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La désignation du Maroc pour abriter cet événement à dimension internationale est le meilleur choix 
fait par ses initiateurs, compte tenu de l'histoire millénaire et de la culture du dialogue qui constituent 
les principaux traits de notre pays. 

Les travaux du Forum mondial de Crans Montana qui se déroule du 12 au 14 mars se sont ouverts jeudi 
à Dakhla en présence de plusieurs participants venus de 36 pays d'Afrique, 30 pays d'Asie, 31 pays 
européens et 15 pays d'Amérique, en plus de 20 organisations régionales et internationales. Un total 
de 112 États du monde y est représenté à haut niveau. La session du Forum mondial de Crans Montana 
à Dakhla, organisée sous le Haut Patronage de S.M. le Roi Mohammed VI sous le thème «Afrique, 
coopération régionale et coopération Sud-Sud», vise à réunir décideurs, experts et hommes d'affaires 
africains et internationaux pour débattre notamment des questions du développement dans le 
continent. 

Les participants vont devoir traiter des grandes problématiques et des perspectives de l'Afrique, 
notamment dans le cadre de la coopération Sud-Sud, à laquelle le Maroc accorde un intérêt 
stratégique. Depuis quelques années, le Royaume du Maroc a conforté sa position de leader de 
croissance parmi nombre de pays africains, grâce à la clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, a indiqué le Crans Montana Forum. De par sa position stratégique, le Maroc est devenu le maillon 
essentiel pour les relations Nord-Sud et Sud-Sud et apparaît de plus en plus comme un point de 
jonction essentiel pour ces relations, affirme dans un communiqué le Crans Montana Forum. En 
décidant de tenir son édition de 2015 dans la ville de Dakhla, le Crans Montana Forum a choisi l'Afrique, 
une terre riche en ressources, mais jusque-là, marquée par son faible taux de croissance, souligne la 
même source, observant qu'il s'agit d'un «continent en réanimation, mais plein de promesses, qui fait 
l'objet de plusieurs préoccupations internationales». 

Selon l'organisation internationale suisse, dont le siège est à Genève, organisatrice de ce grand 
événement, «ce sont 800 participants qui se retrouvent à Dakhla, dont près de 600 venus de l'étranger, 
parmi lesquels plus d'une centaine de Chefs d’État, de Chefs de gouvernement, de ministres, de 
présidents de Parlement et de parlementaires». S'y ajoutent d'anciens Chefs d’État et de 
gouvernement, des hauts responsables internationaux et des représentants de structures régionales 
et internationales. «Notre Forum a retenu la ville de Dakhla pour sa session annuelle de 2015», une 
réunion exceptionnelle qui se veut «un acte de paix majeur et l'opportunité pour tous de se retrouver, 
de voir et de parler», a déclaré à la MAP Jean-Paul Carteron, président du Forum. Dakhla, a-t-il dit, «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». 


