
  

www.itu.int/bynd2015   

SOMMET MONDIAL SUR LA JEUNESSE: BYND 2015 (L'APRES-2015) 

9-11 septembre 2013, San José, Costa Rica 

Lignes directrices relatives à la participation en ligne – version du 24 juillet 2013 

VISION DU SOMMET           

Donner aux jeunes l'occasion de se rassembler et d'unir leurs forces afin de trouver des solutions pour le 
bien de tous, lesquelles pourront être mises en oeuvre grâce à un accès généralisé aux technologies de 
l'information et de la communication (TIC). 

Les jeunes et les TIC? 

Les jeunes expérimentent l'utilisation des TIC et ce sont eux qui lancent les tendances dans ce qui est un 
secteur dynamique et moteur de croissance. Nous pouvons nous réjouir que les jeunes utilisent les TIC, 
mais l'enjeu est de les encourager à le faire de manière constructive et participative. Le Sommet BYND 2015 
permettra aux jeunes qui conduisent ce processus de se donner des idées les uns aux autres, de se lancer 
des défis et d'inciter d'autres jeunes à les suivre.  

Ce Sommet rassemblera, sur place et virtuellement, des jeunes dirigeants du monde entier et leur 
permettra de faire connaître leurs priorités et de transmettre leur message élaboré collectivement dans le 
cadre des processus essentiels de prise de décisions aux niveaux national et international. 

L'accès aux TIC au coeur de l'avenir que nous voulons  

Des dirigeants du monde entier définissent actuellement les priorités et les objectifs de développement qui 
présideront à l'élaboration des politiques générales pour la prochaine génération. L'après–2015 désigne 
d'une manière générale les mécanismes des Nations Unies et de la société civile qui permettront d'établir 
des cadres de développement durable post-OMD. L'échéance a été fixée à 2015. Le Sommet BYND 2015 
s'inscrira dans ce processus en mettant en évidence le potentiel des TIC au service du développement. 

"Nous avons besoin d'imaginer un avenir différent. A quoi ressemblerait 
notre monde si chacun avait accès à la nourriture dont il a besoin, à 
l'éducation et à l'énergie qu'il est nécessaire de développer? A quoi 
ressembleraient nos communautés si nous mettions en place une économie 
verte dynamique et créatrice d'emplois? Tel est l'avenir que nous voulons." 

Ban Ki-moon, Secrétaire général de l'ONU  
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EXTERNALISATION OUVERTE DES RÉSULTATS DU SOMMET – PARTICIPATION EN LIGNE 

Avez-vous moins de 25 ans? 

Avez-vous une idée de la façon dont la technologie peut contribuer à changer le monde? 

Vous avez aujourd'hui l'occasion de contribuer à définir les politiques internationales dans le secteur des 
TIC pour les années à venir en nous aidant à adresser aux dirigeants du monde entier un message sur les 
grands objectifs de développement à l'échelle mondiale. 

L'un des principaux résultats du Sommet mondial sur la jeunesse BYND 2015 (l'après-2015) prendra la 
forme d'une déclaration de politique générale succincte, qui fera ressortir les principaux enjeux et les 
principales recommandations identifiées par une communauté de jeunes du monde entier. Cette 
déclaration sera présentée par la Présidente du Costa Rica, Laura Chinchilla, à l'Assemblée générale des 
Nations Unies, qui aura lieu en septembre 2013. 

Dès la mi-juillet 2013, et jusqu'au Sommet de septembre, de nombreux contacts en ligne seront noués via 
les réseaux sociaux, afin d'inviter des jeunes à recenser les principaux enjeux et à proposer des solutions et 
des idées pour aider à mieux préciser leurs priorités. Dans la perspective du Sommet, il s'agira 
principalement de réfléchir à la manière dont les TIC peuvent contribuer au développement socio-
économique et dont les jeunes peuvent apporter une plus grande contribution au processus d'élaboration 
des politiques à l'échelle mondiale. Voir ci-après pour plus de précisions sur les échéances et la méthode. 

NOTE: Il NE S'AGIT PAS dans ce cadre d'affecter des capitaux de départ ou de présenter des projets (ou 
des propositions de projet). Il NE S'AGIT PAS non plus de profiter de cette occasion à des fins 
commerciales ou d'auto-promotion, mais de mettre en avant les priorités que vous envisagez pour 
l'utilisation des TIC, priorités qui figureront dans un document très important. 

