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INVITATION AU XXIXͤ CONGRÈS DE BPW INTERNATIONAL
C’est avec un grand plaisir que je vous transmets l’Appel au XXIXe Congrès de BPW International,
organisé par BPW Egypte et qui se tiendra du 23 au 27 octobre 2017 au Caire. C’est la deuxième fois en 87
ans d’histoire de BPW qu’un Congrès mondial se déroulera sur le continent africain. Le premier avait été
organisé en 1991 à Nairobi, au Kenya. C’est pourquoi les membres de BPW Afrique vous vous souhaitent,
bras et cœurs ouverts, la bienvenue dans leur région.
Parmi les nombreuses raisons qui doivent vous encourager à vous rendre en Egypte, je commencerai par la
vue imprenable qui vous attend sur place. Ce Congrès aura en effet lieu dans un ancien palais donnant sur
les Pyramides. J’ajouterai qu’il s’agit de l’endroit même où fut signé le Traité de Paix de la Seconde Guerre
Mondiale. L’Egypte est à cet égard citée par Bloomberg comme l’une des principales destinations
touristiques mondiales de l’année 2017. En plus d’assister au Congrès de BPW International, vous aurez
ainsi l’occasion de côtoyer plus de 7000 ans d’Histoire égyptienne. Vous pourrez visiter les Pyramides de
Gizeh et exercer vos talents de négociateurs en faisant du shopping à Khan El Khalili. Vous aurez la
chance de visiter Louxor, anciennement connue sous le nom de «Thèbes», qui abrite un tiers des
monuments du monde.
Vous pourrez aussi profiter d’une croisière sur le Nil pour contempler le patrimoine inestimable des villes
de Louxor et Assouan. Et si votre agenda vous permet de fouler notre sol quelques jours avant le début du
Congrès, vous vous laisserez peut-être tenter par l’Abou Simbel Sun Festival, qui offre le 22 octobre
l’incroyable spectacle du soleil irradiant le visage de Ramsès II. Ce phénomène ne se produit que deux fois
par an, lors de l’anniversaire du Pharaon et le jour où il fut intronisé. Si vous aimez la mer, vous pourrez
également visiter Alexandrie, qui fut la capitale de l’Egypte à l’époque de Cléopâtre. Mais encore profiter
de la plage au bord de la mer Rouge à Charm el-Cheikh, vous adonner au snorkeling ou plonger sur l’un
des plus beaux sites au monde, le Parc National Ras Mohammed.
Ce Congrès de BPW International vient à point nommé, puisque 2017 a été décrétée «Année de la Femme
égyptienne» par le Président Abdel Fattah al-Sissi. Je suis heureuse de vous annoncer que cet événement
bénéficie du soutien du Conseil national de la Femme, qui apprécie de voir des dirigeantes du monde venir
partager en Egypte leurs expériences dans les sessions plénières et les ateliers du Congrès. Une dynamique
qui ne fait que confirmer l’élan insufflé en 2016 par la réunion, à l’instigation de chefs d’Etat du monde
entier, de centaines de femmes et hommes d’affaires venus explorer les possibilités d’investissement
offertes par l’élargissement du Canal de Suez en 2015.
Reste que, s’il ne devait rester qu’une seule raison d’assister à notre XXIXe Congrès, ce serait celle de faire
avancer la cause féminine dans le milieu de l’entreprise, et d’ouvrir de nouvelles perspectives dans vos
propres vies. Je me souviens comme si c’était hier du premier Congrès international de BPW auquel j’ai
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assisté. C’était en 1985, à Auckland, en tant que membre des Jeunes BPW. J’y ai rencontré nombre de
femmes leaders qui, plus tard, sont devenues, et restent mes modèles. Cette expérience a complètement
bouleversé ma vie, que ce soit au niveau personnel, professionnel, ou en tant que membre BPW. En
m’impliquant et en assumant des responsabilités dans ce cadre, j’ai acquis des compétences en leadership,
tout en élargissant mon cercle d’amies à travers le monde.
Au cours de l’Assemblée Générale, nous nous pencherons sur les règles, les règlements et les résolutions.
Nous aurons la chance en outre de profiter d’ateliers animés par des conférencières réputées. Nous nous
réunirons en compagnie d’anciennes amies, nous en ferons de nouvelles, et nous nous laisserons inspirer
pour donner de nouvelles directions à nos vies.
Je vous invite d’ores et déjà à visiter le site web www.CairoCongress.bpw-international.org et la page Facebook
du Congrès du Caire 2017 (www.facebook.com/BPW.International.Cairo) pour obtenir un aperçu plus large de
l’événement et de ce qui nous attend toutes en Egypte. Le site web du Congrès du Caire, ainsi que
l’inscription en ligne, seront quant à eux lancés le 8 mars 2017.
Faire la Différence par le Leadership et l’Action, le thème du Congrès International de BPW au Caire, s’avérera
incontestablement une source d’inspiration pour vous, comme le Congrès d’Auckland l’a été pour moi.
Notre objectif est que ce Congrès compte un nombre record de pays participants. C’est pourquoi je vous
encourage à nous rejoindre sur la terre des Pyramides, afin qu’ensemble, nous écrivions l’Histoire.
J’aurai un immense plaisir à vous accueillir au Caire, en Egypte,
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