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Le Forum de Crans Montana (FCM), qui tient sa 27ème édition du 17 au 22 mars à Dakhla, a primé, 

vendredi soir, plusieurs personnalités et responsables étrangers pour leur efforts inlassables et leurs 

actions louables en faveur de la paix, de la dignité humaine et de la liberté.  

 

 

Lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Santé, El Houssaine Louardi, le Conseil du FCM a 

attribué le Prix de la Fondation 2016 à la Première dame d'Afghanistan, Rula Ghani, qui a apporté une 

touche humaine à la gestion des affaires publiques dans son pays. 

Plusieurs personnalités se sont vues également attribuer des médailles d'Or pour leur adhésion aux 

valeurs du FCM. 

Il s'agit de John Abraham Godson, un Polonais d'origine nigériane, militant des droits de l'Homme et 

ancien député au Parlement polonais, de Bruno Leingkone, ministre des Affaires étrangères de la 

République de Vanuatu, et de John Moffat Fugui, ancien ministre de l'Environnement au 

gouvernement des Iles Salomon. 

A cette occasion, le Label d'Excellence 2016 a été aussi attribué au Port de Dakar. 

S'exprimant à cette occasion, M. Louardi a salué l'abnégation, les sacrifices et l'engagement dont font 

preuve les personnalités primées dans la défense des valeurs de la paix et de la cohabitation.  

La forte présence de personnalités à Dakhla pour participer au FCM confirme leur adhésion et 

engagement pour faire des institutions de leurs pays des espaces d'"excellence et de démocratie", a-

t-il ajouté.  

Le Forum de Crans Montana, qui se tient sous le thème "L'Afrique et la coopération Sud-Sud: une 

meilleure gouvernance pour un développement économique et social durable", réunit plus d'un millier 

de participants, dont 850 personnalités étrangères venant de 131 pays et de 27 organisations 

régionales et internationales. 

 


