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Le travail de l’OCDE sur le gouvernement ouvert 

L’OCDE a été l’un des promoteurs les plus actifs d’une analyse fondée sur les données 

empiriques des réformes du gouvernement ouvert dans les États membres et non 

membres. Le projet de l’OCDE sur le gouvernement ouvert offre aux pays analyse et 

appui concret. Ceci comprend :

l Les revues du gouvernement ouvert
l Des séminaires de renforcement de capacité à destination des fonctionnaires et 

de la société civile 
l Des réseaux régionaux permettant d’échanger autour d’enjeux communs et de 

bonnes pratiques 

En quoi consistent les revues du gouvernement ouvert ?

Les revues du gouvernement ouvert réalisées par l’OCDE appuient les efforts des pays 

en vue d’instaurer des gouvernements plus transparents, responsables et participatifs, 

susceptibles de rétablir la confiance des citoyens et de favoriser une croissance 

inclusive. Elles fournissent une analyse approfondie des politiques et des initiatives du 

gouvernement ouvert, associée à des recommandations concrètes. Elles facilitent une 

meilleure intégration des principes et des pratiques du gouvernement ouvert dans les 

cycles d’élaboration des politiques publiques, en même temps qu’une évaluation plus 

systématique de leur impact.

Quel est l’objectif de cette restitution des éléments clés ?

Cette synthèse présente les principales données, conclusions et recommandations 

du Rapport Le gouvernement ouvert : contexte mondial et perspectives. Ce rapport 

s’appuie sur les réponses de plus de 50 pays à l’enquête réalisée en 2015 par l’OCDE 

sur la coordination du gouvernement ouvert et la participation des citoyens au cycle 

d’élaboration des politiques publiques. Il se nourrit en outre des conclusions des Revues 

du gouvernement ouvert de l’OCDE. En plus des États membres de l’OCDE, treize 

pays d’Amérique latine (dont les deux pays membres que sont le Chili et le Mexique) 

ont répondu à l’enquête, ainsi que l’Indonésie, la Jordanie, la Lituanie, le Maroc, les 

Philippines, la Roumanie et la Tunisie. Une telle diversité des participants a permis aux 

auteurs du Rapport de saisir les différences régionales et d’adosser leur analyse des 

réformes du gouvernement ouvert à une base empirique solide. L’enquête de l’OCDE 

répond au besoin de rassembler des données de meilleure qualité sur la conception et 

la mise en œuvre d’une stratégie d’ensemble du gouvernement ouvert et des initiatives 

en la matière, ceci dans les pays membres et non membres de l’OCDE qui ont pris part 

au Forum OCDE sur le gouvernement ouvert organisé à Paris le 30 septembre 2014.

Le Rapport Gouvernement ouvert : Contexte mondial et perspectives comprend les 

chapitres suivants :

1. Formuler une stratégie unifiée et globale du gouvernement ouvert 
2. Instaurer un environnement favorable en appui à la stratégie du gouvernement 

ouvert
3. Le suivi et l’évaluation des stratégies et pratiques du gouvernement ouvert 
4. Le rôle des citoyens et de la société civile dans les réformes du gouvernement 

ouvert 
5. Mener à bien la participation des citoyens 
6. Le Gouvernement Ouvert : perspectives
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Formuler une stratégie unifiée et 
globale du gouvernement ouvert 
D’UNE VALEUR INTRINSEQUE VERS UNE VALEUR INSTRUMENTALE DU GOUVERNEMENT OUVERT

Un nombre croissant de pays reconnaissent le rôle des réformes du gouvernement ouvert en tant que 
catalyseurs de la gouvernance publique, de la démocratie et d’une croissance inclusive. Le Rapport 
de l’OCDE montre comment les principes du gouvernement ouvert font évoluer la relation entre les 
fonctionnaires et les citoyens, en la rendant plus dynamique, mutuellement bénéfique et fondée sur 
une confiance réciproque. Il établit en outre que les initiatives du gouvernement ouvert sont, davantage 
qu’une fin en soi, un outil utile pour atteindre des objectifs politiques plus larges. 

Objectifs des stratégies nationales du gouvernement ouvert
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OCDE 35 TOTAL 53

FAIRE ADOPTER UNE DÉFINITION COMMUNE DU GOUVERNEMENT OUVERT, QUI TIENNE COMPTE DES 
DIFFÉRENTS CONTEXTES NATIONAUX 

Les faits ont montré, au fil du temps, qu’un gouvernement est ouvert lorsqu’il respecte les principes de transparence, 
de responsabilité et de participation. Sur cette base, l’OCDE définit le gouvernement ouvert comme « une culture de 
gouvernance fondée sur des politiques publiques et des pratiques innovantes et durables, inspirée par les principes 
de transparence, de responsabilité et de participation, qui renforce la démocratie et la croissance inclusive ».

Le Rapport montre que 51% de tous les pays participants à 
l’enquête ont adopté une définition unique du gouvernement 
ouvert. Parmi eux, 30% ont élaboré leur propre définition.

