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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: Report du 17ème Colloque de l'UIT sur les indicateurs des télécommunications/TIC dans le 
monde (WTIS), Genève (Suisse) du 15-17 avril 2020 au 1er-3 décembre 2020 

Madame, Monsieur, 

Suite à la Lettre circulaire BDT/DKI/IDA/030 du 19 décembre 2019, et compte tenu des inquiétudes de 
plus en plus vives que suscite l'épidémie de COVID-19 dans le monde, il a été décidé de reporter 
le 17ème Colloque de l'Union internationale des télécommunications (UIT) sur les indicateurs des 
télécommunications/TIC dans le monde (WTIS), qui devait se tenir initialement du 15 au 17 avril 2020. Le 
colloque est désormais prévu du 1er au 3 décembre 2020. Le lieu reste Genève (Suisse). 

Les inscriptions restent ouvertes et toutes les inscriptions et demandes de bourses déjà reçues restent 
valides pour les nouvelles dates. Les participants qui avaient déjà effectué leur inscription recevront une 
nouvelle lettre de confirmation de leur inscription avec les nouvelles dates. Les participants qui avaient 
demandé une aide pour l'obtention de leur visa recevront une notification afin de renouveler leur 
demande d'assistance. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le colloque sur le site web du 
WTIS-20. Pour tout renseignement, veuillez vous adresser par courrier électronique à wtis@itu.int. 

Je tiens à vous remercier pour votre compréhension et votre soutien constant. 

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

[Original signé] 

Doreen Bogdan-Martin 
Directrice 
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