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AFRICAN WOMEN  
EMBODY UNIVERSAL VALUES 

A MODEL FOR THEIR YOUTH BUT ALSO THE WHOLE WORLD 
 

  
 

LA FEMME AFRICAINE EST PORTEUSE  
DE VALEURS UNIVERSELLES  

UN MODELE POUR SA JEUNESSE  
MAIS AUSSI POUR LE MONDE ENTIER 
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PROGRAMME 
 

 

 
 
Our Western societies often commit themselves and legislate to place equality and 
the inclusion of women at the heart of their policies; and this under conditions that 
are rarely met. Meanwhile, the African Model demonstrates impressive pragmatism 
in this respect. 
 
Indeed, it is in Africa that the real laboratory for the promotion, crucial role and 
responsibility of Women in their social context is located. African women embody 
deep, structuring and universal values. They share from one generation to the next 
the desire for a fairer, stronger and more inclusive society and in turn enable youth 
to follow in the same footsteps. 
 
The Crans Montana - African Women's Forum's aim is to highlight African Women’s 
experiences, which can be described as life-enhancing and contribute to the global 
development and integration process.  
 
This approach requires the implementation of a comprehensive educational system 
for girls and effective support for women in order to promote their access to 
employment. It is also essential to encourage female entrepreneurship within the 
framework of good governance that enables the development of women's 
transversal role in society. 
 
 
Nos sociétés occidentales s’engagent et légifèrent pour inscrire l’égalité et l’inclusion 
des femmes au cœur de leurs politiques ; cela sous des conditions qui sont rarement 
réunies. Le Modèle Africain fait, quant à lui, la démonstration d’un pragmatisme 
impressionnant en cette matière. 
 
C’est en Afrique en effet que se trouve le vrai laboratoire de la promotion, du rôle 
essentiel et de la responsabilité de la Femme dans son cadre sociétal. Les femmes 
africaines sont porteuses de valeurs profondes, structurantes et universelles. Elles se 
transmettent d’une génération à l’autre cette aspiration pour une société plus juste, 
plus forte et plus inclusive et permettent ainsi à la jeunesse, dans un deuxième temps, 
d’agir dans la ligne du sillon tracé. 
 

Le Crans Montana - African Women’s Forum se donne pour mission de mettre en 
exergue ces filières que l’on peut qualifier « d’Excellence » et que portent les Femmes 
d’Afrique au cœur du processus global de développement et d’intégration.  
 
Cette démarche passe par la mise en place d’une véritable éducation pour les filles et 
d’un accompagnement efficace pour les femmes afin de favoriser leur accès à 
l’emploi. Il convient aussi de travailler à la stimulation de l’entrepreneuriat féminin 
dans le cadre d’une bonne gouvernance autorisant le développement du rôle 
transversal de la Femme dans la société. 



 
 

THURSDAY NOVEMBER 14 
JEUDI 14 NOVEMBRE 
___________________________________ 
 
THURSDAY-JEUDI 
HOTEL LE PLAZA 
Starting 14:00 
_______________________ 
 

REGISTRATION OF PARTICIPANTS  
ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS  

  

 
 

FREE CONTACTS AND NETWORKING UPON ARRIVAL 
CONTACTS INFORMELS ET NETWORKING 

________________________________________________________________________________________ 
THURSDAY-JEUDI 
HOTEL LE PLAZA 
18:00  
________________ 

 
OFFICIAL WELCOME COCKTAIL 

COCKTAIL OFFICIEL DE BIENVENUE 
________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FRIDAY NOVEMBER 15 
VENDREDI 15 NOVEMBRE 
_________________________________ 
 
FRIDAY-VENDREDI 
HOTEL LE PLAZA 
09:30 - 12:30  
_________________ 

OFFICIAL OPENING SESSION 
SESSION OFFICIELLE D’OUVERTURE 

 

   
 

