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1.

Généralités

L’extension de la société de l’information fait que dans tous les pays les responsables ont de plus en
plus besoin de données et d’indicateurs fiables concernant cette société de l’information, en
particulier l’utilisation et l’impact des technologies de l’information et de la communication (TIC). Des
données et des indicateurs sur les TIC aident les décideurs à élaborer des politiques et des
stratégies pour une croissance tirée par les TIC, et à suivre et évaluer les changements sociaux et
économiques liés à ces technologies; ils sont également essentiels pour apprécier l’impact de la
société de l’information sur la mise en œuvre des objectifs de développement du Millénaire et
mesurer les progrès de l’utilisation des TIC pour la réalisation de ces objectifs. Toutefois, il n’existe
pas actuellement d’indicateurs des TIC universellement acceptés qui pourraient être utilisés aux fins
susmentionnées, et les données statistiques font particulièrement défaut dans les pays en
développement.
La communauté internationale a donc pris un certain nombre de mesures pour améliorer l’accès à
des données et à des indicateurs des TIC se prêtant à des comparaisons internationales. Le Plan
d’action adopté au Sommet mondial sur la société de l’information à Genève demandait à tous les
pays et régions de concevoir des outils permettant de fournir une information statistique sur la
société de l’information, comprenant des indicateurs de base et une analyse de ses dimensions
fondamentales. La priorité devrait être accordée à l’établissement de systèmes d’indicateurs
cohérents et comparables au niveau international, tenant compte des différents niveaux de
développement. Parallèlement, un atelier statistique sur les données, les mesures et les méthodes
pour le suivi de la société de l’information a eu lieu à l’occasion du Sommet mondial sur la société de
l’information à Genève, organisé conjointement par la Commission économique pour l’Europe, la
CNUCED, l’OCDE, l’UIT, l’ISU et Eurostat. Les participants ont conclu que les commissions
régionales de l’ONU et les organisations régionales compétentes devraient organiser des réunions
régionales sur le suivi des questions relatives à la société de l’information. Les utilisateurs et les
producteurs de statistiques officielles devraient travailler ensemble à l’organisation de ces réunions,
qui conduiraient à une réunion mondiale de synthèse début 2005 chargée d’établir un plan d’action
pour la deuxième phase du Sommet, à Tunis.
À la suite de la phase de Genève du Sommet, un certain nombre d’acteurs clefs dans le domaine de
la mesure statistique des TIC se sont réunis pour créer un partenariat mondial sur « La mesure des
TIC au service du développement». Ce partenariat permet aux institutions participantes de
coordonner les activités en cours et futures dans le domaine des statistiques relatives à la société de
l’information, et d’adopter une approche cohérente et structurée de l’élaboration au niveau
international d’indicateurs des TIC, et ce plus particulièrement dans les pays en développement. Ce
partenariat a officiellement été lancé à l’occasion de la onzième session de la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement (Brésil, juin 2004) et réunit actuellement l’UIT,
l’OCDE, la CNUCED, le Groupe d’étude des Nations Unies sur les TIC, les quatre commissions
régionales de l’ONU (CEA, CEPALC, CESAP, CESAO), l’Institut de statistique de l’UNESCO et la
Banque mondiale. Les offices statistiques nationaux des pays développés sont invités à contribuer
aux activités du partenariat, à fournir des compétences techniques et des conseils à leurs
homologues des pays en développement, et à leur transférer des connaissances dans des
domaines tels que les méthodologies et les programmes d’enquête.
Un certain nombre d’activités conjointes ont déjà été réalisées:
•

L’établissement d’un bilan global a été entrepris en juillet 2004, avec l’envoi par les quatre
commissions régionales de l’ONU et par la CNUCED d’un questionnaire de métadonnées
statistiques sur les TIC aux offices statistiques de tous les pays hors zone OCDE. L’OCDE
fera la même chose auprès de ses pays membres fin 2004. Les résultats donneront une
vue globale de l’existence actuelle de statistiques et d’indicateurs officiels sur la société de
l’information, et seront présentés à la réunion thématique en février.
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Avec le soutien technique d’autres partenaires, les commissions régionales de l’ONU
organiseront des ateliers destinés à faire le point des activités de mesure de l’économie
électronique, en tenant compte des résultats du questionnaire: en Asie occidentale en
octobre 2004, en Afrique en octobre 2004 et janvier 2005, et en Amérique latine et dans
les Caraïbes en novembre 2004. Ces ateliers permettront de déterminer des priorités
d’action dans le domaine des indicateurs des TIC et d’arrêter un ensemble commun
d’indicateurs de base au niveau régional. Les résultats de ces ateliers régionaux seront
communiqués à la réunion thématique.

