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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: Se préparer à demander au gouvernement des engagements ambitieux et
transformateurs | Mettre au défi le gouvernement de viser haut | Agir pour appuyer les
engagements
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 SGO 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
PGO, dans le cadre duquel les gouvernements et les citoyens se réunissent pour
élaborer leurs plans d’action.

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.
Il s’agit d’une année importante pour le gouvernement ouvert. Dans le cadre du
Partenariat pour un gouvernement ouvert, 75 pays créent actuellement des plans
d’action avec les participants locaux.
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Organiser un Événement
Si vous êtes un réformateur de la société civile et souhaitez organiser un événement sur
le gouvernement ouvert, veuillez nous en informer en présentant une demande à
l’adresse www.opengovweek.org/submit-an-event (en anglais seulement).
Votre événement s’affichera auprès d’autres événements prévus aux quatre coins du
monde. Les événements que vous pouvez organiser comprennent des journées portées
ouvertes, des séminaires, des hackathons, des débats publics, des webinaires, des
publications de jeux de données ouverts et bien plus encore. Au moment de planifier un
événement, envisagez d’établir un partenariat avec différents gouvernements, écoles,
universités, médias, voisins, etc. N’oubliez pas de partager vos événements au moyen
du mot-clic #OpenGovWeek.

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.
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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 prendre part à l’annonce de #OpenGovWeek. Joignez-vous à nous
pendant la semaine du 7 mai afin de rassembler les citoyens et les
gouvernements et de démontrer un leadership ouvert et responsable. Veuillez
consulter https://www.opengovweek.org (en anglais seulement) pour en
apprendre davantage.
• Déterminez avec nous comment la société civile et le gouvernement peuvent
collaborer pendant #OpenGovWeek. Veuillez indiquer à @opengovpart quels
événements vous aimeriez voir pendant cet appel à l’action mondial essentiel.
#opengov https://www.opengovweek.org
• #OpenGovWeek commence le 7 mai! Joignez-vous aux réformateurs de la
société civile et des gouvernements qui travaillent avec @oopengovpart pour
discuter du gouvernement ouvert et des façons de renouveler la confiance.
Pour en apprendre davantage https://www.opengovweek.org #OpenGov
#RenewTrust
• Aidez la #démocratie dans le monde! Défendez les droits civiques et les
#DroitsDeLaPersonne en participant à #OpenGovWeek du @opengovpart du 7
au 11 mai pour favoriser les discussions et créer un mouvement mondial sur
l’ouverture!
• Vous planifiez un événement pour #OpenGovWeek? Vous souhaitez travailler
avec des partenaires? Vous voulez y participer, mais vous ne savez pas
comment? Veuillez consulter le https://www.opengovweek.org ou écrivez à
opengovweek@opengovpartnership.org pour obtenir tous les renseignements
dont vous avez besoin!
• Nous prenons part à #OpenGovWeek parce que nous croyons que la
collaboration entre la société civile, les gouvernements et les citoyens peut
aider à rendre les politiques plus inclusives et plus équitables. Apprenez-en
davantage : www.opengovweek.org.
• La collaboration entre les citoyens, la société civile et les gouvernements peut
permettre d’établir un gouvernement ouvert, transparent, responsable et
éthique. Joignez-vous à nous pendant #OpenGovWeek du 7 au 11 mai.
www.opengovweek.org #RenewTrust
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MESSAGES PROPOSÉS SUR FACEBOOK
• Nous participons à #OpenGovWeek du 7 au 11 mai car nous avons hâte de
collaborer et d’apprendre avec les citoyens et la société civile comment nous
pouvons renouveler la confiance à l’égard du gouvernement. Veuillez consulter
la liste d’événement, créer votre propre événement et vous joindre à nous pour
faire avancer le gouvernement ouvert. www.opengovweek.org (en anglais
seulement) #OpenGov
• 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 nom du
gouvernement ouvert pour 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
• Joignez-vous à @OpenGovernmentPartnership pour #OpenGovWeek du 7 au 11
mai afin de favoriser un dialogue ouvert entre les réformateurs au
gouvernement, dans la société civile et chez les citoyens par l’intermédiaire de
centaines d’activités tenues aux quatre coins du monde, y compris des débats,
des hackathons et des discussions ouvertes. Veuillez consulter le https://
www.opengovweek.org (en anglais seulement) ou écrivez à
opengovweek@opengovpartnership.org pour obtenir de plus amples
renseignements sur la façon de planifier un événement dans votre pays ou de
participer à un tel événement.
• Inspirez-vous. Participez. Nous rejoignons les milliers de personnes dans le
monde qui veulent renforcer le gouvernement ouvert dans leurs collectivités,
villes et pays. Du 7 au 11 mai, nous sommes fiers de participer à #OpenGovWeek.
Aidez-nous à bâtir un gouvernement plus transparent, plus responsable et plus
réceptif. Pour en apprendre davantage : opengovweek.org (en anglais
seulement).

5

#OpenGovWeek

Trousse d’outils
Société Civil
Soutien Aux Médias Sociaux
INSTAGRAM
• Les citoyens, les gouvernements et la société civile ont énormément de
potentiel pour faire progresser le gouvernement ouvert. C’est pourquoi nous
sommes heureux de participer à #OpenGovWeek du 7 au 11 mai. Nous pouvons
renouveler la confiance envers le gouvernement, mais seulement si nous
collaborons les uns avec les autres. Voici la chance d’agir en ce sens! Joignezvous à nous : www.opengovweek.org (en anglais seulement). #OpenGov
#RenewTrust
• #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
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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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