
Atelier régional sur la gouvernance ouverte en Afrique francophone



 Nous sommes une plateforme d’organisations de la société
civile engagées dans le processus du gouvernement ouvert
afin d’impacter efficacement ce processus.

 Notre force réside dans la représentation à l’échelon local,
national et la pluridisciplinarité de nos membres organisés en
quatre groupes thématiques selon les quatre principes de
l’OGP. Ce qui favorise une diversité d’expertises avérées.



 Constituer un cadre concerté de 
collaboration, de réflexion, de 
proposition et d’actions de 
l’ensemble des Organisations de la 
Société Civile en vue d’une meilleure 
participation au processus de bonne 
gouvernance en général et plus 
particulièrement dans le processus 
du PGO.



 Regrouper les OSC engagées sur 
l’ensemble des thématiques relatives au 
PGO et les sensibiliser sur le PGO;

 Faciliter une collaboration constructive 
entre les OSC ivoiriennes et le 
Gouvernement dans le processus PGO;

 Coordonner et encadrer aussi bien les 
activités que  les acteurs de la société 
civile de cette plateforme relativement 
aux problématiques PGO;

 Veiller à la prise en compte des intérêts 
des populations et de la société civile 
dans l’élaboration et l’exécution des 
plans successifs;

 Garantir la participation effective et 
représentative des organisations de la société 
civile au processus pour le Partenariat pour le 
Gouvernement Ouvert.  

 Collaborer à la mise en œuvre d’un plan d’action 
pour une meilleure organisation des programmes 
de formation, d’information et de renforcement 
des capacités nationales sur le PGO;

 Définir les modalités d’organisation, de 
collaboration et de participation des OSC 
engagées dans le processus PGO;

 Définir des règles de conduite des OSC dans le 
cadre du PGO.



 Janvier 2016: Atelier de renforcement des capacités de l’ensemble des acteurs
engagés dans le processus OGP, y compris les OSC.

 Mars 2016: Atelier auquel la société civile est fortement représentée. Celui-ci
visait à préparer les consultations publiques à l’intérieur du pays.

 Mai 2016: Atelier de réflexion de la société civile sur le partenariat pour un
gouvernement ouvert (PGO): cartographie des OSC.

 Aout 2016: Assemblée Générale constitutive de la Plateforme de la Société Civile
Ivoirienne pour le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PSCI-PGO)



 GT transparence et lutte contre la corruption

 GT transparence budgétaire

 GT accès à l’information et TIC

 GT participation citoyenne 

Formation des GT 

Les GT ont été formés sur le processus d’élaboration d’un plan d’actions de GT 
efficaces ainsi que le processus de suivi et évaluation des plans d’actions. 
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La mise en œuvre des activités de la PSCI-PGO lui a permis à ce stade, d’acquérir une 
l’expérience qu’elle se doit de capitaliser et de partager



Compétences méthodologiques et maîtrise des outils de planification
opérationnelle de projet
• Réalisation du plan d’action du GT

Compétences méthodologiques et maîtrise des outils de planification du suivi
et de l’évaluation de projet

Compétences méthodologiques et canevas de rédaction de rapport
Dynamisme et motivation des groupes thématiques
Expériences dans la conduite des consultations publiques et préparation des

engagements et PAN



Les obstacles 

 Faible nombre d’OSC intervenant sur les thématiques relatives à la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption;

 Faible connaissance encore des principes de l’OGP par les OSC et les populations;

 Faible culture de redevabilité et capacité de participation citoyenne encore limitée;

 Faible représentativité géographique des OSC (ONG ou représentants local)

Opportunités 

 Engagement des OSC dans le processus OGP;

 Marque d’intérêt de la France à travers le PAGOF à appuyer les OSC engagées dans le PGO;

 Engagement de l’Etat à impliquer la société civile dans le processus OGP;

 Existence de points focaux ou de représentants de certains ONG au niveau local sur toute l’étendue du territoire national;

 Organisation en GT et développement d’expertise 

 Existence d’un site web avec un espace pour chaque GT et un espace de consultation et d’interaction avec les populations



 La mise en place d’une plateforme avec des GT spécialisés avec des plans 
d’actions spécifiques

 L’élargissement des ateliers du comité technique OGP à la PSCI-PGO

 Franche et étroite collaboration avec la partie gouvernementale

 Equité dans la représentation au sein du comité technique OGP 



 S’organiser en plateforme d’OSC afin d’avoir une capacité d’impacter efficacement le 
processus OGP

 Faire une cartographie des acteurs pertinents avant la mise en place d’une plateforme

 Interagir franchement et étroitement avec le gouvernement tout en gardant son 
indépendance

 Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action propre à la société civile arrimé au 
processus OGP

 Produire des rapports alternatifs sur la mise en œuvre des engagements et du 
processus OGP



La participation de la PSCI-PGO a contribué à la réalisation de certains résultats:

 Transparence budgétaire: le suivi budgétaire fait par SOCIAL JUSTICE 
membre de la plateforme a conduit à la publication des rapports trimestriels 
d’exécution budgétaire (PAN 2016-2018) et l’élaboration et la publication du 
Budget citoyen 2019 pour la première fois (PAN 2018-2020). 

 Lutte contre la corruption: les engagements 5, 4; 3 relatifs à la lutte contre la 
corruption ont été intégrés dans le PAN 2018-2020 sur proposition de la PSCI-PGO

 Santé: il s’agit de l’engagement qui consiste à intégrer la distribution des produits 
contraceptifs dans le paquet minimum de 4000 agents de santé communautaire 
d’ici 2020,




