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Contexte 
Le scandale Cambridge Analytica, en 2018, est un exemple récent qui a révélé au monde entier                
l’enjeu fondamental des données numériques produites en ligne. La précision des           
renseignements que ces données peuvent délivrer sur des personnes physiques ou morales            
est très étonnante. Que ce soit ce types de données ou celles collectées, produites à des fins                 
d’usage diverses, stockées ou archivées quelque part par les administrations, leur           
exploitation revêt un intérêt à la fois économique et démocratique… Les données sont             
devenues une ressource aussi précieuse que l’or et le diamant. 
 
Dans la plupart des pays, les États détiennent et collectent - généralement de manière légale -                
plusieurs types de données sur les citoyens et leur environnement. De la même façon, les               
gouvernements et les collectivités détiennent des données sur les dépenses publiques qu’ils            
exécutent. Cependant, il est fréquent qu’ils décident de ne pas les partager avec les citoyens               
bien que ces données soient publiques par essence.  
 
Les données ouvertes ou Open Data est un mouvement qui promeut la mise à disposition pour                
une libre réutilisation des données publiques suivant le principe fondamental d’accès à            
l’information.  
 
Ouvrir les données publiques augmente la confiance des citoyens aux institutions. Lorsqu’ils            
disposent d’un minimum de compétence nécessaire pour traiter et analyser des données, ils             
deviennent efficaces dans la veille citoyenne. Ils peuvent éclairer les gouvernants dans la prise              
de décision et lutter contre la corruption. Du coup, la participation citoyenne prend une              
nouvelle dimension qui exige l’intégrité et la transparence pour une meilleure gouvernance.  
 
Par ailleurs, ce sont ces valeurs que promeut l’organisation multilatérale appelée Partenariat            
pour un Gouvernement Ouvert (PGO). Les acteurs clé du PGO sont les gouvernements et les               
sociétés civiles qui collaborent de façon horizontale. Pour rendre les gouvernements plus            
redevables, le PGO place l’ouverture des données publiques au centre de son action. 
 
Le continent africain n’est pas en marge de ces mouvements de gouvernance ouverte et de               
données ouvertes. Des initiatives pertinentes opèrent des changements dans plusieurs pays.           
C’est pourquoi le réseau AFRICTIVISTES a voulu mettre en valeur ces avancées à l’occasion de               
son deuxième sommet placé sous le thème: «De la Démocratie numérique en Afrique : Quel               
mécanisme de collaboration entre gouvernement et acteurs de la société civile ? » . 
 
L'objectif principal de cette brochure est de donner une idée globale ou d’indiquer tout              
simplement la direction de ce vent qui souffle de l’extérieur et de l’intérieur du continent.  
 
 

 

De la donnée ouverte au gouvernement ouvert : Africtivistes 

Ce travail est sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International License  1

1 Creative Commons - Attribution 4.0 International License. [en ligne] Disponible sur: 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr 
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1. L’Afrique et la donnée ouverte 

1.1. Introduction à la donnée ouverte 
 
Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le mot «Open Data»? Une idée simple                
pourrait être: des données ouvertes. Mais "ouvert" est un mot très vague en soi. Comment               
définiriez-vous "ouvert"? Pourquoi avez-vous besoin de données ouvertes?  
Imaginez: sur le chemin de la maison, vous tombez dans un nid-de-poule. Vous n’êtes pas               
content. Alors, vous commencez à vous demander qui était cet entrepreneur et quelle part de               
l'argent des contribuables a été investie dans cette route.  
Si vous voulez vraiment savoir qui a construit cette route et combien a été dépensé pour sa                 
construction, pensez-vous que vous seriez capable de le faire facilement? Qui           
demanderiez-vous? Où chercheriez-vous l'information? 
 
Chaque année fiscale, les gouvernements africains annoncent leurs budgets. Cette information           
est cruciale pour l'économie nationale des pays et les moyens de subsistance pour la              
population. Cette annonce est diffusée très souvent à la télévision ou à la radio. La manière                
dont ces informations sont publiées limite l’accès et leur utilisation. Par contre, si les données               
budgétaires étaient également divulguées sous forme de tableurs et librement accessible via            
une plateforme web, ce serait plus intéressant. Car il serait possible pour les économistes ou               
même les personnes possédant des compétences de base en matière de traitement des             
données de comprendre et d'effectuer des opérations sur ces données afin de générer des              
informations précieuses.  
 
Lorsque les données sont ouvertes, accessibles à tous et dans un format qui permet leurs               
réutilisations, elles peuvent avoir plus de valeur. Les données ouvertes peuvent être utilisées             
de différentes manières: dans la création d'application pour smartphones, pour des           
visualisations intéressantes et pour enrichir l’actualités. La réutilisation apporte de la valeur            
ajoutée qui crée en soi des manières de procéder ou des techniques nouvelles qui ne sont                
jusque-là pas imaginées. 
 
Notre vie est guidée par les décisions que nous prenons et nous avons besoin d'information               
pour prendre des décisions éclairées. L'information dont nous avons besoin peut concerner            
tout et n'importe quoi. Par exemple, vous voudrez peut-être savoir quels services d'urgence             
sont disponibles dans l'hôpital le plus proche, quel est le prix standard du marché des biens                
que vous devez acheter etc... Cependant, l'information que vous souhaitez ne sera peut-être             
pas disponible, même si, dans de nombreux cas, vous avez droit à cette information en tant                
que citoyen. 
 
Les données peuvent être définies comme des informations sous forme brute, pré-analysées,            
telles que des nombres, des mots, des images, etc. "Les données ouvertes font référence              
aux données mises à disposition dans un format lisible par une machine et partagées              
publiquement afin qu'elles soient libres d'accès, d'utilisation et de réutilisation à toute            
fin" 
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Pour l'expliquer simplement, avec l'open data: 
 

● Les données elles-mêmes devraient être accessibles librement par le biais d'Internet,           
par exemple via des sites Web, des portails de données, etc. 

● Les données disponibles doivent être utilisables et réutilisables sans restrictions          
légales. 

● L'utilisation et l'exécution d'opérations sur les données pour ajouter de la valeur à             
travers l'analyse, la visualisation, le développement d'applications et autres devraient          
être gratuites. 

