
PROFIL DES MEMBRES 

administratif



Présentation de L’EQUIPE 

RESSOURCE



MAMADOU MOTA

YACOUBA

Ingénieur agronome

Conseiller Technique 

Apporte l’encadrement technique et 

l’expertise pour les causes telles-que:

- ENVIRONNEMENT

- AGRICULTURE

- SANTE

- NUTRITION

- SCOLARISATION



Me NGUEFACK 

AUGUSTIN

Avocat au barreau 

Camerounais

Conseiller Juridique

Assure l’encadrement Juridique de 

toutes les causes et projets.

Impliquer directement dans la cause 

de l’Immigration.

Elabore les contrats, les conventions 

et les accords de collaboration.



Mme BINEGUE EPSE 

BOGNING YOLANDE

Inspecteur des affaires 

sociales

Présidente RCT

Rattachée au ministère des affaires 

sociales du Cameroun, elle collecte 

vérifie et transmets toutes les 

informations clés sur le plan social dans 

le cadre de la rédaction des projets et 

présentations en direction des 

partenaires.



NOUMSI STEPHANE

Spécialiste en 

Relations publiques et 

en marketing social

SG / P.ADJ-CRT

Stratège en Marketing Social, il 

développe les outils et techniques 

permettant de planifier, d'évaluer la 

faisabilité et l’impact d’une action sociale 

sur le plan individuel, familial et local.



OUEMBA GHYSLAINE

Dr Clinicienne

Conseillère spéciale en 

développement

Elle rédige les projets selon les termes 

de références et les domaines d’action 

des différents partenaires. Elle met sur 

pied une méthodologie de travail adaptée 

en fonction du partenaire.



PAGUI JEAN-MARIE

Economiste

Conseiller Opérationnel

Détermine les étapes et le processus de 

déploiement opérationnel vis-à-vis des 

partenaires

Définit notre politique de fonctionnement 

interne.

Il est directement impliqué dans les

Partenariats avec les institutions 

Hôteliers pour défendre les causes liées 

aux :

- Orphelinats

- Hôpitaux

- Prisons



KOM GHISLAINE

Diplômée en gestion & 

Management

Gestionnaire de Projet / 

Trésorière

Elle élabore les plans et prévisions 

financières pour un appel de don avant 

et après chaque déclaration d’intérêt.

Elle définit la politique globale de

Financement des causes.



NGUEPI KATHY

Diplômée en gestion

Banque/finance

VICE-PRESIDENTE

Elle contribue à l'élaboration des 

politiques et au fonctionnement de la 

fondation.

Recherche des partenaires zones

Royaume-Uni



NYOBE NKAP 

PASCALE

Diplômée en Droit des 

Affaires 

Assistante  d’Opération

Elle élabore le fichier des Talents,

Elabore le fichier des déclarations d’intérêts 

en  fonction de causes.

Elle assure la compilation et le suivi des 

formulaires

des déclarations d’intérêts d’immigration en 

temps réel, 

dont elle fera les rapports de synthèse. 

Elle Assiste la représentation du Cameroun; 

Accompagne la représentation à la recherche 

des donateurs et des bienfaiteurs.

Assiste le service juridique.



DOBI MARIE

Assistante

Elle est chargée du suivi et de la 

transmission des courriels aux différents 

partenaires zone Québec.

Elle assure le standard téléphonique en 

direction des potentiels partenaires.

Assure le reporting des activités de 

service en fin de journée.



Noumessing

Ngoune Magloire.

Président Zone 

Cameroun

Il coordonne l’ensemble des activités 

au niveau du Cameroun.

Collabore avec les membres du bureau de 

la Diaspora, poursuit les politiques 

internes et local mise sur pied par le 

bureau, rencontre les mécènes, les 

sponsors ,les potentiels Bienfaiteurs et les 

Donateurs afin de leur présenter notre 

Vision et Mission,



NOUSSI SERGE

Ingénieur 

Informatiques

PRESIDENT

Assure la coordination de toutes les 

activités et causes de la  FONDATION 

SAINTE-HELENE.

Définit la politique générale de la fondation 

en relation avec les accords et les 

agréments obtenus par les gouvernements 

du Canada et du Cameroun.

Donne les grandes orientations de la 

Fondation. 




