DESCENTES SUR LE TERRAIN DE LA CAMEROON WOMEN BUSINESS LEADERS
ASSOCIATION (CWBLA) & DU MINISTERE DES PETITES & MOYENNES ENTREPRISES
POUR UN ÉTAT DES LIEUX DES USINES DE TRANSFORMATION DU MANIOC DE
MANDJOU (BERTOUA) ET CONSERVATION ET FUMAGE DE POISSONS (LIMBE)

Les 14 & 18 Juin 2018
La Cameroon Women Business Leaders Association (CWBLA) a l’honneur de porter
à votre connaissance que, dans le cadre des travaux préparatoires à la signature d’une
concession de gestion de deux usines de transformation de manioc à Mandjou
(Bertoua) et conservation et fumage de poissons (Limbé), entre elle et le Ministère des
Petites et Moyennes Entreprises, de l’Économie Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA) ;
des descentes, se sont faites le14 juin 2018 à Mandjou (Bertoua) et le18 Juin 2018
à Limbé, avec les services techniques du Ministère des Petites et Moyennes
Entreprises, l’Économie Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA), du Ministère de
l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) et AGROPOLE ; pour un état
des lieux, et leurs réhabilitations suivront aussitôt.
AGROPOLE (Programme de Promotion de l'Agro-industrie au Cameroun) est un
partenaire du Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du
Territoire (MINEPAT); qui accompagne les groupes ou encore les associations dans la
mise en place des plantations industrielles, les unités de transformations et le
développement des marchés.
Ce partenaire aide aussi dans la mise en place d'une agriculture de seconde génération
et le développement de la chaine des valeurs.
Le Cameroun est engagé ces dernières années à améliorer significativement les
conditions de vie de sa population, cible du Document de Stratégie pour la Croissance
et l’Emploi, boussole du Cameroun vers son Émergence à l’horizon 2035 ;
Le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Économie Sociale et de
l’Artisanat (MINPMEESA) entend lutter contre les pertes post récoltes de nos
producteurs par la mise en place et l’opérationnalisation de 7 centres pilotes de
transformation agroalimentaire.
Il avait été prévu à :
- Maroua une unité de conservation des oignons ;
- Ebolowa une unité de transformation de cacao en beurre et poudre de cacao ;
- Ndom une unité de transformation de gingembre en sirop, poudre et huile ;
- Bafoussam une unité de transformation de fruits et légumes frais en légumes secs ;
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- Yaoundé une unité de conservation de fruits et légumes ;
- Limbé une unité de conservation, fumage et séchage du poisson,
- Mandjou un centre de transformation du manioc en ses divers dérivés.
À la suite d’une convention de partenariat signée entre le MINPMEESA et la Cameroon
Women Business Leaders Association (CWBLA) en février dernier, la CWBLA envisage
opérationnaliser les centres de transformation de manioc de Mandjou et de
conservation et fumage de poisson de Limbé. Le MINPMEESA a acquis le foncier et
construit déjà les édifices devant abriter les équipements y afférents au cours de la
première phase. La seconde phase, liée à l’opérationnalisation, reste à achever.
C’est dans cet esprit que la CWBLA souhaite, dans les prochains mois,
l’opérationnalisation du centre de transformation du manioc de Mandjou (Bertoua)
pour y produire du tapioca, de la farine, des caussettes de manioc, du couscous de
manioc bio pour diabétiques, de l’amidon, des aliments pour bétail à partir des
épluchures de manioc. Cette unité est calibrée pour la transformation de 10 à 15
tonnes de manioc par mois dans les premières années et la production va être
améliorée progressivement, l’Est étant un grand bassin de production de ce tubercule.
À Limbé, ville balnéaire à forte production halieutique autant en mer que hors sol (près
de 20 tonnes de silures produites en 2017), la mise en place de cette unité permettra
de mettre sur nos tables des poissons de qualité en quantité respectant toutes les
normes inhérentes à la sécurité alimentaire.
La CWBLA entend adjoindre également des équipements pour la conservation et le
fumage des viandes (bœuf, porc et autres), après la mise en service de l’unité de
conservation et fumage de poissons.
Ces unités vont améliorer les revenus des populations, créer une vingtaine d’emplois
permanents, des centaines d’emploi saisonniers et des milliers d’emplois indirects.
Étapes des projets :
-

