
L'INFORMATIQUE EN ALGÉRIE 

L'informatique, science du traitement rationnel et automatisé de l'in
formation, effectué notamment grâce à des machines électroniques dé
nommées ordinateurs, apparaît, dans l'esprit commun, réservée aux pays 
développés et industrialisés. L'objet de la présente étude consacrée à la 
situation de l'informatique en Algérie est de montrer la relativité de cette 
vision (1). 

La volonté de l'Algérie de recourir largement aux services de l'in
formatique retient l'attention des spécialistes depuis quelques années et 
jouit d'une renommée internationale. L'intérêt de l'expérience - que 
certains qualifient de modèle - n'est pas dans le fait que l'Algérie possède 
des équipements informatiques en plus grand nombre que les autres Etats 
africains. L'originalité réside dans la manière dont ce pays entend intégrer 
une technologie importée de l'Occident, passant pour une des plus complexes 
à maîtriser. La plupart des pays développés ou en voie de développement 
imitent un mode d'informatisation essentiellement conçu par des construc
teurs et concepteurs américains, sans rechercher si il leur convient ou pas. 
L'Algérie au contraire, tirant les leçons des déboires des premiers pas de 
son informatique, considère indispensable de déterminer un mode d'infor
matisation compatible avec ses options et contraintes politiques, économiques, 
sociales et culturelles. 

Certes l'Algérie n'est pas en mesure de rejeter totalement l'apport 
occidental puisqu'elle n'est pas encore en mesure de construire des ordi
nateurs et dépend largement de l'étranger pour le logiciel de base ou très 
spécialisé; mais elle entend limiter au maximum sa dépendance en procédant 
à une analyse n'ayant peu - ou pas - d'équivalent dans le monde. 

L'option algérienne de base est que l'informatique ne constitue pas une 
fin mais un moyen qui doit être utilisé volontairement comme un levier 
capable de favoriser et d'organiser le développement général du pays. Ceci 
suppose que la technologie informatique ne se résout pas seulement à la 

(1) Cette étude est le résultat d'une enquête menée sur le terrain au cours de deux 
séjours à Alger en 1976. L'auteur remercie vivement pour leur aide M. le Commissaire national 
à l'Informatique, MM. les Directeurs du Commissariat national à l'Informatique, du CNTI 
et du CERI, M. le Directeur de l'Ecole Nationale d'Administration d'Alger ainsi que toutes les 
personnes ayant répondu aux interviews. 
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possession d'un matériel électronique et à la connaissance- de son mode 
d'emploi; elle comprend aussi la manière de mettre en valeur le pays grâce 
à la technique et, complémentairement, la manière d'utiliser au mieux le 
potentiel technique, compte tenu des capacités actuelles et futures de l'Al
gérie. L'aspect matériel de la technologie doit être complété par une 
dimension immatérielle. La technologie ne pouvant pas être isolée du 
contexte politique, économique et social, elle constitue autant un fait social 
qu'un fait technique. La rentabilité et l'efficacité de la technologie ne doivent 
pas s'apprécier uniquement grâce à des critères techniques ou financiers 
puisque l'informatique a des effets directs ou indirects de nature politique, 
économique, sociale et culturelle. 

Si la technologie - entendue au sens strict - possède l'apparence de 
l'objectivité, de la neutralité et de l'universalité, puisque un ordinateur 
fonctiop.nant à New York, Paris ou Alger contient les mêmes composants 
électroniques et électromécaniques, utilise le même logiciel de base, requiert 
le service d'un personnel de même qualification, la technologie entendue 
au sens large est forcément contingente car dépendante d'un contexte 
variable d'un pays à un autre. Il n'existe donc pas un modèle unique d'in
formatisation mais une technique, qui utilisée volontairement - ou subie -
dans des environnements différents révèle de~ capacités différentes. 

En résumé l'Algérie considère que pour tirer profit de tous les apports 
possibles de la technologie informatique il est indispensable de procéder à 
une fécondation croisée de la technique et de la société. Une telle vision 
renouvelle largement la conception occidentale obnubilée par la machine. 

L'avance relative attribuée à l'informatique algérienne s'explique en 
outre par le souci dt. passer de l'analyse abstraite à l'action concrète, de 
tirer les leçons d'une action de longue halèine. 

Compte tenu des remarques qui précédent, nous examinerons dans une 
première partie comment l'informatique contribue au développement général 
du pays, avant de voir dans une seconde partie les principaux aspects de 
la politique algérienne de l'informatique destinée à maîtriser l'outil et à 
le mettre en valeur. 

1. - L'INFORMATIQUE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 

Le recours à l'informatique est ressenti en Algérie comme une nécessité 
pour assurer le développement du pays. 

A cet effet, l'informatique est conçue comme un outil présentant un 
double avantage. Si l'informatique répond d'abord à des besoins précis et 
immédiats de bonne gestion des organisations économiques et administratives, 
dans le même temps, par un ensemble de retombées diverses et incidentes, 



L'INFORMATIQUE EN ALGÉRIE 179 

la technique renouvelle les concepts de gestion et d'organisation, favorise 
l'évolution des mentalités inadaptées aux exigences d'un état moderne. 
L'informatique est un facteur de progrès économique (A) et social (B). 

A. - L'INFORMATIQUE, FACTEUR DE PROGRÈS ÉCONOMIQUE 

L'informatique contribue au développement économique à un double titre. 

En premier lieu, l'existence d'un équipement spécial correspond à un 
investissement important, traduisant l'intérêt privilégié que l'Algérie porte 
à cette technologie. A elle seule l'informatique constitue un nouveau secteur 
économique. 

En second lieu, le rapide examen des applications informatiques montre 
que la technologie devient un support indispensable du développement 
économique. 

1) L'équipement informatique. 

Au premier janvier 1976, l'Algérie possédait 83 ordinateurs dont la 
valeur était estimée à près de 150 millions de dinars (2). Actuellement 
on peut estimer l'équipement à une centaine d'appareils, ce qui place l'Algérie 
en tête des pays africains. 

Le parc est surtout composé d'ordinateurs de faible puissance (3} 
puissance faible: 60 équipements; 72,3 % du total; 

- puissance moyenne: 17 équipements; 20,5 % du total; 
- grande puissance: 6 équipements; 7,2 % du total. 

La multiplicité des petits ordinateurs correspond à la tendance à l'épar
pillement des installations dans la période qui suit l'indépendance, par 
manque d'un plan cohérent d'équipement. En valeur, les ordinateurs de 
faible puissance ne représentent que 28,3 % du total. 

TABLEAU 1 

Valeur (*) % 

- ordinateurs de faible puissance 42200 28,3 
- ordinateurs de puissance moyenne 63509 42,6 
- ordinateurs de grande puissance 43449 29,1 

Total 149158 100 

* Valeurs exprimées en milliers de dinars. 

(2) Les chiffres et tableaux statistiques sont tirés d'une plaquette éditée en 1976 par le 
Commissariat national à l·informatique. Ce document constitue le résumé d'une enquête 
nationale. La date référence est le 1/1/76. L'enquête est actualisée annuellement. 

(3) Le critère de classement employé est financier; il correspond grosso-modo à la 
capacité de traitement. Ainsi l'ordinateur de grande puissance a une valeur supérieure 

6 millions de dinars (1 dinar = 1,20 franc français); l'ordinateur de moyenne puissance 
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Bien que n'étant que 6, les ordinateurs de grande puissance représentent 
en valeur 29,1 % du total. En valeur, les appareils de capacité moyenne sont 
majoritaires (42,6 %) sans l'être en nombre (20,5 %). 

Il faut préciser que les croissances des performances et des prix des 
ordinateurs ne sont pas proportionnelles: une augmentation de prix se 
traduit pas une augmentation plus forte des capacités de traitement, d'où, 
en définitive, une diminution du coût du traitement. Aussi dans la phase 
d'équipements la plus récente, l'accent a été mis sur les machines de moyenne 
et grande puissance. 

Malgré le développement récents de la mini-informatique, l'Algérie 
n'envisage pas de modifier l'orientation actuelle. 

Les matériels installés ne sont pas récents: on ne compte qu'une 
trentaine d'ordinateurs de la seconde génération. 

TABLEAU 2 

Répartition du parc ordinateurs selon l'âge du matériel 

+ de Entre 3 - de 
Total Secteurs 

6 ans et 6 ans 3 ans 

Administrations. ....... - 4 - 4 

Agriculture ............. - 2 1 3 

Banques. Assur. Caisses .. 7 2 2 11 

Collectivités locales ..... 2 1 - 3 

Commerce ............ - - - -
Enseign. Rech. scient .... 5 6 - 11 

Industrie ............... 12 7 10 29 

Information. Culture .... - 1 - 1 

Infrastructure .......... 8 6 2 16 

Santé. Social ............ 2 - - 2 

Service ............... 1 1 1 3 

Total ................ 37 30 16 83 

% ................. 44 36 20 100 

Etant donné que 44 % du parc (37 ordinateurs) ont plus de six ans 
d'âge, l'Algérie est obligée de procéder au remplacement d'un matériel 
dépassée technologiquement. C'est le cas dans le secteur des banques et 
assurances, de l'industrie et des transports. Cependant le parc des équipe
ments anciens ne représente que 14,8 % de la valeur totale du parc. Ceci 
confirme que depuis quelques années l'Algérie s'équipe rapidement en ordina
teurs modernes, en particulier dans les secteurs de l'administration, de l'agri
culture, de l'enseignement, de l'industrie ainsi que le montre le tableau 
suivant. 

a une valeur comprise entre 2 et 6 millions de dinars, l'ordinateur de faible puissance 
a une valeur comprise entre 0,25 et 2 millions de dinars. Cette catégorie comprend les 
ordinateurs de très faible capacité (ordinateurs de bureau). 
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TABLEAU 3 
Répartition, en valeur, du parc ordinateurs selon l'âge du matériel 

et par secteur d'activité 

Secteurs 
+ de Entre 3 -de 

Total 
6 ans et 6 ans 3 ans 

Administrations ........ - 18098 - 18098 
Agriculture . . . . . . . . . . . . . 1355 2949 6289 10593 
Banques. Assur. Caisses .. 5297 3468 8000 16765 
Collectivités locales ....... - 4934 1022 5956 
Commerce .............. - - - -
Enseign. Rech. Scient ..... 2669 9700 - 12369 
Industrie ............... 6114 16075 21995 44184 
Information. Culture .... - 1254 - 1254 
Infrastructure ........... 4162 17844 2697 24703 
Santé. Social ............ 2145 - - 2145 
Service ............... 257 4995 7839 13091 

Total .............. 21999 79317 47842 149158 

% ................... 14,8 53,2 32 
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Le rythme d'expansion du secteur informatique est particulièrement 
rapide et connaît une accélération. 

TABLEAU 4 
Evolution, en nombre, du parc ordinateurs depuis 1971 

Ordinat. Ordinat. 
% valeur de bur. Pro cess de Année ;;"à valeur control 

Total 
250000 >à crois-

DA 25000 DA sance 

1971 ........... 61 29 2 92 -
1972 ........... 62 40 4 106 15,2 
1973 ........... 63 58 6 127 19,8 
1974 ........... 74 85 9 168 32,2 
1975 ........... 83 103 10 196 16,6 
En commande .... 25 20 10 55 -

TABLEAU 5 
Evolution, en valeur, du parc ordinateurs depuis 1971 

Ordinat. Ordinat. 
% valeur de bur. 

Année ;;"à valeur Pro cess 
Total 

de 

250000 >à 
control crois-

DA 25000 DA sance 

1971 ........... 77 779 1450 300 79529 
1972 ........... 79875 2045 700 82620 3,8 
1973 ........... 81475 3487 1700 86662 4,9 
1974 ........... 123118 5043 3000 131161 51 
1975 ........... 149158 6267 3300 158725 21 
En commande .... 95000 1200 2500 98700 62 
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La progression la plus remarquable est celle de la valeur du parc: 
en 1974 le taux de croissance était de 51 % et concernait aussi bien les 
ordinateurs de gestion que les équipements de pro cess control (contrôle 
de processus industriels). Le rythme soutenu correspond au lancement de 
la politique coordonnée d'équipement et à l'accroissement de la capacité 
financière provoquée par l'augmentation subite du prix de vente du pétrole 
et du gaz. Compte tenu de l'évolution de la conjoncture économique, on peut 
considérer que l'informatique algérienne a maintenant atteint un rythme de 
croisière. A l'évidence, le développement de l'informatique est largement 
tributaire de la situation économique d'ensemble, ce qui constitue une dif
ficulté supplémentaire dans la définition et la conduite à long terme de la 
planification informatique. 

