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INTRODUCTION 

Les objectifs de développement durable (ODD) constituent un engagement audacieux pour mettre fin à la pauvreté sous 

toutes ses formes et dans toutes ses dimensions à l’horizon 2030. En tant quʼacteur central du système de 

développement des Nations Unies, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) aide les pays à faire 

face aux nouvelles complexités en « préparant lʼavenir » des systèmes de gouvernance, par des approches anticipatives 

et une meilleure gestion des risques.1 

Le Bureau indépendant dʼévaluation (BIE) du PNUD entreprend des examens des enseignements tirés des évaluations 

antérieures du travail du PNUD. Lʼobjectif est de fournir des conseils fondés sur des preuves aux bureaux de pays du 

PNUD dans les domaines de travail pertinents. La série Réflexion, lancée en 2022, vise à contribuer à la connaissance des 

« catalyseurs » et des « axes de changement » du plan stratégique du PNUD. Ce document se concentre sur les 

enseignements tirés du soutien du PNUD à la gouvernance électronique ces 10 dernières années avec un accent, dans la 

mesure du possible, sur les interventions de gouvernance électronique au cours de la réponse à la pandémie de COVID-

19 et du processus de relèvement.  

MÉTHODOLOGIE 

Il sʼagit dʼune évaluation rapide des éléments probants,i conçue pour fournir une synthèse équilibrée des éléments 
probants issus de lʼévaluation envoyés au Centre de ressources des évaluations (CRE) ces 10 dernières années. Les 
évaluations nationales et thématiques menées par le BIE du PNUD constituaient une source importante, du fait de leur 

 
i L’évaluation rapide des données factuelles issues de l’évaluation rassemble des informations et des connaissances provenant dʼune série de sources afin 

dʼéclairer les débats et les décisions politiques urgentes sur des questions spécifiques. Comme l’examen systématique mieux connu, les évaluations 

rapides des données factuelles issues de l’évaluation synthétisent les résultats dʼétudes individuelles en suivant un protocole standard, mais nʼanalysent 

pas lʼensemble de la littérature sur un sujet : Les évaluations rapides des données factuelles issues de l’évaluation font des concessions sur lʼétendue, la 

profondeur et lʼexhaustivité de la recherche pour obtenir un résultat plus rapide. 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DES ÉVALUATIONS : 

SOUTIEN DU PNUD À LA GOUVERNANCE   
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indépendance et de leur grande crédibilité. En outre, les évaluations décentralisées de qualitéii commandées par les 
bureaux de pays ont été prises en compte. Lʼéchantillonnage et le codage des évaluations ont bénéficié de l’outil AIDA 
(Intelligence artificielle pour l’analyse du développement), lancé par le BIE du PNUD en début 2022. L’accent a été mis 
sur l’identification de résultats cohérents, de conclusions et de recommandations qui saisissent des enseignements 
pertinents pour le PNUD. Lʼanalyse cherche à offrir des perspectives pratiques et opportunes afin de soutenir une prise 
de décision efficace du PNUD. Il ne sʼagit pas dʼune étude exhaustive de la littérature générale et scientifique.iii 

Les enseignements sʼappuient largement sur 39 évaluations indépendantes de programmes de bureaux pays, 
11 évaluations thématiques et 48 évaluations décentralisées de la gouvernance électronique et du gouvernement 
numérique téléchargées sur le CRE, datant de 2012 à 2022. Cinq évaluations du Fonds dʼéquipement des Nations unies 
(FENU) ont également été utilisées pour tirer des enseignements. Des publications, notamment des documents 
stratégiques, des études et des rapports du PNUD et dʼautres organisations internationales, des universités et des 
groupes de réflexion, ont été consultées pour vérifier la bonne mise en œuvre des résultats en matière de développement 
dans des domaines similaires aux enseignements tirés, afin de valider leur applicabilité et leur généralisation.iv 

CONTEXTE 

Grâce aux progrès de la technologie et de la numérisation, la gouvernance électronique peut améliorer la transparence 

et la responsabilité des gouvernements, étendre la couverture et lʼaccessibilité des services et faire participer les citoyens 

au débat public et à lʼélaboration des politiques. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence et accéléré lʼutilisation des 

outils de gouvernance électronique pour la continuité des services et la participation des citoyens, là où la distanciation 

sociale et dʼautres mesures limitaient la prestation de services via des sites et des contacts physiques. Dans le même 

temps, la fracture numérique peut exacerber les inégalités, laissant les communautés vulnérables prendre encore plus 

de retard. Les exigences en matière de gouvernance électronique, telles que la réglementation, l’infrastructure et la 

culture numériques, ainsi que la protection des données, restent largement insatisfaites, en particulier dans les pays les 

moins avancés et à faible revenu.  

