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Editorial
Dans un univers de communication,
il est naturel d'utiliser tous les
moyens pour assurer la circulation
de l'information. Dans la lutte contre
cette nouvelle injustice – l’inégalité
d’accès aux savoirs provoquée par la
division du monde en info-riches et
en info-pauvres – la communication
est une nécessité. Cet effort ne
pourra cesser que lorsque le fossé
numérique sera comblé.
Cette exigence est d'autant plus forte
que les technologies de l'information
constituent l'instrument incontournable du développement. Le Président
Mandela l'avait pressenti à la fin des
années 90 lorsqu'il avait rappelé que
nous ne pourrons parler de «société
de l'information» que si tous les pays
en développement y sont inclus.
Le FSN, mis en place par les pouvoirs locaux en 2003 puis endossé
par les Etats en 2005, est l'expression de cette volonté. Pour réduire le
«fossé numérique», le Fonds propose
une nouvelle forme de solidarité en
appelant tous les acteurs – secteur
privé, société civile et pouvoirs
publics – à une mobilisation sans
précédent. Des mesures doivent être
engagées immédiatement, d'autant
que l'effort exigé est à la fois réaliste
et réalisable.
Dans un monde fondé sur l’échange,
nous ne pouvons accepter que la
majorité de la planète soit exclue des
réseaux de communication. Aucune
argutie ne peut être opposée à cette
exigence.
C'est la raison de cette première
«newsletter», qui sera publiée une
fois par mois. Par ce moyen nous
désirons, dans un esprit de transparence et d’ouverture, dialoguer avec
ceux qui s’engagent pour une société
de l’information plus juste et plus
solidaire. Nous comptons sur vos
réactions et votre soutien.

Alain Clerc
Secrétaire exécutif du FSN
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Une décision majeure pour l’avenir
du FSN
Lors du «Millenium+5» de New York, les Etats reconnaissent
l’engagement du FSN contre la fracture numérique

A

lors qu'une vision partagée de L'engagement des pouvoirs locaux appanotre développement peine à raît ainsi comme une chance unique
émerger, il serait malvenu de pour réduire la fracture numérique.
taire les bonnes nouGrâce à un nouveau parvelles. Dans le docu- «Cette contribution
tage de responsabilités
ment final adopté par de 1% n’est pas une
entre les pouvoirs
les Chefs d'Etat et de
locaux et les Etats, en
taxe, mais représente partenariat avec le secgouvernement, réunis
à New York le mois un investissement…» teur privé et la société
passé pour la rencivile, l'accès de tous
contre du «Millénaire+5,» une déci- aux savoirs sera réalisé. Les Etats garansion mérite d'être mise en exergue : les tissent la mise en place des grandes
responsables politiques du monde infrastructures tandis que les pouvoirs
entier ont décidé de soutenir le «Fonds locaux s'engagent sur ce qu'ils maîtrisent
mondial de Solidarité Numérique» le mieux, les applications locales dans
(FSN) et d'appeler les Etats à y contri- les domaines économique, politique,
buer. Les perspectives ouvertes par le culturel ou social.
FSN sont prometteuses. L’implication
des pouvoirs locaux dans le Fonds C'est là le pari du FSN qui constitue, de
multiplie, à une échelle difficilement fait, le premier Fonds mondial d'accès
imaginable, les potentialités de la universel.
coopération. Si des milliers de pouvoirs locaux s’engagent en faveur de la Dans sa phase de développement, le
solidarité internationale, l’impact sera FSN doit être soutenu par les Etats afin
considérable. De plus, dans une société d'assurer les financements nécessaires
dont la croissance est fondée sur la cir- à son démarrage et le cadre légal perculation de l'information, la solidarité mettant aux pouvoirs locaux de particidoit impliquer toutes les sources d'in- per à sa capitalisation. L'engagement
formation.
de ces derniers peut être effectué à travers de nouveaux mécanismes financiers, notamment le «principe de Genève» qui propose qu'un pour-cent de
toutes les transactions touchant les
produits ou les services numériques
soit versé au FSN. Cette contribution de
1% n’est pas une taxe, mais représente
un investissement des industries de la
branche pour «solvabiliser» des marchés qui, sans cet effort, resteront
exclus de la mondialisation. Cette
contribution éthique doit être soutenue, afin de transformer équitablement
un monde dual partagé entre ceux qui
Le Président de la République dominicaine,
ont accès aux savoirs et aux connaisSE Leonel Fernandez, soutient le FSN à
sances et ceux qui en sont exclus.
New York le 16 septembre 2005
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«Nous avions besoin que quelqu’un comme le Président Wade s’avance et donne une voix aux communautés
négligées et aux populations. Il nous a été rappelé que la base de notre développement existe réellement au
niveau local – dans nos communautés, dans nos familles.» Yoshio Utsumi, Secrétaire général de l’UIT

