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Réf.: Circulaire/BDT/DKH/IDA/060 Genève, le 22 septembre 2020 
 

   Aux Administrations des États Membres de l'UIT 
Résolution 99 (Rév. Dubaï, 2018) 
Aux régulateurs 
Aux offices nationaux de statistique 
Aux Membres de Secteur de l'UIT 
Aux établissements universitaires participant 
aux travaux de l'UIT 
À l'Organisation des Nations Unies, aux 
institutions spécialisées et à l'AIEA  

   
   
   
   

 

Objet: Réunion de suivi sur l'indice de développement des TIC 

 

Madame, Monsieur, 

La 8ème réunion du Groupe d'experts sur les indicateurs relatifs à l'utilisation des TIC par les ménages (EGH) 
et la 11ème réunion du Groupe d'experts sur les indicateurs des télécommunications/TIC (EGTI) ont été 
organisées avec succès du 14 au 18 septembre 2020. Dans le cadre de ces réunions, une session conjointe, à 
laquelle ont assisté quelque 300 participants, a été organisée le 14 septembre 2020 afin d'examiner une 
proposition du Secrétariat concernant la publication possible d'un indice de développement des TIC (IDI) 
en 2020. La proposition est exposée de façon détaillée dans le document d'information intitulé "Indice de 
développement des TIC de 2020: Proposition", qui figure en pièce jointe de la Lettre circulaire 
BDT/DKH/IDA/057.  

La présentation de la proposition par mon équipe a donné lieu à une discussion enrichissante, durant 
laquelle les participants ont partagé leurs points de vue, posé des questions et fait des suggestions. 
Malheureusement, la réunion a pris fin avant que l'on ne puisse parvenir à une conclusion. 

Par conséquent, une réunion de suivi des Groupes d'experts sera organisée le 29 septembre 2020, 
de 14 h 30 à 15 h 30 (heure de Genève). Il s'agira d'une réunion entièrement virtuelle. Un service 
d'interprétation et de sous-titrage sera assuré. Les délégués qui souhaitent participer à la réunion 
du 29 septembre 2020 peuvent s'inscrire ici. 

J'espère que vous serez en mesure d'y participer et je vous remercie pour votre soutien constant.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

[Original signé] 

Doreen Bogdan-Martin 
Directrice 
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