Le soutien du PNUD aux pays pour la transformation numérique met lʼaccent sur une approche de la dématérialisation 

impliquant lʼensemble de la société, reliant les personnes, les entreprises, le gouvernement, la réglementation et les 

infrastructures.v Le soutien du PNUD à la gouvernance électronique porte sur les trois composantes fondamentales 

interdépendantes que sont lʼadministration en ligne, la prestation de services en ligne et la participation en ligne, ainsi 

que sur les trois composantes transversales que sont lʼenvironnement politique et la réglementation, lʼaccès aux TIC et 

la connectivité, et lʼaccès à lʼinformation. 

 
ii Pour les évaluations qui ont fait lʼobjet dʼun examen dʼassurance qualité, seules celles ayant été notées comme moyennement satisfaisantes, 

satisfaisantes ou très satisfaisantes ont été inclues dans l’échantillon. 
iii Voir la note méthodologique détaillée en annexe.  
iv Cela comprend 33 publications du PNUD (23), de lʼUnité opérationnelle de lʼUniversité des Nations unies sur la gouvernance électronique axée sur les 

politiques (3), du Département des affaires économiques et sociales des Nations unies (2), et dʼautres organisations internationales, universités et 

groupes de réflexion (5). Pour plus dʼinformations, veuillez consulter la note méthodologique détaillée en annexe.  
v Voir le plan stratégique du PNUD pour 2022-2025 et la stratégie numérique 2022. 
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS – APERÇU 

1 

Les solutions de gouvernance 
électronique peuvent améliorer 
lʼinteropérabilité et lʼefficacité de la 
prestation des services publics et 
favoriser la continuité des services, 
comme constaté lors de la pandémie 
de COVID-19.  

2 

Rendre les services publics 
numériques accessibles et inclusifs 
pour les populations vulnérables et 
mal desservies nécessite des 
interventions ciblées adaptées à 
leurs besoins et capacités 
spécifiques. 

3 

Les guichets uniques, combinant 
la technologie numérique avec 
une interface humaine/physique, 
peuvent réduire le temps et les 
coûts, et renforcer la prestation 
de services publics localisés 
desservant les zones rurales et 
éloignées. 

4 

La transformation de 
lʼadministration publique nécessite à 
la fois une modernisation et une 
réforme, où lʼintroduction de 
technologies et de capacités 
sʼaccompagne dʼune mise à jour des 
réglementations et dʼun changement 
de la culture de travail. 

5 
Les outils numériques peuvent 
promouvoir les initiatives de 
gouvernement ouvert et faciliter la 
participation des citoyens aux 
processus décisionnels. 

 

 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

1 

Les solutions de gouvernance électronique peuvent améliorer lʼinteropérabilité et lʼefficacité de la 
prestation des services publics et favoriser la continuité des services comme constaté lors de la 
pandémie de COVID-19.  

 

Les systèmes dʼadministration en ligne peuvent améliorer lʼefficacité du secteur public. En Argentine, les initiatives 

dʼadministration numérique, telles que lʼintroduction des signatures numériques et la dématérialisation de 

lʼenregistrement civil, ont permis de réduire considérablement les délais de traitement et dʼaméliorer lʼefficacité 

administrative.2 Dans des pays comme le Bangladesh,3 le Tadjikistan,4 lʼOuzbékistan5 et la Moldavie,6 le PNUD a soutenu 

les systèmes de gestion des dossiers et de la documentation numériques, permettant le stockage, lʼéchange et le suivi 

électroniques des données, ainsi que de la documentation et des demandes, afin dʼaméliorer lʼefficacité et la transparence. 

