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E 
st-il encore nécessaire dans 
ce siècle de la vitesse et de 
la compétition  de  parler de  
l’importance  de  la  lecture? 

Sans aucun doute OUI!  

La  lecture nourrit l’âme du
pratiquant et  peut  même, 
devenir pour certains un culte  
constant  et bénéfique.
Fort d’une population  jeune,
et assoiffée de savoirs, notre
continent se vide progressivement 
de son défaitisme, grâce à une 
nouvelle génération qui a décidée 
de copier le bon exemple. 

Dans ce processus de change-
ment, la lecture joue un rôle
majeur.

Lire ! Encore et toujours, et ne 
laisser nul place où la lecture ne 
règne en maître.

EDITORIAL
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Certains  moqueurs  ont  dit  qu’ils  
pourraient cacher des trésors 
dans les bibliothèques  que 
beaucoup  parmi  nous
s’abstiendraient encore d’aller les 
déterrer : nous souhaitons
apporter un énergique discrédit à  
cette  pensée  limitante, en
encourageant les déçus de la
lecture ennuyeuse  ou  les  non  
convertis  à  la lecture de
s’efforcer à trouver les trésors 
cachés des écrits.

Ici, vous allez trouver la liberté de 
l’envol, la plénitude de la lecture 
diagonale et croisée, au carrefour 
des bonnes pratiques, des exem-
ples à copier et à
promouvoir.

Comment  le  service  public
d’un “petit Pays” du point de vue 
de sa superficie est-il
devenu une référence
mondiale?
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Rodrigue Wanyang

Pourquoi les banques alimentaires 
sont-elles précieuses ? Comment 
une solution technologique simple 
peut contribuer à  améliorer  votre  
business ?
D’un point de vue plus personnelle, 
vous découvrirez les effets néfastes 
de l’habitude de se plaindre et
surtout comment en sortir.  

Au total, nous vous proposons une 
diversité de destinations, toutes 
plus enrichissantes les unes que              
les autres. Et bien sûr, des sujets 
utiles tant pour soi que pour
l’intérêt  commun.

ARMZ, est  conçu  pour vous,    
adeptes de la promotion ou du  
développement de la mentalité 
de croissance. Son format adapté 
aux téléphones va vous procurer
un agréable confort de lecture.
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Les banques
alimentaires,
en Afrique
subsaharienne...

Singapour
Quand le service
public impulse
la réussite

Comment
Le smartphone,
élargit la liberté
d’action des
commerçants

Ces
produits locaux,
veulent bousculer les 

géants

P07

P25

P37

P17



6

Culture et
entrepreneuriat

Arrêtons de 
nous plaindre,
reprenons le contrôle
de nos vies

Eternels
insatisfaits

Croissance
inclusive

P53
P61

P79
P69
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ECHOS
D’AILLEURS

Singapour,
Quand le service 

public impulse
la réussite
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S
ingapour est une petite  
cité-État insulaire au large  
du sud de laMalaisie. Sans
aucune ressource naturelle,  

ce pays s’est forgé une croissance  
économique  phénoménale.
Il compte aujourd’hui parmi les 
pays lesplus riches au monde.
Sa réusite écono-mique et la
qualité de son système de santé 
feraient presque oublier la
précarité dans laquelle les
populations vivaient lorsqu’a été
proclamée l’indépendance.

Le développement de Singapour  
naît d’une succession de réformes 
et projets innovants menés à bien 
au sein de son appareil étatique. 
Le fait qu’en 2017, la fonction
publique singapourienne disposait  
de seulement deux fonctionnaires
pour cent habitants et arrivait à 
répondre efficacement aux
besoins de ses  administrés, en est 
la preuve.
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C’est sous l’ère de Lee Kuan Yew, 
premier Premier ministre de la  
République de Singapour, que le 
Gouvernement amorce les grands 
changements qui feront d’elle,
la nation qu’elle est aujourd’hui.

Le secret de ce visionnaire résidait  
dans son obsession pour la
performance. Il a basé son plan de  
développement sur trois axes :

L’efficacité
L’absence de corruption
La méritocratie
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 L’efficacité du service
 public de Singapour
La fonction publique a un rôle
fondamental dans la vie des
populations sur le plan de
l’éducation, de la santé, des
transports, des finances et autres. 
Pour offrir le meilleur aux
populations sur tous ces plans,
Singapour a créé un Collège de la 
Fonction Publique. Celui-ci recrute
et forme gratuitement les
fonctionnaires.  L’objectif  de cette 
formation est de les rendre capables
d’anticiper sur les besoins des
administrés à très long terme,
d’élaborer des stratégies innovantes, 
de  respecter  les  budgets alloués
et surtout de travailler vite et bien.
En parallèle, ce collège permet de 
véhiculer aux agents du service
public les mentalités d’innovation
et d’excellence, clés de leur efficacité 
mondialement reconnue.
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 L’absence de corruption
 dans le gouvernement
 de Singapour

Après l’indépendance de son pays, 
le dirigeant de l’époque s’est
retrouvé à la tête d’un gouvene-
ment corrompu qui biaisait
tous ses projets de croissance.
Il devait faire le nettoyage.
Ce qu’il fit !
Pour cela, il employa une méthode 
coup de poing. Tout employé de 
l’Etat dont le statut de corrompu
était prouvé, était lourdement 
châtié.
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Une fois le nombre de fonctionnaire
corrompu suffisamment réduit,
son successeur, opte pour une
méthode plus douce :
la motivation à travailler dans la
transparence.
Les fonctionnaires Singapouriens
sont parmi les mieux rémunérés au 
monde. Ainsi, ils ne ressentent  plus
le besoin de détourner les fonds
publics.

