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Depuis l'avènement du télégraphe au milieu du XIXe siècle, l'Union internationale des 
télécommunications (UIT) fait partie des principaux acteurs de la scène internationale qui 
aident le monde à communiquer. Aujourd'hui, des télécommunications traditionnelles au 
dernier cri du cyberespace, l'UIT continue de fournir aux Etats, au secteur privé et à la 
société civile ses conseils spécialisés et son assistance pour leur permettre de bien 
comprendre les tenants et aboutissants des technologies de l'information et de la 
communication (TIC). Comme suite à la conclusion constructive des deux phases du 
Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), la famille des Nations Unies est 
entièrement acquise au Plan d'action qui établit un lien très étroit entre les TIC et le 
développement. 

Le thème de cette année est "Connecter les jeunes". Si les jeunes sont en effet parmi les 
utilisateurs les plus prolifiques et les meilleurs connaisseurs des TIC, la révolution 
numérique n'est pas une réalité pour nombre d'entre eux, en particulier pour les jeunes 
filles et femmes et ceux qui vivent dans les régions excentrées et mal desservies. 

C'est pourquoi je demande instamment aux responsables des politiques et aux décideurs du 
secteur de réfléchir et d'œuvrer ensemble avec le concours d'enfants et de jeunes pour 
produire des technologies, des applications et des services adaptés afin de faciliter l'accès 
aux TIC. Les jeunes qui y ont accès souvent avancent à pas de géant dans leur quête du 
savoir et sont à même de brûler les étapes et de surmonter les obstacles à la 
communication avec une facilité déconcertante. Il n'est pas rare non plus que ces jeunes 
soient le moteur de l'innovation dans le développement et l'utilisation des technologies 
nouvelles. Mais à cause de la fracture numérique combien sont laissés pour-compte et ne 
peuvent profiter pleinement des avantages de la mondialisation? Partout, les jeunes doivent 
bénéficier de chances égales afin de se libérer de la pauvreté et de l'illettrisme, et de 
réaliser tout leur potentiel. 

Aussi devons-nous promouvoir des politiques publiques clairvoyantes, des modèles 
fonctionnels novateurs et des solutions technologiques créatives qui permettront aux jeunes 
de donner leur pleine mesure et de participer à l'effort collectif en vue de réaliser les 
Objectifs du Millénaire pour le développement. Utilisons aux mieux l'Alliance mondiale pour 
les TIC et le développement, le Forum de la gouvernance de l'Internet, le Fonds de 
solidarité numérique, le Plan d'action de Doha et autres mécanismes importants de 
l'UITpour concrétiser les résultats du SMSI. En cette Journée mondiale, je souhaiterais 
encourager toutes les parties prenantes à s'investir pour connecter les jeunes et pour édifier 
une société de l'information qui soit véritablement ouverte, inclusive et axée sur le 
développement. 


