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Le Secrétaire général 

 

 Genève, le 12 juin 2018 

   
Contact: Xin LIU  – Aux administrations des Etats Membres 

de l'UIT 

– Aux missions permanentes à Genève 

– Aux autorités nationales de régulation 

– Aux Membres de Secteur de l'UIT 

Téléphone: +41 22 730 5886/5418  
Fax: +41 22 730 6444  
Courriel: guestrelations.telecom@itu.int  
Réf. Lettre circulaire/CL-18/17  

  
Objet:  Invitation à ITU Telecom World 2018, Durban (République sudafricaine), 

10-13 septembre 2018 

Madame/Monsieur, 

L'Union internationale des télécommunications (UIT) a le plaisir d'inviter ses Etats Membres, ses 
Membres de Secteur et les autorités nationales de régulation à assister à ITU Telecom World 2018, 
qui aura lieu du 10 au 13 septembre au Centre international de congrès de Durban 
en République sudafricaine. 

Manifestation technologique phare organisée par les Nations Unies à l'intention des 
gouvernements, des grandes entreprises et des PME, ITU Telecom World offre une plate-forme de 
choix pour aider à accélérer l'innovation dans le secteur des TIC au service du développement socio-
économique partout dans le monde. L'édition de cette année permettra de se pencher sur les 
incroyables possibilités qu'offre l'innovation au service d'un développement numérique plus 
intelligent, avec un Forum de réputation mondiale, une exposition internationale, un prestigieux 
programme de Prix et des activités ciblées favorisant les contacts en réseau. 

Le Forum de réputation mondiale est consacré aux innovations dans le domaine de la 
technologie et des politiques permettant de créer un monde plus intelligent. L'UIT vous invite à 
désigner un orateur qui présentera ses connaissances et son expérience et contribuera à définir des 
solutions pour résoudre des problèmes sociétaux de premier plan. Les Ministres participant seront 
automatiquement invités à prendre la parole à la Table ronde ministérielle qui aura lieu le mardi 11 
septembre. 

L'exposition internationale rassemble des gouvernements, des grandes entreprises et des PME qui 
présentent leurs solutions et leurs grands domaines de compétences. L'UIT vous encourage à 
étudier la possibilité d'organiser un pavillon national ou un stand indépendant pour assurer votre 
présence ainsi que celle de PME ou de grandes entreprises susceptibles de prendre part au 
programme de Prix ITU Telecom World qui récompense les innovations mettant les TIC les plus 
prometteuses au service du bien social. 
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ITU Telecom World 2018 offre en outre des possibilités de contacts en réseau de haut niveau qui 
vous permettront de rencontrer d'autres hauts responsables du secteur privé, avec notamment la 
Cérémonie d'ouverture, des réceptions, un service de mise en relation des entreprises, 
l'organisation de réunions bilatérales entre dirigeants, des espaces de rencontre privés et 
l'application de la manifestation.  

Pour tout savoir sur les différents aspects de la manifestation, veuillez consulter 
http://telecomworld.itu.int.  

L'UIT invite votre bureau à prendre contact avec le secrétariat d'ITU Telecom pour faire part de votre 
intérêt et connaître la marche à suivre pour procéder à l'inscription du Ministre/Chef d'organisation 
et des personnes qui l'accompagneront. Veuillez noter que nous encourageons en particulier la 
participation des femmes et des jeunes. 

Je me réjouis d'ores et déjà de vous accueillir en septembre prochain à ITU Telecom World 2018. 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. 

[Original signé] 

Houlin Zhao 
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