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Le Cameroun en crise 

La crainte est sur tous les visages.
 Les milieux d’a�aires ne s’en cachent
 pas. Rien ou presque ne marche dans 
la capitale économique Douala, le 
poumon économique du Pays. 

L’Agriculture : Pommes de terre,
 une denrée pour les connaisseurs 

La pomme de terre est originaire
 de la cordillère des Andes en 
Amérique du Sud. Des études 
rapportent qu’on utilise la pomme 
de terre depuis au moins 8 000 ans avant JC. 

Le contrat d’assurance : 
Allianz assurance attire 
notre attention 

Le choix d’une police d’assurance est
 un moment auquel tout le monde est 
confronté à un moment ou un autre. 
On peut simplement prendre la 
première assurance venue ou au contraire 
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Lorsque l’économie bat de l’aile, les valeurs 
des Hommes se voient de plus en plus 

affectées. Les obligations familiales sont plus 
stressantes, tout comme l’amour supposé nous 
produire un bien plus grand bonheur. Voici une 
histoire qui présente si bonnement la situation.

Mr Roland (prénom fictif ) est propriétaire 
d’une entreprise exerçant dans le domaine de l’in-
formatique. Son travail consiste à proposer des 
solutions informatiques aux entreprises. Ces der-
nières testent la technologie sous 1 mois selon le 
cas et passe à la confirmation de la commande. 
Ensuite, Mr Roland est payé sous 30 à 60 jours. 

C’est cela qui lui permet de faire une entreprise 
qui emploie aujourd’hui 14 personnes. C’est aussi 
cela qui lui permet de faire vivre sa propre famille 
de 30 personnes si on prend en compte les nièces, 
neveux et autres. Le problème c’est que, depuis 
deux ans aujourd’hui, il n’arrive plus à assumer ses 
charges fixes. Car, l’argent se fait rare.

En effet, la mauvaise gestion a fait en sorte que 
Mr Roland a perdu beaucoup de clients au profit 
de la concurrence montante. Son chiffre d’affaires 
s’est affaiblit tout doucement et aujourd’hui, il a 
baissé de plus de 2/3. Or dans le même temps, 
ses charges fixes sont restées élevées. Il s’est battu 
pour les faire baisser, mais elles restent dans un 
niveau logiquement élevé en comparaison à son 
niveau d’activités. 

Il s’agit là d’un problème auquel font fasses un 
grand nombre de dirigeants d’entreprises. Sachez 
qu’il est très difficile de baisser son niveau de vie 
lorsqu’il a été très élevé par le passé. Générale-
ment,  

Très souvent, pour ceux qui trouvent des solu-

tions, la faute est jetée sur les employés qui, eux, 
bénéficieront des licenciements, juste parce que 
le dirigeant refuse de baisser ses propres charges. 
Ensuite, ce sera autour des fournisseurs de ser-
vices, des partenaires en quelque sorte. Dans ce 
dernier cas, vous verrez le dirigeant de l’entreprise 
devenir un bon « entrepreneur délinquant »  

Un entrepreneur délinquant est celui-là qui 
fuit ces fournisseurs. Il prend des produits ou des 
services utiles pour son entreprise à crédit, mais 
ne règle jamais le prestataire de service ou le ven-
deur selon le cas. 

Lorsqu’il s’agit d’une entreprise en lancement, 
on peut comprendre que tout le monde serre la 
ceinture. Mais on ne peut pas expliquer qu’une 
entreprise qui a 10, 20, 30 ans d’expériences ne 
puissent plus bien payer ceux et celles qui l’ont ai-
dée à se développer.  

Un entrepreneur délinquant est celui-là, qui, 
voyant qu’il est en difficulté, se bouscule dans les 
banques pour prendre des crédits. Et, qu’à cause 
de la mauvaise gestion, il n’arrive pas à payer. À la 
relance, il éteint son téléphone. Un entrepreneur 
délinquant c’est un entrepreneur qui ne décroche 
pas aux numéros inconnus. C’est celui-là qui ne 
vous décroche plus lorsqu’il vous doit de l’argent. 
C’est celui-là qui vous donne des promesses qu’ils 
ne respectent pas. 

  Éditorial de César Tchoffo

Un entrepreneur délinquant 
est celui-là qui ne donne aucun 
compte rendu aux employés, il 
paye les salaires avec deux, trois, 

quatre mois de retard.

les gens se préoccupent tel-
lement de leur image au point où 
ils ne se rendent pas compte qu’ils 
ne sont plus financièrement assis 

comme par le passé.



LE CAMEROUN EN CRISE
La crainte est sur tous les visages. Les mi-

lieux d’affaires ne s’en cachent pas. Rien 
ou presque ne marche dans la capitale 

économique Douala, le poumon économique du 
Pays. Les opérateurs économiques n’arrivent pas 
à tenir leurs promesses, les opérations bancaires 
telles que les transactions sur traites et chèques 
retournent de plus en plus impayés. Il est rare, 
en ces temps, de trouver encore des Hommes de 
bonne foi malgré la ferme volonté de bien faire.

Car, lorsque l’entreprise X vous présente un 
bon de commande venant de l’entreprise Y et que 
vous la livrez la marchandise qui va lui permettre 

de solder la commande, et que par la suite, l’entre-
prise Y n’est plus capable de payer les coûts de sa 
commande à l’entreprise X, là vous tomber dans 
un gros imbroglio car vous perdez la confiance 
que vous aviez de l’entreprise X depuis mainte-
nant 15 ans. C’est ce genre de calcul que se font 
actuellement les entrepreneurs camerounais. 
Inutile de leur expliquer les techniques de prise 
de risque et de paiement de créance. Ils en sont 
à payer les frais d’un système qui progresse sans 
cesse à reculons.

