
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’ICTA présente ses actions en faveur de l’inclusion digitale 

au sommet mondial WSIS des Nations-Unies 

 

Comment relever les challenges de l’inclusion digitale pour favoriser la résilience des pays. C’est la 

question qui était au cœur des débats du Sommet mondial pour une Société de l’Information (WSIS) 

2022, auquel l’ICTA a participé la semaine dernière.  

Le mercredi 1er juin 2022, l’ICTA, représentée par son président Me Dick Ng Sui Wa, a participé au 

Sommet mondial de la World Summit Information Society (WSIS) 2022, un événement sous l’égide des 

Nations Unies. Il est intervenu dans une High-Level Policy Session (ou session de haut niveau consacrée 

aux politiques publiques) de la semaine finale du Forum WSIS 2022.  

Le Forum WSIS 2022 s’est tenu à Genève en version hybride (présentiel et en ligne) du 15 mars 2022 

au 3 juin 2022 autour du thème « Les TICs pour le Bien-Être, l’inclusion et la résilience : la coopération 

de WSIS pour accélérer le progrès dans les Objectifs de Développement Durable ».  

Les High-Level Policy Sessions du WSIS 2022 réunissaient des officiels de haut rang représentant les 

gouvernements, le secteur privé, la société civile, le monde académique et les organisations 

internationales. L’objectif des High-Level Policy Sessions est de partager les bonnes pratiques, de faire 

émerger des visions, d’identifier les tendances émergentes, ainsi que les opportunités et les 

challenges rencontrés par les participants.  

La High-Level Policy Session à laquelle a participé l’ICTA par l’intermédiaire de son Président était 

consacrée au thème de l’« Inclusion, l’accès à l’information et à la connaissance pour tous ». La 

problématique de cette session concernait la nécessité d’éliminer les barrières à l’accès équitable à 

l’information et aux technologies de l’information, dans tous les domaines tels que l’économie, le 

social, l’éducation, la recherche, la culture, afin d’aller vers une société de l’information inclusive. 

Cette session de réflexion sur les politiques publiques, sous l’égide du Professeur chinois Ke Gong, 

expert en Sciences Technologiques, réunissait huit intervenants, pour la plupart présidents ou 

directeurs généraux d’Autorités régulatrices d’Inde, de Chine, d’Indonésie et du Bangladesh.  

L’intervention du Président de l’ICTA était axée sur les défis de la fracture numérique à Maurice et les 

actions entamées au niveau de l’Autorité pour y remédier. Dans ce contexte, il a décrit les actions de 

l’Autorité menées sous le Fonds de Service Universel dans le cadre de la stratégie nationale d’inclusion 

digitale pour la République de Maurice. Parmi ces actions, le lancement récent du projet de 234 

hotspots de Wifi gratuite pour les espaces publics dans les zones retirées, inauguré vendredi 27 mai 

dernier à Chamarel. Me Dick Ng Sui Wa a aussi élaboré sur le rôle de l’Autorité régulatrice en 

collaboration avec son environnement national et international, que ce soit avec la signature d’accord 



 

 

internationaux ou le développement d’actions d’envergure, par exemple la 5G ou le service 

satellitaire. 

La présentation des actions du régulateur mauricien a recueilli les félicitations du modérateur. Le 

Professeur Ke Gong s’est montré impressionné du travail accompli par l’ICTA.  

Le Forum mondial WSIS 

Le World Summit on Information Society (WSIS) ou Sommet Mondial sur la Société de l’Information 

est une organisation des Nations Unies créée en 2003 à Genève dont l’objectif est de réduire la 

fracture digitale au niveau mondial en augmentant l’accessibilité à Internet des pays en 

développement. 

Le WSIS est l’événement annuel le plus important au plan mondial en matière de technologies de 

l’information et de la communication pour le développement. Il est co-organisé par l’UNESCO, l’UNDP, 

l’United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), ainsi que par l’Union 

Internationale des Télécommunications (UIT) dont l’ICTA est membre. 

L’objectif du WSIS est de fournir une plateforme de discussion autour du rôle des TICs dans la mise en 

œuvre des objectifs de développement durable en ligne avec l’Agenda 2030 pour le Développement 

Durable, en collaboration avec les agences des Nations Unies impliquées. C’est aussi un support au 

développement de partenariats publics-privés pour soutenir l’avancement des divers partenaires dans 

leurs objectifs de développement du secteur des TICs.  
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