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01

e Au cours des dernières décennies, la région a fait de grands progrès en matière de connectivité. 
La révolution de la téléphonie mobile et la mise en œuvre de politiques publiques visant à 
promouvoir l’accès universel aux télécommunications ont permis, qu’en 2017, près de 438 
millions de latino-américains aient pu avoir accès à internet, soit près de 55 % de la population 
de la région1. 

Avec le temps, Internet n’est plus seulement un lieu de recherche mais est devenu un moyen d’interaction 
quotidien pour des millions d’individus. Aujourd’hui, nous utilisons internet pour communiquer, nous organiser 
et débattre, ainsi que pour nous éduquer, pour promouvoir l’efficacité et la transparence des gouvernements 
et pour faire des affaires.
 
Dans le même temps, comme mentionné ci-dessus, plus la dépendance des individus, des gouvernements et 
des entreprises s’accroit vis-à-vis des services offerts dans le cyberespace, plus les risques découlant de son 
utilisation se multiplient. Ces risques peuvent se manifester à travers des interruptions de service, des fraudes, 
des délits informatiques et des vols de données personnelles et d’identifiants.

Par ailleurs, la pandémie produite par le SRAS-
CoV-2 (Covid-19) a eu pour conséquence d’accélérer 
et d’approfondir le processus de numérisation au 
niveau mondial, ainsi que de mettre en évidence les 
conséquences sociales et économiques de la fracture 
numérique. Face à cette pandémie, tous les pays 
d’Amérique latine sont dans une situation similaire 
en matière de cybersécurité, soit peu préparés en 
raison d’un manque de capacités, de ressources 
et d’institutions peu adéquates. Ainsi, devant 
l’augmentation accrue de la connectivité et de la 
dépendance des gouvernements, des entreprises 
et des particuliers à l’égard du cyberespace, la 
cybersécurité est devenue une nécessité et une priorité 
des programme des différents pays de la région.

1 Statista (2019)

introduction

Toutefois, ces avancées en matière de connectivité n’ont pas nécessairement été accompagnés de politiques 
publiques, ni d’un effort conjoint et coordonné des différents acteurs de la société pour garantir l’intégrité des 
infrastructures, des systèmes d’information et des interactions qui ont lieu dans le cyberespace. En définitive, la 
région s’est développée en matière de connectivité, mais n’a pas mis l’accent nécessaire sur la promotion de la 
cybersécurité à tous les niveaux. 

En ce sens, la création d’une solution de cybersécurité peut constituer un grand défi, ainsi qu’une opportunité 
d’améliorer le secteur. À titre d’exemple du secteur privé, dans les Amériques, l’Organisation des États américains, 
Cisco et la Fondation Citi ont créé le Fonds d’innovation en matière de cybersécurité pour soutenir et diffuser les 
initiatives entrepreneuriales en Amérique latine et dans les Caraïbes et créer la main-d’œuvre nécessaire pour 
occuper les emplois liés à la cybersécurité dans la région. Grâce à ce Fonds d’innovation, un soutien financier 
et l’accès à un réseau de professionnels du domaine sont offerts aux projets lauréats d’un long processus de 
sélection basé sur l’originalité, la durabilité, l’impact et l’évolutivité des propositions.  
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À cet égard, le secteur public doit également envisager un approvisionnement durable pour faire face aux 
problèmes de cybersécurité. La raison d’être des fonds nationaux de promotion de la cybersécurité (ci-après “fonds 
de cybersécurité”) est de fournir les moyens de réduire les risques à améliorer les capacités de récupération des 
parties concernées et à atténuer les dommages causés par d’éventuels incidents informatiques. Ce document 
explore la nécessité d’un tel mécanisme de financement et propose quelques options possibles à examiner.

Afin d’évaluer la possibilité d’imiter le fonctionnement 
des Fonds de développement des télécommunications 
(FDT), qui sont expliqués ci-dessous, pour servir de 
modèle pour l’allocation de fonds à des initiatives 
visant à promouvoir la cybersécurité en Amérique 
latine, ce document contient une étude comparative 
entre les FDT du Chili, du Brésil, de la Colombie et du 
Costa Rica, dans laquelle est évaluée la possibilité 
d’adoption d’un modèle similaire d’allocation de 
fonds aux initiatives qui visent à promouvoir la 
cybersécurité dans la région. Plus précisément, le 
document analyse plus précisément les mécanismes 
de gouvernance, d’intégration, de collecte de fonds 
et des critères d’attribution des ressources des FDT 
des pays susmentionnés. 