● Les données doivent pouvoir être partagées librement et ouvertement. 
 
Toutefois, en fonction de la licence de données ouvertes associées, vous devrez peut-être             
mentionner la source de données d'origine et partager les données et produits dérivés de ces               
données dans des termes identiques ou similaires à ceux des données d'origine. La             
disponibilité des données dans un format ouvert et réutilisable peut être bénéfique à             
différents groupes de personnes, d'organisations et de gouvernements. Son potentiel          
inexploité peut être déchaîné si les données publiques du gouvernement sont transformées en             
données ouvertes. 
 
Principes des données ouvertes 
 
La Sunlight Foundation énumère dix principes utiles pour évaluer dans quelle mesure les             2

données du gouvernement sont ouvertes et accessibles au public : 
 
 

1. Complétude 
2. Rapidité 
3. Primauté 
4. Facilité d'accès physique et    

électronique 
5. Lisibilité de la machine 

6. Non-discrimination 
7. Licence 
8. Utilisation des normes communes 
9. Permanence 
10.Coûts d'utilisation 

 
 
Lentement, les gouvernements africains numérisent également leurs données et ont          
commencé à partager une certaine quantité d’information et de données collectées. Cela            
montre que les gouvernements veulent également favoriser les nouvelles stratégies pour           
établir des liens avec leurs citoyens et mener des opérations quotidiennes transparentes pour             
tirer profit des données ouvertes. 
 
Quels bénéfices avec des données publiques ouvertes 
 

● Augmente la transparence et la responsabilité du gouvernement 
● Développe la confiance, la crédibilité et la réputation 
● Favorise le progrès et l'innovation 
● Encourage l'éducation publique et l'engagement des citoyens 
● Stocke et préservent les informations 

 

2 Sunlight Foundation (2010). Dix principes pour l'ouverture de l'information gouvernementale. [en ligne] 
Disponible à: https://sunlightfoundation.com/policy/documents/ten-open-data-principles/ 
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Les universitaires et chercheurs peuvent également tirer des avantages directs et indirects            
des données ouvertes. 
 

● Cela aide pour la recherche et de nouveaux projets 
● Il soutient la croissance de nouvelles affaires 
● Il améliore les compétences d'utilisation de nouveaux outils de données et langages de             

programmation 
● Les étudiants peuvent utiliser des données à des fins de statistique pour l'analyse et la               

production de rapports 
● Les étudiants peuvent utiliser des données pour construire des solutions innovantes           

pour relever les défis du développement 
● Il donne accès à une gamme plus large d'apprentissage à partir de nouvelles sources 

 
 

1.2. Travailler avec les données ouvertes en Afrique 
 
En 2012 l’ONU incitait, tous les États du monde à s’engager dans la voie de l’e-gouvernement                
et d’ouverture de leurs archives pour en faciliter l’accès aux citoyens. Le 19e sommet de               
l’Union Africaine, qui s’était tenu à Addis Abeba du 9 au 16 juillet 2012 affichait pour tous                 
les pays membres l’ambition d’intensifier la stabilité statistique et la fiabilité des données             
produites pour augmenter et mesurer l’efficacité des objectifs de développement. Mais depuis            
6 ans, on déplore l’absence de cadre juridique clair.  
 
Plusieurs acteurs se mobilisent autour de la donnée ouverte en Afrique. Des États, avec le               
Kenya en tête depuis 2011. Ceux qui n’ont pas de plateforme propre bénéficient d’un tiroir               
spécifique sur le portail des archives ouvertes de la Banque africaine de développement             
(BAD). À côté des données des États, on trouve donc une plateforme multidimensionnelle             
d’une institution financière. Mais l’ouverture des données mobilise d’autres acteurs : des            
institutions éducatives, sanitaires, les médias et la société civile. 
 
Puisque les données ouvertes sont encore un sujet émergent avec seulement quelques parties             
prenantes clés, la meilleure façon de commencer avec les données ouvertes en Afrique est de               
se connecter avec les organisations de la société civile, qui travaillent pour promouvoir les              
données ouvertes. Comme Africtivistes, Open Knowledge, CFI Medias, OpenStreetMap,         
RapidPro, Ushahidi, Africa Food Prices qui travaillent dans la recherche sur les politiques,             
le plaidoyer, la technologie, le journalisme et de nombreux autres domaines liés aux données              
ouvertes en Afrique. Vous pouvez les contacter pour des opportunités de collaboration, de             
formation, de consultation et de bénévolat. 
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Il existe différents types de données, qui sont beaucoup demandés en Afrique et que vous               
pouvez explorer, tels que des données sur l'environnement, les transports, les élections, le             
climat, l'économie, la législation, l'espace, la science, etc. Si vous travaillez avec des             
données pour vos recherches, rapports ou simplement pour l'analyse, nous vous suggérons de             
suivre ces 7 étapes simples pour commencer. 
 

1. Faites un brainstorming sur les types de données - que vous voulez ouvrir ou explorer. 
2. Recherchez les ensembles de données sur Internet, à travers les portails de données             

existants, les sites Web gouvernementaux ou visitez physiquement le bureau          
gouvernemental respectif. 

3. Une fois que vous avez les ensembles de données désirés, explorez-les - si c'est au               
format PDF, extrayez-le et trouvez le bon modèle en lui donnant des balises méta. 

4. Nettoyez les données extraites et analysez-les - pour cela, vous pouvez utiliser des             
langages de programmation comme Python et R pour faire une analyse ou une simple              
formule de feuille de calcul pour agréger les lignes et les colonnes. 

5. Utilisez les données de manière innovante en intégrant les données dans vos            
applications, en faisant des recherches ou simplement en visualisant les données pour            
partager les résultats. 

6. Partagez et publiez les données brutes et analysées via des sites Web, des portails de               
données, le stockage en nuage afin que d'autres puissent également en tirer parti. 

