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L’objet de ce rapport d’étape est de situer l’avancée du projet« Gouvernance et Numérique » 

du FERAM qui se déroule sur 10 pays africains et qui devrait se clôturer le 20 septembre 

2020. Les phases 1 (Séminaire international / Hotel de ville de Paris) et phase II 

(organisation des ateliers pays/ calendrier et composition des équipes) font l’objet de ce 

rapport. (Matériau brut en attente de la tenue effective de l’ensemble des ateliers pays.) 
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I : Retour sur l’étude de faisabilité du projet «Le Numérique au service de la Gouvernance 

Publique : Etude des usages dans les pays du Sahel»  

 

 

1 - Objet et programme du séminaire international du 20 septembre 2019 
Le séminaire international du FERAM "Gouvernance publique et Numérique" s’est tenu le 20 septembre 

2019, à l'Hôtel de ville de Paris, de 9h à 18h. 

L'objet de cette journée de travail collaboratif, consacré à la phase de lancement du projet  « Le 

Numérique au service de la Gouvernance Publique : étude des usages dans les pays du Sahel », a été de 
présenter puis de discuter le contenu de la note conceptuelle soumise pour demande de financement en 

mai dernier, au MEAE, à la Ville de Paris, à la Région Ile de France et à l’AFD ; pour ensuite co-

construire ensemble le cahier des charges des "Ateliers-Pays" qui devront se tenir au cours du dernier 
trimestre de l'année 2019, après une contextualisation par pays de la note conceptuelle proposée en 

amont. (Invitation et Courrier NEFFATI du 28 juillet 2019) 

Chaque groupe pays devant constituer son équipe de travail localement et choisir la problématique la 

plus à même de répondre au contexte national, régional ou local, et/ou d'articuler ces différents niveaux 
de gouvernance autour d'une thématique précise et ce, dans le cadre général proposé dans la note 

conceptuelle du projet. (Cf. Annexe 1 : Note conceptuelle du Projet « Gouvernance & Numérique ».) 

(Courrier NEFFATI n°2 du 6 septembre 2019). 
Le séminaire du 20 septembre 2019 s’est déroulé selon le programme ci-dessous : 

 

2 - Programme du séminaire international :  

 
08H30 : Accueil et enregistrement des participants - Café. 

09H - 10H : Ouverture  

- Mot de bienvenue : madame Vérionique LEVIEUX, Adjointe à la Maire de Paris, (8 mn). 
- Intervention MEAE : monsieur Cyrille PIERRE, Adjoint du Directeur général adjoint de la mondialisation - MEAE. (8mn). 
- Présentation du Séminaire International du FERAM : monsieur Bernard POIGNANT, Président du FERAM(8mn). 
- Intervention de monsieur Laurent BOSSARD, directeur du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, CSO/OCDE (8mn). 
- Intervention de madame la ministre Penda M’BOW, conseillère spéciale du Président Macky SALL, SENEGAL, (8mn). 
- Intervention de monsieur le ministre de la Fonction Publique, Seni OUEDRAOGO, BURKINA FASO, (8mn) ; représenté 

par monsieur Soumaila BARRO. 

- Présentation du Projet : madame Houda NEFFATI, vice-présidente du FERAM et coordonnatrice du projet, « Le Numérique 
au Service de la Gouvernance Publique » (8mn). 

10H - 12H30 : Présentation des problématiques contextualisées par les représentants des Ateliers-Pays et échanges entre 

les participants. 

- BURKINA FASO : (12mn) 

- Madame Reine BENAO SAKANDE, Député à l'Assemblée Nationale, membre du Parlement de la CEDEA - 
Correspondante FERAM/BURKINA-FASO. 

- Monsieur Amadou YARO, ancien Ministre de l’économie du numérique et des Postes.  

- MALI : (12mn) 

- Monsieur Haminy BELCO MAÏGA, Chef de Cabinet de monsieur le ministre de l’administration territoriale et de la 
décentralisation, Boubacar BAH - Correspondant FERAM/MALI. 

-  MAURITANIE : (12mn) 

- Monsieur Seydou Hassan SALL, ancien Wali du Hodh - Correspondant FERAM/MAURITANIE. 
- Monsieur Ibrahima NIANG, Expert en Décentralisation et en développement Local, correspondant adjoint. 
- Monsieur Mohamed Lamine SALIHI, DG TIC, chargé du projet e-gouvernement en Mauritanie. 

- NIGER : (12mn) 

- Monsieur Moussa ATTAH, chef de Cabinet de Madame Christelle KAFFA-JACKOU RAKIATOU, Ministre de la 

Fonction Publique et de la Réforme administrative. 
- TCHAD : (12mn) 

- Monsieur Djimounoum BEGUY, Directeur des Services aux Exportateurs. Agence Nationale des Investissements et des 
Exportations. 

 
11H - 11H15 : Echanges entre les participants 

 
- COTE D’IVOIRE : (12mn) 

- Monsieur Jean-Pascal BOAH, Directeur de la Coopération et de la Politique de Financement des Villes / Côte d’Ivoire. 
- MAROC : (12mn) 
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- Monsieur Ahmed LAAMOUMRI, SG du Ministère de la réforme de l'Administration et de la fonction publique du 
Maroc. 

- Monsieur Ali SEDJARI, Administrateur du FERAM, Professeur à la Faculté de Droit de Rabat-Agdal, président du 
GRET - Correspondant FERAM/MAROC. 

- Madame Latifa LANKAOUI, Professeur à la faculté de sciences économiques et de Gestion - Rabat. 
- Rachid MELIANI, ENA - MAROC. 

- GHANA : (12mn) 

- Monsieur William Azumah AWINADOR-KANYIRIGE, Ambassadeur, Administrateur du FERAM / Correspondant 

FERAM/GHANA. 
- SENEGAL : (12mn) 

- Monsieur Elhadji Malick DIOP, Président de la Commission Economique et Financière du CCT-UEMOA - 
Correspondant FERAM/SENEGAL 

- Monsieur Falilou CISSE, DG de l’Institut Africain de la Gouvernance. 
- TUNISIE : (12mn) 

- Monsieur Khaled SELLAMI, Directeur de l'unité de l’administration électronique et de l’e-gouvernance, Ministère de 
la Fonction Publique, Tunisie. 

- Monsieur Chokri HASSINE, Conseiller Services Publics - Directeur Général à la Présidence de la République - 
Correspondant FERAM/TUNISIE. 

- Monsieur Nizar SGHAIER, Président de l’association des anciens de l’ENA France/Tunisie. 
12H15 - 12H30 : Echanges entre les participants

 
12H30-14H30 : PAUSE DÉJEUNER 

14H30 - 16H : Atelier collaboratif de lancement du Projet 

- Co-construction du Cahier des Charges des Ateliers-Pays. 
- Désignation des chefs de Projets par Atelier-pays. 

- Constitution du comité de pilotage élargi. 
- Adoption du calendrier de réalisation des ateliers et de remise des travaux. 

16H - 17H : Synthèse des travaux et clôture du séminaire international 

- Synthèse des travaux : madame Houda NEFFATI et monsieur Pierrick HAMON - FERAM. (10mn). 
- Intervention de madame Hélène N’GARNIM-GANGA, Directrice du département Transitions Politiques et Citoyennes, 

AFD. (10mn). 
- Madame Marie Christine LEMARDELEY, Adjointe à la Maire de Paris, (10mn). 
- Remerciements et clôture par monsieur Alain LE ROY, Ambassadeur de France. FERAM (10mn). 

17H : COCKTAIL 

 

3 - « Elaboration des contextes pays par les chefs de Projets des « Ateliers Pays ». 

Les délégations invitées ont préparé une note de contextualisation du projet tel qu’exposé dans la note 
conceptuelle pour une présentation le 20 septembre. Ce premier panorama nous a permis de visualiser 

d’emblée la pertinence du sujet et la diversité des situations, mais aussi de repérer les synergies possibles 

pour les 10 pays de l’étude. Une première réflexion a été menée en amont sur la problématique à retenir 

pour les futurs Ateliers-Pays. Une page résumée de chaque intervention a été ainsi remise le 14 
septembre 2019. (Courrier NEFFATI n° 3 et Annexes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 et 11). 

4 - Invités institutionnels : 

Cette première étape d’étude de faisabilité du projet a été très encourageante, au vu de la mobilisation 
du réseau du FERAM, et a permis de mieux cibler le choix des invités institutionnels. 

C’est ainsi qu’aux cotés des deux institutions qui soutiennent ce projet : le MEAE (subvention) et la 

Ville de Paris (mise à disposition de locaux), représenté respectivement par : 
Monsieur Cyril Pierre, Adjoint du Directeur général adjoint de la mondialisation - MEAE 

Madame Vérionique LEVIEUX, Adjointe à la Maire de Paris.  

Madame Marie Christine LEMARDELEY, Adjointe à la Maire de Paris. 

Nous en rejoint naturellement : 
Monsieur Laurent BOSSARD, directeur du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, CSO/OCDE. 

Madame la ministre Penda M’BOW, conseillère spéciale du Président Macky SALL, 

SENEGAL.Monsieur le ministre de la Fonction Publique, Seni OUEDRAOGO, BURKINA FASO, 
représenté par monsieur BARRO. 

Madame Hélène N’GARNIM-GANGA, Directrice du département Transitions Politiques et 

Citoyennes, AFD.  
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II : Synthèse des Thématiques à ‘problématiser’ dans les Ateliers Pays et 

calendrier &Présentation des contextes pays :  

 

 

 

 

1 - Thématiques proposées par les chefs de projets pour les « Ateliers Pays »  et calendrier des 

Ateliers : 

Il s'agit, in fine dans le cadre de ce projet, d'identifier les freins au développement d'une culture 
(ensemble de pratiques) numérique, et de fournir les préconisations nécessaires à la construction de 

politiques publiques et à l'orientation de l'aide publique au développement vers les projets concrets 

pouvant atteindre les objectifs d'une gouvernance publique bonne ; et ce en s’attachant à révéler les 

différents usages des technologies du numérique dans les périmètres définis par les ateliers pays. Nous 
faisons l’hypothèse que, par l’observation des usages, des pratiques, des manières dont sont appropriés 

ces diverses technologies, l’identification des facteurs de blocage pourrait émerger, et l’effet miroir des 

pratiques être profitable à tous.. 
 

 

 

- Calendrier  des Ateliers Pays:  

 

Pays Date Rapport 

Burkina Faso en attente  

Côte d’Ivoire Juin 2020  

Ghana Janvier 2020  

Mali Janvier 2020  

Mauritanie Janvier 2020  

Maroc 22 novembre 2019 en cours 

Niger 26 novembre 2019 en cours 

Sénégal Janvier 2020  

Tchad 14 janvier 2020 en cours 

Tunisie en attente  
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- Thématiques à ‘problématiser’ proposées par les chefs d’atelier pays : 

BURKINA FASO 

• Renforcement de l’écosystème et développement d’une industrie numérique 

• Favoriser les interactions entre les grands pôles d’innovation de tous les secteurs d’activités 

• Renforcer l’efficacité des transferts de technologies et faciliter le parcours des entrepreneurs innovants 

• Enjeux technologiques, environnementaux et sociétaux comme moteur de l’innovation 

COTE D’IVOIRE : 

la Gouvernance des Villes par les TIC, marquée par les recommandations suivantes : 

• La création d’un observatoire national des donnés urbaines 

• La création d’un observatoire national des dynamiques spatiales au sein du Ministère du plan et du 

développement chargé de collecter, analyser et diffuser les informations spatiales ; 

• La Gestion et les requêtes de documents d’état civil en ligne déjà expérimentée par certaine commune, ainsi 

que le paiement des taxes communales au moyen du E-paiement. 
 

