Initiative globale pour les données
ouvertes en Agriculture & Nutrition

Qu’est GODAN?
GODAN met l’accent sur les politiques de haut niveau ainsi que sur le support
public et institutionnel envers les données ouvertes. Plus spécifiquement, cette
initiative vise à encourager la collaboration et la coopération dans les activités
touchant l’agriculture et la nutrition afin de stimuler l’innovation dans ces secteurs
primordiaux.
GODAN encourage et appuie le partage proactif des données ouvertes pour
rendre l’information relative à l’agriculture et la nutrition, disponible, accessible
et utile pour faire face au défi mondial en sécurité alimentaire. GODAN compte
maintenant plus de 500 partenaires de partout dans le monde, Gouvernements,
secteur privé, ONGs, centres de recherche et universités, tous unis par la conviction
profonde dans l’importance du partage des connaissances tel qu’inscrit dans le
document constitutif de cette initiative.

Que signifie devenir partenaire de GODAN?
•
•
•

Rendre les données agricoles et nutritionnelles pleinement disponibles,
accessibles et utiles
Contribuer à la mise en place d’un environnement facilitant la participation
du secteur privé dans le domaine des données ouvertes
Encourager la collaboration et coopération multisectorielle dans les secteurs
nutrition et agriculture, pour stimuler l’innovation en vue de solutionner les
problèmes de sécurité alimentaire mondiale

Qu’est-ce que cela implique?
•
•

Tel: +44 (0)1491 832111
Fax: +44 (0) 1491 833508
c/o CABI
Nosworthy Way
Wallingford
Oxfordshire
OX10 8DE, United Kingdom
www.godan.info/partners/
become-a-godan-partner

Comment faire pour devenir
partenaire de GODAN?
Contactez-nous pour apprendre comment votre organisation peut s’impliquer dans
ce réseau dynamique et en pleine expansion, a enquiries@godan.info ou sur
Twitter a @godanSec.

Pour en savoir plus
Les activités de GODAN Action toucheront en particulier trois domaines, les
standards, la recherche et l’augmentation des capacités. L’engagement dans ces
trois domaines sera supporté par un ensemble d’activités de suivi et d’évaluation
pour garantir un maximum d’impact.
Ce projet vise à aider les fermiers à augmenter leur productivité, tout en
améliorant la nutrition des populations et en facilitant l’élaboration par les décideurs, de politiques efficaces, basées sur les données. Pour ce faire, citoyens,
organisations et communautés doivent pouvoir avoir confiance en les données
ouvertes.
GODAN Action est un programme triennal lance récemment par l’Agence de
Développement International du Royaume Uni DFID. L’objectif de cette initiative
est d’unir les meilleurs experts en agriculture et nutrition avec les spécialistes en
données ouvertes, tel que propose dans la mission de GODAN, d’accroitre les
capacités d’utilisation des données ouvertes.

GODAN Action
Tenir des rencontres régulières avec et entre partenaires multilatéraux et
locaux afin d’identifier et de disséminer l’expérience et tirer le maximum
de bénéfices découlant de l’utilisation des données ouvertes.
Poursuivre la mobilisation de partenaires dans l’expansion du réseau
de GODAN

Promouvoir

Coopérer

Innover

Quand cette initiative a t’elle été lance?
Cette initiative a été annoncée lors de la conférence d’octobre 2013 tenue à
Washington D.C. sur le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (OGP) suite
aux discussions tenues au cours de l’année précédente. Les participants à la
conférence de 2013 ont pris des engagements fermes en matière d’ouverture des
données ouvertes en agriculture, engagements qui ont amené les États Unis et le
Royaume Uni à créer cette initiative globale.

Quelles organisations peuvent se joindre à GODAN?
Le réseau GODAN invite tout Gouvernement (central, régional, local), compagnies
privées ou publiques, organisations, institutions ou groupements, à joindre les
centaines d’entités ayant déjà affirmé leur engagement envers les données
ouvertes et le partage des connaissances.

Le Secrétariat
Le Secrétariat de GODAN est base à Wallingford, au Royaume Uni. Ses principaux
contributeurs sont les États Unis d’ Amérique, le Royaume Uni, les Pays Bas,
le Programme Alimentaire Mondial (PAM/FAO), le Centre Technique pour l’Agriculture et la Coopération Rurale (CTA), le Forum Global en Recherche Agricole
(GFAR), l’Institut pour les Données Ouvertes (ODI), le Groupe Consultatif en
Recherche Agricole (CGIAR) et le Centre pour l’Agriculture et la Biosciences
International (CABI).
Pour plus de détails, veuillez consulter http://www.godan.info/resources-andfinancing/

Recherche et exemples d’application des données ouvertes
GODAN recherche et encourage l’utilisation des
données ouvertes pour l’ innovation. Ainsi, GODAN
assure fièrement la diffusion des succès vécus
par ses partenaires et le partage des innovations
générées grâce à l’utilisation des données ouvertes.
Ces innovations sont par ailleurs analysées en
profondeur par son équipe de recherche, en
liaison avec les autres chercheurs et institutions
académiques que GODAN compte dans son réseau.
Si vous souhaitez soumettre un rapport de recherche
en vue d’une publication eventuelle par GODAN
veuillez communiquer avec research@godan.info
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