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Ceci est un résumé du rapport de la Banque mondiale, intitulé 
« GovTech Maturity Index : The State of Public Sector Digital 
Transformation ». Un produit du pôle mondial d’expertise 
en Gouvernance, ce rapport présente un instantané de la 
maturité en matière de GovTech dans 198  économies, ainsi 
qu’un ensemble diversifié d’exemples de bonnes pratiques 
pour aider les praticiens à concevoir de nouveaux projets de 
transformation numérique. Ce rapport a été financé par le 
fonds fiduciaire du GovTech Global Partnership, soutenu par 
les gouvernements de l’Autriche, de la République de Corée 
et de la Suisse.

Le rapport complet est disponible par 
téléchargement sur le lien suivant :

https://openknowledge.worldbank.org  
/bitstream/handle/10986/36233 
/9781464817656.pdf

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36233/9781464817656.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36233/9781464817656.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36233/9781464817656.pdf
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GovTech est une approche pangouvernementale de modernisation de l’adminis-
tration publique qui favorise l’émergence des services publics simples, efficaces 
et transparents, avec les citoyens au cœur des réformes. Les Technologies de 
l’information représentent un grand potentiel pour tenir les promesses de l’ère 
numérique en modernisant les systèmes informatiques publics de base et en 
améliorant la fourniture des services publics centrés sur les citoyens et leur par-
ticipation. Cependant, transformer les promesses des solutions numériques en 
résultats tangibles, mesurables et cohérents reste un défi pour la plupart des 
pays. Les pouvoirs publics doivent s’assurer qu’un environnement favorable et 
approprié existe pour faciliter la transformation digitale du secteur public, tout 
en s’adaptant à l’évolution des demandes sociétales qui découlent des avancées 
numériques et de phénomènes tels que la pandémie de COVID-19.

Bien que les enquêtes et les indices existants sur les administrations 
publiques numériques soient utiles pour suivre les progrès des initiatives 
 relatives à l’administration publique électronique et des bonnes pratiques en 
général, jusqu’à présent, aucun indice unique n’avait capturé les progrès dans 
tous les domaines clés de GovTech sur la base d’un ensemble de données 
 mondiales fiables. L’indice de maturité GovTech (GTMI) a été conçu pour 
combler cette lacune.

Le GTMI mesure les aspects clés de quatre domaines d’intérêt de la GovTech — 
soutenir les systèmes publics de base, améliorer la prestation de services, intégrer 
la participation des citoyens et favoriser les catalyseurs de GovTech — et aide les 
praticiens à concevoir de nouveaux projets de transformation numérique.

Le développement du GTMI a été guidé par les questions clés suivantes :

• Quels indicateurs clés peuvent être utilisés pour mesurer les caractéristiques 
importantes des quatre domaines d’intérêt de la GovTech ?

• Existe-t-il des données fiables pour mesurer les aspects spécifiques des 
quatre domaines d’intérêt de la GovTech ?

• Quelle est la corrélation entre le GTMI et les indices pertinents d’adminis-
tration publique électronique et de GovTech ?

Résumé analytique
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• Y a-t-il des exemples de bonnes pratiques qui démontrent la maturité des 
domaines d’intérêt de la GovTech ?

• Comment les conclusions et les recommandations basées sur le GTMI 
peuvent-elles aider les praticiens et les décideurs chargés de la conception et 
de la mise en œuvre de solutions de GovTech ?

Le public cible du rapport GTMI est constitué de fonctionnaires (décideurs 
et spécialistes techniques), d’équipes de projets de la Banque mondiale et d’autres 
praticiens chargés de la conception et de la mise en œuvre de solutions de 
GovTech. 

Cette étude s’appuie sur les éléments suivants :

• Plusieurs décennies d’expérience dans le développement de solutions 
 gouvernementales numériques à l’échelle mondiale.

• Disponibilité de séries de données mondiales fiables (élaborées et étendues 
depuis 2014) pour présenter l’état du gouvernement numérique dans 
198 économies.

• La demande croissante des citoyens pour une amélioration de la prestation 
de  services en ligne, de la transparence, de la responsabilité et de la 
participation.

• Utilisation généralisée de l’internet et des nouvelles technologies ou des 
 technologies dites de rupture pour transformer le secteur public.

