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Question 1 

 

Dans les pays du Maghreb, les pouvoirs publics investissent dans les 

infrastructures de base pour développer les réseaux de communication à 

travers tout  le territoire afin d’étendre la connectivité aux régions les plus 

reculées. L’objectif immédiat est de rapprocher  le réseau de l’utilisateur. La 

numérisation des institutions et des services publics progresse plus ou moins 

vite selon le pays. 

 

La majorité des grandes et moyennes entreprises utilisent les tics de base, elles 

créent leurs sites internet, utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir leurs 

produits ; échanger avec leurs clientèles. Elles déposent leurs marques, leurs 

noms de domaines, elles se protègent de la contrefaçon et de la 

concurrence déloyale. 

 

De même, les universités s’initient à l’utilisation des ressources numériques, 

certaines d’entre elles ont introduit des modules d’enseignement relatifs à 

l’utilisation des bases de données, elles créent des espaces consacrés à la 

numérisation de leurs travaux de recherche et publications…de telles 

initiatives vont favoriser à terme l’émergence d’une culture numérique qui va 

ouvrir la voie à la naissance de nouvelles compétences dans les tics.  

 

Le Conseil arrive à point pour insuffler une nouvelle dynamique aux systèmes 

d’innovation actuellement en état de léthargie, la mise en œuvre de la 

politique de recherche scientifique et de l’innovation, la création de 

passerelle entre le monde rural et académique, le développement de l’agri-

entrepreneuriat… peinent à démarrer. Des projets de valorisation industrielle 

et/ou marketing concernant les produits de l’opuntia sont en cours  dans les 

trois pays. Le terrain est propice pour y intégrer les tics, il faut  ‘’faire avec ce 

qu’il y a’’. 

 

 

Le climat de développement initié par une institution internationale est  

stimulant pour les détenteurs de technologie à investir directement ou 

indirectement  au Maghreb. Le système de propriété intellectuelle des trois 

pays est rassurant, leurs dispositifs législatifs et règlementaires sont conformes 

aux standards de l’ADPIC (Accord sur les Droits de Propriété intellectuelle qui 

touchent au Commerce) 

 

L’Algérie plus aisée financièrement que ses voisins peut investir à la fois dans 

les technologies matérielles et immatérielles, l’utilisation de ces dernières est 



nécessaire pour atteindre ses objectifs de développement à l’Horizon 2020/ 

2030 (01). 

 

Question 3 

 

 Le rôle que s’assigne le Conseil numérique présenté dans les deux grandes 

rubriques, à savoir la construction d’un pôle de connaissances d’une part, et 

un cadre politique et règlementaire, d’autre part, ne nous semble pas 

homogène. En effet, autant la première spécifie certaines taches notamment 

le ‘’ regroupement des recherches et des ressources existantes…’’, la 

‘’collaboration entre les acteurs…’’, l’’’orientation efficace des 

investissements en R&D…’’ autant  la deuxième décline le rôle sous forme 

d’un  catalogue consistant en la  fourniture de ‘’ guides pratiques…’’ des 

‘’outils… ‘’, des ‘’indications clé de performances…’’ destinés aux 

fonctionnaires et décideurs politiques. On s’interroge alors sur l’étendue de 

l’implication du Conseil, celui-ci se limiterait-t-il à la constitution d’un pôle de 

connaissances ? 

 

Il nous semble, a priori, que le rôle du Conseil tel qu’il apparait à travers les 

taches énumérées est susceptible d’améliorer l’écart d’information en matière 

de développement de l’agriculture numérique de façon  générale. 

Il répond partiellement à la seconde lacune, l’écart d’intégration, puisqu’il se 

propose d’œuvrer à la collaboration et la coordination des parties prenantes. 

Bien que ce qui précède soit un apport  déterminant pour l’innovation, 

néanmoins le processus de ce dernier n’étant  pas du tout évoqué, les 

solutions pour y remédier (l’écart d’innovation) ne sont pas apparentes. 

 

 

Question 4 

 

Le conseil reconnait le défi qui l’attend pour vaincre les difficultés à faire 

adopter les technologies. En effet,  les expériences du passé en matière de 

transfert de technologie sont vivaces, le choix des technologies n’est pas plus 

aisé aujourd’hui qu’hier aussi bien par rapport aux marchés, le niveau de la 

technologie, les capacités d’absorption des acteurs tout le long de la chaine 

de valeur de la filière. 

 

Les obstacles à surmonter sont nombreux et variés compte tenu de la 

pluralité des acteurs, des métiers, de profils…l’absence d’une stratégie 

opérationnelle pertinente dans la conduite des projets d’innovation explique 

le statut quo de certains projets. Des résultats probants sont  un gage 

déterminant de l’efficience des actions du Conseil, l’avenir du 

développement de l’agriculture numérique en dépend. 

 

Les taches étant multidisciplinaires, l’élaboration d’un plan d’action allant de 

l’étude de besoin /solution à la production/fabrication/commercialisation 

nécessite la réunion d’une expertise dans le domaine dont il s’agit. Il nous 



semble que le Conseil doit se doter de cette capacité à assister les utilisateurs 

des technologies non pas seulement à faire de la duplication mais à la 

création et l’innovation, faute de quoi on va assister à un « remake » du 

classique transfert de technologie Nord/Sud remis au gout du jour. (2) 

(rétention de l’information et renouveau dans le transfert de technologie). 

 

 

---------------- 

(1)Algérie, nouveau modèle de croissance économique Horizon 2020/2030 

(2)Fao/Fsn, utilisation des technologies de l’information dans la valorisation 

industrielle et/marketing 