Objectifs et résultats escomptés

La réunion thématique du SMSI réunira des représentants de tous les pays s’intéressant à la mesure
statistique de la société de l’information, et aura pour objectifs:
•

D’arrêter une liste commune d’indicateurs de base des TIC (accès de base et utilisation
par les ménages et les individus, les entreprises et les écoles) devant être collectés par
tous les pays et harmonisés au niveau international, qui constitueront le fondement d’une
base de données statistiques sur les TIC;

•

Déterminer les besoins des offices statistiques nationaux des pays en développement en
matière d’assistance technique pour la compilation d’indicateurs des TIC, et y répondre;

•

Examiner des mécanismes permettant de quantifier la pertinence et la contribution des
indicateurs des TIC à l’amélioration du développement et à la réalisation des objectifs de
développement du Millénaire;

•

Présenter les travaux en cours concernant la création et l’exploitation d’une base de
données internationale sur des indicateurs des TIC.

La réunion devrait déboucher sur des suggestions pratiques concernant les politiques et les
programmes qui aideront les pays à établir à des fins de politique générale des statistiques des TIC.
Il en ressortira des recommandations concrètes relatives à l’application du Plan d’action de Genève
dans le domaine des indicateurs des TIC pour l’évaluation de l’accès aux TIC et de leur utilisation,
en tant que contribution pratique à la deuxième phase du SMSI (Tunis, novembre 2005) et à son
suivi. Le rapport de la réunion sera présenté à la deuxième réunion du Comité préparatoire du
Sommet, prévue à Genève du 17 au 25 février 2005.

3.

Documentation et méthodes de travail

La documentation de la réunion consistera en notes d’information, documents d’appui et
documentation générale (documents déjà disponibles) fournis par les pays et les organisations.
Chaque session sera animée par un modérateur et deux ou trois orateurs, qui engageront ensuite un
débat interactif avec les participants. Tous les participants sont invités à soumettre des documents
d’appui aux différentes sessions. Ces documents devraient être soumis avant le 21 janvier 2005, et
ils seront mis à la disposition des autres participants dans la langue et sous la forme dans lesquelles
ils auront été reçus.

4.

Participation

Les participants seront des représentants des services gouvernementaux responsables des
statistiques des TIC, d’organisations internationales et régionales, de la société civile et du secteur
des entreprises. Sont également invités à participer à la réunion des représentants de tous les États
Membres de l’ONU, des organismes intergouvernementaux intéressés ainsi que d’organisations non
gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social de l’ONU.
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5.

Logistique

Enregistrement
Les personnes qui souhaitent participer à la réunion doivent remplir le formulaire d’enregistrement
me
joint et le renvoyer à M Scarlett Fondeur Gil (voir la section 6 plus loin) avant le 2 février 2005.
Lieu et accréditation
La réunion aura lieu au Palais des Nations, salle XX, au troisième étage du bâtiment E, Place des
Nations, 1211 Genève 10 (Suisse).
À leur arrivée, avant d’entrer dans le Palais des Nations, les participants devront aller chercher leur
badge d’identité au Service de la sécurité de l’ONU, Villa Les Feuillantines, 13 avenue de la Paix
(non loin de l’entrée principale du Palais, sur la Place des Nations, sur le trottoir opposé). Le Service
de la sécurité est ouvert de 8 heures à 17 heures sans interruption. En raison des mesures de
sécurité en vigueur, il est vivement conseillé aux participants de s’y rendre avant 8 h 30 afin
d’accomplir les formalités et d’arriver à temps pour l’ouverture de la réunion. Il faut une dizaine
de minutes pour aller à pied de la Villa Les Feuillantines au bâtiment E du Palais des Nations. Les
participants sont invités à se munir de leur passeport ou de leur carte d’identité nationale.
Visa
Tous les participants doivent avoir en leur possession un passeport valide et, le cas échéant, un
visa. Les demandes de visa doivent être adressées aussitôt que possible à l’Ambassade suisse du
pays de résidence, et mentionner comme objet de la demande: Réunion thématique SMSI « Mesurer la société de l’information».

Frais de voyage et hébergement
Les participants doivent prendre en charge leurs propres frais de voyage et d’hébergement. Des
informations sur les hôtels à Genève peuvent être obtenues sur le site Web officiel du service du
tourisme de Genève: http://www.geneve-tourisme.ch/. D’autres renseignements et suggestions
concernant des questions pratiques et l’hébergement seront disponibles sur le site Web suivant:
http://measuring-ict.unctad.org/.

6.

