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Qu'est-ce que le GTMI ?
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Utilisateurs cibles : Responsables gouvernementaux, équipes de 
la Banque mondiale et praticiens impliqués dans la 

transformation numérique.

Indice de maturité GovTech (GTMI)
mesure l'état de quatre domaines d'intérêt de 

GovTech
dans 198 économies

en utilisant 48 indicateurs clés 
pour informer les opérations, la recherche et l'analyse

Indice des systèmes gouvernementaux de 
base (ICSB)

17 indicateurs

Indice de prestation de services publics (PSDI)
9 indicateurs

Indice d'engagement des citoyens 
numériques (DCEI)

6 indicateurs

Index des facilitateurs GovTech (GTEI)
16 indicateurs



En quoi la mise à jour GTMI 2022 est différente
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Consultations

Nouveaux 
indicateurs

Enquêtes en ligne

Inclusion

Validation

Participation

Transparence

Tableau de bord des 
données

Consultations avec 9 organisations internationales pertinentes et 10 groupes du GBM impliqués dans la 

DG/GovTech.

Nouveau > 5 des 40 indicateurs clés + 2 des 8 indicateurs externes mesurant des domaines moins connus

Enquête en ligne GTMI du gouvernement central (CG) et enquête GTMI du gouvernement subnational 
(SNG) [ Pilote ].

CG GTMI > 850+ fonctionnaires de 164 économies + SNG GTMI > 350+ fonctionnaires de 20 pays 

CG GTMI > 135 économies soumises directement + Collecte de données à distance pour les 63 autres. 
SNG GTMI > 122 entités SNG (états, municipalités) de 17 pays ont soumis directement des données. 

Temps suffisant pour la collecte des données (mars-juin) et la validation (juillet-août). 

Mises à jour régulières + Tous les participants sont informés des groupes GTMI 2022 avant leur 
publication.

Des cartes et des graphiques pour assimiler et explorer les résultats de GTMI et la base de données des 
projets GovTech.

Vie privée Accréditation du DPD du GBM pour maintenir la liste de contacts de GTMI. Protection des données 
personnelles.

Données ouvertes Les éditions 2020 et 2022 du GovTech Dataset sont disponibles sur le catalogue de données du GBM.
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Mise à jour de GTMI 2022 : calendrier



Il existe 154 entités Digital Government/GovTech établies dans le monde,
et les bonnes pratiques sont très visibles dans 69 économies sur 198.
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2022 GTMI : Perspectives internationales

Sur la base des scores des 
composantes de GTMI, 
chaque économie est 
classée dans l'une des 
quatre catégories (A à D) 
suivantes

La version 2022 est 
principalement basée sur des 
données d'enquête en ligne 
fournies par des fonctionnaires 
du gouvernement.

2020 GTMI est basé sur 
des données collectées 
à distance

Group
e

Score GTMI

A 0.75-1.00 Très élevé > GT Leaders

B 0.50-0.74 Elevé > Significant 
Focus

C 0.25-0.49 Moyen > Un peu de 
concentration

D 0.00-0.24 Faible > Minimal Focus
GTMI présente l'avancement global d'un pays en matière de transformation numérique. 

GTMI n'a pas pour but de créer un classement ou d'évaluer l'état de préparation ou les performances d'un 
pays en matière de GovTech.
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2022 GTMI : Perspectives internationales

2020 2022

2020 2022

La valeur moyenne mondiale du GTMI 
est passée de 0,519 en 2020 à 0,552 en 
2022. 

Malgré les progrès réalisés dans la prestation de 
services en ligne

et les plateformes partagées sous-jacentes, 
le fossé numérique se creuse.

On constate une amélioration générale de la 
maturité GovTech dans les économies. 

• 136 économies (69 %) sont restées dans leur

Groupe GTMI par rapport aux données de 2020.

• 52 économies (26 %) sont passées à un niveau 
supérieur

(B vers A = 29, C vers B = 16, D vers C = 7)

• 10 économies (5 %) sont descendues d'un 
niveau.

(A vers B = 3, B vers C = 3, C vers D = 4).



2022 GTMI : Perspectives régionales

Des économies très performantes dans les 
régions

Groupe A % d'économies Total # econ (168)
CEA 53 % 30
MNA 38 % 21
LCR 34 % 32
SAR 25 % 8
PAE 24 % 29
AFR 8 % 48

Les pays de l'ECA ont la plus grande maturité 
GovTech dans les quatre domaines d'intérêt.

