Un premier anniversaire et
de fortes ambitions
Les douze derniers mois, depuis l'inauguration du Fonds le 14 mars 2005, permettent d'apprécier le chemin parcouru. Né d’une idée controversée, le FSN
est devenu une réalité avec des engagements concrets. La reconnaissance du
Fonds par les Chefs d'Etat et de gouvernement lors du deuxième Sommet du
Millénaire et par la 2e phase du Sommet
Mondial sur la Société de l'Information
sont les jalons les plus marquants de ce
succès.
Aujourd'hui, le secteur privé réalise
qu'il sera doublement gagnant dans
une démarche qui profite à l'ensemble
des parties concernées :
• aux populations des pays marginalisés privées d'accès à la société des
connaissances,
• aux pouvoirs publics qui ne disposent pas des ressources suffisantes
pour relever les défis du Millénaire,
• aux collectivités locales qui, à travers le Fonds, peuvent promouvoir des
actions de coopération décentralisées,
• à la société civile qui voit ses
recommandations mises en oeuvre,
• enfin, au secteur privé qui bénéficiera des achats du Fonds et qui élargira
ses marchés limités, à ce jour, à moins
de 20 % de la population mondiale.
C'est ce sentiment de succès qui a incité les membres du Conseil à lancer la
deuxième étape du développement du
Fonds avec le projet d'ancrer dans le
droit international le principe d'un
financement innovant pour réduire la
fracture numérique. La communauté
internationale – tous partenaires
confondus – ne peut plus éluder ses
responsabilités. Soit elle prend les
mesures pour réaliser les objectifs
qu'elle s'est assignée, notamment au
niveau de la fracture numérique, soit,
elle joue avec les mots, au risque de
perdre toute crédibilité. Et, il ne sera
pas besoin d'attendre 2015 pour s'en
rendre compte.
Alain Clerc, Secrétaire exécutif
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Le FSN présente son mécanisme
de financement
Devant les ministres d’une centaine d’Etats présents à la Conférence de Paris, le Président Chirac plaide pour les financements
innovants du développement. Le Fonds était présent pour promouvoir le «pour-cent de solidarité numérique».

L

’objectif de la conférence ministé- dans son discours d’ouverture. «La
rielle de Paris (28 février et 1er solution, ce sont les nouveaux mécamars) visait à renforcer le consen- nismes de financement qui permettront
sus pour la mise en oeuvre de méca- de mobiliser une partie des fruits de la
nismes innovants de financement afin de mondialisation.»
réaliser les Objectifs de Développement
du Millénaire. M. Jacques Chirac, Le Fonds mondial de Solidarité
Président de la République Française, a Numérique – convié par le Ministre des
souligné la reconnaissanAffaires étrangères M.
ce de la part de la commu- «La solution, ce
Douste-Blazy et le Ministre
nauté internationale de
de l’Economie M. Breton sont les nouveaux a présenté, lors de la
«l’exigence de solidarité».
mécanismes de
Conférence de Paris, son
Il est illusoire de penser financement»
mécanisme de financeque les richesses générées
ment, le «pour-cent de
par la mondialisation peuvent, en l’ab- solidarité numérique». Il a invité les instisence de mesures de redistribution, pro- tutions publiques à incorporer désormais
fiter aux plus démunis. Pour atteindre les dans leurs appels d’offres aux fournisobjectifs fixés par les Nations Unies pour seurs de biens ou services numériques un
2015, l’aide publique au développement «engagement de solidarité numérique»,
devra être portée à 200 milliards de dol- sous la forme du versement d’un pourlars par an, contre 65 milliards aujour- cent du montant de la transaction. Ce
d’hui. «Face à un tel défi, l’aide publique montant, payé par le vendeur, sera consaau développement traditionnelle est cré à des projets communautaires pour
insuffisante», a déclaré M. Jacques Chirac réduire la fracture numérique.»
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Selon le Président français M. Jacques Chirac (sur la photo, lors de la Conférence de Paris), la
communauté internationale admet enfin l’exigence de solidarité.
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«Le financement du développement appelle un certain courage politique. Il ne faut pas que des idées soient écartées
uniquement parce qu’elles risquent de susciter des controverses. Les besoins des êtres humains doivent être notre
premier souci.» Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies, lors de la Conférence de Paris, le 28 février 2006.

