
Atelier de l'UIT sur le thème "Bâtir un avenir durable par l'adoption  

de normes sur les TIC vertes" 

Ouagadougou (Burkina Faso), 15-16 (matin) juillet 2013 

Premier jour – Lundi 15 juillet 2013 

 

08:30 - 09:30 Enregistrement 

09:30 - 10:30 Cérémonie d'ouverture 

 

10:30 - 11:30 Session 1: Présentation de la Commission d'études 5 de l'UIT-T et de son 
Groupe régional 

Cette session présentera un aperçu des activités de la Commission d'études 5 de 
l'UIT-T et de son Groupe régional. 

 

11:30 - 12:00 Pause-café 

12:00 - 13:00 Session 2: Le rôle des TIC dans la lutte contre les changements climatiques 
en Afrique 

Cette session traitera du rôle des TIC dans la lutte menée par les pays de la région 
Afrique contre les changements climatiques.  

Questions-réponses 

13:00 - 14:30 Déjeuner 

14:30 - 15:30 Session 3: Les perspectives ouvertes par les TIC vertes  

Il est prouvé que les TIC contribuent à l'édification d'un avenir durable et inclusif. 
Cette session sera axée sur la contribution du secteur des TIC à la création d'une 
économie durable à faible empreinte carbone, ainsi qu'à l'exploration des 
perspectives socio-économiques et environnementales. Elle présentera aussi un 
aperçu de solutions à faible empreinte carbone (informatique en nuage, applications 

large bande, centres de données écologiques) qui visent à renforcer la durabilité de 
l'environnement. 

 
Questions-réponses 

15:30 - 16:00 Pause-café  

16:00 - 17:00  Session 4: Déchets d'équipements électriques et électroniques: Enjeux et 
perspectives en Afrique  

Les entreprises du secteur des TIC sont conscientes des conséquences 
préjudiciables de la mauvaise gestion des déchets d'équipements électriques et 
électroniques sur  les plans social, économique et écologique. Cette session 
présentera un aperçu des exemples de réussite et examinera de nouvelles 

stratégies de coopération permettant de résoudre ce problème à l'échelle de la 
planète. 



Deuxième journée - Mardi (matin), 16 juillet 2013 

 

09:30 - 11:00 Session 5: Panel de discussion: Priorités du Groupe régional de la CE 5  

Les participants détermineront les priorités du Groupe régional de la Commission 
d'études 5 de l'UIT-T. 

11:00 - 11:30 Pause-café  

11:30 - 12:30  Session 6: Formation aux normes sur les TIC vertes  

Travaux pratiques à caractère technique sur les Recommandations UIT-T relatives 

aux TIC, à l'environnement et aux changements climatiques. 
  

12:30 - 14:00 Déjeuner 

 

 

______________ 

 


