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Allocution de 
Son Excellence Maître Abdoulaye WADE 

Président de la République du Sénégal 
 
 
Monsieur le Maire de Genève, 
 
Monsieur le Président Olusegun OBASANJO, Président de la République Fédérale du 
Nigéria, Président du NEPAD et Président de l’Union Africaine, 
 
Monsieur le Président Teodora OBIANG NGUEMA Mbassogo, Président de la 
République de Guinée Equatoriale, 
 
Monsieur le Président du Fonds de Solidarité Numérique, 
 
Monsieur le Représentant de Sa Majesté Mohamed VI Roi du Maroc, 
 
Madame Marguerita CEDENO de Fernandez, Première Dame de la République 
Dominicaine représentant M. Le Président de la République Dominicaine, 
 
Monsieur Michel BARNIER, Ministre des Affaires Etrangères de la République 
Française, Représentant M. Jacques CHIRAC, Président de la République Française, 
 
Mesdames et Messieurs les Représentants des Villes et Pouvoirs Locaux, 
 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
 
Mesdames et Messieurs les Représentants des Institutions internationales, 
 
Mesdames et Messieurs les membres de la Société Civile, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui, le 14 mars 2005, marque une étape décisive dans la 
marche solidaire que nous menons depuis le Sommet de Genève de Décembre 2003 consacré 
à la Société de l’Information. Nous donnons ainsi corps et âme au concept de solidarité 
numérique que j’avais proposé, en ma qualité de coordonnateur des TICs au NEPAD en 
février 2003 ici à Genève, au cours de la 2ème édition du Sommet Mondial de la Société de 
l’Information qui s’est tenu dans votre capitale en décembre de la même année. 
 
Le NEPAD, sigle anglais de New Partenership of Africa’s Development, Nouveau 
Partenariat pour le Développement de l’Afrique en Français, comme vous le savez, est la 



nouvelle vision africaine de notre avenir conçue par des Chefs d’Etats et adoptée par le 
Sommet de l’Union Africaine de Lusaka en Zambie en 2001. 
 
Depuis le Sommet de Genève, nous avons élaboré un instrument universellement accepté pour 
servir de mécanisme destiné à combler la fracture numérique toujours grandissante qui sépare 
le Sud du Nord : c’est la Solidarité Numérique. 
 
Le concept a fait son chemin grâce aux experts du monde entier que je tiens à saluer ici et à 
remercier. 
 
Je suis reconnaissant à tous les pays, Institutions internationales, Villes, Pouvoirs Locaux, 
personnes physiques ou morales dont le soutien décisif montre qu’en réalité le combat contre 
la fracture numérique peut être gagné. 
 
Merci aux Cités et Gouvernements Locaux Unis du Monde (CGLU), avec en tête Genève, 
Lyon, Turin qui, dès le départ, ont adhéré à l’idée et l’ont soutenue constamment, en sont vite 
devenus les avocats. Merci à la France qui, premier pays développé, a soutenu sans hésitation 
notre initiative. Merci à présent à vous, Monsieur le Maire, à votre prédécesseur et aux 
autorités fédérales suisses d’avoir bien voulu offrir un cadre d’accueil pour abriter le Siège du 
Fonds Mondial pour la Solidarité Numérique, instrument d’action de la solidarité 
numérique. 
 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Je voudrais à présent décliner quelques aspects du concept de solidarité numérique et son 
mode opératoire, le Fonds de Solidarité Numérique, de façon que chacun d’entre nous, 
dans une dynamique de partage, en soit un avocat convaincant. 
 
La Solidarité Numérique s’articule autour de quatre notions que j’examinerai 
successivement : 

- Concept et opérationnalité de la Solidarité Numérique 
- Le Fonds de Solidarité Numérique 
- L’Agence Mondiale de la Solidarité Numérique 
 

 
I Concept et opérationnalité de la solidarité numérique

 
En lançant l’idée de la Solidarité Numérique, au nom du NEPAD, j’étais loin de me douter 
que l’initiative allait connaître une marche aussi fulgurante. Mes collègues du NEPAD et moi, 
nous partions d’un constat inquiétant, mais également d’un pari optimiste. 

