LETTRE DE LA RÉDACTION

Nantis
et démunis
ACCÉLÉRÉ PAR LA PANDÉMIE, l’avènement d’un
avenir numérique approche plus vite que jamais,
et peut-être plus vite que nous ne pouvons l’imaginer. Dans ce numéro, nous en examinons les
conséquences possibles : les bonnes, les mauvaises
et celles plus floues.
Pour des millions de personnes, la technologie a été une bouée de sauvetage : elle a changé notre façon de travailler, de
nous instruire et de faire nos achats. Au cours d’une année sans pareille, elle
a entraîné des mutations numériques qui ont changé la donne. Les pouvoirs
publics s’en sont rapidement servis en recourant à des solutions mobiles pour
apporter une aide financière, les technologies financières ont contribué à la
survie et, dans certains cas, à la croissance des petites entreprises, et la première
monnaie numérique nationale, aux Bahamas, donne un aperçu de ce que sera
l’avenir de la monnaie.
Cela dit, les technologies peuvent également être à l’origine d’inégalités en
matière d’éducation, de perspectives offertes et d’accès aux soins de santé et
aux services financiers. L’automatisation a détruit des emplois, de façon permanente pour certains. Le fossé entre ceux qui sont connectés et ceux qui ne le
sont pas, d’un pays à l’autre, mais aussi entre les zones rurales et urbaines d’un
même pays, a amplifié les inégalités sociales et économiques.
Daron Acemoglu souligne que les pouvoirs publics peuvent et doivent jouer un
rôle de régulateur, en encourageant l’innovation en faveur de technologies « respectueuses de l’être humain » et génératrices de bons emplois. Hyun Song Shin
et ses coauteurs se penchent sur des mesures judicieuses qui peuvent attirer plus
de personnes, en particulier les plus pauvres, dans le système financier. Comme
le fait observer Cristina Duarte, il est évident que les pays doivent investir davantage dans les infrastructures numériques, comme l’accès à l’électricité, la couverture des réseaux de téléphonie mobile ou Internet et l’identification numérique.
Aujourd’hui, un accès abordable à Internet est presque un droit fondamental.
Il n’en reste pas moins que les risques sont réels : Tim Maurer met ainsi l’accent sur la
lutte contre les cybermenaces qui pèsent sur le système financier. Yan Carrière-Swallow
et Vikram Haksar suggèrent que les intérêts commerciaux doivent être mis en balance avec la protection de la vie privée et l’intégrité des données. D’autres auteurs
nous éclairent sur la fiscalité numérique, la partialité et l’éthique des données, la nécessité d’une coopération mondiale sur les technologies, et la manière dont la pandémie va modifier notre façon de penser l’économie et le contrat social.
Le passage au numérique peut transformer les économies et les modes de vie.
Cependant, l’innovation doit servir l’intérêt public et permettre à chacun de
pouvoir entrer dans l’ère numérique.
GITA BHATT, rédactrice en chef
MARS 2021
Daron Acemoglu évalue
l’automatisation p. 4
L’Afrique passe
au numérique p. 18
Taxer les
technologies p. 54
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Pour la couverture de l’édition de mars 2021 consacrée à la technologie, l’artiste
Davide Bonazzi imagine une ville du futur numériquement intelligente.
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