Agenda DAKHLA, 14-17 mars - Au Forum Crans Montana : « Bâtir
une Afrique puissante et moderne au service de la jeunesse »
24 février 2019

La jeunesse sera au cœur des thèmes adressés par la Ve Forum de Crans Montana, qui se déroule du
14 au 17 mars (ouverture officielle le 16) à Dakla, station balnéaire la plus au sud du Maroc, à
1 600 km de Casablanca. Quatre grandes thématiques seront adressées au cours de cette édition
2019 : « La révolution digitale, clé de l’émergence de l’Afrique » ; « La couverture santé universelle et
la sécurité sanitaire » ; « L’agro-industrie, au cœur d’une croissance durable et solidaire » ; « Les
énergies renouvelables, opportunités de développement pour l’Afrique ».

LE PROGRAMME
JEUDI 14 MARS
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
VENDREDI 15 MARS

10 h - 17 h - Avant l’ouverture officielle qui se déroulera le samedi 16 mars, un événement parallèle
est organisé dès le vendredi 15 sur le thème
« JEUNESSE, PAIX ET SÉCURITÉ EN AFRIQUE ».

Au cours de cette journée seront explorés les principaux défis posés sur le travail des organisations
de jeunesse :
Quels sont les modèles et les outils les plus efficaces pour renforcer la participation des jeunes dans
la lutte contre l’extrémisme violent ?
Renforcer le rôle des organisations de Jeunesse dans la transformation des conflits.
Encourager une plus grande coopération entre les organisations de jeunesse et les États pour le
renforcement des efforts de consolidation de la paix à travers le continent
Explorer les moyens d’impliquer pleinement et efficacement les jeunes dans les processus de prise
de décision - Les meilleures initiatives et pratiques des jeunes et des organisations de jeunesse dans
le domaine de la paix.
14 h - 17 h - « LE NUMÉRIQUE,
LEVIER ET ACCÉLÉRATEUR DE L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ »
Bonnes pratiques pour développer une activité économique grâce au numérique. Événement
parallèle, sur invitation spéciale.
SAMEDI 16 MARS
11 h - 14 h - SESSION OFFICIELLE D’OUVERTURE
Message de SM le Roi Mohammed VI.
14 h - 15 h 30 - Déjeuner officiel et déjeuner restreint sur invitation spéciale pour les membres du
CMF Business Council et Partenaires du Forum.
15 h 30 - 18 h - SESSION PLÉNIÈRE 1 : « L’AFRIQUE NUMERIQUE :
RELEVER LE DEFI DE LA TRANSFORMATION DIGITALE,
CLEF DE L’EMERGENCE AFRICAINE ».
La transformation digitale ouvre des perspectives exceptionnelles pour l’éducation, la finance,
l’énergie, la mobilité, la santé et l’agriculture.
- Favoriser le développement d’un écosystème propice à l’innovation numérique et à
l’épanouissement d’une jeunesse africaine talentueuse.
Accès aux services bancaires pour tous et dynamisme du secteur bancaire africain : capitaliser sur
les innovations e-banking et développer de nouveaux services financiers.
Big data, cloud, réseaux sociaux : quel modèle numérique à mettre en œuvre pour accompagner la
transformation digitale des entreprises africaines, notamment des PME, et favoriser leur intégration
dans les chaînes de valeur mondiales ?
FOCUS SPÉCIAL
Sur le thème de « LA GESTION DE LA COMMUNICATION DE CRISE
À L’ÈRE DE LA RÉVOLUTION DIGITALE », le Forum de Crans Montana soutient les États d’Afrique
dans leurs opérations de communication avec l’appui des plus grands experts mondiaux.

