Communiqué de presse
Rencontre sous le thème : Action des collectivités localement et stratégies des OSC pour la redevabilité

Pour une commune Redevable
Et ce le jeudi 28 juin 2018 à Rabat à partir de 09h00
Conformément à sa mission de contribution au renforcement du développement démocratique, à la
promotion de l'action associative au Maroc, et relativement au nouveau rôle des organisations de la
société civile dans le suivi et l'évaluation des politiques publiques, l’Espace Associatif organise une
rencontre nationale sous le thème :

Action des collectivités localement et stratégies des OSC pour la redevabilité
Pour une commune Redevable
Et ce, le jeudi 28 juin 2018 à Hotel Golden Tulip à la ville de Rabat.
Cette action s'inscrit dans le projet «Mobilisation Citoyenne pour la Redevabilité des Finances Publiques»
Dans le cadre de l'appui de l'Union Européenne, qui vise à contribuer au renforcement de la démocratie en
permettant aux citoyens et aux citoyennes de participer à la gestion des affaires publiques et locales, en
influençant les décideurs lors de l'élaboration des politiques publiques, notamment financières.
Cette rencontre se veut un moment de dialogue et d’échanges sur la gouvernance et des exigences légales et
réglementaires relatifs aux finances locales au profil de tout acteur local capable de contribuer au renforcement de
la redevabilité et de l’amélioration de l’action publique locale, dans la perspective d’instaurer une justice fiscale et
sociale élargies.

Il constitue également une occasion pour vulgariser et simplifier les concepts pour consolider la réflexion et
l’échange sur la thématique à travers la publication des deux ouvrages élaborés dans le cadre du projet, il
s’agit de :

 Etude sur les ressources et les dépenses des collectivités territoriales au Maroc ;
 Guide sous le titre « Le simplifié sur le budget communal.
Prendront part aux travaux de cette rencontre, des représentant-E-s des établissements publics, des
collectivités territoriales, d’organisations de la société civile, des représentant-E-s des medias, et d’autres
acteurs et actrices intéressé-E-s par le sujet.
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