Au matériel de traitement constituant l'ossature d'un système informa
tique, il faut adjoindre le matériel périphérique de collecte, de transmission, 
de stockage et de restitution des données. 

Les appareillages de perforation et de vérification utilisés pour la saisie 
des données concernent 843 équipements d'une valeur estimée à 13 770 000 
dinars. 

A côté du matériel classique à composants mécaniques, on assiste à 
l'introduction rapide de matériels perfectionnés de saisie des données à 
composants électromécaniques et électroniques (encodeurs, terminaux de 
saisie) . 

TABLEAU 6 

Répartition, en nombre et en valeur, 
du parc de matériels de saisie de données évolués 

(type encodeurs, terminaux de saisie, etc.), 
par secteur d'activité 

Secteurs Nombre % Valeur 

Administrations . . . . . . . . . 34 73,9 923 
Agriculture . . . . . . . . . . . . . 
Banques. Assur. Caisses .. .. 
Collectivités locales ...... . 
Commerce ............. . 
Enseign. Rech. Scient .... . 
Industrie .............. . 10 21,7 360 
Information Culture .... . 
Infrastructure . . . . . . . . . . . 2 4,4 70 
Santé. Social ........... . 
Service .............. . 

Total .............. . 46 100,0 1353 

% 

68,2 

26,6 

5,2 

100,0 

L'Algérie possède une cinquantaine d'appareils périphériques modernes 
d'une valeur de 1353 000 dinars. Compte tenu de la nature des unités 
centrales récentes et du type de configuration des systèmes complexes, 
on peut s'attendre à un développement particulièrement rapide de ce type 
de matériel. 
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TABLEAU 7 

Répartition, en nombre et en valeur, du parc perfos-vérifs, 
par secteur d'activité 

Secteurs Nombre % Valeur 

Administrations .............. 65 7,7 1023,7 

Agriculture ................... 59 7 967,6 

Banques. Assur. Caisses ........ 150 17 2325 

Collectivités locales ............. 22 2,7 354,2 

Commerce .................... 10 1,3 175,1 

Enseign. Rech. scient ............ 38 4,6 642,2 

Industrie ..................... 237 28,3 3984 

Information. Culture .......... 7 0,9 117,2 

Infrastructure . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 16,1 2227,5 

Santé. Social .................. 60 7,2 913,8 

Service ..................... 60 7,2 1040,4 

Total .................... 843 100,0 13770,7 
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Il en est de même pour les terminaux qui permettent de communiquer 
avec l'unité centrale, même si celle-ci est séparée de l'utilisateur par une 
longue distance (téléinformatique). 

TABLEAU 8 
Répartition, en nombre et en valeur, du parc de terminaux, . 

par secteur d'activité 

Secteurs Nombre % Valeur % 

Administrations ........ 25 8 342 5,9 
Agriculture ............. 3 1 130 2,3 
Banques. Assur. Caisses .. - - - -
Collectivités locales ....... 6 1,9 197 3,4 
Commerce ............ - - - -
Enseign. Rech. Scient .... 22 7,1 1002 17,3 
Industrie ............... 19 6,1 625 10,7 
Information. Culture .... - - - -
Infrastructure . . . . . . . . . . . 230 74 3130 54 
Santé. Social ............ - - - -
Service ............... 6 1,9 370 6,4 

Total ................ 311 100,0 5796 100,0 

On note la présence de 311 terminaux d'une valeur de 5 796 000 dinars. 
Pour assurer la pleine utilisation des unités centrales installées, l'Algérie va 
très fortement augmenter le nombre des terminaux dans les prochaines 
années. 

L'informatique constitue un secteur économique à part entière en raison 
de son coût qui se répartit en deux postes principaux: le matériel et le 
personnel. 
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Les dépenses en matériel sont estimées à 58529 000 dinars, soit près de 
40 % du coût total. La dépense principale concerne tout normalement les 
unités centrales. 

TABLEAU 9 

Nature des dépenses 

Matériels de traitement : 

· Ordinateurs ....................... . 
· Ordinateurs de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . 
· Process control ..................... . 
Terminaux ........................ . 
Matériels de saisie de données .......... . 

Total ........................... . 

Valeur 

47102 
2506 
1042 
1830 
6049 

58529 

% 

31,7 
1,7 
0,7 
1,2 
4,1 

39,4 

Dans les années à venir, la part des dépenses relatives aux matériels de 
saisie des données va progresser plus rapidement que les autres postes de 
matériel, conséquence logique de la mise en place du réseau de télétraitement 
et de la multiplication des applications faisant appel aux terminaux. Il en 
ira de même pour les petits ordinateurs qui auront essentiellement pour 
rôle d'introduire des degrés variables de souplesse au sein des grands 
systèmes. L'Algérie n'entend pas céder à la mode du mini-ordinateur ou de 
la micro-informatique qui aurait pour effet de parcelliser à l'extrême une 
informatique que l'on veut au contraire fortement structurée. 

Le poste principal de dépense est le personnel dont le coût est évalué 
à 89872 000 de dinars soit 60,6 % du total. 

TABLEAU 10 

Personnel informatique : % 
. Personnel de saisie de données ........ 32474 21,9 
. Personnel hors saisie de 

données ............................ 57398 38,7 

Total ............................ 89872 60,6 

Total Général ..................... 148401 100,0 

A la lumière de l'évolution observée dans les pays fortement informatisés, 
les coûts relatifs au personnel vont croître plus rapidement que ceux relatifs 
au matériel. En Algérie, la tendance sera amplifiée par la rapide augmentation 
de l'effectif du personnel qualifié dont le salaire est nettement plus élevé 
que celui du personnel de saisie des données. 

Au total les dépenses informatiques sont évaluées par le commissariat 
national à l'informatique à 148401000 de dinars, ce qui est d'autant plus 
considérable que certains dépenses (papier, bâtiments) ne sont pas prises 
en compte. 
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En possédant un capital informatique considérable, l'Algérie montre sa 
volonté d'utiliser l'ordinateur sur une large échelle. 

2) Les al)plications informatiques. 

On entendra ce terme au sens large pour traiter à la fois des utilisations 
directes et indirectes de l'informatique. On examinera successivement l'aspect 
fonctionnel puis territorial. 

TABLEAU 11 
Répartition (selon la puissance) du parc ordinateurs, 

par secteur fonctionnel d'activité 

Grande Puiss. Puiss. 
Total Secteurs puiss. moy. faible 

Administrations ...... - 4 - 4 
Agriculture . . . . . . . . . . . 1 1 1 3 
Banques. Assur. Caisses - 2 9 11 
Collectivités locales ..... - 1 2 3 
Commerce ............ - - - -
Enseign. Rech. Scient .. 1 - 10 11 
Industrie ............. 2 6 21 29 
Information. Culture .. - - 1 1 
Infrastructure . . . . . . . . . 1 2 13 16 
Santé. Social .......... - - 2 2 
Service .............. , 1 1 3 3 

Total .............. 6 17 60 83 

% ................. 7,2 20,5 72,3 

TABLEAU 12 
Valeur des matériels de traitement 

(Selon la puissance et par secteur fonctionnel d'activité) 

Grande Puiss. Puiss. 
Total Secteurs puiss. faible moy. 

Administrations ...... - 18098 - 18098 
Agriculture ........... 6289 2949 1355 10593 
Banques. Assur. Caisses - 8000 8765 16765 
Collectivités locales ..... - 4933 1023 5956 
Commerce ............ - - - -
Enseign. Rech. Scient ... 7000 - 5369 12369 
Industrie ............. 10321 19403 14460 44184 
Information. Culture ... , - - 1254 1254 
Infrastructure ......... 12000 5131 7572 24703 
Santé. Social .......... - - 2145 2145 
Service ............. 7839 4995 257 13091 

Total .............. 43449 63509 42200 149158 

% ................. 29,1 42,6 28,3 

% 

4,8 
3,6 

13,2 
3,6 
-

13,2 
35 

1,2 
19,2 

2,4 
3,6 

100,0 

% 

12,1 
7,1 

11,2 
4 
-
8,3 

30 
0,8 

16,5 
1,4 
8,7 

100,0 
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L'étude fonctionnelle englobe les secteurs et les types d'application. 

C'est le secteur industriel qui bénéficie le plus de l'apport de l'infor
matique puisque à lui seul il utilise 35 % du nombre total d'ordinateurs 
(29 appareils). 

Le secteur pétri olier est le principal utilisateur avec un parc composé 
d'une douzaine d'ordinateurs (Sonotrach, SN-Repal Alger, Camel Arzew, 
Sothra Altra, Algeo, Alfor). 

L'informatique est utilisée aussi bien pour la gestion commerciale et 
administrative des sociétés que pour la prospection et la recherche. L'impor
tance du parc et des ressources, la variétés des applications, expliquent que 
le secteur pétrolier jouit en fait d'une certaine autonomie informatique, 
parfois difficilement conciliable avec la politique du Commissariat national 
à l'informatique. 

Viennent ensuite les secteurs de l'industrie alimentaires et des boissons 
(SN Sempac; SNTA; EMA; SNBGA), de l'électricité, du gaz et de l'eau 
(Sonelgaz Alger; Sonade Alger), de la sidérurgie (SNS Alger), de l'industrie 
extractive (Sonarem Mines), de la transformation des métaux (SN Métal; 
Ets Maschat; Sonacome), de l'industrie chimique (Sonatrach chimie), du verre 
(SNIV) , du papier et de l'édition (SNED), du textile (Icotal-Sonitex). 

Loin derrière le secteur industriel ,on trouve le secteur «infrastructure» 
avec un parc de 16 ordinateurs (soit 19,2 % du total) intéressant le bâtiment 
et les travaux publics (hydraulique; SERA; INTP) , les transports de voya
geurs et de marchandises (Air Algérie; a.N. des Ports; SNCFA; SNTR; 
TRCFA; SNTV). 

Le secteur de la banque et des assurances (BLA, BEA, BNA, CPA, 
CHEP) et de l'enseignement-recherche scientifique (Ecole nationale poly
technique, Institut national .de linguistique, Institut d'études nucléaires, 
ENEMA, Institut d'Hydrologie et de météorologie, Université d'Alger et de 
Constantine, CERI, INPED, ENITA, ITFC) avec chacun onze équipements 
viennent à égalité. L'ensemble de ces quatre secteurs représente 80,6 % de 
l'équipement national ce qui montre la concentration d'une informatique 
centrée sur les secteurs essentiels de l'économie algérienne. 

L'informatique apparaît comme un révélateur de l'état de développement 
industriel, commercial et scientifique tout en accusant le déséquilibre entre 
secteurs. Alors que ses besoins en automatisation sont très importants, le 
Ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ne possède encore que 
quatre ordinateurs; l'équipement existant sert à la gestion des marchés, des 
domaines autogérés, à l'élaboration de statistiques (4). Il en va de même 
pour le secteur de services sociaux et de la santé où on ne relève que cinq 
équipements servant à la gestion hospitalière, à la recherche médicale et au 

(4) La comptabilité de près de 5 000 domaines autogérés nécessiterait la formation 
de 4000 comptables et de 2000 gestionnaires ayant au moins le niveau de la 3'. Avant 
que ce personnel soit formé puis rendu opérationnel, il s'écoulerait plus de quatre ans. 
Devant l'ampleur de la tâche et l'importance des coûts, le recours à l'informatique est 
apparu préférable; il constitue le meilleur «raccourci» pour atteindre l'objectif. On pourrait 
dire la même chose pour le recensement des terres et leur répartition dans le cadre de 
la réforme agraire. 
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paiement d'allocations (CHU d'Alger, Casoral). L'automatisation de la gestion 
de la pharmacie centrale d'Algérie constitue l'application la plus remar
quable en ce domaine. 

Les secteurs des administrations et des collectivités locales où existe 
une masse considérable de travaux répétitifs facilement automatisables est 
largement en retard, à l'exception des PTT qui assure la gestion des chèques 
postaux grâce à deux ordinateurs. On ne relève l'existence que de deux 
ordinateurs au ministère des finances, d'un seul au ministère de la défense, 
de la Wilaya d'Alger et d'Oran et de l'APC d'Alger. 

