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Monsieur le Président, 

Monsieur le Secrétaire Général de l’UIT, 

Mesdames et Messieurs les Ministres et Chefs de Délégations ; 

Honorables invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 

J’ai l’honneur et le privilège de transmettre les salutations fraternelles du 

Président de la République de Côte d’Ivoire, du Gouvernement et du 

Peuple de Côte d’Ivoire, à son Excellence Monsieur le Président de la 

République du Mexique, au Gouvernement et au Peuple mexicain.  

La Côte d’Ivoire adresse également ses sincères sentiments d’amitié aux 

Peuples et aux Gouvernements des Pays présents à cette Conférence 

de Plénipotentiaires de notre Union. 

Monsieur le Président,  

À vous et à votre bureau, je voudrais adresser les félicitations de la 

délégation ivoirienne pour votre brillante élection et pour la parfaite 

direction de notre conférence. Il ne fait aucun doute que vos qualités 

humaines, vos compétences et votre expérience nous seront fort utiles 

et garantiront un plein succès à nos travaux.  

Excellences, mesdames et messieurs,  

Le Gouvernement de Côte d’Ivoire, conscient de l’énorme potentiel des 

Technologies  de l’Information et de la Communication, est en train de 

créer les conditions de sécurité juridique pour la confiance dans 

l’économie numérique et dans l’économie de la connaissance. 

A cet effet, nous avons élaboré un programme national pour le 

désenclavement numérique et l’accès aux services de communications 
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électroniques, dans toutes les zones rurales et urbaines non encore 

desservies. 

Ce programme, qui est en cours d’exécution, permettra le déploiement 

d’une infrastructure large bande par la mise en place de liaisons à fibres 

optiques à grande capacité. Cette dorsale de transmission ainsi 

déployée, permettra de mettre en œuvre le projet de Gouvernance 

électronique et de fournir les services haut-débit de communications 

électroniques. 

Conscient également de la nécessité d’harmonisation des cadres 

juridiques et politiques pour l’intégration des marchés ouest africains de 

technologies de l’information et de la communication, le Gouvernement a 

élaboré dans le cadre du projet HIPSSA, un projet de Code des 

Télécommunications/TIC dont l’adoption prochaine permettra de doter la 

Côte d’Ivoire d’un cadre légal et réglementaire favorable à la 

concurrence et au développement régional des TIC. 

Excellences, mesdames et messieurs,  

Nous saisissons cette occasion pour féliciter Dr. Hamadoun TOURE, 

Secrétaire Général de l’UIT et son équipe, pour l’immense travail 

accompli à la tête de notre Union. Durant son mandat, l’UIT a réalisé des 

progrès considérables dans la consolidation et le développement des 

communications électroniques. On ne change pas, dit-on, une équipe qui 

gagne. Soyez donc assuré Monsieur le Secrétaire Général et cher frère, 

du soutien sans faille de la Côte d’Ivoire. 

Les enjeux du développement des TIC, mis en relief lors du Sommet 

mondial de la Société de l’Information de Tunis, nécessitent une 
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mobilisation des Etats membres aux côtés de l’Union, en vue de la mise 

en œuvre des grandes orientations de ce Sommet. 

La Côte d’Ivoire est consciente de ces enjeux et des défis auxquels 

l’Union doit faire face à l’avenir. C’est pourquoi elle s’engage à apporter 

comme par le passé, sa contribution active en se joignant aux efforts des 

autres Etats membres, pour la réalisation des objectifs fixés par ce 

Sommet de Tunis. 

La Côte d’Ivoire a, d’ores et déjà, renforcé sa participation aux travaux 

des commissions d’études des trois secteurs de l’UIT où elle occupe 

d’importantes responsabilités. 

Dans la suite logique de son engagement au sein de l’Union, la Côte 

d’Ivoire est candidate au Conseil et sait qu’elle pourra compter sur votre 

appui précieux et votre suffrage en vue de son élection pour le compte 

de la Région Afrique. Nous sollicitons également votre suffrage pour 

l’élection de notre compatriote, Monsieur Koffi Simon, au poste de 

membre du Comité de règlement des radiocommunications. 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Aujourd’hui, plus que jamais, le rôle déterminant de l’Union doit être 

raffermi, notamment en matière d’aide aux pays les moins avancés dans 

le cadre du renforcement de leurs capacités de développement des 

Technologies de l’Information et de la Communication, en vue de la 

suppression de la fracture numérique et de la création des richesses. 

Vive la solidarité internationale et plein succès à nos travaux.  

Je vous remercie. 
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Dr GUIBESSONGUI N’Datien Séverin  

 

 