À partir de l’analyse de ces caractéristiques, des cadres 
réglementaires et du mode de fonctionnement des 
FDT en question, un cadre conceptuel a été établi pour 
l’élaboration de politiques publiques qui permettent 
de développer un mécanisme de financement stable, 
durable et équitable pour les initiatives transversales 
de cybersécurité en Amérique latine. Enfin, le 
document propose une série de recommandations et 
d’adaptations pertinentes, à prendre en compte lors 
de la création de fonds nationaux pour la promotion et 
le financement de stratégies nationales et d’initiatives 
de cybersécurité, qui devront être évaluées en fonction 
du contexte particulier de chaque pays.

02 presentation´
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03 Fonds de 
cybersecurite

Contrairement à d’autres domaines économiques, le cyberespace est un écosystème où participent non 
seulement les gouvernements et les entreprises, mais aussi d’autres acteurs tels que la communauté 
technique, les milieux universitaires, la société civile et les utilisateurs. Les différents acteurs de l’écosystème 
numérique remplissent des fonctions particulières et complémentaires. Cela signifie qu’il existe une possibilité 
pour que les mécanismes qui tendent à la création d’initiatives communes puissent générer des synergies 
et des externalités positives dans leur fonctionnement. Jusqu’à présent, chaque acteur de cet écosystème 
était responsable du financement de ses propres initiatives en matière de cybersécurité, bien qu’à l’occasion, 
elles aient également été financées par des projets spécifiques d’organismes internationaux tels que l’OEA, 
la Banque mondiale, l’Union internationale des télécommunications (UIT) et la Banque interaméricaine de 
développement (BID). Néanmoins, il n’existe pas de mécanismes stables, transparents et accessibles qui 
cherchent à financer des initiatives transversales en matière de cybersécurité dans la région.

Dans le même temps, comme mentionné ci-dessus, plus la dépendance des individus, des gouvernements et 
des entreprises vis-à-vis des services offerts dans le cyberespace augmente, plus les risques, découlant de son 
utilisation, se multiplient. Ces risques peuvent se manifester à travers des interruptions de service, des fraudes, 
des délits informatiques et le vol de données personnelles et d’identifiants. 

Ce sont ces aspects qui justifient la création d’un mécanisme efficace, multisectoriel et pérenne pour le 
financement d’initiatives de promotion de la cybersécurité dans la région. Ainsi, la région sera en mesure d’éviter 
l’élargissement de la brèche entre la croissance du niveau d’accès à l’internet et les conditions de sécurité du 
cyberespace, grâce à une politique solide, participative, multisectorielle et multidisciplinaire.

´ ´
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04 Les Fonds de developpement 
des telecommunications (FDT)

Les fonds de développement des télécommunications (FDT) ou fonds de service universel (FSU) sont des 
modèles de subventions à l’offre, mis en œuvre dans différents pays du monde et de la région, dans le but de 
promouvoir et d’étendre la couverture des services de télécommunications. La principale forme d’intervention 
réglementaire dans ce domaine s’est exprimée à travers une subvention à l’offre de services de téléphonie et 
d’internet, notamment par le déploiement d’infrastructures et l’exploitation de réseaux. Par le biais de différents 
modèles de financement, en règle générale gérés par l’agence de régulation des télécommunications de chaque 
pays, les FDT cherchent à subventionner les entreprises de télécommunications afin d’étendre la prestation et 
couverture de ces services aux zones qui ne sont pas économiquement rentables.

Les fonds de développement des télécommunications de la région ont servi de mécanisme relativement stable 
et efficace pour la collecte, l’administration et l’allocation de ressources permettant de financer des projets 
favorisant une couverture accrue des services de télécommunication dans la région, en particulier ceux qui ne 
sont pas viables conformément aux critères du marché.

