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Nous sommes en panne d’arguments. Ni la pandémie sanitaire 

de la Covid-19, ni les crises sécuritaires du NOSO3 , de l’Extrême 

Nord, de l’Est ou la baisse des cours des matières premières, 

encore moins notre engagement au Fonds monétaire in-

ternational (FMI) ne peuvent expliquer de retarder, voire de 

faire reculer l’égalité entre les hommes et les femmes dans 

les sphères de pouvoir au Cameroun. C’est précisément au 

moment où nous sommes confrontés à de réelles difficultés 

de performance et de développement que le Cameroun doit 

s’engager dans une gouvernance inclusive ; celle qui consiste 

à impliquer toutes les composantes de la société à l’effort na-

tional et à la redistribution des richesses dans le but d’éviter 

d’entretenir des inégalités. Certes, il est souvent admis que la 

parité hommes/femmes et plus précisément l’implication des 

femmes dans les sphères de pouvoir est un enjeu de société, 

mais il est surtout une exigence de performance en ceci qu’il 

permettrait d’augmenter les points de croissance d’un pays.

3 NOSO : Nord-Ouest et Sud-Ouest

Au Cameroun, la marginalisation des femmes prend plu-

sieurs formes : l’invisibilité numérique dans les sphères 

de pouvoir, la faible mobilité pour celles qui existent aux 

niveaux stratégiques et confinement à des postes moins 

stratégiques ou symboliquement marginaux. En ce qui con-

cerne le milieu des affaires ou la société civile, les femmes 

font également face à plusieurs discriminations sournoises 

en rapport avec les alliances « viriles » et des exigences co-

quines4 . Comment expliquer que cette majorité numérique 

ne puisse se mouvoir en dividende administrative, économ-

ique ou politique ? Plusieurs causes sont alors évoquées en 

guise de réponse à cette question : raisons culturelles, reli-

gieuses, fruit de la socialisation ou la sous scolarisation des 

filles. Et pourtant, depuis plus de 30 ans au moins, plusieurs 

actions sont engagées pour favoriser l’épanouissement de la 

femme camerounaise : les politiques publiques d’éducation, 

les dispositions juridiques et le combat contre les pratiques 

discriminantes, l’autonomisation des femmes à travers les 

projets générateurs de revenus, entre autres. 

4 Révélations faites par certaines femmes pendant les entretiens. Dans ce cadre, le 
phénomène de harcèlement sexuel et moral semble d’une ampleur importante ; ce 
qui, du point de vue de certaines femmes, pourrait justifier le faible engouement des 
femmes à s’engager à « briser le plafond de verre ». 

100 femmes de l’émergence du Cameroun. Troublantes analyses !



Avant-propos

viii

Plusieurs causes sont alors évoquées en guise de réponse à ce-

tte question : raisons culturelles, religieuses, fruit de la socialisa-

tion ou la sous scolarisation des filles. Et pourtant, depuis plus 

de 30 ans au moins, plusieurs actions sont engagées pour fa-

voriser l’épanouissement de la femme camerounaise : les poli-

tiques publiques d’éducation, les dispositions juridiques et le 

combat contre les pratiques discriminantes, l’autonomisation 

des femmes à travers les projets générateurs de revenus, entre 

autres. Malgré ces efforts, il apparaît encore des écarts difficiles 

à expliquer. Dans certains cas, on pourrait affirmer qu’il y a eu 

un véritable recul. À titre d’illustration, les statistiques dans les 

exécutifs des collectivités territoriales décentralisées révèlent 

que les femmes représentent seulement 9,11% (35 sur 384) 

; soit 35 maires sur 360, 0 femme sur 14 mairies de villes, 0 

femmes sur 10 présidents de régions. Dans le département du 

Mfoundi, le siège des institutions politique, l’on note 0 femmes 

sur les 7 maries ; dans la capitale économique à Douala : 01 

femme sur 6 maires. Au plan administratif nous avons 0 femme 

gouverneur sur 10, 11 femmes ministres sur 65 (soit environ 

17%), une seule est secrétaire de Région (10%). 

Les statistiques des femmes DG et PCA croissent très lente-

ment : sur cinquante (50) entreprises publiques recensées par 

le Comité Technique de Réhabilitation5, l’on dénombre 22% 

de femmes Président de Conseil d’administration, 16% de 

femmes Directrices générales (DG) et 5% de femmes Direc-

trices générales adjointes (DGA).  Les statistiques des femmes 

au parlement (chambre haute et chambre basse) révèlent 

une légère augmentation de 31% à la dernière mandature à 

33% en 2018 à l’assemblée nationale et 26% au Sénat, loin de 

l’égalité tant souhaitée. Et pourtant, les femmes sont quan-

titativement majoritaires et politiquement actives. Elles sont 

présentes dans tous les secteurs de la société. L’analyse de 

leur absence numérique s’expliquerait par des obstacles visi-

bles et invisibles qu’il convient d’élucider. Pour Mboe (2018)6  

la responsabilité directe du Chef de l’État est engagée. 

5  Direction du ministère des finances en charge, entre autres, du 
suivi des activités des entreprises publiques.

6 Mboe Gustave Georges (2018), «  Discrimination à l’égard de la femme 
dans les organisations camerounaises : Le phénomène du plafond de 
verre », In Cahiers de l’IREA N°24-2018, Psychologie et Santé, pp.85-125
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Ngo Ntamag (2021)7  accuse la cohabitation de deux modèles 

de gouvernance : le droit coutumier et le droit moderne. 

Nous pensons qu’en plus de ces raisons, les mécanismes de 

gouvernance en vigueur exclus les femmes au point où, être 

femme au Cameroun est vécu comme un signe de malchance8 

dans un environnement qui semble déterminé à organiser un 

coup d’état sexué. Dans une tribune s’offusquant de l’absence 

des femmes comme Présidente de Région en 2021, le Pr Na-

dine Machikou constate que le plafond de verre s’est localisé et 

traduit cette réalité en une injonction implicitement adressée 

aux femmes : « débarrassez la table mesdames, les hommes 

ont fini de se distribuer les dépouilles régionales ! »9 . C’est un 

résultat qui a surpris plus d’un au regard de l’engagement poli-

tique du Président de la République en faveur de la parité entre 

les hommes et les femmes.

7 Ngo Ntamag Cécile Bibiane, (2021), « Rapports de genre, accès à la terre 
et situation socio-économique de la femme dans le Littoral rural du Cam-
eroun » Thèse en cours de finalisation à l’Université Catholique d’Afrique 
Centrale (UCAC), Yaoundé.
8 Celle-ci est définie comme un ensemble de circonstances défavorables 
relevant du hasard  causant du tort à quelqu’un. Le hasard ici est considéré 
comme un concours de circonstances inattendues et inexplicables.
 
9 https://www.wakatsera.com/cameroun-nadine-machikou-mene-la-re-
flexion-sur-lexclusion-des-femmes-des-sommets-regionaux/ 

Poser cette question revient à interroger l’action du Prési-

dent comme institution suprême, apte à rétablir la justice 

en ce qui concerne les postes administratifs et politiques, 

garant de l’équité et de la réduction des inégalités. Cette 

posture est d’autant plus visée que sur les 30 personnal-

ités nommées par le Président de la République au Sénat, 

seules quatre (04) femmes ont bénéficié de ce privilège. Et 

pourtant, le Président de la République détient les pou-

voirs les plus étendus dans tous les domaines de pouvoir 

au Cameroun. En effet, les extraits ci-dessous révèlent le 

pouvoir du Chef de l’Etat pour la parité entre les hommes 

et les femmes : 

La loi fondamentale du Cameroun du 18 janvier 1996 

révisée en février 2008 stipule que le Président de la Répub-

lique « nomme aux emplois civils et militaires ».

 « Je m’engage à faire de l’égalité entre les droits de l’homme et 

des droits de la femme une réalité » 

(Biya, discours de campagne à l’élection de 1997). 

Que valent les engagements du 
Président de la République? 
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« L’amélioration de la condition féminine et en particulier 

une meilleure représentation de la femme dans nos institu-

tions et notre administration resteront au premier plan de 

nos préoccupations » (Biya, Monatélé le 5 octobre 2004)10 .

« Et je dois dire que je compte sur la participation de tous et 

de chacun, notamment des jeunes et des femmes, pour im-

pulser la Nouvelle Dynamique dans tous les secteurs d’activi-

tés, pour mener à bien la mission qui m’a été confiée ». (Biya, 

prestation de serment devant l’assemblée nationale, 03 

novembre 2011).

« Mieux que par le passé, nous devons accorder aux femmes 

et aux jeunes une juste place dans la société, non seulement 

au regard de leur poids démographique, mais aussi en con-

sidération de l’énergie dont ils sont porteurs. A cet effet, je 

m’engage à accélérer le processus d’institutionnalisation de 

la parité hommes-femmes …» (Biya, profession de foi élec-

tions présidentielles de 2011 réitérée en 2018).

10 A la conférence organisée par l’Institut Français de Yaoundé  le 8 mars 2021, la 
Présidente du parti politique CPP Kah Wallah nous faisait remarquer que cet en-
gagement a été pris par le Président de la République à la suite des revendications 
des femmes de son part politique. Elles sont alors obtenu une représentation de 
30% dans toutes les instances politiques du RDPC. Cet engagement a d’ailleurs 
permis aux autres partis politiques de se donner de quotas des femmes. C’est ainsi 
qu’au SDF par exemple le quota est de 25%.

En plus de ces engagements, il faut noter l’implication de l’épouse 

du Chef de l’État, la première dame Chantal Biya qui, en 2013 a 

octroyé 500 000 à toutes les femmes candidates (tête de liste) aux 

élections municipales11 .

C’est à contradiction entre les promesses, les bonnes intentions du 

Président de la République et la réalité que cet ouvrage répond. Il 

permet de rompre avec cette légende urbaine qui véhicule l’idée 

selon laquelle il n’existerait pas de femmes capables pouvant oc-

cuper les hautes sphères de pouvoir. Cet ouvrage apporte un dé-

menti en ce qui concerne tous les secteurs de la société12.

Les femmes sont là « Monsieur le Président de la 
République, les voici ! ». Elles sont absentes ou invisi-

bles en dépit de vos engagements. Voici une liste non exhaustive 

de femmes influentes au Cameroun ; décomplexées, pétries de 

compétences et d’expériences. Leurs présences en qualité et en 

quantité contrastent avec leur invisibilité numérique aux sphères 

de pouvoir. Nous nous donnons le devoir de les rendre visibles à 

travers cette publication. 

11   C’est une action peu connue et qui nous a été révélée pendant nos entre-
tiens avec les femmes rencontrées pour le présent ouvrage.
12  Par cette publication nous nous désolidarisons de ce silence complice qui 
poli et entretient le plafond de verre au Cameroun.
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INTRODUCTION : Où trouver les femmes influentes ?

1

Voici 100 biographies expresses, non exhaustives des femmes 

influentes au Cameroun. Nous les nommons les femmes de 

l’émergence du Cameroun. L’objectif ici est rendre compte de 

leur existence, de révéler leurs compétences, leurs trajectoires 

et leurs réalisations. L’exclusion volontaire des femmes (c’est 

comme cela que nous interprétons leur absence) interpelle les 

décideurs publics dont les actions quotidiennes participent de 

cette triste réalité contraire aux engagements du Chef de l’État 

et au bon sens. Nous sommes allées chercher ces femmes in-

fluentes, mais où les trouver ? 

Répondre à cette question renvoie à préciser la méthodologie 

suivie pour identifier cent (100) femmes influentes au Camer-

oun, fièrement baptisées  « les femmes de l’émergence ». Le 

choix de présenter au moins 100 femmes participe de la vo-

lonté d’apporter la preuve que l’exclusion des femmes camer-

ounaises n’est qu’une construction sociale conséquente aux 

décisions des responsables (publics, privés et politiques) ; cette 

exclusion pouvant s’apparenter à ce que nous avons appelé « 

un coup d’État sexué ». Au départ, il était question de répertor-

ier 65 profils de femmes pouvant constituer un gouvernement 

complet au Cameroun. 

Malgré notre rigueur dans les arbitrages, il a été impossible 

d’avoir une liste en deçà de 100. C’est donc le minimum que 

nous puissions retenir.

Vous l’avez compris, la problématique de la représentativité 

des femmes aux hautes sphères de pouvoir est analysée ici 

sous le prisme de la gouvernance inclusive à travers la ges-

tion de la diversité. Comme vous le constatez, il existe des 

femmes influentes et compétentes au Cameroun. Certaines 

bénéficient de l’influence légitime conférée par leur position 

de pouvoir, d’autres sont influentes grâce à leurs actions dans 

la politique, dans le secteur privé ou dans la société civile. 

Celles citées dans le document ne sont pas les seules, il s’agit 

d’une liste non exhaustive qui a un seul objectif : attester de 

l’existence des femmes compétentes et valables à tous points 

de vue. Il ne s’agit pas de les comparer les unes aux autres. 

Celles qui ne sont pas citées ici et présentant des profils simi-

laires, voire plus élogieux, nous confortent dans notre convic-

tion qu’il existe des femmes influentes au Cameroun dignes 

de respect.
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Vous l’avez deviné, les critères d’influence retenus ici sont 

entre autres : avoir le pied à l’étrier pour certaines (pouvoir 

légitime conféré par une nomination du Président de la Ré-

publique), avoir impacté dans les secteurs privé, politique, 

diplomatique et de la société civile pour d’autres. L’influence ici 

a donc un caractère factuel et actuel. Les femmes influentes sont 

des personnes à des positions de pouvoir dont l’impact est actuel. 

Il s’agit alors d’un pouvoir limité dans l’espace et dans le temps. 

Elles posent des actions qui impactent sur les autres ou sur le cours 

des choses. Il s’agit alors des femmes influentes que j’ai appris à 

connaître grâce à leur présence aux postes de pouvoir (minis-

tres, PCA, DG, SG, diplomates), grâce aux études réalisées sur le 

sujet (le leadership féminin réalisé par le BIT et le GICAM), à la 

faveur du classement Forbes, à la lecture de leurs pages Linke-

dIn et de certains articles de presse disponibles en ligne. La 

référence à ces espaces se réfère à la fenêtre de Johari (1955)13  

et notamment à l’aire publique « connu de soi et connu des 

autres ». L’aire cachée « connu de soi et inconnu des autres » ou 

l’aire aveugle « connu des autres et inconnu de soi » ou encore 

l’aire inconnue «  inconnu de soi et inconnu des autres » ne 

sont pas explorées. 
13 La fenêtre Johari est une technique qui aide les gens à mieux comprendre leur rela-
tion avec eux-mêmes et avec les autres. Elle a été créée par les psychologues Joseph Luft 
(1916-2014) et Harrington Ingham (1916-1995) en 1955, et est utilisée principalement 
dans les groupes d’entraide et les entreprises comme exercice heuristique. Luft et Ing-
ham ont nommé leur modèle “Johari” en utilisant une combinaison de leurs prénoms.

Nous partons de l’hypothèse que chaque femme sélectionne 

les informations qu’elle décide de rendre publiques, partici-

pant ainsi à la bonne connaissance de ses réalisations.Relev-

ons par ailleurs que tous les secteurs n’ont pas été explorés, 

notamment : la préfectorale, la défense, les arts et la culture, 

les associations de défense des droits des femmes. L’exten-

sion de ce travail à ces secteurs constitue une piste d’analyse 

ultérieure qui pourrait compléter la présente publication. 

Une méthodologie en trois (03) étapes a été retenue : (1) col-

lecter les données dans les magazines et sur internet, (2) ac-

tualisation les informations collectées auprès des personnes 

concernées au travers d’un entretien en présentiel, par télé-

phone ou en ligne, (3) analyse des informations collectées.  La 

méthode d’échantillonnage raisonnée utilisée pour identifier 

les 100 femmes ne prédispose pas à faire une inférence statis-

tique ; ce n’est pas l’objectif du travail. Toutefois, les grandes 

tendances qui se dégagent des analyses alertent quant à l’ex-

istence de certains phénomènes qui ne sont pas dénués d’im-

portance. L’échantillon des 100 femmes retenues révèlent 

des analyses troublantes. Elles sont présentées ci-dessous 

à travers trois (03) points : la représentation régionale des 

femmes dans l’échantillon global et par catégorie (1), l’ana-

lyse des compétences disponibles au regard de la formation 

académique et/ou professionnelle (2), l’analyse spécifique 
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1. ANALYSE DE LA REPRÉSENTATION RÉGIONALE : 
PRÉDOMINANCE DU CENTRE, L’OUEST ET DU LITTORAL

3

des femmes ingénieures et des femmes ministres (3). 

Au Cameroun et principalement dans les concours administratifs 

d’entrée à la fonction publique, il existe un outil d’équilibre région-

al. Bien qu’il ne soit pas une obligation pour les nominations et 

l’exercice dans les professions libérales, il nous a semblé oppor-

tun d’apprécier la représentation régionale des 100 femmes influ-

entes de notre échantillon. Cette analyse s’est faite à deux niveaux. 

Premièrement au plan global et secondairement dans chacune 

des cinq catégories retenues.

1.1 Représentation régionale pour l’échantillon global
 
L’équilibre régional est un outil de gouvernance utilisé dans l’es-

pace administratif camerounais. Au départ, il était une pratique 

informelle. Il a été par la suite consacré par le décret No 82/407 du 

7 septembre 1982 qui institue les quotas par région dans les con-

cours, les recrutements à la Fonction publique et dans les grandes 

écoles. L’objectif est d’assurer l’implication de toutes les commu-

nautés du pays dans le jeu politico-administratif afin de minorer 

toute tendance cen-trifuge. 

Alors que ce décret ciblait les concours administratifs, il 

s’est très vite adapté dans la pratique des nominations 

aux postes de gestion dans l’administration publique.14

Ce glissement est facilité par le principe subjectif du 

pouvoir discrétionnaire et, dans ce cas, il peut être uti-

lisé pour assurer une discrimination positive à l’avan-

tage des femmes. C’est dans cette perspective que les 

analyses ci-dessous trouvent leur pertinence. 

Dans le principe, l’usage de l’équilibre régional ne dis-

crimine pas les hommes et les femmes. L’analyse des 

profils des femmes retenues ici présente donc un biais 

bien qu’il révèle des tendances dignes d’intérêt. L’ana-

lyse retient la région d’origine des concernées et non 

celle de leurs époux, pour celles qui sont mariées.

14   Les motions de soutien des communautés des nom-
més attestent de ce glissement.
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Le graphique ci-dessous présente le quota de chaque région dans l’échantillon. 

L’on observe une forte représentation de la Région du Centre avec 25%, suivi de l’Ouest avec 21%, 

du Littoral 13% et du Sud-Ouest 12%. La cinquième place est occupée de manière égalitaire par 

02 régions à savoir : Nord-Ouest et Sud avec chacun 10%. Quant aux dernières places, elles sont 

consacrées à 02 régions notamment l’Extrême Nord 2% et l’Adamaoua 1%.  L’une des satisfactions 

de cette analyse est que toutes régions sont représentées dans l’échantillon des 100 femmes. Il 

Figure 1 : Représentation régionale des femmes influentes 

4
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1.2 Représentation régionale par catégorie 

5

convient de découvrir les réalités de leur représentation par catégorie. 

Il s’agit des femmes de l’administration publique, des femmes politiques, des femmes du secteur privé, 

des femmes diplomates et des organisations Internationales ainsi que des femmes de la société civile.

I.2.1 Femmes dans l’administration publique
La figure ci-dessous présente le quota régional des femmes de l’administration publique. Il s’agit des 

femmes ministres, PCA, DG, DGA et Secrétaire Générales de ministères et des universités. 
Figure 2 : Représentation régionale des femmes dans le secteur public
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Les femmes de la région du Centre sont plus représentées (26%), suivies de manière égal-

itaire par celles du Sud (15%), du Nord-Ouest (15%). Les quatrième et cinquième places 

sont occupées respectivement par le Sud-Ouest (13%) et l’Ouest (11%). Quant à l’Est et le 

Nord, elles sont représentées à hauteur de 04% chacune. Il n’y a aucune femme de l’Ex-

trême Nord.

Les développements qui suivent détaillent les représentations dans les sous catégories des 

femmes de l’administration publique.

-   Représentation des femmes ministres

Le tableau ci-après présente la répartition des femmes ministres par région. 
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Tableau 1 : Représentation régionale des femmes ministres

Régions Centre Ouest Nord-Ouest Sud-Ouest Littoral Sud Adamaoua Nord Est Extrême-Nord Total

Nombre 4 2 2 1 0 1 1 0 0 0 11

% 36,3% 18,2% 18,2% 9,1% 0 9,1% 9,1% 0 0 0 100%

100 femmes de l’émergence du Cameroun. Troublantes analyses !Viviane ONDOUA BIWOLE
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Figure 3 : Représentation régionale des femmes ministres

L’on constate une surreprésentation de la Région du Centre 
(36,36%) suivi de l’Ouest et du Nord-Ouest (18,18%). Le Nord, l’Ex-
trême Nord et l’Est ne sont pas représentés. Une analyse rétrospec-
tive de l’ensemble des Gouvernement du Cameroun révèle que les 
femmes de l’Ouest et le Centre sont présentes de manière perma-
nente. Aucune femme du Littoral n’a jamais été ministre. Pour 
l’Est, aucune femme n’a occupé un poste de responsabilité de ce 
niveau depuis plus de 20 ans15 . Sur les 11 ministres, une seule est 
de l’opposition (UNDP) et 10 appartiennent au parti au pouvoir 
(RDPC).

15 Aucune femme de cette région n’a occupé un poste de ministre avec portefeuille, la seule qui as 
occupé ce niveau de responsabilité a été Secrétaire d’État

Quelques constats s’imposent : au nom-
bre de 11 sur 65 soit (environ 17%), la 
durée moyenne des femmes ministres 
au poste est de 10 ans. Au Cameroun, 
les femmes ministres ne bénéficient 
pas de la mobilité que connaissent les 
hommes. On constate que les femmes 
ministres stagnent sur place et n’ont pas 
toujours l’opportunité d’accroitre leur 
apprentissage par le biais de la mobilité. 
Quand elles sont nommées, elles rest-
ent au même poste jusqu’à leur sortie 
du Gouvernement. Aucune n’a encore 
connu plus d’un poste de ministre.
Sur un autre plan, le tableau ci-après 
révèle les femmes qui assument plus 
d’un poste de responsabilité au niveau 
des sphères de pouvoir. 
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Tableau 5 : Femmes assumant plus d’une responsabilité
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Noms Responsabilités principales Région d’origine PCA

Yaou Aissatou DG SNI Nord
PCA Cameroon Hôtels 
Corporation  (CHC)

Pauline EGBE NALOVA 
LYONGA 

Ministre des Enseignements 
Secondaires

Sud-Ouest
PCA de l’hôpital Général de 
Douala

Mme Célestine KETCHA 
COURTES

Ministre MINDUH Ouest PCA SIC

Mme Pauline Irène 
NGUENE  

Ministre des affaires 
sociales

Centre PCA CNRPH

Ce tableau indique la faible proportion de femmes assumant deux responsabilités 

stratégiques comparativement aux hommes de ce rang. En effet, les ministres de sexe mas-

culin sont presque tous ministres et PCA des entités publiques. Cet écart entre les hommes 

et les femmes n’est pas neutre, en plus de l’enjeu de pouvoir il y a un enjeu tout aussi impor-

tant, celui de l’accès aux ressources (financière, capital social et capital politique).

 -    Représentation des femmes des entités publiques : DG, DGA et PCA

Cette catégorie prend en compte les femmes PCA, directeur général et directeur général ad-

joint. Les femmes sont représentées par région ainsi qu’il suit : région du Sud avec 05 femmes 

sur les 21, (soit 24%), le Sud-Ouest avec 04 femmes (soit 19%).  La troisième place est occupée 

100 femmes de l’émergence du Cameroun. Troublantes analyses !Viviane ONDOUA BIWOLE
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de façon égalitaire par le Centre et le Littoral (soit 14% chacune). L’Est et l’Ouest sont représentés 

à hauteur de 5%.  Les régions de l’Extrême-Nord et de l’Adamaoua ne sont pas représentées 

parmi les membres des organes sociaux des entités publiques.

Régions Nombre %
Nord 2 10%
Extrême Nord 0 0%
Adamaoua 0 0%
Centre 3 14%
Littoral 3 14%
Est 1 5%
Ouest 1 5%
Nord-ouest 2 10%
Sud-Ouest 4 19%
Sud 5 24%
Total 21

Tableau : Représentation des femmes PCA, DG, DGA

100 femmes de l’émergence du Cameroun. Troublantes analyses !Viviane ONDOUA BIWOLE
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-   Représentation des femmes secrétaires générales

Le tableau ci-dessous révèle que deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest comptent chacune 02 femmes 
secrétaires générales sur les sept (07) étudiées. Trois (03) régions se retrouvent en situation égalitaire avec 
une secrétaire générale chacune ; il s’agit du Centre, de l’Ouest et du Sud. 05 régions ne sont pas représentées 
: l’Adamaoua, l’Extrême Nord, le Nord, le Littoral et l’Est.

Régions Nombre %
Nord 0 0%
Extrême Nord 0 0%
Adamaoua 0 0%
Centre 1 14%
Littoral 0 0%
Est 0 o%
Ouest 1 14%
Nord-ouest 2 29%
Sud-Ouest 2 29%
Sud 1 14%
Total 7

Tableau : Représentation des femmes secrétaires générales
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I.2.2 Femmes politiques
Globalement, les femmes sont peu actives comme leaders de partis politiques. Les mécanismes in-

ternes à chaque parti semblent également les éloigner des postes électifs au plan national (députés, 

maires, présidents de régions).

Les femmes répertoriées dans la catégorie des femmes politiques sont en majorité du Littoral (37%) 

puis de l’Ouest (25%). Trois (03) régions sont représentées de manière égalitaire, soit 01 personne 

par région.  Il s’agit  :   du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, et de Extrême-Nord. On pourrait alors conclure 

l’implication des femmes au sein des partis politiques se concentre dans des activités d’appui (anima-

tion populaire, femmes au niveau des mairies, des sections de femmes). Cinq (05) régions ne sont pas 

représentées notamment l’Est, le Nord, le Sud, l’Adamaoua, le Centre.
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I.2.3 Femmes dans le secteur privé

Tableau 3 : Représentation régionale des femmes dans le secteur privé

S’agissant du secteur privé, la palme d’Or revient à la région de l’Ouest. Elle totalise 10 femmes sur les 23 étudiées 

(43%). Elle est suivie du Centre 05 femmes soit 22%, du sud-Ouest avec 04 femmes (soit 17%) et du Littoral avec 03 

femmes chacune (soit 13%). Le Sud occupe cinquième place avec 04%.  Cinq (05) régions ne sont pas représentées. 

Il s’agit de l’Adamaoua, de l’Est, de l’Extrême Nord, du Nord, du Nord-Ouest. 
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Régions Nombre %
Nord 0 0%
Extrême Nord 0 0%
Adamaoua 0 0%
Centre 5 22%
Littoral 3 13%
Est 0 0%
Ouest 10 43%
Nord-ouest 0 0%
Sud-Ouest 4 17%
Sud 1 4%
Total 23

100 femmes de l’émergence du Cameroun. Troublantes analyses !Viviane ONDOUA BIWOLE



I.2.4 Femmes diplomates et des organisations internationales
La figure ci-après révèle que sur les 08 femmes de cette catégorie, 03 femmes (soit 38%) sont de la région 
du centre. 05 régions ont chacune 01 femme. Il s’agit du Littoral, de l’Est, de l’Ouest, du Nord-Ouest et du 
Sud. Les autres régions (soit 04 régions)  ne sont pas représentées dans cette catégorie.

Figure : Représentation des femmes de la diplomatie et des organisations internationales
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I.2.5 Les femmes dans la société civile

Comme l’illustre la figure ci-après, les femmes de la société civile sont plus nombreuses dans la région du Centre 

(03), deux (02) sont de l’Ouest. L’extrême-Nord, le Nord et le Littoral sont représentées par une femme chacune ; et, 

cinq (05) 05 régions sur 10 ne sont pas représentées.

