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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. Cosmas ZAVAZAVA (République du Zimbabwe) 

au poste de Directeur du Bureau de développement des télécommunications (BDT) de l'Union 
internationale des télécommunications.  

Houlin ZHAO 
Secrétaire général 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe: 1 
  

Conférence de plénipotentiaires (PP-18) 
Dubaï, 29 octobre – 16 novembre 2018 

 
  

  
SÉANCE PLÉNIÈRE Document 57-F 

 28 septembre 2018 
 Original: anglais 
 

Note du Secrétaire général 

CANDIDATURE AU POSTE DE DIRECTEUR DU BUREAU DE  
DEVELOPPEMENT DES TELECOMMUNICATIONS (BDT) 
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ZIMBABWE 

MISSION PERMANENTE AUPRES DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES ET  
DES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES A GENEVE 

 

Note N° 269/2018 

La Mission permanente de la République du Zimbabwe auprès de l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à Genève présente ses compliments à l'Union internationale 
des télécommunications (UIT) et a l'honneur de transmettre une lettre du Ministre de 
l'information, des technologies de l'information et de la communication, des services postaux et 
du courrier du Zimbabwe, M. Kazembe KAZEMBE, à l'attention du Secrétaire général de l'UIT, 
M. Houlin Zhao, présentant la candidature de M. Cosmas ZAVAZAVA au poste de Directeur du 
Bureau de développement des télécommunications (BDT) de l'UIT. 

M. ZAVAZAVA, dont la candidature a été approuvée par la Communauté de développement de 
l'Afrique australe (SADC), participe depuis plus de 30 ans aux travaux relatifs au déploiement et à 
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. En sa qualité de Chef du 
Département de l'appui aux projets et de la gestion des connaissances à l'UIT, et dans le cadre des 
diverses fonctions qu'il a exercées au fil des ans, M. ZAVAZAVA s'est employé à répondre aux 
besoins particuliers des pays les moins avancés, des pays en développement sans littoral, des 
petits Etats insulaires en développement et des groupes marginalisés ou défavorisés de la société, 
sans préjuger des besoins des pays développés. Son élection à ce poste continuerait d'aider la 
communauté internationale à tirer parti des technologies de l'information et de la communication 
au profit de tous. 

La Mission permanente de la République du Zimbabwe auprès de l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à Genève saisit cette occasion pour renouveler à l'Union 
internationale des télécommunications l'assurance de sa très haute considération. 

(Sceau officiel de la Mission permanente de la République du Zimbabwe) 

Genève, le 28 septembre 2018 

 

 

Mission Permanente de la République du Zimbabwe 
Chemin William Barbey 27, 1292 Chambésy 
Genève, Suisse 
Tél.: 022758 98 55 – Télécopie: 022 758 30 44 
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Ministère de l'information, des technologies de l'information et de 
la communication, des services postaux et du courrier 

Private Bag CY419, CAUSEWAY 
8th Floor, Bank Chambers Building 

76 Samora Machel Ave 
Harare 

 

Cabinet du Ministère de l'information, des technologies de l'information et de la communication, 
des services postaux et du courrier  

Tél: +263-4-2793376 
Télécopie: +263-4-2763016 
Courriel: ministryict@zarnet.ac.zw  
________________________________________________________________________________ 
 

le 19 septembre 2018 

 

 

S. E. Houlin ZHAO 
Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications (UIT) 
Genève, Suisse 

 

 

Monsieur le Secrétaire général, 

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre en date du 23 octobre 2017 concernant la préparation 
de la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT qui se tiendra en 2018 (voir la lettre CL-17/42) et de 
vous informer officiellement que le Gouvernement de la République du Zimbabwe a décidé de 
présenter la candidature de M. Cosmas Zavazava au poste de Directeur du Bureau de 
développement des télécommunications de l'Union internationale des télécommunications.  

