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Martine Cécile NGO NYEMB-WISMAN was born 
in 1970 in Cameroon. She moved to Belgium where she 
became a doctor in political and social sciences. Her main 
topics gender and development. Her senior thesis focused 
the empowerment of actors in the popular and solidarity 
economy. More specifically, the role played by food traders 
in socio-economic and political progress in sub-Saharan 
Africa. This socio-professional category is an integral part 
of the urban landscape. And yet it’s hard for them to make 
both ends meet.
The condition and situation of women in the North 
tend to improve, but those of women in the South are 
more problematic. And to tackle this challenge, Martine 
founded Women Interface North- South whose ambition 
is to position women as citizens of the world, subject of 
its history and actress of social-economic and political-
cultural changes. She is also the genesis of the Bayam-

Sellam Women’s Agropastoral Cooperative (CAFBS). Bayam-Sellam means in the 
local dialect “buy and sell.” At the crack of dawn, these women go to villages to 
buy in bulk and resale in retail their produce in the city market. This hard-earned 
money enables them to pay for the schooling and nutrition of their children. A 
recognized public-interest work as stated by the President of the Republic, Paul 
Biya in 2012. Many of them are their household breadwinner. And to help them 
sustain their activities, cooperatives such as those of Martine make it possible 
to overcome everyday difficulties, especially those of a financial nature. In 2009, 
Martine has been honored with the Women’s Union Action Award of the Union of 
African Women (UFA) in Brussels. She is also the General Manager of the Belgian 
antenna of Marena Trading Consulting & Financing S.A. 4

Martine Cécile NGO NYEMB-WISMAN est née en 1970 
au Cameroun. Elle s’installe en Belgique où elle devient 
Docteure en sciences politiques et sociales. Sa réflexion 
porte sur la thématique du genre et développement. Le sujet 
sur lequel elle a choisi de se pencher c’est l’autonomisation 
des acteurs de l’économie populaire et solidaire. Plus 
précisément le rôle joué par les commerçantes des 
denrées alimentaires dans le progrès socio-économique et 
politique en Afrique subsaharienne. Cette catégorie socio-
professionnelle fait partie intégrante du paysage urbain. Et 
pourtant, il leur est bien difficile de joindre les deux bouts.
La condition et la situation de la femme au Nord tendent 
à s’améliorer, mais celles de la femme au Sud sont plus 
problématiques. Et c’est pour apporter sa pierre à l’édifice 
que Martine a fondé Femmes Interface Nord-Sud dont 
l’ambition est de positionner la femme comme citoyenne 
du monde, sujet de son histoire et actrice des mutations 

sociauxéconomiques et politico-culturelles. Elle est aussi à la genèse de la 
Coopérative Agropastorale des Femmes Bayam-Sellam (CAFBS), un mot tiré 
du patois local qui signifie “ acheter et vendre ”. À l’heure du laitier, ces femmes 
se rendent dans les villages pour acheter en gros des denrées qu’elles pourront 
revendre au détail sur les marchés en ville. Cet argent durement gagné leur 
permet de payer la scolarité et la nutrition de leurs enfants. Un travail reconnu 
d’utilité publique de l’aveu même du président de la République, Paul Biya en 
2012. Nombreuses sont celles qui portent sur leurs épaules tout sauf frêles le poids 
d’un foyer. Et pour les aider à pérenniser leurs activités, les coopératives comme 
celles de Martine permettent de pallier les difficultés du quotidien, surtout celles 
d’ordre financier. En 2009, Martine se voit honorer du Prix de l’Action féminine de 
l’Union des Femmes Africaines (UFA) à Bruxelles. Elle est également la Directrice 
Générale de l’antenne belge de Marena Trading Consulting & Financing S.A. 4
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