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Forum CRANS MONTANA à Bruxelles ce jeudi 28 juin 2018, Son excellence 
Moustapha Cissé LO était l’invité d’honneur de cette organisation 
internationale. SeneNews vous propose l’intégralité de son discours. 
 
29e Session annuelle du Forum de CRANS MONTANA  
Monsieur le Président Fondateur du Forum de Crans Montana, Son Excellence 
Jean Paul Carteron, 
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil d’Administration de Crans 
Montana, 
Monsieur le Président du Conseil scientifique de Crans Montana, 
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil Scientifique, 
Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires du Forum, 
Mesdames et messieurs les Ministres, 



Distinguées personnalités à vos rangs, grades et titres respectifs, 
Mesdames, Messieurs 
 
Après le succès retentissant de la 28e  édition du Forum tenu à Dakhla, au Maroc, 
nous voici de nouveau réunis ici, à Bruxelles, capitale de l’Europe,  pour célébrer 
et encourager la coopération internationale, le dialogue des cultures, le 
développement, la stabilité, la paix et la sécurité dans le monde. 
Outre les débats et panels de discussions qu’offrent les différentes rencontres, 
c’est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons pour tisser des liens de plus 
en plus solides, gage d’un avenir partagé, mutuellement enrichi de nos 
expériences. 

Je voudrais particulièrement saluer et remercier du haut de cette tribune, le 
Président Fondateur de ce Forum de Crans Montana, Son Excellence, 
l’Ambassadeur Jean-Paul CARTERON,  pour m’avoir invité une fois de plus à 
cette  session annuelle. 
Mes sincères remerciements aussi à S.E.M. Pierre-Emmanuel Quirin, Président 
du Forum de CRANS MONTANA  et à l’ensemble du Conseil d’administration 
pour l’honneur qui m’a été fait à Dakhla en Mars 2018, où j’ai reçu le prix 2018 de 
la Fondation aux cotés d’illustres personnalités. Au-delà de ma modeste 
personne, c’est l’ensemble des parlementaires de la Communauté Économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui ont été honorés. 

Monsieur le président 
Distingués invités, 
  
Le thème de cette 29e session annuelle, articulé autour  de la gouvernance 
mondiale est, comme à l’accoutumée un thème riche, d’actualité et orienté vers 
les préoccupations de l’heure. Pour aborder cette thématique aux contours 
infinis, permettez-moi de m’appesantir sur trois aspects : 
 

• Le changement climatique et son impact sur l’environnement, l’économie 
et les populations menacées 

• La propagation du Terrorisme et les moyens de le combattre 
• La résistance croissante à la Mondialisation et ses effets pervers 

S’agissant d’abord du changement climatique et de son impact sur 
l’environnement, le phénomène du changement climatique est devenu depuis 
quelques années un véritable problème de développement en Afrique, qui grève 
les ressources de nos Etats et fait payer un lourd tribut à nos populations. 
Il est donc grand temps qu’une réflexion globale soit menée et mieux élaborée 
sur la contribution que nous pouvons apporter en tant que parlementaires dans 
ce débat.  Les changements climatiques constituent l’une des plus graves 
menaces pour la prospérité et le développement de nos Etats. Les gaz à effet de 



serre ont enclenché un phénomène de réchauffement climatique sans précédent 
qui concerne toute la communauté internationale et nous interpelle tous. 

Les fondements mêmes de nos sociétés, notamment notre sécurité alimentaire 
et sanitaire, nos infrastructures et l’intégrité de nos écosystèmes, s’en trouvent 
déjà menacés. En conséquence, les populations les plus durement touchées 
seraient véritablement les populations pauvres et vulnérables d’Afrique pour qui 
nous menons nos combats pour un développement inclusif. 

