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Qu’entend-on par GovTech ?

Le programme GovTech intègre également les principes suivants : 

• Utilisation efficace des technologies de rupture (par exemple, intelligence artificielle 

ou apprentissage automatique, nuage, Internet des objets), 

• Plateformes de données publiques (promotion de l’utilisation des données publiques 

par les particuliers et les entreprises), 

• Écosystèmes GovTech locaux (appui aux start-ups et aux entrepreneurs locaux) ; 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 modernisation de l’administration publique qui favorise 

l’émergence de services publics simples, efficaces et transparents, en plaçant les citoyens au cœur des 

réformes. 

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

Une approche 

pangouvernementale de 

la transformation 

numérique

Des services centrés 

sur les citoyens et 

accessibles à tous 

Des systèmes 

administratifs simples 

et efficaces
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Qu’entend-on par GovTech ?

La transformation numérique du secteur public peut être considérée comme 

un continuum – GovTech est la dernière génération de ces réformes. 
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Administration 

numérique

● Approche centrée sur 

l’utilisateur, mais axée sur l’offre

● Communications et prestation de 

services unidirectionnelles

● Procédures reposant sur les TIC, 

mais souvent analogiques dans 

leur conception

● Développement et acquisition 

progressifs des TIC

● Transparence accrue

● Administration comme 

prestataire

Administration 

numérique
● Services publics 

centrés sur les citoyens 

et universellement 

accessibles

● Approche 

pangouvernementale 

de la transformation 

numérique

● Systèmes 

administratifs simples, 

efficaces et 

transparents

● Procédures numériques 

par leur conception

● Services publics adaptés 

aux utilisateurs

● Administration publique 

comme plateforme 

(GaaP) 

● Ouverte par défaut 

(cocréation)

● Secteur public tributaire 

des données

● Administration 

proactive

Administration 

analogique 

● Opérations fermées et 

orientation interne

● Procédures analogiques

● Administration comme 

prestataire

GovTech

Source : World Bank; extending the OECD’s presentation of digital transformation in Digital Government Studies (2019)



Qu’est-ce que l’indice de maturité GovTech

(GTMI)

Indice des systèmes 

de l’administration 

centrale (CGSI)

17 indicateurs

Indice de prestation 

de services publics 

(PSDI)

9 indicateurs

Indice de participation 

des citoyens (CEI)

6 indicateurs

Indice des 

facilitateurs GovTech

(GTEI)

16 indicateurs

L’indice de maturité GovTech (GTMI) mesure les aspects clés de quatre domaines d’intérêt 

pour la GovTech sur la base de 48 indicateurs clés définis pour recueillir des données auprès 

de 198 économies

Public cible de l’indice de maturité GovTech :

Responsables gouvernementaux, équipes de la Banque mondiale et autres praticiens impliqués dans la fourniture de 

solutions GovTech
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Groupes GTMI

L’indice GTMI est établi sur la base 

de l’ensemble de données GovTech

du Groupe de la Banque mondiale 

qui contient des données recueillies 

pour 48 indicateurs clés.

Sur la base des notes attribuées aux 

composantes GTMI qui rendent 

compte de la situation dans quatre 

domaines d’intérêt pour la GovTech, 

les 198 économies sont regroupées 

en quatre catégories (A à D). 
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Résultats GTMI en 2020 

>>>

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


GTMI : vision du monde en 2020

Maturité de la transformation 

numérique du secteur public 

dans les groupes GTMI sur la 

base de données recueillies à 

distance en 2020
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La situation de 

l’indice GTMI en 2022 

sera principalement 

établie sur la base de 

données fournies par 

des fonctionnaires 

nationaux dans le 

cadre d’enquêtes en 

ligne



Enquêtes en ligne GTMI 2022 : Calendrier
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Enquête en ligne 
GTMI au niveau de 

l’administration 
centrale (AC)

Enquête en ligne 
GTMI (phase pilote) 

au niveau de 
l’administration 

infranationale (AIN)

Lancement

3 mars 15 mars 30 avril 31 mai 30 juin

Lancement

Prorogée

Prorogée

Nouvelle date limite

Nouvelle date limiteSoumission

Soumission

• Plus de 840 fonctionnaires de 165 pays participent à l’enquête en ligne GTMI au niveau de l’administration 

centrale (AC) pour 2022.

• 140 pays ont soumis leurs données d’enquête pour 2022. 

• L’équipe GTMI a recueilli à distance des données GTMI pour les 58 autres économies non participantes.

Enquête AC Enquête AIN



Situation de l’indice GTMI en 2022 : calendrier
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Données de 
l’enquête GTMI au 

niveau de 
l’administration 

centrale (AC)

Données de l’enquête 
GTMI (phase pilote) 

au niveau de 
l’administration 

infranationale (AIN)

Validation des données

31 mai 30 juin

Collecte et mise à jour des données

• L’équipe GTMI communiquera les données consolidées de l’enquête GTMI AC à tous les fonctionnaires participants pour valider 

leurs réponses et obtenir des éclaircissements, le cas échéant, en juin.

• Les pays participants auront la possibilité de mettre à jour leurs réponses aux questions d’enquête pendant la période de 

validation des données, le cas échéant.

• La validation et la collecte des données de l’enquête au niveau de l’administration centrale et des administrations 

infranationales seront achevées au plus tard le 30 juin 2022.



GTMI 2022 – Étapes suivantes
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Contributions
• L’ensemble de données GovTech 2022 présente les données sur la maturité de quatre 

domaines d’intérêt pour la GovTech recueillies dans 198 pays afin d’aider les praticiens à 

mettre au point de nouvelles initiatives de transformation numérique.

• Il contribue également au partage de connaissances et à l’acquisition de bonnes pratiques et 

d’enseignements tirés de l’expérience des administrations centrale et infranationales d’autres 

pays.

• En outre, une nouvelle plateforme de visualisation des données sera mise en service pour 

présenter les conclusions de l’enquête GTMI et l’ensemble de données GovTech 2022 sur le 

site web GovTech.

• La situation de l’indice GTMI en 2022 sera également utilisée comme base de référence pour 

la préparation de notes d’information régionales ou nationales présentant les progrès 

accomplis, les lacunes recensées et les améliorations possibles.

• L’ensemble de données sera mis à jour tous les deux ans pour tenir compte des progrès 

accomplis en matière de GovTech à l’échelle mondiale.



• 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-

réponses

11

https://www.worldbank.org/en/programs/govtech/gtmi
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36233
https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037889/GovTech-Dataset