Figure : Représentation des femmes dans la société civile
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Encadré 1 : Première analyse troublante sur la représentation régionale des femmes

Ces informations empiriques bien que non exhaustives révèlent des tendances qui peu-
vent être discutées, questionnées ou contestées : le leadership administratif est tenu par les 
femmes du Centre, le leadership politique par celles du Littoral et du Centre, le leadership du 
secteur privé est tenu par les femmes de la Région de l’Ouest et le leadership de la société 
civile par les femmes du Centre. Les femmes de l’Est, du Nord, de l’Adamaoua et de l’Extrême 
Nord suivent les différents mouvements. Elles sont plus followers que leaders.
Dans notre échantillon, il n’y a aucune femme de l’Extrême Nord dans la catégorie adminis-
tration publique.
Aucune femme du Littoral n’a jamais été ministre. Pour l’Est, aucune femme n’a occupé un 
poste de responsabilité de ce niveau depuis plus de 20 ans. 
Sur les onze (11) ministres, une seule est de l’opposition (UNDP) et dix (10) appartiennent au 
parti au pouvoir (RDPC).
Aucune n’a encore connu plus d’un poste de ministre.
Très peu de femmes (3 sur 11) assument simultanément des fonctions stratégiques compar-
ativement aux hommes de ce rang.
Cinq (05) régions ne sont pas représentées dans le secteur des entités publiques, notamment 
l’Est, le Nord, le Sud, l’Adamaoua, le Centre.
Les femmes secrétaires générales sont pour la plupart du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (soit 
au total 4 sur 7 ).
Quatre régions sont absentes de la diplomatie et des organisations internationales : Nord, 
Extrême Nord, Adamaoua, Sud-Ouest. Le centre est le plus représenté avec 3 femmes sur 08.
Les régions de l’Adamaoua, de l’Est, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et du Sud sont absentes 
de la société civile. 
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2. ANALYSE DES COMPÉTENCES DISPONIBLES
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Il s’agit ici d’apprécier les compétences globales disponibles et de s’intéresser à certains profils.

2.1 Compétences globales disponibles
La figure ci-dessous révèle les 18 compétences qui découlent des profils des 100 femmes influentes au 
Cameroun. Les cinq premières sont le droit, la gestion, l’ingénierie, la communication, la médecine et 
la littérature.

Figure 4 : Répartition des compétences de notre échantillon
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Il se dégage une majorité de juristes et de spécialistes en gestion suivi des ingénieures, des communicateurs, 
des médecins et des littéraires. Les compétences les moins représentées sont : la sociologie, la biologie, les 
mathématiques, l’informatique, les finances, les arts et la culture, le Sport et la douane.

Ces compétences peuvent être regroupées en 04 grandes catégories comme le montre le tableau ci-après.

Tableau 6 : Quatre grandes compétences de notre échantillon

N° Libellés Nombre %

1 : Compétences économiques et 
de gestion 

Droit- Gestion- Economie- Finances- Communication- 
Journalisme-Douane

59 59 %

2 : Compétences des sciences 
sociales

Sociologie- Affaires sociales- Littérature- Enseignement, 
art et culture

13 13%

3 : Compétences techniques Ingénieures- Télécommunications- Informatique- 
Mathématiques-Sport

17 17%

4 : Biologie et sciences médicales Médecins- Biologie, pharmacie 11 11%

Total 100 100%

L’on observe une majorité de compétences économiques et de gestion, près de la moitié de l’effectif 
(59%). Cette majorité est suivie des compétences techniques (17%), des compétences en Sciences 
Sociales  (13%) et des compétences en Biologie et sciences médicales (11%).
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18

2.2 Analyse de l’extraversion des diplômées
L’analyse ici tient compte des diplômes universitaires. Certaines femmes disposent de plus d’un diplôme. L’origine 
des diplômes affichés par les femmes de notre échantillon est présentée dans le tableau ci-après.

Diplômes Nombres
Obtenus au Cameroun 81

Obtenus à l’extérieur 97

Total 178

L’analyse indique que les femmes de notre échantillon détiennent pour la plupart des diplômes ob-
tenus dans les universités étrangères (97) contre 81 obtenus dans les Universités camerounaises. 

2.3 Analyse des profils spécifiques : les femmes de la transformation structurelle

Dans cette rubrique que nous avons fièrement nommée les femmes de la transformation structur-
elle, les profils analysés concernent les ingénieurs et les diplômés des filières dites scientifiques. Ces 
profils révèlent les spécialités disponibles présentées dans les tableaux ci-après.

Tableau 7 : Origine des diplômes des 100 femmes influentes de notre échantillon
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Ingénieures Nombre
Pétrole et mine 1

Agronome 3

Aviation civile 1

Maintenance industrielle 1

Génie électrique 1

Statistique 1

Ingénieure Métallurgique, Chimie Inorganique 1

Informatique 02

Télécommunication 02

Total 13

Au total 13 femmes sont ingénieures dont trois ingénieures agronomes. Soit un total de 13%. L’on 
observe une très faible proportion des femmes de notre échantillon dans cette rubrique. Ce qui laisse 
observer que les femmes sont encore marquées par les filières dites féminines.

L’objectif ici est d’identifier le nombre de femmes des domaines technique qui peuvent accom-
pagner de manière spécifiques la transformation structurelle détaillée dans la SND30, notre stratégie 
de développement prévue pour la période 2020- 2030.

Tableau 8 : Représentation des profils d’ingénieures 
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Encadré 2 : La notoriété des femmes est compromise par leur communication inefficace

Plusieurs femmes rencontrées ont un profil et une trajectoire appréciables. Nous avons constaté que les informations les concer-
nant ne sont pas toujours disponibles sur la toile, pas actualisées ou simplement incomplètes. Pire encore, leurs photos ne sont 
pas toujours des photos professionnelles et/ou sont de mauvaise qualité. Leur faible maîtrise des outils modernes de communi-
cation est un handicap important et pourrait justifier, en partie, leur invisibilité numérique aux sphères de pouvoir. 
Mesdames, ne laissez pas deviner qui vous êtes ; dites-nous qui vous êtes et entretenez nous constamment sur vos réalisations ! 
Une mauvaise communication est une preuve d’incompétence et une raison de ne pas vous faire confiance.
Je ne serais pas surprise de subir le reproche de n’avoir pas sélectionné telle ou telle autre à la trajectoire et aux réalisations égales 
ou meilleures à celles des 100 femmes retenues. C’est l’occasion pour moi d’inviter les femmes qui occupent des positions de 
pouvoir, celles qui sont influentes ou qui veulent le devenir d’avoir des cellules de communication professionnelles. Elles doivent 
veiller à leur image et aux informations qui sont véhiculées à leur sujet. Leur notoriété dépend en grande partie de la qualité de 
leur communication.

100 femmes de l’émergence du Cameroun. Troublantes analyses !Viviane ONDOUA BIWOLE

Encadré 3 : Deuxième analyse troublante sur les compétences des femmes

Les femmes l’échantillon ont des compétences dans tous les domaines sollicités dans la mise en œuvre de notre stratégie de 
développement. Elles ont au total 137 diplômes obtenus au Cameroun (71) et à l’étranger (66) ; ces diplômes sont pour la plupart 
de niveau BAC+5 et plus.
Plus précisément, si 59%, soit plus de la moitié, sont dans les filières juridiques et économiques, 17% sont issues des filières tech-
niques et biologiques ; parmi elles, 13% sont des ingénieures. Elles sont désignées dans le présent ouvrage comme les femmes 
de la transformation structurelle, leurs visages sont déclinés à l’annexe 2.

Encadré 4 :Troisième analyse troublante sur le déploiement des femmes

LL’analyse des profils des femmes fait observer l’existence des femmes influentes (accomplies) et des femmes émergentes (pour 
la plupart des jeunes aux réalisations impressionnantes) ; ce qui rassure quant à la relève intergénérationnelle.
En effet, être influente peut exiger plusieurs années d’expérience professionnelles. Il apparaît alors justifié qu’on ait dans le réper-
toire des femmes de 35 à 70 ans avec une majorité des femmes de plus de de plus de 45 ans. Toutefois, les plus jeunes en âge et 
en expérience sont qualifiées d’émergentes ; leur parcours est déjà suffisamment élogieux pour attirer l’attention. Puissent leurs 
aînées ici présentées leur servir de modèles !
Il nous a semblé important de les rendre visibles, espérant qu’elles seront toutes sensibilisées à l’intérêt de communiquer sur leurs 
activités. Nous aurons du plaisir à les suivre et à vanter leurs mérites.



I.  FEMMES DANS LE SECTEUR PUBLIC
Les femmes du secteur public sont présentes comme ministres, directrices générales, présidentes des conseils 
d’Administration, secrétaires générales, conseillers techniques, doyens et vice-doyens. 

Elles assurent la coordination des centaines de personnes dans des secteurs névralgiques comme les postes et 
télécommunication, la recherche scientifique, le contrôle des dirigeants publics… Leur impact sur la société est 
donc indéniable et font de ces femmes de pouvoir des femmes qui influencent le cours de la vie de la société et 
leurs décisions impactent la vie des milliers de Camerounais sans distinction d’ethnie, de genre ou d’âge. Nous 
avons alors exclu de ce champ les femmes qui ne formulent que des avis (les femmes inspectrices générales) pour 
ne retenir que celles qui sont en position de décision stratégique. Elles tirent leur influence de la responsabilité et 
de l’autorité dont elles sont investies par voie de nomination du Chef de l’État.

Le secteur public joue, de par sa taille et son intervention dans les domaines de souveraineté, un rôle essentiel 
dans la politique économique du Cameroun. Les rôles qui lui sont assignés permettent de réguler l’activité so-
ciale et économique. De l’efficacité de ce secteur dépend celle du secteur privé et de la société civile. C’est lui qui 
assure la régulation et l’arbitrage des grands domaines de l’Etat. Les femmes qui y exercent ont donc une lourde 
responsabilité. Leur pouvoir sur la vie des populations n’est pas circonscrit à une tranche particulière. L’une de ses 
caractéristiques tient à l’ampleur de son impact. Les femmes influentes de ce secteur constituent donc une atten-
tion particulière, leur qualité et leur nombre ne sont pas neutres sur la performance économique du pays. Mais 
quelle place leur réserve t- on ? Dans quel pourcentage ? Sont-elles suffisamment influentes en dépit de leur faible 
nombre pour impacter ? Sont-elles à des positions de souveraineté qui permettent de faire entendre leur voix. 
Découvrons-les et apprécions leurs profils. 
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Marie Thérèse OBAMA épse ABENA ONDOA
Ministre de la promotion de la femme et de la famille



Originaire de la région du Centre, elle est 
Professeur titulaire des universités, diplômée 
de l’Académie américaine de pédiatrie. Sa 
carrière hospitalière se passe à l’hôpital cen-
tral de Yaoundé, au Centre hospitalier et uni-
versitaire de Yaoundé et au Centre Mère et 
Enfant de la Fondation Chantal Biya. Elle oc-
cupe le poste de vice-doyen à la Faculté de 
médecine et des sciences biomédicales de 
l’université de Yaoundé I. Elle est membre de 
l’Ordre national des médecins du Cameroun, 
de la Société camerounaise de pédiatrie, de 
la Société internationale d’oncologie pédi-
atrique, et de l’Association des pédiatres. 
Membre de l’Observatoire national des 
élections de 2001 à 2008, elle est nommée 
directeur de l’hôpital central de Yaoundé 
en mars 2009 et ministre de la Promotion 
de la Femme et de la Famille le 30 juin 2009.
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She is from the Central Region. As a Professor of 
Pediatrics, she holds a Doctorate in Medicine, 
specializing in General Pediatrics and Pediatric 
Blood Diseases. She is a Diplomate of the Amer-
ican Academy of Pediatrics. Her hospital career 
was spent at the Yaounde Central Hospital, the 
Yaounde University Hospital and the Mother 
and Child Center of the Chantal Biya Founda-
tion. She is Vice-Dean of the Faculty of Medi-
cine and Biomedical Sciences of the University 
of Yaounde I. She is a member of the National 
Order of Physicians of Cameroon, the Cameroo-
nian Society of Pediatrics, the International So-
ciety of Pediatric Oncology, and the Association 
of Pediatricians. Member of the National Elec-
tions Observatory from 2001 to 2008, she was 
appointed Director of the Yaoundé Central Hos-
pital in March 2009 and Minister for the Promo-
tion of Women and the Family on June 30, 2009.



Pauline Irène NGUENE  
Ministre des affaires sociales



Originaire de la région du Centre, elle est titulaire 
d’un diplôme d’ingénieur (Petroleum Engineer-
ing) de New-Mexico Institute of Mining and Tech-
nology aux USA, d’une maîtrise en Sciences de la 
Terre de l’université de Yaoundé et d’un DESS en 
gestion des entreprises pétrolières de l’École des 
hautes études commerciales (HEC) à Montréal. 
De 1991 à 2009, elle occupera tour à tour, dans 
les services du Premier ministre, les postes de : 
attachée (1991-1992) ; chargée de mission (1992-
2001) ; conseiller technique (2001-2009). Le 13 
janvier 2009, elle est nommée présidente du Con-
seil d’appui à la réalisation des contrats de parte-
nariats (CARPA). Le 02 octobre 2015, elle est nom-
mée Ministre des Affaires sociales. Depuis 2016, 
Madame Pauline Irène Nguené est également 
présidente du Conseil d’administration du Centre 
national de réhabilitation des personnes handi-
capées cardinal Paul Émile Léger (CNRPH-CPEL).
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Pauline Nguené is from the Center region. 
Holder of Petroleum Engineering degree from 
New-Mexico Institute of Mining and Technology 
in the USA, a master’s degree in Earth Sciences 
from the University of Yaoundé and a DESS in oil 
company management from “École des Hautes 
Etudes Commerciales (HEC)”, in Montreal. From 
1991 to 2009, she occupied in the services of 
the Prime Minister the posts of : attaché (1991-
1992); project manager (1992-2001); technical 
advisor (2001-2009). On January 13, 2009, she 
was appointed President of the Support Coun-
cil for the Implementation of Partnership Con-
tracts (CARPA). On October 2, 2015, she was 
appointed Minister of Social Affairs. Since 2016, 
Mrs. Pauline Irène Nguené has also been Pres-
ident of the Board of Directors of the Cardinal 
Paul Émile Léger National Center for the Re-
habilitation of Disabled People (CNRPH-CPEL).



Pauline EGBE NALOVA LYONGA  
Ministre de l’enseignement secondaire



Originaire de la région du Sud-Ouest, le Pr Pauline 
Egbe Nalova Lyonga est titulaire d’un PhD en littéra-
ture anglaise obtenu à l’université du Michigan à 
Ann Arbor aux États-Unis. Enseignante de littérature 
africaine au département de Littérature africaine de 
l’université de Yaoundé. Elle assume très tôt des 
fonctions administratives, peu après avoir rejoint les 
rangs des enseignants au département d’Anglais de 
l’université de Buea. De façon successive, elle occu-
pera les fonctions de directrice des Affaires académ-
iques, vice-recteur chargée des Enseignements, de 
la Professionnalisation et du Développement des 
Technologies de l’Information et de la Communica-
tion, et recteur de l’Université de Buea jusqu’en en 
juin 2017. En novembre de la même année, elle est 
nommée Présidente du Conseil d’Administration de 
l’hôpital général de Douala, et le 03 mars 2018, elle 
devient Ministre des Enseignements secondaires.
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She is from the South-West region. Professor 
Pauline EGBE NALOVA LYONGA holds a PhD in 
English Literature from the University of Mich-
igan in Ann Arbor, USA. A part-time teacher of 
African Literature in the Department of Afri-
can Literature at the University of Yaounde, she 
soon took on administrative duties, shortly after 
joining the rank of teachers in the Department 
of English at the University of Buea. She succes-
sively held the positions of Director of Academic 
Affairs, Vice-Rector in charge of Teaching, Profes-
sionalisation and Development of Information 
and Communication Technologies, and Rector 
of the University of Buea. A Position she held 
until her departure in June 2017. In November 
of the same year, she was appointed President 
of the Board of Directors of the General Hospi-
tal of Douala and on March 02, 2018 as minister.



Célestine KETCHA épse COURTES  
Ministre de l’habitat et du développement urbain



Originaire de la région de l’Ouest, elle est femme 
politique, militante et présidente de section de 
l’OFRDPC, opératrice économique, ancienne maire 
de la commune de Bangangté (2007 à 2009). Elle 
est titulaire d’un Diplôme d’études supérieures de 
commerce et d’économie obtenu en 1988, ainsi 
qu’un Diplôme d’études supérieures de commerce 
et d’économie de l’École supérieure des sciences 
économiques et commerciales (ESSEC) de Doua-
la, major de Promotion. Elle intègre les Cimen-
teries du Cameroun comme cadre commercial 
et marketing, avant de s’adonner exclusivement 
aux affaires dès 1990. En décembre 2015, elle est 
nommée présidente du Réseau des femmes élues 
locales d’Afrique (REFELA) représentant l’Afrique 
centrale. Elle est présidente de la section REFE-
LA-CAM. Elle est, depuis le 04 janvier 2019, Min-
istre de l’Habitat et du Développement urbain.
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She is from the West region. She is a politician, 
activist and President of OFRDPC, econom-
ic operator and former Mayor of the town of 
Bangangté (2007 to 2009). She graduated from 
the Higher School of Economic and Commer-
cial Sciences (ESSEC) in Douala in 1988 with a 
Diploma of Higher Studies in Commerce and 
Economics (DESC) in 1990. She subsequently 
joined the Cement Works of Cameroon as a 
sales and marketing executive before devot-
ing herself exclusively to business in 1990. 
In December 2015, she was appointed Pres-
ident of the Network of Local Elected Wom-
en of Africa (REFELA) representing Central 
Africa. She is President of the REFELA-CAM 
section. She is, since January 04, 2019, Min-
ister of Housing and Urban Development.



Madéleine TCHUENTE
Ministre de la recherche scientifique et de l’innovation



Originaire de la région de l’Ouest, elle est tit-
ulaire d’un doctorat en Pharmacie de l’univer-
sité de Strasbourg. Dès son retour au Camer-
oun (en 1970), elle est nommée à la direction 
de l’Approvisionnement en médicaments au 
ministère de la Santé publique. Elle occupe 
plusieurs postes et assumera plusieurs fonc-
tions avant d’accéder au Gouvernement.. Con-
seillère municipale (1987), député a l’Assemblé 
nationale, femme politique ; elle entre en poli-
tique lors de la naissance du RDPC et occupe 
tour à tour les postes de : Membre du bureau 
national de l’OFRDPC en 1990, membre du 
comité central du RDPC en 1997, membre 
de la commission des Affaires politiques lors 
des congrès extraordinaires de 1996, 2001 et 
2006. En 2004, elle est nommée présidente 
de la section RDPC de la Mifi et Ministre de 
la Recherche scientifique et de l’Innovation.
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She is from the West region. Madeleine Tchu-
inte holds a PhD in Pharmacy from the Univer-
sity of Strasbourg. As soon as she returned to 
Cameroon (in 1970), she was appointed to the 
Directorate of Drug Supply at the Ministry of 
Public Health. She held several positions be-
fore being appointed as Minister. Municipal 
councilor (1987), former MP at the National 
Assembly, politician, she entered politics at 
the birth of the CPDM and occupied in turn 
the positions of: Member of the national of-
fice of the OFRDPC in 1990, member of the 
central committee RDPC in 1997, member of 
the political affairs commission during the 
extraordinary congresses of 1996, 2001 and 
2006. The same year (2004), she was appoint-
ed President of the CPDM section of Mifi and 
Minister of Scientific Research and Innovation.



Minette MENDOMO AWOUMVELE, épse LIBOM LI LIKENG 
Ministre des postes et télécommunications



Originaire de la région du Sud, Minette Mendomo 
est titulaire d’une licence ès Sciences économi-
ques de l’université de Yaoundé (major de la pro-
motion) et lauréate de l’École nationale d’admin-
istration et de magistrature - ENAM (major de la 
promotion). Inspectrice principale des Douanes, 
elle a occupé de multiples fonctions, dont celle 
de directeur général des Douanes, pendant 8 
ans (2008-2015). Parallèlement à cette fonction, 
elle est enseignante à l’ENAM. En 2002, elle est 
promue chef de division de la Législation et du 
Contentieux à la direction des Douanes. En 2004, 
elle devient chef de division de la Législation et 
de la Coopération internationale dans cette direc-
tion des Douanes, fonction qu’elle cumule avec 
celle de relais du directeur des Douanes et assur-
ant tous les cas d’intérim. Elle est nommée Min-
istre des Postes et Télécommunications en 2015.
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Minette Libom Li Likeng, born as Minette Men-
domo, is from the South region and holds a Bach-
elor’s degree in Economics from the University 
of Yaoundé (First Class). She is also a graduate 
from the National School of Administration and 
Magistracy, ENAM (First Class).  Senior Inspector 
of Customs, she has held various positions, in-
cluding that of Director General of Customs for 8 
years (2008-2015). In parallel to this function, she 
is a teacher at ENAM. In 2002, she was promoted 
to head of the legislation and litigation division 
at the Customs Directorate. In 2004, she became 
Head of the Legislation and International Coop-
eration Division at the Customs Department, a 
position she held concurrently with that of the 
Customs Director’s deputy and acting in an in-
terim in all instances. She was appointed Min-
ister of Posts and Telecommunications in 2015.



Rose FOMUNDAM NGWARI
Ministre délégué chargé du Contrôle Supérieur de l’Etat



Originaire de la région du Nord-Ouest, 
Mme Mbah Acha née Fomundam Rose 
Ngwari exerce depuis le remaniement 
ministériel du 02 octobre 2015 la fonc-
tion de Ministre déléguée à la Prési-
dence chargée du Contrôle supérieur 
de l’État. Son parcours universitaire in-
dique qu’elle s’est s’inscrite à l’universi-
té de Yaoundé avant d’intégrer l’École 
nationale d’administration et de mag-
istrature (ENAM) du Cameroun dans la 
section « Magistrature ». Le 18 décem-
bre 2014, elle est magistrat hors hiérar-
chie, au bénéfice d’une nomination du 
Président de la République. Elle occupe 
successivement les postes de vice-prési-
dente de la cour d’appel du Sud-Ouest 
; présidente du tribunal administratif 
de la région du Nord-Ouest à Bamenda.
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She is from the North-West region. Ms. Mbah 
Acha born as Fomundam Rose Ngwari has 
been Minister Delegate to the Presidency in 
charge of the Superior State Control since 
the ministerial reshuffle of October 2, 2015. 
As an academic background, she enrolled at 
the University of Yaoundé before joining the 
National School of Administration and Mag-
istracy (ENAM) of Cameroon in the section 
“Magistracy”. On December 18, 2014, she is 
appointed senior Magistrate by the President 
of the Republic. She occupied in turn the po-
sitions of Vice-President of the Court of Ap-
peal of South-West Cameroon; President of 
the Administrative Court of the North-West 
Region of Cameroon region in Bamenda be-
fore being appointed in 2015 as Minister.



Clémentine BEYENE, épse ANANGA MESSINA 
Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Agriculture 

et du Développement Rural



Originaire de la région du centre, Clémentine 
Ananga Messina a gravi tous les échelons admin-
istratifs. Cadre, chef de service, conseiller tech-
nique, directeur des Enquêtes et des Statistiques 
agricoles avant son entrée au Gouvernement 
comme Ministre déléguée auprès du MINAD-
ER, chargée du Développement rural. Ingénieur 
agronome et titulaire d’un diplôme de 3e cycle en 
gestion de la politique économique, elle exerce 
depuis près de 35 ans au ministère de l’Agricul-
ture. Elle est Gouverneur du Cameroun auprès du 
Fonds international de développement agricole 
(FIDA) depuis 2009. Elle a été élue présidente du 
Bureau du conseil des gouverneurs de ladite insti-
tution de 2010 – 2012, puis vice-présidente pour 
la période 2021-2023. Membre des différents 
conseils d’administrations de la FAO et du PAM, 
elle a contribué à la création de plusieurs asso-
ciations et coopératives de femmes et de jeunes 
engagés dans le développement agricole et ru-
ral. Elle est officier de l’ordre national de la valeur 
et membre titulaire du comité central du RDPC. 
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She is from the Central region. She climbed the 
administrative ladder as the Executive Head of 
Department, Technical Advisor, Director of Agri-
cultural Surveys and Statistics before joining the 
Government as Minister Delegate to MINADER, 
in charge of Rural Development. Being an agri-
cultural engineer and a holder of a post-gradu-
ate diploma in economic policy management, 
she has worked for nearly 35 years in the Min-
istry of Agriculture. Governor of Cameroon at 
the International Development Fund (IFAD) 
since 2009, she was elected Chairperson of the 
Board of Governors of the said Institution from 
2010 - 2012, then Vice-Chairperson for the peri-
od 2021-2023. Member of the various Boards of 
Directors of FAO and WFP, she has contributed to 
the creation of several associations and coopera-
tives of women and youth involved in agricultur-
al and rural development. She has equally been 
the Officer of the National Order of Valor and 
Full Member of the Central Committee of CPDM.



Dr. Vivian KILO ASHERI
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’éducation de base



Originaire de la région du Nord-Ouest, elle 
est diplômée des universités de Yaoundé 
au Cameroun et de Leeds, au Royaume-Uni 
où elle termine son cursus auréolé d’un 
doctorat en arts de la scène et arts visuels, 
du théâtre et du théâtre pour la communi-
cation, l’éducation et le développement. 
Elle est nommée secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’Éducation de Base. Elle était 
avant cette promotion, conseiller technique 
n°1 au ministère des Arts et de la Culture 
(2009-2018). Bien avant, elle était chargée 
de cours en Arts de la scène aux universités 
de Yaoundé 1 et de Buea, en plus des mul-
tiples consultations dans le domaine de la 
prévention du VIH/sida et en sensibilisation à 
l’ONUSIDA en Sierra Leone ainsi qu’au Théâ-
tre for Education à l’Unesco au Cameroun. 
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She is from the North-West region. She gradu-
ated from the University of Yaounde I and the 
University of Leeds, UK where she complet-
ed her studies with a PhD in Performing and 
Visual Arts, Theatre Studies, Communication 
and Theatre for Education and Development. 
She was appointed Secretary of State to the 
Minister of Basic Education. Before her pro-
motion, she was Technical Advisor No. 1 at 
the Ministry of Arts and Culture (2009-2018). 
Before that, she was a lecturer in Performing 
Arts at the Universities of Yaounde I and Buea 
in addition to multiple consultations in the 
field of HIV/AIDS prevention and awareness at 
UNAIDS in Sierra Leone as well as at the The-
atre for Education at UNESCO in Cameroon.



KOULSOUMI ALHADJI épse BOUKAR
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des forêts et de la faune



She is from the Adamaoua region. She 
is Secretary of State to the Minister of 
Forestry and Wildlife. Prior to her ap-
pointment, she was in charge of the Di-
rectorate of Economic Affairs at the Pres-
idency of the Republic, a department she 
joined as an « attaché » after a stay at the 
General Directorate of Taxation. There, 
she experienced a dazzling ascension to 
the point of being promoted to the head 
of the National Brigade of Control of the 
Directorate of Taxation. The results re-
corded there have undoubtedly contrib-
uted to her promotion in the services of 
the Presidency since in 2011. She is then 
appointed Secretary of State to MINFOF.