Ce n’est pas que l’avis du magazine d’Affaire 
IMFURA

Crise économique
L’activité économique a ralenti au Cameroun 

en 2016 selon les estimations de la Banque Mon-
diale. À 5.6 % à la fin de décembre 2016, la crois-
sance financière a perdu près 0.2 point par rap
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port à 2015. Bien que cela peut-être expliqué 
par le ralentissement de la production de pétrole 
(+3 % en 2016, contre +37 % en 2015), il reste 
que, sur le plan de la transparence et du déve-
loppement, le Cameroun connaît des problèmes 
de gouvernance qui ralentisse ses ambitions de 
développement et qui le rendent moins attractif 
aux yeux des investisseurs. Il est classé 130e sur 
168 pays dans l’indice de perception de la corrup-
tion 2015 établi par Transparency International, 
et 172e sur 189 économies dans le rapport Doing 
Business 2016.

L’inflation s’est accentuée, atteignant 1,6 % au 
dernier trimestre de l’année 2016, un taux un peu 
en dessous de ce que prévoyait la COFACE en dé-
but d’année, soit une inflation de 2.2% Selon les 
spécialistes de la Banque mondiale, ce chiffre ré-
sulte notamment de l’augmentation de la taxe sur 
l’alcool (+7,4 %), et le tabac dans la loi de finances 
de 2016. Il tient aussi à la hausse des prix des ser-

vices, de la restauration et de l’hôtellerie (+4,9 %).
La dette publique, qui avait déjà été marqué de 

façon négative durant l’année 2015 est allé cres-
cendo, atteignant 36.8 % du PIB selon la COFACE 
contrairement à 32.6 % à la même période l’année 
dernière et 26.6 % en 2014.

 

L’économie du Cameroun repose de façon prio-
ritaire sur le secteur secondaire, ensuite le secteur 
primaire et enfin le secteur tertiaire. Or le secteur 
secondaire se comporte plus comme un consom-
mateur de produits importés. Cela déséquilibre la 
balance budgétaire car, en français facile, on ex-
porte beaucoup (matière première, pétrole etc), 
on importe beaucoup (denrée de première né-
cessité, brosse-à dents, cuire dents etc) et on ne 
transforme rien ou presque. 

En fait puisque nous importons plus les pro-
duits finis tout en exportant les produits bruts, 
cela creuse notre budget d’où le déficit. C’est d’ail-
leurs cela qui a occasionné le sommet extraordi-
naire de la CEMAC organisé à la va-vite par le 
président du Cameroun en fin d’année 2016. Car 
le Cameroun via la BEAC, à travers un arrimage 
de convertibilité EURO-FCFA, dispose des fonds 

dans le trésor public français qui lui permet 
d’acheter sur le marché international. En fran-
çais facile encore, disons que notre argent finis-
sait déjà et le Cameroun devait entrer en défaut 
de trésorerie. Par la suite nous verons d’autres rai-
sons avancèes par la Banque Mondiale et la CO-
FACE justifiants le déficit budgétaire. 

En 2016, « les résultats budgétaires se sont dé-
tériorés. Les recettes ont été affectées par la chute 
des cours du pétrole (la part des recettes pétro-
lières dans les revenus de l’Etat a été ramenée à 
14%), même si cette baisse a été en partie com-
pensée par une diminution des subventions aux 
prix des carburants. Selon la Banque Mondiale,  
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Tableau 1 : Situation de l’engagement du Cameroun avec la Banque Mondiale

Le déséquilibre de la 
  balance 

Les déficits des comptes 
 publics   et extérieurs 



hors mis la chute des cours du pétrole, on peut 
également prendre en considération que les prin-
cipaux gisements sont arrivés à maturité et ne 
produisent plus de façon efficientes. 

La part des exportations pétrolières dans le to-
tal des ventes à l’étranger est passée de 45% à 39% 
entre 2013 et 2015. Surtout, les dépenses d’équipe-
ment ont fortement augmenté, en lien avec la mise 
en œuvre des grands projets d’infrastructures et 
la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram 
dans l’Extrême-Nord du pays ont logiquement 
dégradé nos comptes extérieurs. » L’ effort de re-
vitalisation de cette région, non visible en 2015, a 
entraîné un important creusement du déficit bud-
gétaire en 2016 selon la COFACE, or la Banque 
mondiale revient, l’épidémie de grippe aviaire, qui 
a mis à mal la filière avicole locale, en particulier 
dans la région de l’Ouest, qui concentre 80 % de la 
production. Traduction concrète, en fin d’année, 
l’habituel poulet qui couterait 3000 francs CFA se 
discutait à 7500 francs CFA.

Nombreuses sont les entreprises qui ont dras-
tiquement réduits leurs dépenses à l’importation 
car la fluctuation des coûts étaient dorénavant in-
soutenable. Mr Tchoffo Lucas, opérateur écono-
mique et PDG de SOFERCO Sarl nous explique: « 
lorsqu’on vous dit que le dollar est à 610, vous vous 
dites qu’il pourra baisser. Entre temps, vous pro-
cédez à des achats conséquents en chine. Une fois 
la cotation terminé, au moment de payer, on vous 
signale que le dollar américain est passé à 640. Il 
s’agit ainsi de pertes sèches. » Certains entrepre-
neurs voulant contrecarrer ce risque ont souscrit 
à des assurances pour couvrir le « risque devise » 
ou encore « risque de change ». Il s’agit ainsi de 
débourser de très grosses sommes d’argent.

C’est pour cette raison que plusieurs entrepre-
neurs camerounais ont décidé de baisser leur ni-
veau d’importation. La conséquence étant que l’en-
vironnement économique devient plus morose. 

