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Contexte

OGP Toolbox en partenariat avec  l’Agence française développement (AFD), souhaite

renforcer  le  pouvoir  d’agir  de  la  société  civile  de  l’espace  francophone  africain  à

travers le partage d’outls et de ressources numériques pour promouvoir l’open data,

la  démocrate,  la  transparence,  la  partcipaton  et  la  collaboraton  dans  l’acton

publique.

Conscients que l’accès à l’informaton et la formaton aux outls numérique sont des

obstacles importants au développement de projets ayant une démarche d’ouverture

de  données,  un  appel  à  projets  est  lancé  pour  outller  la  Communauté  africaine

francophone  possédant  des  projets  en  lien  avec  l’open  data,  afn  de  renforcer

davantage les connaissances techniques déjà existantes.

Notre  initatve  est  axée  sur  l’outllage  de  la  communauté  open  data  en  Afrique

francophone, à travers l’accompagnement technique d’un projet pilote utlisant les

données ouvertes dans un objectf de développement durable et/ou de gouvernance

partcipatve.

Vous avez un projet de type :

● mise en place d’un portail open data (de données ouvertes),
● plateformes de consultaton citoyenne,
● outls pour co-créer la loi ou la rendre accessible,
● outl pour suivre le travail parlementaire ou présidentel,
● dispositfs de suivi de la mise en œuvre des plans d'acton natonaux pour les

pays membres du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO),
● outls similaires à ceux présents sur la plateforme ogptoolbox.org.

Vous êtes un porteur ou porteuse de projet apportant une soluton numérique pour

renforcer  la  démocrate ? Vous  manquez  d’outls  numériques  opératonnels,  en

Français,  de  documentaton  et/ou  vous  souhaitez  monter  en  compétences

techniques ?

Cet appel à projets est fait pour vous !
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Conditons de partcipaton

1) Candidats

Cet appel à projet s’adresse à tout individu, groupe d’individus ou organisaton de la

société  civile  portant  un  projet, résidant  dans  un  pays  africain  francophone  et

répondant  aux  critères  d’éligibilité  de  l’appel  à  projets  « Outller  la  communauté

africaine francophone ».

Nota Bene : les membres des organisatons ayant un lien fnancier ou d’intérêt avec le

réseau CAFDO (Communauté africaine francophone des données ouvertes) ne sont

pas éligibles.

2) Projets

2-1) Projets éligibles

Est éligible tout projet ayant des ambitons en matère de gouvernement ouvert (voir

liste  de  thèmes), d’ouverture de  données  et  qui  metra  à  dispositon  de  la

Communauté africaine francophone la documentaton nécessaire à sa réplicaton, en

Français.

2-2) Grille de sélecton

Le critères suivants serviront de base d’évaluaton :

● a un  objectf de publier et/ou de faire usage de données ou d’informatons
d’intérêt général, citoyen ou gouvernemental ;

● répond a un Objectf de développement durable (ODD) ;
● peut apporter une soluton technique qui permete de publier des données

plus facilement :
● a dépassé le  stade de l’idée et  est  mâture  (un prototype, une tentatve de

développement, ou des réunions de travail ont déjà été menées) ;
● est  réalisable  techniquement  dans  des  délais  relatvement  court  (données

existant  dans  un  format  non  standard,  peut  s’appuyer  sur  un  travail
préexistant, etc.) et sans aide fnancière supplémentaire ;

● permetra  d’enrichir  des  ressources  ou  de  la  documentaton  technique  en
Français ;

● est  potentellement  réalisable  pour  d’autres  usages  ou  d’autres  pays  de  la
région (par ex. un outl qui pourra être réutlisé par d’autres groupes) ;
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● est original et/ou novateur ;
● a une dimension partcipatve et/ou inclusive ;
● utlise des technologies ou des services facilement accessibles, open source et

gratuits.

3) Réponses

Candidatez uniquement en ligne jusqu'au  23 Juin  2018 en remplissant le formulaire

de candidature. 

Un jury étudiera et sélectonnera les projets selon les critères ci-dessus.

Site officiel de l’appel à projets :

aap.ogptoolbox.org

N’hésitez pas à poster vos questoos sur le forum :

forum.ogptoolbox.org/c/aap

ou à oous cootacter à l’adresse :

aap@ogptoolbox.org
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