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En tant que ressortissant des Bahamas ayant ses racines à Trinité-et-Tobago, je bénéficie d’une 
expérience de la régulation au sein de deux petits États insulaires en développement (PEID) de 
la région des Caraïbes, qui m’a permis d’avoir une bonne appréciation des besoins des pays en 
développement.

J’ai pour ambition de diriger le BDT de manière efficace et responsable, en mettant l’accent sur 
les besoins de nos États Membres en matière de développement numérique.

Pour ce faire, je mettrai en place un encadrement efficace, ciblé et responsable; une collaboration 
et une coopération efficaces avec les partenaires, ainsi qu’un meilleur alignement et une meilleure 
intégration avec le système des Nations Unies pour le développement dans le cadre du Plan d’action 
pour la coopération numérique du Secrétaire général de l’ONU.

Mon approche pour l’avenir du BDT consistera:

o       à réorienter nos efforts pour parvenir à une connectivité abordable et sécurisée d’ici à 2030;
•       à faire de la transformation numérique un cadre permettant d’assurer le développement de    
         sociétés numériques équitables et inclusives;
•       à institutionnaliser la coopération et les partenariats, en tant que moteurs du développement   
         numérique durable;
•       à donner la priorité à l’assistance fournie aux PMA, aux PDSL et aux PEID;
•       à promouvoir l’excellence institutionnelle au BDT.

Stephen Bereaux est un dirigeant institutionnel 
efficace et expérimenté; un régulateur 
des TIC accompli, un fervent défenseur du 
développement numérique mondial, en 
particulier dans les PEID; et un membre 
dynamique de l’équipe du BDT.

Au cours des quatre dernières années, l’influence 
et les réalisations du BDT ont été renforcées, 
ce qui a apporté d’immenses avantages aux 
membres de l’UIT-D. En tant qu’Adjoint à la 
Directrice du BDT, j’ai joué un rôle central 
dans la transformation du BDT et, fort de mes 
connaissances et de mon expérience éprouvée, 
je suis idéalement placé pour prendre la 
direction du BDT durant les quatre prochaines 
années.



 Connectivité 
abordable et 

sécurisée 
pour tous

Une personne qui n’a pas accès à une connectivité abordable, fiable et efficace ne peut pas apporter 
sa contribution dans le monde numérique. Par conséquent, le BDT doit en premier lieu promouvoir 
le développement d’une connectivité moderne, sécurisée, accessible et abordable afin de connecter 
les 2,9 milliards de personnes qui ne le sont pas encore d’ici à 2030, ce qui constitue un impératif si 
l’on veut atteindre les cibles relatives aux ODD. Toutefois, il nous faut avoir conscience que chaque 
nouvelle connexion établie sera plus difficile que la précédente. Pour connecter ceux qui ne le 
sont pas encore, des interventions et une collaboration plus grandes encore de la part des parties 
prenantes seront nécessaires si nous voulons relever les défis auxquels nous sommes confrontés.

En tant que Directeur du BDT, je continuerai d’accorder toute mon attention aux États 
Membres, afin de soutenir le développement de l’infrastructure et des services TIC, en 
utilisant les services, les technologies et les modèles économiques existants, nouveaux et 
émergents dans le secteur des télécommunications/TIC. Compte tenu de l’ampleur des 
défis à relever, nous tirerons parti de toutes les possibilités de partenariat, afin de mobiliser 
l’écosystème pour parvenir à notre objectif.

L’un des enseignements tirés de la pandémie de COVID-19, qui a accéléré l’accès au numérique 
et l’utilisation de cette technologie, a été la prise de conscience croissante des dangers que 
représentent les cybermenaces. La nécessité, pour le BDT, de mettre l’accent sur ses travaux relatifs 
au renforcement des capacités et à l’assistance en matière de cybersécurité est clairement mise en 
avant dans la cinquième priorité thématique relevant du Plan d’action de Kigali.

Lorsque nous aidons les pays en développement à étendre leur empreinte numérique, nous devons 
nous assurer qu’ils disposent des politiques et des outils leur permettant de protéger leur économie 
numérique. Il est crucial de protéger les infrastructures et les services essentiels, ainsi que les 
membres les plus vulnérables de la société, en particulier les enfants, dans leurs activités en ligne. La 
mise en place d’une connectivité numérique sécurisée doit également tenir compte des incidences 
des catastrophes, notamment des pandémies, en renforçant la résilience numérique dans le cadre de 
plans nationaux robustes et de stratégies de rétablissement innovantes, afin d’assurer la continuité 
de la gouvernance, de l’activité économique, de l’éducation et de la vie sociale. 