Les secteurs, tels que ceux du transport lourd, de 
la logistique et de construction devienne prati-
quement « à terre ». « Rien ne tourne » affirme 
cet autre entrepreneur spécialisé dans le bâtiment 
« on ne construit pas. En dehors des travaux pu-
blics, tout est à l’arrêt. J’importais les carreaux et 
le ciment pour des travaux particulier. Entre 2015 
et 2016, nous avons perdu près de 150 millions de 
FCFA. » Tout compte fait, le Franc CFA serait très 
élevé par rapport à son économie et l’accrochage 
de cette monnaie sur l’euro ne lui permettrait pas 
d’essuyer les larmes de ces entrepreneurs. Cepen-
dant on reste attentif à la mise en application de 
certaines décisions du sommet extraordinaire de 
la CEMAC à Yaoundé, en décembre dernier.

2016 a été aussi l’année de tous les scandales. 
Les banques au-devant de la scène. C’est ainsi que 
juste à la fin du premier trimestre, BICEC annonce 
que le bénéfice de 2015 a baissé de plus de 63 % 
par rapport à celui de l’année précédente, à cause 
de la fraude dont avait été victime la banque, soit 
seulement 6,9 millions d’euros de bénéfices pour 
ce géant bancaire. Plus tard à la fin du troisième 
trimestre, c’est au tour de COMECI, la compagnie 
équato-guinéenne pour l’épargne, le crédit et l’in-
vestissement qui inquiète ses clients. Ces derniers 
éprouvant des « difficultés à rentrer en possession 
de leur dépôt ». Pour le premier cas, on évoqua 
des détournements de l’ordre de plusieurs mil-
liards, pour le second des difficultés de gestion 
qui aurait plombé la trésorerie

Si ces deux situations ont, dans une moindre 
mesure été plutôt bien maîtrisé par les différents 
responsables, il reste que, sur le plan général, des 
doutes persistes lors du choix des institutions de-
vant accompagner les entrepreneurs dans leur af-
faires. L’accès au crédit est de plus en plus compli-
qué et les facilités, dont disposaient autre fois les 
opérateurs économiques se sont beaucoup effritées. 

C’est cela qui explique en partie l’ambiance tendu 

La hausse du Dollars 
américain.

Scandales financiers
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durant. C’est cela qui explique en partie l’ambiance 

tendu durant les périodes de fêtes de fin d’année, où, 

contrairement à l’accoutumée, était moins festive à 

cause justement d’une insuffisance financière remar-

quée, ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose

Les chiffres parlent d’eux même. Au Came-
roun, en raison d’une croissance démographique 
supérieure au taux de réduction de la pauvreté, le 
nombre de pauvres a augmenté de 12 % entre 2007 
et 2015. On dénombrait 9,1 millions de pauvres 
dans le pays en 2015. La pauvreté se concentre 
de plus en plus dans les régions septentrionales. 
D’après les estimations de la Banque mondiale, 
56 % des pauvres vivent dans les régions du Nord 
et de l’Extrême Nord. Cette tendance était déjà à 
l’œuvre avant même que le conflit ne vienne dés-
tabiliser l’ensemble de la région. 

Sur l’ensemble du territoire national, selon un 
rapport de l’association des conseillers en éco-
nomie sociale et familiale, ACESF-CA, parut en 
juillet 2016, 40 % de la population vit en dessous 
du seuil de pauvreté, c’est-à-dire en dessous de 
738 francs CFA par jour et les femmes seraient les 

plus touchées. C’est sans doute la raison qui pous-
sa Christine Lagarde, Directrice du FMI dans ce 
propos lors du sommet extraordinaire de la zone 
CEMAC en Decembre dernier :

« Pour s’attaquer aux déséquilibres actuels, 
il convient de riposter de manière énergique et 
coordonnée. J’ai encouragé les dirigeants de la ré-
gion à intensifier leur collaboration pour conce-
voir et opérer les réformes économiques et de 
promotion de la diversification économique qui 
sont nécessaires pour rétablir la stabilité macroé-
conomique dans chaque pays et dans la région 
dans son ensemble. Les bases d’un rebond soute-
nu de la croissance seront ainsi établies. J’ai éga-
lement noté avec satisfaction que les autorités ont 
l’intention de considérer les mesures nécessaires 
pour atténuer les effets négatifs sur les groupes les 
plus vulnérables de la population. » Il va s’en dire 
que la crise que vit la partie anglophone du pays 
va encore plus détériorer la capacité du Came-
roun à réduire ce déséquilibre social. Il est certain 
que le 5ième trophée du Cameroun à la CAN Ga-
bon 2017 peut redonner un léger plaisir, mais, très 
certainement, dans les poches, le suspense, entre 
s’acheter de l’eau ou à manger, reste total.

Crise sociale
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NOFIANOFIA
LA MICRO-FINANCE DE L’AVENIR

IMFURA AFFAIRES 9

 STR
ATEG

IES D
’EN

TR
EPR

ISES



NOFIANOFIA
LA MICRO-FINANCE DE L’AVENIR
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IMFURA AFFAIRES

FRANCHISE 
un concept à la mode de l’entrepreneuriat

Très souple, le concept de la franchise s’adapte à différents secteurs et permet de brasser d’im-
portantes affaires pour les entrepreneurs qui ont la capacité d’investir. Aperçu des possibilités et 

conseils d’experts.
La franchise présente de nombreux avantages : elle permet de bénéficier de l’expérience opérationnelle 

du franchiseur et d’utiliser un modèle d’affaires qui a fait ses preuves en plus de tirer profit de la notoriété 
d’une bannière. Être un franchisé exige toutefois d’endosser le rôle d’un opérateur qui a moins les coudées 
franches, plutôt que celui d’un entrepreneur indépendant qui prend ses propres décisions.

Le franchisé doit également assumer plusieurs obligations vis-à-vis du franchiseur, et lui verser des 
redevances prélevées à même ses revenus. En retour, le franchiseur prendra en charge marketing et publi-
cité, et soutiendra son franchisé dans le développement de ses affaires.

Trouver le financement
La franchise offre un éventail de possibilités 

dans des secteurs variés allant de la restauration 
au commerce de détail, en passant par toute une 
gamme de services. L’investissement moyen re-
quis varie entre quelques dizaines de millions de 
FCFA à des centaines de millions. 

