Réunion régionale d'OGP 2022 pour l'Afrique et le Moyen-Orient
Guide de l'appel à propositions
En collaboration avec le Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), le gouvernement du
Maroc accueille la réunion régionale pour l'Afrique et le Moyen-Orient à Marrakech, au Maroc,
du 1er au 3 novembre 2022. L'événement réunira des champions du gouvernement ouvert et
des parties prenantes de la région, ainsi que des partenaires internationaux clés, afin d'élever
l'ambition collective, de dynamiser la communauté et de générer un nouveau soutien politique
pour rendre les gouvernements plus transparents, plus responsables et plus réactifs aux
citoyens. La réunion sera l'occasion de partager diverses expériences et d'explorer une voie vers
le gouvernement ouvert sous l'égide de la prestation de services publics en mettant l'accent sur
la lutte contre la corruption, l'innovation numérique, l'accès à la justice et la participation
civique.

Appel à propositions
Dans un esprit de co-création, l'ordre du jour de la réunion régionale sera basé sur un appel
ouvert à des propositions de sessions en petits groupes. Les membres de la communauté OGP
sont invités à soumettre leurs idées de sessions ici. Veuillez lire attentivement ce guide
avant de commencer votre demande de proposition de session. Le dernier jour pour
soumettre des propositions est le 29 juillet 2022.

Thèmes prioritaires
Nous invitons les propositions pour les sessions en petits groupes sous les thèmes et sujets
prioritaires suivants.

Anti-corruption
La corruption est l'utilisation d'une fonction publique à des fins privées ; elle détourne les
ressources allouées à la fourniture de services publics aux citoyens, érode la confiance des
citoyens dans leur gouvernement et entrave la capacité du gouvernement à répondre avant
tout aux besoins des citoyens. Par le biais de réformes anti-corruption, le gouvernement
ouvert cherche à éliminer toute influence indue dans les affaires gouvernementales afin que
les gouvernements agissent dans l'intérêt des citoyens.
● Transparence et responsabilité en matière de dette
● Transparence des industries extractives
● Marchés publics et dépenses
● Justice fiscale et flux financiers illicites

Participation civique
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Lorsque les citoyens sont en mesure de s'engager activement dans la sphère publique et dans
les processus décisionnels, les gouvernements sont plus réactifs, plus innovants, plus
représentatifs et plus efficaces pour répondre aux besoins des citoyens. Les actions de
gouvernement ouvert soutiennent des processus et des mécanismes nouveaux ou améliorés
permettant au public d'influencer les décisions, des mécanismes de participation pour les
groupes sous-représentés tels que les femmes et les jeunes, et un environnement juridique
qui garantit les droits civils et politiques.
● Libertés démocratiques et espace civique (en ligne et hors ligne)
● Prise de décision et budgétisation participatives
● Responsabilité sociale et suivi des citoyens
● Protection contre les dénonciations

Accès à la justice
L'accès à la justice est la capacité des personnes à résoudre et à prévenir leurs problèmes
dans le domaine de la justice, et à utiliser la justice comme plate-forme pour participer à
leurs économies et à leurs sociétés. Il comprend les mécanismes de justice formels et
informels. Les réformes de l'accès à la justice peuvent rendre les systèmes judiciaires plus
accessibles à tous, en particulier aux communautés sous-représentées et aux populations
vulnérables telles que les femmes et lesenfants, afin de mieux répondre à leurs
préoccupations spécifiques.
● Accès à la justice
● Systèmes de justice alternatifs (y compris les systèmes de justice communautaires)
● Numériser la justice
● Genre et réformes de la justice

Innovation numérique
L'évolution de la technologie offre aux gouvernements la possibilité d'améliorer la fourniture
de services publics, les mécanismes de redevabilité et l'exercice des droits civiques. Les
technologies numériques peuvent également être utilisées pour faire avancer les réformes de
gouvernement ouvert - des données ouvertes et de l'ouverture fiscale favorisant l’accès des
citoyens à des informations vitales. En parallèle, les technologies numériques présentent des
risques et des menaces, notamment la désinformation, la discrimination et les problèmes de
confidentialité. Le gouvernement ouvert est essentiel pour catalyser un programme de
transformation numérique digne de confiance et garantir un accès équitable des citoyens aux
biens publics.
● Innovation numérique inclusive et écosystèmes gouvernementaux centrés sur le
citoyen
● Inclusion et accès numériques
● Données ouvertes et transparence proactive
● Gouvernance et droits numériques

