SOUS LA PRÉSIDENCE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PREMIER
MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
CÉRÉMONIE DE LANCEMENT OFFICIEL DES ACTIVITÉS DE LA
CAMEROON WOMEN BUSINESS LEADERS ASSOCIATION (CWBLA)
À YAOUNDÉ
*********

Allocution de
Madame Adelaïde NGALLE-MIANO
Présidente-Fondatrice
**********
We build… Cameroon !!!
Mister Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy
And Handicraft, Representing the Prime Minister, Head of Government,
Ladies and Gentlemen Members of the Government,
Excellencies, Ladies and Gentlemen, Representatives of the Diplomatic
corps and the International Organizations,
Mister Governor of the Center Region,
Mister Government Delegate of the Yaoundé City Council,
Representatives of the Social and professional Organizations;
General Managers,
Economic Operators,
Ladies Members of the Cameroon Women Business Leaders Association,
Distinguished personalities,
Ladies and Gentlemen, All Protocol observed.
It is an honor for me to address you this day, on the occasion of the
launching ceremony in Yaoundé, of the activities of Cameroon Women
Business Leaders Association, abbreviated CWBLA.
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I first of all want to ask you, Mister Minister, to convey to His Excellency the
Prime Minister, Head of Government, our gratitude for having sent you to
preside over this ceremony.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Après le démarrage des activités de notre association à Douala, cœur de
l’activité économique du Cameroun, le 10 mars dernier, il était temps de la
placer définitivement en orbite et lui imprimer une vitesse de croisière, par
le lancement officiel des activités dans la capitale de notre pays.
La Cameroon Women Business Leaders Association, est née de la
perception d’une certaine vulnérabilité économique et sociale des femmes
entrepreneures, qui n’ont pas facilement accès aux ressources essentielles.
Cette fragilité s’est plus ressentie lors d’une rencontre avec des jeunes
étudiantes à Yaoundé, le 19 novembre 2016, à l’occasion de la célébration
de la Women Etrepreneurship Day, tenue à l’amphi 700 de l’Université de
Yaoundé 1. Animée par la volonté de réussir, décelé en ces jeunes femmes
qui, étaient inquiètes pour leur emploi futur, j’avais pris l’engagementde
revenir, pour leur proposer des voies et moyens de mieux se prendre en
charge au sortir de l’université et des grandes écoles, assortis d’un
accompagnement.
Développant cette vision et animée d’une volonté de partager et de trouver
des solutions aux problèmes des femmes bâtisseuses, porteuses de projets,
les fondatrices de la Cameroon Women Business Leaders Association, ont
alors décidé de s’organiser ; afin de mieux adresser leurs préoccupations de
femmes entrepreneures et, contribuer à forger les futures entrepreneures
du Cameroun. La création d’une association s’est alors imposée comme une
nécessité.
Notre engagement sur cette voie a constamment puisé son énergie dans la
vision du Chef de l’État, Son excellence Paul Biya, pour un Cameroun
émergent à l’horizon 2035 et, l’option du Gouvernement de la République
de concrétiser cette vision, en faisant de la femme un acteur essentiel, sinon
l’acteur principal du développement et de la croissance nationale.
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Ensemble, au sein de cette association, nous pensons pouvoir assurer la
promotion de nos activités et explorer les mécanismes, permettant un
accompagnement plus structuré de la part des pouvoirs publics et des
partenaires. Nous pensons pouvoir contribuer à promouvoir davantage les
activités des femmes qui ont pris le risque d’entreprendre, en les rendant
de plus en plus visibles. Aussi, notre association vise à renforcer
l’autonomisation des jeunes femmes à travers l’entreprenariat, de manière
à les rendre plus aptes, à contribuer efficacement au développement du
Cameroun.
Guidées par un leitmotiv, « réussir par la volonté », et par un slogan « We
build !!! Cameroon », nous pensons que cela est possible ; nous y croyons
et nous l’avons expérimenté, jour après jour.
Concrètement, les actions de la Cameroon Women Business Leaders
Association s’appuient sur trois piliers :
 Le premier : défendre l’intérêt des membres, les informer et les
former, à l’effet de leur donner des outils pertinents pour une
meilleure gestion de leurs entreprises au quotidien ;
 Le deuxième : lancer un programme d’accompagnement de jeunes
filles, à travers la mise en place d’un incubateur de projets, soutenu à
travers des parrainages et un accompagnement des partenaires
éventuels;
 Le troisième : aller hors de nos frontières et échanger avec nos
sœurs d’Afrique et du reste du monde ; pour un partage
d’expériences, la recherche de débouchés et la structuration de
partenariats.
