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La fracture digitale entre le Nord et le Sud
Xavier Matheu

Les axes d'intégration des
technologies de l'information 
sont le développement des
compétences, les économies
en réseau, ainsi que la 
recherche et l'innovation

La création d'une zone
de libre-échange 
requiert la réduction
de la fracture digitale entre
le nord et le sud
de la Méditerranée

Le sud de la Méditerranée
possède 10 fois moins 
d'utilisateurs d'Internet que
ce qui lui correspondrait 
compte tenu de son poids 
démographique 

D ans le cadre de la Stratégie de
Lisbonne, du Processus de Bar-
celone et de la nouvelle politi-

que de voisinage de l'Union européen-
ne (UE), la Commission a lancé
l'initiative Eumedis, visant la promotion
du développement de la société de l'in-
formation euroméditerranéenne, et tout
spécialement conçue pour ré-
duire la fracture digitale entre les
partenaires méditerranéens du
Sud et du Sud-est, et les membres
de l'UE. Le projet Solutions TIC
pour les PME méditerranéennes
(ICT MED SME), dirigé par la
Fondation Cirem, est l'un des 20
projets régionaux qui reçoivent
l'appui de cette initiative. Il
compte sur le soutien de la Com-
mission européenne, l'Agence es-
pagnole pour la coopération in-
ternationale (AECI) et l'Agence
catalane de coopération.

Son objectif con-
siste à promouvoir
des solutions TIC
entre les PME mé-
diterranéennes de
huit des pays sig-
nataires de l'Accord
d'association euro-
méditerranéenne. 

De façon plus gé-
nérale, il tente de
contribuer à facili-
ter l'accès des PME
de la région à la
nouvelle économie.

La méthode pour atteindre cet objec-
tif associe : une approche de recherche-
action ; la mise en œuvre de séances de
formation et le développement de pro-
jets pilote dans des domaines choisis ;
la création d'une communauté virtue-
lle pour l'échange d'expériences, le
benchmarking de bonnes pratiques et

l'échange entre les différents acteurs du
secteur PME ; ainsi que la diffusion de
résultats, d'information importante et
d'opportunités d'association.

Depuis 2000, plusieurs études
(ESIS-UE, PNUD, Banque mondiale,
Forum économique mondial...) ont
examiné la fracture digitale entre les

différentes parties du monde,
en la mesurant sur la base de
plusieurs indicateurs. Les pays
de la région méditerranéenne
sud et sud-est, en général, ob-
tiennent des résultats infé-
rieurs à ceux qui leur revien-
draient en vertu de leur
pourcentage de population ou
de leur niveau de développe-
ment, par rapport à l'ensem-
ble mondial. Dans des aspects
tels que le nombre relatif de
lignes de téléphone ou le nom-
bre d'ordinateurs pour 1 000

habitants, leur po-
sition relative co-
rrespond plus à
leur poids mon-
dial, mais dans
ceux qui définis-
sent mieux le dé-
veloppement de la
société de l'infor-
mation (pour ne
pas parler de la
connaissance), par
exemple le nom-
bre d'utilisateurs
d'Internet ou de

Xavier Matheu, directeur du Centre International Fondation CIREM
(Centre d’initiative et recherches européennes en Méditerranée).

Economist Intelligence Unit e-readiness ranking
Proche Orient et Afrique, 2003

Classement Classement Pays Classement général e-readiness
par région 2003 par région 2002 (sur 60) score (sur 10)

1 1 Israël 25 6,96
2 2 Afrique du Sud 31 (tie) 5,56
3 3 Turquie 39 4,63
4 4 Arabie Saoudite 45 4,10
5 5 Égypte 51 3,72
6 6 Iran 52 3,40
7 7 Nigeria 55 3,19
8 8 Algérie 58 2,56

Source : Economist Intelligence Unit.
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Utilisateurs d’Internet pour chaque 100 habitants, 2000

Source : Rapport ESIS II : Indicateurs de la société de l’information dans les pays de l’UE
et de l’Europe centrale et orientale.



pages web, leur position est compa-
rativement pire que celle d'autres ré-
gions en développement : le nombre
d'utilisateurs d'Internet est 10 fois in-
férieur à celui qui leur revient selon
leur poids démographique dans la po-
pulation mondiale.