Originaire de la région de l’Adamaoua, 
elle a occupé les fonctions de chargée 
de mission à la direction des Affaires 
économiques de la présidence de la 
République ; une direction qu’elle a in-
tégrée comme attachée, après un séjour 
à la direction générale des Impôts. Elle 
y connaît une ascension fulgurante au 
point d’être promue chef de la Brigade 
nationale de contrôle de la direction 
des Impôts. Les résultats qui y sont en-
registrés ont sans doute milité pour sa 
promotion dans les services de la Prési-
dence, et ensuite sa nomination en 2011 
au poste de Secrétaire d’État auprès 
du ministre des Forêts et de la Faune.
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Marie-Rose NGO BIYONG, épse DIBONG 
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’habitat et du 

développement urbain, chargée de l’habitat



Originaire de la région du Centre, elle est In-
génieur général hors hiérarchie ; elle obtient en 
1975 une maîtrise en Informatique et Gestion 
des Entreprises (EMIAGE) à l’université de Par-
is 9e Dauphine 16e France. En 1978, elle est en 
charge de l’informatique au secrétariat général 
de la Présidence de la République ; en 1991, re-
sponsable du développement de l’Informatique 
au CENADI. En 1997, elle est nommée conseill-
er technique n° 1 au ministère de l’Urbanisme 
et de l’Habitat. Le 18 avril 2001, elle est nom-
mée directeur général adjoint du Crédit fon-
cier du Cameroun. Le 09 décembre 2011, elle 
est nommée secrétaire d’État auprès du minis-
tre de l’Habitat et du Développement urbain, 
chargée de l’Habitat. Seule femme de l’oppo-
sition au Gouvernement, elle a été pendant 25 
ans présidente des femmes de l’UNDP. Elle est 
actuellement vice-présidente du comité central 
et membre du bureau politique de son parti.
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She is a General Engineer and holds a Master’s 
degree in Computer Science and Business Man-
agement (E.M.I.A.G.E) from the University of 
Paris 9 Dauphine 16 France. In 1978, she was in 
charge of information technology at the General 
Secretariat of the Presidency of the Republic. In 
1991, she was in charge of information technol-
ogy development at CENADI. In 1997, she was 
appointed Technical Adviser No. 1 at the Ministry 
of Urban Planning and Housing. Mrs. DIBONG, on 
April 18, 2001, was appointed Deputy General 
Manager of the “Crédit Foncier du Cameroun”. On 
December 09, 2011, she was appointed Secretary 
of State at the Ministry of Housing and Urban De-
velopment, in charge of Housing. The only wom-
an of the opposition in the Government, she was 
for 25 years President of the UNDP Women. She is 
currently Vice President of the Central Committee 
and a member of the political bureau of her party.
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Diana ACHA-MORFAW
PCA de l’Agence de Promotion des Investissements (API)



Orignaire de la région du Sud-Ouest, Di-
ana Acha Morfaw est avocate de formation, 
diplômée de la London City University Busi-
ness School et de la Nigeria Law School. 
En 1982, elle intègre le barreau du Nigeria 
avant de revenir au Cameroun en 1986 in-
tégrer le barreau du Cameroun. La co-fon-
datrice de l’Association des femmes juristes 
du Cameroun est une participante active 
du forum des affaires du Commonwealth. 
Elle est membre et consultante dans de 
nombreuses associations et organismes. En 
octobre 2001, elle est nommée vice-prési-
dente de l’Observatoire national des élec-
tions (ONEL). Elle restera à ce poste jusqu’à 
la dissolution de l’ONEL en 2008. Le 22 jan-
vier 2010, elle est nommée au poste de 
présidente du conseil d’administration de 
l’Agence de promotion des investissements.
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She is from the South-West region. Diana 
Acha Morfaw is a lawyer by profession and a 
graduate of the London City University Busi-
ness School and the Nigerian Law School. In 
1982, she joined the Nigerian Bar Associa-
tion before returning to Cameroon in 1986 
to join the Cameroon Bar Association. The 
co-founder of the Cameroon Women Law-
yers Association is an active participant in 
the Commonwealth Business Forum. She 
is a member and consultant in many as-
sociations and organizations. In October 
2001, she was appointed Vice President of 
ONEL. She remained in this position until 
the disbandment of ONEL in 2008. On Jan-
uary 22, 2010, she was appointed to the 
position of President of the Board of Direc-
tors of the Investment Promotion Agency.
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Pr. Rose GANA épse LEKE 
PCA de l’Institut de recherches Médicales et d’étude des Plantes Médicinales



Originaire de la région du Nord-Ouest, Pr Leke est 
une paludologue ; professeur émérite d’immunol-
ogie et de parasitologie à l’université de Yaoundé 
I.  Elle soutient sa thèse de doctorat (Murine plas-
modia: chronic, virulent and self-limiting infec-
tions) en 1979 à l’université de Montréal. Elle fut 
présidente de la Fédération des sociétés d’immu-
nologie africaines entre 1997 et 2001, ainsi que 
membre du conseil de l’Union internationale des 
sociétés d’immunologie de 1998 à 2004. En 2002, 
elle est nommée présidente du conseil d’admin-
istration de l’Institut national de recherche médi-
cale du Cameroun. Elle remporte en 2011 le prix 
scientifique Kwame Nkrumah pour les femmes, 
de l’Union africaine. En 2015, elle est élue mem-
bre honoraire international de la Société amér-
icaine de médecine tropicale et d’hygiène, et a 
créé le Consortium de l’Institut supérieur pour 
l’essor de la recherche en santé pour les femmes.
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She is from the North-West region. Prof. Leke is a 
malaria specialist and Professor Emeritus of Im-
munology and Parasitology at the University of 
Yaounde I.  She defended her doctoral thesis (Mu-
rine plasmodia: chronic, virulent and self-limiting 
infections) in 1979 at the University of Montreal. 
She was President of the Federation of African 
Immunological Societies from 1997 to 2001, and 
a member of the Board of the International Union 
of Immunological Societies from 1998 to 2004. In 
2002, she was appointed President of the Board 
of Directors of the National Institute of Medical 
Research of Cameroon. In 2011, she won the 
Kwame Nkrumah Science Prize for Women from 
the African Union. In 2015, she was elected as an 
International Honorary Fellow of the American 
Society of Tropical Medicine and Hygiene, and 
established the Higher Institute Consortium for 
the Advancement of Health Research for Women.



Bertha BAKATA, épse NDOH 
Conseiller spécial no 3 dans les Services du Premier ministre



Originaire de la région Sud-Ouest, 
elle occupe depuis 2003 la fonc-
tion de conseiller spécial no 3 dans 
les services du Premier ministre, 
Chef du Gouvernement. Titulaire 
d’un Master en Communication, 
elle est inscrite en thèse de Doc-
torat PhD à l’université de Buea où 
elle dispense des enseignements 
depuis 2019. Elle est nommée PCA 
de la Société nationale de raffi-
nage (SONARA) en janvier 2019.
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She is from the South-West region 
in the Meme division. She has held 
the positions of Special Adviser 
number 3 in the Prime Minister’s of-
fice and Head of Government since 
2003. She holds a Master’s degree 
in Communication, and is enrolled 
in a Ph.D. thesis at the University 
of Buea where she teaches since 
2019. She was appointed Chairper-
son of the National Refining Com-
pany (SONARA) in January 2019. 



Pr. Sinata KOULLA SHIRO 
PCA du Centre Pasteur



Originaire de la région du Littoral, PCA du Cen-
tre Pasteur du Cameroun depuis juillet 2019, 
elle est Professeure de microbiologie et mal-
adies infectieuses à la Faculté de médecine 
et des sciences biomédicales de l’université 
de Yaoundé I. Elle met en place en 1985 un 
service de maladies infectieuses à l’hôpital 
central de Yaoundé, dont elle est en charge 
de 1985 à 2015. Au ministère de la Santé, de 
1999 à 2012, elle est désignée tour à tour 
secrétaire permanent du Comité national de 
lutte contre le sida, conseiller technique n°1, 
chef de division de la Recherche opération-
nelle en santé.  Elle assume les fonctions de 
secrétaire générale de 2012 à 2020. Elle reçoit 
de l’OMS en 2014 le Prix de la Santé pub-
lique (Prix Dr Lee Jong-Wook). Depuis mars 
2020, elle est présidente du Conseil scienti-
fique des urgences de santé publique pour 
la riposte au covid-19. Elle est Grand Officier 
de l’ordre national de la valeur depuis 2016.
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She is from the Littoral region. Chairperson of 
the “Centre Pasteur du Cameroun” since July 
2019, she is Professor of Microbiology and In-
fectious Diseases at the Faculty of Medicine 
and Biomedical Sciences of the University of 
Yaounde I. In 1985, she set up an Infectious 
Diseases Department at the Yaounde Central 
Hospital, which she ran until 2015. At the Min-
istry of Health, from 1999 to 2012, she was ap-
pointed Permanent Secretary of the National 
AIDS Control Committee, Technical Advisor 
No. 1, Head of the Operational Health Research 
Division.  In 2014, she received the WHO Public 
Health Award (Dr Lee Jong-Wook Award) and 
since March 2020, she has been the Chair of 
the Scientific Council on Public Health Emer-
gencies for the response to HIV-19. She is 
Grand Officer of the Order of Valor since 2016.



Suzanne NTYAM ONDO, épse  MENGUE ZOMO
PCA de l’Université de Yaoundé I



Originaire de la Région du Sud-Ouest, 
elle est Magistrate hors hiérarchie, Con-
seillère à la cour suprême et PCA de l’Uni-
versité de Yaoundé I depuis le 11 juillet 
2019.  Elle a occupé les postes de Substi-
tut du Procureur de la République à Sang-
mélima et à Douala, et de Conseillère à la 
Cour d’Appel du Littoral de 1982 à 1984 
à 1990. En 1990, elle accède au poste 
de Présidente du Tribunal de Première 
Instance de Yaoundé en même temps 
qu’elle est Assesseure à la Cour de Sûreté 
de l’État. De 1992 à 1998, Mme MENGUE 
est promue au poste de Vice-présiden-
te de la Cour d’Appel du Centre. Depuis 
1998, elle est Conseillère à la Cour Su-
prême du Cameroun. Le 14 juillet 2016, 
elle a été élue juge de la Cour africaine 
des droits de l’homme et des peuples. 
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She is from the South region, she is a Senior 
Magistrate, Advisor to the Supreme Court and 
Chairperson of the University of Yaounde I 
since July 11, 2019. She has held the positions 
of Deputy Public Prosecutor in Sangmelima 
and Douala, and Advisor to the Court of Ap-
peal of the Littoral region from 1982 to 1984 
to 1990. In 1990, she was appointed President 
of the Yaounde Court of First Instance, at the 
same time as she served as an Assessor at the 
State Security Court. From 1992 to 1998, Mrs. 
Mengue was promoted to the position of Vice 
President of the Court of Appeal of the Center 
region. Since 1998, she has been a Counselor 
at the Supreme Court of Cameroon. On July 
14, 2016, she was elected as Judge of the Af-
rican Court of Human and Peoples’ Rights.



Pr. Justine DIFFO 
PCA de l’Agence de Régulation des Télécommunications 



Originaire de la région de l’Ouest, elle est Maî-
tre de Conférences à l’université de Yaoundé 
II, ancienne directrice au ministère de la Com-
munication avant sa nomination comme PCA à 
l’Agence de régulation des Télécommunications. 
Elle est promotrice de l’ONG « more women in 
politics ». Elle enseigne à l’université de Yaoundé 
II, à l’École internationale des forces et de sécu-
rité (EIFORCES), à l’École régionale supérieure 
de la magistrature (ESURMA) à Porto-Novo au 
Bénin, à l’Institut des relations internationales 
du Cameroun (IRIC). Elle est également personne 
ressource du réseau des chercheurs de l’Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF), et  du 
Comité pluri acteurs de la validation du Rapport 
sur les droits de l’Homme au Cameroun. Elle est 
consultante au Centre des Nations unies pour les 
Droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique 
en Droits de l’Homme et justice transitionnelle. 
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She is from the West Region, she is a lecturer at 
the University of Yaounde II, former Director at 
the Ministry of Communication before her ap-
pointment as Chairlady at the Telecom Regulato-
ry Agency. She is the founder of the NGO “More 
women in Politics” and teaches at the Universi-
ty of Yaounde II, the International School of the 
Forces and Security (EIFORCES), the Regional 
Superior School of Magistracy (ESURMA) in Por-
to Novo, Benin, and the Institute of Internation-
al Relations of Cameroon (IRIC). She is also a re-
source person for the network of researchers of 
the “Agence Universitaire de la Francophonie” 
(AUF), and the Multi-stakeholder Committee for 
the validation of the Report on Human Rights in 
Cameroon. She is a consultant to the United Na-
tions Centre for Human Rights and Democracy in 
Africa on human rights and transitional justice.



Marie Mélanie BELL
PCA de la Centrale nationale d’approvisionnement 

en médicaments et consommables médicaux (CENAME



Originaire de la région du Littoral, Melanie 
Bell est titulaire d’une licence profession-
nelle en éducation spécialisée de l’ISPPA. 
Chef d’entreprise dans les domaines des 
transports aérien, maritime et du transit ; 
opératrice économique et membre du GI-
CAM. Elle a siégé au conseil d’administra-
tion de cette institution jusqu’en 2019, en 
tant que représentante du Syndicat des 
commissionnaires agréés en douane et des 
transitaires du Cameroun, dont elle était 
vice-présidente. Marie Mélanie Bell est égale-
ment membre du conseil d’administration 
du Conseil national des chargeurs du Cam-
eroun (CNCC), où elle siège pour le compte 
du GICAM. Femme politique et militante du 
RDPC, elle a été sénateur suppléant du Lit-
toral pendant la mandature de 2013 à 2018. 

57

FEMMES DU SECTEUR PUBLIC
Marie Mélanie BELL

PCA de la Centrale nationale d’approvisionnement 
en médicaments et consommables médicaux (CENAME

Elle est, depuis 2020, PCA de la CENAME.

100 femmes de l’émergence du Cameroun. Troublantes analyses !Viviane ONDOUA BIWOLE

She is from the Littoral Region. Melanie Bell 
holds a Bachelor’s degree in Specialised Ed-
ucation, ISPPA. She is the Business leader in 
the fields of air, sea and transit transport; 
economic operator and member of GICAM. 
She sat on the Board of Directors of this in-
stitution until 2019, as a representative of 
the Union of Authorized Customs Agents 
and Freight Forwarders of Cameroon, of 
which she was Vice-president. Marie Mel-
anie Bell is also a member of the Board of 
Directors of the National Shippers’ Council 
of Cameroon (CNCC), where she sits on be-
half of GICAM. A politician and CPDM activ-
ist, she was a substitute senator for the Lit-
toral region during the 2013 to 2018 term. 
She is, since 2020, Chairperson of CENAME.



Aminatou AHIDJO
PCA du Palais de Congrès



Originaire de la région du Nord, Aminatou 
Ahidjo est juriste, femme politique, poli-
tologue et exerce dans la communication 
politique. Elle  est  diplômée de l’institut 
des hautes études internationales et rela-
tions internationales de Paris, de l’Université 
catholique de Fribourg Suisse où elle obtient 
un DEUG en sociologie et une maîtrise en 
droit. En 1999, suite à une collaboration avec 
le quotidien Le soleil, elle crée l’agence de 
communication « Abacom » qui deviendra 
plus tard « Chrysalide ». Elle réalise ensuite 
un projet touristique nommé « les perles de 
corail et le jardin des perles de corail ». Elle 
est membre du Rassemblement démocra-
tique du peuple camerounais (RDPC). Depu-
is le 29 juin 2016, elle est présidente du con-
seil d’administration du Palais des Congrès.
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She is from the North region. Aminatou Ahid-
jo is a lawyer, politician and political scien-
tist. From 1975 to 1995, she graduated from 
the Higher Institute of International Studies 
and International Relations in Paris, from the 
Catholic University of Fribourg in Switzerland 
where she obtained a DEUG in sociology and 
a master’s degree in Law. In 1999, following 
a collaboration with the daily newspaper Le 
soleil, she created the communication agen-
cy Abacom which later became Chrysalide. 
She then realized a tourism project named 
the Coral pearls and the garden of coral 
pearls. She is a member of the Cameroon 
People’s Democratic Movement (CPDM). 
Since June 29, 2016, she is President of the 
Board of Directors of the Congress Palace.
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Pr. Theresa NKUO AKENJI 
Vice Chancellor de l’Université de Bamenda



Originaire de la région du Nord-
Ouest, elle a été vice-recteur chargé 
du Contrôle interne et de l’Évaluation 
à l’université de Buea. En 2015, elle est 
nommée Vice Chancellor de l’univer-
sité de Bamenda (UBa). Le professeur 
Nkuo Theresa est un produit du « Our 
Lady of Lourdes », Mankon-Bamen-
da, du collège « Saint Mary of Woods 
College », Indiana, Université de l’État 
de New York et de l’École de santé 
publique et de médecine tropicale, 
Université de l’État de Louisiane aux 
États-Unis où elle obtient un doctor-
at en Parasitologie et Immunologie.
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She is from the North West region. 
She was Vice-Rector in charge of In-
ternal Control and Evaluation at the 
University of Buea. In 2015, she was 
appointed Vice Chancellor of the 
University of Bamenda (UBa). Profes-
sor Nkuo Theresa is a product of Our 
Lady of Lourdes, Mankon-Bamenda, 
Saint Mary of Woods College, Indiana, 
State University of New York and the 
Tropical School of Medicine, Loui-
siana State University in the United 
States where she obtained a Ph.D. 
in Parasitology and Immunology.



Pr. Florence UPHIE CHINJE épse MELO
Recteur de l’Université de Ngaoundéré



Originaire de la région du Nord-Ouest,  elle 
est professeur de Chimie inorganique à l’uni-
versité de Yaoundé I (UYI). Elle est également 
membre associée de l’Académie de sciences 
du Cameroun qui compte 90 académiciens 
dont 10 femmes. Major de sa promotion en 
maîtrise à l’UYI, elle s’est ensuite envolée 
pour l’Angleterre où elle a obtenu un PhD 
en Ingénierie métallurgique. En 1999, elle 
est nommée directrice générale de la Mis-
sion de promotion des matériaux locaux 
(MIPROMALO), organisme placé sous tu-
telle du ministère de la Recherche scienti-
fique et de l’Innovation. Elle apporte égale-
ment son soutien au développement des 
compétences féminines à travers son centre 
Creative Women’s. Elle est nommée recteur 
de l’université de Ngaoundéré en juin 2017.
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She is from the North-West region and she 
is a Professor of Inorganic Chemistry at the 
University of Yaounde I. She is also an asso-
ciate member of the Academy of Sciences 
of Cameroon which has 90 academicians in-
cluding 10 women academicians. After grad-
uating first in her master’s class at UYI, she 
then flew to England where she obtained a 
PhD in Metallurgical Engineering. In 1999, 
she was appointed Director General of the 
Mission for the Promotion of Local Materials 
(MIPROMALO), an organization under the 
Ministry of Scientific Research and Innova-
tion. She also supported the development 
of women’s skills through her Creative Wom-
en’s Center.  She was appointed Rector of 
the University of Ngaoundere in June 2017.



Andrée Caroline EKOTTO MINKOUNA épse MEBANDE BATE 
Directeur Général du Centre National d’Etudes 

et d’Expérimentation du Machinisme Agricole (CENEEMA)



Originaire de la région du Sud, elle est Ingénieure 
générale agroéconomiste hors échelle, titu-
laire d’un DES en Économie coopérative et d’un 
diplôme de 3e cycle en gestion des politiques 
économiques, directeur général du CENEEMA 
depuis le 06 décembre 2019. Avant sa nomina-
tion, elle occupait, depuis 2017, la fonction de 
directeur des Organisations professionnelles 
agricoles et de l’appui aux exploitations profes-
sionnelles agricoles au ministère de l’Agricul-
ture et du Développement rural (Minader). Elle 
y a été, de 2010 à 2016 directeur du Dévelop-
pement de l’Agriculture ; conseiller technique 
n° 1, conseiller technique n° 2. Elle est membre 
fondateur de l’Association camerounaise de 
femmes ingénieurs en agriculture (Acafia) en 
1994. Elle est Chevalier du Mérite camerounais 
et Chevalier de l’Ordre national de la Valeur. 
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She is from the South region. She is a General 
Engineer Agroeconomist “Hors échelle” holder 
of a postgraduate diploma in Cooperative Eco-
nomics and a postgraduate diploma in Economic 
Policy Management. She is Director General of 
CENEEMA since 06 December 2019. Prior to her 
appointment, she held since 2017, the position 
of Director of Professional Agricultural Organi-
sations and Support to Professional Farms at the 
Ministry of Agriculture and Rural Development 
(Minader). She was, from 2010 to 2016 Director 
of Agricultural Development, Technical Advi-
sor No. 1 and Technical Advisor No. 2. She is a 
founding member of the Cameroonian Associa-
tion of Women Agricultural Engineers (Acafia) in 
1994. She is respectively Knight of Cameroonian 
Merit and Knight of the National Order of Valor.



Marthe Angéline MINJA 
Directeur Général Agence de Promotion des Investissements (API)



Originaire de la Région du Sud, elle est titulaire 
d’une Maîtrise en science de gestion et d’un 
Diplôme de commerce successivement obtenus 
à l’université de Paris 1 Panthéon – Sorbonne 
et à l’école de commerce de Neuilly-sur-Seine. 
Elle a été, au Ministère du Commerce et de 
l’Industrie, Chef service du contrôle des entre-
prises agréées et sous-directeur. Elle sera par la 
suite Directeur de la cellule de gestion du code 
des investissements et Secrétaire Générale au 
Ministère du Tourisme en 2002. En 2010, elle 
est nommée Directeur General de l’Agence de 
Promotion des Investissements. Pendant 10 
ans, elle a occupé le poste de Présidente pour 
l’Afrique de l’association mondiale des Agences 
de promotion des Investissements (WAIPA). Sur 
le plan politique, elle est Présidente de section 
OFRDPC. Elle Grand officier de l’ordre national.
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She is from the South Region, she holds a Mas-
ter’s degree in Management Science and a Busi-
ness School Diploma obtained successively at 
the University of Paris 1 Panthéon - Sorbonne 
and at the Business School of Neuilly-sur-Seine. 
She was, at the Ministry of Commerce and In-
dustry, Head of the department of control of 
approved companies and deputy director of 
the same structure. She was later Director of the 
management unit of the investment code and 
Secretary General at the Ministry of Tourism in 
2002. In 2010, she was appointed Director Gen-
eral of the Investment Promotion Agency. For 
10 years, she held the position of President for 
Africa of the World Association of Investment 
Promotion Agencies (WAIPA). On the political 
front, she is President of the OFRDPC section. 
She is a « Grand Officer of the National Order ».



Marie Bernadette MENGUE épse MBARGA
Directeur général du Bureau central des recensements

 et des études de population (BUCREP)



Originaire de la région du Sud, elle est statisticienne 

démographe, titulaire d’un diplôme d’Ingénieur des 

travaux statistiques obtenu au CESD de Paris et d’un 

diplôme d’études démographiques obtenu à l’Insti-

tut de formation et de recherches démographiques 

(IFORD). Elle commence sa carrière comme chef 

de service au ministère de la Santé (1971-1973) et 

au ministère des Affaires sociales (1980-1984). Elle 

sera sous-directeur de la comptabilité nationale et 

de la statistique (1984-1993) puis Chef de Division 

de l’analyse et des publications au 2e Recensement 

général de la population et de l’habitat (1985-1990), 

directeur adjoint de la Statistique (1990-1993). En-

suite, de 1993 et 2000, elle sera Chargée de mission 

dans les services du Premier ministre et Chargée 

de mission à la Présidence de la République. En 

2000, elle est nommée directeur général du BUCREP. 
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She is from the South region. She is a Statistician-De-

mographer, holding a Diploma in Statistical Engi-

neering from the CESD in Paris and a Diploma in De-

mographic Studies from the Institute of Training and 

Research in Demography (IFORD). She began her 

career at the Ministry of Health as Head of Depart-

ment (1971-1973) and Head of Department at the 

Ministry of Social Affairs (1980-1984), then Deputy 

Director of National Accounts and Statistics (1984-

1993), then Head of the Analysis and Publications 

Division at the 2nd General Census of Population and 

Housing (1985-1990), Deputy Director of Statistics 

(1990-1993). From 1993 to 2000, she was in charge 

of missions in the services of the first Ministry and in 

charge of missions at the Presidency of the Republic. 

In 2000, she was appointed as Director General of the 

Central Bureau of Censuses and Population Studies. 



Dr Rose ABONDO NGONO MBALLA 
Directeur Général de LANACOME



Originaire de la région du Centre, elle est chef du 

département de pharmacologie et de médecine tra-

ditionnelle de la Faculté de médecine et des sciences 

biomédicales de l’université de Yaoundé I. Titulaire 

de trois doctorats, de 1988 à 1992, elle a été Chargée 

de recherches à l’IMPM puis chef de Laboratoire de 

Technologie pharmaceutique. Entre 1995 et 1998, elle 

est directrice de la Pharmacie et du Médicament. De 

1998 à 2001, elle est conseiller temporaire OMS dans 

la région africaine. Elle sera en charge du projet pi-

lote d’appui au ministère Chargé de l’Industrie pour 

le Développement d’une stratégie nationale de nor-

malisation. Fonctionnaire technique à ONU SIDA, elle 

sera également Conseiller Pays pour les médicaments 

et technologies essentiels y compris issus de la mé-

decine traditionnelle, et la politique pharmaceutique 

(2002-2011). Inspecteur de santé publique (2013-

2015) et directeur général de LANACOME depuis 2015. 
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She is from the Centre region. Dr. Rose Abondo is 

Head of the Department of Pharmacology and Tra-

ditional Medicine at the Faculty of Medicine and Bio-

medical Sciences of the University of Yaounde I. Hold-

er of three doctorates, from 1988 to 1992 she was a 

Research Officer at the IMPM and then Head of the 

Laboratory of Pharmaceutical Technology. Between 

1995 and 1998, she was the Director of Pharmacy and 

Medicines. From 1998 to 2001, she was Temporary 

the WHO Advisor in the African region. She was in 

charge of the Pilot Project to support the Ministry in 

charge of Industry for the development of a National 

Standardization Strategy. Technical Officer at UNAIDS, 

she was also Country Advisor for Essential Medicines 

and Technologies including Traditional Medicine, 

and Pharmaceutical Policy (2002-2011). She was the 

Public Health Inspector (2013-2015) and is present-

ly the General Manager of LANACOME since 2015.



Véronique MANZOUA MOAMPEA 
Directeur Général de la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP)



Originaire de la région du Sud, elle est titulaire d’un 

MBA en administration des entreprises, de l’École 

supérieure des sciences économiques et commercial-

es (ESSEC) en 2002. De 2002 à 2004, elle est directrice 

de l’imprimerie adventiste de Yaoundé, après y avoir 

officié comme directrice financière de 1997 à 2002. Elle 

intègre la Caisse de stabilisation des prix des hydrocar-

bures (CSPH) en 2004, au département des Affaires 

financières et comptables où elle occupe successive-

ment les postes de chef de bureau de la Comptabil-

ité d’exploitation (janvier 2006- 2007), chef de bureau 

des prix (2007-2013), chef de service de l’Exploitation 

pétrolière (2013-2017). Elle suivra des formations pro-

fessionnelles à l’Institut français de pétrole de 2015 à 

2017 et à l’université de Floride aux USA en stratégie 

de régulation des services publics. Avant sa nomina-

tion comme directeur général de la SCDP, elle occupait 

les fonctions de directeur général adjoint de la CSPH.
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She is from the South region. She holds a Master in 

Business Administration from the Higher School of Eco-

nomic and Commercial Sciences (ESSEC) in 2002. From 

2002 to 2004, she was Director of the Adventist Print-

ing House in Yaounde after having served as its Finan-

cial Director from 1997 to 2002. She joined the Hydro-

carbons Prices Stabilization Fund (CSPH) in 2004 in the 

Department of Financial and Accounting Affairs where 

she successively held the positions of Head of Office 

of Operational Accounting (January 2006- 2007), Head 

of Office of Prices (2007- 2013) and Head of Service of 

Petroleum Operations (2013-2017). She attended pro-

fessional trainings at the French Institute of Petroleum 

from 2015 to 2017 and at the University of Florida in 

the USA in strategy of regulation of public services. 

Prior to her appointment as General Manager of the 

Cameroon Company of Petroleum Depots (SCDP), 

she served as Deputy General Manager of CSPH.



Judith YAH Sunday épse ACHIDI 
Directeur Général de Cameroon Telecommunications (CAMTEL)



Originaire de la région du Nord-Ouest, elle est 
titulaire d’un Master en Relations Internationales 
option Banque et Finance à l’Institut des Relations 
Internationales du Cameroun (IRIC) et d’une Li-
cence en sciences économiques à l’Université de 
Québec à Montréal au Canada. Elle est nommée 
Directeur Général de la Cameroon Telecommuni-
cations (CAMTEL) le 14 décembre 2018. Elle est 
la première femme a occupé ce poste dans cette 
entreprise où elle a effectué l’essentiel de sa car-
rière depuis son recrutement en 1994. Elle y a oc-
cupé les fonctions de directeur provincial du Lit-
toral, représentant régional dans le Nord-Ouest, 
délégué urbain de Yaoundé, directeur des ventes, 
délégué urbain de Limbe et directeur régional du 
Sud-Ouest. Aux plans associatif et politique, elle a 
été secrétaire général d’Africa Federation Institute 
of Internal Auditors (AFIIA) entre 2015 et 2017 et 
vice-présidente et membre du Conseil d’adminis-
tration du même regroupement de 2010 à 2015.
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A native of the North West Region - Cameroon,  
holder of a Master’s degree in International Rela-
tions with a major in Banking and Finance from 
the Institute of International Relations of Came-
roon (IRIC) and a Bachelor’s degree in Economics 
from the University of Quebec- Montreal, Cana-
da. She was appointed General Manager of Cam-
eroon Telecommunications (CAMTEL) on 14 De-
cember 2018. She is the very first woman to hold 
this position in this company where she built her 
career since 1994 when she was recruited. She 
has occupied many positions among which are:  
Provincial Director for the Littoral, Regional Rep-
resentative for the North West, Urban Delegate of 
Yaounde, Sales Director, Urban Delegate of Limbe 
and Regional Director for the South West. In terms 
of associations and politics, she was Secretary 
General of the Africa Federation Institute of Inter-
nal Auditors (AFIIA) between 2015 and 2017 and 
Vice President and member of the Board of Direc-
tors of the same organisation from 2010 to 2015.
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Paule AVOMO ASSOUMOU épse KOKI 
Directeur Général Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA)



Originaire de la région du Sud, elle est in-
génieure de l’aviation civile (1985) et titulaire 
d’un diplôme de pilote privé (1989) de l’École 
nationale de l’aviation civile (ENAC) de Tou-
louse. Elle commence sa carrière au ministère 
des Transports où elle a occupé les fonctions 
d’officier et de chef adjoint de l’unité de trans-
port aérien. Elle a été chef du département de la 
navigation aérienne à l’ASECNA. Elle contribue à 
mettre sur pied la première école de formation 
agréée pour pilote de ligne (OFA) au Cameroun. 
En 2016, elle est élue vice-présidente de la Com-
mission technique de l’OACI après avoir été vice/
présidente de la Commission administrative 
de la même organisation en 2009. En 2012, elle 
est nommée directeur de la Sécurité aérienne 
de l’Autorité de l’Aviation Civile du Cameroun. 
En 2015, elle est nommée directeur général. 
Elle est chevalier de l’ordre nationalde la valeur.
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She is from the southern region. She is a civil 
aviation engineer (1985) and holds a Private Pi-
lot diploma (1989) from the “Ecole Nationale de 
l’Aviation Civile” (ENAC) in Toulouse. She began 
her career at the Ministry of Transport where 
she served as an officer and deputy head of the 
air transport unit. She was appointed Head of 
the Air Navigation Department at ASECNA. She 
contributed to the establishment of the first Ap-
proved Training School for Airline Pilots (ATP) in 
Cameroon. In 2016, she was elected Vice Pres-
ident of the ICAO Technical Commission after 
having been Vice President/Chair of the Admin-
istrative Commission of the same organization 
in 2009. In 2012, she was appointed Director of 
Aviation Safety of the Cameroon Civil Aviation 
Authority. In 2015, she was appointed Director 
General. She is a Knight of the Order of Valor.



