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Contexte 

Le Forum International sur le Gouvernement Ouvert rassemble les leaders du gouvernement ouvert du monde 

entier pour discuter la contribution des principes de transparence, de responsabilisation, et de l’engagement 

citoyen à la bonne gouvernance et au développement socio-économique. Le Forum sera une occasion pour 

échanger des idées innovantes sur comment créer des gouvernements ouverts et à l’écoute des citoyens et 

donnera la possibilité aux ministres, décideurs politiques et hauts fonctionnaires qui participent d’engager un 

dialogue constructif avec les représentants de la société civile, du secteur privé et du monde universitaire.    

Nombreux pays ont besoin du développement économique pour pouvoir lutter contre les taux de chômage 

élevés et pour favoriser l’intégration socio-économique. En même temps, les citoyens perdent de plus en plus 

de confiance dans la capacité des gouvernements à répondre à leurs besoins en les intégrant dans le processus 

d’élaboration des politiques. Dans ce contexte, le Forum examinera comment le gouvernement ouvert peut 

contribuer à surmonter ces défis politiques cruciaux. De fait, il a été démontré que favoriser la transparence et 

la participation peut contribuer à améliorer le climat de l’activité économique, à formuler de meilleures 

politiques publiques et à mettre en œuvre des politiques publiques à l’écoute des citoyens.  

L’OCDE s’engage depuis plus de deux décennies à promouvoir l’élaboration de politiques ouvertes et 

inclusives. Depuis 2013, l’organisation a aussi été un partenaire multilatéral officiel du Partenariat pour un 

Gouvernement Ouvert (OGP), dans le but de soutenir les membres actuels du partenariat ainsi que les pays 

candidats de développer et mettre en œuvre de politiques de gouvernement ouvert efficaces. Durant les 

dernières années, l’OCDE a coopéré avec des fonctionnaires et des représentants de la société civile de ses 

pays membres ainsi que de l’Amérique Latine, de la région MENA et d’Asie du Sud-Est. Ce forum donnera 

l’opportunité de discuter à la fois des succès atteints et des défis à relever.  

Le Forum vise également à encourager un dialogue sur de nouveaux sujets liés au gouvernement ouvert. Les 

séances thématiques en petit groupe seront consacrées à cet objectif. Par exemple, seulement quelques 

membres du Partenariat ont commencé à intégrer des pratiques de gouvernement ouvert au niveau local dans 

leur plan d’action OGP. C’est pourtant au niveau local que les gouvernements et les citoyens interagissent de 

façon plus étroite et régulière. Enfin, une attention particulière sera accordée aux moyens qui permettront 

d’assurer que les jeunes s’impliquent d’avantage dans le processus de prise de décision et d’élaboration de 

politiques afin qu’ils puissent faire face à la crise et à s’intégrer dans le marché du travail. Les liens existants 

entre le gouvernement ouvert et l’état de droit seront examinés dans les séances ad hoc en soulignant le rôle 

de la transparence et la participation qui promeuvent l’intégrité du secteur public et l’efficacité du système de 

justice. Ces aspects sont essentiels pour que les citoyens et le secteur privé retrouvent leur confiance dans la 

neutralité et la fiabilité des administrations publiques. En fin, en vue du rôle crucial que jouent les technologies 

de l’information et de la communication (TIC) aujourd’hui dans la création de nouveaux cadres de 

collaboration et dans la promotion de la transparence et la responsabilité des gouvernements, les participants 

au Forum seront invités à discuter comment l’usage des TIC, des réseaux sociaux et des données ouvertes peut 

favoriser une croissance inclusive et renforcer la gouvernance participative. 

À propos de l’OCDE 

L’OCDE est un forum dans lequel les gouvernements comparent et échangent des expériences, identifient des 

bonnes pratiques compte tenu des défis émergents, et favorisent de décisions et des recommandations pour 

produire de meilleures politiques pour une vie meilleure. La mission de l’OCDE est de promouvoir des 

politiques qui améliorent le bien-être social et économique des gens à travers le monde. 

