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Objet: Forum mondial sur le renforcement des capacités humaines: "Inclusion numérique: 

Préparer le capital humain à une économie du savoir", Le Cap, République sudafricaine, 

22-25 octobre 2012 
  

Madame, Monsieur, 

Au nom de l'Union internationale des télécommunications (UIT), j'ai l'honneur de vous inviter à participer 
au Forum mondial biennal sur le renforcement des capacités et des compétences, qui aura lieu au Cap 
(République sudafricaine), du 22 au 25 octobre 2012. Ce Forum, organisé à l'aimable invitation du 
Département des communications, en collaboration avec le Telkom Centre for Learning et le National 
Institute e-Skills de la République sudafricaine, se tiendra au Centre international de conférences du Cap. 

Cette année, le Forum est placé sous le thème "Inclusion numérique: Préparer le capital humain à une 
économie du savoir". La date limite du passage à la radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre, fixée 
au 17 juin 2015 pour la plupart des pays, approche à grands pas. La période qui nous sépare de cette 
échéance est cruciale pour transformer les compétences qui existent dans le domaine des techniques 
analogiques en compétences numériques à différents niveaux, au sein des organisations et d'une société à 
l'autre, afin de tirer pleinement parti des avantages potentiels de l'ère numérique. Il est nécessaire que 
toutes les parties prenantes du secteur des TIC, qu'il s'agisse des acteurs du secteur public, des décideurs, 
des régulateurs, des opérateurs, des établissements universitaires, des prestataires de formation ou des 
utilisateurs des TIC, engagent un dialogue afin de sensibiliser le public aux problèmes que pose la transition 
et au rôle que tout un chacun doit jouer pour faire en sorte que l'économie numérique soit profitable à 
l'humanité tout entière. 

Le Forum a pour objet d'examiner les enjeux en matière de renforcement des capacités créés par le passage 
à la radiodiffusion numérique et de réfléchir aux moyens à mettre en oeuvre pour y faire face. En 
particulier, il s'agit d'examiner le formidable potentiel que représente l'économie numérique et les moyens 
d'action qu'elle peut offrir aux personnes s'agissant du renforcement des capacités, le Forum se penchera 
sur les possibilités d'apprentissage dont nous disposons grâce aux plates-formes et dispositifs mobiles et sur 
leur capacité de transformer la manière dont nous avons accès à l'information et à l'apprentissage et de 
combler le fossé de l'information actuel. Le Forum sera pour les pays et organisations l'occasion de faire 
connaître les initiatives prises à cet égard, par exemple l'initiative en faveur du renforcement des 
compétences informatiques prise par la République sudafricaine et l'initiative "Le mobile au service de 
l'autonomisation" (m-Powering), lancée à l'UIT par le Directeur du BDT.  
 

Les principaux sujets examinés lors du Forum seront les suivants: 
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• Les tendances en matière de radiodiffusion et la nécessité de passer à la radiodiffusion numérique.  

• Les enjeux politiques, réglementaires et techniques du passage à la radiodiffusion numérique. 

• Le développement du capital humain dans un environnement mobile: perspectives 

multisectorielles. 

• Tirer parti de l'apprentissage et du développement grâce aux dispositifs mobiles.  

• Le développement social et le renforcement des compétences en matière de TIC. 

• Etudes de cas de pays concernant la feuille de route pour la transition. 

• Les politiques menées par les pays et les résultats obtenus concernant les initiatives en faveur du 

renforcement des compétences numériques. 

• Le développement des compétences de direction au service d'une économie du savoir. 

• L'état de préparation des établissements d'enseignement supérieur à la société numérique. 

Destinataires 

Ce Forum est une manifestation de haut niveau qui s'adresse aux dirigeants, aux décideurs et aux 
gestionnaires d'administrations nationales, d'autorités de régulation, d'opérateurs de télécommunication et 
de fournisseurs de services ainsi qu'aux formateurs de cadres et aux établissements universitaires dans le 
domaine des télécommunications, qui s'intéressent aux problèmes pluridimensionnels que pose le passage 
à l'économie numérique. Il s'adresse plus particulièrement aux cadres qui participent au renforcement des 
capacités humaines, institutionnelles et organisationnelles pour l'économie numérique. 

