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L'EDITO

30,

Et de
le temps d’une nouvelle page…
30 éditions de Cameroon CEO Magazine, Oh que nous avons fait du
chemin. Développer un magazine de haut niveau dans un contexte économique
délicat et sans financement pour une jeune entreprise de communication
aujourd’hui quand nous jetons un regard en arrière, nous sommes heureux
du chemin parcouru. Devant les difficultés, nous avons résisté, refusant de
fléchir, la foi d’atteindre nos objectifs ne nous a jamais quitté.
Pour cette trentième édition du magazine que nous pouvons affirmer avec fierté
être le numéro un consacré aux dirigeants d’entreprises au Cameroun, nous
avons fait peau neuve. Une transformation totale au niveau du design
avec une nouvelle identité graphique plus raffinée et plus proche
de vos exigences. Nous avons tenu à arrimer votre magazine
aux meilleurs standards internationaux en la matière et nous
espérons avoir été à la hauteur.
Pour cette édition à la fois symbolique et spéciale, nous
l’avons consacré aux femmes camerounaises qui font
bouger le monde des affaires au Cameroun. Désormais,
toutes les années au mois de juillet nous célébrerons 30
étoiles qui construisent le Cameroun des affaires.
Depuis 6 ans, notre groupe de média s’est spécialisé dans
le suivi et la mise en lumière des acteurs de l’économie
camerounaise. Une noble mission qui a fait
de Cameroon CEO une référence sur la scène nationale et
dans la diaspora. Pour les 30 étoiles choisies dans cette
édition spéciale, le média s’est appuyé sur son panel d’experts
composé des journalistes et des observateurs de la scène
Mé
U
O
rim
J
économique camerounaise. Tous les secteurs d’activités les
é Wilson NGOUD
plus pertinentes ont été prises en compte dans le
choix. Nous avons été agréablement surpris par le niveau d’implication
des femmes dans l’économie. Notre liste est loin d’être exhaustive.
Le mois de juillet a marqué aussi la finale de la deuxième édition du Ladies
Business Contest, une compétition dédiée aux femmes qui pour cette édition a
comme pour grande gagnante Christelle Traoré une femme exceptionnelle que
vous aurez le plaisir de découvrir en Interview. C’est une promesse, votre
magazine entre dans une nouvelle dimension et les équipes sont prêtes pour
vous surprendre. BONNES VACANCES A TOUS CEUX QUI LE SONT…
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LES CHAMPIONNES
DU LADIES BUSINESS CONTEST ‘22
La deuxième édition du Ladies Business Contest a
connu un succès retentissant. Des participantes
ambitieuses avec des projets à la fois innovants et
porteurs ont rivalisé d’adresses durant toute la
période de la compétition. Le 15 juillet 2022 au
siège du GICAM a eu lieu la grande finale, le
fameux pitch day. Un rendez – vous couru qui a
connu la présence de plusieurs invités prestigieux
au rang desquels plusieurs dirigeants
d’entreprises bien établies. Des dizaines de projets
exposés devant le jury expérimenté du LBC 2022,
quatre (04) projets ont été retenus comme lauréats
pour cette deuxième édition.

son projet qui est une banque photo 100 %
camerounaise en ligne. Grâce à ses réalisations,
sa vision et ses ambitions, elle a remporté le 3ème
prix de la compétition.

SWEET NATURE
Porté par Farelle EWOUDOU et FOMEKONG TIFA
Radivine, le projet Sweet-Nature a séduit tout le
public. Les benjamines de la compétition ont
proposé la production des bonbons à base de
plantes naturelles telles que la citronnelle, le
gingembre, la noix de coco, le corossol ou encore
l'arachide. Juste exceptionnel. Le projet a reçu le
deuxième prix de LBC 2022

FKC SARL

KITAT CRÉATIONS

Arrivée à la quatrième position, l’entreprise FKC
SARL est une entreprise familiale créée par trois
sœurs qui ambitionnent de produire et de
distribuer certaines denrées alimentaires.
Francine Leonie ABOH DIANG a convaincu le jury
avec leur magnifique thé de gingembre.

Un projet exceptionnel porté par une grande dame.
Les sacs de luxe africains fabriqués par les
Africains avec de la matière première Africaine,
c’est le rêve et la mission de vie de Christelle
TRAORÉ depuis quelques années. L’ancienne haut
cadre du secteur bancaire avec ses réalisations et
sa vision a convaincu le public et le jury pour
remporter la deuxième édition du Ladies
Business Contest 2022.

CAMÉLIA AGENCY
La jeune et dynamique entrepreneuse Loriane
FOKOU DJEUFACK au cours du pitch a partagé sa
vision d’accompagner les événements à travers
son agence événementielle. Le jury a été
particulièrement séduit par le deuxième volet de
5
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JE VEUX VOIR TOUS LES
AFRICAINS ET AFRO
DESCENDANTS SE
RÉAPPROPRIER LEUR
CULTURE. EN PORTANT NOS
CRÉATIONS QUI INTÈGRENT
NOS TEXTILES
TRADITIONNELS AFRICAINS.

INTERVIEW

CHRISTELLE TRAORÉ

Premier Prix LBC 2022, Fondatrice de KITAT Créations
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Vous êtes la grande gagnante de la deuxième
édition de la compétition Ladies Business
Contest organisée par la structure
d’accompagnement Jaba Space. Comment
avez-vous accueilli cette victoire ?

better entrepreneur ». J’y crois, il existe des
leviers (formations, leaders, modèles) pour être
demain la meilleure version de ce que l’on est
aujourd’hui.

J’ai accueilli cette victoire avec beaucoup
d’humilité, j’avais beaucoup travaillé sur mon
projet avec des réalisations mais les autres
finalistes avaient également des atouts non
négligeables, ce qui rendait la compétition rude.
Le jury a eu le dernier mot et je rends grâce à
Dieu pour le fait d’avoir été primé.

Votre profil d’entrepreneure est assez atypique,
pourquoi après plusieurs années au haut niveau
dans le secteur bancaire, vous avez décidé de
tout quitter pour vous lancer dans une aventure
personnelle ? Et comment s’est faite la
transition ?
L’histoire de Kitat créations est avant tout un rêve
d’enfant, une passion pour l’art et la
culture. Il me fallait d’abord cocher
les cases objectives scolaires et
professionnelles pour remplir
le contrat social. C’est ainsi
qu’à l’issue de mes études
universitaires j’ai dû faire
10 ans de banque avant
de pouvoir enfin donner
vie à mon rêve
d’enfance. « Lorsqu’un
rêve devient réalité,
rien qu’un instant, il
peut changer toute une
vie ». La transition
s’est faite
naturellement de la vie
de cadre de banque à la
vie d’entrepreneure
aujourd’hui.

Le Ladies Business Contest c’est une
compétition qui dure plusieurs
semaines. Comment
avez-vous vécu cette
expérience et
qu’avez-vous appris ?
Ce fut une
expérience plus
qu’édifiante pour
moi à telle
enseigne que je
n’ai pas vu le
temps passer. La
qualité des
formateurs, le
contenu du
programme,
l’organisation et le
cadre ont retenu
mon attention
durant toute la
période. En ce qui me
concerne, pendant la
formation, j’étais en mode
learn and apply, tout ce que
j’apprenais de nouveau était
immédiatement implémenté là où c’était
possible. Cette formation m’a aussi permis de
mieux décrypter certains évènements (erreurs,
challenges) du passé de ma vie d’entrepreneure
afin de mieux envisager l’avenir. Aujourd’hui, à la
suite de cette formation je me sens plus équipée
pour affronter les défis du futur et remplir mes
différents objectifs.