Afin d’établir un cadre commun permettant de comparer les caractéristiques des FDT, le document analyse six 
aspects importants pour les quatre pays étudiés:

Objectif: analyser le fondement et la motivation de l’entité régulatrice de chaque pays lors de la 
mise en œuvre et du financement du FDT.  Les quatre pays étudiés partagent un objectif commun, 
celui d’accroître la couverture des services de télécommunications. Toutefois, certains programmes, 
comme ceux du Brésil et du Costa Rica, comportent des objectifs secondaires tels que la promotion de 
l’innovation technologique, la réduction de la fracture numérique et la création d’emplois.

Cadre légal: le document analyse en détail l’assise juridique de chaque FDT, qui, dans tous les cas, se 
fonde sur une loi habilitante. En Colombie et au Costa Rica, des plans réguliers de développement des 
télécommunications guident également ceux-ci.

Gouvernance et administration: une attention toute particulière a été accordée aux schémas de 
gouvernance et de participation des différents programmes, notamment aux ministères ou organismes 
publics prenant part aux processus décisionnels ainsi qu’à la possibilité de participation et à l’incidence 
de la société civile, de l’industrie et des universités. En général, il a été constaté que peu d’espace était 
accordé à la participation multisectorielle, le Chili faisant figure d’exception.

Initiatives à financer: une grande souplesse a été constatée en ce qui concerne l’éventail d’initiatives 
pouvant être financées par les différents FDT. Le Chili a adopté une approche plus axée sur les 
projets qui vise à accroître la couverture des services de télécommunications, tandis que les autres 
FDT permettent de financer des initiatives dans les domaines de la recherche et de l’innovation, de 
l’éducation, de l’e-gouvernement, etc.

Sources de financement: le document évalue également les différentes sources de financement des 
programmes, généralement mixte. Néanmoins, ils sont, d’ordinaire, divisés en trois modèles : ceux dont 
la source principale est le budget national (Chili), ceux qui établissent une sorte de taxe ou d’impôt 
spécial sur les sociétés de télécommunications (Brésil), puis ceux qui ont un système mixte, utilisant 
une combinaison des deux autres systèmes (Colombie et Costa Rica). Ces revenus sont, dans tous les 
cas, complétés par d’autres sources telles que les donations, les contreprestations, le recouvrement 
d’amendes, les créances et les contributions des collectivités locales.

01

03

02

04

05

´
´ ´
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06 Critères pour l’allocation de ressources: de même, les critères établis dans les règlements de chaque FDT 
sont comparés afin de déterminer les projets qui méritent d’être financés. Il est à noter que les différents 
pays accordent à leurs agences de régulation différents degrés d’appréciation quant aux critères retenus 
pour l’allocation des ressources. Ainsi, le Chili dispose, par exemple, de six critères établis par la loi qui 
doivent être pris en considération, tandis que la Colombie, le Brésil et le Costa Rica offrent davantage de 
pouvoir discrétionnaire lors de l’élaboration des cahiers des charges des appels d’offre.

Finalement, le document établit une comparaison fondée sur les statistiques disponibles concernant le nombre 
de projets financés et leurs montants pour chaque pays étudié.

14 projets financés au total: 12 par allocation de fonds et 
2 par attribution de spectre radioélectrique en échange d’une 
contreprestation de la part des entreprises.

Le Montant total alloué s’élève à 147 667 dollars américains.

18 projets de différente nature correspondant à un total de 
133 889 347 dollars américains.

21 projets financés. 

Le Montant total alloué s’élève à 210 135 152 dollars américains.

FONATEL finance 6 programmes: Communautés connectées, 
Foyers connectées, Centres publics connectés, Espaces publics 
connectés, Haut débit solidaire et Citoyens connectés.

Exécution budgétaire en 2018 : 44 278 899,39 dollars 
américains (soit 90 %).

Exécution budgétaire totale au 31 décembre 2018 : 81 284 
304,44 dollars américains.

