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Points de la présentation 
◦1-Introduction.  

2- Le début de l’e-transformation. 

3-Le mécanisme d'action pour les comptes du Conseil de la Choura 
 4-Les medias sociaux du Conseil de Choura d'Oman. 

 5. Activation du Conseil de la Choura Twitter 
6-La vision future pour le développement des medias sociaux. 
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Introduction  

 
La huitième période ( actuelle ) du Conseil a été 
démarré fin 2015 avec quatre-vingt cinq 
membres représentant soixante et un wilaya 

47 % des membres sont actifs avec 
medias sociaux. 
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Le début de l’e-transformation 
 

A la fin de 2012, le Conseil de la Choura a émis une décision de mise en place 
d'une section des médias électroniques en marquant une nouvelle étape 
avancée dans le traitement de la communauté ; en termes la langue et des 
moyens deviennent différents auparavant des médias traditionnels connus 
demandé. Au début,  le Conseil de la Choura a cherché d’activer  la méthode la 
plus populaire dans le Sultanat et les moyens les plus adaptés à la mission et la 
vision du travail du Conseil , qui a porté sur ( le déploiement de la culture 
parlementaire ) 



Conseil de la choura 5 

Le mécanisme d'action pour les 
comptes du Conseil de la Choura 

Le département des médias électroniques au Conseil de la Choura fonctionne selon:  
 
-Stratégie approuvée par le Conseil de gestion adaptable à l'évolution selon le 
développement du travail.  

-- Lavage du cerveau entre la direction et le personnel sur une base régulière afin de 
traiter et aborder les sujets les plus importants et comment les faire et de les mettre 
en conformité les prévisions de la communauté.  

-- Sondage sur les vues des citoyens à propos des sujets les plus importants que le 
Conseil abordent ou les sujets qu'ils regardent comme contenu dans le programme de 
travail du Conseil par Hachtaq et et #Chawirhom  # Omarham_chory et # 
Ttalaaat_moatn ou dialogues directs publiés sur Shura magazine  

-- Développement) à participer aux ateliers de formation des moyens de 
communication sociale et mettre des  propositions et des rapports périodiques au 
développement du travail et de la participation du Conseil par des medias sociaux. 
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Les medias sociaux du Conseil de Choura d'Oman 

Conseil 
de la 

Choura 

Twitter 

Facebook 

Instagram 

Youtube 

WhatsApp 

E-mail 

 
Médias sociaux multiples: le Conseil de la Choura au début 
à essayé à activation les moyens les plus répandus  dans le 
Sultanat et les méthodes les plus adaptées à la mission et 
la vision du travail du Conseil qui  a basé sur  le 
déploiement de la culture parlementaire ). 
 Le Conseil de la Choura réside actuellement dans 
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Les medias sociaux du Conseil de Choura d'Oman 

Facebook: 

https://www.facebook.com/majlisalshura.oman 
 

 

https://www.facebook.com/majlisalshura.oman
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Les medias sociaux du Conseil de Choura 
d'Oman 

Le nombre des observateurs sur la page Facebook Conseil de la Choura 
4005depuis, et la page contient : 
 1.Les infos quotidiennes du  Conseil.  

 
2. Quelques vidéos sur  déclaration des membres du conseil après 
chaque session ou discution  de tout sujet abordé.  

 
3.Réponses  aux questions des citoyens et questions reçues via la page.  

 
4. Diverses compétitions pour les citoyens liés aux travaux du Conseil et 
quelques informations à ce sujet comme le rôle de supervision et 
législatives du Conseil.  
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Les medias sociaux du Conseil de Choura 
d'Oman 

5.Projeter certaines lois examinées par les comités permanents du 
Conseil et  partager l'opinion du citoyen.  

 
6.Des photos  comprennent les spécialités des comités permanents du 
Conseil, et le mécanisme de fonctionnement des projets de loi, et les 
conventions économiques et sociales qui sont fixés par le gouvernement 
pour le Conseil, et la définition de certains termes parlementaires. 
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Les comptes du Conseil dans les 

médias sociaux 
shuracouncil_om 
Instagram 
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Les comptes du Conseil dans les 
medias sociaux 

Le nombre d'observateurs de la page Conseil de la Choura sur Instagram a atteint 1032 
adeptes, et la page comprend: 
1.Des réunions et des visites de et à Conseil externe et interne. 
 
