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La JIF 2018 chez les ELLES de la BICEC 

La JIF 2018 s’est faite autour du thème : « Intensifier la lutte contre les discriminations à 

l’égard des femmes, renforcer le partenariat pour accélérer le Développement durable ». 

La compréhension de ce thème nous indique simplement que, si tant au niveau Macro, qu’au 

niveau Micro, des progrès significatifs ont été réalisés en vue de la démarginalisation des 

femmes et de l’amélioration de leur situation dans tous les domaines, des discriminations sur 

le genre demeurent une réalité, qui impacte négativement les initiatives en matière de 

développement, de paix, de justice sociale et de la protection des droits de la personne. 

Avec le Développement Durable, il s’agit de négocier des voies de progrès pour une société 

dans laquelle les hommes et les femmes, dans la complémentarité et la bonne coexistence ont 

les mêmes chances de participer à la vie de l’entreprise, de la société, en exprimant leur 

dignité. 

Les ELLES de la BICEC se le sont appropriées et ont fait vivre ce thème en multipliant des 

activités  en une semaine avec un programme diversifié et étoffé.   

Samedi 03 Mars 2018 

THALES disait: « Mens sana in Corpore sano » - un Esprit sain dans un Corps sain. Dès 07 h du 

matin, une séance de mise ne forme s’est faite au rythme du DANCE FIT, laquelle a regroupé 

des hommes et des femmes de la BICEC sur l’esplanade de l’Immeuble Siège à Bonanjo. Les 

deux heures de mouvements gymniques rythmés, ont été clôturées par la dégustation de 

salades de fruits servies en barquettes fraîcheur. 
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Lundi 05 Mars 2018 

La Présidente Charlotte EKOKA ayant à cœur la mixité au sein de la BICEC, a entrainé, en fin 

de journée,  au sein d’une Conférence –débat,  les membres et autres employés à suivre une 

présentation de la nouvelle Stratégie Commerciale de la banque et  ses Enjeux. Conférence 

animée par la Chargée de mission en Animation commerciale, Vanessa ELESSA. Son brillant 

exposé qui a suscité grand débat,  avait pour but de rallier les femmes à s’approprier et à 

adhérer à la nouvelle vision   de la banque pour en devenir les authentiques vecteurs de 

communication ; vision du reste,  aux antipodes des politiques commerciales menées jusqu’à 

lors.  Au demeurant, les femmes sont massivement encouragées à postuler aux différents 

appels à candidatures pour des postes de responsabilités. Elles doivent oser en sortant de leur 

zone de confort et de leur frilosité. 
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Ce même lundi en fin de matinée, une vente caritative d’articles divers a été organisée, afin de 

lever les fonds destinés aux œuvres de charité. Là aussi, de nombreux collègues ont marqué leur 

intérêt en achetant les articles estampillés du Logo BICEC et du pagne camerounais du 08 mars. 

Le stand s’est vidé en quelques secondes !! 

   

Mardi 06 Mars 2018 

Visite d’usine des Elles BICEC à la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun – SABC, une 

Entreprise qui célèbre ses 70 ans (1948 – 2018), laquelle a vu défiler des générations d’hommes 

et de femmes, mais surtout d’hommes. Le type d’activité exercée ici n’intéresserait pas de 

prime abord une femme, mais grande et agréable a été notre surprise d’en découvrir une, 

casque sur les cheveux, manucure impeccable, portant une jupe droite sur des rangers comme 

chaussures aux pieds. Une rencontre insolite avec Mme la Responsable de l’Unité qui boucle le 

cycle de fermentation avant la production finale de la bière.  
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La SABC est la première industrie de bières et boissons gazeuses du Cameroun, avec ses 3000 

employés. La bière est l’un des marchés les plus rentables en Afrique, et qui pèse aujourd’hui 

13 milliards de dollars, et qui ne demande qu’à croître. 

     

 

Mercredi 7 Mars 2018 

Comme le veut la tradition de l’association, nous réservons une journée à l’action sociale en 

faveur des plus démunis, des marginalisés de la société. Pour cette 33e édition du 08 mars,  

notre choix s’est porté sur les malades affectés par la Lèpre à la LEPROSERIE DE LA DIBAMBA. 

