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Compétitivité afriCaine                                                                                    
Quel retard !

Si des mesures ne sont pas prises d’urgence pour re-
médier à la stagnation de la compétitivité, les écono-
mies africaines ne créeront pas suffisamment d’em-
plois pour le nombre de jeunes qui vont entrer sur le 
marché du travail. Telle est la conclusion d’un rapport 
rendu public le 4 Mai dernier, qui préconise de mo-
difier rapidement les politiques actuelles, car en l’état, 

elles permettront de créer tout au plus, 100 millions de 
nouveaux emplois au cours des 20 prochaines années 
au lieu des 450 millions dont l’Afrique aura besoin. Ce 
rapport est le fruit de la collaboration du Forum éco-
nomique mondial, de la Banque africaine de dévelop-
pement et du Groupe de la Banque mondiale, l’Africa 
Competitiveness Report.
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C’est un peu difficile d’admettre que vous 
prenez le billet de voyage d’une compa-
gnie aérienne. On vous annonce que du-
rant le vol, vous avez droit au choix entre 
trois repas tous faits maison. C’est clair 
que vous ne manquez pas à manger chez 
vous mais c’est une bonne chose de man-
ger quelque chose que nous aimons.  
Seul bémol, une fois dans l’avion, au mo-
ment du service, vous commandez votre 
plat préféré. Zut. On vous annonce qu’il 
est terminé. Votre salive commence à sé-
cher et vous voyez d’un mauvais œil cet 
avion pourtant bien équipé. 
C’est en tout cas, une des histoires que j’ai 
reprise dans un best seller américain, Ra-
ving Fans, A revolutionnary Approch to 
Customer Service. Ce livre, vendu à plus 
d’un million d’exemplaire a été coécrit 
en 1993 par Ken Blanchard et Sheldon 
Bowles.
Ils expliquent, en gros, que toutes les en-
treprises du monde qui réalisent des phé-
noménal succès ont un seul point com-
mun : l’attention particulière au client. 
Que vous soyez une entreprise privée, pu-
blique, parapublique, entrepreneur auto-
nome, votre capacité à faire des bénéfices 
dépendra de votre habileté à traiter les 
clients avec courtoisie et respect.
Comment se fait-il donc que vous arri-
viez à mentir à ceux qui définissent votre 
réussite ? Les deux auteurs sont formels : 
si vous ne pouvez pas offrir ce que vous 
dite, il ne sert à rien de le promettre. Il 
serait beaucoup plus judicieux pour les 
compagnies aériennes de « faire la propo-
sition d’un seul menu et de s’atteler à bien 
le faire, avec un fruit et un verre de thé ou 
de vin pour digérer ». Cela sera beaucoup 
plus profitable si le tout était assuré par un 
service « ultra rapide ». 
 

Le mépris

Par ailleurs, un client entre dans votre 
boutique et vole une boite de sardine qu’il 
garde soigneusement. Très tôt le lende-
main, vous écrivez une plaque que vous 
mettez à l’entrée de votre boutique en di-
sant « attention aux voleurs, vous risquez 
des poursuites judicaires ». Une phrase 
pareille ne peut avoir pour unique consé-
quence que de frustrer les autres 99.90 
% de vos clients qui n’avaient pas en idée 
qu’on pouvait voler. En revanche, je crains 
qu’une telle approche influence vraiment 
celui qui est venu pour faire une opéra-
tion.
Ouff ! Parcourez nos grands espaces et 
remarquez avec quel mépris les employés 
s’adressent à ceux et celles qui définissent 
leur salaire. Ce n’est simplement pas dé-
cent de devoir économiser son sourire à 
une personne qui a eu l’amabilité d’entrer 
dans notre magasin. Bon sang : il n’était 
vraiment pas obligé ! Un sourire, une voix 
douce et respectueuse, un ton soumis, un 
regard amical, c’est autant d’atouts que nos 
commerciaux et nos employés en général 
doivent cultiver. 
Dans un paragraphe du livre, les coau-
teurs disent qu’il serait recommandé de 
« promettre moins et surprendre en don-
nant plus ». Imaginez qu’au supermarché 
CASINO à Douala au Cameroun, on vous 
faisait la surprise d’un jouet pour vos en-
fants juste avant les grandes vacances ou 
d’un document scolaire en Août, juste 
avant la rentrée scolaire. Ne serait-ce 
pas plaisant ? J’imagine d’ailleurs que 
vous vous y rendrez systématiquement à 
chaque fois que la possibilité se fera.  
Sachez-le : le but n’est pas que d’avoir des 
clients satisfaits. C’est d’avoir des fans. À 
IMFURA nous sommes doués pour révo-
lutionner les habitudes et les aptitudes de 
votre service client. 

         Éditorial de César Tchoffo 
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Un œil sur l’évolution démographique
Son édition 2017 se penche sur les enjeux de l’évolu-
tion démographique de l’Afrique, en mettant en évi-
dence les mesures qu’il importe de prendre en priorité 
pour y faire face. Elle pointe notamment la nécessité 
d’entreprendre des réformes pour améliorer la qualité 
des institutions, les infrastructures et les compétences, 
et pour promouvoir l’adoption de nouvelles technolo-
gies. La construction de logements et l’amélioration de 
l’aménagement urbain offrent aussi des possibilités de 
stimuler la compétitivité à court terme
Selon le rapport, la capacité des économies africaines 
à créer suffisamment d’emplois pour une population 
jeune, et, de plus en plus nombreuse, passe par la mise 
en œuvre urgente et fructueuse de réformes qui per-
mettront d’accroître la productivité. La compétitivité 
renvoie à l’ensemble des institutions, politiques et fac-
teurs qui déterminent le degré de productivité — et 

par conséquent la prospérité future — d’un pays. Le 
rapport, qui couvre l’Afrique du Nord et l’Afrique sub-
saharienne, paraît dans une conjoncture marquée par 
le ralentissement de la croissance économique dans la 
plupart des pays de la région après une dizaine d’an-
nées d’expansion soutenue. Il est probable que cette 
stagnation se poursuivra si aucune amélioration n’est 
apportée aux éléments qui déterminent fondamenta-
lement la compétitivité.
Les défis que doivent relever les dirigeants africains 
sont aggravés par une croissance démographique ra-
pide, qui devrait se traduire par l’arrivée de 450 mil-
lions de personnes supplémentaires sur le marché du 
travail au cours des 20 prochaines années. Or, selon 
le rapport, les politiques actuelles ne permettront de 
créer que 100 millions d’emplois au cours de cette pé-
riode.

