
 
 
 

COMMUNIQUE 
mardi le 1er juin 2021 

 
C’est encore une fois avec beaucoup de regrets que le Forum de Crans Montana 
décide de reporter son premier événement tant espéré post-pandémie à 
Dakhla et qui était programmé pour le 22 juin prochain. 
 

C’est une situation difficile à supporter pour une Organisation qui pendant près 
de 35 années a organisé régulièrement et chaque année 3 à 4 forums 
d’envergure mais le monde qui s’est arrêté il y a 14 mois nous réserve encore 
des désagréments. 
 

Il s’agissait, le 22 juin, d’une conférence mixte, prudemment conçue en semi-
virtuel et semi-présentiel, destinée à ouvrir un débat sur le seul thème 
aujourd’hui prioritaire pour l’Afrique si lourdement impactée par la pandémie: 
la période de résilience qui s’ouvre et le redémarrage des Économies. 
 

Nous avions réuni des participations prestigieuses et nous étions assurés des 
coopérations nécessaires à la réalisation d’un forum nouvelle formule mais 
suffisamment puissant pour faire rayonner encore plus Dakhla sur le continent 
africain et la scène internationale. 
 

Mais après avoir reçu plusieurs évaluations nous avons sollicité des avis tout à 
fait autorisés. Le Forum ne prendra pas la responsabilité, en tant 
qu’organisateur d’événements, de réunir un nombre même restreint de 
personnes alors que la situation reste imprévisible. La prudence s’impose en 
effet et de manière absolue si nous voulons arrêter cette pandémie.  
 

On soulignera cependant les signaux positifs et porteurs d’espoir qui sont 
nombreux et réconfortants pour un prochain futur. Il ne servirait donc à rien de 
vouloir précipiter les choses. Pourquoi faire prendre des risques inconsidérés à 
ceux qui nous font confiance comme à ceux qui travaillent pour nous ? 
 

Il y a plus d’un an que nous rongeons notre frein et ce ne sont pas quelques 
mois de plus ou de moins qui changeront la situation. 
 

Nous maintenons, envers et contre tout notre objectif d’organiser un forum à 
Dakhla avant les fêtes de fin d’année ! Il semble qu’à ce moment les conditions 
pourraient être réunies d’un vrai redémarrage, la situation sanitaire nous 
permettant alors d’agir normalement.  
 

Le Forum travaille d’autre part non-stop à la définition d’un plan d’activités 
intense assorti de partenariats prestigieux notamment universitaires pour que 
Dakhla continue à bénéficier du rôle structurant du Forum de Crans Montana 