En tant que Directeur du BDT, je renforcerai nos efforts visant à aider les États Membres en 
développement à concevoir et à mettre en œuvre des outils pour se protéger contre toutes 
formes de cybermenaces. Pour ce faire, je veillerai à ce que nos ressources et notre savoir-faire 
demeurent à la pointe de la technologie grâce à un perfectionnement continu, et je m’assurerai 
qu’ils soient axés sur les pays qui en ont le plus besoin. J’ai l’intention, lorsqu’il y a lieu, de 
déployer directement les ressources du BDT dans les régions les plus touchées par ces questions, 
afin de veiller à ce qu’une assistance pertinente soit mise à disposition, en tenant compte des 
conditions locales et régionales. Par l’intermédiaire des Commissions d’études de l’UIT-D, le BDT 
veillera également à ce que les spécialistes restent à l’avant-garde de la technologie, afin de 
pouvoir fournir la meilleure assistance possible aux membres.



En tant que Directeur du BDT, j’utiliserai la roue de la transformation numérique du BDT, 
qui s’appuie sur les statistiques relatives aux TIC que nous recueillons et sur les partenaires 
qui ont été mobilisés dans le cadre de l’initiative “Partner2Connect”, afin de créer un 
écosystème puissant dont nous tirerons parti pour cibler et renforcer nos efforts en vue 
d’accompagner la transformation numérique de nos États Membres.

La transformation 
numérique au 

service de sociétés 
numériques 

équitables et 
inclusives

Pour intégrer efficacement et de manière sécurisée les technologies numériques dans notre quotidien, 
il ne faudra pas se contenter de fournir un accès à une connexion large bande. Nous devons faire 
évoluer les populations, les sociétés et les pouvoirs publics, afin de découvrir, d’exploiter et de 
préserver les possibilités offertes par le numérique.



Sous ma direction, les efforts du BDT concernant le renforcement des capacités seront améliorés 
et réorientés, afin de conserver toute leur pertinence et de demeurer accessibles. Je favoriserai 
également les efforts de renforcement des capacités qui tirent parti du savoir-faire mis à 
la disposition du BDT par les autres Bureaux et le Secrétariat général, afin de veiller à ce que 
nos activités de renforcement des capacités reflètent le principe d’une UIT unie dans l’action. 
Nous innoverons en permanence pour créer de nouvelles méthodes, approches et modalités, et 
n’hésiterons pas à nous redéfinir, tout en respectant les méthodes éprouvées qui conservent toute 
leur efficacité.

Des environnements propices sont essentiels pour favoriser un développement numérique durable 
qui encourage la transformation numérique. Les travaux visant à faire évoluer les environnements 
politiques et réglementaires de nos États Membres afin d’instaurer un environnement propice 
constituent l’un des points forts reconnus du BDT qui doit être conservé et adapté, afin de répondre 
aux besoins plus généraux dans le monde d’aujourd’hui, au lendemain de la pandémie. Les approches 
politiques et réglementaires que nous mettons en avant dans les États Membres doivent tenir 
compte du caractère transversal des technologies numériques, de façon que les États Membres 
soient pleinement en mesure de tirer parti de toutes les possibilités offertes à l’ère du numérique.

La fracture numérique continue de faire obstacle à la transformation numérique et à la promesse d’une 
économie numérique florissante. Bien souvent, les personnes qui ne sont pas encore connectées ne 
sont pas définies en fonction de leur localisation ou de leurs capacités sociales et économiques, 
mais par leur âge, leur genre, leur race, leurs capacités ou besoins particuliers, leurs compétences 
numériques et d’autres facteurs sociaux. Afin de créer une société numérique équitable et inclusive, 
il est impératif de mettre l’accent sur l’inclusion numérique. Le BDT est déjà largement reconnu pour 
la plupart de ses travaux visant à renforcer l’accès au numérique et l’utilisation du numérique par les 
segments défavorisés de la société, et il nous faut accorder une attention accrue à cet aspect, afin 
d’apporter une connectivité aux 2,9 milliards de personnes qui n’y ont toujours pas accès.

