
 

 

Crans Montana Forum: Homéky trouve le sport comme vecteur de 
paix à la jeunesse 

7 juillet 2017 

 

Le Bénin à travers son ministre des sports a participé ce mercredi 5 juillet 2017 à Barcelone, à la 

28ème session du Crans Montana Forum. Le ministre Oswald Homéky après avoir reçu une 

distinction, en a profité pour lancer un appel à la jeunesse. 

Renaissance du sport béninois: Des actions prometteuses, une ambition à concrétiser  

Le Bénin a été distingué lors de la 28ème session du Crans Montana Forum à Barcelone en Espagne, 
ce mercredi 5 juillet 2017. Le ministre des sports Oswald Homéky a reçu un prix international qui 
semble être le couronnement de son engagement aux côtés de la jeunesse et du sport. 

A l’occasion, il s’est adressé à la jeunesse lors dudit forum dont le thème est «La jeunesse au service 
de la paix, vers une nouvelle gouvernance du sport». Il a lancé que «contrairement aux armes de 
destruction massive, le sport est une arme de construction massive». 

«Si la jeunesse est bien prise en compte, il y aura la paix dans le monde», a lâché Oswald Homéky, 

ministre des Sports et président en exercice de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports 

de la Francophonie (Confejes). 

Ceci après avoir reçu son prix des mains de Pierre-Emmanuel Quirin, le président du Crans Montana 
Forum. Le Cran Montana forum de Barcelone réunit plus de 2000 personnes avec 150 Etats 
représentés au plus haut niveau dont 36 Etats européens, 27 Etats d’Amérique, 44 Etats d’Afrique et 
43 Etats d’Asie et d’Océanie, puis 39 organisations internationales et régionales ainsi que des 
décideurs venus du monde entier. 

Ce forum travaille à la construction d’un monde plus humain et encourage la coopération 
internationale et la croissance globale. Il s’agit également à travers cette rencontre de haut niveau, 
de promouvoir les meilleures pratiques et d’assurer un dialogue permanent entre tous ceux qui 
assument de hautes responsabilités 
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