Objectifs de l'externalisation ouverte: 

1) Faire mieux connaître la thématique "Les TIC/le large bande au service du développement" (#ict4d) 
dans l'agenda de développement des Nations Unies pour l'après-2015 (#post2015), en participant à 
la rédaction d'une déclaration qui sera prononcée devant l'Assemblée générale des Nations Unies 
en septembre par la Présidente du Costa Rica. 

2) Créer une communauté de jeunes qui peuvent défendre la cause des TIC dans l'agenda de 
développement des Nations Unies pour l'après-2015 et inciter d'autres à les imiter. Ces jeunes 
devraient aussi conseiller et accompagner les nouveaux talents qui voient le jour dans le secteur 
des TIC. 

Comment suivre les discussions en ligne? 

La principale page "communautaire" du Sommet mondial sur la jeunesse se trouve sur Google+, qui 
constituera le principal point de rencontre de la communauté BYND 2015 avant et pendant le Sommet. 

Parallèlement à cette page communautaire, une plate-forme d'externalisation ouverte en ligne sera 
proposée, afin de soumettre des problèmes concrets (définis par la communauté) à résoudre dans des 
délais précis. Les solutions proposées pour remédier à ces problèmes feront l'objet d'un vote et seront 
évaluées par la communauté, afin que l'on mette en évidence les priorités des jeunes appelées à figurer 
dans le document final du Sommet. 
  

https://plus.google.com/communities/101860858149749340788
http://itu.crowdicity.com/
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Bien que Google+ constitue la principale page communautaire, nous savons que les jeunes participent 
activement à de nombreuses plates-formes de réseaux sociaux différentes, telles que Twitter, Facebook, 
Orkut, Weibo, etc. A l'aide du mot-dièse #BYND2015, nous suivrons et mesurerons l'activité en ligne, afin 
d'identifier les sujets de discussion et les questions les plus fréquemment abordées. Nous aurons recours à 
un logiciel de mesure en ligne des renseignements dans les réseaux sociaux, afin d'évaluer les discussions 
sur l'ensemble des plates-formes et d'en faire la synthèse, de façon à obtenir des éléments de mesure "en 
direct" des thèmes de discussion les plus populaires dans le monde. 

 

MÉTHODE ET ECHÉANCES POUR L'EXTERNALISATION OUVERTE  

 
Légende: 

 Juillet Août Septembre 

Pilotage interne 
auprès du Conseil 
consultatif 

Phase I:  
Retour 
d'information sur 
les problèmes 
(2 semaines) 

 Phase II:  
Solutions/idées  
(6, 5 semaines) 

Phase III:  
Consultations et 

finalisation (3 jours) 

      

3 juillet 2013: 
Première réunion 
du Groupe 
consultatif pour 
le Sommet BYND 

10 juillet 2013: 
Ouverture au 
public de 
l'externalisation 
ouverte  

24 juillet 2013: 
Fin de la Phase I 

  9 septembre 2013:  
Tenue du Sommet 
BYND au Costa Rica 

     

15 juillet 2013:  

Mise à disposition du kit pratique sur 
l'externalisation ouverte 

18 juillet 2013: 
Troisième 
dialogue de Kofi 
Annan sur la 
démocratie et les 
élections  

Août (date à 
confirmer): 
Lancement d'une 
application 
mobile 

Août (date à 
confirmer): 
Dialogue avec le 
représentant 
spécial du 
Secrétaire général 

23 septembre 2013: 
Tenue de l'Assemblée 
générale des 
Nations Unies à 
New York 



 

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX PÔLES DE CONVERGENCE/SITES DISTANTS 

 

www.itu.int/bynd2015  4 

de l'Organisation 
des Nations Unies 
Ahmed Alhendawi 

• Version Beta de la plate-forme d'externalisation ouverte disponible à l'adresse:http://ideas.itu.int. 

• La Phase I consistera à recueillir les premiers renseignements en retour sur les problèmes tels que 
définis initialement par des jeunes à Genève. En fonction des réactions reçues, soit nous 
poursuivons le traitement des problèmes existants, soit nous les modifierons, si nécessaire. 
La Phase I s'achèvera le 24 juillet. 