GHANA : 

1. Construire un réseau  gouvernemental, dématérialisé, d’inclusion  

2. Développer une politique et stratégie intégrales :   

• Mener une étude et diagnostic détaillés de l’état actuel des technologies numériques, écosystème de 

convergence des media, les industries de l’infothèque et leur potentiel a stimuler la croissance ; 

• Analyse AFOM de l’ état actuel ; 

• impact anticipe sur l’emploi  par des  technologies  numériques ; 

• Comment promouvoir  une synergie entre partie prenantes pour créer une économie numérique 

• Et proposer des recommandations des politiques des piliers fondateurs du numériques, le financement, les 

institutions et les capacités requises 
 

MALI :  

• Le numérique en tant qu’outils de gestion de l’information, support essentiel pour le pilotage de la politique 

nationale de décentralisation. 
 

MAROC : 

•   La qualité du service publique à l’ère du numérique et de l’IA. 

•   La démarche qualité et les indicateurs de qualité. 

•   Les outils et les instruments d’amélioration de la qualité du SP ou de la transformation publique. 

•   Simplification de la vie du citoyen grâce au numérique. 
 

MAURITANIE : 

• Au niveau du capital humain :  Projet de l’école virtuelle du numérique « Avec des spécialités de haut niveau 

assurée chacune par un des pays participants ou par un institut spécialisé France » permettant la délivrance de 

diplômes reconnus couvrant les deux types de formation « Professionnelle » et « Académique ». 

• Mettre en place le réseau des incubateurs / FabLab du FERAM permettant un échange entre les entrepreneurs 

jeunes des pays participants et l’amorçage de la recherche appliquée 

• Lancement de projets d’applications e-Transformationnelles communes (Chaque application développée 

devait faire partie du patrimoine numérique du FERAM et être déployée chez les différents pays membres 

(App de e-Santé, e-Education, e-Gov,) 

• Vision régionale de la cyber-sécurité (CERT ou SOC commun avec la collaboration de spécialistes des 
différents pays) 

• Suivi / Evaluation des projets régionaux ou nationaux et présentation des résultats dans des ateliers régionaux 

annuels 
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NIGER :  

Mobiliser les technologies du numérique au service de :  

• La rationalisation des structures et de l’organisation administrative ;  

• La clarification des missions du service public ;  

• La e-administration et les TICs dans l’Administration ;  

• La promotion de la culture du service public et de la performance ;  

• La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;  

• L’amélioration des conditions de vie des retraités de la fonction publique ;   

• La prise en compte du genre dans la vie des fonctionnaires de l’Etat ;   

• La dématérialisation des procédures, la numérisation des documents, la formation continue des agents de 
l’Etat. 

SENEGAL : 

Les Droits Humains : Ancrage et sources de légitimité des Politiques Locales, Nationales et Internationales 

(approche multi-niveaux). Quels usages du numérique comme support ? 

Objectif : 

L’objectif est d’imprégner les cibles des différents droits humains afin qu’ils  fondent les politiques et programmes 

à adopter, inspirent leur délibération et soient le déterminant de l’opportunité de la dépense publique.  

Ainsi il sera créé une coalition nationale des élus de tout niveau (régional, national, local ) sur la  gouvernance 

équitable que traduisent les droits humains (sociaux, économiques, culturels). Couvrir le territoire national par la 

convergence d’une gouvernance équitable.  

Objectifs Spécifiques : 

• Promouvoir le développement par l’amélioration des conditions de vie et d’épanouissement des populations 

par la distribution plus efficace des services sociaux de base. Les services sociaux de base sont l’essentiel des 

droits économiques et sociaux des populations: Santé, Education, Habitat, Alimentation, Production 

• Renforcer la démocratie par une participation plus accrue de tous les acteurs à la vie politique et sociale 

nationale , locale par la mise en place d’un cadre de promotion et de gestion participative et intersectorielle 

de la chose publique . La participation citoyenne  s‘opérera  à la fois par le numérique et la consultation 

citoyenne (le numérique sera le bras technique de la consultation citoyenne) .  

• Faciliter la libre disponibilité des informations fiables, à jour et compréhensibles permettant l’ouverture et 

l’exclusivité des processus décisionnels de l’Etat ( souci de simplifier l’algorithme du processus de décision)  

• Il est aisé de remarquer que ces  trois objectifs qui rejoignent l’esprit de la décentralisation ne sont que la 

traduction politique des droits les plus fondamentaux des hommes: droits socio-économiques et droits 

politiques 

TCHAD : 

Le numérique dans l’offre de service public : 

• Etudier les options possibles pour l’amélioration de la productivité de l’administration publique dans l’offre des 

services régaliens.  

• Améliorer l’offre et la qualité du service public.  
Le numérique au service des entreprises privées : 

• Améliorer l’accès et diminuer les coûts de connexion 

• Considérer les outils numériques comme facteur de production.  

• Améliorer l’accès aux marchés internationaux 

Le numérique au service de la société civile : 

• Renforcer les capacités des associations à but non lucratif et des ONG dans l’ensemble de leurs activités liés 

aux aspects sociaux-économiques ou militantes par l’utilisation des outils numériques. 

• Améliorer le taux d’utilisation et de couverture du territoire national et créer des plateformes spécifiques destinés 

a amélioré la perception des usagers sur les questions relatives à l’intérêt général. (Relais aux autorités dans les 

dialogues avec la société civile) 

TUNISIE : 

• Le renforcement de la bonne gouvernance par les TIC 

• L'ouverture des données publics pour l'amélioration des services publics 

• La dématérialisation des services publics : quelle stratégie ? 
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III - Présentation des contextes pays : 

 

Première partie : Côte d’Ivoire ; Mali ; Maroc; Sénégal; Tchad ; Tunisie ; 

 

Deuxième partie : Burkina Faso ; Ghana ; Mauritanie ; Niger (cf. pièces jointes) 
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Première Partie :  

Contextes : Côte d’Ivoire ; Mali ; Maroc; Sénégal; Tchad ; Tunisie  : 

 

 

FERAM/CÔTE D’IVOIRE :  

ETAT DES INITIATIVES MAJEURES IVOIRIENNES ET PERSPECTIVES 

AVEC LE FERAM 

 

Par monsieur BOAH Jean Pascal,  

Directeur de la Coopération et de la Politique de Financement des Villes 

 

Avant propos 

 

Offrir des services publics de qualité est une exigence de toute gestion ou administration aux usagers, 
au citoyens qui confèrent à l’Etat, à la Force publique sa légitimité démocratique. En effet, Mieux 

Gouverner, bien gérer, c’est rendre des services performants, rapides et traçables, pour une meilleure 

évaluation des indicateurs. 

Un outil, aujourd’hui se présente comme un marqueur de la bonne gouvernance de l’action public, car 

faisant ses preuves dans le secteur privé, à savoir le Numérique. 

En d’autre terme, LE NUMERIQUE AU SERVICE DE LA GOUVERNANCE PUBLIQUE, projet 

ambitieux qui nous réunit ce jour est le juste prise de conscience, qu’en, tant que mandant publics, nous 

sommes animés de performer les prestations que nous offrons à nos concitoyens, qui doivent être vus 

aujourd’hui comme des « CLIENTS », des demandeurs exigeants capables de mieux contrôler et 

apprécier le niveau de qualité des services que nous leur fournissons. 

La labellisation de qualité est plus recherchée par le secteur privé, pourquoi, la gouvernance publique 

qui encadre toutes ses interventions ne doit pas elle aussi se donner les moyens de sa labélisation, de sa 

marque déposée, reconnue comme telle. 

La Côte d’Ivoire, qui est engagée sur la voie de l’émergence a initié une série de réformes et pris des 

décisions institutionnelles pour améliorer la gouvernance publique,  à l’aide du numérique. 

C’est bien le discours que nous tenons depuis l’entame de ce séminaire, qui tout son mérite et qui ne 

pouvait pas ne pas être organisé. 

Mon intervention mettra donc en lumière, les principales actions menées en ce sens, d’une part et ouvrira 

des pistes à explorer ou consolider, à partir de notre réseau, le FERAM. 

La création d’un Ministère de la Modernisation de l’Administration et de l’innovation du Service Public. 

Ses missions sont bien résumées par ces propos choisis de madame la Ministre, Raymonde Goudou 

Koffi, je cite :  «[...] La modernisation de l´administration publique constitue un choix stratégique pour 
accompagner tous les chantiers économiques, politiques et institutionnels que connaît notre pays sous 

la conduite éclairée de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Conscient du rôle central que 

l´Administration publique doit jouer pour le développement humain, économique et social de notre pays, 

le Ministère de la Modernisation de l´Administration et de l´Innovation du Service Public n´a cessé, 
d´œuvrer pour l´amélioration de la gestion des ressources humaines, la rationalisation des structures 

organisationnelles, la simplification et l´harmonisation des procédures administratives . Pour la mise en 

place d´une administration moderne et citoyenne, efficace et transparente, au service du citoyen et apte 
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à jouer un rôle actif dans le développement globale et durable. L´Administration est tenue d´expliquer 

les choses aux gens et de motiver ses décisions, qui doivent être prises sur la base de la loi [...] » 

Cette vision est traduite en acte par la mise en place d’un portail du citoyen dénommé « Miliê » (qui 

signifie en langue locale, ma chose, mon affaire, ce qui m’appartient ». 

« Miliê » est un outil interactif dédié au citoyen-client ayant pour but de recevoir les requêtes des 

citoyens, d´ en assurer le traitement ainsi que le suivi.  

Vision  

Devenir le canal et l’outil d’interaction le plus utilisé par les usagers et un pont pour une communication 

constructive et fructueuse. Notre ambition est de donner toute liberté d'expression et communication 

avec les administrations et les institutions publiques. 

Objectifs 

• Faciliter la soumission et le suivi des réclamations à tout moment, en tout lieu. 

• Gagnez du temps et d’efforts ; favoriser le principe de la justice sociale et lutter contre la 

corruption. 

• Donner l’opportunité aux citoyens pour participer à l’amélioration des services publics. 

Services du portail  

Le portail offre au citoyen un ensemble de services notamment : 

• Soumettre une demande : qui consiste à identifier l’organisme concerné et l'introduction des 

renseignements personnels et les données nécessaires relatives à la nature de la demande. 

• Suivre une demande et communiquer avec l’administration : cette opération nécessite le numéro 

de la demande et l’adresse électronique du plaignant pour accéder à l’espace de suivi d’une 

réclamation qui permet de consulter l’état d’avancement de son traitement. Cet espace permet 
également l’envoi d’un message à l’administration concernée et l’attachement de nouvelles 

pièces jointes qui peuvent renforcer le contenu de la réclamation. 

•  Exprimer le niveau de satisfaction après le traitement : Le citoyen peut évaluer la réponse de 

l’administration et exprimer son niveau de satisfaction concernant ce service. 

•  Ré-ouvrir une réclamation : Dans le cas de doute ou de non conviction, le citoyen peut ré-ouvrir 

sa réclamation pour la traiter de nouveau. 

• Statistiques : permettent au citoyen d’avoir une vue globale sur les indicateurs et les chiffres 

relatifs aux réclamations. 