Marie Claire NNANA
Directeur Général de la Société de Presse et d’édition du Cameroun (SOPECAM)



Originaire de la région du Centre, elle est titu-
laire d’un DEA de lettres modernes françaises et 
d’un diplôme supérieur de journaliste de l’École 
supérieure de journalisme de Lille. En 1987, elle 
débute sa carrière à la SOPECAM. Elle a été chef de 
bureau des Enquêtes culturelles (1988), chef de 
rubrique Culture et Société, correspondante du 
mensuel africain Afrique Éducation édité à Paris 
(1993).  En 1997, elle passe chef service Culture 
et Société et en 2000, elle devient directeur de 
la rédaction de Cameroon tribune. En 2002, elle 
est nommée directeur général de la SOPECAM. 
Depuis 1992, elle est membre du réseau des jour-
nalistes africains spécialisés en éducation et for-
mation (REJASEF), membre de l’Union de la presse 
francophone (UPF), membre du Réseau Solidarité 
(depuis 2005). Elle a reçu plusieurs distinctions.
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She is from the Central region. She holds a 
postgraduate degree in Modern French Litera-
ture and a higher diploma in Journalism from 
the Graduate School of Journalism in Lille. In 
1987, she began her career at SOPECAM. She 
was Head of the Cultural Investigation Bureau 
(1988), Head of the Culture and Society section, 
Correspondence of the African monthly “Afri-
que Education” published in Paris (1993).  In 
1997, she became Head of the Culture and So-
ciety Department and in 2000, she became Di-
rector of the Cameroon Tribune editorial office. 
In 2002, she was appointed Director General of 
SOPECAM. Since 1992, she has been a member 
of the network of African journalists specialized 
in education and training (REJASEF), a mem-
ber of the Union of the French-speaking press 
(UPF) and a member of the Solidarity Network 
(since 2005). She has received several awards.



Aïssatou YAOU
Directeur Général de la Société Nationale d’Investissements



Originaire de la région du Nord, elle est titulaire 
d’une licence en économie obtenue en 1975 et 
d’une maîtrise en Administration des Affaires 
de l’université de Georgetown et de Claremont 
Graduate School aux USA. De retour au Camer-
oun, en 1979, elle rejoint la SNI en tant que direc-
trice adjointe des Finances. En février 1988, elle 
occupe son premier poste ministériel en tant que 
ministre des Affaires sociales et de la Condition 
féminine jusqu’en 1996. Après la séparation des 
deux ministères, elle occupera le poste de minis-
tre de la Condition féminine de 1996 à 2000. Elle 
succède à Delphine Zanga Tsogo en mars 1985 
comme présidente de l’organisation des femmes 
du RDPC ; elle est  présidente du Bureau national 
de l’Organisation des femmes du RDPC. En 2003, 
elle est nommée DG de la SNI. Elle est par ailleurs 
PCA de la Cameroon Hôtels Corporation  (CHC).
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She is from the North region.  She holds a Bache-
lor’s degree in Economics obtained in 1975 and a 
Master’s degree in Business Administration from 
Georgetown University and Claremont Graduate 
School in the USA. Upon her return to Cameroon 
in 1979, she joined SNI as Deputy Director of Fi-
nance. In February 1988, she held her first min-
isterial position as Minister of Social Affairs and 
Women’s Affairs until 1996. After the separation 
of the two ministries, she held the position of Min-
ister for Women’s Affairs from 1996 to 2000. She 
succeeded Delphine Zanga Tsogo in March 1985 
as President of the CPDM women’s organization. 
She is the President of the National Bureau of the 
CPDM Women’s Organization. In 2003, she was 
appointed DG of the SNI. She is also the Chairper-
son of the Cameroon Hotels Corporation (CHC).



Pr. Dora NGUM SHU
Directeur Général de la transfusion sanguine



Originaire de la région du Nord-Ouest, elle est 
diplômée en médecine au Centre universitaire 
des sciences de la santé (CUSS) en 1982 et d’un 
doctorat de l’université Newcastle Upon Tyne au 
Royaume-Uni. Elle est également titulaire d’un 
diplôme universitaire en médecine transfusion-
nelle et jouit du grade de professeur titulaire 
des universités depuis 2008. Quelques postes 
occupées à l’université : chef de département mi-
crobiologie, hématologie, parasitologie, immu-
nologie et maladies infectieuses ; vice-doyenne 
des affaires statistiques des étudiants et doyenne 
à la Faculté des sciences de la santé à l’université 
de Bamenda en 2017. Elle est présidente de l’Afri-
ca Society for Blood Transfusion, une association 
qui établit les règles et les normes de sécurité 
du sang dans toute la région Afrique et au-delà. 
Depuis le 03 juillet 2020, elle exerce les fonctions 
de DG au Centre national de transfusion sanguine.
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She is from the North-West region. She received 
her medical degree from the University Cen-
tre for Science and Health (UCSH) in 1982 and 
her PhD from the University of Newcastle upon 
Tyne in the United Kingdom. She also holds a 
degree in Transfusion Medicine and has been a 
full professor of Hematology since 2008. She has 
also served as Head of Department of Microbi-
ology, Hematology, Parasitology, Immunology 
and Infectious Diseases, Associate Dean, Stu-
dent Statistical Affairs and Dean in the Faculty 
of Health Sciences at the University of Bamenda 
in 2017. She is the President of the Africa Socie-
ty for Blood Transfusion, an association that sets 
the rules and standards that meet the safety of 
blood throughout the African region and be-
yond. Since July 03, 2020, she is the General Man-
ager of the National Blood Transfusion Center. 



Louise ETONDE LUMA épse MUSONGUE 
Directeur Général Adjoint du Palais de Congrès



Originaire de la région du Sud-Ouest, elle est 
directeur général adjoint du Palais des Con-
grès depuis le 17 novembre 2016. Titulaire 
d’une licence en Lettres bilingues option « Es-
pagnol », Université de Yaoundé (FLSH), d’un 
Certificate for proficiency in English Language 
and Literature and French Translation,  Univer-
sity of East Anglia Great Britain (COSP) et d’un 
DIPES II bilingue, Université de Yaoundé (ENS), 
elle a été Chargée d’Études Assistant n°1 à la 
cellule des Relations avec les Partenaires insti-
tutionnels et la Société civile dans les Servic-
es du Contrôle supérieur de l’État (CONSUPE). 
Projects Head in AFROSAI WGEA Environmen-
tal Audit Secrétariat, Chef de Projets CREFIAF 
Secrétariat, Chargée d’études Responsable 
de l’Assurance Qualité, elle a par ailleurs été 
député suppléant dans le Fako de 2013 à 2019.
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She is from the South-West region. She is the 
Deputy General Manager of the Congress 
Palace since November 17, 2016. She holds a 
Bachelor’s degree in Bilingual Literature, op-
tion “Spanish” at the University of Yaounde 
(FLSH), a Certificate for proficiency in English 
Language and Literature and French Trans-
lation at the University of East Anglia Great 
Britain (COSP) and a DIPES II Bilingual at the 
University of Yaounde (ENS). She was Assis-
tant Project Manager No. 1 at the Unit for 
Relations with Institutional Partners and Civil 
Society in the Superior State Audit Services 
(CONSUPE), Projects Head in AFROSAI WGEA 
Environmental Audit Secretariat, CREFIAF 
Project Manager Secretariat, Project Manag-
er in charge of Quality Assurance. She was 
a substitute MP in Fako from 2013 to 2019.



Dr. Suzanne BELINGA 
Directeur General Adjoint du Centre Pasteur



Originaire de la région du Centre, Dr Suzanne 
Belinga est médecin biologiste. Elle est titu-
laire d’un master professionnel en administra-
tion des entreprises de l’université de Poitiers, 
d’un doctorat en médecine de l’Université 
catholique de Louvain en Belgique. Directeur 
de la Biologie médicale, de la vaccination et de 
la formation au Centre Pasteur, chef de service 
du Laboratoire d’Hématologie, elle représente 
le ministère de la Santé au conseil scientifique 
du Centre international Référence à Yaoundé 
(2014 à ce jour). Elle a fondé en 2007 la So-
ciété camerounaise de biologie clinique, dont 
elle a assuré le secrétariat général jusqu’en 
2016, et le Groupe d’étude de la drépano-
cytose du Cameroun dont elle fut secrétaire 
général jusqu’à son terme en juin 2017.
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She is from the Centre region. Dr. Suzanne Be-
linga is a Medical Biologist. She holds a profes-
sional master’s degree in Business Administra-
tion from the University of Poitiers, a PhD in 
Medicine from the Catholic University of Lou-
vain in Belgium. She was the representative of 
the Ministry of Health at the Scientific Council of 
the International Reference Center in Yaounde 
(2014 to date), Director of Medical Biology, 
Vaccination and Training at the Pasteur Center, 
Head of the Hematology Laboratory Depart-
ment. She founded the Cameroonian Society 
of Clinical Biology in 2007 of which she ensured 
the General Secretariat until 2016 and the 
Sickle Cell Disease Study Group of Cameroon 
of which she ensures the General Secretariat 
and the project came to an end in June 2017.



Pr. Léontine NKAGUE NKAMBA 
Directeur Adjoint Chargée des Etudes de l’école des postes et des Technologies 

de l’Information et de la Communication (SUP’PTIC)



Originaire de la région de l’Est, elle a obtenu son 
doctorat en mathématiques appliquée et calcul 
scientifique à l’université de Lorraine (France) et 
à l’université Gaston Berger (Sénégal). Sa spé-
cialité est la modélisation mathématique de la 
propagation des maladies infectieuses. Pr Nkam-
ba a fait un stage de recherche dans le cadre 
du programme Science by Woman promu par 
la Fondation Women for Africa en collaboration 
avec la Diputacion Foral de Bizkaia. Depuis 2020, 
elle intervient au Centre national des opérations 
des urgences de la santé publique (COUSP) à 
Yaoundé comme modélisatrice de la propaga-
tion de la Covid-19. Elle est actuellement di-
rectrice adjointe chargée des Études de l’École 
nationale supérieure des postes, télécommuni-
cations et technologies de l’information et de la 
communication (SUP’PTIC).
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She is from the eastern region. She obtained 
her PhD in Mathematics (Mathematics) from the 
University of Lorraine (France) and the Universi-
ty of Gaston Berger (Senegal). She is a specialist 
in applied mathematics and scientific comput-
ing; her sub-specialty is mathematical modeling 
of the spread of infectious diseases. Pr Nkamba 
obtained a research internship in the Science 
by Woman program promoted by the Women 
for Africa Foundation in collaboration with the 
Diputacion Foral de Bizkaia. Since 2020, she has 
been working at the National Center for Nation-
al Health Emergencies (COUPS) in Yaounde as a 
Covid-19 spread modeler. She is currently Deputy 
Director in charge of studies at the National Post, 
Telecommunications and Information and Com-
munication Technologies School (SUP’PTIC).



Marie Thérèse Patricia BISSA ENAMA 
Secrétaire Générale de l’Université de Yaoundé II à Soa



Originaire de la région du Centre, elle est pro-
fesseure titulaire des universités et enseig-
nante de littérature française et de littérature 
comparée au département Français de l’uni-
versité de Yaoundé I. Elle a occupé les fonc-
tions de chef de cellule de la Coopération au 
ministère de l’Enseignement supérieur, de 
vice-doyen en charge de la Scolarité et du 
Suivi des étudiants à la Faculté des sciences 
de l’éducation et vice-doyen en charge de 
la Programmation et des Affaires académi-
ques à la Faculté des arts, lettres et sciences 
humaines de l’université de Yaoundé I. Elle 
est également membre du comité de lec-
ture du Prix Orange Littérature africaine de 
la fondation « Orange France ». Depuis 2020, 
elle est secrétaire générale de l’université de 
Yaoundé II.
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She is from the Center region. She is a full 
professor of French literature and compara-
tive literature at the French Department of 
the University of Yaounde I. She has held the 
positions of Head of the Cooperation Unit at 
the Ministry of Higher Education, Vice-Dean 
in charge of schooling and student follow-up 
at the Faculty of Education and Vice-Dean in 
charge of Programming and Academic Af-
fairs at the Faculty of Arts and Humanities 
of the University of Yaounde I. She is also a 
member of the reading committee of the 
Orange Prize for African Literature of the 
“Orange France” foundation. Since 2020, she 
is the Secretary General of the University of 
Yaounde II.



Christine Rosalie BANDOLO épse ONGUENE ESSONO  
Secrétaire Générale à l’Université de Yaoundé 1



Originaire de la région du Centre, elle est profes-
seur titulaire des universités, experte en gram-
maire. Elle a été chargée de cours de grammaire 
française et didactique à l’université de Yaoundé 
1 et vice-doyen de la Programmation et des Af-
faires académiques à la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’université de Yaoundé 1 en 2013. 
Elle a également été coordonnatrice de l’unité de 
recherche et de formation doctorale en sciences 
de l’éducation et ingénierie éducative (UFRD-
SEIE) et directeur des Études à l’École normale 
supérieure de Yaoundé (2016). Elle est nommée 
secrétaire générale de l’université de Yaoundé 1 
en 2020. Elle est fondatrice du Groupe d’étudi-
ants et chercheurs en grammaire, présidente de 
l’association sciences et devenir, coordonnateur 
du Centre de recherche et d’études du français 
de scolarisation, membre associé du laboratoire 
Modyco de l’université de Paris X Nanterre. 
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She is from the Centre region. She is a full profes-
sor and an expert in grammar. She was a lecturer 
in French grammar and didactics at the Univer-
sity of Yaounde I and Vice-Dean of Programming 
and Academic Affairs at the Faculty of Education 
Sciences of the University of Yaounde I in 2013. 
She was also Coordinator of the Research and 
Doctoral Training Unit in Educational Scienc-
es and Engineering (UFRD-SEIE) and Director 
of Studies at the “École normale supérieure de 
Yaoundé” (2016). She was appointed Secretary 
General of the University of Yaounde I in 2020. 
She is Founder of the group of students and re-
searchers in grammar, President of the “Asso-
ciation sciences et devenir”, Coordinator of the 
center for research and studies of French school-
ing, associate member of the laboratory Modyco 
University of Paris X Nanterre.



 Beryl ITOH IKOMBE épse PANJE 
Secrétaire Générale du ministère des Affaires sociales (MINAS)



Originaire de la région du Sud-Ouest, elle 
est inspecteur principal des Affaires sociales, 
diplômée de l’École nationale d’administra-
tion et de magistrature (ENAM) de Yaoundé. 
Elle entame sa carrière au ministère des Af-
faires sociales, notamment au Centre de 
réhabilitation des personnes handicapées 
d’Etoug Ebe à Yaoundé. Ensuite, elle a passé 
15 ans comme délégué régional du ministère 
de la Promotion de la Femme et de la Famille 
pour le Sud-Ouest. Elle a beaucoup œuvré 
pour les investissements sociaux de son do-
maine de compétence. Elle occupe depuis le 
30 juin 2020 le poste de secrétaire général 
du ministère des Affaires sociales.
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She is from the South-West region. She is a 

Senior Inspector of Social Affairs and a grad-

uate of the National School of Administra-

tion and Magistracy (ENAM) in Yaounde. She 

began her career at the Ministry of Social 

Affairs, particularly at the Etoug Ebe Reha-

bilitation Center for the Disabled persons 

in Yaounde. She then spent 15 years as Re-

gional Delegate of the Ministry of Women 

and Family welfare for the South-West. She 

has worked hard for social investments in her 

area of competence. Since June 30, 2020, she 

has held the position of Secretary General of 

the Ministry of Social Affairs.



Grace MBONG ANNIH épse BAMBOT 
Secrétaire Générale du ministère de l’Agriculture et du 

développement rural (MINADER)



Originaire de la région du Nord-Ouest, 
elle est professeur spécialiste en Zoolo-
gie en service à l’université de Bamenda 
avant sa nomination comme secrétaire 
général du ministère de l’Agriculture et 
du développement rural (Minader). Elle a 
été chef du département de Production 
végétale et de technologie au Collège de 
Technologie (COLTEC), chef du service de 
la Coopération nationale et africaine à la 
division de la Coopération de l’université 
de Bamenda (Uba). Avant sa nomination, 
Grace Annih Mbong avait auparavant 
travaillé au MINADER en tant qu’éduca-
teur et phytopathologiste.
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She is from the North-West region. She 
was a Professor of Zoology at the Univer-
sity of Bamenda before her appointment 
as Secretary General of the Ministry of 
Agriculture and Rural Development (Mi-
nader). Prior to her appointment, she 
was Head of the Department of Plant 
Production and Technology at the Col-
lege of Technology (COLTEC), and Head 
of the Department of National and Af-
rican Cooperation at the Cooperation 
Division of the University of the Future 
(Uba). Before her nomination, Grace An-
nih Mbong worked in the Ministry as an 
Educator and Phytopathologist. 



Miranda Martine BRUSIL METOU  
Secrétaire Générale du Ministère du Commerce



Originaire de la région de l’Ouest, elle est Pro-
fesseur titulaire des universités, agrégée des 
facultés de droit, expert en Assurance Qualité, 
Conseil en propriété intellectuelle près de l’OA-
PI. Titulaire d’un doctorat PhD en Droit public 
de l’université de Yaoundé II, elle a occupé plu-
sieurs fonctions parmi lesquelles : vice-recteur 
chargée de la Recherche, de la Coopération et 
des Relations avec le monde des entreprises à 
l’université de Dschang (2017-2020). Sur le plan 
administratif, elle a été chef de division de la 
Recherche, des publications et du développe-
ment de l’Université de Yaoundé II. Elle est pro-
fesseur invité à l’université de Kara (Togo), de 
Paris I (France), d’Abomey-Calavi (Benin), Pana-
fricaine (PAU/IGHSS). Enseignante associée à 
l’IRIC, l’ENAM, à l’EIFORCES et à l’Académie de 
droit international de la Haye. Elle est depuis le 
30 juin 2020 secrétaire générale du ministère 
du Commerce.
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She is from the West region. She is a full Profes-
sor of Universities, a Law School graduate, an 
expert in Quality Assurance, and an Intellectual 
Property Consultant at OAPI. Holder of a PhD 
in Public Law from the University of Yaounde 
II, she has held several positions including: 
Vice-Rector in charge of research, cooperation 
and relations with the business community 
at the University of Dschang (2017-2020). Ad-
ministratively, she was Head of the Division of 
Research, Publications and Development at 
the University of Yaounde II. She is a visiting 
professor at the University of Kara (Togo), Paris 
I (France), Abomey-Calavi (Benin), Pan African 
(PAU/IGHSS). She is an associate Professor at 
IRIC, ENAM, EIFORCES and the Hague Academy 
of International Law. She is since June 30, 2020 
Secretary General of the Ministry of Commerce.



Helen FEH KWANGA épse GALEGA 
Secrétaire Générale du Ministère de la Justice



Originaire de la région du Nord-Ouest, elle 
est magistrate hors hiérarchie. Elle est PCA de 
l’École nationale d’administration et de mag-
istrature depuis 2018 et SG du ministère de la 
Justice depuis le 30 juin 2020. De 1989, date 
de sa sortie de l’ENAM, à 2020, elle a été tour 
à tour chef de service de l’Action publique à la 
direction des Affaires judiciaires et du Sceau 
du ministère de la Justice, chef de service du 
Casier judiciaire de la même direction, chef 
de service de la Coopération internationale 
et directeur des Droits de l’homme et de la 
coopération internationale au ministère de la 
Justice. Elle est titulaire d’une licence et d’une 
maîtrise en Droit privé anglophone de l’uni-
versité de Yaoundé. Elle est également titulaire 
d’un master en Droit international des Droits 
de l’Homme obtenu en 2003 à l’Université 
d’Essex au Royaume-Uni.
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She is from the North-West region. She is a Senior 
Magistrate. She is the Chairperson of the Board 
of Directors of the National School of Admin-
istration and Magistracy since 2018 and SG of 
the Ministry of Justice since June 30, 2020. From 
1989, when she graduated from ENAM, to 2020, 
she was in turn Head of the Public Action Depart-
ment at the Directorate of Judicial Affairs and the 
Seal of the Ministry of Justice, Head of the Judicial 
Records Department of the same department, 
Head of the International Cooperation Depart-
ment, and Director of Human Rights and Interna-
tional Cooperation at the Ministry of Justice. She 
holds a Bachelor’s degree and a Master’s degree 
in English-speaking Private Law from the Univer-
sity of Yaounde. She also holds a Master’s degree 
in International Human Rights Law obtained in 
2003 from the University of Essex in the United 
Kingdom.



Prudence FORCHAP ESANDEM NKONG 
Secrétaire Générale du Ministère de l’Emploi et de la 

formation professionnelle (MINEFOP) 



Originaire de la région Sud-Ouest, elle est tit-
ulaire d’un DEA en droit obtenu à l’université 
de Yaoundé II Soa (2006-2007) et d’un master 
européen de Droit commercial et financier 
transnational des universités de Strasbourg 
en France, Tilburg au Pays-Bas, Deusto en Es-
pagne. Lauréate de l’École nationale d’admin-
istration et de magistrature (ENAM) en 2005, 
spécialité Trésor, elle débute sa carrière au 
ministère des Finances où elle a été inspect-
eur vérificateur, puis agent comptable. Ensei-
gnante à l’École nationale d’administration et 
de magistrature (ENAM) depuis 2018, elle est 
nommée secrétaire générale au ministère de 
l’Emploi et de la Formation professionnelle en 
juin 2020. Elle milite pour la professionnalisa-
tion de la jeunesse camerounaise et intervient 
dans plusieurs communautés comme co-fon-
dateur.
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She is from the South-West region. She holds a 
postgraduate degree in law from the University 
of Yaounde II and a European Master’s degree 
in Transnational Commercial and Financial Law 
from the universities of Strasbourg in France, 
Tilburg in the Netherlands, Deusto in Spain, 
and a Diploma of Advanced Studies in Law 
from the University of Yaounde II in Soa (2006-
2007). She graduated from ENAM in 2005 with 
a specialization in Treasury. She started her ca-
reer at the Ministry of Finance where she was 
successively Inspector Auditor and Account-
ing Officer. Lecturer at the National School of 
Administration and Magistracy (ENAM) since 
2018, she was appointed Secretary General at 
the Ministry of Employment and Vocational 
Training in June 2020. She advocates for the 
professionalization of Cameroonian youth 
and intervenes in several communities as a 
Co-founder.



Marie Madeleine NGA 
Coordonnateur du Programme National de Développement Participatif (PNDP)



Originaire de la région du Centre, elle est in-
génieure agronome, diplômée de l’École na-
tionale supérieure agronomique de Nkolbis-
son en 1981. En 1988, elle obtient un diplôme 
du Centre d’études financières, économiques 
et bancaires (CEFEB) à Paris. Elle a occupé 
plusieurs postes : chef de service de la Plani-
fication du Développement rural au ministère 
en charge du Plan de 1983 à 1990, chargé 
d’études à la direction de la Planification de 
1990 à 1997 et sous-directeur du Développe-
ment rural en 1997. Elle a assuré le suivi des 
projets de développement intégré à l’instar de 
Zappi-Est, projet Fonds spécial d’action rurale 
(FSAR). Elle a participé à l’élaboration des 5e 
et 6e plans quinquennaux, des indicateurs de 
suivi du secteur rural, mais aussi à l’élaboration 
de la stratégie sectorielle du développement 
rural.
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She is from the central region. She is an Agron-
omist Engineer, graduated from the National 
advanced school of agronomy in Nkolbisson 
in 1981, she obtained, in 1988, a Diploma from 
the Centre d’études financières, économiques 
et bancaires (CEFEB) in Paris. She has held sev-
eral positions: Head of the Rural Development 
Planning Department at the Ministry in charge 
of Planning from 1983 to 1990, Head of Stud-
ies at the Planning Directorate from 1990 to 
1997 and Deputy Director of Rural Develop-
ment from 1997. She has monitored integrat-
ed development projects such as Zappi-Est, 
Special Rural Action Fund project (FSAR). She 
participated in the elaboration of the 5th and 
6th five-year plans, the monitoring indicators 
of the rural sector, and also in the elaboration 
of the sectoral strategy of rural development.



Pr. Jacqueline ZE MINKANDE 
Doyen de la Faculté de Médicine et des Sciences Biomédicales de Yaoundé I



Originaire de la région du Sud, le Pr Jacque-
line Ze Minkande est doyen de la Faculté 
de médecine et de sciences biomédicales 
de l’université de Yaoundé 1 où elle a oc-
cupé précédemment le poste de vice-doyen 
chargé de la Programmation et du Suivi des 
Activités académiques. Elle est par ailleurs 
présidente de la Conférence africaine des 
doyens de facultés de médecine d’expres-
sion française (CADMEF). Elle fait partie du 
département d’Anesthésie et Réanimation. 
Ses centres d’intérêts scientifiques portent 
notamment sur les aspects cliniques, éti-
ologiques, thérapeutiques et pronostiques 
des urgences neurologiques au service de 
la réanimation. Elle est auteure de plusieurs 
publications scientifiques.
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She is from the southern region. Prof. Jac-

queline Ze Minkande is Dean of the Faculty 

of Medicine and Biomedical Sciences at the 

University of Yaounde I where she previously 

held the position of Vice-Dean in charge of 

Programming and Monitoring of Academic 

Activities. She is also President of the Afri-

can Conference of Deans of French-speak-

ing Faculties of Medicine (CADMEF). She is 

a member of the Department of Anesthesia 

and Intensive Care. Her scientific interests 

include clinical, etiological, therapeutic and 

prognostic aspects of neurological emer-

gencies in intensive care. She is the author of 

several scientific publications.



Annie Noelle BAHOUNOUI 
Présidente du Tribunal Criminel Spécial (TCS)



Originaire de la région du Centre, elle est magis-
trate hors hiérarchie premier groupe ;  titulaire d’une 
Maîtrise en Droit Privé mention Droit des  Affaires de 
l’Université de Paris Il Assas et d’un Diplôme d’Etudes 
Supérieures Spécialisées de Droit Notarial, de l’Univer-
sité de Paris I (Panthéon-Sorbonne). Lauréate de l’École 
nationale d’administration et de magistrature (ENAM) 
en 1990 dans la section judiciaire, elle a été responsa-
ble du service juridique et contentieux de la Société 
civile immobilière, substitut du procureur de la Répub-
lique près des tribunaux d’instance de Nkongsamba et 
du Moungo (1990-1998), chef service du Sceau, de la 
nationalité et du changement de nom au ministère de 
la Justice (1998-2000). De 2000 à 2010, elle a été nom-
mée juge au tribunal de première instance de Douala 
et juge au tribunal de première instance de Douala 
Bonanjo, présidente des tribunaux de grande instance 
du Nyong et So’o et de première instance de Mbal-
mayo. Elle gravira tous les échelons et sera nommée 
vice-présidente du TCS (2017-2020) et présidente le 10 
août 2020.
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She is from the Center region, she is a she is a non-hi-
erarchical magistrate, first group ; holder of a Masters 
in Private Law with specialization in Business Law from 
the University of Paris Il Assas and a Diploma of Special-
ized Higher Studies in Notarial Law, from the University 
of Paris I (Panthéon-Sorbonne). Laureate of the Nation-
al School of Administration and Magistracy (ENAM) in 
1990 in the judicial section, she was responsible for the 
legal and litigation service of the Real Estate Civil Soci-
ety, deputy of the public prosecutor near the district 
courts of Nkongsamba and du Moungo (1990-1998), 
Head of the Nationality Seal and Name Change De-
partment at the Ministry of Justice (1998-2000). From 
2000 to 2010, she was appointed judge at the court 
of first instance of Douala and judge at the court of 
first instance of Douala Bonanjo, president of the high 
courts of Nyong and So’o and of first instance of Mbal-
mayo. She will move up through the ranks and will be 
appointed Vice-President of the TCS (2017-2020) and 
President on August 10, 2020.