Est-il facile d’obtenir du financement pour ac-
quérir une franchise ? Des spécialistes soulignent 
que les institutions prêteuses considèrent souvent 
que ce type d’achat est moins risqué que le démar-
rage d’une entreprise indépendante, ce qui les in-
citera à délier plus facilement les cordons de la fi-
nance. « Dans une franchise, on peut estimer que 
le risque ne repose pas uniquement sur les épaules 
du franchisé. Les bannières bien établies assurent 
également par leur notoriété un certain succès à 

leurs franchisés, ce qui rend la banque plus en-
cline à accorder le financement ». Elle prévient 
toutefois que cela ne dispense pas l’emprunteur 
de présenter les mêmes garanties que n’importe 
quel autre entrepreneur, en plus d’afficher une so-
lide crédibilité et un dossier de crédit sans tache. 
Rappelons cependant que l’institution prêteuse ne 
finance pas les frais de franchise initiaux.

Bonne nouvelle pour les franchisés : une fois 
l’affaire lancée, on atteint plus rapidement le seuil 
de rentabilité. Ce qui permet donc de traver-
ser plus aisément les premiers mois d’opération, 
souvent ardus sur le plan financier pour un en-
trepreneur indépendant. Au Cameroun, les res-
taurations et les espaces commerciaux sont plus 
ouverts à la franchise. 
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Les défis de la croissance
Un franchisé peut-il faire croître ses affaires ou 

est-il limité par le concept même de la franchise ? 
Différentes options s’offrent à lui. Ainsi, il pourrait 
acquérir plusieurs franchises de la même bannière 
et devenir un multi-franchisé. Dans ce cas, il de-
vra toutefois avoir les qualités et les compétences 
d’un gestionnaire. « Lorsqu’on opère plusieurs 
franchises, on passe à un autre niveau : on doit 
effectuer de la gestion de ressources humaines, de 
la gestion financière, etc. Tout le monde n’est pas 
nécessairement à l’aise dans ce rôle, certains pré-
fèrent rester opérateurs ».

Et du fait qu’on ne peut pas être partout à la 
fois,

 

« Lorsqu’on détient plusieurs franchises, le défi 
est d’assurer la même qualité d’offre et d’exécution 
et de la reproduire, tout en ne se trouvant pas sur 
place soi-même ».

Il faut bien analyser la situation, car même si 
elle permet de faire des économies d’échelle, une 
nouvelle acquisition n’est pas toujours rentable. « 
On doit se demander si, pour générer davantage 
de revenus, l’achat d’une franchise supplémentaire 
est absolument nécessaire. Et si c’est le cas, est-
ce que les revenus vont effectivement augmenter, 
ou est-ce uniquement la charge de responsabili-
tés et de stress qui s’accroît avec une entreprise 
de plus… Pensez-y-bien, posséder plusieurs sites 
d’affaires demande beaucoup de planification ».

Dans le contexte camerounais avec le manque 
de confiance grandissant, les franchisés se sont 
souvent vu perdre une grande partie de leur in-
vestissement. Car les méthodes de gestion, sou-

vent révolu pour ce genre d’affaire, ne sont pas 
toujours bien implémenter. IMFURA se présente 
alors en bonne alternative. Nous vous accompa-
gnerons dans ce cas à mettre en place une gestion 
appropriée.

Autre option possible : acquérir une franchise 
qui n’est pas dans la continuité de la première. Par 
exemple, ouvrir un restaurant, alors que jusqu’à 
présent, on œuvrait dans le domaine du com-
merce de détail. « Toutefois, du point de vue de 
l’institution bancaire, cette nouvelle orientation 
peut être considérée comme risquée, ce qui la ren-
dra hésitante à accorder du financement ». Car di-
versifier ses activités requiert souvent une grande 
souplesse dans la gestion, chose qui n’est malheu-
reusement pas à l’acquis de tous.

Pour ceux que cela intéresse, la « master 
franchise » est une autre avenue à explorer. Elle 
consiste à développer une bannière qui existe déjà 
sur un nouveau territoire. « On devient une sorte 
de sous-franchiseur du franchiseur. Notre rôle 
consiste à vendre des franchises dans une zone 
géographique spécifique. Par exemple, on pour-
rait repérer une franchise américaine qui nous 
semble prometteuse, et s’entendre avec elle pour 
qu’elle nous attribue le territoire du Gabon. On 
vend alors des franchises de cette bannière, mais 
sans en exploiter une soi-même ». Dans ce cas, ce 
sont des compétences en gestion qui sont néces-
saires avant tout.

Au Cameroun, des entreprises comme élé-
gance pressing font de la franchise et les résultats 
sont plutôt mitigés. Car la personnalité de l’acqué-
reur de la franchise compte beaucoup, surement 
l’emplacement et la qualité du service sont des élé-
ments à garder à l’œil. Car, qu’on le veuille ou non, 
entre acquérir un fastfood et une quincaillerie, il y 
a bel et bien matière à réflexion. Faites confiance à 
IMFURA pour vos acquisitions.

 il faudra nécessairement 
déléguer, savoir s’entourer 
de personnes de confiance 
et trouver de bons gérants.

IMFURA AFFAIRES 12



IMFURA AFFAIRES 13

 PRO
M

O
TIO

N
 D

’A
FFA

IR
ES



IMFURA AFFAIRES 14



IMFURA AFFAIRESIMFURA AFFAIRES 15

 PRO
M

O
TIO

N
 D

’A
FFA

IR
ES

LE CONTRAT D’ASSURANCE : 
Allianz assurance attire notre attention

Assurance de la personne : les erreurs à éviter
Le choix d’une police d’assurance est un instant 

auquel tout le monde est confronté à un moment 
ou un autre. On peut simplement prendre la pre-
mière assurance venue ou au contraire passer des 
heures à décortiquer chaque contrat, mais dans 
tous les cas il est important de ne pas faire l’une 
des erreurs de base suivantes qui peuvent finir par 
coûter plus d’argent qu’il n’est besoin. 

