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Le Forum de Crans Montana, à travers l’organisation depuis 2014 à Dakhla (Maroc) d’une 
session annuelle, vise résolument à mettre en avant « une Afrique qui prend en main son 
destin », a déclaré Pierre-Emmanuel Quirin, président dudit symposium.  

 

« Depuis que nous avons localisé notre session annuelle sur l’Afrique et la coopération sud-
sud à Dakhla, nous sommes entrés dans une dynamique nouvelle. Il y a de plus en plus des 
pays qui sont représentés. Il faut donc mettre en lumière tout ce que le continent a de meilleur 
à offrir au monde », a notamment déclaré Pierre-Emmanuel Quirin. 

S’exprimant en conférence de presse, jeudi soir à Dakhla, le président du Forum de Crans 
Montana s’est félicité de la tenue au Maroc de ce grand rendez-vous d’échanges portant sur 
l’Afrique et la coopération sud-sud. Selon M. Quirin, le royaume chérifien est une « référence 
dans de nombreux domaines ». 

En outre, il a évoqué l’impact du Forum de Crans Montana sur le développement de Dakhla 

surnommée la perle du sud marocain. « Nous nous sommes rendus compte, année après 

année, que le nom de Dakhla résonne aux quatre coins du monde. Nombre de projets 

structurants pour la ville de Dakhla et pour la région ont pu émerger », a fait noter Pierre-

Emmanuel Quirin.   

Le Forum de Crans Montana, consacré à l’Afrique et à la coopération sud-sud, se tient pour la 
cinquième année consécutive à Dakhla. Pour cette édition, les participants vont réfléchir, du 



14 au 17 mars 2019, sur les moyens de « bâtir une Afrique puissante et moderne au service 
de sa jeunesse ». 

Les travaux de ce forum porteront aussi sur la sécurité énergétique, les exigences 
environnementales, l’économie numérique, la santé publique, l’agriculture durable et la 
promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et du leadership féminin. 

La cérémonie d’ouverture officielle du forum de Dakhla, considéré comme « le vrai laboratoire 
de l’Afrique de demain », aura lieu demain samedi. 

 


