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Subject:

FW: Projet pour le concours de la jeunesse et des ides

From: Steullet Alexandre EDA STEAL
Sent: Friday, November 21, 2014 4:48 PM
To: _EDA-Concours de la jeunesse et des idees
Cc: Wyrsch Nicole Agnes Marie EDA WYN
Subject: Projet pour Te concours de la jeunesse et des ides

Chre Madame/Cher Monsieur,
Je vous cris au sujet du concours de la jeunesse et des ides. Je travaille pour I‘Ambassadeur Nicole Wyrsch, au
BMRF (DSH), et je me permets de vous soumettre ma proposition de projet:

JEunese et Idet
-

Projet nou.,,

Ce n‘est pas tant Ii ä mon paste actuel (droits de I‘homme peine de marl) mais plutöt mon paste pr&dent
(mission Genöve, section affaires humanitaires), j‘espre que cela ne posera pas de probImes.
—

Merci pour votre aimable considration, je reste bien entendu votre entiöre disposition si besoin. Je suis en tous
temps joignable sur mon tIphone priv: 079 367 22 20. Sans cela man numöro professionnel est affich dans ma
signature.
Meilleures salutations et un trs bon week-end,
Alexandre Steullet

(nle 73.08.7989)
Alexandre Steullet
0ff ice of the Swiss Ambassador and Special Envoy for Human Rights
Human Security Division
Federal Department of Foreign Affairs (FDFA)
TeI: +41 58 462 57 48
Mob: +41 79 617 28 57

This e-mail may contain traUe secrets orprivileged, undisclosed or otherwise confidential Information. If you have
received this e-mail in error, you are hereby notified that any review, copying or distribution of lt is strictly prohibited.
Please inform us immediately and destroy the original transmittal. Thank you for your cooperation.
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Nouvelles technologies pour I‘ducation
Soumission de projet pour le concours de la jeunesse et des idees 2014
Co ntexte
Plus que jamais dans l‘histoire de l‘humanit, flotte re est caractrise pat le progrs et le
dveloppement technoogiques. Dsormais le monde entier est interconnect, avec un vaste
accs des millnaires de savoir-faire en juste quelques clics. Les nouvelles technologies
ont le potentiel de rvolutionner l‘apprentissage et l‘enseignement, particulirement l oü
l‘accs ä l‘ducation de qualit ne serait autrement pas garanti.
Concept
Ce projet vise ä faciliter I‘ducation dans les camps de refugies en situation proIonge,
via le recyciage d‘anciens appareils mobiles suisses avec capacit de stockage
(smartphones et tablettes). Concrtement, II sag irait de:
En Suisse, en partenariat avec les gtandes entreprises de tlcommunication
(Swisscom, Sunrise, Orange), rcolter les smartphones et tableftes usages.
Bnficier de ‘expertise de ces entreprises dans 1€ tri des appareils, ainsi que
rhabiliter les appareils qui peuvent encore l‘tre.
Lancer une campagne publicitaire pour encoutager
la restitution de certains
appareils usags (comme il a
fait pour les batteries, ‘aluminium et le PET)
Dfinir, avec l‘aide du Haut-Commissariat pour les Rfugis, le Refugee Innovation
Project et d‘autres partenaires, les modalits de dissmination des appareils
Commissionner un partenaire local pour dveIopper du matriel pdagogique en lien
avec le cursus de ces enfants, soit sous forme digitalise, soit dvelopper des
applications ducatives. Pour certains camps, ce type de contenu devrait dj exister.
Dissminer les appareils dans les coles cibles via des canaux existants, ä
dterminer avec l‘aide du HCR, voire en partenariat avec le projet « ldeas-Box» (voir
point 8 ci-dessous).
-

