Webinaire # PAGOF : « Covid-19 et gouvernement ouvert en

Afrique francophone : quelles initiatives pour accéder à une
information fiable ?»
Présentation des intervenants :

Ousseynou NGOM, Coordinateur Régional Afrique et Moyen-Orient - PGO
Ousseynou a rejoint l'unité de soutien OGP en juin 2019. Il soutient l'élaboration et la mise
en œuvre de plans d'action OGP de haute qualité, pertinents et ambitieux, axés sur les pays
francophones. En outre, il aide à identifier et à encourager l'apprentissage et le partage
d'expériences entre les pays OGP ; et fournit une réflexion stratégique et un leadership afin
de promouvoir et renforcer le programme de gouvernement ouvert dans la région et
d'impliquer les partenaires de développement, les institutions régionales et multilatérales.
Avant de rejoindre OGP, Ousseynou était Senior Associate chez Development Gateway, où il était impliqué dans
la mise en œuvre de stratégies et de politiques de données, créant des outils de plaidoyer et de décision fondés
sur des preuves et dirigeant des travaux pratiques utilisés pour éclairer la planification nationale et mener des
conversations mondiales.

Intervention : Retour d’expérience sur la campagne “Réponse Ouverte et Récupération ouverte” du
Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO)

Après un doctorat en médecine et la Professeur Nissaf Bouafif Ben Alaya aligne une riche
expérience en médecine préventive, épidémiologie et bio-statistique. Elle rejoint l'Institut
Pasteur de Tunis, puis l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes
partageant son temps entre la recherche, l’enseignement et l’action sur le terrain avant d’en
devenir la directrice. Reconnue, notamment pour ses publications scientifiques de haut niveau,
elle se voit confier des missions de la part de l'Organisation mondiale de la santé. Ben Alaya
se distingue lors de la pandémie de Covid-19 par sa gestion de la crise. Le 9 septembre 2020,
elle est nommée coordinatrice nationale pour le programme de lutte contre la Covid-19 et
porte-parole du ministère de la Santé publique.

Intervention : Co-construction d’une plateforme sur la Covid-19 en Tunisie: https://covid-19.tn/
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Mirana RAZAFINDRAZAKA, Coordinatrice du Projet MANONGA (Madagascar)
Mirana est Coordinatrice du projet MANONGA, mis en œuvre par l’ONG COMMUNICATION
IDEA DEVELOPMENT à Madagascar. Mirana est juriste de formation, analyste des médias,
et formatrice en journalisme. Après avoir connu des expériences professionnelles dans
plusieurs organes de presse malgache, Mirana a travaillé dans différents projets de
développement en tant qu’analyste des médias, entre autres dans le Projet d’appui à la
crédibilité et à la transparence des élections à Madagascar en 2013, dans le projet Initiative
Citoyenne pour la Consolidation de la Paix, Leadership et Stabilité, en 2015, et dans le Projet
d’appui à la prévention et à la gestion de conflits et violences potentiels liés aux élections en
2018.

Intervention : Revues de presse et monitoring des réseaux sociaux sur la Covid 19 à Madagascar

Coco Bertin MOWA, Co-Fondateur et Directeur général du Club des Jeunes Aveugles
Réhabilités du Cameroun (Cameroun)
Non-voyant, Monsieur Coco Bertin est indiscutablement un modèle type d’une réhabilitation
holistique pour toutes les personnes handicapées. Son expertise et son apport pour le
développement inclusif sont reconnus tant au niveau du Cameroun qu’à l’international.
Co-Fondateur du Club des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun, de l’Ecole Primaire
Bilingue Inclusive Louis Braille et de l’Ecole Normale des Instituteurs de l’Enseignement
Général Inclusive Bilingue Louis Braille, il est aujourd’hui Administrateur de l’Union
Francophone des Aveugles, Chargé de l’Afrique centrale. Il a formé et orienté des centaines
de personnes handicapées qui sont aujourd’hui insérées dans le monde du travail en auto-emploi ou recrutées
dans les secteurs public et privé. Il est, par ailleurs, concepteur et promoteur des kits éducatifs fabriqués en
matériaux locaux pour enfants à besoins spéciaux.

Intervention : Mise en place d’une plateforme numérique open data au Cameroun pour faciliter l’accès
des personnes handicapées à de l’information fiable sur la Covid-19

Sally Bilaly SOW, chef de projet « GuineeCheck » la plateforme de lutte contre les infox
en Guinée (Guinée)
Sally Bilaly SOW est blogueur-multimédia, consultant en CivicTech et Digital Manager du
groupe Hadafo médias. Il coordonne l’Association Villageois 2.0 qui se bat pour l’éducation
numérique, aux médias, à la lutte contre la fracture numérique et sensibilise les autorités locales
pour une gouvernance participative à l’ère de la révolution digitale avec l’ouverture de données
pour une meilleure redevabilité.
Activiste des droits de l’Homme, il est membre du Conseil d’Administration de l’Association des
Blogueurs de Guinée (ABLOGUI), du réseau Africtivistes et reporter de la chaine de « Les Hautparleurs de TV5 Monde ».

Intervention : Mise en place de « GuineeCheck » la plateforme de lutte contre les infox en Guinée
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Mohamed ADJIBI, co-gestionnaire de l’initiative CovidBarometre229 pour l’association
Voix et Actions Citoyennes (Bénin)
Spécialiste de développement local, Mohamed ADJIBI est un passionné des Civic Tech,
c’est-à-dire des technologies et initiatives visant à renforcer la démocratie via le dialogue entre
citoyens et élus et la participation citoyenne.
Très engagé aux côtés de l’association Voix et Actions Citoyennes depuis Septembre 2017,
Mohamed ADJIBI, a pu contribuer en qualité de « Formateur » et « Evaluateur » à la mise en
œuvre de plusieurs projets parmi lesquels le projet Boncitoyen229 axé sur la participation
citoyenne des jeunes via les outils numériques, et le projet Peacevote229 visant la promotion
de comportements responsables dans l’espace numérique en période électorale.

Intervention : Mise en place un baromètre citoyen participatif de la gestion du Covid-19 au Bénin
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