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Association d’universités et opérateur de la Francophonie l’Agence universi-
taire de la Francophonie (AUF) est une association internationale créée il y a 
plus de 50 ans. Elle regroupe des universités, grandes écoles, réseaux universi-
taires et centres de recherche scientifique utilisant la langue française dans le 
monde entier. Avec un réseau de 884 membres dans 111 pays, elle est l’une 
des plus importantes associations d’établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche au monde. Elle est également l’opérateur pour l’enseignement 
supérieur et la recherche du Sommet de la Francophonie. À ce titre, elle met 
en œuvre, dans son champ de compétences, les résolutions adoptées par la 
Conférence des Chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en 
partage.

Dans le respect de la diversité des cultures et des langues, l’AUF promeut une 
francophonie universitaire solidaire engagée dans le développement écono-
mique, social et culturel des sociétés. Elle favorise la solidarité active entre ses 
établissements membres et les accompagne à relever les défis auxquels ils 
sont confrontés : qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance 
universitaire ; insertion professionnelle et employabilité des diplômés ; impli-
cation dans le développement des sociétés. 

SON IDENTITÉ

SA MISSION

Près de

900
établissements 
d’enseignement 

supérieur
membres

Plus de 

100
pays

Ses équipes, présentes à travers le monde, apportent 
suivi et conseils pour la conception et la mise en place 
de projets, facilitent le partage de bonnes pratiques, de 
l’expertise et des innovations et proposent un accom-
pagnement dans la recherche de nouveaux parte-
naires.

L’AUF collabore régulièrement avec les entreprises 
privées et leurs fondations, les États et gouvernements, 
les agences nationales d’aide au développement, les 
organisations internationales, les organisations non 
gouvernementales et les associations universitaires, 
scientifiques et culturelles.
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    Comprendre la 
symbolique de ces 
fêtes, planifier pour 
préparer l’après des 
festivités afin garan-
tir l’équilibre de son 
activité après les fêtes 
ou éviter une re-
prise lente des activi-
tés, c’est aussi fêter ! 

E ntre opportunités à 
créer ou à saisir, désir 
de bonne conscience 
ou simplement pour 

resserrer les liens amicaux, fraternels 
ou consolider l’esprit d’équipe au sein 
de son entreprise, objectifs atteints, 
ou plus important rendre grâce à Dieu 
pour diverses raisons, chacun a assu-
rément une raison de célébrer en ce 
mois de décembre.

L’entrepreneur participe aussi à cette 
période festive ayant à l’esprit de 
s’amuser et sans se défouler. Com-
prendre la symbolique de ces fêtes, 
planifier pour préparer l’après des fes-
tivités afin garantir l’équilibre de son 
activité après les fêtes ou éviter une 
reprise lente des activités, c’est aussi 
fêter ! Entre recherche de profits et ré-
jouissance pendant cette période fes-
tive, l’entrepreneur est appelé à choi-
sir le juste milieu. Ne pas trop fêter et 
ne pas aussi oublier complètement les 
fêtes.

Il est important pour le chef d’en-
treprise d’investir dans les fêtes et 
d’avoir une plus-value économique, 
encore plus, avoir une plus-value 
humaine. C’est donc une formidable 
occasion pour chaque chef d’entre-
prise de partager davantage la vision 

de l’entreprise afin de faciliter une 
meilleure appropriation, dans un en-
vironnement convivial. Occasion 
également pour consolider les liens 
des membres de votre équipe, toutes 
choses qui motiveront davantage 
votre personnel dans le respect de la 
diversité et des différences culturelles 
ou sociales

Le maitre mot c’est donc fidéliser 
à la fois son personnel, ses clients 
et partenaires par des cadeaux et 
autres promotions, fidéliser ses amis 
et les membres de sa famille afin de 
construire des liens forts qui garanti-
ront l’atteinte de vos objectifs, ou tout 
simplement une vie harmonieuse.

Décembre c’est aussi le mois de tous 
bilans ! Eh oui, il faut bien faire le bi-
lan de l’année écouler afin de mieux 
se projeter dans l’année suivante. Ce 
sont les fêtes, amusez-vous, planifier 
comment se passeront la reprise du 
travail, anticiper sur les attentes des 
prospects et prenez de l’avance.

Bonne célébration, de la part de 
toute l’équipe de rédaction d’En-
treprendre Cameroun Magazine.
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Décembre, le mois de TOUS 
CADEAUX et de tous les bilans !

Diane Ndeuna

‘‘

‘‘



EDEN AFRICA, dans sa mission de contribuer à la lutte 
contre le chômage a décidé d’investir sur la jeunesse à 
travers ses activés programmes et projets à l’instar du 
programme YEP (Youth Entrepreneurship Platform), 
afin de leur faire participer au maximum aux différents 
programmes de formation, de les inculquer les notions 
de bases de l’entrepreneuriat, de contribuer à leur déve-
loppement personnel et de faire d’eux des entrepreneurs 
à succès. 

C’est dans cette optique qu’EDEN AFRICA a remis sur 
pieds son programme le 7 décembre 2018 par un appel 
à candidature à toute personne désirant devenir 

bénévole, dont les premiers enregistrements ont été ef-
fectués au 5e Forum national sur la RSE et bénévolat, 
sur les réseaux sociaux et sur son site internet www.
eden-africa.org.

A la suite de ces enregistrements, s’est tenu le same-
di 15 décembre 2018 dans ses locaux à Bonanjo, une 
réunion d’information et d’échange portant principale-
ment sur la présentation d’EDEN AFRICA (sa vision, 
ses missions, ses objectifs, ses activités, projets et pro-
grammes) ; et sur la vie d’un bénévole à EDEN AFRI-
CA (les domaines du bénévolat, les responsabilités du 
bénévole…). Cette rencontre présidée par la Présidente 
d’EDEN AFRICA, Diane NDEUNA, a donné l’occa-
sion aux participants de s’approprier davantage la vi-
sion et aussi de s’engager en connaissance de cause. En 
outre, il a été relevé que c’est ici que la notion de sacri-
fice trouve tout son sens car le bénévole doit s’engager à 
mettre de son temps, son expertise ou sa compétence, et 
parfois même ses ressources financières à contribution 
pour créer de l’impact.

