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Pourquoi un séminaire ?

Contexte
Lors de sa coprésidence du Partenariat pour un 
gouvernement ouvert (PGO - sept. 16-sept. 17), 
et dans le cadre de son Plan d’Action National 
2018-2020, la France s’est engagée à soutenir 
la transparence de l’action publique au niveau 
international en affichant un soutien aux pays 
francophones dans la mise en œuvre de leur plan 
d’action. Le Gouvernement français a ainsi décidé 
de mettre en place, via un financement de l’AFD, 
le Projet d’Appui aux Gouvernements Ouverts 
Francophones (#PAGOF).

Confié à Expertise France (Agence française 
d’Expertise technique Internationale) et CFi 
(Agence Française de développement médias) 
ce projet d’Assistance technique, d’une durée 
de 3 ans, à destination des pays d’Afrique 
francophones, vise à accompagner ces derniers 
dans la mise en œuvre de leur réforme de 
gouvernement ouvert. Ce volet cible en priorité les 
3 pays déjà membres du PGO en 2017, à savoir la 
Tunisie, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire.

Le PAGOF vise également à sensibiliser et soutenir 
les efforts des pays d’Afrique francophone dans 
leur démarche d’adhésion au PGO (volet régional 
du projet). 

À cet égard, le séminaire régional permettra de 
rassembler les pays francophones africains 
autour du Gouvernement ouvert et d’échanger 
sur les bonnes pratiques liées au PGO tout en 
soutenant les Pays qui souhaiteraient y adhérer.

Objectifs
Objectif 1

Valoriser et partager au niveau régional, les 
bonnes pratiques et les expériences réussies de 
gouvernement ouvert dans les pays déjà membres 
du PGO et bénéficiaires du #PAGOF que sont la 
Tunisie, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire et à 
destination des pays souhaitant adhérer. 

Objectif 2

Créer une dynamique et un effet d’entraînement 
des autres pays d’Afrique francophone vers le 
PGO. Entre autres, il s’agit d’accompagner ces pays 
d’Afrique francophone dans l’atteinte des critères 
d’adhésion au PGO, permettant ainsi une présence 
accrue de ces derniers dans cette initiative, tout 
en se basant sur l’expérience acquise des pays 
déjà membres. 

Objectif 3

Donner et partager des outils de gouvernement 
ouvert en langue française qui pourront utilement 
être complétés et répliqués dans tous les pays. 

Organisation
Au cours de ces deux jours, experts et praticiens 
présenteront les nouvelles tendances et les 
bonnes pratiques internationales. Le séminaire 
sera aussi l’occasion de mettre en avant les 
expériences nationales et projets réussis pour 
en tirer de bonnes pratiques à dupliquer. Les 
travaux de la conférence se dérouleront en langue 
française. 
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Le lexique utile de la conférence

BarCamp
Rencontre ouverte à tous, elle prend la forme 
d’ateliers participatifs intégrant toutes les 
personnes présentes qui doivent apporter des 
remarques et des propositions d’amélioration 
autour d’un thème ou d’un logiciel en particulier. 
L’objectif est de favoriser la collaboration et le 
partage des connaissances sur les thèmes du 
numérique.

Civic tech
La civic tech (abréviation de civic technology, ou 
technologie civique) représente l’ensemble des 
procédés, outils et technologies qui permettent 
d’améliorer le système politique.

Communs
Les communs (ou biens communs) sont des 
ressources gérées par une communauté, qui en 
définit les droits d’usage, organise son propre 
mode de gouvernance, et défend les ressources 
contre les risques d’appropriation par des 
propriétaires privés d’espaces préalablement 
dévolus à l’usage collectif. Il peut s’agir d’une 
communauté locale gérant une ressource 
matérielle (ex : un jardin partagé) ou d’une 
communauté globale gérant une ressource 
immatérielle (ex : Wikipédia). L’approche par les 
communs constitue une alternative à la gestion 
par l’État ou par des acteurs privés.

Datavisualisation
Représentation graphique de données ou 
visualisation de données. Elle permet en un seul 
coup d’œil d’en saisir la tendance générale.

Données ouvertes
Données qu’un organisme met à la disposition 
de tous, sous forme de fichiers numériques, dans 
un format exploitable informatiquement (voir 
la définition), gratuitement, afin de permettre 
leur réutilisation. Les données ouvertes n’ont 
généralement pas de caractère personnel. 
Elles sont les plus granulaires possible, 
mais ne permettent pas l’identification ou la 
réidentification d’une personne. La réutilisation 
des données ouvertes n’est généralement pas 
soumise à conditions, sauf lorsque l’organisme 
opte pour des licences impliquant certaines règles 
de repartage (exemple licence ODBL). 

Exploitable informatiquement
Un format exploitable informatiquement (ou 
« machine-readable ») est compréhensible par un 
ordinateur qui peut en extraire les données ou les 
informations, les transformer, et les traiter.