Des pistes à suivre

L’Afrique a une population jeune et dynamique qui 
pourra toutefois relancer l’économie de la région si des 
réformes ciblées à court et à long terme sont prises 
dans des domaines essentiels, souligne le rapport, en 
présentant les domaines d’intervention prioritaires 
pour l’amélioration de la compétitivité :
À court terme :
•	 La	poursuite	de	réformes	sectorielles	en	priori-
té dans des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, 
telles que les agro-industries et le bâtiment, mais aussi 
en faveur des micro-entreprises, pourrait stimuler la 
création d’emplois à brève échéance.
•	 L’offre	 d’un	 soutien	 ciblé	 pourrait	 remédier	
aux graves problèmes économiques auxquels sont 
confrontées les régions et les populations vulnérables 
dans les pays fragiles.
•	 Des	politiques	d’ouverture	des	échanges	favo-
riseront l’intégration économique régionale.
•	 L’établissement	 de	 liens	 entre	 les	 chaînes	 de	
valeur et les secteurs des industries extractives en-
couragera la diversification économique dans les pays 
riches en ressources.
•	 L’intensification	des	 activités	de	 construction	
de logements, grâce à la réalisation d’investissements, 
à l’amélioration de l’aménagement urbain et à l’allége-
ment de la bureaucratie, permettra de créer des em-
plois et de remédier à l’insuffisance criante du parc de 
logements.
À long terme:
Le renforcement des institutions est une condition né-

cessaire à une mise en œuvre plus rapide et plus effi-
cace des politiques publiques. Les carences qui ont pu 
être observées sur le plan de l’exécution dans le passé 
sont souvent imputables à la précarité des institutions.
•	 Il	 est	 nécessaire	 d’améliorer	 l’infrastructure	
pour permettre au commerce de se développer et pro-
mouvoir l’expansion des entreprises.
•	 Il	est	essentiel	d’accroître	le	recours	aux	tech-
nologies pour remédier aux retards de productivité.
•	 La	formation	des	compétences	requises	aide-
ra l’Afrique à demeurer compétitive dans un contexte 
économique mondial en rapide évolution.
Vision d’expert 
« Il importe avant tout d’éliminer les obstacles qui 
empêchent l’Afrique d’exploiter son potentiel de com-
pétitivité pour lui permettre de réaliser des progrès 
économiques plus durables et assurer une prospérité 
partagée », souligne Richard Samans, directeur gé-
néral du Centre for the Global Agenda au sein du 
Forum économique mondial.
« Pour répondre aux aspirations d’une population de 
plus en plus jeune, les responsables africains auraient 
tout intérêt à adopter des politiques qui améliorent la 
productivité ainsi que le cadre du commerce et des 
investissements, affirme Klaus Tilmes, directeur du 
pôle mondial d’expertise en Commerce et compéti-
tivité du Groupe de la Banque mondiale, qui a parti-
cipé à l’élaboration du rapport. »
« Les villes africaines doivent revoir leurs plans          
d’urbanisme en tenant compte des

dynamiques démographiques et économiques de ces 
dernières décennies. C’est absolument capital pour ré-
sorber le manque d’infrastructures urbaines et de ter-
rains pour la construction de logements. Le continent 
a besoin d’investissements massifs pour réduire la pé-
nurie de logements, et améliorer ainsi les conditions 

de vie des citadins, mais aussi pour créer des emplois 
au profit des jeunes, indique Abebe Shimeles, direc-
teur par intérim du Département de la recherche sur 
le développement à la Banque africaine de développe-
ment.»

Coopération interafricaine limitée
Les pays africains commercent très peu entre eux, en 
comparaison avec les pays asiatiques  et européens. 
L’une des raisons de ce constat est en partie due à la 
faiblesse de l’intégration régionale. Alors, comment 
promouvoir les investissements intra-africains pour 
améliorer la compétitivité du continent? 
L’intégration régionale est la clé de l’avenir de la com-
pétitivité du continent. Par conséquent, l’Afrique doit 
développer les investissements inter-africains, selon 
les experts de la Banque Mondiale. Or le commerce 
inter-africain n’est que de 15% sur tout le continent. 
Ce qui constitue un taux très faible comparé aux autres 
pays du monde. Pourquoi est-ce que le taux d’échange 
inter-régional est si bas en Afrique ? 
Les raisons sont multiples, selon le Dr. Abbi Mamo Ke-
dir, consultant en économie au sein de l’organisation 
School of management university of Lelcester. « Les 
pays africains sont confrontés au manque de capitaux, 

d’infrastructures et à la mauvaise gouvernance. Sans 
compter les taxes douanières qui coûtent très chers ». 
Ces problèmes de logistiques empêchent le commerce 
inter-africain de se développer. Le manque de com-
pétence en ressources humaines est aussi un sérieux 
frein à la fluidité des échanges, a-t-il noté. Selon lui, « 
Le monde de l’entreprise a besoin d’une main-d’œuvre 
qualifiée. »
Or cette mains d’œuvre, d’après les experts sera de 
l’ordre de 450 millions d’ici à 20 ans. Malheureuse-
ment, les stratégies actuelles ne peuvent permettre 
de produire que 100 millions d’emploi, ce qui reste 
très insignifiant. Pourtant des politiques de soutien 
existent dans le continent pour promouvoir les in-
vestissements intra-régionaux. Mais elles ne sont pas 
concrétisées. Alors, quelles solutions ? Il faut avant 
tout réformer les politiques d’investissement pour 
promouvoir les échanges.

Les efforts du maroc
Le Maroc, qui est devenu un carrefour d’investis-
sement dans la région en quelques années, a fourni 
des efforts dans ce sens, selon Youssef Rouissi, direc-
teur général adjoint de la banque Attijariwafa. Selon 
lui, le Maroc s’intéresse de près au marché africain. « 
Nous disposons de cinq banques dans plusieurs pays 
d’Afrique. De plus, les millions de consommateurs 
africains nous ont fait comprendre qu’on pouvait ré-
cupérer le marché de distribution de l’industrie agroa-
limentaire », a-t-il expliqué.
Toutefois, même si le Maroc effectue des investisse-
ments dans les pays du continent, 60% de son éco-
nomie dépend encore de l’Europe, notamment de la 
France et de l’Espagne.
Face à ce constat, il est primordial que l’Afrique s’unisse 
si elle veut améliorer sa compétitivité sur le marché 
mondial, estime pour sa part le ministre ougandais de 

la Justice, Kahinda Otafiire. « Jusqu’à présent, l’Afrique 
a toujours exporté des matières premières. Il faut 
qu’elle diversifie son marché et qu’elle construise par 
exemple ses propres voitures », a-t-il défendu.

L’afrique du Sud et le nigéria trainent des pas
A ses dires, l’Afrique du Sud qui a connu un essor éco-
nomique très important ces dernières années peut at-
teindre un meilleur niveau de développement. Mais, 

elle ne s’est pas suffisamment imposée sur le marché 
africain alors qu’elle a le potentiel pour le faire. « C’est 
la preuve qu’on ne pourra pas parler de croissance
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en Afrique tant qu’on aura pas développé l’intégration 
régionale ».
Au niveau mondial, on s’aperçoit que l’Afrique reste 
très en arrière. L’Afrique du sud, premier pays africain 
classé 53ème sur 136 étudiés. Le Nigéria est passé au 
129e rang. Ce qui reste bas en matière de compétitivi-
té pour les premières économies du continent. Les ex-
perts du WEF restent prudents à l’égard de ces géants 
africains, malgré une appréciable réduction de la dette 
et du déficit couplée à une amélioration de leur climat 
d’affaires respectifs. Toutefois, en matière d’infrastruc-
tures, le Nigeria, en occurrence, se classe au 133e rang. 
Et les conditions de travail des salariés restent préoc-
cupantes, tandis que le niveau d’éducation de la main-
d’œuvre est problématique et « empêche l’accomplis-
sement de son potentiel ». Récemment, les derniers 
évènements en rapport à l’exclusion n’ont pas facilité 
les choses du coté de l’Afrique du Sud.

Le pays de Paul Biya est, à ce jour, le poumon écono-
mique de la zone CEMAC. Il est donc de sa responsa-
bilité de peser de tout son poids pour encourager une 
éventuelle intégration dans la région. Selon les der-
niers statistiques de la Banque Africaine de dévelop-
pement, les échangent commerciaux dans la zone CE-
MAC représentent moins de 3%. Un score insignifiant 
lorsqu’on sait que dans l’espace euro, en occurrence, 
les échanges des pays membres peuvent aller jusqu’à 
60 à 70%.