Le retard des secteurs administratifs et sociaux s'explique essentiel
lement par l'existence d'une bureaucratie puissante et pléthorique, peu 
réceptive aux notions d'efficacité et de rentabilité. 

La difficulté d'introduire l'automatisation dans ces secteurs essentiels 
constitue un handicap majeur pour le développement harmonieux de l'infor
matique algérienne. Dans les années à venir il serait souhaitable que la 
priorité soit attribuée à l'automatisation des grands fichiers administratifs 
et sociaux. 

En ce qui concerne la nature des applications informatiques l'Algérie 
n'offre pas de particularités marquantes. Sans donner une liste exhaustive 
des utilisateurs de l'ordinateur, on peut exposer les principaux types d'appli
cation, à partir de quelques exemples représentatifs. 

La conduite automatisée des processus de contrôle et de régulation de 
fabrication, limitée aux secteurs pétroliers et sidérurgiques, utilise une 
douzaine d'équipements au niveau des grands centres industriels. Le calcul 
scientifique est le fait des instituts de recherche et des universités. Il 
concerne aussi bien la propection pétrolière que le choix d'investissements 
nationaux importants. L'Algérie développe quelques applications de recherche 
opérationnelle grâce à des modèles de simulation et l'usage des techniques 
d'optimisation (gestion des ressources pétrolières; étude économique sur le 
choix des .méthaniers; définition d'une politique informatique). 

La quasi totalité des applications relève de la gestion des organisations 
à partir de l'automatisation de la tenue des grands fichiers: gestion de la 
population (recensement national de 1977), gestion du personnel, gestion des 
matériels et des biens (produits médicaux à la pharmacie centrale; parc 
automobile de la SNTR; des 80000 locaux loués par la Wilaya d'Alger)" 
gestion budgétaire, comptable, financière (gestion de 600 000 comptes des 
chèques postaux), gestion des prestations sociales (automatisation du paiement 
des pensions au bénéfice de 250000 personnes), du paiement, du recou
vrement des prestations et cotisations sociales, etc. (5). 

Les quelques exemples démontrent l'importance de la masse de données 
à traiter automatiquement, que ce soit sur le plan quantitatif ou qualitatif. 
Cependant, on peut constater que l'informatique algérienne est essentiel-

(5) Selon le CN!, 83 % des applications sont consacrées à la gestion et 17 % sont 
des applications scientifiques. Les principaux langages utilisés (calculés sur la base du 
nombre de compilateurs effectivement utilisés) sont le Cobol (51,3 %), le Fortran (20,5 %), 
le Gap (6,15 %), l'Assembleur (5,3 %). 
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lement au service du développement des activités industrielles et com
merciales, au détriment des activités sociales et administratives. A cause 
de son coût élevé, l'informatique n'est à la portée que des grands entre
prises nationales qui ont une capacité propre d'investissement. A la capacité 
financière s'ajoute la capacité de se gérer d'une manière autonome suivant 
des critères économiques et non administratifs. En cela l'Algérie reproduit 
encore le modèle occidental de développement de l'informatique. Les appli
cations sont transposables d'un pays à l'autre en matière de gestion indus
trielle; les contraintes techniques rencontrées sont similaires bien qu'elles 
ne s'inscrivent pas dans le même cadre d'organisation générale de l'écono
mie ... 

Les responsables algériens mesurent l'inconvénient croissant d'avoir 
à côté d'un secteur industriel moderne, dynamique, automatisé, un secteur 
social et administratif lourd à gérer et en partie inefficace. Concevant de 
plus en plus l'informatique comme un service public, comme un outil capable 
d'harmoniser les niveaux de développement des différents secteurs, les 
responsables favorisent l'introduction de l'ordinateur dans les services 
publics sociaux et administratifs. On s'oriente vers la création de centres 
de traitement, véritables services communs prestataires de services, pour 
diffuser l'utilisation de l'informatique non seulement entre secteurs d'activité 
différents mais aussi dans l'espace, entre régions différentes. 

L'examen de la répartition territoriale des équipements fait ressortir 
l'extraordinaire concentration de l'informatique algérienne à Alger (région 
centre). Indéniablement, l'ordinateur contribue dans l'immédiat à accentuer 
le décalage existant entre le grand Alger et le reste du pays. Les informations 
statistiques relatives à la répartition du parc en nombre et en valeur par 
zone géographique montrent que tous les secteurs sont affectés par ce désé
quilibre, reflet d'une situation d'ensemble. 

TABLEAU 13 
Répartition du parc ordinateurs par zone géographique 

Secteurs Centre Ouest Est Sud Total 

Administrations ...... 4 - - - 4 
Agriculture .......... 1 1 1 - 3 
Banques. Assur. Caisses 11 - - - 11 
Collectivités locales ..... 2 1 - - 3 
Commerce ............ - - - - -
Enseign. Rech. Scient .. 9 1 1 - 11 
Industrie ............. 19 6 4 - 29 
Information. Culture .... 1 - - - 1 
Infrastructure ........ 12 4 - - 16 
Santé. Social .......... 2 - - - 2 
Service ............... 3 - - - 3 

Total .............. 64 13 6 - 83 

% ................. 77 16 7 100 
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TABLEAU 14 
Répartition, en valeur, du parc ordinateurs par zone géographique 

Secteurs Centre Ouest Est Sud Total 

Administrations . . . . . . . 18098 - - - 18098 
Agriculture . . . . . . . . . . . 6289 2949 1355 - 10593 
Banques. Assur. Caisses 16765 - - - 16765 
Collectivités locales ..... 5487 469 - - 5956 
Commerce ............ - - - - -
Enseign. Rech. Scient .. 11469 - 900 - 12369 
Industrie ............. 38252 2915 3017 - 44184 
Information. Culture .... 1254 - - - 1254 
Infrastructure . . . . . . . . . 23520 1183 - - 24703 
Santé. Social .......... 2145 - - - 2145 
Service ............. 13091 - - - 13091 

Total .............. 136370 7516 5272 - 149158 

% ................. 91 5 4 100 

L'état des structures politiques, administratives, économiques, sociales 
et démographiques algériennes, explique la concentration de l'informatique 
en premier lieu au niveau d'Alger et en second lieu au niveau des grandes 
agglomérations; on retrouve le même phénomène en France, par exemple. 

La tendance habituelle de l'informatique est d'amplifier les déséquilibres 
structurels, de favoriser la centralisation de la gestion des grandes masses de 
données sans assurer le partage des résultats des traitements. Les tendances 
centralisatrices générales et les économies d'échelle de la technologie 
informatique obéissent en grande partie à la même logique: le renforcement 
du pouvoir par le biais de la maîtrise de l'information. 

La particularité du raisonnement des responsables de l'informatique 
algérienne est de juger cet état de fait comme le résultat d'un «laisser 
aller» non inéluctable. Au contraire, on estime possible de corriger en partie 
la situation actuelle en utilisant l'ordinateur pour redistribuer l'information, 
la capacité de gestion et de décision, pour aménager le territoire national 
au sens plein du terme. La réflexion des informaticiens algériens présente 
l'avantage en la matière de s'appuyer à la fois sur une volonté politique 
clairement exprimée et sur l'évolution récente de la téléinformatique. 

La politique menée tend à la constitution de pôles d'attraction informa
tique, servant de points d'appui à des actions futures et déchargeant progres
sivement Alger d'une masse de traitements. Actuellement le Commissariat 
national à l'informatique procède à la création de centres de formation 
du personnel et de traitement à Oran et Constantine. Les centres mettront 
à la disposition des utilisateurs éventuels de l'ordinateur des régions corres
pondantes une capacité importante de traitement. Ils joueront le rôle de 
façonnier commun pour éviter le sous emploi d'équipements éparpillés et 
le rôle de guide pour promouvoir efficacement l'informatique dans les 
services et les entreprises. Le ministère de l'intérieur envisage d'introduire 
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progressivement l'informatique dans les grandes Wilayas et communes alors 
que la Sonatrach met déjà en place les éléments d'un véritable réseau 
particulier. D'une manière générale, l'Algérie entend utiliser le siège des 
grandes sociétés nationales comme p!?int d'ancrage d'un équipement auquel 
seraient reliés par terminaux les établissements commerciaux et industriels. 
Ceci explique l'accroissement particulièrement rapide des équipements péri
phériques et l'usage des techniques d'interrogation des fichiers en temps 
réel. La téléinformatique a, par exemple, opéré une véritable mutation dans 
la gestion de la compagnie Air Algérie. 

Devant l'apparition de ce nouveau besoin, le ministère des PTT et le 
Commissariat National 21 l'informatique projettent la création d'un réseau 
national spécialisé de téléinformatique. 

Le réseau, dont la réalisation est en cours, aura pour fondement les 
liaisons réunissant des centres de traitement implantés à Alger, Oran, 
Constantine et une ville du sud. Dans chaque centre régional de traitement de 
l'information (CRII) on implantera un ou plusieurs ordinateurs qui seront 
connectés entre eux. Cette phase de liaison entres ordinateurs de conception 
düférente (IBM et Honeywell-Bull) sera terminée en 1980 ou 1981, en 
fonction de la disponibilité des lignes téléphoniques. L'installation du centre 
d'Oran est en cours (un ordinateur IBM 370/127); celle du centre de Cons
tantine est en préparation. 

Par la suite on connectera progressivement les utilisateurs 6'u réseau 
suivant deux modalités différentes. Certains utilisateurs importants (unités 
de production autonomes ou grandes villes) possèderont un terminal lourd 
ou léger branché directement sur le réseau de base. 

Les autres utilisateurs accéderont au réseau par l'intermédiaire d'un 
organisme créé par le CNTI, le centre de saisie et de traitement (CST). 

Le matériel installé dans le CST (terminaux ou petits ordinateurs) 
servira de concentrateurs pour les données fournies par les utilisateurs 
et de matériel de télétraitement. 

Les CST seront suivant leur importance de trois catégories différentes 
(65 dont 15 pour la formation, 30 et 40 postes de saisie). L'installation de 
quatre CST est en cours à Alger, Oran, Annaba (un ordinateur IBM 370/115) 
et Ski.kda. Dans les cinq ans à venir il est envisagé de créer une vingtaine 
de CST à travers tout le pays, ce qui nécessite la mise en place préalable 
d'une infrastructure de télétransmission. Les objectifs sont de mettre l'infor
matique à la portée de tous les utilisateurs (pour reprendre l'expression 
du directeur du CNTI, « là où il y aura le téléphone, il pourra y avoir 
l'informatique ») et de fournir une informatique de qualité égale sur tout 
le territoire algérien. Le réseau est conçu pour assurer le maximum de 
fluidité de circulation de l'information: les données d'un utilisateur de 
l'ouest algérien pourront être traitées par un ordinateur situé à l'est. 

A plus longue échéance, il est envisagé de prolonger le réseau vers 
l'extrême sud saharien pour le connecter à l'éventuel réseau des pays 
d'Afrique centrale. 

Derrière cette ambitieuse réalisation technique se profile l'intention 
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politique d'utiliser l'informatique pour rapprocher l'Algérie de l'Afrique 
Noire, à l'image de la route transaharienne. 

Il est trop tôt pour porter un jugement de valeur sur l'application de 
la politique algérienne de téléinformatique. Cependant, on est en présence 
d'une des premières tentatives mondiales d'utilisation systématique de 
l'informatique pour remédier à des déséquilibres structurels à l'échelle d'un 
pays tout entier. Le mérite de l'Algérie est d'oser passer du stade de la 
réflexion à celui de l'action. 

Pour les responsables de l'informatique algérien, il importe relativement 
peu de savoir où est implantée la càpacité de traitement automatisé des 
informations; l'important est d'y accéder aisément et, par conséquent, de 
prévoir dès le départ une configuration adéquate du système. La capacité 
de traitement peut être propre à un secteur d'activité ou ouverte à de 
multiples utilisateurs. Certes, la conception d'un système de téléinformatique 
coûte nettement plus cher que celle d'un système classique; en retour, en 
permettant de cumuler les avantages de la centralisation des données au 
bénéfices des autorités supérieures et des instances de planification avec 
ceux de la déconcentration (et même de la décentralisation), il accroît la 
diffusion de la responsabilité et l'autonomie de gestion. 