Autres renseignements et personnes à contacter

Des renseignements plus détaillés concernant la réunion peuvent être obtenus sur le site
http://measuring-ict.unctad.org/ ou auprès des personnes ci-après:
Scarlett Fondeur Gil
Service du commerce électronique, SITE
CNUCED
Palais des Nations
1211 Genève 10 (Suisse)
Téléphone: +41 (0)22 917 4895
Télécopieur: +41 (0)22 917 0052
Courriel: emeasurement@unctad.org
www.unctad.org

Esperanza Magpantay
Unité marché, économie et finances, BDT
UIT
Place des Nations
1211 Genève 20
Téléphone: +41 (0)22 730 5431
Télécopieur: +41 (0)22 730 6449
Courriel: magpantay@itu.int
www.itu.int
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Réunion thématique SMSI: «Mesurer la société de l’information»
Genève, 7 au 9 février 2005

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Lundi, 7 février 2005
Président:

Mme Heli Jeskanen-Sundstrom, Directeur-General, Statistics Finland

Vice-Président
Cum rapporteur:

M. Fred Gault, Statistics Canada

10:00 – 11:30

Session 1: Ouverture et introduction
M. Yoshio Utsumi, SG, UIT
M. Carlos Fortin, ASG, OIC CNUCED
Amb. Janis Karklins, Président of WSIS PrepCom pour la Phase Tunisie
Représentant de la Tunisie
M. John Dryden, OCDE

11:30 – 13:00

Session 2: Inventaire et bilan global concernant les indicateurs des TIC
Présentation du bilan
Résultats thématiques et analyse globale
CEPALC (introduction)
UIT (résultats ménages)
CNUCED (résultats entreprises)
ISU (éducation et autres résultats)
Suivi par un débat avec les Commissions régionales

Déjeuner

15:00 – 18:00

Session 3: Indicateurs de base des TIC
Discussion et adoption finale de la liste d'indicateurs de base
Infrastructure de base et ménages
UIT (infrastructure de base)
OCDE (ménages)
Entreprises et le secteur des TIC
CNUCED (utilisation des TIC par les entreprises)
OCDE (secteur des TIC)
Education
ISU

18:15 – 19:30

Cocktail (Restaurant des Délègues, Ancien Bâtiment, 8eme étage)

Mardi, 8 février 2005

10:00 – 11:30

Session 4: Méthodologies et questions types: ménages
Indicateurs de base et modules de questionnaires
Débat
OCDE (questionnaire modèle des ménages)
Eurostat
Office statistique national Allemagne
Office statistique national Singapore
Office statistique national Egypte

11:30 – 13:00

Session 5: Méthodologies et questions types: entreprises
Questions de base et modules de questionnaires
Débat
OCDE (questionnaire modèle des entreprises)
Eurostat
Office Statistique National Ile Maurice
Office Statistique National Chili
Office Statistique National Philippines
Office Statistique National Royaume Uni
Office Statistique National République tchèque

Déjeuner

15:00 – 16:00

Session 6: Indicateurs supplémentaires et futurs
Autres indicateurs pour considération
Débat
ISU (éducation)
OCDE (e-government)
Office Statistique National Sénégal
Office Statistique National Mexico (éducation et gouvernement)
Office Statistique National Thaïlande

16:00 – 18:00

Session 7: Renforcement des capacités des offices statistiques
nationaux
Proposition de partenariat: Plan d'action pour le renforcement des capacités
Besoins prioritaires des pays en développement
Meilleures pratiques des pays, partenariats entre offices statistiques
nationaux, coopération Sud-Sud
Débat
CNUCED/UIT (Propositions de partenariat)
Offices Statistiques des pays en développement – Asie de l'Ouest, Brésil
Banque Mondiale
Statistics Canada
OCDE (Guide des indicateurs de la société de l'information)
CEA (SCAN-ICT)

Mercredi, 9 février 2005

10:00 – 12:00

Session 9: Indicateurs des TIC et objectifs de développement du
Millénaire: Evaluation et suivi
Contribution au débat directif sur le suivi des objectifs de développement du
millénaire
Indicateurs des TIC et évaluation des impacts des TIC
Présentations suivis par une discussion en panel
Richard Bourassa/Industry Canada (modérateur)
Denis Gilhooly (Les objectifs de développement du millénaire et le rôle des
TIC)
Bruno Lanvin, Banque Mondiale (suivi et évaluation)
Tim Kelly, UIT (implémentation du Plan d'Action du SMSI)
Discussion en panel: (10:45 – 12:00)
George Sciadas, Statistics Canada (indicateurs des impacts des TIC)
Kerry McNamara, infoDev (mensuration de l'impact, projets exemples)
Fiona Powers, DFID (meilleures pratiques, projets exemples)
Mohamed Timoulali, ECA (indicateurs d'impact, SCAN-ICT)

12:00 – 13:00

Session 10: Conclusions et perspectives: le SMSI et au-delà
Présentation et adoption des conclusions finales (y compris la liste agréée
d'indicateurs de base)
Rapport à la deuxième réunion du Comité préparatoire du SMSI
Rapport à la Commission Statistique des Nations Unies
Observations finales – travaux futures du Partenariat
Président et vice-Président (conclusions)
John Dryden, OCDE (Rapport au Comité préparatoire du SMSI et au
Sommet de Tunisie)
Henri Laurencin, CNUCED (Rapport à la Commission Statistique des
Nations Unies)
Peter Fröhler, CNUCED (Future of Partnership)

Après- midi (14:00-16:00) – Réunion des membres du Partenariat (fermée), salle E-7050/52
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_____
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