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1. WebForce International Federation
WebForce International Federation est une UN-ONG (Organisation Non Gouvernementale)
de droit Suisse, en statut consultatif spécial avec l’ECOSOC (Conseil Economique et Social) des
Nations Unies, probablement la plus active dans le domaine de la communication et celui des
télécommunications. Depuis 2001, nous avons participé très activement au Sommet Mondial sur la
Société de l’Information (SMSI).
Notre objectif consiste à la réduction des coûts de transfert, voix, données et images dans le
monde. Il est centré essentiellement sur la réduction drastique des coûts de téléphonie, nécessaire en
particulier dans les pays en voie de développement. Nous espérons ouvrir le monde des plus pauvres
aux technologies de l’information et de la communication.
Nous collaborons avec les instances de télécoms (UIT1) pour apporter et appuyer toutes les
actions humanitaires et favoriser le développement durable. En d’autres termes, nous sommes un
intermédiaire potentiel grâce à notre statut consultatif avec les Nations Unies, ce qui procure un appui
à notre action dans le domaine international.
Dans ce cadre, l'accent sera mis plus particulièrement sur les aspects suivants :
 Promotion de l’accès universel à la téléphonie et principalement là où les actions

humanitaires sont nécessaires dans ce secteur.
 Développements de services « open-source », en complémentant de la VoIP facilitant la

communication globale à faible coût.
 Création d’un réseau virtuel d’interprétation et de traduction opéré par des étudiants. Les

avantages produits sont les suivants :
I. Aide aux financements pour leurs études
II. Réduction importante des coûts d’interprétation et de traduction pour les ONG, qui ont
souvent un budget très modeste, lors des leurs "meetings" ou leurs correspondances.
Lancement d’un Centre de Recherche Virtuel (CRV) et de plusieurs incubateurs qui offrira à des
étudiants, chercheurs volontaires une occasion de développer leurs innovations dans les TIC2 et de
collaborer à des actions ponctuelles ou permanentes en coopération avec des entreprises et aussi des
ONG dans le monde. De façon à favoriser la propagation des moyens permettant l’amélioration de
l’existence des populations et dans l’esprit des résolutions du millénium ainsi que des résolutions du
SMSI. Nous souhaitons :
a) faciliter la réduction des coûts dans les Télécommunications ainsi que dans les échanges
culturels.
b) travailler pour une collaboration3 volontaire et efficace pour le progrès social qui sera amené
par le progrès technique (par exemple, l’amélioration du type d’ordinateur projeté par le MIT
pour les régions dépourvues d’électricité en apportant un complément à coût faible,
l’implantation de cellules photovoltaïques).
c) raccourcir les délais de réalisation fixés par les différents sommets des Nations Unies

1

Union Internationale des Télécommunications
Technologies de l’Information et de la Communication
3
Des Nations Unies, des différents gouvernements, des ONG, des entreprises,
2
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Notre fonction en tant qu’organisation humanitaire nous oblige à recourir à l’aide de
sponsors, auxquels nous offrons un pacte gagnant - gagnant basé sur les possibilités de
médiatisation.
WebForce International Federation vous remercie par avance de l’intérêt que vous porterez
à nos propositions, ainsi que de votre adhésion à nos efforts.

WEBFORCE INTERNATIONAL FEDERATION
Secrétariat Exécutif & Présidence
2, Eccles Avenue – F11100 – Narbonne
url : www.webforce.org
www.world-consortium.org

3/14
email: secretariat@webforce.org
email : coordinateur@webforce.org
tel : +33 468 324 797

WEBFORCE INTERNATIONAL FEDERATION
in consultative status with the ECOSOC of the United Nations
ITU-D Sector Member

2. Partnership Agreement
(Proposition à l’UIT et au GAID)
Un ordinateur portable pour toutes les bourses

Cadre général
WebForce International Federation, désirant réduire le plus vite possible le fossé numérique, propose
une initiative globale. Cette initiative s’inscrirait dans le cadre des missions fondamentales de l’UIT et
serait basée sur une coopération entre l’UIT, le GAID, l’ECOSOC, l’Alliance ONG et la Société
Civile de manière plus générale, de façon à mettre en oeuvre cette proposition le plus rapidement
possible. Nous souhaitons en effet nous insérer dans la nouvelle ligne de dynamisation insufflée par
Monsieur le Secrétaire Général de l’UIT le Dr. Hamadoun Touré.

