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La maîtrise de la transformation numérique
dans les pays en développement

Le terme transformation numérique désigne tous les changementsrésultantdel’utilisationcroissantedelatechnologienumériquedanslasociété,l’économieetlesautresaspectsdelavie
humaine.Lanotiondetransformationnumériqueestcomprisede
diﬀérentes façons et est également associée aux termes
numérisation (procédé qui consiste à transformer du contenu
analogue–texte,images,vidéos–endonnéesnumériquestout
enconservantleursupportoriginal)etdigitalisation (processusde
passagedesinteractions,descommunications,desfonctionset
modèlesd’entreprisesàl’èrenumériquequimèneàtermeàune
combinaisond’opérationsautomatiques,semi-automatiqueset
manuelles).

Cesdernièresdécennies,latransformationnumériquearendu
possiblelacréationd’ungrandnombred’outilsetdetechnologies
numériques, dont l’Internet des objets, le cloud computing, le
bigdata,lesplateformesbusiness-to-business(B2B),leschaînes
deblocs(blockchain),l’intelligenceartiﬁcielle(IA)etl’apprentissageautomatique.L’utilisationdecesoutilspeutnonseulement
améliorer l’eﬃcacité des processus de n’importe quelle

 rganisation, mais aussi leur eﬃcience. La transformation
o
numérique a également envahi la société en général, initialementàtraversl’apparitiondeservicesInternetutilesàlaviede
touslesjoursàpartird’ordinateurs(desdictionnairesenligneàla
réservationdebilletsdetrain)etestmaintenantomniprésente
avec les smartphones et les futurs assistants numériques
connectésenpermanence.

Malgré le potentiel considérable de la transformation numérique,lafracturenumériqueentrelespaysindustrialisésetceuxen
développementresteimportante.Prèsde60%delapopulation
mondialen’apasaccèsàInternetetestexcluedelatransformationnumérique.Comprendrecommentcelle-ciaﬀectelesdiﬀérentsenjeuxquesontl’emploi,lessalaires,l’éducation,lasantéet
lasécuritédesressourcesestunetâchemajeuredusecteurdela
coopération au développement. Face aux grands déﬁs de la
société, comment la transformation numérique peut-elle y
contribuerdemanièrepositive?
(suite page 3)

Chère lectrice, cher lecteur,

Noussommesheureuxdevousretrouver
pourcenouveaunumérod’All About AHT
GROUP.Notremondeestaubeaumilieu
d’unerévolutionnumériqueavecdesconséquencesimportantespourleséconomies
mondiales et les moyens de subsistance.
L’essordesréseauxnumériquesetdeleurs
applications transforme la façon dont les
personnes communiquent, se socialisent,
travaillent, consomment et voyagent et
créedetoutesnouvellesformesdetravail
etdecommunicationpourlesentreprises
Catherine Lieberei
Directrice du
et les gouvernements. Ces changements
département
rapides dans la technologie, la socio-écoDéveloppement
nomieetlescomportementsaﬀectentàla
commercial et marketing
foislespaysindustrialisésetceuxendéveloppement.Sicetterévolutiondoitfairefaceàplusieursdiﬃcultés,
elleestavanttoutsynonymedegrandesopportunitéspourlaréﬂexionsurledéveloppementetlesactivitésquiysontliées.Danscette
édition,nousprésentonsplusieursprojetsmisenœuvreparnotre
départementleplusrécent,ledépartementTechnologies de l’information et développement logiciel, qui a élaboré des solutions sur
mesurepourstocker,géreretanalyserlesdonnées.Ellessontappliquéesdansnosdiversdomainesdetravailpouraméliorerlaprisede
décision, la transparence et la responsabilité. Ainsi, en Indonésie,
nous avons conçu un Système d’information sur les déchets (WIS),
dontl’objectifestdefournirdesinformationsexhaustivessurl’ensembledelachaînedesdéchets,deleurproductionàleurrecyclage

