
 

 

 

Le volet régional du #PAGOF  

Principaux résultats 
 
 
 
 

Valoriser et partager au niveau régional, les bonnes pratiques et expériences 
réussies de gouvernement ouvert 

 

Séminaires, conférences, échanges entre pairs des bonnes pratiques du gouvernement ouvert 

 
Résultats 

 
 Création d’un réseau de praticiens du gouvernement 

ouvert au sein des administrations et sociétés civiles 
des pays francophones 

 Création d’une dynamique régionale 
 Echanges entre pairs de bonnes pratiques et succès du 

gouvernement ouvert 
 Communication et sensibilisation sur le gouvernement 

ouvert et le PGO 
 Organisations de séminaires et conférences 
 Participation aux réflexions et diffusion des bonnes 

pratiques sur le gouvernement ouvert en Afrique 
francophone 

 Maintien d’un lien constant avec le PGO au niveau 
régional et international et mise en contact 

 
Activités et données : 15 actions d’AT 

 
 1er séminaire régional PAGOF, Tunis 2018 (180 personnes des 

administrations et des organisations de la société civile de 15 
pays d’Afrique francophone) 

 2ème séminaire régional PAGOF, Abidjan 2019 (plus de 120 
personnes issues de la société civile (dont les médias) et de 
l'administration de 16 pays d'Afrique francophone) 

 1 webinaire 2020 sur les initiatives concrètes qui ont contribué à 
répondre aux défis posés par la Covid-19 dans les domaines de la 
transparence, de l’accès à une information fiable et de l’open 
data (1 000 vues) 

 3ème séminaire régional PAGOF, Ouagadougou 2022 (15 pays 
d'Afrique francophone) 

 Interventions dans des conférences internationales sur le 
gouvernement ouvert : 
 1 session à la Conférence Internationale Maroc-OCDE : 

Gouvernement ouvert & accès à l’information mars 2019 
 3 sessions dans les 3 Sommets mondiaux du PGO : Tbilissi 

2018, Ottawa 2019, Séoul 2021 
 Organisation d’1 conférence « Les Rendez-Vous de 

l’Expertise » à Expertise France : « Le gouvernement ouvert : 
vers une participation des citoyens à l’action publique ? »  
mai 2019 

 Echanges entre pairs : 
 Tunisie au Burkina Faso (Formations Principes PGO et 

organisation des consultations publiques)  
 Tunisie au Sénégal (Atelier sur l‘appui pour l'élaboration du 

Plan d'Action National et la coordination et organisation du 
Comité Technique)  

 Maroc au Burkina Faso (Visite sur le système 
d’enregistrement des plaintes) 

 France en Tunisie (Open data dans le transport et 
institutionnalisation de l’open data) 

 
  

Année : 2018 – 2022 
Budget total : 602 506 € 

Nombres d’activité d’AT : 46 
 



 

 

  

 
Outils de visibilité, de communication et de capitalisation sur le gouvernement ouvert 

 
Résultats 

 
 Elaboration d’outils sur les bonnes pratiques du 

gouvernement ouvert en Afrique francophone 
 Sensibilisation et communication sur le gouvernement 

ouvert et le PGO 
 Publication et diffusion de guide 
 Elaboration et diffusion de vidéo pédagogiques 
 Capitalisation d’outils et des bonnes pratiques 

 
Activités et données : 11 actions d’AT 

 
 3 guides « Gouvernement ouvert : Guide des bonnes pratiques et 

expériences réussies en Afrique francophone » (Editions 2018, 
2019 et 2022) 

 3 vidéos pédagogiques pour expliquer les valeurs et principes du 
gouvernement ouvert : 
 « le gouvernement ouvert, c’est quoi ? » 
 « la participation citoyenne, c’est quoi ? »  
 « Comment élaborer un bon PAN ? » 

 14 vidéos d’interview d’acteurs du PGO 
 3 vidéos de capitalisation pour illustrer l’action du PAGOF via une 

action-phare t dans chacun des trois pays du projet : 
 Tunisie : la transparence de l’action publique par l’accès à 

l’information et l’ouverture des données  
 Côte d’Ivoire : La promotion de la redevabilité et l’intégrité 

de l’action publique et des agents/élus publics  
 Burkina Faso : La promotion de la participation des citoyens 

dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques  
 1 site internet de capitalisation retraçant les activités du PAGOF 

et les outils 
 Outils de communication : flyer, plaquettes PAGOF, Goodies 

(carnets, sacs, stylos, etc…), communication via FB, twitter, site 
EF et CFI 

  
 

Soutien aux OSC dans la réalisation de projets de gouvernement ouvert 

 
Résultats 

 
 Transparence dans l’accès à l’information sur le Covid-

19 et sur les données publiques liées à la pandémie 
 Soutien aux pays non-membres du PGO souhaitant 

initier une dynamique d’adhésion au PGO 
 Renforcement de l’inclusion du genre et de la 

participation des femmes dans le gouvernement 
ouvert  

 Sensibilisation et communication sur le gouvernement 
ouvert 

 Création d’espace de dialogue administration-société 
civile 

 
Activités et données : 20 actions d’AT 

 
 10 projets subventionnés pour appuyer les OSC à répondre au 

mieux à la pandémie dans les domaines de la transparence, 
l’accès à l’information et l’open data (50 000 €) : Bénin, Burkina 
Faso, Madagascar x 2, Cameroun x 3, Guinée, Niger, Sénégal 

 5 projets subventionnés pour la création d’une dynamique PGO 
et l’atteinte des critères d’éligibilité au PGO (50 000 €) : Niger, 
Guinée, Bénin, Togo, Madagascar 

 5 projets subventionnés sur le gouvernement ouvert et 
l’inclusion des femmes et du genre (50 000 €) : Côte d’Ivoire, 
Burkina Faso, Cameroun, Madagascar, Tunisie 
 

 


