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L’ère du COVID et de l’après COVID aura été
marquée par des évolutions importantes dont
certains
risquent
sans
doute
d’être
irréversibles.

The era of COVID and post-COVID will have
been marked by important developments,
some of which are likely to be irreversible.

La première de ces évolutions est la réhabilitation
remarquable du rôle de la puissance publique
après plus de deux décennies de “bashing” des
personnels des services publics nationaux ou
territoriaux à qui l’on attribuait généralement la
mauvaise gouvernance des pays africains. Cette
réhabilitation est une opportunité pour reconstruire
la confiance entre les populations et les autorités
publiques, notamment au niveau local. Mais pour
cela il faut que les élus et personnels des
collectivités territoriales sachent résister à la
tentation d’utiliser le pouvoir dont ils sont
dépositaires pour des gains personnels, et
travailler au contraire au renforcement du
professionnalisme, de l’éthique et de l’intégrité au
service des populations.

The first of these developments is the remarkable
rehabilitation of the role of public power after
more than two decades of “bashing” of national
or territorial public service personnel to whom
poor governance in African countries has
generally been attributed. This rehabilitation is
an opportunity to rebuild trust between the
populations and the public authorities, especially
at the local level. But for this to happen, elected
officials and local government staff must know
how to resist the temptation to use the power
they hold for personal gain, and instead work to
strengthen professionalism, ethics and integrity.
at the service of the populations.

La deuxième évolution est le retour à l’ordre du
jour de la pratique de la solidarité et de l’inclusion
pour assurer le vivre ensemble et la sécurité
collective. La lutte contre le virus COVID-19 a
mis le doigt sur le fait que c’est en considérant le
maillon le plus faible qu’on peut le mieux
solidifier le front de la lutte contre la pandémie et
ses impacts économiques et sociaux. En d’autres
termes, seul les sociétés les plus justes et les plus
inclusives et qui ont mis en avant des mécanismes
d’entr’aide mutuelle, formels ou informels, ont été
à même d’affronter efficacement la crise sanitaire.
La leçon qu’il convient de tirer de cette situation
pour l’ère post-COVID est qu’il faut autant que
possible que les élus et personnels des collectivités
soient guidés dans leur action par les exigences du
service aux populations sans exclusive, du refus
des discriminations, d’empathie et d’humanité.

The second development is the return to the
agenda of the practice of solidarity and inclusion
to ensure living together and collective security.
The fight against the COVID-19 virus has put its
finger on the fact that it is by considering the
weakest link that we can best solidify the front in
the fight against the pandemic and its economic
and social impacts. In other words, only the most
just and inclusive societies and which have put
forward mechanisms for mutual aid, formal or
informal, have been able to effectively face the
health crisis. The lesson to be learned from this
situation for the post-COVID era is that elected
officials and community staff should as much as
possible be guided in their action by the demands
of service to populations without exclusions, of
refusal discrimination, empathy and humanity.
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La troisième évolution qui semble irréversible est
l’entrée de tous dans le monde digital. La
pandémie a en effet précipité l’adoption de
solutions digitales pour assurer la continuité des
services publics afin de pallier aux restrictions des
déplacements consécutives à l’adoption des
mesures de confinement des populations prises par
les pouvoirs publics partout dans le monde en
réponse à la crise sanitaire. Toutes les collectivités
territoriales sont ainsi mises en demeure
d’effectuer leur transformation numérique pour,
entre autres, améliorer la fourniture et l’efficacité
de la gestion administrative et technique, de la
fourniture des services urbains, et de la collecte et
de la gestion des ressources propres. La
transformation digitale des collectivités est
également propice au renforcement de la
participation citoyenne à la gouvernance locale,
ainsi qu’à celui de la redevabilite des décideurs
locaux vis-à-vis des citoyens. La transformation
digitale n’est donc plus une option pour les
collectivités territoriales d’Afrique. Elle impose
que les élus et le personnel des collectivités se
mettent rapidement à niveau pour ne pas rater le
virage du digital et ne pas condamner l’Afrique à
être victime de la fracture numérique.
C’est pour cette raison que CGLU Afrique a mis
en place une plateforme digitale de l’Academie
Africaine des Collectivités Territoriales (UCLG
Africa e-academy) pour accélérer la formation des
élus et du personnel des collectivités territoriales
du continent. C’est aussi la raison pour laquelle
CGLU Afrique a conclu un partenariat avec
01 Talent pour former environ 500.000 jeunes au
codage informatique en vue d’accompagner les
villes et collectivités d’Afrique dans leur
transformation digitale./.

The third development that seems irreversible is
the entry of everyone into the digital world. The
pandemic has indeed precipitated the adoption of
digital solutions to ensure the continuity of
public services in order to alleviate the travel
restrictions resulting from the adoption of
population containment measures taken by
public authorities around the world in response
to the health crisis. All local authorities are thus
called upon to carry out their digital
transformation in order, among other things, to
improve the provision and efficiency of
administrative and technical management, the
provision of urban services, and the collection
and management of waste. own resources. The
digital transformation of communities is also
conducive to strengthening citizen participation
in local governance, as well as the accountability
of local decision-makers to citizens. Digital
transformation is therefore no longer an option
for African local authorities. It requires elected
officials and community staff to quickly upgrade
so as not to miss the digital shift and condemn
Africa to be a victim of the digital divide.
It is for this reason that UCLG Africa has set up
a digital platform of the African Local
Governments
Academy
(UCLG
Africa
e-academy) to accelerate the training of elected
officials and staff of local and regional
Governments on the Continent. This is also the
reason why UCLG Africa has entered into a
partnership with 01 Talent to train around
500,000 young people in computer coding in
order to support African cities and communities
in their digital transformation./.
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LES MANAGERS TERRITORIAUX ONT LA PAROLE….
THE TERRITORIAL MANAGERS HAVE THE FLOOR….

« La transformation Digitale au niveau des collectivités territoriales
à l’ère de la pandémie Covid-19 et au-delà du :
CAS DU DEPARTEMENT DE LOUGA AU SENEGAL »
Par M. BADARA SAMB
Vice-Président du Réseau Local Africa RHnet, Afrique de l’Ouest,
CGLU Afrique, Coach-Consultant-Formateur International
Management et GRH, Sénégal.
TEL : 00-221-77-292-49-51
Email : presibadou@gmail.com
INTRODUCTION
La transformation digitale est un processus visant à intégrer les technologies digitales à
l’ensemble des stratégies menées par une organisation. C’est désormais une nécessité : internet
et ses utilisateurs sont en perpétuelle évolution.
À l’heure de la révolution digitale, les différentes technologies tiennent une place essentielle
dans le monde des organisations surtout les collectivités territoriales qui ont en charge des
compétences transférées pour être au côté des populations surtout en cas d’urgence.
Chacune d’entre elles doit être capable de changer et d’adapter son plan de développement pour
y intégrer une nouvelle stratégie allant dans le sens de permettre à l’organisation d’atteindre ces
objectifs et de continuer ses activités surtout en cas de crise : « Pandémie Covid 19 ».
Mettre en place une stratégie de transformation digitale, permet également de faire une analyse
de l’environnement et de s’adapter pour dire «Situation d’urgence : Solutions d’urgence » .
Pour avoir des solutions d’urgence, il fallait mettre en place une politique de changement axé
sur la transformation digitale qui est un processus qui implique de repenser toute l’organisation
de la collectivité territoriale pour intégrer les nouvelles technologies digitales dans ses
activités.
Cette transformation s'inscrit dans une stratégie territoriale, qui a pour but d'optimiser les
processus afin d'accroître les performances.
C’est pourquoi nous avons pensé à un OBSERVATOIRE DE L’ECONOMIE LOCAL
(OREL) dans le département de Louga.
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1/OBJECTIFS DE LA MISSION D’OPERATIONNALISATION DE L’OREL
Ü La proposition d’une base de données économique fiable, pertinente et articulée aux
besoins en information des acteurs territoriaux et de leurs partenaires intervenant dans le
DEL;
Ü La définition d’un dispositif efficient et efficace de collecte, de traitement et d’analyse
des données permettant la production et la diffusion régulière de la base de données de
l’OREL ;
Ü La définition d’une plateforme informatique, permettant une bonne communication entre
les sources départementales, la centralisation des données au niveau régional pour
traitement et l’analyse et les serveurs de stockage abrités à l’ADIE à Dakar, assurant avec
sécurité et efficacité la diffusion des produits de l’OREL partout à travers le monde ;
Ü La définition des options stratégiques, précisant l’objectif, les fonctions, les
méthodologies, les produits, les utilisateurs et les ressources de l’OREL pour une bonne
articulation de l’outil avec les préoccupations pertinentes du moment des acteurs
territoriaux et des partenaires intervenant dans le DEL ;
Ü
La proposition d’un schéma institutionnel de gestion et de coordination, en phase avec
l’Acte III de la décentralisation, prenant en compte tous les utilisateurs potentiels de
l’OREL, et chargé de la gestion de l’outil pour son fonctionnement efficace, sa viabilité
financière et technique, et son rayonnement ;
Ü L’élaboration d’un business plan de l’OREL portant sur :
- la définition des besoins en investissements pour la mise en service de l’OREL,
comprenant les équipements et produits matériels et immatériels ainsi que la
formation du personnel dédié à l’OREL devant maîtriser les aspects liés à la gestion
et la manipulation des outils et produits de la plateforme informatique ;
- la définition des besoins pour le fonctionnement de l’OREL portant la confection
de la base de données et sa diffusion, les activités des organes institutionnels, le
renforcement de capacités des parties prenantes, la communication et la prise en
charge des salaires du personnel dédié (Agents départementaux et Administrateur
de la plateforme basé à l’ARD.
- le financement de l’OREL, précisant les sources de financement, la mobilisation
des ressources et les stratégies de pérennisation de l’outil.
Ü
L’identification de partenariats stratégiques et opérationnels porteurs d’opportunités
pour l’OREL, dont il reste à passer à la formalisation par la définition des attentes et
des engagements des parties prenantes.
2/ DISPOSITIF DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DE DONNEES
Le dispositif de collecte doit être peu onéreux (efficience) mais efficace par rapport à la fiabilité
des données produites, à la régularité de la sortie des informations.
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Ainsi, des stratégies appropriées ont été adoptées pour la collecte fiable et rapide des
informations de base avec :
Ü
La mise en place d’une équipe de collecte des données relatives à la confection des
indicateurs de la rubrique « Marketing territorial et gouvernance », composée des
secrétaires municipaux et des secrétaires généraux, de l’agent OREL au niveau des
MDL, du chef de la Division suivi évaluation de l’ARD, du représentant du Chef du
service départemental du trésor et de celui des domaines ;
Ü
L’institution par le Préfet d’un comité technique départemental chargé de la collecte des
données sur les « processus de l’économie locale », composé d’un représentant du
Conseil départemental, de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de
l’agent OREL au niveau des MDL faisant office de secrétaire du comité et des services
départementaux de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, des eaux et forêts, etc. ;
Ü
Le recours à un prestataire expérimenté en matière d’élaboration des comptes
économiques locaux, s’appuyant sur les données de processus et la réalisation d’une
enquête spécifique pour un complément de données sur les unités du secteur informel,
les consommations intermédiaires, etc. Les animateurs DEL, présents partout dans les
départements, sont très indiqués pour réaliser les enquêtes avec leur connaissance du
terrain.
Ainsi, le dispositif de collecte des informations relatives à la confection de la base de données
de l’OREL dans ses trois rubriques, est constitué de trois outils relativement performants pour le
recueil des données de la rubrique dont ils ont la charge.
Les données collectées auprès des collectivités locales portant « Marketing territorial et
gouvernance », celles collectées au niveau départemental relatives aux « processus du DEL » par
le comité technique départemental OREL et les indicateurs se rapportant au « dynamisme et au
fonctionnement de l’économie locale » établis par le consultant prestataire, seront saisies par
l’agent OREL basé à la MDL et transmis au niveau régional pour traitement et analyse.
Après ce travail technique, la base de données confectionnée sera validée par le ou les instances
appropriées de l’OREL avant de procéder à sa diffusion à travers la plateforme informatique.
3/ PLATEFORME INFORMATIQUE DE L’OREL
La plateforme informatique est un dispositif de matériels informatiques (hard) et d’un système
(soft) pour un besoin portant, dans le cadre de l’OREL à :
ð Une collecte de données au niveau département par les équipes instituées ou les
prestataires commis ;
ð La centralisation des données au niveau régional pour traitement et analyse et finalisation
du produit et sa diffusion après validation à tous les utilisateurs et partenaires de l’OREL à
travers le monde.
Ainsi la plateforme informatique devra assurer :
§ La communication régulière entre les sources de collecte et de traitement des données ;
§ La diffusion efficace des produits vers les utilisateurs et partenaires ;
§ La sécurité de la base de données de l’OREL.
Elle est constituée d’une partie locale installée dans les MDL (collecte et saisie des données) et à
l’ARD (analyse, traitement et validation des données (produit fini) et d’une partie extérieure
installée à l’ADIE pour des raisons économiques de sécurité et de viabilité.
Comprendre les enjeux de la transformation digitale pour l'entreprise.
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La transformation digitale des entreprises n’est plus une option. Ces dernières doivent
maintenant se demander comment elles vont piloter leurs équipes lors de la transformation des
processus internes. Elles doivent revoir :
• Leur façon de traiter, classer et trier les données.
• Leur manière d’exploiter et analyser les DATA.
Chaque collectivité territoriale doit également repenser l’intégralité de ses méthodes de travail.
Les outils, les postes de travail (par exemple par l’ajout d’objets connectés), les procès et
l’organisation globale doivent être passés en revue dans leur intégralité, et modifiés si
nécessaire.
Elle doit également apprendre à ses employés à exploiter pleinement les technologies de
l’information et de la communication (TIC) et les supports numériques. Enfin, l’ensemble du
personnel de l’entreprise doit prendre en compte la disparition des barrières spatiales et
temporelles et être capable de maîtriser le cloud.
Conclusion
L’OREL, en apportant une contribution à la résolution de cette problématique a rallumé un
espoir chez beaucoup d’acteurs et institutions d’appui et de promotion du développement
économique local.
En effet, avec sa fonction de produire et de diffuser des informations économiques
territorialisées fiables et articulées aux préoccupations pertinentes des décideurs, l’OREL met
les acteurs institutionnels (Collectivités locales), stratégiques (Partenaires techniques et
financiers), opérationnels (opérateurs économiques) et publics (Etat) dans les meilleures
conditions d’assurer efficacement leurs missions.
A cet effet, beaucoup de partenaires techniques et financiers et même l’Etat, suivent avec intérêt
l’initiative de Louga.

“ Digitization of public services: Ghana’s Experience”
By Ms HAGAR ANKYAA ARHIN
Asst. Human Resource Manager, LGS – Ghana
Awutu Senya Assembly, Central Region, Ghana
(+233) 202 329 920
Email: hagararhin@gmail.com
Public services are one of the most essential services on which economies gaggles on.
Governance without ready services to the citizenry leaves nations in chaos and hostility.
Governments in Ghana have put in efforts to ensure that decentralization was achieved at the
point that, public services, social amenities, and developmental projects reach the ordinary
Ghanaian in every location all parts of the country. There can never be any time in the life of
Ghana as a nation that the citizenry can be boastful of a responsive public service as the era of
the Covid-19 pandemic. Ranging from the digitalized address system, the national identification
card, and the mobile money interoperability to the accessibility of other public services on the
“Gov Platform”, which is an embankment on a vibrant digitalization of public service delivery
across public institutions in the country. This initiative was coordinated by the office of
government aimed at governance at the doorstep of the citizenry.
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In addition to this objective, Gov Platform is an initiative aimed at:
• Improving the delivery of public services to Ghanaians for maximum client satisfaction
• Minimize human contact as much as possible for transparency, accountability, participatory
and resource maximization
• Improve on public service delivery through a fast, reliable and authentic medium
• Reduce the cost of public service accessibility (transportation, middlemen fees, bribery, etc.)
• Promote good records management and a citizen database
• Improve economic development in every part of the country
• Eliminate information asymmetry
• Promote fairness, diversity and inclusion of service delivery

Initiative - Ghana Gov Platform
Ghana Gov Platform is a hub of public service App that provides easy access to a wide range of
services with a single click. It is a one-stop shop for accessing public services, with most
government institutions hosted on the platform. The platform is expected to host and include all
public institutions so that citizens of Ghana (either at home or abroad) can access and receive
public services online.
It is an application for citizens, designed to be downloaded to mobile phones. The population that
does not have a smartphone and cannot download the application has the possibility to dial codes
to access these services. The application allows payments to be made to public institutions with
feedback features to help improve public service delivery in the country. The initiative is a
collaboration between the Ghanaian government, user agencies, ministries and departments to
maximize its local development objectives.
The platform was implemented by the Ghana Revenue Authority (GRA) in collaboration with a
consortium of Ghanaian IT firms in Ghana. As a hub for various public services, the Government
of Ghana, through various digitization initiatives, has deployed services such as:
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Digitalization of the Passport Office: Prior to 2017, passport applications were done manually
before submission in person. The processes were cumbersome with illegal connections that
disrupted the validity of the documents submitted for the application or the passport issued. The
interference of middlemen (popularly known as “Goro boys”) added cost to citizens who
mistakenly fell for their assistance in going through the application processes. Digitalization has
come to rescue the deteriorating image of the passport office by shortening the process,
eliminating fraud, bribery, errors committed through the engagement of third parties and adding
value to the authenticity of the Ghanaian passport.

Digitalization of Ghana’s Ports: The bureaucracy, delays, corruption, inefficiencies, fraud and
poor quality of services rendered at Ghana’s Ports and Harbour were halted by the reduction of
human presence and interference in the processes of clearing goods through digitalization. The
port was transformed under the paperless port system initiative. This initiative aimed to control
clearing clearance procedures, reduce fraud and corruption; simplify the processes, minimize the
turnaround time required to clear goods, and increase system efficiency to maximize revenue.

Digitalization of the Driver and Vehicle Licence Authority (DVLA): through the Ghana Gov
Platform the two traditional DVLA services underwent complete digitalization. Both Driver
Licensing and Vehicle Registration related services were completely digitized with the driver’s
license migrating entirely from the manual licensing procedure to the digitized version in 2019.
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This initiative has eliminated third parties (middlemen / Goro boys), bribery and fraudulent acts
from driver’s license application and acquisition. Vehicle registration was digitalized to develop
a comprehensive Vehicle and Motor Insurance Database for synchronization and safety
assurance on our roads.
This initiative has drastically clamped down on fake driver’s licenses, motor insurance and
registration plates. The digitalized services have allowed security features inbuilt on issued
proofs to be verified with mobile gadgets by security officials and agencies on a USSD code
*920*57#.

