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A Dakhla, Le Forum de Crans Montana, vise «la construction d'un monde plus humain et plus 
impartial» où les femmes trouvent toute leur place et contribuent pleinement à la dynamique 
de développement. Ph : ccme.org.ma 

Le Forum de la femme africaine, une initiative phare de l'organisation Crans-Montana, tiendra 
une réunion spéciale le 13 mars à Dakhla, en marge de la session annuelle de l'ONG consacrée 
à l'Afrique et à la coopération Sud-Sud. 

Cette réunion du Forum s'inscrit dans l'engagement de la prestigieuse organisation suisse en 
faveur de la femme africaine pour lui permettre de s'approprier son rôle essentiel dans 
l'accompagnement d'un continent en plein essor, indique-t-on auprès des organisateurs. 

Le Crans Montana African Women's Forum est un lieu de débats, d'échanges, de réflexion et 
de partage pour l'ensemble des femmes, quel que soit leur niveau de responsabilités, 
publiques ou privées. 

Le comité d'honneur du Forum est présidé par Irina Bokova, directrice générale de l'Unesco, 
alors que Abdulaziz Othman Altwaijri, directeur général de l'Isesco en assure la vice-
présidence. 

Le Forum de Crans Montana, dont le siège est à Genève, est réputé depuis trente ans pour ses 
actions visant «la construction d'un monde plus humain et plus impartial» où les femmes 
trouvent toute leur place et contribuent pleinement à la dynamique de développement. 

L'organisation a choisi la ville de Dakhla pour sa prochaine session annuelle (12-14 mars) 
qu'elle considère comme «un acte de paix majeur et l'opportunité pour tous de se retrouver, 
de voir et de parler». 

«Dakhla est par essence un modèle pour l'avenir du Maroc et de l'Afrique et jouit d'une 
position stratégique exceptionnelle en tant que plaque tournante sur le plan économique et 
commercial», a indiqué dans un communiqué le président fondateur de l'ONG, Jean-Paul 
Carteron. 



A Dakhla, le Forum de Crans Montana se propose de réunir décideurs, organisations, 
parlementaires, institutions financières et organisations patronales et professionnelles en vue 
de traiter des grandes problématiques et des perspectives de l'Afrique, dans le cadre de la 
coopération Sud-Sud. 

- See more at: http://www.lematin.ma/express/2015/cooperation-sud-sud_dakhla-reunira-
les-femmes-leaders-africaines/217873.html#sthash.7RrQgsqW.dpuf 
 


