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TENNISÀ WIMBLEDON

Federerpassesans
gloire,lIawrinkacraque

fi t1~ Le N°l mondial, a éliminé Hewitt
dans un match
tout juste passable,

. '"' _ alors que Safin

l 'battait le Vaudois.
i Page 13
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Surprise, Genève a
déjà arrêté de er!
La cigarette est bannie des cafés dès ce matin. L'habitude est prise.
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L'Université en feu

PATRICK GILLIERON LOPRENO

Le feu, qui a ravagé une aile de l'ancienne
Ecole de chimie, n.e remet pas en cause la
rentrée universitaire. Le sinistre n'a touché
que les bibliothèques. Page 19
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Alain Clerc. «Mettre en œuvre une nouvelle forme de solidarité est un travail de longue haleine», affirme le secrétaire exécutif du
Fonds mondial de solidarité numérique. (STEEVEIUNCKERGOMEZ/30.06.200B)
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Fracturenumérique:
leremèdedecheval?
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CLIVAGENORD-SUD
Depuis 2005, le Fonds
mondial de solidarité
numérique expérimente
depuis Genève un nouveau
système de financement du
développement.

DEJANNIKOLIC

Près de 90% de la popula-
tion de la planète est ex-
clue du savoir qui circule

sur les autoroutes de l'informa-
tion. Pour réduire ce fossé, le
Fonds mondial de solidarité nu-
mérique (FMSN), qui a son
siège à Genève, mobilise tous
azimuts. n fait asseoir Etats
nationaux, sociétécivile,secteur
privé et collectivités locales
autour d'une même table pour
trouver des solutions.

Son cheval de bataille: l'in-
vention d'un nouveau système
de financement du développe-
ment. Un mécanismecensé con-
tourner la crise de l'aide au

développement rencontrée par
les Etats occidentaux.

L'idée,très simple, consiste à
ponctionner 1% sur le bénéfice
de chaque contrat conclu pour
l'achat de technologies de l'in-
formation et le réinjecter dans
des projets de solidarité numé-
rique. Le tout sur une base
volontaire, bien évidemment.
Un investissement donc, à ne
pas confondre avecune taxe.

Un principe qu'Alain Clerc,
secrétaire exécutifdu Fonds,dé-
fend becs et ongles depuis plus
de trois ans. Entretien.

Commentvousest venuel'Idée
du 1%de solidariténumérique?

Nous sommes partis du cons-
tat que l'aide publique au déve-
loppement diminuait ostensi-
blement dans les pays membres
de l'Organisation de coopéra-
tion et de développement éco-
nomiques (OCDE).Pour main-
tenir un niveau de solidarité
décent, il a fallu explorer de
nouvelles approches en faisant
appel aux contributions du sec-

CONNEXIONSENBREF

teur privé. La situation ainsi
créée s'avère même être plus
optimale. On ne parle plus de
win-win mais de triple win, car
le Fonds produit un marché
inexistant en réinvestissant ces
sommes dans les pays dits insol-
vables.En théorie, il est possible
d'amasser près de 3 milliards de
dollars dans le Fonds à travers
cette multitude de petites parti-
cipations.

Après trois ans d'existence,
combien avez-vous réussi à
thésauriser?

Jusqu'à présent, nous n'avons
obtenu qu'une adhésion de
principe. L'idée plaît énormé-
ment, mais nous ne sommes pas
encore parvenus à la mettre en
œuvre. Pourtant, tous les obsta-
cles ont été supprimés et cha-
que acteur est aujourd'hui con-
vaincu du potentiel énorme que
revêt ce principe. Paradoxale-
ment, les choses vont très vite
mais elles sont lentes. Depuis
que le concept de solidarité nu-
mérique a été lancé en 2000,

d'énormes progrès ont été ac-
complis. Le Sommet mondial
sur la société de l'informationa
été monté en trois .ans .s.eu1e-
mënt, alors qu'ml système onu-
sien prend habituellement une
quinzaine d'années pour être
lancé. Mettre en œuvre une
nouvelle forme de solidarité est
un travail de longuehaleine. Les
Etats sont encore réticents à
abandonner leur monopole de
l'aide publique.

.
pl
m

r~
ni

L

[

Votreprochaineétape?
La conférence de Lyonsur la

solidarité numérique du 24 no-
vembre. En réunissant gouver-
nements, collectivités locales,
entreprises, institutions et ONG
du monde entier, la France a
décidé de se profiler comme un
moteur de mobilisation, au dé-
triment de la Suisse. C'est re-
grettable. Mais notre objectif a
toujours été de trouver une ad-
hésion forte et une personnalit.é
susceptible de porter notre
cause. Rendez-vous en novem-
bre donc.
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La clé de sécuritéT3,ungarde