MÉTHODOLOGIE

Le GTMI est un indice composite basé sur 48 indicateurs clés définis pour 
 collecter des données auprès de 198 économies dans quatre catégories : l’indice 
des systèmes gouvernementaux centraux (CGSI), basé sur 15 indicateurs ; 
 l’indice de prestation de services publics (PSDI), basé sur six indicateurs 
 composites ; l’indice de participation des citoyens (CEI), basé sur 12 indicateurs ; 
et l’indice des facilitateurs GovTech (GTEI), basé sur 15 indicateurs. Le GTEI 
mesure la présence de plusieurs catalyseurs transversaux pertinents pour faire 
progresser la GovTech ; cependant, il ne quantifie pas leur efficacité ou leur 
 performance1. Les indicateurs clés du GTEI sont expliqués dans le tableau 2.1 
au chapitre 2 et à l’annexe A. 

Pour trouver la meilleure méthode de calcul des indices des composantes 
clés, quatre options ont été examinées : pas de pondération, pondération basée 
sur l’opinion d’experts, pondération basée sur l’analyse de corrélation et pondé-
ration basée sur l’analyse factorielle. Les scores GTMI ont été obtenus en  utilisant 
des pondérations basées sur l’opinion d’experts afin de refléter les degrés 
 d’importance relatifs des indicateurs sélectionnés, tels que déterminés par la 
 littérature existante, les observations durant le processus de collecte des  données 
et l’expérience opérationnelle de la Banque mondiale. Les 198 économies ont été 
regroupées de A (leaders en matière de GovTech) à D (intérêt minimal pour les 
GovTech) en fonction de leur score GTMI.

En comparant le GTMI avec des indices pertinents, l’on se rend compte que les 
indicateurs GTMI produisent des résultats cohérents et permettent de mesurer 
de manière appropriée des dimensions moins connues liées aux fondations de la 
GovTech.
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Le GTMI a été construit principalement à partir de l’ensemble de données 
GovTech de la Banque mondiale2. Cet ensemble de données présente des infor-
mations complètes, recueillies sur les sites Web des gouvernements de 198 éco-
nomies, sur la maturité des domaines d’intérêt de la GovTech présentée sous 
deux angles : a) une perspective internationale basée sur les données disponibles 
de 198 économies, et b) une perspective régionale basée sur un sous-ensemble de 
données de 168 pays clients de la Banque mondiale bénéficiant d’une assistance 
financière et technique de la Banque mondiale. Cet ensemble de données 
 présente des informations complètes, recueillies sur les sites Web des gouver-
nements de 198 économies, sur la maturité des domaines d’intérêt de la GovTech 
présentée sous deux angles : a) une perspective internationale basée sur les 
 données disponibles de 198 économies, et b) une perspective régionale basée sur 
un sous-ensemble de données de 168 pays clients de la Banque mondiale 
 bénéficiant d’une assistance financière et technique. D’autres ensembles de 
 données ont également été utilisés pour construire le GTMI : l’enquête 2020 des 
Nations Unies sur l’administration en ligne, l’ensemble de données 2018 sur 
l’identification pour le développement(ID4D) et les indicateurs mondiaux de 
gouvernance (WGI) 2019. L’ensemble de données GovTech contient des  éléments 
recueillis pour 42 indicateurs clés de GovTech définis par l’équipe de la Banque 
et six indicateurs supplémentaires provenant d’autres ensembles de données 
pertinents.

PRINCIPALES CONCLUSIONS

Les initiatives de GovTech suscitent un intérêt croissant dans le monde entier. Des 
entités publiques chargées de mettre en œuvre un programme relatif à la GovTech 
existent dans 80 économies sur les 198 examinées, et un gouvernement  numérique 
mature et de bonnes pratiques sont très visibles dans 43 économies.

Pleins feux sur la GovTech

Malgré l’augmentation des investissements dans les infrastructures des 
Technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’existence 
 d’institutions et de documents stratégiques relatifs à l’administration numérique 
ou à la GovTech, son ancrage est plus faible que prévu dans la plupart des pays.