En tant que Directeur du BDT, je continuerai de promouvoir nos efforts en 
matière d’inclusion numérique pour créer une société numérique juste, 
équitable et inclusive. La Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC 
et le Partenariat mondial EQUALS demeureront des piliers essentiels de nos 
travaux visant à réduire les écarts entre les hommes et les femmes, mais 
nous trouverons des solutions pour renforcer ces initiatives par des efforts 
de sensibilisation innovants, comme le Réseau de femmes de l’UIT-D, et par 
des partenariats avec des organisations internationales et des groupes de 
défense.

Je défendrai et porterai les principes de la participation, de l’engagement et 
de l’autonomisation des jeunes au moyen de l’initiative Generation Connect 
et j’améliorerai les perspectives d’emploi pour les jeunes au sein de l’UIT 
grâce à des stages, des échanges et d’autres programmes destinés aux jeunes 
professionnels. J’accorderai la priorité aux programmes et aux initiatives 
du BDT en matière de renforcement des capacités destinés aux jeunes et 
j’établirai des partenariats avec des organisations internationales, régionales 
et locales pour accroître la portée de nos travaux.

En tant que Directeur du BDT, j’appuierai et je renforcerai nos travaux visant à instaurer des 
environnement réglementaires et politiques propices, au moyen d’outils et de forums tels 
que le GSR et l’accélérateur de la réglementation de cinquième génération (accélérateur 
G5). Je veillerai également à ce que nos données et nos produits statistiques bénéficient 
d’investissements continus, afin que le BDT soit toujours en mesure de fournir aux membres, 
aux fins de la prise de décisions, des informations essentielles qui soient fiables, récentes et 
adaptées, sur la base des besoins des membres.



Des partenariats 
au service 

du développement 
numérique

Il ne sera pas possible de connecter ceux qui ne le sont pas encore sans disposer de ressources 
bien plus nombreuses que celles dont dispose le BDT. Nous ne pouvons exercer notre mandat qu’en 
agissant avec et à travers d’autres acteurs qui sont mieux à même de faire progresser des domaines 
particuliers du développement numérique. Dans le cadre du Plan d’action pour la coopération 
numérique du Secrétaire général de l’ONU toutes les parties prenantes sont invitées à jouer un rôle 
pour susciter l’avènement d’un monde numérique plus sûr et équitable, qui conduira à un avenir 
meilleur et plus prospère pour tous.

Les priorités globales du Plan d’action de Kigali, ainsi que de la Coalition pour le développement 
du numérique Partner2Connect, ouvrent la voie à l’adoption, par le BDT, d’une nouvelle approche 
concernant la société dans son ensemble dans le cadre de ses interventions. Cette approche nous 
permettra de trouver les partenaires et de mobiliser les ressources nécessaires pour encadrer la 
transformation des pays en développement et leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans un 
monde numérique sûr et équitable.

En tant que Directeur du BDT, je veillerai à ce que l’initiative 
P2C fasse partie intégrante des travaux du BDT et je renforcerai 
l’équipe chargée de cette initiative pour garantir son efficacité et 
sa pérennité. Sous ma direction, le BDT intègrera les partenariats 
et les engagements mobilisés dans le cadre de l’initiative P2C au 
sein de ses efforts de développement, afin de réunir les partenaires 
et les ressources appropriés pour fournir une assistance aux États 
Membres de l’UIT-D sur la voie de la transformation numérique.

Le BDT poursuivra son alignement et son intégration avec le 
système des Nations Unies pour le développement, afin de 
s’assurer que les travaux relatifs au développement alimentent 
les activités et les programmes menés par d’autres institutions 
du système des Nations Unies et les renforcent. Je poursuivrai 
les travaux menés par le BDT pour renforcer la coordination entre 
nos bureaux régionaux et bureaux de zone et les coordonnateurs 
résidents des Nations Unies, en particulier dans les PMA, les PDSL 
et les PEID, pour contribuer à renforcer notre efficacité.



Partnering to achieve digital development
Connecting the unconnected cannot be done without vastly more resources than BDT can 
command. We cannot only advance our mandate by working with and through others who 
may be better able to be effective in specific areas of digital development. The UNSGs digital 
cooperation roadmap calls on all stakeholders to play a role in advancing a safer, more 
equitable digital world, one which will lead to a brighter and more prosperous future for all. 

The holistic priorities in the Kigali Action Plan, together with the Partner2Connect Digital 
Development Coalition (P2C), pave the way for the BDT to adopt a new “whole of society” 
approach to its interventions. This will allow us to engage partners and mobilise the resources 
needed to lead in the transformation of developing countries to be a full participant in a safe, 
equitable digital world.