De l'examen du parc et des activités informatiques, on peut dégager 
les trois principaux apports de l'informatique au développement de l'écono
mie algérienne. 

En premier lieu l'informatique constitue un secteur économique dont le 
poids va grandissant. Pour l'instant l'informatique est ressentie comme une 
charge financière relativement lourde, une source de sortie de devises pour 
l'achat de matériels obligatoirement importés, l'origine d'infrastructures 
coûteuses (bâtiments, moyens de télécommunications, etc.). Il est habituel 
que la phase de «démarrage» du secteur informatique revête cet aspect 
négatif. Mais dans le futur proche, l'Algérie entend faire fructifier l'investis
sement et l'acquisition d'un savoir faire en créant notamment une industrie 
nationale. Grâce à la technologie nouvelle des microprocesseurs, les res
ponsables algériens vont lancer le pays dans la fabrication de matériels· 
électroniques (machines à calculer par exemple) et informatiques (matériel 
de saisie des données, petits ordinateurs). Pour l'instant, l'Agérie frabrique 
300 millions de cartes à perforer qui réclament un façonnage spécial. 

En second lieu, l'informatique devient progressivement le support obli
gatoire de nombre d'activités économiques essentielles. Il suffit de constater 
l'étroite liaison existante entre l'ordinateur et le pétrole ou les transports pour 
s'en convaincre. A cause du caractère de nécessité du recours à l'ordinateur, 
le mouvement paraît irréversible; une crise affectant l'informatique algérienne 
ne manquerait pas maintenant d'avoir des incidences sur la marche de 
certains secteurs économiques. 

L'implantation et la diffusion de l'informatique bénéficient en Algérie 
de deux atouts: la concentration des structures économiques et la planifi
cation. Les structures économiques reposent sur l'existence dans les princi
paux secteurs d'entreprises nationales contrôlant un réseau d'établissements 
de production, de distribution et de vente répartis dans tout le pays. La 
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gestion de tels ensembles complexes impose l'utilisation de l'informatique 
qui joue le rôle de ciment, assurant la cohésion de l'ensemble. La planification 
nécessite une connaissance rapide, exacte et suivie des donnée économiques. 
L'ordinateur est l'outil idéal pour centraliser les informations, les traiter, 
fournir des statistiques périodiques avec un degré de finesse satisfaisante 
(constitution de bases de données économiques à l'origine de banques de 
données). En quelque sorte, l'informatique est destinée à jouer le rôle d'un 
système nerveux. 

Toutes ces réalités n'ont cependant pas encore débouché sur une jonction 
suffisante du système de planification avec le développement de l'outil 
informatique. Sans vaincre l'inertie des structures en place et des mentalités, 
les responsables de l'informatique algérienne ne pourront pas recueillir tous 
les fruits escomptés de l'investissement informatique. 

L'apport de l'informatique revêt un troisième aspect discret mais capital. 
Dans le sillage de l'ordinateur, on tente d'introduire les méthodes modernes 
de gestion, le management. L'informatique est un cheval de Troie - parfois 
un alibi - pour introduire dans le fonctionnement des organisations écono
miques et administratives, les concepts de rationalité, d'efficatité, de renta
bilité. Dans un premier temps on concilie les structures et les mentalités de 
la bureaucratie avec les contraintes de l'informatique. Pour ne pas déclencher 
un phénomène de rejet de la greffe informatique on renonce à, tirer dans 
l'immédiat tous les avantages de l'informatique. Dans un second temps, la 
technologie révélant les dysfonctionnements et la sclérose bureaucratiques, 
on utilise l'ordinateur pour reformer les structures, les règles et les esprits. 
A l'expérience, ces apports indirects de l'informatique se révèlent aussi 
précieux que les apports directs. 

En Algérie, l'ordinateur n'est pas considéré comme un outil neutre, mais 
comme un ferment, comme un levier. Cette conception, plus réaliste que 
celle rencontrée habituellement dans les pays industrialisés, permet d'envi
sager l'informatique non seulement comme un facteur de progrès économique 
mais aussi de progrès social. 

B. - L'INFORMATIQUE, FACTEUR DU CHANGEMENT SOCIAL 

L'informatique n'est pas seulement un fait technologique majeur; c'est 
aussi un fait social dont l'étude est peu avancée. 

En premier lieu, l'ordinateur est à l'origine de l'apparition d'une catégorie 
professionnelle récente, les informaticiens, modèle exemplaire des nouvelles 
couches de la population active algérienne. 

En second lieu, l'informatique modifie des rapports de force entre 
groupes sociaux et secrète une mentalité nouvelle. 

1) Les informaticiens. 

L'informatique n'est pas une source considérable d'emplois nouveaux. 
Au premier janvier 1976, le Commissariat à l'informatique estimait à 2648 
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le nombre de personnes affectées au traitement automatisé de l'information; 
cependant ce nombre connaît une augmentation annuelle rapide de l'ordre 
de 25 % grâce à l'intense effort de formation. 

TABLEAU 15 
Répartition, par catégorie, du personnel informatiqlle et par secteur d'activité 

Saisie Enca-
de don- Pro- Pro-

Analyse 
Concep- drement Total Secteurs 

nées duction gramme tion (6) (6) 

Administrations ........ 208 60 56 30 2 20 376 

Agriculture ............ 120 13 12 4 3 8 160 

Banques. Assur. Caisses .. 156 13 20 11 3 17 220 

Collectivités locales ..... 25 13 11 4 1 4 58 

Commerce ............ 15 4 22 5 1 3 50 

Enseign. Rech. Scient .... 12 9 - 10 1 2 34 

Industrie ............ 425 286 143 100 81 65 1100 

Information. Culture .... 10 10 5 3 - 3 31 

Infrastructure .......... 145 69 49 33 22 34 352 

Santé. Social .......... 71 10 10 2 - 9 102 

Service ............... 62 50 12 17 10 14 165 

Total .............. 1249 537 340 219 124 179 2648 

(*) Non compris le personnel formé au CERI ou à l'université accomplissant actuellement 
le service national. 

L'examen des données statistiques permet de faire deux remarques. 
Le personnel le plus nombreux (près de 48 % du total) est affecté à la 
saisie des données qui requiert une faible qualification. Seule la moitié du 
personnel employé mérite la qualification de personnel spécialisé (pro
grammeur, analyste, ingénieur). En outre, il existe des distorsions entre 
l'effectif du personnel et le degré d'informatisation des secteurs économiques, 
sociaux et administratifs. Par exemple, malgré son faible niveau d'infor
matisation, l'administration emploie un personnel relativement nombreux 
et peu qualifié. Ceci s'explique par la dimension des fichiers administratifs 
automatisés et par le rejet des critères économiques dans la gestion des 
agents publics. 

Le coût du personnel représente 8 987 200 dinars, soit 60,6 % des dé
penses informatiques. Contrairement à ce qu'on pourrait supposer du fait 
de la rareté des techniciens, l'éventail des salaires est plus étroit en Algérie 
que dans les pays développés, au détriment des cadres moyens. 

Dans les années à venir, l'effort de formation et de recrutement aug
mentera la part des dépenses de personnel, d'autant plus qu'à performance 
égale, le coût du matériel est décroissant grâce à l'évolution technique. 

(6) concepteurs: experts informaticiens, ingénieurs, chefs de projet, spécialistes des 
techniques modernes de gestion. 

encadrement: chefs de service informatique, chefs d'exploitation, chefs d'atelier, 
responsables d'atelier de saisie des données. 
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Quelque soit le niveau de qualification, le personnel spécialisé a des 
caractéristiques propres qui assurent au groupe une homogénéité interne. 
Il s'agit d'un personnel jeune, au niveau de formation et de rémunération 
plus élevé que la moyenne. L'introduction de l'informatique favorise l'appa
rition d'une mentalité plus moderne, une acclimatation des notions de 
rationalité, d'efficacité, de rentabilité, de rapidité, d'organisation. Le transfert 
de technologie est la cause de distorsion des niveaux de réflexion entre 
générations. Mais aux dires des responsables de l'informatique algérienne, 
l'usage de la technique n'entraîne pas une altération de la culture algé
rienne par les cultures occidentales. 

Indubitablement, l'informatique est ressentie comme un moyen de pro
motion, comme le creuset d'une élite technicienne qui veut préfigurer le 
niveau de développement de l'Algérie dans les années à venir (7). L'in
formatique constitue un secteur moderne particulièrement favorable à 
l'émancipation féminine à des niveaux élevés de responsabilité et de for
mation (12 % de l'effectif des ingénieurs et 25 % de celui des analystes
programmeurs), contribue à créer le groupe des cadres dont l'insuffisance 
quantitative et qualitative constitue un lourd handicap pour le développement 
du pays. L'image de marque favorable de l'informatique, développée par 
toute une imagerie vulgarisée par la presse, fait de ce secteur d'activité 
un pôle d'attraction professionnel, facilitant d'autant le recrutement des 
jeunes. 

L'insuffisance du personnel spécialisé par rapport aux besoins n'a pas 
manqué de poser un problème aux responsables de l'informatique algérienne. 
Le libre jeu de la loi du marché de l'emploi aurait incité les employeurs 
à procéder à une surenchère continuelle, créant une disparité anormale de 
rémunération entre les informaticiens et les autres catégories de salariés, 
de même qu'entre les secteurs « riches» (grandes sociétés nationales in
dustrielles ou commerciales) et les secteurs « pauvres» (administrations 
centrales et locales, services sociaux). 

Pour remédier à cet état de chose observé dans de nombreux pays en 
voie de développement, l'Algérie a conçu dès 1970-1971 un système d'affec
tation, après la formation, à l'initiative du Commissariat national à l'in
formatique qui définit les niveaux de recrutement. 

L'informaticien doit rester dix ou sept ans au service de l'état selon 
qu'il est ingénieur ou programmeur-analyste; il est lié à l'administration 
ou à l'entreprise par un contrat et bénéficie d'une indemnité de technicité 
représentant 30 à 40 % du traitement normal. L'existence d'un monopole 
de formation au bénéfice de l'état limite les pratiques de débauchage sans 
les éliminer totalement. Actuellement, les ministères des finances et de la 
fonction publique étudient la création d'un éventuel statut des informaticiens 
pour inciter ces derniers (en particulier, les ingénieurs) à devenir fonc
tionnaires, quitte ensuite à les détacher dans les entreprises nationales. 

(7) En 1977, pour recruter 192 nouveaux étudiants, le CERI, a fait subir des examens 
à 8500 jeunes à Oran, Constantine et Alger. 
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2) L'informatique et la société traditionnelle. 

L'intrusion de la technologie informatique dqns le contexte algérien 
produit des effets imprévus, mal connus, incontrôlés. La diversité des 
incidences sociales de l'informatique sera illustrée par un certain nombre 
de constatations. 

L'informatique algérienne se développe grâce à l'action d'une poignée 
d'hommes et de femmes. On est frappé par l'importance des décisions 
prises par une élite jouissant d'une latitude d'action qui ne s'explique pas 
seulement par la nouveauté et la technicité de l'informatique. Ceci tient 
en partie au grave manque de personnel d'encadrement qualüié, capable 
de« piloter» le développement algérien. Précisément les responsables de 
l'informatique algérienne voient dans la technique le moyen de renforcer 
le pouvoir d'un groupe limité dont le développement discret se fait en 
parallèle des structures en place. La technologie informatique est conçue 
à la fois comme le moyen de remédier au manque de cadres modernes 
qui gène le développement et comme le moyen de court-circuiter les struc
tures traditionnelles dont l'efficience est jugée faible. 

La concurrence entre un secteur moderne relativement coupé de la 
base et un secteur ancien bien établi, est de nature conflictuelle. 

Actuellement l'opposition ne se situe pas au niveau du personnel di
rigeant politique, ce qui constitue un grand avantage pour l'informatique 
algérienne. 

Partageant la conviction du commissaire national à l'informatique et 
des directeurs du CNI, une fraction des dirigeants soutient activement l'effort 
d'informatisation au motif que ce dernier est indispensable pour la réussite 
du socialisme algérien. 