Visibilité des résultats

Peu de pays documentent et rendent compte de manière transparente de leurs 
investissements dans des initiatives portant sur la GovTech, des résultats  obtenus 
ou des problèmes rencontrés. 

Systèmes publics de base

La plupart des pays ont déjà mis en œuvre des systèmes publics de base, tels que 
des solutions de gestion sectoriels et des interfaces d’accueil, des portails de 
 services en ligne et des plateformes de données en libre accès, mais ces systèmes 
sont souvent fragmentés et déconnectés les uns des autres. Il est possible 
 d’améliorer l’interconnexion, l’échange de données et l’interopérabilité dans la 
plupart des pays.
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Plateformes et normes partagées

De nombreux pays ont manifesté leur intérêt pour le développement de plate-
formes de GovTech partagées, telles que des solutions basées sur le cloud, des 
applications mobiles unifiées et un ensemble de services publics, afin de répondre 
aux exigences opérationnelles et de prestation de services des entités publiques 
et de satisfaire les préférences des citoyens.

Services en ligne

Des portails nationaux intégrés sont disponibles dans de nombreux pays pour 
permettre la prestation de services en ligne. Cependant, seuls quelques pays — 
principalement dans les groupes A et B — disposent d’un flux d’informations 
bidirectionnel visible entre l’administration et les citoyens ou les entreprises, de 
services transactionnels universellement accessibles et centrés sur l’utilisateur, 
soutenu par des applications mobiles, et de mesures de la qualité du service. 

Participation numérique des citoyens

Les pouvoirs publics et les organisations de la société civile ont lancé diverses 
solutions technologiques pour améliorer la participation numérique des 
citoyens, mais il est difficile de trouver des informations sur l’impact de ces 
outils, et la divulgation par les pouvoirs publics des normes de qualité de service 
n’est pas facilement accessible. Seul un groupe relativement restreint de pays 
dispose de portails de participation citoyenne multifonctionnels permettant aux 
citoyens de soumettre une pétition, de voir leurs contributions affichées et de 
publier des avis de façon anonyme ou qui permettent aux pouvoirs publics de 
publier une réponse au sujet d’une problématique donnée. 

Facilitateurs de GovTech

La plupart des stratégies et plans d’action des administrations numériques 
approuvés au cours des cinq dernières années prévoient la création  d’institutions 
d’habilitation et de sauvegarde pour soutenir le programme GovTech, en  mettant 
davantage l’accent sur une approche pangouvernementale, un secteur public axé 
sur les données, le développement de compétences numériques et la création de 
laboratoires d’innovation. 

Technologies de rupture

Certains pays à revenu élevé et intermédiaire ont reconnu et exploité le potentiel 
des nouvelles technologies et des technologies dites de rupture. Ils disposent de 
stratégies et de plans nationaux pour l’intelligence artificielle, la blockchain et 
d’autres technologies émergentes, et certains leaders en matière de GovTech 
exploitent déjà ces solutions dans divers secteurs.

Les résultats et les cas de bonnes pratiques présentés dans cette étude démontrent 
que les domaines d’intérêt de la GovTech recensés par la Banque mondiale sont 
très importants pour réaliser des programmes de transformation numérique dans 
la plupart des pays.
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MESSAGES CLÉS

• L’engagement à des niveaux élevés des pouvoirs publics et l’allocation des 
 ressources nécessaires sont essentiels pour la pérennité des initiatives de 
GovTech.

• Les problèmes de grande ampleur relatifs à la GovTech sont plus évidents en 
Afrique subsaharienne et en Asie du Sud que dans les autres régions, et des 
ressources plus importantes sont nécessaires pour résoudre les problèmes 
liés à la fracture numérique, aux infrastructures et à la gouvernance dans ces 
régions. 

• Les pays pourraient mettre davantage l’accent sur l’amélioration de l’inter-
connexion et de l’interopérabilité des systèmes et portails existants et sur les 
avantages de la mutualisation des services et systèmes partagés, tels que le 
cloud gouvernemental appartenant aux administrations publiques, un 
ensemble de services, et des interfaces de programmes d’application (API) en 
tant que plateformes partagées au coût maitrisé pour les futures initiatives de 
GovTech.