« Loin d’être un effet de mode, EDEN AFRICA accorde 
une place de choix à cette catégorie de membres et c’est 
pour cela que dans nos statuts, ils sont appelés membres 
spéciaux », a déclaré la Présidente en compagnie de son 
staff dont le Vice-président Carlos NGUEUKAM, le 
responsable des projets Marcelin MOUAHEM, le res-
ponsable de la mobilisation des jeunes, Joress DJAPI, et 
l’équipe du secrétariat permanent.

Au terme de ces échanges, a été créé un groupe whatsapp 
qui regroupe les nouveaux bénévoles et les encadreurs 
d’EDEN AFRICA pour servir de plateforme d’échanges 
et d’informations afin de permettre à chacun de parti-
ciper ou de contribuer à la réussite des programmes en 
fonction de leurs compétences et de leurs disponibilités.

EPHEMERIDES

6N° 009 Décembre 2018

Joress DJAPI

EDEN AFRICA relance son 
programme de bénévolat
c’est ici que la notion de sacrifice trouve tout son sens car le 
bénévole doit s’engager à mettre de son temps, son exper-
tise ou sa compétence, son temps et parfois même ses res-
sources financières à contribution pour créer l’impact.

« Loin d’être un effet de mode, EDEN AFRICA 
accorde une place de choix à cette catégorie de 
membres et c’est pour cela que dans nos sta-
tuts, ils sont appelés membres spéciaux »

« Le bénévolat est l’engage-
ment libre et gratuit des per-
sonnes qui agissent, pour 
d’autres ou l’intérêt collectif, 
dans une structure à but non 
lucratif débordant celle de la 
simple entraide familiale ou 
amicale ; cet acte à un impact 
important dans notre société et 
sur l’insertion professionnelle 
chez les bénévoles aujourd’hui 
considérés à EDEN AFRICA 
comme membres spéciaux.. »

Photo de famille avec les nouveaux bénévole de EDEN AFRICA



Joress DJAPI

Le packaging désigne l’emballage extérieur ou le condi-
tionnement visible d’un produit. C’est un élément qui prend 
en compte l’aspect communication de vente et la séduction 
exercée par l’emballage sur le client. Il remplit plusieurs 
fonctions, telles que contenir et protéger le produit, attirer 
l’attention des clients, communiquer sur le produit, séduire 
après l’achat et faciliter l’usage. Conscient de cela, la pro-
motrice de zoom 237 des entrepreneurs, Laura SEN s’est 
assignée la mission d’accompagner les PME et PMI à être 
plus compétitives aussi bien sur le plan national que sur le 
plan international.  C’est donc la raison d’être de ces JO-
NAPACK 2018, tenues à Douala les 7 et 8 décembre 2018 
à la chambre de commerce de l’industrie des mines et de 
l’artisanat. C’est dans ce sens que la promotrice a plaidé 
devant les autorités administratives pour la création des in-
frastructures de fabrications d’emballage localement.

La première édition de la journée du packaging, avait donc 
pour cadre de réflexion : valoriser le made IN Cameroon ; 

présenter l’avantage commercial du package pour une in-
dustrie ; montrer aux TPE et PME comment vendre à tra-
vers un packaging attrayant et distinctif ; et présenter 

l’importance du packaging dans la protection et la valorisa-
tion de la marque.

Quoi de mieux pendant un évènement qui mettait en avant le 
packaging, que de permettre aux PME et TPE de présenter 
leurs produits et leurs différentes formes de packaging avec 
des Start up qui font dans la transformation du cacao, des 
produits cosmétiques, de la conservation de nos légumes, 
c’était donc l’espace exposition qui a donné l’opportunité 
à ce défilé du packaging, chacun sous son plus beau reflet.

« Nous espérons que les résultats attendus dans le lance-
ment d’une telle journée sont d’une part que les consomma-
teurs camerounais s’approprient l’importance de consulter 
le packaging pour l’orientation de leur achat. Très important 
pour les consommateurs de savoir les atouts du produit à 
utiliser. Et d’autres parts que les administrations en charge 
du contrôle qualité et de la répression des fraudes commer-
ciales intègrent le contrôle de packaging et l’étiquetage 
comme un élément de veille sur un produit. En fin en une 
séance de présentation, des meilleurs designs sont présentés 
aux entreprises », conclut Laura SEN initiatrice de ces
journées.

C’est donc fait ! L’histoire du packaging camerounais s’écrit 
de plus en plus dans les annales de l’économie camerou-
naise au moment où nous sommes en plein dans la mise en 
œuvre des accords de partenariat économique, autant mieux 
être prêts.

EPHEMERIDES

Journées nationales du 
packaging, 1ère édition
Le Made In Cameroon dans 
ses « nouvelles tenues ».

Merveille BOGNI
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«C’est dans ce sens que la promotrice a plai-
dé devant les autorités administratives pour 
la création des infrastructures de fabrications 
d’emballage localement.»

Photo de famille



Le volontariat est un état d’engagement entre une structure 
et une personne qui décide d’offrir ses services par simple 
dévouement.  C’est un acte qui dans notre environnement 
crée encore de polémiques mais qui pourtant a un impact 
très important dans le développement personnel et dans 
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. Tel était le 
résumé de l’intervention du Directeur de

 la Pan-Africain Leadership and Entrepreneurship Founda-
tion, Michel Ange PENKA, initiateur de ce forum.

Pendant 3 jours, des centaines de jeunes étudiants et autres 
curieux se sont donné à cœur joie de participer aux ate-
liers portant entre autres sur La politique gouvernementale 
en matière de bénévolat et le Leadership de service. L’es-
sentiel était de permettre aux participants de comprendre 
et maitrise le rôle des 3 composantes de la RSE que sont 
l’Etat (gouvernement), la société civile et l’environne-
ment. Ainsi, tel que la relevé le Directeur Général de Go 
Ahead Africa, principal sponsor de cette édition, Emile 
Désiré SINGEH : « Il est de la responsabilité de chaque 
organisation de rendre à la communauté une partie de ce 
qu’elle lui a donné. C’est pour cela que GAA dédie une 
partie de son chiffre d’affaire annuel pour soutenir de telles 
actions ».
 