WOMEN AND GOVERNANCE IN AFRICA 
LES FEMMES ET LA GOUVERNANCE EN AFRIQUE 

 
Women play an essential role in public and private life in Africa, particularly through their role 
as " head of the family " and as the driving force of grassroots communities, especially in the 
rural world. 
Women bring to the centre stage or to the side, very close to power, beneficial, caring and 
structuring influences that are more and more acknowledged. 
The African experience in this area needs to be better known. It conveys a powerful message 
towards increasing the role of Women in world governance. 
La Femme joue un rôle essentiel dans la vie publique et privée de l’Afrique en raison notamment 
de son rôle de « chef de famille » et de moteur des communautés de base, spécialement dans le 
monde rural. 
Les Femmes apportent sur le devant de la scène ou à côté, tout près du pouvoir, des influences 
bénéfiques, bienveillantes et structurantes qui sont de plus en plus reconnues. 
L’expérience africaine en la matière doit être mieux connue. Elle est porteuse d’un message fort 
tendant à l’accroissement de la place de la Femme dans la gouvernance du monde. 
 

WOMEN'S LEADERSHIP 
IS MAKING ITS MARK IN AFRICAN PUBLIC LIFE 

LE LEADERSHIP DES FEMMES 
S’IMPOSE DANS LA VIE PUBLIQUE EN AFRIQUE 

 
The African Woman challenges established practices and asserts herself, even when the path is 
not easy, as Head of State, Prime Minister, Minister, Ambassador, CEO, etc.... 
The African society has been able to set up the necessary maturity and foundations to support 
the emergence of Women at the centre of public and private decision-making bodies. 
La Femme africaine bouscule les habitudes et s’impose, même lorsque le chemin n’est pas facile, 
en tant que Cheffe d’Etat, Première ministre, Ministre, Ambassadrice, Cheffe d’entreprise etc… 
Le société africain a su mettre en place les fondements et la maturité nécessaires pour favoriser 
l’émergence de La Femme au cœur des organes de décision publiques et privées. 
 

 



 
 

PRIORITY TO EDUCATION AND TRAINING 
TO DEVELOP EMPLOYMENT 

PRIORITE A L’EDUCATION ET A LA FORMATION 
POUR DEVELOPPER L’EMPLOI 

 
Access to education is a fundamental right for both girls and boys. Despite this, today more than 
260 million primary and secondary school-age children are not in school. More than a fifth of 
children aged 6 to 11 are out of school, followed by a third of children aged 12 to 14 and nearly 
60% of young people aged 15 to 17. 
How can realistic public policies and appropriate training courses be developed to meet the 
objectives of the SDGs? It is a duty for governments and a responsibility for our societies. 
The foundation for economic empowerment is education which will foster development, social 
stability and civic dialogue for sustainable growth and peace. 
L’accès à l’éducation est un droit fondamental pour les filles et les garçons. Malgré cela, aujourd’hui 
plus de 260 millions d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire et secondaire ne sont pas 
scolarisés. Plus d’un cinquième des enfants âgés de 6 à 11 ans ne sont pas scolarisés, suivis par un 
tiers des enfants âgés de 12 à 14 ans et près de 60 % des jeunes âgés de 15 à 17 ans. 
Comment faire émerger des politiques publiques réalistes et des filières de formation adaptées 
pour répondre aux objectifs des ODD ? C’est un devoir pour les gouvernements et une 
responsabilité pour nos sociétés. 
Le socle de l’émancipation économique passe par l’éducation qui va permettre le développement, 
la stabilité sociale et le dialogue citoyen en faveur d’une croissance et d’une paix durables. 
________________________________________________________________________________________ 
FRIDAY-VENDREDI 
HOTEL LE PLAZA 
12:30 - 14:30 
OFFICIAL LUNCH 
DEJEUNER OFFICIEL 
  

 
 

