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Traduction non officielle 
14 octobre 2013 

 

Madame l’Ambassadeur, 

Monsieur l’Ambassadeur, 

 

 Nous sommes heureux de vous informer qu’un «Séminaire sur l’informatique dématérialisée (cloud 

computing) et l’administration en ligne (e-gouvernement)» aura lieu les 2 à 3 décembre 2013 à Addis-

Abeba, en Éthiopie. Le séminaire est organisé par la Commission économique pour l'Afrique des Nations 

Unies (CEA) et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), avec le 

soutien du ministère de la Sécurité et de l'Administration Publique (MOSPA) de la République de Corée. 

 

 Ce séminaire est organisé conjointement avec le lancement du Rapport sur l'économie de 

l'information 2013: L'économie de l'informatique dématérialisée et les pays en développement. Il explore 

les tendances et se concentre en particulier sur les implications de l’informatique dématérialisée et 

l’administration en ligne pour les décideurs et les entreprises des pays en développement. La réunion sera 

l'occasion pour les décideurs de mieux comprendre les possibilités et les défis émergents de l’informatique 

dématérialisée. La réunion examinera également les résultats des études nationales en matière des 

technologies de l'information et des communications (TIC) menées par la CEA, ainsi que d'une nouvelle 

série d'indicateurs concernant l’administration en ligne mise au point par la CEA dans le cadre du 

Partenariat mondial sur la mesure des TIC pour le développement. 

 

 Les participants au séminaire comprendront des responsables gouvernementaux de pays africains et 

des experts. Le séminaire sera mené en anglais et en français avec traduction simultanée dans les deux 

langues. Nous vous demandons de bien vouloir désigner un représentant pour participer à cette réunion. La 

CNUCED sera en mesure de parrainer environ 10 fonctionnaires de gouvernements africains, en particulier 

ceux ayant une expérience directe dans le domaine de l’informatique dématérialisée. Ces participants 

bénéficieront de billets d'avion à partir de leurs pays respectifs pour Addis-Abeba et les indemnités 

journalières de subsistance au taux des Nations Unies. Votre gouvernement peut, bien sûr, parrainer 

d'autres participants à la réunion. 

 

 L'ordre du jour provisoire et les conditions pour s’inscrire au séminaire sont annexés à la présente 

lettre. Compte tenu du délai nécessaire pour la planification de la réunion, y compris les réservations de 

voyages et d’hôtels, nous vous serions reconnaissants de nous faire parvenir au plus tard le 28 octobre 

2013, le formulaire de candidature, un curriculum vitae détaillé du candidat et une note expliquant la 

pertinence de sa candidature pour ce séminaire. Les candidatures doivent être envoyées à M. Suwan Jang 

(suwan.jang@unctad.org) avec copie à M. Mactar Seck (mseck@uneca.org) et Mme Hidat Mebratu 

(hmebratu@uneca.org). 

 

 Veuillez agréer, Madame l’Ambassadeur, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma très haute 

considération. 

 

 
Mme Anne Miroux 

Directrice 

Division de la technologie et de la logistique 

CNUCED 


