


Algérie : Bouteflika souligne la priorité des TIC dans les 
programmes de relance économique 

  

Algérie - Le président Bouteflika a appelé hier la communauté 
internationale à concrétiser ses engagements visant à réduire la 
fracture numérique entre le Nord et le Sud, en matière d’utilisation des 
technologies de l’information dans l’éducation et à prendre en charge 
effectivement la problématique du développement. 
 
Dans un message lu en son nom par le chef de la diplomatie 
algérienne, devant le 11ème sommet de la francophonie, tenu à 
Bucarest en Roumanie, le président Bouteflika a indiqué que «la 

fracture numérique qui approfondit d’autres fractures plus anciennes [...] traduit une nouvelle 
forme de polarisation Nord-Sud dont l’aggravation met en péril les équilibres déjà précaires de 
notre monde». 
 
Le chef de l’Etat qui a plaidé, dans ce contexte pour une «action internationale d’envergure 
pour atteindre les objectifs du millénaire», estimant que «ce n’est qu’à cette condition que la 
greffe numérique pourra réellement prendre et contribuer à éradiquer la pauvreté, à assurer 
l’éducation pour tous et à améliorer les conditions de vie des trois quarts de l’humanité». Il a 
relevé, à cet égard, les difficultés auxquelles fait face l’Afrique qui «subit les effets négatifs de 
la mondialisation», notamment la faiblesse de «ses systèmes éducatifs», «des taux de 
scolarisation» et «l’augmentation de la déperdition scolaire».  
 
Le président Bouteflika a affirmé en outre qu’à l’instar des autres pays africains, l’Algérie 
«nourrit l’espoir que les partenaires internationaux seront, cette fois-ci, activement engagés 
pour soutenir la décennie africaine de l’éducation». 
 
Réitérant la «ferme conviction» de l’Algérie sur la nécessité de réduire la fracture numérique, 
le président de la République a rappelé l’engagement de l’Etat algérien qui a répondu à l’appel 
de la communauté internationale en annonçant son «adhésion en tant que membre fondateur» 
et en apportant «une contribution financière de 500 000 dollars au fonds de solidarité 
numérique».  
 
Il a ensuite souligné que la question de la généralisation de l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) en Algérie est inscrite en priorité dans les 
programmes de développement du pays.  
 
Par Amar Rafa - La Tribune
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