Maroc: Des sommités mondiales à l’ouverture du Forum Crans Montana
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Plusieurs personnalités, dont le Premier ministre marocain, M Abdelilah Benkirane , son homologue espagnol,
Felipe Gonzalez Zapatero, et des représentants de haut niveau, ont pris part ce vendredi à Dakhla, au sud du
Maroc, au 25 eme forum Crans Montana, placé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI.

Placé sous le thème de la «Coopération Sud-Sud, le cas de l’Afrique», le Forum Crans Montana se veut une
‘’opportunité pour les hauts représentants de l’Afrique et du reste du monde de partager des projets et des visions
d’avenir’.

Dans son discours d’ouverture, le président du forum Crans Montana, Jean-Paul Carteron, a déclaré que ‘’l'Afrique
a besoin de transparence, d’espoir pour la jeunesse ».

‘’Les jeunes sont dans une désespérance (…) et nous devons y mettre un terme. C’est dans ce sens qu’il faut
magnifier la politique marocaine basée sur la restauration de la dignité humaine et de la construction d’une
économie durable » », a ajouté M Carteron

Rappelant que le Royaume du Maroc est une « terre de l’islam et de stabilité », il a indiqué que ce pays a réussi la
synthèse de la tradition et du progrès.

« Nous sommes heureux d’être au Maroc parce que le monde est déchiré et va mal. Nous sommes heureux d’être
au Maroc, terre de l’islam et de stabilité. Le Maroc a réussi la synthèse de la tradition et du progrès. C’est un pays
qui doit être donné en exemple aux autres pays africains pour lesquels nous travaillons », a notamment dit M.
Cateron.

Poursuivant son propos, le président de Crans Montana a dit que « le beau paysage de Dakhla, formé par la
rencontre du désert, de la mer et du ciel, doit inspirer les participants dans la formulation du message à adresser à
l’Afrique ».

La cérémonie d’ouverture de cette session a été marquée par un message adressé par le Roi Mohammed VI aux
participants, lu par le chef du gouvernement marocain, M. Abdelilah Benkirane.

Plus de 115 Etats sont représentés lors de cette édition : 36 Etats d’Afrique, 30 Etats d’Asie, 31 Etats Européens
et 15 Etats d’Amérique.