 
Le constat de départ est la division historique de l’humanité entre ceux qui communiquent 
entre eux parce qu’ils disposent abondamment des instruments de communication et leur 
accessibilité et ceux qui, non seulement ne communiquent pas entre eux, mais sont de plus en 
plus coupés des pays qui communiquent. 

 
Je rappelais que dans le seul district de Manhattan à New York, il y avait plus de téléphones 
fixes que dans toute l’Afrique sub-saharienne, peut être hors Afrique du Sud, et la situation ne 
me paraît pas avoir changé, notablement, sauf que le cellulaire qui a récemment fait irruption 



dans l’espace de la communication contribue maintenant à l’accès du plus grand nombre au 
téléphone en Afrique. 

 
Les pays du Nord, soit 15% seulement de la population mondiale, disposent de plus de 85% 
de toutes les ressources en télécommunications. En Suède, le pourcentage de ceux qui 
possèdent le téléphone est de 112%, ce qui veut dire que chaque habitant a plus d’un 
téléphone. Au Sénégal, un des pays africains les plus avancés dans le domaine de la 
communication, 10% seulement de la population ont accès au téléphone. Pour l’ensemble de 
l’Afrique, la moyenne tombe à moins de 2%. 

 
Les Etats-Unis, quant à eux, disposent de la moitié des serveurs du monde contre moins de 
5% pour l’ensemble des pays du Sud qui ont moins de 1% de la connectivité internationale. 
En Afrique, il y a en moyenne un ordinateur pour 5 000 habitants alors qu’on en trouve un 
pour deux habitants dans certains pays du Nord ! 

 
Ces chiffres illustrent une autre division particulière du monde mais la stratégie, ici, c’est que 
cette disparité dans les dotations en technologies de l’information, parce que ces dernières 
sont les supports de la transmission de la connaissance, se traduit par une disparité 
grandissante dans l’accès aux connaissances, à l’éducation et à la formation. 

 
La seule façon donc de combler le fossé numérique qui sépare le Nord et le Sud, c’est de 
pourvoir le Sud en équipements informatiques, téléphones, fax, Internet et d’assurer la 
formation à leur utilisation courante. 

 
Pour illustrer ce phénomène, j’ai représenté sur un graphique les pays du monde selon les 
différents critères d’accessibilité aux Tics : nombre de téléphones pour 100 habitants, fax, 
accès à l’Internet. L’ensemble des pays du monde ainsi repérés par ces critères donne un 
nuage dense vers le haut occupé par les pays développés et un nuage très clairsemé en bas. Ce 
sont les pays du Sud qui occupent ce qu’on pourrait appeler un désert numérique. 

 
Sur le graphique, les deux mondes sont séparés par une ligne dite « marge inférieure » 
représentant la coupure du monde en deux catégories. J’ai ensuite défini une ligne supérieure 
dans  les sociétés qui communiquent et j’ai alors obtenu entre les deux marges, l’espace du 
fossé numérique que les pays du Sud doivent conquérir pour entrer dans la société de 
l’information. 

 
Empruntant mon approche à l’esthétique, je dirais que, du point de vue moral, cette toile 
mondiale peut être considérée, avec optimisme, comme une œuvre inachevée que l’histoire 
est en train de tisser et qui devrait, cette fois avec la volonté politique et l’esprit de solidarité 
des êtres humains, devenir une toile plus harmonieuse, plus belle. 

 
La stratégie consiste donc à fournir des équipements numériques au Sud et à former ses 
citoyens pour leur permettre d’accéder à l’espace précédemment défini. 

 
Nous allons montrer comment le numérique qui irrigue tous les secteurs de la vie 
économique et sociale pourrait accélérer la résorption du fossé global qui divise 
l’humanité. 