Cependant, le processus dʼintroduction du système lui-même peut être complexe et long,7 et le manque de données de 

base rend parfois impossible lʼévaluation quantitative de lʼamélioration de lʼefficacité du système.8  

Les évaluations précédentes ont mis en évidence le soutien du PNUD aux registres sociaux numériques et aux systèmes 

dʼidentification nationaux, où lʼexpertise technique du PNUD en matière de dématérialisation sʼest croisée avec la 

prestation de services publics. Par exemple, le PNUD a soutenu le développement et la mise en œuvre dʼune identité 

numérique et de mécanismes dʼenregistrement au Malawi9 et au Tadjikistan ;10 et une base de données électronique 

intersectorielle complète pour les institutions de protection sociale, de santé publique, d’éducation, des affaires 

intérieures, de justice et dʼorganisations de la société civile dans des municipalités cibles en Bosnie-Herzégovine.11 

Le Monténégro est un exemple frappant, où le registre social numérique a prouvé quʼil améliorait lʼinteropérabilité et la 

prestation des services publics. Le soutien à long terme du PNUD au développement du système intégré dʼinformation sur 

la protection sociale (ISWIS, communément appelé carte sociale électronique) a contribué à améliorer lʼefficacité, 

lʼinclusion et la couverture des bénéficiaires du système de protection sociale. LʼISWIS fournit une analyse ventilée par 
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sexe afin de modéliser les transferts sociaux et permettre lʼorientation électronique des enfants, des adultes, des 

personnes handicapées et des personnes âgées vulnérables vers des établissements dʼaide sociale. Le soutien du PNUD au 

développement du Système dʼinformation unique pour lʼéchange de données électroniques (SISEDE) du pays a permis 

dʼassurer lʼinteropérabilité entre les principaux registres électroniques de lʼÉtat, la base de données sur la violence 

domestique et le système informatique des tribunaux, afin dʼaméliorer lʼefficacité du système de justice et de protection 

sociale.12 Les plateformes infranationales ont permis dʼintégrer des données administratives sur la population, lʼéducation 

et lʼemploi, entre autres, pour lʼélaboration et la mise en œuvre de politiques sociales aux niveaux provincial et municipal.13 

Pendant la pandémie de COVID-19, lʼISWIS a été utilisé afin de mettre en œuvre des mesures sociales dans le cadre de la 

réponse dʼurgence du gouvernement à la pandémie de COVID-19, ce qui a permis dʼaugmenter la couverture des droits 

sociaux et de de fournir un soutien ininterrompu et ciblé de la protection sociale.14 

La COVID-19 a souligné le rôle de la technologie pour assurer la continuité des services publics et lʼaccès à des informations 

actualisées (Pérou15 et Népal16). Le PNUD a fourni des technologies de vidéoconférence, telles que les licences Zoom, aux 

gouvernements et aux systèmes judiciaires afin dʼassurer la continuité de la communication et dʼautres fonctions (par 

exemple, au Népal,17 , en Zambie18 et en Ouganda19). Au Soudan du Sud, le PNUD a aidé la Commission pour la paix et la 

réconciliation à développer et à piloter lʼapplication mobile « Conflict Early and Response » (Conflit précoce et réponse).20 

Dans l’ensemble, le soutien du PNUD à l’utilisation des technologies modernes et au renforcement de la portée des services 

électroniques a été particulièrement pertinent pendant la pandémie de COVID-19, pour surmonter les restrictions à 

l’accomplissement des tâches administratives de base.21  

 

2 
Rendre les services publics numériques accessibles et inclusifs pour les populations vulnérables et 
mal desservies nécessite des interventions ciblées adaptées à leurs besoins et capacités spécifiques. 

Les personnes en situation de vulnérabilité et de marginalisation sont souvent exclues de lʼaccès à l’administration 

numérique et de lʼinteraction entre les citoyens et l’administration, en raison du manque de ressources, de compétences, 

dʼéquipements, dʼinfrastructures et de connectivité, ainsi que de lʼisolement géographique.22 La COVID-19 a révélé 

lʼinégalité dʼaccès aux services de gouvernance électronique pour les groupes vulnérables et marginalisés. Par exemple, la 

dématérialisation des services juridiques soutenue par le PNUD en Moldavie a permis de soumettre 82 % des demandes 

dʼaide juridique en ligne à partir de juin 2020 ; mais la COVID-19 a clairement démontré que les services en ligne nʼoffraient 

pas un accès égal aux services pour les groupes vulnérables telles que les personnes âgées. En conséquence, un soutien 

supplémentaire a été apporté, notamment lʼélargissement des services parajuridiques dans les villages.23  

Il est important que les services en ligne établissent des points de contact en personne ou physiques pour que les 

populations qui ne maîtrisent pas le numérique puissent recevoir une assistance. Dans les îles du Pacifique, les initiatives 

dʼinclusion financière soutenues par le FENU ont utilisé des agents locaux dans les villages pour aider les consommateurs 

ruraux à utiliser les services bancaires mobiles. Il sʼagit dʼun moyen efficace de promouvoir lʼutilisation des services en 

ligne, tout en relevant les défis posés par le faible niveau de culture numérique et la faiblesse des infrastructures dans les 

régions éloignées et mal desservies.24 En Serbie, un centre dʼappels a été mis en place parallèlement à des plateformes 

numériques afin de fournir des services aux personnes qui ne maîtrisent pas le numérique.25  

