
Créer l’avenir du PGO ensemble 
Guide d’hébergement d’une conversation 
communautaire

Pourquoi le PGO développe-t-il une nouvelle stratégie ?
Alors que le PGO entame sa deuxième décennie, nous avons tous quelque chose à raconter sur 
les nombreuses façons dont il a dépassé nos attentes depuis sa création. Mais à mesure que notre 
mouvement s’est développé et a réalisé des progrès dont la communauté du PGO peut être fière, il 
en va de même pour les forces régressives du populisme et de l’autoritarisme exerçant une traction 
vers des gouvernements fermés. Les succès ne s’accumulent pas encore pour changer la culture des 
gouvernements afin qu’ils deviennent plus ouverts, inclusifs, responsables et redevables. Il existe un 
besoin et une opportunité d’appliquer les leçons tirées des dix dernières années de pratique et de 
s’assurer que le Partenariat soit adapté pour répondre aux tendances, opportunités et défis auxquels 
nous sommes tous confrontés aujourd’hui.

Comment la stratégie est-elle élaborée ?
Le PGO n’est rien sans sa communauté de réformateurs. Nous voulons nous assurer que nous 
investissons notre énergie dans les endroits qui soutiennent le mieux vos efforts d’ouverture 
des gouvernements. Et cela, bien sûr, signifie que cette nouvelle stratégie doit être façonnée 
par vous. Nous vous invitons tous à vous impliquer.

Dans le cadre du processus de co-création de la nouvelle stratégie du Partenariat pour un 
gouvernement ouvert (PGO) pour 2023 à 2028, nous vous invitons à organiser une con-
versation communautaire sur l’avenir du gouvernement ouvert et du PGO. Ce document 
présente ce que vous devez savoir pour héberger une conversation communautaire.

Dans ce guide :

• Pourquoi le PGO développe-t-il une nouvelle stratégie ?

• Comment la stratégie est-elle élaborée ?

• Comment les conversations communautaires contribueront-elles à la stratégie ?

• Qui peut mener une conversation communautaire ?

• Qui devrait faire partie de la conversation ?

• Comment tenir la conversation ?

• Sur quoi la conversation devrait-elle porter ?

• Quel matériel pouvons-nous utiliser pour tenir la conversation ?

• Quelles sont les questions de conversation communautaire ?

• Que se passe-t-il si nous n’avons pas le temps de couvrir toutes les questions ?

• Comment pouvons-nous faire part de nos commentaires quant aux conclusions de la conversa-
tion ?

https://www.opengovpartnership.org/fr/creating-ogps-future-together/
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Au cœur de notre approche de co-création se trouvent les conversations communautaires, sur 
lesquelles se concentre ce guide.

En plus des conversations communautaires, il existe d’autres façons de contribuer :

• Joignez-vous aux discussions en ligne

• Assistez à un événement

• Partagez vos points de vue via le sondage communautaire 

Comment les conversations communautaires contribueront-elles à la 
stratégie ?
Au cours de la phase 1, le PGO et la communauté organiseront des conversations et des activités 
d’engagement pour recueillir des commentaires sur la stratégie. Nous examinerons tous ces 
commentaires en août et septembre 2022. Sur la base des conclusions, nous organiserons d’autres 
conversations sur les problèmes clés qui ont émergé et partagerons un projet de stratégie que la 
communauté pourra examiner.

Qui peut mener une conversation communautaire ?
N’importe qui peut mener une conversation communautaire. Il vous suffit de lire ces conseils, de tenir 
votre conversation, puis de nous envoyer vos commentaires via ce formulaire.

Qui devrait faire partie de la conversation ?
Cela dépend de vous. Au cours du processus stratégique, nous souhaitons entendre un groupe im-
posant et diversifié de personnes. Les conversations communautaires sont un moyen de nous aider 
à le faire. Votre conversation peut se tenir  avec n’importe quel groupe de personnes avec qui vous 
souhaitez discuter de l’avenir du gouvernement ouvert et du PGO. Il peut s’agir de collègues du gou-
vernement ou de la société civile, de membres de votre forum multipartite, d’organisations travaillant 
sur les mêmes problèmes que vous, ou de toute autre personne.

