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 J’ai le plaisir de vous faire tenir ci-joint le rapport du Groupe de travail chargé d’examiner la 
question des mécanismes de financement des technologies de l’information et de la communication (TIC) au 
service du développement, pour transmission à S. E. M. Janis Karklins, Président du Comité préparatoire, avec 
copie à M. Yoshio Utsumi, Secrétaire général du Sommet mondial sur la société de l’information. 

 Dans son Plan d’action, le Sommet mondial sur la société de l’information, lors de sa première 
phase qui s’est déroulée à Genève en décembre 2003, a prié le Secrétaire général 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. 
Le Groupe de travail devait présenter son rapport avant la fin de décembre 2004 pour que le Sommet l’examine 
lors de sa deuxième phase. Vous m’avez demandé de diriger le Groupe de travail en collaboration avec la 
Banque mondiale, le Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de l’ONU et d’autres 
partenaires importants comme l’OCDE. Le Groupe était composé de représentants et d’experts venant des 
services gouvernementaux, du secteur privé et de la société civile de pays en développement et de pays 
industrialisés, spécialisés dans les finances, le développement et les TIC. 

 Au cours des quelques derniers mois, le Groupe de travail a procédé de façon approfondie à des 
consultations, à des recherches, et à l’examen d’informations concernant le rôle et l’efficacité des mécanismes 
de financement dans l’appui apporté aux TIC au service du développement. Dans le court délai qui lui était 
imparti, le Groupe de travail a considéré que son rôle était essentiellement de donner un aperçu général des 
tendances, d’analyser les mécanismes existants et de déterminer les lacunes et les pratiques prometteuses qui 
pourraient être utilisées pour faciliter un ensemble plus large de consultations dans le contexte du processus du 
Sommet mondial. Les données, les analyses et les observations présentées dans le rapport reflètent la façon 
dont le Groupe de travail appréhende le mieux le vaste domaine en évolution constante des TIC et l’utilisation 
de ces dernières dans le monde en développement du point de vue du financement et du développement. 

 Je souhaite saisir cette occasion pour remercier les membres du Groupe de travail et du Groupe 
d’experts de leurs précieuses contributions, ainsi que le Gouvernement japonais du généreux apport financier 
qu’il a consenti à l’appui des travaux du Groupe. Enfin, je souhaite vous remercier chaleureusement de nous 
avoir confié cette importante tâche. 

 

(Signé) Mark Malloch Brown 

Le 22 décembre 2004 
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