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Au grand dam de certaines parties hostiles (bien connues) à l'intégrité territoriale et à la souveraineté
nationale du Maroc, le Forum Crans Montana organisera, pour la 3ème année consécutive, son
conclave à Dakhla, au Sahara marocain.
Cette 3ème édition du Forum Crans Montana, organisée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed
VI, du 16 au 21 mars 2017, verra une nouvelle fois la participation de grands décideurs de la planète
et sera une nouvelle opportunité d'engager une réflexion approfondie sur l’Afrique du XXIème siècle,
le rôle structurant du Maroc et le potentiel gigantesque de la Coopération Sud-Sud, avec un focus sur
l’intégration des SIDS.
La sécurité en matière de santé publique, l’amélioration et le financement de l’industrie agroalimentaire, la production et la fourniture d’énergie, notamment les énergies renouvelables, la
coopération énergétique, l’intégration de la femme dans le cadre politique et économique, ainsi que
la nouvelle économie maritime mondiale figurent parmi les sujets qui seront abordés par les
participants ; autant de domaines où le Maroc a développé des filières d’excellence et qu’il a offertes
en partage à ses voisins africains, dans le cadre de « partenariats d’égal à égal » qui constituent une
vision nouvelle de ce que pourrait être la coopération africaine.
Par ailleurs, ce Forum mettra, sans nul doute, en exergue les politiques volontaristes proposées par le
Maroc pour ses provinces sahariennes, qui font de Dakhla un modèle pour toute l’Afrique, et donnera
aux citoyens des régions sahariennes la possibilité d’un dialogue réel avec les acteurs de la politique et
de l’économie mondiale.

Cette édition 2017 constituera la confirmation du positionnement de Dakhla sur la carte mondiale de
la politique et des affaires, comme un lien unique et original qui fait la démonstration que, là où il y a
une vision, toutes les réussites deviennent possibles et les provinces sahariennes marocaines seront
dans un très proche avenir un pont d‘échange avec les pays voisins et l’espace afro-atlantique et une
porte principale vers l’Afrique.
Cette année encore plus d’un millier de participants se retrouveront dans quelques jours, venus des
quatre coins du monde, pour conduire une réflexion approfondie sur l’Afrique du XXIème siècle et le
potentiel de la Coopération Sud-Sud.
En faisant converger vers la Perle du Sud de nombreuses hautes personnalités du monde entier, le
Forum de Crans Montana perpétue une tradition ancestrale du Sahara marocain, carrefour de
rencontres, terre d’échanges, de dialogue et d'hospitalité.