-

-

-

-

-

Avantages du projet
(1) La gestion des dchets lectroniques est un problme environnemental
contemporain qui, hlas, croit chaque anne en importance. La Suisse a la chance de
bnficier d‘une expertise de renomme mondiale sur le sujet.
(2) Swisscom estime plus de 8 millions le nombre d‘appareils t&phoniques usags
en Suisse. Son programme de recyclage actuel, Mobile Aid, qui revend/recycle ces appareils
et donne les gains
la charit, n‘en a rcolt qu‘environ 125000. II manque ä la fois
l‘information et la motivation pour inciter la population suisse rendre ses vieux smartphones.
De plus, objectivement, la puissance des smartphones et tablettes que nous trouvons
dsuets croTt d‘anne en anne. Ce projet est potentiellement soutenable sur le long terme.
(3) Une tablette peut contenir du matriel scolaire pour une vie entire d‘tudes, et
vite de devoir transporter des milliers de livres de cours vers les camps de rfugis. De plus,
l oü c‘est possible, un accs accru internet aiderait les populations rfugies dvelopper
les comptences et le savoir qui seront immanquablement ncessaires pour leur avenir. Ces
appareils pourraient mme tre utiliss des fins de e-learning pour des tudiants de niveau
universitaire ou des apprentis.
(4) Cibler les populations rfugies donne aussi du sens dans les objectifs plus
larges de la Suisse que sont la promotion de la paix, le respect des droits de l‘homme et la
rduction de la pauvret. II a
de nombreuses fois dmontr que le risque d‘une
«gnration perdue» d‘enfants de rfugis, sans ducation et sans comptences, perptue
la pauvret et renforce les risque de conflit dans des rgions qui sont döj trs fragiles.
(5) Ce projet ouvrirait la porte ä d‘autres manires d‘utiliser les nouvelles technologies
pour aider les populations vulnrables. S‘il a du succs, il pourrait permeftre d‘largir
l‘utilisation de techniques de e-Iearning, donner davantage de voix aux rfugis en leur
permettant de communiquer plus facilement avec l‘extrieur, faciliter l‘organisation et
l‘autosuffisance dans les camps, etc.
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(7) L‘utilisation de tlphones portables est djä trs rpandue dans les camps de
rfugis. Une tude rcente du Humanitarian Innovation Project montre quune grande
majorit des rfugis interrogs dit utiliser un tlphone portable dans le cadre du travail
quotidien. De plus, des compagnies de tcommunications sont dj actives dans la mise
disposition d‘internet pour les rfugis, et l‘lectricit ne sera dans la plupart des cas pas un
problme.
(8) Un projet similaire (sans la dimension du recyciage) est dj en cours
(http//ideas-box.orq/), mais connaTt une porte et un soutien trs limits. Ensemble, nous
poutrions utiliser la mthode de dissmination de « Ideas Box» mais largir le projet et
l‘adapter l‘offre technologique de la Suisse.
Risgues et inconvönients
(1) Dvelopper du matriel pdagogique peut tre compliqu. Chaque cursus est
diffrent selon le pays et la culture en question. Dans un premier temps, scanner du matriel
pdagogique dj utilis par des coles rgulires setait sürement la meilleure option, mais
ce type d‘exercice peut ptendre du temps.
(2) Assurer un partenariat publique-priv avec les entreprises de t&communication
sera clef. Ils ont l‘expertise pour dvelopper des critres de tri des appareils. Ce sera
certainement la phase la plus coüteuse du projet, puisqu‘ l‘heure actuelle ces entreprises
paient pour rcuprer de vieux appareils, et donc s‘aftendent probablement
en tirer au
moins un tetour sur investissement, si ce n‘est un profit. Des appareils sur lesquels on ne
peut pas lire du matriel pdagogique ou des appareils dfectueux (par exemple avec une
vie de batterie trop courte) ne seraient pas utiles.
(3) Un partenariat avec le HCR sera essentiel. L‘organisation aura beaucoup
apporter sur les aspects techniques, y compris des Iessons learned de leurs expriences
prcdentes.
(4) Les appareils dj usagäs risquent de se dtriorer rapidement. Pour ne pas
dplacer le risque cologique vers les camps, ii faudrait meUte ä disposition du HCR
l‘expertise de la Suisse en matire de recyclage et de tri des appareils lectroniques dfunts.
Lancement
II est difficile d‘laborer une timeline prcise, mais les premires täches pour dterminer la
faisabilit du projet seraient:
Une valuation prliminaire ä l‘interne, avec l‘aide de notre quipe en charge des
questions de rfugis et de migrations (qui regroupe 0DM, DDC et DSH)
Se runir avec la section innovation du HCR pour identifier un camp ou une cole qui
pourrait servir de pilote au projet, et dfinir des partenaires potentiels pour la mise en
cEuvre. Evaluer les risques et coüts lis au volet tranger du projet.
Etablir un premier contact avec p. ex. Swisscom pour discuter de la possibilit de
faire un partenariat publique-priv, et vaIuer les risques et coüts lis au volet suisse
du projet. Potentiellement convenir de la mise en place d‘un projet pilote de rcolte
de vieux appareils dans une ou deux grandes villes, oü nous pourrions mme
organiser un vnement de lancement avec des coliers suisses.
-

-

-

Conclusion
Les rfugis dans les situations prolonges sont trop souvent dlaisss par la communaut
internationale. D‘un cöt ces personnes ne rpondent plus aux critres pour l‘aide
humanitaire, de l‘autre elles ne sont pas considres comme tant une priorit pour les
acteurs de dveloppement (phnomne appel humanitarian-development gap). L‘utilisation
de nouvelles technologies pour l‘ducation est une manire de rendre leur situation plus
vivable, et dans une certaine mesure viter d‘avoir une gnration oublie. En plus de
l‘impact sur l‘cologie, sur le droit ä l‘ducation et sur la rduction de Ta pauvret& ce projet a
une dimension promotion de Ta paix. Assurer un avenir de qualit pour les enfants de
rfugis est primordial, particulirement dans des rgions djä fragilises par le conflit.