Le partenariat avec le secteur privé dans l’argent mobile a permis de promouvoir le paiement électronique auprès des 

pauvres et des personnes vivant dans des zones reculées dans certains pays. En Égypte, par exemple, le soutien du PNUD 

à la modernisation de la poste égyptienne a contribué à lʼintroduction et à la diffusion de cartes de paiement par le biais 

dʼun accord avec Visa International et Mastercard, et de cartes prépayées « Easy Pay » (paiement facile), qui, selon les 
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parties prenantes, étaient particulièrement importantes pour les personnes vivant dans des zones reculées.26 Le 

partenariat avec le secteur privé a également été lʼun des facteurs de réussite des interventions « argent mobile pour les 

pauvres » menées par le FENU en Afrique et en Asie.27 

Les problèmes dʼinclusion numérique sont particulièrement aigus pour les personnes handicapées. Les bonnes pratiques 

à cet égard comprennent la cartographie de lʼaccessibilité28 et la fourniture de services ciblés. Lors de la pandémie de 

COVID-19, le PNUD a aidé lʼAutorité nationale de régulation des télécommunications dʼÉgypte à développer une 

application mobile avec un  robot conversationnel (chatbot) en langue des signes pour permettre aux personnes souffrant 

de troubles de lʼaudition ou de la parole dʼaccéder aux services dʼurgence. Les personnes souffrant dʼun handicap auditif 

ont ainsi pu vérifier leurs symptômes et obtenir un soutien sanitaire approprié.29 En Biélorussie, le PNUD a soutenu la mise 

en œuvre dʼun module électronique permettant de soumettre des appels électroniques aux agences de lʼÉtat, y compris 

une application pilote spéciale pour les personnes souffrant de déficiences visuelles.30  

 

3 

Les guichets uniques, combinant la technologie numérique avec une interface humaine/physique, 
peuvent réduire le temps et les coûts, et renforcer la prestation de services publics localisés 
desservant les zones rurales et éloignées. 

 

La prestation de services publics dans les zones rurales et reculées peut être longue, irrégulière et les procédures 

bureaucratiques peu claires. En raison de leur éloignement des prestataires de services publics, les populations des zones 

rurales et reculées doivent parcourir de longues distances, ce qui entraîne à la fois coût financier et perte de temps. En 

réponse, le PNUD a encouragé les services en ligne pour la prestation de services publics, la mise en place de systèmes de 

gouvernance électronique, la création de centres de services et la simplification des processus administratifs 

(Bangladesh,31 Monténégro,32 Ouzbékistan,33 Bosnie-Herzégovine,34 Géorgie,35 Turquie36 et Bulgarie37).  

La dématérialisation nʼest pas la panacée. La fourniture de services électroniques dans les zones rurales et éloignées doit 

être équilibrée avec une présence physique pour une prestation de services flexible et localisée. Les guichets uniques créés 

au niveau local ou communautaire peuvent compléter la technologie numérique par une interface humaine/physique et 

contribuer à accroître lʼaccessibilité et à surmonter le manque de connexion à lʼInternet ou à lʼélectricité et lʼabsence de 

culture numérique dans les zones rurales et reculées (Bangladesh,38 Géorgie39 et Serbie40).  

Au Bangladesh, par exemple, le PNUD a soutenu des interventions dʼaccès à lʼinformation (a2i) pour permettre aux 

communautés mal desservies dʼaccéder facilement à des services publics simplifiés et numérisés. Le modèle de guichet 

unique a été appliqué pour créer un réseau de centres numériques de lʼUnion dans les zones reculées et rurales, afin que 

les citoyens puissent accéder aux services en ligne et aider à surmonter les problèmes de connectivité. Un large éventail 

de services publics a été mis à disposition dans ces centres à travers le pays et ont permis de réduire les temps dʼattente 

des services de sept jours à une heure et les distances de déplacement de 35 km à 3 km, en moyenne.41 En Géorgie, un 

modèle de services électroniques à guichet unique soutenu par le PNUD a intégré un total de 468 services civiques et 

commerciaux et a contribué à améliorer lʼaccessibilité du public. Le guichet unique a connu une forte augmentation de 

son utilisation en raison des restrictions dues à la COVID-19.42 De même, en Serbie, un centre de soutien à lʼadministration 

en ligne a joué un rôle important en tant que guichet unique permettant aux citoyens dʼaccéder aux services numériques 

pendant la pandémie de COVID-19.43 



6 
 

Toutefois, au Bhoutan, le manque dʼinformations sur les types de services fournis par les guichets uniques et les processus 

administratifs des services électroniques a limité lʼutilisation des services électroniques dans les communautés rurales.44 

