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Clôture de la première série de discussions en direct avec les députées :
L'association SimSimParticipation Citoyenne a clôturé sa première série de discussions en direct
avec les députées via Google Hangout.
L'équipe du Projet a reçu 8 députées de 8 partis politiques actifs sur son site
nouabook.ma, plateforme indépendante qui fait usage des Technologies de l’Information et de
la Communication (TIC) afin de permettre, d’une part, aux citoyennes marocainnes de participer
de façon constructive aux débats politiques et, d’autre part, aux députées de formuler des solutions
efficaces à même de répondre aux besoins de la population.
Avant chaque session Google Hangout, lela députée propose 3 sujets faisant partie des
thématiques traitées dans sa commission et de son travail au sein de l'institution parlementaire.
Les citoyennes votent sur Facebook pour le sujet qu'ils jugent le plus pertinent et posent sur la
plateforme nouabook.ma leurs questions en lien avec la thématique ayant reçu le plus grand
nombre de votes.
Ces questions sont alors adressées en direct au députée par une jeune modérateurrice, de la
société civile, média et/ou de la jeunesse politique qui modère la session.
Durant la session Google Hangout, les citoyennes peuvent publier leurs questions et leurs
commentaires sur les réponses du députée via leur compte Facebook en direct.
Elles/Ils peuvent également adresser leurs questions au députée qui y répondra durant les quinze
dernières minutes de l’évènement.
L’enregistrement vidéo de toutes les sessions sont accessibles sur la chaine Youtube
de nouabook.ma.
Bilan de la première série des discussions en direct:
 5 députées et 3 députés ont participé aux sessions Google Hangout;
 Les 5 députées participantes sont élues parmi la liste nationale des femmes;
 1 seul député présente la liste nationale des jeunes;
 Les 8 députées ont répondu à 67 questions des citoyennes;
 Les 8 députées représentent 4 commissions parlementaires: commission de la justice,
de la législation et des droits de l'Homme, commission des secteurs sociaux, commission du
contrôle des finances publiques, commission des affaires étrangères, des affaires islamiques et des
marocains résidant à l'étranger.

Premier Google Hangout
Date : Jeudi 11 Juin 2015
Sujet : Les jeunes et les prochaines élections
législatives
Députée : Mme. Loubna AMHAIR
Parti : Mouvement Populaire
Commission des affaires étrangères, des
affaires islamiques et des marocains résidant
à l'étranger
Modérateur :Aimane Cherragui  Acteur
associatif
Nombre de questions posées : 9

Deuxième Google Hangout
Date : Vendredi 24 juillet 2015
Sujet : La participation politique des femmes
et des jeunes: défis et enjeux
Députée : Mme. Nouzha SKALLI
Parti du Progrès et du Socialisme
Commission de la justice, de la législation
et des droits de l'Homme
Modérateur :Ismail Ilsouk Directeur
Exceutif de SimSim  Participation Citoyenne
Nombre de questions posées : 8

Troisième Google Hangout
Date : Jeudi 27 aout 2015
Sujet : Le travail parlementaire dans ses
dimensions nationale et locale
Député : M. Mohamed YATIM
Parti de la Justice et du Développement
Commission des affaires étrangères, des
affaires islamiques et des marocains résidant
à l'étranger
Modératrice :Sara Azami Hassani Acteur
associatif
Nombre de questions posées : 9

Quatrième Google Hangout
Date : Mardi 29 septembre 2015
Sujet : La propagation et la lutte contre la
corruption
Députée : Mme. Oum El Banine LAHLOU

Députée : Mme. Oum El Banine LAHLOU
Parti de l'Union Constitutionnelle
Commission du contrôle des finances
publiques
Modératrice :Najoua Abdisallam
 Ambassadrice Nouabook
Nombre de questions posées :10

Cinquième Google Hangout
Date : Vendredi 30 octobre 2015
Sujet : La fonction publique
Députée : Mme. Naima BEN YAHIA
Parti de l'Istiqlal
Commission des secteurs sociaux
Modérateur :Abdellah Saou Ambassadeur
Nouabook
Nombre de questions posées :13

Sixième Google Hangout
Date : Mardi 15 décembre 2015
Sujet : Le Régime d'Assistance Médicale
(RAMED)
Député : M. Rachid HAMOUNI
Parti: Union Socialiste des Forces Populaires
Commission des secteurs sociaux
Modérateur :Hicham Etarchi Journaliste
Nombre de questions posées : 6

Septième Google Hangout
Date : Lundi 21 mars 2016
Sujet : La relation entre le travail
parlementaire et gouvernemental :
mécanismes de fonctionnement et
d' interactivté entre les deux institutions
Député : M. Roudani CHERKAOUI
Parti Authenticité et Modernité
Commission de la justice, de la législation
et des droits de l'Homme
Modératrice :Zineb Dlimi  Journaliste
Nombre de questions posées :7

Huitième Google Hangout
Date : Jeudi 12 mai 2016
Sujet : La liste nationale des femmes et la
représentativité des femmes au Parlement
Députée : Mme. Naima FARAH
Parti : Rassemblement National des
Indépendants (RNI)
Commission de la justice, de la législation
et des droits de l'Homme
Modérateur :Hakim Elghazi  Acteur
associatif
Nombre de questions posées :5
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