ouélimination,etd’optimisersurlelongtermelagestiondesdéchets
solides.AuRwanda,AHTaélaboréunSystème de suivi-évaluation
(MEIS) qui,desimpleoutildesuivi-évaluation,estdevenul’instrumentprincipaldugouvernementrwandaispourgérersesfonctions
clés de planiﬁcation, d’adjudication et de mise en œuvre liées au
développementlocal.Également,àlaCommissionduBassinduLac
Tchad(CBLT),AHTamisenplaceunSystème d’information en ligne
quistockeetgèreunegrandediversitédedonnéeshistoriques,actuelles,spatialesetnonspatialesfourniespartouslespaysmembresde
laCBLTetd’autresacteursdubassin.
Lamaîtrisedupassageàl’èrenumériquedanslespaysendéveloppementestpeut-êtreledéﬁmajeurdu21esiècle.Ilnes’agitpasd’aidercespaysàsemettreàniveaudespaysindustrialisésenleurproposantdessolutionsstandardisées,maisdeciblerindividuellement
les priorités socio-économiques de chaque pays et d’adapter l’appuienconséquence.Pourcela,ilestessentield’impliquertoutesles
partiesprenantesettouslesdécideurspolitiquesetdéveloppeurs
logicieldansceprocessusd’apprentissagepermanent.

NousespéronsquevousapprécierezcenouvelAll About etproﬁtons
de l’occasion pour souhaiter d’excellentes fêtes de ﬁn d’année et
unebonneannée2019ànosclients,bailleurs,entreprisesassociées
etcollègues.

L’équipe du département Technologies de l’information et
développement logiciel (une partie de l’équipe)

Nouveaux contrats récemment acquis par AHT :

Rwanda : ActualisationdumoduledeprotectionsocialeduMEIS(DfID)+++Libéria : Conservationdelabiodiversitédanslecomplexe
Taï-Grebo-Sapo, Avenant 1 (KfW) +++ Ouzbékistan : Gestion durable des ressources en eau dans les zones rurales d’Ouzbékistan Développementdescursussurlaplaniﬁcationdebassinversantàl’InstitutdeTachkentpourl'Irrigationetl'IngénierieMécanique(TIIAME)
+++ Tchad : Gestion durable des eaux du Lac Tchad II : Échange d’information et gestion de la communication interne et externe,
Avenant3(GIZ)+++Tunisie : SoutienauprocessusdialogiqueentrepartiesprenantespouruneGestionIntégréedesRessourcesenEauà
KairouanetSidiBouZid(GIZ)+++Tanzanie : Eauetassainissementdansl’environnementdulacVictoria(LVWATSAN)–Renforcementinstitutionneletdéveloppementdescapacités(BEI)+++Rwanda : Miseenplaced’unportailwebàportéeglobalepourlesprojetsdedéveloppementsociaux(UNICEF)+++Madagascar : Fondsd’InvestissementMadagascarNationalParks–PhaseIV&PêcheCôtièreDurable
(KfW)+++Mali : IrrigationdeProximitédanslesrégionsdeGaoetMénaka-IPRO-GaoetIPRO-Ménaka(KfW)+++Cameroun : Appuiau
ProgrammeSectorielForêtsetEnvironnementPhaseIIetIII,Protectionduclimat(REDD+)etl’AménagementduTerritoire+++Cameroun :
Appui à la programmation, la réalisation et le suivi-évaluation des activités du Programme Sectoriel Forêts et Environnement (PSFE)
ﬁnancées via le Fonds Commun, Avenant 8 (KfW) +++ Ukraine : Concept et mise en œuvre d’une formation pour les communautés
regroupéessurlagestiondesdéchetsmunicipauxetassistancetechniquepourl’élaborationdeplansd’actionprovisoires(GIZ)+++
Photo couverture :
Concept de transformation numérique – Aiguille de boussole pointant vers le mot transformation numérique © Sashkin/shutterstock
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La maîtrise de la transformation numérique dans les pays en développement (suite)
Les bénéﬁces de la
t r a n s f o r m a ti o n
numérique incluent
entreautreslaprise
dedécisionamélioréepourlaGestion
intégrée des ressources en eau
(GIRE),lagestionde
bassin versant et
Thorsten Kisner
l’adaptation
au
Directeur du départechangement climament Technologies
tique à travers, par
de l’information et
exemple, l’utilisadéveloppement logiciel
tiondesystèmesde
gestionbaséssurleweb,latélédétectionou
d’autres outils TIC. Elle joue également un
rôle important dans l’amélioration de la
gouvernance, de la transparence et de la
responsabilité dans les prises de décision.
Conscientedecesbénéﬁces,lacommunauté
internationales’eﬀorcedefournir,àtravers
lacoopérationbilatéraleetmultilatérale,un
appuitechniqueetﬁnancierpourcomblerla
fracturenumériqueentrelespaysindustrialisésetceuxendéveloppement.Cetteannée,
aucoursduForumpolitiquedehautniveau
pour le développement durable (FPHN), les
participantsontabordélesdiﬀérentesmanières dont la transformation numérique

