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Les rideaux du forum international Crans Montana sont tombés ce samedi 14 mars à Dakhla avec la
cérémonie de clôture et la remise des prix aux distingués invités qui ont œuvré pour la réussite de l’événement
et pour leur engagement dans leurs différents secteurs.
Le Sénégal a été honoré durant ce forum international. Faisant parti des invités d’honneur du Maroc, le pays
de la Teranga a vu trois de ses jeunes entrepreneurs lauréats du prix du leadership de la fondation Crans
Montana.
Il s’agit d’Elhadji Yoro Ba, consultant en business management, Momar Dieng, directeur général d’Africa
Web Services et de Salif Mboup, directeur général de Cosemad. Ils ont reçu ce prix pour leurs engagements
dans le leadership de la jeunesse africaine.

Selon Momar Dieng, ce prix reçu est non seulement une fierté mais aussi symbolise une lourde responsabilité
car cette distinction leur fait désormais des ambassadeurs du leadership de la jeunesse africaine. «Le message
c’est de croire en soi et de ne jamais cesser d’espérer, il faut toujours aller de l’avant», a-t-il déclaré.
Outre ce prix du jeune entrepreneur, la fondation du forum Crans Montana a remis des distinctions à Arnold
Ruutel, ancien président de la République d’Estonie, Jose Louis Zapatero , ancien premier ministre
d’Espagne, Phillipe Douste Blazy, directeur de l’Isesco, Jean Louis Borloo et Aminata Tall, Présidente du
conseil économique , social et environnemental du Sénégal.
Cette année, le forum Crans Montana a octroyé 3 prix d’or dont un est revenu à Douglas Eté, Député et
Premier ministre des Iles Salamon. Cette distinction s’explique selon le président du forum, Jean Paul
Carteron, par l’engagement des Iles Salamon pour la bonne gouvernance et la démocratie.
Ali Rashid Ahmad Lootah des Emirats Arabes unis et Doumbia Yacouba de la Côte d’Ivoire ont également
reçu la médaille d’or de crans Montana.
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