Il y a quelques années la majeure partie du personnel dirigeant se 
retranchait derrière la technicité de l'informatique pour adopter une attitude 
d'attentisme prudent; aujourd'hui, devant les resuItats enregistrés, les di
rigeants sont en position de demandeurs vis-à-vis du CN!. Cependant le 
manque d'information et de formation ne leur permet pas d'avoir pleinement 
conscience des contraintes de temps et d'organisation imposés par l'auto
matisation et de la part de t, avail qui leur revient. 

D'une manière générale, les dirigeants politiques et les responsables 
des services administratifs ou des sociétés nationales attendent de l'infor
matique l'accroissement de la capacité à contrôler, à diriger le fonction
nement du pays tout autant que l'amélioration de la qualité de la gestion. 
Sans réaliser qu'il leur revient d'établir les conditions préalables à la réussite 
de l'informatisation. 

Par contre le conflit est ouvert entre les informaticiens et la bureau
cratie. Dans les secteurs administratifs, économiques et sociaux où la bu
reaucratie est puissante, l'informatisation marque le pas. La remise en 
cause des circuits d'information, la redéfinition des tâches et des fonctions, 
l'effort de réadaptation des mentalités réclamés par les informaticiens 
déclenchent des attitudes de résistance passive ou d'opposition ouverte à 
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l'égard de l'informatisation. Cet état de chose, qui tient autant aux men
talités qu'aux structures, constitue l'obstacle principal au développement 
de l'informatique. C'est pourquoi, en contrepoint de leur action sectorielle, 
les responsables de l'informatique insistent sur le fait que l'ordinateur 
cumule les avantages de révéler les défauts du système bureaucratique 
et d'être capable d'y remédier en se passant des hommes inadaptés. L'or
dinateur aurait ainsi une place privilégiée parmi les instruments de réforme 
de la société globale et en particulier de l'administration. Il semble que 
la technocratie naissante entende utiliser l'ordinateur, soit pour se passer 
totalement de la bureaucratie considérée comme une fatalité regrettable, 
soit pour la contrôler progressivement avant de la détourner à son profit. 

Rien n'indique que l'alliance entre la technocratie et l'informatique 
sera en mesure de vaincre l'inertie ou de limiter la pesanteur de la bu
reaucratie algérienne. Au contraire, l'observation révèle l'extraordinaire 
capacité de la bureaucratie à isoler les informaticiens et à les priver de 
toute prise sur l'organisation et le fonctionnement des organisations, à 
empêcher la technologie informatique de produire tous ses effets réformistes. 

A côté de ces phénomènes généraux observés aussi dans d'autres 
pays et qui sont la marque d'une société en évolution, l'informatique a 
des conséquences sociales. 

C'est ainsi que se pose le problème de l'arabisation de l'écriture des 
informations stockées ou restituées par l'ordinateur; la coopération entre 
l'Algérie, l'Irak et l'Egypte a permis certains progrès concrets. L'infor
matique donne naissance à de nouveaux comportements. Par exemple, 
l'automatisation des chèques postaux et l'obligation dans certains cas de 
posséder un compte ont entraîné l'apparition du phénomène de l'épargne 
stable, source nouvelle d'investissements. L'édition automatique de mandats 
nominaux apportés à domicile par le facteur à des femmes veuves, en 
remettant en cause les règles traditionnelles des rapports entre hommes 
et femmes dans des villages n'a pas manqué de soulever des problèmes 
délicats. De même, l'existence d'une fraction analphabète de la population a 
entraîné la suppression de la signature des chèques dont le traitement est 
automatisé. 

Porteuse des valeurs de rentabilité, d'efficacité, de rationalité, d'or
ganisation uniforme dans le temps et l'espace des institutions et entraînant 
une égalisation et une deshumanisation des rapports, l'informatique secrète 
parfois une mentalité difficilement conciliable avec la mentalité dominante 
traditionnelle. Avec le temps, l'adaptation lente mais réelle de l'attitude de 
la population amène à ne pas exagérer l'importance des incidences de la 
technique sur la vie quotidienne de la population. Mais il faut regretter 
la déficience des actions d'information et de sensibilisation du grand public 
qui n'a aucunement conscience du rôle progressiste attribué à l'ordinateur 
et de l'existence d'une politique nationale algérienne de l'informatique. 
La récente création au sein du commissariat national à l'informatique d'une 
direction de l'information, des publications et des relations extérieures laisse 
augurer un changement de la situation actuelle. 
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Que l'informatique soit au service du développement ne constitue pas 
la principale originalité de l'informatique algérienne; on retrouve cet aspect 
dans la plupart des pays utilisateurs de l'ordinateur. La particularité de 
l'Algérie découle plutôt de l'existence d'une politique nationale algérienne 
de l'informatique alors que, généralement, seuls les grands états industrialisés 
occidentaux ou socialistes ont conçu une politique tendant à gérer les divers 
aspects de la technique. L'Algérie, en faisant exception, montre sa volonté 
de ne pas subir le fait informatique mais au contraire de le maîtriser pour 
l'utiliser au mieux de ses intérêts. 

La politique algérienne de l'informatique se caractérise par deux 
aspects complémentaires; elle est nationale et globale. 

L'informatique est une technologie importée de l'occident, mettant en 
œuvre des concepts, des techniques reflets de l'état et des préoccupations 
des pays industrialisés. L'Algérie est convaincue de l'inadaptation du modèle 
d'informatisation des pays développés occidentaux, caractérisé par une utili
sation non dirigée - voire anarchique - de l'ordinateur. Aussi elle entend 
promouvoir librement une informatique correspondant à ses besoins, et à 
ses capacités, tenant compte de la spécificité de sa situation économique, 
politique, culturelle et sociale. 

En outre, compte tenu de l'état de l'industrie et de la technique infor
matique mondiale actuelle, la dépendance de l'Algérie vis-à-vis des cons
tructeurs et concepteurs étrangers est telle qu'elle constitue, aux yeux des 
responsables algériens, une menace pour l'indépendance politique du pays. 
Parce qu'il existe un impérialisme conceptuel et matériel de l'occident 
industrialisé pouvant servir de tremplin à un impérialisme politique, l'Algérie, 
par le biais d'une politique informatique nationale, cherche à acquérir la 
plus grande autonomie possible face à ses partenaires étrangers. 

Pour définir et mener la politique nationale, l'Algérie a conçu une 
structure administrative spécialisée de type administration de mission; le 
Commissariat national à l'information (CNI). Créé par l'ordonnance n° 69101 
du 26 décembre 1969 (JORA du 23 janvier 1970, p. 98), le CNI a la forme 
juridique d'un établissement public administratif placé sous la tutelle du 
Secrétariat d'Etat au Plan. Employant plus de 250 personnes, le Commis
sariat est installé dans des bâtiments ultra modernes à El Harrach, dans la 
banlieue proche d'Alger. 

Le Commissariat national à l'informatique est dirigé par un commis
saire national nommé par décret, sur proposition du Secrétaire d'Etat au 
Plan. 

Le commissariat national à l'informatique est placé sous la tutelle du 
secrétaire d'Etat au Plan qui approuve préalablement les programmes 
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d'action. Suivant la volonté du secrétariat d'Etat, le CNI jouit cependant 
d'une grande liberté d'action et de gestion. 

Le commissariat national est administré, outre le Commissaire national, 
par les 7 directeurs de départements, eux-mêmes nommés par décret, et 
de quelques ingénieurs de haut niveau. On retrouve au sein de cette équipe 
dynamique, homogène, tous les hommes et femmes qui furent les véritables 
initiateurs de l'introduction de l'informatique en Algérie. La qualité affirmée 
du personnel de direction du CNI constitue un grand avantage pour l'in
formatique algérienne (8) . 

Etroitement liés au CNI dont ils constituent des directions, on relève 
l'existence de deux structures satellites à compétence spécialisée dont le 
rôle sera examiné par la suite: le centre d'études et de recherches en 
informatique (CERI) et le centre national de traitement de l'informatique 
(CNTI). 

Au cours de ces dernières années, le Commissariat national a défini 
progressivement une politique globale de l'informatique concernant aussi 
bien la maîtrise du choix de l'équipement et de la formation du personnel 
spécialisé (A) que la maîtrise du développemept et de la promotion de 
l'informatique (B). 

A. - LA MAITRISE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE LA FORMATION 

L'équipement informatique est entendu au sens large: il comprend le 
matériel et le logiciel. La formation concerne principalement le personnel 
spécialisé dans le traitement automatisé de l'information. L'efficacité de 
l'informatique pratiquée dépend pour une large part de la qualité combinée 
de l'équipement et des hommes. 

1) La maîtrise du choix du matériel et du logiciel. 

L'objectif de la politique algérienne étant de se procurer le meilleur 
matériel au meilleur prix et correspondant à son usage préalablement défini, 
le choix des équipements revêt des aspects commerciaux et techniques 
étroitement liés. 

Le marché des produits informatiques échappe totalement à l'Algérie: 
il est dominé par les constructeurs américains - en particulier IBM - et 

(8) Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 26 décembre 1969, un comité 
technique d'orientation présidé par le commissaire national et composé d'un directeur 
général de l'administration au Plan, d'un conseiller de la présidence du Conseil des 
ministres, d'un représentant du ministère de l'industrie, d'un représentant du ministère 
de la défense nationale, du directeur du département du Commissariat, siège auprès du CN!. 

De même aux termes des articles 7 et 8 de la dite ordonnance, le Commissariat est 
assisté d'une commission nationale à l'informatique présidée par le Ministre d'Etat chargé 
du Plan, chargée de donner son avis sur les projets qui lui sont soumis et de suivre 
l'exécution de la politique informatique. Le rôle réel de ces formations est encore secondaire. 
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européens pour une moindre part. La répartition, en nombre et en valeur 
du parc informatique algérien par constructeur, le confirme. 

TABLEAU 16 

Constructeurs Nombre % Valeur % 

IBM ................ 34 41 87501 58,7 
Cll-HB ............... 37 45,5 33962 22,8 
UNIVAC .............. 1 1,2 2000 8 
RXDS ................ 3 3,6 10000 6,7 
HEWLETT P ACKARD ... ! ! DATA GENERAL ...... 9,6 5695 3,8 
LOGABAX ............ 
KOMSBERG ........... 2 

Total ................ 83 100,0 149158 100,0 

Le caractère oligopolistique du marché informatique international per
met aux constructeurs de traiter d'égal à égal avec les pays industrialisés 
et de jouir de rentes de situation fort lucratives à l'encontre des intérêts 
des pays en voie de développement. Si nombreux sont les cas d'implantation 
de matériels et de logiciels coûteux, inadéquats, sous-employés que l'on a 
pu présenter l'informatique comme la source d'un immense gaspillage. Pour 
limiter les conséquences de ce véritable impérialisme commercial et tech
nologique, l'Algérie a mis en place un encadrement des rapports entre 
fournisseurs étrangers et clients algériens. 

Le Commissariat national à l'informatique est l'intermédiaire obligatoire 
entre fournisseurs et utilisateurs publics et privés. En centralisant l'offre 
et la demande, le CNI vérifie la validité de l'argumentation technique et 
économique des uns et des autres. Interlocuteur privilégié des constructeurs, 
le CNI empêche les demandeurs d'être des proies faciles en se présentant 
en ordre dispersé_ Le CNI choisit le fournisseur après s'être assuré de 
sa qualité, opération facilitée par le faible nombre de constructeurs d'or
dinateurs et leur renommée internationale_ 

En ce qui concerne les études, le CNI est en position plus favorable 
puisqu'il jouit d'un quasi monopole de fait. Dans le cas où le CNTI (voir 
infra) ne fait pas lui-même l'étude de définition de la configuration du 
système du contenu du logiciel, ou l'étude préalable à l'implantation de 
l'équipement, seules les sociétés d'études étrangères agrées par le CNI 
et contrôlées par le CNTI peuvent passer un marché (9). En empêchant la 
prolifération des études coûteuses, inutiles, inadaptées, l'Algérie a tiré la 
leçon des anomalies observées dans de nombreux pays développés et en 
voie de développement. Actuellement on ne relève l'existence que d'une 
dizaine de sociétés d'études indépendantes des constructeurs. 