 ourraitbénéﬁcierauxObjectifsdedévelopp
pement durable (ODD). Elle pourrait par
exemple aider à réduire les inégalités en
fournissant un accès aux services de base,
comme l’e-santé (informations numériques
sur la santé) ou la formation en ligne. Elle
peutaussipermettred’établirunemeilleure
relation entre un gouvernement et ses
citoyensàtraversdesoutilsadministratifsen
ligneetaméliorerl’engagementdesparties
prenantesetlagestiondel’information.
Ce numéro d’All About est consacré aux
activités du département Technologies de
l’information et développement logiciel du
siège d’AHT. Depuis quelques années,
l’optimisation des processus à l’aide de
solutions logicielles adaptées est une question transversale majeure de notre travail.
Lesexpertsd’AHTendéveloppementlogiciel
fournissent des solutions sur mesure pour
répondreàlafoisànosbesoinseninterneet
àceuxdenosprojetsdanstousnosdomaines
d’intervention. De simple prestataire de
servicespournosautresdépartements(Gestiondesressourceseneau,Conservationde
la nature, foresterie et agriculture, Infrastructure communale et gouvernance),
l’équipeestdevenueautonomeetaobtenu
son propre département en 2015. Grâce à

sesconnaissancesendéveloppementlogiciel,
AHT peut mettre en œuvre des solutions à
touslesniveaux,delapetiteapplicationde
bureaumonoposteaugrandsystèmemultiutilisateur polyvalent basé sur le web. La
stratégied’AHTestdetoujoursélaboreravec
minutieunepiletechnologique(technology
stackenanglais),adaptéeàlatailledesprocessusduclientetdétaillantl’ensembledes
composants à mettre en œuvre. Pour cela,
quellequesoitl’échelledusystèmed’information,AHTintègredesaspectstelsquela
possibilitédedéﬁnirdesaccèspourdiﬀérents
typesd’utilisateurs,lagestioncentraliséedes
données, une interface conviviale, la communication de machine à machine permettant une interdépendance et des fonctions
sophistiquéespourl’analysededonnées.
Dans les pages suivantes, vous pourrez
découvrirquelques-unesdesmissionsd’AHT
liéesauxtechnologiesdel’informationetde
la communication et à la transformation
numérique.

Danslecadredesprojetsd’irrigation
deproximitéauMali,AHTGROUPAG
aformélepersonnellocalàlaprise
d’orthophotos des zones agricoles à
l’aide des drones DJI Mavic Pro
Platinum. Nos experts ont dispensé
des formations sur le pilotage des
drones,laplaniﬁcationdemissionsde
dronesàl’aided’applicationsAndroid,
letraitementdesphotosaérienneset
lanumérisationdeszonescultivéesà
l’aidedeQGIS.
LesphotossontcalculéesavecPix4D
(voir photo) pour permettre le suivi
transparenteteﬃcientdeszonescultivées.

Calcul et création d’un nuage de points et d’une mosaïque de photos avec Pix4D à partir d’images de drones
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Développement logiciel en interne
Le client, une partie
intégrante du projet