Contenu
Cette initiative consisterait notamment en la création d’une commission spéciale ayant pour objectif
de :
1. Développer un large consensus entre les Etats membres de l’UIT sur le projet de création et
d’assemblage d’un ordinateur portable à un coût extrêmement bas.
2. Lancer un partenariat entre le secteur privé et les Etats concernés en direction principalement
du secteur privé national et local.
3. Mener une étude en parallèle sur la mise en place d’une ou plusieurs unités de montage 4 en
espérant un apport gratuit de locaux de la part des autorités gouvernementales.
Cette initiative nous paraît être le point de départ essentiel pour notre Projet Global (le CODETIC).
Ces ordinateurs seraient adaptés en fonction des niveaux d’utilisation (pour les écoles primaires,
secondaires, les universités). A l’intérieur de ces catégories, certains ne sont pas scolarisés. Ceux-ci
bénéficieraient des modèles en fonction de leurs nécessités de formation, d’information… De même,
l’entreprise Microsoft offre le système d’exploitation XP et son pack Office pour 3 dollars à tout pays
achetant des ordinateurs dans le cadre de programmes d’aide aux élèves. Selon les pays, ceci peut être
une alternative aux logiciels Open Source dont nous souhaitons équiper l’ordinateur portable.

Financement
La création d’un fonds spécial pour le projet « un ordinateur pour toutes les bourses » semble être la
solution la plus opportune pour autant qu’il soit géré par une structure appropriée au sein de l’UIT.
En parallèle, il est évident que nous devons créer des partenariats de micro-finance avec aussi bien des
banques privées que des organismes de micro financement privés, tout en comptant sur la coopération
des différentes agences spécialisées des Nations Unies pour la recherche de ces partenariats.
Pour la mise en place de notre proposition, un budget de départ de 90 000 à 100 000 € est nécessaire.
Il comprend notamment l’étude préalable, la recherche de contacts et la préparation des différents

4

La production de départ pourrait être de 1000 unités journalières par centre d’assemblage pour arriver à un
minimum de 5000 unités en l’espace de 2 ans.
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accords. Ne possédant pas cette capacité économique, WebForce fait appel à l’aide de toutes les
éventuelles parties prenantes.

Distribution
Le prix de vente sera modulable en fonction de paramètres qui restent à déterminer et qui seront en
particulier basés sur des critères microéconomiques afin d’obtenir la meilleure adéquation entre le
prix, le coût et le pouvoir d’achat.

