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Cette manifestation représente un tournant dans nos manières d’agir. 

C’est cet aspect que j’aimerais mettre en évidence et en perspective. 

Certes, le Fonds va jouer en partie un rôle identique à celui d’autres 

fonds internationaux, en atténuant les effets des retards de 

développement et en comblant des inégalités. Mais les modalités de sa 

création et de son fonctionnement bousculent en profondeur nos 

conceptions des relations internationales. Nous avons aujourd’hui 

l’honneur et la joie de recevoir plusieurs Chefs d’Etat et de nombreux 

représentants de gouvernement sur une initiative imaginée et mise en 

œuvre par des pouvoirs régionaux et locaux. Le fait n’est pas anodin. Et 

nous avons la fierté de constater que c’est une ville, notre ville de 

Genève, qui a pris l’initiative de convier toutes ces personnalités que je 

remercie d’avoir répondu favorablement à notre invitation. 

 

De la sorte, nous pensons que la société de l’information qui se 

développe au plan mondial comme un déferlement ne peut être 
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envisagée et maîtrisée sans le concours très actif et effectif des pouvoirs 

locaux, du secteur privé et de la société civile. 

Permettez-moi ici de relever que le recours aux villes et aux pouvoirs 

locaux, pour la création d’un Fonds mondial de la solidarité numérique, a 

été largement tributaire du rôle magnifique joué par le président 

Abdoulaye Wade au premier Sommet des villes et des pouvoirs locaux 

qui se tint à Lyon en 2003, soit une réunion qui précédait de très peu le 

Sommet mondial des Nations Unies sur la société de l’information, qui 

devait avoir lieu quelques jours plus tard à Genève. 

 

A l’époque les Etats n’ont pas voulu entendre l’appel du Président WADE. 

En revanche les villes et les pouvoirs locaux se sont immédiatement 

mobilisés. 

 

Les problèmes du développement sont tels qu’ils nécessitent aujourd’hui 

des moyens que les Etats seuls ne peuvent plus mobiliser. Il faut donc 

trouver de nouvelles ressources, mais aussi développer de nouvelles 

institutions, impliquant des partenariats différenciés, pour assurer la plus 

grande efficacité possible. 
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Tout particulièrement, ce fonds met en œuvre un nouveau mécanisme 

de financement et celui-ci, sur proposition toujours du président Wade, a 

été dénommé « Principe de Genève », car c’est effectivement ici, dans 

cette ville, que la définition de ce mode de financement a été pour la 

première fois évoquée. Certes, nous n’ignorons pas d’autres 

propositions, comme la taxe Tobin, le Fonds contre la faim du président 

Lula, les propositions du rapport Landau du gouvernement Français. 

Mais à l’opposé de certaines grandes déclarations consensuelles, nous 

avons délibérément pris le parti de n’engager dans le processus du 

Fonds que les acteurs véritablement désireux de participer concrètement 

à la réduction de la fracture numérique. Le Fonds est donc volontaire et 

complémentaire. Il donne la priorité aux actions communautaires tout en 

répondant aux demandes venant des marchés insolvables, c’est-à-dire 

délaissés actuellement par le secteur privé. Son but est de créer de 

l’emploi et de générer du dynamisme dans les segments de la société 

négligée par les grandes institutions financières internationales. Le but 

du Fonds est donc de rendre solvable et accessible au marché, des zones 

actuellement abandonnées. 
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Le mécanisme de financement du Fonds s’efforce d’être simple et 

efficace. Il a l’avantage d’élargir les bases de la solidarité en s’adressant 

à la fois aux pouvoirs publics et au secteur privé, mais sur une base 

volontaire. Les collectivités publiques, comme les entreprises, sont 

invitées à introduire dans tous leurs appels d’offres une exigence de 

solidarité numérique, qui appelle le fournisseur de prestations, dans le 

domaine numérique, à consacrer sur sa marge bénéficiaire 1% de la 

transaction au Fonds mondial de solidarité numérique. Au demeurant, le 

versement au Fonds ne représente pas vraiment une taxe, mais plutôt 

un investissement. En effet, au travers de nouvelles ressources, le Fonds 

rend solvable des marchés jusqu’alors inaccessibles aux investissements. 

