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Argumentaire  

Depuis l’avènement des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication, nous assistons à l’émergence de nouveaux types de services et 

à une diversification dans les outils et dans le contenu de ces derniers, ce qui a 

eu pour conséquence directe l’apparition de nouvelles formes de transactions 

économiques marquées essentiellement par une tendance internationale tout 

en s’appuyant en cela sur l’information comme levier de développement des 

capacités concurrentielles des organisations. Aussi, la composante 

technologique est devenue essentielle non seulement à la prospérité des 

organisations mais aussi au développement des pays, pourvoyant ainsi l’un des 

aspects de progrès et d’avancement des nations. 

A ce titre, et avec l’accélération du développement des technologies de 

l’information – dont les retombées en matière de croissance économique 

s’avèrent bien réelles – nous assistons à un rush d’investissement dans les 

domaines des dites technologies essentiellement de la part des pays développés 

provoquant ainsi un changement sociétal comportant à la fois de multiples 

influences sur les aspects structurels et comportementaux. 

En revanche, les pays en voie de développement demeurent, eux, en perpétuelle 

quête de mécanismes capables d’engendrer de la croissance et ayant représenté 

déjà autant de prérequis pour les pays développés. Dans cette course 

économique effrénée nous assistons à l’apparition d’un gap au genre tout à fait 

nouveau dénommé communément "fracture numérique" et par lequel on 

identifie un fossé dû à l’incapacité de ces pays à rattraper les avancées en 

question, et dont les technologies de l’information sont les plus représentatives ; 

ce même gap renvoie à une disparité d’ordre sociocognitive se distinguant, non 

seulement par un déficit en matière de moyens et de possibilités d’accès, mais 



se démarquant aussi par un manque de maitrise des compétences et des 

connaissances fondamentales pour l’exploitation de ces nouvelles technologies. 

En effet, apparue dans les années 1990 avec la montée en puissance des 

technologies de l’information et de la communication, la notion de fracture 

numérique signifiait, tout au début, l’écart existant entre ceux qui détiennent 

l’accès à l’information numérique et bénéficient des contenus et services que 

ces technologies peuvent rendre, et ceux qui en demeurent privés. Cependant,   

et dans une perspective plus large, l’on s’est mis à considérer que la notion de  

"fracture numérique" recouvre plusieurs aspects  entretenant  entre eux  des 

relations dynamiques d’où la nécessité de recourir à une approche 

pluridisciplinaire pour son examen.  

De ce fait, et partant du constat que cette problématique trouve un ancrage à la 

fois dans les domaines économique et politique afin d’apporter une réelle plus-

value à la société, celle-ci nécessite comme véritable exigence institutionnelle la 

mise en œuvre de dispositifs législatifs devant protéger les individus. Par ailleurs, 

et eu égard aux disparités intellectuelles et sociales entravant l’appropriation 

technologique, il s’impose, donc, la nécessité de formation et de sensibilisation 

pour l’acquisition de compétences instrumentales indispensables à la maîtrise 

de l’utilisation proactive de l’information et son exploitation judicieuse dans 

l’environnement professionnel et personnel. 

Aussi, et dans le cadre de la stratégie électronique « e- Algérie 2013» élaborée 

par l’Algérie afin de rattraper son retard numérique, un budget de cent milliards 

de dinars algériens a été consacré en 2007  au financement des réformes devant 

accompagner la mise en œuvre de la dite stratégie. Seulement, et d’après des 

constats effectués par des spécialistes du domaine, il résulte un ensemble 

d’appréciations négatives en comparaison aux objectifs  globalement assignés : 

la faiblesse de déploiement des équipements devant accompagner 

l’infrastructure électronique est un fait bien réel, et ce, en plus du déficit 

important en ressources humaines de riche culture numérique avérée.  

Tout compte fait, nous assistons à l’accumulation d’un ensemble d’éléments ne 

faisant qu’alourdir un bilan déjà négatif et élargissant d’avantage ce fossé entre 

l’Algérie et suffisamment d’autres pays, entravant de la sorte son émergence  

dans le concert des nations développées dans ce domaine ; l’adoption de  

mécanismes appropriés de réduction de cet écart s’avère urgente. 
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Axes thématiques : 

Axe 1 Planification stratégique et volonté politique pour la réduction de la 

fracture numérique en Algérie 

Axe 2 Mécanismes et procédures pour la modernisation de l’infrastructure 

numérique de l’Algérie 

Axe 3 L’administration électronique comme choix stratégique dans 

l’amélioration des services publics  

Axe 4 Les perspectives juridiques pour le développement du commerce 

électronique 

Axe 5  Transformation numérique des services financiers et bancaires. 
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- Dr BOUCHOUCHA Hamid Université de Constantine 
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- Dr DRISS Nabil Université de Blida 
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Comité d’organisation 

- Dr AYOUNI Nedjmeddine – Chef du département  

- M.A HADJMOUSSA Hichem 

- M.A DJEMAL Ghania  

- Dr KAHIT Imene  

- Dr MESSOUDENE Nessma 

- Dr TABIB Cherifa 

- Dr CHORFA Asma 

- M.A ZEGHDOUD Belkacem 

- Dr LATRECH Najoua 

- Dr BOUABDALLAH Houda 

Modalités de soumission des communications 

Les personnes désirant présenter une communication sont priées d’envoyer 
par courriel à l’adresse suivante (s.n.fracture.numerique2019@gmail.com), et 
au plus tard le 15 octobre 2019, un résumé long de 500 mots.  

Le résumé doit être accompagné du titre, cinq mots clés et cinq références 

bibliographiques, du choix de l’axe d’intervention, du nom des auteurs, leur 

fonction et rattachement institutionnel, ainsi que leurs coordonnées complètes. 

Dates importantes 

20 et 21 novembre 2019  Déroulement du séminaire ; 

15 octobre 2019  Date limite de réception des résumés ; 

25 octobre 2019  Réponse du comité scientifique ;  

04 novembre 2019  Réception de la communication complète.  

Frais de participation 

 4000 DA pour les enseignants-chercheurs et représentants des institutions 

publiques et privées désirant apporter leur expérience dans le domaine ; 

 2000 DA pour les doctorants ; 

 Le colloque prendra uniquement en charge la documentation et la 

restauration (pause-café et déjeuner) 