Enquête sur le Budget Ouvert : 
(Open Budget Survey) 
Lancée en 2006 par l’International Budget 
Partnership (IBP), l’EBO est la seule évaluation 
indépendante et comparative au monde des trois 
piliers de la responsabilité budgétaire publique : 
la transparence, la surveillance et la participation 
du public. L’EBO 2017 est le sixième cycle de cette 
évaluation et a évalué 115 pays sur six continents.

Gouvernement ouvert
Le gouvernement ouvert est un mode de 
gouvernance qui vise à améliorer l’efficacité et 
la responsabilité des modes de gouvernance 
publique. Elle établit que les citoyens ont le droit 
d’accéder aux documents et aux procédures 
de leurs gouvernements afin de favoriser une 
transparence et une responsabilisation accrue et 
de donner aux citoyens les moyens nécessaires 
pour contrôler, superviser et prendre part aux 
décisions gouvernementales et locales.
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Hackathon
Événements réunissant des développeurs et des 
innovateurs afin de faire de la programmation 
informatique collaborative, sur un ou plusieurs 
jours.

Incubateur
Un incubateur d’entreprises ou un accélérateur 
de startup est une structure d’accompagnement 
de projets de création d’entreprise. L’incubateur 
peut apporter un appui en termes d’hébergement, 
de conseil et de financement, lors des premières 
étapes de la vie de l’entreprise.

Initiative internationale sur  
la transparence de l’aide (IATI)
Acronyme en Français IITA. Regroupant 59 grands 
partenaires (États, fondations…), son objectif est 
de rendre l’information sur l’aide publique et privée 
plus disponible et accessible, afin d’améliorer la 
responsabilité, la prévisibilité, l’efficacité de l’aide 
et de réduire les coûts de transaction.

Innovation ouverte
L’innovation ouverte est une manière globale de 
penser la stratégie d’innovation d’une institution, 
ouverte aux apports externes et structurée par des 
flux de connaissance entrants et sortants.

Logiciel libre
Un logiciel libre est un logiciel dont l’utilisation, 
l’étude, la modification et la duplication en vue 
de sa diffusion sont permises, techniquement 
et légalement. Ceci afin de garantir certaines 
libertés induites, dont le contrôle du programme 
par l’utilisateur et la possibilité de partage entre 
individus.

Mécanisme indépendant 
d’évaluation
Le Mécanisme indépendant d’évaluation (IRM, 
Independent Reporting Mechanism) est une 
procédure au sein du Partenariat pour un 
gouvernement ouvert (PGO) permettant de mettre 
en œuvre une évaluation externe et indépendante 
des plans d’action nationaux et de leur bonne 
application par les États membres.
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Les participants

Abdelkhalek Saloua
Abderahim Amine Ali
Ahe Aboubacar
Ahouadjogbe Afiwa Mata
Aissami Tchiroma Mahamadou
Alher Fatima 
Allouche Amine
Alouini Souhail
Amani Alexandre Didier
Andriantseheno Balsama
Angoua Chantal
Araba Coulibaly
Arjoun Ridha
Assani Salim Azim 
Ayissi Elandi Silvere Thomas
Barry  Sidi
Bazo Fofana Bagnoumana
Bejaoui Saber
Belaid Nouha
Belhadi Imène
Belhadj Aissa Karim
Ben Yakhlef Adel
Bouazza Sihem
Bouzidi Abderaouf
Chaou  Rodrigue
Cherif Mohamed
Chilioui Dhia
Chrifi Asma
Cisse Falilou Mbacké
Cissé Ousmane 
Coulibaly Oumarou
Dalloua Moez
Diallo Thierno Ciré
Diallo  Mamadou Alpha  
Dipama/kabre   Pélagie
Dongo  Kouman
Doumbia Moustapha
Dridi Fadhila
El Aouni Mohammed 
El Foutiyou Ba Oumar
El Moustamide Ouiame
El Ouali Driss
Elarbi Kamel
Etim Messanvi
Ezzine Ilyess
Fall Cheikh
Fehri Walid
Folly Richard 
Frikha Naoufel
Gaddes Chawki
Galley Michel
Garnaoui Rim
Gasmi Fadia