OFFICIAL LUNCH 
 

en présence de : 
Monsieur Ahmed Rahhou 

Ambassadeur du Royaume du Maroc  
auprès de l’Union Européenne et de l’OTAN 

S.E. Monsieur Mohammed Ameur 
Ambassadeur de SM le Roi du Maroc en Belgique 

 
Starting 14:30  
Networking Coffee 

 
Morocco, a proven example of economic development 

and social promotion, is a leader in cooperation 
with Sub-Saharan Africa 

Le Maroc, exemple reconnu de développement économique  
et de promotion sociale est un leader dans la coopération  

avec l’Afrique sub-saharienne 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 

FRIDAY-VENDREDI 
HOTEL LE PLAZA 
14:30 - 17:30   
_________________ 

  
OPEN UP THE BUSINESS SECTOR TO WOMEN AND YOUTH 

IN THE AGE OF THE DIGITAL REVOLUTION 
OUVRIR LE MONDE DE L’ENTREPRISE  

AUX FEMMES ET A LA JEUNESSE  
A L’HEURE DE LA REVOLUTION NUMERIQUE 

 

   
 

The African Woman is a "Born Entrepreneur". She clearly brings an innovative approach to issues 
concerning the challenges of employment and inclusive development in our societies. 
However, today only less than 15% of small and medium-sized enterprises in Africa are run by 
women. 
Moreover, while African has the largest number of Youth in the world, they also represent 60% 
of the unemployed African population. 
In this context, how can we facilitate the necessary synergies between businesses, women and 
the training of youth in order to build sustainable economic growth? 
La Femme africaine est une « Entrepreneure née ». Elle est manifestement porteuse d’une 
approche novatrice pour les questions concernant les défis de l’Emploi et le Développement 
inclusif de nos sociétés. 
Cependant, aujourd’hui moins 15 % seulement des petites et moyennes entreprises en Afrique 
sont dirigées par des femmes. 
Par ailleurs, si la jeunesse africaine est la plus importante du monde, elle représente aussi 60% de 
la population africaine sans emploi. 
Comment dès lors favoriser les nécessaires convergences entre l’entreprise, les femmes et la 
formation de la jeunesse pour bâtir une croissance économique durable ? 

 
THE DIGITAL TRANSITION AND TRANSMEDIA, 

NEW SECTORS THAT PROVIDE LEADERSHIP FOR WOMEN ! 
LA TRANSITION NUMERIQUE ET LE TRANS-MEDIA, 

DE NOUVEAUX SECTEURS QUI PORTENT UN LEADERSHIP AU FEMININ ! 
 
Women's entrepreneurship fosters the emergence of strong personalities who are essential in 
the media and communication sectors.  
Thus, the development of transmedia and these new networks of influence highlight women's 
leadership on the African continent. 
Thanks to the development of NICTs and mobile telecommunications, new innovative financing 
and investment channels must be able to rely on the skills and expertise provided by women in 
a fast-growing market. 
The significant involvement of African women in these promising careers is also a fantastic 
platform for South-North collaboration, whose networks will demonstrate women's leadership. 
 
 



 
 

L’Entrepreneuriat des femmes fait émerger des personnalités fortes qui s’imposent dans les 
secteurs des médias et de la communication.  
Ainsi, le développement du trans-média et de ces nouveaux réseaux d’influence fait ressortir le 
leadership des femmes sur le continent africain. 
Grâce au développement des  NTIC et de la téléphonie mobile, de nouvelles filières de financement 
et d’investissement innovants doivent pouvoir s’appuyer sur les compétences offertes par les 
femmes dans un marché en pleine croissance. 
L’importante implication de la Femme africaine dans ces métiers d’avenir est aussi une formidable 
plateforme de collaboration Sud – Nord dont le maillage sera la démonstration d’un leadership au 
féminin. 

 
in association with  

 

 
 

________________________________________________________________________________________ 
FRIDAY-VENDREDI 
Starting 19:00 
_________________ 

 
NIGHT OWL + DINER BUFFET + CONFERENCE 

 
HOW SKIN SCIENCE RESEARCH CAN LEAD TO SKIN BEAUTY PROGRAMS IN AFRICA 

COMMENT LA RECHERCHE EN SCIENCE DE LA PEAU PEUT CONDUIRE  
A DES PROGRAMMES DE BEAUTE DE LA PEAU EN AFRIQUE 

 

