
 

 

 

 

Le #PAGOF en TUNISIE 

Principaux résultats 
 
 

 

AXE 1 : Renforcement des principes du gouvernement ouvert 

 

Renforcement des capacités des médias et journalistes 

 
Résultats 

 
 Renforcement des capacités des journalistes et médias 

au fact checking, à l’analyse des données ouvertes, au 
journalisme d’investigation 

 Publication d’enquêtes d’investigation 
 Renforcement d’un réseau de journalistes 

d’investigation et d’un réseau de journalistes sensibles 
au data journalisme 

 
Activités et données : 10 actions d’AT 

 
 3 ateliers de formations aux techniques en data journalisme 

(13 pers) 
 4 enquêtes de type data journalisme produites et publiées 
 1 formation au data journalisme et fact checking (12 

journalistes) 
 1 formation à l’accès à l’information pour les futurs 

journalistes les étudiants de l’IPSI (les étudiants de 
communication, information et master journalisme 
d’investigation) (19 pers) 

 2 Hackathons-ateliers de valorisation de l'utilisation de la 
plateforme HiwarTounsi (40 pers) 

 2 ateliers de valorisation des données (40 pers) 
 

Sensibilisation des acteurs sur les principes du gouvernement ouvert 

 
Résultats 

 
 Diffusion des principes du gouvernement ouvert dans 

l’administration et la société civile, notamment au 
niveau local 

 Soutien à la communication et à la diffusion du Plan 
d’Action National au niveau local 

 Renforcement des capacités du Comité technique PGO 
dans le suivi-éval et pilotage des Engagements du PAN, 
gestion, coordination et leadership 

 

 
Activités et données : 19 actions d’AT 

 
 3 ateliers d’appui à la co-construction du PAN 3 et à la 

sensibilisation des OSC locales dans 3 régions (100 pers) 
 Soutien à l’organisation de 11 consultations publiques sur le 

PAN 3 dans 11 communes (308 pers) 
 Elaboration d’1 guide FR/AR « Mettre en place les principes du 

gouvernement ouvert au sein des municipalités tunisiennes » et 
campagne de communication  

 3 ateliers de sensibilisation sur l’open-gov au niveau local (sur la 
base du Guide) dans 3 régions (70 pers) 

 5 ateliers en région sur la communication et promotion du 
3ème PAN (200 pers)  

 Traduction arabe et diffusion de 3 vidéos sur les principes du 
gouvernement ouvert 

 1 formation du Comité Technique PGO sur le suivi, l’évaluation 
des Engagements, la coordination et le leadership (20 pers) 
 

Années : 2018 – 2021 
Budget total : 418 521 € 
Nombres d’activité d’AT : 60 
Nombre d’Engagements 
soutenus : 5 
PAN soutenus : PAN 2 et PAN 3 
Nombre de personnes formées :  
1 146 
Nombre de partenaires : + 62 



 

 

 
AXE 2 : Soutien aux réformes du gouvernement ouvert et aux Engagements du 

Plan d’Action National PGO 
 

Renforcer le droit d’accès à l’information - DAI (ENG 1 PAN 3) 
 

Résultats 
 

 Renforcement des capacités des chargés d’accès 
à l’information, OSC et journalistes sur le DAI, la 
loi d’accès à l’information, et sa mise en œuvre 

 Etude d’évaluation du droit d’accès à 
l’information et renforcement de capacité de 
l’INAI 

 
Activités et données : 5 actions d’AT  

 
 1 formation des chargés d'accès à l'information au niveau 

local sur les droits et devoirs en matière d'accès aux 
informations et documents administratifs (18 pers) 

 2 formations de journalistes et des OSC sur la loi d’accès à 
l’information (16 journalistes et 20 pers pour les OSC) 

 1 inventaire des documents administratifs les plus 
demandés par les citoyens pour identifier les domaines 
prioritaires et faciliter les demandes d’ouverture  

 1 atelier de soutien à l'INAI sur l’évaluation du DAI en 
Tunisie en lien avec les ODD (17 pers et 1 liste d’indicateur) 

 

Instaurer le cadre juridique et organisationnel facilitant l’ouverture des données publiques (ENG 2 PAN 3) 
 

Résultats 
 

 Soutien à l’élaboration de la gouvernance 
institutionnelle dans le domaine de l’open data au 
niveau légal (décret) et opérationnel 

 Création d’un cadre de dialogue entre 
l’administration TN (UAE) et FR (Ministère Finance) 

 Sensibilisation politique au sein des ministères sur 
l’open data (objectifs, décret, organisation, 
gouvernance, etc…) 

 Outils facilitant l’ouverture des données publiques  
 
 

 
Activités et données : 6 actions d’AT 

 
 Soutien à la mise en place d'un réseau de responsable 

"Open Data" au niveau des ministères "chief data officer » : 
1 formation (25 pers), échanges entre pairs avec MINEFI 
français, visite d’étude en France (12 pers) 