CHILI

bresil

COLOMBIE

COsta rica

´
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05 Les FDT comme modeles a 
suivre pour le financement des 
initiatives de cybersecurite

Fondements

Les différents FDT d’Amérique latine ont connu un succès relatif (du moins en partie) parce que leur 
création a répondu à un besoin social réel : celui d’étendre la couverture des télécommunications à des 
zones économiquement non viables. Nous avons identifié deux aspects des FDT qui servent de fondements 
et permettent de les considérer comme un modèle pour la création de fonds pour la promotion des 
initiatives de cybersécurité: 

Effets de réseau: un fonds pour la promotion de la cybersécurité pourrait être vu comme la façon de 
créer un effet de réseau dans un sens différent de celui des FDT. Si l’objectif des FDT est d’accroître 
la couverture des services de télécommunication, un fonds pour la cybersécurité permettrait de 
financer des initiatives qui ne sont actuellement pas rentables pour des raisons de marché, et 
permettrait ainsi de créer un écosystème numérique plus sûr et plus résilient. En d’autres termes, 
en augmentant la confiance des individus et des organisations dans le cyberespace, l’univers des 
personnes désireuses d’utiliser les médias numériques pour leurs activités sociales, économiques et 
leurs interactions avec le gouvernement, pourra lui aussi s’accroitre2. Cela permet non seulement 
de développer les interactions commerciales ayant lieu grâce au cyberespace, mais peut également 
servir d’incitation à la transformation numérique des différents secteurs productifs de la région3. 

Mécanisme de distribution des ressources: le fonds fonctionnerait tel un transfert direct de 
ressources entre les membres de l’écosystème de la cybersécurité qui disposent, ou non, de 
ressources suffisantes pour financer leurs initiatives dans ce domaine.

Cet effet redistributif peut prendre deux formes. La première, par le biais d’un impôt spécifique qui vise à amener 
les membres de l’industrie à internaliser les externalités négatives de leur activité économique. Cette alternative 
a été utilisée dans le cas de la réglementation environnementale pour que l’industrie minière internalise ses 
coûts de pollution, qui auraient du, dans le cas contraire, être financés par la société dans son ensemble.

01

02

2 L’effet de réseau se définit comme l’augmentation de la valeur du réseau pour chaque utilisateur en raison de la croissance du nombre d’autres 
utilisateurs de celui-ci. (Nuechterlein et Weiser, 2005:352)

3 Une enquête réalisée en 2017 par la National Telecommunications and Information Administration (administration nationale américaine des 
télécommunications et de l’information) a révélé que 33 % des ménages américains s’abstenaient de toute activité de commerce électronique en 
raison des inquiétudes liées à la sécurité informatique et à la protection des données personnelles (NTIA, 2017).

´

´´

´
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Adaptations nécessaires du modèle de 
FDT pour les initiatives de cybersécurité

Schéma de gouvernance

Caractéristiques des initiatives financées

Le modèle de gouvernance des fonds de télécommunications dans les quatre pays étudiés, en général, est 
basé sur la coordination et la répartition des compétences au niveau interministériel, comme établi dans les 
lois et règlements internes correspondants. Le développement d’un système de gouvernance multisectoriel 
permettant d’inclure et de prendre en compte différents secteurs clés de la cybersécurité constitue une approche 
stratégique et opérationnelle pour trois raisons:

Un défi majeur quant à la création de fonds pour la promotion de la cybersécurité sera de décrire spécifiquement 
les projets ou initiatives qui seront financés. Néanmoins, l’adoption d’un cadre plus ample de projets 
subventionables pourrait être envisagée. Ainsi, au lieu d’analyser des critères pour l’allocation de ressources, 
on pourrait prendre en considération la création d’un fonds avec des appels d’offres secondaires, incluant des 
catégories ou des aspects tels que:

Il permet un retour d’expérience multidisciplinaire qui 
favorise une prise de décision fondée sur des données 
probantes.

Il génère un mécanisme de contrôle mutuel.

Ilpermet une exécution plus efficace des ressources 
en créant les conditions nécessaires à un meilleur 
contrôle des ressources, des projets et des décisions.

La deuxième se matérialise, de manière indirecte, par 
un financement direct de l’État au fonds par le biais 
d’impôts généraux, pour autant que le pays dispose 
d’un système fiscal progressif et non régressif.

