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Message de M. Utsumi, Secrétaire général de l’UIT 
Création d’un réseau jeunesse et TIC au Mali 

Bamako, le 19 juin 2004 
 
 
Mesdames et Messieurs, 

 

La conférence que vous organisez sur le thème « Création d’un réseau Jeunesse et TIC 

au Mali’ » marque un progrès important dans la mise en œuvre du Plan d’action du Forum 

de la jeunesse, adopté il y a quelques semaines à ITU TELECOM Afrique. 

 

A l’occasion de cette manifestation, qui s’est tenue au Caire, les participants au Forum de 

la jeunesse ont établi que l’accès universel aux TIC était le fondement de l’édification 

d’une société de l’information dont les avantages s’étendront à tous. 

 

Certe, l’Afrique est la région du monde qui connaît le taux de croissance le plus fort pour la 

téléphonie mobile et les technologies Internet, mais l’accès universel est encore loin d’y 

être une réalité. 

 

La jeunesse africaine doit, elle aussi, profiter des avantages de la société de l’information 

à laquelle de nombreux pays du monde ont déjà accès. 

 

Pour les jeunes, ces avantages sont porteurs d’espoir en une meilleure éducation, de 

meilleurs soins de santé et, même, un meilleur gouvernement. 

 

Les jeunes, qui constituent plus de la moitié de la population mondiale, représentent la 

génération du Net et sont le moteur de l’esprit d’entreprise et de l’innovation 

technologique. 

 

L’importance de leur rôle est affirmée dans la Déclaration de principes adoptée lors de la 

première phase du Sommet mondial sur la société de l’information. 

 



Cette Déclaration appelle à « donner aux jeunes les moyens d’agir en tant qu’apprenants, 

développeurs, contributeurs, entrepreneurs et décideurs, dans le contexte de la société de 

l’information ». 

 

J’espère que cette conférence sera  pour les jeunes l’occasion de concrétiser les espoirs 

exprimés dans la Déclaration de principes établie par le Sommet et de créer, sous 

diverses formes, un réseau « Jeunesse et TIC » au Mali. 

 

Je vous souhaite plein succès dans vos travaux.  


