
NOTE À LA PRESSE 
LES ATELIERS DE L’OPEN DATA 

Le CICG, centre de ressources et d’expertise de la communication gouvernementale, dans le cadre de ses missions, développe des outils et 
supports susceptibles de favoriser l’accessibilité des citoyens aux informations officielles et publiques.

Le projet Open Data CI (données ouvertes) a été ainsi initié depuis 2014 par le CICG. Il vise à encourager et permettre aux organismes publics de 
diffuser de manière spontanée et structurée des documents et données publiques à partir d’une plateforme dynamique et interactive, 
consultable par tout citoyen en quête d’information dite du Domaine Public.

Ce projet de plateforme nationale « data.gouv.ci » est la traduction technique des engagements pris par le Premier Ministre dans le cadre du 
Plan d’Action de la Côte d’Ivoire dans « Open Government Partnership-OGP », Organisation Internationale dont la Côte d’Ivoire est membre depuis 
2015.

« Data.gouv.ci » s’inscrit également dans le projet de « Maturité Numérique » conduit par le Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste, 
comme l’un des indicateurs de transparence et de bonne gouvernance. 

Ce projet contribuera à améliorer et à garantir l’égalité d’accès aux données publiques à l’ensemble des partenaires techniques et financiers, au 
secteur privé, à la société civile et aux citoyens tels que prescrits par la loi n°2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l’accès à l’information 
d’intérêt public adoptée à l’initiative du Ministre de la Communication.

La réussite d’une telle plateforme nécessite la mobilisation et l’adhésion des acteurs notamment publics. Ainsi, dans le but de vulgariser le 
concept OPEN DATA, le CICG organise un atelier à l’endroit des points focaux des ministères et structures publiques qui vise à renforcer leur 
capacité dans le domaine et à lancer le processus de collecte, de traitement et de diffusion des documents publics sur la plateforme                          
« data.gouv.ci ».

Le Projet Open Data vient compléter les outils et supports déjà existants et indispensables aujourd’hui pour la gestion des problématiques de 
l’accès des citoyens à l’information. On peut citer à titre d’exemple : 

Le programme internet du Gouvernement avec le Portail du gouvernement www.gouv.ci et l’ensemble des sites gouvernementaux ;
La plateforme www.bilan2011-2015.gouv.ci qui permet à tout citoyen de retrouver une information relative à l’activité 
gouvernementale de 2011-2015 ;
L’annuaire en ligne www.annuaire.gouv.ci.

La première edition des ateliers de l’Open Data de ce mardi 04 Octobre a été animée conjointement par le Centre d’Information et 
de Communication Gouvernementale, la Commission d’Accès à l’Information d’Intérêt Public, l’Open Government Partnership et 
le Ministère de l’Economie Numérique et de la Poste.

Communication Gouvernementale : Le CICG renforce les outils de l’accès des citoyens à l’information 
      publique avec un Open Data
Communication Gouvernementale : Le CICG lance la phase pilote de l’Open data
Communication Gouvernementale : Le CICG dote le Gouvernement d’une plateforme Open Data
Communication Gouvernementale : Le CICG lance la première edition des ateliers de l’Open Data
Egalité d’accès à l’information publique : Le CICG crée une plateforme Open Data

Le 04 Octobre 2016 a eu  lieu au 20ème Etage de l’Immeuble SCIAM au Plateau, la première edition des ateliers 
de l’OPEN DATA organisé par le Centre d’Information et de Communication Gouvernementale –CICG.

              
CABINET DU PREMIER MINISTRE
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