Depuis plus de 30 ans, M. Cosmas Zavazava participe aux travaux consacrés au déploiement et à 
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les pays en 
développement, entre les pays en développement et entre le secteur privé et les Etats Membres 
de l'UIT. Dans le cadre de ses travaux, il a accordé la priorité aux besoins particuliers des pays les 
moins avancés, des pays en développement sans littoral, des petits Etats insulaires en 
développement et des groupes marginalisés ou défavorisés de la société.  
  

mailto:ministryict@zarnet.ac.zw
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Les Gouvernements du Zimbabwe et de la Communauté de développement de l'Afrique australe 
(SADC) sont convaincus que M. ZAVAZAVA, dont la candidature a été approuvée par la SADC, 
continuera, lorsqu'il sera élu, à aider la communauté internationale à mettre les technologies de 
l'information et de la communication au service du développement durable. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma très haute considération.  

 

M. Kazembe KAZEMBE 
Ministre de l'information, des technologies de l'information et de la communication, des services 
postaux et du courrier du Zimbabwe  

 

Pièces jointes : Curriculum vitae et brochure (six langues) et photo de M. Cosmas Zavazava 

 

(Tampon du Ministère) 

Cabinet du Ministère de l'information, des technologies de l'information et de la communication 
et de la cybersécurité – 7fh Floor, Bonk Chambers Building 
19 septembre 2018 
76. Somoio Machel Avenue Private Baa CY 419, Causeway. Harare:  
Tél.: 04-793 376 
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LES TIC AU SERVICE D'UNE VIE MEILLEURE  

CONSTRUIRE, DEVELOPPER ET TRANSFORMER 

DÉCLARATION D'INTENTION 

J'ai la conviction que le Bureau de développement des télécommunications devrait en 
permanence s'appuyer sur la volonté des Membres, s'adapter aux besoins des Etats Membres, 
innover et faire preuve d'efficacité, de transparence et de responsabilité. Je m'engage à 
entreprendre des activités axées sur les résultats, à innover, à travailler sans relâche et à faire 
preuve d'intégrité, de rigueur financière, d'honnêteté et d'humilité. 

MA CONVICTION ET MON ENGAGEMENT 

Dans une société mondiale de l'information en pleine expansion, notre responsabilité est de 
stimuler le développement de l'accès au large bande, en particulier dans les pays en 
développement, et d'en faire un vecteur puissant du développement durable, tout en donnant un 
visage humain aux télécommunications/technologies de l'information et de la communication 
(TIC), grâce à la fourniture sécurisée de nouvelles applications qui contribueront à améliorer la vie 
quotidienne de tout un chacun. Pour que cela soit possible, il est nécessaire d'encourager des 
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partenariats entre le secteur public et le secteur privé qui soient avantageux pour tous, afin 
d'attirer les investissements dans le secteur des TIC, d'instaurer un cadre propice au dialogue 
entre toutes les parties prenantes, qui associe les régulateurs et le secteur privé, de renforcer les 
capacités institutionnelles et humaines et d'intensifier la collecte de données, les analyses et 
l'établissement de rapports dans le cadre de la mesure de la société de l'information. 

Je mesure pleinement les défis qui sont associés au Programme de développement durable à 
l'horizon 2030 et suis déterminé à tirer parti des technologies modernes de l'information et de la 
communication pour aider les pays à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), en 
éliminant la pauvreté, en atténuant les effets des changements climatiques, en faisant de l'accès 
universel aux services de santé et à l'éducation une réalité et en sauvant des vies grâce à une 
politique efficace de réduction des risques de catastrophe et de gestion des catastrophes, tout 
en accordant la priorité aux besoins particuliers des groupes vulnérables de la société. Grâce à la 
collaboration entre toutes les parties prenantes, et à travers une vision commune, le Secteur du 
développement des télécommunications s'efforcera d'oeuvrer à l'amélioration de la vie 
quotidienne de tout un chacun. 

CURRICULUM VITAE  

M. Cosmas Zavazava, qui est un professionnel très expérimenté dans le domaine des 
télécommunications, est titulaire d'un doctorat en commerce multilatéral et de trois Maîtrises en 
gestion des entreprises (MBA), en droit (LLM) et en relations internationales (MA). Il a également 
une licence en administration des entreprises (BBA) et deux diplômes en ingénierie des systèmes 
et des télécommunications. Grâce à sa formation et à l'expérience qu'il a acquise pendant 30 ans 
dans le secteur des télécommunications/TIC, il possède les qualifications et les compétences qui 
font de lui un candidat particulièrement apte à exercer les fonctions de Directeur du Bureau de 
développement des télécommunications. Il a travaillé pendant plus de 20 ans dans un 
environnement multiculturel et peut se prévaloir d'une large expérience de la mise en oeuvre de 
projets/d'activités liées aux technologies de l'information et de la communication dans toutes les 
régions de l'UIT. 