Tax filing System: the Ghana Revenue Authority in 2019 embarked on the digitalization of
mobile tax filling and paying system on the Ghana.Gov Mobile App. This project was to allow
the citizenry to apply, check and access tax liability or refund. Since Ghana's independence, less
than 9% of the country's properties paid taxes. This was compounded by the manual processes
used by the Authority and other mandated agencies to serve demand notices, collect and retain
data. The Property Tax Administration initiative was borne on a National Common Platform to
operate across all Metropolitan, Municipal and District Assemblies to advance the property tax
administration in Ghana. With improved elements for implementation and monitoring of the
digitized property tax payment system, an authentic and practical database that identifies and
assesses properties in the country for reliable implementation has helped demand, file and
mobilize revenue.
This initiative is strongly supported by the cluster of digitalized systems launched, implemented
and enforced to position Ghana for positive bearing towards international development. The
digital revolution requires perseverance, commitment, transformational strategies and functional
systems and institutions to achieve the success stories. The property tax administration is a
Government of Ghana initiative developed through the Ministries of Local Government and
Rural Development, Lands and Natural Resources, with support from the Ministry of Finance
and the Lands Commission in Ghana.
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Scholarship Secretariat Applications: The Government of Ghana’s digitalization projects also
included the country’s educational sector to increase equal accessibility and participation as well
as the bridge gender gap in quality education. Students and guardians before the digitization
processes went through hectic procedures to apply for scholarships. This process was corrupt due
to the human aspect in the process. Brilliant but needy students who were the targets of the
scholarship program had to bribe their way through the application process to the selection stage.
The scholarship secretariat application is a digitalized system that queries the eligibility of
applicants and processes their academic records for selection and interview.
Without any human aspect or manipulation, the system processes all the information to produce
the results of qualified candidates. The deprived, underprivileged, as well as the people living
with disabilities in the urban and remote areas equally benefited from the merit-based scholarship
scheme. Digitalization has, to a larger extent, brought fairness, transparency and accountability to
local government in Ghana.
Public Security and Safety: The hunt for criminals and the fight to maintain public security in
Ghana were a challenge due to the lack of comprehensive identity data and footage or recordings.
Closed-circuit televisions (CCTV) deter criminal activities and provide evidence of criminal
activities as championed by the advanced countries with excellence. This has assured their
citizenry safety and a peaceful environment. With the installation of over 10,000 CCTV cameras
since 2017 and over 3,000 Traffic Surveillance and Monitoring Systems in Ghana, although the
crime rate has taken a new trend, it has drastically reduced due to the greater rate of arrests and
prosecutions executed. The country currently monitors these cameras from three main centers
that synchronize with the digitalized DVLA license and registration database, the digital address
system, and the national identification backup; in addition to 24/7 monitoring by the MTTU to
improve road surveillance, community-based security and traffic discipline.
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Conclusion
GhanaGov Platform has been one of the revenue maximization pillars in Ghana that has
facilitated local governance through the decentralization of public services. The platform has
championed diversity and inclusion to the extent that discrimination, nepotism, inequality and
abuse have been eliminated as a result of the avoidance of human face in the provision of these
services. Quality and value for money now characterize the once compromised public services.
Although a portion of the population is still lagging, digital publicity and town hall dissemination
programs have been intensified to onboard all citizens. Public service institutions since the
implementation of this platform have had among their performance management metrics, the
establishment of client service units to ensure that the citizens with difficulties in accessing their
services are assisted either by phone or by in-person inquire.
Governance could not have been this closer to the citizenry after fifty-eight years of
independence if not for the prominence of digitalization. Aiming towards developing a nation
like Ghana with challenges of decentralizing public services due to inadequate resources, it could
have taken ages to reach all citizens but thanks to the digital revolution adopted by the
government to transform the nation since 2017; decentralization of public services is at its peak
and achieving their targets and goals.

« Dématérialisation des services communaux »
Par M. BENMOHAMED LAHCEN
Directeur Général des Services, Commune d’Agadir
Royaume du Maroc
Email : DRH.COMMUNE.AGADIR@GMAIL.COM
Le Royaume du Maroc s’est engagé sur la voie de la transformation digitale depuis les années
2000, où la digitalisation a fait ses débuts dans la télécommunication avant de s’élargir à d’autres
secteurs. Le discours royal du 14 octobre 2016 insistant sur la nécessité d’utiliser le levier digital
comme moyen pour rendre l’administration efficace et efficiente au service du citoyen a donné
un élan positif dans le sens de la digitalisation au Maroc.
« Nous sommes convaincus que l’efficience administrative contribue à promouvoir le
développement, à attirer l’investissement national et étranger et à renforcer la confiance dont
jouit le Maroc. Aussi, Nous engageons tout le monde, gouvernement et parlement, partis et
syndicats, associations et fonctionnaires, à faire preuve de patriotisme et de responsabilité pour
mettre au point des solutions réelles, permettant de rehausser le travail des services
administratifs et d’améliorer la qualité des prestations offertes aux citoyens. […]
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Par ailleurs, l’administration électronique doit être généralisée selon une approche intégrée
permettant aux différents départements et aux divers services un accès commun aux
informations.
De fait, l’utilisation des nouvelles technologies contribue à faciliter l’accès, dans les plus brefs
délais, du citoyen aux prestations, sans qu’il soit nécessaire de se déplacer souvent à
l’administration et de s’y frotter, car c’est là la cause principale de l’extension du phénomène de
corruption et de trafic d’influence ».
Extrait du Discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, le 14
octobre 2016, lors de la 1ère session de la 1ère année législative de la 10-ème législature.
Vu les enjeux de la transition digitale, le Maroc a accordé une place prépondérante à la
digitalisation dans l’économie nationale. Ainsi, le 14 septembre 2017, la loi cadre n°61-16
aboutit à la création de l’Agence du Développement Digital (ADD), et a défini ses missions
comme suit :
• La mise en place d’un cadre normatif pour les produits et services numériques ;
• La contribution au rapprochement des usagers à l’administration à travers la digitalisation ;
• L’incitation à l’innovation à travers les startups pour une inclusion digitale durable ;
• La vision cible de développement du digital ambitionne de mettre en place au Maroc dans
les cinq prochaines années ;
• Une société inclusive grâce au digital pour améliorer la qualité de vie des citoyens ;
• Une économie compétitive grâce aux gains de performances amenés par le digital et au
développement des secteurs technologiques afin d’ériger le Maroc en tant que Hub Digital
et technologique de référence au niveau africain ;
• Une administration digitale au service des citoyens et des entreprises avec comme objectif
un taux de satisfaction des citoyens de plus de 85% ;
En effet, c’est dans cette perspective de la dynamique et la grande évolution que connait la
digitalisation des administrations et des collectivités territoriales au Maroc, que s’inscrit
l’expérience digitale de la commune d’Agadir. Une commune qui ambitionne à moderniser et à
accélérer la transformation numérique de ses services. Pour se faire, la commune d’Agadir et le
Ministère de l’intérieur ont assurées la formation des cadres cibles pour mieux maitriser le
domaine digital.
A ce jour, la Commune d’Agadir a créé et utilise depuis plusieurs années déjà des applications et
des plateformes susceptibles de faciliter les démarches quotidiennes et assurer une meilleure
qualité de service aux citoyens.
La digitalisation au niveau de la commune d’Agadir comprend des plateformes conçus par le
Ministère de l’intérieur et d’autres applications et plateformes crées par le service informatique
de la commune.
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Les noms et les objectifs des plateformes et applications utilisées au sein de la commune
d’Agadir sont citées dans les tableaux ci-après :
Les Plateformes du Ministère de l’intérieur
Domaine

Relation citoyen /
entreprise

Plateforme

Services disponibles

Bureau d’ordre
Numérique BOD
Chikaya.ma

Dépôt et suivi de demandes et
documents numérisés
Dépôt et suivi des réclamations et
propositions
Présentation et suivi de demandes
d’informations
Permet de déposer les pétitions
numérisées
Outil pour renforcer l’interaction
entre la commune et les citoyens
Système pour la gestion de l’Etat
civil
Dépôt de demande de documents
relatifs à l’Etat civil
Guichet numérique pour les
autorisations de l’urbanisme

Chafafiya.ma
E-participation.ma
Le site web de la
commune
Alhalaalmadania.ma

Etat civil

Watiqa.ma
Rokhas.ma

Autorisations/
Permis

Rokhas.ma

Guichet numérique pour les
autorisations d’ordre économique

Gestion des
affaires du conseil
Gestion financière
(plateformes de la
trésorerie générale
du Royaume)

Majaliss.ma

Numériser les sessions du conseil

Gestion des dépenses
GID

Préparation et programmation du
budget
Gestion des autorisations dans les
programmes
Assiette fiscale
Reçus de paiement
Recouvrement
Marchés et abattoirs
Gestion des ressources humaines :
salaire, carrière professionnel des
fonctionnaires

GIR

@ujour/indim@j

A noter que le Ministère de l’intérieur a rendu obligatoire l’utilisation de ces plateformes par les
communes sur l’ensemble du territoire.
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Les plateformes et applications internes de la commune d’Agadir
Plateformes/ Applications
Hassila.ma

Services disponibles
Dresse le Bilan annuel du conseil
municipal

Sdal.agadir.ma
Association.sportagadir.ma

Schéma directeur de l’éclairage public
Dépôt des demandes de subventions
des associations sportives
Portail des activités, programmes
d’animation et informations à la plage
d’Agadir
Autorisation de construire, permis
d’habiter

Plage.agadir.ma
URBA-AC

Aujourd’hui, Agadir Métropole aspire intégrer le club des Smart Cities, un objectif qu’il cible
pouvoir réaliser durant les prochaines années./.

“Digital transformation: Experiences from Ghana”
By Ms PERPETUAL NANA OWUSUAH LAMPTEY
Senior Human Resource Manager, ASEMA - LGS; Project
Management Professional; President LAHRNet, Ghana; Chairperson CLOGSAG, ASEMA-Ghana
(+233)244 854 755 / 504 057 890
Email : kwarps@yahoo.co.uk

Africa counts among its minerals and rich resources, the prospects of technological synergies to
champion its transformational strategies, of which digitalization underscore the importance of
the reforms that the citizenry expect from the government. Ghana aims at developing its
economy through effective and efficient systems.
For the past fifteen years, Ghana has pursued digitalization as part of its economic strategies to
improve the lives of the citizenry and harness institutions into the agile transformation before the
superimposition of the COVID – 19 pandemic on public service delivery. This was intended to
create jobs, enhance transparency and accountability, boost productivity, security, inclusion and
development at the local, regional and national levels.
Ghana in its efforts of improvement implemented many impressive and life changing programs
by resorting to digitalization, notably with the following initiatives:
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I. Initiative - National Identification System (Ghana Card)
In 2010, the Vice President of the Republic of Ghana stated in the conclusion of the Monetary
Policy and Financial Sector Reform in Africa that, international development for every country
is a very competitive game. He went on to say that, although the game of football goes with
clearly defined rules for fairness; international development does not always come with notable
rules. Covid-19 dawned on the world without clearly defined strategies to thrive but those who
understood what it meant to be internationally developed managed their way through with
harnesses that they had before the pandemic. The agility of the world requires digitalization built
on proactive systems that fathom solutions to developmental needs. One such harness that paved
way for Ghana’s economy to survive before, during and after Covid-19 was its comprehensive
database that answered millions of its challenges. This massive national database project for
Ghanaians began in 2010 but went stale until 2017.
The unique identification system project is a Government of Ghana project with a life-span cost
estimate of $1.2 billion over 15 years. The government has a total commitment of $124 million
as its share of the $293million project cost required as the initial contribution to be funded
through the National Identification Authority (NIA). In May 2017, the NIA engaged with
Identity Management Systems Ltd (IMS), a subsidiary of the Margins Group and the project
partner to deploy the National Identification System (NIS) Project for efficiency. The project
partner had a commitment of $169m towards the Build, Maintain, Operate and Transfer.
In September 2017, the National Identification Authority (NIA) in its first phase of operation
tested their systems and issued the first Ghana Card to the President of Ghana. The second phase
had NIA register and issue biometric national ID cards named Ghana cards to the citizenry. The
collaboration was to implement a modern, robust and reliable identification system for Ghana as
a public policy.
This was achieved through a Public-Private Partnership (PPP) agreement with IMS in April 2018
for the implementation of the system (1).
1. The objectives of the project
The Ghana Card is a national identification card intended to enable the National Identification
Authority to fulfill its statutory mandate by generating revenue to fund its operations and
projects, and by strengthening the system as the foremost source of identification systems in
Ghana. Also, the initiative is to build a reliable database of the citizenry from birth, issue identity
cards and biometric verification services to user agencies as well as harmonize and integrate
existing identification registers to ensure efficient and effective use of resources. The project
also is targeted at providing information and communications technology infrastructure, data
capture systems, card issuance systems and data exchange web service to the Ministry of Foreign
Affairs and Regional Integration (MOFARI) for the provision of an efficient passport system.

(1) "Dr. William Ahadzie, CEO, National Identification Authority of Ghana | On Publishing". Retrieved 2021-05-27;"|
African Center for Elections & Governance". 2018-02-07. Retrieved 2021-05-27."NIA - History and About
Us". nia.gov.gh. National Identification Authority (NIA). Archived from the original on 18 October 2011. Retrieved 28
April 2012.By @niawebadmin/ May 29, 2018 Press Releases; https://myjoyonline.com
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2. The outcome of the Initiative
The Ghana Card (ID card) is a plastic card and is the size of a credit card. The front contains the
bearer's face with detail fields written in English. Citizens apply for the card both in-person and
online. Although the project has achieved many successes since its implementation, the
responsiveness of the citizenry during the online services warranted a system assessment and
restructuring.
Since 2019 and the implementation of the initiative in Ghana, 15.7 million people have been
enrolled onto the Ghana card by the National Identification Authority. Out of the registered
number, 13,292.039 cards have been issued. Ghana Card is targeted both at residents, nonresident, legal and permanent, residents of foreign nationals. It is proof of identity, citizenship
and residence of the holder. The card is in ID1 format and biometric.

The Ghana Card, which uniquely identifies the individual based on biometric features upon full
implementation and synchronization, is to be used by the citizens for the identity verification and
authentication when providing health care; obtaining a passport, driver's license, business
transactions,
credit
information,
accessing
social
and
security
services, civil
registration, travelling and other financial services.
3. Achievements of the initiative
The National Information System is transforming and formalizing the Ghana’s economy, and
enhancing e-governance in the country. For the first time, Ghanaians can access electronic
government and electronic business services by using the Ghana Card. This is to boost egovernance and e-commerce where user partners are assured of the security, reliability and
traceability of the identities of the bearers of the Ghana Card. The system has enhanced
governance and accountability systems through stimulation of the economy towards higher
outputs and maximization of revenue mobilization.
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To increase the number of people with tax identification numbers, (TIN), the Government
designated the Ghana card number as the TIN. This directly implied a percentage increase of
adults with TIN numbers from 4% to 86%! To this extent, data on filed taxes are easily
determined and necessary actions can be taken. The biometric data coupled with digital address
details enhance identity tracing and referrals that instill discipline and patriotism among the
citizenry. By all legal provisions supporting the authentication of the Ghana card, it is to be
produced in all transactions where identification is required.
4. Impact of the initiative during Covid-19
The NIS Project highlights the seriousness of Ghana’s commitment to the digital revolution. The
system, which goes beyond just the issuance of identity cards; includes citizenship recognition
and justification. As a point of reference especially during the Covid-19 pandemic, the identity
of victims and contact tracing were all aided by the database. It is important to note that, the card
has made it necessary to integrate and harmonize all identification systems in the country, as
well as data storage and exchange systems for all Ghanaians living in Ghana or/and abroad, from
birth to grave. The pandemic brought us to the realization that universal storage of biodata is
vital in local government. Governance at the people’s doorstep also means the awareness,
consciousness and sensitivity of government to the plight of citizens in times of need. The
pandemic came with obstacles and emergencies that questioned the world about how much we
know each other, their needs, relatives, profession, life history, etc; all these details are
accessible from the comprehensive identification of people, including the dead, as a result of the
biometric characteristics which allow easy establishment of identity using the fingerprints. The
Ghana card has the potentials that qualify it for the establishment of identity, with or without the
card due to the inherent database attached to both the eye and fingerprints. To the larger option,
both internationally and locally, all enrolled citizens are assured of a comprehensive and reliable
database.
The world is now a global village where businesses and educational programs are sometimes
conducted across boundaries. In this regard, the Ghana card database equates to an electronic
passport (e-passport) that contains the biometric information that can be used to authenticate the
identity of travellers. Ghanaians also appreciate the government for such a project that also
acknowledges foreign nationals living in the country under the ongoing Foreigners Identification
System (FIMS) Project. During the pandemic, several business transactions were effected based
on the provision and verification of this reliable card with user agencies. The government has
also been working with the International Civil Aviation Organization (ICAO) to globally
activate the e-passport function of the Ghana card and as an achievement to announce.
Ghana is officially the 79th member of the International Civil Aviation Organization (ICAO) and
Public Key Directory (PKD) community. Upon completion of the signing of the certificate, the
Ghana Card will be recognized globally as an e-passport and can be read and verified in all
ICAO compliant borders.
In addition to the above-mentioned benefits and impacts, the Births and Deaths Registry which
was the most dejected government office have had three of its separate databases as registers for
births and deaths digitalized and would be integrated with the databases of Ghana Health
Service, National Identification Authority, Ghana Statistical Service, and Security Services for
consistency and curb on corruption and fake birth certificate issuance. This milestone was
achieved as a result of the gaps identified at the Births and Deaths Registry during the pandemic.
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Ghana has embraced the digital revolution with no rescinds. Since independence, data collection
and storage has been a challenge in Ghana. Therefore, an initiative that has the prospects of
harmonizing all national data for consistency and authenticity while enhancing social and
economic activities is worth the support of both the citizenry and user agencies. A typical adage
of the country, says, “He who climbs good tree deserves a push”. The Ghana Card initiative is a
good project worth the support of Africa. The continent will be poised for transformation on a
common platform to achieve international development.
II. Initiative - National Digital Property Addressing System
As a developing nation, it is espoused in the World Economic Forum’s Global Information
Report that, GDP per capita could increase by 0.75% if there is a digitalization surge of 10%.
This meant that to activate a vibrant economy, the country cannot compromise on advancing its
efforts on digital transformation. Hence, the rejuvenation of initiations such as the Digitalized
Addressing System in Ghana. This initiative is a government of Ghana project for $2.5m
mainly aimed at providing an effective means of addressing every location or property in the
country, using an information technology application to facilitate the implementation of key
government policies, digitize the economy and have a digital database of all properties to assist
the government in revenue generation as well as planning for improved service delivery to all
citizens of Ghana.
In October 2017, the National Digital Property Addressing System also known as GhanaPost
GPS was launched by the President of the Republic of Ghana. It is a modernized approach to
assigning addresses within a specified jurisdiction through geocoding technology. GhanaPost
GPS is the first digital addressing system created by the Government of Ghana since the
country’s independence in 1957. The initiative was implemented through the collaboration of the
Land Use and Spatial Planning Authority (LUSPA), Ministry of Communications, Ghana Post
Company Limited, Vodacom IT and the National Information Technology Agency (NITA) who
host the data. Their task was to leverage GPS technology to capture every square inch of land to
identify and provide unique addresses. GhanaPost before 2017 was on the verge of collapse with
threats of over twelve thousand (12,000) loss of jobs to its long-serving and devoted workers.
The company struggled for relevance and lacked the competitive urge to withstand other courier
agencies and digital communication service providers in Ghana. According to Dr Gameli
Mawunyega(2), the collaboration has revived the flare of GhanaPost with an undeniable
competitive advantage and connected Ghanaians to all government agencies and other corporate
networks at the local level and beyond.

Fig 1: Initiative Logo and Digitalized image
(2) Dr Gameli Mawunyega, Digital addressing system; a catalyst in Ghana's digital transformation agenda, July
2021; https://www.myjoyonline.com; Godwin Akweiteh Allotey/citifmonline.com, Enoch Darfah Frimpong, Nov
2021; https://www.graphic.com.gh
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1. Description of the System
The Ghana Post GPS divides Ghana into square grids (5m x 5m) and assigns addresses to
identify every inch of the country permanently.