• Les portails de services en ligne de la prochaine génération pourraient 
 vulgariser les services transactionnels, ce qui permettrait de gagner un temps 
considérable, de réduire les coûts et d’améliorer la qualité de service pour les 
citoyens et les entreprises.

• Les initiatives de GovTech pourraient se concentrer davantage sur les plate-
formes multifonctionnelles de participation des citoyens, afin d’approfondir 
la relation entre les citoyens et l’administration grâce à des solutions CivicTech 
efficaces3, d’améliorer la responsabilité et de renforcer la confiance du public 
dans l’administration.

• De nouveaux investissements dans le développement des compétences 
numériques et l’innovation dans le secteur public sont essentiels pour  soutenir 
la transition vers une culture axée sur les données et développer de solides 
compétences techniques.

• Les pouvoirs publics pourraient promouvoir l’utilisation de données en libre 
accès pour créer une valeur économique ajoutée en développant des plate-
formes de données publiques auxquelles les particuliers et les entreprises 
peuvent accéder. Les pouvoirs publics et les autres acteurs du processus 
 d’élaboration des politiques publiques pourraient également exploiter les 
données, afin d’améliorer les politiques fondées sur des données factuelles et 
l’adaptation des programmes. 

• Le Rapport sur le développement dans le monde 2021 : des données au  service 
d’une vie meilleure souligne l’importance de la gouvernance des données, un 
aspect très important des programmes de GovTech. Les auteurs du rapport 
formulent cinq recommandations de haut niveau : a) établir un nouveau 
contrat social pour les données qui b) permet d’accroître l’utilisation et la 
 réutilisation des données afin de réaliser une plus grande valeur ; c) crée un 
accès plus équitable aux avantages liés aux données ; d) favorise la confiance 
grâce à des garanties qui protègent les personnes contre les dommages liés à 
une mauvaise utilisation des données ; et e) ouvre la voie à un système de 
données national intégré.

• Les pouvoirs publics pourraient renforcer la confiance des citoyens dans les 
sociétés axées sur les données et promouvoir plus efficacement les GovTech 
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en adoptant des cadres juridiques solides et en créant des institutions fortes 
pour la protection des données.

• L’interconnectivité entre les données traditionnelles et les nouvelles données 
(numériques) est nécessaire pour réaliser la transformation numérique.

• Les pouvoirs publics pourraient mieux promouvoir le développement 
 d’écosystèmes locaux de GovTech en soutenant les entrepreneurs locaux et 
les startups pour développer de nouveaux produits et services.

• Le recours aux technologies numériques innovantes et de rupture peut 
 améliorer considérablement le fonctionnement des services publics de base 
et la prestation de services en ligne. Par exemple, des entités publiques 
peuvent recourir à l’intelligence artificielle et au big data pour exploiter les 
données et offrir des services prédictifs et personnalisés aux citoyens et aux 
entreprises.

• Les futures initiatives de GovTech pourraient également prendre en compte 
six dimensions d’une administration entièrement numérique : a) numérique 
dans sa conception ; b) secteur public axé sur les données ; c) l’administration 
perçue comme une plateforme ; d) ouvert par défaut ; e) axé sur l’utilisateur ; 
et f ) proactivité. Ces aspects importants sont définis en détail dans le Cadre 
d’orientation du gouvernement électronique de l’Organisation de coopé-
ration et de développement économiques publié en octobre 2020. 

La pandémie de la COVID-19 a mis en lumière la façon dont les solutions de 
GovTech peuvent contribuer à assurer la continuité des services publics 
 essentiels, à sécuriser l’accès à distance aux services en ligne et à soutenir les 
personnes et les entreprises vulnérables dans les moments difficiles. Les  pouvoirs 
publics devraient allouer les ressources nécessaires et suffisantes à l’amélioration 
de la maturité du concept de gouvernement électronique pendant la phase de 
résilience à la COVID-19 et de reprise et s’adapter à la « nouvelle normalité » 
grâce à des partenariats efficaces avec toutes les parties prenantes.

