25e réunion du Forum international de Crans
Montana

Les participants saluent le rôle majeur du
Maroc dans la coopération Sud-Sud

L’approche du Maroc en matière de coopération Sud-Sud et surtout son engagement en faveur d’un
partenariat gagnant gagnant avec les pays d’Afrique subsaharien ont été salués.

Le Forum international de Crans Montana a clôturé les travaux de sa 25e réunion dimanche
dernier à Rabat. Pendant trois jours, d’illustres personnalités, dont des Chefs d’État, ont
débattu d’une thématique de la plus haute importance : le rôle de la coopération Sud-Sud
dans le partage d’expériences et la promotion d’un développement solidaire. Le Maroc, qui a
érigé cette coopération en axe majeur de sa politique étrangère, a profité de cette occasion
pour mettre en avant ses efforts en faveur d’un partenariat Sud-Sud équitable et créateur de
valeur ajoutée locale. Les témoignages des participants ont relevé également l’importance
de l’engagement du Maroc et la pertinence de son approche dans ce cadre.
À cet égard, le Président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, dont le pays est l'invité
d'honneur de ce Forum, a mis l'accent sur «le rôle pionnier et d'acteur majeur» du Maroc,
comme en témoigne, selon lui, sa coopération avec l'Afrique subsaharienne. Tout en se
félicitant des relations qu'entretient son pays avec le Royaume, le Président burkinabé a
assuré que «la coopération avec le Maroc se développe d'une manière soutenue,
notamment sur le plan des échanges commerciaux».

Pour M. Compaoré, la coopération Sud-Sud, en tant que «catalyseur de développement»,
est un cadre approprié pour résoudre les problématiques de la sécurité alimentaire, de
l'environnement, de la paix et de la bonne gouvernance. Il s’est dit ainsi convaincu de la
capacité des pays africains à relever ces défis, au vu des résultats probants réalisés au niveau
d’autres blocs régionaux, notamment en Asie et en Amérique latine.
Le directeur général de l'Institut royal des études stratégiques (IRES), Mohamed Tawfik
Mouline, a abondé dans le même sens. Il a souligné l'importance des ressources dont
regorge l'Afrique, mais qui ne profitent que faiblement à la population locale. D'où la
nécessité, selon lui, de promouvoir une coopération Sud-Sud au profit du développement du
continent. M. Mouline a rappelé à ce titre l'engagement du Maroc en faveur du
développement de cette coopération en accordant «une place de choix» à la dimension
africaine dans sa politique extérieure. «Le Royaume a conclu plus de 500 accords
multidimensionnels avec les pays africains. Un intérêt conforté par la récente visite royale en
Afrique couronnée par la mise en place d'un mécanisme de suivi de ces accords», a-t-il
précisé.
L’approche du Maroc en matière de coopération Sud-Sud et surtout son engagement en
faveur d’un partenariat gagnant gagnant avec les pays d’Afrique subsaharien ont été salués
également lors de la séance d’ouverture du Forum par deux Chefs d’État. La Présidente de
Malte, Mme Marie Louise Coleiro Preca, et le Président du Monténégro, Filip Vujanovic, ont
mis en avant les efforts menés par le Royaume pour la promotion d’une solidarité agissante
envers les pays du Sud, soulignant la place de choix qu’il occupe de ce fait sur la scène
internationale.
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». Elle a,
en outre, souligné que ce forum constituait une occasion pour réaffirmer l'importance de «la
coopération Sud-Sud et de celle dans l'espace méditerranéen». Pour sa part, le Président du
Monténégro a mis l’accent sur la place du Maroc 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».
Une idée que partage le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Salaheddine
Mezouar. Le chef de la diplomatie marocaine estime en effet que «la 25e session du Forum
de Crans Montana est une occasion pour confirmer le rôle du Maroc, sous la conduite
éclairée de S.M. le Roi Mohammed VI, dans la concrétisation de la coopération Sud-Sud». Le
message royal adressé aux participants à l’ouverture de ce forum a insisté, souligne-t-il, sur
la confiance dans le citoyen africain et sa capacité à relever les défis actuels et construire
une Afrique développée, dans le respect des valeurs d’ouverture et de tolérance.

