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SBC4D : Où les TIC rencontrent le 

développement économique et social  

o Société de consultance spécialisée dans les TIC pour 

le développement 

o Open data & Open Linked data: Stratégie et mise 

en œuvre 

o Soutien aux gouvernements des pays ACP 

dans leurs initiatives Open data 

o Soutien aux organisations internationales  

o Services mobiles et Web : stratégie, conception, 

déploiement. Expertise spécifique dans les  

applications multi-canaux et les services vocaux 

o Expertise sectorielle : Agriculture, Gouvernance, 

Médias, Santé 

o Géographie : 

o 70 % des activités en Afrique subsaharienne 

o Opérations en Asie du Sud (Inde, Indonésie), îles du 

Pacifique (Fidji), Amérique latine (Chili, Colombie) 
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Où sont les données ? 

o Organisations internationales 

o Banque mondiale 

o Nations Unies  

o … 

o Pays 

o Bureaux de statistiques 

o Tous les ministères et agences 

o Coopératives 

o Fournisseurs d’intrants 

o Prix du marché 

o Informations météo 

o …. 
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Données gouvernementales ouvertes ? 

o Tirer profit de l’accès et de la réutilisation des données 

publiques 

o Rendre accessibles les données dans un format lisible par 

les machines 

o Rendre accessibles les données avec des licences ouvertes 

o Raisonnement 

o Augmenter la valeur des données publiques pour tous les 

acteurs 

o Secteur privé et entreprises 

o Organisations et ONG de la société civile 

o Universitaires 

o Améliorer la transparence et la responsabilité 

o Améliorer les services publics 

o Contribuer au développement économique et social  

o Une nouvelle approche lancée en 2009 au RU et aux USA, avec 

aujourd’hui plus de 60 pays (PGT) dans le monde 
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Données gouvernementales ouvertes : un 

mouvement global ? 
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Approche et défis pour les DGO 

o Défis spécifiques pour les PRFM 

o Aspect juridique 

o Collecte de données et stockage électronique 

o Accès Web/TIC 

Données 
gouv. 

ouvertes 

Technique 

Économique 

Social 

Organisa-
tionnel 

Juridique 

Politique 
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Défis techniques 

o Importance croissante des TIC et des outils TIC 

dans les gouvernements des PRFM 

o Toutes les plateformes ne sont capables de 

traiter les données ouvertes 

 

=> Aligner votre stratégie TIC avec les exigences 

données ouvertes 

o Être prêt techniquement 

o au niveau national 

o au niveau des organisations internationales 

o Adapter l’assistance technique 

o Exemple : Système d’information sur les 

marchés à Fidji 
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TIC pour l’Agriculture et données ouvertes 

o TIC et outils mobiles offrent de grandes opportunités 

pour le développement de l’agriculture 

o Plus de données disponibles pour le public, plus 

d’innovation 

o Entrepreneurs 

o Secteur agricole privé 

o L’information la plus importante reste la 

cartographie des exploitants 

o Pour savoir qui est où et qui fait quoi 

o Pour fournir des informations appropriées à la 

bonne personne 

o Pour prévenir la surcharge de données 

o Utiliser la structure organisationnelle existante au 

lieu de la remplacer (TIC comme outil, non comme 

solution) 

o Réseau de vulgarisation 
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Conclusion 

 

o Les données pertinentes pour les peuples trouvent pour la 

plupart leur source au niveau national 

o Il y a peu de défis à relever pour lancer une initiative 

nationale d’ouverture des données 

o Il est possible de préparer l’avenir aujourd’hui et de soutenir 

le programme politique 

o Intégrer les principes des données ouvertes dans les outils 

TIC 

o Aligner les stratégies TIC sur les données ouvertes 
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