Parlez-nous de vos
ambitions avec votre
marque KITAT Créations…
En amont de mes ambitions, j’ai
d’abord une vision qui est de voir tous
les africains et afro descendants se réapproprier
leur culture en portant nos créations qui intègrent
nos textiles traditionnels africains.
J’ai pour ambition de faire adopter la marque, sa
vision et ses valeurs au Cameroun, en Afrique et
dans le reste du monde. De gros efforts sont déjà
consentis dans ce sens à travers la
démultiplication des points de vente sur Douala et
Yaoundé, la présence effective de Kitat Créations
à des évènements hors du Cameroun aussi bien
en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord.

Et s’il fallait retenir une leçon de cette
compétition, ce serait laquelle ?
La leçon que je retiens de cette belle aventure
trouve son inspiration dans une formule propre et
chère à Jaba Space : « Everyone can become a
7
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Dr. Fadimatou POUMIE epse KOUOTOU
Plus qu’une pharmacienne
La fondatrice de la très réputée
Pharmacie de Douala, elle n’est pas
seulement une redoutable femme
d’action, mais aussi et surtout une
femme de conviction qui va au bout de
ses idées. Diplômée en pharmacie de
l’Université Cheikh Anta Diop de
Dakar, elle est aussi connue pour ses
actions dans l’événementiel.
La présidente nationale du Cercle de
Réflexion pour le Développement du
Noun est omniprésente dans
l’organisation du plus grand
évènement culturel au Cameroun le
Nguon. Constante dans l’excellence,
elle fait partie des camerounais qui
travaillent chaque jour pour impacter
positivement le pays et stimuler la
croissance.
Docteur Fatimatou POUMIE est
l’exemple que les femmes ont

pleinement les capacités de
prendre le leadership dans
plusieurs domaines au
Cameroun et de briller par
les résultats qui font
l’unanimité. Également
directrice générale de
Sublence Event, une
entreprise spécialisée dans
le marketing, la
communication
événementielle et la
conciergerie.
L’entrepreneure ne se pose
pas les limites et vie
pleinement ses passions.
Elle sait laisser sa signature et marquer de son empreinte tout
ce qu’elle touche. Elle fait partie des modèles de femmes qui
construisent le Cameroun et influence positivement la nouvelle
génération.

Linda TCHATCHOUA
La croissance en permanence
Quand on parle de dynamisme, elle est
une figure plus que représentative.
Linda TCHATCHOUA est une femme
d’affaires atypique. Elle a l’art de fleuré
les belles opportunités et le courage
d’aller à la conquête des résultats.
Au cours des dernières années, avec
méthode et abnégation, elle a su
mettre en place les fondations d’un
groupe d’entreprises qui se solidifie
année après année.
Il y a moins de 10 ans, elle prenait la
résolution de quitter les Etats – Unis
s’installer définitivement au Cameroun
et vivre ses rêves. Après un bref passage au sein de l’entreprise familiale,
elle décide de se lancer en solo dans
l’entrepreneuriat afin d’implémenter
toutes ses idées. Elle se lance dans la
logistique avec la création de ZANEP
Sarl. Elle enchaîne les gros clients sur

le marché, mais malheureusement, son entreprise
connaît les difficultés.
En 2016, Linda TCHATCHOUA consciente qu’elle a
la capacité de se surpasser
et dompter le marché camerounais, elle se lance dans
l’univers de la beauté avec la
création du tout premier institut de beauté Haut de
gamme avec un pan exclusivement dédié aux enfants
dénommé Mahaza Beauty.
Le succès ne tarde pas à arriver.
Elle est également la fondatrice de Mahaza Interior Design entreprise spécialisée dans le design intérieur, de Safari Logistics,
cofondatrice d’une boulangerie artisanale à Paris An’Li et plusieurs autres projets. Plus le temps passe, elle se bonifie et
s’impose de plus en plus comme une figure d’excellence.
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Michèle FONGANG FOTSO
Au nom de la beauté
Son nom ne passe pas
inaperçu quand on parle des
femmes dans l’univers
entrepreneurial
camerounais. Au-delà de son
patronyme, elle a su se
construire une solide
réputation dans l’univers de
la beauté. Michèle Blanche
FONGANG FOTSO est une
femme forte et une
dirigeante ambitieuse.
La fondatrice de Michele’s
Corporation, Beauty world’s
et Universal Beauty est une conquérante qui se démarque par
sa constance et sa générosité. Ayant grandi auprès d’une des
plus grandes légendes de l’entrepreneuriat camerounais le
regretté Victor Fotso, elle a appris les rudiments des affaires à
la bonne école.

carrière professionnelle en
Angleterre, c’est au Cameroun qu’elle
décide de retourner vivre, créer son
entreprise et impacter les vies.
Au-delà de la beauté, Michèle
FONGANG Fotso est également la
directrice générale de la Société
Immobilière du Groupe FOTSO, une
des entreprises du groupe familial.
Fervente militante de la cause
féminine, la dirigeante fait partie des
femmes camerounaises qui par leurs
abnégations au travail montre à la
jeunesse que la voie la plus noble
pour accéder au succès est le culte de
l’effort.

Celle qui a toujours rêvé construire son propre empire est sur
la voie royale pour réaliser ses rêves. Après avoir démarré sa

Adèle KAMTCHOUANG
Quand l’audace fait la différence
Dans l’univers des affaires au
Cameroun, elle se distingue
par son courage, ses
ambitions et sa
détermination. Adèle
KAMTCHOUANG est une
femme d’action qui a su
sublimer son parcours et qui
incarne aujourd’hui les
valeurs de l’excellence.
Comme c’est le cas pour
plusieurs jeunes en quête
d’une première opportunité
pour découvrir le monde du
travail, Adèle KAMTCHOUANG obtient un stage au sein de la
puissante multinationale néerlando – britannique. Sa capacité
à apprendre rapidement et son professionnalisme vont amener
les responsables à faire confiance en elle et à proposer un
contrat de travail.
Adèle KAMTCHOUANG, qui entre directement chez Unilever
Cameroun après ses études à l’ESSEC de Douala, va
rapidement s’imposer comme un élément clé de l’entreprise.
JUILLET 2022
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Elle gravit les échelons et devient
directrice générale adjointe de
l’entreprise.
En 2010, Unilever Cameroun est au
bord de la faillite et décide de se
retirer du marché camerounais. Adèle
KAMTCHOUANG, confiante du
potentiel de l’entreprise prend les
rênes et met en place les mesures
pour redresser l’entreprise et
reprendre le chemin de la croissance.
Elle gagne son pari et fait de Tropik
Industries une référence au
Cameroun.
Talentueuse, forte et dynamique,
Adèle KAMTCHOUANG est une
bâtisseuse qui a su faire ses preuves
et incarne aujourd’hui le leadership
féminin dans l’univers des affaires au
Cameroun et en Afrique Centrale.
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Aurélie CHAZAI
La talentueuse avocate
Elle fait partie des plus belles
révélations dans l’univers des affaires
au Cameroun, depuis 5 ans, Aurélie
CHAZAI à travers le cabinet qu’elle a
cofondé CHAZAI WAMBA ne cesse de
monter en puissance. Dans un
contexte où l’Afrique attire de plus en
plus des investissements, le cabinet a
su se positionner comme un acteur de
choix pour accompagner les
différentes entreprises au Cameroun
et sur le continent. À son actif,
plusieurs projets de grandes
envergures accompagnés tant avec les
privés qu’avec l’Etat du Cameroun.
Titulaire d’un Master 2 recherche en
droit financier à l’Université Paris I
Panthéon Sorbonne et d’un Master 2
professionnel en Droit des affaires et
Fiscalité dans la même université,
Aurélie CHAZAI est une
professionnelle qui a fait ses armes au

sein des cabinets réputés sur
la scène internationale. Au
cours des dernières années,
elle a collaboré avec l’anglais
AShurt LLP, l’américain
Cleary Golttlied Steen &
Hamilton LLP, Willkie Farr &
Gallagher LLP, Herbert
Smith Freehills LLP, Ernst &
Young pour ne citer qu’eux.
Aurélie CHAZAI décide de
rentrer au Cameroun en 2017
et avec ses associés, elle
fonde le cabinet Chazai &
Partners qui deviendra en 2021 CHAZAI WAMBA. Le cabinet
connaît très rapidement du succès et bouscule les géants du
marché. Aujourd’hui l’avocate fait partie des belles
ambassadrices du savoir – faire camerounais dans le secteur
juridique sur le continent.

