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Les travaux de la 5ème session annuelle du Forum Crans Montana, tenus du 14 au 17 mars
à Dakhla, ont pris fin ce dimanche. "Le bilan ne peut être que positif. Des centaines de
personnalités internationales de tous les coins du monde sont venues à Dakhla pour prendre
part aux travaux de ce Forum", a souligné le président-fondateur du Forum Crans Montana,
Jean-Paul Carteron, dans un point de presse, àl'issue des travaux de ce forum organisé sous
le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.
« Dakhla a accueilli 1.200 participants représentant plus de 110 pays, ce qui représente une
consécration pour les territoires du Sud marocain et leur développement auquel nous sommes
attachés depuis cinq années », a fait remarquer le président-fondateur du Forum.
« Année après année, nous constatons la consistance des rencontres tenues dans le cadre du
Forum et l'importance des personnalités qui viennent de tous les points du monde », a-t-il
martelé, assurant qu’édition après édition, les invités « sont surpris » de l’«agrandissement»
des infrastructures et de l’activité économique qui « se développe et se consolide » à Dakhla.
L'édition 2019 du Forum Crans Montana, placée sous le thème « Bâtir une Afrique puissante
et moderne au service de la jeunesse », a constitué une plateforme d'échange et de dialogue
sur les moyens d’édifier un continent prospère, développé et inclusif qui met à profit tous ses
atouts et potentialités.

Cette grand-messe a été marquée par la participation et la contribution précieuse de
personnalités influentes comme le vice-président de la République du Guatemala, Jafeth
Cabrera, la vice-présidente libérienne, Jewel Taylor, l'ancien chancelier allemand, Gerhard
Schröder, le Premier ministre d'Haïti, Jean-Henry Céant, la première dame de la Gambie,
Fatoumata Bah Barrow, la vice-présidente de la Gambie, Isatou Touray, la première dame de
Guinée, Hadja Conde Djéné Kaba, le vice-premier ministre de la Guinée équatoriale, Alfonso
Nsue Mokuy, le président de l'Assemblée nationale centrafricaine, Laurent Ngon Baba, et le
président du parlement de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), Moustapha Cissé Lo.
Comme en témoigne le thème choisi pour cette année, « Bâtir une Afrique puissante et
moderne au service de la jeunesse », cette édition a donné la parole à la jeunesse africaine.
Une Déclaration de jeunes leaders africains a couronné la première journée des travaux de ce
Forum.
Pour rappel, la cérémonie d’ouverture officielle du Forum Crans Montana a été marquée par
le message adressé par SM le Roi Mohammed VI aux participants et dont lecture a été donnée
par le président de la région de Dakhla-Oued Eddahab, M. Khattat Ynja.

