
ANNEXE A LA DECLARATION FINALE 
 
 
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication  influencent 
fortement le développement socio-économique et modifient les rôles des institutions 
locales. Les autorités locales doivent faire face à de nouvelles responsabilités, notamment 
pour assurer que le développement de la Société de l’Information n’accroisse pas 
davantage les inégalités et la précarité dans les communautés urbaines. 
En accord avec la Déclaration des Villes et des Autorités Locales sur la Société de 
l’Information (Lyon 2003) qui pose les principes d’une Société de l’Information 
accessible à tous, démocratique, équitable et diversifiée, nous, dirigeants locaux de toutes 
les régions du monde, nous nous engageons à : 
 
Participer au développement de Nouvelles Technologies de l’information et de la 
Communication qui contribuent à accroître les possibilités pour tous les citoyens de jouir 
de leurs droits, d’améliorer l’accès aux services essentiels et de renforcer la participation 
des citoyens dans les instances de décision locale. Contribuer au renforcement des 
capacités des institutions locales dans la mise en place des outils technologiques pour le 
développement, notamment en participant aux programmes de formation sur la Société de 
l’Information et en associant aux réseaux existants de villes et régions qui facilitent 
l’échanges d’information et d’expertise dans le domaine de la Société de l’Information. 
 
Contribuer aux étapes préparatoires de la deuxième phase du Sommet Mondiale sur la 
Société de l’information (Tunis, 2005), notamment en participant activement au 
deuxième Sommet des Villes et des Autorités Locales sur la Société de l’Information qui 
sera organisé à Bilbao du 10 au 11 novembre 2005. 
 
Mobiliser tous les acteurs du développement local et international, ainsi que la société 
civile et le secteur privé afin d’établir des partenariats innovants dans le domaine de la 
Société de l’Information et contribuer à combler le fossé numérique à travers une 
participation effective  au Fonds de Solidarité Numérique (FSN) proposé lors du Sommet 
de Lyon par le Président Abdoulaye Wade et mis en œuvre par les villes de Dakar, 
Genève et Lyon ainsi que par le Sénégal, la Province de Turin et le Pays Basque. 
 
 


