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DÉCLARATION DE MARRAKECH 

Réseau des Gouvernements Locaux Ouverts  

Région Afrique - Moyen Orient 

2 Novembre 2022 

Nous, Présidents des Collectivités Territoriales, Présidents des Gouvernements Locaux de la 

Région Afrique-Moyen Orient, et Présidents des associations des collectivités territoriales de 

l’Afrique, sommes réunis à Marrakech le 2 Novembre 2022 à l’occasion de la Rencontre 

Régionale du PGO Afrique et Moyen-Orient, pour lancer le Réseau des Gouvernements 

Ouverts Locaux de la région Afrique-Moyen Orient, à travers lequel: 

 

Nous reconnaissons: 

● Le rôle effectif des principes de la transparence, la redevabilité et la participation 

citoyenne à accélérer le développement régional; 

● La nécessité de la participation significative des citoyens aux politiques locales, par les 

citoyens et pour les citoyens; 

● La place capitale des espaces de dialogue, de partage et de coopération entre les 

collectivités territoriales pour renforcer la collaboration et coopération à l’échelle de la 

région de l’Afrique et du Moyen Orient. 

● L’importance de l’adoption d’un développement ouvert, source d’un modèle 

continental et régional, qui est centré sur le citoyen, et adapté aux particularités de 

chaque contexte territorial; 

● Le rôle que jouent les associations des collectivités territoriales des gouvernements 

locaux dans la mobilisation, la sensibilisation et la promotion des gouvernements 

ouverts. 

 

Nous nous engageons à : 

● Promouvoir le partage des bonnes pratiques, l'échange, la formation, le développement 

des compétences et de coopération en matière de transparence, d'intégrité et de 

participation citoyenne;  

● Adopter des plans d’actions d’ouverture et veiller à leur mise en œuvre, leur suivi et 

leur évaluation; 

● Soutenir le respect des principes de cocréation et de participation citoyenne;  

● Participer à promouvoir le dialogue sur les pratiques et les défis communs du  chantier 

de l’ouverture au niveau de la région de l’Afrique et du Moyen Orient; 

● Promouvoir la publication des informations publiques, des documents, des processus et 

autres supports partageables à travers les canaux de communication disponibles;  

 

● Adopter la participation des citoyens comme une approche pour mieux répondre à leurs 

besoins, engager divers groupes de citoyens pour améliorer la prestation de services et favoriser 

l'innovation publique. 

 

● Coopérer entre les juridictions et les niveaux de gouvernement de la région pour étendre la 

connaissance et la pratique des principes de gouvernement ouvert. 
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● Être des catalyseurs dans toute la région pour promouvoir les valeurs d'un gouvernement 

ouvert avec d'autres institutions publiques telles que les parlements. 

 

 

********** 

MARRAKECH DECLARATION  

Network of Open Local Governments  

Africa - Middle East Region 

November 2nd, 2022 

We, the Presidents of the Local Governments of the Africa-Middle East Region, and Presidents 

of NGOs of local authorities in Africa, are gathered in Marrakech on November 2nd, 2022 

during the Africa and the middle east OGP Regional Meeting to launch the Africa-Middle East 

Local Open Government Network, through which: 

We recognize: 

● The effective role of the principles of transparency, accountability and citizen 

participation in accelerating regional development; 

● The need for meaningful participation of citizens in local policies, by citizens and for 

citizens; 

● The importance of spaces for dialogue, sharing and cooperation between open local 

governments; 

● The importance of adopting an open development, as a source of a continental and 

regional model, which is citizen-centered and adapted to the particularities of each 

territorial context and gives the region its open character; 

● The role of local government NGOs in mobilizing, raising awareness and promoting 

open government. 

We are committed to: 

● Adopting openness in action plans and ensuring their implementation, monitoring and 

evaluation; 

● Support compliance with the principles of co-creation and citizen participation; 

● Promote the publication of public information, documents, processes and other 

shareable materials through available communication channels. 

● Embrace citizen participation as an approach to becoming more responsive to their 

needs, engage various citizen groups for improved service delivery and foster public 

innovation. 

● Cooperate across jurisdictions and government levels in the region to expand the 

knowledge and practice of the open government principles. 
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● Be catalysts across the region to promote the values of open government with other and 

public institutions such as parliaments. 

 

 


