Réunion préparatoire régionale pour l'Afrique
Kigali (Rwanda)
6‐8 décembre 2016
M. Brahima Sanou
Directeur du Bureau de développement des télécommunications de l'UIT
Allocution d'ouverture
M. Jean Philbert Nsengimana, Ministre de la jeunesse et des TIC du Rwanda,
Mesdames et Messieurs les Secrétaires permanents et responsables publics présents,
M. Abdoulkarim Soumaila, Secrétaire général de l'UAT,
M. Manuel Costa Cabral, Président du Comité Com‐UIT,
Mesdames et Messieurs les représentants des Secteurs de l'UIT,
Mesdames et Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs,
J'ai l'immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la Réunion préparatoire régionale pour
l'Afrique en vue de la prochaine Conférence mondiale de développement des télécommunications
(CMDT‐17), qui se tiendra à Buenos Aires (Argentine) du 9 au 20 octobre 2017, sur le thème
"Les TIC au service des Objectifs de développement durable".
Je voudrais avant toute chose féliciter, au nom de l'UIT, et, je suis sûr, en votre nom à tous,
S. E. M. Paul Kagamé, Président du Rwanda, qui vient de recevoir la distinction la plus prestigieuse
attribuée par les Nations Unies dans le domaine de l'environnement, en récompense des résultats
remarquables obtenus par le Rwanda en matière de protection de l'environnement.
Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a récompensé les initiatives
environnementales visionnaires mises en oeuvre par le Rwanda afin d'atténuer les effets des
changements climatique et reconnaît – et je ne peux qu'être d'accord – que le Président Kagamé
incarne le leadership dont le monde a besoin pour affronter les problèmes environnementaux que
nous rencontrons aujourd'hui et ceux qui attendent les générations futures.
En effet, sous la direction du Président Kagamé, le Rwanda est devenu un exemple à suivre pour
trouver comment concilier développement économique et durabilité de l'environnement,
comment réduire la pauvreté en luttant contre les vulnérabilités et comment faire en sorte que
l'environnement devienne l'affaire de tous.
Mesdames et Messieurs,
La première RPM a eu lieu il y a quelques semaines à Bichkek (République kirghize). Lors de
cette réunion, nous avons franchi des étapes importantes en vue de la CMDT‐17 et entériné
les cinq projets d'initiatives régionales pour la Communauté des Etats indépendants pour la
période 2018‐2021.
J'attends avec impatience la CMDT, où nous examinerons les résultats que nous avons obtenus et
ce que nous avons accompli, et détermineront la marche à suivre en définissant des méthodes
nouvelles et innovantes pour atteindre nos objectifs et accélérer la réalisation des Objectifs de
développement durable.
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Les modalités de préparation de la CMDT‐17 reposent sur un engagement accru des membres.
Nous mettons tout en oeuvre pour associer nos Membres aux étapes préliminaires de
l'élaboration des principaux documents finals de la CMDT‐17.
Les avant‐projets de contribution de l'UIT‐D au Plan stratégique de l'UIT pour la période
2020‐2023 (Document 7), de Plan d'action de l'UIT‐D (Document 8) et de Déclaration de
la CMDT‐17 (Document 9) ont déjà été élaborés et examinés lors de la réunion du Groupe
consultatif pour le développement des télécommunications (GCDT) et des réunions de ses
Groupes de travail par correspondance, tenues en avril 2015 et mars 2016.
Ces trois avant‐projets vous sont tous soumis à la présente RPM et ils seront également soumis
aux prochaines réunions préparatoires régionales afin d'être complétés.
Un examen d'ensemble des Résolutions adoptées par les conférences précédentes est
actuellement mené par le Groupe de travail par correspondance sur la rationalisation des
Résolutions, créé par le GCDT à sa réunion de 2016. Le rapport correspondant, qui donne des
informations sur les travaux de ce Groupe et sur la marche à suivre, sera examiné et analysé à la
présente RPM.
Chers représentants,
Bien que l'Assemblée générale des Nations Unies ait adopté les 17 ODD et les 169 cibles associées
après que nous ayons nous‐mêmes adopté le Plan d'action de Dubaï, le Bureau de développement
des télécommunications (BDT) a commencé, dès le dernier trimestre de 2015, à tenir compte de
ces ODD et cibles dans ses travaux. L'Annexe 3 du Rapport sur la mise en oeuvre du Plan d'action
de Dubaï contient une analyse de la manière dont l'UIT‐D contribue à la réalisation des ODD.
Ma priorité est la mise en oeuvre du Plan d'action de Dubaï, en particulier des initiatives
régionales. Le Rapport qui vous est soumis dans le Document 2 présente un aperçu des principaux
résultats des activités menées par le BDT pendant la période 2015‐2017 et met en évidence les
liens existants entre les différents résultats obtenus, conformément aux principes de gestion axée
sur les résultats.
Ce rapport fournit également des détails sur la mise en oeuvre des initiatives régionales. Dans le
cas de l'Afrique, nous entendrons au cours des trois prochains jours les incidences positives que
ces initiatives ont eu sur la vie de la population.
A cet égard, je tiens à remercier l'ensemble des administrations de la région pour leur engagement
et leur dévouement, qui ont été les instruments de cette réussite. Je voudrais également
remercier le Bureau régional de l'UIT à Addis‐Abeba, ainsi que les bureaux de zone de Yaoundé,
Dakar et Harare pour l'excellent travail qu'ils ont accompli.
Mesdames et Messieurs,
Le Forum régional de développement pour l'Afrique, qui a eu lieu hier, a été l'occasion pour nous
d'entendre diverses parties prenantes parler du secteur des TIC dans la région. Ce Forum a été
couronné de succès et je voudrais remercier chacun d'entre vous pour sa participation active et
ses précieuses contributions.
Je voudrais, pour conclure, adresser de nouveau ma plus profonde gratitude au Gouvernement et
au peuple rwandais pour leur hospitalité légendaire et pour les installations de qualité dont nous
avons bénéficié hier pour le Forum régional de développement et dont nous profiterons encore
ces trois prochains jours pour la RPM.
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Je vous invite à mettre à profit ce cadre plein d'inspiration qu'offrent Kigali et le Rwanda afin
d'élaborer votre une contribution, inspirée du monde que nous voulons pour demain, en vue de
la CMDT.
Je vous remercie.
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