Aleine DJESSI NDINE
Présidente de la Cour d’Appel de la Région de l’Est



Originaire de la région du Littoral, elle est mag-
istrate hors hiérarchie. Elle obtient une maîtrise 
en droit privé de l’université de Paris II Assas 
et un DESS en droit notarial de l’université de 
Paris I - Panthéon-Sorbonne en 1986. En 1989, 
elle sort major de sa promotion de l’École na-
tionale d’administration et de magistrature 
(ENAM). Vice-présidente de l’École politique et 
citoyenne de Yaoundé, ancienne membre de la 
Commission nationale des droits de l’Homme 
et des libertés, ancienne vice-présidente de 
l’Association camerounaise pour le bien-être 
familial (CAMANAFAW), et ancienne présiden-
te nationale de l’Association camerounaise des 
femmes juristes (ACAFEJ), elle a exercé dans les 
tribunaux comme substitut du Procureur de la 
République. Elle a occupé d’importants postes 
de responsabilité, dont celui de vice-présiden-
te du Tribunal criminel spécial en 2014. Elle est 
nommée Présidente de la cour d‘appel pour la 
région de l’Est en 2020.
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She is a senior magistrate from the Littoral region.  
She obtained a master’s degree in Private Law 
from the University of Paris II ASSAS and a spe-
cialized graduate diploma (DESS) in Notarial Law 
from the University of Paris I- Panthéon-Sorbonne 
in 1986. In 1989, she graduated at the top of her 
class from ENAM with a Magistrate’s Diploma. She 
is a former Vice-President of the Special Criminal 
Court, a former Vice-President of the Yaounde 
School of Politics and Citizenship, a former 
member of the National Commission on Human 
Rights and Freedoms, a former Vice-President of 
the Cameroonian Association for Family Welfare 
(CAMANAFAW), and a former National President 
of the Cameroonian Association of Women Law-
yers (ACAFEJ). She has worked in the courts as a 
Deputy Public Prosecutor) and has held impor-
tant positions of responsibility including that of 
Vice-President of the Special Criminal Court in 
2014. She was appointed President of the Court 
of Appeal for the Eastern Region in 2020.



Cécile OYONO THOM
Secrétaire exécutive de l’Association africaine de formateurs au maintien de la paix



Originaire de la région du Centre, elle com-
missaire divisionnaire, docteure en scienc-
es politiques. C’est la première secrétaire 
exécutive de l’Association africaine de for-
mateurs au maintien de la paix (APSTA). À 
sa sortie de l’École nationale supérieure de 
police, elle est nommée chargée d’études 
assistant à la cellule juridique et chargée 
d’études au cabinet du secrétaire d’État à la 
Sécurité intérieure. En 1988, elle est chef du 
département des Affaires générales et com-
merciales de la Mission d’aménagement et 
d‘équipement des terrains urbains et ruraux 
(MAETUR). Par la suite, elle regagne la délé-
gation générale à la Sûreté nationale comme 
sous-directeur des œuvres sociales ; fonction 
qu’elle cumulera avec le poste d’Inspecteur 
général chargée du patrimoine mobilier et 
immobilier de la Sûreté nationale. 
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She is from the central region. She is a Divi-
sional Commissioner and holds a doctorate 
in Political Science. She is the first Executive 
Secretary of the African Peacekeeping Train-
ers Association (APSTA). After graduating 
from the National Advanced Police School, 
she was appointed assistant researcher at 
the legal unit and researcher at the office of 
the Secretary of State for Internal Security.  
In 1988, she was Head of the General and 
Commercial Affairs Department of MAETUR. 
Thereafter, she returned to the General Del-
egation to the National Security as Deputy 
Director of Social Works; a position she com-
bined with the position of Inspector General 
in charge of the movable and immovable as-
sets of the National Security.



Pr. Valérie YOUTA, épse ONGOLO ZOGO 
Coordonnateur du Projet Régional pour l’amélioration des performances 

du corridor rail/route Douala-N’Djamena (PCDN)  



Originaire de la région de l’Ouest, elle est 
agrégée des Sciences économiques et spé-
cialiste de l’Économie des transports.  Enseig-
nante au département d’Économie publique 
de la Faculté de sciences économiques et de 
gestion - Université de Yaoundé II-Soa, elle 
est actuellement conseiller technique n°1 
auprès du ministre des Transports, coordon-
nateur du Projet régional pour l’améliora-
tion des performances du corridor rail/route 
Douala-N’Djamena (PCDN). Depuis 2019, 
elle est membre du conseil d’administra-
tion de la Cameroon Civil Aviation Authority 
(CCAA). Elle a occupé plusieurs postes par-
mi lesquels : coordinatrice du programme 
DESS Économie des transports et logistique 
; directeur des Études, de la Planification, de 
la Programmation et de la Coopération au 
ministère des Transports.
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She is from the western region. She is a grad-
uate in Economics and a specialist in Trans-
port Economy.  She is a lecturer at the De-
partment of Public Economics of the Faculty 
of Economics and Management - University 
of Yaounde II-Soa, and is currently Technical 
Advisor No. 1, Coordinator of the Regional 
Project for the improvement of the perfor-
mance of the Douala-N’Djamena rail/road 
corridor (PCDN). Since 2019, she is a member 
of the Board of Directors of the Cameroon 
Civil Aviation Authority (CCAA). She has held 
several positions including: Coordinator of 
the DESS program in Transport Economics 
and Logistics; Director of Studies, Planning, 
Programming and Cooperation at the Min-
istry of Transport. Since 2020, she has been 
Technical Advisor n°1 to the Minister of 
Transport. She has been working there for 
more than 10 years.



Pr. Sabine Patricia MOUNGOU MBENDA 
Présidente fondatrice des Réseaux des femmes de la Facultés des sciences

économiques et de gestion de l’université de Yaoundé II (RèSFUGE)



Originaire de la région du Centre, elle est 
agrégée des sciences de Gestion. Elle as-
sume depuis 2018 la fonction de vice-doyen 
en charge de la Programmation et du Suivi 
des activités académiques de la Faculté des 
sciences économiques et de gestion de l’uni-
versité de Yaoundé 2 au Cameroun. Après 
son doctorat en management stratégique 
à l’université de Nantes en France et des 
travaux de recherche autour de l’entreprise 
africaine, elle a été professeur-consultant, 
chef de de l’unité en charge de la Formation 
supérieure et responsable du Master profes-
sionnel en Management public (MP2) à l’In-
stitut supérieur de management public au 
Cameroun, de 1999 à 2016. Elle est présiden-
te fondatrice du seul réseau de femmes de 
l’enseignement supérieur, le RéSFUGE (Ré-
seaux des femmes de la Facultés des scienc-
es économiques et de gestion de l’université 
de Yaoundé II). 
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She is from the Centre region. She is an Ag-
gregate of Management Sciences. Since 
2018, she is Vice Dean in charge of program-
ming and follow-up of academic activities of 
the Faculty of Economics and Management 
of the University of Yaounde II in Cameroon. 
After her PhD in Strategic Management at 
the University of Nantes in France and re-
search work on the African enterprise. She 
was a consultant-professor, head of the 
Higher Education Unit and head of the Pro-
fessional Master in Public Management 
(MP2) at the Higher Institute of Public Man-
agement in Cameroon, from 1999 to 2016. 
She is the founding President of the only 
network of women in higher education, the 
RéSFUGE (Women’s Network of the Faculty 
of Economics and Management of the Uni-
versity of Yaounde II). 



Dr. Lisette ELOMO NTONGA 
Conseillère Régionale pour la Région du Centre



Originaire de la region du Centre, elle est 
titulaire d’une licence en droit, d’un Mas-
ter’s Degree, l’équivalent d’un troisième cy-
cle universitaire. Cette spécialiste en droit 
des personnes et de la famille, en droit ju-
diciaire privé, a assumé plusieurs postes de 
responsabilités. Elle a dirigé l’IRIC de 1993 
à 1999 après avoir été secrétaire générale 
dans cette institution. Elle a également 
été secrétaire générale de l’université de 
Yaoundé II et du parlement panafricain. Par 
ailleurs, elle a été membre de la commission 
de réforme du code civil camerounais. De 
juin 1995 à juin 1998, elle a été vice-prési-
dente du comité exécutif du Conseil pour le 
développement de la recherche en sciences 
sociales (CODESRIA). De 1988 à 1991, elle fut 
présidente de la Commission nationale de 
basket-ball féminin. 
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She is from the central region. She holds a 
Bachelor’s degree in law, a Master’s Degree, 
the equivalent of a postgraduate degree. 
She is a specialist in Personal and Family Law, 
and in Private Judicial Law, and has held sev-
eral positions of responsibility. She directed 
IRIC from 1993 to 1999 after having been 
Secretary General of this institution. She was 
also Secretary General of the University of 
Yaounde II and the Pan-African Parliament. In 
addition, she was a member of the commis-
sion for the reform of the Cameroonian civil 
code. From June 1995 to June 1998, she was 
Vice-President of the Executive Committee 
of the Council for the Development of Social 
Science Research (CODESRIA). From 1988 to 
1991, she was President of the National Com-
mission of Women’s Basketball.



Françoise NDANGA épse. ANGOUING 
Membre de la Commission du bilinguisme



Originaire de la région de l’Est, elle opte pour 
l’École normale supérieure de Yaoundé où elle 
sort professeure de lycée. Elle a été inspecteur 
général au MINPROFF et est actuellement con-
seillère régionale pour le compte de la région 
de l’Est. Après 13 ans d’enseignement dans les 
lycées, elle a été promue inspecteur provincial 
de Pédagogie pour le « Bilinguisme » dans les ré-
gions du Littoral en 2001 et de l’Ouest en 2003, 
avant d’être nommée Attachée dans les services 
du Premier ministre en 2005. En 2011, elle est 
désignée vice-présidente communale pour la 
campagne d’inscription sur les listes électorales 
de l’élection présidentielle. Résolue  à fixer le cap 
de son engagement politique, elle se présente 
comme tête de liste de la section RDPC aux élec-
tions internes du parti au cours des opérations 
de renouvellement des organes de base dans 
la section Kadey Nord et en sort victorieuse en 
décembre 2015.
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She is from the East region. She opted for the 
Teacher’s Training College of Yaounde where she 
graduated as a teacher. She was Inspector Gener-
al at the « MINPROFF » and is currently a Regional 
Councillor for the East Region. After 13 years of 
teaching in high schools, she was promoted as 
regional Inspector of Pedagogy for “Bilingualism” 
in the Littoral region in 2001 and the West region 
in 2003 ; before being appointed « Attaché » in 
the Prime Minister’s Office in 2005. In 2011, she 
was appointed Communal Vice President for the 
registration on the electoral role Campaign and 
the Presidential Election. Determined to set the 
course of her political commitment, she ran as 
head of the CPDM section list in the internal elec-
tions of the party during the renewal operations 
of the basic organs in the Kadey North section 
and emerged victorious in December 2015.



Adèle MBALA
Présentatrice du Journal de 20h30 à la CRTV



Originaire de la région du Centre, Adèle Mbala 
est la présentatrice vedette du journal télévisé 
de 20h30 sur la CRTV depuis plus d’une décen-
nie. Éditorialiste, elle cumule 31 ans de carrière. 
Elle est titulaire d’un master II en Sciences de l’in-
formation et de la communication de l’ESSTIC, 
option Communication politique, d’un diplôme 
de l’École supérieure de journalisme de Lille, en 
France, d’un diplôme de l’École des relations in-
ternationales de Paris saint-germain. Recrutée 
à la CRTV en 1990, elle occupera tour à tour les 
postes de : chef du service Science, culture et so-
ciété ; directeur du Centre de formation profes-
sionnelle de l’audio-visuel de la CRTV à Ekounou 
(2007-2012); présentatrice des journaux parlés et 
du magazine politique « Dimanche Midi » ; chef 
de la station régionale CRTV Centre (2014-2015) 
; directeur de l’Information Tv  (2016-2017) ;  chef 
de division de la communication (2017-2019). 
Depuis 2019, elle occupe le poste de directeur 
central du Suivi éditorial.
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She is from the Centre region. Adèle Mbala has 
been the star presenter of the 8:30 p.m. news on 
CRTV for over a decade. As an editorialist, she has 
a 31-year career. She holds a Master II in Informa-
tion and Communication Sciences from ESSTIC, 
Political Communication option; a diploma from 
the School of Journalism in Lilles, France ; a diplo-
ma from the School of International Relations in 
Paris Saint-Germain. She was recruited by CRTV 
in 1990 and held the positions of Head of the Sci-
ence, Culture and Society Department; Director 
of the CRTV Audio-visual Professional Training 
Center in Ekounou (2007-2012); News and polit-
ical magazine presenter “Dimanche Midi”; Head 
of the CRTV Centre Regional Station (2014-2015); 
Director of TV Information (2016-2017); Head of 
the Communication Division (2017-2019). Since 
2019, she has held the position of Central Direc-
tor of Editorial Follow-up.



Prudence CHETAH FONDJIO épse BILE 
Présentatrice des matinales et des magazines de la mi-journée par la CRTV



Originaire de la région de l’Ouest, elle est 
journaliste diplômée de l’École supérieure 
des sciences et techniques de l’informa-
tion et de la communication (l’ESSTIC). Elle 
commence sa carrière comme Reporter à 
Mutations (quotidien privé) de 1999 à 2002. 
Recrutée à la CRTV en 2002, elle a occupé 
plusieurs postes : présentatrice d’émissions 
et reporter de 2002 à 2003, reporter à CRTV 
Extrême-Nord de 2003 à 2011, Reporter au 
Poste national de 2011 à 2015, chef service 
magazines politiques de 2015 à 2017, rédac-
teur en chef déléguée. Depuis 2017, elle est 
chef du département des Tranches spécial-
isées en charge des matinales et des maga-
zines de la mi-journée à la CRTV. Elle anime 
plusieurs tranches d’antenne dont la plus 
courue est « Les matinées de la CRTV ». 
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She is from the West region. She is a radio 
journalist and graduate of the Advanced 
School of Mass Communication (ASMAC). 
She began her career as a reporter for Muta-
tions (a private daily newspaper) from 1999 
to 2002, and was recruited by CRTV in 2002, 
where she held several positions: Program 
Presenter and Reporter from 2002 to 2003, 
Reporter for CRTV Far-North, from 2003 to 
2011, Reporter for the national station from 
2011 to 2015, head of the political magazine 
department, and from 2015 to 2017, Dep-
uty Editor-In-Chief. Since 2017. She is Head 
of the department of specialized sections in 
charge of morning and midday magazines 
by CRTV. She hosts several sections, of which 
the most popular of which the most popular 
is “Les matinées de la CRTV”. 



Madeleine SOPPI KOTTO 
Directeur des rédactions TV



Originaire de la région du Littoral, elle est jour-
naliste principale et éditorialiste. Elle est titulaire 
d’un master II en Gestion des ressources hu-
maines obtenu au CRADAT (2015), d’une maîtrise 
professionnelle en journalisme sportif obtenue 
à l’ESSTIC et d’un diplôme des Sciences et tech-
niques de l’information et de la communication 
obtenu à l’ESSTIC. Elle débute sa carrière en 2000 
comme chef service Sportif et Loisirs-DIR/CRTV. 
Elle a été : rédacteur en chef Sport et Loisirs-DIR/
CRTV (2003-2008), sous-directeur des reportages 
par intérim-DIR/CRTV (2014-2015), directeur de 
l’Information Radio-DIR/CRTV (2015) et, depuis 
2018, directeur des rédactions TV.  Elle a cou-
vert plusieurs grands évènements : coupes du 
monde, Jeux olympiques et certains champion-
nats. Elle a reçu plusieurs distinctions et promo-
tions : Chevalier de l’Ordre national de la valeur 
en 2002, Globe d’Or du meilleure reporter sportif 
radio au Cameroun (2002, 2003, 2004), Grand re-
porter à la CRTV (2002), Éditorialiste (2018).
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She is from the Littoral region. She is a Senior 
Journalist and Editorialist. She holds a Master II 
in Human Resources Management from CRADAT 
(2015), a Professional Master in Sports Journal-
ism from ESSTIC and a Diploma in Information 
and Communication Sciences Techniques from 
ESSTIC. She began her career in 2000 as Head of 
the Sports and Leisure Department of the DIR/
CRTV. She has been: Editor-in-Chief Sport and 
Leisure-DIR/CRTV (2003-2008), Acting Deputy 
Director of Reporting-DIR/CRTV (2014-2015), Di-
rector of Radio Information-DIR/CRTV (2015) and, 
since 2018, Director of TV Newsroom.  She has 
covered several major events: the World Cup and 
some championships and Olympic Games. She 
has received several distinctions: Knight of the 
Order of Valor in 2002, Golden Globe of the best 
radio sports reporter in Cameroon (2002, 2003, 
2004), Great reporter at CRTV (2002), Editorialist 
(2018).
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II.  FEMMES POLITIQUES

Il va de soi que la politique est d’une importance capitale pour la société. Ce sont les politiques 
qui font le choix du projet de société orientant ainsi la destinée d’un pays. Les femmes politiques 
représentent alors une catégorie puissante de la société. Elles sont peu nombreuses à la tête des 
États et pourtant la qualité de leur leadership est prouvée. D’ailleurs, les faits récents de la gestion 
de la pandémie confirment leurs qualités exceptionnelles : « La plupart des pays qui ont mieux réussi 
à contenir la vague de la pandémie de Covid-19 et à répondre à son impact sanitaire ainsi qu’à l’ensem-
ble de ses répercussions socio-économiques sont dirigés par des femmes » .16

Au Cameroun l’impact des femmes politiques est perceptible. Elles sont de tous les combats : 
indépendance, post indépendance, démocratisation des années 90, diverses élections (munici-
pales, législatives et présidentielles). Très peu de femmes sont présidentes de partis politiques, 
on en dénombre deux actuellement : Edith Kah Walla  du CPP et Hermine Patricia Tomaïno Ndam 
Njoya  de l’UDC. Les autres occupent des places au sein des partis politiques, mais très peu à des 
niveaux de décisions stratégiques et certaines sont des transfuges (Mme Nicole Okala Bilaï, qui fut 
la première femme à créer un parti politique, s’est réconciliée avec le RDPC quitté quelques années 
auparavant, après avoir fait une alliance avec l’UNDP).

16 https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/11/announcer-international-womens-day-2021



Hermine Patricia TOMAÏNO NDAM NJOYA 
Présidente du parti politique Union Démocratique du Cameroun (UDC)



Originaire de la region de l’Ouest, elle est tit-
ulaire d’une maîtrise en droit public. Elle est 
à la tête d’une entreprise caféière et occupe 
depuis 2016 le poste de présidente de l’As-
sociation des femmes camerounaises dans 
le café (AFECC). Elle est élue députée à l’As-
semblée nationale pour le Noun au terme 
des élections législatives de 2007. Au même 
moment, elle est porte-parole des députés 
de l’UDC à l’Assemblée nationale. Depuis 
le décès de son mari, elle est présidente de 
l’UDC et maire de la commune de Foumban. 
Elle a coordonné plusieurs programmes et 
projets parmi lesquels la Task Force VIH/SIDA 
et enfants à la World Conference of Religions 
for Peace/Hope for African Children Initiative 
et le programme PACDDU, de la coopération 
Cameroun–Union européenne. 
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She is from the Western region. She holds 
a master’s degree in Public Law. She is the 
head of a coffee company and has been the 
president of the Association of Cameroo-
nian Women in Coffee (AFECC) since 2016. 
She was elected to the National Assembly 
for Noun in the 2007 legislative elections. 
At the same time, she was spokesperson for 
the UDC MPs at the National Assembly. Since 
the death of her husband, she has been 
President of the UDC and Mayor of the mu-
nicipality of Foumban. She has coordinated 
several programmes and projects, including 
the Task Force on HIV/AIDS and Children at 
the World Conference of Religions for Peace/
Hope for African Children Initiative and the 
PACDDU programme of the Cameroon-Euro-
pean Union cooperation. 



Edith KAH WALLA  
Présidente du parti politique Cameroon People’s Party (CCP)



Originaire de la région du Nord-Ouest, elle est 
présidente du parti politique Cameroon Peo-
ple’s Party (CPP) dont elle prend la direction le 
23 octobre 2010. Elle a occupé le 6e rang lors 
de l’élection présidentielle du 9 octobre 2011. 
Elle est titulaire d’une licence en Zoologie et 
d’un Master en Business Administration (man-
agement) obtenu aux USA. En 1995, elle crée 
son cabinet « Stratégie ». En 2007, elle est citée 
par la Banque mondiale comme l’une des 07 
femmes chefs d’entreprises œuvrant pour la 
réforme de l’environnement des affaires en 
Afrique. En 2009, elle est reconnue par la Fon-
dation Clinton pour sa contribution à l’amélio-
ration du milieu des affaires. Elle est citée par 
le magazine Newsweek comme l’une des 150 
personnes qui font bouger la planète. Le mag-
azine New African la reconnait comme l’une 
des 100 personnalités les plus influentes en 
Afrique.
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She from the North West Region. She is the 
President of the Cameroon People’s Party (CPP), 
which she took over on 23 October 2010. She 
came 6th in the presidential election of Octo-
ber 9, 2011. She holds a degree in Zoology and 
a Master’s degree in business administration 
(management) obtained in the USA. In 1995, 
she created her firm “Stratégie”. In 2007, she 
was cited by the World Bank as one of the 07 
women entrepreneurs working for the reform 
of the business environment in Africa. In 2009, 
she was recognised by the Clinton Foundation 
for her contribution to improving the business 
environment. She was named by Newsweek 
magazine as one of the 150 movers and shak-
ers of the world. New African magazine rec-
ognises her as one of the 100 most influential 
people in Africa.



Michelle NDOKI 
Première vice-présidente nationale des femmes du 

Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC)



Originaire de la région du Littoral, elle est avo-
cate, titulaire d’un diplôme d’études supérieures 
en droit privé, option droit des affaires. Après 
l’obtention de son diplôme en France, elle re-
tourne au Cameroun en fin 1997 et rejoint le 
cabinet de Me Marie-Andrée Ngoué. Elle y tra-
vaille pendant 5 ans avant de rejoindre, de 2006 
à 2012, les groupes Orange et Guinness. Elle a 
été secrétaire générale du Centre d’arbitrage du 
groupement inter-patronal du Cameroun (GI-
CAM), affectée notamment à la lutte anti-corrup-
tion ; puis elle revient à la profession d’avocate. 
Elle entre en politique avec le Cameroon People’s 
Party (CPP) qu’elle quitte en 2014 pour la société 
civile durant 2 ans avec Freedom Generation. Elle 
s’engage dans les rands du Mouvement pour la 
renaissance du Cameroun (MRC) en décembre 
2016. Elle devient première vice-présidente na-
tionale des femmes du MRC et responsable des 
activités du parti dans la première circonscrip-
tion de Douala. 
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She is from the Littoral region. She is a lawyer with 
a postgraduate degree in Private Law, specializ-
ing in business law. After obtaining her degree 
in France, she returned to Cameroon at the end 
of 1997 and joined the law firm of Me Marie-An-
drée Ngoué. She worked there for 5 years before 
joining the Orange and Guinness groups from 
2006 to 2012. She was Secretary General of the 
Arbitration Centre of the Inter-Patronal Group of 
Cameroon (GICAM), assigned in particular to the 
fight against corruption, then returned to the le-
gal profession. She entered politics with the Cam-
eroon People’s Party (CPP), which she left in 2014 
to join civil society for two years with Freedom 
Generation. She joined the Cameroon Renais-
sance Movement (CRM) in December 2016. She 
became the first national vice-president of wom-
en of the MRC and responsible for the activities of 
the party in the first constituency of Douala.



Alice SADIO
Femme politique et Fondatrice de l’Association 

l’Ecole des Femmes Africaines (ECOFA)



Originaire de la région de  l’Ouest, elle est tit-
ulaire d’une licence en philosophie morale et 
politique en 1995 et d’un Master en traduc-
tion et en sous-titrage en Philosophie obtenu 
à l’Université de Yaoundé 1. Son premier parti 
politique est le SDF. Elle a représenté la jeu-
nesse de ce  parti à l’Union internationale des 
jeunesses socialistes (IUSY) à Budapest (Hon-
grie), Bamako (Mali), Kampala (Ouganda). En 
mars 2007, elle quitte le SDF pour rejoindre l’Al-
liance des forces progressistes (AFP) lors d’un 
congrès de fusion. En 2011, elle est secrétaire 
générale adjoint chargée de la communication 
de l’AFP. En 2015, elle est élue présidente de 
l’AFP mais démissionne en 2020. Parallèlement 
à sa casquette de femme politique, elle est 
présidente de l’Association l’École des femmes 
africaines (ECOFA) et promotrice d’un cabinet 
de traduction (anglais, français, chinois), d’in-
terprétation et de sous-titrage.
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She is from the West region. She holds a Bache-
lor’s degree in Moral and Political Philosophy in 
1995 and a Master’s degree in Translation and 
Philosophy from the University of Yaounde I. 
Her first political party was the SDF and she 
represented the youth of this party at the In-
ternational Union of Socialist Youths (IUSY) in 
Budapest (Hungary), Bamako (Mali), Kampala 
(Uganda), and in March 2007, she left the SDF 
to join the Alliance of Progressive Forces (AFP) 
during a merger congress. In 2011, she was ap-
pointed Deputy Secretary General in charge 
of communication of the AFP. In 2015, she 
was elected President of the AFP but resigned 
in 2020. In addition to her role as a politician, 
she is President of the “École des Femmes Afr-
icaines” (ECOFA) and Promoter of a translation 
agency (English, French, Chinese), interpreta-
tion and subtitling. 



Dorothy NJEUMA 
Universitaire et femme politique



Originaire de la région du Sud-Ouest, elle est 
spécialiste de Génétique et physiologie cellu-
laire. Elle est la première femme camerounaise 
à recevoir l’African Scolarship Program of Amer-
ican Universities (ASPAU) en 1962, après un con-
cours très sélectif. Elle a occupé plusieurs postes 
de responsabilité: vice-ministre de l’Éducation 
nationale de 1975 à 1985 ; conseiller technique 
auprès du ministre de la Recherche scientifique 
et technique de 1986 à 1988 ; directeur général 
du Centre universitaire de Buea de 1988 à 1993 ; 
première vice-chancellor de l’université de Buea 
de 1993 à 2005 ; vice-présidente de l’Association 
des universités africaines (AUU) de 2002 à 2005 
; membre du Forum africain des femmes éduc-
atrices (FAWE) ; membre de l’Organisation des 
femmes du tiers monde pour la science ; mem-
bre du Conseil universitaire des Nations unies de 
2002 à 2007 ; membre du NEPAD de 2001 à 2009 
; recteur de l’université de Yaoundé I de 2005 à 
2008.
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She is from the South-West region. She is a spe-
cialist in Genetics and Cellular Physiology. She 
was the first Cameroonian woman to receive the 
African Scholarship Program of American Univer-
sities (ASPAU) in 1962, after a very selective com-
petition. She has held several positions of respon-
sibility: Vice-Minister of National Education from 
1975 to 1985; Technical Adviser to the Minister 
of Scientific and Technical Research from 1986 to 
1988; Director General of the University Centre 
of Buea from 1988 to 1993; First vice-chancel-
lor of the University of Buea from 1993 to 2005 ; 
Vice-President of the Association of African Uni-
versities (AUU) from 2002 to 2005; Member of the 
Forum of African Women Educationalists (FAWE); 
Member of the Third World Women’s Organisa-
tion for Science; Member of the United Nations 
University Council from 2002 to 2007; Member of 
NEPAD from 2001 to 2009; Rector of the Universi-
ty of Yaounde I from 2005 to 2008.



