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Journée mondiale des télécommunications  
et de la société de l'information de 2020 

"Connect 2030: les TIC au service des Objectifs de développement durable" 

Quand: Lundi 18 mai 2020, 14 h 00-15 h 30 (CET) 

Où: https://www.itu.int/webcast/live/2020wtisd 

Cette année, la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information 
est placée sous le thème "Connect 2030: les TIC au service des Objectifs de développement durable 
(ODD)". Ce thème témoigne une nouvelle fois de la volonté de l'UIT de connecter toute la population 
mondiale et vise à mettre en avant la façon dont les technologies de l'information et de la 
communication (TIC) peuvent contribuer à accélérer les progrès accomplis en vue de réaliser le 
Programme de développement durable à l'horizon 2030 défini par les Nations Unies. 

Alors qu'il ne reste que 10 ans avant l'échéance, le Secrétaire général de l'ONU, 
M. António Guterres, a lancé une "Décennie d'action" en janvier dernier, afin d'atteindre les 
Objectifs de développement durable (ODD) d'ici à 2030. Depuis lors, la pandémie de maladie à 
coronavirus (COVID-19) a mis en évidence le rôle fondamental que jouent les TIC dans nos 
économies et nos sociétés, partout sur la planète, et a montré au monde que tant que nous ne 
serons pas tous en sécurité, personne ne le sera, et que nous ne serons en mesure de tirer 
pleinement parti des TIC que lorsque nous serons tous connectés. 

L'édition de cette année portera sur l'importance d'intensifier la collaboration et la coopération 
entre les pays, le système des Nations Unies et d'autres acteurs afin de renforcer le rôle des TIC 
alors que débute la "Décennie d'action" pour réaliser les ODD et promouvoir la contribution des TIC 
dans le cadre des interventions mondiales visant à faire face au COVID-19. 

14 h 00: Début de la manifestation 

• Vidéo de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information 
de 2020 

• Message de M. António Guterres, Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 

• Allocution de bienvenue de M. Houlin Zhao, Secrétaire général de l'Union internationale 
des télécommunications 

o M. Mario Maniewicz, Directeur du Bureau des radiocommunications de l'Union 
internationale des télécommunications (UIT) 

o M. Chaesub Lee, Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications 
de l'Union internationale des télécommunications (UIT) 

o Mme Doreen Bogdan-Martin, Directrice du Bureau de développement des 
télécommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT) 

https://www.itu.int/webcast/live/2020wtisd


2 

HTTPS://ITUINT-MY.SHAREPOINT.COM/PERSONAL/VICTORIA_SUKENIK_ITU_INT/DOCUMENTS/DESKTOP/WTISD 20-ITU WEBPAGE/PROGRAMME-F-
REV 4.DOCX (471158) 

• Table ronde de haut niveau sur le thème "Connect 2030: les TIC au service des Objectifs de 
développement durable", animée par M. Malcolm Johnson, Vice-Secrétaire général de 
l'Union internationale des télécommunications, avec les intervenants suivants: 

o Mme Tatiana Valovaya, Directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève 
(ONUG) 

o M. Francis Gurry, Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI) 

o Mme Audrey Azoulay, Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture (UNESCO) 

o M. Petteri Taalas, Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale 
(OMM) 

o S. E. M. Vaqif Sadiqov, Ambassadeur et Représentant permanent de la République 
d'Azerbaïdjan auprès de l'Office des Nations Unies et d'autres organisations 
internationales à Genève, Président de la section de Genève du Mouvement des 
pays non alignés 

15 h 25: Clôture de la manifestation 

______________ 


