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   - Administrations des États Membres de l'UIT 
- Membres du 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: Le 17ème Colloque de l'UIT sur les indicateurs des télécommunications/TIC dans le monde 
(WTIS) se tiendra de manière virtuelle en 2020 

Madame, Monsieur, 

Suite aux Lettres circulaires BDT/DKH/IDA/030 du 19 décembre 2019 et BDT/DKH/IDA/039 du 
17 mars 2020, et compte tenu des inquiétudes que suscite l'épidémie de COVID-19 dans le monde, il a été 
décidé que le Colloque sur les indicateurs des télécommunications/TIC dans le monde (WTIS) serait 
entièrement virtuel, et que toutes les sessions se tiendraient en ligne. Le projet de programme révisé sera 
publié sur le site web du BDT et pourra être consulté en suivant ce lien. 

Les inscriptions au WTIS-20 restent ouvertes et peuvent se faire en complétant le formulaire d'inscription 
en ligne au WTIS-20. Pour toute demande d'assistance concernant l'inscription, merci de vous adresser par 
courrier électronique à BDTMeetingsRegistration@itu.int. 

Des instructions sur la procédure à suivre pour se connecter à la plate-forme et accéder à la salle de réunion 
virtuelle seront communiquées aux participants dûment inscrits. Seuls les participants dûment inscrits au 
Colloque auront accès à la salle de réunion virtuelle. 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. 

J'espère que vous serez en mesure de vous connecter, de participer à l'édition de 2020 du WTIS et d'y 
contribuer utilement pour faire de cette manifestation un succès. 

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

 
 
Doreen Bogdan-Martin 
Directrice 
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