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C ette 6ème édition du forum 
pour l’Avenir sera la deuxième 
que le Maroc organise, suite à 
la 1ère édition tenue à Rabat, 

le 11 Décembre 2004, en co-présidence 
avec les Etats-Unis, alors président du 
G8. 

Présentation 

Le Forum Pour l’Avenir est une initiative 
conjointe entre les Etats membres du G8 
et du BMENA (Région du Moyen Orient 
Elargi et l’Afrique du Nord), lancée lors du 
 Sommet du G8 de Sea Island, qui s’est 
tenu en Géorgie en 2004, aux Etats-Unis. 
Lors de ce sommet, les pays du G8 ont 
souligné leur engagement à favoriser les 
réformes dans la région BMENA et à 
contribuer à l’établissement d’un cadre 
propice à un dialogue informel, flexible, 
ouvert et global.  

Le Forum regroupe les représentants 
gouvernementaux des pays de la région 
et ceux du G8 (au niveau des Ministres 
des Affaires Etrangères, de l’Economie et 
du Commerce, auxquels pourraient se 
joindre les Ministres en charge de l’Edu-
cation et/ou du Développement)  ainsi 
que des représentants de la société civile 
et du secteur privé. 

A cet effet, le « Forum pour l’Avenir», 
instance de discussion et de dialogue sur 
les réformes à mener dans la zone BME-
NA, est considéré comme l’une des mani-
festations politiques les plus importantes 
tenues par les pays de la région. Tous les 
pays, étant unis autour d'un agenda com-
mun, offrent un large éventail de possibili-
tés de réformes aux gouvernements, aux 
milieux d'affaires et à la société civile de 
la région, et ce dans le cadre d’un dialo-
gue mené avec un esprit de respect mu-
tuel.  

Depuis son lancement, le Forum pour 
l’Avenir est devenu un moment fort de 
l’Agenda diplomatique régional et interna-
tional. Il est le couronnement d’un travail 
d’échanges et de consultations de plu-
sieurs mois, tant entre les pays de la ré-
gion du BMENA, qu’entre ceux-ci et les 
Partenaires du G8. 

Objectifs du Forum Pour l’Avenir 

Les discussions à l’occasion du Forum 
pour l’Avenir permettront de développer 
les coopérations afin de matérialiser l’en-
gagement et d'intensifier les efforts en 
vue de réformer les institutions de la ré-
gion.  

Ceci favorisera en particulier le renforce-
ment des valeurs universelles telles que 
la dignité humaine, la démocratie, l’éman-
cipation de la femme, la participation civi-
que, l’état de droit, les droits de l’Homme 
et la justice sociale, en plus des opportu-

nités économiques générées.   

Inscrites durant le forum, les rencontres 
entre les milieux d'affaires et les sociétés 
civiles des différents pays contribueront à 
définir les réformes et à planifier leur mise 
en œuvre par les gouvernements et ce, 
en harmonie avec les valeurs et les spéci-
ficités de chacun de ces pays. 

Le rôle du Maroc 

Le choix porté sur le Maroc d’organiser, 
pour la deuxième fois, le Forum pour l’A-
venir, est une marque d’estime à l’égard 
du Royaume, engagé depuis plusieurs 
années dans un processus de réformes, 
sous la conduite de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI.  

Pour le Maroc, le Forum sera l'occasion 
d’un échange de vues sur les voies et 
moyens de soutenir l'engagement des 
pays de la région pour la consolidation 
des acquis et la poursuite des réformes 
en cours. 

Lors de ce Forum, le Maroc mettra en 
exergue sa conviction que le développe-
ment politique est un processus long et 
laborieux, dont l’impulsion ne peut être 
qu’endogène. Le processus de réformes 
et de développement ne serait viable qu’à 
la faveur d’une transition démocratique 
libératrice des potentialités individuelles et 
collectives, dans le cadre d’une démarche 
progressive et pragmatique, basée sur 
l’initiative et l’appropriation nationales, 
ainsi que sur le respect mutuel. 

Pays participants 

Cette rencontre sera rehaussée par la 
participation de plusieurs délégations 
représentant des organisations intergou-
vernementales, les grandes puissances 
économiques membres du G8 
(Allemagne, Canada, États Unis, France, 
Italie, Japon, Royaume Uni et Russie), 
d'une vingtaine de pays de la région du 
BMENA, ainsi que de la Commission eu-
ropéenne et de la Ligue arabe. 

Outre le Maroc, les pays du BMENA qui 
participent à cette édition sont l'Algérie, 
l'Afghanistan, l'Égypte, l'Iran, l'Irak, la 
Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, la 
Mauritanie, le Sultanat d'Oman, le Pakis-
tan, la Palestine, le Qatar, l'Arabie Saou-
dite, la Syrie, la Tunisie, les Émirats Ara-
bes Unis, le Yémen et le Soudan. 