Carole Epée
Une dirigeante qui assure
Elle est incontestablement une des
meilleures de sa génération. Carole
Epée a fait ses études supérieures
dans la métropole lilloise en France.
Elle est titulaire d’une Maîtrise en
Biologie obtenu à l’université de Lille
et d’un Master en Qualité et Marketing
de l’Université des Sciences et
Technologies de Lille.
Après les études à l’hexagone, elle
débute sa carrière professionnelle au
Cameroun comme Responsable
Qualité au sein de la filiale
camerounaise du groupe Crédit
lyonnais, puis rejoint Maersk Sealand
en qualité de Responsable Marketing
avant de s’engager avec AES SONEL
en 2006.
La dirigeante passe plus de 8 ans chez
AES SONEL et quand le groupe
britannique reprend l’entreprise et

renomme ENEO Cameroun,
elle travaille pendant près de
2 ans comme Quality &
Organisation Senior
Manager.
En décembre 2016, cette
femme leader s’envole pour
de nouvelles aventures, au
sein de l’un des plus grands
cabinets de conseil, de
courtage et de solutions
logicielles au monde (Willis
Towers Watson(wtw)). Au
sein de wtw Cameroun, elle
est Health Manager Cameroun de 2016 à 2019 et par la suite
Head of Health and Benefits. En 2021, comme une
consécration, Carole Epée est portée à la tête de wtw
Cameroun. Une belle progression pour une professionnelle qui
par son sens du devoir a su gravir les échelons et s’imposer
par la force du travail et des résultats. Elle fait partie des
femmes camerounaises qui bougent les lignes.
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Adelaïde NGALLE – MIANO
Au-delà de l’activisme
Visionnaire et charismatique,
elle a toujours incarné la
puissance de la femme
entrepreneure au Cameroun.
Conquérante, elle est de la
lignée de ceux qui
construisent pour le présent
et l’avenir. Adélaïde Ngalle Miano, un nom bien connu du
monde de l’entrepreneuriat
féminin au Cameroun est une
femme qui se démarque tant
à travers ses projets dans le
secteur immobilier que dans
le monde associatif.
Le parcours d’Adélaïde Ngalle – Miano démarre en 1996 où
elle est recrutée au Port Autonome de Douala comme
assistante de direction. 7 ans plus tard, piquée par le virus de
l’entrepreneuriat, elle prend une mise à disposition afin de
créer sa première entreprise. Adélaïde Ngalle – Miano se lance
dans l’imprimerie. Elle prend rapidement au goût à

l’entrepreneuriat et ses ambitions
grandissent. En 2006, elle décide de
se lancer dans l’immobilier avec la
création de SCI NK Real Estate.
L’entreprise immobilière se spécialise
dans la gestion des résidences de luxe
à Douala.
Adelaïde Ngalle – Miano rencontre du
succès et Soucieuse de partager son
expérience avec d’autres femmes, elle
fonde en mars 2017 la Cameroon
Women Business Leaders Association
(CWBLA) pour davantage promouvoir
l’entrepreneuriat féminin au
Cameroun. Elle est une femme
d’action qui au quotidien démontre
que les femmes camerounaises ont le
potentiel pour faire la différence dans
les secteurs divers et variés.

Diane Audrey NGAKO
L’ambitieuse
Aujourd’hui, Diane Audrey
Ngako incarne à la perfection
l’image de la jeune femme
africaine moderne et
entreprenante. Guidée par un
amour infini pour son
continent, elle a décidé de le
mettre en avant, défendre
son image et faire découvrir
ses nombreuses richesses.
C’est à l’âge de 12 ans que
Diane quitte le Cameroun
pour la France où elle passe
plusieurs années sans y
retourner. En 2013, alors qu’elle a 21 ans, elle fait un voyage au
Cameroun et au Kenya. Au cours de cette expédition, elle
redécouvre le continent et tombe amoureuse de sa diversité,
de son authenticité, mais surtout de ses nombreuses richesses
culturelles.
En 2014, la jeune femme passionnée de la communication
fonde la vitrine Visiter l’Afrique. Un beau projet qui attirera des
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regards positifs sur l’Afrique. Diane
Audrey Ngako ne tombe pas
seulement amoureuse de ses terres,
mais elle décide de s’y installer et en
2017, elle crée son agence de
communication Omenkart.
Progressivement, elle va s’imposer
comme une figure montante de
l’entrepreneuriat au Cameroun. Elle
étend ses activités en Côte d’Ivoire et
au Gabon. Aujourd’hui Diane Audrey
Ngako est une entrepreneure qui
compte dans le paysage de la
communication au Cameroun.
Ambitieuse, elle sait se battre pour
gagner sa place et faire ses preuves.
Elle a du talent et a incontestablement
un bel avenir dans l’univers des
affaires en Afrique Francophone.
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Mireille FOMEKONG
La constance
Appliquée et rigoureuse avec un sens
élevé de la responsabilité,
l’entrepreneure de 47 ans est une
professionnelle du marketing et de la
communication qui a su se faire une
place enviable dans un univers très
concurrentiel dominé par les grands
groupes internationaux. À la fois
raffinée et forte de caractère, en 17
ans, elle a fait d'Ascèse, l’agence de
communication qu’elle a créée en
2005 l’une des plus importantes au
Cameroun.
Mireille Fomekong, également, c’est
une femme libre et éprise de justice.
Elle n’hésite pas à prendre position
pour les causes nobles et à se tenir
auprès des plus faibles. La présidente
de la commission Entrepreneuriat

féminin au sein du
Groupement InterPatronal
du Cameroun (GICAM) est
une dirigeante moderne et
avant-gardiste. Son agence
en fin d’année 2021 a joué un
rôle essentiel dans la
campagne conduisant à
l’élection du goléador
camerounais Samuel Eto’o à
la tête de la Fédération
Camerounaise de Football
(Fécafoot). Aujourd’hui, elle
accompagne ce dernier dans
sa politique de renaissance du football camerounais. Brave,
inspirante et travailleuse, Mireille Fomekong est une boussole
pour les jeunes femmes camerounaises qui recherchent
l’excellence.

Kate KANYI – TOMEDI FOTSO
La reine au sommet
Kate Fotso est tout simplement la
femme la plus puissante
financièrement d’Afrique
Francophone, avec une fortune
estimée à 252 millions de Dollars, la
reine du cacao camerounais
impressionne. À la tête de l’entreprise
Telcar Cocoa LTD, elle contrôle plus
de 30 % de l’exportation du Cacao
camerounais. Son sens élevé des
affaires et sa grande capacité de
négociation lui ont permis de faire son
chemin dans un univers très masculin.
Véritable femme de poigne, Kate
Fotso est l’exemple typique de la
femme africaine capable, agile et
visionnaire.
Kate Fotso est à la base de plusieurs
innovations dans le secteur cacaoyer
camerounais, de l’organisation des
planteurs en coopératives en passant