Définir le gouvernement ouvert: Le gouvernement ouvert 
peut avoir différentes significations aux yeux d’acteurs 
et de décideurs variés, et son contenu est influencé par 
des facteurs culturels, politiques, et sociaux. Sa définition 
peut donc varier et refléter les priorités d’un pays donné. 
Afin de mener à bien les initiatives en la matière, il est 
opportun de se doter d’une définition unique, pleinement 
reconnue par l’ensemble du secteur public et portée à la 
connaissance de tous les autres acteurs, qui l’acceptent.
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Existence d’une définition unique
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STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT OUVERT: RASSEMBLER DES INITIATIVES ÉPARSES POUR OBTENIR DE MEILLEURS 
RÉSULTATS 

Les initiatives du gouvernement ouvert ne doivent pas être prises isolément. Il s’agit en effet d’un domaine politique 
décisif pour la réalisation d’un grand nombre d’objectifs politiques, et dans des secteurs variés. Les réformes du 
gouvernement ouvert doivent par conséquent être élaborées de manière transversale au gouvernement, de façon à 
obtenir l’impact le plus large possible. Leur nature multidimensionnelle et transversale doit en outre être reconnue.

Sur la base d’une définition unique du gouvernement ouvert, adaptée aux caractéristiques du pays, il est possible de 
rassembler une multitude d’initiatives isolées. Une stratégie nationale du gouvernement ouvert, de moyen et long termes, 
qui serait globale et cohérente, contribuerait fortement à donner un cap unique à la totalité du gouvernement, à tous les 
échelons de l’administration publique. Elle permettrait par ailleurs de mesurer la performance des actions et initiatives du 
gouvernement ouvert.

Le Rapport indique que 47% des pays disposent d’une stratégie nationale unique du gouvernement ouvert. Cependant, 76% 
des pays concernés faisaient en fait référence aux Plans d’action du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO). Bien que 
ces plans constituent un outil de mise en œuvre très efficace pour diverses initiatives isolées, seule une stratégie nationale 
d’ensemble peut garantir que les effets positifs des principes et pratiques du gouvernement ouvert soient mis en cohérence, 
coordonnés, et articulés aux objectifs généraux dans tous les domaines pertinents.

Les réformes du gouvernement ouvert doivent être définies dans le cadre d’une stratégie nationale unique et transversale, 
afin de favoriser leur coordination et d’avoir le plus large impact possible. La stratégie ne doit en effet pas être considérée 
isolément, puisqu’elle est déterminante pour un grand nombre de résultats des politiques publiques dans des domaines 
comme l’intégrité du secteur public et la lutte contre la corruption, la gouvernance numérique, la provision des services 
publics, les marchés publics, etc. Une stratégie nationale complète du gouvernement ouvert se doit d’être fondée sur des 
principes politiques, de rechercher la satisfaction d’objectifs de long terme, d’identifier des résultats à moyen terme et 
d’intégrer des initiatives immédiates concrètes pour les atteindre, comme indiqué dans le cadre de l’OCDE pour une stratégie 
du gouvernement ouvert.

Existence d’une stratégie du gouvernement ouvert 

Presque tous les pays étudiés (96%) qui ont élaboré une stratégie nationale du gouvernement ouvert, l’ont fait en recourant 
à une approche participative et inclusive. La forte implication de la société civile organisée et des ONG rend la stratégie 
plus propice à une amélioration de la situation des citoyens et permet de mieux cibler les inquiétudes exprimées par les 
citoyens. Seuls deux pays ont indiqué qu’ils avaient inclus les administrations locales dans ce processus. Afin de développer 
tout son potentiel, une stratégie du gouvernement ouvert exige un processus inclusif et l’adhésion des principaux acteurs, 
au sein du gouvernement comme en dehors de lui. Pour obtenir cet appui, il est important que tous les partenaires clés, 
particulièrement les citoyens et les ONG, prennent part à la définition d’une stratégie nationale du gouvernement ouvert. 

LE GOUVERNEMENT OUVERT : CONTEXTE MONDIAL ET PERSPECTIVES – ÉLÉMENTS CLÉS
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FORMULER UNE STRATÉGIE UNIFIÉE ET GLOBALE DU GOUVERNEMENT OUVERT 

Objectifs nationaux

Stratégie du
gouvernement ouvert

l Plans nationaux de 
développement

l Vision stratégique du 
pays

l Programme/réforme de 
la gouvernance publique

l Intégrité du secteur public 
et lutte contre la corruption 

l Modernisation/réforme du secteur public
l Egouvernement/gouvernement 

numérique

l Données ouvertes, ensembles de données 
et hackathons

l Budget et processus budgétaire participatif ouvert 
l Parlement ouvert 

l Marchés publics ouverts 

l Marchés publics
l Innovation dans le secteur public
l Gestion publique financière
l Gestion des ressources humaines/du 

service public

l Réunions publiques
l Laboratoires innovants et science ouverte
l Déclaration de patrimoine et gestion des conflits 
 d’intérêts
l Protection des lanceurs d’alerte

État ouvert
(branches législative, 
judiciare ei exécutive, et 
autorités locales, ouvertes)

Domaines thématiques

Initiatives et activités (exemples)

L’OCDE définit le gouvernement ouvert comme 
« une culture de gouvernance fondée sur des politiques 

publiques et des pratiques innovantes et durables, 
inspirée par les principes de transparence, de respons-

abilité et de participation, qui renforce la démocratie et 
contribue à une croissance inclusive »

