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Promouvoir le débat Sud-Sud 

Sous le thème « l’Afrique et la coopération Sud-Sud » la célèbre organisation mondiale Forum Crans 

Montana (CMF), basée en Suisse organise à Dakhla pour la deuxième année consécutive son Forum qui 

cherche à promouvoir la coopération et le débat entre les pays appelés du Sud. 

La ville de Dakhla va accueillir cet événement du 17 au 22 mars prochain. Décideurs, spécialistes, 

économistes et experts de tous les horizons se réuniront pour débattre  des divers horizons sur 

l’intégration mondiale d’une Afrique qui se prend en charge, souligne CMF dans son communiqué. Le 

Forum cherche à encourager la coopération internationale et la croissance globale et à promouvoir un 

haut niveau de stabilité, d’équité et de sécurité partout dans le monde. 

De l’avis des organisateurs, « Dakhla est une expérience unique de succès d’une gouvernance de 

territoire bâtie sur des concepts et des approches entièrement novateurs. En ce sens, la ville est un modèle 

pour toute l’Afrique ».  Dans le prolongement de l’édition 2015, la prochaine session axée sur le 

continent africain se propose de « donner aux citoyens des régions sahariennes la possibilité d’un 

dialogue réel avec les acteurs de la politique et de l’économie mondiales », indique la même source 

Le communiqué rappelle qu’en mars dernier, « le Forum a montré au monde entier ce que peut être 

l’impact d’une politique volontariste de développement et d’investissements colossaux réalisés par le 

Royaume ». Les centaines de participants venus des quatre coins du monde « ont pu voir dans la 

politique de coopération du Maroc vis à vis de toute l’Afrique un immense espoir pour l’avenir de ce 

continent placé parmi les priorités d’action du CMF ». 

La précédente édition qui s’est tenue à Dakhla sous le thème  « Afrique, coopération régionale et 

coopération Sud-Sud » avaient connu la participation  112 pays. 

 