As BDT Director I will ensure that P2C is an integral part of the BDT and strengthen the P2C 
team to ensure its effectiveness and sustainability. Under my leadership BDT will incorporate 
partners and pledges mobilised through P2C into BDT’s development efforts to bring together 
all the right partners and resources to deliver assistance to ITU-D member states in their 
digital transformation journey. 

BDT will continue to align and integrate in the UN Development System to ensure that our 
development work leverages and enhances the work undertaken by other UN agencies and 
programmes. BDT will contribute thought leadership and expert technical input and efforts to 
the UNSG’s efforts to promote digital technologies to help pave the way for advancement of 
the UNSG’s digital cooperation roadmap. 

Focus on LDCs, LLDCs and SIDS
Developing countries, and particularly least developed countries (LDCs), landlocked 
developing countries (LLDCs) and small island developing states (SIDS), face additional 
challenges in mobilizing the investment and skilled resources for digital development. 
For LDC’s the simple economics of connectivity means that additional support is required 
to incentivise the necessary investment. LLDCs often face political barriers to sustainable 
connectivity. SIDS, due to their water-locked nature and often remote location, usually require 
significantly increased investment in connectivity to connect their sometimes very small 
populations. Many developing countries also face the challenges of frequent natural disasters 
which also increases the investment needs to provide resilience or enable renewal of network 
infrastructure. The assistance provided by the BDT to help these countries in their digital 
development journey is essential.

As BDT Director, to ensure necessary focus on LDCs, LLDCs and SIDS, I will:
• Leverage my experience as a regulator in small island developing states in the Caribbean 
to ensure that BDT provides the best possible assistance and support to LDCs, LLDCs and 
SIDS
• Build strong linkages with other UN Organisations such as OHRLLS, and the UNOSSC, 
and use P2C to identify other partners and to mobilise resources for work in LDCs, LLDCs and 
SIDS 
• Help LDCs, LLDCs and SIDS identify and define targeted interventions through our 
Digital Transformation Wheel and ensure that the resources available are applied for the 
maximum possible impact
• Leverage ITU’s regional presence to bring our expertise closer to our membership, 
particularly to enhance focus on LDCs, LLDCs and SIDS

Priorité donnée
aux PMA, aux 
PDSL et aux 

PEID

Les pays en développement, et en particulier les pays les moins avancés (PMA), les pays en 
développement sans littoral (PDSL) et les petits États insulaires en développement (PEID), doivent faire 
face aux nouveaux problèmes que pose la mobilisation d’investissements et de ressources qualifiées 
au service du développement numérique. Dans les PMA, les considérations économiques liées à la 
connectivité montrent qu’un appui supplémentaire est nécessaire pour attirer les investissements 
requis. Les PDSL sont souvent confrontés à des obstacles politiques sur le plan de la connectivité 
durable. Les PEID, qui, par nature, sont entourés d’eau et souvent isolés, ont généralement besoin 
d’investissements massifs en faveur de la connectivité pour connecter leur population, parfois très 
peu nombreuse. De nombreux pays en développement sont également confrontés à des catastrophes 
naturelles fréquentes, qui accentuent les besoins en matière d’investissement pour assurer leur 
résilience ou permettre le renouvellement des infrastructures de réseau. L’assistance fournie par le 
BDT joue un rôle essentiel pour aider ces pays dans le cadre de leur développement numérique.

En tant que Directeur du BDT, afin de m’assurer que toute l’attention nécessaire soit accordée aux 
PMA, aux PDSL et aux PEID:

•       Je tirerai parti de mes données d’expérience en tant que régulateur au sein de petits États en 
développement dans les Caraïbes pour veiller à ce que le BDT fournisse la meilleure assistance et 
le meilleur appui possible aux PMA, aux PDSL et aux PEID.

•      J’établirai des liens étroits avec d’autres organisations du système des Nations Unies, telles 
que le Bureau du Haut-Représentant des Nations Unies pour les pays les moins avancés, les pays 
en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement (OHRLLS) et le 
Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud (BNUCSS), et j’utiliserai l’initiative P2C 
pour identifier d’autres partenaires et mobiliser des ressources aux fins des travaux relatifs aux 
PMA, aux PDSL et aux PEID.

•      J’aiderai les PMA, les PDSL et les PEID à identifier et à définir des interventions ciblées sur 
la base de la roue de la transformation numérique et je m’assurerai que les ressources mises à 
disposition soient appliquées afin de produire le maximum d’effets.