7. Assurez-vous de fournir une licence ouverte et une attribution à vos ensembles de             
données, afin que les autres utilisateurs puissent réutiliser et ajouter de la valeur aux              
données créées sans restrictions. 
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Veuillez noter que beaucoup de pays en Afrique n'ont pas une politique de licence sur les                
données. La plupart des lois portant droit d’accès à l’information publique ne consacrent pas              
le droit de réutilisation. Une bonne partie des données publiées par les gouvernements sont              
«Tous droits réservés», ce qui signifie que les utilisateurs doivent demander l'autorisation du             
fournisseur de données respectif avant de le réutiliser. Donc, si vous réutilisez des ensembles              
de données, il serait préférable de vérifier la licence ou de demander la permission au               
fournisseur de données.  
 

1.3. Quelques sources de données ouvertes en Afrique 
 

Sources de données recommandées 
● Organisations 

○ Banque Africaine de Développement :     
http://dataportal.opendataforafrica.org/?lang=fr 

○ World Bank Group : https://data.worldbank.org 
○ United Nations Statistics Division : http://data.un.org 

 
● Pays 

○ Afrique du Sud : http://data.gov.za 
○ Burkina Faso : http://data.gov.bf 
○ Kenya : http://opendata.go.ke 
○ Maroc : http://data.gov.ma/fr 
○ Sierra Leone : http://opendata.gov.sl 
○ Tanzanie : http://www.opendata.go.tz 
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○ Uganda : http://catalog.data.ug 
 

● Autres sources de données 
○ Open Africa : https://africaopendata.org 
○ The Humanitarian Data Exchange : https://data.humdata.org 
○ Regional Strategic Analysts and Knowledge Support System :        

http://www.resakss.org 

 

1.4. Publication de données en Afrique 
 
Puisque beaucoup de pays d'Afrique n'ont pas de politique de données ouvertes et de portail,               
les différents organismes de gouvernements Africains publient et partagent des données par            
le biais de leurs sites Web existants. Cependant, la plupart des ensembles de données publiées               
sont très souvent dans le format PDF qui n'est donc pas lisible par une machine. 
 
Si vous travaillez avec des données d'Afrique et que vous souhaitez publier ces données que               
vous avez collecté ou analysé, nous vous proposons trois méthodes différentes de publication             
de données : 
 

1. En utilisant votre propre site Web - vous pouvez créer un espace séparé pour les               
données sur votre site Web, où vous pouvez partager les données. 
 

2. Publication indépendante: vous pouvez utiliser les outils et les espaces de cloud            
existants tels que Github, Google Drive, DropBox, etc. 
 

3. Portails de données existantes - vous pouvez utiliser les portails de données comme             
... et Open Knowledge Data Hub, gérés par des organisations de la société civile en               
Afrique pour la publication et le partage. 

 
Comme mentionné précédemment, pour que vos données soient ouvertes, assurez-vous de           
fournir une licence ouverte et une attribution à vos ensembles de données, afin que les autres                
utilisateurs puissent réutiliser et ajouter de la valeur aux données créées sans restrictions. 
 

Support de publication recommandé 
● Portails de données existants 

○ Open Africa : https://africaopendata.org 
○ DataHub : https://datahub.io 
○ The Humanitarian Data Exchange : https://data.humdata.org 
○ OpenStreetMap : https://www.openstreetmap.org 

● Milieu indépendant 
○ GitHub : http://github.com 
○ Google Drive : http://drive.google.com 
○ DropBox: http://dropbox.com 
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1.5. Histoires de données ouvertes en Afrique 

La Banque africaine de développement 
 
La Banque africaine de développement (BAD) est sans doute le plus grand acteur des données               
ouvertes en Afrique. Toutes les recherches d’archives, dans n’importe quel domaine,           
concernant n’importe quel pays africain aboutissent à sa plateforme Open Data for Africa de              
données ouvertes nommée Autoroute Africaine de l’Information (AIH, en anglais) . Elle a été             3

construite et mise en ligne en décembre 2011. Elle comporte des archives publiques des 54               
pays du continent et de 16 organisations régionales africaines. Le catalogue type de chaque              
pays est constitué des items suivants :  
 

● Agriculture 
● Budget 
● Business 
● Marchandises 
● Démographie 
● Éducation 
● Environnement 

● Taux d'échange 
● Les engrais 
● Commerce extérieur 
● Le genre 
● Santé 
● Infrastructure 
● Travail 

● Conditions de vie 
● Migration 
● Mortalité 
● La pauvreté 
● Évaluations 
● Urbanisation 

 
Cette plateforme donne la possibilité aux pays africains et, éventuellement, aux partenaires            
internationaux au développement, dont le Fonds monétaire international (FMI), la          
Commission européenne, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation des          
Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Commission de l’Union africaine           
(CUA) et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) d’adresser tous             
leurs flux de données à la BAD. 

Burkina Faso 
 
Au même titre que le Kenya et la Sierra Leone. Le Burkina Faso est un acteur-clé de l’Open                  
Data publique. Il constitue d’ailleurs le seul pays de l’Afrique francophone à s’être lancé dans               
la compilation, l’organisation de ses archives publiques et l’ouverture d’un portail y donnant             
accès. Il comporte 157 jeux de données, 30 organisations, 14 groupes et 12 thèmes. C’est               
l’Agence nationale de promotion des technologies de l’information et des télécommunications           
(ANPTIC) qui mène à bien ce projet en tirant parti de plus d’une décennie de travail de                 
numérisation des archives publiques. Mais elle a bénéficié surtout des résultats de plusieurs             
milliards d’investissement dans les TIC consentis par le gouvernement burkinabè afin           
d’encourager leur meilleure appropriation. L’Agence nationale de promotion des TIC auprès           
des citoyens a promu l’intégration et l’utilisation du numérique dans tous les secteurs et au               
premier chef dans l’administration publique. Elle a d’ailleurs développé un certain nombre de             
projets novateurs comme le cloud privé de l’administration ou G-Cloud censé constituer un             
outil pour la formation continue et le renforcement des capacités des agents de l’État. Un               
backbone national, un point d’atterrissage virtuel, un Datacenter, un Call Center et un             
Technopole sont les autres innovations majeures qui ont favorisé la numérisation des            
données. On peut évoquer la plateforme d’e-conseil des ministres, un outil de collaboration             
électronique entre les membres du gouvernement et leurs proches collaborateurs qui gère les             
processus administratifs liés aux réunions gouvernementales hebdomadaires, depuis la         

3 http://opendataforafrica.org/, dernière consultation le 23 juillet 2016. 
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production et l’assemblage des dossiers dans les départements ministériels à leur archivage,            
en passant par leur traitement et leur adoption en conseil des ministres. 