Organisation
- Structure
Nous souhaitons la création d’un axe de recherche opérationnelle entre les pays actuellement les plus
dynamiques dans ce domaine, comme la Chine et l’Inde, qui pourraient donc travailler plus sur la
partie conceptuelle. Nous souhaitons également le démarrage rapide d’unités de production dans les
pays qui se porteraient volontaires et où les coûts de production pourraient être compatibles avec les
objectifs commerciaux. A priori, et sous réserve de confirmation, la Tunisie et le Sénégal, seraient de
bons candidats.
Pour sa part, WebForce a d’ores et déjà commencé à mettre en place son propre Centre de Recherche
Virtuel et pense pouvoir l’élargir à un grand nombre d’écoles et/ou d’universités spécialisées en
électronique, télécommunications, réseaux et réseaux de communication.
Cette initiative aboutirait donc à la création d’un groupe interrégional pour la réduction du fossé
numérique dans le monde. En effet, nous voyons dans cette proposition l’opportunité de créer une
action organisée et coordonnée, réellement efficace, à l’heure où les partenariats multipartites avec la
Société Civile se développent.
- Fonctionnement
Par ailleurs, WebForce a créé un comité de volontaires spécialisés dans l’engineering, le design etc.
pour apporter une aide à la conception de cet ordinateur portable. Toute personne ayant les
qualifications nécessaires peut nous contacter. Ce volontariat a vocation à s’élargir, puisqu’il s’avère
indispensable d’assurer un suivi et une formation par des volontaires locaux, une fois les ordinateurs
distribués.
D’autre part, nous recrutons, par voie de candidature libre avec C.V., dans chaque pays, des délégués
nationaux désirant créer des groupes de travail pour une collaboration sur les buts recherchés, qui ne
sont pas limitatifs à l’éducation, mais comprennent aussi la formation, la santé, l’aide aux personnes
âgées et la promotion des droits des femmes.
Ces délégués auraient un rôle de facilitateurs et nous permettraient d’identifier les populations ayant
besoin de cet ordinateur. Ils devraient être contrôlés et agréés par un des ministères concernés :
Education, Technologies de l’Information et de la Communication, Santé, Affaires Sociales. Les
délégués nationaux seraient à la tête de délégués locaux à l’intérieur de chaque pays, qu’ils
proposeraient pour acceptation à une commission UIT-GAID-ECOSOC-WebForce.
Nous envisageons également le recrutement par voie de candidature libre avec C.V., de délégués
régionaux, qui devront travailler en étroite collaboration avec la présence régionale de l’UIT.
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Appel à volontariat
Sous réserve d’acceptation de ce programme par les institutions concernées, nous lançons donc un
appel global à volontariat. Cet appel s’adresse seulement à des professionnels confirmés dans le
domaine des télécommunications, en tant qu’individuels ou organisations (entreprises, chercheurs,
universités, écoles, centres de formation…).

Prévisions
La conjoncture internationale évolue très vite, notamment dans les domaines liés aux hautes
technologies. Certains pays, dits émergents il y a encore quelques années, commencent à prendre une
place prépondérante, non seulement en matière de production mais aussi en matière de recherche et
d’innovation.
Un tel projet ne peut voir le jour que sur des bases extrêmement dynamiques en se basant sur des
potentiels en forte croissance. Nous souhaiterions donc proposer l’organisation d’une réunion de la
Société Civile à Beijing, en Chine, avant la fin de l’année 2007 dont le sujet central serait le projet
« un ordinateur portable pour toutes les bourses ». L’ordre du jour d’une telle réunion serait bien
entendu à étudier en étroite collaboration avec les partenaires déjà mentionnés et en particulier avec
l’UIT.
Points de partenariat avec l’UIT
1. La Grameen Bank étant l’un des partenaires de l’UIT qui intéresse la partie micro finance du
projet, l’UIT pourrait faciliter la mise en contact et les échanges entre les parties concernées.
2. De plus, nous voudrions provoquer des réunions et des colloques en des lieux stratégiques, par
exemple là où se trouvent les représentations régionales de l’UIT afin de favoriser l’étroite
collaboration souhaitée avec celle-ci.
3. Par ailleurs, afin de financer une partie du projet, nous souhaiterions promouvoir des
évènements à caractère caritatif, en des lieux et selon des procédures à définir en étroite
collaboration avec l’UIT.
4. Nous proposons également à l’UIT de faire appel à des membres de secteur, des personnalités,
ou plus généralement des donneurs, pour le parrainage des ordinateurs portables ou par
exemple le parrainage d’une école en lui fournissant un lot d’ordinateurs. Ces partenariats
seraient ponctuels, en fonction des nécessités de chaque pays et de chaque région.
5. Ces actions entraîneront vraisemblablement une certaine médiatisation, de par leur portée
mondiale, et donc une reconnaissance de l’UIT non plus institutionnelle, mais se situant au
niveau des bénéficiaires, c’est-à-dire auprès des populations elles-mêmes.
6. Nous souhaitons également lancer la création de « Clubs UIT ». Sur le modèle des Clubs
UNESCO, les « Clubs UIT » auraient donc aussi bien une fonction formatrice et informative
que communicative et devraient être agréés par l’UIT.
7. Cette initiative d’ordinateur portable à bas prix est le point de départ de notre projet global,
qui possède une architecture définie. Celui-ci peut être qualifié de projet « clés en main »,
dans lequel les responsables de l’UIT pourraient définir une intervention aux niveaux qu’ils
jugeraient pertinents pour l’Union.
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3. CIDETIC
Sommet Mondial de la Société Civile Responsable pour le Développement Equitable des
Technologies de l’Information et de la Communication
A l’occasion de ce Sommet mondial sera présenté le CODETIC. WebForce souhaite réunir et faire
travailler ensemble des entreprises et des organisations non lucratives.