Avecplusdedixans
d’expériencedansle
domaine, l’équipe
de développement
logiciel d’AHT a
adaptéetajustéses
expériences acquiKarola Winzer
ses lors de la mise
Experte TI et
en œuvre d’approdéveloppement logiciel
ches de gestion et
de processus pour
répondreenpermanenceauxexigencesdes
projetsdelacoopérationaudéveloppement
en matière de développement logiciel. La
miseenplacedeservicesinformatiquesdans
lespaysendéveloppementnécessitedesurmonterplusieursdiﬃcultésmajeures(visites
limitées sur place, délais et normes à
respecter pour les rapports, ﬁnancements
plusrestreintsquedanslesecteurprivé).Ainsi,lecycledeprojetstandardd’AHTpourle
développementlogicielprévoitunlargeéventaildemesurespourassurerunecoopération
étroiteavecleclienttoutaulongduprocessus et veiller à ce que les développements
choisis soient conformes à ses attentes du
logiciel. Le processus commence avec une
spéciﬁcation des exigences logicielles (SRS),
quiestuneméthodecourantepermettantde
recenserlesexigencesfonctionnellesetnon
fonctionnelles du logiciel. En raison du rôle
essentieldelaSRS,AHTadéveloppéunoutil
dédié, le portail SRS basé sur le web, pour
consignerlesexigencesetpermettreaudéveloppeurainsiqu’auclientdedéﬁnirlestatut

Développement logiciel en interne chez AHT
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d’implémentation du logiciel. Après tests et
validationparlesdeuxparties,laproduction
dusystèmepeutdébuter.Leséquipesinformatiques du client maintiennent le contact
entre la direction du client et l’équipe de
développement. Toutes les parties concernéessontégalementintégréesausystèmede
suivi des problèmes mis en place. Le client
reçoit des présentations au fur et à mesure
desétapesclésdedéveloppementquireﬂètentl’apparenceetl’ensembledesfonctionnalisésàuninstanttdulogiciel.L’objectifest
deveilleràcequelesystèmeresteconforme
aux exigences du client. En parallèle, AHT
fournit aussi des mesures d’accompagnement,quiincluentlerenforcementdescapacités et la formation. En eﬀet, sans personnelmotivéetformé,capabled’utilisertoutle
potentiel du produit élaboré, même le plus
sophistiquédeslogicielsserévéleraineﬃcace
pourletravailquotidienduclient.
Caractéristiques de la méthodologie
de développement

Appuyésparunensembled’outilsetdeprocédures pour mettre en œuvre un développementlogicieleﬃcaceetciblé,lesmembres
de l’équipe d’AHT disposent d’une grande
libertédanslechoixdeleurenvironnement
detravail,parexempleletyped’ordinateuret
desystèmed’exploitationutilisé(PCouordinateur portable équipé de Windows, de
MacOSoudeLinux)etlesoutilspourélaborer
lecodesourceouencorepourgérerlesbases
de données. Pour que la collaboration soit
transparente,l’équiped’AHTmetenplaceun
système de sauvegarde centralisé pour le

codesource,quipermetlagestiondeversion,
ainsi que des tests automatiques pour
l’extensionetlamodiﬁcationducodesource
etd’autresmesures.Lacommunicationrelativeauprojetestréaliséeàtraversunoutilde
microgestionaxéesurlestâches(lesystème
Jira). Celui-ci permet d’organiser le travail,
d’échanger sur les problèmes, les améliorationsetlesbugsetimpliquelesreprésentants
duclientetlesmembresdel’équipedel’assurancequalité.Lesactivitéssonthiérarchisées et aﬀectées aux versions, permettant
ainsilagestiondesnouvellesversionsprévues
(par ex. version de démonstration, version
ﬁnale, patchs). L’objectif global de cette
approcheestquetouteslespartiesprenantes
aientunebonnevued’ensembledel’étatdu
projetetquelegestionnaireduprojetpuisse
pilotereﬃcacementleprocessusenaxantses
activitéssurlesdiﬀérentesversionsetétapes
clés.
Pile technologique :
des composants open source de haute
qualité et des solutions sur mesure

AHTciblesesactivitésdedéveloppementlogicielsurlessystèmesd’informationdeniveau
entreprise, basés sur le web. Ces systèmes
sont ﬁables, ﬂexibles et répondent aux exigencesactuellesetfutures.Lapiletechnologique de mise en œuvre des systèmes d’information est basée sur Java Enterprise
Editionets’accompagnedeplusieursautres
outilsetbibliothèquesdevendeurstiers,ainsi
qu’une boîte à outils de plus en plus nombreuxdéveloppésparAHT.Touslescomposants techniques sont open source, que ce
soit l’environnement d’exécution Java (serveur d’application JEE), les systèmes de
gestiondedonnées,lescomposantsserveur
géospatiaux ou les bibliothèques utilisées
dansledéveloppementlogiciellui-même(par
ex.PrimeFacespourlesinterfacesutilisateur
ouJasperReportspourcréerdesformulaires
correctementmisenformeetimprimables).
Laboîteàoutilsd’AHTestégalementdisponible gratuitement en open source sur
GitHub.L’utilisationd’élémentsopensource
commecomposantsetlalivraisondelogiciels
disposant de leur propre code source permettentauclientdedisposerd’unesolution
n’engendrantpasdecoûtsdelicencesupplémentaires.Enoutre,grâceàlamiseàdispositionducodesourcecombinéeauxnormes
sectorielles, bibliothèques et outils en libre
accès, les solutions logicielles développées
sontadaptéesauxévolutionsfuturesetpeuventsupporterunlargeéventaild’extensions.

