
 

 

Le Forum Crans Montana 2017 en mars à Dakhla 

le 28 novembre 2016  

La 3ème édition du Forum de Crans Montana (FCM), qui se tient du 16 au 21 mars 2017 à 
Dakhla, permettra d’ouvrir une réflexion approfondie sur l’Afrique du XXIème siècle, le rôle 
structurant du Maroc et le potentiel gigantesque de la coopération Sud-Sud, ont annoncé, 
lundi à Rabat, les organisateurs de ce rendez-vous mondial qui se tient pour la troisième année 
consécutive dans les provinces Sud du Royaume. 

Ce rendez-vous mondial sera également l’occasion de mettre à l’honneur les politiques 
volontaristes de développement entreprises par le Royaume dans ses provinces du Sud, qui 
font de Dakhla un modèle pour toute l’Afrique, a indiqué le président du Forum, Pierre-
Emmanuel Quirin, lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation aux médias 
marocains et étrangers accrédités au Royaume de cette nouvelle édition. 

Les petits États insulaires en développement seront également à l’honneur de cette édition 
qui prévoit l’organisation d’une conférence extraordinaire internationale de ces pays, les plus 
menacés par les impacts des changements climatiques, a fait savoir le président du FCM. 

Cette nouvelle édition se penchera sur plusieurs thématiques à même de donner aux citoyens 
des régions sahariennes en Afrique la possibilité d’un dialogue réel avec les acteurs de la 
politique et de l’économie mondiales. 

Ainsi, les participants débattront de la sécurité en matière de santé publique, de l’amélioration 
et du financement de l’industrie agro-alimentaire, de la production et fourniture d’énergie, 
notamment les énergies renouvelables et de la coopération énergétique. 

L’intégration des jeunes au sein des économies nationales et dans les processus de décision 
politique, la place de la femme en politique et en économie, l’impact attendu de l’atténuation 
des changements climatiques pour l’Afrique, le phénomène migratoire vers l’Europe et la 
place de l’Afrique dans la nouvelle économie maritime mondiale seront également au menu 
des travaux de cette rencontre internationale. 

Le Forum de Crans Montana avait organisé à Dakhla ses deux dernières éditions sur l’Afrique 
et la coopération Sud-Sud, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI. Ces deux 
événements ont été marqués, selon le FCM, par la présence de plus de 2.000 participants, 
représentant plus de 150 États, et de 500 journalistes et médias venus du monde entier. 

 


