Bureau de développement
des télécommunications (BDT)
Réf.

Circulaire BDT/PKM/HCB/004

Genève, le 4 avril 2016

– Aux Administrations des Etats Membres
de l'UIT
– Aux régulateurs
– Aux Membres du Secteur UIT-D
– Aux établissements universitaires
participant aux travaux de l'UIT-D
– Aux Nations Unies et aux institutions
spécialisées
– Aux organisations régionales et autres
organisations internationales
– Aux Centres d'excellence
Objet:

Colloque mondial sur le renforcement des capacités dans le domaine des TIC
"Se saisir des opportunités de renforcement des capacités à l'ère numérique"
Nairobi (Kenya), du 6 au 8 septembre 2016

Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur d'inviter votre organisation à participer au Colloque mondial sur le renforcement
des capacités dans le domaine des TIC (CBS-2016) qui aura lieu à Nairobi (Kenya) du 6 au
8 septembre 2016. Ce Colloque, organisé par le Bureau de développement des
télécommunications (BDT) de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et accueilli
par la Communications Authority du Kenya, a pour thème "Se saisir des opportunités de
renforcement des capacités à l'ère numérique".
Ce Colloque réunira des ministres des TIC et de l'éducation, des directeurs généraux des autorités
de réglementation des télécommunications/TIC et des dirigeants d'entreprises privées du monde
entier. Y participeront aussi des représentants d'établissements universitaires, des Centres
d'excellence de l'UIT et d'autres spécialistes du renforcement des capacités humaines.
Le programme du Colloque comportera une table ronde ministérielle dont les participants
traiteront de grandes questions de politique générale liées aux priorités du renforcement des
capacités humaines dans le secteur des TIC, au service des Objectifs de développement durable. Il
comprendra aussi un dialogue entre dirigeants sur la nécessité de conclure des partenariats
multipartites pour le renforcement des capacités dans un environnement numérique en constante
évolution.
Une exposition présentant des projets de renforcement des capacités dans le monde entier et des
exemples de bonnes pratiques soumis par des établissements universitaires et par le secteur privé
sera organisée pendant la durée du Colloque. A cet égard, les Etats Membres, les Membres de
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Secteur, les universités et les Centres d'excellence sont invités à profiter des espaces libres mis à
leur disposition pour présenter leurs travaux. Ces espaces d'exposition seront attribués en fonction
de l'ordre d'arrivée des demandes. Des informations plus détaillées sur ces espaces seront
affichées en temps utile sur le site www.itu.int/en/ITU-D/Capacity-Building/Pages/CBS-2016.aspx.
Deux événements auront lieu à la veille du Colloque, donc le 5 septembre 2016, sur les thèmes
"Renforcement des capacités concernant la gouvernance de l'Internet" et "Les régulateurs –
catalyseurs et bénéficiaires du renforcement des capacités".
Les débats du Colloque se tiendront en anglais, français et espagnol. Une interprétation sera
assurée dans les trois autres langues de travail officielles de l'UIT en fonction des demandes des
participants. Ces demandes devront être indiquées sur le formulaire d'inscription, qui devra nous
parvenir avant le 8 juillet 2016, étant entendu qu'il doit y avoir au moins cinq demandes pour une
langue donnée.
Dans les limites du budget disponible, une bourse par pays peut être accordée aux participants de
pays dont le PIB par habitant est inférieur à 2 000 USD. Les personnes intéressées sont priées de
remplir le formulaire de demande de bourse figurant sur le site web du Colloque et de nous le
renvoyer avant le 8 juillet 2016.
Vous trouverez de plus amples informations sur la réunion, y compris un programme provisoire,
des informations sur l'inscription, les formulaires de demande de bourse et d'autres
renseignements pratiques, relatifs par exemple au logement et aux formalités de visa, sur notre
site web at www.itu.int/en/ITU-D/Capacity-Building/Pages/CBS-2016.aspx.
Dans l'attente de votre réponse, que j'espère favorable, et de votre participation active au
Colloque CBS-2016, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération
distinguée.
[original signé]

Brahima Sanou
Directeur

