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Le terme transformation numérique désigne tous les change-
mentsrésultantdel’utilisationcroissantedelatechnologienumé-
riquedanslasociété,l’économieetlesautresaspectsdelavie
humaine.Lanotiondetransformationnumériqueestcomprisede
différentes façons et est également associée aux termes
numérisation (procédéqui consisteà transformerducontenu
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’Internetdesobjets, le cloudcomputing, le
bigdata,lesplateformesbusiness-to-business(B2B),leschaînes
deblocs(blockchain),l’intelligenceartificielle(IA)etl’apprentis-
sageautomatique.L’utilisationdecesoutilspeutnonseulement
améliorer l’efficacité des processus de n’importe quelle

organisation, mais aussi leur efficience. La transformation
numériqueaégalementenvahi la sociétéengénéral, initiale-
mentàtraversl’apparitiondeservicesInternetutilesàlaviede
touslesjoursàpartird’ordinateurs(desdictionnairesenligneàla
réservationdebilletsdetrain)etestmaintenantomniprésente
avec les smartphones et les futurs assistants numériques
connectésenpermanence.

Malgré lepotentiel considérablede la transformationnuméri-
que,lafracturenumériqueentrelespaysindustrialisésetceuxen
développementresteimportante.Prèsde60%delapopulation
mondialen’apasaccèsàInternetetestexcluedelatransforma-
tionnumérique.Comprendrecommentcelle-ciaffectelesdiffé-
rentsenjeuxquesontl’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)

La maîtrise de la transformation numérique
dans les pays en développement
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Rwanda : ActualisationdumoduledeprotectionsocialeduMEIS(DfID)+++Libéria : Conservationdelabiodiversitédanslecomplexe
Taï-Grebo-Sapo,Avenant1 (KfW)+++Ouzbékistan  : Gestiondurabledes ressourceseneaudans les zones ruralesd’Ouzbékistan -
Développementdescursussurlaplanificationdebassinversantàl’InstitutdeTachkentpourl'Irrigationetl'IngénierieMécanique(TIIAME)
+++Tchad  : GestiondurabledeseauxduLacTchad II : Échanged’informationetgestionde la communication interneetexterne,
Avenant3(GIZ)+++Tunisie : SoutienauprocessusdialogiqueentrepartiesprenantespouruneGestionIntégréedesRessourcesenEauà
KairouanetSidiBouZid(GIZ)+++Tanzanie : Eauetassainissementdansl’environnementdulacVictoria(LVWATSAN)–Renforcementinsti-
tutionneletdéveloppementdescapacités(BEI)+++Rwanda :Miseenplaced’unportailwebàportéeglobalepourlesprojetsdedéve-
loppementsociaux(UNICEF)+++Madagascar : Fondsd’InvestissementMadagascarNationalParks–PhaseIV&PêcheCôtièreDurable
(KfW)+++Mali : IrrigationdeProximitédanslesrégionsdeGaoetMénaka-IPRO-GaoetIPRO-Ménaka(KfW)+++Cameroun : Appuiau
ProgrammeSectorielForêtsetEnvironnementPhaseIIetIII,Protectionduclimat(REDD+)etl’AménagementduTerritoire+++Cameroun :
Appuià laprogrammation, la réalisationet le suivi-évaluationdesactivitésduProgrammeSectoriel ForêtsetEnvironnement (PSFE)
financéesvia leFondsCommun,Avenant8 (KfW)+++Ukraine  : Conceptetmiseenœuvred’une formationpour les communautés
regroupéessurlagestiondesdéchetsmunicipauxetassistancetechniquepourl’élaborationdeplansd’actionprovisoires(GIZ)+++

Nouveaux contrats récemment acquis par AHT :