Ushahidi 
 
Ushahidi (témoignages en swahili). Cette plateforme est majoritairement dédiée aux          
questions humanitaires. Ushahidi permet dans ce cas de collecter toute information qui            
pourrait être utile pour surveiller l’évolution des crises humanitaires, la recrudescence des            
violences conjugales ou le développement d’une épidémie. Mais il est également possible d’y             
collecter d’autres types d’informations concernant les transports, la santé, l’éducation, les           
fraudes électorales, les risques urbains… Elle avait été créée par Ory Okolloh, avocate, au              
lendemain des violences postélectorales qui ont endeuillé le Kenya en 2007-2008 pour            
rassembler et conserver les données que la population transmettait aux gestionnaires sur les             
élections et les violences et, de traiter, d’autre part, les témoignages envoyés par GSM ou SMS                
par les citoyens pour ensuite les géolocaliser sur une carte interactive. 

2. L’Afrique et le “Gouvernement Ouvert” 

2.1. Introduction au “gouvernement ouvert”  
Quand on aborde le concept de gouvernement ouvert, il faut nécessairement adopter une             
démarche pédagogique. Étant donné qu’il s’agit encore d’un sujet nouveau dans le monde et              
particulièrement en Afrique. Le concept de Gouvernement ouvert doit être largement expliqué            
et vulgarisé. Car, si le grand public, ou, tout au moins, certains acteurs clés comme les médias,                 
la société civile et les gouvernements eux-mêmes ne comprennent pas son intérêt, il serait              
difficile de le faire avancer sur le continent.  
 
Pourtant, à l’heure où le numérique est vanté sur le continent comme une chance et un moyen                 
qui révolutionne notre quotidien, il ne faut pas perdre de vue ces implications en matière de                
bonne gouvernance et de renforcement de la démocratie. Le “gouvernement ouvert”, allie            
parfaitement l’opportunité du numérique au renouvellement des principes de démocratie          
pour renforcer la responsabilité des pouvoirs publics. Les CIVITECH se créent un peu partout              
en Afrique pour matérialiser ces objectifs. 
 
Le Gouvernement ouvert (ou Open Government en Anglais) se définit comme une doctrine de              
gouvernance qui vise à améliorer l'efficacité et la responsabilité des pouvoirs publics quel que              
soit le régime de gouvernance. Favoriser la transparence de l’action publique et donner aux              
citoyens, grâce au développement du numérique et à l’ouverture des données publiques            
("open data"), les moyens de contrôler, superviser et prendre part aux décisions            
gouvernementales et locales. Tels sont les objectifs du gouvernement ouvert ("open           
government").  
 
Trois éléments fondamentaux que nous allons voir plus loin ressortent de ces objectifs : la               
transparence, la participation citoyenne et la collaboration. A ces éléments, il faut, bien             
sûr, ajouter le dénominateur commun que constitue les technologies du numérique. 
 
L’usage des technologies numériques est fondamental car la doctrine du gouvernement           
ouvert est fortement inspirée de la philosophie du mouvement du logiciel libre d'où             
l'utilisation de licences libres pour les données ouvertes et la recommandation d'utiliser des             
logiciels libres. 
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En fait, le concept de gouvernement ouvert a pris forme aux États-Unis en 2009, quand le                
président américain Barack Obama, nouvellement élu, a lancé "l’Open government          
Initiative" , engageant le gouvernement et ses agences à travailler avec les citoyens de             4

manière transparente, participative et collaborative. C’est en septembre 2011 que huit pays            
fondateurs (Brésil, Indonésie, Norvège, Philippines, États-Unis, Mexique, Royaume- Uni,         
Afrique du Sud) mettent en place une alliance internationale pour formaliser cette nouvelle             
dynamique.  
 
Cette organisation est appelée le Partenariat pour un gouvernement ouvert (Open           
Government Partnership ou OGP) qui naquit il y a sept ans, dans le but d’améliorer le                
fonctionnement de la démocratie des pays qui ont signé son acte de naissance. En 2018, le                
Partenariat compte 75 pays membres, des collectivités locales ainsi que des organisations de             
la société civile. Son cinquième sommet mondial aura lieu du 17 au 19 juillet 2018 à Tbilissi                 
en Georgie. Le Partenariat s’attache, au niveau international, à promouvoir la transparence de             
l’action publique et la gouvernance ouverte, à combattre la corruption, à exploiter les             
nouvelles technologies et le numérique pour renforcer la gouvernance publique, promouvoir           
l’innovation et stimuler le progrès. 
 
Reprenant les valeurs du gouvernement ouvert, le partenariat a établi des règles stricts aux              
Etats qui souhaitent adhérer à l’organisation. Ces critères sont au nombre de quatre :  
 

● la transparence budgétaire et fiscale : mise à disposition du public et mise à jour               
régulière des documents fondamentaux relatifs à la dépense publique 

● l’accès à l'information 
● la divulgation du revenu et des avoirs des élus et responsables publics 
● la participation et engagement des citoyens dans l'action publique 

 
Un “Index”  régulièrement mis à jour renseigne sur l’éligibilité” des Etats et gouvernements. 5

 
L’une des particularités du PGO est la collaboration accrue entre société civile et             
gouvernement qui gèrent ces instances de façon paritaire. Les gouvernements membres           
élaborent un Plan d’Action National qui définit des engagements clairs qu’ils doivent remplir             
sur une période de trois ans.  
 
L’Afrique demeure le continent le moins représenté au sein du Partenariat. En 2011, seule              
l’Afrique du Sud représentait le continent parmi les huit membres fondateurs. En 2018, le              
partenariat ne compte que 10 pays africains sur un total de 75 membres. A noter qu’en 2017,                 
la Tanzanie s’est retiré unilatéralement du mécanisme.  
 