 
En Afrique, nous avions lancé le NEPAD, mais rapidement, nous nous sommes aperçus que le 
retard global de notre Continent par rapport au monde développé pouvait être, en termes de 



stratégie, déclinés en retards sectoriels, inscrits à l’intérieur de trois paramètres de long 
terme que sont : 
- la Bonne Gouvernance, 
- le secteur privé comme moteur essentiel de l’économie avec le désengagement concomitant 
de l’Etat, 
- l’espace régional comme espace d’opérations plutôt que les espaces nationaux trop étroits 
pour permettre les économies d’échelles et la compétitivité internationale dans un monde de 
globalisation et de liberté des échanges. 
 
A l’intérieur de ces trois paramètres, nous avons défini 8 secteurs-clés : 
1. les infrastructures, 
2. l’éducation, 
3. la santé, 
4. l’agriculture, 
5. l’environnement, 
6. les Ntics, 
7. l’énergie, 
8. l’accès aux marchés des pays développés. 
 
Illustrons tout ceci par des exemples puisés au Sénégal. 
 
Dans notre pays, nous avons déjà engagé la révolution du numérique pour joindre l’acte à la 
parole et nous essayons d’appliquer les nouvelles technologies dans les différents secteurs du 
NEPAD. 
 
Concernant les Infrastructures, le Sénégal va lancer dans deux semaines, l’Intranet 
gouvernemental qui permettra aux membres du Gouvernement et à leurs experts de travailler 
en circuit fermé, ce qui va nous faire économiser près de 1.5 milliard de FCFA (soit 3 millions 
de Dollars) de dépenses de télécommunications par an. 
 
Des constructeurs de maisons d’habitations et de routes ont puisé dans le Web des 
matériaux et des techniques de fabrication de briques pour les maisons et de bitumes pour les 
routes : qualité, prix, etc… 
 
Dans le domaine de l’Agriculture, l’année dernière, alors que le Sénégal ne produisait que 
80 000 tonnes de maïs, j’ai lancé comme objectif le million de tonne et incité tous les 
Sénégalais à s’adonner à cette culture. Ce fut l’euphorie ! Une femme rurale alphabétisée, qui 
vivait à Podor à 400 Kms de Dakar, a consulté spontanément le Web et a pu se familiariser 
avec les méthodes de production du maïs et découvrir de nouvelles variétés, qui lui ont permis 
d’améliorer ses rendements. 
 
Elle réussit une excellente opération de production et vint même au Palais me présenter son 
produit qui était abondant et d’excellente qualité. 
 
Dans le domaine de l’Education, les étudiants de Dakar comme dans certaines universités 
d’Afrique Australe connectées au Web, travaillent en télé-enseignement. Des classes de 
certains collèges de Dakar sont en communication périodique avec des élèves de même 
niveau de classes de France. Le Gouvernement va lancer l’année prochaine des programmes 
de formation pour les enseignants et les fonctionnaires à partir du Web. Ils pourront s’auto 



former, passer des examens et accéder à des échelons supérieurs autant dans la hiérarchie que 
pour la rémunération. 
 
Plus généralement, nous avons mis le numérique au début et à la fin du cursus des élèves 
et étudiants. 
 
En effet, le concept de la Case des Tout-petits, que nous avons lancé depuis deux ans, avec 
le parrainage de l’UNESCO, permet d’accueillir les enfants de 2 à 6 ans, pour les habituer aux 
jeux éducatifs qui sont pratiquement inconnus des enfants africains. L’ordinateur de jeux 
figure désormais dans les panoplies d’objets éducatifs de ces enfants qui ne seront pas 
dépaysés plus tard dans un monde du numérique. 
 
A l’autre bout, nous sommes en train de construire l’Université du Futur Africain ouverte à 
tous les africains et non seulement aux Sénégalais, où les étudiants entreront avec le Master 
ou la Maîtrise. Les enseignements seront donnés par satellite en temps réel en connections 
avec certaines grandes universités du monde qui nous fourniront leurs meilleurs programmes. 
De la sorte, les étudiants diplômés de cette Université n’auront pas besoin d’aller en Europe 
ou aux USA puisqu’ils auront un même diplôme et non pas un équivalent, avec le même 
contenu. 
 
