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Executive Summary
Le contexte1
Les technologies de l’information et de la communication sont à l’origine de transformation
de secteurs de l'économie et de l’administration au cours des 20 dernières années. Cette
transformation digitale qui touche l'administration publique centrale, régionale et locale,
remet en cause des anciens modèles de gouvernance et de fonctionnement de ces institutions.
Les municipalités se sont inscrites dans cette mouvance de transformation digitale : la
marche vers les villes intelligentes a commencé.
Au cours des dernières années, différentes municipalités tunisiennes se sont mises au
diapason dans la tendance mondiale de se rapprocher des citoyens à travers le développement
de sites web et de pages officielles facebook en vue de




mettre à la disposition du citoyen du contenu informationnel,
faciliter et accélérer la délivrance des services,
renforcer la confiance des citoyens.

Or, peu d'informations sont disponibles sur l'usage des contenus et services par les citoyens.
Les questions qui se posent, sont :



quels sont ces services?
quels usages en font les citoyens ?

Champ et objectifs de l'étude
Initialement, la présente étude était focalisée sur les applications / services en ligne
développés par un échantillon de municipalités relatives à l'information du citoyen (décisions
du conseil municipal, PV de réunion du CM, réclamations, etc.) et qui permettent l'interagir
avec le citoyen (signalement, demandes en ligne, etc.). Elle a été élargie à l’examen du
contenu des sites Web de quelques municipalités.
Les objectifs de l'étude sont :






faire l'inventaire des applications développées par un échantillon de municipalités et
mises en ligne via leurs sites web sur la base d’un référentiel,
concevoir un outil de mesure des usages en termes de fréquence d’usage, de facilité
d’usage et de satisfaction des usagers (questionnaire),
mener une enquête auprès des usagers des applications développées par les
municipalités en utilisant l'outil développé,
appréhender la perception du citoyen de la notion de ville intelligente,
proposer des recommandations aux municipalités.

L'étude se structure en 3 parties :


la première partie traite deux aspects :

1

La présente étude a été réalisée grâce au soutien de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté
(FNF). La Fondation Africaine pour la Gouvernance Numérique et le Développement Inclusif
(AeGID) la remercie pour ce soutien.
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 une analyse des sites web de 11 municipalités tunisiennes sur la base d'un
référentiel développé à cet effet ainsi que leur usage des réseaux sociaux
 une analyse de 5 sites web de villes réputées intelligentes autour de la
méditerranée en mettant l'accent sur les applications en ligne
la deuxième partie présente l'outil de collecte de données et les résultats de l'enquête
menée auprès des citoyens
la troisième partie présente l'enquête menée auprès des responsables informatiques ou
secrétaires généraux de cinq municipalités et élabore des recommandations.

Analyse des sites web de onze municipalités
L'analyse des sites des municipalités nécessite un référentiel par rapport auquel les rubriques
des sites peuvent être comparées. A cet effet, un ensemble de rubriques génériques ont été
choisies à partir des travaux sur les caractéristiques des villes intelligentes. La diversité des
sites des villes tunisiennes a été appréhendée à travers les sous rubriques inscrites sur les sites
eux-mêmes.
Cinq piliers verticaux des caractéristiques des villes intelligentes ont été retenus : économie,
gouvernance, mobilité, environnement qualité de la vie.
Ils sont en principe supportés par



un socle TIC optimisé qui permet la collecte, l'échange d'informations et de données et
le partage des moyens matériels et applicatifs,
et un socle organisationnel.

Sur la base de ces cinq rubriques, les sites des villes suivantes ont été visités : Ariana, Marsa,
Tunis, Raoued, Beja, Jendouba, Sousse, Sayada, Sfax, Gabes, Djerba Midoun. Il a été procédé
à la vérification de la disponibilité du contenu et de la possibilité d'interaction avec la
municipalité.
Les principaux résultats montrent que la gouvernance (aide et démarches administratives pour
les services municipaux, état civil, PV du conseil municipal, budget, plan d'aménagement,
etc.) est la rubrique qui accapare l'attention la plus grande des municipalités avec 110 sous
rubriques sur un total de 159 pour les 11 municipalités. Par contre, les rubriques mobilité et
environnement ne totalisent chacune que 6 et 8 sous rubriques sur les 159.
Parmi les applications de paiement en ligne, uniquement la municipalité de Tunis a mis en
œuvre le paiement électronique de la taxe sur les immeubles. Le citoyen peut déposer dans 8
municipalités des réclamations, des commentaires et signaler des anomalies en ligne. Seule la
Municipalité de Tunis, donne la possibilité à ses citoyens de demander les documents d'état
civil en ligne. Uniquement 9 sites affichent les PV des réunions de leur conseil municipal et
des commissions et 8 les projets de la ville en cours ou réalisés. Sur certains sites figurent des
informations qui sont obsolètes et qui dénotent que le site n'a pas été mis jour, à titre
d'exemple, les sous-pages "actualités".
Enfin, il est à relever que les municipalités ont fait des efforts pour développer leurs sites web
et pour les améliorer. Toutefois, les limites constatées peuvent en partie expliquer le peu
d'intérêt que leur portent les citoyens.
La question qui se pose est de savoir est-ce que les municipalités ont pris un raccourci à
travers les réseaux sociaux pour interagir avec leurs citoyens.
7

L'usage des réseaux sociaux par les municipalités tunisiennes
Pour répondre à cette question, les pages Facebook de 6 municipalités (Tunis, Ariana, La
Marsa, Sfax, Grombalia et Bizerte) ont été visitées.
Ces pages sont utilisées pour publier des informations de différentes nature allant des
informations culturelles aux appels d'offres en passant par la présentation de la ville, les
évènements municipaux, sportifs etc. Le contenu est varié et diffère d'une municipalité à
l'autre.
Les pages Facebook ont créé une dynamique d'échange entre les municipalités et les citoyens.
Toutefois, les risques de piratage des pages Facebook et leur caractère peu officiel poussent
certaines municipalités à prendre des précautions vis à vis de ce média et à préférer répondre
aux citoyens via le mail.
Examen des sites web de 5 villes réputées intelligentes
Afin d'avoir un échantillon diversifiée de la rive nord et de la rive sud de la méditerranée et
sur la base d'informations collectées à partir de publications ou dans le cadre d'autres activités,
cinq villes réputées intelligentes ont été choisies pour analyser leurs sites respectifs. Il s'agit
des villes suivantes : Barcelone, Paris, Nice, Florence et Casablanca. Le Focus a été mis sur
les applications en ligne (la majorité étant téléchargeable sur le téléphone mobile). Les
applications ont été classées à partir de leur description dans le site en 12 catégories explicites
puis selon le référentiel utilisé pour analyser les sites des villes tunisiennes.
Les résultats de l'analyse comparative des applications par site web montrent que Barcelone a
misé essentiellement sur les applications de tourisme alors que Paris, Nice et Casablanca sur
les services municipaux. La ville qui a investi le plus dans les applications
Culture/divertissement est Florence. De part ses spécificités, Nice a investi dans les
prévention des risques naturels.
Afin de positionner les sites visités des 5 villes intelligentes, leurs applications présentées cidessus ont été reclassées dans les rubriques utilisées pour analyser les sites des villes
tunisiennes.
Ce classement a permis de constater que les villes intelligentes étudiées mettent l'accent sur




la qualité de vie
la gouvernance
la mobilité/transport

Elles ont mis en relief leurs spécificités et besoins : tourisme , transport, alertes risques,
signalement, etc. contrairement aux villes tunisiennes qui exploitent peu leurs spécificités et
ont fortement mis l'accent sur la gouvernance.
L'outil de collecte de données et les résultats des enquêtes
L'enquête menée auprès des citoyens
L'outil de collecte de données aborde les thèmes suivants :


consultation du site : Usage des applications développées par les municipalités et
évaluation du site par rapport à la disponibilité de l’information, aux démarches
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administratives, aux principaux projets de la ville, au téléchargement des documents,
au signalement en ligne, à l’interaction avec les élus, à la satisfaction et facilité
d’usage du site,
connaissance de la notion de ville intelligente et actions menées par la ville du
répondant dans une perspective de ville intelligente,
perception des caractéristiques principales de la ville intelligent selon le répondant,
données de cadrage.

L'enquête a été menée



en face à face auprès d'un échantillon de convenance de 100 citoyens : au siège des
municipalités (guichets de prestations de services) de Tunis, l'Ariana, la Marsa,
Bizerte et Grombalia auprès de 100 citoyens
et en ligne.

Les résultats de l'enquête en face à face dont 74% des répondants ont un niveau de formation
universitaire, montrent que :





91% ne consultent jamais les sites web de leurs municipalités,
les 9 % autres relèvent que les sites web ne leur donnent ni la possibilité de télécharger
des formulaires et des documents administratifs, ni de signaler les anomalies,
66 répondants n’ont jamais entendu parler de ville intelligente,
les 34 autres réponses considèrent par contre que toutes les caractéristiques proposées
dans le questionnaire sont importantes. Toutefois, ces réponses ne permettent pas de
discriminer entre les caractéristiques proposées des villes intelligentes.

26 citoyens ont répondu au questionnaire en ligne dont 13 n'ont jamais consulté le site web de
leurs municipalités. Parmi les 13 autres,





5 considèrent que le site web de leurs municipalités est facile à utiliser,
un seul répondant est satisfait du site web de sa municipalité,
2 citoyens sont au courant des applications sur le téléphone mobile développées par les
associations ou autres citoyens,
1 citoyen utilise les applications sur le mobile.

La notion de ville intelligente est familière pour 18 répondants dont 11 considèrent que leur
ville a engagé des initiatives pour devenir une ville intelligente et 9 pensent que leur ville est
sur la bonne voie pour devenir ville intelligente, mais il reste beaucoup à faire.
Parmi les caractéristiques de la ville intelligente, la facilitation du transport et de la mobilité
capte 12 réponses "accord total" parmi 18 réponses. Par contre, la possibilité donnée au
citoyen de signaler les anomalies via son téléphone mobile ne capte que 7 "accord total"
parmi18 réponses.
L’enquête auprès des responsables dans les municipalités
Les interviews ont été menées auprès de responsables informatiques / secrétaires généraux de
5 municipalités : Tunis, La Marsa, Bizerte, Grombalia et Sfax.
L'enquête a abordé les thèmes suivants : les applications développées par les municipalités
et/ou la société civile, le suivi des visites des sites web, les applications développées par le
Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement, l'intérêt porté par le citoyen aux
9

applications municipales, leur perception de la ville intelligente, les freins à la transformation
des villes tunisiennes en villes intelligentes et les mesures à prendre pour aller vers la ville
intelligente.
Les applications développées citées par les interviewés sont principalement les applications
permettant :





de s'informer sur les procédures municipales, les compte rendus des réunions du
conseil municipal, les projets, le budget, le programme annuel d'investissement, les
comptes municipaux, les résultats de recouvrement des impôts municipaux, les permis
de construction,
de suivre les services demandés et les réclamations (l'infrastructure, l'éclairage, le
suivi des demandes de permis de construction, etc.),
d'informer les habitants des horaires de passage des engins de ramassage des déchets.

Ils constatent le peu d’implication de la société civile dans le développement d’applications
pour les municipalités. La page Facebook constitue un outil de communication qui permet aux
citoyens de poster des réclamations et des commentaires. Ils relèvent l'intérêt des citoyens aux
applications en rapport avec l’activité municipale et principalement celui des jeunes aux
applications pouvant leur rendre des services.
En plus des caractéristiques communément admises des villes intelligentes, les interviewés
mentionnent, entre autres, "l’existence d’un esprit citoyen chez les habitants".
Les interviewés reconnaissent des freins à l'application de la notion de ville intelligente aux
villes tunisiennes dont ceux liés :




aux citoyens : discipline, coutumes, capacité d'apprentissage de nouveaux modèles de
comportement,
à l'administration municipale : poids de la culture et des routines en vigueur, moyens
techniques, financiers et humains,
à la corruption et aux intérêts de certains lobbies.

Les mesures à prendre pour aller de l'avant dans cette direction consistent essentiellement à :





faire participer le citoyen et l'éduquer sur le thème de la ville,
renforcer les moyens techniques, financiers et humains des municipalités,
faire de la transformation des villes tunisiennes en villes intelligentes une priorité au
niveau du Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement,
suivre les projets de transformation en villes intelligentes.

Recommandations
Les recommandations qui émergent à partir des enquêtes menées auprès de responsable
informatique / secrétaire général de municipalité et auprès des citoyens ainsi qu'à partir de
l'analyse de sites de municipalités de villes tunisiennes et de villes réputées intelligentes sont
classées en trois grandes catégories :




les recommandations pour améliorer les services en ligne (court terme),
les recommandations liées aux orientations stratégiques vers des villes intelligentes,
les recommandations liées aux préalables de succès des recommandations de court
terme et d'orientations stratégiques.
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Recommandations pour améliorer les services en ligne des municipalités









compléter et mettre à jour le contenu informationnel des sites (utiliser le tableau
"contenu des sites de 11 municipalités"), remplir les pages vides et uniformiser le
contenu en arabe et en français ;
améliorer et généraliser les applications en ligne : état civil, réclamations, paiement de
la taxe locative, suivi du ramassage des déchets ;
enrichir le contenu destiné aux jeunes afin d’améliorer la qualité de la vie par des
informations actualisées sur les évènement culturels et sportifs et les espaces qui leur
sont destinés (maisons de jeunes, salles de cinéma, de théâtre, etc.) ;
améliorer le contenu sur les spécificités de la ville : produits de l’artisanat, produits du
terroir, les monuments historiques et actuels à visiter ;
communiquer avec les citoyens et la société civile : utiliser plusieurs canaux de
communication à la fois (les média classiques tels que la radio, la télévision et les
journaux, les réseaux sociaux, les affiches, etc.) ;
affecter un administrateur du site web dont la mission est notamment de collecter et
mettre à jour l’information sur le site, d'animer le site et de veiller à sa maintenance et
à l’amélioration de son ergonomie ;
élaborer un tableau de bord de suivi des sites web des municipalités ;
créer un observatoire "digitalisation des villes tunisiennes" afin de suivre les avancées
des municipalités sur la base de données secondaires et primaires et d'assurer une
veille relative aux relations entre les élus, l'administration municipale et les citoyens.

Recommandations liées aux orientations stratégiques vers des villes intelligentes


élaborer un plan stratégique. ce plan doit se construire notamment autour des axes
suivants :
 tracer les grandes lignes incluant les applications communes et prioritaires ainsi
que les projets pilotes à développer
 charger chaque ville ou sous ensemble de villes d'une ou d'un ensemble
d'applications à tester et à mettre en œuvre
 mutualiser le résultat entre les municipalités après test et stabilisation
 définir dans le cadre du plan stratégique propre à chaque ville des applications
spécifiques
 accorder une attention à l'infrastructure TIC et notamment à la collecte, l'ouverture
et le traitement des données ;
 adopter une approche participative en impliquant les citoyens et en les sollicitant à
donner leurs avis sur les applications à développer ;
 définir et appliquer une stratégie de communication en rapport avec les préoccupations
et particularités des citoyens ;
 prendre en compte les nouvelles attributions des municipalités inscrites dans la
nouvelle loi sur les collectivités locales.
Recommandations liées aux préalables de succès des recommandations


mutualiser les applications développées et échanger les expériences entre les
municipalités afin de réduire les coûts et d'améliorer l'utilisation des ressources. dans
11





ce cadre, il est recommandé d'envisager la constitution de groupements qui
interviennent pour un ensemble de municipalités ;
initier un programme de changement organisationnel comme socle des villes
intelligente aligné aux perspectives de transformation et prévoir dans ce cadre le
développement de capacités individuelles et de groupe, de révision des processus et
des schéma organisationnels ;
mettre en œuvre des actions de sensibilisation destinées aux citoyens dans un objectif
de transformation des comportements.
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1. Introduction Générale
1.1 Le contexte
La transformation digitale n'est pas un phénomène propre à l'entreprise. Il touche aussi
l'administration publique centrale, régionale et locale. Les collectivités locales dans plusieurs
pays se sont engagées dans une démarche de transformation digitale. Selon Markess
International, en France "contrairement à ce qu’on pourrait croire, elles [les collectivités
locales] sont fortement engagées dans cette démarche. Et loin d’être en retard sur les
entreprises, elles seraient même en avance dans des domaines comme la dématérialisation, la
mobilité ou l’Internet des objets. Au point d’apparaitre comme un modèle pour les PME"2.
Les élus locaux semblent miser sur le numérique afin d'améliorer l'attractivité de leurs
territoires. A la Mairie de Pantin, " Tout est informatisé, y compris la signature de documents.
Nous attendons que les entreprises partenaires, qui sont encore au papier, passent à la facture
électronique, pour achever ce chantier"3 selon son directeur informatique.
Dans son dossier, intitulé "Mairie 4.0" consacré aux initiatives numériques des collectivités
territoriales, l'Usine Digitale4 rapporte l'expérience de 12 mairies dans différents pays. Les
expériences sont très variées allant de la connexion des poubelles jusqu'à l'exploitation des big
data pour améliorer l’efficacité de l’action publique, la qualité de vie des habitants ou simuler
la planification urbaine en passant par la fusion des applications de service public en une
seule, la distribution d'histoires courtes dans les files d'attentes, la facilitation de la démocratie
participative, la facilitation des déplacements des personnes à mobilité réduite.
Ce mouvement de transformation digitale des mairies ne se limite pas aux grandes villes, mais
s'étend aussi aux villes de taille moyenne qu'elles soient situées dans des pays développés ou
dans des pays en développement. Les applications développées visent à faciliter et accélérer la
délivrance des services aux citoyens de la ville et à booster leur participation. Elles permettent
d'améliorer aussi la communication entre l'administration municipale, les représentants
municipaux et les citoyens de la ville. Elles permettent aussi de décharger l’administration
d’activités qui peuvent être automatisées et de rationaliser son fonctionnement. Au delà de ces
aspects, la digitalisation autorise "l’accélération des échanges et l’exigence de réactivité,
l’interactivité et le développement du travail à distance font désormais partie du quotidien"5.
Au cours des dernières années, différentes municipalités tunisiennes se sont inscrites dans la
tendance mondiale de se rapprocher des citoyens à travers le développement d'applications
qui visent à faciliter et accélérer la délivrance des services et à renforcer la confiance des
citoyens. A ce niveau, il faut rappeler que la Tunisie de par son adhésion à l’initiative
2

Ridha Loukil, Les collectivités territoriales, modèle de transformation digitale pour les entreprises ?,
https://www.usine-digitale.fr/editorial/mener-sa-revolution-digitale-n-est-un-enjeu-strategique-quepour-30-des-entreprises.N334797
3

idem
Usine digitale, Mairies 4.0, novembre 2015, https://www.usine-digitale.fr/article/mairies-4-0-trop-d-applisde-service-public-nantes-les-fusionne-toutes-en-une.N358568
5
LES Cahiers de l’OSI, Hors série, "Les managers face aux disruptions numériques", janvier 2016,
http://www.eurogroupconsulting.fr/sites/eurogroupconsulting.fr/files/document_pdf/cahier_osi_etude_v5_ja
nv_16.pdf
4
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opengov partnership et l’élaboration d’un plan d’action dans le cadre de ce partenariat s’est
inscrite dans la mouvance internationale de se rapprocher du citoyen par l’offre de services en
ligne et d’ouverture des données publiques. Ce choix s’inscrit parfaitement dans la stratégie
du pays relative au développement de l’administration électronique construite sur des acquis
et actions menées depuis plusieurs années. En effet, différents services en ligne ont été
introduits par l’administration, les établissements et entreprises publiques récemment (extrait
de naissance en ligne, appels d’offres publics, dépôt de plaintes...) ou depuis quelques années
(la liasse unique [tradeNet], paiement des factures en ligne, consultation des procédures...).
L’offre de services en ligne a aussi pour objectif de décharger l’administration d’activités qui
peuvent être automatisées et de rationaliser son fonctionnement. Toutefois, il semble que
l’administration n’a pas mis en place des mécanismes qui permettent de mesurer le succès de
ces services en ligne par rapport à des objectifs définis afin de prendre les mesures adéquates
pour les promouvoir et / ou les revisiter.
Toutefois, l'observation du terrain permet de constater qu'au delà des applications développées
à l'échelle nationale, les initiatives des municipalités n'ont pas été suivies de transformations
au niveau de l'organisation interne dans un objectif d'améliorer la performance
organisationnelle des municipalités. Aussi, ces dernières ne semblent pas coordonner leurs
efforts dans le domaine en vue de partager les expériences, capitaliser sur les acquis et
bénéficier d'effets de synergie.
Comme les applications sont destinées aux citoyens, il est particulièrement important qu'il y
ait un feedback sur les usages qu'ils en font. Or, peu d'informations sont disponibles sur
l'usage de ces applications par les citoyens. Il est à supposer que rares sont les municipalités
qui ont mis en place des mécanismes qui permettent de mesurer le succès de l'usage des
applications développées par rapport aux objectifs définis afin de prendre les mesures
adéquates pour les promouvoir et / ou les revisiter.
Il est donc utile que les municipalités disposent d'un outil de pilotage pour pouvoir mesurer
les usages par les citoyens et leur satisfaction. C'est dans cet esprit qu'a été conçue la présente
étude.
1.2 Champs et objectifs de l'étude
L'étude se limite aux applications au service du citoyen et ne traite pas des applications à
usage interne de la municipalité et servant à son propre fonctionnement. Les applications au
service du citoyen peuvent être classées en deux catégories :



celles dont l'utilisation passe à travers un guichet comme p.ex. l'application de la taxe
locative, l'application de l'état civil...
celles qui sont utilisées en ligne comme p. ex. celles relatives à l'information du
citoyen (sur les décisions du conseil municipal, les PV de réunion du conseil, les
réclamations, etc.) et celles qui permettent l'interaction avec le citoyen comme la
signalisation, les demandes en ligne etc.