par les multiples formations
de ces derniers, elle est
l’initiatrice du cacao certifié
au Cameroun afin de rendre
la production locale plus
compétitive sur le marché
international.
Aujourd’hui elle est une
fierté et une référence pour
les femmes camerounaises.
Son courage, son abnégation
au travail et sa quête
incessante de l’excellence
font d’elle un véritable pour
non seulement les femmes d’aujourd’hui, mais aussi de
demain. Dans un contexte où les valeurs sont bafouées, Kate
Fotso par son parcours, son vécu, ses réalisations, démontrent
que les femmes sont capables de faire la différence et de
briller par l’excellence.
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Nourane FOTSING
Entre business et politique
C’est seulement à l’âge de 15
ans que Nourane Moluh
épouse Fotsing découvre le
pays de son père. Née en
Egypte d’un père
camerounais et d’une mère
égyptienne. Elle finit ses
études secondaires au lycée
bilingue de Buéa avant de
rejoindre la capitale
économique Douala où elle
commence des études de
droit à l’université de Douala.
Peu de temps après,
Nourane prend le chemin de l’Angleterre pour la Cambridge
University où elle fait les études en marketing. Une fois son
diplôme en poche, elle décide de rentrer au Cameroun afin de
mettre ses connaissances au service du développement de son
pays.
De retour au Cameroun, elle travaille pour la multinationale
Guinness Cameroon avant de rejoindre l’entreprise Global
service basée à Douala comme directrice commerciale. Avec

une vision claire et une bonne
compréhension du marché, Nourane
Foster va décider de se lancer dans
l’entrepreneuriat et cofonde avec son
époux l’entrepreneur Firmin Fotsing,
l’entreprise Nourishka spécialisée
dans la cosmétique et les extensions
capillaires. L’entrepreneuse fait
sensation auprès du grand public
camerounais avec la signature de
Nathalie Nkoah comme égérie de sa
marque de Cosmétique et sa forte
présence sur les réseaux sociaux. Elle
diversifie ses activités avec
l’immobilier, l’agriculture, la logistique
ou encore l’agroalimentaire.
La jeune députée est une femme
ambitieuse qui croit à son potentiel et
démontre au quotidien que rien n’est
impossible à celui qui croit.

Marie Rose EBA
Le choix d’investir dans la santé
Marie Rose EBA, la
fondatrice des polycliniques
INNOVA, est une visionnaire
qui a su apporter une
contribution importante dans
un secteur de la santé où la
demande est largement
supérieure à l’offre au
Cameroun. Diplômée en droit
privé à l’université de
Yaoundé 2 et en assurance à
l’institut International des
assurances, Marie Rose EBA
est avant tout une
entrepreneure multi casquette.
Mobilité, assurance, santé, l’entrepreneuse est à l’affût des
opportunités. Son groupe Innova Group SA qui est né en 2009
compte aujourd’hui plusieurs entreprises parmi lesquelles
Novelia Assurances, Novatrans SARL, Innov Assurances,
Polyclinique Innova… Elle ne se pose aucune limite.
Ambitieuse, Marie Rose EBA fait partie des femmes
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camerounaises qui impactent et qui
inspirent à travers leurs réalisations.
Au-delà des affaires, l’entrepreneuse
se démarque aussi par sa sensibilité
et sa générosité. Ayant la main sur le
cœur, elle n’hésite pas de prendre en
charge l’opération de plusieurs
Camerounais indigents dans ses
cliniques. Dans un monde où
l’égoïsme prend le dessus, Marie Rose
EBA a gardé son humanité en mettant
l’humain au cœur de ses actions.
Elle fait partie des femmes qui
travaillent chaque jour pour le
développement du Cameroun. À
travers ses investissements, non
seulement, elle crée les emplois, mais
surtout, elle sauve des vies.

30 ETOILES DU CAMEROUN DES AFFAIRES EN 2022
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Nelly CHATUÉ DIOP
Une histoire de blockchain
Les finances et la technologie sont
véritablement inscrites dans son ADN.
Ayant pour principales spécialités,
l’intelligence artificielle, la Blockchain,
les Cryptocurrencies ainsi que la
stratégie de prix, Nelly Chatue Diop
est une talentueuse entrepreneure qui
a fait le pari de retourner en Afrique
après avoir servi au haut niveau au
sein des grands groupes
internationaux s’investir dans le
développement de la technologie
blockchain avec la création de son
entreprise Ejara.
Diplômée de CPE Lyon en
électronique, informatique et
télécommunications, elle est
également titulaire de deux MBA. Le
premier en finance obtenu à la London
Business School et le second en

Corporate Finance, Financial
Markets, Strategy obtenu à
HEC Paris. Elle démarre sa
carrière professionnelle en
2004 au sein d’Accenture en
qualité de Software Engineer.
Ensuite, elle va s’engager
avec Revenue Management
Solutions après avoir
effectué trois mois chez
Crédit Suisse en qualité de
Summer
Associated-Leverage
Finance. Elle travaille
également pour Fanprix, Darty ou encore Betclic Group où elle
exerçait comme Chief Data Officer. Aujourd’hui à travers Ejara,
elle développe un projet qui aura un impact significatif dans la
vie des millions de Camerounais et africains dans les années à
venir.

Nadine TINEN
De la performance dans les veines
Aujourd’hui quand on parle de Nadine
TINEN, l’abnégation, le sens du devoir,
la culture de la performance et de
l’excellence sont les mots qui
reviennent. Elle fait partie des
héroïnes du quotidien qui valorisent
dans les plus hautes sphères, les
compétences des femmes
camerounaises et africaines. La CEO
de PwC en Afrique au sud du Sahara
Francophone l’un des géants
mondiaux de l’audit et du conseil est
une femme remarquable qui a su
construire au fil des années une
carrière pleine, riche et
exceptionnelle.
Diplômée de l’université de
Bourgogne en France dans plusieurs
spécialités du Droit des affaires en
1996, Nadine TINEN retourne au
Cameroun et commence sa carrière
chez PricewaterhouseCoopers. Dès

son arrivée, elle exerce
comme Tax & Legal officer.
Après 11 ans, en 2007, elle
devient Tax & Legal leader. 3
ans plus tard, elle devient
Managing Partner PwC
Cameroon, une ascension
logique pour une femme
dévouée avec un sens des
résultats extraordinaire.
En 2014, elle continue sa
progression au sein de PwC
et devient Tax & Legal
Leader pour l’Afrique
Subsaharienne Francophone. En 2017, après plusieurs années
de sacrifice et des performances remarquables, Nadine TINEN
est promue CEO de PwC en Afrique Subsaharienne
francophone, une belle promotion pour une boulimique du
travail. Depuis lors, elle est une grande figure du conseil sur le
continent. Elle continue de briller et de démontrer que les
femmes africaines ont le potentiel pour conduire les grandes
institutions.
17
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Mélanie WABO
Wedding Planner par passion
Quand on parle de wedding
planner au Cameroun, son
nom est sur toutes les lèvres
tellement au fil des années
elle a brillé par des
réalisations inédites.
Talentueuse, visionnaire,
mais aussi boulimique du
travail, Mélanie Wabo est une
femme camerounaise qui se
démarque positivement sur
la scène entrepreneuriale.
Elle est la promotrice du
Salon du mariage et des
moments d’Exception du Cameroun (SAMMEC), événement
organisé chaque année dans la capitale économique du
Cameroun. Depuis 2014, on a vu l’entrepreneure à tout donner
pour faire de son événement une référence sur la scène
nationale et sous –régionale. En 9 éditions, à l’unanimité, le

SAMMEC de Mélanie Wabo est
devenu, un grand rendez – vous
attendu par tous les acteurs
intervenants dans l’organisation des
mariages.
Wedding planner par passion, Mélanie
Wabo a le sens du détail et la
créativité débordante. À la limite
perfectionniste, Mélanie Wabo a
réussi à faire de son événement l’un
des plus importants dans le calendrier
annuel des événements organisés à
Douala. Elle est diplômée de l’ISTEC École Supérieure de Commerce et de
Marketing de Paris en Marketing et de
l’INSEEC Grande Ecole en
Communication et Publicité B2B.