2.Vidéos explicatives sur les réunions des comités, et le mécanisme de la tenue d'audiences, 
et certains modules éducatifs. 
 
3.Diverses compétitions pour les citoyens liés aux travaux du Conseil et quelques 
informations à ce sujet , des rôles de supervision et législatives du Conseil. 
 
4. Publication des sujets les plus importants sur la page Facebook du Conseil ou Hachtag  
échangé sur Twitter  pour suivi. 
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Les comptes du Conseil dans les 
medias sociaux 

 
5.Photos comprennent les spécialités des comités permanentes du Conseil, et le mécanisme 
de fonctionnement des projets de loi, conventions économiques et sociales qui sont fixés par 
le gouvernement pour le Conseil, et la définition de certains termes parlementaires. 
6.Résumé sur les événements les importants marqués par les comités comme la réception  
des professionnels. 
7.Félicitation des autorités compétentes et les citoyens pour les occasions nationales et 
sociales. 
8.Faire connaitre à la  communauté le programme du conseil et ses activités hebdomadaires.  
9. Surligner les déclarations des citoyens, les spécialistes et les commentaires des membres 
Hachtaq # etWa Amrahom_Chora Wa  #Chawirhom 
11.Mail quotidien des citoyens sur la lettre parlementaire et des mots de motivations  pour 
le travail. 
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Les comptes du Conseil dans les 
médias sociaux  

YouTube : le nombre d'abonnés dans  la chaine du Conseil sur Youtube a 
atteint 2.274 mille fidèles , et le nombre de vues 457.106 mille Vues. 
 La chaine comprend des vidéos du Conseil, des réunions  des talk-shows 
et des sessions menées par le Conseil et les réunions de bonheur , et 
d'émissions de télévision , des conférences et des séminaires internes et 
externes. 

 
https://www.youtube.
com/user/MajlisAShu
raOman 

 

https://www.youtube.com/user/MajlisAShuraOman
https://www.youtube.com/user/MajlisAShuraOman
https://www.youtube.com/user/MajlisAShuraOman
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Les comptes du Conseil dans les 
médias sociaux 

Whatsapp: 

Trois lignes ont été activés afin que les citoyens puissent communiquer le 
avec le Conseil sur toute enquête ou proposition. 
 Le groupe a été créé pour les membres du conseil d'administration « 
Forum du Conseil » pour discuter des développements les plus 
importants abordés sur les medias sociaux. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA5sz3rrXLAhXlNpoKHc21DBoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.iconfinder.com%2Fsearch%2F%3Fq%3Dwhatsapp&psig=AFQjCNHlaM5DGVsusZm7pJeZah13hncrPQ&ust=1457673456286678
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Les comptes du Conseil dans les 
médias sociaux 

 
Whatsapp 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA5sz3rrXLAhXlNpoKHc21DBoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.iconfinder.com%2Fsearch%2F%3Fq%3Dwhatsapp&psig=AFQjCNHlaM5DGVsusZm7pJeZah13hncrPQ&ust=1457673456286678
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Les comptes du Conseil dans les 
médias sociaux 

 Twitter: le nombre d‘adeptes du conseil page sur 
Twitter est élevé à 181.353 mille fidèles. 

 

@shuracouncil_om 
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Activation du Conseil de la Choura Twitter 

Tout d'abord: Couverture des réunions du conseil: 
1. l’annonce à l’avance de la création de la session 
habituelle par  Conseil. Hachtaq est ouvert pour 
les citoyen pour donner leurs  avis et suggestions 
au sujet de la réunion dans une affiche 
publicitaire. 
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Activation du Conseil de la 
Choura Twitter 

 
Tout d'abord : Couverture des réunions du 
Conseil. 
2.La diffusion des interventions des citoyens 
lors de l'audition de la réunion et le ministre 
invité les membres d’Excellences . 
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Activation du Conseil de la 
Choura Twitter 

 
Tout d'abord: couvertures des réunions du 
Conseil :  
3. Couvrir la réunion par écrit directement 
via Twitter 
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Activation du Conseil de la 
Choura Twitter 

Tout d'abord : couverture des réunions du Conseil : 
 4. Dans la conclusion de la réunion, le Secrétaire Général du Conseil de 
réciter la proportion de l'interaction dans les interventions importantes sur 
Hachtag  reçues des citoyens . 