L'étude porte principalement sur la deuxième catégorie.
Les objectifs de l'étude sont :


Faire l'inventaire des applications développées par un échantillon de municipalités
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Concevoir un outil de mesure des usages en termes de fréquence d’usage, de facilité
d’usage et de satisfaction des usagers
Mener une enquête auprès des usagers des applications développées par les
municipalités
Concevoir un outil de pilotage des applications développées et proposer des
recommandations aux municipalités.
Appréhender la perception du citoyen de la notion de ville intelligente.
1.3 La démarche de l'étude

Pour atteindre ces objectif, la démarche générale suivie est la suivante :
 visiter et analyser les sites web de onze municipalités afin de faire l'inventaire des
applications développées
 visiter et analyser les sites web de cinq municipalités de villes intelligentes de pays
de la méditerranée et analyser leur offre en termes d'applications destinées aux
citoyens
 faire une analyse comparative entre les sites des municipalités tunisiennes et ceux des
villes intelligentes
 développer un outil de mesure des usages par les citoyens en termes de fréquence
d’usage, de facilité d’usage et de satisfaction des usagers
 mener une enquête auprès d'un échantillon de citoyens dans les villes choisies
 exploiter les données collectées et élaborer un rapport d'inventaire, usages, obstacles
aux usages et les recommandations.
Le rapport est composé de trois parties :
 la première partie (Rapport 1) analyse les sites municipaux tunisiens et les compare
aux sites de villes intelligentes
 la deuxième partie (Rapport 2) présente l'outil de collecte de données et les résultats de
l'enquête
 la troisième partie (Rapport 3) présente l'enquête menée auprès des responsables
informatiques ou secrétaires généraux de cinq municipalités et élabore des
recommandations.
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2. Analyse des sites municipaux et comparaison avec les sites de villes
réputées intelligentes
2.1. Introduction
Le présent rapport analyse onze sites de municipalités de villes tunisiennes et 5 sites de villes
intelligentes de pays développés et en développement. Il est structuré en trois parties :





la première partie présente la méthodologie d'analyse de 11 sites de municipalités de
villes tunisiennes et ses résultats,
la deuxième partie analyse l'usage des réseaux sociaux par les municipalités car ils
sont très utilisés en Tunisie et plusieurs organismes les ont introduits dans leurs
pratiques de communication,
la troisième partie est consacrée à la méthodologie et l'analyse des 5 villes intelligentes
2.2. Les sites des municipalités des villes tunisiennes
2.2.1 Méthode d'analyse des sites

L'analyse les sites des municipalités nécessite un référentiel par rapport auquel les rubriques
des sites peuvent être comparées. Evidemment, il est pratiquement impossible ou très rare de
trouver des ensembles de rubriques totalement identiques même dans leurs sous catégories. Il
est donc plus opportun de définir un ensemble de rubriques génériques et d'appréhender la
diversité des sites à travers les sous rubriques. Dès lors, la question qui se pose est de savoir
comment choisir les rubriques génériques. La notion de ville intelligente parait ici une notion
idoine du fait que



l'un des objectifs de l'étude est de savoir dans quelle mesure ce concept peut-il être
appliqué aux villes tunisiennes,
des travaux ont déjà élaboré des caractéristiques de villes intelligentes.

Toutefois, une revue de travaux sur les villes intelligentes montre qu'il existe différentes
classifications de ces caractéristiques.
Dans ce qui suit sont présentées quelques classifications des caractéristiques de villes
intelligentes :
Pour Radu Popescu-Zeletin, l'information est la clé d'une smart city. 8 caractéristiques font
qu'une ville soit intelligente comme le montre la figure ci-dessous :
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Fig. 1 What makes a city smart(er)
source : Radu Popescu-Zeletin, IoT and smart cities

Environment
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Quality of Life
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… and many
more…

Economy

Climate Change

Mobility

The city is attractive for
establishing new business
models.
.

The city responds to the
Auswirkungen climate
change´s impacts.
.

The city is a field for
continious
eMobility.

The city offers best
quality of life for
every citizen.

Quelle: www.big.dk

What makes a city smart(er)?

L'intelligence se réalise à travers l'interconnexion des acteurs urbains (engins, capteurs,
systèmes et personnes) et la collecte et traitement des données produites par ces acteurs.
L'Information dont on a besoin, est disponible à tout moment, à tout endroit, sur n'importe
quel appareil et pour toute préférence.
Dans une étude de l'ITU publiée en 2014, 116 définitions d'académiciens, d'entreprises et de
gouvernements de la "smart sustainable city" ont été recensées. Sans passer en revue,
l'ensemble de ces définitions, il y a lieu de mentionner que les caractéristiques fondamentales
telles que l'utilisation des TIC, l'économie , la qualité de la vie, le transport, l'énergie, les
ressources, la mobilité, la santé, entre autres, reviennent dans plusieurs définitions.
Dans ce qui suit, nous retiendrons la définition de Batty, M. Axhausen, K.W., Giannotti, F.,
Pozdnoukhov, A., Bazzani, A., Wachowicz, M., Ouzounis, G., Portugali, Y. (2012) qui
retiennent les six rubriques suivantes au service desquelles sont utilisée les TIC (p.56) :




"Smart economy (competitiveness): innovative spirit, entrepreneurship, economic
image, productivity.
Smart mobility (transport and ICT): local accessibility, availability of ICT
infrastructure, innovative and safe transport systems.
Smart people (social and human capital): level of qualification, flexibility, creativity,
participation in public life.

17





Smart environment (natural resources): pollution control, environmental protection,
sustainable resource management.
Smart governance (participation): decision-making, transparent governance, political
strategies and perspectives.
Smart living (quality of life): cultural activities, health conditions, housing quality,
education facilities, touristic attractiveness, social cohesion".

Ces 6 rubriques embrassent l'essentiel des caractéristiques d'une ville intelligente. Toutefois et
sur la base de la visite des sites des municipalités tunisiennes, la rubrique "Smart people" a été
éliminée du fait que ses sous rubriques touchent plutôt des domaines qui ne font pas partie
actuellement des prérogatives des municipalités tunisiennes ou qui ne sont pas abordées.
Comme il a été mentionné ci-dessus, les sous rubriques mentionnées dans la classification de
Batty & al. ne seront pas toutes retenues vu les spécificités des municipalités tunisiennes. Par
contre, elles seront enrichies sur une base empirique à partir des sites visités.
Ainsi, 5 piliers verticaux des caractéristiques des villes intelligentes seront retenus. Ils sont en
principe supportés par



un socle TIC optimisé qui permet la collecte, l'échange d'informations et de données et
le partage des moyens matériels et applicatifs,
et un socle organisationnel.

Ces deux socles ne font pas partie de l'objet de la présente étude et ne seront pas par
conséquent traités.
La figure 2 présente les piliers de la smart city ainsi que les sous rubriques. Etant donné le
nombre de sous rubriques du pilier gouvernance, ses sous rubriques sont détaillées en infra.
Fig. 2 Les piliers de la smart city

Smart City
Economie
•Emploi
(pépinière,
essaimage..)
•Appels
d'offres/consu
ltations
•Institutions
financières
•Espaces
commerciaux
•Marché
municipaux
onnées ville

Gouvernance
•Espace citoyen
•Aide et
démarches
admin. pour les
services
municipaux
•Etat civil
•Paiement
électronique de
la taxe locative
•Réclamations,
signalement,
commentaires
en ligne
•Contact par
courriel
•Accès aux
doc.admin. etc.

Mobilité
•Informations
sur les
moyens de
transport et
plans des
trajets
•Parking
•Navigation
dans la ville
•Cartographie

TIC
Organisation
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Environnement
•Propreté de la
ville
•Lutte contre
les nuisances
•Collectes des
déchets
•Emplacement
de conteneurs
•Espaces verts

Qualité
de la vie
•Culture et
divertissement
•Santé /hygiène
•Assistance
•Evènements
culturels
•Tourisme
•Espace jeunes

Sous rubriques du pilier "gouvernance" :


















Espace citoyen : regroupe les accès aux services municipaux et démarche à suivre
Aide et démarches administratives pour les services municipaux (urbanisme, voirie,
conditions d'activités de services, permis de bâtir)
Etat civil
Paiement électronique de la taxe sur les immeubles
Réclamations, signalement, commentaires en ligne
Contact par courrier électronique
Accès aux documents administratifs
PV du conseil municipal, commissions municipales
Budget/budget participatif
Comptes financiers
Autorisations économiques
Plan d'aménagement
Projets (de rénovation, etc.)
Actualités
Forum
Associations
Coopération internationale (jumelage, associations, etc.).

Sur la base de ces cinq rubriques, les sites des villes suivantes ont été visités : Ariana, Marsa,
Tunis, Raoued, Beja, Jendouba, Sousse, Sayada, Sfax, Gabes, Djerba.
2.2.2. Les sites des municipalités en chiffres
Les sites ont été visités en parcourant toutes les rubriques qui sont mentionnées sur le site. Il a
été procédé à la vérification de la disponibilité du contenu et de la possibilité d'interaction
avec la municipalité. Les rubriques qui contiennent uniquement des photos ou qui sont
disponibles mais non utilisées comme les fora ont été comptabilisées comme disponibles. Par
contre, les rubriques dont le contenu est vide, qui ne sont pas fonctionnelles ou qui sont en
cours de développement, n'ont pas été comptabilisées comme disponibles. Le tableau 1 donne
le nombre de sous rubriques disponibles par municipalité visitée calculé à partir du tableau en
annexe qui récapitule les informations de chaque rubrique et sous rubrique par municipalité.
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Tab. 1 Nombre des sous rubriques des piliers de la smart city disponibles sur les sites des
municipalités tunisiennes visitées
S/catégories

Tunis

Sayad
a

La
Ariana Marsa

Raoue
d

Beja

Jendo
uba

Sousse

Sfax

Gabès

Djerba Total

6

2

1

2

2

1

2

2

2

1

2

23

13

11

11

8

10

5

12

7

11

12

10

110

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

6

3

1

0

0

2

0

0

0

2

0

0

8

5

2

0

1

0

0

0

0

2

1

1

12

29

16

13

11

15

6

15

9

18

14

13

159

1- Economie
3-Governance
4- Mobilité /
Transport
5Environment
6- Qualité de
la vie

Total
Fig. 3 Nombre de sous rubriques des piliers de la smart city disponibles sur les sites visités des
municipalités tunisiennes
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Gabès
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Ariana

5
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Raoued

Qualité de la vie

Beja

Fig. 4 Profil des sites visités selon les piliers de la smart city
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Le tableau 1 montre que toutes les municipalités sans exception ont mis des données sur leurs
villes comme celles sur l'histoire de la ville, le nombre d'habitants, de districts, etc.
De même, toutes les municipalités ont mis des informations sur les démarches administratives
pour les services municipaux. Il en est de même pour l'état civil.
Les citoyens peuvent déposer des réclamations, signalement, commentaires sur les sites de 8
municipalités et peuvent communiquer par courrier électronique avec neuf municipalités
parmi les 11.
La gouvernance est la rubrique qui accapare l'attention la plus grande des municipalités.
Ainsi, pour chacune des 11 municipalités et 16 sous rubriques, plusieurs de ces dernières sont
disponibles ce qui donne le total de 110 et une moyenne d'environ de 7 sous rubriques
disponibles.
Par contre, les rubriques mobilité et environnement ne totalisent chacune 6 et 8 ce qui donne
une moyenne de 1,5 et 1,6 sous rubriques disponibles. uniquement 4 municipalités ont mis
des cartes de leurs villes et 4 ont indiqué les circuits, les monuments et cartes touristiques.
Aucun site visité ne permet de naviguer en temps réel dans la ville.
Un seul site donne des informations sur les évènements culturels et deux sur les espaces verts
(parcs).
Le tableau 1 permet aussi de reconnaitre que le site de la municipalité de Tunis est celui qui a
le nombre le plus élevé de sous rubriques remplies (29), suivi de celui de Sfax (18) et de
Sayada (16).
Les détails pour chacun des sites visités sont donnés en annexe 1.
2.2.3 Analyse critique des contenus des sites

Etant donné la variété dans la conception des sites, l'analyse du contenu se fera selon les
aspects suivants : la disponibilité des applications en ligne, la transparence des décisions et
des budgets, l'actualisation du site
2.2.3.1. Les applications en ligne

Parmi les applications de paiement en ligne, uniquement la municipalité de Tunis a mis en
œuvre le paiement électronique de la taxe sur les immeubles. Cette application est
fonctionnelle et permet au citoyen de connaitre les taux et de procéder au paiement.
Le citoyen peut déposer dans 8 municipalités des réclamations, signalement, commentaires en
ligne. Toutefois, la procédure est différente : certaines municipalités ne demandent pas
d'inscription à leur site, alors que d'autres la demandent une inscription sans spécifier les
conditions ou exigent le numéro de la carte d'identité nationale. Le site de la ville de Sfax est
le seul qui permet en plus du mail, le signalement via le téléphone mobile.
Comme il a été mentionné ci-dessus, une seule municipalité ne donne pas la possibilité au
citoyen d'envoyer un courrier électronique, la sous rubrique étant disponible, mais non
fonctionnelle.
Seule la Municipalité de Tunis, donne la possibilité à ces citoyens de demander les documents
d'état civil en ligne.
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L'accès aux documents administratifs en ligne ne peut se faire que sur demande pour les 5
municipalités qui disposent de ce service en ligne. Quand un site affiche la rubrique "services
en ligne", il ne donne que la possibilité de télécharger des documents qui sont généralement
en format pdf.
Par contre aucun service de mobilité en ligne n'est disponible. Il en est de même pour
l'économie, l'environnement et la qualité de la vie.
2.2.3.2 La transparence : des budgets et des comptes financiers
Uniquement 9 sites affichent les PV des réunions de leur conseil municipal et des
commissions et 8 les projets de la ville en cours ou réalisés. Toutefois, certains sites ne
donnent pas les PV les plus récents.
Les cinq forums mis en place ne semblent pas intéresser particulièrement les citoyens vu le
nombre très réduits de publications voir même l'absence d'utilisation.
Neuf sites affichent les budgets /budgets participatifs de leurs villes, même si dans un cas il
n'a pas été mis à jour. Par contre, 6 uniquement affichent leurs PAI et comptes financiers.
2.2.3.3 L'actualisation du site et la complétude des pages
Sur certains sites figurent des informations qui sont obsolètes et qui dénotent que le site n'a
pas été mis jour, à titre d'exemple, les sous-pages "actualités".
Le plus frappant sur les sites municipaux visités est que les concepteurs mettent des rubriques
qui sont vides, ce qui impacte négativement la qualité du site et par conséquent l'intérêt porté
par les citoyens à ces sites. A titre d'exemple, la sous page "coopération internationale" du site
de Jendouba, la sous page informations sur les moyens de transport des sites de Gabès, de
Sfax et de La Marsa. Certaines sous pages contiennent des informations sans qu'elles ne
soient complètes (ex. le guide du citoyen sur le site de Béja) ou ne sont pas accessibles sans
identifiant (espace citoyen sur le site de Béja).
Par ailleurs, certains liens ne fonctionnent pas ou ne renvoient aucune information au citoyen
demandeur. A titre d'exemple, la sous page réclamation du site de Midoun ou certaines sous
pages sur du site de La Marsa.
Le contenu des sites est parfois différents entre le site en arabe et celui en français.
Enfin, il faut mentionner que certains sites sont peu ergonomiques et parfois l'accès à
l'information n'est pas toujours facile.
Par contre, d'autres sites sont bien ergonomique, sur lesquels la navigation est facile. D'autres
sites donnent le nombre d'inscrits au site, un tableau de bord des types de réclamations et leur
nombre, l'étude "satisfaction des citoyens" (ex. site de Raoued et site de Jandouba qui ont la
même ergonomie.
En conclusion, il est à relever que les municipalités ont fait des efforts pour développer leurs
sites web et pour les améliorer. Toutefois, les limites constatées peuvent en partie expliquer
l'intérêt que leur portent les citoyens. Il est aussi à supposer que les ressources limités des
municipalités particulièrement au niveau technique peuvent avoir des effets négatifs sur
l'actualisation des sites et l'alimentation des différentes rubriques. Par ailleurs, il est à
supposer que l'organisation interne des municipalités et les procédures et circuits internes de
communication ne facilitent pas l'alimentation des sites.
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La question qui se pose est de savoir est-ce que les municipalités ont pris un raccourci à
travers les réseaux sociaux pour interagir avec leurs citoyens. Pour répondre à cette question,
nous avons visité les pages Facebook de 6 municipalités (Tunis, Ariana, La Marsa, Sfax
Grombalia et Bizerte).
2.3. L'usage des réseaux sociaux par les municipalités
Les 6 municipalités de Tunis, Ariana, La Marsa, Sfax, Grombalia et Bizerte ont créé leur page
officielle facebook.
Ces pages sont utilisées pour publier des informations de différentes nature allant des
informations culturelles aux appels d'offre en passant par la présentation de la ville, les
évènements municipaux, sportifs etc. Le contenu est varié et diffère d'une municipalité à
l'autre. A titre d'exemple on peut citer l'annonce faite par la municipalité de Grombalia du
"lancement d’une nouvelle application, qui avertit les citoyens via une notification du passage
du camion poubelle. De son côté, la municipalité peut suivre la progression du travail et le
trajet de ces «bennes intelligentes ». "Les citoyens utilisent la même application pour envoyer
des photos d'anomalies observées dans leur ville". L'annonce par la municipalité de Sfax d'une
enquête sur les attentes des citoyens face aux futurs élus et la création d'une charte municipale
avec les candidats aux élections ou la publication de la liste des projets "budget participatif".
Fig. 5 Les projets de budget participatif à Sfax
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Toutefois, les municipalités ne sont pas toutes aussi actives les unes que les autres sur leurs
pages Facebook respectives. Il n'est pas exclu que certaines informations datant de 2011 ou de
2012 s'affichent de nouveau sur la page Facebook de la municipalité.
Par contre, les réseaux sociaux ont créé une dynamique d'échange entre les municipalités et
les citoyens.
Fig. 6 La municipalité de l'Ariana interagit avec ses citoyens

Ces échanges se manifestent aussi dans l'envoi d'alertes aux amis de la page, d'envoi de
questions ou de messages par les citoyens, de réponses publiques à des accusations (p.ex.
municipalité de Tunis), etc. Vu cette nouvelle dynamique, certaines municipalités ont nommé
un responsable de l'animation de leurs pages Facebook respectives.
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En conclusion, la facilité d'utilisation des réseaux sociaux et le nombre de citoyens
utilisateurs de Facebook (5800000, 50% de la population selon Internet World Statistics6)
semblent expliquer cette nouvelle dynamique. Ces réseaux sociaux semblent aussi permettre
aux municipalités d'être plus autonomes vis à vis des fournisseurs externes ou de leurs propres
services informatiques et de reprendre en main la communication digitale avec leurs citoyens.
Toutefois, les risques de piratage des pages Facebook et leur caractère peu officiel pousse
certaines municipalités à prendre des précautions vis à vis de ce média et à préférer répondre
aux citoyens via le mail.
2.4. Les sites des villes intelligentes
2.4.1. Choix des sites et méthode d'analyse
Afin d'avoir un échantillon diversifiée de la rive nord et de la rive sud de la méditerranée et
sur la base d'informations collectées à partir de publications ou dans le cadre d'autres activités,
cinq villes réputées intelligentes ont été choisie pour analyser leurs sites respectifs. Il s'agit
des villes suivantes : Barcelone, Paris, Nice, Florence et Casablanca.
Une première visite des sites a permis de recenser les applications. Dans une deuxième étape,
les applications ont été classées à partir de leur description et/ou de leur catégorisation dans le
site. Dans ce classement, certaines applications peuvent appartenir à deux catégories à la fois,
elles sont par la suite doublement comptabilisées dans l'analyse comparative. Sur cette base,
12 catégories ont été créées : culture/divertissement, social, transport, parking, services
municipaux, tourisme, navigation dans la ville, aides et démarches, emploi, santé, service
autorisations commerciales, autres. Les applications recensées ont été par la suite classées
selon les piliers de la ville intelligente élaborés dans la première partie de ce rapport.
La deuxième étape a consisté à collecter les données sur le nombre d'utilisateurs par
application sur mobile et leur évaluation moyenne.
2.4.2. Analyse critique des sites
L'analyse se fera en deux étapes :
- une analyse par site
- une analyse comparative
2.4.2.1. Analyse par site
a/ Barcelone : http://www.barcelona.cat/en/
Le site de Barcelone affiche sept catégories d'applications : Culture/divertissement, Social,
Transport, Parking, Service municipaux, Tourisme, Navigation dans la ville et Education
(classée dans autre).
Le nombre le plus élevé d'applications est celui des applications liées au tourisme (12), suivi
des applications de culture et divertissement (5). Dans ces applications, la ville met l'accent
aussi bien sur le passé que sur le présent de la ville et informe le citoyen et le touriste sur les
diverses manifestations (spectacles, fêtes, activités du samedi...).
De plus, la municipalité de Barcelone offre au citoyen plusieurs services en ligne (4) tel que
“CITIZEN POST BOX” "qui permet à son utilisateur de signaler à la mairie tout type
6

http://www.internetworldstats.com/stats1.htm, consulté le 19/12/17.
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d'incident détecté n'importe où dans la ville. “MOBILE ID – DIGITAL IDENTITY ON
YOUR PHONE” permet selon des statuts d’utilisateurs (enregistré, accrédité, certifié)
d’effectuer des tâches telles que signer numériquement des fichiers électroniques ou effectuer
des transactions avec une validité juridique totale"7.
La ville offre une application (Vincles BCN) qui permet de renforcer les liens sociaux avec
les personnes âgées de la ville en restant en contact avec eux. "Elle autorise des appels vidéo à
la personne âgée, l'envoi de vidéos, de photos et des propositions de réunions. Pour que
l'application soit activée, il est nécessaire que le membre principal de Vincles fournisse un
code d'accès à votre réseau".
L'application la plus téléchargée sur le site est celle du transport urbain (BICING). "Elle met à
la disposition des utilisateurs des informations sur l'emplacement des stations de vélos et leur
disponibilité. Les utilisateurs peuvent également créer leur propre profil avec leurs stations de
vélos préférées". L'application a été téléchargée par 1648 citoyens. Toutefois, elle n'a pas été
très bien évaluée (3,3 sur une échelle de 5).
Les applications qui ont été les mieux évaluées par les utilisateurs sont celles relatives au
domaine tourisme/navigation dans la ville (5/5, 4,9/5, 4,8). Elles sont déclinées par quartier et
sont conçues pour les touristes. "Elles leur offrent un moyen de découvrir la ville en marchant
ou en parcourant de nombreux itinéraires différents. Ces itinéraires touristiques permettent
aux visiteurs de découvrir les points étonnants de la ville".
L'application AREA DUM des transports municipaux pour le stationnement dans les zones
urbaines de distribution de marchandises a reçu la plus mauvaise évaluation des utilisateurs
(1,8/5). "Elle se substitue aux vieux disques d'affichage sur le pare-brise et donne aux
utilisateurs 30 minutes pour arrêter de charger ou de décharger des marchandises. Elle
informe les utilisateurs de l'heure et du lieu de stationnement exact, et fournit également un
résumé mensuel des opérations".
L'ensemble des applications ainsi que leurs liens, leur notation et le nombre d'utilisateurs sont
mentionnés annexe 2.
b/ Paris : http://bienvenue.paris/
La ville de Paris concentre ses applications sur les services municipaux (7) suivis des
applications de culture/ divertissement (6) et de transport en troisième rang (4) .
Les services municipaux sont variés avec des applications de signalement de toute sorte,
d'information sur les stages, d'accès aux archives essentiellement généalogiques et
iconographiques, etc. Une des applications phares est celle intitulée "Dans ma Rue". "Elle a
pour objectif d'améliorer la ville et de répondre au mieux aux attentes des Parisiens. Le
citoyen devient acteur de la ville en signalant les anomalies telles que malpropreté, graffitis,
etc. Ce dispositif couvre tous les arrondissements de Paris. Il enregistre les anomalies et en
transmet les détails aux gestionnaires concernés en fonction des accords passés. En fonction
du type et de la géolocalisation de l’anomalie, le service le plus proche de celle-ci reçoit
l’information et peut programmer l’intervention la plus adaptée. L'utilisateur peut également
suivre sa réclamation en laissant son adresse mail. Ainsi, il est informé ultérieurement du
traitement de l'anomalie signalée".
7

