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Alliance Panafricaine pour le

Développement de 
l'Entrepreneuriat des Femmes



L'association

Créée en 2008, l’Alliance Panafricaine pour le
Développement de l’Entrepreneuriat des Femmes

(ALPADEF) est une association loi 1901 dont le but
est de doter les femmes africaines des compétences
entrepreneuriales suffisantes pour être autonomes et

contribuer ainsi au développement de l’activité
économique locale. Avec aujourd’hui près d’un quart

des femmes africaines investies dans un projet de
type entrepreneurial, et le taux d’entrepreneuriat

féminin le plus élevé au monde, le rôle des femmes
dans l'économie de ces pays ne peut plus être ignoré. 
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L'ÉQUIPE
ALPADEF regroupe une trentaine de personnes issues

d’horizons divers et variés (enseignants, chefs
d’entreprise, responsables d’associations, étudiants),
désireux de mettre leurs compétences au profit de la
coopération internationale et du soutien d’activités

génératrices de revenus.
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NOS       BJECTIFS

L'objectif premier d'ALPADEF est de soutenir les
femmes dans leur prise d'indépendance, tant au

niveau financier qu'humain. Cette autonomie, afin
d'être durable, passe par l'éducation, l'emploi et la
prise en compte des enjeux environnementaux. En

formant les femmes à l'entrepreneuriat social,
ALPADEF, cherche donc à réduire les inégalités et la
fracture économique des pays concernés en agissant

de l'intérieur. A travers nos actions, nous espérons
participer à la réalisation des 10 objectifs ci-dessous. 

 



NOS
ACTIONS

Le fer de lance d’ALPADEF repose sur la formation des femmes
avec pour finalité leur indépendance financière. Notre action
phare est donc le centre de formation à l’entrepreneuriat

féminin situé à Palmarin. ALPADEF travaille également à la
sensibilisation de divers acteurs, comme les jeunes et les

entreprises, quant à la place de l’entrepreneuriat féminin, des
entreprises sociales et de l’agroécologie dans le développement

des pays. 

Opération Coco

Jigueen

Centre de formation

à l'entrepreneuriat

social et féminin et

à l'agroécologie

Sensibilisation des

acteurs

économiques 

Eco-campement

Solidaire GNILMAN



PARTENARIATS
ALPADEF est allé à la rencontre de personnalités politiques,

d’écoles et d’acteurs de la vie associative, favorisant la création de

nombreux partenariats.

Principaux donateurs

Réseaux d'influence

Partenariats avec les écoles



"Peut-être devons-nous demander en un dernier
courage aux femmes gardiennes de l’eau, du feu, de la

terre, de la vie, de gravir les grandes éminences sacrées
et faire offrande au Crépuscule du reste de notre

ferveur pour que demain ne soit pas sans lumière." 
Pierre Rabhi
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A l'adresse mail : alpadef.france@gmail.com

Via notre site web
 (http://www.alpadef-france.org)

NOUS CONTACTER

Ou à travers les réseaux sociaux avec les QRCode ci-
dessous 