Chère lectrice, cher lecteur,
Noussommesheureuxdevousretrouver
pourcenouveaunumérod’All About AHT
GROUP.Notremondeestaubeaumilieu
d’unerévolutionnumériqueavecdescon-
séquencesimportantespourleséconomies
mondialeset lesmoyensde subsistance.
L’essordesréseauxnumériquesetdeleurs
applications transforme la façondont les
personnescommuniquent, se socialisent,
travaillent, consomment et voyagent et
créedetoutesnouvellesformesdetravail
etdecommunicationpourlesentreprises
et lesgouvernements.Ces changements
rapidesdans la technologie, la socio-éco-
nomieetlescomportementsaffectentàla
foislespaysindustrialisésetceuxendéve-

loppement.Sicetterévolutiondoitfairefaceàplusieursdifficultés,
elleestavanttoutsynonymedegrandesopportunitéspourlaréfle-
xionsurledéveloppementetlesactivitésquiysontliées.Danscette
édition,nousprésentonsplusieursprojetsmisenœuvreparnotre
départementleplusrécent,ledépartementTechnologies de l’infor-
mation et développement logiciel,quiaélaborédes solutions sur
mesurepourstocker,géreretanalyserlesdonnées.Ellessontappli-
quéesdansnosdiversdomainesdetravailpouraméliorerlaprisede
décision, la transparenceet la responsabilité.Ainsi,en Indonésie,
nousavonsconçuunSystème d’information sur les déchets (WIS),
dontl’objectifestdefournirdesinformationsexhaustivessurl’en-
sembledelachaînedesdéchets,deleurproductionàleurrecyclage

ouélimination,etd’optimisersurlelongtermelagestiondesdéchets
solides.AuRwanda,AHTaélaboréunSystème de suivi-évaluation
(MEIS) qui,desimpleoutildesuivi-évaluation,estdevenul’instru-
mentprincipaldugouvernementrwandaispourgérersesfonctions
clésdeplanification,d’adjudicationetdemiseenœuvre liéesau
développementlocal.Également,àlaCommissionduBassinduLac
Tchad(CBLT),AHTamisenplaceunSystème d’information en ligne
quistockeetgèreunegrandediversitédedonnéeshistoriques,actu-
elles,spatialesetnonspatialesfourniespartouslespaysmembresde
laCBLTetd’autresacteursdubassin.

Lamaîtrisedupassageàl’èrenumériquedanslespaysendévelop-
pementestpeut-êtreledéfimajeurdu21esiècle.Ilnes’agitpasd’ai-
dercespaysàsemettreàniveaudespaysindustrialisésenleurpro-
posantdessolutionsstandardisées,maisdeciblerindividuellement
lespriorités socio-économiquesdechaquepaysetd’adapter l’ap-
puienconséquence.Pourcela,ilestessentield’impliquertoutesles
partiesprenanteset tous lesdécideurspolitiquesetdéveloppeurs
logicieldansceprocessusd’apprentissagepermanent.

NousespéronsquevousapprécierezcenouvelAll About etprofitons
de l’occasionpour souhaiterd’excellentes fêtesdefind’annéeet
unebonneannée2019ànosclients,bailleurs,entreprisesassociées
etcollègues.

Photo couverture :
Concept de transformation numérique – Aiguille de boussole pointant vers le mot transformation numérique © Sashkin/shutterstock

Catherine Lieberei
Directrice du
département
Développement
commercial et marketing

L’équipe du département Technologies de l’information et
développement logiciel (une partie de l’équipe)
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Lesbénéficesde la
t r a n s f o rmation
numérique incluent
entreautreslaprise
dedécisionamélio-
réepour laGestion
intégrée des res-
sources en eau
(GIRE),lagestionde
bassin versant et
l’adaptation au
changementclima-
tiqueà travers,par
exemple, l’utilisa-
tiondesystèmesde

gestionbaséssurleweb,latélédétectionou
d’autresoutilsTIC.Elle joueégalementun
rôle important dans l’amélioration de la
gouvernance, de la transparence et de la
responsabilitédans lesprisesdedécision.
Conscientedecesbénéfices,lacommunauté
internationales’efforcedefournir,àtravers
lacoopérationbilatéraleetmultilatérale,un
appuitechniqueetfinancierpourcomblerla
fracturenumériqueentrelespaysindustria-
lisésetceuxendéveloppement.Cetteannée,
aucoursduForumpolitiquedehautniveau
pour ledéveloppementdurable (FPHN), les
participantsontabordélesdifférentesmaniè-
res dont la transformation numérique

sesconnaissancesendéveloppementlogiciel,
AHTpeutmettreenœuvredes solutionsà
touslesniveaux,delapetiteapplicationde
bureaumonoposteaugrandsystèmemulti-
utilisateur polyvalent basé sur le web. La
stratégied’AHTestdetoujoursélaboreravec
minutieunepiletechnologique(technology
stackenanglais),adaptéeàlatailledespro-
cessusduclientetdétaillantl’ensembledes
composantsàmettreenœuvre.Pourcela,
quellequesoitl’échelledusystèmed’infor-
mation,AHTintègredesaspectstelsquela
possibilitédedéfinirdesaccèspourdifférents
typesd’utilisateurs,lagestioncentraliséedes
données,une interfaceconviviale, la com-
municationdemachineàmachinepermet-
tantune interdépendanceetdes fonctions
sophistiquéespourl’analysededonnées.

