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INTRODUCTION

COLLABORATION ENTRE 
ONU-HABITAT ET FMDV 
La Plateforme Uraía est un projet mené en collaboration entre deux institutions 
internationales qui travaillent pour améliorer la vie des citoyens en zone urbaine 
autour du monde : le FMDV et l’ONU-Habitat.

Le FMDV (Fonds Mondial pour le Développement des Villes)1 est une alliance 
de gouvernements locaux et régionaux dédiée à l’identification, la promotion 
et la définition de solutions pour financer le développement urbain et le 
développement économique local selon une approche soutenable. Le FMDV agit 
comme un match-maker entre les gouvernements locaux et leurs partenaires, 
et fournit des solutions et une expertise pour créer l’environnement adéquat 
pour permettre aux gouvernements locaux d’accéder aux ressources nécessaires 
pour financer leurs stratégies de développement urbain. Le FMDV promeut une 
approche holistique de l’économie urbaine et du financement du développement 
urbain, à la fois grâce à des outils traditionnels (optimisation des impôts locaux, 
prêt bancaire, émission obligataire, partenariat public-privé ou public-public) et 
dans leur variation endogène (revitalisation socio-économique locale, attractivité 
et productivité urbaine, économie verte responsable, valorisation et mobilisation 
des ressources locales, et économie sociale et solidaire). Le FMDV contribue 
également au débat entre les parties prenantes à différentes échelles via la 
publication de travaux de référence sur le sujet, l’organisation de séminaires 
thématiques et d’évènements internationaux. Ses méthodes d’opération et de 
coordination promeuvent une culture multi-acteurs basée sur une coopération 
et des échanges dynamiques entre gouvernements locaux.

ONU-Habitat2 est la branche au sein du systèmes des Nations Unies dédiée 
aux villes. ONU-Habitat appui conçoit les gouvernements territoriaux et locaux 
en tant qu’agents essentiels pour le développement et le bien-être général, 
étant donné qu’il s’agit de l’entité la plus proche du citoyen et première 
responsable de la mise à disposition de services urbains de base. L’Unité des 
gouvernements locaux et de la décentralisation d’ONU-Habitat travaille en 
étroite collaboration avec les gouvernements locaux et leurs associations 
pour renforcer leurs capacités dans trois secteurs principaux. Premièrement, 
encourager la gouvernance urbaine, en se focalisant sur la nécessité d’établir des 
structures permanentes de dialogue entre les gouvernements locaux et centraux 
d’une part, et entre le secteur public et privé d’autre part. Ensuite, augmenter 
la soutenabilité institutionnelle et financière, en bâtissant des systèmes de 
financement et gestion publics efficaces pour assurer que les services publics 
et la richesse générée dans les villes atteignent et bénéficient aux plus démunis. 
Troisièmement, promouvoir la transparence : gouverner sans le citoyen est 
devenu quasiment impossible, les citoyens exigeant de meilleurs instruments 
pour contrôler l’action et l’utilisation des ressources publiques, incitant ainsi 

1 Plus d’information sur : www.fmdv.net

2 Plus d’information sur : www.unhabitat.org
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les gouvernements locaux à utiliser des instruments pour mieux communiquer 
et comprendre les besoins de leurs électeurs.

LA PLATEFORME URAÍA 
Le FMDV et l’Unité de gouvernements locaux et de la décentralisation d’ONU-
Habitat ont lancé la plateforme Uraía en Juin 2014. Uraía soutient l’innovation 
dans la gestion publique locale en encourageant l’introduction des technologies 
SMART dans trois secteurs principaux : les finances municipales, les services 
et les infrastructures publiques ; ainsi que la transparence et la reddition de 
comptes. Avec cet objectif, la plateforme Uraía réunit des gouvernements 
locaux et leurs partenaires (réseaux de villes, prestataires privés de services 
et de technologies, instituts de recherche, organisations internationales et de 
la société civile, etc.). Fin 2016, Uraía avait réussi à bâtir un réseau de plus de 
100 partenaires sur tous les continents. La plateforme offre à ses partenaires 
un espace pour échanger des expériences avec des villes du monde entier ainsi 
que des opportunités de match-making et de networking avec des acteurs 
du secteur de la gestion des villes tels que des institutions de développement 
ou des institutions et des compagnies du secteur privé. Pour ce faire, Uraía 
organise des ateliers, des table-rondes, des discussions et permet un accès à 
un ensemble de pratiques inspirantes et de solutions SMART pour les villes et 
leurs partenaires.

Chaque année, la plateforme Uraía choisit de focaliser ses travaux sur un 
sujet spécifique, priorité dans l’agenda des gouvernements locaux autour du 
monde. Le sujet est traité à travers l’organisation des activités de la « Série 
Citoyenneté », qui incluent deux productions annuelles : un atelier multi-
acteurs et une publication, résultat des discussions tenues durant cet atelier. 
En 2014, les partenaires de la plateforme se sont rencontrés à Santander, en 
Espagne, pour échanger des expériences au sujet de l’innovation municipale, 
discuter des besoins et définir les priorités et activités stratégiques d’Uraía. 
En 2015, la plateforme a organisé une rencontre à Oslo, en Norvège, pour 
discuter de la collaboration ville-entreprise pour la mise en place de projets 
SMART. Basé sur l’expérience des participants, la plateforme a élaboré un 
document sur les « Partenariats public-privés pour une gestion SMART des 
villes. Recommandations aux collectivités locales pour préparer et mettre en 
œuvre des PPP SMART. »1.

URAÍA 2016 SÉRIES CITOYENNETÉ 
En 2016, la plateforme Uraía a organisé son atelier annuel en avril, à Nicosie, 
Chypre, sus le titre « L’impact des technologies SMART sur le budget municipal : 
recouvrement d’impôts et efficience énergétique pour de meilleurs services ». 
Les objectifs étaient de discuter les tendances actuelles concernant l’utilisation 
des technologies SMART pour une plus grande efficacité dans la gestion et 
identifier leur impact potentiel sur le budget municipal. Ces échanges se sont 
focalisés particulièrement sur l’exploration de la manière dont l’innovation 
technologique peut aider les villes à augmenter leur revenu municipal en 

1 La publication 2015 d’Uraía peut être téléchargée en anglais, français et espagnol ici : http ://www.
Uraía.org/activities/activity/Uraía-2015-publication-SMART-public-private-partnerships 

Que signifie le 
terme Uraía ?

«Uraía» signifie 
«citoyenneté» en 
langue Swahili. Ce 
nom a été choisi 
car les technologies 
SMART peuvent être 
conçues comme un 
outil pour bâtir la 
citoyenneté dans 
les villes, petites ou 
grandes, permettant 
aux citoyens 
d’accéder aux services 
publics et faciliter 
leur participation aux 
décisions publiques.

5

IN
T

R
O

D
U

C
T

IO
N

0



améliorant la collecte d’impôts et à générer des économies grâce à des 
politiques d’efficience énergétique. Tout aussi important, l’atelier a abordé la 
manière dont l’augmentation des ressources municipales peut mener à des 
services publics plus efficaces et inclusifs.

Cette publication se focalise sur la manière dont les technologies SMART 
peuvent être appliquées par les gouvernements locaux pour augmenter leur 
revenu ou réduire leurs dépenses. Il contient une série d’études de cas concrètes, 
d’expériences et de point de vue de villes et de leurs partenaires ; il présente les 
défis, les opportunités et les leçons apprises, partagés par les gouvernements 
locaux autour du monde, et établit des recommandations concrètes pour les 
preneurs de décisions qui font face à des situations similaires et souhaitent 
trouver des moyens innovants de répondre à la demande citoyenne pour de 
meilleurs services. Nous espérons sincèrement que ce document inspirera les 
gouvernements locaux à utiliser les technologies SMART pour améliorer les 
finances municipales et apporter un point de vue qui pourra les assister dans 
le choix de la solution SMART la plus adaptée à leurs besoins et capacités. 

TECHNOLOGIES SMART ET 
FINANCES MUNICIPALES
La croissance rapide de la population urbaine et de l’étalement urbain1 
confirment que l’urbanisation est une des tendances les plus significatives de ce 
siècle et positionnement les villes au cœur de l’agenda du développement. Des 
dynamiques urbaines telles que la croissance démographique, l’étalement urbain, 
le changement climatique et les questions environnementales, engendrent 
des inégalités et une ségrégation sociale, des ralentissements économiques 
et d’autres défis. En parallèle, il existe une demande des citoyens urbanisés 
pour des services publics de qualité et plus accessibles, ainsi qu’une volonté 
d’augmentation de la transparence et de la reddition de comptes sur la manière 
dont les ressources sont utilisées, tout comme une plus grande participation dans 

1 Selon le Rapport World Cities 2016 d’ONU-Habitat (http ://wcr.unhabitat.org/wp-content/uploads/
sites/16/2016/05/WCR-%20Full-Report-2016.pdf ) : en 2016, 54% de la population mondiale vivait 
dans des centres urbains et ce chiffre devrait atteindre 66% en 2050. Plus de 60 % de l’aire qui 
sera urbaine en 2030 doit encore être construite. Les villes consomment plus de 70% de l’énergie 
produite, sont responsables pour l’émission de plus de 70% des gaz à effet de serre, et génèrent 
près de 80% du PIB mondial. 
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la prise de décisions. En première ligne, les gouvernements locaux rencontrent 
des difficultés pour s’adapter à l’évolution des réalités urbaines et répondre à 
la demande et aux besoins des citoyens. Des capacités institutionnelles fragiles 
et un accès limité à des sources de financement diverses et fiables sont les 
principales raisons freinant les gouvernements locaux à atteindre cet objectif.

Alors que les gouvernements locaux autour du monde recherchent des 
approches innovantes pour répondre au défi de l’urbanisation et bâtir des 
territoires plus résilients et inclusifs, les technologies SMART offrent des 
solutions intéressantes pour améliorer la gestion de la ville et la qualité de 
vie dans les centres urbains. L’innovation technologique évoluant à un rythme 
accéléré, il est complexe de saisir complètement la portée de ce que sont 
réellement les technologies SMART. Dans cette publication, nous comprenons 
que les technologies SMART appliquées au contexte urbain englobent une 
nouvelle génération de Technologies de l’Information et de la Communication 
(TIC) qui permettent aux gouvernements locaux de collecter, stocker, analyser 
et partager des données concernant la vie urbaine en temps réel puis de les 
transformer en information exploitable pour soutenir la prise de décision des 
gestionnaires de la ville et autres acteurs impliqués. Techniquement parlant, 
les technologies SMART appliquées à la gestion publique locale peuvent être 
regroupées en différentes couches numériques1 :

• La couche de la connectivité est composée des réseaux internet et mobile, et 
facilite le transport de données et d’information du capteur aux agrégateurs 
et serveurs de données pour une analyse poussée et une utilisation par les 
actionneurs et les utilisateurs finaux.

• La couche des capteurs est composée de dispositifs tels que des capteurs, des 
smartphones, des outils contrôlables à distance, des compteurs intelligents, 
etc. qui mesurent et collectent des données concernant différents paramètres. 
Lorsque les dispositifs insérés dans différents objets et équipements sont 
connectés entre eux et à Internet, nous nous referons à l’Internet des Objets 
(IoT – Internet of Things en anglais). La technologie mobile, en particulier, 
représente d’importantes opportunités pour des projets de ville intelligente. 
Grâce à une plus grande disponibilité et abordabilité des smartphones, ceux-
ci comptent déjà pour 65% des connections dans les pays à revenus élevés, 
et environ 40% des connections dans les pays à faible revenus2.

• La couche de l’analyse de données, qui utilise des systèmes logiciels basés sur 
le cloud, qui processent et analysent des quantités importantes de données 
collectées en temps réel par les capteurs et dispositifs interconnectés (Big 
Data). L’analyse de données comprend trois niveaux : (i) descriptive, qui utilise 
l’intelligence d’entreprise et le data-mining pour mieux comprendre l’état 
actuel ; (ii) prédictive, qui utilise des modèles statistiques et des prévisions 
pour anticiper des états futurs ; et (iii) prescriptive, qui utilise l’optimisation 
et la simulation pour agir sur une situation.

• La couche de l’automatisation permet l’automatisation et la diffusion à un 
grand nombre d’outils dans différents secteurs, et permet aux gestionnaires 
de la ville et autres acteurs de développer des services et applications SMART.

1 Source : http ://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/CSTD_2015_Issuespaper_Theme1_
SMARTCitiesandInfra_en.pdf 

2 Source : http ://www.gsma.com/mobileeconomy/ 

Les technologies 
SMART 
permettent 
d’améliorer 
la gestion 
des finances 
municipales et 
ainsi renforcer 
les capacités 
d’investissement 
des villes
Jean François 
Habeau, Directeur 
Exécutif, FMDV

7

IN
T

R
O

D
U

C
T

IO
N

0



Le champ d’action des technologies SMART est immensément vaste et les 
opportunités présentées par leur utilisation dans la gestion urbaine sont testées 
et prouvées chaque jour dans différentes villes autour du monde dans une 
variété de secteurs tels que le transport, l’efficacité énergétique, la gestion de 
l’eau et des déchets, l’e-administration, la santé, la sécurité, l’éducation, etc. Les 
technologies SMART peuvent améliorer la gouvernance et augmenter l’efficacité 
dans la gestion des services via une meilleure utilisation des ressources et une 
participation et dialogue citoyen plus forts.

Alors qu’il existe une littérature développée sur les opportunités et les défis 
concernant l’utilisation des technologies SMART pour améliorer la gestion 
des villes, son application au secteur spécifique des finances municipales n’a 
pas encore été étudié de manière approfondie. Le rapport suivant montre 
comment les villes peuvent utiliser les technologies SMART pour faire face 
aux contraintes budgétaires et trouver des sources de revenu innovantes pour 
renforcer leurs capacités d’investissement et offrir de meilleurs services à leurs 
citoyens. Il essaye d’évaluer de manière pratique comment les gouvernements 
locaux autour du monde utilisent les technologies SMART pour améliorer la 
gestion et les services municipaux et comment ces initiatives peuvent avoir un 
impact positif direct ou indirect sur les finances municipales en augmentant le 
revenu ou en réduisant les dépenses1. Pour mieux comprendre ce lien, il est utile 
de comprendre quelles sont les principales sources de revenu et les principales 
dépenses des gouvernements locaux. Même si ceci peut varier en fonction du 
contexte national, du niveau de décentralisation et des responsabilités accordées 
aux gouvernements locaux, il est possible d’identifier les traits généraux de la 
composition d’un budget municipal :

Les principales sources de revenu des villes sont généralement une association 
de : (i) transferts de la part du gouvernement central ; (ii) impôts locaux, collecte 
des taxes (taxe de propriété, impôt sur les ventes, amendes et pénalités 
administratives, services publics, etc.) (iii) prêts nationaux ou internationaux 
de banques privées nationales, marchés internationaux, ou institutions 
de financement ; (iv) subventions avec ou sans condition de la part des 
gouvernements centraux ou d’institutions internationales ; et (v) collaboration 
avec le secteur privé pour développer des grands projets d’infrastructures 
urbaines. Ce rapport présentera la manière dont les technologies SMART 
peuvent être particulièrement utiles aux gouvernements locaux pour améliorer la 
collecte des impôts et des taxes et leur gestion, mais peut également contribuer 
à attirer des investissements, améliorer leur solvabilité et faciliter l’accès aux 
marchés internationaux.

Les fonctions municipales étant de plus en plus complexes, englobant des 
questions de création d’emplois, d’inclusion sociale, de changement climatique, 
les dépenses augmentent en conséquence. Les dépenses principales des 
gouvernements locaux comprennent généralement des frais d’opération 
et d’investissement. Les premiers, qui représentent jusqu’à 70% du budget 
municipal total, incluent des opérations quotidiennes et la mise à disposition 
de services tels que : les salaires des fonctionnaires, les coûts opérationnels 
des bâtiments municipaux, la réparation et maintenance de l’infrastructure ainsi 
que la mise à disposition de services (eau, services d’égouts, routes, transport, 
gestion des déchets, activités de loisir et culturelles, éclairage des rues, énergie, 
services sociaux, logement, etc.). Les dépenses en investissement représentent 
environ 30% du budget municipal total et concernent le remboursement de 

1 Notez que ce rapport ne se focalise pas sur comment les municipalités peuvent financer leurs 
projets de villes intelligentes, mais comment les projets SMART peuvent avoir un impact financier 
positif pour la municipalité. 

Pourquoi les 
technologies 
S.M.A.R.T. ? 
La plateforme Uraía 
utilise l’expression 
de technologies 
SMART en lettres 
capitales car SMART 
ne se réfère pas 
uniquement aux 
TIC mais également 
à une approche 
spécifique concernant 
leur utilisation par 
les gouvernements 
locaux dans la gestion 
publique pour bâtir 
des villes soutenables, 
résilientes et vivables. 
Traditionnellement, 
les objectifs S.M.A.R.T 
sont des critères 
utilisés dans la 
gestion d’entités 
publiques et privées, 
appliqués à la 
gestion municipale, 
ils signifient 
«Soutenable-
Mesurable-
Actionnable- 
Réaliste- 
Transparent».
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la dette de long-terme (base et intérêts) ; les dépenses de capital (pour de 
nouvelles infrastructures) ; et l’acquisition de propriétés. Le rapport suivant 
présente différents exemples sur la manière dont les villes peuvent utiliser les 
technologies SMART pour augmenter leur efficacité et réduire les dépenses 
en gestion de services et d’administration. Elles peuvent être particulièrement 
utiles pour réduire la consommation énergétique, généralement deuxième 
source de dépenses -après le paiement des salaires- dans le budget municipal.

QUESTIONS ABORDÉES 
DANS LA PUBLICATION
Même si un nombre croissant de gouvernements locaux dans le monde utilise 
les technologies SMART dans la gestion locale, ceux-ci restent encore hésitants 
à les adopter, de nombreuses technologies étant encore coûteuses ou en phase 
pilote, avec un retour sur investissement méconnu. Ainsi, les gestionnaires de 
la ville se posent souvent les questions suivantes : 

  Comment choisir la meilleure technologie et s’assurer qu’elle sera adaptée 
aux capacités et besoins locaux ? 

  Quels sont les outils SMART fonctionnels et ceux qui ne le sont pas ? 

  Quelles sont les erreurs à éviter et les actions clés assurant le succès dans 
la mise en place de projets SMART ? 

  Comment assurer la soutenabilité des solutions alors que la technologie 
évolue si rapidement ? 

  Comment bâtir un environnement adéquat pour les solutions SMART ? 

Alors qu’il n’y a pas de réponse simple ou unique à ces questions, la publication 
suivante tente de donner un aperçu de ces sujets. Elle analyse de manière 
pratique et sans viser à l’exhaustivité, les tendances et opportunités concernant 
les technologies et solutions existantes, ainsi que les risques, les défis et les 
leçons apprises par les gestionnaires de ville qui utilisent de tels outils. Chaque 
chapitre comprend des études de cas concrètes d’expériences de villes ou de 
solutions SMART de partenaires, ainsi que des entretiens avec des acteurs 
clés de ce domaine, et conclut avec des recommandations sur les éléments 
qui assurent le succès des initiatives SMART. Les sujets discutés dans chaque 
chapitre incluent :

Chapitre 1 – Gouvernement digital. Ce premier chapitre souligne les 
quelques voies suivant lesquelles les gouvernements locaux peuvent utiliser 
les technologies SMART dans la gestion municipale pour réduire le coût des 
opérations gouvernementales et contribuer à augmenter le revenu municipal. 
Plus spécifiquement, il se focalise sur les solutions SMART qui : optimisent la 
gestion municipale telles que les plateformes de gestion et les services en ligne 
aux citoyens ; encouragent des systèmes de paiement intelligents tels que les 
achats publics par voie électronique et l’argent mobile ; et augmentent le revenu 
via une meilleure collecte des impôts et leur gestion, ainsi que le soutien au 
développement économique local.

Chapitre 2 – Transparence et participation citoyenne. Ce chapitre montre 
comment les villes peuvent utiliser les technologies SMART pour améliorer la 
transparence, la reddition de comptes et la participation citoyenne, ce qui à son 

9

IN
T

R
O

D
U

C
T

IO
N

0



tour peut produire un impact positif sur les finances municipales. Ce chapitre 
présente une série de solutions SMART qui peuvent renforcer la confiance 
des citoyens en leur gouvernement local, et donc à long terme, mener à une 
augmentation du revenu issu des impôts ; ainsi que d’autres outils qui peuvent 
aider à lutter contre la corruption et réduire les pertes financières dues à une 
mauvaise utilisation.

Chapitre 3 – Efficience énergétique dans les biens municipaux. Le troisième 
chapitre de la publication se focalise sur la manière dont les gouvernements 
locaux peuvent appliquer les technologies SMART dans la génération, la 
distribution et la consommation d’énergie, dans le but de réduire la facture 
énergétique de la municipalité tout en garantissant un accès universel aux 
services énergétiques à une population croissante, tout en réduisant la 
consommation dans une optique de protection environnementale. Il couvre 
des sujets tels que l’éclairage public, l’efficience des bâtiments et les réseaux 
électriques intelligents. 

Chapitre 4 – L’efficacité des services et infrastructures publics. Ce chapitre 
se focalise sur les questions principales concernant la manière dont les 
gouvernements locaux peuvent utiliser les technologies SMART pour améliorer 
leur rapport coût/efficacité dans la gestion de trois services municipaux 
principaux : le transport, les déchets et l’eau. Même si le rapport entre les 
technologies SMART -augmentation de l’efficacité - et le budget municipal 
n’est pas aisément quantifiable, les impacts sont concrets et vérifiables. Des 
initiatives telles que le stationnement SMART, les cartes SMART, la collecte 
intelligente de déchets, et les réseaux de capteurs pour détecter les fuites d’eau 
sont reconnues et ont prouvé leur capacité à générer des économies pour les 
gouvernements locaux autour du monde.
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Les gouvernements locaux autour du monde utilisent les TIC depuis des 
décennies pour améliorer leur gestion et la prestation de services fournis aux 
citoyens. L’évolution rapide des TIC avec l’avènement des technologies SMART 
telles que les smartphones, l’internet des objets (IoT), le big data, l’analyse, les 
nuages informatiques (cloud computing), entre autres, ont fourni de nouvelles 
opportunités pour l’optimisation de la gestion municipale. Non seulement la 
technologie a changé, mais l’approche que les gouvernements locaux ont 
envers elle aussi, évoluant de la digitalisation à l’e-gouvernement, et, plus 
récemment, aux gouvernements digitaux. Alors que les deux premiers visaient 
principalement à améliorer la productivité dans les services administratifs, 
l’approche du gouvernement digital est plus axée sur l’utilisation de technologies 
SMART pour mettre en relief les demandes des utilisateurs. 

Dans un gouvernement digital, il y a des changements innovants dans la 
conception, la gestion et la prestation de services, avec une plus grande 
ouverture, transparence, engagement et interaction entre le citoyen et 
l’administration ainsi qu’entre services au sein même de la municipalité1. Il permet 
aussi des gains en efficacité et en productivité, dans la mesure où l’usage des 
technologies SMART permet de réduire le coût des opérations gouvernementales 
et de contribuer à augmenter le revenu municipal. Nous présenterons ci-après 
quelques moyens suivant lesquels les gouvernements locaux peuvent appliquer 
les technologies SMART pour optimiser l’administration municipale, encourager 
des systèmes de paiement intelligents, et augmenter le revenu issu des taxes.

1 Pour plus d’information sur l’évolution entre digitalisation, e-gouvernement et gouvernement 
digital, visitez : http ://www.oecd.org/gov/digital-government/Digital-Government-Strategies-
Welfare-Service.pdf
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Une bonne 
gestion est 
aussi source 
de recettes
Vincent Ncho, Vice-
gouverneur, District 
d’Abidjan, Côte d’Ivoire.

1.1 OPTIMISATION DE LA 
GESTION MUNICIPALE

Les technologies SMART offrent des opportunités aux gouvernements locaux 
pour optimiser leur gestion dans deux domaines : les services qu’ils fournissent 
au citoyen et les flux de travail au sein de l’administration, entre les départements. 

1.1.A  
DES SERVICES EN LIGNE INTÉGRÉS
L’impact le plus visible de l’utilisation des technologies SMART dans la gestion 
municipale a été le “changement de voie” résultant du passage des services 
transactionnels par téléphone et des interactions face-à-face à des plateformes 
en ligne. Les transactions que les municipalités digitalisent généralement sont : 
le paiement de taxes, les amendes et les impôts, l’enregistrement de commerces, 
les demandes de permis de construire, les permis de conduire, les passeports, 
l’engagement dans les institutions relatives à l’éducation, etc.

Défis. Même si les municipalités autour du monde ont fait des progrès 
considérables dans la mise en ligne des services transactionnels, il reste encore 
un long chemin à parcourir pour atteindre des systèmes de services en ligne 
souples et fluides. Dans les faits, nous pouvons observer que les municipalités, 
plutôt que de fournir un seul site internet pour l’institution entière, ont différents 
sites internet pour chaque département, et chaque département a sa propre 
équipe informatique pour gérer le site internet local. En plus d’impliquer de 
grandes dépenses pour la municipalité, c’est une source de confusion pour 
les citoyens qui se perdent entre différents sites internet et la grande quantité 
d’informations. De plus, souvent, même si les citoyens peuvent mener des 
transactions en ligne, beaucoup de départements restent incapables de mettre 
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en commun les données ou s’appuient encore sur des processus manuels pour 
tenir compte des transactions digitales. Un autre défi auquel les municipalités 
font face lors des processus de digitalisation est qu’elles doivent s’adapter à des 
populations différentes, ayant des attentes variées. D’une part, les villes doivent 
prendre en compte la présence de résidents avec de faibles taux d’alphabétisme, 
d’alphabétisme digital ou d’accès limité à l’internet, dans le but d’éviter leur 
exclusion. D’autre part, les villes doivent s’adapter aux attentes croissantes des 
résidents concernant les services digitaux, utilisant de plus en plus des dispositifs 
mobiles pour accéder aux sites et aux services, en restructurant leurs sites internet 
devenant obsolètes dû à un manque d’accessibilité via mobile.

Les solutions SMART. Pour faire face à l’augmentation croissante des exigences 
et des attentes des résidents, les gouvernements locaux peuvent utiliser les 
technologies SMART pour simplifier les services en centralisant les transactions 
dans une unique plateforme en ligne, et en automatisant entièrement le back 
office. Aussi, les gouvernements locaux devraient viser à bâtir des plateformes 
digitales municipales tout en un qui réunissent des informations et permettent 
d’effectuer des transactions pour tous les départements de la municipalité. 
Pour aller plus loin, des sites de municipalités en deux dimensions peuvent 
être transformés en plateformes digitales interactives qui connectent les 
utilisateurs avec des applications tierces et des services, et affichent des données 
personnalisées sur les services publics locaux, les emplois, les événements 
locaux et les actualités, etc., ainsi que permettre un espace pour des retours 
et une communication entre l’administration et le citoyen. Outre la plateforme 
en ligne unifiée pour permettre aux citoyens de réaliser leurs transactions, les 
gouvernements locaux doivent s’assurer de digitaliser entièrement leur back 
office, ce qui signifierait d’automatiser les processus individuels et digitaliser 
l’organisation et les flux de travail. Ceci signifie briser les cloisonnements, assurer 
le partage de données, l’intégration et l’interopérabilité entre les services.

Bénéfices potentiels. En offrant une plateforme unique qui intègre des 
informations auparavant cloisonnées dans différents départements, et en 
automatisant les enregistrements et les processus de gestion, les municipalités 
améliorent radicalement l’efficacité des équipes municipales. S’orienter vers 
des transactions en ligne améliore la qualité de la prestation de services 
en améliorant l’accès à l’information et la transparence, et en augmentant 
le confort via des processus plus rapides. La digitalisation génère aussi des 
économies significatives pour les municipalités. Selon une enquête Nesta1, les 
municipalités peuvent économiser jusqu’à 13% de leur budget en mettant en 
place des programmes simples de digitalisation, en comparaison avec le statu 
quo. Pour les villes ayant l’ambition de transformer tout ce qu’elles effectuent 
en processus digitaux (de l’approvisionnement à l’organisation), les économies 
potentielles peuvent s’élever jusqu’à 40%.

L’exemple de Valence. La ville de Valence, en Espagne, est un exemple 
réussi, offrant à la fois des services en ligne aux citoyens et ayant digitalisé 
son back office. En 2007, la municipalité a adopté un plan d’action pour le 
e-gouvernement qui, entre autres, planifiait la digitalisation de tous les processus 
et archives. Après sept années de préparation, de formation, de cartographie, 
de digitalisation, la ville a lancé en 2014 la Plateforme Intégrée de Gestion 
Électronique (PIAE – Plataforma Integrada de Administración Electrónica) 
ainsi que le Bureau Électronique. La PIAE est un logiciel de gestion interne 
qui permet à la municipalité de gérer ses archives électroniquement à travers 
l’ensemble du circuit administratif. Le Bureau Électronique est la plateforme en 

1 Source : http ://www.nesta.org.uk/sites/default/files/connected_councils_report.pdf 

La digitalisation 
peut générer 
d’importantes 
économies pour 
les municipalités : 
pouvant atteindre 

13% 
de leur budget avec 
des programmes 
simples, et jusque 

40% 
pour les plus 
ambitieux.

Le programme 
de digitalisation 
de Valence a 
réduit les coûts 
opérationnels de 
170 millions d’€ 
dès sa 
première année 
opérationnelle, et 
les prévisions sont 
d’économiser 
10 million d’€ 
par an.
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ligne qui permet aux citoyens de réaliser toutes leurs procédures administratives 
électroniquement. Une gestion électronique de toutes les procédures et archives 
a amélioré l’efficience et la transparence de la municipalité, et a simplifié les 
procédures administratives pour les citoyens. Selon la municipalité, l’initiative a 
généré de grandes économies : après une année de mise en opération, la PIAE 
a réduit les coûts opérationnels de 170 millions d’euros, et prévoit d’économiser 
jusqu’à 10 millions d’euros par an.

L’utilisation des technologies SMART dans l’administration 
municipale, résulte souvent en de forte résistance au 
changement et réticence à l’utilisation des TICs, notamment 
pour les fonctionnaires les plus anciens. Il est important que les 
fonctionnaires soient impliqués dès le départ dans tout le processus 
de modernisation et de construction des applications, pour assurer 
une plus grande acceptation et appropriation de celles-ci.

Eduardo Jiménez González, Directeur TIC, Municipalité de Cartago, Costa Rica.

G
O

U
V

E
R

N
M

E
N

T
 D

IG
IT

A
L

16

1



LA VILLE DE MEXICO 

Mexico (District Fédéral) a une population de 8,851,080 
habitants (2010), connectée à une aire métropolitaine de 
20 million d’habitants. Chaque jour, la capitale reçoit un 
transit de quatre millions de personnes qui rentrent dans la 
ville pour leurs activités quotidiennes. Le budget annuel de 
Mexico est d’environ neuf milliards de dollars USD. Mexico 
a été un bureau administratif du gouvernement national 
jusqu’en 1997, où, pour la première fois, les citoyens ont pu 
élire leur maire et 16 “bureaux politiques” (delegaciones 
políticas) qui dépendent administrativement mais 
non politiquement du gouvernement local. A la fin de 
l’année 2015, le congrès national a approuvé la réforme 
constitutionnelle pour créer le trente-deuxième état 
de la Fédération, nommé “Ciudad de México” (CDMX), 
qui dispose désormais de ses propres pouvoirs locaux 
(législatif, exécutif et judiciaire)

LA GCAM ET LES PROCÉDURES

La Coordination Générale de la Modernisation 
Administrative (GCAM) de la ville de Mexico 1 est 
responsable de la conception, de la gestion et des 
stratégies de coordination pour l’innovation, la 
modernisation gouvernementale, la performance et 
l’amélioration du cadre légal. Elle a été créée en 1990 pour 

1 Site internet de la Coordination Générale de la 
modernisation administrative : http ://www.cgma.df.gob.
mx/index.jsp

FOCUS SUR L’ÉXPÉRIENCE D’UNE VILLE

PROCEDURES DE GESTION EN LIGNE 
VILLE DE MEXICO, MEXIQUE

répondre au besoin urgent d’améliorer la gestion publique, 
mais n’est devenu un acteur stratégique qu’en 2013 
lorsque ses compétences ont été élargies à l’ensemble 
du gouvernement local et aux 16 “bureaux politiques”. 
Le gouvernement d’Etat et les bureaux politiques sont 
responsables de fournir des services de transaction aux 
citoyens. Cependant, jusqu’en 2012, les procédures et les 
services étaient enregistrés manuellement dans un dossier 
écrit, qui en réunissait 290. En résultat, le système de 
gestion des procédures était caractérisé par un manque de 
standardisation, la duplication de l’information, le manque 
de structures mises à jour, la complexité et la bureaucratie, 
ce qui a conduit à une méfiance de la part des citoyens 
concernant les services gouvernementaux.

LE SYSTÈME D’ENREGISTREMENT 
ÉLECTRONIQUE ET LE SITE 
DE PROCÉDURES 

En 2013, la GCAM a lancé une initiative de digitalisation 
des procédures et des services. Toutes les procédures 
menées à la fois par le Gouvernement d’Etat et les bureaux 
politiques ont été collectées et enregistrées dans un 
système électronique pour simplifier et supprimer les 
procédures dupliquées sans valeur ajoutée pour le public. 
Pour ce faire, elle a créé un système d’enregistrement 
électronique (Registro CDMX) et un site internet de 
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procédures (Trámites CDMX)1. Le projet a bénéficié 
d’une contribution de 25 000 dollars USD de la part 
du gouvernement britannique, accordée à l’association 
“PIDES - Inovación Social”2 qui a développé le site internet 
et formé les fonctionnaires locaux. La GCAM a mis en 
place une équipe pour enregistrer toutes les procédures 
existantes et les services conduits par les 91 corps de 
gouvernements locaux différents. L’équipe a identifié 
2.385 procédures et chacune a été étudiée, simplifiée 
et enregistrée électroniquement. La plateforme web a 
été lancée en mars 2015, et fournit à présent au citoyen 
des informations précises, fiables et mises à jour au sujet 
de toutes les procédures et services enregistrés dans le 
système Registro CDMX.

FONCTIONNALITÉS DE TRÁMITES CDMX 

Le site internet offre divers services aux citoyens. Il fournit 
de l’information au sujet des procédures et des services, 
qui sont classifiées par sujets et géo-référencés, étant ainsi 
faciles d’accès depuis des ordinateurs ou des dispositifs 
mobiles. Le système permet aux citoyens de soumettre 
des plaintes officielles concernant tout acte de corruption 
ou d’atteinte à la loi par les fonctionnaires de la ville. Il 
contient une bibliothèque électronique pour les lois, les 
régulations, les décrets et autres documents légaux, dans 
le but de faciliter l’accès à l’information. Dans le futur, le 
portail automatisera certaines procédures pour permettre 

1 Site internet de Trámites CDMX : www.tramites.cdmx.gob.
mx

2 Plus d’information : http ://www.pidesinnovacion.org/
Iniciativas/tramites-cdmx/

au citoyen d’obtenir des documents électroniques, de 
communiquer avec le service approprié, d’obtenir un 
certificat de naissance, de lancer un commerce, d’obtenir 
des permis de construire, d’enregistrer une propriété, 
etc. Alors que les résidents de la ville optent de manière 
croissante pour les mécanismes de paiement en ligne 
pour payer leurs taxes (23,4% en 2015), le site de Trámites 
CDMX offrira bientôt la possibilité pour les citoyens 
de payer des taxes et autres impôts via celui-ci, cette 
modalité sera également possible via l’application mobile 
“Treasury CDMX”, en phase de test depuis Janvier 2016.

RÉSULTATS

En Septembre 2016, parmi les 2385 procédures existantes, 
l’équipe GCAM avait travaillé sur 982 procédures (519 du 
gouvernement local et 463 des bureaux politiques) et les 
avait réduits à 758 procédures enregistrées dans Registro 
CDMX et publiées sur Trámites CDMX, ce qui correspond 
à une diminution de 23%. La mise en place d’un système 
unique d’enregistrement et d’un portail d’information 
aide le gouvernement local à améliorer la qualité des 
services grâce à des informations standardisées et 
détaillées concernant les procédures et les services. Cela 
offre une certitude légale à la population et au secteur 
commercial. L’initiative devrait également réduire les 
dépenses de gestion et aider à combattre la corruption 
dans les services publics.

FOCUS SUR L’ÉXPÉRIENCE D’UNE VILLE

Capture d’écran du site Trámites CDMX
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1.1.B  
PLATEFORMES DE GESTION
Big Data. Dans un monde mené par la technologie, les villes doivent gérer une 
quantité croissante d’information. Les données sont produites par une variété 
de sources telles que l’Internet des Objets (IoT), les capteurs et dispositifs 
en réseau, les caméras, les smartphones, les réseaux sociaux, et différentes 
interactions et transactions à travers des systèmes en réseau. Des organismes 
privés et publics variés collectent et analysent ces données sur les villes et les 
citoyens, y compris de grandes compagnies, des transporteurs, des opérateurs 
de téléphonie mobile et des institutions gouvernementales. Le big data urbain 
fournit des informations décisionnelles pour permettre aux municipalités de 
comprendre les dynamiques de la ville et les besoins des citoyens, de formuler 
des politiques adaptées, et même d’interpréter des tendances, des modèles et 
prédire des futurs possibles.

Tableaux de bord municipaux. Pour gérer cette grande quantité de données, les 
gouvernements locaux mettent en place des logiciels de gestion sophistiqués 
qui agrègent, stockent et analysent les flux de données brutes de différents 
systèmes sectoriels. Les données sont ensuite transformées en information 
structurée qui peut être visualisée via des plans et graphiques interactifs dans 
des locaux de contrôle centralisé, des tableaux de bord en ligne et des portails 
de données ouvertes. Les centres d’opération permettent aux gestionnaires 
de la ville de suivre les services en temps réel et de prendre des décisions plus 
éclairées, basées sur des informations fiables et objectives. Les tableaux de bord 
permettent aux villes de mesurer leur progrès vers les objectifs fixés avec une 
gamme d’indicateurs clés de performance (key performance indicators - KPI) 
qui permettent aux municipalités d’assurer un suivi en continu et d’améliorer 
leurs stratégies. Alors que les tableaux de bord sont généralement adressés 
aux fonctionnaires de la ville, ils sont de plus en plus rendus accessibles aux 
citoyens et aux commerces locaux, souvent via des portails de données ouvertes. 
Parmi les villes ayant adopté des plateformes de gestions de données, nous 
pouvons citer Rio de Janeiro avec son Intelligent Operations Centre1 développé 
en partenariat avec IBM, Boston et le programme “Boston About Results” (BAR)2 
qui suit la performance de la ville, le Dublin City Dashboard3, ou le Valencia 
SMART City Platform4. 

Bénéfices. En plus de permettre une meilleure visibilité des opérations et des 
décisions plus éclairées, une plateforme de gestion des données à l’échelle de 
la municipalité augmente l’efficacité de la gestion en éliminant des doublons 
inutiles et en permettant aux fonctionnaires de la ville de partager des données 
et des travaux au-delà des frontières administratives et des cloisonnements 
organisationnels. Différents départements peuvent voir où les activités pourraient 
s’appuyer mutuellement et adopter une approche collaborative, et œuvrer à 
partir d’un point de vue partagé sur la ville, perçue comme un système holistique. 
Ainsi, les technologies SMART peuvent contribuer à transformer radicalement la 
manière suivant laquelle les municipalités fonctionnent, y compris comment elles 
s’organisent intérieurement et gèrent leurs ressources, vers des organisations 
plus ouvertes, innovantes et collaboratives.

1 http ://policytransfer.metropolis.org/case-studies/rio-operations-center 

2 http ://www.cityofboston.gov/BAR/ 

3 http ://www.dublindashboard.ie/pages/index 

4 http ://www.uraia.org/case/valencia-SMART-city-platform 

Les gouvernements 
locaux doivent 
adapter les solutions 
SMART à tous les 
types de personnes, 
et communiquer 
différemment avec 
chaque segment de 
la population. Il est 
donc important de 
mettre à disposition 
des citoyens une 
variété de solutions, 
aussi bien SMART 
que traditionnelles, 
afin qu’ils 
puissent choisir 
l’option qui leur 
convienne mieux.

Frank Batungwe 
Timisine, Manager 
de processus 
opérationnels, 
municipalité de 
Kampala, Ouganda 
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Défis subsistants. Même si les plateformes de gestion SMART et l’analyse 
du Big data sont vus comme des aspects fondamentaux de la structure ville 
intelligente, seulement quelques villes les ont mis en place (moins de 20% 
des villes européennes selon l’UE). Dans les faits, dû au manque de standards 
cadres ces outils SMART sont souvent possédés par un seul propriétaire et sont 
rarement interopérables avec d’autres plateformes, applications et services. La 
crainte du « lock-in » et les coûts opérationnels et en capital élevés dissuadent 
les gouvernements locaux de s’engager dans de telles initiatives. Alors que des 
standards internationaux sont en cours de définition et qu’un nombre croissant 
de vendeurs proposent une nouvelle génération d’outils logiciels à faibles coûts 
basés sur le cloud, tels que le modèle Software as a Service (SaaS), le nombre 
de villes mettant en place des plateformes de gestion des données devrait 
croître rapidement. Tandis que cela peut s’avérer vrai pour les grandes villes 
dans les pays développés et émergeants, les petites villes et les villes à faible 
revenu ont encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre l’infrastructure 
digitale sous-jacente pour déployer des plateformes aussi sophistiquées.

Nous, municipalités, avons un travail de longue haleine à faire 
sur les mentalités ainsi qu’une mise à niveau des ressources 
humaines car nous ne pouvons parler de ville intelligente sans 
parler d’administration intelligente. Il est donc important de 
commencer par former et mettre à niveau les services de la 
commune avant de se tourner vers l’utilisation d’outils SMART, et 
cela semble particulièrement vrai dans le cas de villes africaines.

Ouafa Moniati, Directrice Financière, Communauté 
Urbaine de Marrakech, Maroc. 
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AU SUJET DE WEGO1 : LA 
WORLD E-GOVERNMENTS 
ORGANIZATION OF CITIES AND 
LOCAL GOVERNMENTS (WEGO)

est une organisation internationale de 101 villes et 
gouvernements locaux qui poursuivent un développement 
urbain soutenable basé sur le e-gouvernement et les 
TIC. WeGo aide ses membres à mettre en place des 
solutions SMART et soutenables via des programmes 
de renforcement des capacités digitales, d’audit 
technologique et projets pilotes, de partage de 
connaissances et networking, ainsi qu’une compétition 
e-gouvernement internationale (WeGO Awards).

E-GOUVERNMENT ET LE 
BUDGET MUNICIPAL2

Les programmes d’e-Gouvernment ont des effets 
variés sur les budgets municipaux, des effets directs et 
immédiats aux effets de long terme et moins visibles. 
Alors que l’objectif final est la meilleure prestation de 
services possible pour les citoyens au coût le plus faible, 
tous les programmes ne requièrent pas d’avoir un lien si 
clair pour avoir un impact sur le budget municipal. Une 
politique de réduction de la consommation de papier ou 
d’augmentation de la productivité des processus ont un 
impact évident et traçable, impacter le citoyen via les 
réseaux sociaux ou l’analyse de big data peut mener à des 
politiques plus souples, mieux orientées qui à leur tour 
provoquent une plus grande efficience et des économies 
financières. Seoul, par exemple, a utilisé les données 
collectées par une compagnie de télécommunications 
et de taxis concernant le volume et localisation d’appels 
téléphoniques nocturnes, pour créer des trajets mieux 
adaptés pour les bus de nuit de la ville, aussi connus sous 
le nom de système “owl bus”. A Barcelone, le big data 
est utilisé lors du plus grand festival annuel de la ville, La 
Mercé : les données météorologiques, GPS, les réseaux 
sociaux, le trafic, les données de stationnement, et de 
nombreux autres fournissent à la municipalité des outils 
pour créer un événement plus sécurisé et agréable pour 
les citoyens.

Un cadre holistique pour l’e-gouvernement doit employer 
une approche équilibrée qui : facilite la participation 

1 www.we-gov.org

2 Cet encadré a été élaboré par WeGO avec des 
remerciements particuliers à Ms. Mijung Kim de Yong 
Consulting pour son aide pour la recherche et les membres 
de WeGO présentés ici pour leur contribution. 

citoyenne, apprend de ces retours pour mettre en place 
de meilleures politiques, améliore les processus internes, 
et éventuellement recueille les augmentations de revenu 
et les économies financières issues de ces meilleurs 
programmes. Avec ce budget amélioré, les citoyens 
bénéficient de programmes mieux financés. 

BALANCED SCORECARD FRAMEWORK

Le schéma (Balanced Scorecard Framework) suivant 
applique un business model à l’e-gouvernement municipal. 
Sur une moitié du cadre, les perspectives les plus 
intangibles du e-gouvernement, le citoyen, l’apprentissage 
et la croissance sont représentés. La satisfaction et 
la participation présentent la perspective du citoyen. 
L’apprentissage et la croissance visent à des améliorations 
de la qualité et un renforcement de capacités. Les deux 
autres éléments présentent des perspectives plus 
concrètes : internes (ex : des cycles plus efficients pour 
les processus) et financières (augmentation du revenu 
et économies). Le résultat de ces quatre perspectives, 
lorsqu’elles sont réussies, est que le gouvernement 
municipal atteint son objectif pour la ville, ce qui dépend 
du contexte.

Financier

Apprendre et 
croissance

Vision et 
stratégie

Citoyen
Interne 

(Process)

FOCUS SUR LE POINT DE VUE D’UN ACTEUR

E-GOUVERNEMENT POUR DES 
FINANCES MUNICIPALES SAINES

WORLD E-GOVERNMENTS ORGANIZATION OF 
CITIES AND LOCAL GOVERNMENTS (WEGO)
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EXEMPLES

Dans la pratique, aucun cadre politique municipal ne peut 
réaliser parfaitement chaque aspect de ce modèle. A 
WeGo, nous essayons d’apprendre des obstacles auxquels 
les membres ont fait face, appliquer les leçons apprises 
pour avoir des programmes futurs plus réussis. Ci-après 
une approche plus détaillée de certains exemples des 
villes membres :

Frankfurt, a dépassé les problèmes de divisions internes 
en créant un portail unique pour la participation citoyenne. 
Avec 724,486 habitants, Frankfurt est la cinquième plus 
grande ville d’Allemagne et compte parmi les plus riches 
en Europe (PIB par habitant de $95,491 USD), avec 
un budget opérationnel du gouvernement supérieur 
à $3.7 milliards USD, ce qui leur donne la liberté de 
poursuivre des programmes de TIC plus poussés. Un de 
ces programmes est le portail de participation citoyenne 
“Frankfurt Asks Me”, qui centralise toute la participation 
citoyenne, distribuant les résultats dans les départements 
de la municipalité concernés. Avec un coût opérationnel 
annuel de $11,000, c’est une ressource rentable qui vise 
à aider les citoyens à avoir un rôle actif dans le système 
civique. La rentabilité issue de la centralisation des 
différents moyens de participation, ainsi que la réduction 
de gaspillage de papier, ont eu un impact positif sur le 
budget de la ville. D’un point de vue de long terme, les 
données collectées à partir de cet outil peuvent mener 
une allocation plus efficiente des ressources municipales. 
La ville a initialement fait face à certains obstacles dus au 
refus de certains départements de partager des données. 
Cependant, au fur et à mesure, et avec les formations 
nécessaires, les départements se sont familiarisés avec 
le programme et ont participé avec plus d’enthousiasme.

Moscou a mis à jour son infrastructure et formé des 
employés dans le but de mettre son système médical 
en ligne. La plus grande ville d’Europe avec 16,800,000 
résidents dans son agglomération urbaine a souffert une 
crise dans son système de santé lors de l’écroulement 
de l’Union Soviétique. L’inefficience a eu un impact sur 
les frais de santé, et le temps d’attente extrêmement 
long pour les services de santé, ainsi que le manque de 
médecins et d’infrastructures ont mené à une réduction de 
l’espérance de vie. Des formalités pesantes consommaient 
le temps des employés, des patients et des médecins. 
Cependant, ces difficultés ont été dépassées. Alors que 
les TIC n’étaient qu’un fragment parmi les nombreuses 
réformes qui ont amélioré les conditions à Moscou, le 
Système Unifié d’Analyse d’Information Médicale (EMIAS) 
a réduit les coûts et améliorés le service médical de 
différentes manières. Les E-prescriptions ont économisé 
du temps et permis aux médecins de dédier plus de temps 
à leur travail strictement médical. La prise de rendez-vous 
en ligne a permis de réduire drastiquement la queue pour 
les patients, les données en temps réel et l’information 
centralisée dans le centre de suivi EMIAS ont permis au 
département de santé de fonctionner de manière plus 
efficiente et de prendre des décisions plus éclairées. 

Alors que les économies indirectes sont impossibles à 
calculer, les heures de travail économisées grâce à une 
meilleure efficacité s’élèvent à 9.8 millions de dollars 
USD annuellement, et la réduction des impressions de 
documents économisent $290,000 USD par an. Moscou 
a fait face à de nombreux obstacles lors de la mise en 
place du projet, tels que la nécessité de promulguer 
des lois pour la documentation électronique, le besoin 
d’éduquer les employés, et le manque d’infrastructures 
existantes. Pour dépasser ces difficultés, la législation a été 
approuvée, des programmes continus d’éducation pour 
former les employés ont été mis en place, et une nouvelle 
infrastructure a été déployée par étapes. En plus des 
difficultés d’infrastructure, aucun logiciel adapté n’existait, 
Moscou a donc relevé le challenge de développer son 
propre logiciel pour EMIAS, ce qui a été accompli avec 
succès.

Addis Ababa étudie actuellement la manière de résoudre 
des défis législatifs et budgétaires pour mettre en place 
un système e-office visant à augmenter l’efficacité 
administrative. Avec des TIC encore en développement, 
ses programmes de e-gouvernement se focalisent sur 
la digitalisation de documents et de processus, avec 
l’objectif de l’étendre à d’autres programmes dans le 
futur. WeGo a conduit en 2013 une étude de faisabilité 
pour un programme e-office, l’objectif étant de réduire 
la consommation de papier, d’atteindre des cycles plus 
rapides, et moins de documents perdus (les documents 
perdus entraînant souvent un coûteux processus de 
plainte). Les challenges que présentent un tel contexte 
incluent le manque de cadre législatif pour permettre 
ce système, des contraintes financières, et une adhésion 
des équipes gouvernementales qui peuvent se trouver 
à l’origine décontenancées par les formations et le 
changement dans leur routine. Le système n’est pas encore 
mis en place, mais WeGo est impliquée pour fournir des 
solutions tirées des expériences d’autres membres ayant 
fait face à des défis similaires.

FOCUS SUR LE POINT DE VUE D’UN ACTEUR
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Au sujet de CityNet1 : Fondée en 1987, CityNet est une 
association d’organisations urbaines qui réunit 135 
municipalités, ONG, compagnies privées et centres de 
recherche. La mission de CityNet est de connecter les 
acteurs urbains, d’échanger des connaissances et de 
bâtir un engagement pour des villes plus soutenables 
et résilientes dans la région Asie-Pacifique. Via le 
renforcement des capacités, une coopération de ville à 
ville et des projets tangibles, CityNet aide ses membres 
à répondre au changement climatique, aux désastres, 
aux objectifs du millénaire pour le développement et aux 
croissantes demandes d’infrastructure.

SELON VOUS, QUELLES SONT LES 
CARACTÉRISTIQUES CLÉS DU 
CONTEXTE ASIATIQUE AU SUJET DES 
TECHNOLOGIES SMART ? COMMENT 
LES VILLES ASIATIQUES UTILISENT 
LES TECHNOLOGIES SMART POUR 
OBTENIR UN IMPACT SIGNIFICATIF SUR 
LEURS FINANCES MUNICIPALES ? 

La première caractéristique de la région est la diffusion 
rapide de smartphones : le nombre d’utilisateurs de 
smartphone devrait atteindre 1.5 milliards d’ici à 2019 et 
continuer à croître à un rythme plus rapide que le reste 
du monde. La seconde caractéristique est la familiarité 
des jeunes avec les applications mobiles. La plupart 
du temps passé sur les dispositifs mobiles se fait sur 
des applications. Troisièmement, les jeux augmentent 
véritablement le potentiel d’utilisation des TIC pour 
améliorer la gouvernance et la reddition de comptes. 
Un exemple intéressant est l’initiative “Block by Block” 
menée par UN-Habitat en partenariat avec Mojang, qui 
utilise Minecraft (Lego digital) pour concevoir des espaces 
publics en engageant la communauté pour la conception 
de cet espace, permettant aux jeunes d’identifier ou 
de visualiser leurs besoins. Block by Block atteint des 
catégories de population telles que les pauvres urbanisés 
ou les enfants qui sont souvent exclus des processus 
décisionnels. Les villes asiatiques ont commencé à 
apprécier le pouvoir de l’analyse du Big Data et du cloud 
computing pour améliorer la gestion urbaine. Nous 
pouvons voir des villes aussi diverses que Kathmandu 
(Nepal), Makassar et Sidoarjo (Indonesia) lancer des 
hackatons pour encourager les jeunes à suggérer des 
applications innovantes pour améliorer la gestion de la 
ville.

1 http ://citynet-ap.org/

D’APRÈS VOUS, QUELS SONT LES 
PRINCIPAUX DÉFIS AUXQUELS LES 
GOUVERNEMENTS LOCAUX DE 
LA RÉGION FONT FACE LORS DU 
DÉVELOPPEMENT DE PROJETS SMART ?

La technologie est un instrument pour améliorer la 
transparence, la reddition de comptes et la participation, 
mais pas une fin en soi. Il y a deux défis clés pour optimiser 
l’utilisation de technologie : le premier est de développer 
des solutions rentables sans imposer de contraintes trop 
strictes aux finances municipales ; le second est d’être 
habile dans la relation avec les vendeurs ou les fournisseurs 
pour éviter les services inutiles dans l’amélioration de la 
gouvernance de la ville. Le gouvernement local doit placer 
en priorité ses citoyens et assurer leur satisfaction avec 
les services gouvernementaux.

FOCUS SUR UNE PERSPECTIVE RÉGIONALE : ASIE

ENTRETIEN AVEC VIJAY JAGANNATHAN, 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

CITYNET
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EN VOUS BASANT SUR VOTRE 
EXPÉRIENCE, QUELS CONSEILS ET 
RECOMMANDATIONS DONNERIEZ-
VOUS AUX VILLES SOUHAITANT 
S’ENGAGER DANS DES PROJETS 
SMART POUR AMÉLIORER LEURS 
FINANCES MUNICIPALES ? 

Je suggérerais trois points principaux aux villes souhaitant 
s’engager dans des projets de TIC : examiner les options, 
vérifier avec les pairs, et ne pas signer avec les vendeurs 
proposant des “solutions miracle”. Avant qu’une ville ne 
prenne une quelconque décision, elle doit examiner les 
options proposées avec attention en pesant à la fois les 
avantages et les risques qu’elles comportent à court, 
moyen et long terme. Les départements concernés 
doivent être coordonnés pour garantir une prise de 
décision la plus éclairée possible. Le gouvernement local 
doit également réaliser qu’il n’y a pas de vendeur de TIC 
qui puisse offrir une solution rapide et magique pour 
améliorer les finances municipales, il doit associer tous 
les composants nécessaires à l’intérêt citoyen, ceci étant 
un processus long. Nous croyons que l’apprentissage de 
pair-à-pair entre villes reste le meilleur moyen de réussir.

POURRIEZ-VOUS MENTIONNER DES 
EXEMPLES D’ACTIVITÉS DE CITYNET 
CONCERNANT L’USAGE DE TECHNOLOGIES 
SMART DANS DES VILLES ASIATIQUES ?

CityNet a établi un partenariat avec Microsoft et a 
développé deux initiatives principales. 

Depuis 2014, CityNet et Microsoft ont mis en place 
CityApp, une série innovante d’événements conçus 
pour créer des applications mobile et web pour aider 
les citoyens, les commerces et les gouvernements à 
mieux relever les défis urbains. C’est une méthode 
pour employer la technologie de façon centrée sur le 
citoyen, sensible et efficiente. En jouant sur le talent, la 
créativité et l’engagement de start-ups, d’ONG locales, 
de fonctionnaires gouvernementaux et de centaines 
de jeunes développeurs de logiciels, CityApp vise à 

FOCUS SUR UNE PERSPECTIVE RÉGIONALE : ASIE

catalyser la transformation technologique et sociale via 
des applications web et mobile. A Sidoarjo, par exemple, 
le gouvernement local a lancé l’application gagnante, 
M-Bonk, pour l’usage public. Elle permet aux citoyens de 
rapporter les routes en mauvais état aux gouvernements 
locaux pour une action rapide, utilisant le GPS de leur 
smartphone. Une amélioration de l’infrastructure routière 
signifie des temps de trajet plus rapides et fiables, ce qui 
au final bénéficie à la ville. 

Une autre initiative a été la production d’un Livre Blanc 
incluant une enquête sur les bénéfices du cloud-computing 
et son applicabilité aux villes. Les avantages de l’adoption 
d’un cloud se sont avérées bien connus par les hauts 
fonctionnaires municipaux. Plus de 80% des personnes 
interrogées affirment que le cloud computing peut amener 
de nombreux bénéfices aux villes asiatiques. Cela bat en 
brèche des idées erronées largement diffusées au sujet 
du cloud, telles que l’idée de risques importants pour la 
sécurité et de coûts élevés. Pour faire face aux problèmes 
urbains en Asie (la prestation de services fiables, assurer 
l’équité pour permettre à tout le monde d’avoir accès 
à ces services, et la soutenabilité environnementale), 
il est nécessaire d’avoir une plateforme commune qui 
peut intégrer les différents indicateurs de performance 
et mesure la performance comme une entreprise privée. 
Pour faire ceci, les villes nécessitent une infrastructure 
adaptée et les TIC se sont révélées comme un moyen 
d’améliorer la gouvernance municipale et les finances 
dans beaucoup de villes de la région.
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Le paiement est au cœur de l’activité économique d’une ville. L’argent 
circule par deux voies, du citoyen et commerçant au gouvernement local, 
et de l’administration vers le citoyen et le commerçant. La première inclut 
des transactions telles que les taxes (taxes de propriété, taxes sur les ventes 
etc.) et les honoraires (stationnements, licences de commerçants, permis de 
construire, amendes, etc.) et la seconde inclut le paiement des salaires aux 
employés de la ville, l’approvisionnement en biens et services de fournisseurs 
et le déboursement de bénéfices aux citoyens. Ceci fait du système de 
paiement une cible importante pour la modernisation. En digitalisant à la fois 
les déboursements et la collecte, une ville peut aussi bien augmenter la collecte 
de revenus que générer des économies significatives en améliorant l’efficience 
opérationnelle.

1.2.A  
PAIEMENTS DES CITOYENS AUX 
GOUVERNEMENTS LOCAUX
Faciliter le paiement de taxes et d’impôts publics peut aider les municipalités à 
augmenter leur revenu : si les citoyens et les business trouvent que le paiement 
de leurs taxes est simplifié, ils peuvent être plus à même de s’y conformer. Ceci 
est particulièrement important dans les pays à faible revenu où l’informalité 
est élevée, et où il existe des obstacles au paiement de taxes (trop longue 
distance des guichets, longue queue aux banques, etc.), étant une des raisons 
principales de la fragilité du système local de collecte de revenus. Des outils 
permettant un paiement intelligent incluent :

1.2 PAIEMENTS INTELLIGENTS
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• Paiement électronique (e-payment). Un nombre croissant de gouvernements 
locaux autour du monde créent des interfaces web qui centralisent 
l’information sur tous les processus publics et permettent une collecte de 
revenu en ligne ainsi que le paiement de taxes, amendes, honoraires, entre 
autres. Ces formulaires électroniques peuvent économiser beaucoup de 
temps et d’argent à la fois au consommateur et à l’administration, tout en 
réduisant les erreurs. Selon Smart Cities Council, les plateformes de paiement 
électroniques peuvent contribuer à augmenter le revenu municipal de 5%1.

• Cartes SMART et porte-monnaie électronique. Des centaines de villes 
utilisent déjà des cartes SMART pour faciliter le paiement de services 
publics, et particulièrement pour les services de transport. De plus en 
plus, les cartes SMART deviennent digitales, et les smartphones associant 
la technologie NFC (Near Field Communication) sont utilisés comme un 
interface unique permettant le paiement d’une variété de services, à la fois 
privés et publics (programmes de fidélité, transport, tickets de cinéma, etc.). 
Alors que les porte-monnaie digitaux sont particulièrement utiles dans les 
villes développées, où une part importante de la population dispose de 
smartphones, de comptes bancaires et de cartes de crédit, les gouvernements 
locaux dans les pays à faible revenus trouvent des solutions adaptées au 
contexte local pour faciliter le paiement via de simples téléphones portables 
et sans la nécessité de comptes bancaires (l’argent mobile ou Mobile Money 
étant l’exemple le plus réussi et reconnu)

1 Source : The Readiness SMART Cities Guide : http ://SMARTcitiescouncil.com/resources/SMART-
cities-readiness-guide 

Il existe un manque à gagner très important pour le budget 
municipal dans les villes où l’économie informelle est si 
importante comme à Douala II, et cela rend difficile le 
financement de projets urbains. Aussi, les technologies SMART 
comme le paiement via téléphone portable peut représenter 
une grande opportunité pour récupérer ce manque à gagner. 

Par contre, il est essentiel de faire un gros travail de sensibilisation 
pour que le contribuable se familiarise avec le nouveau système de 
recouvrement d’impôts, et il faut associer des politiques incitatives 
et punitives pour faciliter la transition vers de nouveaux systèmes 
de paiement. Une façon intéressante de convaincre les commerçants 
informels à payer leurs taxes est de négocier avec les responsables 
des différents secteurs et de proposer de faire un échange : ils 
payent les taxes et en échange la municipalité offre des services 
concrets pour améliorer les conditions dans lesquelles ils exercent.

Denise Fampou Tchaptchet, Maire de Douala II, Cameroun

Les plateformes 
électroniques 
pour le paiement 
de taxes et 
redevances peut 
contribuer à 
augmenter le 
revenu municipal 

jusqu’à 
5%. 
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ULAI ET SES ENTREPRISES

Israël a une population de 8.5 millions d’habitants (2016), 
parmi lesquels 92% vivent dans des zones urbaines. 
L’Union des gouvernements locaux d’Israël (ULAI)1 est 
une organisation à but non lucratif établie en 1938, 
réunissant plus de 250 conseils locaux et municipalités. 
ULAI est une institution qui représente les intérêts 
communs des municipalités d’Israël devant le parlement, 
le gouvernement central et d’autres institutions publiques 
officielles dans le domaine des questions municipales. 
ULAI offre également une assistance technique et des 
programmes de formation pour les employés municipaux 
concernant l’éducation, la santé, l’économie, l’eau, la 
sécurité, les questions de genre, les relations de travail et 
la législation. Par ailleurs, ULAI a créé plusieurs entreprises, 
parmi lesquelles : 

• La Banque Israélienne des Autorités Locales, a été 
créée en 1953 pour fournir des services financiers aux 
municipalités, parmi lesquels le transfert de fonds 

1 Union of local authorities of Israel (ULAI) : http ://www.
masham.org.il/English/Pages/AboutUS.aspx

gouvernementaux, et l’accès à des crédits à faible 
taux d’intérêt pour des projets d’infrastructure et de 
développement urbain. Même si ULAI ne possède 
qu’une faible part dans le budget de la banque, ULAI 
possède 17% des votes à l’assemblée générale de la 
banque. 

• Le groupe de technologies d’automatisation 
(Automation Technologies Group - ATG)2, établit 
en 1967, offre un support pour le développement et 
l’opération de systèmes d’information et de technologie. 
Il fournit des services liés à l’informatique aux 
municipalités et acteurs liés. Avec plus de 400 employés, 
la compagnie travaille avec 200 gouvernements locaux 
israéliens, des entreprises municipales, des écoles et 
autres organisations publiques locales. L’entreprise offre 
des solutions de gestion des systèmes d’information 
dans des domaines tels que les systèmes financiers, 
le paiement et les ressources humaines, l’ingénierie 
et les systèmes d’information géographique (SIG), les 
services d’eau et d’égouts, la protection sociale, etc. 

2 The Automation Technologies Group (ATG) : http ://www.
ladpc.co.il/about/Pages/eng.aspx
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L’ENTREPRISE DE SERVICES ECONOMIQUES 
POUR LES GOUVERNEMENTS LOCAUX ET LE 

SYSTEME DE PAIEMENTS DE PARKING PANGO
UUNION DES GOUVERNEMENTS LOCAUX D’ISRAEL (ULAI)
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Elle offre un support pour la mise en place de systèmes 
pour une meilleure communication avec les résidents 
(sites internet pour les autorités locales, services en 
ligne pour faciliter le paiement de taxes, inscription en 
établissement scolaire, développement d’applications 
mobile, sécurisation des paiements, etc.), ainsi qu’une 
assistance concernant les systèmes d’information pour 
la gestion du revenu municipal et service de collecte des 
taxes (réponses automatiques, standard téléphonique 
pour les paiements, amendes de stationnement, taxes 
municipales, gestion et opération de la consommation 
d’eau, taxes d’éducation, de construction, services de 
protection sociale, etc.)

• L’entreprise de services économiques pour les 
gouvernements locaux (Local Government Economic 
Services Ltd - LGES)1. Établie en 1974, la LGES assiste 
les municipalités à mener des projets publics au sein 
d’une grande gamme d’activités municipales. LGES 
a eu un turn-over annuel de 1.2 milliards d’euros en 
2015. Le but de la compagnie n’est pas le profit mais le 
service aux gouvernements locaux. Chaque année, 2/3 
des profits annuels sont redistribués aux municipalités 
en fonction de la quantité de transactions que la 
municipalité a eu au cours de cette année avec LGES, 
tandis que le reste couvre les coûts opérationnels. 
L’indépendance de la compagnie est assurée par une 
gestion composée par des maires, des gestionnaires, 
des professionnels et des hommes politiques. Un des 
principaux services est le développement d’un système 
pour l’acquisition commune, où la LGES agit comme un 
acheteur pour un consortium de gouvernements locaux 
et offre une assistance aux municipalités pour mener 
les négociations et établir les contrats.

1 Entreprise de Services Economiques pour les 
Gouvernements Locaux, LGES : http ://www.mashcal.co.il/
MashkalEnglish/Pages/default.aspx

LE SYSTÈME DE PAIEMENT DES 
STATIONNEMENTS EN ISRAËL

Les systèmes de paiement des stationnements sont 
importants à la fois pour la planification spatiale 
urbaine et pour assurer une source de revenu fixe aux 
autorités locales. Même si les tickets de stationnement 
ne représentent pas une part importante du revenu d’une 
municipalité (généralement, moins de 5% des revenus 
en fonds propres des villes israéliennes) et concerne 
majoritairement les villes moyennes et grandes, il est utile 
pour les gouvernements locaux de bâtir des conditions 
favorables pour collecter et assurer le paiement du 
stationnement, la collecte et l’utilisation efficiente des 
taxes locales permettant aux autorités locales d’offrir 
de meilleurs services publics à sa population. En Israël, 
les conducteurs peuvent payer en liquide aux bornes 
automatiques, pour une durée de temps spécifique. Ils 
peuvent aussi opter pour des services de stationnement 
pré-payés tels que EasyPark, une carte électronique 
nationale de stationnement qui peut être achetée aux 
bureaux de poste et aux stations-service. Une fois activée, 
le conducteur règle le dispositif à une durée de temps 
spécifique, ou à un une durée indéfinie jusqu’à son 
retour au véhicule. Finalement, il est possible d’opter 
pour une technologie de paiement par téléphone avec 
les applications Cell-O-park, ou Pango, qui peuvent être 
utilisées pour les places de stationnement dans la rue ou 
au sein de locaux dédiés.

L’APPLICATION PANGO

Pango2 est une application créée en 2006 par une start-up 
israélienne offrant un système digitalisé de paiement par 
téléphone pour le stationnement dans les centres urbains. 
Pango est une application simple d’utilisation, adaptée 

2 A propos de Pango en Israël : http ://en.pango.co.il/ A 
propos de la solution internationale de Pango : http ://
pango-parking.com/ et http ://www.mcp-parking.com/
how-it-works
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à la fois aux smartphones et aux téléphones mobiles 
classiques. Les conducteurs peuvent payer soit par SMS, 
par appel téléphonique ou via l’application. Après avoir 
composé un simple code d’accès, le conducteur est 
connecté à un centre d’appel qui identifie la localisation 
de la voiture et autorise le stationnement. En quittant sa 
place, le conducteur contacte à nouveau le centre (via 
SMS, un appel ou l’application) pour conclure la période 
de stationnement. Le conducteur reçoit un rappel sur son 
téléphone lorsque le temps de stationnement est sur le 
point d’expirer, il est alors possible d’étendre à distance 
cette durée. Si le conducteur est en avance, il peut utiliser 
l’option “un-park” pour être facturé uniquement sur le 
temps de stationnement effectif. L’application Pango a 
été créée pour faciliter le paiement des stationnements, 
mais dix ans plus tard, l’application offre également des 
services tels que le paiement pour le lavage du véhicule, 
les stations-service ; l’information sur les régulations 
locales pour éviter les amendes de stationnement ; 
ainsi qu’un dispositif pour aider les conducteurs à 
localiser leur véhicule sur un plan. En juillet 2016, un 
plan de navigation pour identifier les places de parking 
disponibles a été développé en partenariat avec d’autres 
start-ups israéliennes, Parko et Anagog1. La vaste majorité 
des conducteurs de véhicule en Israël utilisant Pango, la 
compagnie a collecté des données exploitables sur les 
habitudes de stationnement et permet à l’application 
d’utiliser le crowdsourcing et le GPS pour fournir aux 
conducteurs les informations les plus fiables concernant la 
disponibilité de places de parking, et les mener aux places 
bientôt disponibles. Pango, associée à Parko, est une 
application complète de mobilité urbaine qui aide pour 
la circulation, l’identification de places de stationnement 
et le paiement SMART digitalisé, tout en un.