Processus de candidature et de sélection
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Pour que votre proposition de session ait les meilleures chances d'être sélectionnée, veuillez
consulter attentivement le processus et les critères décrits ci-dessous avant d’entamer le
processus de votre demande.
Juillet 2022 - Les propositions de sessions seront acceptées jusqu'au 29 juillet 2022.
Août 2022 - Les propositions de session seront examinées par l'unité de soutien du PGO et
l'hôte de l'événement, le gouvernement du Royaume du Maroc, en se basant sur les critères
décritsci-dessous.
Septembre 2022 - Les organisateurs des sessions sélectionnées seront informés par e-mail
en début septembre et recevront des instructions sur la manière de procéder. Nous nous
attendons à ce que le processus de sélection soit très compétitif. Nous ne contacterons que
les organisateurs dont les sessions ont été sélectionnées.
Septembre-octobre 2022 - Les organisateurs de sessions seront chargés d'assurer la
liaison avec les orateurs et de les confirmer, de préparer et d'affiner le contenu de leur
session, et de communiquer avec les organisateurs de l'événement concernant la logistique et
d'autres détails. Les organisateurs de sessions aideront également à documenter leurs
sessions et à rendre compte des points forts et des prochaines étapes après l'événement.

Conseils pour des propositions de session réussies
La réunion régionale OGP Afrique et Moyen-Orient doit être orientée vers l'action. Nous
recherchons des sessions en petits groupes qui explorent des expériences ou des idées
concrètes afin d'accroître l'ambition collective, de dynamiser la communauté et de générer un
nouveau soutien politique pour le gouvernement ouvert dans la région. Nous souhaitons voir
des sessions qui incluent des organisateurs, des modérateurs et des intervenants de différents
domaines et secteurs, spécifiquement dans la région Afrique et Moyen-Orient, ainsi que des
formats qui encouragent le dialogue et l'engagement des participants.
Lorsque vous élaborez votre proposition de session, veuillez tenir compte des points suivants :
●

Collaboration et partenariat : Si vous connaissez d'autres organisations ou acteurs
travaillant sur des questions similaires, vous devriez envisager de collaborer et de
proposer une session conjointe. Nous demandons instamment aux organisations
internationales ou à celles basées en dehors de la région de s'associer à des
organisations ou des acteurs d'Afrique et du Moyen-Orient pour proposer des sessions
conjointes. Nous demandons également aux organisations individuelles de ne pas
soumettre plus d'une proposition.
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●

Concentrez-vous sur les résultats. Réfléchissez aux contributions ou aux produits
livrables que votre proposition pourrait apporter à la communauté du gouvernement
ouvert, tels que ceux énumérés ci-dessous. Veuillez également réfléchir au type de suivi
possible après la réunion.
○ le brainstorming sur les moyens de relever les défis liés au gouvernement ouvert,
par exemple ceux liés à la mise en œuvre des engagements du PGO ;
○ faciliter l'apprentissage par les pairs sur des sujets spécifiques ou l'acquisition de
nouvelles compétences ;
○ explorer de nouvelles approches pour approfondir les réformes de gouvernement
ouvert et le dialogue entre le gouvernement, la société civile et les autres acteurs
; et
○ présentant des histoires d'inspiration ou d'échec liées aux réformes du
gouvernement ouvert.

●

Privilégiez les formats de session créatifs et interactifs. Nous recherchons des
sessions qui dépassent le format traditionnel des panels pour faciliter les discussions
dynamiques et l'échange de connaissances entre les participants. N'oubliez pas que la
plupart des sessions dureront de 60 à 90 minutes. Les formats suggérés sont les
suivants :
● Dialogue communautaire - Le(s) modérateur(s) facilite(nt) une conversation
avec des répondants clés et des membres de la communauté afin d'offrir un
espace pour un échange d'idées significatif sur un sujet particulier.
● Exposés éclairs - L'organisateur de la session sélectionne une série
d'intervenants qui utilisent la narration pour présenter leurs idées et partager des
exemples d'inspiration ou d'échec autour d'un thème ou d'une question. Les
présentations peuvent être suivies d'une session de questions-réponses ou de
discussions en petits groupes avec les participants.
● Réseautage - Ces sessions devraient faciliter la discussion et l'établissement de
relations autour d'un thème ou d'une question particulière, les organisateurs
fournissant des pistes de discussion. La structure peut inclure des discussions en
petits groupes ou une série d'interactions de type "speed dating", suivies d'un
bloc de temps pour le réseautage ouvert et le suivi.
● Atelier - Sessions pratiques animées par des experts, permettant l'échange
d'expériences autour d'activités interactives : présentations de projets,
discussions autour d'études de cas, ou formations sur des outils, techniques ou
compétences spécifiques.

