ENTREPRENEURS
AU FÉMININ (EAF)
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DE CABO VERDE ET
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Cabo Verde 10 Îles, 1 Destination

RENDEZ-VOUS FEMININ
DU 05 AU 14 AVRIL 2019
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LES ORGANISATEURS

HD CONSULTING Paris
HD Consulting Paris est une entreprise basée à Paris, spécialisée dans les
services dédiés aux entreprises et particuliers. Le concept de l’EAF à la
découverte de CABO Verde et de son potentiel en affaires est initié par
HD CONSULTING qui s'est associé à AMES-CD et FME-CP LP pour mener
à bien ce programme.
Il permet de créer des synergies entre les femmes de secteur d’activités
diverses autour des rencontres, des échanges, du networking, du
business, du sport, de la découverte des cultures, visite touristique, etc.
Mais aussi, de pouvoir développer des opportunités et de créer une
collaboration durable sur l’échelle nationale et internationale. Afin d’y
arriver, il faudrait un réseau de femmes leaders, qui seront prêtes à
s’écouter, échanger, réfléchir, développer, travailler ensemble main dans
la main. Nous devons nous unir et apporter une vision différente. Nous
sommes toutes différentes, mais grâce à nos différences nous avons
cette valeur ajoutée qui nous permet de briser ce plafond de verre.
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Notre Motivation

LE GROUPE HD CONSULTING PARIS PLACE
LE CAP VERT AU COEUR DE SON ACTION
CAR LE PAYS FAIT PARTIE DU TOP 10 DES
DESTINATIONS DE 2019. AU-DELA DE SA
MORABEZA, SA MUSIQUE, SON HISTOIRE,
SON PATRIMOINE CULTUREL
MULTICOLORE SANS OUBLIER LA DIVA AUX
PIEDS NUS CESARIA EVORA, LE CAP VERT
EST UNE DESTINATION D'AFFAIRES AINSI
QU'UN ALLIE ECONOMIQUE POUR LE
RESTE DE L'AFRIQUE."
DINA MENDES, CEO & CO-FONDATRICE

PRESENTATION DU PAYS
Pourquoi visiter et investir au Cabo Verde?
Le Cap-Vert, ou Cabo Verde, est un État insulaire composé d’un archipel d’îles
volcaniques. Il est situé au large de la côte nord-ouest de l’Afrique. Il est réputé
pour sa culture créole afroportugaise, sa musique (exemple la morna, le funana, le
batuku) et ses nombreuses plages. La plus grande île, Santiago, abrite la capitale
actuelle, Praia, et l’ancienne capitale, Cidade Velha, avec sa forteresse Fort Real de
São Filipe perchée au sommet d’une falaise. Superficie : 4.033 km² Population
totale 544 081 h 2018 Continent : Afrique de l’ouest Monnaie : Escudos Cap-Verdien
(CVE) Langue : Portugais Contient : 10 iles dont 9 iles habitées. Au sud les iles
Sotavento : Santiago, Maio, Fogo et Brava Au nord les iles Barlavento : Sao Vicente,
Sao Antao, Sal, Bao-Vista, Santa Luzia, Sao Nicolau.
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LES BENEFICES
UNE FEDERATION DE FEMMES D'AFFAIRES
Les femmes possèdent un don inné, qui les aide dans la gestion quotidienne de leurs
obligations, ou dans les missions qui leur sont confiées. Les femmes occupent des
rôles de plus en plus importants : femme mère, femme épouse, femme au travail,
femme au foyer, femme dans l’éducation, femme sur le terrain, etc. Les femmes
désirent être valorisées et respectées. Elles sont encore considérées dans certains
pays comme des objets sexuels ou des mères « pondeuses ». N’oublions pas que les
femmes ont un rôle primordial dans l’éducation et la société. Les femmes sont de plus
en plus indépendantes et occupent des postes qui autrefois étaient plutôt réservés
aux hommes. Aujourd’hui il est grand temps, pour nous les femmes de changer.
Changer nos façons de penser, apporter un regard différent sur nous mêmes.
travaillons ensemble, encourageons nous, regardons nous comme des exemples les
unes pour les autres. Avançons ensemble et faisons la différence ensemble.

Rencontre avec des femmes
entrepreneures de France / Cabo
Verde, conférence, table ronde,
échange, networking etc.

PROGRAMME
3 ETAPES IMPORTANTES

Sensibilisation des participants sur
les secteurs clefs de l'économie
cap-verdienne, ateliers
d'information, expositions-ventes
sur le secteur artisanal, culturel,
touristique et gastronomique.
Rencontre avec des membres
d’associations France / Cabo Verde
(sujet violences faites aux femmes
et l’impact sur les enfants)
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DEVENEZ NOTRE
PARTENAIRE

JOURNEE
TOURISTIQUE
Découverte de l’ile de
Santiago, visite de la
capitale Praia, Cidade Velha
monuments historique au
patrimoine de l’Unesco,
visite de Tarrafal etc.
Journée culturel et festival à
Praia autour de la 11 édition
du KRIOL JAZZ, le rendez
vous incontournable des
artistes de différents
continents à Praia, qui se
déroule les 11, 12, et 13
Avril 2019.

Nous collaborons avec un large
éventail d'organisations en Afrique
occidentale francophone, qui profitent
de nos réseaux mondiaux, de notre
expertise et de la confiance placée en
nous pour les aider à atteindre leurs
objectifs. En ce qui concerne nos
partenaires commerciaux, nous
comprenons parfaitement leurs
stratégies de responsabilité sociale et
de marketing. De même, nous
apprécions les objectifs de nos
partenaires des secteurs publics et
tertiaires en termes de développement,
d’éducation et de culture.
Les exemples de réussite de notre
partenariat mettent en évidence les
avantages que vous en tirez.
Rejoignez-nous?

PARTENAIRES
3 RAISONS POUR SOUTENIR NOTRE ACTION

NOTRE VISION DU PARTENARIAT
Notre vision est un monde dans lequel chaque
femme et chaque fille est forte, en sûreté,
puissante et entendue. Sans exceptions.
PARTENARIATS STRATEGIQUES
Des partenariats avec les gouvernements, les
groupes de la société civile, le monde des
affaires, les fondations et des individus motivés
sont essentiels. Lorsque nous unissons notre
expertise et nos ressources, nous devenons un
puissant moteur de progrès.
COLLABORATIONS MEDIATIQUES
Les médias jouent un rôle considérable dans la
perpétuation des stéréotypes et la remise en
question des normes sociales qui justifient la
discrimination ou la violence contre les femmes.
Les médias sont nos alliés de premier plan dans
la promotion des droits des femmes.
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LES COLLABORATRICES
L'équipe à votre service

Dina Mendes
CEO & Co-Fondatrice

Eunice Mascarenhas
CEO de NICE´S Group
Et Presidente da AMES&CD e Vice
Presidente da Federação de
Mulheres Empresárias da CPLP

Vicenta FERNANDES
Association Cabo Verdiana De
Luta Contra A Violencia Baseada
No Genero
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COORDONNÉES

Siège social
88 Avenue des Ternes,
75017 Paris, France

Adresse électronique
dina.mendes@hdconsulting-paris.com
hdconsulting.paris@gmail.com

Téléphone
+33 650 134 535