Fig 2: Square grids (5m x 5m) 5m
The system has components such as the region of location, the name of the district in the region
of location, the postal code of the area of location in the district and the unique identifier of the
property of the area in the district within the region of location. All these come together to form
the digitalized address. The system was developed by Vodacom to translate GPS locations into
addresses composed of postcodes and property identifiers (address). The postcodes are the
region, district and area codes that facilitate unique identification marks. The initiative is a welldisseminated project and public education was given through all communication platforms. A
typical generated digital address and its interpretation areas show with the plate.

District of location (Kumasi District)
Region of location
(Ashanti Region)

Postal code for the area
Unique address
within the postal
code

Fig 3: Interpreting a digitalized Address of a given location

2. The outcome of the Initiative
The country before the inception of the digitalized system depended on landmarked addresses
that used descriptions such as “left and right navigation” which were orally communicated by
pedestrians or good Samaritans. Since October 2017, when the system was officially rolled out
in Ghana, the GhanaPost GPS has provided properties in Ghana with specified and permanent
digital addresses. Currently, LUSPA has covered 7.5 million properties in Ghana. This came
along with street names and house numbers at no cost to property owners. The GhanaPost GPS
has maximized the use of spatial database information for good governance and socio-economic
development in Ghana.
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3. Achievements of the Initiative
The country has solved its navigation difficulties especially in cases where there are needs for
security and safety assistance. Glancing through a wide range of authentic evidence, the
entertainment sector, public services, private sector, international cooperation and inland
peculiar interventions have all been successful with the digital address system. Security services,
healthcare services, social and economic programs have achieved remarkable milestones due to
the ease of accessing locations for effective and prompt responses to the ordinary Ghanaian.
Beyond barriers and borders, government operations and services have improved through
decentralized structures facilitated by the GhanaPost GPS. The system has a database of
businesses, agencies and brokers. The database fuels systematic means of revenue mobilization
in the country. Its financial benefits run into the reduction of risk in doing business or accessing
loan facilities.
4. Impact of the Initiative at Local Level
The complex advantages of digitalization embed the coordination of initiatives to ensure optimal
outcomes of government policies and programs. During the Covid-19 pandemic, hundreds of
jobs were created for businesses through e-commerce, which was made possible by a reliable
database of addresses. GhanaPost GPS improved businesses through door-to-door delivery of
goods and services. Service providers felt secure since the system facilitated identification for
financial transactions and swift coordination. Although the pandemic kept businesses indoors,
GhanaPost GPS kept businesses outdoors, running and boosting. It is one of the unwritten rules
of a modern economy and Ghana is privileged to script its successes.

Fig 4: GhanaPost GPS App
interface
At the local levels, the digital addressing system during and after the Covid -19 pandemic has
facilitated remarkable achievements including:
Ø The compilation of ratable properties to inform fee fixing, budgeting and communitybased projects and expenditure.
Ø Transparency and accountability with a reliable database.
Ø Land use and development coordination to control land litigation.
Ø Creation of jobs such as courier services, tourism and hospitality.
Ø Entrepreneurship among the youth and women with the availability of dispatch and
delivery services to help market their products.
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Ø
Ø
Ø
Ø

Security services were intensified with prompt accessibility to locations.
Emergency services were enhanced with accurate location and route directions.
The reconciliation of missing persons through easy interpretation of digital addresses.
Community healthcare improved with authentic records, reports and verification.

The progress review of the project revealed the tendency of marginalization. The illiterates and
citizens without smartphones stood at a disadvantage. This challenge was addressed with
simplified steps to upload the GhanaPost GPS App and the alternative to send the location
through SMS to ensure an all-inclusive and diversified enrollment of citizens. The system is
developed with the Ghanaian user in mind. Its user-friendly characteristics allow users to
generate instant location addresses and share the same through simplified procedures.
The Ministry of Communication through the National Commission for Civic Education (NCCE)
has led an intensive sensitization program on the utilization of the system, the developed mobile
Application, downloading and set up. After the massive publicity on the application usage, the
ordinary Ghanaian can generate digital addresses, open a bank account and access loan facilities
and conduct mobile services by providing an accurate digital address.

Fig 5: mounting of digital address
Although the initiative received criticism from some technology space experts, civil society
organizations and the general public over its financial demands; the digital address system and
Application have brought about countless benefits that outweigh the plight of the Covid-19
pandemic in the country. It is obvious that, if the country had failed to digitalize, the economy
would not have survived during the pandemic or competed in the emerging global digital
revolution. The digital address has been an essential asset for the pursuit of Ghana’s digital
transformation.
The Economist Magazine (2017)(3) put it that; "The world's most valuable resource is no longer
oil, but data." Ghana has thrived on National Digital Property Addressing System data to sail
through the pandemic, its lockdown restrictions and the aftermath of economic struggles.
(3) “The world’s most valuable resource is no longer oil, but data”, The Economist, May 6th 2017 Edition;
https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data
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Digitalization of locations in the country, before the outbreak of the covid-19 pandemic, was a
strategic initiative towards improving health care services, business growth and security at the
local levels. Accuracy and smartness were key in ensuring quality public services and good
governance, especially during the lockdown periods. If Africa can adopt such a system as a
continent, the regional economy could be geared towards international development in the
closest time possible.
III. Initiative - Mobile Money Interoperability (MMI)
The focus of economic management by successive governments since independence in Ghana
has been on crisis management as a result of factors such as the collapse in commodity prices,
increase in oil prices, debt, political instability, social insecurity, etc. Governments have in
totality, not focused on the underlying system that underpins economic activities. The
experiences of the Covid-19 pandemic exposed Africa to developmental and economic gaps of
which the most outstanding challenge was financial exclusion; digitalization has been proven to
be the asset for modernizing and transforming the economies.
Africa has come to realize and accept that, there is no longer an option not to adapt to the
transformation or digital revolution. It is rather a necessary rule on which the continent can
thrive. The ability to ensure that all and sundry are carried along on the transformation is key to
the success of every transformational policy or strategy.
Financial exclusion and cash payments expose economies to weak structures that promote
inflation, fraud, money laundry, robbery, tax evasion, etc. One of the most suitable solutions to
this menace is the digitalization of the financial structures of the economy. Rhetorically, will
every policy give the desired results? Identifying the main problem that impedes the
development of the financial sector in Ghana was a step towards finding the solution. Out of the
over 25 million adult population in the country, about 50% were limited in the financial system.
This was due to the lack of capacity in satisfying procedural requirements made by the sector
operators, hence, reinforcing the cash system. An analysis of the sector revealed that literacy,
affordability and complexity of the existing system contributed to its challenges.
In 2017, digitalization was explored to solve this problem and achieve its paramount objective of
deepening financial inclusion and promoting a cashless system. The government opted for the
mobile money interoperability system based on the following objectives to solve the persistent
carcass in the financial sector of the economy.
The initiative was to:
v Eliminate the complexities and inconveniences associated with fund transfers across mobile
money networks and that between different service providers in the country.
v Reduce the challenges of opening bank account and maintaining them.
v Reduce the cost of transactions across different networks.
v Minimize the physical handling of cash for transactions.
v Improve financial records and security in the country.
v Control tax evasion tendencies as a result of the dominance of cash payments.
In May 2018, the Government of Ghana, the Central Bank, the Chamber of
Telecommunications, the Ghana Interbank Payment and Settlement Systems, Ghana Chamber of
Telecommunications and commercial banks launched the mobile money interoperability system.
This project was funded by the government of Ghana at an estimated cost of $4.5m. The
initiative soar MMI transactions by 367% in 2020. (https://citinewsroom.com, 2021/01)
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Analysis of facts showed that 70% of people in Ghana had no bank accounts but 80% of the
adult population had mobile phones with 30 million mobile money accounts. It was also
impossible to affect financial transactions between different mobile money service providers.
Two major challenges that were probed at this juncture for possible solutions were; how to
transact across different mobile money service providers or get mobile money account to
function like a bank account through interoperable with bank accounts.
1. Initiative outcome
Once the mobile money interoperability system was implemented, it provided a one-stop answer
to most financial transaction challenges. With this system, it became possible to transfer money
seamlessly across different mobile money providers and between bank accounts and mobile
wallets. Thus with mobile money interoperability (MMI), one can transfer money from a
customer of one mobile money service provider to a customer of a different mobile money
service provider and also make payments from mobile money accounts to any bank account and
vice versa. Such transactions are confirmed with prompt SMS alerts for records.

Ghana counts this achievement as the first country in Africa and one of the few in the world to
achieve this type of interoperability between bank accounts and mobile wallets. Benchmarking
this achievement, the American Bankers Association in a letter to the Federal Reserve (Fed) in
September 2021, called on the Federal Reserve to strive towards interoperability with the RealTime Payment Network.
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2. Achievements of the Initiative
Achieving mobile money interoperability (MMI) in Ghana is a great achievement that is worth
celebrating. The data shows that because of MMI, Ghana is the fastest growing mobile money
market in Africa. Banks are also responding to the competition for the unbanked from the mobile
money service providers with efforts by all banks in Ghana to launch a bank-wide mobile money
wallet, which will be available to customers and non-customers through a mobile App. It is
similar to other mobile money Apps from Vodafone, AirtelTigo and MTN. Users of the App will
be able to transact from any bank or mobile money account into this wallet. This project has
aroused a healthy competition between the mobile money service providers and the banks for the
mobile money business even though the financial inclusion reforms allow easy traditional bank
account opening.
3. Impact of Mobile Money Interoperability during and after Covid-19
During the outbreak of the pandemic, restrictions on mobility hampered several economic
activities including buying and selling. Businesses came to an abrupt halt without any favourable
exceptions to those who were not front line workers. This demanded that all financial
transactions were through mobile money interoperability. Ghana was fortunate to have had this
initiative running before the pandemic. During the peak of the pandemic, about 70% of
Ghanaians were hooked to the system, therefore, making the continuity of business transactions
partially possible. The citizens were challenged to explore the system. This experience also
allowed peculiar observations on the constraints of the system. This included charges on
transactions, slow system incidence and disruption in internet connection.
The constraints and plight of the ordinary Ghanaian were addressed with a Universal QR CODE
payments system, which allows all merchants, and service providers as well as individuals to
receive payments instantly on their phone as customers scan their QR CODE or dial a USSD
code. Despite the QR Code payments already in existence across the world, a Universal QR
Code system that accommodates all banks, mobile money service providers and Fintech on a
common platform with interoperability between bank accounts and mobile wallet is scarce.
Ghana is the first country in Africa to implement such a Universal QR Code payment system;
thanks to the pressures from the pandemic experiences. To deepen the digitalization process, the
Bank of Ghana has commenced the process to launch a central bank digital currency (CBDC),
also known as the e-cedi as an upgrade of the system in use to control the incidence of
counterfeit currencies, fraud, money laundry and robberies in the country.
Ghana had major challenges in the area of domestic revenue mobilization. With a tax per GDP
ratio of 14.3% against 34% for the advanced (OECD) countries and 27% for South Africa, it is
inevitable to acknowledge Ghana’s poor performance on domestic revenue mobilization. The
majority of Ghana’s population was not captured on the tax net due to compromised compliance
strategies of which financial exclusions and dominance of cash payments were contributory
factors. With the adaption of the MMI, the country has recorded appreciable increment in
domestic revenue mobilization.
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« Numérisation des actes d’état-civil et implémentation du logiciel
M-Files d’archivage et de traitement électronique des données :
La COVID 19 a-t-elle eu un impact positif dans la gestion
quotidienne de l’administration communale ? »
Par M. OUALI YEMPABOU
Directeur des Ressources Humaines de la Mairie de Fada N’Gourma et
Secrétaire Général du Réseau National des Responsables des
Ressources Humaines des Collectivités Territoriales du Burkina Faso,
Burkina Faso
Email : stoneyempabou@gmail.com
L’avènement de la COVID-19 a été vécu comme un cataclysme dans la commune de Fada
N’Gourma. En effet, l’administration communale a dans un premier temps été tétanisée avec des
réactions d’agents allant de la peur de venir au travail ou de recevoir les usagers du service
public par peur de la contamination au déni de la réalité. Cette panique s’est ressentie au sein de
la population qui parfois s’est repliée sur elle-même. L’arrêt de travail dans certains cas a obligé
les décideurs à imaginer d’autres modes de collaboration ainsi que l’expérimentation de
nouveaux outils technologiques dans un environnement de plus en plus stressant.
Dans un tel contexte, le télétravail qui, dans un premier temps s’imposait difficilement a connu
de l’extension pour s’avérer être à des instants précis la seule alternative pour la continuité du
service public. C’est alors que la question de la transformation digitale va prendre tout son sens
et se présenter dans notre collectivité territoriale comme une
innovation technique
incontournable dans la recherche de la performance quotidienne.
La transformation digitale au niveau de la commune de Fada N’Gourma va prendre l’aspect d’un
renforcement de l’existant à travers les outils quotidiens dont nous disposons déjà ainsi que
l’acquisition et l’expérimentation de nouveaux outils technologiques.
En effet, face au péril de la COVID-19, la communication intra-service et extra service va
désormais se faire surtout à travers les plateformes d’échange et de communication tels les mails,
WhatsApp, les réunions Zoom et d’autres modes de rencontres virtuelles. La transmission de
courrier et de documents va quitter le canal traditionnel de la version papier à travers l’agent de
liaison qui circulait dans les bureaux pour prendre le caractère instantané que permettent ces
instruments modernes de digitalisation.
D’autres initiatives qui étaient déjà en cours à la mairie de Fada N’Gourma vont connaître un
regain d’intérêt avec la survenue de la COVID-19. Il s’agit notamment de la digitalisation des
actes d’état-civil. Cette digitalisation qui a été financièrement et techniquement accompagnée par
le Programme Décentralisation et Développement Communal (PDDC) de la coopération
allemande a permis d’entamer la numérisation des actes d’Etat-Civil de la commune. Il s’agit
des actes de naissance, de mariage, des certificats de vie, de décès et bien d’autres documents.
Cette expérience qui se poursuit a réduit le temps d’attente des usagers du service public. A titre
d’exemple avant cette initiative, pour faire établir un acte de naissance, l’usager pouvait attendre
une semaine alors qu’avec la digitalisation ce processus dure tout au plus quarante-huit (48)
heures. Dans certains cas, si le signataire est disponible, l’acte est remis séance tenante au
demandeur. La recherche des documents perdus est plus rapide et plus efficace et leur
conservation est plus sûre.
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En effet, avec la digitalisation, en moins d’une minute, on retrouve l’acte dont on a besoin à
travers le nom de l’intéressé ou le numéro de son acte. Par ailleurs, aujourd’hui, même en cas
de catastrophe, tels que l’incendie ou l’inondation, les données sont sauvegardées sur un serveur
placé en lieu sécurisé.
Le coût de cette intervention qui englobe l’acquisition du logiciel de gestion des données, du
matériel informatique, des disques durs, du serveur et la formation des agents est estimée à
quatre millions (4 000 000) de francs CFA pour le programme pilote. Les résultats satisfaisants
de l’expérience justifient la poursuite du processus et on espère bientôt numériser l’ensemble des
actes d’état-civil de notre commune bien sûr avec l’accompagnement d’autres partenaires
techniques et financiers. Le coût de la digitalisation d’un acte d’état-civil est élevé au regard du
fait que des acteurs multiples et de qualités différentes doivent y intervenir pour garantir
l’authenticité des actes produits. Pour illustration, l’opération complète de digitalisation d’un
acte de naissance vaut dix mille (10 000) francs CFA. Au regard de ce fait l’on peut imaginer
facilement que la dématérialisation de l’ensemble des actes d’état-civil de la commune va coûter
plusieurs millions de francs CFA. Mais l’enjeu en vaut la chandelle d’où l’appelle à contribution
de partenaires techniques et financiers pour permettre de numériser l’ensemble des actes d’étatcivil de la commune.

Avec la digitalisation de ces
documents
d’état-civil,
le risque de les perdre suite à
une catastrophe est éliminé et
la recherche est facilitée.

La deuxième expérience de la commune en matière de digitalisation a porté sur le logiciel
d’archivage et de traitement électronique des données M-Files. La commune sur fonds propres a
déboursé la somme de deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA pour acquérir ce
logiciel et former quelques agents dans les directions pour faciliter une sauvegarde automatique
des fichiers en transit numérique entre les services sur un serveur adapté et pérenne. In fine, ce
logiciel devra permettre une meilleure gestion et une meilleure conservation des archives de la
mairie ainsi qu’une fluidité accrue de l’information entre les services. Ce processus en cours
d’implémentation va connaitre un coup d’accélérateur dans le contexte de la COVID-19 au
regard de la nouvelle configuration du milieu du travail.
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La digitalisation ou la dématérialisation est devenue la norme dans l’administration. Elle
s’avère être un levier de performance dans les services communaux car elle permet d’atteindre
un certain nombre de résultats évidents pour tous : la notion de distance n’existe plus,
l’information peut voyager instantanément et n’est pas contrainte par une zone géographique ;
l’information et les contenus dématérialisés touchent l’ensemble des agents en même temps et
de façon instantané ; la collaboration entre agents de même service et de service différents, les
contenus partageables et modifiables en temps réel par tous ont permis de travailler sur des
projets communs plus facilement ; l’automatisation des tâches répétitives a permis une meilleure
optimisation du temps de travail pour atteindre des résultats
performants dans le cas de
l’utilisation du logiciel M-Files ; au niveau de l’Etat civil, la digitalisation des actes a permis de
limiter les erreurs car il est devenu plus facile de détecter les erreurs et de les corriger.
Conclusion
Nous terminons notre article en insistant sur le fait que la COVID 19 a constitué un fléau pour
l’humanité entière en général et les collectivités territoriales en particulier mais en même temps,
elle a mis les administrations face à la nécessité d’opérer des changements qualitatifs dans la
gestion quotidienne des services. Dans notre commune, l’environnement de travail est devenue
plus virtuel et des initiatives comme la numérisation des actes d’état-civil et des archives ainsi
que le traitement électronique des données ont connu un coup d’accélérateur et ont conduit à une
performance meilleure de l’administration au grand bonheur des bénéficiaires finaux que sont les
populations.

« Le projet E-Commune »
Par Mr BENMOHAMED LAHCEN
Directeur Général des Services, Commune d’Agadir
Royaume du Maroc
Email : DRH.COMMUNE.AGADIR@GMAIL.COM

I.

Objectifs spécifiques

Le projet « E-commune » ayant comme pour but majeur, la transformation digitale de l’ensemble
des services communaux. Il rejoint l’initiative e-Gov du premier pilier du Plan Maroc Digital
2020.
1. Objectifs internes
Ce sont des objectifs opérationnels qui touchent directement au fonctionnement des procédures
et des processus métiers de la Commune, et qui sont :
• La réingénierie des processus administratifs : Optimiser les procédures administratives et
innover de nouveaux processus en fonction des possibilités technologiques, des moyens
humains et du consensus socioprofessionnel ;
• L’urbanisation du système d’information (back-office) : déployer des plateformes de
gestion pour l’homogénéisation des données, des processus et des logiciels ;
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•
•

•
•

La maitrise des coûts : réduire les centres de coûts de gestion via un système de workflow
et la digitalisation des documents et des échanges ;
L’augmentation de la performance administrative : améliorer la productivité de
l’administration via l’instauration d’une Gestion Axée sur les Résultats pilotée par les
technologies numériques ;
L’atteinte d’un meilleur niveau technologique : mettre à niveau l’infrastructure IT
communale ;
L’encouragement de l’intelligence collective : s’appuyer sur une plateforme collaborative
interne sous forme de boites à idées ou forums interservices pour privilégier le partage des
informations et l’innovation de solutions.

