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Jean-Paul Carteron : «La participation de 49 pays africains reflète une
adhésion africaine généralisée aux politiques mises en œuvre par
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Placés sous le Haut Patronage de S.M. le Roi Mohammed VI, les travaux de la quatrième
édition du Forum Crans Montana ont tenu toutes leurs promesses, vu la qualité des
personnalités participantes venues de plus de 100 pays et des thèmes débattus.
L'avenir de l'Afrique, le développement durable, la coopération Sud-Sud et les différents défis
de l'Afrique à l'ère de la mondialisation sont au centre des travaux de la quatrième édition du
Forum Crans Montana (FCM), qui se tient du 15 au 20 mars à Dakhla. Pour le président
d'honneur et fondateur du FCM, Jean-Paul Carteron, la participation de 49 pays africains au
Forum reflète une «adhésion africaine généralisée» aux politiques mises en œuvre par S.M. le
Roi Mohammed VI pour le développement du continent.
«Cette quatrième édition est tout à fait structurante, vu que 49 pays d'Afrique étaient
présents, ce qui démontre une adhésion africaine généralisée par rapport aux politiques qui
ont été mise en œuvre par le Souverain en termes de relations bilatérales et de
développement économique et social, ainsi qu’au niveau des relations internationales et de
l’intégrité du continent», a indiqué M. Carteron à l’issue de la cérémonie de remise des Prix
de la Fondation Crans Montana 2018. Selon lui, «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». Pour Pierre-Emmanuel Quirin,
président du FCM, «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».
Sur le plan pratique, cette édition a donné lieu à de nombreux échanges entre hauts
responsables gouvernementaux et représentants du monde des affaires, qui ont, d’abord,
porté sur «la sécurité alimentaire et l’agriculture durable». L’occasion pour les participants de
mettre en avant l'importance de l'Initiative marocaine pour l'adaptation de l'agriculture
africaine (AAA) au changement climatique et qui vise à garantir la sécurité alimentaire en

Afrique. Dans ce sens, un panel de haut niveau a été tenu vendredi sur l’économie des océans
et le secteur halieutique, filière stratégique pour l’Afrique, avec un accent sur l’Initiative de la
Ceinture bleue. Un autre programme spécial a été consacré à la gestion des flux migratoires :
une priorité de l'Afrique et de l'agenda international.
Les panélistes ont également débattu du renforcement des partenariats entre l’Asie et le
continent africain, la gestion urbaine face à l’exode rural, ainsi que des questions relatives à
l’intégration des femmes et des jeunes, ainsi que des énergies renouvelables et de la
révolution verte africaine, et de l’Afrique, terminal majeur de la Route de la soie.
Aussi, le Forum a été marqué par l’organisation samedi de la Journée des métropoles
africaines, sur le thème «Le développement urbain, un défi pour l’Afrique». De même, une
table ronde a été organisée avec la participation de plusieurs élus locaux des cinq régions
d’Afrique qui ont échangé sur les opportunités de coopérer pour relever le défi urbain : quelle
feuille de route pour accélérer la coopération entre les villes et territoires d’Afrique ? Lors des
débats, les panélistes ont mis en exergue l'expérience marocaine en matière de la gestion
urbaine qui repose, selon eux, sur une approche globale, complète et intégrée en termes
d'objectifs, de projets et de politiques, tout en englobant les dimensions économique, sociale
et environnementale, avec l'implication des différents acteurs. À signaler que le Prix du FCM
a été attribué cette année au président du Parlement de la Communauté économique des
États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), Moustapha Cissé Lo, à Debbie Remengesau, Première
Dame de la République des Palaos, et à Michel Martelly, ancien Président de la République
d’Haïti. Décerné depuis 1989, le Prix de la Fondation consacre chaque année les grands acteurs
modernes de la paix, de la liberté et de la démocratie, ainsi que ceux qui prônent les valeurs
et le patriotisme dans la coopération Afrique Sud-Sud.
Le Forum a aussi nommé officiellement près d'une quarantaine de nouveaux leaders du futur
2018, dont treize jeunes Marocains issus des provinces du Sud. Il s’agit d’une communauté
unique de jeunes leaders d'Afrique, du monde arabe, d'Extrême-Orient, d'Asie centrale et
d'Amérique du Sud, sélectionnés pour leurs réalisations professionnelles et leur leadership
dans les entreprises et les gouvernements. À Dakhla, un programme spécial leur a permis
d’aborder les grands défis de la jeunesse avec un accent particulier sur l’entrepreneuriat, la
responsabilité sociétale de l'entreprise et l’éducation.