Isabelle MANAMOUROU  épse SILIKAM 
Secrétaire du Bureau de l’Assemblée nationale du Cameroun



Originaire de la région de l’Extrême-Nord, 
députée, elle est la seule femme camerou-
naise à assumer 5 mandats à l’Assemblée 
nationale. Elle est présidente OFRDPC du 
Mayo Danay Est. Titulaire d’un Baccalauréat 
en Comptabilité, elle intègre l’Assemblée 
nationale en 1997 comme députée et 
secrétaire de bureau de ladite institution. 
Elle est membre du Bureau panafricain au 
Parlement panafricain depuis 2004. Son par-
cours politique est marqué par l’occupation 
des hauts postes. Elle a été accréditée obser-
vatrice de l’élection présidentielle du Tchad 
(2006), de la RDC (2006), du Zimbabwe 
(2008), en Guinée Bissau (2009) et en Côte 
d’Ivoire (2010). Elle a reçu plusieurs distinc-
tions honorifiques notamment, Chevalier de 
l‘ordre national de la valeur, Prix du mérite 
politique, Médaille de commandeur.
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She is from the Far North region. She is the 
only Cameroonian woman to hold 5 man-
dates at the National Assembly. She is the 
President of OFRDPC of Mayo Danay East. 
Holder of a Baccalaureate (Advanced Level 
program) in Accounting, she joined the Na-
tional Assembly in 1997 as a Member of Par-
liament and Secretary of the Bureau of the 
said institution. She has been a member of 
the Pan-African Bureau of the Pan-African 
Parliament since 2004. She was accredited 
as an election observer in Chad (2006), DRC 
(2006), Zimbabwe (2008), Guinea Bissau 
(2009) and Côte d’Ivoire (2010). She has re-
ceived several honours, including a Knight of 
the national Order of Valour, a Political Merit 
Award and a Commander’s Medal.



Henriette Noelle EKWE
Journaliste et icône de la lutte pour la démocratie



Originaire de la région du Littoral, Henriette Ekwe 
est la seule Africaine lauréate du Prix du Courage 
féminin. Elle est scolarisée en France et s’im-
plique très tôt dans la lutte pour la démocratie à 
travers différents mouvements (Union nationale 
des étudiants du Cameroun, l’ANC et la Fédéra-
tion des étudiants d’Afrique noire). Elle revient 
au Cameroun en 1983 et son implication dans le 
mouvement de démocratisation des années 90 
au Cameroun est significative. Journaliste, édito-
rialiste africaine de talent, elle est connue comme 
militante des droits de l’Homme. À l’occasion de 
la Journée de la femme, Henriette Ekwe a reçu, 
en mars 2010 à Washington, le Prix du Courage 
féminin décerné par le département d’État amér-
icain (des mains d’Hillary Clinton, la secrétaire 
d’État américaine). Michelle Obama n’a pas man-
qué à la photo de famille après la remise du prix.
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Henriette Ekwe, from the Littoral region, is the 
only African woman to have won the prize for fe-
male courage.  She went to school in France and 
became involved in the struggle for democracy 
through various movements (National Union of 
Cameroonian Students, ANC and the Federation 
of Black African Students), returning to Came-
roon in 1983 and her involvement in the democ-
ratisation movement of the 1990s in Cameroon 
is significant. A talented journalist and African 
columnist, she is also known as a human rights 
activist. On the occasion of Women’s Day, Henri-
ette Ekwe received the Women of Courage Award 
from the US State Department in Washington in 
March 2010 (from the hands of Hillary Clinton, 
the US Secretary of State). Michelle Obama did 
not miss the family photo after the award cere-
mony.



Suzanne KALA LOBE 
Journaliste et icône de la lutte pour la démocratie



Originaire de la région du Littoral, elle a été mem-
bre du Conseil national de la communication. 
Titulaire d’un doctorat en linguistique obtenu 
en 1976, d’un MBA en management culturel en 
1989 et d’un DEA en science politique en 1997, 
Suzanne Kala Lobé est journaliste-multimédia, 
linguiste et manager culturel. Elle dirige sa pro-
pre société de production audio-visuelle, EBK 
Productions. Éditorialiste et chroniqueuse, au-
teur d’une cinquantaine de documentaires sur 
divers sujets de l’actualité sociale, culturelle, 
économique, politique et historique du Camer-
oun, elle a réalisé une série documentaire sur le 
thème de l’immigration clandestine avec pour 
titre « Nous pas Bouger. On reste au pays », ainsi 
qu’un documentaire sur l’histoire de la résistance 
nationale au Cameroun autour de la probléma-
tique du traité germano-camerounais de 1884.
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Suzanne Kala Lobe is from the Littoral region and 

was a member of the National Communication 

Council. Suzanne Kala Lobe holds a doctorate in 

Linguistics obtained in 1976, an MBA in Cultural 

Management in 1989 and a postgraduate degree 

in Political Science in 1997. She runs her own 

audio-visual production company, EBK Produc-

tions. She is an editorialist and chronicler. She is 

the author of about fifty documentaries on var-

ious topics of social, cultural, economic, political 

and historical news in Cameroon. She has made a 

documentary series on the theme of illegal immi-

gration with the title ‘’Nous pas Bouger. On reste 

au pays’’, as well as a documentary on the history 

of national resistance in Cameroon around the is-

sue of the German-Cameroonian treaty of 1884.





III.  FEMMES DANS LE SECTEUR PRIVÉ

Le secteur privé, réputé pour sa fonction existentielle de création de richesses, est 
le principal levier de la croissance économique. Il contribue également à juguler le 
chômage à travers la création de l’emploi. Chaque État s’organise donc pour disposer 
d’un secteur privé au service du développement. Il s’agit d’un ensemble d’entrepris-
es dont les actions permettent de payer les impôts et par ce biais de contribuer à 
améliorer les conditions de vie des populations. Ce secteur est investi par les femmes. 
Elles y sont dans divers domaines industrie, assurances, commerce, hôtellerie entre 
autres. Leur présence dans ce secteur est un acquis à conserver jalousement au mo-
ment où la Covid-19 sévit, avec comme première conséquence la perte de l’emploi. Il 
est possible qu’une catégorie spécifique « les pauvres de la Covid-19 » aggrave la situ-
ation de sous-emploi et de chômage. Les femmes seraient beaucoup plus impactées 
que les hommes dans la durée. Les femmes du secteur privé de notre échantillon, pour 
la plupart des entrepreneures, constituent un amortisseur non négligeable des effets 
néfastes de cette pandémie. L’intérêt qui leur est accordé se justifie pleinement.
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Elisabeth MEDOU BADANG
Directrice zone Orange MEA



Originaire de la région du Sud, elle est directrice 
zone chez Orange MEA, en charge de la super-
vision des 6 filiales dont Orange Cameroun, où 
elle est le président du conseil d’administration 
depuis octobre 2020. Elle est porte-parole d’Or-
ange pour le Moyen-Orient et l’Afrique. Titulaire 
d’une maîtrise obtenue à l’université de Paris XII 
et d’un diplôme d’études comptable supérieur, 
elle rejoint Mobilis qui devient Orange au poste 
de directrice administrative et financière avant 
d’être promue directeur général adjoint en 2004. 
Elle est Chief Executive Officer (CEO) d’Orange 
Botswana en 2009 et directeur général d’Orange 
Cameroun en décembre 2013. Elle implémente 
avec succès la 3G, la 4G et Orange Money qui 
devient leader incontesté de la sous-région. En 
2018, elle quitte la direction d’Orange Camer-
oun pour le comité de direction d’Orange MEA 
comme Directrice de Zone et porte-parole d’Or-
ange MEA. En novembre 2018, on lui décerne le 
prix de « Female innovateur of the year » aux  Af-
ricom.
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She is from the South region. She is Area Direc-
tor at Orange MEA, in charge of supervising the 
6 subsidiaries; including Orange Cameroon, 
where she is the Chairman of the Board since Oc-
tober 2020. She is the Orange spokesperson for 
the Middle East and Africa. Holder of a Master’s 
degree from the University of Paris XII and a di-
ploma of higher accounting studies, she joined 
Mobilis which became Orange as Administrative 
and Financial Director before being promoted to 
Deputy Managing Director in 2004. She was ap-
pointed Chief Executive Officer (CEO) of Orange 
Botswana in 2009 and Managing Director of 
Orange Cameroon in December 2013. She suc-
cessfully implemented 3G, 4G and Orange Mon-
ey which became the undisputed leader in the 
sub-region. In 2018, she left the management of 
Orange Cameroon for the Orange MEA manage-
ment committee as Area Director and spokesper-
son for Orange MEA. In November 2018, she was 
awarded the “Female innovator of the year” prize 
at the Africom.



Françoise PUENE
Propriétaire d’entreprise (Franco Hôtel)



Originaire de la région de l’Ouest, femme 
d’affaires, opératrice économique, hôtelière 
et femme politique, sa carrière débute en 
1986, lorsqu’elle est admise au concours des 
infirmières brevetées de Bafoussam. Titu-
laire d’un MBA obtenue en 2020 en Pologne, 
elle commence sa carrière par la ligne  Cot-
onou- Cameroun pour les achats. Au fil des 
années et malgré l’adversité, elle connait 
une ascension fulgurante dans le monde des 
affaires. De bayam-sellam à entrepreneur, 
elle est aujourd’hui propriétaire de plusieurs 
immeubles dont l’hôtel Franco à Yaoundé. 
Françoise Puené est aussi connue pour ses 
nombreuses activités caritatives et ses act-
es de bonne volonté. Elle est promotrice de 
plusieurs associations dont la plus récente 
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She is from the West region. Businesswoman, 
economic operator, hotel owner and politi-
cian, her career began in 1986, when she was 
admitted to the competitive examination for 
qualified nurses in Bafoussam. Holder of an 
MBA obtained in 2020 in Poland, she started 
her career with the Cotonou-Cameroon line 
for purchases. Over the years and despite 
adversity, she experienced a meteoric rise in 
the business world. From bayam-sellam to 
entrepreneur. She is now the owner of sev-
eral buildings including the Franco hotel in 
Yaounde. Francoise Puene is also known for 
her numerous charitable activities and acts 
of goodwill. She is the promoter of sever-
al associations, the most recent of which is 
MANYCAWE Network.



Dénise Laurence DJENGUE EPOTE 
Directrice Afrique de TV5 Monde



Originaire de la région du Littoral, elle est une 
journaliste franco-camerounaise, directrice 
Afrique de TV5 Monde, diplômée de l’École 
supérieure internationale de journalisme (ES-
IJY). Après un cursus en France et au Canada, 
elle commence sa carrière en 1981 à Radio 
Cameroun. En 1985,  elle devient la première 
journaliste à présenter le journal télévisé en 
langue française sur la télévision publique 
nationale CTV qui deviendra CRTV. Sa carrière 
professionnelle est couronnée par plusieurs 
distinctions au Sénégal, au Cameroun, au 
Nigéria, en France et au Burkina Faso. Pendant 
plusieurs années consécutives les magazines 
Forbes Afrique et New African la classe parmi 
les 100 femmes les plus influentes du conti-
nent. Depuis 2020, elle siège comme adminis-
tratrice au conseil de l’Institut français de Paris. 
Elle est également membre du comité exécutif 
de l’association « Aide et Action » qui œuvre 
en faveur de l’éducation des petites filles en 
Afrique et en Asie.
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She is from the Littoral region. She is a 
French-Cameroonian journalist and African 
Director of « TV5 Monde ». She is a graduate 
of the International School of Journalism. 
After studying in France and Canada, she 
started her career in 1981 at Radio Came-
roon. In 1985, she became the first journalist 
to present the French-language news on the 
national public television station CTV, which 
later became CRTV. Her professional career 
was crowned with several distinctions in Sen-
egal, Cameroon, Nigeria, France and Burkina 
Faso.  For several consecutive years, “Forbes 
Afrique” and New African magazines have 
ranked her among the 100 most influential 
women on the continent. Since 2020, she sits 
as a director on the board of the French In-
stitute in Paris. She is also a member of the 
executive committee of the association “Aide 
et Action”, which works for the education of 
girls in Africa and Asia.



Alice KOM 
Avocate



Originaire de la région du Littoral, elle est 
avocate et première femme à exercer ce-
tte profession au Cameroun. Étudiante 
en droit et sciences économiques de 
l’université de Toulouse, elle retourne au 
Cameroun pour finaliser sa formation et 
sort diplômée de l’université fédérale du 
Cameroun en 1968. Elle oriente sa carrière 
vers la défense des victimes de violences 
policières des discriminations avant de se 
consacrer à la défense des accusés d’ho-
mosexualité. En 2003, elle fonde l’asso-
ciation de défense des homosexuels du 
Cameroun.  Promotrice d’un Cabinet d’av-
ocat dans la capitale économique, elle est 
connue pour son militantisme dans l’op-
position. Élue personnalité exceptionnelle 
de l’année 2012 par le New Yorker, elle est 
également récompensée en mars 2014 
pour son travail de promotion des droits 
des homosexuels en Afrique.
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She is from the Littoral region. She is a law-
yer and the first woman to practice this 
profession in Cameroon. She studied Law 
and Economics at the University of Tou-
louse and returned to Cameroon to com-
plete her training, graduating from the 
Federal University of Cameroon in 1968. 
She focused her career on defending vic-
tims of police violence and discrimination 
before devoting herself to the defence of 
those accused of homosexuality. In 2003, 
she founded the Association for the De-
fence of Homosexuals in Cameroon.  Pro-
moter of a law firm in the economic capital, 
she is known for her militancy in the oppo-
sition. Elected exceptional personality of 
the year 2012 by the New Yorker, she was 
also awarded in March 2014 for her work in 
promoting gay rights in Africa.



Nadine TINEN
CEO PwC Afrique Francophone Subsaharienne



Elle a fait ses études à l’Université de Bourgogne (Di-
jon) où elle a obtenu un DESS en Droit fiscal, un Mag-
istère de Droit des Affaires, Fiscalité et Comptabilité et 
un Diplôme International de Droit Fiscal Européen. Elle 
est Conseil Fiscal Agréé CEMAC et membre de l’Ordre 
National des Conseils Fiscaux du Cameroun. A PwC, 
elle dirige une équipe d’environ 800 collaborateurs et 
une trentaine d’Associés, répartis dans 17 pays en Af-
rique de l’Ouest, en Afrique Centrale et à Madagascar. 
Depuis sa prise de fonction en 2017, a engagé un vaste 
chantier de transformation avec pour objectif de “Con-
duire la transformation de PwC dans les pays d’Afrique 
francophone afin de pouvoir mieux accompagner ses 
clients dans leur transformation”. Elle commence sa 
carrière en 1996 chez PwC au Cameroun où elle est 
cooptée Associée 10 ans plus tard. En 2010, elle prend 
la tête de la firme au Cameroun et rejoint, en 2014, 
l’équipe de direction de PwC Afrique Francophone 
Subsaharienne en qualité de Tax & Legal Leader, re-
sponsable de l’activité de Conseil juridique et fiscal.
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She studied at the University of Burgundy (Dijon) 
where she obtained a DESS in Tax Law, a Magis-
terium in Business Law, Taxation and Accounting 
and an International Diploma in European Tax 
Law. She is a CEMAC Approved Fiscal Council and 
a member of the National Order of Tax Councils of 
Cameroon. At PwC, she leads a team of about 800 
collaborators and about 30 Associates, located in 
17 countries in West Africa, Central Africa and 
Madagascar. Since she took office in 2017, she 
embarked on a vast transformation project with 
the objective of “Driving the transformation of 
PwC in French-speaking African countries in or-
der to be able to better support its clients in their 
transformation”. She began her career in 1996 at 
PwC in Cameroon where she was co-opted Part-
ner 10 years later. In 2010, she took the helm of 
the firm in Cameroon and joined, in 2014, the 
management team of PwC Sub-Saharan Franco-
phone Africa as Tax & Legal Leader, in charge of 
legal and tax advisory activity.



Laure KENMOGNE DJOUMESSI
Présidente Directrice Générale de JURITAX CONSEIL



Originaire de la région de l’Ouest, elle est conseil 
fiscal, agréée CEMAC, juriste d’affaires et pro-
priétaire d’un cabinet de conseil fiscal (JURITAX 
CONSEIL). Elle obtient un diplôme d’études ap-
profondies (DEA) de Droit privé option droit des 
affaires de l’Université de Lille, un diplôme de ju-
riste conseil d’entreprise (DJCE) ; un DESS du droit 
des affaires à l’Université de Cergy-Pontoise et un 
certificat de spécialisation en droit des sociétés, 
délivré par la Fédération nationale de droit de 
l’entreprise (FNDE). Elle est par la suite recrutée 
au cabinet Ernst & Young au Cameroun en 1997 
dans lequel elle gravit tous les paliers de 1997 à 
2005. Elle créé le cabinet JURITAX CONSEIL qui 
offre ses services dans divers domaines de la 
fiscalité et du droit des affaires. Elle est membre 
du conseil d’Administration et Présidente de la 
Commission fiscale parafiscale et douanière du 
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She is from the Western Region, she is a 
CEMAC approved tax advisor and a Business 
Lawyer and owner of a tax consultancy firm 
(JURITAX CONSEIL). She obtained a postgrad-
uate degree (DEA) in private law with a busi-
ness law option from the University of Lille, 
a “Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise” 
(DJCE); a DESS in Business Law from the Uni-
versity of Cergy-Pontoise and a Certificate of 
specialisation in company law, awarded by 
the “Fédération Nationale de Droit de l’Entre-
prise” (FNDE). She was subsequently recruit-
ed by ERNST & Young in Cameroon in 1997, 
where she worked her way up from 1997 to 
2005, where she created the firm JURITAX 
CONSEIL, which offers services in various 
fields of taxation and business law.  



Audrey NGO YETNA CHICOT 
Présidente Directrice Générale de Multi Services et 

Maintenance Industrielle (MSMI) 



Originaire de la région du Centre, elle est titulaire 
d’un Baccalauréat G2 en comptabilité. Après un 
stage de 06 mois dans un cabinet comptable 
qu’elle juge insatisfaisante, elle décide de se lanc-
er dans l’entrepreneuriat. Elle devient attachée 
commerciale pour une entreprise. Cette activité 
lui permet de constater la sous-représentation de 
la femme dans le domaine industriel. C’est ainsi 
qu’elle se lance dans l’apprentissage industriel, 
débutant par l’assemblage et le démontage des 
pièces. Elle approfondit ses connaissances par 
des formations en fabrication et maintenance in-
dustrielles et suit une formation dans une école 
industrielle en Angleterre. Après avoir accumulé 
de l’expérience, elle revient au Cameroun et crée 
Multi services et Matériel Industriel (MSMI), une 
entreprise spécialisée dans la fabrication mé-
canique, la maintenance industrielle et la méca-
no-soudure.
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She is from the Centre region. She holds a 
“Baccalauréat G2” (Advanced level program) 
in accounting. After her Advanced level pro-
gram, she did an internship of six months in 
an accounting firm. After this experience, 
which she found unsatisfactory, she decided 
to become an entrepreneur. She became a 
commercial attaché for a company. This ac-
tivity allowed her to observe the under-rep-
resentation of women in the industrial field. 
This is how she started her industrial appren-
ticeship, beginning with the assembly and 
disassembly of parts. After gaining experi-
ence, she returned to Cameroon and created 
“Multi Services et Matériel Industriel” (MSMI), 
a company specialising in mechanical man-
ufacturing, industrial maintenance and me-
chanical welding.



Reine MBANG ESSOBMADJE MBANG 
Présidente Directrice Générale de Evolving Consulting



Originaire de la région du Littoral, elle est experte 
en TIC.  Elle est titulaire d’un Executive MBA de 
l’IE Business School, d’un diplôme d’ingénieur de 
l’ECE Paris et d’un BTS en Informatique industri-
elle. Après avoir travaillé pendant plusieurs an-
nées dans des entreprises de conseil en informa-
tique, elle décide de créer son cabinet de conseils 
en informatique et télécommunications « Evolv-
ing Consulting ». Experte internationale auprès 
des gouvernements et du secteur privé, elle est 
aujourd’hui consultante internationale. Elle est 
par ailleurs ambassadrice du Women in Africa au 
Cameroun, co-fondatrice de la Coalition digitale, 
présidente de la commission Économie numéri-
que du GICAM et première femme à occuper le 
poste de première vice-présidente du GICAM. 
Elle est membre du Tech Advisory Board de l’IE 
Business School. En août 2020, elle obtient l’EPIC 
Award de l’IE Business School dans la catégorie « 
Women Inspiring Women ».
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She is from the Littoral region. She is an ex-
pert in ICT.  She holds an Executive MBA from 
IE Business School, an engineering degree 
from ECE Paris and a Technical Certificate in 
Industrial Computing. After having worked 
for several years in IT consulting companies, 
she decided to create her own IT and tele-
communications consulting firm “Evolving 
Consulting”. An international expert for gov-
ernments and the private sector. She is now 
an international consultant, an Ambassador 
for Women in Africa in Cameroon, co-found-
er of the Digital Coalition, President of the 
Digital Economy Commission of GICAM and 
the first woman to hold the position of First 
Vice-President of GICAM. She is a member of 
the Tech Advisory Board of the IE Business 
School. In August 2020, she received the 
EPIC Award from the IE Business School in 
the “Inspiring Women” category.



Mireille FOMEKONG  
Présidente Directrice Générale Ascese



Originaire de la région de l’Ouest, elle titulaire 
d’un MBA en Management Stratégique de l’uni-
versité catholique (2014-2016). Elle fait partie de 
l’équipe de la seule station de radio de la ville 
de Douala : Radio Suelaba Fm 105, avant sa for-
mation de deux ans en France de 1996 à 1998 
pour l’obtention d’un diplôme professionnel en 
journalisme. Elle effectue progressivement une 
transition du journalisme au marketing. Elle est 
envoyée à Mc Cann Abidjan pour s’y former. 
Elle apprend à Abidjan les rouages du métier de 
marketing et à son retour elle intègre Mc Cann 
Cameroun comme concepteur-rédacteur. Après 
avoir accumulé de l’expérience dans plusieurs 
structures, elle estime avoir développé des ap-
titudes de chef d’entreprise. En 2004, elle quitte 
B & C après y avoir occupé le poste de directrice 
générale adjointe. L’année suivante, elle fonde 
son agence de communication: Ascèse. Elle cu-
mule 17 ans dans les métiers de la Communica-
tion et du Marketing.
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She is from the Western region. Holder of 
an MBA in Strategic Management from the 
Catholic University (2014-2016). She was  
part of the team of the only radio station in 
the city of Douala : Radio Suelaba Fm 105, 
before her two-year training in France from 
1996 to 1998 to obtain a professional diplo-
ma in journalism. She is gradually making a 
transition from journalism to marketing. She 
was sent to Mc Cann Abidjan for training. 
She learned marketing profession tecniques 
in Abidjan and on her return she joined Mc 
Cann Cameroon as copywriter. After having 
accumulated experience in several struc-
tures, she believes that she has developed 
entrepreneurial skills. In 2004, she left B & 
C after having held the position of Deputy 
General Manager. The following year, she 
founded her communications agency: As-
cèse. She has 17 years of experience in Com-
munication and Marketing.



Rebecca ENONCHONG 
Présidente Directrice Générale de AppsTech à Bethesda au Maryland



Originaire de la région du Sud-Ouest, elle est en-
trepreneure, fondatrice et directrice d’AppsTech. 
Elle obtient un Bachelor of Science Degree et 
une maîtrise de science économique à l’univer-
sité catholique d’Amérique. Après ses études, 
elle travaille pour quelques structures (Banque 
inter-américaine de développement et Oracle 
corporation) avant de créer en 1999 sa propre so-
ciété AppsTech à Bethesda au Maryland. Son en-
treprise est partenaire Platinum d’Oracle et a des 
clients dans plus de 40 pays. Elle a reçu plusieurs 
récompenses. Elle est primée lors de la Journée 
de la femme digitale le 17 avril 2019, du Margaret 
d’honneur, pour son soutien en tant que prési-
dente d’Afrilabs au développement des start-ups 
africaines. Elle a été lauréate de divers prix auprès 
d’organisations telles que le Forum économique 
mondial. En 2014, Forbes la classe parmi les 10 
Femmes Tech Fondateurs à observer en Afrique.
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She is from the South-West region. She is 
an entrepreneur, founder and Director of 
AppsTech. She obtained a Bachelor degree 
of Science and a Master degree of Economic 
Science at the Catholic University of Amer-
ica. After her studies, she worked for several 
organizations (Inter-American Development 
Bank and Oracle Corporation) before creat-
ing her own company AppsTech in Bethesda, 
Maryland, in 1999. Her company is an Oracle 
Platinum Partner and has customers in over 
40 countries. She has received several awards. 
She was awarded the Margaret of Honour on 
Digital Women’s Day, 17 April 2019, for her 
support as president of Afrilabs for the de-
velopment of African start-ups. She has been 
the recipient of various awards from organ-
isations such as the World Economic Forum. 
Forbes named her one of the 10 Women Tech 
Founders to Watch in Africa in 2014.



Kate Kanyi-Tomedi FOTSO 
Présidente Directrice Générale de Telcar Cocoa



Originaire de la région du Sud-Ouest, 
Kate Fotso est la 20ième fortune de 
l’Afrique sub-saharienne francophone 
et la première femme à figurer dans 
le top 30 des fortunes noires franco-
phone d’Afrique. Elle est la fondatrice 
et la dirigeante de Telcar Cocoa, dont 
le géant Cargill est coactionnaire et 
qui est le premier exportateur camer-
ounais de cacao. Elle est à l’initiative 
de l’académie des coopératives (Coop 
Academy), avec la Société financière 
internationale (IFC, filiale de la Ban-
que mondiale). Elle exporte 30 % de 
sa production chez Cargill.
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She is from the South-West region. 
Kate Fotso is the 20th richest wom-
an in French-speaking Sub-Saharan 
Africa and the first woman to be list-
ed in the top 30 black francophone 
fortunes in Africa. She is the founder 
and director of Telcar Cocoa, in which 
the giant Cargill is a shareholder and 
which is the leading Cameroonian 
exporter of cocoa. She initiated the 
Coop Academy with the International 
Finance Corporation (IFC, a subsidiary 
of the World Bank). It exports 30% of 
its production to Cargill.



Adèle KAMTCHOUANG
Présidente Directrice Générale de TROPIK Industries



Originaire de la région de l’Ouest, elle 
est titulaire d’un diplôme d’études 
supérieures de commerce, option 
Marketing. En 1996, elle obtient son 
DESC. De 1997-2002, elle gravit les 
échelons en occupant des postes tels 
que responsable du transit, responsa-
ble de la chaîne logistique et direc-
trice Logistique. En 2010, après un 
conseil d’administration, elle passe 
directeur général adjoint  et membre 
du comité de direction de la structure 
qui devient Tropic Industries. En 2013, 
elle devient présidente directrice 
générale en rachetant l’entreprise.
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She is from the West region, she holds a 
degree in Business Studies with a Mar-
keting option. In 1996, she obtained her 
diploma of higher commercial studies 
(DESC). From 1997-2002, she climbed 
the ladder by holding positions such as 
Transit Manager, Manager of the entire 
logistics chain and Logistics Director. 
In 2010, after a board of directors, she 
became Deputy General Manager and 
member of the management committee 
of the structure which became “Tropic 
Industrie”. In 2013, she became Deputy 
Managing Director of the same structure 
and took over the company. 



Valérie NEIM
Directrice Générale CCPC, CEO BRAZZA TRANSACTIONS



Originaire de la Région de l’Ouest, Valérie NEIM 
est titulaire d’une Licence en Administration des 
Affaires de la South Bank University de Londres, 
d’un Master en Systèmes d’Informations, et enfin 
d’un MBA en Entrepreneuriat obtenu à Oxford. 
Elle a travaillé dans plusieurs structures en Angle-
terre, parmi lesquelles : ABSA Bank (Santander) ; 
le groupe Fujitsu-Siemens, le Geant Hollandais 
TNT Logistics et en Afrique pour la Banque pana-
fricaine Nigériane UBA (ou elle occupe le poste 
de Directrice des grands comptes en 2008) pour 
sa filiale Gabonaise. En 2011, elle prend la Direc-
tion Generale de CCPC Finance, une Microfinance 
familiale, qu’elle va restructurer et multiplier les 
chiffres a plus de 200%. En 2019, Elle fonde Braz-
za Transactions,  1ere Firme Spécialisée dans la 
Gestion de Fortune, elle en est actuellement le 
CEO. Ambassadrice de Jeune Afrique, Valerie 
Neim est très engagée dans le Women Empower-
ment, avec le « More Women on Boards“.
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She is from the Western region. She holds a BA in 
Business Administration from South Bank Univer-
sity in London, a Masters in Information Systems, 
an MBA in Entrepreneurship from Oxford and an 
MBA in Management. She has worked in the UK 
for ABSA Bank (Santander), the Fujitsu-Siemens 
Group, the Dutch giant TNT Logistics and in Africa 
for the Nigerian pan-African bank UBA. In 2011, 
she took over the General Management of CCPC 
Finance, a family-owned microfinance company, 
which she restructured and increased its figures 
by over 200%. At the same time, she will be in 
charge of eBanking and Forex at UBA Cameroon 
from 2011 to 2016. In 2019. She founded Brazza 
Transactions, the first firm specialising in wealth 
management, and is a member of Women Em-
powerment and “More Women on Boards.”