(9) Le CN! envisage la création d'un organisme spécialisé chargé des études et du 
contrôle des sociétés d'études pour décharger en partie le CNTI. 
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Point de passage obligatoire, le CNI suit l'évolution de la part de chaque 
fournisseur, établit une saine concurrence pour obtenir le meilleur rapport 
'qualité-prix, suit correctement l'évolution des données financières et 
techniques. Pour reprendre l'expression d'un responsable algérien «l'Algérie 
n'entend pas mettre tous ses œufs dans le même panier, se garde de créer 
des liens de trop grande dépendance, peut favoriser tel ou tel constructeur 
pour des raisons de politique générale ». L'autonomie relative se vérifie au 
niveau des chiffres: leader mondial, IBM représente en valeur 58,7 % du 
parc (contre 90 % en 1969), mais en nombre, c'est la compagnie franco
américaine Compagnie Internationale de l'Informatique - Honeywell Bull 
qui domine. 

Le CNI a utilisé sa position centrale pour élaborer une véritable régle
mentation des rapports entre fournisseurs et clients. 

Pour l'aspect commercial, la direction de la normalisation et de la 
réglementation du Commissariat national a conçu une procédure de passation 
des marchés des matériels informatiques. L'effort a porté sur la confection 
d'un cahier des charges spécialement prévu pour fournir aux constructeurs 
les informations indispensables pour soumissionner et pour permettre au 
CNI d'évaluer le contenu des propositions. Lors de l'appel d'offre, la phase 
de consultation se déroule suivant la réglementation générale du code des 
marchés publics, en relation étroite avec l'utilisateur et les soumissionnaires. 
La présentation et le contenu des contrats sont progressivement normalisés. 

Pour l'aspect technique, la direction de la recherche scientifique et 
technique complète la contribution de la direction de la normalisation et 
de la réglementation. Cette direction met au point des fiches techniques 
qui, à partir de tests, évaluent objectivement les performances d'un type 
de matériel ou de l'ensemble d'un système en se fondant sur des données 
différentes de celles fournies par le constructeur. Des tests de fiabilité 
permettent de connaître le taux moyen des pannes, d'organiser une main
tenance préventive, qui, non prévue, peut se révéler coûteuse, d'évaluer 
les contraintes maximales supportées par les matériels. 

Comprenant des électroniciens, des informaticiens, des mathématiciens, 
des spécialistes en organisation, la direction de la recherche utilise le banc 
d'essai du matériel proposé par les constructeurs étrangers pour développer 
la recherche appliquée. La recherche tend à la mise au point et au per
fectionnement des systèmes (accroissement des performances, extension des 
capacités de stockage, transmission des données) ou à la conception de 
logiciels généraux ou adaptés à la téléinformatique et à la recherche opé
rationnelle. Par ce biais, le CNI acquiert un savoir faire, préalable indis
pensable à la création prévue d'une industrie informatique nationale. 

Subordonnant les importations de matériels ou logiciels à son visa, le 
CNI module le sens de son intervention en fonction de l'état du rapport 
fournisseur-utilisateur. 

Dans le meilleur cas, le CNI joue un rôle de conseil et de contrôle 
sans se substituer aux partenaires commerciaux. Dans d'autres cas, le CNI 
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assiste directement l'utilisateur potentiel ou se substitue à lui dans ses 
rapports avec les fournisseurs. 

En conjuguant la rigueur et la diplomatie, le CNI a su avec le temps 
établir des rapports équilibrés avec les fournisseurs étrangers. L'impor
tance des besoins actuels et potentiels de l'Algérie constitue le meilleur 
argument pour obliger les constructeurs à se plier aux règles organisant 
l'introduction ordonnée de l'informatique. La récente création au sein du 
CNI d'une direction des relations internationales devrait faciliter et amé
liorer les relations entre l'Algérie et l'étranger. 

2) La maîtrise de la formation du personnel spécialisé. 

La qualité de l'informatique pratiquée dépend plus des hommes que 
des machines. Dans le monde entier, nombre d'ordinateurs sont mal em
ployés faute d'être desservis par un personnel spécialisé compétent. Cons
cient de cette réalité, le CNI accorde autant d'importance à la formation 
des informaticiens qu'au matériel. 

Si il est relativement aisé de procéder à l'achat d'un équipement in
formatique, il est difficile et long de former le personnel spécialisé. Aussi 
nombre de pays en voie de développement se déchargent de cette tâche 
sur les constructeurs ou les organismes spécialisés américains et européens. 
Renonçant à suivre la voie de la facilité, l'Algérie a déeidé de former 
elle-même le personnel affecté au traitement automatisé de l'information. 
Plusieurs consisérations justifient cette option. 

En premier lieu, les responsables algériens considérent qu'une auto
nomie limitée au choix et à la mise en œuvre du matériel est illusoire. En 
imposant un type étranger de formation, on impose un modèle mental 
inadapté ne permettant pas de tirer le plein profit de l'investissement in
formatique. La formation doit être adaptée aux caractéristiques de l'infor
matique nationale et aux nécessités du développement. l<~n second lieu 
alors que l'accroissement de la compatibilité des matériels et la concurrence 
entre constructeurs diminue la dépendance à l'égard du matériel, il serait 
anormal et dangereux pour l'indépendance nationale de dépendre de l'é
t~anger pour la formation du personnel. Le brusque retrait des formateurs 
étrangers mettrait en péril l'ensemble de la politique informatique. En 
outre, il est difficile d'admettre le libre accès des spécialistes étrangers aux 
informations économiques et sociales contenues dans les fichiers automatisés. 

Si à l'heure actuelle l'Algérie compte environ trois mille personnes 
affectées au traitement automatisé des informations, on doit remarquer la 
faiblesse de cet effectif en regard des besoins actuels et des intentions 
déclarées. De l'avis des responsables algériens, le problème de la formation 
du personnel spécialisé constitue dans le présent et pour une dizaine 
d'années encore le «goulot d'étranglement» empêchant un développement 
plus rapide de l'informatique nationale. 

La pièce maîtresse du dispositif de formation est le Centre d'Etudes 
et de recherches en informatique (CERI) installé à Alger dans des locaux 
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modernes. Créé en 1969, le CERI relève directement du CNI dont il constitue 
une direction. Conformément aux dispositions du décret N° 75-56 du 28 fé
vrier 1973 fixant son organisation et ses attributions, le CERI est chargé 
«d'assurer à tous les niveaux la formation des cadres nécessaires pour 
le fonctionnement, la conservation et l'adaptation du parc national des 
matériels informatiques ». Sans avoir de personnalité juridique distincte 
de celle du CNI, le CERI est géré de manière autonome ce qui l'apparente 
à un établissement public. Le CERI est placé sous l'autorité d'un directeur 
assisté d'un comité d'orientation pédagogique et technique. 

Le centre est équipé d'un ordinateur de moyenne capacité (CIl 10070) 
entouré de nombreux périphériques. Des terminaux lourds sont connectés 
et utilisés à des fins de formation et de recherche à l'extérieur du CERI. 
Enseignants et élèves ont également la possibilité d'utiliser à distance 
l'équipement du CNTI. 

Outre les investissements réalisés pour la construction des bâtiments 
et l'achat du matériel, l'effort financier consenti par l'Algérie pour la 
formation est importante. 

Le budget de fonctionnement du CERI pour l'année 1976-1977 s'élève 
à onze millions de dinars (13,2 millions de francs français) qui représentent 
environ 75 % du budget de fonctionnement du CNI. 

Le CERI recrute par concours comprenant des épreuves écrites et 
des tests d'aptitude (10). 

Les ingénieurs dont la formation dure cinq ans sont recrutés parmi 
les bacheliers et les élèves de troisième année secondaire (classe terminale) 
des séries mathématiques et technique. Les analystes, dont la formation est 
de trois ans, sont recrutés parmi les élèves des classes de troisième année 
secondaire de toutes les séries. 

Les élèves sont répartis dans plusieurs sections (analyse et organisation; 
système d'exploitation; recherche opérationnelle; maintenance des matériels). 
Les programmes ont un contenu classique. La pédagogie repose sur un 
enseignement traditionnel théorique et pratique, complété par des stages. 
Au cours de leur formation les élèves perçoivent un pré-salaire; en contre 
partie ils doivent s'engager à servir le CNI durant dix ou sept ans suivant 
leur niveau. A la fin de leur scolarité, les élèves sont affectés par arrêté 
et aucun changement d'affectation n'est possible durant la période d'en
gagement. 

Actuellement, le nombre d'élèves poursuivant leurs études au CERI 
est de l'ordre de 600 personnes (11). Le Centre a déjà formé 100 ingénieurs, 
200 analystes et plus de 300 programmeurs. 

(10) La formation du personnel d'exploitations (pupitreurs, opérateurs, agents de saIsIe 
des données) était jusqu'ici confiée aux constructeurs; elle est progressivement confiée 
au CNTI. 

(11) Pour des raisons politiques et de prestige, l'Algérie ouvre son centre à des 
étudiants étrangers. On compte au CERI, trente sept élèves étrangers provenant surtout 
d'Afrique noire. Il n'existe à l'heure actuelle qu'un institut de formation interafricain 
situé à Libreville. En 1977, le CERI n'a pu répondre aux demandes étrangères que d'une 
manière partielle à cause de difficultés de logement. 
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TABLEAU 17 

Formation 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Total 

Formation CERI : 

· Ingénieurs ...... - - - - 27 28 55 
· Analystes ..... - 22 33 40 26 22 143 
· Programmeurs ... 51 41 30 16 35 36 209 

Total ......................................................... 407 

Les effectifs étant jugés insuffisants, il a été décidé de mettre en 
place un plan à long terme de formation. A partir de 1985, il est prévu de 
former chaque année 150 ingénieurs, 300 analystes, 300 programmeurs, 100 
pupitreurs, 70 techniciens de maintenance et de recycler 300 informaticiens. 
A cet effet seront créés une école nationale pour les ingénieurs à Alger 
en 1978 et trois écoles régionales pour les analystes et les programmeurs à 
Alger, Oran (en 1979) et Constantine (1980). 

Si le recrutement des élèves est aisé compte tenu du caractère attractif 
des carrières informatiques, le CERI connaît cependant des difficultés pour 
constituer u~ corps enseignant stable et de haute qualité. Actuellement le 
CERI compte une trentaine d'enseignants permanents et quelques enseignants 
temporaires, dont la majorité est de nationalité française. Recruté au titre 
de la coopération technique et accessoirement sur contrat, le corps enseignant 
est composé de personnes jeunes récemment formées et n'ayant pas vocation 
à enseigner. Il est procédé à une algérianisation progressive du corps en
seignant; elle devrait être achevée en 1985. Pour y parvenir le CERI utilise 
certains de ses meilleurs éléments à la fin de leur formation. 

Même si le centre n'est pas en mesure de satisfaire tous les besoins 
- en particulier pour les informaticiens de haut niveau - l'effort algérien 
est unique en Afrique bien qu'il consiste à dispenser une formation ency
clopédique et trop axé sur la technique pure. Le principal reproche que 
l'on peut adresser au système algérien de formation - qui reproduit en 
cela le modèle occidental - est de privilégier à outrance la formation des 
techniciens. 

Au cours de l'année 1977, le CNI a décidé de mettre l'accent sur la 
formation d'un personnel qualifié pour la maintenance; un centre a été 
créé à Alger à cet effet. Cet effort particulier s'explique par la nécessité 
de conserver un niveau de qualité au parc existant et d'éviter de recourir 
aux coûteuses interventions des constructeurs. 

La formation et la sensibilisation du personnel des entreprises ou 
services utilisateurs sont de la compétence du CNTI. 

Le centre forme d'une manière rapide le personnel qualifié pour prendre 
en charge l'application automatisée (programmeurs, opérateurs, pupitreurs) 
et le personnel chargé d'assurer la liaison entre les services gestionnaires 
et le centre de traitement (correspondants informatique et correspondants 
des services). Parallèlement le centre national organise des séminaires de 
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TABLEAU 18 

Formation 
des utilisateurs : 

· Corresp. inform .. - - - 76 88 124 288 
· Corresp. service .. - - - - - 80 80 
· Assist. gest ...... - - - - - 9 9 
· Télétrait ........ - - - - - 16 16 
· Programmeurs ... 30 42 50 68 70 112 372 
· Opér. pupit ..... - - :...- - - 19 19 
· Méthod. d'analyse 11 15 18 20 22 43 129 
· Sen si b. cadres ... 185 206 218 230 289 - 1128 

Total ...................................................... 2041 

courte durée de sensibilisation ou des séances d'information à l'intention 
des cadres pour éviter que l'informatisation se heurte à l'ignorance ou à 
l'opposition du personnel d'encadrement. 