L’édition de cette année a atteint ses objectifs en suscitant 
aux sein des jeunes diplômés, des chercheurs d’emplois et 
même des travailleurs le désir de devenir bénévoles. D’ail-
leurs, plusieurs entreprises et organisations exposants dans 
le site réservé à cet effet, ont enregistré un nombre de bé-
névoles, tous volontaires à créer plus d’impact.

8

5ème édition du Forum sur la RSE 
et le bénévolat                                     
‘’ C’est un acte qui dans notre environnement crée en-
core de polémiques mais qui pourtant a un impact très 
important dans le développement personnel et dans l’in-
sertion professionnelle des jeunes diplômés.’’
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EPHEMERIDES

Marcelin MOUAHEM

« Le volontariat comme outil d’inser-
tion professionnelle et d’impact social », 
tel était le thème de la 5ème édition du fo-
rum national sur la Responsabilité Sociale 
des Entreprises et le bénévolat tenu les 7 
et 8 décembre 2018 à l’Institut panafri-
cain pour le développement de Douala. 

« Il est de la responsabilité de chaque orga-
nisation de rendre à la communauté une par-
tie de ce qu’elle lui a donné. C’est pour cela 
que GAA dédie une partie de son chiffre d’af-
faire annuel pour soutenir de telles actions ».

Photo de famille

Merveille BOGNI



Marcelin MOUAHEM

Présentation de la plateforme Entreprendre Cameroun 
aux visiteurs du stand  de EDEN AFRICA L’equipe de EDEN AFRICA au forum 

sur la RSE.



LISEZ GRATUITEMENT SUR 
www.entreprendrecameroun.com



Le quotidien d’une start-up se résume à des journées plus 
longues, une grande confiance en ses associés, des hauts et 
des bas, et des week-ends qui peuvent sauter. Une entre-
prise, c’est 90% de moments difficiles et 10% de moments 
excitants. Alors, pourquoi entreprendre ? Car les 10% po-
sitifs sont beaucoup plus stimulants, et effacent les mo-
ments difficiles. Attention cependant au mythe du la start-
up où l’on travaille sans s’arrêter.

Ce n’est pas simple de travailler corps et âme sur un pro-
jet, quand vos proches n’ont pas la fibre entrepreneuriale. 
Il faut savoir prendre du recul, s’accorder du temps et 
lâcher prise. Certaines décisions demandent de prendre 
de la hauteur, être sous tension permanente peut devenir 

contre-productif. Accordez-vous des moments avec vos 
proches, des journées off.

Au final, une start-up tend assez rapidement vers le rythme 
d’une PME le jour où elle à un modèle économique et des 
investisseurs.

concilier son projet et sa vie personnelle: mode d’emploi

La grande question pourrait-on dire. Un entrepreneur a 
souvent du mal à concilier sa vie personnelle et sa vie pro-
fessionnelle surtout au début du projet. Le lien entre les 
deux se renforce en raison du temps que le lancement du 
projet prend. Mais il ne faut pas pour autant négliger toute 
vie personnelle, car elle est très utile afin d’avoir des idées 
nouvelles de «non-initiés» ou même avoir un soutien de la 
part de ses proches.

Il est impératif de bien s’organiser et nécessaire de réflé-
chir à une échelle de priorités afin d’être le plus productif 
possible et disponible pour une vie personnelle en paral-
lèle. Une échelle peut être créée avec des variables suivant 
un sujet auquel l’entrepreneur accorde plus ou moins de 
temps ou d’importance.

Exemple avec 5 variables à quatre degrés : 
- L’élaboration de mon projet
- La recherche d’investisseurs / clients /fournisseurs
- La communication de mon projet
- Ma vie personnelle (famille, amis)
- Mon bien-être (activités, loisir, repos)

Comment concilier son projet 
et sa vie personnelle ?

10
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L’entrepreneuriat c’est être multitâche, au début d’un 
projet, si vous êtes spécialisé en économie, votre rôle 
ne sera pas que de faire le Business plan et la comp-
tabilité. Il faut savoir jouer sur tous les tableaux, ce 
qui peut paraître étonnant, mais demeure très enri-
chissant.

Extrait du Guide du Jeune entrepreneur au Cameroun, 
publié par EDEN AFRICA.

1ère partie : Je me prépare à devenir entrepreneur 
Section 1 : Vie de famille et vie d’entrepreneur

L’ensemble des entrepreneurs qui ont réussi met 
en garde sur le risque de coupure du lien social. 



Elaborer un business plan

Création d’entreprise :
aspects juridique et fiscal

Protéger sa marque

Financer ses projets et son entreprise

Le Manuel
Une boussole qui vous accompagne 
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      L’élaboration de mon projet  
=> 1 (10h/jour)
    
      La recherche d’investisseurs / clients / 
founisseurs => 1 (4h/jour)
    
      La communication de mon projet  
=> 2 (7h/semaine)
   
      Ma vie personnelle (famille, amis)  
=> 4 (3h/semaine)
    
      Mon bien-être (activités, loisir, repos)
 => 3 (2h/jour)

Retrouvez
 ceci et encore plus 
dans: « Le Guide du Jeune Entrepreneur 
au Cameroun » 
Disponible gratuitement sur le site
www.entreprendrecameroun.com

   1 = très important, je le fais tout de suite

   2 = important, à faire dans les plus brefs délais

   3 = peu important, je le ferai quand j’aurai le temps
 
   
   4 = pas important, je peux le faire plus tard

Degrés d’importance (en définissant le 
nombre d’heures par jour ou par semaine :

Ce qui donnerait un classement et une 
échelle du type :

Cette échelle est subjective, mais il est important de 
se fonder sur une base dès le début de l’élaboration du 
projet.

Toutefois, la liberté que procure l’entrepreneuriat nous 
permet de facilement nous organiser et ainsi continuer 
à s’épanouir dans nos vies personnelles.



