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En ce 17 mai 2006 qui marque son 141ème anniversaire, l'Union célèbre la première Journée
mondiale de la société de l'information. L'UIT coordonne le développement de réseaux et services
TIC pour tous les habitants de la planète. Institution spécialisée des Nations Unies ayant pour
mission d'aider le monde à communiquer, l'UIT s'est imposée à l’ère cybernétique, comme chef de
file pour connecter les non-connectés afin que le vaste potentiel de la révolution numérique
puisse bénéficier à tous.
Prenant acte de cette évolution, le Sommet mondial sur la société de l'information, a invité
l'Organisation des Nations Unies à déclarer le 17 mai, qui commémore la Journée mondiale des
télécommunications, comme la Journée mondiale de la société de l'information, afin de
sensibiliser l'opinion aux possibilités immenses offertes par les TIC tant au niveau social qu'au
niveau économique. Cette Journée permet également de mettre en avant l'engagement pris à
l'échelle mondiale en faveur de l'édification d'une société de l'information à dimension humaine et
privilégiant le développement qui vise à combler le fossé entre ceux qui ont accès à l'information
et aux connaissances et les laissés-pour-compte de la révolution numérique.
En cette Journée particulière, j'ai l'honneur d'annoncer la remise du tout premier Prix UIT de la
société mondiale de l'information à deux personnalités éminentes qui ont apporté une contribution
exceptionnelle à l'édification d'une société de l'information inclusive, juste et équitable: Son
Excellence Me Abdoulaye Wade, Président de la République du Sénégal, et le Professeur
Muhammad Yunus, Directeur général de la Grameen Bank (Bangladesh).
Cette première Journée mondiale de la société de l'information est aussi pour moi l'occasion de
remercier tous nos partenaires et toutes les parties prenantes qui s'emploient activement à servir
les buts et objectifs de la société de l'information. Je souhaite également réaffirmer notre volonté
de prendre des mesures concrètes concernant la mise en oeuvre et le suivi des décisions
importantes prises par le Sommet mondial sur la société de l'information.
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