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Module 2 : Données ouvertes et gouvernement
Objectif : Réfléchir sur les craintes et difficultés qui
empêchent la progression vers les DO et connaître
composantes de l’écosystème des données nécessaires
pour créer un environnement favorable aux DO

Craintes et difficultés
Les données sont de faible qualité, périmées, non structurées

Il y a un manque de moyens techniques pour assurer la

Les données sont sur format papier

publication sûre de données

Perte de pouvoir, de compétitivité, d’avantages concurrentiels

Que se passe-t-il si les personnes qui ouvrent et gèrent les

ou autres menaces que les données peuvent engendrer

données sont corrompues et déforment ou recadrent

Il n’y a pas de procédures officielles pour publier les données

délibérément les données ?

L’organisation n’a pas de portail propre de données ouvertes

Que faire s'il y a une grande quantité de données disponibles,

Par où commencer ? Comment s’y prendre ?

qui ne sont pas faciles à trouver

Changement de modèle de financement (vente de données)

Et même s'il est possible de trouver des données, leur utilisation

Il faut changer le modus operandi des institutions: qui va libérer pourrait être difficile si l'on disposait de connaissances limitées
les données ? qui va les gérer ? qui va garantir la qualité ?

sur la signification et la qualité des données. Comment les

Les données sont confidentielles

données doivent-elles être interprétées ?

Crainte d’analyse aberrante par le public

Des connaissances statistiques de base sont souvent

Que se passe-t-il si des informations de mauvaise qualité sont

nécessaires.

ouvertes ?

Mais quel niveau peut-on attendre de la part du public ?

Il y a un manque de personnes ayant les compétences pour

Qu'est-ce qui est réaliste?

publier des données de qualité

……….

La nécessité d’un écosystème de données

Écosystème
Unité écologique de base formée par le milieu (biotope) et les organismes qui y
vivent (biocénose))

Les “organismes” de l’écosystème
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Une politique pour l’ensemble du
gouvernement et ses ministères :
Politique nationale de Développement
de l’Economie numérique (PNDEN)
ANPTIC
Un plan d’action de la mise en oeuvre

Dispositif de
suiviévaluation

Développement de standards et de
procédures de publication

Agence
nationale de
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d’informations
(ANSSI)

Les “organismes” de l’écosystème

Cadre
juridique

LOI 010-2004/AN portant sur les
données à caractère personnel

LOI N°016-2017/AN portant
organization de la concurrence au
Burkina Faso

LOI N°051-2015/CNT portant sur le
droit d’accès à l’information publique et
aux documents administratifs

Lois portant sur la sûreté de l’Etat, la
défense nationale, la sécurité publique
et la sécurité des personnes

LOI N°032-99/AN Portant protection de
la propriété littéraire et artistique
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Quel est votre plus grand défis de données ?.
Découvrez plus sur www.Akvo.org
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