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Le Fonds de Solidarité numérique a été officiellement lancé lundi à Genève en présence de plusieurs chefs 
d'Etat africains, a-t-on appris le même jour de source officielle sénégalaise.  
La mise en place de ce fonds procède de l'initiative du président sénégalais Abdoulaye Wade, considéré à 
l'occasion par plusieurs de ses homologues africains comme étant le "père fondateur de la Solidarité numérique" 
pour les pays sous- développés, rapporte l'Agence de presse sénégalaise (APS) de Genève.  
"Vous êtes le père fondateur de la Solidarité numérique, le défenseur des causes du Sud", a notamment lancé le 
Président nigérian Olusegun Obansanjo à son&nbsp; homologue sénégalais, devant les présidents nigérian M. 
Obasanjo, algérien M. Bouteflika et équato-guinéen M. Obiang Nguéma, ainsi que le ministre français des 
Affaires étrangères, Michel Barnier, la Première Dame de la République dominicaine, Marguerita Cedeno de 
Fernandez et le président du Fonds mondial de Solidarité numérique, Guy-Olivier Segond, qui dirigeait la 
cérémonie de baptême du Fonds de Solidarité numérique, selon la même source.  
Appuyant pleinement l'initiative du chef de l'Etat sénégalais, le président Obasanjo, par ailleurs président de 
l'Union africaine, et qui s'exprimait au nom du NEPAD, a annoncé qu'il contribue au Fonds de Solidarité pour une 
enveloppe de 500.000 euros, là où Michel Barnier a annoncé une première contribution de la France de 300.000 
euros, Abdoul Aziz Bouteflika a apporté une contribution de 500.000 dollars et le maire de Dakar, Pape Diop, 
300.000 euros. Pour sa part, le Sénégal avait, par la personne de M. Abdoulaye Wade, donné une contribution 
de 500.000 dollars dès le lancement de l'idée du Fonds de Solidarité numérique en 2003 à Genève.  
Volontaires, les contributions se poursuivent et on note l'annonce faite par plusieurs chefs d'entreprises de 
mettre gratuitement à la disposition de l'Afrique et des pays sous- développés du monde des lots de matériels 
informatiques. Dans son intervention, le président sénégalais, tout en remerciant les différentes personnalités 
pour l'appui apporté au Fonds de Solidarité, a appelé à "une transparence et à une rigueur dans la gestion" dudit 
fonds "pour que l'on gagne le pari de la résorption du gap numérique". (XINHUA)  

 


