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Uraía signifie “Citoyenneté” en langue Swahili: 

Citoyenneté: situation positive créée par la pleine reconnaissance aux personnes de leur statut de 

citoyen, qui dispose, dans une communauté politique donnée, de tous ses droits civils et politiques ». 

Dictionnaire Larousse 

 

CONTEXTE 
 

La plateforme Uraía a été lancée en Juin 2014 avec pour objectif de rassembler gouvernements locaux et 

leurs partenaires autour de la recherche pour l’innovation dans la gestion des territoires. L’idée à l’origine 

d’Uraía est née du fait que de nombreuses villes, et principalement dans les pays en développement, 

utilisent de plus en plus les technologies SMART et mobiles dans la gestion quotidienne des services 

publics, mais de nombreuses rencontrent des difficultés d’accompagner et adapter la gestion publique à 

au rythme accéléré des changements. 

 

L’idée de créer Uraía est venue de la nécessité revendiquée par de nombreuses villes d’accéder à un 

espace d’échange sur les possibilités aujourd’hui offertes par les technologies SMART sur trois aspects 

spécifiques de la gestion des villes : a) le renforcement des finances locales, b) la baisse du coût des 

services publics et c) la mise en place de moyens de communication transparents et responsables entre 

les décideurs de la ville et les citoyens.  

 

Pendant le lancement d’Uraía à Santander (Espagne), de nombreux participants ont exprimé leurs 

préoccupations concernant la négotiation et la mise en oeuvre de contrats avec le secteur privé et 

l’établissement de partenariats public-privés qui impliquent le nouvelles applications technologiques, 

Dans de nombreux pays, les même régulations de commandes publiques s’appliquent aux municipalités 

souhaitant acheter des biens et services ayant différents degrés de complexité. Par exemple, il est très 

différent d’acter des ordinateurs que d’établir un PPP pour mettre en oeuvre un système complet de 

capteurs capables de réunir l’information sur les services publics comme l’eau, le transport, ou la 

consommation d’énergie. De nombreuses villes font face à des procédures et cadres législatifs obsolètes 

ou inadéquats conçus pour la provision de services plus traditionnels.  

 

De plus, citoyens et société civile demandent de façon croissante plus de transparence et responsabilité 

sur la façon dont les gouvernements locaux établissent les partenariats public-privés (PPPs), et cela non 

seulement sur la façon dont ils sont négotiés, mais aussi sur comment ils sont mis en oeuvre sur le long 

terme. Le prix des services comme le transport, l’eau, l’électricité ou la gestion des déchets a 

d’importants impacts sur la qualité de vie des citoyens, et pour cela doit être traité sérieusement. Les 

PPPs responsables de la gestion de services de base doivent être conçus et surveillés avec une 

attention particulière afin de garantir l’efficience et l’accessibilité. Les méchanismes pour inclure la 

population dans le contrôle des PPPs doivent être établis à un stade précoce.  

 

Dans ce contexte, les collectivités locales doivent prêter une attention particulière aux avantages offerts 

par les technologies SMART. Certains exemples des avantages de l’introduction de technologies 

innovantes dans la gestion des villes sont : 

 L’accroissement du revenu local par la facilitation du paiement des taxes ou d’autres dépenses 

via le téléphone portable.  

 L’accroissement de la transparence et de la responsabilité sur le budget municipal 

 Lutte contre la corruption et garantir que les taxes sont transformées en services publics 

 Mise en place de nouveaux systèmes interconnectés dans les services de la ville, brisant une 

culture « cloisonnée » 



Négotiation de Partenariats Public-Privés pour la Gestion SMART de la Ville – page 3 

 Introduction d’une nouvelle manière de procéder et d’analyser l’information, permettant aux 

décideurs politique d’avoir un accès immédiat aux données de la ville.  

 Grandes possibilités de réduire les coûts, d’économiser de l’énergie et d’être plus efficace dans 

l’approvisionnement en service 

 Transparence pour plus d’égalité : identifier où les services sont livrés et permettre aux citoyens 

de surveiller si le budget de la ville est dépensé là où il y en a le plus besoin, réduire les 

disparités sociales et améliorer l’accès équitable aux services.  

 

OBJECTIFS DE L’ATELIER  

 

L’objectif final de cet atelier est de produire un ensemble de lignes directrices pour aider les collectivités 

locales à négocier des contrats avec le secteur privé dans la mise en place des technologies SMART 

appliquées à la gestion municipale. Ces lignes directrices se baseront sur les différentes études de cas 

présentées durant l’atelier, en cherchant les leçons apprises et les erreurs communes à éviter durant la 

négociation et la mise en place des PPPs. Ceci n’est pas une tâche facile, étant donné les différentes lois 

nationales et cultures administratives, mais nous espérons produire un instrument facile et applicable qui 

incluera une série de recommandations à prendre en compte dans les contrats pour garantir la 

transparence, l’équité et une bonne relation de travail entre les secteurs publics et privés. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment choisir la meilleure 

option? 

