
 
 

Page 1 de 6 
 

 

  

 

 

Le Gouvernement 

Ouvert à Salé 

Examens par les pairs 

Salé, 10-12 octobre 2017 

Programme 



 
 

Page 2 de 6 
 

http://www.oecd.org/fr/pays/maroc/le-gouvernement-ouvert-au-maroc-9789264226722-fr.htm
http://www.oecd.org/fr/pays/maroc/le-gouvernement-ouvert-au-maroc-9789264226722-fr.htm


 
 

Page 3 de 6 
 

 

Contexte 

 

 

  



 
 

Page 4 de 6 
 

PROGRAMME 

 

 

10 Octobre 2017 
 

15h-17h 

Le Gouvernement Ouvert dans les municipalités 
 
Lancement du projet Gouvernement Ouvert à Salé 
 
La ville de Salé reconnait l’importance d’une transparence et participation 
accrue afin de concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques qui 
répondent aux besoins de ses citoyens. Ce lancement servira à faire un état 
de lieux des pratiques du gouvernement ouvert à Salé, à présenter le concept 
du gouvernement ouvert de l’OCDE et des bonnes pratiques des pays 
membres de l’OCDE et à échanger avec la société civile de Salé autour des 
priorités, objectives et défis d’une gouvernance ouverte à Salé.  
 

 M. Jamaâ El Mouâtassim,  Président de la Commune de Salé 

 M. Lino Ramos Ferreiro, Chef de la planification et de l'évaluation, 
Municipalité d’Alcobendas, Espagne 

 Mme Charlotte Denise-Adam, Analyste en politiques publiques, 
Direction de la gouvernance publique, OCDE 

 
Débat ouvert 
 

11 Octobre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Examen par les pairs 
 
Un examen par les pairs est une analyse de l’OCDE du cadre légal, 
institutionnel et politique publique du gouvernement ouvert de la commune 
de Salé et sert à identifier les opportunités et les défis afin de proposer des 
recommandations. 
 
Participants :  

 M. Lino Ramos Ferreiro, Chef de la planification et de l'évaluation,  
Municipalité d’Alcobendas, Espagne 

 Mme Charlotte Denise-Adam, Analyste en politiques publiques, 
Direction de la gouvernance publique, OCDE 

 Mme Katharina Zuegel, Analyste en politiques publiques, Direction de 
la gouvernance publique, OCDE 
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9h00-11h 

 
 
Réunion avec les agents de la commune responsable pour le gouvernement 
ouvert  
 

 Les cadres de la commune de Salé (chefs de divisions)

11h-12h30 

 
Réunion avec les organisations de la société civile 

 Coordinateurs des comités de concertation ; 

 Représentants des associations Bouregreg, Sala al Mostakbal, 
Fondation Lafquih Tetouani et Centre d’Appui au Développement 
Local

12h30-14h30 Pause déjeuner 

14h30 -15h30 

 
Réunion avec les universitaires, le  secteur privé. 

 Représentant de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et 
Sociales de Salé  

 Représentant de l’Université International de Rabat  

 Représentant de l’Ecole Supérieure de Technologie 

 Représentant du quartier industriel

15h30-16h30 

Réunion avec les médias locaux 

 Représentant de la MAP 

 Représentant de la chaine SKY NEWS 

 Presse électronique  
 

16h30-17h30 

Réunion avec les élus et les commissions 

 Présidents des arrondissements  

 Présidente de la commission du développement humain et des 
affaires sociales, culturelles et sportives  

 Président de la commission du budget, des affaires financières et de 
la programmation  

 Vice- président 
 

 
12 Octobre 2017 

 

 9h-11h   

Quel avenir pour le gouvernement ouvert à Salé ? 
 
Réunion avec la commune de Salé  
 
Présentations des résultats préliminaires et discussion des prochaines étapes 

 Membres de bureau du Conseil 

 Les cadres de la commune de Salé (chefs de divisions) 
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CONTACT 

 

Katharina Zuegel | katharina.zuegel@oecd.org 

 

Suivez-nous sur Twitter 

@OECDgov#MENAOECD #OpenGov 