Les citations entre guillemets dans cette parties sont extraites des sites visités des villes.
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Paris est la seule ville parmi celles de l'échantillon qui propose une application qui permet au
citoyen de simuler les prestations sociales auxquelles il est éligible (application : Simulateur
"mes aides"). Elle propose aussi une application relative à l'allocation personnalisée
d'autonomie des personnes âgées de plus de 60 ans.
L'application la plus téléchargée à partir du site de Paris est "Velib" (1756). "Première
application mobile de la Ville de Paris, l’application Vélib’ vous permet de suivre en temps
réel les vélos - et places de stationnement - disponibles dans vos stations préférées.
L’application 'Vélib' permet d’accéder directement à la carte du quartier dans lequel se trouve
la personne. Elle peut immédiatement consulter les disponibilités des stations 'Vélib' situées
autour d'elle. Elle a simplement à préciser si elle souhaite prendre un vélo ou le déposer pour
obtenir une réponse fiable et adaptée à votre besoin". Cette application est notée 2,9/5.
La deuxième application qui est téléchargée par 1195 citoyens est "Autolib" (véhicules
électriques en libre service) dont l'évaluation est de 3,2/5. Le téléchargement des autres
applications varie entre 31 et 234 utilisateurs.
L'ensemble des applications ainsi que leurs liens, leur notation et le nombre d'utilisateurs sont
mentionnés en annexe 2.
c/ Florence : http://en.comune.fi.it/
Florance a dédié huit de ses applications à la catégorie Culture/divertissement, cinq au
transport et trois au tourisme.
La plate forme “Km4City” englobe 4 catégories d'applications : Transport/ Tourisme/Parking/
événements. Elle affiche tous les services qui sont proches de la position de l'utilisateur ou
d'une position qui lui est indiquée. Elle permet de retrouver des restaurants, des toilettes, le
Wi-Fi gratuit, les pistes cyclables, les parcs, les premiers soins, le niveau de pollution, digital
location, les retards sur certaines lignes de bus, les parkings, les pharmacies, les distributeurs
de billets, etc. De tels services géo-localisés s'étendent aussi aux bien culturels, à la météo,
aux structures hospitalières, aux parking libres, au prix du carburant, etc.
En plus, elle propose plusieurs services municipaux. L'application “Florence Delice” sert à ses
utilisateurs de guide pour les monuments historiques de Florence et ses spécialités
gastronomiques. Elle offre une vue complète de la vieille ville et permet d'identifier
facilement toutes les œuvres d'art et les locaux décrits dans le guide.
L'application qui est la plus téléchargée (1995 utilisateurs) est celle de l'ATAF qui est la
principale ligne de bus de la compagnie de transport public. Le téléchargement de toutes les
autres applications varie entre 2 et 279 utilisateurs.
L'ensemble des applications ainsi que leurs liens, leur notation et le nombre d'utilisateurs sont
mentionnés en annexe 2.
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d/ Nice : https://www.nice.fr/
Parmi les 11 applications mises en ligne par la municipalité de Nice, sept sont dédiées aux
services municipaux.
Les services municipaux sont variés : risques-Nice (application smartphone relative aux
actions de prévention des risques d'inondation, de séismes, de feux, de mouvement de terrain,
de transports de matières dangereuses, de risques météorologiques et technologiques),
localisation des écoles, alerte des habitants en cas de survenance des risques, signalement de
risque naturel, portail éducation (inscription de l'enfant à l'école, à la cantine, à la garderie,
consultation du dossier en ligne et règlement des factures), accueil et loisir, demande d'actes
de l'état civil.
Sur l'ensemble des applications les informations relatives aux utilisateurs n'ont pu être
collectées que pour deux d'entre elles : "Vélo Blue-Nice" téléchargée par 20 utilisateurs et
"lignesdazur" téléchargée par 1562 utilisateurs. Il est étonnant que l'information sur le
téléchargement de l'application "Nice City Pass" qui permet de trouver en temps réel une
place de parking, n'est pas disponible.
L'ensemble des applications ainsi que leurs liens, leur notation et le nombre d'utilisateurs sont
mentionnés en annexe 2.
e/ Casablanca : http://www.casablancacity.ma/
La ville de Casablanca n'a développé que trois types d'applications : celles relatives aux
services municipaux, celle de dématérialisation des autorisations et le portail CASA OPEN
DATA.
Cette dernière "est le portail des statistiques en temps réel de l’activité d’urbanisme du Grand
Casablanca Settat. CASA OPEN DATA fournit... pour l’ensemble des guichets uniques
d’urbanisme du grand Casablanca Settat des données chiffrées permettant de mesurer la
performance, identifier les tendances et dégager les pistes d’amélioration. Les données
chiffrées de CASA OPEN DATA sont calculées et remontées quotidiennement à partir de la
plateforme CASAURBA. Cette dernière étant la plateforme électronique de dépôt en ligne, de
traitement, et de délivrance des permis de construire au niveau de la région du grand
Casablanca Settat".
Les services municipaux en ligne se rapportent aux réclamations, aux signalements
d'anomalies et à la commande d'actes de naissance.
Seule l'application "Mdinti" qui permet le signalement est téléchargée par 140 utilisateurs.
2.4.2.2. Analyse comparative des sites
Les villes intelligentes ont effectué des choix pour développer des applications et mettre
l'accent sur une catégorie ou une autre d'applications. Le nombre d'applications par catégorie
et par ville sont récapitulés dans le tableau 2.

28

Tab. 2 Nombre d'applications par catégorie et par ville
Site des villes
Catégories

Barcelone

Paris

Florence

Nice

Casablanca

Culture/Divertissement

5

6

8

0

0

Social

1

0

1

0

0

Transport

2

4

5

3

0

Parking

2

0

2

1

0

Service municipaux

4

7

3

7

3

12*

3

2

0

0

Navigation dans la
ville

2

2

2

0

0

Aides et démarches

0

3

0

0

0

Emploi

0

1

0

0

0

Santé

0

0

1

0

0

Service autorisations
commerciales

0

0

0

0

1

Autres

1

0

2

0

1

Total

29

26

26

11

5

Tourisme

Le tableau 1 permet de reconnaître que la ville qui a développé le plus grand nombre
d'applications est Barcelone suivie de Paris et de Florence. Casablanca se situe en dernière
position. Barcelone a misé essentiellement sur les applications de tourisme alors que Paris,
Nice et Casablanca sur les services municipaux. La ville qui a investi le plus dans les
applications Culture/divertissement est Florence. De part ses spécificités, Nice a investi dans
les prévention des risques naturels.
Afin de positionner les sites visités des 5 villes intelligentes, leurs applications présentées cidessus ont été reclassées dans les rubriques utilisées pour analyser les sites des villes
tunisiennes.
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Tab. 3 Nombre d'applications dans les rubriques de la smart city
Rubriques
Economie
Smart people
Gouvernance
Mobilité / Transport
Environnement
Qualité de la vie
Total

Barcelone

Paris

Florence

Nice

Casablanca Somme

1
4
6

10
6

19
29

9
26

3
9
2
12
26

7
4

5

11

5

1
0
29
25
2
40

Le tableau 3 montre que l'échantillon des villes intelligentes étudiées mettent l'accent sur la
qualité de la vie avec au total 40 applications. Barcelone se situe en première positions suivie
de Florence et Paris. Les sites de Nice et de Casablanca n'affichent aucune application relative
à la qualité de la vie.
Toutes les villes ont développé des applications dans la rubrique "gouvernance" qui vient en
deuxième position. Les villes françaises Paris et Nice accaparent le plus grand nombre
d'applications dans cette rubrique avec respectivement 10 et 7 sur un total de 29 applications.
La mobilité se situe en troisième position avec un total de 25 applications. Florence vient à la
tête du peloton avec 9 applications. Par contre Casablanca n'a développé aucune application
de mobilité.
Dans ce classement, l'économie et l'environnement sont mal positionnés avec respectivement
1 et 2 applications.
En conclusion, on relève la richesse des applications développées. En fonction de ses
priorités, chaque ville met l'accent sur une catégorie d'applications. Les applications liées au
transport semblent attirer relativement un nombre plus élevé d'utilisateurs. Toutefois,
plusieurs applications ne semblent pas intéresser beaucoup d'utilisateurs ce qui apparait dans
le nombre de téléchargement. L'évaluation des applications par les utilisateurs est très variable
et ne permet pas de tirer des conclusions.
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3. Services offerts sur les sites municipaux & villes intelligentes, le point de
vue des citoyens
3.1. Introduction
Après avoir visité les sites des municipalités et analyser leurs offres, la question qui se pose
est de savoir est-ce que les citoyens utilisent les services qui leur sont offerts par les
municipalités et qui ont pour objectif de faciliter et accélérer la délivrance des services. À cet
effet, une enquête a été menée auprès des citoyens de différentes villes. L'objectif de cette
enquête est d'étudier l'usage et la satisfaction des citoyens des applications développées par un
échantillon de municipalités ou par ses initiatives citoyennes. L'enquête vise aussi
l'appréhension de la conception des citoyens de ce qu'est une ville intelligente à leurs avis.
En plus de cette enquête, des entretiens ont été menés avec les responsables informatiques ou
les secrétaires généraux de certaines villes tunisiennes. Il s'agit à ce niveau de collecter aussi
le point de vue des municipalités pour avoir un tableau qui ne se limite pas à une seule
catégorie d'acteurs en l'occurrence les citoyens usagers, mais qui inclut aussi les acteurs
municipaux qui représentent le côté offre des services. Les résultats des interviews des
responsables informatiques ou des secrétaires généraux seront présentés dans le rapport 3
avec les recommandations.
Le présent rapport se structure en trois parties :




la première partie présente la méthodologie adoptée
la deuxième partie est consacrée aux résultats de l'enquête citoyens réalisée en face à
face
la troisième partie traite des résultats de l'enquête en ligne.
3.2. Méthodologie de collecte des données et choix de l'échantillon

Afin de collecter les données, un questionnaire a été conçu à cet effet. Il est structuré comme
suit :




une première question filtre s'interroge si le citoyen consulte le site Web de la
municipalité de sa ville. Dans le cas où il ne consulte pas le site, il est dispensé de
répondre à toutes les questions relatives à l'usage des applications sur le site ainsi qu'à
la question qui se rapporte à son niveau de satisfaction du site de la municipalité de sa
ville.
La partie suivante du questionnaire traite des usages des applications développées par
les municipalités et des applications sur le téléphone mobile développées par les
associations ou citoyens de la ville. Les questions se rapportent aux informations
disponibles sur le site et relatives aux démarches administratives, aux principaux
projets de la ville, à son budget, aux décisions du conseil municipal ainsi qu'aux
téléchargements des formulaires et documents administratifs, au signalement des
incidents, à la suite donnée au signalement, à l'interaction avec les élus, et à la facilité
d'utilisation. Les répondants sont par la suite priés d'exprimer s'ils considèrent que le
site de leur municipalité répond à leurs besoins et s'ils en sont satisfaits. Puisque il
existe des associations ou des initiatives de citoyens qui développent des applications
sur le téléphone mobile pour améliorer la délivrance des services municipaux, les
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répondants ont été sollicités pour dire s'ils les utilisent et s'ils sont satisfaits de ces
applications.
La deuxième partie du questionnaire traite des villes intelligentes. Seuls les citoyens
qui ont entendu parler de ville intelligente, ont été sollicités pour exprimer leurs avis si
leur ville a engagé des initiatives pour devenir une ville intelligente et si elle est
avancée dans ses projets.
La troisième partie tente de capter la perception des citoyens de ce qu'ils considèrent
comme caractéristiques d'une ville intelligente. Les aspects qui ont été traités, se
rapportent au signalement, la participation du citoyen au choix des principaux projets
de la ville, à l'information relative à l'avancement des principaux projets de la ville, à
l'obtention des services à distance, aux délibérations les décisions du conseil
municipal, au transport et au développement des espaces verts.
La quatrième et dernière partie capte des données de cadrage relatives à la
municipalité d'attache, au genre, au niveau de formation, à l'âge et à l'activité
principale du répondant.

Le questionnaire a été traduit en arabe et le choix de la langue a été laissé ou répondant (cf.
Annexe 3).
Avant d'administrer le questionnaire, il a été soumis à un test auprès de 10 citoyens.
L'administration du questionnaire a été guidée par le soucis de toucher le plus grand nombre
de citoyens en fonction des ressources financières disponibles. Pour ces raisons, le
questionnaire a été administré de deux façons :




en ligne : le lien vers le questionnaire en ligne a été diffusé auprès de multiples
associations, de responsables administratifs, des participants au séminaire organisé en
octobre 2016 sur le thème "Gouvernance Locale Numérique et Ville Intelligente". De
plus, il a été partagé sur plusieurs pages Facebook dont celle de la Fondation Friedrich
Naumann pour la liberté.
en face à face : l'enquête a été réalisée aux sièges des municipalités en demandant aux
citoyens qui font la queue devant les guichets de prestations de services de répondre
au questionnaire sur support papier rempli par l'enquêteur. Cinq municipalités dont les
sites ont été analysés (cf. chapitre 1), ont été choisies. La proximité de Tunis a été un
facteur déterminant dans ce choix. Les cinq municipalités sont : Tunis, l'Ariana, la
Marsa, Bizerte et Grombalia.

À ce niveau, il faut relever que l'objectif de cette étude n'est pas la généralisation des
résultats. Elle sert plutôt à reconnaître des tendances situées et à proposer des outils qui
permettent aux municipalités de mieux suivre les applications destinées aux citoyens qu'elles
ont développées. Pour ces raisons, l'échantillon de l'enquête en face à face été un échantillon
de convenance et non pas un échantillon représentatif. Il est constitué de 100 répondants
répartis sur les cinq municipalités (20 par municipalités).
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3.3. Résultats de l'enquête en face à face réalisée auprès des citoyens
3.3.1. Caractéristiques de l'échantillon
L'échantillon de 100 citoyens dont 74 % ont un niveau de formation universitaire, est
composé de 61 hommes et de 39 femmes.
Tab. 4 Niveau de formation des répondants
Niveau de formation des répondants

Effectifs

Primaire
Secondaire
Supérieur
Total

Pourcentage

10

10

16

16

74

74
100

100

22% sont employés dans une entreprise alors que 11% sont enseignants du secondaire.
Tab. 5 Répartition des répondants par tranche d'âge
Tranche d'âge
20-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51 et plus
Total

Effectifs
10
9
11
15
17
22
16
100

3.3.2. Usage des applications développées par les municipalités, les
associations et les citoyens
Le premier constat qui ressort de l'enquête est que 91 % des répondants ne consultent jamais
le site Web de leur municipalité.
Tab. 6 Consultation du site Web de la municipalité d'attache
Je consulte le site web de la municipalité de ma ville
Jamais
Parfois
Souvent
Total

Effectifs

Pourcentage

91

91,0

5

5,0

4

4,0

100

100,0

Les 9 citoyens qui consultent le site web de leurs municipalités ont en grande majorité un
niveau de formation universitaire (6/9). 7 d'entre eux habitent à Tunis ou à l'Ariana, alors que
les autres se répartissent sur la Marsa et Bizerte.
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Huit des 9 citoyens qui consultent le site web de leurs municipalités constatent qu'il est
opérationnel, mais la majorité (8/9) n'y trouvent pas des informations sur les démarches
administratives. La totalité ne trouve pas d'information sur le budget de la ville, par contre 5 y
trouvent des informations sur les décisions du conseil municipal.
Ils relèvent tous que le site n'offre ni la possibilité de télécharger des formulaires et
documents administratifs ni celle de signaler les anomalies ou d'interagir avec les élus. Il est
par conséquent compréhensible qu'ils considèrent que ces sites ne répondent pas à leurs
besoins bien qu'ils soient faciles à utiliser. Aucun d'entre eux n'est satisfait du site web de sa
municipalité.
Les applications sur le mobile développées par les associations ou citoyens de la ville pour
améliorer la délivrance des services municipaux sont par contre connue uniquement par 29%
de la population enquêtées et sont utilisée par 51,7% d'entre eux. Néanmoins, deux répondants
uniquement sont satisfaits de ces applications.
L'ensemble des résultats de l'enquête figurent en annexe 2.
3.3.3. Villes intelligentes
66% de la population enquêtée n'a jamais entendu parler de ville intelligente.
Tab. 7 Ville intelligente
Je n'ai jamais entendu du smart
city
oui
non
Total

Effectifs

Pourcentage

66

66,0

34

34,0

100

100,0

14 des 34 citoyens familiarisés avec le concept de villes intelligentes constatent que leurs
villes ont engagé des initiatives dans cette direction. 10 d'entre eux considèrent que leur ville
est sur la bonne voie pour devenir ville intelligente, mais il reste beaucoup à faire. Trois
uniquement pensent que leur ville est assez avancée dans ses projets de ville intelligente et
prend la question au sérieux, alors que 30 ne remarquent rien dans leurs villes des
caractéristiques d'une ville intelligente ; ils considèrent que leurs villes sont encore très loin
des villes intelligentes.
L'ensemble des résultats de l'enquête figurent en annexe 2.
3.3.4. Qu'est-ce qui caractérise une ville intelligente pour le citoyen tunisien?
Les caractéristiques d'une ville intelligente selon le nombre de répondant est récapitulé dans le
tableau 8.
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Tab. 8 Les caractéristiques d'une ville intelligente pour le citoyen tunisien
Caractéristiques

Effectifs

une ville intelligente est une ville qui donne la possibilité au citoyen de signaler
via son téléphone mobile les incidents (voirie, éclairage public, déchets,
assainissement)
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une ville intelligente est une ville qui donne la possibilité au citoyen de participer
aux choix des principaux projets de la ville en utilisant son ordinateur ou son
téléphone mobile

31

une ville intelligente est une ville qui donne la possibilité au citoyen de s'informer
sur l'avancement des principaux projets de la ville en utilisant son ordinateur ou
son téléphone mobile

31

une ville intelligente est une ville qui donne la possibilité au citoyen d'obtenir des
services en utilisant son ordinateur ou son téléphone mobile

31

une ville intelligente est une ville qui donne la possibilité au citoyen de s'informer
sur les délibérations et décisions du conseil municipal en utilisant son ordinateur
ou son téléphone mobile

31

une ville intelligente est une ville qui facilite le transport et la mobilité du citoyen

29

une ville intelligente est une ville qui entretient et développe les espaces verts
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Les répondants considèrent que toutes les caractéristiques d'une ville intelligente proposées
sont importantes. Toutefois, la répartition des réponses sur ces caractéristiques ne permet pas
de discriminer celles considérées comme étant les plus importantes selon la perception des
citoyens.
3.4. Résultats de l'enquête en ligne réalisée auprès citoyens
3.4.1. Caractéristiques de l'échantillon
Malgré tous les efforts de diffusion du lien du questionnaire en ligne, uniquement 30 citoyens
ont répondu. Quatre questionnaire étaient inexploitables du fait que plusieurs questions n'ont
pas reçu de réponses. Au total 26 questionnaires ont été exploités.
Le tableau 9 donne une répartition des répondants par municipalité d'attache :
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Tab. 9 Répartition des répondants par municipalité d'attache
Municipalité d'attache
Ariana
Carthage
Cité El Khadra
Denden
El Kram
El Manar 2
Ezzahra
Hammam Lif
Hammamet
Ibn Sina
La Marsa
El Menzah
Municipalitè Tunis Babbhare
Municipalité de Mornag
Mutuelleville
Sayada
Sfax
Sidi Boussaid
Soliman
Tunis
Total

Effectifs
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
26

La dispersion de l'échantillon est assez importante et a touché 20 municipalités, la
municipalité de Ariana ayant le nombre de participants à l'enquête le plus élevé (5). La
majorité des répondants sont des hommes (17 soit 65,4%). Les 26 répondants ont un niveau
de formation universitaire.
Les répondants se concentrent sur trois tranches d'âge 36-40 (8 répondants), 51 et plus (7) et
41-45 (6) comme le montre le tableau 10.
Tab. 10 Répartition des répondants par tranche d'âge
Tranches d'âge
20 - 25 ans
26 - 30 ans
31 - 35 ans
36 - 40 ans
41 - 45 ans
51 ans et plus
Total

Effectifs
1
1
3
8
6
7
26

8
6
4
2
0

20 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 51 ans
ans
ans
ans
ans
ans et plus

50% des répondants sont des fonctionnaires et 19% des enseignants universitaires.