•  Questions-réponses : ce sont les réponses aux questions les plus fréquemment posées par les 

usagers concernant les réclamations. 

La Création du Ministère de la Ville, le seul en Afrique exclusivement dédié à Ville. 

Quand nous savons que plus de la moitié des populations de pays vivent en Villes, sont au contact 

quotidien du numérique avec les réseaux sociaux et tous les autres usages que nous pouvons imaginer. 

Ce Ministère quelques mois après sa création des consultations pour la formulation de la Politique 

Nationale de la Ville, dont l’un des objectifs stratégiques majeurs est la Gouvernance des Villes par les 

TIC, marquée par les recommandations suivantes : 

• La création d’un observatoire national des donnés urbaines 

• La création d’un observatoire national des dynamiques spatiales au sein du Ministère du plan et du 

développement chargé de collecter, analyser et diffuser les informations spatiales ; 

• La Gestion et les requêtes de documents d’état civil en ligne déjà expérimentée par certaine 

commune, ainsi que le paiement des taxes communales au moyen du E-paiement. 
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FERAM/MALI : 

 

Contribution du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) à 

travers l’approche mise en œuvre en place par la Direction générale des collectivités territoriales 

(DGCT). 

 

Présenté par : Monsieur Haminy BELCO MAÏGA, Chef de Cabinet de monsieur le ministre de 

l’administration territoriale et de la décentralisation, Boubacar BAH - 

 

Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation du Mali présente un 

intérêt important au numérique, outils de gestion de l’information, comme un support essentiel pour le 

pilotage de la politique nationale de décentralisation. C’est ainsi que l’utilisation du numérique a pénétré 

toutes les sphères de l’administration malienne. Les formes d’exploitation du numérique sont 
nombreuses dans l’administration : outils de gestion, support de communication, moyens de 

transmission, aide à la prise de décision, archivage, recherche. Il faut noter également que le numérique 

est très développé dans les domaines sanitaire, universitaire, militaires. 
Pour marquer cette influence et importance du numérique dans la gouvernance publique au 

Mali, un ministère y est dédié. Il s’agit du Ministère de l’économie numérique et de la communication. 

Pour la circonstance, notre intervention sera consacrée prioritairement à l’utilisation et les 

expériences en cours au sein du Ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation. 
A ce jour, toutes les services centraux, locaux et régionaux du Ministère de l’Administration 

Territoriale et de la Décentralisation disposent d’une connexion de haut ou moyen débit, un 

courriel (adresse émail) et un site internet. En plus, cette construction permet de faciliter la 

communication, la transmission et la diffusion des documents administratifs sur l’ensemble du 

territoire à moins coût tout en respectant la confidentialité que requiert certains actes 

administratifs.  

L’intérêt du numérique est marqué dans la gestion des collectivités territoriales notamment à 

travers la collecte d’informations sur leur gouvernance, leurs gestions administratives et financières.  

Ces informations sont également utilisées pour inciter les collectivités territoriales à la performance dans 

le cadre des instruments de financements mis en œuvre pour les accompagner. C’est aussi un facteur 
essentiel pour la prise de décision au niveau des collectivités territoriales (choix des orientations, 

planification…) et donc un élément de l’appui à la maîtrise d’ouvrage proposé à ces dernières. 

Il faut noter également que les informations collectées font l’objet d’une large diffusion auprès 
de l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus de décentralisation (société civile, secteur privé, 

partenaires d’appui…) afin de permettre à chacun de jouer pleinement son rôle, notamment de contrôle 

citoyen. 
A titre d’illustration, depuis les élections communales de 2004, le Ministère de l’Administration 

Territoriale et de la Décentralisation a mis en place des outils informatisés pour la centralisation des 

résultats des opérations électorales. 

Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et ses services 
rattachés se sont dotés de site Web pour diffuser largement l’information liée au processus de 

décentralisation : 

• Direction générale des Collectivités territoriales (DGCT) : http://dgct.gouv.ml ;  
• Agence nationale d’investissement des collectivités territoriales (ANICT) : 

http://anict.gouv.ml ;  

• Centre de formation des collectivités territoriales (CFCT) : http://cfctmali.ml. 

 
                                             

 

 
 

http://dgct.gouv.ml/
http://anict.gouv.ml/
http://cfctmali.ml/
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Groupe FERAM Maroc :  

La gouvernance à l’ère du numérique 

" Le numérique au service de la qualité du service public" 

 
Présenté par monsieur Ali SEDJARI -  Pr. - Université de Rabat 

 

I-Gouvernance, variabilité  des contextes et des situations 
Sans entrer dans les détails explicatifs de la gouvernance, disons qu’elle est assimilée globalement à l’ 

impératif de régénérer , dans un contexte d’évolution et de transformation, les méthodes et les 

instruments de gestion du pouvoir et du développement, a penser le monde autrement  pour mettre le 
progrès et la technologie au service de l’humanité en inventant de nouvelles pratiques relationnelles et 

a développer une rationalité gestionnaire supérieure, qui s’appuierait sur la science et le savoir 

technologique. C’est dans ce contexte de bouleversements profonds que la gouvernance fait du 

numérique un impératif  et non un simple choix parce que tout change autour de nous, et ce changement 
s’opère dans la complexité.  

Deux mouvements, changement et complexité,  qui caractérisent nos sociétés contemporaines, vont de 

pair  imposant des transformations en profondeur au niveau du fonctionnement des organisations 
publiques et des modes de production des politiques publiques. En d’autres termes, les problèmes 

complexes de notre temps nécessitent une autre manière d’organiser,  de gérer, de planifier, de raisonner, 

de décider, d’informer, de communiquer et d’agir. Les questions d’aujourd’hui ne peuvent être traitées 

avec les outils et les instruments d’hier. Ce qui nécessite la prise en considération des avantages 
considérables inhérents au numérique en mutation rapide.  

Le second point de vue était qu’en examinant de près la situation actuelle, nous remarquons que dans 

beaucoup de pays, la gouvernance publique actuelle est contreproductive, homéostatique  Pour ne 
prendre que l’exemple des pays du Maghreb, le constat est sans appel. Malgré les efforts  continus et 

permanents de réforme de la fonction publique, les objectifs recherches n’ont été que partiellement  

atteints, mais sans un impact réel au niveau du renforcement de capacités scientifiques et 
professionnelles des fonctionnaires.   Plus récemment encore, le gouvernement marocain  vient de 

déposer un projet de loi pour améliorer les problèmes de compétence, du mérite et de la 

responsabilisation des agents publics. Et pourtant, aussi bien chez nous que chez nos voisins du 

Maghreb,  nous sommes encore loin d’avoir abouti à la réalisation d’un gouvernement ouvert et 
responsable. De plus, les initiatives de réformes, disparates et ponctuelles, visant la transformation vers 

la gouvernance numérique s’appuie sur un tissu social différencié, disloqué et hétérogène, de processus 

standards et de couverture limitée. . Les administrations fonctionnent a des vitesses différentes et des 
logiques ambivalentes vu les blocages et les rigidités qui  caractérisent chacune d’elle. De plus, la 

structure qui est chargée du produire les projets de réforme n’a pas suffisamment de pouvoir pour   veiller 

a leur application. De même certains cadres responsables ne sont pas conscients des défis associés a la 
mise en œuvre ; d’autres ne sont encore prêts  pour abandonner leurs réflexes de résistance, les pratiques 

de gouvernance dominante ou la crainte de voir leurs privilèges diminuer ou carrément disparaitre. 

Numériser l’administration, c’est perdre tout un ensemble d’attributs, de pouvoirs, de privilèges et 

d’acquis.  
Une gouvernance efficace est celle qui dépend de la manière dont sont répertoriées les responsabilités 

et l’évaluation. De nombreux pays, le Maghreb en particulier,  sont loin d’être  dans ce cas d’école. Il 

est évident alors que les résistances et les lenteurs apparaissent comme étant quelque chose de normal 
sans nier pour autant l’absence de mobilisation des citoyens. La machine réformatrice donne 

l’impression  qu’elle tourne dans le vide. L’ère numérique est déjà la au moment même ou la question 

de formation et de compétences n’est pas encore réglée. Un grand effort reste à fournir. Au Maroc, la 

nouvelle école, l’ENSA, nouvellement créée pour revaloriser la formation des hauts fonctionnaires de 
la FP, accorde un intérêt majeur pour cette question. Des formations  intéressantes sont lancées pour  

préparer une autre génération de  gestionnaires compétents et suffisamment  dotés de savoirs et de 

culture  pour accompagner les changements en cours. 
Les choix qui attendent les gouvernants 
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 Ils sont nombreux  et justifient l’usage du numérique. En vérité, ils sont plus des défis que des choix. 

On se contentera de mentionner deux : 

1-Celui de la complexité d’abord,  

La complexité est l’une des tendances majeures qui affectent notre société contemporaine. Si on tient à 

une définition minimale, la complexité permet de comprendre pourquoi nos sociétés sont en quelque 

sorte condamnées à trouver des procédures pour y faire face, lesquelles apparaissent avant tout comme 

des mécanismes de gestion du changement a travers la production du sens. 
Il est à remarquer aujourd’hui que la notion de complexité occupe une place centrale dans le débat 

scientifique. Les systèmes politiques contemporains traversent des instabilités multiples liées à la sous-

estimation des forces du progrès et des archaïsmes qui caractérisent certaines administrations. L’ un des 
problèmes les plus marquants des sociétés modernes, c’est qu’elles doivent affronter le diktat du 

changement pour éviter l’aggravation des déséquilibres et des fractures sociales.  

La gestion de la complexité passe par la régénération  des  modèles institutionnels, le renouvellement 
des outils  et des méthodes de production des politiques publiques. Tout l’environnement socio politique, 

économique et culturel doit changer pour faire émerger des acteurs de modernité et d’innovation.  

La gouvernance numérique n’est pas une baguette magique. Elle ne se décrète pas. Elle est le résultat 

d’un travail  en profondeur sur les institutions, les esprits, les pouvoirs, les valeurs et les responsabilités. 
Comment croire en la réforme du numérique quand certains  gouvernements ne partagent  ni les mêmes 

visions, ni les mêmes stratégies,  ni les mêmes convictions. Avant de penser a la gouvernance 

numérique, il faut que le gouvernement doit cesser de tenter de prévoir des choses qu’il ne peut pas 
savoir et chercher plutôt à apprendre a gérer le changement. Et pour ce faire, il doit investir dans une 

pile de stratégies complémentaires 

2-Celui des stratégies ensuite, 

a-Mettre en place des compétences relatives au processus, car l’apprentissage organisationnel et 
gestionnaire ne se fait pas tout seul même si on travaille de nombreuses  années dans  l’administration. 

Dans un pays où l’on veut faire du neuf avec de l’ancien, il y a fort a parier sur un échec fatal. Dans un 

pays où l’on s’appuie sur des fonctionnaires aux compétences non confirmées  et aux expériences 
limitées, les réformes ne peuvent aboutir. Dans un pays ou l’expertise nationale est faiblement exploitée, 

où les compétences universitaires ne sont pas sollicitées, ou les canaux de partage des connaissances et 

des expériences sont cloisonnées ou les administrations fonctionnent avec des rythmes différents et des 
pratiques variables, ou le conservatisme et les résistances sont forts, les processus de réforme sont voués 

a l’échec. Dans un pays ou n’existe pas des spécialistes de la mobilisation des citoyens, des experts en 

organisation et des facilitateurs de l’apprentissage, les réformes auront toute la peine du monde 

d’aboutir.  
Bien plus, il y a un autre fait qui mérite d’être mentionné. Le gouvernement   ne peut confier à des 

généralistes le soin de s’attaquer à des problèmes dans des domaines de spécialité  et s’attendre à de 

bons résultats. Deux types d’acteurs peuvent entrer en lice 
Les optimistes d’abord qui peuvent avoir tendance à alimenter le discours sur le changement 

technologique et croient en l’utilité d’une technologie émergente sont celles qui investissent et 

développent des expériences utiles. Les voix du milieu  universitaire et du secteur privé se font entendre 
dans la durée, seulement une fois que la technologie et le numérique commencent à produire  des effets 

sociaux, économiques ou culturels.  