But du CIDETIC
Ce congrès entend donner aux participants la possibilité de créer un réseau d’actions coordonnées
permettant un démarrage à court terme de projets de développement équitable des TIC en vue de
stopper l’élargissement du fossé technologique qui sépare les pays industrialisés des pays en
développement et en particulier les pays les moins avancés. Les débats porteront donc sur les
meilleures manières de faire converger les stratégies imaginées tant par les ONG et OING que par les
organisations intergouvernementales, ainsi que celles du secteur privé, et de les rendre
complémentaires tout en tenant compte des priorités et contraintes locales, nationales et régionales.

Objectifs
Les objectifs du Congrès seront définis au terme des débats menés lors des deux réunions de
préparation, dénommées «Premeet», et feront donc l’objet d’un consensus préalable.

Premeet
Les Premeet devront également obtenir le meilleur consensus sur les principes de participation et de
fonctionnement du CODETIC, en particulier en ce qui concerne la structure du congrès (présidence,
comités, groupes de travail, etc.), les critères d’éligibilité de participation, de dépôt de documents et de
prise de parole, langue(s) de travail.

Comité de coordination
La préparation du CIDETIC est dirigée par un Comité de Coordination.
Le comité de coordination :
 Décide du lieu, dates et proposition d’ordre du jour des Premeet ;
 Établit le plan de travail nécessaire à la préparation des Premeet, du CIDETIC et des
évènements connexes (tables rondes, expositions etc..) ;
 Etablit le budget et recherche les fonds nécessaires au financement des Premeet, du CIDETIC
et des évènements;
 Identifie les responsables chargés de la mise en place et de la supervision des équipes qui
travailleront à la préparation et à la mise en œuvre des Premeet, du CIDETIC et des
évènements connexes;
 Nomme et supervise le trésorier chargé de la gestion des finances pour les Premeet, le
CIDETIC et évènements connexes;



Supervise toutes les activités liées à la préparation et au déroulement du CIDETIC.
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4. CODETIC
Pourquoi le CODETIC ?
Pour WebForce International, les télécommunications constituent la base incontournable d’un
développement moderne et équilibré, qui doit être accessible à tous. Pour ce faire, une harmonisation
commerciale pour un modèle libéral de la mondialisation devrait tenir compte des différents niveaux
du développement économique des pays et en conséquence, aider les pays en développement et les
pays les moins avancés à avoir l’accès aux télécommunications.
Le monde des télécommunications se développe en effet d’une façon inégale. Nous avons d’une part
les pays dits développés possédant des réseaux parfois surdimensionnés, et d’autre part, les pays en
développement, parmi lesquels les pays les moins avancés, toujours en quête des outils de
communication de base. Une aide massive dans ces pays est nécessaire. D’ailleurs, en matière de
télécommunications, l’investissement doit être considéré comme un outil de travail, mais aussi comme
une source de revenus importante pour tous les utilisateurs, quels qu’ils soient.
Nous affirmons donc notre volonté de participer à la réalisation de l’accès universel aux
télécommunications au moindre coût et, suivant l’exemple des efforts considérables réalisés par les
Nations Unies, de créer des partenariats secteur privé-ONG-Etats par une forte implication d’une
Société Civile Responsable non politisée qui a compris que travailler au bien-être des autres, c’est
améliorer le sien propre.

