
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’inscription 

 

Contexte 

 

Ce séminaire est organisé dans le cadre de la diffusion du Rapport sur l'économie de l'information 2013 de 

l'CNUCED, l'un des rares rapports mondiaux annuels qui analysent les tendances des TIC pour le 

développement.  

 

Le thème choisi pour le rapport 2013, L'économie de l'informatique dématérialisée et les pays en 

développement. Le rapport explore les tendances et examine les conséquences de l'informatique 

dématérialisée pour les décideurs politiques et les entreprises des pays en développement. Il identifie les 

avantages et les défis posés par les applications de l'informatique dématérialisée et les innovations 

connexes, pour les entreprises individuelles- en particulier les PME et le secteur local des TIC - pour les 

gouvernements et pour le développement économique de leur pays. 

 

Le séminaire offre une occasion de prendre connaissance de la recherche de la CNUCED, l'expérience des 

pays africains et la République de Corée en ce qui concerne les stratégies de l'informatique dématérialisée. 

Une récente étude menée par la CEA sur l'élaboration de politiques en matière de TIC dans cinq pays 

africains sera également présentée.  

 

Profil du candidat 

 

Les participants au séminaire devraient: 

• Être prêt à faire un exposé de dix minutes de l'expérience de leur propre pays, couvrant avantages et les 

défis posés par l’informatique dématérialisée et les innovations connexes pour les entreprises, pour les 

gouvernements et pour le développement économique national, les priorités politiques liés à l'informatique 

en nuage et l'administration en ligne, la situation juridique et réglementaire, etc.; 

• Participer aux discussions; 

• Être dans un poste de direction dans un ministère pour les TIC, les télécommunications ou autre 

responsable de l’informatique dématérialisée ou de l'administration en ligne, ou une autorité de 

réglementation compétente. 

 

Instructions pour compléter et soumettre les demandes 

 

Les candidats sont tenus de soumettre leurs demandes en anglais ou en français. Les demandes doivent 

inclure les trois documents suivants: 

• Le formulaire de candidature 

• Un curriculum vitae détaillé 

• Une brève description expliquant l'expérience du candidat par rapport à l’informatique 

dématérialisée et/ou comment l’informatique dématérialisée est pertinente pour son  travail (pas 

plus de 1 page). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Les demandes doivent: 

• être soumises par la Mission permanente du pays du candidat accrédité auprès de l'Office des 

Nations Unies à Genève; 

• contenir tous les documents demandés; 

• être adressées à: M. Suwan Jang, Expert, Section de l'analyse des TIC,  

   Division de la technologie et de la logistique, Palais des Nations,  

  CH-1211 Genève 10, Suisse 

  E-mail: suwan.jang@unctad.org; 

  Copie : M. Mactar Seck, Mme Mebratu, CEA 

  E-mail: mseck@uneca.org 

 

• parvenir au secrétariat de la CNUCED avant le 28 octobre 2013. 


