
 
Groupement d’Investissement des Femmes Actives pour l’Economie et le Développement de l’Entrepreneuriat au Féminin 

 

Docteur Ousmane KABA 

Université Kofi ANNAN 

Conakry Guinée 

 

Neuilly-Sur-Seine, le 31 mars 2016 

Nos Réf :  2903/16-MTA - 305 

Objet :    Invitation à recevoir le Prix GIFA D’OR, catégorie ‘’Homme Africain de l’Année’’ 

 

 

Docteur, 
  
GIFA LEPFIDA (Groupement International des Femmes Actives, pour le Développement 

Economique) est une plateforme de Fédération d’Associations et d’Entreprises qui œuvre en faveur 

du développement Economique croissant, avec des partenaires publics et privés. 

Nous organisons tous les ans le FEIDEF (Forum Economique International du Développement de 

l’Entrepreneuriat) qui est une rencontre de décideurs économiques et d'entrepreneurs, afin d’échanger 

sur les nouvelles perspectives de l’entreprenariat, en donnant une visibilité aux entreprises, en 

encourageant et promouvant les rendez-vous d’affaires ciblés, les alliances commerciales, 

financières, stratégiques, logistiques et technologiques. 
 

Ce rendez-vous d’affaire annuel, incontournable optimise les rencontres avec des professionnels pour 

découvrir de nouveaux partenaires grâce aux retombées médiatiques et aux actions marketing. 
  
Nous venons officiellement par la présente vous informer que vous avez été choisi par la Diversité 

Africaine d’Europe pour recevoir le prix GIFA D’OR, catégorie ‘’ ‘’Homme Africain de l’Année 

2016’’. Ce prix vous est décerné pour rendre hommage à l’ensemble de vos œuvres et votre 

engagement pour le rayonnement du continent au niveau National et International. 

Ce prix vous sera remis lors du Dîner de Gala des remises des GIFA d’OR : Samedi 21 mai 2016, de 

19h à1h, aux Salons Hoche 75008 Paris 
 

Vous êtes invité avec  votre délégation en tant que lauréat au FEIDEF 2016 : 

 Mardi 17 mai de 14h à 17h30, Lancement du FEIDEF, à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer 

16, rue La Pérouse 75016 Paris. Métro Kléber 
 

-Vendredi 20 mai 2016 de 9h à 17h, Forum, exposition, présentations d’Entreprises, de lauréats 2016 

Pavillon de l’Eau 77, avenue de Versailles 75016 Paris. Métro Mirabeau ou Eglise d’Auteuil 
 

-Samedi 21 mai de 12h à 13h 30, Déjeuner au Palais du Luxembourg avec les lauréats 2016 

14h à 17h 30 Conférence et Colloque au Palais du Luxembourg, 17, rue du Vaugirard 75006 Paris 
 

-Samedi 21 mai de 19h à 1h, Dîner de Gala des remises des GIFA d’OR 2016 aux Salons Hoche 
 

Nous serons très honorés de votre présence pour recevoir le prix qui vous est décerné et nous sommes 

à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 
  
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée 

 

N.B : pour le dossier de presse, veuillez nous faire parvenir avant le 20/4, une photo, une biographie. 
 

Marie-Thérèse Altermath 

Présidente Tél : 06 36 03 96 08 
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