36

Tab. 11 Activités principales des répondants
Activités
principales
Fonctionnaire
Enseignant du
supérieur
Employé dans une
entreprise
Chercheuse
Directeur
Doctorant
Pharmacien
Autre
Total

Effectifs
13

associative

4% 4% 4%

5
3
1
1
1
1
1
26

4%

4%

11%

chercheuse
Directeur

doctorant

50%

19%

Employé dans une
entreprise
Enseignant du supérieur
Fonctionnaire

L'ensemble des résultats des statistiques descriptives sont présentées en annexe 3.
3.4.2. Consultation des sites web et usage des applications développées par les
municipalités
Comparativement à l'enquête en face à face, les réponses sont plus différenciées et la part des
répondants qui consultent le site web de leur municipalité est plus élevé. En effet, sur les 26
répondants à la question de consultation du site web de leur municipalité, 13 ne le consultent
jamais et 4 le consultent souvent ou toujours.
Tab. 12 Consultation du site web de la municipalité d'attache
Je consulte le site
web de ma
municipalité
Jamais
rarement
parfois
souvent
toujours
Total général

Effectifs
13
6
3
2
2
26

Fréquence
50,0%
23,1%
11,5%
7,7%
7,7%
100

Parmi les 13 répondants 7 considèrent que le site de leur municipalité est opérationnel et 5
qu'il les informe sur les démarches administratives.
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Fig. 7 Le site web de ma municipalité est opérationnel

Fig. 8 Le site web de ma municipalité m'informe
sur les démarches administratives

13 réponses

13 réponses

Neuf parmi les citoyens qui consultent les sites de leurs municipalités respectives considèrent
qu'ils ne leur permet de s'informer sur les principaux projets de leurs villes, 8 de s'informer sur
le budget de la ville et 6 de s'informer sur les décisions du conseil municipal.
Tab. 13 & Tab. 14 Disponibilité de l'information relative aux principaux projets et au budget de
la ville
Le site web de la
municipalité de ma ville me
permet de m'informer sur les
principaux projets de ma ville Effectifs %
Pas du tout d'accord
2
7,7
Pas d'accord
7
26,9
D'accord
2
7,6
Tout à fait d'accord
2
7,7
Sans réponse
13
50,0
26
100
Total

Le site web de la
municipalité de ma ville
me permet de m'informer
sur le budget de ma ville
Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Sans réponse
Total

Effectifs
3
5
1
4
13
26

%
11,5
19,2
3,8
15,4
50,0
100

Tab. 15 Disponibilité de l'information relative aux décisions du conseil municipal
Le site web de la municipalité de ma ville
me permet de m'informer sur les décisions
du conseil municipal
Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Sans réponse
Total

Effectifs
3
3
4
3
13
26

%
11,5
11,5
15,4
11,5
50,0
100

7 répondants qui consultent les sites de leurs municipalités respectives relèvent qu'ils ne
peuvent pas télécharger les documents administratifs.
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Fig. 9 Répartition des réponses relatives au téléchargement des documents administratifs

(Le site web de la municipalité de ma ville me permet de télécharger des formulaires et documents
administratifs)
13 réponses

Les sites web des municipalités ne semblent pas également favoriser l'interaction avec le
citoyen. En effet, 8 répondants parmi les 13 constatent que le site web de leur municipalité ne
leur permet pas de signaler les anomalies et 11 qu'il ne leur permet pas d'interagir avec les
élus.
Tab. 16 Signalement des incidents
Le site web de la
municipalité de ma ville me
permet de signaler des
incidents
Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Ne sait pas
Sans réponse
Total

Tab. 17 Interaction avec les élus

Effectifs
%
7
26,9
1
3,8
1
3,8
3
11,5
1
3,8
13
50,0
26
100,0%

Le site web de la
municipalité de ma ville
me permet d'interagir
avec les élus
Pas du tout d'accord
Pas d'accord
Tout à fait d'accord
Sans réponse
Total

Effectifs
9
2
2
13
26

%
34,6
7,7
7,7
50,0
100

Quant à la facilité d'usage des sites municipaux, 5 répondants trouvent qu'ils sont facile à
utiliser.
Deux répondants uniquement considèrent que les services offerts sur le site web des
municipalités de leurs villes répondent à leurs besoins et un seul est satisfait du site.

39

Tab. 18 Services offerts et besoins des répondants
Les services offerts sur le site web de la
municipalité de ma ville répondent à
mes besoins
Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Sans réponse
Total

Effectifs
6
5
1
1
13
26

Fréquence
23,1
19,2
3,8
3,8
50,0
100

La majorité écrasante des citoyens (24/26) n'est pas au courant des applications sur le
téléphone mobile développées par les associations ou autres citoyens de la ville pour
améliorer la délivrance des services municipaux. Parmi les deux citoyens qui en ont pris
connaissance, un seul les utilise et il semble être satisfait.
3.4.3. Villes intelligentes
Parmi les 26 répondants 8 n'ont jamais entendu parler de ville intelligente. Onze parmi les 18
autres, considèrent que leur ville a engagé des initiatives pour devenir une ville intelligente,
mais c'est trop peu et 9 pensent que leur ville est sur la bonne voie pour devenir ville
intelligente, mais il reste beaucoup à faire.
Tab. 19 Initiatives municipales engagées pour devenir une ville intelligente
La municipalité de
ma ville a engagé des
initiatives pour
devenir une ville
intelligente, mais
c'est trop peu
Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Ne sait pas
Sans réponse
Total

18 réponses

Effectifs
2
2
4
7
3
8
26

%
7,7
7,7
15,4
26,9
11,5
30,8
100
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Tab. 20 La ville est sur la bonne voie pour devenir ville intelligente
Ma ville est sur la
bonne voie pour
devenir ville
intelligente, mais il
reste beaucoup à faire
Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Ne sait pas
Sans réponse
Total

18 réponses
Effectif
s
3
4
4
5
2
8
26

%
11,5
15,4
15,4
19,2
7,7
30,8
100

Tab. 21 La municipalité est assez avancée dans ses projets de ville intelligente
La municipalité
de ma ville est
assez avancée
dans ses projets
de ville
intelligente
Tout à fait
d'accord
Pas d'accord
Pas du tout
d'accord
Ne sait pas
Sans réponse
Total

18 réponses

Effectif
s

%

1
8

3,8
30,8

6
3
8
26

23,1
11,5
30,8
100

Malgré ces constats, 72% (13) des 18 répondants ne remarquent dans leur ville rien des
caractéristiques d'une ville intelligente.
3.4.4. Qu'est-ce qui caractérise une ville intelligente pour le citoyen tunisien?
Les caractéristiques d'une ville intelligente selon le nombre de répondants est récapitulé dans
le tableau suivant.
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Tab. 22 Les caractéristiques d'une ville intelligente pour le citoyen tunisien
Caractéristiques

Effectifs
accord total

accord

Total

une ville intelligente est une ville qui donne la possibilité
au citoyen de signaler via son téléphone mobile les
incidents (voirie, éclairage public, déchets,
assainissement)

7

10

17

une ville intelligente est une ville qui donne la possibilité
au citoyen de participer aux choix des principaux projets
de la ville en utilisant son ordinateur ou son téléphone
mobile

9

9

18

une ville intelligente est une ville qui donne la possibilité
au citoyen de s'informer sur l'avancement des principaux
projets de la ville en utilisant son ordinateur ou son
téléphone mobile

10

8

18

une ville intelligente est une ville qui donne la possibilité
au citoyen d'obtenir des services en utilisant son
ordinateur ou son téléphone mobile

10

8

18

une ville intelligente est une ville qui donne la possibilité
au citoyen de s'informer sur les délibérations et décisions
du conseil municipal en utilisant son ordinateur ou son
téléphone mobile

10

8

18

une ville intelligente est une ville qui facilite le transport
et la mobilité du citoyen

12

2

14

une ville intelligente est une ville qui entretient et
développe les espaces verts

9

5

14

Une caractéristique d'une ville intelligente capture le plus grand de nombre de réponses
"accord total " (12) : la facilitation du transport et de la mobilité du citoyen. Cette dernière
caractéristique et l'entretien et le développement d'espaces vert ne recueillent que 14 réponses
sur 18 "accord" et "accord total", alors que d'autres caractéristiques obtiennent un total de 18
telles que "la possibilité donnée au citoyen pour obtenir des services en utilisant son
ordinateur ou son téléphone mobile" et celle "de participer aux choix des principaux projets de la
ville en utilisant son ordinateur ou son téléphone mobile " .
3.5. Conclusion
Bien que les échantillons de l'enquête en ligne et de l'enquête en face à face ne soient pas
représentatifs, ils complètent les résultats de l'analyse des sites web des municipalités
tunisiennes et permettent de reconnaître les tendances suivantes :


la majorité des répondants des deux enquêtes qui a d'ailleurs un niveau de formation
universitaire, ne visite pas les sites des municipalités ;
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ceux qui les visitent constatent dans leur majorité que les sites ne répondent pas à leurs
besoins étant donné le manque d'informations et les limites d'interaction qu'ils offrent ;
il est alors compréhensible qu'ils ne soient pas satisfaits de ces sites.

Les deux enquêtes ont aussi permis de relever que le concept de ville intelligente ou smart
city n'est pas connu par un nombre important de répondants. Toutefois, certains citoyens
reconnaissent que leurs villes ont engagé des initiatives pour devenir villes intelligentes, mais
il reste beaucoup à faire.
Aux questions relatives à la conception des citoyens tunisiens de ce qu'est une ville
intelligente, les différentes caractéristiques sont considérées importantes. Toutefois, les
réponses ne permettent pas de discriminer suffisamment ce qui, à leurs avis, la caractérise.
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4. Le point de vue des responsables informatiques/secrétaires généraux et
recommandations
4.1 Introduction
Après avoir visité les sites des municipalités et analyser leurs offres et enquêté auprès des
citoyens pour savoir est-ce qu'ils utilisent les services qui leur sont offerts par les
municipalités, des entretiens ont été menés avec les responsables informatiques ou les
secrétaires généraux de certaines villes tunisiennes. Il s'agit à ce niveau de collecter aussi le
point de vue des municipalités pour avoir un tableau qui ne se limite pas à une seule catégorie
d'acteurs en l'occurrence les citoyens usagers, mais qui inclut aussi les acteurs municipaux qui
représentent le côté offre des services. Les résultats des interviews des responsables
informatiques ou des secrétaires généraux seront présentés dans ce rapport.
Le présent rapport se structure en trois parties :




la première partie présente la méthodologie adoptée
la deuxième partie est consacrée aux résultats de l'enquête réalisée auprès des
responsables informatiques /secrétaires généraux des municipalités
la troisième partie traite des recommandations issues de l'analyse des sites et des
différentes enquêtes.
4.2. Méthodologie de collecte des données et choix de l'échantillon

Afin de collecter les données, un guide d'interview a été conçu à cet effet. Il est structuré
comme suit :






une première partie traite des applications développées par les municipalités et/ou la
société civile
La deuxième partie traite du suivi des visites des sites web par les citoyens
La troisième partie s'intéresse aux applications développées par le Ministère des
Affaires Locales et de l'Environnement
La quatrième partie est consacrée à l'intérêt porté par le citoyen aux applications
municipales
La cinquième partie traite des villes intelligentes. Les interviewés ont été sollicités
pour exprimer leurs avis de ce qu'ils considèrent comme caractéristiques d'une ville
intelligente et s'ils considèrent si ce concept peut être appliqué à leurs villes et aux
villes tunisiennes en général. Il ont été également sollicités pour donner les mesures à
prendre pour que ce concept soit appliqué aux villes tunisiennes et quels en sont les
freins.

Le guide d'interview a été administré en face à face ou par téléphone. L'interview a été menée
auprès de cinq municipalités dont les sites ont été analysés et 4 dont un échantillon de
citoyens a été enquêté (cf. rapports 1 et 2). Les cinq municipalités sont : Tunis, La Marsa,
Bizerte, Grombalia et Sfax.
À ce niveau, il faut relever que l'objectif de cette étude n'est pas de faire des extrapolations.
Elle sert plutôt à investiguer un phénomène en profondeur.
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4.3. Résultats des interviews
4.3.1. Les applications développées pour les municipalités
Les 5 interviews menées montrent que toutes les municipalités s'activent pour mettre des
applications sur leurs sites et que certaines d'entre elles ont développé des applications sur
mobile. Comme il a été mentionné dans le rapport 1, les réponses des responsables
informatiques / secrétaires généraux confirment que ce ne sont pas tous les sites web qui
permettent l'interaction avec les citoyens. Par contre, des applications ont été développées qui
permettent au citoyen de s'informer sur les procédures administratives, les PV du conseil
d'administration, du budget municipal, les démarches et les formalités, la présentation de la
ville, etc.
Parmi les applications sur les sites qui permettent l'interaction avec le citoyen, ils citent les
suivantes :





l'envoi de courriel
la recette virtuelle pour le paiement électronique des taxes sur les immeubles bâtis
un service en ligne pour se renseigner sur la situation des demandes de permis de bâtir
la demande en ligne de document de l'état civil.

Certaines municipalités ont développé des applications sur le téléphone mobile que ce soit
par leurs propres moyens que ce soit par les sociétés privées.
Les applications sur les sites web des municipalités qui ont été citées par les interviewés sont
essentiellement :







les applications pour s'informer sur les procédures municipales, les compte rendus des
réunions du conseil, les projets, le budget, le programme annuel des marchés, le
budget participatif, le programme annuel d'investissement, les comptes municipaux,
les résultats de recouvrement des impôts municipaux, les permis de construction, etc.
des applications pour suivre les services demandés et les réclamations (constructions
anarchiques, etc.)
l'application pour informer les habitants des horaires de passage des engins des
poubelles et envoyer des photos à la municipalité pour des réclamations de suivi du
ramassage des ordures
un ensemble d'applications concernant des réclamations relatives à l'infrastructure,
l'éclairage, au suivi des demandes de permis de construction, aux constructions
anarchiques, etc.

Cet ensemble d'applications qui ont été développées montrent qu'il y a une dynamique qui
s'instaure. Lors des interviews rares sont les responsables qui ont mentionné le partage
d'expériences entre les municipalités.
De son côté, la société civile, selon les dire des interviewés, ne semble pas être très
impliquées dans le développement d'applications municipales au service du citoyen. Un seul
cas a été évoqué par les interviewés en l'occurrence l'association Chahed qui développe
actuellement une application qui sert à assurer une plus grande transparence.
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Il est à relever qu'une municipalité a mentionné que des applications qui permettent d'interagir
avec le citoyen à partir du site Web de la municipalité telles que le suivi des permis de
construction, de paiement de la taxe locative en ligne… seront développées par une société
privée qui les mettra gratuitement à la disposition de la municipalité.
Du fait que les élections municipales sont proches, la majorité des interviewés sont dans
l'expectative et n'ont pas l'intention de développer actuellement de nouvelles applications. Les
municipalités dont les ressources en compétences dans le domaine de l'informatique sont
limitées projettent plutôt d'acheter des applications qui permettent l'interaction avec le
citoyen.
4.3.2. Le suivi des visites des sites par les citoyens
Les interviewés ont indiqué que les municipalités réagissent à l'envoi de mail par les citoyens
ainsi qu'à leurs réclamations. Celles qui ont mis en œuvre des applications sur le téléphone
mobile suivent le nombre d'accès, la zone, les réclamations, etc.
Par contre aucun interviewé n'a indiqué que sa municipalité suit sur la base d'indicateurs les
visites des citoyens du site web. Les raisons qui ont été évoquées, se rapportent aux faits que



le site est statique ne permet pas d'interagir avec les citoyens et qui est
technologiquement dépassé et
le site n'est pas mis à jour.

La variation dans le nombre de visites des sites semble s'expliquer par un interviewé par le
problème de confiance entre le citoyen et la municipalité.
Un intérêt particulier est accordé à la page officielle Facebook qui permet aux citoyen de
poster des réclamations, des commentaires, etc. Toutefois, des interviewés ont indiqué que la
municipalité ne répond aux réclamations, doléances et commentaires que si un e-mail officiel
lui est adressé par le citoyen (Verbatim) : " Les réseaux sociaux nous aident dans la
communication, ils sont très utiles, mais vu le piratage nous ne pouvons pas donner des
réponses officielles à partir de ces réseaux.")
4.3.3. Les applications développées par le Ministère des Affaires Locales et de
l'Environnement
A la question "êtes-vous informés des applications que le ministère de tutelle a l'intention de
développer ou dont il a déjà engagé le développement pour les municipalités afin les
rapprocher des citoyens?" uniquement deux ont répondu par la positive et ont évoqué



l'application "Tunisie propre" qui est utilisée par la police de l'environnement
le schéma opérationnel pour le développement des systèmes d'informations pour les
municipalités dont l'étude est encore en cours.

Du fait que la majorité des interviewés ne sont pas informés des applications développées
et/ou en cours de développement par le ministère de tutelle, la question reste posée dans
quelle mesure ces applications répondront aux attentes des citoyens.
Ces résultats montrent qu'au niveau organisationnel, le dialogue entre les citoyens, les
municipalités et le ministère mérite d'être développé davantage afin de mieux cibler les
actions de développement d'applications pour qu'elles répondent au mieux aux attentes des
différentes parties et pour qu'elles constituent un outil qui autorise une gestion plus
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participative et plus efficace des ressources et des relations entre les organismes publics et les
citoyens.
4.3.4. L'intérêt porté par le citoyen aux applications municipales
Les réponses des interviewés à la question "est-ce que le citoyen tunisien est intéressé par
l'usage d'applications développées par les municipalités?" laissent reconnaitre chez la majorité
un intérêt du citoyen à l'usage des applications développées par les municipalités : "Les
citoyens sont le plus intéressés par les applications en rapport avec l'activité municipale :
éclairage, état des routes, propreté" (Verbatim). Un interviewé affirme que "Le citoyen
recherche une trace et est intéressé d'avoir une réponse positive ou négative". Il a été aussi
relevé que "la jeune génération est intéressée par des applications qui lui rendent service.
L'usage qu'elle en fera dépendra des services qui lui seront offerts" (Verbatim).
En plus des citoyens, un interviewé a mentionné l'intérêt des institutions et des associations
par de telles applications et plus particulièrement par celles relatives à la propreté et aux
espaces verts.
Un seul interviewé a constaté qu'une minorité de citoyens est intéressée par les applications
développées par les municipalités. Afin d'augmenter l'usage des applications développées par
sa municipalité et améliorer l'interaction avec le citoyen, des campagnes de sensibilisation des
jeunes dans les écoles ont été menées. Cette action s'est basée sur l'hypothèse que les jeunes
peuvent sensibiliser leurs parents pour qu'ils interagissent virtuellement avec leur
municipalité. Toutefois, cette expérience n'a pas eu d'effets.
Enfin, il faut mentionner qu'aucun interviewé n'a mentionné qu'une étude a été menée pour
reconnaitre si les citoyens sont intéressés par l'usage des applications en ligne.
4.3.5. Villes intelligentes
La notion de ville intelligente n'est pas étrangère aux interviewés. Toutefois, leurs réponses
relatives aux caractéristiques d'une ville intelligente expriment non seulement ses
caractéristiques communément admises, mais aussi des soucis réels de leurs villes. A titre
d'exemple, un interviewé a caractérisé la ville intelligente par "l'existence d'un esprit citoyen
chez les habitants", un autre l'a caractérisée ainsi "gérer tout le processus du marché de gros
avec une carte magnétique dès l'entrée du camion transporteur jusqu'à la livraison en passant
par le pesage, le paiement des taxes, etc."
Les autres caractéristiques de la ville intelligente cités par les interviewés sont :








l'information du citoyen et la mise à sa disposition d'un tableau de bord pour pouvoir
suivre les affaires municipales
la possibilité d'interaction entre la municipalité et le citoyen et le traitement de ses
réclamations
la possibilité d'interaction entre le citoyen et les différentes administrations dans la
ville
la généralisation de l'accès au wifi dans toute la ville
la propreté de la ville
la circulation intelligente
le parking intelligent.
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Il est à remarquer qu'aucun interviewé n'a mentionné la caractéristique que la ville intelligente
donne la possibilité au citoyen de participer aux choix des principaux projets de la ville. Cette
diversité de caractéristiques ouvre le champ à la collaboration entre les municipalités dans un
objectif de partage d'expérience et de l'allocation plus efficace des ressources.
En partant de leur appréhension de la ville intelligente, la majorité des interviewés considèrent
que la notion de ville intelligente peut être appliquée à leur municipalité pour différentes
raisons dont la maturité de la société civile (" la société civile est prête et dynamique",
Verbatim), les mesures prises de développement d'applications sur le mobile, le
développement d'un site interactif.
Les mesures que les interviewés préconisent pour aller de l'avant dans cette direction se
rapportent essentiellement aux aspects suivants :





faire participer le citoyen et l'éduquer sur le thème de la ville pour qu'il participe à sa
conservation
renforcer les moyens techniques, financiers et humains
convaincre les autorités ministérielles et municipales pour faire de la transformation
des villes tunisiennes en villes intelligentes une priorité
assurer un suivi de l’avancement des projets sur les applications smart.