Qu’est-ce que le CODETIC ?
Le COnsortium Mondial pour le Développement Equitable des Technologies de l’Information et de la
Communication est une initiative humanitaire créée par WebForce. Notre but est d’offrir l’utilisation
et l’accès universel aux Technologies de l’Information et de la Communication au moindre coût pour
les plus démunis.
Le CODETIC est une réponse aux recommandations des Nations Unies selon lesquelles la Société
Civile Responsable se doit d’agir et d’être efficace là où les gouvernements ne le peuvent pas. C’est
également une réponse à la résolution 90 prise lors du Sommet Mondial sur la Société de l’Information
(SMSI) :
« Nous réaffirmons l'engagement que nous avons pris de fournir à tous un accès équitable à
l'information et au savoir, en reconnaissant le rôle joué par les TIC dans la croissance économique et
le développement. Nous sommes résolus à collaborer pour que soient atteintes, d'ici à 2015, les cibles
indicatives énoncées dans le Plan d'action de Genève ».
La mise en œuvre du CODETIC comprend notamment les actions suivantes :
 l’implantation de points d’accès à Internet, dénommés « WebForce Points », pouvant prendre
des formes différentes, adaptables partout dans le monde
 mise en place d’un Centre de Recherche Virtuel
 création d’un Centre d’Appel
 mise en place d’un Centre de Traduction et d’Interprétariat délocalisé dans le monde
entier
 offres de services de communication et télécommunications aux ONG et TPME dans les
pays en développement et les pays les moins avancés
Les 4 mots-clés de notre action sont l’éducation, la formation, l’information et la
communication
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4. Sommet Mondial de la Société Civile Responsable pour le
Développement Equitable des TIC

Pour raisons techniques, l’organisation du Sommet Mondial, prévu initialement pour novembre
2007, à Tunis, est reportée en 2008 sous le nom de SMSI +3 (date et lieu encore à déterminer)

¤~¤

Présentation du CODETIC pour un partenariat global
Pourquoi souhaitons-nous organiser un Congrès Mondial ?
Les plus pauvres ne peuvent attendre. Il faut catalyser les énergies et agir vite. Cf. la résolution 90
prise au SMSI :
« Nous réaffirmons l'engagement que nous avons pris de fournir à tous un accès équitable à
l'information et au savoir, en reconnaissant le rôle joué par les TIC dans la croissance économique et
le développement. Nous sommes résolus à collaborer pour que soient atteintes, d'ici à 2015, les cibles
indicatives énoncées dans le Plan d'action de Genève ».
Nous nous devons de susciter l’action immédiate ou à court terme afin de pallier
les lenteurs intrinsèques aux institutions nationales ou internationales qui ralentissent le processus
d’exécution des résolutions du Millenium et du SMSI. Des résultats concrets peuvent être obtenus
d’ici 2010 si un consensus est obtenu et que la Société Civile Responsable se mobilise très vite.
Ce congrès entend donner aux participants la possibilité de créer des réseaux
d’actions coordonnées permettant un démarrage à très court terme de projets de développement
équitable des TIC en vue de stopper l’élargissement du fossé technologique qui sépare les pays
industrialisés des pays en développement et plus généralement des populations défavorisées. Les
réflexions et débats porteront donc sur les meilleures manières de faire converger les stratégies
imaginées tant par les ONG et OING que par les organisations intergouvernementales, ainsi que celles
du secteur privé, et de les rendre complémentaires tout en tenant compte des priorités et contraintes
locales, nationales et régionales.
Ce congrès devra aussi confirmer la création du Consortium Mondial pour le
Développement Equitable des TIC comme instrument de consolidation de la Société Civile
Responsable dans l’intérêt bien compris de la lutte contre l’exclusion numérique.
~¤~¤~
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5. UN-NGO Alliance

But
Le but est de créer un véritable réseau mondial de communication entre les ONG en statut.