On sait que les pays africains importent plus les pro-
duits de première nécessité tout en exportant, en 
grande partie, les ressources naturelles. Ainsi, en ac-
croissant son secteur industriel, le Cameroun gagne-
rait à accroitre sa compétitivité comme le préconise le 
rapport de la Banque Mondiale, mais, cela permettrait 
en même temps, d’accroitre des échanges commer-

ciaux viables pour une bonne intégration régionale. 
Les industries lourdes, textiles, énergétiques et auto-
mobiles, nous priorisons également l’agro-industrie. 
On se rappelle que le 16 juin dernier, le ministre de 
l’économie avait procédé à la pose de la première 
pierre de construction de l’usine de transformation 
des fèves de cacao à Kekem. D’une capacité de quatre 
tonnes par heure, elle vise à transformer 30 000 fèves 
de cacao, pour l’obtention du beurre et de la poudre. 
Ce genre d’initiative doivent être multiplié et surtout, 
en injectant des fonds dans ces structures et en faisant 
des aménagements douaniers, fiscaux et commerciaux 
afin de leur permettre la mise en place. 

En 2016, le quotidien Jeune Afrique a publié son clas-
sement des 500 premières entreprises africaines. On 
pouvait lire que le chiffre d’affaires des 100 premières 
entreprises agro-industrielles avait augmenté de 
16.3%. Une croissance qui reste faible si on prend en 
compte la seule faim qui touche l’ensemble du conti-
nent. Cependant, sur ces 100 entreprises Africaines, 
seules deux structures étaient camerounaises, la Sode-
coton (78e/100) et la Société alimentaire du Came-
roun (93e/100).
Or dans la région CEMAC, le Cameroun fait figure de 
proue avec 40 entreprises classées sur un total de 70 et 
54% des revenus cumulés. Parmis ces 70 entreprises 
classés dans la CEMAC, 7 seulement sont dans le sec-
teur agro-industriel, notament : Sodecoton (31e/70), 
Olam Cam (41e/70), Sosucam (51e/70), Cameroon 
Development Corp (52e/70), Sic Cacaos (55e/170), 
Socapalm (58e/70), SCR Maya et Cie (59e/70), Cho-
cocam (70e) figurent dans le ranking. Au regard de la 
crise alimentaire qui touche la zone CEMAC depuis 
plus d’une décennie, il est évident que les statistiques 
données par l’INS, l’Institut National de la Statistique 
laissent pantois : 2.2% de croissance dans un sec-
teur presqu’inexplorés alors que la demande selon la 
Banque Mondiale est « énorme ».

Cas pratique : Le Cameroun

plaidoyer pour l’accroissement 
de la productivité nationale

plaidoyer pour l’ouverture à 
une intégration régionale

AChEtER unE 
EntREpRiSE

Agissez comme un expert
Reprendre une entreprise est généralement, une mé-
thode moins utilisée dans les pays moins industriali-
sés. Et cela pour autant qu’il constitue un moyen on 
ne peut plus crédible pour s’assurer un projet rentable 
dans un secteur donné. Au Cameroun pour la cir-
constance, nous assistons de temps en temps à des re-
prises. Cependant, dans la plus part des temps, il s’agit 
des transactions exercées dans le cadre des entreprises 
étrangères. C’est le cas par exemple récemment de l’en-
treprise COMETAL SA qui a été cédé au groupe Fotso 
pour un montant confidentiel. 
Même si cette méthode est avantageuse par rapport 

à la création d’une nouvelle compagnie, il reste que, 
dans la transaction, quelques oublies peuvent rendre 
les choses plus compliquées. En effet, reprendre une 
entreprise signifie bénéficier de facto d’un marché, 
d’une clientèle, d’une équipe de salariés, de fournis-
seurs, d’installations... Mais plusieurs écueils guettent 
les repreneurs : outre les conditions économiques qui 
ne sont pas toujours celles espérées, la situation de 
l’entreprise elle-même, son état financier, ses contrats 
peuvent dissimuler de mauvaises surprises. Une loupe 
sur le prix de rachat et les différentes clauses contrac-
tuelles est de rigueur !

Bien évaluer l’entreprise

evaluer des parts de société

Un point important à évoquer lors de l’opération de 
rachat d’entreprise est donc la raison pour laquelle le 
chef d’entreprise souhaite vendre son entreprise, et il 
faudra analyser la fiabilité de la réponse obtenue. La 
plupart du temps, les réponses sont simples : départ à 
la retraite ou  l’envie de réaliser une plus-value, mais 
il faut prendre soin de vérifier qu’il n’existe pas de rai-
sons « cachées ».
Pour estimer la valeur d’une entreprise, plusieurs sont 
envisageables. Le marché étant scruté suivant divers 
domaine d’activités, i peut arriver qu’un coefficient à 
adjoindre au chiffre d’affaire soit suffisant pour déter-
miner le prix du rachat. Malheureusement, deux en-
treprises exerçant dans le même domaine, disposant 
d’un même chiffre d’affaire et d’un même fonds ne 
présentent pas toujours une même rentabilité. D’où la 

lime de cette méthode. 
L’autre formule est d’évaluer l’entreprise à partir de la 
rentabilité générée par son activité. Un indicateur es-
sentiel pour cela : l’Excédent Brut d’Exploitation ou 
«EBE». L’EBE, c’est la ressource brute procurée par le 
capital économique de l’exploitation. Il est égal à la va-
leur ajoutée de l’affaire diminuée des impôts, taxes et 
versements assimilés et des charges de personnel. On 
estime qu’une entreprise s’achète de trois à sept fois 
environ son EBE, selon le secteur concerné. 
A noter : pour avoir une idée plus précise encore de 
la valeur de l’entreprise, on peut comparer les prix 
proposés pour les achats et ventes de fonds similaires 
ayant eu lieu récemment dans le secteur. Il s’agit là ‘un 
procédé empirique. 

Il peut arriver, comme cela fut le Cas pour COMETAL 
que l’entreprise soit une SARL. Dans ce cas, l’acquéreur 
acquiert un fonds, un actif circulant (crédit-clients, 
stocks et trésorerie) et dans le même temps, il s’oblige 
à poursuivre le paiement du passif, qu’il soit à court 
terme ou à long terme. Le prix des parts est fixé en 

calculant la différence entre, d’une part, la valeur du 
fonds, des immobilisations financières et de l’actif cir-
culant (stocks, créances clients, disponibilités...) et, 
d’autre part, le passif social (dettes fournisseurs, dettes 
fiscales et sociales, etc.).
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Il faut aussi déterminer la valeur des éléments corpo-
rels et incorporels du fonds, puisque leur valeur au bi-
lan correspond à la valeur lors de l’achat par la socié-
té. Enfin, il faut tenir compte de la nature de l’activité 
exercée par la société, du contexte économique dans 
lequel elle évolue et des possibilités de cession.

A noter : pour cette évaluation, il est indispensable 
d’avoir recours à un expert-comptable ou à un juriste 
spécialisé, d’autant que le prix des parts a des consé-
quences en matière de droits d’enregistrement (qui 
sont à la charge de l’acquéreur) et d’impôt sur la for-
tune.

vérifier l’avant-contrat

Contrôler l’acte de vente

Demander une clause de non-concurrence

Nous savons que, très souvent, dans ce genre de tran-
saction, il s’agit d’un financement bancaire échelonné 
sur une période de temps. Ainsi, dans le contrat, le 
vendeur s’engage à vendre et l’acquéreur à acheter. Il 
est souvent stipulé dans les compromis que « l’acompte 
versé par l’acquéreur restera acquis au vendeur si la 
vente ne se réalise pas ou intervient tardivement par la 
faute de l’acquéreur ». Avec une promesse unilatérale 
de vente, au contraire, c’est « le vendeur qui s’engage 
à réaliser l’opération et à ne pas vendre à quelqu’un 
d’autre pendant un certain délai (deux ou trois mois 

en général) ». 
Si l’acquéreur ne veut ou ne peut pas payer le prix 
convenu et signer le contrat définitif à l’expiration du 
délai prévu, le vendeur recouvre alors sa liberté de 
chercher un autre acquéreur. Ils dévient donc primor-
dial pour l’acquéreur de préciser dans la clause que 
cette injonction n’est pas valide s’il n’obtient pas son 
prêt auprès de l’institution financière. Car, très sou-
vent, nous avons vu des partenaires reculer en face des 
transactions pourtant entamées. 