MISE EN PLACE

Le système de paiement de parking a été développé par 
la start-up Pango et un partenariat a été établi avec LGES 
et ULAI pour étendre l’utilisation de ce système par les 
gouvernements locaux israéliens. Les taxes sont collectées 
à partir du paiement de stationnement via le paiement 
mobile effectué par Pango et transférées au LGES qui 
conserve 1% à 2% de la transaction pour couvrir les coûts 
opérationnels. En 2016, cinquante villes israéliennes 
faisaient partie de l’accord.

RÉSULTATS 

Selon Pango, le projet a permis un important transfert 
de paiements depuis les moyens traditionnels (cartes 
prépayées, capteurs, dispositifs sur le véhicule) vers 
le paiement mobile ; le pourcentage de paiement via 
mobile comparé aux autres moyens de paiement est 
passé de 10% à 70%. Actuellement, presque 85% des 
conducteurs israéliens utilisent l’application Pango (1.5 

1 Plus d’information : http ://www.israel21c.org/parking-your-
car-just-got-easier-thanks-to-israeli-tech/
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millions d’adhérents pour 3.09 millions de véhicules 
motorisés en 2015) et dispose de plus de 500 garages et 
stationnements privés. Pango est la quatrième application 
la plus téléchargée en Israël (après Facebook, WhatsApp 
et Waze) et s’étend à d’autres pays, ayant déjà signé un 
accord avec 60 villes autour du monde. Du point de vue de 
la municipalité, le système de paiement de stationnements 
Pango permet aux municipalités d’améliorer l’efficacité de 
leur gestion et notamment :

• Augmenter la transparence. Par exemple, Pango produit 
des rapports mensuels automatiques qui informent sur 
le lieu et la durée de stationnement de chaque véhicule.

• Faciliter le contrôle. Comme l’application est connectée 
à la base de données de la municipalité, les agents 
municipaux savent exactement quels sont les véhicules 
stationnés illégalement. 

• Permettre aux municipalités de mieux planifier leurs 
dépenses, le système garantissant un revenu municipal 
régulier et immédiat. 

• Augmenter l’acceptation du paiement. Le système 
apporte des bénéfices aux conducteurs qui profitent 
d’une solution centralisée, nationale, efficace et 
simple. Une méthode de paiement facile d’utilisation 
augmente la perception positive des résidents envers 
la municipalité et augmente l’acceptation du paiement 
chez les conducteurs.

• Réduire les coûts opérationnels grâce à une réduction 
de la bureaucratie. Le système de paiement Pango 
supprime le besoin d’une infrastructure coûteuse en 
fournissant une solution sans risque, et sans besoin 
de financement en avance. Il peut fonctionner en 
parallèle au système conventionnel de paiement de 
stationnements.

• Augmenter le revenu municipal. Pango estime que les 
revenus municipaux augmentent de 25% en cinq ans2. 
De plus, le revenu issu des stationnements collectés par 
LGES en 2016 a été de 66 millions de dollars USD (250 
millions de shekels), redistribués à 50 villes.

2 Source : http ://www.mcp-parking.com/component/
content/article/2/22-case-study
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1.2.B  
PAIEMENTS DU GOUVERNEMENT AUX 
CITOYENS ET AUX PRESTATAIRES
La digitalisation des processus de dépenses du gouvernement vers les citoyens, 
les employés et les prestataires aide les gouvernements locaux à réduire leurs 
dépenses et améliorer leur efficacité opérationnelle. Ci-après, des exemples 
de la manière dont les technologies SMART peuvent être utilisées dans les 
processus de dépense :

DÉBOURSEMENTS AUX CITOYENS 
ET AUX COMMERCES. 
Cela inclut le paiement des bénéfices sociaux, des remboursements d’impôts, 
des salaires des fonctionnaires, et un support financier aux petits commerces, 
entre autres.

Paiement des salaires et des bénéfices sociaux avec des cartes de débit 
prépayées. Selon le Smart Cities Council, les paiements électroniques de salaires 
et autres bénéfices peuvent réduire de 60% les coûts opérationnels1 et contribuer 
à lutter contre la corruption (particulièrement importante dans les pays à 
faible revenu). En Égypte, en 2013, le ministre des finances a mis en place un 
programme avec Microsoft pour payer les salaires des employés avec des cartes 
de débit prépayées2. Récemment, en août 2016, le gouvernement de Jakarta, 
en Indonésie, a lancé un projet pilote pour fournir les paiements de bénéfices 
sociaux aux foyers à faible revenu via un paiement électronique à travers la 
« Smart Prosperous Family Card », dans le but de suivre les paiements et de 
s’assurer que c’est effectivement le bénéficiaire visé qui y a accès3. De manière 
similaire, la ville d’Ontario, au Canada, a créé en 2013 la “City Services Benefit 
Card” 4 qui permet à la ville de fournir une aide financière aux individus qui ne 
disposent pas de comptes bancaires. D’autres villes, aux États-Unis, telles que 
Oakland et Richmond ont créé des programmes d’identification municipale5 
qui contiennent une somme en débit prépayé. Le but de tels programmes est 
de fournir aux résidents sans identification officielle (immigrés, sans domicile 
fixe, etc.) une reconnaissance en tant que citoyens, d’augmenter leur sécurité 
et de faciliter l’accès aux services publics locaux et à l’ouverture de comptes 
bancaires. L’information basique du détenteur de la carte est stockée dans un 
centre de données centralisé, ce qui facilite le transfert de fonds depuis divers 
départements de la municipalité.

Support financier aux commerces locaux. Un exemple intéressant à eu lieu 
au Royaume-Uni, où les conseils locaux utilisent une plateforme FinTech pour 
acheminer des fonds vers les commerces locaux pour stimuler la croissance 
économique et l’emploi. La municipalité de Lambeth a annoncé en août 

1 Source : Readiness SMART Cities Guide : http ://SMARTcitiescouncil.com/resources/SMART-cities-
readiness-guide 

2 http ://SMARTcitiescouncil.com/resources/egypt-ministry-finance-prepaid-payroll-card 

3 https ://govinsider.asia/innovation/jakarta-pilots-electronic-social-service-payments/ ?ct=t(GI_
WSub194.1)&mc_cid=f6cfc0c98b&mc_eid=7962beb331

4 http ://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly ?vgnextoid=95baa81204bc0410VgnVCM1000007
1d60f89RCRD&vgnextchannel=36b2d08099380410VgnVCM10000071d60f89RCRD 

5 http ://www.secureidnews.com/news-item/cities-start-issuing-municipal-id-cards/ 

Le paiement 
électronique 
de salaires et 
autres bénéfices 
sociaux peut 
réduire les coûts 
opérationnels 

de 60% 
et la corruption. 
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2015 le lancement du “Local Business Lending Partnership”, qui est une 
structure pionnière où le conseil prête de l’argent directement au commerce 
basé à Lambeth en utilisant une plateforme de financement de pair-à-pair, 
Funding Circle’s. Lancée en août 20101, c’est une place de marché en ligne 
où les investisseurs, petits ou grands, peuvent directement prêter aux petits 
commerces. En 2015, plus de 750 millions de livres de prêts avaient été fournis 
à plus de 9000 petits commerces au Royaume-Uni.

PAIEMENTS DE BIENS ET SERVICES 
ACHETÉS AUX FOURNISSEURS. 
Les gouvernements nationaux et locaux utilisent les technologies SMART pour 
améliorer leur efficacité et générer des économies dans les processus d’achat 
public, en mettant en place les e-achats (e-procurement). Dans ces systèmes, 
l’ensemble du processus d’acquisition est intégré à une plateforme électronique 
et tous les contrats publics sont publiés en ligne. De tels outils permettent à 
la ville d’avoir un accès en temps réel à une base de données de fournisseurs 
pour effectuer des comparaisons de prix et s’assurer d’avoir un prix juste, et 
ainsi, augmenter la concurrence. En remplaçant les ordres d’achat écrits par 
les paiements électroniques, les barrières administratives sont réduites et 
les deadlines des procédures d’achat sont réduites, ce qui mène à des coûts 
opérationnels plus faibles. Des estimations du Smart Cities Council2 indiquent 
que les villes pourraient économiser jusqu’à 30% de leurs coûts opérationnels 
grâce aux e-achats. En plus de l’efficacité, les systèmes de e-achats peuvent 
apporter des bénéfices tiers tels que l’aide dans la lutte contre la corruption 
en limitant les interactions directes entre les fonctionnaires de la ville et les 
potentiels fournisseurs, et assurer que les fonctionnaires ont accès à des données 
fiables concernant les performances passées du vendeur, les condamnations 
pour corruption et autres atteintes à l’intégrité, qui peuvent être listées sur 
les bases de données publiques. Dans les faits, 57% des cas présentés à la 
convention anti-corruption de l’OCDE entre 1999 et 2014 impliquaient des 
pots-de-vin pour l’obtention de contrats publics3.

Un des exemples les plus avancés et réussis est le Korean On-line E-Procurement 
System (KONEPS)4 qui est un système totalement intégré couvrant 
électroniquement le cycle entier d’achats (y compris l’enregistrement, la 
formulation de prix, la négociation, les contrats, l’inspection et le paiement). 
Tous les documents sont automatisés et enregistrés en ligne, y compris la 
collecte et la qualification des données des entreprises qui soumettent leur 
candidature, les rapports, les factures électroniques, les e-paiements, et 
l’information est fournie en temps réel. Comme il est exigé pour toutes les 
organisations publiques de publier les contrats via KONEPS, en 2012, 45 000 
entités publiques avaient interagi avec 244 000 vendeurs enregistrés et plus de 
62.7% des achats publics en Corée avaient été conduits à travers ce système5. 
Le système a augmenté l’efficacité dans l’achat, et a réduit significativement 
les coûts de transaction. Le système a également augmenté la participation 

1 https ://www.fundingcircle.com/blog/press-release/lambeth-council-to-finance-local-business-
growth-through-funding-circle/ 

2 Source : Readiness Smart Cities Guide : http ://SMARTcitiescouncil.com/resources/SMART-cities-
readiness-guide 

3 http ://www.ethicalsystems.org/sites/default/files/files/OECD%20Foreign%20Bribery%20Report.
pdf 

4 https ://www.pps.go.kr/eng/jsp/koneps/overview.eng 

5 http  ://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/  ?cote=GOV/PGC/
ETH(2014)2/REV1&docLanguage=En 

Les solutions 
technologiques 
peuvent aider les 
municipalités à 
construire une 
culture fiscale. 
Cependant, celles-
ci doivent être 
accompagnées d’un 
dialogue rapproché 
avec toutes les 
parties prenantes, 
et un leadership 
politique fort. Des 
campagnes de 
communication 
renforcées 
présentant les 
avantages d’utiliser 
les options 
technologiques 
sont souvent 
nécessaires pour 
inciter les citoyens à 
utiliser les services 
SMART au lieu 
des traditionnels.

Enock Arinda, Expert 
en décentralisation et 
fiscalité, Association 
Rwandaise de 
Gouvernements 
Locaux (RALGA)
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dans les achats publics et a considérablement la transparence, en éliminant les 
possibilités de corruption et en prévenant les pratiques illégales. Il est estimé 
qu’il a permis 48 milliards de dollars USD d’économies, pour la seule année 
2010. Les plateformes d’e-procurement ne sont pas forcément initiées par les 
gouvernements, en Ukraine par exemple, Transparency International a établi 
un partenariat avec une centaine d’entités du secteur privé, de la société civile 
et d’instances gouvernementales pour créer le portail ProZorro1 en 2015. Moins 
d’un an après sa création, le portail avait déjà permis des économies de 12%. 
Généralement, il est recommandé que les gouvernements locaux complètent 
leurs systèmes de dépenses électroniques avec des portails de transparence 
didactiques pour assurer que les citoyens puissent “suivre l’argent”. L’exemple 
slovaque est particulièrement intéressant, ayant réussi à créer un outil qui n’est 
pas seulement utile pour les agences du gouvernement dans les processus 
d’acquisition, mais aussi aux citoyens avec une augmentation de leur capacité 
de contrôle. Dans les faits, le portail en ligne a été visité 480 000 fois entre 
2011 et 2015, ce qui correspond à 11% de la population adulte slovaque2. 

1 http ://bi.prozorro.org/ and https ://www.one.org/international/follow-the-money/case-studies/
public-procurement-transparency-generates-12-savings-of-public-funds/ 

2 http ://www.transparency.org.uk/who-knew-contracts-could-be-so-interesting/ 

Les systèmes de paiement électroniques peuvent contribuer 
à augmenter les revenus municipaux, mais aussi à rendre les 
transactions plus pratiques pour les citoyens, améliorant ainsi leur 
satisfaction envers les services fournis. Cependant, il existe encore 
de fortes réticences envers l’usage des nouvelles technologies : aussi 
bien les agents municipaux que les citoyens ont peur du changement. 
Il est donc important que la municipalité mette à disposition autant 
d’information que possible à propos du fonctionnement du système.

Nikolas Estafhiou, Trésorier, Ville de Nicosie, Chypre

Les municipalités 
pourraient 
économiser 

jusque 
30% 
des coûts 
opérationnels 
avec les achats 
publics par voie 
électronique. 
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CONTEXTE

La corruption est un problème majeur qui affecte 
les institutions publiques de nombreux pays en 
développement, parmi lesquels l’Indonésie. Selon 
Transparency International, en 2015, l’Indonésie était 
classée 107 parmi 175 pays de l’index mesurant la 
perception de la corruption dans le secteur public des 
états. De nombreux cas de corruption ayant lieu dans les 
institutions gouvernementales indonésiennes sont réalisés 
lors des processus d’achat de biens et de services, par 
des collusions d’intérêts et des contractants faiblement 
qualifiés, résultant généralement en des contrats 
excessivement onéreux et des projets de faible qualité.

CARACTÉRISTIQUES DE LA POLITIQUE 
INDONÉSIENNE NATIONALE D’ACHATS 
PUBLICS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

 Le ministère des communications et de l’information 
d’Indonésie a été établi en 2001, avec une politique 
spécifique sur le e-gouvernement. Une politique d’e-
achats intitulée INAPROC1 a été initiée en 2008 dans 
l’objectif de réduire la bureaucratie et de de rendre les 
dépenses publiques plus efficaces, en augmentant la 
transparence et la reddition de comptes pour lutter contre 
la corruption. La régulation e-achats indonésienne oblige 
toutes les institutions gouvernementales indonésiennes à 
utiliser le système d’achats publics par voie électronique 
(e-achats) : les bureaux du gouvernement central doivent 
utiliser 75% de leur budget alloué, tandis que les bureaux 
des gouvernements locaux doivent utiliser 40% de leur 
budget. L’agence Nationale d’Achats (LKPP) est en charge 
de formuler et d’améliorer la politique d’achats publics ; 
de réguler le système pour assurer que les processus d’e-
achats sont efficaces, transparents, concurrentiels, non 
discriminants, ouverts et responsables ; et fournir des sites 
internet pour toutes les institutions gouvernementales 
indonésiennes. Chaque institution gouvernementale 
(ministère, entreprise d’état et gouvernement local) 
dispose d’une Unité de Services d’Achats (ULP) qui est en 
charge de mener les achats de biens et services en ligne. 
Les plateformes web permettent aux gouvernements 
locaux de poster des requêtes de propositions pour tous 
les projets planifiés. Les contractants peuvent faire des 
offres pour différents projets et vérifier qui a gagné lequel, 

1 Plus d’information sur cette étude de cas dans les 
rapports suivants : https ://www.researchgate.net/
publ icat ion/259467756_What_Is_the_Status_of_
Indonesian_E-Procurement et http ://www.emeraldinsight.
com/doi/pdfplus/10.1108/IJPSM-03-2015-0035 et 
http   : //www.davidpubl ish ing.org/Publ ic/uploads/
Contribute/556541de5ac26.pdf

à combien se chiffre l’offre, et les détails techniques de la 
proposition. Le système permet aux agences, provinces et 
villes de suivre leurs dépenses, de partager des données 
financières, de comparer les coûts et de renégocier 
lorsqu’il est découvert qu’il est possible d’avoir un meilleur 
contrat.

RÉSULTATS

Depuis le début de la mise en place de l’initiative 
en 2008, un nombre croissant d’offres provenant 
d’institutions du gouvernement ont été portées via les 
e-achats, passant de 33 offres en 2008 à 98.272 offres 
en 2013. Un total de 222.280 offres ont été portées sur la 
période, correspondant à 21 milliards de dollars USD (IDR 
275.587 trillions). Les processus d’achats digitaux créent 
une plus grande transparence et reddition de comptes 
entre le gouvernement, l’industrie et les citoyens tout 
au long du processus contractuel. En améliorant l’accès 
au marché et la concurrence entre les contractants, les 
processus d’achats digitaux permettent aux agences 
gouvernementales d’obtenir des prix plus faibles, en 
augmentant leur rapidité dans le processus d’achat et en 
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générant des économies financières en supprimant des 
coûts de transport, d’hébergement, de renforcement et 
d’impression. En Indonésie, le système de e-achats a eu 
d’importants impacts financiers sur les gouvernements 
locaux et nationaux. LKPP rapporte qu’entre 2008 et 
2013, les institutions gouvernementales indonésiennes ont 
économisé 26 milliards de dollars USD (IDR 33.9 trillions), 
correspondant à 10.89%, desquels 10 milliards de dollars 
USD (13.5 trillion) pour l’année 2013 uniquement. Dans la 
ville de Surabaya, par exemple, l’adoption d’un système de 
e-achats en 2008 a mené à des économies budgétaires de 
107 millions de dollars USD (IDR 1.392 milliards) jusqu’en 
septembre 2012, correspondant à 26.96% de son budget.

DISPARITÉS DANS LA MISE EN PLACE 

Malgré l’utilisation croissante du système de e-achats, 
en 2012, seulement 10.26% du budget achats publics 
du gouvernement central et 10% du budget achats des 
gouvernements locaux en Indonésie sont passés dans le 
système de e-achats, avec d’importantes variations entre 
les villes. Dans les faits, même si les gouvernements locaux 
utilisent plus le système que les ministères et les autres 
institutions gouvernementales, les disparités restent 
importantes et dépendent de la capacité et de la taille 
de l’administration. Les gouvernements locaux utilisent 
les e-achats uniquement pour une petite portion de leur 
budget total : par exemple, l’achat de biens et services via 

FOCUS SUR UN PROGRAMME NATIONAL

les e-achats des gouvernements provinciaux correspondait 
à 36.58% de leur budget en 2011, et est passé à 62.31% 
en 2012. Alors que l’objectif national est de 40%, il a 
été reporté que seulement 18 gouvernements locaux se 
servent des e-achats pour couvrir plus de 20% de leur 
budget achats. Des estimations indiquent que, si toutes 
les agences gouvernementales utilisaient les e-achats, le 
gouvernement pourrait économiser jusqu’à 30% de son 
budget total1. Les disparités sont principalement dues 
au manque d’infrastructure de télécommunications au 
niveau du gouvernement local, résultant de la géographie 
indonésienne en archipel (les zones urbaines les plus 
peuplées dans les îles de Java et Bali ont un bien meilleur 
accès à l’information comparé aux autres zones).

DÉFIS ET RECOMMANDATIONS 

Les questions clés qui assurent le succès des politiques 
de e-achats à l’échelle locale incluent : la volonté de 
lutter contre la corruption ; l’adoption de régulations au 
niveau local et l’obtention du support des législateurs et 
l’orientation du gouvernement central ; l’investissement 
dans les ressources nécessaires, majoritairement 
humaines (formation et modifications dans la gestion) et 
d’infrastructure (systèmes, bande passante et électricité) ; 
s’assurer de l’indépendance de l’unité de services d’achats 
municipaux, pour éviter les risques de corruption.

1 Source : https ://govinsider.asia/innovation/three-
indonesian-e-government-projects-to-watch/

Capture d’écran du système d’achats publics par voie électronique d’Indonésie
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1.2.C  
ARGENT MOBILE
L’argent mobile (Mobile Money) est un service de portefeuille électronique 
qui permet aux utilisateurs de stocker, envoyer et recevoir de l’argent, 
et d’effectuer des paiements depuis leur téléphone portable, qu’ils soient 
intelligents ou traditionnels. A la fin de l’année 2015, il y avait 411 millions de 
comptes d’utilisateurs (31% de croissance par rapport à l’année 2014) provenant 
de 271 fournisseurs d’accès1. Ce service a été initialement créé en 2007 au 
Kenya dans l’objectif de permettre aux petits producteurs ruraux d’effectuer 
des paiements, et par ce moyen, d’augmenter l’inclusion financière, l’argent 
mobile apparaissant comme une alternative aux comptes bancaires. Alors 
que la plupart des systèmes de paiement Mobile Money ont été développés 
par des compagnies de télécommunication privées dans des pays africains et 
asiatiques, cela a ouvert la porte à l’innovation dans les services publics, l’argent 
mobile étant adopté de manière croissante par les gouvernements nationaux 
et locaux. Par exemple, les gouvernements locaux peuvent utiliser les services 
de Mobile Money pour :

• Permettre le paiement de taxes. Un nombre croissant de pays et villes, 
majoritairement en Afrique et en Asie, permettent aux citoyens de payer leurs 
taxes via Mobile Money. Quelques exemples incluent le Kenya, le Rwanda, 
la Tanzanie, l’Ouganda, les Philippines. Il est important de noter que dans 
ces pays, le paiement de taxes via Mobile Money n’est pas un phénomène 
marginal : en 2012, en Tanzanie, plus de 15% des contribuables utilisaient la 
Mobile Money pour payer leurs taxes. Permettre le paiement de taxes via la 
Mobile Money dans les villes à faible revenu apporte de nombreux bénéfices 
au citoyen et au gouvernement local. Cela offre un confort supplémentaire 
aux citoyens en facilitant le paiement, en réduisant les distances à parcourir 
et le temps passé dans les files dans les bureaux de paiement et les banques. 
Ainsi, les systèmes de Mobile Money suppriment les barrières au paiement 
et réduisent l’évasion des taxes. En particulier, cela permet d’augmenter 
le nombre de contribuables en atteignant les citoyens qui vivent dans des 
habitations informelles (les individus n’ont pas besoin d’avoir une adresse 
ou de smartphone pour avoir un compte Mobile Money) et en incluant les 
citoyens qui n’ont pas l’habitude de payer des taxes, généralement des 
personnes et des commerces du secteur informel. De plus, cela réduit les 
formalités administratives, permettant des économies de coûts opérationnels. 
En éliminant les paiements en liquide, les agents intermédiaires et en 
augmentant la transparence, la traçabilité et le contrôle en temps réel, la 
Mobile Money aide les gouvernements locaux à lutter contre la fraude et 
la corruption. Tout ceci contribue à augmenter significativement le revenu 
municipal et à renforcer la capacité financière de la municipalité à fournir 
des services de qualité.

• Faciliter le paiement des factures. Un nombre croissant d’institutions 
liées notamment à la gestion de l’électricité et de l’eau dans les villes en 
développement permettent les paiements via Mobile Money. Il est estimé 
que le paiement de factures ne représente que 9% de toutes les transactions 
Mobile Money à l’échelle globale2. A Nairobi, par exemple, la compagnie 
d’eaux et d’égouts, en partenariat avec la Banque Mondiale, a lancé en 

1 Source : http ://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2016/04/
SOTIR_2015.pdf 

2 Source : https ://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/
apr/29/12-ways-mobile-money-can-go-further-development-financial-inclusion 

Les technologies 
SMART peuvent 
amener des 
changements 
fondamentaux 
dans la gestion 
municipale qui 
améliorent la 
performance 
et réduisent les 
coûts. Cependant, 
pour réussir tout 
projet SMART, le 
leadership politique, 
la communication 
aux citoyens, une 
équipe municipale 
capable, et des 
partenariats 
solides sont clé. 

Frank Batungwe 
Timisine, Manager 
de processus 
opérationnels, 
municipalité de 
Kampala, Ouganda
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2015 le programme Jisomee Mita (“Lire son compteur” en Swahili)1, dans 
le but d’améliorer l’accès à l’eau dans les bidonvilles. Le projet permet aux 
résidents de payer leurs factures d’eau en utilisant M-Pesa, le service de Mobile 
Money kényan. Chaque maison est équipée avec un compteur intelligent, les 
utilisateurs doivent lire leur propre compteur, envoyer les données via SMS à 
l’institution, la facture est ensuite envoyée en retour pour le paiement. Depuis 
son adoption, environ 100 000 résidents du bidonville Kayole utilisent ce 
nouveau moyen de paiement. Le système a eu un tel succès car il augmente le 
confort (les résidents évitent les longues files aux banques et les interruptions 
de service fréquentes), mais aussi parce qu’il facilite le paiement du coût initial 
lié à la connexion aux services d’eau (environ 100 USD), qui peut être payé en 
plusieurs fois sur plusieurs années. En plus d’augmenter la quantité de foyers 
connectés à l’eau, le projet a contribué à faire croître exponentiellement la 
collecte de revenus pour l’institution concernée, et le système a minimisé les 
coûts opérationnels et de transaction associés à la lecture de compteurs, la 
facturation et le paiement de ces factures.

• Faciliter les déboursements. Entre autres, les gouvernements locaux 
peuvent utiliser la Mobile Money pour payer les salaires des fonctionnaires, 
les bénéfices sociaux des populations à faible revenu, le micro crédit aux 
entrepreneurs locaux, ou les transferts pour les victimes de catastrophes 
naturelles. La ville de Quezon2, aux Philippines, a autorisé le paiement de 
taxes avec la Mobile Money en 2013 et paye les professeurs d’école et les 
bourses d’étudiants depuis cette date avec la Mobile Money.

• Soutenir le développement économique local. Grâce à la Mobile Money, la 
proportion de la population sans compte en banque (deux milliards dans le 
monde) peut facilement recevoir et envoyer de l’argent, et avoir accès à des 
services financiers tels que le micro-crédit, ce qui augmente les opportunités 
d’investissement pour les petits entrepreneurs, et soutien la croissance 
économique locale. Le paiement digital est particulièrement important dans 
les pays à faible revenu où les services financiers digitaux diminuent les 
coûts et augmentent la sécurité de l’envoi, du paiement et de la réception 
d’argent, ce qui résulte en une plus grande inclusion financière, primordial 
pour l’indépendance des femmes et la parité entre les sexes3.

L’exemple de l’Equateur. Un exemple intéressant qui montre la manière suivant 
laquelle les gouvernements peuvent utiliser la Mobile Money est l’Equateur, qui 
a créé en 2014 “Dinero Electronico”4, une application de paiement électronique. 
C’est le premier pays à mettre en place une plateforme nationale coordonnnée 
par l’Etat qui permet aux citoyens d’effectuer des transferts d’argent par monnaie 
digitale, des paiements aux commerces locaux, de payer des taxes et services, 
et, depuis juin 2016, réaliser des transferts internationaux. Mené par le Service 
Interne des Taxes de la Banque Centrale Équatorienne, il s’agit d’une plateforme 
mobile unifiée qui dépasse les problèmes d’interopérabilité, et s’est établie 
comme l’unique émetteur de monnaie digitale du pays. Les utilisateurs peuvent 
ajouter et retirer de l’argent dans des institutions autorisées spécifiquement 
(institutions financières, coopératives, pharmacies, restaurants...) et dans des 
distributeurs automatiques. Depuis avril 2016, dans le but d’encourager les 
citoyens à utiliser le Dinero Electrónico pour payer leurs taxes, la Banque 

1 http ://www.newsweek.com/2016/09/30/mobile-banking-kenya-nairobi-501350.html 

2 http ://quezoncity.gov.ph/index.php/recent-news/1170-mobile-money-initiative-in-qc 

3 http ://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/08/28/world-bank-report-digital-
payments-economic-growth 

4 https ://efectivo.ec/ et http ://www.sri.gob.ec/web/guest/dinero-electronico 
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Centrale offre des incitatifs, et en particulier, l’argent des taxes est rendu aux 
citoyens via le Dinero Electrónico. A ce jour, l’application dispose de 72 000 
utilisateurs, et un demi-million de personnes sont éligibles pour ces services ; 
17 500 centres peuvent réaliser des transactions avec le Dinero Electronico ; et 
le nombre total de transactions faites avec le Dinero Electronico compte pour 
792 000 dollars USD. Pour financer le service, la banque centrale prélève 0.05 
centimes pour chaque transaction. En plus d’augmenter le revenu issu des taxes 
au gouvernement national et aux gouvernements locaux, la plateforme devrait 
permettre l’inclusion financière des 60% de la population qui ne disposent 
pas de compte en banque et soutenir l’activité économique. Ainsi, le projet 
devrait évoluer dans le futur pour offrir aux utilisateurs, en plus de la possibilité 
d’effectuer des transferts, des assurances et autres instruments financiers.

Lorsqu’une municipalité met en place des projets de paiement via 
mobile, il peut aussi s’accompagner d’un programme d’analyse 
des données, voire de collecte de données complémentaires. Cela 
autorise un suivi de flux afin de mieux connaitre les dynamiques 
du territoire et d’adapter les décisions publiques. C’est ce sur quoi 
Orange veut travailler avec le District d’Abidjan pour mettre en 
place un projet de paiement de taxes via mobile pour les chauffeurs 
de taxis complété par une analyse des données pour étudier les 
flux de déplacement et prendre des décisions plus adaptées.

Erwan Lequentrec, Orange Labs
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CONTEXTE

Avec 1.9 millions d’habitants en 20151 et une croissance 
annuelle de la population de 4%, la capitale de l’Ouganda 
fait face à de nombreux défis : 39% de la population vit 
sous la ligne de pauvreté, 43% des habitants de Kampala 
travaillent dans le secteur informel, et presque 60% de la 
population vit dans des habitations informelles. Un acte du 
parlement national en 2010 a rendu obsolète le Kampala 
City Council (KCC) et a institué le Kampala Capital City 
Authority (KCCA)2 à la place. Le KCCA est dirigé par un 
directeur exécutif nommé directement par le président, 
et par un maire élu par les résidents. 

LES FINANCES MUNICIPALES À KAMPALA 

Comme pour de nombreuses villes africaines, le revenu 
de Kampala dépend fortement des transferts du 
gouvernement central (70% du revenu de la ville). Comme 
Kampala est en croissance rapide, il existe un réel besoin 
de solidifier son autonomie financière en augmentant la 
part des fonds propres dans son revenu total. Les sources 
du revenu local administré par KCCA incluent le revenu 
d’une douzaine de taxes et impôts, parmi lesquels cinq 
couvrent 80% du total (taxes de propriété, utilisation de la 
route, licences commerciales, service local, rente foncière) 
et les autres apportent quelques revenus substantiels 
(impôts des taxis, stationnements de rue, publicité de 
rue, taxes d’hôtels, certificats de mariages, impôts sur 
les vaccins, amendes, etc.). Lorsque le KCCA a lancé ces 
activités en 2011, il a dû faire face à des défis importants 
dans la collecte du revenu et son système d’administration. 
Parmi ceux-ci : un système bureaucratique manuel menant 
à de nombreuses erreurs et des coûts opérationnels 
élevés, l’absence d’un registre fonctionnel du revenu de 
la ville -empêchant de savoir qui avait payé-, retards dans 
la collecte, émission de licences et de reçus, longues files 
aux banques, un système propice à la corruption dû à la 
collecte en liquide. De plus, la municipalité utilisait plus de 
151 comptes bancaires différents, certains sans autorisation 
officielle. Tout ceci résultait à ce que la municipalité n’avait 
qu’un faible aperçu de la quantité d’argent effectivement 
collectée ou perdue, et était incapable de fournir des 
services adéquats à cause d’une faible collecte d’argent.

RÉFORMES DANS LA GESTION DU REVENU 

Depuis 2011, KCCA s’est engagé dans un plan d’action 
stratégique de cinq ans dans le but de mener l’autorité à 

1 Source :http ://www.ubos.org/onlinefiles/uploads/ubos/
pdf%20documents/TP52010.pdf

2 http ://www.kcca.go.ug/

une auto-soutenabilité financières en réformant la structure 
fiscale et en modernisant le système d’administration et 
de collecte du revenu. Un des principaux succès de KCCA 
a été l’automatisation de l’administration du revenu avec 
l’introduction du programme e-Citie3. Lancé en 2014, 
e-Citie est un système unifié de gestion de l’information, 
qui permet un enregistrement en ligne, ainsi que la 
déclaration et le paiement des taxes et impôts locaux.

Il offre aux contribuables une variété d’options de 
méthodes de paiement, y compris le paiement aux 
guichets, aux points de vente, paiement aux banques, 
paiement mobile (Mobile Money et mobile banking). 
Avec le nouveau système, chaque personne ou entreprise 
obtient un numéro d’identification personnelle, et 
l’information est stockée dans un registre centralisé 
municipal de contribuables. Le système de gestion 
de revenu en ligne facilite également la réalisation de 
rapports (les utilisateurs et les gestionnaires peuvent 
consulter les rapports en ligne ou via mobile) ; améliore 
la collecte de taxes et les remboursements, et facilite la 
mise en application grâce à l’utilisation de technologies 
mobiles (rappels SMS des délais, confirmation de 
paiements). Le projet a commencé dans le secteur du 
transport (principalement les taxes d’utilisateurs de la 
route et les frais d’opérations de taxis) et est doit être 
adapté à d’autres flux de revenus tels que les taxes d’hôtel, 
les licences commerciales et les impôts immobiliers. Pour 
l’année fiscale 2015/2016, la collection totale de revenus 
à travers le Mobile Money a atteint environ UGX 10,9 BN 
(US$ 3 million) soit 12.8% du total de revenus collectés 
par eCitie.

RÉSULTATS 

Les réformes financières initiées par le KCCA en 2011 ont 
mené à des résultats positifs en un très court laps de 
temps :

• Augmentation de la collecte de revenus. Les fonds 
propres de KCCA sont passés de 30 milliards de shillings 
ougandais (8.9 millions USD) en 2011 à 110 milliards de 
shillings (32.5 millions USD) collectés en 2016, ce qui 
correspond à une hausse de 266% sur la période. Outre 
l’augmentation importante dans la quantité collectée, 
la part des revenus de fonds propres dans le total 
des recettes municipales a aussi augmenté, allant de 
36% pour l’année fiscale de 2010 à environ 46% pour 
l’année fiscale 2016. La croissance est principalement 

3 https ://ecitie.kcca.go.ug/portal/
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due à une augmentation du nombre de contribuables ; 
110.000 nouveaux commerces informels ont été inclus 
dans la liste de contribuables1, et un niveau conformité 
atteignant 70% résultant d’une méthode de paiement 
plus simple et d’une mise en application améliorée. 
Par ailleurs, les transferts du gouvernement central 
et les bailleurs de fonds ont aussi augmenté sur cette 
période, ce qui reflète l’amélioration de la performance 
de la KCCA, qui a donné au Trésor National et autres 
financeurs la confiance que les subventions sont bien 
utilisées. Les transferts des gouvernements centraux 
sont passés de 52BN UGX pour l’année fiscale 2010 
(US$14 millions) à 126BN UGX (US$35 millions) pour 
l’année fiscale 2016, soit une croissance de 242% en 
6 ans.

• Amélioration du rapport coût/efficacité dans la 
gestion du revenu. Le coût de collecte a été divisé par 
neuf entre 2011 et 2014. La situation initiale était une 
capacité de gestion limitée, il était donc nécessaire 
d’établir un système et des institutions, y compris 
des investissements tels que l’acquisition de biens et 
l’emploi de services de consultants. Le Département 
pour la Collection de Revenus (DRC) a récupéré tous 
les investissements initiaux en seulement un an. A 
long terme, le rapport coût/efficacité des opérations 
régulières devrait s’améliorer de façon substantielle et 
atteindre 5%.2

• Réduction de la corruption et de la fraude grâce à la 
réduction des processus manuels et de la bureaucratie, 
la suppression de la collecte de liquide, l’augmentation 

1 https ://nextcity.org/features/view/kampala-africa-urban-
development 

2 S o u r c e   : h t t p   : // w w w. t h e i g c . o r g / w p - c o n t e n t /
uploads/2016/01/Kopanyi-2015-Working-paper.pdf

du contrôle via l’automatisation des processus et la 
mise à jour en temps réel des registres de clients et des 
entrées d’argent. La réduction du nombre de comptes 
bancaires de KCCA de 151 en 2011 à 16 en 2015 a permis 
d’augmenter la traçabilité et de réduire le risque d’abus. 

• Amélioration de la gestion des fonds. Une plus grande 
connaissance des contribuables et de la quantité des 
revenus collectés, conséquence du nouveau système 
automatisé, a permis à la municipalité d’améliorer ses 
projections de dépenses, la gestion du budget et la 
prévision de développement de nouveaux services et 
infrastructure. KCCA a désormais une équipe complète 
dédiée à l’analyse de revenus et aux projections et une 
politique fiscale de la ville pour guider l’allocation des 
fonds.

• De plus grandes dépenses dans les services publics. 
La quantité dépensée en réparations et maintenance 
de services a plus que doublé entre 2012 et 2014, 
reflétant les efforts de KCCA pour réhabiliter la plupart 
des infrastructures de la ville. KCCA a établi un plan 
d’investissement en cinq années incluant l’amélioration 
des bidonvilles, le nom des rues, la reconstruction des 
routes, un système de transport public intégré, le 
drainage des eaux pluviales, la gestion des catastrophes, 
la mise à jour des écoles de soins de santé de la ville 
et les installations de loisirs, ainsi que de nombreuses 
initiatives de développement économique.3

• KCCA a reçu sa première note de crédit4 dans l’histoire 

3 Source   :h t tp   : //www.kcca .go.ug/uDocs/KCCA%20
credit%20rating%20report.pdf

4 Source : http ://www.kcca.go.ug/uDocs/KCCA%20
credit%20rating%20report.pdf
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de l’Ouganda, en résultat de sa bonne gestion financière. 
En mai 2015, Kampala a été notée “Long terme A” et 
“Court terme A-” par Global Credit Ratings, une agence 
de notation sud-africaine. Ceci devrait permettre à 
la KCCA d’accéder aux financements d’institutions 
internationales telles que la Banque Mondiale, et 
ouvre des perspectives pour l’acquisition ou l’émission 
d’obligations par KCCA.

• Du point de vue du citoyen, le projet eCitie a augmenté 
la qualité des services en réduisant les retards dans 
la prestation et les erreurs. Cela a aussi augmenté la 
commodité en offrant l’option de payer par versements 
et une plus grande capillarité des points de vente 
Mobile Money que les banques traditionnelles et 
les bureaux de collecte de taxe, évitant de longues 
distances à parcourir et des longues files. La réforme 
a contribué à augmenter la sensibilisation des clients 
sur la manière dont le système marche (sites internet, 
librairie d’information, etc.), les deadlines et les sommes 
à payer (rappels automatiques et notifications via SMS 
et autres moyens).

DÉFIS ET RECOMMANDATIONS

Selon M. Batungwa Frank Tumusiime, Manager de 
processus opérationnels à KCCA, les éléments clés qui 
ont assuré le succès du projet incluent :

• Un support politique clair et fort des dirigeants de 
KCCA, et particulièrement de la directrice exécutive, ce 
qui assure que les décisions soient prises rapidement.

• Une capacité institutionnelle forte : KCCA a établi 
en 2011 le Département pour la Collection de 
Revenus (DRC), et a renforcé les capacités internes 
en recrutant des employés expérimentés, en offrant 
des formations régulières, en augmentant les salaires 
pour renforcer la motivation et la stabilité, et en 
achetant des équipements modernes. Le DRC inclut 
une Unité de Recherche et d’Analyse qui a joué un rôle 
particulièrement important dans la réalisation d’études 
critiques, l’établissement de procédures opérationnelles, 
la prévision de revenus et la proposition de mesures 
innovantes.

• Établir des études approfondies en amont dans le but 
d’identifier les défis qui empêchent une collecte fluide 
des revenus, et des actions adéquates pour améliorer la 
collecte et la gestion des impôts, au lieu de simplement 
augmenter les impôts.

• Partenariats avec une variété d’institutions et un 
dialogue fort avec toutes les parties prenantes, 
particulièrement les banques et les compagnies de 
télécommunication, pour s’assurer que les citoyens 
puissent effectuer des paiements à n’importe quelle 
banque ou avec n’importe quel opérateur. La négociation 
avec les banques a été primordiale, le programme eCitie 
permettant aux personnes sans compte en banque 
d’effectuer des paiements avec la Mobile Money. La 

collaboration avec des agences nationales, telles que 
l’Uganda Revenue Authority, l’Uganda Registration 
Service Bureau et le National Social Security Fund, 
ont été des points clés pour partager des informations 
dans le but de vérifier et de mettre à jour les bases de 
données et les registres mais également pour assurer 
que le programme eCitie était compatible avec d’autres 
programmes déjà existants. Un dialogue fort avec les 
associations de commerces a aussi été clé.

• Communication : Même si l’acceptation a augmenté, il 
existe encore un grand manque de culture de paiement 
volontaire des impôts. KCCA fait notamment face à des 
difficultés pour assurer la collecte durant les périodes 
d’élections. La communication et les campagnes de 
sensibilisation sont nécessaires pour s’assurer que le 
citoyen comprenne ses obligations et ses droits. Le 
gouvernement local doit également créer des moyens 
de communication pour recevoir les requêtes et les 
retours des citoyens. Des campagnes de communication 
montrant comment les fonds sont utilisés sont cruciales 
pour montrer au citoyen que ce revenu supplémentaire 
est réinvesti dans les services publics.

• Associer des solutions innovantes et traditionnelles. 
L’administration a rencontré une résistance de la part 
des citoyens qui se méfient encore de la technologie 
ou n’ont pas toujours les capacités de s’en servir ; 
elle doit donc offrir des alternatives adaptées aux 
différentes catégories de population (personnes 
âgées, analphabètes, population rurale, etc.). Ainsi, 
le paiement eCitie via Mobile Money est compatible 
avec les smartphones comme avec les téléphones 
portables sans accès internet. Les citoyens peuvent 
également opter pour un paiement selon des moyens 
traditionnels (à la banque) ou innovants (Mobile Money) 
KCCA maintient également un Revenue Service Centre 
au siège de l’institution pour les clients préférant aller 
dans un bureau pour payer leurs impôts et taxes.

FOCUS SUR L’EXPERIENCE D’UNE VILLE
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A propos de CGLU : Cités et Gouvernements Locaux 
Unis est le principal réseau international de villes, et 
gouvernements locaux, métropolitains et régionaux. 
Sa mission est de représenter leurs intérêts sur la 
scène internationale et de promouvoir les objectifs de 
gouvernements autonomes et démocratiques à travers 
la coopération entre gouvernements locaux et régionaux 
et avec la communauté internationale. CGLU a 7 sections 
régionales, dont CGLU Afrique.

SELON VOUS, COMMENT LES VILLES 
AFRICAINES UTILISENT-ELLES 
LES TECHNOLOGIES SMART POUR 
OBTENIR UN IMPACT POSITIF SUR 
LEURS FINANCES MUNICIPALES ?

Les technologies SMART représentent une grande 
opportunité pour bâtir de meilleures villes en Afrique et un 
nombre croissant de municipalités, à différentes échelles, 
cherchent des moyens innovants de les intégrer dans leur 
gestion. Certains exemples d’initiatives sont :

Les technologies SMART qui permettent aux villes 
africaines de récupérer des données pour mieux visualiser 
les dynamiques de leur territoire, en développant des 
projets basés sur l’usage d’outils tels que Google Maps, 
GSM ou les Systèmes d’Information Géographique (SIG).

Applications SMART qui visent à augmenter la 
participation citoyenne dans la gestion des services, 
principalement composées d’outils pour rapporter des 
incidents et la corruption (comme à Kigali, Rwanda).

Systèmes SMART qui permettent aux municipalités de 
contrôler à distance l’éclairage des rues, ce qui apporte 
des économies financières importantes (comme à Salé, 
Maroc).

Outils SMART pour améliorer la collecte d’impôts et de 
taxes comme la Mobile Money. De nombreuses villes 
africaines ont suivi l’exemple de Nairobi, Kenya, qui 
utilise le système de monnaie M-Pesa pour collecter le 
revenu des taxes ou les factures pour des services tels 
que l’électricité et l’eau, ce qui est particulièrement 
intéressant pour les personnes travaillant dans l’économie 
informelle, leur permettant des économies de temps 
précieuses. L’utilisation de ces technologies a augmenté 
drastiquement la collecte de revenus dans les villes 
africaines, contribuant ainsi à renforcer leur autonomie 
financière par rapport au gouvernement national.

SELON VOUS, QUELS SONT LES 
PRINCIPAUX RISQUES, DIFFICULTÉS ET 
DÉFIS AUXQUELS LES GOUVERNEMENTS 
FONT FACE LORS DU DÉVELOPPEMENT 
DE PROJETS SMART POUR AMÉLIORER 
LES FINANCES MUNICIPALES ?

Les finances municipales sur le continent africain 
présentent encore de nombreux défis, la décentralisation 
étant incomplète dans de nombreux pays. Ceci est 
particulièrement vrai dans les pays francophones où le 
ministère des finances a généralement la responsabilité 
de collecter les impôts et de les redistribuer aux 
gouvernements locaux. En plus d’un manque d’autonomie, 
les villes africaines ont souvent un manque de capacités 
techniques (institutionnelles et ressources humaines) et 
financières pour mener des réformes dans la gestion des 
finances municipales. Par exemple, de nombreuses villes 
secondaires en Afrique manquent encore d’électricité, qui 
est la base principale pour toute infrastructure usant de 
TIC, et, même dans les villes avec de l’électricité, la bande 
passante n’est pas suffisante pour soutenir des projets 
SMART basés sur le big data par exemple. Ceci signifie 
que, si les gouvernements locaux veulent améliorer la 
collecte de taxes avec les TIC, ils doivent conclure un 
accord avec le ministère des finances, ce qui représente 
une opportunité de renforcer leurs capacités, mais 
également le défi de faire face à la bureaucratie. Même si 
généralement les projets SMART sont menés au niveau du 
gouvernement national, il est nécessaire d’autonomiser les 
gouvernements locaux (par exemple Cotonou, Bénin) et 
d’éviter que toutes les décisions soient prises à un niveau 
national, ce qui disqualifierait l’administration locale.

FOCUS SUR UNE PERSPECTIVE REGIONALE : AFRIQUE

ENTRETIEN AVEC JEAN PIERRE ELONG 
MBASSI, DIRECTEUR DE

CITÉS ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS (CGLU) AFRIQUE
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EN VOUS BASANT SUR VOTRE 
EXPÉRIENCE, QUELS CONSEILS ET 
RECOMMANDATIONS DONNERIEZ-
VOUS AUX VILLES AFRICAINES 
SOUHAITANT S’ENGAGER DANS DES 
PROJETS SMART POUR AMÉLIORER 
LEURS FINANCES MUNICIPALES ? 

Au-delà de tout l’impact positif des technologies SMART 
-et le plus grand accès à l’information qui l’accompagne- 
sur les administrations municipales, elles doivent être 
utilisées avec précaution, et notamment : 

• Les villes Africaines, à qui il manque souvent la capacité 
de mener des projets technologiques complexes, se 
tournent généralement vers le secteur privé qui offre 
une grande variété de solutions SMART. Cependant, des 
firmes multinationales tendent à offrir aux villes des 
solutions prêtes-à-l’emploi prétendument applicables 
dans n’importe quel contexte. Cependant, les disparités 
parmi les villes africaines sont grandes et un outil utile à 
Dakar ou Johannesburg peut être superflu à Bangui ou 
Douala. Ainsi, il est primordial que, lorsqu’ils établissent 
des partenariats avec les compagnies du secteur privé, 
les gouvernements locaux : s’assurent de choisir une 
solution adaptée aux besoins réels ainsi qu’aux capacité 
techniques et financières, s’assurent que le contrat 
bénéficie aux deux parties, et incluent les compagnies 
locales pour garantir que le contrat contribue au 
développement économique local.

• Les gouvernements locaux doivent compléter leurs 
outils technologiques avec d’autres éléments pour 
augmenter la collecte de revenus. Particulièrement, il 
est nécessaire de créer une culture du paiement des 
impôts, et ceci peut être accompli en montrant aux 
citoyens le retour sur investissement (mettre en place 
des campagnes de communication montrant pourquoi 
les résidents doivent payer leurs taxes et combien 
d’argent est utilisé, créer des espaces pour permettre 
aux citoyens de participer aux processus décisionnels, 
etc.).

• Les villes devraient commencer par bâtir leurs capacités 
internes avant de lancer un projet SMART. Ceci signifie 
investir dans des infrastructures technologiques, et 
commencer avec des petits projets au lieu de parier 
sur des projets complexes et hautement technologiques. 
Ceci signifie également investir dans les ressources 
humaines en offrant des formations aux employés 
municipaux dans le but d’assurer un usage approprié 
des équipements techniques. Les gouvernements 
locaux devraient également penser à d’autres moyens 
de motiver les fonctionnaires, ainsi qu’à encourager un 
changement d’état d’esprit pour un plus grand appui à 
l’innovation dans la gestion municipale.

• Les villes devraient utiliser les outils SMART en suivant 
les principes de transparence et d’intégrité et montrer 
comment les ressources sont utilisées pour le bien 
collectif. 

• Les gouvernements locaux peuvent trouver dans les 
technologies SMART une opportunité d’augmenter 
le débat démocratique, d’augmenter la participation 
citoyenne. Cependant, il est nécessaire que les outils 
SMART ne se substituent pas à la délibération publique, 
les technologies n’étant pas capables de résoudre les 
conflits d’intérêt. De plus, ils doivent être attentifs à la 
relation qu’ils bâtissent avec les résidents, ceux-ci ne 
devant pas être vus comme des utilisateurs du produit, 
les technologies SMART n’étant pas un outil de contrôle 
des citoyens par le gouvernement local.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
ACTIVITÉS DE CGLU EN AFRIQUE 
AU SUJET DE L’UTILISATION DES 
TECHNOLOGIES SMART POUR AUGMENTER 
LE REVENU MUNICIPAL OU RÉDUIRE 
LES DÉPENSES MUNICIPALES ?

En 2013, CGLU Afrique a établi une coopération avec 
Microsoft, dans le but de contribuer au développement 
des villes Africaines et pour renforcer la gouvernance et la 
gestion municipale grâce à l’usage des TIC. Le partenariat 
prévoyait de mettre en place l’initiative CityNext dans des 
villes Africaines pilotes pour augmenter l’engagement 
citoyen dans la gestion locale et pour mieux répondre 
aux attentes de la population. CityNext associe des 
technologies Cloud et Smartphone avec le big data et 
les analyses de réseaux sociaux, et offre aux municipalités 
un écosystème de solutions pour connecter et fluidifier 
la circulation de données entre les départements de 
la ville. Un projet pilote a été mis en place à Kigali, au 
Rwanda, où une application a été créée pour permettre 
aux employés municipaux et aux citoyens de rapporter 
des incidents et des problèmes dans les services et les 
infrastructures en prenant des photos géolocalisées dans 
une carte digitalisée. Ceci représente un grand avantage 
pour les municipalités qui peuvent mieux appréhender 
l’état des biens municipaux, et planifier des interventions 
et des réparations plus rapides, ce qui à son tour réduira 
les coûts de gestion tout en améliorant la qualité des 
services. Cependant, les villes africaines font encore 
face à d’importants obstacles pour mettre en place ce 
type de projets, car elles n’ont pas toujours la capacité 
de répondre à tous les incidents rapportés, ce qui peut 
générer de la frustration pour le citoyen ou l’employé 
municipal. Par conséquent, il est important de démythifier 
l’usage des solutions technologiques comme une solution 
miracle pour la gestion urbaine. Si les TIC peuvent aider 
les gouvernements à mieux connaître les dynamiques de 
leur territoire et encourager la participation citoyenne, 
ils ne sont pas une fin en soi, et les municipalités doivent 
s’assurer d’avoir les moyens techniques et financiers avant 
de commencer tout projet SMART.

FOCUS SUR UNE PERSPECTIVE REGIONALE : AFRIQUE
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1.3 HAUSSE DES REVENUS

La collecte de taxes d’un grand nombre de commerces et de citoyens est un 
défi de taille pour tout gouvernement local, particulièrement dans les économies 
en développement. Il existe une pression constante pour collecter plus de 
revenus avec moins de ressources et des budgets réduits (faire plus avec 
moins), d’autant plus durant une période de récession économique globale. Les 
gouvernements locaux doivent également faire face aux demandes citoyennes 
pour des services meilleurs et transparents avec un meilleur rapport qualité-
prix. Pour faire face à ces défis et grâce aux avancées récentes dans les TIC, il 
y a une forte tendance à l’utilisation des technologies SMART pour accroitre 
les recettes fiscales, soit en améliorant l’efficacité dans la collecte et la gestion 
des taxes, soit en encourageant le développement économique local. Ceci 
concerne à la fois les économies développées et en développement, même si 
à différents niveaux. Alors que les villes dans les pays développés parient sur 
les technologies SMART pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, les 
villes dans les pays à faible revenu font encore face à des défis pour bâtir une 
culture du paiement d’impôts, et avoir des bases de données à jour.

1.3.A  
COLLECTE ET GESTION DES IMPÔTS
Des exemples de la manière dont les gouvernements locaux peuvent employer 
les technologies SMART pour améliorer la collecte et la gestion d’impôts 
incluent :

Paiement en ligne. Comme mentionné précédemment, les gouvernements 
locaux offrent de plus en plus souvent aux citoyens la possibilité de payer leurs 

Les technologies 
peuvent appuyer les 
villes à identifier 
les contribuables 
et améliorer le 
contrôle sur les 
recettes, mais aussi 
à créer des canaux 
de communication 
entre 
l’administration 
et les citoyens. 

Eduardo Jiménez 
González, Directeur 
TIC, Municipalité de 
Cartago, Costa Rica
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impôts via des plateformes web ou mobile. Avec les systèmes de e-taxe, le 
processus de paiement d’impôts devient plus simple, plus rapide et plus aisé 
à comprendre pour les contribuables. Il est important que les gouvernements 
locaux promeuvent ces bénéfices aux contribuables pour augmenter le soutien 
au projet, la complexité et la bureaucratie lors du paiement d’impôts étant 
souvent une raison pour laquelle les contribuables ont du retard dans leurs 
paiements ou ne paient simplement pas. L’automatisation des processus de 
paiement augmentent également la transparence, réduisent le risque d’erreurs 
et de corruption, ce qui à son tour renforce la confiance entre le citoyen et 
l’administration, et contribue à bâtir une culture du paiement d’impôts, ce qui 
est particulièrement important dans les villes à faible revenu, où l’informalité est 
importante. Pour les gouvernements locaux, les systèmes de e-taxe permettent 
une gestion plus rapide des données, de compiler et de mettre à jour une base 
de données pour identifier et confronter les contribuables non-conformes, 
de réduire la fraude et la corruption, et requiert moins de ressources, ce qui 
réduit d’autant plus le coût de la collecte pour les autorités. Des villes de pays 
développés comme en développement permettent le paiement d’impôts via des 
technologies SMART, le paiement par téléphone mobile étant particulièrement 
populaire. Séoul, par exemple, a récemment créé une application smartphone 
pour simplifier le paiement d’impôts, atteignant déjà le chiffre de 7.3% des 
taxes payées sans aucune utilisation de papier, tant dans la facturation que 
le paiement. Dans les villes africaines, le paiement d’impôts avec la Mobile 
Money a augmenté de manière significative le taux de recouvrement dans de 
nombreuses villes, comme à Douala II au Cameroun, Kinondoni en Tanzanie, 
qui font état d’une augmentation supérieure à 50% après quelques années de 
mise en application.

Gestion centralisée. Pour optimiser la gestion des impôts, les gouvernements 
locaux peuvent viser à la centralisation des divers mécanismes de paiement en 
un seul système intégré et attaché à un seul département de la municipalité, 
au lieu d’avoir un système fractionné où les différents départements sont 
responsables de la collecte de différents impôts, avec différentes bases de 
données. Les technologies SMART peuvent aider à centraliser le recouvrement 
de taxes en un seul département, avec une seule base de données générale, 
ce qui peut résulter en une meilleure efficacité et transparence.

Outils de cartographie. Les technologies SMART peuvent aider les 
gouvernements locaux à rationaliser la collecte et la gestion des données des 
contribuables. Des logiciels permettent d’établir un inventaire et une analyse 
fiable des contribuables, des commerces et des entreprises, et à avoir des 
bases de données sur les contribuables et les biens imposables mises à jour 
automatiquement. Alors que de nombreuses villes dans les pays développés 
utilisent des outils de cartographie avancés depuis des années, dans les villes 
à faible revenu, cartographier les contribuables et les biens imposables reste 
un défi important. Par exemple, de nombreuses villes s’occupent encore de 
l’adressage. Ceci est notamment le cas en Afrique et en Asie où la croissance 
démographique est particulièrement importante et les habitations informelles 
comptent pour une part importante du territoire urbain. La ville de Kampala, 
en Ouganda, par exemple, a commencé le processus d’adressage récemment, 
mi-2016, pour localiser les résidents, les habitations et les commerces dans le 
but de mettre en place des services urbains et de mieux mettre en œuvre la 
collecte des taxes locales. Dans les municipalités où l’adressage a été mis en 
place, une augmentation de 25 à 30% des revenus locaux a été obtenue juste 
par le croisement de l’index des adresses avec les registres fiscaux1. D’autres 

1 http ://www.europeanhabitat.com/wp-content/uploads/2016/03/7_Municipal-Finance.pdf 

La majorité des 
villes Africaines 
ayant réformé 
leurs systèmes 
de gestion et 
collection des 
taxes grâce 
aux TICs et à 
l’Argent mobile, 
ont observé 
une hausse de 
leurs revenus 

supérieure 
à 50% 
en quelques 
années.

Une des meilleures 
façons de réduire 
l’évasion fiscale 
est de faciliter 
les conditions de 
paiement pour 
la population.

Eduardo Jiménez 
González, Directeur 
TIC, Municipalité de 
Cartago, Costa Rica
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gouvernements locaux ont créé des applications que les fonctionnaires sur 
le terrain peuvent utiliser pour cartographier les commerces. En Indonésie 
par exemple, le ministère des finances a créé une application qui permet aux 
fonctionnaires de vérifier si les commerces sont enregistrés et ont payé leurs 
taxes1. 

Les Systèmes d’Information Géographique (SIG) sont certainement un des 
outils de cartographie favoris des gouvernements locaux pour améliorer la 
collecte et la gestion de taxes. Les SIG sont un ensemble d’outils informatiques 
(hardware et software) qui permettent la collecte, le stockage, l’analyse et la 
visualisation de grandes quantités de données avec une référence spatiale, en 
temps réel. Un système SIG permet aux utilisateurs de visualiser des données 
sous format de carte ou de vues satellites, d’analyser les informations spatiales et 
temporelles, et de formuler des scénarios futurs pour prévoir des tendances. Cela 
induit une meilleure gestion et planification municipale en facilitant les prises de 
décision, résultant d’une meilleure compréhension des dynamiques territoriales. 
Quand il s’agit du recouvrement de taxes, les SIG aident les gouvernements 
locaux à établir un inventaire fiable des individus, des activités et de propriétés, 
et facilitent la mise à jour de bases de données et de cadastres et registres 
fiscaux. Les SIG sont particulièrement utiles pour maximiser la collecte des taxes 
d’habitation en permettant de suivre, de stocker et de gérer des informations 
importantes sur l’utilisation du sol. Ceci est particulièrement important pour les 
gouvernements locaux dans les pays en développement où la taxe d’habitation 
est, non seulement la principale source de revenu propre, mais est également 
un outil de planification et développement urbain de première importance. 
Dans certaines villes en développement, plus de 50% de la population urbaine 
vit sur des terrains où la propriété est disputée ou inconnue. Avec les SIG, les 
planificateurs ont accès à de riches informations sur les ressources naturelles 
(zones humides, types de végétation, zones de danger, etc.) et les activités 
humaines (habitations, construction, empiétements illégaux, etc.). Une fois 
digitalisés, les systèmes d’occupation du sol sont associés à des données 
fréquemment mises à jour dans le SIG, ainsi, les disparités dans le titre foncier, 
la zone et l’utilisation du terrain peuvent être mieux comprises, recompilées et 
mises à jour. Les planificateurs peuvent finalement agir en se basant sur des 
données plus récentes et fiables, pour les politiques publiques, mais également 
pour la collecte de taxes.

Analyses de Big data pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. La 
fraude et la corruption dans la gestion des taxes sont un des principaux défis 
rencontrés par les gouvernements locaux autour du monde, représentant de 
sérieux déficits pour l’administration publique. Dans un monde où la technologie 
est primordiale, les fraudeurs sont de plus en plus sophistiqués et organisés, 
utilisant des techniques analytiques avancées et tirant profit du manque de 
communication entre les agences gouvernementales. Pour faire face à ce défi, 
les gouvernements locaux cherchent des manières innovantes de prévenir, 
détecter et récupérer les pertes issues de ces fraudes. En particulier, le data-
tracking (suivi des données) et les systèmes d’analyse prédictive peuvent 
croiser les données issues de diverses bases de données provenant de différents 
départements de la ville, du gouvernement et d’institutions privées, pour vérifier 
et valider les transactions lors de procédures administratives, ou pour détecter 
des comportements anormaux et mettre en relief des fraudes potentielles ou 
effectives. Le intelligent data-mining (exploration des données) et les logiciels 
d’analyse de Big Data peuvent permettre de prévoir où ces anomalies risquent 
d’apparaître à nouveau. La prévision et la prévention découragent la fraude, 

1 https ://govinsider.asia/digital-gov/indonesia-to-hunt-tax-evading-businesses-with-an-app/ 

L’utilisation du 
big data pour 

lutter contre 
la fraude 
fiscale 
a permis à la 
municipalité 
de Seongnam 
d’augmenter 
leurs revenus de 

10,9% 
en un an. 

Dans mon pays, où 
la décentralisation 
fiscale est encore 
incomplète, l’Etat 
central reverse 
les impôts aux 
collectivités locales, 
mais il n’y a aucune 
traçabilité pour 
savoir si ce qui est 
reversé correspond 
réellement à ce qui 
se doit. Les outils 
technologiques 
peuvent rassurer 
l’Etat que les 
collectivités sont 
capables de gérer 
leurs propres 
revenus et d’être 
autonomes, et 
réfléchir de façon 
indépendante à 
une planification 
juste et adéquate.

Vincent Ncho, Vice-
gouverneur, District 
d’Abidjan, Côte d’Ivoire
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augmentent le revenu issu des impôts et évitent d’augmenter les impôts 
des contribuables dans l’idée de compenser les pertes dues au revenu non 
collecté. L’analytique ne remplace pas les inspecteurs des impôts, mais cela 
peut augmenter l’efficacité de leur travail en les orientant vers des zones où 
la fraude est la plus probable. Par exemple, un logiciel d’analyse de données 
multi-sources a aidé la ville de New-York à découvrir plus de fraudes avec moins 
d’efforts engagés. En 2014, les employés ont réalisé presque 30.000 enquêtes 
et ont identifié 46.5 millions de USD de fraude, en comparaison avec les 48.000 
enquêtes ayant abouti à l’identification de 29 millions de USD en 2009, avant 
que l’agence ne mette en place une analyse de données systématique des 
receveurs1. Un autre exemple est la municipalité de Birmingham, au Royaume-
Uni, qui a déployé en 2011 un processus interne de couplage de données entre 
différents systèmes pour prévenir et détecter les fraudes et les erreurs. Le 
couplage de données s’est avéré être une réussite, résultant en l’identification de 
20.000 cas de fraude ou erreur et 25 million de livres d’économie en cinq ans2.

Meilleure conformité et mise en vigueur. Les gouvernements locaux peuvent 
utiliser les technologies SMART par différents moyens pour améliorer 
l’acceptation et l’application du paiement d’impôts. Ceci requiert généralement 
une meilleure communication avec la population. Avec des registres de 
contribuables mis à jour, il est plus simple pour les municipalités de suivre qui 
paye ou non, et d’envoyer des rappels et des notifications, non seulement par 
courrier, mais également par e-mail et téléphone mobile. Certaines villes comme 
Kampala en Ouganda ont adopté la stratégie d’envoyer des SMS pour rappeler 
les deadlines aux contribuables, ce qui contribue à une plus grande conformité 
au paiement d’impôts. Les gouvernements locaux peuvent également utiliser les 
plateformes en ligne pour communiquer avec les citoyens sur la manière dont 
l’argent des impôts est utilisé pour financer de meilleurs services publics. Un 
autre moyen d’encourager les commerces locaux à payer leurs taxes se trouve 
dans les systèmes de facturation électronique qui forcent les acheteurs et les 
vendeurs à enregistrer électroniquement les transactions auprès de l’autorité 
compétente. Ceci est une stratégie particulièrement utilisée par les Etats dans 
des pays latino-américains tels que le Chili, le Brésil ou le Mexique3 dans le but 
de réduire à la fois l’évasion fiscale et les coûts opérationnels. Le ministère 
des finances de Taïwan a créé des incitatifs qui associent des transactions 
dématérialisées et la gamification (ludification). Cela a commencé en 1951 
en incitant les clients à exiger un reçu lors de leurs achats dans le but de 
sortir les commerces de l’économie informelle. En échange, les clients étaient 
automatiquement éligibles pour gagner des prix de loterie. Le programme a 
permis une augmentation du revenu des taxes de 75%. Plus récemment, en 
2013, le ministère a actualisé le système et mis en place un programme pour 
encourager les transactions dématérialisées, avec une cagnotte spéciale réservée 
aux clients exigeant des facturations électroniques reçues sur téléphone mobile4. 

1 http ://www.nytimes.com/2015/02/22/technology/bringing-big-data-to-the-fight-against-
benefits-fraud.html ?_r=0 

2 https ://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/118508/strategy-
document.pdf 

3 http  ://www.economist.com/news/finance-and-economics/21602274-reduce-tax-fraud-
governments-encourage-automated-accounts-electronic 

4 http ://www.bbc.com/news/business-23057852 

Utiliser les 
technologies SMART 
pour faciliter les 
paiements d’impôts 
en donnant un cadre 
sain pour la réalisation 
de paiement permet : 
d’avoir une plus 
grande traçabilité de la 
gestion, de réduire la 
corruption des agents, 
de mieux connaitre 
les contribuables, de 
faciliter le service 
aux contribuables. En 
somme, cela a des 
bénéfices aussi bien 
pour la municipalité 
car cela permet 
d’augmenter les 
recettes, que pour 
les citoyens, car cela 
permet d’offrir de 
meilleurs services.

Vincent Ncho, Vice-
gouverneur, District 
d’Abidjan, Côte d’Ivoire.
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CONTEXTE 

Avec une population de 157,000 habitants, Cartago est 
l’une des plus grandes villes du Costa Rica. La municipalité 
a un Index de Développement Social positif, qui a 
augmenté de 10.8% entre 2007 et 2015, et se positionne 
à la troisième place de l’Index de Gestion Municipale, 
mesurant l’efficacité des gouvernements locaux. Depuis 
2008, la municipalité continue d’innover dans sa 
gestion en utilisant des technologies SMART et a lancé 
l’initiative Cartago Digital1 et l’Agenda Municipal Digital, 
qui constitue une feuille de route pour faire de Cartago 
une ville intelligente. Les principales actions couvrent 
des domaines tels que : assurer aux citoyens un accès à 
internet, moderniser l’infrastructure technologique de la 
municipalité, délivrer des services en ligne aux citoyens, 
renforcer l’engagement citoyen avec les technologies 
SMART, améliorer le développement social, économique 
et urbain ainsi que la soutenabilité environnementale avec 
des applications SMART, créer un système de surveillance, 
etc.

MISE EN PLACE ET STRUCTURE 
DU SIG À CARTAGO 

Un des outils au cœur de la construction de Cartago Digital 
est la création d’un Système d’Information Géographique 
(SIG) robuste. La mise en place du SIG à Cartago a 
commencé en 2007. Dans la première version du système, 
chaque département municipal était responsable de 
l’acquisition de ses propres licences et de la structuration 
de son propre modèle. En 2010, la municipalité a réformé 
le SIG en une structure qui centralisait les données dans 
un unique serveur et créait un unique outil de consultation 
qui pouvait être utilisé par tous les services municipaux. 
Plus récemment, en 2013, le SIG a été actualisé en une 
plateforme moderne qui associe des applications mobiles, 
une interface web, et un logiciel cloud-based, et qui rend 
l’information disponible pour le citoyen2. 

FONCTIONNALITÉS DU SIG

Le SIG de Cartago dispose de plus de 300 types 
d’informations liées à une variété de sujets et incluent 
tous les services publics, y compris : la cartographie de 
propriétés, d’adresses, de districts, visualisation du plan 
de la ville, cadastres fiscaux, permis de construire, licences 
de commerce, concessions et autorisations, réseaux 

1 Plus d’information : http ://www.cartagohistoricodigital.
com 

2 http ://municartago.maps.arcgis.com/home/index.html

d’eau et d’égouts, cartographie des activités polluantes, 
maintenance et suivi des infrastructures, maintenance des 
rues, informations sur les sites et activités touristiques, etc. 

AMENDES DE STATIONNEMENT ET TRANSIT 

Entre autres bénéfices, le SIG aide Cartago à améliorer 
la collecte de taxes et amendes. Un exemple intéressant 
est l’automatisation du processus de collecte d’amendes 
de stationnement et de transit créé en 2014. La solution 
associe une application mobile avec un logiciel de gestion 
qui permet aux fonctionnaires de percevoir l’amende sur le 
site de l’infraction, stocker l’information, imprimer le ticket 
et automatiquement mettre en ligne les données sur la 
base de données centralisée de la municipalité.