• Durant la Phase II, des jeunes apporteront leur contribution à l'examen des problèmes sous la 
forme de solutions et d'idées. Les autres utilisateurs pourront donner leur avis et se prononcer 
pour ou contre telle ou telle idée, ce qui permettra de faire ressortir les solutions ou les idées les 
plus populaires et de contribuer à filtrer les priorités. Les solutions deviendront ainsi plus ciblées et 
pourront à terme servir de base aux travaux du Sommet, en vue d'être examinées de manière plus 
approfondie. Pendant le Sommet, ces idées seront confrontées à des idées nouvelles à l'occasion 
d'ateliers et de séances de réflexion de réflexion au cours desquels on s'efforcera d'examiner les 
priorités identifiées par les jeunes en ligne. Les pôles de convergence et les sites distants seront 
connectés par téléconférence pour fournir des contributions déterminées. 

• Les consultations et la finalisation auront lieu au cours de la Phase III, qui correspondra aux trois 
jours du Sommet BYND 2015 (9-11 septembre). Pendant cette session, les participants sur place 
dirigeront la finalisation en ligne et les consultations sur les solutions ou priorités qui seront au 
bout du compte intégrées dans de document final du Sommet. Les participants au Sommet 
prendront une part active au processus préparatoire et auront pour rôle de nouer des contacts 
avec leurs communautés, afin d'obtenir des renseignements en retour et d'encourager la 
participation. Ainsi, lorsqu'ils seront présents au Sommet, ils pourront s'appuyer sur leurs réseaux 
nationaux, qui seront mobilisés et prêts à agir. Au cours des trois jours que durera le Sommet, les 
activités d'externalisation ouverte menées au cours des semaines précédentes seront regroupées 
et présentées dans une déclaration qui pourra être transmise à l'Assemblée générale des 
Nations Unies. 

• Un système de récompenses sera mis en place pour encourager le recours aux outils fournis dans 
le cadre du Sommet BYND (fourniture de cadeaux techniques promotionnels ou financement du 
voyage pour participer au Sommet qui se tiendra au Costa Rica). 

PRIX RÉCOMPENSANT L'EXTERNALISATION OUVERTE 

Afin d'encourager l'utilisation de la plate-forme http://ideas.itu.int, des prix seront décernés aux auteurs 
des meilleures suggestions. Les gagnants seront distingués en fonction du nombre de points obtenus et de 
la qualité/teneur de leurs idées et propositions, qui seront jugées par des modérateurs et par le Comité 
consultatif du Sommet BYND 2015. L'UIT se réserve le droit, pour la remise des prix, d'accorder la priorité 
aux régions sous-représentées. Les candidats doivent être âgés de 18 à 25 ans au 21 août 2013 pour 
pouvoir concourir. Chaque gagnant ne pourra recevoir plus d'un prix et des contrôles d'identité seront 
organisés par téléphone. 

Les prix seront les suivants: 

2 tablettes Android seront remises chaque semaine tous les mercredis, à compter du 31 juillet et 
jusqu'au 11 septembre. 

Le prix décerné avant le 21 août 2013 à ceux qui auront, de longue date, présenté les meilleures 
contributions sur la plate-forme du Sommet sera le paiement intégral de leur voyage pour participer au 
Sommet BYND au Costa Rica. Les gagnants auront en outre l'honneur d'avoir un espace dédié sur le site 

http://ideas.itu.int/
http://ideas.itu.int/
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web de l'Emissaire spécial de l'UIT et recevront un certificat signé. Les gagnants du grand prix doivent être 
âgés de 18 à 25 ans au 21 août 2013. 

Modalités et conditions applicables: voir l'Annexe 1. 

 

SOMMET BYND 2015: LE COMITÉ CONSULTATIF DES JEUNES 

Le Comité consultatif du Sommet BYND 2015 se compose de jeunes gens et jeunes filles ayant à coeur 
l'avenir du Sommet. Ce sont aussi bien de jeunes dirigeants d'organisations partenaires que des 
coordonnateurs de "pôles de convergence". 

Le Comité consultatif sera le principal vecteur de mobilisation et d'engagement de la collectivité. Il aura 
pour tâche de faciliter et de stimuler les débats dans les langues locales et de rendre compte des 
principales conclusions aux organisateurs, via les plates-formes en ligne d'externalisation ouverte, ainsi 
qu'au cours des réunions du groupe consultatif, qui auront lieu une semaine sur deux. 

L'objectif est de recenser et de mobiliser dans différents pays, différentes régions et organisations des 
coordonnateurs qui peuvent stimuler les échanges en ligne et faciliter la création de pôles de convergence 
dans leurs régions respectives. La constitution d'un tel réseau nous permettra d'animer les débats sur la 
plate-forme en externalisant l'engagement extérieur auprès de groupes de jeunes actifs et motivés. 

