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– Organisations internationales 

Contact: Gitanjali Sah  

Tél.: +41 22 730 6240   

Télécopie: +41 22 730 6453   

Courriel: wsis-info@itu.int  

Invitation au Forum 2019 du Sommet mondial sur la société de l'information  
(siège de l'UIT, Genève, 8-12 avril 2019) 

Madame, Monsieur, 

L'Union internationale des télécommunications (UIT), l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture (UNESCO), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en leur qualité de 
coorganisateurs, ont l'honneur de vous inviter au Forum 2019 du SMSI, qui aura lieu au siège de l'UIT à 
Genève (Suisse) du 8 au 12 avril 2019. Le Forum 2019 du SMSI aura pour thème général: "Les technologies 
de l'information et de la communication (TIC) au service de la réalisation des Objectifs de développement 
durables (ODD)".  

Ce Forum est, à l'échelle mondiale, le plus vaste rassemblement annuel de la communauté des "TIC au 
service du développement" et constitue une tribune multipartite mondiale, qui a pour objet de faciliter la 
mise en oeuvre des grandes orientations du SMSI en faveur du développement durable. En 2019, nous 
célébrerons le 10e anniversaire du Forum du SMSI, et continuerons ainsi d'offrir à toutes les parties 
prenantes du SMSI un cadre propice à l'instauration d'une "société de l'information juste et équitable", 
conformément au Plan d'action de Genève. 

Le Forum du SMSI s'appuie sur les résultats de l'examen d'ensemble de la mise en oeuvre des résultats 
du SMSI, mené par l'Assemblée générale des Nations Unies aux termes de sa Résolution 70/125, qui a 
reconnu la nécessité de tenir ce Forum chaque année et a appelé à aligner étroitement le processus du 
SMSI sur le Programme de développement durable à l'horizon 2030. Dans ce contexte, le Forum du SMSI 
tirera parti du Tableau de correspondance SMSI-ODD et constituera une tribune pour débattre du rôle des 
TIC en tant qu'outils de mise en oeuvre des Objectifs de développement durable, compte dûment tenu du 
mécanisme global de suivi et d'examen de la mise en oeuvre du Programme 2030 (Résolution A/70/1 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies). 

Le Forum du SMSI est organisé avec la participation d'autres institutions des Nations Unies, notamment 
l'OMPI, le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, la FAO, l'OIT, le CCI, 
l'ONUDC, le PNUE, l'Université des Nations Unies (UNU), l'UPU, l'OMM, l'OMS, le PAM, ONU Femmes, 
l'UNICEF, l'ONUDI, l'UNITAR et les Commissions régionales des Nations Unies. 
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La formule, le programme et la thématique du Forum sont le fruit d'un processus de consultation ouverte 
auquel ont participé toutes les parties prenantes du SMSI. Le Forum comportera deux grandes parties, une 
Partie de haut niveau, composée de déclarations de politique générale, de dialogues interactifs de haut 
niveau, de le cérémonie de remise des prix du SMSI et d'une table ronde ministérielle, et une Partie Forum, 
avec une série de réunions de coordination des grandes orientations, des ateliers par pays, des ateliers 
thématiques, un hackathon ("A la recherche de solutions pour l'apprentissage tout au long de la vie et la 
fourniture de moyens de subsistance"), une démonstration de réalité virtuelle et de réalité augmentée, 
d'intelligence artificielle et de robotique au service du développement et de drones au service du progrès 
social, une session sur l'entrepreneuriat social et des cafés-découvertes, ainsi qu'une exposition abordant 
des questions cruciales pour la mise en oeuvre et le suivi des résultats du SMSI dans un contexte 
multipartite. 

Afin de garantir une représentation équilibrée des hommes et des femmes au Forum 2019 du SMSI, nous 
encourageons toutes les parties prenantes du SMSI à faire en sorte que la composition de leur délégation 
respecte la parité hommes-femmes et à désigner des oratrices pour les sessions et ateliers, en particulier 
pour le segment de haut niveau. 

Vous trouverez tous les documents pertinents, le programme du Forum et les formalités d'inscription, sur 
le site www.wsis.org/forum. Nous serons très heureux de vous accueillir au Forum 2019 du SMSI. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre haute considération. 
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M. Houlin Zhao 
Secrétaire général  

de l'UIT  

Mme Audrey Azoulay 
Directrice générale  

de l'UNESCO 

M. Mukhisa Kituyi 
Secrétaire général  

de la CNUCED  

M. Achim Steiner 
Administrateur 

du PNUD 
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