
2010prix accès À la 
connaissance

L'innovation à l'honneur. Émergence de nouvelles opportunités.



Nous vous invitons à déposer votre candidature au prix Accès à 
la connaissance, qui est décerné chaque année par la Fondation 
Bill & Melinda Gates. Ce prix récompense les efforts que les 
bibliothèques publiques et autres organismes similaires situés en 
dehors des États-Unis déploient dans le but de permettre à chacun 
d'accéder gratuitement à l'information par le biais de l'informatique 
et d'Internet. Ce prix est décerné par Global Libraries, une initiative 
particulière du Global Development Program (Programme de 
développement mondial) de la fondation.

L’informatique et Internet sont de puissants outils qui représentent 
une chance pour les populations d'améliorer leur condition sociale 
et économique. Seule une personne sur six dans le monde a accès 
à Internet. Cela signifie que plus de cinq milliards d'êtres humains 
ne bénéficient pas de l'opportunité de se former et de rechercher 
du travail, d'accéder aux services publics, d'être informés sur les 
questions de santé essentielles, de développer des activités sur 
Internet ni d'échanger des informations et des idées. Le prix Accès 
à la connaissance favorise les initiatives novatrices visant à fournir 
ordinateurs et services Internet à ceux qui n'y ont pas accès, et à 
promouvoir un renforcement du développement de programmes 
technologiques d'accès public à travers le monde.

Le lauréat du prix Accès à la connaissance se verra remettre 
1 million de dollars US.

la date liMite de dépôt des 
candidatures au prix 2010 est Fixée au

31 octoBre 2009



Quels types d'institutions sont acceptés ?
La fondation invite les bibliothèques publiques et autres organismes similaires 
situés en dehors des États-Unis à déposer leur candidature. Les candidats doivent 
proposer un accès public gratuit à l’information par le biais d’ordinateurs et 
d’Internet. Nous nous adressons plus particulièrement aux institutions des pays en 
développement, ainsi qu’à celles œuvrant auprès des communautés défavorisées. 
Nous privilégierons les organismes aidant activement les personnes défavorisées, 
comme les pauvres et les handicapés, ou les communautés minoritaires. 

Qu'entend-on par « accès puBlic Gratuit » ?
Une bibliothèque ou une institution similaire propose un accès public gratuit à 
des ordinateurs et à Internet lorsque l'ensemble du public, sans exception, peut 
utiliser gratuitement ses équipements, notamment les ordinateurs et l'accès à 
Internet. Les organismes éligibles ne doivent exiger aucuns frais d'inscription 
ou d'entrée et doivent mettre leurs services technologiques à la disposition du 
public dans un lieu commun, tout en proposant des formations au public et à 
leur personnel. Les organismes qui restreignent l’accès public à leurs services, 
en fonction de critères d’âge ou d’adhésion par exemple, ne peuvent prétendre 
à candidater.

Quels sont les critères d’un proGraMMe novateur ?
Un programme novateur permet d'accéder à l'information par le biais 
de technologies et de services dont la communauté ne bénéficiait pas 
auparavant. Nous étudions les programmes de toute envergure et de toute 
nature. Le candidat doit présenter les bénéfices de son programme sur 
la communauté. Nous recherchons des approches créatives permettant 
d'atteindre les populations défavorisées et capables de s'autofinancer 
à long terme, par le biais de sources de financement existantes ou identifiées.

ce prix peut-il servir À Financer des projets et des 
activités À venir ?
Non. Le prix est une récompense ponctuelle visant à aider un organisme 
qui œuvre déjà pour proposer un accès gratuit à des ordinateurs et Internet. 
Le prix peut permettre de financer des activités futures, mais il est décerné 
en fonction des réalisations passées et non des projets futurs.

conditions 
d’adMission





procédure de sélection
Un comité international consultatif, composé de bibliothécaires, de spécialistes des 
technologies de l’information et de membres de la fondation, évalue les demandes 
de candidature afin de vérifier qu’elles répondent aux objectifs suivants :

• Proposer un accès public gratuit à des ordinateurs et à Internet
• Former le public à l'utilisation de technologies et à l'accès à l'information
• Former le personnel à l'utilisation de technologies
• Aider les communautés défavorisées 

Le comité examine ensuite la capacité du candidat à servir de modèle 
d'innovation pour d'autres communautés.

Le comité sélectionne plusieurs candidats, puis les soumet à la Fondation Bill 
& Melinda Gates. Après un examen financier et organisationnel des finalistes 
qui est mené de manière indépendante, la fondation désigne enfin le lauréat 
du prix. 

coMMent déposer sa candidature 
date liMite
Les demandes de candidature devront être complétées et envoyées avant 
le 31 octobre 2009.

où se procurer un ForMulaire de candidature
Le formulaire de candidature au prix Accès à la connaissance peut être 
téléchargé depuis la page www.gatesfoundation.org/ATLA

Le formulaire est uniquement disponible en anglais et doit être complété 
en anglais pour pouvoir être traité par le comité consultatif.