Ghislaine TESSA KETCHA
Une vie de BTP
Ghislaine Tessa Ketcha est
aujourd'hui à la tête d'une
entreprise immobilière
ambitieuse et reconnue pour
la qualité de ses réalisations.
Elle a suivi à la fin de la
décennie 90 une formation
d'ingénieur ETP, routes et
ouvrages d'art à l'École
Spéciale des Travaux Publics,
du bâtiment et de l'industrie
en France et puis a obtenu
un MBA en Contrôle de
gestion à IAE Paris
Sorbonne. Après sa formation, Ghislaine Tessa Ketcha a
effectué de nombreux stages et développer une expérience
certaine dans les grands groupes spécialisés dans le BTP en
France. Conscient du fait que son pays avait besoin de son
expertise, elle retourne au Cameroun au début des années
2000.
Une fois au Cameroun, Ghislaine Tessa Ketcha démarre dans
l'entreprise familiale Ketch comme conducteur de travaux en
JUILLET 2022
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2003. Année après année, grâce à son
talent et son habileté à manager, elle
va gravir très rapidement les
échelons. En 2005, elle est promue
directrice régionale pour le Littoral de
Ketch. Elle occupe le poste pendant 9
ans.
En 2013, Ghislaine Tessa Ketcha 10
ans après avoir commencé à travailler
au Cameroun fonde l'entreprise
immobilière Millenuim immobilier SA.
Dans un secteur d'activité dominé par
les hommes, la dynamique
entrepreneuse affiche une ferme
détermination de faire la différence.
Elle mise sur l’innovation et met un
accent dans les constructions
écologiques. Aujourd’hui elle signe
des grands projets et continue de
progresser.
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Françoise PUENE
Mamy Nyanga
Françoise Puene commence
sa carrière comme infirmière
à l’hôpital de la mission
Catholique de Banka dans le
département du Haut-Nkam
dans la région de l’Ouest.
Comme toute personne
ambitieuse, elle va se lancer
en parallèle dans la vente
des beignets haricots.
Ensuite elle diversifie ses
activités en se lançant dans
le bayam-sellam (achats des
pagnes au Benin et revente
au Cameroun). Petit à petit et au fil des années, elle va devenir
une femme d’affaires de poids. Aujourd’hui elle est à la tête
d’un groupe qui excelle, le groupe Franco. Mamy Nyanga est
reconnue comme une femme de poigne, son charisme et sa

rigueur sont des éléments qui ont
contribué à son succès.
La femme d’affaires est aussi connue
pour ses actions en faveur de
l’autonomisation des femmes.
Attentive et à l’écoute de la jeunesse,
celle qui a su saisir les opportunités
pour arriver au sommet n’hésite pas
de partager ses astuces et ses
secrets. En véritable bâtisseuse, la
dame qui s’impose par son charisme a
mis en place la fondation PUENE
Françoise pour la liberté pour mieux
porter ses actions sociales. Elle fait
incontestablement partie des belles
étoiles qui construisent le Cameroun
et font bouger les lignes.

Gwendoline ABUNAW
La banque jusqu’au bout des doigts
Titulaire d’un Bachelor en
banque et finance à
l’université de Buéa,
Gwendoline Abunaw
commence sa carrière
comme analyste du risque à
la Standard Chartered Bank
Cameroun en 1998. En 2001,
elle quitte la Standard
Chartered Bank pour
retourner sur les bancs de
l’école pour un MBA en
finance à la London
Metropolitan University. De
retour de Londres en 2003, Gwendoline Abunaw pose ses
valides à Ecobank Cameroun comme chargée de la clientèle
pour les grands comptes. En 2004, la passionnée de la banque
quitte Ecobank Cameroun pour Citibank Cameroun où elle va
passer plusieurs années.
En 2011, Gwendoline Abunaw retourne à Ecobank Cameroun
comme responsable des grands comptes. Alors qu’elle est la
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directrice adjointe de la banque, le 27
Avril 2017 elle est portée à la tête
d’Ecobank Cameroun en
remplacement du Sénégalais
Moustapha Fall. En novembre 2021
ses belles performances à la tête
d'Ecobank Cameroun vont lui valoir sa
nomination à tête du cluster CEMAC
qui comprend le Cameroun, la RCA, le
Congo, le Gabon, le Tchad, la Guinée
Equatoriale et Sao Tomé. Par son
engagement pour l’excellence, elle est
une valeur sûre pour le
développement du Cameroun et du
secteur bancaire en Afrique.
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Dr Francisca BIAKA
Fascinante et discrète
Créée par le regretté Dr Lawrence
Francis Tonye Biaka en 1998 , la St.
Francis School of Nursing and
Midwifery est une structure de
formation qui va rapidement
s’imposer au Cameroun. Cette école
réputée dans la région du Sud – ouest
va connaître plusieurs évolutions.
Devenant St. Francis Higher Institute
of Nursing and Midwifery en 2007,
puis St. Francis Advanced School of
Health Sciences en 2010 et enfin
Biaka University Institute of Buea en
2016. Dr Lawrence Francis Tonye
Biaka est également le fondateur de
St Veronica Medical Centre de Buéa,
un prestigieux établissement
hospitalier. À la mort de Dr Lawrence
Francis en avril 2014, c’est son épouse
Dr Francisca Biaka qui prend le règne

des affaires.
Avant-gardiste, ambitieux et
méthodique, Dr Francisca
Hongla epse Biaka va
prendre efficacement la
relève et continuer de faire
de Biaka Univeristy Institute
of Buea une école de qualité
et de St Veronica Medical
Centre de Buéa une
structure sanitaire de
référence. Discrète et
efficace, Dr Francisca Biaka
fait partie des camerounais
qui bâtissent l’avenir par la formation des jeunes. Malgré un
contexte difficile marqué par la crise dans les régions du Nord
– Ouest et du Sud – Ouest et la crise du Coronavirus, elle a su
maintenir le cap.

Esther TIAKO
Une vie dans les assurances
Une des références de l’univers des
assurances au Cameroun. Esther Ngo
Ngouang de son nom de jeune fille est
une cheffe d’entreprise brillante qui
pendant plusieurs décennies a prouvé
que les femmes camerounaises et
africaines avaient les capacités de
réaliser de grandes choses. Avec son
style de management orienté vers la
performance et la recherche
permanente de l’excellence, Esther
TIAKO fait briller le groupe NSIA au
Cameroun.
C’est au lycée Joss de Douala qu’en
1976, Esther obtient son baccalauréat
en série littéraire. Elle entrera par la
suite à l’université de Yaoundé où elle
fait les études de droit. Après
l’obtention de sa Maîtrise en droit des
affaires en 1980, Esther TIAKO met le
cap sur la France pour continuer ses

études. Une fois en
Hexagone, au lieu de
continuer avec le droit, elle
se tourne plutôt vers les
études en assurances. En
1982, elle obtient un Diplôme
de troisième cycle (DESS) en
Assurances à l’université de
Paris 1 Sorbonne et la même
année, elle décide de rentrer
au Cameroun.
De retour au Cameroun,
Esther TIAKO s’engage avec
CCAR Cameroun qui
deviendra AXA Cameroun en 1992. Elle y passera 25 ans de
carrière avant d’embrasser le challenge d’administratrice
directrice générale de NSIA Cameroun en 2007. Une véritable
femme d’expérience au parcours exceptionnel.
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Kibonen NFI
Energie et créativité
Elle est certainement née
pour briller, tellement ses
actions, ses engagements et
l’énergie qu’elle met dans
ses projets impressionnent.
Kibonen Nfi vit entre les
Etats – Unis et le Cameroun.
Attachante, ambitieuse et
visionnaire, l’entrepreneuse
est détentrice d’un master en
marketing et commerce
international. En très peu de
temps, elle a su inscrire son
nom parmi les bâtisseuses
du Cameroun. Omniprésente dans son pays natal, elle a
compris la nécessité d’y investir et donner les opportunités aux
jeunes. La dirigeante de Cameroon Clothing Company est une
boulimique du travail qui a une forte volonté de laisser son
empreinte partout où elle passe.