La gouvernance numérique n’est pas un projet politique que certains gouvernements essaient de vendre 

dans le cadre des campagnes électorales, c’est un impératif à  connotation scientifique qui est appelé a 
à modifier de fond en comble les modes de production des politiques publiques et de régulation sociale. 

Je me demande si la littérature universitaire dans ce domaine est lue par certaines gouvernants et 

administrations. L’expertise spécialisée est nécessaire, c’est a partir de la que l’apprentissage se 
construit. 

Les partisans du l’inertie  ensuite, visibles ou invisibles, qui se comportent comme gardiens du statu 

quo en  opposent des résistances organisées  a toute tentative de modernisation ou de transformation. 

On les retrouve  dans  toutes les hiérarchies du pouvoir, ministres, responsables des services et des 
directions, ou chacun essaie de fabriquer sa propre image et imposer ses conceptions et sa logique. 

Il y a effectivement une multitude d’éléments qui freinent les dynamiques du changement. On eut se 

contenter d’évoquer toute une série d’entraves qui empêchent l’exécution des politiques publiques. Il 
arrive fréquemment que la mise en œuvre d’une politique se heurte à la résistance ou au moins à l’inertie 

de ceux qui sont chargés de l’appliquer. Ces résistances tiennent parfois au contenu des politiques de 
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réforme. Il en est ainsi notamment pour toutes celles qui touchent directement aux intérêts des agents et 

à leurs privilèges.  

Il faut ajouter à cela le poids des rivalités et des tensions dominantes dans les structures administratives. 
La lourdeur et la rigidité, l’opacité et l’entropie   des appareils multiplient aussi les risques de distorsion 

et d’écarts, les conflits et les contestations. 

b-Etablir une philosophie du service public 

C’est un préalable au passage au numérique auquel ou un travail de fond doit être opéré. Car  dans de 
nombreux  pays, l’image du service public chez les citoyens est négative, brouillée et amalgamée. Ce 

même sentiment  est partagé par certains fonctionnaires  eux-mêmes. Les critiques fusent de partout. 

Les valeurs font défaut. L’absentéisme est la règle. Les approches autoritaires et despotiques sont  
légion. Les rouages de communication et d’information font défaut. La technologie est insuffisamment 

exploitée pour faciliter l’accès  aux services publics. La  distance entre le service public et le citoyen est 

souvent forte. La méfiance et la lenteur sont très perceptibles. L IG  n’a aucune consistance  matérielle 
et culturelle. Les pratiques rétrogrades et réfractaires (corruption, clientélisme, favoritisme, piston et 

discriminations …) sont encore vivaces.  

Le défi est donc de corriger cette image qui exige  un grand effort d’investissement et de mobilisation 

en s’appuyant justement sur l’outil numérique qui, dans certaines contrées, a complètement changé  le 
contexte professionnel des fonctionnaires et leurs rapports au travail et au citoyen. Il est donc urgent  de 

développer une nouvelle culture gestionnaire  et de maintenir l’accord  sur ce que nous pourrions appeler 

la «  philosophie du service public ». 
Cette philosophie doit être structurée autour de deux choses, d’abord sur un arsenal de valeurs et ensuite 

sur  une stratégie de développement des acteurs de changement et des meneurs du progrès. Nous somme 

dans l’ère ou  l’intelligence artificielle est une réalité et une exigence. Ce qui suppose une adaptation de 

l’intelligence humaine  qui doit tenir compte des compromis, des facteurs externes, des blocages du 
système, de la différenciation des services et du bien public. La compréhension du bien public est en 

effet essentielle pour comprendre que le monde change. 

c-Promouvoir la transparence et l’ouverture 

La transparence est un déterminant fondamental de la gouvernance. Elle permet tout d’abord de changer 

les frustrations des citoyens par la création   des liens de confiance, d’écoute et du respect. Elle permet 

aussi de dynamiser l’action publique au service des réussites et des défis de l’ensemble  de 
l’organisation. Enfin, elle relance les chances d’investissement et d’adhésion des citoyens  au projet de 

la réforme 

d-Développer une culture de changement 

Si le numérique est devenu inévitable, il suppose une transformation qualitative des modes de pensée et 
d’action des fonctionnaires et des responsables. Cela renvoie à la transformation du système de 

formation et de développement des capacités scientifiques et des aptitudes professionnelles des 

fonctionnaires. Au Maroc, l’ENSA s’est engagée dans cette voie qui reste à généraliser dans les 
universités et les autres instituts dédiés à la formation et à l’expertise.  

L’existence d’un certain nombre d’anomalies et d’insuffisances professionnelles dans de nombreuses 

organisations publiques donnent à penser qu’il faut changer les méthodes de formation  pour un 
apprentissage de la gestion du changement. Dans certains cas, le problème auquel les gouvernants font 

souvent face nécessite des leviers de gouvernance substantiels au niveau des lois et des institutionnels, 

ainsi que de franches discussions sur les blocages et les archaïsmes, les résistances et les lenteurs, les 

modes de gestion du pouvoir, les pratiques de coopération, le partage des idées et des expertises sur les 
moyens d’aboutir et de réussir.  

Si nous continuons à agir uniquement pour répondre aux injonctions d’un certain nombre 

d’organisations internationales,  des effets de mode et de contingences politiques électorales, juste pour 
plaire ou attirer des voix, nous reporterons nos problèmes  a plus tard avec un risque majeur, celui du  

retournement des situations.   

 

II. LA DIGITALISATION DE L’ADMINISTRATION ET LA GOUVERNANCE AU MAROC. 
Le débat sur la question de la combinaison du numérique et de la gouvernance a évolué au cours de 

ces dernières années, le concept de gouvernance numérique a d’abord été conçu comme une 

composante de la réforme de l’administration publique avant d’émerger en tant que grand défi social 
et mécanisme capable non seulement d’améliorer les services administratifs mais aussi de promouvoir 

des formes approfondies de la démocratie. 



FERAM / Houda NEFFATI / Paris, le 14  décembre 2019  

Page 15 sur 32 

À la base, la gouvernance numérique permet l’expression de l’efficacité de l’administration, mais au 

niveau le plus complexe, son impact s’étend bien au-delà des frontières de l’administration publique, 

permettant la pleine participation de la société civile et du secteur privé en tant qu’intervenants actifs. 
Par ailleurs, cet outil facilite et favorise les interactions entre les intervenants, ce qui entraîne des 

changements dans les processus de conception des politiques et des réglementations. 

Après plus d’une décennie d’annonces, de déclarations et de plans d’action politiques, l’idée que les 

TIC peuvent transformer les systèmes administratifs est de nos jours admise. Cependant, pour qu’elles 

puissent y parvenir, ces systèmes devront dépasser les barrières culturelles et institutionnelles qui les 

enferment en naviguant entre le modèle bureaucratique de gouvernance hiérarchique et verticale et les 
changements (souvent attendus avec craintes et résistance) que pourraient entraîner les TIC – et ces 

changements sont pratiquement inévitables, en particulier pour les collaborations horizontales et Trans 

organisationnelles ; 

Les changements induits par le numérique introduisent une nouvelle ère de transformation qui nécessite 

d’instaurer une gouvernance numérique et à repenser et à redéfinir les stratégies de manière à exploiter, 

de façon optimale, les vastes possibilités offertes. 

Dans ce sens, le Maroc a déployé des politiques coordonnées – en vue de favoriser le développement 

du numérique. A la suite d’un premier « Plan quinquennal 1999-2003 » ont été mis en œuvre la « 

Stratégie e-Maroc 2010 », puis la « Stratégie Maroc numéric 2013 » et en fin la stratégie Maroc Digital. 

Aussi, notre pays s’est inscrit dans l’administration numérique en signant en 2015 la Recommandation 
du Conseil de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) relative aux 

stratégies numériques gouvernementales, et en la confirmant en février 2018 suite à sa demande 

d’adhésion au Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (OGP) à laquelle il a adhéré en Avril 2018. 

En effet, le digital permet d’offrir de nouvelles alternatives et des solutions pour la croissance 

économique, l’amélioration de la productivité, l’attractivité des investissements, la création de l’emploi 

et l’atteinte des Objectifs du Développement Durable. Aussi, le Digital permet, si on en fait le bon usage, 
d’améliorer la qualité service public fourni aux citoyens et aux usagers et de même, de permettre de 

renforcer la transparence et l’ouverture de l’administration. 

A travers ces stratégies nous avons entamé le processus de de mise en œuvre des principes de la 
gouvernance numérique, ainsi nous disposons d’un arsenal juridique qui permet l’usage en toute 

confiances des outils numériques, plusieurs lois ont été adopté ces dernières années parmi elles : la loi 

09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère 
personnel et ses textes d’application, la loi 53-05 relative à l’échange électronique des données 

juridiques et ses textes d’application, la loi 31-08 relative à la protection des consommateurs qui inclut 

des dispositions pour la vente en ligne (commerce électronique) et ses textes d’application et enfin la loi 

sur l’administration numérique qui est en cours d’adoption. 

Egalement et pour accompagner ce changement vers le numérique au niveau organisationnel, plusieurs 

institutions ont été créé, on cite à titre d’exemple : le centre d'alerte et de gestion des incidents 

informatiques (ma-CERT) qui a pour missions de répondre aux incidents de sécurité, de coordonner les 
réponses aux incidents au niveau national et de proposer divers services portant sur le traitement de ces 

incidents, l’analyse des vulnérabilités et la restauration des systèmes attaqués, le Comité Stratégique de 

la Sécurité des Systèmes d’Information, Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information 

(DGSSI), L’institution de la Commission Nationale de Protection des Données Personnelles (CNDP), 
l’agrément de Poste Maroc en tant que prestataire de certification électronique prévue par la loi 53-05 

précitée 

Et pour assurer une équité numérique un processus de libéralisation des télécommunications a été lancé 

au Maroc depuis 1997, le secteur s’est très fortement développé pendant les 15 dernières années, avec 

une très large couverture du territoire, une densification des infrastructures et une forte pénétration du 

mobile et plus récemment celle d’internet particulièrement grâce à la 3G et 4G.  
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Il est à souligner qu’actuellement 99.9% de la population nationale est couverte par le réseau GSM et 

plus de 80% est couverte par le réseau 3G/4G, sans oublier le développement des infrastructures en 

fibre optique reliant les différentes villes du Maroc ou reliant ce dernier aux réseaux internationaux. 

Ce développement est confirmé par l’amélioration des indicateurs du secteur.  

