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Secrétariat général (SG) 

 
 

Genève, le 29 juillet 2013 

Référence:  Lettre circulaire N° 157  

  
Contact: Christopher Clark  Aux: Etats Membres, Membres des Secteurs 

et établissements universitaires 
participant aux travaux de l'UIT 

Téléphone: +41 22 730 5027  
Téléfax: +41 22 730 6675  
Courriel: bynd2015@itu.int  

 

Sujet: Sommet mondial sur la jeunesse BYND 2015: Inscription et participation en ligne 

 

Madame, Monsieur, 

Comme vous le savez, le Sommet mondial sur la jeunesse BYND 2015 approche. Il nous reste à peine plus 
d'un mois avant la tenue de cet événement, du 9 au 11 septembre à San José (Costa Rica). Je vous 
demanderais donc de bien vouloir nous accorder tout votre appui et toute votre attention au cours des 
jours à venir pour confirmer la participation de jeunes de votre pays/organisation et pour procéder à 
l'inscription de votre délégation. 

Les délégations de jeunes participants au Sommet devraient inclure des développeurs d'applications, des 
ingénieurs du secteur des TIC, des entrepreneurs, ainsi que des leaders communautaires qui ont une 
expérience prouvée de l'élaboration, au sein de leurs communautés, de solutions innovantes en lien avec 
les thèmes du Sommet. Les délégués des jeunes au Sommet devront être âgés de 18 à 25 ans. Nous 
invitons en outre les délégations à respecter la parité hommes-femmes. 

Nous avons lancé une consultation en ligne pour que les internautes définissent eux-mêmes les priorités 
des jeunes, qui seront ensuite communiquées au Sommet. S. E. Laura Chinchilla, Présidente du Costa Rica, 
relaiera ensuite le message des jeunes devant l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra à 
New York, juste après le Sommet. Nous invitons les jeunes de moins de 25 ans à participer en ligne sur: 
http://ideas.itu.int. A ce jour, les jeunes ont présenté 500 propositions concrètes permettant de relever les 
défis du développement au moyen des TIC. 10 000 jeunes ont voté pour celles de ces propositions qui leur 
paraissaient les plus prometteuses. La consultation en ligne restera ouverte jusqu'à la tenue du Sommet. 

Pour aider nos membres à préparer ce Sommet, nous avons mis en place à Genève une équipe de liaison 
avec les délégations, chargée de communiquer les informations utiles et de répondre à toutes les 
questions: bynd2015@itu.int. 

Vous trouverez le programme du Sommet, ainsi que des renseignements pratiques, sur: 
www.bynd2015.org 

Dans l'attente de collaborer avec vous à la réussite de ce Sommet, je vous prie d'agréer, Madame, 
Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

Dr Hamadoun I. Touré 
Secrétaire général 

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/en/pages/default.aspx
mailto:bynd2015@itu.int
http://ideas.itu.int/
mailto:bynd2015@itu.int
http://www.bynd2015.org/

