
Forum de Crans Montana : les Chefs d’Etat de 
Malte et de Monténégro saluent l’engagement 
du Maroc en faveur de la coopération Sud-Sud  

 

Rabat, 20 juin 2014 (MAP) - La présidente de Malte, Mme Marie Louise Coleiro Preca, et le 
président du Monténégro, Filip Vujanovic, ont salué, lors de la séance d’ouverture, vendredi à 
Rabat, de la 25ème session du Forum de Crans Montana, l’engagement du Maroc en faveur de 
la coopération Sud-Sud.  

Lors de ce Forum, qui se tient sous le thème "Cap sur le Sud-Sud : Plus qu’une stratégie, une 
nécessité", les deux Chefs d’Etat ont également souligné que la place de choix dont jouit le 
Royaume à l’échelle internationale est le fruit de son action incessante pour la promotion de la 
coopération et de la solidarité entre les pays du Sud. Dans ce cadre, la présidente de Malte a 
affirmé que "le Maroc a fait preuve, à maintes reprises, de sa prédisposition et de sa 
détermination à promouvoir le développement et le progrès ainsi que la coopération Sud-Sud, 
dans une région en proie à l’instabilité et aux tensions". Mme Marie Louise Coleiro Preca a, en 
outre, souligné que ce forum constitue une occasion pour réaffirmer l’importance de "la 
coopération Sud-Sud et de celle dans l’espace méditerranéen". Elle a également émis le vœu de 
faire de cet évènement une occasion de promouvoir les valeurs humaines communes, la 
sécurité, la stabilité et le respect de la dignité humaine dans le monde, mettant l’accent sur la 
nécessité d’accorder un intérêt particulier aux catégories précaires et de dépasser les 
différences idéologiques.   

D’autre part, la présidente de Malte a appelé les participants à concentrer les discussions sur 
les moyens à même de résoudre les problèmes auxquels font face nombre de pays du monde, 
notamment ceux liés à l’immigration, aux réfugiés et aux conflits armés.  

Pour sa part, le président du Monténégro a indiqué que le Royaume jouit d’une place de choix 
auprès de l’ensemble de la communauté internationale en tant que pays de dialogue et de 
convergence grâce à "son engagement en faveur des valeurs d’ouverture, de tolérance, 
d’authenticité" et son adhésion au processus de la coopération Sud-Sud. Il a, par ailleurs, noté 
que les potentialités financières, matérielles et naturelles dont regorge l’Afrique font de la 
coopération Sud-Sud une nécessité que tous les pays du monde doivent soutenir. De son côté, 
Mme Silvana Koch-Mehrin, Fondatrice du Women in Parliaments Global Forum (WIP), a 
souligné que le Maroc "prend au sérieux" la question de la promotion des droits politiques, 
économiques, sociaux et culturels de la femme, comme en témoigne la forte présence des 
femmes marocaines au Parlement et dans divers hauts postes de responsabilités.  

 

 

 



Elle a également mis l’accent sur le rôle important des femmes dans le développement de la 
coopération Sud-Sud, la résolution des conflits dans l’Afrique et la promotion de l’éducation et 
de la santé, ajoutant que l’autonomisation de la femme est un facteur essentiel pour assurer un 
développement économique et social juste, soutenu et durable dans le monde. De son côté, le 
gouverneur de l'Etat du Niger (nord-ouest du Nigeria), Mu'azu Babangida Aliyu, a exprimé sa 
gratitude pour le grand soutien moral et la sympathie dont son pays a joui suite à l’enlèvement 
de 200 lycéennes par le groupe armé Boko Haram.  

A ce propos, il a souligné la nécessité de conjuguer les efforts de la communauté internationale 
pour lutter contre toutes les formes d’extrémisme et du terrorisme, encourager la diffusion de 
"l’Islam du juste-milieu et de tolérance" et renforcer la coopération et la solidarité Sud-Sud, 
ajoutant que cette coopération doit être basée sur les atouts du continent africain et "loin de 
toute dépendance vis-à-vis de l’extérieur". Le Forum de Crans Montana, plateforme mondiale 
pour encourager la coopération internationale, placé sous le Haut patronage de SM le Roi 
Mohammed VI, se tient au siège de l’Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la 
culture (ISESCO). La séance d'ouverture de cet évènement a été marquée par un message royal, 
dont lecture a été donnée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. 
Salaheddine Mezouar.  

Cette rencontre internationale connaît la participation de Chefs d’Etat et de gouvernement, de 
ministres, de chefs d’organisations internationales, d’économistes et d’hommes d’affaires 
venant de plusieurs pays, réunis pour la découverte de nouveaux marchés prometteurs, 
notamment en Afrique.  

Créé en 1986 en Suisse, le Forum de Crans Montana est une organisation non gouvernementale 
visant à encourager la coopération internationale, le dialogue, la croissance, la stabilité, la paix 
et la sécurité dans le monde.  

Depuis 1990, cet événement annuel rassemble chefs d’Etat et de gouvernement, ministres, 
organisations internationales, parlementaires et dirigeants d’entreprises du monde entier.  

 