Cadre pour une stratégie du gouvernement ouvert

Acteurs impliqués dans la formulation d’une stratégie du gouvernement ouvert
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Instaurer un environnement favorable en appui à la 
stratégie du gouvernement ouvert 
Seul un environnement adapté et favorable rend possible la concrétisation d’une stratégie nationale 
du gouvernement ouvert. Le succès de celle-ci dépend d’une politique et d’un cadre législatif solides 
afin d’établir les règles, de délimiter le cadre d’action, et de définir les droits et les obligations des 
gouvernements comme de leurs interlocuteurs. Dans la mesure où une telle stratégie relie des secteurs 
politiques distincts mais interdépendants, le Centre du gouvernement doit jouer un rôle actif pour fournir 
l’impulsion et assurer une réelle co-ordination politique. Une mise en œuvre concluante des stratégies et 
initiatives du gouvernement ouvert repose en outre sur l’existence de ressources humaines et financières 
suffisantes, en même temps que sur l’utilisation adéquate des outils du gouvernement ouvert et des 
outils de l’innovation du secteur public.

UN CADRE LEGISLATIF SOLIDE AU SERVICE DES RÉFORMES DU GOUVERNEMENT OUVERT 

Un cadre législatif solide offre des fondations nécessaires au développement des stratégies et diverses initiatives en matière 
de gouvernement ouvert. Il donne aux gouvernements et aux citoyens la sécurité juridique qui leur permet de travailler 
ensemble et d’engager les politiques requises. Un tel cadre légal fournit aux citoyens les mécanismes et la protection qui 
leur permettent d’exprimer leur opinion et de formuler des suggestions sans craindre de sanction en retour.

Un nombre important de Constitutions nationales incluent des dispositions sur les principes du gouvernement ouvert, 
qui inscrivent ces derniers dans une longue tradition nationale, indépendante du mouvement international récent en 
faveur du gouvernement ouvert.

La législation sur l’Accès à l’information constitue le pilier des réformes du gouvernement ouvert. Le droit d’accéder à 
l’information du secteur public est au cœur d’un gouvernement ouvert et inclusif ; sa contribution à la réduction de la 
corruption et au renforcement de la confiance entre citoyens et administrations est cruciale.

LA COORDINATION DE LA STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT OUVERT PAR LE CENTRE DU GOUVERNEMENT 

La stratégie et les initiatives du gouvernement ouvert déterminent le succès de nombre d’objectifs politiques, et se 
situent au carrefour de domaines d’action distincts mais interdépendants. Une coordination politique et une mise en 
œuvre efficaces dépendent d’un appui horizontal et vertical des différentes institutions. Ainsi, les capacités seront 
suffisamment renforcées pour favoriser des initiatives transversales concrétisant les stratégies du gouvernement 
ouvert. Une bonne mise en œuvre de ces celles-ci implique qu’elles soient articulées avec les activités de ce que 
l’OCDE appelle le Centre du gouvernement (CG).

Les conclusions du Rapport indiquent que la grande majorité des pays (85%) ont créé un service chargé de la 
coordination horizontale des initiatives du gouvernement ouvert. Un tel service est indispensable. Mais sa marge de 
manœuvre dépend fortement de son positionnement institutionnel. L’expérience des pays de l’OCDE montre que 
les institutions intégrées au CG sont au premier rang de la coordination de la stratégie du gouvernement ouvert. 
L’appartenance de ce service au CG lui donne davantage d’influence et de capacité de pilotage stratégique. C’est 
particulièrement le cas lorsque les réformes du gouvernement ouvert concernent des objectifs politiques plus larges; 
la proximité avec le Centre du gouvernement est alors très bénéfique.

LE GOUVERNEMENT OUVERT : CONTEXTE MONDIAL ET PERSPECTIVES – ÉLÉMENTS CLÉS

Les réformes du gouvernement ouvert peuvent se fonder sur :
l Les Constitutions nationales    l La législation sur la participation des citoyens
l La législation sur l’accès à l’information   l La législation sur les archives nationales
l Les mesures prescriptives (règlements, directives, circulaires, etc.) l La législation en matière de transparence
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INSTAURER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE EN APPUI À LA STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT OUVERT 

Existence d’un service dédié chargé de la co-ordination horizontale des initiatives du gouvernement ouvert

Les services chargés de la coordination de la stratégie et des initiatives du gouvernement ouvert ont généralement 
plusieurs fonctions, depuis la formulation de la stratégie du gouvernement ouvert jusqu’à l’évaluation de son impact. 
La grande majorité de ces services (80%) sont responsables de la formulation de la stratégie. Mais seulement un 
cinquième de tous les bureaux des pays participants allouent des ressources financières à la mise en œuvre de la 
stratégie du gouvernement ouvert. Une autre constatation notable concerne l’écart entre la mission de suivi de la mise 
en œuvre de la stratégie (84%) et celle d’évaluation de son impact (52%).
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MATÉRIALISER LA STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT OUVERT EN DES RÉFORMES RÉALISABLES : 
L’IMPORTANCE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Les ressources humaines et la capacité des fonctionnaires figurent parmi les trois enjeux les plus fréquemment 
mentionnés au sujet de la mise en œuvre des initiatives du gouvernement ouvert. Il est donc nécessaire de concevoir 
des actions de sensibilisation et de renforcement des connaissances et des capacités des agents publics, afin que ceux-
ci soient perçus comme des investissements déterminants pour le succès des initiatives du gouvernement ouvert.

