
Le 6 janvier 2005 
 
 
 
 
 

Monsieur le Secrétaire général, 

 Le Sommet mondial sur la société de l’information, lors de sa première phase qui s’est déroulée 
à Genève en décembre 2003, m’a prié de constituer un Groupe de travail chargé de déterminer si les 
mécanismes de financement existants étaient adéquats pour résoudre les problèmes que posent les technologies 
de l’information et de la communication au service du développement. Il a également décidé que le rapport 
devrait être achevé avant la fin de décembre 2004 et présenté pour examen au Sommet lors de sa deuxième 
phase. 

 J’ai demandé à l’Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement, 
M. Mark Malloch Brown, de diriger ce Groupe de travail en collaboration avec le Département des affaires 
économiques et sociales du Secrétariat de l’ONU et la Banque mondiale. J’ai le grand plaisir de pouvoir 
maintenant vous communiquer le rapport du Groupe de travail chargé d’examiner la question des mécanismes 
de financement des technologies de l’information et de la communication au service du développement. Je me 
félicite de cette utile contribution au processus préparatoire du Sommet. Le Groupe de travail a accompli un 
travail remarquable en établissant un rapport fort utile dans un délai très court. Il y passe en revue les 
tendances, analyse les mécanismes existants et détermine les lacunes et les pratiques prometteuses. 

 Je souhaite exprimer ma sincère gratitude au Président et aux membres du Groupe de travail et 
au Groupe d’experts pour le dévouement dont ils ont fait preuve et pour le temps et les efforts qu’ils ont 
consacrés à cette tâche importante. 

 J’ai envoyé une lettre similaire à S. E. M. Janis Karklins, Président du Comité préparatoire. 

 Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de mes sentiments distingués. 
 

(Signé) Kofi A. Annan 

 

 

 

 

 

Monsieur Yoshio Utsumi 
Secrétaire général du Sommet mondial 
sur la société de l’information 
Genève 
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