FORMATION  
• Doctorat en affaires et commerce Multilatéral (Lausanne, Suisse) 

• Maîtrise de droit en technologies de l'Information et de la communication,  
Royaume-Uni (Ecosse) 

• Maîtrise en relations internationales (MA), Missouri, Etats Unis d'Amérique (Suma cum laude 
Award and Academic leadership award) 

• Maîtrise en administration des affaires (MBA), Zimbabwe 

• Baccalauréat en administration des affaires (BBA), Etats unis d'Amérique – Campus Japon 

• Diplômes en télécommunications et systèmes d'Ingénierie, Roumanie et Japon 
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  

Union internationale des télécommunications (BDT) 

De 2010 à 
aujourd'hui 

Chef du Département de l'appui aux projets et de la gestion des 
connaissances, responsable de la formulation, de la mise en oeuvre, du suivi 
et de l'évaluation des projets, de la production et de la diffusion en temps 
voulu de données statistiques et analytiques sur le secteur des TIC et la 
société de l'Information et de la fourniture d'une assistance aux pays aux fins 
du renforcement des capacités humaines et institutionnelles, de la réduction 
des risques de catastrophe, de l'atténuation des effets des changements 
climatiques et de l'adaptation à ces effets et de la gestion des déchets 
d'équipements électriques et électroniques ainsi que d'une assistance ciblée 
aux pays les moins avancés, aux petits Etats insulaires en développement et 
aux pays en développement sans littoral 

2002-2011 Chef de la Division pour les pays les moins avancés, les petits Etats 
insulaires en développement, les télécommunications d'urgence, la gestion 
de déchets d'équipements électriques et électroniques, ainsi que 
l'atténuation des effets des changements climatiques et l'adaptation à ces 
effets  

2003-2006 Chef de la Division du développement commercial 

2001-2002 Chef de la Division pour les pays les moins avancés 

2001-2002 Consultant auprès du Bureau de développement des télécommunications 
de l'UIT au siège de l'Union 

Gouvernement du Zimbabwe  

1997-2000 Ministre Conseiller, Mission permanente du Zimbabwe, Suisse 

1994-1997 Responsable de l'Agence gouvernementale des télécommunications 
du Zimbabwe 

1985-1989 Deuxième secrétaire, Ambassade du Zimbabwe au Japon 

1983-1985 Chargé de communications, Division des communications du Zimbabwe 

1982 Technicien, Département de l'aviation civile, Zimbabwe 

*1993-1996 Chargé de cours de MBA à l'Université de Nottingham Trent 
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CARRIERE A L'UIT (FAITS MARQUANTS) 

1) Interventions devant de nombreuses Conférences des Nations Unies au niveau des chefs 
d'Etat et de gouvernement (Deuxième Conférence des Nations Unies sur les petits Etats 
insulaires en développement tenue à Maurice en 2005, Quatrième Conférence des Nations 
Unies sur les pays les moins avancés tenue en Turquie en 2011, Troisième Conférence des 
Nations Unies sur les petits Etats insulaires en développement tenue aux Samoa en 2014, 
Deuxième Conférence des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe tenue à 
Hyogo (Japon) en 2005, Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques 
de catastrophe tenue à Sendai (Japon) en mars 2015. 

2) Organisation de manifestations nationales, régionales ou internationales sur les technologies 
de l'information et de la communication, le développement, la gestion des catastrophes, les 
changements climatiques, les petits Etats insulaires en développement, les pays en 
développement sans littoral, les indicateurs des TIC, le renforcement des capacités, etc. et 
interventions devant ces manifestations. 