2. Objectifs externes
Ces objectifs stratégiques constituent les concepts fondateurs de l’administration électronique :
§ La libération des données publiques « l’Open-Data » : offrir aux administrés une
plateforme digitale qui sert de « guichet unique » et qui permet d’ancrer la démocratie et de
transparence, de favoriser l’approche participative et d’impulser le développement
économique ;
§ La dématérialisation des services publics (front-office) : transformer les démarches
administratives en des services numériques en ligne liés structurellement au système
d’information « Back-office » de la Commune (Web, mobile, Internet des Objets et
l’intelligence artificielles) ;
§ La mutualisation des plateformes : alléger les coûts d’investissement en technologies
digitales via le développement de partenariats inter-administratifs afin de mutualiser les
ressources numériques ;
§ L’interopérabilité des systèmes : dématérialiser les échanges administratifs en respectant,
en BackOffice qu’en FrontOffice, les normes et les standards techniques qui harmonisent le
transfert de données entre les systèmes d’information des différentes administrations.
II.

Description

Le projet e-Commune est une action de transformation numérique des services communaux
basée sur les technologies afin de converger vers l’Etat plateforme. Cette transformation agit
sur les deux composantes de l’environnement de la Commune (l’environnement interne et
externe). L’ampleur du projet dépasse la perception classique de l’informatique et du système
d’information au sein de l’administration. Il s’agit d’une nouvelle approche qui ne limite plus
l’usage des technologies numériques au niveau support, mais elle l’augmente dans une optique
agile et collaborative, en plaçant l’humain au centre des projets afin d’aboutir à un écosystème
numérique territorial inclusif.
III.

Publics cible et bénéficiaires

Les administrés, le personnel communal et les Services Extérieurs.

31

IV.

Résultats attendus

Les résultats attendus du présent projet sont :
1. Des procédures et des processus métiers cartographiés, optimisés et dématérialisés ;
2. Une infrastructure TI performante et évolutif ;
3. Une plate-forme BackOffice collaborative, agile et simple qui couvre l’ensemble des
domaines fonctionnels de la Commune ;
4. Une automatisation maximale des traitements techniques et administratifs grâce aux
systèmes d’intelligents ;
5. Un système d’information communal interopérable et interconnecté avec les SI des autres
administrations ;
6. Une plateforme FrontOffice de services publics en ligne qui offre des dispositifs d’accès à
l’information, de recours et de reddition des comptes en faveur des citoyens ;
7. Une digitalisation des procédures et processus d’organisation et de déroulement des
sessions du Conseil Communal (vote électronique, rédaction automatique des rapports et
des comptes-rendus…) ;
8. Un écosystème numérique qui améliore le confort des citoyens et optimise la performance
environnementale et économique de la ville.
V.

Réalisation Obtenues
Plateforme/Action

Description

État

Date

Cartographie des
processus

Cartographie des processus par domaines
fonctionnels de la Commune

Réalisée

Janvier
2018

Plan Directeur de
transformation digital

Un référentiel à suivre afin de bien piloté
les projets numériques de la Commune

Réalisé

Mars 2018

Courrier.gov.ma

Une solution de dépôt des courriers
électroniques.

Opérationnelle

Mai 2020

Chikaya.ma

Application Web pour la gestion des
réclamations en ligne

Opérationnelle

Novembre
2020

Watiqa.ma

Guichet électronique de demande des
documents administratifs

Opérationnel

Mars 2021

Rokhas.ma

La plateforme qui dématérialise la
délivrance des autorisations.

Opérationnelle

Octobre
2020

Majaliss.ma

Solution de gestion des affaires du Conseil
Communal

Opérationnel

Janvier
2021

GID.GOV.MA

Système de gestion intégrée de la dépense

Opérationnel

2014

GIR.GOV.MA

Le système de gestion intégrée des recettes

Opérationnel

Mars 2019

PARC Municipal

Gestion du parc communal (Carburants,
Magasin, Maintenance).

Opérationnelle

Depuis 2010

AL KHADEM

Solution de gestion de l’Etat Civil

Opérationnelle

Mars 2015
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VI.

Impact de l’Initiative

Réduction du temps du traitement des courriers, des demandes d’autorisation, des réclamations et
des documents de l’Etat civil par facteur 100.
VII.

Photos (Quelques photos de projets opérationnels)

VIII. Informations supplementaires
Une étude d’opportunité concernant la réalisation d’un Datacenter communal est en cours
d’élaboration.
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Banjul moving towards a Smart City…
The notion of Banjul to be a smart city is really a management policy response to the
inadequacy of current cities to accommodate the exploding urban population, with the strategic
intent to take advantage of technology that is available to us.
When technology and governance combine to achieve certain goals for our city's future the
quality of 'smartness' emerges in the city. A city cannot be perfectly smart or not be at all smart
as we don't know the limits of 'smartness'.
While technology is the most ubiquitous means to achieve the desired goals, governance is the
operative component of a smart city, with data collection and its judicious use in decision
making is key to smart governance.
Making the City of Banjul ‘Smart’: The idea of sustainable development, amongst other goals,
strongly advocates for technological and methodological innovation that enhances economic
productivity with judicious resource consumption. This notion has been encouraging societies
everywhere to invent technologies and innovate in their policymaking and processes to
improve public service delivery, enhances resource mobilization, and improve human
wellbeing on a massive scale. Banjul city Council is in this context advancing the idea of
making the capital city smart for optimum socio-economic development. Banjul city Council
aims to partner with donors to support in achieving the goal of transforming Banjul into a
smart city. Considering that Banjul is one of Gambia’s financial and administrative hotspot,
the introduction of such financial technologies will go a long way in easing and enhancing
business registration and payment of services for market vendors as well as tax collection by
BCC.
To achieve this council have identified the following activities in which cooperation may be
pursued, with each Party operating subject to its respective mandates, regulations, rules,
policies, and procedures:
1. Awareness Raising and City Outreach: Prior to the introduction of digital payment and
business registration platforms, as required by the project, it is pivotal that local vendors
and administrators (council staff/tax collectors) have a good understanding of the project
and related benefits. For this reason, BCC will meet market vendors and relevant
stakeholders to sensitize them about the project, with the aim of breeding local
understanding, ownership, and sustainability of the designed digital financial technologies.
2. Digitalizing Business Platforms: The development of financial digital platforms for
vendor usage is central to the Smart City project. Thus, donors will partner with the city
council to identify and/or develop the appropriate digital technologies that will enhance
business registration and tax payment. To this end, council and donors are expected to
contract local and international companies to build the needed digital platforms which will
be presented before both parties for approval. Essentially, the digital business platforms
are geared towards increasing council revenue and generate more fiscal space to provide
urban services. Additionally, it will also be a transparent and accountable platform to
enable information exchange between the municipality and users.
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3. Capacity Building and Technical Support for BCC: The operation of the newly built
digital platforms will require certain pre-requisite skills-sets. For this reason, the BCC
staff will be provided with the needed skills training and change management to get
familiar, embrace and operate the digital technologies. This will enable the council to
provide soft skills training to market vendors.
4. Soft Skills Training for Vendors: Given that local participation is crucial for project
implementation, success and sustainability, the Smart City pilot project will be strongly
anchored on the values of stakeholder participation and inclusivity. For this to happen,
soft skills training will be provided to market vendors on the operationalization of the new
digital platforms. Given BCC’s familiarity and longstanding engagement with market
vendors in Banjul city, it will be mandated to provide the needed training using market
leaders and networks
The City council believes that collection and use data to govern their strategies and actions not
only create unprecedented efficiencies in operations because of swift and relatively less error
prone decision making but also new streams of revenue earnings.
Source : The City of Banjul
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THE FRIENDS OF THE TERRITORIAL MANAGERS HAVE THE FLOOR….
LES AMI(E)S DES MANAGERS TERRITORIAUX ONT LA PAROLE….

« La Gouvernance financière digitale des Collectivités
Territoriales au Sénégal: l’exemple des logiciels COLLOC et
GFILOC »
Par M. SAMBA DIAO, Etudiant en Droit public,
Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB), Sénégal.
Email : sambadiao25@gmail.com

Avant-propos
Nous précisons que les idées personnelles ci-dessous ne reflètent nullement une conformité
absolue à la manière dont fonctionne exactement le système financier et comptable au plan
numérique et qu’elles ne sauraient substituer à la démarche des Responsables du Trésor.
N’étant pas dépositaire d’un mandat de comptable local, il ne m’incombe pas à cet effet
d’apprécier l’efficacité des logiciels COLLOC ou GFILOC. Notre approche, loin d’être
holistique se borne à exposer théoriquement l’utilité desdits logiciels dans la gestion financière
des collectivités territoriales sénégalaises.
Traditionnellement, les collectivités territoriales ne se comportaient pas comme des personnes
morales intervenant sur le réseau Internet pour contribuer à l’exécution de leurs compétences.
Ce n’est qu’en 2004, avec la loi dite « Loi pour la confiance en l’économie numérique
(LEN) », elles se sont devenues en France, de véritable opérateurs de télécommunication. Et
ceci dans l’optique de privilégier, dans les civilisations contemporaines, la notion de territoire
qu’« aujourd’hui, l’écogenèse territoriale réside dans la maîtrise des réseaux de circulation, de
communication et de télécommunication 1 ». Toutefois, « Au-delà [de ces] réseaux et des
systèmes de communication se révèle la complexité des hommes et des cultures2». Cette
assertion de Dominique Wolton révèle que le monde a changé, il est différemment aujourd’hui
de celui des années 90. La révolution numérique a modifié et modifie progressivement nos
modes de pensée et de fonctionnement. Elle continue de colorer tous les secteurs d’activités,
même le secteur public local n’en est pas épargné, allant, jusqu’à parler de dépenses digitales.
Jusqu’ici, ce volet numérique participe au développement des administrations territoriales.

1

Raffestin Claude, dans «Ecogenèse territoriale et territorialité», 1986, P182
Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), cité en guise d’épigraphe du Rapport annuel, mars
2016

2
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Au Sénégal, « le Trésor Public [qui] constitue le bras financier de l’Etat3 » est de manière
symbolique incarné par la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor
(DGCPT), bras technique du Ministère des Finances, a enregistré de fortes avancées techniques
en matière de gouvernance financière digitale. Ce processus de digitalisation et de
dématérialisation des procédures est évolutif et progressif même si l’accès au numérique et la
facilitation de l’acquisition des outils informatiques sont davantage à développer.
La mise à niveau de l’administration publique locale qui est une question prioritaire, d’où
la nécessité d’investir dans la diversification des ressources financières des collectivités
territoriales. N’oublions pas la fiscalité locale, la coopération décentralisée. A titre
d’illustration, le Sénégal est d’ores et déjà doté d’un Data Center au Pôle urbain de Diamniadio
qui, selon le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall est « une
grande Révolution pour notre souveraineté digitale4 ». Il rentre dans le cadre de la Stratégie
"Sénégal numérique 2025" avec comme slogan « Le numérique pour tous et pour tous les
usages en 2025 au Sénégal avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème
performant ».
Pour notre part, le virtuel (digital) n’est pas dépourvu de tout lien avec notre monde physique
car il peut être parfois le reflet des actions réelles, bénéfiques et profitables. Le recours au
numérique ne doit pas être un espace de tensions mais un cadre paisible d'échanges et de
partage : une convergence des peuples pour le développement. Les gouvernements sont appelés
à développer « l'e-gouvernement 5 » pour une performance de l'action publique entreprise.
L'exécution des missions d'une activité érigée en service public est quasiment liée à
l'appropriation de la puissance publique du numérique pour ne rendre habiles les agentsgestionnaires dans leurs tâches. La qualité des prestations se voit alors soudainement apparaître
selon les usagers comme une façon de se réjouir d'une efficacité dans le traitement et
l'acquisition des pièces administratives (nationalité, acte de naissance,…), dépenses digitales,
paiement électronique d’impôts tel que « l’application townpay » expérimentée dans les
communes de Passy, Karang et Pout. Dès lors, les gouvernements doivent continuer à élaborer
des « guides pour l’utilisateur » pour une bonne maîtrise de la part des concernés des
plateformes ouvertes pour (inscription, délivrance, paiement, achat etc.). La digitalisation est
un cadre propice à la communication interne des institutions car elle permet de rendre plus
visible l’organisation en améliorant la technique de présentation de ses activités. Cependant, il
paraît un peu difficile, même si nous nous efforçons à s’approprier et contrôler le digital. Sans
pour autant miser trop sur cette révolution numérique de manière générale, l’idée consiste ici à
mettre l’accent particulièrement sur la mise à la disposition au Trésor des logiciels de gestion
financière des collectivités territoriales sénégalaises (Axe I) tout en retraçant l’utilité du
numérique dans la gestion des affaires publiques (Axe II).

3

L’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), Rapport final 2013
Lors de l’inauguration du Data center mardi 22 juin 2021
5
L’e-gouvernement est l’utilisation des TIC par le gouvernement pour transformer sa manière d’administrer, de
produire et de fournir des services à ses citoyens (exemple de quelques services de l’e-gouvernement : demande
électronique d’acquisition de pièces administratives telles que la nationalité, l’acte de naissance, inscription,
paiement etc.)
4
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Axe I : Les logiciels COLLOC ou GFILOC, des outils informatiques de gestion
financière des Collectivités Territoriales
Avec la DGCPT, les communes bougent en dépit de la pandémie. A travers sa direction
administrative du secteur public local (DSPL), elle veille à une bonne gouvernance financière
des CT tant pour ce qui concerne la comptabilité que l’utilisation rationnelle des finances. Il
ressort à travers son organigramme, des Trésoreries Paieries régionales comme un des
composants des services comptables de la direction. A la suite de notre stage qui a été effectué
dans la structure TPR/Saint-Louis, notamment dans le cadre de nos travaux sur les pouvoirs de
la Trésorerie Paierie Régionale (TPR/Saint-Louis) sur la gestion financière des Collectivités
Territoriales de son ressort territorial, nous avons eu quelques expériences sur le logiciel
COLLOC. Nous avons pu constater que ces logiciels s’inscrivent au triptyque « modernisation,
performance et développement », du coup, améliore concomitamment la comptabilité et la
qualité des prestations de service public.
A- La présentation du « logiciel GFILOC »
Pour une bonne gestion et maniement des fonds, le Trésor a mis à la disposition des comptables
des logiciels pour le traitement de l’information financière. Alors, conformément aux règles de
la Nouvelle Gestion Publique, la digitalisation est importante en matière de gouvernance
publique, ce qui lui a valu d’être « un outil universel et un véritable enjeu stratégique de
développement6 ». Comme nous voulons nous retrouver dans un univers où le numérique
gagne sa place à travers le secteur financier des collectivités territoriales, à la DGCPT, nous
avons vu donc se profiler devant nos yeux un panorama de projets techniquement avancés. Il
s’agit concrètement des systèmes de paiements électroniques ou digitaux en vertu desquels les
usagers apprécient leur efficacité. On y voit la rapidité du traitement, la sécurité de l’opération,
la disponibilité de l’agent et l’exhaustivité de l’information. En effet, le « logiciel GFILOC »
en question, produit en janvier 2018, permet une gestion, en temps réel, de la comptabilité des
602 collectivités territoriales du Sénégal dont 557 communes. Il a été interfacé avec ASTER et
SICA-STAR pour le règlement automatique des mandats de paiement ou les OP. La réécriture
du logiciel COLLOC est une réponse aux défis de sécurité et de qualité des opérations
comptables. Avec l’avènement du logiciel GFILOC souligne Mr Cheikh Ndiaye, Directeur
du Secteur Public Local, les Collectivités Territoriales vont s’attendre à une meilleure
amélioration du suivi, du reporting et de la qualité de tenue de la comptabilité. Selon le
Directeur, l’instabilité du réseau local devant permettre de partager le logiciel entre les
différents utilisateurs, les difficultés pour la centralisation manuelle des données liées à des
bugs informatiques, les incohérences constatées sur les données produites par le logiciel, et
l’absence de données financières de certains postes comptables pour des raisons techniques et
logistiques appartiendront au passé.
B- L’intérêt du « logiciel GFILOC »
Il s’agit d’améliorer la qualité comptable par l’amélioration de la comptabilité des collectivités.
Le logiciel GFILOC facilite la tenue de la comptabilité publique locale, améliore le dispositif
de suivi informatisé d’opérations, bref, de décrire toutes les opérations du budget rattaché aux
communes concernées. En décrivant des opérations financières, la comptabilité est donc
organisée en vue de permettre l’information des autorités de contrôle et de gestion.
6

Webinaire du 8 juin 2020 de CGLU-Afrique sur « La place et les atouts du Numérique dans la Gouvernance
des Collectivités Territoriales Africaines »
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Axe II : L’utilité du numérique dans la gestion des Affaires Publiques
A l’heure actuelle, le numérique est utile dans la gouvernance publique, son appropriation par
les CT présente un impact majeur aussi bien pour le service public local que pour les usagers.
La pandémie Covid-19 qui est devenue pratiquement un vecteur de développement du
numérique. Ce dernier a essayé de sauver le service public devant être une activité continue. Il
l’adapte alors, aux situations exceptionnelles tout en protégeant la ressource humaine du
service d’être de façon imminente exposée au Covid-19.
Donc, nous PENSONS à la fois à un recours indispensable au Digital et à un Digital à
élargir qualitativement en termes d’accessibilité.
A-Un recours indispensable au Digital
1. En ce qu’il s’inscrit au triptyque « Modernisation, Performance et Développement ».
Son excellence Mr le Président Macky Sall entend « faire de l’économie numérique un
facteur de démultiplication des gains de productivité et d’accroissement de compétitivité
de tous les secteurs de l’économie sénégalaise ».
De surcroît, Erkki LIIKANEN, l’ancien commissaire Européen sur l’économie numérique
soutient que le choix est simple : adopter les technologies numériques ou disparaitre. Et
cela vaut pour la société dans son ensemble. Si nous ne changeons pas, nous allons perdre
à tous les niveaux : croissance, emploi, cohésion sociale.
2. Si le numérique est nécessaire, il est cependant préférable de réduire la fracture
numérique
Il est important de réduire la fracture numérique en garantissant un accès adéquat aux
infrastructures de communication aux personnes à faible revenu, handicapées ou minorités :
c’est tout le sens de l’inclusion numérique telle que la mise à la disposition des TIC au service
de ces sujets de droit. Il s’agit d’une transformation numérique centrée sur l’humain-utilisateur.
Et tout ceci découle d’un constat selon lequel les inégalités sociales constituent une entrave à
l’appropriation effective du numérique par les utilisateurs-citoyens. Il y a en effet, un
problème d’acquisition des outils informatiques et de ceux sophistiqués et d’un problème
d’accès à un réseau rapide et de qualité dans les zones reculées. Les défis liés à l’appropriation
du digital peuvent être également justifiés par un niveau d’instruction inégal dans le domaine
de maitrise des NTIC. D’où, une intervention qui hausse le niveau des Talents (voir
Partenariat CGLU Afrique et OITalent Africa) est souhaitable pour un digital à élargir de façon
qualitative.
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B- Un digital à élargir qualitativement en termes d’accessibilité
L’élargissement de manière qualitative du digital passe par sa promotion à tous les niveaux.
Au niveau international, la tenue du Sommet Mondial sur la Société de l’Information de
l’UIT des Nations Unies est déterminante pour promouvoir les TIC. Elle a entretenu
récemment avec des experts une réflexion sur « Les TIC au service de sociétés et d’économies
inclusives, résilientes et durables pour la réalisation des ODD » en vue de se conformer aux
Textes fondateurs : « édifier une société à dimension humaine, inclusive et privilégiant le
développement, une société de l’information, dans laquelle chacun ait la possibilité de créer,
d’obtenir, d’utiliser et de partager l’information et le savoir et dans laquelle les individus, les
communautés et les peuples puissent ainsi réaliser l’intégralité de leur potentiel dans la
promotion de leur développement durable et l’amélioration de leur qualité de vie ». Au niveau
continental, le digital est promu par les Gouvernements Régionaux et Locaux à travers ALGA
de CGLU Afrique notamment pour ce qui est de son Forum Africain des Managers
Territoriaux et des Instituts de Formations Ciblant les Collectivités Territoriales (FAMI V2021) sur : « La Transformation Digitale et Intelligente de l’Afrique Locale : le Temps d’Agir,
c’est maintenant ! ».
Nous pouvons citer également Smart Africa7 qui est un engagement novateur destiné à « faire
entrer l'Afrique dans l'économie du savoir grâce à un accès abordable au haut débit et à
l'utilisation des TIC8 ».
Au niveau national, les Programmes Nationaux de transformation numérique sont à élargir.
D’ailleurs, le Sénégal s’est doté d’une Stratégie "Sénégal numérique 2016-2025". Son secteur
de l’économie numérique est composé d’acteurs privés9. Il existe également d’autres structures
et opérateurs évoluant dans le domaine de l’Audiovisuel.
Le Gouvernement a développé aussi d’énormes plateformes : l’importante plateforme
TeLeDAc (Télé Demande d’Actes administratifs), Campus sn, autres portails d’inscription, etc.
De même, à l’instar de l’ARTP, l’Agence de l’information de l’Etat (ADIE), qui depuis 2004
présente un apport considérable pour l’Administration sénégalaise. L’Agence s’inscrit d’une
part dans une dynamique de « mutualisation pour rationaliser les dépenses informatiques de
l’Etat » et d’autre part d’un « échange pour définir des formats, des standards qui permettent
l’interopérabilité des systèmes dans le sens de partager les ressources en termes de data center,
de fibre etc. ».

