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OGP 2.0: ADAPTATION AU NOUVEAU
CONTEXT GÉOPOLITIQUE
Par Sanjay Pradhan, PDG, le Partenariat pour
un Gouvernement Ouvert
Aiguillonné par de récents résultats électoraux,
un article de la BBC demande si ceux-ci
marquent la fin de la démocratie libérale.
Fermetures d’espaces communautaires et
montée en puissance de l’autoritarisme en sont
des signes inquiétants.
Cependant, les scénarios catastrophe et
autres pronostics passent à côté d’une
opportunité notable: plutôt que d’y voir la
fin de la démocratie, ne serait-ce pas plutôt
l’occasion de renouveler et d’approfondir
les valeurs démocratiques? Au cœur de ces
résultats électoraux, que ce soit aux Etats-

Unis, le référendum sur le Brexit au Royaume
Uni, en Moldavie, ou en Bulgarie, il y a une
profonde méfiance des citoyens envers leurs
gouvernements. Ceux-cis sont perçus comme
étant à la merci du status quo et des élites dans
leur cocon, déconnectés de la réalité qui les
entoure, ou même complices de machinations
dont ils profitent aux dépends de la société.
Le mouvement pour l’ouverture
gouvernementale peut servir de force contraire
à ces tendances inquiétantes. Mais pour se
faire, il doit se transformer lui-même, partant
d’un mouvement de simple transparence pour

VISAGES DU GOUVERNEMENT OUVERT
LANCELOT PECQUET
Cofondateur, République Citoyenne
Comment la société civile française,
répond-elle aux événements actuels
comme la crise des migrants et le
nombre croissant des politiciens
populistes en Europe et au-delà ?
La crise migratoire est une tragédie
humaine et un problème extrêmement
complexe que plusieurs organisations de
la société civile (OSC) française sont en
train d’essayer de régler le mieux possible
en collaboration avec des représentants
d’autres pays et (parfois à l’encontre)
des gouvernements. C’est vrai que les
politiciens populistes profitent de cette
crise parmi d’autres ainsi que de la peur
pour augmenter leur influence.
Cela dit, il y a d’autres raisons qui
expliquent le nombre croissant des

politiciens populistes. Par exemple,
les gouvernements qui font des
promesses (surtout lorsqu’ils organisent
des consultations en lien avec le
gouvernement ouvert) et puis ne les
tiennent pas peuvent avoir aboutir à la
désillusion et l’extrémisme. On ne devrait
pas sous-estimer ce phénomène-ci.
À ce titre, les OSC peuvent aussi contrôler
les engagements, les actions et les
consultations du gouvernement afin de
fournir des conseils au public et l’aider à
se réorienter vers la bonne voie.
Lire l’entretien entier sur notre blog et
abonnez-vous à notre newsletter.

aller vers une tendance des gouvernements à
se rapprocher de ses citoyens, à les écouter,
et à leur répondre; vers un groupe de travail
où gouvernement et société civile s’attaquent
à l’accaparement des ressources par les
élites et à la corruption; vers un endroit où le
gouvernement existe, comme le dit Barack
Obama, pour véritablement servir et habiliter
ses citoyens plutôt que le contraire.
Lire l’article entier sur les mesures que prend le
PGO pour endiguer le flux de l’autoritarisme en
cliquant ici.

PREMIERS RESULTATS
Par Shreya Basu, Coordinatrice de la Société civile de
l’Asie et du Pacifique, PGO
Depuis la création du Partenariat pour un Gouvernement
Ouvert (PGO) en 2011, 70 pays ont pris presque 2500
engagements individus au service des réformes du
gouvernement ouvert.
Au début de 2016, le Secrétariat Permanent du PGO
a lancé un appel aux propositions afin de rechercher
les résultats des engagements du PGO et évaluer leur
progrès, leur évolution et les bénéfices qu’ils apportent aux
groups différents des parties prenantes. Une série initiale
de réformes achevées et potentiellement réformatrices
des PAN rendus en 2011 et 2011 a été presenté aux
chercheurs, mais il restait encore du temps à examiner les
engagements des PAN suivants qui ont déjà témoigné du
progrès substantiel dans la mise en oeuvre, ce qui permet
d’évaluer les résultats des bénéficiaires prévus.
Lire la suite de ces cas et de leurs résultats sur notre blog.