Les débats du Forum auront lieu en anglais. Un service d'interprétation sera assuré à la demande 
des participants. En conséquence, vous êtes invités à indiquer sur le formulaire d'inscription si 
vous souhaitez l'interprétation dans d'autres langues. En fonction des demandes qui auront été présentées 
d'ici au 22 septembre 2012, et à condition qu'au moins cinq demandes aient été soumises pour une langue 
donnée, un service d'interprétation sera assuré dans cette langue. 

Documents 

Les documents relatifs au projet d'ordre du jour, à l'inscription, à l'invitation à soumettre des contributions 
et aux demandes de bourse sont disponibles sur le site web du Forum (http://academy.itu.int/). 

• Projet d'ordre du jour 

 La structure du Forum est définie dans le projet d'ordre du jour, qui sera mis à jour en fonction des 

exposés retenus. 

• Appel à contributions 

 Le partage des données d'expérience est un élément important des forums mondiaux. A cet égard, 

les participants possédant, dans le domaine en question, des connaissances ou une expérience 

qu'ils souhaiteraient voir prises en considération pour inscription à l'ordre du jour du Forum 

peuvent remplir l'Appel à contributions et le soumettre par courrier électronique à M. Mike Nxele 

(mike.nxele@itu.int), d'ici au 31 août  2012, pour inscription éventuelle à l'ordre du jour. 

• Inscription 

 L'inscription au Forum se fait uniquement en ligne. Pour s'inscrire, les participants doivent remplir 

le formulaire d'inscription en ligne d'ici au 22 septembre 2012, à l'exception des bénéficiaires 

d'une bourse, qui doivent s'inscrire et soumettre au plus tard le 31 août 2012 leur formulaire de 

demande de bourse signé et approuvé. 

 La participation au Forum n'est soumise à aucun droit d'inscription. Toutefois, tous les frais de 

voyage, de séjour, de repas et d'assurance des participants sont à la charge de votre organisation.  

• Bourses 

http://academy.itu.int/
mailto:mike.nxele@itu.int
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 En fonction des crédits disponibles, l'UIT accordera une bourse partielle (correspondant 

uniquement aux indemnités journalières de subsistance) par administration pour les pays les 

moins avancés (PMA) ainsi que pour les pays en développement à faible revenu dont le PIB par 

habitant est inférieur à 2 000 USD. La priorité sera accordée aux candidats ayant soumis des 

documents ou des exposés sélectionnés en vue de leur inscription à l'ordre du jour. Si le nombre 

de délégués par pays n'est pas limité, les pays devront toutefois prendre en charge les coûts liés à 

la participation d'éventuels délégués additionnels. Les délégations qui souhaitent demander une 

bourse doivent remplir le formulaire de demande de bourse disponible sur le site web du Forum  

et le renvoyer d'ici au 31 août 2012.  

Informations pratiques et logistiques à l'intention des délégués 

On trouvera sur le site web du Forum un dossier d'informations pratiques et logistiques à l'intention des 
délégués, comportant notamment la liste des hôtels recommandés et des renseignements concernant les 
formalités de visa pour la République sudafricaine. 

Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez vous mettre en rapport avec M. Mike Nxele par 
téléphone (+41 22 730 5983) ou par courrier électronique (mike.nxele@itu.int), ou avec M. Diadié Touré 
par téléphone (+221 33 849 77 20/18) ou par courrier électronique (diadie.toure@itu.int). 

Je compte sur votre réponse positive et votre participation active à cette édition du Forum mondial sur le 
renforcement des capacités.  

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

[Original signé] 

Brahima Sanou 
Directeur 
  

mailto:mike.nxele@itu.int
mailto:diadie.toure@itu.int
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ICT·LEARN·2012 
 

Forum mondial de l'UIT sur le 
renforcement des capacités 

humaines 

 

"Inclusion numérique: Préparer le capital humain  
à une économie du savoir" 

LE CAP, RÉPUBLIQUE SUDAFRICAINE 

22-25 octobre 2012 
AVANT-PROJET DE PROGRAMME:  

 

Lundi 22 octobre  

  Activités antérieures à la Conférence 

12 h 30 Inscription 

  Ateliers antérieurs à la Conférence 

13 h 00-17 h 00 

A Comprendre l'écosystème du large bande: Vue d'ensemble à l'intention des régulateurs, des 

responsables politiques et des professionnels des RH 

B Systèmes d'apprentissage à code source ouvert: Comprendre le débat sur l'apprentissage social lié 

au web 3.0 

C Professionnaliser le développement des ressources humaines: Un levier stratégique pour renforcer les 
compétences fondées sur le savoir pour l'économie de demain.  