Une forte délégation des ELLES de la BICEC s’y est rendue, les mains pleines de provisions que 

la chaine de solidarité de toute la famille BICEC a permis de constituer, répondant ainsi à un 

besoin réel. Notre visite aura apporté un peu de joie dans ce camp retiré de la ville et des 

populations, refuge de plusieurs malades et anciens malades guéris de la lèpre, encadrés par 

une religieuse Belge, Sœur Pascale, de la Congrégation des Carmélites. 
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Après la visite à la Léproserie de la DIBAMBA, un récital de musique a été offert à 18h30 par le 

CHŒUR BICEC à l’esplanade de l’Immeuble Siège et le Chœur invité était la Banque consœur  

SCB CAMEROUN, du Groupe Marocain ATTIJARI WAFA BANK. Très belle soirée d’un beau 

spectacle musical ! 
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Jeudi 8 Mars 2018 

Le 08 mars 2018, jour d’apothéose de cette semaine fort chargée tant en émotions qu’en 

réalisations. Après la traditionnelle parade Défilé à laquelle  87 femmes de la BICEC ont fait 

honneur à toute la banque, et au public par leur élégance, nous nous sommes retrouvées à la 

salle de la  communauté Hellénique, pour célébrer, entourées de quelques hommes, cette 

journée unique des Droits de la Femme, qui revient chaque année mais n’est jamais la même.  
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La Présidente  Charlotte EKOKA dans son éloquent discours, a salué les évolutions positives 

dans le sens de la mixité et a appelé à la rejoindre, toutes les femmes qui ont été promues 

depuis le 8 mars 2017. Le nombre de plus en plus croissant et surtout la qualité des 

promotions, est encourageante.  

Elle a encore une fois de plus, appelé toutes les femmes à OSER ; à oser postuler chaque fois 

qu’une opportunité se présente.  À oser essayer, même les métiers qui depuis longtemps 

étaient dévolus à la gente masculine.  

Elle n’a pas manqué de souligner l’engagement Dirigeant du Directeur Général, Mr Alain 

RIPERT, dans ce rêve de parité et d’équité au sein de la BICEC. 
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Mme Fabienne BOCHET, DGA et Représentante du DG, a dans son allocution, partagé avec nous 

sa propre expérience en relatant les étapes par lesquelles elle a dû passer pour atteindre le 

Top Management. Son témoignage avait pour objectif de réitérer l’appel à Oser, lancé par la 

présidente, et d’encourager les femmes à prendre le pouvoir, tout en restant féminine.  

Un buffet bien garni  et arrosé a été offert. Ensuite place a été faite aux diverses animations, 

plus intéressantes les unes que les autres. Aux éclats de rires et aux applaudissements qui n’en 

finissaient pas, on peut dire que l’ambiance de la salle de fête de la communauté Hellénique 

était réussie. Vivement la prochaine Edition !! 
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Les lampions de cette 33e Edition de la JIF se sont éteints par la distribution du spécial cadeau 

offert par le DG Alain RIPERT représenté par une planche de cuisine en verre, imprimée de 

divers motifs. 

 

Samedi 31 Mars 2018 

Dans le cadre de cette Edition de la Journée Internationale des Droits de la Femme, les Elles 

de la BICEC ont pour la seconde fois sponsorisé LA FEMME MALIMBA, autour de la Journée 

Nautique de la Femme Malimba rebaptisée (Festival Nautique Gisèle NDOUMBE ; Présidente 

Fondatrice, partenaire des Elles BICEC,  de regrettée mémoire, qui est décédée l’an dernier ; 

Paix à son âme). 

Cette Journée est organisée le dernier samedi du mois de Mars de chaque année dans les îles 

Malimba par MOUANKO-Département de la SANAGA MARITIME- Région du LITTORAL. 

L’apothéose de cette célébration est une course féminine de pirogues. 

Cet évènement exceptionnel et très spectaculaire rentre dans le cadre de la promotion des 

valeurs de la femme Malimba rurale qui utilise au quotidien la pirogue pour la plupart de ses 

activités. 

L’édition 2018, la neuvième du genre a mis en compétition le 31 Mars 2018, trois nouvelles 

pirogues de courses avec chacune 25 rameuses sponsorisées exclusivement par les Brasseries du 

CAMEROUN. La pirogue gagnante a été habillée aux couleurs de la BICEC 
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Les « Sirènes » MALIMBA, clientes de la BICEC, agence d’EDEA.  

La Journée Nautique de la Femme Malimba est une histoire d’amour et de fidélité à une 

culture et à un sport : la course féminine de pirogues ; une histoire d’attachement à un 

territoire, celui de Malimba Océan à 100 Km de la ville de Douala, une destination touristique ! 

Les ELLES de la BICEC- MARS 2018 