 
Dans les 7 premières minutes du début de la saison A la fin de la 

session 
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Activation du Conseil de 
la Choura Twitter 

 
Tout d'abord: couverture des réunions du 
Conseil : 
 5. les interventions des citoyens sont limitées et 
soumises à l'autorité compétente pour y 
répondre. 
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Activation du Conseil de la 
Choura Twitter 

Tout d'abord : couverture des réunions 
du Conseil :  
6.Publication de la réponse de l' autorité 
compétente via les medias sociaux 
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Activation du Conseil de la Choura 
Twitter 

Tout d'abord: couverture des 
réunions du Conseil: 
 7. clips des interventions des 
membres via Twitter 
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Activation des comptes du Conseil 

consultatif 
   

Deuxième : prise de conscience de la 
communauté sur les  rôles du conseil à 
travers:  
1.Photos identifiables sur les  termes 
parlementaires les plus courantes . 
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Activation des comptes du Conseil 
consultatif 

Deuxième prise de conscience de la communauté 
sur les rôles du conseil à travers:  
2.Photos identifiables sur le cycle des lois 
économiques et des projets Sociales depuis 
l'arrivée du projet à la fin de la session du Conseil 
en passant par . 
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Activation des comptes du Conseil 
consultatif 

Deuxième prise de conscience de la 
communauté sur les rôles du conseil 
à travers:  
3.Photos identifiables sur les tâches 
des comités permanentes du 
Conseil .  
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Activation des comptes du Conseil 
consultatif 

   Deuxième prise de conscience  de la communauté des rôles du conseil à travers: 
4.Photos identifiables sur le rôle de surveillance du Conseil législatif avec une 

explication détaillée de la définition de chaque outil de surveillance utilisé.  
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Activation des comptes du Conseil 
consultatif 

   
 

Deuxième prise de conscience de la 
communauté sur les rôles du conseil à 
travers:  
5. Photos identifiables et un résumé des 
décisions les plus importantes du Conseil 
pour les comités  Ou des réunions 
régulières . 
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Activation des comptes du Conseil 
consultatif 

Troisièmement: dialogue  direct et transparent avec le citoyen à travers: 
1. Adoption des questions soulevées par les citoyens par le biais de 
réseaux sociaux et de les soumettre aux autorités compétentes . 
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Activation des comptes du Conseil 
consultatif 

 
Troisièmement: dialogue  direct et 
transparent avec le citoyen à travers : C 
2.Rédiger les lois envisagées par certains 
comités pour la participation des 
citoyens dans la législation (par exemple 
, le sujet des clubs sportifs de publicité ) 
. 
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Activation des comptes du Conseil 
consultatif 

Troisièmement: dialogue  direct et transparent avec le 
citoyen à travers :  
3.Séances de dialogue entre le Conseil de la Choura et 
de la communauté qui est sur le point d' être mis en 
œuvre au sein d'une séance publique du Conseil dans 
chaque session poses combinent les membres, les 
spécialistes et les citoyens problème de société (par 
exemple , sujets des enfants.ts atteints d'autisme ) 
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Les activités du Conseil de la Choura 

dans les médias sociaux 

conceptions 
d'induction 

 
concours de 

sensibilisation 
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Les activités du Conseil de la Choura 
dans les médias sociaux 
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Les activités du Conseil de la Choura 
dans les médias sociaux 
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La vision future pour le 
développement des medias sociaux 

1.Le Conseil de la Choura travaillera dans les prochains mois pour fournir des 
nouvelles et la diffusion en langue des signes pour répondre les personnes aux 
besoins spéciaux. 
2.Conseil de la Choura va travailler sur la transition de l' émission 
enregistrée à la diffusion en direct via Youtube. 



 MERCI 
INFINIMENT 

36 


	Diapositive numéro 1
	Points de la présentation
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Les medias sociaux du Conseil de Choura d'Oman
	Les medias sociaux du Conseil de Choura d'Oman
	Les medias sociaux du Conseil de Choura d'Oman
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Oman - FR_Couv.pdf
	Association des Secrétaires généraux de Parlements