 

Quant à l’élargissement de la base de la solidarité, il se fait grâce à 

l’intégration dans le processus de deux nouveaux acteurs : d’une part, 

l’autorité publique ou l’entreprise privée qui lance l’appel d’offres, et 

d’autre part, le vendeur qui fourni la prestation. A chacun des deux 

acteurs un label de solidarité numérique est remis par le Fonds. 
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L’intervention du Fonds est complémentaire. Evidemment, car il ne 

s’agit pas de répondre aux besoins en infrastructures lourdes des Pays 

en développement. Il s’agit d’apporter une réponse aux populations 

actuellement marginalisées dans le développement de la société de 

l’information. 

 

On ajoutera que le système prévu de financement a aussi un grand 

avantage quant à une plus grande transparence dans les marchés 

publics, ce qui contribue à améliorer la lutte contre la corruption. Au 

demeurant, les chances de succès de notre Fonds impliquent absolument 

un strict respect du principe de transparence. Tout particulièrement, les 

maires et les présidents des pouvoirs locaux, directement soumis au 

contrôle de leur population, ne peuvent s’engager que s’ils sont 

absolument assurés que leur financement aboutit à des résultats sur le 

terrain. 
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En ce qui concerne la collaboration avec les entreprises privées, j’ai déjà 

expliqué que le fonctionnement du Fonds tendait à l’ouverture de 

nouveaux marchés. Par ailleurs, il a été décidé d’avoir un nombre égal 

de représentants des secteurs privés dans les organes de gestion du 

Fonds. Nous avons en effet considéré que la solidarité, dans la société 

de l’information, impliquait une mise sur pied d’égalité de tous les 

acteurs du processus. 

 

Nous pensons donc que l’effort que nous demandons aux entreprises 

privées reste modeste et proportionné. Par ailleurs, cet effort implique 

évidemment également, de manière correspondante, un effort des villes 

et des pouvoirs locaux au niveau de ce que l’on appelle la coopération 

décentralisée. Sur le plan local, je note avec une grande satisfaction que 

deux entreprises ont déjà répondu sans réserve aucune et ont accepté le 

« Principe de Genève ». 

Il s’agit de Coris SA et de Ilem SA, implantés en Suisse romande, qui 

sont les premières à être labellisées « entreprise de la solidarité 

numérique ». Ces deux entreprises recevront tout à l’heure les deux 

premiers « oscars » - si vous me permettez cette expression du jargon 

de la communication – de la solidarité numérique. Bien entendu, je 
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forme le vœu qu’il s’agisse là des prémisses d’une très large participation 

de la société civile et du secteur privé au Fonds, lequel doit fonctionner 

sur une base tripartite avec une gestion paritaire des représentants des 

gouvernements, du secteur privé et de la société civile. Une telle 

coopération diversifiée constitue une première dans une grande 

démarche internationale de développement. Il faut le souligner et le 

saluer. 

 

A côté des pouvoirs locaux et de quelques Etats, nous avons aussi 

obtenu le soutien de plusieurs organisations. Parmi elles, vous l’avez 

entendu, l’Organisation Internationale de la Francophonie en tant que 

telle et l’ensemble des Etats francophones ont salué à Ouagadougou 

notre démarche. L’Association Internationale des Maires francophones, 

près de 200 villes, a décidé récemment de mettre en œuvre le « Principe 

de Genève ». La nouvelle organisation mondiale « Cités et 

Gouvernements Locaux Unis (CGLU) » que représente ici le Maire de 

Lyon, M. Gérard Collomb a pleinement endossé notre engagement et 

appelle l’ensemble de ses membres à nous soutenir. 
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J’ai l’intime conviction que beaucoup d’autres acteurs vont suivre, et je 

me réjouis aujourd’hui de l’adhésion de la France, du Nigéria, du Maroc. 

Je suis donc convaincu que nous sommes sur la bonne voie et que nous 

saurons rallier d’autres acteurs, notamment lors du 2ème Sommet des 

Villes et des Pouvoirs Locaux qui aura lieu, à Bilbao, en novembre 

prochain.  

 

Nous nous donnons une année avant de convoquer une grande 

conférence mondiale avec la participation de tous ceux qui auront, entre-

temps, souscrit à notre vison d’un monde plus juste et plus solidaire. 

Dans ce laps de temps, j’en appelle à vous tous pour que notre pari soit 

demain un immense succès. 

 

 

 

 

 

 

 


