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« Al Moubadara Lakoum » constitue un espace convivial de débats et de confrontation
d’idées. Mis en place par le Conseil Economique, Social et environnemental (CESE), ce Forum
est destiné à devenir une source d’inspiration des travaux du Conseil.

Une approche participative fondée sur l’écoute
En vue d’élargir l’écoute à l’ensemble des acteurs concernés, le Conseil ouvre un forum-débat
permettant de recueillir les contributions des tous. Ainsi, le CESE met à la disposition des
institutions nationales et régionales, des universitaires et chercheurs ainsi que des associations
de la société civile, un espace dédié leur permettant d’insérer leurs contributions.
Le Conseil s’engage à les étudier avec intérêt.

Modèle de développement régional pour les provinces du Sud
En application des Hautes Orientations Royales, le Conseil économique, social et
environnemental (CESE) devra préparer une plateforme pour un modèle de développement
intégré, durable et créateur de richesses et d’emplois en faveur des populations locales.
Ce modèle concernera les populations résidentes et originaires des régions administratives de
Laâyoune- Boujdour-Sakia Al Hamra, de Oued Eddahab-Lagouira ainsi que celle de GuelmimEs Smara qui seront considérées parfois toutes ensemble, parfois séparément lorsque les
spécificités de chaque région le justifient.
Le diagnostic préliminaire indique que le modèle actuel de développement nécessite des
inflexions majeures en phase avec les aspirations des populations locales. A cet effet, le CESE
entend proposer, sur la base d’une participation la plus large possible des populations, des
réponses aux questions structurantes qui handicapent le développement actuel. Ces questions
sont regroupées autour de 5 volets : Economique, Social et culturel, Développement humain,
Aménagement du territoire et environnement, Implémentation et gouvernance.
Soyez nombreux à en enrichir ce débat .
Votre avis compte, faîte le savoir sur www.almoubadaralakoum.ma

Le forum tel qu’il est
L’accès aux différentes contributions s’effectue librement. Toutefois, la participation requiert
une authentification préalable, qui à son tour, suppose une inscription dans le Forum.

L’identification dans le Forum
L’authentification de l’utilisateur s’effectue de deux manières:
A partir de la page
En saisissant son nom d’utilisateur et son mot de passe.
Lors de la soumission d’une idée
Si l’utilisateur ne s’est pas authentifié à la page d’accueil, il pourra le faire dès qu’il aura cliqué
sur le bouton «soumettre une idée».

L’inscription dans le Forum
L’enregistrement implique l’adhésion au code de bonne conduite du Forum, détaillé dans ses
Conditions Générales d’Utilisation. A l’instar de la procédure d’identification, l’inscription peut
s’effectuer de deux manières :
A partir de la page d’accueil
En s’inscrivant directement à partir de la page d’accueil.
Lors de la soumission d’une idée
En s’inscrivant lors de la soumission d’une idée.
Un formulaire d’inscription apparaît dès lors que l’utilisateur clique sur une des deux options
mentionnées.

La participation au forum
La participation au Forum peut s’effectuer de deux manières :
Pour les citoyens

En soumettant une idée
Il s’agit d’insérer une nouvelle idée. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton «Soumettre
une idée».
Un espace contenant des champs à remplir s’affiche par la suite.

En répondant à un commentaire
Pour répondre à un commentaire, il suffit de cliquer sur le bouton «répondre» ou «détails des
réponses».

En votant
L’utilisateur a la possibilité de marquer son accord / son désaccord par rapport aux contributions
des autres participants via un système de vote qui figure à côté de chaque commentaire.
 our les institutions nationales et régionales, universitaires, chercheurs et associations
P
de la société civile
Le CESE met à la disposition des institutions nationales et régionales, des universitaires et
chercheurs ainsi que des associations de la société civile, un espace dédié leur permettant
d’insérer leurs contributions. Le Conseil s’engage à les étudier et à les mentionner dans les
annexes du rapport final.