Les interviewés reconnaissent des freins à l'application de la notion de ville intelligente aux
villes tunisiennes que nous avons classés en quatre catégories :





les freins liés aux citoyens : leur discipline, leurs coutumes, leur capacité
d'apprentissage de nouveaux modèles de comportement
les freins liés à l'administration municipale : le poids de la culture et des routines en
vigueur, moyens techniques, financiers et humains
les freins liés à la volonté politique du gouvernement et aux préoccupations des
autorités supérieures,
les freins liés à la corruption et aux intérêts de certains lobbies.
4.4. Recommandations

Les recommandations qui émergent à partir des enquêtes menées auprès de responsable
informatique / secrétaire général de municipalité et auprès des citoyens ainsi qu'à partir de
l'analyse de sites de municipalités de villes tunisiennes et de villes intelligentes ont classées en
trois grandes catégories :




les recommandations pour améliorer les services en ligne (court terme)
les recommandations liées aux orientations stratégiques
les recommandations liées aux préalables de succès des recommandations de court
terme et d'orientations stratégiques

Les recommandations pour améliorer les services en ligne (court terme)
a/ La complétude et la mise à jour du contenu informationnel des sites
Les constats faits à partir de la visite et des sites ainsi que ceux relevés par les citoyens portent
sur des insuffisances voir même de l'existence de sous pages vides et/ou de publication
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d'informations anciennes qui ne sont plus utiles aux citoyens. Dans certains cas, les contenus
des pages en français et en arabes sont différent. Le tableau "Contenu des sites de 11
municipalités" peut être utilisé comme outil de diagnostic. Chaque municipalité peut
compléter et mettre à jour son site en vérifiant la disponibilité et l'actualité des informations
pour chacune des rubriques et sous rubriques mentionnées dans le tableau. Une telle action
permettra d'améliorer le contenu informationnel du site et par conséquent son attractivité.
b/ L'amélioration et la généralisation des applications en ligne
Des applications comme celles relatives à l'état civil , aux réclamations en ligne, de paiement
de la taxe locative ou le suivi de ramassage des déchets peuvent être améliorées et
généralisées au différentes municipalités. Cette généralisation permet de gagner du temps et
de mutualiser les applications développées par chacune des municipalités. Une telle action
sera à l'origine de réduction de coût et d'effet d'échelle pour les développements futurs. A titre
d'exemple, l'amélioration de l'application ramassage peut aussi se faire en ajoutant des
capteurs qui permettent de collecter des données dont l'exploitation aidera les municipalités à
gérer les ressources matérielles et humaines de façon plus efficace.
c/ Le support technique
Pour mener les actions ci-dessus mentionnées particulièrement la complétude et la mise à jour
du contenu informationnel des sites, les municipalités doivent affecter un administrateur du
site web qui aura comme tâches de collecter les informations pour mettre à jour les
informations contenues sur le site, d'animer le site, de veiller à la maintenance du site, à
l'amélioration de son ergonomie, etc.
d/ Le contenu destiné aux jeunes sur le site web
Le contenu informationnel des sites à destination des jeunes est relativement maigre. Afin
d'améliorer la qualité de vie des jeunes, il est recommandé d'enrichir la sous rubriques
destinées aux jeunes par l'information sur les évènements culturels, sportifs, les espaces pour
les jeunes telles que les maisons de jeunes, les espaces et salles sport, les salles de cinéma, de
théâtre, etc.
e/ Les spécificités des villes
Le contenu informationnel doit être aussi enrichi par l'information sur les spécificités des
villes liées soit à l'activité comme un type particulier de produit artisanal, les produits du
terroir, les habitudes culinaires, etc., soit à des monuments historiques ou actuels à visiter. A
titre d'exemple, les villes touristiques doivent faire ressortir cette spécificité.
f/ La communication
Du fait que des applications ont été développées et que leur usage reste faible, il est
primordial que chaque municipalité communique avec ses citoyens sur les réalisations et leur
usages. A cet effet plusieurs canaux peuvent être utilisés : les média classiques (radio,
télévision, journaux), les réseaux sociaux numériques (Facebook), les affiches dans les halls
des municipalités, etc.
g/ L'élaboration d'un tableau de bord
L'élaboration d'un tableau de bord permet d'avoir des indicateurs de suivi et qui pointent les
points forts et les points faibles du site dans un objectif d'amélioration continue. Le tableau de
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bord peut contenir des indicateurs sur le nombre de visites, les pages les plus visitées, l'avis
des citoyens, les termes les plus recherchés, etc.
h/ L'observatoire "digitalisation des villes tunisiennes"
Un observatoire des avancées en matière de digitalisation des villes tunisiennes doit être mis
en place. Cet observatoire aura pour missions de suivre les avancées des municipalités sur la
base de données secondaire et primaires (enquêtes). Il assurera aussi une veille relative aux
relations entre les élus, l'administration municipale et les citoyen et jouera le rôle de
baromètre de la qualité des relations.

Les recommandations liées aux orientations stratégiques vers des villes intelligentes
a/ L'élaboration d'un plan stratégique
Afin d'éviter les actions par à-coup en fonction des préoccupations du moment et adopter une
approche cohérente et intégrée, un plan stratégique des villes intelligentes au service du
citoyen doit être élaboré. Ce plan trace les grandes lignes en définissant les applications
communes et prioritaires à développer et charge chaque ville ou sous ensemble de villes d'une
ou d'un ensemble d'applications à tester et à mettre en œuvre. Le résultat après test et
stabilisation doit être mutualisé entre les municipalités.
A cet ensemble commun d'applications, chaque municipalité définit dans le cadre de son plan
stratégique propre des applications spécifiques qui répondent à ses propres besoins et ceux de
ses citoyens.
Une attention particulière doit être accordée à l'infrastructure TIC (réseau, internet des objets,
moyens de traitement, etc.) et notamment à la collecte, ouverture et traitement des données.
b/ Une approche participative
Pour les développements futurs, il est opportun d'adopter une approche participative
impliquant les citoyens en les sollicitant pour donner leurs avis sur les applications à
développer. Cela permet de reconnaître leurs besoins, d'y répondre et de les impliquer
davantage.
c/ Une stratégie de communication
Afin d'impulser la participation et l'usage du citoyen, une stratégie de communication en
rapport avec les préoccupations et caractéristiques des citoyens de la ville doit être
développée. Les messages et les médias de communication doivent être adaptées en
conséquence. A titre d'exemple, les messages adressés aux jeunes doivent être différents par
rapport à ceux adressés à la population adulte.
d/ La prise en compte de la nouvelle loi sur les collectivités locales
Les recommandations de plan stratégique doivent prendre en compte les nouvelles attributions
des municipalités inscrites dans la nouvelle loi sur les collectivités locales en cours de
discussion à l'assemblée des représentants du peuple.
Les recommandations liées aux préalables de succès des recommandations
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La mise en œuvre des recommandations ci-dessus mentionnées nécessite des préalables dont
les principales sont
a/ La mutualisation des applications développées et l'échange d'expériences entre les
municipalités
La mutualisation et le partage d'expériences constituent une stratégie gagnant-gagnant qui
permet de réduire les coûts, d'améliorer l'utilisation des ressources et de soutenir les
municipalités dont les ressources humaines et financières sont réduites. Il serait
éventuellement possible de constituer des groupements qui interviennent pour un ensemble de
municipalités. L'autorité de tutelle peut jouer un rôle moteur dans l'initiation de tels collectifs.
b/ Un programme de changement organisationnel
Les nouvelles attributions des collectivités locales et leur transformation digitale ne peuvent
pas être mises en œuvre sans que le socle organisationnel inscrit dans les piliers de la ville
intelligente soit aligné aux nouvelles attributions et aux perspectives des piliers verticaux de la
ville intelligente. A cet effet, un programme de changement organisationnel au sein des
municipalités doit être mis en place. Ce programme comprend des actions de développement
de capacités individuelles et de groupe, de révision des processus et des schéma
organisationnels.
c/ Un comportement citoyen
Des actions de sensibilisation destinées aux citoyens doivent être engagées. Ces actions ne se
limitent pas à la sensibilisation à l'utilisation des applications développées pour les
municipalités, mais aussi au comportement citoyen. Ces actions doivent toucher toutes les
classes d'âge




pour les jeunes : l'école et les associations peuvent jouer un rôle en plus de la famille.
A titre d'exemple, une journée de propreté et de maintenance de l'école ou de
l'institution universitaire par les jeunes peut avoir un effet sur le comportement plus
significatif que les discours
pour les adultes, d'autres actions peuvent être imaginées.
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Annexe 1 : Contenu des sites de 11 municipalités
S/catégories

Tunis

Sayada

Ariana

La
Marsa

Raoued

Beja

Jendoub
a

Sousse

Sfax

Gabès

Djerba
midoun

Economie
Emploi (pépinière, essaimage,
création d'entreprises)

X info

Appels d'offres/consultations

X info

Institutions financières

X info

Espaces commerciaux

X info

Marché municipaux

X info

Données ville, données
démographiques

X info

X info

X info

X info

X info

X info

vide

X info

X info

X info

X info

X info

X info

X info

X info

X info

X info

X info

X info

X info

X info

X info

X info

Governance
Espace citoyen : regroupe les accès
aux services municipaux et
démarche à suivre

X info

Aide et démarches administratives
pour les services municipaux
(urbanisme, voirie, conditions
d'activités de services, permis de
bâtir)

X info

Existe
avec
inscripti
on
X info

X info

X info

X info

X info

X info

X info

X info

X info

Etat civil

Demande en
ligne

Paiement électronique de la taxe
sur les immeubles

En Ligne
fonctionnel

Réclamations, signalement,
commentaires en ligne

X info

X info

X info

X info

X info

X info

Existe en
ligne avec
CIN

En ligne

En ligne

En
ligne

En ligne

En ligne

Existe,
non
fonction
nel

existe

existe

existe

existe

existe

existe

existe

Existe
non
fonction
nel

A la
demand
e

A la
demand
e

Accès aux documents
administratifs

A la
demande

A la
demand
e

PV du conseil municipal,
commissions municipales

publié

publié

publié

Publié
non MaJ

Publié

publié

publié

Budget/budget participatif

publié

publié

publié

publié

publié

publié

Comptes financiers

publié

publié

X info

Projets (de rénovation, etc.)

X info

X info

Existe
avec
inscripti
on

existe

Plan d'aménagement

X info

En ligne

existe

X info

X info

Déclarat
ion en
cours
dévelop

Contact par courrier électronique

Autorisations économiques

X info

A la
deman
de

publié

publié

Existe
vide
Publié
non MaJ

publié

publié
publié

publié

publié

publié

X info

X info

X info
X info

X info
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X info,
non MaJ

X info

X info

X info

X info
incompl

ète
Actualités

X info

Forum

X info
X info,
non
utilisé

Associations

X info

Coopération internationale
(jumelage, associations, etc.)

X info

X info
X non
utilisé

X info +
invitatio
n

X info

X info
non MaJ

X non
utilisé

X non
utilisé

X info

X info

X info

Existe,
vide

X info

X info

X info
X peu
utilisé
X info
non
utilisé

X info

Mobilité / Transport
Informations sur les moyens de
transport et plans des trajets

X info

parking

X info

vide

vide

Navigation dans la ville
Cartographie

existe

existe

existe

existe

Environnement / Changement Climatique (Energie)
Propreté de la ville

X info

Lutte contre les nuisances

X info

collectes des déchets

X info

X info

X info
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X info

X projet
de tri

vide

emplacement de conteneurs
Espaces verts (parcs

X info
X info

X
photos
Qualité de la vie

Culture et divertissement : lieux et
types de manifestations

X info

vide

Santé /hygiène (prestations
médicales, contrôle et inspection
sanitaire, etc.)

X info

Info
partielle

Assistance (aux jeunes,
associations, personnes âgées,
familles nécessiteuses, etc.)

X info

Evènements culturels

X info

Tourisme (Circuits et monuments,
cartes)

X info

Espace jeunes (les espaces :
maisons de jeunes, cyberespaces,
etc.)

X info

X
photos

Non
utilisé

Non
utilisé
X info

X info

X info

X info

Présentation du site
Langues

Arabe,
français et
anglais

Arabe,
français

Arabe,
français

Légende :
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Arabe,
français

Arabe,
français

Arabe,
français

x info = l'information est disponible
MaJ = mis à jour
CIN= Carte d'identité nationale
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Annexe 2 : Les applications sur les sites des villes réputées intelligentes

Barcelone
Rubrique Titre

Culture/
Divertiss
ement

Social

Description
L'application Zoo de Barcelone permet aux visiteurs de connaître
leur emplacement dans l'endroit
en utilisant le GPS:
- Permet de connaître l'emplacement de différents points
d'intérêt comme les animaux, les plantes,
les services, l'accès, etc.
-Route: Compte tenu de la position de l'utilisateur au zoo,
l'application est en mesure d'afficher
le chemin d'accès à un point d'intérêt sélectionné.
Enfin, l'application comprend également des informations
ZOO
générales du Zoo et un système d'alerte
BARCELONA par le biais de notifications aux utilisateurs.
Une application pour Découvrir à quoi ressemblaient Barcelone
à partir de vieilles photos des rues
et des bâtiments de la ville. Lisez les informations à leur sujet,
trouvez-les sur la carte et superposez l
BCN VISUAL es photos aux emplacements actuels pour voir la différence.
Vincles BCN est un nouveau service du Conseil municipal de
Barcelone, zone de droits sociaux, pour rester
en contact avec nos aînés. Vincles BCN vous permettra de passer
des appels vidéo à la personne âgée,
de vous envoyer des vidéos, des photos et de proposer des
réunions. Pour que l'application soit activée,
VINCLES BCN il est nécessaire que le membre principal de Vincles vous

Nombre de
Evaluatio testeurs par
n
application

Modes d'accès
Mobile

Site Web

PlayStore
AppStore

http://www.zooba
rcelona.cat/en/ho
me

4,2/5

16

PlayStore
AppStore

NaN

4,8/5

4

PlayStore
AppStore

http://ajuntament.
barcelona.cat/vincl
esbcn/en/

4,1/5

32

fournisse un code d'accès à votre réseau.

Transpor
t/ Urban
environm
ent
BICING

Transpor
t/ Service
Municipa
ux
ÀREA DUM

Parking

APPARKB

Une application avec des informations sur l'emplacement des
stations Bicing et la disponibilité
des vélos.
Les utilisateurs peuvent également créer leur propre profil avec
leurs stations de Bicing préférées
B: SM et le service municipal de Barcelone pour le
stationnement dans les zones de distribution
de marchandises urbaines (DUM). Ce système remplace les vieux
disques d'affichage de pare-brise
et donne aux utilisateurs 30 minutes pour arrêter de charger ou
de décharger des marchandises.
Il informe les utilisateurs de l'heure et du lieu de stationnement
exact, et fournit également
un résumé mensuel des opérations.

PlayStore
AppStore

https://www.bicin
g.cat/es/

3,3/5

1648

PlayStore
AppStore

https://www.area
verda.cat/en/oper
ation-with-mobilephone/areadum/

1,8

824

Une Application permettant aux utilisateurs de se garer dans des
zones de stationnement bleues
PlayStore
et vertes.
AppStore

https://www.area
verda.cat/en/oper
ation-with-mobilephone/apparkb/

3,2

1 105

PlayStore
AppStore

https://www.area
verda.cat/en

3,1

52

PlayStore
AppStore

https://w10.bcn.ca
t/APPS/irsconsulte
sWeb/entrada.con
sultes.do?i=i

3,5

19

Parking/S
ONaparcar Residents est un service de B: SM et du conseil
ervice
municipal de Barcelone qui permet aux
Municipa ONAPARCAR utilisateurs de payer pour le stationnement résidentiel espaces
lité
RESIDENTS
verts à Barcelone en utilisant une application.
Une application permettant au public de signaler tout
type d'incident détecté n'importe où dans la ville
Service
à la mairie de Barcelone. cette application facile à utiliser
municipa CITIZEN
qui permet également aux utilisateurs de suivre
lité
POST BOX
l'état des incidents signalés et comment ils sont résolus.
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L'application nécessite que l'utilisateur s'inscrive au service, afin
de permettre l'accès aux
différentes sections, et il permet trois niveaux d'identité de
l'utilisateur, comme indiqué ci-dessous.
- Niveau d'utilisateur enregistré: l'utilisateur saisit uniquement
les données de base requises.
Ce niveau permet l'accès uniquement aux services non
restreints.
- Niveau d'utilisateur accrédité: L'utilisateur doit entrer un code
d'activation d'identité (ou CAID).
Ce code est fourni par le conseil municipal après vérification de
l'identité de l'utilisateur.
Le processus de vérification peut être effectué en face à face ou
par Internet, en accédant au site
Web www.mobileid.cat avec un certificat numérique reconnu.
Ce niveau permet d'accéder à tous les services disponibles.
MOBILE ID – - Niveau d'utilisateur certifié: ce niveau d'accréditations intègre
DIGITAL
un certificat numérique reconnu
IDENTITY ON dans l'APP, qui permet de signer numériquement des fichiers
YOUR
électroniques et d'effectuer des
PHONE
transactions avec une validité juridique totale.
Cette application montre où la fontaine d'eau la plus proche est
et comment y arriver. Les utilisateurs peuvent
également les voir sur la carte, consulter les informations
artistiques et historiques les plus pertinentes et découvrir
FONTS BCN quelques faits curieux.
Cette application aide les gens à profiter des infrastructures de
la ville, elle fourni des informations en temps réel
sur la ville de Barcelone:
Stations de bicing avec des informations sur les vélos .
Navigatio
Les grands parcs et jardins où vous pouvez marcher.
n dans la Barcelona
Le meilleur moyen de transport public pour se rendre à une
ville
Smart City
adresse spécifique.
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PlayStore
AppStore

3

262

PlayStore
AppStore

http://www.mobil
eid.cat/en/
data :
http://opendataajuntament.barcel
ona.cat/data/en/d
ataset/fonts

4,1

73

PlayStore
AppStore

NaN

4,4

10

Les Points d'accès WiFi gratuit dans toute la ville.
Les espaces pour marcher avec des chiens.
Points Arrêts de taxi.
Points de recharge pour les véhicules électriques.

PARK GÜELL

Palau Sant
Tourisme Jordi

Une application pour découvrir les principaux sites de la zone
monumentale du parc Güell et le style architectural de Gaudí à
l'aide d'un guide audio et d'une carte détaillée.
Conçue pour les visiteurs du Palau Sant Jordi à Barcelone pour
profiter de leur expérience:
- Recherche Lieu: L'utilisateur peut entrer sa place et
l'application indique où est l'utilisateur et où sa place est
dans une carte du site grâce à un réseau de balises installées.
- Recherche de points d'intérêt: permet à l'utilisateur de
connaître l'emplacement de divers points d'intérêt
comme les services médicaux, les toilettes, le merchandising, le
vestiaire etc ..
-Consultez le calendrier des événements à l'Anella Olimpica

LA MERCÈ BARCELONA’
S ANNUAL
FESTIVAL

Dans l'application de la Mercè 2017, les visiteurs trouverons
toutes les informations sur les spectacles programmés
pour les fêtes de la Mercè. ils peuvent faire des recherches selon
des critères précis.
Une application pour visiter le Musée des Cultures du Monde de
MUSEUM OF Barcelone, en choisissant parmi
Tourisme WORLD
quatre itinéraires: un de 90 minutes, un de 45 minutes, un pour
/Divertiss CULTURES
les malvoyants et un autre pour
ement
MCMB
les malentendants.
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PlayStore
AppStore

https://www.park
guell.cat/en

3,3

114

PlayStore
AppStore

https://www.pala
usantjordi.cat/en/

5

1

PlayStore
AppStore

http://lameva.barc
elona.cat/merce/e
n/

3.2

366

PlayStore
AppStore

http://museucultu
resmon.bcn.cat/en

2,8

9

MUSEUM
NIGHT

Culturel/ BCN
Tourisme PAISATGE
NEARBY (A
Services/ PROP
Tourisme D'AQUÍ)

POINTS OF
INTEREST

Tourisme
/Navigati
on dans
la ville

MAP
BARCELONA
+
SUSTAINABL
E

Dans l'application Museum night vous pouvez trouver toutes les
activités prévues pour samedi soir 20 mai 2017.
Vous trouverez toutes les données de plus de 80 musées de
Barcelone, l'Hospitalet, Badalona, Cornellà, Esplugues,
Sant Adrià, Santa Coloma de Gramenet et Sant Joan Despí, une
description des activités d'expositions
avec lesquelles ils participent à La Nit, ainsi qu'une carte avec
son emplacement et ses plans organisés
selon les différents itinéraires proposés.
Découvrez quelques-unes des caractéristiques uniques du
paysage urbain de Barcelone avec un guide complet
qui n'a pas besoin d'une connexion Internet. Vous trouverez des
spots inconnus, des détails originaux, des boutiques
emblématiques, des photos et des itinéraires pour vous rendre à
chaque endroit décrit.
Application que selon son emplacement montre des
informations sur les points d'intérêt de la ville la plus proche
de Barcelone. Par exemple: parkings, restaurants, arrêts de taxis,
pharmacies, musées, bibliothèques, ...
Permettre aux visiteurs de barcelone de découvrir la ville et ses
quartiers à travers une application web montrant
les principaux points d'intérêt de Barcelone. Espaces naturels et
urbains, musées et écoles et centres de recherche
pour découvrir et localiser sur la carte de la ville.
Une application mobile pour les citoyens qui offre une carte
fournit des informations pratiques sur les points d'intérêt (par
exemple, magasins durables, hébergement et installations,
infrastructures environnementales, sites naturels, etc.) et sur les
itinéraires, permettant aux citoyens d'ajouter des informations
sur chaque point, comme les récits, photographies et Activités.
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PlayStore
AppStore

http://lameva.barc
elona.cat/lanitdels
museus/es/

4,2

376

PlayStore
AppStore

http://paisatge.bc
n.cat/en/

3.8

36

PlayStore
AppStore

NaN

3.8

53

PlayStore
AppStore

http://lameva.barc
elona.cat/en/disco
verbcn/pics

4.5

457

PlayStore
AppStore

http://www.bcnso
stenible.cat/en/we
b

4,6

5

Sarrià - Sant
Gervasi

Une application pour découvrir le quartier de Sarrià - Sant
Gervasi à travers son paysage, son patrimoine
et sa culture. Comprend des descriptions détaillées, des cartes
hors ligne et de la réalité augmentée.

