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Fondation Africaine de la e-gouvernance
pour le développement inclusif
 AeGID-Foundation (African e-Governance for Inclusive

Development Foundation)
 Association à but non lucratif, créée en juillet 2015
 intervient dans le domaine de la e-gouvernance

(gouvernance numérique) et du leadership en vue
d'un développement inclusif

 Objectifs: renforcement de capacités, dissémination

des connaissances et des bonnes pratiques, réalisation
d’études terrain, promotion de la coopération à
l’échelle africaine et internationale

http://www.aegid-foundation.org/
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Gouvernance de l’ Action Publique
 La transition démocratique en Tunisie démontre de
plus en plus l’exigence d’une meilleure gouvernance
de l’Action Publique
 Nécessité de changement vers une gouvernance
plus concertée, une transparence plus élevée et

des responsables plus redevables de leurs actes afin
d’assurer:
 une utilisation efficace des ressources
 une augmentation de la qualité des services offerts par

l’État qui sous entend l’amélioration de la qualité de vie
des citoyens et du bien-être social
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E-gouvernance, gouvernance numérique
 E-gouvernance définie comme l'utilisation des TIC pour

améliorer la Gouvernance de l’ Action Publique
 Objectifs de la e-gouvernance
 Amélioration de l’organisation du fonctionnement

interne des gouvernements et institutions publiques
 Fournir de meilleures informations & un meilleur service
 Accroître la transparence pour réduire la corruption

 Renforcer la crédibilité politique et la responsabilité
 Promouvoir les pratiques démocratiques par la

participation et la consultation du public
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E-Government vs E-Gouvernance
 De nombreuses initiatives e-gov dans le monde mais avec

des taux de succès faibles!!!
 Une étude Banque mondiale (2009), qui a examiné les
initiatives d'e-gouvernement dans les pays en développement
 35% : échec total
 50% : échec partiel
 Une étude de Gartner (2010) mentionne que partout dans le

monde plus de 60% des initiatives d'e-gouvernement
aboutissent à un échec
 Nécessité d’une approche plus concertée, moins orientée

technologie : E-gouvernance!
 E-Gouvernance : bon dosage entre e-Gov & e-democracy
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Objectifs du Séminaire
 Présenter les expériences nationales et internationales et

partager les bonnes pratiques de l'usage du numérique dans la
ville
 Examiner comment le numérique pourrait contribuer à
 l'amélioration des services fournis aux citoyens et une meilleure
satisfaction de leurs besoins
 la transformation des modes de gouvernance et au renforcement
de la démocratie locale participative
 Réfléchir sur les démarches à adopter, sur les rôles des

différentes parties prenantes (politique, gestionnaires…)
 Se projeter vers un avenir plus lointain: des villes intelligentes

« smart cities » où la e-gouvernance occupe une place centrale
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Ce n’est pas tout!!

Pr. Radu Popescu-Zeletin: Plateforme pour les smart cities
Nejia Lanouar : La ville de Paris en ligne
Pierre Levy, Mairie de Paris : Atelier Pratique sur la
plateforme ouverte de la Mairie de Paris, Lutèce
Inscription au comptoir

Bon Séminaire
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