Dans les faits, de nombreux pays disent utiliser les canaux d’information officiels pour informer les fonctionnaires de 
l’existence des initiatives du gouvernement ouvert, au moyen par exemple de circulaires internes, de séminaires de 
formation, ou d’une publication dans le bulletin officiel ou en ligne. 

Renforcer les capacités des fonctionnaires

Pour sortir d’une connaissance passive et provoquer un changement culturel, il est nécessaire de rappeler l’existence des 
principes et valeurs d’ouverture et d’en discuter à chaque occasion possible. Ceci suppose d’intégrer ces principes non 
seulement dans des documents d’orientation et de priorités stratégiques gouvernementales de haut niveau, mais aussi 
dans des déclarations sur les valeurs du secteur public et dans les cadres de compétences des fonctionnaires. Une majorité 
de pays indiquent avoir intégré les principes du gouvernement ouvert dans les codes de valeurs, mais seulement un quart 
d’entre eux les ont intégrés dans les cadres de compétences, accords de performance et cadres de responsabilisation.

Promouvoir la mise en œuvre des initiatives du gouvernement ouvert à travers la gestion des ressources humaines 
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LE GOUVERNEMENT OUVERT : CONTEXTE MONDIAL ET PERSPECTIVES – ÉLÉMENTS CLÉS
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INSTAURER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE EN APPUI À LA STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT OUVERT 

Ces conclusions mettent au jour un problème de mise en œuvre : alors que beaucoup de gouvernements ont affirmé 
adhérer aux principes du gouvernement ouvert, peu d’entre eux les intègrent réellement à leurs systèmes directs de 
gestion des ressources humaines. 

LE FINANCEMENT DES INITIATIVES DU GOUVERNEMENT OUVERT

Un financement adéquat est décisif pour une mise en œuvre efficace et pérenne des réformes du gouvernement 
ouvert et pour l’appui aux priorités du gouvernement ouvert. Les pays doivent s’assurer que les sources de 
financement sont aussi claires et cohérentes que possible, que la destination des dépenses appuie les objectifs 
de ces réformes et que les financements sont alloués aussi bien à la mise en œuvre qu’à la coordination. Pour 
y parvenir, les gouvernements doivent s’assurer que les montants des dépenses, les sources de financement et les 
responsabilités de gestion en matière d’initiatives du gouvernement ouvert, sont définis en même temps que les 
priorités des réformes du gouvernement ouvert, et non déterminés indépendamment des réflexions stratégiques.

Les défis de la mise en œuvre du gouvernement ouvert au niveau national (séléction)
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Sources des financements en appui à la mise en œuvre des initiatives du gouvernement ouvert
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Le suivi et l’évaluation des politiques et pratiques 
du gouvernement ouvert
Le système de suivi et d’évaluation est indispensable à l’élaboration de politiques publiques saines 
et cohérentes. De bons mécanismes permettent de s’assurer que les politiques publiques atteignent 
leurs objectifs, facilitent l’identification des difficultés susceptibles d’affecter leur mise en œuvre et 
apportent des réponses à ces problèmes sur la base des leçons tirées des précédents succès et échecs 
dans des secteurs politiques comparables. Suivi et évaluation viennent légitimer l’utilisation des fonds et 
ressources publics. Ils fournissent par ailleurs aux acteurs un ensemble de données permettant de vérifier 
la satisfaction des objectifs du gouvernement. La pertinence du suivi et de l’évaluation des politiques 
publiques va donc de soi, tant ils contribuent à une élaboration des politiques publiques empiriquement 
informée et servent les objectifs de connaissance et de responsabilisation. 

UN GRAND NOMBRE DE PAYS ASSURENT UN SUIVI DES INITIATIVES DU GOUVERNEMENT OUVERT…

La plupart des pays ont indiqué que le principal mécanisme de suivi des initiatives du gouvernement ouvert était 
le mécanisme employé habituellement par chaque institution publique pour le suivi de ses activités. Ceci montre 
que les initiatives du gouvernement sont dans une large mesure considérées comme une activité gouvernementale 
parmi d’autres. C’est le signe d’une certaine intégration des initiatives du gouvernement ouvert. Mais c’est aussi une 
source potentielle de difficultés en regard d’une approche transversale du gouvernement ouvert, puisque le Centre du 
gouvernement peut ne pas être informé de l’état d’avancement d’initiatives en cours.

L’écart entre suivi et évaluation des initiatives du gouvernement ouvert

…ET ENVIRON LA MOITIÉ D’ENTRE EUX ÉVALUENT RÉELLEMENT L’IMPACT DES INITIATIVES 
DU GOUVERNEMENT OUVERT 

Parmi les pays qui évaluent leurs initiatives du gouvernement ouvert, une grande majorité (71%) précisent que 
l’évaluation s’inscrit dans les activités normales d’évaluation de chaque institution. En ce qui concerne le suivi, tous les 
membres du PGO confirment que leurs évaluations s’appuient sur les cadres du PGO (auto-évaluations et mécanisme de 
suivi indépendant). De la même façon, comme dans le cas du suivi, la totalité des pays membres du PGO ne considèrent 
pas les évaluation PGO comme un mécanisme d’évaluation, puisque plusieurs d’entre eux précisent qu’ils ne conduisent 
pas d’évaluation. Il existe un mécanisme alternatif, mobilisé par un tiers environ des pays : les enquêtes auprès des 
citoyens et des acteurs concernés. Un nombre équivalent de pays ont recours à des évaluations indépendantes menées 
par des organisations non gouvernementales (ONG). 