Gbogou Cyriac
Goddi Ali
Harbaoui Hakima
Hazgui Imed
Heni Wissem
Hinkati Alain
Houinsou Dieudonné
Jagne Fatou
Jarmouni Abdelhamid
Kabore Agnès
Kallel Maher
Kamtchang  Paul Joel 
Kane Satou Annick 
Kanouté Amadou 
Kansoun Louis-Nino 
Karafi Aysha
Kargné Hamani 
Kere Goudouma Bruno 
Khalfallah Majed
Kokoutsè Yenke Kokoutsè 
Kouyaté  Fodé Sanikayi 
Ksikssi Jamila
Laabidi Khaoula
Labidi Asma
Lamdasni Youssef 
Lapoix Sylvain
Lette Alescandre Guibert 
Limam Faiza
Lingani Malick
Lotfi Hattay Mohamed
Louati Jihene
Mansouri Mohsen
Mbaye Cheikh Mbaye
Mbunzama Narcisse 
Moalla Anouar
Moalla Saoussen
Mohimbo  Alain Binibangili 
Mokni Nejib
Mouradi Hatim
Mtibaa Mouna
Ndiaye Ibrahima
Ngeunga Madeleine   
Njutapvoui Jean-claude
Nsingi Mawalala  Odon
Nwakanma Nnenna
Oueslati Riadh
Oueslati Sana
Pr Momo Bernard
Rafidiharinirina  Fabienne  
Rananjarison  Natacha Prisca 
Ratsiharovala Lila Harinala
Razafimanantsoa Heritiana  Joël
Salawu Karim

Sawadogo Gaston Sawadogo
Sellami Khaled
Sonia Gharbi Mlle
Souli Olfa
Sy Amadou
Sylla Bakary
Tabib Chawki
Tankeu Meikeu Epse Tchotet 
Gwladys 
Tarrouch Khaled
Tchirktema Josué
Thantan Maurice 
Tobias Comlangan Souleyman
Togo  Joel 
Togola Tidiani 
Toure Saran
Trii Hasna
Vangu Baby
Yacoubi Charfeddine
Yameogo Luther
Yapo Jean-jacques
Zgouli Mouna

L’équipe  
d’organisation
ABRIVARD Julie
BEAUCHER Romain
BÈCLE Émilie
COUBARD-MILLOT Justine
GARNAOUI Rim
LE GUEN Cécile
SELLAMI Khaled
STÉPHAN Hugo
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Les  
thèmes  
du  
séminaire
Le séminaire se structure autour 
de cinq grandes thématiques 
fondamentales pour réussir l’ouverture  
d’un gouvernement. Elles reprennent 
les critères d’éligibilité principaux pour 
l’adhésion au PGO.
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Thème 1 
Faciliter la libre  
circulation des idées 
par le droit d’accès  
à l’information
Contexte 

L’accès à l’information constitue un des quatre 
critères d’éligibilité au PGO. En effet, l’adoption 
d’une loi sur l’accès à l’information garantit le droit 
aux citoyens à l’information et l’accès aux données 
gouvernementales, deux principes essentiels à la 
mise en place d’un gouvernement ouvert. Mais 
donner l’accès à l’information c’est également un 
moyen de favoriser la transparence, l’intégrité et 
la redevabilité ainsi que l’ouverture des données. 
Mais, même si cette dernière décennie a vu un 
accroissement rapide du mouvement d’adoption 
des lois à l’accès à l’information dans toute 
l’Afrique, il reste, pour certains pays, un long 
travail à faire pour rendre ces lois opérationnelles 
et effectives.

Problématique 

Mettre en place une politique de transparence 
par l’accès à l’information constitue un enjeu 
primordial pour un gouvernement ouvert. Elle est 
en effet autant un enjeu citoyen, témoignant de 
la bonne gestion des deniers publics, et un enjeu 
d’efficacité de l’action publique, en permettant un 
pilotage efficient de cette politique par l’ensemble 
des responsables publics.

Questions à explorer

•  L’adoption d’une loi d’accès à l’information  
et son opérationnalisation : les défis et enjeux 
dans les pays d’Afrique francophones

•  Comment créer un cadre juridique et législatif 
favorable ? 

•  La promotion et l’application du droit d’accès à 
l’information par les OSC : exemples de bonnes 
pratiques. 

Thème 2 
Répondre aux défis 
de transparence  
et de gouvernance  
financière 
Contexte 

La publication des documents fondamentaux 
relatifs à la dépense publique et leur mise à jour 
régulière constituent les éléments de base d’un 
système budgétaire responsable, transparent 
et ouvert. Il s’agit d’un des critères d’éligibilité 
essentiels pour l’adhésion au PGO. Cependant, les 
derniers indicateurs de l’Enquête sur le Budget 
ouvert indiquent une baisse des scores moyens 
de transparence du budget global dans la dernière 
décennie, l’Afrique n’échappant pas à ce constat.

Problématique 

La transparence à elle seule ne suffit pas 
pour obtenir une meilleure redevabilité. Cette 
thématique visera à établir des liens entre 
transparence, participation et redevabilité à partir 
de cas pratiques et d’expériences régionales ou 
internationales, pour en promouvoir les bénéfices. 

Questions à explorer

•  Comment les ministères des Finances/
du Budget peuvent-ils offrir des espaces 
de dialogue constructif pour renforcer la 
transparence en faveur d’une meilleure 
redevabilité ?