●

Assurer l'expertise et la diversité. Nous recherchons des intervenants et d'autres
participants dans vos propositions de sessions qui reflètent l'expertise et la diversité du
mouvement du gouvernement ouvert, en particulier dans la région Afrique et MoyenOrient. Veuillez considérer :
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●

●

●

Expertise dans le thème - Pour améliorer les résultats et l'échange de
connaissances, nous recherchons des participants qui ont travaillé au
renforcement, à la documentation, à l'encouragement, à la promotion et/ou à
l'avancement des principes du gouvernement ouvert.
Équilibre entre les parties prenantes - Les propositions doivent inclure des
intervenants du gouvernement, de la société civile et d'autres secteurs tels que
les universitaires, les citoyens, les bailleurs de fonds, les médias et/ou le secteur
privé, ainsi que des représentants du gouvernement local et des membres du
parlement.
Diversité des intervenants et des autres participants - La diversité est une
force et nous accueillons des intervenants aux origines et aux points de vue
divers. Les propositions de sessions qui incluent des orateurs, des modérateurs
et des animateurs exclusivement masculins ne seront pas retenues pour l'ordre
du jour.

Critères de sélection pour les propositions de sessions
La sélection des propositions de sessions sera basée sur les critères ci-dessous.

Approche
● La conception de la session est claire. La proposition précise le public souhaité, l'objectif,
le mode d'animation et les personnes qui participeront en tant qu'orateurs, modérateurs
ou animateurs.
● Les objectifs de la session sont clairs. La proposition décrit comment la session apporte
une valeur ajoutée et sa pertinence à la fois pour la région sur le thème choisi et en
termes de gouvernement ouvert.
Créativité et interactivité
● Le format de la session et la technique d'animation sont dynamiques et novateurs. Il
décrit les activités et les tactiques qui seront employées pour encourager les discussions
inclusives et l'échange de connaissances entre les participants.
Impact et pertinence
● Les objectifs de la session ont une valeur et sont pertinents pour l'échange
d'expériences, l'apprentissage et la progression du dialogue sur le thème choisi.
● Les orateurs, modérateurs ou facilitateurs proposés ont une expérience de l'avancement
ou du travail sur le gouvernement ouvert, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient.
● La session offre des mécanismes pour le suivi, la poursuite de la discussion sur le sujet,
et/ou l'établissement de points d'action après la réunion régionale.
Représentativité / Diversité
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●

●

La session tient compte de l'équilibre sectoriel et de l'équilibre entre les sexes pour les
orateurs, modérateurs ou animateurs proposés, dans le but d'encourager la discussion
et de présenter différentes perspectives.
La proposition est soumise par ou en collaboration avec une organisation, un
gouvernement ou un individu basé dans la région Afrique et Moyen-Orient.

Si des propositions de sessions avec des éléments communs sont identifiées, le comité peut
suggérer de combiner des sessions ou d'inclure différents orateurs, modérateurs ou
facilitateurs. La soumission d'une proposition ne garantit pas qu'elle sera sélectionnée pour
l'ordre du jour final de la réunion régionale Afrique et Moyen-Orient 2022 d'OGP.
Les propositions seront acceptées jusqu'au 29 juillet 2022. Les propositions peuvent
être soumises ici. Les principaux contacts pour les propositions sélectionnées seront informés
début septembre par e-mail et recevront des détails supplémentaires sur les prochaines étapes
concernant le contenu et la logistique. Les propositions sélectionnées seront annoncées
publiquement sur le site web de l'événement au début du mois d'octobre.

Informations et matériel nécessaires pour soumettre une proposition
Veuillez rassembler et préparer les informations suivantes avant de commencer votre
candidature. Les candidatures ne peuvent pas être sauvegardées comme brouillons ou
modifiées après leur soumission.
●
●

Vos informations : nom, adresse électronique, pays de résidence, affiliation, si vous avez
besoin d'une aide au voyage pour assister à l'événement.
Informations sur votre proposition de session :
○ Thème et sujet
○ Format de la session
○ Titre (10 mots maximum)
○ Décrivez brièvement l'objectif, le format et le résultat souhaité de la session,
ainsi que la manière dont vous allez impliquer les participants (200 mots
maximum).
○ Comment cette session contribue à la communauté des gouvernements ouverts
○ Informations sur le(s) co-organisateur(s) éventuel(s) de la session
○ La langue dans laquelle vous allez animer la session. Des services
d'interprétation seront disponibles dans certaines salles de session, mais pas
dans toutes. Il se peut que nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes
les demandes d'interprétation en direct.
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○

Informations sur les modérateurs, animateurs et intervenants proposés (y
compris leur nom, leur secteur, leur organisation/affiliation, leur pays de
résidence, leur sexe et leur domaine d'expertise).

Contact
Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter :
morocco2022@opengovpartnership.org.
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