Rwanda : Mise en place d’un Système d’information pour le suivi-évaluation (MEIS) au niveau national

Rania Taha
Experte GIRE

LegouvernementduRwandaafaitdesprogrès considérables pour augmenter la croissance économique et réduire la pauvreté.
Ainsi,lepourcentagedelapopulationpauvre
est passé de 44,9% à 39,1% entre 2011 et
2014etl’extrêmepauvretéaégalementdiminuédanslamêmepériode,passantde24,1%
à 16,3% (Source :  Rwanda Poverty Proﬁle
Report,Août2015).Cependant,laluttecontre
lapauvretérestel’undesprincipauxenjeux
dupaysetestdevenuel’undesobjectifsdela
Vision2020dugouvernementrwandais.

Le MEIS a atteint et même dépassé son objectif initial et occupe
aujourd’huiuneplaceimportante.Ilgèreplusde3880projetsd’infrastructureet4411contrats;environ1,2millionsdepaiementsindividuelssontversésauxbénéﬁciaireschaqueannée.LeMEIScollecteet
stockeuneminededonnéesliéesàl’attributiondesfondsenutilisant
3230 indicateurs généraux et spéciﬁques aux projets. Le système
couvre 30 districts répartis dans tout le Rwanda et est accessible à
2088 utilisateurs actifs qui disposent d’autorisations d’accès à des
degrés divers selon leurs missions et leurs besoins. Ainsi, le MEIS a
réussiàétablirunlienentrelabase(lescitoyens)etleplushautdegré
deplaniﬁcation.

Lesuividesprogrèsdanslaréductiondelapauvretéàtraverslesactivitésduprojetnécessiteunsystèmedesuivi-évaluation(SE)fonctionnel.Ainsi,en2014,AHTaremportésonpremiercontratﬁnancéparle
BMZpourappuyerl’Agencedudéveloppementdesentitésadministratives locales (LODA) et ses districts à l’élaboration d’un Système
d’informationpourlesuivi-évaluation(MEIS).L’objectifduMEISestde
permettredesuivrelesprogrèsetlaperformancedesprojetsréalisés
durantl’ensembledeleurcycledevie.
Simple logiciel de suivi-évaluation au départ, le MEIS a vite évolué
pour devenir l’outil de gestion principal de LODA qui l’utilise pour
toutessesprincipalesfonctionsliéesàlaplaniﬁcation,l’acquisitionetla
miseenœuvrededeuxtypesdeprojets:ceuxquivisentledéveloppementéconomiquelocalàtraversl’infrastructureamélioréeetceux
qui concernent la protection sociale à travers un appui direct aux
bénéﬁciaires. Le MEIS a également contribué à l’amélioration de la
gouvernance de LODA, en permettant plus de transparence et de
responsabilitédansl’attributiondesfonds.

Le MEIS est utilisé, entre autres, pour délivrer des attestations aux ménages qui leur
garantissent un accès à divers services, tels que les soins médicaux, dans tout le pays
©
Rawpixel/shutterstock

Mozambique : Transformation des services hydrologiques et météorologiques

L’expert M. Gerald Howard, entouré de l’équipe de l’ARA Centre-Nord et en pleine analyse des données disponibles
sous forme papier et numériqu © G. Howard

