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Ouverte ce mercredi 15 octobre 2014 à Genève en Suisse, la 16ème Session Annuelle du 
Sommet International sur le Crime Transnational du Forum de Crans Montana, s’est 
poursuivie hier avec des échanges sur plusieurs thèmes relatifs aux défis divers dont 
notamment la Corruption, le terrorisme auxquels le monde et principalement l’Afrique 
Subsaharienne est soumise.  

Les débats ont été conduits par plusieurs personnalités qui ont fait chacune un exposé de 
quelques minutes suivis d’échanges, personnalités au rang desquelles se trouvaient 
l’Ambassadeur Jean-Paul Carteron, Fondateur et Président du Forum de Crans Montana, M. 
Stephen Husy, Ambassadeur itinérant pour la lutte contre le terrorisme (Suisse) ; M. Stephen 
O’Brien, Représentant Spécial du Royaume Uni pour le Sahel, représentant le Premier Ministre 
anglais ; M. Alexey Borodavkin, Ambassadeur de la République de Russie auprès des Nations 
Unies (ONU) ; M. Abdelkader Messahel, Ministre algérien pour les Affaires africaines et du 
Magreb ; M. Hassan Abouyoub, ancien ministre, Ambassadeur du Maroc, représentant spécial 
du Roi du Maroc au Forum de Crans Montana ; Me William Bourdon, Avocat et Président de 
SHERPA (une Organisation créée en 1901, basée à Paris et qui œuvre pour protéger et 
défendre les populations à travers le monde contre les crimes économiques) ; M. Lech 
Paprzycki, Magistrat et Président de la Cour Suprême de Pologne ; M. Dieudonné Massi Gams, 
Président de la Commission Nationale Anti-Corruption du Cameroun ; Mme Tapiwa Ushizi 
Nyasulu, Coordonnatrice Régionale chargée de l’Afrique Subsaharienne, à Transparency 
International (…) 

Dans la soirée, s’est déroulée la cérémonie spéciale de nomination officielle des « Nouveaux 
Leaders du Futur du Forum de Crans Montan », promotion 2014. Pour une période de trois 
ans. L’honneur est revenu à l’Ambassadeur Jean-Paul Carteron d’appeler les uns après les 
autres, ces « Nouveaux Leaders » choisis par le « Conseil de la Fondation du Forum Universale 
», afin de recevoir leur diplôme qui fait d’eux, depuis hier, officiellement des « Nouveaux 
Leaders du Futur » dont les actions sont ainsi reconnues comme faisant évoluer positivement 
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leur société et qui sont donc appelés à jouer demain, des rôles importants pour l’amélioration 
de la qualité de vie dans leur société et communauté respectives.  

Présentant Assalé Tiémoko, fortement acclamé, l’Ambassadeur Jean-Paul Carteron a déclaré 
: « Monsieur Assalé Tiémoko Antoine est le fondateur et directeur général du "Canard 
Enchaîné" ivoirien… » 

C’est à l’ancien Ministre et Ambassadeur du Maroc en Italie, M. Hassan Abouyoub, qu’il est 
revenu le soin de remettre au patron de l’infernal quadrupède, son diplôme. 

Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons de façon plus détaillée sur les 
communications des uns et des autres sur les thèmes de la corruption et du terrorisme et les 
autres temps forts de cette 16ème session.  
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