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   - Aux Membres du secteur de l'UIT-D; 
- Aux régulateurs; 
- Aux organisations des Nations Unies 

et institutions spécialisées; 
- Aux organisations régionales et autres 

organisations internationales; 
- Aux organisations régionales 

de télécommunication; 
- Aux établissements universitaires 

   
   
   
   

 

Objet: Invitation au 3ème Forum mondial sur les télécommunications d'urgence (GET-19): 
Sauver des vies, 6-8 mars 2019, Balaclava (Maurice) 

(La présente lettre annule et remplace la lettre d'invitation datée du 8 octobre 2018.) 

 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous inviter au 3ème Forum mondial sur les télécommunications d'urgence (GET-19): 
Sauver des vies, organisé par l'Union internationale des télécommunications, à l'aimable invitation de 
l'Autorité des technologies de l'information et de la communication de Maurice (ICTA). Le Forum aura lieu à 
l'Hôtel Intercontinental à Balaclava (Maurice), du 6 au 8 mars 2019. 

Cette manifestation est organisée alors que les catastrophes naturelles ont des conséquences dramatiques 
pour les populations et les économies partout dans le monde. Parallèlement, les réseaux et services 
utilisant les technologies de l'information et de la communication (TIC) ainsi que l'innovation technologique 
connaissent un essor incroyable, faisant naître de nouvelles possibilités de sauver des vies et de limiter les 
effets des catastrophes. Par ailleurs, le Programme de développement durable à l'horizon 2030 a aidé à 
mieux faire connaître l'importance de la réduction et de la gestion des risques de catastrophe. Sur les 
17 Objectifs de développement durable définis par les Nations Unies, les Objectifs 1, 2, 11 et 13 font 
référence à la nécessité pour les nations et les communautés de relever les défis associés aux catastrophes. 

Le Forum sera l'occasion de mettre en lumière le rôle que les réseaux et services TIC jouent dans la 
réduction et la gestion des risques de catastrophes, et de montrer comment ces réseaux et services sauvent 
des vies. Les discussions porteront également sur la manière dont l'utilisation des télécommunications/TIC 
au service de la réduction des risques de catastrophe contribue à atteindre des objectifs convenus au 
niveau international, y compris ceux définis dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030 
et dans le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. 

Le Forum GET-19 rassemble des ministres des TIC, des chefs d'autorités nationales de régulation des TIC, 
des dirigeants d'entreprises du secteur des TIC, des dirigeants d'organisations du système des Nations 
Unies, ainsi que d'autres personnalités de haut rang et représentants d'organisations non 
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gouvernementales, d'organismes humanitaires, de banques de développement, d'organisations régionales 
s'occupant de la gestion des catastrophes, d'établissements universitaires et des médias. Il constitue le 
principal cadre international permettant de discuter des perspectives et des difficultés à surmonter, 
d'échanger des expériences, de se pencher sur les politiques et de présenter l'utilisation de nouvelles 
technologies et de nouveaux services pour la réduction et la gestion des risques de catastrophe. 

Les séances porteront sur les stratégies de réduction des risques de catastrophe, la planification et les 
politiques nationales concernant les télécommunications d'urgence, la résilience de l'infrastructure et la 
coordination nationale. Le Forum mettra en outre en évidence l'importance des systèmes d'alerte avancée 
et de surveillance, de la mise en place et de l'utilisation des nouvelles technologies et des innovations et de 
l'application des mégadonnées pour prévoir et gérer les situations d'urgence. Le Forum GET-19 sera 
l'occasion de présenter et de montrer le rôle que jouent les nouvelles technologies comme les 
mégadonnées, l'Internet des objets, la robotique et l'intelligence artificielle dans la détection, la surveillance 
et la prévision des catastrophes, ainsi que leurs applications dans les premières heures qui suivent une 
catastrophe. 

Pour faciliter la planification et la préparation, je vous invite à vous inscrire en ligne. 

Le programme provisoire et des informations pratiques sont également disponibles en ligne. Pour toute 
question ou précision, veuillez vous adresser par courrier électronique à get@itu.int ou par téléphone au 
+41 22 730 5837. 

Dans l'attente de votre participation et de votre précieuse contribution au succès de ce Forum, je vous prie 
d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

 

 

[Original signé] 

 

Doreen Bogdan-Martin 
Directrice 
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