Le vendeur doit obligatoirement fournir certains ren-
seignements lors de la vente, qui se traduisent par des 
mentions dans l’acte :
•	 le	nom	du	vendeur	précédent	et	 le	prix	payé																				
(sauf en cas de création) ;
•	 l’état	 des	 privilèges	 et	 des	 nantissements	 qui	
grèvent le fonds ;
•	 le	 chiffre	 d’affaires	 et	 les	 bénéfices	 des	 trois										
dernières années ;
•	 les	caractéristiques	du	bail	et	les	coordonnées	

du bailleur (sauf s’il appartient à l’entreprise).
L’omission d’une seule de ces mentions ou leur inexac-
titude peut être sanctionnée par l’annulation de la 
vente, à la demande de l’acheteur.
A noter : en outre, l’acheteur doit être mis en posses-
sion d’un fonds de commerce conforme aux spécifica-
tions du contrat de vente. Il bénéficie à ce titre d’une 
garantie contre les vices cachés, qu’il peut éventuel-
lement faire jouer si, par exemple, certains matériels 
sont inutilisables ou si le bail n’est pas réglementaire

Le vendeur doit s’abstenir de tous faits ou actes qui 
pourraient détourner la clientèle du fonds qu’il vient 
de vendre. Cette obligation se traduit principalement 
par un engagement de non-concurrence qui, bien 
qu’il soit acquis à l’acheteur en dehors de toute clause 
de l’acte de vente, doit cependant être précisé.
Une clause de l’acte pourra indiquer, ainsi, quel type 
d’activité le vendeur ne pourra pas exercer, par per-
sonne interposée ou non, à titre individuel ou en so-
ciété. Le choix des mots est important : une clause 
stipulant par exemple que le vendeur ne peut pas se 
réinstaller à proximité du fonds vendu serait inefficace 
si c’est en réalité son conjoint qui le fait.
A noter : une clause de non-concurrence doit être 
limitée à la fois dans le temps et l’espace (c’est-à-dire 
dans un certain périmètre géographique), à défaut de 

quoi elle serait nulle.
Se prémunir d’un passif caché
En achetant des parts sociales, l’acquéreur achète une 
fraction de la société avec son actif mais aussi avec son 
passif. Si ce passif venait à augmenter après la vente ou 
si un passif nouveau se révélait (par exemple, du fait 
d’un redressement fiscal), l’acquéreur serait donc obli-
gé de le payer. C’est pourquoi il est très important de 
prévoir dans l’acte une clause protectrice qui mettra 
les dettes inconnues au moment de la vente à la charge 
du vendeur.
La rédaction de cette clause est très délicate et doit être 
confiée à un spécialiste. Par exemple, il peut être prévu 
des conditions à sa mise en œuvre, ou que toute prise 
en charge d’un passif par le vendeur s’effectuera dans 
la limite d’un certain montant seulement.

La clause de garantie de passif peut être remplacée 
par une clause de révision de prix, qui protège encore 
mieux l’acquéreur. Avec cette clause, le vendeur peut 
être tenu de rembourser à l’acquéreur la différence de 
valeur des parts due à la révélation d’un passif. Ce type 
de clause est très fréquent aujourd’hui dans les actes 
de vente de parts sociales.
A noter : même si le vendeur ne cède qu’une partici-
pation minoritaire de sa société, la clause de garan-
tie de passif l’engage néanmoins pour l’intégralité du 
passif éventuel, sauf si l’acte contient une stipulation 
contraire. 
Les autres contrats à vérifier
Toute une série d’obligations juridiques contractées 
par le cédant doivent également être passées en revue. 
Notamment : 
•	 Le	bail	 commercial	 :	 sa	 durée,	 le	montant	 et	
les conditions de paiement et de réévaluation du loyer, 
les obligations contractuelles en matière de travaux, la 
destination des lieux, les conditions d’exercice de l’ac-
tivité et les modalités de cession. Attention, certains 
baux exigent l’agrément du bailleur à la personne du 
repreneur, afin de vérifier si celui-ci est solvable. 
•	 La	réglementation	de	l’activité	:	le	respect	des	
conditions d’exercice, les demandes d’autorisations à 
renouveler ou à reconduire, les labels, les normes... 
•	 Les	 titres	 de	 propriété	 du	 matériel,	 des	 im-
meubles, des brevets, des marques... Le repreneur de-

vra notamment vérifier que les biens immobiliers ne 
sont pas grevés de servitudes. 
•	 Les	contrats	conclus	avec	 les	clients,	 fournis-
seurs, sous-traitants, et notamment leurs conditions 
de résiliation ou de renégociation. 
•	 Les	 conditions	 bancaires	 et	 les	 contrats	 des	
crédits en cours. 
•	 Les	contrats	d’assurance	
Calculer le passif social
Les effets du maintien du contrat de travail
Le contrat de travail continue de s’exécuter dans les 
mêmes conditions et selon les mêmes modalités. Le 
salarié conserve donc sa rémunération, sa qualifica-
tion, son ancienneté et les avantages qu’il a acquis. 
Si des salaires, des primes (d’ancienneté...), des in-
demnités (de licenciement, de départ en retraite...) 
demeurent impayés au moment du transfert, c’est au 
nouvel employeur qu’il convient de les régler. Ces 
montants peuvent être très élevés et méritent d’être 
pris en compte par l’acquéreur.  
Il en est de même pour les sommes acquises au ser-
vice de l’ancien employeur, mais payables après 
que le changement soit intervenu (indemnités de 
congés payés, primes de fin d’année...). L’obligation 
de non-concurrence liant le salarié au premier em-
ployeur est aussi transférée au cessionnaire, qui doit 
en verser la contrepartie
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En cas de licenciement
Lors d’un transfert, des licenciements sont possibles 
mais le juge veille alors à ce qu’ils ne constituent pas 
un détournement de procédure visant à faire échec au 
transfert des contrats de travail. Il peut y avoir en ef-
fet une fraude du premier employeur ou une collusion 
frauduleuse entre les deux lorsqu’un licenciement 
est prononcé par le cédant avant le transfert quand 
le nouvel exploitant fait de cette réorganisation une 
condition de reprise. S’il en est ainsi, le licenciement 
est alors sans cause réelle et sérieuse. Indépendam-
ment de tout changement dans la situation juridique 
de l’employeur, un licenciement peut néanmoins in-
tervenir pour motif personnel, pour faute du salarié 
(absences injustifiées, par exemple) ou encore pour 
motif économique dans le cadre de la réorganisation 
de l’entreprise. 
S’assurer les raisons de la vente

Gardez à l’esprit que, racheter une entreprise est une 
opération qui comporte toujours des risques:
•	 La	passation	de	pouvoir	se	passera-t-elle	cor-
rectement ?
•	 Comment	réagiront	les	partenaires	de	l’entre-
prise ?
•	 Est-ce	que	je	vais	réussir	à	motiver	les	équipes	
en place et les convaincre d’adhérer à mon projet ?
•	 Le	secteur	sur	lequel	se	situe	l’entreprise	a-t-il	
encore de belles années devant lui ?
Pour cet ensemble de raison, il est intéressant de se 
faire accompagner par une personne ou un organisme 
qui connait bien le secteur d’activité ou qui a une ex-
périence professionnelle solide en matière d’entrepre-
nariat. N’oubliez pas que le cédant n’a souvent qu’un 
seul objectif : vendre son entreprise, et qu’il fera le né-
cessaire pour vous convaincre de passer à l’action.

