Prochaines activités 2009 - 2010
Commission sur la Société de l´Information (CSI)
Guangzhou, 10 novembre 2009
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Prochaines activités 2009- 2010

Pendant la réunion d'Istanbul, les membres de la Commission ont
approuvé le Plan d'Activités de la CSI pour 2009-2010

Ce plan d'activités continue le
travail commencé en 2006 et
inclut :

Pág 2

1

Prochaines activités 2009- 2010
1. Renforcement de la gouvernance de la Commission
 Augmenter le nombre de membres actifs de la Commission, spécialement de ces
régions moins représentées comme l'Asie, l'Afrique, EurAsie et Amérique du Nord
 Impulser et fortifier le rôle des membres dans la commission.
 Continuer avec l'organisation de réunions de la
commission à l´occasion des autres importants
événements et réunions de CGLU.
 Coopérer et collaborer avec des autres commissions
et groupes de travail de CGLU
 Promouvoir la collaboration avec des organisations
internationales et les sections régionales de
CGLU.
 Renforcer l'importance de la Société de
l'Information comme moyen pour atteindre un
développement soutenable.
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2. Événements de sensibilisation et de diffusion sur l'importance de la
Société de l'Information

 Promouvoir l'organisation et le développement
d'événements de sensibilisation et de diffusion sur
l'importance de l´implémentation des TIC au
niveau local pour atteindre un développement
soutenable.
 Informer aux membres sur les événements et les
activités organisés par le reste des membres
moyennant de circulaires, bulletins informatifs,
publication dans la page web de l'ANL, etc.
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3. Échange de connaissance
 Promouvoir l'échange de connaissance entre les Autorités Locales. Un outil pour
l'échange de connaissance est à travers la page web : www.agendanumeriquelocal.org
dans laquelle ils peuvent trouver :
 Information de base sur l'Agenda Numérique Local
 Nouvelles et événements en rapport avec la Société de l'Information
 Bonnes pratiques d'Autorités Locales de tout le monde dans le cadre des TIC. Nous
considérons qu'il est important que les membres de la commission incorporent dans le web leurs
expériences pour qu'ils puissent être partagées avec le reste des membres la commission et de
CGLU.

 Promouvoir la présentation d'expériences par
les membres dans les réunions de la commission et
des autres événements de CGLU.
 Créer une page web spécifique pour la
Commission sur la Société de l'Information.
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4. Activités formation
 Développer des activités de formation avec le principal objectif de sensibiliser aux
Autorités Locales sur :
 La signification, la portée et les implications
qu'entraîne la construction d'une société de l'information
pour le développement culturel, économique et territorial.
 Le rôle que doivent jouer les Gouvernements Locaux
dans la construction de la Société de l'Information.
 L'importance de la conception de politiques publiques
pour le développement de la Société de l'Information dans
un territoire : Agenda Numérique Local.

 Continuer avec la collaboration avec CGLU et organisations internationales
comme UNITAR, CIFAL Bilbao, GAID entre autres, pour le développement les cours.
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5. Développement d'indicateurs de progrès et identification et sélection
des projets emblématiques
 Suivi de l'évolution du développement de la Société de l'Information dans les Autorités
Locales membres de CGLU, par l'établissement d'une série d'indicateurs :
 Nombre des villes et des communes qui ont développé un plan stratégique comme agenda
Numérique Local ou avec une autre dénomination pour le développement de la Société de
l'Information dans leurs territoires.
 Degré de développement de l'implantation du plan stratégique.
 Identification des projets emblématiques qui peuvent être partagés

 Développement de un ranking qu´effectue une analyse
comparative sur l'exercice des membres de CGLU dans le
développement de la Société de l'Information.
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