Crans Montana: Le président du Parlement de
la CEDEAO primé à Dakhla
La cérémonie de remise des prix clôt la première partie du Forum qui se déroulera
désormais sur le Rhapsody.
Par Zakaria Lahrach

Crans Montana Forum Moustapha Cissé Lo, président du Parlement de la CEDEAO,
reçoit le prix de la Fondation Crans Montana 2018

DISTINCTION - Après deux journées d’échange et de partage autour de thématiques diverses
concernant le développement du continent africain, le Forum international Crans Montana
(FCM) clôt ce samedi sa première partie au Centre de conférence de Dakhla. Débutera alors
pour les participants le deuxième volet de la manifestation qui se tiendra à bord du Rhapsody,
le prestigieux bateau de croisière italien qui hébergera désormais les convives et abritera le
reste du programme du Forum du 18 au 20 mars.
Cette passation a été ponctuée par une cérémonie de remise de prix qui a officiellement
distingué Moustapha Cissé Lo, président du Parlement de la Communauté économique des
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en lui attribuant le prix de la Fondation Crans Montana
2018. Une consécration qui vient reconnaître le travail accompli par le président à la tête de
l’organisation parlementaire.
13 Marocains nommés leaders du futur 2018
Attribué chaque année depuis plus de 30 ans à de rares personnalités d’envergure
internationale afin de consacrer leur action éminente en faveur de la paix, de la liberté et de
la démocratie, le prix a également été attribué à Debbie Remengesau, première dame de la
République des Palaos et à Michel Martelly, ancien président de la République d’Haïti.
Rappelons que ce dernier avait émis le souhait que son pays puisse rejoindre l’Union africaine.
En plus du prix de la Fondation, les Médailles d’or du Forum Crans Montana ont également
été décernées à deux personnalités en guise de reconnaissance “pour leurs efforts et
initiatives dans l’édification d’un monde meilleur”. Il s’agit de Obiaegli Katryn Ezekwesili,

conseillère économique pour l’Initiative de politique de développement économique en
Afrique (AEDPI) et ancienne vice-présidente pour l’Afrique de la Banque mondiale et à Sun
Xiansheng, secrétaire général du Forum international pour l’énergie. Une plaque spéciale a
par ailleurs été remise au ministre d’État belge Herman de Croo, pour célébrer 20 années
d’amitié avec le FCM.
À noter que lors de cette cérémonie, qui a été présidée par Jean-Paul Carteron, président
d’honneur et fondateur du FCM, le Forum a nommé officiellement près d’une quarantaine de
nouveaux leaders du futur 2018, dont treize jeunes marocains issus des provinces du Sud.