Le nombre des utilisateurs d’internet a franchi la barre des 19.6 millions d’abonnés, cela a amélioré le 
taux de pénétration de l’Internet dans les ménages qui poursuit sa tendance haussière avec 70,2 % des 

ménages qui sont équipés d’un accès Internet en 2017, avec un net avantage pour l’Internet mobile qui 

équipe 66,5% des ménages. Alors que l'utilisation des téléphones mobiles s’est largement répondu, avec 

une couverture de 99,78% des ménages. Le parc estimé de smart phones, quant à lui est de 22,64 
millions. S’agissant de l’équipement des ménages en ordinateur/tablette, le taux se situe à 58,4 % en 

2017. 

En ce qui concerne le portefeuille global des projets e gov, il est à noter que jusqu’à aujourd’hui, plus 

que 400 services en ligne ont été réalisés « selon une étude réalisée par le Ministère de la réforme de 

l’administration et de la fonction publique » parmi lesquels des procédures totalement dématérialisées 

dans le secteur du commerce extérieur, des impôts, du transport…etc 

En relation avec la transformation sociale dans sa dimension digitale : Le programme GENIE relatif au 

déploiement des moyens TIC au niveau des établissements scolaires publics a atteint un taux de 

réalisation de 100%. De même le programme Injaz qui permet aux étudiants inscrits au deuxième cycle 
de l’enseignement supérieur public de bénéficier d’un abonnement annuel à Internet mobile et un 

ordinateur portable ou une tablette est réalisé à 80%. 

Au niveau du secteur privé, plusieurs actions ont été initiées et réussies, à titre d’exemple :  le 
programme « Moussanada TI » qui consiste à financer l’acquisition des systèmes d’information pour 

les PME à hauteur de 70% ; le programme « Infitah » qui consiste à sensibiliser les TPE aux apports des 

Technologies de l’Information, qui a atteint 64 % de l’objectif fixé ; le programme « Rawaj TI » relatif 

à l’équipement IT des points de ventes. 

Néanmoins, plusieurs contraintes ont été soulignées dans les études et rapports nationaux et 

internationaux publiés sur les réalisations effectuées dans le domaine de l’administrations numérique. 

Ces contraintes peuvent être justifiées par certains problèmes de gouvernance, de culture et de 

législation. 

Pour pallier à la contrainte de la gouvernance, la stratégie Maroc Digital dans sa composante relative à 

l’administration numérique, a mis l’accent sur deux grands axes : d’une part la gouvernance en créant 
une agence de développement du digital pour le soutien à la transformation de l’administration et 

l’accélération de l’exécution des projets de technologies de l’information ; d’autre part, la modernisation 

des plateformes électroniques (IT) de l’Etat, le développement d’un schéma directeur informatique 

global, le développement et le renforcement de l’infrastructure, de l’interopérabilité des systèmes et 

l’utilisation de centres de données mutualisées. 

Pour faire face à ces défis, notre ministère a développé sa nouvelle stratégie de la réforme de 

l’administration autour de quatre piliers, et ce pour asseoir une administration performante au service 
du citoyen et du développement. Il s’agit de la transformation Organisationnelle, Managériale, Ethique 

et Numérique. L’objectif ultime est d’ancrer les principes de bonne gouvernance, de démocratie 

participative, de transparence et d’intégrité. 

Par ailleurs, concernant l’axe transformation numérique, le Ministère de la Réforme de l’Administration 

et de la Fonction Publique a élaboré un plan de transformation numérique de l’administration publique, 

qui a pour objectif de promouvoir les initiatives sectorielles en la matière, de renforcer le cadre législatif 

et règlementaire, de consolider la convergence des initiatives de l’administrations numériques et 

d’améliorer leur efficacité. 

En ce qui concerne la mutualisation de la gestion des ressources humaines, le Ministère de la Réforme 

de l’Administration et de la Fonction Publique œuvre a lancé le projet de mise en place d'un Système 
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d'Information Commun de Gestion des Ressources Humaines de l'Administration Publique (SIRH-AP), 

selon une approche participative. A cet effet, seize départements ministériels se sont engagés pour la 

mise en œuvre de ce système, avec l’objectif de généraliser progressivement le projet sur l’ensemble 
des départements de l’administration publique.  

Aussi pour faciliter l’accès au service public, un dispositif d’interaction électronique multicanal avec 

l’usager de l’administration publique a été mis en place intitulé « le dispositif IDARATI ». Il se compose 

de 4 portails thématiques dotés de leurs applications mobiles et d’un centre d’appel et d’orientation. Il 
s’agit de : 

1. Portail « service-public » qui regroupe plus de 800 procédures administratives et plus de 

170 services publics électroniques ; 

2. Portail « Emploi-public » qui permet l’accès à toutes les annonces de recrutement dans les 

administrations publiques, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises 
publics, aux appels à candidature pour les postes de responsabilité ainsi que les appels à 

candidature pour les emplois supérieurs. Il est à noter que ce portail a atteint une moyenne 

de 28 000 visites par jour;  

3. Portail de géolocalisation des services publics, lequel vise à aider les citoyens dans 

l’accomplissement de leurs démarches administratives en leur facilitant l’accès aux services 

publics, à travers la géolocalisation de plus de 14000 points d’intérêt administratifs ; 
4.  Portail national des réclamations « chikaya.ma » développé en partenariat avec le Ministère 

de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique. Il s’agit 

d’un portail national unifié et multicanal pour le traitement et la gestion des réclamations, 
des suggestions et des observations des usagers. Depuis son lancement le 09 janvier 2018, 

ce portail qui regroupe 97 administrations publiques a reçu plus de 74000 réclamations, Le 

nombre de réclamations traités dépasse quant à lui les 53000 réclamations. 

La transformation numérique permettra sans doute au Maroc de relever le défi de son adhésion au 
Partenariat pour le Gouvernement Ouvert qui est un processus structurant, visant la consolidation des 

acquis en termes de transparence, d’équité, d’intégrité et de démocratie participative. Ce dernier a été 

renforcé par la loi sur le droit d’accès à l’information nouvellement adoptée. 
Aussi, la transformation numérique a pour objectif de promouvoir les initiatives sectorielles en la 

matière, de développer leur gouvernance, de consolider leur convergence et d’améliorer l’efficacité du 

service rendu aux usagers.  
Par ailleurs, cette transformation implique une adaptation des agents et des processus et nécessite des 

investissements financiers préalables (accessibilité et ergonomie des outils, interopérabilité des 

systèmes d’information, harmonisation du traitement des données, respect de leur sécurité et de leur 

confidentialité) avant de devenir source d’économies.  
 

Plusieurs questions nécessitent une réflexion particulière. 

 

•   La notion de qualité à l’ère du numérique et de l’IA. 

•   La démarche qualité. 

•   Transformation numérique de l’État. 

•   Les outils et les instruments d’amélioration de la qualité du  SP ou de la transformation 
publique. 

•   La dématérialisation et la digitalisation, pourquoi et comment? 

•   Simplification de la vie de citoyen grâce au numérique. 
•   Les indicateurs de qualité. 

 

ANNEXE 1. 

Plan d’action de la Division de la Transformation Digitale 

1-Participation à l’élaboration de la stratégie nationale en matière de transformation digitale en 

faveur des collectivités territoriales  

2-. Développement et mise à disposition de Systèmes d’Information de Gestion au niveau des 

collectivités territoriales 
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  2.1. SI de gestion de l’État Civil   

 2.2. SI Finances, fiscalité, comptabilité 

   2.2.1.1. Système intégré de gestion budgétaire, comptable, financière et fiscale  
• SI budgétaire des CTs (en partenariat avec la TGR) 

• SI comptabilité des CTs =>  GID 

• SI Recouvrement des CTs => GIR 

 SI de Gestion des RH 
• SI de Gestion des RH des CTs (@ujour + Indim@j) 

• SI de Gestion des Formations SIGOF 

• Plateforme e-learning 
  2.2.1.2. Autres SI de management 

• SI Gestion du contentieux judiciaire des CTs 

• SI Gestion de la commande publique 
• SI Gestion locative du Patrimoine  

• SI de Gestion de projets 

2.2.1.3. SI de nature technique 

• SIG Système d’information géographique 
• Outil de suivi dans les domaines de la distribution et du transport 

• Gestion des interventions techniques et maintenance du patrimoine 

• Application informatique pour la gestion des cimetières 
 

3. Développement et mise à disposition de SI orienté vers le citoyen et l’entreprise : site pilote Ville de 

Casablanca 

• Amélioration du parcours citoyen 
• Numérisation et simplification des procédures pour les entreprises 

• Dématérialisation des demandes de documents liés à l’État Civil 

• Dématérialisation de la légalisation et de la certification conforme 
• Dématérialisation du certificat de résidence 

• Autorisations d'urbanisme et autorisations commerciales 

• Gestion des Relations avec les Citoyens (CRM)  
 

D’autres villes sont en cours de mettre en place leurs Schémas Directeurs numériques pour une gestion 

intelligente du territoire et pour satisfaire les entreprises et les citoyens ». 

 
ANNEXE 2. 

Plan d’action de la Division de la Transformation Digitale 

«1-Participation à l’élaboration de la stratégie nationale en matière de transformation digitale en faveur 

des collectivités territoriales  

2-. Développement et mise à disposition de Systèmes d’Information de Gestion au niveau des collectivités 

territoriales 

  2.1. SI de gestion de l’État Civil   

 2.2. SI Finances, fiscalité, comptabilité 

   2.2.1.1. Système intégré de gestion budgétaire, comptable, financière et fiscale  

• SI budgétaire des CTs (en partenariat avec la TGR) 

• SI comptabilité des CTs =>  GID 
• SI Recouvrement des CTs => GIR 

 SI de Gestion des RH 

• SI de Gestion des RH des CTs (@ujour + Indim@j) 

• SI de Gestion des Formations SIGOF 

• Plateforme e-learning 

  2.2.1.2. Autres SI de management 

• SI Gestion du contentieux judiciaire des CTs 

• SI Gestion de la commande publique 

• SI Gestion locative du Patrimoine  

• SI de Gestion de projets 

2.2.1.3. SI de nature technique 

• SIG Système d’information géographique 
• Outil de suivi dans les domaines de la distribution et du transport 
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• Gestion des interventions techniques et maintenance du patrimoine 
• Application informatique pour la gestion des cimetières 

 

3. Développement et mise à disposition de SI orienté vers le citoyen et l’entreprise : site pilote Ville de Casablanca 

• Amélioration du parcours citoyen 

• Numérisation et simplification des procédures pour les entreprises 

• Dématérialisation des demandes de documents liés à l’État Civil 

• Dématérialisation de la légalisation et de la certification conforme 

• Dématérialisation du certificat de résidence 

• Autorisations d'urbanisme et autorisations commerciales 

• Gestion des Relations avec les Citoyens (CRM)  

 
D’autres villes sont en cours de mettre en place leurs Schémas Directeurs numériques pour une gestion intelligente 

du territoire et pour satisfaire les entreprises et les citoyens ». 
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FERAM /SENEGAL : 

 

Une contribution sur la qualité des moyens humains d’une gouvernance équitable  

 

 

Par : monsieur Elhadji MalIck DIOP : Président CEF/CCT/UEMOA 

 
 

PROFIL NUMERIQUE DU SENEGAL                    

Selon la Stratégie Sénégal Numérique 2025 le secteur des télécommunications a été identifié par le 
gouvernement sénégalais comme un pilier crucial de la croissance future et un contributeur considérable 

à l’économie globale.  

L’amélioration du cadre règlementaire pour garantir l’accès et des conditions plus concurrentielles est 

la principale contrainte à la croissance. La contribution des TIC au PIB a été de 6,3 pour cent en 2014  
En outre, les retombées du secteur sont considérables pour le reste de l’économie. 