RH- Comportez-vous autrement !
L’attraction et la rétention des milléniaux constituent 
un réel défi pour les entreprises spécialisées dans les 
technologies de l’information (TI), d’autant plus que 
la pénurie de talents fait rage dans bien de ces spécia-
lités.
Du coup, on a parfois l’impression que certaines 
firmes jouent au «voisin gonflable», avec leur marke-
ting RH : entre les voyages dans le sud des entreprises 
de Hi-tech et le chalet d’entreprise de renom, il ne 
semble plus y avoir de limites aux excentricités (et aux 
investissements!) que certaines boîtes déploient pour 
faire parler d’elles et attirer des candidats. Idem, les 
pratiques de gestion importées de l’occident (vacances 
au choix, repas midi, et séance de sport à l’entreprise, 
heures flexibles, etc.) agissent comme hameçon de re-
crutement, et sont abondamment utilisées pour faire 
mousser l’image d’employeur modèle des entreprises 
en TI.
Mais à force de vouloir dorer la pilule pour les candi-
dats et pour leurs employés dans l’idée de se faire du 
capital de marque, les firmes en question risquent fort 
la surdose de sucre. C’est à se demander à quel mo-
ment cette surenchère deviendra contre-productive…
Par conséquent, si vous songez, à votre tour, joindre 
la vague des employeurs les plus cools du Cameroun, 
mieux vaut vous poser les questions suivantes avant 
de vous lancer :

L’attraction et la rétention des milléniaux constituent 
un réel défi pour les entreprises spécialisées dans les 
technologies de l’information (TI), d’autant plus que 
la pénurie de talents fait rage dans bien de ces spécia-
lités.
Du coup, on a parfois l’impression que certaines 
firmes jouent au «voisin gonflable», avec leur marke-
ting RH : entre les voyages dans le sud des entreprises 
de Hi-tech et le chalet d’entreprise de renom, il ne 
semble plus y avoir de limites aux excentricités (et aux 
investissements!) que certaines boîtes déploient pour 
faire parler d’elles et attirer des candidats. Idem, les 
pratiques de gestion importées de l’occident (vacances 
au choix, repas midi, et séance de sport à l’entreprise, 
heures flexibles, etc.) agissent comme hameçon de re-
crutement, et sont abondamment utilisées pour faire 
mousser l’image d’employeur modèle des entreprises 
en TI.
Mais à force de vouloir dorer la pilule pour les candi-
dats et pour leurs employés dans l’idée de se faire du 
capital de marque, les firmes en question risquent fort 
la surdose de sucre. C’est à se demander à quel mo-
ment cette surenchère deviendra contre-productive…
Par conséquent, si vous songez, à votre tour, joindre 
la vague des employeurs les plus cools du Cameroun, 
mieux vaut vous poser les questions suivantes avant 
de vous lancer :
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Serez-vous en mesure d’attirer les employés 
que vous ciblez ?
Les milléniaux ne sont pas naïfs. Ils savent détecter 
le non-dit et lire entre les lignes des discours officiels. 
Ainsi, un environnement de travail à la californienne 
est rarement un «pays de licornes», et ils en sont bien 
conscients. En réalité, ce type de culture va de pair 
avec des exigences importantes qui entraînent un ni-
veau de compétition élevé, et par suite… un rythme 
de travail très soutenu pour les employés.
De plus, les membres de la génération Y ne sont pas 
nécessairement avides de mélanger vie familiale, vie 
sociale et vie de bureau. Ils ne rêvent pas tous de se-
maines de fous et de vacances illimitées (qu’on n’ose 
jamais prendre, car le voisin travaille tous les samedis 
depuis des mois… même si c’est à Prague ou au cha-
let). Les pères et les mères de famille qui doivent arri-
ver à la garderie avant 17h30 sautent rarement de joie 
à l’idée de partager plus d’heures avec leurs collègues 
qu’avec leurs enfants. Donc, avant de vous positionner 
comme un employeur dans une grosse, soyez certain 
de pouvoir vivre avec cette réalité.
Par ailleurs, les professionnels séniors pourraient 
avoir la perception que l’image d’employeur du type 
«camp de vacances» signifie que l’entreprise donne la 
priorité aux juniors et à leur style de vie.
Vos employés vous choisiront-ils pour les 
bonnes raisons?
Les jeunes qui seront séduits par l’aspect ludique de 
votre environnement de travail et par les conditions 
d’emploi glamour que vous ferez miroiter vous se-
ront-ils plus dévoués et plus fidèles? Croiront-ils dans 
la mission? Seront-ils prêts à faire les sacrifices qui 
s’imposent si votre entreprise traverse une mauvaise 
passe? Joueront-ils, à leur tour, aux «employés gon-
flables», tenant tous ces avantages pour acquis et s’en 
allant voir ailleurs dès que vous leur enlèverez l’un de 
leurs jouets?
Pour contrer cet effet, il faut absolument dévoiler les 
deux côtés de la médaille et éviter de vous vendre 
comme un royaume magique à la Walt Disney. L’au-
thenticité est toujours payante à long terme. Vous of-

frez beaucoup? Alors annoncez que vous en deman-
dez beaucoup en retour.
Vos clients auront-ils la perception de payer 
pour vos folies?
Un aspect qui n’est pas soulevé quand on parle de mar-
keting RH extrême, c’est la perception potentielle des 
clients. Quand on lit dans les médias que la fête de 
Noël ou la fête du travail de notre fournisseur a coûté 
des centaines de milliers de FCFA, on ne peut s’em-
pêcher de penser qu’en bout de ligne, c’est nous qui 
subventionnons ce train de vie princier! Encore une 
fois, tout cela n’est que perception, mais il faut en tenir 
compte quand on analyse ce phénomène d’un point 
de vue marketing.
Ce positionnement pourrait-il finalement 
nuire à votre image?
S’exposer, c’est à la fois une énorme opportunité et 
un terrible risque. En envoyant le message que votre 
firme est un employeur hors-norme, il sera tentant 
pour les employés frustrés – il y en a toujours – de 
faire connaître l’autre côté du miroir via les médias 
sociaux, par exemple. En cas de ralentissement des 
affaires, certains employés ne manqueront pas de sou-
ligner que la fête de travail cette année n’a presque pas 
eu lieu. On s’entend qu’une telle information ternie 
l’image de l’entreprise. Tous les cas de restructuration, 
de licenciement massif ou de déconfiture seront scru-
tés à la loupe. Les entreprises qui se surexposent sont 
par conséquent condamnées à l’excellence et au suc-
cès.
Marque employeur, que faire?
Cela dit, il y a beaucoup plus d’avantages à soigner sa 
marque employeur qu’à ne rien faire. Cette démarche 
se doit d’être stratégique, soutenable à long terme, 
pointée vers la bonne cible et, surtout, demeurer 
constamment honnête et authentique.
Bref, retenez que vous n’avez pas à copier les façons 
de faire des autres pour attirer des personnes talen-
tueuses. L’imagination et la sincérité seront toujours 
vos meilleurs alliés pour faire de votre marketing RH 
un franc succès!

management participatif : faites gagner votre organisation
Mettre en place une stratégie de travail basée sur le 
principe du management participatif signifie que l’être 
humain se met au centre de l’organisation du travail. 
Contrairement aux notions telles que le me ou encore 
le Fordisme, le management participatif voudrait que 
le travailleur :
•	 trouve	du	sens	à	ce	qu’il	fait,	qu’il	comprenne	
le Pourquoi il va le faire

