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Objet: Séminaire sur le thème "Echange d'expériences sur les meilleures pratiques et sur les services en 
faveur des personnes handicapées", Genève, le 17 septembre 2007 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

La Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT-06) organisée à Doha, 
Qatar, est à l'origine d'une nouvelle initiative spéciale sur "L'accès des personnes handicapées aux 
services de télécommunication". La conférence a en outre demandé au Bureau de développement des 
télécommunications (BDT) d'encourager les Etats Membres à mettre en œuvre des initiatives et des 
activités dans le domaine des TIC en faveur des personnes handicapées, dans le cadre de ses 
programmes de travail, en particulier de la Commission d'études 1 et de la Question 20-1. L'élaboration 
de politiques, de stratégies et de mesures appropriées est par conséquent décisive pour la réussite de 
cette entreprise. 

Sachant qu'il est nécessaire de donner à tous sans exception accès aux télécommunications/TIC et que 
seuls un petit nombre de pays ont à ce jour mis en place des politiques et des cadres juridiques qui 
offrent des possibilités d'accès aux personnes handicapées, l'UIT a l'honneur de vous inviter à 
participer à un séminaire d'une journée, qui aura lieu à Genève le 17 septembre, au siège de 
l'UIT (Salle B, deuxième sous-sol de la Tour), pour: 
 
a) Débattre des modalités d'instauration des conditions qui permettraient aux personnes 

handicapées de bénéficier des mêmes chances que le reste de la population, en sensibilisant 
l'opinion mondiale à l'importance de l'accessibilité aux technologies de l'information et de la 
communication. 

b) Echanger des expériences avec des pays qui ont déjà mis en oeuvre des politiques, stratégies et 
mesures visant à éliminer les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées pour 
avoir accès aux services de télécommunication/TIC. 
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c) Inviter les Etats Membres et les Membres des Secteurs de l'UIT à collaborer avec le BDT, en 

s'associant ou en prêtant leur appui, pour, ensemble, promouvoir l'intégration des personnes 
handicapées dans la société de l'information et atteindre cet objectif. 

Vous trouverez ci-joint un programme préliminaire (Annexe 1) et un formulaire d'inscription 
(Annexe 2). L'inscription des participants débutera à 8 heures dans le hall du bâtiment Montbrillant. 

Nous recommandons aux participants des PMA qui seront déjà à Genève pour d'autres réunions de 
l'UIT de demander une bourse couvrant l'indemnité journalière de subsistance pour la journée du 
17 septembre. Il sera accordé une bourse par pays, dans les limites des ressources disponibles. Un 
formulaire de demande de bourse est joint en Annexe 3. Veuillez noter que les demandes doivent nous 
parvenir au plus tard le 10 juillet 2007. Aucune demande reçue après cette date ne sera prise en 
considération. 

Pour faire part de votre expérience dans ce domaine, vous êtes invités à soumettre des contributions 
(Annexe 4), d'une longueur maximale de 10 pages, par courrier électronique adressé à: 
cherifa.khalfaoui@itu.int, avant le 3 août 2007. 

J'attire votre attention sur le fait que ce séminaire sera précédé de la session de 2007 du Conseil de 
l'UIT, qui aura lieu du 4 au 14 septembre, et sera suivi des réunions des Commissions d'études 1 et 2 
du BDT, du 18 au 21 septembre pour la première et du 24 au 28 septembre pour la seconde. D'autres 
documents de réunion seront affichés sur le site: http://www.itu.int/ITU-D/study_groups/SGP_2006-
2010/events/2007/Workshops/disabled-genevaSep07.html 

Je compte sur votre participation active à ce séminaire, dont les résultats, je l'espère, seront fructueux. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 

[Original signé par M. Sami Al-Basheer Al Morshid, Directeur] 
 
 
 
Sami Al-Basheer Al Morshid 
Directeur 
 
 
Annexes: 
1 Programme préliminaire 
2 Formulaire d'inscription et Note relative aux formalités de visa 
3 Formulaire de demande de bourse 
4 Formulaire pour la présentation de contributions 
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