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Monsieur le Président de l’Union africaine, 

Monsieur le Président du Fonds mondial pour la solidarité 
numérique, 
Monsieur le Président de la République du Sénégal, 
Monsieur le Ministre des affaires étrangères de la 
République française, 

Monsieur le Ministre des affaires étrangères du Royaume 
du Maroc, 
Madame la Première Dame de la République dominicaine, 
Messieurs les Maires, 
Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 
 
 
 Au nom de la Confédération suisse, je vous souhaite, 
à tous et à chacun, une très cordiale bienvenue à Genève, 

siège européen des Nations Unies et siège mondial de 
nombreuses organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, à la fois ville 
suisse et cité multiculturelle où se discutent nombre de 
problèmes qui agitent notre planète, où s’élaborent, 

souvent de façon expérimentale, les nouvelles règles de la 
gouvernance internationale et où se rencontrent tous les 
courants qui portent l’aventure humaine au début du 21ème 
siècle. 



* 

*   * 
 

Chacun de nous le voit, chacun de nous le sait : 
depuis plusieurs années, nous sommes entrés dans une 
nouvelle société, symbolisée par le PC, le téléphone 

cellulaire, l’Internet et l’I-Pod, la Société de l’information. 
 
 Dans cette Société de l’information, chacun peut - au 
moins théoriquement – produire, enregistrer, traiter et 
diffuser de l’information , sous forme orale, écrite ou 

visuelle, sans limite de temps, de distance ou de volume. 
 
 Il est donc clair que la Société de l’information ajoute 
de nouvelles dimensions à l’intelligence humaine. Et elle 
modifie fondamentalement notre manière de vivre, 

d’apprendre et de travailler en bouleversant les pouvoirs 
traditionnels, la politique, l’économie, le social,  mais aussi 
l’école, les médias et la vie culturelle. 

* 
*   * 

 
 Au début, on a pensé que la Société de l’information et 
la mondialisation de l’économie allaient conduire à une 
nouvelle répartition des activités, des emplois et des 



richesses entre le Nord et le Sud de la planète, qui 

entraînerait le progrès économique, la diffusion de la 
démocratie et le développement social. 
 
 La Société de l’information, c’était alors une 
promesse, la promesse d’un partage des connaissances et 

des expériences, la promesse d’une lutte plus efficace 
contre l’ignorance et la misère, la promesse d’un progrès 
pour l’humanité. 
 
 Cette promesse d’un avenir meilleur pour tous n’a pas 

été tenue : aujourd’hui, la Société de l’information, la 
société du partage des connaissances et des expériences 
n’existe pas pour la plus grande partie de l’humanité. Et 
plus d’un million de villages dans le monde restent isolés : 
non seulement, ils n’ont pas d’accès à l’Internet, mais ils 

n’ont, tout simplement, aucune forme de liaison moderne à 
disposition ! 
 

C’est ce que l’on appelle la fracture numérique. 
 

On peut mesurer cette fracture numérique – qui porte 
sur les réseaux et les équipements, mais aussi sur les 
contenus et les langues – de façon précise : plus de 75% 
des utilisateurs de l’Internet sont concentrés dans la partie 



du monde qui compte moins de 15% des habitants de la 

planète. Autrement dit, plus de 80% des êtres humains, 
plus de 80% des hommes, des femmes et des enfants n’ont 
pas accès aux informations, aux connaissances, aux 
savoirs accumulés par l’humanité. 
 

Cette fracture numérique n’existe pas seulement entre 
le Nord et le Sud de la planète. Elle existe aussi chez nous, 
dans les pays développés, entre les villes et les 
campagnes, entre les hommes et les femmes, entre les 
jeunes et les aînés. 

* 
*   * 

 
 Cette situation est particulièrement mal vécue en 
Afrique, une partie de la planète qui n’a pu participer à 

aucune des révolutions scientifiques et techniques qui ont 
marqué le progrès de l’humanité. Et j’aimerais, simplement, 
mais sincèrement, féliciter Son Excellence, Maître 
Abdoulaye Wade, Président de la République du Sénégal, 
qui, en sa qualité de vice-président du NEPAD, chargé des 

infrastructures et des technologies de l’information, a 
proposé d’établir le Fonds mondial pour la solidarité 
numérique que nous lançons officiellement aujourd’hui. 
 