Aménagements complémentaires

-

Installation des générateurs électrique de secours

-

Aménagements des forages et châteaux d’eau

-

Acquisition, installation et mise en service des équipements

-

Formation du personnel

La mise en production dans la phase test est prévue courant premier semestre 2019.
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La CWBLA est assistée par les partenaires suivant, associés aux projets :
-

MINPMEESA

-

MINEPAT

-

MINADER

-

MINCOMMERCE

-

Programme Agropole

-

Programme d’Appui à l’autonomisation économique et la sécurité alimentaire
(PAAESA – EST)

-

Programme d’Appui à la Création et au développement des PME de
transformation des produits de masse (PACD)

-

Centre de Promotion des Artisans de Bafoussam (CEPAB).

Il convient de préciser que tous les équipements installés seront fabriqués par des
ingénieurs camerounais et localement pour promouvoir notre savoir-faire local et
valoriser le MADE IN CAMEROUN.
La CWBLA est une initiative de Madame Adelaïde NGALLE-MIANO, PDG de SCI-NK
Immobilier, Présidente-Fondatrice de la CWBLA dont la mission principale est de
promouvoir les activités des femmes entrepreneures et contribuer à l’autonomisation
des jeunes femmes, afin de les rendre plus aptes à contribuer efficacement au
développement du Cameroun.
« En effet, c’est dans un contexte dominé par une certaine vulnérabilité économique et
sociale des femmes qui font face à un accès très limité aux ressources essentielles, que
nous avons pensé nous organiser afin de mieux adresser les préoccupations majeures des
femmes entrepreneures. » Adélaïde NGALLE-MIANO – Présidente-Fondatrice Cameroon Women Business Leaders Association.
La CWBLA, association de femmes chefs d’entreprise et leaders, entend travailler à
promouvoir l’entreprenariat féminin dans les milieux des femmes entrepreneures
confirmées, des jeunes diplômées et des jeunes femmes porteuses de projets.
Cette cérémonie intervient à la suite d’un certain nombre d’actions entreprises par la
CWBLA en application de son plan d’action 2017/2018, à savoir :
-

Le 10 Mars 2017 : Lancement des activités dans la Région du Littoral à Douala,
au cours d’une cérémonie présidée par Monsieur Ivaha DIBOUA, Gouverneur de
la Région du Littoral, avec la signature des conventions de partenariat avec la
Société Générale Cameroun (SGC), la Chambre de Commerce d’Ascoli Pisceno
basée en Italie et AFRIBOOM basée en Allemagne ;

-

Le 20 Mars 2017 : La création et opérationnalisation des Commissions de travail
au sein de la CWBLA. Mise en place de12 Commissions opérationnelles à ce
jour ;
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-

Le 19 avril 2017 : Organisation d’un séminaire d’intégration, pour renforcer les
capacités des membres et adopter la charte des valeurs de la CWBLA ;

-

Tous les trois mois, des sessions de formations gratuites sont offertes aux
femmes du secteur informel dans la salle de formation de notre siège, sur le
thème « comment mieux gérer notre entreprise ». À ce jour, on a formé les
coiffeuses, les esthéticiennes, les restauratrices, les femmes exerçant dans le
petit commerce, etc…

-

Le 14 juin 2017 : Lancement des activités dans la Région du Centre à Yaoundé,
au cours d’une cérémonie présidée par le Ministre des Petites et Moyennes
Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA), représentant
Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

-

Le 12 juillet 2017 : Intervention de la CWBLA lors de l’Atelier sur le Relèvement
et la Consolidation de la Paix sur le thème « « Création d’emplois pour jeunes
femmes et filles socialement et économiquement vulnérables » ;

-

Une Société Anonyme, la Cameroon Women Business Leaders Industry (CWBLI)
est créée par les femmes de la CWBLA, avec pour objectif la transformation des
produits et la distribution ;

-

Le 21 Septembre 2017 : Signature d’une convention de partenariat avec la
Microfinance