 

Creer l’avenir du PGO ensemble

Conversations 
    communautaires

(MAI-AOÛT 2022)

> Joignez-vous et hébergez des conversations 
   communautaires sur l'avenir du PGO

> Contribuez à une discussion ouverte sur le 
   site web du PGO 

> Répondez à l'enquête auprès des parties 
   prenantes

1
Développement
  des stratégies

(AOÛT-NOVEMBRE 2022)

> Lisez un résumé des conversations
   communautaires
> Rejoignez des conversations 
   communautaires ciblées sur les modèles 
   et les stratégies du PGO

> Contribuez à une discussion ouverte
   sur le site web du PGO
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Finalisation
    & mise en place

(NOVEMBRE 2022-MARS 2023)

> Fournissez des commentaires sur le projet
   de stratégie du PGO

> Lisez la stratégie finale, approuvée par le 
   comité directeur du PGO
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Le processus d’élaboration de la nouvelle stratégie se déroulera tout au long de 2022 et jusqu’en 
2023 avec de multiples points de contribution et d’engagement de la communauté.

https://www.opengovpartnership.org/creating-ogps-future-together/#online
https://www.opengovpartnership.org/creating-ogps-future-together/#event
https://www.opengovpartnership.org/creating-ogps-future-together/#event
https://www.surveymonkey.com/r/2HLDW3B
https://www.opengovpartnership.org/creating-ogps-future-together/#views
https://bit.ly/ogp-strategy-feedback
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Comment tenir la conversation ?
Voici quelques façons de tenir une conversation :

• Intégrez une discussion dans un forum multipartite, un réseau ou une réunion organisationnelle 
à venir sous la forme d’une discussion de 30 à 60 minutes.

• Convoquez une réunion spécifique avec vos collègues, alliés ou communautés, par exemple 
un appel en ligne de 90 à 120 minutes. 

Sur quoi la conversation devrait-elle porter ?
Nous avons développé une série de questions pour cette première phase du processus stratégique 
afin d’apprendre :

1. Comment pensez-vous que les approches du gouvernement ouvert peuvent contribuer au 
changement dans votre contexte au cours des cinq prochaines années et quels sont le rôle et 
la contribution que le PGO peut apporter?

2. Où pensez-vous que le PGO devrait investir son énergie et comment pourrait-il s’améliorer 
pour soutenir les efforts du gouvernement ouvert dans votre contexte et dans le monde?

Ces questions sont répertoriées à la fin de ce document et également dans Google Slides.

Quel matériel pouvons-nous utiliser pour tenir la conversation ?
Nous vous recommandons d’utiliser ces diapositives Google, qui vous expliquent étape par étape les 
questions clés et incluent des faits et des chiffres utiles. Ces diapositives fournissent également un 
lien et des instructions concernant un sondage Mentimeter afin de recueillir les commentaires indivi-
duels de vos participants au cours de votre discussion.

Ces conseils sur les formats et un projet de feuille de route peuvent vous aider à adapter la discus-
sion au temps dont vous disposez, à votre format (en personne ou en ligne) et à la taille de votre 
groupe.

Nous avons également développé une fiche d’information pour que les participants aient accès à des 
informations générales pour la conversation. 

Quelles sont les questions de conversation communautaire ?
Les questions se divisent en deux parties - l’une porte sur votre contexte et la contribution du PGO; 
l’autre porte sur les choix stratégiques concernant l’orientation du PGO. Les questions en gras sont 
les plus importantes, mais nous avons également inclus d’autres questions rapides pour soutenir et 
structurer votre conversation.

Remarque : lorsque nous parlons du PGO dans les questions, nous entendons à la fois le mécanisme 
(par exemple le dialogue national, les plans d’action et la plate-forme mondiale) et le travail du comi-
té directeur du PGO, du Secrétariat permanent du PGO et du Mécanisme d’évaluation indépendant 
(MEI).