18 h 00 Cocktail de bienvenue, possibilités de nouer des contacts 

Mardi 23 octobre 

7 h 15 Inscription 

8 h 15 

 

Remarques liminaires du Directeur du Bureau de développement des télécommunications de l'UIT,  

M. Brahima Sanou 

Allocution de bienvenue et ouverture officielle du Forum par Son Excellence Mme Dina Pule,  

Ministre/Vice-Ministre des communications de la République sudafricaine 

8 h 30 1ère séance plénière: Evolution des technologies à l'échelle mondiale et incidence sur le 
programme de développement, ou le passage de l'analogique au numérique  

9 h 30 2ème séance plénière: Conséquences du large bande pour une société du savoir  

10 h 30 PAUSE CAFÉ 

11 h 00 3ème séance plénière: Etat de préparation pour le passage de l'analogique au numérique: 
perspective mondiale – L'UIT 
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12 h 00 Collation 

12 h 10 

Volet A 

Développement des 
compétences de 
direction  

Stratégies visant à faire en 

sorte que les organisations 
se dotent des capacités 
nécessaires pour exécuter 
le programme de 
développement de demain 

 

Volet B 

Passage de l'analogique au numérique 

Objectif stratégique et importance du passage 

au numérique 
 Feuilles de route et principales 

étapes  
 Incidences du renforcement des 

capacités politiques, réglementaires, 
techniques et humaines 

 Stratégie de communication efficace 
pour le passage au numérique 

Volet C 

Assurer la capacité 
opérationnelle des établissements 
d'enseignement chargés d'exécuter 
le programme de renforcement des 
capacités en matière de TIC 

 

13 h 10 DÉJEUNER 

14 h 00 

MINI ATELIER 

Volet A 

Les TIC et l'apprentissage 
dans les pays en 
développement 

 Enseignement axé 

sur les 
technologies 

 Stratégies 
d'apprentissage en 
ligne 

Volet B 

L'apprentissage mobile  
 Evolution et études de cas mondiales 
 Stratégies de mise en œuvre  

Volet C 

Le rôle des établissements 
universitaires dans le renforcement 
du capital humain au service d'une 
économie du savoir 

15 h 15 PAUSE CAFÉ 

15 h 45 

MINI ATELIER 

 Systèmes de 
gestion de 
l'apprentissage à 
code source 
ouvert 

 Contenus pour dispositifs multiples 
 

18 h 00 Fromage et vin avant le dîner  

Mercredi 24 octobre 

8 h 30 

4ème séance plénière: Table ronde  

Le renforcement du capital humain dans un contexte d'éducation mobile:  

 Point de vue des opérateurs 
 Point de vue des régulateurs 
 Point de vue des services publics: communications/éducation 
 Point de vue de la société civile 

9 h 30 5ème séance plénière: Utilisation de l'informatique dématérialisée: Incidences pour les 
établissements d'enseignement 

10 h 30 PAUSE CAFÉ 

11 h 00 
6ème séance plénière: Stratégies relatives à la conception d'un réseau collaboratif multi-parties 

prenantes visant à renforcer les compétences numériques des pays. Point de vue de l'institut E-Skills 
(République sudafricaine)  

12 h 00 Perspectives mondiales sur la manière de renforcer les compétences numériques des pays 

 

Expérience acquise par 
l'Amérique latine et les 
Etats arabes 

Expérience acquise par les régions 
Asie-Pacifique/Europe et la CEI 

Expérience acquise par l'Afrique 
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13 h 10 DÉJEUNER 

14 h 00 

MINI ATELIER 

Qualifier et quantifier les 

compétences numériques 
nationales 

Stratégies de conception de programmes 

scolaires pour remédier au déficit de 
compétences numériques dans un pays 

Evaluation et suivi des travaux de 

recherche sur l'indice de 
préparation en matière de 
compétences numériques 

15 h 15 PAUSE CAFÉ 

15 h 45 

MINI ATELIER 

Qualifier et quantifier les 

compétences numériques 
nationales 

Stratégies de conception de programmes 

visant à remédier au déficit de compétences 
numériques dans un pays 

Evaluation et suivi des travaux de 

recherche sur l'indice de 
préparation en matière de 
compétences numériques 

17 h 30  

19 h 30 Dîner de gala 

Jeudi 25 Octobre  

8 h 30 
7ème séance plénière: Initiatives en faveur de la création de plates-formes de collaboration 
mondiale pour le renforcement des capacités en matière de TIC: l'Académie UIT 