PlayStore
AppStore

ROUTES IN
SANT
ANDREU

Une application pour découvrir le quartier de Sant Andreu à
travers son paysage, son patrimoine
et sa culture. Comprend des descriptions détaillées, des cartes
hors ligne et de la réalité augmentée.

PlayStore
AppStore

ROUTES IN
SANTSMONTJUÏC

ROUTES IN
HORTAGUINARDÓ

ROUTES IN
LES CORTS

ROUTES IN
CIUTAT
VELLA

Une application pour découvrir le quartier de Santa-Montjuïc à
travers son paysage, son patrimoine
et sa culture. Comprend des descriptions détaillées, des cartes
hors ligne et de la réalité augmentée.
Application touristique mobile de Horta-Guinardó, avec des
points et des visites du patrimoine culturel et
des attractions de ce quartier de Barcelone; aussi des
informations commerciales et autres d'intérêt pour
les visiteurs
Cette application est conçue pour Les touristes afin qu'elle offre
un moyen sain de découvrir la ville en marchant
ou en parcourant de nombreux itinéraires différents. Ces
itinéraires touristiques aideront les visiteurs à découvrir
les points étonnants de la ville.
Cette application est conçue pour Les touristes afin qu'elle offre
un moyen sain de découvrir la ville en marchant
ou en parcourant de nombreux itinéraires différents. Ces
itinéraires touristiques aideront les visiteurs à découvrir
les points étonnants de la ville.
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PlayStore
AppStore

PlayStore
AppStore

PlayStore
AppStore

PlayStore
AppStore

http://meet.barcel
ona.cat/en/discov
erbarcelona/districts
/sarria-santgervasi
http://meet.barcel
ona.cat/en/discov
erbarcelona/districts
/sant-andreu
http://meet.barcel
ona.cat/en/discov
erbarcelona/districts
/sants-montjuic
http://meet.barcel
ona.cat/en/discov
erbarcelona/districts
/horta-guinardo
http://meet.barcel
ona.cat/en/discov
erbarcelona/districts
/les-corts
http://meet.barcel
ona.cat/en/discov
erbarcelona/districts
/ciutat-vella

4

3

4,6

23

3

1

4,5

11

4,9

7

4,8

3

ROUTES IN
GRÀCIA

ROUTES IN
NOU BARRIS

ROUTES IN
SANTSMONTJUÏC

Educatio
n

BORN 3D

Cette application est conçue pour Les touristes afin qu'elle offre
un moyen sain de découvrir la ville en marchant
ou en parcourant de nombreux itinéraires différents. Ces
itinéraires touristiques aideront les visiteurs à découvrir
les points étonnants de la ville.
Cette application est conçue pour Les touristes afin qu'elle offre
un moyen sain de découvrir la ville en marchant
ou en parcourant de nombreux itinéraires différents. Ces
itinéraires touristiques aideront les visiteurs à découvrir
les points étonnants de la ville.
Cette application est conçue pour Les touristes afin qu'elle offre
un moyen sain de découvrir la ville en marchant
ou en parcourant de nombreux itinéraires différents. Ces
itinéraires touristiques aideront les visiteurs à découvrir
les points étonnants de la ville.
Avec cette application, nous vous invitons à situer le site d'El
Born dans son contexte, à le parcourir et à le survoler
pour découvrir ses coins cachés et profiter des riches
opportunités d'apprentissage qu'il nous offre. En utilisant
les ressources GPS, vous pouvez également passer à travers les
murs du vieux marché Born et flâner dans le quartier
de La Ribera de 1717 et avant. Vous verrez le passé et le présent
des rues et des bâtiments emblématiques qui
se trouvaient autrefois aux côtés des structures urbaines et
architecturales qui ont été déterrés sur le site.

PlayStore
AppStore

http://meet.barcel
ona.cat/en/discov
erbarcelona/districts
/gracia
http://meet.barcel
ona.cat/en/discov
erbarcelona/districts
/nou-barris
http://meet.barcel
ona.cat/en/discov
erbarcelona/districts
/sants-montjuic

PlayStore
AppStore

http://elborncultu
raimemoria.barcel
ona.cat/en/

PlayStore
AppStore

PlayStore
AppStore

4.8

4

5

4

3

1

4.8
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Paris
Rubrique Titre
Service
Municipa Extension
lité
.PARIS

Modes d'accès
Mobile/Web

Description
On connaissait déjà .com l'international, .fr le local, .net le gentil,
.uk le voisin ou .biz le bizarre.
Désormais, .PARIS a fait son apparition. Après une ouverture aux web
64

Site Web
http://bienvenue.
paris/

Nombre de
Evaluatio testeurs par
n
application

100 premiers ambassadeurs
en mai 2014, tout le monde peut depuis septembre 2014,
réserver son nom de domaine en .paris.
Cela permet de disposer d’une adresse e-mail
“xxxxx@xxxxx.paris” et d’ouvrir un site Internet
“http://www.monsite.paris”.
CE SERVICE EST RÉSERVÉ AUX PARTICULIERS
Vous pouvez toutefois apporter vos déchets directement dans
les Espaces tri parisiens.
Les déchets suivants ne peuvent pas être collectés en porte-àporte et doivent être apportés en
Espace tri : déchets de chantier (gravats), batteries, pneus, gros
Encombrants cartons, ...
web
Avec l'application mobile gratuite DansMaRue, devenez acteur
de votre ville en signalant les
anomalies telles que malpropreté, graffitis, etc.. DansMaRue est
un dispositif de gestion des
anomalies constatées sur l’espace public parisien dont l'objectif
est d'améliorer la ville et de
répondre au mieux aux attentes des Parisiens.Le dispositif
couvre tous les arrondissements de
Paris. Sur l’espace public qui n'appartient pas à la ville (grands
jardins non municipaux, parvis de
gares et esplanades privées), le service Dans Ma rue enregistre
les anomalies et, en transmet les
détails aux gestionnaires concernés en fonction des accords
passés. En fonction du type et de la
géolocalisation de l’anomalie, le service le plus proche de celle-ci
recevra l’information et pourra
programmer l’intervention la plus adaptée. L'utilisateur pourra
également bénéficier d'un suivi,
en laissant son adresse mail. Ainsi, il sera informé
PlayStore
Dans ma Rue ultérieurement du traitement de l'anomalie signalée.
AppStore
65

https://teleservice
s.paris.fr/sira/

https://itunes.appl
e.com/fr/app/dans
marue/id6620455
77?mt=8 /
https://teleservice
s.paris.fr/sira/jsp/s
ite/Portal.jsp?page
=dansmarue

2.6

234

Elections

Archives en
ligne

Demande d'inscription sur les listes électorales
Les Archives de Paris mènent depuis 2000 d'importantes
campagnes de numérisation de leurs
fonds les plus consultés ou fragiles. Il s'agit essentiellement de
sources généalogiques mais
également de documents iconographiques.

Stages et
Vous êtes élève, étudiant, en formation, et vous souhaitez
apprentissag réaliser un stage à la Ville de Paris ?
e à la ville
Découvrez en ligne toutes les offres de stage et apprentissage.
Vous avez des problèmes de salubrité dans votre
immeuble/votre logement? Votre logement
ou votre immeuble présente des risques pour la santé des
occupants?
Par exemple: ventilation insuffisante, humidité, fuites d’eau,
défauts d’étanchéité de la toiture,
fenêtres ou installation électrique en très mauvais état,
Signalement accumulation de déchets dans l’immeuble
d'insalubrité ou dans un logement, problème de termites, de pigeons.
Allocation
personnalisé L’APA a pour objectif d’améliorer la prise en charge des
e
personnes de plus de 60 ans confrontées
d'autonomie à des situations de perte d’autonomie. Elle concerne tant les
en
personnes âgées résidant à leur
Aides et établissemen domicile que celles hébergées en établissement.L’APA peut
démarch t
vous être accordée selon certaines
es
(APA)
conditions d’âge, de résidence et perte d’autonomie.

66

web

https://www.servi
cepublic.fr/particulie
rs/vosdroits/R163
96

web

http://archives.par
is.fr/
https://stageapprentissage.pari
s.fr/?offerlist=&jo
btype=C1018&jobt
ype=C1019

web

https://teleservice
s.paris.fr/insalubrit
e/jsp/site/Portal.js
p?page=form&id_f
orm=2

web

https://apa.paris.fr
/portailAPA/

web

Restoration

Simulateur
mes-aides

Transpor
t
Paris Taxis

Listes des resto dispo a paris
Mes-aides, le simulateur gouvernemental, vous permet
d'estimer pour votre foyer les principales
prestations sociales auxquelles vous pourriez être éligible, en un
seul questionnaire.
Vous pouvez aussi connaître les aides locales parisiennes
auxquelles vous avez le droit : Paris
Logement Familles ; Paris Forfait Familles ; Paris Solidarité ;
Paris Logement ; Allocation de Soutien
aux Parents d'Enfant(s) Handicapé(s) ; Paris Logement Familles
Monoparentales ; Paris Énergie
Familles ; Complément Santé Paris.
L’utilisateur commence par décrire sa situation familiale et
financière, et le site en déduit les
montants de ses droits.
Paris Taxis est la seule application permettant de savoir en
temps réel si des taxis sont présents
dans les 120 stations parisiennes : les taxis se déclarent libres en
station. Tous les clients disposant
de PARIS TAXIS sont alors informés.Totalement gratuite, cette
application développée par la Mairie
67

web

https://www.paris
.fr/services-etinfospratiques/aidesetdemarches/aidesallocations-etsubventions/aidesa-la-restauration3847 /
https://api-sitecdn.paris.fr/image
s/41708

web

https://mesaides.gouv.fr/

PlayStore
AppStore

https://itunes.appl
e.com/fr/app/pari
s-taxisclient/id75691408
8?mt=8

2,5

127

de Paris a pour objectif de moderniser le fonctionnement des
stations de taxis.
Paris Taxis Pro est l’application de référence des 18 000 taxis
parisiens. Paris Taxis Pro est la seule
application permettant aux chauffeurs de taxi de localiser des
clients en attente : les clients se
déclarent en station ou à une adresse précise. Les taxis ayant
Paris Taxis
téléchargé Paris Taxis Pro sont alors
Pro
informés de leur demande.
Première application mobile de la Ville de Paris, l’application
Vélib’ vous permet de suivre en temps
réel les vélos - et places de stationnement - disponibles dans
vos stations préférées.
Priorité au service !
L’application Vélib va vous permettre d’accéder directement à la
carte du quartier dans lequel
vous vous trouvez. Vous pourrez immédiatement consulter les
disponibilités des stations Vélib’
situées autour de vous. Vous aurez simplement à préciser si vous
Transpor
souhaitez prendre un vélo ou
t/Touris
le déposer pour obtenir une réponse fiable et adaptée à votre
me
Vélib'
besoin.
L’application mobile « Balades Paris durable » disponible
gratuitement sur les plateformes pour
iPhone et Android propose des promenades sur la thématique
du développement durable dans
la capitale. L’occasion de parcourir la ville avec un regard neuf.
Des itinéraires pédestres de
découverte avec de nombreuses étapes chacun, vous sont
proposés. (Re) découvrez à votre rythme
ce qui fait la richesse de Paris sous un regard neuf avec pour
Balades Paris objectif d’en savoir un peu plus sur
Tourisme durable
la biodiversité et l’environnement.
68

PlayStore
AppStore

https://itunes.appl
e.com/fr/app/pari
s-taxispro/id756904863?
mt=8

PlayStore
AppStore / Web

http://www.velib.
paris/Velib-sursmartphone

2,9

1 756

PlayStore
AppStore / Web

http://baladespari
sdurable.fr/

2.1

38

Que Faire à Paris, c’est l’application de la Ville de Paris pour
dénicher bons plans culturels, sorties
et activités, mis à jour en temps réel. Expos, concerts,
spectacles, activités pour enfants… découvrez
tout ce qui se passe autour de vous avec notre carte interactive.
Et grâce à nos sélections, ne
manquez aucun bon plan : tous les événements gratuits, le
meilleur de la semaine, l’agenda
des passionnés de vélo, les concerts à voir, que faire avec des
tout-petits, et bien d’autres encore.
Que Faire à Toute l’équipe de Que Faire à Paris vous guide pour profiter de
Paris,
Paris à fond !
Avec "Paris Piscines", la Ville de Paris propose une application
Culture/
gratuite pour tout savoir sur les
Divertiss
piscines parisiennes et notamment si votre piscine est ouverte
ement
Paris Piscines quand vous souhaitez piquer une tête.
"Le Bon Tri" , c'est d'abord notre vie quotidienne illustrée par
des scènes ludiques et attractives,
traitées dans un style graphique élégant. C'est aussi la
possibilité de suivre depuis l’écran de son
smartphone, à travers des scènes (du petit déjeuner au
bricolage), la destination d'une sélection
Tourisme
d’éléments emblématiques à trier. L'objectif de l'appli : délivrer
/Divertiss
le trieur du doute et transformer
ement
Le Bon Tri
les bons gestes en automatisme.
Premier guide de la collection au format tablette, « Se loger à
Paris » offre un contenu enrichi et
multimédia permettant à l‘utilisateur de trouver encore plus
rapidement l’information qu’il recherche.
Navigatio Se loger à
n dans la Paris/ Paris
ville
me guide

PlayStore
AppStore / Web

https://itunes.appl
e.com/fr/app/quefaire-aparis/id962402025
?mt=8
https://itunes.appl
e.com/fr/app/pisci
nes/id665130249?
mt=8

PlayStore
AppSotre

https://itunes.appl
e.com/fr/app/lebontri/id441449102?
mt=8

Chercher, rénover, partager ou même acheter un appartement à
Paris, toutes ces démarches
et solutions sont dans le guide « Se loger à Paris » !
AppStore

https://itunes.appl
e.com/WebObject
s/MZStore.woa/w
a/viewSoftware?id
=618068179&mt=
8

69

PlayStore
AppStore

4.4

37

4

145

1.4

31

Patrimap

mes lieux
Autolib'

Transports
réservés aux
Transpor personnes
t
handicapées

Promenez-vous dans la ville et découvrez le patrimoine sur votre
smartphone : Patrimap
vous guide et vous propose même un grand jeu de piste, dans
tout Paris, tout au long de l'année.
Les amateurs peuvent y retrouver toutes les balades du
patrimoine, rédigées par les conservateurs
de la Ville de Paris.
Mes lieux est un site qui permet de retrouver toutes les
informations pratiques des équipements
de la Ville.
Il appartient au site Paris.fr, site de la Ville de Paris.
Autolib', des véhicules électriques en libre service et des stations
partout dans Paris.

P.A.M. est un dispositif de transport à la demande, réservé aux
personnes handicapées résidant
à Paris. Il a pour but de faciliter leurs déplacements sur Paris et
l'Île-de-France, 7 jours sur 7, de
6 heures à minuit.
Vous souhaitez découvrir l'escalade ou grimper en liberté, seul
ou à plusieurs?

Le service Paris Escalade de la Ville de Paris vous permet de
réserver en quelques clics un créneau
sur les murs d'escalade des centres sportifs Jules Ladoumègue
escalade
(19e) et Beaujon (8e).
Catalogue
Consultez le catalogue des bibliothèques municipales de prêt ou
des
celui des bibliothèques
bibliothèque
spécialisées, accédez à votre compte usager, réserver des
Loisirs/Di
s
ouvrage ou prolonger votre prêt...
vertisse
ment
Paris
La Boutique officielle de la ville de Paris - Paris Rendez-vous:
70

AppStore / web

http://patrimap.pa
ris.fr/patrimap?loc
ale=fr-FR

web

https://meslieux.p
aris.fr/
https://www.autol
ib.eu/fr/
http://www.paminfo.fr/sedeplacer/reserverun-transport-pam75/commentreserver/reserverson-deplacement/

web

https://escalade.p
aris.fr/#/

web

https://bibliotheq
ues.paris.fr/

web

http://boutique.pa

web
PlayStore
AppStore / Web

3,2

1 195

Emploi

Rendez-vous retrouvez en ligne des idées cadeaux,
des objets souvenirs, des accessoires de mode et pour la maison,
les catalogues des expositions de
la ville de Paris etc
La Mairie de Paris a lancé sa plateforme Paris Emploi à
destination des entreprises et des chercheurs d’emploi. Pour les
chercheurs d’emploi, cet outil donne une visibilité complète et
en temps réel de toutes les offres d’emploi et de formation
répertoriées par métier ou filière à Paris et dans sa région.
Paris Emploi Paris Emploi
web

ris.fr/fr/

https://emploi.par
is.fr/

Florence
Rubrique Titre

Transpor
t/
Tourisme
/Parking/
eveneme
nts
Km4City
Transpor
t
ATAF 2.0

Modes d'accès
Mobile/Web

Description
Vous montre tous les services qui sont proches de votre position
ou d'une position
qui vous est indiquée, vous pouvez trouver des restaurants,
toilettes, Wi-Fi gratuit,
pistes cyclables, parcs, les premiers soins, la pollution, digital
location, retards sur
certaines lignes de bus, parkings, pharmacies, distributeurs de
billets, etc. Les services
géo-localisés accessibles sont inhérents aux transports et à la
mobilité, biens culturels,
structures hospitalières, météo, services, arrêts d'autobus et
temps d'attente, banques,
digital location, énergie et bien d'autres, parking libre, les prix du
carburant. etc. avec
images, audio et documents.
AppStore / web
ATAF 2.0 est l'application officielle de l'ATAF, la société
transporte de Florence, qui élargit les canaux
AppStore /
d'information pour les transports publics locaux déjà
Playstore
71

Site Web

Nombre de
Evaluatio testeurs par
n
application

NaN

4,4

70

NaN

3,2

1 995

disponibles pour le public florentin.
Florence Bike est développé par FabApps pour ceux qui ont
l'intention de se déplacer dans la zone
municipale de Florence à vélo.
Grâce à la carte, vous pouvez voir les pistes cyclables
différenciées par emplacement,
Florence bike état d'achèvement et typologie.
L'information sur la mobilité dans la province de Florence,
rassemblée en une seule application,
vous permet de consulter:
- les horaires et les itinéraires du service de transport public
(bus, tramways et trains régionaux).
Les données sur les bus urbains et suburbains sont disponibles.
- emplacement et disponibilité des places de parking à Florence /
Florence.
- la position actuelle (ouverte / fermée) des zones de trafic
restreint (ZTL).
- limitations / fermetures pour les travaux sur les routes
régionales et provinciales, avec le texte
de l'ordonnance relative au site.
Lorsqu'elles sont disponibles, les informations sont mises à jour
imobi.fi.it
en temps réel;
Cette application a été développée dans le cadre du projet
"Ele.C.Tra" cofinancé par l'Union
européenne avec le programme IEE (Intelligent Energy for
Europe). Il a été créé dans le but
de soutenir l'offre et la demande du marché du scooter
électrique. L'application comprend
un système de géolocalisation et de signalisation pour les
magasins de location électriques
Projet
et électroniques et la location et une carte des colonnes de
Electra
charge sur le territoire des villes
72

IOS

NaN

IOS/Android/We
b
imobi.fi.it/it

IOS/Android

NaN

3,4

22

Parking

Services

partenaires du projet. Pour la ville de Florence, grâce à
l'emplacement sur la carte de l'utilisateur,
les points de recharge les plus proches seront situés et vous
pourrez voir les zones piétonnes
qui sont interrompues par des véhicules électriques.
permet de surveiller, en temps réel, la disponibilité des places
dans les structures gérées par
la Société florentine. L'application montre sur la carte
l'emplacement des différentes structures,
Firenze
avec une description de l'itinéraire pour atteindre facilement les
Parcheggi
plus proches de vous.
Tap & Park est l'application pour se garer en trois robinets
simples!
Il est indispensable de se garer sans stress, avec Tap & Park vous
n'avez pas besoin de pièces de
monnaie, vous pouvez payer pour l'arrêt réel et se garer dans la
Tap & Park
ville est plus facile et moins cher.
Linked
un site web qui montre à travers d'une carte géographique la
Sensor
météo, les caméras connecté,
Middleware les stations de train,
(LSM)
stations de vélos, les aéroports.
Alert System est une application pour gérer la relation constante
entre l'administration publique
et la communauté afin de la rendre active dans un contexte
urbain.
Alert System a été l'outil de communication directe le plus
efficace avec les citoyens, ayant
la capacité d'atteindre d'énormes quantités d'utilisateurs en très
peu de temps et avec tous
Alert System les moyens mis à disposition par la technologie.
Florence Mia est une chaîne pour interagir directement avec la
Florence Mia ville de Florence. Grâce à