Le rendez-vous mensuel des entrepreneurs

LISEZ ET FAITES LIRE

sur www.entreprendrecameroun.com



Franc NZOKOU, fait partie de cette 
génération de jeunes qui ont décidé 
d’assumer la responsabilité de leur vie 
en travaillant pour un meilleur deve-
nir et avenir. Diplômé de l’université 
Catholique d’Afrique centrale, ce pas-
sionné du marketing et de la vente a 
décidé de mettre sur pied un produit 
qui répond aussi bien aux besoins des 
ménagères et autres professionnels de 
la restauration. Ne vous fiez pas à son 
air fébrile, car entouré de son équipe 
de jeunes dynamiques et passionnés, ils 
travaillent au quotidien à apporter du 
poisson et de la viande fumée de qua-
lité, déjà assaisonnée et prêt à la cuis-
son. Leur nouveau challenge, réussir à 
lever 32 millions de francs CFA pour 
développer leur activité. 

Entreprendre Cameroun: 
Comment nait le concept 
MAYA ? 

MAYA au départ était un 
projet d’élevage qui n’a pas 
réussi à démarrer à cause de 
la grippe aviaire qui a sévit 
en milieu de l’année 2017 
au Cameroun rendant l’ap-
provisionnement en poussins 
difficile. Nous étions donc 
obligés de réorienter notre 
projet autrement, car je vou-
lais d’un business quotidien. 
Or, le simple fait d’attendre 
minimum 3 semaines pour 
s’approvisionner en poussins 
m’a découragé. Alors j’ai 
décidé de me consacrer à la 
vente du poulet. Mais je vou-
lais apporter une plus-value 
au produit et j’ai simplement 
penser au fumage. 

Entreprendre Cameroun: 
Quelle votre particularité 
en matière de viandes et 
poissons fumés ?

J’ai démarré le fumage de 
viande le 27 Mars 2017 à 
très petite échelle et après 
un test de 06 mois j’ai relevé 
quelques faits marquants : 
- L’activité de fumage dans 
notre environnement de-
meure très rudimentaire, en 
général réalisée par des ma-
mans à la maison. 

- Les pro-
duits pro-
posés ont 
un taux de 
c a r b o n e 
trop élevé 
n é f a s t e s 

pour la san-
té à cause des techniques de 
fumage non maitrisées. Nous 
avons constaté l’usage de 
plusieurs pratiques dange-
reuses par exemple. des vê-
tements, du caoutchouc, du 
plastique, du bois de menui-
serie comme combustibles 
pour fumer, du papier ciment 
pour couvrir et emballer la 
viande. 

- L’offre de produits fumés 
en grande surface est déjà 
très limitée mais en plus le 
conditionnement est très ru-
dimentaire.  

- Absence d’un référentiel 
sur ce marché, d’un acteur 
qui exerce de façon profes-
sionnelle et dont la marque 
est reconnue. Plusieurs 
femmes recherchent des pro-
duits fumés mais ne savent 
pas où en trouver.

De manière générale, le sec-
teur n’est pas professionnalisé 
et c’est la raison pour laquelle 
nous avons décidé de profes-
sionnaliser le métier du fu-
mage des viandes  et de nous 
positionner comme un acteur 
majeur qui va définir les stan-
dards de qualité dans ce sec-
teur d’activité.  

Interview de Franc NZOKOU, 
Promoteur de MAYA
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Franc NZOKOU,
Promoteur de MAYA

 « Le secteur n’est pas professionnalisé et 
c’est la raison pour laquelle nous avons déci-
dé de professionnaliser le métier du fumage 
des viandes et de nous positionner comme un 
acteur majeur qui va définir les standards de 

qualité dans ce secteur d’activité ».



D’un autre coté nous observons de 
plus en plus le développement de 
la classe moyenne dans les grandes 
villes ayant un mode de vie de plus en 
plus moderne, ayant des contraintes 
de temps plus importantes, et donc 
moins de temps à accorder à la cui-
sine comme par le passé. Ainsi, les 
femmes de la classe moyenne sont 
particulièrement favorables à l’offre 
de produit prêt à cuisiner. 

Ainsi MAYA est une marque de 
viandes et poissons fumés de quali-
té supérieure, c’est-à-dire d’un goût 
irrésistible (maitrise de l’art de l’as-
saisonnement à l’ancienne), avec des 
viandes fraiches sélectionnées auprès 
de nos fermiers partenaires selon un 
cahier de charges strictes, fumés de 
manière saine et sans combustibles 
dangereux, conditionnés et stockés 
en toutes sécurité. Le produit final est 
cuit à cœur, déjà assaisonné aux épices 
de chez nous et donc facilement cui-
sinable par la ménagère. Notre offre 
est étendue : poulet fumé, porc fumé, 
bœuf fumé, chèvre fumée, lapin fumé, 
morue, capitaine fumé…
 
Entreprendre Cameroun: Com-
ment trouvez-vous votre clientèle ? 
et surtout comment la fidélisez-vous 
?

Nous avons deux types de clients : 
les ménages que nous prospectons es-
sentiellement au travers des réseaux 
sociaux et quelques fois via la pros-
pection en porte à porte accompagnée 
de prospectus. Puis, les restaurants et 
hôtels que nous prospectons en porte 
à porte et via le mailing (offres de ser-
vices adressés aux gérants). 

Nous fidélisons notre clientèle à tra-
vers le phoning régulier pour nous 
enquérir de leur satisfaction et leur 
proposer d’autres produits, à travers 
des offres spéciales, des dégustations 
gratuites…

Entreprendre Cameroun: Avez-
vous rencontrez des difficultés d’en-
trée dans le marché camerounais ? 
Si oui lesquelles ? et comment les 
avez-vous surmontés ?

La difficulté majeure se situe au ni-
veau de l’approvisionnement qui de-
meure encore trop cher, dont le prix 
varie sans cesse avec les saisons et 
qui ne nous satisfait pas encore suf-
fisamment en termes de qualité. Par 
exemple, je n’ai pas encore rencontré 
un éleveur de poulet qui nous satis-
fait à 90% en termes de poids. Or, de 
notre côté nous avons l’engagement 
d’honorer nos promesses envers nos 
clients. Pour contourner le problème 
nous continuons jusqu’à ce jour à dé-
velopper notre fichier fournisseurs en 
vue de ne retenir que les meilleurs, c.-
à-d. ceux qui adhèrent à notre vision 
de qualité. 

