Lettre ouverte adressée par la Commission "Le large bande au service du
développement numérique" à la Conférence de plénipotentiaires 2014 de l'UIT
Le 28 octobre 2014
La Commission "Le large bande au service du développement numérique"1 adresse la présente
lettre ouverte aux délégués qui assistent à la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT réunie à
Busan, République de Corée, du 20 octobre au 7 novembre 2014.
Nous, membres de la Commission UIT/UNESCO "Le large bande au service du développement
numérique", affirmons notre conviction pleine et sincère selon laquelle le large bande joue un rôle
crucial dans la transformation de nos économies et de notre société. Nous exhortons tous les
délégués à la Conférence de plénipotentiaires 2014 de l'UIT à manifester leur appui au déploiement,
dans le monde entier, d'infrastructures large bande et d'applications et de services fondés sur le
large bande afin de favoriser l'expansion de l'économie numérique et de donner des moyens
d'action aux sociétés du monde entier.
Les pays en développement ne peuvent se permettre de rester sur la touche, alors que la révolution
numérique mondiale place en position dominante les économies du savoir existantes. Les
gouvernements du monde entier doivent s'employer à connecter ceux qui ne le sont pas encore et
à continuer d'investir dans les TIC et les cybercompétences numériques – moteurs de l'inclusion, de
la croissance économique et du développement.
Cette croissance économique doit être durable, inclusive, innovante; elle doit aussi être le fruit d'un
partenariat avec différentes parties prenantes des secteurs public et privé et des milieux
universitaires. A cette fin, nous invitons instamment les délégués à la Conférence de
plénipotentiaires à appuyer, dans leurs pays, l'établissement de plans en faveur du large bande,
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La Commission "Le large bande au service du développement numérique", créée en mai 2010 par l'Union
internationale des télécommunications (UIT) et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO), se compose de dirigeants gouvernementaux du monde entier, ainsi que
de représentants de haut rang d'entreprises privées, d'organismes internationaux et d'organisations qui
oeuvrent pour le développement. Vous trouverez la liste complète des membres de la Commission sur:
www.broadbandcommission.org.
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pour que les TIC et le large bande puissent être autant de catalyseurs du développement socioéconomique.
L'existence d'infrastructures est une condition préalable nécessaire, mais non suffisante, d'une
croissance économique durable. Il faut encore promouvoir l'investissement dans les services en
ligne évolués, les contenus et les services locaux, et l'élaboration d'outils apprenant à utiliser les
informations véhiculées dans les médias afin de remédier aux inégalités et d'assurer l'inclusion
numérique de tous. Pour que le déploiement du large bande à l'échelle mondiale contribue de
manière optimale au développement, chacun doit se voir donner les moyens de transformer les
informations en connaissances utiles à l'apprentissage tout au long de la vie et aux compétences
numériques, dans son propre intérêt comme dans celui de la collectivité. Il est par ailleurs
indispensable d'assurer que les contenus, applications et services adaptés utilisant le large bande
soient mis à disposition dans les langues locales. Il sera d'autant plus important d'offrir des contenus
en langue locale que les TIC seront intégrées dans les processus d'éducation et d'apprentissage,
l'objectif étant de pouvoir proposer à tous un apprentissage en ligne accessible et inclusif.
Nous encourageons en outre les Etats Membres de l'UIT à continuer d'exiger que les TIC et le large
bande figurent dans le Programme de développement pour l'après-2015 en tant que technologies
porteuses de transformations. Il existe incontestablement un lien entre le large bande et le
développement. Ne laissons pas passer cette occasion unique de chercher à bâtir un monde dans
lequel chacun peut bénéficier des avantages et opportunités qu'offrent l'accès et la connectivité aux
TIC, à des conditions financièrement abordables.
L'inclusion numérique est primordiale pour garantir que personne, au niveau individuel comme au
niveau de la société, ne soit laissé pour compte. Nous exhortons donc la Conférence de
plénipotentiaires de l'UIT à faire de la connexion au large bande une priorité absolue, en vue
d'assurer la poursuite de la croissance économique et de l'inclusion numérique sur le plan social.
Signé,

Co-Présidents et Co-Vice-Présidents
Au nom de la Commission UIT/UNESCO "Le large bande au service du développement
numérique"