Ce système améliore le suivi du paiement des amendes, 
les fonctionnaires et les citoyens pouvant suivre 
l’évolution du processus en ligne, savoir si l’amende a 
été payée, envoyer des notifications automatiquement 
et accélérer le paiement. Le système permet également 
une augmentation de la transparence, ce qui réduit le 
risque de fraude et de corruption. Cela permet également 
de réduire le nombre de plaintes, le système assurant un 
suivi avec des photos prouvant l’infraction (le nombre de 
recours entre mars 2014 et mars 2015 est passé de 72 à 
18). Le projet a aussi résulté en une meilleure efficacité 
dans la gestion des tickets, dans la réduction des coûts 
opérationnels et a induit une augmentation du revenu. La 
productivité des fonctionnaires a augmenté de 45% entre 
2014 et 2015, passant d’une moyenne de 25 infractions 
par jour à 45 infractions par jour. Le revenu issu des 
infractions est passé de 15,9 millions de colones ($28 800 
USD) en janvier 2014 à 34,7 millions de colones ($62 930 
USD) en mars 2015. Un système d’amendes plus efficace 
permet aussi une circulation plus fluide dans la ville, le 
comportement des conducteurs étant modifié.

De plus, ce système intègre la technologie géo-spatiale 
du SIG, qui permet à la municipalité de visualiser 
directement dans des cartes les amendes enregistrées 
par les fonctionnaires. Ceci offre des informations utiles 
pour la municipalité et permet de : identifier des zones à 
risque, étendre la délimitation des aires de stationnement, 
mieux distribuer les fonctionnaires de régulation de la 
circulation dans certaines zones de la ville, et de manière 
générale, améliorer la régulation du trafic dans la ville.

FOCUS SUR L’EXPERIENCE D’UNE VILLE

SYSTÈMES D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE 
(SIG) ET AUGMENTATION DU REVENU
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LE SIG ET LES FINANCES MUNICIPALES 

Le SIG est un outil particulièrement utile pour améliorer 
la collecte des taxes et amendes et les processus 
administratifs, en permettant à la municipalité de : 
mettre à jour les cadastres fiscaux, les bases de données 
de propriétés, améliorer l’inspection des licences de 
commerce, des permis de construire, droits fonciers etc. 
Il fournit à la municipalité une meilleure connaissance de 
ses contribuables et un meilleur suivi des mauvais payeurs, 
et il permet à la municipalité de créer des campagnes 
dans les districts les plus endettés et ainsi améliorer le 
recouvrement. Le SIG aide également la municipalité à 
identifier les fraudes et la manipulation de données dans 
les déclarations de propriété. Souvent, le contribuable n’a 
pas déclaré une activité commerciale ou les dimensions 
véritables de sa propriété, le SIG permet de confirmer en 
temps réel l’information fournie par le contribuable et 
ainsi ajuster le prix des taxes et licences en fonction. De 
plus, le SIG apporte aussi des bénéfices au citoyen : les 
contribuables peuvent connaître l’état de leurs finances 
via le web et des applications mobile, et procéder à des 
transactions en ligne plus rapidement telles que demander 
des exonérations, des permis de construire, des permis de 
droit du sol, des déclarations de propriété et de licence, 
des inspections, etc. Ceci contribue également à améliorer 
l’image de l’institution, en donnant plus de crédibilité aux 
services municipaux. Plus spécifiquement, à Cartago, 
le programme SIG a contribué à augmenter le budget 
municipal, passant de 5.5 milliards de colones ($9,9 
millions USD) en 2006 à 23 milliards de colones ($41,6 
millions USD) en 2015, correspondant à une augmentation 
de 315% pour la période et de 12% entre 2014 et 2015. En 
considérant que la mise en place du projet SIG a coûté 
$600,000 USD, réparti sur plusieurs années, le retour sur 
investissement a été très rapide.

DÉFIS ET RECOMMANDATIONS 

Selon Eduardo Jiménez González, directeur des TIC 
de Cartago, une des principales difficultés rencontrées 
durant la mise en place du SIG a été d’assurer une 
collaboration transversale entre tous les départements 

et dépasser l’opposition au changement dans chaque 
service. Le manque d’expérience des fonctionnaires dans 
l’utilisation d’outils technologiques était également un 
défi. Pour dépasser ces difficultés, un élément important 
a été d’impliquer les fonctionnaires municipaux dans 
l’ensemble de la conception et la mise en place du projet 
pour qu’ils se sentent partie prenante, ce qui mène à 
un plus grand appui et utilisation des outils. D’autres 
éléments clés ont été le fait d’engager une compagnie 
privée locale pour former les employés municipaux de 
différents départements, ainsi que d’avoir le leadership 
du maire et de son cabinet pour assurer la participation 
de tous les départements. D’autres points qui assurent le 
succès du projet incluent :

• Définir des objectifs clairs, référencer les outils existants 
et identifier les solutions adaptées aux besoins locaux 
et aux capacités de la municipalité.

• Avoir une équipe complètement dédiée à l’actualisation 
permanente du système travaillant en étroite 
collaboration avec le département des TIC, qui ait une 
action transversale sur tous les services et départements 
municipaux.

• Sensibiliser les contribuables sur le SIG afin que 
ceux-ci comprennent que ce n’est pas un instrument 
pour contrôler et augmenter le recouvrement, mais 
également pour améliorer la transparence et créer 
un canal de communication entre le citoyen et 
l’administration.

• Trouver un équilibre entre le besoin de transparence 
et la nécessité de protéger la vie privé du citoyen. Par 
exemple, un citoyen qui souhaite acquérir une propriété 
peut trouver des informations sur d’éventuelles dettes 
du propriétaire, mais ne peut connaître le montant exact 
de la dette

FOCUS SUR L’EXPERIENCE D’UNE VILLE
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CONTEXTE 

Seongnam est une ville de 994.271 habitants, localisée 
dans la province de Gyeonggi en Corée du Sud. Elle 
dispose d’une population fortement résidentielle et d’une 
densité de 7.032 habitants par kilomètres carrés, plus 
faible qu’à Seoul. On y trouve de nombreuses compagnies 
technologiques et électroniques, exportant 571 millions 
de dollars USD annuellement, avec une production brute 
globale de 6.64 milliards USD. On compte également 
d’autres secteurs d’activité tels que la fabrication textile 
et électronique et l’industrie pétrochimique.

SOURCES DE REVENU ET 
DÉPENSES PRINCIPALES 

Le revenu 2016 de Seongnam est composé à 32.2% des 
revenus des taxes locales, à 12.5% des revenus non-
issus des taxes tels que les tickets de stationnement 
et les amendes, à 16% de transferts conditionnés du 
gouvernement central, et 9.4% de subventions du 
gouvernement provincial. En plus de ceci, 29.2% du revenu 
est issu de diverses sources de l’année précédente telles 
que des paiements en retard ou de projets qui n’ont pas 
utilisé tous leur budget. La ville de Seongnam fournit des 
programmes sociaux ambitieux tels que des centres de 
soins pré- et post-natals et un revenu de base pour les 
jeunes. Les programmes d’assistance sociale comptent 
pour 25% du budget de la ville, l’éducation et la culture, 
la protection environnementale, et le développement 
des infrastructures comptant pour 36.3%, 13.8% et 24.9% 
respectivement.

LE DÉFI DE LA PERTE DE 
REVENU DES IMPÔTS 

Augmenter le revenu via les impôts a toujours été un 
défi pour les pays, les villes et les localités. Auparavant, à 
Seongnam, différentes bases de données existaient pour 
chaque département concernant la collecte des paiements, 
tels que les impôts locaux standard, les revenus non-issus 
des taxes, les amendes de circulation et les amendes de 
stationnement. Une équipe dédiée était généralement 
chargée de collecter les impôts et les taxes spécifiques à 
son département. A Seongnam, cela signifiait qu’il était 
nécessaire de coordonner 87 départements différents. 
Ce système fractionné a mené à des impôts non payés 
passant entre les failles administratives et résultant 
finalement en revenu perdu. De plus, de par la nature de 
ce système, il était difficile d’effectuer des analyses et 
d’observer des tendances.

RÉCUPÉRER DES REVENUS GRÂCE AUX 
DONNÉES ET À LA RATIONALISATION 

Pour augmenter son revenu collecté et aider à financer 
des programmes sociaux prioritaires, la municipalité a visé 
trois domaines clés : la corruption, les dépenses inutiles 
et l’évasion fiscale. Ce dernier domaine, l’évasion fiscale, 
a la possibilité d’accroitre fortement le budget de la ville 
s’il est bien contrôlé. Ainsi, Seongnam a mis en place 
une approche innovante en utilisant les TIC pour faire 
participer ses habitants et encourager le paiement des 
impôts et taxes non collectées. 

En mai 2015 Seongnam a commencé à rationaliser le 
processus de collecte de revenus via l’utilisation du big 
data et de la personnalisation, à travers la mise en place du 
projet « Digitalisation complète du système de collection 
d’impôts ». Un système de big data est désormais en 
marche et est amélioré continuellement dans l’analyse 
des méthodes pour augmenter le paiement des taxes 
en retard. Seongnam a chapeauté le projet, financé 
entièrement par son propre budget municipal et a été 
capable de le mettre en place sans assistance additionnelle 
du gouvernement provincial, du gouvernement central, ou 
d’un partenariat public-privé. Les dépenses du programme 
ont été de $ 823,563 USD et les coûts d’opération annuels 
devraient être d’environ $ 30,872 USD1. 

La centralisation a été l’aspect le plus essentiel du projet, 
permettant un gain d’efficience et rendant plus complexe 
l’évasion fiscale pour les contribuables souhaitant frauder. 
En rationalisant la collecte auparavant fractionnée des 
départements, Seongnam a été capable de détecter des 
fraudeurs réguliers sur une variété de taxes. De plus, 79% 
de ces délinquants (13.996 personnes) se sont avérées avoir 
les capacités financières pour payer les impôts en question. 
Pour ceux qui n’avaient pas les moyens de payer facilement, 
les deadlines pouvaient être rallongées, et le gouvernement 
avait dès lors plus de données pour viser spécifiquement 
ces individus pour des programmes d’assistance sociale.

Différentes méthodes ont été déployées pour collecter les 
paiements en retard, du simple rappel par SMS aux appels 
téléphoniques. La méthode la plus efficace a été d’envoyer 
du personnel effectuer des visites et discuter avec les 
citoyens pour encourager le paiement. Ces employés 
offraient une assistance pour former les citoyens à réaliser 
leurs paiements via les applications disponibles. Mi-2016, 
l’étape finale du projet visait à utiliser le Big Data pour 
tracer les paiements en retard et plus spécifiquement 
analyser des tendances dans les impayés.

1 All KRW to USD figures are given based upon July 22, 2016 
exchange rates.
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RÉSULTATS 

Après une année de mise en opération, la municipalité 
est parvenue à viser 17.587 cas de fraude via le nouveau 
système et a atteint un retour sur investissement de 468%. 
En une année, l’augmentation du revenu via le programme 
a atteint $3,840,000 USD, et la collecte de taxes en 2015 
a augmenté de 10.9% en comparaison avec 2014, avant 
la mise en place du programme.

LIMITES ET DIFFICULTÉS 

Comme le gouvernement de la ville de Seongnam possède 
tout l’appareil législatif pour collecter les taxes, aucune loi 
additionnelle n’était requise. Le plus grand obstacle était la 
restructuration du département des taxes. Le département 
des taxes de Seongnam est passé de 16 employés à 148, 
absorbant les employés qui auparavant étaient en charge 
des taxes dans d’autres départements. Tous les employés 
ne sont pas enthousiastes à l’idée de changer leur rôle, et 
leur efficacité sera limitée dans leurs nouvelles tâches aux 
débuts, particulièrement s’ils ne sont pas prêts à utiliser 
ces nouvelles technologies. Un projet comme celui-ci ne 
devrait pas être installé avec précipitation. Au contraire, 
les politiques d’impôts de chaque département doivent 
être analysées en profondeur, et les employés doivent 
être formés à leur nouveau rôle avant la mise en place, ce 
qui facilitera leur transition et supprimera une part de la 
frustration entraînée par le changement. Une formation 
intensive sur les nouveaux outils technologiques est 
recommandée pour rendre le processus plus fluide.

Les nouvelles méthodes de paiement peuvent initialement 
gêner les citoyens qui n’y sont pas habitués, mais une 
campagne publique de sensibilisation peut améliorer ceci 
également. Dans le cas de Seongnam, les citoyens peuvent 
visualiser en temps réel le solde de leurs impôts, et 
recevoir des actualisations par message. Si l’expérience est 
menée correctement, cela peut compenser la frustration 
initiale du citoyen liée aux nouveaux modes de paiement.

ÉLÉMENTS CLÉS DE SUCCÈS 

Les employés municipaux doivent expliquer quels 
programmes les impôts ont permis de financer, et 
les citoyens doivent pouvoir sentir les effets de ces 
programmes sociaux dans le but d’établir une plus 
grande culture de la confiance sociale et de la coopération 
associée avec le paiement des impôts. Même si le résultat 
final peut paraître low-tech, c’est bien l’utilisation des 
TIC et des données qui rendent cela possible. Alors que 
l’aspect face-à-face du projet était un point clé, celui-
ci était également soutenu par une campagne publique 
de publicité pour informer les citoyens sur la nature de 
leurs impôts et sur la quantité de programmes dont ils 
bénéficient dans leur vie quotidienne qui s’appuient sur 
le paiement dans les délais impartis de tels impôts. Bien 
que les autres gouvernements municipaux s’inscrivent 
dans des contextes différents, la combinaison de ces deux 
méthodes de sensibilisation est recommandée.

FOCUS ON A CITY EXPERIENCE
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1.3.B  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
Pour augmenter le revenu, en plus d’améliorer la collecte et la gestion des taxes, 
les gouvernements locaux peuvent se pencher sur les technologies SMART pour 
soutenir le développement économique local et créer plus de valeur imposable. 
Dans les faits, si les gouvernements locaux échouent à attirer de nouveaux 
commerces ou à aider les commerces existants à croître, cela peut mener à 
des coupes budgétaires pour des services vitaux. Les gouvernements locaux 
peuvent compléter des approches locales traditionnelles telles que des mesures 
impliquant des incitations fiscales ou un soutien aux entreprises, avec des 
initiatives s’axant autour des technologies SMART. Certains exemples incluent :

• Réformer les processus d’achats. En dirigeant les dépenses publiques 
d’achats vers des commerces locaux à croissance rapide, les municipalités 
peuvent stimuler l’innovation et soutenir activement leurs économies locales. 
Cependant, les petits commerces ont généralement des difficultés à accéder 
aux contrats publics. Ainsi, les technologies SMART fournissent un moyen 
d’ouvrir les processus d’achats. Parmi les tendances prometteuses, la création 
d’un portail d’achats digital simple et facilement accessible qui promeut les 
opportunités de contrat, en utilisant des plus petits contrats, ou en réalisant 
des achats basés sur des concours ou la résolution de problèmes. Par exemple, 
la ville de Barcelone choisit ses fournisseurs processus d’achats publics 
basés sur des concours, ce qui invite les entrepreneurs locaux à développer 
des solutions innovantes pour réponde à ces défis locaux. Les gagnants 
reçoivent un support pour mettre en place leurs idées. La ville met ces 
processus en avant en ligne, en utilisant les réseaux sociaux pour élargir 
son audience. Associer ces procédés avec un support financier apporte de 
nouveaux fournisseurs au gouvernement local et aide ces fournisseurs à se 
développer.

• Fournir de l’information, des opportunités commerciales, de networking et 
de match-making aux compagnies locales via des plateformes en ligne. Les 
villes peuvent créer des hubs en ligne dédiés à l’écosystème de start-ups, qui 
fournit des informations au sujet de compagnies locales, d’investissements, 
d’événements, d’emplois, d’incubateurs, d’accélérateurs et de ressources. En 
Israel, par exemple, Tel Aviv a créé ILVenture, une plateforme ouverte pour 
les start-ups, les investisseurs, les accélérateurs et autres acteurs dans la ville 
intéressés par l’innovation, pour publier des annonces d’emploi, des services 
et des programmes, et pour chercher des investisseurs et de potentielles 
recrues.1

• Fournir des données pour soutenir les commerces. Les gouvernements locaux 
peuvent créer des portails d’open data pour encourager les entrepreneurs 
locaux à utiliser les données publiques pour créer de nouveaux services 
et des opportunités commerciales pour résoudre les problèmes de la ville. 
Pour encourager cette utilisation de données, les gouvernements peuvent 
organiser des hackathons.

• Créer des applications pour promouvoir les commerces locaux. Les 
gouvernements locaux peuvent créer des applications smartphone pour 

1 http  ://www.forbes.com/sites/federicoguerrini/2015/08/07/5-key-traits-of-startup-and-
innovation-friendly-cities/#19a3172042e9 

Les technologies 
SMART peuvent 
aider les 
municipalités 
à améliorer la 
communication 
envers leurs 
propres citoyens ; 
et à développer 
une stratégie 
de marketing 
pour attirer des 
visiteurs, business 
et investissements 
extérieurs. La ville 
de Lehavim par 
exemple, est connue 
pour être une des 
villes les plus vertes 
d’Israël grâce à la 
communication 
sur son système de 
réutilisation des 
eaux. Bien que cela 
n’est pas facile à 
quantifier, cela attire 
des personnes et 
investissements et 
contribue à accroitre 
les recettes de la 
municipalité sur 
le long terme.

Avi Rabinovitch, 
Conseiller, Union 
de Gouvernements 
Locaux d’Israël
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soutenir l’économie locale en renforçant le lien entre clients potentiels et 
commerces locaux. La ville de Santander, en Espagne, par exemple, a créé 
en 2012 le “SMART Santander RA”, application basée sur la technologie 
de réalité augmentée et le déploiement de 2600 tags NFC et QR dans le 
centre de la ville. Cette application fournit de l’information aux touristes et 
aux résidents concernant des attractions touristiques, l’agenda culturel, les 
offres commerciales des commerces locaux, les horaires d’ouverture des 
musées publics et d’autres services.

• Développer le marketing territorial. Pour soutenir l’économie locale, les 
gouvernements locaux peuvent créer un environnement accueillant et placer 
une “étiquette” sur leur ville pour attirer les investissements et les firmes. 
Barcelone par exemple, est connue pour avoir été la première ville intelligente 
au monde, ce qui a par conséquent attiré des commerces dans le secteur et 
développé un fort environnement de start-ups innovantes.
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DÉCENTRALISATION ET FINANCES 
MUNICIPALES AU RWANDA 

Le Rwanda est un des pays d’Afrique les plus densément 
peuplés avec 12.5 millions d’habitants vivant dans 
26.000km carrés. Son économie est majoritairement 
rurale, avec au moins deux tiers de la force de travail 
nationale engagée dans les activités agricoles. En 2015, 
28.8% de la population rwandaise vivait dans des zones 
urbaines, desquels 53.2% vivaient dans des bidonvilles. 
En 2001, le gouvernement national a lancé sa politique 
de décentralisation en établissant des structures 
démocratiquement élues au niveau local et en créant 
des administrations territoriales. Le pays a été divisé en 
quatre provinces plus la ville de Kigali, 30 districts, 416 
secteurs, 2150 cellules et 14.953 villages. La politique 
gouvernementale de décentralisation fiscale et financière 
de 2006 a accordé aux gouvernements locaux un plus 
grands rôle dans la prestation de services dans différents 
secteurs. Elle a également transféré la responsabilité de 
collecter un ensemble de sources propres de revenu, 
y compris les impôts (impôt fixe d’actif, impôt sur les 
revenus de locations, taxe sur les licences commerciales, 
taxe de propriété) et honoraires (services de nettoyages 
public, frais de marché, frais de location foncière, frais de 
stationnement, etc.). Malgré ce progrès, les gouvernements 
locaux rencontrent encore des difficultés pour bâtir une 
autonomie financière et institutionnelle. Par exemple, 
les districts sont très dépendants du gouvernement 
central, les transferts représentant en moyenne 71% de 
leurs sources de revenu en 2015, alors que les sources 
endogènes de revenu représentaient en moyenne 11%. 
Les 18% restants incluent des subventions de donneurs, 
et, dans une faible proportion, des emprunts.

UN SYSTÈME DE GESTION DES 
REVENUS INEFFICACE 

La collecte et la gestion du revenu dans les districts 
était manuelle jusqu’à récemment. Ceci empêchait 
à l’administration d’avoir des bases de données de 
contribuables actualisées. Les fonctionnaires municipaux 
n’avaient pas la formation et les connaissances au sujet 
du cadre légal des impôts, entre autres difficultés. Le 
manque de capacité pour s’engager dans une mobilisation 
de revenus large et substantielle résultait en un faible 
niveau d’application de la législation sur les impôts. 
Certains impôts n’étaient pas collectés, le coût de collecte 
étant plus élevé que le revenu collecté. Du point de vue 
du citoyen, en plus du manque de culture du paiement 
d’impôts, les longues distances entre les bureaux dans les 
districts, les banques, et les longues files aux comptoirs 
décourageaient les personnes de payer leurs taxes.

LA POLITIQUE NATIONALE 
D’AUTOMATISATION DES 
RECETTES FISCALES POUR LES 
GOUVERNEMENTS LOCAUX 

L’Autorité des Recettes du Twanda (Rwanda Revenue 
Authority - RRA) est reconnue pour ses avancées dans 
l’utilisation de technologie informatique pour améliorer 
la collecte de taxes. Entre autres initiatives, elle a adopté, 
en 2011, un système de facturation électronique et en 
2012 un système pour augmenter le suivi financier en 
automatisant la comptabilité des gouvernements locaux. 
En 2013, la RRA a signé un accord avec les gouvernements 
locaux pour transférer le mandat de la collecte de taxes 
vers la RRA. Ainsi, le RRA a obtenu la responsabilité de 
collecter tous les impôts nécessaires pour les districts et 
a acquis des fonctions clés dans le processus de gestion 
du revenu, tels que l’enregistrement des contribuables et 
des propriétés, la déclaration, l’audit, la mise en vigueur, 
les appels en matière fiscale et la gestion des arriérés. 
Avec l’objectif d’automatiser et d’améliorer la collecte 
décentralisée des impôts et le système de gestion, le 
Ministère des Finances et la RRA ont lancé le Système de 
Gestion Automatisée des Revenus des Gouvernements 
Locaux (Rwanda Automated Local Government Revenue 
Management System - RALGRMS) en 2015, un logiciel 
automatisé composé de deux mesures principales pour 
assurer un revenu des impôts stable et régulier aux 
gouvernements locaux :

• Le projet e-tax créé en 2013 permet aux contribuables 
de s’enregistrer, de déclarer et de payer en ligne, 
facilitant ainsi pour l’administration la création d’une 
base de données électronique des contribuables.

• L’initiative m-declaration lancée en 2014 permet aux 
contribuables d’utiliser les téléphones mobiles (un 
smartphone n’est pas nécessaire) pour s’enregistrer, 
déclarer et payer ses impôts et taxes. Le paiement 
peut être effectué avec de la Mobile Money, du Mobile 
Banking ou même à un comptoir. En plus de faciliter 
les paiements, le système permet aux utilisateurs 
de demander en ligne des licences commerciales, 
d’enregistrer des propriétés, des permis de conduire, 
des demandes de visa, des certificats de mariage 
et de naissance, etc. De plus, le système facilite 
la communication entre l’administration et les 
contribuables via des plateformes basées sur internet. 

Alors que l’e-taxe est particulièrement important pour les 
gros contribuables (330 grandes firmes avec un chiffre 
d’affaires de plus d’un million de dollars USD contribue 
à 70% de tous les revenus d’impôts domestiques), le 
projet m-declaration est personnalisé pour les petits 

FOCUS SUR L’EXPERIENCE D’UN RESEAU DE VILLES

LES TIC POUR AUGMENTER LA COLLECTE DU REVENU
ASSOCIATION DES GOUVERNEMENTS LOCAUX DU RWANDA (RALGA)
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entrepreneurs et les commerces informels (90.000 
estimés dans le pays).

AU SUJET DE RALGA 

L’Association Rwandaise des Gouvernements Locaux 
(RALGA)1 est une organisation non gouvernementale 
établie en 2003 qui réunit les 30 districts du pays ainsi que 
la ville de Kigali. Le mandat de RALGA est de représenter, 
plaider pour et renforcer les capacités des gouvernements 
locaux en abordant les problèmes auxquels ils font 
face, et particulièrement concernant la mise en place 
de politiques de décentralisation, de l’augmentation 
du revenu, du soutien au développement économique 
et social local. En 2016 RALGA a lancé le l’Institut de 
la Gouvernance Locale (LGI)2 en collaboration avec le 
Forum des Gouvernements Locaux du Commonwealth 
et l’Unité d’information des gouvernements locaux du 
Royaume Uni, pour offrir des activités de renforcement de 
capacité aux fonctionnaires locaux et représentants élus 
afin d’aider à améliorer les capacités de gestion financière 
et fournir une orientation politique ainsi qu’un soutien au 
développement économique local.

LE RÔLE DE RALGA DANS LE 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
CITOYENNES ET GOUVERNEMENTALES 
POUR L’USAGE DES TIC DANS LA 
GESTION ET LA COLLECTE DE REVENUS 

RALGA a eu un rôle fondamental dans le processus 
d’amélioration de la gestion décentralisée du revenu 
grâce aux TIC : il a fortement plaidé aux côtés de RRA 

1 http ://www.ralgarwanda.org/

2 http ://www.lgi.rw/

pour l’automatisation des processus de revenu dans les 
gouvernements locaux rwandais. Il a négocié et signé le 
protocole d’entente qui accordait au RRA le mandat de 
collecter les revenus au nom des districts, et participe 
à un comité de pilotage aux côtés des ministères 
concernés qui assure la mise en œuvre du RALGRMS. 
De plus, il a mené des campagnes de sensibilisation 
et organisé des sessions de formation aux officiels des 
gouvernements locaux pour promouvoir l’utilisation 
des TIC dans la gestion du revenu. RALGA a également 
travaillé en étroite collaboration avec les officiels publics 
pour expliquer à la population comment le nouveau 
système d’impôts était lié à une meilleure prestation de 
services. Les gouvernements locaux ont capitalisé sur 
des actions collectives traditionnelles pour sensibiliser 
la population, dont les initiatives : Ubudehe (engager 
la communauté pour résoudre des problèmes locaux) ; 
Umuganda (un service communautaire obligatoire d’un 
mois) ; et Imihigo (une activité annuelle pour engager la 
communauté dans la planification, la responsabilisation 
et le suivi des activités des gouvernements locaux). De 
plus, le gouvernement a également créé une campagne 
fiscale d’une semaine et la journée du budget et de la 
redevabilité annuelles, où les leaders locaux présentent 
à la communauté les objectifs atteints par rapport à ceux 
qui était planifiés.

RÉSULTATS 

Du point de vue du citoyen, mettre en place le système 
e-tax et e-declaration permet un paiement d’impôts 
de n’importe quel endroit à n’importe quel moment, 
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augmentant ainsi l’acceptation citoyenne. Cela a aussi 
contribué à augmenter l’inclusion financière : le nombre 
de citoyens rwandais ayant un compte bancaire est 
passé de 21% en 2012 à 42% en 2015. Du point de vue du 
gouvernement local, l’automatisation de l’administration 
et du revenu issu des impôts a augmenté la transparence 
et la reddition de comptes ; réduit la corruption et la fraude 
fiscale ; augmenté l’application des normes ; renforcé la 
capacité de prévoir les revenus et les dépenses ; cela a 
aussi augmenté la base d’imposition et réduit l’informalité. 
La digitalisation du processus d’imposition a mené à une 
réduction des coûts de transaction grâce à une diminution 
de la bureaucratie et la nécessité de déployer moins 
d’équipes pour collecter les impôts dans tous les districts 
(réduction de 900 à 173 employés). Une augmentation de 
55.5% du revenu a été remarquée ; selon la RRA, le revenu 
total collecté pour les gouvernements locaux à l’échelle 
nationale est passé de 28 millions de dollars USD en 2011 
à 68 millions de dollars USD en 2015. 

DÉFIS ET RECOMMANDATIONS 

Selon Enock Arinda Bwatete, manager de l’unité de 
finances et administrations à RALGA, les éléments suivants 
se sont avérés clés pour assurer le succès du processus 
d’automatisation de la gestion et collecte du revenu 
décentralisé :

• La sécurisation d’un financement soutenable pour le 
déploiement du logiciel et pour la formation des parties 
prenantes et des bénéficiaires. Le projet RALGRMS a été 
développé grâce à une subvention de $600,000 USD 
de la part de la Banque Africaine de Développement.

• L’identification d’un logiciel unique pour gérer et 
rapporter la collecte de revenus qui corresponde aux 
capacités des 30 districts, sachant qu’aucun ne disposait 
d’un système de collecte de revenus dans le passé.

• L’alignement du logiciel avec le cadre légal existant, 
ainsi qu’assurer que ce logiciel soit compatible avec le 
logiciel déjà utilisé par la RRA et les banques.

• Le développement de campagnes fortes de 
sensibilisation pour toutes les parties prenantes, y 
compris les districts, les banques, les compagnies de 
télécommunication et les contribuables.

• Assurer la conformité de paiement en combinant des 
mesures punitives et incitatives.

• Établir des partenariats solides. Le fait que le projet 
était mené par le gouvernement central via le RRA 

assurait que toutes les banques et compagnies de 
télécommunication étaient intégrées au système. 
Le partenariat avec les banques était un point clé 
pour améliorer l’identification des contribuables : par 
exemple, à chaque création d’un commerce et ouverture 
d’un nouveau compte, la banque notifiait le district pour 
l’ajouter à la base de données des contribuables.

• Montrer aux contribuables comment les impôts sont 
utilisés pour l’amélioration des services et de la qualité 
de vie.

• Assurer que les méthodes de paiement SMART sont 
complétées par d’autres outils qui permettent à 
l’administration d’estimer correctement le montant 
d’impôts payés par chaque commerce et individu. 
RALGA et d’autres acteurs travaillent actuellement 
sur un outil d’évaluation de la propriété pour aider 
les gouvernements locaux à déterminer la valeur des 
propriétés et définir ainsi le montant juste d’impôts à 
payer.

• Le partenariat entre le gouvernement central et RALGA 
pour mener le processus d’automatisation était un 
point clé pour assurer que tous les districts peuvent 
augmenter de manière égale leur collecte de revenu 
et leur capacité administrative.
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Comme vu précédemment, les technologies SMART représentent de grandes 
opportunités d’améliorer la prestation de services et la relation entre le citoyen 
et l’administration, l’efficacité des processus et du flux de travail au sein de 
l’administration de la ville, les flux de paiement, la collecte et la gestion de 
taxes, et le soutien au développement économique local. Tout ceci contribue 
à générer des économies et augmenter le revenu municipal. Les gestionnaires 
d’une ville surlignent fréquemment certains éléments qu’il faut prendre en 
considération pour assurer le succès des projets SMART, y compris :

• S’assurer d’avoir l’infrastructure technologique nécessaire et la connectivité 
pour développer des projets SMART. Ceci est particulièrement important 
dans les économies en développement faisant face à des défis tels que des 
coupures électriques fréquentes, une faible vitesse du réseau ou des échecs 
système. Les outils SMART choisis par la municipalité doivent être adaptés 
aux capacités de l’infrastructure locale. Par exemple, les villes africaines ne 
devraient pas s’engager dans des projets sophistiqués qui requièrent une 
infrastructure technologique importante, mais pourraient opter pour des 
solutions basées sur la technologie mobile, au vu de l’état avancé de diffusion 
des téléphones portables et de l’usage et disponibilité du réseau.

• Bâtir les capacités de l’équipe municipale. Avant de mettre en place les 
projets SMART, un point clé pour les gouvernements locaux est de résoudre 
tout problème organisationnel et de s’assurer que les équipes sont formées et 
motivées. Au-delà du renforcement de capacités, la gestion du changement 
est importante et requiert une planification et une mise en place soignées pour 
assurer que les employés ont la volonté et la capacité d’utiliser ces systèmes. 
Pour ce faire, les éléments clés incluent le fait de fournir une communication 
efficace concernant le changement et les bénéfices apportés, une formation 
pour augmenter l’assurance des employés avec les nouveaux systèmes, et 

1.4 LEÇONS APPRISES SUR LE 
GOUVERNEMENT DIGITAL
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l’implication des employés dans la conception et la mise en place du projet 
pour limiter les réticences et assurer le soutien.

• Définir un cadre légal fort pour garantir la protection des données et la 
cyber sécurité. Alors que de plus en plus de données sont partagées entre 
les agences gouvernementales et avec des tiers, il existe un besoin d’une 
plus grande consultation publique et une régulation adéquate concernant 
l’utilisation de données personnelles. Les gouvernements locaux et nationaux 
doivent trouver un équilibre entre le besoin de partager assez de données 
pour assurer la transparence tout en protégeant la vie privée des individus.

• Dialoguer avec les parties prenantes. Les gouvernements locaux doivent 
tenir un dialogue fort avec toutes les parties impliquées dans les projets 
SMART dès le début du projet, dans le but de s’assurer que tous les intérêts 
sont satisfaits, et ainsi éviter des résistances.

• Éviter de mettre en place des initiatives SMART isolées. Les gouvernements 
locaux doivent s’assurer que chaque initiative SMART est intégrée et 
interopérable avec le système. Par exemple, une interface web pour le 
paiement d’impôts est inutile si toutes les procédures d’arrière-plan sont 
encore manuelles.

• Leadership politique. Le support et le soutien de la part des hautes instances 
gouvernementales sont un point clé pour assurer la soutenabilité du projet, 
pour dépasser les divergences entre les départements de la ville, pour assurer 
que toutes les parties prenantes soient impliquées et pour définir un cadre 
légal et réglementaire approprié.

• Assurer des services adaptés à tous et combiner des méthodes 
traditionnelles et en ligne. Les gouvernements locaux doivent s’assurer 
que les initiatives SMART soient inclusives et accessibles à tous les segments 
de la population, y compris ceux avec de faibles niveaux d’alphabétisme, 
de connaissances digitales ou d’accès internet limité, dans le but d’éviter 
un risque d’exclusion. Pour éviter des blocages pour les utilisateurs et pour 
assurer que les besoins des différents groupes sont remplis, les autorités 
locales peuvent adapter l’information sur les plateformes en ligne pour 
les personnes avec des difficultés de langage et d’alphabétisme, assurer 
un support en personne à la navigation, mettre à disposition des centres 
d’appel téléphoniques, et faciliter l’accès à des ordinateurs et à internet dans 
des bibliothèques et des centres communautaires par exemple. De plus, les 
gouvernements locaux doivent s’assurer d’associer à la fois des solutions 
en ligne et hors ligne dans le but de laisser au citoyen le choix de la solution 
qu’il préfère.

• Mener des campagnes de communication fortes. Dans le but d’assurer 
l’acceptation, la compréhension et l’usage d’outils SMART, les gouvernements 
locaux doivent utiliser différents moyens de communication pour sensibiliser le 
citoyen, à la fois traditionnels (radio, télévision, affiches, courrier, voitures avec 
haut-parleurs pour atteindre les zones reculées, etc.) et digitales (technologie 
mobile, réseaux sociaux, plateformes en ligne, etc.). Ceci est particulièrement 
important dans le cas de projets pour augmenter le recouvrement d’impôts, 
pour expliquer aux résidents pourquoi ils doivent en payer et comment 
l’argent sera utilisé. 

• Plus grande intégration entre les départements de la ville. Les projets 
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SMART et particulièrement ceux liés à la collecte et la gestion du revenu 
requièrent un plus grand partage de données entre les départements de la 
ville et les agences gouvernementales à différents niveaux pour augmenter 
l’efficacité et fournir aux citoyens une expérience plus fluide et agréable. Par 
exemple, au lieu de demander aux citoyens de créer différents comptes pour 
des tâches telles que le paiement de tickets de stationnement, les impôts 
ou les taxes de collecte des déchets, le gouvernement local peut demander 
une seule identification sur une seule plateforme web pour simplifier le 
processus de transaction.

• Collaborer avec le gouvernement national et les associations de villes. Les 
deux ont un rôle clé à jouer pour assurer que les villes de toutes les tailles aient 
la capacité à mettre en place des projets SMART qui amélioreront la gestion 
municipale, ainsi que la collecte et l’administration du revenu. Par exemple, 
les gouvernements nationaux peuvent offrir un soutien pour structurer les 
sites internet des villes avec des modèles de structure SaaS (Software as 
a Service), permettant aux villes d’économiser les coûts d’hébergement et 
de maintenance.
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Au sujet d’Orange Labs – Orange  est une 
entreprise française de télécommunications qui comptait 
en 2016 près de 250 millions de clients dans le monde. 
Le groupe est leader ou second opérateur dans 75 % des 
pays européens où il est implanté et dans près de 80 % 
des pays en Afrique et au Moyen-Orient. Orange Labs1 
est la division recherche et développement du groupe et 
se focalise sur les villes intelligentes, le paiement mobile, 
l’agrégation de contenus, les connexions mobiles, les 
services et usages et les réseaux intelligents. Le réseau 
des Orange Labs regroupe plus de 5 000 collaborateurs 
répartis dans 18 centres.

SELON VOUS, COMMENT LES 
GOUVERNEMENTS LOCAUX UTILISENT 
LES TECHNOLOGIES SMART POUR 
AUGMENTER LE REVENU MUNICIPAL 
OU RÉDUIRE LEURS DÉPENSES ?

Entre autres, les gouvernements locaux peuvent utiliser les 
technologies SMART pour réduire le taux d’informalité (et 
accroitre l’assiette fiscale) et pour analyser des données 
(Big Data).

Réduire l’informalité et la fraude fiscale grâce aux 
technologies SMART – Les activités informelles peuvent 
représenter entre un quart et un tiers du PIB et jusqu’à 
plus de 60% des emplois dans certains pays, notamment 
en Afrique. Cela représente un important manque à 
gagner en termes de recettes fiscales pour les collectivités 
locales. Afin de rendre le ‘formel’ attractif et de réduire 
l’informel, les technologies peuvent être utilisées par les 
gouvernements locaux pour :

• Digitaliser certains process en misant sur des 
technologies simples capitalisant sur le mobile (le 
seul terminal très largement diffusé en Afrique). En 
Tunisie par exemple, Orange a lancé un projet qui vise 
à réduire les consommations électriques, les erreurs de 
facturation ou les risques de fraude.

• Faciliter les moyens de paiement (Mobile Banking) et 
l’accès au crédit. En Côte d’Ivoire, Orange collabore 
avec le District d’Abidjan pour mettre en place un 
projet-pilote de digitalisation de la collecte des taxes 
professionnelles. Le projet comprend trois axes : 
1) proposer aux chauffeurs de taxi du District une 
facilité de paiement de leurs taxes professionnelles via 
téléphone mobile ; 2) mettre à disposition une modalité 
de communication simplifiée avec le District pour faire 
remonter les besoins via la plateforme M-Tew ; 3) faire 
remonter des informations liées à la circulation des taxis 

1 More info : http ://laborange.fr/

dans la capitale (fréquentation des axes, embouteillages, 
zones de parkings, etc.) à partir des données d’usage 
du mobile et du calcul de la mobilité urbaine. Les 
partenaires espèrent ainsi éviter aux chauffeurs de 
perdre du temps et de l’argent en allant à la trésorerie 
municipale ; assurer une circulation des flux financiers 
transparente et sécurisée ; de réduire les problèmes 
de corruption en supprimant la réception d’argent 
liquide ; de faciliter et améliorer le recouvrement des 
taxes pour le District ; d’améliorer les échanges entre 
le District et ses opérateurs économiques sur les 
besoins d’aménagement routiers (parking, zones de 
taxi, routes) . Le projet devrait donc avoir des bénéfices 
aussi bien pour les citoyens, les taxis et la municipalité. 
La hausse des revenus permettra une amélioration des 
services publics comme les infrastructures routières.

• Mettre en place des programmes pour monter en 
compétence et en productivité les travailleurs et les 
autoentrepreneurs, pour qu’ils grossissent leur business 
et sortent de l’informel. En Côte d’Ivoire, Orange a 
créé une application « My Business with Orange » qui 
permet aux vendeurs informels de fruits et légumes, 
ou d’autres produits, de faciliter la gestion des stocks, 
les commandes auprès des grossistes ou la vente des 
produits et la relation avec les clients et le paiement 
via Orange Money. Un autre projet vise à renforcer les 
actions du groupe français de fromagerie Bel auprès 
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des vendeuses de rue pour les monter en compétences 
et les fidéliser en leur proposant des formations via le 
mobile et des incitatifs sociaux. 

L’analyse de données pour une prise de décision optimale 
– Les collectivités en collaboration avec les opérateurs 
télécom peuvent utiliser les données de masse produites 
par les téléphones mobiles et/ou déployer les objets 
connectés pour générer des données qui permettent des 
optimisations1. Dans ce sens, Orange a organisé en 2012 
le concours « Data 4 Development »2. Lors des challenges 
menés au Sénégal et en Côte d’Ivoire, il a été montré par 
des équipes de chercheurs que le Big Data peut compléter 
ou alléger des recensements, enquêtes ou sondages assez 
lourdes pour estimer certains indicateurs (par ex. des 
indicateurs de pauvreté, d’accès à l’énergie, de gestion de 
crise, d’inondation, etc.). L’analyse de ces données permet 
aux autorités publiques de prendre des décisions plus 
rapidement et en connaissance de cause. Par exemple, 
dans le domaine de la mobilité urbaine, la collection des 
données des téléphones portables permet de réaliser des 
enquêtes d’origine et destination, d’identifier les zones de 
forte densité, de savoir où agir pour mieux réguler les flux 
de trafic, etc. Le Big Data permet d’établir des probabilités 
du pourcentage de population illettrée et de localiser cette 
population (par ex. basé sur le nombre de SMS envoyés) 
et d’ajuster au mieux les campagnes d’information. Une 
recherche « OPAL » (Open Algorithme) est actuellement 
menée avec l’Agence Française de Développement pour 
réfléchir aux modalités de déploiement de tels indicateurs 
de développement pour les instituts nationaux de 
statistiques ou les collectivités territoriales.

1 Pour plus d’information : http ://www.orange-business.
com/fr/big-data-analytics

2 Pour plus d’information : http ://www.d4d.orange.com/en/
national-statistics et http ://www.ffue.org/wp-content/
uploads/2015/09/FU-US_150927_Blondel_LaRecherche_
BigData.pdf

COMMENT LE SECTEUR PRIVÉ PEUT 
TRAVAILLER AVEC LES GOUVERNEMENTS 
LOCAUX POUR AMÉLIORER LE 
REVENU MUNICIPAL ET RÉDUIRE LES 
DÉPENSES GRÂCE À L’UTILISATION 
DE TECHNOLOGIES SMART ?

Les acteurs du secteur public peuvent être frileux et 
faire face à des contraintes financières fortes pour la 
mise en place de projets SMART. La mise en œuvre de 
partenariats public-privés pour tester certaines solutions 
mobilisant de nouveaux produits et services qui visent à 
augmenter les recettes fiscales ou réduire les dépenses 
en mobilisant le digital est une piste intéressante. Et tout 
particulièrement avant les passages à l’échelle, permettant 
ainsi de procéder par effet de démonstration afin de 
réduire les risques et apporter des éléments factuels de 
plaidoyer. Les opérateurs télécoms sont les principaux 
acteurs à disposer de données de masse et l’innovation 
de business model peuvent aussi aider les collectivités à 
réduire les coûts d’investissement. Certaines entreprises 
s’engagent sur « l’Outcome Economie » (économie du 
résultat), un nouveau modèle économique issu du Big 
Data où les entreprises ne vendent plus des services ou 
des produits, mais des résultats directement quantifiables. 
À Los Angeles, la startup « Streetline » a mis en place, 
dans le cadre d’un partenariat avec la municipalité plus 
de 7,000 capteurs sur les axes urbains pour connaître, en 
temps réel, les possibilités de stationnement. Los Angeles 
a noté une augmentation de 2% des revenus générés 
par le parking et ce, en dépit d’une baisse des coûts de 
stationnement.
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SELON VOUS, QUELS SONT LES 
PRINCIPAUX OBSTACLES ET 
DÉFIS RENCONTRÉS PAR LES 
GOUVERNEMENTS LOCAUX DANS 
L’UTILISATION DE TECHNOLOGIES 
SMART POUR L’AMÉLIORATION 
DES FINANCES MUNICIPALES ?

Le taux d’illettrisme et les inégalités d’accès à internet 
sont encore élevés, notamment dans les villes de pays 
en développement. Aussi, les autorités locales doivent 
proposer des services qui s’adaptent à toute la population, 
ce qui suppose qu’il existe des alternatives aux solutions 
qui se basent sur les nouvelles technologies, mais aussi 
de mettre en place des initiatives qui visent à réduire la 
fracture numérique, et à éduquer la population à leurs 
usages. Dans le cas des projets de paiement de taxes 
via mobile, il est important que les messages soient 
compréhensibles par tous (remplacer des SMS par 
des messages vocaux ou des interfaces avec icônes 
intuitives). De ce point de vue, le fait de disposer de bases 
de données renseignées et actualisées sur le profil des 
contribuables afin d’assurer l’envoi de messages adaptés 
et mener des politiques de ciblages appropriées est sans 
doute prometteur. 

La législation ne donne pas toujours aux gouvernements 
locaux l’autonomie pour collecter leurs impôts. Il est 
donc utile de prévoir de longues phases de négociation 
avec toutes les parties prenantes et de bien identifier 
les enjeux de l’évolution souhaitée (renforcement 
des finances municipales) pour chaque type d’acteur 
(syndicats professionnels, gouvernement local, secteur 
privé, ministères impliqués, etc.). Il peut aussi être 
intéressant de prévoir une phase pilote, qui s’insère 
dans une logique d’expérimentation, à compléter par 
une évaluation d’impact : cela servirait à modéliser et 
montrer l’efficacité du projet, et le défendre face aux 
citoyens et aux décideurs des gouvernements centraux, 
pour ainsi faciliter son acceptation et garantir un retour 
sur investissement.

FOCUS SUR LE POINT DE VUE D’UN ACTEUR

QUELLES RECOMMANDATIONS 
DONNERIEZ-VOUS AUX GOUVERNEMENTS 
LOCAUX QUI SOUHAITENT UTILISER 
LES TECHNOLOGIES SMART POUR 
OBTENIR UN IMPACT POSITIF 
SUR LE REVENU MUNICIPAL ?

• Les éléments auxquels les gouvernements locaux 
doivent prêter attention lors du déploiement de projets 
qui se basent sur les technologies SMART sont :

• Mettre en œuvre un système d’incitation pour faciliter 
la transition vers un système qui utilise les technologies. 
Par exemple, réduction de la taxe et/ou augmentation 
du délai de recouvrement ; en cas de partenariat 
avec un opérateur offrir des remises tarifaires sur 
communication ; etc. Dans le cas du projet du District 
d’Abidjan, Orange a établi un partenariat avec le 
distributeur de carburant Total afin d’offrir des coupons 
essence aux taxis qui font le plein dans une station 
Total et qui y impriment les stickers-reçus confirmant 
le paiement de la taxe.

• Assurer la protection des données des usagers en 
garantissant l’anonymat des informations collectées. 

• Garantir la transparence des actions, mener des 
campagnes de communication et de sensibilisation. 
Montrer les résultats d’une politique SMART via des 
campagnes d’information qui montrent de façon 
systématisée, personnalisée et géo-localisée  les 
investissements réalisés grâce à cette hausse de revenu.

• Au sein même de la municipalité, afin d’éviter les 
résistances, la composante formation et conduite du 
changement est essentielle afin d’impliquer les acteurs 
dès le départ des projets.
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Au cours des deux dernières décennies, les technologies digitales - et 
particulièrement les réseaux sociaux - ont changé à la fois les attentes et 
les demandes des citoyens envers les gouvernements au sujet des services 
publics et de la manière dont les ressources sont employées, ainsi que la façon 
dont ils communiquent leurs besoins et s’organisent en ligne. Les nouvelles 
technologies sont de plus en plus fréquemment appréhendées comme un 
nouvel espace dans lequel les citoyens peuvent exprimer leur insatisfaction au 
sujet de la performance des gouvernements, ce qui n’aurait pas été possible 
(ou encore toléré) via les moyens de communication traditionnels. Les citoyens 
sont particulièrement exigeants vis à vis des municipalités, la sphère locale étant 
celle où les citoyens et le secteur public interagissent le plus régulièrement et 
le plus directement. 

Ce contexte de nouvelle gouvernance digitale et la multiplication des 
offres technologiques représente à la fois un défi et un risque auxquels les 
gouvernements doivent se préparer, ainsi que des nouvelles possibilités 
pour améliorer la relation entre le citoyen et son administration. Ainsi, les 
gouvernements locaux doivent interpréter l’émergence des technologies SMART 
comme un outil qu’elles peuvent tirer à leur avantage, si celui-ci est utilisé 
correctement. 

Les technologies SMART peuvent contribuer à renforcer le pouvoir des citoyens 
en leur permettant de mieux se défendre, s’organiser, participer politiquement, 
suivre les activités gouvernementales et les processus politiques. Ces outils 
peuvent aussi permettre d’approfondir la transparence du gouvernement et 
la reddition de comptes, résultant d’un accès à l’information facilité, et celle-
ci étant de meilleure qualité et plus fiable. Les outils SMART peuvent mener 
à l’établissement d’une relation nouvelle et améliorée entre les citoyens 
et l’administration, résultant d’une plus grande confiance. Le monde digital 
offre des opportunités et des outils pour augmenter la communication et la 
participation, encourageant les échanges d’information. Un plus grand nombre 
de personnes, d’origines et de profils différents, peuvent accéder à l’information 
et participer aux processus décisionnels, qui n’est plus accessible à un groupe 
restreint de personnes. Ceci mène à des relations de plus grande collaboration 
et participation, où le citoyen n’est pas passif ou un simple utilisateur, mais 
contribue activement à donner forme aux priorités politiques, aider à la 
conception des services publics et participer à leur diffusion pour apporter des 
solutions plus cohérentes à des challenges complexes. Les technologies SMART 
peuvent contribuer à changer la manière dont la politique est menée, vers une 
gouvernance plus efficiente et démocratique ainsi qu’une meilleure qualité 
de vie au sein de la ville. En rapprochant les gouvernements des demandes 
des citoyens, les technologies peuvent améliorer l’efficacité de la gestion 
municipale et la qualité des services. D’un autre côté, plus de transparence et 
de participation résultant de l’utilisation d’outils digitaux peut augmenter la 
sensibilisation des résidents sur les problèmes municipaux, ce qui peut mener 
à un plus grand soutien de la population aux projets de la municipalité, tout 
en améliorant la satisfaction des services publics et le bien-être perçu au sein 
de la communauté.

Bien que cette variable soit moins évaluée, une plus grande transparence, 
reddition de comptes et participation citoyenne peut avoir un impact positif 
sur les finances municipales. Cet impact peut se percevoir de différentes 
manières. Premièrement, en augmentant la participation aux décisions 
concernant les questions budgétaires et en augmentant la transparence sur 
la manière dont l’argent est collecté, géré et dépensé. Ceci peut contribuer à 
renforcer la confiance des citoyens envers leur gouvernement local, et sur le 
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long terme, augmenter la volonté des citoyens de payer leurs taxes et impôts, 
ce qui mène à une augmentation du revenu municipal. De manière simplifiée, 
les citoyens sont plus à même de payer leurs taxes lorsqu’ils perçoivent que 
leurs préférences sont correctement prises en compte par les institutions 
publiques. En plus de cela, les initiatives dites de gouvernement ouvert peuvent 
contribuer à générer des économies de coûts de gestion et promouvoir le 
développement économique local en encourageant la réutilisation et l’activité 
commerciale basée sur les données publiques. Les technologies SMART sont 
également des outils qui peuvent aider les villes à lutter contre la corruption 
et la fraude, réduisant ainsi les pertes financières. Finalement, une plus grande 
transparence et participation peut aider les gouvernements locaux à améliorer 
leur solvabilité, ce qui peut permettre à la ville d’accéder à des standards et 
certifications internationaux, ce qui à son tour peut mener à un plus grand accès 
à des sources de financement externe, tels que des transferts du gouvernement 
central, l’accès à des marchés de crédit nationaux et internationaux, des prêts et 
des subventions d’institutions financières et de développement internationales.
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2  .   1  RENFORCER LE LIEN DE CONFIANCE 
ENTRE LE CITOYEN ET L’ADMINISTRATION

2.1.A  
OUTILS POUR AMÉLIORER LA 
TRANSPARENCE SUR LES ACTIVITÉS 
ET LES FINANCES MUNICIPALES

ACCÈS À L’INFORMATION POUR UN MEILLEUR SUIVI
Les solutions SMART offrent aux gouvernements locaux la possibilité d’améliorer 
la transparence et la reddition de comptes en rendant publiquement disponible 
les informations sur la manière dont les ressources financières sont utilisées. 
Quelques exemples incluent :

• Portails de transparence en ligne. Les gouvernements locaux peuvent créer 
des portails de transparence en ligne qui publient toutes les informations 
concernant les activités et finances du gouvernement. Même si cette 
pratique est courante pour les gouvernements locaux, il est important de 
ne pas simplement déposer toute l’information sur ces portails de manière 
désorganisée, où l’utilisateur doit lui-même trier ces données brutes, ce qui 
peut décourager les citoyens ou mener à de mauvaises interprétations. Les 
gouvernements locaux peuvent mettre en place une transparence stratégique 
et créer des tableaux de bord pour la communauté (community dashboards) 
avec des interfaces intuitives d’utilisation où seulement les informations 
les plus pertinentes sont publiées, de manière accessible et simple à 
comprendre. Les municipalités peuvent utiliser des logiciels qui traitent et 
analysent les données et génèrent des rapports didactiques qui permettent 

Les gouvernements 
locaux doivent 
montrer que les 
taxes ne sont pas 
punitives mais 
qu’elles constituent 
un moyen pour offrir 
de meilleurs services 
aux citoyens.

Diana López 
Caramazana, 
ONU-Habitat
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aux utilisateurs de trouver rapidement l’information qu’ils recherchent. Une 
méthode intéressante de visualisation peut être de montrer comment la 
municipalité mène à bien son plan stratégique. Ceci permet à la municipalité 
de présenter les objectifs, les actions mises en place et prévues, ainsi que de 
souligner les défis rencontrés et comment ils peuvent être surmontés. Alors 
que de plus en plus de pays adoptent des législations nationales requérant 
que tous les gouvernements locaux créent des portails de transparence, 
tous n’ont pas -et particulièrement les petites municipalités- les moyens 
techniques et financiers de déployer et de maintenir à jour un tel outil. Il 
est par conséquent nécessaire que les gouvernements nationaux et les 
associations de gouvernements locaux assistent ces municipalités pour se 
conformer à la législation.

• Outils pour suivre les budgets et les flux financiers, montrant la destination 
finale des revenus fiscaux. Les gouvernements locaux peuvent accroitre la 
transparence, en mettant à disposition des données publiques facilement 
accessibles sur les financements des infrastructures et services et relier 
ces dépenses à une augmentation de la collecte de taxes et d’impôts, pour 
montrer que les fonds publics sont utilisés à bon escient. La ville de Bordeaux, 
en France, a par exemple récemment créé, en 2016, un outil1 qui permet aux 
résidents de calculer où est investi l’argent des impôts locaux ainsi qu’une 
carte des besoins en investissements, expliquant pourquoi certaines activités 
ont été interrompues. Le but de cet outil est d’éveiller l’intérêt des citoyens 
sur les questions de budget municipal, d’expliquer la manière dont sont 
prises les décisions politiques, et d’être plus transparent sur ce qui a été fait 
et ce qui reste à faire.

• Outils pour suivre la vie politique. Pour augmenter l’intérêt et le contrôle des 
citoyens sur les activités du gouvernement, les outils SMART peuvent aider 
à suivre le financement des partis politiques et les activités du parlement 
à un niveau national, ou du conseil de la ville au niveau local. Ces outils 
permettent aux citoyens de visualiser de manière simple les problèmes en 
cours de votation, de savoir comment les conseillers votent, de se positionner 
sur un sujet et d’en débattre avec d’autres utilisateurs, et in fine d’accélérer 
la résolution de certains sujets en collectant différentes opinions.

• Applications smartphone pour faciliter l’accès à l’information sur les activités 
municipales, les services, et promouvoir une communication à double sens. 
La ville de Tel-Aviv, en Israël, par exemple, a créé l’application DigiTel2 qui 
offre une variété de services aux citoyens, tels que la possibilité de payer 
leurs factures et taxes, de localiser des services tels que les pistes cyclables, 
les espaces de stationnement ou les restaurants, de recevoir des alertes sur 
les incidents dans la ville, d’accéder à des informations sur des activités 
culturelles, de reporter des incidents et des dangers. Cette application “tout 
en un” a eu un grand succès, étant utilisée par 40% de la population éligible.

1 More information about the tool here : http ://bordeauxpourtous.fr/

2 Source : http ://citiscope.org/story/2015/tel-avivs-digitel-e-government-app-and-SMART-card-all-
one

Il est important 
de rappeler à 
la population 
à quoi sert de 
payer les impôts. 
Par exemple, les 
nouveaux moyens 
de communication 
peuvent aider les 
gouvernements 
locaux à faire 
des campagnes 
d’information de 
façon systématisée 
et géolocalisée.

Erwan Lequentrec, 
Orange Labs
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OUVERTURE DES DONNÉES GOUVERNEMENTALES
L’Open Data est une politique suivant laquelle les gouvernements (à tous les 
niveaux) rendent les données publiques disponibles à l’accès, l’utilisation et 
le partage à grande échelle. Généralement, les gouvernements créent une 
plateforme web où ils publient des recueils de données sur une vaste quantité 
d’informations : le budget, le transport, les statistiques de criminalité, la santé, 
etc. Ces recueils sont publiés en format open-source et régulièrement mis à 
jour, pour être ainsi facilement utilisés par les commerces, les développeurs, 
les chercheurs qui peuvent créer des services basés sur ces données. Parmi 
les différents exemples de services utilisant l’open data, il est possible de 
souligner les applications de transport, les systèmes de navigation automobile, 
les prévisions météorologiques, services financiers, etc. Les bénéfices de l’open 
data incluent :

• La création de nouvelles formes de gouvernance et d’élaboration de 
politiques. Les politiques d’open data montrent de nouvelles manières 
de conduire les affaires du gouvernement. Cela promeut la participation 
et l’engagement de la société dans la vie publique, dans l’élaboration des 
politiques et le co-développement et la co-production de services, où les 
utilisateurs ne sont pas seulement des consommateurs passifs de contenus 
et de services, mais également des contributeurs et concepteurs actifs.

• L’amélioration de la transparence gouvernementale. L’open data peut 
contribuer à améliorer la qualité des interactions entre le gouvernement et 
les utilisateurs, renforcer la reddition de comptes, les gouvernements peuvent 
ainsi gagner en termes de légitimité envers les citoyens et la société civile.

• L’amélioration de la qualité de vie des citoyens. En ouvrant les données 
au secteur public, les gouvernements autonomisent les citoyens en leur 
permettant de prendre des décisions plus éclairées, facilitées par les nouveaux 
moyens de communication et d’accès à l’information.

• L’amélioration de l’efficience des actions gouvernementales. L’Open data 
permet aux gouvernements de fournir des services de manière plus efficiente 
en reconfigurant et en simplifiant les procédures internes, en automatisant 
les processus, en augmentant l’intégration des différents services de la ville, 
en optimisant la distribution des tâches, en réduisant la charge de travail 
et les formalités administratives, ce qui mène en dernière instance à une 
réduction des coûts de transition.

• La génération d’activités économiques. Même si ce point n’est pas aisément 
quantifiable, l’open data est de plus en plus considérée comme ayant un réel 
potentiel économique1 : selon un rapport de McKinsey (2013), le potentiel 
économique de l’open data est estimé à plus de trois milliards de dollars USD 
par an à l’échelle mondiale. Des analyses montrent que lorsque l’information 
est fournie au public, les individus, les développeurs et les entreprises privées 
sont plus à même de saisir cette information et d’en créer des produits à valeur 
ajoutée qu’ils peuvent ensuite commercialiser. Ceci peut augmenter le volume 
des activités du secteur privé, ce qui peut stimuler la croissance économique, 
ouvrant des nouveaux secteurs, créant des emplois, favorisant l’innovation et 
renforçant l’entreprenariat. Ceci peut générer des bénéfices financiers pour 
les gouvernements locaux en provoquant plus de revenus sous la forme de 

1 Source : http ://www.governing.com/columns/tech-talk/gov-open-data-hidden-value.html 
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taxes. En Espagne, par exemple, le projet Aporta soutient la réutilisation des 
données du secteur public en donnant l’accès aux données de plus de 650 
institutions gouvernementales. L’Espagne estime qu’il existe environ 150 
compagnies spécialisées dans le secteur infomédiaire, employant environ 
4000 personnes et générant entre 330 et 350 millions d’euros annuellement, 
qui peuvent être attribués directement à la réutilisation d’open data1.

• L’augmentation du revenu municipal. Les gouvernements locaux peuvent 
générer des revenus en commercialisant les données gouvernementales. 
Même s’il est couramment admis que les données publiques devraient être 
disponibles gratuitement, un nombre croissant de gouvernements locaux 
envisagent de vendre leurs données. Selon une étude Capgemini de 20132, 
permettre la réutilisation non-commerciale gratuite et réduire les frais pour 
un usage commercial peut significativement réduire le nombre de personnes 
réutilisant les données, ce qui mène à une croissance potentielle des revenus.

Bien que les bénéfices résultant d’initiatives d’open data soient largement 
reconnus3, les gouvernements locaux font encore face à des barrières au 
déploiement de ces initiatives et certains refusent de les mettre en place, tandis 
que d’autres commencent le processus mais ne le mènent que partiellement 
(pratique dite d’“open washing”). Généralement, cela est dû au manque 
de capacités et de personnel interne pour réaliser de tels projets, ou d’un 
manque de volonté politique, lorsque les dirigeants de villes considèrent que 
les bénéfices tirés de l’adoption de programmes d’analyse n’égalent pas les 
efforts nécessaires. De plus, avec l’open data de nouvelles menaces se profilent 
telles que les questions de protection de la vie privée, les dangers d’utilisation à 
mauvais escient des données, les risques de publier des données de mauvaise 
qualité, etc.

Pour s’assurer que les politiques d’open data créent de la valeur, les 
gouvernements doivent identifier les données pertinentes, à haute valeur 
et haut impact pour le public ; créer des infrastructures simples, fiables et 
accessibles au public ; améliorer la qualité des données en termes de fiabilité, 
de consistance et de fréquence de mise à jour. Plus important encore, pour 
maximiser les bénéfices de l’open data et garantir que la société civile, les 
acteurs privés et universitaires réutilisent les données partagées pour concevoir 
des services qui répondent aux besoins du public, les gouvernements locaux 
peuvent encourager la participation publique et l’entreprenariat en organisant 
des challenges, des événements dédiés ou en offrant un support technique 
et financier. Un bon exemple se trouve dans les hackatons, qui sont des 
événements réunissant des programmeurs et d’autres professionnels dans le 
but de développer des applications logicielles, les solutions les plus innovantes 
créées durant cet événement reçoivent une récompense. Les villes encouragent 
ce genre d’activités pour créer des applications qui utilisent l’open data pour 
générer du contenu ou fournir des services utiles aux citoyens. De plus en plus 
de gouvernements locaux organisent des hackatons civiques qui réunissent 
des développeurs de logiciels mais également d’autres profils de participants 
tels que les citoyens intéressés par le sujet et les employés municipaux, dans 
un environnement collaboratif pour faire face aux problèmes partagés par la 
communauté.

1 Source : http ://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k46bj4f03s7.pdf ?expires=1474214824
&id=id&accname=guest&checksum=5D071CF08C319B347674C458224F61A8

2 Source : https ://www.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/the_open_data_
economy_unlocking_economic_value_by_opening_government_and_public_data.pdf

3 Voir ici des cartes indiquant les initiatives d’open data autour du monde : http ://opendatainception.
io/ et http ://index.okfn.org/ 

Les technologies 
SMART constituent 
une opportunité pour 
les municipalités 
d’augmenter la collecte 
de revenus, notamment 
dans un contexte de 
crise. Cependant, outre 
un manque de culture 
fiscale, les citoyens sont 
réticents à payer leurs 
impôts car ils ne voient 
pas de résultats concrets. 
Si augmenter les impôts 
n’est pas une option 
viable, les gouvernements 
locaux peuvent améliorer 
la performance du 
recouvrement. Pour 
cela, les technologies 
SMART peuvent aider à 
cartographier les acteurs 
et les commerces, et 
accroitre la transparence. 
Cette option est souvent 
plus efficiente pour 
les municipalités que 
de contraindre les 
contribuables à payer 
leurs dus, puisqu’ils 
voient comment 
l’argent est utilisé.

Enock Arinda, Expert en 
décentralisation et fiscalité, 
Association Rwandaise de 
Gouvernements Locaux (RALGA)
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FOCUS SUR UNE PERSPECTIVE REGIONALE : AMÉRIQUE LATINE

ENTRETIEN AVEC HUASCAR EGUINO, SPECIALISTE 
EN GESTION FISCALE MUNICIPALE

BANQUE INTER-AMERICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BID)

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES 
ACTUELLES DE L’UTILISATION DES 
TECHNOLOGIES DIGITALES DANS LA 
GESTION DES FINANCES MUNICIPALES EN 
AMÉRIQUE LATINE ET AUX CARAÏBES ? 

Les principales caractéristiques de l’utilisation des 
technologies digitales dans la gestion des finances 
municipales sont : premièrement, une demande croissante 
de services en lignes, surtout en matière d’administration 
tributaire et d’accès aux services municipaux ; 
deuxièmement, il existe des nouveaux canaux de 
participation pour la population, tant dans les processus 
de planification du développement local comme dans le 
suivi de l’engagement des services publics municipaux ; 
troisièmement, il existe une interaction plus rapprochée 
entre les citoyens et les gouvernements locaux, ce qui 
permet une meilleure connaissance des actions du 
gouvernement local et, par conséquent, promeut une 
plus grande transparence dans l’utilisation des ressources 
publiques.

D’autre part, on observe que les gouvernements 
municipaux ont remplacé leurs stratégies de 
e-gouvernement (focalisées sur l’utilisation des TIC 
comme instrument pour apporter de meilleurs services) 
par des stratégies de gouvernement digital où les TIC 
font partie intégrante des processus de modernisation 
gouvernementale et de génération de valeur publique 
pour une multiplicité d’acteurs locaux tels que le secteur 
privé, les organisations non gouvernementales, les 
associations citoyennes, les centres universitaires et de 
recherche, et les différentes catégories de la population 
locale. Dans ce contexte, les nouvelles pratiques de 
gouvernement ouvert et de données ouvertes acquièrent 
une plus grande importance, étant des mécanismes par 
lesquels les acteurs locaux peuvent influencer sur l’offre 
publique municipale.

DE QUELLE MANIÈRE LES 
GOUVERNEMENTS MUNICIPAUX 
D’AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES 
EN SONT VENUS À UTILISER 
LES TECHNOLOGIES DIGITALES 
POUR IMPACTER DE MANIÈRE 
POSITIVE LEURS FINANCES ? 

A mon avis, les principaux impacts de l’utilisation des TIC 
dans les finances municipales sont liés à : (i) faciliter la 
récupération d’impôts et de taxes de services ; (ii) parvenir 
à une meilleure allocation des ressources ; (iii) permettre 
le suivi des plans et des projets et le développement des 
services municipaux ; et (iv) atteindre un meilleur contrôle 

social des initiatives municipales

Un exemple de l’utilisation de TIC en matière de 
récupération d’impôts se trouve dans la municipalité 
de Cali, en Colombie. Durant l’année 2013 Cali a mis 
en place son programme d’impôts en ligne qui permet 
aux citoyens de payer leur taxe d’habitation, de réaliser 
certaines procédures comme l’émission de factures, 
d’auto-déclarations électroniques, de sollicitation de 
certificats de paiement, entre autres. La grande réussite 
de ce programme a permis à la municipalité de Cali d’être 
sélectionnée au Prix de l’Innovation 2014 promu par le 
Ministre des TIC colombien. Un autre exemple intéressant 
est le paiement de permis de conduire que l’on trouve 
à Peñalolén, au Chili. A travers cette application, les 
contribuables peuvent payer leur permis de conduire 
en ligne, mais également le montrer aux autorités 
directement depuis leurs dispositifs mobiles.

Les TIC peuvent aussi être appliqués aux programmes de 
service au citoyen. Dans ce type d’applications, un registre 
unique de bénéficiaires des programmes municipaux est 
établi, ce qui facilite à la fois le contrôle de l’utilisation 
des ressources ainsi qu’une meilleure attention prêtée 
aux segments les plus nécessiteux de la population. Un 
exemple de ce type d’application est “Red en todo estás 
vos” de la ville de Buenos Aires. Ce réseau consiste en un 
système d’informations qui permet de gérer de manière 
intégrée le registre des bénéficiaires de plus de vingt 
programmes sociaux et des subventions de la municipalité.

Les processus de planification et de gestion des 
investissements ont aussi bénéficié des nouvelles TIC. 
Un des exemples les plus intéressants est l’application 
“Sigamos Medellin” qui permet aux citoyens de suivre 
en temps réel tous les travaux publics de la municipalité, 
de connaitre la valeur des investissements, d’effectuer 
des réclamations ou des commentaires sur les travaux, 
visant une plus grande transparence de l’utilisation des 
ressources publiques.

