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Le Sécrétaire général 

 

 Genève, le 21 juin 2022 

Réf.: Fonds d'affectation spéciale  
pour le SMSI 2023 

 

Contact: Mme Gitanjali Sah  À toutes les parties prenantes du SMSI: 
– Gouvernements 
– Secteur privé 
– Société civile 
– Établissements universitaires  
– Organisations internationales 

Téléphone: +41 22 730 6240  

Télécopie: +41 22 730 6453  

Courriel: gitanjali.sah@itu.int  

  

Objet: Invitation à contribuer au Fonds d'affectation spéciale pour le SMSI – 2023 

Madame, Monsieur, 

Le Fonds d'affectation spéciale pour le SMSI a été créé en 2011 avec l'adoption de la Résolution 140 de la 

Conférence de plénipotentiaires. Par sa Résolution 1332, telle que modifiée en mai 2016, le Conseil de 

l'UIT, compte tenu des résultats de l'examen d'ensemble par l'Assemblée générale des Nations Unies de la 

mise en œuvre des résultats du SMSI ainsi que du Programme de développement durable à l'horizon 2030, 

a décidé de maintenir le Fonds afin d'appuyer les activités de l'UIT visant à faciliter la mise en œuvre des 

résultats du SMSI, a appelé à la création de partenariats et d'alliances stratégiques et a invité les membres 

de l'UIT à verser des contributions volontaires au Fonds. 

Depuis la création du Fonds d'affectation spéciale pour le SMSI, des informations sur ce Fonds et sur les 

contributions des parties prenantes sont publiées sur le site web du Fonds, à l'adresse: 

https://www.itu.int/go/wsisfund. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué jusqu'à présent au Fonds 

d'affectation spéciale pour leur dévouement et leur engagement en faveur de la mise en œuvre des 

résultats du SMSI, en particulier à l'occasion des éditions annuelles du Forum du SMSI (2009-2022). Dans la 

perspective de 2025, et dans le cadre de l'approche multi-parties prenantes, le Forum du SMSI continuera 

de s'appuyer sur les résultats de l'examen du SMSI+10 et sur le Programme de développement durable à 

l'horizon 2030. 

Il est prévu que le Forum 2023 du SMSI se tienne du 13 au 17 mars 2023 au siège de l'UIT à Genève, avec 

des possibilités de participation à distance. Nous sommes reconnaissants de la confiance et du soutien 

indéfectible que toutes les parties prenantes nous ont accordés, en particulier les entités qui ont alimenté 

le Fonds d'affectation spéciale pour le SMSI, afin d'appuyer les efforts visant à adapter le Forum du SMSI à 

la nouvelle situation et à ce format virtuel innovant. La dernière semaine du Forum 2022 du SMSI a 

rassemblé plus de 1 000 participants en présentiel et plus de 30 000 participants ont assisté à distance aux 

sessions du Forum, qui avait débuté le 15 mars 2022. On trouvera le rapport sur les résultats ainsi que des 

informations sur les temps forts du Forum 2022 du SMSI à l'adresse: 

https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2022/Home/Outcomes. 

Je souhaite donc encourager tous les membres de l'UIT et les autres parties prenantes intéressées à 

contribuer au Fonds d'affectation spéciale pour le SMSI pour 2023, et inviter toutes les parties prenantes à 

devenir partenaires du Forum 2023 du SMSI. Vous trouverez ci-joint les offres de partenariats pour le 

Forum 2023 du SMSI. 
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Dans l'attente d'une réponse positive de votre part, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression 

de ma haute considération. 

Houlin ZHAO 

Ci-joint: Offres de partenariats pour le Forum 2023 du SMSI 


