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ElSalvadorforITU@siget.gob.sv 

Candidat Regional du Conseil 
de la UIT

El Salvador a été siège des événements régionales dans le domaine des 
télécommunications.

Séminaire régional des 
radiocommunications de l'UIT pour 
les Amériques (SRR-15 Américas) 

Juillet 2015.

Cours avancé pour la mise 
en œuvre du haut débit, 

CEABAD-BID. Mai 2016.

28ème Réunion du Comité 
Consultatif Permanent I (CCP, I) 
de la Commission 
Interaméricaine des 
Télécommunications de l'OEA 

(CITEL), mai 2016.

Sommet centraméricain 
"Télévision Digitale 
Terrestre et Dividende 
N u m é r i q u e " 
(UIT-COMTELCA). Juillet 

2016.

Atelier sur les services OTT, 
coordonné avec le Centre 
d'Etudes Avancées en Haut 
Débit pour le Développement 

(CEABAD). Juillet 2016.

La journée des filles dans 
les TIC “élargir les horizons, 
changer les attitudes" 
(SIGET-UIT-COMTELCA). 

Avril 2017.

El Salvador: toujours un allié stratégique interconnecté avec le monde et au centre des 
Amériques.
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El Salvador est l'un des pays où la 
connectivité et les infrastructures dans le 
domaine des télécommunications est  
plus important.

Notre pays   Nos points forts El Salvador candidat regional pour le conseil de l’Union International de Télécommunications 

(UIT), est un référent dans l’aspect des Télécommunications en Amérique Centrale, un allié 

engagée avec le développement des démarches qui ont comme objectif réduire la lacune 

numérique des besoins et des solutions qu’améliorent l’infrastructure de connectivité et 

augmentent la capacité technologique des états, spécialement les moins développés et avec une 

économie de transition, utilisant la connectivité et les progrès technologiques comme un élément 

clé pour leur développement, en ligne avec les Objectifs de Développement Durable (ODS).

Le pays travail pour que les Technologies de l’Information et Communications (TIC) aussi soient 

utilisés pour réduire la lacune numérique, la promotion de l’égalité  de genre, l’inclusion et 

l’émancipation des filles et des femmes, qui font parti du Capital Humain qui transforme des 

réalités et  les membres d’une sociétés. Ceci peut être possible si tous, nous nous unissons aux 

efforts pour avancer et s’améliorer du présent jusqu’au futur. 

De plus, El Salvador est engagé à soutenir et à mettre en œuvre les propositions et accords qui 

permettent aux états Membres de l’UIT d’avoir des réseaux de télécommunications en cas 

d´urgence en mettant l'accent sur les pays les plus vulnérables face aux phénomènes naturels 

pour diminuer l’impact négatif dans la vie et le développement des habitants.

Afin de profiter entièrement le potentiel des Télécommunications  et des TIC. El Salvador 

encourage de façon définitive l’innovation et le développement des capacités humaines et 

l’institutionnalité des États Membres.

El Salvador: toujours un allié stratégique interconnecté avec le monde et au centre des 
Amériques. ElSalvadorforITU@siget.gob.sv 

Capitale: San Salvador.
Langue officielle: espagnol
Extension territoriale:  20.742 KMS
Population: 6,643,359 Habitants
Devise: Dollar US

EL SALVADOR CANDIDAT REGIONAL TOUR LE

El Salvador se trouve sur la voie du 
plus grand processus de 

transformation technologique dans 
le secteur des télécommunications, 
en dynamisant le secteur avec des 

outils comme portabilité 
numérique, le standard de qualité, 
la mise en œuvre de la télévision 

numérique, le dividende 
numérique, licitations du spectre 

radioélectrique, bénéfices sociaux, 
accès aux TIC dans les écoles 
publiques, reconnaissance des 

radios communautaires et autres.
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