Ernestine GWET BELL 
Promotrice de la clinique Odyssée 



Originaire de la région du Littoral, elle est pionnière de 
la fécondation in vitro en Afrique subsaharienne. C’est 
la première Camerounaise gynécologue-obstétrici-
enne. À son retour au Cameroun après ses études en 
France, elle fait 3 années de travail bénévole dans les 
hôpitaux publics et confessionnels. Elle crée ensuite le 
cabinet Odyssée et la clinique médicale spécialisée du 
même nom. Après avoir fait partie de l’équipe médi-
cale qui a permis la naissance du premier bébé né par 
fécondation in vitro en Afrique centrale en avril 1998, 
elle devient la première femme africaine à créer et à di-
riger un centre de fécondation in Vitro en 2001. Elle est 
co-fondatrice du Groupe inter-africain de recherche et 
d’application sur la fertilité et fondatrice de la Came-
roon Fertility Society en 2020. Sur le plan social, elle est 
engagée dans de nombreuses Associations humani-
taires, scientifiques et religieuses. Elle a reçu de nom-
breuses récompenses sociales : Femme de l’année et 
Golden Lady, femme africaine d’Impact. Citée dans le 
Livre Les Grandes Figures féminines du Cameroun  en 
2014, elle est médaillée de l’Ordre national de la valeur 
du Camerou et de l’Ordre du mérite congolais.
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She is from the Littoral region. She was the first Cam-
eroonian Gynecologist-Obstetrician. After graduating 
from Paris, she returned to Cameroon and after 3 years 
of voluntary work in Public and Religious Hospitals, she 
created the Odyssey Practice followed by the Odyssey 
Medical Clinic. After being part of the medical team 
that allowed the birth of the first baby born by In Vit-
ro Fertilisation in Central Africa in April 1998, she be-
came the first African woman to create and manage an 
In Vitro Fertilisation Centre in 2001. She is co-founder 
of the Inter African Fertility Research and Application 
Group and founder of the Cameroon Fertility Society 
in 2020. On the social front, she is involved in many 
humanitarian, scientific and religious associations. She 
has received numerous social awards: Woman of the 
Year, Golden Lady and African Woman of Impact. She 
has been mentioned in the book Les Grandes Figures 
Féminines du Cameroun in 2014 and has obtained the 
Medals: National Order of Valour of Cameroon/ Congo-
lese Order of Merit.



Gwendoline ABUNAY
Chief Executive Officer (CEO) d’Ecobank



Originaire de la région du Sud-Ouest, elle est chef 
d’entreprise et banquière. Titulaire d’un Bachelor 
en Banque et Finance obtenu à l’université de 
Buea et d’un MBA en finance à l’université métro-
politaine de Londres en 2001. Elle fait son entrée 
dans le secteur bancaire en 1998, en tant qu’ana-
lyste du risque à la Standard Chartered Bank Cam-
eroun. En 2003, elle intègre Ecobank Cameroun 
comme chargée de la clientèle pour les grands 
comptes, poste qu’elle occupe pendant 17 mois 
avant partir en 2004 pour Citibank, où elle restera 
pendant quelques années. En 2011, elle retourne 
à Ecobank Cameroun, où elle occupe le poste de 
responsable des grands comptes. En 2014, elle 
devient membre du conseil d’administration de 
la banque panafricaine au Cameroun. En 2017, 
elle devient officiellement le CEO d’Ecobank 
Cameroun. Elle a reçu le prix Barcly’s Bank.
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She is from the South-West region. She is a busi-

ness owner and banker. She holds a Bachelor’s 

degree in Banking and Finance from the Univer-

sity of Buea and an MBA in Finance from London 

Metropolitan University in 2001. She entered 

the banking sector in 1998 as a risk analyst at 

Standard Chartered Bank Cameroon. In 2003, she 

joined Ecobank Cameroon as a Key Account Man-

ager, a position she held for 17 months before 

leaving in 2004 for Citibank, where she stayed 

for a few years. In 2011, she returned to Ecobank 

Cameroon as Key Account Manager. In 2014, she 

became a member of the board of directors of 

the pan-African bank in Cameroon. In 2017, she 

officially became the CEO of Ecobank Cameroon. 

She is a recipient of the Barcly’s bank award.



Alvine Flora HANDOU CHOUPO 
Promotrice de « Vu Sur » et « AfriRelay »



Originaire de la région de l’Ouest, elle ob-
tient son baccalauréat et poursuit ses 
études supérieures en classes préparatoires 
en France. En 2010, elle obtient un double 
diplôme d’ingénieur Télécom ParisTech-Uni-
versité d’Oxford et un MBA à l’INSEAD (l’insti-
tut européen d’administration des affaires) 
en France et à Singapour. Elle a travaillé du-
rant 04 ans en tant qu’ingénieur financier à la 
banque d’investissement Crédit agricole CIB 
(dans les bureaux de Londres et de Paris). Elle 
retourne au Cameroun pour y développer 
ce dont elle est devenue une pionnière : le 
commerce en ligne. Alvine Flore Choupo est 
la promotrice de deux initiatives inédites en 
Afrique : Vu Sur et AfriRelay qui sont à la fois 
des sociétés et des plateformes d’échanges 
commerciaux entre l’Afrique et le reste du 
monde. Elles ont respectivement été lancées 
en 2015 et en 2017.
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She is from the West region. She obtained 
her “Baccalaureate” and continued her 
higher education in France. In 2010, she 
obtained a double degree in engineering 
from Télécom ParisTech-Oxford Univer-
sity an MBA from INSEAD in France and 
Singapore. She worked for 4 years as a Fi-
nancial Engineer at the investment bank 
Crédit Agricole CIB (in the London and 
Paris offices). Alvine Flore Choupo is the 
driving force behind two new initiatives 
in Africa : “Vu Sur” and AfriRelay which 
are both companies and platforms for 
trade between Africa and the rest of the 
world. They were launched in 2015 and 
2017 respectively.



Diane Audrey NGAKO 
Directeur Générale d’OMENKART



Originaire de la région de l’Ouest et tit-
ulaire d’un master 2 en communication 
stratégique (ISEFAC Paris), elle a commencé 
sa carrière en 2012 chez Africa n°1. La même 
année, elle devient responsable éditoriale de 
Roots Magazine, un magazine papier dédié à 
la culture afro-caribéenne, distribué en Île de 
France et disponible en ligne. En 2014, elle 
intègre la rédaction du journal Le Monde. 
En 2015, elle intègre l’équipe du journal 
télévisé Afrique de TV5 Monde en tant que 
chroniqueuse. Après 5 années dans le milieu 
des médias en France, Diane Audrey Ngako 
décide de rentrer s’installer au Cameroun. 
En 2017, elle ouvre son agence qui accom-
pagne des entreprises telles que : Oracle; 
WorldRemit, Cimencam, Chivas, Ecobank ou 
encore Société Générale. En 2016, le maga-
zine Forbes l’a classée parmi les 30 jeunes de 
moins de 30 ans les plus influents du conti-
nent africain.
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She is from the West region and holds a Mas-
ter 2 in strategic communication (ISEFAC 
Paris). She started her career in 2012 at Afri-
ca N°1. The same year, she became editorial 
manager of Roots Magazine, a print mag-
azine dedicated to Afro-Caribbean culture, 
distributed in the Ile de France region and 
available online. In 2014, she joined the edi-
torial team of Le Monde newspaper. In 2015, 
she joined the team of TV5 Monde’s “Journal 
télévisé Afrique” as a reporter. After 5 years 
in the media in France, Diane Audrey Ngako 
decided to return to Cameroon. In 2017, she 
opened her own agency which assists com-
panies such as: Oracle, WorldRemit, Cimen-
cam, Chivas, Ecobank or Société Générale. 
In 2016, Forbes magazine ranked her among 
the 30 most influential young people under 
the age of 30 on the African continent. 



Naomi DINAMONA 
Fondatrice Cleverside Engineering



Originaire de la région du Sud-Ouest, 
elle est ingénieure électrique diplômée 
de l’École nationale polytechnique de 
Yaoundé en 2017. Après sa formation, 
elle se lance dans une grande aventure 
entrepreneuriale, afin d’apporter des 
solutions grâce aux nouvelles technol-
ogies. Elle crée ,grâce à sa start-up, le 
projet « Clever Home », qui permet une 
gestion plus aisée de sa consommation 
électrique et un contrôle, même à dis-
tance, de son dispositif électrique. Grâce 
à ce projet, elle remporte le « Prix spécial 
de la fille digitale » au concours « Start-
up Innovation Challenge » organisé par 
Ocean Innovation Center en août 2018, 
et le Prix de l’entrepreneuriat social 
décerné par Orange Cameroun la même 
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She is from the South-West region. She 
graduated as an Electrical Engineer from 
the National Polytechnic School of Yaounde 
in 2017. After her training, she launched a 
great entrepreneurial adventure, in order 
to provide solutions through new technol-
ogies. She created through her start-up, the 
project “Clever Home”, which allows easier 
management of its electricity consumption 
and control, even from a distance, of its elec-
trical device. Thanks to this project she won 
the “Special Award of the digital girl” at the 
“Startup Innovation Challenge” competition 
organised by Ocean Innovation Center in 
August 2018. She also received the social en-
trepreneurship award by Orange Cameroon 
2018 on the Claver home project.



Aline Valerie MBONO
Directrice exécutive du GICAM



Originaire de la région du Centre, elle spé-
cialiste du droit international des affaires et 
du droit numérique, titulaire d’une maîtrise 
en Droit des affaires et d’un DESS en Droit 
international des affaires et fiscalité. Elle est 
certifiée « Iso 9001 ». Elle a assumé plusieurs 
fonctions : de 1999 à 2009, elle a été conseil 
juridique et fiscal puis responsable juridique 
et fiscal au cabinet Okalla Ahanda & Associés 
; à l’Agence nationale des technologies de 
l’information et de la communication, elle 
a été chargée d’études au sein du départe-
ment des Affaires juridiques de 2009 à 2011 
et chef de la division des Affaires juridiques 
de 2011 à 2020. Elle est membre du comité 
d’experts chargé de l’élaboration des tex-
tes du secteur du numérique au Cameroun, 
depuis 2009. Depuis 2021, elle est directrice 
exécutive du GICAM.
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She is from the Centre region. She is a spe-
cialist in International Business Law and Dig-
ital Law. She holds a Master’s degree in Busi-
ness Law and a postgraduate degree (DESS) 
in International Business Law and Taxation. 
She is certified “Iso 9001”. She has held sev-
eral positions: from 1999 to 2009, she was 
a Legal and Tax Advisor and then Legal and 
Tax Manager at Okalla Ahanda & Associates; 
at the National Agency for Information and 
Communication Technologies, she was a 
Research Officer in the Legal Affairs Depart-
ment from 2009 to 2011 and Head of the Le-
gal Affairs Division from 2011 to 2020. Since 
2021, she is the Executive Director of GICAM.



Arielle KITIO TSAMO
Fondatrice de l’entreprise CAYSTI



Originaire de la région de l’Ouest, elle est en-
trepreneure et informaticienne, titulaire d’un 
master en informatique, option Cloud Com-
puting de l’université de Yaoundé I en 2011. 
Elle est doctorante à l’université de Yaoundé 
I. En 2015, elle créée l’association WIT (Infor-
mation  Technologie for Women and Youth) 
et en 2017, elle fonde l’entreprise Caysti des-
tinée à initier les enfants à l’informatique. 
Elle est lauréate du programme américain 
TechWomen en 2016. Elle est sélectionnée 
par la Conférence des Nations unies sur le 
Commerce et le Développement pour par-
ticiper au Youth Connekt Africa Summit 
2017 au Rwanda. Elle est dans le classement 
Forbes « 30 Under 30 Afrique francophone » 
de 2018. Le 17 avril 2019, il lui est décerné le 
prestigieux Prix Margaret d’Honneur dans le 
cadre de la journée de la femme digitale, aux 
côtés de Diarata N’Diaye, Julie Davico-Pahin 
et Rebecca Enonchong.
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She is from the West region. She is an entre-
preneur and computer scientist, holding a 
Master’s degree in Computer Science, Cloud 
Computing option from the University of 
Yaounde I in 2011. She is a P.h.D student 
at the University of Yaounde I. In 2015, she 
created the association WIT (Information 
Technology for Women and Youth) and in 
2017, she founded the company Caysti to 
introduce children to computers. She was a 
laureate of the US TechWomen programme 
in 2016. She was selected by the United Na-
tions Conference on Trade and Development 
to participate in the Youth Connekt Africa 
Summit 2017 in Rwanda. She is ranked in 
the 2018 Forbes “30 Under 30 Francophone 
Africa” ranking. On 17 April 2019, she was 
awarded the prestigious “Margaret d’Hon-
neur Award” as part of Digital Women’s Day, 
alongside Diarata N’Diaye, Julie Davico-Pa-
hin and Rebecca Enonchong.



Olivia NGOU 
Présidente Directrice Générale de l’ONG Impact Sante Afrique (ISA)



Orignaire de la région de l’Ouest, elle est tit-
ulaire d’une maîtrise en Santé publique et 
spécialiste du plaidoyer pour mettre fin au 
paludisme au Cameroun, et dans le monde 
entier. Ancienne directrice exécutive de Ma-
laria No More Cameroun pendant 10 ans ; 
elle est aujourd’hui cofondatrice et coordon-
natrice mondiale du CS4ME. Membre actif 
du conseil d’administration d’UNITAID ; du 
Fonds mondial dans la délégation des com-
munautés et du comité de pilotage Roll Back 
Malaria ; Membre du Global Fund Advocates 
Network (GFAN) Africa. Elle a reçu plusieurs 
prix parmi lesquels le prestigieux prix REACH 
(Recognizing Excellence around Champions 
of Health) lors du forum Reaching the Last 
Mile organisé par la Fondation Bill et Melin-
da Gates & le Prince Héritier d’Abu Dhabi le 
19 novembre 2019 et le prix de l’excellence 
du leadership féminin en santé au Camer-
oun.
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She is from the West region. She holds a Mas-
ter’s degree in Public Health and is a special-
ist in advocacy to end malaria in Cameroon 
and around the world. Former Executive 
Director of “Malaria No More Cameroon” for 
10 years; she is now co-founder and glob-
al coordinator of CS4ME. She is an active 
member of the Board of UNITAID, the Glob-
al Fund’s Community Delegation and the 
Roll Back Malaria Steering Committee and a 
member of the Global Fund Advocates Net-
work (GFAN) Africa. She has received sever-
al awards including: the prestigious REACH 
(Recognizing Excellence around Champions 
of Health) award at the Reaching the Last 
Mile forum organized by the Bill and Melinda 
Gates Foundation & the Crown Prince of Abu 
Dhabi.



Aurélie CHAZAI 
Associée gérante du Cabinet Chasai Partners



Originaire de la région de l’Ouest, elle est 
avocate depuis près d’une dizaine d’années 
et inscrite aux barreaux du Cameroun et de 
Paris. Elle est l’associée gérante du Cabinet 
Chazai & Partners, basé à Douala (Cameroun) 
et présent à Paris (France), à Libreville et à 
Port-Gentil (Gabon). Après son master 2 en 
droit des affaires et fiscalité obtenu à l’uni-
versité Paris I - Panthéon Sorbonne, elle en-
tre à l’École de formation professionnelle des 
barreaux de la cour d’appel de Paris (EFB) où 
elle obtient son certificat d’aptitude à la pro-
fession d’avocat (CAPA) et devient avocate 
au barreau de Paris en 2011. Elle a servi dans 
les plus prestigieux cabinets d’avocats inter-
nationaux : Linklaters LLP et Herbert Smith 
Freehills LLP, Ashurst LLP, Cleary Gottlieb 
Steen & Hamilton LLP. En 2017, elle s’installe 
au Cameroun et créé le Cabinet Chazai & 
Partners avec sa co-associée.
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She is from the West region. She has been a 
lawyer for nearly ten years and is registered 
with the Cameroon and Paris Bars. She is 
the managing partner of Chazai & Partners, 
based in Douala (Cameroon) and present in 
Paris (France), Libreville and Port-Gentil (Ga-
bon). After her Master’s degree in business 
law and taxation at the University of Paris I 
- Panthéon Sorbonne, she entered the Pro-
fessional Training School of the Bars of the 
Court of Appeal of Paris (EFB), where she 
obtained her Certificate of Aptitude to the 
profession of Lawyer (CAPA) and became a 
member of the Bar of Paris in 2011. She has 
served in the most prestigious international 
law firms : Linklaters LLP and Herbert Smith 
Freehills LLP, Ashurst LLP, Cleary Gottlieb 
Steen & Hamilton LLP.In 2017. She moved 
to Cameroon and created the firm Chazai & 
Partners with her co-partner.



Carine ANDELA 
Fondatrice d’ASENIA (Associations entrepreneurs ingénieux d’Afrique)



Originaire de la Région du Centre, elle est l’ambas-
sadrice du « Made in Cameroun ». Son combat : 
faire comprendre à ses compatriotes qu’il est vital 
de consommer camerounais. Face à la réticence de 
certains, les attaques parfois virulentes de ceux qui 
ont horreur du changement, la jeune dame ne se 
décourage pas ; bien au contraire elle affiche une 
détermination qui force l’admiration. Du 29 au 31 
août 2017 à Yaoundé, l’ASENIA qu’elle dirige organ-
ise le premier forum Afrique Genuis. Elle a fait ses 
études à Yaoundé. Après l’obtention de son diplôme 
de fin d’études secondaires, option scientifique, 
elle s’inscrit à l’université de Yaoundé 2, en scienc-
es économiques et gestion. Elle se lance dans les 
activités entrepreneuriales avant la fin du cycle de 
licence. Ses initiatives sont élogieuses : présidente 
fondatrice de l’association ASENIA, promotrice de 
la centrale « Made In Cameroun » (Centrale d’achat 
des produits locaux en ligne), promotrice du salon 
de l’initiative femme (2 éditions), productrice de 
matière première dans le domaine halieutique et 
végétal.
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She is from the Centre region. She is the ambas-
sador of “Made in Cameroon”. Her fight: to make 
her compatriots understand that it is vital to 
consume Cameroonian products. Faced with the 
reluctance of some, the sometimes virulent and 
particularly violent attacks of others who hate 
change, the young lady is not discouraged; on 
the contrary, she displays a determination that 
forces admiration. From 29 to 31 August 2017 in 
Yaounde, ASENIA, which she heads, is organiz-
ing the first Africa Genuis forum. She studied in 
Yaounde. After obtaining her secondary school 
diploma, scientific option, she enrolled at the 
University of Yaounde 2, in economic sciences 
and management. She embarked on entrepre-
neurship activities before the end of the degree 
cycle. Her achievements are praiseworthy: found-
ing president of the ASENIA association, promot-
er of the “Made In Cameroon centre” (central 
purchasing office for local products online), pro-
moter of the women’s initiative show (2 editions), 
producer of raw materials in the field of fisheries 
and plants.





IV. FEMMES DIPLOMATES ET DES 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES

L’importance de la diplomatie n’a jamais été démentie. Les femmes de ce 

secteur devraient contribuer à assurer son rayonnement international, 

préserver son image de marque et garantir sa crédibilité. Leur implication 

dans la protection des intérêts du Cameroun et de ses ressortissants est 

un gage de stabilité sociale et économique. Le Cameroun compte trois  

(03) femmes ambassadeurs et cinq (05) femmes intervenant dans les or-

ganisations internationales.
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Marie-Yvette KOLOKO 
Ambassadeur du Cameroun en Côte d’Ivoire 



Originaire de la région du Littoral, elle est 
diplomate de carrière, ministre plénipo-
tentiaire hors échelle. Elle obtient en 
1985 une licence en sociologie de dével-
oppement à l’université de Yaoundé, 
une maîtrise professionnelle en rela-
tions internationales à l’IRIC en 1986 et 
un doctorat troisième cycle en relations 
internationales en 1990. Elle débute sa 
carrière au ministère des Relations ex-
térieures en 1990. Elle a été sous-direc-
teur des Affaires politiques à la direction 
du Commonwealth (1997-2006) et con-
seiller technique (2008-2010). De 2010 à 
2019, elle a été conseiller technique à la 
Présidence de la République et chef de 
la division des Affaires diplomatiques. 
En 2019, elle est nommée ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de la 
république du Cameroun en République 
de Côte d’Ivoire. Elle est Chevalier de l’or-
dre national de la valeur.
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She is from the Littoral region. She is a ca-
reer diplomat, Minister Plenipotentiary. She 
obtained a Bachelor’s degree in Sociology of 
Development from the University of Yaounde 
in 1985, a professional Master’s degree in In-
ternational Relations from IRIC in 1986 and 
a PhD in International Relations obtained in 
1990. She started her career at the Ministry 
of External Relations in 1990. She has been 
in turn: Deputy Director of Political Affairs at 
the Commonwealth Directorate (1997-2006) 
and Technical Advisor (2008-2010). From 
2010 to 2019, she was Technical Advisor at 
the Presidency of the Republic and Head of 
Division of Diplomatic Affairs. In 2019, she 
was appointed Ambassador extraordinary 
and plenipotentiary of the Republic of Cam-
eroon to the Republic of Ivory Coast. She is 
Knight of the Order of the Cameroonian Val-
our.



Edith Felicie Noelle NGAETO ZAM épse ONDOUA ATEBA
Ambassadeur du Cameroun au Gabon



Originaire de la région du Sud, elle est diplomate 
et ministre plénipotentiaire hors échelle. Titulaire 
d’une licence en droit privé (1983), d’une maîtrise 
en relations internationales (1989), et d’un doc-
torat de 3e cycle en relations internationales, elle 
intègre la fonction publique en 1982. En 1991, 
elle est cadre à la direction du Protocole et des 
traités, vice-consul du Cameroun à Paris (1997), 
sous-directeur des Relations avec les pays de 
l’Amérique centrale et des caraïbes (2006), in-
specteur en charge des questions relatives au 
patrimoin. En 2018, elle est nommée ambas-
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la 
République du Cameroun auprès de la Répub-
lique gabonaise avec résidence à Libreville. Ses 
activités connexes sont entre autres : Point focal 
Genre Minrex (2009-2016), présidente de l’Asso-
ciation des femmes diplomates du Cameroun 
(2009-2016), Vice-présidente de la mutuelle des 
personnels du Minrex (2010-2016. Elle est Cheva-
lier de l’ordre national de la valeur.
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She is from the South region. She is a Diplomat 
and Senior Minister Plenipotentiary. She holds a 
Bachelor’s degree in Private Law (1983), a Master’s 
degree in International Relations (1989), and a 
post-graduate degree in International Relations.  
She joined the public service in 1982. In 1991, she 
was appointed Executive Officer at the Protocol 
and Treaties Department, Vice-Consul of Came-
roon in Paris (1997), Deputy Director of Relations 
with Central American and Caribbean Countries 
(2006), Inspector in charge of heritage issues and 
Office of the Minister of External Relations (2008). 
In 2018, she was appointed as Ambassador ex-
traordinary and plenipotentiary of the Republic 
of Cameroon to the Republic of Gabon with resi-
dence in Libreville. Her related activities include: 
Gender Focal Point Minrex (2009-2016), President 
of the Association of Women Diplomats of Came-
roon (2009-2016) and Vice President of the Mutu-
al Society of Minrex Personnel (2010-2016). She is 
a Knight of the National Order of Valour.



Madeleine LIGUEMOH ONDOUA 
Ambassadeur du Cameroun au Pays-Bas et au Luxembourg



Originaire de la région de l’Est, elle est titulaire 
d’un diplôme d’études supérieures spécialisées 
(DESS), d’une maîtrise professionnelle respec-
tivement décrochés en 1999 et 1997 et d’un 
doctorat de 3e cycle en relations internationales 
obtenu en 2005 à l’Institut des relations inter-
nationales du Cameroun (IRIC). Elle intègre le 
ministère des Relations extérieurs comme cadre 
à la direction de l’Information, de la Documenta-
tion et des Archives diplomatiques avant d’être 
chargée d’études assistant à la division des Af-
faires juridiques et des traités entre 2006 et 2011, 
puis sous-directeur à la direction des Camerou-
nais à l’étranger entre 2011 et 2017. Elle occupera 
le poste de Premier conseiller à l’ambassade du 
Cameroun à Berne, en Suisse en novembre 2017, 
avant d’être nommée en 2020 ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire du Cameroun au 
royaume des Pays-Bas. En février 2021, elle sera 
également nommée ambassadeur de la Répub-
lique du Cameroun auprès du Grand-Duché de 
Luxembourg. Elle a été vice-présidente de la Dy-
namique des femmes de la diplomatie camerou-
naise (2009-2017).
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She is from the East region. She holds a post-
graduate diploma (DESS), a professional master’s 
degree obtained in 1999 and 1997 respectively, 
and a post-graduate doctorate in International 
Relations in 2005 obtained at IRIC. She joined the 
Ministry of External Relations as an Executive at 
the Directorate of Information, Documentation 
and Diplomatic Archives before being a research 
assistant at the Division of Legal Affairs and Trea-
ties between 2006 and 2011 and then Deputy Di-
rector at the Directorate of Cameroonians Abroad 
between 2011 and 2017. In November 2017, she 
was appointed First Counselor at the Embassy 
of Cameroon in Bern, Switzerland before being 
appointed in 2020 as Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of Cameroon to the King-
dom of the Netherlands. In February 2021, she 
will also be appointed Ambassador of the Repub-
lic of Cameroon to the Grand Duchy of Luxem-
bourg. Former Vice President of the Cameroonian 
Women’s Diplomacy Dynamics (2009-2017).



Marie Thérèse MFOULA EDJOMO 
Commissaire chargée de l’aménagement du territoire 

et infrastructures de la CEEAC 



Originaire de la région du Centre, c’est en 1990 
qu’elle intègre le corps des fonctionnaires 
après l’obtention de son diplôme à l’Institut 
des relations internationales du Cameroun 
(IRIC). Elle commence sa carrière à la direction 
Afrique du ministère de Relations extérieures 
à Yaoundé où elle fait l’essentiel de sa carrière. 
Elle a été : chef du service des Affaires poli-
tiques et juridiques à la direction des Nations 
unies et sous-directeur de l’Union africaine. En 
2008, elle est nommée directeur des Affaires 
d’Afrique, ministre plénipotentiaire, avant de 
rejoindre la Communauté économique des 
États de l’Afrique centrale (CEEAC) en 2015, 
elle y occupera le poste de conseillère poli-
tique et diplomatique du secrétaire général. 
Plus tard, elle deviendra secrétaire générale 
adjoint chargée du département de l’Intégra-
tion physique, économique et monétaire. En 
2020, elle occupera le poste de commissaire 
chargée de l’Aménagement du territoire et 
infrastructures de la CEEAC.
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She is from the Centre region. She joined the 
public service in 1990 after graduating from 
the Cameroon Institute of International Rela-
tions (IRIC). She started her career at the Afri-
ca Department of the Ministry of External Re-
lations in Yaounde where she spent most of 
her career. She was head of the political and 
legal affairs department at the United Nations 
Directorate, deputy director of the African 
Union. In 2008, she was appointed Director 
of African Affairs, Minister Plenipotentiary, 
before joining the Economic Community of 
Central African States (ECCAS) in 2015 where 
she held the position of Political and Diplo-
matic Advisor to the Secretary General. Later, 
she will become Deputy Secretary General in 
charge of the department and physical, eco-
nomic and monetary integration.  In 2020, 
she will become the Commissioner in charge 
of territorial planning and infrastructure of 
ECCAS.



Vera SONGWE 
secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique (CEA)



Originaire de la région du Nord-Ouest, elle est 
la première femme à être désignée secrétaire 
exécutive de la Commission économique pour 
l’Afrique (CEA). Elle est titulaire d’une licence en 
sciences économiques et politiques de l’univer-
sité du Michigan, aux États-Unis, d’un DEA en 
droit et sciences économiques et d’un doctorat 
en économie et mathématique de l’université 
de Louvain en Belgique. Elle intègre la Banque 
mondiale en 1998 comme cadre de région avant 
de passer conseillère. En 2011, elle est nommée 
directrice des Opérations de la Banque mon-
diale pour le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie, 
la Guinée-Bissau et la Mauritanie. En 2016, elle 
prend de nouvelles responsabilités avec la di-
rection du bureau Afrique de l’Ouest et Afrique 
centrale (soit 23 pays) de la Société financière 
internationale, une filiale de la Banque mondiale 
chargée du secteur privé. Le 03 août 2017, elle 
occupe les fonctions de secrétaire exécutive de 
la Commission économique pour l’Afrique (CEA) 
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She is from the North-West region. She is the first 
woman to be appointed Executive Secretary of 
the Economic Commission for Africa. She holds 
a B.A. in Economics and Political Science from 
the University of Michigan, USA, a post-graduate 
degree in Law and Economics and a PhD in Eco-
nomics and Mathematics from the University of 
Louvain in Belgium. She joined the World Bank in 
1998 as a Regional Manager before becoming an 
Advisor. In 2011, she was appointed World Bank 
Operations Manager for Senegal, Cape Verde, 
Gambia, Guinea-Bissau and Mauritania. In 2016, 
she took on new responsibilities with the man-
agement of the West and Central Africa office (23 
countries) of the International Finance Corpora-
tion, a subsidiary of the World Bank in charge of 
the private sector. On 3 August 2017, she became 
Executive Secretary of the United Nations Eco-
nomic Commission for Africa (ECA).



