
L'Ere de l’Opportunité Digitale. Connecter les générations.

Une Contribution en Soutien au Sommet Mondial sur la Société de l'Information (SMSI) 
(Genève - décembre 2003)

Pour l'appui au Sommet Mondial sur la Société de l'Information (décembre 2003), la conférence "des Communautés
Concernées pour le 21ème siècle : Imaginant le Possible `Ere de l'Opportunité Digitale"a eu lieu au Quartier Général
des Nations Unies février 12, 2003. La conférence a été organisée par le Conseil International pour les Communautés
Engagées (ICCC) en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour les Etablissements Humains (UN-
Habitat), le Programme des Nations Unies sur le Vieillissement du Département des Affaires Economiques et Sociales,
le Groupe de Travail des TIC des Nations Unies (UNICTTF), le Département d'Information Publique des Nations Unies
(DPI), le secteur privé, l’ONG Comité du Vieillissement, et autres ONGs.

Cette conférence relie spécifiquement "l'Age de la Longévité" avec " l'Age de la Connectivité" en examinant le rôle
que les Technologies d'Information et de la Communication (TIC) peuvent jouer dans la vie des personnes âgées, tout
en  explorant des moyens d'exploiter l’expérience des différentes générations et de promouvoir le développement.
Dans un monde qui en 2050 auras plus de personnes âgées (60 ou plus) que de jeunes (en dessous de 15 ans), des
solutions uniques à ce défi sont nécessaires. Les TICs considérées comme agent de change qui peut enrichir une
"Société pour Tous les Ages", offrent une de ces solutions uniques avec des opportunités infinies pour tous les pays
et personnes.

La publication est présentée comme une contribution au Sommet Mondial sur la Société de l'Information (SMSI) qui
se réalisera à Genève en décembre 2003, et c’est un effort de collaboration entre le Conseil International pour les
Communautés Engagées, le Groupe de Travail des TIC des Nations Unies, la Division de Technologie de l’Information
pour le Développement du Département de Développement Durable (SDS/ICT) de la Banque Inter-Américaine de
Développement (BID), et le Programme des Etablissements Humains des Nations Unies (UN-Habitat). Le sommet nous
donne une occasion unique de présenter le problème de connectivité en Technologies d’Information et
Communication entre générations à une grande variété d'associés comprenant les gouvernements, les organismes
internationaux, le secteur privé, et les organisations non-gouvernementales. La contribution au SMSI offre la
possibilité d'inspirer une discussion interactive avec les divers associés au développement, menant à des nouvelles
perspectives sur le chemin du développement pour toutes les sociétés et pour toutes les générations.

La publication vise à adresser  les défis proposés par la conférence "les Communautés Concernées pour le 21ème siècle:
Imaginant le Possible ‘Ere de l’Opportunité Digitale’". Fournissant une grande variété d’idées partant de la conférence,
elle présente une diversité de points de vue sur la façon dont les Technologies d’Information et Communication et le
phénomène de vieillissement se relient. Elle inclut des recommandations concernant la réponse à ce défi, aussi bien
que des expériences concrètes. Ce problème ayant eu peu d'exploration précédemment, il est important pour nous
d’offrir une vision venant de plusieurs participants, notamment les gouvernements, les organisations non-
gouvernementales, la famille de l’ONU, le secteur privé et le milieu académique. Les merveilles des TIC peuvent être
utiles pour faire face au changement, et au vieillissement, de notre monde. Pour transformer ce potentiel en une réalité,
il est nécessaire d’avoir de l'inspiration, de l'engagement et donc d'inclure tous les esprits créateurs.



Pourquoi ?

● Le monde dans lequel nous vivons est influencé par un nombre de forces globales puissantes. Parmi ces forces,
trois sont les plus remarquables: la globalisation, la révolution des Technologies d’Information et Communication
(TIC), et le vieillissement de la population mondiale.

● Pour le succès des stratégies de développement, nous devons considérer ce nouvel environnement global,
donnant une opportunité pour tous les citoyens de tous les pays de recueillir les fruits du développement.

1. Le Vieillissement des Sociétés

● Le vieillissement de la population mondiale affectera chacun dans la société, économiquement et socialement,
ainsi que culturellement et politiquement.

● Les principaux changements des sociétés qui vieillissent incluent une diminution de la population active, et une
augmentation de la demande des services de santé et de soin, entre autres.

● Les procès de développement doivent répondre aux défis présentés par ces changements démographiques 
monumentaux.

2. L’Ere de l’Opportunité Digitale

● La TIC est un outil puissant pour le développement et un moyen de favoriser la réalisation des Objectifs de
développement pour le Millénaire.

● Nous vivons dans une période de découvertes technologiques remarquables, alors que malheureusement la 
‘division digitale 'a laissé, dans le monde entier, beaucoup de gens isolés des avantages de ces découvertes.

● Si ces nouvelles forces puissantes sont laissées sans contrôle, le fossé technologique peut avoir comme
conséquence des plus grandes disparités que celles déjà existantes, laissant ceux que nous oublions avec encore
plus d’obstacles à franchir.

● La ‘ Division Digitale’ ne doit  pas seulement être considérée en termes de pays mais aussi en termes d’individus
qui font parti de nos sociétés.

3. Connecter les Générations

● Les personnes âgées sont les pionniers des innovations d’hier et d’aujourd’hui, elles apportent leur connaissance
et expérience pour créer notre future

● La technologie nous permet d’exploiter cette valable connaissance, pas seulement en relient les gens âgés aux plus
jeunes, mais également pour promouvoir le développement de la société comme un tout.

"Au fur et a mesure que nous rentrons dans un nouveau siècle et un nouveau millénaire, vieux et jeunes – et
tous ceux qui sont au milieu - sommes appelés pour s’associer à la tâche commune afin de former un monde
qui change sans cesse. C’est à nous, quel que soit notre âge, d’assurer qu’aucune contribution a ce sujet soit
gaspille par discrimination d’age."

Kofi Annan, Secrétaire Général des Nations Unies 

http://www.un.org/ageing

Pour plus d’information veuillez faire référence à la version CD-ROM de cette publication disponible dans 
les pages d’Internet suivantes: www.unicttaskforce.org, www.international-iccc.org, www.iadb.org/ict4dev,
www.un.org/esa/socdev/ageing, www.unhabitat.org