•  Quelles mesures immédiates et quels 
mécanismes institutionnels peuvent-elles 
être mises en œuvre afin de faire avancer la 
transparence budgétaire ? 

•  Quels exemples de budgets citoyens sont 
inspirants et pourquoi ?
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Contexte 

La mobilisation du public est un élément important 
d’un gouvernement qui se veut efficace, ouvert et 
transparent. Cette mobilisation revêt des formes 
multiples allant de la collaboration permanente 
jusqu’aux vastes consultations publiques sur des 
enjeux complexes. Les principes du gouvernement 
ouvert incitent d’une part le gouvernement à 
consulter régulièrement et à écouter les citoyens 
lors de la prise des décisions, mais également 
le citoyen à influencer l’action publique par 
sa participation aux processus politiques et à 
l’élaboration de l’action publique.

Problématique 

De 2012 à 2015, l’Afrique a connu plusieurs 
initiatives citoyennes venant de la société 
civile : Vote229 au Bénin, Guinéevote en Guinée, 
Mackymètre au Sénégal, Buharimeter au Nigéria, 
Présimètre au Burkina Faso, Talonmètre au Benin. 
Que retenir de tels projets ? L’accès aux réseaux 
sociaux a permis de rendre plus visible et plus 
audible la société civile. De fait, la prise de parole 
de citoyens dans les débats politiques se libère, 
des initiatives citoyennes se multiplient dans 
des domaines où l’action publique fait défaut. 
Comment offrir à toutes les parties prenantes des 
possibilités égales et réelles d’être informées et 
consultées, et les associer activement à toutes 
les phases du cycle des politiques publiques, ainsi 
qu’à la conception et à la prestation des services 
publics ?

Questions à explorer

•  Comment mettre en contact les réformateurs 
au sein des gouvernements, la société civile, 
les associations d’entrepreneurs et d’autres 
institutions multilatérales pertinentes ? 

•  Quelles recommandations d’un cadre normatif 
sur la participation publique  
et la gouvernance ouverte ? 

•  Comment impliquer la société civile dans le 
suivi des plans d’action et la faire participer aux 
engagements ? 

•  Comment ouvrir et enrichir le débat par la mise 
en place d’outils numériques participatifs pour 
échanger et dialoguer  
avec les citoyens ?

Thème 3 
Les nouveaux cadres  
de participation  
citoyenne 
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Thème 4 
Plaidoyer pour  
le gouvernement  
ouvert, trouver 
ses alliés et les 
convaincre 
Contexte 

L’une des difficultés majeures rencontrées 
chez les porteurs de réforme du gouvernement 
ouvert, qu’ils viennent de la société civile ou de 
l’administration, est la capacité à convaincre 
autour de soi, à faire porter au niveau politique 
les principes et réformes du gouvernement 
ouvert. On constate encore trop souvent que les 
messages, le désir de s’ancrer plus avant dans la 
gouvernance ouverte sont le fait d’individus ou de 
petits groupes et que la volonté politique au plus 
haut niveau du gouvernement ne suit pas toujours. 
Or le gouvernement ouvert ne peut être appliqué 
et les réformes mises en œuvrent sans un réel 
engagement au niveau des plus hautes instances 
de l’État. 

Problématique 

Comment trouver les bons exemples,  
les bonnes données, les bonnes références 
 et arguments pour convaincre au plus haut 
niveau de l’importance des réformes ?
Comment mobiliser les médias d’information et 
de sensibilisation ?

Questions à explorer

•  Comment la société civile peut-elle se 
constituer en groupe uni et trouver les bons 
arguments, la bonne attitude pour convaincre 
les réformateurs de l’administration ?

•  Comment faire de la gouvernance ouverte 
une priorité gouvernementale ?

•  Comment placer un cadre de confiance  
avec les médias ? 

•  Comment diffuser simplement les principes 
du gouvernement ouvert et montrer ses 
applications concrètes au travers de cas 
d’usages locaux ?

Thème 5 
Associer  
l’innovation  
pour renforcer  
les capacités  
et mobiliser  
les écosystèmes
Contexte 

Les incubateurs, espaces de formation et 
d’innovation numérique se développent 
de manière exponentielle en Afrique ces 
dernières années. Les communautés se créent, 
se consolident, construisent ensemble des 
mécanismes d’échanges et sont en phase avec 
les impératifs du développement économique. 
Souvent associés au secteur privé (incubateurs 
de grandes entreprises de télécommunication ou 
d’ingénierie), ces espaces communautaires et ces 
nouvelles compétences développées pourraient 
aussi bénéficier au secteur public.
 
