COMMUNIQUE DE PRESSE

FEEFAD 2019 : les Femmes Africaines et de la Diaspora, accélératrices
du développement en Afrique et en Europe
La 5ème édition du Forum Économique et Entrepreneurial des Femmes Africaines et
de la Diaspora met à l'honneur le rôle moteur des femmes dans l'économie.
Paris, 7 mars 2019. Libres, indépendantes, porteuses d'idées innovantes, d'esprit d'initiative et
disponibles à risquer. Voici le portrait des femmes africaines et de la diaspora d'aujourd'hui,
créatrices de valeur dans tous les secteurs économiques et du développement dans le double
espace.
Ces femmes sont les protagonistes du FEEFAD, rendez-vous annuel devenu incontournable
pour la promotion du rôle moteur des femmes africaines et de la diaspora dans l’économie
de l'Afrique et de l'Europe.
Organisé par l'OFAD depuis sa première édition, cette année le FEEFAD aura lieu pour la
première fois sur le continent, au Cameroun, les 27 et 28 mars, au Palais des Congrès de
Yaoundé, en étroite collaboration avec le FORIM et E.CAM. Le thème de cette 5ème édition :
« Entrepreneuriat Féminin et Économie Sociale et Solidaire, accélérateurs du
développement de l’Afrique ».
L'événement réunit institutions, entreprises et investisseurs pour réfléchir et agir en faveur de la
croissance socio-économique inclusive et durable de l’Afrique et de ses partenaires.
Plusieurs axes seront abordés dans le cadre d'ateliers thématiques, conférences et rencontres
B2B :
• Investir avec les femmes
• Entreprendre avec les femmes
• Entreprendre entre femmes
• Financer les entreprises des femmes
• Informer et former les femmes
• Être informé.e et formé.e par les femmes
• Prospecter et découvrir l’Afrique des opportunités des femmes.
Avec le FEEFAD, l’Afrique et l’Europe conjuguent les affaires au féminin. La Diaspora féminine
offre cette niche exclusive « Afrique/Europe des affaires par les femmes ». C’est un rendez-vous
unique avec les femmes entrepreneures d’ici et là-bas pour relever le défi dans des secteurs clés
tels que le numérique, la finance, l’agrobusiness et le développement durable, et bien d'autres
encore.
Pour toute demande d’informations, programmation d’interviews et envoi d’invitations :
Pour OFAD feefad@ofad-europe.org
Suzanne BELLNOUN : +33 (0)6 50 94 54 58 (mobile) / +237 693 18 42 76 (WhatsApp)
Brigitte MOUMY : +33 (0)6 42 93 83 25 (mobile) / +237 693 93 47 24 (WhatsApp)
Pour FORIM : Jules Obama, chargé de mission +33.(0)1 44 72 02 88, jobama@forim.net

A propos du FEEFAD :
Le FEEFAD mobilise chaque année des centaines de visiteur.e.s et représente un espace de
discussion innovant et inclusif, pour le rayonnement des initiatives entrepreneuriales portées par
les femmes africaines et de la diaspora et pour l'autonomisation féminine.
A propos des organisateurs :
• OFAD : L'Organisation des Femmes Africaines et de la Diaspora, est une fédération
d’Associations et d’Entreprises dirigés par des Femmes Africaines vivant hors de leur
continent. L’OFAD rassemble les forces et compétences des femmes africaines dans
différents domaines d'activités. Elle a pour vocation de conduire des réflexions féminines
aux femmes africaines en général, et aux femmes africaines de la diaspora et de leur
famille en particulier. Elle œuvre en faveur de l'autonomisation des femmes africaines en
général et celles de la diaspora africaine en particulier, pour créer des synergies entre les
femmes d’Afrique et celles de la Diaspora pour des actions en faveur du développement et
de la paix du continent. www.ofad-europe.org
• FORIM Le Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des
Migrations est une plateforme nationale qui réunit des réseaux, des fédérations et des
regroupements d'Organisations de Solidarité Internationale issues des migrations (OSIM),
engagés dans des actions d'intégration en France et dans des actions de développement
dans les pays d'origine. Le FORIM représente environ 1000 associations intervenant en
Afrique Subsaharienne, au Maghreb, en Asie du Sud Est, aux Caraïbes et dans l'Océan
Indien. Créé en mars 2002, il témoigne de la volonté de ses membres de s'associer à
toutes les composantes de la société civile française, afin de favoriser l'intégration des
populations issues des migrations internationales, de renforcer les échanges entre la
France et les pays d'origine et de contribuer au développement de leur région d'origine.
Pour plus d’informations. www.forim.net

• E.CAM : Entreprises du Cameroun (E.CAM) est le premier Mouvement Patronal
Camerounais dédié à la défense des intérêts des Petites et Moyennes Entreprises ayant
comme mission, d'organiser et regrouper les PME, TPE et PMI, afin de leur procurer une
tribune, protéger l’entreprise en lui offrant des outils mutualisés d’Intelligence économique
et de management des risques, former les entrepreneurs en leur faisant bénéficier des
appels à projets, et des financements alternatifs. https://patronat-ecam.com
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