
Supporting local authorities
to access funding

Qui sommes nous ?

Le Fonds Mondial pour le Développement
des Villes est un réseau international de collectivités 
créé en 2010. Le travail du FMDV vise à renforcer
la capacité fi nancière des autorités locales nécessaire 
pour construire un développement urbain durable. 
Basé à Paris, le FMDV a des bureaux régionaux et des 
représentants nationaux sur tous les continents afi n de 
travailler au plus près de leurs partenaires locaux.
Plus d’informations sur www.fmdv.net

L’unité de la Gouvernance locale
et de la Décentralisation d’ONU Habitat soutient
les gouvernements locaux et leurs associations, en travaillant 
étroitement avec les gouvernements centraux et territoriaux 
pour établir des mécanismes de dialogue, d’échange de 
bonnes pratiques et d’appui aux projets d’autonomisation 
des gouvernements locaux et régionaux à travers une 
distribution équitable des responsabilités et des ressources.
Plus d’informations sur www.unhabitat.org 

Supporting local authorities
to access funding

Qui participe ? D
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Uraía est une alliance
entre divers acteurs
qui travaillent
ensemble pour identifi er 
des solutions concrètes
de renforcement des 
capacités fi nancières 
locales, d’amélioration 
de la transparence et de 
l’effi cience dans la gestion 
des services urbains.
La plateforme rassemble :

●  Des collectivités territoriales
et leurs associations

●  Des fournisseurs de technologies 
et de services du secteur privé

●  Des universités, des experts
et des instituts de recherche

●  Des organisations internationales 
et de la société civile

●  Des Ministères en charge
de l’innovation dans la gestion 
publique 
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Rejoignez
la plateforme !
Partagez vos connaissances, soyez 
inspiré par d’autres expériences
et contribuez à la construction

de villes durables !



La plateforme Uraía

Pourquoi est-elle 
nécessaire ?
Les collectivités territoriales du monde entier font face 
à des défis urbains de plus en plus nombreux. Pour répondre 
à l’exigence de fournir aux citoyens des services en plus grande 
quantité et d’une meilleure qualité, l’administration publique 
doit se rendre plus efficace et plus qualifiée que jamais, et cela 
dépend bien souvent de son accès à des sources de financement 
durables et diversifiées, autant que d’un renforcement du dialogue 
et de la participation citoyenne.

Les technologies SMART comme les applications mobiles, les capteurs 
ou les cartes à puce offrent une panoplie d’opportunités permettant d’améliorer 
le fonctionnement de l’administration locale et de construire des territoires plus 
connectés, inclusifs et efficaces.

Cependant, choisir le bon produit et les bons mécanismes peut s’avérer être un défi 
pour les collectivités locales. Le partage d’expertise, des échecs et des succès 
avec ses homologues est un élément clé du processus d’apprentissage.

Quels 
services Uraía 
offre-t-elle ?

Qu’est-ce  
que c’est ?
Uraía est une plateforme qui 

regroupe des collectivités territoriales 

et des fournisseurs de services et de 

technologies, dans le but d’encourager 

l’innovation dans la gestion publique 

locale en y introduisant l’utilisation 

des technologies SMART dans trois 

domaines principaux:

1. Un accès à un large panel 
de pratiques inspirantes 

Création d’un recueil de solutions existantes 
et opérationnelles :
➥  Exemples de structures législatives et règlementaires 
➥  Lignes directives pour la mise en place 

d’une politique ouverte de données
➥  Règles d’approvisionnement 

pour les gestionnaires des villes
➥  Exemples de contrats et de prix pour les services
➥  Répertoire de logiciels ouvert
➥  Liste d’experts

2. Des opportunités d’apprentissage 
et de renforcement de capacités 

Organisation d’ateliers de formations à destination des collectivités territoriales pour :
➥  Faciliter le transfert de connaissances sur les stratégies innovantes 

et anticiper les tendances d’utilisation des nouvelles technologies
➥  Créer des opportunités de networking entre les administrations publiques 

et des fournisseurs privés.

3. Soutien au développement 
de projets pilotes

Des projets sélectionnés des collectivités locales 
de la plateforme recevront de l’assistance 
technique dans l’articulation avec les 
fournisseurs de technologies. L’expérimentation 
sera encouragée, notamment à travers la 
création d’applications ayant pour but de :
➥ Améliorer les finances locales
➥ Manager les actifs et les infrastructures
➥ Transformer l‘informalité en service local
➥  Créer des canaux de communication 

entre les citoyens et les décideurs locaux

Les finances locales :

Accroître les revenus locaux par : l’amélioration 
du recouvrement des impôts locaux, la réduction 
du secteur informel, l’amélioration des procédures 
législatives.

Le management des services publics 
et des infrastructures :

Améliorer l’efficacité par : la planification en amont, 
la réduction des coûts et l’économie d’énergie 
dans l’éclairage public, l’approvisionnement en eau, 
le traitement des déchets ou la mobilité.

La transparence et la responsabilité : 

Garantir l’accès aux données, renforcer les canaux 
de participation et dialogue des citoyens avec les 
gouvernements locaux, et faciliter le monitoring des 
dépenses publiques à travers des politiques comme 
l’Open Data ou le budget participatif. 

 
Uraía signifie 

“Citoyenneté” en  
langue Swahili : 

« 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

Contact
Pour plus d’information sur nos 

prochaines activités et évènements :
visitez notre site internet 

www.uraia.org
suivez-nous sur Twitter @UraiaCIT

ou écrivez-nous sur 
info@uraia.org