Mais pratiquement rien n'est fait à l'intention du personnel administratif 
et technique ou utilisateurs potentiels de l'informatique. Il est regrettable 
que le CNI ne développe pas des actions d'information, de sensibilisation, 
de motivation sur une large échelle à l'intention des personnes qui se ré
vèlent par la suite les plus opposées à l'introduction de l'informatique. 

Pourtant le succès de l'introduction de l'informatique repose en grande 
partie sur la préparation des esprits, sur la création d'une mentalité pro
pice. En négligeant ce fait, le CN! et le CERI forment des informaticiens 
qualifiés mais parfois isolés dans les administrations et les entreprises, sans 
contact avec les responsables-gestionnaires. 

Bien que conscients des inconvénients de cette situation, les responsables 
de l'informatique algérienne accordent la priorité il, la formation technique 
des informaticiens. Il est difficile d'envisager une intervention portant sur 
l'ensemble de l'opinion publique; des actions ponctuelles d'information et 
de sensibilisation par l'intermédiaire de l'école, de la presse, de la radio, 
de la télévision seraient cependant possibles. Un effort de vulgarisation 
permettrait aux algériens de découvrir l'importance de l'effort entrepris 
par le pays en faveur de l'informatique. 

L'effort principal devrait porter sur le personnel d'encadrement des 
services utilisateurs de l'ordinateur. L'initiation généralisée des cadres de
vrait faire connaître les avantages retirés de l'usage de l'ordinateur, les 
limites et les contraintes inhérentes à l'emploi de cette machine... Il est 
regrettable par exemple que les futurs responsables sortant de l'Ecole 
Nationale d'Administration d'Alger ou des écoles d'ingénieurs n'aient pas 
conscience de l'apport et des incidences de l'informatique. Seuls les grands 
établissements de formation technique (INPED - ENITA - Institut national 
agronomique, Ecole supérieure de Commerce) introduisent l'enseignement 
de l'informatique dans les programmes. 

A la condition de renforcer rapidement la formation et la sensibilisation 
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du personnel non spécialisé, on peut estimer que la politique de formation 
a atteint un niveau qui place là encore l'Algérie dans une position de modèle 
au sein du Tiers monde. Dans un futur proche, l'Algérie envisage même 
d'« exporter» ses informaticiens pour promouvoir l'ensemble de la politique 
informatique algérienne. 

B. - LA MAITRISE DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA PROMOTION DE L'INFORMATIQUE 

L'expérience des pays industrialisés illustre la difficulté d'intégrer l'in
formatique aux structures économiques et administratives existantes. Il est 
fréquent que l'introduction de l'informatique comporte des aspects négatifs: 
accentuation des cloisonnements et de la rigidité des structures, implantation 
des systèmes incompatibles rendant toute évolution impossible en fonction 
des nouvelles acquisitions technologiques ou des nécessités politiques, éco
nomiques et sociales, gaspillages en moyens humains et financiers, etc. 

Pour limiter les effets néfastes de l'automatisation, le CN! intervient 
à un niveau global dans le cadre du développement informatique général. 
Son action prend quatre formes. En premier lieu le CN! contrôle et surveille 
les utilisateurs pour juger de leur capacité de mener à bien l'automatisation. 
En second lieu, pour assurer un développement souple et cohérent de 
l'informatique, le commissariat tente de normaliser le matériel, le logiciel, 
la transmission et la présentation des données. En troisième lieu, le com
missariat cherche à planifier le dévelopement du secteur informatique dans 
le cadre de la planification de l'économie nationale. Enfin le Commissariat 
assure la promotion de l'informatique auprès des utilisateurs. La politique 
d'intégration et de promotion répond à deux objectifs. D'abord il faut 
éviter que les erreurs de choix du matériel, du logiciel ou de configuration 
des systèmes deviennent irréversibles. Ensuite l'Algérie ne peut pas se per
mettre de posséder une «informatique en miettes », source de gaspillage 
et de désordre. 

1 0) L'action de contrôle et de coordination. 

L'ordonnance du 26 décembre 1969 charge le CN! «de promouvoir et 
de coordonner à l'échelle nationale l'utilisation des techniciens et du matériel 
informatique ( ... ), de contrôler l'établissement des programmes d'équipements 
des différentes administrations, des offices et établissements publics de toute 
nature, des organismes détenant des capitaux publics et de manière générale, 
de tout organisme gérant une partie du patrimoine national en matériels de 
traitement de l'informatique et d'en suivre l'exécution ». 

Pour répondre à cet objectif, la direction de la normalisation et de la 
réglementation du CN! a institué un visa préalable. Tout utilisateur qui 
manifeste l'intention de s'informatiser ou de reconvertir un système installé, 
doit envoyer à la direction une lettre d'intention. Au plus tard un mois après 
réception de cette lettre, le service ou l'établissement demandeur doit 
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établir une évaluation preCIse des besoins en tenant compte des impératifs 
et priorités de la planification économique. Après réception du dossier, le 
CN! doit dans les trois mois suivants, définir la configuration du système 
informatique, effectuer le choix du matériel et avaliser le planning de 
réalisation. La commande est lancée dès l'obtention de ce premier visa. 
Trois mois avant l'installation de l'ordinateur, la direction de la normalisation 
et de la réglementation contrôle le respect du planning établi. Dans l'affirma
tive, un second visa autorise l'introduction du matériel. Dans le cas contraire, 
le fournisseur est avisé d'une nouvelle date de livraison. Si la période de 
retard excède un an, le premier visa devient caduc et la situation est entière
ment réexaminée. 

Cette procédure présente un double intérêt. Le Commissariat connaît 
à tout moment l'état d'avancement des projets et possède une vue d'ensemble 
sur le développement dè l'automatisation. En décelant rapidement les cas 
où l'utilisateur se montre incapable de mener à bien l'informatisation le 
commissariat fait intervenir le CNTI ou ses autres directions. 

En matière de coordination, l'ordonnance du 26 décembre 1969 a créé 
une commission nationale à l'informatique chargée d'assister le CN!. La 
commission, présidée par le secrétaire d'Etat au Plan doit recueillir les 
propositions et suggestions de ses membres, donner son avis sur les projets 
qui lui sont soumis et suivre l'exécution de la politique de l'informatique. 
Cette structure qui joue encore un rôle effacé, verra prochainement sa 
fonction pleinement reconnue. Une réunion est prévue à la fin de l'année 1977 
ou au début de 1978 pour étudier le plan informatique national dans le cadre 
de la préparation du 3" Plan Quadriennal. 

2") L'action de normalisation. 

Les matériels et les logiciels ont une constitution ou une fonction 
différentes les rendant incompatibles entre eux. La différenciation à outrance, 
pratiquée par les constructeurs pour des raisons techniques ou pour se 
constituer des monopoles sectoriels, constitue une gène considérable pour les 
utilisateurs. En empéchant le rapprochemment des données de fichiers dif
férents, en limitant la mise en place de systèmes évolutifs et souples, en 
causant des surcoûts importants pour établir la compatibilité (grâce à des 
matériels et à des logiciels spéciaux), on cumule les inconvénients d'une 
informatisation rigide et hétérogène. L'absence de normalisation de la 
présentation, du mode de saisie et du stockage des données d'un part, des 
procédures et des matériels d'autre part constitue à la fois la cause et la 
conséquence d'une «informatisation en miettes ». 

Le commissariat national à l'informatique intervient principalement pour 
normaliser le matériel et le logiciel. 

La direction de la recherche scientifique et technique a développé des 
méthodes normalisées d'évaluation des performances des matériels et des 
logiciels. Un effort particulier est fait pour unifier les caractéristiques des 
matériels de transmission des données (modems; multiplicateurs) et pour 
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déterminer, en collaboration avec les PIT, la nature et la capacité des 
lignes spécialisées. La normalisation est un préalable à la constitution de 
réseaux téléinformatiques ayant pour finalité de faciliter les connexions 
entre ordinateurs de capacité et de marque différentes. La définition de 
normes communes aux matériels de même type permet à l'Algérie de lancer 
de grands marchés et d'obtenir des rabais sur les prix. 

Le CN! s'attache à développer l'utilisation de packages. Ce terme désigne 
un logiciel type, conçu pour une catégorie d'application - gestion de la 
paie, du stock ou de la comptabilité par exemple - pouvant être adapté 
aux problèmes spécifiques de chaque utilisateur par l'adjonction de variantes 
de programmation. Le package offre les avantages d'unifier l'architecture 
générale des programmes sans avoir il, chaque fois à les réécrire, de permettre 
la constitution des bibliothèques de logiciels, d'abaisser le prix de revient 
grâce à la duplication, de généraliser les améliorations dues à des réécritures 
partielles du programme. On a en outre déjà exposé l'intérêt pour les 
utilisateurs et le CN! de l'élaboration d'actes-types et de procédures norma
lisées pour le choix des matériels et la passation des marchés. 

L'effort de normalisation s'inscrit dans un contexte comportant à la fois 
des éléments favorables et défavorables. 

L'Algérie entend tirer la leçon du développement anarchique de l'infor
matique dans les pays industrialisés où l'absence d'autorité de normalisation 
entre le secteur public et le secteur privé et à l'intérieur de chacun des 
secteurs, gène considérablement la circulation des données, fige les structures 
morcellées, empêche de tirer le meilleur parti de la téléinformatique. 
L'Algérie veut transformer son retard relatif en un avantage pour prendre 
un raccourci sur la voie de l'intégration des données. La tache est facilitée 
par l'existence du secteur des entreprises nationalisées et des administrations 
centrales à partir desquels ont peut intervenir sur l'ensemblé des grands 
fichiers nationaux. 

Mais l'effort de normalisation et de coordination du CN! se heurte à 
la volonté des mêmes entreprises et administrations de garder la main 
sur les informations qu'elles possèdent et qui constituent en partie l'assise 
de leur pouvoir. Les utilisateurs craignent que l'obligation de se plier à 
certaines règles définies de l'extérieur aboutisse à une perte d'autonomie 
préjudiciable à leurs intérêts propres. 

L'inertie - voire l'opposition - des structures en place freine l'action 
du CN! qui a tendance à, s'intéresser uniquement à la normalisation tech
nique. Le CN! ne mesure pas assez l'importance de la normalisation de 
la saisie des données dès le stade de la collecte, au niveau des utilisateurs 
de l'ordinateur. Le recensement des fichiers manuels ou automatisés et de 
leur contenu et finalité, la création d'identifiants communs (jouant le rôle 
de dénominateur commun pour rapprocher le;;- fichiers), l'étude de la 
complémentarité fonctionnelle des données masquent un retard non justifié 
et incompatible avec la volonté des responsables d'utiliser l'informatique 
pour constituer des bases de données nationales économiques, sociales, admi
nistratives. 
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Certes, le CNI envisage de créer une commission interministérielle de 
l'informatique, des commissions ministérielles spécalisées et des comités de 
normalisation; mais il reste à savoir si le CNI continuera à jouir d'une 
autorité politique suffisante pour assurer la cohérence des activités des 
différents utilisateurs. 

3") L'action de planification. 

L'effort porte sur la définition par la direction de la planification d'une 
méthodologie appropriée à la conception d'un plan informatique national. 
Après avoir enquêté pour établir l'état actuel de l'informatique algérienne, 
le CNI a recherché quels étaient les secteurs économiques et sociaux qui 
devraient bénéficier en priorité de l'apport de l'automatisation du traitement 
des données. La démarche a révélé que de nombreux secteurs prioritaires -
en particulier dans le domaine social et administratif - étaient peu ou pas 
concernés par l'informatique. Cette contradiction a démontré a posteriori 
la nécessité de planifier le développement de l'informatique pour réorienter 
partiellement le cours naturel de l'automatisation. 