LE GOUVERNEMENT OUVERT : CONTEXTE MONDIAL ET PERSPECTIVES – ÉLÉMENTS CLÉS
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LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DES POLITIQUES ET PRATIQUES DU GOUVERNEMENT OUVERT

Approches pour le suivi des initiatives du gouvernement ouvert

La confusion entre le suivi et l’évaluation, et l’écart fréquent entre le suivi de la stratégie et des initiatives du 
gouvernement ouvert, d’une part, et leur évaluation, d’autre part, doivent être corrigés. L’absence de principes 
internationalement reconnus sur ce que sont les stratégies et initiatives du gouvernement, et sur ce qu’elles 
impliquent, complique la collecte de données sur leur impact ; ceci interdit aux pays d’identifier des indicateurs 
fiables et comparables afin de les évaluer. Enfin, la communication des résultats du suivi et de l’évaluation est cruciale 
pour entretenir la dynamique des réformes du gouvernement ouvert ainsi que la confiance des populations dans ces 
réformes.

Approches pour l’évaluation des initiatives du gouvernement ouvert
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Le rôle des citoyens et de la société civile dans les 
réformes du gouvernement ouvert
Les gouvernements du monde entier reconnaissent la nécessité de conduire des réformes du 
gouvernement ouvert de façon à mieux répondre aux demandes des citoyens, y compris en matière 
de développement économique, environnemental, politique et social. Mais les réformateurs du 
gouvernement ne peuvent y arriver seuls. Le Rapport souligne le caractère déterminant de l’implication 
des citoyens et de la société civile dans la formulation, la consolidation et la réalisation des réformes du 
gouvernement ouvert. Il insiste sur le besoin pour les réformateurs au sein et en dehors du gouvernement 
de former des coalitions larges pour faire changer les pratiques. 

Les principes directeurs de l’OCDE de 2001 sur l’élaboration ouverte et inclusive des politiques publiques insistent sur la 
nécessité d’impliquer réellement les citoyens. C’est tout particulièrement le cas à un moment où la confiance dans les 
institutions publiques diminue, et où les États sont sommés de repenser leurs relations avec les citoyens et d’instaurer 
des mécanismes de participation plus effectifs. À ces fins, les pays peuvent formuler une stratégie intégrée du 
gouvernement ouvert. Les conclusions sont analogues à celles relatives à la stratégie unique du gouvernement ouvert : 
plus de la moitié des pays n’ont pas encore consacré de document global à la participation des citoyens.

Existence d’un document cadre consacré à la participation des citoyens

L’implication des citoyens et de la société civile est décisive pour la formulation, la consolidation et la mise en œuvre des 
réformes du gouvernement ouvert. Des relations de collaboration entre les réformateurs au sein du gouvernement et 
de la société civile y contribuent. Mais cette implication est aujourd’hui, particulièrement dans les dernières étapes du 
cycle politique, l’exception davantage que la norme. Bien que la majorité des pays représentés dans ce Rapport fassent 
participer les citoyens et la société civile à certaines étapes du cycle politique, c’est plus souvent sous la forme d’une 
consultation que d’une réelle collaboration. 

Certains gouvernements continuent à considérer cette relation comme un jeu à somme nulle, et en déduisent qu’il 
est préférable de limiter l’intervention de la société civile pour conforter leur propre pouvoir. Cette approche de la 
gouvernance n’est ni pérenne ni fructueuse. Plutôt que d’envisager le rôle de la société civile comme une menace pour 
leur position de pouvoir, les gouvernements pourraient en tirer profit s’ils répondaient aux attentes en la matière et 
construisaient une relation constructive en reconnaissant la valeur ajoutée de la société civile. 

Lorsque la société civile est très active et qu’une relation constructive entre État et société existe, les bons principes et 
pratiques en matière d’engagement peuvent permettre aux citoyens et à la société civile de formuler et de mettre en 
œuvre la stratégie du gouvernement ouvert. Au delà, les réformateurs au sein et à l’extérieur du gouvernement doivent 
former des partenariats et construire de larges coalitions pour parvenir au changement, en mobilisant, appuyant et 
impliquant les mouvements de citoyens. 
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TOTAL 53 : 45%
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TOTAL 53 : 55%
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LE RÔLE DES CITOYENS ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LES RÉFORMES DU GOUVERNEMENT OUVERT

Implication des citoyens dans le cycle politique au niveau des secteurs de politiques publiques 

LES DIFFICULTÉS D’UNE IMPLICATION EFFECTIVE DES CITOYENS TOUT AU LONG DU CYCLE POLITIQUE 

En ce qui concerne les secteurs spécifiques des politiques publiques, le Rapport indique qu’il semble exister un certain 
scepticisme de la part des gouvernements concernant l’intérêt et la capacité des citoyens et de la société civile de 
participer à l’élaboration des politiques. Environ 50% des Ministères de la Santé et 57% des Ministères des Finances ont 
considéré que l’absence ou l’insuffisance d’intérêt de la part des citoyens était l’un des cinq principaux obstacles à leur 
implication dans le cycle des politiques. De la même façon , 47% des Ministères de la Santé et 35% des ministères des 
Finances ont identifié le manque ou l’insuffisance de capacité des acteurs non gouvernementaux (ONG et secteur privé) 
comme l’un des cinq principaux obstacles.

