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Le Foru
um des Jeun
nes Marocains pour le Troisième Millénaire
M
et l’Associaation d’Etud
des et de
Rechercches pour le
l Développ
pement orrganisent à Dakhla du
u 1 au 4 déécembre 20
011, en
partenaariat avec, L’Agence du Sud, le Grroupe OCP, la Wilaya de Dakhla , le Ministè
ère de la
Jeunessse et des Sp
ports, la Ro
oyal Air Marroc et la World
W
Peace Organisatioon, une Re
encontre
Internattionale sur le thème : « Les jeune s et la sécurité humain
ne».
Rencontre Internationaale , qui see tient à un
ne période où notree pays connait des
Cette R
réformees politiquees, sociales et économ
miques d’e
envergure et dans unn contexte mondial
marquéé par de pro
ofondes tran
nsformationns , verra la participation de 220 acteurs et militants
m
de la paaix , dont 200
2 jeunes de 18 à 355 ans , dont 70 d’Afriq
que, du Moonde Arabe
e, d’Asie,
d’Europ
pe , d’Amérrique du Sud
d et du Nor d .
Lors de cette maniifestation des conférennces animée
es par d’ém
minents spéccialistes en matière
de sécu
urité humaine et des personnaliités mondiaales de ren
nom, des aactivités cullturelles,
artistiqu
ues, ainsi que
q des acctivités de solidarité et
e de prote
ection de l’’environnem
ment au
profit d
des populattions de Daakhla seronnt organisée
es, des conventionss de parten
nariat au
profit des jeunes des
d province
es du Sud ddu Royaume
e seront sig
gnées et dees visites de
e terrain
seront programméées.
De mêm
me, la renccontre accueillera com
mme invité
és d’honneu
ur des Con suls Honoraires du
Royaum
me du Maroc aux Etats Unis.
Cette Reencontre In
nternationale sera courronnée, par une céré
émonie de dd’inauguratiion de la
stèle « Peace Poo
ol » dédiée à la paix ddans le mon
nde et ce en
e présencce des mem
mbres du
Comité Exécutif dee la World Peace Organnisation.
Enfin, elle verra la signature par
p les délé gations dess jeunes rep
présentantss les cinq continents
d’un Méémorandum
m d’Entente
e décidant dde la créatiion d’un Ré
éseau Internnational des Jeunes
pour la sécurité hu
umaine et se
s clôtureraa par la lecture d’un message
m
de s jeunes du
u monde
adresséé à Sa Majesté le Roi Mohamed VI , à son peuple et aux forces vives de laa Nation
Marocaine saluant les grandes réform
mes engagé
ées par le Maroc daans la voie de la
démocrratie et de laa participation des jeu nes dans la dynamique
e actuelle d e changement.
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