
  
 

Communiqué  

--------------------------- 

 

 La commune de Tétouan a adhéré récemment au programme local : Open Governement 
Partenership (OGP-local), ce partenariat multilatéral vise à inciter les États et les collectivités locales 
(les collectivités territoriales au Maroc) à adopter les principes de transparence, d'intégrité, d'accès à 
l'information et d'innovation dans le but d'améliorer les services communaux et de placer les citoyens 
au cœur des politiques publiques en tant qu'acteurs et bénéficiaires. 

 Suite à cette adhésion, la Commune de Tétouan sera amenée à élaborer, suivant une 
approche participative, et sous la supervision d'un comité composé de représentants de la commune et 
des associations impliquées, un plan d’action : Tétouan, commune ouverte 2023-2026, en organisant les 
ateliers participatifs suivant : 

 

Thème   Date  Lieu Animation  
Transparence et accès à 
l’information 

12 octobre 2022 à 16 H 
Salle Mohamed 
AZTOUT ( AZHAR) 

Association COLOMBE BLANCHE 
Association ASVT- Tétouan 

Participation citoyenne 13 octobre 2022 à 16 H 
Salle Mohamed 
AZTOUT ( AZHAR) 

Association ATIL 
Association FEMME MILITANTE 

Genre et inclusivité 19 octobre 2022 à 11 H 
Salle Mohamed 
AZTOUT ( AZHAR) 

Association ASSAIDA AL HORRA 
Association COLOMBE BLANCHE 

Innovation et amélioration 
des service de proximité 

20 octobre 2022 à 11 H 
Salle Mohamed 
AZTOUT ( AZHAR) 

Association PATRIMOINE, 
DÉVELOPPEMENT ET 
CITOYENNETÉ 

 

 Afin d'élargir le champs de participation des citoyennes, des citoyens et des organisations de 
la société civile, des formulaires électroniques ont été préparés dans le but de leur permettre  d'enrichir 
les axes initiaux proposés en présentant des suggestions et des recommandations qui renforceraient la 
transparence, l’accès à l’information, la participation citoyenne et l’amélioration des services de 
proximité à l'horizon de leur formulation comme engagements dans le Plan d'action : Tétouan, commune 
ouverte 2023-2026. 

 A cette occasion, nous invitons toutes les parties concernées à participer aux ateliers 
participatifs susmentionnés et à renseigner les formulaires électroniques via les liens spécifiés ci-
dessous jusqu'à fin octobre 2022. 

  Nous invitons également les médias locaux et nationaux à assurer le suivi de ces activités. 

 

Formulaire 1 
https://docs.google.com/forms/d/1YxmwVw1x1coIXy9VZcES_TVW
GwZzfp4Qym-ezBSXkok/edit 

 

   

https://docs.google.com/forms/d/1trLYhVHtRmfUVofV1shhkhjBFer
3EziYXskcdJE6vAA/edit 

Formulaire 2 : 

 


