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Statement provided by: 

Tunisia 

Statement: 

La Tunisie voudrait présenter, au nom du Groupe africain, une contribution au débat sur le point 3 (w) 
de l’ordre du jour. 
 
Le dernier rapport sur l’ouverture des données publié par Open Data Watch ODIN 2020/21 montre 
que les scores des pays africains ont beaucoup évolué entre 2018 et 2020 par la publication de 
nouveaux jeux de données mais des difficultés résident dans la mise en place de mesures concrètes 
pour concevoir des stratégies spécialement destinées à appliquer le principe d’ouverture par défaut 
aux statistiques officielles. 
Position commune africaine : 
(a) et (b) Le Groupe africain félicite le Groupe des amis du conseil économique et social pour 
l’établissement du rapport du groupe de travail sur les données ouvertes et approuve toutes les 
orientations et directives incluses dedans ; 
Comme mentionné dans le rapport : « Le principe d’ouverture par défaut constitue le fondement d’un 
ensemble de règles au titre desquelles les données des pouvoirs publics ou d’une organisation sont 
disponibles publiquement et conformément aux directives applicables aux données ouvertes, à 
quelques rares exceptions près (dans un souci de sécurité, par exemple, ou de protection de la vie 
privée) » ; 
Le groupe africain approuve ce principe et confirme que des efforts considérables doivent être 
entrepris par les organismes nationaux de statistiques Africains afin de permettre l’ouverture par 
défaut des données ; ce qui contribuera à améliorer la visibilité des activités statistiques auprès des 
utilisateurs et à renforcer la confiance dans les statistiques officielles. Néanmoins, il devrait s'agir d'un 
processus étape par étape ; 
(c) Le groupe africain prend note de l’examen des meilleures pratiques en matière d’octroi de licences 
applicables aux données et de leur harmonisation avec la législation interne ; 
(d) Le Groupe africain approuve le rapport du groupe de travail sur l’ouverture des données et 
spécifiquement le modèle de maturité de l’interopérabilité des données et appelle à la production 
d’un document technique afin de faciliter son utilisation par les organismes statistiques dans la 
planification organisationnelle et technique des stratégies d’ouverture des données et des actions de 
renforcement des capacités notamment des parties prenantes africaines ; 
(e) Le groupe africain prend note de l’examen des cas d’utilisation des statistiques locales ouvertes ; 
(f) Le groupe africain approuve la proposition d’intégrer les questions relatives aux données ouvertes 
dans les discussions du Groupe de travail sur l’intendance des données ; 
(g) Le groupe africain approuve la proposition faite par le Groupe de travail sur les données ouvertes 
de conclure ses travaux.  
Finalement, l’adoption d’une approche axée sur l’utilisateur pourra aider les organismes nationaux de 
statistiques africains à mettre en place des stratégies d’ouverture des données et à contribuer 
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pleinement à l’écosystème des données ouvertes du continent ce qui nécessitera l’appui politique 
nécessaire et le soutien des partenaires au développement. 
Merci 
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