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   – Aux Administrations des Etats Membres 
de l'UIT; 

– Aux Autorités nationales de régulation; 
– Aux Membres du Secteur UIT-D; 
– Aux établissements universitaires et 

instituts de recherche participant aux 
travaux de l'UIT; 

– A l'Organisation des 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 (CBS) 
"Renforcement des compétences pour l'économie et la société numériques" 
Saint-Domingue (République dominicaine), 18-20 juin 2018  

 

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) qui aura lieu à Saint-Domingue (République dominicaine) du 18 
au 20 juin 2018. Ce Colloque est organisé par le Bureau de développement des télécommunications (BDT) 
de l'Union internationale des télécommunications (UIT), à l'aimable invitation de l'Institut dominicain des 
télécommunications (Instituto Dominicano de Telecomunicaciones – INDOTEL). 

Le Colloque, qui a pour thème "Renforcement des compétences pour l'économie et la société 
numériques", vise essentiellement à réfléchir à la manière dont les tendances qui se font jour dans le 
domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) imposent l'acquisition de nouvelles 
compétences pour l'économie et la société numériques et influent à leur tour sur le renforcement des 
capacités et le développement des compétences. Ce Colloque sera l'occasion de débattre des compétences 
requises pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), d'examiner l'évolution des TIC au 
niveau de la communauté ainsi que les besoins en matière de renforcement des capacités et de déterminer 
les politiques à mettre en oeuvre en conséquence. Les débats porteront aussi sur le rôle des établissements 
universitaires dans la préparation aux métiers de l'économie numérique et sur la question de la 
transformation numérique, notamment l'intelligence artificielle, la robotique et l'apprentissage machine, 
l'Internet des objets, l'informatique en nuage et l'analyse des mégadonnées. Grâce à un dialogue entre les 
Centres d'excellence, les entreprises et les milieux universitaires, il sera possible de mettre en évidence des 
méthodes novatrices permettant de remédier aux inégalités en matière de compétences. Un certain 
nombre de jeunes innovateurs présenteront leurs produits et services numériques en matière de 
cyberapprentissage et de renforcement des capacités. 
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Ce Colloque rassemblera différentes parties prenantes issues du secteur public, du secteur privé et des 
milieux universitaires et d'autres experts travaillant dans le domaine des nouvelles technologies et du 
développement des compétences humaines. Les participants procéderont à des échanges de vues sur 
l'expérience acquise dans ce domaine, présenteront des études de cas, aborderont les possibilités de 
partenariat et formuleront des recommandations quant à la marche à suivre pour renforcer les capacités, 
dans la perspective de l'économie et de la société numériques, en particulier dans les pays en 
développement.  

Dans le prolongement des manifestations précédentes, l'un des principaux objectifs du CBS 2018 est de 
renforcer la collaboration entre l'UIT, les entreprises et les milieux universitaires, afin d'améliorer les 
compétences dans le monde de demain placé sous le signe du numérique.  

Le Colloque se tiendra en anglais et en espagnol et se déroulera sans document papier. Un service 
d'interprétation sera assuré 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 4 mai 2018, étant entendu qu'il doit y avoir au moins cinq demandes pour une 
langue donnée.  

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le Colloque, y compris un programme provisoire, des 
informations sur l'inscription et d'autres renseignements pratiques, relatifs par exemple au logement et aux 
formalités de visa, sur notre site web https://www.itu.int/en/ITU-D/Capacity-
Building/Pages/events/CBS/2018/default.aspx. 

Dans l'attente de votre participation active au Colloque CBS 2018, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, 
l'expression de ma considération distinguée. 

Brahima Sanou 
Directeur 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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