3) Conception et élaboration d'un projet qui est devenu une initiative majeure de l'UIT, en vue 
d'apporter une aide aux pays au lendemain de catastrophes. Pour la première fois dans 
l'histoire de l'UIT, j'ai mobilisé des ressources extrabudgétaires pour l'achat d'équipements 
de télécommunications d'urgence. A ce jour, ces équipements ont été mis en place dans 
pratiquement toutes les régions du monde et de nombreux pays en ont bénéficié, 
notamment le Pakistan, le Malawi, l'Ouganda, le Zimbabwe, le Mozambique, le Kenya, 
Cap-Vert, la Dominique, le Suriname, le Pérou, le Nicaragua, El Salvador, Haïti, le Chili, 
le Myanmar, la Chine, les Samoa, la Micronésie, l'Indonésie, le Pakistan, le Kirghizistan, les 
Philippines, la Thaïlande, le Japon, le Népal, les Tonga, Vanuatu, les îles Marshall, etc. Des 
organismes du système des Nations Unies de premier plan, par exemple l'OMS, le HCR 
et l'OIM, ont également bénéficié de ces équipements, qui ont permis de faciliter leurs 
activités. 

4) Lancement d'un projet de reconstruction d'infrastructures de télécommunication pour les 
pays sortant de situations de guerre ou touchés par des catastrophes naturelles, dans le 
cadre de la campagne de l'UIT en faveur des pays ayant des besoins particuliers, et 
mobilisation de ressources extrabudgétaires pour financer ce projet, dont la Sierra Leone, la 
Somalie, le Libéria, la République démocratique du Congo, l'Ethiopie, Haïti, le Timor-Oriental, 
la Guinée et l'Erythrée ont notamment bénéficié.  
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5) Lancement d'un projet sur les mégadonnées, destiné à freiner la propagation de la maladie à 
virus Ebola; ce projet, initialement destiné à la Sierra Leone, au Liberia et à la Guinée, est 
actuellement reproduit dans un plus grand nombre de pays d'Afrique et à travers le monde 
et doit permettre, au-delà de la lutte contre la maladie à virus Ebola, d'intensifier les 
interventions visant à lutter contre d'autres épidémies. 

6) Mobilisation de ressources financières extrabudgétaires et de ressources en équipements 
représentant plusieurs millions de dollars pour une multitude de projets concernant, 
notamment, les télécommunications d'urgence, les pays sortant de situations de guerre, la 
connectivité pour les petits Etats insulaires en développement, la connectivité Internet pour 
les pays en développement, etc. 

7) Lancement d'un projet de mégadonnées aux fins de statistiques officielles. 

8) Organisation et tenue de 23 tables rondes sur les partenariats, en présence de représentants 
de gouvernements, du secteur privé, de banques de développement, de fondations et 
d'autres partenaires du développement, pour promouvoir et recueillir des fonds en faveur 
de projets de télécommunications/TIC soumis par des Etats Membres des pays les moins 
avancés.  

9) Création, sous les auspices de l'UIT, d'une Coalition sur les déchets d'équipements 
électriques et électroniques, composée d'institutions du système des Nations Unies, de 
partenaires du secteur privé et d'autres partenaires. 

AUTRES FONCTIONS EXERCÉES À L'UIT ENTRE 2002 ET 2018  
1) A participé aux travaux des/a présidé les Comités/Commissions de l'UIT ci-après: 

• Commission des marchés (Président) 

• Comité des nominations et des promotions 

• Comité consultatif mixte (Vice-Pésident) 
Comité de rédaction du site web 

2) A assumé les fonctions de Secrétaire des Conférences mondiales de développement des 
techniques suivantes: 2006 (Groupe de travail de la plénière sur la Déclaration et le plan 
stratégique); 2010 (Commission 4 sur les initiatives régionales et les projets); 2014 
(Secrétaire de la plénière et de la Commission de direction); 2017 (Groupe de travail de la 
plénière sur la Déclaration et le plan stratégique). 

DISTINCTIONS 
1) Prix du leadership dans le domaine universitaire (Université Webster, Maîtrise en relations 

Internationales) 

2) Suma Cum Laude (Université Webster, Maîtrise en relations Internationales) 

3) Prix de l'UIT récompensant le comportement professionnel (2009) 

4) Contribution à la communauté (Business School Lausanne – Alumni Hall of Fame, 2012) 
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Langues:  Anglais, français, japonais, roumain, et shona 
Date de naissance:  12 avril 1961 
Nationalité:  Zimbabwe 
Etat civil: Marié, deux enfants (un garçon et une fille) 

______________ 


