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Limite du bassin hydrographique

Irrigation

Navigation

... doivent se déployer dans l’ensemble des secteurs traditionnels pour 

une vision commune des 3I : information, institutions et investissements...
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Usage 

communautaire

Zones humides / Environnement

Agriculteurs, secteur privé, collectivités locales, ONG, universités, grand public ...

De multiples secteurs, de multiples institutions, liés par l’eau et les ressources naturelles...
Un bassin versant typique...



Une approche de pratiques mondiales « aveugle »...





Un nouveau monde de « technologies de rupture ».

« Perturber » les chaînes de valeur de 

la production

• Impression 3D/4D/fabrication additive...

• « jumeaux numériques »

• Automatisation/SCADA...

• Robotique/transport autonome...

• Matériaux 

avancés/nanotechnologies/biotechnologies/g

énomique/technologies de 

l’énergie/technologies vertes, technologies 

agricoles...

« Perturber » les chaînes de valeur des 

parties prenantes

• Réseaux sociaux virtuels/ Plateformes 

numériques...

• Économie du partage...

• Crowdsourcing, gamification, concours (par 
exemple, hackathons, appathons...).

• Monnaie électronique, fintech, crypto-

monnaies...…

• Chaînes de valeur basées sur la blockchain

• Mouvement des fabricants/DIY/incubateurs 

technologiques...

• Apprentissage virtuel/reconversion...

« Perturber » les chaînes de valeur des 

données

• Collecte de données : Surveillance/enquêtes 

(capteurs in situ/IoT/Biométrie, observation de la 

terre (satellite, aérienne, drones), crowdsourcing, 

numérisation...

• Gestion des données : Télémétrie, 5G, services cloud, 

open data, Blockchain, ....

• Analyse des données : Big data, sciences 

géospatiales/ IA/Apprentissage machine, 

modélisation/ analyse de scénarios, dépôts de 

scripts, Cloud/Edge/Informatique quantique....

• Accès aux données : APIs de données ouvertes, 

visualisation de données, gamification, réalité mixte-

AR/VR, ...

• Sensibilisation : Plateformes/médias 

sociaux/portails/applications/livres 

électroniques/cartes postales... http://www.appsolutelydigital.com/dt/

https://olc.worldbank.org/content/quick-primer-disruptive-technology
http://www.appsolutelydigital.com/dt/


Défis

• Soutenir le rythme de l’évolution rapide de 
la technologie et des bonnes pratiques 
mondiales

• Renforcer notre capacité interne et celle de 
nos clients à tirer parti de l’innovation pour 
relever les grands défis en matière de 
développement

• Préparation et supervision de projets à 
distance tout en travaillant seul chez soi !



Bien sûr nous avons des données…

Nous n‘avons AUCUNE 

donnée…

Données, les données sont partout…



Traditionnel Nouveau

Documents/publications papier Données numériques/Portails/Applications/e-books...

Bases de données physiques Services de données en nuage/API « prêts pour l ‘analyse »

Secret des données Ouvert, Domaine public, Disponible

Modélisation à partir d’éléments physiques - « Détail » Analytique en nuage - Plateformes de vente en gros

Intrants côté offre Axé sur la demande pour soutenir les décisions

Tendances en matière d’information et d’analyse

« Visitez mon site web et 
découvrez mes données... »

Services de données intégratifs et collaboratifs et 
plateformes/tableaux de bord/applications 
personnalisées

Approches sectorielles Approches multisectorielles/ spatiales ; IA

Activités fragmentées Partenariats à vision partagée ; Interopérabilité

Données statiques et peu fréquentes Services et visualisations de données en temps réel

Tarification peu claire des données Services de données de base ouverts et gratuits



Les « vieilles » méthodes...
Faites-vous partie du problème ?
« Mais tout ce dont vous avez besoin c’est de remplir un formulaire... »
« Veuillez nous adresser une lettre expliquant pourquoi vous voulez ces 
données... »
« Ce département ne partage pas les données avec nous... »
« Je connais quelqu’un qui connaît quelqu’un disposant de certaines de ces 
données... »
« C’est sur le site web - quelque part - tout ce dont vous avez besoin est un mot 
de passe que vous pouvez obtenir lorsque vous vous inscrivez gratuitement... »
« Toutes les données sont accessibles en format pdf... »
« Je me souviens avoir vu certaines de ces données sur un site web quelque 
part... »
« On peut télécharger et installer un modèle pour analyser les données... »
« J’attends de publier quelques articles et ensuite je publierai les données... »