73

Android

NaN

IOS/Android/Wi https://servizionlin
ndowsPhone/we e.serviziallastrada.i
b
t/ar/

web

http://lsm.deri.ie

IOS/Android/Wi
ndowsPhone

NaN

IOS/Android

NaN

4,3

13

2,8

146

3,5

179

Santé

Culture/
Divertiss
ement

cette application, vous serez en mesure de connaître votre
situation sur les bulletins scolaires,
la composition de la famille, la propreté des rues à proximité de
votre domicile, et beaucoup plus
sur votre vie en tant que citoyen florentin. App faite avec la
contribution du projet ELI4U, financé
par le Département des affaires régionales de la présidence du
Conseil
Télécharger vos rapports ou certificats d'exonération ou tranche
de revenu, voir et appeler
des numéros de téléphone, afficher les formes d'entreprise,
Careggi
trouver un logement ou d' une zone
Smart
de rafraîchissement près de l'hôpital, il n'a jamais été aussi facile
Hospital
et intuitive.
GoGoFirenze - L'application de tous les événements à Florence
GoGoFirenze est l'application conçue pour vous qui êtes à
Florence et que vous voulez profiter
de la vie! Événements, activités, itinéraires, vie nocturne et plus:
tout ce que vous devez faire à
GoGoFirenze Florence est ici!
Le parc Cascine est le poumon vert de la ville, à deux pas du
centre. Le plus grand parc public
de Florence, d'une superficie de plus de 130 hectares, est
Cascine
parallèle à l'Arno.
C'est un guide pour les monuments historiques de Florence et
ses spécialités gastronomiques;
offre une vue complète de la vieille ville et vous permet
d'identifier facilement toutes les œuvres
d'art et les locaux décrits dans le guide. Il fournit également la
description et la géolocalisation
Florence
des événements socioculturels prévus sur le territoire municipal
Delice
florentin.
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Android

NaN

3,2

117

IOS/Android

http://http//www.
gogofirenze.it

4,2

92

IOS/Android

NaN

IOS

NaN

Firenze
Turismo

Firenze The
Walking City

Firenzecard
App

Game In
Florence

Giocamensa
di Uga

renseigner sur les ressources et les événements culturels et
touristiques à Florence et la province.
Du nord au sud, d'est en ouest, traversant différents territoires,
traversés avec leur histoire précise
et avec des caractéristiques précises. Tous beaux, parfois
insolites, panoramiques, riches en lieux
d'art, de foi, de culture. Des lieux connus et parfois méconnus,
car isolés, au-delà des «chemins»
habituels, mais absolument surprenants et surprenants.
Firenzecard App, tout comme la Firenzecard, vous permet de
découvrir l'extraordinaire patrimoine
historique et artistique des principaux musées, églises, villas et
jardins historiques de la ville de
Florence. L'application est plus que juste un guide de voyage et
représente votre compagnon de
voyage idéal pour découvrir Florence, transformant votre
voyage en une expérience unique et
irremplaçable. Les utilisateurs pourront voir des informations en
temps réel sur tous les musées
et sites du Circuit et se renseigner sur les activités, expositions et
événements en cours.
Une application qui vous permet de voyager dans le temps dans
cette belle ville. Dante, Brunelleschi,
Michel-Ange, Léonard de Vinci, les docteurs et autres vous
attendent. Vivre la ville "À la recherche du
cinquième élément" en une seule période: la Renaissance. Dans
cette application, vous trouverez
des énigmes que vous devrez résoudre pour progresser dans
l'histoire.
jeu fait par la ville en collaboration avec Florence Muse et avec
le soutien de la nourriture CIR, CAMST
et ELIOR impliquant des jeunes joueurs à découvrir le chemin
que les aliments faire pour obtenir sur
75

IOS/Android

NaN

4

131

IOS/Android

NaN

4,6

7

IOS/Android

NaN

4

131

Android/web

www.gameinfloren
ce.com

3.7

3

4

49

IOS/Android/We http://www.ugalat
b/Windows
artarugaconlavela.i
Store
t

social

FirenzeUp!

services/ Florence
tourisme Around Me

Tourisme
/navigati Florence
on dans Survival
la ville
Guide

Navigatio Florence
Tube
n dans la
ville
GEOmobi

les tables des salles à manger et sensibilisent les enfants à une
consommation consciente et agréable
des aliments.
Avec FlorenceUp! vous avez la ville dans votre poche: tous les
événements de la ville, à la recherche
de ceux qui sont « près de chez vous » à ceux « mieux notés »
office du tourisme de la ville de
Florence. Trouver des informations sur l'événement, avec lieu,
durée et description. Vous pouvez
partager un événement sur votre profil Facebook ou Twitter et
vous pouvez le signaler à la ville
de Florence.
Florence Around Me Identifie rapidement votre position. Vous
permet de trouver et d'atteindre
les points ou les zones d'intérêt les plus proches de votre
emplacement.
Cette application veut être une référence pour toutes les
personnes à Florence (dont des touristes
spécifiques) pour obtenir des informations dans la cartographie
numérique et textuelle.
Cette application n'est pas un guide complet de Florence. Il n'y a
pas de monuments ou de
restaurants, mais malgré cela c'est un outil utile pendant votre
visite, car il contient tous
les endroits que vous ne trouverez pas dans votre guide tels que
les bains publics, les fontes,
les hotspots WiFi gratuits et bien plus encore.
Avec Florence Tube, vous pouvez visiter la ville de Florence aussi
facilement que vous planifiez un
voyage en métro. Vous pouvez planifier votre voyage à la
maison, et quand vous êtes à Florence
Se déplacer dans le trafic de Florence aujourd'hui devient plus
76

http://eventi.comu
IOS/Android/we ne.firenze.it/index.
b
html

2,9

50

http://michelepierr
i.it/firenze_around
_me/

3,2

25

5

2

3,7

7

3

23

Android/web

http://www.map2a
pp.com/showcase/
IOS/Android/we featuredb
apps/#FirenzeSurvi

IOS/Android

NaN

IOS/Android/we http://geomobi.05

Autre

EnviroFI

Autre

semanco

simple grâce à GEOmobi, la nouvelle
application pour tablettes et smartphones consacrée à la
mobilité de la ville de Florence, conçue et
développée par la ligne commune. Vous pouvez télécharger
gratuitement GEOmobi sur l'iTunes
Store et GooglePlay. Des informations peuvent également être
consultées sur le site
Il vous permet d'afficher des données sur les observations
d'espèces végétales et animales.
Plus précisément, dans la version actuelle, le prototype est
configuré pour les données d'arborescence.
EECITIES est un fournisseur de services d'analyse énergétique
pour soutenir la planification
de villes économes en énergie. Les services sont basés sur les
technologies développées
dans le projet SEMANCO cofinancé par le 7ème programmecadre 2011-14

b

5055.it/

Web

http://www.catalo
gue.envirofi.eu

web

http://www.seman
co-project.eu

Nice
Modes D'acces
Description
Mobile/Web
Dans une démarche globale de prévention en matière de gestion
des risques, la ville de Nice
a entièrement conçu une application smartphone.
Deux outils ont été développés :
un univers « Gestion des risques » implémenté au Portail
Citoyen de la ville de Nice déjà en place.
une application Smartphone (iOS, Android) « Gestion des risques
» disponible en téléchargement
Service
gratuit sur les plateformes de téléchargement App Store et
municipa
Android Play Store
IOS/Android/we
lité
Risques-nice L’application Smartphone est également compatible IPAD ou
b
Rubrique Titre
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Site Web

https://www.nice.f
r/fr/gestion-desrisques/application
-risques-nicen

Nombre de
Evaluatio testeurs par
n
application

tablette équivalente.
Ces deux outils proposent trois services aux citoyens, accessibles
à la fois depuis une interface

Localiser
votre école

Alerte
populations
Signalement
de risque
naturel

Portail
Education
Accueil
Loisirs
Demande
d'acte etat
civil

Transpor Vélo Blue t
Nice

Web

https://www.nice.f
r/fr/demarches-enligne/localiservotre-ecole
https://www.nice.f
r/fr/demarches-enligne/alertepopulations
https://www.nice.f
r/fr/demarches-enligne/signalementde-risque-naturel
https://www.nice.f
r/fr/demarches-enligne/portaileducation
https://www.nice.f
r/fr/demarches-enligne/accueil-loisirs
https://mdel.mon.s
ervicepublic.fr/acte-etatcivil.html

iOs/Android/we
b

https://www.velob
leu.org/?laction=ac
cess

service en ligne proposé par la mairie de nice qui permet aux
habitants de nice de localiser
les ecoles correspondantes a leurs adresse.
Web
service en ligne proposé par la mairie de nice qui permet
d'alerter habitants de nice
(inondations, feu de forêt..) par un SMS en cas de survenance de
ce risque.
Web
Ce service permet de signaler un phénomène naturel présentant
un risque pour
la population. Il sera pris en charge par la Direction de la Gestion
et de la Prévention des Risques
Web
Ce service permet de préinscrire l'enfant à l'école, à la cantine
où a la garderie. de consulter
le dossier en ligne ainsi que de regler les factures
Ce service permet d’inscrire les enfants à des activités pour les
mercredis et les vacances scolaires,
aux accueils de loisirs municipaux.
Vous avez besoin d'une copie intégrale ou d'un extrait avec
filiation d'un acte d'état civil ?
En fournissant les éléments concernant la personne faisant
l'objet de la demande sur ce site.
Dans ce cadre, le projet Vélobleu a pour ambition de proposer
aux usagers un service de
déplacement alternatif à la voiture pour les trajets urbains. Les
objectifs sont multiples :
Promouvoir l’utilisation du vélo comme mode de déplacement
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Web

Web

4

20

Mobil'Azur

urbain respectueux de
l’environnement et vecteur de proximité sociale (réduire la
pollution atmosphérique et
améliorer le cadre de vie) ;
Diversifier l’offre de transport et favoriser l’intermodalité ;
Proposer une alternative de déplacement économique ;
Dynamiser l’image de la Métropole Nice Côte d’Azur en France
et à l’étranger ;
Promouvoir une activité physique et un mode de vie actif.
Vélobleu est un système de location de vélos en libre service
simple à utiliser et disponible
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Destiné à de la location de
courte durée (24 heures maximum),
il est également réservé aux individus âgés d’au moins 14 ans.
Le Service Mobil’azur est un service de transport public mis en
place par Nice Côte d’Azur.
Il rend la ville accessible aux personnes qui, du fait de leur
handicap, ne peuvent pas se déplacer
avec les transports en commun classiques.
Lignes d'Azur Mobile, l'application officielle du réseau sur iOS et
Android.

Web

http://www.mobila
zur.org/

iOs/Android/we
b

https://www.lignes
dazur.com/fr/horai
res/23

iOS/Android

NaN

Proxi-Azur, les horaires temps réel des prochains passages à
votre arrêt.

lignesdazur

Parking

Nice City
Pass

Infos Perturbations, toutes les perturbations de vos lignes
favorites envoyées directement sur votre mobile.
En mars 2013, la ville de Nice a lancé un système permettant de
trouver en temps réel une place
de parking libre et de s'y rendre avec son GPS. Des capteurs,
disposés au niveau des trottoirs,
détectent la présence de véhicules garés sur les places de
parking et indiquent aux utilisateurs
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3.5

1562

de l'application les espaces inoccupés. L'application donne aussi
des informations générales
sur les parkings, permet de payer le stationnement en ligne, de
se rappeler où l'on a garé son
véhicule et donne aussi des informations sur les transports en
commun et les vélos de la ville.

Casablanca
Rubrique Titre

Description
Une plate-forme qui permet de soumettre vos réclamations en
ligne.
Vous pouvez par exemple saisir les responsables de votre
réclamations commune de résidence
en ligne
sur les problèmes qui sont de leur ressort.

Mdinti
Service
municipa
lité
watiqa
Services
autorisati
on
commerc
iale
rokhas

Modes d'accès
Mobile/Web

Web

Pour une ville propre
Participer à l'amélioration de votre cadre de vie
Signaler les anomalies constatées dans votre ville
Collaborer avec vos élus communaux
IOS/Android
Commandez vos copies d'actes de naissance
en toute simplicité et recevez-les par courrier
recommandé
Web
«Rokhas.ma», une nouvelle plateforme digitale dédiée à la
dématérialisation des autorisations à caractère économique ou
commercial a été lancée par la région Casablanca-Settat. La
région Casablanca-Settat a lancé, lundi, une nouvelle plateforme
digitale baptisée «Rokhas.ma», dédiée à la dématérialisation des
autorisations à caractère économique ou commercial.
Web
80

Site Web
http://reclamation.
casablancacity.ma/
index.php5?page=c
itoyen.AccueilCitoy
en
http://www.casabl
ancacity.ma/Librair
ies/Telechargemen
t/Telecharge-lapplication-mdintiandroid-ios
/http://www.mdin
ti.ma/
https://www.watiq
a.ma

https://rokhas.ma/

Nombre de
Evaluatio testeurs par
n
application

4.4

140

Autre

Lancé au siège de la wilaya de la région Casablanca-Settat à
l'occasion de la signature du contrat de prestation du service,
«Rokhas.ma» s'assigne pour mission la gestion des procédures
de prise de rendez-vous, de dépôt, d’examen et d’octroi des
autorisations commerciales au niveau de la région.
CASA OPEN DATA est le portail des statistiques en temps réel de
l’activité d’urbanisme du Grand
Casablanca Settat. CASA OPEN DATA fourni en toute
transparence et pour l’ensemble des guichets
uniques d’urbanisme du grand Casablanca Settat des données
chiffrées permettant de mesurer
la performance, identifier les tendances et dégager les pistes
d’amélioration.
Les données chiffrées de CASA OPEN DATA sont calculées et
remontées quotidiennement
à partir de la plateforme CASAURBA. Cette dernière étant la
plateforme électronique de dépôt
en ligne, de traitement, et de délivrance des permis de
Casaopendat construire au niveau de la région du grand
a
Casablanca Settat.
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Web

http://casaopendat
a.org/

Annexe 3 : Questionnaire d'enquête sur l'usage & la satisfaction des
citoyens des applications numériques municipales
La Fondation Africaine de la Gouvernance Numérique pour le Développement Inclusif
(AeGID-Foundation, http://www.aegid-foundation.org/) qui est une association à caractère
scientifique à but non lucratif, se propose de mener dans le cadre de ses activités une étude sur
les usages par les citoyens des applications développées pour les municipalités.
Cette étude est motivée par le fait qu'au cours des dernières années, différentes municipalités
tunisiennes se sont inscrite dans la tendance mondiale de se rapprocher des citoyens à travers
le développement d'applications qui visent à faciliter et accélérer la délivrance des services et
à renforcer la confiance des habitants. Aussi, des initiatives de citoyens ont été à l'origine de
développement d'applications que les habitants peuvent utiliser via leurs téléphones mobiles.
L'objectif de ce travail de recherche est d'étudier l'usage et la satisfaction des citoyens des
applications développées par un échantillon de municipalités ou par les initiatives citoyennes
ainsi que leurs conceptions d'une ville intelligente afin d'élaborer des propositions pouvant
améliorer les services au citoyen et aider à transformer les villes tunisiennes vers des villes
intelligentes.
Votre collaboration à travers vos réponses aux questions ci-dessous contribuera à
l'élaboration de cette recherche. Nous nous engageons à assurer l'anonymat et la
confidentialité totale des informations collectées.
Le questionnaire comprend un ensemble d'affirmations. Vous êtes priés d'exprimer votre
opinion en cochant la case correspondante à votre niveau d'accord avec chacune des
affirmations.

1

Questions
Je consulte le site web de la municipalité
de ma ville (si la réponse est « jamais »
passez à la question n° 14")

Jamais

Questions

2

Rarement

Parfois

Souvent

Toujours

Pas du
Pas
D'accord Tout à fait Ne sait pas
tout
d'accord
d'accord
d'accord
I- Usage des applications développées par les municipalités
La municipalité de ma ville a un site web
opérationnel

3

Le site web de la municipalité de ma
ville me permet de m'informer sur les
démarches administratives

4

Le site web de la municipalité de ma
ville me permet de m'informer sur les
principaux projets de ma ville

5

Le site web de la municipalité de ma
ville me permet de m'informer sur le
budget de ma ville

6

Le site web de la municipalité de ma
ville me permet de m'informer sur les
décisions du conseil municipal

7

Le site web de la municipalité de ma
ville me permet de télécharger des
formulaires et documents administratifs

8

Le site web de la municipalité de ma
ville me permet de signaler des incidents
(voirie, éclairage public, déchets,
assainissement)

9

Le site web de la municipalité de ma
ville m'indique la suite donnée aux
incidents signalés

10 Le site web de la municipalité de ma
ville me permet d'interagir avec les élus
11 Les services offerts sur le site web de la
municipalité de ma ville sont faciles à
utiliser
12 Les services offerts sur le site web de la
municipalité de ma ville répondent à mes
besoins
13 Globalement, je suis satisfait du site web
de la municipalité de ma ville
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Questions
14 Je suis au courant des applications sur le
téléphone mobile développées par les
associations ou citoyens de ma ville pour
améliorer la délivrance des services
municipaux (si la réponse est « non »
passez à la question n° 17)
Questions

OUI

Pas du
tout
d'accord

Pas
d'accord

non

D'accord

Tout à fait Ne sait pas
d'accord

15 J'utilise les applications sur mobile
développées par les associations ou
citoyens de ma ville pour améliorer la
délivrance des services municipaux
16 Globalement, je suis satisfait des
applications sur mobile développées par
les associations ou citoyens pour
améliorer la délivrance des services
municipaux
Questions

II- Ville intelligente
OUI

Non

17 Je n'ai jamais entendu parler de ville
intelligente (smart city) (si la réponse est «
OUI » passez aux questions de cadrage)
Questions

Pas du
tout
d'accord

Pas
d'accord

18 La municipalité de ma ville a engagé des
initiatives pour devenir une ville
intelligente, mais c'est trop peu
19 Ma ville est sur la bonne voie pour
devenir ville intelligente, mais il reste
beaucoup à faire
20 La municipalité de ma ville est assez
avancée dans ses projets de ville
intelligente et prend la question au
sérieux
21 Dans ma ville, je ne remarque rien des
caractéristiques d'une ville intelligente,
nous sommes encore très loin de là
III- C'est quoi une ville intelligent
22 Pour moi, une ville intelligente est une
ville qui donne la possibilité au citoyen
de signaler via son téléphone mobile les
incidents (voirie, éclairage public,
déchets, assainissement)

84

D'accord

Tout à fait Ne sait pas
d'accord

Questions

Pas du
tout
d'accord

Pas
d'accord

D'accord

Tout à fait Ne sait pas
d'accord

23 Pour moi, une ville intelligente est une
ville qui donne la possibilité au citoyen
de participer aux choix des principaux
projets de la ville en utilisant son
ordinateur ou son téléphone mobile
24 Pour moi, une ville intelligente est une
ville qui donne la possibilité au citoyen
de s'informer sur l'avancement des
principaux projets de la ville en utilisant
son ordinateur ou son téléphone mobile
25 Pour moi, une ville intelligente est une
ville qui donne la possibilité au citoyen
d'obtenir des services en utilisant son
ordinateur ou son téléphone mobile
26 Pour moi, une ville intelligente est une
ville qui donne la possibilité au citoyen
de s'informer sur les délibérations et
décisions du conseil municipal en
utilisant son ordinateur ou son téléphone
mobile
27 Pour moi, une ville intelligente est une
ville qui facilite le transport et la
mobilité du citoyen
28 Pour moi, une ville intelligente est une
ville qui entretient et développe les
espaces verts

29 Municipalité d'attache
30 Genre
31 Niveau de formation
32 Âge
33 Activité principale

IV- Données de cadrage
....................................................................................
Homme
Primaire
20-25
26-30
employé dans
une entreprise
enseignant du
primaire
médecin

Secondaire
31-35
36-40
fonctionnaire

commerçant

enseignant du
secondaire
pharmacien

enseignant du
supérieur
autre à préciser ....
..............................