Ne pas avoir d’assurance
Considérer qu’on n’est jamais malade ou qu’on 

n’a jamais eu d’accident grave et ne pas se proté-
ger contre ces risques peut être une erreur ma-
jeure. Il y a beaucoup de manières d’économiser 
de l’argent, mais tailler dans le budget assurance 
n’est certainement pas la meilleure des façons de 
faire. Un long séjour à l’hôpital et/ou la perte de 
son travail peuvent faire une sérieuse entaille à 
l’épargne mise patiemment de côté et même être 
dévastateurs pour les finances du foyer. 

Etre trop assuré
Inversement, certaines personnes pensent que 

plus elles sont assurées, mieux c’est. Même si être 
trop assuré est certainement moins dommageable 
que ne pas être couvert du tout, cela peut signifier 
être couvert pour des choses dont on n’a pas be-
soin. Il faut lire chaque police d’assurance avant 
de signer pour s’assurer que la couverture corres-

pond bien au besoin. 
Ne pas être suffisamment couvert
Il est évidemment important d’être bien cou-

vert au niveau santé, et d’avoir une couverture en 
adéquation avec ses risques. On ne pense pas tou-
jours aux autres risques. Ne pas anticiper sur les 
éventuels aléas de la vie peut s’avérer extrêmement 
dommageable lorsqu’un problème survient. Pro-
téger sa famille et soi-même, en cas d’incapacité 
ou d’invalidité, voire de décès, sont des risques à 
prendre en compte, d’autant qu’il existe des solu-
tions adaptées. 

Ne pas se renseigner suffisamment avant 
de souscrire

Avant de souscrire une assurance, il y a un 
minimum de recherches à faire sur les différents 
organismes et ce qu’ils proposent comme couver-
ture. Le choix de l’assurance la moins chère est ra-
rement la bonne manière d’aborder le problème. 
Il vaut mieux s’efforcer de trouver un contrat qui 
convienne à son besoin et dont les conditions fi-
nancières soient intéressantes. Une autre solution 
est de garder un œil sur les nouveaux contrats qui 
sortent régulièrement, pour voir si leurs condi-
tions ne sont pas plus intéressantes que celles 
dont on dispose actuellement.



IMFURA marketing
démarquez-vous autrement

« Millennials », branding et authenticité

L’authenticité incarne un concept marketing 
à la mode pour le branding d’une marque, 

et ce, tout particulièrement lorsqu’on s’adresse à la 
génération du millénaire. 

Qui sont ces « Millennials »? Âgés de 18 à 35 
ans, et par extension à 45 ans, ces jeunes adultes 
constituent le plus grand segment d’utilisateurs 
de réseaux sociaux et d’appareils mobiles. Ils raf-
folent des marques qui font preuve de transpa-
rence et leur permettent d’exprimer leurs propres 
valeurs. De plus, les milléniaux sont généralement 
indifférents aux techniques conventionnelles de 
marketing telles que la publicité. 

Comment parvient-on alors à interpeller ce 
type de clientèle d’une manière plus naturelle? 
Voici trois conseils pour y arriver.

Laissez tomber l’authenticité… 
Comme attribut de votre marque : ne dites 

pas que vous l’êtes, incarnez-le! Portez une atten-
tion particulière à l’histoire de votre entreprise, 
de vos produits et même de leurs concepteurs. Il 
s’agit de faire ressortir ces valeurs humaines qui 
sont propres à votre marque pour établir une 
connexion émotionnelle avec votre clientèle.

Adoptez le marketing de contenu comme 
stratégie de communication :

Les milléniaux carburent à l’information. Pro-
posez-leur du contenu original qui se démarque 
des autres. Inspirez-les à travers une vidéo ou une 
série de publications sur les réseaux sociaux. Ra-
contez-leur une histoire qui leur ressemble et qui 
fait, en même temps, la promotion des attributs 
de votre marque.

« Les enfants du millénaire forment une co-
horte sophistiquée et hyper-connectée. Une com-
binaison qui peut rapidement mener à l’humilia-
tion publique toute marque qui la prendra à la 
légère. » 

 
Élargissez la zone de confort de 
    votre marque. 
N’essayez pas toujours de leur vendre un pro-

duit! Encouragez plutôt les interactions sur les 
réseaux sociaux et la production de contenu indé-
pendant sur votre marque. Laissez votre clientèle 
s’exprimer, peu importe le résultat… Demeurez 
simplement à l’écoute afin de mieux cerner les be-
soins et les attentes de vos clients. C’est la clé pour 
bâtir une relation durable avec eux, et ce, peu im-
porte leur âge.

Vous souhaitez améliorer votre branding pour 
joindre une cible spécifique? Faites confiance à 
l’équipe de IMFURA !
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    actions pour rester en confiance et faire parler votre leadership

La confiance est la clé pour la réussite de 
votre carrière. Les recherches suggèrent 
que ceux qui affichent plus de confiance 

que la compétence sont plus admirés, gratifiés d’un 
grand statut social et ont plus d’influence. Mais 
il y a des moments où vous pourrez ne pas être 
confiant. Par exemple lorsque vous parlez à une 
grande audience, lorsque vous avez une conversa-
tion interpersonnelle avec une nouvelle personne 
ou un collègue intimidant, ou même lorsque vous 
participez à une réunion. Or vous avez la respon-
sabilité d’exprimer une certaine confiance même 
si vous ne vous sentez pas en confiance.

