Faisons des citoyens et des jeunes des accélérateurs de
la modernisation de l’administration locale
Les jeunes : promoteurs de la participation citoyenne et du
développement de leurs territoires

Réunion de présentation du projet pour les 10
communes pilotes

Agenda
Mercredi 2 Juin, 10 :00 – 12 :00 (heure de Rabat)
Microsoft Teams (le lien sera envoyé ultérieurement)

9:45-10:00

Connexion des participants

Présentation du projet en cohérence avec les priorités stratégiques de la DGCT en
matière de gouvernance
10:00-10:15

Cette session sera l’occasion pour la DGCT et l’OCDE de présenter en détail le projet, les objectifs
et les activités prévues avec les communes pilotes.



Représentant de la DGCT
Mme Charlotte Denise-Adam, Analyste en politiques publiques, OCDE

Tour de table des 10 communes pilotes
Cette session sera l’occasion pour les communes de présenter leurs équipes et de désigner un point
focal par commune.

10:15-11:30

Chaque commune aura l’opportunité de partager lors d’une courte intervention (5 minutes)
- Une bonne pratique en matière de participation des jeunes illustrée par une expérience
vécue dans la commune et mise en place au sein de celle-ci ;
- Sa perception de la participation citoyenne, l’évolution des pratiques mises en place pour
dialoguer avec les jeunes citoyens et sur l’importance d’impliquer les jeunes dans les affaires
de la commune.





11 :30-11:50

M. Tarik Nesh-Nash, Expert en Gouvernement Ouvert et participation citoyenne
M. Lex Paulson, Expert en participation citoyenne et intelligence collective
Mme Samia El Baouchi, Experte jeunesse et participation citoyenne
Représentant de chaque commune pilote

Échanges autour des attentes et priorités des 10 communes de la région de TangerTétouan-Al Hoceima pour une meilleure participation des jeunes et des services publics
plus inclusifs
Conclusions prospectives et prochaines étapes

11:50-12:00




Mme Charlotte Denise-Adam, Analyste en politiques publiques, OCDE
Tarik Nesh Nash, Expert en Gouvernement Ouvert et participation citoyenne

CONTACT
Charlotte Denise-Adam | charlotte.denise-adam@oecd.org
Manon Epherre-Iriart | manon.epherreiriart@oecd.org

Suivez-nous sur Twitter
@OECDgov #MENAOECD