Nord-ouest Cameroun fait sensation
dans l'univers de la mode. Kibonen
s'inspire des grandes richesses
culturelles camerounaises et
d'Afrique de l'Ouest pour créer des
belles tenues contemporaines.
Kibonen Nfi en véritable passionnée à
travers ses créations redonne une
nouvelle image à l'Afrique. Une image
pleine de gaîté, de couleur,
d'élégance. Sans extravagance, la
créatrice dans un style qui allie
décence et dignité à chacune de ses
créations met en avant les valeurs
fortes qui fondent la richesse
culturelle africaine.

Entre jeunesse, beauté, intelligence et créativité, Kibonen Nfi,
la jeune femme entrepreneuse originaire de la région du

Caroline NGOUCHINGHE
L’efficacité dans la discrétion
Le secteur de l’immobilier au
Cameroun est un secteur en
pleine mutation. De plus en
plus, les acteurs se
démarquent dans les
grandes métropoles du pays
par leurs réalisations.
Caroline NGOUCHINGHE à
travers son entreprise SCI de
Saligny est non seulement
une visionnaire, mais aussi
une véritable passionnée de
l’immobilier qui à travers les
projets qu’elle porte, apporte
une réelle touche d’originalité et de modernité dans les offres
immobilières au Cameroun. Aujourd’hui avec les
investissements dans toutes les régions du pays, l’entreprise
de Caroline NGOUCHINGHE impressionne par ses capacités et
ses ambitions.
Dans un secteur immobilier dominé par les hommes, la SCI de
Saligny a su s’imposer dans le paysage camerounais. Caroline
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NGOUCHINGHE au-delà de la SCI de
Saligny est également présidente
directrice générale de la compagnie
internationale de transit, transport,
manutention, acconage et
consignation (CITTMA S.A) depuis
plus de 22 ans. Audacieuse, au cours
des années la dirigeante a créé des
opportunités multiples pour la
jeunesse camerounaise. Elle est
reconnue également pour sa
générosité et son ouverture. Très
discrète, la cheffe d’entreprise est une
femme d’impact qui inspire. Elle fait
partie des étoiles camerounaises qui
construisent le Cameroun
d’aujourd’hui mais aussi celui de
demain.
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Kaltoume Idrissou
Prix Castel 2022
Elle fait partie des jeunes
entrepreneuses qui marquent
positivement l’écosystème
entrepreneuriale féminin au
Cameroun. Née à Mbalmayo, la
fameuse ville cruelle de l’auteur
camerounais Mongo Beti dans la
région du Centre Cameroun,
Kaltoume va y effectuer ses études
primaires et une partie du secondaire
avant de terminer à Libreville au
Gabon. Après son baccalauréat au
Gabon, Kaltoume Idrissou revient au
Cameroun et s’inscrit à l’université de
Yaoundé Sud Joseph Ndi Samba où
elle obtient son BTS en 2006. Elle
débute sa carrière chez un géant de la
vente de l’automobile au Cameroun
avant d’atterrir dans une entreprise
de transports de conteneurs dans la
sous-région Afrique Centrale. Malgré

une carrière professionnelle
plutôt enviable, Kaltoume
idrissou est séduite par le
monde de l’entrepreneuriat.
Elle crée et développe « Les
paniers de Bintou ». Prix
Pierre Castel 2022, Kaltoume
Idrissou a su se démarquer
avec son projet de
transformation de tubercules
et céréales en farines et en
bouillies. Constante dans la
progression, Kaltoume
Idrissou est une jeune
femme forte et ambitieuse qui sait exactement là où elle va et
travail avec passion et beaucoup de détermination pour
accomplir ses rêves. Elle fait partie de ceux qui prouvent au
quotidien que le travail bien fait, la persévérance et la
recherche permanente de l’excellence sont essentiels pour
réussir dans la vie.

Anne Catherine TCHOKONTÉ
L’excellence
Madame la Directrice Générale
d'Orange Money Cameroun. En 2021,
elle fait partie des 5 camerounais
sélectionnés pour le Programme
Jeunes Leaders organisé par la
Fondation Afrique France. Ses œuvres
continuent d'inspirer de nombreuses
personnes à travers le monde. En
mars 2022, elle figurait parmi les 60
femmes africaines expertes en
Fintech par African Shapers. Bien
avant, elle a figuré dans le classement
Choiseul Top 100 de 2021.
Détentrice de plusieurs certifications
en tant qu'experte en monnaie
numérique, microfinance,
micro-assurance de l'institut Digital
Frontiers et de la Frankfurt School of
Finance and Management
respectivement. En 2011, elle obtient
un Master Ingénierie et Recherche en

Mécanique des Matériaux et
des Structures à l’Ecole des
Ponts ParisTech. En 2019,
elle a suivi une formation à
l'Université de Californie
Berkeley, sur l'innovation
dans les chaînes
d'approvisionnement
agroalimentaires.
Ambitieuse, talentueuse et
extrêmement efficace, Anne
Catherine Tchokonté a su se
démarquer et s’imposer par
les valeurs positives. En 10
ans de carrière professionnelle elle a accompli les choses
exceptionnelles. D’Areva en passant par OCP SA au groupe
Orange, Anne Catherine a démontré que la compétence est la
véritable clé pour saisir les opportunités. Elle est une étoile
qui brille aujourd’hui à la tête d’Orange Money Cameroun et
qui contribue à l’inclusion financière de son pays.
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Céline S. TAYOU
La créativité toujours au RDV
Quand on parle de talent et
de créativité, elle est un
visage qui fait l’unanimité.
Céline S. Tayou est une
passionnée du beau. Elle est
révélée au grand public
camerounais par son
entreprise Creative Cake
spécialisée dans la
production et la vente de
gâteaux créatifs en pâte de
sucre. Mais, en réalité,
l’entrepreneuriat a toujours
fait partie de son ADN, à
l’initiative de plusieurs projets, elle aime casser les codes et
faire bouger les lignes. Après 7 ans de succès avec Creative
Cake, elle décide au premier trimestre 2021 de lancer AROMA
24/7 Cameroun, une agence Marketing Olfactive pour les
professionnels et les particuliers.

entreprise dans le paysage
camerounais. Dans un secteur
d’activité nouveau pour plusieurs,
même si le besoin est réel, elle passe
par la pédagogie et la démonstration
pour faire comprendre la nécessité de
faire confiance à une agence de
marketing Olfactive pour rendre son
espace agréable. Céline S. Tayou est
de ces femmes camerounaises qui
n’ont pas peur des obstacles et qui
savent foncer et saisir les
opportunités malgré les difficultés.
Céline S. Tayou est diplômée de
l’Université de Paris-Est-Créteil en
commerce international.

Avec la même détermination qu’elle sait mettre dans ses
projets, Céline S. Tayou positionne stratégiquement son

Lynda AMADAGANA
Je plaide la détermination
Elle est douée, talentueuse,
elle fait partie des meilleures
de sa génération. Elle brise
les codes et s’impose par son
charisme et sa maîtrise du
droit. Lynda Amadagana est
une avocate d’affaires qui a
su se faire un nom et une
référence en très peu de
temps dans le paysage
camerounais réputé plutôt
rude surtout pour les jeunes
pousses. Elle crée son
cabinet Amadagana &
Partners en 2019 et 3 ans plus tard, elle compte parmi les
champions du marché.
Pour comprendre son succès il faut revenir sur son parcours.
En 2010, elle obtient un Master 2 en droit international et
européen spécialisé en droit international à l’Université de
Paris Nanterre La Défense. Elle se présente par la suite à
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l’examen d’entrée au CRFPA (Centre
Régional de Formation
Professionnelle d’Avocat) où 2 ans
plus tard elle ressort avec son CAPA
(Certificat d’Aptitude à la Profession
d’Avocat). Inscrite au barreau de Paris
et du Cameroun, elle collabore avec
plusieurs cabinets parisiens à l’instar
de Thomas Webster, Reed Smith LLP,
Clifford Chance ou encore Orrick,
Herrington & Sutcliffe LLP. Elle
travaille avec plusieurs acteurs du
secteur énergétique et se construit
une solide réputation dans ce
segment. Aujourd’hui Lynda
Amadagana fait partie des femmes
d’excellences qui montrent la voie à la
jeune génération.
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Laetissia ENONGA-DISSAKE
L’étoile montante
Depuis le 1er juillet 2022, Laetissia
Enonga-Dissake est CEO d’AYO
Cameroun, filiale du groupe MTN. Elle
est titulaire d'un European Master in
Business of sciences de l'EABHES,
d'un Master en Management des
Assurances de l'Ecole Supérieure
d'Assurances de Paris, d'un Master en
Gestion des Ressources Humaines de
l'Université Catholique d'Afrique
Centrale et du diplôme ITB du Centre
de Formation de la Profession
Bancaire (CFPB Paris). Elle est
également Doctorante en Sciences
Sociales à l’Université de Paris et
étudiante en MBA à l'ESMT de Berlin.
Une tête bien pleine qui a su se
démarquer dans l’univers des
assurances au Cameroun.