NOFIA ;

l’accompagnement

des

pour

l’octroi

entrepreneures

des

crédits

membres

aux
de

adhérentes

l’association

et

pour

structurer leur business ;
-

Le 23 novembre 2017 : Journée d’échanges (plénières) avec les partenaires
italiens sur le thème : «les Enjeux et Défis de la Transformation et de la
Commercialisation de nos Produits Locaux », avec mini-foire d’exposition par les
membres ;

-

Le 23 novembre 2017 : Signature d’une convention de partenariat avec la
Communauté Urbaine de Douala (CUD), un partenaire clé qui soutiendra les
femmes dans leurs activités, afin qu'elles se définissent comme vecteur de
développement et soit partie prenante dans l'embellissement de la cité et dans
les projets d'aménagement. La CWBLA participera à toutes les réflexions pour
améliorer notre cité ;

-

Le 27 février 2018 : Signature d’une convention de partenariat avec le Ministère
des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie Sociale et de l'Artisanat
(MINPMEESA). Celui-ci contribuera à la promotion de l’entreprenariat féminin et
appuiera les initiatives créatrices d’emplois et de richesses des femmes et des
jeunes filles entrepreneures ;

-

Le 27 février 2018 : Inauguration du siège social de la CWBLA sis à la Rue du
Commandant Fuller à Akwa-Douala, par le Professeur Laurent Serge ETOUNDI
NGOA, Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie Sociale et
de l'Artisanat (MINPMEESA) ;
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-

Le 29 Février 2018 : Participation à une Table-Ronde, organisée par l’Ambassade
des États-Unis au Cameroun, sur le thème : «Femmes, esprit d'entreprise et
possibilité de promouvoir le développement et les affaires au Cameroun » ;

-

Du 24 Mars au 08 Avril 2018 : Participation à la Foire Internationale des Affaires
et du Commerce (FIAC 2018) au Complexe CAMTEL Bépanda ;

-

Le 07 Avril 2018 : L’implémentation de la CWBLA dans le Département du Noun
(Foumban).

-

Le 20 Avril 2018, obtention d’un terrain de 3 365m² au Port Autonome de
Douala (PAD), pour la construction d’une usine d’unités de transformation.

-

Le 16 Mai 2018, Direction Générale des Douanes : mise en place d’un guichet
virtuel Douanes/CWBLA pour le traitement des dossiers de l’association, la
tenue de rencontres périodiques avec la CWBLA et la mise en place d’autres
mécanismes de facilitation pour un partenariat gagnant-gagnant.

-

Le 16 Mai 2018, Direction Générale des Impôts : mise en place d’un comité de
travail : l’administration fiscale des Impôts associera désormais la CWBLA aux
activités de formation et aux initiatives de concertation.

-

Le 25 Mai 2018, Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Économie
Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA) : obtention d’une concession pour la
gestion de deux usines de transformation de manioc (Bertoua) et fumage du
poisson (Limbé).
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À PROPOS DE LA CWBLA

La Cameroon Women Business Leaders Association (CWBLA), association de droit
camerounais, apolitique, à caractère professionnel et patronal, à but non lucratif poursuit
six objectifs qui sont :
A. L’encadrement des adhérentes en vue d’une meilleure maîtrise de l’environnement
juridique et réglementaire ;
B. L’accompagnement des pouvoirs publics dans l’amélioration du cadre législatif et
réglementaire favorisant l’entrepreneuriat ;
C. La recherche et l’apport d’appuis multiformes à l’entreprenariat féminin jeune et à
l’accès des femmes créatives aux richesses du secteur formel ;
D. L’accompagnement des femmes entrepreneures et leaders dans la maîtrise des
évolutions managériales et nouvelles techniques professionnelles avec l’appui des
partenaires ;
E.

La promotion et l’encadrement des échanges entre les femmes entrepreneures et

leaders camerounaises et leurs paires des autres pays ;
F.

L’appui et l’encouragement de l’accès des femmes entrepreneures et leaders

camerounaises aux instances internationales et régionales de promotion du leadership
féminin et de l’entreprenariat féminin en particulier.

La CWBLA compte actuellement 750 adhérentes.
Pour plus d’information consulter notre site web, http://www.webuildcameroon.com
Email : contact@webuildcameroon.com
Contact téléphonique : +237 694 26 42 32
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