Problématique 

Comment chercher des moyens novateurs 
d’associer de manière efficace ces nouvelles 
compétences, formées aux nouvelles 
technologies, afin de bénéficier de leurs 
idées et de co-créer des solutions, et tirer 
parti des possibilités offertes par les outils de 
l’administration numérique ?
Comment insuffler de nouvelles techniques 
et de nouvelles compétences au sein de 
l’administration, en lien avec les communautés 
d’innovation périphériques ? 

Questions à explorer 

•  Comment gérer un espace d’innovation 
numérique ?

•  Comment recruter de nouvelles compétences 
pour l’administration ?

•  Comment mettre en place un programme 
d’innovation au sein d’un gouvernement ?
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Le  
programme 
du  
séminaire
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Jeudi 22 novembre
8h30 Accueil à l’hôtel Golden Tulip El Mechtel

9h00 Séance collective d’introduction
 Présentation du programme et des outils mis à disposition

9h20 Cérémonie d’ouverture : discours officiels et allocutions
 1. Mr Kamel Morjane, Ministre de la fonction Publique, de la modernisation  
 de l’administration, et des Politiques publiques

 2. Représentant d’un représentant français (AFD/Ambassade de France)

10h40 Questions – Réponses avec les participants de la plénière

10h00 Séance plénière. Table Ronde I. « Retour d’expérience :  
 l’état des lieux du Gouvernement ouvert en Afrique francophone »

 Modération : Nnenna Nwakanma, World Web Foundation 
 Interventions :

 Lesly Baesens, chef de projet, Méchanisme Indépendant d’évluation du PGO :  
 Etat des lieux du PGO en Afrique francophone

 Khaled Sellami, Tunisie, Directeur de l’Unité de l’administration électronique, point   
 focal PGO : porter l’open gov sur la durée. Du 1er au 3ème PAN, quels apprentissages ?

 Chantal Angoua, Côte d’Ivoire, Conseillère au Ministère des Mines et de l’Industrie,  
 point focal PGO : Expérience de l’accession de la RCI au PGO 

 Malick Lingani, Burkina Faso, Société civile membre de la plateforme PGO :  
 Premiers pas dans le Gouvernement ouvert 

12h10 Questions – Réponses avec les participants de la plénière

11h15 Pause café

11h30 Séance plénière. Table ronde II.  
 « Accompagnement à l’éligibilité et à la mise en oeuvre »

 Modération : Romain Beaucher, Vraiment Vraiment 
 Interventions :

 Amélie Banzet, France, Etalab :  
 Quels moyens et outils pour aider les pays sur le gouvernement ouvert ?

 Karine Badr, OCDE :  
 Comment l’OCDE soutient-elle les initiatives du Gouvernement ouvert ?

 Theophilous Chiviru, Coordinateur régional Afrique et Moyen-Orient, PGO : comment la  
 Support Unit soutient les pays en voie d’accession dans la réalisation des critères d’éligibilité ?

 Cheikh Fall Mbaye, Sénégal, Point focal PGO :  
 Expérience du Sénégal dans la réalisation des critères d’éligibilité
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14h00 Première série d’ateliers en parallèle

 Atelier 1 : Faciliter la libre circulation des idées par le droit d’accès à l’information
 [Société Civile] Charfeddine Yakoubi, cofondateur de l’initiative Onshor en Tunisie  
 Mise en place de la plateforme « Informini » dans le cadre de l’initiative « Onshor »

 Atelier 2 : Répondre aux défis de Transparence et Gouvernance financière 

 [Administration] Cheikh Fall Mbaye, Point Focal du Gouvernement Ouvert au Sénégal  
 L’expérience sénégalaise en matière de transparence budgétaire et financière

 Atelier 3 : Les nouveaux cadres de participation citoyenne 

 [Société Civile] Luther Yameogo, Expert Gouvernance Démocratique, Burkina Faso 
 Le Présimètre : Un outil de contrôle citoyen au service du gouvernement ouvert

 Atelier 4 : Plaidoyer pour le gouvernement ouvert
 [Administration] Sandra Chakroun, développeuse informaticienne et consultante 
 et Rim Garnaoui, conseiller des services publics, unité de l’administration électronique 
 Réalisation d’un guide OpenGov éducatif à destination des communes en Tunisie

15h45 Pause café

18h00 Cocktail dinatoire

12h45 Déjeuner

16h00 Seconde série d’ateliers en parallèle

 Atelier 1 : Faciliter la libre circulation des idées par le droit d’accès à l’information

 [Administration] Hatim Mouradi, chef de la division de l’innovation et du programme 
 de modernisation. Mise en place d’une plateforme sur l’accès à l’information au Maroc

 Atelier 2 - Clinique: Répondre aux défis de Transparence et Gouvernance financière 

 [Organisation] Agnès Kaboré, Centre pour la Gouvernance Démocratique, Burkina Faso 
 Présentation de l’index du budget ouvert pour l’Afrique francophone