La Stratégie Sénégal Numérique se fixe comme objectif de lancer des Services 4G et de veiller à ce que 

70 pour cent de la population soit couverte dans les 5 prochaines années et 90 pour cent d’ici 2025. 
Les opérateurs de télécommunications privés sont appelés à jouer un rôle déterminant dans la mise en 

place d’infrastructures indispensables pour combler le fossé du Sénégal en matière d’accessibilité.  

D’après la Stratégie Sénégal Numérique 2025, la contribution des opérateurs de télécommunications 

privés devrait atteindre 73 pour cent du total du financement requis au cours des huit prochaines années. 
Cette contribution devrait consister essentiellement en investissements permettant le déploiement des 

réseaux 4G et des services de télécommunications. 

Toutefois, la mise en place d’infrastructures ne constituera point une condition suffisante pour garantir 
l’accessibilité la plus large possible aux services de TIC sur tout le territoire du Sénégal. Si les prix de 

détail ne sont pas compétitifs, la diffusion 

des services TIC restera limitée. En outre, si entre opérateurs l’interconnexion en gros est trop coûteuse 
ou insuffisante, l’accès généralisé aux services TIC en sera aussi entravé et la transition numérique 

retardée. 

Pour transformer l’économie numérique du pays, la Stratégie Sénégal Numérique 2025 considère qu’il 

est capital de réformer le cadre juridique et réglementaire des télécommunications et des TIC. Le secteur 
des télécommunications est essentiel à la promotion du développement; cependant, des politiques de 

concurrence sont nécessaires pour s’assurer que les bienfaits de l’économie numérique puissent être 

répartis équitablement. L’une des conditions politiques essentielles consiste à mettre en place un cadre 
réglementaire apte à promouvoir la concurrence et encourager les opérateurs privés à innover, à être 

plus productifs, et, en conséquence, à promouvoir l’accès pour tous aux services de télécommunication 

(Rapport sur le développement dans le monde 2016 : les dividendes du numérique).  

 

Pour atteindre ces objectifs, le Plan Stratégie Sénégal Numérique 2025 propose une série de mesures 

réglementaires pour stimuler la concurrence par les prix 

et parvenir à une réglementation sectorielle efficace, parallèlement à un cadre de droit de la concurrence 
solide et appliqué de manière indépendante. 

Le Sénégal a réformé son cadre réglementaire des télécommunications en 2011, par la loi 2011-01 du 

24 février, qui a adopté un nouveau code des télécommunications conforme aux cadres de l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine 

(UEMOA) et de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).  

Malgré ses ambitions de mise à niveau du cadre réglementaire précédemment prévu par la loi 2001-15 

du 27 février 2001, avec les modifications introduites 
par la loi 2006-02 du 4 janvier 2006, le Code des télécommunications n’a jusqu’à présent changé 

considérablement les conditions du marché au Sénégal.  

Source: Basé sur Stratégie Sénégal Numérique 
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Le secteur sénégalais des télécommunications a connu une expansion rapide au cours des dernières 

années, soutenue par des infrastructures de télécommunications bien développées et par une baisse 

récente des prix.  
Le Sénégal se situe au-dessus de la moyenne africaine (mais en dessous de la moyenne mondiale) en ce 

qui concerne : les abonnements actifs au haut débit mobile (26,1 pour 100 habitants contre 22,9 en 

Afrique, et une moyenne mondiale de 52,2) ; les abonnements au haut débit fixe (0,6 pour 100 habitants 

contre 0,4 en Afrique, et une moyenne mondiale de 12,4) ; et le pourcentage de particuliers utilisant 
Internet (25,7 pour cent contre 19,9 pour cent en Afrique, et une moyenne mondiale de 45,9 pour cent). 

 La pénétration d’Internet reste relativement faible, l’accès à Internet au Sénégal étant inférieur à celui 

du Ghana, du Kenya et le haut débit fixe très limité (0,6 abonnements pour 100 habitants). 
Les vitesses de téléchargement sont faibles et la bande passante Internet internationale par internaute est 

inférieure au dixième de la moyenne pour l’Afrique, ce qui affecte la connectivité  

Selon la Stratégie Sénégal Numérique 2025,195 publiée en octobre 2016, même si le secteur des 
télécommunications a contribué à la croissance du PIB à hauteur de 1,5 point de pourcentage en 2006, 

sa contribution n’était que de 0,2 point de pourcentage en 2014.  

 

Malgré des améliorations considérables enregistrées au cours des dernières années, le Sénégal affiche 
une note de 2,66 sur 10 pour l’Indice de développement des TIC de l’UIT 2017 

L’Indice de Développement des TIC (IDI) de l’UIT est un indice composite qui combine 11 indicateurs 

en une seule mesure de référence pouvant être utilisée pour surveiller et comparer l’évolution des TIC 
entre les pays et dans le temps.  

Les trois sous-indices sont « accès aux TIC », « utilisation des TIC » et « compétences en TIC. 

 

Quelques Caractéristiques du marché des télécommunications au Sénégal 
 

Il y a actuellement trois opérateurs nationaux et un opérateur territorial au Sénégal. Le marché de la 3G 

est composé des acteurs suivants: Tigo (le deuxième opérateur mobile sous licence, qui a obtenu une 
licence 3G en 2012), Sudatel sous licence depuis 2009 et Sonatel qui s’est vu confié une licence 3G en 

2015. 

 En 2013, un groupe d’entreprises sénégalaises, le Consortium du Service Universel (CSU) a créé Hayo 
Telecom pour proposer des services fixes, mobiles et internet dans la région de Matam  

En décembre 2016, la Sonatel possédait 52 pour cent de parts de marché sur la base du nombre 

d’abonnés, pendant que Tigo et Expresso en détenaient respectivement 26 et 22 pour cent. L’indice de 

Hirshmann-Herfindahl (HHI) qui mesure la concentration du marché est de 3 864, indiquant un marché 
fortement concentré  

 En termes de données mobile, la Sonatel compte près des deux tiers des abonnés  Cette position sur le 

marché est susceptible de se consolider davantage puisque la Sonatel s’est vu octroyer une licence 4G. 
 

 

FERAM /SENEGAL / Thématique Atelier 

 

Contribution à l’amélioration de la qualité des moyens humains pour une gouvernance équitable  

 

• Renforcer les capacités des parlementaires et élus locaux en droits humains ; et établir de 

nouveaux canaux de communication citoyenne pour expliquer l’action publique  
 

• Rôle et place dans la gouvernance : Quel liens entre les droits humains et le numérique ? Le 
numérique au service des droits humains : Quels moyens humains pour une gouvernance équitable ? 

- Comment le numérique peut il répondre aux besoins de compétence et de capacités en 

opérationnalisation et en gouvernance du développement durable : un développement durable  assis 
sur le respect des droits humains  qui promeut    l’égalité des genres et le  renforcement  de  la 

résilience des plus vulnérables  (jeunes, femmes,  personnes en handicap, personnes âgées ) ? 

 - Comment le numérique peut-il aider à apprécier l’efficacité par laquelle l’Etat accompli ses missions 
? 
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Glossaire  du développement durable  

Rappel : Ce qu’est la gouvernance ?  

 

A) D’une manière générale, on définit la gouvernance comme la manière dont les différents acteurs, 

étatiques et non étatiques, prennent des décisions publiques et gèrent les ressources économiques et 

sociales au service du développement d’un pays. Et celle-ci comporte plusieurs dimensions qui sont, 

entre autres : sûreté et sécurité, état de droit, participation politique, droits de l’homme, gestion du 
secteur public, environnement des affaires et inclusion sociale.  

 

B) Les TIC peuvent permettre d'atteindre des résultats qui auraient été impensables il y a dix ans à 
peine – en termes d'échelle, de vitesse, de qualité, d'exactitude et de coût. Elles permettent de fournir 

des biens et services de qualité dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la finance, du 

commerce, de la gouvernance et de l'agriculture, entre autres, et contribuent à réduire la pauvreté et la 
faim, à améliorer la santé, à créer de nouveaux emplois, à atténuer les effets des changements 

climatiques, à améliorer l'efficacité énergétique et à rendre les villes et les communautés durables. 

 

  C) Pour atteindre les 17 ODD, les populations exclues, en particulier les femmes et les filles, les 
personnes âgées, les personnes handicapées, les populations autochtones, les personnes 

économiquement défavorisées, , ainsi que les pays en développement sans littoral (Certains Etats du G5 

sahel ) doivent être intégrées au sein d'une société numérique.  
 

D) Les différents droits humains fondamentaux : 

1. Droit à des moyens d’existence durables 

2. Droit à des services sociaux de base 

3. Droit à l’identité afin d’éliminer toutes les formes de discrimination, de marginalisation et 

d’exclusion 

4. Droit à une participation sociale et politique permettant aux citoyens de participer dans les 

processus de gestion de la chose publique et de pleinement prendre part à la décision 

5. Droit à la vie et à la sécurité en tant que besoins vitaux fondamentaux pour l’humanité tout 

entière. 

6. Droit à l’accès au numérique  

 

Contexte et Justifications :  

Voilà depuis bien longtemps  que l’Afrique a mal à sa gouvernance ! Et les maux sont légion : abus 
de pouvoir, banalisation de la corruption, trafics d’informations en tous genres, absence de performance, 

détournements des biens, méconnaissance des droits élémentaires des individus, ignorance des notions 

d’intérêt général, de service public et de l’état de droit… 

 Et c’est pour tenter de sortir de cette insécurité administrative générale que les États africains ont 

commencé à avoir recours, depuis une dizaine d’années, à la gouvernance par les systèmes 

d’information ou à la gouvernance numérique. Cette dernière est même apparue comme une solution 

majeure 

Il est aujourd’hui indéniable que le cadrage de droits est le fondement de l’action publique qui vise entre 

autres l’amélioration des conditions de vie des populations. 

En effet les Politiques et Programmes nationaux et internationaux se fondent essentiellement sur les 
droits humains fondamentaux dont le respect doit se traduire en termes budgétaires mais aussi en termes 

d’actions concrètes que les parlementaires et élus locaux  doivent promouvoir et assurer sur toute 

l’étendue du territoire. 

Il est important de revisiter  toutes nos organisations délibératives   pour faire en sorte que le service 

public soit le plus efficace possible, en maîtrisant  son  coût tout en restant adapté aux besoins des 

citoyens. 
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Dans l’esprit  de la décentralisation  les collectivités  territoriales mettront  leurs compétences au service 

de la dynamique territoriale, en considérant le territoire comme un espace de projet qui s’anime  par une  

intelligence collective du territoire qui se développe en s’appuyant sur les droits des citoyens .  
 

NB : Il faut avoir juste à l’esprit que le temps du renforcement des capacités n’est pas celui du projet . 

Il faut décolérer ces deux dimensions temporelles  

  

 Nous savons et nous vivons tous que les technologies numériques sont en train de transformer la 

société très rapidement. Leur apparition a permis d’améliorer la condition humaine à un niveau 

sans précédent. 

L’action publique implique un cadrage politique de lutte contre la pauvreté  (manque de savoir, manque 

de pouvoir et manque d’avoirs )et les inégalités et doit par conséquent s’inspirer des droits humains les 

plus fondamentaux  

Ces droits fondamentaux sont le soubassement des Objectifs Durables du Développement  que les Etats 

se sont engagés à atteindre . 

