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Le Secrétaire général 

 

 Genève, le 13 octobre 2015 

Réf.: WSIS_Stocktaking_2016_01  

   A toutes les parties prenantes du SMSI: 

– Gouvernements 

– Secteur privé 

– Société civile 

– Etablissements universitaires 

– Organisations internationales 

Contact: M. Jaroslaw Ponder  

Téléphone: +41 22 730 6065  

Téléfax: +41 22 730 6453  

Courriel: wsis-stocktaking@itu.int  

  

Objet: Inventaire des activités du SMSI: Mises à jour et nouvelles rubriques pour 2015-2016 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous inviter à contribuer au processus d'Inventaire des activités du SMSI entrepris afin de 
faciliter la mise en œuvre et le suivi des résultats du SMSI. 

En 2004, au cours du processus du SMSI, des parties prenantes ont estimé que la base de données publique 
contenant l'Inventaire des activités de mise en œuvre relatives au SMSI (www.wsis.org/stocktaking), 
articulée autour des 11 grandes orientations du SMSI (Plan d'action de Genève), devait continuer d'être tenue 
à jour sous l'égide de l'UIT (paragraphe 120 de l'Agenda de Tunis). A cet égard, l'UIT continue à tenir à jour 
un portail de bonnes pratiques à l'intention des parties prenantes qui cherchent des informations actualisées 
sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des résultats du SMSI. 

L'inventaire des activités du SMSI vise principalement à servir de répertoire mondial des projets et des 
initiatives concernant l'utilisation des TIC au service du développement. Les participants au Forum 2015 du 
SMSI ont souhaité que ce processus d'inventaire reflète les potentialités des TIC en tant que moteurs du 
développement durable, en rendant compte des réussites dans le domaine des TIC afin de montrer comment 
parvenir au mieux à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) grâce à la mise en œuvre des 
grandes orientations du SMSI. 

A ce jour, plus 7 000 rubriques ont été entrées dans la base de données de l'Inventaire des activités en lien 
avec le SMSI, et près de 140 000 parties prenantes de plus de 140 pays se sont inscrites sur la plate-forme 
correspondante. Je souhaite à cette occasion remercier très sincèrement toutes les parties prenantes qui ont 
répondu à nos appels précédents et vous encourage à consulter l'édition 2015 du Rapport. 

J'ai l'honneur de faire appel à vous pour proposer des mises à jour et de nouvelles rubriques pour 2015-2016 
et vous invite à soumettre vos contributions en ligne, à l'adresse: www.wsis.org/stocktaking. Il sera rendu 
compte des informations soumises dans le Rapport 2016 sur l'Inventaire des activités du SMSI, qui sera publié 
lors du Forum 2016 du SMSI. Nous vous saurions reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir vos 
réponses à cet appel d'ici 1er mars 2016. Si vous souhaitez poser des questions ou avez besoin d'une 
assistance, n'hésitez pas à contacter l'équipe de l'inventaire du SMSI en envoyant un courriel à l'adresse 
suivante: wsis-stocktaking@itu.int 

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