SELON VOUS QUELS SONT LES 
PRINCIPAUX DÉFIS ET RISQUES QUE 
LES GOUVERNEMENTS MUNICIPAUX 
AFFRONTENT LORS QU’ILS MÈNENT 
DES PROJETS DANS LE DOMAINE 
DES TECHNOLOGIES DIGITALES ?

Premièrement, il existe le risque d’aborder les projets 
depuis une perspective strictement technologique 
sans prendre en compte les défis propres aux projets 
de modernisation de la gestion municipale. C’est pour 
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FOCUS SUR UNE PERSPECTIVE REGIONALE : AMÉRIQUE LATINE

cette raison que les projets d’amélioration de la gestion 
municipale qui utilisent les TIC doivent être menés de 
manière conjointe entre les responsables des secteurs 
directement impliqués dans le projet et les spécialistes 
en systèmes d’information du gouvernement municipal.

Un deuxième risque est de mener les projets sans une 
connaissance suffisamment approfondie des solutions 
déjà existantes sur le marché ou sans une bonne analyse 
des meilleures pratiques internationales. Cet aspect est 
particulièrement important, sachant que les municipalités 
ont la possibilité d’apprendre les unes des autres et 
partager des solutions qui fonctionnent déjà efficacement.

Finalement, un troisième risque est que les projets 
comprenant des TIC soient mis en place de manière 
isolée et qu’ils ne fassent pas partie de la stratégie digitale 
du gouvernement municipal. Ceci est particulièrement 
important du fait que les TIC ont la possibilité de changer 
la manière dont la population accède aux services de la 
municipalité, indépendamment du fait que de tels services 
dépendent des secteurs de l’éducation, la santé, les travaux 
publics, les finances ou autre. De plus, une approche 
globale des services digitaux fournis par le gouvernement 
municipal peut coïncider avec d’importantes économies 
d’échelle et promouvoir une meilleure communication 
avec les citoyens.

QUELLES RECOMMANDATIONS 
DONNERIEZ-VOUS AUX GOUVERNEMENTS 
MUNICIPAUX INTÉRESSÉS PAR 
LES PROJETS UTILISANT LES 
TECHNOLOGIES DIGITALES POUR 
AMÉLIORER LEURS FINANCES ? 

Dû à la grande hétérogénéité des gouvernements 
régionaux de la zone, je considère que le plus adéquat 
est que chaque recommandation sur l’utilisation des TIC 
dans la gestion fiscale municipale se base toujours sur 
un diagnostic au cas par cas. Ceci dit, il est aussi possible 
d’identifier quelques recommandations générales, parmi 
lesquelles : s’assurer que la municipalité dispose de 
l’infrastructure de connectivité nécessaire pour mettre en 
place les projets d’amélioration des finances municipales 
basés sur les TIC ; s’assurer que les projets de TIC s’insèrent 
dans une stratégie de gouvernement digital orientée vers 
l’amélioration de l’ensemble des services municipaux ; 
participer à des réseaux de gouvernements municipaux 
pour bénéficier des échanges de bonnes pratiques 
et d’informations avec des municipalités similaires ; et 
profiter de la capacité d’innovation locale en établissant 
les instruments pour que les données municipales puissent 
être utilisées par l’ensemble de la population. De plus, il 
est important que ce type de projets soient appuyés et 
impulsés par le leadership politique de la municipalité, 
la coordination des efforts institutionnels et la réussite 
du lancement des nouvelles applications dépendant de 
ce soutient.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
ACTIVITÉS QUE LA BID RÉALISE EN 
AMÉRIQUE LATINE ET AUX CARAÏBES 
POUR PERMETTRE L’UTILISATION DES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS LA 
GESTION FISCALE MUNICIPALE ? 

La BID a une grande expérience dans l’appui à la 
modernisation de la gestion fiscale tant à niveau national 
que sous-national. Les programmes appuyés par la 
Banque prennent généralement en compte l’application 
des TIC dans les processus et domaines critiques de la 
gestion des finances locales. De manière spécifique, la 
Banque mène : (i) la création d’un agenda de recherche 
pour l’identification et la diffusion de bonnes pratiques 
d’utilisation des TIC dans la gestion fiscale. Un exemple 
du travail dans ce domaine est une recherche en cours sur 
le “gouvernement digital et la gestion municipale” dans 
laquelle nous analysons le degré de développement du 
gouvernement digital au niveau municipal et identifions un 
ensemble de bonnes pratiques avec un fort potentiel d’être 
dupliquées ; (ii) le développement et la mise en place 
d’initiatives de coopération technique de portée régionale 
qui nous permet de soutenir le bon fonctionnement de 
réseaux de gouvernements sous nationaux où s’échangent 
les expériences, les bonnes pratiques et des informations 
sur des problèmes et solutions d’intérêt commun ; et (iii) 
le financement de programmes de renforcement fiscal 
des gouvernements locaux où sont fournis des ressources 
pour réaliser des améliorations dans les systèmes 
d’administration financière, les systèmes de cadastre et 
d’administration tributaire, systèmes de planification et 
de gestion de projets, et solutions pour un gouvernement 
ouvert, entre autres. Dans tous ces programmes nous 
cherchons à intégrer les nécessités techniques de la 
gestion fiscale avec les nouvelles potentialités que 
permettent les TIC.
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2.1.B  
OUTILS POUR AUGMENTER LA 
PARTICIPATION DANS LA GESTION 
ET LES FINANCES MUNICIPALES
Nous avons identifié trois moyens principaux que les gouvernements locaux 
peuvent mettre en place pour encourager la participation citoyenne dans la 
prise de décisions publique avec des outils SMART : participation digitale dans 
les décisions budgétaires, ludification et crowdsourcing.

BUDGET PARTICIPATIF
Les budgets participatifs (BP)1 sont des processus où les citoyens participent 
à la prise de décision de l’allocation du budget, des priorités d’investissement 
et le suivi de la dépense publique au niveau du gouvernement local. Ce modèle 
associe deux éléments clés : d’une part, cela implique une amélioration du flux 
d’information transitant entre les autorités et les citoyens, rendant les autorités plus 
à même de saisir les services considérés prioritaires par les citoyens ; d’autre part, 
cela implique un renforcement de la reddition de comptes en engageant d’autant 
plus les hommes politiques, les actions de ceux-ci étant d’avantage contrôlées par 
les citoyens. A l’origine mis en place dans la ville brésilienne de Porto Alegre 
en 1989, des experts estiment qu’actuellement, à l’échelle mondiale, environ 
2500 gouvernements ont mis en place des initiatives de budget participatif. 
Généralement, les citoyens sont invités à proposer des projets pour l’amélioration 
de la ville et participent à des réunions où ils peuvent discuter et voter pour les 
projets qu’ils préfèrent. En général, les villes accordent entre 2% et 10% de leur 
budget d’investissement aux processus de BP. 

En créant une voie à travers laquelle les citoyens peuvent exprimer leurs priorités, 
les gouvernements locaux peuvent mieux identifier les besoins et adapter leurs 
investissements en fonction de ceux-ci. Les budgets participatifs peuvent rendre 
l’allocation des ressource publiques plus inclusive et équitable. Par exemple, un 
rapport de 2008 de la Banque Mondiale a démontré que les BP ont un impact 
statistique significatif sur les indicateurs sociaux, car ils orientent les politiques vers 
des investissements qui profitent directement aux plus démunis. Entre autres, les 
budgets participatifs sont fortement liés à des améliorations sur les variables de 
taux de pauvreté, d’accès aux services d’eau, et de réduction de la mortalité infantile. 
Les processus de budget participatif augmentent également la transparence en 
matière de politique fiscale et en gestion du budget public, en promouvant un 
accès public aux informations concernant les revenus et les dépenses. De plus, le 
citoyen prend conscience des restrictions budgétaires de la municipalité ce qui le 
mène à comprendre comment les ressources sont utilisées, et les BP peuvent ainsi 
augmenter la satisfaction citoyenne envers les services municipaux et améliorer 
la crédibilité du gouvernement et la confiance citoyenne. Des études montrent 
que la participation citoyenne dans les décisions budgétaires peut augmenter 
le revenu municipal issu des taxes et peut être encore plus efficace pour réduire 
l’évasion fiscale que les mesures de dissuasion traditionnelles communément 
mises en place, tels que les contrôles et les pénalités. Selon une étude de 2004 
comparant 25 municipalités en Amérique Latine et en Europe ayant mis en place 

1 Source : https ://democracyspot.net/2015/10/09/ask-citizens-where-public-money-should-
go-the-results-might-surprise-you/ et http ://www.participatorybudgeting.org/wp-content/
uploads/2013/11/citylevelpbmemo1.pdf

En plus de réduire 
les dépenses et 
accroitre les recettes, 
les technologies 
SMART rapprochent 
la municipalité de 
la population et 
aident à renforcer la 
confiance entre eux.

Erasmo Lázaro 
Bendezú Oré, Maire 
adjoint, Ate, Pérou

Les recettes 
fiscales augment 

78% 
plus dans les 
communautés 
qui ont des 
initiatives 
de budget 
participative 
que dans celles 
où il n’y a pas 
de processus 
participatif. 
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des budgets participatifs1, une réduction significative des niveaux de fraude fiscale 
et une augmentation des revenus issus des taxes après l’adoption des budgets 
participatifs a pu être observée en quelques années. L’étude montre qu’à Porto 
Alegre, la fraude sur les taxes de propriété est passée de 20% à 15% et, en moins 
de dix ans, les taxes de propriété ont augmenté de 6% à 12% dans les municipalités 
étudiées. De manière similaire, une étude récente menée par le BID en 20142 a 
montré que la population qui s’implique dans les processus de budget participatif 
tend à être plus à même de payer ses taxes que la population n’y prenant pas 
part. L’étude a montré que la collecte de taxes locales par habitant a augmenté 
de 78% pour le groupe qui participait au budget participatif, en comparaison avec 
le groupe de contrôle qui ne participait pas.

Les expériences de budget participatif atteignent généralement un très faible 
niveau de participation, entre 0,5% et 2% de la population de la ville3. Ainsi, les 
villes appliquent de plus en plus les technologies SMART aux processus de BP 
pour augmenter la mobilisation et la participation, résultant d’une plus grande 
commodité, mais aussi pour donner plus de visibilité à l’action gouvernementale. 
Généralement, les gouvernements locaux peuvent combiner des méthodes 
traditionnelles et en ligne ; digitaliser le processus de budget participatif peut 
signifier : utiliser les TIC pour augmenter la communication et la mobilisation (par 
ex. utiliser les technologies mobiles pour promouvoir la participation hors-ligne) ; 
permettre une participation à distance et un vote en ligne ; permettre un suivi et 
une vue d’ensemble de l’exécution du budget ; permettre que les résidents envoient 
des propositions à discuter en assemblée par courrier électronique ; permettre une 
diffusion en direct des assemblées ; sensibiliser la population via SMS ; diffuser des 
propositions sur une plateforme web ; permettre l’interaction et la délibération 
entre les résidents, etc. L’encadré ci-dessous met en avant l’expérience d’Ovar, au 
Portugal, et montre comment le budget participatif peut être digitalisé.

L’exemple de la Province de South Kivu. Au sujet des effets des processus de 
budget participatif digital sur le revenu municipal, un cas à souligner est celui de 
la province de South Kivu, en République Démocratique du Congo, qui a mis en 
place avec l’aide de la Banque Mondiale un BP en 20124. L’expérience associait 
des réunions présentielles et l’usage de technologies mobiles pour envoyer des 
SMS pour mobiliser les résidents pour participer aux assemblées et les informer 
sur les projets sélectionnés. Dès sa première année d’essai, cette initiative s’est 
traduite en des résultats concrets et mesurables d’améliorations des services et 
une augmentation des fonds publics alloués aux plus pauvres. Concrètement, cela 
a permis de réparer des écoles, de bâtir un pont, de créer un centre de santé, de 
réparer un système d’eaux usées, de construire une fontaine d’eau et des toilettes 
dans les marchés locaux, entre autres. Le budget participatif a montré des résultats 
rapides, la collecte de taxes a été multipliée par seize, les citoyens pouvant voir que 
les projets commençaient à être mis en place réellement. Après le projet pilote, 
le gouvernement provincial a décidé de mettre en place des transferts financiers 
vers des zones locales à condition que les villes utilisent un budget participatif 
dans le processus. Rapidement, les transferts de fonds vers les gouvernements 
locaux ont été multipliés par quatre, le processus d’élaboration du budget devenant 
de plus en plus honnête et démocratique. Ce projet montre que les technologies 
peuvent bâtir des processus de prise de décision plus inclusifs même dans les 
environnements fragiles et peu connectés.

1 L’étude peut être consultée ici : http ://eau.sagepub.com/content/16/1/27.full.pdf

2 Lien vers l’étude du BID : https ://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6699/Does-
Participatory-Budgeting-Improve-Decentralized-Public-Service-Delivery.pdf ?sequence

3 Source : http ://skl.se/download/18.9f425ef147b396d4676d0a7/1408368331886/
Whitepaper%2526Slideshow_Tiago_Peixoto.pdf 

4 Plus d’information : http ://radar.oreilly.com/2012/07/mobile-participatory-budgeting-helps-raise-
tax-revenues-in-congo.html et http ://blogs.worldbank.org/ic4d/mobile-enhanced-participatory-
budgeting-in-the-drc

Suite à la 
mise en place 
d’un budget 
participatif, les 
municipalités 
du Sud-Kivu 
(République 
Démocratique 
du Congo) ont 
vu leurs recettes 
fiscales et les 
transferts du 
gouvernement 
provincial 
augmenter 

de 16 fois 
et 4 fois
respectivement. 
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CHANGE TOMORROW ET PARTICIPARE1

Change Tomorrow est une start-up Portugaise créée en 
2013 et dédiée au développement de solutions basées 
sur les nouvelles technologies pour une participation 
citoyenne active dans l’administration municipale. Le 
principal service de Change Tomorrow est Participare, 
une solution de budget participatif cloud-based offerte 
aux municipalités.

Participare est née des observations suivantes : alors qu’un 
nombre croissant de gouvernements locaux autour du 
monde met en place des processus participatifs, ils ne 
sont pas toujours couronnés de succès, et de nombreux 
processus de BP échouent par manque de représentativité 
due à une faible participation résultant d’un manque de 
confiance dans le processus. Dans le but d’améliorer ces 
processus, Change Tomorrow a créé Participare, une 
plateforme conçue pour gérer à la place des villes le 
processus de budget participatif dans son ensemble, de 
la promotion, la récupération de propositions au vote et 
au suivi de l’exécution des projets. Cela est réalisable par 
la garantie d’un processus crédible, fiable et transparent 
et en assurant une identification correcte des participants, 
une maximisation de l’engagement, et en intégrant une 
participation en ligne et hors ligne. La plateforme offre 
un service complet et centralise les différentes étapes du 
budget participatif : enregistrement et identification des 
citoyens, soumission de propositions et leur visualisation, 
enregistrement du vote, suivi de la mise en place des 
projets.

Participare associe une solution logicielle et une 
assistance technique venant de l’équipe de Change 
Tomorrow. Structurée en plateforme SaaS (Software as 
a Service), Participare est une solution simple d’utilisation, 
rapide à installer et à faible coût, qui ne requiert qu’une 
personnalisation et non un développement, et où les 
villes paient pour l’utilisation qu’elles en font, aucun 
frais d’hébergement n’étant à prendre en compte. Cette 
solution est flexible pour s’adapter aux spécificités locales 
en incluant des fonctionnalités telles que la prise en charge 
de plusieurs langues, et coûte approximativement entre 
300 et 400 dollars USD mensuellement, mais le prix 
évolue en fonction du nombre de participants enregistrés. 
Participare a été adoptée par plus de 50 municipalités 
en Europe. 

1 Pour en savoir plus sur Change Tomorrow et Participare : 
www.participare.io and www.changetomorrow.io and 
www.changetomorrowblog.wordpress.com

FOCUS SUR UNE SOLUTION SMART

CHANGE TOMORROW : PLATEFORME 
PARTICIPARE, BUDGET PARTICIPATIF DIGITAL

OVAR, PORTUGAL

MISE EN PLACE DU PROJET 
À OVAR, PORTUGAL2

Ovar, une ville portugaise de 55.000 habitants, a mis 
en place une initiative de budget participatif en 2015 en 
utilisant la solution proposée par Participare. Pour les 
éditions de 2015 et 2016, le budget alloué au processus 
était de 100.000 euros, ce qui correspond à environ 1% 
du budget d’investissement et 38% des taxes indirectes 
collectées. En mettant en place un budget participatif, le 
but de la municipalité était d’augmenter la participation 
citoyenne et l’intérêt dans les politiques publiques locales, 
rapprocher les citoyens et augmenter la confiance en 
l’administration locale. Avec un coût total de 10.000 euros, 
le projet a été mis en place en cinq étapes :

• Préparation et définition des règles du BP. La ville 
d’Ovar a décidé que le vote était ouvert à tous ceux qui 
avaient une connexion avec la municipalité et avaient 
plus de seize ans (qu’il s’agisse d’un résident formel 
ou non). Les propositions présentées pouvaient être 
liées à n’importe quel sujet à condition que celles-ci 
soient proposées par un individu et que ces propositions 
ne bénéficient pas une personne ou une institution en 
particulier.

• Collecte des suggestions. Une fois que les règles 
étaient créées, la ville communique autour du processus 
dans le but de réunir des propositions, via la presse 
locale, les réseaux sociaux et l’organisation de réunions 
présentielles de présentation. A Ovar, 16 réunions ont été 
menées dans les 8 comtés de la ville. Les propositions 
de projets pouvaient être soumises en ligne et discutées 
lors de rencontres présentielles. Seulement les 5 projets 
les plus votés dans chaque comptés allaient au vote 
final. 38 propositions de projet ont été collectées à 
l’échelle de la ville.

• Évaluation technique des suggestions. Après que 
chaque compté ait voté durant les réunions présentielles 
pour leurs projets favoris, la municipalité travaille avec 
les techniciens de la ville responsable des secteurs 
correspondant aux propositions pour assurer la 
faisabilité du projet et leur correspondance avec les 
législations. Après cette évaluation technique, 16 projets 
ont été approuvés pour le vote final.

• Vote. Les propositions sont publiées sur la plateforme 
web pour une durée 1 à 2 mois, durant laquelle les 

2 Pour en savoir plus sur le Budget Participatif d’Ovar : www.
op.cm-ovar.pt
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citoyens peuvent en savoir plus sur les propositions 
et voter. Chaque citoyen avait trois votes afin de les 
encourager à penser à leurs quartiers mais aussi à 
l’échelle de la ville. La population avait deux options 
pour voter : en ligne ou en utilisant les bulletins papier 
qui avaient été distribués par courrier à chaque foyer. 
Les résultats étaient affichés en temps réel sur la 
plateforme pour pouvoir suivre quels projets étaient 
en tête. À la fin du processus, la municipalité a organisé 
une remise de prix où un diplôme de participation 
était donné aux auteurs du projets pour marquer une 
reconnaissance.

• Suivi de la mise en place des projets. Finalement, la 
plateforme permet aux citoyens de suivre le processus 
de mise en place du projet gagnant.

RÉSULTATS

Les 16 réunions présentielles ont rassemblé 1000 citoyens, 
38 propositions ont été reçues, 13,598 votes ont été émis, 
correspondant à 25% de la population de la ville. D’un 
point de vue qualitatif, le maire de Ovar, Salvador Malheiro, 
affirme que l’initiative contribue à réduire la méfiance 
des citoyens envers leur gouvernement local et améliore 
l’engagement de la communauté.

LEÇONS APPRISES

Selon la municipalité, les éléments suivants ont été 
nécessaires pour assurer le succès du budget participatif :

• Un investissement actif des promoteurs du projet. Pour 
ce faire, la ville les a engagés en tant que propriétaires 
de leurs projets et a mis à leur disposition des outils 
pour qu’ils puissent promouvoir leurs projets : s’ils 
voulaient le voir réussir, ils devaient mobiliser leurs 
concitoyens pour soutenir leur initiative. De plus, des 
réunions présentielles étaient organisées avec les 
promoteurs et les techniciens municipaux responsables 
de chaque secteur pour assurer la faisabilité du projet 
et que celui-ci reste fidèle à l’idée originale.

• Déployer des moyens de participation adaptés à tout 
type de public. Généralement, il est complexe pour les 
plus âgés d’utiliser les outils digitaux, par conséquent il 
a été nécessaire que la municipalité offre des moyens de 
participation hors-ligne, ce que Ovar a fait en organisant 
des réunions présentielles et en envoyant un bulletin 
papier à chaque foyer de la ville avec des informations 
sur le processus.

• Une campagne de communication combinant les médias 
traditionnels (radio, télévision, journaux locaux...) et 
les réseaux sociaux pour assurer une participation du 
citoyen.

• La ludification du processus a été un point clé pour 
obtenir la participation du citoyen. Par exemple : 
la municipalité a promu une compétition entre les 
différents groupes, afin de voir lequel réussirait à avoir le 
plus de votes citoyens et de participation aux réunions 
présentielles.

• Le leadership politique du maire a été un élément clé 
pour assurer le soutien des employés municipaux et 
des citoyens.

• La transparence du processus et la divulgation des votes 
en temps réel sur la plateforme en ligne a été un point 
majeur pour augmenter la confiance de la population 
dans le processus et encourager la participation.

• Avoir une plateforme centralisée pour améliorer 
l’organisation et le suivi de l’initiative, pour permettre 
de relier les différents canaux de participation et 
d’augmenter la visibilité du processus.

FOCUS SUR UNE SOLUTION SMART
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LUDIFICATION
Définition. La ludification (gamification)1 fait référence à l’application de 
concepts et de principes issus des jeux à des contextes extérieurs à ce domaine. 
Généralement, une expérience de jeu est proposée aux personnes d’une 
institution spécifique dans le but d’augmenter l’investissement de l’utilisateur, 
augmenter la productivité organisationnelle ou atteindre un objectif spécifique. 
Les stratégies de ludification peuvent inclure des compétitions pour investir 
les joueurs ou des récompenses pour les joueurs qui accomplissent les tâches 
souhaitées. Rendre ces récompenses visibles pour les autres joueurs ou 
mettre en place des classements sont également des moyens d’encourager 
les personnes à participer. 

Stratégies de jeu dans les politiques publiques. Les gouvernements autour du 
monde utilisent les stratégies de ludification pour encourager la participation 
et le soutien à certains programmes, et les loteries en particulier se sont 
montrées efficaces pour modifier les comportements. Le gouvernement 
suédois, par exemple, a créé une initiative dans le but de réduire la vitesse sur 
les routes. En plus de sanctionner avec des amendes les conducteurs roulant 
trop rapidement, le système récompensait ceux qui respectaient les limites de 
vitesse. Concrètement, si les conducteurs roulaient en dessous de la limite de 
vitesse, un panneau d’affichage indiquait un pouce levé vers le haut, qui était 
automatiquement pris en compte dans une loterie, où les prix étaient financés 
par la collecte des amendes imposées à ceux qui roulent en excès de vitesse. 
Les résultats sont apparus très rapidement : après une expérience de trois 
jours menée à Stockholm en 2010, la vitesse moyenne a été réduite de 22%2. 
D’autres gouvernements ont appliqué la même logique à la collecte de taxes. 
Le gouvernement de Taïwan, par exemple, met en place une stratégie similaire 
depuis les années 1950 en utilisant les reçus et les numéros de facture dans 
une loterie pour prévenir l’évasion fiscale des commerces. Ceci a encouragé les 
clients à consommer dans les magasins qui rapportaient légalement leurs taxes 
de vente et à demander les reçus officiels afin que les transactions marchandes 
soient consignées par écrit. Après une année de mise en application, le ministère 
des finances a signalé une augmentation de 75% des recettes fiscales. Des 
villes au Pérou ont également mis en place un système dans lequel les citoyens 
payant leurs taxes locales à temps peuvent gagner des prix de loterie.

Outils digitaux, ludification et engagement citoyen. Plus récemment, les 
gouvernements locaux autour du monde ont associé les outils digitaux avec les 
techniques de ludification pour augmenter l’engagement civique et l’intérêt dans 
les politiques publiques locales. Plus particulièrement, les jeux digitaux peuvent 
assister les gouvernements locaux à augmenter la participation citoyenne aux 
décisions budgétaires. La ville de Salem Town, aux Etats-Unis, par exemple, a 
lancé en 2013 un jeu vidéo pour récupérer des retours de la part des concitoyens. 
Comme les enquêtes communautaires ne parvenaient pas à obtenir des retours 
de la part d’une communauté croissante de migrants, la municipalité a opté 
pour un jeu afin de dépasser la barrière de la langue et mobiliser les quartiers 
latino-américains à faible revenu. Intitulé “What’s the point ?” (À quoi bon ?), le 
jeu permet aux joueurs de compléter des défis et des missions, de répondre à 
des questions et de récupérer des pièces pour défendre des causes locales. Au 
fur et à mesure, les joueurs interagissent et postent des messages et des idées 
pour leur quartier. A la fin, les causes et les organisations qui ont reçu le plus 
de pièces dans le jeu récupèrent des fonds réels. En se basant sur les données 

1 A propos de la ludification et la participation citoyenne : http ://citizenlab.co/blog/civic-
engagement/gamification-in-citizen-participation/

2 Source : http ://www.megamification.com/when-governments-become-game-masters/

Il est crucial, 
qu’en plus de 
rendre publique 
l’information 
concernant 
les finances 
municipales, celle-
ci soit facilement 
compréhensible 
par tous. On ne 
peut parler de 
transparence si 
le citoyen n’est 
pas capable de 
comprendre la 
signification des 
données mises 
à disposition.

Lidia Cobas, 
Coordinatrice, 
Comité des Villes 
Digitales et de la 
Connaissance, CGLU
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collectées dans le jeu, la ville a été capable d’identifier des priorités pour les 
investissements pour le quartier spécifiquement concerné1. New Orleans, aux 
Etats-Unis, a lancé en 2016 le Big Easy Budget Game, qui vise à encourager les 
citoyens à avoir une meilleure connaissance du budget de la ville et à récupérer 
des données sur les investissements que les personnes jugent prioritaires. Les 
jeux en ligne utilisent l’open data de la ville pour permettre aux joueurs de créer 
leur propre version d’un budget opérationnel. La ville ambitionne de compiler 
les données de chaque joueur dans un méta-budget crowdsourcé nommé The 
People’s Budget et s’en servir pour décider des priorités d’investissement de 
la ville.2

CROWDSOURCING
Le crowdsourcing est le processus d’obtention d’idées et d’informations en 
sollicitant la contribution d’un large groupe de personnes. Les processus 
de crowdsourcing appliqués au contexte urbain permettent de générer de 
nouveaux modèles pour la gouvernance locale qui récupèrent et mobilisent 
des acteurs sociaux variés autour de problèmes communs. Les villes autour du 
monde utilisent le crowdsourcing associé à des outils SMART pour récupérer les 
contributions des résidents et utiliser les informations qu’elles reçoivent pour 
effectuer des améliorations dans les communautés. Les gouvernements locaux 
peuvent utiliser l’information récupérée par des initiatives locales, utiliser des 
outils développés par le secteur privé, ou prendre l’initiative de créer eux-mêmes 
les applications qui amènent les résidents locaux aux processus de prise de 
décision. Alors que ces initiatives peuvent augmenter l’engagement civique et 
améliorer les services publics qui seront plus adaptés aux problèmes locaux et 
aux besoins des citoyens, elles donnent aussi aux gestionnaires de la ville des 
informations plus fiables leur permettant de prendre de meilleures décisions, 
ce qui peut générer des économies pour la municipalité, résultant d’une gestion 
plus efficiente. Parmi les exemples concrets d’outils de crowdsourcing SMART 
appliqués aux gouvernements locaux, il existe des solutions pour :

• Rapporter des incidents. Des applications qui permettent aux résidents de 
rapporter des problèmes et des dangers dans la communauté tels que des 
nids-de-poule, des réverbères éteints, etc. L’information reliée à la localisation 
aide la municipalité à identifier les problèmes de manière organisée, en 
réduisant le nombre d’appels téléphoniques et de courriers électroniques, 
et apporter des solutions plus rapidement, les requêtes étant directement 
envoyées aux travailleurs capables d’y répondre (Cf. encadrés sur Kit Urbano 
et Seberang Perai). Les gouvernements locaux peuvent aussi créer des 
outils spécifiques pour les employés municipaux et les responsables de la 
communauté. La ville de Makassar, en Indonésie, par exemple, a distribué 
6000 smartphones aux leaders de communautés récemment élus, qui 
utiliseront une application pour soumettre des données sur la réponse sociale 
de la communauté aux services, établissant des rapports sur la propreté, la 
collecte de taxes, le crime, etc.3

• Cartographier les problèmes de sécurité. Un exemple est l’application 
CityCop4 qui permet aux citoyens de rapporter des crimes en y ajoutant un 

1 Source : https ://www.communityplanit.org/how-to-play/

2 Source : https ://nextcity.org/daily/entry/new-orleans-open-data-budget-game

3 Source : https ://govinsider.asia/innovation/makassars-data-revolution/ ?ct=t(GI_WSub192.1)&mc_
cid=4a6d85d853&mc_eid=7962beb331

4 Source : http ://citycop.org/
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marquage GPS. Ceci permet aux citoyens de choisir le chemin le plus sûr, et 
aux municipalités d’établir des cartes thermiques pour identifier les régions 
les plus touchées par le crime et prendre des mesures en conséquence. 
Un autre exemple est la célèbre application africaine Ushahidi1, qui utilise 
les téléphones portables et les messages pour récupérer et distribuer des 
données afin de cibler les violences dans la ville. Créée en 2008 dans le 
contexte des élections kényanes, l’application dispose d’une carte des lieux 
les plus violents.

• Cartographier les itinéraires de transit dans le but d’adapter au mieux les 
services de transport. La ville de Toronto, au Canada, par exemple, a créé 
une application pour pister les trajets en vélo avec un GPS, pour collecter 
des informations sur le motif du trajet, l’itinéraire, la date et l’heure, qui est 
ensuite analysé pour aider les urbanistes à saisir les modèles de déplacement, 
pour ainsi améliorer les infrastructures pour les cyclistes et planifier des 
investissements futurs pour ceux-cis2.

• Faciliter les processus d’aménagement urbain. Un exemple intéressant 
se trouve dans les outils SMART qui visent à cartographier les habitations 
informelles dans les pays en développement. Open Reblock3, par exemple, 
est un outil créé par Slum Dwellers International fonctionnant comme une 
plateforme open source conçue pour simplifier le processus de réorganisation 
des communautés de bidonvilles dans le but de permettre un accès aux 
infrastructures et services urbains. L’outil associe un algorithme qui suggère 
des solutions de réaménagement et le savoir-faire des habitants des 
bidonvilles pour une gêne minimale imposée aux résidents.

• Regrouper des idées sur un projet spécifique. Les villes peuvent créer des 
plateformes qui lancent des challenges et des compétitions pour solutionner 
des problèmes spécifiques, et crowdsourcer des idées ainsi que leur mise en 
place. La ville de Santander, en Espagne, par exemple, a créé une plateforme 
en ligne intitulée “Santander City Brain” où les résident peuvent faire des 
suggestions sur la manière d’améliorer les services et la qualité de vie dans la 
ville, et où le maire peut créer des “challenges” en demandant aux résidents de 
faire des propositions pour résoudre un problème spécifique. Les meilleures 
idées gagnent un prix, et les responsables de la suggestion de cette idée 
sont ensuite impliqués dans la mise en place du projet.

• Collecter des fonds pour des projets urbains4. La ville de Rotterdam, aux 
Pays Bas, par exemple, a financé en 2013 la construction d’un pont via un 
système de crowdfunding.

Le crowdsourcing ne fonctionne que si beaucoup de personnes l’utilisent. La 
clé du succès pour ces projets est que la ville définisse clairement ses besoins 
et engage une part importante de la population grâce à des campagnes de 
communication et de sensibilisation.

1 https ://www.ushahidi.com/

2 Source : http ://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly ?vgnextoid=5c555cb1e7506410VgnVCM1
0000071d60f89RCRD&vgnextchannel=6f65970aa08c1410VgnVCM10000071d60f89RCRD&appIn
stanceName=default

3 Source : http ://www.citylab.com/cityfixer/2016/02/high-tech-map-urban-slums-open-
reblock/470910/

4 Pour en savoir plus sur d’autres initiatives de crowdfunding menées par des municipalités : 
https ://www.theguardian.com/cities/gallery/2014/apr/28/crowdfunding-we-built-this-city-the-
SMARTest-urban-projects-in-pictures

La technologie 
peut contribuer à 
créer et renforcer 
la confiance entre 
le citoyen et 
l’administration 
locale en facilitant 
le dialogue direct, 
là où le citoyen 
participe de façon 
active et positive 
tandis que le 
gouvernement 
adopte une attitude 
d’écoute active. En 
plaçant le citoyen 
au centre, les outils 
de participation 
SMART permettent 
d’impliquer le 
citoyen dans les 
affaires publiques 
et d’améliorer sa 
perception de la 
gestion municipale. 

Laura López, Kit 
Urbano, Argentine
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CONTEXTE 

Seberang Perai est une ville malaisienne couvrant une 
aire de 738 kilomètres carrés comptant une population 
de 897.600 habitants. Le conseil municipal de Seberang 
Perai ou Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) est 
responsable de l’aménagement urbain, des autorisations 
et du contrôle, des services de santé, de la propreté, du 
contrôle des maladies infectieuses, de la construction et de 
la régulation du système routier, du système de gestion du 
trafic, du système de canalisations, et de la maintenance 
des équipements publics. Les revenus du MPSP viennent 
des impôts, des frais de licence, et de diverses charges 
municipales. Les revenus des taxes locales représentaient 
72% du revenu total du MPSP en 2015.

LE PROJET 

A l’origine, toutes les plaintes des citoyens au MPSP 
étaient reçues via des lettres, des courriers électroniques, 
des appels téléphoniques, des fax, des réunions, les 
médias de masse ou internet, et étaient redirigées vers un 
système centralisé. Avec ces méthodes traditionnelles, les 
réponses et les retours étaient lents et la communication 
était unilatérale. Pour améliorer la communication avec 
les résidents et la réactivité du gouvernement tout en 
améliorant la qualité des services, en 2013, MPSP a 
développé le “SMART Monitoring System” (SMS). Le SMS 
est un système de rapport, de suivi et de réponse qui facilite 
une communication réciproque entre le public et le MPSP. 
Les deux fonctions principales de SMS sont i) de gérer les 
plaintes des citoyens et d’améliorer la communication avec 
le MPSP pour fournir des retours et des recommandations 
sur les problèmes liés aux services urbains ; ii) de suivre 

FOCUS SUR L’ÉXPÉRIENCE D’UNE VILLE

SYSTEME INTELLIGENT DE SUIVI
SEBERANG PERAI, MALAISIE

le progrès des projets de développement sur les sites et 
s’assurer que les développeurs se conforment avec les 
plans approuvés. Les principaux sujets communiqués via 
ces outils SMART concernent des services liés au suivi des 
inondations, au suivi et à la mise en vigueur des projets 
de développement, et aux problèmes environnementaux 
et de décharges illégales.

SON FONCTIONNEMENT 

Le SMS intègre des données et des informations de 
réseaux sociaux (MPSP Watch Facebook) et d’une 
application intitulée “Citizen Action Technology” (CAT)1. 
Pour soumettre une plainte, les utilisateurs prennent 
des photos avec des téléphones mobiles et fournissent 
des informations décrivant la situation ou le problème. 
Dans l’application, les plaintes sont enregistrées suivant 
les catégories et la localisation. Toute l’information est 
transmise via l’application et un numéro de référence est 
automatiquement donné comme numéro d’identification 
après l’ajout dans le système, pour confirmer que 
le rapport a été reçu par le MPSP et va être abordé 
rapidement. Une équipe a été mise en place au sein de la 
municipalité pour assurer que les plaintes envoyées via 
le SMS soient orientées vers les départements appropriés 
pour intervenir, gérer le temps de réponse (entre un et 
trois jours) et vérifier la fiabilité de l’information soumise. 
Un feedback est visible sur les sites internet. Ce système 
permet à l’équipe municipale de visualiser les plaintes 
et de suivre le progrès des travaux menés pour rectifier 
les problèmes. Suivant Dato’Maimunah Mohd Sharif, 
présidente du MPSP, “la communauté devient les yeux et 
les oreilles du MPSP et tout le monde est le bienvenu pour 

1 http ://www.cat.betterpg.com et www.facebook.com/
mpspwatch
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transmettre des informations directement via l’utilisation 
de ces applications”.

RÉSULTATS ET BÉNÉFICES 

Depuis le lancement du SMS il y a trois ans, environ 11.456 
plaintes ont été reçues, ce nombre augmentant chaque 
année, ce qui montre l’acceptation progressive de l’outil, et 
le MPSP affirme que 100% des plaintes ont été pleinement 
prises en charge et solutionnées. L’application, simple 
d’utilisation, a 14.103 membres. Elle apporte différents 
bénéfices à l’équipe de gestion de Seberang Perai ainsi 
qu’aux citoyens :

• Amélioration des services et de la transparence en 
conformité avec les plans approuvés. Le SMS permet au 
MPSP de gérer les plaintes rapidement, et en installant 
un dispositif multimédia pour soutenir ce système, le 
MPSP peut mener des procédures plus compréhensives 
et systématiques, particulièrement dans la prise de 
décisions, le suivi de développement, l’application 
de changements et la réalisation de conclusions plus 
précises.

• Économies financières (main d’œuvre). Le SMS assiste 
les autorités pour couvrir toute la zone de Seberang 
Perai en utilisant les ressources humaines déjà 
existantes. Une des contributions les plus importantes 
de SMS est l’utilisation à un niveau minimal des 
ressources que sont le temps, l’argent et l’énergie.

• Communication et participation. Investir les citoyens 
dans le suivi des services urbains fait partie d’une 
stratégie d’autonomisation du public. Le MPSP utilise 
ce système comme une plateforme pour communiquer 
de l’information à ses citoyens et pour fournir une 
plateforme d’engagement social pour le MPSP et les 
parties prenantes. Il utilise une approche pratique 
pour aider les communautés à gérer avec le MPSP 
différents problèmes concernant les services urbains, 
particulièrement les questions de propreté.

• Renforcement de la confiance et de la reddition de 
comptes. C’est une nouvelle manière pour les parties 
prenantes d’interagir avec le gouvernement. La mise en 
place de SMS a eu un impact positif pour l’administration 
du MPSP, par lequel celle-ci est capable de fournir des 
services plus rapides et transparents, qui ouvrent la voie 
vers une ville plus propre, verte et saine. Ce système 
aide à améliorer la qualité et l’efficience des services 
du MPSP sur le terrain en renforçant la confiance des 
citoyens en l’action publique.

DÉFIS ET LEÇONS APPRISES 

Selon le MPSP, voici les problèmes clé auxquels les 
gouvernements locaux doivent prêter attention en 
mettant en place des initiatives similaires :

• Construire l’outil avec les capacités internes. Le SMS 
est une opération financée par le MPSP qui peut être 
reproduite par d’autres gouvernements locaux à peu 
de frais. Le coût global de mise en place du système a 
été de 50.000 MYR (12.500 dollars USD).

• Renforcer les compétences et la motivation de l’équipe 
en les impliquant dans tout le processus.

• Améliorer régulièrement l’outil. En 2016, le SMS a été 
amélioré en SMS 2.0 en ajoutant des fonctionnalités à 
l’application pour ajouter notamment la supervision 
des officiers municipaux. Les retours et le suivi sont 
désormais effectués de manière plus efficace grâce 
à l’utilisation de l’application mobile SmartEye. Cette 
application fournit une plateforme pour que n’importe 
quel officier puisse soumettre un rapport durant une 
visite de site. Ils ont un accès immédiat à toutes les 
plaintes, les retours et les images à titre de référence, 
et peuvent aller sur le site pour enquêter, soumettre des 
retours immédiats et indiquer l’état de la situation sur le 
moment via SmartEye. Ceci permet au MPSP de suivre 
les 303 projets en développement actuel.

• Augmenter la sensibilisation des citoyens avec des 
campagnes de communication pour s’assurer qu’ils 
utilisent et fassent confiance au système. 

FOCUS SUR L’ÉXPÉRIENCE D’UNE VILLE
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FOCUS SUR UNE SOLUTION SMART

BARRIOS ACTIVOS, KIT URBANO : PLATEFORME 
DE REPORTAGE D’INCIDENTS

SAN LUIS, ARGENTINE

KIT URBANO ET BARRIOS ACTIVOS1 

Kit Urbano est une start-up argentine créée en 2013 et 
spécialisée dans la création de solutions technologiques 
innovantes améliorant le lien entre le citoyen et 
l’administration publique. Un de ses principaux outils 
est Barrios Activos (Quartiers Actifs), une application 
intelligente collaborative qui permet aux citoyens de 
rapporter des incidents liés à la maintenance de la ville 
(par ex. transport, propreté, sécurité, services publics, etc.) 
dans une plateforme qui agrège et centralise l’information. 
Cela permet à l’administration de visualiser les principaux 
domaines de conflit, et de fournir des retours aux citoyens 
au sujet de la résolution des incidents rapportés. 

BÉNÉFICES ATTENDUS 

La plateforme Barrios Activos offre un nouveau 
moyen de communication direct entre le citoyen et le 
gouvernement local, promouvant l’engagement civique 
et l’écoute attentive de la part de l’administration. Elle 
permet aussi à la municipalité d’améliorer la transparence 
et l’efficience de la gestion municipale et la qualité des 
services grâce à une meilleure gestion des ressources. 
Dans les faits, la municipalité peut réduire les dépenses 
publiques liées à l’audit de services en créant des “citoyens 
observateurs”, qui aident la municipalité à identifier et 
résoudre rapidement les problèmes. Barrios Activos 
contribue à des prises de décisions plus éclairées en 

1 Pour plus d’information sur Kit Urbano : https ://kiturbano.
com/ et Barrios Activos : https ://barriosactivos.com/

générant des informations plus concrètes et fiables 
telles que des statistiques en temps réel, des données 
démographiques, l’analyse de la satisfaction citoyenne 
par secteur et une localisation géographique. Cela permet 
au gouvernement local d’adapter ses politiques et de 
rechercher des solutions qui correspondent aux besoins 
réels des citoyens.

LA SOLUTION TECHNOLOGIQUE 

La solution Barrios Activos associe une application 
mobile pour que les citoyens puissent rapporter les 
dangers et un tableau de bord de gestion qui permet à 
la municipalité d’établir un lien direct avec le citoyen et 
de suivre les problèmes rapportés. Barrios Activos prend 
la forme d’un Saas (Software as a Service) basé sur un 
système de cloud. Il s’agit d’une solution à bas prix, simple 
d’utilisation qui peut être mise en place rapidement par 
les municipalités, celles-ci payant pour le service et non 
pour la conception et la maintenance de l’infrastructure. Le 
coût de Barrios Activos varie en fonction des dimensions 
de la municipalité, allant de 1000 euros par mois pour les 
villes de moins de 20.000 habitants à 6000 euros par 
mois pour les villes de plus d’un million d’habitants. Selon 
Kit Urbano, la solution est quatorze fois moins onéreuse 
que les techniques traditionnelles de gestion et huit fois 
moins onéreuse qu’un centre d’appels. Kit Urbano offre 
une formation technique à la municipalité pour déployer 
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l’outil, met à disposition des guides d’utilisation de la 
plateforme, un support pour adapter l’identité visuelle 
à l’image de la ville, des kits de communication en ligne 
et hors ligne pour sensibiliser la population au sujet de 
la plateforme, des services de support technologique 
(hébergement, domaine, support technique, mise à jour 
du logiciel, etc.).

MISE EN PLACE À SAN LUIS, ARGENTINE1 

Depuis sa création en 2014, Barrios Activos a été mis 
en place dans neuf pays, connectant plus de 8.500 
municipalités en Amérique Latine et ayant plus de 
15.000 résidents actifs rapportant des incidents. Une 
des expériences ayant rencontré le plus de succès est 
celle de la ville de San Luis, en Argentine, comptant 
169.000 habitants. La municipalité a déployé la solution 
Barrios Activos en 2015. Après les vingt jours nécessaires 
au déploiement de l’outil, incluant la personnalisation 
suivant l’identité visuelle de la ville et la formation de 
l’équipe municipale, San Luis a lancé une campagne de 
communication durant deux mois pour assurer le soutien 
et la participation citoyenne. Celle-ci associait des outils en 
ligne (réseaux sociaux, site internet) et hors ligne (flyers 
dans des lieux publics et courrier envoyée aux 60.000 
foyers de la ville). Cette initiative a été un succès : plus 
de 10.000 résidents utilisent régulièrement la plateforme, 
ce qui correspond à 2 % de la population. De plus, la 
municipalité a observé qu’il n’y a pas eu d’augmentation 
de la quantité totale de rapports reçus, alors que le temps 
de réponse a été amélioré, 90% des incidents ayant été 
pris en charge (pas nécessairement solutionnés, mais 
ayant fait l’objet d’un retour) et un coût de gestion des 
rapports diminué de 63 % par rapport au centre d’appels 
existant jusqu’alors.

1 A propos de Barrios Activos à San Luis : http ://sanluisactiva.
com/ et http ://ciudaddesanluis.gov.ar/barrios-activos-
nueva-plataforma-virtual-para-recibir-reclamos- de-los-
vecinos/

DÉFIS ET RECOMMANDATIONS

 Les points clés pour dépasser les difficultés initiales et 
assurer le succès de la plateforme sont entre autres :

• Leadership politique du maire, pour assurer que les 
citoyens tout comme l’équipe municipale soutiennent 
le projet.

• La communication est primordiale pour assurer que 
les résidents utilisent cet outil. En plus d’associer des 
outils en ligne et hors ligne, les gouvernements locaux 
peuvent aussi encourager la participation sur des sujets 
spécifiques, prioritaires pour l’administration qui avait 
prévu de les résoudre à plus ou moins court terme, ce 
qui assurerait que les problèmes soient plus rapidement 
résolus.

• Les gouvernements locaux sont souvent inquiets 
qu’une solution SMART telle que Barrios Activos fasse 
augmenter la quantité de rapports et qu’ils n’aient pas 
la capacité de répondre à toutes ses plaintes et résoudre 
tous ces problèmes. Pour faire face à ces risques, les 
gouvernements locaux peuvent :

• Restreindre le nombre de participants en fonction de 
l’intensité des outils de communication.

• Répondre aux rapports de manière stratégique, en 
établissant des domaines de réponse prioritaire.

• Créer une équipe dédiée au sein du département de 
modernisation et communication : en fonction de la taille 
de la ville, cela peut représenter deux gestionnaires de la 
ville qui assurent le suivi des rapports et un superviseur 
ayant une vision globale du système.

FOCUS SUR UNE SOLUTION SMART
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2.2 LUTTER CONTRE LA FRAUDE 
ET LA CORRUPTION

La corruption est un problème majeur à l’échelle globale. En Afrique, il est estimé 
qu’un quart du PIB du continent est perdu à cause de la corruption chaque 
année. En Amérique Latine, la Banque interaméricaine de développement 
affirme que la corruption coûte 10% du PIB chaque année. La Banque Mondiale 
estime que le coût total direct de la corruption est d’un trillion de dollars USD 
annuellement1.

Une supposition commune dit que l’absence de données du domaine public et 
le manque de visibilité concernant l’utilisation des ressources peut mener à une 
mauvaise affectation de celles-ci et créer un espace pour des comportements de 
corruption tels que l’absentéisme, la corruption passive et le vol de ressources. La 
corruption, même à petite échelle, est un frein majeur à la croissance économique 
et sociale, et a un impact direct sur les revenus des gouvernements à toutes 
les échelles. En plus de la perte financière, la corruption mène à l’insatisfaction 
des citoyens, ceux-ci percevant que l’argent des taxes est utilisé à mauvais 
escient et non investie dans l’intérêt public, brisant le lien fragile de confiance 
entre le citoyen et le gouvernement. La corruption est complexe à détecter, 
difficile à surveiller, et encore plus difficile à éradiquer une fois qu’une culture 
de la corruption s’est ancrée dans la société.

Les technologies SMART sont régulièrement vues comme des moyens efficaces 
de répondre à ces problèmes en promouvant la transparence et la reddition de 
comptes, facilitant une collecte, une analyse et un flux rapide d’informations 
entre les institutions gouvernementales et les citoyens. Elles permettent un 
plus grand degré de surveillance de la part du public. Les gouvernements 

1 Source : https ://www.weforum.org/agenda/2016/04/this-could-save-governments-millions-
of-dollars-and-tackle-corruption/ ?utm_content=buffer9694b&utm_medium=social&utm_
source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Plus de transparence 
de la part des 
administrations 
et fonctionnaires 
publics permet 
une plus grande 
reddition de 
comptes et un 
contrôle social de 
la part des citoyens, 
contribuant 
à réduire la 
corruption et 
accroitre la 
satisfaction 
citoyenne.

Enock Arinda, Expert 
en décentralisation et 
fiscalité, Association 
Rwandaise de 
Gouvernements 
Locaux (RALGA)
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locaux autour du monde utilisent des outils SMART pour prévenir, détecter et 
dissuader la corruption avec deux objectifs : comme un moyen d’autonomiser les 
citoyens en les sensibilisant et en leur offrant des outils pour suivre, identifier et 
rapporter les cas de corruption ; et pour réduire la corruption d’officiers publics 
en simplifiant les processus bureaucratiques et en introduisant la transparence 
et la reddition de comptes dans la gestion gouvernementale.

Il est primordial de noter que la corruption à petite et à grande échelle requièrent 
des approches et des solutions complètement différentes. La corruption à petite 
échelle (faisant référence aux problématiques quotidiennes d’abus de pouvoir 
par des fonctionnaires publics de rang bas et moyen dans leur interaction avec 
les citoyens) peut être solutionnée par des techniques relativement simples et 
des outils tels que l’exposition et la dénonciation, ce qui peut être abordé au 
niveau du gouvernement local. La corruption à grande échelle consiste en des 
actes réalisés aux sommets du gouvernement par la distorsion de politiques, 
permettant aux dirigeants d’engranger des bénéfices au détriment du bien 
public (pots-de-vin sur les contrats publics, évasion fiscale par l’intermédiaire 
de centres financiers opaques, blanchiment d’argent, etc.). La corruption à 
grande échelle requiert un assortiment d’outils plus complexe tels que l’analyse 
de données pour fermer les échappatoires que sont les paradis fiscaux, tracer 
les flux illicites, etc. et exige un niveau d’action national ou international1.

OUTILS D’AUTONOMISATION DU CITOYEN
Outils pour suivre et rapporter les cas de corruption. La technologie peut 
mettre à disposition des canaux efficaces pour rapporter les abus et la corruption 
administrative. Des plateformes en ligne, des hotlines ou des applications 
smartphone peuvent faciliter la collecte de plaintes ainsi que la diffusion 
d’informations sur des cas de corruption. Ceci peut aider le gouvernement à 
mettre en place des actions concrètes pour prévenir et punir ces délits ; cela 
peut aussi servir de dissuasif menant à des changements de comportement, 
grâce à plus de visibilité et la fin de l’impunité. Ces systèmes de dénonciation 
crowdsourcés peuvent prendre différentes formes, parmi celles-ci :

• Une plateforme internet où le citoyen peut rapporter anonymement la 
corruption dans les services publics, permettant une localisation des lieux 
où la corruption est concentrée. Un des exemples les plus célèbres est la 
plateforme “I Paid a Bribe”2 créée par une organisation de la société civile 
indienne en 2010, qui permet aux utilisateurs de rapporter la corruption, 
mais aussi de diffuser les récits de personnes ayant refusé de payer des 
pots de vin, ainsi que ceux d’officiers honnêtes. Ces données peuvent être 
visualisées sur une carte, présentant un instantané des lieux où la corruption 
est la plus marquée. Même si le gouvernement local n’est pas à l’origine de 
cet outil, il a eu un tel succès que les gouvernements locaux indiens ont utilisé 
les informations mises en valeur pour adopter des mesures de réduction 
de la corruption dans les agences gouvernementales. L’application a déjà 
reçu plus de 100.000 rapports dans 1.000 villes indiennes. Par exemple, la 
commission de transport de l’état du Karnataja délivre désormais les permis 
de conduire uniquement en ligne, pour supprimer la possibilité de versement 
d’éventuels pots de vin.

1 Lisez la discussion du The Guardian pour en savoir plus sur l’usage des technologies pour 
lutter contre la corruption : https ://www.theguardian.com/global-development-professionals-
network/2015/may/19/crowdsourcing-anti-corruption-bribery-kenya-india

2 Source : http ://www.ipaidabribe.com/#gsc.tab=0

L’automatisation 
des processus de 
recouvrement 
d’impôts permet 
aux gouvernements 
locaux de lutter 
contre la corruption 
en supprimant le 
pouvoir des agents 
intermédiaires et 
en augmentant la 
transparence des 
transactions.

Erasmo Lázaro 
Bendezú Oré, Maire 
adjoint, Ate, Pérou. 
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• Des systèmes d’appels automatisés pour collecter des feedbacks. Le 
gouvernement pakistanais a créé le Citizen Feedback Model1, qui utilise une 
méthode simple pour augmenter la reddition de comptes du gouvernement. 
Lorsqu’un citoyen doit faire face à une agence gouvernementale (police, 
services de santé ou administratifs tels que l’enregistrement d’une propriété), 
il reçoit ensuite un appel automatisé et un message texte demandant s’il 
a dû recourir à la corruption durant sa visite. Avec plus d’1.3 millions de 
personnes engagées dans le programme, plus de 30.000 appels automatisés 
sont réalisés chaque jour, permettant au gouvernement de collecter des 
informations ciblées sur les lieux où la corruption est la plus forte.

• Des outils pour suivre les élections et rapporter la fraude électorale. Uganda 
Watch 2011 est une hotline indépendante qui permet aux citoyens de rapporter 
des problèmes, des fraudes et des irrégularités dans le processus électoral. 
Les organisations impliquées analysent l’information et publient des rapports 
couvrant des sujets tels que des problèmes d’enregistrement des votants, des 
questions de financement, ainsi que des cas de violences et intimidations.

Outils pour sensibiliser et éduquer les fonctionnaires et les citoyens. Les 
technologies SMART peuvent aider les gouvernements locaux à promouvoir 
des comportements éthiques et à sensibiliser pour autonomiser le public en 
l’informant sur ses droits et les méthodes pour faire face à la corruption. Le 
gouvernement national indonésien a créé une application2 mettant en scène un 
parc à thème virtuel ou des animations graphiques enseignent à la population 
comment éviter d’avoir à payer des pots de vin. De tels outils sont intéressants 
non seulement pour éduquer les citoyens sur la manière d’éviter la corruption, 
mais aussi pour aider les fonctionnaires publics à comprendre les différentes 
formes que peut prendre la corruption.

Outils pour soutenir des campagnes de mobilisation contre la corruption. 
Les technologies SMART peuvent être utilisées pour sensibiliser et mobiliser 
les citoyens pour faire pression sur les gouvernements au sujet de problèmes 
spécifiques. Les technologies digitales telles que les e-mails, les réseaux sociaux, 
les SMS et les applications mobiles peuvent amplifier la voix collective citoyenne. 
Un exemple intéressant est l’ONG brésilienne “Meu Rio” (Ma Rio de Janeiro), 
une plateforme de mobilisation pour l’engagement civique et l’action politique 
alimentée par la population, qui permet d’améliorer la vie urbaine et exhorter les 
institutions locales à être plus réactives. Meu Rio utilise le pouvoir collaboratif des 
technologies pour réunir les idées citoyennes et faciliter des actions coordonnées 
pour faire pression sur les preneurs de décisions. L’utilisation de technologies 
permet de créer des communautés d’intérêt pour des causes spécifiques, qui 
peuvent être mobilisées facilement et régulièrement en fonction des campagnes. 
La technologie aide aussi l’activisme à être plus organisé et inclusif, permettant 
à des voix diverses de se mobiliser pour des causes. Depuis sa création en 
2011, Meu Rio a mobilisé plus de 160.000 résidents et a permis la modification 
de plus de 50 politiques publiques au sein de la ville. L’application a aidé à 
faire approuver des amendements juridiques et à résoudre des problèmes de 
quartier. Par exemple, elle a permis d’interdire les personnes poursuivies pour 
corruption d’être nommées à des postes au sein de l’administration publique. 
Plus récemment, l’organisation a créé la “DefeZap App”, qui permet aux citoyens 
de mettre sur une plateforme en ligne des vidéos rapportant des cas de violence 

1 Source : http ://www.economist.com/news/technology-quarterly/21578520-technology-and-
government-how-clever-use-mobile-phones-helping-improve ?fsrc=scn/tw_ec/zapping_
mosquitoes_and_corruption

2 Source : https ://www.theguardian.com/global-development/2014/oct/03/indonesia-corruption-
eradication-commission-app

Pour les 
gouvernements 
locaux, les 
technologies 
SMART consistent 
en une opportunité 
unique pour 
améliorer la gestion 
municipale. Les 
téléphones mobiles 
sont devenus un 
instrument de 
citoyenneté. Une 
façon de connecter 
l’administration 
et les citoyens.

Diana López 
Caramazana, 
ONU-Habitat
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et d’abus de pouvoir de la part des forces de police. Ensuite, les vidéos sont 
communiquées aux agences directement concernées par ces questions de 
violences de la part d’agents publics. L’objectif d’ensemble est de révéler des 
problèmes institutionnels dans un effort commun vers une réforme générale 
du rapport entre police et sécurité.1

OUTILS POUR AUGMENTER LA REDDITION 
DE COMPTES GOUVERNEMENTALE
Initiatives de e-gouvernement. Les gouvernements locaux peuvent utiliser 
les technologies SMART pour lutter contre la corruption en automatisant 
le paiement de taxes, mettre en place la prestation de services en ligne, et 
assurer la transparence dans les contrats et marchés publics. Les possibilités de 
corruption sont réduites grâce à l’élimination de paperasseries et de processus 
bureaucratiques, en réduisant les intermédiaires grâce à l’automatisation.

L’analyse de données. Les gouvernements locaux peuvent utiliser des logiciels 
d’analyse de données basés sur des bases de données ouvertes pour détecter 
les anomalies, les sous-performances et détecter la corruption parmi les agences 
gouvernementales, ainsi que combattre la fraude fiscale.

Augmentation de la transparence dans l’allocation du budget et dans les 
registres d’actifs publics. Les technologies peuvent aider les gouvernements 
locaux à rendre les informations financières publiques et à faciliter l’accès 
des citoyens à des informations officielles. Une des possibilités est de créer 
des registres de biens en ligne pour les fonctionnaires publics. Les régimes 
de déclaration de patrimoine visent à prévenir les conflits d’intérêt parmi 
les fonctionnaires et les membres du gouvernement, ainsi que prévenir 
l’enrichissement illicite en surveillant les variations de la fortune des hauts 
fonctionnaires au fil du temps. Généralement, une agence gouvernementale 
indépendante est responsable de la réception, l’archivage et la révision des 
soumissions, en vérifiant et enquêtant sur des fraudes potentielles et en 
répondant aux demandes d’information de la part du public. Les technologies 
peuvent aider à améliorer ces processus de manière efficiente et un logiciel 
dédié peut assurer que l’information disponible soit digestible par le public.

LEÇONS APPRISES
Les initiatives pour lutter contre la corruption sont souvent mises en place par 
des organisations de la société civile ou les gouvernements nationaux, mais 
les gouvernements locaux peuvent adopter de tels outils pour augmenter la 
reddition de comptes et réduire la mauvaise utilisation des ressources à leur 
échelle. Il est nécessaire de noter que, alors que les technologies SMART rendent 
plus simple le suivi des cas de corruption, la technologie est un outil et non une 
solution en soi. Le succès de tout outil SMART pour combattre la corruption 
dépend d’une part de savoir s’il est utilisé ou non par les citoyens et d’autre 
part de la manière dont les institutions publiques assurent son exploitation. 
Ainsi, une série de facteurs doivent être pris en compte lorsque des initiatives 
de lutte contre la corruption sont déployées2 :

1 A propos de Meu Rio et Defezap : https ://www.defezap.org.br/ et http ://www.meurio.org.br/

2 Source : http ://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/376_technological_
innovations_to_identify_and_reduce_corruption.pdf

Les technologies 
SMART facilitent 
l’identification 
de pratiques 
de corruption. 
Cependant la 
technologie est 

un 
facilitateur, 
mais pas la 
solution. 
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• Campagnes de communication pour sensibiliser les citoyens sur leurs droits 
et responsabilités pour réduire leur vulnérabilité aux pratiques de corruption 
et pour partager des mécanismes servant à rapporter et prévenir des cas 
de corruption.

• Associer des outils SMART avec des outils non technologiques pour assurer 
la participation de catégories de populations diverses. Les outils SMART 
doivent être simples d’utilisation et adaptés aux capacités locales.

• Un environnement politique qui promeut et défend la liberté de parole, en 
plus d’une volonté politique forte.

• Collaboration entre les institutions gouvernementales et les organisations 
de la société civile.

• Assurer l’application de la loi en adoptant des cadres légaux pour imposer la 
réactivité des autorités publiques, y compris les enquêtes et les poursuites 
judiciaires ; définir des sanctions pour en finir avec l’impunité des habitudes 
de corruption ; et ajustement des politiques pour prévenir la corruption. Un 
point clé se trouve dans la reconnaissance de la part des gouvernements 
locaux de la valeur des outils créés par des acteurs externes tels que les 
plateformes crowdsourcées de lutte contre la corruption, et leur intégration 
dans le système de justice existant. Ainsi, le public peut être assuré que leurs 
rapports auront un impact, et seront ainsi encouragés à utiliser ces outils.

• Sécurité et confidentialité. Il existe des défis significatifs concernant la 
sécurité en lien avec l’utilisation de téléphones mobiles pour dénoncer la 
corruption, l’informateur risquant dans certains cas d’être identifié ou son 
message intercepté. Il est primordial de trouver des moyens de sécuriser la 
confidentialité lorsque des informations sensibles sont communiquées, et 
de bâtir un lien de confiance avec les citoyens dans l’utilisation de ces outils ; 
l’anonymat des rapports et la protection des informateurs doit être garantie.

La corruption 
représente un 
coût d’opportunité 
important pour la 
municipalité, car 
des impôts non 
recouverts empêche 
la municipalité de 
réaliser les bénéfices 
attendus et donc 
de réaliser les 
projets municipaux 
prévus. Aussi, 
les technologies 
SMART permettent 
à la municipalité 
d’être plus 
transparents vis-à-
vis des contribuables, 
de lutter contre 
la corruption 
et de récupérer 
les manques à 
gagner existant 
dans le système 
traditionnel de 
paiement des taxes.

Lamine Koita, Directeur 
des affaires juridiques 
et du contentieux, 
District d’Abidjan, 
Côte d’Ivoire
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Au sujet de Transparency International (TI) : Créée en 
1993, TI est une organisation non gouvernementale dont 
le but est de stopper la corruption et de promouvoir la 
transparence, la reddition de comptes et l’intégrité à tous 
les niveaux et entre les différents secteurs de la société. 
Basée à Berlin, elle dispose de plus de 100 représentations 
à travers le monde.

SELON VOUS, QUELS SONT LES 
LIENS ENTRE LA TRANSPARENCE, 
LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, 
LES FINANCES MUNICIPALES ET 
LES TECHNOLOGIES SMART ?

Nous pouvons identifier deux dynamiques principales. 
Premièrement, nous observons que si le citoyen sait 
comment l’argent des taxes est dépensé, il sera plus 
à même de payer celles-ci. Pour parvenir à cela, 
les gouvernements locaux peuvent augmenter la 
transparence, l’engagement citoyen et la reddition de 
comptes, ce qui à son tour va augmenter la confiance 
citoyenne en l’administration et, à long terme, cela peut 
augmenter l’acceptation des taxes. Deuxièmement, 
nous observons que les gouvernements locaux ont 
d’importants manques à gagner à cause de l’évasion 
et de la fraude fiscale. Si l’administration lutte contre la 
corruption, cela peut augmenter son revenu rapidement 
et significativement. Le principal moyen de lutter contre 
la corruption et d’augmenter la confiance des citoyens 
en l’administration est de mettre en place des initiatives 
de transparence et de participation, et les technologies 
SMART offrent de grandes opportunités de faire cela. 
De telles initiatives réduisent la passivité des citoyens, 
augmentent les revenus de la ville, renforcent ses 
capacités d’investissement et la possibilité d’offrir des 
services de meilleure qualité.

 FOCUS SUR LE POINT DE VUE D’UN ACTEUR

ENTRETIEN AVEC VALENTINA RIGAMONTI, 
COORDINATRICE REGIONALE POUR 

L’EUROPE DE L’OUEST
TRANSPARENCY INTERNATIONAL

QUEL EST LE TRAVAIL DE TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL SUR L’UTILISATION DE 
TECHNOLOGIES SMART POUR LUTTER 
CONTRE LA CORRUPTION AU SEIN 
DES GOUVERNEMENTS LOCAUX ?

Les initiatives anti-corruption se focalisent généralement 
sur les abus et les pratiques illégales au niveau national. 
Cependant, un pouvoir significatif existe entre les 
mains des gouvernements locaux, responsables de la 
prestation de services aux citoyens. Cette proximité de 
la population et la liberté d’agir dont les fonctionnaires 
locaux disposent dans l’exercice de leurs fonctions 
peut rendre les gouvernements locaux extrêmement 
vulnérables à la corruption. En parallèle, nous observons 
que la technologie et les initiatives web et mobile sont 
de plus en plus vues comme des outils démocratiques 
qui peuvent remodeler l’interaction entre les citoyens 
et le gouvernement et ainsi modifier complètement la 
nature de la lutte contre la corruption. Ainsi, TI développe 
différentes actions liées aux gouvernements locaux et à 
la technologie, dont les exemples suivants1 :

Outils pour suivre la performance des gouvernements 
locaux :

• Système de suivi en ligne qui engage la population dans 
la surveillance des services, tels que la création d’une 
application smartphone où les citoyens peuvent signaler 

1 Pour plus d’information sur les activités de TI pour 
renforcer l’intégrité des gouvernements locaux : https ://
www.transparency.org/whatwedo/activity/strengthening_
local_government_integrity et au sujet d’instruments pour 
accroitre la transparence dans la gouvernance locale : 
https ://www.transparency.org/whatwedo/tools/tools_to_
support_transparency_in_local_governance/3/
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des problèmes, et l’information est communiquée 
directement à l’administration publique. TI a mis en 
place de telles initiatives dans différents pays.

• Outils de dénonciation de la corruption incluent : des 
centres tels que les Advocacy and Legal Advisors 
Centres (ALAC) qui existent dans cinquante pays, des 
hotlines téléphoniques, ou des mécanismes de dépôt de 
plaintes en ligne. Entre autres exemples, TI a développé 
un mécanisme de dépôt de plaintes au Honduras en 
2013 pour une meilleure transparence dans l’acquisition 
de matériel médical ; et au Maroc en 2012 où TI a créé 
un site internet qui permet aux citoyens de rapporter 
des cas de corruption.

• Classements et indices de transparence, d’intégrité et 
de reddition de comptes de gouvernements locaux sont 
des moyens efficaces pour promouvoir une compétition 
entre les gouvernements. Les représentations 
nationales de TI développent un index de transparence 
municipale pour évaluer et classer un certain nombre de 
municipalités au sein d’un pays. Ces index municipaux 
ont été mis en place en Espagne, au Portugal et en 
Slovaquie1.

Outils pour empêcher la corruption locale. Les Pactes 
d’Intégrité2 (Integrity Pacts - IP) sont un outil développé 
par TI dans les années 1990 pour empêcher la corruption 
dans les contrats publics, au niveau national et local. Ils 
consistent en un accord entre l’agence gouvernementale 
offrant le contrat et les compagnies souhaitant le 
remporter qui indique qu’elles s’abstiendront de toute 
forme de pots-de-vin, de connivence ou toute pratique 
de corruption sur toute la durée du contrat. Pour assurer 
la reddition de comptes, les Pactes d’Intégrité incluent 
aussi un système de suivi indépendant (nommé le témoin 
social) généralement tenu par des groupes de la société 
civile, qui sont souvent les représentations nationales 
de TI. Lorsqu’une des parties viole les conditions 
établies, il fait face à des sanctions, qui peuvent être une 
inscription sur la liste noire, la révocation du contrat ou 
la confiscation des cautions. L’accord de transparence 
couvre le cycle de durée entier du projet, de la préparation 
des documents contractuels jusqu’à la dernière phase de 
mise en place. Les Pactes d’Intégrité ont été appliqués 
dans plus de 15 pays et 300 situations différentes. Entre 
autres bénéfices, les Pactes d’Intégrité découragent la 
corruption ; mènent à des résultats plus efficaces, en 
réduisant les prix d’acquisition et le coût du projet de 
30% à 60% ; garantissent des opérations honnêtes de 
la part des contracteurs et des fonctionnaires durant 
la réalisation du projet ; assurent que les infrastructures 
du projet et autres travaux publics sont effectivement 

1 A propos d’indexes municipaux : TI Espagne (http ://
t ransparenc ia .org .es/en/ index-of-munic ipa l i t ies-
ita/), TI Portugal (https ://transparencia.pt/indice-
de-transparencia-municipal/) et TI Slovaquie (http ://
zupy2015.transparency.sk/sk/sets/zupy-2011/rank).

