
RÉPERTOIRE DU LEADERSHIP 

FEMININ AU CAMEROUN

Pr Viviane Ondoua Biwolé, expert en question de gouvernance

ond_viviane1@yahoo.fr; Tel: 00 237 699908728

Yaoundé  le 07 mars 2018
20/11/2017Dr Viviane Ondoua Biwolé, tel 6 99 90 87 28; ond_viviane1@yahoo.fr 1

mailto:ond_viviane1@yahoo.fr


De bonnes nouvelles
Le Président de la République nous parle

Je ferai en sorte que votre 

travail soit partout 

reconnu et valorisé, je ferai 

en sorte que vous soyez 

représentées dans toutes 

les instances dirigeantes 

du pays
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Dans le domaine de la promotion 

de la femmes, je m’engage à veiller à 

l’élaboration et la mise en route du 

programme spécial d’action pour la 

promotion des femmes, ainsi qu’à la 

création d’un code de la femme et à 

sa vulgarisation

Je m’engage à faire de l’égalité 

entre les droits de l’homme et les 

droits de la femme, une réalité 

notamment en promulguant des 

lois pour punir toute violence 

faite aux femmes,



Plan de l’exposé
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Contexte et justification
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Mandat et compréhension du mandat

• Mandat: « la consultation a pour but la réalisation d’un répertoire du leadership féminin 

au Cameroun assorti d’un portrait-robot de la femme camerounaise championne dans 

chacun des domaines de l’étude ».

• Compréhension du mandat

• un récit de vie pour chacune des répondantes

• le portrait-robot qui s’en dégage

• Formuler des recommandations pour booster le potentiel de leadership 

féminin au Cameroun
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Objectifs

•Trois objectifs sont visés:

• Rédiger les «récits de vie» des femmes 

• Proposer un portrait-robot de la femme leader au 

Cameroun

• Formuler des recommandations pour booster le 

leadership des femmes au Cameroun
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Méthodologie
• Recherche qualitative : études de cas multiple

• Les théories mobilisées : leadership et gestion de la carrière

• Référentiel retenu

• Leadership: l’étude épouse le postulat de Bennis et Nanus (1985) selon lequel on ne nait pas 
leader, on le devient. 

• Edith Luc (2001) : capital leadership

• Bennis W., Nenus B. (1985), « les secrets des meilleurs leaders »  

• Edith Luc (2001), « le leadership partagé »

• Gestion de la carrière: Guérin et Wils (1993). Une définition de la carrière : «une suite 
d’expériences de travail complémentaires qu’un individu accumule au cours de sa vie de travail dans le 
but de se développer et  progresser». 

• L’étude:  croiser les dimensions objective (position dans le métier) et subjective de la carrière 
(satisfaction).
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Méthodologie (suite)
• Echantillon de l’étude: 15 femmes leaders

• Cinq étapes pour retenir l’échantillon

• Collecter toutes les études ou magazines qui recensent les réussites des femmes 

dans les différents domaines de la société ;

• Retenir les femmes qui sont mentionnées au moins une fois dans les listes ;

• Retenir les femmes dont la biographie dévoile un succès distinctif  

• Disponibilité des femmes ciblées

• Validation de l’échantillon au GICAM.
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Méthodologie : échantillon (suite)

Esther Tiako Diffo Justine Rose Leke

Mireille Fomekong Adèle Kamtchouang Minka

Elisabeth Medou Badang Laure Kengmongne Alice Sadjio

Alice Maguedjo Reine Essobmadje Minette Libom Li Likeng

Audrey Chicot Aleine Djessi Gwendoline Abunaw

Calixte Beyala
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Méthodologie (suite)

• Collecte et analyse des données

• Guide d’entretien: 35 minutes à 1h30; du 1er au 13 novembre 2017 dans les 

villes de Douala et Yaoundé. 

• Trois modalités ont été retenues: l’entretien en face à face (10), par téléphone 

et par skype du fait de la distance (2) et deux cas ont été analysées à partir des 

informations disponibles sur internet (3)

• Contenu de l’entretien: question ouverte et questions de relance

• Analyse des données: analyse de contenu manuel et analyse avec le logiciel 

Nvivo
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Méthodologie (suite et fin): caractéristique de 

l’échantillon

• Sur 15 femmes, 53%  ont un âge compris entre 50 et 70 ans et 27% entre 40 

et 50 ans et 20 % 37 et 40 ans. 

• L’ensemble totalise 37 enfants avec un minimum de 0 enfant et un maximum 

de 5 soit une moyenne de 2 enfants / femme. 

• Sur les 15 femmes, 11 mariées ; 2 divorcées ; 1 célibataire et 1 en couple. 

• 4 femmes sont issues des  familles mono parentales ; 50% des parents ont 

vécu ensemble comme mariés et 50% sont séparés.
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RESULTATS : Profil identitaire
• Situation familiale

• Situation matrimoniale

 Familles monogames, 

nombreuses pas les ainées.  

