Des leaders mondiaux discuteront des questions
importantes de l’actualité au cours du forum «Crans
Montana»
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Le Forum annuel Crans Montana se tiendra à Bakou du 29 juin au 1

er

juillet.
Dans le cadre du forum, il y aura des débats sur de nombreux sujets, étant les questions les plus
actuelles du monde contemporain en globalisation. Le forum « Crans Montana » est organisé à Bakou
avec le soutien de l’état azerbaïdjanais.
Le 29 juillet, au Centre Heydar Aliyev, on discutera au sujet «Les solutions dans le monde en
changement. Quel type d’énergie pour quel monde?» Le chef de l’État azerbaïdjanais Ilham Aliyev
présidera la réunion, à laquelle assistera la Première dame d’Azerbaïdjan Mehriban Aliyeva.
La réunion débutera par la session plénière sur le thème «Le monde change!», consacré à la
discussion des problèmes, qui se posent devant l’humanité à l’époque de la globalisation. Une
attention particulière sera accordée aux problèmes de la pauvreté et de l’amélioration de la qualité de
la gouvernance.
Outre le président de la République Ilham Aliyev, M. Jean Paul Carteron, président exécutif et
fondateur du forum « Crans Montana », prendra part à la réunion. Il interviendra avec le discours de
salutations adressées aux participants.
Sont prévus au cours de la session les interventions de certains chefs d’états et d’invités distingués de
différents pays, y compris le président de la Macédoine Guiorgui Ivanov, le président de la Géorgie
Mikhael Saakachvili, le président de Monténégro Filip Vujanović, l’ex-président de la Romanie Ion
Iliesku.
Vendredi, dans l’après-midi, à l’achèvement de la session plénière, le déjeuner officiel sera offert à
ses participants de la part du Président de l’Azerbaïdjan Ilham Aliyev.
Ensuite, à l’hôtel JW Mariott Absheron Baku, les invités du forum participeront aux discussions sur les
sujets suivants : «Europe de l’Ouest et l’Energie : La sécurité est un enjeu majeur? »,
« L’énergie, les ressources naturelles, l’indépendance, l’interdépendance et les relations
mondiales », l’introduction de la stratégie de transport régional », « L’impact des conflits
régionaux à la politique énergétique », «Une vision globale de la question de gaz à travers les
yeux de l’Union internationale pour le gaz — les voies vers un avenir durable », « Les
ressources d’énergie renouvelables et la sécurité énergétique », «TIC, e-gouvernement,
cybersécurité et globalisation », « Défis et perspectifs des pays-membres de O.C.I dans le
contexte des questions énergétiques », « Le tourisme et les liens internationaux influencent le
dialogue entre les civilisations ».

De la part de l’Azerbaïdjan, les personnages suivants prendront part aux discussions (dans l’ordre,
correspondant aux sujets indiqués ci-dessus) : chef du département pour le travail avec les
organismes d’application de la loi de la Présidence Fuad Aleskerov, ministre de l’industrie et de
l’énergie Natik Aliyev, ministre du Transport Ziya Mammadov, le vice-ministre du MAE Araz Azimov,
chef de la compagnie nationale pour les énergies alternatives et renouvelables Akim Badalov, ministre
des communications Ali Abbassov, ministre du MAE Elmar Mammadyarov et Aboulfaz Garayev,
ministre de la culture et du tourisme.
Le vendredi soir 29 juin, à l’hôtel JW Mariott Absheron aura lieu une session plénière spéciale,
organisée avec la participation de l’UNESCO et de l’ISESCO, au cours de laquelle seront
discutées les questions, liées aux droits des femmes, à l’égalité des sexes, à l’éducation
accessible à tous et d’autres.
Mme Mehriban Aliyeva, Première dame d’Azerbaïdjan, ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO
et de l’ISESCO sera présidente et porte-parole de la session. Le directeur général de l’ISESCO
Abdulaziz Othman Altwaijri, l’animateur renommé Larry King, les Premières dames de Niger,
Macédoine, Monténégro, Géorgie, le porte-parole du parlement estonien E.Ergma.
Ensuite, se tiendra la cérémonie de décoration de Mme Mehriban Aliyeva, Première dame
d’Azerbaïdjan et de Mme Farida Allahi, la conseillère en chef pour le développement international de
l’Organisation des droits politiques et des droits de l’homme (Lybie) par le Prix prestigieux de la
Fondation.
Vendredi soir, un dîner officiel sera offert dans le palais de Buta, lors duquel seront remis les
médailles du Forum « Crans Montana» à un nombre de participants.
Le samedi 30 juin, le Forum poursuivra son travail dans le cadre de la session plénière sur le
thème : « Quel type d’énergie nous attend dans le monde du futur ? », qui sera présidée par
Joachim Schvarer, le directeur exécutif de BERD, Larry King. Le Premier-ministre de l’Hongrie Victor
Orban, Natiq Aliyev, le ministre de l’énergie et des ressources naturelles de la Géorgie Alexandre
Khetaguri et d’autres participeront aux discussions.
Samedi, se tiendront aussi deux sessions plénières, consacrées au rôle de l’Afrique dans la
coopération des pays de l’hémisphère Sud et de la république nouvellement créée du Soudan
du Sud.
Plus tard, dans le cadre du Forum, une rencontre spéciale sera organisée sur le thème « Jeunes
leaders du futur ». Le membre du conseil scientifique du Forum « Crans Montana», professeur
Daniel Warner, sera modérateur des discussions.
Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev prendra la parole. Les invités spéciaux
de la discussion seront le président de Monténégro, Larry King et Elnur Aslanov, responsable du
département d’analyse politique et de gestion d’information de l’administration du Président de
l’Azerbaïdjan.
Samedi, auront lieu les sessions interactives, relatives à l’efficacité énergétique, à l’utilisation des
énergies renouvelables, aux bilans du Sommet « RIO+20 », au rôle de l’industrie alimentaire et
aux itinéraires de la livraison des énergies en Europe, dans lesquelles participeront Akim Badalov,
chef de la compagnie nationale pour les énergies alternatives et renouvelables, Ismet Abbassov,
ministre de l’agriculture azerbaïdjanais et Rovnag Abdullayev, présidant de SOCAR.
La clôture officielle se tiendra le 30 juin ; un dîner solennel dans l’atmosphère traditionnelle du
restaurant « Gala Bazar » sera donné aux participants du Forum.

