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LES LAUREATS

PRIX UIT DE LA SOCIETE MONDIALE DE L'INFORMATION

Lauréats du premier Prix UIT
de la société mondiale de l'information
par les participants à la seconde phase ■
du SMSI, qui a eu lieu à Tunis en novembre 2005.

■ Muhammad Yunus',

par son

approche novatrice de la lutte contre la
pauvreté au Bangladesh, est à l'origine
du microcrédit, qui a été d'une grande
assistance à des millions de femmes
pauvres.
Economiste de renom, le Professeur Yunus a créé la Grameen
Bank en

1976. Aujourd'hui, au

Bangladesh, 6 millions d'emprunteurs, dont 96% sont des femmes,
bénéficient des prêts non assortis de
clauses de nantissement accordés
par cette banque qui, au cours des
deux dernières décennies, a prêté
plus de 5 milliards de dollars aux
populations pauvres.
Le Professeur Yunus a par ailleurs fondé au Bangladesh un certain nombre
d'entreprises actives à divers titres
dans le domaine de la lutte contre la
pauvreté et du développement. Citons par exemple la Grameen Phone

Président Adboula/e Wade du Sénégal
Jet le Professeur Muhammad Y&ISwÊÈ
Directeur général de la Grameen Bank
:t
j(Bangladesh)
te

(entreprise de téléphonie mobile),
dont le programme Village Phone (un
téléphone dans chaque village), qui
permet à des femmes de s'établir à
leur compte et d'assurer des services
de kiosque radiotéléphonique dans
les régions rurales du Bangladesh, est
un grand succès: il a en effet permis
à une nouvelle classe de femmes

■ Abdoulaye Wade,

juriste

le développement. Le principe de

entrepreneurs de s'extraire de la

et homme d'Etat, est Président de

solidarité numérique est consigné dans

pauvreté, et surtout, il s'est traduit

la République du Sénégal depuis

la Déclaration de principes de Genève

par une amélioration de la qualité

avril 2000.

et le Plan d'action de Genève, issus de

de vie des agriculteurs et plus géné-

la première phase du SMSI.

ralement de tous les habitants qui ont

En tant que l'un des principaux
promoteurs du Nouveau partenariat

Optimiste et visionnaire, le Prési-

pour le développement de l'Afrique

dent Wade a œuvré sans relâche à la

essentielles concernant les mar-

(NEPAD), le Président Wade a beau- concrétisation du concept de solidarité
coup œuvré en faveur de l'Afrique et numérique, avec la création du Fonds

chés, ainsi qu'à un lien absolument
vital avec le monde extérieur, alors

pour la solidarité numérique, nouveau

qu'auparavant environ 28 000 villa-

Tout au long du Sommet mondial

mécanisme de financement volontaire

ges du Bangladesh étaient dépourvus

sur la société de l'information (SMSI),

visant à appuyer des projets de déve-

de tout moyen de communication.

il a vivement prôné le concept de la

loppement locaux.

Plus de 55 000 radiotéléphones sont

de la société de l'information.

solidarité numérique, et insisté sur le

4

désormais accès à des informations

Le Fonds pour la solidarité numé-

potentiel des technologies de l'infor-

rique, a été inauguré à Genève en

mation et de la communication pour

avril 2005, et sa création a été saluée
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actuellement en service, et plus de
80 millions d'habitants ont ainsi accès
aux TIC. n