168 pays

La moitié inférieure des groupes GTMI dans les régions

Groupe C+D WBG Reg (168)
AFR 71 %
EAP 52 % Environ 900 m
LCR 44 % de la population
SAR 38 % vivant dans le groupe
MNA 33 % Pays C+D
CCE 13

Note : Les tableaux présentent des données pour 168 pays dans les 
régions du GBM.

La plupart des pays de l'AFR présentent des lacunes 
importantes en matière d'engagement des citoyens, de 
prestation de services et d'outils GovTech. Les disparités 

régionales persistent.168 pays
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2022 GTMI : Tendances

● 165 entités dédiées à la GovTech (154 en cours, 11 en préparation) avec des stratégies approuvées, mais seulement 25 % environ 
divulguent des informations sur la gouvernance et la performance/utilisation de leurs institutions, plateformes partagées et 
services, comme une indication claire de l'écart substantiel en matière de transparence et de responsabilité.
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Indicateurs clés 
GTMIInd GTMI Indicateurs clés Points Poids

Indice des systèmes gouvernementaux de base (ICSB)

I-1
Existe-t-il une plateforme en nuage disponible pour toutes les entités 
gouvernementales ?

0 - 2 W1

I-2 Existe-t-il un cadre d'architecture d'entreprise pour le gouvernement ? 0 - 2 W1

I-3 Existe-t-il un cadre d'interopérabilité gouvernementale ? 0 - 2 W1

I-4 Existe-t-il une plateforme de bus de service gouvernemental ? 0 - 2 W1

I-5
Existe-t-il un FMIS opérationnel en place pour soutenir les fonctions essentielles de la 
PFM ?

0 - 2 W3

I-6
Existe-t-il un TSA supporté par le FMIS pour automatiser les paiements et les 
réconciliations bancaires ?

0 - 2 W3

I-7 Un système d'information sur la gestion des impôts est-il en place ? 0 - 2 W3

I-8 Un système d'information sur la gestion des douanes est-il en place ? 0 - 2 W3

I-9
Existe-t-il un système d'information sur la gestion des ressources humaines avec un 
portail libre-service ?

0 - 2 W3

I-10 Existe-t-il un système de paie (MIS) lié au SIGRH ? 0 - 2 W3

I-11
Existe-t-il un système d'assurance sociale offrant des pensions et d'autres 
programmes d'IS ?

0 - 2 W1

I-12 Existe-t-il un portail d'approvisionnement en ligne ? 0 - 2 W2

I-13 Un système de gestion de la dette est-il en place ? (dette extérieure et intérieure) ? 0 - 2 W3

I-14 Un système de gestion des investissements publics (PIMS) est-il en place ? 0 - 2 W2

I-15
Existe-t-il une politique/un plan d'action du gouvernement en matière de logiciels 
libres (OSS) pour le secteur public ?

0 - 2 W2

I-16 Indice d'infrastructure des télécommunications de l'ONU (TII) 0 - 1 E1

I-17
Le gouvernement dispose-t-il d'une stratégie nationale sur les technologies 
perturbatrices / innovantes ?

0 - 2 W2

Indice de prestation de services publics (PSDI)

I-18 Indice de service en ligne de l'ONU (OSI) 0 - 1 E1

I-19
Existe-t-il un portail de services publics en ligne (également appelé "guichet unique" 
ou similaire) ?

0 - 2 W2

I-20 Existe-t-il un portail de services fiscaux en ligne ? 0 - 2 W2

I-21 L'e-Filing est-il disponible pour les déclarations fiscales et/ou douanières ? 0 - 2 W2

I-22 Des services de paiement électronique sont-ils disponibles ? 0 - 2 W2

I-23 Existe-t-il un portail de services douaniers en ligne (guichet unique) ? 0 - 2 W2

I-24 Existe-t-il un portail de services en ligne pour les assurances sociales et les pensions ? 0 - 2 W2

Ind GTMI Indicateurs clés Points Poids

I-25 Existe-t-il un portail de l'emploi ? 0 - 2 W2

I-26
Existe-t-il un identifiant numérique permettant l'authentification à distance pour l'accès aux 
services en ligne ?

