Ouverture de la 25ème réunion annuelle
du Forum de Crans Montana

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 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 20
juin 2014 à Rabat, les travaux de sa 25ème réunion annuelle sous le thème "Cap sur le Sud-Sud
: Plus qu'une stratégie, une nécessité".
La séance d'ouverture a été marquée par un Message Royal, dont lecture a été donnée par le
Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, M. Salaheddine Mezouar.
Cette réunion qui se tient au siège de l'Organisation Islamique pour l'Education, les Sciences et
la Culture (ISESCO), connaît la participation de nombre de Chefs d'Etat 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 coprésidée par le Directeur Général de l'ISESCO, M. Abdulaziz O.
Altwaijri, le président fondateur du forum, M. Jean-Paul Carteron, la Ministre Déléguée aux
Affaires Etrangères et à la Coopération, Mme Mbarka Bouaida, et le Ministre du Tourisme, M.
Lahcen Haddad, et rehaussée par la présence d'invités de marque à l'instar de Mme Marie
Louise Coleiro Preca, Présidente de Malte, et MM. Blaise Compaoré, Président du Burkina Faso,
M.Filip Vujanovic, Président du Monténégro, M. Pierre Nkurunziza, Président du Burundi, et
M.Roger Kolo, Premier Ministre de Madagascar.

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, M. Salaheddine Mezouar, a affirmé,
dans une déclaration à la presse en marge de cette rencontre internationale, que la 25ème
session du Forum de Crans Montana est une occasion pour confirmer le rôle du Maroc, sous la
conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, dans la concrétisation
de la coopération Sud-Sud.
Le Ministre a souligné que le Message Royal adressé aux participants à ce Forum a consacré la
confiance dans le citoyen africain pour relever les défis actuels et construire une Afrique
développée et qui respecte les constantes du juste-milieu et de la tolérance.
Le Ministre a, également, indiqué que Sa Majesté le Roi a souligné que le Maroc fait de la
coopération Sud-Sud, que le Royaume veut qu'il soit solidaire et efficiente, l'un des piliers de sa
politique extérieure.
Le Ministre a rappelé que le Souverain a expliqué que l'approche marocaine repose de façon
équilibrée sur trois fondements, à savoir la promotion de l'individu africain en accordant la
priorité aux programmes de développement humain et au renforcement de la croissance
économique, le raffermissement des liens spirituels qui, au fil de l'histoire, ont uni les peuples
de l'Afrique sub-saharienne au Roi du Maroc-Amir Almouminine (Commandeur des Croyants) et
la contribution agissante à l'instauration de la sécurité et de la stabilité dans le continent, que
ce soit à travers les initiatives de médiation destinées au règlement pacifique des conflits ou par
la participation aux opérations onusiennes de maintien de la paix dans le continent.
Sur les trois jours du forum, les panelistes 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.
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'Etat et de gouvernement, Ministres, organisations internationales, parlementaires et
dirigeants d'entreprises du monde entier.

