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QU’EST-CE QUE L’OFAD ?

L’Organisation des Femmes Africaines et de la
Diaspora est une fédération qui incite, encourage et
accompagne les femmes africaines (qu’elles soient de
la diaspora ou vivant sur le continent africain) dans
leur volonté d’entreprendre, de créer des activités
générant de l’emploi et délivrant de la valeur
économique, tout ceci sous l’égide de sa présidente-
fondatrice Madame Suzanne BELLNOUN.

Notre réseau rassemble des chefs d'entreprises, des
cadres dirigeantes, des femmes entrepreneures, des
présidentes d’associations et des porteuses de
projet.



LES CONSTATS 

▪ Rapport du PNUD indique que : L’Afrique subsaharienne perd
chaque année 95 milliards de dollars soit 6% de son PIB à cause des
inégalités entre les femmes et les hommes. Bien que:

▪ La Banque Mondiale fait apparaitre que L’Afrique reste le
continent où les femmes créent le plus au monde. Cela rappelle :

▪ Une étude Américaine qui révèle que : Si les entreprises créées par
les femmes avaient les même moyens que celles des hommes, les
emplois augmenteraient dans tous les pays du monde. Au Ghana, les
femmes pourraient créer 2 millions d’emplois. Extrapoler dans toute
l’Afrique, les entreprises créées par femmes génèreraient plus de
30 millions d’emplois dans le continent



NOTRE CONSTAT : LES FEMMES EN AFRIQUE

72%Elles occupent du secteur informel dans les zones urbaines 

70%Elles représentent de la force agricole et gèrent la même part du budget familial

90%Elles détiennent de la production de denrées alimentaires

65%Elles contrôlent des finances souterraines

80%Elles influencent à le choix des investissements du foyer



NOTRE CONSTAT : LES FEMMES DE LA DIASPORA

50%Plus de des transferts d’argent vers l’Afrique sont effectués par elles

50%Elles représentent
des migrants et sont entrepreneures, cadres, collaboratrices salariées, professions 

libérales, dirigeantes d’associations

40%Elles sont à avoir essayé de créer en Afrique. Parmi celles-ci, 

80% des revenus aux besoins de leurs familles contre des femmes consacrent

75% ont échoué mais

90% 40% des hommes.

80%
sont prêtes à réessayer.



ACTIVITES ET AMBITIONS DE L’OFAD

L’OFAD : Quelles actions ?

Elle accompagne, défend, soutient,

promeut les actions menées par ses

membres afin de leur donner de la

visibilité en vue d’une reconnaissance et

les moyens aussi bien à l’extérieur qu’à

l’intérieur de l’Afrique.

L’OFAD : Quelle ambition ?

L'OFAD a pour but de mener des

projets économiques, sanitaires,

éducatifs et environnementaux

contribuant au développement de

l'autonomie professionnelle et

financière ainsi qu’à l'épanouissement

des femmes africaines.

CREER LE CENTRE FEMININ DES AFFAIRES AFRIQUE/EUROPE (CFAAE)      



HISTORIQUE DU FEEFAD

Remise du trophée 

du Mérite à Madame 

Denise EPOTE

(2017)

Atelier : « Où et 

comment trouver les 

financements pour les 

entreprises portées 

par les femmes ? »

(2017)

Année : 2017



POURQUOI LE FEEFAD ?

Dans la continuité de ce que nous entreprenons depuis la 1ère édition du 
FEEFAD, nos objectifs prioritaires sont de : 

▪ Créer de solides ponts d’affaires entre les femmes  d’Afrique et d’Europe

▪ Donner des opportunités d’affaires, Nord/Sud, Sud/Nord,  Sud/Sud via les femmes

▪ Faire découvrir aux investisseurs, aux banques et aux décideurs le vrai potentiel des 
femmes africaines,  

▪ Favoriser le renforcement des capacités et échanger sur les bonnes pratiques, recevoir des 
conseils,

▪ Offrir de la visibilité aux initiatives, aux compétences, au  potentiel et au génie des femmes,

▪ Partager l’analyse  et  les propositions des femmes dans les différents domaines de la 
société.



