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Le Forum de Crans Montana (FCM) a clôturé ses travaux samedi dernier en apothéose à Dakhla. 

Organisée sous le Haut Patronage de S.M. le Roi Mohammed VI sur le thème «Afrique, coopération 

régionale et coopération Sud-Sud», cette prestigieuse manifestation aura tenu toutes ses promesses. 

Les travaux du Forum de Crans Montana ont pris fin, samedi à Dakhla, avec une cérémonie de remise 

des prix de la Fondation du Forum et des médailles d'or de cette instance accordés à des personnalités 

internationales de différents horizons. S'exprimant à cette occasion, le président et cofondateur du 

Forum de Crans Montana, Jean Paul Carteron, s'est félicité de la réussite éclatante de l'édition de 

Dakhla qui a rassemblé d'éminentes personnalités des quatre coins du globe. 

Un total de 112 États du monde était représenté à haut niveau à la session du Forum de Crans Montana 

(FCM) qui s'est tenue du 12 au 14 mars dans la ville de Dakhla. Il s'agit de 36 pays d'Afrique, 30 pays 

d'Asie, 31 pays européens et 15 pays d'Amérique, en plus de 20 organisations régionales et 

internationales. Au total, ce sont 800 participants qui se sont retrouvés à Dakhla, dont près de 600 

sont venus de l'étranger, parmi lesquels des Chefs d'État, des Chefs de gouvernement, des ministres, 

des présidents de Parlement et des parlementaires, ainsi que d'anciens Chefs d'État et de 

gouvernement, de hauts responsables internationaux et des représentants de structures régionales et 

internationales. 



La forte participation au Forum de Crans Montana «démontre que le Maroc est un pays respecté et 

apprécié à travers le monde», a déclaré Jean Paul Carleton à la presse à l'issue du Forum de Crans 

Montana. Il a ajouté que la parfaite organisation du Forum de Crans Montana à Dakhla «est la 

démonstration que tout l'avenir appartient au Maroc». «Il y a une chose exceptionnellement agréable 

de constater que les gens sont heureux de venir au Maroc», s'est-il réjoui, faisant état de près de 400 

demandes de participations au Forum refusées. «Le Maroc est un catalyseur de la jeunesse (...) il y a le 

progrès dans la tradition et les gens sont rassurés de trouver un cadre de vie agréable grâce à une 

dynastie visionnaire», a-t-il dit. 

Parmi les éminentes personnalités ayant marqué de leur présence ce Forum, l'ancien président du 

gouvernement espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero, qui estime que le processus de réformes 

démocratiques engagé au Maroc est porteur d'«espoirs fondés» pour toute la région. S'exprimant lors 

d'une session plénière, autour du thème «Une nécessité urgente : renforcer le dialogue entre l'Afrique, 

le Maghreb et l'Europe», M. Zapatero a qualifié d'«importantes» les avancées réalisées par le Maroc 

sur la voie des réformes démocratiques et du renforcement des droits de l'Homme tout en jouissant 

de la stabilité. Pour le leader des droits civiques aux États-Unis, le révérend Jesse Jackson, la ville de 

Dakhla, tout comme le Forum de Crans Montana qu'elle abrite, véhiculent le combat de toute une vie, 

la sienne, pour les valeurs de tolérance et de compréhension mutuelle entre les cultures. 

M. Jackson, dont les propos ont été rapportés par l'influent journal américain, «The Huffington Post», 

estime qu'«À l'instar de la Ville sainte d'Al-Qods, le Royaume du Maroc a toujours été une terre 

accueillante pour les religions monothéistes». Jesse Jackson, poursuit la publication US, «salue le 

leadership régional du Maroc en matière de développement économique, de promotion des droits de 

l'Homme, comme en atteste la préservation de ceux des migrants africains, de transparence et de lutte 

contre la corruption» 
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