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Secrétariat général 
 

 

Le 15 janvier 2010 

Réf.: DM-1001 
Contact: Jaroslaw Ponder 
Tél.: +41 22 730 6065 
Fax: +41 22 730 6453 
A. élec.: wsis-stocktaking@int.int 

A toutes les parties prenantes du SMSI 
– Gouvernements 
– Organisations internationales 
– Société civile 
– Secteur privé 

 Inventaire des activités du SMSI: mises à jour et nouvelles rubriques pour 2010 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous inviter à continuer à contribuer au processus de l'Inventaire des activités 
entreprises dans le cadre de la mise en oeuvre et du suivi des résultats du SMSI. Cette 
invitation s'adresse aux gouvernements, aux organisations internationales, à la société civile et 
aux entités du secteur privé. 

Au cours de ce processus, des parties prenantes ont estimé que la base de données publique 
contenant l'Inventaire des activités de mise en oeuvre liées au SMSI 
(www.itu.int/wsis/stocktaking), mise en service au cours de la phase de Tunis du SMSI, 
devait être tenue à jour et développée, sous l'égide de l'UIT (voir le § 120 de l'Agenda de 
Tunis). Cet outil, dont la structure est articulée autour des 11 grandes orientations du SMSI, 
devient dans ce contexte une plate-forme unique et interactive pour l'échange de 
renseignements sur des projets et des initiatives qui encouragent le développement de la 
société de l'information. Toutes les parties prenantes du SMSI sont encouragées à mettre à 
jour les rubriques qui les concernent, et à intégrer de nouveaux renseignements dans cette 
base de données publique, qui est par ailleurs en cours de modification, afin de devenir une 
plate-forme communautaire en ligne. Cette plate-forme offre aux parties prenantes l'occasion 
de présenter des exemples de réussite, de rechercher des partenaires et des financements, 
d'échanger des données d'expérience et de nouer des contacts. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir participer activement au processus de l'Inventaire des 
activités du SMSI, en contribuant à cette plate-forme et en soumettant de nouvelles rubriques 
ou une description des activités entreprises par votre gouvernement ou organisation, au 
moyen du questionnaire en ligne ci-joint (à l'adresse: www.itu.int/wsis/stocktaking). Veuillez 
noter que pour les rubriques existantes, nous nous mettrons directement en rapport par 
courrier électronique avec les auteurs des propositions, afin de leur demander de les mettre à 
jour.  
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Il sera rendu compte des informations soumises à la plate-forme dans le Rapport 2010 sur 
l'Inventaire des activités du SMSI: examen à mi-parcours, qui sera publié officiellement à 
l'occasion du Forum 2010 du SMSI, qui doit se tenir du 10 au 14 mai 2010 à Genève (Suisse). 
Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir votre réponse et 
tout document connexe d'ici au 30 mars 2010. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma haute considération. 

Dr Hamadoun I. Touré 
Secrétaire général 

Pièce jointe: Questionnaire relatif à l'Inventaire 
Copie: Administrations des Etats Membres de l'UIT 
 Missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies à Genève 
 Autres parties prenantes du SMSI 
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