0 / 1 E2

Indice d'engagement des citoyens numériques (DCEI)

I-27 Indice d'e-Participation de l'ONU (EPI) 0 - 1 E1

I-28 Existe-t-il un site web / portail pour le gouvernement ouvert ? 0 / 1 W2

I-29 Existe-t-il un portail de données ouvertes ? 0 / 1 W2

I-30
Existe-t-il des plateformes nationales permettant aux citoyens de participer à la prise de décision 
politique ?

0 / 1 W1

I-31
Existe-t-il des plateformes gouvernementales permettant aux citoyens de donner leur avis sur la 
prestation de services ?

0 / 1 W1

I-32
Le gouvernement publie-t-il régulièrement ses statistiques et ses performances en matière 
d'engagement des citoyens ?

0 / 1 W2

Index des facilitateurs GovTech (GTEI)

I-33
Existe-t-il une entité gouvernementale axée sur la GovTech (transformation numérique, whole-
of-gov) ?

0 - 2 W1

I-34
Existe-t-il une entité gouvernementale spécialisée chargée de la gouvernance ou de la gestion 
des données ?

0 - 2 W1

I-35 Existe-t-il une stratégie de GovTech / transformation numérique ? 0 - 3 W3

I-36
Existe-t-il une approche pangouvernementale de la transformation numérique du secteur public 
?

0 - 2 W1

I-37
Existe-t-il des lois sur le droit à l'information pour mettre les données et les informations à la 
disposition du public en ligne ou sous forme numérique ?

0 - 2 W3

I-38 Existe-t-il une loi sur la protection des données et de la vie privée ? 0 - 2 W3

I-39 Existe-t-il une autorité chargée de la protection des données ? 0 - 2 W3

I-40
Existe-t-il un système d'identification national (ou un système d'identification fondamental 
similaire) ?

0 / 1 E2

I-41
Les enregistrements du système national d'identification sont-ils stockés dans un format 
numérisé (électronique) ?

0 / 1 E2

I-42
Existe-t-il un règlement sur la signature numérique et une ICP pour soutenir la prestation de 
services ?

0 - 3 W3

I-43 Indice mondial de cybersécurité (ICG) de l'UIT 0 - 1 E1

I-44 Indice du capital humain (ICH) de l'ONU 0 - 1 E1

I-45
Existe-t-il une stratégie / un programme gouvernemental pour améliorer les compétences 
numériques dans le secteur public ?

0 - 2 W1

I-46
Existe-t-il une stratégie et/ou un programme visant à améliorer l'innovation dans le secteur 
public ?

0 - 2 W1

I-47 Existe-t-il une entité gouvernementale axée sur l'innovation dans le secteur public ? 0 - 2 W1

I-48
Existe-t-il une politique gouvernementale pour soutenir les startups GovTech et les 
investissements du secteur privé ?

0 / 1 W2
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2022 GTMI : Principales conclusions

 Des progrès dans un contexte d'élargissement de la fracture numérique

 26% des économies ont amélioré leur niveau de maturité GovTech

 Des entités GovTech dédiées sont visibles dans 154 économies (78 %).

 L'adoption du WoG est en cours dans 140 économies (70 %).

 85 économies (43 %) ont institutionnalisé l'approche WoG.

 Indice de prestation de services publics (PSDI) > score moyen le plus 
élevé (0,649)

 Indice d'engagement des citoyens (IEC) > score moyen le plus bas (0,449)

 Régions ECA, MNA, LCR, SAR > scores des composantes GTMI plus élevés

 AFR et EAP > ont enregistré les scores les plus faibles

 HIC (58 %) et UMIC (26 %) dominent le groupe A 

 Seuls 16 % des PFR et des PFR sont dans le groupe A. 

 Besoins urgents dans 45 (sur 59) pays IDA et 8 (sur 15) pays Blend

 Les fondations de GovTech sont faibles dans 86 % des économies du FCV

Que voulez-vous ?



