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Sujet: 10ème réunion de l'UIT sur les indicateurs des télécommunications/TIC dans le monde 
(WTIM), Bangkok (Thaïlande), 25-27 septembre 2012 

 

Madame, Monsieur, 

J'ai le plaisir d'inviter votre organisation à participer à la 10ème réunion sur les indicateurs 
des télécommunications/TIC dans le monde (WTIM), qui aura lieu à Bangkok (Thaïlande) du 25 
au 27 septembre 2012. Cette réunion est organisée par le Bureau de développement des 
télécommunications (BDT) de l'Union internationale des télécommunications (UIT), à l'invitation du 
Ministère des technologies de l'information et de la communication (MICT) de la Thaïlande. La réunion sera 
précédée d'une réunion de deux jours du Groupe d'experts sur les indicateurs de télécommunication/TIC 
(EGTI), qui aura lieu au même endroit. Des invitations séparées seront envoyées aux membres du Forum de 
discussion du Groupe EGTI à propos de cette réunion. 

La réunion WTIM 12portera notamment sur les thèmes suivants: 

1) Mesure de l'accès aux réseaux large bande, fixes et mobiles, y compris sous l'angle du prix, du 
débit et de la capacité. 

2) Mesure des progrès accomplis sur la voie de la mise en oeuvre des résultats du SMSI, y compris 
dans les domaines de l'éducation, de l'activité économique et de la sécurité (organisation conjointe 
avec le Partenariat sur la mesure des TIC au service du développement). 

3) Révision des indicateurs relatifs à l'accès aux TIC dans les foyers et à l'utilisation individuelle 
des TIC, y compris en ce qui concerne les jeunes et la répartition hommes-femmes. 

4) Nouvelles questions, par exemple mesure de la radiodiffusion numérique et des contenus Internet. 

5) Résultats des travaux menés à bien par le Groupe EGTI depuis la 9ème réunion WTIM. 

La réunion, ouverte à tous les membres, s'adresse essentiellement aux responsables des statistiques de 
télécommunication/TIC qui travaillent dans les ministères chargés des télécommunications, les organismes 
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de réglementation, les opérateurs de télécommunication et les offices nationaux de la statistique. Les 
experts intéressés par le thème "Mesurer la société de l'information" sont également les bienvenus. 

Dans les limites du budget disponible, une bourse par pays peut être accordée aux participants de pays dont 
le PIB par habitant est inférieur à 2 000 USD, la priorité étant accordée aux participants qui présenteront 
une contribution directement en rapport avec un point de l'ordre du jour. En raison des contraintes 
budgétaires, les pays bénéficiaires d'une bourse devront peut-être contribuer en partie à couvrir le coût de 
cette bourse. Veuillez noter que la contribution et le formulaire de demande de bourse doivent parvenir à 
l'UIT avant le 10 août 2012. 

Vous voudrez bien indiquer sur le formulaire d'inscription, avant le 20 juillet 2012,  si vous souhaitez utiliser 
une langue autre que l'anglais. En fonction des demandes reçues à cette date et à condition que cinq 
demandes au moins nous parviennent pour une langue donnée, l'interprétation sera assurée dans les 
langues demandées. 

Les participants sont invités à présenter des contributions ayant un rapport direct avec les points à l'ordre 
du jour de la réunion et à les envoyer par courriel, à l'adresse: wtim@itu.int. Ces contributions seront mises 
à disposition dans les langues dans lesquelles elles nous seront parvenues. 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la réunion, les demandes de bourse et toutes les autres 
informations sur la logistique, par exemple relatives aux formalités de visa et à l'hébergement, sur notre site 
web: http://www.itu.int/ITU-D/ict/WTIM12/. 

J'espère que votre organisation pourra participer à cette importante réunion et vous prie d'agréer, 
Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

[Original signé] 

Brahima Sanou 
Directeur 
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