
Monsieur le Président, 

 

J’aimerais vous dire tout le plaisir que j’ai à me retrouver parmi vous ce matin, 

deux ans après les premières discussions que j’avais eues avec M. Gérard 

Collomb, le Maire de Lyon en vue de l’organisation du premier Sommet 

mondial des Villes et des Pouvoirs Locaux sur la Société de l’Information.  

 

En tant que Maire de la Ville hôte du Sommet officiel des Nations Unies sur la 

société de l’information, nous avions alors pensé qu’il serait opportun d’appeler 

les représentants des pouvoirs locaux à se réunir à proximité de Genève pour 

apporter la perception et la contribution des pouvoirs locaux aux efforts engagés 

par les Etats pour s’accorder sur « une vision commune et partagée » de la 

société de l’information, en d’autres mots de définir les orientations de la société 

de demain. 

 

Le premier Sommet des Villes et des Pouvoirs Locaux s’est tenu à Lyon au 

début décembre 2003 une semaine avant le Sommet de Genève. Les maires et 

les président de pouvoirs locaux se sont alors entendu sur « leur vision 

partagée » de la société de l’information ce qui constituait en soi une première 

historique, mais il se sont enhardis, après avoir entendu le plaidoyer du Président 

Abdoulye Wade en faveur d’une nouvelle solidarité numérique, à jeter les bases 

d’un nouveau mécanisme financier pour réduire la fracture numérique. De toute 

évidence, les maires réunis à Lyon, pour leur première rencontre de ce genre 

organisée avant un Sommet des Nations Unies, dépassaient leur compétence et 

de leurs pouvoirs. Ce fut d’ailleurs le sentiment qui prévalu lorsque le Maire de 

Genève et de Lyon se sont répartis les trois minutes d’intervention qui leur 

étaient imparties pour présenter devant les Chefs d’Etat les conclusions de leur 

rencontre et proposer la création du Fonds mondial de Solidarité Numérique 

(FSN). 
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Et pourtant, deux ans après ces événements, nous ne pouvons que nous féliciter  

de cet enthousiasme qui nous a portés à mettre en place le premier Fonds 

mondial de la Solidarité Numérique. Aujourd’hui, non seulement le Fonds existe 

mais il a été, entre-temps, endossé par toute le communauté internationale qui a 

appelé tous les Etats membres des Nations Unies à assurer son financement. 

L‘appui donné par des Etats à une initiative des pouvoirs locaux constitue une 

première historique et diplomatique et nous encourage à poursuivre sur la même 

voie. Je suis en effet persuadé que les pouvoirs locaux ont une contribution 

essentielle à apporter à la construction de la mondialisation. Il semble de plus en 

plus évident, en effet, que la société de demain, cette société de l’information et 

de la communication, ne pourra pas se développer sans une impulsion forte des 

pouvoirs locaux. 

 

Les pouvoirs locaux sont beaucoup plus que les Etats à l’écoute des besoins de 

leurs citoyens et peuvent, mieux que les Etats, leur apporter des réponses 

concrètes. Or, la société de l’information ne pourra s’imposer que si elle sait 

faire écho aux appels des citoyens. Les attentes des citoyens sont certes 

multiples mais elle convergent toutes vers une plus grande équité, une plus 

grande convivialité, une plus grande liberté. 

 

Ces notions ne sont évidemment pas nouvelles, elles prennent cependant une 

nouvelle dimension dans la société de l’information. Je  dirais même qu’elles 

prennent toute leur valeur dans la société de l’information. C’est la raison pour 

laquelle, la contribution des pouvoirs locaux est essentielle dans l’élaboration de 

la société de demain. 

 

L’équité passe par un engagement déterminé de tous les acteurs concernés pour 

réduire la fracture numérique. Il est simplement intolérable d’imaginer un 
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monde divisé entre ceux qui ont accès, et ceux qui sont dépourvus d’accès à 

l’information. Car, en fait, cette fracture ne se limite pas seulement à recevoir ou 

non de l’information, c’est la notion même d’identité qui est en cause dans cette 

fracture.  Si vous n’avez pas accès à l’information, vous n’avez pas non plus la 

possibilité de vous exprimer dans la mondialisation, ni de valoriser votre 

patrimoine. C’est donc votre existence même qui est en cause. Refuser de 

réduire la fracture numérique représente en ce sens un déni d’existence. Un déni 

qui pourrait entraîner des bouleversements sociaux, politiques et économiques 

dévastateurs dans toutes nos villes si nous ne prenons pas immédiatement les 

mesures correctrices qui s’imposent. 

 

La fraternité - j’utilise d’autant plus volontiers ce terme qu’il revêt, en terre 

africaine, son vrai sens - appelle des engagements de chacun dans un monde qui 

met la communication au centre du développement. Le terme n’est pas 

galvaudé, comme on le prétend si souvent dans les pays industrialisé.  Qu’il y a-

t-il de plus beau que ce geste, spécifiquement musulman, de porter la main à son 

cœur avant de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue. La fraternité, plus 

que jamais doit s’imposer dans le développement de la société de l’information. 

