Bureau de développement
des télécommunications (BDT)
Réf.:

BDT/PKM/IDS/DM/219

Genève, le 9 janvier 2017
Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT
Aux Régulateurs
Aux Offices nationaux de statistique
Aux Membres du Secteur de l'UIT‐D

Objet:

Réunion extraordinaire du Groupe d'experts sur les indicateurs relatifs à l'utilisation
des TIC par les ménages (EGH) et du Groupe d'experts sur les indicateurs des
télécommunications/TIC (EGTI)
1er‐3 mars 2017, Genève, Suisse

Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur d'inviter votre organisation à participer à la Réunion extraordinaire du Groupe d'experts sur les
indicateurs relatifs à l'utilisation des TIC par les ménages (EGH) et du Groupe d'experts sur les indicateurs des
télécommunications/TIC (EGTI), qui aura lieu à Genève du 1er au 3 mars 2017. Cette réunion extraordinaire
est une réunion commune des deux Groupes d'experts (EGTI/EGH).
Comme vous vous en souvenez peut‐être, les groupes d'experts EGTI et EGH ont décidé, lors de leur réunion
commune tenue en octobre 2016, de revoir les indicateurs de l'Indice de développement des TIC (IDI) et de
constituer un sous‐groupe spécial EGTI/EGH chargé de mener à bien cette tâche. Par la suite, cette décision
a été entérinée par le Colloque sur les indicateurs des télécommunications/TIC dans le monde (WTIS) tenu
au Botswana du 21 au 23 novembre 2016.
Afin de permettre à ce sous‐groupe d'accélérer ses travaux, j'ai chargé un groupe d'experts indépendant
d'étudier cette question et de formuler des recommandations. Le mandat de ce sous‐groupe est accessible à
l'adresse: http://www.itu.int/en/ITU‐D/Statistics/Pages/events/egm.aspx.
Au cours de la Réunion extraordinaire, le groupe d'experts présentera ses conclusions ainsi que le Président
du sous‐groupe. A partir de ces exposés, les participants seront invités à examiner, à étudier et à approuver
un ensemble révisé d'indicateurs à inclure dans l'indice IDI.
L'expérience acquise par votre organisation dans le domaine des statistiques des télécommunications/TIC et
ses compétences spécialisées en la matière, contribueront grandement au succès de cette réunion. En
conséquence je compte sur votre présence ainsi que sur votre précieuse contribution aux débats.
Veuillez trouver en annexe le projet d'ordre du jour de la réunion. De plus amples renseignements,
notamment en ce qui concerne l'enregistrement et les questions d'ordre logistique, sont accessibles à
l'adresse: http://www.itu.int/en/ITU‐D/Statistics/Pages/events/egm.aspx.

J'espère que votre organisation sera représentée à un niveau approprié, étant donné que d'importantes
décisions seront adoptées lors de cette réunion.
Je saisis cette occasion pour vous souhaiter mes meilleurs voeux pour l'année 2017!
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Brahima Sanou
Directeur

