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Objet: 7ème réunion de l'UIT sur les indicateurs des télécommunications/TIC dans le 
monde (WTI), Le Caire, 3-5 mars 2009 

 

J'ai le plaisir d'inviter votre organisation à participer à la réunion précitée, qui aura lieu au Caire 
(Egypte), du 3 au 5 mars 2009, et qui sera organisée par le Bureau de développement des 
télécommunications (BDT) de l'Union internationale des télécommunications (UIT), à l'invitation du 
Ministère égyptien des communications et des technologies de l'information. 

La réunion de cette année portera sur les thèmes suivants: 

1. Statistiques sur l'utilisation des TIC au domicile (y compris une présentation du 
Manuel UIT sur le sujet). 

2. Indicateurs revus et complétés, inclus dans le Manuel UIT sur les indicateurs de 
télécommunication/TIC. 

3. Etablissement de critères de référence relatifs à l'évolution de la société de 
l'information (y compris l'Indice UIT de développement des TIC). 

4. Collecte et diffusion de données au niveau international. 

Les participants à la réunion examineront aussi l'évaluation de l'incidence du développement des 
télécommunications sur la création d'emplois, pour contribuer aux travaux menés par l'UIT-D sur ce 
sujet. Un projet d'ordre du jour de la réunion sera affiché prochainement sur le site web de l'UIT, à 
l'adresse www.itu.int/ITU-D/ict/wict09/agenda/index.html. 

La réunion, ouverte à tous les membres, s'adresse essentiellement aux responsables des statistiques 
de télécommunication/TIC qui travaillent dans les ministères chargés des télécommunications, les 
organismes de réglementation, les compagnies d'exploitation du secteur des télécommunications et les 
offices nationaux de la statistique. Les experts intéressés par le thème "mesurer la société de 
l'information" sont également les bienvenus. 

L'inscription se fera exclusivement en ligne. Vous trouverez tous les renseignements sur l'inscription, 
les demandes de bourse, l'accès au formulaire en ligne et les délais, à l'adresse 
http://www.itu.int/ITU-D/ict/wict09/registration_fellowship/index.html. 

Dans les limites budgétaires autorisées, des bourses, à raison d'une par pays, pourront être attribuées 
aux participants de pays dont le PIB par habitant est inférieur à 2000 USD, la priorité étant accordée 
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aux pays les moins avancés (PMA). La priorité sera donnée aux participants qui présenteront un 
exposé en rapport direct avec un point de l'ordre du jour. 

En raison des contraintes budgétaires, les pays bénéficiaires d'une bourse devront peut-être contribuer 
en partie au coût de la bourse. Vous êtes invités à soumettre vos demandes de bourses au plus tard le 
6 février 2009 en remplissant le paragraphe correspondant du formulaire d'inscription et de demande 
de bourse en ligne. Veuillez noter que les demandes reçues après la date limite seront examinées dans 
la mesure du possible.  

Une interprétation sera assurée et les documents figurant à l'ordre du jour seront traduits, en fonction 
des demandes des participants. Vous êtes donc invités à indiquer sur le formulaire d'inscription, avant 
le 16 janvier 2009, si vous souhaitez avoir accès aux documents dans une langue autre que l'anglais. 
En fonction des demandes reçues à cette date et à condition que cinq demandes au moins nous 
parviennent pour une langue donnée, l'interprétation et la traduction seront assurées dans les langues 
demandées. 

Les participants sont invités à préparer un document de travail décrivant la situation de la collecte et 
de la diffusion de statistiques sur les TIC dans leur pays respectif. Ces documents devront être 
envoyés avant le 23 février 2009, par courrier électronique, à l'adresse: indicators@itu.int. Ces 
documents seront mis à disposition dans les langues reçues. 

Vous trouverez des renseignements relatifs aux visas nécessaires et à l'hébergement, ainsi que 
d'autres informations sur la réunion, sur notre site web 

www.itu.int/ITU-D/ict/wict09/index.html. 

J'espère que votre organisation pourra participer à cette importante réunion. 

 [Original signé] 

Sami Al Basheer Al Morshid 
Directeur 
 