•       Je tirerai parti de la présence régionale de l’UIT pour mettre notre savoir-faire à la disposition 
des membres, en mettant particulièrement l’accent sur les PMA, les PDSL et les PEID.



Rechercher
l’excellence 

institutionnelle

Le principe d’un BDT en adéquation avec sa mission doit rester le mot d’ordre de notre leadership 
institutionnel et de nos efforts de transformation.

Le BDT doit instaurer et entretenir une culture de l’excellence, dans laquelle tous les fonctionnaires 
respectent et défendent un ensemble de valeurs partagées, œuvrent à la réalisation d’objectifs 
communs mesurables et bien définis et bénéficient d’une confiance et d’une responsabilisation 
mutuelles.

En tant que Directeur du BDT, je m’engagerai à développer un BDT qui valorise et recherche 
le plus haut niveau de performance, tout en respectant et en préservant la vie professionnelle 
et la vie personnelle de tous les fonctionnaires.

Je favoriserai et j’encouragerai le développement et le perfectionnement continus du 
personnel et ferai en sorte que les fonctionnaires respectent les normes de conduite les 
plus élevées vis-à-vis de leurs homologues et des parties prenantes.

Le BDT doit répondre aux besoins des membres, en mettant en place des voies de communication 
efficaces avec tous les membres et toutes les parties prenantes, et tenir compte de leurs besoins, de 
leurs préoccupations et de leurs retours d’informations continus.

Je serai à l’écoute de notre personnel et de nos parties prenantes et je m’assurerai que le 
BDT agisse de manière décisive et efficace, afin d’améliorer son fonctionnement interne et 
d’appuyer, de promouvoir et d’accompagner le développement du numérique pour tous les 
membres de l’UIT-D. Nous améliorerons en permanence les activités de planification et les 
activités opérationnelles du BDT pour faciliter la mise en œuvre des activités et des projets 
dans les États Membres.



Le BDT doit continuer de renforcer les contrôles internes et doit mettre pleinement en œuvre un 
cadre institutionnel qui garantisse la responsabilisation vis-à-vis des membres en ce qui concerne 
les ressources confiées à l’Organisation. Les ressources doivent être utilisées de manière optimale en 
vue de mener à bien des interventions dans nos États Membres.

Nous devons continuer d’institutionnaliser et d’affiner la mise en œuvre de la gestion axée sur les 
résultats, afin de veiller à ce que tous les fonctionnaires respectent ces méthodes, à toutes les étapes 
de nos travaux, de la planification à l’exécution. Tous les membres du personnel du BDT doivent être 
en mesure de visualiser, d’évaluer et de justifier la façon dont leurs travaux contribuent utilement à 
l’avenir numérique. Les membres doivent avoir confiance en l’efficacité de nos travaux et avoir accès 
rapidement à des informations claires qui rendent compte de notre contribution.

Je continuerai de m’assurer que le BDT mène à bien ses travaux en se fondant sur un cadre 
institutionnel robuste, renforcé par des mesures de contrôle interne et des mécanismes 
d’établissement de rapports efficaces.

Le BDT a pour rôle de déployer les travaux de l’UIT dans les pays en développement et de contribuer 
à réduire la fracture numérique, en faisant en sorte que les pays en développement aient un accès 
direct et efficace à l’UIT. Une présence régionale forte est essentielle aux fins de ces travaux, et la 
présence régionale doit bénéficier des ressources et du savoir-faire nécessaires pour déployer des 
activités dans les États Membres. 

Je préconiserai et mettrai en œuvre des réformes efficaces concernant la présence 
régionale, afin de renforcer les travaux de l’UIT dans tous les États Membres, en mettant 
particulièrement l’accent sur les PMA, les PDSL et les PEID.

Au BDT, le principe d’une UIT unie dans l’action ne doit pas être un simple slogan. Les Secteurs, ainsi 
que les Bureaux de l’UIT qui coordonnent leurs activités, représentent sans doute la plus grande 
concentration de savoir-faire et de données d’expérience d’avant-garde dans le domaine des TIC à 
travers le monde. Le BDT doit veiller à ce que ses travaux intègrent l’ensemble des connaissances 
spécialisées et des données d’expérience de l’UIT, c’est pourquoi nous devons défendre le principe 
d’une UIT unie dans l’action. Cet aspect constitue déjà un élément fondamental des principes 
appliqués par le BDT dans la gestion de la présence régionale et doit être mis en avant dans toutes 
nos activités.