Principaux obstacles à la concrétisation des initiatives sectorielles de participation des citoyens au sein du cycle 
d’élaboration des politiques publiques
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Mener à bien la participation 
des citoyens 
Une participation accrue des citoyens au cycle politique est au cœur du gouvernement ouvert et doit faire 
partie intégrante de l’évolution des pays vers l’ouverture, toutes branches de l’État confondues. Une réelle 
participation crée une attention renouvelée envers les mécanismes grâce auxquels les gouvernements 
peuvent évoluer d’un rôle de simple fournisseur de services vers un partenariat renforcé avec tous les 
acteurs concernés secteur privé, université et institutions publiques indépendantes inclus.

Au cours des dernières décennies, la relation entre les gouvernements et leurs citoyens s’est caractérisée par un 
simple partage d’information. De récentes initiatives ont mis en valeur le dialogue bilatéral actif pour l’ensemble du 
gouvernement. Dans cette nouvelle conception du secteur public, les citoyens ne sont plus des réceptacles passifs de 
l’information du gouvernement ; citoyens et gouvernement sont au contraire engagés dans une co-production de valeur.

Tout en reconnaissant que de nombreuses formes de participation existent entre ces deux pôles, l’OCDE a conçu une 
typologie afin de cartographier les différentes relations qui existent entre citoyens et gouvernements. Cela peut aller de 
la provision d’information basique, qui est la forme la plus faible de participation, à une complète implication au travers 
par exemple d’une co-production, ou d’une fourniture et d’une évaluation conjointes, qui implique un équilibre des 
pouvoirs entre les acteurs. Chacune de ces modalités de participation a ses propres objectifs et effets. De l’information à 
la codécision, on constate un niveau croissant d’implication et d’influence des citoyens sur la prise de décision ; le poids 
des citoyens sur les décisions politiques va donc en augmentant. 

Une échelle imaginaire des pratiques de participation : niveaux de participation des acteurs

 
Source : Inspiré de OCDE (2015a), “Policy shaping and policy making: The governance of inclusive growth”, rapport de contexte soumis à la réunion ministérielle 
pour la gouvernance publique, 28 octobre, www.oecd.org/governance/ministerial/thegovernanceofinclusivegrowth.pdf

Selon le Rapport, en ce qui concerne les ministères de la Santé et des Finances, la population en général est celle qui 
participe le moins aux activités du CEPP. Ces deux ministères considèrent le « peu d’intérêt à participer » comme le 
principal facteur expliquant l’assez faible participation de certains acteurs ; le « manque d’information » suit. De 
manière frappante, 70% des ministères des Finances relèvent le « manque d’intérêt » de la population en général et 25% 
des ministères de la Santé identifient les « facteurs négatifs associés à la participation des citoyens » comme le principal 
obstacle à la participation.

Information
l Mettre l’information et les données à la disposition des autres parties
 
l  Mieux informer et sensibiliser certains publics sur des sujets spécifiques 

l  Encourager les acteurs à se sentir concernés et à agir 

Consultation
l  Rassembler les commentaires, les impressions, l’information et l’expérience des 

acteurs impliqués

l  Sans obligation de tenir compte de l’avis des acteurs dans la décision finale

Implication
l  Donner la possibilité de participer aux processus politiques 

l Peut mener les participants à influence r les décisions
 
l  Peut intégrer des éléments de co-décision / co-production ; équilibre des pouvoirs 
 entre acteurs impliqués 

LE GOUVERNEMENT OUVERT : CONTEXTE MONDIAL ET PERSPECTIVES – ÉLÉMENTS CLÉS
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MENER À BIEN LA PARTICIPATION DES CITOYENS 

Groupes qui participent le moins aux activités PCPP au niveau des secteurs 

Principales raisons de la faible participation au cycle politique des différents acteurs 

La participation des citoyens sous ses diverses formes (d’un simple accès à l’information à l’implication des citoyens, 
en passant par leur consultation) est une composante clé du gouvernement ouvert et doit être présente à chaque 
étape du cycle politique. Lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre des initiatives de participation des citoyens, les pays 
doivent clarifier leurs objectifs, définir l’échelle adéquate, identifier les acteurs opportuns, choisir les bons mécanismes 
et instruments, et informer les acteurs au sujet des possibilités qui leur sont offertes de s’impliquer aussi bien que 
des résultats qui peuvent être attendus. Les pays doivent aussi mettre en place des bases solides pour les initiatives 
de participation citoyenne en établissant un cadre institutionnel adéquat et en fournissant les capacités requises aux 
fonctionnaires afin qu’ils les mettent en œuvre. Ceci peut impliquer une identification ou la création d’un service 
chargé de la coordination globale des initiatives de participation, un document politique d’ensemble qui définisse leurs 
caractéristiques, et des incitations amenant les fonctionnaires à les organiser ainsi que les citoyens à y prendre part. 
Des efforts accrus doivent être faits pour évaluer les initiatives de participation des citoyens et analyser leurs coûts et 
bénéfices, les conditions dans lesquelles ils peuvent optimiser leurs effets et, entre autres points, leurs limites en termes 
de représentativité et de contribution au fonctionnement démocratique des institutions qui les déploient. 
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Le gouvernement ouvert : perspectives 
LE GOUVERNEMENT OUVERT : UN OUTIL POURUNE MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE 
DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES (ODD)

L’adoption des Objectifs de Développement Durable (ODD) par l’Organisation des Nations Unies en 
septembre 2015 a représenté une occasion sans équivalent de cerner la manière dont les réformes 
multilatérales et les initiatives de développement des pays peuvent, notamment dans le domaine du 
gouvernement ouvert, appuyer et faire progresser les objectifs ambitieux des ODD.