7

Réseau Smart Africa, constitué de 10 pays que sont : l’Angola, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le
Gabon, le Ghana, le Kenya, le Niger, le Sénégal, et la Sierra Leone. Dirigé par Lacina Koné, ce schéma directeur
de l'économie numérique pour l'Afrique constitue un cadre de développement et de la réalisation d'une économie
numérique, de l’inclusion du numérique dans l'ensemble de la société, ainsi que sur l'amélioration de la
coordination pangouvernementale quant à l’extension et à la fourniture des services numériques.
8
Grace Nyakanini de Smart Africa, Rapport « Libérer l’économie numérique en Afrique : Analyse comparative
de la transformation numérique »-Aout 2020
9
Rapport « l’économie numérique, facteur de croissance », CDIET – CESE du Sénégal : «3 opérateurs de
télécommunications titulaires de licence globale (SONATEL Orange), SENTEL (Tigo) et SUDATEL (Expresso),
3 operateurs titulaires d’une licence de service universel des télécom CSU, 2 fournisseurs de service Internet
(Orange, Arc informatique), de 300 PME en TIC».
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L’idée reste à :
• Elargir les réseaux de connexions et Internet dans les territoires périphériques les plus
reculés ;
• Développer le haut débit, les télécommunications, la fibre optique, ainsi que les
plateformes interopérables et les bases de données nationales comme éléments essentiels
de l’e-Gouvernement.
Conclusion
En somme, nos travaux ne visaient non seulement à présenter des logiciels de gestion
financière des Collectivités Territoriales comme des avancées techniques du Trésor Public
Sénégalais en terme de Gouvernance financière digitale ; mais compte tenu du caractère sui
generis du volet numérique qui gouverne tous les secteurs de la vie, celui-ci est loin d’être
l’apanage d’une affaire locale : son inéluctabilité est si manifeste que son essor et encadrement
est universellement souhaitable dans un écosphère en mutation, dans un village planétaire qui
se meut./.

« La transformation digitale à l’ère de la pandémie du Covid-19 :
l’adoption des enseignements en ligne au niveau du groupe ISM
Galileo Sénégal »
Par Dr YOUSSOU SARR,
Sociologue du travail, des organisations et du tourisme
Directeur académique ISM Zone Nord (Campus : Saint-Louis & Louga)
COLLECTIVITE TERITORIALE : Saint-Louis
INSTITUTION: ISM Galileo SENEGAL
Tel : (+ 221)77 557 79 92 / (+ 221) 76 644 25 96
Email : personnel : yususarr@gmail.com
Professionnel : youssou.sarr@ism.edu.sn
Site web : www.groupeism.sn/ www.ismzonenord.com
I. Date de Mise en Place : Mars 2020
II. Organisation porteuse du Projet : Groupe ISM Galileo SENEGAL
III. Objectif Principal du Projet : Poursuivre les cours au niveau du réseau de ISM Galileo
malgré le développement de la pandémie et les mesures de restriction.
IV. Objectifs Spécifiques de l’INITIATIVE
OS 1 – permettre aux campus du groupe décentralisés dans les collectivités territoriales de
l’intérieur du Sénégal de poursuivre les enseignements sans discontinuité afin de dérouler leurs
programmes OS2 - Atteindre tous les objectifs fixés en début d’année au niveau de l’agenda
académique à l’occasion de l’amphi de rentrée.
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OS3- Résoudre l’épineux problème de la fracture numérique entre le centre et la périphérie ;
une réalité à l’ISM avec deux standings différents. D’un côté, à la capitale, la maison-mère,
ISM DAKAR qui n’a rien à envier aux grandes écoles internationales à travers le monde, elle
est à fond dans la transformation digitale (avec l’érection d’un département dédié au domaine :
DIGITAL CAMPUS. Ce qui n’est pas le cas de l’autre côté, notamment en région où les écoles
(antennes du réseau) peinent à opérer convenablement leur transformation digitale.
V. Descriptions de l’Initiative
Le groupe ISM Galileo, la maison- mère qui a son siège dans la capitale, Dakar, au quartier
Point E, a pris cette initiative en achetant une plateforme qu’il a mise à la disposition des
antennes des régions de l’intérieur du pays. Ces dernières sont caractérisées par la faiblesse de
leurs moyens (des budgets limités) et surtout la vulnérabilité de leurs clients bénéficiaires des
services (étudiants issus pour leur majorité de familles moyennement nanties pour ne pas dire
démunies). Avec le partage des services de la plateforme Blackboard Collaborate, les écoles du
réseau implantées à l’intérieur du pays ont pu poursuivre la formation de leurs étudiants et
stagiaires sans rupture majeure. Il y a le volet technique qui est assuré par ISM Dakar. La
Direction Générale a choisi un staff technique composé d’acteurs rompus à la tâche, des
spécialistes du digital rattachés à l’un de nos départements spécialisés : DIGITAL CAMPUS qui
assure les formations en Technologies de l’Information et de la Communication et leurs
corolaires.
En plus de l’acquisition d’une plateforme performante et mondialement reconnue (Blackboard
Collaborate), de l’allocation de ressources humaines pour l’expertise technique (installation,
formation, suivi, évaluation des enseignements online etc.), le DG a organisé des webinaires
de sensibilisation et de formation à l’utilisation de la plateforme avec la diffusion de tutoriels
bien conçus, expliqués par les spécialistes de DIGITAL CAMPUS, ce qui a permis
d’implémenter sans difficulté majeure cette initiative liée aux enseignements en ligne au niveau
des écoles qui ont leur sièges dans les territoires de l’intérieur. Ces dernières sont divisées en
Zones : Zone Ouest (campus de Thiès), Zone Centre (Campus de Kaolack et de Mbour), Zone
Nord (campus de Saint-Louis et de Louga) et Zone Sud (campus de Ziguinchor et de
Kolda). Pour faciliter la coordination, il a été désigné dans chaque zone au moins un relai qui
assure le suivi et la coordination des activités en faisant remonter les impressions de la base au
sommet et aussi en partageant les informations diffusées par le sommet stratégique avec le
bottom en étroite collaboration avec l’administration locale de sa zone (Le directeur –
administrateur) et les responsables de programmes).
Un aspect à ne pas occulter est le partenariat avec la Sonatel qui a aidé les parties prenantes à
bénéficier des conditions optimales pour avoir une connectivité plus ou moins acceptables
permettant d’assurer des cours en ligne.
VI. Les publics cibles et bénéficiaires de l’Initiative
Les étudiants / les enseignants / les partenaires (Institutions, Universités, ONG, etc.).
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VII. Le Budget alloué à l’Initiative
Prise en charge totale par la maison mère ISM Galileo Dakar qui a acheté une plateforme
qu’elle a mise à la disposition des autres campus de l’intérieur. C’est une forme de partenariat
vertical. En même temps il y a la mutualisation des ressources humaines entre ISM Galileo
Dakar et les écoles des autres collectivités territoriales qui a permis d’avoir une progression
pédagogique au niveau groupe avec une harmonisation des enseignements et des évaluations.
VIII. La ou les sources de financement
Cf. sous-titre qui précède. ISM Dakar a tout financé.
IX. Les Résultats attendus
Faire des enseignements en ligne une réalité et du coup donner aux bénéficiaires de réels atouts
pour leur employabilité mais aussi leur adaptabilité dans n’importe quel contexte à l’ère du
« tout digital ». Ce qui leur assure une compétitivité qui résisterait à toute épreuve et
concurrence. Permettre aux collectivités territoriales de se connecter au monde, de partager
plus facilement des expériences, de comprendre les enjeux du nouveau millénaire, ses objectifs
et plans de développement à l’échelle locale.
X. Les Réalisations obtenues
Tous les cours ont été déroulés. Toutes les évaluations ont été faites. Il s’agit aussi bien des
évaluation des intervenants (questionnaires écoute étudiants mis en ligne) et les évaluations des
cours (examens online). L’une des satisfactions majeures a été l’organisation de soutenances en
ligne. Une belle expérience qui restera gravée dans la mémoire des parties prenantes (jurés
comme impétrants). Les enregistrements des sessions de formation ont permis de créer de
nouvelles archives, le « cloud » est fortement utilisé par les administrations pour la sauvegarde
de leurs données. Des réunions sont organisées sans déplacements, ce qui engendrent des
économies si l’on sait ce que coûtaient les ordres de missions avec les cours et réunions en
mode présentiel. De réelles économies d’échelles sont réalisées grâce à l’initiative (basculer
dans le digital) et cela presque à tous les niveaux de la chaine de valeur, du processus de
formation et d’accompagnement des étudiants.
Des incubateurs virtuels ont été créés avec des coachings et accompagnements, appui –
conseils des jeunes promoteurs de Start-up via la plateforme. Idem pour les encadrements de
mémoires.
XI. L’Impact de l’Initiative
La transformation digitale s’est fortement installée Tous les processus se sont mis au
digital Les enseignements en ligne sont aujourd’hui une évidence, ce qui fait faire aux écoles
un grand pas si l’on se réfère au contexte d’il y a 5 ou 10 ans seulement avec une mentalité qui
considérait le « online » comme un handicap sérieux pour les écoles de formation. Les
enseignants ont tous créé leurs supports numériques et ont reçu des formations de mise à niveau
pour les enseignements en ligne. Les coûts de reprographie ont diminué du tiers comparé aux
coûts en temps normal, c’est-à-dire avant l’adoption des enseignements en ligne.
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XII. Des Photos Relatives à l’Initiative en dessous
Green week- semaine verte- visite de courtoisie des étudiants du campus ISM à la préfecture de
Louga- un partenaire de l’institut.

Visioconférences pour les étudiants de la ZN (campus de Louga) VV

44

Un groupe d’étudiants de Licence 2 après un atelier de nettoiement (set setal) et
vernissage, qui envoyait un message sous forme de selfie à leurs camarades du réseau ISM
afin de leur manifester leur implication à la semaine verte de l’agenda groupe/ Green
Week 2021.

« La digitalisation du Bilan d’Actions de Développement
Territorial en Afrique : une option à explorer ? »
Par Mr CLAUDE CÉLESTE COUMAYE
Expert-consultant en coopération internationale et développement
durable, Cameroun
www.claudecelestecoumaye.com
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/diplomatied%C3%A9veloppement-durable-3d-conseil-252755153/
Les compétences et les ressources transférées aux collectivités territoriales dans le cadre de la
décentralisation constituent un levier important sur lequel les acteurs territoriaux doivent
pouvoir s’organiser de manière stratégique afin de contribuer de manière significative à
l’amélioration durable du cadre et des conditions de vie des populations. Pour gagner en
efficacité, elles ont aussi besoin de disposer d’un cadre organisationnel et fonctionnel à même
de saisir et de capitaliser les opportunités qu’offre le 21e Siècle en termes d’innovation et de
faire face aux défis de durabilité qui interpellent l’humanité aujourd’hui. Parmi ces
opportunités, figurent en bonne place les Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC). Autrement dit, les TIC peuvent être mis au service de la gouvernance
territoriale. Loin d’être un simple effet de mode, la mise à contribution des TIC dans la
gouvernance territoriale revêt plusieurs avantages, notamment, la célérité et l’efficacité dans les
services, l’accessibilité de l’information, la transparence, la réduction de l’empreinte
écologique, etc.
Le Bilan d’Actions de Développement Territorial (BADETO) dont il est question ici, est un
outil d’information numérisée ou digitalisée qui renseigne de manière exhaustive et précise sur
l’ensemble des réalisations menées par une collectivité territoriale pendant une période
minimale d’un an et de cinq ans au maximum.
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Son contenu recèle des données/informations à la fois quantitatives (nombre des salles de
classes construites, nombre de forages réalisés, monuments construits, les images des
différentes réalisations…) et qualitatives (caractéristiques principales des infrastructures
réalisées ou des équipements mis en place, perception ou témoignages des acteurs locaux ou
des experts sur les actions réalisées…)
Quelle est la valeur ajoutée du BADETO et comment l’introduire dans la gouvernance
territoriale ? Comment le concevoir de façon optimale afin de permettre à la collectivité
territoriale d’en faire un outil stratégique au service du développement territorial ? Telles sont
les questions auxquelles le présent article apporte un éclairage utile à sa compréhension.
1. Le BADETO, un outil de gouvernance territoriale aux enjeux réels et innovants
Loin d’être un simple outil d’archivage, le recours au BADETO revêt un enjeu réel pour une
collectivité territoriale. Il permet :
- aux élu.es territoriaux de disposer d’un document cohérent susceptible de leur permettre
de présenter à la population un bilan annuel ou quinquennal exhaustif et précis des
actions de développement territorial, ce qui leur permettra en réalité de gagner en
transparence et en visibilité ;
- au Secrétaire général de la collectivité territoriale de visualiser l’ensemble des
réalisations et de disposer d’un outil de travail stratégique dans l’exercice de ses
fonctions ;
- aux cadres/agents de développement territoriaux de disposer d’une base de données
devant orienter la planification ou la programmation des actions de développement
territorial ;
- à la collectivité territoriale d’archiver les données/informations sur ses actions de
développement susceptibles d’être exploitées dans le cadre du concours des meilleures
pratiques de développement territorial et de coopération décentralisée/partenariat ;
- une mise en cohérence des actions de développement local afin d’éviter des doublons
impertinents dans les réalisations ;
- de renforcer la gouvernance territoriale en ce sens que l’action de production et de
vulgarisation du BADETO participe de la promotion de l’approche participative, de la
transparence et de la reddition des comptes (facteurs de la gouvernance territoriale). En
cela, elle participe aussi de la promotion de la démocratie locale ;
- à la collectivité territoriale de gagner en visibilité.
1.2. Un aperçu sur le contenu du BADETO
Contenu du BADETO
Le BADETO recèle des données/informations quantitative et qualitative sur les actions de
développement territorial. Ce contenu est structuré suivant les domaines de compétence des
collectivités territoriales. Le tableau ci-après donne un aperçu de la présentation desdites
données/informations.
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Tableau 1 : Aperçu de la matrice de présentation des données/informations du BADELO
Projet/
Activité

Consistance

Localisation

Coût
(FCFA)

Résultat

2 bâtiments
de 4 salles de
classe

Ziler

20 00
000

Deux
bâtiments
de 04
salles de
classe
construits

1 bâtiment de
4 salles de
classe

Mawa

10 00
000

Bigdé

15 000
000

Construction
des infrastructures
scolaires

Construction
des ouvrages
hydrauliques

1 forage
pastoral à
énergie
solaire

Période
de réalisation
(Date de
début et de
fin de
l’opération)
10 octobre
2015 -10
janvier 2016

Observations

Perceptions/
témoignages des
bénéficiaires

Non
implication
de l’expertise
locale

-Un
bâtiment
de 4
salles de
classe à
achever

10 octobre
2015 - 10
janvier 2016

Insécurité
dans la zone
du projet. A
poursuivre
après le retour
de la sécurité

1 forage
pastoral à
énergie
solaire
réalisé

11 mars 2014
– décembre
2014

« Bonne
initiative,
mais il faut
l’électricité dans
les bâtiments ».
Domga Ygor,
15 janvier 2016
« Nous n’avons
plus besoin de
salle de classe, ce
qu’il faut
aujourd’hui, ce
sont les routes ».
Bayang David,
23 janvier 2016
« Le forage n’a
pas été construit
au bon endroit ».
Perevet Gabriel,
12 février 2017

RAS

Etc.

L’aperçu du tableau tel que cela se donne à voir dans le tableau ci-contre, n’est pas figé. C’est
dire qu’il peut faire l’objet d’aménagement en fonction des spécificités propres à chaque pays
ou collectivité territoriale. Toutefois, il convient de relever que l’on doit y trouver un certain
nombre de données/d’informations que nous trouvons fondamentales. Exception faite de la
colonne relative à la perception/témoignages des bénéficiaires. Par contre, toutes les autres
rubriques consignées dans le tableau ci-haut (dénomination du projet ou de l’activité,
consistance, localisation, résultat, période de réalisation) sont fondamentales à la conception du
BADETO.
Une fois le BADETO produit (en version numérique et physique), il fera l’objet de diffusion
publique (sur le site internet de la Collectivité territoriale, mise à disposition des partenaires au
développement et des personnalités ressources, Forums populaires…).
Sur la forme, le BADELO fera l’objet d’une production sous forme d’un magazine qui
présentera non seulement les réalisations assorties des images et des témoignages des acteurs
du territoire, mais aussi une brève présentation de la collectivité territoriale mettant en exergue
ses atouts ou potentialités.
2. L’élaboration du BADETO dans le contexte de la Commune de Koza
Le projet d’élaboration du BADETO de la Commune de Koza émerge dans un contexte précis
dont il importe de le restituer ici afin de saisir la logique qui sous-tend cet outil. Bien que le
résultat obtenu dans le cadre de ce projet ne fut pas celui préalablement attendu, il a tout au
moins le mérite d’avoir jeté les bases d’éclosion et de structuration d’un outil susceptible d’être
capitalisé dans la gouvernance territoriale.