Le mécanisme de financement du FSN sous la loupe
Le «pour-cent de solidarité numérique» participe directement aux actions visant à atteindre les
Objectifs de Développement du Millénaire.

F
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ace au manque chronique de peuvent se prévaloir du label de la «solimoyens dont souffrent les pro- darité numérique.»
grammes d’aide au développement, il faut faire preuve d’innovation En favorisant l’essor de nouvelles activiet associer tous les acteurs – société tés dans les pays en développement, les
civile, secteur public et privé ainsi que les technologies de l’information et de la
collectivités locales –
communication (TIC)
dans la lutte contre la «Dans la société de l’in- représentent un levier
fracture numérique. Le formation, priver l’autre essentiel pour réduire la
FSN a proposé à la comd’adresse équivaut à pauvreté et favoriser le
munauté internationale
décollage économique.
et aux collectivités l’étouffer socialement, En offrant en outre à des
publiques d’adopter le culturellement et éco- centaines de millions de
principe du «pour-cent nomiquement.»
femmes et d’hommes,
de solidarité numéaujourd’hui exclus de la
rique», un mécanisme innovant de société de l’information, l’accès aux
financement du développement.
connaissances, le «pour-cent» leur permet de participer à la mondialisation. A
Le mécanisme est transparent et facile- travers des applications de télémédecine
ment réalisable. Il ne coûte rien aux col- ou de formations à distance, il contribue
lectivités locales, si ce n’est une forte directement aux Objectifs de Développevolonté de solidarité à l’égard d’autres ment du Millénaire.
collectivités. Il demande simplement aux
pouvoirs publics* d’introduire une clause Les entreprises sont doublement
de solidarité numérique dans leurs gagnantes. D’une part, les ressources
appels d’offres relatifs aux technologies investies vont élargir leur marché dans
de l’information. Il appartient aux entre- les pays en développement et, d’autre
prises de verser 1% de la transaction au part, elles sont les premières bénéfiFSN. Ce dernier investit ensuite ces res- ciaires des achats du Fonds.
sources auprès de communautés locales
aujourd’hui exclues de la société de l’in- Aujourd’hui, seul le 15% de la population
formation. Une fois la décision prise d’in- mondiale possède un accès à l’Internet.
troduire cette clause, les partenaires Or, dans la société du savoir, l’absence

Le développement passe par l'aquisition des connaissances informatiques. A Kaboul
aujourd'hui, les jeunes femmes sont initiées aux technologies de l'information.

Un principe simple à appliquer
Le «pour-cent de solidarité numérique»
s’adresse aux collectivités publiques et
entreprises privées qui achètent des
biens et services numériques ainsi qu’aux
entreprises qui les vendent.
Leur engagement commence par une
adhésion au principe du «pour-cent de
solidarité numérique».
Les acheteurs l’introduisent dans leurs
appels d’offres relatifs aux biens et services informatiques. Les fournisseurs qui y
répondent s’engagent à verser 1% du
montant de la transaction au FSN,
prélevé sur leur marge bénéficiaire.
Quant aux vendeurs de biens et services
numériques qui ont adhéré d’emblée à
ce principe, ils versent directement le 1%
de leurs transactions au FSN.
Le FSN utilise les sommes récoltées
pour réaliser des projets de développement basés sur les TIC auprès des collectivités locales. Vendeurs et acheteurs
reçoivent le label de la «solidarité
numérique», témoignage d’un engagement solidaire et citoyen.

