
SEUL LE PRONONCE FAIT FOI 

 

Discours de Gérard Collomb 

 

Inauguration du Fonds de Solidarité Numérique 

 

Hôtel Intercontinental de Genève, Lundi 14 mars 2005 à 10H00 

 

 

Messieurs les Présidents du Fonds Mondial pour la Solidarité Numérique, 

(Guy-Olivier SEGOND, ancien Maire de Genève, ancien Ambassadeur Spécial pour le 

Sommet Mondial sur la Société de l’Information ; Amadou TOP, Conseiller Spécial du 

Président de la République du Sénégal) 

 

Monsieur le Porte-parole du Fonds et cher hôte, 

(Christian FERRAZINO, Vice-Maire de la Ville de Genève) 

 

Mesdames et Messieurs les chefs d’Etats, 

(Olusegun OBASANJO, Président du Nigéria, Président de l’Union africaine ;  

Abdoulaye WADE, Président de la République du Sénégal ; Margarita CEDEÑO DE 

FERNANDEZ, Première Dame de la République dominicaine) 

 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

(Micheline CALMY-REY, Conseillère fédérale, Chef du Département des Affaires 

étrangères de la Confédération helvétique ; Monsieur Michel BARNIER, Ministre des 

Affaires étrangères de la République française) 

 

Monsieur le Secrétaire général du Sommet Mondial sur la Société de 

l’Information, 

(Yoshio UTSUMI, Secrétaire général de l’Union Internationale des 

Télécommunications) 
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Mesdames et Messieurs les élus des Villes et Autorités locales, 

(dont Pierre MULLER, Maire de la Ville de Genève) 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Chers amis, 

 

 

C’est pour moi un immense plaisir d’être aujourd’hui parmi vous pour l’inauguration 

du Fonds de Solidarité Numérique, qui voit enfin aboutir notre engagement commun 

lors du Sommet de Lyon - au cours duquel ont été jetées les bases du Fonds - et 

du Sommet du Genève - où la ville de Lyon a eu l’honneur, aux côtés de la 

République du Sénégal et de la ville Genève, d’être à l’initiative historique de la 

création de ce Fonds. 

 

A la suite de la « Déclaration des Villes et des Autorités Locales sur la Société de 

l’Information » à Lyon en 2003, Cités et Gouvernements Locaux Unis s’est 

engagé, lors de son Congrès fondateur à Paris en mai 2004, à participer au Fonds de 

Solidarité Numérique. En tant que Vice-Président de cette organisation, j’ai le plaisir 

de vous confirmer cet engagement et toute l’importance que nous y attachons. 

 

 

Car ce Fonds de Solidarité, comme cela a déjà été si bien dit, répond à un besoin 

impérieux : combler le fossé numérique mondial qui ne cesse de se creuser. 

Répondre à ce défi du millénaire ne sera pas simple, mais j’ai l’intime conviction 

que nous y parviendrons. 

 

1) Nous y parviendrons d’abord si nous consentons à un effort de solidarité 

partagé par tous les acteurs soucieux de concrétiser la société de l’information de 

demain : les pouvoirs et institutions publics bien sûr, mais également les entreprises 

et la société civile. 
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2) Nous y parviendrons ensuite si notre démarche s’inscrit dans une perspective de 

développement durable. Car quel intérêt auraient des projets généreux mais sans 

lendemain ? Comme le dit la sagesse populaire : « Plutôt que d’offrir du poisson 

à ton ami, apprends-lui à pêcher ». Projets de formation dans le domaine des 

technologies de l’information, appui sur les acteurs de transformation de la société, 

au premier rang desquels se trouvent les femmes : telles seront les bases d’une 

société mondiale plus solidaire et plus égalitaire dans l’accès au savoir, bref plus 

durable. 

 

3) Nous parviendrons enfin à relever le défi numérique du millénaire en nous 

appuyant sur une coopération décentralisée. Car si l’engagement des Etats dans 

une telle entreprise est nécessaire, il ne saurait être suffisant. C’est pourquoi, dans 

cette lutte contre la fracture numérique, les pouvoirs locaux ont un rôle essentiel à 

jouer. En effet, n’est-ce pas dans les programmes locaux d’équipement scolaire, 

de formation aux technologies de l’information, que pourra se concrétiser notre 

action ? Conscients de nos responsabilités, forts de nos initiatives, nous pouvons - 

nous acteurs locaux - construire, non pas une société de l’information 

impersonnelle, uniformisante et inégale mais une société où s’épanouisse la 

diversité des cultures et des langues. 

 

 

Pouvoir local engagé depuis le début dans la réduction de la fracture numérique, la 

ville de Lyon a ainsi joué un rôle pionnier sur son propre territoire, notamment à 

travers un programme d’accès à l’Internet pour tous. Ces actions lui ont d’ailleurs 

valu la reconnaissance officielle de l’Etat français. 

 

En organisant en 2003 le premier « Sommet Mondial des Villes et des Pouvoirs 

locaux sur la Société de l’Information », la métropole lyonnaise n’avait d’autre 

ambition que de faire entendre la voix des collectivités locales lors du sommet de 

l’ONU. 
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Aujourd’hui, alors que la Ville de Genève soutient activement la création du Fonds de 

Solidarité Numérique, le Grand Lyon et la Ville de Lyon ont souhaité s’engager plus 

fortement encore aux côtés du Fonds mondial de solidarité numérique, et ont 

l’honneur d’accueillir l'Agence Internationale de Solidarité Numérique, qui sera 

opérationnelle au début de l’année 2006. 

Cette agence sera chargée de fédérer un pôle d’expertise mondial sur le thème de la 

fracture numérique et contribuera, en étroite collaboration avec le Fonds mondial de 

solidarité numérique, à réduire les inégalités dans l’accès, le partage et la production 

d’informations. L’agence développera ses activités autour de deux grands axes : 

 

• Information pour la prise de décision : 

D’une part, l'Agence offrira des services d’information et de veille sur le 

développement mondial de la société de l’information, organisera des 

réunions, des débats et proposera des analyses prospectives ; 

 

• Expertise et accompagnement : 

D’autre part, l'Agence procédera à l'évaluation des facteurs clé de succès, 

accompagnera les porteurs de projets des secteurs publics et privés, facilitera 

leur mise en réseau. 

 

Mais soucieux de garantir la pérennité de cette entreprise, et dans cette perspective 

de solidarité partagée entre public et privé que j’évoquais précédemment, je tiens 

à souligner ici l’importance que j’attache à associer de grandes entreprises dès la 

création et le montage de l’Agence : un tel partenariat est indispensable pour cette 

entreprise et constituera un facteur clé de son succès. 

* 

A vous tous qui aujourd’hui faites à la ville de Lyon l’honneur et la confiance 

d’accueillir l’Agence Internationale de la Solidarité Numérique, je souhaiterais dire un 

dernier mot : soyez sûrs que nous ferons tout pour lui donner un 

rayonnement égal à l’importance de notre mission commune et historique. 

 

Je vous remercie. 
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