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MONACO CHARITIES: The Crans Montana Forum was held this year in Brussels, 
Belgium, and its theme was “South-South Cooperation and the Growing Role of Africa”. 
In addition, an “African Women’s Forum” was also held following the main 
conference... 

The event was attended by 635 world leaders, including government ministers, 
diplomats as well as business leaders, official delegations from most African nations, 
Europe, China, the USA and Japan. HE Peter Murphy, who addressed the Forum in his 
capacity as Ambassador to Monaco of the Order of Malta, described it as "a most 
impressive gathering." 

  
The main subjects of discussion included presentations on the African economy today, 
including the banking and financial sectors, foreign investment and development on 
the continent. Much of the Forum was devoted to the growing role of African women, 
including business financing for women-operated business. 

  
Ambassador Murphy gave the audience an overview of the humanitarian work carried 
out by the Order of Malta in 30 African nations. Although widely known and 
appreciated in most African countries, some government Ministers were impressed with 
the fact that the Order operates 160 hospitals and clinics, including those for 
AIDS/HIV, and leprosy, and especially that this humanitarian assistance is provided to 
all persons – regardless of race, origin or religion. 

  
Ambassador Murphy described it as a very successful conference, as he was able to 
address an audience representing the entire African continent, to acquaint them with 
the Order's on behalf of the weakest of our society - the women, children and the 
elderly. 
 
The Crans Montana Forum this year celebrated 30 years since its inception, and the 
17th anniversary of its activities in Monaco. 
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Le Forum de Crans Montana a eu lieu cette année à Bruxelles et avait pour thème «La 
coopération Sud-Sud et le rôle croissant de l'Afrique. "  En outre, un " Forum des 
femmes africaines " a également eu lieu après la conférence principale ... 
 
L'événement a été suivi par 635 personnalités, dont des ministres, des diplomates 
ainsi que des dirigeants d'entreprises, des délégations officielles de la plupart des 
pays africains, l'Europe, la Chine, les Etats-Unis et le Japon. SE Peter Murphy, qui a 
pris le Forum dans sa qualité d'Ambassadrice de Monaco de l'Ordre de Malte, l'a décrit 
comme "un rassemblement le plus impressionnant." 

  
Les principaux sujets de discussion comprenaient des présentations sur l'économie 
africaine aujourd'hui, notamment dans les secteurs bancaire et financier, les 
investissements étrangers et le développement sur le continent. Beaucoup du Forum a 
été consacrée au rôle croissant des femmes africaines, y compris le financement de 
l'entreprise pour femmes d'affaires. 

  
Ambassadeur Murphy a donné au public un aperçu de l'action humanitaire menée par 
l'Ordre de Malte dans 30 pays africains. Bien que largement connu et apprécié dans la 
plupart des pays africains, des ministres du gouvernement ont été impressionnés par 
le fait que l'Ordre compte 160 hôpitaux et cliniques, y compris ceux pour le SIDA/VIH, 
et la lèpre, et surtout que cette aide humanitaire est fournie à toutes les personnes - 
quelle que soit de race, d'origine ou de religion. 

  
Ambassadeur Murphy a décrit comme une conférence très réussie, comme il a pu 
s'adresser à un auditoire représentant la totalité du continent africain, à les 
familiariser avec l'Ordre du au nom de la plus faible de notre société - les femmes, les 
enfants et les personnes âgées. 

 
Le Forum de Crans Montana a fêté cette année 30 années depuis sa création, et le 17e 
anniversaire de ses activités à Monaco. 
 