Le Partenariat pour Gouvernement Ouvert (PGO) en Afrique 
 

2.2. Les Etats champions et les leçons apprises 
Un seul pays africains parmi les 11 membres fondateurs du Partenariat pour un             
gouvernement ouvert. Il s’agissait de l’Afrique du Sud. Dans les années qui ont suivi des pays                
comme le Kenya (2011), le Ghana (2012) ou encore la Sierra Leone (2013) les ont rejoints. En                 

4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Government_Initiative  
5 2010-2016 Eligibility Master (updated November 2017)  https://goo.gl/XpdzKK 
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tant que tels, il sont les pionniers sur le continent en la matière. Plusieurs leçons peuvent être                 
tirées de leur expériences pour servir aux autres Etats et gouvernements .  
 
Il serait intéressant d’explorer les bénéfices pour les Etats comme l’Afrique du Sud, le Ghana,               
le Kenya et la Tunisie. Historiquement, ce sont quelques uns des plus anciens membres du               
PGO sur le continent et ont l’avantage d’avoir déjà implémenté au moins un plan d’action               
national. Leur choix tend également à respecter un équilibre à la fois sous régional et               
linguistique.  

● Afrique du Sud  
 
Membre historique du PGO, l’Afrique du Sud était le seul pays africain parmi les membres               
fondateurs du partenariat multilatéral. En sept années d’appartenance au PGO, l’Afrique du            
Sud a fait de nombreux progrès en matière d’accès à l’information, de reddition de compte des                
pouvoirs publics et de transparence, notamment en matière budgétaire. 
 
Le pays qui, à partir de 2019, devrait se doter de son quatrième plan d’action national a pris                  
de nombreux engagements qu’il respecte progressivement. Au fil des années, et en respect des              
engagements pris, l’Afrique du Sud s’est doté d’une plate-forme de données ouvertes pour             
assurer l’accès du public à l’information. Le pays s’est engagé, dans son troisième plan d’action               
national, d’institutionnaliser la veille citoyenne pour encourager la participation citoyenne, la           6

redevabilité des pouvoirs publics mais aussi pour mettre à contribution les technologies de             
l’information et de la communication pour “l’ouverture et la redevabilité.”  
 
L’une des réussites notables de l’Afrique du Sud est sans doute l’élaboration et la mise en                
oeuvre d’un cadre de responsabilisation des fonctionnaires publics vis à vis des communautés             
qu’ils servent. En se basant sur un principe ancestrale du pays connu sous le nom de “Batho                 
Pele” (Le peuple d’abord en langue Sotho), l’Afrique du Sud a construit un mécanisme qui fait                
en sorte que les fonctionnaires rendent des comptes au public et aux collectivités qu'ils              
servent. “Le Batho Pele est un moyen délibéré d’autonomiser tous les individus pour qu’ils              
participent efficacement à la gestion des affaires publiques et jouissent des avantages de la              
citoyenneté”.  7

 
La transparence budgétaire a été l’un des tout premiers engagements pris par l’Afrique du              8

Sud dans son premier plan d’action national dès 2012. Le a réussi à accroître la participation                
de la société civile à toutes les étapes du processus budgétaire dans toutes les sphères de                
gouvernement. La démarche permet d'améliorer la réalisation progressive des droits          
socio-économiques et de permettre aux citoyens de suivre les dépenses publiques. Elle            
permet aussi aux citoyens de planifier et d'informer les priorités stratégiques du budget,             
assurant ainsi la transparence, la responsabilité et l'engagement des citoyens à chaque étape             
du processus.  

● Ghana 
 

6 https://www.opengovpartnership.org/irm-commitments/01-citizen-based-monitoring  
7 In Rapport sur la gouvernance en Afrique II 2009, Volume 3 
8 
https://www.opengovpartnership.org/irm-commitments/07-enhance-involvement-of-civil-society-budget-proc
ess  

  
  De la Donnée Ouverte au Gouvernement Ouvert 14 
 
 

https://www.opengovpartnership.org/irm-commitments/01-citizen-based-monitoring
https://www.opengovpartnership.org/irm-commitments/07-enhance-involvement-of-civil-society-budget-process
https://www.opengovpartnership.org/irm-commitments/07-enhance-involvement-of-civil-society-budget-process


Le Ghana a rejoint le PGO en 2012. En 2018, le pays en est déjà à son troisième plan d’action                    
national qui arrive à expiration en 2019. Durant ces six dernières années, le Ghana a pris et                 
respecté des engagements en cohérence avec les valeurs du “gouvernement ouvert”. Parmi            
eux, on peut relever  : 
 

- la consécration du droit d’accès à l’information 
- l’ouverture des contrats publics (Open contracting) 
- la transparence fiscale  9

- l’ouverture des données budgétaires 
- la mise en place d’une plate-forme de données ouvertes 
- une meilleure gestion des revenus issus des ressources minières 
- la participation citoyenne 

 

● Kenya 
 
Le Kenya a adhéré au PGO en 2011 et est en train de mettre en oeuvre son troisième plan                   
d’action national. Les engagements vedettes du Kenya sont relatifs à la transparence des             
résultats électoraux et l’intégrité du système judiciaire du pays. Ces sept dernières années, la              
participation au Partenariat pour un Gouvernement a permi au Kenya de faire des progrès en               
matière de transparence électorale.  
 
Ainsi, la promotion de la transparence et la responsabilité dans la gestion des élections en               
rendant disponible en ligne le registre des électeurs, la constitution et les informations sur les               
frontières en ligne ont permi d’améliorer la transmission des résultats électoraux par les             
technologies de l’information et de la communication et les rendre disponibles en format             
ouvert.  
 
Dans la même logique, le Kenya dispose d’une plate-forme de données ouvertes les plus              
aboutis sur le continent africain .  10

 
La participation citoyenne au processus d’élaboration du budget dans le cadre de l’ouverture             
des données budgétaires, la participation citoyenne à la définition des politiques publiques, la             
publication des revenus du gaz et du pétrole, la transparence des contrats publics sont              
d’autres engagements pris et respectés par le Kenya dans le cadre de l’OGP. Ceux-ci l’ont été à                 
travers différents mécanismes et ont été revus par le Mécanisme indépendant d’évaluation du             
PGO . 11

 
Le Kenya est également très focalisé sur l’e-gouvernement afin de délivrer des services             
publics aux citoyens par les technologies du numérique. 