Mesdames et Messieurs,
Entre le 10 mars 2017, date de démarrage des activités de la Cameroon
Women Business Leaders Association et aujourd’hui, soit trois mois
d’existence, l’engagement des membres de notre association s’est
matérialisé par une activité intense. Ainsi, à notre actif, on peut citer:
1) l’aménagement du siège national à Douala ;
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2) la création des commissions de travail dans toutes les Régions du
Cameroun ;
3) un séminaire de renforcement des capacités des membres, venant de
toutes les Régions du Cameroun;
4) des rencontres sur le terrain avec des femmes leaders, afin de créer
ou animer des antennes dans diverses régions du Cameroun : dans le
Sud-Ouest, l’Ouest, le Nord-Ouest, le Centre, l’Est, et le Grand Nord ;
5) la création d’une société anonyme, la Cameroon Women Business
Leaders Industry ; les démarches entreprises pour l’acquisition d’un
terrain à Douala, qui abritera l’usine de la CWBLI ;
6) la mise en place d’une cartographie physique et numérique des
membres, en cours de finalisation ;
7) la signature de six accords de partenariat avec : la Société Générale
Cameroun, la Chambre de Commerce de Pisceno Ascoli (partenaire
italien), AFRIBOOM (partenaire Allemand),
Conférence Panafricaine Coopérative (CPC), Springboard Enterprises
Ltd (partenaire indien pour l’acquisition des machines), Bavanese
African Research Council (partenaire financier) ;
8) un programme de reportage vidéo, sur les activités des entreprises de
nos membres ; afin de les rendre plus visibles sur le plan national et
international ;
9) les formations gratuites des femmes du secteur informel qui se
tiennent tous les mois dans notre siège ; sur le thème « comment
mieux gérer notre entreprise » ;
D’autres accords de partenariat sont en cours d’étude et nous avons espoir
que cet élan va se maintenir longtemps, compte tenu de l’esprit de partage,
de solidarité et de fraternité qui prévaut ; constamment renouvelé par
l’enrichissement mutuel au contact des expériences des adhérentes en
nombre croissant.
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En perspective également, avec l’appui de partenaires financiers comme
Société Générale Cameroun, la Cameroon Women Business Leaders
Association lancera, au mois de juillet 2017, un incubateur pour les jeunes
femmes porteuses d’idées d’entreprenariat.
Mesdames et Messieurs,
Loin de vouloir déjà dresser un bilan pour une si jeune association, nous
souhaitons simplement saisir l’occasion qui nous est offerte pour porter, ses
attentes afin de réaliser son plan d’action et contribuer au développement
économique du Cameroun.
Monsieur le Ministre,
Au-delà des partenariats spécifiques que nous sollicitons avec les
Ministères du Commerce, celui des Petites et Moyennes Entreprises, de
l'Economie sociale et de l'Artisanat et celui de l’Économie, de la
Planification et de l’Aménagement du Territoire, la Cameroon Women
Business Leaders Association souhaite la création d’une plateforme
interministérielle, devant faciliter la résolution des problèmes propres aux
femmes entrepreneures du Cameroun.
Mesdames et Messieurs,
En remerciant de tout cœur les nombreux partenaires nationaux et
internationaux qui nous ont déjà fait confiance et nous accompagnent, nous
lançons un appel à tous les autres partenaires potentiels qui observent, afin
qu’ils soutiennent nos actions en faveur de la jeune femme et de la femme
entrepreneure Camerounaise.
Votre présence à tous témoigne de votre bienveillance à notre égard, de la
volonté des pouvoirs publics et des autres partenaires à encourager toutes
les catégories socio-économiques de la Nation, qui s’organisent librement
pour apporter leur contribution à la réalisation de la vision globale du
gouvernement, afin de porter le Cameroun vers l’émergence à l’horizon
2035.
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La Cameroon Women Business Leaders Association est notre manière
concrète de magnifier l’appel des autorités publiques, à davantage
d’engagement du secteur privé à leur côté, pour créer des richesses et sortir
nos populations de la pauvreté.
Monsieur le Ministre,
Nous vous prions de transmettre, une fois de plus, à Monsieur le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement nos sincères remerciements car, malgré
son programme extrêmement chargé, il a tenu à être représenté à cette
cérémonie, preuve de l’engagement du Gouvernement et de son intérêt
pour la lutte contre la pauvreté au Cameroun et le rôle moteur de la femme.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Au nom de tous les membres de la Cameroon Women Business Leaders
Association, je vous prie d’accepter à titre personnel, notre sincère
gratitude.
Je vous remercie de votre bienveillante attention. Thank You ! /-

6

