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Libérez le potentiel
de vos données.
Projet PAGOF – Formation aux données ouvertes



Soyez les bienvenus

“La transparence peut coûter plus qu’elle ne rapporte”



Module 2 : Données ouvertes et gouvernement

Objectif : Réfléchir sur les implications du GO pour le

fonctionnement de la société et de la gouvernance et 

explorer le potentiel des données ouvertes



GO : Fonctionnement de la société et gouvernance

Q1 : Quelles questions le citoyen se pose-t-il concernant son gouvernement et ses

actions ?

Q2 : Qui a la responsabilité de répondre à 

Ces questions ? 



Le PGO et le rôle des données ouvertes

Source : Wikipedia



Le PGO et le rôle des données ouvertes

Ivoirebusiness.net



GO : Fonctionnement de la société et gouvernance

Credit : Frank Konkel ; fcw.com



GO : Fonctionnement de la société et gouvernance

Source : http://www.oic-ci.gc.ca/fra/gouvernement-ouvert-vers-une-vision-

pancanadienne_open-government-toward-a-pan-canadian-vision.aspx

http://www.oic-ci.gc.ca/fra/gouvernement-ouvert-vers-une-vision-pancanadienne_open-government-toward-a-pan-canadian-vision.aspx


GO : Fonctionnement de la société et gouvernance

Pacte social – Redevabilité sociale – Veille citoyenne

Méchanismes

Ouverture

Transparence

Redevabilité
sociale

Engagement 
des citoyens

Veille
citoyenne



GO : Fonctionnement de la société et gouvernance

Comment immatriculer un véhicule au Burkina Faso ? 

Source : lavoiturebf.com



GO : Fonctionnement de la société et gouvernance

Pacte social – Redevabilité sociale – Veille citoyenne

Discussion 5 groupes – 2 x 10 min. 

Photo : Trinity College Dublin



GO : Fonctionnement de la société et gouvernance

Morale de l’histoire

“Les gouvernements ouverts […] ne vont pas résoudre tous les 

problèmes des démocraties contemporaines en mettant simplement

une dose de numérique et de transparence dans nos institutions.”

Source : Honnet, T. Éditions de l’IMODEV, vol. 4 (2017)



PGO et données ouvertes au Burkina

Objectif : Connaître le dispositif mis en place au Burkina et réfléchir à comment les données

ouvertes peuvent aider à atteindre les engagements du PGO



PGO et données ouvertes au Burkina

le PGO est une initiative internationale multipartite, qui vise à promouvoir la transparence

dans la gestion des affaires publiques par une plus grande redevabilité et implication des 

citoyens, la lutte contre la corruption, l’exploitation des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication en vue de renforcer la qualite ́ de la gouvernance, dans

un esprit de collaboration avec les acteurs non étatiques, les organisations de la société civile

et les médias.

Lire la déclaration

Source : h*ps://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Burkina-
Faso_Ac@on-Plan_2017-2019_FR.pdf

https://www.opengovpartnership.org/d-claration-commune-pour-un-gouvernement-ouvert
https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Burkina-Faso_Action-Plan_2017-2019_FR.pdf


Le PGO et le rôle des données ouvertes

Ouverture et transparence

Réforme

Plateforme internationale.

Droits de l’Homme/Droit à l’Information

Participatif Anti-corruption

Intégrité professionnelle
Nouvelles technologie



Le PGO et le rôle des données ouvertes

Vote4thebudget (SA).

Le présimètre.

La loi Sunshine.

Sahara reporters



GO : Fonctionnement de la société et gouvernance

Credit : http://www.oic-ci.gc.ca/fra/gouvernement-ouvert-vers-une-vision-

pancanadienne_open-government-toward-a-pan-canadian-vision.aspx

http://www.oic-ci.gc.ca/fra/gouvernement-ouvert-vers-une-vision-pancanadienne_open-government-toward-a-pan-canadian-vision.aspx


PGO et données ouvertes au Burkina

Ministre de la function 
publique en charge du 

PGO

Conseil national de 
modernisation de 
l’administration et 

de la bonne 
gouvernance

Sécretariat
technique Comité de pilotage Comité technique 

de S&E

Plan d’action

Source : https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Burkina-
Faso_Action-Plan_2017-2019_FR.pdf

https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Burkina-Faso_Action-Plan_2017-2019_FR.pdf


PGO et données ouvertes au Burkina

Renforcement
de la 

démocratie, des 
droits humains
et de la justice

Amélioration
de l’efficacité 

de 
l’administratio

n publique

Prévention et 
répression de la 

corruption

Accès à
l’information

Transparence 
dans la gestion
des finances 

publiques

Améliorer l’accès des personnes

indigentes à la justice

Systématiser l’inscription en ligne

des concours

Collecter et publier les données1 

produites dans les ministères et 

institutions publiques

Participation citoyenne au 

processus budgétaire



Quel est votre plus grand défis de données ?.
Découvrez plus sur www.Akvo.org

Camille Clerx
Chargée de projet.

Email Camille@akvo.org
Twitter @Camille_Xmedia

Ilyasse Kaboré
Gestionnaire de compte technique.

Email Ilyasse@akvo.org


