Trousse d’outils
Citoyens
QUAND : Du 7 au 11 mai 2018
OÙ : Dans les pays membres du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) et
dans les gouvernements locaux – ou partout où les réformateurs de gouvernement
ouvert s’efforcent de changer les choses.
QUI : Les activistes du gouvernement ouvert, les fonctionnaires, le secteur privé – tout
le monde!
COMMENT : Participer à un événement en ligne ou en personne | Collaborer avec
d’autres citoyens et le gouvernement | Faire du lobbying auprès de votre gouvernement
ou d’une organisation de la société civile en vue d’aborder vos préoccupations.
La Semaine du gouvernement ouvert s’adresse à tout le monde qui croit que les
citoyens devraient jouer un rôle dans la prise de décisions du gouvernement. Elle
comprendra des séminaires, des hackathons, des débats publics, des webinaires, des
publications de jeux de données ouverts et d’autres événements prévus par les
citoyens, la société civile et les gouvernements.
La Semaine du gouvernement ouvert est l’occasion pour les citoyens et le
gouvernement de collaborer pour créer des engagements transformateurs en vue
d’établir des gouvernements ouverts et de rendre les gouvernements plus responsables
et plus réceptifs aux citoyens.
La Semaine du gouvernement ouvert comprendra le processus de création conjointe du
Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), dans le cadre duquel les
gouvernements et les citoyens se réunissent pour élaborer leurs plans d’action. Les
plans doivent être présentés le 31 août 2018.

Messages
La Semaine du gouvernement ouvert est un appel mondial à l’action qui vise à
promouvoir la collaboration directe entre les citoyens et le gouvernement.
La semaine comprend une série d’événements dans le cadre desquels différents
décideurs, penseurs et organisateurs de l’intérieur et de l’extérieur du gouvernement se
réunissent pour échanger des idées, discuter de solutions et s’engager à prendre des
mesures concrètes.
Soyez partie prenante de la solution. Aidez les gouvernements à devenir plus
responsables et inclusifs.
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Participer À Un Événement
Recherchez un événement près de chez vous! Veuillez consulter le site
Web www.opengovweek.org/map (en anglais seulement) pour trouver les
événements du gouvernement ouvert qui ont lieu près de chez vous, que ce soit en
ligne ou à un endroit précis. Vous pouvez même partager un événement
intéressant sur les médias sociaux pour inviter plus de personnes.
Veuillez consulter de nouveau le site Web www.opengovweek.org (en
anglais seulement)
pour
voir
les
nouveaux
événements
ajoutés
chaque semaine ou #OpenGovWeek pour les dernières mises à jour.