47

Contexte d’élaboration
Il faut le dire, le BADETO est un outil qui trouve son fondement dans le contexte de la
Commune de Koza(1). Nous avons eu l’opportunité d’accompagner la Commune de Koza dans
le cadre des projets d’élaboration de son Agenda 21 Local et du montage du dossier de
candidature pour sa participation au ‘’Prix National du FEICOM des meilleures pratiques
communales de développement local’’ organisées par le Fonds spécial d’équipements et
d’intervention intercommunale (FEICOM). Dans cadre de cette expérience (2014 à 2016), il
était particulièrement difficile pour nous d’accéder à un certain nombre de
données/informations nécessaires à la réalisation de notre mission en qualité de consultant. Il
en va de même pour les Partenaires techniques et financiers dans le cadre de la réalisation des
projets de développement. C’est ainsi que nous avions eu l’idée de proposer au Maire de la
Commune de Koza l’élaboration du BADETO. Nos trois années d’expérience professionnelle
dans cette Commune située en zone rurale, nous ont permis de disposer d’une base
d’informations qui a servi à la Commune de faire son rapport d’activités quinquennal exhaustif
et de produire un ouvrage sur l’action du Maire qu’il a su bien capitaliser dans le cadre de sa
campagne électorale de 2020 qui s’est soldé par une réussite complète(2).
Résultat obtenu
Le projet d’élaboration du BADETO de la Commune de Koza n’a pas fait l’objet d’une
présentation en vue de son approbation par son Conseil municipal. Ce fut le choix du Maire qui
selon lui, en l’absence d’une reconnaissance et d’une promotion de cet outil à l’échelle
nationale, a souhaité que cela puisse être une initiative personnelle et non celle de son
institution. C’est ainsi que les données/informations collectées dans le cadre de l’élaboration du
BADETO ont été exploitées pour la publication (Edition Afrédit, Yaoundé Cameroun) d’un
ouvrage sur l’action quinquennale du Maire de la Commune de Koza (Février 2020). L’image
ci-après présente la première et quatrième de couverture de cet ouvrage.

(1)

Commune camerounaise située dans la Région de L’Extrême-Nord du Cameroun et précisément dans le
Département du Mayo-Tsanaga
(2)
Le Conseil municipal de la Commune de Koza est à 100 % de l’opposition.
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3. La digitalisation du BADETO : un projet promu par 3D Conseil
Créée en 2017, 3D Conseil (Diplomatie & Développement Durable) est un Bureau d’études
camerounais spécialisé dans l’ingénierie de la diplomatie indépendante au service de la
transition vers des sociétés durables. En œuvrant pour une Diplomatie indépendante au service
de la transition vers des sociétés durables à partir de 3D Conseil, nous entendons non
seulement faire état de notre attachement aux valeurs et principes de développement durable,
mais aussi et surtout contribuer de manière théorique et pratique au relèvement des défis de
durabilité via une approche diplomatique démultipliée et inclusive inspirée des travaux de
Chantal-Nina KOUOH(3) et Joseph MONTVILLE(4). Ceci parce qu’en réalité, la mise en œuvre
des actions de développement durable consignées dans l’Agenda 21 de Rio et le Programme de
développement à l’horizon 2030 ne saurait être l’apanage exclusif des acteurs principaux des
relations internationales que sont les Etats. Manifestement, 3D Conseil constitue un cadre de
réflexion, de concertation et d’action innovant au service du relèvement des défis de durabilité
En l’état actuel, le BADETO n’a pas encore fait l’objet d’une modélisation numérique. Il s’agit
donc d’une opération en cours de réalisation. Sur le fondement de l’ouvrage réalisé sur l’action
du Maire de la Koza dans lequel se trouve les données/informations du BADETO, nous avons
engagé un expert en informatique afin de modéliser le BADETO. L’idée pour nous étant de
finaliser son processus de digitalisation, puis s’inscrire dans une dynamique de sa promotion
auprès des pouvoirs publics nationaux et locaux ainsi que des instances régionales ou en charge
de la promotion de la décentralisation comme un outil de renforcement de la gouvernance
territoriale.

(3)

Chantal-Nina Kouoh, DIPLOMATES INDÉPENDANTS. EMERGENCE D'UN STATUT, La dynamique des
diplomaties non gouvernementales à l'orée du XXIe siècle, Paris, L’Harmattan, 2015.
(4)
W. D. Davidson, J. V. Montville, « Foreign policy according to Freud », Foreign policy, 1981, volume 45.
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Partage des connaissances
–
Knowledge Sharing
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United Nations E-Government Survey
Local Online Service Index (LOSI) & Digital Government’s
response to the COVID-19 pandemic
Deniz Susar
June 2020

2

Division for Public Institutions and Digital Government | Department of Economic and Social Affairs

Introduction

Research Questions
• What is the current status of municipalities/cities worldwide in terms of oﬀering online
services?
• Is there a growing interest in building high quality and more interactive local egovernment portals compared to the similar eﬀorts devoted at the national level?
• How are local government oﬃcials implementing smart city initiatives? Do these help
achieving the 2030 Agenda?

o Municipalities are closer to people more than national/federal
government as it deals with daily activities of citizens.
o Assessment initiatives specifically designed toward assessing eGovernment development at the local level (assessment of
municipality portals) still seem to be at an early stage.

“If you can’t measure it or assess it, you can’t
improve it”.

• Do rich cities/countries invest more in local e-government development?

Division for Public Institutions and Digital Government | Department of Economic and Social Affairs

Division for Public Institutions and Digital Government | Department of Economic and Social Affairs

LOSI features
o 80 features across below sub-categories

100 cities in
2020 Survey
Eﬀectiveness

Technical

Content
LOSI

Service

Participation

Accountability

Inclusiveness

Division for Public Institutions and Digital Government | Department of Economic and Social Affairs

40 cities
2018
Survey
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Local Online Service Index (LOSI)

Opportunities

o Help municipalities/cities to truly measure their progress, what they have

Increased
Transparency

achieved, and where they stand now comparing the rest cities in the world.
o Shape wide agreement toward consider LOSI as a common and acceptable

Reduced Cost
and Levels of
Organizational
Processes

Data

base ground that allows accurate international comparisons among cities as
well as easing the process of cities comparability over time.
o The city rankings represent a motivation for cities to improve their profile and
to enhance their position and thus growing international competition among

Opportunities

cities themselves.
o LOSI did not only succeed in terms of providing precise criteria for assessing
government online services at the local level, but in terms of aligning the
internal indicators of each criterion with several SDGs 2030.
Division for Public Institutions and Digital Government | Department of Economic and Social Affairs
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Challenges

Local government is
becoming smarter

Technical
Barriers

Financial
Barriers

Challenges

From website
portals to
multiple
channels

Increased
Citizens
Participation

Organizational
Barriers

Social
Barriers

Division for Public Institutions and Digital Government | Department of Economic and Social Affairs
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Smart cities trends and cases/initiatives

Local government is becoming smarter
• Local governments have been using ICTs to

• The main success factors in smart-city

integrate their internal functions and improve

initiatives include reshaping administrative

their delivery of services.

structures, intensive use of emerging
technologies, integration of the physical and

• However, rapid advances in emerging
technologies and changes in the needs of the

social components of the city, implementing

people have created new opportunities,

advanced monitoring and control tools to

forcing local governments to rethink their role

enhance eﬃciency and quality, and improving

in modern society.

the infrastructure to support a better quality
of life and higher sustainability

Division for Public Institutions and Digital Government | Department of Economic and Social Affairs
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LOSI ﬁndings
q LOSI 2018 emphasized that the performance of city/local government
portals does not usually match that of its country.
q The average LOSI for the pilot in 2018 was still very low - majority of the city
portals have a long way to implement various features
q Cities belonging to low income level countries also rank low in this pilot
assessment.
q There is content but not enough services
Division for Public Institutions and Digital Government | Department of Economic and Social Affairs
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h:p://bit.ly/EGOV_COVID19

Division for Public Institutions and Digital Government | Department of Economic and Social Affairs

Call for E-Government COVID-19 Applications

Government portals during COVID-19

h(ps://bit.ly/EGOV_COVID19_SURVEY
Division for Public Institutions and Digital Government | Department of Economic and Social Affairs
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Some examples

Partnerships

- Blue-tooth based Contact
Tracing Apps and their
extensions (SMS notiﬁcation,
Danger Heat Maps)
- Use of AI Chatbots on the
website for self-diagnosis
and/or advice
- Online permit during
curfews

Division for Public Institutions and Digital Government | Department of Economic and Social Affairs
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Some of the challenges

Some smart solutions

•
•
•
•
•
•
•

Division for Public Institutions and Digital Government | Department of Economic and Social Affairs
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Digital Divides
Resource constraints
Misinformation/fake information
Privacy
Surveillance
Data protection
User uptake / trust

Division for Public Institutions and Digital Government | Department of Economic and Social Affairs
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Conclusions and Recommendations
Time horizon

Policy action

Digital government response

Short-term

React

•
•
•

Mid-term

Resolve

•
•
•
•

Long-term

Reinvent

•
•
•

Division for Public Institutions and Digital Government | Department of Economic and Social Affairs
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Use digital platforms for accurate and timely information-sharing
Lead two-way communication with people and foster e-participation
Protect people’s privacy and sensitive data and take into consideration unintended
consequences of digital technologies

Form effective multi-stakeholder partnerships on regional, national and local levels
Provide technology education for digital literacy, specifically targeted at public officials, children,
women/girls and MSMEs
Offer financial and technical support to cities and local governments for the implementation of
digital tools and technologies
Leverage lessons learned and policy ideas from the ongoing crisis

Invest in innovative technologies and ICT infrastructure to increase resilience of the health economy
and the public services delivery
Develop digital engagement tools for the most vulnerable groups in society
Revisit data protection and privacy legislation along with lessons learned

Division for Public Institutions and Digital Government | Department of Economic and Social Affairs
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Contents
“The place & advantages of Digital in African Local
Governance”
Monday, June 08, 2020 on the Platform ZOOM

▶ Introduction
▶ Definition

▶ Seoul

Dr. Hyunjoo Kim – Univ. of Seoul, Korea

Case Studies of Smart City
in Seoul

Smart City?

▶ e-Government
▶ SMART Transportation
▶ SMART Control of

Flood

▶ Internet of Things

▶ Future

Development
▶ Conclusion

Smart City – Definition
Open Geospatial Consortium (OGC)
Smart Cities are high-density generators of innovation and
information.
▶ Location information is a major enabler of Smart City
technology benefits.
▶ Benefits of smart technology must be judged by benefits
to residents
▶ Reuse and repurpose is vital to urban resilience.
▶ Open standards are needed for interoperability,
efficiency, application innovation and cost effectiveness.

Smart City – Benefits
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Economy
Education
Energy
Environment
Entertainment
Safety
Exit routing
Telecommunications
City Planning
Garbage
Drinking water

§
§
§
§
§

Smart City – the needs

Financing
Emergency Planning
Government support
Health
Transportation

§

▶

Water
Transport

Key
‘Smart’
Sectors

Energy

Waste

▶

In 2050, approximately 70% of the world’s population will
be living in cities.
Faced with these challenges, the aim of Smart City
concepts is to point out the possibilities which are
available to create cities and metropolitan areas which,
through the use of modern technologies, ensure a
sustainably good quality of life and are viable for the
future.
At the same time, this opens up a potential market for
specific solutions and technologies.

Health
Care

1
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About Seoul…
▶

Seoul Ranked as Top in
Municipal E-Government in
International Survey.
http://www.newark.rutgers.edu

▶

ITU (International
Telecommunication Union)
picked Seoul as an excellent
SMART CITY

Case Studies In Seoul
▶ e-

Government

▶ SMART

Transportation

▶ SMART

Control of Flood

▶ Internet

of Things

http://www.itu.int/en/ITU- T/
techwatch/Pages/smart-city-Seoul.aspx

SEOUL – e Government (I)

SEOUL – e Government (I)

Infrastructure in e-Government
Efficient Government in IT
§In operation of 477 different information
systems in 127 departments for city
planning, culture, tour, transportation, and
housing.

Integrated operation of Information
Systems
• 272 telecommunication equipment
• 973 Computer Servers
• 89 Information Protection Systems

SEOUL – Smart Transportation
(II)
§
§
§
§

SEOUL – Smart Transportation
(II)

Real time traffic control
Scientific traffic support
Real time bus operation
maintenance
Unmanned system
operation

2
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SEOUL – Smart Transportation
(II)

SEOUL – Smart Transportation
(II)
▶ Railway
▶Real

Seoul - Smart Flood Control
(III)
▶

Operation

time monitoring system

Seoul - Smart Flood Control (III)

Smart Flood Situation Room
▶ Rainfall

monitoring

▶ Sewage

level monitoring

▶ River
▶ Real

warning system

time image monitoring

▶ …..

Seoul – Internet of Things (IV)
▶ Street

Illumination

Seoul – Internet of Things (IV)
▶ Case

Study of IoT in Bukchon

3
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Seoul – Virtual Seoul (V)
▶

Seoul announced on march 13,
2019 to build a smart city
covering the six sectors of
public administration, traffic
systems, public safety, the
environment, social welfare,
and the economy.

Future Development
▶ Most

cities in the world are currently working
on software implementations of Smart City.
3D digital
Modeling

n A combined 50,000 IoT sensors will be installed

throughout Seoul by 2022 to collect information on
fine dust and help shape policy toward nighttime
safety.

4
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Les atouts de la digitalisation et de la
transformation digitale
La place et les atouts du Numérique
dans la Gouvernance des Collectivités
Territoriales Africaines
El Ghazi Mountich/ Directeur Général
Délégué Berger Levrault Maroc
Les facteurs clés de succès de la digitalisation
d’une collectivité territoriale

u

Un outil qui élimine les barrières spatiales et temporelles entre
l’administration et ses usagers

u

Un outil de pilotage et d’aide à la décision

u

Un outil d’optimisation de ressources Financières et Humaines

u

Un outil d’accélération de la décentralisation et de la
régionalisation

u

Un outil de transparence et d'ouverture sur l’autre ( attractivité de
la collectivité )

u

Un outil de démocratie participative, d’inclusion et de lutte contre
les inégalités territoriales et sociales

u

…

Objectif à plusieurs dimensions

Facteurs de succès de la digitalisation
d’une collectivité

u

Dimension Politique

u

u

Dimension Stratégique

u

u

Dimension Financière

u

u

Dimension Organisationnelle

u

u

Dimension Fonctionnelle

u

u

Dimension Opérationnelle

u
u

La volonté politique gouvernementale et locale
Infrastructures et équipements convenables
Adhésion totale des utilisateurs en amont et en aval du
projet
Convivialité et simplicité des outils et des interfaces
Formation et accompagnement des utilisateurs
Sécurisation des données
Un accompagnement au changement adapté

Les dernières tendances de la
digitalisation des collectivités
u Le

Citoyen au cœur de la digitalisation

MERCI DE VOTRE ATTENTION

u L’Intelligence

Artificielle au service de
l’environnement

1
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"La place et les atouts du Numérique
dans la Gouvernance des Collectivités
Territoriales Africaines "

Les 3 défis majeurs, la vision de la
digitalisation dans les stratégies nationales
et la mise en œuvre de votre feuille de route
u

Lundi 08 Juin 2020 sur la plateforme ZOOM

Benoît PILET– ANGERS - FRANCE

Quels sont les 3 grands défis auxquels vous êtes confrontés en matière de numérisation ?
u

Numérisation pour tous

u

Adaptation aux nouveaux usages

u

Mise en place d’un guichet unique

u

Quelle est la vision, la place de la digitalisation dans les stratégies nationales et les
politiques publiques ou bien au niveau local ?

u

Comment mettez-vous en œuvre votre feuille de route, avec quels partenaires ?

u

ANGERS : Territoire Intelligent

u

ANGERS TERRITOIRE INTELLIGENT
ENGIE – 120 m€ - 2019-2031
u

Living ALM : jumeau numérique

u

Eclairage public

u

Bâtiments intelligents

u

La nature

u

Les déchets

u

Eau et assainissement

u

Stationnement intelligent

u

Signalisation

u

Sécurité

u

Santé

ANGERS : Ville des objets connectés et du territoire intelligent

Groupement ENGIE : Territoire Intelligent

Propositions pour le futur
Effets COVID-19
u Télétravail
u Fracture
u Opportunité

illectronisme
de travaux + réactifs

1
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“The place & advantages of Digital
in African Local Governance”
8 June 2020

The Six Dimensions of Digital Government

Government
as a platform

Enhancing the Digital Transformation
of the Public Sector
Towards People-driven approaches

Digital by design

Open by default

User driven

João Ricardo Vasconcelos

Digital Government and Data Unit
Open and Innovative Government Division
Public Governance Directorate

Data-driven
public sector

Proactive

OECD Concept Note “Digital Government Framework (2018 forthcoming) and OECD Digital
Government Indicators (2019)

COVID-19 response is digital and data-driven

Reform

Service delivery

Towards Digital Government
Maturity
Recovery

Readiness

Service and policy design

Responses

Framing the OECD analysis on the challenges and opportunities of
COVID-19 for a Digital Transformation of the Public Sector

Government operations
3

The Three Governance Facets of Digital Government
1. Contextual
Factors

4.
Environmental
and
Geographical
Considerations

1. Overall
Political and
Administrative
Culture and
Structure

3.
Technological
Context

2. Socioeconomic
factors

Public Sector data governance

2. Institutional
Models
3. Policy Levers
1. MacroStructure

2. Leading
Public Sector
Organisation

3. Leadership:
Position/Role

4.
Coordination
and
Compliance

Source: OECD E-Leaders Handbook on Digital Government (2019)

1. Strategy

3. Financial
Measures and
Mechanisms

2.
Management
Tools

4. Regulations

OECD (2019), Digital Government Review of Argentina

1
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Generating value through applying data

Digital Rights are needed

An#cipa#ng and
planning
Designing policy

1st
Generation

An2cipa2ng change
Forecas2ng need

Retrospec2ve data gathering
ac2vi2es are the basis for new
an2cipa2on and planning ac2vity

Delivery is preceded by a datadriven design and planning stage

Imagining futures

2nd
Generation
Evalua#on and
monitoring

1. Real-2me data provides insight into
delivery and opportuni2es to improve

Measuring impact
Audi2ng decisions
Monitoring performance

2. Without delivery there is nothing to
evaluate. It is cri2cal to set benchmarks
and establish performance baselines

Delivery
Implemen2ng policy
Delivering services
Responding to change

OECD (2019) The path to becoming a data-driven public sector (OECD, 2019) https://oe.cd/data-driven-publicsector

3rd
Generation

• Communicate
digitally with public
sector
• Personal data
protection
•
•
•
•

Digital Identity
One Stop Shop
Multichannel
Transparency

• Once only principle
• Proactive service
delivery
• Transparent use of
data

• Cyber-security
• Digital Signatures
• Accessibility for citizen
with special needs
• Participation and
Collaboration
• Open Data
• Open Source
• Plain language
• Open Algorithms
• AI Information & optout
• Data ownership and
management

OECD (2019) Digital Government Review of Panama

THANK YOU!
João Ricardo Vasconcelos
joao.vasconcelos@oecd.org

“The place & advantages of Digital in African Local Governance”
8 June 2020
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8 Juin 2020 - Recommandations du Webinaire sur La place et
les atouts du Numérique dans la Gouvernance des Collectivités
Territoriales Africaines
Premièrement : recommandations générales

1. Publier un rapport détaillé sur le Webinaire, documenter toutes les interventions
et motiver toutes les parties concernées à avancer rapidement dans les initiatives de
numérisation des collectivités territoriales et à poursuivre la discussion sur le sujet,
2. Veiller à ce que la numérisation soutienne la pratique démocratique, la renforce et
améliore la gouvernance de collectivités territoriales, plutôt qu'un instrument pour
perpétuer les disparités sociales.
Deuxièmement : Acteurs Institutionnels : Publics et Privés

3. Inviter les acteurs publics à faciliter l'accès des pauvres et des groupes
vulnérables à la technologie, ce qui contribue à démocratiser l'accès du public aux
services numériques,
4. Suivre les expériences liées à la numérisation des collectivités, les documenter,
mettre en place des mécanismes de partage et s’orienter vers la mise en place de
réseaux spécialisés sur ces expériences.
5. Diffuser les modes de financement des initiatives numériques et renforcer les
partenariats sur celles-ci, notamment entre acteurs publics et privés.
6. Mise en place de méthodes automatisées entre les efforts déployés dans les
structures d'exploitation et les plates-formes, et l'économie d'effort sur les
utilisateurs.
7. Approuver les mesures visant à encourager le travail à distance pour les employés
des collectivités territoriales, tout en évoquant la méthodologie de la gestion axée
sur les résultats,
Troisièmement : Recommandations spécifiques aux collectivités territoriales

8. Adopter la numérisation afin d'améliorer les services fournis par les collectivités
territoriales,
9. Réaliser la numérisation dans les systèmes de surveillance du territoire et en faire
l'un des fondements des travaux de développement.
Quatrièmement : procédures d’accompagnement

10. Souligner les mécanismes pour accompagner le succès des initiatives de
numérisation (renforcement des capacités, sensibilisation, communication...),
11. Développer l'arsenal juridique pour soutenir ou être tenu d'utiliser la
numérisation.
12. Développer une culture de la numérisation comme l'une des conditions
nécessaires au succès des initiatives de développement des collectivités territoriales,
13. Motiver les usagers à utiliser des plates-formes de numérisation, en numérisant
un nombre minimum de services pour les collectivités territoriales, et en restreignant
l'accès aux moyens technologiques (dématérialisation des procédures).