Plus d’information sur 

l’atelier d’Oslo sur: 

www.uraia.org 



Négotiation de Partenariats Public-Privés pour la Gestion SMART de la Ville – page 4 

RESULTATS ESCOMPTÉS    
 

 Identification des éléments de succès et d’échec pour l’approvisionnement, la mise en place et le 

contrôle public des projets “Smart-Cities”. 

 

 Elaboration d’un ensemble de lignes directives énumérant les aspects des négociations PPP qui 

doivent être pris en considération pour s’assurer que les accords sont a) justes pour les deux 

parties b) qu’ils incitent à l’inclusion sociale c) qu’ils permettent aux citoyens de contrôler l’impact 

des PPP d) qu’ils réduisent les coûts et réduisent l’impact environnemental et e) qu’ils sollicitent 

l’introduction de l’innovation dans la gestion municipale.   

 

 Fournir l’opportunité pour les collectivités locales de rencontrer et de partager leurs expériences 

passées et les défis qu’a impliqué l’élaboration des PPP dans le champ de l’innovation 

municipale.  

 

 Identification des possibilités de collaboration entre les gestionnaires des villes participantes et le 

secteur privé.   

 

 Rencontre annuelle de la plateforme Uraía. 

 

 Visite d’étude d’un projet innovant d’application de technologies SMART à la gestion municipale 

en Norvège. 

 

PARTICIPANTS 

 

L’activité s’adresse aux suivants acteurs: 

 Villes et collectivité territoriales à la fois dans les pays en développement que les pays 

industrialisés. 

 Les gouvernements nationaux, en particulier les ministères de la finance, de l’administration 

publique ou de l’innovation. 

 Associations de gouvernements locaux. 

 Entreprises privées impliquées dans l’approvisionnement en services publics, l’innovation dans 

l’administration publique, les télécommunications, les applications mobiles, etc. 

 

ORGANISATEURS 

 

Le Fonds Mondial pour le Développement des Villes (FMDV) est un réseau opérationnel de 

collectivités créé en 2010 à l’initiative de Metropolis et de CGLU afin de rassembler les collectivités 
territoriales (villes et provinces/ Etats fédérés) et leurs réseaux autour de solutions financières pour un 
développement urbain soutenable. Le travail du FMDV vise à renforcer la capacité financière des 
autorités locales à travers le partage de compétences et de connaissances, et en encourageant la 
coopération et la solidarité entre les villes. Le FMDV soutient les collectivités locales dans le 
renforcement de leurs dynamiques économiques locales et dans l’accès aux ressources financières 
nécessaire pour financer leurs stratégies de développement urbain à travers l’expertise technique et 
l’ingénierie financière sur leurs projets. Le réseau promeut une approche holistique sur l’économie 
urbaine et le financement du développement urbain, à la fois en termes d’outils traditionnels (prêts 
bancaires, émissions obligataires, partenariats publics-privés) et leurs variation endogènes (revitalisation 
socio-économique, productivité urbaine et attractivité de l’économie verte responsable, valorisation et 
mobilisation des ressources locales, et Economie Sociale et Solidaire). Basé à Paris, le FMDV a des 
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bureaux régionaux : en Afrique basé à Rabat,  en Amérique Latine basé à Mexico, et trois représentation 
nationale à Istanbul en Turquie, Brasilia au Brésil et Washington DC aux Etats Unis. 
Plus d’information sur www.fmdv.net  
 
ONU-Habitat est le point central du Programme pour les villes du système des nations Unis, soutenant 

les gouvernements locaux et territoriaux comme étant des agents essentiels pour le développement et 
l’intérêt général, comme l’entité à l’échelon le plus proche des citoyens et d’une responsabilité première 
dans la mise à disposition de services basiques urbains. L’unité gouvernements locaux et 
décentralisation de l’UN Habitat soutient les gouvernements locaux et leurs associations, en travaillant de 
manière étroite avec les gouvernement centraux et leurs associations pour a) améliorer la gouvernance 
urbaine, se focalisant sur le besoin d’établir des structures permanentes de dialogue entre les 
gouvernements central et territorial d’une part, et le secteur public et privé d’autre part b) soutenabilité 
institutionnelle et financière : afin qu’elle soient en capacité de faire d’accomplir leur mission, les 
collectivités territoriales ont besoin à la fois d’un bon système de management des finances publiques 
pour s’assurer que les services publics atteint les plus démunis et que la richesse générée dans les 
territoires soit bénéfique aux plus pauvre et c) la transparence : gouverner sans les citoyens est devenu 
quasiment impossible aujourd’hui. Les collectivités locales ont besoin d’instrument leurs permettant une 
meilleure communication et compréhension des besoins et les citoyens du monde demandent aujourd’hui 
de meilleurs instruments de contrôle des actions et de l’utilisation des ressources publiques.  
Plus d’information sur: www.unhabitat.org 

 

METHODOLOGIE 
 

Les participants recevront un questionnaire pour préparer les activités afin d’identifier les défis passés et 

futurs dans la gestion des contrats, d’approvisionnement, l’établissement et le contrôle des PPP dans la 

mise en place de projets de villes intelligentes. Un focus spécifique sera mis sur la structure législative et 

le retour sur investissement. 