Les « nouvelles » méthodes : 
Pouvez-vous faire partie de la solution pour réduire les 
obstacles ?
Services de données en ligne prêtes à l’analyse
• API de données ouvertes (interfaces de programmation 

d'applications)
• Utilisez des normes communes - par exemple les formats de données 

spatiales de l'Open Geospatial Consortium (OGC) - notamment pour 
fournir des données interopérables « prêtes à l ‘analyse ».

Services d’analyse en ligne
• Analytique en nuage
• Services de modélisation utilisant des API ouvertes et s'appuyant sur 

des services de données en ligne



http://spatialagent.org/KIDS/

http://spatialagent.org/KIDS/


Conditionnement électronique interactif des données, des produits d’analyse et du savoir

Faciliter l’apprentissage et le partage des connaissances

Soutenir les équipes chargées des opérations (ASA, Projets, RAS, CMU)Faciliter les partenariats (interne & externe)
GPs, CoPs, ITS, OLC, DEC, DD, etc…

Portails et tableaux de bord de données interactifs, applications, livres électroniques interactifs, cartes et référentiels de connaissances

https://geo.worldbank.org/
https://www.yammer.com/worldbank.org/%23/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17067353&view=all
http://www.appsolutelydigital.com/dt/technologies.html
https://geowb.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=3fdf002323154f0ba1155250157c95ab


Cartes et graphiques interactifs

https://spatialagent.org/CCDD

https://spatialagent.org/BlueTech/annex.html

https://spatialagent.org/CCDD
https://spatialagent.org/BlueTech/annex.html


Conditionnement électronique
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Source des données : Landscan, Columbia University, 2012
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Services de drones



18

Services de drones haute résolution et informations en ligne







Visualisation des scénarios de mise en valeur des paysages
Aurelie Rossignol et l’équipe VR de la Banque : https://wbgvr.org/Albia

https://wbgvr.org/Albia


Exploitation/visualisation/données/analyses modernes



IA/Apprentissage machine 

Chatbots dotés d’IA
Traitement du langage naturel

Classification d’images par apprentissage automatique - Observation de la Terre
CNN, ANN, Deep Learning…

Extraction de textes et de données à l’aide de l’IA dans les documents, les nouvelles et les médias sociaux

GDELT



Services en 
nuage

Système d’acquisition de données du bas vers le haut →
IoT 

Supervision manuelle
Crowdsourcing

Supervision automatique

Système d’acquisition de données 
« du haut vers le bas »

Observation de la Terre par satellite et par voie aérienne

Sauvetage des données
SIG et autres ensembles de données

Gestion des données

Analytique/Modèles

Tableaux de bord/Portails/Apps/e-
books/AR/VR

Alertes des parties prenantes

Salles de contrôle des opérations
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Les données

Les informations

Les connaissances

La sagesse pour 
prendre des 

décisions



Actions pour faire face aux 
inondations 

(actions des parties prenantes 
pour réduire au minimum les 
pertes de vie / de moyens de 

subsistance)

Alerte précoce aux inondations et 
recommandations

Prévisions 
d’inondatio

n

Prévisions 
météorolog

iques

Prévisions 
hydrologiq

ues

Enquêtes et études
(Modèle numérique d’élévation 

détaillé, sols, géomorphologie, état 
des infrastructures hydrauliques, 

impacts des inondations)

Données 
historiques sur le 
climat, débit et 
zones inondées

Données 
« descendantes » 

(top-down)
(à partir de produits de 

télédétection/observation de 
la Terre)

Données 
« ascendantes » (à 

partir de jauges de terrain, 
de rapports manuels, de 

crowdsourcing)

Aide à la prise de décision

Les connaissances

Les informations

Les données

Modèles
(de la prévision saisonnière à  la prévision immédiate ; systèmes 

hydrologiques/statistiques/hydrodynamiques, ...) 

