Pierre-Emmanuel Quirin : «La ville de Dakhla est devenue le
laboratoire de l’Afrique de demain»

L'annonce officielle de la tenue de l’événement sur le sol marocain a été faite, hier à Rabat,
par le président du forum, Pierre-Emmanuel Quirin, pour qui la ville de Dakhla est devenue
«le laboratoire de l’Afrique de demain». Même son de cloche auprès de Jean-Paul Carteron,
fondateur et président honoraire. «Dakhla est devenu un modèle de développement pour
toute l’Afrique à travers lequel c’est le rôle du Royaume qui est mis en exergue». Et d’ajouter
que la tenue du forum à Dakhla permet au monde entier de prendre conscience des politiques
mises en œuvre au sud du Maroc. De son avis, «le choix de Dakhla permet de faire face à
l’enfumage sur la question des territoires du Sud et de montrer qu’il n’y a pas de problèmes
au sud du Maroc». Jean-Paul Carteron a été on ne peut plus clair en avançant que le forum se
veut être une plateforme via laquelle les décideurs du monde exercent un acte
démocratique».
Et d’ajouter que «tous ceux qui s’opposent l’exercice démocratique appartiennent à la même
famille que la Corée du Nord». La troisième édition s’inscrit dans le prolongement des deux
éditions précédentes. Encore une fois, le forum met l’Afrique à l’honneur. Il amorcera une
réflexion approfondie sur l’Afrique du XXIe siècle. Ce thème générique sera décliné en
plusieurs thématiques, dont les énergies renouvelables, l’industrie agroalimentaire et
l’agriculture. Dans cette lignée, le président du forum a mis en exergue l’expertise marocaine
développée dans ces secteurs. «Le Maroc a su développer des filières d’excellence en la
matière et il a offert le partage avec les autres États du continent selon un partenariat winwin, loin de toute arrogance», pour reprendre l’expression de Pierre-Emmanuel Quirin. Les
organisateurs ont souligné dans ce sens que la réflexion portera, entre autres, sur le rôle

structurant du Maroc et le potentiel de la coopération Sud-Sud, avec un focus sur l’intégration
des politiques volontaristes proposées par le Maroc pour les territoires du Sud.
La troisième édition fera également honneur à la femme africaine, en jetant la lumière sur
leur rôle en matière de structuration des sociétés. Le forum initiera également le dialogue
entre les citoyens des régions sahariennes et les acteurs de la politique et de l’économie
mondiale. La conférence extraordinaire du forum sera consacrée aux petits États insulaires en
développement, premières victimes des changements climatiques, comme l'a fait savoir le
président du forum.
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