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Réf.: Circulaire/BDT/DKH/IDA/065 Genève, le 30 octobre 2020 

   
   

Aux Administrations des États Membres de l'UIT 
À l'État de Palestine (Résolution 99 
(Rév.Dubaï, 2018)) 
Aux régulateurs 
Aux Offices nationaux de statistique (NSO) 
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: Indice de développement des TIC 

 

Madame, Monsieur, 

Je tiens à vous informer des faits nouveaux concernant l'Indice de développement des TIC. Comme 
indiqué précédemment (Circulaire BDT/DKH/IDA/057), le Secrétariat a présenté une proposition 
concernant la publication de l'Indice de développement des TIC en 2020. Cette proposition a été présentée 
au Groupe d'experts sur les indicateurs des télécommunications/TIC (EGTI) et au Groupe d'experts sur les 
indicateurs relatifs à l'utilisation des TIC par les ménages (EGH), pour examen, lors d'une réunion tenue 
le 14 septembre 2020. Les participants à la réunion n'étant pas parvenus à une conclusion faute de temps, 
une réunion de suivi a été organisée le 29 septembre 2020 afin d'achever la discussion et de parvenir à une 
conclusion (Circulaire BDT/DKH/IDA/060). Durant cette deuxième réunion, aucun consensus n'a pu être 
trouvé au sujet de la proposition, certains membres étant favorables à la proposition et d'autres y étant 
opposés. En conséquence, il n'existe aucun accord permettant la publication de l'Indice IDI à ce stade. 

Un rapport à ce sujet a été soumis à la seconde consultation virtuelle des Conseillers, qui aura lieu en 
novembre 2020, pour examen. Le Secrétariat se tient à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire, et continuera d'étudier les solutions possibles. Nous comptons sur votre coopération 
continue dans la collecte de données essentielles relatives aux TIC. 

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

[Original signé] 

Doreen Bogdan-Martin 
Directrice 
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