Par ailleurs plusieurs clients se mé-
fient encore des produits fumés à 
cause des pratiques dangereuses en 
cours dans ce secteur ; mais nous 
abattons un travail important de sen-
sibilisation depuis plus d’un an pour 
rassurer le marché sur la qualité de ce 
que nous proposons et de plus en plus 
nous bénéficions de la confiance des 
ménagères. Nous avons d’ailleurs or-
ganisé une journée porte ouvertes le 
15 décembre 2018 dans nos locaux et 
montré à nos clients comment se dé-
roule le processus de production. 

C’est aussi pour développer notre ac-
tivité que nous avons lancé un appel 
à investisseur pour un montant de 32 
000 000 FCFA (trente-et-deux mil-
lions de francs CFA) à tous ceux qui 
veulent faire partie de ce projet. Nous 
y croyons car nous avons réalisé un 
chiffre d’affaire de 12 000 000 FCFA 
(douze millions de Fcfa) en un 

an d’existence ; preuve que nous pou-
vons faire mieux avec plus de moyens
. 
Entreprendre Cameroun: Le pac-
kaging est au centre des débats pour 
les jeunes start-ups. Quelles sont les 
innovations dans votre structure 
dans ce domaine ?

Nous avons trois types de formats en 
termes de conditionnement : 
- Un format en vrac c.-à-d., la viande 
emballée dans le papier aluminium 
dans un sac papier kraft estampillé 
maya pour les livraisons en directe 
dans les ménages. L’intérêt de ce type 
de packaging est de pouvoir proposer 
un produit qui est accessible en termes 
de prix, d’ailleurs la ménagère ne veut 
pas payer plus à cause d’un condition-
nement sophistiqué. 

START UP
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Propos receuillis par Merveille BOGNI



 

La communication 
digitale fait partie 
d’un ensemble de 
communication in-
tégrante d’une en-
treprise telle que la 
communication de 
crise, la communi-

cation évènementielle, la communication publique, 
mais se singularise par le fait que son objectif est de 
promouvoir l’entreprise, de vendre des produits et ser-
vices qu’offrent une entreprise. Elle est le lien entre le 
client et la société qui se doit d’être aux beaux fixes. 
Il est donc nécessaire voir primordial de trouver des 
éléments sur comment utiliser internet pour booster 
le chiffre d’affaires d’une entreprise. 

L’utilisation d’internet dans le but de faire un retour 
sur investissement en entreprise doit prendre en 
compte les attentes des clients, par rapport au produit 
ou service proposé ceci par le biais d’un sondage via 
internet, à travers les groupes d’échanges ; ceci de-
mande une activité constante sur les réseaux sociaux 
afin de gagner la sympathie du plus grand nombre. 
Les réseaux sociaux sont des espaces d’expression les 
plus convoités de nos jours ; connaitre les attentes ou 
encore les désirs de clients participent à créer le lien 
entre votre entreprise et les clients qui la feront croitre 
ou la faire fermer. Utiliser internet, créer le lien vous 
permet de gagner en temps et en ressources humaines. 
Vous pourrez par exemples inviter vos suiveurs (fol-
lowers) à donner leurs avis sur une nouvelle marque 
que vous comptez commercialiser.
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d’affaire 
Utiliser internet, créer le lien vous permet de gagner en temps et en 
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«Le numérique fait partie 
de la vie de tous les jours 
nul ne peut s’en passer, 
ceci montre à suffisance 
son importante insertion 
dans la vie sociale. Si le 
numérique au départ a 
pour fonction première de 
rapprocher les hommes 
les uns des autres, au-
jourd’hui la communica-
tion digitale, qui est un 
pan du numérique, est 
un atout pour booster le 
chiffre d’affaire d’une en-
treprise. En effet, la com-
munication digitale est 
l’utilisation du web, des 
médias sociaux et des ter-
minaux mobiles comme 
canaux de diffusion, de 
partage, création d’infor-
mations et donc de vente 
de services.»



Voici quelques idées afin de booster le chiffre 
d’affaire de votre entreprise par la communica-
tion digitale

1- Générer des liens

Il est évident de par la définition donnée de la 
communication digitale, que l’entreprise qui 
voudra bénéficier de ses avantages devra générer 
des liens vers des comptes. Il s’agira plus précisé-
ment de réseaux sociaux, de blogs, forums etc…   
En effet, il s’agira pour une société X de se créer 
une identité sur internet, identité à part entière, et 
qui fonctionne sans équivoque et facilement uti-
lisable. Générer 
des liens n’est 
pas suffisant, il 
faudra les rendre 
visible en invi-
tant le plus grand 
nombre possible 
de se connecter 
ou de l’utiliser. 
Avoir assez de 
suiveurs ou amis 
selon les groupes crées.

2- Avoir une stratégie digitale adaptée à 
l’entreprise
 
La stratégie digitale d’une entreprise dépend du 
type d’entreprise, des services qu’offrent l’en-
treprise et de la cible atteignable. Il existe une 
corrélation entre les 3 éléments suscités, en effet, 
la cible que l’entreprise veut atteindre dépend 
des produits qu’offrent ladite entreprise. Ainsi 
donc, le choix de la cible aiguisera le choix de 
la stratégie digitale. Pour une entreprise sa clien-
tèle est plus accessible via les réseaux sociaux 
tels que facebook, whatsapp, alors il créera des 
comptes dans ses réseaux sociaux, l’animera afin 
de toucher le plus grand nombre de sa cible. Tan-

dis qu’une autre entreprise se situera plutôt sur 
twitter pour faire son marketing digital. Avoir la 
stratégie digitale, c’est donc trouver le réseau so-
cial, le forum, le blog adapté à son entreprise afin 
de toucher la clientèle que l’on s’est fixée pour 
objectif d’atteindre.

3- Satisfaire les besoins de l’internaute.

Générer des liens, mettre sur pied une stratégie di-
gitale adaptée, il faudra à travers ses plateformes 
créées de bien satisfaire les internautes qui sont 
vos clients ou prospects et plus vos prescripteurs 
inconscients. Leur satisfaction vous apportera 

de nouveaux 
clients, car ils 
vous recom-
manderont à 
leurs proches. 
Les réseaux 
sociaux sont 
un milieu 
d’expression 
exagérée et 
exacerbée. Et 

donc, pour les services que vous proposez ou 
produits vous pourrez avoir les attentes de vos 
potentiels clients. Les attentes connues atte-
lez-vous à les satisfaire et aussi à faire un son-
dage pour voir si vous avez réellement satisfait 
vos clients.