Conclusions
● Fracture numérique > Maintenir un engagement de haut niveau et allouer des ressources adéquates

● CGSI > Améliorer l'interopérabilité et développer les plateformes numériques partagées (approche WoG)

● PSDI > Étendre les services transactionnels et connectés centrés sur l'humain (événements de la vie)

● CEI > Développer des plateformes multifonctionnelles d'engagement citoyen pour améliorer la confiance du 
public

● Accès et utilisation > Contrôler et rendre compte de l'utilisation et de la qualité des services publics en 
ligne

● GTEI > Investir dans les compétences numériques et l'innovation et promouvoir une culture axée sur les 
données

● Plateformes de données publiques > Promouvoir l'utilisation des données publiques pour créer une valeur 
économique ajoutée

● Secteur privé > Fournir plus d'incitations aux startups/ PME GovTech 

● Technologie innovante > Explorer l'utilisation possible de la DT pour améliorer les opérations et les services en 
ligne



2022
GovTech
Maturité 
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Zoom : Afrique de l’Ouest et Centrale

● Dans l'ensemble, 
les progrès 
réalisés dans tous 
les pays

● 5 pays qui 
montent d'un 
niveau

● Groupe B > A 

CPV

● Groupe C > B

BEN, BFA, NGA, 
TGO

● Aucun 
changement dans 
les groupes GTMI 
de 17 pays

GovTech Maturity Index
Core Gov 

Systems

Public 

Services

Citizen 

Engage.

GovTech 

Enablers

2022 

GTMI

Core Gov 

Systems

Public 

Services

Dig Citizen 

Engage.

GovTech 

Enablers

Code Economy Group GTMI CGSI PSDI CEI GTEI Update Group GTMI CGSI PSDI DCEI GTEI

BEN Benin C 0.345 0.395 0.527 0.137 0.322  B 0.678 0.645 0.804 0.597 0.667

BFA Burkina Faso C 0.462 0.434 0.418 0.378 0.619  B 0.639 0.581 0.514 0.805 0.656

CPV Cabo Verde B 0.511 0.439 0.714 0.271 0.620  A 0.822 0.910 0.786 0.826 0.766

CMR Cameroon C 0.334 0.310 0.468 0.188 0.370  C 0.392 0.421 0.492 0.352 0.301

CAF Central African Republic D 0.149 0.191 0.227 0.119 0.058  D 0.171 0.214 0.215 0.134 0.121

TCD Chad D 0.176 0.242 0.248 0.065 0.149  D 0.179 0.273 0.032 0.154 0.258

COG Congo, Rep. D 0.245 0.264 0.329 0.068 0.320  D 0.165 0.274 0.154 0.026 0.206

CIV Côte d'Ivoire C 0.483 0.330 0.510 0.643 0.447  C 0.459 0.371 0.573 0.390 0.501

GNQ Equatorial Guinea D 0.054 0.009 0.018 0.101 0.087  D 0.093 0.064 0.119 0.118 0.071

GAB Gabon D 0.249 0.268 0.283 0.152 0.296  D 0.137 0.261 0.042 0.123 0.121

GMB Gambia D 0.209 0.263 0.199 0.092 0.282  D 0.223 0.327 0.114 0.173 0.279

GHA Ghana B 0.661 0.687 0.705 0.866 0.386  B 0.534 0.647 0.698 0.307 0.485

GIN Guinea D 0.226 0.221 0.300 0.161 0.222  D 0.147 0.254 0.149 0.132 0.055

GNB Guinea-Bissau D 0.212 0.214 0.257 0.104 0.271  D 0.204 0.264 0.396 0.091 0.067

LBR Liberia D 0.232 0.304 0.261 0.226 0.137  D 0.211 0.335 0.137 0.253 0.120

MLI Mali C 0.258 0.378 0.337 0.164 0.154  C 0.405 0.503 0.615 0.030 0.471

MRT Mauritania D 0.203 0.369 0.219 0.107 0.117  D 0.187 0.397 0.011 0.002 0.337

NER Niger D 0.225 0.288 0.227 0.241 0.144  D 0.178 0.303 0.045 0.248 0.117

NGA Nigeria C 0.466 0.507 0.481 0.289 0.585  B 0.504 0.595 0.683 0.217 0.521

SEN Senegal C 0.404 0.325 0.522 0.277 0.492  C 0.327 0.325 0.475 0.258 0.251

SLE Sierra Leone C 0.329 0.430 0.278 0.348 0.260  C 0.319 0.390 0.319 0.160 0.407

TGO Togo C 0.269 0.171 0.429 0.211 0.266  B 0.508 0.366 0.759 0.244 0.661

2020 GTMI 

Group

2022 GTMI 

Group



2020
GovTech
Maturité 
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Zoom : Afrique occidentale et centrale

● Les services en 
ligne et les 
systèmes de base 
du gouvernement 
sont plus avancés.

