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– Aux Etats Membres de l'UIT 

– Aux Membres du Secteur UIT-D 

 

   
   
   

 

Objet: Réunion des membres du partenariat ITU-IMPACT et des Etats Membres: Ouagadougou, 
10 octobre 2013  
Déclaration de Ouagadougou 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de communiquer à votre Administration la Déclaration élaborée par les Etats Membres lors 
de la réunion des membres du partenariat ITU-IMPACT et des Etats Membres, tenue à Ouagadougou le 
10 octobre 2013, sous le haut patronage du Président du Faso, Son Excellence M. Blaise COMPAORÉ, sous 
l'égide duquel est placé le Programme mondial cybersécurité de l'UIT et qui est l'actuel Président du Conseil 
consultatif international d'ITU-IMPACT. 

A la demande des Etats Membres, l'UIT prépare actuellement un modèle de gouvernance durable pour 
l'initiative ITU-IMPACT qui sera soumis à tous les Etats Membres avant la fin de l'année pour examen et 
commentaires. 

Je me réjouis de la poursuite de la collaboration entre l'UIT et nos Etats Membres alors que nous 
continuons d'oeuvrer à la sécurisation du cyberespace. 

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

[Original signé] 

Brahima Sanou 
Directeur 
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Réunion des membres du partenariat ITU-IMPACT et des Etats Membres – 10 octobre 2013 – 
Ouagadougou – Burkina Faso 

Déclaration 

Nous, participants à la réunion des membres du partenariat ITU-IMPACT et des Etats Membres, tenue à 
Ouagadougou (Burkina Faso) le 10 octobre 2013, sous le haut patronage de Son Excellence Blaise 
COMPAORÉ, Président du Faso, déclarons ce qui suit: 

Nous reconnaissons qu'il est important de sécuriser le cyberespace aux niveaux national, régional et 
international.  

Nous convenons d'associer les parties prenantes, notamment les gouvernements, le secteur privé, les 
organisations internationales et les représentants de la société civile, au processus visant à améliorer la 
cybersécurité.  

Nous nous félicitons du travail réalisé dans le cadre de l'initiative ITU-IMPACT, tout en reconnaissant qu'une 
alliance de 146 membres ne saurait plus être gérée sur une base bilatérale et qu'il faut donc mettre en 
place sur le long terme un mécanisme de gouvernance et de durabilité concret.  

Nous convenons de charger l'UIT de proposer un modèle de gouvernance ainsi qu'une solution durable qui 
permettra de fournir à tous les Etats Membres des services de cybersécurité de manière continue et 
cohérente, compte tenu des éléments suivants: 

• Les Etats Membres doivent être associés aux processus de gouvernance et de prise de décisions 
intéressant les activités d'ITU-IMPACT.  

• Les Etats Membres doivent apporter une contribution financière pour garantir la viabilité sur le long 
terme de l'initiative.  

Nous demandons à l'UIT de soumettre un projet de proposition à tous les Etats Membres d'ici à la fin de 
l'année, proposition dont la version finale sera élaborée, entérinée et mise en oeuvre début 2014.  

Nous lançons un appel à tous les Etats Membres de l'UIT et à la communauté internationale au sens large 
pour qu'ils unissent leurs efforts et oeuvrent collectivement à une plus grande sécurité du cyberespace, 
avec la participation de toutes les parties prenantes concernées et en ayant recours à des mécanismes 
mondiaux tels que l'initiative ITU-IMPACT. 

Nous lançons un appel au Président du Faso, Son Excellence Blaise COMPAORÉ, pour qu'il communique la 
présente Déclaration à ses pairs afin d'associer davantage tous les Etats Membres à cette importante 
initiative. 

Nous tenons à exprimer notre très profonde gratitude au Président du Faso, Son Excellence 
Blaise COMPAORÉ, pour sa direction éclairée et son appui en faveur de la paix dans le cyberespace à 
l'échelle mondiale.  

Ouagadougou, 10 octobre 2013 

 