Dans les pages suivantes, vous pourrez
découvrirquelques-unesdesmissionsd’AHT
liéesauxtechnologiesdel’informationetde
la communication et à la transformation
numérique.

pourraitbénéficierauxObjectifsdedévelop-
pement durable (ODD). Elle pourrait par
exemple aider à réduire les inégalités en
fournissantunaccèsauxservicesdebase,
comme l’e-santé (informationsnumériques
sur la santé)ou la formationen ligne.Elle
peutaussipermettred’établirunemeilleure
relation entre un gouvernement et ses
citoyensàtraversdesoutilsadministratifsen
ligneetaméliorer l’engagementdesparties
prenantesetlagestiondel’information.

Ce numéro d’All About est consacré aux
activités dudépartement Technologies de
l’informationetdéveloppement logicieldu
siège d’AHT. Depuis quelques années,
l’optimisation des processus à l’aide de
solutions logiciellesadaptéesestune ques-
tion transversalemajeuredenotre travail.
Lesexpertsd’AHTendéveloppementlogiciel
fournissentdes solutionssurmesurepour
répondreàlafoisànosbesoinseninterneet
àceuxdenosprojetsdanstousnosdomaines
d’intervention. De simple prestataire de
servicespournosautresdépartements(Ges-
tiondesressourceseneau,Conservationde
la nature, foresterie et agriculture, Infra-
structure communale et gouvernance),
l’équipeestdevenueautonomeetaobtenu
sonpropredépartementen2015.Grâceà

Thorsten Kisner
Directeur du départe-
ment Technologies
de l’information et
développement logiciel

La maîtrise de la transformation numérique dans les pays en développement (suite)

Calcul et création d’un nuage de points et d’une mosaïque de photos avec Pix4D à partir d’images de drones

Danslecadredesprojetsd’irrigation
deproximitéauMali,AHTGROUPAG
aformé lepersonnel localà laprise
d’orthophotosdeszonesagricolesà
l’aide des drones DJI Mavic Pro
Platinum.Nosexpertsontdispensé
des formations sur le pilotage des
drones,laplanificationdemissionsde
dronesàl’aided’applicationsAndroid,
letraitementdesphotosaérienneset
lanumérisationdeszonescultivéesà
l’aidedeQGIS.

LesphotossontcalculéesavecPix4D
(voirphoto)pourpermettre le suivi
transparentetefficientdeszonescul-
tivées.
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Le client, une partie
intégrante du projet

Avecplusdedixans
d’expériencedansle
domaine, l’équipe
de développement
logiciel d’AHT a
adaptéetajustéses
expériences acqui-
ses lors de lamise
enœuvre d’appro-
ches de gestion et
de processus pour

répondreenpermanenceauxexigencesdes
projetsdelacoopérationaudéveloppement
en matière de développement logiciel. La
miseenplacedeservicesinformatiquesdans
lespaysendéveloppementnécessitedesur-
monterplusieursdifficultésmajeures(visites
limitées sur place, délais et normes à
respecter pour les rapports, financements
plusrestreintsquedanslesecteurprivé).Ain-
si, lecycledeprojetstandardd’AHTpourle
développementlogicielprévoitunlargeéven-
taildemesurespourassurerunecoopération
étroiteavecleclienttoutaulongduproces-
suset veillerà ceque lesdéveloppements
choisis soient conformesà sesattentesdu
logiciel. Le processus commence avec une
spécificationdesexigences logicielles (SRS),
quiestuneméthodecourantepermettantde
recenserlesexigencesfonctionnellesetnon
fonctionnellesdu logiciel. En raisondu rôle
essentieldelaSRS,AHTadéveloppéunoutil
dédié, leportail SRSbasé sur leweb,pour
consignerlesexigencesetpermettreaudéve-
loppeurainsiqu’auclientdedéfinirlestatut

