Le Secrétaire général
Genève, le 23 novembre 2012
Réf:

DM-12/1033

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
Etablissements universitaires

Objet:

Prix 2013 récompensant les projets liés au Sommet mondial sur la société de l'information
(SMSI)

Madame, Monsieur,
Me référant à la lettre DM-12/1028 datée du 4 septembre 2012 sur le sujet cité en objet, j'ai le plaisir de
vous informer que le délai de remise des soumissions dans le cadre du concours pour le Prix 2013
récompensant les projets liés au SMSI a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2013 à la demande de plusieurs
parties prenantes du SMSI, dont des Etats Membres. Vous trouverez ci-dessous le calendrier actualisé des
différentes phases du concours.
•

Première phase – Soumission des descriptions de projet
3 septembre 2012-31 janvier 2013

•

Deuxième phase – Vote par les membres de la Plate-forme d'inventaire du SMSI
31 janvier-15 mars 2013

•

Troisième phase – Compilation des descriptions détaillées des projets gagnants et élaboration du
rapport "Inventaire du SMSI: Exemples de réussite 2013", qui sera publié à l'occasion du
Forum 2013 du SMSI.

•

Quatrième phase – Cérémonie de remise des prix lors du Forum 2013 du SMSI le 13 mai 2013,
suivie par la Table ronde de présentation "Définir l'impact des projets récompensés" et le Dîner de
gala du SMSI.

Veuillez noter que tous les projets soumis au concours sont traités simultanément comme éléments du
processus d'inventaire des activités du SMSI, et seront reflétés dans la base de données sur l'inventaire
accessible au public ainsi que dans le Rapport 2013 sur l'inventaire des activités du SMSI qui sera publié à
l'occasion du Forum 2013 du SMSI prévu du 13 au 17 mai 2013 à Genève (Suisse).
J'invite toutes les parties prenantes à consulter le site web www.wsis.org/prizes et à participer activement
au concours.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.
[Original signé]
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