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Objet: Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information (WTISD) – 

Lundi 17 mai 2021 

"Accélérer la transformation numérique en ces temps difficiles." 

Madame, Monsieur, 

La crise liée au COVID-19 a non seulement souligné le rôle essentiel que jouent les technologies de 

l'information et de la communication (TIC) afin d'assurer la continuité du fonctionnement des sociétés, elle 

a aussi mis en évidence les inégalités flagrantes entre les pays et au sein des pays dans le domaine du 

numérique. Les Membres de l'UIT ont redoublé d'efforts et ont pris part à des activités qui se sont révélées 

essentielles pour sauver des vies et soutenir les économies. 

Ils ont fait preuve d'une résilience remarquable dans une période difficile. Dans le même temps, la 

pandémie de COVID-19 a souligné combien il est urgent d'accélérer la transformation numérique et de 

progresser en vue d'atteindre les objectifs et les cibles du Programme Connect 2030 afin de ne laisser 

personne de côté. 

Ainsi, la décision de la seconde Consultation virtuelle des Conseillers d'adopter le thème "Accélérer la 

transformation numérique en ces temps difficiles" pour l'édition de 2021 de la Journée mondiale des 

télécommunications et de la société de l'information, qui sera célébrée le 17 mai 2021, tombe à point 

nommé.  

L'édition de 2021 de cette journée mondiale offre aux membres de l'UIT la possibilité de continuer de 

stimuler la transformation numérique en promouvant des stratégies nationales relatives au développement 

des TIC, des politiques intelligentes visant à encourager les investissements, la coopération et les 

partenariats. Je vous invite à consulter le site web de l'UIT consacré à cette journée, à l'adresse 

www.itu.int/fr/wtisd, et à promouvoir activement le thème de l'édition de 2021 de la Journée mondiale des 

télécommunications et de la société de l'information tout au long de l'année, dans le cadre d'initiatives 

nationales, régionales et internationales afin d'accélérer la transformation numérique, comme indiqué dans 

l'Appel à l'action (Annexe 1).  

Nous vous invitons à nous faire part de vos difficultés ainsi que des enseignements tirés, des exemples de 

réussite, des études de cas, des bonnes pratiques, des solutions, des publications et des politiques visant à 

relever les défis actuels et futurs, à l'adresse strategy@itu.int. On trouvera dans l'Annexe 2 les 

spécifications techniques concernant les supports photo et vidéo. 

Je me réjouis d'avance de votre participation aux célébrations du 17 mai, et compte sur votre contribution 

et votre utilisation continue des technologies numériques pour faire face au COVID-19 et nous relever de 

cette crise, mais aussi renforcer notre état de préparation face aux périodes difficiles qui nous attendent. 

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/
mailto:strategy@itu.int
http://www.itu.int/fr/wtisd
mailto:strategy@itu.int
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

[Original signé] 

Houlin Zhao 
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Annexe 1 
 

Appel à l'action 

Afin d'accélérer la transformation numérique en ces temps difficiles, l'UIT invite: 

Les États Membres: 

• à continuer de tirer parti des télécommunications/TIC en élaborant des politiques et des stratégies 

numériques pour s'adapter aux diverses difficultés qui pourraient être rencontrées et y remédier 

rapidement et efficacement; 

• à rendre compte des progrès accomplis au niveau national en mettant l'accent sur les cibles qui 

contribuent particulièrement à la transformation numérique dans le cadre du Programme 

Connect 2030 (cibles 1.4, 1.7, 3.1, 3.5, 4.1, 5.1), en fournissant des données et des statistiques, 

selon le cas, et en présentant des initiatives à faire figurer sur le Microsite du Programme 

Connect 2030. 