Partie 1 – Rôle du gouvernement ouvert et du Partenariat pour un gouvernement 
ouvert (PGO) dans votre contexte
Dans cette partie de la discussion, nous voulons savoir comment vous pensez que les approches du 
gouvernement ouvert peuvent contribuer au changement dans votre contexte (dans votre milieu ou 
sur vos enjeux) au cours des cinq prochaines années, et le rôle et la contribution que le PGO peut 
apporter.

https://docs.google.com/presentation/d/1iTMVvbDlgo-yxumzFhVv2iM9OtwruhyngADlch8dNJs/edit#slide=id.g11d5df88baa_0_138
https://docs.google.com/presentation/d/1iTMVvbDlgo-yxumzFhVv2iM9OtwruhyngADlch8dNJs/edit#slide=id.g11d5df88baa_0_138
https://www.opengovpartnership.org/documents/creating-ogps-future-together-formats-for-hosting-a-community-conversation
https://www.opengovpartnership.org/documents/creating-ogps-future-together-a-snapshot-of-10-years-of-ogp
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1. Quels sont les trois défis ou opportunités les plus importants dans votre contexte que les 
approches du gouvernement ouvert peuvent influencer positivement au cours des cinq 
prochaines années ?

• Que faudrait-il pour que cela se produise ? (par exemple nouvelle politique, engagement 
politique, ressources, etc.)

• Que pourriez-vous (ce groupe) faire pour que cela se produise ? (par exemple partager l’ex-
pertise, faire des recherches comparatives, inclusion dans les plans du gouvernement, faire 
pression sur les politiciens, etc.)

• Quelle est la contribution la plus importante que le PGO peut apporter ? (par exemple 
fournir des exemples, se connecter avec des pairs, aider à renforcer le soutien politique, 
fournir un soutien à la mise en œuvre, fournir une exposition internationale, etc.)

Partie 2 – Domaines d’intérêt et d’amélioration du PGO
Dans cette partie de la discussion, nous voulons savoir où vous pensez que le PGO devrait investir 
son énergie et comment il pourrait s’améliorer pour soutenir les efforts du gouvernement ouvert dans 
votre contexte (dans votre milieu ou sur vos enjeux) et dans le monde.

2. Dans l’ensemble, où le PGO devrait-il concentrer davantage son énergie au cours des cinq 
prochaines années ?

• Sur un large éventail de domaines politiques ou sur une focalisation plus étroite sur 
quelques questions ?

• Investir dans le soutien et la constitution de coalitions de réformateurs ou investir dans le 
partage de réformes inspirantes et le soutien de la mise en œuvre des réformes ?

• Élargir la communauté et les membres ou renforcer la communauté et les membres ex-
istants ?

3. How can OGP best help you to improve open government in your place or on your issue?

• Qu’est-ce que le PGO devrait continuer à faire ?

• Qu’est-ce que le PGO devrait arrêter de faire ?

• Que devrait faire différemment le PGO ?

• Que devrait commencer à faire le PGO ?

Que se passe-t-il si nous n’avons pas le temps de couvrir toutes les 
questions ?
Nous comprenons que ces questions sont importantes et que vous n’aurez peut-être pas le temps de 
toutes les couvrir dans votre conversation. Si tel est le cas, nous vous suggérons de :

1. Concentrer votre discussion sur la première question pour vous assurer d’avoir suffisamment 
de temps pour une discussion de bonne qualité ;

2. Examiner les options décrites dans les conseils d’animation pour des formats de discussion 
plus courts ;

3. Si vous n’avez pas le temps de passer à une discussion de groupe sur les questions deux et 
trois, laissez quelques minutes à la fin de votre session pour que vos participants soumettent 
leurs points de vue individuellement via le sondage Mentimeter, dont le lien se trouve dans les 
diapositives.

https://www.opengovpartnership.org/documents/creating-ogps-future-together-formats-for-hosting-a-community-conversation
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Comment pouvons-nous faire part de nos commentaires quant aux con-
clusions de la conversation ?
Nous recueillons les commentaires des conversations communautaires de deux manières :

1. Observations du groupe – Après avoir convoqué votre conversation, veuillez partager les 
conclusions de votre discussion avec nous via ce formulaire afin que les idées de votre groupe 
puissent éclairer le processus stratégique. Ceci doit être soumis au plus tard le 31 août 2022, 
mais nous vous recommandons de le faire dès que possible suite à votre conversation.

2. Observations individuelles – Les diapositives Google contiennent un lien et des instructions 
pour avoir recours à un sondage Mentimeter pendant votre conversation. Cela permet à vos 
participants de soumettre des commentaires individuels sur les questions pendant la conversa-
tion.

https://bit.ly/ogp-strategy-feedback
https://docs.google.com/presentation/d/1iTMVvbDlgo-yxumzFhVv2iM9OtwruhyngADlch8dNJs/edit#slide=id.g11d5df88baa_0_138
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