Commentaire libre
.......................................................................................................................................
.....................................................................................
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41-45

Femme
Supérieur
46-50
51 et plus

Annexe 4 : Résultats de l'enquête en face à face, statistiques descriptives

Quest 1 : consultation site web
Effectifs

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

jamais

91

91,0

91,0

91,0

parfois

5

5,0

5,0

96,0

souvent

4

4,0

4,0

100,0

100

100,0

100,0

Valide
Total

Quest 2 : site web opérationnel
Effectifs

Valide

Manquante

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

D'accord

6

6,0

66,7

66,7

Tout à fait d'accord

3

3,0

33,3

100,0

Total

9

9,0

100,0

91

91,0

100

100,0

Système manquant

Total

Quest 3 : site web m'informe sur les démarches administratives
Effectifs

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

Pas du tout d'accord

1

1,0

11,1

11,1

Pas d'accord

7

7,0

77,8

88,9

D'accord

1

1,0

11,1

100,0

Total

9

9,0

100,0

91

91,0

100

100,0

Valide

Manquante

Système manquant

Total

Quest 4 : site web m'informe sur les principaux projets
Effectifs

Valide

Manquante
Total

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

Pas du tout d'accord

5

5,0

55,6

55,6

Pas d'accord

4

4,0

44,4

100,0

Total

9

9,0

100,0

91

91,0

100

100,0

Système manquant
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Quest 5 : site web m'informe sur le budget
Effectifs

Valide

Manquante

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

Pas du tout d'accord

7

7,0

77,8

77,8

Pas d'accord

2

2,0

22,2

100,0

Total

9

9,0

100,0

Système manquant

91

91,0

100

100,0

Total

Quest 6 : site web m'informe sur les décisions du conseil municipal
Effectifs

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

Pas du tout d'accord

1

1,0

11,1

11,1

Pas d'accord

3

3,0

33,3

44,4

D'accord

5

5,0

55,6

100,0

Total

9

9,0

100,0

Système manquant

91

91,0

100

100,0

Valide

Manquante

Total

Quest 7 : site web me permet de télécharger des documents administratifs
Effectifs

Valide

Manquante

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

Pas du tout d'accord

9

9,0

90,0

90,0

Pas d'accord

1

1,0

10,0

100,0

Total

10

10,0

100,0

Système manquant

90

90,0

100

100,0

Total

Quest 8 : site web me permet de signaler des incidents
Effectifs

Pourcentage

Valide

Pas du tout d'accord

9

9,0

Manquante

Système manquant

91

91,0

100

100,0

Total
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Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

100,0

100,0

Quest 9 : site web m'indique la suite donnée aux incidents signalés
Effectifs

Valide

Manquante

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

Pas du tout d'accord

8

8,0

88,9

88,9

Pas d'accord

1

1,0

11,1

100,0

Total

9

9,0

100,0

91

91,0

100

100,0

Système manquant

Total

Quest 10 : le site web me permet d'interagir avec les élus
Effectifs

Pourcentage

Valide

Pas du tout d'accord

9

9,0

Manquante

Système manquant

91

91,0

100

100,0

Total

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé
100,0

100,0

Quest 11 : les services offerts sur le site web sont faciles à utiliser
Effectifs

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

Pas du tout d'accord

5

5,0

55,6

55,6

Pas d'accord

3

3,0

33,3

88,9

D'accord

1

1,0

11,1

100,0

Total

9

9,0

100,0

91

91,0

100

100,0

Valide

Manquante

Système manquant

Total

Quest 12 : les services offerts sur le site web répondent à mes besoins
Effectifs

Valide

Manquante
Total

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

Pas du tout d'accord

8

8,0

88,9

88,9

Pas d'accord

1

1,0

11,1

100,0

Total

9

9,0

100,0

91

91,0

100

100,0

Système manquant
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Quest 13 : je suis satisfait du site web
Effectifs

Pourcentage

Valide

Pas du tout d'accord

9

9,0

Manquante

Système manquant

91

91,0

100

100,0

Total

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé
100,0

100,0

Quest 14 : je suis au courant des applications téléphonique
Effectifs

Valide

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

oui

29

29,0

29,0

29,0

non

71

71,0

71,0

100,0

100

100,0

100,0

Total

Quest 15 : utilisation des applications sur mobile pour améliorer la délivrance des
services
Effectifs

Valide

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

Pas du tout d'accord

3

3,0

11,1

11,1

Pas d'accord

9

9,0

33,3

44,4

12

12,0

44,4

88,9

3

3,0

11,1

100,0

Total

27

27,0

100,0

Système manquant

73

73,0

100

100,0

D'accord
Tout à fait d'accord

Manquante

Pourcentage

Total

Quest 16 : je suis satisfait des applications sur mobile
Effectifs

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

Pas du tout d'accord

15

15,0

53,6

53,6

Pas d'accord

11

11,0

39,3

92,9

2

2,0

7,1

100,0

Total

28

28,0

100,0

Système manquant

72

72,0

100

100,0

Valide
D'accord

Manquante
Total
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Ville intelligente :
Quest 17 : je n'ai jamais entendu du smart city
Effectifs

Valide

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

oui

66

66,0

66,0

66,0

non

34

34,0

34,0

100,0

100

100,0

100,0

Total

Quest 18 : la municipalité a engagé des initiatives pour devenir une ville intelligente
Effectifs

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

Pas du tout d'accord

6

6,0

18,2

18,2

Pas d'accord

5

5,0

15,2

33,3

D'accord

7

7,0

21,2

54,5

Tout à fait d'accord

7

7,0

21,2

75,8

Ne sait pas

8

8,0

24,2

100,0

Total

33

33,0

100,0

Système manquant

67

67,0

100

100,0

Valide

Manquante
Total

Quest 19 : ma ville est sur la bonne voie pour devenir ville intelligente
Effectifs

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

Pas du tout d'accord

9

9,0

27,3

27,3

Pas d'accord

7

7,0

21,2

48,5

D'accord

7

7,0

21,2

69,7

Tout à fait d'accord

3

3,0

9,1

78,8

Ne sait pas

7

7,0

21,2

100,0

Total

33

33,0

100,0

Système manquant

67

67,0

100

100,0

Valide

Manquante
Total

Quest 20 : la municipalité est assez avancée dans ses projets de ville intelligente
Effectifs

Pas du tout d'accord

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

19

19,0

57,6

57,6

Pas d'accord

4

4,0

12,1

69,7

D'accord

1

1,0

3,0

72,7

Tout à fait d'accord

2

2,0

6,1

78,8

Valide
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Ne sait pas

Manquante

7

7,0

21,2

Total

33

33,0

100,0

Système manquant

67

67,0

100

100,0

Total

100,0

Quest 21 : je ne remarque rien des caractéristiques d'une ville intelligente
Effectifs

Valide

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

Pas du tout d'accord

1

1,0

3,0

3,0

D'accord

3

3,0

9,1

12,1

27

27,0

81,8

93,9

2

2,0

6,1

100,0

Total

33

33,0

100,0

Système manquant

67

67,0

100

100,0

Tout à fait d'accord
Ne sait pas

Manquante

Pourcentage

Total

C’est quoi une ville intelligente
Quest 22 : la possibilité au citoyen de signaler via son téléphone mobile les incidents
Effectifs

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

D'accord

10

10,0

30,3

30,3

Tout à fait d'accord

21

21,0

63,6

93,9

2

2,0

6,1

100,0

Total

33

33,0

100,0

Système manquant

67

67,0

100

100,0

Valide
Ne sait pas

Manquante
Total

Quest 23 : possibilité de participer aux choix des principaux projets
Effectifs

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

D'accord

12

12,0

36,4

36,4

Tout à fait d'accord

19

19,0

57,6

93,9

2

2,0

6,1

100,0

Total

33

33,0

100,0

Système manquant

67

67,0

100

100,0

Valide
Ne sait pas

Manquante
Total
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Quest 24 : possibilité au citoyen de s'informer sur l'avancement des projets
Effectifs

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

D'accord

16

16,0

48,5

48,5

Tout à fait d'accord

15

15,0

45,5

93,9

2

2,0

6,1

100,0

Total

33

33,0

100,0

Système manquant

67

67,0

100

100,0

Valide
Ne sait pas

Manquante
Total

Quest 25 : possibilité au citoyen d'obtenir des services en utilisant le téléphone
Effectifs

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

D'accord

15

15,0

45,5

45,5

Tout à fait d'accord

16

16,0

48,5

93,9

2

2,0

6,1

100,0

Total

33

33,0

100,0

Système manquant

67

67,0

100

100,0

Valide
Ne sait pas

Manquante
Total

Quest 26 : possibilité au citoyen de s'informer sur les délibérations conseil municipale
Effectifs

D'accord

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

22

22,0

66,7

66,7

Tout à fait d'accord

9

9,0

27,3

93,9

Ne sait pas

2

2,0

6,1

100,0

Total

33

33,0

100,0

Système manquant

67

67,0

100

100,0

Valide

Manquante
Total

Quest 27 :ville intelligente facilite le transport et mobilité du citoyen
Effectifs

Pas d'accord

Valide

Total

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

1

1,0

3,1

3,1

D'accord

18

18,0

56,3

59,4

Tout à fait d'accord

11

11,0

34,4

93,8

2

2,0

6,3

100,0

Total

32

32,0

100,0

Système manquant

68

68,0

100

100,0

Ne sait pas

Manquante

Pourcentage
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Quest 28 : ville intelligente entretint et développe les espaces vertes
Effectifs

Pas d'accord

Valide

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

1

1,0

3,0

3,0

D'accord

20

20,0

60,6

63,6

Tout à fait d'accord

10

10,0

30,3

93,9

2

2,0

6,1

100,0

Total

33

33,0

100,0

Système manquant

67

67,0

100

100,0

Ne sait pas

Manquante

Pourcentage

Total

Quest 30 : Genre
Effectifs

Valide

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

Homme

61

61,0

61,0

61,0

Femme

39

39,0

39,0

100,0

100

100,0

100,0

Total

Quest 31 : Niveau formation
Effectifs

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

Primaire

10

10,0

10,0

10,0

Secondaire

16

16,0

16,0

26,0

Supérieur

74

74,0

74,0

100,0

100

100,0

100,0

Valide
Total

Quest 33 : Activité principale
Effectifs

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

employé dans une entreprise

22

22,0

22,0

22,0

fonctionnaire

15

15,0

15,0

37,0

commerçant

7

7,0

7,0

44,0

enseignant du primaire

6

6,0

6,0

50,0

enseignant du secondaire

11

11,0

11,0

61,0

enseignant du supérieur

3

3,0

3,0

64,0

médecin

3

3,0

3,0

67,0

pharmacien

1

1,0

1,0

68,0

autre

32

32,0

32,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Valide
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Tableau croisé consultation site web * Genre
Effectif
Genre
Homme

consultation site web

Total
Femme

jamais

53

38

91

parfois

5

0

5

souvent

3

1

4

61

39

100

Total

Tableau croisé consultation site web * Municipalité
Effectif
Municipalité
Tunis

consultation site web

Ariana

la Marsa

Total
Bizerte

Grombalia

jamais

16

17

19

19

20

91

parfois

2

2

0

1

0

5

souvent

2

1

1

0

0

4

20

20

20

20

20

100

Total

Tableau croisé consultation site web * Niveau formation
Effectif
Niveau formation
Primaire

consultation site web

Total

Secondaire

Total
Supérieur

jamais

8

15

68

91

parfois

2

0

3

5

souvent

0

1

3

4

10

16

74

100
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Annexe 5 : Résultats de l'enquête en ligne, statistiques descriptives
Quest 1 : consultation du site web

Modalité
Jamais
rarement
parfois
souvent
toujours
Total général

Effectifs
13
6
3
2
2
26

Fréquence
50,0%
23,1%
11,5%
7,7%
7,7%
100

Quest 2 : site web opérationnel
Modalité
Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
(vide)
Total général

Effectifs
1
5
4
3
13
26

Fréquence
3,8%
19,2%
15,4%
11,5%
50,0%
100

Quest 3 : site web m'informe sur les démarches administratives
Modalité
Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
(vide)
Total général

Effectifs
3
5
2
3
13
26

Fréquence
11,5%
19,2%
7,7%
11,5%
50,0%
100

Quest 4 : site web m'informe sur les principaux projets
Modalité
Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
(vide)
Total général

Effectifs
2
7
2
2
13
26
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Fréquence
7,7%
26,9%
7,6%
7,7%
50,0%
100

Quest 5 : site web m'informe sur le budget
Modalité
Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
(vide)
Total général

Effectifs
3
5
1
4
13
26

Fréquence
11,5%
19,2%
3,8%
15,4%
50,0%
100

Quest 6 : site web m'informe sur les décisions du conseil
municipal
Modalité
Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
(vide)
Total général

Effectifs
3
3
4
3
13
26

Fréquence
11,5%
11,5%
15,4%
11,5%
50,0%
100

Quest 7 : site web me permet de télécharger des documents
administratifs
Modalité
Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
(vide)
Total général

Effectifs
5
2
3
3
13
26

Fréquence
19,2%
7,7%
11,5%
11,5%
50,0%
100

Quest 8 : site web me permet de signaler des incidents
Modalité
Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Ne sait pas
(vide)
Total général

Effectifs
7
1
1
3
1
13
26
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Fréquence
26,9%
3,8%
3,8%
11,5%
3,8%
50,0%
100,0%

Quest 9 : site web m'indique la suite donnée aux incidents signalés

Modalité
Pas du tout d'accord
Pas d'accord
Tout à fait d'accord
Ne sait pas
(vide)
Total général

Effectifs
7
3
2
1
13
26

Fréquence
26,9%
11,5%
7,7%
3,8%
50,0%
100

Quest 10 : le site web me permet d'interagir avec les élus
Modalité
Pas du tout d'accord
Pas d'accord
Tout à fait d'accord
(vide)
Total général

Effectifs
9
2
2
13
26

Fréquence
34,6%
7,7%
7,7%
50,0%
100

Quest 11 : les services offerts sur le site web sont faciles à utiliser

Modalité
Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
(vide)
Total général

Effectifs
4
4
4
1
13
26

Fréquence
15,4%
15,4%
15,4%
3,8%
50,0%
100

Quest 12 : les services offerts sur le site web répondent à mes
besoins
Modalité
Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
(vide)
Total général

Effectifs
6
5
1
1
13
26

Fréquence
23,1%
19,2%
3,8%
3,8%
50,0%
100

Quest 13 : je suis satisfait du site web
Modalité
Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
(vide)
Total général

Effectifs
6
6
1
13
26
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Fréquence
23,1%
23,1%
3,8%
50,0%
100

Quest 14 : je suis au courant des applications téléphonique
Modalité
Non
Oui
Total général

Effectifs
24
2
26

Fréquence
92,3%
7,7%
100

Quest 15 : utilisation des applications sur mobile pour améliorer
la délivrance des services
Modalité
Pas du tout d'accord
D'accord
(vide)
Total général

Effectifs
1
1
24
26

Fréquence
3,8%
3,8%
92,3%
100

Quest 16 : je suis satisfait des applications sur mobile

Modalité
Pas d'accord
Tout à fait d'accord
(vide)
Total général

Effectifs
1
1
24
26

Fréquence
3,8%
3,8%
92,3%
100

Ville intelligente :
Quest 17 : je n'ai jamais entendu du smart city
Modalité
Non
Oui
Total général

Effectifs
18
8
26

Fréquence
69,2%
30,8%
100

Quest 18 : la municipalité a engagé des initiatives pour devenir
une ville intelligente
Modalité
Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Ne sait pas
(vide)
Total général

Effectifs
2
2
4
7
3
8
26
98

Fréquence
7,7%
7,7%
15,4%
26,9%
11,5%
30,8%
100

Quest 19 : ma ville est sur la bonne voie pour devenir ville
intelligente
Modalité
Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Ne sait pas
(vide)
Total général

Effectifs
3
4
4
5
2
8
26

Fréquence
11,5%
15,4%
15,4%
19,2%
7,7%
30,8%
100

Quest 20 : la municipalité est assez avancée dans ses projets de
ville intelligente
Modalité
Pas du tout d'accord
Pas d'accord
Tout à fait d'accord
Ne sait pas
(vide)
Total général

Effectifs
6
8
1
3
8
26

Fréquence
23,1%
30,8%
3,8%
11,5%
30,8%
100

Quest 21 : je ne remarque rien des caractéristiques d'une ville
intelligente

Modalité
Pas du tout d'accord
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
(vide)
Total général

Effectifs
2
3
7
6
8
26

Fréquence
7,7%
11,5%
26,9%
23,1%
30,8%
100

C’est quoi une ville intelligente
Quest 22 : la possibilité au citoyen de signaler via son téléphone
mobile les incidents
Modalité
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
(vide)
Total général

Effectifs
1
10
7
8
26
99

Fréquence
3,8%
38,5%
26,9%
30,8%
100

Quest 23 : possibilité de participer aux choix des principaux
projets
Modalité
D'accord
Tout à fait d'accord
(vide)
Total général

Effectifs
9
9
8
26

Fréquence
34,6%
34,6%
30,8%
100

Quest 24 : possibilité au citoyen de s'informer sur l'avancement
Modalité
D'accord
Tout à fait d'accord
(vide)
Total général

Effectifs
8
10
8
26

Fréquence
30,8%
38,5%
30,8%
100

Modalité
D'accord
Tout à fait d'accord
(vide)
Total général

Effectifs
8
10
8
26

Fréquence
30,8%
38,5%
30,8%
100

Quest 26 : possibilité au citoyen de s'informer sur les délibérations
conseil municipale
Modalité
D'accord
Tout à fait d'accord
(vide)
Total général

Effectifs
8
10
8
26

Fréquence
30,8%
38,5%
30,8%
100

Quest 27 : ville intelligente facilite le transport et mobilité
Modalité
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
Ne sait pas
(vide)
Total général

Effectifs
3
2
12
1
8
26

100

Fréquence
11,5%
7,7%
46,2%
3,8%
30,8%
100

Quest 28 : ville intelligente entretint et développe les espaces

Modalité
Pas d'accord
D'accord
Tout à fait d'accord
(vide)
Total général

Effectifs
4
5
9
8
26

Fréquence
15,4%
19,2%
34,6%
30,8%
100

Données de cadrages
Quest 29 : Municipalité d’attache

Municipalité d’attache
Ariana
Carthage
Cité elkhadra
Dandan
El kram
El Manar 2
EZZAHRA
Hammam Lif
Hammamet
Ibn sina
La Marsa
Manzah
Municipalitèbabbhare
Municipalité de Morneg (2090)
Mutuelleville
Sayada
Sfax
Sidi bousaid
Soliman
Tunis
Total général
Quest 30 : Genre
Modalité
Homme
Femme
Total général

Effectifs
17
9
26
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Effectifs
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
26
Fréquence
65,4%
34,6%
100

Quest 31 : Niveau formation
Modalité
Supérieur
Total général

Effectifs
26
26

Quest 32 : Age
Modalité
20 - 25 ans
26 - 30 ans
31 - 35 ans
36 - 40 ans
41 - 45 ans
51 ans et plus
Total général

Effectifs
1
1
3
8
6
7
26
Quest 33 : Activité principale

Modalité
Fonctionnaire
Enseignant du supérieur
Employé dans une entreprise
chercheuse
Directeur
doctorant
Pharmacien
Activité associative
Total général

Effectifs
13
5
3
1
1
1
1
1
26
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Annexe 6 : Guide d'interview à l'intention des responsables informatiques /
secrétaires généraux des municipalités

La Fondation Africaine de la Gouvernance Numérique pour le Développement Inclusif (AeGIDFoundation, http://www.aegid-foundation.org/) qui est une association à caractère scientifique à but
non lucratif, se propose de mener dans le cadre de ses activités une étude sur les applications
développées pour les municipalités et leurs usages par les citoyens.
Cette étude est motivée par le fait qu'au cours des dernières années, différentes municipalités
tunisiennes se sont inscrites dans la tendance mondiale de se rapprocher des citoyens à travers le
développement d'applications qui visent à faciliter et accélérer la délivrance des services et à renforcer
la confiance des habitants. Aussi, des initiatives de citoyens ont été à l'origine de développement
d'applications que les habitants peuvent utiliser via leurs téléphones mobiles.
L'objectif de ce travail est de faire l'inventaire des applications développées par un échantillon de
municipalités ou par les initiatives citoyennes ainsi que leur usage par les citoyens afin d'élaborer des
propositions pouvant améliorer les services au citoyen et aider à transformer des villes tunisiennes vers
des villes intelligentes.
Votre collaboration à travers vos réponses aux questions ci-dessous contribuera à l'élaboration de cette
étude. Nous nous engageons à assurer l'anonymat et la confidentialité totale des informations
collectées.
I- Les applications développées pour les municipalités
1- Pouvez-vous indiquer les applications sur le site de votre municipalité qui sont au service des
citoyens (ex. consultation des PV du conseil municipal, budget, signalement, information sur
l'autorisation de construction, interaction ...) (si oui, pouvez-vous les énumérer?)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2- A votre connaissance, est-ce que des citoyens ou des associations domiciliées dans votre ville
ont développé une ou des applications au service des citoyens de leur ville (ex. application
d'information sur les horaires de ramassage des ordures, etc.) ? si oui, pouvez-vous les
énumérer?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
3- Avez-vous l'intention de développer de nouvelles applications au service du citoyen ? (si des
applications sont en cours de développement, prière les mentionner) Si oui lesquelles?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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II- Suivi des visites des sites web par les citoyens
4- Suivez-vous les visites des citoyens de votre site ? Si oui, dites svp quels sont les paramètres
que vous suivez et la fréquence (applications visitées, journées de la semaine, réclamations,
commentaires, etc.).
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

III- Les applications développées par le ministère des affaires locales
5- Etes-vous informés des applications que le ministère de tutelle a l'intention de développer ou
dont il a déjà engagé le développement pour les municipalités afin les rapprocher des
citoyens? si oui, pourriez-vous nous en parler?
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6- A votre avis, est-ce que les applications qui seront développées et/ou en cours de
développement par le ministère, répondront aux attentes des citoyens? (Préciser les types
d'attentes)
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
IV- L'intérêt porté par le citoyen aux applications municipales
7- A votre avis, est-ce que le citoyen tunisien est intéressé par l'usage d'applications développées
par les municipalités? Quelles seraient les applications qui intéresseraient le citoyen ?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

V- Ville intelligente
8- Avez-vous entendu parler de ville intelligente ? Si oui, pouvez-vous nous en donner 3
caractéristiques principales?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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9- A votre avis est-ce que cette notion de ville intelligente peut être appliquée à votre
municipalité ? Si oui, quelles sont les mesures à prendre à cet effet?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

10- A votre avis est-ce que cette notion de ville intelligente peut être appliquée aux villes
tunisiennes ? Si oui, quelles sont les mesures à prendre à cet effet?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Sinon, quels en sont les freins?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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