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Réf.: Circulaire BDT/DKH/IDA/090 Genève, le 21 mai 2021 
 

   - 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 
- 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: 12ème réunion du Groupe d'experts sur les indicateurs des télécommunications/TIC (EGTI) 
et 9ème réunion du Groupe d'experts sur les indicateurs relatifs à l'utilisation des TIC par 
les ménages (EGH), réunions virtuelles, 13-17 septembre 2021 

 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur d'inviter votre organisation à désigner des experts qui participeront à la 12ème réunion du 
Groupe d'experts sur les indicateurs des télécommunications/TIC (EGTI) et à la 9ème réunion du Groupe 
d'experts sur les indicateurs relatifs à l'utilisation des TIC par les ménages (EGH), qui auront lieu du 13 
au 17 septembre 2021. 

Compte tenu des inquiétudes qui subsistent concernant la pandémie de COVID-19 dans le monde, et afin 
d'assurer la continuité des activités au sein du Secteur du développement des télécommunications de l'UIT, 
tout en préservant la santé et le bien-être des délégués et du personnel, il a été décidé d'organiser ces 
réunions de manière virtuelle. Compte tenu du décalage horaire entre les différentes régions, les séances 
quotidiennes se tiendront entre 13 h 00 et 16 h 00 (heure de Genève). 

L'objectif de ces réunions est d'examiner les contributions soumises par les membres 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 18ème 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 indicateurs relatifs à la 5G 
(l'accent étant mis sur l'adoption et les abonnés), les applications over-the-top (OTT) et les services d'argent 
mobile (conjointement avec le Groupe EGH). 

Les sujets qui seront examinés lors de la réunion du Groupe EGH sont les indicateurs relatifs aux DEEE dans 
les enquêtes auprès des ménages, la protection en ligne des enfants et la mesure de l'argent mobile 
(conjointement avec le Groupe EGTI). 

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, nous comptons sur la présence de vos experts ainsi que sur leur 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. 

L'inscription à ces réunions virtuelles est obligatoire et s'effectuera uniquement en ligne en suivant ce lien. 

L'interprétation sera assurée pour ces réunions, en fonction des demandes des participants. Lors de 
l'inscription, les participants ayant besoin d'une langue autre que l'anglais doivent sélectionner la langue de 
leur choix dans la liste figurant dans le formulaire (arabe, chinois, français, russe ou espagnol). La date limite 
pour les demandes de services d'interprétation via le système d'inscription est fixée au 30 juillet 2021 
(23 h 59, heure de Genève). 

Les délégués peuvent s'inscrire aux réunions en utilisant les identifiants de leur compte utilisateur UIT (nom 
d'utilisateur et mot de passe). Les délégués qui n'ont pas de compte utilisateur UIT peuvent en créer un en 
suivant la procédure présentée ici. 

Les comptes utilisateur des participants ayant déjà créé un compte lors de leur inscription aux précédentes 
réunions des Groupes EGTI et EGH ou à toute autre réunion récente de l'UIT sont toujours valides. 

De nouvelles informations sur les modalités d'inscription pour les participants représentant des entités 
nationales chargées des statistiques seront publiées sur les forums de discussion en ligne des Groupes EGH 
et EGTI. 

La liste des coordonnateurs désignés pour les inscriptions se trouve ici. 

Des instructions sur la procédure à suivre pour se connecter à la plate-forme mise en place pour ces 
réunions virtuelles seront communiquées aux participants dûment inscrits dans un courriel de confirmation 
de leur inscription. 

Si vous avez besoin d'une assistance, veuillez vous adresser à BDTMeetingsRegistration@itu.int. 

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

Je souhaite saisir cette occasion pour remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre compréhension 
et votre disponibilité, et pour votre soutien constant. Dans l'intervalle, prenez bien soin de vous. Je vous 
souhaite du courage pour surmonter cette période particulièrement difficile. 

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

[Original signé] 

Doreen Bogdan-Martin 
Directrice 
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