
Conférence Régionale Moyen Orient -Afrique du Nord (MOAN) sur les
Données Ouvertes et le Partage d’Informations

Le 19 mai 2022 de 12h00 à 13h30 sur Zoom

Les données ouvertes ont été décrites comme la « nouvelle matière première du XXIe siècle».

En effet, leurs atouts à accroître et valoriser les avantages sociaux et économiques pour les

citoyens et les acteurs économiques a poussé de plus en plus d’institutions publiques du

monde entier à s'intéresser et/ou à adhérer à l’initiative de l’ouverture des données et du

partage d’informations.

Cependant, les gouvernements et les parlements font toujours face à des défis pour s’inscrire

efficacement dans le mouvement des données ouvertes et du partage d’informations tels que

l’absence, dans certains cas, de l'établissement des priorités des données et/ou le manque de la

qualité des données publiées. Par ailleurs, la société civile doit tout aussi faire face aux

problèmes liés au secteur civil afin d’assurer le développement des données ouvertes et du

partage d’informations, tels que la sous-utilisation des données et des informations

disponibles par les acteurs civiques.

C’est dans ce cadre que le NDI - Liban organise une conférence en ligne sur les données

ouvertes et le partage d'informations qui réunira des parties prenantes de quatre pays de la

région du MOAN : le Maroc, la Tunisie, la Jordanie, et le Liban. Cet événement permettra

aux acteurs civiques, aux institutions gouvernementales et parlementaires des quatre pays de

partager leurs expériences et leurs défis liés aux données ouvertes et aux partage

d’informations.
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Agenda

Conférence Régionale sur les Données Ouvertes et le Partage
d’Informations

Le 19 mai 2022, 12h00 - 13h30 sur Zoom

12h00 - 12h10 ● Présentation du projet régional OGP du NDI
● Présentation des panélistes

12h10 - 12h30 Discussion sur l’état des lieux du chantier du gouvernement ouvert
dans la région MOAN

12h30 - 13h15 Groupes de discussions

Groupe 1 - Priorités des données publiées

➢ Jordanie: Ministère de l'Economie Numérique et de
l'Entrepreneuriat

➢ Liban: Conseil des Ministres
➢ Tunisie: Présidence du Gouvernement
➢ Maroc: Ministère de la Transition Numérique et de la

Réforme de l’Administration
➢ Un(e) représentant(e) de la société civile de chaque pays

Groupe 2 - Défis du partage d'informations

➢ Jordanie: Parlement de la Jordanie
➢ Liban: Inspection centrale
➢ Tunisie: Instance d'Accès à l'Information
➢ Maroc: Commission du Droit d'Accès à l'Information
➢ Un(e) représentant(e) de la société civile de chaque pays

13h15 - 13h20 Synthèse des discussions de groupes

13h20 - 13h30 Conclusions

L'Institut National Démocratique pour les Affaires Internationales (NDI) est une
organisation à but non lucratif créée en 1983 qui mène des programmes internationaux non
partisans dans le but d'aider à promouvoir, maintenir et renforcer la démocratie dans le
monde. À travers son réseau d'experts mondial, l'Institut fournit une assistance pratique aux
démocrates de toutes les régions du monde pour faire avancer les valeurs démocratiques,
bâtir des organisations politiques et civiques, protéger les élections, promouvoir la
participation des citoyens et l'ouverture et la responsabilisation au sein du gouvernement.
L'Institut opère actuellement dans plus de 60 pays.
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