d’implémentationdu logiciel.Après testset
validationparlesdeuxparties,laproduction
dusystèmepeutdébuter.Leséquipesinfor-
matiquesduclientmaintiennent le contact
entre la direction du client et l’équipe de
développement.Toutes lespartiesconcer-
néessontégalementintégréesausystèmede
suividesproblèmesmisenplace. Le client
reçoitdesprésentationsau furetàmesure
desétapesclésdedéveloppementquireflè-
tentl’apparenceetl’ensembledesfonction-
nalisésàuninstanttdulogiciel.L’objectifest
deveilleràcequelesystèmeresteconforme
aux exigences du client. En parallèle, AHT
fournit aussi des mesures d’accompagne-
ment,quiincluentlerenforcementdescapa-
citéset la formation.Eneffet, sansperson-
nelmotivéetformé,capabled’utilisertoutle
potentielduproduitélaboré,même leplus
sophistiquédeslogicielsserévélerainefficace
pourletravailquotidienduclient.

Caractéristiques de la méthodologie
de développement

Appuyésparunensembled’outilsetdepro-
cédurespourmettreenœuvreundévelop-
pementlogicielefficaceetciblé,lesmembres
de l’équipe d’AHT disposent d’une grande
libertédans lechoixde leurenvironnement
detravail,parexempleletyped’ordinateuret
desystèmed’exploitationutilisé(PCouordi-
nateur portable équipé de Windows, de
MacOSoudeLinux)etlesoutilspourélaborer
lecodesourceouencorepourgérerlesbases
dedonnées.Pourque la collaborationsoit
transparente,l’équiped’AHTmetenplaceun
système de sauvegarde centralisé pour le

codesource,quipermetlagestiondeversion,
ainsi que des tests automatiques pour
l’extensionetlamodificationducodesource
etd’autresmesures.Lacommunicationrela-
tiveauprojetestréaliséeàtraversunoutilde
microgestionaxéesurlestâches(lesystème
Jira).Celui-cipermetd’organiser le travail,
d’échanger sur lesproblèmes, les améliora-
tionsetlesbugsetimpliquelesreprésentants
duclientetlesmembresdel’équipedel’as-
surancequalité.Lesactivitéssonthiérarchi-
séeset affectées aux versions, permettant
ainsilagestiondesnouvellesversionsprévues
(parex. versiondedémonstration,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

AHTciblesesactivitésdedéveloppementlogi-
cielsurlessystèmesd’informationdeniveau
entreprise,basés sur leweb.Ces systèmes
sontfiables,flexibleset répondentauxexi-
gencesactuellesetfutures.Lapiletechnolo-
giquedemiseenœuvredes systèmesd’in-
formation est basée sur Java Enterprise
Editionets’accompagnedeplusieursautres
outilsetbibliothèquesdevendeurstiers,ainsi
qu’uneboîteàoutilsdeplusenplusnom-
breuxdéveloppésparAHT.Touslescompo-
sants techniques sontopensource,quece
soit l’environnementd’exécution Java (ser-
veur d’application JEE), les systèmes de
gestiondedonnées,lescomposantsserveur
géospatiaux ou les bibliothèques utilisées
dansledéveloppementlogiciellui-même(par
ex.PrimeFacespourlesinterfacesutilisateur
ouJasperReportspourcréerdesformulaires
correctementmisenformeetimprimables).
Laboîteàoutilsd’AHTestégalementdispo-
nible gratuitement en open source sur
GitHub.L’utilisationd’élémentsopensource
commecomposantsetlalivraisondelogiciels
disposantde leurpropre code sourceper-
mettentauclientdedisposerd’unesolution
n’engendrantpasdecoûtsdelicencesupplé-
mentaires.Enoutre,grâceàlamiseàdispo-
sitionducodesourcecombinéeauxnormes
sectorielles,bibliothèquesetoutilsen libre
accès, les solutions logiciellesdéveloppées
sontadaptéesauxévolutionsfuturesetpeu-
ventsupporterunlargeéventaild’extensions.