Pour les secteurs déjà informatisés, la direction de la planification préco
nise l'élaboration de plans informatiques et de schémas directeurs au niveau 
sectoriel. La définition d'un schéma de circulation de l'information est 
entreprise depuis peu en collaboration avec le Secrétariat d'Etat au Plan. 
Le CNI est conscient que l'action de planification informatique se heurte 
à des obstacles spécifiques. Elle dépend d'options et d'orientations technolo
giques difficiles à maîtriser. L'évolution rapide de la technique entraîne des 
changements brutaux, profonds et imprévisibles des matériels, des logiciels 
et des coûts. La planification informatique doit par conséquent prendre 
obligatoirement la forme d'un «plan-glissant» capable d'intégrer rapidement 
les événements technologiques. Cependant la planification souple doit se 
concilier avec les options stables telles l'usage généralisé de la téléinfor
matique, la création de centres régionaux de traitement, etc. 

La planification informatique débouche rapidement sur la planification 
globale. Par exemple la téléinformatique suppose un effort des PTT pour la 
mise en place d'un réseau spécialisé de transmission des données et un 
effort du système de l'éducation pour la formation du personnel spécialisé. 
La planification informatique est fortement tributaire de la planification 
générale: le développement de la technique dépend du développement 
général du pays. 

Au niveau macroéconomique il est d'usage de considéder le rapport 
existant entre la valeur du parc informatique et le produit national brut. 
En Algérie ce ratio est de l'ordre de 0,4 % contre 2,8 % aux Etats-Unis ou 
1,8 % en Allemagne fédérale. Il est difficile d'établir entre ces pays des 
comparaisons valables compte tenu des écarts du niveau de développement 
et du contexte économique et social différent. Mais pour le CNI, la relative 
faiblesse du ratio algérien indique un retard à combler: selon lui, un parc 
de 300 ordinateurs reflèterait plus fidèlement le niveau des besoins réels. 
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Rattraper le ratio des pays industrialisés - dont le mode d'établissement 
n'est pas uniforme - ne doit pas devenir l'objectif final. La connaissance 
du lien existant entre le développement de l'informatique et la situation 
générale doit cependant permettre au CNI de déterminer un taux d'infor
matisation à moyen terme intégrant les facteurs techniques, humains, écono
miques et financiers du développement algérien. A cette fin, la direction 
de la planification a élaboré un modèle de simulation pour compléter l'extra
polation des tendances observées au cours des dernières années. On a pu 
ainsi constater que le problème de la formation du personnel spécialisé 
restera longtemps un handicap. Pour que le ratio valeur du parc/PNB 
atteigne le seuil de 1 % en 1985 (contre 3 à 3,5 % pour les pays les plus 
avancés), il faudra quadrupler le nombre des ingénieurs de conception. 
Pour gérer les 700 ordinateurs prévus à cette date, il ne faudra pas moins 
de 5 000 ingénieurs, analystes et programmeurs. 

A l'exception d'un nombre très limité de responsables du secrétariat 
d'Etat au Plan, l'administration planificatrice ne conçoit encore l'informatique 
que comme un instrument d'appoint, essentiellement capable de fournir des 
statistiques pour préparer et surveiller l'exécution du Plan. Il est à regretter 
que le lien entre le processus de planification et l'informatisation ne soit 
pas plus étroit; il est souhaitable que l'ordinateur soit utilisé pour mieux 
éclairer le choix des planificateurs. 

40
) L'action de promotion. 

Le centre national du traitement de l'informatique (CNTI) est l'instru
ment privilégié du CNI pour promouvoir l'usage de l'ordinateur. Le CNTI 
joue le rôle d'une passerelle entre le CNI et les utilisateurs en fondant son 
action sur un principe d'avenir: la dissociation entre la possession de 
l'ordinateur et la fonction de traitement de l'information. 

Créé le 1er janvier 1973 et issu de la fusion des sociétés de travail 
à façon de Honeywell-Bull et IBM, le CNTI est une direction du CNI 
jouissant d'une large autonomie fonctionnelle. Au 30 novembre 1976, l'effectif 
du centre était de 180 personnes dont 35 ingénieurs, 27 analystes et 12 pro
grammeurs. Dirigé d'une manière remarquable, le CNTI a pour objectif 
d'éviter «l'informatisation sauvage» du pays et d'utiliser au mieux la 
capacité de traitement existante; il offre trois types de services. 

En premier lieu le CNTI dispose d'équipements puissants (un ordinateur 
IBM 370/148 de 1024 kilooctets à Alger, deux ordinateurs à Oran (un 
Honeywell-Bull 66120 série 6000 de 512 kilooctets, provisoirement installé 
à Alger, et un IBM 370/125, un ordinateur IBM 370/115 à Annaba), pour 
satisfaire les besoins d'un nombre important de clients qui lui remettent 
seulement les données à traiter. Le CNTI intervient en qualité de façonnier 
prenant en charge complètement une application donnée grâce à des produits 
de base (comptabilité, facturation, quittancement, gestion des stocks, paie 
du personnel. etc.) adaptés aux besoins des utilisateurs d'équipements. 
Actuellement le CNTI est au service d'une dizaine de ministères, de seize 
sociétés nationales et de soixante six sociétés nationales. 
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En second lieu le CNTI loue sa capacité de traitement à certains 
utilisateurs disposant d'une charge de traitement suffisante et d'une équipe 
d'exploitation complète. Sans disposer de machines, ces utilisateurs sont à 
même de maitriser leurs besoins de traitement automatisé, de confectionner 
leurs logiciels. 

Utilisant le télétraitement, pratiquant le traitement par lots en temps 
réel et partagé, le CNTI est un véritable service commun capable de satis
faire les divers besoins des utilisateurs pouvant se décharger totalement ou 
partiellement sur le centre national. Le centre peut aussi bien traiter une 
charge anormale ou urgente de traitement d'un utilisateur équipé en 
moyens informatiques que permette à un autre utilisateur de bénéficier des 
services de l'ordinateur sans avoir à se soucier des problèmes techniques. 
De cette façon le CNTI a déjà permis de faire l'économie d'une quinzaine 
d'équipements supplémentaires, finançant ses activités en faisant payer les 
seI:vices rendus sans chercher à faire des bénéfices. 

En troisième lieu, le CNTI est un conseiller pour la définition des besoins 
des utilisateurs et un guide pour la mise en place complète d'un système 
automatique. Le CNTI a décomposé le processus d'informatisation en une 
succession de phases pour amener progressivement l'utilisateur à l'autonomie. 
Après avoir établi le diagnostic et défini les besoins de l'organisation 
intéressée par l'usage de l'ordinateur, le CNTI forme le personnel, fournit 
le logiciel, précise les procédures mais assure le traitement. Si les conditions 
nécessaires à l'informatisation ne sont pas remplies, le CNTI dissuade le 
demandeur pour éviter tout échec ou gaspillage. Inversement, le CNTI 
participe à la création d'une structure complète et spécifique à l'utilisateur, 
si celui-ci démontre sa capacité à maîtriser l'outil technique et à développer 
un esprit favorable à l'informatisation. Le CNTI intervient d'une manière 
globale: choix des matériels et des logiciels, formation du personnel, organi
sation des structures, conception et construction du centre de traitement. 
Dans la phase finale, le CNTI en transférant les données et les programmes, 
permet à l'utilisateur d'acquérir une autonomie totale. 

L'avantage de la formule mise en place par le CNTI est évident: 
contrairement à ce qu'on observe dans de nombreux pays industrialisés 
ou en voie de développement, le matériel informatique est fourni après 
que l'utilisateur ait démontré son savoir faire. De cette manière, le centre 
national joue le rôle d'un tuteur; il favorise la promotion la plus large 
de l'informatique au bénéfice des utilisateurs en prenant le minimum de 
risques d'échec, sans tenter de garder à tout prix la charge de travail à 
automatiser. Le service d'intérêt général qu'il rend différencie le CNTI 
d'une société conseil privée; il accomplit une véritable mission de service 
public. 

A travers les services rendus aux utilisateurs, le CNTI applique en 
outre la politique de normalisation. Confronté à des demandes nombreuses 
d'origine diverses mais présentant des aspects communs, le CNTI diffuse 
les logiciels standardisés, rapproche les modes d'entrée, de sortie et de 
traitement des données, fait bénéficier aux uns les expériences des autres. 
Favorisant la compatibilité des applications, le CNTI veut permettre l'obten-
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tion en sous-produit d'informations synthétiques utiles à la planification 
économique. 

Offrant une large gamme de service divers, animé d'un esprit de service 
public et capable de promouvoir efficacement et économiquement l'informa
tion, le CNTI est une institution répondant de manière particulièrement 
adaptée aux contraintes de l'informatisation, aussi bien dans les pays 
développés que dans les pays en voie de développement. 

**. 

Au terme de cette étude, il convient de modérer quelque peu la VISIon 
optimiste découlant de l'exposé des actions et des intentions des responsables 
algériens. Certes, l'Algérie a opté pour une extension rapide et généralisée 
d'une informatique mise au service du développement nationale et s'est 
donnée les moyens de sa politique. Les résultats déjà appréciables attestent 
du sérieux du projet. 

L'entreprise ambitieuse est fragile tant elle dépend de facteurs divers 
et extérieurs: évolution générale de l'économie, soutien des dirigeants 
politiques, évolution de la technologie, formation du personnel spécialisé, 
inertie et opposition des structures et des mentalités traditionnelles. 

Il est difficile d'apprécier si le point de non retour a été atteint, si 
l'informatique peut satisfaire toutes les espérances qu'on place en elle. 
L'exemple des pays industrialisés montre que l'informatique est souvent 
source de déceptions et de désillusions. 

Mais d'ores et déjà, l'expérience algérienne présente un grand intérêt. 
Peut être pour la première fois dans le monde, un pays en voie de dévelop
pement entend utiliser de manière originale et sans complexe une techno
logie difficile à maîtriser pour renforcer ses options politiques, économiques, 
sociales et culturelles. 

La tentative algérienne tend à démontrer d'une part que le modèle 
dominant d'informatisation emprunté à l'occident n'est pas forcément le 
seul ni le meilleur et d'autre part, qu'un pays en voie de développement 
est capable de rivaliser avec les pays développés en mettant l'accent non pas 
sur l'outil technique mais sur la manière d'utiliser la technique. 

Pour les pays en voie de déveoppement, l'Algérie fait figure de précur
seur, sert de source d'inspiration. Avec quelques autres états - le Brésil, 
l'Argentine, l'Iran, l'Irak notamment - l'Algérie est en train de définir 
les grandes lignes d'une informatisation spécialement adaptée aux nécessités 
et aux contraintes des pays neufs. L'intérêt de l'expérience algérienne a été 
reconnu par exemple par le Bureau intergouvernemental de l'informatique 
(IBI), organisme international dépendant de l'UNESCO, chargé de la promo
tion de l'informatique dans les pays en voie de développement. 

L'ambition et l'avance de l'Algérie sont les conséquences d'une volonté 
politique. Lors de la première conférence africaine sur l'informatique dans 
l'administration qui s'est tenu à Alger du 6 au 9 septembre 1976 on' a pu 
remarquer combien grande était la différence de conception entre les pays 
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qui ont une politique informatique structurée et ceux qui s'en remettent à 
l'étranger. Mais on a constaté aussi la méfiance témoignée à l'égard de 
l'Algérie par de nombreux états africains craignant que «l'avance algérienne 
dégénère en impérialisme technologique servant de tremplin à un impé
rialisme politique» pour reprendre l'expression quelque peu exagérée du 
chef de la délégation d'un pays d'Afrique noire. 

En ce qui concerne les pays développés, l'expérience algérienne n'est 
pas dénuée d'intérêt. L'Algérie rappelle que c'est peut-être à tort que des 
Etats accordent plus d'intérêt à la création d'une coûteuse industrie de l'in
formatique qu'à l'acquisition d'un savoir faire permettant de tirer tous 
les profits de l'ordinateur. L'Algérie invite à regarder l'outil informatique 
avec un regard neuf, à inventer des formules nouvelles pour promouvoir 
économiquement l'informatique dans un sens plus conforme à l'intérêt 
général, à mettre en place une politique globale remédiant aux défauts d'une 
informatisation désordonnée source d'incohérence, de gaspillage et de rigidité 
des structures sociales. 

Même si l'expérience informatique algérienne ne connaît qu'une réussite 
partielle, il n'est pas impossible que dans un proche avenir certains pays 
industrialisés occidentaux s'inspirent à leur tour des options algériennes et 
que l'on assiste ainsi à un transfert à rebours de technologie. 

Jean FRAYSSINET * 
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