LeMozambiqueestl’undespayslesplusvulnérables aux catastrophes naturelles. Cette
vulnérabilité rend indispensables le suivi et
les prévisions hydrométéorologiques pour
réduireetgérerlerisquedecatastrophe.En
mai2018,AHTetsonpartenairechefdeﬁle
GFA ont été sollicités pour appuyer le gouvernement du Mozambique au développement et à la mise en œuvre d’un Système
pour la gestion intégrée des ressources en

eau (NIWRMIS) dans le cadre du projet de
transformationdesserviceshydrologiqueset
météorologiquesHYDRO-MET.L’objectifglobal des services fournis est de concevoir et
demettreenplaceunsystèmeopérationnel
ainsi qu’un site internet pour la Direction
nationaledelagestiondesressourceseneau
(DNGRH),l’Institutnationaldemétéorologie
(INAM)etcinqAutoritésrégionalesdel’eau
(ARA). Le NIWRMIS et le site internet per-

Document papier original de mesures de débits utilisé
pour élaborer la courbe de débit d’une station de
jaugeage. Cette information sera saisie et stockée dans
le NIWRMIS © G. Howard

mettront à ces organisations de collecter,
stocker,traiter,analyseretpartagerdesinformationshydro-météorologiquesetlesappuierontàlaprisededécision.Rania Taha
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Tchad : Gestion transfrontalière des ressources en eau – Système d’information du lac Tchad (LIS)

LelacTchadestsituéaucentredel’undes
plusgrandsbassinshydrologiquesd’Afrique.
Lebassingéographiques’étendsurenviron
2,4millionsdekm²,lebassinconventionnel
couvre une superﬁcie de 427.500 km2. Il
s’agitd’unezoneimportanteéconomiquement et écologiquement, peuplée par
38millionsdepersonnesrépartiesdansles
six pays membres de la Commission du
Bassin du Lac Tchad (CBLT) : Cameroun,
Kristin Seeber
Libye, Niger, Nigeria, République centrafriExperte GIRE
caine et Tchad. Créée en 1964, la CBLT a
pour mandat de protéger les ressources
naturelles,réglementerlesuivietlacoordinationdesprojetshydrologiques transfrontaliers et de l’utilisation de l’eau et agir comme
médiateurdanslesconﬂitsentrelesdiﬀérentsusagersdel’eau.
Lescapacitésorganisationnelles,techniquesethumainesdelaCBLT
doiventêtreamélioréespourquecelle-cipuisseremplirsonmandat
et être mieux visible et acceptée dans les pays membres. Depuis
quelques années, AHT appuie ainsi la CBLT au développement de
sescapacitéspourlecomptedelaGIZ.
Pourveilleràlagestiontransfrontalièredurabledesressourcesen
eau,AHTconsacreseseﬀortsaurenforcementdel’échangededonnéesentrelespaysmembresetàl’appuiàl’élaborationdeproduits
GIREetdeprocessusd’aideàladécisionencollaborationavecles
partiesprenantesdubassin.Àcetteﬁn,laCBLTamisenplaceleSystèmed’informationdulacTchad(LIS),développéparAHTpendantla
phrase précédente du projet (2011-2014) et en cours de mise en
œuvredanslaprésentephase(conceptutilisateur,importationde
touteslesdonnéesetinformationsexistantesetcréationd’unaccès
auLISdepuisl’extérieurdelaCBLT).
LeLISestunsystèmed’informationenlignequistockeetgèreun
vasteéventaildedonnéesetd’informationsspatialesetnon-spatiales
historiquesetactuelles,provenantdetouslespaysmembresdela

CBLTetd’autrespartiesprenantesrégionalesdubassin.Lesdonnées
sont également présentées sous forme de cartes, graphiques et
tableauxaccessiblesviauneinterfacesimpled’utilisation.

LeLISal’avantagedefaciliterlestockageetlaclassiﬁcationsystématiques des données liées à l’eau, toutes centralisées dans une
base de données régionale et accessibles par tous les pays membres.Ilfaciliteégalementlaconsultationetl’échangededonnéeset
viseàaméliorerl’analysedesdonnéesliéesàl’eau,auclimatetaux
facteurssocio-économiques,etcontribueàlaplaniﬁcationetausuivi
améliorésdanslebassin.
Structure de l’interface graphique du LIS
L’interface utilisateur du LIS est structurée en quatre menus
techniques déroulants (Climat, Eau, Environnement et Socioéconomie), auxquels sont associés des sous-menus. À ces menus
techniquess’ajoutentdeuxautresmenus:unréservé à l’administrationavecdesfonctionnalitéssupplémentairescommel’importation des données dans la base de données régionales (BDR) et le
second est la BDR elle-même. Les sous-menus thématisés sont
représentésàl’imaged’unepagewebinteractiveetsecomposent
desélémentssuivants:
unedescriptiongénéraleprésentantlesujet;
· une
· sujet;fenêtre du navigateur aﬃchant une carte thématique sur le
légende interactive décrivant les symboles et couleurs de
· une
chaquecouche;
· lasourcedesdonnéesspéciﬁéedansunongletsituéendessousde
lacartethématique;
l’analyse temporelle spéciﬁée pour certaines données
· enﬁn,
chronologiques.