Objectifs
WebForce International souhaite offrir un réseau de télécommunications entre toutes les ONG en
statut, pour arriver à une possibilité de communication permanente et gratuite de par le monde,
organiser des visioconférences pour se connaître et s’épauler etc. WebForce International souhaite
ainsi devenir l’assesseur de tous ses collègues en matière de communication et de télécommunications.
Nous sommes également en train de créer un service d’interprétation téléphonique par lequel les
ONG pourront passer et utiliser dès qu’elles en auront besoin.
Les ONG peuvent aussi participer avec des volontaires au Centre de Recherche Virtuel que nous
mettons en place, ou bien au Centre d’Appel – Call Centre – qui réunira les informations de chacun
pour pouvoir aiguiller les associations qui ne sont pas en statut vers une collaboration avec nous, ONG
en statut avec les Nations Unies.
En tant que fédération, nous sommes là pour centraliser les demandes des ONG en statut qui le
désirent : dites-nous vos besoins et nous y répondrons. Nous sommes des spécialistes en
communication et télécommunications. Si vous avez besoin d’aide dans ces domaines, quelle qu’elle
soit, contactez-nous.
Si vous êtes intéressés par notre action, réunissez-vous avec nous. De nombreux avantages vous sont
offerts et vous pourrez contribuer, par une action connexe de WebForce International, à rendre possible
l’accès universel aux télécommunications au moindre coût pour les moins favorisés.
Notre objectif est donc de regrouper les ONG en statut – si elles le veulent - dans des groupes de
travail spécialisés, relatifs à leurs domaines d’activités respectifs. Le but est de créer des synergies
d’actions efficaces entre nous et avec d’autres acteurs de la Société Civile, dont les entreprises ; de
façon à offrir une plus grande collaboration de la part de notre réseau d’acteurs socialement
responsables à l’UIT principalement, ainsi qu’aux autres agences spécialisées des Nations Unies.

Pourquoi une telle alliance ?
L’utilité d’un tel regroupement réside bien évidemment dans la complémentarité et la coordination des
actions ponctuelles de chacune d’entre elles. Nous ne cherchons pas à usurper la fonction des
différents Bureaux de Liaison des ONG, ni celle du NGLS. Au contraire, nous souhaitons les
complémenter, coopérer et travailler de pair avec eux. Il s’agit de réfléchir ensemble aux problèmes et
aux solutions et de conserver cet esprit de liaison permanente.
Par exemple, WebForce International offre l’ouverture d’un bureau collectif des ONG en statut à
Genève pour une représentation permanente. Tous les adhérents auront voix égale et prendront en
charge le fait d’avoir des représentants permanents dans ce bureau. Par la suite, un bureau à New York
pourra être ouvert.
Par ailleurs, nous croyons que les ONG en statut avec les Nations Unies doivent conserver cette
particularité et l’afficher clairement, car de nos jours, le mot « ONG » est galvaudé au quotidien.
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C’est pourquoi, lors de la consultation de la Société Civile par l’ITU le 18 mai 2007 à Genève et lors
de la Revue Annuelle de l’ECOSOC en juillet 2007 à Genève, nous souhaitons proposer à l’ECOSOC
que les ONG en statut puissent désormais afficher dans leur titre « UN-NGO » avant ou après leur
nom. Nous serions heureux de connaître votre opinion à ce sujet et de vous compter à nos côtés pour
cette requête.