● Tunisie 
La Tunisie a rejoint le PGO en 2014, portée par les aspirations démocratiques ayant émergé               
de la Révolution de Jasmin. Elle est en train de mettre en oeuvre son deuxième plan d’action                 
national qui arrive à terme en 2018. L’e-gouvernement, la délivrance des services publics, la              
transparence et la responsabilisation des pouvoirs publics sont les thématiques phares que le             

9 https://goo.gl/Wtp9wD 
10 http://www.opendata.go.ke/ 
11 https://www.opengovpartnership.org/countries/kenya 
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gouvernement tunisien développe dans le cadre de sa participation au sein du PGO.  
 
En quatre années de participation, le pays a fait d’énormes progrès par la prise d’une               
quarantaine d’engagements qu’il essaie de respecter. Dans cette logique, la Tunisie a            
dématérialisé de nombreuses démarches administratives, une plate-forme de données         
ouvertes a été développée, la participation citoyenne dans les prises de décision a été              
développée.  
 
Le pays s’est engagé, au titre de son premier plan d’action national, qui a déjà été revu par le                   
mécanisme d’évaluation indépendant, à se doter d’un arsenal juridique de lutte contre la             
corruption qui inclut une loi de protection des lanceurs d’alertes, une loi sur la publication               12

des avoirs et revenus des élus et des hauts responsables de l’administration, une loi sur               
l’enrichissement illicite, etc.  
 
Au total, le pays a pris un nombre record de 20 engagement au titre de son premier plan                  
d’action national. Ces différents engagements se sont traduits, pour beaucoup, en des actes             
tels que l’adoption de lois, la mise en place de processus dématérialisés à l’endroit des               
citoyens, la mise en place de plate-forme de données ouvertes, etc.  
 
Au titre de son deuxième plan d’action national, la Tunisie a pris 15 engagements. Parmi ces                
engagements, il y a celui de développer une plate-forme intégrée de recensement électronique             
sur les pétitions civiles et la corruption, développer un mécanisme qui favorise le dialogue              
avec les jeunes afin de les impliquer dans les choix de politiques publiques, améliorer l’accès               
aux archives, améliorer la transparence et l’ouverture au niveau des collectivités locales.  
 

2.3. Le cas des pays francophones 
 
Le cas des pays francophones est particulièrement à étudier pour plusieurs raisons. D’abord,             
ils sont les moins représentés au sein du PGO vu du continent africain. Ensuite, le rôle de la                  
France est particulièrement important dans l’intérêt que certains pays (dont quelques uns ont             
adhéré) ont commencé à porter au mouvement du gouvernement ouvert. Enfin, les            
perspectives pour ces pays s’annoncent positives vu l’enthousiasme qui entoure le sujet dans             
certains pays et le rôle de plus en plus important que jouent les organisations de la société                 
civile sur le sujet.  
 
Sur les 10 pays africains membres du PGO en 2018, seuls quatre sont francophones. La               
plupart d’entre eux ont rejoint le partenariat à partir de 2015, à l’exception de la Tunisie qui,                 
portée par les aspirations démocratiques issues de la révolution de Jasmin a fait le pas un an                 
plus tôt. Comparativement aux pays anglophones, les Etats francophones s’intéressent          
timidement au PGO, grâce en partie, au leadership de la France, qui a co-présidé le PGO entre                 
2015 et 2017.  
 
La co-présidence française du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert a permis de faire             
avancer le sujet au sein des pays francophones d’Afrique. A travers plusieurs de ces agences               
de coopération, la France continue de contribuer à promouvoir le gouvernement ouvert dans             
les pays francophones du continent. Cette action s’illustre par bien des programmes comme             
Open Data Médias (mis en oeuvre par CFI Médias) ou l’appui d’Etalab à la Conférence               13

12 01 Commitment n°1- strengthening legal framework for corruption fight https://bit.ly/2t4NQew 
13 https://www.etalab.gouv.fr/fr/  

  
  De la Donnée Ouverte au Gouvernement Ouvert 16 
 
 

https://www.etalab.gouv.fr/fr/


d’Afrique francophone des données ouvertes (Cafdo) qui a tenu sa première réunion en juin              14

2017 à Ouagadougou au Burkina Faso. 
 
L’un des objectifs de la France durant sa co-présidence du Partenariat pour un gouvernement              
ouvert (PGO) a, en effet, été d’élargir le partenariat à de nouveaux pays, notamment des pays                
francophones. L’adhésion au PGO est à la fois une reconnaissance des efforts des pays en               
faveur d’une plus grande transparence, et un engagement à poursuivre cette dynamique            
d’ouverture, avec et pour la population. Adhérer au PGO, c’est également s’intégrer dans un              
réseau mondial de réformateurs de l’action publique ayant déjà expérimentés un certain            
nombre de réformes et d’outils innovants qui touchent tous les domaines de la vie publique et                
du développement durable : intégrité des agents publics, lutte contre la corruption, transition             
écologique, participation citoyenne etc. 
 
Après sa co-présidence, la France continue d’appuyer les pays francophones dans la mise en              
œuvre des principes de transparence de l’action publique et de participation citoyenne.            
L’Agence française de développement a ainsi lancé le Projet d’Appui aux Gouvernements            
Ouverts dans les pays en développement Francophones (PAGF). Ce projet vise à améliorer la              
gouvernance de plusieurs pays francophones, membres du PGO ou proches de l’éligibilité, en             
les accompagnant dans la mise en place de processus institutionnels et de cadres de              
concertations respectueux des principes du gouvernement ouvert. 
 
Le Plan d’action national (2018-2020) de la France inclut, par exemple, des actions à              15

l’endroit des pays francophones. L’engagement N°16 de ce plan est intitulé “Accompagner la             
mise en oeuvre des principes de transparence et de participation citoyenne à l’international”.             
Cet engagement s’adresse essentiellement aux pays francophones d’Afrique à travers          
plusieurs actions menées par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ainsi que par               
l’Agence française de développement (AFD). 
 
