
Craintes et espoirs1 

Craintes à venir. Craintes pour l’avenir. En ces moments d’incertitudes et d’attentes,  le futur 

n’est pas pour demain; le futur c’est aujourd’hui tant ces prémices sont présents et ses 

signes précurseurs si obstinément contemporains. 

Craintes des écologistes à cause du degré de putréfaction qu’a atteint la planète Terre. 

Craintes des pacifistes pour la paix dans le monde. Enfin, craintes des démunis pour leurs 

subsistances, déjà menacées par le rouleau compresseur de la mondialisation avec tout 

l’arsenal technico-idéologique inoculé à doses assez savantes par les Spin-doctors et les 

Think tanks inféodés à l’OMC et au FMI. 

Mais craintes aussi des pays nantis vis-à-vis du phénomène décidément irréversible du 

terrorisme mondial et du contre-terrorisme y afférant. Outil inéluctable pour les uns, 

argument de répression chez les autres, le terrorisme sous toutes ses formes est en passe de 

devenir indiscutablement un élément crucial dans les analyses de stratégie et de 

sociopolitique qu’auront à débiter les experts en prospective et histoire des civilisations. 

Un évènement ou épiphénomène vient toutefois nuancer cette atmosphère désormais 

électrisée des relations internationales, d’autant plus qu’elle continue d’être nourrie par des 

thèses aussi dangereuses que celles de Huntington, et qui ont trouvé apparemment terrain 

d’application sous le ciel de Baghdad et ailleurs. C’est cet élan de solidarité, porté à bras le 

corps par les altermondialistes dont les actions ne cessent de gagner du terrain au sein de 

l’opinion publique internationale. Un élan d’autant plus important qu’il compte dans ces 

rangs d’éminentes matières grises tels Noam Chomsky et bien beaucoup d’autres.  

Un pas donc de plus a été franchi vers une humanisation des rapports socio-économiques 

sur la planète favorisée par une « internetisation » chevronnée (mais ô combien louable) du 

champ de la communication, si frustrant jadis car trop restreint et trop sélectif, lorsqu’il 

n’était pas carrément fermé. 

N’en déplaise aux tenants d’un pessimisme viscéral décadent, l’Internet est entrain de 

concilier les Hommes avec cette faculté de communicabilité raréfiée ou inhibée par tant de 

conflits et tant de malentendus. Y verrait-on l’embryon d’une uniformisation culturelle qui 

ne dit pas son nom ? Rien n’est en fait moins sûr. Imaginer, en effet, le Tibétain bouddhiste 

tout imbu de sa spiritualité épousant les valeurs d’un banquier de Manhattan,  ou l’âme 

résolument Samouraï du Japonais s’identifiant aussi facilement à l’esprit pour le moins 

individualiste de l’Occidental, serait pure spéculation. 

En fait, le bogue de l’An 2000 passé, rien ne pourra plus menacer cette démocratisation par 

le numérique des espaces vitaux de l’espèce humaine, si ce n’est un cataclysme idéologique 

pareil à celui qu’évoquaient Orwell dans son « 1984 » et Huxley dans « Le meilleur des 

mondes » . 
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 L’espoir que suscite cette « soft »révolution communicationnelle dont l’Internet serait le 

moteur est grandiose. Ainsi, dans les villages les plus reculés de l’Inde, dans les ghettos les 

plus pauvres d’Afrique, dans les favelas les plus déshéritées d’Amérique latine, se verraient 

renaître, avec l’accès à cet outil de communication et d’échange, combien de nouvelles 

espérances pour une vie décente. 

L’accès donc, mais surtout sa gratuité, est une question on ne peut plus vitale ; elle doit par 

conséquent trouver sa place, parmi les revendications des altermondialistes, au  même titre 

que la santé, la nourriture et le travail ; l’utilisation de l’Internet pouvant, à terme, palier 

tout aussi bien les autres besoins tant sur le plan financier que sur celui, jusque-là peu 

évoqué, de l’autonomie et de la prise en charge personnelle. La liberté d’agir, de prospecter 

de nouveaux horizons, de promouvoir des échanges interculturels, d’essayer de « s’en 

sortir » indépendamment des velléités des systèmes  hautement bureaucratisés des états en 

sous-développement, ne peut être que bénéfique. La désétatisation peut ainsi s’opérer pour 

le bien-être de tous. 

Et c’est dans ce cadre que le programme, salué par l’UNESCO, et initié par la Déclaration de 

principe et de plan d’action adoptés à Genève le 12 déc. 2003 par  le Sommet mondial sur la 

société de l’information1, vient  conforter notre conviction que plus il y aura de chances  

pour les populations du Sud d’accéder aux  TIC aussi facilement qu’elles avaient connu le 

téléphone ou la radio, plus elles auront l’opportunité de promouvoir des mécanismes de 

sortie de crise, mais ce qu’elles seront amenées à réussir, c’est de pouvoir casser la mauvaise 

habitude de tout espérer de l’état central. 

Le rôle de ce dernier est cependant prépondérant quant à  la mise en place de ressources et 

d’infrastructures de communications les plus performantes, d’encourager les initiatives des 

associations et petites entreprises activant dans le domaine des NTIC, d’inciter les 

administrations locales et les institutions gouvernementales à optimiser les services qu’elles  

prodiguent aux citoyens par le biais des différentes capacités que les nouvelles technologies 

de l’information proposent. Ce faisant, les gouvernants, comme les gouvernés, n’en seraient 

que plus satisfaits, les uns vis-à-vis des autres. 

Où en est l’Algérie de cette formidable dynamique ? D’une manière très concise, les efforts 

qu’ont déployé les gouvernements successifs en matière d’infrastructure de communication 

sont encourageants, mais pas encore suffisants. Par ailleurs, l’on doit avouer qu’une 

stratégie de numérisation tous azimuts est  bel et bien entrée en  phase de concrétisation.2  

Néanmoins, comme le confirme le classement mondial des pays par NRI (Networked 

Readinness Index), disposer de moyens de communication (i.e. le cas de l’Algérie : NRI=2.75 ; 

Class.=87éme) ou de personnel très qualifié (i.e. le cas de l’Inde : NRI=3.54 ; Class.=45éme) 
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n’indique pas pour autant une utilisation optimale des TIC par les populations concernées.1 

Loin s’en faut ; quand on connaît que l’indice en question se calcule sur la base de la 

disposition de tout état de travailler dans et sur les réseaux, c’est-à-dire, utiliser les plaines 

possibilités qu’offre le Net, tout en contribuant à l’amélioration de cet outil par une industrie 

de base dans le domaine, l’on se rend compte facilement que notre pays a encore un long 

chemin à faire. 

Et pour terminer avec une touche d’optimisme, disons que si –oh, le sempiternel Si !-le cyber 

parc de Sidi-Abdellah verrait le jour (ouverture prévue pour 2006) avec toutes ses capacités 

d’intégration et de coopération Industrie-R&D, que si  l’on continue à encourager des pôles 

émergents(tel celui de BBA dans l’industrie électronique), que si la mise en place de réseaux 

Intranet reliant les différents corps professionnels(les universités et centres de recherches 

en premier lieu)ne s’avérerait n’être qu’un vœu pieux, que si l’on prenne sérieusement 

conscience de la revalorisation du métier de Chercheur afin de stopper ce saignement que 

constitue l’émigration de la matière grise nationale vers des contrées plus clémentes, alors 

nous pourrons prétendre en avoir fini avec cette fracture numérique qui est, à n’en point 

douter, la pire des fractures.      

Par Djamel Cheniki 
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