Les TIC au service de la lutte contre le VIH/SIDA
Sept mois après sa création, le FSN soutient ses premiers projets communautaires

A

ssocier la solidarité numérique structures médicales publiques et prià la promotion de la santé, tel vées, les instituts de recherche et les
est l’objectif des premiers pro- ONG. Ainsi, les communautés éloignées
jets soutenus par le Fonds mondial de des centres urbains, ne bénéficiant que
Solidarité Numérique. En collaboration de peu de ressources, bénéficieront d’une
avec AIDSETI*, un réseau d’ONG actives base de données sur la prévention, la
dans la lutte contre le VIH/SIDA, le FSN prise en charge et le traitement des
finance l’accès à Internet de communau- malades. La mise en place d’un système
tés locales en Afrique, confrontées à la de suivi et d’évaluation plus performant
problématique du VIH/SIDA. Les objec- permettra de mesurer les impacts en
tifs du projet se développeront sur terme d’adhérence, de fidélité et de résisquatre dimensions : le suivi et l’évalua- tance épidémiologique.
tion des patients, la télémédecine, la
formation à distance et
La transmission de
les activités générasavoir sera aussi au
«Grâce à la télétrices de revenus.
du projet. Internet
médecine, les res- cœur
Quatre structures comfavorise la formation et
sources de qualité
munautaires au Burkina
l’appui à distance du
Faso et trois au Burundi
personnel soignant qui
pourront être
feront office de sites
profitables à tous» se trouve au centre des
pilotes. Le FSN entre
communautés rurales
ainsi dans sa phase opérationnelle, sept touchées par la maladie. Grâce à la télémois après sa création en mars 2005.
médecine, les ressources de qualité, disponibles souvent que dans les centres
Une ligne téléphonique au service d’un urbains, seront profitables à tous. Les
traitement thérapeutique ? Oui, car l’usa- centres communautaires, connectés aux
ge des nouvelles technologies de l’infor- hôpitaux de référence, seront désenclamation ouvre des perspectives promet- vés à moindre coût. Des partenariats
teuses pour les acteurs impliqués dans la avec des centres de recherche occidenlutte contre le VIH/SIDA. Une connexion taux sont ainsi envisageable. La dispariinternet à haut débit offre une meilleure tion des contraintes de distance offrira
coordination entre les communautés, les aux patients l’accès aux meilleurs spé-