4- Suivez votre évolution.

Il est primordial de vérifier de façon  régulière 
son évolution sur internet. Si elle est descen-
dante, recherchez les causes et y remédier. Par 
ailleurs si votre évolution est ascendante, c’est 
une bonne chose mais vous devriez davantage 
innover afin de toujours croitre, ceci en animant 
vos comptes au gout des standards de votre so-
ciétés et des attentes de votre clientèle.

Communication digitale : 
utiliser internet pour 
booster son chiffre 
d’affaire 
Utiliser internet, créer le lien vous permet de gagner en temps et en 
ressources humaines.
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Bootser mon Chiffre d’affaire





Ils ont pris plaisir
à partager leurs 

expériences avec nous

NOS WINNERS 
EN 2018 Gustave NKONGA PUGA 

DG du CRIFAT



Gustave NKONGA PUGA 
DG du CRIFAT

«Aucun projet qui 
doit résoudre les 
problèmes de la 
société, ne peut 
se réaliser sans 
rencontrer des 
obstacles.  Il faut 
être déterminé, 
discipliné et avoir 
la foi en Dieu pour  
réussir »



Bruno NDJANKEU 
DG de THERMOMECANIC

 ENERGY CAMEROON

«Le plus grand dan-
ger pour un en-
trepreneur au Ca-
meroun est de 
s’aventurer dans 
l’entrepreneuriat 
sans ficeler un véri-
table projet d’entre-
prise et une bonne 
étude de marché 
par des profession-
nels.»



 NGALLE MBEN ADRIEN 
DG de CAMEROON ALERT 

SYSTEM

« A tout jeune ca-
merounnais  qui 
aimerait offrir des 
prestations de ser-
vices relatives à la 
collecte et au traite-
ment des déchets, il 
faut: le courage, la 
patience, la déter-
mination et prendre 
des prédisposition 
financières. »



Jean Marc MAKANG
Président fondation SAVOIR et Sagesse 
et Fondateur de groupes scolaires, uni-

versitaires et professionnels

«J’aurais bien pu être 
médecin comme  
mon père l’a tou-
jours désiré ;  mais 
jeune j’étais suffi-
samment émanci-
pé pour non seule-
ment, lui dire non, 
mais savoir exac-
tement ce que je 
voulais! »



Jean Marcel MONKAM
Président Directeur Général de 

PREVENTIS Assurance S.A

« La réussite dans 
notre contexte re-
pose sur la conjonc-
tion de plusieurs 
facteurs dont je 
cite au passage, la 
vision claire et pré-
cise, la rigueur dans 
le management, 
le pragmatisme et 
la prudence dans 
l’ implémentation 
de cette vision. »



L’importance des fêtes de fin d’année en 
entreprise

Les fêtes de fin d’année célébrées en entreprise 
permettent de créer et de resserrer des liens au 
sein de votre équipe. De plus, elle est une plate-
forme d’encourager les employés et pour les em-
ployés de faire du networking pour les grandes 
structures qui ont les collaborateurs dans divers 
services.

En effet, en une occasion pareille des collabora-
teurs découvrent les choses qu’ils partagent en 
commun en dehors du lieu de travail où ils tra-
vaillent et les permets de resserrer les liens de 
passer de simples collaborateurs à une relation un 
peu plus proche sans être pour autant intime, ceci 
est le cas des employés qui ont une connaissance 
les uns des autres. Par ailleurs pour les grandes 
firmes où les services sont quasiment distincts et 
ne permet pas un certain rapprochement de ses 
employés, c’est l’opportunité de créer des liens 
avec de nouvelles personnes qui ne sont pas de 
son département. De plus c’est l’opportunité pour 
les chefs d’entreprise de connaitre un plus leurs 
employés.

TRIBUNE

Doit-on organiser les 
fêtes de fin d’année en 
entreprise ?
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« L’année tire à sa fin, la mouvance est aux festivités en familles et avec des 
amis. Les préparatifs vont bon train dans les maisons avec les organisations 
sur comment les rendre inoubliables. Cette logique doit aussi être le propre des 
fêtes de fin d’année au sein des entreprises. L’année n’a pas été du tout facile, 
l’entreprise n’a pas atteint ses objectifs, la pression a été à son comble. Des rai-
sons comme celles-ci vous pouvez en listez un bon nombre. De plus, vous vous 
demander pourquoi organiser une fête de fin d’année en entreprise ? Quel in-
térêt ? D’ailleurs la vie de la société ne s’arrête pas me diriez-vous ? Quelques 
soit comment a été l’année, organiser les fêtes de fin d’année est un plus pour 
l’entreprise et ses collaborateurs qui la font fonctionner.» 



TRIBUNE

Les bénéfices d’un tel évènement ne sont pas les 
moindre ; créer un moment de convivialité pour ses 
collaborateurs en tant que chef d’entreprise crée 
un sentiment d’appartenance chez vos employés et 
d’importance. Ils verront dans ce geste que l’entre-
prise les considère, et bien plus les intègre dans ges-
tion de l’entreprise. Ce sentiment  d’appartenance 
est un élément de motivation  pour les employés 
qui font tourner au 
quotidien votre 
entreprise. Pri-
mer aussi ses em-
ployés fait ressortir 
l’importance que 
vous les accordez et ceci révèle que vous prenez en 
compte leur travail au quotidien et les motivera de 
faire davantage.

Comment organiser les fêtes de fin d’an-
née en entreprise ?

La taille  et la culture de l’entreprise sont des fac-
teurs à prendre en compte dans l’organisation. En 
effet, une petite entreprise n’ira pas louer un hôtel 4 
étoiles avec ses services traiteurs pour célébrer une 
fête de fin d’année avec ses collaborateurs. Le bud-
get doit être pris en compte nous sommes période de 
fête, c’est vrai, mais même ses réjouissances doivent 
être budgétisées. Le plus important c’est de passer 
des moments de convivialités et de réjouissances. La 
culture de la société est un élément très important, 
afin de servir de balises pour savoir ce qui pourra 
être fait ou pas. En effet, s’il n’est pas de coutume 
d’organiser des évènements festifs dans l’entreprise 
avec de l’alcool, les organisateurs devraient s’abs-
tenir d’en apporter. La culture de l’entreprise est un 
garde-fou. Les grandes entreprises ont un comité 
d’organisation d’évènements festifs, ce qui n’est pas 
le cas pour les petites structures. Que votre entre-
prise soit grande ou petite impliquez les membres de 
votre personnel dans l’organisation.