FEEFAD : EDITION 2018 à Yaoundé

▪ Les femmes entrepreneures africaines et maghrébines de 
l’extérieur et de l’intérieur du continent

▪ Les femmes entrepreneures européennes, 
▪ Les porteuses de projets ou d’idées, 
▪ Les investisseurs, 
▪ Les banques & institutions financières, 
▪ Les dirigeants et dirigeantes des grands groupes, 
▪ Les Institutions nationales, continentales et 

internationales, 
▪ Des chercheurs et experts de l’entrepreneuriat féminin, 
▪ Des étudiant (es) et jeunes diplômé(es)

CONTENU DU FORUM PROFIL DES PARTICIPANTS : + de 500 
personnes  sont attendues 

Des visites d’entreprises et du patrimoine local sont 
prévues pour les participants étrangers.



NOTRE PARTENARIAT : VOTRE INTERÊT

Un événement avec les femmes entrepreneures d’Afrique, sa diaspora et la société civile de tous les 

pays africains ainsi que celles d’Europe au contact des décideurs, des investisseurs et de la jeunesse 

innovante. Le FEEFAD possède un fort potentiel médiatique au Cameroun, en Afrique et en Europe.

Votre image comme :

▪ Contributeur à un enjeu stratégique et 
social, vous accompagnez le 
développement de l’entrepreneuriat 
féminin à l’international, grâce à une 
démarche concrète pour l’égalité 
professionnelle 

▪ Grand Soutien et défenseur de la 
réussite au féminin

▪ Stimulateur du renforcement des 
compétences et du développement d’un 
réseau pour l’émergence et la croissance 
des PME dirigées par des femmes

Votre visibilité aux côtés de l’entrepreneuriat 

féminin fait de vous un artisan de la lutte contre 

les inégalités.  Elle est symbole du dynamisme de 

la RSE de votre entreprise et de votre 

engagement  pour la réalisation des ODD. 

Toujours grâce à ce partenariat, votre entreprise 

participe à la construction d’une société 

harmonieuse, équilibrée avec des valeurs.



PREPROGRAMME  FEEFAD 2018

JOURNÉE 1  - 05/12/2018

▪ 09h00/09h30 - Accueil des participants

▪ 09h30/10h00 - Ouverture du Forum par :

- Présidente de l’OFAD 

- Intervention de la Marraine et du Parrain 

- Partenaires  

▪ 10h00/11h00 - Interventions des officiels  

▪ 11h00 /11h15 – Pause café

▪ 11h15/12h30 – intervention des délégations

▪ 12h30/13h30 – Pause déjeuner

▪ 13h30/14h30 - Organisation des ateliers

▪ 14h30/16h00 – Travaux des ateliers

▪ 16h00/1615  - Pause café

▪ 16h15/16h45 –Restitution des ateliers 

▪ 16h45/17h00 - Conclusion 1ère jour née

▪ JOURNÉE 2  - 06 /12/2018

▪ 09h00/09h30 - Accueil des participants

▪ 09h30/10h00 - Ouverture des travaux 2ème jour née

▪ 10h00/11h00 – Table ronde1 

▪ 11h00/11h15 – Intermède  

*     11h15/12h15 – Table  ronde 2

▪ 12h15/13h30  - Pause déjeuner 

▪ 13h30/14h30 – Table ronde 3

▪ 14h30/15h30 – Table ronde 4

▪ 15h30/16h30 - La Remise des trophées OFAD

- Trophée «d’honneur  - Trophée «du mérite»

- Trophée du «Patron de l’égalité »  - Trophée du «Conjoint d’Or»

- Trophée femme «d’ici et là-bas»  

- Trophée «Jeunesse &  NTIC»     - Le coup de cœur de l’OFAD

16H30 - Conclusion et recommandations du Forum 2018



UN PLAN DE COMMUNICATION MASSIF

Création et animation de comptes sociaux dédiés. 
Diffusion et relais des actualités des partenaires. 
Création de visuels web à partager. Campagnes Adwords.

Promotion en amont de l’événement + Émissions 
délocalisées sur place.