Le système fournit des informations aussi bien en français qu’en
anglaispourfaciliterlacompréhensiondesdonnées.

Capture d’écran de la catégorie du LIS dédiée aux stations d’eau de surface dans le bassin
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Station d’eau de surface sur le ﬂeuve Chari
représentée dans le LIS © CBLT

Indonésie : Le suivi ﬁable des ﬂux de déchets – un principe fondamental pour la planiﬁcation
eﬃcace de la gestion des déchets solides
Dans le cadre du
Programme
de
réductiondesémissionsdanslesvilles
(ERiC), ﬁnancé par
KfW/SECO, il est
prévu de planiﬁer,
de construire et
d’exploiter quatre
nouvellesdécharges
sanitaires.AHTmet
Helge Hemmer
Expert TI et
enœuvrelesmesudéveloppement logiciel
res d’accompagnement du programme, avec l’objectif d’augmenter l’eﬃcience
desdéchargesainsiquecelledesstationsde
trietdecompostage.Pourcela,nousappuierons les Unités de gestion des déchets des
autorités locales en gestion institutionnelle
et ﬁnancière, en collecte et transport des
déchets,enréformejuridique,encommunication publique et en implication des
secteursprivéetinformel.
Danscecontextespéciﬁque,AHTaélaboré
un Système d’information sur les déchets
(WIS),dontl’objectifestdefournirdesinformationsﬁablesetexhaustivessurlachaîne
desdéchets,quis’étenddesproducteursde
déchetsaurecyclageettraitementﬁnaldes
déchets.Lesinformationscontenuesdansle
systèmepermettrontd’optimisersurlelong
termelagestiondesdéchetssolides.

La principale diﬃculté de la mise en place
duWISestl’hétérogénéitédespointsdecollecte des données. Ils vont de la décharge
bien équipée avec des ponts-bascules à la
stationdetransportdisposantdepeudepersonnel,enpassantparlesbacsoulespoints
decollectesanspersonnelquinesontque
desimplessitesdedépôtdedéchets.Pour

Champ de saisie de données dans le WIS

résoudrecettediﬃculté,leWISaétéconçu
de façon à être adapté aux capacités de
collectededonnéesdechaquesiteetpropose diﬀérentes options d’enregistrement
selonlespossibilitésdecollectedisponibles
(parex.enregistrementdétaillédesvéhicules, leur poids exact, la composition des
déchets… ou simplement le comptage
élémentairedeschariotsquiarriventsurle
sitechaquejour).Lesdonnéespeuventêtre
collectées soit sur papier, pour les sites
moins bien équipés, soit directement dans
le WIS à l’aide d’un ordinateur ou d’une
interfaceoptimiséepourlesappareilsmobiles.Ellessontstockéessousleurformeoriginale(parex.nombredechariotsparjour),

Chariot à ordures pour la collecte manuelle élémentaire de déchets © H. Hemmer

mais également traitées aﬁn de permettre
lescomparaisons.Pourcela,onassocieaux
donnéesoriginalesunpoidscalculéàpartir
dedensitésdedéchetsstandardprédéﬁnies
(pourlesdéchetsdesménages,lesdéchets
provenantdesmarchés,etc.)etàpartirde
volumesstandardprédéﬁnispourlesbacsà
déchets (pour diﬀérents types de chariots,
camions,etc.).

Grâce à cette approche, l’acquisition des
donnéespeuts’amélioreraufuretàmesure
que de nouvelles possibilités de mesure
deviennentaccessiblessurlesdiﬀérentssites
decollecte.