Axes d'une véritable
intégration des TIC

D u 20 au 22 avril 2004, s'est te-
nu à l'Institut européen de la
Méditerranée (IEMed) la Con-

férence internationale sur les solutions
TIC pour les PME méditerranéennes,
dans le cadre du projet ICT MED SME

de l'initiative Eumedis. L'IEMed et l'As-
sociation des chambres de commerce
méditerranéennes (Ascame) ont éga-
lement collaboré à la Conférence, où
ont été abordés quatre grands thèmes
marquant les principaux axes à suivre
pour favoriser une intégration décidée
des TIC dans les PME de la région, et
l'adoption de stratégies d'entreprise
innovatrices et compétitives. Ces thè-
mes sont : 

n e-PME : suivi et connaissance de
la situation des PME de la Méditerra-
née, en rapport avec l'introduction et
l'utilisation des TIC. 

n e-compétences : développement
des compétences professionnelles né-
cessaires dans la nouvelle société de
l'information. Le déficit des compé-

tences électroniques dans les PME – le
fait que beaucoup de leurs profes-
sionnels ne peuvent faire face aux be-
soins et exigences de la nouvelle éco-
nomie - constitue l'une des principales
raisons de la situation de cette région
en matière d'introduction des TIC. Ces
compétences ne concernent pas seu-
lement les professionnels du secteur
TIC, mais encore, compte tenu des
changements qu'apportent les TIC en
termes de gestion et d'organisation du
travail, tous ceux appartenant à un do-
maine à haut niveau de pénétration. 

n e-économie en réseau : optimi-
ser les possibilités de coopération des
entreprises dans et à travers le rése-
au. Les solutions e-commerce ouvrent
de nouvelles voies aux PME de la ré-
gion pour internationaliser leurs ac-
tivités, accéder rapidement à l'infor-
mation et à la connaissance clef de
leur activité, et collaborer avec des ré-
seaux de PME visant à accroître leur
compétitivité.

n R&D&i dans les PME : promotion
de Projets d'innovation régionale au
profit des PME. La R&D&i ne devrait
pas être une pratique exclusive des
grandes entreprises, mais être indé-
pendante de la taille. Il existe plusieurs
possibilités pour faire en sorte que les
PME participent à des projets qui leur
permettent une pratique d'innovation
permanente en produits et procédés.

En général, les acteurs du secteur des
PME possèdent de bons niveaux de
connaissance et de conscience dans ces
domaines. La conférence a souligné des
lignes d'action, de la part des politiques
publiques, des organismes intermé-
diaires et des propres PME, visant à
vaincre les obstacles auxquels doit ac-
tuellement faire face le secteur dans
l'accès à la nouvelle économie.

L'enjeu de la création d'une zone eu-
roméditerranéenne de libre-échange au
cours de la prochaine décennie, avec le
risque que de nombreuses PME ne
soient pas encore prêtes à affronter une
telle concurrence, devrait servir de mo-
tivation aux gouvernements, entrepri-
ses et centres de recherche pour miser
décidément sur ces lignes de travail et
contribuer, par leur effort, à développer
une zone de prospérité et de stabilité
durables communes avec l'Europe. n
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Lignes pour 100 habitants, 1996-2000

1996 1997 1998 1999 2000

Algérie 4,4 4,8 5,1 5,1 6,1
Chypre 58,2 73,6 80,3 86,8 98,5
Egypte 6,8 7,6 9,5 11,0 13,1
Israël 53,8 76,4 84,4 98,6 115,0
Jordanie 8,6 9,7 12,8 13,4 16,8
Liban 17,2 21,0 33,8 39,8 45,0
Malte 52,1 53,4 55,7 58,4 64,4
Maroc 4,8 5,2 5,4 6,5 7,5
Palestine 3,9 5,4 9,7 12,2 19,9
Syrie 8,0 8,7 10,5 11,3 14,0
Tunisie 6,6 7,5 9,0 9,7 10,7
Turquie 25,9 29,8 34,2 40,2 50,5
Moyenne 18,4 21,4 24,9 28,7 34,8

Source : Economist Intelligence Unit.
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Source : Rapport  ESIS II : Indicateurs de la société de l’information dans les pays méditerranéens .
DG de la Société de l’information, Commission européenne. Janvier 2001.


