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Prenez part aux célébrations  
du 25ème anniversaire de l'UIT-D  

le 11 octobre 2017 à  
la Conférence mondiale de développement 

des télécommunications (CMDT-17) 

 

Les préparatifs battent leur plein en vue du 25ème anniversaire du Secteur du développement des 
télécommunications de l'UIT. Un programme spécial est prévu le 11 octobre pour célébrer cet événement. 

L'après-midi du 11 octobre, l'UIT-D accueillera deux Tables rondes ministérielles, auxquelles prendront 
part des orateurs passionnants et visionnaires. Le point d'orgue des célébrations sera le dîner de gala qui 
aura lieu à l'hôtel Alvear Icon à partir de 19 h 30. 

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont la colonne vertébrale des économies 
numériques d'aujourd'hui et offrent d'immenses possibilités pour accélérer la réalisation des ODD et 
améliorer fondamentalement la vie de tout un chacun. 

Les tables rondes ministérielles seront l'occasion de présenter des études de cas et des bonnes pratiques 
et de se pencher sur de nouvelles méthodes, de nouveaux angles de réflexion et de nouvelles perspectives 
de collaboration en ce qui concerne les TIC au service des ODD (de 14 h 30 à 16 h 00) et l'économie 
numérique (de 16 h 15 à 17 h 30). Des ministres prendront la parole pour des interventions de haut niveau, 
qui seront enrichies par les contributions de hauts responsables du secteur privé, d'organisations non 
gouvernementales et d'établissements universitaires. Si le responsable de votre institution/organisation 
souhaite contribuer aux tables rondes ministérielles, veuillez prendre contact à l'adresse 
bdtcommunications@itut.int.  

Le dîner de gala est l'occasion de célébrer ensemble le 25ème anniversaire de l'UIT-D. Un programme 
interactif est prévu tout au long de la soirée avec plusieurs spectacles, tandis que des Membres de longue 
date de l'UIT-D recevront un prix spécial. Des prix seront également remis à plusieurs parties prenantes en 
reconnaissance de leurs contributions passées et actuelles aux projets de l'UIT-D. Les participants au dîner 
de gala sont invités à porter l'habit traditionnel de leur pays ou une tenue de soirée. 
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POSSIBILITÉS DE PARRAINAGE 

 

PARRAINEZ LES CÉLÉBRATIONS! Différentes possibilités vous sont offertes pour bénéficier d'une plus 
grande visibilité à l'occasion du 25ème anniversaire de l'UIT-D. Les célébrations auront lieu pendant 
la CMDT-17, qui rassemblera quelque 1 400 personnes de 150 pays, parmi lesquelles 120 Ministres et 
Vice-Ministres et de nombreux représentants de haut rang de diverses parties prenantes, notamment du 
secteur privé. Pour en savoir plus sur les avantages et les conditions des offres de parrainage, veuillez 
consulter notre site web à l'adresse: www.itu.int/go/en/itudsponsorships. 

Profitez de cette opportunité unique de mieux vous faire connaître! 

Tous les participants à la CMDT-17 sont invités à assister aux célébrations du 25ème anniversaire 
le 11 octobre. 

Pour connaître toutes les informations mises à jour, rendez-vous sur:  
www.itu.int/itu-d25 

 

Pour toute question concernant les célébrations du 25ème anniversaire, veuillez contacter 
bdtcommunications@itu.int  

ou appeler +41 22 730 5568 

 © 2017 UIT/Union internationale des télécommunications 

 
______________ 

Les photos du 25ème anniversaire de l'UIT-D sont les bienvenues. Vous avez des photos que vous 
aimeriez partager avec nous? Envoyez-les à bdtcommunications@itu.int  
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