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FEUILLE DE ROUTE 2017-2019
DU COMITE ITIE EN MATIERE DE DONNEES OUVERTES
La présente feuille de route est révisable annuellement et a vocation à être intégrée dans le plan de travail 2017-2019. Elle
s’articule autour de deux axes prioritaires et sept objectifs :

AXE PRIORITAIRE N°1 : PREPARATION ET MISE EN PLACE D’UN PORTAIL DE DONNEES
OUVERTES
Objectifs
1.
2.
3.

Faire un état des lieux de l’existant en matière de données ouvertes
Définir les caractéristiques des données à publier
Concevoir, développer et mettre en ligne le portail de données ouvertes (PDO)

AXE PRIORITAIRE N°2 : PROMOTION ET PLAIDOYER POUR L’OUVERTURE DES DONNEES
DANS LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET LES ENTREPRISES EXTRACTIVES
Objectifs
1. Promouvoir le portail et l’usage de données ouvertes
2. Orienter les systèmes gouvernementaux vers l’usage de données ouvertes
3. Suivre et évaluer la feuille de route

1

4.
NUM

Objectifs

Activités

Résultats attendus / Indicateurs

Entités
responsables

Calendrier

Coût/
financements

AXE PRIORITAIRE N°1 : PREPARATION ET MISE EN PLACE D’UN PORTAIL DE DONNEES OUVERTES (PDO)
1.

2.

3.

Faire un état des lieux
de
l’existant
en
matière de données
ouvertes
Définir
les
caractéristiques des
données à publier

1-Vérifier la conformité du site web du Comité
à la Norme ITIE en matière d’ouverture des
données

2-Identifier toutes les organisations (dans et
hors de la conciliation ITIE) qui collectent les
données susceptibles d’être intégrées au
rapport ITIE
3-Vérifier leurs avancées en matière de
déclaration en ligne et/ou de données
ouvertes
4-Faire un inventaire des données
susceptibles d’être publiées
Concevoir, développer 1-Elaborer les TDR du consultant pour la
et mettre en ligne le conception et le développement du portail des
portail de données données ouvertes, selon la Norme ITIE
ouvertes (PDO)
2-Lancer la procédure de recrutement soit à
travers un Appel à Manifestation d’intérêt, soit
par évaluation de la meilleure stratégie
possible pour ce recrutement
3-Proposer une architecture technique en
tenant compte du site web actuel du Comité
4-Réaliser un portail open data conforme aux
TDR
5-Mettre en ligne le portail Open Data

Rapport technique disponible et ST/ITIE
validé

2017

PM

La liste exhaustive des organisations
qui collectent les données
susceptibles d’être intégrées au
rapport ITIE est disponible
Le rapport est disponible

ST/ITIE

2017

PM

ST/ITIE

217

PM

Le rapport d’inventaire des données ST/ITIE
est disponible
Les TDR sont élaborés et validés
Comité ad hoc

2017

PM

2017

PM

Contrat du consultant et
Ordre de mission du consultant

2017

PM

2017

PM

2017

1 000 000

2018

300 000

ST/ITIE

Le document technique décrivant Consultant
l’architecture est élaboré et validé
Le portail open data est réalisé, Consultant
présenté et validé
le portail Open Data est mis en ligne Consultant
et accessible à partir d’une Adresse
internet et un domaine dédié
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AXE PRIORITAIRE N°2 : PROMOTION ET PLAIDOYER POUR L’OUVERTURE DES DONNEES DANS LES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES ET LES ENTREPRISES EXTRACTIVES
ST/ITIE
2018
1 200 000
1-Lancer une campagne multimédia de -Statistiques du portail
Promouvoir le
promotion du portail de données ouvertes
-Nombre de feedback
portail et l’usage
de données
1.
2018
PM
2-Partager les compétences et l’expérience -Rapport
de
Partage ST/ITIE
ouvertes
techniques avec d’autres pays afin de
d’expériences
maximiser le potentiel de données
ouvertes.
ST/ITIE
2019
1 500 000
Orienter
les 3-Organiser un atelier de sensibilisation sur - Fiches de présence
systèmes
les outils de données ouvertes ITIE.
2
gouvernementaux
vers l’usage de
données ouvertes
2019
PM
de
mi-parcours COMITE
Evaluer les progrès 4- Evaluer l’exécution de la feuille de route -Rapport
accomplis
/ST/ITIE
des données ouvertes
disponible
3

5-Intégrer les ajustements à faire dans la Version actualisée de la feuille de ST/ITIE
route validée
feuille de route
Coût estimatif
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2019

PM
4 000 000