 Le père exerce un emploi 

relativement décent 

 Mère, dans près de moitié des 

cas, est une femme au foyer

 Instruites et détentrice d’un 

diplôme universitaire. 1 n’a pas 

un diplôme universitaire mais 

plusieurs diplômes 

professionnels

 50% université en France

sont ou ont été mariées (86%), 

 Mères d’enfants, moins 

d’enfants que leurs parents
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RESULTATS : Regroupement des répondantes
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vie de chaque femme interviewée 

   Le malheur des uns fait le bonheur… d’Adèle 

      La crise constitue le principal levier de sa carrière. Elle a fait d’Adèle 

Kamtchouang employée, DG, PDG. Très peu de personnes peuvent égaler 

son parcours ; de stagiaire à celui de Présidente Directrice Générale, cette 

huitième d’une famille de 09 enfants a effectué un redressement spectaculaire 

de Tropik Industries Cameroun S.A. Titulaire d’un diplôme d’Etudes 

Supérieures de Commerce option Marketing, notre wonder woman a reçu 

plusieurs récompenses internationales parmi lesquelles : lauréate du 

Corporate Awards 2016, lauréate de l’International Europe Awards for Quality 

2014 à Paris France, Lauréate de l’International Europe Awards for Excellence 

and Leadership 2015 à Madrid Spain. 
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Assurances j’y suis…. Assurances j’y reste ! 

« Pour réussir il faut des fondements solides, le succès n’est pas un 

hasard » 
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         Un retour aux sources gagnant…  

Elisabeth Medou Badang  est une camerounaise de 54 ans, actuelle Directeur Générale d’Orange 

Cameroun. Cette épouse et mère de 2 enfants est issue d’une famille de 21 enfants, dont le père était  

chirurgien des hôpitaux de Paris.  La férue de travail manuel ou intellectuel a toujours su s’attirer 

l’estime de ses supérieurs hiérarchiques et de ses pairs du fait de son professionnalisme et de ses 

compétences. Elle n’a donc pas volé son surnom de « reine des télécoms » en Afrique. 
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Audrey Chicot la douce aux bras d’acier 

«J’ai toujours voulu faire quelque chose d’extraordinaire pour mon pays»  

 
Audrey Chicot, jeune femme de 43 ans mariée et mère de 3 enfants est 
la Présidente Directrice Générale de l’entreprise Multi services et 
Maintenance Industrielle (MSMI). Cette jeune chef d’entreprise 
hyperactive dotée d’un fort tempérament et qui refuse de rentrer dans 
un moule gère avec compétence et maestria la seule entreprise de 
maintenance industrielle dirigée par une femme en Afrique. 
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Mme Minka une entrepreneure de sa carrière  

          Une ascension linéaire…  

Colette MINKA  est une camerounaise de 62 ans, mariée et mère de 5 

enfants. Elle dirige des mains de maitre la société de placement de 

services qu’elle a créée il y’a 23 années : la société EMPLOI-

SERVICES. Cette travailleuse acharnée sait conjuguer les exigences 

du monde des affaires et le respect de l’être humain. 
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Le Pr LEKE : Programmée pour réussir 

   Le Pr LEKE peut être considérée comme une bibliothèque 

médicale ambulante. Elle a tout pour plaire, une vraie 
réussite. De l’école maternelle à la retraite cette 
universitaire n’a pas connu d’échec scolaire. Même la 
bourse qui lui échappe après son BAC est rattrapée 
l’année d’après par un bon samaritain. Comme 
programmée sur ordinateur, cette femme de 70 ans a 
occupé des postes académiques les plus élevés, sa passion 
et son expérience l’impose encore comme responsable 
d’un laboratoire. Soucieuse d’assurer la relève, elle a mis 
en place depuis deux ans un programme de mentorat qui 
regroupe 15 mentors et 50 mentorés.  
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« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre d’années …».  

A peine 37 ans et déjà plusieurs réalisations à son compteur : Présidente Directrice 

Générale du cabinet Evolving Consulting, co-fondatrice de l’ONG ICT4MDG  parmi 

d’autres. Voilà grossièrement brossé quelques traits de Reine Essobmadje, jeune 

camerounaise experte  en TIC  qui a accompli  en quelques années des exploits qui auront 

pris toute une vie à d’autres personnes.  
Du photographe O. Ezratty 
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Mme Libom Li Likeng Minette invente le « leadership 

serviteur » 

« Remets ta vie au seigneur, compte sur lui et il 

fera le reste » Psaume 35 :5 

Passionnée du travail bien fait et du respect des principes 
éthiques, Mme Libom Li Likeng est mariée et mère de deux 
enfants. Sa rationalité et son sens du devoir 
transparaissent dès le premier contact. Ce qui compte 
alors pour cette femme chrétienne c’est de produire les 
résultats impactants. Très discrète et peu disert sur sa vie, 
madame le ministre laisse ses actions parler à sa place. 
Elle aura été Major à l’ENAM, efficace comme DG des 
douanes j’espère être présente pour conter ses exploits 
après son passage au ministère des postes et 
télécommunications. 
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Djessi Aleine, la « mère Theresa » des femmes et des enfants 

marginalisés  

Les Droits des femmes et des enfants n’ont plus de secret pour cette dame 

de fer. Magistrat hors hiérarchie depuis 2016, Vice-Présidente du Tribunal 

Criminel Spécial, Vice -Présidente de l’Ecole Politique et Citoyenne de 

Yaoundé, ancien membre de la Commission Nationale des Droits de 

l’Homme et des Libertés, ANCIENNE Vice-Présidente de l’Association 

Camerounaise pour le Bien-Etre Familial(CAMANAFAW), mais plus 

important, Ancienne Présidente Nationale de l’Association Camerounaise 

des Femmes Juristes (ACAFEJ). 