d’identité numérique confine à l’exclusion, à l’image d’un individu privé
d’adresse, qui ne peut ni être contacté ni,
surtout, affirmer son existence. De surcroît, l’exclusion de 85% de la population
mondiale du réseau Internet appauvrit le
capital des connaissances et des savoirs
qui peuvent être échangés. Dans la société de l’information, priver l’autre d’adresse équivaut à l’étouffer socialement, culturellement et économiquement
Face à ce défi, les collectivités locales ne
peuvent prétexter leur manque de compétences. Leur intérêt propre les engage
à assumer de nouvelles responsabilités
dans la mondialisation. La toile et le
réseau qu’elles contribueront à réaliser
leur permettront en outre d’entrer de
plain-pied dans l’âge de la participation.
Paradoxalement, c’est en s’unissant,
dans une vision partagée de la solidarité
numérique, qu’elles préserveront le
mieux leur propre identité.
*Le principe est également applicable à des entreprises privées qui
passent des commandes de services ou de matériels numériques
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Financement du
développement : faire
mieux et autrement
En matière de politique de coopération
au développement, le 14 septembre 2005
doit être marqué d’une pierre blanche.
C’est à cette date que fut signée, à New
York, la Déclaration sur les sources innovantes de financement du développement. Par ce texte, les 79 pays signataires
affirment l’urgence d’une augmentation
des ressources affectées à la lutte contre
la pauvreté.
Ils insistent aussi sur l’importance de
trouver de nouvelles solutions en
matière de collecte de fonds : «Nous
sommes convaincus que les sources
innovantes de financement constitueront un instrument essentiel dans cette
lutte. Nous espérons fermement que
tous les pays et toutes les institutions
qui partagent notre ambition se joindront à nous dans cet effort.» Ces ressources doivent compléter les ressources plus traditionnelles et assurer
des flux de financement plus stables.
C’est la voie choisie par le Fonds mondial de Solidarité Numérique (FSN). En
mobilisant dans un même combat pour
réduire la fracture numérique :
> les pouvoirs publics, de l’Etat aux
collectivités locales,
> le secteur privé, de la multinationale
aux PME,
> la société civile, des plus grandes
ONG jusqu’au consommateur,
le Fonds propose une action totalement
nouvelle qui, pour la première fois, ouvre
la voie à une société véritablement solidaire. C’est l’enjeu et, en fait, le seul but
d’une société qui entend se construire
sur l’échange et la communication.
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La République populaire de Chine
soutient le Fonds
Lors du premier Conseil de fondation du FSN, S.E. l’Ambassadeur
Sha Zukang annonce l’engagement de la Chine auprès du Fonds,
dans une même volonté de combattre le fossé numérique.

L

e 20 mars 2006, le Fonds mon- La République populaire de Chine a
dial de Solidarité Numérique a participé, en tant que membre fondatenu sa première réunion du teur, à ce Conseil de fondation. Son
Conseil de fondation, en présence des ambassadeur à Genève S.E. Sha Zukang
représentants des membres fondateurs. s’est félicité de cette première réunion :
Le Président du FSN M. Guy-Olivier «Le Fonds est un résultat important du
Segond a présenté un bilan positif des Sommet Mondial de la Société de
seize premiers mois d’activités (du 6 l’Information (SMSI). J’ai beaucoup de
septembre 2004 au 31
plaisir (…) à travailler
décembre 2005). Il a rap- «Le gouvernement (…) pour le développepelé que durant cet exerchinois attache une ment du Fonds, dans un
cice, le FSN s’est
effort pour réduire la
concentré sur sa mise en grande importance fracture numérique au
place effective (statuts, au Fonds et envisage niveau mondial.»
instances, personnel, d’y participer finanlocaux, identité visuelS.E. Sha Zukang a explicièrement.»
le…), mais a également
qué que le gouvernedéfini ses principes de
ment chinois soutient
financement (le «pour-cent de solidari- entièrement les efforts entrepris par les
té numérique») et d’intervention.
pays en développement pour réduire la
fracture numérique. «Depuis le lancePar ailleurs, le FSN s’est doté dans la ment de cette initiative durant le procommunauté internationale d’un large cessus du SMSI, la Chine a apporté son
soutien politique qui lui a permis de soutien complet à l’établissement du
conclure des accords de coopération Fonds. Le gouvernement chinois
avec de nombreuses institutions exis- attache une grande importance au
tantes. Le Président du FSN a souligné Fonds et envisage d’y participer finanque, grâce aux contributions des cièrement. Nous souhaitons travailler,
membres fondateurs, le Fonds a fait ensemble avec la communauté internaune première preuve par l’acte en finan- tionale, pour réduire la fracture numéçant huit projets pilotes en Afrique rique et pour construire une société de
(télé-médecine et télé-éducation) et en l’information pour tous.»
Asie (outils de gouvernance).

La Déclaration sur les sources innovantes de financement
du développement (New York,14.09.05) peut être
consultée sur le site de la diplomatie française :
http://www.diplomatie.gouv.fr

Financement innovant pour projet innovant : le FSN finance l’accès au réseau
pour une association de santé publique
au Burkina Faso.