J’ai récemment lancé au Sénégal deux slogans : 

- 1 Etudiant / 1 Ordinateur 
- 1 Enseignant / 1 Ordinateur 

 
Le Secteur Privé n’est pas en reste, surtout dans le domaine du commerce. Par ailleurs, un 
Cybervillage, qui est un ambitieux parc technologique, est en cours de réalisation à l’entrée 
de Dakar, grâce à la participation des plus grands opérateurs du monde et la coopération avec 
l’Afrique du Sud et l’Inde. Sa vocation est de recevoir les entreprises évoluant dans le 
domaine des technologies de pointe hautement compétitives du e-commerce. 
 
Cette initiative complète les call-centers déjà opérationnels au Sénégal. 
 
L’expérience dans le domaine de la Santé est encore plus édifiante. A titre d’exemple : 
 
Nous avons pratiqué la télémédecine, de façon expérimentale. A Dakar, je me trouvais avec 
des médecins et des professeurs d’Université face à un écran d’ordinateur et, l’opérateur qui 
se trouvait à 750 Kms dans la ville de Kédougou, projetait sur l’écran le ventre d’une femme 
enceinte et nous pûmes voir le bébé suçant son pouce. Les professeurs purent examiner 
l’image et faire des observations en disant que le bébé était normal ; mais s’ils avaient trouvé 
une anomalie selon la gravité, on aurait envoyé la maman dans un hôpital régional mieux 
équipé ou même à Dakar. C’est dire que la télémédecine peut, dans le cadre de la prévention, 
pénétrer les zones rurales et adapter les situations de la santé de façon optimale. 
 
Les hommes présents purent constater, pour la première fois, la présence de l’enfant dans le 
ventre de sa mère alors qu’auparavant c’était le mystère le plus absolu. 
 
Mon épouse, présente sur les lieux, leur fit observer qu’en obligeant les femmes à des travaux 
durs qui les amenaient à se baisser alors qu’elles portaient un enfant, comme par exemple le 
travail de la terre avec un instrument aratoire rudimentaire ou en les brutalisant, ils affectaient 



en même temps leur bébé et pouvaient lui causer un dommage. Cet événement produisit une 
véritable révolution culturelle chez ces populations qui sont les plus enclavées du Sénégal. 
 
D’ici la fin de l’année 2005, tous les hôpitaux et établissements hospitaliers de Dakar seront 
connectés en réseau d’imagerie numérique, permettant non seulement une observation plus 
rapide, moins coûteuse et plus sécurisée contre les effets du temps, mais aussi d’avoir des 
échanges entre spécialistes sur un cas déterminé, par exemple entre les médecins du Sénégal 
et un ou plusieurs collègues du réseau situés en France ou en Suisse. 
 
La télémédecine, au-delà de l’efficacité, est aussi une économie de moyens financiers, car là 
où on faisait 1 000 images par semaine, on en fait 10 000 et un coût bien moins élevé. 
 
J’aurais pu donner des exemples dans les domaines de l’énergie, de l’accès aux marchés des 
pays développés, etc… Il nous suffit de constater que les nouvelles technologies irriguant 
tous les secteurs, constituent une ressource transversale sur laquelle toute action peut 
s’appuyer pour, à la fois, promouvoir quantitativement et qualitativement les différents 
secteurs, mais aussi pour impulser des synergies menant à la croissance économique et au 
développement durable. 
 
 
II Le Fonds de Solidarité Numérique 
 
D’abord expliquons nous, pourquoi solidarité ? 
 
Imaginons qu’il n’y ait pas d’interventions massives pour approvisionner le Sud 
d’équipements numériques ; cela signifie que chaque pays du Sud, selon ses possibilités, ne 
pourrait acheter que quelques ordinateurs chaque année, à travers son secteur privé ou son 
secteur public. Or, ce que nous voulons ici, c’est une intervention massive, comme récemment 
en Afrique du Sud, où un opérateur aurait, d’un coup, distribué 20 000 ordinateurs dans les 
écoles, ou au Sénégal où j’ai offert récemment 10 000 ordinateurs au secteur de l’éducation et 
de la formation. 
 
