CEREMONIE DE CELEBRATION DE L’ADHESION
DE LA CÔTE-D’IVOIRE AU CONSEIL DE L’UIT

PROJET DE DISCOURS DE
Monsieur Claude Isaac DÉ
Ministre de l’Économie Numérique et de la Poste

LUNDI 26 NOVEMBRE
Radisson Blu
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CIVILITÉS,
Excellence Monsieur l’Ambassadeur, Secrétaire Général du Ministère des
Affaires étrangères, représentant Monsieur le Ministre Marcel AMON-TANOH;
Messieurs les Présidents ;
Mesdames et Messieurs les Administrateurs ;
Messieurs les Directeurs Généraux ;
Mesdames et Messieurs les acteurs du secteur de l’économie numérique
Chers collaborateurs,
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs tous en vos rangs, grades et qualités
Le 5 novembre 2018, la Côte d’Ivoire a été élue au Conseil de l’Union
Internationale des Télécommunications ( en abrégé UIT) lors de la 20ème
Conférence des Plénipotentiaires qui s’est tenue à Dubaï, aux Emirats Arabes
Unis.
Après 16 ans d’absence, 5 tentatives depuis 2002, la Cote d’Ivoire qui gagne,
est de retour au Conseil de l’UIT.
--------------------Je voudrais dès l’entame de mon propos, exprimer tout ma gratitude au Chef de
l’État, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la
République de Côte d’Ivoire, et à Monsieur Amadou Gon COULIBALY,
Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Chef du
Gouvernement pour la confiance accordée à notre équipe et pour l’intérêt porté
au secteur de l’Economie Numérique et de la Poste.
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Permettez-moi également d’adresser mes sincères remerciements à
Monsieur Marcel AMON-TANOH, Ministre des Affaires Etrangères et à toute
son équipe pour le fort soutien diplomatique apporté au processus, qui a su
amplement contribuer à faire entrer la Côte d’Ivoire au Conseil de l’UIT.
Monsieur le Secrétaire Général, GRAND MERCI pour ce travail remarquable !
Monsieur le Premier Ministre est représenté ce jour par son Conseiller
Monsieur Koné Lacina que je voudrais que vous ovationniez très fort pour sa
forte implication au processus d’adhésion de la Côte d’Ivoire au Conseil de l’UIT.
Permettez-moi à ce stade de mon allocution, d’adresser mes remerciements à
mon prédécesseur, Monsieur Bruno Nabagné KONE pour avoir entamé le
travail et que nous avons achevé en beauté.
C’est un honneur pour moi et pour l’ensemble de la délégation ivoirienne, de
rapporter ce que nous pouvons appeler, un trophée pour le secteur de
l’économie numérique.

Mesdames et Messieurs,
La Côte-d’Ivoire retrouve ainsi sa place dans la plus haute instance directrice
de l’UIT. Cette marque de confiance, faite à notre pays, est le témoignage des
efforts consentis par tous les acteurs de notre écosystème.
L’élection de la Côte d’Ivoire au Conseil de l’UIT est la reconnaissance du rôle
actif que joue notre pays au sein de cette institution.
En effet, la Commission d’Etude 1 du secteur Développement de l’UIT (UIT-D)
est présidée, depuis 2017, par une ivoirienne.
La Côte d’ivoire occupe, par ailleurs, le poste de Vice-président pour la région
Afrique du groupe d’Experts sur le Règlement des Télécommunications
Internationales (RTI).
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Ce Groupe a vu ses activités reconduites lors de la PP-18. Au sein du Secteur
de la Normalisation, la Côte d’Ivoire occupe notamment le poste de Viceprésident de la Commission d’Etudes 3.
Au sein du Secteur des Radiocommunications, la Côte d’Ivoire a été Membre
du Bureau du Règlement des Radiocommunications (RRB) jusqu’aux élections
de 2018 et occupe le poste de Vice-président de la Commission d’Etudes 3.
Par ailleurs, l’ESATIC vient d’être agréé par l’UIT comme centre d’excellence
dans les trois domaines suivants :
- Cybersécurité ;
- Large bande ;
- Internet des objets.

Mesdames et Messieurs,
Les 5 dernières années, la Côte-d’Ivoire a connu un taux de croissance moyen
de 8 à 9%.
Le secteur du numérique a su se hisser parmi les secteurs les plus performants
avec une contribution au PIB estimé à 9%.
9% c’est bien mais ce n’est pas assez. L’ambition de la Côte d’Ivoire est de
porter 15% au PIB dans les 5 prochaines années.
C’est une ambition forte, j’en suis conscient, mais celle-ci ne sera possible que
par la parfaite collaboration et synergie entre tous les acteurs du secteur public
et du secteur privé de notre écosystème.
C’est la conjugaison de nos efforts communs qui porteront le secteur de
l’Economie Numérique Ivoirien vers le sommet de l’excellence la Côte d’Ivoire
numérique au sommet de l’excellence.
Le potentiel du numérique est énorme et l’Etat ivoirien est résolument engagé à
faire de notre secteur un catalyseur puissant de son développement
économique.
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Je vous invite, non, je NOUS invite ici à prendre l’engagement ferme d’exceller
et de devenir des exemples pour tous.

Mesdames et Messieurs,
J’ai voulu qu’on se retrouve, non pas pour échanger techniquement mais surtout
pour célébrer de manière collective cette victoire.
Je ne vais donc pas être plus long et vous souhaiter, sur ce mot de fin, un bon
appétit.

Je vous remercie.
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