Les résultats des enquêtes communautaires menées en Moldavie ont mis en évidence lʼimportance de promouvoir les 

avantages de lʼutilisation des services électroniques, afin de renforcer la confiance dans la sécurité des services publics en 

ligne, et donc dʼaccroître lʼutilisation des services électroniques.45  

Pour les guichets uniques, la génération de revenus peut constituer un défi majeur pour la durabilité. Au Bhoutan, par 

exemple, la quasi-totalité des centres communautaires créés dans le cadre du projet « Gouvernement-Citoyen » ont été 

confrontés à des problèmes de durabilité, principalement en raison dʼune génération de revenus insatisfaisante.46 Au 

Bangladesh, la poursuite du fonctionnement des guichets uniques locaux dépendait des revenus, car ils étaient gérés par 

des entrepreneurs locaux.47 Au Laos, le centre de services à guichet unique (One Door Service Centre), qui a été testé dans 

deux régions, a constaté une augmentation de la collecte des recettes grâce à ses tarifs transparents et raisonnables, et a 

signalé une amélioration des relations entre les autorités locales et les citoyens.48  

 

4 

La transformation de lʼadministration publique nécessite à la fois une modernisation et une réforme, où 
lʼintroduction de technologies et de capacités sʼaccompagne dʼune mise à jour des réglementations et 
dʼun changement de la culture de travail. 

 

La promotion dʼun gouvernement ouvert utilisant la technologie numérique a été une caractéristique clé du soutien du 

PNUD pour la réforme de l’administration publique dans les pays. Par exemple, en Uruguay, le PNUD soutient les politiques 

de gouvernement ouvert, d’administration numérique et de transparence depuis la création de lʼAgence pour le 

gouvernement électronique et la société de la connaissance et de l'information en 2005. Le PNUD a soutenu le 

développement de la stratégie de gouvernement électronique et de la stratégie numérique, ainsi que la mise en œuvre du 

programme de gouvernement numérique, grâce auquel la plupart des procédures de lʼadministration centrale ont été 

numérisées.49  

La justice en ligne est un secteur dʼimportance croissante dans le développement de la gouvernance électronique, y 

compris dans les contextes fragiles et affectés par des crises.50 Au Tchad,51 en Érythrée52 et à Trinité-et-Tobago,53 la 

dématérialisation a facilité la circulation des informations et amélioré lʼefficacité des tribunaux et des autres institutions 

du secteur de la justice. Dans le Territoire palestinien occupé, le soutien du PNUD a contribué à lʼapprobation dʼune matrice 

de justice en ligne par les institutions judiciaires, établissant une feuille de route pour lʼopérationnalisation des services 

électroniques, y compris les rôles de chaque institution.54 

La technologie numérique nʼest pas à elle seule une garantie de changement dans les pratiques. Lʼévaluation de lʼaide 

antérieure du PNUD en Géorgie en 2010, par exemple, a révélé que lʼintroduction des TIC dans l’administration publique 

était d’avantage réussie que l’introduction de la gouvernance électronique.55 Le renforcement des capacités techniques 

pour lʼutilisation des systèmes et outils numériques est essentiel. Au Monténégro, une évaluation a montré que le modèle 

amont-aval du PNUD pour un soutien à la gouvernance électronique a répondu à lʼévolution des priorités aux niveaux du 

gouvernement central et local, et amené la réforme au niveau local, où le développement des capacités institutionnelles 