Les membres du Comité consultatif des jeunes recevront des certificats de participation signés. 

N.B.: Le Comité consultatif a pour vocation d'être une instance qui nous aide à contacter les jeunes 
intéressés et à attirer leur attention sur la pratique de l'externalisation ouverte. Les membres de ce Comité 
devront donc représenter les opinions d'un vaste ensemble ou groupe de personnes.  

Rôle et responsabilités du Comité consultatif des jeunes: 

– Encourager et stimuler l'activité d'externalisation ouverte. 

– Inciter les pôles de convergence à participer au Sommet (dans les langues locales). 

– Prendre en compte et en note les grands points dont il faudra rendre compte dans les résultats du 
Sommet. 

– Faire rapport aux réunions du groupe consultatif. 

SOMMET BYND 2015: QU'EST-CE QU'UN PÔLE DE CONVERGENCE 

Les pôles de convergence sont des sites extérieurs destinés à alimenter les débats du Sommet BYND 2015 
en y intégrant certaines données. Il s'agit pour ainsi dire d'un espace physique qui peut servir à rassembler 
des personnes et des idées autour d'une cause commune. En théorie, les pôles de convergence devraient 
permettre de créer des conditions propices à la créativité et d'assurer une connexion satisfaisante au 
réseau pour les liaisons avec le Costa Rica. 

Un pôle de convergence a pour fonction: 

• de mobiliser des contributions aux activités d'externalisation ouverte; 

• de désigner les jeunes professionnels qui dirigeront l'apport de contributions au processus; 

• de recueillir les points de vue des jeunes dans la région concernée sur leurs idées pour l'avenir; 

• de faciliter les discussions en ligne sur le thème qui aura été retenu. 
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Pourquoi faire participer de jeunes dirigeants? 

• Mettre l'accent sur le renforcement des compétences et des capacités. 

• Débattre avec des homologues et des dirigeants mondiaux. 

• Fonctions de responsabilité au sein du Conseil consultatif. 

• Rôle de modérateur dans l'externalisation ouverte. 

• Possibilité de remporter un prix ou une autre récompense. 

Comment créer un pôle de convergence? 

Il suffit de pouvoir compter sur un groupe de jeunes gens motivés et intéressés par les TIC et le 
développement et de prévoir un lieu (doté d'une connectivité satisfaisante à l'Internet) pour les 
discussions. Veuillez vous mettre en rapport avec marta.garcia-aliaga@itu.int et Benoit.Martinetti@itu.int 
pour tout renseignement complémentaire ou pour savoir s'il existe un pôle de convergence autour de vous. 

ANNEXE I: MODALITÉS ET CONDITIONS 

Les sections ci-après énoncent le Règlement officiel de participation au concours pour l'externalisation 
ouverte du Sommet BYND 2015 (ci-après dénommé le "Concours"). En participant à ce concours, les 
concurrents s'engagent à en respecter le règlement. Toutes les décisions prises par l'UIT sont définitives et 
ne peuvent faire l'objet d'aucun recours. 

1) La participation au Concours n'est liée à aucune obligation d'achat ou de paiement. 

2) Les participants doivent s'inscrire et présenter des idées sur la plate-forme d'externalisation 
ouverte créée pour le Sommet BYND 2015 (http://ideas.itu.int). Seules seront prises en compte les 
propositions présentées sur cette plate-forme. 

3) Le Concours est ouvert aux particuliers ressortissants d'Etats Membres de l'UIT 
(voir www.itu.int/members/index.html). Les concurrents doivent être âgés de 18 à 25 ans 
au 21 août 2013. Les fonctionnaires de l'UIT et les membres du jury et leurs familles ne sont pas 
admis à concourir. 

4) La participation au Concours fait l'objet d'un contrôle d'identité par téléphone, et dans certains cas 
il sera demandé aux candidats de fournir un justificatif de leur date de naissance. 

5) Les concurrents peuvent soumettre leurs idées du 17.07.2013 au 09.09.2013. Ils peuvent proposer 
plusieurs idées. L'UIT ne fournit pas les équipement ou infrastructures techniques nécessaires à la 
participation au Concours. 

6) Le Comité consultatif des jeunes du Sommet BYND 2015 établira une liste restreinte des 
propositions, qui seront évaluées par un jury composé de 3 membres choisis parmi la haute 
direction de l'UIT. 