Diffusion d’une tribune libre simultanée dans la 
presse nationale et africaine sur les enjeux de la 
diaspora comme levier de ce nouveau paradigme 
Afrique – Méditerranée – Europe.
Conférence de presse de lancement – début 
Septembre 2018 – en présence de décideurs 
politiques et économiques camerounais, africains, 
asiatique et américains, ainsi que de représentants 
des diasporas.

Création et diffusion d’une newsletter périodique autour 
des thématiques de l’événement avec des informations à 
valeur ajoutée issues des acteurs participants.

Partenaires institutionnels et écosystèmes 
numériques susceptibles de mobiliser leurs publics.



NOTRE VISIBILITE DANS LES MEDIAS



COMMENT PARTICIPER ?
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Participation au comité 
d’organisation 
• 1 Stand  de 18m2

• Présence logo sur tous les supports 
de communication de l’OFAD en tant 
que co-organisateur

• 1 page de pub sur le programme 
officiel 2ème ou 4ème de couverture 

• Intervention en cérémonie 
d’ouverture

• Projection de votre structure 
pendant  l’évènement
• Présence de la description de votre 
intervention, de votre logo et lien de 
redirection sur le site de l’OFAD 
www.ofad-europe.org 
• Remise d’un des trophées au lauréat 

P
A
C
K

O
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• Une visibilité sur la campagne 
de communication

• 1 stand de 18m2

• Présence de votre logo et lien 
de redirection sur le site de 
l’évènement  
www.ofadeurope.org 

• Projection de votre structure 
pendant  une  journée de 
l’évènement
• 1  de page de pub dans le 
programme

• Intervention lors de la 
session  plénière
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* Une visibilité sur la 
campagne de communication

• 1 stand de 9m2

• Présence de votre logo et 
lien de redirection sur le site 
de l’évènement  
www.ofadeurope.org 

• Projection de votre structure 
pendant  ½   journée de 
l’évènement.

• 1/2 de page de pub dans le 
programme

• Intervention  lors de la 
session plénière 

BESOIN DE  

PLUS 

D’INFORMATI

ONS SUR 

NOS 

OFFRES, 

NOUS 

CONTACTER 



VOUS SOUHAITEZ

ETRE PENDANT LE FORUM  

* PARTENAIRE 

*  SPONSOR

* EXPOSANT 

FAIRE  POUR LE FORUM

* UN DON 

CONTACTEZ-NOUS :  0650945458  - Mail : sbofad@gmail.com



NOS PARTENAIRES

- Les institutionnels nationaux et internationaux, les
Ambassades, les CCI, les chambres d’agriculture, les syndicats
des patronats, les ministères

- Les institutionnels privés : Banques, institutions financières,
organismes de microcrédits, entreprises privées, compagnies
aériennes, compagnies d’assurances, les organismes de conseil
et de formation professionnelle

- Les réseaux de femmes d’Afrique sur l’ensemble du continent,
ainsi qu’en Europe

- Les médias : communautaires, nationaux et internationaux, les
réseaux sociaux

LES PARTENAIRES SOLLICITÉS EN AFRIQUE ET EN EUROPE SONT : 



LE CENTRE FEMININ DES AFFAIRES 
AFRIQUE/EUROPE (CFAAE)

Le Centre  Féminin des Affaires Afrique/Europe (CFAAE)  visera à accompagner  et 
soutenir les entrepreneures,  à promouvoir et renforcer l’entrepreneuriat féminin.  
Il est destiné à être un espace solidaire, dynamique, innovant . Il sera doté des 
départements  :

- secteur formel

- secteur informel

- La diaspora 

- numérique

- finance (un fonds  pour l’accès des femmes de la diaspora au financement pour 
leurs investissements dans les pays d’origine.

Il es prévu la mise en place d’un observatoire :  Ce département au sein  du CFAAE  
sera dédié aux statistiques sur l’évolution des comportements de la société sur 
l’entrepreneuriat féminin (accès aux marchés, aux financements, à la formation, à 
l’export, à la diaspora féminine,  au foncier, à  l’informel etc……)  



NOS PARTENAIRES

Mail : sbofad@gmail.com
Tel : 00(33)06.50.94.54.58