était le plus nécessaire.56  

Outre la mise en place dʼune infrastructure numérique, il est nécessaire de mettre à jour les lois et les règlements afin 

dʼétablir des exigences et des procédures de partage et de protection des données dans le secteur public. Lʼéchange sûr 

et fiable de données entre les autorités du Monténégro, comme indiqué ci-dessus, a été rendu possible par la loi sur les 
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procédures administratives générales, rédigée avec le soutien du PNUD.57 De même, en Serbie, le PNUD a soutenu la 

préparation de la loi sur la sécurité de lʼinformation et des règles et procédures connexes.58 Une bonne pratique introduite 

au Malawi a été de développer un modèle de protocole dʼaccord au niveau local pour le partage des données avec les 

prestataires de services.59  

En outre, il est important dʼinstitutionnaliser les pratiques et les capacités, et de changer la culture de travail dans les 

administrations publiques.60 Les bonnes pratiques à cet égard comprennent lʼévaluation de la capacité et de la volonté des 

collectivités locales en matière de transformation numérique,61 et la formation à lʼempathie des fonctionnaires pour mieux 

comprendre les besoins et l’expérience des citoyens en tant qu’utilisateur, afin de changer leur mentalité et de permettre 

des solutions plus axées sur les services et les personnes.62 

 

5 
Les outils numériques peuvent promouvoir les initiatives de gouvernement ouvert et faciliter la 
participation des citoyens aux processus décisionnels. 

 

La technologie numérique peut contribuer à améliorer la participation des citoyens aux processus de gouvernance locale. 

En Albanie, le PNUD a soutenu la création dʼun outil de participation en ligne pour solliciter et intégrer les commentaires 

des citoyens dans les processus de gouvernance locale, tels que la budgétisation, la planification urbaine et la prestation 

de services publics de qualité.63 En Ukraine, suite aux amendements apportés à la loi sur lʼaccès à lʼinformation, plusieurs 

organisations de la société civile ont pu obtenir des copies des plans de développement locaux, permettant ainsi aux 

citoyens de participer aux décisions de lʼadministration locale. 64 Toutefois, la participation en ligne à la gouvernance locale 

peut être entravée par un accès inégal à la technologie et des niveaux de culture numérique différents. En Bosnie-

Herzégovine, par exemple, les gouvernements locaux et cantonaux ont utilisé des canaux en ligne pour faire participer les 

citoyens aux processus de planification et de gestion du développement pendant la pandémie de COVID-19, ce qui sʼest 

avéré problématique pour les groupes sociaux qui nʼavaient pas de connaissances numériques ou nʼavaient pas accès aux 

équipements numériques.65  

De même, les activités du Parlement électronique aux niveaux national et local peuvent faciliter lʼinteraction entre les 

citoyens et les élus et renforcer la participation du public au processus législatif. Le PNUD a soutenu des initiatives de 

parlement ouvert/électronique en Ukraine,66 en Serbie67 et en Arménie.68 En Arménie, par exemple, lʼengagement des 

citoyens via le Parlement électronique a favorisé la participation du public au processus législatif et sʼest traduit par 

plusieurs amendements législatifs et une plus grande réactivité du Parlement.69 Au niveau local, au Bhoutan, le PNUD a 

aidé à mettre en place Virtual Zomdu, une plateforme de vidéoconférence qui a permis au Parlement dʼorganiser des 

réunions communautaires et de se connecter avec les électeurs dans tout le pays.70  

Dans le domaine des élections, en Haïti, un système dʼinscription des électeurs basé sur le web a amélioré la qualité de 

lʼadministration des élections et accru la crédibilité, la transparence et lʼefficacité globales du processus. Cela a permis aux 

électeurs de vérifier leur inscription et leur lieu de vote, de réduire la confusion dans les bureaux de vote, dʼuniformiser 

les procédures et de réduire les possibilités de traitement préférentiel et de fraude.71  

Les outils numériques peuvent également aider les gouvernements à solliciter les réactions des citoyens et à améliorer 

lʼengagement public axé sur les citoyens. En Moldavie72 et en Géorgie,73, le PNUD a aidé les administrations publiques 

locales à utiliser des outils électroniques afin de solliciter les perceptions des citoyens sur le niveau dʼinformation et de 

participation aux processus décisionnels locaux et leur satisfaction à lʼégard du gouvernement local et des services publics. 
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En Ouzbékistan, le PNUD a soutenu la création du Conseil public sur lʼouverture, dont le site Web publie un classement de 

lʼouverture et de la transparence des activités de différentes agences gouvernementales, du point de vue des citoyens.74  

 

 

© Xiaoling Zhang et Cheayoon Cho, Programme des Nations Unies pour le développement | ACM 2022. Il sʼagit 
dʼune révision mineure du travail publié dans la 15e conférence internationale sur la théorie et la pratique de 
la gouvernance électronique (ICEGOV 2022), 4-7 octobre 2022, Guimarães, 
Portugal, https://doi.org/10.1145/3560107.3560193. 
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