7) Le jury sélectionnera chaque semaine les gagnants du prix hebdomadaire (à raison de 
deux gagnants par semaine), à compter du mercredi 31 juillet 2013 et jusqu'au 
mercredi 9 septembre 2013. Les gagnants seront sélectionnés en fonction du nombre de points 
obtenus et de la qualité/teneur de leurs idées et propositions. Le prix hebdomadaire est une 
tablette Android. L'UIT informera les gagnants par courriel et leur demandera de répondre dans un 
délai de cinq (5) jours ouvrables pour dire s'ils acceptent le prix, faute de quoi l'UIT pourra décider 
de décerner le prix à un autre participant ou de ne pas le décerner du tout. Les frais de port seront 
à la charge de l'UIT. 

mailto:marta.garcia-aliaga@itu.int
mailto:Benoit.Martinetti@itu.int
http://ideas.itu.int/
http://www.itu.int/members/index.html
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8) Les décisions du jury sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours. Les critères 
d'évaluation sont les suivants: 

• Objectifs: le projet permet-il de résoudre un problème clé qui se pose à la communauté ict4d? 
Permet-il d'anticiper et propose-t-il des solutions? 

• Répercussions: quelles sont les répercussions du projet sur le développement de la société, de 
l'économie et de l'environnement? 

• Innovation: le projet proposé est-il véritablement innovant et original? 

9) Les deux (2) gagnants du grand prix seront sélectionnés par le jury, qui annoncera les noms le 
mercredi 21 août. L'UIT informera les gagnants par courriel. Si l'un des gagnants (ou les deux) ne 
peut être joint par l'UIT, ou s'il ne répond pas dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter 
du moment où l'UIT fait parvenir cette information, l'UIT peut décider de décerner le prix à un 
autre participant ou de ne pas le décerner du tout. Les gagnants seront jugés sur leur contribution 
globale au processus d'externalisation ouverte : mobilisation d'un appui à l'initiative, force de leurs 
relations avec d'autres utilisateurs et qualité de leur contribution. 

10) Les gagnants du grand prix recevront de la part de l'UIT: un (1) billet aller et retour pour San José 
(Costa Rica) en classe économique (dates de voyage les 7 et 12 septembre 2013) et cinq (5) nuits 
d'hôtel, dans un hôtel choisi par l'UIT. Les repas seront fournis. Les dates ci-dessus ne peuvent être 
modifiées. Tous les autres frais sont à la charge du gagnant, y compris, mais non exclusivement 
l'assurance voyages, ainsi que le coût des formalités administratives nécessaires en vue de son 
voyage au Costa Rica. L'UIT et le Gouvernement du Costa Rica faciliteront la délivrance d'un visa, 
s'il y a lieu. Si le gagnant décline l'invitation ou n'assiste pas au Sommet BYND 2015, aucune 
compensation ne sera accordée et il n'y aura aucune possibilité de substitution en échange du 
prix. Le gagnant devra s'acquitter du paiement de toutes les taxes ou de tous les droits applicables 
associés à la réception/à l'utilisation du prix. Le prix ne peut faire l'objet d'aucun transfert ou 
d'aucune substitution. 

11) En participant au processus d'externalisation ouverte pour le Sommet BYND 2015, les concurrents 
acceptent que l'UIT utilise leurs idées, noms et photographies à des fins promotionnelles dans les 
médias du monde entier, sans rémunération ou autre contrepartie. 

12) En participant au processus d'externalisation ouverte pour le Sommet BYND 2015, les concurrents 
acceptent de dégager l'UIT de toute responsabilité vis-à-vis de toute réclamation, dépenses et 
responsabilités, y compris mais non exclusivement en ce qui concerne les cas de négligence et les 
dégâts de toute sorte causés aux personnes et aux biens, de violation de la marque, du droit 
d'auteur ou de tout autre droit de propriété intellectuelle découlant de leur participation au 
Concours et de leurs candidatures respectives ou s'y rapportant.  

13) Le présent règlement ne saurait être interprété comme accordant aux participants et aux gagnants 
des droits ou avantages autres que ceux qui y sont explicitement mentionnés. 

14) Aucune disposition du présent Règlement ne constitue une limitation des privilèges et immunités 
dont jouit l'UIT ou une renonciation à ces privilèges et immunités, qui sont expressément réservés. 

 
 

______________ 

 


