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LA CONSTITUTION DU TERRITOIRE «NUMERIQUE» DANS LE 

SYSTEME DE L’ADMINISTRATION REGIONALE  

DE LA REPUBLIQUE DU BELARUS 

 

L’intégration active de l’économie nationale et des régions du Bélarus dans 

l’économie mondiale; le perfectionnement du système de l’administration régionale et 

de la planification en tenant compte du développement des rélations de l’ économie 

de marché; la voie innovative du développement et de création des systèmes 

régionales innovatrices; l’orientation à l’informatisation de rélations économiques et 

publiques et la solution du problème de l’écart «numérique» entre les régions, la 

population urbaine et la population rurale – tout ça définit la nécessité et l’importance 

de création de ce qu’on appelle les territoires «numériques». 

 

Qu’est-ce qu’on comprend sous le nom du térritoire «numérque»? C’est un projet 

réalisable au niveau d’un ou de plusieurs régions/villes avec des organes du pouvoir. 

Ce projet a pour l’objectif de créer un certain nombre des platte-formes qui unissent 

les ressources d’information, l’infrastructure d’information et de communication y 

compris les chaines de communication qui permettent l’accès des utilisateurs à 

l’information, aussi bien que le secteur des firmes de conseil qui développent et 

présentent aux utilisateurs les produits de l’information qui sont liés au 

développement régional. 

 

L’objet le plus convenant pour la création du térritoire «numérique» est l’économie 

urbaine.Cela s’explique par une haute concentration de l’industrie et du sectaur 

tértiare, par un sectaur développé d’entreprenariat comme qui est un utilisateur 

potentiellement le plus active des services de l’information, la structure de l’économie 

diversifié, par un niveua de l’inforamtisation plus élevé par rapport au autres types de 

régions. Les mégapoles et les grandes villes ont des avantages évidents à ce sujet. 

En même temps, l’idée du térritoire numériae appliquée à ces types des villes peut 

avoir la réalisation plus succétive dans le cadre de conception de la «ville 

intelligente». 
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Au présent les petites villes et les villes moyennes sont les villes les plus à 

problèmes parmi les villes biélorusses. Leur économie dépend normalement de 1 ou 

2 entreprises, on sent la manque de l’éducation et de qualification de main d’oeuvre 

qui ve de pair avec les problèmes démographiques (la diminution de poid de 

population en état de travailler, les disproportions du sexe et de l’âge). Le 

développement successif des petites villes et des villes moyennes doit être réalisé à 

la base jointe avec les autres économies municipales et en relations étroits avec les 

grandes villes et les térritoires adjointes. 

 

La formation de territoires «numériques» à la base des petites villes et des villes 

moyennes peut être un des conditions les plus important de résolution des 

problèmes des villes mentionnées. En résultat de la réalisation de ce projet 

l’accessibilité du territoire d’une petite ville peut être élargie à la base des 

informations de l’information et de communication; peut apparaître la possibilité de 

formation à distance et du perfectionnement du niveau de qualification des 

employés; les citoyens peuvent être mieux informés dans les domaines de droit, de 

la politique et de l’économie. 

 

Le territoire numérique possède les conditions informationelles plus favorables pour 

la participation des entités commerciales dans la créations des clusters et aussi pour 

l’unification des villes petits et moyennes dans les réseaux, surtout dans les réseaux 

en domaines hautement specialisées (tourisme, traitement des produits agricoles 

etc.). 

 

Project la territoire «numérique» au niveau de la petite ville doit inclure au minimum 

la création de troi platte-formes informationnelles qui sont les plus actuelles pour le 

Bélarus aujourd’hui. 

 

Premièrement le territoire numérique c’est la base innovative et informationnelle 

nouvelle pour l’amélioration du système de gestion du développement régional. 

 

Comme on le sait, l’informatisation de tout système de gestion favorise la hausse de 

qualité de l’activité de gestion grâce à la réduction du temps pour le rassemlement, 

transmission et traitement de l’information, ouverture de l’activité des organes de 

gestions. 