 Atelier 3 : Les nouveaux cadres de participation citoyenne 

 [Administration] Amélie Banzet, responsable gouvernement ouvert pour Etalab, France  
 Retour d’expérience sur les forums Open d’État

 Atelier 4 : Associer l’innovation pour renforcer les capacités et mobiliser  
 les écosystèmes 

 [Société Civile] Cyriac Gbogou, fondateur de l’incubateur O’Village en Côte d’Ivoire 
 Retour d’expérience sur la création d’un espace d’innovation aux technologies ouvertes
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Vendredi 23 novembre
8h30 Accueil - Point de lancement

10h45 Pause café

12h45 Déjeuner

9h00 Troisième série d’ateliers en parallèle

 Atelier 1 - Clinique : le droit d’accès à l’information

 [Administration] Maud Choquet, Conseillère juridique, Etalab, France 
 Conseil pour l’élaboration d’une loi d’accès à l’information

 Atelier 2 : Répondre aux défis de Transparence et Gouvernance financière

 [Administration] Dieudonné Houinsou, Social Watch Benin 
 Expérience du Bénin sur la participation citoyenne sur les données financières de l’État

 Atelier 3 : Les nouveaux cadres de participation citoyenne 

 [Administration] Chantal Angoua, Point focal PGO Côte d’Ivoire 
 Vers une meilleure intégration des OSC et du dialogue citoyen dans la coconstruction du PAN

 Atelier 4 : Plaidoyer pour le gouvernement ouvert 
 [Société Civile] Richard Folly, datascientist, Tobias Carlos, journaliste, Togo 
 Parler avec les autorités, convaincre sur un sujet technique : éléments de langage   
 pour la société civile

 Atelier 5 : Associer l’innovation pour renforcer les capacités et mobiliser  
 les écosystèmes

 [Administration] Mathilde Bras, Etalab, France 
 Présentation du programme d’Entrepreneur d’Intérêt Général

11h00 Quatrième série d’ateliers en parallèle

 Atelier 1 : Faciliter la libre circulation des idées par le droit d’accès à l’information

 [Société Civile]  Sylla Sow, Article 19, Sénégal 
 Renforcement de capacités pour la société civile dans le droit d’accès à l’information

 Atelier 2 : Répondre aux défis de Transparence et Gouvernance financière

 [Administration] Aymen Laroussi, Directeur au ministère des Finances, Tunisie 
 Présentation de Mizianatouna, plateforme numérique du budget ouvert, Tunisie

 Atelier 4 - Clinique : Plaidoyer pour le gouvernement ouvert

 Karine Badr, OCDE 
 Mise en place d’un cadre de référence pour le gouvernement ouvert

 Atelier 5 : Associer l’innovation pour renforcer les capacités et mobiliser  
 les écosystèmes

 [Société Civile] Salsabil Dkhil, Chargé programme à El Space, hub d’innovation sociale à Tunis  
 Facilitation d’accès aux agritech et mise en place d’un système d’information interactif
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16h30  Clôture

14h00 Séance de clôture et restitution collective

 Conclusions des porteurs de projet

 Mot de cloture du séminaire
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Les  
outils  
du  
séminaire
Pour vous accompagner et vous aider 
à récolter le maximum d’enseignement, 
voici une série d’outils spécifiques à 
chaque temps du séminaire. 
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Les ateliers thématiques : 
Les règles du jeu

Les ateliers vont se dérouler durant les deux 
jours du séminaire. Pendant ces ateliers nous 
vous proposons de découvrir des cas concrets 
d’application des principes du Gouvernement 
ouvert et d’échanger collectivement sur les 
meilleurs moyens de mener à bien ce programme.

L’objectif est que vous repartiez de ce séminaire 
avec des enseignements vous permettant de 
faciliter la mise en place du Gouvernement ouvert 
au sein de vos administrations et de la société 
civile, et que vous rencontriez des gens avec 
qui vous puissiez partager vos questions, vos 
réponses et vos expériences.

Vous trouverez ci-contre le déroulé des ateliers 
thématiques. Chaque atelier se concentre sur 
une des cinq thématiques et fait appel à des 
intervenants différents pour chaque session. 
Ils se dérouleront cependant tous de la manière 
suivante :
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Le déroulé:

Temps 1 

Présentation des intervenants (20 min)

Les intervenants présenteront la thématique puis 
expliqueront aux participants les manières dont 
ils ont mené la démarche Gouvernement ouvert 
sur cette thématique. Notez vos questions ou vos 
remarques à l’aide de la fiche disponible ci-après.

Temps 2

 Réflexion individuelle (10 min)

Ensuite nous vous invitons à prendre un temps 
individuel pour répondre aux questions notées. 