Les attitudes à adopter pendant la fête de fin d’année 
en entreprise

Ces attitudes qui rendront la fête mémorable en 
convivialité.

▬► Etre respectueux les uns envers les 
autres

▬►Animer la soirée par des conversa-
tions constructives 
et agréables

▬►Proposer des 
petits jeux qui fe-

ront intervenir tout le monde afin que per-
sonne ne se sente délaissée 

▬►Remercier les organisateurs et appré-
cier le service fait

▬►Ne pas tenir rigueur aux employés qui 
ne pourront ou ne voudront pas participer 
car il n’est pas obligé de répondre favo-
rablement à une opportunité ou invitation 
comme celle-ci de son entreprise.

L’essentiel est donc de créer l’intérêt et de motiver 
son personnel à mieux travailler pour l’atteinte de 
ses objectifs car une équipe motivée et engager est 
assurément un bon départ pour une entreprise.
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«La culture de la société est un élément très important, 
afin de servir de balises pour savoir ce qui pourra être fait 

ou pas. »
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Quand les fêtes
 de fin  d’année 

créent de  la 
richesse 

THEMATIK
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l’effervescence de l’entrepreneuriat 
social en fin d’année

En effet, en cette période de fêtes de fin d’année, il est de 
coutume de voir du monde dans des espaces où séjournent 
des personnes vulnérables comme les orphelinats, les hôpi-
taux, les centres de rééducations, les centres de personnes 
handicapées. Ceux-ci reçoivent de la part des personnes 
individuelles, des groupes de familles, des entreprises, des 
groupes d’amis des cadeaux, des denrées de premières né-
cessités afin de pouvoir fêter et se réjouir comme tout autre 
personne.

Pour apporter 
donc de la joie à 
ses vis-à-vis, au 
Cameroun diffé-
rents évènements 
sont organisés 
afin de susciter la contribution de tous. Que nous soyons 
en société, en association, en famille ou même seul, une 
stratégie est mise en place pour donner un peu joie aux 
personnes dites défavorisées.

Pas seulement ces espaces pour personnes dites défavori-
sées, mais aussi les habitants des zones rurales témoignent 
de l’esprit de partage qui animent les fêtes de fin d’années 
en recevant de leurs paires aller en ville travailler, le fruit 
de leur labeur.  C’est donc chaque chef d’entreprise qui 
veut apporter quelque chose à sa communauté, qui veut 
faire quelque chose de bien pour les siens. Comme une 

sorte d’aumône, en fin d’année afin d’expier nos fautes an-
nuelles.

Cet entrepreneuriat social n’est pas seulement l’apanage 
des entreprises privées et/ou étatiques, c’est aussi, le cas 
des individus mis en groupe ou personnellement, qui parti-
cipent aussi à cette mode, les associations, les familles, les 
personnes individuellement ou pris à part, ciblent un centre 
ou des organismes pour personnes vulnérables et décident 

leur apporter un peu 
de leurs biens maté-
riels.
Fédérer les esprits 
autours d’une même 
cause c’est aussi ça 
entreprendre, mais la 

particularité avec ce type d’entrepreneuriat est qu’il pro-
duit de la richesse pas pour ceux qui l’ont suscité mais à 
l’égard de nos vis à vis qui n’ont pas les même capacités 
que nous. 

Les entreprises l’ont compris quoi de mieux que de parta-
ger en un moment où on célèbre avec ceux qui n’ont pas ou 
qui ont en quantité réduite. Ceci a une incidence positive 
sur l’image de l’entreprise car les populations la perçoivent 
comme socialement responsable et la lui rende en retour. 
Stratégie marketing ou action sociale, dans tous les cas, les 
entreprises qui s’y lancent en tirent profit.

L’entrepreneuriat social est apparu au cours des années 1990 en Europe et aux Etats-Unis. 
Il revêt différentes définitions, cependant une définition explique à suffisance ce qu’il en est. La 
Harvard Business school en 1993 la définit comme « toute stratégie ou toute activité menée par 
une organisation afin d’accomplir sa mission sociale ». Cette définition présente bien la mou-

vance observable en période festive comme celle de noël et de nouvel an. 

Fédérer les esprits autours d’une même cause c’est aussi ça 
entreprendre, mais la particularité avec ce type d’entrepreneu-
riat est qu’il produit de la richesse pas pour ceux qui l’ont suscité 
mais à l’égard de nos vis à vis qui n’ont pas les même capacités 

que nous.

Remise des cadeaux par l’association Alliance Smile 



La période de noël est assurément une pé-
riode de l’année qui donne des idées. Tout est 
à la nouveauté, de la musique à la mode vesti-
mentaire en passant par les décorations d’inté-
rieures. Les créateurs ne manquent pas d’idées 
qui devra faire parler d’eux pendant les fêtes et 
même après, les tenues qui auront marquées les 
esprits, les décorations qui auront révéler des 
décorateurs d’intérieurs et d’extérieurs, comme 
c’est le cas des villes 
qui doivent trans-
mettre la magie de 
noël avec ses pa-
rures les belles. 
Ces innovations ne 
voient pas le jour 
durant la fête de noël mais bien avant, alors du-
rant l’année ces créateurs pensent à comment 
embellir humains et espaces pendant les fêtes, 
cette réflexion de longues heures commencent à 
voir le jour pendant le mois d’octobre, jusqu’à 
janvier de l’année avenir.

Noel un creuset d’opportunités d’investissement ? As-
surément, car les fêtes de Noël se succèdent mais ne se 
ressemblent pas. A chaque fête de noël, des nouveautés 
voient le jour. La thématique centrale tourne pourtant 

autour des mêmes axes c’est-à-dire célébrer avec ceux 
qui nous sont chers, prendre du temps avec les siens en 
convivialité. Décider d’entreprendre des activités pen-
dant cette période serait la bienvenue ; il faudra donc y 
penser à l’avance sur les créations qui ne laisseront per-
sonne indifférente pendant cette période, qu’il s’agit des 
accessoires de décorations époustouflantes ou même les 
modèles de vêtements, de chaussures et bien plus. Ne pas 
seulement penser commencer à les créer, demander l’avis 
des proches et ajuster au fur et à mesure que l’on se rap-
proche des fêtes de noël.