64

Monday June 8th - Recommendations from the Webinar on the Place
and Advantages of Digital Technology in the Governance of African
Local Government
First: General recommendations

1. Publish a detailed report on the Webinar, document all the interventions and motivate
all the parties concerned to rapidly advance in the digitization initiatives of local
authorities and to continue the discussion on the subject,
2. Ensure that digitization supports democratic practice, strengthens it and improves the
governance of local authorities, rather than an instrument to perpetuate social
disparities.
Second: Institutional Actors: Public and Private

3. Invite public actors to facilitate access by the poor and vulnerable groups to
technology, which contributes to democratizing public access to digital services,
4. Monitor experiences related to the digitization of communities, document them, set
up sharing mechanisms and move towards the establishment of specialized networks
onthese experiences.
5. Disseminate funding methods for digital initiatives and strengthen partnerships on
them, in particular between public and private actors.
6. Implementation of automated methods between efforts made in operating structures
and platforms, and saving effort on users.
7. Approve measures to encourage remote working for employees of local authorities,
while evoking the results-based management methodology,
Third: Recommendations specific to local authorities

8. Adopt digitization in order to improve the services provided by local authorities,
9. Digitize in territorial surveillance systems and make it one of the foundations of
development work.
Fourth: support procedures

10.

Highlight the mechanisms to support the success of digitization initiatives
(capacitybuilding, awareness, communication, etc.),
11. Develop the legal arsenal to support or be required to use digitization.
12. Develop a culture of digitization as one of the conditions necessary for the
success of local authority development initiatives,
13. Motivate users to use digitization platforms, by digitizing a minimum number of
services for local authorities, and by restricting access to technological means
(dematerialization of procedures).
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ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎظﺮة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺣﻮل رﻗﻤﻨﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ
أوﻻ :ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻋﺎﻣﺔ
 .1إﺻﺪار ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﺪوة ،ﺗﻮﺛﯿﻘﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺪاﺧﻼت ،وﺗﺤﻔﯿﺰا ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ وﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ
ﻣﺒﺎدرات رﻗﻤﻨﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ،وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع،
 .2اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ داﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ،وﺗﻘﻮﯾﺔ ﻟﮭﺎ ،وﺗﺠﻮﯾﺪا ﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ،ﻻ أداة ﻟﺘﻜﺮﯾﺲ اﻟﻔﻮارق اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ،
ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﯿﻮن :اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﻮن واﻟﺨﻮاص
.1
.2
.3
.4
.5

دﻋﻮة اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﯿﺴﯿﺮ وﻟﻮج اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﯿﺮة واﻟﮭﺸﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ،ﺑﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ
دﻣﻘﺮطﺔ وﻟﻮج اﻟﻌﻤﻮم ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ،
رﺻﺪ اﻟﺘﺠﺎرب ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺮﻗﻤﻨﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ،وﺗﻮﺛﯿﻘﮭﺎ ،وإﻋﻤﺎل آﻟﯿﺎت ﺗﻘﺎﺳﻤﮭﺎ واﻟﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ إﻗﺎﻣﺔ
ﺷﺒﻜﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ،
ﺗﻨﺰﯾﻊ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ،وﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ
واﻟﺨﻮاص،
وﺿﻊ طﺮق اﻻﻟﺘﻘﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﮭﻮدات اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﯿﺎت وﻣﻨﺼﺎت اﻻﺷﺘﻐﺎل ،واﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﮭﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﯿﻦ،
إﻗﺮار اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮظﻔﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ،ﻣﻊ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ
اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،

ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺗﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ
 .3اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﺑﻐﯿﺔ ﺗﺠﻮﯾﺪ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ،
 .4إﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺘﺮاﺑﻲ ،وﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﻦ أﺳﺲ اﻻﺷﺘﻐﺎل اﻟﺘﻨﻤﻮي،
راﺑﻌﺎ :اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ
.5
.6
.7
.8
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ﺗﺴﻄﯿﺮ آﻟﯿﺎت اﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ )ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﻘﺪرات ،اﻟﺘﺤﺴﯿﺲ ،اﻟﺘﻮاﺻﻞ،(....
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺪﻋﻢ أو ﯾﻠﺰم ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ،
ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ،
ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻤﺮﺗﻔﻘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل رﻗﻤﻨﺔ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ،
وﺟﻌﻞ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﯿﮭﺎ ﻣﺤﺼﻮرا ﻋﻦ طﺮق وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ )ﻻﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺎطﺮ(.
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PRSENTATION DU PROGRAMME USAID- GOUVERNANCE LOCALE POUR LE
DÉVELOPPEMENT (GOLD)
Novembre 2020
Promotion du système de dématérialisation de la collecte des taxes
municipales (valeurs inactives) avec l’outil YTAX dans la zone de USAID-GoLD
Thème :
«Investir dans le Digital pour ancrer la performance et la transparence dans la
Gouvernance Locale »
Mamadou L. BARRY USAIDGoLD/Sénégal

SOMMAIRE
Présentation sommaire du programme USAID-GoLD
Pourquoi les solutions numériques dans la gouvernance financière locale
Définition
Objectif
Démarche méthodologique
Acteurs intervenants dans la chaine fiscale locale

PRÉSENTATION SOMMAIRE DU PROGRAMME USAIDGOLD
• Programme Financé par l’Agence Américaine USAID,
• Période d’exécution: 2016-2023 (prolongation Mission);
• 90 collectivités territoriales (70 communes et 13 départements) dans 4
régions (Tambacounda-Kédougou – Sédhiou – Kolda) d’intervention;
• 4 composantes (Résultats) d’intervention: 1) Capacity of local government to
respond to citizen demand increased; – 2) Mobilization and management of
local public resources improved– 3) Community participation in service
delivery management (health, education, WASH, agriculture) increased –
4) Ability of dedicated institutions to improve local governance systems,
fiscal transfer processes and private sector engagement strengthened;
• Un Programme mis en oeuvre par un Consortium de
partenaires;

Partie application mobile de gestion (terminaux):

• Stratégie et approche de travail: synergie, integration,
partenariat, Peer to Peer; success stories;

Partie application Web de gestion

• Finalité: Gouvernance appliquée à l’amélioration des services sectoriels
(santé, education, EHA, Nutrition…);

Fonctionnement du système YTax (théorie et pratique de prise en main); De quelques résultats
phares

• Appui système de financement de la decentralization et la moblisation des
ressources propres pour le financement des services sectoriels

Exemple de tests réalisés
Défis
Perspectives

q Définition: YTAX (Yelen Taxe qui signifie en langues nationales

Pourquoi les solutions numériques dans la gouvernance financière locale:
améliorer le taux de recouvrement (collecte) des ressources propres des communes (valeurs
inactives);
Réduire les risques d’évasion et de fraudes sur la fiscalité communale;
Moderniser les systèmes et les pratiques de collecte classique; Alléger le travail des
collecteurs et des services techniques du Trésor;
Sécuriser les opérations de recouvrement (collecte) des taxes locales;
Permettre une meilleure visibilité de la part de la municipalité sur ses finances locales;
Accroître les capacités de financement de la municipalité;
Promouvoir les bonnes pratiques de transparence, de célérité dans le travail
à travers l’application de la solutions numériques;

transparence, sourire et lumière sur les taxes):

« Est un système intégré de gestion des valeurs inactives « taxes communales », destiné
aux collectivités territoriales. YTAXest une applique numérique et comptable qui permet de
dématérialise l’opération de collecte des taxes locales des collectivités.
Globalement, l’outil est conçu pour améliorer la mobilisation des
ressources locales, renforcer la transparence et lutter contre
l’évasion et la fraude fiscale au sein des communes.
Objectifs
o Cartographier et fiabiliser l’assiette fiscale de la commune grâce à
une géolocalisation des agents collecteurs et des contribuables.
o Collecter et enregistrer les différentes taxes communales qui
sont régulièrement mises à jour grâce à des états financiers
fiables générés, avec le report et le recouvrement de la fiscalité
des communes qui pourront être effectués.
o Rendre transparente la chaine fiscale et partager
l’information financière auprès des acteurs clés représentant
l’Etat et les collectivités locales.

Faciliter le dialogue entre les décideurs locaux et les services techniques du Trésor.
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v Démarche méthodologique:

- Partager le projet du système de dématérialisation de la collecte des
taxes municipales aux élus locaux et aux autorités publiques:
recueillir les avis et recommandations – faire le buy-in du système
etc.;
- Partager le draft aux bénéficiaires et aux partenaires pour validation des orientations du
système;

- Valider le système avec les institutions compétentes du Trésor Public;
- Mettre en place le matériel et équipements (terminal, mini- imprimante; laptop,
serveur);
- Signer une convention de partenariat entre le projet et le GOS à travers la
DGCPT;

Mettre au point le 1er draft de la solution numérique de collecte au plan technique;

- Faire des Baseline dans communes: pour vérifier l’état de faisabilité
fiscale, technologique, informatique des communes à test;
- Intégrer les résultats et recommandations des Baseline dans le système (écriture
informatique – paramétrage etc.);

vPartie application mobile de gestion (terminaux):
Elle est réservée pour la collecte ou
recouvrement sur le terrain.
Pour le collecteur, il peut:
—Effectuer des opérations de collecte de taxes - Imprimer les
reçus de taxes prélevés – s’informer (retracer) sur l’historique de
ses collectes permettant de voir les taxes synchronisées avec le
serveur – disposer des informations sur son profil collecteur et
contrôleur.

Pour le contrôleur, son rôle est de : Contrôler les
taxes prélevées - Valider les tickets soit par
recherche du n° du ticket ou par scan Q R code
- Faire des rapports de taxes non collectées

- Déployer le système dans les communes et les Trésoreries et Paieries
régionales;
- Former (prise en main) les acteurs de la chaine fiscale
(Maire, secrétaire municipal, collecteur, surveillant hall et
marchés, Percepteur municipal, contrôleurs etc.) sur
l’utilisation du système et la méthode de gestion des outils
et équipements

v Partie application Web de gestion:
Cette partie permet d’assurer les
fonctionnalités ci-dessous:
• Créer, gérer et affecter les utilisateurs (collecteurs,
contrôleurs, percepteurs, maires, personnes
externes, partenaires);
• Générer des informations financières en temps réel
sous forme statistiques journalières, hebdomadaires,
mensuelles et annuelles de toutes les opérations
réalisées au niveau communal: format graphiques
(barres, camembert);
• Créer et modifier les types de taxes par un utilisateur
habilité avec impossibilité de modification de cette
taxe implémentée sauf la personne habilitée;
• Répartition des collecteurs et contrôleurs suivant
leurs communes d’habilitation;

• Générer les états financiers de la
collecte et géo localiser les
collecteurs et leurs opérations en temps
réel;
• Assurer la possibilité de
modification des tickets par le seul
percepteur habilité par la Loi;
• Permet d’assurer un suivi et un
contrôle régulier et en temps réel
des collecteurs (par un verrouillage
de compte automatique hors d’une
zone de couverture, géolocalisation,
affectation de zones);
• Assurer une vérification des
opérations de collecte collectes en
mode online et offline;
• Produire des rapports sur la
situation des taxes non prélevées ou
collectées.

2
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Fonctionnement du système YTAX
• Baseline dans les communes à de USAID-GoLD (Koumpentoum, Missira,
Bagadadji, Médina-C hérif, Tanaff, Bambali, Dindéfélo, Salémata et
Kédougou);
• C hoix des communes d’expérimentation (Koumpentoum,
Kédougou, bagadadji et Tanaff);
• Facilite l’accès rapide à l’information financière au receveur- payer-percepteur
municipal de la TPRà partir de son interface WEB;

De
quelques
résultats
YTAX

• Limite les risques de fraude et d’évasion fiscale dans le cadre
de la chaine fiscale locale;
• Renforce la transparence et la visibilité sur la mobilisation et la
gestion des ressources propres des communes;
• Digitalise la prise en charge des « valeurs inactives » (tickets);
• Allège, modernise et sécurise les opérations de collecte des taxes locales
effectuées par des collecteurs;
• Simplifie et allège les opérations de contrôle et de comptabilité des
receveurs-payeurs des TPR;

q Sous le portage technique d’Enda-

Ecopop/GoLD:
• A Mbacké , le recouvrement de la taxe d’Occupations

Améliore l’accès à l’information financière du Maire;

sur la Voie Publique est passé d’un montant moyen

Réduit les dépenses de la municipalité dans le cadre des commandes des
tickets ou carnets de collecte;
Facilite et améliore le travail quotidien des collecteurs grâce
au terminal connecté;
Renforce la confiance des contribuables qui s’assurent de la
transparence des opérations de collecte sur le terrain;

quotidien de $87 à $630 après trois mois
d’expérimentation;

Ex e m p l e
d e tests
réalisés

Augmente le taux de recouvrement des recettes communales;

Défi
s

• Adhésion institutionnelle des autorités techniques centrales du
MEF dont dépend les servic es du Trésor;
• Adaptation technique et technologique de l’application dans des CT non
électrifiée et avec un faible accès du réseau internet;
• Adhésion sociale des acteurs de la chaine fiscale (collecteurs, contrôleurs) à la
nouvelle politique de la collecte dématérialisée;
• Changement de comportement pour s’adapter à la nouvelle
option pour une optimisation des ressources;
• Institutionnalisation et appropriation de l’outil pour sa pérennisation par les
décideurs locaux et pouvoirs publics du niveau central

jour à $1448/jour après un mois d’expérimentation;

• Test avec la municipalité de Fass Colobane Gueule Tapée: ce test a

Renforce le dialogue et les relations de travail entre la Municipalité et les
agents du service technique de la TPR

• Validation politique du dispositif;

• A Dalifort, les taxes du parc des ruminants sont passées de $285/

permis de vérifier la fonctionnalité la partie mobile (terminaux) du
système YTAX

Perspectives:
- Mise à l’échelle de l’expérimentation du processus de
collecte dématérialisées dans les communes de tests des
régions d’intervention du Programme USAID-GoLD;
- A ssurer le suivi, évaluer et tirer les
enseignements;
- Documenter les cas de succès et accompagner les élus et
agents des TPR pour faire le plaidoyer des réformes auprès des
décideurs au niveau central.
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Mobilisation des Ressources ﬁnancières et Détermination
du potentiel ﬁscal de PASSY
PROBLEMATIQUE DE LA MAIRIE
AVANT SOLUTION TOWNPAY
COMMUNE DE 12 000 HABITANTS
SITUE DANS LA REGION DE FATICK

2

3

1

4

01

Déficit de communication
institutionnelle sur la ﬁscalité et la
paraﬁscalité

02

Léthargie du civisme fiscal constatée

03

Non maîtrise du nombre d’assujettis
et du potentiel fiscal

04

Déphasage entre les prévisions de
recettes et les recouvrements.

LES PROBLEMES DES CONTRIBUABLES
PAS DE PROTECTION SOCIALE

PAS DE SERVICES FINANCIERS SOUPLES
SOLUTION ADOPTEE

TOWNPAY : PLATEFORME DE

Non identifier, Non maitriser, Non assister

Manque d'accès aux prêts, au crédit, à l'épargne et la pension
retraite

COLLECTE DIGITALE DE TAXES
INCLUANT LA PROTECTION SOCIALE
DES CONTRIBUABLES ET UN ACCES
AUX SERVICES FINANCIERS

DETAIL DE LA SOLUTION

Présentation de TOWNPAY

Op;miser la percep;on des taxes municipales, contribuer au développement des communes et permeLre l'accès aux services sociaux et
ﬁnanciers pour les non bancarisés

01

02

03

Plateforme numérique pour collecter les impôts
U;lisant la technologie mobile

Townpay permet d’avoir les données
essen;elles pour fournir des services
sociaux à la «Base de la pyramide»
• Epargne
• Prets

Assurance
Pension retraite

1
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RESUME DE LA SOLUTION : PHASE 1

Les fonctionnalités de la SOLUTION

CREATION D’UNE IDENTITE NUMERIQUE
Chaque contribuables est suivi
et géolocalisé, L’enrôlement est
mis à jour automatquement

Les contribuables sont
inclus financièrement
et socialement.
Le suivi des prêts et
des versements est
instantané,

Gestion
des
contribuables

Suivi de
l’inclusion
financière et
sociale

La situation de reference est
établie dans la plateforme
permettant d’apprécier son
efficacité à temps reel

Segmentation
De la
commune

TOWNPAY
C’EST

La
determination
de la situation
de référence

La commune est découpée en
zones ou domaines fiscaux avec
la possibilité de faire une
analyse globale ou segmentée
de la situation des recettes.

Gestion des
agents
enrôleurs /
collecteurs

Suivi
budgétaire

PAYEMENT PAR CARTE MOBILE ET DIGITALE
SIMPLIFICATION DU PAYEMENT

Tout agent affecté dans
une zone est identifié,
la performance de
chaque agent est
observé en temps reel .

La plateforme permet le suivi
budgétaire avec la gestion des
engagements et des
mandatements.

