Le Crans Montana Forum de Dakhla conclut sa
28ème session en apothéose à Casablanca.
Par Malijet - Date: 22 Mars 2017

La 28ème session du Crans Montana Forum (FCM) s'est achevée le 21 mars 2017 à Casablanca après
qu'elle eut débutée, le 17 mars 2017, à Dakhla, ville côtière et touristique de premier plan dans les
provinces sahariennes marocaines.
Ont assisté à cet événement mondial près de 1500 participants et personnalités de haut niveau
provenant de 36 pays européens, 27 Etats d’Amérique, 44 Etats d’Afrique et 43 Etats d’Asie et
d’Océanie, outre une quarantaine d’organisations internationales et régionales et ce, pour discuter de
l’avenir de l’Afrique, parmi lesquels des Chefs d’Etat et de Gouvernement, des Ministres, des
Présidents de Parlement, des décideurs, des parlementaires et des experts internationaux, outre
d’anciens Chefs d’Etat et d’illustres invités.
Cette 3ème édition du Crans Montana Forum a Dakhla a été marquée par la présence de plusieurs
personnalités de renom dont : le Président de la République de Vanuatu, Baldwin Lonsdale, le
Gouverneur Général d'Antigua-et-Barbuda, Rodney Williams et le Conseiller Spécial du Secrétaire
Général de l’ONU, chargé des sources novatrices de financement du développement, Philippe DousteBlazy, le Révérend américain, Jesse Jackson, Enele Sosene Sopoaga, Premier Ministre de la République
de Tuvalu, un archipel polynésien au centre de l’IOcéan Pacifique, Diancounda Traore Mali, ancien
Président du Mali, Président de l’Assemblée Nationale à partir de 2007, Laurent Lamothe, Premier
Ministre d’Haïti, Cheikha Hessa Saad Al-Abdullah Al-Salim Al-Sabah, Présidente du Conseil Arabe des
Femmes d’Affaires, Moustapha Cisse Lo, le Président du Parlement de la Communauté Economique
des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Ingrid Waldring Bouterse, Première dame au Suriname,
Danielle Sassou Nguessou, épouse de Denis Christel Sassou Nguessou, fils cadet du Président congolais
Denis Sassou Nguessou, Matthiew Johnson Ekeinde, une actrice, chanteuse et philanthrope nigériane

(elle a joué dans plus de 300 films), Thandiwe Banda, l’épouse de l’ancien Président Zambien Rupiah
Banda, la plus jeune première dame dans l’histoire de la Zambie et l’ex-chef d’Etat de la Zambie, Rupiah
Banda, entre autres invités de marque.
Par ailleurs, la Fondation du Crans Montana Forum a décerné, le samedi 18 mars 2017 à Dakhla, des
prix et des médailles d'or à des personnalités internationales en guise de reconnaissance pour leurs
efforts et initiatives dans l'édification d'un monde meilleur.
Le même jour, une trentaine de jeunes, dont neufs Marocains issus des régions de Dakhla et de
Laâyoune, ont officiellement été nommés Nouveaux Leaders du Futur 2017, lors de ce Crans Montana
Forum sur l'Afrique et la Coopération Sud-Sud. Ces jeunes décideurs d’Afrique, du Monde Arabe,
d’Europe Orientale, d’Asie Centrale, d’Amérique du Sud et d’Extrême-Orient représentent 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.
Ces nouveaux leaders bénéficieront du soutien appuyé du Crans Montana Forum 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.
Le dimanche 19 mars 2017, les travaux de la 28ème session du Crans Montana Forum se sont
poursuivis à bord du prestigieux bateau de croisière GNV Rhapsody, qui a levé l'ancre à destination de
Casablanca.
Etaient au programme de cette deuxième partie du Forum, plusieurs conférences sur la
communication politique et institutionnelle en Afrique, la place de l'Afrique dans la nouvelle économie
mondiale, la gestion des ressources naturelles équitable durable, outre la projection du film "Wonders
oh the Sea".
Tous les participants et médias internationaux se sont accordés pour attester de la réussite totale de
cette 28ème session du Crans Montana Forum de Dakhla qui a tenu toutes ses promesses.
La réussite de ce grand évènement atteste de la grande expertise du Maroc quant à la gestion de
réunions d'une telle ampleur mondiale tant sur les plans de la logistique, de l'hébergement, de la
restauration, de la sécurité et des loisirs.
Très peu de pays, Européens ou même les USA, pourraient se targuer de pouvoir organiser une telle
réunion mondiale et ce, alors que le Maroc vient de le faire trois fois de suite et avec un grand brio ;
de quoi faire taire de nombreuses parties connues pour leur hostilité chronique à la Souveraineté
Nationale et à l'Intégrité Territoriale du Maroc ; une souveraineté nationale et une intégrité territoriale
indiscutable qui s'exercent sur l'ensemble du territoire marocain de Tanger à Lagouira.

