LA PARTICIPATION CITOYENNE
DANS LA VILLE DE TANGER
Tanger

Zone d’intervention : Région de
Tanger. Ville de Tanger.
Durée : 2015 – 2016.
Co-financé par : Banque Mondiale.
Partenaire : Mairie de Tanger.

OBJECTIFS
Etablir un modèle de Responsabilité Sociale à Tanger en impliquant tous les
acteurs de la ville (Administrations publiques, associations, entrepreneurs, etc.) et
ainsi encourager la bonne gouvernance locale. Trois étapes ont été envisagées :
• Rassembler tous les acteurs de la ville de Tanger (élus, société civile, etc.) pour
les sensibiliser au modèle de Responsabilité Sociale proposé;
• Créer une Plateforme de la société civile tangéroise;
• Former des Commissions Mixtes Sectorielles au sein de la Plateforme
composées de membres de la société civile (les représentants de
Plateforme), des techniciens municipaux et des conseillers municipaux
destinées à améliorer la bonne gouvernance en favorisant le dialogue
l’échange entre les membres de la société civile et les représentants locaux.
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LA PARTICIPATION CITOYENNE DANS LA VILLE DE TANGER

PUBLIC CIBLE
• Bénéficiaires directs : membres et représentant(e)s de la société civile tangéroise
ainsi que les membres de la municipalité de Tanger.
• Bénéficiaires indirects : citoyens et citoyennes de la ville de Tanger. Organisations de
la Société civile tangéroise.

ACTIONS
•

Organisation et réalisation de séances de sensibilisation sur la Responsabilité
Sociale.

•

Création et diffusion d'outils de sensibilisation sur la Responsabilité Sociale.

•

Création de la Plateforme et sélection de ses représentants.

•

Création d'une Commission Consultative entre les membres de la plateforme et les
membres du Conseil de la Ville de Tanger.

•

Élaboration, mise en œuvre et diffusion d'une réglementation sur la participation et la
Responsabilité Sociale à Tanger.

•

Sélection des membres des commissions sectorielles mixtes et l’organisation de
réunions mensuelles.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
• Les habitants de la ville de Tanger ont été sensibilisés en Responsabilité Sociale.
• Une plateforme représentative des acteurs de la société civile a été créée.
• Un document consensuel de réglementation locale favorisant la Responsabilité Sociale
a été élaboré et promu.
• Des commissions mixtes sectorielles ont été constituées au sein de la Plateforme afin
de servir d'organes de consultation et de promouvoir la Responsabilité Sociale.
• La Responsabilisation Sociale à Tanger est renforcée.
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