Louisette  Renée THOBI ETAME NDEDI
Secrétaire général de la Conférence des ministres de la jeunesse et des 

sports de la Francophonie (CONFEJES)



Originaire de la région du Centre, elle est 
une ancienne internationale d’athlétisme. 
Elle s’est illustrée dans le sprint dont elle 
était un maillon important du relais 4x100 m 
au Cameroun. Professeur d’éducation phy-
sique et sportive, elle fut un athlète de haut 
niveau qui a bravé l’épreuve du 100 m haies 
aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992.  
En 1996, sa carrière a été suspendue suite à 
une blessure.  En 2011, elle lance le concept 
« Yaoundé women’s race » avant de s’engag-
er dans plusieurs organisations internation-
ales, notamment la confédération africaine 
d’athlétisme et l’association internationale 
de la presse sportive. Elle a occupé le poste 
de directeur adjoint des Programmes de 
la CONFEJES avant de devenir aujourd’hui 
secrétaire générale.
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She is from the Centre region. She is a former 
International Track and Field Athlete. She 
distinguished herself in the sprint, where 
she was an important link in the 4x100m re-
lay in Cameroon. A physical education and 
sport teacher, she was a top athlete who 
challenged the 100m hurdles at the 1992 
Barcelona Olympics.  In 1996, her career was 
suspended due to an injury.  In 2011, she 
launched the “Yaounde women’s race” con-
cept before becoming involved in several 
international organizations, including the 
African Athletics Confederation and the In-
ternational Association of Sports Press. She 
has held the position of Deputy Director of 
programs of CONFEJES before becomming 
the Secretary General.



 Audette MELONO 
Directeur Général Adjoint de l’Organisation pour l’interdiction 

des Armes Chimiques aux Pays-Bas (OIAC)



Originaire de la région du Centre, Mme Mel-
ono est diplomate de carrière et experte en 
politique étrangère. Diplômée de l’université 
de Paris X, elle obtient un master en Gestion 
de la fiscalité des entreprises de l’université 
de Paris-Dauphine ainsi qu’un doctorat en 
relations internationales de l’université de 
Yaoundé II. En 1995, elle travaille à la Prési-
dence du Cameroun et en 2008, elle est 
nommée ambassadeur de la République du 
Cameroun auprès du royaume des Pays-Bas 
et du Grand-Duché de Luxembourg ; elle 
est représentante permanente du Camer-
oun auprès de l’OIAC. Elle occupera ce poste 
d’ambassadeur jusqu’à son départ en 2018. 
Le 14 janvier 2019, elle est nommée direc-
teur général adjoint de l’Organisation pour 
l’interdiction des armes chimiques aux Pays-
Bas (OIAC), organisme qu’elle côtoie depuis 
2008.
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She is from the Centre region. Madame Me-
lono is a career diplomat and foreign policy 
expert. She graduated from the University 
of Paris X. In 1995, she worked at the Pres-
idency of Cameroon and in 2008, she was 
appointed Ambassador of the Republic of 
Cameroon to the Kingdom of the Nether-
lands and the Grand Duchy of Luxembourg; 
she is the Permanent Representative of Cam-
eroon to the OPCW. She will hold this am-
bassadorship until her departure in 2018. On 
14 January 2019, she was appointed Depu-
ty Director General of the Organisation for 
the Prohibition of Chemical Weapons in the 
Netherlands (OPCW), an organisation she 
has worked with since 2008.



Mariatou NJOUPOUO épse YAP
Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale 

de la Protection Civile (OIPC)



Originaire de la région de l’Ouest, elle est la-
première femme et première Camerounaise à ac-
céder au poste de secrétaire générale de l’OIPC, 
fonction qu’elle cumule avec ses responsabilités 
de vice-présidente de l’Assemblée générale de 
la même institution. Professeur des sciences de 
la vie et de la terre, elle rejoint la direction de la 
Protection civile en l’an 2000 ; elle y dirige la cel-
lule des Études et de la prévention des risques. 
Elle a été pendant 04 ans, directeur de la Protec-
tion civile au ministère de l’Administration terri-
toriale. Elle est, en outre, point focal du Bureau 
des Nations unies pour la réduction des risques 
de catastrophes. Elle est également point focal 
Cameroun de la cellule de Gestion des Risques 
et catastrophes et adéquation aux changements 
climatiques de la Communauté économique des 
États de l’Afrique centrale (GRC/ACC-CEEAC). 
Elle a également enseigné à l’École supérieure 
de guerre de Yaoundé (l’EIFORCES). Elle est 
secrétaire général de l’OIPC depuis 2018.
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She is from the West region. She is the first wom-
an and the first Cameroonian to become Secre-
tary General of ICDO, a position she holds in ad-
dition to her responsibilities as Vice-President of 
the General Assembly of the same institution. A 
professor of Life and Earth Sciences, she joined 
the Directorate of Civil Protection in 2000 where 
she headed the studies and risk prevention unit. 
She was for four years director of civil protection 
in the Ministry of Territorial Administration and 
is also the United Nations Office for Disaster Risk 
Reduction focal point. She is also the Cameroon 
Focal Point of the Risk and Disaster Management 
and Climate Change Adaptation Unit of the Eco-
nomic Community of Central African States (GRC/
ACC-CEEAC). She has also taught at the “École 
supérieure de guerre de Yaoundé” (EIFORCES). 
Since 2018, she is appointed Secretary General of 
ICDO.





V. FEMMES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Le concept de société civile définit un important nombre d’organisations dont la nature est non gou-
vernementale et à but non lucratif. Constituées de membres volontaires, ces organisations ont pour ob-
jectif de protéger les intérêts de leurs membres. Très souvent ces organisations militent pour une cause 
précise. Dans cette catégorie, on retrouve également des acteurs individuels qui militent pour des caus-
es ou qui s’investissent dans la production d’un bien d’intérêt général. Font partie de cette catégorie 
: les syndicats et les groupements patronaux, les associations professionnelles, les associations carita-
tives entre autres. Il s’agit donc d’un vaste secteur avec une représentativité féminine importante.
Pour le cas du présent ouvrage, les femmes influentes de ce secteur sont entre autres, les responsables 
d’associations, les activistes et les écrivaines. Cette dernière rubrique est sous-représentée du fait que 
les femmes retenues ont un impact direct dans la vie sociale, culturelle et économique nationale. Les 
figures de la diaspora sont entre autres : 
-                Imbolo Mbue qui a signé un contrat mirobolant de cinq cent millions de francs CFA avec un            
 éditeur américain pour son premier roman ;
- Léonora Miano, romancière et essayiste de talent, lauréate de nombreux prix littéraire dont  
 le prix fémina et le Goncourt des lycéens avant Djaïli Amadou Amal ;
- Hemley Boum, Grand Prix littéraire d’Afrique noire et prix Kourouna ;

D’autres figures marquantes existent et ne sont pas présentées dans le présent ouvrage quoique leur 
valeur soit avérée et leur impact réel.
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Calixte BEYALA 
Romancière



Originaire de la région de l’Ouest, elle est 
romancière franco-camerounaise. Après son 
baccalauréat G2, elle émigre en France où 
elle poursuit ses études en lettres modernes 
françaises à l’université Paris 13 Nord.
 En 1987, elle publie son premier roman C’est 
le soleil qui m’a brûlée. Calixte BEYALA obtient 
en 1994 le Grand prix littéraire d’Afrique 
noire grâce à son roman Maman a un amant. 
Elle a à son actif une vingtaines de livres. Ou-
tre sa carrière d’écrivaine, elle milite auprès 
de nombreuses associations pour la recon-
naissance des minorités, le développement 
de la francophonie et la lutte contre le sida. 
Calixthe Beyala a été faite chevalier des Arts 
et des Lettres.
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She is a French-Cameroonian novelist from 
the west region. After her “Baccalaureate G2” 
(Advanced level program), she emigrated to 
France where she continued her studies in 
French modern literature at the University of 
Paris 13 Nord.
In 1987, she published her first novel C’est le 
soleil qui m’a brûlée. In 1994, Calixte BEYALA 
won the Grand Literary Award of Black Afri-
ca for her novel Maman a un amant. She has 
written over twenty books. In addition to her 
career as a writer, she is active in numerous 
associations for the recognition of minori-
ties, the development of the French-speak-
ing world and the fight against AIDS. Ca-
lixthe Beyala has been made a Knight of Arts 
and Letters.



Djaïli AMADOU AMAL
Romancière, lauréate du prix Goncourt des lycéens (2020)



Originaire de la région de l’Extrême-Nord, elle est 
romancière et une militante féministe. Titulaire 
d’un BTS en gestion, elle est auteure de plusieurs 
romans dont le premier intitulé Walaande, l’art de 
partager un mari, publié en 2010 a obtenu le Prix 
du jury de la Fondation Prince de Claus. À travers 
l’écriture, Djaïli Amal dénonce les pesanteurs so-
ciales liées aux traditions et aux religions, mais 
surtout les nombreuses discriminations faites 
aux femmes.  Après avoir suivi l’International Vis-
itor Leadership Program (IVLP) axé sur la société 
civile et les femmes leaders aux États-Unis, elle 
crée l’association « Femmes du Sahel » en 2012. 
En 2017, son troisième roman Munyal, les larmes 
de la patience, qui remporte plusieurs récom-
penses, la classe parmi les valeurs sûres de la 
littérature africaine et confirment sa renommée 
internationale. En 2020, une version rééditée de 
son roman paraît sous le titre Les impatientes et 
fait d’elle la première Africaine vainqueur du prix 
Goncourt des lycéens. 
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She from the Far North region, she is a feminist 
activist and holds a technical diploma in man-
agement. She is the author of several books, the 
first of which was entitled Walaande, l’art de part-
ager un mari, published in 2010 and awarded the 
Prince of Claus Foundation’s Jury Award. Through 
her writing, Djaïli Amal denounces the social 
constraints linked to traditions and religions, but 
above all the numerous discrimination made 
to women. After completing the International 
Visitor Leadership Program (IVLP) in the United 
States, which focuses on civil society and wom-
en leaders, she created the association Femmes 
du Sahel in 2012. In 2017, her third novel Munyal, 
les larmes de la patience (The Tears of Patience), 
which won several awards, placed her among the 
best-selling African novels and confirmed her in-
ternational reputation. In 2020, a revised version 
of the book was published under the title Les im-
patientes, making her the first African winner of 
the award “Goncourt des lycéens”.



Aissa DOUMARA NGATANSOU 
Activiste sociale, lauréate du prix Simone-Veil



Originaire de la région du Nord, Aissa Doumara 
Ngatansou a été mariée sans son consentement 
à l’âge de 15 ans et a poursuivi, malgré l’oppo-
sition de sa belle-famille, ses études jusqu’à la 
fin du cycle secondaire. En 1996, cette activiste 
a cofondé une antenne de l’Association de lutte 
contre les violences faites aux femmes (AVLF) à 
Maroua, une ville de la région Extrême-Nord du 
pays. Son association vient en aide chaque année 
à plus d’un millier de femmes. Son but : les aider 
à « retrouver le goût à la vie » après un viol ou un 
mariage forcé. Elle mène aussi des actions dans 
les villages pour qu’aucune jeune fille ne soit 
contrainte de se marier sans avoir fini ses études 
et sans en avoir fait librement le choix de son 
conjoint; et s’engage, avec l’aide d’ONG, auprès 
des femmes victimes de Boko Haram dans les ré-
gions frontalières avec le Nigéria.
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Aissa Doumara Ngatansou, is from the North 
region, was married without her consent at 
the age of 15 and, despite the objections of 
her in-laws, continued her studies until the 
end of secondary school. In 1996, this activist 
co-founded a branch of the Association for 
the Fight against Violence against Women 
(AVLF) in Maroua, a town in the country’s Far 
North region. Its aim is to help them “regain a 
taste for life” after a rape or forced marriage. 
She also carries out actions in the villages so 
that no young girl is forced to marry without 
having finished her studies and without hav-
ing made a choice; and is committed, with 
the help of NGOs, to helping women victims 
of Boko Haram in the regions bordering Ni-
geria.



Maximilienne C. NGO MBE
Directrice exécutive du Réseau des défenseurs 

des droits humains en Afrique centrale (REDHAC)



Originaire de la région du Centre, elle est juriste, 
gestionnaire de formation et militante des Droits 
de l’Homme depuis 1990. Elle a reçu le 08 mars 
2021 le Prix international du courage féminin 
2021 du département d’État des États-Unis. Elle 
est titulaire d’un doctorat en Droit public. Entre 
1996 et 2000, elle est militante de l’Association 
de défenses des droits de l’homme au Camer-
oun. Entre 2000 et 2010, elle a été secrétaire 
générale adjointe, puis secrétaire générale de ce-
tte association. Membre fondatrice du REDHAC 
depuis 2007, elle est directrice exécutive de 2010 
jusqu’à ce jour. Son champ de compétence est la 
promotion, la protection et la défense des droits 
de l’Homme. Elle est experte de la Commission 
des Affaires politiques de l’Union africaine sur les 
questions de la démocratie, des élections et de la 
gouvernance depuis 2011, Observateur des élec-
tions de l’Union africaine et depuis 2010, forma-
trice d’Amnesty International.
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She from the Centre region, she is a lawyer, man-
ager by training and human rights activist since 
1990. She received the 2021 International Wom-
en of Courage Award from the United States De-
partment of State on 8 March 2021. She holds a 
PhD in Public Law and between 1996 and 2000, 
she was an activist in the Cameroon Human 
Rights Association. Between 2000 and 2010, she 
was deputy secretary general and then secre-
tary general of this association. A co-founder of 
REDHAC since 2007, she is the Executive Director 
from 2010 to date. Her field of expertise is the 
promotion, protection and defence of human 
rights.  She is an expert of the African Union Polit-
ical Affairs Commission on Democracy, Elections 
and Governance since 2011, an observer of the 
African Union elections and since 2010, a trainer 
for Amnesty International.



Delphine NANA MEKOUNTE 
Présidente du réseau « femmes leaders mondiales Cameroun »



Originaire de la région du Centre, elle est titulaire 
d’une licence en sociologie, d’un diplôme d’ana-
lyste programmeur, d’un diplôme en gestion de 
projets et développement et d’une formation en 
journalisme citoyen. Coordinatrice nationale du 
Centre féminin pour la promotion du développe-
ment et ancien membre du conseil d’administra-
tion de l’Agence nationale sur les technologies 
de l’information et de la communication (ANTIC), 
elle est aussi la fondatrice de l’Association des 
femmes leaders du Mbam (FELEMBAM). Elle est 
fondatrice d’une plateforme de communication, 
Gender TV. Elle occupe le poste de présidente du 
bureau exécutif national du Réseau des femmes 
dirigeantes africaines pour la transformation de 
l’Afrique. Elle intervient ainsi dans plusieurs or-
ganisations en tant qu’experte. Elle est auteure 
de l’étude sur l’Implication de la société civile 
d’Afrique centrale sur les politiques des TIC : le 
Cas du Cameroun, commanditée par l’Institut Pa-
nos Afrique de l’Ouest 2007.
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She is from the Centre region. She holds a degree 
in Sociology, a diploma in Program Analysis, a 
diploma in Project Management and Develop-
ment and Training in Citizen Journalism. She is 
the National Coordinator of the Women’s Centre 
for the Promotion of Development and a former 
member of the Board of Directors of the Nation-
al Agency for Information and Communication 
Technologies (ANTIC). She is also the founder of 
the Association of Women Leaders of Mbam (FE-
LEMBAM). She is the founder of a communication 
platform, Gender TV. She is the President of the 
National Executive Board of the Network of Afri-
can Women Leaders for the Transformation of Af-
rica. She is also involved in several organisations 
and as an expert. She is the author of the study 
on the Involvement of Central African Civil Socie-
ty in ICT Policies: The Case of Cameroon, commis-
sioned by the PANOS West Africa Institute 2007.

Delphine NANA MEKOUNTE 
Présidente du réseau « femmes leaders mondiales Cameroun »



Alice MAGUEDJOU 
Fondatrice de l’Association des commerçants dynamiques 

du marché Mboppi (ASCODYMM)



Originaire de la région  de l’Ouest, elle obtient 
avec brio en 1992 un BTS en Comptabilité et ges-
tion d’entreprise. Après avoir travaillé pendant 
trois années sans être recrutée au sein de Sat-
ellite Assurances, elle a été employée à la quin-
caillerie SOFERCO, puis dans le groupe Fokou, en 
tant que comptable, et enfin chef d’agence et re-
sponsable commerciale à SOFAVINC. Grâce à ses 
compétences en comptabilité, les commerçants 
font d’elle leur porte-parole et représentante 
auprès du Fisc. Elle devient une syndicaliste très 
active de la cause des commerçants. Avec l’aide 
et le soutien de quelques jeunes commerçants, 
elle crée l’Association des commerçants dynami-
ques du marché Mboppi (ASCODYMM) en 2005. 
Elle est aujourd’hui présidente du Syndicat des 
commerçants du Wouri avec 30 marchés et 45 
000 membres. À présent, elle est un personnage 
incontournable dans le monde des commerçants 
de Douala.
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She is from the Western region. She obtained a 
Technical Certificate in Accounting and Business 
Management in 1992. After working for three 
years without being recruited at Satellite Insur-
ance, she was employed at the SOFERCO hard-
ware store, then in the Fokou group, as an Ac-
countant and finally, as branch manager and sales 
manager at SOFAVINC. Thanks to her accounting 
skills, the traders made her their Spokesperson 
and representative to the tax authorities. She be-
came a very active trade unionist for the traders’ 
cause. With the help and support of some young 
traders, she created the Association of Dynamic 
Traders of the Mboppi Market (ASCODYMM) in 
2005. She is now President of the Wouri Traders’ 
Union with 30 markets and 45,000 members. She 
is now a key character in the world of traders in 
Douala.

Alice MAGUEDJOU
Fondatrice de l’Association des commerçants dynamiques 

du marché Mboppi (ASCODYMM)



Marie MBALA BILOA 
Fondatrice et présidente de l’Association 
camerounaise des Bayam Selam (ASBY)



Originaire de la région du Centre, elle est à la tête 
de l’Association camerounaise des Bayam Selam 
depuis 2004. Elle a occupé plusieurs fonctions 
dont entre autres : coordinatrice des marchés 
de la Communauté urbaine de Yaoundé (CUY), 
vice-présidente du Comité consultatif de la so-
ciété civile auprès de ONU Femmes Cameroun, 
membre du Comité national Femmes de l’ANOR 
du Cameroun, vice-présidente de l’Afrique cen-
trale du Comité exécutif de suivi AFAWA-GGS de 
la Banque africaine de développement (BAD), 
membre de la Commission nationale pour la 
promotion du bilinguisme et du multicultural-
isme (CNPBM). Elle a été directrice générale de 
la Société camerounaise de services de 1988 à 
2002. Elle a reçu plusieurs distinctions honor-
ifiques : Chevalier de l’Ordre national de la Valeur, 
Chevalier du Mérite camerounais, Africa Wom-
en’s Awards, Femme d’exception et d’impact 
dans le développement de la famille, Diplôme 
d’Honneur pour la générosité et le dynamisme 
manifesté à l’endroit de l’église cathédrale Notre-
Dame-des-Victoires.
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She is from the Centre region. She has headed 
the Cameroonian Association of Bayam selam 
since 2004. She has held several positions includ-
ing: Coordinator of the Yaounde Urban Commu-
nity (CUY), Vice President of the Civil Society Con-
sultative Committee of UN Women Cameroon, 
member of the National Women’s Committee of 
ANOR Cameroon, Vice President for Central Afri-
ca of the AFAWA-GGS Executive Monitoring Com-
mittee of the African Development Bank (ADB), 
(and) Member of the National Commission for 
the Promotion of Bilingualism and Multicultur-
alism (CNPBM). She was General Manager of the 
“Société camerounaise de services” from 1988 to 
2002. She has received several awards: Knight of 
the Order of Valour, Knight of Cameroonian Mer-
it, Africa Women’s Awards, “Woman of exception 
and impact in the development of the family, 
Certificate of Honour for the generosity and dy-
namism shown to the Cathedral Church of Notre-
Dame-des-Lords”.

Marie MBALA BILOA 
Fondatrice et présidente de l’Association camerounaise des Bayam Selam (ASBY)



Adele Rose NYEKI-BELL 
Fondatrice de l’association humanitaire internationale « Mahola »



Originaire de la région du Littoral, elle est la fon-
datrice de l’association humanitaire internation-
ale « Mahola » dont le but est de promouvoir le 
bien-être humain et de venir en aide aux pop-
ulations rurales ou défavorisées au Cameroun. 
Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie 
et chirurgie cervico-faciale (ORL-CCF). Elle déb-
ute ses études médicales en 1997 à la Faculté 
de médecine et des sciences biomédicales de 
Yaoundé. Elle se spécialise en ORL-CCF en Suisse 
et y obtient le diplôme de spécialisation en ORL-
CCF. En 2014, elle met sur pied le pôle ORL-oph-
talmologie et odontostomatologie à l’Hôpital gy-
néco-obstétrique et Pédiatrique de Douala. Elle 
est membre de plusieurs sociétés savantes na-
tionales et internationales de sa spécialité (Cam-
eroun, Suisse, France…) et de plusieurs associa-
tions professionnelles médicales comme l’Ordre 
national des médecins du Cameroun (ONMC), 
l’Association camerounaise des femmes mé-
decins (ACAFEM) et l’Association des médecins 
du Cameroun (MEDCAMER) dont elle est l’actu-
elle secrétaire générale.
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She is from the Littoral region. She is the found-
er of the international humanitarian association 
“Mahola” whose aim is to promote human wel-
fare and to help rural and disadvantaged popula-
tions in Cameroon. She is a specialist in Otolaryn-
gology and Cervico-Facial Surgery (ENT-CCF). She 
started her medical studies in 1997 at the Faculty 
of Medicine and Biomedical Sciences of Yaounde. 
She specialised in ENT-CCF in Switzerland and 
obtained a diploma in ENT-CCF. In 2014, she set 
up the ENT-Ophthalmology and Odontostom-
atology department at the Gynaecological-Ob-
stetric and Paediatric Hospital in Douala. She is 
a member of several national and international 
scientific societies in her speciality (Cameroon, 
Switzerland, France...) and several medical pro-
fessional associations such as the National Order 
of Physicians of Cameroon (ONMC), the Came-
roon Association of Medical Women (ACAFEM) 
and the Association of Medical Doctors of Cam-
eroon (MEDCAMER) of which she is the current 
Secretary General.

Adele Rose NYEKI-BELL 
Fondatrice de l’association humanitaire internationale « Mahola »



ANNEXE I : AIRES DE MOBILITE 
POUR LES FEMMES MINISTRES

Il est question ici d’envisager la mobilité des femmes ministres au sein du gouvernement en 
tenant compte de leurs profil et de leurs trajectoires. Il s’agit alors de convoquer la gestion par 
les talents et les compétences. L’analyse des trajectoires des femmes ministres révèle qu’elles 
ne connaissent pas de mobilité. Autant leurs homologues hommes peuvent, sur trois remanie-
ments ministériels, bénéficier de trois mobilités, autant elles ne connaissent qu’un seul poste 
ministériel jusqu’à leur départ du Gouvernement. Cette réalité est constante pour toutes les 
femmes qui ont occupé des postes de ministres au Cameroun.

Et pourtant, assimilée à un ensemble de mouvements verticaux (par rapport à la hiérarchie) 
ou horizontaux (changement de postes sans évoluer dans la hiérarchie), la mobilité peut être 
conçue comme ces transitions ou changements qui apparaissent au niveau des rôles attribués 
à une personne ou au niveau du contexte de travail. Elle représente un avantage économi-
que, un moyen de fidélisation et d’apprentissage. Nous appuyant sur leurs compétences et 
trajectoires, nous esquissons quelques mobilités possibles pour les 11 femmes membres du 
Gouvernement si elles étaient maintenues dans les prochains gouvernements. Au-dessus de 
chaque photo est indiqué le poste actuel de la ministre et en dessous les mobilités possibles 
dans les ministères ciblés et les raisons justifiant ces choix.
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MINJUSTICE (est magistrat)
MINMAP : Son expérience 

d’audit au CONSUPE

PREMIER MINISTRE : Sa trajectoire
MINMIDT (ingénieur pétrochimiste)

MINEPAT (a été responsable du CARPA, 
une structure placée sous l’autorité 

du MINEPAT et CT dans les services du 
Premier Ministre

MINTSS : son expérience au MINAS
MINCOMMERCE : son expérience au CARPA

MINBASE : Secteur de l’éducation
MINESUP : secteur de l’éducation, 
elle est enseignante du Supérieur

MINCOMMERCE : a un diplôme dans la 
spécialité du commerce

MINDVEL : femme politique, a 
longtemps exercée comme Maire

MINFI : A été Directeur Générale 
des Douane et a exercé au MINFI

MINFOPRA : Connait le fonctionne-
ment de l’administration

MINMAP : Expérience dans 
l’administration

MINSANTE : Professeur de médecine
MINRESI : chercheure
MINESUP : Enseignante du Supérieur

MINSANTE : Pharmacienne
MINESUP : Formée dans le secteur 

de la santé du niveau supérieur

MINADER : Ministre délégué au 
MINADER depuis 12 ans

MINEPIA : Spécialité voisine du 
MINADER

MINEMPDED : Spécialité voisine du 
MINADER
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MINAC : 
son profil académique 

et professionnel

MINDHU : 
A travaillé au Crédit Foncier, 

actuellement Secrétaire 
d’Etat dans ce ministère

MINFOF : 
son expérience dans 
ce ministère comme 

Secrétaire d’Etat
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ANNEXE II : LES VISAGES DE LA 
TRANSFORMATION STRUCTURELLE

Nous présentons dans la rubrique « les visages de la transformation structurelle 
» les femmes de notre échantillon dont les profils scientifiques correspondraient 
aux priorités de la Stratégie de Développement pour le Cameroun de 2020 à 
2030 (SND30). Au total, 13 femmes sont concernées. L’idée ci est d’apprécier, au 
regard de leurs parcours académiques et professionnels, leur apport au niveau 
de la conception, la mise en œuvre ou l’évaluation des politiques publiques re-
tenues. Sans focaliser particulièrement sur leur genre féminin, l’idée est de les 
associer à l’effort national qui s’enrichirait de la contribution de ces expertes. 
C’est une main d’œuvre disponible et prête à apporter sa contribution.

Les numéros indiqués sur les photos correspondent à leur numéro d’ordre de 
présentation des mini-biographies dans le présent ouvrage.
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CONCLUSION
L’objectif du présent ouvrage est de présenter 100 trajectoires des femmes camerounaises dans 05 
(cinq) catégories. Sélectionnées pour leur influence dans la société, leur importance contraste avec leur 
invisibilité numérique aux espaces de pouvoir. Pour nous, la promotion des femmes aux sphères de 
pouvoirs est une question de gouvernance inclusive. Certaines régions sont sur-représentées tandis 
que d’autres brillent par leur absence dans certaines catégories. Résultante des actions des décideurs 
publics et politiques, la responsabilité du Chef de l’État semble engagée à plus d’un titre. D’abord en 
tant qu’institution suprême investie de larges pouvoirs conférés par la constitution, ensuite au regard 
des politiques publiques de ce secteur et enfin, sur la base de ses engagements vis-à-vis des femmes 
camerounaises. Le prétexte souvent évoqué de leur incapacité à assumer des fonctions stratégiques 
et à tenir les empires commerciaux est démenti par les 100 profils décrits dans le présent ouvrage. 
Une analyse spécifique des femmes ingénieures, des femmes scientifiques et des femmes ministres 
renseigne sur leur contribution potentielle aux défis économiques et administratifs du Cameroun. Plus 
spécifiquement, les 13 femmes appelées les femmes de la transformation structurelle présentent des 
profils (ingénieurs et scientifiques) nécessaires pour la mise en œuvre de la stratégie de développement 
du Cameroun. 
Ce dernier indexe par ailleurs le pouvoir, les engagements politiques et la souveraineté du Président de 
la République aptes à améliorer la représentativité des femmes aux sphères de pouvoir.
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