C’est pourquoi il est important de renforcer les capacités des cibles afin que ces droits inaliénables soient 

pris en compte dans les processus budgétaires et dans les politiques et programmes à adopter pour 

améliorer les conditions de vie des populations. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit le renforcement des capacités des élus  régionaux 

(CIP/UEMOA,CDEAO) , élus nationaux  ( députés, membres du HCCT, membres du Conseil 
économique et social) et élus  locaux   qu’il faut outiller à mieux prendre en compte l’existence de ces 

droits qui doivent inspirer leurs délibérations ,et aussi  Les élus nationaux et locaux de par leur position 

aiguillonnent , appliquent et veillent à ce que les fonds publics soient  dépensés à des fins légitimes 

Objectif : 

L’objectif est d’imprégner les cibles  des différents droits humains afin qu’ils  fondent les politiques et 

programmes à adopter , inspirent leur délibération  et soient le déterminant de l’opportunité de la dépense 

publique .  
Ainsi il sera créé une coalition nationale des élus de tout niveau (régional, national, local ) sur la  

gouvernance équitable que traduisent les droits humains (sociaux, économiques, culturels). Couvrir le 

territoire national par la convergence d’une gouvernance équitable.  

Objectifs Spécifiques : 

1. Promouvoir le développement par l’amélioration des conditions de vie et d’épanouissement des 

populations par la distribution plus efficace des services sociaux de base. Les services sociaux de 

base sont l’essentiel des droits économiques et sociaux des populations: Santé, Education, Habitat, 

Alimentation, Production 

2. Renforcer la démocratie par une participation plus accrue de tous les acteurs à la vie politique et 

sociale nationale , locale par la mise en place d’un cadre de promotion et de gestion participative et 
intersectorielle de la chose publique . La participation citoyenne  s‘opérera  à la fois par le numérique 

et la consultation citoyenne (le numérique sera le bras technique de la consultation citoyenne) .  

3. Faciliter la libre disponibilité des informations fiables, à jour et compréhensibles permettant 
l’ouverture et l’exclusivité des processus décisionnels de l’Etat ( souci de simplifier l’algorithme du 

processus de décision) 

Il est aisé de remarquer que ces  trois objectifs qui rejoignent l’esprit de la décentralisation ne sont que 

la traduction politique des droits les plus fondamentaux des hommes: droits socio-économiques et droits 
politiques 

 

La stratégie du projet 

Le projet vise à renforcer les capacités des élus  nationaux et locaux et d’autres acteurs du 

développement local afin qu’ils intègrent les droits humains, la citoyenneté et la démocratie dans leurs 

programmes et projets.  
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Ainsi il contribue à cultiver une responsabilité individuelle et collective à agir pour la réalisation 

effective des droits humains, base d’un développement local durable.  

En effet, il convient d’opter pour un changement qualitatif au niveau local. Car, c’est au niveau des 
collectivités territoriales  que les problèmes de pauvreté, d’analphabétisme, de violence et de conflits 

sont les plus perceptibles.  

 

C’est aussi au niveau local que les réalisations dans le domaine de la fourniture des services et 
infrastructures, principal canal par lequel les droits économiques et sociaux sont satisfaits, sont le plus 

visibles et parfois le plus contreversés.  

 
Les formations porteront sur les thèmes suivants : 

• Connaissance des droits humains ; 

• Droits humains et politique d’inclusion : un développement local pour tous ; 
• Droits humains et gouvernance locale ; 

      - Droits humains et participation citoyenne via le numérique 

Thème : Les Droits Humains: Ancrage et sources de légitimité des Politiques Locales, Nationales et 

Internationales (approche multi niveaux ). Quels usages du numérique  comme support ?  
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FERAM TUNISIE : 

Le numérique au service de la gouvernance publique en Tunisie 

Par Monsieur Khaled SELLEMI, Directeur Géneral de Unité de l’Administration électronique - 

Ministère de la Fonction Publique, de la Modernisation de l’Administration et des Politiques 

Publiques : 

 

La modernisation de l'administration publique et la consolidation de la gouvernance dans les structures 

publiques en général et dans l’administration publique en particulier constituent un défi important en 
Tunisie du fait de l'accélération du changement politique, économique et social. Les nouvelles 

technologies de l'information sont devenues incontournables et indispensables par leurs impacts sur la 

dynamique des organisations au regard des avantages apportés. Elles ont créé une révolution des 

concepts et des manières de fonctionnement de l’Etat et par conséquent de la gouvernance publique. 

La Tunisie a entrepris depuis des décennies l’instrumentalisation des TIC au service de l’administration 

qui s’est traduit par la mise en place de diverses applications nationales à savoir le système d’information 
des ressources  humaines de l’Etat - INSAF, le Système d'Aide à la Décision Budgétaire-ADEB, Le 

Système de Rationalisation de l’Action Fiscale et Comptable – RAFIK, et le Système d’Information 

Douanier - SINDA (Système d’Information et de Dédouanement automatisé), le système d’Information 

de l’Etat civile - MADANIA, et autres.  

La Tunisie s’est orientée ensuite vers l’instauration d’une administration électronique par la 
dématérialisation des services publics offrant ainsi un nombre de formalités administratifs en ligne tel 

que la déclaration et le payement des impôts, le règlement des factures, la cotisation aux caisses de 

sécurité sociale, la passation des marchés publics à travers la plateforme TUNEPS, et les procédures de 

commerce extérieur à travers la plateforme TTN. En effet, on compte aujourd’hui en Tunisie plus que 
265 services en ligne avec deux solutions de payement électronique et un système de certification et de 

signature électronique. Elle a aussi œuvré à l’intégration des services en ligne à travers la mise en place 

d’un système d’échange de données entre les services publics, un cadre d’interopérabilité entre les 
systèmes d’information et un identifiant Unique pour le citoyen et un autre pour les entreprises. La 

Tunisie a été classé 3ème pays  en Afrique dans le dernier rapport des Nations Unies sur l’administration 

électronique « UN E-Government Survey 2018 » et 1er en Afrique en 2014. 

Il est important de souligner que ces réalisations technologiques représentent le fruit de l’instauration 

d’un écosystème favorable à l’intégration des TIC au sein de l’administration, par l’instauration d’un 

cadre règlementaire intégré organisant l’introduction des TIC dans le secteur public via la promulgation 
de multiples textes juridiques qui recouvraient divers aspects (sécurité informatique, protection de 

données personnelles, signature électronique, cybercriminalité, etc.) et visaient à garantir  la sécurité 

juridique et accroître la confiance citoyenne dans l'utilisation nouvelles technologies. En plus, la Tunisie 
a établi des fondements organisationnels adaptés au contexte national via l’instauration d’un cadre 

institutionnel pour gouverner cette réforme accompagné de structures techniques d’appui à savoir 

l’Agence Nationale de Sécurité Informatique, l’Agence Nationale de Certification Electronique, le 
Centre National d’Informatique ainsi qu’un nombre de centres sectoriels d’Informatique ( Finances, 

santé, éducation …). 

Afin de maintenir la pérennité  de démarche d’intégration des TIC dans le secteur public, la Tunisie 
s’orienté également vers l’institutionnalisation de la notion de digitalisation dans la vision nationale de 

réformes. Une telle vision a été concrétisée par le biais de feuilles de route dédiées. Plus 

particulièrement, le Gouvernement a établi en 2009 une première stratégie pour le développement de 
l’administration électronique «e-stratégie : 2009-2014 » dont l’objectif est l’instauration d’une 

administration intégrée au service des citoyens. Ce document a été complété par la suite par d’autres 

stratégies. La première stratégie est le plan national stratégique « Tunisie Digitale  2020» s’articulait 
autour de quatre axes (infrastructure, e-business, e-Gov, Smart Tunisia) intégrant six orientations 

stratégiques. La deuxième stratégie concerne plus particulièrement l’administration électronique dans 

le secteur public « SmartGov 2020 ». La SmartGov 2020 regroupait quatre principaux axes alignés avec 

huit orientations stratégiques et vise à «établir une administration performante et ouverte, fournissant 
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des services accessibles, simples et de haute qualité aux citoyens et aux entreprises, et contribuant 

activement au développement ». 

De nos jours, et comme les concepts de l'informatisation et de l’administration électronique sont devenus 

de plus en plus instillés au sein de l’administration tunisienne, des initiatives et des efforts sont établis 

pour rénover et étendre cette démarche par l’instauration d’autres concepts et approches convergentes 
avec la vision nationale de réforme fondée sur les nouvelles technologies. A cet égard, le gouvernement 

ouvert qui est basé sur l’usage des TIC pour le renforcement de la transparence, de la redevabilité et de 

la participation citoyenne, se présente comme une voie d’amélioration et de réforme de la gouvernance 

publique que la Tunisie a choisi de suivre. Il s’agit de concepts de modernisation qui favorisent 
l’intégration et la promotion de l’usage des TIC dans l’amélioration de la gouvernance des services 

publics. 

La Tunisie a adopté ces concepts depuis plusieurs années. Une telle adoption est devenue tangible par 

l’adhésion de la Tunisie à l’initiative du Partenariat au Gouvernement Ouvert en Janvier 2014, le premier 

pays africain francophone qui a adhéré cette initiative. Depuis, la Tunisie a élaboré et mis en place trois 

plans d’action-PGO par lesquels, le travail s’est focalisé sur l’usage des TIC afin de renforcer 

l’ouverture, la participation publique et  

l’intégrité du secteur public en plus de l’amélioration des services administratifs. Chaque plan d’action 
a inclut des engagements et des projets visant à améliorer la qualité des services administratifs soit par 

la mise en ligne de certaines prestations administratives ou par le développement de nouveaux services 

demandés par les citoyens.  

Il est à souligner que le programme PGO en Tunisie a permis d’achever diverses réalisations quant au 

plan institutionnel,  juridique et plus particulièrement technologique. Parmi les réalisations menées et 
qui ont contribué à améliorer le secteur public, on peut mentionner le portail national open data et les 

portails sectoriels open data (transport, culture, énergie et mines, finances publiques), le développement 

de la plateforme e-People qui représente un portail de participation et d’interaction entre l’administration 

et les utilisateurs publics offrant plusieurs canaux de communication et permettant aux citoyens de 

soumettre leurs plaintes, suggestions ou requêtes. 

La Tunisie est membre du projet PAGOF, financé par l’AFD avec le soutien d’Expertise France et CFI, 
qui consiste à mettre en place des feuilles de route PGO dans des pays africains francophone et soutenir 

l’adhésion de ces pays au PGO. 

La Tunisie a lancé aussi un programme important d’apprentissage en ligne « e-learning » qui va 

permettre à un certain nombre d’institutions d’enseignement supérieur d’administration dont l’ENA de 

Tunis d’offrir des cours à distance. 

Par ailleurs, la Tunisie a développé en collaboration avec l’Agence Française de Développement une 

stratégie de réforme et de gouvernance des entreprises publiques dont l’un des objectifs prioritaires est 

la transparence de l’information financière relative aux entreprises publiques. La Tunisie dispose 
actuellement d’une base de données sur les entreprises publiques qui permet d’agréger les données 

financières et les rendre publiques. Toutefois, ce système manque d’intégration entre le pouvoir central 

et les entreprises. 

A cet effet, la Tunisie est en train de travailler, en étroite collaboration avec l’Agence Française de 

Développement et expertise France en vue de développer les bases de données au niveau des entreprises 

publiques et afin de mettre en place un système d’information intégré dont l’objectif principal est de 

promouvoir une politique nationale de transparence de l’information sur le secteur public économique. 

