Forum Crans Montana : Mohammed VI
veut faire du Sahara un « hub entre le
Maghreb et l’Afrique subsaharienne »
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Le Roi Mohammed VI a adressé un message aux participants au Forum Crans Montana, qui
s’est ouvert ce vendredi à Dakhla où 112 pays sont représentés.
Le nouveau modèle de développement de la région du Sahara adopté par le Royaume ambitionne
de faire de cette région « un hub entre le Maghreb et l’Afrique subsaharienne », a affirmé ce
vendredi le Roi Mohammed VI dans un message adressé aux participants du Forum Crans
Montana, qui s’est ouvert jeudi soir à Dakhla.
Dans le discours lu par le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, le Souverain a déclaré que
la ville de Dakhla, « la perle du Sud du Royaume », est vouée à devenir une « plateforme
d’échanges multiformes entre l’Atlantique, le Maghreb et le Sahel ».
Au début de son message, le Roi a tenu à féliciter les participants pour « ce choix judicieux
spécifiquement à la lumière de la thématique centrale de votre forum », affirmant que Dakhla est
appelée à avoir « une position centrale dans le futur hub économique africain qui sera dédié au
service de la paix et de la stabilité dans la région subsaharienne ».
Revenant sur le thème du Forum, qui est la coopération sud-sud et le développement de l’Afrique,
le Souverain a estimé qu’il est d’une « grande pertinence et d’une remarquable actualité », puisqu’il
reflète, selon lui, « l’ambition commune de placer l’Afrique au cœur des grandes préoccupations
géopolitiques mondiales ».

Le Royaume du Maroc qui a fait de la coopération sudsud l’un des piliers de sa politique extérieure, développe,
avec l’élan d’ouverture nécessaire, des partenariats tout
aussi fructueux avec ses partenaires européens, nordaméricains et asiatiques. Le Royaume du Maroc qui a
toujours rejeté la logique de l’afro-pessimisme, prône et
défend une action solidaire, déterminée et volontariste
pour l’émergence d’une nouvelle Afrique.
Extrait du message de Mohammed VI aux participants au Forum Crans Montana.
Le Roi n’a pas manqué de rappeler que le continent dispose aujourd’hui de plus d’atouts
multidimensionnels pour « incarner l’avenir du monde ».
« Le continent africain est celui dont l’économie a le plus crû depuis 2000, et dont le commerce
avec le reste du monde a augmenté de plus de 200 % au cours de la même période. Notre
continent comptera près de 2 milliards d’habitants à l’horizon 2050 et devra mettre à profit ce

formidable potentiel démographique, particulièrement la jeunesse, pour consolider sa place dans
l’économie mondiale », a-t-il dit.
Le Souverain a félicité le Forum Crans Montana pour ses initiatives « visant à promouvoir la
coopération entre les pays africains de la façade Atlantique ».
Abordant la question de l’Union du Maghreb Arabe, le Roi Mohammed VI n’a pas manqué de
rappeler que le Maroc ne cesse d’appeler en faveur de la relance de cette union, qui fête cette
année son 26e anniversaire. Toujours sur le plan régional, le Souverain a affirmé que le Royaume
joue également un « rôle très actif, en tant que membre du CEN-SAD », dont le prochain Sommet
aura lieu sur le sol marocain, et « poursuit son rapprochement fructueux avec plusieurs autres
organisations régionales de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique Centrale ».
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