C’est dire qu’il est possible de réaliser, sur la base de cet esprit de solidarité, des actions 
purement désintéressées permettant au Sud de se doter d’ordinateurs et d’équipements. 
 
Initialement, nous envisageons de nous adresser seulement aux citoyens des pays du Nord à 
qui nous demanderions, au moment de leur achat de produits informatiques (ordinateurs ou 
accessoires) d’indiquer sur le bon de commande s’ils souhaitaient contribuer de façon 
volontaire au Fonds de Solidarité Numérique et pour quel montant ? 
 
Dans la même foulée, nous souhaitions que pour chaque communication internationale, 
l’usager accepte de verser 0.5 centimes par communication internationale, ou par accès au 
Web. 
 
Il va de soi que la vitalité et le dynamisme qui caractérisent le gigantesque marché des TICs 
offrent par là de réelles possibilités de collectes de fonds substantiels qui seront destinés à 
l’achat d’équipements pour doter les pays en retard des moyens nécessaires de se connecter au 
reste du monde. 
 



Le calcul avait été vite fait. A raison de 1, 2 ou 3 Euro, on arriverait par une action 
volontaire à réunir d’importantes sommes pour l’équipement du Sud. 
 
D’ailleurs aujourd’hui cette coopération se fait de manière spontanée, mais limitée, entre 
certaines écoles des pays développés et certaines écoles d’Afrique. 
 
Toutefois, les Cités et Gouvernements Locaux Unis ainsi que les Etats, ayant été très 
sensibilisés par le Sommet de la Société de l’Information, en sont arrivés, toujours sur la 
base du volontariat, à ériger la solidarité numérique en modalités de coopération pour 
subvenir aux besoins des populations qui ne demandent que des moyens pour se perfectionner 
dans les différents domaines de l’activité humaine. 
 
Finalement les contributions volontaires sont attendues : 

- des individus, 
- des Cités, Villes et Pouvoirs Locaux, 
- des entreprises du secteur privé, 
- des Etats. 

 
Il appartient à chaque citoyen et à chaque structure de définir librement son mode de 
participation, volontaire donc sans douleur. 
 
Du point de vue opérationnel, il faudra évidemment mettre en place un vaste maillage de ces 
différents éléments à travers le monde pour collecter les participations à l’alimentation du 
Fonds de Solidarité Numérique. 
 
Il est important de noter que le Fonds de Solidarité Numérique doit être perçu comme un 
partenariat de type nouveau : 
 

- les fonds servent également au Nord puisqu’ils permettent d’acheter  des ordinateurs, 
de l’équipement et de la formation à ses industries. L’économie du Nord récupère plus 
que sa mise, mais nous du Sud, nous gagnons les équipements et la formation. 

- chaque connexion additionnelle au Sud offre au secteur privé international au marché 
plus élargi par l’arrivée d’un nouveau pouvoir d’achat. A terme, l’industrie 
technologique y a gagné. 

 
Au total, tout le monde y gagne, un véritable « win win » comme dirait les anglophones. 
 
Pensons simplement à la formidable explosion du marché du téléphone mobile dans les pays 
du Sud devenus le nouvel Eldorado des opérateurs du Nord ! Bill Gates avait vu juste en 
disant en substance que l’Afrique serait le prochain grand marché des NTICs. 

 
 

III L’Agence Mondiale de la Solidarité Numérique
 

Vous me permettrez simplement d’attirer votre attention sur le fait que l’Agence doit être 
gérée de façon optimale, éviter le surnombre d’employés, les dépenses inutiles, les voyages 
interminables, en termes de billets d’avion et frais d’hôtels, ce qui risquerait finalement de 
profiter plus à des fonctionnaires qu’aux destinataires naturels du fonds. 
 



Enfin, rappelons que pour assurer la transparence du Fonds, les informations relatives aux 
opérations de ce compte bancaire seraient accessibles au public via Internet. 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Le 21ème siècle est celui de la vitesse, de la communication et de l’échange. Sur le Web, on 
défie la distance géographique et le temps. Les cultures se rencontrent. On partage 
l’expérience, l’expertise et le savoir. Sur le Web, on vend et on achète sans connaître la 
couleur de l’argent ni le visage de son partenaire. Bref, sur le Web, on communique pour le 
meilleur. Mais également, et nous le savons tous, on peut aussi communiquer pour le pire. 
 
