Crans Montana

le président du Parlement de la Cédéao a salué les efforts
déployés par S.M. le Roi visant à promouvoir la coopération
panafricaine et les questions intéressant la jeunesse
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Le Premier ministre d’Haïti, Jean-Henry Céant, a souligné, samedi à Dakhla, que son pays était
«reconnaissant» au Maroc, et le restera pour toujours, pour l’aide apportée par le Royaume
à la reconstruction du pays après le séisme de 2010. «Le Maroc est venu spontanément en
aide au peuple haïtien suite au séisme qui a dévasté le 12 janvier 2010 la capitale Port-auPrince», a indiqué M. Céant, qui intervenait à la cérémonie d’ouverture officielle de la
cinquième session annuelle du Forum Crans Montana à Dakhla sous le thème : «Bâtir une
Afrique puissante et moderne au service de sa jeunesse». «Je veux exprimer ma
reconnaissance et mes remerciements quant à la générosité de Sa Majesté le Roi Mohammed
VI et du peuple et gouvernement marocains qui ont apporté une aide substantielle au Haïti»,
a-t-il ajouté, mettant en exergue «la qualité de l’assistance marocaine» dans ces circonstances
difficiles. «Le Maroc nous a proposé une aide constructive et structurante basée sur le capital
humain et l’amélioration des compétences des jeunes», a rappelé le Premier ministre haïtien.
Dans ce sens, il a mis l’accent sur le développement des relations bilatérales, assurant qu’Haïti
et le Maroc sont deux pays «frères et amis» qui partagent des «liens humains» et un «héritage
culturel» ancestral. En plus, a-t-il fait noter, l’accord-cadre et le mémorandum d’entente
signés entre les deux pays respectivement en 2011 et 2013 sont venus renforcer la
coopération bilatérale et impulser des relations de plus en plus intenses.
Pour sa part, le président du Parlement de la Communauté économique des États de l’Afrique
de l’Ouest (Cédéao), Moustapha Cissé Lo, a indiqué que le continent africain dispose d’un
potentiel énorme, notamment en ce qui concerne les énergies renouvelables, devant être
exploité pour réaliser l’essor économique. À cette occasion, le président du Parlement de la
Cédéao a salué les efforts déployés par S.M. le Roi visant à promouvoir la coopération
panafricaine et les questions intéressant la jeunesse. M. Cissé Lo a appelé dans ce sens à
renforcer les compétences et d’échanger les meilleures expériences dans le domaine de la
coopération Sud-Sud, invitant les organisateurs du Forum Crans Montana à consolider ses
liens avec le Parlement de la Cédéao à travers des partenariats gagnant-gagnant.

