Le Secrétaire général
Genève, le 7 octobre 2011
Réf.:

DM-11/1018

Contact:
Téléphone
Téléfax:
Courriel:

M. Jaroslaw Ponder
+41 22 730 6065
+41 22 730 6453
wsis-stocktaking@itu.int

A:
Toutes les parties prenantes du SMSI:
Gouvernements
Organisations internationales
Société civile
Secteur privé
Universités

Objet:

Prix 2012 récompensant des projets liés au Sommet mondial sur la société de l'information
(SMSI)

Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous annoncer la création en 2012 de Prix récompensant des projets liés au SMSI. Cette
initiative est une réponse immédiate aux demandes formulées, lors du Forum 2011 du SMSI, par des
parties prenantes qui souhaitaient la création d'un mécanisme permettant d'évaluer et de récompenser les
efforts déployés pour mettre en œuvre les résultats du SMSI. Ces prix font partie intégrante du processus
d'Inventaire des activités du SMSI mis en place en 2004 (paragraphe 120 de l'Agenda de Tunis).
Les Prix 2012 récompensant les projets liés au SMSI (www.wsis.org/stocktaking/prizes) apporteront une
notoriété et une reconnaissance internationales à toutes les parties prenantes. Les lauréats auront la
possibilité d'élargir leurs réseaux de contacts professionnels, de créer des partenariats et d'obtenir des
financements plus aisément, d'être cités en référence dans le processus du SMSI et d'être mis en valeur
dans l'édition 2012 du rapport Exemples de réussite, publié dans le cadre de l'inventaire des résultats du
SMSI (l'édition précédente de cette publication est disponible à l'adresse www.wsis.org/stocktaking).
On trouvera des informations détaillées sur les Prix 2012 récompensant les projets liés au SMSI dans
l'Annexe: Prix récompensant les projets liés au SMSI – Concours 2012.
J'encourage toutes les parties prenantes à soumettre la description de leur projet avant le 20 janvier 2012
au plus tard.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.
[original signé]
Dr Hamadoun I. Touré
P.-J:

Questionnaire relatif à l'inventaire

Copie:
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Annexe: Prix 2012 récompensant les projets liés au SMSI
Les Prix 2012 récompensant les projets liés au SMSI, qui comporte 18 catégories, ont été créés pour
encourager tous les groupes de parties prenantes du monde entier à partager leurs expériences de la mise
en œuvre des résultats du SMSI et à tirer parti des activités liées à celui-ci. Les 18 catégories de prix sont
liées aux grandes orientations du SMSI présentées dans le Plan d'action de Genève.
C1) Le rôle des instances publiques chargées de la gouvernance et de toutes les parties prenantes dans la
promotion des TIC pour le développement;
C2) L'infrastructure de l'information et de la communication;
C3) L'accès à l'information et au savoir;
C4) Le renforcement des capacités ;
C5) Etablir la confiance et la sécurité dans l'utilisation des TIC;
C6) Créer un environnement propice;
C7) Les applications TIC: • administration électronique • commerce électronique • téléenseignement
• télésanté • cybertravail • cyberécologie • cyberagriculture • cyberscience;
C8) Diversité et identité culturelles, diversité linguistique et contenus locaux;
C9) Média;
C10) Dimensions éthiques de la société de l'information;
C11) Coopération internationale et régionale.
Le concours est organisé en quatre phases:
•

Première phase – Soumission des descriptions de projet
10 octobre 2011 – 20 janvier 2012

•

Deuxième phase – Vote par les membres de la plate-forme d'inventaire du SMSI
25 janvier – 10 avril 2012

•

Troisième phase – Compilation des descriptions détaillées des projets gagnants et
élaboration du rapport "Inventaire du SMSI: Exemples de réussite 2012"
10 avril – 10 mai 2012

•

Quatrième phase – Cérémonie de remise des prix et lancement de la publication
"Exemples de réussite 2012" lors du Forum 2012 du SMSI
15 mai 2012

S'agissant de la première phase des Prix 2012 récompensant les projets liés au SMSI, j'ai le plaisir de vous
annoncer que, du 10 octobre 2011 au 20 janvier 2012, vous êtes invités à présenter vos projets en
remplissant le formulaire en ligne disponible à l'adresse suivante: www.wsis.org/stocktaking/prizes. Je vous
prie de bien vouloir consulter au préalable les règles et lignes directrices figurant à la même adresse.
Les descriptions de projet soumises devraient faire état de réussites dans les domaines suivants:


incidence sur le développement de la société de l'information



contributions mesurables à la réalisation des objectifs du SMSI



caractère reproductible du projet.
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La deuxième phase, qui se déroulera elle aussi en ligne, donnera à toutes les parties prenantes une chance
de participer à cette compétition. Les projets gagnants seront sélectionnés sur la base de l'intérêt du vote
des parties prenantes représentant le réseau en ligne du SMSI sur le site www.wsis.org/stocktaking/prizes.
Au cours de la troisième phase, la liste des projets les plus appréciés sera dressée et la description détaillée
des projets retenus servira de base au rapport "Inventaire du SMSI: Exemples de réussite 2012", qui a pour
objectif de présenter les meilleurs exemples de projets visant à mettre en œuvre les résultats du SMSI et de
diffuser données d'expérience et connaissances au niveau mondial.
Lors de la quatrième phase, la liste des projets gagnants sera annoncée à l'occasion de la cérémonie de
remise des prix qui aura lieu à Genève (Suisse) le 15 mai 2012, pendant le Forum 2012 du SMSI. Cette
cérémonie sera suivie d'une journée de séances de présentation sur la mise en œuvre des projets, au cours
de laquelle les directeurs des organisations lauréates seront invités à illustrer les principaux enseignements
tirés et à exposer leurs projets au public en soulignant leur incidence sur le développement de la société de
l'information et sur la réalisation des objectifs du SMSI.
Si vous souhaitez poser des questions ou avez besoin d'une assistance, n'hésitez pas à contacter l'équipe de
l'inventaire du SMSI en envoyant un courriel à l'adresse suivante: wsis-stocktaking@itu.int.

______________

