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TECHNOLOGIES DE L' INFORMATION DE LA COMMUNICÀTION/MISSION DU GRAND-LYON A TUNIS

Les entreprises lyonnaises
se branchent avec

la Tunisie
Plusieurs d' entre elles ont accompagné Gérard Collomb

,

venu préparer la participation
de Lyon au Sommet mondial sur: société de l' information de Tunis en novembre prochain

A

vEc plus de 1500

entreprises totalisant quelque
20 000 emplois ,

le secteur des

Technologies de l' Information
et de la Communication

(

Tic
)

est en plein développement
dans la région lyonnaise où
il constitue un pôle de
compétence

.

acteurs locaux
,

est à ce titre
la première organisation
professionnelle de ce secteur . C' est
dans ce cadre que plusieurs de
ses adhérents ainsi que son
président , Philippe Gilbert

,

ont
participé à la mission que
Gérard Collomb

,

le président
du Grand-Lyon ,

a conduit
mardi et hier à Tunis . Une
mission à laquelle étaient
également associés des chefs d'

entreprise d' autres secteurs
(

investissement
,

environnement
,

habillement
)

et dont
le but premier était de
préparer la participation lyonnaise
au Sommet mondial sur la

société de l' information qui se
tiendra

,

sous l' égide de
l' Organisation des nations unies

(

Onu
) ,

en novembre à Tunis .

Le pavillon de la

. région
lyonnaise ou rhônalpine ,

pourrait regrouper les institutions
et plusieurs entreprises . Mais

la mission qui vient de se
déroulera permis d' ores et déjà
à certaines d'

entre elles de
nouer des relations avec des

entreprises tunisiennes et

peutêtre d' établir avec elles de
durables relations commerciales

.

La Tunisie
a engagé un vaste

programme de développement
des Tic et se trouve à l' avant
garde dans ce domaine sur
le continent africain

.

La ville de Lyon ,

aux côtés de
celle de Genève et du Sénégal ,

est
à l' initiative de la création

d' un Fonds se Solidarité
Numérique (

FSN
) par les

Nations unies afin de réduire
ce qu' il est convenu d' appeler
«

la fracture numérique » qui
accentue dangereusement la

disparité entre les pays riches
et ceux en voie de
développement . Le sommet de Tunis qui
fait suite à celui de Genève

,

en
2003

,

devrait entériner l' exis

tence de ce Fonds de
solidarité numérique mais aussi

la

création de « l' Agence
internationale pour la solidarité
numérique »

.

Elle doit être implantée à Lyon
et aura en charge la sélecti ,

n

des projets en lien avec le FSN .

G' rard Collomb et

Pierre Alain Muet
, adjoint au

Développement économique ,

ont dans cette perspective
multiplié les rencontres

,

notamment avec Abbés Moshen
,

le

maire de Tunis
,

les secrétaires
d'

Etat tunisiens aux Affaires
européennes et en charge de

'

l' Informatique ,

de l' Internet
et

des Logiciels libres .

François Samard

L' agence
internationale pour la

solidarité numérique
doit être créée à Lyon

Aux côtés de groupes leaders
sur leur marché comme Cegid ,

de petites et moyennes
sociétés ont émergé au fil des ans .

Soutenue par le Grand-Lyon ,

la région Rhône-Alpes et le

conseil général du Rhône
,

l'

association Lyon Infocité
,

en
réunissant plus de deux cents

17 000 participants
attendus au sommet de Tunis
Pour la Tunisie

,

le sommet mondial sur la société de l'

information sera un événement majeur de son histoire . Ce sera l'

occasion de démontrer son savoir-faire . 17 000 participants ,

dont
plus de cinquante chefs d' Etat

, représentant la quasi-totalité des
pays africains t du monde arabe sont annoncés . Les plus grands
groupes mondiaux des technologies de l' information et de

la

communication seront également présents . Le cahier des
charges du sommet est établi par l' Union Internationale des
Télécommunications

,

mais toute la logistique et les événements
parallèles sont sous la responsabilité tunisienne .

http://www.leprogres.fr/

	Progrès (Edition de Lyon) (Le) N° 48889 - 3231

