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Dans un monde toujours plus connecté, les jeunes sont les bénéficiaires, mais souvent aussi le 
moteur des dernières innovations; pour beaucoup, le choix du style de vie est désormais dicté par 
les technologies de l'information et de la communication. Il est de notre devoir aujourd'hui d'offrir 
les possibilités des TIC à tous les enfants et à tous les jeunes, notamment à ceux qui ne sont pas 
connectés à la révolution numérique. 

Pour le Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), les jeunes sont la force de travail du 
futur et les premiers à adopter les TIC, d'où la nécessité de leur donner les moyens d'agir. Les 
cyberstratégies nationales doivent donc répondre aux besoins particuliers des enfants, spécialement 
défavorisés ou marginalisés, et garantir leur pleine intégration dans la société de l'information. Les 
TIC sont de puissants outils pour donner aux enfants et à d'autres groupes vulnérables l'information 
et le savoir et agir comme catalyseur pour garantir leurs droits dans le cercle des nations. 

L'UIT, créée le 17 mai 1865, est la plus ancienne organisation internationale, mais elle reste à 
l'avant garde des communications mondiales. Comme l'ont déclaré les dirigeants de ce monde lors 
du SMSI, elle s'est engagée à développer l'infrastructure des TIC et à faciliter l'interopérabilité, 
l'interconnexion et la connectivité mondiale des réseaux et services, à créer un environnement 
propice et à instaurer la confiance dans l'utilisation des TIC en développant la cybersécurité. Elle 
s'est aussi engagée à étendre les avantages des TIC à tous, partout et à tout moment. 

Cette année, nous privilégions l'intégration des jeunes dans les activités de développement de l'UIT, 
pour leur offrir davantage de possibilités et élargir l'éventail des solutions pour l'avenir. D'une part, 
les TIC doivent servir à renforcer les capacités des jeunes par le cyberapprentissage et la 
cyberéducation. D'autre part, nous nous sommes engagés à promouvoir l'utilisation des TIC pour un 
monde meilleur, pacifique et productif. 

A l'heure où nous célébrons la Journée mondiale de la société de l'information, nous invitons les 
parties prenantes, les organisations internationales ou non gouvernementales et les décideurs à 
aider les jeunes du monde entier à accéder aux TIC, pour apprendre, échanger des informations et 
du savoir, être en meilleure santé, mieux s'alimenter et communiquer entre eux. 

Pour répondre aux aspirations au développement des habitants de la planète, il faut 
impérativement investir dans les générations futures, en améliorant l'accès des enfants aux 
communications et en renforçant leurs capacités. 
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