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Bureau de développement des  
télécommunications (BDT) 

 

Réf.: BDT/IEE/CYB/DM/365 Genève, le 2 octobre 2013 

   

   Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT 
Aux Autorités de réglementation nationales 
Aux Membres du Secteur UIT-D  

   

   

   

 

Sujet: Indice de cybersécurité dans le monde 

 

Monsieur, Madame, 

L'Union internationale des télécommunications est à l'origine de l'Indice de cybersécurité dans le monde 
(GCI), un projet qui vise à évaluer avec précision le niveau de développement de chaque pays en matière de 
cybersécurité. Ce projet se base sur la mission actuelle de l'UIT et les projets et activités associés du Bureau 
de développement des télécommunications de l'UIT (BDT). 

L'UIT est le coordonnateur principal de la grande orientation C5 du Sommet mondial sur la société de 
l'information qui encourage les parties prenantes à "établir la confiance et la sécurité dans l'utilisation des 
TIC" aux niveaux national, régional et international. Dans ce contexte, le Programme mondial cybersécurité 
a été lancé par le Secrétaire général de l'UIT pour servir de cadre de coopération internationale 
multi-parties prenantes en vue de créer une société de l'information plus sûre et plus sécurisée. Ce 
programme porte sur les cinq domaines de travail suivants:  

 Cadre juridique 

 Mesures techniques et relatives aux procédures 

 Structures organisationnelles 

 Renforcement des capacités 

 Coopération internationale 

Ces cinq domaines d'activités formeront la base des indicateurs du GCI. Le projet GCI unira les efforts de 
l'UIT – en particulier de la Division cybersécurité et applications TIC du BDT – et d'ABI Research, un bureau 
d'études de marché spécialiste des prévisions quantitatives et de l'analyse de paramètres et tendances clés 
des marchés technologiques. L'UIT sera l'interlocuteur principal et le responsable du projet, tandis qu'ABI 
Research apportera ses compétences fondamentales en matière de développement de stratégies, de veille 
concurrentielle, de planification commerciale, d'évaluation de la technologie et d'analyse comparative 
sectorielle pour la réalisation du projet. 

L'indice permettra à tous les Etats de mieux répondre à leurs besoins en matière de cybersécurité et de 
stimuler le développement des capacités nationales dans les cinq domaines. L'objectif ultime est 
d'encourager une culture mondiale de la cybersécurité et de l'intégrer au cœur même des technologies de 
l'information et de la communication. 
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Nous vous invitons à participer à un exercice d'évaluation comparative visant à évaluer la situation actuelle 
dans votre pays par rapport à l'Indice de cybersécurité dans le monde (GCI). Vous trouverez un 
questionnaire sur le site web du GCI qui nous permettra de collecter des données: 
http://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/GCI.aspx. Nous vous demandons de le remplir en ligne 
ou d'envoyer vos réponses par courrier électronique aux deux interlocuteurs pour ce projet: 

M. Marco Obiso, UIT marco.obiso@itu.int  

Mme Michela Menting, ABI Research menting@abiresearch.com  

Nous vous remercions par avance. La date limite de réception des réponses au questionnaire est fin 
décembre 2013. Si nous ne recevons pas votre réponse avant la date limite, nous préremplirons votre 
questionnaire et vous demanderons de réviser ces réponses avant de les inclure dans notre analyse 
comparative.  

M. Obiso et Mme Menting se tiennent à votre disposition pour toute question ou demande d'informations 
supplémentaires au sujet du projet.  

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l'expression de mes sentiments distingués. 

 

[Original signé] 

 

Brahima Sanou 
Directeur 
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