MANAGEMENT

L’AVIS
TIC DU COACH
Par Wissem OUESLATI
Expert IT & E-commerce

ESTONIA mon deuxième
pays «Baladi ethani»

E

tre dans deux pays au même
moment ! Non, détrompez-vous, on n’est pas en
train de discuter de la mécanique quantique, la cosmologie de
Kant ou de débattre de la possibilité de voyager dans le temps. Rassurez-vous chers lecteurs on est encore dans la mécanique classique
sur notre chère Terre mais dans un
unique pays qui est déjà dans le
futur et se projette dans l’an 2025.
Ce pays s’appelle l’Estonie.
Etre dans deux pays au
même moment !
Pour rappel, l’Estonie est l’un des
trois pays Baltes à l’est de la mer
Baltique (Estonie, Lettonie et la Lituanie) ayant acquis son indépendance en 1991 après l’éclatement
de l’URSS. L’Estonie, c’est l’un
des plus petits pays d’Europe avec
à peine un peu plus d’un million
d’habitants (seulement 1 313 000
habitants en 2015 soit presque le
nombre d’habitants de l’Ariana et
Ben Arous ).
Disposant de peu de ressources
naturelles, l’Estonie a parié sur le
futur de l’économie numérique.
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L’Estonie est devenue en un court
laps de temps un pays hyper
connecté avec une société digitale
digne de ce nom. En Estonie tout
est connecté : en effet, depuis
l’an 2000, le Parlement estonien
a inscrit Internet dans la Constitu-

tion du pays comme étant un droit
fondamental parmi les droits de
l’Homme.
Un Estonien ?
Les caractéristiques par lesquelles
on reconnaît un Estonien se résument comme suit : depuis long-

TIC
temps, l’Estonien n’a ni passeport,
ni ticket de métro ; il a même
oublié la couleur de l’argent en
espèces et qu’il existe d’autres modes de paiement que ceux électroniques. Et pour lui il est certain
qu’Internet existe dans chaque pays
et partout .
La Carte magique !
Chaque citoyen grâce à une petite
carte d’identité à puce « ID Card »
peut quasiment tout faire : changer ses données officielles, déclarer ses revenus, payer ses impôts
et faires des virements bancaires
instantanés. En 2010, a été lancé
«l’e-Prescription » qui permet de
centraliser les prescriptions médicales, et faciliter les relations entre
patients, médecins, hôpitaux et
pharmaciens ; le patient pouvant
récupérer ou recevoir ses médicaments que le médecin aura déjà
chargés sur sa carte. Il est même
possible de contacter son médecin
via Skype pour des visites virtuelles
; ce que peu de gens savent est que
les célèbres Skype et Kazaa sont
nés en Estonie ! Il est même possible grâce à la carte magique de
voter pendant les élections depuis
son domicile. Pratiquement, l’Estonie est née avec Internet ! Plus de
90% des Estoniens sont en possession de cette Carte d’identité électronique. Elle regroupe plusieurs
fonctionnalités: carte vitale, permis de conduire, carte électorale,
carte bleue, carte de transport et,
qui plus est, elle est en évolution
constante.
Estonie mon deuxième pays
«Baladi ethani» ; c’est fou !
Ce n’est pas une blague chers

lecteurs, avec ce pays déjà projeté dans le futur, lançant un projet
que je qualifie de fou depuis moins
d’un an : il est en effet possible à
toute personne de devenir e-Résident dans ce pays. Ceci lui permet l’accès à l’ensemble des services de l’e-Estonie, grâce à une
Carte d’Identité Électronique . En
effet, l’Estonie offre un statut de
e-Résident pour toute personne
dans le monde ayant des intérêts
en Estonie ou désirant faire des affaires en Estonie (travailleurs, étudiants, entrepreneurs…) et surtout
même pour un Tunisien résident
en Tunisie !
Tout en soulignant que tout se fait
à distance, autrement dit on peut
avoir l’e-résidence estonienne sans
aller en Estonie, il faut juste remplir le célèbre formulaire e-Estonie
sur le site officiel puis pour la biométrie aller chez l’une des 37 ambassades de l’Estonie pour laisser
ses empreintes digitales. C’est dire
que l’Estonie ne badine pas avec
les choses sérieuses. A titre indicatif, l’ambassade d’Estonie la plus
proche de la Tunisie se trouve…
en Europe: c’est au choix, Rome,
Ankara, Paris ou Berlin.
Que puis-je faire dans mon
e-Estonie «Baladi ethani »?
Beaucoup de choses. Je pourrais
vous dresser une liste exhaustive
dans un prochain article sur les
services électroniques inédits, parmi lesquels on peut déjà citer :
créer une société immatriculée en
Europe à distance en une dizaine
de minutes ; signer des contrats et
documents à distance ; gérer votre
société depuis voter domicile ; ouvrir à distance un compte bancaire
en Estonie (rappelez- vous que l’Es-

tonie est membre de l’Union Européenne depuis 2004 ), faire des virements et transactions bancaires à
distance ; utiliser une panoplie inédite de services e-Gouvernement
et même consulter un médecin à
distance !
L’e-Tao :
Un e-Passeport, un e-Permis , une
e-Carte vitale , une e-Banque , une
e-Entreprise, une e-vision… Voilà ce que j’ai appelé e-Tao dans un
précédent article (n°216, Février
2016 ) par cette e-Estonie qui a
déjà créé, en moins d’un an, le premier e-Pays avec 8956 e-Citoyens
dans le monde dont je suis déjà
membre ayant ma première e-nationalité. Et pour ceux qui seraient
intéressés, « Baladi ethani ESTONIA» envisage d’avoir 10 000 000
d’e-Estoniens d’ici 2025. A vos claviers !
Et comme dirait mon ami e-Einstein
: «On ne découvre pas le monde, on
le crée ». Créons ensemble notre
e-Monde !

L’Estonie est née avec
Internet! Plus de 90%
des Estoniens sont en
possession de la Carte
d’identité électronique.
Elle regroupe plusieurs
fonctionnalités: carte vitale, permis de conduire,
carte électorale, carte
bleue, carte de transport
et, qui plus est, elle est
en évolution constante.
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