Justine Diffo rend aux femmes leur dignité politique 

« Il faut que les mentalités bougent encore plus dans notre pays 

pour qu’on accepte de voir plus de femmes assumer les hautes 

responsabilités politiques. C’est là le gage d’une société plus 

démocratique … »  

 Pr. Justine Diffo Tchunkam, mariée et mère de 4 enfants est une 
universitaire de 52 ans qui s’est illustrée par son combat pour l’accession 
des femmes aux sphères de décision politique au Cameroun au travers 
de son ONG « more women in politics ». Ses combats ont fait d’elle le 
chantre de l’éveil des consciences politiques chez les femmes et ses 
réussites sont nombreuses, entre autres le nombre de femmes au 
Parlement qui est désormais de 31% à l’Assemblée Nationale et de 21% 
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Alice Maguedjou, la maman informelle 

 « Depuis mon enfance, j’ai toujours combattu pour les plus faibles »  

 

                                      

 

Provoque ta chance, ainsi pourrait-on résumer le message qui 
transparait du parcours d’Alice Maguedjou. Elle est  Présidente du 
Syndicat des commerçants du Wouri avec 30 marchés et 45 000 
membres. Cette quinquagénaire est mariée et mère de plusieurs 
enfants dont la plus part sont des enfants adoptifs. Elle s’est 
construite par la force des tripes et la volonté de défendre les intérêts 
des plus faibles. C’est donc une sorte de Peter Pan qui s’est érigée 
en pourfendeur des droits des commerçants. A présent elle est un 
personnage incontournable dans le monde des commerçants de 
Douala. 
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Le Pr LEKE : Programmée pour réussir 

   Le Pr LEKE peut être considérée comme une bibliothèque 

médicale ambulante. Elle a tout pour plaire, une vraie 
réussite. De l’école maternelle à la retraite cette 
universitaire n’a pas connu d’échec scolaire. Même la 
bourse qui lui échappe après son BAC est rattrapée 
l’année d’après par un bon samaritain. Comme 
programmée sur ordinateur, cette femme de 70 ans a 
occupé des postes académiques les plus élevés, sa passion 
et son expérience l’impose encore comme responsable 
d’un laboratoire. Soucieuse d’assurer la relève, elle a mis 
en place depuis deux ans un programme de mentorat qui 
regroupe 15 mentors et 50 mentorés.  
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Laure Kenmogne la conquérante 

                         « Le marché de la sous-région CEMAC est ma cible  … »  

 

Laure Kenmogne est une jeune camerounaise de 45 ans, 
mariée et mère de 2 enfants, elle est la propriétaire depuis 
2009 d’un cabinet de conseil fiscal pour les entreprises 
(JURITAX) dont le chiffre d’affaires est de plus d’un milliard 
de francs CFA.  



 Une lumière de l’écriture 

« Femme d’engagement et de caractère, difficile à dompter, 

n’a pas froid aux yeux et n’a pas peur de dire ce qu’elle 

pense ou de faire ce qu’elle veut…. ». Il s’agit là de 

quelques éléments caractérisant la romancière franco-

camerounaise Calixte BEYALA. Ses romans parlent d’eux-

mêmes et du potentiel énorme dont elle seule a la maitrise. 
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VISION : 

Existence d’un 

projet de 

carrière

COMPETENCES : 

Principal socle de 
carrière

VALEURS : 

Excellence, 

honnêteté 
résilience

Rôles de mère et 
d’épouse dilués CHEMINEMENT DE 

CARRIERE : 

Moins de 
discontinuité

Source : étude leadership féminin (2017)

PORTRAIT ROBOT DE LA FEMME LEADER AU CAMEROUN
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Principales questions

• Les femmes : faible usage des réseaux associatifs féminins ( réseaux 

professionnels)

• Etre femme une variable neutre dans leurs carrières

• Leur conception du succès

• Expression du leadership: « Nous ne sommes pas les hommes émasculés ou 

des hommes castrés »
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Recommandations
• Elaboration des modules de formation adaptés aux caractéristiques des 

femmes (Rôle des conseillers d’orientation?)

• Mener la même étude avec des femmes des niveaux intermédiaires au sein de 
l’entreprise

• Réaliser cette étude dans plusieurs pays d’Afrique (couverts par le BIT) pour 
disposer d’éléments comparatifs et élargir les analyses au niveau sous régional 
ou régional
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DE VOTRE ATTENTION, JE VOUS REMERCIE
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