente et sûre que les réseaux qu’elle promet, je veillerai à ce que 
soient établis des plans actualisés de préparation opérationnelle, d’évaluation du 
risque d’exploitation, d’intervention en cas d’urgence et de gestion des crises.

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?

Nous prenons du retard sur bon nombre des cibles des ODD. Nous devons 
rectifier la situation par un progrès décisif dans l’accès à l’Internet. Nous devons 
repousser les limites de ce qui nous imaginons possible, et tenter des choses 
différentes, en acceptant le fait que certaines fonctionneront et d’autres non. 
Le monde peut changer plus vite que nous ne le pensons.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-fr.pdf
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Les 2,7 milliards de laissés pour compte actuels du numérique représentent un 
énorme potentiel économique. Nous devons mettre en place les conditions et 
les partenariats nécessaires aux investissements pour connecter ceux qui ne le 
sont pas encore. Comme le montre mon travail au sein de la Commission UIT/
UNESCO sur le large bande, cela nécessite une collaboration entre le secteur 
public et le secteur privé, ce qui est le point fort de l’UIT. En tant qu’institution 
spécialisée chef de file au sein du système des Nations unies, nous pouvons 
aider à promouvoir les cas d’utilisation axés sur la demande qui se prêtent à une 
mise à l’échelle, concernant par exemple les services financiers numériques et 
l’éducation et la santé en ligne. Ces effets de réseau propres à notre secteur sont 
essentiels pour faire advenir un développement durable et inclusif.

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

Je fais mon travail en gardant à l’esprit l’intérêt de tous les pays. Ma façon ouverte 
et consensuelle de diriger a largement fait ses preuves. Outre les réalisations 
mentionnées précédemment, il a rendu possible de nombreuses initiatives 
communes majeures avec des organismes des Nations Unies et des donateurs 
ainsi que des partenaires du secteur privé. Il a aussi permis des progrès majeurs 
dans le fonctionnement et la transparence du BDT.

Ma déclaration d’intention résume ces éléments. J’ai dirigé trois Conférences 
de plénipotentiaires, 11 sessions du Conseil de l’UIT, deux Forums mondiaux 
des politiques de télécommunication, 11 Colloques mondiaux des régulateurs 
et 24 réunions de la Commission UIT/UNESCO sur le large bande. J’ajouterai 
que je suis particulièrement fière de la façon dont, en aidant les fonctionnaires, 
le BDT est parvenu à se reconfigurer pendant la pandémie de COVID-19 pour 
assurer la continuité des activités, préserver le moral du personnel et poursuivre 
le dialogue avec les Membres.

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

Je veillerai à ce que la mission de l’UIT soit axée sur les résultats, dans le respect 
et l’intégrité, et sans arrière-pensée politique. Sous ma direction, l’UIT aura la 
confiance de ses Membres et de ses partenaires.

Souhaitez-vous ajouter un mot?

En tant que mère de quatre enfants, je sais combien il est urgent de construire 
un monde numérique plus sûr et plus solide pour tous nos enfants.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-fr.pdf
https://www.state.gov/doreen-bogdan-martin-itu-secretary-general-candidate/vision/
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