Rappel historique et coprésidences 
précédentes 

Le Forum pour l’avenir a été initié confor-
mément à la Déclaration du Sommet 
arabe de Tunis (mai 2004) et celle du 
Sommet du G8 qui s’est tenu à Sea 
Island aux Etats-Unis (juin 2004). 

Mais en fait, l'idée du Forum pour l'Avenir 
a été lancée lors du sommet du G8 tenu 

en juin 2004 à Sea Island (États-Unis).  

Conscients de l'importance stratégique de 
la région BMENA, les huit pays les plus 
industrialisés s'étaient engagés lors de ce 
sommet historique à favoriser les réfor-
mes dans cette région et à contribuer à la 
mise en place d'un cadre propice à un 
dialogue ouvert et global. 

Selon les analystes, une telle initiative, 
jugée ambitieuse, exige un engagement 
global, coordonné et soutenu pour mobili-
ser les ressources financières nécessai-
res et assurer l'adhésion populaire à ce 
projet à géométrie variable en faveur de 
la paix, de l'entente et du développement 
durable.   

Depuis , cinq éditions annuelles ont été 
organisées, sous les co-présidences sui-
vantes: 

♦ Forum pour l’Avenir (2004) : 

Royaume du Maroc/États-Unis d’A-
mérique; 

♦ Forum pour l’Avenir (2005) : 
Royaume de Bahreïn/Royaume Uni; 

♦ Forum pour l’Avenir (2006) : 
Royaume de Jordanie/Fédération de 
Russie; 

♦ Forum pour l’Avenir (2007) : La Ré-
publique du Yémen/République fédé-
rale d'Allemagne; 

♦ Forum pour l’Avenir (2008) : Emirats 
Arabes Unis/Japon; 

♦ Forum pour l’Avenir (2009) : 
Royaume du Maroc/République d’Ita-
lie. 

Sources: M.A.E.C. (Maroc) et MAP 
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MAROC 
6ème ÉDITION DU FORUM POUR L’AVENIR  

Le Maroc accueille la 6ème édition du Forum pour l’Avenir les 2 et 3     
Novembre 2009 à Marrakech, en co-présidence avec l’Italie, en sa qualité de 
Président du G8 au titre de l’année en cours. 

L e ministre des Affaires 
étrangères, l’honorable 
Lawrence Cannon, a 
annoncé le 30 octobre 

dernier qu’il participera au Forum 
de l’avenir du Moyen-Orient élargi 
et de l’Afrique du Nord qui se tien-
dra à Marrakech, au Maroc, les 2 
et 3 novembre 2009. 

« Cet important forum est une 
excellente occasion de discuter 
des questions d’importance pour 
la région du Moyen-Orient élargi 
et de l’Afrique du Nord, ainsi que 
des autres pays du G8, a affirmé 
le ministre Cannon. Je suis heu-
reux de rencontrer mes homolo-
gues afin d’examiner des ques-
tions d’intérêt commun, telles que 
le processus de paix au Moyen-
Orient et la situation en Iran et en 
Afghanistan. » 

Le Forum de l’avenir est un projet 
conjoint du G8 et des pays de la région 
du Moyen-Orient élargi et de l’Afrique 
du Nord. Il s’inscrit dans l’initiative sur 
le Moyen-Orient élargi et l’Afrique du 
Nord lancée lors du Sommet du G8 de 
2004, lors duquel les pays du G8 se 
sont engagés à appuyer les réformes 
dans la région et à nouer un dialogue 
informel, souple, ouvert et inclusif avec 
les pays du Moyen-Orient élargi et de 
l’Afrique du Nord. 

Le Forum réunit les ministres des Affai-
res étrangères de la région du Moyen-

Orient élargi et de l’Afrique du Nord et 
du G8 ainsi que des représentants de 
la société civile et du secteur privé. 

« Le Canada continue d’œuvrer en vue 
de garantir, à l’échelle mondiale, les 
valeurs que sont la liberté, la démocra-
tie, les droits de la personne et la pri-
mauté du droit, a déclaré le ministre 
Cannon. Ce Forum me donnera égale-
ment l’occasion de discuter avec mes 
homologues des défis communs dé-
coulant de la crise économique mon-
diale actuelle. » 

Le Maroc copréside le sixième Forum 
de l’avenir avec l’Italie, qui assume 
cette année la présidence du G8. 

Le ministre Cannon participe au Forum de l’avenir 
du Moyen‑Orient élargi et de l’Afrique du Nord  