Services
Nous souhaitons regrouper les ONG en statut sous deux angles :
 Il s’agit d’abord de regrouper les ONG par domaine d’activités afin de former des
groupes de travail ou des commissions d’études sur les sujets les intéressant.
 Il s’agit ensuite d’une relation plus spécifique avec WebForce International, qui
s’articule en deux mouvements :
o Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont votre
champ d’action général ou particulier et vous souhaitez coopérer avec nous dans
ce sens. Dans ce cas, nous réfléchirons sur tous les problèmes et mettrons en
œuvre ensemble les solutions relatives à ce domaine.
o Les TIC ne sont pas le centre de vos activités, mais vous les utilisez au quotidien
pour promouvoir vos actions. Dans ce cas, nous pouvons vous aider dans toutes
vos opérations de communication. Nous sommes des spécialistes dans ce domaine
et dans les télécommunications, il n’appartient qu’à vous d’en profiter.
Ces deux angles sont bien sûr intrinsèquement liés. Voici la base des services que nous vous
proposons :
- Création de sites Internet
- Hébergement de sites Internet
- Création d’adresses personnalisées de type johndoe@un-ngo.org, nomdelafonction@unngo.org ou nomdelONG@un-ngo.org ou bien johndoe.nomdelafonction@un-ngo.org ou
johndoe.nomdelONG@un-ngo.org ou nomdelafonction.nomdelONG@un-ngo.org. Les
adresses sont modulables à souhait et les extensions peuvent être .org ou .net ou .info suivant
les cas.
- Un centre de Recherche Virtuel, dont vous pourrez profiter des études et/ou participer à ses
travaux
- Apprentissage en ligne (e-formation) sur les NTIC
- Mise à disposition de téléphonie VoIP et VPN
- Télévision (dans un deuxième temps)
- Visioconférences pour vos réunions et autres rendez-vous par exemple
- Un centre de Traduction et d’Interprétariat, par lequel vous pourrez passer dès que vos
activités l’exigeront (ex. : traduction de protocole d’accord avec un partenaire, interprétation
téléphonique ou autre lors d’un rendez-vous avec un partenaire dont la langue vous est
étrangère)
- Un centre d’appel qui regroupera toutes les informations des ONG en statut participantes. Il
pourra aussi bien servir aux ONG en statut qu’aux associations sans statut désirant par
exemple établir une coopération avec une ou plusieurs ONG participantes.
Cette liste peut bien sûr être personnalisée et adaptée suivant les besoins de chacun.
Comme vous le comprendrez, notre budget de fonctionnement étant limité, une participation
modulable et négociable sera proposée dans chaque cas précis.
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6.

Conférence des Présidents d’ONG en statut avec l’ECOSOC pour les
TIC en faveur du Développement

Qu’est-ce que la Conférence ?
Il s’agit d’un organe soutenu par WebForce International dans sa création, mais restant indépendant.
Elle est ouverte à tous les Présidents d’ONG en statut avec l’ECOSOC.

Pourquoi la Conférence ?

Buts de la Conférence

- Favoriser une réflexion
commune globale et des
partenariats, aussi bien avec
les ONG en statut qu’avec
les entreprises et apporter
des recommandations aux
participants et partenaires.

- Apporter son concours à
l’ECOSOC et à l’UIT en
matière de technologies de
l’information et de la
communication au service du
développement.
- Ouverte à tous les
Présidents d’ONG en statut.

Qu’attendre des
participants ?
- Nous incitons par ailleurs
les ONG en statut à regrouper
elles-mêmes des ONG n’étant
pas en statut, afin qu’une
opinion plus large et générale
puisse être exprimée.

Composition des corps suprêmes décisionnaires de la Conférence des Présidents

CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSEIL DE SURVEILLANCE

Composé de 30 membres : 5 Directeurs de Domaines
et les membres des 5 Comités Régionaux.

Composé de 10 membres : 2 issus de chaque
Domaine d’activité

Elections internes pour :
- Le Président
- Les deux Vice-présidents
- Le Rapporteur

Election par les ONG en statut, à l’exclusion
du Conseil d’Administration.

WEBFORCE INTERNATIONAL FEDERATION
Secrétariat Exécutif & Présidence
2, Eccles Avenue – F11100 – Narbonne
url : www.webforce.org
www.world-consortium.org

12/14
email: secretariat@webforce.org
email : coordinateur@webforce.org
tel : +33 468 324 797

WEBFORCE INTERNATIONAL FEDERATION
in consultative status with the ECOSOC of the United Nations
ITU-D Sector Member

SCHEMA DIRECTEUR POUR L’ORGANISATION DES ELECTIONS ET NOMINATIONS DE LA CONFERENCE
ELECTION du Directeur
de Domaine
Par le Conseil
d’Administration
(Travail en coopération avec
le Président du Comité
Régional)

