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   Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT 
Aux régulateurs 
Aux Offices nationaux de statistique 
Aux Membres du Secteur de l'UIT-D 

   

   

   

   

 

Objet: 9ème réunion du Groupe d'experts sur les indicateurs des télécommunications/TIC (EGTI) et 
6ème réunion du Groupe d'experts sur les indicateurs relatifs à l'utilisation des TIC par 
les ménages (EGH) 
16-19 octobre 2018, Genève (Suisse) 

 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur d'inviter votre organisation à participer à la 9ème réunion du Groupe d'experts sur les 
indicateurs des télécommunications/TIC (EGTI) et à la 6ème réunion du Groupe d'experts sur les indicateurs 
relatifs à l'utilisation des TIC par les ménages (EGH), qui auront lieu à Genève du 16 au 19 octobre 2018.  

L'objectif de ces réunions est d'examiner les contributions soumises par les membres sur les forums de 
discussion en ligne des Groupes EGTI et EGH pendant la période de travail en cours, en vue d'établir la 
version finale des éléments à l'étude. Les résultats des discussions seront présentés au 16ème Colloque sur 
les indicateurs des télécommunications/TIC dans le monde (WTIS). 

Les sujets qui seront examinés lors de la réunion du Groupe EGTI sont les suivants: indicateurs relatifs aux 
attributions de fréquences pour les systèmes hertziens; indicateurs relatifs à la qualité de service (QoS); 
indicateurs relatifs à la 5G; indicateurs relatifs à la disponibilité de l'Internet des objets; et indicateurs 
relatifs à la convergence (par exemple, boucles fixe-mobile). Des données d'expérience seront présentées 
sur les indicateurs relatifs aux services OTT et sur les indicateurs relatifs à la cybersécurité du côté de l'offre. 

Les sujets qui seront examinés lors de la réunion du Groupe EGH sont les suivants: amélioration de la 
mesure des compétences dans le domaine des TIC; révision des questions sur le lieu d'utilisation de 
l'Internet; collecte de données relatives à la cybersécurité grâce à des enquêtes sur l'utilisation des TIC par 
les ménages; solutions pour recueillir des données relatives à l'Internet des objets; et revue des sujets 
examinés sur le forum en ligne. Des pays présenteront en outre leur expérience en matière de planification, 
de conception et de mise en oeuvre des enquêtes auprès des ménages. 

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 ces réunions. En 
conséquence, je compte sur votre présence ainsi que sur votre précieuse contribution aux débats. 
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De plus amples renseignements concernant ces réunions (y compris l'ordre du jour, les modalités 
d'inscription et des informations logistiques) seront publiés sur les forums de discussion en ligne 
du Groupe EGH et du Groupe EGTI (http://www.itu.int/net4/ITU-D/forums/EGH et http://www.itu.int/ITU-
D/ict/ExpertGroup/default.asp). Les inscriptions pour ces réunions sont désormais ouvertes. 

J'espère que votre organisation sera en mesure de prendre part à ces réunions importantes. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
[Original signé] 
 
Brahima Sanou 
Directeur 
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