Les stratégies du gouvernement ouvert – qui sont des ensembles de secteurs et initiatives politiques interreliés, 
dépendant de la capacité des gouvernements de formuler et mettre en œuvre des initiatives multi-dimensionnelles et 
sectorielles – ont préparé la voie et provoqué la consolidation de compétences nationales nécessaires à une conception et 
à une mise en œuvre réussies des Objectifs de Développement Durable de l’ONU. 

Les stratégies et pratiques du gouvernement ouvert, lorsqu’elles promeuvent les principes de responsabilité, de 
participation et de transparence, peuvent influer à la fois sur la teneur de la mise en œuvre des ODD (en contribuant 
directement à la satisfaction de leurs objectifs) et sur le processus de poursuite des ODD par les pays au travers de leur 
cycle politique (lors de leur formulation, leur mise en œuvre, leur suivi et leur évaluation). Impliquer les citoyens, les 
organisations de la société civile et le secteur privé en tant que partenaires du cycle politique permet que leurs besoins 
soient identifiés et satisfaits, et garantit donc une plus grande satisfaction des usagers.

PASSER D’UN GOUVERNEMENT OUVERT À UN ÉTAT OUVERT 

Les pays reconnaissent de plus en plus le fait que les initiatives du gouvernement ouvert ne doivent pas être perçues 
comme prises par le seul exécutif. Les conclusions des Revues du gouvernement ouvert de l’OCDE, ainsi que le 
Rapport, montrent que certains pays sont au premier plan de l’intégration des principes du gouvernement ouvert 
dans un périmètre plus large que celui de l’exécutif, et qu’ils évoluent vers une approche véritablement globale de 
leurs efforts de renforcement de la transparence, de la participation et de la responsabilité, incluant le législatif, le 
judiciaire, les institutions indépendantes aussi bien que les autorités infra-nationales. Ils progressent donc vers ce 
que l’OCDE appelle un « État ouvert ». 

LE GOUVERNEMENT OUVERT : CONTEXTE MONDIAL ET PERSPECTIVES – ÉLÉMENTS CLÉS
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Le concept d’État ouvert doit au final refléter les différences culturelles au sein des structures étatiques et laisser aux 
pays une marge de manœuvre suffisante pour définir leur approche de la mise en œuvre. Sans bien sûr porter atteinte 
à la séparation des pouvoirs, l’État ouvert doit faire de la transparence, de la participation et de la responsabilité les 
principes directeurs du pays tout entier, en les intégrant à la culture des citoyens et de tous les fonctionnaires.

LE GOUVERNEMENT OUVERT AU NIVEAU LOCAL : RAPPROCHER LES POLITIQUES PUBLIQUES DES CITOYENS 

Les régions et les villes sont un lieu où les citoyens entrent en contact avec les politiques publiques. Les initiatives 
du gouvernement ouvert les plus emblématiques ont été prises non par les gouvernements nationaux, mais par des 
villes, des régions ou des provinces. Ce n’est pas très surprenant puisque les autorités locales sont le plus souvent 
responsables des services publics concrets et de base, de l’entretien des routes à l’éducation, ou encore du système 
d’assainissement à la police ; c’est donc à leur niveau que s’établissent les relations les plus immédiates entre 
gouvernement et citoyens. 

En fait, les municipalités et leurs représentants doivent jouer un rôle clé dans les réformes du gouvernement ouvert, 
puisqu’ils sont plus souvent en interaction avec la population et connaissent leurs besoins, aussi bien que leurs attentes 
et leurs conceptions des politiques nationales et locales. Ce positionnement fait des autorités locales des alliés idéals 
dans l’élaboration d’une stratégie nationale du gouvernement ouvert. Lors de la première phase de l’élaboration de 
cette politique, les gouvernements locaux peuvent, avec une approche partant de la base, s’assurer que la stratégie 
tient compte de la réalité et des défis sur le terrain, ce qui favorise une bonne mise en œuvre et donc la satisfaction des 
objectifs politiques nationaux. 

Représentation des gouvernements locaux dans le mécanisme de coordination des initiatives du gouvernement ouvert

Lorsqu’on examine la participation des autres membres impliqués dans ce mécanisme de coordination du gouvernement 
ouvert à l’échelle nationale, on constate que peu d’autorités locales en font partie. Ceci traduit le rôle restreint alloué aux 
acteurs infra-nationaux, qui sont pourtant des acteurs clés de la mise en œuvre. Rassembler gouvernements nationaux 
et locaux dans ce cadre permettrait en outre aux décideurs à l’échelle nationale d’avoir connaissance d’approches 
novatrices, jusqu’alors traditionnellement mobilisées localement. De ce point de vue, ce mécanisme pourrait représenter 
un espace de partage de bonnes pratiques du gouvernement ouvert entre régions, provinces et villes, ainsi que fournir un 
apprentissage mutuel entre niveaux national et infranational.