Temps 3 

Débat collectif (50 min)

Nous vous invitons chacun à présenter ce que 
vous avez noté afin d’échanger avec les autres 
participants. Chaque participant fait part de ses 
remarques. Une fois le tour de table fini, nous 
vous invitons à identifier les idées ou les notions 
qui reviennent le plus souvent, d’en discuter 
et d’échanger sur les solutions ou les moyens 
qui dans votre situation vous semblent les plus 
pertinents à mettre en place. 

L’objectif de la discussion est de vous mettre 
collectivement d’accord sur :
>  les trois enseignements principaux à appliquer 

pour mener à bien votre démarche sur la 
thématique traitée

>  les trois points de vigilance principaux à garder 
en tête pour que votre démarche se déroule le 
mieux possible. 

N’hésitez pas à témoigner au groupe ce qu’il vous 
semble le plus important et à solliciter l’expertise 
des intervenants.

Temps 4 

Prise de notes (15min)

Prenez ce temps pour noter les conclusions 
de l’atelier et toutes les informations qui vous 
semblent nécessaires afin de conserver le 
maximum des réflexions de cet atelier.
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Clinique du gouvernement ouvert : 
Les règles du jeu

La clinique du gouvernement ouvert est un 
atelier qui aura lieu en parallèle des ateliers 
pendant toute la durée du séminaire.

Son objectif est de vous aider à trouver des 
solutions pratiques à un obstacle que vous 
rencontrez dans le déploiement ou dans 
la compréhension de certains aspects du 
Gouvernement ouvert.Le principe et simple : 
autour d’une thématique précise, à tour de rôle, 
chaque participant présente une situation qui 
lui semble être un frein à la démarche qu’il est 
en train de mener, et le reste du groupe l’aide 
à trouver une solution. Ainsi chacun profite de 
l’expérience des autres.

Le groupe est accompagné d’un ou de 
plusieurs experts/expertes, qui apporteront 
des réponses objectivées aux problèmes et 
questions soulevées. Ces experts pourront 
également présenter des méthodologies ou 
des outils comme éléments de réponse aux 
questions posées.
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Le déroulé :

Rapide présentation de la thématique par  
le modérateur et l’expert puis lancement  
des 4 temps d’échanges de 20 minutes.

Lorsque c’est à votre tour de présenter  
votre problème :

Vous avez 5 minutes maximum pour présenter  
la situation qui vous pose problème. N’hésitez 
pas à donner des détails quand au contexte 
technique, humain et organisationnel.
Pendant les 10 minutes qui suivent,  
les participants réfléchissent avec vous  
à des solutions pratiques pour débloquer  
cette situation.

Enfin, pendant 5 minutes le groupe se met 
d’accord sur une synthèse pratique.

Lorsque vous êtes aidant :

Le participant vous présente la situation qu’il 
rencontre. Écoutez-le avec intérêt. Notez vos 
propositions. Lors qu’il a fini avec le reste du 
groupe, faites-lui part de vos remarques de votre 
expérience pour trouver collectivement une 
solution pendant les 10 minutes qui suivent.

Pour commencer :

Restez positifs, constructifs et bienveillants 
envers la personne qui présente, car vous serez 
aussi à sa place.

Et avant de démarrer, désignez un maître  
du temps qui aura la charge de faire respecter  
la durée de chaque intervention.

Un participant 
présente une 
difficulté qu’il 

rencontre

5 min

Les autres 
participants 
réagissent 

et cherchent 
collectivement  
des solutions

10 min

Les participants 
font une synthèse 

collective

5 min

x3 ou x4
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Jeudi 22 novembre
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Note de la séance plénière
Utilisez cet espace pour noter les informations importantes de la Séance plénière
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Atelier n°1

Temps 1 : présentation des intervenants (20 min) 

Utilisez cet espace pour prendre des notes

Thème de l’atelier :

Nom des intervenants :
1
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Qu’est-ce qui vous a surpris dans la présentation des intervenants ?

Qu’auriez-vous pensé faire autrement, ou déjà fait autrement ?

Y a-t-il des choses que vous ne pourriez pas appliquer dans votre situation ?

Temps 2 : réflexion individuelle (10 min) 

Prenez un temps pour répondre à ces questions
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Temps 3 : débat collectif (50 min) 

Utilisez cet espace pour prendre des notes
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Enseignement 1 Point de vigilance 1

Enseignement 2 Point de vigilance 2

Enseignement 3 Point de vigilance 3

Temps 4 : synthèse finale (15min)
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Temps 1 : présentation des intervenants (20 min) 

Utilisez cet espace pour prendre des notes

Atelier n°2
Thème de l’atelier :

Nom des intervenants :
2
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Qu’est-ce qui vous a surpris dans la présentation des intervenants ?

Qu’auriez-vous pensé faire autrement, ou déjà fait autrement ?

Y a-t-il des choses que vous ne pourriez pas appliquer dans votre situation ?