Produits & Services
(Formats, Fréquence, Messagerie, Personnalisation, Médias) 

Diffusion/Préparation
(Canaux des parties prenantes - DSS, bulletins, SMS, 

radio, télévision, médias sociaux, portails, applications, 
podcasts, téléphone, courriels, ...) 

La chaîne de valeur des données
Exemple : Décider de faire face aux inondations



Investissements dans le 
domaine de l’eau

(par exemple, stockage des eaux 
souterraines et de surface, 
irrigation, hydroélectricité, 
approvisionnement en eau, 

traitement, etc.)

Plans intégrés de gestion des bassins versants
(information, institutions/politiques, et investissements)

Questions/options/obj
ectifs de la gestion des 

ressources

Investissements 
(nouveaux/réhabilités ; verts/gris) et 

questions/options/objectifs liés à 
l’exploitation du système

Enquêtes
(par exemple, eaux souterraines, eaux 
de surface, neige, glacier, topographie, 

sols, infrastructure hydraulique)

Climat et débit habituels, autres 
données temporelles et spatiales

Scénarios
(investissements, exploitation 

du système, scénarios de 
changement climatique, 
politique/institutionnel)

Aide à la prise de décision

Les connaissances

Les informations

Les données

Modèles
(Bilan hydrique, simulation/optimisation de systèmes, multicritères, résilience climatique/CC) 

Planification
(Contributions analytiques et des parties prenantes pour évaluer les impacts, compromis) 

Mise en œuvre
(Préparation de l’investissement, financement, 

notification, ...) 

La chaîne de valeur des données
Pour les investissements dans les bassins 

versants

Tech, Climat, Env, Soc, 
Econ, Fin, Inst, …



Améliorer la synergie multisectorielle (par exemple, les approches intégrées du paysage/de l’espace pour promouvoir un 

développement vert, résilient et inclusif).



Exemples de ressources de données externes de la Banque mondiale

https://data.worldbank.org/
https://datacatalog.worldbank.org/
https://maps.worldbank.org/
https://spatialagent.org/KIDS/


Tirer parti des ressources existantes et en évolution (par exemple, collaboration étroite avec l’ITS)





Tableaux de bord ex. https://spatialagent.org/HydroInformatics/

https://spatialagent.org/HydroInformatics/








Produits interactifs
BlueTech E-Book: https://spatialagent.org/BlueTech/

https://spatialagent.org/BlueTech/


Produits interactifs
Catalogue de données et d’analyses BlueTech 

https://spatialagent.org/BlueTech/datacatalog.html

https://spatialagent.org/BlueTech/datacatalog.html


Produits interactifs
Explorateur de connaissances BlueTech

https://spatialagent.org/BlueTech/filter.html

https://spatialagent.org/BlueTech/filter.html


Grands écrans Écrans tactiles

Tables tactiles

Projecteurs tactiles

Modèles physiques interactifs

VR



Perspectives...

• Présenter les travaux sur les données ouvertes et l’analyse et qui 
sont pertinents pour l’Afrique de l’Ouest, en s’appuyant sur les 
travaux réalisés au Nigeria.

• Améliorer l’apprentissage croisé et l’accès aux bonnes pratiques 
mondiales sur les technologies en évolution rapide qui 
présentent un intérêt pour la GovTech

• Améliorer l’utilisation des technologies modernes « de rupture » 
pour la gouvernance aux niveaux spatial et sectoriel.

• Nos KIDS sont heureux d’aider la NASRDA et vous tous dans cette 
initiative GovTech !



Merci!

Perturber ou être perturbé !

KIDS Storymap: https://bit.ly/DisruptiveKIDS
KIDS Catalog: https://spatialagent.org/KIDS/

Rejoignez la CdP KIDS sur Yammer
Disruptive_KIDS_Helpdesk@worldbank.org

https://bit.ly/DisruptiveKIDS
https://spatialagent.org/KIDS/
https://web.yammer.com/main/groups/eyJfdHlwZSI6Ikdyb3VwIiwiaWQiOiIxNzA2NzM1MyJ9/new
mailto:Disruptive_KIDS_Helpdesk@worldbank.org