Compte tenu de leur proximité avec les citoyens, de leur plus petite échelle et de leur concentration sur des questions 
concrètes, les gouvernements locaux influencent de manière déterminante les perceptions des habitants sur la qualité du 
gouvernement. Leur positionnement fait des gouvernements locaux un partenaire de choix dans la codétermination des 
priorités de l’agenda national du gouvernement ouvert. En outre, ils sont particulièrement bien placés pour inciter les citoyens 
à s’impliquer activement à travers divers dispositifs et instruments. Toutefois, ils rencontrent de nombreux problèmes dans 
la mise en œuvre du gouvernement ouvert, comme une appréhension limitée des bénéfices du gouvernement ouvert, des 
ressources faibles et une implication insuffisante dans les processus nationaux de prise de décision. 

LE GOUVERNEMENT OUVERT : PERSPECTIVES 
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LE GOUVERNEMENT OUVERT ET LES MÉDIAS

Les principes du gouvernement ouvert jouent un rôle important dans l’amélioration de la conception et l’exécution 
des politiques et services publics. Un « éco-système » médiatique favorable – fondé sur la liberté d’expression, la 
liberté d’information et des organisations des médias diverses, fortes et indépendantes – est néanmoins très utile à 
la concrétisation de ces principes. Ces organisations doivent pouvoir diffuser cette information, favoriser la prise en 
compte des besoins de la population, et examiner et responsabiliser les dirigeants.

Au travers de ces actions, un éco-système médiatique fonctionnel peut appuyer une bonne gouvernance et la 
démocratie en promouvant les principes du gouvernement ouvert suivants :

l Transparence : En recueillant et en diffusant l’information sur la performance des gouvernements, et notamment 
en rendant compte des discours officiels ou en enquêtant sur des questions peu connues, les médias traditionnels 
et les réseaux sociaux promeuvent la transparence du secteur public et permettent aux citoyens et acteurs privés 
de prendre des décisions politiques et économiques informées. Les journalistes sont en outre les utilisateurs les plus 
fréquents des dispositions légales en matière d’accès à l’information (AI) et de liberté de l’information. Ils jouent donc 
un rôle majeur en pointant les problèmes posés par une exécution insuffisante de la part du gouvernement ou par des 
procédures trop complexes. 

l Responsabilité : Les journaux, la télévision, l’internet et les médias sociaux sont des organes de presse importants au 
travers desquels les journalistes jouent un rôle de surveillance en luttant contre la corruption systémique et contre 
la petite corruption, mais aussi en responsabilisant les dirigeants vis-à-vis de leurs électeurs. Tout gouvernement 
soucieux de promouvoir les valeurs d’une bonne gouvernance démocratique doit s’efforcer de favoriser ce processus 
au moyen de politiques et de lois adéquates. 

l Participation : Dans un environnement où les citoyens sont libres d’exprimer leurs inquiétudes dans des médias 
traditionnels ou sur les réseaux sociaux, il est plus facile pour les gouvernements de connaître leurs opinions sur les 
politiques et les services publics. Grâce à cet échange direct, les décideurs sont en mesure de concevoir et de mettre 
en œuvre des politiques répondant aux besoins des citoyens.

Les conclusions du Rapport montrent toutefois que ce rôle actif des médias demeure limité en ce qui concerne la 
formulation de la stratégie du gouvernement ouvert. En regard des autres acteurs concernés, ce sont les moins 
impliqués dans le processus (12%). Seuls trois pays ont indiqué les impliquer dans la formulation de la stratégie du 
gouvernement ouvert.

Les associations des médias et des journalistes ont les 
moyens d’améliorer cette stratégie et de susciter une 
dynamique autour d’elle. Le Rapport OCDE reconnaît 
l’importance des médias libres et indépendants 
(traditionnels et nouveaux) pour la promotion des 
principes du gouvernement ouvert de transparence et 
de responsabilité, et le rôle assez faible que jouent les 
médias dans la définition des agendas nationaux du 
gouvernement ouvert. Un éco-système médiatique qui 
appuie la transparence, la responsabilité et la liberté 
d’information est tout autant un moyen de servir des 
objectifs plus larges du gouvernement ouvert qu’un 
objectif en soi. Les gouvernements devraient donc assigner 
une place plus grande aux médias dans leurs stratégies 
nationales du gouvernement ouvert en reconnaissant et 
en appuyant leurs efforts de promotion des principes et 
pratiques du gouvernement ouvert, ainsi que leur capacité 
de faire alliance avec les citoyens.
.
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« Le chemin qui mène à la transparence, à l’inclusivité et à la responsabilité 
n’est pas dénué d’embûches, dans la mesure où il suppose un changement 
de paradigme qui place les citoyens au cœur non seulement des politiques 
publiques mais aussi du fonctionnement quotidien des administrations 
publiques ».

« Il est clair que le recueil systématique de données et d’information sur les 
pratiques de mise en œuvre du gouvernement ouvert est indispensable. 
Il permet aux pays de tirer profit des réussites des autres et d’éviter de 
commettre les mêmes erreurs. Nous poursuivrons sur cette voie, dans l’esprit 
de partage et d’apprentissage mutuel qui a toujours caractérisé le travail de 
l’OCDE. »

Angel Gurría, Secrétaire Général de l’OCDE
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