Crans Montana : L’Afrique, sa jeunesse et ses
préoccupations au cœur de la 5e édition
C’est parti pour la cinquième édition du Forum qui s’est ouverte officiellement ce samedi à
Dakhla. Marquée par la lecture du message royal, cette édition se penche sur plusieurs
thématiques en rapport avec le continent et sa jeunesse.
Temps de lecture: 2'

Ouverture, à Dakhla, de la cinquième édition du Forum Crans Montana. / Ph. Yabiladi

C’est ce samedi que la cinquième édition du Forum Crans Montana s’est ouverte à Dakhla,
dans le Sahara marocain. L’ouverture de cette édition de cette année, tenue sous le thème
«Bâtir une Afrique puissante et moderne au service de la jeunesse» a été marquée par le
message royal aux participants. Un message lu par le président de la région de Dakhla-Oued
Eddahab, Ynja Khattat.
Intervenant après le message royal, l’ambassadeur Jean-Paul Carteron, président fondateur
du forum de Crans Montana, a affirmé que «le sud se développe». Il a passé en revue plusieurs
réalisations du Maroc au cours de la dernière décennie, citant à cet égard la station Noor, la
zone industrielle de Tanger ou encore le port de Tanger Med. «Tous cela est la vision d’un roi
et de ses prédécesseurs et la mobilisation de tout un peuple», a-t-il affirmé, estimant que le
royaume «apparaît comme un exemple de bonne gouvernance».
Il a insisté ensuite sur la culture de partage entre les peuples du continent africain, mise en
place par le Maroc ainsi que «la coopération bilatérale et multidimensionnelle en Afrique».
«Le Maroc contribue honnêtement et clairement et de manière transparente à cette
coopération et avance pour aider au développement en Afrique», a-t-il dit.
Plusieurs préoccupations du continent africains débattues
Evoquant le thème de cette cinquième édition, Jean-Paul Carteron a estimé qu’«il n’est pas
normal que les jeunes ne se sentent pas bien chez eux», rappelant que même si l’Afrique est

un continent riche et «prêt à devenir leader sur le plan économique de tout un monde»,
plusieurs de ses pays restent vulnérables et pauvres.
La séance d’ouverture a également été marquée par la participation de plusieurs
personnalités «particulièrement représentatives de la vision voulue par le forum», dont le
vice-président du Guatemala, Jafeth Cabrera, la vice-présidente de la République du Libéria,
le premier ministre Haïti, le président du parlement de la CEDEAO ou encore la Première Dame
de la Guinée-Conakry. Plusieurs ministres marocains prendront également part à cette
rencontre, dont le chef du gouvernement Saâdeddine El Othmani.
Au menu de cette plateforme d'échange et de dialogue, plusieurs thématiques comme la
sécurité énergétique, l'économie numérique, la santé publique, les exigences
environnementales, l'agriculture durable et la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et
du leadership féminin en Afrique, qui seront débattus lors de plénières ou workshops.
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