enchaîne chez Activa
Cameroun et au cours des
dernières chez Allianz
Cameroun où elle était
directrice commerciale avant
d’accepter le challenge ayo
Cameroun.
Laetissia Enonga-Dissake a
le sens du détail. Appliquée,
méthodique et performante,
en 15 ans de carrière elle a
su se construire une
réputation de gagneuse.
Aujourd’hui est une figure
montante du leadership féminin au Cameroun. Dans un
contexte où les jeunes plus que jamais ont besoin des repères,
elle fait partie des dirigeantes qui montrent la voie. Une voie
tournée vers l’abnégation au travail et la recherche
permanente de l’excellence.

Elle démarre sa carrière chez Gras
Savoye Cameroun (aujourd’hui WTW)

Charlotte KOUECHEU CHEKEP
plus de 3 décennies dans le secteur bancaire
Dans le secteur bancaire
camerounais, elle traîne une belle
réputation. Charlotte KOUECHEU
CHEKEP est une banquière qui a su
faire ses preuves et s’imposer dans un
secteur d’activité pointu et exigent.
En 1984, elle obtient une maîtrise
d'économie à l'Université de Caen
Normandie. Un an plus tard, en 1985,
elle acquiert des connaissances en
Banque, Finance et Economie à l'IAE
Caen. En 1988, elle obtient un
Diplôme d'Etudes Supérieures de
Banque à l'ITB de Paris.
Elle a travaillé pour les grandes
banques en laissant derrière elle une
preuve distincte de sa présence. Ayant
effectué plus de 20 années de travail
chez LCL, elle a débuté comme
Chargée de Clientèle Particuliers et
Professionnels en 1985, puis
Responsable d'Agence en 1993,

Responsable Marketing
Développement Produit en
2001, ensuite Responsable
du secteur Grandes
Entreprises en 2002, et enfin
responsable du
développement commercial Clients VIP jusqu'en 2006.
Suffisamment outillé avec
une expérience
exceptionnelle à l’appui,
Charlotte KOUECHEU
CHEKEP décide de rentrer
au Cameroun et pose ses
valises chez CBC où elle passera 10 ans avant de rejoindre la
CCA-Bank en 2017. En fin 2021, c’est tout logiquement qu’elle
est portée à la tête de la banque UBC. Une femme de devoir à
la compétence avérée reconnu sur la scène national et
international ayant les aptitudes pour faire bouger les lignes.
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Jacqueline DONGMO
La lionne
Au cours des dernières
semaines, elle a fait
l’actualité tant sur le plan
national qu’international.
Jacqueline Dongmo, femme
d’affaires expérimentée, a
réussi à obtenir la licence de
distribution et de la
commercialisation des
produits Coca – Cola au
Cameroun. Pour bon nombre
de Camerounais, cette
femme d’affaires redoutable
demeure un mystère et pour
cause, elle a toujours cultivé la discrétion et gérer ses affaires
loin des caméras. Mais aujourd’hui avec la notoriété et le
succès tous les regards sont braqués vers elle.
Jacqueline Dongmo est à la tête de Gracedom Invest, un
groupe présent dans plusieurs secteurs d’activités notamment
le génie Civil, le transport et la logistique, la représentation de
marques étrangères au Cameroun, l’importation des boissons,

le commerce général entre autres. La
juriste de formation est une femme
ambitieuse qui emploie aujourd’hui,
directement pas moins de 450
personnes et ses activités génèrent
jusqu’ici près de 29 milliards de FCFA
de chiffre d’affaires qui devrait sans
aucun doute connaître une
augmentation significative avec
l’arrivée de la marque Coca-Cola.
L’entrepreneuse camerounaise est
une bâtisseuse, une passionnée du
travail bien fait qui construit
aujourd’hui un groupe qui fait la fierté
de tous les Camerounais. Parce
qu’avec la foi, le courage, le travail et
la détermination tout est possible à
celui qui veut aller loin.

Muriel LEUMENI KAMCHEU
L’audace d’une étoile
Depuis son entrée sur la
scène publique
camerounaise à travers la
web série à succès Les
PaKgnes, elle n’est, plus
jamais, quittée. Leumeni
Kamcheu Muriel, plus connu
sous le nom de Muriel
Blanche, est une jeune
femme talentueuse et
entreprenante qui a su tirer
le meilleur de l’art pour se
bâtir une personnalité forte.
Aujourd’hui, au Cameroun et
en Afrique Centrale elle est le visage de l’audace et de
l’ambition.
La jeune femme de 31 ans est une entrepreneuse à multiples
casquettes. Entre les nombreuses collaborations avec les
marques, son investissement dans la production
cinématographique et musicale, ses instituts de beauté, elle
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impressionne par son hyperactivité.
Dans un pays où on a l’habitude de
voir les célébrités brillées pendant
qu’ils sont au sommet et sombrées
complètement quand les sirènes de la
gloire ne chantent plus, Muriel
Blanche fait la différence et
positivement, elle inspire ses
congénères qui suivent ses pas.
La promotrice de NAJAL est une
jeune femme forte et inspirante qui
démontre par son parcours qu’avec le
rêve, le travail et l’ambition, on peut
accomplir les choses extraordinaires.
Année après année, elle monte, brille
et fait briller. Elle est une étoile qu’on
entendra certainement encore parler
dans le monde des affaires au
Cameroun et en Afrique Centrale
dans les années à venir.

30 ETOILES DU CAMEROUN DES AFFAIRES EN 2022
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DÉESSE ONANDA
Personal Branding Strategist
LinkedIn Managed Creator

Linkedin c’est 830 millions d’utilisateurs, 05
nouveaux inscrits et 05 potentiels clients,
chaque seconde.

poursuit sa troisième année en 2016 au sein de
l’Université Ircom à Angers, école partenaire de
PrépaVogt.

Qui est Déesse Onanda ?
Experte en Marketing Digital de formation, Déesse
Onanda est la fondatrice de OD CAMPUS, une
entreprise qui accompagne les marques à
développer une stratégie marketing sur-mesure.
Mais elle n’a pas toujours été dans l’univers du
marketing.

Durant cette année, elle apprend les relations
internationales, les méthodes de traitement des
données, la littérature française, les langues et
civilisations latines, l’histoire ancienne et l’histoire
moderne. C'est vraiment un parcours complet qui
lui a permis d’être à l’aise à l’oral, à l’écrit, et de
développer sa confiance en soi, car le deuxième
semestre de son année académique, elle effectue
son stage à l’ambassade de la République du
Congo-Brazzaville à Paris. Elle y travaille
directement rattachée au ministre conseiller
chargé de la Communication et de la
Francophonie.