Organiser Un Événement
Si vous êtes un citoyen souhaitant faire progresser le gouvernement ouvert au sein
de votre collectivité, ville ou pays, veuillez envisager d’organiser des événements et
des activités dans le cadre de cette semaine d’actions. Cet événement peut comprendre
des activités comme des séminaires; des hackathons; des débats publics; des
webinaires et d’autres événements dans le cadre desquels des citoyens,
des gouvernements et des organisations de la société civile participent aux
efforts de gouvernement ouvert.
Veuillez consulter le site Web www.opengovweek.org/submit-an-event (en
anglais seulement) et remplir le formulaire pour présenter votre événement. Veuillez
fournir le plus de détails possible sur l’activité et en faire part à des partenaires
locaux et à d’autres personnes afin d’obtenir un vaste public. Vous pouvez également
en partager sur les médias sociaux en utilisant #OpenGovWeek.
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Joignez-Vous À la Conversation
Vous pouvez également vous joindre aux milliers de personnes dans le monde qui
participent à la Semaine du gouvernement ouvert par l’entremise de plusieurs
plateformes de médias sociaux. Joignez-vous à la conversation en utilisant :
LE MOT-CLÉ : #OpenGovWeek
LE LIEN DES MOTS-CLÉS : #OpenGov | #RenewTrust
LE SITE WEBSITE : https://www.opengovweek.org (en anglais seulement)
Nous tenons aussi à vous remercier de partager nos messages pour #OpenGovWeek.
Votre soutien afin de passer le mot au sujet de cet appel mondial à l’action en publiant
des Tweets et des publications sur les médias sociaux aidera à rendre les
gouvernements des quatre coins du monde plus ouverts, plus inclusifs et plus
responsables. Nous avons inclus ci-dessous des suggestions de messages à publier sur
Twitter, Facebook et Instagram, ainsi que des images pour illustrer vos messages.
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Soutien Aux Médias Sociaux
TWEETS SUGGÉRÉS
• Heureux de participer à #OpenGovWeek qui commence le 7 mai. Rassemblons
les citoyens et les gouvernements pour démontrer un leadership ouvert et
responsable. Veuillez consulter https://www.opengovweek.org (en anglais
seulement) pour en apprendre davantage.
• Déterminez avec nous comment les citoyens et le gouvernement peuvent
collaborer pendant #OpenGovWeek. Veuillez indiquer à @opengovpart quels
événements vous aimeriez voir pendant cet appel mondial à l’action essentiel.
#opengov https://www.opengovweek.org
• #OpenGovWeek commence le 7 mai! Joignez-vous à des milliers de citoyens
travaillant avec la société civile, les gouvernements et le @opengovpart pour
discuter du gouvernement ouvert et des façons de renouveler la confiance.
Apprenez-en davantage ici. #OpenGov #RenewTrust
• Les citoyens peuvent renforcer la #démocratie dans le monde! Défendez les
droits civiques & les #DroitsDeLaPersonne en participant à #OpenGovWeek du
@opengovpart du 7 au 11 mai. Créons un mouvement mondial sur l’ouverture!
• Comment les mouvements citoyens peuvent-ils améliorer le monde? Partagez
vos idées pendant #OpenGovWeek. Joignez-vous à des leaders, des
organisateurs et des penseurs pour discuter et vous engager envers des
mesures. Veuillez visiter le https://www.opengovweek.org ou écrivez à
opengovweek@opengovpartnership.org pour obtenir les renseignements
nécessaires!
• Je participe à #OpenGovWeek parce que je crois que la meilleure façon de
rendre les gouvernements responsables et réceptifs est de se faire entendre à la
table. Joignez-vous à moi : www.opengovweek.com. #RenewTrust
• Je participe à #OpenGovWeek parce que je crois qu’il faut créer une culture de
collaboration entre les citoyens et les gouvernements pour assurer la
transparence et la responsabilité dans le cadre de la prise de décisions.
#RenewTrust www.opengovweek.com.
• Pour la première fois, #OpenGovWeek demande à des personnes ordinaires
d’indiquer quels thèmes du gouvernement ouvert devraient faire l’objet de
discussions dans l’ensemble des pays participants. Exprimez-vous.
www.opengovweek.com. #opengov
• Voici à quoi ressemble le gouvernement ouvert : donner aux citoyens, aux
responsables du gouvernement et aux membres de la société civile la chance de
voter sur les sujets dont devrait parler CHACUN des pays pendant
#OpenGovWeek. Veuillez voter pour faire connaître votre avis!
www.opengovweek.com. #opengov
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MESSAGES PROPOSÉS SUR FACEBOOK
•
C’est formidable de voir @OpenGovernmentPartnership annoncer
#OpenGovWeek. Du 7 au 11 mai, des citoyens, des gouvernements et des
membres de la société civile du monde entier se réuniront au bénéfice du
gouvernement ouvert afin de transformer la façon dont les gouvernements
répondent aux citoyens qu’ils servent. Apprenez-en davantage sur ce que vous
pouvez faire pour faire progresser le gouvernement ouvert dans votre ville ou
votre pays ici : opengovweek.org (en anglais seulement). #OpenGov
• Inspirez-vous. Participez. Joignez-vous aux milliers de personnes dans le monde
qui veulent renforcer le gouvernement ouvert dans leurs collectivités, villes et
pays. Du 7 au 11 mai, participez à #OpenGovWeek et aidez-nous à bâtir un
gouvernement plus responsable, inclusif et réceptif. Pour en apprendre
davantage : opengovweek.org (en anglais seulement). #OpenGov
•
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#OpenGovWeek offre aux gens comme nous l’occasion unique d’avoir une
incidence sur la façon dont notre gouvernement interagit avec ses citoyens.
Asseyez-vous avec nos leaders pour leur dire ce qui est le plus important pour
vous. Inscrivez-vous pour participer. Vous pouvez avoir des incidences
concrètes www.opengovweek.org.
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Soutien Aux Médias Sociaux
MESSAGES PROPOSÉS SUR INSTAGRAM
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•

#OpenGovWeek est une excellente occasion pour tous afin de transformer la
façon dont les gouvernements répondent à leurs citoyens. Joignez-vous aux
milliers de personnes dans le monde qui participeront à la Semaine du
gouvernement ouvert du 7 au 11 mai et aidez votre gouvernement à être plus
transparent, responsable, inclusif et réceptif. #OpenGov #RenewTrust

•

Joignez-vous à #OpenGovWeek du 7 au 11 mai et participez au mouvement
mondial du gouvernement ouvert afin de renouveler la confiance. Participez à un
événement près de chez vous ou organisez le vôtre pour promouvoir la
transparence et bâtir des démocraties plus fortes et plus résilientes. #OpenGov
#RenewTrust

•

Participez! #OpenGovWeek comprend une série d’événements dans le cadre
desquels différents décideurs, penseurs et organisateurs de l’intérieur et de
l’extérieur du gouvernement se réunissent pour échanger des idées, discuter de
solutions et s’engager à prendre des mesures concrètes. #OpenGov #RenewTrust

•

Je prends part à #OpenGovWeek du 7 au 11 mai étant donné qu’il s’agit d’une
chance unique de rejoindre des milliers de personnes autour du monde afin de
renouveler la confiance envers le gouvernement et de rendre le monde meilleur.
Joignez-vous à moi en vous inscrivant aujourd’hui : www.opengovweek.org (en
anglais seulement).
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Images pour les Médias Sociaux
Transformez votre profil des médias sociaux à l’aide des logos, des photos de profil et
des photos de couverture suivantes! Tous ces documents peuvent être téléchargés ici.
POUR FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER
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