Special Guest : 
Dr. Michèle Verschoore 

Dermatologist, Hôpital St. Louis, Paris 
Medical Director – L’Oréal Research & Innovation 

 
Moderator : 

Mr. Jamie P. Shea 
Professor of Strategy and Security 

University of Exeter, United Kingdom 
________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SATURDAY NOVEMBER 16 
SAMEDI 16 NOVEMBRE 
___________________________________ 
 
SATURDAY-SAMEDI 
HOTEL LE PLAZA 
09:45 - 12:45  
__________________ 

 
PROMOTING RURAL WOMEN IN AFRICA  

IMPLEMENTING A FAIR AND SUSTAINABLE AGRICULTURE 
LA PROMOTION DE LA FEMME RURALE EN AFRIQUE  

METTRE EN OEUVRE UNE AGRICULTURE DURABLE ET SOLIDAIRE 
 

   
 

THE RECOGNITION OF RURAL WOMEN IN AFRICA,  
MORE THAN A SOCIAL COMMITMENT:  

A KEY MODEL OF DEVELOPMENT 
LA RECONNAISSANCE DE LA FEMME RURALE EN AFRIQUE,  

PLUS QU’UN ENGAGEMENT SOCIETAL :  
UNE GRANDE FILIERE DE DEVELOPPEMENT 

 
The cornerstone of the economic empowerment of African rural women is based on agriculture, 
the processing of local products and their conservation.  
Faced with the challenges of short distribution channels from the countryside to the cities, the 
organisation of a rural economy should have a positive impact on the purchasing power of the 
urban population and thus increase the scope for action by rural women. 
Can a "Local Green Economy" then be a means of economic, social and political empowerment 
of rural women? 
La clé de voûte de l’autonomisation économique de la Femme rurale africaine repose sur 
l’agriculture, la transformation des produits locaux et leur conservation.  
Face aux défis des circuits de distribution courts des campagnes vers les villes, la structuration de 
l’économie rurale doit avoir un impact unique en faveur du pouvoir d’achat de la population 
urbaine et ainsi accroitre le spectre d’action de la femme rurale. 
Une « Economie verte de proximité » peut-elle alors être un moyen d’autonomisation 
économique, sociale et politique de la femme rurale ? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

THE STRATEGIC ROLE OF WOMEN TO ADDRESS THE CHALLENGES 
OF THE DEVELOPMENT OF THE AGRI-FOOD SECTOR IN AFRICA 

LE ROLE STRATEGIQUE DE LA FEMME 
FACE AUX ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DE L’AGROALIMENTAIRE EN AFRIQUE 

 
The position of women is the greatest common denominator between agricultural production, 
secondary processing, distribution and sale to consumers.  
Thus, and on a daily basis, African women have developed an essential skill to integrate all the 
stakes of agri-food development in Africa - the future breadbasket of the world. 
With a market of more than $300 billion, how can we address social, public health and nutrition 
challenges by promoting a women-led agricultural industry? 
La place de la Femme est le plus grand dénominateur commun entre la production agricole, la 
transformation secondaire, la distribution et la vente aux consommateurs.  
Ainsi, et quotidiennement, la femme africaine a su développer une compétence indispensable pour 
intégrer tous les enjeux de développement de l’agroalimentaire en Afrique – futur grenier du 
monde. 
Avec un marché de plus de 300 milliards de dollars, comment relever les défis sociétaux, de santé 
publique et de nutrition en encourageant une industrie agricole dirigée par des femmes ? 
________________________________________________________________________________________ 
SATURDAY-SAMEDI 
HOTEL LE PLAZA 
12:45 - 14:45 
NETWORKING LUNCH  

 
________________________________________________________________________________________ 
SATURDAY-SAMEDI 
HOTEL LE PLAZA 
14:45 - 17:00  
__________________ 

 
LEADERSHIP HAS NO GENDER! 

