Bureau de développement
des télécommunications (BDT)
Réf.:

BDT/PKM/IDS/WTIS/MD/307

Genève, le 14 mai 2013

Objet:

11ème Colloque de l'UIT sur les indicateurs des télécommunications/TIC
dans le monde (WTIS)
Mexico (Mexique), 4-6 décembre 2013

Madame, Monsieur,
J'ai le plaisir d'inviter votre organisation à participer au 11ème Colloque sur les indicateurs des
télécommunications/TIC dans le monde (WTIS 2013), qui aura lieu à Mexico (Mexique) du 4 au
6 décembre 2013. Ce colloque est organisé par le Bureau de développement des télécommunications (BDT)
de l'Union internationale des télécommunications (UIT), à l'invitation de la Commission fédérale des
télécommunications (COFETEL) du Mexique.
On trouvera au programme de ce colloque un panel international de discussions de haut niveau sur le suivi
de la réalisation des Objectifs internationaux de développement, y compris des Objectifs du Millénaire pour
le développement (OMD), et sur les technologies de l'information et de la communication (TIC).
Les autres sessions du colloque porteront sur des sujets tels que la coordination nationale des statistiques
relatives aux TIC, l'assurance qualité des données, la mesure des TIC et des disparités hommes-femmes et la
radiodiffusion numérique. Elles traiteront également d'aspects du secteur des télécommunications mobiles
en pleine évolution, notamment la mesure de la connectivité de machine à machine et les services
"LTE-advanced". Les pays sont invités à présenter les données qu'ils auront collectées ainsi que les moyens
par lesquels ils les diffusent.
Les résultats des travaux effectués par le Groupe d'experts sur les indicateurs des télécommunication/TIC
(EGTI) et le Groupe d'experts sur les indicateurs relatifs aux ménages (EGH) seront présentés en vue de leur
adoption. Le WTIS 2013 sera précédé d'une réunion de deux jours du Groupe EGTI, qui aura lieu au même
endroit. Une invitation séparée sera envoyée aux membres du Forum de discussion du Groupe EGTI à
propos de cette réunion.
Le colloque, ouvert à tous les membres, s'adresse essentiellement aux responsables des statistiques
relatives aux TIC qui travaillent au sein des ministères chargés des télécommunications, des organismes de
réglementation, des opérateurs de télécommunication et des offices nationaux de la statistique. Les experts
intéressés par le thème "Mesurer la société de l'information" sont également les bienvenus.
Dans les limites du budget disponible, une bourse par pays peut être accordée aux participants de pays dont
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le PIB par habitant est inférieur à 2 000 USD, la priorité étant accordée aux participants qui présenteront
une contribution directement en rapport avec un point de l'ordre du jour. En raison des contraintes
budgétaires, les pays bénéficiaires d'une bourse accordée par l'UIT devront peut-être contribuer en partie à
couvrir le coût de la participation de leur représentant. Veuillez noter que la contribution et le formulaire de
demande de bourse doivent parvenir à l'UIT avant le 18 octobre 2013.
Veuillez indiquer sur le formulaire d'inscription, avant le 6 septembre 2013, si vous souhaitez utiliser une
langue autre que l'anglais. En fonction des demandes reçues à cette date et à condition qu'un nombre
minimum de demandes nous parviennent pour une langue donnée, l'interprétation sera assurée dans les
langues demandées.
Les participants sont invités à présenter des contributions ayant un rapport direct avec les points à l'ordre
du jour du colloque et à les envoyer par courriel, à l'adresse: wtis@itu.int. Ces contributions seront mises à
disposition dans les langues dans lesquelles elles nous seront parvenues uniquement.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le colloque, les inscriptions, les demandes de bourse et
toutes les autres informations sur la logistique, par exemple relatives aux formalités de visa et à
l'hébergement, sur notre site web: http://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Pages/events/wtis2013/default.aspx.
Pour toute demande d'information complémentaire, veuillez vous adresser à Mme Susan Teltscher, Chef de
la Division des données et statistiques sur les TIC, UIT/BDT, Genève (e-mail: wtis@itu.int/téléphone:
+41 22 730 6090).
J'espère que votre organisation pourra participer à ce colloque important et vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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