LE RÔLE DU GOUVERNEMENT OUVERT DANS LA
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Par Elizabeth Moses, Analyste de Recherche au sein de l’Access
Initiative, World Resources Institute
Historiquement, les équipes de gouvernement ouvert et contre
le réchauffement climatique ont travaillé séparément, dans des
forums différents, avec des vocabulaires distincts, et parmi différents
intervenants. Pourtant les ONG, les chercheurs, et autre institutions
non-gouvernementales consacrés à la transparence gouvernementale
et la redevabilité ont aussi une importance capitale dans les efforts de
protection climatique, d’autant plus que les pays doivent maintenant
affronter de nombreux obstacles de gouvernance, tels que la
coordination institutionnelle au niveau national, le renforcement des
capacités, et l’adhésion des pouvoirs politiques. Le rapprochement
des communautés du gouvernement ouvert et du climat sera
l’occasion de développer de nouvelles stratégies de prise de
décisions redevables et inclusives en matière de politique climatique.
Lire plus sur le changement climatique sur notre
blog et abonnez-vous à notre newsletter.

LE COURAGE DE POSER LES QUESTIONS DIFFICILES
Par Joseph Foti, Responsable du programme, Mécanisme
d’évaluation indépendant
Au cours des dernier mois et des dernières années, nous avons vu
émerger une argumentation issue d’un point de vue assez proche des
motivations qui animent nombre d’entre nous oeuvrant pour l’ouverture
gouvernementale. Le point de départ est un sentiment assez proche
de frustration envers la “pourriture du sommet” et l’érosion de la
confiance envers les institutions du monde occidental. Ce phénomène
est bien connu dans plusieurs pays en voie de développement.
Nombreux sont ceux qui pourraient dire “Nous n’avons pas besoin de
transparence ou de données ouvertes pour voir que l’on nous dévalise”.
Nous avons surtout besoin de clarté dans nos théories sur le
changement, non pas du Partenariat pour un Gouvernement
Ouvert, mais du gouvernement ouvert en général - ce que nous
espérons obtenir grâce à des gouvernements plus ouverts; à
de plus grandes libertés d’association, de rassemblement et
d’expression; et aux sociétés plus pluralistes et délibératives.
Lire l’article entier sur notre site et abonnez-vous à notre newsletter.

UNE REVUE DE GOUVERNEMENT OUVERT:
L’EVALUATION À MI-PARCOURS DU PGO ET SON RENOUVEAU STRATÉGIQUE
Par Munyema Hasan, Responsable du programme, Promotion de l’apprentissage et des résultats, PGO
En juin 2016, le PGO a commandé une
évaluation à mi-parcours de sa stratégie
en cours sur quatre ans. Leur rapport
évalue quatre secteurs clé: la théorie
du changement du PGO; la chaîne
d’interactions du PGO et leurs résultats; les
règles du jeu; et sa structure, ses organes,
et ses finances. Le rapport final sera soumis
le 15 décembre 2016.

Parallèlement à l’évaluation de mi-parcours
du PGO, son Comité Directeur a décidé que
le PGO devrait faire l’objet d’un renouveau
stratégique qui prend appui sur sa stratégie
actuelle. Ceci est en reconnaissance du fait
que le PGO doit s’appuyer sur ses solides
fondations afin de se catapulter et d’avoir
un impact radical et transformateur dans
les vies des citoyens au cours de ces cinq
prochaines années. Après un processus de

consultation en profondeur, ainsi qu’une
étude de l’évaluation à mi-parcours, le
Comité Directeur du PGO a approuvé le
projet de renouveau stratégique qui sera
mis en place courant 2017.
Les deux documents seront bientôt
disponibles sur notre site. Assurezvous de regarder régulièrement
opengovpartnership.org.

RESTEZ INFORMÉ TOUTE L’ANNÉE
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PARTICIPEZ À LA CONVERSATION

RESTEZ CONNECTÉ PENDANT LE SOMMET

#OGP16 & #Act2Open - toutes informations sur le Sommet

Vouz pouvez trouver le programme
intégral du Sommet ici: https://
en.ogpsummit.org/osem/conference/ogpsummit/schedule

#OGPAwards - les meilleures des initiatives du gouvernement ouvert
de 2016

Les événements principaux du Sommet
seront diffusés en direct sur le site du PGO
www.opengovpartnership.org ainsi que sur
un site séparé de notre page Youtube

#OGPToolbox - les outils qu’utilisent les gouvernements et la société
civile pour s’ouvrir
#ParisDeclaration - toutes informations sur les résultats du Sommet
#OGPLocalGov- toutes informations sur le programme pilote pour les
collectivités territoriales
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