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Douala, 10 mars 2017 
 

SIGNATURE D’UN PARTENARIAT ENTRE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAMEROUN 

ET LA CAMEROON WOMEN BUSINESS LEADERS ASSOCIATION  

 

Société Générale Cameroun s’engage aux côtés de Cameroon Women Business Leaders Association 

(CWBLA) afin de promouvoir les activités des femmes entrepreneurs membres de l’association pour ainsi 

contribuer à leur autonomisation dans le but de les rendre plus aptes à contribuer efficacement au 

développement de notre pays. 

L’accompagnement de Société Générale Cameroun auprès de Cameroon Women Business Leaders 

Association s’inscrit dans son engagement en faveur de l’insertion professionnelle.  

 
Société Générale Cameroun apportera un accompagnement aux entrepreneurs membres de l’association afin 
qu’elles puissent structurer leur business via l’incubateur de l’entreprenariat féminin de CWBLA.  
Cet accompagnement permettra aux entrepreneures de s’intégrer peu à peu dans le secteur formel tout d’abord 
et ensuite, il permettra une meilleure insertion professionnelle des membres de l’association et des jeunes 
entrepreneures. 
La Banque accorde également une subvention au démarrage accordée à l’association pour son lancement. 
 
Cette formalisation du partenariat a eu lieu ce jour, vendredi 10 mars 2017, à 11 heures, à l’hôtel Akwa Palace 
– Douala, au cours de la cérémonie de lancement officiel des activités de la Cameroon Women Business 
Leaders Association présidée par Monsieur le Gouverneur de la Région du Littoral, Dieudonné IVAHA DIBOUA, 
et en présence du représentant de Monsieur le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement 
du Territoire, Isaac TAMBA, Directeur Général de l’Economie. 
 
« Notre expertise, forgée en plus de 53 années d’exercice au Cameroun, la capacité d’écoute de nos équipes, 
mais aussi notre positionnement d’acteur phare du paysage économique camerounais, font de Société 
Générale Cameroun l’entreprise la plus à même de soutenir les entrepreneures membres de Cameroon 
Women Business Leaders Association. Avec la signature de cette convention, nous souhaitons réaffirmer notre 
engagement auprès des entrepreneurs camerounais » Alexandre BEZIAUD - Administrateur-Directeur-
Général – Société Générale Cameroun. 
 
« Le partenariat conclu avec Société Générale Cameroun permettra à de nombreuses femmes entrepreneurs 
de bénéficier de l’expertise d’une grande banque intégrée à l’économie camerounaise. De plus, ce partenariat 
est en adéquation avec nos valeurs et celles de la Banque : engagement et responsabilité envers les femmes 
entreprenantes de notre pays. Elles pourront ainsi réussir par la volonté et ceci grâce à l’accompagnement de la 
Banque » Adelaïde NGALLE-MIANO – Présidente - Cameroon Women Business Leaders Association 
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À PROPOS DE CWBLA – CAMEROON WOMEN BUSINESS LEADERS   ASSOCIATION 
 

La Cameroon Women Business Leaders Association (CWBLA) est une association de droit 

camerounais, apolitique, à caractère professionnel et patronal, à but non lucratif et régie par la loi N° 90/053 du 

19 décembre 1990. Son siège est à Douala (Akwa), Rue du Commandant Fuller. La mission générale de 

l’association est de promouvoir les activités des femmes entrepreneures et de contribuer à l’autonomisation des 

jeunes femmes à travers l’entreprenariat, afin de les rendre plus aptes à contribuer efficacement au 

développement du pays.  

 

À PROPOS DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAMEROUN 
 

Avec 639 collaborateurs et 32 agences réparties sur tout le territoire camerounais, Société Générale 

Cameroun place l’accessibilité et la proximité au cœur de son engagement et de son action au quotidien. Les 

équipes Société Générale Cameroun sont présentes aux côtés de 195.000 clients actifs (Grandes Entreprises, 

PME, Professionnels et Particuliers) pour les accompagner avec des solutions adaptées à leurs besoins. 

Présente depuis 1963 sur le territoire camerounais, l’expertise de Société Générale Cameroun repose sur une 

équipe de conseillers attentive et dédiée à la satisfaction clients et propose une offre complète et diversifiée de 

produits et services ainsi qu’un dispositif multi-canal innovant (Internet, téléphone). 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @SGCameroun ou visiter le site 

www.societegenerale.cm 

 

CONTACTS  
 

Pour Cameroon Women Business Leaders Association : 

Adelaïde NGALLE-MIANO 

Présidente  

+ 237 233 434 093 

 

Pour Société Générale Cameroun :  

Sylviane MOUDEKE  

Directeur Marketing et Communication 

+ 237 233 50 19 03 

 

http://www.societegenerale.cm/

