Cap sur le Sud-Sud : plus qu'une stratégie, une
nécessité
Le Forum de Crans Montana, plateforme mondiale pour encourager la coopération
internationale, le dialogue, la croissance, la stabilité, la paix et la sécurité dans le monde, a
ouvert, vendredi à Rabat, les travaux de sa 25e réunion annuelle sur le thème «Cap sur le SudSud : plus qu'une stratégie, une nécessité». Placée sous le Haut Patronage de S.M. le Roi
Mohammed VI, cette réunion qui se tient au siège de l'Organisation islamique pour l'éducation,
les sciences et la culture (Isesco), connaît la participation de nombreux Chefs d'État et de
gouvernement, de ministres, de chefs d'organisations internationales, d'économistes et
d'hommes d'affaires venant de plusieurs pays, réunis pour la découverte de nouveaux marchés
prometteurs, notamment en Afrique.
La séance d'ouverture a été marquée par un message royal, dont lecture a été donnée par le
ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Salaheddine Mezouar. Pour la première
fois, selon ses initiateurs, un Forum de ce niveau mettra ainsi en présence, trois jours durant,
des décideurs politiques et des opérateurs économiques venus de zones désormais
stratégiques et difficilement reliées entre elles : l'Afrique, la Méditerranée, le Sud-Caucase, les
pays arabes et le Conseil de coopération du Golfe (CCG), l'Asie Centrale, les États turcophones
et l'Europe Centrale et de l'Est. La séance d'ouverture, coprésidée par le directeur général de
l'Isesco, Abdulaziz Othman Altwaijri, le président fondateur du Forum, Jean-Paul Carteron, la
ministre déléguée aux Affaires étrangères et à la coopération, Mbarka Bouaïda, et le ministre
du Tourisme, Lahcen Haddad, et rehaussée par la présence d'invités de marque à l'instar
de Marie Louise Coleiro Preca, présidente de Malte, et Blaise Compaoré, président du Burkina
Faso, Filip Vujanovic, président du Monténégro, Pierre Nkurunziza, président du Burundi, et
Roger Kolo, Premier ministre de Madagascar, a été marquée par la lecture d'un message royal à
l'adresse des participants. Sur les trois jours du Forum, les panélistes auront à débattre de
nombreux sujets ayant trait aux défis de l'intégration régionale et aux perspectives de
coopération et de développement pour les pays du bassin méditerranéen, d'Afrique et du
monde arabe. «Paix et développement en Méditerranée : améliorer la coopération et
construire un monde meilleur», «À quoi ressemblera le secteur bancaire dans les prochaines
années ? Qu'en sera-t-il de l'Afrique et de ses connexions internationales ?», «Vers une réelle
sécurité alimentaire en Afrique, la nouvelle révolution verte», «L'énergie : au sommet de
l'agenda de tous les décideurs, comment les pays arabes exportateurs de pétrole aident-ils à
relever ce défi ?», «Le tourisme est un moteur essentiel du développement économique et de
l'intégration régionale», figurent parmi les thématiques du Forum. Celles-ci portent aussi sur les
«nouvelles perspectives de coopération : la Méditerranée, le Moyen-Orient et l'Afrique se
tournent vers l'Amérique du Sud, l'Europe centrale et orientale et l'Extrême-Orient»,
«L'Afrique : de nouvelles voies pour l'intégration mondiale du continent», «Perspectives pour
une coopération croissante entre le Maroc et l'Afrique : le Royaume est-il un hub vers
l'Afrique ?»

Le Forum prévoit, par ailleurs, une session spéciale du Club des ports, axée sur «Le transport
maritime en Méditerranée : des perspectives économiques illimitées, mais aussi d'énormes
défis et menaces environnementales» et «L'industrie du transport maritime : relier la
Méditerranée et l'Afrique». Cette séance devra notamment mettre en exergue le rôle
stratégique du Maroc en tant que «nouveau point de jonction essentiel et incontesté pour
l'industrie maritime Nord-Sud et Sud-Sud», à la faveur notamment du positionnement de
«Tanger Med : Port de l'Année». Aux yeux des organisateurs, le Royaume est, en effet,
considéré comme le «nouveau centre de gravité pour la coopération en Méditerranée et
l'investissement des pays du Golfe», au vu de «son rôle moteur pour le développement
économique et l'amélioration des standards sociaux au niveau régional et en Afrique ainsi que
pour l'Intégration régionale et mondiale». Deux autres sessions spéciales seront dédiées
respectivement à la femme africaine et aux «Nouveaux leaders du futur», tandis qu'une
troisième, interactive, permettra la rencontre des hommes et des femmes d'affaires du Maroc
et du Burkina Faso, invité d'honneur de cette édition du Forum, qui sera également marqué par
la nomination des nouveaux leaders du futur 2014.
La séance officielle de clôture, prévue dimanche, sera consacrée à un colloque culturel et
scientifique sous le thème «Le nouveau rôle de l'Isesco dans un monde qui change», eu égard
au rôle que joue l'Organisation dans la promotion du dialogue entre les cultures, les civilisations
et les adeptes des religions, dans la présentation à la communauté internationale de la
véritable image de l'Islam et dans la diffusion des valeurs de tolérance et de paix dans le
monde. Le choix de l'Isesco pour abriter cette réunion annuelle procède de ses relations de
coopération avec le Forum, sachant que le directeur général de l'Organisation, Abdulaziz
Othman Altwaijri, prend part à ses réunions annuelles, lors desquelles il est procédé à l'examen
des questions de dialogue et d'alliance des cultures et des civilisations, ainsi que des questions
relatives au développement global dans les États du Sud. Le Président du Forum, Jean-Paul
Carteron, est d'ailleurs l'un des sept ambassadeurs de l'Isesco pour le dialogue des cultures et
des civilisations. Pour Abdulaziz Othman Altwaijri, cette 25e session revêtira un caractère
spécial puisqu'elle se tient au Maroc, «pays connu pour son ancrage africain et ses nombreuses
contributions dans les domaines de la coopération internationale et du dialogue des cultures et
des civilisations».
Il considère que le Maroc contribue «grandement et continuellement au développement de ce
continent et à la préservation de sa paix et de sa sécurité», comme en témoigne la visite que
S.M. le Roi Mohammed VI avait effectuée récemment à quatre pays africains en vue de
renforcer les liens entre le Maroc et l'Afrique et d'élargir les domaines de coopération avec les
États africains. Créé en 1986 en Suisse, le Forum de Crans Montana est une organisation non
gouvernementale visant à encourager la coopération internationale, le dialogue, la croissance,
la stabilité, la paix et la sécurité dans le monde. Depuis 1990, cet événement annuel rassemble
Chefs d'État et de gouvernement, ministres, organisations internationales, parlementaires et
dirigeants d'entreprises du monde entier.

