#PAGOF

PROGRAMME D’APPUI
AUX GOUVERNEMENTS
OUVERTS FRANCOPHONES

Financé par

Mis en oeuvre par

CONTRIBUER À LA TRANSPARENCE,
L’OUVERTURE ET LA REDEVABILITÉ
DES GOUVERNEMENTS OUVERTS
D’AFRIQUE FRANCOPHONE

Le #PAGOF vise à accompagner les
administrations et la société civile (dont les
médias) afin d’améliorer la gouvernance
ouverte, l’accès à l’information et la
participation citoyenne dans la construction
et le suivi de l’action publique en Tunisie,
au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire.
L’administration et la société civile de ces
pays renforceront leurs capacités à collaborer
et à construire ensemble des politiques
publiques plus efficaces, plus transparentes
et plus réceptives aux attentes des citoyens
via l’utilisation des nouvelles technologies.
Le projet tend également à soutenir les
efforts d’autres pays d’Afrique francophone
dans leur démarche d’adhésion au PGO
et de développement du gouvernement
ouvert, notamment grâce à la mise en
réseau et les échanges d’expérience.

Le #PAGOF en un clin d’oeil...

3,5
MILLIONS
D’EUROS

36

MOIS D’ACTIVITÉ
(2017-2020)

Un projet qui associe administration
et société civile, dont les médias
Trois pays partenaires – Burkina Faso,
Côte d’Ivoire et Tunisie – et un volet
régional (Afrique francophone)
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Partenariat
pour un gouvernement ouvert (PGO), initiative
multilatérale, inaugurée en 2011, qui associe 80 pays
membres ainsi que des ONG et la société civile,
et qui œuvre à :
• Favoriser la transparence de l’action publique,
notamment via l’ouverture des données publiques
• Améliorer la participation citoyenne
à l’élaboration et à l’évaluation des politiques
publiques
• Favoriser l’intégrité de l’action publique
et des agents publics
• S’appuyer sur l’utilisation des nouvelles
technologies pour favoriser la redevabilité

Les objectifs
du #PAGOF
Favoriser le respect des principes
du gouvernement ouvert que sont :
• L
 a transparence et l’intégrité
de l’action publique
• L’accès aux données publiques
• L
 a participation citoyenne
via l’utilisation des nouvelles
technologies

 outenir les 3 pays francophones
S
membres du PGO dans la réalisation
de leurs engagements liés au
gouvernement ouvert

 enforcer les capacités
R
des administrations et des
organisations de la société civile
(OSC) par la mise en oeuvre de
formations sur le gouvernement ouvert

 enforcer les capacités des médias
R
afin qu’ils puissent relayer l’information
et animer le débat public

 outenir la mise en réseau et la
S
capitalisation des expériences
réussies en matière de gouvernance
ouverte au niveau régional (Afrique
francophone)

Exemples d’activité du #PAGOF

Soutien au développement
des données ouvertes
(open data) dans les 3 pays

Soutien à la
participation citoyenne
dans les 3 pays

• A
ppui au développement d’espaces
de discussion entre OSC et autorités,
ainsi qu’au sein des médias

• P

romotion et sensibilisation au
budget participatif dans des
communes pilotes

• Renforcement des capacités des médias

• S
 outien aux consultations publiques
avec la société civile


ensibilisation
aux
principes
• S
méthodologies du PGO

et

Soutien à la transparence
budgétaire en Côte d’Ivoire
et au Burkina Faso
• P
ublication des données budgétaires en
format ouvert
• H
 armonisation et vulgarisation des documents
budgétaires de l’Etat et des collectivités
• S
 ensibilisation des OSC et des médias à la
réutilisation des données budgétaires

Améliorer la transparence et
l’ouverture des données au niveau
national et local en Tunisie

Renforcement des connaissances
sur le gouvernement ouvert dans
les 3 pays
• S
 ensibilisation aux principes et méthodologies
du PGO et du gouvernement ouvert

• A
ppui à l’évaluation de la transparence
gouvernementale par les médias : enquêtes
en datajournalisme, hackathons

• A
ppui au développement d’espaces de
discussion entre OSC et autorités, ainsi
qu’au sein des médias

• E
 laboration d’un guide pratique des principes
open gov à destination des municipalités

• Renforcement des capacités des médias
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Expertise France est l’agence publique de
conception et de mise en oeuvre de projets
internationaux de coopération technique. Elle
intervient autour de 4 axes prioritaires : gouvernance
démocratique, économique et financière ; paix,
stabilité et sécurité ; climat, agriculture et
développement humain ; santé et développement
humain. Dans ces domaines Expertise France
assure des missions d’ingénierie et de mise en
œuvre des projets de renforcement des capacités,
mobilise de l’expertise technique publique et des
savoir-faire privés.
CFI, agence française de développement média,
accompagne les médias en tant qu’acteurs du
développement, sur plusieurs continents. Filiale de
France Médias Monde et opérateur du ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères, l’agence travaille
sur une trentaine de projets qui s’inscrivent dans
trois grands programmes : médias et gouvernance,
médias et entreprise, médias et développement.

Contacts
• Julie Abrivard, cheffe de projet CFI :
jad@cfi.fr
• Emilie Becle, cheffe de projet Expertise France :
emilie.becle@expertisefrance.fr
www.cfi.fr
www.expertisefrance.fr
www.opengovpartnership.org
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Ce projet est financé par l’Agence française de
développement (AFD) à hauteur de 3,5 M€. Il est
mis en œuvre conjointement par Expertise France
et CFI sur une période de 36 mois (2017-2020).
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