Dans ces instants précis, il est important de se 
focaliser sur sa présence physique. Vous pouvez 
utiliser le gestuel après vos mots pour exprimer 
votre confiance. Ceci est très important pour em-
mener les autres à voir en vous un vrai leader. 
Pour croire en vous, ils ont besoin de vous sen-
tir. Voici 4 simples actions vous pouvez faire pour 
constamment être en confiance. Nous donnerons 
4 autres dans notre prochaine édition.

1- Regarder dans les yeux
Lorsque vous êtes en communication avec des 

gens, gardez un contact visuel sur eux. Ne regar-
dez pas autour de vous ou sur vos appareils tels 
que les téléphones. Lorsque vous focalisez votre 
attention sur des gens, ils se sentent importants et 
vous prennent plus au sérieux.

2- Faites bougez les mains 
intentionnellement pour créer une 
  sensation
Prenez toujours le soin de serrer la main des 

personnes que vous rencontrez. Il peut s’agir 
d’une personne que vous voyez pour la première 
fois, ou d’une ancienne connaissance. Une acco-
lade de mains intenses et affirmés est la preuve de 
votre intention à dire bonjour et une évidence que 

vous vous en préoccupez.
3- Toucher brièvement et gentiment 

l’épaule de votre vis-à-vis
Faire un tel geste crée une confiance et une 

chaleur naturelle qui s’installe entre vous. Le tou-
ché est très puissant. Et lorsqu’il est bien fait, il 
peut démontrer à l’autre votre très grande consi-
dération et le mettre définitivement à l’aise. Le 
Président Obama le fait constamment. Il signale 
son leadership en plaçant sa main sur l’épaule des 
personnes qu’il rencontre. 

Ce geste peut paraître ennuyeux pour beau-
coup, surtout si vous êtes jeune ou dans une po-
sition subordonnée. Cependant, si vous voulez 
avancer dans votre carrière, vous devez commen-
cer par agir comme le leader que vous souhaitez 
être. N’ayez pas d’arrière-pensée ! Une touche ra-
pide sur l’épaule de votre vis-à-vis fait converger 
votre confiance et votre leadership. Ce n’est pas un 
effort pour montrer votre dominance. 

4- Placez-vous droit debout. Ne vous 
adossez pas sur un objet fixe.

Que vous soyez en train de parler devant une 
audience ou devant une personne tierce, ne vous 
reposez pas sur le podium, sur le mur, ou sur la 
table. Restez droit debout. Vous voulez montrer 
que vous êtes activement engagé et investi dans la 
discussion, pas juste une écoute passive.

4
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L’AGRICULTURE
Pommes de terre, une denrée pour les connaisseurs

La pomme de terre est originaire de la cordil-
lère des Andes en Amérique du Sud. Des études 
rapportent qu’on utilise la pomme de terre depuis 
au moins 8 000 ans avant JC. Mais c’est après son 
arrivée en Europe que son utilisation s’est vraiment 
répandue à travers le monde. Elle est aujourd’hui 
cultivée dans plus de 150 pays et, surtout, pousse 
pratiquement sous tous les climats. Il s’agit donc 
là d’un hyper marché pour les entrepreneurs.

De culture facile et au rendement élevé, la 
pomme de terre est de plus en plus cultivée, aussi 
bien par les mamans amateures averties des vil-
lages de l’ouest Cameroun et du littoral que par les 
spécialistes du Brésil. Riche en vitamine B1 puis C 
mais aussi en glucide, vous apprécierez également 
la pomme de terre pour sa richesse en fer et en 
potassium.

Elle a écarté les famines au XVIIIe siècle et 
contribué fortement à l’envol des populations du 
vieux continent et à la constitution des grands 
empires. Sa culture fait passer le nombre d’habi-
tants en Irlande d’un million en 1590 à 8 millions 
en 1845. Une maladie de la pomme est plus tard à 
l’origine de la grande famille irlandaise tant l’ali-
mentation locale en dépendait. C’est elle qui a fait 

croître en nombre les familles ouvrières et a rendu 
possible la révolution industrielle, car elle don-
nait de l’énergie aux ouvriers et aux combattants 
y compris les guerres mondiales. Cependant, sa 
production dans le monde reste disproportion-
nelle.

Au Cameroun par exemple, en 1982, le pays 
était déjà à 145 000 tonnes de productions de 
pomme par an, nous n’en sommes qu’à peu près 
230 000 tonnes après 35 ans ! Tant disque les pays 
comme le Rwanda sont passés de 240 000 tonnes 
à un peu plus de 2 300 000 tonnes suivant les 
mêmes intervalles de temps. Cela laisse à réflé-
chir surtout lorsqu’on se rend compte que ce pays 
est passé par le plus pire génocide de toute l’hu-
manité. Pas étonnant lorsqu’on voit le niveau de 
consommation. 

La consommation de pomme de terre au Ca-
meroun caracole dans les 9 kg/personne/an. Le 
Rwanda est le seul pays africain dans le top 10 
des plus gros consommateurs de pommes dans le 
monde avec près de 125 kilogrammes par habitant 
par an. En Europe et en Asie, on est proche des 88 
kg/ personne / an. La consommation mondiale est 
de 32 kg/personne/an.



Cependant, sur le marché mondial à cause des 
aléas climatiques qui ont frappé quelques pays 
producteurs (l’Inde…), le prix de pommes de 
terre est passé au-dessus de 200€/t et il pourrait 
grimper jusqu’à 214 € en 2017.

Il faut donc dire que la pomme de terre figure 
aujourd’hui parmi les féculents les plus consom-
més et reste la principale denrée alimentaire non 
céréalière dans le monde. L’ONU la recommande 
même pour atteindre la sécurité alimentaire. Elle 
est parmi les cinq aliments les plus consommés, 
derrière le riz et le blé. Pour la saison 2015/2016, 
la production des tubercules chinois (premier 
producteur de pomme dans le monde) atteint 
les 98 millions de tonnes contre 95 millions de 
tonnes pendant la saison 2014/2015. Le gouver-

nement chinois a affirmé qu’il comptait doubler 
la surface cultivée en pomme de terre (10 millions 
d’ha soit 30 tonne/ha contre 14,3 tonnes actuelles) 
d’ici 2020. Et selon un communiqué du gouverne-
ment chinois, la pomme de terre sera le produit 
de base des Chinois à part le riz.