•	 s’auto-organise	 et	 choisisse	 le	 Comment	 le	
faire (seul ou avec l’aide de collègues). Il a besoin pour 
cela qu’on lui accorde de la Confiance
•	 puisse	se	développer	personnellement	afin	de	
demeurer performant et continuer à prendre du plai-
sir dans ce qu’il fait, de progresser dans un domaine 
important pour lui 

Impliquer le personnel dans les problématiques les touchant : 
Exemple Signature de nouveaux contrats, miseen place 
d’une nouvelle grille de prix. Bref informer le personnel
 sur toutes les décisions qui a�ecteraient leur vie ou celle de
 l’entreprise

Mobilisation du personnel

Mise en place d’une démarche de 
développement du personnel

Il s’agit ici d’appliquer la démocratie entrepreneuriale. Les 
employés doivent être sensibilisés sur leur capacité 
d’écoute, de partage dans tous les sens et de collaboration 
sans contrainte. Ils doivent se sentir lire de s’auto-organiser 
en équipe. Etablir des chartes de bonnes valeurs plutôt 
que les chartes de bonnes conduites.  

DÉLÉGUER SON POUVOIR

Un jour un jeune cadre français arrive en Allemagne pour 
un poste d’Adjoint. Lorsqu’il travaillait, il ne �nalisait jamais 
aucun travail sans le présenter au préalable à son supérieur. 
Ce dernier se sentant le devoir d’intervenir à tout les coups 
se senti obligé de lui dire : « tu as toi aussi des responsabilités,
 assume-les ». Il faut avoir la capacité de dire «  toi fait-le »

Il est vraiment inapproprié de vouloir apporter une solution 
à un problème que vous n’avez pas vu naitre et dont vous 
n’avez, à priori, pas d’expériences. Une telle action améliore
 la réactivité et le service Client.

CONFIER LA RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 
AUX ÉQUIPES CONCERNÉES

il faut que l’équipe mette en place des dispositifs de 
régulation individuels et collectifs. Si l’on accorde, à soi-même 
et aux autres, le droit à l’erreur, on ne doit pas pour autant 
négliger l’autocontrôle. Cela rend les équipes autonomes 
et responsables.

METTRE EN PLACE UNE RÉGULATION

Décider de mettre en place un management participatif

Recommencer permanemment le circuit pour qu’il ne faillisse point. 

Quels sont les principes du management participatif ?
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Comment fonctionne le inbound marketing?

       Après avoir démystifié les bases du concept dans notre 
eBang précédent, il est maintenant temps de com-
prendre plus à fond les principes du inbound marke-
ting.
Il faut d’abord savoir que celui-ci met en action diffé-
rentes tactiques. Ces tactiques sont souvent déjà utili-
sées par les entreprises, mais pas de façon structurée. 
Le inbound permet donc d’orienter les efforts et d’ap-
porter une rigueur qui multiplie les résultats :
Vos prospects pourraient coûter jusqu’à 61 % de moins 
à acquérir;
Vous pourriez même doubler votre taux de conver-
sion!
Le cycle de vente vu comme un entonnoir
La stratégie derrière le marketing de permission se ré-
sume en une image : l’entonnoir.
Le but est de faire entrer le plus de prospects par le 
haut et de les faire évoluer, d’un stade à l’autre, pour 
les convertir en clients.
Le inbound marketing encadre la capture de clients 
potentiels à l’aide d’une méthodologie dans laquelle le 
parcours des prospects est scénarisé, étape par étape.
De l’attraction à la rétention
En marketing d’attraction, tout est savamment or-
chestré pour un maximum de bénéfices. Du haut vers 
le bas, voici comment pourrait se définir l’entonnoir 
d’une marque B2B et les tactiques associées à chacune 
des étapes :
Attraction: optimisation SEO du site, création de 
pages d’atterrissage, campagnes de publicité numé-

rique, publications sur les réseaux sociaux, organisa-
tion d’événements, etc.
Sensibilisation et éducation: diffusion d’article de 
blogue, de texte d’infolettre et de vidéo informative.
Considération : publication de eBook, livre blanc, in-
fographie comparative de différentes solutions, webi-
naire, etc.
Intention d’achat : démonstration du produit, version 
d’essai gratuite, soumission sans frais.
Conversion : (c’est ici qu’on célèbre!)
Rétention : formations, offres de mise à niveau, pro-
gramme de référencement.
Comment mettre tout ça en place?
Le processus d’inbound marketing se concrétise à 
l’aide de logiciels spécialisés qui conservent des traces 
de tout ce qui se passe et déclenche des actions. Les 
prospects sont qualifiés automatiquement en fonction 
des actions qu’ils posent.
Par exemple : un visiteur s’inscrit à l’infolettre suite à 
sa visite sur le site. Une semaine plus tard, il reçoit un 
message programmé l’invitant à regarder une vidéo. 
S’il clique, d’autres actions seront déclenchées pour 
maintenir son intérêt et le faire évoluer vers la conver-
sion. S’il ne porte pas action, d’autres messages tente-
ront de générer de l’interaction.
La règle d’or dans tout ça, c’est de maintenir la conver-
sation! En B2B, le cycle d’achat peut s’étendre sur plu-
sieurs années, d’où l’importance de ne jamais rompre 
le lien.
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trois étapes (plutôt faciles!) pour mettre 
votre entreprise sur Linkedin

     A la différence de Facebook, réseau social grand public, LinkedIn est un réseau social professionnel sur le-
quel une entreprise peut avoir une prise de parole. Son usage et sa fonction sont différents selon qu’il s’agisse 
d’un individu ou d’une entreprise. Quelle est la particularité de ce réseau pour l’utilisateur professionnel et 
l’utilisateur entreprise ?

Usage de Linkedin
En ce qui concerne un utilisateur simple (individu) et 
particulièrement un professionnel, LinkedIn lui per-
met la création de réseaux professionnels à partir d’in-
formations relatives à sa carrière (compétences, expé-
riences, parcours académique et intérêts personnels).
Pour une entreprise, LinkedIn peut permettre au dé-
partement RH de cibler et recruter les meilleurs can-
didats à partir d’un répertoire immense (et presque 
gratuit) de talents, accroître sa visibilité, faire la pro-
motion et même le lancement de ces produits. 
LinkedIn possède 467 millions d’utilisateurs et hé-
berge plus de 4 millions de pages corporatives. Les 
entreprises B2B y règnent en maître, mais chaque 
marque devrait, selon nous, y réclamer son espace. 
Au Cameroun, on compte un peu plus de 420 mille 
utilisateurs. 35% des membres sont actifs. 79% des 
membres ont plus de 34 ans et 27% des visites sont 
effectuées via mobile. 
Bâti donc sur un écosystème puissant, LinkedIn dis-
pose de leviers de visibilité qu’aucune autre plateforme 
ne peut se targuer d’offrir. Mais avant d’y déployer 
votre stratégie et d’y faire croître votre audience, il 
vous faut des assises solides. 
Voici les trois actions à poser pour partir du bon pied 
lors de la création de votre page LinkedIn d’entreprise 
:
Utilisez des images distinctives et de qualité. 
Que ce soit pour la bannière d’arrière-plan ou le logo, 
assurez-vous de fournir des visuels accrocheurs et 
de résolution suffisante. Et pourquoi ne pas ajouter 
quelques mots sur votre bannière? C’est un endroit 
idéal pour diffuser un message clé (mais pas un slogan 