2 A propos des pactes d’intégrité : https ://www.transparency.
org/whatwedo/tools/integrity_pacts/4/

livrés ; réduisent les gains illicites ; et augmentent le niveau 
de transparence dans l’approvisionnement public et le 
processus contractuel. Ceci, à son tour, mène à une plus 
grande confiance dans la prise de décisions publiques, 
réduit les litiges sur les processus contractuels, et 
augmente la compétition dans le secteur commercial 
en ayant plus d’entreprises en concurrence pour avoir 
les contrats. Les Pactes d’Intégrité peuvent également 
permettre des changements institutionnels tels que 
l’augmentation de systèmes de e-procurement, des 
procédures administratives simplifiées et de meilleures 
mesures réglementaires. Le coût de mise en place d’un 
Pacte d’Intégrité varie en fonction des accords préalables, 
des activités inclues dans le processus et de la complexité 
des procédures d’appels d’offre. L’expérience a montré 
qu’ils ne représentent qu’un pourcentage extrêmement 
réduit des coûts du projet et peuvent être couverts par 
différentes sources : les ressources de la propre autorité, 
des contributions de donneurs ou de financeurs de projets, 
les frais des soumissionnaires, ou une combinaison de ces 
différents modes de financement.

Un exemple récent est la mise en place de Pactes 
d’Intégrité dans quatre districts locaux au Rwanda en 
2012. Initialement lancé en tant que pilote, l’outil IP 
suivait deux projets liés aux contrats d’infrastructure et 
d’approvisionnement en eau dans chaque district. Les 
Pactes d’Intégrité ont été signé entre les gouvernements 
locaux et les soumissionnaires sous la supervision 
d’un acteur indépendant. En 2016, 22 types de projets 
d’infrastructure incluant des routes, des installations 
d’eau et d’électricité et des bâtiments avaient été suivis. 
La valeur totale des projets suivis était de 21,6 milliards de 
RW. Ceci correspond à 55% du budget développement des 
quatre districts sélectionnés. Comme TI-Rwanda soutenait 
l’inclusion active des citoyens concernés, un nouvel outil 
web intitulé Civil Society Procurement Monitoring (CSPM) 
a été créé pour améliorer le processus de supervision 
de la part des représentants des communautés dans 
leurs districts. CSPM est inclus dans toutes les phases du 
processus d’appel d’offres, la planification, les enchères, 
l’évaluation, la mise en place et le suivi. Via l’outil CSPM, 
les citoyens se sont impliqués dans le rapport anonyme 
de plaintes au sujet de vols et de mauvaise gestion du 
projet. Les districts se sont conformés aux guidelines 
d’approvisionnement, et aucun pot-de-vin n’a été révélé 
durant la mise en place du projet.

Outils pour évaluer les risques de corruption locale. 
Le Local Integrity System (LIS)3 évalue l’efficience 
des procédures et mécanismes de promotion de la 
transparence, de la reddition de comptes et de l’intégrité 

3 A propos des systèmes d’évaluation de l’intégrité locale : 
http ://www.transparency.org/whatwedo/publication/
local_integrity_system_assessment_toolkit
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pour combattre la corruption à l’échelle locale, fournir 
des recommandations sur des mesures à prendre, et 
développe un plan d’action pour renforcer l’intégrité locale 
en collaboration avec des parties prenantes clés. L’outil 
LIS est conçu pour mener une évaluation en profondeur 
d’un petit nombre de gouvernements locaux dans un pays 
donné, basé sur une série d’indicateurs qui permettent 
d’identifier les forces et les faiblesses du système local. Les 
partenaires nationaux de TI approchent les municipalités 
pour vérifier leur intérêt dans la mise en place d’un LIS, et 
pour s’assurer que ce soit l’outil le plus approprié. Le LIS 
est payé avec l’argent du projet, et non par la municipalité. 
La mise en place dure généralement entre six mois et un 
an. Depuis son lancement en 2014, l’outil a été mis en place 
dans les villes de cinq pays : Argentine, Kenya, (Kisumu 
et Kwale), Palestine (Ramallah), Portugal (Lisbonne et 
Braga) et Sénégal (Guediawaye).

Activités pour renforcer les capacités du gouvernement 
local. Une représentation nationale de TI peut organiser 
des activités de formation pour les fonctionnaires 
municipaux basés sur les besoins et les projets, la mise 
en place d’écoles anti-corruption destinées non seulement 
aux fonctionnaires mais aussi aux étudiants et aux 
organisations de la société civile, des formations pour 
les stagiaires, etc.1

Activités pour soutenir la création d’outils innovants qui 
utilisent les technologies SMART pour lutter contre la 
corruption. En 2012, TI a organisé une série de hackathons 
autour du monde qui ont réuni des experts de la lutte 
contre la corruption et en technologie pour créer des 

1 A propos de l’école anti-corruption de TI : http ://
transparencyschool.org/

solutions technologiques innovantes pour répondre aux 
problèmes de corruption. TI soutient ses partenaires dans 
l’application concrète de leur volonté de mobilisation des 
populations via des technologies web et mobiles.

Actions pour diffuser la connaissance et faciliter 
l’échange d’expériences. TI et ses partenaires organisent 
régulièrement des séminaires anti-corruption, publient des 
rapports avec des études de cas et des recommandations 
pour améliorer la gouvernance locale (par ex. une série 
d’études de cas sur la manière dont les gouvernements 
peuvent utiliser l’open data pour lutter contre la 
corruption), organisent des webinaires sur des sujets 
spécifiques (ex. l’utilisation de la technologie dans le 
financement politique en période électorale).

QUELS SONT LES PRINCIPAUX OBSTACLES 
AUXQUELS LES GOUVERNEMENTS 
LOCAUX FONT FACE LORSQU’ILS 
UTILISENT DES OUTILS SMART POUR 
AMÉLIORER LA TRANSPARENCE ET 
LUTTER CONTRE LA CORRUPTION ?

Une des principales difficultés que nous rencontrons 
est que souvent, la législation existe mais ne reste que 
sur le papier, soit parce que les gouvernements locaux 
ne veulent pas l’appliquer, soit parce qu’ils ne peuvent 
pas. Il existe deux éléments clés ici : le dialogue avec les 
autorités publiques dans le but de leur faire comprendre 
les bénéfices de la lutte contre la corruption ; et la 
formation pour qu’ils aient la capacité de se conformer à 
la législation nationale.

 FOCUS SUR LE POINT DE VUE D’UN ACTEUR

Index 2016 de perception de la corruption
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QUELS SONT LES ÉLÉMENTS CLÉS 
ASSURANT LE SUCCÈS D’UN PROJET 
D’AMÉLIORATION DE LA TRANSPARENCE 
ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ? 

TI a établi quelques principes et standards adressés aux 
gouvernements locaux pour permettre d’assurer une 
bonne gouvernance et un meilleur lien de confiance entre 
les citoyens et l’administration. Ces principes incluent : 
la transparence (ex. accès à l’information) ; la reddition 
de compte (ex. élections, indépendance des médias, 
participation) ; et intégrité (autorité de la loi ; conduite 
éthique). Ces standards identifient des mesures concrètes 
que les gouvernements locaux devraient prendre pour 
assurer que ces principes se réalisent. Même s’il est 
important de savoir que le contexte varie grandement 
et que l’adaptation au contexte local est clé, lorsque 
nous parlons de technologies SMART et de finances 
municipales, quelques exemples de standards et de 
recommandations sont :

• Les règles et régulations pour la collecte de revenus 
doivent être claires, transparentes et simples.

• Les citoyens doivent avoir un accès à l’information 
concernant les taxes et les procédures administratives.

• Toutes les informations sur les contribuables et les 
personnes ayant souscrit à des services doivent être 
gérées dans des bases de données électroniques.

• Des mécanismes de recours doivent exister et être 
complètement fonctionnels.

• Des informations totalement transparentes et 
compréhensibles doivent être fournies au public, 
concernant la manière dont l’argent est collecté, 
combien est collecté et comment il est dépensé.

• Le reportage doit être facilité grâce à un système 
de dépôt de plaintes, les victimes et les témoins de 
corruption doivent être anonymes et protégés.

D’autres questions clés pour assurer le succès des projets 
utilisant les technologies SMART pour lutter contre la 
corruption et renforcer la transparence dans la gestion 
de la ville incluent :

• Une volonté politique forte de la part du gouvernement 
local de travailler avec TI.

• Un dialogue important pour s’assurer que toutes 
les parties prenantes sont totalement impliquées et 
comprennent la nécessité du projet.

• Établir des canaux de feedback pour assurer un suivi 
des rapports de plainte et de corruption. Quand les 

citoyens rapportent des cas de corruption, ils attendent 
au moins une réaction, si ce n’est une solution à leur 
problème. Ceci est un des challenges les plus complexes 
à dépasser lors de la mise en place d’un outil de rapport.

• Les politiques d’e-gouvernement sont utiles, mais 
des codes de conduite clairs sont également très 
importants. Un exemple simple est la publication des 
salaires des fonctionnaires.

• La formation et le renforcement des capacités de 
l’équipe municipale est très important pour assurer 
le succès de tout projet SMART. Les gouvernements 
nationaux peuvent jouer un rôle important à ce sujet, 
particulièrement dans l’assistance aux administrations 
locales pour le développement des capacités 
nécessaires et l’adaptation aux nouvelles législations 
nationales concernant la transparence, la reddition de 
comptes et la lutte contre la corruption.

• Travailler avec un troisième acteur neutre dans les 
initiatives de lutte contre la corruption : les citoyens 
font généralement plus confiance à une institution 
indépendante, celle-ci assurant la protection des 
témoins, la transparence des dénonciations, et un suivi 
en justice. TI par exemple joue souvent l’intermédiaire 
entre le citoyen et l’administration locale dans la mise 
en place de mécanismes de plainte.

• Les projets SMART ont un coût qui ne doit pas être 
sous-évalué. Ceci inclut le coût du développement 
technique mais également les ressources humaines. Un 
point important peut se trouver dans la mise en place 
d’une équipe dédiée à la gestion des projets SMART de 
transparence et de lutte contre la corruption.

• Les gouvernements locaux doivent garder à l’esprit 
que la technologie est un outil pour autonomiser les 
citoyens, sensibiliser, mettre en relief les secteurs 
nécessitant des améliorations et faire pression sur les 
autorités. Cependant, ce n’est pas une solution pour 
supprimer la corruption. La technologie SMART n’est 
pas suffisante pour changer la culture ou modifier 
les lois, seules les personnes peuvent faire ceci. Il est 
impératif de savoir que les outils en ligne doivent faire 
partie d’une stratégie d’ensemble d’engagement et de 
participation.

 FOCUS SUR LE POINT DE VUE D’UN ACTEUR
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Des études ont montré que la lutte contre la corruption peut augmenter la 
solvabilité des gouvernements, tels que mesurés par les cotes de crédit. Des 
estimations indiquent qu’une diminution de la corruption augmente les cotes 
de crédits souverains de presque une catégorie de notation entière. L’agence 
de notation Moody, par exemple, prend en compte la corruption dans ses 
évaluations de risque souverain. Elle utilise la mesure composite Worlwide 
Governance Indicators de la Banque Mondiale, dans laquelle le contrôle de la 
corruption compte pour 25% de l’ensemble de la qualité du cadre institutionnel 
d’un pays, complété par les indices de l’Etat de droit (25%), et de l’efficacité 
du gouvernement (50%)1. Alors que ces données correspondent à un niveau 
national, elles peuvent aussi être appliquées à l’échelle d’un gouvernement local. 

Les municipalités qui augmentent la transparence et la reddition de comptes 
avec l’aide de technologies SMART peuvent gagner une meilleure reconnaissance 
de leur bonne gestion municipale, ce qui augmente la solvabilité et contribue 
à attirer des investissements tels que des transferts du gouvernement central, 
des fonds de bailleurs internationaux, ou l’émission d’obligations municipales. 
La ville de Kampala, en Ouganda, par exemple, a mené des efforts importants 
pour améliorer ses finances municipales, en partie en utilisant les technologies 
SMART pour améliorer sa transparence et sa reddition de comptes. En résultat, la 
ville a reçu un A+ d’une agence de notation, lui ouvrant l’accès aux subventions 
de la Banque Mondiale et ouvrant la voie pour l’émission de ses premières 
obligations municipales.

1 Source : http ://blogs.iadb.org/gobernarte/2016/09/19/los-beneficios-fiscales-de-la-transparencia/

2.3 AMÉLIORER LA SOLVABILITÉ ET 
L’ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS

La transparence 
est crucial pour 
renforcer la 
confiance des 
citoyens, mais cela 
permet aussi aux 
gouvernements 
locaux d’accéder 
aux financements 
de bailleurs de 
fonds, banques et 
autres agences.

Frank Batungwe 
Timisine, Manager 
de processus 
opérationnels, 
municipalité de 
Kampala, Ouganda
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Le World Council on City Data (WCCD) héberge un réseau 
de villes innovantes engagées dans l’amélioration des 
services et de la qualité de vie grâce à des politiques de 
données ouvertes et fournit une plateforme complète 
de mesures urbaines standardisées. Des données 
urbaines comparables sont nécessaires pour bâtir des 
villes plus intelligentes, durables, résilientes et prospères. 
Le WCCD a créé le standard international « ISO 37120 
Développement durable des communautés : indicateurs 
pour les services urbains et la qualité de vie ». L’ISO 37120 
définit un ensemble de cent indicateurs standardisés qui 
permettent à n’importe quelle ville, de n’importe quelle 
taille, d’évaluer sa performance et mesurer son progrès 
au fil du temps tout en tirant des leçons des autres 
villes. Le WCCD développe actuellement de nouveaux 
indicateurs sur les villes intelligentes, qui feront partie 
d’un nouveau standard ISO Smart City. Le WCCD publie 
la liste de villes qui sont certifiées ISO 37120 par une 
équipe d’acteurs indépendants sur le portail d’Open City 
Data1, ce qui permet aux gestionnaires de la ville, aux 
citoyens, aux gérants d’industrie et aux chercheurs de 
comparer et référencer la performance des villes avec 
les cent indicateurs du standard ISO 37120, permettant 
un million de combinaisons différentes de visualisation. 
De nombreuses villes de tous les continents ont déjà 
été certifiées par le standard, y compris : Ammam, 
Amsterdam, Barcelone, Boston, Bogota, Buenos Aires, 
Dubai, Guadalajara, Haiphong, Helsinki, Johannesburg, 
Londres, Los Angeles, Makkah, Makati, Minna, Melbourne, 
Rotterdam, Shanghai, et Toronto. 

La certification par l’ISO 37120 offre des bénéfices réels 
aux villes, et leur permet notamment de :

• Surveiller l’efficacité des services de la ville et celle des 
solutions, politiques et programmes SMART.

• Bâtir des cadres légaux pour la planification de villes 
intelligentes associé à une planification durable et 
résiliente.

• Définir des objectifs et établir des priorités 
d’investissement en infrastructures SMART en se basant 
sur les données récupérées.

• Surveiller et évaluer l’impact des investissements en 
infrastructure dans la performance d’ensemble de la 
ville.

• Etablir des comparaisons locales et internationales, 

1 www.dataforcities.org

esquisser des leçons comparatives et partager des 
expériences avec d’autres villes.

• Permettre des financements et mettre en avant 
les pratiques de gestion responsable pour attirer 
l’investissement privé, domestique ou étranger, et 
améliorer la solvabilité.

DES LIENS POUR L’INVESTISSEMENT

L’application de l’ISO 37120 aux questions d’investissement 
est de grand intérêt pour le réseau croissant de villes 
certifiées par WCCD et autres parties prenantes telles que 
les gouvernements nationaux. Les indicateurs ISO 37120 
indiquent un nombre de mécanismes qui peuvent faciliter 
et permettre l’investissement dans les villes :

• Attractivité pour l’investissement. L’indicateur ISO 
37120 couvre un nombre d’aspects clés de l’attractivité 
pour l’investissement, y compris la performance des 
infrastructures, la fiabilité et qualité des indicateurs 
de qualité de vie qui sont importants pour attirer les 
travailleurs hautement qualifiés et mobiles. La ville 
de Toronto se sert de ses performances en éducation 
(47.000 diplômés de l’enseignement supérieur pour 
100.000 habitants) comme un point clé pour inciter 
les compagnies de haute technologie à s’installer et 
investir dans la ville.

• Bonne gouvernance. Les données ouvertes sur 
les performances de la ville envoient un message 
clair d’ouverture et de responsabilité de la part du 
gouvernement local. La qualité de la gouvernance 
municipale est souvent un facteur clé pour les 
investisseurs dans leur évaluation du risque associé 
à l’investissement local, particulièrement pour les 
infrastructures.

• Lever des fonds du gouvernement national. Investir 
dans l’infrastructure urbaine est une priorité pour le 
développement économique et social. Le gouvernement 
canadien, par exemple, met actuellement en place un 
programme d’investissements en infrastructure d’une 
durée de dix ans et d’une valeur de 125 milliards de 
dollars avec un focus sur les villes. Le gouvernement 
indien a fait du développement urbain un point central 
de son agenda politique, et finance des investissements 
en infrastructure de plusieurs milliards de dollars via 

FOCUS SUR LE POINT DE VUE D’UN ACTEUR*

ISO 37120 : CERTIFIER LES DONNÉES DE LA 
VILLE POUR PROMOUVOIR L’INVESTISSEMENT

WORLD COUNCIL ON CITY DATA (WCCD)
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la “SMART Cities Mission” et les programmes AMRUT. 
Des villes et des gouvernements nationaux travaillent 
désormais avec le WCCD pour utiliser des données 
certifiées ISO 37120 sur les villes pour préparer des 
investissements (par ex. en identifiant des manquements 
dans les infrastructures de services) et pour suivre et 
évaluer les potentiels bénéfices économiques, sociaux 
et environnementaux.

AMÉLIORER LA SOLVABILITÉ 
DE LA MUNICIPALITÉ

Une opportunité supplémentaire pour les villes 
est d’accéder aux marchés de capitaux locaux et 
internationaux. Les marchés d’obligations municipales 
sont déjà bien établis dans certaines régions du monde, 
mais dans de nombreux pays ces marchés n’en sont 
qu’à leurs débuts, les villes devant prendre des actions 
substantielles pour bâtir une solvabilité suffisante pour 
entrer sur le marché. Des estimations récentes de la 
Banque Mondiale montrent que moins de 20 % des 500 
plus grandes villes dans les pays en développement sont 
jugées solvables localement (et seulement 4 % à l’échelle 
internationale), ce qui limite sérieusement leur capacité 
à financer des investissements dans les infrastructures 
publiques. La base de données du WCCD inclut une série 
d’indicateurs pour informer sur l’évaluation de crédits, et 
de manière plus générale, les perceptions des investisseurs 
au sujet de la ville.

• Finances municipales. L’ISO ISO 37120 certifiés par le 
protocole d’audit WCCD inclue un nombre d’indicateurs 
clés sur la santé des finances du gouvernement 
municipal, y compris : le ratio du service de la dette, 
le pourcentage de dépense de capital par rapport aux 
dépenses totales, le pourcentage de revenus autonomes 
par rapport au revenu total, et le pourcentage de taxes 
collectées par rapport aux taxes facturées.

• Performance économique actuelle et future. 
L’indicateur ISO 37120 inclut des mesures générales 
de la performance économique actuelle d’une ville (par 
ex. la production de la ville par habitant, le taux de 
chômage, le taux de chômage chez les jeunes, nombre 
de commerces pour 100 000 habitants). En associant 
ceci avec les indicateurs reliés à l’attractivité pour 
l’investissement le WCCD aide à bâtir des perspectives 
économiques futures pour la ville et aide la municipalité 
à collecter des revenus et payer ses titres de créance. 
Le WCCD explore actuellement, en collaboration 
avec les villes et les agences de notation, comment 
la certification ISO 37120 peut améliorer la solvabilité 
des villes à l’échelle mondiale, ainsi qu’identifier les 
indicateurs prioritaires liés à la solvabilité qui pourront 
être inclus dans la réforme du ISO 37120 dans un futur 
proche.

FOCUS SUR LE POINT DE VUE D’UN ACTEUR
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Malgré de nombreux exemples de gouvernements locaux appliquant des 
technologies SMART pour améliorer la transparence et la participation autour 
du monde, il existe encore des barrières à son déploiement complet. Ci-après, 
nous présentons quelques éléments auxquels les gouvernements locaux doivent 
prêter attention lorsqu’ils mettent en place de telles initiatives.

UN DEPLOIEMENT COUTEUX : UNE PLANIFICATION 
ET UNE PREPARATION NECESSAIRES
Développer et maintenir des projets de technologies SMART peut être coûteux 
à la fois financièrement et en termes de ressources humaines, ces projets 
nécessitant d’importantes capacités techniques. De plus, il est souvent difficile 
de prévoir la réaction de la population au sujet de son utilisation. Ainsi, pour 
garantir le succès du projet, il est nécessaire que les gouvernements locaux 
s’assurent de :

• Développer une stratégie de long terme. Les processus de transparence 
mettent longtemps à montrer des résultats. Ainsi, un plan stratégique de 
développement doit être défini en coordination avec tous les départements 
de la municipalité et être soutenu par les plus hauts niveaux du gouvernement 
municipal et des organisations de la société civile. Il doit établir des objectifs 
spécifiques et des actions précises sur le long terme, et il est important que 
les objectifs coïncident avec les priorités de la municipalité et les besoins 
des résidents.

• Définir un cadre légal clair. La plupart des cadres légaux pour la participation 
citoyenne ont plusieurs décennies. Ils sont obsolètes par rapport aux 
opportunités que présentent les technologies SMART et ne reflètent pas 

2.4 DÉFIS ET RECOMMANDATIONS
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les innovations récentes, parfois ne prenant pas en compte des questions 
de première importance telles que la protection de la vie privée. Les 
gouvernements locaux peuvent être réticents à utiliser des outils digitaux car 
les lois sur la participation ne les y autorisent pas. Il est primordial d’assurer 
de la flexibilité et de la place pour l’innovation.

• Renforcer la capacité institutionnelle. Il est important que l’engagement 
citoyen et les initiatives concernant la transparence correspondent aux 
capacités de gestion de la ville. Ainsi, il est préférable de commencer avec 
des petites initiatives et projets pilotes qui peuvent être développés à plus 
grande échelle s’ils rencontrent du succès. De plus, les outils SMART génèrent 
de grandes quantités de données, et il est nécessaire que le gouvernement 
soit prêt à les traiter et ait par conséquent les employés requis. Ceci est le cas 
en particulier pour les outils de crowdsourcing tels que les applications qui 
permettent aux résidents de rapporter des dangers ou des cas de corruption. 
Si l’administration n’a pas la capacité d’y répondre et d’assurer un suivi, cela 
peut créer de la frustration et mener à une perte d’intérêt dans l’outil ainsi 
qu’une perte de confiance dans le gouvernement. Les gouvernements locaux 
peuvent établir une équipe dédiée aux initiatives tournées vers l’engagement 
citoyen, avec un budget spécifique. Une des responsabilités de l’équipe serait 
dans ce cas d’assurer la durabilité de l’outil, s’assurant que les données sont 
régulièrement mises à jour et qu’un retour est fourni. 

FAIBLE PARTICIPATION : MOBILISATION 
IMPORTANTE REQUISE
Alors que les technologies SMART peuvent être très utiles pour générer de 
nouvelles opportunités en termes de transparence et de participation citoyenne, 
les gouvernements locaux font souvent face à des difficultés pour encourager 
suffisamment de personnes à participer. Ceci peut être dû à : un accès difficile 
aux technologies SMART associé à des barrières culturelles et d’alphabétisme 
pour les populations marginalisées ; les personnes hautement éduquées peuvent 
ne pas être familières avec les dernières technologies et refuser de participer ; ou 
le plus souvent, la majorité de la population peut manquer de temps et d’intérêt 
pour participer à ces activités. Pour maximiser la participation citoyenne dans 
ces initiatives, les gouvernements locaux peuvent :

• Développer des campagnes continues de sensibilisation. Il arrive souvent 
que malgré les nombreux outils disponibles pour l’engagement citoyen, ils 
restent inconnus du public à cause d’un manque de promotion. Ainsi, les 
gouvernements locaux doivent promouvoir les outils SMART en montrant 
les avantages et les risques, expliquer comment l’initiative fonctionne, les 
étapes de la mise en place, les difficultés, etc.

• Collaborer avec les leaders locaux. Il est recommandé que les gouvernements 
locaux cartographient le réseau de personnes qu’ils souhaitent viser. Les 
leaders locaux, et particulièrement dans les pays à faible revenu, peuvent 
aider les gouvernements municipaux à mieux comprendre les préoccupations 
des résidents.

• Associer les solutions SMART et traditionnelles. La technologie est un moyen 
mais n’est pas suffisante en elle-même. Les gouvernements locaux doivent 
associer des initiatives en ligne et hors ligne pour assurer la participation de 
personnes ayant des profils variés. Ainsi, il est nécessaire de développer des 
stratégies d’engagement adaptées aux besoins et capacités de ceux qui s’en 

Pour garantir le 
succès de projets 
municipaux 
SMART, il est 
essentiel de former 
les fonctionnaires 
publics, mais aussi 
de travailler leur 
motivation. Pour 
cela, la technologie 
doit être adaptée 
et intuitive ; et 
les employés 
municipaux doivent 
être impliqués dans 
tout le processus 
de conception et 
mise en place, afin 
qu’ils s’approprient 
le projet et 
comprennent que 
la technologie est là 
pour les aider et non 
pour compliquer 
leur tâche. 

Silvia Faical, 
Municipalité de 
Montevideo, Uruguay.
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serviront. Les gouvernements locaux doivent opter pour une combinaison 
de technologies, de canaux et de langages adaptés aux dynamiques 
d’alphabétisation, de revenu, de genre et de langues de la communauté 
concernée. Dans les pays à faible revenu, par exemple, il est important de 
ne pas se reposer sur des technologies trop sophistiquées qui peuvent 
empêcher une part importante de la population de participer. Par exemple, 
le gouvernement peut favoriser des initiatives adaptées aux téléphones 
portables traditionnels et pas seulement aux smartphones ; opter pour des 
portails web à faible bande passante pour permettre au réseau internet de 
le supporter ; ou dans les villes où la population parle différentes langues et 
compte un taux important d’analphabétisme, des outils de Réponse Vocale 
Interactive (Interactive Voice Response – IVR, en anglais) peuvent être plus 
adaptés que des systèmes basés sur l’usage des SMS.

• Utiliser des plateformes déjà existantes. Il peut être plus simple pour les 
gouvernements municipaux de gagner l’adhésion des résidents s’ils optent 
pour des outils qui sont déjà utilisés par la population, au lieu de créer des 
outils complètement nouveaux et sophistiqués. Utiliser Facebook n’est pas la 
méthode la plus innovante mais elle s’avère souvent être bien plus efficiente.

• Assurer la protection des données. La méfiance des citoyens envers leur 
gouvernement et les initiatives de participation est souvent très élevée. Un 
élément clé pour rassurer les citoyens et augmenter leur taux de participation 
est de garantir la protection de la vie privée. Ceci est un sujet particulièrement 
difficile pour les petites villes qui n’ont pas toujours la capacité de protéger 
leurs données.

• Assurer que les données sont accessibles et simples à comprendre. Il peut 
être important d’avoir un outil centralisé concentrant toute l’information au 
lieu d’avoir différentes applications qui peuvent déboussoler le citoyen et 
limiter leur attention et leur participation.
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L’énergie1 est un service de base indispensable au bien-être d’une population 
et au développement économique d’un pays. Cependant, une proportion 
importante de la population mondiale n’a pas accès à l’électricité. L’Agence 
Internationale de l’Énergie (IEA) estime qu’à l’échelle mondiale, en 2013, 1.2 
milliards de personnes n’avaient pas accès à l’électricité, ce qui correspond à 17% 
de la population mondiale. Ce chiffre est caractérisé par une forte inégalité entre 
les régions, sachant que 95% de la population sans accès à l’électricité se trouve 
en Afrique subsaharienne et dans les pays asiatiques, mais aussi entre les zones 
urbaines et rurales, sachant que 80% de cette population est localisée dans des 
zones rurales. Depuis les années 2000, la provision en électricité a progressé 
deux fois plus vite dans les zones urbaines que rurales, avec d’importantes 
disparités entre les villes autour du monde. Dans de nombreuses villes africaines, 
par exemple, moins de 60% des foyers ont accès à l’électricité, et ceux qui y 
ont accès doivent faire face à des interruptions fréquentes dans le réseau.2

Le rythme accéléré et la mauvaise gestion de l’urbanisation, accompagné 
de la concentration croissante d’activités économiques, d’habitations et 
d’infrastructures dans les zones urbaines, engendre de nombreux défis, parmi 
ceux-ci une croissance exceptionnelle de la consommation d’énergie. Selon la 
IEA, les villes sont les plus grandes consommatrices et productrices d’énergie 
électrique, responsables de 2/3 de la consommation et 75% de la production 
mondiales. Sachant que la production et la consommation d’énergie se fait 
principalement à travers la consommation d’énergies fossiles pour le chauffage 
et l’éclairage de l’industrie, des services, des habitations et des transports, le 
modèle de consommation énergétique intense des villes en fait les responsables 
de 80% de la production mondiale de gaz à effets de serre. La consommation 
globale d’énergie devrait augmenter de 40% d’ici à 2030 par rapport à l’année 
2015, et selon la IEA, d’ici à 2050, deux tiers de cette hausse de la demande 
d’énergie viendra de villes émergentes et en développement.

Dans ce contexte, les gouvernements locaux doivent trouver un équilibre 
entre le besoin de fournir à une population croissante un accès aux services 
énergétiques, et l’urgence de réduire la consommation énergétique pour des 
raisons environnementales. C’est une tâche complexe pour les gouvernements 
locaux qui n’ont pas la capacité technique et financière d’adopter les mesures 
et les investissements nécessaires. D’un point de vue financier, la gestion de 
l’énergie occupe une proportion importante du budget municipal : la facture 
énergétique est souvent le second poste de dépense après les frais de personnel, 
pouvant atteindre 40% du budget d’une ville. Généralement, la facture d’énergie 
municipale est composée de : l’éclairage public, les bâtiments publics, les 
infrastructures pour l’eau et les déchets. La gestion de l’énergie est un défi 
particulièrement complexe pour les villes des pays en développement, où il 
est nécessaire à la fois de planifier la durabilité de l’investissement et les coûts 
futurs des services. Etant donné que le prix de l’énergie y est plus élevé et 
volatile, il est encore plus difficile pour les villes de gérer la provision aux foyers 
et à l’industrie, tout en investissant dans des réparations aux infrastructures 
existantes usées. 

Les villes autour du monde cherchent des solutions innovantes qui leur 
permettront de réduire leur consommation d’énergie et leur facture tout en 
améliorant en même temps la qualité du service, la protection de l’environnement 
et en fournissant un accès à l’énergie à une plus grande proportion de la 
population. Les technologies SMART représentent pour les villes une grande 

1 La principale source des données dans cette section est : https ://www.iea.org/

2 Source : UN Habitat World Cities Report 2016

17% de la 
population 
mondiale n’a 
pas accès à 
l’électricité. 
95% de ceux-ci 
sont localisés 
en Afrique 
Subsaharienne 
et Asie, et 

80% dans 
les zones 
rurales. 
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opportunité pour améliorer l’efficience de la gestion énergétique. Bien que la 
gestion de l’énergie ne soit pas toujours sous la responsabilité des gouvernements 
locaux, ceux-ci peuvent travailler en coopération avec d’autres niveaux de 
gouvernement et d’entreprises publiques d’énergie à différents niveaux de la 
chaîne de valeur de l’énergie : production, distribution et consommation.

• Au niveau de la production énergétique, les gouvernements locaux peuvent 
promouvoir la génération d’énergies renouvelables avec des technologies 
telles que les panneaux solaires, les éoliennes, la revalorisation des déchets, 
entre autres. La COP21 qui s’est tenue à Paris en décembre 2015 a fixé 
l’objectif ambitieux d’atteindre deux tiers de l’électricité produite par des 
sources renouvelables d’ici à 2050. Suivant l’IEA, actuellement, les énergies 
renouvelables fournissent environ 23% de la consommation globale d’énergie.

• Au niveau de l’approvisionnement et de la distribution, les gouvernements 
locaux peuvent s’appuyer sur les technologies SMART tels que les compteurs 
intelligents et les réseaux de senseurs, pour mettre en place des réseaux 
électriques intelligents. Ces technologies sont basées sur les technologies de 
l’information et la communication qui permettent une gestion plus efficiente 
grâce à l’analyse de données.

• Au niveau de la consommation d’énergie. Les gouvernements locaux 
peuvent aider à réduire la consommation à l’aide de technologies SMART 
dans les biens publics (éclairage des rues, bâtiments municipaux, transport, 
infrastructures de déchets et d’eau, etc.) et au niveau des habitations et des 
industries à travers des programmes de sensibilisation pour changer les 
habitudes de consommation d’énergie (tels que des applications mobiles 
pour fournir des informations et des programmes de réaction à la demande).

Dans ce chapitre, nous nous focaliserons majoritairement au niveau de la 
distribution et de la consommation, où les gouvernements locaux ont une plus 
grande marge de manœuvre pour la mise en place de technologies SMART pour 
réduire leurs dépenses, tout en réduisant les émissions de gaz à effets de serre 
et en augmentant l’accès aux services et leur qualité. Nous nous pencherons 
particulièrement sur trois sujets : l’éclairage public, les bâtiments municipaux 
et les réseaux électriques intelligents (smart grids).

Les villes sont 
responsables 
de 75% de la 
consommation 
énergétique 
mondiale et 

80% 
des émissions 
de gaz à effet 
de serre. 
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3.1 ÉCLAIRAGE PUBLIC

3.1.A  
CONTEXTE ET SOLUTION SMART
Selon la IEA, les services d’éclairage public représentent 19% de la consommation 
totale d’énergie à l’échelle mondiale, la plupart en zone urbaine. L’éclairage 
public représente généralement le premier poste de dépenses dans les factures 
des municipalités, pouvant atteindre jusqu’à 40% du budget. Ainsi, les projets 
d’efficience énergétique dans le secteur de l’éclairage public peuvent aider les 
municipalités à réduire la consommation énergétique et leurs dépenses, entre 
autres bénéfices.

Au cours des dernières années, les lampes utilisant la technologie de diodes 
électroluminescentes (Light Emitting Diodes - LED) se sont affirmées comme 
une excellente option pour investir en efficience énergétique dans le secteur 
de l’éclairage public. Dans les faits, les lampes LED sont entre 40% et 60% plus 
efficientes en termes de consommation énergétiques que les technologies 
actuelles installées dans les villes autour du monde. La longévité des lampes 
LED est quatre fois plus longue que les éclairages publics traditionnels (vingt 
ans contre cinq ans respectivement), ce qui peut réduire significativement les 
coûts de maintenance.

Les technologies SMART pour l’éclairage public offrent aussi la possibilité 
d’intégrer des systèmes de suivi intelligent. Concrètement, ceci consiste à 
équiper les lampes des rues avec des senseurs pour donner aux infrastructures 
électriques la capacité de surveiller et d’ajuster à distance l’intensité lumineuse 
en fonction de la luminosité ambiante et des besoins en termes de circulation. 
Par exemple, le système sera plus lumineux par mesure de sécurité lorsqu’un 
cycliste s’approche d’une intersection ou lorsqu’il y a un accident. Les systèmes 

L’éclairage 
public est 
responsable 

de 40% 
de la facture 
énergétique des 
municipalités.
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en réseau peuvent aussi repérer instantanément les ampoules grillées et envoyer 
automatiquement une notification d’anomalie, ce qui supprime la nécessité 
d’avoir des patrouilles de surveillance et assure une réparation bien plus rapide. 
Allumer, éteindre ou faire varier l’intensité des éclairages en fonction des besoins 
réels permet à la ville de faire des économies tant sur la consommation d’énergie 
que sur les coûts de maintenance.

La mise en place de systèmes de réseaux de senseurs offre la possibilité 
d’intégrer aux éclairages de rue d’autres systèmes intelligents (contrôle des feux 
de circulation, caméras de sécurité, points de charge de véhicules électriques, 
senseurs environnementaux, signalisation numérique) ce qui permet aux 
municipalités de créer l’épine dorsale d’une infrastructure pour des projets 
SMART plus poussés. En reliant les senseurs installés dans les réverbères à des 
réseaux de communication, il est possible pour les employés municipaux de 
collecter d’importants volumes de données (sur la météo, la pollution, le bruit, 
le mouvement des véhicules et des individus, etc.) dans le but de prendre des 
décisions mieux informées en temps réel et pour mettre en place toute une 
gamme d’applications et de services dans des secteurs tels que la sécurité 
publique, le stationnement, etc. S’orienter vers les technologies LED combinées 
avec un système de réseau de senseurs donne aux villes l’opportunité de faire 
passer l’éclairage de rue d’un « bien passif » ayant une consommation intensive 
de ressources, à un « bien actif » qui collecte de façons active des données.

3.1.B  
LEÇONS APPRISES

BÉNÉFICES
Des centaines de villes autour du monde ont mis en place des initiatives 
d’éclairage public intelligentes, et même si nombre d’entre elles sont encore 
récentes, des bénéfices ont déjà été observés, parmi lesquels :

• Réduction de la consommation et des dépenses en énergie : des estimations 
indiquent que l’éclairage LED, pris individuellement, peut induire des 
économies d’énergie de 50%, et combiné avec des systèmes de contrôle 
intelligent, il est possible de réduire la consommation énergétique de 30% 
additionnels.

• Réduction des coûts de maintenance : La durée de vie plus longue des 
lampes de rue LED peut réduire significativement le budget de maintenance, 
n’ayant besoin d’être remplacées que tous les quinze ou vingt ans, et en 
sachant que les systèmes en réseau permettent de savoir quel est l’état réel 
de l’infrastructure.

• Réduction des émissions de gaz à effets de serre par la réduction de la 
consommation des éclairages de rue.

• Bénéfices socio-économiques, tels que : amélioration de la qualité de 
l’éclairage, réduction de la criminalité et augmentation du sentiment de 
sécurité, réduction des accidents de la route, augmentation de l’activité 
économique locale, etc. La ville de Los Angeles, par exemple, a été une des 

Il est difficile pour 
les municipalités 
de trouver un 
équilibre entre les 
lois qui demandent 
l’ouverture des 
données publiques, 
les capacités 
institutionnelles 
administratives des 
municipalités, et le 
besoin de protection 
de la vie privée. 

Eduardo Jiménez 
González, Directeur 
TIC, Municipalité de 
Cartago, Costa Rica
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premières villes à remplacer 80% de ses 215.000 éclairages de rue avec la 
technologie LED en 2009. Avec un investissement de 57 millions USD, la ville 
est parvenue à réduire sa consommation énergétique de 65%, à économiser 
9 millions USD par an et estime que cette mesure a contribué à réduire le 
taux de criminalité, qui a chuté de 20% sur cette même période.1

• Retour sur investissement rapide : La période de rentabilisation des 
programmes d’éclairage de rue SMART est généralement très rapide. Par 
exemple, la ville de Boston, aux États-Unis, a opéré une transition de ses 
64.000 éclairages de rue vers les technologies LED en 2010 et a vu un retour 
sur investissement en un an et demi (Boston a bénéficié d’une subvention 
nationale, mais, même sans prendre en compte celle-ci, le projet aurait été 
économiquement rentable en moins de trois ans)2.

DÉFIS
Malgré les nombreux bénéfices mis en avant par les systèmes d’éclairage de 
rue SMART, aujourd’hui, seuls 10% des éclairages de rue à l’échelle mondiale 
utilisent des technologies LED, tandis 1% ont installé un système de contrôle3. 
La raison principale expliquant ce faible pourcentage se trouve dans le fait que 
changer le système d’éclairage public à l’échelle d’une ville représente encore 
un défi complexe.

Même si les systèmes d’éclairage SMART sont plus efficaces énergétiquement 
et induisent des économies financières sur le long terme, et que le prix des LED 
diminue chaque année (approximativement 10% de réduction annuelle), celles-
ci restent plus coûteuses que les technologies actuelles (environ quatre fois 
plus onéreuses que les lampes au sodium à haute pression). Par conséquent, 
les coûts fixes élevés liés au remplacement du système d’éclairage dans son 
ensemble peuvent décourager les petites et moyennes villes de changer leur 
système d’éclairage public. Même si les partenariats public-privé peuvent 
apparaître comme une solution pour porter ces projets de modernisation de 
l’éclairage, ils ne sont adaptés qu’aux villes émergentes et aux grandes villes qui 
ont la capacité technique et financière de mener des contrats aussi complexes. 
Ainsi, il est nécessaire d’identifier des modèles de gestion et de financement 
qui peuvent permettre aux villes de toutes dimensions de mettre en place des 
projets d’éclairage SMART.

Alors que les bénéfices que représentent le remplacement des éclairages de rue 
par des technologies LED sont largement reconnus, les gouvernements locaux 
sont encore sceptiques au sujet de l’adoption de systèmes de contrôle en réseau, 
sachant que la plupart des projets sont encore en phase pilote, et que la période 
de retour sur investissement n’est pas aussi rapide que pour les éclairages LED. 
Au-delà de ceci, le manque de standardisation et la grande quantité d’acteurs 
en compétition dans ce secteur rend difficile pour les gouvernements locaux 
le choix du meilleur système de contrôle en réseau, ainsi que l’assurance que le 
produit qu’ils choisiront ne sera pas obsolète trop rapidement et sera compatible 

1 Source : http ://bsl.lacity.org/led.html and http ://www.techrepublic.com/article/how-la-is-now-
saving-9m-a-year-with-led-streetlights-and-converting-them-into-ev-charging-stations/

2 Source : http ://SMARTcitiescouncil.com/article/led-streetlights-1-more-cities-find-switch-quickly-
pays-itself 

3 Source : https ://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-surprisingly-simple-solution-to-climate-
change/ 

La technologie 
LED combinée 
à des systèmes 
de contrôle 
intelligents 
peut réduire 

jusqu’à 
80% 
de la facture 
d’éclairage 
public des 
municipalités. 
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avec d’autres initiatives futures.1

RECOMMANDATIONS
Il existe certains éléments clés que les gouvernements locaux doivent prendre 
en compte lors de la mise en place de projets d’éclairage public SMART, et 
notamment :

• La transparence est un des points essentiels pour assurer le soutien de la 
population au projet. Les gouvernements locaux doivent communiquer sur 
les coûts et les bénéfices attendus, ainsi que rassurer les citoyens au sujet 
de la protection de la vie privée, en mettant en avant le fait que les données 
collectées par les senseurs dans les systèmes de contrôle des éclairages de 
rue collectent des métadonnées et non des informations personnelles.

• Mener les études nécessaires avant l’établissement d’un contrat public-
privé : identifier les options existantes concernant l’éclairage public avant 
de contacter des entreprises privées. Il peut être utile pour les municipalités 
d’établir un dialogue entre elles ainsi que d’échanger des expériences pour 
s’assurer d’obtenir in fine un prix et un contrat satisfaisants.

• Les politiques et les acteurs nationaux jouent un rôle important dans le 
soutien aux municipalités pour une transition vers des systèmes d’éclairage 
SMART. Ils peuvent apporter une aide par : la mise en place de mécanismes de 
financement, un cadre légal, une assistance technique à l’élaboration d’études 
de faisabilité, la définition de standards pour favoriser l’interopérabilité entre 
les systèmes pour s’assurer que les vendeurs offrent des services compatibles.

1 Source : https ://www.navigantresearch.com/research/SMART-street-lighting 

Un territoire 
intelligent est un 
territoire qui utilise 
les technologies 
SMART pour 
collecter, traiter 
et analyser 
l’information. 
Cela permet à 
l’administration 
publique de prendre 
des décisions basées 
sur des critères 
objectifs adaptés 
aux besoins du 
territoire et non 
selon la perception 
des politiciens 
et prestataires 
de services.

Sandra Torres, 
Conseillère en 
politiques publiques 
de la Fédération 
Colombienne des 
Municipalités

E
F

F
IC

IE
N

C
E

 É
N

E
R

G
É

T
IQ

U
E

 D
E

S
 B

IE
N

S
 M

U
N

IC
IP

A
U

X

105

3



LA FCM1 

La Fédération Colombienne de Municipalités (FCM) est 
l’association représentant les gouvernements locaux 
colombiens pour la formulation et l’évaluation des 
politiques publiques, avec l’objectif de défendre et de 
promouvoir la décentralisation et la gouvernance locale. 
La FCM rassemble des efforts à l’échelle internationale, 
nationale, sous-nationale et public-privé pour renforcer 
la gestion municipale de façon intégrée. Entre autres 
activités, la FCM : représente les intérêts des municipalités 
face au congrès colombien et au gouvernement central ; 
offre des conseils légaux et de l’assistance technique 
aux projets des municipalités ; fournit un support à la 
conception de projets et à l’identification de ressources 
financières.

SMART CLOUD2 

Une des missions du FCM est d’encourager l’usage 
des technologies dans les administrations publiques 
locales colombiennes pour bâtir des villes intelligentes 
et soutenables. En mars 2016, la FCM a créé l’entreprise 
Smart Cloud dans l’objectif d’apporter un support 
technique aux municipalités colombiennes pour gérer 

1 Plus d’information : https ://www.fcm.org.co/ 

2 Plus d’information : http ://www.SMART-cloud.co/

les services de manière plus efficiente et transparente, 
grâce à un meilleur accès aux données pour permettre 
de prendre des décisions fiables. Smart Cloud a deux 
caractéristiques principales. D’une part, il s’agit d’une 
plateforme technologique capable de fournir des 
services basés dans le cloud soutenu par un centre 
d’hébergements de données physique (TIER IV) 
composé d’équipement de communications, de serveurs, 
d’hébergements de données et de traitement. Le centre 
dispose d’un portefeuille d’applications en ligne testées 
et offertes aux municipalités, couvrant tous les aspects 
des responsabilités municipales et de l’administration des 
ressources publiques. Ces ressources incluent la gestion de 
l’eau, des hôpitaux, la planification financière, le transport 
et la mobilité, l’e-gouvernement, la certification digitale, 
la sécurité etc. Smart Cloud associe le cloud computing, 
l’Internet des Objets (Internet of Things - IoT), l’analyse 
de big data, l’Infrastructure service (IaaS), et le logiciel en 
tant que service (Software as a Service - SaaS). D’autre 
part, Smart Cloud offre une assistance technique et un 
support professionnel aux municipalités, en mettant à 
disposition une équipe de consultants spécialistes en 
lancement de projets, en suivi, en développement, etc. 
Smart Cloud permet :

 FOCUS SUR L’EXPERIENCE D’UN RÉSEAU DE VILLES 

SMART CLOUD : SOLUTIONS POUR UNE 
GESTION INTELLIGENTE DE LA VILLE

FÉDÉRATION COLOMBIENNE DE MUNICIPALITÉS (FCM)
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• De passer d’un modèle d’achat de technologies 
à un modèle de distribution de services, où les 
gouvernements locaux peuvent accéder à des services 
complets sans avoir à investir dans l’infrastructure 
technologique, en se servant de celle que Smart 
Cloud possède. Les services sont disponibles pour les 
municipalités en échange d’une cotisation mensuelle 
qui varie en fonction du type de services et de la taille 
de la municipalité.

• De réduire la durée du processus contractuel, de 
faciliter une mise en place rapide des projets en offrant 
une flexibilité grâce à l’utilisation d’accords inter-
administratifs.

• De fournir des services de manière consistante et 
uniforme, créant ainsi des économies d’échelle. Les 
solutions développées par Smart Cloud peuvent 
facilement être adoptées par des petites municipalités 
qui autrement n’auraient pas la capacité financière 
d’investir dans de tels développements technologiques.

Un des services offerts par Smart Cloud est l’initiative 
“Cloud services de bout en bout appliqués au système 
d’éclairage public”.

CONTEXTE : LES MUNICIPALITÉS 
ET L’ÉCLAIRAGE PUBLIC1 

La Colombie a 48 millions d’habitants, parmi lesquels 
deux tiers vivent dans des zones urbaines. Le pays a 1.101 
municipalités et districts, dont 90% comptent moins de 
100.000 habitants. En Colombie, 30% des émissions de 
CO2 proviennent du secteur énergétique. Pour atteindre 
les engagements signés à la COP21, le gouvernement 
national a identifié des actions prioritaires pour générer 
des économies dans le secteur de l’énergie ; l’un de ceux-ci 
est la mise à niveau et la transformation technologique 
de l’éclairage public, consommant actuellement 3% 
de l’énergie totale du pays. De plus, la gestion de 
l’éclairage public représente un poids important pour les 
municipalités colombiennes, sachant que la prestation 
de ce service correspond à environ 5% de leur revenu.

SMART CLOUD ET MISE À NIVEAU 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Pour soutenir les municipalités dans la rénovation de 
leur système d’éclairage public vers plus d’efficacité, 
Smart Cloud offre deux services : dans une première 
phase, il offre de moderniser l’éclairage des rues avec la 
technologie LED et dans une seconde phase, il offre des 
systèmes de télégestion et de télémesure. Pour mettre 
en place cette solution, les municipalités doivent d’abord 
mener un audit pour définir la solution la plus adaptée 
aux besoins de la municipalité, puis signer un accord de 
coopération entre la municipalité et Smart Cloud listant 

1 Source : http ://www.upme.gov.co/Docs/PEN/PEN_
IdearioEnergetico2050.pdf

les services fournis, la durée, les coûts etc. et finalement 
mettre en place la solution.

Smart Cloud est actuellement mis en place dans six 
municipalités de la Valle del Cauca. Il n’y a pas encore 
de mesure quantitative des résultats de l’initiative, dû au 
court laps de temps depuis son installation en mars 2016, 
mais il est estimé que les économies moyennes résultant 
de ces initiatives atteindront 60% grâce à la combinaison 
de technologies LED avec la télégestion et la télémesure. 
La ville de Bucaramanga2, en particulier, estime à 59 % les 
économies d’énergie, représentant environ 2 millions de 
dollars USD, auxquels s’ajoutent 1,8 millions de dollars 
USD en coûts de maintenance.

RECOMMANDATIONS

Selon Sandra Castro Torres, la conseillère en relations 
publiques de la FCM, les actions suivantes sont 
recommandées pour garantir le succès de ce type de 
projets : 

• Adapter le réseau institutionnel à la technologie, en 
s’assurant que la municipalité a les capacités suffisantes 
pour gérer le projet.

• Intégrer les solutions technologiques dans la gestion 
d’ensemble du gouvernement local.

• Prendre le temps nécessaire au dialogue entre les 
différentes institutions.

2 http ://alumbrado.bucaramanga.gov.co/files/documentos/
InformeEficienciaEnergetica.pdf

 FOCUS SUR L’EXPERIENCE D’UN RÉSEAU DE VILLES 
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3.2 BÂTIMENTS MUNICIPAUX

3.2.A  
CONTEXTE1

Selon les projections d’ONU-Habitat, une aire équivalente à 60% du total de 
bâtiments existant actuellement sera construite dans les aires urbaines d’ici 
à 2030, majoritairement dans les pays émergents ou en développement. Les 
bâtiments sont de grands consommateurs de ressources : à l’échelle mondiale, 
ils sont responsables de 32% de l’utilisation d’énergie (y compris 60% de la 
consommation d’électricité), 12% de l’utilisation d’eau, 40% du volume de 
déchets produits, 40% de l’utilisation de ressource en matériaux, et les bâtiments 
sont responsables de 40% des émissions de gaz à effets de serre à l’échelle 
mondiale, qui devraient doubler ou tripler d’ici 2050 si aucune action appropriée 
n’est mise en place. Dans les villes, environ 70% de la consommation d’énergie 
dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels est liée au chauffage, 
à la ventilation, à l’air conditionné (HVAC) et aux systèmes d’éclairage. La gestion 
des bâtiments publics tels que les hôpitaux, les écoles, les librairies, les musées 
ou les bâtiments gouvernementaux est généralement sous la responsabilité 
des gouvernements locaux, ce qui représente pour eux un poids conséquent, 
pouvant atteindre jusqu’à 40% de leur facture d’énergie.

Malgré ce contexte, les politiques d’efficience énergétique pour réduire la 
déperdition d’énergie dans les bâtiments n’est pas encore vue comme une 
priorité et est souvent une opportunité négligée pour bâtir des villes durables, 
progresser dans le développement humain et les objectifs climatiques en 

1 Source des données de ce paragraphe : WRI Building Efficiency report : http ://publications.wri.
org/buildingefficiency/et http ://ar5-syr.ipcc.ch/resources/htmlpdf/ipcc_wg3_ar5_chapter9/And 
http ://thecityfix.com/blog/buildings-national-commitments-global-climate-change-conference-
cop21-shannon-hilsey-jennifer-layke-eric-mackres/

Les bâtiments 
sont 
responsables 

de 32% 
de la 
consommation 
énergétique 

et de 40% 
des émissions 
de gaz à effet de 
serre à l’échelle 
mondiale.
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même temps. Par exemple, parmi les pays qui ont indiqué leur Contributions 
prévues déterminées au niveau national lors de la COP 21, seulement 25% ont 
explicitement identifié les mesures sur les bâtiments comme un moyen de réduire 
les émissions et seulement 10% de ceux-ci ont présenté des actions concrètes 
détaillées à mener dans ce secteur. Ainsi, un changement de perspective 
est nécessaire dans l’approche de la gestion de l’énergie dans les villes, le 
secteur du bâtiment méritant une attention particulière, étant donné qu’il 
représente à la fois un risque et une opportunité pour les gouvernements locaux 
d’améliorer leur consommation d’énergie, de réaliser des économies financières 
tout en augmentant la qualité de vie des populations et en réduisant l’impact 
environnemental. Cette opportunité est encore plus importante dans les pays en 
développement qui sont amenés à recevoir la majorité des constructions dans 
les prochaines années : en prenant des initiatives préventives, ils peuvent éviter 
d’avoir à faire face à des décennies d’inefficience et de coûteuses rénovations 
dans le futur.

3.2.B  
OUTILS ET SOLUTIONS SMART
La mise en place de politiques publiques pour des bâtiments durables implique 
de prendre en compte différents aspects, tels que l’occupation du sol pendant 
la période de planification, la sélection des matériaux durant la conception 
et la construction, l’utilisation d’énergie et d’eau durant la durée de vie du 
bâtiment, et la gestion des déchets produits dans le bâtiment. Dans cette 
section, nous nous focaliserons sur la manière dont les gouvernements locaux 
peuvent utiliser des technologies SMART pour améliorer l’efficience énergétique 
des bâtiments qu’ils possèdent ou gèrent, ou pour encourager des initiatives 
auprès des propriétaires de bâtiments privés. Même si les programmes de remise 
à niveau de bâtiments publics sont encore rares, les municipalités ont toute 
une gamme de choix de solutions techniques. Il est possible de les répertorier 
en trois catégories :

TECHNOLOGIES VERTES POUR LES BÂTIMENTS 
Des solutions incluent : enveloppes de bâtiment haute performance, technologie 
de chauffage et de refroidissement efficiente, isolation thermique, contrôle 
solaire, ombrage et chauffage solaire passif, fenêtres intelligentes qui s’éclairent 
ou s’assombrissent en fonction de l’intensité lumineuse du soleil, chaudières 
haute performance, contrôle de répartition de la destination pour les ascenseurs, 
luminosité efficiente, meilleurs matériaux pour les fenêtres et le bâtiment en lui-
même. Des résultats rapides peuvent être observés : des estimations indiquent 
que les fenêtres SMART peuvent apporter entre 19% et 26% d’économies sur 
le refroidissement et entre 48% et 67% sur l’éclairage. De manière similaire, les 
systèmes de contrôle de la luminosité tels que les détecteurs de mouvement 
et de présence peuvent générer jusqu’à 30% d’économies. Les propriétaires de 
bâtiments peuvent appliquer ces technologies aux bâtiments déjà existants par 
des remises à niveau et aux bâtiments à construire en appliquant des mesures 
d’efficience énergétique dès la conception.1

1 Source : http ://www.buildings.com/article-details/articleid/19537/title/how-smart-buildings-save-
energy.aspx

La 
consommation 
énergétique des 
bâtiments peut 
représenter 

jusqu’à 
40% 
de la facture 
énergétique 
d’une 
municipalité.
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SYSTÈMES DE PRODUCTION LOCALE 
D’ÉNERGIE ET DE STOCKAGE 
Les bâtiments disposent souvent d’un espace utile pour générer eux-mêmes 
l’électricité qu’ils consomment. Les technologies disponibles sont, entre autres, 
des panneaux solaires sur les toitures ou des systèmes de stockage d’énergie 
thermique. Selon la IEA, les panneaux solaires sur les toitures pourraient 
répondre à un tiers de la demande en électricité des villes en 2050. L’énergie 
produite en excès dans les micro réseaux électriques (micro-grids) des bâtiments 
peut être emmagasinée pour répondre a posteriori à l’augmentation de la 
demande d’électricité durant les heures de pointe, et échangée à l’échelle locale 
entre les bâtiments d’un quartier, sinon envoyée dans les réseaux d’électricité 
à l’échelle de la ville.

SUIVI DES SYSTÈMES1 
Un système de gestion de l’énergie des bâtiments (Building Energy Management 
System - BEMS) emploie les technologies SMART pour gérer, contrôler et 
suivre les services et les équipements techniques d’un bâtiment (chauffage, 
refroidissement, ventilation, éclairage, isolation, appareils électriques, en plus 
des systèmes énergétiques, systèmes anti-feu, systèmes de sécurité). Ils rendent 
accessible des informations et des outils dont les gestionnaires du bâtiment 
ont besoin pour comprendre l’utilisation d’énergie et améliorer la performance 
énergétique d’un bâtiment. Ils associent généralement :

• Un senseur sans fil et des réseaux de déclencheurs (Wireless Sensor and 
Actuator Networks-WSANs) qui permettent de : détecter les mouvements 
et l’occupation de la pièce, mesurer les flux de luminosité, les conditions 
extérieures et intérieures telles que la température, l’humidité, le CO2, la 
qualité de l’air, la position des vitres, des volets et des portes, collecter des 
données sur le chauffage, le refroidissement, le système de ventilation, etc.

• Une plateforme de gestion centralisée : un logiciel-outil d’analyse des données 
qui agrège et analyse les données brutes, collectées depuis différents 
dispositifs et les transforme en information intelligible et en temps réel sur 
la performance énergétique des bâtiments, ce qui sert de support pour la 
prise de décisions.

Les bénéfices des BEMS incluent, entre autres : détection des défaillances 
d’équipement, anomalies de performance, dysfonctionnement et alertes 
indiquant une maintenance nécessaire ; une plus grande visibilité et 
transparence ; une meilleure gestion du budget et une meilleure planification 
des investissements. Ils permettent aussi de générer des économies d’énergie 
et de coûts : les BEMS peuvent permettre d’économiser entre 13% et 66% 
d’énergie2. En plus de cela, les BEMS sont extensibles et peuvent aider les 
gestionnaires à avoir une meilleure visibilité de la performance du système à 
l’échelle d’un bâtiment ou de plusieurs bâtiments en même temps, permettant 
par exemple aux gouvernements locaux, de gérer la performance énergétique 
de tous les bâtiments publics.

1 Source : http ://blog.rmi.org/blog_2016_02_24_intelligent_buildings_energy_savings_from_
SMART_controls 

2 Source : http ://www.buildings.com/article-details/articleid/19537/title/how-SMART-buildings-
save-energy.aspx 

Dans le cas des 
solutions SMART, 
les partenariats 
avec le secteur 
privé sont souvent 
essentiels. Il est clé 
que les entreprises 
internationales 
travaillent avec des 
entreprises locales 
pour garantir que 
le projet ait des 
bénéfices sur les 
développement 
économique local. 

Jean François 
Habeau, Directeur 
Exécutif, FMDV

E
F

F
IC

IE
N

C
E

 É
N

E
R

G
É

T
IQ

U
E

 D
E

S
 B

IE
N

S
 M

U
N

IC
IP

A
U

X

110

3



CONTEXTE 

Les centres d’hébergement des données consomment 
3% de l’électricité mondiale, et ce chiffre tend à 
doubler tous les cinq ans. Les centres d’hébergement 
de données (high-performance computing - HPC) 
produisent beaucoup de chaleur, et les équipements 
installés pour refroidir ces puissants ordinateurs sont 
coûteux, nécessitent des équipements lourds et sont 
très énergivores : la moitié de l’énergie consommée par 
les centres d’hébergement de données est utilisée pour 
refroidir les serveurs. Généralement, il est très difficile 
de recycler ou de récupérer la chaleur générée par les 
centres d’hébergement de données, ceux-ci étant souvent 
éloignés des utilisateurs potentiels de cette chaleur. En 
plus d’avoir un impact environnemental significatif, cela 
représente une déperdition d’énergie considérable, étant 
estimé que la chaleur produite par les centres de données 
autour du monde pourrait chauffer la moitié des bâtiments 
européens.

Q. RAD ET Q.WARE 

Dans ce contexte, Qarnot, une start-up française créée en 
2010 et spécialisée dans les services informatiques à haute 
performance énergétique, a conçu les solutions SMART 
Q.ware et Q.rad. Q.ware est une plateforme logicielle qui 
utilise le cloud computing pour aider les compagnies 
à refroidir leurs centres d’hébergement de données 
en distribuant la chaleur générée par le traitement des 
données dans une infrastructure de distribution. Ainsi, 
la puissance informatique n’est pas déployée dans 
des centres de traitement de données, mais diffusée à 
travers la ville sous forme de Q.rads, qui sont des petits 
“radiateurs digitaux” placés dans les maisons, bâtiments 
publics ou bureaux. Les Q.rad disposent de processeurs 
incorporés servant de source de chaleur pour fournir 
un chauffage gratuit et efficace où ils sont installés. Les 
Q.rads sont complétés par des senseurs placés dans le 
bâtiment, et offrent des fonctionnalités telles que le Wi-Fi, 
le contrôle de la qualité de l’air, ou des systèmes d’alarme 
intelligente. Les Q.rad peuvent être installés dans des 
bâtiments déjà existants ou être inclus dans la conception 
des bâtiments dès leur origine. Le seul requis technique 
pour sa mise en place est que le bâtiment soit équipé de 
la fibre optique. Qarnot travaille avec plus de 500 clients 
privés (des banques, des studios d’animation 3D, des 
laboratoires de recherche) pour traiter leurs données à 

distance avec Q.ware, avec deux gouvernement locaux 
(Paris et Bordeaux) pour chauffer des logements sociaux, 
et la solution Q.rad a été mise en place dans plus de 100 
foyers et bureaux en France.

L’EXPÉRIENCE DE PARIS 

En 2014, Qarnot a travaillé avec la ville de Paris et la RIVP 
(Régie Immobilière de la Ville de Paris) pour mettre en 
place les radiateurs digitaux dans des bâtiments de 
logements sociaux. L’objectif de ce projet pilote était 
d’apporter des bénéfices sociaux et financiers aux 
habitants via un chauffage gratuit, et plus d’efficience 
énergétique à la ville. Le premier pas a été de mener 
un audit énergétique pour établir le nombre de Q.rad 
nécessaires (dépendant du volume d’habitation, de 
l’isolation, des températures extérieures, etc.) et un audit 
technique pour évaluer la qualité du réseau et ses besoins 
en termes de câblages et de fibre optique. Les études 
ont servi de base pour établir le contrat avec les parties 
prenantes, et ont identifié un besoin de 300 Q.rads. La 
mise en place a duré six mois suivant la signature du 
contrat. Cette période inclut l’installation de l’infrastructure 
(fibre optique dans les bâtiments, câbles et Q.rads dans 
chaque appartement) et un dialogue avec les résidents 
des bâtiments (organisation de réunions, distribution de 
dépliants, etc.). Le projet était inclus dans le plan Climat 
Énergie Paris et fait partie du processus de rénovation des 
logements sociaux engagé avec la RIVP. Le coût total du 
projet Q.rad était d’un million d’euros (le prix d’un Q.rad 
étant compris entre 2.500 et 3.500 euros), consistant 
uniquement en coûts fixes, les coûts de maintenance étant 
inexistants, Qarnot prenant en charge la maintenance et 
le remplacement des machines tous les 3 à 5 ans.

RÉSULTATS 

Cette solution apporte des bénéfices pour les compagnies 
qui payent pour les services de cloud computing, réduisant 
leurs dépenses en centres d’hébergement de données, 
pour les foyers et les bureaux qui obtiennent un chauffage 
gratuit, pour les centres de recherches pour qui l’énergie 
en excès est redistribuée, et pour le gouvernement local 
qui voit sa consommation énergétique réduite. Q.rad a 
des impacts sociaux : en plus d’apporter une solution 
au problème de déperdition de chaleur, le système est 
un moyen de permettre aux foyers les plus pauvres de 
chauffer leur logement gratuitement. Dans les faits, en 

FOCUS SUR UNE SOLUTION SMART

Q.RAD : RADIATEUR DIGITAL* 

PARIS, FRANCE

* L’information de cet encadré a été fourni par Qarnot. Pour 
plus d’information : http ://www.qarnot-computing.com/ 
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moyenne en France, 50% de la facture électrique des 
foyers est dédiée au chauffage, et un foyer sur cinq est 
en situation de précarité énergétique ; en fournissant du 
chauffage gratuit, Q.rad peut réduire cette charge du 
budget des foyers à faible revenu. La solution SMART de 
Q.rad a également un impact environnemental positif, le 
bâtiment devenant neutre énergétiquement, il recycle 
l’énergie des centres d’hébergement de données, et il 
réduit l’empreinte carbone du traitement de données de 
60 à 78%. Pour le gouvernement local, même si ce système 
suppose un important investissement financier initial, 
sur le long terme, il génère des économies financières 
et d’énergie. C’est également un message fort envoyé 
à la population suivant lequel le gouvernement local 
prend des mesures concrètes pour combattre la précarité 
énergétique et la fracture digitale tout en augmentant 
l’efficacité énergétique des bâtiments.

DÉFIS ET RECOMMANDATIONS 

Il n’y a pas eu de grandes difficultés techniques 
rencontrées durant la mise en place du projet, cependant, 
les gestionnaires du projet ont dû faire face à des 
questions de réglementation pour que le dispositif soit 
pris en compte par les autorités de régulation françaises. 
Finalement, la mise en place du système dans un bâtiment 
déjà occupé s’est avérée plus complexe comme il était 
nécessaire d’installer la fibre optique et d’organiser 
différentes rencontres avec les locataires. Qarnot a 
identifié les éléments suivants comme des points clés 
pour assurer le succès du projet :

• Identifier un projet concret et compatible avec les audits 
technologiques et techniques réalisés.

• Impliquer toutes les parties prenantes dans le processus, 
dont les communautés locales et les utilisateurs finaux, 
pour expliquer le fonctionnement et les bénéfices. 
Ceci permet d’augmenter le soutien au projet. Un 
élément important à ce stade est d’offrir la possibilité 
aux locataires de refuser l’installation de Q.rads, pour 
montrer que le processus n’est pas contraignant.

• Communiquer avec un public plus vaste pour inclure le 
projet dans le contexte de l’agenda du gouvernement 
local pour un gouvernement soutenable et une ville 
SMART.

Etant donné que de plus en plus de villes s’orientent 
vers des programmes de villes intelligentes basées 
sur l’utilisation de technologies, ce qui augmente les 
dimensions des centres d’hébergement de données, le 
Q.rad peut être vu comme une solution pour les villes qui 
souhaitent associer la récupération d’énergie générée par 
le traitement de données et le chauffage des logements 
sociaux. Ceci peut aider la ville à réduire la consommation 
d’énergie des centres d’hébergement de données et 
générer des économies financières substantielles.

FOCUS SUR UNE SOLUTION SMART
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3.2.C  
LEÇONS APPRISES

BÉNÉFICES
Des initiatives pour des bâtiments plus efficients à l’échelle d’une ville sont 
essentiels pour atteindre un développement durable, ceux-ci produisant 
différents bénéfices économiques, sociaux et environnementaux, présentés 
ci-dessous.

Bénéfices économiques :

Économies financières pour les municipalités1. Des estimations de Sustainable 
Energy for all (se4all) indiquent que les politiques d’efficience énergétique 
dans les bâtiments peuvent amener entre 25% et 50% de réductions dans la 
consommation énergétique, que cela soit pour les nouveaux bâtiments ou 
pour ceux déjà existants. Une consommation d’énergie réduite résultant d’une 
plus grande efficience énergétique dans les bâtiments municipaux signifie des 
coûts d’usage plus faibles, ce qui a pour conséquence directe des économies 
financières pour la municipalité et la mise en disponibilité de fonds pour d’autres 
projets. En opposition avec d’autres investissements de réduction des émissions 
dans des secteurs tels que l’agriculture ou le transport, qui sont relativement 
onéreux, les améliorations dans l’efficience des bâtiments sont généralement 
peu coûteuses, et induisent un retour financier positif sous la forme d’économies 
en dépenses d’énergie avec une vitesse de rentabilité assez élevée, souvent 
en moins d’un an. Selon le World Ressources Institute (WRI), les mesures 
d’efficience énergétique des bâtiments à l’échelle d’une ville ont le potentiel de 
diviser la croissance de la demande d’énergie par plus de deux dans les pays 
en développement d’ici 2020. Chaque dollar USD supplémentaire dépensé en 
efficience énergétique évite plus de 2 dollars USD, en moyenne, dépensés en 
investissements pour l’approvisionnement énergétique.2

Opportunités d’emploi. Le secteur de la construction représente 10% du PIB 
mondial, 10% de la force de travail, et, dans les marchés émergents, représentera 
16,7% du PIB d’ici 2025. Les bâtiments sont des investissements de long-terme, 
étant donné que leur durée de vie est supérieure à quarante ans et que leur 
construction crée plus d’emplois que les autres investissements sectoriels. Les 
projets de bâtiments publics efficients créent des nouveaux emplois “verts” 
temporaires et permanents, et sont des fournisseurs d’emploi lorsque des 
projets de mises à niveau et de rénovation sont menés.3

Bénéfices environnementaux :

Réduire la consommation énergétique contribue à une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et pollution atmosphérique, une meilleure gestion des 
ressources et une atténuation des changements climatiques provoqués. Selon 
la IEA, si les mesures d’efficience énergétique dans le secteur du bâtiment 

1 Source :http ://www.se4all.org/sites/default/files/l/2014/09/Accelerator_Buildings-1015.pdf

2 Source : http ://www.wri.org/blog/2016/05/4-surprising-ways-energy-efficient-buildings-benefit-
cities

3 Source :http ://www.wri.org/blog/2016/05/4-surprising-ways-energy-efficient-buildings-benefit-
cities

Les programmes 
d’amélioration 
de l’efficience 
énergétique 
de bâtiments 
peuvent réduire 

entre 25 
et 50% 
de consommation 
énergétique. 
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étaient mises en place à l’échelle globale, celles-ci pourraient permettre des 
économies d’émissions de CO2 atteignant 5.8 milliards de tonnes d’ici 2050, 
ce qui signifierait 83% d’émissions évitées comparé avec le scénario actuel.1

Bénéfices sociaux :

Réduction des maladies et des décès liés à la pollution atmosphérique. Selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)2, en 2012, environ sept millions de 
personnes sont décédées (un huitième du nombre total de décès) de causes 
directement liées à la pollution, dont 4,3 millions de décès dus à la pollution 
intérieure (par ex. foyers utilisant des fours au charbon ou au bois) et 3,7 millions 
de décès dus à la pollution extérieure. Le taux d’exposition à la pollution le plus 
conséquent se trouve dans les villes en développement, et dans des régions 
telles que la Chine ou l’Inde, qui ont le plus important taux de décès liés à la 
pollution. La consommation énergétique dans les bâtiments résidentiels et 
commerciaux en est le principal contributeur. Par conséquent, les améliorations 
dans l’efficience énergétique des bâtiments réduit la pollution extérieure en 
réduisant la pollution liée à la consommation d’énergie fossile et réduit la 
pollution intérieure en créant des espaces plus salubres dans les bâtiments. 
Ces mesures sauvent des vies et permettent d’économiser des coûts financiers 
et sociaux liés aux traitements de santé et à la perte de productivité.