Pour créer un fonds pour la promotion de la 
cybersécurité, les FDT du Brésil et de la Colombie 
peuvent être considérés comme les modèles les plus 
efficaces en matière d’atteinte de l’effet de réseau 
et de mécanismes adoptés pour la distribution des 
ressources souhaitables.    
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Les 
infrastructures 

Les solutions 
technologiques

Le diagnostic 
des 

vulnérabilités 
La formation Les 

campagnes de 
sensibilisation

Pour promouvoir la coopération entre les différents acteurs de l’écosystème numérique, on pourra donner 
la priorité aux initiatives qui tendent à aborder des questions définies comme prioritaires, par le biais d’un 
dialogue entre les différents acteurs. De plus, Des mécanismes de collaboration entre les secteurs ou les acteurs 
pourraient être mis en place, en attribuant davantage de points aux projets composés d’une diversité d’acteurs 
(par exemple : un projet de recherche conjoint entre la société civile et les entreprises).

Forme de financement

Le choix d’un mécanisme de financement spécifique est fortement déterminé par le cadre théorique 
de justification de sa création, ce qui peut avoir un impact direct sur la légitimité et la viabilité politique 
éventuelles de la mise en place d’un tel fonds. Voici une brève description des mécanismes de financement 
possibles pour cette politique publique:

Taxe ou impôt spécifique:

Ce système de collecte de fonds est le plus utilisé dans les FDT 
d’Amérique latine, et dans les études de cas de la Colombie et 
du Brésil dans ce document. Une fois qu’un taux ou une taxe 
spécifique est établi, sa permanence dans le temps serait établie 
jusqu’à ce que la loi qui l’a promulgué soit modifiée, ce qui donne 
une sécurité économique et juridique apporté au financement 
de la politique. Toutefois, contrairement aux FDT (où un nombre 
défini d’entreprises sont naturellement soumises à ces impôts), 
une multiplicité d’acteurs coexiste dans l’écosystème de la 
cybersécurité, sans qu’il y ait un critère uniforme permettant 
de savoir qui doit payer cette charge fiscale spécifique et dans 
quelle proportion. Si cette forme de financement est choisie, il 
serait essentiel - bien que ce soit un défi - de concevoir un critère 
objectif, transparent et rigoureusement fondé pour décider 
quels secteurs de l’industrie technologique seraient soumis à 
cette taxe spéciale et lesquels ne le seraient pas.
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Impôt redistributif:

Par ce mécanisme, le fonds est financé par les recettes 
générales de la nation. Dans une certaine mesure, si la 
cybersécurité devient un besoin transversal de la société, la 
société dans son ensemble devrait alors financer les initiatives 
de cybersécurité qui ne soient pas viables selon les critères 
du marché. Or, cela n’est possible que si le pays possède 
un système fiscal redistributif. De plus, la disponibilité des 
ressources économiques est subordonnée à un débat politique 
et à l’allocation du budget annuel par les gouvernements. 

Revenus complémentaires:

Les deux solutions évoquées ci-dessus sont présentées comme 
les principales options pour financer l’existence d’un fonds 
de cybersécurité, mais il existe des sources de financement 
complémentaires qui méritent d’être explorées. Certaines 
alternatives explorées en matière de télécommunications par 
les pays étudiés comprennent:

Les revenus des licences de fréquence pour financer les services universels.

Les revenus des amendes.

Les contreprestations (l’engagement de l’entreprise à réaliser un investissement public de son propre 
chef ou à fournir un service gratuit à une certaine zone rurale, pendant une période de temps définie, en 
échange de l’attribution d’une licence de fréquence). 

Il existe également d’autres alternatives, telles que les régimes d’avantages fiscaux, les partenariats 
public-privé pour des projets spécifiques et les systèmes de subventions croisées.

Afin de conférer une légitimité institutionnelle à la création 
d’un fonds de cybersécurité il est important de compter 
sur des critères d’allocation des ressources qui soient 
pertinents, transparents, objectifs, ouverts à tous les 
participants de l’écosystème, et que l’impact des projets 
financés soit mesurable.

