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DeltaLink cesse ses activités: La fin d’un rêve?

L’Association DeltaLink, dont le métier consistait à récolter le matériel 
informatique usagé des entreprises en vue d’une revalorisation dans les pays 
défavorisé, cesse ses activités. Le rêve de créer quelques postes de travail 
en Suisse au service du Tiers-Monde et de la réduction de la «fracture 
numérique» était donc une gageure qu’il n’a pas été possible de surmonter.

Créée en 2000 par Gilbert Cujean, DeltaLink a rapidement convaincu nombre 
d’entreprises de lui confier son matériel informatique usagé. Vu le renouvellement 
fréquent, c’est rapidement des tonnes de PC, d’écrans, d’imprimantes et 
d’accessoires divers qui ont été récoltées.

Une fois identifié et surtout «nettoyé» des données en mémoire, ce matériel 
était revendu à bas prix dans les pays défavorisés, principalement en Afrique sub-
saharienne. Cette forme d’aide au développement basée sur un commerce équitable 
a permis à de nombreux partenaires du Sud de progresser sur le chemin des 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC). Écoles 
techniques, ONG locales, cybercafés, commerçants ou revendeurs d’informatique 
en ont été les principaux bénéficiaire. Plusieurs milliers d’ordinateurs complets 
ont ainsi pris le chemin du Tiers-Monde, malgré le coût élevé des transports et 
des frais d’importation.

Malheureusement, dès la fin 2003, DeltaLink a souffert de la conjonction 
négative de plusieurs circonstances: La déstabilisation commerciale due à des 
conflit régionaux (Côte d’Ivoire, Togo) ou mondiaux (Irak), la chute continue des 
prix du matériel informatique, les frais de transports élevés et la pauvreté des 
pays de destination sont les causes externes principales. Par ailleurs, un manque 
de liquidités chronique a toujours empêché l’Association de prendre des risques, 
et des tentatives de synergies avec des organismes suisses à buts sociaux n’ont 
pu aboutir.

Dès janvier 2005, le Comité a confié à Pierre-Yves Rochat la responsabilité des 
opérations, sur la base d’un fonctionnement simplifié. Suite à la décision de ce 
dernier de cesser cette collaboration, un comité restreint a été nommé par 
l’Assemblée générale du 15 mai 2006, pour réaliser les actifs et convoquer une 
dernière assemblée pour dissoudre l’Association. La fin programmée de DeltaLink 
marquera-t-elle la fin d’un rêve? Peut-être, n’empêche que pendant 6 ans ce rêve 
aura eu des effets bien réels dans une action beaucoup plus vaste: le combat pour 
la réduction de la «fracture numérique».
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