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   - 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: Webinaire sur les tendances concernant les prix des TIC en 2020 

 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur d'inviter votre organisation à participer au webinaire sur les tendances concernant les prix 
des TIC, qui aura lieu le 28 juin 2021 de 13 h 00 à 14 h 30, heure de Genève. 

La publication Mesurer le développement numérique: tendances concernant les prix des TIC en 2020, 
rapport phare de l'Union internationale des télécommunications (UIT) paru récemment, présente, analyse 
et compare les prix de détail des services TIC dans plus de 200 économies. Elle met en évidence les progrès 
accomplis par les pays en vue d'atteindre l'objectif relatif à l'accessibilité financière de l'Internet fixé par la 
Commission des Nations Unies "Le large bande au service du développement durable", et aide à identifier 
les disparités en matière d'accessibilité financière non seulement entre les pays, mais aussi au sein des pays.  

Le webinaire sur les tendances concernant les prix des TIC en 2020 vise à partager avec un large public les 
dernières conclusions tirées de la collecte de données pour 2020 réalisée par l'UIT en collaboration avec 
l'Alliance for Affordable Internet. Ce webinaire organisé par l'UIT vise également à apporter un appui aux 
décideurs et aux régulateurs dans la gestion des services TIC pour les consommateurs, en particulier 
pendant et après la pandémie. Il aidera à mieux comprendre comment les données sur les prix des TIC sont 
recueillies et rendues comparables entre les pays situés dans différentes régions et se trouvant à différents 
niveaux de développement. En outre, il permettra aux participants de poser des questions, et de faire part 
de leurs observations au sujet du rapport, à l'équipe chargée des données et des analyses sur les TIC à l'UIT. 

De plus amples informations au sujet du webinaire seront publiées sur la page web du webinaire sur les 
tendances concernant les prix des TIC en 2020. Le webinaire aura lieu en anglais uniquement. 

L'inscription au webinaire est obligatoire et s'effectuera uniquement en ligne en suivant ce lien. 

Les participants peuvent s'inscrire au webinaire en utilisant les identifiants de leur compte utilisateur UIT 
(nom d'utilisateur et mot de passe). Les participants qui n'ont pas de compte utilisateur UIT peuvent en 
créer un en suivant cette procédure. Les comptes utilisateur des participants ayant déjà créé un compte lors 
de leur inscription à l'une des réunions récentes de l'UIT sont toujours valides. 
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Des instructions sur la procédure à suivre pour se connecter à la plate-forme mise en place pour cette 
session virtuelle 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 ce webinaire. 

Je saisis cette occasion pour remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre soutien constant. Dans 
l'intervalle, prenez bien soin de vous. 

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

[Original signé] 

Doreen Bogdan-Martin 
Directrice 
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