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EDITORIAL

Le prix UIT de la société mondiale de
l'information
Yoshio Utsumi
Secrétaire général de l'UlT

L

3 prix UIT de la société mondiale de l'information a été créé pour honorer
celles et ceux qui ont sensiblement contribué à promouvoir, à édifier ou à
"enforcer une société de l'information à dimension humaine, privilégiant

le développement et reposant sur le savoir. A compter de cette année, ce prix
sera décerné chaque année, le 17 mai, pour marquer la Journée mondiale de
la société de l'information.
Il me paraît extrêmement important
d'appuyer les efforts déployés pour
réduire la fracture numérique. Lorsque
j'observe ma petite-fille, entourée des
mille et une merveilles de la révolution
du numérique, je pense aux millions d'enfants qui, dans le monde,
sont privés des bienfaits des technologies de l'information et de
la communication (TIC). Nous devons mettre fin à cette situation
intolérable, et tirer parti des possibilités que nous offrent les TIC
non seulement pour améliorer le niveau de vie des populations du
monde, mais encore pour tendre la main aux populations vulnérables
et jeter des ponts entre les cultures. Ensemble, nous pouvons offrir
à tous un avenir souriant et assuré. Un avenir marqué au coin du
partage de l'information et du savoir. Un avenir dans lequel chacun
pourra se faire entendre.
Ces objectifs étaient précisément ceux des deux premiers lauréats
du prix UIT de la société mondiale de l'information. Grâce au Professeur Muhammad Yunus, le mot «grameen», à jamais associé, dans le
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monde entier, a la lutte contre la pauvreté, sera tou ours prononce
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avec reverence. Et le Fonds pour la solidarité numérique, dont le
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père est le lauréat Président Abdoulaye Wade du Sénégal, va permettre à un nombre croissant d'habitants
de pays en développement de se connecter. Ces deux éminentes personnalités ont prouvé que l'homme
peut vraiment faire la différence dans les efforts déployés pour réduire la fracture numérique. Leurs idées,
simples mais fécondes, portées par leur imagination, se sont cristallisées sous forme de systèmes qui, en
s'épanouissant, vont améliorer le monde.
Au fil des années, pour avoir mobilisé l'opinion, par exemple, ou inventé des techniques de portée décisive, les lauréats successifs du prix UIT de la société mondiale de l'information seront ainsi mis à l'honneur
en reconnaissance de l'amélioration de la qualité de la vie qu'ils auront rendue possible par l'intermédiaire
des TIC. ■
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