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Édition de 2021 de la Journée mondiale des télécommunications  
et de la société de l'information 

La Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information est célébrée chaque 
année le 17 mai depuis 1969, afin de marquer la création de l'UIT et la signature de la première 
Convention télégraphique internationale en 1865.  

Thème de l'édition 2021 de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de 
l'information 

• La seconde Consultation virtuelle des Conseillers a approuvé le thème "Accélérer la 
transformation numérique en ces temps difficiles" pour la Journée mondiale des 
télécommunications et de la société de l'information de 2021. 

• La crise liée au COVID-19 a souligné le rôle essentiel que jouent les technologies de 
l'information et de la communication (TIC) afin d'assurer la continuité du fonctionnement 
des sociétés. Les Membres de l'UIT ont redoublé d'efforts et ont pris part à des activités qui 
se sont révélées essentielles pour sauver des vies et soutenir les économies. Ils ont fait 
preuve d'une résilience remarquable dans une période difficile.  

• La transformation numérique vise à offrir des solutions efficaces, responsables, 
transparentes et vérifiables au profit de tous. Ce processus suppose non seulement 
d'appliquer et/ou d'actualiser les technologies que nous utilisons, mais aussi d'instaurer une 
culture fondée sur l'adoption de nouvelles technologies numériques propres à améliorer 
notre efficacité, aussi bien dans notre vie quotidienne que dans nos activités 
professionnelles. 

• Si la crise liée au COVID-19 est perçue comme le défi international le plus important auquel 
le monde est confronté depuis la Seconde guerre mondiale1, on peut également citer, parmi 
les situations de crise, les changements climatiques et la destruction de l'environnement 
naturel, les crises économiques, les phénomènes météorologiques extrêmes et les 
catastrophes naturelles2. 

• Dans le cadre de cette décennie d'action, la Journée mondiale des télécommunications et 
de la société de l'information vise à promouvoir le Programme Connect 2030 pour le 
développement des télécommunications/TIC dans le monde (Résolution 200 
(Rév. Dubaï, 2018) de la Conférence de plénipotentiaires), ainsi qu'une vision mondiale 
commune pour un monde dans lequel les télécommunications/TIC permettent et 
accélèrent une croissance et un développement socio-économiques écologiquement 
durables pour tous. L'UIT suit et évalue les progrès accomplis au regard des 5 buts 
et 24 cibles. 

  

____________________ 

1 2020: "Biggest international challenge" ever taken on by UN humanitarians | | ONU Info. 

2 Rapport UN75: The Future We Want, The UN We Need | Nations Unies. 

https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-200-F.pdf
https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-200-F.pdf
https://news.un.org/en/story/2020/12/1080722
https://www.un.org/en/un75/presskit
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Appel à l'action 

Afin d'accélérer la transformation numérique en ces temps difficiles, l'UIT invite: 

Les États Membres: 

• à continuer de tirer parti des télécommunications/TIC en élaborant des politiques et des 
stratégies numériques pour s'adapter aux diverses difficultés qui pourraient être 
rencontrées et y remédier rapidement et efficacement; 

• à rendre compte des progrès accomplis au niveau national en mettant l'accent sur les cibles 
qui contribuent particulièrement à la transformation numérique dans le cadre du 
Programme Connect 2030 (cibles 1.4, 1.7, 3.1, 3.5, 4.1, 5.1), en fournissant des données et 
des statistiques, selon le cas, et en présentant des initiatives à faire figurer sur le microsite 
du Programme Connect 2030. 

Les Membres de Secteur, Associés et établissements universitaires: 

• à continuer de faciliter la coopération et les partenariats dans des domaines tels que 
l'innovation, les infrastructures, l'investissement et le renforcement des capacités afin de 
promouvoir la transformation numérique pour tous et de réaliser le Programme 
Connect 2030; 

• à partager leurs stratégies fondées sur les technologies, en tenant compte des possibilités 
et des défis potentiels de la transformation numérique et de la façon dont ces moments 
difficiles, comme ceux que nous vivons en raison de la pandémie de COVID-19, peuvent être 
mis à profit pour connecter toute la population. 

