Secrétariat général (SG)
Genève, le 31 mai 2017
Réf.:
Contact:
Courriel:

CL-17/24
M. Paul Conneally
paul.conneally@itu.int

Aux Etats Membres, Membres de Secteur et
Associés de l'UIT et aux établissements
universitaires participant aux travaux de l'UIT

Objet:

Informations actualisées sur la campagne de l'UIT visant à promouvoir l'utilisation des TIC
au service de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD)

Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous communiquer des informations actualisées sur notre campagne sur les TIC au service
des ODD (ICT4SDG), qui vise à promouvoir les TIC en tant que catalyseurs de la réalisation des Objectifs de
développement durable (ODD), campagne dont nous vous avons annoncé le lancement en décembre 2016
(CL-16/62).
Comme nous l'avions annoncé, les contenus se sont diversifiés depuis le lancement de la campagne. En effet,
les contenus du microsite de l'UIT consacré aux ODD (http://itu.int/ICT4SDG) sont régulièrement mis à jour,
avec mise en correspondance des TIC avec certains ODD, et les projets d'affiches de la campagne pour tous
les ODD sont désormais disponibles dans toutes les langues officielles de l'UIT.
Cette campagne de communication étant tournée vers les membres et vers les partenaires, tous les
documents à caractère promotionnel, qui sont mis à la disposition de tous les membres de l'UIT via une
plate-forme en ligne, peuvent être utilisés avec une très grande souplesse. Les membres et les partenaires
peuvent ainsi s'investir directement dans la production de ces documents et les personnaliser, afin qu'ils
répondent le mieux à leurs besoins, et utiliser ou adapter les contenus disponibles. Vous pourrez par exemple
utiliser vos propres contenus pour recréer les projets concernant la campagne ICT4SDG, adapter et traduire
les commentaires publiés sur le blog de l'UIT, contribuer à la collecte en ligne de contenus établissant un lien
entre les TIC et les ODD, nous communiquer des publications utiles ou participer par l'intermédiaire des
réseaux sociaux en utilisant le hashtag #ICT4SDG.
Pour toute information ou observation complémentaire, ou si vous avez besoin d'une assistance,
veuillez-vous adresser directement à la personne responsable à l'adresse ict4sdg@itu.int.
Enfin, je souhaite vous informer qu'à la suite de la signature d'une Déclaration commune avec l'Organisation
des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), l'UIT et l'ONUDI organiseront le 15 juin une
séance spéciale sur l'ODD 9 à l'occasion du SMSI.
En oeuvrant de concert, nous pourrons encourager les décideurs mondiaux et les personnalités qui comptent
à faire en sorte que les TIC soient au coeur du programme de développement à l'échelle mondiale.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
[signature]
Houlin Zhao
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