
 
ven, 17 oct 2014, 22:09    Posté Par Guineenews    Diplomatie, La Une, News 0 813  

La fin des assises du 16ème Crans Montana, à Genève  

Après trois jours d’intenses travaux, la 16ème édition du Forum Crans Montana s’est achevée, 
le vendredi 17 octobre 2014, à Genève sous la présidence du Chef d’État de la Bosnie-
Herzégovine. La rencontre a été  sanctionnée par une cérémonie de remise de prix à diverses 
personnalités. 

C’est dans ce cadre que deux labels de qualité ont été décernés par le club des ports de la 
Fondation au titre de 2014. Le premier de ces labels a été attribué au port des îles Solomon, 
le port de Honiara qualifié d’être le port le plus dynamique. Et le second label a été décerné à 
l’office de gestion du frète de la République Démocratique du Congo, RDC. Le Forum Crans 
Montana a aussi attribué deux médailles d’or : l’un au président de la Banque centrale du 
Kossovo et le second à la première Dame du Gabon, Madame Aly Bongo qui s’investi dans la 
promotion des femmes gabonaises. 

Quatre autres prix de la Fondation ont été décernés au Président Bosniaque, à Madame 
Aminata Touré ancienne Premier Ministre du Sénégal, et à titre posthume à deux autres 
personnes. Il s’agit de Hervé Gourdel guide français des hautes montagnes récemment 
décapité par ses ravisseurs en Algérie et au maire de Serbie assassiné par la mafia serbe. 

Il faut dire qu’une dizaine de cadres de notre pays a pris part à cette 16ème édition de Crans 
Montana Forum de Genève dont le personnel diplomatique guinéen auprès de l’office des 
Nations Unies et des autres institutions internationales en Suisse pour des débats qui ont 
portés sur les questions de sécurité internationale, l’éducation et la santé. La 17ème édition du 
genre aura lieu en mars 2015. 
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