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   – Administrations des États Membres de l'UIT 
– Membres de Secteur de l'UIT-D  
– Régulateurs 
– Observateur, Résolution 99 (Rév. Dubaï, 2018) 
– Points de contact pour les indicateurs 

des télécommunications/TIC dans le monde 
– Offices nationaux de la statistique 
– Organisations des Nations Unies  

et institutions spécialisées 
– Organisations régionales  

et autres organisations internationales 
– Organisations régionales de 

télécommunication 
– Établissements universitaires 

   
   
   
   

 

Objet: Invitation au 17ème Colloque de l'UIT sur les indicateurs des télécommunications/TIC  
dans le monde (WTIS) 
Genève (Suisse), 15-17 avril 2020 

 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur d'inviter votre organisation à participer au 17ème Colloque sur les indicateurs des 
télécommunications/TIC dans le monde (WTIS-20), qui constitue le principal forum mondial concernant les 
données sur les technologies de l'information et de la communication (TIC) et leur mesure. Le colloque est 
organisé et accueilli par le Bureau de développement des télécommunications (BDT) de l'Union 
internationale des télécommunications (UIT) et se tiendra à Genève (Suisse) du 15 au 17 avril 2020. 

Le WTIS-20 rassemblera des ministres, des chefs d'entreprise, des régulateurs, des statisticiens de différents 
pays, des universitaires, des producteurs et des analystes de données, ainsi que des partenaires, afin de 
débattre des dernières tendances en matière de développement numérique et des aspects connexes qui 
sont liés aux données. Le colloque sera le cadre de débats de haut niveau entre de multiples parties 
prenantes sur la manière de parvenir à une société numérique inclusive en poursuivant l'objectif de ne 
laisser personne de côté, conformément aux Objectifs de développement durable (ODD) fixés par les 
Nations Unies. Le WTIS-20 portera aussi sur les méthodes de mesure fondées sur les mégadonnées, sur une 
liste thématique d'indicateurs des TIC liés aux ODD et sur les progrès accomplis dans l'élaboration d'un 
indice de l'UIT. Les résultats des travaux effectués par le Groupe d'experts sur les indicateurs des 
télécommunication/TIC (EGTI) et par le Groupe d'experts sur les indicateurs relatifs aux ménages (EGH) 
seront présentés en vue de leur adoption par le WTIS-20. L'UIT élabore des normes internationales et des 
lignes directrices en matière de statistiques sur les TIC par l'intermédiaire de ces groupes d'experts, qui sont 
ouverts aux membres de l'Union et statisticiens. 
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Le WTIS-20 est ouvert à tous les membres et s'adresse essentiellement aux responsables des statistiques 
relatives aux télécommunications/TIC qui travaillent au sein des ministères concernés, des organismes de 
régulation, 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 complète, comprenant un billet d'avion et une indemnité 
de subsistance, peut être octroyée pour chaque pays remplissant les conditions requises. La priorité sera 
accordée aux candidats qui présenteront une contribution écrite directement en rapport avec un point de 
l'ordre du jour. Veuillez noter que ces contributions devront être transmises en même temps que la 
demande de bourse. Les demandes de bourse, dans la limite d'une bourse par pays remplissant les 
conditions requises, doivent être agréées par l'administration concernée de l'État Membre de l'UIT et 
soumises avant le 2 mars 2020 au plus tard. Les États Membres sont invités à prendre en compte l'équilibre 
entre les hommes et les femmes et à inclure des délégués handicapés ainsi que des délégués ayant des 
besoins particuliers lorsqu'ils proposent des délégués pouvant bénéficier d'une bourse. 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le colloque, et notamment le programme, les 
inscriptions, les demandes de bourse et toutes les autres informations pratiques, par exemple concernant 
les formalités de visa et l'hébergement, sur le site web du WTIS-20. 

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser par courrier électronique à wtis@itu.int ou par téléphone 
au +41 22 730 5410. 

J'espère que votre organisation pourra participer à ce colloque important et vous prie d'agréer, Madame, 
Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

[Original signé] 

Doreen Bogdan-Martin 
Directrice 
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