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entrepreneuriat féminin

Le coup de pouce de la microfinance Nofia à la Cwbla
La Cameroon women
business leaders association (CWBLA) a
signé, jeudi dernier à
Douala, une convention de partenariat
avec NOFIA pour répondre aux besoins
pressants des
femmes chefs d’entreprises à accéder
au financement.

près la Société générale Cameroun
(SGC), au mois de
mars 2017, c’est au
tour de la Nouvelle financière africaine (NOFIA SA)
de prêter main forte à la Cameroon Women Business
Leaders’
Association
(CWBLA). L’association des
femmes chefs d’entreprises,
qui compte déjà plus de 300
membres, a signé, jeudi 21
septembre dernier, une
convention de partenariat

A

avec cette microfinance,
dans l’optique de répondre
aux besoins pressants des
femmes chefs d’entreprises
à accéder au crédit bancaire. Dans un pays où l’accès des femmes au crédit
bancaire n’est pas du tout
facile. « La problématique
de financement des Petites
et moyennes entreprises est
partagée par la plupart
d’entre nous. C’est à n’en
point douter un des freins
au développement de nos
entreprises. Aussi, la signature d’une convention de

Le PCA de NOFIA,
David Manfouo (à gauche)
et la Présidente de la CWBLA,
Adélaide Ngallè Miano,
signant une convention jeudi
dernier à Douala.

partenariat ce jour, entre
NOFIA et la CWBLA, répond
à un réel besoin et nous
sera à n’en point douter bénéfique », a déclaré la présidente-fondatrice de la
Cwbla, Adélaïde NgallèMiano.
Rappelant les missions de la
Cwbla, elle a indiqué que
cette jeune association de
femmes chefs d’entreprises
s’est imposée comme une
nécessité, afin de contribuer à promouvoir davantage les activités des
femmes qui ont pris le
risque d’entreprendre, en
les rendant de plus en plus
en plus audibles et visibles.
« Des perspectives positives
s’ouvrent pour toutes celles
qui bénéficieront des retombées de cette convention, avec notamment
l’accès au crédit qui leur
permettra de financer leurs
projets. Dans cette dynamique, il va sans dire que
Nofia joue et jouera encore
plus, un rôle de soutien fondamental dans le financement de la croissance
économique au Cameroun.
Nous pouvons d’ores et

déjà vous assurer que notre
association travaillera à
remplir ses obligations découlant de la convention
d’aujourd’hui. En outre,
nous pouvons vous garantir
que vos indicateurs financiers vont s’améliorer tant
au niveau de l’activité,
qu’au niveau de la rentabilité », a-t-elle souligné. Tout
comme elle a remercié le
PCA de Nofia, David Manfouo, d’avoir placé sa
confiance en la Cwbla.
Selon l’élu de la nation, l’accompagnement de la Nouvelle financière africaine
(Nofia) auprès de la CWBLA
s’inscrit dans son engagement en faveur de l’insertion professionnelle. « La
Nouvelle financière africaine (Nofia) souhaite ainsi
mettre en place un partenariat avec cette association
sous forme d’un accompagnement de ses membres »,
a-t-il fait savoir. A travers
cette convention, Nofia SA
apporte son soutien à la
Cwbla dans le cadre de ses
activités de promotion de
l’investissement entrepreneurial. Son champ d’inter-

vention vis-à-vis de la
Cwbla, dans le cadre de ce
partenariat, s’articule autour de 03 points : participation aux événements
culturels organisés par l’Association ; appuis budgétaires ponctuels ; apport
d’un accompagnement aux
entrepreneures membres
de l’association, à travers le
financement de leurs activités économiques.
Pour sa part, la Cwbla s’engage à accorder à la Nofia
S.A le droit d’intervenir au
profit de l’association dans
les conditions suivantes :
ouvrir un compte bancaire à
la Nofia pour la domiciliation des cotisations des
membres et autres revenus
de l’association ; assurer
une visibilité permanente
de NOFIA comme « partenaire » sur tous ses supports de communication, à
destination des institutionnels et du grand public ; assurer une visibilité de Nofia
S.A lors des différents événements organisés par l’association, etc.
Joseph Roland Djotié

