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Qu'est-ce que GovTech ?

Le programme GovTech comprend également :

• Utilisation efficace des technologies perturbatrices (par exemple, IA/ML, cloud, IoT),

• Public les plateformes de données (favorisant l'utilisation des données publiques par les 

particuliers et les entreprises),

• Écosystèmes GovTech locaux ( soutien aux entrepreneurs locaux et aux start-ups), et

• Recours accru aux partenariats public-privé pour tirer parti des compétences, des 

innovations et des investissements du secteur privé afin de relever les défis du secteur 

public.

GovTech est une approche pangouvernementale de la modernisation du secteur public qui promeut un 

gouvernement simple, efficace et transparent avec le citoyen au centre des réformes.

L'approche GovTech met l'accent sur trois aspects de la modernisation du secteur public :

Une approche 

pangouvernementale 

de la transformation 

numérique

Services centrés sur le 

citoyen accessibles à 

tous

Des systèmes 

gouvernementaux 

simples et efficaces
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Qu'est-ce que l'indice de maturité GovTech (GTMI)

Indice des systèmes 

gouvernementaux de 

base (CGSI )

17 indicateurs

Indice de prestation 

des services publics 

(PSDI)

9 indicateurs

Indice d'engagement 

citoyen (IEC)

6 indicateurs

Indice des 

facilitateurs GovTech 

(GTEI)

16 indicateurs

L'indice de maturité GovTech (GTMI) mesure l'état de quatre domaines d'intervention GovTech à l'aide 

de 48 indicateurs clés définis pour collecter des données auprès de 198 économies

Le public cible du GovTech Maturity Index :

Représentants du gouvernement, équipes de la Banque mondiale et autres praticiens impliqués dans la fourniture 

de solutions GovTech
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Groupes GTMI

La construction du GTMI est basée 

sur l' ensemble de données GovTech 

du GBM qui contient les preuves 

recueillies pour 48 indicateurs clés.

Sur la base des scores des 

composants GTMI qui reflètent l'état 

de quatre domaines d'intervention 

GovTech, les 198 économies sont 

regroupées en quatre catégories (A 

à D).
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Résultats GTMI 2020 

>>>

https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037889/govtech-dataset


GTMI : Perspectives internationales 2020

La maturité de la 

transformation numérique 

de l'administration selon les 

groupes GTMI basés sur les 

données collectées à 

distance en 2020
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La mise à jour du 

GTMI 2022 sera 

principalement 

basée sur les 

données fournies 

par les responsables 

du pays via des 

enquêtes en ligne



Enquêtes en ligne GTMI 2022 : chronologie
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Gouvernement 
central (CG)

GTMI
Sondage en ligne

Gouvernement 
infranational (SNG)

GTMI (Pilote)
Sondage en ligne

Lancer

3 mars 15 mars 30 avril 15 mai 31 mai

Lancer

Élargi

Élargi

Nouvelle date limite

Nouvelle date limiteSoumission

Soumission

• Plus de 750 fonctionnaires de 162 pays sont impliqués dans l' enquête en ligne 2022 du GTMI sur le gouvernement central (CG).

• 16 pays ont déjà soumis leurs mises à jour de l'enquête 2022. 105 autres pays travaillent encore sur leurs réponses.

• Rappels envoyés aux 41 participants restants pour demander leurs contributions.

• L'équipe GTMI collectera à distance les données GTMI pour les 36 économies non participantes restantes.

CG Enquête Enquête SNG



Mise à jour GTMI 2022 : chronologie
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Gouvernement 
central (CG)

GTMI
Données de 

l'Enquête

Gouvernement 
infranational (SNG)

GTMI (Pilote)
Données de 

l'Enquête

La validation des données

15 mai 31 mai 30 juin

La validation des données

• L'équipe GTMI partagera les données consolidées de l'enquête avec tous les officiels participants pour la validation de leurs

réponses et demandera des éclaircissements, si nécessaire.

• Les pays participants auront la possibilité de mettre à jour leurs réponses à l'enquête pendant la période de validation des 

données, si nécessaire.

• La validation des données des relevés CG et SNG sera achevée le 30 juin 2022.



• Page Web GovTech/GTMI : https://www.worldbank.org/en/programs/govtech/gtmi

• Rapport GTMI : https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36233

• Ensemble de données GovTech : https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037889/GovTech-

Dataset

Questions et réponses
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