9 h 15 
8ème séance plénière: Gérer le changement lors du passage au numérique: ce que les professionnels 

doivent savoir 

10 h 00 
9ème séance plénière: Renforcer les capacités nécessaires dans une économie numérique: le rôle 

des formateurs  

11 h 00 PAUSE CAFÉ 

11 h 30 Synthèse: Elaborer une feuille de route afin de tenir compte des enseignements tirés 

12 h 15 CLÔTURE 

 

______________ 
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ICT·LEARN·2012 
 

Forum mondial de l'UIT sur le 
renforcement des capacités humaines 

 

 "Inclusion numérique: Préparer le capital humain à une économie 
du savoir" 

LE CAP, RÉPUBLIQUE SUDAFRICAINE 

22-25 octobre 2012 

APPEL À CONTRIBUTIONS 
Au nom de l'Union internationale des télécommunications (UIT), j'ai l'honneur de vous inviter à participer au Forum 
mondial biennal sur le renforcement des capacités et des compétences pour une économie du savoir, qui se tiendra au 
Cap (République sudafricaine), du 22 au 25 octobre 2012.  

APPEL À CONTRIBUTIONS 

Cette invitation s'adresse aux cadres supérieurs, aux décideurs et aux cadres qui s'occupent du renforcement des 
capacités humaines ainsi qu'aux professionnels de l'enseignement et du développement au sein d'administrations 
nationales, d'autorités de régulation, d'opérateurs et d'établissements de formation dans le domaine des 
télécommunications, qui souhaitent soumettre une contribution ou faire un exposé à ce Forum pour présenter un 
thème donné. 

Les contributions/exposés peuvent porter sur l'un des thèmes indiqués ci-dessous. Les participants sont encouragés à 
soumettre des études de cas, car ces études constituent des exemples concrets des bons résultats obtenus et des 
difficultés rencontrées. 

THÈMES PRINCIPAUX: 

Les principaux thèmes qui seront examinés au Forum sont les suivants: 

• Les tendances en matière de radiodiffusion et la nécessité de passer à la radiodiffusion numérique.  

• Les enjeux politiques, réglementaires et techniques du passage à la radiodiffusion numérique. 

• Le développement du capital humain dans un environnement mobile: perspectives multisectorielles. 

• Tirer parti de l'apprentissage et du développement grâce aux dispositifs mobiles.  

• Le développement social et le renforcement des compétences en matière de TIC. 

• Les politiques menées par les pays et les résultats obtenus concernant les initiatives en faveur du 

renforcement des compétences numériques. 

• Le développement des compétences de direction pour une économie du savoir. 

Veuillez soumettre le thème/titre de votre contribution/exposé par courrier électronique à l'adresse: 
mike.nxele@itu.int au plus tard le 31 août 2012. 

Nous comptons sur vos contributions et votre participation à ce Forum. 

mailto:mike.nxele@itu.int
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ICT·LEARN·2012 
 

Forum mondial de l'UIT sur le 
renforcement des capacités humaines 

 

 

PROPOSITION DE CONTRIBUTION AU  

Forum mondial sur le renforcement des capacités humaines:  
"Inclusion numérique: Préparer le capital humain  

à une économie du savoir" 
 

Nom: 

 

 

Désignation: 

 

 

Organisation: 

 

 

Pays: 

 

 

Adresse électronique et 
numéro de téléphone: 

 

 

Titre de la contribution: 

 

 

 

Veuillez soumettre le formulaire à l'adresse mike.nxele@itu.int. Pour obtenir des renseignements complémentaires, 
veuillez contacter: 

Division du renforcement des capacités humaines 
UIT/PKM/BDT 
Place des Nations 
CH-1211 Genève 20 
Suisse 
Tél.: +41 22 730 5983 
Télécopie: + 41 22 730 5527 

 

 

mailto:mike.nxele@itu.int