Critères d’allocation des 
ressources
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Finalement, il est également souhaitable 
que les projets soient soumis à une 
évaluation technico-économique avant 
d’être présentés. Dans la mesure du 
possible, cette évaluation devrait 
étudier la faisabilité technique des 
projets, estimer leurs coûts et leurs 
avantages potentiels, en prenant en 
compte, comme mentionné ci-dessus, 
un large éventail d’indicateurs d’impact 
quantitatifs et qualitatifs. 

Les FDT du Chili, du Costa Rica, du Brésil et de la Colombie apportent une précieuse expérience dans la 
conception de mécanismes de financement des initiatives de cybersécurité, tant pour les aspects des FDT qui 
méritent d’être assimilés ou reproduits comme pour ceux qui doivent être adaptés ou modifiés en fonction des 
particularités spécifiques de ce domaine. 

Contrairement aux initiatives en matière de télécommunications, 
un fonds de cybersécurité serait chargé de financer des 
initiatives de nature très variée et dont l’impact pourrait 
être extrêmement difficile à mesurer en utilisant des critères 
exclusivement quantitatifs. À cette fin, l’utilisation de 
méthodologies d’évaluation qualitative de l’impact pourraient 
être utiles pour évaluer l’impact des projets financés. Toutefois, 
au niveau réglementaire, le défi reste d’établir ces critères 
d’impact comme fondement des appels d’offres, de sorte que 
les critères d’attribution soient transparents, objectifs et non 
arbitraires, surtout lorsque des initiatives de nature diverse 
sont en concurrence.

L’expérience du fonctionnement des FDT peut servir de référence 
pour la création d’un fonds pour la promotion des initiatives de 
cybersécurité. Il est ainsi possible de concevoir un mécanisme de 
renforcement des conditions de sécurité dans le cyberespace, 
parallèlement à l’élaboration de politiques de réduction de la brèche 
en matière d’accès à Internet.

Ce document analyse, conjointement, le mode de fonctionnement, 
l’efficacité dans l’utilisation des ressources, l’hétérogénéité des types 
d’initiatives financées, la démocratisation de la participation et de la 
prise de décision, puis l’obtention de résultats ayant un impact positif 
pour le pays et pour les multiples parties prenantes qui composent ou 
interviennent dans le cyberespace. À cet égard, les FDT étudiés dans 
ce document présentent plusieurs éléments qui, selon nous, devraient 
être pris en compte dans la conception et le mode de fonctionnement 
efficace, participatif et pérenne d’un fonds pour la promotion des 
initiatives de cybersécurité. Néanmoins, nous soulignons l’importance 
de tenir compte des différents enjeux et particularités inhérents à 
la cybersécurité, et de procéder aux ajustements pertinents selon le 
contexte local pour la création de tels fonds.

06 conclusions
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07 Recommandations

Identifier le fondement conceptuel qui justifie la création d’un fonds pour la promotion 
d’initiatives de cybersécurité et son mécanisme de financement.

Adopter le modèle de gouvernance multisectoriel, avec une approche multidisciplinaire et 
participative, pour les débats et la prise de décision.

Promouvoir le financement de projets divers et hétérogènes, par la création de sous-
catégories d’appels d’offres qui décrivent de manière détaillée, objective et transparente le 
type d’initiatives à financer.

Utiliser initialement les fonds publics comme mécanisme de financement des initiatives afin 
d’injecter des ressources aux politiques publiques.

Adopter des méthodologies qualitatives pour évaluer l’impact des initiatives de formation, 
des campagnes de sensibilisation et d’autres initiatives, afin d’établir des critères d’allocation 
des ressources et d’évaluation objective des initiatives. 

Identifier les besoins de financement des différents acteurs de l’écosystème de la cybersécurité 
dans la région, en mettant l’accent sur les acteurs qui appartiennent ou représentent des 
groupes vulnérables.

Cartographier les alternatives dont disposent actuellement les acteurs de l’écosystème 
de la cybersécurité dans la région lorsqu’ils recherchent des fonds pour leurs projets de 
cybersécurité.

Définir une méthodologie qualitative pour évaluer l’impact de la mise en œuvre des mesures 
de cybersécurité par le biais de mécanismes objectifs et transparents.
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