Toujours d’ici à 2020, on estime la croissance 
de la production des pommes de terre à 2.02 % 
sur la base des prévisions, et à 2.71 % sur la base 
des tendances passées de l’offre et de la demande. 
Ces estimations montrent aussi que l’importance 
économique relative de la pomme de terre entre 
les principales cultures vivrières dans les pays de-
vrait se maintenir, voire augmenter, au cours de 
ces prochaines décennies.

Technique de production
La plantation de tubercule de pomme de terre 

est facile et, ce, quel que soit la région dans la-
quelle vous habitez. Généralement, il faudra at-
tendre que les fortes pluies cessent avant de s’y 
lancer. À l’ouest du Cameroun, on parle de la mi-
mars en région douce et le début du mois d’avril 
ailleurs avant de commencer la plantation. Cer-
tains commencent dès la mi-février, tout dépend 
vraiment de l’allure des pluies et des géllés car 
elles ne doivent pas intervenir. La terre doit être 
bien ameublie avant la plantation afin d’alléger au 
maximum le sol. Retournez donc la terre sur 30 
cm environ. Il est recommandé de planter les tu-
bercules « certifiés germés » pour bénéficier d’une 
bonne production.

Conserver les pommes de terre
     avant plantation :
Tout d’abord, ouvrez le filet de pommes de 

terre et étalez-les sur du papier journal. Placez le 
tout dans un local sombre où la température avoi-
sine les 4/5°C. Elles vont avoir le temps de germer 
tranquillement et vous pourrez ainsi les conserver 
pendant près de 2 mois.

Faire germer les pommes de terre
Pour faire germer vos pommes de terre dispo-

sez-les à la lumière dans un endroit ventilé et sec 
à 10-15°C, elles devront germer en 4 à 6 semaines. 

Ne vous précipitez pas pour planter, le sol doit 
être suffisamment réchauffé en profondeur car
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la pomme de terre a besoin d’une terre à 10° 
en profondeur pour pousser. Attendez aussi que 
les tubercules soient entrés en germe avant de les 
mettre en terre.

Planter les pommes
Positionnez le tubercule verticalement en veil-

lant à ce que le germe soit dirigé vers le haut. 
Vous respecterez une distance d’environ 30 à 40 

cm entre chaque tubercule en les enterrant à 10-
15 cm de profondeur sur des sillons distants de 55 
à 60 cm.

Veillez également, si vous avez plusieurs sillons 
qu’ils soient espacés d’environ 60 à 70 cm chacun. 
Rappelez-vous que la pomme de terre a besoin de 
soleil pour bien se développer.

Entretien et culture de la pomme de terre
Côté soin, quelques binages seront nécessaires 

pour éliminer les mauvaises herbes qui se déve-
loppent entre les sillons. En cas de périodes fa-
vorables au développement des maladies, il sera 
parfois souhaitable de traiter la culture. Si vous 
apercevez un pied atteint par le mildiou, arra-

chez-le immédiatement pour limiter la progres-
sion de cette maladie. Relativement facile de 
culture et d’entretien, la pomme de terre réclame 
quelques soins et gestes qui vous permettront 
d’améliorer le rendement et la récolte.

           Buttage des pommes de terre, une opération importante 

           Arrosage des pommes de terre, une attention particulière 

Lorsque la plante atteint environ 10-55 cm de haut, buttez le pied avec une terre légère.
Cette opération qui consiste à former une petite butte au pied des tiges vise à maintenir le plant dans le 

sol, le protéger du vent et lui permettre de se développer au mieux avec de grosses pommes.

Les pommes de terre craignent surtout la sécheresse et le manque d’eau de manière prolongée. Un ar-
rosage le soir est recommandé lorsqu’il fait chaud et que vous voyez le feuillage flétrir. Ne pas mouiller les 
feuilles pour éviter l’apparition de maladies comme les champignons.



Afin d’éviter tout risque de sécheresse dans le sol, il est conseillé de mettre un paillage au pied des 
plants de pomme de terre.

Bien récolter la pomme de terre
Par temps sec, soulevez chaque pied à l’aide 

d’une fourche bêche ou d’houe en prenant soin 
de ne pas blesser les tubercules. Laissez-les sécher 
un moment au soleil avant de les emmagasiner. 
Les pommes de terre «primeurs» seront cueillies 
avant leur maturité. Elles sont délicieuses sous 
forme de rôties ou sautées, mais attention, elles ne 
se conservent pas.

Pour récolter en vue de la conservation, il faut 
attendre que les feuilles soient complètement fa-
nées. Après avoir éliminé les tubercules blessés, la 
récolte sera ensuite conservée dans un local aéré, 
sec et à l’abri de la lumière. Trois précautions sont 
nécessaires ici :

•	 Il	 est	 inutile	 de	 récolter	 les	 pommes	 de	
terre avant que le feuillage ne soit totalement jau-
ni.

•	 Cette	étape	indispensable	de	jaunissement	
indique que la récolte est imminente.

•	 Mais	elle	indique	aussi	qu’il	ne	faut	plus	at-
tendre car un dessèchement complet du feuillage 
serait le signe que vous avez trop attendu.

Vous les conserverez alors à l’abri de la lumière 
dans un lieu sec, frais et aéré. Une température 
de 6 degrés est conseillée. Mais vous devrez faire 
attention à l’humidité.

En termes d’association, les pommes de terre 
apprécient de se trouver à proximité des oignons 
et haricots. En revanche, il convient d’éviter de 
cultiver côte à côte pommes de terre et courges et 
concombres.