Contacts 

Merci de bien vouloir contacter M. Alessandro Bellantoni (alessandro.bellantoni@oecd.org) pour toute 

question liée au forum et Mlle. Anaisa Goncalves (anaisa.goncalves@oecd.org) pour les arrangements 

logistiques. 
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AGENDA 
 

Session Plénière (Salle CC15) 

08.00 – 09.00 Enregistrement 

09.00 – 10.15 Session Plénière 

Les politiques de gouvernement ouvert ont prouvé leur efficacité en tant qu’instruments promouvant 
l’amélioration de la gouvernance publique et le développement socio-économique durable et inclusif. Des 
chefs de gouvernement, des fonctionnaires, des activistes de la société civile et des représentants 
d'entreprises du monde entier s’engagent aujourd'hui pour redéfinir les frontières entre le secteur public et 
privé. À travers la mise en œuvre de différents projets, ils visent à introduire des cadres de collaboration dans 
des administrations publiques qui étaient précédemment fermées et de créer des modèles économiques basés 
sur des données qui étaient auparavant propriété exclusive de l’État. Les initiatives de gouvernement ouvert 
aident à élaborer et mettre en œuvre des politiques plus ciblées, d'offrir de meilleurs services publics, et créer 
de nouvelles opportunités économiques. L'OCDE s'est engagée dans la diffusion des principes et des pratiques 
de gouvernement ouvert depuis plus de 15 ans et, depuis 2013, elle coopère avec le Partenariat pour le 
Gouvernement Ouvert (OGP) pour donner un nouvel élan à cet objectif. Dans cette séance plénière, certains 
des protagonistes de ce mouvement global illustreront les opportunités et les défis de l'agenda national et 
international sur le gouvernement ouvert et débattront ses priorités futures.   

 Mot de bienvenue et d’ouverture: M. Angel Gurría, Secrétaire Général, OCDE 

 Discours liminaire: M. Kuntoro Mangkusubroto, Ministre/ Chef d’unité chargé de l’Exécution du 
Programme, Indonésie 

 Discussion plénière: modérée par M. Joe Powell, Directeur Adjoint du Partenariat pour un 

Gouvernement Ouvert: 

o M. Jorge Hage, Ministre  d'État et Chef du Bureau du Contrôleur Général,  Brésil 

o M. Mohamed Moubdi, Ministre Délégué chargé de la Fonction Publique et de la       

Modernisation de l’Administration, Maroc  

o M. Hatem Atallah, Conseiller auprès du Chef de Gouvernement chargé des Affaires 

Diplomatiques, Tunisie 

o M. Lawrence Sperling, Conseiller Principal, Bureau du Secrétaire Général pour la Sécurité 

Civile, la Démocratie, et les Droits de l’Homme, Département d’État, États-Unis.  

o Mme Delaine McCullough, Responsable Communication,  Partenariat Budgétaire 

International 

10.15 – 10.30     Pause Café 

10.30 – 12.30 Gouvernement Ouvert et Transparence: Un Levier pour le Développement 
Économique 

Nombreux pays dans le monde sont confrontés à des taux de chômage élevés  et à des niveaux élevés de dette 
publique limitant les possibilités des États à fournir des services publics de qualité. Le développement 
économique est urgemment requis afin de résoudre ces difficultés. Les pratiques du gouvernement ouvert qui 
favorisent la participation des citoyens et celle du secteur privé sont un important levier pour développer des 
solutions innovantes. En effet, favoriser la transparence crée des conditions de concurrence équitables pour 
les entreprises, aide à empêcher la corruption et peut créer des opportunités d'affaires. Au cours de cette 
session, les participants discuteront des possibilités offertes par le gouvernement ouvert et par la 
transparence pour promouvoir les entreprises, les services publics rentables et de qualité supérieure pour les 
citoyens, et la création d’emplois. 
 
Discours principal: M. Thierry Mandon, Secrétaire d'État chargé de la Réforme de l'État et à la Simplification 
auprès du Premier Ministre, France  

Discussion ouverte: modérée par M. Sylvain Lapoix, Data Journaliste 



 

 

12.30 – 13.30 Pause déjeuner 

Séances thématiques en petit groupes I  

13.30 – 15.00 Participation Citoyenne: Engager le Jeunes (CC5) 

 L'accès au marché du travail et les possibilités d'une intégration socio-économique sont des 
défis pour les jeunes du monde entier. Le manque de perspectives se traduit par un 
mécontentement envers les gouvernements et le manque de confiance dans les institutions 
publiques. Cette session examinera comment les pratiques de gouvernement ouvert 
peuvent être une opportunité pour intégrer les jeunes et de favoriser leur participation, de 
libérer leur potentiel et d'adapter les services publics à leurs besoins aux niveaux national et 
local. Au cours de cette session, les participants présenteront les pratiques actuelles de 
gouvernance publique que les pays mettent en œuvre pour aider les jeunes et discuteront 
des approches innovantes pour améliorer la participation, à travers les réseaux  sociaux, par 
exemple. 
 