15 h 30 - 18 h - SESSION PLÉNIÈRE 2 : « L’AGRO-INDUSTRIE,
AU CŒUR D’UNE CROISSANCE DURABLE ET SOLIDAIRE »
D’ici à 2050, la demande alimentaire de l’Afrique devrait plus que doubler et le monde devra
nourrir 9 milliards de personnes.
La sécurité alimentaire pour tous demeure la priorité alors que l’Afrique pourrait à elle seule
nourrir la planète.
- Renforcer l’éducation des jeunes et des femmes pour favoriser l’accès aux nouvelles technologies,
l’agro-entrepreneuriat et l’agrobusiness.
Développement des partenariats public-privé pour permettre aux agriculteurs africains d’accéder à
de nouveaux marchés : de la petite exploitation agricole à l’industrie agroalimentaire, mécanismes
de financement et outils innovants.
Lutter contre l’impact du changement climatique sur les rendements agricoles : pour que l’Afrique
de demain ne paie pas la dette des pays industrialisés d’hier.
15 h 30 - 18 h - ÉVÉNEMENT PARALLÈLE 1 :
« VERS DES VILLES INTELLIGENTES »
Les défis de la transformation numérique posés aux gouvernements locaux africains à travers les
expériences vécues dans différentes régions africaines.
Retour d’expérience de différentes villes intelligentes africaines : état des lieux des meilleures
pratiques.
- La gestion des enjeux technologiques et sociétaux liés à la ville intelligente
15 h 30 - 18 h - ÉVÉNEMENT PARALLÈLE 2 : MAROC / AFRIQUE DE L’EST : STIMULER LES
INVESTISSEMENTS
ET RENFORCER LES ÉCHANGES COMMERCIAUX
Les milieux d’affaires et décideurs de l’économie du Maroc et des pays de l’Afrique de l’Est se
retrouvent à Dakhla.
19 h 30 - Dîner officiel
DIMANCHE 17 MARS
10 heures - 13 h - SESSION PLÉNIÈRE 1 : « LA COUVERTURE SANTÉ
UNIVERSELLE ET LA SÉCURITÉ SANITAIRE ».
Conférence intergouvernementale, avec des ministres africains de la Santé.
Enjeux et perspectives de la couverture santé universelle : l’accès aux soins de santé pour tous à un
coût abordable. - Approches novatrices et développement de partenariats public-privé. - La
réduction de la mortalité maternelle et infantile est une priorité.
Privilégier une démarche intégrée : renforcer la veille sanitaire et les réseaux de soins primaires. Faciliter l’accès aux médicaments pour tous et lutter efficacement contre la contrefaçon. - La eSanté, une révolution pour refonder les systèmes de santé.
10 heures - 13 h - SESSION PLÉNIÈRE 2 :
« L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES
ET LE LEADERSHIP FÉMININ EN AFRIQUE ».
Évolution des mentalités et des comportements.
L’entrepreneuriat des jeunes femmes, accélérateur du rayonnement de l’Afrique.
L’économie africaine repose en grande partie sur les femmes. Elles jouent un rôle crucial dans
l’émergence et le développement du Continent.
- Près de 25 % des Femmes africaines sont entrepreneures. Elles sont devenues les championnes
du monde de la création d’entreprise.
Dans un contexte de mondialisation et globalisation, l’émergence d’un véritable leadership féminin
africain moderne, à la fois dans les secteurs privé et public, est indispensable.
Le temps de la féminisation de l’économie et de la politique est venu !
Soutenir les jeunes femmes entrepreneures pour qu’elles deviennent des acteurs économiques
importants du continent.

Favoriser l’accès des femmes et des jeunes entrepreneurs au financement en Afrique : renforcer le
rôle des organisations internationales et régionales.
10 heures - 13 h - ÉVÉNEMENT PARALLÈLE : MAROC / AFRIQUE DE L’EST
Les Agences de promotion de l’Investissement des pays de l’Afrique de l’Est se retrouvent à Dakhla.
Présentation de projets d’investissement.
13 h - 14 heures - CÉRÉMONIE OFFICIELLE :
NOMINATION 2019 DES NOUVEAUX LEADERS POUR DEMAIN
14 h - Déjeuner officiel et déjeuner restreint sur invitation spéciale pour les membres du CMF
Business Council et Partenaires du Forum.
◊◊◊
EN SAVOIR PLUS
SITE INTERNET : www.cmf.ch
BLOGS
www.cransmontanaforum.org
www.clubofports.org
www.africanwomenforum.org
www.newleaders-cransmontana.org
COURRIEL
info@montana30.org
RESEAUX SOCIAUX
Facebook : Friends of the Crans Montana Forum
Twitter : @CransMontanaF #CMF19