Temps 2 : réflexion individuelle (10 min) 

Prenez un temps pour répondre à ces questions
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Temps 3 : débat collectif (50 min) 

Utilisez cet espace pour prendre des notes
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Enseignement 1 Point de vigilance 1

Enseignement 2 Point de vigilance 2

Enseignement 3 Point de vigilance 3

Temps 4 : Synthèse finale (15min)
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Contact des personnes rencontrées
Utilisez cet espace pour noter les contacts des personnes que vous avez rencontrées durant cette première journée

Nom: 

Nom:

Nom:

Nom:

Poste:

Poste:

Poste:

Poste:

Pays:

Pays:

Pays:

Pays:

mail:

mail:

mail:

mail:

tel:

tel:

tel:

tel:

intérêts communs:

intérêts communs:

intérêts communs:

intérêts communs:
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Vendredi 23 novembre



22 et 23 Novembre 2018Séminaire régional  #PAGOF

36
Livret du participant

Temps 1 : présentation des intervenants (20 min) 

Utilisez cet espace pour prendre des notes

Atelier n°3
Thème de l’atelier :

Nom des intervenants :
3
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Qu’est-ce qui vous a surpris dans la présentation des intervenants ?

Qu’est-ce que vous auriez pensé faire autrement, ou déjà fait autrement ?

Y a-t-il des choses que vous ne pourriez pas appliquer dans votre situation ?

Temps 2 : réflexion individuelle (10 min) 

Prenez un temps pour répondre à ces questions
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Temps 3 : débat collectif (50 min) 

Utilisez cet espace pour prendre des notes
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Enseignement 1 Point de vigilance 1

Enseignement 2 Point de vigilance 2

Enseignement 3 Point de vigilance 3

Temps 4 : synthèse finale (15min)
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Temps 1 : présentation des intervenants (20 min) 

Utilisez cet espace pour prendre des notes

Atelier n°4
Thème de l’atelier :

Nom des intervenants :
4
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Qu’est-ce qui vous a surpris dans la présentation des intervenants ?

Qu’auriez-vous pensé faire autrement, ou déjà fait autrement ?

Y a-t-il des choses que vous ne pourriez pas appliquer dans votre situation ?

Temps 2 : réflexion individuelle (10 min) 

Prenez un temps pour répondre à ces questions
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Temps 3 : débat collectif (50 min) 

Utilisez cet espace pour prendre des notes
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Enseignement 1 Point de vigilance 1

Enseignement 2 Point de vigilance 2

Enseignement 3 Point de vigilance 3

Temps 4 : synthèse finale (15min)
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Contact des personnes rencontrées
Utilisez cet espace pour noter les contacts des personnes que vous avez rencontrées durant cette seconde journée

Nom:

Nom:

Nom:

Nom:

Poste:

Poste:

Poste:

Poste:

Pays:

Pays:

Pays:

Pays:

mail:

mail:

mail:

mail:

tel:

tel:

tel:

tel:

intérêts communs:

intérêts communs:

intérêts communs:

intérêts communs:
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Atelier la clinique  
du gouvernement ouvert
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Notez ici la situation que vous souhaitez soumettre au groupe :

Lorsque c’est à votre tour  
de présenter votre problème

Utilisez cet espace pour prendre des notes lors des échanges
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Notez ici la solution à laquelle vous avez abouti avec le groupe :
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Notez ici la situation que la personne vous a présentée :

Notez ici la situation que la personne vous a présentée :

Notez ici la solution à laquelle vous avez abouti :

Notez ici la solution à laquelle vous avez abouti :

Lorsque vous êtes aidant
Situation n°1
Nom de la personne qui la présente :

Situation n°2
Nom de la personne qui la présente :
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Notez ici la situation que la personne vous a présentée :

Notez ici la situation que la personne vous a présentée :

Notez ici la solution à laquelle vous avez abouti :

Notez ici la solution à laquelle vous avez abouti :

Situation n°3
Nom de la personne qui la présente :

Situation n°4
Nom de la personne qui la présente :
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Notes complémentaires
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Contact des personnes rencontrées
Utilisez cet espace pour noter les contacts des personnes que vous avez rencontrées durant cet atelier

Nom:

Nom:

Nom:

Nom:

Poste:

Poste:

Poste:

Poste:

Pays:

Pays:

Pays:

Pays:

mail:

mail:

mail:

mail:

tel:

tel:

tel:

tel:

intérêts communs:

intérêts communs:

intérêts communs:

intérêts communs:
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#PAGOF

Projet d’appui  
aux gouvernements  
ouverts francophones

Séminaire Régional

N’hésitez pas à nous envoyer vos retours à projetpagof@gmail.com

Tunis
Hôtel Golden Tulip El Mechtel
22 – 23 novembre 2018

Ce séminaire est organisé par Et financé par

 Le #PAGOF s’inscrit dans le cadre du  
Partenariat pour un gouvernement ouvert