cialistes, ces derniers pouvant disposer
en temps réel d’informations récentes.
Sur le plan technique, le projet prévoit
la mise à disposition d’une connexion
Internet à haut débit par satellite, afin
de déployer des boucles radios locales
sur réseau WIMAX. Sept connexions CBand sont nécessaires, ainsi qu’une
bande passante dédiée de 2048/512
kbps. Les sites sélectionnés disposent
déjà du soutien du réseau AIDSETI : des
locaux existent, les ressources humaines
sont disponibles et connaissent les
conditions locales. Pour répondre aux
objectifs du projet, il est prévu d’installer entre 30 et 40 ordinateurs par site,
reliés en réseaux locaux et configurés
pour la téléphonie sur IP et les vidéoconférences.
*AIDS Empowerment and Treatment International a été
créée par des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Le réseau
AIDSETI compte 23 associations membres cumulant plus de
100’000 personnes vivant avec le VIH dans les 13 pays où il
intervient. L'objectif de AIDSETI est de promouvoir l'accès au
traitement aux personnes vivant avec VIH/SIDA dans les
pays démunis d'Afrique et des Caraïbes. www.aidseti.org

Les 12 critères du FSN pour
soutenir un projet communautaire

• Une communauté locale isolée
• Un projet inscrit dans une
politique nationale

• Une infrastructure légère
• Priorité aux associations
de femmes

• Des contenus locaux
• Une stratégie de micro-crédit
• Un partenariat
public/privé/société civile

• Un partenariat sud-sud
• Une organisation reconnue
• Une étude de faisabilité
• Un soutien financier contrôlé
• Un projet réplicable
Au Burkina Faso, le réseau AIDSETI permettra un démarrage rapide du projet
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La naissance
d’un mouvement
Lors du 1er round du Sommet Mondial
sur la Société de l’Information (SMSI)
en décembre 2003, les médias étaient
sceptiques : aucun plan d’action pour
réduire la fracture numérique ne devrait
être adopté par les Etats. La surprise est
apparue du côté des pouvoirs locaux,
quand le 12 décembre 2003, les Maires
de Genève et Lyon annoncent la création du Fonds de Solidarité Numérique.
L’idée d’une solidarité numérique
apparaît en 1996, lors des rencontres
«Afrique et nouvelles technologies de
l’information». Le concept de «solidarité numérique» est ensuite lancé en
février 2000 à Bamako, à l’issue de la
1re conférence sur l’Afrique et les nouvelles technologies de l’information.
En février 2003, lors du 2e Comité préparatoire du SMSI, SE Me Abdoulaye
Wade, Président de la République du
Sénégal, propose la création d’un
Fonds pour réduire le fossé numérique. Il sera entendu par les élus lors
du Sommet des Villes et Pouvoirs
Locaux, en décembre 2003 à Lyon, qui
décident d’annoncer la création du
FSN lors du SMSI.
En août 2004, le Fonds naît à Genève
sous la forme d’une fondation. Une
quinzaine de villes et de pouvoirs
locaux, ainsi que deux Etats, s’engagent comme membres fondateurs.
D’autres Etats et collectivités soutiennent ensuite le FSN, ainsi que l’Organisation Internationale de la Francophonie, l’Association Internationale
des Maires Francophones et l’Union
Européenne.
Le FSN obtient la reconnaissance des
Etats le 25 février 2005 à Genève, lors
du 2e Comité préparatoire du SMSI de
Tunis. Le 14 mars, le FSN est inauguré
en présence de nombreux Chefs
d’Etats, sous la présidence de M. O.
Obasanjo, Président du Nigéria et de
M. G.-O. Segond, Président du FSN.
Enfin, le 15 septembre, le Fonds est
reconnu par les Chefs d’Etat lors du
Sommet du Millénaire 2005 des
Nations Unies.
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Label de la solidarité numérique
Une société informatique genevoise reçoit le premier label du FSN