Issue d’une famille de 9 enfants, 4 sœurs et 4
frères, Déesse Onanda a grandi dans le quartier
populaire Mimboman à Yaoundé. C’est dans ce
voisinage qu’elle a vécu sa tendre enfance, jusqu’à
l’âge de 14 ans, à la séparation de ses parents.
À partir de cet âge, elle s’intéresse beaucoup à la
lecture, et choisit de se spécialiser en littérature
pour son second cycle, jusqu’à l’obtention de son
Baccalauréat à 17 ans, au Collège François Xavier
Vogt.

Après cette expérience, elle décide de poursuivre
dans le secteur des relations internationales, en
suivant une formation en Relations internationales
et diplomatie, puis une formation en
Communication politique, journalisme et médias
d’influence. C’est l’occasion pour elle de côtoyer
de près l’univers médiatique où elle participe, pour
la première fois, dans l'organisation d’un colloque
sur le danger des écrans pour les enfants, à
destination des Parents solo, créé par l’Association
K d’Urgences. L’événement a eu lieu en juillet 2019

Après l’obtention de son diplôme, elle intègre
l’Institut Universitaire PrépaVogt-Ircom, qui est
une filière de PrepaVogt qui traite de tout ce qui
est “Lettres et Sciences Politiques”, devenu
aujourd’hui “Humanités et Sciences Politiques”.
Lors de ce concours, Déesse Onanda est sortie
lauréate de la compétition.
Après ses deux premières années au sein de
l’Institut PrépaVogt-Ircom, Déesse Onanda
JUILLET 2022
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à l’Assemblée nationale et portait sur le danger
des écrans pour les enfants.

prendre.
Il en est de même pour les entrepreneurs qui
entrent sur LinkedIn pour prospecter. En 2018,
LinkedIn autorise l’envoie et l’ajout de 5 000
personnes dans son réseau par semaine.
Aujourd’hui, en 2022, c’est limité à 100 personnes
qu’on peut ajouter par semaine. Et cela est dû
notamment à la facilité d’accès qu’on peut avoir
sur LinkedIn pour entrer en contact avec un
potentiel client. Mais c’est quoi le secret
précisément pour trouver facilement son client
idéal sur LinkedIn ?

C’était une expérience bénévole à la fois courte,
sur deux mois, mais aussi enrichissante, car cela a
donné envie à Déesse Onanda de sensibiliser et de
transmettre son message au monde. Le fait
d’enchaîner ainsi multiples et divers messages ont
révélé en elle une leader qui ne recule devant rien.
C’est pourquoi elle s’est intéressée à la création de
contenus sur LinkedIn. En partageant du contenu
quotidiennement sur LinkedIn autour de sa
passion pour l'entrepreneuriat, elle se découvre
une appétence pour le marketing, et décide de se
former sérieusement en marketing numérique.
Elle s’inscrit donc à la Digital School de Paris, en
BAC+5 dans la formation “Experte en Marketing
Digital”, où elle obtient son diplôme et lance son
entreprise OD CAMPUS.

C’est simple, il suffit de cibler son client idéal,
d’énumérer précisément ses caractéristiques ou
secteur d’activité. Une fois que les critères de
ciblage sont mis en place, vous devez ajouter cette
personne dans votre réseau, lui envoyer un
message, puis planifier votre appel de
présentation de service. Mais cet appel ne doit pas
être juste pour parler de vous et de vos services.
Cela doit d’abord être un appel de réseautage, où
vous apprenez à connaître les personnes, vous lui
posez des questions pour s’intéresser à elle, à son
activité, et dès que le courant est bien passé, vous
placez ensuite votre offre de service.

En qoui est-ce important de developper son
profil sur LinkedIn ?
LinkedIn est le meilleur réseau social pour les
personnes qui souhaitent faire évoluer leur
carrière dans le B2B. Mais il n’a pas été
uniquement créé pour les professionnels du B2B.
Au départ, en 2003, quand le réseau social a été
créé, c’était pour mettre en relation des chefs
d’entreprise avec des candidats potentiels. Au fil
des années, il a permis non seulement à des
entreprises de recruter des talents, mais aussi de
développer leur chiffre d’affaires par le potentiel
de clients dont il peut regorger. C’est un peu le lieu
de la rencontre entre l’offre et la demande, pour
toute personne sérieuse qui désire voir évoluer sa
carrière.

Comment Déesse Onanda accompagne-t-elle
des personnes sur LinkedIn ?
Déesse Onanda a accompagné tellement de
personnes sur LinkedIn qu’elle ne saurai en
compter. Aujourd’hui son compte personnel et sa
page entreprise totalisent ensemble 73 000
abonnés, avec des millions de vues. Mais si cela a
été possible, c’est parce qu’elle a mis en place un
système de travail de contenu en 4 étapes. Et c’est
ce même système qu’elle apprends à ses clients à
utiliser.

Comme son nom l’indique, c’est d’abord un
réseau. Même s’il a vocation à être professionnel,
l’objectif est de permettre aux gens de créer des
liens solides. Certaines personnes quand elles
entrent dans l’univers de l’emploi, n’ont pas la
chance de se faire coopter ou parrainer par une
entreprise. Ainsi, lorsqu’elles apprennent à bien
présenter leur profil et à agrandir leur réseau,
elles peuvent trouver l’emploi de leur rêve très
rapidement. Et, en termes de délai, c’est même
possible de trouver son emploi en moins d’une
semaine sur LinkedIn, mais il faut savoir s’y

Son système d’accompagnement est simple : c’est
un programme de coaching sur 4 mois.
ETAPE 1. Elle travaille sur la clarification de
service de ses clients pour attirer les bons clients
vers leur profil LinkedIn.
ETAPE 2. Les techniques de création de contenu
pour avoir un contenu de référence dans le top des
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résultats de recherche sur LinkedIn.

abonnés et a réussi à vendre ses formations grâce
à ses contenus LinkedIn. S’il a réussi à atteindre
ce résultat, c’est parce qu’il est une personne
déterminée, qui croit en ses rêves et qui a une
belle histoire à raconter au monde. Mais surtout,
Claude Marcel Biyiha a cru au potentiel de
LinkedIn.

ETAPE 3. La stratégie pour mettre en place un
tunnel de vente automatique qui va drainer vos
clients potentiels du contenu à la signature de
votre offre de service.
ETAPE 4. Et enfin le bon mindset à avoir pour que
cette stratégie soit le déclencheur de la réussite
de votre entreprise grâce au contenu LinkedIn de
qualité. Chaque mois de ce programme de
coaching avec un client, on voit un de ces thèmes
dans l’ordre cité.

Il y a plus de 830 millions d'utilisateurs sur
LinkedIn et chaque seconde, plus de 5 personnes
s’inscrivent sur le réseau. Chaque seconde, vous
avez la chance d’avoir 5 clients. Mais c’est à vous
de décider si vous les approchez de la bonne
manière où si vous continuez avec les mêmes
habitudes de réseautage. Comme Einstein le dit,
“Si vous faites la même chose tous les jours, vous
obtenez les mêmes résultats, mais si vous les
faites différemment, vous obtiendrez des résultats
différents”.

L’un de mes meilleurs clients a été Claude Marcel
Biyiha, PDG et Fondateur de l’entreprise de
formation LS2EC TRAINING. Quand elle entre en
contact avec Claude Marcel Biyiha pour la
première fois, c’était uniquement pour des
échanges cordiaux afin de réseauter. Mais alors
qu’il fait une publication pour mettre en avant sa
magnifique maman qui l’encourage énormément
dans ses activités, elle lui fais savoir qu’il peut
aller encore plus loin avec son contenu.

C’est pourquoi Déesse Onanda a créé OD
CAMPUS, pour accompagner chaque entreprise à
obtenir des résultats différents, graĉe à son
système de coaching éprouvé !

Aujourd’hui il a franchi le cap et fait partie des
meilleurs créateurs de contenu sur LinkedIn en
cybersécurité et il a franchi la barre des 5 000

JUILLET 2022

Voici les 8 clés de succès sur LinkedIn

30

FIN

CAMEROUN CEO

31

JUILLET 2022

32