HOW TO PROMOTE WOMEN'S EXCELLENCE 
IN ALL AREAS OF PUBLIC LIFE? 

LE LEADERSHIP N’A PAS DE GENRE ! 
COMMENT PROMOUVOIR L’EXCELLENCE DES FEMMES  

DANS TOUS LES DOMAINES DE LA VIE NATIONALE ? 
 

 
 

THE FUTURE OF AFRICA DEPENDS IN PARTICULAR ON THE ACCESSION OF 
WOMEN TO STRATEGIC POSITIONS IN THE ECONOMY AND INDUSTRY 

L’AVENIR DE L’AFRIQUE PASSE NOTAMMENT PAR L’ACCESSION DE LA FEMME  
A DES POSTES STRATEGIQUES DE L’ECONOMIE ET DE L’INDUSTRIE 

 
 





 
 

We can observe the increasing presence of women at key levels of the Economy and industry, in 
sectors where they were not naturally represented. 
This upward levelling must be a driving force for the integration of new skills and new training 
paths for women.  
Thus, the Maritime Industry, Transport, Mining, Oil and Gas, Public Works, Automotive, Aviation, 
Defence, Sports Governance... are sectors in search of female executives and their know-how. 
How can we ensure that we have the means to promote this essential change? 
On peut observer la présence croissante de femmes à des niveaux clés de l’Economie et de 
l’industrie, dans des secteurs où elles n’étaient pas naturellement représentées. 
Ce nivelage par le haut doit être un facteur d’intégration de nouvelles compétences et nouvelles 
filières de formation pour les femmes.  
Ainsi, l’Industrie Maritime, les Transports, l’Industrie minière, le Pétrole et le Gaz, les Travaux 
publics, l’Automobile, l’Aviation, la Défense, la Gouvernance sportive … sont des secteurs à la 
recherche de cadres féminins et de leurs savoir-faire. 
Comment se donner les moyens de favoriser cette mutation essentielle ? 

 
A CASE STUDY AMONGST OTHERS: 

GENDER EQUALITY IN THE MARITIME INDUSTRY 
UN CAS D’ECOLE PARMI D’AUTRES : 

L’EGALITE DES GENRES DANS L’INDUSTRIE MARITIME 
 

The maritime transport industry - like logistics in general - is connected to many additional 
economic sectors. Strategies and incentives must be implemented to raise awareness in this 
community of the importance of gender equality as women are still under-represented in this 
field. 
The removal of structural barriers, the implementation of specialised training and quality 
education will promote women's access to the maritime sector, particularly to positions of 
leadership. 
Changing the corporate culture throughout the maritime industry will reduce the prejudices and 
old stereotypes that women face on a daily basis. 
L’Industrie du transport maritime – comme la logistique en général - est connectée à de multiples 
secteurs économiques complémentaires. Il convient de mettre en œuvre des stratégies et des 
mesures incitatives permettant de sensibiliser cette communauté à l’importance de l’égalité des 
genres alors que les femmes y demeurent encore sous-représentées. 
La suppression des obstacles structurels, la mise en œuvre de formations spécialisées et une 
éducation de qualité favoriseront l'accès des femmes au secteur maritime, notamment à des 
postes de responsabilité. 
Faire évoluer la culture d’entreprise dans l’ensemble de l’Industrie maritime permettra de réduire 
les préjugés et les vieux clichés auxquels les femmes sont confrontées quotidiennement. 
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_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SATURDAY-SAMEDI 
HOTEL LE PLAZA 

OFFICIAL CLOSING SESSION 
SESSION OFFICIELLE DE CLOTURE 

Starting 17:15 
___________________ 
 

 

AWARD CEREMONY 
 

 
 

PRIX DE LA FONDATION 2019 
 

 
 

CRANS MONTANA FORUM'S GOLD MEDAL 
 

 
 

NOMINATION OF THE NEW LEADERS FOR TOMORROW 2019 
 
_______________________________________________________________________________



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cmf.ch 
info@montana30.org 

http://www.cmf.ch/

