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Objet: Invitation à prendre part à la troisième itération de l'Indice de la cybersécurité dans le 
monde 

  

Madame, Monsieur, 

En 2013, l'Union internationale des télécommunications (UIT) a lancé l'Indice de la cybersécurité dans le 
monde (GCI), visant à mesurer l'engagement des Etats Membre de l'UIT dans le domaine de la 
cybersécurité. La deuxième itération de l'indice GCI a été menée avec succès en 2016. 

Vu l'appui apporté par les Etats Membres lors du lancement des deux itérations précédentes, j'ai lancé une 
troisième itération de l'indice GCI. Cette nouvelle itération permettra notamment de noter chaque Etat 
Membre de l'UIT, de mettre à jour leurs profils de cyber bien-être et de publier des bonnes pratiques et des 
rapports régionaux avec des analyses ciblées.  

Par souci d'efficacité, je vous saurais gré de bien vouloir désigner, d'ici au 6 avril 2018, un coordonnateur 
qui sera chargé de répondre au questionnaire en ligne sur l'indice GCI pour votre pays. 

Notre équipe GCI prendra contact avec le coordonnateur que vous aurez désigné et lui transmettra des 
informations complémentaires sur la marche à suivre pour accéder au questionnaire en ligne, qu'il sera 
possible de remplir jusqu'au 1er juin 2018. Un modèle de référence, des lignes directrices à l'intention des 
Etats Membres et un calendrier associé, ainsi que tous les renseignements nécessaires sont disponibles sur 
le site web consacré à l'indice GCI à l'adresse: https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/GCI.aspx. 

J'ai nommé M. Marco Obiso (marco.obiso@itu.int) coordonnateur de l'UIT pour l'indice GCI. M. Obiso se 
tient à la disposition de votre coordonnateur afin de l'aider à répondre au questionnaire sur l'indice GCI. 

Je suis fermement convaincu que l'indice GCI peut contribuer à instaurer une culture mondiale de la 
cybersécurité et aider les pays à mettre en place un cyberespace national sécurisé. Je tiens à remercier les 
Etats Membres qui ont contribué aux deux itérations du GCI précédentes et je compte sur votre soutien 
sans faille pour le GCI 2018. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

[Original signé] 

 
Brahima Sanou 
Directeur 
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