 

La base de réalisation du nouvel paradygme de la gestion régionale est formée 

concernant les régions et les villes dans le cadre de la création du térritoire 

«numérique». Cette base est le fondement de la nouvelle politique régionale du 

Bélarus et elle eest liée avec les directions suivantes: 

 

 le renforcement de la gestion térritoriale sur le fond d’un certain 

affaiblissement de la gestion sectorielle dû à l’introduction de l’approche à 

base de cluster, à l’interaction entre les secteurs et entre les départements 



 

des éntités commerciales et à leur unification sur les principes de coopération 

et de concurrence dans les structures de clusters; 

 l’élargissement du nombre des participants régionaux à côté des entreprises 

d’Etat et l’inclusion dans l’activité économique de petites et moyennes 

entreprises, des organisations publiques et des communautés locales; 

 constitution d’un nouveau type de relations entre les entités des différents 

domaines d’activité, basés sur le principe de partenariat; 

 l’ouverture des pouvoirs locaux et une large participation des instituts civils et 

des structures publiques dans l’administration, la resposabilité des organes de 

pouvoir aux citoyens ce qui est liée au problème de débureaucratisation 

d’administration d’État; 

 la garantie d’accessibilité des services modernes d’information et de 

communication et de l’approvisionnement de l’information et de référence pour 

les couches de la population des régions/villes. 

 

Deuxièmement, le térritoire «numérique» peut jouer un rôle important dans la 

formation du milieu d’innovation de la ville/région et tant que la partie intégrale 

du système régional d’innovation. 

 

Comme on le sait le milieu d’innovation de la région est characterisé, au minimum, 

par les propiétés suivantes: 

 

 l’accessibilité de la région ce qui est définit par la présence d’infrastructure y 

compris celle de l’information et de communication, la proximité aux marchés; 

 le pouvoir du territoire, sous forme des entités commerciales et de 

population, d’accepter les nouvelles connaissances, d’appliquer les 

innovations, par l’orientation des innovations à l’offre et la solution des 

problèmes régionaux, ce qui dépend du niveau de formation, la présence des 

réseaux professionnels dans la région; 

 la diffusion/propagation des connaissances et des innovations ce qui 

s’exprime par les flux de commerce des biens et des services de haute 

téchnologie, les investissements étrangers, la mobilité des ressources 

humaines ce qui dépend également de l’approvisionnement en infrastructure 

de la térritoire. 

 

Ainsi les conditions mentionnées du développement innovatrice peuvent se 

constituer au niveau du térritoire numérique sous forme de ces fonctions. 

 

Troisièmement, dans les conditions de la montée des processus de globalisation de 

l’économie mondiale et une ouverture accrue de l’économie biélorusse la création de 

la platte-forme d’information est importante pour le dévelloppement des rélations 

économique extérieurs de la région, l’attraction des investissements étrangers, 

la recherche de nouveaux débouchés pour les produits biélorusses. 



 

 

L’approvisionnement par les ressources de cette platte-forme doit être dirigé à 

l’assurance des utilisateurs par l’information sur les tendances du développement 

des marchés mondiaux des biens, l’état de leur conjoncture, la politique sociale et 

économique extérieure des pays-partenaires, être lié à la création au Bélarus du 

système d’une «seule fenêtre» dans le domaine de réalisation des transactions 

économiqes extérieures. 

 

Il est important non seulement de créer une banque de données des entreprises qui 

s’occuppent de l’activité économique extérieure mais d’un large liste des données 

sur le developpement sociau-économique, le niveau des leur revenus, les objects de 

l’infrastracture ce que présente un intérêt pour les investisseurs étrangers. En 

considérant que les réseaux internationaux des villes de l’Hiérarchie différentes se 

forme par les flux financières, par les infrastructures de transport, par les interactions 

culturelles, on a besoin du système de l’information dans la coupe des directions 

mentionnées. 

 

On peut supposer que en dehors de résultats directs de fonctionnement des platte-

formes d’information mentionnées un certain nombre des effects secondaires est 

achevé en résultat de l’unification dans une ossature unie des ressources 

d’information qui sont différents par son destination fonctionnaire: 

 

 le nombre d’utilisateurs potentiels est élargie, ce qui représente le procès 

régional et inclue les entités commerciales ayant les différents formes de 

propriété (d’Etat, y compris communale, privée), le secteur publique 

(communautés locales en forme des organisations non gouvernementales, 

des groupes d’initiative, des particuliers), les organes de gestion d’Etat 

représentés dans la région, les companies étrangères etc.; 

 on obtient l’effet de synérgie grâce à l’interaction entre les réseaux (par 

exemple les réseaux touristiques se trouvent interconnectés avec les 

interactions financiaelles, culturelles et les relations sceintifiques et 

technologiques interconnectés avec les interactions commercielles et 

d’investissement etc.); 

 se forme la base pour l’administration de l’économie de la ville/région sur le 

fondement complexe cohérent. 