Quelques pays francophones comme le Sénégal, la République de Guinée et le Madagascar ont              
manifesté leur intention d’adhérer au Partenariat pour un Gouvernement Ouvert soit de façon             
officielle ou par l’engagement des acteurs de la société civile. Mais, excepté le Sénégal qui               
remplit déjà les critères d’adhésion, la Guinée et le Madagascar ne sont pas encore éligibles.  
 
La Côte d’Ivoire est membre du PGO et elle vient d’engager son nouveau Plan d’Action               
National. 

2.4. Pourquoi choisir le “gouvernement ouvert” ? 
Des objectifs poursuivis par le mouvement du gouvernement ouvert, trois éléments           
fondamentaux ressortent à savoir la transparence, la participation citoyenne et la           
collaboration. Dans chacune de ces valeurs se trouvent des intérêts évidents pour les peuples              
et les gouvernements africains souvent confrontés à des contestations politiques résultant des            
crises de confiance.  
 

● La transparence  
 
Le PGO est un moyen d’instaurer la confiance entre les citoyens et les politiques. Par exemple,                
la publication des données publiques dans le cadre d'une stratégie de données ouvertes, ou              
par l'utilisation de logiciels libres par l'administration permet aux gouvernements de lutter            

14 http://www.cafdo.org/ 
15 https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/04/PlanOGP-FR-2018-2020-VF-FR.pdf  
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contre la corruption. Cette pratique favorise aussi le contrôle citoyen de l’action publique             
(veille citoyenne) nécessaire pour le renforcement de la démocratie.  
 
Cela répond également au respect du principe de l’accès à l’information du citoyen, principe              
fondamental de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et repris dans la plupart des               
textes de lois fondamentales des Etats démocratiques. La transparence procède aussi de            
l’ouverture de la commande publique, de la publication des avoirs et revenus des hauts              
fonctionnaires et élus ainsi que la publication des ressources tirées des ressources minières et              
des dépenses publiques.  
 

● La participation citoyenne 
 
Le mouvement du gouvernement ouvert incite les gouvernements à consulter et à écouter les              
citoyens pour la prise des décisions en mettant en place des canaux de communication avec               
eux. Cette consultation est particulièrement nécessaire dans les choix gouvernementaux          
relatifs aux grands projets, aux actions qui induisent des risques collectifs ou encore en              
matière de démocratie locale notamment dans le cadre de la décentralisation. D’un autre             
point de vue, cette participation nécessaire peut encore prendre la forme du contrôle citoyen              
de l’action publique.  
 

● La collaboration  
 
La collaboration avec les composantes de la société civile pour une meilleure efficacité des              
modes de gouvernance est l’un des fondamentaux du gouvernement ouvert. La           
co-construction vise à mettre le citoyen au coeur des choix qui sont opérés pour lui. Les                
gouvernements qui s’engagent dans le processus PGO doivent tenir compte de la parité entre              
société civile et gouvernement dans toutes les instances. 
 

2.5. Le rôle de la société civile 
Le gouvernement ouvert vise à donner aux citoyens de nouveaux moyens pour participer à la               
vie publique. En tant que tel, il appelle à un rôle important des organisations de la société                 
civile étant donné que des citoyens sont rarement appelés, à titre individuel, à porter leur               
voix  
dans les mêmes sphères de décisions que les pouvoirs publics.  
 
La réussite de tout processus d’ouverture du gouvernement est étroitement lié à la confiance              
entre le gouvernement et les organisations de la société civile. Le modèle de fonctionnement              
du PGO même est fondé sur ce bipartisme permanent fondé sur la confiance et le dialogue. Si                 
l’on admet que les exécutifs sont, généralement, des structures bien établies, et jouissent             
d’une légitimité conféré par le suffrage universel, les organisations de la société civile, malgré              
l’importance de leur rôle doivent démontrer leur légitimité. D’où l’intérêt pour les OSC de              
comprendre et de jouer convenablement leur rôle dans le processus de participation au PGO. 
 
Généralement, l‘action de la société civile est permanente et transversal dans les pays. Les              
organisations de la société civile sont, souvent les premiers acteurs à inciter ou à              
accompagner les gouvernements à aller vers le Partenariat pour le Gouvernement Ouvert.            
C’est le cas par exemple au Bénin ou en Guinée.  
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Dans le premier pays, bien que le gouvernement ait manifesté son désir de rejoindre le               
partenariat en 2015 , ce sont des organisations de la société civile comme l’Association des              16

blogueurs du Bénin ou Social Watch Bénin qui continuent de mener le plaidoyer pour la               17

concrétisation de ce voeu. En Guinée, depuis plus d’un an, l’Association des blogueurs de              
Guinée (ABLOGUI) mène des plaidoyers et travaille étroitement avec l’exécutif pour faire            
adhérer le pays au PGO. En décembre 2017, le Premier Ministre guinéen a créé un comité                
interministériel pour l’adhésion de la Guinée au gouvernement ouvert. 
 
Lorsque les pays finissent par adhérer au Partenariat, les OSC sont sollicités ou mis à               
contribution pour passer des engagements aux actions. Au Burkina Faso, par exemple, les             
organisations de la société civile ont joué un rôle fondamental dans la rédaction du premier               
plan d’action du pays qui a officiellement adhéré au PGO en 2016. L’autre enjeu est relatif au                 
maintien des Etats et gouvernements dans le Partenariat. Car, contrairement à d’autres            
mécanismes, le PGO se fonde sur la volonté des Etats et contribue à sécuriser et concrétiser                
leurs engagements. En 2017, par exemple, la Tanzanie a décidé de quitter le partenariat après               
plusieurs années de participation. Une décision qui, aux yeux de certains acteurs locaux,             
“heurte les aspirations des Tanzaniens” .  18

 
De fait, les organisations de la société civile ont besoin de dispositions particulières pour              
répondre de façon efficace ces différentes attentes. D’abord, elles doivent s’approprier les            
valeurs et principes du “gouvernement ouvert”. Étant un sujet relativement nouveau dans le             
monde et en Afrique, les organisations de la société civile, historiquement engagées dans la              
promotion de la bonne gouvernance n’ont pas toujours les moyens nécessaires pour être des              
interlocuteurs pertinents sur le sujet. A ce propos, elles ne doivent pas hésiter à travailler avec                
de nouveaux acteurs telles que les associations de blogueurs, les collectifs de développeurs,             
les adeptes des logiciels libres, et autres associations similaires.  
 
