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Excellences , Mesdames et Messieurs, Distingués Invités 

 

Le Conseil de la Choura au Sultanat d'Oman représente la chambre élue ; ses membres 
sont élus par les citoyens au scrutin direct et secret. Tous les segments du peuple 
omanais de toutes les régions du Sultanat participent au processus électoral. Le 
Conseil assume des pouvoirs législatifs et des outils de suivi à travers lesquels il exerce 
ses compétences garanties par la loi fondamentale de l'État et la loi du Conseil d'Oman. 

Le citoyen était et est toujours le principal pilier de l' expérience Shura 1au Sultanat 
d'Oman, car le citoyen est l'acteur principal à partir du processus électoral et se 
terminant par ses représentants sous le dôme du Conseil. La présence d'un conseil élu 
qui contribue au travail législatif signifie que les citoyens ont un rôle important dans 
la prise de décision nationale et contribuent à la réalisation du développement à tous 
les niveaux. 

Le Secrétariat général du Conseil de la Choura n'a ménagé aucun effort pour faciliter 
par tous les moyens la participation des citoyens aux travaux du Conseil, ainsi que ceux 
qui les représentent sous sa coupole. La vision du Secrétariat général reposait sur la 
réalisation de cet objectif à travers trois piliers principaux : les médias, la culture et la 
communication. Les médias sont une plate-forme pour combler les distances et 
sensibiliser. La culture est la base pour construire une fondation solide et la 
communication est un pont pour la confiance mutuelle. C'est une vision dont les 
caractéristiques découlent de la Loi fondamentale de l'État dans la conviction que le 
partenariat communautaire est un droit inhérent, de sorte que la politique de la porte 
ouverte serait une méthode solide pour contribuer à la prise de décision nationale. 

Grâce au développement technologique, nous avons pu faire du site Web du Conseil 
de la Choura un lien entre le conseil et les citoyens, un espace de promotion de la 
culture concernant le travail du conseil et un guichet unique. Il n'y a pas de 
participation active sans informations fiables qui sont à la base de l'opinion et de l'idée. 
Par conséquent, le Secrétariat général tenait à ce que le site Web du Conseil de la 
Choura soit conçu de manière moderne et simple, et inclue toutes les informations et 
publications liées à la compétence et au travail du Conseil. 

Le site Web du Conseil de la Choura comprend des liens représentant les initiatives les 
plus importantes du Secrétariat général visant à impliquer les citoyens dans les 
travaux du Conseil. Le plus important est le " Shawerhom 2Service ", qui offre aux 
citoyens la possibilité de soumettre des propositions et d'exprimer leurs opinions, et 
l'initiative " Citizen's Blog ", qui permet aux citoyens de soulever des sujets liés aux 
travaux du Conseil de la Choura. En plus du lien « question et avis », par lequel le 
conseil publie une question ou un sujet en cours d' étude ou de discussion, et les 
membres de la communauté peuvent faire part de leurs opinions et suggestions sur le 
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sujet en discussion. Il est également possible pour les citoyens de s'inscrire en ligne 
pour assister aux sessions du Conseil via le lien « Assister à une session ». En plus de 
tout ce qui précède, le Conseil de la Choura, par l'intermédiaire de son Secrétariat 
général, est actif sur diverses plateformes de médias sociaux, telles que Twitter, 
Facebook, Instagram, WhatsApp et autres. La déclaration du Secrétaire général du 
Conseil, qui est publiée par ces moyens afin d'informer le public à l'avance des travaux 
et de l'ordre du jour du Conseil sur divers sujets et questions intéressant les citoyens, 
est importante pour renforcer l'efficacité participation des citoyens. 

Le Secrétariat général du Conseil de la Choura tient à coopérer avec divers médias 
visuels, audio et imprimés locaux et internationaux, en les invitant à assister aux 
sessions et à diffuser les discussions, en plus de les encourager à accueillir des 
membres du Conseil dans les programmes présentés par ces canaux médiatiques pour 
parler du rôle des membres dans les questions d'intérêt pour la société et le pays. 

L'une des initiatives les plus importantes par lesquelles le Secrétariat général cherche 
à impliquer directement les citoyens dans les travaux du Conseil de la Choura est 
l'initiative « Sablat 3al-Shura », qui est organisée par le Conseil de la Choura en 
présence des membres du Conseil de la Choura, des représentants du gouvernement 
et un groupe de citoyens, dans le but d'écouter les points de vue et les opinions des 
citoyens sur des questions pertinentes. En plus de tenir des séances de dialogue entre 
les membres et divers groupes de la société, y compris des chercheurs, des 
universitaires et des spécialistes de diverses questions; afin d'échanger des points de 
vue, de discuter de problèmes et de trouver des solutions. Cela s'ajoute à la 
participation du Conseil à des événements, conférences et expositions organisés au 
Sultanat d'Oman afin de mettre en évidence le rôle du Conseil et la participation 
communautaire. 

En conclusion, le Secrétariat général du Conseil de la Choura ne ménage aucun effort 
pour aider les citoyens à contribuer efficacement à la prise de décision nationale à 
travers son site Internet et les médias sociaux, afin d'exprimer leurs opinions à bras 
ouverts et de les transmettre aux commissions concernées, qui les considérer à leur 
tour  . 

Merci de votre attention 
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