Toutes les parties prenantes: 

• à mener une campagne de sensibilisation concernant le thème de cette année, à savoir 
"Accélérer la transformation numérique en ces temps difficiles"; 

• à mettre en avant la façon dont l'UIT et ses membres s'adaptent aux nouveaux défis et les 
relèvent au moyen des TIC; 

• à renforcer la coopération avec les gouvernements, les milieux d'affaires, les organismes 
des Nations Unies, la société civile et d'autres parties prenantes en période de crise; 

• à souligner avec force l'importance que revêt l'élaboration de stratégies numériques et 
d'autres initiatives fondées sur les technologies dans le cadre de la transformation 
numérique; 

• à tenir compte aussi bien des possibilités que des défis de la transformation numérique 
lorsqu'elles recherchent des solutions rapides et efficaces pour faire face aux différents 
problèmes auxquels le monde peut être confronté; 

• à faire part à l'UIT des difficultés ainsi que des enseignements tirés, des connaissances 
spécialisées, des lignes directrices, des exemples de réussite, des études de cas, des bonnes 
pratiques, des solutions, des publications et des politiques mises en place afin d'être mieux 
préparés aux futures situations de crise (Annexe 2). 

  

https://itu.foleon.com/itu/connect-2030-agenda/home/
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Étapes 

 

Matériel de promotion de l'UIT 

Le Secrétariat de l'UIT fournira un appui aux membres de l'UIT par des voies officielles et dans le 
cadre d'une campagne de communication et de sensibilisation comprenant: 

• Une lettre circulaire visant à inviter les membres à participer activement aux célébrations 
pour la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information de 2021. 

• Un site web et un kit de sensibilisation consacrés à la Journée mondiale, comprenant des 
messages vidéo, le logo de la campagne, des affiches, des illustrations pour les réseaux 
sociaux et des discours, ainsi qu'une campagne vidéo que les membres sont invités à 
partager et à promouvoir auprès de leur public. 

• Un microsite sur le Programme Connect 2030 comprenant des tableaux de bord visant à 
mesurer les progrès accomplis par les membres de l'UIT au regard des 5 buts et 24 cibles de 
l'Union. Le microsite constitue également une plate-forme permettant de partager les 
orientations de l'UIT et les contributions des membres en vue de connecter le monde. 

Ressources de l'UIT liées au COVID-19 

• Site web de l'UIT dédié au COVID-19 présentant la liste des données, analyses, rapports, 
ressources multimédias, orientations, initiatives et partenariats de l'UIT à ce jour, ainsi que 
des ressources en matière de cybersécurité.  

Célébration de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information 
de 2021 

Cette année, la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information sera 
célébrée de façon virtuelle le 17 mai, dans le cadre de l'édition de 2021 du Forum du Sommet 
mondial sur la société de l'information (SMSI). L'intégration des célébrations de cette journée dans 
le cadre du SMSI permettra d'attirer bien plus de parties prenantes que cela n'aurait été possible 
dans le cadre d'une manifestation distincte, notamment en ce qui concerne la société civile. En 
2020, les manifestations virtuelles du SMSI ont réuni au total 15 000 participants sur 11 semaines. 

La manifestation portera sur l'importance du renforcement de la collaboration et de la coopération 
entre les pays et les secteurs et réunira les partenaires de l'UIT afin de présenter la façon dont les 
pouvoirs publics, les entreprises et les établissements universitaires peuvent accélérer la 
transformation numérique au moyen des télécommunications/TIC pendant des périodes difficiles 
et en prévision des crises futures. Les manifestations connexes qui seront organisées dans le cadre 
du Forum de 2021 du SMSI porteront également sur le thème de la Journée mondiale des 
télécommunications et de la société de l'information de 2021. 

VCC-2: Thème 
approuvé pour 

l'édition de 
2021 de la 

journée 
mondiale: 

“Accélérer la 
transformation 
numérique en 

ces temps 
difficiles”

Déc. 2020
GTC-SMSI et 
ODD

Jan. 2021

Date limite 
pour la 

soumission 
des 

contributions

Mars 2021

Ateliers 
thématiques 
dans le cadre 
du Forum de 
2021 du SMSI

Mars/avril.

2021

Cérémonie 
mondiale pour 

la Journée 
mondiale des 
télécommunic
ations et de la 

société de 
l'information 

de 2021

17 mai 
2021

Clôture de la 
campagne de 

2021
Déc. 2021

https://itu.foleon.com/itu/connect-2030-agenda/home/
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
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Si vous avez des questions ou besoin d'une assistance, n'hésitez pas à vous mettre en rapport avec 
l'UIT, à l'adresse: strategy@itu.int. 
 

 

mailto:strategy@itu.int

