
Principes de droits digitals : 
accès à l'information et des 

données ouvertes



L’Accès à l’information est

● Droit humain fondamental
● La base des interactions entre l'État et le citoyen
● Fondamental dans la gouvernance et la participation
● Mesure de la démocratie
● Base de construction pour les données ouvertes



Services publics et données ouvertes

Si les gouvernements continuent d'appuyer les services en ligne 
(e-gouvernement), ils doivent veiller à ce que les données et les 
informations dont les citoyens ont besoin pour prendre des décisions 
soient disponibles.



Qu'est-ce que les données?



Les données ouvertes: données qui sont techniquement et juridiquement 
libres pour être utilisées et réutilisées.

1. Ouvertes par défaut

2. Actualisées et exhaustives

3. Accessibles et utilisables

4.Comparables et interopérables

5. Utiles pour améliorer la gouvernance et de la 

participation citoyenne

6. Bénéfiques au développement inclusif et à l’innovation

 



Pourquoi les données ouvertes?



Le Baromètre des données ouvertes 
Préparation – implémentation – impact: 115 pays, l‘indice de référence 
mondial



Le Baromètre des données ouvertes

Préparation - Dans quelle mesure les gouvernements et la société civile 
sont-ils prêts à prendre des initiatives ouvertes en matière de données? 
Quelles sont les politiques et la législation en place?

Impleméntation - Les gouvernements mettent-ils leurs engagements en 
pratique? Les données du gouvernement sont-elles disponibles et 
vraiment ouvertes?

Impact - Les données gouvernementales ouvertes sont-elles utilisées de 
manière à offrir des avantages pratiques? Est-ce que cela entraîne des 
changements politiques, sociaux et économiques positifs?



Opendatabarometer.org

Classement du baromètre complet

Carte interactive Comparaisons de pays



Afrique subsaharienne : résultats



Afrique subsaharienne : résultats

1. Les gouvernements sont trop largement dépendants de tiers dans la 
création et le maintien d’initiatives sur les données ouvertes.

2. Seuls deux des 375 ensembles de données dans notre analyse 
régionale sont véritablement ouverts

3. Seuls deux pays d’Afrique subsaharienne -- le Kenya et l’Afrique du 
Sud -- se classent dans les 50 premiers pays. 



L’orientation par pays : Côte d'Ivoire 
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L’orientation par pays : Nigeria 
● Bien placé pour être un leader en matière de données ouvertes en 

Afrique. Cependant, le pays semble reculer compte-tenu du fait que 
ses données en matière d'éducation et de santé ne sont plus 
pleinement ouvertes en raison d'un manque de licences ouvertes.

● Quelques fortes initiatives menées par la société civile commencent à 
voir le jour :
○ Your BudgIT, créée sur le principe que chaque citoyen devrait 

avoir accès aux budgets publics et pouvoir les comprendre
○ Tracka, a tool used to collaborate, track and give feedback on 

government projects, helps to disseminate budget and 
expenditure-related data published by government.



Le Baromètre des données ouvertes : les détails 
principaux résultats 
1. Les bases de données de neuf gouvernements sur dix ne sont pas ouvertes

2. Les données publiques des gouvernements sont généralement incomplètes 
et de mauvaise qualité

3. Le succès ou l’échec des données ouvertes repose sur la volonté politique

4. Les gouvernements ne publient pas les données nécessaires pour restaurer 
la confiance des citoyens

5. Peu d’initiatives pour les données ouvertes font une promotion active de 
l’inclusion et de l’équité



Pas les données dont les citoyens ont besoin

Les données manquent dans des domaines cruciaux

Dépenses  Élections Santé   Environnement   Contrats



La collecte de données désagrégées par sexe 
est nécessaire

La disponibilité de données non regroupées par sexe pour 
quatre secteurs différents.



ODDs, l’égalité entre les sexes and TIC
Ensembles de données qui pourraient contribuer à l'avancement ODD 1:

● Budget
● Commerce
● Dépenses
● Éducation
● Foncière
● Statistiques



ODDs, l’égalité entre les sexes and TIC
Ensembles de données qui pourraient contribuer à l'avancement ODD 5:

● Budget
● Criminalité
● Éducation
● Élections
● Santé
● Foncière
● Législation
● Statistiques
● Transport public
● Dépenses



ODDs, l’égalité entre les sexes and TIC
Ensembles de données qui pourraient contribuer à l'avancement ODD 9:

● Cartes
● Commerce
● Contrats
● Dépenses
● Entreprises



Les données ouvertes : en ligne et hors ligne



Débat