 

On a déjà une certaine expérience dans le domaine de l’informatisation. D’après de 

rapport de l’Uniion International de télécommunication (International 

Telecommunication Union) «La mesure de la société numérique. Année 2013» par 

indexe de développement de TIC (ICT Development Index) pour l’année 2013 

Bélarus occupait le 38ème place parmi 157 Etats et le premier place entre les pays de 

la CEI. 

 



 

Pour les 10 dernières années on a élaboré un certain nobmre de systèmes 

informatiques nationaux et de départements, on a fabriqué le système mational de 

création et d’enregistrement des ressources informatiques. Les centres nationaux 

majeurs sont: le Centre National des services électroniques, le Système national 

automatisé informationnnel, le Régistre d’Etat des systèmes d’information, le 

Régistre d’Etat des ressources d’information, le registre de la population de la 

république, le resitre de donnéées de différents domaines (de protection sociale, 

d’éducation, de santé etc.), le système d’échange électronique des documents des 

autorités d’Etat. 

 

Les systèmes d’information et d’analyse dans le domaine de santé «Santé publique», 

«L’équipement médical» fonctionnent, on exécute le sous-programme d’Etat 

«L’emploi électronique et la protection sociale de la population», qui inclut la création 

des postes de travail éloignés (téléamploie) y compris pour les personnes avec des 

des possibilités limitées; l’organisation des services d’emploies électroniques dans 

les régions, le monitoring éloigné d’état des personnes agées. On a mit en service 

dans les territoires pilotes dans tous les régions du Bélarus le système 

d’informatisation automotisé «Les conseils locaux», qui assure la présentation des 

services d’information aux citoyens qui habitent dans la campagne (les attestations, 

les permissions etc.). 

 

En considérant la pratique existante dans le domaine de l’informatisation de 

l’économie du Bélarus la construction du modèle d’informatisation le térritoire 

«numérique» peut être basée sur les principes suivants: 

 

- l’accès aux ressources d’information pour toutes les catégories d’utilisateurs et 

en même temps la création du système d’idéntification des personnes 

physiques et juridiques; 

- le principe d’intégration avec les platte-formes informatiques et de ressources 

déjà fonctionnants; 

- la création du système local de la sécurité informatique; 

- les services informatiques vendus en combinaison avec l’approche différentiel 

envers l’utilisateur; 

- l’intégration dans l’espace uni de paiements par le biais duquel on effectue les 

transactions de paiement; 

- la garantie de l’interaction avec les autrs Etats et les organisations 

internationales dans le domaine du développement régional sur l’accès dans 

l’espace global informatique etc. 

 

Le projet la territoire «numérique» dans la République de Bélarus» au niveau d’une 

petite et moyenne ville, dont les aspecs particuliers sont décrits plus haut est dans le 

temps actuel au stade d’élaboration. Il a été initié par les chercheurs et spécialistes 

de l’Institut de l’économie et de l’Institut unie de l’informatique de l’Académie des 

sciences nationale. 



 

Le plan des mesures pratiques concernant la création du térritoire «numérique» au 

Bélarus incue les clauses suivantes:  

 

1. L’élaboration du modèle du térritoire numérique dans les petites et moyennes 

villes au niveau de conception, d’algorithme et d’information. 

2. Création du prototype du logiciel analytique pour le territoire numérique. 

3. La justification des reccomendations méthodiques sur la création du territoire 

numérique. 

4. Le choix des territoires pilotes pour la réalisation du projet «la territoire 

numérique» au niveau de certains petites et moyennes villes interconnectés 

au Bélarus. 

5. L’organisation du stockage des données pour le modèle pilote du territoire au 

niveau de la ville. 

6. L’initiation du projet du partenariat public-privé sur le financement de 

l’infrastructure de la TIC comme d’un des composants du «territoire 

numérique». 

7. La participation dans l’élaboration des premiers produits d’information: 

 

- L’Atlas «numérique» d’une petite ville qui inclue également la section 

d'investissement de la zone pilote. 

- Le modèle informationnel intersectoriel du développement du territoire à 

la base des clusters.  
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