J

oindre les actes à la parole ! C’est ment des autres participe au nôtre,
le credo qu’aurait pu adopter l’in- grâce à une concurrence plus équilibrée
génieur marocain Jamal Ben- et l’ouverture de nouveaux marchés, de
cheikh, fondateur d’ilem SA, une société nouveaux échanges. Il n’est plus posde prestations informatiques qui a la sible de penser que pour gagner, les
volonté d’associer comautres doivent perdre.
merce et développeMême au niveau local,
«Il n’est plus possible même à une échelle
ment durable. Le jeune
directeur de cette sociéde penser que pour modeste, toute contrité de services informabution solidaire aura un
gagner, les autres
tiques, fondée à Genève
retour positif.» Une opidoivent perdre»
en 2001, est le premier
nion qui va dans le sens
entrepreneur privé à
de la célèbre maxime
obtenir le label de la «solidarité numé- «penser global, agir local».
rique». Cette distinction est décernée
Plus d’informations sur ilem SA: www.ilem.ch
par le FSN à toutes les entreprises privées qui adhèrent au «principe de
Genève», le mécanisme de financement
du Fonds.
C’est à travers un appel d’offre de la Ville
de Genève (membre fondateur du FSN)
pour des prestations informatiques que
Jamal Bencheikh découvre la solidarité
numérique. Les conditions posées par
cette autorité locale exigent que les
entreprises versent 1% du montant du
contrat au FSN. Le directeur d’ilem SA y
voit la possibilité d’appliquer concrètement sa stratégie de développement
durable. «C’était la rencontre entre une
opportunité et notre identité», explique
le directeur. «Le terme de solidarité nous
est cher, il est constitutif de notre culture
d’entreprise». En effet, Jamal Bencheikh
n’oublie pas qu’il vient d’un pays en voie
de développement, ni qu’il a fondé sa
société suite à la restructuration du
département informatique d’une grande
entreprise suisse. Et selon lui, cette
ouverture d’esprit se ressent au sein de
l’entreprise, qui porte ainsi un véritable
projet de développement basé sur des
valeurs humaines.
Jamal Bencheikh désire aller plus loin
dans sa collaboration avec le FSN,
comme développer un projet informatique dans le domaine social dans un
pays émergeant. L’équilibre entre croissance économique et défense des
valeurs lui paraît être le véritable défi.
«Nous devons faire du commerce intelligent et responsable, nous ne pouvons
plus penser localement. Le développe-

Jamal Bencheikh présente le label
de la solidarité numérique

Structure du FSN
La Fondation du FSN est dirigée par
un Conseil de fondation dont les
membres (entre 24 et 33), issus des
cinq continents, sont désignés de
manière équitable et transparente
lors des conférences régionales préparatoires et confirmés lors de la
phase II du SMSI (Tunis, novembre
2005). Les membres du Conseil de
fondation sont élus pour trois ans et
proviennent à part égale des gouvernements nationaux, du secteur privé
et de la société civile.
Le comité exécutif est dirigé par le
président M. Guy-Olivier Segond,
ancien Président de la République et
Canton de Genève, et le vice-président M. Amadou Top, conseiller du
Président du Sénégal. La partie opérationnelle est menée depuis son
secrétariat à Genève, dirigé par
M. Alain Clerc.
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Que 20% du potentiel d’échanges
mondial !
M. Guy-Olivier Segond, président du FSN, commente les enjeux de
la fracture numérique
La fracture numérique est-elle un
problème urgent ?

Mais la fracture numérique concerne
aussi les pays industrialisés, où ce
fossé s’inscrit entre les villes et la campagne, les jeunes et les personnes
âgées, les femmes et les hommes.
Notre clé de répartition des ressources
en tient compte : nous consacrons 60%
de nos soutiens financiers aux projets
menés dans les pays les moins développés, 30% dans les pays en voie de
développement et 10% dans les pays en
transition et développés.

