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En complément des informations données dans le Document 3, j'ai l'honneur de transmettre à la 
Conférence, en annexe, la candidature de:  

M. Brahima SANOU (Burkina Faso) 

au poste de Vice-Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications.  

Houlin Zhao  
Secrétaire général 
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“La volonté d’agir, l’engagement sur les résultats“

BRAHIMA SANOU
Candidat au poste de Vice-Secrétaire Général

Union Internationale des Télécommunications (UIT)

LES TIC POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
TRAVAILLER ENSEMBLE POUR INSUFFLER LE CHANGEMENT

RESUME DE CARRIERE ET REALISATIONS
De janvier 2011 à nos jours : Directeur du Bureau de développement des télécommunications (BDT)
Elu Directeur du Bureau de développement des télécommunications (BDT) en 2010 et réélu à l’unanimité 
en 2014, M. Sanou a mis en œuvre avec grand succès les Plans d’Action de Hyderabad (2010) et de Dubaï 
(2014) en s’appuyant sur le partenariat, la transparence, la responsabilité et l’innovation.

Il a aussi lancé trois initiatives majeures visant à capitaliser le potentiel des télécoms/TIC pour le 
développement durable. Il a étendu et renforcé la coopération avec les organisations régionales et 
internationales de télécommunications, la communauté Internet, le secteur privé et les partenaires au 
développement.

Sous son leadership il a été possible, pour la première fois, de réunir au niveau mondial les ministres de 
l’éducation et des TIC en coopération avec l’UNESCO d’une part, et les ministres de la santé et des TIC, 
en coopération avec l’OMS d’autre part. Ces réunions ont permis d’initier des concertations structurées 
sur les politiques et les réglementations intersectorielles collaboratives pour l’utilisation des TIC, aux � ns 
d’accélérer l’atteinte des ODD à travers la e-éducation et la e-santé. Son leadership a aussi permis de 
développer les lignes directives pour la mise en œuvre de la e-agriculture en coopération avec la FAO.

De 2000 à 2010 : Chef du Bureau régional pour l’Afrique et Représentant auprès de l’Union africaine 
et de la Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies
Durant ses années de travail sur le terrain, M. Brahima Sanou s’est attaché à trouver des solutions 
innovantes aux problèmes posés par les disparités de développement dans une région qui compte la 
plus forte concentration de PMA. Grâce à son très bon sens de la communication et du partenariat, il 
a renforcé la coopération avec l’Union Africaine, les organisations régionales et sous-régionales traitant 
de télécommunication, de � nancement et de développement, et les institutions sœurs du système des 
Nations Unies.

De 1997 à 2000 : Coordonnateur du Projet régional africain sur la réforme des télécommunications 
et l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS)
Pendant cette période, M. Brahima Sanou a entrepris un travail au pro� t des pays africains qui a permis leur 
meilleure adaptation au changement de paradigme des télécommunications internationales et l’émergence 
de nouveaux cadres réglementaires (libéralisation, compétition, harmonisation des réglementations, accès 
au marché dans le cadre de l’OMC).

De 1981 à 1997 : Fonctionnaire dans la Société des Postes et Télécommunications du Burkina Faso
M. Brahima Sanou a occupé divers haut-postes de responsabilité au service du développement du secteur 
des télécommunications dans son pays.

Expérience internationale
La carrière de M. Sanou est très riche d’une expérience internationale. M. Sanou a servi notamment 
comme Conseiller et Chef de la délégation du Burkina Faso aux sessions du Conseil d’Administration (actuel 
Conseil) de l’UIT, Vice-président du Conseil consultatif pour le développement des télécommunications,  
Gouverneur (représentant un groupe de 15 pays africains) au Conseil des Gouverneurs d’INTELSAT, et 
Représentant de l’UIT à de nombreuses réunions de très haut niveau.



“La volonté d’agir, l’engagement sur les résultats“

FORMATION
•  Diplôme d’ingénieur de l’École Nationale 

Supérieure des Télécommunications 
(ENST) de Paris.

•  Diplôme du Centre d’Études Financières, 
Économiques et Bancaires  (CEFEB, Paris).

LANGUES
Français (très courant), Anglais (très 
courant), Arabe (notions).

