Les voies de développement de l’Afrique débattues à Dakhla
19 Mars 2017

Les travaux du Forum Crans Montana, qui s’est ouvert vendredi à Dakhla, a abordé diverses
questions d'actualité touchant à l'avenir de la nouvelle Afrique du XXIe siècle. Depuis hier, les
discussions se poursuivent à bord du bateau amiral Grandi Navi Veloci, qui a largué les amarres
en direction de Casablanca.
Les participants au Forum Crans Montana de Dakhla ont pris, hier, le bateau amiral de l'une
des plus grandes compagnies de navigation italiennes, Grandi Navi Veloci (GNV), partenaire
du Forum de Crans Montana pour la deuxième année consécutive. À bord de cet imposant
bâtiment, les organisateurs prévoient de poursuivre le reste du programme de cette troisième
édition du Forum. À noter qu’avant de prendre le large en direction de Casablanca, un millier
de participants venus de 150 pays (de 36 pays européens, 27 États d’Amérique, 44 États
d’Afrique et 43 États d’Asie et d’Océanie, outre une quarantaine d’organisations
internationales et régionales) ont eu l’occasion d’échanger autour des principaux sujets
programmés, des sujets qui sont en relation avec le développement durable de l’Afrique. En
effet, la première thématique abordée concerne l'agriculture et la sécurité alimentaire. À ce
niveau, l'expérience marocaine et le Plan Maroc vert ont été mis en avant comme exemple à
suivre pour les pays africains. Les participants ont ainsi mis en exergue les politiques
innovantes que le Royaume offre en partage à ses partenaires africains.
Un autre panel s’est penché sur le rôle des jeunes dans le développement du continent. Un
débat très animé a eu lieu à ce sujet marqué par des interventions appelant à permettre aux
jeunes d’exprimer leurs attentes et non pas de «soi-disant experts». Une autre partie du débat
a été marquée par le reproche fait par certains intervenants étrangers ayant déploré le
manque de solidarité, de coopération et d’action commune de la part des jeunes et des
acteurs de la société civile. Ce point de vue a été réfuté catégoriquement par des acteurs
associatifs africains qui ont donné des exemples concrets de solidarité et d’actions concertées
de la part des jeunes et de moins jeunes Africains. Des exemples ont été, d’ailleurs, exposés
par des jeunes associatifs de Dakhla. Il faut le souligner, dans le cadre du Forum, de «jeunes
talents du monde» entier ont été officiellement nommés «nouveaux leaders du futur 2017».
Parmi eux, neuf jeunes Sahraouis des provinces du Sud, notamment de Dakhla et Laâyoune.

Un autre débat animé, qui s’est transformé en débat de conscience, a concerné la santé
publique dans le continent africain. Les participants étaient d’accord sur la nécessité de
réduire les prix des médicaments dans les pays les plus pauvres. Sur un autre registre, ils ont
discuté de l’énergie qui a été présentée comme un véritable levier de croissance et
d’intégration régionale pour les économies émergentes. Encore une fois, les politiques
ambitieuses entreprises par le Maroc ont été qualifiées de modèle à l’échelle du continent. Le
reste des travaux du Crans Montana de Dakhla se poursuivent à bord du bateau pendant deux
jours (dimanche et lundi). Au menu figure la problématique de la communication politique et
institutionnelle en Afrique, notamment l’impact des nouveaux médias. Figure également au
programme le sujet de l’Afrique face à la nouvelle économie maritime mondiale ainsi que le
thème de la gestion équitable et durable des ressources naturelles et la conservation du
littoral.
- See more at: http://lematin.ma/journal/2017/les-voies-de-developpement-de-l-rsquoafrique-debattues-a-dakhla/269078.html#sthash.LWL66Mn3.dpuf