Oui, car 80% de la population n’a pas
accès au réseau. Au premier abord, on
pourrait dire que des besoins plus
essentiels devraient être comblés. Mais
quand on réalise que 80% de la planète
n’a pas accès à l’ensemble des connaissances accumulées par l’humanité, on
peut postuler qu’en comblant ce fossé,
cette majorité disposera d’un outil
puissant pour assurer son développement. Les technologies de l’informa- C’est une question plus politique
tion ne sont pas des
que technique ?
«Nous comptons
gadgets, elles peuvent
Bien sûr, il s’agit de
résoudre des problèmes
beaucoup sur la
l’accès au savoir. La
liés à l’alimentation, à la
participation des
solidarité numérique
santé ou à l’éducation.
pouvoirs locaux et doit assurer à tous les
citoyens du monde la
Qui est touché par la
des entreprises »
possibilité d’accéder
fracture numérique ?
aux
connaissances
Les pays peu développés sont les prin- essentielles à leur épanouissement. La
cipales victimes. Ils sont écartés de la société de l’information privilégie le
nouvelle économie, celle de l’informa- développement des réseaux pour facilition et du savoir. De plus, ils ne peuvent ter la communication. Tous les acteurs
apporter leur contribution culturelle à concernés par ces réseaux – le secteur
un monde globalisé où la société de public, le secteur privé et la société civil’information est une réalité. Les tech- le - doivent collaborer. Nous comptons
nologies de l’information leurs permet- beaucoup sur la participation des poutront d’entrer de plain pied dans l’ère voirs locaux et des entreprises, qui sont
numérique, contournant ainsi leur d’ailleurs les premiers bénéficiaires des
retard industriel.
réseaux. A travers le FSN, ils auront
l’occasion de promouvoir une société
de l’information plus solidaire.
Votre mécanisme de financement
s’appuie sur une collaboration entre
secteur public et privé…

M. Amadou Top, vice-président du FSN,
M. Guy-Olivier Segond, président du FSN et
M. Kwame Bawuah-Edusei, Ambassadeur
du Ghana auprès des Nations Unies à
Genève, lors de la signature de l’adhésion
du Ghana au FSN, le 27 septembre.

Ce nouveau mécanisme propose que
les entités publiques et privées qui
achètent du matériel ou des services
relevant du numérique exigent du fournisseur le versement de 1% de la transaction au FSN. Les entreprises privées
participent directement au développement de la société de l’information.
Elles doivent aussi s’impliquer auprès
des populations non solvables. Leur
participation au principe du pour-cent
numérique représente d’ailleurs un
investissement pour dynamiser ces
nouveaux marchés.
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INFOS BRÈVES
Le laptop à 100$
Nicholas Negroponte, directeur du
MIT Media Lab de Boston, l’a
annoncé en septembre : fin 2006,
un ordinateur portable sera proposé pour 100 $. Vendu directement
aux gouvernements des pays en
voie de développement, qui le distribueront aux enfants, cet engin
offrira l’accès à Internet à 100 millions de personnes par an (production escomptée).

Deux nouveaux Etats membres
du FSN
Le 27 septembre à Genève, lors du
3e PrepCom du SMSI, la République
du Kenya et la République du
Ghana ont adhéré au FSN. Ils rejoignent les membres fondateurs, soit
7 Etats, 4 régions et provinces, 8
villes et communautés urbaines et
1 organisation internationale.

Solidarité tsunami
Afin de soutenir les victimes du tsunami du 26 décembre 2004, le FSN a
versé 100'000 euros pour assurer le
financement de la mairie de Banda
Aceh en matériel informatique.

Comment soutenir le fonds
La qualité de membre fondateur
est acquise à tous les partenaires
publics ou privés et/ou de la société civile qui adhèrent au Fonds.
Les membres fondateurs s'acquittent d'une contribution en espèces
ou en prestations de minimum
300'000 euros.
Les collectivités publiques et les
entreprises privées peuvent également souscrire au Principe de
Genève. Les particuliers peuvent
verser un don (plus d’informations :
www.dsf-fsn.org/fr/10-fr.htm).

Fonds de Solidarité
Numérique (FSN)
Villa La Concorde
20, rue de la Concorde
1203 Genève - Suisse
Tél : +41(0)22.979.32.50
Fax : +41(0)22.979.32.51
Courriel : secretariat@dsf-fsn.org
www.dsf-fsn.org
Secrétaire exécutif : M. Alain Clerc

