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CONNECT 2020: DÉFINIR UN 
PROGRAMME D’ACTION MONDIAL 
POUR LE SECTEUR DES TIC

A la prochaine Conférence de plénipotentiaires (PP-14), les Etats Membres de l’UIT 
définiront un projet ambitieux pour le secteur des TIC à l’horizon 2020. Les quatre 
principaux objectifs incluent des cibles mesurables figurant dans le projet de Plan 
stratégique de l’UIT pour 2016-2019 approuvé par le Conseil de l’UIT à sa session de 
2014. Ces cibles sont la traduction du fort impact représentatif des changements dans le 
secteur des TIC que nous tous, à l’UIT, souhaitons voir aboutir dans le monde entier.

Cette vision, appelée Connect 2020, met l’accent sur le rôle des TIC en tant que moteur 
d’une croissance et d’un développement socio-économiques écologiquement durables. 
Cette vision, analysée, énoncée et proposée par les membres de l’UIT au terme d’un 
processus ouvert et transparent, définit quatre grands buts stratégiques, comme suit:

• Croissance – Permettre et encourager l’accès aux TIC et leur utilisation accrue

• Inclusion – Réduire la fracture numérique et mettre le large bande à la portée de 
tous

• Durabilité – Gérer les problèmes résultant du développement des TIC

• Innovation et partenariats – Jouer un rôle de premier plan dans l’évolution de 
l’environnement technologique, mieux contribuer à cette évolution et s’y adapter

Ces buts sont tous complémentaires les uns des autres; en élargissant l’accès aux TIC, 
les membres de l’UIT cherchent à stimuler la croissance de l’utilisation des TIC et à 
encourager le développement socio-économique à moyen terme et à long terme. Si 
l’on assure l’inclusion de tous, les avantages des TIC seront étendus à tous – ce qui 
permettra de réduire la fracture numérique entre les pays développés et les pays en 
développement, ainsi que d’avoir accès aux populations marginalisées et vulnérables. 

Pour pouvoir tirer parti durablement des avantages considérables des TIC, il est 
nécessaire de se rendre compte que cette croissance s’accompagne aussi de 
difficultés et de risques qu’il faudra surmonter. En innovant et en faisant progresser 
les partenariats, l’écosystème évolutif des TIC peut s’adapter à un environnement 
technologique, économique et social en pleine mutation.

Ces buts et ces cibles, regroupés sous le terme générique Connect 2020, ont été mis au 
point au terme d’un processus qui a duré plus d’une année, avec une large participation 
de toutes les parties prenantes. L’UIT s’est assuré la contribution active de nombreuses 
entités comme les vendeurs d’équipements de télécommunication/TIC, les opérateurs 
de télécommunication, les associations et organisations internationales, régionales 
et nationales, la société civile et d’autres organisations du secteur privé, ainsi que 
d’administrations publiques et de participants à des consultations en ligne.
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La définition des buts et des cibles au titre de l’initiative Connect 2020 sera l’un des 
résultats fondamentaux de la PP-14. Pendant la Conférence, les activités seront articulées 
autour des quatre grands buts de Connect 2020 et axées sur la recherche de solutions 
aux problèmes d’envergure mondiale et sur les occasions à saisir, ainsi que sur le rôle 
joué par les différentes parties prenantes pour atteindre ces cibles. Le résultat sera une 
vision commune et partagée du secteur des TIC à l’échelle mondiale.

Dans la mesure où cette initiative présente une vision commune et partagée du secteur 
des télécommunications/TIC, toutes les parties prenantes – non seulement Etats 
Membres, mais aussi secteur privé, entreprises, établissements universitaires et société 
civile – sont invitées à collaborer en vue de définir ce que sera “Connect 2020”.

Les Etats Membres de l’UIT sont invités à axer leurs déclarations de politique générale sur 
la façon dont leur pays envisage de contribuer à la mise en oeuvre de l’initiative Connect 
2020. Ces déclarations peuvent annoncer des engagements pris au niveau national, 
des partenariats ou de nouvelles initiatives, ou encore une assistance à d’autres pays en 
matière de développement, entre autres.

Suivez l’actualité de la Salle de presse de la PP-14 pour avoir le programme complet des 
activités entreprises dans le cadre de l’initiative Connect 2020.
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