Soutien aux foyers désavantagés. Une plus grande efficience énergétique dans 
les bâtiments résidentiels appartenant aux municipalités permet un accès à 
l’énergie plus abordable pour les foyers désavantagés. Les améliorations dans 
l’efficience énergétique sont particulièrement importantes pour les résidents 
urbains à faible revenu, qui dépensent une plus large proportion de leur revenu 
en factures d’énergie et qui sont moins à même de faire face aux hausses du 
prix de l’énergie.

RECOMMANDATIONS3

Les gouvernements locaux qui souhaitent mettre en place des initiatives 
d’efficience énergétique SMART dans les bâtiments doivent prendre en compte 
différentes questions, notamment :

• Sélectionner la technologie en fonction des besoins et capabilités réels, et 
renforcer la capacité institutionnelle. Les défis techniques clés rencontrés par 
les gouvernement locaux (majoritairement dans les villes en développement) 
incluent : (i) un manque de technologies abordables et disponibles, ce qui 
peut contraindre les entreprises publiques à avoir recours à l’importation ; (ii) 
un manque d’expérience qui peut rendre difficile l’accès aux investissements ; 
et (iii) une capacité institutionnelle limitée (absence d’employés qualifiés), ce 
qui rend complexe l’élaboration des études nécessaires et la maintenance à 
long terme. Ainsi, il est nécessaire que les gouvernements locaux renforcent 
leurs capacités techniques et institutionnelles avant de lancer des initiatives 

1 Cité dans le rapport building efficiency WRI : http ://publications.wri.org/buildingefficiency

2 Source :http ://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/

3 Les recommandations mentionnées ici sont extraites des rapports du C40 et du WRI : http ://
publications.wri.org/buildingefficiency/and http ://c40-production-images.s3.amazonaws.com/
good_practice_briefings/images/8_C40_GPG_MBE.original.pdf ?1456789018

Lorsqu’une 
municipalité 
souhaite mettre 
en place un 
projet SMART, 
une première 
phase pilote est 
souvent utile 
pour comprendre 
les enjeux et 
les réticences. 
Cela, ajouté à 
une évaluation 
d’impact poussée, 
devrait permettre 
à la municipalité 
de pouvoir 
communiquer et 
convaincre les 
décideurs nationaux 
et internationaux à 
soutenir un projet à 
plus grande échelle.

Erwan Lequentrec, 
Orange Labs 
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d’efficience énergétique des bâtiments. Ceux-ci peuvent travailler avec le 
secteur privé pour mener des études de faisabilité et former les équipes 
municipales.

• Assurer la coordination entre les différentes parties prenantes. Les projets 
d’amélioration de l’efficience énergétique des bâtiments requièrent souvent 
différents acteurs et fournisseurs tels que les compagnies de construction, 
les compagnies d’énergie, les services publics responsables de l’énergie, les 
gouvernements locaux et nationaux. Un soutien politique fort, un leadership 
et une bonne gouvernance des gouvernements locaux sont des prérequis, et 
un dialogue, des incitatifs et l’inclusion des parties prenantes dans le projet 
sont fortement recommandés. Les gouvernements locaux doivent veiller 
au renforcement de la collaboration et coordonner leurs efforts avec les 
entreprises publiques d’énergie pour assurer le partage de connaissances.

• Définition et application de normes et standards de construction. Les 
gouvernements peuvent définir des normes et des standards qui imposent 
un niveau minimum d’efficience énergétiques dans la conception, la 
construction et la maintenance des bâtiments publics ou privés. Cependant, 
la législation sur la construction est généralement exclue des compétences 
des gouvernements locaux, ce qui peut rendre complexe la mise en place de 
programmes d’efficience énergétique des bâtiments municipaux.

La ville de Johannesburg, en Afrique du Sud, par exemple, a introduit en février 
2015 une liste de normes pour promouvoir le développement de bâtiments 
efficients énergétiquement. Il est établi que chaque projet de construction 
d’un nouveau bâtiment dans la ville doit incorporer des dispositifs pour réduire 
la consommation énergétique, en particulier l’utilisation de chauffage naturel 
via le potentiel de récupération d’énergie des bâtiments dont les façade 
sont orientées vers l’est et l’ouest pour accroitre l’ombre en été l’entrée du 
soleil en hiver. D’autres mesures sont fortement encouragées, telles que le 
chauffage d’eau à l’énergie solaire, l’isolation du toit, l’éclairage efficient, et 
les minuteries et capteurs de mouvement.

• La définition d’objectifs d’amélioration. Il est recommandé que les 
gouvernements locaux incluent les mesures d’efficience énergétique dans 
un cadre plus vaste de stratégie de développement à faible émission, et 
définissent des objectifs de réduction de la consommation d’énergie des 
bâtiments avec des échéances fixées au préalable. Ces objectifs précis 
peuvent être fixées à l’échelle de toute une ville, ou appliqués uniquement 
aux bâtiments gérés par la municipalité. 

Par exemple, la ville de Vancouver, au Canada, dans sa stratégie de devenir 
la Greenest City d’ici 2020 a défini des objectifs clairs dans la gestion des 
bâtiments : tous les bâtiments construits à partir de 2020 doivent avoir une 
maintenance neutre en émissions, et les bâtiments déjà existants doivent 
réduire l’utilisation d’énergie et les émissions de gaz à effets de serre de 20% 
par rapport aux niveaux de 2007. La ville suit et diffuse les résultats de ces 
initiatives sur son site internet.1

• Politiques de certification et d’ouverture des données de performance. 
Ces politiques peuvent demander : des audits d’énergie, la publication des 

1 Pour plus d’information sur l’expérience de Vancouver : http ://vancouver.ca/green-vancouver/
green-buildings.aspx

Pour chaque $1 
dépensé sur des 
programmes 
d’efficience 
énergétique, 

plus de $2 
de dépenses en 
investissements en 
approvisionnement 
énergétique 
sont évités. 
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performances énergétiques et rapports réguliers d’évaluation sur l’utilisation 
énergétique. Plus d’information sur l’usage réel de l’énergie dans les bâtiments, 
la mise en place de lignes de base, la définition de certifications et de systèmes 
de classement permettant aux propriétaires de suivre la performance des 
édifices tout en identifiant des opportunités d’amélioration, sont également 
des mesures clé pour des programmes réussis. Des informations transparentes 
et mises à jour régulièrement permettent aux preneurs de décisions de 
mesurer et de suivre la performance, et aide la ville à définir ses priorités et 
les initiatives qui permettront de maximiser les réductions d’énergie dans 
les bâtiments, ainsi que définir une stratégie d’ensemble pour atteindre les 
objectifs fixés au préalable. 

En 2008, l’agence de protection environnementale de la ville de Buenos Aires1 
a lancé le programme d’Efficience Énergétique des Bâtiments Publics (PEEP). 
Le but du programme était d’optimiser la consommation d’énergie dans les 
bâtiments publics et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le but 
était de réduire de 30% les émissions d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 
2008, et d’atteindre une réduction de 20% de la consommation d’énergie 
des bâtiments publics d’ici 2015. Pour ce faire, la municipalité a analysé et 
suivi les habitudes de consommation énergétique des bâtiments publics 
en faisant appel à des audits d’énergie, des outils de gestion de l’énergie et 
des améliorations dans les procédures de maintenance des bâtiments. En 
2015, environ une vingtaine de bâtiments avaient subi un audit et avaient 
des programmes d’efficience énergétique en cours de mise en place. Le 
programme a fourni à la municipalité les données et la transparence nécessaire 
pour développer des politiques de réduction de la consommation d’énergie 
dans les bâtiments publics, et l’information récupérée a été utilisée par les 
législateurs pour conceptualiser la Loi d’Efficience Énergétique, qui a été 
approuvée par le conseil de la ville en 2009. Cette loi a établi des directives 
et a rendu obligatoire l’adoption de mesures d’efficience énergétique dans 
tous les bâtiments publics. La loi requiert également qu’au moins 50% des 
économies issues de ces améliorations soient orientées vers le financement 
de programmes éducationnels sur l’efficience énergétique.

• Établir des incitatifs financiers et non-financiers. Trouver des fonds pour 
mettre en place des améliorations de l’efficience des bâtiments a toujours 
été une barrière, particulièrement dans les pays en développement. Les 
gouvernements locaux peuvent encourager les projets d’efficience 
énergétique des bâtiments privés en offrant des incitatifs aux propriétaires 
tels que : des remises gouvernementales et des subventions, une facilitation 
des prêts et des hypothèques, des incitatifs dans l’imposition, une gestion 
prioritaire des permis de construire, des lignes de crédit spécifiques, ou des 
plans de partage des risques.

• Un leadership gouvernemental par l’exemple. Les gouvernements locaux 
peuvent encourager des initiatives en entreprenant des projets dans des 
bâtiments publics qui serviront d’exemple pour créer une plus grande demande 
et une plus grande acceptation des bâtiments efficients énergétiquement sur 
le marché. Mettre en avant l’efficience énergétique via des projets dans des 
bâtiments municipaux est un outil important dont les villes disposent pour 
mettre en place une volonté tant de la part des responsables politiques que 
des citoyens. Cette approche peut prendre la forme d’une amélioration des 
bâtiments publics, de partenariats public-privé pilotes, d’encouragement 

1 Pour plus d’information sur le projet de Buenos Aires : http ://www.iclei.org/fileadmin/
PUBLICATIONS/Case_Studies/ICLEI_cs_123_Buenos_Aires_English_2011.pdf et http ://www.
worldgbc.org/files/3014/0982/5868/Buenos_Aires_-_City_Market_Brief_Final.pdf
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ou d’obligation dans l’acquisition de dispositifs ou de services d’efficience 
énergétique, ou en contractant des services d’étude de performance 
auprès des compagnies d’énergie. Un développement réussi des mesures 
d’efficience énergétique dans les bâtiments publics peut également aider 
à diminuer l’appréhension des investisseurs privés. Néanmoins, pour que 
les gouvernements locaux mettent en place des projets pilotes dans des 
bâtiments publics, les besoins en investissement sont importants. 

Par exemple, la ville de Kiev, en Ukraine, a lancé en 2006 un programme 
d’efficience énergétique des bâtiments à l’échelle de toute la ville pour mettre 
à niveau 1270 bâtiments publics, dont des hôpitaux, des écoles et des lieux 
culturels. Les résultats ont été très positifs, les mesures ayant permis des 
économies de 26% de la consommation d’énergie, mais il est à préciser que 
le projet a coûté 27.4 millions de dollars USD, et a dû être financé par un 
emprunt à la Banque Mondiale, une subvention du gouvernement suédois 
en addition au budget municipal.1

• Campagnes d’information et de sensibilisation pour promouvoir un 
changement d’habitudes. Il est estimé que jusqu’à 30% de la demande 
d’énergie est due aux habitudes de consommation d’énergie. Ainsi, il est 
essentiel de trouver un moyen efficace d’engager les populations dans le 
changement de comportement pour garantir le succès des programmes de 
gestion de l’énergie. Les municipalités ont mis en place différentes stratégies 
pour impliquer leurs équipes et un large public, comme des formations 
spécialisées et des campagnes de sensibilisation, comprenant des initiatives 
telles que des compétitions et des prix. Les campagnes de sensibilisation 
peuvent être orientées vers le grand public, les gestionnaires de la ville ou 
les propriétaires de bâtiments privés.

1 Pour plus d’information sur le programme de Kiev : http ://www.esmap.org/sites/esmap.org/
files/2122010124551_Kiev_Case_Study_020210edited.pdf

Lorsque les 
administrations 
publiques travaillent 
avec le secteur privé 
sur des projets 
SMART, il est 
important qu’elles 
aient les capacités 
techniques et le 
cadre institutionnel 
pour garantir 
une relation 
transparente, et que 
les profits ne soient 
pas uniquement 
en faveur de la 
partie privée mais 
bénéficie aussi à 
toute la société.

Sandra Torres, 
Conseillère en 
politiques publiques 
de la Fédération 
Colombienne des 
Municipalités. 
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CONTEXTE 

Les bâtiments représentent plus de la moitié (56%) de 
la consommation énergétique totale de Séoul et 87% de 
la consommation électrique totale de la ville, rendant les 
politiques de réduction de la consommation énergétique 
dans les bâtiments une priorité pour le Gouvernement 
Métropolitain de Séoul (SMG). Le programme de 
rénovation des bâtiments a commencé en 2008, et a 
été élargi en 2012 dans le cadre du programme du SMG 
« Une centrale nucléaire en moins », dont l’ambition est de 
réduire les émissions de gaz à effets de serre de la ville de 
40% d’ici à 2030 en évitant la construction de nouvelles 
centrales nucléaires. Le programme vise à améliorer 
l’efficience énergétique des bâtiments du secteur privé 
et public en installant ou en rénovant des équipements 
technologiques, en améliorant l’isolation des murs et des 
fenêtres, le chauffage et la climatisation, et l’éclairage.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS ET 
RÉINVESTISSEMENT DES ÉCONOMIES 
EN PROGRAMMES D’AIDES SOCIALES 

Le programme vise les bâtiments que possède le 
gouvernement de Séoul comme la mairie, les bureaux liés 
au SMG, ainsi que les bâtiments proposant des services 
sociaux.

L’argent économisé suite à la réduction de la 
consommation d’énergie dans les bâtiments publics 
est réinvesti dans des programmes sociaux. Dans 
le but d’institutionnaliser le support aux personnes 
énergétiquement vulnérables et bâtir les fondations 
d’une aide sociale énergétique pour tous les citoyens 
en tant que droit fondamental, la SMG a créé le Fonds 
Energétique Social grâce aux dons citoyens, et aux profits 
issus de la production et de la conservation d’énergie du 
solaire, LED, Eco-mileage. La levée de fonds ainsi que 
sa gestion et sa distribution est gérée par un conseil 
citoyen composé de cent personnes, en collaboration 
avec la société civile et les organisations professionnelles 
telles que le Conseil de Couverture Sociale de Seoul et la 
Caisse Commune de Corée. Les fonds sont utilisés pour 
aider les foyers pauvres à améliorer leur consommation 
énergétique et diminuer leur facture énergétique. La 
ville de Seoul a fixé l’objectif, d’ici à 2018, d’augmenter 
l’isolation de 150 maisons de retraite et centres d’accueil, 
de remplacer le système d’éclairage de 750 établissements 

de service social et de 120.000 foyers vivant des revenus 
de solidarité ; remplacer les fenêtres, les ascenseurs, les 
lumières de sécurité, les chauffe-eaux avec des dispositifs 
plus efficients énergétiquement de 115.000 logements 
locatifs publics (soit 23.000 unités par an).

Plus récemment, Séoul a mis en place des initiatives de 
remise à niveau de l’infrastructure urbaine de la ville. 
Celles-ci se focalisent majoritairement sur l’introduction 
de systèmes intelligents de gestion de l’électricité dans 
les centres de traitement de l’eau, et sur l’amélioration de 
l’efficience énergétique dans les dispositifs de gestion des 
eaux usées (en remplaçant les anciens moteurs par un 
équivalent plus efficient), et en transformant en source 
de chaleur les gaz créés lors du processus de traitement 
des eaux usées.

RÉNOVATION DES INSTALLATIONS 
ÉNERGÉTIQUES DES BÂTIMENTS PRIVÉS 

Pour encourager la participation du secteur privé dans 
les programmes de mise à niveau des bâtiments, le 
Gouvernement Métropolitain de Séoul a :

• Facilité l’accès aux prêts pour les projets de rénovation 
énergétique. Par exemple, en 2013, le SMG a baissé le 
taux d’intérêt pour ce type de projets de 2,5% à 1,75% 
annuels alors que les taux d’intérêts moyens étaient 
supérieurs à 3,8%. Le SMG a aussi inclus les locataires 
des logements dans les catégories d’individus éligibles 
pour les prêts à taux préférentiel, et augmenter la taille 
de l’emprunt maximal de 80% à 100% des coûts du 
projet.

• Établi des partenariats avec des propriétaires de 
bâtiments, des contracteurs, des compagnies d’énergie 
et une quantité d’entreprises et d’organisations. Par 
exemple, depuis le début du programme, le SMG a établi 
des partenariats public-privé pour mettre à niveau 59 
bâtiments de service social et 116 écoles. En plus de cela, 
en 2014, grâce aux investissements du secteur privé, la 
ville a installé une Energy Eco-house où les citoyens 
peuvent venir découvrir les technologies d’efficience 
énergétique pour les bâtiments.

• Diffusé au grand public les remises à niveau énergétique 
des bâtiments du secteur privé. En 2014, le SMG a 
analysé les habitudes de consommation d’énergie et 
rendu public les efforts de rénovation énergétique 

FOCUS SUR L’EXPÉRIENCE D’UNE VILLE

PROGRAMME DE RÉNOVATION DES BÂTIMENTS
SEOUL, CORÉE DU SUD*

* A propos de l’expérience de Seoul : http ://energy.seoul.
go.kr/e_news/e_Seoul_Sustainable_Energy_Action_
Plan.pdf et http ://carbonn.org/index.php ?id=312&tx_
datareport_pi1%5Buid%5D=232 and http ://www.c40.org/
case_studies/seoul-s-building-retrofit-program
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des bâtiments de 424 établissements consommant de 
grandes quantités d’énergie, dans le but de les motiver à 
continuer à mener des améliorations dans leur efficience 
énergétique.

• Amélioré la législation sur les standards de construction 
et établi des codes, particulièrement sur l’impact 
environnemental, des certificats de consommation 
énergétiques pour les bâtiments déjà construits, et 
l’exigence de plus hauts standards énergétiques.

• Offert une assistance pour l’élaboration de diagnostics 
énergétiques et d’audit. Le SMG a établi un dialogue 
solide avec le gouvernement central dans le but 
d’inciter le Ministère du commerce, de l’industrie et de 
l’énergie à exiger des gouvernements locaux d’établir 
des diagnostics énergétiques de bâtiments grands 
consommateurs d’énergie.

• Établi des initiatives financières. Le SMG a réduit de 15% 
les taxes foncières sur les nouveaux bâtiments disposant 
des certificats d’efficience énergétiques, et cette même 
mesure doit être étendue aux anciens bâtiments ayant 
également réussi à s’y conformer.

RÉSULTATS ET BÉNÉFICES 

A la mi-2016, 20.000 bâtiments avaient été rénovés et 
les données sur leur performance énergétique rendues 
publics. Des rapports plus anciens ont montré qu’en 2014, 
le programme avait achevé la rénovation énergétique de 
1.211 bâtiments à grande consommation énergétique, 

10.000 foyers individuels, 82.962 appartements loués 
par la municipalité, 59 centres d’aide sociale, 30 campus 
universitaires et 640 foyers à faible revenu. 

Le principal bénéfice des programmes de rénovation 
des bâtiments a été une réduction considérable de 
la consommation énergétique qui s’est traduite par 
des économies significatives d’argent, tant pour le 
gouvernement local que pour les propriétaires privés. 
En 2013, Séoul avait réduit les émissions de gaz à 
effets de serre de la ville de 230.000 tonnes de CO2, 
et le gouvernement local prévoit une réduction des 
émissions de 3,15 millions de tonnes de CO2 au total, en 
2017. D’autres bénéfices ont été mis en relief, tels qu’une 
réduction des déchets issus de la construction, plus de 
fonds disponibles pour les programmes d’aide sociale, et 
une plus grande coopération et participation citoyenne.

FOCUS SUR L’EXPÉRIENCE D’UNE VILLE
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3.3.A  
CONTEXTE
La demande énergétique dans les centres urbains va croître exponentiellement 
dans les prochaines décennies : elle sera multipliée par deux en 2030 par rapport 
à 2015. Les gouvernements locaux se trouvent dans une période complexe où il 
est nécessaire d’assurer l’accès et la sécurité énergétique, tout en réduisant les 
émissions de gaz à effets de serre. Cette situation se présente à une époque où 
les infrastructures énergétiques existantes sont vieillissantes et deviennent de 
plus en plus obsolètes. Aux Etats-Unis, les deux tiers des stations électriques 
existantes devraient fermer d’ici à 2030, atteignant la fin de leur durée de 
vie. De plus, de grandes quantités d’électricité sont perdues au cours de la 
distribution dans les réseaux actuels : alors que dans les pays développés les 
pertes d’électricités dans le système de distribution sont très faibles (moins de 
5% aux Etats-Unis ou au Japon), les pertes d’électricité atteignent 30% dans les 
économies émergentes et en développement. Les pertes sont généralement 
dues à des raisons techniques telles que des défauts d’infrastructure résultant 
de la structure du système de réseaux basé sur la transmission d’énergie à 
longue distance depuis la centrale électrique jusqu’aux utilisateurs finaux et 
sont surexploités dus à la demande croissante, mais elles peuvent être aussi 
dues à des pertes non-techniques telles que le vol d’énergie, généralement dû à 
des connections illégales au réseau. En Inde par exemple, les pertes électriques 
dues à des raisons techniques s’élèvent à 26%, mais peut atteindre 50%1 si l’on 
additionne les pertes non-techniques. Les réseaux d’énergie actuels ne sont pas 
conçus pour supporter la demande croissante, et les gouvernements locaux 

1 Source : https ://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2012/10/PUB_SMART_grids_best_
practice_fundamentals_for_a_modern_energy_system_2012_WEC.pdf

3.3 SMART GRIDS

Les pertes 
d’électricité dans 
les systèmes de 
transmission 
et distribution 
peuvent 
atteindre 

jusqu’à 
30% 
dans les pays à 
faibles revenus. 
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ainsi que les opérateurs rencontrent de plus en plus de difficultés à équilibrer 
l’offre et la demande durant les heures de pointe, ce qui conduit souvent à 
des coupures et des pannes de courant. Ceci peut avoir d’importants impacts 
économiques en termes de pertes de productivité : selon le Electric Research 
Power Institute (EPRI), les coupures de courant coûtent à l’économie états-
unienne 180 milliards de dollars USD chaque année.1

Les gouvernements locaux et les fournisseurs d’énergie font face à d’importantes 
contraintes budgétaires, rendant impossible le remplacement de l’intégralité 
du système d’énergie. Ceci peut être perçu à la fois comme un défi et une 
opportunité pour changer la manière dont l’énergie est générée, distribuée 
et consommée, et inciter à la mise en place d’infrastructures énergétiques 
efficientes, flexibles, sûres et à faible émission de carbones. Ainsi, pour faire 
face à la demande croissante, augmenter l’efficacité et réduire la quantité de 
pertes électriques, tout en augmentant la qualité des services et leur sécurité, 
les gouvernements et les institutions privées se tournent de plus en plus vers 
les technologies SMART pour améliorer leur gestion du réseau d’énergie.

3.3.B  
OUTILS ET SOLUTIONS SMART
Les réseaux électriques traditionnels. Généralement, l’énergie est générée 
par une station électrique centrale, le plus souvent une station thermique 
alimentée aux sources d’énergie fossiles (pétrole, charbon et gaz, libérant de 
vastes quantités de CO2) ou des sources renouvelables (énergie éolienne, 
photovoltaïque, hydraulique, biomasse, etc.). Ensuite, son voltage est augmenté 
par un transformateur avant d’être envoyée dans les lignes électriques (des 
voltages élevés sont plus efficients pour le transport). L’énergie traverse les 
lignes de transmission sur des grandes distances (à l’échelle d’un continent 
parfois), et, à ce stade, les réseaux réunissent différentes sources d’énergie. 
En s’approchant de sa destination finale, l’énergie passe dans le système de 
distribution, ce qui implique des dispositifs pour réduire le voltage. L’énergie 
passe par un compteur en entrant dans les installations du client telles que les 
industries (industries à haute consommation électrique, secteur manufacturier) ; 
les commerces, les foyers et le transport (véhicules électriques, bus et trains). 
Dans le réseau électrique traditionnel, l’énergie ne peut être conservée en 
grandes quantités, ce qui signifie que son utilisation doit être simultanée à sa 
production. Pour les services énergétiques, cela signifie qu’il est nécessaire 
de prendre des mesures d’équilibrage de charge pour calquer la production 
d’énergie au plus proche de la demande. Les coupures de courant surviennent 
quand la demande surpasse l’approvisionnement. Généralement, ce problème 
est résolu grâce à des réserves tournantes, des centrales électriques de réserve 
qui injectent de l’électricité dans le système à un moment donné. Cependant, 
ceci représente un coût conséquent pour les fournisseurs et les gouvernements. 
Le système actuel d’énergie est à sens unique, l’énergie circulant toujours dans 
la même direction, avec une production d’énergie centralisée qui est seulement 
ensuite orientée vers les foyers, les bureaux et les industries.

1 Source : https ://www.weforum.org/agenda/2015/04/how-the-internet-of-things-will-change-your-
life/

Les systèmes de 
modernisation 
rencontrent toujours 
de fortes résistances, 
que ce soit dans 
les organisations 
publiques ou privées. 
Aussi la composante 
formation et 
conduite du 
changement est 
essentielle. Associer 
les parties prenantes 
dès le départ pour 
co-construire le 
projet permet 
aussi de réduire 
les résistances.

Erwan Lequentrec, 
Orange Labs
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SMART Grids1 (réseaux électriques intelligents). Pour augmenter l’efficience dans 
la gestion de l’énergie, minimiser les coûts, l’impact social et environnemental 
tout en maximisant la fiabilité, la résilience et la stabilité du système, les 
gouvernements locaux et nationaux ainsi que les entreprises d’énergie bâtissent 
des SMART grids. Ce sont des réseaux électriques avancés qui associent le 
réseau électrique traditionnel, les TIC et les solutions SMART de gestion de 
l’électricité, et modifient toute la chaîne d’approvisionnement énergétique, de la 
génération à la distribution et à la consommation. Les SMART grids requièrent 
une combinaison de différents éléments tels que :

• Une production distribuée : La production est décentralisée et l’énergie 
est produite à l’échelle d’un quartier, d’un bâtiment ou d’un foyer, avec une 
production d’énergie à petite échelle, telle que les panneaux solaires sur les 
toits ou les micro-turbines, évitant ainsi des coûteuses infrastructures de 
transport de l’énergie et en diminuant les pertes électriques.

• Un stockage distribué : L’électricité est stockée quand la demande est 
faible et injectée dans le système lorsque la demande est forte. Le surplus 
d’énergie produit est stocké dans des dispositifs tels que des barrages, des 
batteries, des véhicules électriques, cela permet aux entreprises de gestion de 
l’électricité de mieux équilibrer la production et la consommation d’énergie. Un 
stockage distribué permet aussi de diminuer les variations et coupures dans 
le réseau, et d’atténuer les effets de l’intermittence de la production solaire 
et éolienne. La distance parcourue par l’électricité est également réduite, ce 
qui signifie moins de pertes et des structures de distribution plus légères.

• Des sources renouvelables. Le modèle des SMART grids dispose d’une 
structure adéquate pour intégrer des sources d’énergie produisant par 
intermittence tels que l’éolien et le solaire et des sources d’énergie distribuées 
tels que les systèmes solaires de toiture et les véhicules électriques. En plus 
de réduire l’empreinte carbone de la ville, cela augmente aussi l’efficacité 
du système et réduit les dépenses publiques, rendant les villes moins 
dépendantes des importations de pétrole et de gaz. 

Le comté de Yolo, aux Etats-Unis, par exemple, a mis en place des mesures 
innovantes pour intégrer les énergies renouvelables à son réseau électrique. En 
2010, la municipalité a mis en place un programme d’installation de panneaux 
solaires dans chaque bâtiment public, sur les toits et sur les terrains dont le 
gouvernement était propriétaire. En 2014, le comté était parvenu à réduire 
à zéro ses dépenses énergétiques et générer 50% d’électricité en surplus 
par rapport à sa consommation. En plus de réduire sa facture électrique de 
2,7 millions de dollars USD, l’approche du comté de Yolo est unique car elle 
inclut des compteurs pour les clients qui génèrent leur propre électricité, 
pour la revendre aux entreprises publiques. En résultat, le gouvernement local 
réussit à générer des revenus en revendant l’électricité aux services publics 
d’Etat, obtenant ainsi un excès de revenu de 600.000 dollars USD par an2.

• Les micro-réseaux sont des réseaux d’énergie à petite échelle -un quartier 
ou un immeuble- qui peuvent fonctionner de manière autonome ou en étant 
connectés au système central d’énergie, et alterner entre les deux. C’est un 

1 Outil interactif de l’Union Européenne pour mieux comprendre la différence entre un réseau 
électrique traditionnel et intelligent : http ://ses.jrc.ec.europa.eu/SMART-grid-interactive-tool

2 Source : http ://www.govtech.com/fs/Three-Ways-Local-Governments-Can-Use-Solar-Power-
for-Themselves-Part-1-Yolo-County.html ?utm_content=bufferaaddf&utm_medium=social&utm_
source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Les systèmes 
de génération 
et stockage 
d’énergie 
distribués 
peuvent réduire 
les factures 
d’électricité 
des entreprises 
publiques 

jusqu’à 
25%.
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modèle particulièrement intéressant dans les pays en développement où les 
projets d’énergie gérés par la communauté augmentent l’accès à l’électricité, 
touchant la majorité de la population urbaine.

• Les consommateurs-producteurs (prosumers). Les utilisateurs finaux ne 
sont pas uniquement des consommateurs passifs d’énergie, ils peuvent 
jouer un rôle actif dans la gestion de l’énergie en étant impliqués dans les 
systèmes de production et de stockage à petite échelle, par exemple. Dans 
les faits, les consommateurs-producteurs représentent un nouvel acteur dans 
le marché de l’énergie, pouvant produire et consommer de l’électricité de 
manière simultanée. Les bâtiments intelligents et les véhicules électriques, 
par exemple, sont des consommateurs-producteurs, pouvant utiliser l’énergie 
du réseau (véhicule électrique chargeant sa batterie) et libérer de l’énergie 
(véhicule stationné et branché). Grâce aux SMART grids, les consommateurs 
peuvent injecter dans le réseau principal l’énergie qu’ils utilisent, ce niveau 
étant ajusté à la balance totale, les consommateurs n’ont à payer que l’énergie 
qu’ils ont consommé après équilibrage (ou être payés s’ils ont fourni au 
réseau plus qu’ils n’ont consommé).

• Les compteurs intelligents (smart meters) sont une infrastructure de mesure 
avancée (advanced metering infrastructure ou AMI), installé dans les locaux 
des consommateurs pour mesurer le flux électrique et envoyer des données en 
temps réel à un centre de contrôle, informant de la consommation énergétique 
dans le réseau. Les compteurs intelligents améliorent l’interaction entre les 
entreprises publiques et le consommateur en permettant une communication 
réciproque : les consommateurs peuvent suivre leur consommation électrique 
en temps réel et ajuster leur comportement pour impacter positivement sur 
leur facture électrique. Pour les entreprises publiques, cela réduit les coûts 
de gestion en supprimant le relevé manuel des compteurs, augmente les 
revenus grâce à une meilleure facturation, et améliore la fiabilité des données 
récupérées. Pour les gouvernements locaux et les entreprises publiques, ceci 
résulte en une meilleure visibilité de la demande énergétique à l’échelle de 
la ville, ce qui leur permet de définir des politiques adaptées pour réduire 
les pics de consommation et les coûts, tels que la mise en place de prix 
évolutifs, le prix de l’électricité augmentant ou diminuant en fonction de la 
demande. Les compteurs intelligents sont de plus en plus utilisés dans les 
zones urbaines et rurales. L’Union Européenne a fixé un objectif de 80% de 
consommateurs équipés de compteurs intelligents d’ici 2022, et des pays 
émergents tels que le Brésil, le Mexique, l’Afrique du Sud ou la Chine ont 
également installé des compteurs intelligents à grande échelle pour améliorer 
leur gestion de l’électricité.

• Les programmes d’ajustement de la demande sont des incitatifs établis par 
les gestionnaires de l’électricité et les opérateurs pour modifier les habitudes 
des consommateurs en les encourageant à réduire leur consommation durant 
les heures de pointe. La principale méthode pour inciter les consommateurs 
à adapter leur demande consiste à établir des prix variables en fonction 
de la demande. Une autre stratégie est celle de fournir un accès direct 
à l’alimentation d’équipements (air conditionné, chauffe-eau, lumière ou 
séchoirs) aux compagnies d’électricité pour que celles-ci les alimentent en 
fonction des périodes de pointe. En échange, les consommateurs reçoivent 
une réduction de leur facture électrique (les “negawatts”). Les technologies 
SMART peuvent appuyer les compagnies électriques dans l’application de 
programmes d’ajustement de la demande en les rendant automatiques. Par 
exemple, des senseurs peuvent percevoir des problèmes de charges de pointe 
et effectuer une substitution automatique pour réduire la consommation 
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dans les zones stratégiques, et ainsi réduire les chances de surcharge et de 
coupures électriques. Ces programmes peuvent permettre aux fournisseurs 
d’électricité de réaliser des économies via la diminution de pics de demande. 
Ceci réduit le coût de l’électricité à l’échelle globale, et par conséquent 
réduit également son prix au détail. De plus, les programmes d’ajustement 
de la demande permettent de différer la construction de nouvelles centrales 
électriques et de nouveaux systèmes d’approvisionnement, qui seraient 
nécessaires pour fournir de l’énergie durant les heures de pointe et sans 
lesquels les coupures d’électricité seraient plus fréquentes. 

La ville de Johannesburg ainsi que d’autres villes d’Afrique du Sud font face 
à des coupures régulières d’électricité. Pour limiter l’impact de ce problème, 
Eskom, la compagnie nationale sud-africaine d’énergie, a lancé un programme 
dit de “délestage”, qui consiste en des coupures de courant planifiées, où 
les citoyens et les entreprises ne reçoivent plus d’électricité durant plusieurs 
heures. Cependant, des délestages fréquents ont un sérieux impact sur 
l’économie du pays. En avril 2015, City Power, la compagnie d’électricité de 
Johannesburg a mis en place une initiative dite de “limitation de charge” 
dans le but de restreindre la consommation électrique durant les heures 
de pointe. Cette initiative consiste en déconnecter à distance les foyers 
consommant trop d’électricité durant la demande de pointe, l’utilisation de 
compteurs intelligents pour demander aux foyers d’utiliser moins d’électricité 
via l’envoi de SMS, et le développement d’applications qui permettent aux 
individus de savoir quels sont les horaires de limitation de la consommation. 
En 2016, 150.000 compteurs intelligents avaient été déployés par City Power 
à travers Johannesburg.1

• Plateformes de gestion. Le modèle des SMART grids est généralement 
bâti sur une structure d’Internet des Objets (IoT). Les dispositifs SMART 
(senseurs, compteurs intelligents, etc.) collectent de grandes quantités de 
données sur la performance du réseau. Ces composants interconnectés sont 
reliés à des réseaux de communication et à une plateforme de gestion des 
opérations : un logiciel cloud-based qui intègre, trie et analyse les données 
récupérées. Ce logiciel génère des analyses énergétiques qui peuvent être 
visualisées sur des tableaux de bord, pour fournir informations prédictives et 
des recommandations aux opérateurs pour améliorer la gestion de l’énergie. 
Elles permettent :

• D’avoir une meilleure connaissance du système de réseau : suivre la 
consommation d’énergie et la demande ; visualiser l’énergie sous la forme 
de coûts ou d’émissions ; visualiser la quantité, la qualité et la localisation de 
différentes sources d’énergie ; améliorer les processus de gestion tels que 
la facturation et le reporting environnemental, entre autres.

• D’établir une maintenance prédictive. L’analyse de données peut réduire le 
coût de maintenance pour les compagnies publiques et améliorer la fiabilité 
du réseau, grâce à une identification efficace des coupures de courant et une 
résolution rapide de celles-ci en redirigeant à distance le flux électrique pour 
reconnecter rapidement les clients ; une détection automatique des fuites 
dans les canalisations de gaz et les câbles électriques à haut voltage, dans 
le but de réduire les pertes et prévenir de fuites extrêmement coûteuses ; 
suivre les équipements de santé pour faciliter leur maintenance, etc.

1 Source : http ://businesstech.co.za/news/energy/93809/how-power-load-limiting-works/ et http ://
www.joburg.org.za/index.php ?option=com_content&view=article&id=9703 et https ://www.
citypower.co.za/customers/Pages/Load-Limiting.aspx

La collaboration 
entre secteurs est 
clé. Nous devons 
trouver des modèles 
de partenariat 
innovants entre 
l’administration 
publique, le 
secteur privé et la 
population pour 
diffuser les TIC, 
particulièrement 
dans les zones 
rurales et petites 
communautés. 

Erwan Lequentrec, 
Orange Labs
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• D’améliorer la relation consommateur – opérateur : les données analytiques 
permettent aux opérateurs un gain de visibilité sur les programmes 
d’ajustement de réponse des consommateurs comme la signalisation de prix. 
Lorsque croisées avec des sources de données externes, cela peut permettre 
des campagnes de communication ciblés, et de créer des systèmes d’alerte 
aux utilisateurs de consommation énergétique hors-norme.

Des estimations indiquent que les plateformes de gestion intelligente de l’énergie 
peuvent apporter aux compagnies publiques des économies importantes, 
de l’ordre de 15%1. Les gouvernements locaux et les compagnies publiques 
mettent de plus en plus en place des centrales électriques virtuelles (Virtual 
Power Plant - VPP)2 en tant que plateformes logicielles de gestion SMART. 
Généralement, ces plateformes sont des logiciels en tant que services basés sur 
les nuages (cloud-based software-as-a-service - SaaS), fournis par des start-ups 
qui effectuent la connexion entre différents fournisseurs d’énergie, opérateurs 
réseau et consommateurs finaux. L’outil logiciel agrège les différents composants 
du réseau et assure une intégration homogène des différentes sources de 
production, des équipements de stockage et des programmes d’adaptation 
de la demande pour équilibrer la quantité d’énergie avec la demande réelle 
et ainsi éviter des perturbations dans le réseau. De plus, le logiciel identifie 
des disponibilités parmi les clients (énergie en excès dû à la production ou au 
stockage électrique, ou “negawatts”) et les regroupe pour créer un marché de 
l’énergie virtuel dans lequel les compagnies publiques peuvent acheter l’énergie, 
et payent la plateforme pour le service. Les dispositifs SMART transmettent les 
données à la plateforme logicielle centralisée ce qui permet à la fois de tracer 
les réductions énergétiques sur chaque site individuel, et d’avoir une vision à 
l’échelle de la ville concernant les espaces où les compagnies publiques peuvent 
réduire la demande d’énergie quand celle-ci est exigée soudainement pour 
éviter une coupure de courant.

1 Source : https ://www.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/capgemini_ibm_iem_
white_paper-13-12-18.pdf

2 Source : https ://www.theguardian.com/environment/2016/aug/02/the-new-green-grid-utilities-
deploy-virtual-power-plants

Les plateformes 
de gestion 
énergétique 
peuvent produire 
des dépenses 

jusqu’à 
15%.

Source of image :  
http ://global-sei.com/csr/
feature/2011/images/ta-
ble011.gif
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3.3.C  
LEÇONS APPRISES

BÉNÉFICES
Les SMART grids ont le potentiel de changer radicalement la manière dont 
nous produisons, distribuons et consommons l’énergie et contribuent à la 
sécurité énergétique ainsi qu’à l’atténuation du changement climatique. 
Concrètement, les SMART grids apportent des bénéfices à tous les acteurs 
impliqués, du consommateur à la compagnie publique, les gouvernements 
locaux, l’environnement et la société dans son ensemble. Ils permettent :

• D’améliorer la qualité du service, la sécurité et la fiabilité en réduisant les 
coupures de courant, et améliorer la satisfaction-client via une plus grande 
transparence, une flexibilité des tarifs et une meilleure communication avec 
les opérateurs.

• D’améliorer la gestion de l’énergie, les données collectées étant plus précises, 
fiables, et en temps réel. Ceci permet aux gestionnaires d’avoir une meilleure 
vision des opérations, permettant de gérer le réseau avec des marges d’erreur 
plus étroites, et par conséquent de manière plus efficiente économiquement. 
Les coûts opérationnels sont réduits (maintenance préventive, ajustements 
et mesures automatiques) et les revenus augmentent (réduction en pertes 
énergétiques et en vols, meilleure facturation).

• De réduire la consommation énergétique et permettre des économies 
financières pour les compagnies publiques, les gouvernements locaux 
et les consommateurs, grâce à la réduction des pertes électriques et les 
changements d’habitudes de consommation. Des estimations indiquent que 
la distribution des systèmes de production et de stockage peuvent réduire la 
facture d’électrique des compagnies publiques jusqu’à 25%1. Du point de vue 
du consommateur, des études ont montré que lorsque les individus prennent 
connaissance de la quantité d’énergie qu’ils consomment, ils réduisent cette 
quantité de 7%, et lorsque des incitatifs sont rajoutés, ils réduisent leur 
consommation durant les heures de pointe de plus de 15%2. Juniper Research3 
estime que les SMART grids vont permettre des économies de 18.8 milliards 
de dollars USD en 2021. Selon la UK National Infrastructure Commission, 
l’investissement dans l’énergie SMART peut permettre aux consommateurs 
d’économiser 8 milliards de livres par an d’ici 2030, permettant au Royaume 
Uni d’atteindre son objectif d’émissions carbone de 2050 et de sécuriser 
son approvisionnement énergétique pour des générations4. Des estimations 
assurent qu’il est deux à trois fois moins onéreux d’économiser un kWh 
d’électricité que d’en produire un.5

1 Source : https ://www.weforum.org/agenda/2016/02/4-ways-SMART-cities-will-make-our-lives-
better/

2 Source : https ://www.weforum.org/agenda/2016/07/it-has-the-potential-to-change-millions-of-
lives-so-what-is-the-digital-grid

3 Source : https ://SMARTcitiesworld.net/special-reports/special-reports/getting-SMART-with-
energy

4 Source : https ://www.gov.uk/government/news/a-SMART-power-revolution-could-save-
consumers-8-billion-a-year-adonis

5 Source : https ://www.weforum.org/agenda/2016/03/perspective-distributed-digital-and-demand-
side-energy-technology-implications-for-energy-security
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• De promouvoir le développement économique : Le déploiement de systèmes 
de SMART grids ouvre de nouveaux marchés pour les commerçants et crée 
de nouveaux emplois.

• De diminuer l’impact environnemental : Les SMART grids augmentent la 
proportion de sources d’énergie renouvelable dans le réseau d’électricité, et 
réduisent la nécessité de centrales électriques classiques, ce qui réduit les 
émissions carbones. Selon Climate Group, les SMART grids ont le potentiel 
d’éviter l’émission de 3,71 giga tonnes d’équivalent CO2 dans l’atmosphère 
d’ici 2020, permettant à la société d’effectuer 464 milliards de dollars USD 
d’économies.1

1 Source : https ://www.weforum.org/agenda/2016/07/it-has-the-potential-to-change-millions-of-
lives-so-what-is-the-digital-grid

Les technologies SMART peuvent aider les municipalités à être plus 
efficientes, mais toutes les villes n’ont pas les capacités de mettre 
en place des solutions SMART. Afin de créer un environnement 
favorable aux projets SMART, les gouvernements locaux doivent 
travailler ensemble pour adapter les contextes et cadres nationaux. 
Les associations nationales de gouvernements locaux ont un rôle clé 
à jouer et peuvent équilibrer les différences entre villes, garantissant 
que l’innovation et la technologie arrivent à tous les types de villes.

Avi Rabinovitch, Conseiller, Union de Gouvernements Locaux d’Israël
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CONTEXTE 

Avec une croissance rapide de sa population urbaine (3% 
annuellement entre 2001 et 2011), Pondichéry, une ville 
de taille moyenne d’1.2 millions d’habitants, rencontre de 
plus en plus de difficultés pour fournir de l’électricité à 
sa population et assurer la fiabilité du réseau. Dans les 
faits, même si officiellement le taux de foyers équipés 
en électricité est bien au-dessus de la moyenne indienne 
(78.7% de la population indienne a accès à l’électricité), 31% 
de l’électricité est perdue dans les lignes de distribution. 
Le système d’approvisionnement électrique est inefficace 
dû au vieillissement et à la surcharge des installations, ce 
qui résulte en un approvisionnement imprévisible et des 
problèmes de coupures régulières dans de nombreuses 
zones ; des erreurs fréquentes de compteurs dues à la 
lecture manuelle de ceux-ci ce qui provoque une mauvaise 
appréhension des périodes de pic de la demande, et un 
manque d’efficacité dans la facturation, ce qui résulte en 
des pertes de revenu.

FONCTIONNALITÉS 

En 2013, le département d’électricité de Pondichéry, en 
partenariat avec la Power Grid Corporation of India Ltd 
(PGCIL) et un consortium de cinquante compagnies 
spécialisées dans l’énergie et les technologies 
informatiques, a mis en place un projet pilote de SMART 
grid qui visait à promouvoir la faisabilité des réseaux 
digitaux, pour plus tard les développer à l’échelle de 

FOCUS SUR L’EXPÉRIENCE D’UNE VILLE

PROJET PILOTE DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE INTELLIGENT
PONDICHÉRY, INDE

toute la ville1. L’objectif était de mettre en place toutes 
les options des digital grids, parmi lesquelles :

• Un système d’infrastructure de mesure avancé 
(Advanced Metering Infrastructure - AMI) pour mesurer 
la consommation des utilisateurs finaux, qui sont 
majoritairement des foyers domestiques, mais aussi 
des locaux commerciaux, agricoles, ou encore l’éclairage 
public. 1400 compteurs intelligents ont été installés 
dans la première phase du projet pilote, qui envoyaient 
des données en temps réel à une chambre de contrôle 
centralisée. Dans la phase de développement à grande 
échelle du projet qui a commencé en juillet 2016, 
34.000 SMART grids domestiques et 1.640 compteurs 
intelligents additionnels devraient être installés d’ici au 
début de l’année 2017.

• Une solution de gestion des heures de pointe, pour 
aider les consommateurs à réduire leur consommation 
globale, et décaler le moment où ils utilisent l’électricité 
pour éviter les heures de pointe et les tarifs élevés qui y 
sont associés. En fonction de l’accord du régulateur, le 
projet pilote prévoit que le consommateur serait informé 
du prix sur son téléphone mobile et pourrait décider 
d’éteindre les équipements non-essentiels.

• Un système de gestion de la qualité de l’énergie pour 
assurer la stabilité et l’équilibre.

• Un système de gestion des coupures qui permette 

1 Pour en savoir plus sur le projet : http ://www.kalkitech.
com/wp-content/fi les/CS_%20Enabling%20the%20
S M A RT % 2 0 G r i d % 2 0 i n % 2 0 I n d i a - P u d u c h e r r y % 2 0
Pilot%20Project.pdf et http ://www.metering.com/
india-puducherry-SMART-grid-pilot-to-be-expanded-
to-87000-meters/ et https ://apps.powergridindia.com/
SMARTgrid/Default.aspx
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une maintenance préventive où les compagnies 
publiques peuvent visualiser l’état de l’infrastructure 
de distribution et alerter la salle de contrôle d’un 
dysfonctionnement pour gérer les coupures prévues 
et non prévues et informer les consommateurs.

• Un système de gestion de la distribution pour avoir un 
suivi et un contrôle en temps réel.

• Intégration d’énergies renouvelables distribution de 
la production électrique. Le projet pilote a testé des 
panneaux solaires de toit agissant en interaction avec 
le réseau.

• Systèmes de stockage de l’énergie pour assurer la 
stabilité du réseau au cours d’événements imprévus.

• Automatisation des systèmes d’éclairage public

• Véhicules électriques.

RÉSULTATS ET BÉNÉFICES 

Même si le projet pilote de Pondichéry a été mis en place 
à petite échelle, et que les résultats ne seront disponibles 
qu’une fois que le projet sera plus développé, la compagnie 
d’électricité de la ville prévoit de nombreux bénéfices, 
parmi ceux-ci : une gestion plus efficace (possibilité de 
gérer à distance les connexions et déconnexions) ; plus 
grande fiabilité du réseau électrique (moins d’interruptions 
et un rétablissement plus rapide) ; des consommateurs 
mieux informés sur leur consommation. De plus, le 
département d’électricité de Pondichéry envisage une 
réduction importante des pertes dans la distribution, 
passant de 31% à 10%1, ainsi qu’une augmentation 
de revenu et une réduction des dépenses avec une 

1 Source : http ://www.thehindu.com/news/cities/
p u d u c h e r r y/p e d - g ra p p l e s -w i t h - a g e i n g - c a b l e s -
everincreasing-power-load/article8684857.ece 

amélioration de la collecte des paiements, passant de 
90% à 98%. Le bénéfice résultant est estimé à 2.5 millions 
de dollars USD annuels.2

DÉFIS ET LEÇONS APPRISES 

Cet exemple montre que la compagnie publique et le 
gouvernement qui souhaitent mettre en place un projet 
réussi de SMART grid doivent s’assurer que :

• Une solution adaptée au contexte local. Dans le projet 
pilote de Pondichéry par exemple, une fonctionnalité 
comprenant des véhicules électriques était prévue, 
cependant le projet a été rapidement abandonné car il 
ne correspondait pas aux besoins et capacités locales.

• La mise en place d’un modèle commercial et 
financier durable. Dans le cas de Pondichéry, avant 
le commencement du projet pilote, un mémorandum 
d’entente (MoU) a été signé entre le département 
d’électricité de Pondichéry et la Power Grid Corporation 
of India Ltd (PGCIL), où chaque institution était 
responsable du financement de 50% du projet. 
Initialement, le projet devait être mis en place dans 400 
foyers et développé à plus grande échelle, jusqu’à couvrir 
87.000 foyers. Cependant, la compagnie publique 
nationale a abandonné la phase de développement à 
grande échelle en 2013, et c’est seulement en juillet 
2016 que le gouvernement de Pondichéry a trouvé un 
autre investisseur, la compagnie chinoise Dong Fang 
Electronics Corporation, pour étendre le projet initial 
à 34.000 foyers.3

2 Source : https ://www.metering.com/mou-signed-for-
SMART-grid-pilot-in-india/ 

3 http  ://www.thehindu.com/news/cities/puducherry/
SMART-grid-project-back-on-track/article8036407.ece

FOCUS SUR L’EXPÉRIENCE D’UNE VILLE
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DÉFIS ET RECOMMANDATIONS
Même si les investissements dans le secteur des SMART grids ont connu une 
grande croissance dans la dernière décennie (majoritairement en Europe et 
aux Etats-Unis), les gouvernements locaux sont encore hésitants à mettre en 
place des technologies impliquant des changements aussi fondamentaux. 
Dans le but d’encourager et d’assurer le succès du déploiement des SMART 
grids, voici des points clés que les gouvernements locaux et les compagnies 
publiques doivent prendre en compte :

• Commencer avec des projets pilotes dans des petites zones pour démontrer 
le succès de cette technologie. En France, par exemple, une loi de transition 
énergétique a été adoptée en 2012 et depuis, le gouvernement national a 
encouragé l’innovation dans ce secteur. Un projet pilote a été mis en place 
à Lyon à l’échelle de toute la ville pour tester les technologies SMART grids. 
Plus de 200.000 compteurs intelligents ont été installés, et ce projet pilote a 
été accompagné par 400 consommateurs qui se sont portés volontaires pour 
l’essai des programmes de gestion des heures de pointe et d’ajustement de 
la demande. Quatre ans plus tard, le projet pilote GreenLys a eu des résultats 
positifs et sert désormais de démonstrateur ; les capteurs SMART devraient 
bientôt être mis en place à l’échelle nationale.1

• Trouver des modèles de gestion et de financement innovants. La principale 
raison qui retient les gouvernements locaux d’installer des SMART grids est la 
quantité importante de financements requis tout au long du cycle de vie de 
l’infrastructure des SMART grids et au cours du déploiement technologique. 
Selon World Energy, aux Etats-Unis, mettre en place un système de SMART 
grids totalement fonctionnel pourrait coûter approximativement 476 
milliards de dollars USD sur vingt ans, l’équivalent d’un coût annuel de 24 
milliards de dollars USD2. Des mécanismes innovants de financement de ces 
investissements sont par conséquent une nécessité absolue. De plus, alors 
qu’historiquement l’industrie de l’énergie était intégrée verticalement de la 
production à la facturation, les SMART grids redéfinissent la manière dont 
l’électricité est exploitée, correspondant à une gestion plus horizontale, 
transversale et intégrée. La production, la transmission et la consommation 
peuvent être gérées par différentes compagnies et de nouveaux acteurs 
apparaissent. Les gouvernements locaux, le secteur privé et les compagnies 
publiques doivent trouver des modèles de gestion adaptés pour le financement 
et le maintien de réseaux énergétiques intelligents.

• Définir une feuille de route. L’évolution vers les SMART grids doit être 
appréhendée via différentes conditions spécifiques, dont la prise en compte 
de la structure du système, la législation locale, l’organisation du marché, 
l’avancement technologique, l’implication du client, le développement de 
capacités techniques, etc. Les systèmes de SMART grids mettent plusieurs 
années à être déployés et doivent s’étendre au-delà des cycles politiques. Il 
est nécessaire que les gouvernements locaux et nationaux établissent une 
feuille de route pour le développement et le déploiement de SMART grids, 
qui prenne en considération les spécificités locales en termes de politique 
énergétique, de structure et régulation du marché, les spécificités du réseau, 
les capacités institutionnelles et financières, et établisse des objectifs, des 
actions prioritaires et un calendrier.

1 Pour plus d’information à propos du projet pilote de Lyon : http ://greenlys.fr/wp-content/
uploads/2016/07/Dossier-de-presse-BD.pdf

2 Source : https ://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2012/10/PUB_SMART_grids_best_
practice_fundamentals_for_a_modern_energy_system_2012_WEC.pdf
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• Renforcer les capacités institutionnelles des compagnies publiques, avant 
de mettre en place des projets de SMART grids, notamment dans les pays en 
développement. Par exemple, les éléments constitutifs doivent être complets, 
ce qui implique l’amélioration de systèmes technologiques basiques tels que 
des bases de données informatiques pour les consommateurs, les facturations, 
les biens, etc. La plupart de ces étapes sont déjà entamées, et bénéficient 
généralement de programmes soutenus par les gouvernements centraux, 
mais doivent être complets avant de s’engager dans des programmes de 
SMART grids.

• Établir des plans de réinvestissement des économies réalisées pour s’assurer 
que les futurs projets d’efficience énergétique soient autofinancés grâce aux 
économies des projets précédents.

• Assurer un soutien au projet et une coopération entre toutes les parties 
prenantes. Du fait que les SMART grids sont des projets de long terme qui 
requièrent du capital sur de nombreuses années et nécessitent des efforts 
intersectoriels, il est important que les législateurs, l’industrie (y compris les 
compagnies de technologies informatique), les opérateurs de réseau et les 
universités travaillent étroitement ensemble. En plus d’assurer la coopération 
avec les autres parties prenantes, les gouvernements locaux doivent avoir 
une approche intégrée entre leurs propres départements et assurer une 
communication et un partage de données constants entre les services, ainsi 
qu’un support et une volonté politique de la haute direction.

• Impliquer les consommateurs et éduquer la population, pour surpasser 
un des principaux défis rencontrés par les gouvernements locaux et les 
compagnies publiques, à savoir la participation volontaire des consommateurs 
aux programmes d’adaptation de la demande. Il est fortement recommandé 
que les opérateurs impliquent l’utilisateur final dans l’intégralité du processus 
de mise en place des SMART grids. Des programmes de sensibilisation sur 
la nécessité et les bénéfices des SMART grids et de la communication sur 
les possibilités de participation au projet sont nécessaires pour augmenter 
l’acceptation et la participation des consommateurs.

• Assurer la protection des données et la cyber-sécurité. Les consommateurs 
peuvent être réticents à utiliser des dispositifs SMART tels que les compteurs 
intelligents à cause de doutes sur la protection de la vie privée. Il est donc 
primordial que les gouvernements locaux et les compagnies publiques 
répondent avec attention aux questionnements sur la protection et la propriété 
des données. En plus de prendre les mesures régulatrices nécessaires, les 
gouvernements doivent également travailler en collaboration avec les 
utilisateurs pour répondre aux craintes et bâtir un lien de confiance. De 
plus, les gestionnaires doivent être capables d’assurer la cyber-sécurité des 
infrastructures de SMART grids, en les protégeant des risques tels que des 
cyber-attaques délibérées, des défaillances d’équipement, le vol d’information 
ou encore les désastres naturels.

• Établir des standards d’interopérabilité pour les solutions technologiques. 
Les compagnies publiques et les gouvernements locaux rencontrent 
généralement des difficultés à effectuer une sélection entre les différentes 
solutions SMART proposées par les vendeurs. La standardisation des solutions 
et l’interopérabilité des technologies peut augmenter les possibilités pour les 
villes et les compagnies publiques, tout en réduisant les coûts de déploiement.

• Définir un cadre réglementaire et légal pour promouvoir le développement 
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des SMART grids. Dans le secteur de l’énergie, les responsabilités des 
gouvernements locaux et nationaux se chevauchent, ce qui peut compliquer 
les décisions techniques et financières. Ainsi, la coopération entre les 
différents niveaux est importante pour assurer une législation et des politiques 
cohérentes. Par exemple, les régulations peuvent établir des mécanismes 
permettant aux consommateurs de produire (ainsi que de consommer) de 
l’énergie, puis de la revendre au réseau principal.

• Créer des incitatifs financiers pour promouvoir l’innovation dans le 
secteur de l’énergie. Les gouvernements et les compagnies publiques 
peuvent être hésitants à s’orienter vers des réseaux SMART car ceux-ci sont 
considérés comme des solutions étant encore en phases d’expérimentation, 
qui n’atteindront une maturité commerciale que dans le futur. Dans les 
faits, la plupart des SMART grids mis en place dans des villes autour du 
monde sont encore des projets pilotes à petite échelle, et très peu de cas 
existent pour étendre ces tests locaux à l’échelle de villes ou de régions, 
par conséquent les résultats et les impacts sont encore à prouver à grande 
échelle et sur le long terme. Pour faire face à cette incertitude, il est important 
que les gouvernements internationaux, nationaux et locaux encouragent 
l’expérimentation et l’innovation, que cela soit d’organismes publics ou privés. 
Au niveau régional, l’Union Européenne a par exemple appuyé des centaines 
de projets de SMART grids dans des villes européennes, offrant un support 
financier et technique s’élevant à plus de trois milliards d’euros1. Au niveau 
national, les gouvernements peuvent créer des fonds dédiés ou cofinancer 
des projets pilotes pour démontrer l’applicabilité des technologies de SMART 
grid et par conséquent réduire le risque d’investissement. Dans ce sens, le 
Royaume-Uni a mis en place un fonds “Low Carbon Network” de 500 millions 
de livres pour des projets innovants ; la Corée du Sud a lancé le banc d’essai 
Jeju Island, un projet soutenu par le gouvernement et le secteur privé pour 
produire des innovations en matière de SMART grids qui pourront ensuite 
être mis en place dans le reste du pays.

1 Source : https ://ec.europa.eu/jrc/en/news/more-than-3-billion-euros-invested-european-SMART-
grids-projects
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CLIMATE KIC ET LE LOW 
CARBON CITY LAB1 

La Climate-KIC est une des trois Communautés de la 
Connaissance et de l’Innovation (KICs) créé en 2010 
par l’Institut Européen d’Innovation et de Technologie 
(EIT), une organisation de l’Union Européenne dont la 
mission est de permettre une croissance durable. La 
Climate-KIC cherche des solutions pour atténuer le 
changement climatique. Le Low Carbon City Lab (LoCaL) 
est un programme de la Climate-KIC qui vise à combler 
le manque d’investissement des villes pour les questions 
relatives à l’environnement en mettant à leur disposition 
des formations, des préparations de projets, des 
mécanismes d’investissement et des outils d’évaluation 
d’impact. Depuis 2015, LoCal a acquis un portefeuille de 
13 projets et bâti un écosystème collaboratif de plus de 
30 partenaires Climate-KIC.

SELON VOTRE POINT DE VUE, 
COMMENT LA LUTTE CONTRE LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE PEUT 
AVOIR DES IMPACTS POSITIFS À LA 
FOIS SUR L’ENVIRONNEMENT ET SUR 
LES FINANCES MUNICIPALES ?

L’innovation sur les questions climatiques offre de 
nombreuses possibilités d’avoir un impact positif 
sur les finances municipales. Une manière directe et 
évidente de lutter contre le changement climatique 
est de réduire la consommation énergétique grâce à 
des mesures d’efficience énergétique à l’échelle d’une 
ville, ce qui réduira la facture énergétique de celle-ci. A 
une autre échelle, concevoir des projets à haute qualité 
environnementale permet aussi aux villes d’avoir accès à 
de nouvelles sources de financement, les “financements 
climatiques”. Différents systèmes et cadres sont 
développés et menés à l’échelle globale : émissions 
obligataires “vertes”, marchés du carbone des villes, 
paiement à la performance environnementale, entre 
autres. Ces innovations donnent de nouveaux outils et 
financements pour les villes et leur permettent de réaliser 
leurs ambitions climatiques. Enfin, ces projets peuvent 
permettre de renforcer le profil et l’attractivité des villes de 
manière générale et donc de développer leur économie.

1 For more information about LoCal and Climate Kic : www.
local.climate-kic.org

COMMENT LES GOUVERNEMENTS LOCAUX 
PEUVENT UTILISER LES TECHNOLOGIES 
SMART POUR METTRE EN PLACE DES 
POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE TOUT EN 
RÉDUISANT LES DÉPENSES MUNICIPALES ?

Par définition, les technologies SMART aident à intégrer la 
collecte de données et leur analyse pour une production 
d’informations qui peut être utilisée dans le contexte du 
climat pour aider les villes à prendre des décisions plus 
cohérentes, avec un meilleur rapport coût/bénéfice, ce 
qui mène sur le long terme à une hausse des revenus 
municipaux.

QUELLES SONT LES ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME LOW CARBON CITY LAB 
QUI UTILISENT LES TECHNOLOGIES 
SMART SUR CE SUJET ?

Nous avons toute une gamme d’activités utilisant des 
technologies SMART dans un contexte de lutte contre le 
changement climatique, dont : l’utilisation des réseaux de 
téléphones mobiles pour un suivi du trafic moins onéreux 
et plus fiable, des senseurs GHG en réseau pour avoir des 
données moins chères et plus précises sur les émissions 
polluantes, des modèles de villes en 3D avec des données 
sur les flux de gaz à effet de serre, des outils de décisions 

FOCUS SUR LE POINT DE VUE D’UN ACTEUR

ENTRETIEN AVEC VICTOR GANCEL, 
DIRECTEUR DE PROGRAMME
CLIMATE KIC - LOW CARBON CITY LAB
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en ligne pour des investissements dans des solutions 
vertes au sein des villes, entre autres. Toutes ces activités 
sont définies en collaboration avec les municipalités. 
Parfois les municipalités elles-mêmes peuvent être à 
l’origine de développements technologiques. Le rôle de 
Climate-KIC et de LoCaL est alors de les aider à concevoir 
et déployer leurs solutions innovantes.

Connaitre la qualité et la performance énergétique des 
bâtiments résidentiels est crucial pour les urbanistes 
et les investisseurs immobiliers. Cependant, cette 
information est coûteuse et difficile à obtenir. L’un de 
nos projets, le «3D GHG”, développe une application qui 
extrait automatiquement la performance énergétique 
des bâtiments sur des plateformes immobilières en 
ligne. Réaliser des évaluations comme celle-ci avant 
toute transaction devient peu à peu la norme dans un 
nombre croissant de pays. En collectant cette information 
automatiquement, nous permettons aux villes de mettre à 
jour régulièrement leurs bases de données à un faible coût 
et avec plus de précision et de réaliser un bilan de leurs 
émissions suivant des standards d’émission et finalement 
de prendre des décisions plus éclairées. Un projet pilote 
a été mis en place à Potsdam, en Allemagne, et est en 
cours d’implémentation dans d’autres villes européennes.

Les inventaires de données d’émission de gaz à effets de 
serre sont chers et coûteux en temps pour leur mise en 
place, leur entretien, leur validation et leur évaluation. 
Cependant, ils sont essentiels aux villes, sachant que 
l’absence d’outils de mesure d’impact climat rend les 
stratégies d’atténuation d’émissions de gaz à effets de 
serre difficilement évaluables. Le projet Carbon Track and 
Trace (CTT) vise à développer un système automatisé 
pour suivre et reporter en temps réel les émissions 
de gaz à effets de serre dans des secteurs tels que le 
transport et le bâtiment. Le système va permettre à une 
municipalité de collecter et d’analyser automatiquement 
les mesures de ses émissions de gaz à effet de serre. Ces 
données vont pour la première fois permettre aux villes 
de développer des politiques de réduction des émissions 
basées sur des informations empiriquement vérifiées, en 
reliant des actions spécifiques à des données réelles sur 
les réductions. Ce logiciel d’inventaire des émissions de 
gaz à effets de serre est composé d’un réseau de senseurs 
Internet of Things (IoT) qui collecte des mesures de 
niveaux de gaz à effet de serre en temps réel, qui sont 
envoyées à une plateforme open-cloud pour permettre 
une meilleure intégration à d’autres applications. Ensuite, 
l’analyse de données intègre les mesures des senseurs 
avec d’autres sources open-data pour générer une 
nouvelle perception et approche des émissions à l’échelle 
de la ville, et les résultats des analyses sont accessibles 
aux différentes parties prenantes. 

SELON VOUS, QUELS SONT LES 
PRINCIPAUX OBSTACLES ET CHALLENGES 
RENCONTRÉS PAR LES GOUVERNEMENTS 
LOCAUX DANS L’UTILISATION DES 
TECHNOLOGIES SMART POUR LA LUTTE 
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

Au-delà des besoins en investissements initiaux, 
souvent prohibitifs, les gouvernements locaux 
manquent souvent de la capacité interne ou des 
connaissances pour intégrer les technologies 
SMART dans leur processus de travail. Les 
municipalités fonctionnent souvent avec des 
technologies informatiques et des processus qui 
leur sont propres, avec une longue période entre 
chaque cycle d’achat. Ces facteurs, associés à 
une absence de perception de l’électorat de la 
nécessité des villes d’agir contre le changement 
climatique, peuvent entraver l’adoption de 
technologies vertes SMART au sein des villes.

QUELLES RECOMMANDATIONS 
DONNERIEZ-VOUS AUX GOUVERNEMENTS 
LOCAUX ? QUELS SONT LES 
ÉLÉMENTS CLÉS QUI ASSURENT LA 
RÉUSSITE DE TELS PROJETS ?

Les municipalités se retrouvent souvent 
pressionnées par les prestataires de services 
du secteur privé. Il y a par ailleurs une incitation 
culturelle forte vers l’adoption de technologies 
SMART. Au-delà de leurs critères de sélection 
habituels (améliorations par rapport à la 
situation existante, rapport qualité-prix, coûts 
opérationnels...) les municipalités devraient 
évaluer dans quelle mesure ces solutions peuvent 
être intégrées à leurs activités courantes. De plus, 
les villes devraient être attentives à la viabilité 
du fournisseur de technologies. De nombreuses 
technologies SMART, aujourd’hui, reposent sur 
des compétences et technologies uniques et 
propres au fournisseur, réduisant la chance 
pour les villes de trouver d’autres prestataires 
pour maintenir leurs systèmes SMART si le 
prestataire original disparaît. Si les villes sentent 
qu’elles n’ont pas les capacités nécessaires 
pour évaluer la performance des technologies 
qui leur sont proposées, elles ne doivent pas 
hésiter à contacter des agences nationales ou 
internationales spécialisés dans le transfert de 
technologie. Par exemple, la Climate-KIC peut 
aider la ville à intégrer des innovations dans ses 
activités, tout en aidant le développeur à mieux 
cibler les attentes et contraintes des villes.
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Selon CGLU1, les services publics de base peuvent être organisés en trois 
catégories : (i) Services d’infrastructure de base : eau et assainissement, collecte 
et gestion des déchets, transport, énergie. (ii) Services sociaux : éducation, santé, 
logement, et soins aux enfants et personnes âgées. (iii) Services de qualité de 
vie : sécurité publique, planification urbaine, culture et divertissement, sports, 
espaces publics. Les services publics de base sont fondamentaux pour garantir 
une bonne qualité de vie dans les centres urbains. En général, les gouvernements 
locaux sont responsables de fournir ces services à la population. Il existe des 
différences significatives dans la répartition des responsabilités pour la provision 
de services entre les différents niveaux de gouvernement. Dans la plupart des 
cas, les gouvernements locaux ont au moins un rôle minimum, que ce soit dans 
la planification des infrastructures urbaines, la gestion de l’occupation du sol, 
la collecte de recettes, la provision ou la supervision de services. 