ELECTION du Directeur
de Domaine
Par le Conseil
d’Administration
(Travail en coopération
avec le Président du
Comité Régional)

ELECTION du Directeur
de Domaine
Par le Conseil
d’Administration
(Travail en coopération
avec le Président du
Comité Régional)

ELECTION du Directeur
de Domaine
Par le Conseil
d’Administration
(Travail en coopération
avec le Président du
Comité Régional)

ELECTION du Directeur
de Domaine
Par le Conseil
d’Administration
(Travail en coopération
avec le Président du
Comité Régional)

SUPRANATIONAL

ELECTION du Président
du Comité Régional
Par le Comité Régional
concerné

ELECTION du Président
du Comité Régional
Par le Comité Régional
concerné

ELECTION du Président
du Comité Régional
Par le Comité Régional
concerné

ELECTION du Président
du Comité Régional
Par le Comité Régional
concerné

ELECTION du Président
du Comité Régional
Par le Comité Régional
concerné

ELECTION de 5 porteparole régionaux
[forment le Comité
Régional]
Par les porte-parole
nationaux concernés

ELECTION de 5 porteparole régionaux
[forment le Comité
Régional]
Par les porte-parole
nationaux concernés

ELECTION de 5 porteparole régionaux
[forment le Comité
Régional]
Par les porte-parole
nationaux concernés

ELECTION de 5 porteparole régionaux
[forment le Comité
Régional]
Par les porte-parole
nationaux concernés

ELECTION de porte-parole
nationaux
[Nombre à fixer]
Par les ONG en statut
concernées par le thème

ELECTION de porteparole nationaux
[Nombre à fixer]
Par les ONG en statut
concernées par le thème

ELECTION de porteparole nationaux
[Nombre à fixer]
Par les ONG en statut
concernées par le thème

ELECTION de porteparole nationaux
[Nombre à fixer]
Par les ONG en statut
concernées par le thème

COMMUNICATION

EDUCATION

SANTE

REGIONAL
- Europe, Amérique
du Nord et Asie
centrale
- Région Arabe
- Afrique
- Asie Pacifique
- Amérique Latine &
Caraïbes

NATIONAL

DOMAINE
D’ACTIVITE

ELECTION de 5 porteparole régionaux
[forment le Comité
Régional]
Par les porte-parole
nationaux concernés

ELECTION de porte-parole
nationaux
[Nombre à fixer]
Par les ONG en statut
concernées par le thème

DEVELOPPEMENT

TELECOMMUNICATIONS
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ROLE ET MISSIONS DES DIFFERENTS ORGANES DE LA CONFERENCE
Conseil de Surveillance
Emet
des
recommandations
sur
le
fonctionnement
et
le
travail
du
Conseil
d’Administration, dont le degré de transparence
s’étend jusqu’à l’échelon régional.
- Transmet ses recommandations au Conseil
d’Administration qui prend les décisions.
- Peut convoquer une assemblée extraordinaire
des porte-parole nationaux si aucun terrain
d’entente n’est trouvé entre les deux Conseils. La
décision finale sera alors prise par vote à la
majorité qualifiée.

Conseil d’Administration
Toute décision importante sera prise par le
Conseil, sur demande des porte-parole nationaux
ou régionaux et acceptation des Directeurs de
Domaine d’activité.

Directeurs de Domaine
Valident ou rejettent les dossiers qui leur sont
proposés.

Comités Régionaux et leurs Présidents

Porte-parole nationaux

- Recueillent les propositions des porte-parole
nationaux.
- Sélectionnent les propositions.
- Contact avec les Etats.
- Soumettent les propositions sélectionnées au
Conseil sur acceptation de leurs Directeurs de
Domaine respectifs.

- Recueillent les propositions des ONG de l’UNNGO Alliance.
- Recueillent les propositions de leur électorat.
- Sélectionnent les propositions.
- Contact avec les Entreprises.
- Soumettent les propositions sélectionnées à
leur Comité Régional respectif.
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