 Votre idée, Monsieur le Président, repose sur trois 

constatations, simples, claires et fortes : 

- afin de réaliser les objectifs du Millénaire, il faut de 
nouveaux mécanismes de financement qui soient 
complémentaires au financement classique de l'aide 
au développement. C'est d'ailleurs un débat très actuel 

sur le plan international; 

- ensuite, pour agir efficacement contre la fracture 
numérique, la coopération Nord-Sud n’est pas 
suffisante : il faut la compléter par une coopération 
Sud-Sud, moins sophistiquée, mais mieux adaptée aux 

réalités du terrain et plus respectueuse des savoirs 
locaux ; 

- enfin, la société de l’information – qui est vraiment 
très masculine – doit apprendre à donner une véritable 
place aux femmes. Les femmes ne sont pas seulement 

la majorité de la population mondiale : elles sont 
surtout des actrices essentielles du développement 
durable car elles sont les piliers de la communauté et 
de l’économie tout en étant les principaux relais pour 
l’alimentation, l’éducation, la santé et la transmission 

des valeurs sociales et culturelles. 
* 

*   * 
 



Grâce à votre engagement, Monsieur le Président, grâce 

à l’appui que vous avez su trouver auprès de la Ville de 
Genève et de tous ses magistrats et grâce au travail 
accompli par Messieurs Guy-Olivier Segond et Alain Clerc, 
respectivement Président et Secrétaire Général du Fonds, 
votre proposition est devenue une réalité. 

 
Né au sein du NEPAD, décidé par le Sommet des 

Chefs d’Etats et des Chefs de gouvernement de l’Union 
africaine (Addis Ababa, juillet 2004), appuyé par le Sommet 
de la Francophonie (Ouagadougou, novembre 2004), 

accueilli favorablement par le Conseil européen des 
Ministres de l’économie et des finances (Bruxelles, février 
2005), salué par une déclaration des Etats-Unis (Genève, 
février 2005), le Fonds mondial a reçu un soutien favorable 
de la part des Etats membres des Nations Unies, il y a 2 

semaines, à l’issue du 2ème Comité préparatoire du 
Sommet mondial sur la Société de l’Information. 
 

Aujourd’hui, le Fonds mondial est lancé officiellement.  
Il a une identité claire et une vocation spécifique reposant 

sur trois innovations que j’aimerais souligner devant vous. 
 

Premièrement, le Fonds mondial innove en proposant 
un nouveau mécanisme de financement du développement, 



que vous avez eu l’amabilité, Monsieur le Président, de 

baptiser « Principe de Genève »  et qui lui donne droit au 
label « solidarité numérique ». 
 

Deuxièmement, le Fonds mondial innove en 
complétant les financements existants pour les 

infrastructures par un financement pour les projets 
communautaires, visant la demande insolvable locale afin 
de créer de nouvelles activités, de nouveaux emplois et, à 
terme, de nouveaux marchés.  
 

Troisièmement, le Fonds mondial innove en 
mobilisant, aux côtés des gouvernements nationaux, les 
autorités locales et en activant les réseaux internationaux 
de villes et de régions, tels que « l’Association 
internationale des maires francophones » ou tels que 

« Cités et Gouvernements Locaux Unis », qui sera peut-
être, un jour, aux pouvoirs locaux ce que les Nations Unies 
sont aux gouvernements nationaux. 

* 
*   * 

 
J’ai été personnellement membre d’un gouvernement 

local. Et, comme vous, je sais que, bien souvent, ce sont 



les gouvernements nationaux qui décident, mais que ce 

sont les autorités locales qui font ! 
 

Dans le développement, le rôle des autorités locales 
est essentiel : lorsque les autorités locales réalisent un 
projet, leurs décisions et leurs actions sont généralement 

bien adaptées à la vie quotidienne des habitants et aux 
réalités du terrain. Proches des populations par définition, 
les autorités locales sont généralement les mieux placées 
pour, dans le cadre d’une politique nationale donnée, 
dégager des priorités, opérer des choix et déterminer des 

solutions techniques simples. 
 
 C’est pourquoi j’aimerais remercier la Ville de 
Genève : sous l’impulsion de son Maire d’alors, Monsieur 
Christian Ferrazino, et avec l’appui de tous ses collègues, 

la Ville de Genève a tout de suite saisi l’importance et 
l’intérêt de l’initiative du Président Wade. La Ville de 
Genève a su prendre les initiatives, politiques et pratiques 
nécessaires, pour constituer le Fonds et lui permettre 
d’établir son siège à Genève, dans le quartier des 

organisations internationales.  
* 

*   * 
 



 Un dernier mot pour conclure. 

 
 Dans le monde entier, l’Internet et les technologies de 
l’information provoquent des réactions diverses, allant des 
peurs les plus fondamentales aux espérances les plus 
folles. 

 
 Entre l’extase et l’effroi, il faut garder la tête sur les 
épaules et les pieds sur terre : un instrument n’est pas une 
culture, une information n’est pas un savoir et un outil 
technologique n’est pas un destin ! 

 
 Il n’en reste pas moins que la société de l’information, 
la société du partage des connaissances, des savoirs et 
des expériences, est une extraordinaire opportunité : si 
nous savons maîtriser les technologies de l’information en 

les mettant au service du développement, nous pourrons, 
tous ensemble, construire un avenir sans précarité 
alimentaire et sans guerre fratricide, un avenir où chaque 
village aura son école, son dispensaire et son télé-centre 
communautaire ! 

 
Aux uns et aux autres, merci, bravo et bonne chance ! 

 