 1 inventaire des données administratives les plus demandés 
par les citoyens pour identifier les domaines prioritaires et 
faciliter les demandes d’ouverture  

 1 formation de sensibilisation à l’open data dans les 
ministères cibles (14 ministères ciblés, 30 pers) 

 Elaboration d’1 guide pour l’ouverture de données à 
destination des ministères (FR et AR) 

 
 

Renforcer l’accès à l’information géographique et à l’ouverture des données de transport (ENG 3 et 4 PAN 3) 
 

Résultats 
 

 Renforcement des capacités en matières de 
données géolocalisées : création d’une base des 
arrêts des transports TN, diffusion des pratiques 
OpenStreetMap et cartographie 

 Création d’un cadre de dialogue et d’échange de 
bonnes pratiques entre l’écosytème FR et TN 
(admin, OSC) sur la géolocalisation  données 

 
Activités et données : 9 actions d’AT 

 
 2 formations open data transport « statique » et « temps 

réel » (Ministère transport et OSC, 50 pers) 
 Rencontre de l’écosystème français sur les données 

ouvertes dans le transport (visite d’étude à Paris, 12 pers) 
 3 Formations à l'Open Data « données géolocalisées et 

analyse géospatiale » pour le CNCT, Ministère des 
transports et OSC (75 pers) 

 3 Formations à l’ouverture et l’extraction des données 
géolocalisées et sur la mise en place de Système 
d’Information géographique-SIG (OSC au niveau local, 
communes, 49 pers) 



 

 

  
Renforcer le Gouvernement ouvert au niveau local (ENG 11) : cf AXE 1 Sensibilisation des acteurs  

 
Résultats 

 
 Diffusion des principes du gouvernement ouvert dans 

l’administration et la société civile, notamment au 
niveau local 

 Soutien à la communication et à la diffusion du Plan 
d’Action National au niveau local 

 Renforcement des capacités du Comité technique PGO 
dans le suivi-éval et pilotage des Engagements du PAN, 
gestion, coordination et leadership 

 

 
Activités et données : 19 actions d’AT 

 
 3 ateliers d’appui à la co-construction du PAN 3 et à la 

sensibilisation des OSC locales dans 3 régions (100 pers) 
 Elaboration d’1 guide FR/AR « Mettre en place les principes du 

gouvernement ouvert au sein des municipalités tunisiennes » et 
campagne de communication  

 3 ateliers de sensibilisation sur l’open-gov au niveau local (sur la 
base du Guide) dans 3 régions (70 pers) 

 5 ateliers en région sur la communication et promotion du 
3ème PAN (200 pers)  

 Traduction arabe et diffusion de 3 vidéos sur les principes du 
gouvernement ouvert 

 1 formation du Comité Technique PGO sur le suivi, l’évaluation 
des Engagements, la coordination et le leadership (20 pers) 

 

 

Les Partenaires 

 ONLCC (organisation de lutte contre la corruption) - ADD (Association pour la promotion du Droit à la Différence) – TYLA – ATFM - 
ATCP (Association Tunisiennes des Contrôleurs publics) - ASTUSDA (Association Tunisienne des Sciences et de Développement 

Administratif) - Association pour la démocratie participative - ARND (Association des ressources naturelles et développement) – ARAA 
- Association Gabes Action – ATGL (Association Tunisienne pour la gouvernance locale) - ACM (association pour la culture médiatique) 

- ADP (association de développement participatif) – Onshor – Ageos - Cartographie citoyenne – Inkiyfada - NRGI (National Resource 
Governance Institute) - FNCT (Fédération Nationale des Commune Tunisienne) – Iwatch - Al Bawsala 

 

UAE (Unité de l’administration électronique, Présidence du Gouvernement) - CNCT (Centre Nationale de la cartographie télédétection) - 
Ministère des transports - Ministère des Affaires Locales et l'Environnement – INAI (Instance Nationale d’Accès à l’Information) - 
Ministère de la Femme - Ministère des Affaires Sociales - Ministère de la Santé - Ministère des Affaires Religieuses - Ministère de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique - Ministères de l’Education / CNTE - Ministère de la Justice - Ministère des 
Domaines de l'Etat Propriété Foncière - Ministère de l'Equipement - Ministère des Affaires Locales et l'Environnement - Ministère de 

l’Energie/Ministère de l'Industrie - Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale (Ministère des 
Finances) - Ministère du Commerce - 13 Sociétés Régionales de transport – SNCFT (Société des Chemins de Fer Tunisiens), Transtu, - INS 
(Institut National de la Statistique) - INULCC  (Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption) – CFAD (Centre de Formation et d’Appui 

à la Décentralisation) - Administrations locales : communes et gouvernorats 

GIZ – OCDE - Banque Mondiale - UE 

 