Dans ce chapitre, nous allons nous focaliser sur comment les technologies 
SMART peuvent améliorer le rapport coût-efficacité dans la gestion de trois 
services municipaux principaux : transport, déchet et eau. Bien que l’équation 
entre technologies SMART – amélioration de l’efficacité – impact sur le budget 
municipal, ne soit pas facilement quantifiable, les impacts sont concrets et 
vérifiables. 

1 Source rapport Gold III de CGLU : https ://www.uclg.org/en/issues/access-basic-services-gold-iii-
report 
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4.1 GESTION INTELLIGENTE DES TRANSPORTS

4.1.A  
CONTEXTE
Dans la plupart des villes, les réseaux de transport rencontrent de sérieuses 
difficultés, au premier plan desquelles la congestion routière, qui est la cause de 
pertes économiques, de dégâts environnementaux et de coûts sociaux indirects. 
Il est estimé que la congestion routière coûte à l’Union Européenne 1% de son 
PIB et à l’économie des Etats-Unis 115 milliards de dollars USD chaque année1. 
Sans actions significatives pour soulager le trafic, il est estimé que ces coûts 
augmenteront de 50% d’ici à 20302. Les habitudes de transport dans les villes 
ont un impact certain sur le changement climatique : le secteur du transport 
est la troisième plus grande source de gaz à effets de serre à l’échelle globale, 
la mobilité personnelle représentant 15% de ces émissions3. L’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) estime qu’un million de décès sont à attribuer 
annuellement à la pollution atmosphérique, en grande partie causée par le 
trafic routier. Par conséquent, les villes subissent une pression importante pour 
fournir à leurs citoyens des services de transport efficaces et durables, ce qui 
est au cœur des projets de villes plus vivables.

L’émergence des technologies SMART comme les senseurs, les capteurs 
connectés en réseau, le big data, les plateformes digitales ou la technologie 
automatisée, représente un grand potentiel pour créer des systèmes de mobilité 
plus connectés permettant de réduire le trafic, la pollution et les accidents. La 
connectivité permet également aux gouvernements locaux d’obtenir une plus 

1 Source : http ://www.sustainablecitiescollective.com/hdia/1049321/SMART-future-urban-mobility

2 Source : http ://SMARTcitiescouncil.com/resources/SMART-cities-readiness-guide

3 Source : https ://www3.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html

Le transport est 
responsable 

de 26% 
des 
émissions 
de gaz à effet de 
serre mondiales. 
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grande efficacité dans la gestion municipale, augmentant les revenus municipaux 
tout en réduisant les coûts. Selon Navigant Research, le marché mondial des 
infrastructures de mobilité et services urbains SMART devrait grandement 
augmenter, passant de 5.1 milliards de dollars USD en 2015 à 25.1 milliards de 
dollars USD en 20241. Une étude de Pike Research2 affirme que, parmi tout 
l’investissement en infrastructures SMART pour la ville, entre 2012 et 2020, ¼ 
sera destiné aux systèmes digitaux et aux infrastructures pour des solutions de 
transport SMART. Ci-après, nous avons mis en relief certaines solutions SMART 
développées et mise en place actuellement par des gouvernements locaux qui 
peuvent potentiellement avoir un impact positif sur les finances municipales, que 
ce soit à travers une augmentation du revenu ou une réduction des dépenses.

4.1.B  
OUTILS ET SOLUTIONS SMART

ANALYSE DE DONNÉES
Les systèmes de transport intelligent utilisent les technologies SMART pour 
intégrer de manière efficace la totalité des options multimodales de transports 
proposées dans une ville, en incluant à la fois la mobilité individuelle et le 
transport de masse. Généralement, cela comprend la répartition dans la ville de 
dispositifs tels que : des réseaux de senseurs (senseurs sur les routes et éclairages 
intelligents qui fournissent une vision globale du trafic), des voitures connectées 
et une flotte municipale tracée par GPS (qui permet aux employés municipaux 
de connaitre leur localisation exacte), des feux de circulation dynamiques, des 
panneaux d’information aux usagers, des dispositifs de vidéosurveillance, des 
systèmes de signalisation, entre autres. Les systèmes de transport intelligents 
ont la capacité d’intégrer des données en direct provenant de la plupart de 
ces dispositifs pour fournir de l’information en temps réel sur la situation 
du trafic. Ces dispositifs sont connectés à un système de communication 
multi-services à l’échelle de la ville qui oriente les données vers les services 
municipaux correspondants afin d’obtenir une analyse efficace et des réactions 
en conséquence. La grande quantité de données brutes peut être analysée à 
travers des systèmes de logiciels en nuages (cloud-based). Les municipalités et 
opérateurs peuvent également développer des plateformes de données ouvertes 
qui rendent l’information accessible au public et offrent l’opportunité aux 
développeurs de créer des applications pour améliorer l’efficacité des services 
de transport. La collecte de données et leur analyse fournit aux employés 
municipaux une vision globale de la situation, ce qui augmente la fiabilité et 
la résilience de l’infrastructure, et permet un temps de réponse aux incidents 
aussi rapide que possible. Parmi les exemples d’application de l’analyse de 
données pour améliorer la mobilité urbaine, nous pour mettre en relief les 
éléments suivants :

• Les applications smartphone qui synchronisent les horaires de différents 
systèmes de transport.

• Les feux de circulation peuvent être synchronisés et ajustés en fonction de 

1 Source : https ://www3.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html

2 Source : https ://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/249423/
bis-13-1217-SMART-city-market-opportunties-uk.pdf

Le coût de 
la congestion 
routière pour les 
gouvernements 
de l’Union 
Européenne 
représente 

plus d’1% 
du GDP 
de la région.
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la congestion des routes et d’éventuels incidents.

• L’information provenant de caméras et de véhicules peut être analysée pour 
détecter des incidents de trafic.

• Des systèmes de notification sur smartphone peuvent être créés pour prévenir 
les usagers de la route au sujet de dangers, d’accidents et de congestion, et 
suggérer des itinéraires alternatifs en temps réel.

• La maintenance des infrastructures de transport peut être améliorée en 
utilisant les données analysées pour prévoir la détérioration des éléments 
les composant, évitant ainsi d’avoir à remplacer l’infrastructure dans son 
ensemble, afin de réduire les coûts de maintenance. 

CARTES INTELLIGENTES ET 
PORTEFEUILLES ELECTRONIQUES
Dans les centres urbains, la gestion des paiements dans les transports publics est 
souvent complexe, car les gouvernements suivent généralement une approche 
sectorisée où chaque mode de transport est dirigé, opéré ou maintenu par 
différents acteurs du secteur public et privé. Pour encourager les personnes 
à utiliser le système de transport public, les gouvernements locaux peuvent 
implémenter des programmes de gestion digitalisée des tarifs, qui utilisent des 
technologies de moyens de paiement sans contact, tels que la communication 
en champ proche (en anglais «near field communication», NFC), généralement 
basée sur des cartes de paiement intelligentes et des smartphones. Les 
méthodes de paiement électronique permettent aux utilisateurs de payer pour 
tous les services de transport de la ville (bus, métro, vélo, tramway...) avec un 
seul compte activé via différents canaux comme les cartes d’abonnement, les 
téléphones mobiles, les sites internet et les transpondeurs sur véhicule. Les 
cartes intelligentes de transport ou les portefeuilles digitaux remplacent les 
tickets de papier classiques et peuvent supprimer les barrières habituelles 
d’interopérabilité en facilitant la collecte des paiements et leur gestion. 

L’utilisation d’une carte unique pour différents modes de transport a pour 
objectif de faciliter les trajets en transport public pour les utilisateurs, en rendant 
les voyages multimodaux plus confortables. Un système de paiement plus rapide 
permet également de faire monter les passagers à bord plus rapidement, ce 
qui signifie que les bus se déplaceront plus rapidement, contribuant ainsi à 
réduire la congestion et les retards. Les méthodes de paiement digitales peuvent 
également contribuer à réduire la corruption, en supprimant la circulation 
d’argent en liquide. De plus, ce système facilite la collecte de données sur les 
transports, permettant aux opérateurs de planifier des investissements futurs ou 
des changements d’itinéraire pour s’adapter à la demande réelle. Un réseau de 
transports commode est également plus attirant et encourage son utilisation par 
un grand nombre de personnes ; plus d’utilisateurs signifie plus de billets vendus, 
ce qui a pour résultat direct une augmentation du revenu de la municipalité 
et de l’opérateur. Cela permet d’améliorer l’efficacité, comme la collecte des 
paiements et sa redistribution entre le gouvernement local et l’opérateur est 
simplifiée et les coûts opérationnels réduits. À Londres par exemple, l’opérateur 
Transport For London (TfL) estime qu’après l’introduction de la Oyster Card 
en 2003, les dépenses en collecte des paiements sont passées de 14% à 9%, 
la distance parcourue par des véhicules privés a diminué de 6,7%, alors que la 

Les TIC peuvent 
contribuer à 
construire des 
villes plus durables. 
Une ville peut être 
intelligente avec 
ses citoyens, son 
économie, son 
environnement 
et dans la gestion 
de ses services. 

Lidia Cobas, 
Coordinatrice, 
Comité des Villes 
Digitales et de la 
Connaissance, CGLU
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distance parcourue par les transports publics a augmenté de 45%.1

Des centaines de villes dans le monde ont déjà adopté des cartes intelligentes 
dans leur système de transport public, majoritairement dans les pays développés 
et chaque fois plus dans les pays en développement. Les portefeuilles digitaux 
sont encore rares et mis en place uniquement en phase de projets pilotes, 
majoritairement dans des villes européennes2. La ville de Kigali, Rwanda, est 
un des exemples les plus récents d’une ville en développement ayant entamé 
un système de paiement uniquement par carte cette année. L’opérateur de bus 
de Kigali travaille en collaboration étroite avec le groupe AC, une entreprise 
privée rwandaise, pour inclure des technologies innovantes dans le système 
de transport public. Cette compagnie a mis en place le système des cartes 
intelligentes dans les bus et les mini vans, et prévoit d’intégrer des GPS dans les 
bus pour permettre aux opérateurs de mieux gérer la flotte, ainsi que d’offrir des 
informations sur les itinéraires et les horaires aux passagers. Il est estimé que 
cela ne permettra pas uniquement d’améliorer l’efficacité du transport public 
à Kigali, mais aidera également les opérateurs à récupérer l’argent perdu par 
le paiement traditionnel en liquide. Selon la municipalité de Kigali, la perte de 
revenu dans les systèmes de transport, majoritairement due à la corruption, 
peut atteindre 50% de la collecte d’argent.3

STATIONNEMENT INTELLIGENT
Des estimations indiquent que la recherche de places de stationnement par les 
conducteurs en ville est responsable de 30% de la congestion urbaine. Pour faire 
face à ce problème, les gouvernements locaux peuvent développer des projets de 
stationnement intelligent qui identifient les places de stationnement disponibles 
et relayent l’information aux conducteurs. Les places de stationnement peuvent 
être identifiées soit à l’aide de senseurs installés sous terre dans chaque place, 
soit grâce à des caméras installées dans des emplacements stratégiques, 
soit encore avec des algorithmes prédictifs basés sur l’analyse de données 
crowdsourcées depuis des téléphones mobiles4. L’information peut être relayée 
aux conducteurs via des panneaux électroniques placés dans la rue ou des 
applications mobiles qui leur permettent de réserver une place en avance ou de 
prédire de manière précise où ils seront à même de trouver une place. Le parking 
intelligent permet aussi d’inclure des technologies dites de tarification évolutive 
(dynamic pricing), avec des tarifs qui augmentent durant les heures de pointe, 
ce qui permet d’augmenter le roulement, des coûts plus élevés encourageant les 
utilisateurs à se garer pour une période de temps plus restreinte. Les bénéfices 
du parking intelligent incluent : une réduction de la congestion et de la pollution, 
une réduction du stress parmi les conducteurs, une stimulation de l’activité 
économique et de la productivité. Au-delà du fait de pourvoir un meilleur service 
pour les conducteurs, le parking intelligent offre la possibilité d’augmenter de 
manière significative les revenus des gouvernements locaux grâce aux parkings 
payants et aux taxes sur les ventes, résultant d’une augmentation du nombre 
de tickets de parking payés et des ventes des commerces locaux.

Des villes comme San Francisco, Los Angeles, Moscou, Copenhague ou 

1 Source exemple de Londres : http ://www.citylab.com/cityfixer/2014/06/5-lessons-us-transit-
systems-should-learn-from-london/373667/

2 Sur le MobiWallet : http ://www.mobiwallet-project.eu/index.php ?option=com_content&view=artic
le&id=20&Itemid=117 

3 A propos de l’expérience de Kigali : http ://www.bbc.com/news/world-africa-36016064

4 A propos de l’app de parking intelligent en Israel : http ://nocamels.com/2015/05/israeli-mobile-
parking-apps/

Les recettes de 
San Francisco 
ont augmenté de 

$1.9 
million 
USD suite à la 
mise en place 
de l’initiative 
de parking 
intelligent. 
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Santander ont mis en place des projets de parking SMART au cours des 
dernières années et affirment avoir de résultats très positifs. La municipalité 
de San Francisco estime que le parking intelligent a réduit le temps passé par 
les conducteurs pour trouver une place de stationnement de 43%, réduit les 
émissions de gaz à effets de serre de 25% et augmenté le revenu municipal de 1.9 
millions de dollars USD1. Los Angeles a obtenu un retour sur investissement de 
son programme de stationnement intelligent en trois mois ; le taux d’occupation 
a augmenté de 15% dans les zones sous-utilisées ; tandis que le prix moyen par 
stationnement a diminué, le revenu total a augmenté.2

Cependant, les gouvernements locaux ont rencontré certains obstacles lors 
de la mise en place de projets de stationnement intelligent, en particulier pour 
les projets basés sur l’installation de senseurs :

• Les installations représentent des coûts fixes importants, ce qui signifie qu’un 
support financier du gouvernement central est généralement requis pour 
permettre au projet de commencer.

• Le retour sur investissement reste incertain, du fait que le stationnement 
intelligent concerne un revenu qui est soit non-dépensé, soit créé à travers une 
réduction de la congestion, qui est le plus souvent difficilement quantifiable.

• Les senseurs qui ont été utilisés dans les premiers projets de parking intelligent 
ont montré certaines limitations en termes de précision et de durée de vie, 
ce qui peut augmenter les coûts de maintenance.

• La fragmentation entre les opérateurs de parking public et privé rend la 
perspective d’une solution à l’échelle de toute une ville plus complexe. 

Face à ces difficultés, certaines villes ont interrompu leurs projets de 
stationnement intelligent. Nice, en France, a misé sur le parking intelligent 
en 2013 avec un investissement initial de 10 million d’euros, pour installer des 
senseurs sur 8.500 places de stationnement dans la rue et dans 19 parkings à 
plusieurs étages. La première année, la municipalité a annoncé des économies 
de 30% en coûts opérationnels et 10% de réduction de la pollution et de la 
congestion. Cependant, en mai 2016 le projet a été abandonné sans explications 
de la part de la municipalité.3

SERVICES DE MOBILITÉ PARTAGÉE
Les progrès en technologies SMART tels que les réseaux sociaux, les services 
basés sur la localisation, accompagnés des technologies mobiles et des 
applications software, ont contribué au développement du phénomène de 
l’économie du partage. Dans le secteur du transport, la mobilité partagée permet 
aux utilisateurs d’accéder aux moyens de transport selon leur besoin sur une 
courte période, sans avoir besoin de posséder un véhicule. Les services de 
mobilité partagée existent depuis longtemps, mais l’utilisation des technologies 
digitales a récemment contribué à augmenter leur potentiel pour améliorer 

1 A propos de l’expérience de San Francisco : http ://scienceline.org/2016/02/can-we-park-SMARTer/ 
et http ://www.citylab.com/cityfixer/2014/06/does-san-franciscos-SMART-parking-system-
reduce-cruising-for-a-space/373351/

2 Source : http ://cities-today.com/study-reveals-savings-from-SMART-parking/

3 Source : http ://transports.blog.lemonde.fr/2016/05/05/le-stationnement-intelligent-etait-une-
idee-bete/

Avant de lancer tout 
projet qui consiste 
en une rupture 
technologique, il est 
essentiel d’assurer 
un dialogue avec 
toutes les parties 
prenantes, que 
ce soit le secteur 
privé, les ministères 
pertinents, les 
services municipaux, 
les contribuables, 
les agents 
intermédiaires, etc. 
Cela permet de bien 
définir le projet et 
d’éviter les conflits, 
car il y a toujours 
des perdants et 
des gagnants.

Lamine Koita, Directeur 
des affaires juridiques 
et du contentieux, 
District d’Abidjan, 
Côte d’Ivoire
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la mobilité dans les centres urbains. Les modalités des services de mobilité 
partagée basés sur l’usage de technologies SMART incluent, entre autres : 
covoiturage, véhicules partagés, service de véhicules sur demande, partage 
de vélos, et alternatives du type micro-transit. Ci-après, nous nous focaliserons 
sur deux innovations principales.

Le système de véhicule partagé (car sharing) est un service de mobilité pour 
lequel un opérateur met à disposition une flotte de véhicules déployés dans 
différents points de la ville où les usagers peuvent les retirer et déposer. Il s’agit 
d’un self-service à la demande, facturé à l’usage (pay-per-use), et de court-
terme. Les utilisateurs sont reliés à une application smartphone qui leur permet 
de louer et de réserver un véhicule. L’usage de véhicules partagés permet 
d’obtenir les mêmes bénéfices que la possession individuelle d’un véhicule, sans 
les coûts et responsabilités que cela implique. Les opérateurs de programmes de 
partage de véhicule sont généralement des compagnies privées (le programme 
Car2go, par exemple, est mis en place par le constructeur allemand Daimler AG), 
mais un nombre chaque fois plus grand de gouvernements locaux implémentent 
leurs propres programmes, généralement en partenariat avec le secteur 
privé. Pour encourager les initiatives de véhicule partagé, les gouvernements 
locaux peuvent créer des incitatifs, notamment : offrir des espaces publics 
pour le stationnement des voitures ; apporter un support financier ; mener 
des campagnes de sensibilisation ; offrir un appui technique pour améliorer 
les plateformes de correspondance entre utilisateurs et voitures ; offrir des 
avantages de circulation comme des parkings gratuits ou une exemption de 
péages urbains. En échange, le gouvernement local peut demander la garantie 
que le service opérera pour l’intérêt public (système de tarifications justes, 
distribution territoriale équitable, accès pour personnes à mobilité réduite, 
etc.). Certaines villes européennes telles que Bremen en Allemagne, Londres 
en Angleterre, et Paris en France, ont adopté des stratégies de développement 
pour soutenir des services de véhicules partagés, en optant pour le modèle de 
partenariat public-privé. A Paris, Autolib a reçu un important soutien financier du 
gouvernement municipal (35 millions d’euros) et des arrondissements (jusqu’à 
50.000 euros par station de partage), ainsi que l’attribution de places de parking 
publiques pour installer les stations.1

Les services de mobilité à la demande sont des services basés sur téléphone 
portable et GPS qui permettent aux usagers d’effectuer des trajets en faisant 
appel à un ensemble de conducteurs utilisant leur véhicule personnel. Les 
principaux acteurs de ce secteur sont Lyft et Uber (présent dans plus de 400 
villes dans le monde). L’utilisation de smartphones rend le processus de mise 
en contact entre conducteur et passager plus aisé, simplifie la réservation et 
le paiement électronique grâce au e-paiement, permettant des transactions 
rapides et sans transfert de liquide. Les services de mobilité à la demande 
sont adaptables au contexte et à la demande locale. Dans différentes villes, il 
est possible de partager son trajet et sa facture avec un autre usager, comme 
avec le service Uberpool. Dans des villes africaines telles que Nairobi, au Kenya, 
Uber et ses concurrents offrent des options de paiement intelligentes comme la 
Mobile Money2. Les entreprises proposent une vaste gamme de transports : Uber 
propose l’option “auto-rickshaw” dans des villes indiennes, et Grab propose une 
option moto dans certaines villes asiatiques telles que Manille, aux Philippines. 
D’autres opérateurs privés, parfois en partenariat avec des gouvernements 
locaux, ont mis en place des initiatives à la demande de bus et de navettes, 

1 Source : http ://www.sutp.org/files/contents/documents/resources/B_Technical-Documents/GIZ_
SUTP_TD12_Carsharing-Services-in-Emerging-Economies_EN.pdf

2 Source : http ://www.businessdailyafrica.com/Corporate-News/Uber-allows-cash--mobile-money-
payments-for-Kenya/539550-2840178-guyigs/index.html
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dans des villes telles que Helsinki, en Finlande et Kansas, aux Etats-Unis, même 
si celles-ci ne s’avèrent pas toujours concluantes1. Les gouvernements locaux 
commencent également à établir des partenariats avec des opérateurs privés 
de services de mobilité pour compenser la fermeture de lignes publiques de 
bus (par ex. Pinellas Park, Etats-Unis) ou pour partager les données relatives 
à la mobilité (par ex. Boston, Etats-Unis)2.

Même si les options de véhicules partagés et de véhicules à la demande sont 
des initiatives émanant du secteur privé, un nombre ne croissant de personnes 
utilisent ces solutions, et les gouvernements locaux doivent prendre ces acteurs 
en compte. Au-delà du défi qu’ont apporté ces services pour les municipalités 
(notamment dans le cas des services de type Uber), les services SMART de 
mobilité partagée représentent une grande opportunité pour améliorer la 
mobilité dans les centres urbains, mais aussi d’un point de vue financier de 
réduction des dépenses, via des partenariats avec des opérateurs de véhicules 
partagés pour améliorer la gestion de la flotte municipale ou augmenter le 
revenu municipal par la régulation des services de véhicule à la demande (cf. 
les encadrés ci-dessous).

Bénéfices attendus. Il est estimé que les initiatives SMART de mobilité partagée 
réduisent le nombre de personnes possédant un véhicule et, par conséquent, 
diminuent le nombre de véhicules dans les rues. Une étude menée en 2016 dans 
5 villes nord-américaines par UC Berkeley a montré que, pour chaque véhicule 
Car2Go en plus sur les routes, 11 véhicules privés étaient supprimés3. Une autre 
étude élaborée par le Forum International pour le Transport (ITF-OECD) a 
mis en relief le fait que les véhicules partagés avaient un grand potentiel pour 
modifier le trafic urbain : les résultats de tests (basés sur des données récupérées 
à Lisbonne) ont montré que, dans une ville, remplacer tous les véhicules privés 
par des véhicules partagés permettrait d’avoir le même niveau de mobilité, avec 
97% de véhicules en moins4. De nombreux bénéfices résultent d’une diminution 
du nombre de véhicules dans les rues, entre autres une réduction du temps de 
trajet et de la congestion, un plus faible impact environnemental et moins de 
pollution ambiante. Selon l’étude menée par l’ITF, cela représente un tiers de 
circulation en moins durant les heures de pointe et une diminution d’un tiers des 
émissions de dioxyde de carbone. Les gouvernements locaux peuvent également 
bénéficier de gains financiers indirects, le partage de véhicule réduisant les 
coûts de la construction et maintenance des infrastructures liées à la mobilité. 
Selon un rapport de 2015 de Deloitte, grâce aux initiatives de véhicules partagés, 
les villes des Etats-Unis peuvent potentiellement économiser 366 millions de 
dollars USD annuellement en coûts de construction de voiries, 77 millions de 
dollars USD en accidents évités, et 36 millions de dollars USD résultant d’une 
réduction d’un million de tonnes cubes d’émissions de dioxyde de carbone5. Si 
plus de personnes utilisent les initiatives de véhicules partagés et de mobilité 
à la demande, cela pourrait mener à une plus grande quantité de piétons, de 
cyclistes, et d’utilisation des transports publics résultant de l’amélioration de 
la qualité et accessibilité des services. 

1 A propos du bus sur demande mis en place à Helsinki : http ://citiscope.org/story/2016/why-
helsinkis-innovative-demand-bus-service-failed A propos de l’expérience de Kansas City : http ://
www.theverge.com/2016/2/11/10962182/ford-bridj-kansas-city-on-demand-bus start-up : http ://
www.bridj.com/#how

2 Au sujet des partenariats entre les services de type uber et les gouvernements locaux : http ://www.
bloomberg.com/news/articles/2016-08-15/uber-and-lyft-want-to-replace-public-buses

3 Source : http ://www.citylab.com/commute/2016/07/car2go-car-ownership-vmt-
ghg/491825/ ?utm_source=nl__link4_072116 

4 Source : http ://www.citylab.com/commute/2016/07/car2go-car-ownership-vmt-
ghg/491825/ ?utm_source=nl__link4_072116 

5 Source : http ://dupress.com/articles/SMART-mobility-trends/

Un outil de 
gestion basé 
sur les TIC 
a permis de 
réduire les coûts 
opérationnels 
de gestion de la 
flotte municipale 
de Chicago 
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Alors que les services de véhicule à la demande peuvent 
apporter des bénéfices à la ville dans son ensemble en 
améliorant la mobilité, cela peut aussi résulter en une 
importante baisse de revenus pour les gouvernements 
locaux. Par exemple, plus Uber croît, plus il s’affirme en 
tant que concurrent des chauffeurs de taxi qui perdent 
des parts de marché. Aussi, l’industrie des taxis a réclamé 
aux autorités la suspension des services de véhicules à 
la demande, au nom de la sécurité des passagers et de 
questionnements sur les assurances. La conséquence 
directe de l’irruption de ce nouvel acteur a été pour les 
villes une diminution des revenus provenant des taxis. 
A New-York par exemple, le prix des licences de taxis a 
fortement diminué dû à cette nouvelle concurrence et a 
chuté de 30%, passant d’une moyenne d’un million de 
dollars USD en juillet 2014 à 690.000 dollars USD un an 
plus tard, ce qui représente un coût agrégé de 4 milliards 
de dollars USD pour la municipalité1. Pour compenser ces 
pertes, une des options qu’ont les gouvernements locaux 
est la régulation des services de véhicules à la demande.

La régulation de services de type Uber est très 
controversée, ce service étant la plupart du temps dans 
une zone grise de la loi, représentant donc un défi pour 
les gouvernements locaux qui ont adopté différentes 
approches, certains bannissant totalement le service, 
d’autres imposant certaines conditions, ou établissant 
des partenariats avec l’opérateur privé. Cependant, pour 
faire face aux changements de la collecte de revenus 
sur la circulation, les municipalités doivent adapter leurs 
politiques de taxes locales. Si des services de type Uber 
utilisent les infrastructures financées par les pouvoirs 
publics et font donc augmenter l’utilisation des routes 
par des contracteurs indépendants, dans l’optique de créer 
une concurrence équitable avec les taxis et les services 
de partage de voitures qui sont sévèrement taxés, les 
gouvernements locaux doivent collecter des taxes sur 
les ventes imposées aux plateformes web des services 
(s’adressant ainsi non pas au conducteur ni à l’utilisateur, 
mais à la compagnie), ou en imposant une licence payante 
(du type licence de taxi). Ne pas collecter de taxes sur les 
services de véhicules à la demande représente un manque 
à gagner se chiffrant en millions de dollars USD pour 
les gouvernements locaux. Par exemple, Uber estimait 
atteindre les 20 milliards de dollars en paiements de 
trajets en 2015, ce qui représente 2 milliards de dollars de 

1 Source : http ://www.economist.com/blogs/
graphicdetail/2015/08/taxis-v-uber

revenus pour la firme (celle-ci prélevant environ 20% sur 
chaque course), ce qui signifie que les taxes potentielles, 
si appliquées par les autorités publiques, seraient très 
importantes2. Il est primordial de noter que la taxe devrait 
être collectée par les gouvernements locaux qui pourraient 
réinvestir l’argent dans de meilleures routes, des meilleurs 
services de transport public, et non par le gouvernement 
central (comme la TVA).

Certains gouvernements locaux ont déjà commencé à 
réguler les services de véhicule à la demande. La ville 
de Mexico, par exemple, en Juillet 2015, est devenue la 
première ville d’Amérique Latine à mettre en place des 
régulations : la nouvelle loi indique qu’une taxe de 1,5% 
des revenus de chaque journée doit être versée à la 
ville pour l’aider à financer de nouvelles infrastructures 
de transport ; les conducteurs doivent être registrés et 
soumis à des inspections annuelles, les transactions en 
liquide sont prohibées ainsi que la sollicitation de clients 
aux postes de taxi. En Australie, une régulation similaire 
a été imposée, complétée par une réduction des coûts 
pour les conducteurs et propriétaires de taxis, diminuant 
de moitié le prix de la licence en 20163. La régulation 
peut également être décidée à un niveau national, et les 
services de mobilité partagée peuvent être inclus dans 
des régulations déjà existantes de e-services.

2 Plus d’information sur le schema d’Uber ici : http ://fortune.
com/2015/10/22/uber-tax-shell/

3 Source : http ://cities-today.com/how-cities-are-
accommodating-ridesharing-services/

FOCUS SUR UNE SOLUTION SMART

RÉGULER LES SERVICES DE VEHICULE A LA 
DEMANDE POUR UNE AUGMENTATION DU 

REVENU MUNICIPAL : UBER VS TAXIS LICENCIÉS
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En plus d’offrir des incitations au partage de véhicules 
entre particuliers pour augmenter la mobilité des citoyens, 
les gouvernements locaux peuvent également adapter 
des programmes de partage de véhicules à la gestion de 
la flotte municipale. Traditionnellement, la gestion de la 
flotte de véhicules d’une municipalité exige la mobilisation 
d’importantes ressources humaines et financières, et est 
souvent sujette à une mauvaise ou sous-utilisation. Pour 
faire face à cette difficulté, les gouvernements locaux 
peuvent collaborer avec des entreprises spécialisées 
dans le partage de véhicules afin d’améliorer la gestion 
de leur flotte.

LES PROGRAMMES ZIPCAR POUR LA 
GESTION DE LA FLOTTE MUNICIPALE

Zipcar, une des principales compagnies de partage de 
véhicules aux Etats Unis, offre deux programmes pour 
assister les gouvernements locaux dans la gestion de 
leur flotte de véhicules, et a collaboré avec une douzaine 
de gouvernements locaux depuis 2011 pour mettre en 
pratique ses solutions. Dans le premier programme, les 
gouvernements locaux peuvent mettre à disposition des 
cartes de membres -à prix réduit- à leurs employés pour 
utiliser la flotte de véhicules déjà existante de Zipcar. 
Le second programme, du nom de FastFleet, consiste 

en la mise en place d’un système de gestion et de 
partage de véhicules, rajouté à la flotte déjà existante 
du gouvernement. FastFleet associe la mise en place de 
hardware et de software. Les véhicules municipaux sont 
équipés de systèmes GPS, d’unités de commande de 
télématiques installés à bord et de lecteurs de carte ; et les 
employés disposent de cartes RFID (radio-identification). 
Un logiciel de gestion, adapté à l’image de la ville et 
entièrement hébergé par l’opérateur, est mis en place 
pour gérer les réservations et localiser les utilisateurs de 
véhicules.

BÉNÉFICES ATTENDUS

La mise en place de tels programmes permet de : réduire 
le volume de la flotte, augmenter l’usage des véhicules, 
réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à 
des véhicules plus efficients énergétiquement et moins 
de véhicules utilisés au total ; réduire les coûts fixes et 
opérationnels grâce à une meilleure gestion ; augmenter 
la transparence reddition de comptes des départements 
municipaux, en évitant une mauvaise utilisation des 
véhicules par les employés du fait du système de 
localisation.

FOCUS SUR L’EXPÉRIENCE D’UNE VILLE

PARTAGE DE VÉHICULES ET TECHNOLOGIES 
SMART POUR REDUIRE LES DÉPENSES DANS 

LA GESTION DE LA FLOTTE MUNICIPALE
ZIPCAR ET LA VILLE DE CHICAGO, ETATS-UNIS*

* Le informations de cet encadré ont été fournies par 
Kevin Campbell, Manager de la flotte municipal de la 
ville de Chicago et l’article suivant : http ://www.govexec.
com/state-local/2014/07/car-sharing-chicago-zipcar-
indianapolis-blueindy/88141/
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LA VILLE DE CHICAGO ET LE 
PROGRAMME ZIPCAR

La ville de Chicago, qui a signé un contrat de cinq ans avec 
Zipcar en 2011, a été la première municipalité à combiner 
les deux programmes, aussi bien le programme de 
véhicules partagés (ou le contracteur met à disposition les 
véhicules) et d’autre part l’approche de type covoiturage 
(où la ville utilise le système de réservation en ligne pour 
ses propres véhicules). Zipcar a créé une plateforme 
web de gestion1, qui peut être adaptée aux besoins 
spécifiques de la ville, et permet à la municipalité de 
registrer ses véhicules, de gérer les réservations, de suivre 
la localisation, de surveiller l’utilisation et la maintenance, 
et de réaliser des rapports.

RÉSULTATS

Actuellement, Chicago possède environ 120 véhicules 
gérés par le programme FastFleet de Zipcar, sur un total 
de 650 véhicules dits de non-urgence et de travaux 
légers. Plus de 1200 employés municipaux utilisent la 
flotte partagée et environ 400 employés sont membres 
adhérents de Zipcar, partageant les véhicules dispersés 
dans la ville avec les utilisateurs standards. La municipalité 
a vu sa flotte décroitre de 35% entre 2011 et 2016, passant 
de 1000 à 650 véhicules. Le programme a permis à 
l’administration de réaliser des économies importantes : 
pour chaque véhicule en moins, 6000 dollars USD sont 
sauvegardés chaque année, ce qui représente environ 
950.000 dollars USD par an au total. Une partie des 
économies réalisées résulte du fait que le programme 
a réduit le besoin de stationnement en centre-ville, ce 
qui coûtait auparavant à la municipalité 200 USD par 
mois par véhicule, l’équivalent d’environ 200.000 USD 
par mois. Le programme Zipcar/FastFleet est moins 
cher de 16 centimes par kilomètre (25 centimes par mile) 
pour la municipalité en comparaison avec le programme 
traditionnel de gestion de la flotte municipale. Au total, 
en combinant les deux programmes, la municipalité a 
économisé 6.2 millions de dollars US en cinq ans, ce qui 
représente une diminution des coûts opérationnels de 
15% chaque année. Le retour sur investissement est donc 
important, sachant que sur la durée totale du contrat, le 
coût pour la ville a été de 600.000 dollars. Ces dépenses 
prennent en compte le coût des installations FastFleet 
ainsi que le coût horaire demandé par Zipcar.

DÉFIS ET RECOMMANDATIONS

Selon Kevin Campbell, gestionnaire des services de la 
flotte de véhicules de Chicago, la principale difficulté 
rencontrée lors de la mise en place des projets de partages 
de véhicules avec Zipcar a été l’opposition présentée par 
les départements de la municipalité et des employés, 
qui étaient jusque-là habitués à avoir des véhicules à 
leur disposition. Avec le programme FastFleet, ils ont 
dû s’habituer à partager les véhicules avec 25 autres 

1 http ://chicago.fastfleet.net/

départements de la municipalité.

Pour assurer la transition vers le nouveau système, il a 
été primordial de créer une demande en supprimant tous 
les véhicules non essentiels que les employés utilisaient 
jusqu’alors, et adapter graduellement le nouveau système 
à la demande réelle. Selon Kevin Campbell, “Si le nouveau 
système est créé en parallèle de celui déjà existant, les 
employés vont continuer à utiliser l’ancien service et le 
projet n’aura aucun impact. Ce que nous avons fait est 
d’imposer le nouveau système comme l’unique option 
et attendre un retour des employés nous indiquant si le 
système était adapté ou non à leurs besoins. Quand la 
flotte de Zipcar n’a plus été suffisante, nous avons rajouté 
le programme FastFleet de partage de véhicules”. Pour 
faire face à la résistance des employés, la municipalité 
a dû adapter son offre en fonction des besoins des 
employés : les employés avec des besoins de véhicules 
sur des courtes périodes et distances ont été encouragés 
à utiliser Zipcar, tandis que ceux qui devaient sortir de la 
ville ou nécessitaient un véhicule pour des périodes plus 
longues ont été orientés vers le programme FastFleet.

Pour faciliter la transition, une importante campagne 
de communication destinée aux employés de tous les 
départements et des programmes de formation ont été 
la clé pour une bonne compréhension et un soutien au 
projet. Comme il est mentionné dans le contrat avec la 
municipalité, Zipcar a organisé des sessions de formation 
pour les employés qui seraient amenés à conduire les 
véhicules et pour les responsables qui seraient amenés à 
gérer l’interface de gestion, pour aider chacun à s’orienter 
et adhérer au programme.

Un autre défi du programme était que le contrat avec 
Zipcar était à court-terme. Ceci signifie que la ville va 
devoir renouveler le contrat avec Zipcar ou faire appel à 
une autre compagnie qui propose des services semblables. 
Cependant, étant donné que la ville n’est pas propriétaire 
de l’infrastructure hardware et software, le changement 
de prestateire pourrait représenter une forte rupture, 
puisque la ville devrait changer tous les dispositifs placés 
dans les véhicules, le site internet, les cartes de membre, 
etc. Une alternative pour la municipalité pourrait être de 
développer son propre software de gestion, dans le but 
d’assurer la durabilité du projet. Cependant, les honoraires 
mensuels du contrat ont permis de réduire au minimum 
les investissements de la ville en termes d’infrastructure, 
et permettent désormais de prendre en considération 
d’autres options, sachant que le contrat initial est proche 
de sa date d’expiration.

FOCUS SUR L’EXPÉRIENCE D’UNE VILLE
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4.1.C  
LEÇONS APPRISES
BÉNÉFICES. Les initiatives de mobilité SMART peuvent mener à des améliorations 
majeures dans la gestion des réseaux de transport en réduisant les coûts fixes 
et opérationnels, et permettant une meilleure visibilité des opérations. Cela 
permet une réduction de la congestion routière et de la pollution, une meilleure 
accessibilité et fiabilité des services de transport, plus de sécurité, un meilleur 
confort grâce à une simplification des trajets et de l’accès à l’information, 
une réduction des délais et du temps de trajet, une meilleure intermodalité 
et une complémentarité des modes de transport. Sur le long terme, cela peut 
enclencher un cercle vertueux : plus l’expérience de l’utilisateur sera positive, 
plus les personnes seront enclines à utiliser les transports publics, et plus les 
personnes utilisent les infrastructures, plus les gouvernements locaux auront 
de possibilités d’améliorer la qualité du transport.

LIMITATIONS. Les technologies SMART sont encore chères et changent 
rapidement, ce qui signifie que des projets peuvent être rapidement obsolètes. 
Les villes peuvent faire face à un manque de personnel qualifié dans le secteur 
de l’information et de la communication, avec des capacités requises pour ce 
genre de projets. Ces obstacles peuvent être dépassés grâce à une coopération 
avec des instituts de recherche ou l’appui d’institutions spécialisées dans les 
TIC du secteur privé ou de la société civile. L’interopérabilité entre les nouveaux 
systèmes et ceux déjà en place sont souvent un problème, et il peut être difficile 
d’obtenir une synergie. Les services basés sur les technologies SMART ne sont 
pas toujours accessibles à tous les citoyens, à cause d’une fracture digitale 
toujours existante dans les zones urbaines.

RECOMMANDATIONS. Les gouvernements locaux qui souhaitent mettre en 
place des initiatives de mobilité urbaine SMART doivent prendre en compte 
quelques considérations clés, telles que :

• Garantir le partage, la standardisation et la protection des données. Les 
systèmes de transport intelligent collectent de grandes quantités de données 
au sujet des habitudes de déplacement des citoyens, tels que l’origine, la 
destination ou le temps de trajet, et ce genre d’information peut être utile pour 
les gestionnaires de la ville afin d’identifier les besoins et les itinéraires réels. 
Ainsi, il est important que les gouvernements locaux mettent en place des 
pratiques pour standardiser les données pour assurer l’interopérabilité entre 
les plateformes et le partage de données entre opérateurs. Il est également 
important de trouver un équilibre entre le fait de rendre les données 
disponibles au public, aux entrepreneurs, aux développeurs et aux services 
de la municipalité pour créer des programmes (comme des applications 
mobiles pour le transport) tout en assurant une protection des données et 
de la vie privée grâce à l’adoption de régulations et de politiques adéquates.

• Garantir l’intégration et l’interopérabilité entre les moyens de transport 
public. Ceci peut être atteint en facilitant un moyen de paiement unique (cartes 
intelligentes ou portefeuilles électroniques), en créant des applications qui 
synchronisent les horaires de différents modes de transport, ou en s’assurant 
que les stations des différents moyens de transport sont physiquement 
proches (par ex. les stations de partage de véhicules doivent être installées 
proches des moyens de transport publics). En plus de ceci, les initiatives 
de mobilité intelligente (y compris le partage de véhicules et les services 
de véhicule à la demande) doivent être incorporées dans les processus 

Les technologies 
SMART, avec 
les données qui 
en sont issues et 
leur exploitation 
via le big data, 
permettent d’avoir 
une meilleure 
connaissance du 
territoire, des 
acteurs et des flux 
divers et ainsi 
facilitent des prises 
de décisions de 
politiques publiques 
plus adaptées pour 
les gouvernements 
locaux.

Erwan Lequentrec, 
Orange Labs
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de planification municipale et régionale tels que les plans de transport et 
d’aménagement du territoire. Intégrer les solutions SMART dans les plans 
de transports est un point clé pour avoir une vue générale et effectuer des 
améliorations dans toutes les interfaces de transport en même temps.

• Créer un environnement favorable au développement d’initiatives privées. 
Cela peut avoir un impact positif sur la mobilité urbaine, tout en régulant les 
services par la législation et les taxes.

• Assurer l’accessibilité et l’équité des services de transport. Les services tels 
que le partage de véhicules et les véhicules à la demande sont majoritairement 
utilisés par les catégories de population à haut revenu. Même si cela n’est pas 
forcément relié à l’inégalité dans l’accès aux technologies smartphone, les 
gouvernements locaux peuvent mettre en place des stratégies pour réduire 
la fracture digitale, par exemple en installant des kiosques et des écrans 
pour aider à diffuser de l’information sur les transports, pour s’assurer que 
la part de la population sans smartphones aura tout de même accès à ces 
informations et services clés.

• Inclure et former les gestionnaires de la ville. Pour faciliter la transition 
vers l’utilisation de technologies SMART dans la gestion des transports, les 
municipalités doivent inclure leurs employés tout au long du processus de 
la mise en place du projet et offrir des activités de formation.
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4.2 GESTION INTELLIGENTE DES DÉCHETS

4.2.A  
CONTEXTE
Plus la population urbaine augmente, plus la quantité de déchets générés 
dans les zones urbaines croît. Selon la Banque Mondiale, les villes génèrent 
actuellement environ 1.3 milliards de tonnes de déchets solides par année, et 
ce volume devrait augmenter jusqu’à 2.2 milliards de tonnes en 2025. L’Asie-
Pacifique et l’Afrique seront responsables de 90% de la production totale de 
déchets dans les prochaines années. La production et la gestion des déchets a 
aussi une forte incidence sur la santé et sur l’environnement (il est estimé que 
la gestion des déchets compte pour 5% de l’émission totale de gaz à effet de 
serre) et est une source d’activité économique (représentant entre 1% et 5% du 
nombre d’emplois en zone urbaine). A l’échelle globale, le coût de la gestion 
des déchets solides passera de la somme actuelle de 205.4 milliards de dollars 
USD à environ 375.5 milliards de dollars USD en 2025. Les augmentations de 
coûts seront plus importantes dans les pays à faible revenu (multiplication par 
cinq) et dans les pays à revenu faible/intermédiaire (multiplication par quatre). 
La gestion des déchets solides est généralement un service pris entièrement en 
charge par le gouvernement local. Cependant, ceux-ci ont généralement une 
capacité ou des fonds insuffisants pour répondre à la demande croissante. Dans 
les pays à faible revenu, la gestion des déchets solides est souvent un des postes 
de dépenses principaux : les municipalités dépensent entre 20% et 50% de leur 
budget dans ce domaine, alors qu’elles fournissent généralement ces services à 
moins de la moitié des citoyens. Une gamme d’outils et de technologies existe 
déjà pour assister les gouvernements locaux dans la gestion des déchets, le 

La gestion 
des déchets 
a un impact 
environnemental 
et économique 
important : cela 
correspond à 5% 
des émissions 
mondiales de 
gaz à effet 
de serre et 
représente 

de 1 à 5% 
de l’emploi 
urbain. 
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plus grand défi étant une insuffisance dans le financement de ce service.1

Les gouvernements locaux s’orientent de plus en plus vers les technologies 
SMART pour augmenter l’efficience de la gestion des déchets et adoptent des 
modèles innovants pour mettre en place des améliorations tout au long de la 
chaine de la gestion des déchets. De la collecte, au traitement, au recyclage et à 
la récupération, les municipalités peuvent s’appuyer sur l’émergence de l’internet 
des objets (IoT) et sur la technologie mobile pour associer les technologies 
SMART à leur système de gestion des déchets. Selon Navigant Research, le 
marché de la gestion SMART des déchets augmente chaque année, et il est 
estimé qu’il aide à traiter plus de 40% des déchets urbains à l’échelle mondiale2. 
Ci-après, nous listons certains exemples de la manière dont les technologies 
SMART peuvent aider les gouvernements locaux à améliorer leur gestion des 
déchets dans le but de réduire les coûts et résoudre le manque d’investissement 
historique.

4.2.B  
OUTILS ET SOLUTIONS SMART3

COLLECTE INTELLIGENTE DES DÉCHETS
Dans les pays à faible revenu, la collecte est souvent la principale dépense 
dans le budget municipal de gestion des déchets, représentant entre 80% et 
90% dans beaucoup de cas ; cependant, le taux de collecte total est faible, 
entre 41% et 65%. Dans les pays à haut revenu, alors que les coûts de collecte 
représentent souvent moins de 10% du budget municipal, le taux de collecte 
est généralement supérieur à 90% en moyenne et les méthodes de collecte 
sont mécanisées, efficaces et fréquentes4. Les technologies SMART peuvent 
être utiles aux gouvernements locaux qui souhaitent augmenter leur efficacité 
en matière de collecte de déchets. Nous avons identifié deux outils SMART : les 
applications smartphones pour localiser les décharges illégales, et l’utilisation 
de dispositifs technologiques pour établir des itinéraires intelligents.

Localiser les décharges illégales avec la technologie mobile

Un défi important auquel les municipalités doivent faire face dans la gestion des 
déchets est de combattre les décharges illégales qui se forment en des lieux et 
des quantités imprévisibles. Si une des solutions est évidemment de placer un 
plus grand nombre de bennes à ordures dans la ville, les technologies SMART 
peuvent aussi aider les gouvernements locaux à prévoir et par conséquent 
éviter le déversement de déchets dans des espaces publics. Un exemple de 
ceci pourrait être celui des applications de surveillance qui interceptent les 

1 Sources des données sur la gestion des déchets : http ://www.unep.org/pdf/UNEP_
GEAS_oct_2013.pdf et http ://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/
Resources/336387-1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf et http ://www.worldbank.org/
en/news/feature/2014/10/30/how-to-finance-solid-waste-management

2 Cité par The Guardian : https ://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/jun/14/internet-
of-bins-SMART-solar-powered-trashcans-in-colombian-cities

3 A propos des outils de gestion intelligente des déchets : http ://www.ibm.com/SMARTerplanet/
global/files/us__en_us__cities__14_navigant_research.pdf

4 Source : http ://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/
Resources/336387-1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf

Les technologies 
peuvent 
révolutionner la 
façon de gérer 
une ville et la 
vie des citoyens. 
Cependant, il y a 
deux éléments clés 
qui garantissent le 
succès de tout projet 
technologique : 
une bonne 
communication et 
un dialogue resserré 
avec tous les 
acteurs impliqués 
dès le départ.

Vincent Ncho, Vice-
gouverneur du District 
d’Abidjan, Côte d’Ivoire 
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personnes durant l’acte. Certaines municipalités ont lancé des applications 
smartphone que les citoyens peuvent utiliser pour signaler des décharges 
illégales, tout comme d’autre incidents dans la ville1. Ceci permet à la municipalité 
d’analyser les données pour déterminer quelles sont les zones sensibles et 
concentrer les efforts sur celles-ci ; optimisant le nettoyage des déchets et leur 
collecte. En utilisant une autre approche, les villes peuvent aussi installer des 
caméras détectant le mouvement dans les zones stratégiques pour localiser 
les décharges illégales.

Itinéraires intelligents

Dans la collecte traditionnelle des déchets, les camions sont généralement 
envoyés vides jusqu’aux bennes en suivant un itinéraire prédéterminé, avec 
des points de collecte fixes sur des routes régulières, sans prendre en compte 
si les bennes sont pleines ou non. Les technologies SMART peuvent aider 
les gouvernements à réduire leurs coûts opérationnels avec une meilleure 
planification et des itinéraires de collecte plus efficaces et dynamiques. 
La collecte intelligente consiste à attacher des senseurs aux bennes pour 
mesurer et suivre leur niveau de remplissage. Les dispositifs envoient les 
données à une plateforme de gestion cloud-based qui génère des plans de 
collecte en utilisant les itinéraires les plus efficaces, en fonction les besoins 
réels, et délivrent ensuite l’information aux conducteurs via une application 
mobile. D’autres technologies telles que la radio-identification (RFID) et le 
suivi GPS peuvent aider les municipalités à mieux appréhender les schémas 
de production de déchets et la nature des flux de création en temps réel. Les 
dispositifs technologiques produisent des volumes importants de données, 
qui fournissent aux administrations locales une plus grande visibilité dans les 
processus opérationnels, leur permettant de détecter des tendances et prévoir 
ce qui va devoir être collecté et à quel moment, avant même que les déchets 
soient produits.

Les entreprises qui offrent ces services estiment que les solutions SMART 
d’itinéraire de collecte qui combinent des senseurs placés dans les bennes, 
un suivi GPS et une gestion via software, peuvent aider à réduire les coûts de 
collecte entre 50% et 80%2. Au-delà de la réduction des coûts, les projets de 
collecte intelligente réduisent significativement les émissions de polluants, 
la dégradation des routes et des véhicules, la pollution sonore et le temps 
d’heures travaillées. 

Le nombre de villes ayant mis en place des initiatives SMART de collecte 
est encore faible et limité aux pays développés, parmi lesquelles : Santander, 
Rotterdam, Seoul, New-York. Dans des pays émergents, des villes telles que 
Bogota, Buenos Aires, Mexico et Santiago de Chile disposent déjà d’un suivi 
digital des camions de collecte des déchets. Plus récemment, en 2015, la start-
up coréenne Ecube Labs a établi un partenariat avec Interaseo, la compagnie 
colombienne de gestion des déchets, pour mettre en place un projet pilote 
de collecte intelligente dans deux villes, Santa Marta et Ibague. Le but est 
de répondre au problème des bennes débordant dans les zones les plus 
fréquentées, et où de plus grandes bennes ne pourraient être installées, en 
améliorant la collecte pour vider les bennes de manière plus fréquente. Pour 
ceci, Ecube Labs a équipé les deux villes avec 130 de ses Clean Cubes, des 

1 Dans le chapitre 2 de cette publication, nous donnons l’exemple de Seberang Perai, Malaisie et Kit 
Urbano, Argentine, qui ont mis en place des plateformes mobiles où les citoyens peuvent rapporter 
des incidents, dont la décharge de déchets illégale. 

2 Exemples de companies : Enevo de Finlande http ://www.enevo.com/ et Ecubelabs de Corée http ://
ecubelabs.com/

L’une des principales 
difficultés 
concernant l’usage 
des technologies 
SMART dans la 
gestion municipale 
est l’évolution 
rapide des solutions. 
Cela représente 
des difficultés 
d’adaptation pour 
les employés 
municipaux qui ne 
sont pas préparés 
et résistent souvent 
à utiliser ces outils 
car ils ne sont pas 
impliqués dans 
le processus de 
changement. Une 
autre difficulté 
est l’inconsistance 
politique, car les 
priorités peuvent 
varier avec les 
changements de 
gouvernements, 
et les projets 
et instruments 
technologiques 
peuvent être 
interrompus.

Julio Ciambelli, 
conseiller en TIC, 
Montevideo, Uruguay.
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bennes SMART équipées de compacteurs et de senseurs qui indiquent quand 
la benne est prête à être collectée, ainsi qu’un hot spot Wi-Fi et un écran LED, 
alimentés par des panneaux solaires. Cependant, la technologie d’Ecube Labs 
était financièrement inabordable pour les marchés émergents (chaque benne 
SMART coûte entre 2000 et 3000 dollars USD), ce qui a obligé la compagnie 
à adapter son offre pour proposer une solution qui n’exigeait pas de remplacer 
l’infrastructure entière de la ville. Par conséquent, la start-up a créé la solution 
Clean Cap, un senseur avec une batterie fonctionnelle durant dix ans qui peut 
être ajouté aux bennes de toutes tailles déjà existantes dans la ville. Bien qu’il 
soit trop tôt pour connaitre les résultats des projets pilotes d’Amérique Latine, 
l’approche facile à déployer et à faible entretien d’Ecube Labs peut être adaptée 
aux contexte des villes en développement.1

Malgré les résultats impressionnants que permettent les bennes et itinéraires 
intelligents pour une collecte de déchets plus efficace, certains défis subsistent. 
Ainsi, l’infrastructure à mettre en place reste très onéreuse, et dans certains cas 
(comme dans l’expérience colombienne) elle doit être importée. Ceci signifie 
que, au-delà des hausses de coûts en investissements et frais de maintenance, 
ce projet ne peut être appliqué qu’à une fraction réduite de l’infrastructure, et 
ne saura fournir ainsi les résultats attendus. Dans les pays en développement, 
mettre en place des bennes SMART n’est pas toujours la meilleure option ; 
placer des senseurs dans les bennes déjà existantes est une alternative plus 
réaliste. Au-delà de ceci, les gestionnaires de la municipalité peuvent avoir à 
faire face à une résistance de la part des employés municipaux qui peuvent 
rencontrer des difficultés dans l’adaptation à ces technologies, et de la part 
des employés chargés de la collecte des déchets qui peuvent craindre pour 
leur emploi ou plus simplement refuser d’obéir à des ordres provenant d’une 
application virtuelle et impersonnelle. Selon Ecube Labs, plusieurs mois de 
dialogue et de communication sont souvent nécessaires pour convaincre les 
travailleurs d’utiliser les solutions qu’offrent les bennes SMART. Finalement, les 
projets de bennes SMART peuvent avoir des externalités sociales négatives, 
particulièrement dans les pays en développement où les personnes vivant du 
recyclage informel travaillent en extrayant les matériaux de valeur directement 
des bennes, sachant que les bennes SMART réduisent l’accès à ces matériaux, qui 
sont l’unique source de revenu de ces recycleurs. Ainsi, prendre en compte les 
besoins et les capacités réels de la ville est un point clé lors de l’implémentation 
d’une gestion SMART des déchets. Un leadership politique et un dialogue 
avec les employés municipaux, les collecteurs de déchets et les associations 
de recycleurs informels sont des éléments clés pour assurer la pérennité et le 
succès de projets d’innovation en gestion des déchets.

TRAITEMENT INTELLIGENT DES DECHETS
Au-delà des économies financières dans le processus de collection des déchets, 
les villes peuvent utiliser des technologies SMART pour augmenter leur efficience 
dans le recyclage, la réutilisation et la récupération des déchets. Pour atteindre 
ceci, les gouvernements locaux doivent appréhender les déchets comme une 
ressource, comme une opportunité de business plutôt que comme un problème. 
Ci-après, nous développerons deux domaines dans lesquels les villes peuvent 
appliquer des technologies SMART pour réduire la quantité de déchets allant 

1 Source : https ://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/jun/14/internet-of-bins-SMART-
solar-powered-trashcans-in-colombian-cities

Les solutions 
d’itinéraire 
intelligent 
peuvent réduire 
les coûts de 
collection 

entre 50 
et 80%.
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dans les sites d’enfouissement ou les décharges, et réaliser des bénéfices 
économiques tout en protégeant l’environnement.

Transformation intelligente

La proportion du budget municipal accordée à l’élimination des déchets et aux 
installations de traitement varie beaucoup en fonction des pays : représentant 
une part très faible du budget dans les pays à faible revenu, dans les pays 
développés la plupart du budget est accordé aux installations de traitement. 
Les processus SMART incluent des installations de récupération avancées, 
qui peuvent utiliser des traitements mécaniques biologiques et des processus 
de production de combustible à partir des déchets, et des installations de 
récupération de l’énergie où les déchets sont perçus en tant que ressource 
d’énergie et de matériels renouvelables ; ceci inclut des installations tels que des 
usines d’incinération, des projets de capture de gaz issus de l’enfouissement 
et des bioraffineries avancées. La récupération d’énergie est un des secteurs 
les plus matures dans le marché émergent des déchets SMART.

Certains pays ont envisagé la gestion intelligente des déchets comme une 
véritable opportunité de business et ont atteint des réalisations majeures. La 
Suède, par exemple, a réussi à réduire à 1% la proportion de déchets envoyés 
dans des décharges1. Pour ce faire, le gouvernement a mis en place des politiques 
de recyclage et réutilisation dans les années 1970 et construit 32 installations 
de récupération d’énergie et de valorisation des déchets qui incinèrent environ 
deux millions de tonnes de déchets triés chaque année ; la vapeur générée 
est utilisée pour produire de l’électricité, qui est ensuite distribué dans tout 
le pays. La vitesse d’incinération est telle que le pays a commencé à importer 
700.000 tonnes de déchets annuellement pour alimenter ses incinérateurs. 
La Suède évite le problème de l’émission de métaux lourds dû à l’incinération 
en utilisant un processus avancé à faible émissions qui réduit la quantité de 
polluants émis dans l’air. Même si le coût très élevé de la construction d’usines 
à faibles émissions et d’installations de déchet-à-énergie sont prohibitifs pour 
les villes de pays en développement, certaines villes telles que Johannesburg, 
en Afrique du Sud, ont mis en place ce type d’installations avec des résultats 
très positifs.2

Économie circulaire

La récupération de ressources n’est pas seulement importante d’un point de 
vue environnemental, elle est également rentable pour les gouvernements 
locaux si ceux-ci prennent en compte le fait que de telles pratiques réduisent 
la quantité de déchets à évacuer ce qui par conséquent sauvegarde de la place 
dans les décharges. Au-delà de cet avantage, miser sur l’économie circulaire 
-où les déchets sont vus comme une ressource- crée des marchés pour des 
nouveaux emplois et des nouvelles opportunités commerciales. L’avènement des 
technologies SMART a un rôle clé à jouer pour aider les gouvernements locaux 
à améliorer le traitement de leurs déchets et leur évacuation en promouvant 
le recyclage, la réutilisation et la récupération et en créant des économies en 
circuit fermé.

1 Source : http ://SMARTcitiescouncil.com/article/sweden-and-san-francisco-point-way-zero-waste-
future

2 Pour plus d’information à propos de l’expérience de Johannebourg, visitez www.uraia.org pour 
télécharger la publication 2015 d’Uraia.

Dans les pays à 
faible revenu, les 
municipalités 
dépensent entre 

20 et 
50% 
de leurs budgets 
pour la gestion 
de déchets. 
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 FOCUS SUR L’EXPERIENCE D’UNE VILLE

ASPIRE : UN OUTIL DE MATCH-MAKING 
POUR LA RÉUTILISATION DES RESSOURCES 

ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
GOUVERNEMENT D’ETAT DE VICTORIA, AUSTRALIE

CONTEXTE

L’Etat de Victoria, en Australie, a observé que les coûts 
d’élimination des déchets dans les décharges pour les 
commerces avaient augmenté, passant de 30 dollars AUD 
par tonne en 2010 à 58,50 dollars AUD la tonne en 2014, 
ce qui affectait la compétitivité des commerces locaux 
et particulièrement des petites et moyennes entreprises 
(PME) du secteur manufacturier. Pour faire face à ce 
défi, un logiciel nommé ASPIRE (Advisory System for 
Processing, Innovation & Ressource Exchange)1 a été créé 
dans l’objectif d’aider les entreprises locales à réduire les 
dépenses d’élimination de déchets en les mettant en 
lien avec d’autres entreprises qui pourraient utiliser ces 
déchets. ASPIRE est un projet collaboratif développé en 
partenariat entre l’Etat de Victoria qui a financé le projet, 
CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organization) qui a développé l’outil, et la Municipalité 
de Kingston qui a mené la mise en place du projet en 
partenariat avec les municipalités et les associations de 
commerçants de l’Etat. L’outil est actif depuis 2015 et 
est disponible gratuitement pour tous les commerces 
des régions partenaires. Ce système de match-up est un 
marché en ligne qui identifie des possibilités d’échange 
de ressources entre entreprises locales, afin de permettre 
que les déchets d’une entreprise soient réutilisés comme 
matière première par une autre compagnie, en mettant 
en lien des entreprises avec des acheteurs et recycleurs 
potentiels de leurs déchets et dérivés. 

L’OUTIL SMART2

Les utilisateurs d’ASPIRE sont invités à s’inscrire via la 
municipalité ou leur réseau de commerçants. Ils créent 
un compte et enregistrent les détails au sujet du type 
et du volume de leurs besoins en matériaux entrants et 
sortants (input/output). ASPIRE met ensuite à disposition 
automatiquement les informations personnalisées 
suivantes en fonction du profil de l’utilisateur :

Des informations sur les possibilités de gestion des 
déchets pour les commerces et les options locales de 
recyclages, les sources et destinations potentielles pour 
les matériaux.

Une liste suggérant des solutions de commerce à 
commerce, et des possibles correspondances avec 

1 https ://aspire.csiro.au/

2 http ://www.csiro.au/en/Research/MF/Areas/Innovation/
Reducing-waste-through-ASPIRE

d’autres entreprises et recycleurs locaux.

Des études de cas sur l’échange de ressources, de 
nouveaux procédés, et des initiatives innovantes de 
réutilisation et recyclage de matériaux.

Un aperçu dynamique des flux de matériaux 
manufacturiers dans leur région.

Accès à un forum internet où les PME peuvent échanger 
sur des questions de durabilité des ressources avec des 
chercheurs académiques et toute la communauté engagée 
dans la durabilité industrielle.

UN EXEMPLE CONCRET

Un exemple réussit 3 de mise en relation de commerçants 
par ASPIRE est le partenariat créé entre la compagnie 
Viridian, un fabricant de verre, et Olympic Polymers, 
spécialisé dans le recyclage de déchets plastiques post-
industriels. Viridian identifie, nettoie et trie les différentes 
parties de film plastique et de déchets de tuyaux 
plastiques utilisables, et Olympic Polymers collecte ce 
matériel et le transforme en pellets de résine plastique 
de haute qualité pour être réutilisés dans l’industrie. La 
facture de collecte de déchets et de coûts de décharge 
de Viridian a été réduite d’au moins 30% résultant du 
triage et du recyclage du film plastique et des tuyaux 
plastiques par Olympic Polymers, ce qui correspond à 
des économies annuelles comprises entre 15.000 dollars 
AUD et 20.000 dollars AUD. Cet échange fructueux a 
également permis d’éviter de jeter entre 600 et 800 
kilogrammes par semaine (36.400kg annuels) de film 
plastique dans des décharges. La compagnie Olympic 
Polymers a bénéficié du stock additionnel de Viridian sans 
aucun coût supplémentaire.

BÉNÉFICE

Un outil de mise en relation tel qu’ASPIRE apporte 
différents bénéfices, tels que :

Réduire les coûts opérationnels des commerces en 
réduisant les coûts de gestion des déchets, par conséquent 
augmentant la productivité des PME.

• Sensibiliser les commerçants au sujet des flux de 

3 https   ://aspire.csiro.au/sites/default/f i les/vir idian_
olympicpolymers_finalapproved.pdf
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déchets/ressources, et améliorer leurs connaissances 
sur les alternatives à l’envoi de déchets à la décharge 
et les opportunités d’échange de ressources.

• Augmenter le réseautage entre commerçants locaux, 
créer des partenariats de chaines d’approvisionnements 
et de nouveaux marchés potentiels.

• Inspirer l’innovation dans l’usage des ressources et le 
recyclage, en incitant à la recherche d’alternatives à 
l’envoi des déchets aux sites d’enfouissement.

• Créer de nouvelles opportunités d’entreprises 
et d’emplois, et par conséquent promouvoir le 
développement économique local.

• Changer les pratiques commerciales actuelles, en 
promouvant l’économie circulaire, une collaboration 
accrue, en changeant la manière dont les commerçants 
gèrent leurs déchets, et en créant des chaines 
d’approvisionnement alternatives pour les ressources, 
en réinsérant des déchets utiles dans la chaines de 
ressources pour qu’ils soient utilisés à nouveau.

• Promouvoir les alternatives aux décharges dans le 
traitement des déchets, par conséquent permettre des 
économies à la ville en réduisant les coûts opérationnels 
des décharges, et réduire les émissions de polluants. 

• ASPIRE aide aussi les gouvernements locaux à récupérer 
des données sur les commerces locaux pour ainsi aider 
à la prise de décision.

 FOCUS SUR L’EXPERIENCE D’UNE VILLE

DÉFIS ET LEÇONS APPRISES

Bien qu’il soit encore trop tôt pour indiquer le degré de 
succès de cette initiative, il est possible d’affirmer que 
cette plateforme ne peut fonctionner qu’à condition 
qu’elle soit utilisée à grande échelle et qu’elle réussisse à 
obtenir une base de données suffisamment importante. 
Pour assurer le succès de ce projet, il est nécessaire 
d’avoir une importante campagne de communication, 
et que le gouvernement de Victoria ainsi que CSIRO 
s’appuient continuellement sur des partenariats avec les 
municipalités et les associations de commerçants.
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4.2.C  
LEÇONS APPRISES
BÉNÉFICES. En appliquant les technologies SMART à la chaine de traitement 
des déchets, de la collecte à l’évacuation et à la réutilisation, les villes peuvent 
obtenir une meilleure connaissance de leurs processus opérationnels. Ceci peut 
générer des bénéfices substantiels, comme des coûts de collection optimisés, 
la possibilité de générer de l’énergie renouvelable, améliorer la performance 
des décharges, et promouvoir un développement économique durable en 
encourageant l’économie circulaire.

DÉFIS. Bien que les solutions pour une gestion SMART des déchets soient de 
plus en plus diffusées et utilisées par les gouvernements locaux, les coûts fixes 
restent la barrière principale à l’avancement de ces pratiques, notamment dans 
les villes en développement. En plus de cela, l’infrastructure requise, même 
quand les ressources financières sont disponibles, est construite lentement 
alors que la production de déchets croît rapidement. Les systèmes de gestion 
des déchets actuels ne sont donc pas capables de passer en un seul pas de 
décharges à ciel ouvert à des systèmes de haute technologie. La diffusion d’une 
gestion municipale SMART des déchets prendra du temps, et la croissance de ce 
marché va initialement se dérouler dans des pays et régions où le marché de la 
gestion des déchets est plus mature et utilise déjà des technologies avancées.

En plus de coûts d’infrastructure importants, les gouvernements locaux peuvent 
aussi trouver une résistance de la part des employés municipaux, des collecteurs 
de déchets et des associations de recycleurs informels, particulièrement dans 
les pays en développement dans le cas des projets de bennes SMART. Des 
villes en Amérique Latine et au Maghreb ont une proportion significative de 
la population qui tirent leur revenu des déchets. Au Brésil, par exemple, il est 
estimé que les ramasseurs informels de déchets sont à l’origine d’un tiers des 
déchets recyclés, récupérant jusqu’à 50.000 tonnes de déchets par jour1. Ainsi, 
quand les gouvernements locaux décident de moderniser leur système de 
gestion des déchets à l’aide de technologie SMART, cette décision peut avoir 
pour dommage collatéral la suppression de la seule source de revenus de cette 
catégorie de population ; différentes stratégies doivent être envisagées pour 
répondre aux besoins de ce groupe spécifique.

RECOMMANDATIONS. Pour s’assurer du succès des projets de gestion SMART 
des déchets, nous avons identifié les recommandations suivantes :

• Les technologies SMART ne sont pas toujours suffisantes pour assurer 
une gestion fructueuse des déchets. Il est nécessaire d’élaborer un cadre 
légal solide sur le recyclage et la réutilisation pour garantir que les déchets 
soient correctement collectés et gérés. Des campagnes de communication 
à destination des citoyens aident également à impulser des changements 
dans les habitudes de consommation et de production de déchets.

• La coopération entre les différentes parties prenantes (citoyens, secteur 
privé, associations de travailleurs informels, associations de commerçants) 
est un point clé.

1 Source : http ://www.iadb.org/en/topics/solid-waste/bringing-informal-recyclers-into-the-formal-
system,3837.html
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• Le dialogue avec toutes les parties impliquées est crucial pour vérifier que 
le projet est dans l’intérêt de tous, que le projet est compris et soutenu par 
la population, dans le but que celui-ci soit efficace.