La commercialisation 
doit se faire à une pé-
riode précise, c’est vers 
la fin du mois d’octobre 
afin d’avoir la réaction 
du public par rapport au 

produit que l’on commercialise et qui sera sur le marché 
; il serait aussi judicieux d’avoir les contacts des reven-
deurs qui assailliront le marché pour proposer vos inno-
vations. En bref, il faut avoir une stratégie commerciale. 

Toute personne pourrait décider de se lancer dans la créa-
tion d’objet de noël et les commercialiser comme activité 
saisonnière, car pendant ce période, les entreprises offrent 
des congés de noël à leurs employés quoi de mieux que 
de mettre sur le marché les créations pensées et conçues 
pendant leurs heures de repos et de congés, afin de créer 
de la richesse.

Décider d’entreprendre des activités pendant cette 
période serait la bienvenue ; il faudra donc y penser à 
l’avance sur les créations qui ne laisseront personne 
indifférente pendant cette période
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Noël, un creuset d’opportunités 
d’investissement ?

Par Merveille BOGNI



Qui oublie cette période de sa jeunesse, où nous avions 
l’habitude de nous dire : « Petit papa Noel, quand tu des-
cendras du ciel, avec des jouets par millier, n’oublies pas 
nos petits souliers. » Tellement enthousiaste, certains 
adoptaient même de nouvelles bonnes habitudes : pro-
gression à l’école, politesse, sensibilisation des parents… 
Il faut dire que beaucoup d’entre nous n’avons pas vrai-
ment grandi. Car bien qu’étant un peu plus mature phy-
siquement, au mois d’octobre nous commençons à faire 
des économies, visiter des sites e-commerce, sensibiliser 
nos grand frère et proches sur nos attentes. Le père noël 
l’a bien compris et a décidé de nous surprendre avant 
Noel ! 

En effet, au regard de la tendance qu’ont adopté les entre-
prises en fin d’année, on dirait que le père noël annonce 
son arrivée. « Préparez-vous, cette fin d’année c’est 75% 
de réduction sur tous vos achats… », « Ce vendredi, je 
fais une demie volé à Douala pour un Black-Friday » ou 

encore, « consommez 
1,25L au lieu de 1L à 
500FCFA seulement 
»… Tant de slogans 
utilisés pour nous pré-
venir que notre cadeau 
de cette fin d’année ne 
coûtera pas trop cher.
Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, vous 
avez la possibilité de véritablement booster vos ventes à 
cette période de l’année.

Si les grandes entreprises ont toute l’organisation et les 
ressources nécessaires, la préparation des actions mar-
keting de fin d’années est souvent plus complexe à gérer 
pour les TPE et PME. Vous savez pourtant combien il est 
important de vous y mettre, et vite ! Si vous voulez que le 
père noël vous apporte un chiffre d’affaires en très forte 
hausse durant les fêtes de fin d’année, « Liquidez ses ca-
deaux avec de bon deals !»
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Le père Noël fait la pub.

    -70%

Si pour la plupart noël c’est le jour ou la 
période de l’année pendant laquelle on ferme 
boutique, pour passer du temps avec sa fa-
mille, rendre visite à ces amis ou dépenser 
pour offrir un cadeau à un proche… Certains 
entrepreneurs au contraire prépare cette pé-
riode des mois à l’avance car pour ceux-ci, 
c’est l’occasion de réaliser leur chiffre d’af-

faires.

Par Cephas FOKOU



Nous y sommes, c’est décembre, les fêtes 
de fin d’années sont là! Et comme tous les ans, 
il y aura deux camps : ceux qui développent 
davantage leur affaire et se remplissent les 
poches et ceux qui vont se livrer aux dépenses 

et se vider les poches.

Le camp des consommateurs

Le camp des opportunistes entrepreneurs

Comment tirer profit des fêtes de 
fin d’années?

Le premier camp regroupe ceux-là qui vont vider leur éco-
nomie et épargnes pour se livrer à des dépenses excessives, 
appelons-les « consommateurs ». Leurs dépenses tournent 
autour de:
▬►La gastronomie : bovins, caprins, porcins et volailles 
qui sont des denrées qui apparaissent sur la plupart des 
menus en cette période de fête de fin d’année, connaissent 
une fluctuation importante sur tous les marches locales. 
Même les familles aux revenus moyens et même réduis 
veulent faire bombance en ces temps en dépit de cette mul-
tiplication de prix.

▬►Jouets pour enfants : supermarchés, marchés, bou-
tiques du quartier, chez les vendeurs à la sauvette et à 
même le trottoir des rues des grandes villes du Cameroun 

inondent les jeux pour enfants venant principalement de 
la Chine

▬►Le vestimentaire : C’est le moment pour plusieurs de 
refaire leur garde-robe et de se livrer à des dépenses no 
limit dans l’intérêt d’être à la mode ; les magasins revisitent 
leur stock, des nouveautés sont présentées, les prix sont 
majorés principalement pour les vêtements tendances.
▬►Tout autres domaines frisant le bien être : salons d’es-
thétique et autres.

Le deuxième camp, « les opportunistes », est constitué de 
personnes entreprenantes, opportunistes, commerçants 

et entrepreneurs qui pendant cette période ou la plupart 
se livre à des dépenses no limit, voient plutôt en cette pé-
riode une opportunité d’affaire pour davantage grandir son 
business, mettre sur pieds une nouvelle affaire ou alors se 
faire de l’argent. Assez malines, les personnes de cette caté-
gorie gagnent de l’argent en poussant les autres à dépenser; 
par contre, elles sont elles-mêmes très réservées et sélec-
tives dans les dépenses auxquelles elles se livrent.

Au vu de ces deux cas, il est suffisamment clair que pour 
éviter de vivre une période de vaches maigres après ces 
fêtes de fin d’années et il primordial de choisir d’appartenir 
à la deuxième catégorie qui est celle des personnes qui ont 
une meilleure mesure et maitrise des saisons, que ce soit en 
consommation ou en génération de revenus.   
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