Cette étude est divisée en cinq chapitres. Le chapitre 1 présente la raison 
d’être et les objectifs de l’étude, les définitions utilisées, ainsi qu’un résumé des 
indices de gouvernement numérique pertinents. Le chapitre 2 explique la 
méthodologie utilisée pour recenser les aspects importants des quatre domaines 
d’intérêt de la GovTech, notamment les indicateurs clés, les calculs de 
 pondération et le système de notation. Le chapitre 3 présente les principaux 
aspects des pratiques gouvernementales dans le domaine de la GovTech, ainsi 
que les principaux résultats. Le chapitre 4 décrit certaines des bonnes pratiques 
visibles dans quatre domaines d’intérêt de la GovTech. Le chapitre 5 rappelle les 
conclusions. Les annexes A-D présentent dans le détail des indicateurs clés, une 
description de l’ensemble des données relatives à la GovTech, les résultats 
fondés sur quelques indicateurs clés et les formules de calcul de la pondération. 
L’annexe E présente les références en matière de GovTech. 

NOTES

1. La signification des catalyseurs dans ce contexte peut être différente de l’utilisation des 
catalyseurs et des fondations dans d’autres rapports ou outils de la Banque mondiale, 
notamment les Rapports sur le développement dans le monde et l’évaluation de l’état de 
préparation en matière de gouvernements numériques, et ailleurs dans le contexte de la 
GovTech.

2. https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037889/GovTech-Dataset.
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3. Par CivicTech, on entend des technologies fondées sur les TIC qui renforcent la collabo-
ration, la participation et la relation entre les citoyens et les pouvoirs publics.
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Depuis des décennies, les pouvoirs publics ont recours aux technologies pour 
moderniser le secteur public. Le Groupe de la Banque mondiale a été un partenaire 

de ce processus, mettant à disposition des financements et une assistance technique pour 
faciliter les projets de transformation numérique de divers pays depuis les années 1980.

Le Groupe de la Banque mondiale a lancé l’initiative GovTech en 2019 pour soutenir 
la dernière génération de ces réformes. Au cours des cinq dernières années, les pays en 
développement ont de plus en plus sollicité l’appui du Groupe de la Banque mondiale 
pour concevoir des programmes de transformation numérique encore plus avancés. 
Ces programmes permettront d’accroître l’efficacité des administrations publiques et 
d’améliorer l’accès aux services et leur qualité, de faciliter la communication entre les 
pouvoirs publics et les citoyens et entre l’administration publique et les entreprises, de 
renforcer la transparence et de réduire la corruption, d’améliorer la gouvernance et le 
contrôle, et de moderniser les services publics de base. L’initiative GovTech répond de 
manière appropriée à cette demande croissante.

L’indice de maturité GovTech (GTMI) mesure les aspects clés de quatre domaines 
d’intérêt de la GovTech — soutenir les systèmes publics de base, améliorer la prestation 
de services, intégrer la participation des citoyens et favoriser les catalyseurs de 
GovTech — et aide les conseillers et les praticiens à concevoir de nouveaux projets de 
transformation numérique. Construit pour 198 économies à partir de sources de données 
cohérentes, le GTMI est la mesure la plus complète de la transformation numérique dans 
le secteur public.

Plusieurs indices et indicateurs similaires sont disponibles dans le domaine public pour 
mesurer les aspects de l’administration numérique, notamment l’indice de développement 
de l’administration en ligne des Nations Unies, l’indice d’adoption du numérique du 
Groupe de la Banque mondiale et l’indice de gouvernement numérique de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE), le Digital Government Index 
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Toutefois, 
ces indices ne rendent pas pleinement compte des aspects sur lesquels l’approche 
GovTech met l’accent, à savoir l’approche pangouvernementale et la priorité accordée 
aux citoyens, qui sont essentiels pour évaluer l’utilisation de solutions numériques pour la 
modernisation du secteur public. Le GTMI n’a pas pour but d’évaluer l’état de préparation 
ou la performance ; il vise plutôt à compléter les outils et les diagnostics existants en 
fournissant une base et un point de référence pour l’évaluation de la maturité en matière 
de GovTech et en offrant un aperçu des domaines qui peuvent être améliorés.

Le GTMI est conçu pour être utilisé par les praticiens, les décideurs politiques et les 
équipes de travail chargés de la conception de stratégies de transformation numérique 
et de projets individuels, ainsi que par ceux qui cherchent à comprendre leurs propres 
pratiques et à apprendre de celles des autres.