Développement logiciel en interne

Développement logiciel en interne chez AHT

Karola Winzer
Experte TI et
 développement logiciel 
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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

LegouvernementduRwandaafaitdespro-
grèsconsidérablespouraugmenter lacrois-
sance économique et réduire la pauvreté.
Ainsi,lepourcentagedelapopulationpauvre
estpasséde44,9%à39,1%entre2011et
2014etl’extrêmepauvretéaégalementdimi-
nuédanslamêmepériode,passantde24,1%
à16,3% (Source :  RwandaPoverty Profile
Report,Août2015).Cependant,laluttecontre
lapauvretéreste l’undesprincipauxenjeux
dupaysetestdevenuel’undesobjectifsdela
Vision2020dugouvernementrwandais.

Lesuividesprogrèsdanslaréductiondelapauvretéàtraverslesacti-
vitésduprojetnécessiteunsystèmedesuivi-évaluation(SE)fonction-
nel.Ainsi,en2014,AHTaremportésonpremiercontratfinancéparle
BMZpourappuyerl’Agencedudéveloppementdesentitésadminis-
tratives locales (LODA)et sesdistrictsà l’élaborationd’unSystème
d’informationpourlesuivi-évaluation(MEIS).L’objectifduMEISestde
permettredesuivrelesprogrèsetlaperformancedesprojetsréalisés
durantl’ensembledeleurcycledevie.

Simple logicielde suivi-évaluationaudépart, leMEISaviteévolué
pourdevenir l’outildegestionprincipaldeLODAqui l’utilisepour
toutessesprincipalesfonctionsliéesàlaplanification,l’acquisitionetla
miseenœuvrededeuxtypesdeprojets:ceuxquivisentledévelop-
pementéconomiquelocalàtraversl’infrastructureamélioréeetceux
qui concernent laprotectionsocialeà traversunappuidirectaux
bénéficiaires. LeMEISaégalementcontribuéà l’améliorationde la
gouvernancedeLODA,enpermettantplusde transparenceetde
responsabilitédansl’attributiondesfonds.

LeMEIS a atteint etmêmedépassé son objectif initial et occupe
aujourd’huiuneplaceimportante.Ilgèreplusde3880projetsd’infra-
structureet4411contrats;environ1,2millionsdepaiementsindivi-
duelssontversésauxbénéficiaireschaqueannée.LeMEIScollecteet
stockeuneminededonnéesliéesàl’attributiondesfondsenutilisant
3230 indicateurs généraux et spécifiques auxprojets. Le système
couvre30districts répartisdans tout leRwandaetestaccessibleà
2088utilisateursactifsquidisposentd’autorisationsd’accèsàdes
degrésdivers selon leursmissionset leursbesoins.Ainsi, leMEISa
réussiàétablirunlienentrelabase(lescitoyens)etleplushautdegré
deplanification.

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

Rania Taha
Experte GIRE

LeMozambiqueestl’undespayslesplusvul-
nérablesauxcatastrophesnaturelles.Cette
vulnérabilité rend indispensables le suiviet
les prévisions hydrométéorologiques pour
réduireetgérerlerisquedecatastrophe.En
mai2018,AHTetsonpartenairechefdefile
GFAontété sollicitéspourappuyer legou-
vernementduMozambiqueaudéveloppe-
mentet à lamiseenœuvred’unSystème
pour lagestion intégréedes ressourcesen

eau (NIWRMIS)dans le cadreduprojetde
transformationdesserviceshydrologiqueset
météorologiquesHYDRO-MET.L’objectifglo-
baldes services fournisestdeconcevoiret
demettreenplaceunsystèmeopérationnel
ainsi qu’un site internet pour la Direction
nationaledelagestiondesressourceseneau
(DNGRH),l’Institutnationaldemétéorologie
(INAM)etcinqAutoritésrégionalesdel’eau
(ARA). LeNIWRMISet le site internetper-

mettront à ces organisations de collecter,
stocker,traiter,analyseretpartagerdesinfor-
mationshydro-météorologiquesetlesappuie-
rontàlaprisededécision.Rania Taha

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

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



LelacTchadestsituéaucentredel’undes
plusgrandsbassinshydrologiquesd’Afrique.
Lebassingéographiques’étendsurenviron
2,4millionsdekm²,lebassinconventionnel
couvre une superficie de 427.500 km2. Il
s’agitd’unezone importanteéconomique-
ment et écologiquement, peuplée par
38millionsdepersonnesrépartiesdansles
six pays membres de la Commission du
Bassin du Lac Tchad (CBLT) : Cameroun,
Libye,Niger,Nigeria,Républiquecentrafri-
caineetTchad.Crééeen1964, laCBLTa
pour mandat de protéger les ressources

naturelles,réglementerlesuivietlacoordinationdesprojetshydro-
logiques transfrontaliersetde l’utilisationde l’eauetagir comme
médiateurdanslesconflitsentrelesdifférentsusagersdel’eau.

