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Secrétariat général (SG)  

 

 Genève, le 27 février 2020 
Réf.: CL-20/14  
Contact: Victoria Sukenik  Aux États Membres, Membres de Secteur et 

Associés de l'UIT, ainsi qu'aux établissements 
universitaires participant aux travaux de l'UIT 

Télécopie: +41 22 730 60 36  
Courriel: strategy@itu.int  
  

Objet: Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information (WTISD), 
17 mai 2020, "Connect 2030: les TIC au service des Objectifs de développement 
durable (ODD)" 

Madame, Monsieur, 

Comme vous en avez été informé par la Lettre circulaire qui vous a été adressée en décembre 2019 
(CL-19/73), le thème choisi pour l'édition 2020 de la Journée mondiale des télécommunications et de la 
société de l'information est "Connect 2030: les TIC au service des Objectifs de développement durable 
(ODD)". Vous trouverez sur le site web à l'adresse https://www.itu.int/wtisd les dernières informations 
mises à jour, le kit pratique, mon message vidéo, les affiches, le programme et les vidéos de promotion de 
cette journée, ainsi que les liens vers les réseaux sociaux. 

Le secrétariat de l'UIT souhaite réaliser une vidéo mettant en avant la contribution des technologies de 
l'information et de la communication (TIC) à la promotion et à la réalisation des ODD. Les membres de l'UIT 
jouent un rôle essentiel dans cette entreprise et nous aimerions donc vous inviter à nous aider à enrichir le 
contenu de cette vidéo en nous faisant parvenir des séquences vidéo ou des photographies qui illustrent les 
incidence des TIC sur la réalisation des ODD dans votre pays et vos communautés. Veuillez vous reporter à 
l'Annexe 1 qui contient des informations sur le type et le format du contenu que nous recherchons, les 
modalités d'envoi des vidéos et photographies à l'UIT et les droits d'utilisation. 

Enfin, nous souhaiterions donner de la visibilité aux célébrations organisées dans votre pays. Par 
conséquent, nous vous invitons à nous soumettre des informations sur les activités que vous organiserez 
pour célébrer la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information de 2020, en 
utilisant le gabarit disponible sur la page d'accueil du site web de cette Journée.  

Je vous remercie par avance de vos contributions et je me réjouis d'ores et déjà de célébrer avec vous, 
partout dans le monde, la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information 
de 2020. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

(signé) 

Houlin ZHAO 
Secrétaire général 

Annexe: 1 
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Annexe 1 
 

Exigences relatives aux séquences vidéo et aux photographies 

Droits d'utilisation 

• L'utilisation du contenu fourni à l'UIT est laissé à la discrétion de l'UIT et n'est pas limitée à la 

création de ressources pour la Journée mondiale des télécommunications et de la société de 

l'information. 

• Dans toute la mesure possible, les éléments communiqués à l'UIT concernant un droit d'auteur 

seront indiqués sur tous les produits finals élaborés en utilisant la séquence vidéo ou la 

photographie correspondante.  

Exigences relatives au contenu 

• Tous les contenus doivent être fournis dans une forme propre, sans filigrane ni logo, si possible. 

• Veuillez nous transmettre le contenu vidéo avec la meilleure qualité possible. Dans l'idéal, FULL HD 

1920 x 1080 25p ou 50i, mais d'autres formats et fréquences d'image pourront être acceptés.  

• Les photographies devraient être fournies au format RAW. Elles devraient en outre ne pas avoir 

été retouchées. 

Type de contenu 

• Plans emblématiques 

– Un plan emblématique met en avant un personnage principal dans son environnement. Ce 

personnage est, de préférence, le bénéficiaire ou le fournisseur des solutions TIC au service 

des ODD. 

• La technologie à l'œuvre 

– Montre la technologie à l'œuvre dans différents environnements, alors qu'elle est utilisée ou 

produite. 

• Plans d'illustration du contexte 

– Plans montrant les populations locales dans leurs activités quotidiennes. 

– Plans montrant les lieux. 

Comment nous faire parvenir le contenu 

• Veuillez transférer toutes les séquences et photographies en utilisant le lien suivant: 

https://spaces.hightail.com/uplink/WTISD2020. 

 

Pour plus de renseignements concernant le contenu audiovisuel, veuillez vous adresser à: 

Maximillian Jacobson-Gonzalez 
Responsable principal des communications 
Division de la communication stratégique 
Union internationale des télécommunications 
maximillian.jacobson-gonzalez@itu.int 

______________ 
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