Les Membres de Secteur, Associés et établissements universitaires: 

• à continuer de faciliter la coopération et les partenariats dans des domaines tels que l'innovation, 

les infrastructures, l'investissement et le renforcement des capacités afin de promouvoir la 

transformation numérique pour tous et de réaliser le Programme Connect 2030; 

• à partager leurs stratégies fondées sur les technologies, en tenant compte des possibilités et des 

défis potentiels de la transformation numérique et de la façon dont ces moments difficiles, comme 

ceux que nous vivons en raison de la pandémie de COVID-19, peuvent être mis à profit pour 

connecter toute la population. 

Toutes les parties prenantes: 

• à mener une campagne de sensibilisation concernant le thème de cette année, à savoir "Accélérer 

la transformation numérique en ces temps difficiles"; 

• à mettre en avant la façon dont l'UIT et ses membres s'adaptent aux nouveaux défis et les relèvent 

au moyen des TIC; 

• à renforcer la coopération avec les gouvernements, les milieux d'affaires, les organismes des 

Nations Unies, la société civile et d'autres parties prenantes en période de crise; 

• à souligner avec force l'importance que revêt l'élaboration de stratégies numériques et d'autres 

initiatives fondées sur les technologies dans le cadre de la transformation numérique; 

• à tenir compte aussi bien des possibilités que des défis de la transformation numérique 

lorsqu'elles recherchent des solutions rapides et efficaces pour faire face aux différents problèmes 

auxquels le monde peut être confronté; 

• à faire part à l'UIT des difficultés ainsi que des enseignements tirés, des connaissances 

spécialisées, des lignes directrices, des exemples de réussite, des études de cas, des bonnes 

pratiques, des solutions, des publications et des politiques mises en place afin d'être mieux 

préparés aux futures situations de crise (Annexe 2). 

  

https://itu.foleon.com/itu/connect-2030-agenda/home/
https://itu.foleon.com/itu/connect-2030-agenda/home/
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Annexe 2 
 

Exigences relatives aux séquences vidéo et aux photographies 

Droits d'utilisation 

• L'utilisation du contenu fourni à l'UIT est laissée à la discrétion de l'UIT et n'est pas limitée à la 

création de ressources pour la Journée mondiale des télécommunications et de la société de 

l'information.  

• Dans toute la mesure possible, les éléments communiqués à l'UIT concernant un droit d'auteur 

seront indiqués sur tous les produits finals élaborés en utilisant la séquence vidéo ou la 

photographie correspondante. 

• Tous les membres de l'UIT seront en mesure d'utiliser le produit final pour mettre en évidence leur 

rôle dans la promotion du thème de la Journée mondiale des télécommunications et de la société 

de l'information de 2021 ainsi que des objectifs communs. 

Exigences relatives au contenu 

• Tous les contenus doivent être fournis dans une forme propre, sans filigrane ni logo, si possible. 

• Veuillez nous transmettre le contenu vidéo avec la meilleure qualité possible. Dans l'idéal, 

FULL HD 1920 x 1080 25p ou 50i, mais d'autres formats et fréquences d'image pourront être 

acceptés.  

• Dans la mesure du possible, les photographies devraient être fournies au format RAW et ne pas 

avoir été retouchées. 

Type de contenu 

• Plans emblématiques 

– Un plan emblématique met en avant un personnage principal dans son environnement. Ce 

personnage est, de préférence, le bénéficiaire ou l'acteur de la transformation numérique.  

• La technologie à l'œuvre 

– Montre la technologie à l'œuvre dans différents environnements, alors qu'elle est utilisée ou 

produite. 

• Plans d'illustration du contexte 

– Plans montrant les populations locales dans leurs activités quotidiennes. 

– Plans montrant les lieux. 

Comment nous faire parvenir le contenu 

• Veuillez transférer toutes les séquences et photographies en utilisant le lien suivant: 

https://spaces.hightail.com/uplink/ITUvideo. 

Pour plus de renseignements concernant le contenu audiovisuel, veuillez vous adresser à:  

Maximillian Jacobson-Gonzalez 

Responsable principal des communications 

Division de la communication stratégique 

Union internationale des télécommunications  

maximillian.jacobson-gonzalez@itu.int 

______________ 

https://spaces.hightail.com/uplink/ITUvideo
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