● Lacunes dans 
l'engagement des 
citoyens et 
moyens d'y 
parvenir

● Groupe B (2)

CPV, GHA

● Groupe C (9)

BEN, BFA, CMR, 
CIV, MLI, NGA, SEN, 
SLE, TGO  

● Groupe D (11)

CAF, TCD, COG, 
GNQ, GAB, GMB, 
GIN, GNB, LBR, 
MLT, NER 



2022
GTMI

Mise à 
jour 
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Zoom : Afrique de l’Ouest et Centrale

● Progrès dans les 
services, les 
systèmes et les 
catalyseurs.

● Lacunes dans le 
DCE

● Groupe A (1)

CPV

● Groupe B (5)

BEN, BFA, GHA, 
NGA, TGO

● Groupe C (5)

CMR, CIV, MLI, SEN, 
SLE

● Groupe D (11)

CAF, TCD, COG, 
GNQ, GAB, GMB, 
GIN, GNB, LBR, 
MLT, NER 



2022
GTMI

Mise à 
jour 
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Zoom : Afrique de l’Ouest et Centrale

● Plus grande visibilité 
des progrès réalisés 
dans les systèmes et 
services du 
gouvernement 
central

● Moins de progrès 
dans les catalyseurs 
(institutions 
GovTech, data gov, 
compétences, 
identité numérique, 
startups)

● Peu ou pas de 
progrès dans 11 pays 
du groupe D

● En général, les défis 
liés à l'adoption 
d'une approche 
pangouvernemental
e

CGSI PSDI

DCEI GTEI
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Tableau de bord des données GTMI



QUESTIONS ET 
RÉPONSES

● Page web de GovTech/GTMI : https://www.worldbank.org/en/programs/govtech/gtmi 
● Rapport GTMI (OKR) : https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36233  
● Ensemble de données GovTech : https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037889/GovTech-Dataset 
● Base de données des projets GovTech : https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0038056/digital-governance-projects-

database 
● Cours d'apprentissage en ligne GovTech OLC n°1 : https://olc.worldbank.org/content/govtech-fundamentals-and-key-concepts  
● Cours d'apprentissage en ligne GovTech OLC #2 : https://olc.worldbank.org/content/trends-govtech-solutions-public-financial-

management  

Mise à jour de la GTMI 2022

https://www.worldbank.org/en/programs/govtech/gtmi
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36233
https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037889/GovTech-Dataset
https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0038056/digital-governance-projects-database
https://olc.worldbank.org/content/govtech-fundamentals-and-key-concepts
https://olc.worldbank.org/content/trends-govtech-solutions-public-financial-management


 Opérations > GTMI a contribué à la conception de plus de 15 nouveaux projets d'investissement en 2021-
22

(ALB, BDI, BEN, BRA, CAF, GHA, GMB, IDN, KSV, LBR, LSO, MKD, NGA, SOM, WBG, ...)

 Le nouveau tableau de bord des données GTMI présente les résultats de l'ensemble de données GovTech 
(2020 & 2022) et de la base de données des projets GovTech. La page web GTMI contribue également au 
partage des connaissances et à l'apprentissage des expériences et des bonnes pratiques des pays.

 GTMI n'a pas pour but de créer un classement ou d'évaluer l'état de préparation ou la performance d'un 
pays en matière de GovTech ; il vise à compléter les outils et diagnostics existants en fournissant une base de 
référence pour la maturité GovTech et en identifiant les domaines à améliorer.

 La mise à jour 2022 de GTMI sera également utilisée pour la préparation de notes d'information régionales ou 
nationales afin de présenter les progrès, les lacunes et les améliorations possibles.

 GTMI sera mis à jour tous les deux ans pour refléter les progrès réalisés dans le domaine GovTech au niveau 
mondial.

21

GTMI > Contributions



Cours d'apprentissage en ligne de la GovTech Academy 
Campus d'apprentissage ouvert (OLC)

Cours d'apprentissage en ligne GovTech OLC #1

GovTech : Fondamentaux et concepts clés

Cours d'apprentissage en ligne GovTech OLC #2

Tendances des solutions GovTech pour le PFM

GovTech Academy

https://olc.worldbank.org/content/govtech-fundamentals-and-key-concepts
https://olc.worldbank.org/content/trends-govtech-solutions-public-financial-management