Insectes et maladies qui touchent 
  la pomme de terre :
La pomme de terre est quand même sujette à 

certaines maladies tels que Rhizoctone brun et la 
Pourriture bactérienne et aussi des parasites aux-

quels il faut faire faire attention et traiter rapide-
ment.

•	 Les	 pucerons	 :	 Les	 feuilles	 s’enroulent	 et	
perdent leur couleur d’origine.

•	 Le	mildiou	:	des	taches	brunes	se	forment	
sur les feuilles pour atteindre tout le feuillage et 
les pommes de terre.

•	 Les	doryphores	:	c’est	la	principale	menace	
de la pomme de terre en termes d’insectes.

Précaution : En cas d’attaques de doryphores, 
procédez à un l’enlevage à la main et à la destruc-
tion des nuisibles si leur nombre est restreint. En 
cas d’infestation, nous vous conseillons l’usage 
du Novodor, qui s’attaquera principalement aux 
larves de doryphores et empêchera leur multipli-
cation. Afin d’éviter le développement des mala-
dies, et pour ne pas fatiguer votre sol, nous vous 
recommandons de ne pas cultiver de pommes de 
terre deux années de suite au même endroit. De 
même il est préférable de ne pas les cultiver après 
des cultures de tomates ou d’aubergines.  

•	 Mineuse	de	la	pomme	de	terre	:	Comme	la	
tomate qui fait partie de la même famille des so-
lanacées, la pomme de terre peut être attaqué par 
la mineuse de la tomate. Ce parasite peut anéantir 
jusqu’à 100% d’une récolte.
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 Pour éviter le développement des 
maladies, il convient de ne pas culti-
ver des pommes de terre 2 années de 
suite au même endroit, ni après des 
tomates ou des aubergines. Évitez 
également que le feuillage soit trop 
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LE CANCER DU SANG
comment le prévenir ou le dépister ?
Une leucémie est un cancer du sang affectant des per-

sonnes de tout âge et caractérisé par la prolifération 

anormale de globules blancs dans la moelle osseuse. 

Selon la forme que prennent ces globules blancs, on 

distingue différents types de leucémie (aiguë myéloïde, 

myéloïde chronique, lymphoïde chronique et aiguë 

lymphoïde). Les globules blancs pénètrent dans le 

sang, infiltrent différents organes et ils perturbent ain-

si leur fonctionnement. Les personnes atteintes de leu-

cémie peuvent souffrir d’infections graves, d’hémorra-

gies, d’anémie. 

Les causes
La cause des leucémies reste inconnue dans la majorité 

des cas. Des liens ont été établis avec les expositions 

professionnelles à certaines substances chimiques 

comme le benzène, les radiations et les virus. Par 

ailleurs, des mécanismes de développement com-

mencent à être appréhendés, notamment dans les cas 

où l’on constate des anomalies chromosomiques dans 

les cellules leucémiques. Certaines de ces anomalies 

entraînent l’activation d’oncogène (gène du cancer), 

d’autres provoquent la perte de certains gènes sup-

presseurs de tumeurs (qui interviennent dans la lutte 

contre les cellules tumorales). 

Les symptômes
Les symptômes sont fonction des modifications de la 

composition sanguine et des différents organes enva-

his par les globules blancs : la diminution des globules 

rouges entraîne une anémie, une pâleur et des palpi-

tations ; l’absence de plaquettes s’accompagne de phé-

nomènes hémorragiques, entraînant des saignements 

fréquents des gencives, du nez ou encore au niveau de 

la peau (ecchymoses) ; l’augmentation de certains glo-

bules blancs (polynucléaires) expose à des infections 

multiples et parfois très graves comme des septicémies 

ou des angines sévères ; l’envahissement du système 

nerveux entraîne des maux de tête, une méningite, 

une paralysie faciale, des troubles de la conscience ; 

l’envahissement de la peau s’accompagne de taches de 

couleur rouge foncée ; l’atteinte des cellules souches 

peut provoquer des douleurs osseuses, etc. On note 

également de multiples symptômes atypiques, particu-

lièrement en début de leucémie : fatigue, baisse d’éner-

gie, perte de poids et de l’appétit, fièvre, transpirations 

nocturnes, augmentation du volume des ganglions 

lymphatiques, etc.

Le diagnostique
Le seul moyen d’éliminer le doute sur une leucémie est 

de faire un bilan sanguin. Les signes ne trompent pas 

: baisse de plaquettes, de l’hémoglobine... C’est exact. 

Le diagnostic repose sur un bilan sanguin. En effet, en 

cas de leucémie, le sang est le plus souvent anorma-

lement pauvre en globules rouges et en plaquettes. Il 

contient également des globules blancs anormaux et 

en nombre excessif. Mais on réalise également un bi-

lan des cellules de la moelle osseuse, que l’on appelle 

un myélogramme. Il se réalise à partir d’une ponction 

de la moelle osseuse. L’analyse montre alors un enva-

hissement par des globules blancs plus ou moins anor-

maux et plus ou moins matures. Quant au traitement, 

il repose selon les cas sur une chimiothérapie intensive 

ou une greffe de moelle osseuse. Le pronostic est en 

constante amélioration, et il est essentiel de s’engager à 

fond dans son traitement.

Bien que les causes du cancer du sang soient, à ce jour, 

inconnues, il est recommandé d’adopter un mode de 

vie sain, pour prévenir le développement des cellules 

cancéreuses. Cette hygiène de vie se résume aux points 

suivants :

•	 Avoir	de	bonnes	habitudes	alimentaires

•	 Faire	du	sport	chaque	semaine

•	 Ne	pas	fumer

•	 Ne	pas	boire	en	excès

Cet article est simplement informatif, car IMFURA 

n’est pas en mesure de poser des diagnostics ou de 

proposer des traitements médicaux. Consultez un mé-

decin si vous présentez les symptômes décrits dans cet 

article ou si vous vous sentez mal.
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