Le Forum Crans Montana largue les amarres de sa
troisième édition au Maroc
Le Forum Crans Montana prend fin aujourd’hui après avoir quitté Dakhla il y a deux jours.
L’échange a continué au large de l’Atlantique, l’occasion pour la Fondation mère de revenir sur
les réalisations et décerner des prix et des médailles d'or à des personnalités internationales
en guise de reconnaissance pour leurs efforts et initiatives «dans l'édification d'un monde
meilleur». Retour sur une conclusion à double sens pour le Maroc et l’Afrique.

Remise de la médaille d’or de la Fondation du Forum Crans Montana à l'associative sénégalaise Yayi Bayam Diouf. / Ph. MAP

Placée sous le thème: «Vers la nouvelle Afrique du XXIème siècle. Stabilité, cohésion et solidarité pour
un développement durable, le rôle structurant du Maroc en Afrique», cette édition du Forum Crans
Montana, prend fin ce mardi 21 mars.
Il a été question de sécurité alimentaire, d’agriculture durable, santé publique, énergies renouvelables,
gestion des ressources naturelles, industrie maritime. Le rôle de la jeunesse et des femmes ont été
également au cœur des thématiques de cette édition. Or, le discours omniprésent est celui du rôle du
Maroc en Afrique ; le président d’honneur et fondateur Jean Paul Carteron, n’a pas manqué de clamer
sa stabilité. Le support à la question du Sahara revient indéniablement, dans toutes les étapes de la
messe internationale.
Le Maroc au «cœur» du Forum Crans Montana
Dans une déclaration à la presse au terme de cette édition, Jean-Paul Carteron, a qualifié de «positif»
le bilan de cette 28ème session, de par le nombre et la qualité des personnalités ayant pris part aux
débats. Il a également précisé que les participants ont déjà exprimé leur souhait de revenir à nouveau
au Royaume dans le cadre du Forum. Le Forum Crans Montana et les projets structurants lancés par le
roi Mohammed VI à Dakhla ont permis au monde de découvrir cette ville ancestrale, terre de dialogue,
de débat et d’ouverture, a signalé Jean Paul Carteron. Il fait observer que Dakhla est devenue ces
dernières années un «laboratoire» d’idées, de propositions, de débats, de discussions et de solutions.
«Le retour naturel et légitime du Maroc à sa famille institutionnelle africaine a donné une dimension
plus singulière et plus plurielle aux débats du Forum Crans Montana, a-t-il affirmé, mettant en exergue
l’ouverture, la stabilité et la sécurité dont jouit le Maroc. Le Maroc est le seul pays «sûr et stable» de

la région où on peut aborder, sans complexes, des thématiques vitales pour l’Afrique et les Africains,
a souligné le fondateur.
Distinctions honorifiques
«Le monde, qui souffre de plein fouet de plusieurs crises, est à la recherche d’hommes et de femmes
respectueux à même de prendre des responsabilités et de faire avancer le bateau du monde vers un
avenir meilleur.»
Jean Paul Carteron, a applaudi les personnalités qui se sont illustrées dans des domaines liés à la
préservation de la dignité humaine, de la liberté et du combat pour la liberté et le respect de la
personne. Pour couronner les multiples et diverses participations, prix et médailles ont été attribués
par les invités d’honneurs qui n’ont pas manqué d’exprimer leur soutien au Maroc.
Les prix 2017 de la Fondation Crans Montana ont été remis par la ministre déléguée chargée de
l’Environnement, Hakima El Haite et le conseiller spécial du SG de l’ONU, chargé des sources novatrices
de financement du développement, Philippe Douste-Blazy, au président de Vanuatu, Baldwin
Lonsdale, et au président du Sénat de la République Fédérale du Nigéria, Abubakar Bukola Saraki.
Les médailles d’or ont été décernées, quant à elles, au roi de Shai en République de Ghana, Drolor
Bosso Adamtey, au ministre de la Santé des Iles Salomon, Tautai Agikimua Kaitu’u, à la ministre de la
femme, de la jeunesse, de l’enfance et des affaires familiales des Iles Salomon, Freda Ab Tuki
Soriacommua. La fondatrice de la fondation des Princesses d’Afrique (Afrique du Sud), Yvonne Chaka
Chaka, le ministre des affaires étrangères et du commerce extérieur de la Jamaïque, Kamina Johnson
Smith et le ministre de la santé et de la qualité de vie de la République de Maurice, Anwar Husnoo ainsi
qu’à la présidente du Collectif des femmes pour la lutte contre la migration clandestine au Sénégal,
Yayi Bayam Diouf ont également été récompensés par des médailles d'or.
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