Discours principal: M. Dhia Elhak Ammar, iWatch, Tunisie 
 
Discussion ouverte: modérée par Mme le Professeur Jennifer Bremer, Johns Hopkins School 
pour les Études Internationales Avancées 
 

13.30 – 15.00 Gouvernement Ouvert et l’État de Droit (CC13) 

 

 

Un secteur public transparent et responsable est fondamental pour regagner la confiance 
des citoyens et des entreprises qui a été gravement entravée par les effets de la crise 
économique. Cette session examinera comment les politiques de gouvernement peuvent 
contribuer à promouvoir l’intégrité et l’efficacité du fonctionnement des institutions de 
justice.  
 
Discours principal: M. Alejandro Ponce, Directeur de Recherche,  Projet de Justice Mondiale 
 
Discussion ouverte: modérée par M. Khalid Laraichi, Secrétaire Général de l'Instance 
Centrale de Prévention de la Corruption, Maroc 
 

15.00 – 15.30 Pause-café  

Séances thématiques en petit groupes II  

15.30 – 17.00 Gouvernement Ouvert au Niveau Local (CC5) 

 
Les autorités locales jouent un rôle de premier plan puisqu’elles sont en interaction directe 
avec les citoyens et les entreprises et elles sont responsables de la prestation des services 
publics. La proximité avec la population permet aux autorités locales d’identifier les besoins 
locaux, de s’engager pour les citoyens, de promouvoir la confiance et le capital social. Peu 
de pays ont toutefois concentré leurs efforts de gouvernement ouvert au niveau des 
autorités locales. Cette session vise à examiner les avantages d’employer le gouvernement 
ouvert au niveau local et les défis de sa mise en œuvre, en résumant les résultats des études 
de cas de l'OCDE sur le gouvernement ouvert au niveau local dans les différents pays. 

Discours principal: Mme Ibone Bengoetxea Otaolea, Maire Adjoint, Bilbao, Espagne  

Discussion ouverte: modérée par M. Raffaele Trapasso, Économiste, Division de Politique 
Régionale de Développement, Directorat pour la Gouvernance Publique et du 
Développement Territorial, OCDE 

15.30 – 17.00 Données Ouvertes et Réseaux Sociaux Pour de Meilleurs Services Publics (CC13) 

 
L'ouverture et la divulgation des données gouvernementales est un phénomène  mondial. 



 

 

 

 

 

Pourtant, les gouvernements doivent être clairs quant à leurs objectifs et s’engager de façon 
proactive à rendre publiques les données gouvernementales pour obtenir l'impact souhaité. 
Les données ouvertes ont le potentiel de changer la donne dans les efforts mondiaux visant 
à accélérer l'innovation et améliorer la qualité, l'équité et l'accessibilité des services publics 
et aussi renforcer la transparence et la responsabilité gouvernementales. Dans le même 
temps, les gouvernements utilisent internet et les réseaux sociaux pour créer plus de 
proximité avec les citoyens qui peuvent par conséquent se faire entendre et participer dans 
la vie publique. La croissance rapide de la gamme de données produites et collectées peut 
en fait créer une nouvelle ressource extrêmement puissante pour améliorer la prestation 
des services. Cette session vise à examiner les politiques de données ouvertes et leur 
contribution à la transparence gouvernementale.  

Discours principal: Mme Keitha Booth, Directrice de Programme, Programme sur les 
Informations et Données de Gouvernement Ouvert, Nouvelle Zélande  

Discussion ouverte: modérée par M. Arthur Mickoleit, Analyste des Politiques, Division de la 
Réforme  du Secteur Public, Directorat  de la Gouvernance Publique et du Développement 
Territorial, OCDE 

Session Plénière (Salle CC15) 

17.00 – 18.00 L’Agenda de Gouvernement Ouvert : La Voie à Suivre  

 
Présentation des éléments clés de la journée  

Ce panel de clôture présentera les priorités clés que les participants ont  identifiées et 
discutées pendant le Forum pour promouvoir l’agenda sur le gouvernement ouvert. Cette 
synthèse inclura les commentaires des participants reçus à travers les réseaux sociaux qui 
seront proposés au public pour discussion.   

 Commentaires supplémentaires des participants sur les priorités clés et la voie à suivre: 
modérés par M. Martin Forst, Chef de Division des Examens de la Gouvernance et des 
Partenariats, OCDE 

18.00 – 19.00 
Cocktail (Salle G. Marshall) 
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