PROFIL DE CONTRIBUABLE ET CARTE PAIEMENT MOBILE

RESUME DE LA SOLUTION PHASE 2
SUIVRE LES PAIEMENTS D'IMPÔTS POUR RÉDUIRE LA
CORRUPTION ET LE GAP MANQUANT

RESUME DE LA SOLUTION PHASE 3

CONTRÔLE DU BUDGET FISCAL PRINCIPAL
TRANSPARENCE ET CROISSANCE DU REVENUS

TABLEAU DE BORD DU MAIRE ET SON EQUIPE

ACCES DES CONTRIBUABLES AUX SERVICES SOCIAUX-FINANCIERS

IMPACTS DE TOWNPAY POUR LA COMMUNE
DE PASSY

IMPACTS DE TOWNPAY POUR LES
CONTRIBUABLES
DEmicroprotection sociale des contribuables (pret, pension retraite, épargne,
assurance)
PASSY

Enrôlement effectif
Disponibilité d’un outil de
recensement digitalisé avec
système de géolocalisation des
contribuables et des matières
imposables

Interconnexion
Le maire est directement connecté
à sa population pour faciliter la
communication la participation
citoyenne à l’effort de
développement de la commune

Sctockage des données

La Sauvegarde automatique des
données dans le cloud et un
reporting permanent et en tout
lieu

Suivi du pententiel fiscal
Un Suivi en temps réel de
l’evolution du potential fiscal qui
permet un ajustement plus
coherent de la prévision
budgétaire

≥
60%

Travailleurs informels de la commune (Artisans, transporteurs, etc.)
couverts

2
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Plan
La Gouvernance au cœur de la stratégie du CAAR

«

Positionnement et Stratégie

Une Démarche Participative

Investir dans le Digital pour ancrer la performance et la
transparence dans la Gouvernance Locale »

La Dématérialisation des services Citoyens

Inves+r dans
le Digital pour ancrer la performance et la transparence dans la Gouvernance
Locale ».

Un Diagnostic Territorial

Le Conseil de l’Arrondissement Agdal-Ryad /
Rabat Persévérance
pour une bonne gouvernance

Un Festival numérique pendant le
conﬁnement

Le Soutien des projets de recherche scientiﬁque

Une communication Digitale
Des Partenariats

Dr. Badiaa Bennani
4ém édition du Forum e-FAMIA4 25
novembre 2020

Dr. Badiaa Bennani
4ém édition du Forum e-FAMIA4 25
novembre 2020

1

LA GOUVERNANCE AU CŒUR DE
L’ACTION DU CAAR

Le manque de ressources ﬁnancières
ne pourrait entraver la recours au digital
pour assurer une bonne gouvernance

Le Soutien
des projets de la recherche
scientifique à caractère digital

Dr. Badiaa Bennani
4ém édition du Forum e-FAMIA4 25
novembre 2020

A par0r
de 2018

Lancement du chantier de la
dématérialisation de qlqs services

2020

Un Festival numérique
pendant le confinement

Dr. Badiaa Bennani
4ém édition du Forum e-FAMIA4 25
novembre 2020

2

3

La Dématerialisation des
services rendus au Citoyens

Positionnement et Stratégie

Etat Civile
Environnement
durable
Mobilité
intelligente

ODD 2030

Depuis
2017

2017

Les contraintes financières
surpassées par une démarche
participative

Agenda Africain 2063

Gouvernance
durable

Habitat
Intelligent
Eco-citoyen

Migration au digital
Adhésion aux
plateformes nationales

Economie
durable

Plateformes digitales

Ville intelligente : Pr.
Rudolf Giffinger

Adoption du télétravail

Renforcement
des capacités

Dr. Badiaa Bennani
4ém édition du Forum e-FAMIA4 25
novembre 2020

4

v Numérisation de l’archive de l’Etat Civile / depuis 2017
v Opération de numérisation de l’archive de notre administration / 2019
v Lancement du service du bureau Ordre Digital / 26 Mars 2020
v Déploiement de la plate-forme Rokhas / 04 Mai 2020.
v Lancement de la première plate-forme
numérique des
évènements culturels, scientiﬁques et sociaux / Avril 2020
v Connexion Wifi gratuite pour les usagers
au
niveau
des
annexes administrativesdu CAAR
(remonté de statistiques) / Omniup Ads SMART CITY
v Travail en cours sur une plate-forme d’Open-Data / EMSI
v Conjoncture Covid-19 / mars 2020
v Nouvelle technologie de partage/Webinairs
v Mise en place de la logistique nécessaire (PC portable-scanner…..).
1.Participation à la première édition du Hackathon pour une
administration publique innovante/ novembre-décembre
2020.
Dr. Badiaa Bennani
4ém édition du Forum e-FAMIA4 25
novembre 2020
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La Dématerialisation des services rendus au
Citoyens

La Dématerialisation des
services rendus au Citoyens

Etat Civile

Adhésion aux plateformes nationales
Conven0on de partenariat avec ADD

Numérisation de 10 années de
l’’archive de l’Etat Civile / 2017

Migration au digital

•

25 Personnes / PC

•

8 personnes / registres
manuscrits

•

3 personnes / cellule de
contrôle

Session
du 2 avril 2020

Bureau d’ordre digital en
chiﬀre

2ème CT sur les 1503 à l’échelle na0onale à oﬀrir ce service à par0r
du 26 Mars 2020
07
Réunions de travail avec ADD pour déployer un
collec0f
d’applica0ons mutualisées au niveau de l’administra0on de
l’Arrondissement
08
Séances de forma0on et réunions hebdomadaires par visioconférence

Services d’urbanisme

§
§
§
§

§ Opération de numérisation de
l’archive de notre administration /
2019
§ Objectif 0 papier fin 2020

Dr. Badiaa Bennani
4ém édition du Forum e-FAMIA4 25
novembre 2020

Dr. Badiaa Bennani
4ém édition du Forum e-FAMIA4 25
novembre 2020

6

Un Festival numérique pendant
le confinement

Diagnostic Territorial appuie par un système
d’information géographique

§

Un diagnos+c territorial mené par les ingénieurs du conseil en parallèle avec les
opéra+ons de terrain, en faisant usage du système d’informa+on géographique (SIG),

§

la mise en place d’une base de données de l’ensemble des avenues, axes, rues, places
publiques, administra+ons publiques, commerces et Infrastructures urbaines.

Déploiement de la plate-forme Rokhas / 04 Mai 2020

Mise en place de la logistique nécessaire
Création des comptes utilisateurs.
Demande des clefs de signature électroniques auprès de Barid-eSign.
Tenue d’une série de réunions et formations au proﬁt des fonctionnaires
et élus pour les initier à l’utilisation de la plateforme.
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Un Bila honorable

Environ
04 Par+cipant(e)s du secteur privé
65 Webinaires
16 Vidéos ar+s+ques produites 10
vues
Relais vers chaines YouTube 8 Relai vers
Un Festival numérique Via
pages Facebook
Une plateforme numérique
2 Relai vers Instagram

15 Jours
35 Experts
04 Experts MRE de 4 con+nents 19
Associa+ons de la Société Civile 09

70.000

Etablissements de la recherche
Scien+ﬁque

Une première à l’échelle des
collectivités territoriales au
Maroc
4 publics cibles et 5 thématiques
Un accompagnement de la
santé mentale de la
population
Gestion du stress et réponses aux
attentes
Un espace d’écoute et
d’expression

Dr. Badiaa Bennani
4ém édition du Forum e-FAMIA4 25
novembre 2020

Soutient aux projets de la recherche scientiﬁque

Soutient et accompagnement de projets de Recherche au proﬁt du développement
territoriale
v Smart Parking-Application mobile pour le stationnement des Voitures / SpotAngels -DGCT

Applications mobiles

Dr. Badiaa Bennani
4ém édition du Forum e-FAMIA4 25
novembre 2020
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v Installation d’un système de recueil de données du traﬁc au giratoire de Madinate Al
Irfane sur la tour de la Direction Générale de la Protection Civile / Mascir …
v Solution de gestion intelligente de la circulation routière-système
de synchronisation des feux de signalisation / AMEE-EMSI
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Une communication digitale
v Page Facebook / 2016
v Groupes WATS’UP de communication et recueil de
doléances des citoyens / 2018
PP
v Bornes de communications
interactives / 2019

v Festival Numérique Agdal-Ryad
/ 2020
CAA
R

RE

Prix
Internationaux

Appels à Projets

RI

v Développement d’un concept innovant de fenêtres intelligente au sein d’un
bâtiment doté d’un système central d’Intelligence Artiﬁcielle - Dubaï International
Best Practices Award for Sustainable Development-Expo 2020 / Mascir.
v le projet « eJIHA » :Plateforme Technologique de services de proximité pour les citoyens de
la région - pilote au niveau de l'Arrondissement Agdal-Ryad / ENSAM - RSK
v le projet « AI4UMob » / Solution de la gestion intelligente du stationnement /
EMI / Programme Al Khawarizmi
lancé par le CNRST
v Appel à Projets ADESFA 2020/ ﬁnancement de projets de coopération universitaire
bilatéraux et ou régionaux, portés à chaque fois conjointement par un binôme ou un
consortium franco-africain / ENSAM
lancé par l’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur Français en Afrique
(ADESFA) et proposé par ENSET aﬁn de répondre aux besoins de l’Arrondissement en terme
Dr. Badiaa Bennani
de transformation en « ville intelligente et durable».
4ém édition du Forum e-FAMIA4 25
novembre 2020
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Dr. Badiaa Bennani
4ém édition du Forum e-FAMIA4 25
novembre 2020
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11/15/21

En conclusion

Des Partenariats

Par notre démarche inclusive et participative, nous avons pu positionner
l’Arrondissement Agdal-Ryad en tant que locomotive de transition de la ville de
Rabat vers un territoire intelligent.

Partenariat pour le recours au digital
Fidèle à sa vision et volonté de transformer son territoire en un espace intelligent, le Conseil a
poursuivi la contractualisation de partenariat avec trois institutions :

• L’Agence du Développement
du Digitale/ADD pour la
mise en place de trois
solutions numériques,

• Le Centre Royale de Télédétection
spatiale/CRTS pour la formation de
son personnel dans les Systèmes
d’information géographique et
gestion de catastrophes,

Dr. Badiaa Bennani
4ém édition du Forum e-FAMIA4 25
novembre 2020

Le Conseil de l’Arrondissement Agdal-Ryad n’aurait pu réaliser les résultats présentés, sans un environnement
favorable reposant sur les principaux piliers suivants :

• L’Agence Marocaine de l’Efficacité
Energétique/AMEE pour l'étude de la
synchronisation des feux de signalisation
routière et ce en faisant usage d’une
solution issue de la recherche scientifique
et qui a été primé lors d’un concours
international d’innovation au Canada.
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◊

Un leadership engagé et responsable,

◊

Une vision claire avec une stratégie bien déﬁni reposant sur les ODD 2030, l’Agenda africain 2063 et les stratégies

◊

Une bonne gouvernance dans la gestion des ressources, bien que limités,

◊

Un engagement pour le Digital comme un point de non-retour pour une amélioration continue des services communaux

◊

Une approche inclusive et participative “ne laissant personne en marge »,

◊

Un personnel engagé, motivé et impliqué par des formations – actions,

◊

Un engagement résolu pour l’innovation et la créativité,

◊

Une stratégie de communication avec toutes les parties prenantes, bien établie.

nationales,

et l’instauration d’une bonne gouvernance locale ,
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TWO-DAY HYBRID SEMINAR ON RESILIENT,
SUSTAINABLE AND SMART CITIES
3 - 4 JUNE 2021
Considering that:
•

The smart, resilient, sustainable, inclusive, and human centric city is above all a
territory where services, uses and a common good are built that meet the basic
needs of its inhabitants and communities, and their quest for well-being.

•

The sustainability and resilience of cities, which integrates both the dimension of
social equity and inclusion, economic efficiency, environmental performance and
resilience, requires:
(i) Taking into account the contextual dimension, the specificities, priorities and
needs of the cities and territories;
(ii) a good link between technological innovations and the evolution of the uses
and lifestyles of the populations ;
(iii) The development of sectorial and partial approaches in dealing with issues of
inclusive development;
(iv) A better organization of citizen engagement and participation;
(v) Capacity building and empowerment;
(vi) Innovation ecosystem based on universities, Living labs, start-ups,
incubators, and accelerators;
(vii) The construction of a dynamic Multi-actors Partnerships in the spirit of the
SDG 17, in particular between Private and Public Sectors.

Main recommendations:
1. The ambition to create smart, resilient, and sustainable cities necessitates (i) the
identification of priority urban functions, (ii) the definition of the technical,
political, legal and economic conditions for good management of urban data and
the benefits generated by the resulting goods and services, (iii) the definition of
the model for the management and exchange of data between actors, and (iv) the
definition of the roles and responsibilities of citizens, both in the production and
in the use of data.
2. The establishment of a resilient sustainable smart city requires a good knowledge
of the territories thanks to a participatory, inclusive, and holistic diagnosis to
refine and strengthen the territorial planning based on the characterization of the
significant issues and the levers to be activated, through modelling and
forecasting tools.
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3. The role of digital technology in the construction of a functional and instrumental
vision of the territories based on the neutrality of technology and data will only
be decisive when we strengthen citizen participation in the design, development,
implementation, and decision-making.
4. A resilient sustainable smart city requires the realization of feasibility studies in
economic, legal, political levels, with membership and citizen participation, and
public-private partnership.
5. The transformation of cities towards greater sustainability, beyond profound
changes (renovation of the energy-intensive park, reduction of congestion and
pollution, etc.) requires the identification of transformative optimizations of
urban models and the contribution of digital data, to better plan the city,
strengthen participation and manage it across the board.
6. In view of the need to protect personal data in the promotion of smart cities, it is
important to consider the issues related to (i) data governance, (ii) the choice of
an inclusive economic model, (iii) the legal framework to be clarified, and (iv)
the citizen and the politician.
7. Faced with the worrying and persistent degradation of the urban environment in
the world, it appears important to invent new development methods likely to
allow populations to access well-being while preserving the conditions of
sustainability of the territories and cities.
8. In a context of global awareness of the challenges of the transition to sustainable,
resilient, and smart cities, (i) the mobilization of technical and financial partners
is essential for the financing of programs and initiatives at the local level,
regional and national, (ii) as well as a strong involvement of non-state actors, in
particular territories and cities in the implementation of the commitments of the
New Urban Agenda (adopted in Quito, October 2016).
9. The notion of smart, sustainable, and resilient city must consider citizen demand,
and environmental, social and economic requirements in a holistic and inclusive
approach through the valuation and technological innovations in the various
growth sectors and capacity building.
10. Adopt a holistic approach that leaves no one, no place behind, to raise awareness
and to improve ownership and engagement of all stakeholders about smart cities
projects and initiatives.
11. The development of the innovation ecosystem based on universities, start-ups,
living labs, incubators, and accelerators will effectively contribute to resilient,
sustainable and smart cities.
12. Establish a network to promote international cooperation, to create a Community
of practice, and to share knowledge and good practices/case studies, particularly,
between Asia and Africa for the development of sustainable, resilient, and smart
cities.
13. Set up a technical committee to work on a methodology (e.g. Toolkit, Guidelines)
on why and how we can set up and anchor smart cities & communities.
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Publications on Digital and Smart Cities
Publications sur les Villes Numériques et
Intelligentes
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Quelques références en matière de transformation digitale et numérique
Some references on Digital and Smart Cities
------1. UCLG “Community of Practice Digital Cities”, “Smart Cities Study, International study on the
situation and future trends in Smart Governance », 3ème Edition; http://www.uclgdigitalcities.org/en/smart-cities-study/2019-edition/; (Available in English and Spanish)
2. Villes d’Afrique, Magazine CGLU Afrique, « Le développement des Villes intelligentes », N5, 2016 ;
(Version française) file://localhost/) https/::knowledge.uclga.org:IMG:pdf:african_cities_05_fr.pdf
(English Version) https://www.knowledge-uclga.org/IMG/pdf/african_cities_05_en.pdf ;
3. France Urbaine Métropoles, Agglos et Grandes Villes, « VILLES, NUMÉRIQUE ET
INNOVATION SOCIALE, Expériences françaises », 2019 ; https://www.knowledgeuclga.org/IMG/pdf/villesnumeriqueetinnovationsocialeexperiencesfrancaises.pdf
4. Expérience de la Ville de Berlin, 2021 : https://www.hertie-school.org/en/events/23-03-2021international-smart-city-symposium
5. Jean Daniélou, “Smart City, Origine et concepts”, Centre de Ressources,
https://www.knowledge-uclga.org/smart-city-origine-et-concepts.html?lang=fr
6. Adriano Bisello, Daniele Vettorato, David Ludlow, Claudia Baranzelli, « Smart and Sustainable
Planing for Cities and Regions. Results of SSPCR 2019 – Open Access Contributions », Green
Energy and Technology, 2019 ; https://www.knowledgeuclga.org/IMG/pdf/smartandsustainableplanningforcitiesandregions.pdf
7. Association des Directeurs Généraux des Communautés de France, Orange business Services et
BearingPoint, « La Transformation Digitale des territoires. Enjeux, Leviers et Plan d’Action pour
les intercommunalités », ; https://www.orange-business.com/sites/default/files/lb_digitalisation-desterritoire.pdf
8. Fonds Monétaire Internationale, « La transformation numérique en Afrique Subsaharienne », 3,
Avril 2020 ; https://www.knowledgeuclga.org/IMG/pdf/latransformationnumeriqueenafriquesubsaharienne.pdf
9. KMPG, « La digitalisation du secteur public au service de l’expérience citoyenne. Le secteur public au
Luxembourg », 2019 ; https://www.knowledgeuclga.org/IMG/pdf/ladigitalisationdusecteurpublicauservicedelexperiencecitoyenne.pdf
10. ONU-Habitat, FMDV, Uraia, UNCDF, « L’Impact des Technologies Smart sur le Budget Municipal :
Augmentation du Revenu et Diminution des Dépenses pour de Meilleurs Services. Recommandations
de Nicosie Uraía 2016 », 2016 ; (Version Française) https://www.knowledgeuclga.org/IMG/pdf/l_impact_des_technologies_smart_sur_le_budget_municipal_uraia-1116.pdf
(English Version) https://www.knowledgeuclga.org/IMG/pdf/smart_technologies_and_the_municipal_budget-uraia-1116.pdf
(Spanish version) https://www.knowledge-uclga.org/IMG/pdf/uraia-2016-recomendaciones-denicosia-esp.pdf
11. Chef du Gouvernement, Royaume du Maroc, « Note d’Orientations Générales pour le Développement
du Digital au Maroc à horizon 2025 », Mars 2020 ;
https://add.gov.ma/storage/pdf/Avril_NOG_ADD_fr_SITE_VF.pdf
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Our Contacts

Do not hesitate to contact us, we will be more than delighted to Serve You.
N'hésitez pas à nous contacter, nous serons honorés de Vous Servir.
-

Dr Najat Zarrouk: Director of Development, Capacity Building, and Knowledge
Management, and of the ALGA Academy of UCLG Africa
E-mail: Nzarrouk@uclga.org Najat_zarrouk@yahoo.fr

-

Ms Fariath Chabi: E-mail :Fchabi@uclga.org
Mrs Philomène Dabiré: E-mail: pdabire@uclga.org
Mrs Abir Achour: E-mail : aachour@uclga.org
Mr Kofi Abalo: E-mail : kabalo@uclga.org
Ms Hala Menkari: E-mail : hmenkari@uclga.org
Ms Amal Loukaim : E-mail : aloukaim@uclga.org
Ms Walae Sidha : E-mail : wsidha@uclga.org
Ms Kaoutar Laissaoui : E-mail : klaissaoui@uclga.org

- UCLG Africa
Phone: +212 537 26 00 62 / + 212 537 26 00 63 | Fax: + 212 537 26 00 60
E-mail: info@uclga.org
-

UCLG Africa Portal: www.uclga.org

-

UCLG Africa ALGA Website: www.uclgafrica-alga.org

