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DECLARATION DE DJIBOUTI : A LA PREMIERE SESSION 

DE FOND DU GROUPE DE TRAVAIL A COMPOSITION 

NON LIMITEE SUR LA SECURITE DE L’UTILISATION DES 

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 2021-2025 : 

DELIVRE PAR MME ZEINAB ISMAEL ASSOWEH, 

CONSEILLERE A LA MISSION PERMANENTE AUPRES 

DES NATIONS UNIES :  

14 DECEMBRE 2021, NEW YORK 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Permettez moi au nom de mon pays et de notre mission 

permanente de vous féliciter de votre élection au poste de 

président du Groupe de Travail de Travail à Composition 

Non Limité. Mandat difficile mais prometteur. Notre 

délégation est prête à vous appuyer dans ce processus. 

 

Je profite de cette occasion pour féliciter au nom de ma 

délégation, Mme NAKAMITSU, Secrétaire Adjointe du 

Bureau des  Affaires de Désarmement et de son équipe du 

combat sans relâche qu’ils mènent pour le désarmement 
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afin d’atteindre l’objectif d’un monde pacifique et dont les 

Etats favoriseraient le règlement des conflits par la voix du 

multilatérale ou bilatérale. 

 

Monsieur le Président, 

Mon pays s’aligne à la déclaration faite par l’Indonésie aux 

noms des pays des non-alignés.  A cette occasion, je 

voudrais réaffirmer que nous sommes conscients du danger 

que présente le cyber technologie à nos jours. 

 

Pourtant, l’essor rapide du numérique et son implication 

profonde dans tous les secteurs (sociaux, bancaire, de 

gouvernance administrative etc.) font du numérique un 

élément majeur de développement. 

 

Monsieur le Président, 

 

Nous avons l’impression que le développement de la 

technologie s’est retourné contre les pays avancé dans ce 

domaine et cela nous préoccupe énormément. 

En tant que pays en développement, nous avons besoin de 

l’utilisation pacifique et sécurisée du numérique pour 

atteindre les objectifs du développement durable et la 
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réalisation de la vision 2030. Il m’est important de souligner 

que notre pays est en pleine mutation vers la gestion 

numérique au niveau de l’administration publique et du 

secteur privé. Le besoin d’un système sécurisé est plus que 

nécessaire. 

 

Monsieur le Président, 

Tout en tenant aux respects de la souveraineté des Etats, et 

par consensus, il n’est pas impossible pour notre groupe de 

rechercher les voies et  moyens qui permettraient de 

rassurer la confiance des Etats afin de sécuriser chaque 

pays contre ce risque de militarisation du cyber espace.  

 

Nous reconnaissons l’expertise et l’importance de 

l’implication des Groupes Non Gouvernementaux dans le 

processus de sécurisation du cyberespace mais nous 

soutenons que les efforts de ce dernier restent 

complémentaires aux travaux du groupe. Pour cela, nous 

soutenons l’idée d’organiser des consultations parallèles 

informelles aux Groupes Non Gouvernementaux.  
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Monsieur le Président, 

 

Pour assurer cette confiance, et comme il a été si bien décrit 

dans le rapport de l’ONU « notre plan commun », il serait 

indispensable d’atténuer significativement le fossé 

numérique existant entre les Etats, grâce à des 

renforcements des capacités des pays en développement. 

 

Nous sommes convaincus qu’à la fin de ces travaux nous  

ressortirons avec  des résultats tangibles qui permettraient 

de faire avancer le processus de sécurisation du TIC. 

 

MERCI MONSIEUR LE PRESIDENT 

 

 

 

 

 

 


