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A Dakhla, depuis quatre années, le Forum de Crans Montana contribue de manière déterminante au 
rayonnement d’une ville et de toute une région qui sont en elles-mêmes l’illustration de la vision et de 
l’action structurante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans Ses Provinces du Sud Maroc. 
  
Ce sont en effet les politiques ambitieuses et volontaristes que le Maroc y met en œuvre, qui 
permettent une accélération spectaculaire du développement économique, social et environnemental 
pour toute la Région. 
  
Ce sont plus d’un millier de Participants de haut niveau, déjà confirmés, qui venus de plus de 100 
Pays (!) autour du Monde, sont attendus dans quelques jours à Dakhla, la Perle du Sud marocain, à 
l’occasion du Forum de Crans Montana qui s'y tiendra du 15 au 20 mars 2018 sous le Haut Patronage 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 
  
Depuis 2015 et chaque année, cet événement international s’est définitivement imposé comme le 
rendez-vous incontournable pour quiconque s’intéresse à l’Afrique et, plus largement, à la Coopération 
Sud-Sud. 
  
Dakhla est chaque jour un peu plus, le Laboratoire de l’Afrique de demain, le lieu d’un miracle né d’une 
Gouvernance visionnaire et volontariste. A Dakhla, il est fait la preuve que l’Afrique peut générer ce 
qui représente l’espoir nécessaire à la mobilisation de la Jeunesse sur tout le Continent. 
  
Le Forum de Dakhla donnera lieu, en toute liberté, à de nombreux échanges entre hauts responsables 
gouvernementaux et représentants du monde des affaires. Naturellement de grands axes sont 
proposés qui ne sont en rien limitatifs : 

• La Sécurité Alimentaire et l’Agriculture durable  

• L’Economie des Océans et le Secteur Halieutique 

• Les Energies Renouvelables et la Révolution Verte Africaine 

• L’Afrique, terminal majeur de la Route de la Soie 

• La Coopération régionale en matière de Santé publique 

• La Gestion Urbaine Globale, le nouveau défi de l’Afrique 

Les Femmes et la Jeunesse seront également à l’honneur à l’occasion de sessions extraordinaires de 
l’African Women’s Forum et des Nouveaux Leaders du Futur qui célébreront cette année encore les 
acteurs essentiels du renouveau de l'Afrique. 
  
Nous vous donnons donc rendez-vous à Dakhla la semaine prochaine ! 
 
Vous devez être là car c’est à Dakhla que se bâtit l’Afrique de demain. 
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