
A l’initiative du Président de l’AACE, Monsieur BIYIHA Isidore, Directeur Général du Guichet 

Unique du Cameroun, dans sa mission de soutien du genre, a avec l’adhésion de tous les membres 

de l’AACE décidé de l’organisation d’un side event dédié aux femmes du secteur des transports et 

des échanges. Cette décision rentre en droite ligne avec les objectifs de développement durables des 

nations unies notamment le numéro 5, ainsi que la ‘‘décennie africaine pour la femme 2010-2020’’ 

adopté par les chefs d’Etats et de Gouvernement de l’Union Africaine.  

 

Ce side event dédié au genre au cours de la Conférence Internationale sur les Guichets Uniques sera 

l’occasion de donner la voix aux femmes pour une série d’échanges qui permettront d’examiner et 

mettre en exergue le rôle et l’importance / ou l’apport de la femme dans le secteur des transports et 

de la facilitation des échanges, notamment le commerce transfrontalier, et de mettre en exergue la 

politique menée pour une véritable atteinte des objectifs de l’Union Africaine et des Nations Unies , 

à travers le thème : « Autonomiser la femme africaine en la soutenant dans le commerce 

transfrontalier et l’intégrer dans la politique du commerce électronique » 

  

Assurer l’accès des femmes aux marchés grâce à la valeur ajoutée de leurs produits y compris la 

chaine logistique, sans oublier l’accès aux nouvelles technologies, sont deux des dix points relevés 

dans les objectifs énoncés par l’Union Africaine lors de la déclaration solennelle de la politique de 

l’UA sur la décennie de la femme en 2010. 

  

L’objectif de cet événement dédié l’autonomisation de la femme africaine, actrice majeure du 

commerce transfrontalier est de faciliter son intégration et sa promotion à travers le commerce 

électronique, surtout d’attirer l’attention de toutes les autres parties prenantes notamment les 

Guichets Uniques, les conseils des chargeurs, les douanes, tous les ministères concernés par la 

question, pour une véritable mise en place de politique de développement et d’optimisation y 

relative.   Il se ra également question d’amener les dites femmes à saisir pleinement les opportunités 

de développement qu’offre le commerce électronique et en faire un puissant moteur de croissance 

économique , en préconisant le renforcement des capacités en matière de commerce électronique et 

d’optimisation des synergies entre les différents acteurs.  

 

Ce side event connaîtra la participation d’imminentes expertes sur la question en Afrique, outre des 

représentantes de l’Union Africaine et ONU Femmes, nous aurons entre autres, et: Mme Elise 

Traore du Burkina Faso, le Docteur Esther Bouopda du Cameroun, Mme NOGAYE du 

Sénégal/AACE, Mme Caroline MASSALA MAWANDJI Vice-Présidente Continentale de 

WIMAFRICA, Mme MOYU’ TAGNE Yvonne de l’UCCA, Mme NSANGOU Chrisitine du Port 

de Kribi, Mrs NESSE Nicole du Réseau AOC/AGPAOC, Mme Ginette BEKE  du Guiche Unique 

du Cameroun, Mme Flore NDENGA du Conseil National des Chargeurs du Cameroun, Mme 

Bridgette WUBNYONGA NTEH du Port de Douala. 

 

Entres autres invités spéciaux, le Président de l’AAEC Monsieur Isidore BIYIHA parrain de cet 

événement recevra ses pairs de la communauté portuaire de Douala spécialement Mme Marià Jésus 

MANGUE Directeur Générale du Conseil des Chargeurs de la Guinée Equatoriale, Monsieur 

Auguste MBAPPE PENDA, Président d’honneur de WIMAFRICA-Cameroon, Mr. Bertin 

NGOUINO, Directeur Général du Conseil Centrafricain des Chargeurs, Monsieur Giscard Lilian 

OGOULA, Secrétaire Général de l’UCCA, et bien d’autres.  