Vous pouvez également demander un formulaire de candidature par  
e-mail à l’adresse ATLA@gatesfoundation.org



anciens 
lauréats 

du prix

2008 : vasconcelos est un programme 
qui s'appuie sur la technologie mobile 
pour permettre aux populations 
défavorisées de Veracruz, au Mexique, 
d'accéder à l'informatique, grâce à des 
véhicules tout-terrain, équipés de salles 
de classe à la pointe de la technologie.

2007 : northern territory library 
(ntl) en Australie fournit aux 
populations indigènes vivant dans 
des communautés défavorisées des 
outils technologiques et une formation 
adaptée. Grâce au programme Our Story 
(« Notre histoire ») mis en place par 
NTL, les bénéficiaires développent des 
compétences d'écriture numérique tout 
en créant des archives numériques de 
leurs chansons et récits aborigènes.    

2006 : l’association read  
(rural education and development - 
enseignement et développement en 
milieu rural) au népal collabore avec 
les villages locaux afin de construire et 
d'équiper des bibliothèques autonomes, 
financées par des projets de communautés 
rentables, offrant un accès gratuit à des 
ordinateurs et à Internet, à des livres et 
autres supports de lecture en népali, ainsi 
qu’à des actualités locales et des espaces 
publics où les personnes peuvent se réunir. 



2005 : l’onG shidhulai swanirvar 
sangstha au Bangladesh transforme des 
bateaux traditionnels en bibliothèques 
mobiles fournissant un accès gratuit à 
des ordinateurs et Internet, ainsi qu'une 
formation aux communautés rurales 
situées le long de la ligne de partage 
des eaux, au nord du Bangladesh.

2004 : le programme aarhus public 
libraries au danemark a permis 
d'élaborer un réseau de bibliothèques 
novateur reposant sur un large panel 
de services Internet et de technologies de 
l'information, destiné à une communauté 
de réfugiés et d’immigrants actuellement 
en pleine croissance. 

2004 : le centre evergreen rural 
library service center en Chine 
collabore avec les lycées publics des 
régions isolées, avec pour mission 
augmenter les fonds bibliothécaires et 
de les rendre accessibles sur ordinateur, 
de créer des salles informatiques pour 
l'ensemble de la communauté et de 
proposer des formations.  

2003 : le projet smart cape access 
project a permis d'équiper d'ordinateurs 
avec accès à Internet plusieurs 
bibliothèques publiques dans des zones 
défavorisées de Cape Town. Il s'agit là 
du premier programme d'accès gratuit 
à l'information en Afrique du Sud.

2002 : Biblored est un réseau de 
19 bibliothèques publiques à Bogotá 
(Colombie), qui offre un accès gratuit 
à l'informatique et à Internet dans 
quelques-uns des quartiers les plus 
pauvres de la ville. 

2001 : le projet proyecto Bibliotecas 
(probigua) soutient des bibliothèques 
et des centres technologiques dans des 
communautés rurales au Guatemala. 
Ces centres proposent des formations 
en informatique grâce auxquelles 
les populations défavorisées peuvent 
acquérir de nouvelles compétences.

2001 : la Bibliothèque du congrès 
est l'une des rares bibliothèques en 
Argentine à proposer des services 
gratuits au public, notamment une 
bibliothèque mobile et un centre 
multimédia ouvert 24h/24.

2000 : la bibliothèque d'Helsinki 
en Finlande fut l'une des premières 
bibliothèques publiques dans le 
monde à proposer un accès Internet 
gratuit, y compris aux pauvres et aux 
réfugiés. Elle est à l'origine du service 
Information Gas Station, une unité 
portable fournissant des informations 
instantanées par téléphone, télécopie 
ou SMS. 



Convaincue que chaque vie a la même valeur, la Fondation Bill & 
Melinda Gates s’efforce d’aider les hommes à mener une vie saine 
et productive. Dans les pays en développement, l'objectif consiste 
à améliorer les soins et à donner à chacun la possibilité de sortir de 
l’extrême pauvreté et de la faim. Aux États-Unis, la fondation s’attache 
à ce que chacun, notamment les plus démunis, puisse accéder à ce dont 
il a besoin pour réussir scolairement et dans la vie. Basée à Seattle, 
dans l'état de Washington, la fondation est dirigée par le Président 
Directeur général Jeff Raikes, secondé par William H. Gates Sr., 
sous la direction de Bill et Melinda Gates et Warren Buffet.

Partie intégrante de notre Global Development Program (Programme 
de développement mondial), Global Libraries est une initiative 
particulière qui vise à favoriser l'émergence d'un monde de la 
connaissance, de l'information et de la communication. Cette initiative 
élabore des partenariats avec des pays sélectionnés pour aider des 
bibliothèques publiques à offrir un accès à l'informatique et à Internet, 
ainsi qu'une formation pour exploiter pleinement ces outils. Nous 
travaillons main dans la main avec nos partenaires afin de transformer 
les bibliothèques publiques en centres vitaux susceptibles de relier des 
millions de personnes aux technologies de l'information et de leur faire 
bénéficier des avantages économiques et éducatifs qui en découlent. 
Pour plus d’informations sur l'initiative Global Libraries, consultez 
le site www.gatesfoundation.org/libraries
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