ringard!).
Mettez la gomme dans votre description. 
Le texte qui résume l’entreprise devrait mettre en va-
leur vos services en communiquant les forces qui vous 
démarquent de vos compétiteurs. Ne faites surtout pas 
l’erreur d’y copier mot pour mot le texte de votre mis-
sion d’entreprise! Pour plus d’impact et de résultats, 
terminez ce texte avec des appels à l’action qui inter-
pellent vos prospects comme «Planifiez une démo» ou 
«Demandez un échantillon».
Nommez des administrateurs. 
Pour garder le contrôle sur les publications et les inte-
ractions, sélectionnez une ou deux personnes qui se-
ront responsables de la page. Si aucun administrateur 
n’est désigné, toutes les personnes dont l’adresse cour-
riel correspond à l’entreprise (nom@votrecompagnie.
com) pourront modifier les informations de la page 
ou publier des statuts, et ce, même après une cessation 
d’emploi!
Avant de vous lancer, étudiez comment se présentent 
les autres joueurs de votre industrie. Ciblez les failles 
et revendiquez votre espace!
Quelques exemples inspirants 
Jumia Cameroun: une présence à la hauteur de leur 
envergure
SOSUCAM: une approche conviviale et humaine
Société Nationale d’Investissement du Cameroun: 
quand le service est mis de l’avant
Votre entreprise ne figure pas sur LinkedIn ou votre 
profil corporatif laisse à désirer? Laissez-nous vous ac-
compagner dans la mise en place des pratiques exem-
plaires.
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epinards : tous les conseils de culture

Semis et plantation de l’épinard

Quelques bonnes variétés d’épinards

     L’épinard est un légume à la fois facile à cultiver et qui offre l’avantage de se semer tôt dans la saison. L’en-
tretien est facile et la récolte souvent généreuse dès lors qu’on y prend quelques soins.

     La période de semis idéale pour les épinards se 
situe au début de la petite saison sèche et à la fin de la 
grande saison sèche. Sache que les épinards redoutent 
la chaleur et risqueraient de ne pas supporter les zones 
où la sécheresse est intense.
Les semis s’effectueront ainsi de Mars à Mai ou d’Aout 
à Septembre
Culture en pleine terre des épinards :
Procédez à un semis en ligne en respectant une pro-
fondeur de 2 à 3 cm pour les graines et éclaircissez dès 
l’apparition des premières feuilles à environ 10-15 cm.
•	 Lorsque	vous	semez,	il	est	préférable	d’utiliser	
de l’humus pour recouvrir les graines.
•	 Ne	pas	hésiter	à	amender	la	terre	avec	du	com-
post avant de semer.

•	 Arroser	 en	 pluie	 fine	 après	 le	 semis	 et,	 cela,	
jusqu’à la levée. La saison pluvieuse peut vous aider.
•	 Une	fois	chaque	pousse	bien	levée,	c’est-à-dire	
lorsque chaque plant présente déjà 3 ou 4 feuilles, 
éclaircissez-les à 10-15 cm l’une de l’autre. Cela revient 
en général à supprimer 1 plant sur 2. Privilégier les 
plantules les plus vigoureux.
•	 La	 terre	 doit	 rester	 toujours	 légèrement	 hu-
mide.
A prendre en considération : Ne vous gênez pas de 
tester la culture des épinards dans un pot à la maison. 
Vous serez surpris de passer un des midis avec un met 
si appétissant. Seule précaution dans ce cas, éviter que 
la terre du pot ne se dessèche jamais. Vous devez arro-
ser régulièrement !

•	 Epinard	Géant	d’hiver	:
C’est l’une des variétés les plus résistantes dans les 
zones à très basse température. On le sème sous un 
climat doux et pour une récolte d’octobre à décembre. 
Il offre de grandes feuilles, larges et épaisses.
•	 Epinard	Monstrueux	de	Viroflay	:
On l’apprécie pour sa résistance aux chaleurs estivales 
à condition de le protéger du soleil brulant. Il offre 
également de grandes feuilles et se cultive pratique-
ment tout au long de l’année

•	 Epinard	Symphonie	:
Assez rustique, c’est un épinard que l’on sème le plus 
souvent lors de la petite saison de pluie. Généralement 
entre Aout et Septembre pour une récolte au début de 
la saison sèche.
•	 Epinard	Lagos	:
Variété de sécheresse, c’est un épinard qui supporte 
très bien les fortes chaleurs et qui a donc moins ten-
dance à monter en graine.
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Marketing de contenu 
4 étapes pour se lancer

Dans le dernier numéro, nous vous avions donné des 
raisons pour vous convaincre d’investir dans le mar-
keting de contenu. Quatre mois plus tard, est-ce que 
votre entreprise a lancé des initiatives en ce sens?
Peut-être que vous êtes décidé à passer à l’action, mais 
que vous ne savez pas trop par où commencer. Peut-
être aussi que vous êtes freiné par l’engagement que 
ça représente. Car, en effet, quand on commence à 

produire du contenu, il faut s’assurer pouvoir livrer 
régulièrement. Pour vous aider à avancer, nous avons 
pensé vous proposer une approche en quatre étapes 
qui vous permettra de démarrer en douceur votre ma-
chine à contenu.
Le marketing de contenu s’adapte à votre entreprise et 
aux ressources disponibles. Même à petite échelle, il 
peut donner d’excellents résultats.

Étape 3 
trouver cinq idées

Étape 4 
planifier la diffusion

Étape 1 
choisir une plateforme

Étape 2 
choisir un type de contenu

Avec la multitude de plateformes existantes, il est nor-
mal de se questionner sur la pertinence et la validité 
de chacune. Pour trancher et passer rapidement en 
mode « action », misez sur ce qui est le plus réaliste 
et sensé pour votre entreprise. Vous avez la structure 

technologique pour bloguer, c’est parfait! Vous déte-
nez une liste courriel intéressante? Super! Vos abon-
nés LinkedIn sont du genre réactif? Allez dans cette 
direction!

Pour simplifier le processus et faire converger efficace-
ment vos efforts, nous vous suggérons de débuter en 
produisant un seul type de contenu. Que ce soit des 
listes d’astuces, des études de cas ou des articles sur 

des tendances de l’industrie, choisir de se concentrer 
sur un format vous facilitera la tâche. Une fois le type 
de contenu choisi, documentez-le pour clarifier le tra-
vail des gens qui vont collaborer au projet.

L’idéation est une étape importante où la synergie de 
l’équipe est déterminante! Maintenant que vous savez 
où et quoi publier, rassemblez vos joueurs pour bras-
ser des idées dans le but de choisir le sujet des cinq 

premiers contenus à créer. Par la suite, vous pour-
rez organiser ces rencontres de façon régulière pour 
maintenir la cadence de production.

