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Objet: Table ronde ministérielle préalable à la Conférence mondiale de développement des 
télécommunications sur le thème: Les TIC au service des ODD dans les PMA, les PDSL et 
les PEID, 8 octobre 2017, Buenos Aires, Argentine 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous inviter à participer à une Table ronde ministérielle préalable à la CMDT-17 sur le 
thème "Les TIC au service des ODD dans les pays les moins avancés (PMA), les pays en développement 
sans littoral (PDSL) et les petits Etats insulaires en développement (PEID)", qui se tiendra le 
8 octobre 2017 de 14 heures à 16 heures à l'hôtel Hilton de Buenos Aires, Argentine, où aura lieu la 
Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT-17) du 9 au 20 octobre 2017.  

La réunion a pour objet de donner l'occasion à des Ministres des PMA, des PDSL et des PEID de débattre 
des défis à relever et de partager des informations stratégiques sur la façon dont les TIC peuvent être 
utilisées pour accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). Les débats 
s'articuleront également autour de l 'ODD 9 relatif à l'industrialisation, l'innovation et l'infrastructure et 
qui vise à "accroître nettement l'accès aux technologies de l'information et des communications et faire 
en sorte que tous les habitants des pays les moins avancés aient accès à Internet à un coût abordable 
d'ici à 2020" (cible 9c de l'ODD). 

L'UIT fait de la connectivité des PMA, des PDSL et des PEID une priorité comme l'ont demandé la 
Conférence mondiale des télécommunications internationales (CMTI-12) dans sa Résolution 1 "Mesures 
spéciales en faveur des pays en développement sans littoral et des petits Etats insulaires en 
développement pour l'accès aux réseaux à fibres optiques internationaux", la Conférence de 
plénipotentiaires de l'UIT (PP-14) dans sa Résolution 30 "Mesures spéciales en faveur des pays les moins 
avancés, des petits Etats insulaires en développement, des pays en développement sans littoral et des 
pays dont l'économie est en transition" et la CMDT-14 dans sa Résolution 16 "Mesures spéciales en 
faveur des pays les moins avancés, des petits Etats insulaires en développement, des pays en 
développement sans littoral et des pays dont l'économie est en transition". 

La manifestation sera marquée par la publication d'un rapport spécial de l'UIT sur les TIC au service des 
ODD dans les PMA, qui a été élaboré par l'UIT, conjointement avec le Bureau du Haut Représentant des 
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Nations Unies pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits Etats 
insulaires en développement (UN-OHRLLS).  

Un projet d'ordre du jour de la manifestation est joint en annexe et des informations mises à jour 
pourront être consultées sur notre site web à l'adresse: http://www.itu.int/en/ITU-
D/LDCs/Pages/Events/ICT4SGsintheLDCsSIDSandLLDCs.aspx.  

J'ai bon espoir que les résultats de cette manifestation préalable à la CMDT-17 contribueront pour 
beaucoup à répondre à l'appel lancé dans le cadre des ODD afin qu'aucun pays ne soit laissé pour 
compte et que les problèmes, les vulnérabilités et les débouchés des PMA, des PDSL et des PEID soient 
pris en considération.  

J'espère vivement que vous participerez à cette importante manifestation. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma profonde considération. 

 
 
[Original signé] 
 
 
Brahima Sanou 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
Annexe:   Projet d'ordre du jour de la Table ronde ministérielle préalable à la CMDT-17 sur le thème: Les 
TIC au service des ODD dans les PMA, les PDSL et les PEID, 8 octobre 2017, Buenos Aires, Argentine  
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Annexe 

 

Table ronde ministérielle préalable à la CMDT-17 sur le thème: Les TIC au service des ODD dans 
les PMA, les PDSL et les PEID 

8 octobre 2017, 14h00-16h00, Buenos Aires, Argentine 

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 
Dans le cadre du Programme de développement durable pour l'après-2015, la promesse a été faite que 
"personne ne serait laissé de côté" afin que tous jouissent, sur un pied d'égalité, des droits et des 
possibilités qu'offrent les ODD. S'agissant des TIC, l'objectif est avant tout de parvenir à une société de 
l'information véritablement inclusive. Au cours de la dernière décennie, des progrès importants ont été 
enregistrés: en effet, des zones auparavant non connectées le sont aujourd'hui et les TIC ont ouvert de 
nouvelles perspectives pour un très grand nombre d'habitants de la planète. Pourtant, 3,9 milliards 
d'habitants, soit plus de la moitié de la population mondiale, ne sont toujours pas connectés. Ces 
personnes, pour la majorité d'entre elles, vivent dans les pays les plus vulnérables. Dans de nombreux 
pays en développement – en particulier les pays les moins avancés (PMA), les pays en développement 
sans littoral (PDSL) et les petits Etats insulaires en développement (PEID) – les défis à relever sur le plan 
du développement freinent, eux aussi, l'expansion des TIC. L'accès limité et coûteux à la connectivité 
nationale et internationale pour les petites communautés isolées, les difficultés liées au déploiement sur 
de vastes territoires de l'infrastructure pour les communications de Terre et l'absence d'un accès direct à 
la mer ou un accès très limité à celle-ci ne sont que quelques-uns des problèmes à résoudre.  

Cette Table ronde ministérielle sera l'occasion de réfléchir à la façon dont les TIC peuvent accélérer la 
réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) et d'examiner les initiatives prises par 
différents pays pour lever les obstacles qui compromettent l'accessibilité, y compris économique, des TIC 
ainsi que la connectivité et l'utilisation de ces technologies. Elle permettra de définir des stratégies et des 
politiques en faveur des TIC, d'identifier des technologies novatrices et des possibilités d'investissement 
afin de stimuler l'essor des TIC. Elle mettra également en lumière le rôle du secteur privé.  

La manifestation sera marquée par la publication d'un rapport spécial de l'UIT sur les TIC au service 
des ODD dans les PMA, qui a été élaboré par l'UIT, conjointement avec le Bureau du Haut Représentant 
des Nations Unies pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits 
Etats insulaires en développement (UN-OHRLLS).  

 
Modérateur:  M. Cosmas Zavazava, Chef du Département de l'appui aux projets et de la gestion des 

connaissances, Bureau de développement des télécommunications (BDT), UIT 

14h20 – 14h30 Cérémonie d'ouverture 

• M. Brahima Sanou, Directeur du Bureau de développement des 
télécommunications (BDT), UIT 

 Haut Représentant des Nations Unies pour les pays les moins avancés, les pays 
en développement sans littoral et les petits Etats insulaires en développement 
(à confirmer) 

14h20 – 14h30 Photo de groupe 

14h30 – 14h50 Présentation du rapport spécial de l'UIT sur les TIC au service des ODD dans les PMA  

 Mme Vanessa Gray, Chef de la Division des PMA, des PEID et des 
télécommunications d'urgence, Bureau de développement des 
télécommunications (BDT), UIT 



4 

14h50 – 16h00 Table ronde ministérielle: Les TIC au service des ODD dans les PMA, les PDSL et 
les PEID 
Des Ministres et des Vice-Ministres des PMA, des PDSL et des PEID prendront la 
parole au cours de cette table ronde ministérielle qui sera suivie d'une séance de 
questions-réponses. 

 
______________ 

 


