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Objet:

Invitation au Forum 2018 du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI)
(Siège de l'UIT à Genève, 19-23 mars 2018) à l'intention des Ministres

Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer que le Forum du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI),
accueilli par l'UIT, aura lieu à Genève (Suisse) du 19 au 23 mars 2018 et aura pour thème général: "Tirer parti
des TIC pour bâtir des sociétés de l'information et du savoir au service de la réalisation des Objectifs de
développement durable (ODD)". Le Forum du SMSI est organisé conjointement par l'UIT, l'UNESCO,
la CNUCED et le PNUD.
Dans son examen d'ensemble de la mise en oeuvre des résultats du SMSI (Résolution 70/125 de l'Assemblée
générale des Nations Unies), l'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu la nécessité de tenir le Forum
du SMSI chaque année et a appelé à aligner étroitement le processus du SMSI sur le Programme de
développement durable à l'horizon 2030. Ainsi, le Forum du SMSI sera une plate-forme d'échange sur le rôle
des TIC en tant qu'outil de mise en oeuvre des ODD.
La formule du Forum, son ordre du jour, ainsi que sa thématique sont le fruit d'un processus de consultation
ouverte faisant intervenir toutes les parties prenantes du SMSI. Pour y accéder, l'adresse est la suivante:
www.wsis.org/forum.
Au vu des importants efforts déployés par votre pays pour encourager le développement des sociétés de
l'information et du savoir, je souhaiterais vous inviter à prononcer une déclaration de politique générale dans
le cadre de la Partie de haut niveau du Forum, les 20 et 21 mars 2018. Cette Partie de haut niveau se compose
du segment inaugural, de dialogues stratégiques interactifs, d'une table ronde ministérielle, d'une cérémonie
de remise des prix du SMSI et d'un programme de réseautage de haut niveau.
Conformément à la politique de l'UIT relative à l'égalité hommes-femmes et à l'intégration du principe de
l'égalité hommes-femmes, je tiens également à saisir cette occasion pour vous encourager à inclure des
femmes dans votre délégation.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer avant le 22 janvier 2018 si vous acceptez cette
invitation, par correspondance ou depuis le site www.itu.int/go/wsispolicystatements.
Je souhaite, pour finir, attirer votre attention sur les possibilités de profiter d'une visibilité accrue lors du
Forum grâce aux offres de partenariat pour le Forum 2018 du SMSI, qui sont présentées à l'adresse:
www.itu.int/itu-wsis/fund.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma très haute considération.
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