S’agissant de la propagation du Terrorisme et les moyens de le combattre 
« La CEDEAO est investie des pouvoirs supranationaux nécessaires (agissant au 
nom de, et en concertation avec les Etats membres, l’Union Afraicaine et les 
Nations Unies), ainsi que de la légitimité lui permettant d’intervenir en vue de 
protéger la sécurité humaine de trois façons distinctes, notamment : 

• La responsabilité de prévenir 
• La responsabilité de réagir 
• La responsabilité de reconstruire 

Avec l’appui de la Communauté internationale, nous devons renforcer les 
capacités opérationnelles pour une réponse efficace au terrorisme avec en ligne 
de mire la réalisation des objectifs suivants : 

• Le renforcement de la coordination du renseignement; 
• Le renforcement des capacités nationales et régionales dans la lutte contre 

le crime terroriste; 
• La promotion d’une approche de justice pénale 
• La prévention et lutte contre la radicalisation religieuse et l’extrémisme 

violent; 
• L’Harmonisation des réponses au terrorisme 
• La promotion de la coopération régionale et internationale 

Enfin, s’agissant de La résistance croissante à la Mondialisation et ses effets 
pervers, la question essentielle est de savoir si l’intégration à la mondialisation 
est en mesure d’aider tous les pays de la même manière. L’impact positif de la 
mondialisation sur la croissance est confirmé dans les pays à revenus élevés ou 
intermédiaires mais pas dans les pays à faibles revenus. 
Un niveau de richesse minimum semble nécessaire pour qu’une économie 
puisse tirer avantage de sa participation à la mondialisation. La plupart des 
pays  du continent africain, et plus particulièrement l’Afrique de l’Ouest, 
apparaissent comme oubliés de la mondialisation, restant à l’écart des circuits 
financiers et commerciaux internationaux. 

Parmi les défis actuels auxquels sont confrontés les États développés, le plus 
complexe est sans doute celui de répartir équitablement les gains et de rétablir 
les déséquilibres causés par la mondialisation. L’ouverture des marchés entraîne 



des bénéfices et des pertes qui se répercutent sur les populations et appellent à 
des transformations sociales. 

Il faut donc trouver comment redistribuer les richesses qui découlent de la 
libéralisation économique afin de soutenir ceux qui sont en position de fragilité. 

Monsieur le Président du Forum 
Distingués personnalités 
Mesdames, Messieurs 
  
Le Parlement de la CEDEAO pour sa part, sollicite votre partenariat actif, votre 
appui et votre compréhension pour tourner une page de la gouvernance 
régionale à travers le passage d’une CEDEAO des Etats à une CEDEAO des 
peuples. En effet l’adoption récente d’un Acte additionnel portant renforcement 
des prérogatives du Parlement de la CEDEAO, lui permet de jouer pleinement le 
rôle qui est le sien dans la répartition traditionnelle des pouvoirs entre l’exécutif, 
le législatif et le judiciaire de la CEDEAO. Malheureusement, en tant que jeune 
parlement, nous avons besoin de mettre l’accent sur le renforcement des 
capacités, les échanges d’expériences et de bonnes pratiques nord-sud et sud-
sud, pour ne citer que ces deux préoccupations. 

C’est pourquoi je saisis l’opportunité de ce forum pour lancer un vibrant appel 
par lequel j’exhorte tous ceux qui croit en la démocratie, à un partenariat avec le 
Parlement de la CEDEAO. 

Le rôle du Parlement est central et ses fonctions essentielles, à la fois pour faire 
fonctionner l’intégration régionale, pour asseoir et consolider l’Etat de droit et 
pour le jeu de la démocratie au niveau de l’organisation des pouvoirs au sein de 
la communauté. 

Monsieur le Président du Forum 
Distingués personnalités 
Mesdames, Messieurs 
  
Pour revenir à la thématique qui nous réunit ici, à savoir la gouvernance 
mondiale, Il apparait que la gouvernance tout comme la démocratie est une quête 
permanente, appelée à s’ajuster aux contextes et aux évolutions. Elle est donc 
une longue entreprise, reposant sur des processus qui la fermentent et 
l’enracinent comme un seul système de gouvernance politique mondiale. 

Sur ce, je souhaite pleins succès à vos délibérations et vous remercie de votre 
aimable attention. 