Benne à ordures en route vers une décharge équipée de ponts-bascules précis
©
H. Hemmer
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Comment la transformation numérique a changé les méthodes
de travail de la LODA : Entretien avec M. Saidi Sibomana (LODA)
À quelle situation LODA et la gouvernance
locale faisaient-elles face avant l’introduction du système d’information (MEIS) ?
En 2002, LODA a commencé à gérer des
projets d’infrastructure et il s’est avéré
diﬃciledegérerlaplaniﬁcation,labudgétisation,lamiseenœuvreetlesuividemilliers
de projets répartis dans tout le pays. En
2006,laKfWaétabliunmanueldesuiviet
mis en place les premières étapes de
l’informatisation avec une feuille Excel.
Cependant, les données étaient toujours
dispersées à travers le pays. Il y avait plusieursversionsd’unmêmeﬁchier,lesﬁchiers
nous étaient envoyés en retard et nous
avionsdegrandesdiﬃcultésàrassemblerles
données aﬁn d’élaborer un rapport pertinent.

Quelles ont été les diﬃcultés à surmonter
lors du déploiement du système à l’échelle
nationale ?
La première problématique a concerné les
capacités humaines. De notre côté, nous
n’avionsqu’uneseulepersonnecapablede
gérer le système et il y avait des milliers
d’utilisateurs dans le pays disposant de
capacitésinformatiqueslimitées,depeude
matériel ou d’une mauvaise connexion

Internet.Lesserveursetleurhébergement
nous ont également posé des diﬃcultés.
Cependant, voyant le grand potentiel du
MEIS,LODAetlegouvernementduRwanda
ont fourni des eﬀorts considérables pour
résoudre ces problèmes. Le personnel
responsabledel’opérationetdel’appuiau
MEISaétérenforcé,lesbureauxdedistrict
et de secteur ont été équipés en matériel
informatiqueetdesconnexionsInternetont
été mises en place. Le système fonctionne
désormaisdepuislecentrenationaldedonnéesduRwanda.Ilyavaitenoutreungrand
besoinenformationauniveaudesdistricts
etdessecteurs.LODAaréussiàformer2000
personnes lors de plusieurs sessions pour
couvrirlesdiﬀérentsmodulesduMEIS.

Quels sont les principaux avantages d’un
outil tel que le MEIS ?
Ilyenaplusieurs.D’abord,leMEISnousa
permis de résoudre les problèmes cités
précédemment. Ensuite, nous avons cet
énormeavantagequ’aussibienlesinformationscompiléesquelesinformationsdétaillées sont disponibles directement dans le
système.Mêmeàunniveaudegestionsupérieur, il est possible d’obtenir ces rapports
directement à partir du système sans

demander à une autre personne de les
compileretattendrelesrésultats.Enoutre,
les personnes à la base du système se
familiarisentdeplusenplusavecl’informatiqueet,aprèsavoirétéformées,ellessont
capablesdetravaillerpluseﬃcacementavec
l’outil.GrâceauMEIS,nousdisposonsaussi
d’un registre centralisé des ménages qui
appuielepaiementnationaldansledomaine
delaprotectionsociale.

Où voyez-vous le MEIS dans 10 ans ?
Au niveau de la base, chaque personne
travaille directement dans le système avec
sonordinateurportablepourtouslesaspects
liésàlaplaniﬁcation,àlabudgétisation,aux
contratsetausuivi.Iln’estplusnécessaire
pourlespersonnesdenousenvoyerlesrapports:cetaspect,demêmequelesdiscussionsetlacoordination,estdirectementgéré
àtraverslesoutilsinformatiques.Demême
que notre système national d’e-procurement, le MEIS deviendra la plateforme de
conﬁancepourl’informationetl’échangede
données sur la gouvernance locale. Nos
processus seront beaucoup plus rapides et
eﬃcaces,parexemplel’exécutiondirectede
paiementsparlavoienumérique.

Photo de groupe pendant l’atelier « Vers un développement social et économique responsable au niveau local à travers la participation citoyenne et la digitalisation »,
6 et 7 juin 2018, Kigali, Rwanda © LODA
Premier rang, troisième personne à partir de la droite : M. Saidi Sibomana, Directeur de la division Planiﬁcation et programmes de développement local (LODA) avec les autres
participants de l’atelier
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