Il y a lien aussi de mentionner que la Tunisie dispose d’un écosystème très développé d’expertise et 
d’industrie des TIC avec trois technopoles spécialisés dans les TIC et plus de 1800 entreprises et sociétés 

de services travaillant dans le domaine des TIC, dont 120 totalement exportatrice, et employant plus que 

100000 employés. La Tunisie produit annuellement plus de 12000 jeunes ingénieurs et informaticiens 

diplômés des universités tunisiennes.  
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FERAM TCHAD 

 

Par : BEGUY Djimounoum, Directeur des Services aux Exportateurs. Agence Nationale des 

Investissements et des Exportations. 

 

Le numérique au service de la gouvernance publique : étude des usages dans les pays du 

Sahel. 

 

I : RESUME DE LA PRESENTATION FERAM / TCHAD 
Avec une superficie de 1.284.000 km2, le Tchad occupe le 5e rang des pays les plus vastes d’Afrique. 

Malgré des revenus substantiels générés par l’exploitation du pétrole depuis 2003, la population 

tchadienne estimée à plus de 15 millions d’habitants est l’une des plus démunies du continent.1  

 
Face à cette situation, le gouvernement de la République du Tchad a initié plusieurs initiatives de 

développements et de réduction de la pauvreté dont le dernier PND 2017 2021. Ce plan résulte de la 

mise en œuvre de la « vision 2030 » et de ses orientations politiques et stratégiques.  L’objectif central 
est de poser alors les fondements de réalisation de l'émergence du Tchad à l'horizon 2030.  Malgré ces 

atouts comme le potentiel agro-pastoral, minier, artisanal et humain la mise en œuvre du PND 2017 

2021 peine à donner des résultats satisfaisants.  A mis parcours de l’échéance de 2021, force est de 
constater que les objectifs en terme de réduction de la pauvreté ou d’amélioration de la gouvernance ne 

peuvent être atteints.  

 

Parmi les raisons de cet échec il y’a sans doute le faible taux de réalisation des actions contenues dans 
le PND 2017 2021 dont le Plan Tchad Numérique (PTN) 2017-2021 adopté pour appuyer le PND 2017-

2021. Ce plan d’un coût global estimatif d’environ 400 milliards de francs FCFA est conçu pour 

permettre au Tchad de doubler à l’horizon 2021 le taux de contribution du secteur des TIC dans 

l’économie nationale (8%) ;  

 

En effet le non financement de ce PTN prive le Tchad de l’appui nécessaire dans (1) l’amélioration de 

la bonne gouvernance, (2) du renforcement des capacités des Organisations des sociétés civiles et (3) 

du secteur privé. 

 
Ce projet du FERAM 2019/2020 intitulé le numérique au service de la gouvernance publique : étude 

des usages dans les pays du Sahel.  Intervient au moment où le Tchad fait le choix du numérique comme 

outil de renforcement des capacités institutionnelles dans toutes les composantes du développement 

économique et social. L’enjeu majeur pour la partie nationale au cours de la mise en œuvre de ce projet 
est de s’approprier les directives contenues dans les axes stratégiques pour améliorer l’aide publique au 

développement, renforcer les capacités de l’Etat, du secteur privé et des organisations de la société 

civile.                                                                    

II : Contexte et justification 

Comme il a été diagnostiqué lors des consultations nationales des différents pays du Sahel, l’enjeu 

principal de l’aide publique au développement est le renforcement des capacités des pays bénéficiaires. 
Partant de ce constant, les pays en développement se caractérisent souvent par une fragilité dans la 

gouvernance de leurs institutions, par des insuffisances dans la performance des organisations et par un 

déficit de qualification de la population active.  

 
1 Le pays est classé 184ème sur 187 avec un Indice de Développement Humain (IDH) de 

0.3737 en 2013.   
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C’est dans ce contexte marqué par les difficultés structurelles de développement et les engagements 

internationaux des ODD que le gouvernement français à porter une réflexion sur les thématiques autour 

de la gouvernance numérique, Partant de ce constat, le FERAM qui constitue un réseau international 
d’acteurs et de praticiens de la gouvernance publique multi-niveaux réunis pour l’analyse et l’expertise 

des différentes formes de gouvernance publique  à initier le projet « Gouvernance publique et Numérique 

». 

Ainsi défini, l’objectif du projet est d’étudier les usages du numérique dans les pays du Sahel afin de 
permettre le renforcement des capacités institutionnelles dans l'accompagnement des agents publics et 

des usagers. Ce cadre de coopération a pour but d’améliorer l’offre des services régaliens et la 

productivité des entreprises privées.  Il s’agit d’impulser un partenariat basé sur les potentialités et les 

notions d’équité et de développement durable chères aux peuples.  

Le processus de conception de ces projets verra la création des unités de gestion de projet dans chaque 

pays et un échange itératif avec tous les acteurs concernés. Le cahier des charges sera exécuté par les 

organes nationaux et suivis par la plateforme FERAM international.  

L’enjeu majeur pour la partie tchadienne au cours de la mise en œuvre de ce projet est de s’approprier 
les directives contenues dans les axes stratégiques pour améliorer l’aide publique au développement, 

renforcer les capacités de l’Etat, du secteur privé et des organisations de la société civile. Durant la mise 

en œuvre de ce projet du FERAM, les attentes tchadiennes en termes d’impact du numérique sur 
l’amélioration de la bonne gouvernance et du numérique puissent enfin être comblées. Telle que défini 

dans ses orientations globales, le projet peut améliorer la bonne gouvernance en mettant un accent 

particulier sur :  

• L’utilisation du numérique dans le débat public et l’offre des services régaliens pour améliorer 
l’efficacité des dépenses publiques et la perception des bénéficiaires sur les tenants et les 

aboutissants de chaque action de l’Etat.  

• L’utilisation du numérique par les entreprises pour améliorer la productivité et développer les 

échanges économiques  

• Le renforcement des capacités des acteurs de la société civile à travers les formations et les 

vulgarisations des bonnes pratiques liées à tous les domaines d’activités politiques, économiques 

ou sociales. 

C’est dans ces conditions que l’équipe du Projet FERAM TCHAD entend organiser le lancement de ses 

activités le 22 novembre prochain. Ce lancement de ce projet du FERAM 2019/2020 intitulé le 
numérique au service de la gouvernance publique : étude des usages dans les pays du Sahel.  Intervient 

au moment où le Tchad fait le choix du numérique comme outil de renforcement des capacités 

institutionnelles dans toutes les composantes du développement économique et social. 

Les présents termes de référence se veulent un canevas d’orientation pour le lancement des activités du 

groupe FERAM TCHAD dans le cadre de ce projet de renforcement des capacités du numérique 

III.           Objectif général :  

• Lancer les activités du projet et le faire connaitre le projet à l’opinion publique nationale.  

IV.           Objectifs spécifiques 

De cet objectif général, découlent les objectifs spécifiques suivants  

• Sensibiliser l’assistance sur l’importance du numérique dans la gouvernance du pays ; 

• Présenter les différents thématiques  du projet;  

• Recueillir les avis et les aspirations des parties prenantes ; 

• Evaluer l’adhésion des parties prenantes aux objectifs du projet.   
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V.               Résultats attendus 

• l’assistance est sensibilisée sur l’importance du numérique dans la gouvernance du pays ; 

• les différents thématiques  du projet sont présentés a l’assistance;  

• les avis et les aspirations des parties prenantes sont recueillis ; 

• l’adhésion des parties prenantes aux objectifs du projet est évaluée.   

VI.          les participants :   

✓ Les départements ministériels concernés ; 

✓ L’ambassade de France ; 

✓ La délégation de l’union européenne ; 

✓ L’agence française de développement ; 

✓ Les partenaires Techniques et financiers ; 

✓ La Chambre de Commerce ; 

✓ Les acteurs du secteur privés impliqués dans le développement du Numérique.  

VII.        Méthodologie 

Dans l’optique d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, nous adoptons une méthodologie 

axée sur l’approche participative et basée sur des communications interactives. Ces communications 

seront animées par les membres de l’équipe du projet et des experts invités pour la circonstance.  

Les présentations 

Au cours de cette journée de lancement, des thèmes ayant trait à la gouvernance et au numérique seront 

traités par les experts en la matière.   

• Présentation du FERAM TCHAD et du  projet gouvernance et numérique ; 

• Présentation de la place du numérique dans le développement économique et social ; 

• Présentation du thème L’utilisation du numérique dans l’offre des services publics ;  

• Présentation du thème Le numérique et le développement du secteur privé ; 

• Présentation du thème le numérique et le renforcement des capacités des acteurs de la société 

civile. 

VIII.    Déroulement des activités 

Il s’agit essentiellement des communications interactives au cours desquelles les présentateurs 

échangeront avec le public sur les thématiques relatives au projet de FERAM TCHAD.  

Programme de la journée 

Horaire Activités Responsable 

07h 30 -   08 h 00 Arrivée des invités  Le protocole 

08h 30 -   09 h 00 Cérémonie d’ouverture avec les mots de bienvenue.   
Le chef de projet 

l’ambassadeur  de France,  

le Ministre des  NTIC 

09h 00 -   10 h 00 Présentation du FERAM TCHAD et du projet 

Gouvernance et Numérique 

Le Chef de projet 
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10h 00 -   11 h 30 Présentation de la thématique Numérique et service 

public  

Responsable de la composante 

Numérique et service public 

11h 30 -   12 h 00 Présentation de la thématique Numérique et 

secteur privé 

Responsable de la composante 

Numérique et secteur privé 

12h 00 -   13 h 00 Pause 
 

13h 00 -   13 h 30 Présentation de la thématique Numérique et société 

civile 

Responsable de la composante 

Numérique et société civile 

13h 30 -   14 h 00 Présentation de la thématique Numérique et 

développement socioéconomique 

Expert, consultant 

14h 00 -   14 h 30 Cérémonie de Clôture 
chef de projet l’ambassadeur  de 

France,  

le Ministre des  NTIC 
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Deuxième partie : Burkina Faso ; Ghana ; Mauritanie ; Niger : cf. Pièces (4) 

jointes par pays. 
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Rappel : Calendrier général 2019 - 2020 (cf. Note conceptuelle). 

 Tableau Récapitulatif des 5 phases du Projet : 

 

 

 Phase 1 : 
Workshop à 
Paris - Co-
construction 
du Cahier des 
charges / 
Constitution du 
Comité de 
Pilotage élargi 
Septembre 
2019 

Phase 2 : 
Atelier Pays 
Novembre / 
Décembre 
2019 

Phase 3 : 
Parangonnage 
Février 2020 à 
Paris avec le 
Comité de 
pilotage élargi 

Phase 4 :  
Séminaire 
/Restitution 
dans chaque 
pays 
avril/mai 2020 

Phase 5 : 
Synthèse/Publi
cation 
Septembre 
2020 

FERAM 
FRANCE 

X Rapport 

d’étape 1 

Rapport 
d’étape 2 

x X 

Burkina Faso X Non 

renseigné 

 X  

Côte d’Ivoire X Juin 2020  X  

Ghana X Janvier 2020  X  

Mauritanie X Janvier 2020  X  

Mali X Janvier 2020  X  

Maroc X 22 novembre  X  

Niger X 22 novembre  X  

Sénégal X Janvier 2020  X  

Tchad X 26 novembre  X  

Tunisie X Non 

renseigné 

 X  

 