L’Ambassadeur chinois Sha Zukang annonce le soutien de la Chine au FSN lors du Conseil de
fondation le 20 mars 2006 à Genève.
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La Région Rhône-Alpes adhère au
INFOS BRÈVES
Fonds mondial de Solidarité Numérique 1 Prix de la Solidarité Numérique
er

Le Président du Conseil Rhône-Alpes et député français JeanJack Queyranne a défendu avec succès l’adhésion de sa Région
comme membre fondateur du FSN. Roger Vioud, Maire-adjoint
d’Annemasse et Président de la Commission «relations internationales», s’est engagé à ses côtés pour défendre l’idée de la
solidarité numérique. Interview.
Quel est le degré d’engagement de la
Région auprès du FSN ?

avec le Sud, engagée et reconnue. Il est
apparu évident pour M. Queyranne que
l’action menée par le FSN s’inscrivait
dans la même politique et représentait
une initiative supplémentaire dans l’aide
intelligente.

L’adhésion comme membre fondateur a
été votée au Conseil régional en
décembre 2005. Nous sommes donc
membre fondateur du FSN. Nous
n’avons cependant pas pu adopter le Quelle sera votre collaboration avec
principe du «pour-cent de solidarité le FSN ?
Nous faisons confiannumérique», car le
code des marchés «Il est important qu’un ce au Fonds mondial
publics français ne le organisme mondial tel de Solidarité Numépermet pas. Nous
rique pour gérer les
avons signalé cette le FSN puisse mener
projets concrets. Il est
anomalie au ministère une politique de soliimportant qu’un orgades finances, afin darité numérique coor- nisme mondial tel le
qu’il intègre cette
FSN puisse mener une
possibilité dans le donnée.»
politique de solidarité
nouveau code.
numérique coordonnée. Nous proposerons au Fonds des
Pourquoi la Région s’implique-t-elle actions de complémentarité avec les
dans la solidarité numérique ?
programmes de développement que
nous menons déjà au Mali ou au
Depuis quinze ans, la Région Rhône- Burkina Faso.
Alpes mène une politique de coopération
Pour conclure, que pensez-vous de
l’action du FSN ?

Pour le programme de coopération de
la Région Rhône-Alpes, c’est une
opportunité. Plus largement, c’est une
initiative très ambitieuse, mais qu’il
sera peu aisé de mettre en place. Il
manque encore aujourd’hui la volonté
commune des interlocuteurs du Sud et
du Nord pour régler les problèmes sur
le terrain. Ceux-ci peuvent être techniques, comme le manque d’électricité
ou de réseau, ou lié à la gouvernance,
comme l’absence de garantie quant à
l’accès à l’information et à la liberté
d’expression.

M. Jean-Jack Queyranne, Président du
Conseil régional Rhône-Alpes et M. Roger
Vioud, Conseiller régional et Président de la
Commission des relations internationales,
ont permis l’adhésion de leur Région au FSN.

Le premier Prix de la Solidarité
Numérique a été remis à M. Yoshio
Utsumi, Secrétaire général de
l’Union Internationale des Télécommunications. La remise de ce trophée, qui honore et récompense
l’engagement d’une personnalité
dans la lutte contre la fracture
numérique, s’est tenue le 7 mars
2006 à Doha (Qatar) lors de la 1ère
plénière de la Conférence mondiale
de développement des télécommunications. S’adressant à M. Utsumi,
le Président du FSN M. Guy-Olivier
Segond a déclaré : «Le Fonds mondial de Solidarité Numérique a décidé de reconnaître et souligner votre
soutien constant dès nos débuts,
ainsi que votre engagement personnel et efficient. (…) Merci beaucoup pour votre aide qui a permis de
transformer un rêve en une proposition, et une proposition en réalité!»

Le FSN présent à Doha
Durant la Conférence mondiale de
développement des télécommunications (du 7 au 15 mars à Doha,
Qatar), une session spéciale a été
consacrée au Fonds mondial de
Solidarité Numérique. Le FSN y a
présenté sa vision de la solidarité
numérique et les moyens entrepris
pour combattre la fracture numérique. Cette conférence avait pour
mission de trouver les moyens d’atteindre rapidement l’objectif défini
par l’UIT, à savoir connecter toutes
les communautés à l’horizon 2015.

Fonds de Solidarité
Numérique (FSN)
Villa La Concorde
20, av. 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