SITUATION FAMILIALE
Marié, père de 3 enfants

DISTINCTIONS 
HONORIFIQUES
•  Commandeur de l’Ordre National du 

Burkina Faso

•  Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
de la République Gabonaise

•  Prix du “Meilleur Manager ou 
Responsable Public” de Africa Telecom 
People édition 2007

•  «Award de la Personnalité africaine de 
l’année» de African Leadership Awards, 
édition 2017

CONTACTS
E-mail: brahima@bsanou.name
Twitter: @BrahSanou
www.bsanou.name

MA VISION
Dans une économie mondiale basée sur le savoir en pleine expansion, il est de notre responsabilité 
collective de travailler ensemble à utiliser tout le potentiel des TIC, a� n d’accélérer l’atteinte des 
Objectifs de développement durable (ODD). Pour ce faire, je crois fermement que nous devons 
promouvoir les Partenariats public-privé (PPP) et renforcer la coopération et la collaboration entre 
tous les acteurs de l’écosystème des télécommunications/TIC. Je m’engage à travailler avec tous 
les acteurs à insuf� er les changements positifs nécessaires.

LE CANDIDAT
•  Monsieur Brahima Sanou a plus de 35 ans d’expérience dans le secteur des télécommunications et des 

TIC. Il a été élu Directeur du Bureau de développement des télécommunications (BDT) de l’UIT en 2010 
et réélu à l’unanimité en 2014.

•  Avant son élection à ce poste, M. Sanou a servi comme Représentant du Burkina Faso au Conseil 
d’Administration de l’UIT pendant 10 ans, puis Directeur régional de l’UIT pour l’Afrique et Représentant 
auprès de l’Union africaine et la Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies (CEA), 
pendant plus de 10 ans à Addis Abeba en Ethiopie. 

•  Ingénieur des télécommunications de formation, il est aussi titulaire d’un diplôme postuniversitaire en 
Études Financières Économiques et Bancaires. Cette formation diversi� ée, couplée avec sa longue et 
riche expérience, lui confère la capacité et l’ouverture d’esprit indispensables pour appréhender les TIC 
dans leurs dimensions technique, économique et � nancière, nécessaires pour accélérer l’atteinte des 
ODD. 

•  En outre, son expérience unique de travail sur le terrain, près des besoins et des réalités des pays et des 
communautés locales, confère à M. Sanou les atouts nécessaires pour appréhender les opportunités 
des TIC au béné� ce des Membres de l’UIT.

•  M. Sanou incarne la vision, l’engagement, l’énergie et l’enthousiasme indispensables à la mise en œuvre 
des solutions TIC pour le développement durable.

•  Les qualités de leader de M. SANOU sont reconnues par la communauté internationale qui lui a été 
décerné le «Award de la Personnalité africaine de l’année» lors des African Leadership Awards, édition 
2017.

UNE PERSONNE ENGAGEE POUR LA BONNE 
GOUVERNANCE
En tant que Vice-Secrétaire Général, M. Sanou continuera à renforcer la mise en œuvre de la bonne 
gouvernance à travers :

•  la promotion, entre l’UIT et ses Membres, d’une relation basée sur la transparence, la concertation 
permanente, l’utilisation ef� ciente des ressources et l’obligation de résultats;

•  le renforcement de l’esprit d’équipe en travaillant en étroite collaboration avec le Secrétaire général 
et les trois Directeurs pour une gestion ef� cace du secrétariat de l’UIT, y compris la motivation du 
personnel, et la fourniture à temps de résultats concrets aux Membres de l’UIT; 

•  la promotion de l’innovation a� n de renforcer l’UIT comme un acteur-clef et un facilitateur du 
changement rapide de l’environnement des télécommunications/TIC;

•  le partenariat valorisant les avantages comparatifs de l’UIT pour une coopération ef� ciente avec les 
organisations régionales et internationales des télécommunications, le secteur privé, la communauté 
Internet et les autres acteurs de l’écosystème des TIC, a� n de créer une complémentarité parfaite et 
une synergie constructive;

•  l’approche collaborative avec les autres agences des Nations Unies a� n de promouvoir l’utilisation 
des TIC pour l’atteinte des ODD dans l’agriculture, la santé, l’éducation, le genre, le commerce, les 
infrastructures, l’environnement et les changements climatiques.
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