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Le Forum de Crans Montana, depuis trente années, travaille à la construction d’un monde 
meilleur, plus humain et plus impartial. Il fut la première Organisation à se pencher sur les 
grandes préoccupations de l'Afrique et à en stimuler les espoirs et les ambitions ! 
 
Le Forum de Crans Montana a donc été, durant plusieurs années, le meilleur témoin de ce que 
vit le monde et, au jour de son anniversaire, il souhaite dire à ceux qui ont les responsabilités 
du monde en charge : changez les choses ! 
 
Il faut désormais plus de courage et de résolution pour aborder et régler les vrais problèmes 
de notre époque.  
 
Il faut quelques fois savoir tourner la page ! 
Le seul but des gouvernants doit être la paix, le bonheur de leur peuple, le respect de la 
personne humaine, la sécurité alimentaire et la santé publique ! 
 
Afrique 2050 est donc le but ultime ! 
D'ici là, beaucoup de choses doivent changer et ce, dans le meilleur esprit de paix et de 
coopération. Le Forum de Crans Montana tient à mobiliser chacun et chacune pour parvenir 
à ce but. 
 
C’est ainsi que le Forum et l’ISESCO, en témoignage de leur action en faveur de la Paix et du 
Dialogue Global, ont choisi la ville de Dakhla pour réunir la session annuelle de 2015 consacrée 
à l’Afrique et à la Coopération Sud-Sud. 
 
Cette réunion exceptionnelle est placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI 
du Maroc. Selon la tradition du Forum elle est ouverte à tous les hommes et toutes les 
femmes de bonne foi qui veulent voir, parler, partager leurs expériences et apprendre. 
 
Tous les grands décideurs du monde y sont donc conviés 
Le but de ce Forum est de créer une opportunité pour les hauts représentants de l’Afrique 
mais aussi du reste du monde ainsi que les populations locales de dialoguer, de partager des 
projets et des visions d’avenir. 
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Dakhla, ville excentrée mais jouissant d’une position stratégique exceptionnelle, est un 
modèle de développement en tant que plaque tournante de toute une Région majeure de 
l’Afrique. 
 

 
 
Cette dimension est essentielle pour la perception des grands acteurs européens et 
internationaux car cet événement constitue une opportunité unique d’évaluer les progrès 
réalisés tant au niveau économique que social. 
 
Le Forum de Crans Montana à Dakhla réunira Dignitaires officiels des Gouvernements, 
Organisations Internationales et Régionales, Membres des Parlements nationaux et 
internationaux, Institutions bancaires et financières, Organisations patronales et 
professionnelles et décideurs du monde des affaires dans le but de traiter des grands 
problèmes et des perspectives de l’Afrique non seulement au niveau continental mais aussi 
dans le cadre de la Coopération Sud-Sud qui rassemble la plus grande partie des partenaires 
de l’Afrique d’aujourd’hui. 

 
Le Forum Montana travaille inlassablement pour la Paix et un Monde meilleur, il a trouvé 
en l'ISESCO un partenaire engagé et déterminant. 
 
Tous les pays, notamment de l’Afrique, de la Méditerranée, de l’Europe et du Moyen-Orient, 
au plus haut niveau de leurs gouvernants, se sont joints un jour ou l’autre à ce Forum, certains 
y participant de la manière la plus régulière. 
 
Avec CMF 
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