La Déclaration de principes du Sommet de Genève nous invite à établir la confiance et la 
sécurité en empêchant l’utilisation des NTICs à des fins criminelles ou terroristes 
« incompatibles avec les objectifs du maintien de la stabilité et de la sécurité 
internationales et qui risquent de nuire à l’intégrité des infrastructures nationales au 
détriment de la sécurité des Etats ». 
 
Or, dans un monde d’interdépendances comme le nôtre, la réponse à la criminalité 
transfrontalière ne peut être que globale, concertée et coordonnée à l’échelle internationale, 
comme l’a montré le Sommet de Madrid sur le Terrorisme des 10 et 11 mars auquel je viens 
de participer. 
 
Etant donné que la cyber criminalité aura toujours tendance à élire domicile dans le ventre 
mou du système, nous devons faire en sorte que tous les pays, au Nord comme au Sud, soient 
mis dans les conditions de combattre le crime organisé par des équipements, une technologie 
et une formation appropriés. Voilà une autre raison qui me fonde à croire que le renforcement 
des capacités du Sud est aussi dans l’intérêt du Nord. 
 
A l’échelle des Nations, l’effet d’entraînement des TICs sur des secteurs clefs du NEPAD et 
le désenclavement du monde rural constituent un raccourci sans équivalent dans la longue 
marche vers le développement économique et social. 
Je voudrais illustrer notre aptitude à contribuer à l’évolution technologique en évoquent, 
parmi d’autres, le cas d’une ingénieure sénégalaise diplômée de MIT, Mme Fatoumata Seye 
SYLLA, qui a créé un logiciel pour les analphabètes, ce qui montre que nous sommes 
capables de faire évoluer la science et de participer à la généralisation de l’accès à la 
connaissance. 
 
Certes, cette généralisation aux analphabètes n’est pas facile, mais si déjà tous les élèves, les 
étudiants, les travailleurs du secteur privé, les fonctionnaires, les membres des cabinets 
ministériels, les députés de l’Afrique pouvaient accéder à l’Internet, cela serait un pas décisif 
vers la qualité de la formation. 
 

* * 
* 

 
 
Le génie créateur de l’homme n’a pas de frontières. Mais il ne s’épanouit que là où il est 
stimulé par des conditions favorables. Alors que nous avons la chance historique de 



raccrocher tous nos wagons à la locomotive de la mondialisation, ne limitons pas nos 
ambitions en altérant l’esprit volontariste qui anime le Fonds de Solidarité Numérique. 
 
Depuis le Sommet de Genève, le soutien politique à ce bel exemple d’humanisme dans un 
monde de compétition impitoyable s’est élargi avec l’appui de plusieurs instances 
internationales qu’il serait fastidieux de citer ici. Des villes comme Genève, Lille, Lyon, 
Dakar et Paris, les Provinces de Turin et de Rome, ainsi que le Gouvernement Basque 
Espagnol, donnant l’exemple par l’acte, ont déjà adhéré au Fonds. Un pays du Nord comme la 
France n’a pas hésité un instant. A présent l’unanimité est faite. Tous sont donc méritants. 
Le momentum est donc fixé. Le train est en marche et il y a de la place pour toutes les bonnes 
volontés qui voudront se joindre à nous. 
 
Faisons en sorte que par la combinaison de nos efforts et de nos intelligences, par le 
fonctionnement efficace du Fonds, par la rigueur et la transparence dans l’administration et la 
gestion des contributions, nous puissions confirmer la pertinence de notre choix et la raison 
d’être de notre engagement au service d’une cause si noble. 
 
Je vous invite à présent à suivre la diffusion d’un court film documentaire rendant compte 
d’un certain nombre d’applications des nouvelles technologies dans les secteurs prioritaires du 
NEPAD tel que je vous l’ai indiqué plus haut. 
 
 
 
Je vous remercie de votre aimable attention. 


