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Objet: 14ème Colloque de l'UIT sur les indicateurs des télécommunications/TIC  
dans le monde (WTIS) 
Centre international de congrès de Gaborone (Botswana), 21-23 novembre 2016 

 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur d'inviter votre organisation à assister au 14ème Colloque sur les indicateurs des 
télécommunications/TIC dans le monde (WTIS-2016), qui aura lieu au Centre international de congrès de 
Gaborone (Botswana) du 21 au 23 novembre 2016. Ce colloque est organisé par le Bureau de 
développement des télécommunications (BDT) de l'Union internationale des télécommunications (UIT), à 
l'invitation du Gouvernement du Botswana. 

Ce Colloque, qui constitue la principale instance mondiale pour l'examen des statistiques internationales sur 
les TIC, rassemblera des ministres des TIC, des responsables des autorités nationales de régulation des 
télécommunications/TIC et des offices nationaux de la statistique, des chefs de secrétariat d'organisations 
internationales, des présidents directeurs généraux d'entreprises du secteur privé et des statisticiens du 
monde entier. 

L'édition de 2016 du Colloque comprendra plusieurs débats de haut niveau, dont une Table ronde 
ministérielle et un Dialogue entre hautes personnalités. Les participants à la Table ronde ministérielle 
discuteront des politiques innovantes visant à mettre les avantages des TIC à la portée de tous les habitants 
de la planète, sans exception. Ils discuteront en outre des possibilités offertes par les TIC pour accélérer les 
progrès sur la voie de la réalisation des Objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Le Dialogue 
entre hautes personnalités sera consacré aux répercussions des TIC dans des domaines comme la 
croissance économique, l'emploi et la sécurité, ainsi qu'aux besoins de données et aux nouvelles sources de 
données. 

Les autres sessions du colloque auront pour thèmes les mesures concernant la cybersécurité, le commerce 
en ligne et les mégadonnées, ainsi que l'évolution du suivi des prix et de l'accessibilité financière des 
services TIC. Les résultats des travaux du Groupe d'experts sur les indicateurs des télécommunications/TIC 
(EGTI) et du Groupe d'experts sur les indicateurs relatifs aux ménages (EGH) seront présentés en vue de leur 
adoption. 
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L'édition 2016 de l'indice de développement des TIC (IDI) paraîtra à l'occasion du Colloque. Cet indice est un 
outil qui permet d'établir des comparaisons et de suivre les progrès accomplis par les pays en ce qui 
concerne le développement de la société de l'information au niveau national. L'édition de 2016 de l'indice 
IDI établira un classement entre quelque 160 pays, sur la base de statistiques officielles relatives aux TIC et 
comparables à l'échelle internationale. 

Un petit nombre d'événements seront organisés parallèlement au colloque pour permettre aux pays de 
présenter leurs plates-formes de collecte et de diffusion de données. 

Le Colloque, ouvert à tous les membres, s'adresse essentiellement aux responsables des statistiques 
relatives aux TIC dans les ministères concernés, les organismes de régulation, les opérateurs de 
télécommunication et les offices nationaux de la statistique. Les experts intéressés par le thème "Mesurer 
la société de l'information" sont également les bienvenus. 

Dans les limites du budget disponible, une bourse par pays peut être accordée aux participants de pays dont 
le PIB par habitant est inférieur à 2 000 USD, la priorité étant accordée aux participants qui présenteront 
une contribution directement en rapport avec un point de l'ordre du jour. En raison des contraintes 
budgétaires, les pays bénéficiaires d'une bourse accordée par l'UIT devront peut-être contribuer en partie à 
couvrir le coût de la participation de leur représentant. Veuillez noter que la contribution et le formulaire de 
demande de bourse doivent parvenir à l'UIT avant le 26 septembre 2016. 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le colloque, les inscriptions, les demandes de 
bourse et toutes les autres informations sur la logistique, par exemple concernant les formalités de visa 
et l'hébergement, sur notre site web:  
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/events/wtis2016/default.aspx. 

Pour toute demande d'information complémentaire, vous voudrez bien vous adresser à Mme Susan 
Teltscher, Chef de la Division des données et statistiques sur les TIC, UIT/BDT, Genève (e-mail: wtis@itu.int, 
téléphone: +41 22 730 5410). 

J'espère que votre organisation pourra participer à ce colloque important et vous prie d'agréer, Madame, 
Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

 

 

[Original signé] 

Brahima Sanou 
Directeur 
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