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Objet: Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information (WTISD), 
17 mai 2021, "Accélérer la transformation numérique en ces temps difficiles" 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous inviter à la célébration virtuelle de la Journée mondiale des télécommunications et 

de la société de l'information de 2021 (WTISD 2021), qui aura lieu le lundi 17 mai de 13 h 00 à 14 h 30 

(CEST) lors de la dernière semaine de l'édition de 2021 du Forum du Sommet mondial sur la société de 

l'information (SMSI). 

Le thème retenu cette année, "Accélérer la transformation numérique en ces temps difficiles", est à l'image 

du rôle essentiel des technologies de l'information et de la communication (TIC), mais aussi des inégalités 

stupéfiantes dans le domaine du numérique qui existent dans les pays et d'un pays à l'autre. Découvrez le 

kit pratique de promotion et l'appel à l'action de cette année. 

L'édition de 2021 de la Journée mondiale vise à promouvoir l'accélération de la transformation numérique, 

en particulier dans la période sans précédent que nous traversons. Les pouvoirs publics, les entreprises, les 

organismes des Nations Unies, les établissements universitaires, la société civile et les autres parties 

prenantes doivent renforcer leur coopération et redoubler d'efforts pour élaborer des stratégies en 

matière de numérique et d'autres initiatives axées sur les technologies. Les pays doivent quant à eux 

continuer de tirer parti des télécommunications et des TIC dans le cadre de politiques et de stratégies 

relatives au numérique afin de favoriser l'adaptation et de réagir rapidement et efficacement face aux 

obstacles actuels et futurs. 

L'UIT célébrera l'édition de 2021 de cette Journée mondiale en proposant une table ronde virtuelle de haut 

niveau axée sur la nécessité, pour les pays et les différents secteurs, de collaborer et de coopérer 

davantage dans le domaine des TIC et des télécommunications. Les membres et les partenaires de l'UIT 

montreront de quelles façons ils accélèrent la transformation numérique, tant pour lever les obstacles 

actuels que pour se préparer aux périodes difficiles qui les attendent. Découvrez le programme et 

inscrivez-vous. 

Enfin, nous souhaiterions partager le message du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 

M. António Guterres, à l'occasion de l'édition de 2021 de la Journée mondiale des télécommunications et 

de la société de l'information (voir l'Annexe), et, afin de donner de la visibilité aux célébrations organisées 

dans le monde entier, vous inviter à nous soumettre des informations sur les activités que vous organiserez 

dans votre pays pour célébrer la Journée mondiale des télécommunications et de la société de 

l'information de 2021, en utilisant le gabarit disponible sur le site web de cette Journée. 

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/
mailto:strategy@itu.int
https://www.itu.int/en/wtisd/2021/Documents/WTISD2021-AdvocacyToolkit-fr.pdf
https://www.itu.int/fr/wtisd/2021/Pages/call-for-action.aspx
https://www.itu.int/fr/wtisd/2021/Pages/high-level-event.aspx
https://itu.zoom.us/webinar/register/WN_GdH78jLXRm-OaDBRf-XXXg
https://www.itu.int/fr/wtisd/2021/Pages/default.aspx
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Je vous remercie par avance de vos contributions et je me réjouis d'ores et déjà de célébrer avec vous, 

partout dans le monde, la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information 

de 2021. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

[Original signé] 

Houlin Zhao 

Secrétaire général 

Annexe: 1 
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Annexe 1 

U N I T E D   N A T I O N S                        N A T I O N S   U N I E S  

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

-- 

MESSAGE POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS  

ET DE LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION 

17 mai 2021 

Grâce aux technologies numériques, des milliards de personnes peuvent mener leurs activités quotidiennes, 

travailler, accéder aux services de santé et apprendre. Face au COVID-19, les entreprises, les gouvernements 

et la communauté numérique ont démontré leur capacité de résilience et d'innovation, aidant à protéger les 

populations et leurs moyens de subsistance. Ces temps difficiles ont accéléré la transformation partout dans 

le monde. 

Pourtant, 3,7 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale et pour la plupart des 

femmes, n'ont toujours pas de connexion Internet. Il nous faut impérativement inclure également ces 

personnes si nous voulons faire en sorte que les possibilités qu'offrent la 5G, l'intelligence artificielle, 

l'Internet des objets, la santé numérique et d'autres technologies soient véritablement synonymes de 

transformation et durabilité. 

Nous devons en outre nous protéger face aux dangers associés aux technologies numériques, de la 

propagation de la haine et des fausses informations aux cyberattaques, en passant par l'exploitation de nos 

données. 

Les Nations Unies, grâce à un Plan d'action de coopération numérique et aux travaux essentiels de l'Union 

internationale des télécommunications, ont pour objectif de rendre cette transformation équitable, sûre, 

inclusive et financièrement abordable pour tous, dans le respect total des droits de l'homme. 

En cette Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, engageons-nous à 

œuvrer ensemble pour éradiquer le COVID-19 et faire en sorte que les technologies numériques soient une 

force au service du bien qui nous aide à atteindre les Objectifs de développement durable en ne laissant 

personne de côté. 

 

______________ 

 


