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Le CMF réunit des décideurs et experts de divers horizons, triés sur le volet, qui sont venus à Dakhla 

pour débattre des questions majeures qui préoccupent l’Afrique à l’heure actuelle. Ph : Archive 

 

Le Forum Crans Montana a été la première organisation internationale à se pencher sur les 

grandes préoccupations de l'Afrique et à en stimuler les espoirs et les ambitions. 

La ville de Dakhla va accueillir, du 17 au 22 mars prochain, la session du Forum Crans Montana 

(CMF) consacrée à «L'Afrique et la coopération Sud-Sud», indique la prestigieuse organisation 

basée à Genève.  

Cet évènement, qui se tiendra pour la deuxième année consécutive dans cette ville du sud 

marocain, tend à promouvoir le débat entre décideurs et experts de divers horizons sur 

«l'intégration mondiale d'une Afrique qui se prend en charge», souligne CMF dans un communiqué. 

De l'avis des organisateurs, «Dakhla est une expérience unique de succès d'une gouvernance de 

territoire bâtie sur des concepts et des approches entièrement novateurs. En ce sens, la ville est 

un modèle pour toute l'Afrique». 

Dans le prolongement de l'édition 2015, la prochaine session axée sur le continent africain se 

propose de «donner aux citoyens des régions sahariennes la possibilité d'un dialogue réel avec 

les acteurs de la politique et de l'économie mondiales», ajoute-t-on de même source. 

Le communiqué rappelle qu'en mars dernier, «le Forum a montré au monde entier ce que peut être 

l'impact d'une politique volontariste de développement et d'investissements colossaux réalisés par 

le Royaume».  



Les centaines de participants venus des quatre coins du monde «ont pu voir dans la politique de 

coopération du Maroc vis à vis de toute l'Afrique un immense espoir pour l'avenir de ce continent 

placé parmi les priorités d'action du CMF».  

Le Forum de Crans Montana est une organisation internationale basée en suisse qui œuvre à 

«encourager la coopération internationale et la croissance globale et à promouvoir un haut niveau 

de stabilité, d'équité et de sécurité partout dans le monde».  

Il a tenu en mars 2015 une session extraordinaire à Dakhla, sous le Haut patronage de SM le Roi 

Mohammed VI, sur le thème «Afrique, coopération régionale et coopération Sud-Sud» avec la 

participation de délégations de 112 pays. 

- See more at: http://www.lematin.ma/express/2015/dakhla-accueille-en-mars-la-session-
annuelle/235786.html#sthash.QGAAxEID.dpuf 

 