En fonction de votre fréquence de publication, déter-
minez les dates de diffusion dans un calendrier. N’ou-
bliez pas qu’entre le moment où un contenu est rédigé 
et celui où il est publié, plusieurs étapes de révision 
peuvent avoir lieu. Il faut donc en tenir compte dans 

l’échéancier de production.
Nous espérons que ces quatre étapes vous permettront 
de faire les premiers pas en marketing de contenu. 
N’hésitez pas à contacter IMFURA si vous souhaitez 
éclaircir certains points!
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Originaire d’Iran, l’épinard est apprécié depuis long-
temps pour son goût et ses excellentes propriétés nu-
tritionnelles.
Sa culture fût rapidement très répandue et c’est au dé-
but du XIIe siècle qu’il fait son apparition en Europe. 
Il sera particulièrement apprécié par Catherine de 
Médicis qui en fera un légume très populaire. Si l’épi-
nard contient bien du fer, c’est surtout Popeye qui en a 
fait sa réputation car les quantités restent très limitées 
comparées à d’autres aliments.
L’épinard est surtout riche en nitrates qui se transfor-
ment ensuite en nitrites sous l’effet de la mastication 
par la bouche, et en vitamine C et B9, très conseillé 
pour les femmes. Quoi qu’il en soit, la consommation 
d’épinards est excellente pour la santé, qu’ils soient 
crus ou cuits.
En résumé, ce qu’il faut savoir :

•	 Nom	:	Spinocia	oleracea
•	 Famille	:	Amaranthacées	;	Betterave	;	Poirée
•	 Type	:	Légume,	annuelle
•	 Hauteur	:	20	à	30	cm
•	 Exposition	 :	 Mi-ombre,	 ombre	 en	 régions																							
chaudes
•	 Rotation	:	3	à	4	ans
•	 Occupation	:	4	mois
•	 Plantes	 compagnes	 :	 Chou,	 salade,	 haricot,									
poivre, céleri etc…
•	 Sol	:	Assez	riche
•	 Engrais	:	Azote,	extrait	fermenté
•	 Récolte	:	Janvier	à	décembre
•	 Vitamine	:	C	et	B9,	contient	également	du	fer
•	 Arrosage	:	Toujours	humide
•	 Conservation	:	Frais,	Humide,	Congelé

a savoir à propos des épinards 
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Comme déjà expliqué, les épinards détestent la séche-
resse et les fortes chaleurs. Il est donc important de 
garnir le sol pendant les saisons sèches pour mainte-
nir l’humidité et également pour les protéger des pre-
mières pluies.
Préparez le sol par un labour en apportant un fumier 
très décomposé. Les épinards aiment les sols riches 
en matières organiques. Ils apprécient également les 
terres plutôt argileuses. Eliminez cailloux et racines de 
mauvaises herbes. Griffez pour briser les mottes.
Si vos épinards venaient à souffrir de la mosaïque, c’est 
à dire que le feuillage prend différentes couleurs, arra-
chez les plants malades et faites les disparaître. Cela 
peut se faire pendant la période de sarclage ou de fa-
çon spontanée. 

Plantes compagnes
Au potager, l’épinard apprécie la proximité des choux, 
salades, pois, poireau, tomate ; aubergine, céleri etc. 
Par contre, évitez-lui celle des pommes de terre. Pré-
cédez la culture des épinards par celles de légumes 
ognons (ail, oignon) ou de légumes graines (pe-

tit-pois, haricots) est une bonne chose. Et l’année sui-
vant la culture des épinards, cultivez sur la parcelle des 
légumes graines ou des légumes fruits (tomate, auber-
gine…).

Maladies et parasites 
En cas de mildiou des taches jaunes couvrent les 
feuilles. Il est alors important de ne pas traiter à la 
Bouillie Bordelaise. En effet les feuilles des épinards 
ne supportant pas le cuivre un tel traitement leurs se-
raient fatales. Agir en préventif, par le respect des ro-
tations de cultures et un bon travail du sol en amont 
de la culture.
Escargots et limaces peuvent s’attaquer aux jeunes 
plants. La pose de Pièges Anti-Limace permet d’éviter 
ce désagrément.
Les grandes perforations ou morsures au milieu ou en 
bordure des feuilles sont provoquées par les noctuelles 
défoliatrices, chenilles s’activant la nuit. Un traitement 
à l’insecticide biologique issu de la bactérie Bacillus 
Thurengiensis, sélectif pour la faune utile, permet d’en 
venir à bout.

entretien et culture des épinards 

•	 Épinard	Lazio	:
Très résistant à la plupart des maladies, notamment au 

mildiou, vous en tirerez de grosses récoltes.

IMFURA AFFAIRES

récolte des épinards 
La culture des épinards est facile et très rapide. Vous 
pourrez les récolter 1 mois et demi après le semis.
En privilégiant la cueillette de quelques feuilles régu-
lièrement, vous favoriserez l’apparition de nouvelles 
pousses. Si vous arrachez toute la plante, elle ne re-
poussera plus.
Les épinards se dégustent frais ou cuits à travers toute 
sorte de recette que nos mamans et épouses ont su 
concocter au cours de notre histoire récente. 
Pour la conservation des épinards il est préférable de 
les congeler après avoir découpé grossièrement les 
feuilles. Pour une production commerciale, il faut les 
garder dans des endroits frais. Très souvent, les reven-
deurs viendront en chercher directement dans votre 
lieu de culture. 
Si vous résidez dans une zone où vous n’êtes pas cer-
tains d’écouler toute votre production, vous pourrez 

toujours prendre contact avec des revendeurs dans les 
métropoles (Douala Yaoundé, Bafoussam, Bamenda 
et Autres).
Dans ce cas, votre champs doit être bien éclairé de fa-
çon à permettre une récolte à la tombé du soir. Car le 
transport de votre champ à la métropole dot se faire 
avec la fraicheur de la nuit. Ainsi le matin de bonne 
heure, le revendeur pourra écouler les épinards dans 
les marchés locaux.  
Conseil malin à propos des épinards 
L’épinard ayant besoin d’un sol riche et humide, il est 
malin d’utiliser un enrichissant riche en azote pour 
éviter l’évaporation, enrichir le sol et éviter les mau-
vaises herbes…
Les épinards sont un bon engrais verts et sont excel-
lents pour la rotation des cultures et l’enrichissement 
des sols appauvris.
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Pourquoi les femmes vivent plus 
longtemps que les hommes ?
Malgré des inégalités sociales en leur défaveur, les 
femmes vivent plus longtemps que les hommes. Elles 
sont moins bien payées que les hommes, et, dans beau-
coup de pays, elles n’ont pas les mêmes droits qu’eux. 
Malgré ces inégalités sociales, elles vivent plus long-
temps, partout dans le monde. Ainsi, en France, une 
femme gagne environ 10 % de moins qu’un homme, 
en Afrique près de 60% de femmes n’ont pas de salaire. 

Mais leur espérance de vie est de 85,6 ans, contre 80 
ans pour un homme. Comment l’expliquer ?
Dans un article paru dans The Conversation, Shervin 
Assari, de l’université du Michigan, apporte des préci-
sions. D’après lui, les femmes subissent plus de stress, 
souffrent plus souvent de maladies chroniques, de dé-
pression, d’anxiété, sont plus souvent victimes de vio-
lences, mais elles vivent quand même plus longtemps. 

Les hommes vivent moins longtemps que les femmes

Les femmes ont des avantages biologiques liés à leurs 
hormones. Ainsi, les œstrogènes joueraient un rôle 
protecteur contre les maladies cardiovasculaires. Les 
femmes auraient aussi un meilleur système immuni-
taire que les hommes, qui sont plus touchés par les 
virus. Par ailleurs, le système immunitaire des femmes 
vieillit moins vite que celui des hommes. 
Certes, les femmes auraient plus de maladies chro-
niques, mais pas les mêmes que les hommes : les 
hommes souffrent plus de maladies mortelles. Par 
exemple, les femmes ont plus d’arthrose, tandis que les 
hommes ont plus de maladies cardiaques. De plus, les 

femmes n’ont pas la même attitude que les hommes en 
ce qui concerne leur santé. Elles prêtent plus attention 
à leurs symptômes, surveillent plus leur mode de vie 
et ont plus recours aux soins médicaux. Les hommes 
ont tendance à repousser les traitements et y adhèrent 
moins bien.
Enfin, les hommes ont plus de comportements à 
risque, qu’il s’agisse de tabagisme, d’usage de drogues, 
d’alcoolisme ou de conduite en voiture. Dans la plu-
part des pays, le taux de décès par suicide est aussi plus 
élevé chez les hommes que les femmes.
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