Lescapacitésorganisationnelles,techniquesethumainesdelaCBLT
doiventêtreamélioréespourquecelle-cipuisseremplirsonmandat
etêtremieuxvisibleetacceptéedans lespaysmembres.Depuis
quelquesannées,AHTappuieainsi laCBLTau développementde
sescapacitéspourlecomptedelaGIZ.

Pourveilleràlagestiontransfrontalièredurabledesressourcesen
eau,AHTconsacreseseffortsaurenforcementdel’échangededon-
néesentrelespaysmembresetàl’appuiàl’élaborationdeproduits
GIREetdeprocessusd’aideà ladécisionencollaborationavecles
partiesprenantesdubassin.Àcettefin,laCBLTamisenplaceleSys-
tèmed’informationdulacTchad(LIS),développéparAHTpendantla
phraseprécédenteduprojet (2011-2014)etencoursdemiseen
œuvredanslaprésentephase(conceptutilisateur, importationde
touteslesdonnéesetinformationsexistantesetcréationd’unaccès
auLISdepuisl’extérieurdelaCBLT).

LeLISestunsystèmed’informationenlignequistockeetgèreun
vasteéventaildedonnéesetd’informationsspatialesetnon-spatiales
historiquesetactuelles,provenantdetouslespaysmembresdela

6

Tchad : Gestion transfrontalière des ressources en eau – Système d’information du lac Tchad (LIS) 

Kristin Seeber
Experte GIRE

Capture d’écran de la catégorie du LIS dédiée aux stations d’eau de surface dans le bassin

CBLTetd’autrespartiesprenantesrégionalesdubassin.Lesdonnées
sontégalementprésentées sous formede cartes, graphiqueset
tableauxaccessiblesviauneinterfacesimpled’utilisation.

LeLISal’avantagedefaciliter lestockageet laclassificationsysté-
matiquesdesdonnées liéesà l’eau, toutes centraliséesdansune
basededonnées régionaleetaccessiblespar tous lespaysmem-
bres.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 Socio-
économie), auxquels sontassociésdes sous-menus.Àcesmenus
techniquess’ajoutentdeuxautresmenus :unréservéà l’adminis-
trationavecdesfonctionnalitéssupplémentairescommel’importa-
tiondesdonnéesdans labasededonnées régionales (BDR)et le
second est la BDR elle-même. Les sous-menus thématisés sont
représentésàl’imaged’unepagewebinteractiveetsecomposent
desélémentssuivants:

· unedescriptiongénéraleprésentantlesujet;
· une fenêtredunavigateuraffichantunecarte thématiquesur le
sujet;
· une légende interactive décrivant les symboles et couleurs de
chaquecouche;
· lasourcedesdonnéesspécifiéedansunongletsituéendessousde
lacartethématique;
· enfin, l’analyse temporelle spécifiée pour certaines données
chronologiques.

Le système fournitdes informationsaussibienen françaisqu’en
anglaispourfaciliterlacompréhensiondesdonnées.

Station d’eau de surface sur le fleuve Chari
représentée dans le LIS © CBLT



Dans le cadre du
Programme de
réductiondesémis-
sionsdanslesvilles
(ERiC), financé par
KfW/SECO, il est
prévu de planifier,
de construire et
d’exploiter quatre
nouvellesdécharges
sanitaires.AHTmet
enœuvrelesmesu-
resd’accompagne-
ment du program-

me,avec l’objectifd’augmenter l’efficience
desdéchargesainsiquecelledesstationsde
trietdecompostage.Pourcela,nousappuie-
rons lesUnitésdegestiondesdéchetsdes
autorités localesengestion institutionnelle
etfinancière,encollecteet transportdes
déchets,enréformejuridique,encommuni-
cation publique et en implication des
secteursprivéetinformel.