La méthode doit suivre ce premier élément. S’il est difficile de convaincre les gouvernements à               
faire de nouveaux choix de transparence notamment dans un contexte où l’information            
publique demeure secrète, il faut s’y prendre de façon méthodologique pour être le plus              
efficient possible. Cela passe par la définition des objectifs réalistes et atteignables à court et               
moyen terme. Les organisations de la société civile doivent aussi montrer beaucoup de             
volontarisme et s’appuyer sur un lobbying intelligent pour enclencher et maintenir le dialogue             
avec les gouvernements. 
 
Enfin, dernière considération importante, il faut s’inspirer des exemples qui ont réussi ou qui              
réussissent sur le continent. Il y a beaucoup à apprendre de l’expérience des 10 pays africains                
actuellement membres du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert. Y compris de la            
Tanzanie qui s’est retirée. Cette démarche d’apprentissage a un double avantage : elle permet              
de gagner du temps en tirant profit à la fois des forces et faiblesses des exemples suivis. Elle a                   
aussi l’avantage de s’appuyer sur un modèle existant et de léguer aux autres potentiels              
demandeurs un schéma amélioré.  

2.6. Perspectives et Recommandations 
D’une façon générale, le gouvernement ouvert a encore du chemin à parcourir en Afrique.              
Dans un contexte où seuls 10 pays sur 54 sont membres du PGO, il est encore un chantier à                   

16 https://bit.ly/2ygtRyN 
17 https://bit.ly/2JPbEtb 
18 An exit that clashes with Tanzanians’ aspirations https://www.twaweza.org/go/ogp-article  
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ses débuts. De fait, le continent se présente comme une sphère à explorer. L’engagement de               
certains pays, poussés par des organisations internationales, les représentations         
diplomatiques, les organisations de la société civiles locales ou autres partenaires bilatéraux,            
devrait aussi contribuer à changer de paradigme les prochaines années. Les           
recommandations iront à l’endroit de plusieurs acteurs.  
Les gouvernements des pays africains membres et non membres du Partenariat pour un             
Gouvernement ouvert, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et            
financiers et les médias sont les principaux acteurs concernés 
 

● Aux gouvernements 
 
Les valeurs que promeut le Partenariat pour un gouvernement ouvert, les critères de son              
adhésion ainsi que sa méthodologie à la fois participative et indépendante sont des éléments              
qui correspondent aux idéaux d’organisations comme Africtivistes qui militent pour la           
démocratie et une meilleure gouvernance dans les pays africains.  
 
Les gouvernements doivent faire de l’accès à l’information publique leur première           
priorité. Bien que ce droit soit consacré par la Charte africaine de la jeunesse et garanti                
par la plupart des constitutions, il est nécessaire d’adopter une loi spéciale qui définit              
les modalités d’exercice. Et ce n’est pas suffisant. Une telle loi ne changera rien si elle ne                 
prévoit pas de sanctions à l’encontre des contrevenants et une procédure souple pour             
permettre aux citoyens de faire valoir leur droit. 
 

- C’est pour cela qu’il est utile de recommander aux Etats et gouvernements africains qui              
ne sont pas encore éligibles au Partenariat pour un gouvernement ouvert de travailler             
à la promotion des principes du gouvernement ouvert, au respect des critères            
d’adhésion du PGO et de formuler leur demande d’adhésion auprès de l’institution. Ils             
pourront toujours compter sur l’appui des individus et organisations membres de la            
Ligue oeuvrant dans leur pays sur cette thématique.  

 
- Aux Etats et gouvernements qui sont éligibles, il est recommandé de faire leur             

demande d’adhésion et de suivre le processus, en travaillant avec les organisations de             
la société civile de leurs pays pour rejoindre l’institution. Les gouvernements et Etats             
déjà membres du PGO sont encouragés à développer régulièrement leur plan d’actions            
national, respecter les engagements pris et maintenir un dialogue permanent avec les            
organisations de la société civile pour consolider l’engagement en faveur de la bonne             
gouvernance.  

 
● Aux organisations de la société civile 

 
Le rôle des organisations de la société civile est fondamental dans la mise en oeuvre du                
gouvernement ouvert dans les pays. Elles doivent s’approprier les principes et la            
méthodologie du mouvement, se doter d’une méthodologie pour maintenir un dialogue           
permanent avec les gouvernements. Les organisations de la société civile doivent se mettre à              
l’avant-garde pour encourager les gouvernements et Etats qui ne sont pas encore membre du              
PGO à entamer leur processus d’adhésion.  
 
Les organisations de la société civile doivent également se rendre disponibles pour entamer le              
dialogue avec les gouvernements. Elles doivent veiller au respect des engagements pris par les              
gouvernements en établissant des mécanismes d’évaluation indépendants.  
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● Aux acteurs des médias et de la presse 
 
Les médias peuvent appuyer le plaidoyer des organisations de la société civile dans les pays               
où des actions sont menées pour appeler à l’adhésion du gouvernement. Ils doivent aussi              
participer au contrôle en veillant au respect des engagements pris par les gouvernements             
lorsque ceux-ci ont adhéré au PGO.  
 
Des ressources pour aller plus loin : 
 
Le Partenariat pour un gouvernement offre plusieurs ressources pour faciliter la tâches aux             
diverses acteurs qui veulent mieux comprendre le gouvernement ouvert :  
 
 

Profils Liens 

Journalistes https://www.opengovpartnership.org/resources/journalist 

Acteurs de la société civile https://www.opengovpartnership.org/resources/civil-society 

Gouvernements https://www.opengovpartnership.org/resources/government-legi
slature 

Universitaires/Chercheurs https://www.opengovpartnership.org/resources/researcher 
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