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NOTE CONCEPTUELLE

CONTEXTE

I4Policy est né au Rwanda en octobre 2016 comme un mouvement de hubs pour les hubs
afin de travailler main dans la main avec les décideurs politiques pour améliorer les
politiques réglementaires les impactant.
I4Policy utilise la méthodologie du hackathon (désigne un événement où un groupe de
développeurs volontaires se réunissent pour faire de la programmation informatique
collaborative, sur plusieurs jours).
C'est un processus créatif fréquemment utilisé dans le domaine de l'innovation numérique
transposé dans le contexte politique. Il s’agit de demander aux citoyens intéressés à partir
de leurs problématiques de formuler des solutions aux gouvernements dans un processus
de concertations devant au final aboutir à une législation adaptée. C’est ainsi que le
mouvement est en partenariat avec les acteurs institutionnels et les écosystèmes
d’innovation et d’entrepreneuriat pour améliorer l’environnement réglementaire et légal des
startups au niveau régional avec un appui financier de la Banque Mondiale.
Le mouvement I4Policy a pris une dimension africaine et aujourd’hui burkinabé avec
l’adhésion d’un nombre tous les jours croissant de structures d’accompagnements à
l’entreprenariat.
Le 22 février prochain, le Policy Hackathon Burkina marquera le 1er événement clé de
l’engagement de l’écosystème local dans le processus de co-construction de politiques
publiques.

OBJECTIFS

Un Policy Hackathon poursuit les objectifs suivants :



Affiner l’analyse des problèmes rencontrés par l’écosystème ;
Permettre l’émergence de pistes de solutions novatrices par l’écosystème concerné ;
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Sensibiliser et inciter les utilisateurs des politiques publiques à s’engager dans le
processus et à donner ainsi plus de légitimité aux réformes proposées.

METHODOLOGIE

La méthodologie se déroule en 4 étapes clés :
1. La formation de la coalition des facilitateurs de la communauté qui auront pour
rôles d’accueillir le hackathon et de faciliter les activités et le processus ;
2. Constituer un groupe représentatif des communautés et de l’écosystème ;
3. Faciliter le travail autour d’objectifs et d’un intérêt commun dans le souci de
développer les communautés d’innovation ;
4. La création d'un rapport public pour partager les résultats de l'événement et
contribuer directement à la phase de création d’une coalition et de conception d’un
projet de loi.
Concrètement, cela aboutit à une journée d’ateliers pour faire émerger les problèmes
rencontrés par les utilisateurs des politiques publiques (les entrepreneurs) et de permettre la
proposition de solutions innovantes à ces problèmes.
Il s’agit de 40 à 60 participants issus de l’écosystème concerné identifiés parmi :




Les entrepreneurs de divers secteurs, à différents stades de développement ;
Leaders des communautés d’étudiants ;
Professionnels du soutien aux entreprises : investisseurs, banques, comptables,
avocats, mentors, coaches …

Leur rôle est de créer collectivement du contenu qui permettra aux facilitateurs de faire des
propositions documentées, pertinentes et concrètes aux partenaires politiques.
Dans les 10 jours suivants la tenue de l’événement, les facilitateurs ont pour tâche de
compiler et rédiger un rapport public.
RESULTATS

Les résultats attendus sont les suivants :





Un rapport de politique public est rédigé et rendu public
Un processus d’échanges est entamé avec les décideurs politiques
Un projet de loi consensuel est rédigé et mis dans le processus législatifs
Les structures d’accompagnements de l’éco système du Burkina ont renforcé leurs
liens et ont créé une organisation commune
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