Danscecontextespécifique,AHTaélaboré
unSystèmed’information sur lesdéchets
(WIS),dontl’objectifestdefournirdesinfor-
mationsfiablesetexhaustivessurlachaîne
desdéchets,quis’étenddesproducteursde
déchetsaurecyclageettraitementfinaldes
déchets.Lesinformationscontenuesdansle
systèmepermettrontd’optimisersurlelong
termelagestiondesdéchetssolides.

Laprincipaledifficultéde lamiseenplace
duWISestl’hétérogénéitédespointsdecol-
lectedesdonnées. Ils vontde ladécharge
bienéquipéeavecdesponts-basculesà la
stationdetransportdisposantdepeudeper-
sonnel,enpassantparlesbacsoulespoints
decollectesanspersonnelquinesontque
desimplessitesdedépôtdedéchets.Pour

résoudrecettedifficulté,leWISaétéconçu
de façon à être adapté aux capacités de
collectededonnéesdechaquesiteetpro-
posedifférentesoptionsd’enregistrement
selonlespossibilitésdecollectedisponibles
(parex.enregistrementdétaillédesvéhicu-
les, leur poids exact, la composition des
déchets… ou simplement le comptage
élémentairedeschariotsquiarriventsurle
sitechaquejour).Lesdonnéespeuventêtre
collectées soit sur papier, pour les sites
moinsbienéquipés, soitdirectementdans
le WIS à l’aide d’un ordinateur ou d’une
interfaceoptimiséepourlesappareilsmobi-
les.Ellessontstockéessousleurformeorigi-
nale (parex.nombredechariotspar jour),

maiségalement traitéesafindepermettre
lescomparaisons.Pourcela,onassocieaux
donnéesoriginalesunpoidscalculéàpartir
dedensitésdedéchetsstandardprédéfinies
(pourlesdéchetsdesménages,lesdéchets
provenantdesmarchés,etc.)etàpartirde
volumesstandardprédéfinispourlesbacsà
déchets (pourdifférents typesdechariots,
camions,etc.).

Grâce à cette approche, l’acquisition des
donnéespeuts’amélioreraufuretàmesure
que de nouvelles possibilités de mesure
deviennentaccessiblessurlesdifférentssites
decollecte.
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Indonésie : Le suivi fiable des flux de déchets – un principe fondamental pour la planification
 efficace de la gestion des déchets solides

Chariot à ordures pour la collecte manuelle élémentaire de déchets © H. Hemmer Benne à ordures en route vers une décharge équipée de ponts-bascules précis 
© H. Hemmer

Champ de saisie de données dans le WIS



À quelle situation LODA et la gouvernance
locale faisaient-elles face avant l’introduc-
t ion du système d’information (MEIS) ? 
En 2002, LODA a commencé à gérer des
projets d’infrastructure et il s’est avéré
difficiledegérerlaplanification,labudgétisa-
tion,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
disperséesà travers lepays. Il yavaitplu-
sieursversionsd’unmêmefichier,lesfichiers
nous étaient envoyés en retard et nous
avionsdegrandesdifficultésàrassemblerles
données afind’élaborer un rapport perti-
nent.

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

Internet.Lesserveurset leurhébergement
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
etde secteurontétééquipésenmatériel
informatiqueetdesconnexionsInternetont
étémisesenplace. Le système fonctionne
désormaisdepuislecentrenationaldedon-
néesduRwanda.Ilyavaitenoutreungrand
besoinenformationauniveaudesdistricts
etdessecteurs.LODAaréussiàformer2000
personnes lorsdeplusieurs sessionspour
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’aussibienlesinforma-
tionscompiléesquelesinformationsdétail-
lées sontdisponiblesdirectementdans le
système.Mêmeàunniveaudegestionsupé-
rieur, il estpossibled’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’informa-
tiqueet,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
travailledirectementdans le systèmeavec
sonordinateurportablepourtouslesaspects
liésàlaplanification,àlabudgétisation,aux
contratsetausuivi. Iln’estplusnécessaire
pourlespersonnesdenousenvoyerlesrap-
ports:cetaspect,demêmequelesdiscus-
sionsetlacoordination,estdirectementgéré
àtraverslesoutilsinformatiques.Demême
que notre système national d’e-procure-
ment, leMEISdeviendra laplateformede
confiancepourl’informationetl’échangede
données sur la gouvernance locale. Nos
processus serontbeaucoupplus rapideset
efficaces,parexemplel’exécutiondirectede
paiementsparlavoienumérique.
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