
Forum Crans Montana se clôt avec la remise des prix 

Publication : 23 mars 2016 
 

 
 

Dakhla - Les prix du Forum Crans Montana des nouveaux leaders du futur au titre de l'année 2016 
ont été remis aux lauréats lors d'une cérémonie organisée dimanche dans le cadre de la 27ème 
session du Forum qui se tient à Dakhla (17-22 mars)  

Une quarantaine de jeunes, dont dix Marocains, représentant des institutions gouvernementales, 
des entreprises et des ONG, ainsi que les mondes du cinéma, de la mode, de la presse et des droits 
de l'homme ont ainsi reçu cette prestigieuse distinction.  

Les nouveaux leaders du Futur du FCM est une communauté unique de jeunes décideurs d'Afrique, 
du Monde Arabe, d'Europe Orientale, d'Asie Centrale, d'Amérique du Sud et d'Extrême-Orient, 
sélectionnés pour leur réussite professionnelle exceptionnelle et leur expérience du leadership au 
sein d'entreprises et de gouvernements.  

Selon les organisateurs, les nouveaux leaders du Futur bénéficient du soutien appuyé du Forum de 
Crans Montana pour renforcer leurs réseaux régionaux et internationaux, dans le cadre de la 
Coopération Sud-Sud que le Forum n'a eu de cesse de promouvoir comme une dimension 
essentielle d'un dialogue international renouvelé.   

Les nouveaux leaders seront invités à participer gracieusement à l'ensemble des Forums proposés 
dans le Programme Officiel pour une durée de trois ans et bénéficient d'excellentes opportunités 
de rencontres avec de grands décideurs de la vie politique et des affaires.  

Ensemble, ils forment une puissante Communauté qui façonnera le monde à venir et relèvera les 
principaux défis du 21ème siècle.  

Ils bénéficieront lors de cette 27e session du forum notamment d'une formation à bord du navire 
de croisière GNV, qui abritera les travaux du forum à compter de ce dimanche comme ils 
participeront aux trois prochaines éditions du FCM.  

Le secrétaire général de l'Union de la jeunesse de Sakia Al Hamra-Oued Eddahab, Mansour 
Lambarki, qui fait partie des nouveaux leaders du Futur 2016 choisis par le FCM, a déclaré à la MAP 
que cette distinction fait honneur à la jeunesse marocaine, soulignant que les jeunes du Sahara 
marocain peuvent représenter le Maroc de meilleure façon dans les différents fora internationaux.  

Pour la journaliste sahraouie, Bneita Abbassi, cette distinction ouvre la voie aux jeunes pour 
contribuer à l'édification d'un monde meilleur.  

Elle constitue également le couronnement d'un parcours académique et professionnel des lauréats, 
a-t-elle précisé dans une déclaration à la MAP.  
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