 

La rencontre durera deux jours avec un agenda préliminaire structuré comme suit :  

 

PREMIER JOUR – 29 JUIN 
 

09.00 – 09.30 Ouverture 

9.30 - 12.30 
Visite de l’expérience Norvégienne– Analyse de l’impact de l’innovation technologique 

dans le management public et exercice en équipe.    

12.30 – 14.00 Déjeuner 

http://www.fmdv.net/
http://www.unhabitat.org/
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14.00 – 18.00 

Echange d’expérience basé sur des études de cas identifiés dans la structure 

thématique suivante:  

 Structure nationale pour l’approvisionnement de services intelligents- 

intervenant représentant le gouvernement central  

 Défis et succès des PPP dans l’approvisionnement en service de base: bus 

et systèmes de transport/ recyclage des déchets  

 Economies d’énergie et réduction de l’empreinte environnementale : Smart 

Cities et lutte contre le changement climatique, solution des collectivités 

locales. 

 Impact sur l’équité sociale des technologies SMART, par la réduction de 

l’informalité et s’assurer que les contrats servent toute la population, quel 

que soit leurs pouvoir d’achat.  

19.00 Dîner officiel - cocktail 

 

 

DEUXIÈME JOUR – 30 JUIN 
 

09.00 – 11.00 
Exercice de jeux de rôle – Exemple de cas concrets sur les négociations des PPP 

SMART, les résultats seront inclus dans l’élaboration des lignes directives 

11.00 – 12.30 Le point de vue du secteur privé  

12.30 – 14.00 Déjeuner 

14.00 – 15.00 Prochaines étapes et opportunités de collaboration 

15.00 – 15.30 Clôture 

  

CONTACT 

 

Mariana Nascimento – Coordinatrice Uraía – mariana.nascimento@uraia.org – Tel: +55 61 30 44 98 38 -  

Skype: marianaleila  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mariana.nascimento@uraia.org
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PARTENAIRES URAIA  
 

 

Collectivités locales: 

1. District autonome d’Abidjan (Côte 
d’Ivoire) 

2. Gouvernement de la ville de Dakar 
(Senegal) 

3. Ville de Johannesburg (Afrique du Sud) 
4. Urban Municipality of Antananarivo 

(Madagascar) 

5. Kinondoni District - Dar Es Salam 
(Tanzanie) 

6. Communauté urbaine de Marrakesh 
(Maroc)  

7. Communauté urbaine de Nouakchott 
(Mauritanie) 

8. Gouvernement de la Ville de Makati 
(Philippines) 

9. Ville métropolitaine de Kathmandu 

(Népal) 
10. Conseil municipale de Seberang Perai 

(Malaysie) 
11. Gouvernement regional de Brussels 

Capital (Belgique) 
12. Conseil regional d’Ile-de-France 

(France) 
13. Municipalité de Turin (Italy) 

14. Conseil de la ville de Santander 

(Espagne) 
15. Conseil de la Ville de Valence(Espagne) 

16. Aire Métropolitaine de Barcelone 
(Espagne) 

17. Municipalité de Morón (Argentine) 
18. Municipalité de Belo Horizonte (Brésil) 

19. Municipalité de Porto Alegre (Brésil) 
20. Municipalité de Guarulhos (Brésil) 

21. Gouvernement de la Région 

métropolotaine de Santiago (Chili) 

 
22. Bogotá D.C. - District Capital 

23. Conseil de la ville de Medellín (Colombie) 

24. Municipalité de Cartago (Costa Rica) 
25. Conseil de St James Parish, Montego Bay 

(Jamaïque) 
26. Government of the Federal District 

(Mexico) 
27. Gouvernement municipal de Acapulco 

(Mexique) 
28. Ville métropolitaine de Caracas 

(Venezuela) 

29. Gouvernement municipal de Montevideo 
(Uruguay) 

30. Municipalité de Mashhad (Iran) 
31. Municipality de Nilufer (Turquie) 

32. Municipalité métropolitaine d’Istanbul 
(Turquie) 

33. Municipalité de Bitlis (Turquie) 
34. Gouvernement municipal de Montréal 

(Canada) 

 

Associations de collectivités locales : 

35. All India Institute for Local Self-

Government 
36. Citynet (Asie – Seoul, Corée du Sud) 

37. ANCI: Association Nationale des 

Communes Italiennes  
38. CGLU Commission des Villes Numériques 

et de la Connaissance (Bilbao) 
39. Spanish Network of Smart Cities – RECI 

40. Association des Maires Brésiliens (FNP) 

 

Gouvernements centraux: 

41. Ministère des affaires 
étrangères de France  

 
Secteur privé : 

42. SAP Industry Business 
Unit Public Services 

(Allemagne) 
43. Telefonica (Espagne) 

44. Orange Labs (France) 

45. Citymart (Espagne) 
 

Société civile: 

46. Transparence 
International (Allemagne) 

 

Instituts de recherche & 

Universités : 

47. Institut Mario Boella (Italie) 

48. Université de Cantabria 
(Espagne) 

 