Elle contient une exigence de solidarité qui constitue le fondement même du 

Fonds mondial de Solidarité Numérique. C’est d’ailleurs dans cet esprit que la 

Ville de Genève va organiser l’année prochaine, du 18 u 20 mai 2006 un 

premier Forum mondial sur la qualité de vie, une qualité de vie qui n’a de sens 

que si elle est empreinte de convivialité. Je vous invite tous à venir réfléchir 

avec nous sur ce que représente ce nouveau défi pour nos sociétés. 

 

La liberté, c’est une évidence car sans celle-ci, tant l’équité que la fraternité sont 

vidées de leur sens. La liberté est l’essence même du progrès et de la créativité. 

Une société qui réprime la liberté est une société qui se condamne à 

l’anéantissement. C’est pourquoi, je salue tout particulièrement les conclusions 
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du deuxième Sommet des Villes et des Pouvoirs Locaux à Bilbao qui vient de 

rappeler avec force l’exigence de liberté. Les représentants des pouvoirs locaux 

ont une responsabilité à assumer dans ce domaine et doivent veiller à ce une 

cette valeur essentielle soit préservée. J’irai demain exprimer mon plein soutien 

à tous ceux qui se sont engagées, au risque même de leur vie pour la défense de 

ce principe. 

 

Le Fonds de mondial de Solidarité Numérique existe aujourd’hui, et, mieux que 

n’importe quelle Déclaration, il incarne ces exigences d’équité, de fraternité et 

de liberté. Il est remarquable qu’une institution, à peine sept mois après sa 

constitution, soit capable de présenter ses premiers projets sur le terrain. Cette 

dynamique est réjouissante car d’une certaine manière, elle démontre que nous 

avons raison de nous battre, même avec des moyens dérisoires.  

 

Cela étant, il  nous faut savoir que le plus dur reste à faire. C’est une chose de 

convaincre, c’en est une autre d’assurer l’intendance. Le principe de la 

contribution du « un pour cent » sur les transactions commerciales touchant les 

produits et les servies relevant des technologies de l’information et de la 

communication /TIC) est juste. Il est juste de demander aux entreprises de 

collaborer aux efforts que nous devons solidairement engager pour connecter la 

majorité du monde qui n’a pas accès aux connaissances. La Ville de Genève 

applique ce principe depuis bientôt une année et les entreprises qui sont appelées 

à participer à cet effort se sont félicitées de cette opportunité de coopération 

pour une société de l’information plus solidaire. Le principe du « un pour cent » 

n’est certes pas le seul moyen d’apporter sa contribution au Fonds mais c’est un 

moyen que nous devons étendre aux plus grand nombre de pouvoirs publics.  Je 

me réjouis du double appel lancé à Bilbao en faveur de l’application de ce 

principe à tous les pouvoirs locaux et à l’appel simultané lancé à tous les Etats 
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de prendre les mesures réglementaires nécessaires à la pleine application de ce 

principe.  

 

Genève se réjouit, à cet égard, de l’initiative prise d’organiser l’année prochaine 

une Conférence mondiale sur le financement de la solidarité numérique. Elle 

attend des Etats qu’ils annoncent à ce moment, au-delà de leur appui de 

principe, de véritables et réelles contributions au Fonds de manière à ce que les 

projets pilotes qui nous ont été présentés puissent être multipliés à des milliers 

d’exemplaires dans de nombreux autres pays. 

 

En ce sens, permettez-moi, Monsieur le Président, M. Obasanjo, de vous 

exprimer tous mes remerciements pour votre engagement, ainsi que ma ferme 

volonté de poursuivre avec d’autres pouvoirs locaux notre combat pour une 

société de l’information plus solidaire. Mes remerciements vont, bien entendu, 

également au Président du Sénégal, car c’est en fait grâce à son enthousiasme 

que nous en sommes là aujourd’hui. J’aimerais également me tourner vers vous, 

Madame la première Dame de la République dominicaine, pour vous dire toute 

l’importance que nous attachons à votre engagement en faveur du Fonds 

mondial de Solidarité Numérique. Le Fonds est né en Afrique, il a été porté par 

de nombreux pouvoirs locaux en Europe, il doit aussi être développé sur le 

continent latino-américain, et votre concours nous est ici indispensable. 

 

Enfin, c’est vers vous tous que je me tourne, chers amis du Fonds, car je ressens 

votre présence ici avec nous  comme une preuve d’amitié, voire de fraternité, 

pour vous dire que nous avons besoin de vous pour que notre initiative prenne 

tous son sens et  qu’elle nous permette de construire un monde véritablement 

plus solidaire. 

 

Merci beaucoup. 
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