• Il peut être intéressant pour les gouvernements locaux de commencer par 
des petites actions, telles que des applications pour signaler les décharges 
illégales ou pour améliorer le recyclage, avant d’aborder des projets plus 
complexes tels que les projets de transformation des déchets en énergie, ou 
les bennes SMART. Il est primordial que les gouvernements locaux prennent 
le temps nécessaire pour s’assurer qu’ils optent pour une solution adaptée 
au contexte local.

Il est important que les technologies soient adaptées au contexte 
local : celles-ci peuvent varier selon la taille de la municipalité. 
Actuellement, il manque de technologies adéquates pour les 
petits centres urbains. Aussi, le secteur privé, qui détient la 
capacité et les outils techniques, peuvent avoir un rôle important 
pour réduire la distance entre les grands centres urbains et les 
petites communautés rurales. Les associations de gouvernements 
locaux peuvent avoir un rôle important pour soutenir les 
municipalités en offrant des solutions technologiques qui seraient 
trop onéreuses à développer par une seule municipalité.

Sandra Torres, Conseillère en politiques publiques de 
la Fédération Colombienne des Municipalités
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4.3 GESTION INTELLIGENTE DE L’EAU

4.3.A  
CONTEXTE1

Selon des estimations de l’ONU, plus de 91% de la population mondiale a accès 
à l’eau potable. Malgré les progrès réalisés dans les dernières années, une large 
proportion de la population mondiale n’a pas accès aux services d’eau potable 
et assainissement. En 2016, environ 663 million de personnes n’avaient pas accès 
à une eau potable de qualité et 2.4 milliards de personne n’avaient pas accès à 
des installations sanitaires adéquates. Ce problème se rencontre particulièrement 
dans les pays en développement, où 60% de la population sans accès à l’eau 
potable se situerait en Afrique Subsaharienne et en Asie du sud. L’accès à l’eau 
est plus élevé dans les zones urbaines que dans les zones rurales (96% et 81% 
respectivement), cependant l’augmentation de la population urbaine coïncide 
également avec une augmentation des résidents de zones urbaines n’ayant pas 
accès à l’eau potable et à des installations sanitaires. En 2010, en Amérique 
Latine et aux Caraïbes, plus de 20% de la population urbaine n’avait toujours 
pas d’accès à des installations sanitaires de qualité, tandis que 6% n’avaient 
pas accès à une source d’eau saine. Un accès restreint à l’eau potable a des 
conséquences graves sur la santé humaine et la productivité économique. Selon 
les Nations Unies, les problèmes liés à la consommation d’eau, d’installations 
sanitaires et d’hygiène défectueuses sont responsables de 4% du nombre de 
décès à l’échelle mondiale et directement liées à des pertes économiques de 
260 milliards de dollars USD chaque année. La combinaison de la rareté de l’eau 

1 Les données sur la gestion de l’eau est une combinaison des sources suivantes : UN Habitat World 
Cities 2016 Report at http ://wcr.unhabitat.org/ et le rapport 2016 de United Nations World Water 
Development http ://unesdoc.unesco.org/images/0024/002440/244041e.pdf et 2014 focus 
groups International Telecommunications Union reports on SMART water management http ://
www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx

A l’échelle 
globale, 663 
millions de 
personnes n’ont 
pas accès à l’eau 
potable et 

2.4 
milliards 
de personnes 
n’ont pas 
d’assainissement 
adéquat.
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accentuée par le changement climatique, et une demande d’eau en hausse pour 
l’usage agricole, industriel et domestique, créent d’autant plus de difficultés 
pour l’approvisionnement en eau. ONU-Habitat estime qu’entre 2015 et 2030, 
la demande globale en eau augmentera de 50%, ce qui correspond à un écart 
prévisionnel de 40% entre la demande et l’approvisionnement en 2030.

Par ailleurs, une mauvaise gestion a également un impact important sur l’accès 
à l’eau. Il est estimé que 34% de l’approvisionnement mondial en eau potable 
est perdu avant d’atteindre le consommateur final, ce pourcentage atteignant 
entre 40 et 50% dans les pays en développement. Cela est majoritairement dû 
à des fuites non détectées et des infrastructures vieillissantes, mais également 
à des connections illégales au réseau de distribution, ainsi qu’une absence 
de mesures fiables et des compteurs défectueux. Au-delà de la réduction de 
la quantité d’eau distribuée à la population et aux acteurs économiques, les 
pertes en eau signifient également qu’une proportion importante du revenu 
ne peut être demandée aux consommateurs, ce qui réduit d’autant plus la 
possibilité pour l’administration de financer des améliorations dans le réseau. 
Etant donné les importantes contraintes financières pesant sur les infrastructures 
de gestion de l’eau, il apparait de plus en plus nécessaire que les clients soient 
facturés correctement, dans le but d’augmenter la collecte de revenus issus 
de l’approvisionnement en eau.

L’accès à l’eau est essentiel pour bâtir des villes plus résilientes et réduire la 
vulnérabilité des populations pauvres. Les gouvernements locaux ont souvent 
la responsabilité de la gestion de l’eau dans les zones urbaines, même si 
généralement ceux-ci n’ont pas les ressources humaines, ni même les capacités 
techniques et financières de répondre à la demande, s’appuyant le plus souvent 
sur des sources externes de financement et établissant une coopération avec 
le secteur privé. Le coût élevé de l’approvisionnement en eau dans les zones 
urbaines, dans la plupart des villes, met en relief le besoin urgent d’un usage 
plus efficient et d’une meilleure conservation de cette ressource, ainsi que le 
besoin d’optimiser la gestion du système existant pour réduire les coûts tout 
en améliorant la qualité du service.

4.3.B  
OUTILS ET SOLUTIONS SMART
Les gouvernements locaux utilisent de plus en plus les technologies SMART 
pour améliorer l’efficience de la gestion de l’eau aussi bien dans les zones 
urbaines que rurales, que cela soit par une réduction de la consommation, 
une optimisation de l’agriculture et de l’irrigation, la réutilisation de l’eau, une 
meilleure prévention des inondations et de la sécheresse, ou une gestion des 
catastrophes. Généralement, les systèmes de gestion SMART de l’eau (en 
anglais SWM, Smart Water Management) intègrent des TIC aux systèmes d’eau 
en superposant un réseau de données au réseau physique de canalisations. 
Cela inclut une gamme de dispositifs intelligents connectés à des systèmes de 
communications qui ont pour objectif de fournir aux opérateurs une meilleure 
connaissance et un meilleur contrôle du système dans le but de prendre des 
décisions plus réfléchies. Ces systèmes sont généralement conçus de la façon 
suivante :

• Des outils pour la collecte et l’intégration de données permettent aux 
opérateurs de contrôler de manière plus fiable les systèmes de canalisations. 

Une disparité de 40% est 
prévue entre la demande 
et l’approvisionnement 
d’eau d’ici à 2030.
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Ils sont équipés de dispositifs intelligents tels que : des compteurs intelligents 
(qui mesurent la consommation d’eau avec plus de précision que les 
compteurs traditionnels et transmettent automatiquement les informations 
à l’opérateur) ; des réseaux de senseurs (qui mesurent les paramètres de 
l’acheminement de l’eau tels que le volume du flux, la pression, la qualité, 
les niveaux des réservoirs, la température, des informations acoustiques) ; 
et des dispositifs contrôlés à distance (canalisations, pompes, valves qui 
permettent de contrôler et de modifier la configuration du réseau en fonction 
de la demande).

• Des outils pour la distribution de données, leur modélisation et leur 
analyse permettent des transferts de données entre le capteur et le logiciel 
centralisé via internet (ceci inclut des équipements technologiques tels 
que des enregistreurs de données, des transmetteurs radios, Wi-Fi), et des 
technologies qui permettent l’analyse de données comme les Systèmes 
d’Information Géographique (SIG).

• Des outils pour la fusion, le traitement, le stockage et l’analyse de données 
collectées depuis différents dispositifs intelligents sont généralement des 
logiciels web, de type Cloud Computing ou Software as a Service (SaaS). 
Le résultat peut être transféré vers un opérateur humain, acheminé pour 
une analyse plus poussée par le logiciel, ou encore déclencher une action 
automatique dans le système.

• Des outils pour la gestion et la visualisation permettent de transformer 
les données brutes collectées et stockées par les dispositifs intelligents 
en information compréhensible qui peut être utilisée par les opérateurs 
comme support à la prise de décision. Cela inclut des technologies telles 
que : des programmes dits de Supervisory control and data acquisition 
(SCADA), des outils d’optimisation, des tableaux de bord qui permettent de 
visualiser graphiquement les flux de données, et des chambres de contrôle 
du système. Ces outils peuvent également agréger des données depuis 
d’autres sources opérationnelles (comme des informations sur la force de 
travail et les infrastructures) et des senseurs externes (comme la température 
ou l’humidité) qui sont associés aux données sur le réseau d’eau, pour une 
meilleure prise de décision. Ces outils permettent également la restitution de 
données et d’informations aux services techniques de la ville et aux utilisateurs 
finaux via une communication Internet et des systèmes d’information, ou 
encore des applications mobiles.

Les gouvernements locaux et les opérateurs qui implémentent des systèmes 
de gestion intelligente de l’eau peuvent utiliser les technologies SMART dans 
le but de :

• Identifier les anomalies et mener des actions préventives. Accéder à 
l’information en temps réel permet aux gestionnaires de diagnostiquer des 
problèmes à distance, tels que des fuites avant qu’elles ne prennent trop 
d’ampleur, des changements et des tendances dans la pression de l’eau, des 
caractéristiques d’utilisation anormales, des interruptions d’acheminement, 
des vols, des problèmes liés à la qualité de l’eau, des compteurs non fiables, 
entre autres. Lorsqu’un incident est détecté, une alerte automatique est 
déclenchée auprès des opérateurs qui peuvent mettre en place une réponse 
plus rapide, hiérarchisant les réparations en fonction de la quantité d’eau 
perdue.

• Avoir une meilleure connaissance sur l’état des infrastructures. Les TIC 

Les municipalités 
peuvent utiliser 
les technologies 
SMART pour 
améliorer leurs 
services de façons 
simples ; les projets 
ne doivent pas 
nécessairement être 
onéreux pour avoir 
un impact important. 
A Guarulhos par 
exemple, nous 
avons utilisé les 
TIC pour optimiser 
la gestion de l’eau 
dans une période 
de crise, cela nous 
a aidé à optimiser 
l’utilisation des 
ressources sans 
dépenser plus.

Thiago Santim, 
Plateforme de gestion 
de l’entreprise 
municipale d’eau et 
d’égouts, municipalité 
de Guarulhos, Brésil
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permettent aux gestionnaires de surveiller le bon fonctionnement des 
infrastructures d’eau en fournissant des informations fiables sur la localisation 
et l’état des infrastructures telles que les canalisations ou les valves. Avoir 
une vision claire et compréhensible de l’infrastructure dans son ensemble 
permet d’économiser des coûts importants de réparations. A long terme, 
les données collectées aident les gestionnaires à savoir où concentrer leurs 
efforts de modernisation du réseau.

• Améliorer la gestion de catastrophes en appliquant un suivi pour les 
inondations, les débordements et les sécheresses. Un système de détection 
automatique peut garantir que les problèmes soient détectés et solutionnés 
avant qu’ils n’affectent une trop grande zone.

• Améliorer l’efficacité de l’irrigation. Les dispositifs SMART peuvent optimiser 
l’irrigation des espaces verts publics et des zones agricoles du territoire 
municipal. L’information collectée par les capteurs placés dans le réseau 
d’eau ou sous terre dans les espaces verts calcule la quantité d’eau nécessaire 
exactement à l’irrigation. La ville de Santander, en Espagne, a appliqué cette 
solution et est parvenue à réduire de 25% la quantité d’eau utilisée pour 
l’irrigation dans les espaces verts publics.

• Fournir des informations de qualité aux utilisateurs pour une plus grande 
satisfaction. Une plus grande transparence augmente l’attention du public au 
sujet de sa consommation d’eau, permettant aux clients et aux compagnies 
de mieux suivre et surveiller l’usage d’eau et de faire des choix plus rationnels 
basés sur des informations fiables en temps réel sur la situation de l’eau, 
ce qui aboutit à un plus grand contrôle et des habitudes de consommation 
améliorées. Cela aide aussi à planifier la maintenance et l’arrêt des pompes 
sur une base régulière, ainsi qu’à informer les citoyens d’éventuelles coupures 
d’eau à n’importe quel moment. La communication est améliorée entre 
le gouvernement local et les résidents, ce qui mène à une plus grande 
coopération et un engagement du public toujours plus important.

 Les technologies peuvent aider les municipalités à utiliser leurs 
ressources de façon plus efficiente, faire plus avec moins et offrir 
une meilleure qualité de vie aux citoyens. En pariant sur les 
technologies SMART à Nicosie, nous avons fait des changements 
organisationnels qui devraient éliminer les rôles redondants et 
maîtriser les dépenses. Le changement n’est pas simple. Pour 
accompagner l’innovation, nous devons construire une équipe 
municipale forte qui s’adapte facilement au changement. 

Vasilis Kontos, Conseiller municipal, Nicosie, Chypre
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AU SUJET DE NEXTDROP1

NextDrop est une start-up indienne créée en 2011 qui offre 
des programmes de données crowd-sourcées dans le but 
d’améliorer la gestion de l’eau par la municipalité à l’aide 
de technologies mobile. La start-up donne un accès à des 
informations en temps réel sur la disponibilité de l’eau et 
améliore la coopération entre les citoyens, les agences 
du gouvernement et les gestionnaires des services 
d’eau. NextDrop a saisi une opportunité de contribuer à 
la résolution du problème de faible provision d’eau dans 
les zones urbaines d’Inde, en misant sur les nouvelles 
technologies, en prenant en compte le fait que 100% de 
la population urbaine en Inde est couverte par un réseau 
mobile. A ce jour, les services de NextDrop ont été mis 
en place dans quatre villes indiennes : Hubli, Dharwad, 
Bangalore et Mysore.

LE CONTEXTE DE BANGALORE

La ville de Bangalore fait face à une sévère crise de l’eau. 
Alors que la population a augmenté de 47% entre 2001 et 
2011, atteignant 8,4 millions d’habitants, l’acheminement 
en eau a augmenté seulement de 12% entre 2002 
et 2012. L’agence gouvernementale responsable de 
l’acheminement en eau et de l’évacuation des eaux usées 
dans la ville est le Conseil d’approvisionnement de l’eau 
et égouts de Bangalore (Bangalore Water Supply and 
Sewerage Board - BWSSB). Pour faire face à la rareté de 
l’eau, le BWSSB est obligé de rationner l’acheminement en 
eau au point que certaines zones de la ville ne reçoivent 
de l’eau qu’une fois tous les deux jours. BWSSB estime 
que la proportion d’eau non payée (Non Revenue Water 
– NRW) atteint les 45%. L’approvisionnement en eau 
est contrôlé par environ 400 personnes qui opèrent 
manuellement, en ouvrant et fermant 800 valves dans la 
ville chaque jour. Ces travailleurs, dits « valve men », ont 
un programme fixé, mais le plus souvent ne parviennent 
à le suivre pour une série de raisons, ce qui rend les 
horaires d’approvisionnement totalement imprévisibles. 
Jusque-là, le BWSSB et les consommateurs n’avaient 
aucune indication quant aux horaires d’approvisionnement 
car les employés ne pouvaient fournir d’informations 
en temps réel des valve-men. Par conséquent, les 
ingénieurs du BWSSB affirmaient recevoir entre 100 et 
150 appels chaque jour pour obtenir des informations sur 
l’approvisionnement en eau. Pour faire face à ce manque 

1 Sources :http ://www.gsma.com/mobilefordevelopment/
w p - co n te n t /u p l o a d s /2 0 1 6/0 1 / N ex t D ro p -Wate r -
Simplified1.pdf

d’information, le BWSSB a commencé à travailler avec 
NextDrop en 2014. La start-up avait, fin 2014, déployé ses 
services pour couvrir 40% du territoire de la ville, ce qui 
correspondait à une zone de 250.000 foyers, desquels 
7.004 participaient à l’expérience. En septembre 2015, 
NextDrop a obtenu l’accord de BWSSB pour mettre 
en place le programme sur l’intégralité du territoire de 
Bangalore.

La solution NextDrop

Au cœur des services de NextDrop se trouve l’utilisation 
de la technologie mobile pour recueillir et diffuser de 
l’information. Concrètement, la solution proposée par 
NextDrop fonctionne ainsi :

• Les valve men fournissent de l’information aux serveurs 
de NextDrop via un système IVR (appel audio) ou plus 
récemment via une application mobile, afin d’informer 
si la valve est fermée ou ouverte pour fournir des 
informations fiables sur les horaires de distribution 
d’eau dans les différentes zones de la ville.

• Quand le serveur central de NextDrop reçoit ces 
informations, il met en place une alerte SMS destinée 
aux utilisateurs concernés, adaptée à la fois aux 
smartphones et aux téléphones portables traditionnels. 
Le service est gratuit pour les utilisateurs.

• Cette solution permet aux utilisateurs de donner des 
retours à NextDrop concernant l’arrivée ou non de 
l’eau à temps, à travers un standard téléphonique. Les 
commentaires sont enregistrés dans un Système de 
Gestion des Plaintes.

• Toute l’information récupérée par NextDrop des 
différentes parties est agrégée, analysée et disponible 
rapidement pour les responsables de BWSSB à travers 
des cartes interactives et des tableaux de bord et des 
réunions mensuelles.

FOCUS SUR UNE SOLUTION SMART

NEXTDROP : TECHNOLOGIE MOBILE POUR 
DE MEILLEURS SERVICES D’EAU 

BANGALORE, INDE
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RÉSULTATS

La solution NextDrop a eu des résultats très positifs et 
a apporté des bénéfices à toutes les parties prenantes :

• Les opérateurs obtiennent une vision claire et détaillée 
de leurs propres opérations grâce à la collecte de 
données fiables et une plateforme efficace pour 
les retours d’utilisateurs. Ceci permet d’améliorer 
l’efficacité de l’organisation et de réduire la proportion 
d’eau non payée. Les opérateurs peuvent obtenir plus 
d’informations sur la satisfaction des utilisateurs et 
identifier des problèmes plus facilement, ainsi que 
d’assurer le suivi des actions des valve-men. L’accès 
à une information fiable sur l’état des canalisations 
(ouvert, fermé, endommagé) permet une réponse rapide 
aux problèmes techniques. En conséquence, la qualité 
du service est améliorée et les consommateurs sont 
plus disposés à payer pour le service. Les informations 
fournies en temps réel sur l’état des valves à BWSSB 
et aux utilisateurs a mené à une régularisation et une 
stabilisation de la fréquence d’approvisionnement en 
eau, et à une réduction de 90% des plaintes. Au-delà 
de ceci, en mettant à disposition un meilleur service à 
plus d’utilisateurs et en engrangeant plus de revenus, 
les fournisseurs d’eau peuvent acquérir une plus grande 
soutenabilité financière et être moins dépendants des 
financements du gouvernement central.

• Les consommateurs bénéficient de services améliorés 
et fiables. Les consommateurs domestiques reçoivent 
des alertes SMS sur l’acheminement de l’eau qui 
leur permettent de planifier leur quotidien (par ex. 
ne pas s’absenter un jour de travail pour attendre 
l’approvisionnement en eau) et d’avoir plus de confort 
(disparition des files pour récupérer l’eau) ce qui 
permet des économies financières mais également de 
temps. Ce point est particulièrement important pour 
les foyers pauvres. NextDrop met à disposition un canal 
de communication à deux voies entre BWSSB et ses 
clients, ce qui augmente la transparence, la reddition 
de comptes et le lien de confiance avec les services de 
gestion de l’eau. 

• Le bénéfice pour le gouvernement local est une 
meilleure connaissance et reddition de comptes. La 
possibilité pour le gouvernement d’accéder à des 
informations sur les opérations des services d’eau 
augmente la transparence sur la manière dont les fonds 
publics sont investis, permettant de s’assurer que le 
service proposé correspond à la quantité d’argent public 
dépensé.

DÉFIS ET LEÇONS RETENUES

Même si la solution proposée par NextDrop parait simple, 
la start-up a dû faire face à différents défis durant sa mise 
en place :

• Le plan du réseau de canalisations de BWSSB avait 
plus de quinze ans, ce qui a révélé des inexactitudes 

dans la cartographie des consommateurs et du réseau 
de canalisations d’eau. NextDrop a dû améliorer ses 
procédés pour identifier correctement les clients et les 
valves mal cartographiées, en travaillant étroitement 
avec BWSSB, les consommateurs et les valve-men pour 
corriger cela.

• NextDrop a rencontré des difficultés pour obtenir des 
informations fiables et consistantes de la part des 
“senseurs humains”, la participation volontaire n’étant 
pas évidente. Comme les employés sont recrutés par 
une compagnie tierce et n’ont pas à se justifier devant 
BWSSB, NextDrop a rencontré des difficultés pour 
qu’ils acceptent de fournir des informations correctes. 
Parfois, les employés ne disposent pas de l’information 
correcte où ont trop de valves à gérer en même temps, 
ou encore soumettent les informations par paquets, 
ce qui conduit à des alertes décalées, etc. NextDrop a 
dû mettre en place des formations, des programmes 
d’incitations et un suivi par des superviseurs durant 
plus de six mois pour s’assurer de la participation 
des employés au programme, qui est passée à 90% 
des employés reportant activement les données en 
décembre 2014. Pour répondre à ce problème, NextDrop 
a créé une application mobile, ValveKey, qui automatise 
partiellement le processus de récupération de données ; 
cependant, cela requiert que les employés utilisent 
un smartphone, ce qui a provoqué de la résistance 
au début, mais a été finalement dépassé grâce à des 
programmes d’éducation et de formation.

• Comme NextDrop est un programme de crowdsourcing 
de données, il est nécessaire d’avoir de nombreux 
utilisateurs et clients pour qu’il fonctionne. Par 
conséquent, un point clé a été de diffuser des 
informations sur l’existence des services proposés par 
différents moyens de communication pour s’assurer du 
succès de ce programme.  

FOCUS SUR UNE SOLUTION SMART
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4.3.C  
LEÇONS APPRISES

BÉNÉFICES
Les systèmes de gestion intelligente de l’eau génèrent des bénéfices 
économiques, sociaux et environnementaux via une plus grande soutenabilité 
des ressources en eau ce qui, à son tour, contribue au bien-être des résidents 
des zones urbaines. Parmi les bénéfices associés à une meilleure gestion de 
l’eau et des eaux usées nous pouvons mentionner :

Des économies d’eau sont réalisées grâce à l’identification et à la réparation 
rapide des fuites, et à un meilleur contrôle de la consommation individuelle et 
de l’irrigation. Selon l’ITU, les services publics d’eau peuvent économiser jusqu’à 
20% du volume des fuites grâce aux technologies SMART. Au Royaume-Uni par 
exemple, la compagnie de distribution d’eau Southern Water a installé 450 000 
compteurs intelligents dans différentes villes depuis 2010, ce qui a conduit les 
utilisateurs à réduire leur consommation de 16,5%, et a permis à la compagnie 
d’économiser vingt-sept millions de litres d’eau traitée par jour.1 Pour fournir 
une solution au problème de la perte de 50% de l’eau potable dans les réseaux 
de distribution, l’entreprise de gestion de l’eau de Mumbai, en Inde, a établi un 
partenariat avec la compagnie privée Itron en 2013 pour installer des compteurs 
intelligents contrôlés à distance et a réussi à réduire les fuites de 50%, ce qui 
correspond à une sauvegarde de sept cent millions de litres par jour.2

Des économies financières. Les coûts administratifs peuvent être réduits par 
des améliorations dans les processus opérationnels, parmi eux : (i) une dépense 
réduite dans la gestion des fuites importantes, (ii) une maintenance spécifique et 
un remplacement prioritaire des infrastructures vieillissantes, réduisant de facto 
les besoins d’investissements en nouvelles canalisations, (iii) une substitution des 
compteurs traditionnels par des compteurs intelligents entraine une réduction 
importante des frais liés aux travail de lecture des compteurs et aux véhicules 
et carburants. Une plus grande efficacité dans la gestion de l’eau amène aussi 
des bénéfices intangibles et des économies financières indirectes tels qu’une 
amélioration des procédés de gestion, de planification et de prise de décisions, 
de performance des employés et de leur sécurité, ainsi que dans la qualité de 
l’information. Selon la compagnie israélienne TaKaDu, grâce aux investissements 
dans les technologies SMART, pour chaque dollar dépensé dans la gestion des 
fuites d’eau, l’équivalent d’une valeur de cinq dollars d’eau est économisé3. Il est 
estimé que les solutions SMART peuvent aider les services publics à économiser 
entre 7.1 milliards et 12,5 milliards de dollars USD chaque année4. La ville de 
Tokyo, par exemple, génère des grandes économies grâce à ses investissements 
en capteurs pour détecter les fuites d’eau. Il est estimé que, depuis leur mise 
en place en 2006, la quantité d’eau perdue par la ville a été diminuée par deux, 
passant de 150 million de mètres cubes à 68 millions de mètres cubes, et que 
le taux de déperdition a été réduit drastiquement, passant de 20% en 1956 à 
3,6% en 2006 ; 170 millions de dollars USD sont économisés chaque année en 

1 Source : http ://www.metering.com/uk-SMART-water-meters-ami-project-saving-27m-litres-a-day/

2 Source : http ://www.bloomberg.com/news/articles/2013-03-15/water-losses-in-india-cut-in-half-
by-SMART-meters-itron

3 Source : http ://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-18/israel-s-biggest-energy-firm-
shops-in-u-k-to-pad-global-assets

4 Source : https ://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/0b/11/T0B110000253301PDFE.pdf

34% de l’eau 
potable 
est perdue 
dans les 
systèmes de 
distribution 
avant d’atteindre 
le consommateur 
final. Ce chiffre 
peut atteindre 
50% dans les 
pays à faible 
revenu.
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détection précoce des problèmes de fuite, ainsi qu’une réduction des émissions 
de dioxyde de carbone de 73.000 tonnes annuellement.1

Une augmentation du revenu via une diminution de l’eau non payée et des 
arriérés, grâce à la détection des fuites et des vols, de meilleures mesures 
pour s’assurer que les clients soient facturés correctement, des méthodes de 
paiement SMART via le mobile banking par exemple. La Banque Mondiale estime 
que les coûts résultant de l’eau non payée à l’échelle mondiale représentent 14 
milliards de dollars pour les entreprises de services publics, et qu’en divisant 
ces pertes par deux dans les zones où le problème est le plus important, il est 
estimé que 2,9 milliards de dollars USD pourraient être générés, avec 90 million 
de personnes supplémentaires ayant accès à l’eau.2

Une consommation réduite d’énergie3. Le secteur de l’eau est un des plus grands 
consommateurs d’électricité à l’échelle globale. De grandes quantités d’électricité 
sont nécessaires pour déplacer l’eau, notamment pour le fonctionnement des 
pompes faisant circuler l’eau traitée jusqu’aux locaux des utilisateurs. L’énergie 
est très coûteuse pour la municipalité, et la consommation énergétique des 
opérateurs d’eau peuvent représenter entre 30 et 40% de la facture électrique 
des municipalités, juste après les coûts de gestion de l’éclairage public et 
des bâtiments publics. Par ailleurs, considérant l’augmentation des prix de 
l’électricité, la conservation et l’efficacité énergétique sont des problèmes 
d’importance croissante pour beaucoup de services de gestion de l’eau ; il 
existe en effet une reconnaissance chaque fois plus grande du fait que les 
économies d’eau correspondent également à des économies d’énergie. Les 
initiatives en matière d’efficience énergétique offrent des opportunités pour 
fournir des économies d’eau significatives, et de la même manière, les initiatives 
d’augmentation dans l’efficacité de la gestion de l’eau offrent des opportunités 
pour obtenir des économies d’énergie significatives. Des initiatives peuvent 
être mises en place dans différents secteurs, tels qu’en mettant à niveau les 
équipements, en améliorant la gestion de l’énergie, et en générant de l’énergie 
sur place pour diminuer la quantité d’électricité achetée. Selon certaines 
estimations, les économies d’énergie potentiels par les services de gestion 
d’eau potable et d’eaux usées sont compris entre 15 et 30% par an.

1 Source : http ://www.c40.org/case_studies/tokyo-world-leader-in-stopping-water-leakage

2 Source : http ://siteresources.worldbank.org/INTWSS/Resources/WSS8fin4.pdf

3 Source : Energy-Water Nexus : The Water Sector’s Energy Use, 2014https ://www.fas.org/sgp/crs/
misc/R43200.pdf

Les technologies 
SMART peuvent 
aider les 
opérateurs à 
économiser 

jusque 
20% 
des fuites d’eau. 
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CONTEXTE

Guarulhos est une ville d’1.3 millions d’habitants, située 
dans l’Etat de Sao Paulo, au Brésil. La municipalité estime 
que 98.32% de sa population a accès à des services d’eau 
et 83,99% au système d’égouts. Cependant, depuis 
2014, la région métropolitaine fait face à une crise 
dans l’approvisionnement en eau dû à un manque de 
précipitations ; ceci met au défi les services de gestion 
de l’eau, et, pour faire face à ce problème, un système 
de rotation a dû être mis en place, laissant différentes 
zones de la ville avec un accès irrégulier à l’eau. Les 
défis dans la distribution de l’eau sont accentués par 
une importante augmentation de la demande (chaque 
année Guarulhos reçoit 30.000 nouveaux habitants) et 
de grandes pertes dans la distribution (en 2013, 35% 
de l’eau distribuée était perdue avant l’arrivée chez le 
consommateur final, majoritairement dû aux fuites, aux 
connections clandestines, aux erreurs de mesure et au 
vol). Par ailleurs, la compagnie d’Etat (SABESP), chargée 
de l’approvisionnement en eau vers les entreprises de 
services publics municipales, a réduit le volume d’eau 
fourni de 32.5% entre 2013 et 2015. Durant cette même 
période, les habitants et l’industrie de Guarulhos ont réduit 
leur consommation d’eau. En conséquence, le Service 
Autonome d’Eau et d’Egouts (Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto –SAAE), la compagnie municipale en charge de 
la gestion de l’eau, a vu ses revenus diminuer de 39% entre 
2013 et 2014. Ainsi, les services publics de gestion de l’eau 
de Guarulhos ont vu leur capacité de faire face à la crise 
sérieusement diminuée, et ont dû adopter des actions 
pour réduire la quantité d’eau non payée et optimiser 
l’efficacité de la gestion.

LE DÉFI DE MESURER LES PERTES D’EAU

Durant la dernière décennie, la municipalité de Guarulhos, 
via le SAAE, a mis en place une politique de réduction 
des pertes d’eau. Le résultat a été une réduction de l’eau 
non payée de 51,06% du volume total d’eau distribuée en 
2000 à 35% en 2013, avant la crise hydrique. Au-delà de 
ce succès, les services de gestion de l’eau devaient encore 
faire face à des défis importants relatifs à l’eau non payée, 

en particulier : (i) une difficulté à obtenir des informations 
(des retards importants pour collecter l’information, des 
cadastres et des registres des réseaux d’infrastructure 
obsolètes), (ii) un manque de fiabilité quant aux 
informations collectées par les compteurs (erreurs de 
mesure dans le volume d’eau fourni aux clients, rendant 
complexe le calcul du montant exact d’eau perdue), (iii) 
un manque d’informations collectées sur la performance 
du réseau, (iv) un manque de suivi des outils utilisés pour 
l’analyse du réseau d’eau.

DES SOLUTIONS SMART POUR AMÉLIORER 
L’EFFICACITÉ DANS LA GESTION DE L’EAU

Dans le but de réduire la quantité d’eau non payée, la 
SAAE de Guarulhos a identifié la nécessité d’améliorer 
la collecte de données, et a mis en place en 2014 quatre 
initiatives utilisant des technologies SMART.

• L’installation d’un système télémétrique dans tous 
les compteurs d’eau des bâtiments publics (smart 
meters) qui fournissent automatiquement et en temps 
réel de l’information sur la pression, le flux et le niveau 
de consommation. Ceci permet également aux services 
publics de définir les profils des consommateurs et de 
les notifier en cas de comportement inhabituel, lié à 
des fuites potentielles par exemple. De cette façon, cela 
leur offre l’opportunité de changer leur comportement 
et de réduire leur consommation d’eau. L’objectif de 

FOCUS SUR L’EXPÉRIENCE D’UNE VILLE

AMÉLIORER LES MESURES POUR 
REDUIRE LES PERTES D’EAU.

GUARULHOS, BRÉSIL*

* L’information de cet encadré est basé sur les données 
fournies par Luiz Mendes et Thiago Santim, managers 
à SAAE et des liens suivants : http ://www.assemae.org.
br/noticias-assembleia/item/1589-assemae-premia-
trabalhos-vencedores-da-20-eems et http ://www.
saaeguarulhos.sp.gov.br :8081/node/493 et http ://www.
guarulhosemrede.com.br/desperdicio-de-agua-e-mais-
de-40-da-receita-do-saae/
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la SAEE est d’installer d’ici à mi-2017 les technologies 
télémétriques dans tous les compteurs d’eau des 
bâtiments publics tels que les écoles et les hôpitaux, 
et les utilisateurs qui ont une consommation d’eau 
supérieure à 50 m³ par mois. A ce jour, la SAAE a déjà 
installé des technologies télémétriques dans 2% des 
382.000 capteurs d’eau du réseau de la ville.

• La création d’un logiciel pour mettre à jour les 
registres des infrastructures du réseau en temps 
réel. Cet outil permet la collecte d’information sur la 
localisation, la taille, les matériaux, la date de fabrication 
et d’installation, etc. de tous les composants du système 
de distribution d’eau (canalisations, connections, valves, 
compteurs, etc.) et est relié à la base de données GIS 
des entreprises de services publics.

• La définition d’un Indice de Performance des 
Compteurs (Índice de Desempenho Metrológico – 
IDM). Cet index a été créé pour suivre la performance 
des compteurs d’eau basés sur des critère techniques 
plutôt que sur la base de l’espérance de vie. Un 
algorithme dans le logiciel permet à la SAAE d’identifier 
les compteurs qui ne fonctionnent pas correctement et 
de savoir exactement à quel moment il est nécessaire 
dès les remplacer, ce qui amène logiquement à une 
augmentation dans la quantité des volumes d’eau 
facturés, donc du revenu des entreprises de services 
publics. Cela permet aussi aux services publics de faire 
des économies financières en évitant de remplacer 
inutilement les infrastructures grâce à une meilleure 
connaissance de l’état réel des dispositifs.

• La création d’un Système de Support de Suivi des 
Pertes (Siestera de Apoio ao Controle de Perdas – 
SACP), un logiciel analytique qui intègre les données 
brutes collectées à partir des dispositifs mis en place, 
les étudie et les transforme en rapports intelligibles sur 
la quantité de pertes d’eau réelles et apparentes. Le 
système fournit également des recommandations sur 
les actions à mettre en place et permet aux opérateurs 
de prendre des décisions plus cohérentes. La SAAE a 
aussi développé une application mobile pour établir un 
moyen de communication avec les clients. Avec plus de 
5000 téléchargements en quelques mois, l’application 
permet aux entreprises de services publics d’informer 
les utilisateurs sur leur consommation, entre autres.

RÉSULTATS

En dépit de sa mise en place récente, l’initiative SAAE 
pour améliorer le contrôle des pertes en eau a déjà 
obtenu des résultats significatifs. Les actions ont 
amélioré le système de collecte de données (automatisé 
et en temps réel) ; augmenté la quantité d’informations 
disponibles au sujet du volume d’eau et de pression 
ainsi que le volume des pertes d’eau (à la fois réel et 
apparent), assuré la fiabilité et la qualité des informations, 
et amélioré les connaissances sur l’état des infrastructures. 
De meilleures connaissances permettent in fine aux 

entreprises de services publics d’améliorer la planification 
et la prise de décisions. Les initiatives ont aussi permis 
à la SAAE d’améliorer l’identification d’anomalies dans 
le système. Par conséquent, les pertes d’eau ont été 
significativement réduites depuis le début de la mise en 
place du programme, passant de 35% de l’eau distribuée 
en 2013 à 28,1% en 2016. En se focalisant sur l’exemple 
concret du quartier de Bonsucesso, la SAEE a observé 
qu’entre novembre 2013 et novembre 2015, les pertes 
d’eau sont passées de 868 à 212 litres par jour, signifiant 
une réduction de 400% des pertes en eau. En réduisant les 
pertes en eau, les entreprises de services publics ont réussi 
à améliorer la distribution d’eau à la population. Dans les 
faits, même si la SAAE a fait face à des difficultés dues 
à la crise de l’eau et a vu son revenu diminuer (32,5% de 
l’approvisionnement en eau de la part de SABESP et 39% 
du revenu des facturations entre 2013 et 2014), ces actions 
innovantes ont amélioré la distribution d’eau aux clients 
de Guarulhos, qui ont subi une diminution moins grande, 
étant de 5% en 2014 et 17% en 2015 par rapport à 2013.

LEÇONS APPRISES

Une des difficultés rencontrées par la SAAE lors de la mise 
en place de ces initiatives a été de disposer des systèmes 
télémétriques dans l’ensemble de la ville dans un délai si 
court. Pour s’assurer du succès de l’initiative, la SAAE a 
dû prendre beaucoup de précautions dans le choix de la 
technologie de compteurs et dans la négociation avec les 
vendeurs et les fournisseurs de services. La formation des 
employés à l’utilisation de nouveaux outils a été essentielle 
pour que l’initiative soit réussie. Utiliser uniquement des 
ressources internes tant financièrement qu’humainement 
a permis un développement rapide du programme et un 
plus grand support et acceptation de celui-ci de la part 
des employés de la SAEE.
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DÉFIS ET RECOMMANDATIONS
Malgré le succès démontré des technologies SMART dans la gestion de l’eau, 
les gouvernements locaux font encore face à certains défis dans la mise en 
place de projets de gestion SMART de l’eau, parmi ceux-ci :

• Des coûts élevés. Les limitations de budget sont souvent le plus grand 
obstacle à l’adoption de solutions de gestion SMART de l’eau. Les dispositifs 
SMART et de gestion en réseau sont souvent plus onéreux que les systèmes 
de gestion classique au regard de l’investissement initial, de la formation et 
de la gestion du projet. Les vendeurs proposent de plus en plus de nouvelles 
solutions en proposant aux opérateurs des modèles de business de gestion de 
services. Par exemple, les solutions de logiciel en tant que service (Software as 
a Service – SaaS) et de Cloud Computing sont moins chères car le fournisseur 
de solutions est responsable de l’installation de l’infrastructure. Dans ce 
modèle, les municipalités et entreprises publiques n’ont pas besoin de faire 
une grande acquisition de capital afin d’installer, entretenir et maintenir à 
jour tout le hardware et le software par elle-même. A la place, le fournisseur 
le gère dans un cloud, et la ville paie une charge mensuelle. Par exemple, la 
start-up israélienne TaKaDu équipe les services publics de gestion de l’eau 
avec un logiciel qui leur permet de minimiser les pertes d’eau et d’améliorer 
la productivité opérationnelle sans aucun changement dans le réseau ou 
dépense de capital.1

• Des technologies en perpétuel changement. La durabilité des technologies 
de gestion de l’eau représente un défi pour les gouvernements locaux et 
les services publics peuvent être réticents à l’idée qu’une technologie plus 
récente puisse rendre obsolète les dispositifs nouvellement installés. Ceci 
signifie qu’un changement dans l’approche politique est nécessaire au sujet 
de la gestion de l’eau. Dans les faits, les gouvernements locaux et les services 
publics responsables de l’eau se calquent sur le principe suivant lequel les 
infrastructures d’eau ont une espérance de vie d’une vingtaine d’années et 
planifient en fonction de ceci ; cependant, cette conception est obsolète, 
sachant que des innovations majeures apparaissent dans des intervalles de 
seulement quelques années, ce qui implique une focalisation permanente 
sur l’évolution des procédés de gestion de l’eau.2

• Des ressources humaines formées. Les améliorations en hardware et en 
software requièrent des mises à jour ou des remplacements, ce qui exige 
une gestion par des personnels formés, qui ne sont pas toujours disponibles 
dans l’immédiat. Par conséquent, il est indispensable que les entreprises de 
services publics fournissent des formations pour les employés qui seront 
amenés à travailler avec les compteurs, les responsables de l’installation et 
de l’entretien des collecteurs de données, les employés responsables des 
serveurs et du software, les employés responsables de la facturation, les 
services à la clientèle, et le responsable du système dans son ensemble.

• Analyse de données. Les dispositifs intelligents installés dans le réseau 
d’eau collectent des quantités colossales de données, alors que souvent 
les entreprises de services publics ne les utilisent pas à la mesure de leur 
potentiel.

1 Source : http ://media.wix.com/ugd/05a510_aee2a841f2794248b93634236355c3ad.pdf

2 Source : http ://SMARTcitiescouncil.com/article/how-plug-your-water-supply%E2%80%99s-
money-leaks
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• Coopération entre les parties prenantes. Appréhender la gestion SMART 
de l’eau requiert une approche collaborative entre une quantité de parties 
prenantes, dont : les autres villes présentes dans le réseau d’eau, des entités 
gouvernementales régionales et nationales, l’autorité législative, les entreprises 
de services publics, le secteur privé, les organisations agricoles, les citoyens 
et les associations, etc. Une attention particulière doit être donnée à une 
communication efficace, le partage de données mais aussi la transparence. 
Les gouvernements locaux doivent avoir accès aux données fournies par 
les infrastructures SMART pour s’assurer que celles-ci soient conformes aux 
politiques de gestion de données de la ville. Un dialogue efficace doit être 
mis en place avec les associations de consommateurs et de résidents. Des 
processus inclusifs améliore la compréhension des problèmes et des défis, 
créent plus de données, aident à déterminer les priorités, et de manière plus 
générale augmentent les chances de réussite du programme.

• Intégration des services. Garantir l’interopérabilité et l’intégration entre les 
différents services. Par exemple, les villes ne devraient pas bâtir un réseau de 
communications juste pour la mise en place d’une gestion SMART de l’eau, 
il est préférable de bâtir un système qui peut être utilisé par les services de 
tous les départements (transport, gestion des déchets, etc.).

• Standardisation et politiques. Le manque de standardisation au sein 
du secteur de la gestion intelligente de l’eau peut poser des problèmes 
d’interopérabilité et de fiabilité des outils, en empêchant éventuellement une 
intégration future d’autres systèmes. Par ailleurs, des politiques publiques 
inappropriées, peut empêcher le déploiement de systèmes de gestion SMART 
de l’eau. Dans les faits, les entreprises de services publics ne peuvent pas 
mener certaines expériences pilotes innovantes, étant par nature averses au 
risque et devant suivre des normes de procédure. Généralement, l’innovation 
est soutenue dans le secteur de l’eau par des fournisseurs de solutions et non 
pas par les entreprises de services publics. Par conséquent, il est important 
que les gouvernements centraux et les institutions internationales appuient le 
secteur de la gestion SMART de l’eau via des cadres réglementaires adaptés 
et des incitatifs économiques. Des subventions et des politiques incitatives 
peuvent permettre de prouver que certaines applications technologiques 
pourraient apporter d’importantes améliorations au secteur de l’eau.

Parler de technologie dans la gestion municipale revient à parler de 
personnes. Les gouvernements locaux doivent se rappeler que, dans 
les projets SMART, le citoyen vient d’abord et que la technologie 
ne peut être effective que si les personnes l’utilisent. 

Une ville intelligente concerne particulièrement la façon dont la municipalité 
interagit avec les personnes. D’abord, les technologies SMART permettent 
aux gouvernements locaux de mieux communiquer, d’écouter et comprendre 
les besoins et demandes des citoyens. Dans le cas des finances municipales 
notamment, les administrations locales ont une grande responsabilité de bien 
utiliser les ressources et de communiquer sur comment l’argent est utilisé. 

Ensuite, comme les technologies changent la façon dont travaillent les employés 
municipaux, les municipalités doivent dialogue de façon rapprochée avec eux 
pour faciliter la transition. Finalement, les technologies requièrent de nouveaux 
partenariats , formes de collaboration et interaction avec les acteurs locaux. 

Christopher Swope, Rédacteur en chef, Citiscope
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FOCUS SUR L’EXPÉRIENCE D’UNE VILLE

ENTRETIEN AVEC IÑIGO DE LA SERNA
ANCIEN MAIRE DE SANTANDER ET MINISTRE DES 

INFRASTRUCTURES PUBLIQUES, ESPAGNE

QUELLE EST L’APPROCHE DE SANTANDER 
CONCERNANT L’UTILISATION DES 
TECHNOLOGIES SMART DANS LA GESTION 
MUNICIPALE ET SON IMPACT POTENTIEL 
SUR LES FINANCES MUNICIPALES ?

Une ville intelligente n’implique pas uniquement 
l’utilisation de la technologie. Cela correspond également 
à une nouvelle vision de la ville et la manière dont les 
services urbains sont gérés. Une ville intelligente implique 
une gestion transversale et l’intégration entre différents 
départements de la ville. Cela signifie utiliser l’innovation 
pour offrir plus de services et de meilleure qualité aux 
citoyens. La technologie nous permet de collecter des 
informations sur la ville, et cette connaissance peut être 
utilisée pour de meilleures prises de décisions, pour 
optimiser l’utilisation de ressources et être plus efficaces.

Pour une municipalité, s’adapter aux changements socio-
économiques que la technologie apporte à la vie urbaine 
est un grand défi. Par exemple, l’économie collaborative 
nous montre comment, aujourd’hui, le citoyen n’est 
plus seulement un consommateur de services, mais un 
producteur potentiel. Les villes doivent être co-construites 
avec les citoyens. Notre rôle en tant que gouvernement 
local est d’offrir les conditions nécessaires aux citoyens, 
entrepreneurs et chercheurs pour utiliser l’infrastructure et 
l’information que possède la municipalité, et de se servir 
de celle-ci pour produire des écosystèmes d’innovation 
qui contribuent à bâtir des villes plus compétitives.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
INITIATIVES QUE VOUS AVEZ PRISES 
POUR TRANSFORMER SANTANDER 
EN VILLE INTELLIGENTE ?

Nous avons commencé en 2009 avec un projet financé par 
l’Union Européenne intitulé SmartSantander. Il impliquait 
l’installation d’un réseau d’Internet des Objets (IoT) dans 
le centre de la ville, composé de 12000 dispositifs tels que 
des senseurs, des capteurs, des actuateurs et des caméras, 
et est désormais l’un des plus grands au monde. De tels 
outils mesurent une variété de paramètres, y compris la 
densité de la circulation, l’humidité de l’air, le bruit ambiant 
ou la pollution, entre autres. Nous avons lancé à la suite 
une myriade d’initiatives et de solutions SMART basées 
sur l’infrastructure IoT et les données collectées. Nous 
avons travaillé dans quatre domaines : l’amélioration des 
services publics, l’augmentation de la transparence et de 
la participation citoyenne, la promotion du développement 
économique et la modernisation de notre administration.

Quelques initiatives spécifiques développées à Santander 

pour améliorer l’efficience des services incluent les 
secteurs suivants :

• Mobilité. Un projet de stationnement intelligent où des 
senseurs identifient les places de parking et relaient 
l’information aux conducteurs via une application 
mobile. Nous avons également mis en place un 
MobiWallet offrant un système de paiement centralisé 
basé sur le NFC et la technologie smartphone et 
appliqué à différents moyens de transport pour faciliter 
la circulation intermodale.

• Eau. Des senseurs ont été placés dans les jardins 
publics pour irriguer uniquement lorsque nécessaire, 
réalisant ainsi des économies d’eau et d’argent pour 
la municipalité. La municipalité travaille conjointement 
avec la compagnie d’eau pour installer des compteurs 
et senseurs pour réduire les fuites et suivre la qualité et 
la consommation d’eau. Une application augmente le 
contrôle des résidents sur leur consommation et facilite 
la communication avec le fournisseur. 

• Déchets. Nous installons des senseurs dans les bennes 
à ordures et des GPS dans les camions de collecte pour 
créer des itinéraires plus efficaces et ainsi réduire les 
coûts opérationnels.

• Énergie. Une réforme complète du système d’éclairage 
est en cours. Les ampoules seront remplacées par de la 
technologie LED et un système de gestion à distance 
sera mis en place. Les attentes représentent une 
réduction des coûts en énergie de 80%. Un autre projet 
vise à adapter 65 bâtiments municipaux pour assurer 
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FOCUS SUR L’EXPÉRIENCE D’UNE VILLE

une réduction de la consommation énergétique de 25%.

D’autres projets visent à augmenter la transparence et 
l’engagement citoyen, par exemple : 

• Plateformes de participation citoyenne. L’application 
“le pouls de la ville” (El pulso de la ciudad) permet aux 
citoyens de rapporter des incidents. Au cours des quatre 
dernières années, l’application a été téléchargée 8500 
fois et les citoyens ont rapporté plus de 7029 incidents. 
Une autre plateforme en ligne, le Santander City Brain 
collecte des idées pour améliorer les services urbains 
et la qualité de vie. Depuis sa création en 2013, 1357 
idées ont déjà été retenues, par l’intermédiaire de 6 
compétitions publiques.

• Applications smartphone pour faciliter l’accès à 
l’information. L’App « Smart Santander Augmented 
Reality  » fournit des informations concernant les 
activités municipales et les sites touristiques en 
utilisant les technologies NFC et QR. L’application a 
été téléchargée 25.000 fois et les tags sont utilisés plus 
de 180.000 fois par mois.

• Un portail de données ouvertes, créé en 2014, fournit 
90 variables de données, y compris les données 
collectées par l’infrastructure IoT, sur un grand nombre 
de sujets (économie, transport, sécurité, santé, etc.). La 
municipalité organise souvent des compétitions et des 
hackathons pour encourager l’utilisation de ces données 
par les entrepreneurs locaux et pour créer des solutions 
et services SMART pour la ville.

Concernant la modernisation de l’administration 
municipale, au-delà d’améliorer les infrastructures 
technologiques dans chaque département municipal, 
nous avons également augmenté la quantité de services 
en ligne pour les citoyens. Par exemple, nous automatisons 
la collecte des taxes et impôts, et centralisons leur gestion 
dans un unique département municipal. Le projet principal 
était de bâtir une plateforme de SMART city qui agirait 
comme un “cerveau” et intègre les informations des 
différents systèmes des départements de la ville. Elle 
commencera par intégrer des données concernant le 
transport, les déchets, l’eau et l’éclairage public, puis 
intégrera peu à peu des informations des 65 services de 
la municipalité. Le but est de prendre des décisions plus 
éclairées pour une gestion plus efficace. Nous espérons, 
dans le futur, atteindre une “intelligence prédictive et 
réactive” capable d’établir des modèles prédictifs et 
de réagir automatiquement. Nous pouvons imaginer 
l’exemple d’un accident de circulation, où la plateforme 
activera automatiquement les feux tricolores, alertera les 
résidents, augmentera l’éclairage et adaptera les itinéraires 
de transport public.

Finalement, nous avons vu en les technologies SMART une 
opportunité de promouvoir le développement économique 
local et la création d’emplois. Santander vise à bâtir un 
écosystème d’innovation en encourageant le recherche 
et en fournissant un soutien aux start-ups qui utilisent 
l’infrastructure IoT. Nous offrons des incitatifs fiscaux, des 
espaces de co-working, organisons des compétitions et 
créons des incubateurs d’innovation.
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QUELS RÉSULTATS ONT 
PRODUIT CES INITIATIVES ?

Les résultats sont prometteurs même s’ils ne sont pas 
aisément quantifiables, de nombreux projets étant encore 
en phase initiale. Le premier impact des technologies 
SMART est la modernisation des processus de gestion 
de la municipalité. Grâce à une meilleure intégration entre 
les départements de la ville et une meilleure allocation 
des ressources nous sommes parvenus à une plus 
grande efficience des services urbains. Par exemple, les 
senseurs placés dans les jardins de la ville ont permis à la 
municipalité d’économiser 25% d’eau chaque année. Les 
différentes initiatives ont également eu un impact sur la 
qualité de vie. Le projet de stationnement intelligent, par 
exemple, a mené à une réduction de 80% de la congestion 
de la circulation dans le centre de la ville. Les nouveaux 
moyens de communication tels que des applications 
mobiles ont augmenté la transparence et l’engagement 
citoyen. En pariant sur l’innovation technologique, nous 
espérons générer de l’activité économique et créer des 
nouveaux commerces et emplois locaux. Santander 
a bâti une image internationale de “ville laboratoire”, 
permettant d’attirer des investissements de compagnies 
qui voient en la ville l’opportunité de tester leurs produits 
à taille réelle, et d’obtenir des financements d’institutions 
internationales. Depuis 2009, Santander a été impliquée 
dans 16 projets de l’Union Européenne pour un montant 
total de 66.7 millions d’euros.

QUELLES ONT ÉTÉ LES PRINCIPALES 
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES LORS 
DU DÉVELOPPEMENT D’INITIATIVES 
SMART À SANTANDER ?

Construire Santander en tant que ville intelligente n’a 
pas été une tâche facile. Une des principales difficultés 
rencontrées a été de convaincre à la fois les citoyens et 
les employés de la municipalité de l’utilité des projets de 
ville intelligente, ceux-ci pouvant être souvent coûteux 
et n’ayant pas toujours d’impact visible dans l’immédiat. 
Une autre difficulté rencontrée a été de trouver le meilleur 
moyen d’utiliser les données collectées par les dispositifs, 
et de les rendre disponibles et accessibles aux citoyens, 
commerces et départements municipaux. Une étroite 
collaboration avec l’université de Cantabrie, le secteur 
privé et l’union européenne a été un point clé pour pouvoir 
lancer nos solutions SMART.

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS 
AUX AUTRES VILLES SOUHAITANT 
SUIVRE VOTRE EXPÉRIENCE ? 

Je donnerais principalement deux conseils. Le premier, 
planification et préparation, le second, collaboration et 
dialogue. Avant de mettre en place des projets SMART, il 
est crucial de définir une vision stratégique pour la ville et 
de concevoir un plan d’action. Les municipalités doivent 
faire attention de ne pas choisir un projet en fonction de 
l’offre des vendeurs, mais de choisir une technologie qui 
corresponde à leur modèle de ville souhaité. A Santander, 
nous avons trois plans principaux : le Plan Stratégique de 
2010-2020 ; le Plan d’innovation de 2012, et le Plan Ville 
Intelligente adopté en 2015. En plus de plans stratégiques 
à l’échelle de la ville, il est important de prendre le 
temps nécessaire pour mener des études de faisabilité 
détaillées sectorielles. A Santander, par exemple, grâce au 
financement de la Banque Européenne d’Investissement, 
nous avons pu mener des études concernant l’éclairage 
public et l’efficience énergétique dans les bâtiments, 
essentiels pour le processus d’appels d’offre. 

Dans le cas de projets de ville intelligente, la collaboration 
est essentielle. Le projet SmartSantander a compté avec 
la participation de 25 compagnies et institutions de 10 
pays différents. Un de nos partenariats les plus importants 
a été celui mené avec l’université de Cantabrie, qui a 
apporté des connaissances techniques et a coordonné 
toutes les initiatives SMART ; de la conception des 
dispositifs technologiques à la création de services 
innovants. La collaboration avec le secteur privé est 
un point clé pour mettre en place des projets coûteux 
requérant d’importants investissements en capitaux tels 
que l’éclairage public, la gestion de l’eau et des déchets. 
La collaboration avec les citoyens est également un 
point clé pour réunir des atouts et des connaissances. 
La collaboration avec le gouvernement national et les 
institutions internationales est nécessaire pour accéder 
à des financements. Finalement, la collaboration avec 
d’autres villes au niveau national et international. 
Santander a aujourd’hui plus de 260 partenaires dans le 
monde et est membre de nombreux réseaux de villes tels 
que le réseau Espagnol de Smart Cities (RECI).
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1. Choisir la technologie et les projets 
correspondant à la vision de la ville. La 

technologie doit être appréhendée comme 
un moyen et non comme une fin. Établir des 
objectifs clairs concernant l’innovation digitale 
devrait aider lors du processus de sélection des 
nombreuses solutions offertes aux villes par les 
fournisseurs. Une stratégie de gouvernement 
digital doit être définie en coordination avec tous 
les départements de la ville et soutenue par les 
employés municipaux et les organisations de la 
société civile. Elle doit établir des objectifs et 
actions spécifiques à mener sur le long terme, et 
être orienté de manière à améliorer les services 
municipaux de façon intégrée. De plus, des 
éléments SMART doivent également être inclus 
dans chaque plan sectoriel, tels que le transport, 
la gestion des déchets ou de l’eau.

2. Choisir la technologie en fonction des 
capacités municipales. Premièrement, les 

gouvernements locaux ne devraient pas s’engager 
dans des projets SMART avant d’avoir déployé 
l’infrastructure technologique et la connectivité 
nécessaires. Cela est particulièrement important 
dans les économies en développement qui font 
face à des défis tels que des coupures fréquentes 
de courant, une vitesse réseau plus faible ou des 
échecs système. Par exemple, les villes africaines 
où les infrastructures technologiques sont encore 
faibles ne devraient pas s’engager dans des 
projets sophistiqués, mais plutôt opter pour 

Tout au long de cette publication, nous avons vu que les technologies SMART représentent une 

grande opportunité d’augmenter le revenu ou de réduire les dépenses dans tous les secteurs de 

l’administration d’une ville. Cependant, les gouvernements locaux sont souvent réticents aux projets 

SMART pour différentes raisons. Le principal facteur est le manque de capacité et ressources 

pour mettre en place les technologies SMART, mais parfois il s’agit simplement d’un manque 

d’information et de compréhension concernant le potentiel de la technologie. En prenant en compte 

cette appréhension, le but de ce rapport est d’identifier les tendances principales, mais également 

de présenter des conseils formulés par les gestionnaires de villes du monde entier, basés sur leur 

propre expérience. Ci-après, nous résumerons les recommandations générales qui ont été mises 

en relief au long du document, pour assurer le succès d’un projet SMART.

des solutions basées sur la technologie mobile, 
étant donné la disponibilité des téléphones et 
réseaux mobile et le grand nombre d’utilisateurs. 
Les municipalités souhaitant éviter de lourdes 
infrastructures technologiques peuvent opter 
pour des formats tels que les SaaS et le Cloud 
Computing qui sont moins onéreux et plus 
simples à gérer. Les gouvernements locaux 
devraient éviter de faire le choix de technologies 
complexes qui ne sont pas disponibles dans 
l’immédiat ni en interne, ni dans une université ou 
chez des fournisseurs locaux, pour éviter d’être 
contraints d’importer de la technologie et risquer 
de dépendre des fournisseurs internationaux. 
Troisièmement, les gouvernements locaux 
doivent s’assurer d’avoir les capacités de suivi 
de ces projets SMART : ne pas installer de 
senseurs collectant des données si la ville ne 
peut utiliser ces données ; ne pas mettre en place 
des applications crowdsourcées de rapports si 
la ville n’a pas la capacité de répondre à tous les 
incidents rapportés, etc. 

3. Renforcer les capacités institutionnelles 
et investir en ressources humaines. 

Les projets SMART exigent généralement des 
ressources humaines hautement qualifiées 
et d’apporter d’importants changements 
organisationnels au sein des processus de la 
municipalité. En plus d’un manque de capacités 
techniques, il est commun de rencontrer un 
manque de motivation des fonctionnaires publics 

PRÉPARATION
Le développement et la maintenance de projets de technologie SMART peuvent 
être coûteux tant en termes financiers qu’en termes de ressources humaines. 
Ainsi, les gouvernements locaux peuvent suivre quelques étapes de préparation 
pour s’assurer qu’ils veulent mettre en place des projets SMART, y compris :
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et une forte résistance aux changements. Pour 
assurer que les employés soient volontaires 
et capables d’utiliser les systèmes SMART, 
les gouvernements locaux doivent répondre 
aux défis organisationnels et assurer d’avoir 
une équipe bien entraînée et motivée en 
fournissant : i) une communication efficace sur 
les changements et les bénéfices apportés, ii) 
des formations pour que les employés soient 
confiants dans leur utilisation des nouveaux 
systèmes, iii) en associant les employés à la 
conception et mise en place du projet pour éviter 
les réticences et assurer le soutien.

4. Assurer un leadership politique. Le 
soutien et l’engagement des dirigeants 

sont un point clé pour garantir la durabilité du 
projet, pour dépasser les divergences entre 
les départements municipaux, pour assurer le 
soutien de tous les acteurs et pour définir les 
cadres réglementaires appropriés.

5. Commencer avec des projets pilotes 
dans des petites zones. Les projets 

pilotes sont particulièrement importants dans 
les technologies innovantes, pour faire des 
démonstrations de faisabilité, testant la réticence 
des acteurs et des citoyens, et peuvent aider 
à lever des fonds du gouvernement central ou 
d’autres acteurs pour une expansion future.

6. Définir un cadre réglementaire et légal 
clair et flexible. La plupart des cadres 

légaux régulant les questions telles que la 
participation citoyenne, l’acquisition de biens 
et services, ou l’usage de terrains et bâtiments 
sont souvent vieux de plusieurs décennies. Ils 
ne prennent pas en compte les opportunités 
que présentent les technologies SMART et ne 
reflètent pas les innovations les plus récentes. 
Parfois les gouvernements locaux sont même 
réticents à utiliser des outils digitaux de peur 
d’être bloqués par les lois. Avant de participer 
à des projets SMART, les gouvernements locaux 
doivent s’assurer d’adapter la législation pour 
faire de la place à l’innovation dans la gestion 
de la ville, et doivent garantir assez de flexibilité 
pour s’adapter au rythme élevé d’évolution 
des technologies, ainsi que pour assurer une 
continuité au projet au-delà des cycles politiques.

7. Garantir la protection des données et 
la cyber sécurité. Les projets SMART 

collectent souvent de grands volumes de 
données concernant des variables urbaines 
mais également des habitudes citoyennes. 
Alors que cette information est utile pour les 
gestionnaires de la ville, les individus peuvent 
exprimer une appréhension envers les solutions 
et dispositifs SMART due à des questions de 
protection de la vie privée. Les politiques d’Open 
Data illustrent bien cette difficulté : un équilibre 
doit être trouvé entre l’exigence de transparence, 
rendre les données disponibles et assurer la 
protection de la vie privée des individus. Les 
gouvernements locaux et les prestataires doivent 
être précautionneux concernant la propriété des 
données en prenant les mesures réglementaires 
nécessaires et en travaillant étroitement pour 
répondre aux craintes et bâtir un lien de 
confiance avec les utilisateurs. Les gestionnaires 
doivent aussi garantir la cyber sécurité des 
infrastructures TIC pour protéger les dispositifs 
de tout danger tels que des cyber attaques 
délibérées, des problèmes techniques, le vol 
d’information et les catastrophes naturelles. Ceci 
peut être un point particulièrement complexe à 
relever pour les plus petites villes.

8. Mener les études nécessaires, et 
particulièrement lorsque la municipalité 

considère la mise en place de projets SMART 
en partenariat avec le secteur privé. Avant de se 
tourner vers un fournisseur privé, il est essentiel 
de savoir quels sont les besoins et exigences de 
la ville, afin que le secteur privé puisse s’adapter 
à la demande et offrir un produit adéquat, et 
non l’inverse. 

9. Assurer l’interopérabilité des systèmes 
et éviter les initiatives isolées. En plus 

des critères habituels de sélection (amélioration 
par rapport à la solution existante, rapport 
qualité prix, coûts opérationnels, etc.), les villes 
doivent évaluer dans quelle mesure la solution 
SMART peut être intégrée dans leurs opérations 
et s’assurer qu’elle est interopérable avec le 
système existant. L’interopérabilité est cruciale, 
si les solutions ne le sont pas, leur efficacité 
est très restreinte. Par exemple, une interface 
web pour le paiement de taxes est inutile si 
toutes les procédures en arrière-plan sont 
encore manuelles ; et une plateforme SMART de 
gestion est inefficace si elle n’est pas compatible 
avec tous les systèmes des différents services 
municipaux.
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10.Coopérer avec le gouvernement 
national et les associations de villes. 

Les institutions nationales peuvent assister les 
gouvernements locaux de plusieurs façons. 
D’abord, en les appuyant dans l’identification 
de produits et solutions adaptés, en fournissant 
des informations sur des études de cas ou en 
vérifiant la fiabilité de prestataires. Ensuite, 
elles peuvent renforcer leurs capacités 
institutionnelles pour le développement de 
projets SMART. Par exemple, elles peuvent offrir 
des formations et une assistance technique 
pour l’élaboration d’études de faisabilité, mais 
également proposer des outils SMART tels que 
des modèles de structure SaaS prêts à l’emploi 
pour les villes ayant une capacité technologique 
moindre. Troisièmement, en mettant en place 
des mécanismes de financement, des cadres 
légaux et réglementaires, et en soutenant les 
expériences et les projets pilotes. Ceci est 
particulièrement pertinent dans les secteurs 
nécessitant une planification de long terme et 
qui ne rentrent pas toujours dans les attributions 
des gouvernements locaux, tels que l’énergie, les 
bâtiments ou l’eau. Finalement, en définissant 
des politiques et des standards pour les 
solutions technologiques, afin de permettre 
des comparaisons et une compatibilité entre 
systèmes. Ceci devrait assurer que les vendeurs 
offrent des services interopérables et libèrent 
les bénéfices de l’innovation pour les villes en 
évitant leur appropriation par un seul vendeur.

COLLABORATION
Les projets SMART sont généralement transversaux et impliquent une variété 
de parties prenantes, ce qui signifie que la coopération est clé pour assurer 
leur succès. Les gouvernements locaux doivent :

11. Assurer le dialogue et la coordination 
avec plusieurs parties prenantes. 

Les projets audacieux ont plus de chances 
de rencontrer des résistances, c’est pourquoi 
les gouvernements locaux doivent assurer un 
dialogue fort avec tous les acteurs impliqués 
pour être certains que tous les intérêts sont 
pris en compte dès le départ. Par exemple, 
les projets de recouvrement d’impôts usant la 
technologie Mobile Money exigent un dialogue 
fort avec les banques et les opérateurs mobiles ; 
les projets de gestion SMART de l’eau exigent 
une approche collaborative entre une variété 
d’acteurs, y compris d’autres villes partageant 
les réseaux d’eau, les prestataires de services, les 
associations de résidents, etc. Dans de nombreux 
cas, la collaboration avec les universités locales 
et la société civile peut apporter de nombreux 
bénéfices aux projets de villes intelligentes.

12. Garantir l’intégration entre les 
départements de la ville. Les projets 

SMART transversaux exigent une approche 
holistique et intégrée. Assurer une communication 
constante et le partage de données entre les 
services et les agences gouvernementales est un 
point clé. Dans le cas de projets liés à la collecte 
du revenu, par exemple, l’intégration entre les 
départements pour le paiement d’impôts, de 
taxes et d’amendes, devrait offrir aux citoyens 
une solution plus pratique tout en augmentant 
son efficacité.
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13. Conduire des campagnes de 
communication et sensibilisation 

continues. Dans le but d’assurer l’acceptation, 
la compréhension et l’usage d’outils SMART, 
les gouvernements locaux se doivent d’être 
transparents concernant les coûts et les 
bénéfices des initiatives. Il est également 
important d’utiliser différents outils de 
communication pour sensibiliser le citoyen : 
à la fois traditionnels (radio, télévision, courrier, 
voitures avec haut-parleurs pour atteindre les 
zones reculées, etc.) et digitaux (téléphones 
mobiles, réseaux sociaux, plateformes en ligne, 
etc.). La sensibilisation est particulièrement 
importante dans les projets SMART liés 
à la collecte d’impôts ou les applications 
crowdsourcing où l’engagement citoyen est 
la clé de la réussite, mais également dans les 
initiatives qui exigent des grands changements 
d’habitude tels que les politiques d’économies 
d’énergie ou de gestion des déchets.

14.É t a b l i r  d e s  i n c i t a t i f s .  Le s 
gouvernements locaux peuvent établir 

des incitatifs financiers pour encourager les 
acteurs locaux à mener des actions (par 
ex. propriétaires privés de bâtiments pour 
l’engagement dans des projets d’efficience 
SMART, start-ups pour l’innovation, etc.) ; 
utiliser la gamification, les compétitions et des 
prix pour encourager l’engagement citoyen ; 
définir des réglementations pour soutenir les 
initiatives privées (tels que les services de 
transport), entre autres.

ENCOURAGER L’USAGE
Les projets SMART sont réussis uniquement s’ils sont utilisés, le problème 
étant que les gouvernements locaux font souvent face à des difficultés pour 
trouver des participants. Ceci peut être dû à un accès difficile aux technologies 
SMART associé à des barrières culturelles et d’alphabétisme, mais même 
les personnes hautement éduquées ne sont pas toujours familières avec les 
technologies les plus récentes et peuvent refuser de participer. Parfois, une 
partie de la population manque de temps et d’intérêt pour participer à ce type 
d’activités. Certaines des actions que les gouvernements locaux peuvent mener 
pour maximiser la participation citoyenne dans les initiatives SMART incluent :

15. Associer des solutions traditionnelles 
et technologiques. Les gouvernements 

locaux doivent garantir que les initiatives 
SMART sont inclusives et accessibles à tous 
les segments de la population, même ceux 
avec des faibles niveaux d’alphabétisme, 
d’efficience digitale ou avec un accès limité à 
internet. Ces obstacles peuvent être surmontés 
grâce à des initiatives qui visent à réduire la 
fracture digitale en : adaptant l’information 
sur les plateformes internet aux personnes 
rencontrant des difficultés d’alphabétisation ; 
offrant un support en personnes ou par 
téléphone ; facilitant l’accès à internet à travers 
la mise à disposition d’ordinateurs dans les 
bibliothèques ou centres communautaires. Par 
ailleurs, les gouvernements locaux devraient 
s’assurer de combiner des solutions en ligne 
et hors ligne pour permettre aux citoyens de 
choisir l’option préférée. C
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