Dans une Asie du sud-est
régulièrement touchée par des
scandales liés à la corruption,
Singapour a su agir pour bannir ce 
fléau, frein à son développement.
D’ailleurs, en 2019, il partageait la 
4ème position des pays les moins  
corrompus par
Transparency International.
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 La méritocratie dans
 la fonction publique
 de Singapour
A Singapour, le service public veut
le meilleur pour  les  populations.
Qui de mieux que les meilleurs
pour fournir ce résultat ?
Alors, pour chaque poste disponible
la fonction publique ne se contente 
pas de recruter en interne. Elle va
parfois jusqu’à débaucher dans
le privé.

Etre recruté dans la fonction
publique Singapourienne ne
garantit pas d’y rester car seules
les  performances  comptent.
A cet effet, les fonctionnaires sont 
régulièrement évalués comme
dans une entreprise privée. Un
système de classement et de
notation basé sur les dernières
techniques de gestion des
ressources humaines, permet de
rémunérer chaque fonctionnaire à
la hauteur de ses performances.
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Grâce à l’application de la
méritocratie, le service public
Singapourien se garantit de
toujours avoir en son sein des
personnes obsédées par la
performance et par conséquent
de toujours aller plus loin dans
l’innovation.

Quand on  observe  la  qualité  du  
service public en Afrique, on est
en droit de s’interroger sur nos
chances de développement.
Comment pouvons-nous espérer 
bâtir un édifice émergent avec un  
service public éloigné des
ambitions d’émergence prônée ?  
Le commun des Africains
considère l’Etat comme le premier
employeur. Par contre à Singpour,  
l’Etat sert à créer un environnement 
propice à l’éclosion des activités  
économiques génératrices
d’emplois.  
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En  Afrique  nous nous devons de 
penser l’Etat différemment afin 
de rendre nos fonctionnaires  plus 
performants et, doublement
soucieux de performer. Que dire 
alors de la méritocratie garante 
d’efficacité ? C’est une condition
impérative au développement.

Arielle Ebwengue
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ZOOM

+
Les banques
alimentaires

d’Afrique subsaharienne en
réponse à la sous nutrition
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La prolifération des banques
alimentaires en Afrique semble
sonner le glas des crises liées à la 
sous- nutrition, et aussi rappeler le 
pouvoir de la solidarité dans
l’amélioration des conditions de
vies humaines.

237 +35,6
millions d’africains
sont sous-nourris

millions
en 5 ans

En février 2019, l’ONU a diffusé un
rapport intitulé « Aperçu  régional 
de la sécurité alimentaire et de la
nutrition en Afrique».
Celui-ci révèle que 237 millions de
personnes en  Afrique  subsaha-
rienne  souffrent de sous-nutrition  
chronique. Soient  35,6 millions de
personnes de plus qu’en 2015.
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La sous-nutrition est un état de  
manque caractérisé par un apport
alimentaire insuffisant pour
combler les dépenses énergétiques 
journalières d’un individu et
entrainant des carences
nutritionnelles.
La recrudescence de ce fléau en
Afrique subsaharienne est liée aux  
mauvaises conditions climatiques 
et économiques qui entrainent
une baisse de la production
agricole et une flambée des prix 
des denrées de base.

Tandis que l’ONU continue de
chercher des financements pour 
ses programmes d’aide alimentaire 
en Afrique, certaines initiatives
locales voient le jour :
L’une d’elle est la création des
banques alimentaires.
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 C’est quoi une banque
 alimentaire ?
Les banques alimentaires collectent 
et distribuent gratuitement des
provisions alimentaires et des
éléments essentiels aux personnes 
n’ayant pas assez à manger.
Elles se basent sur le don, le
bénévolat et le partage.

Si le modèle présenté sur le
graphique ci-dessous est
prédominant en  Occident, celui
des banques alimentaires qui
voient le jour en Afrique, présente
une légère différence.

Etat

Supermarché

Industriels

Producteurs

Foyers

Banque
alimentaire

Associations Population

Modèle de fonctionnement d’une banque alimentaire
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Les banques de céréales
en Afrique
Au Tchad, les difficultés climatiques
notamment, ajoutées à la forte
croissance démographique sont
entre autres des facteurs qui
peuvent générer dans certaines
zones, des problèmes de
sous-nutrition. Certaines familles 
sont dans l’incapacité d’obtenir des 
quantités suffisantes de nourriture 
pour une alimentation  saine.

Une  année  de  grave  sécheresse,
le Père Franco Martellozzo, jésuite 
italien, missionnaire en Afrique 
depuis plus de cinquante
ans lance la première banque de 
céréales dans les zones rurales.



22

Il s’agit d’un grand entrepôt où sont
stockées de grandes quantités de  
mil. Lorsque les personnes se
retrouvent dans le besoin, ils
peuvent emprunter un ou plusieurs 
sacs à condition de les rembourser
à la prochaine récolte avec un
supplément d’un sac de 20kg.

Le sac supplémentaire constitue
l’intérêt et permet d’augmenter
le stock de mil empruntable.
Par conséquent, de répondre à une 
plus forte demande de prêt l’année 
qui suit.

Ce modèle de banque alimentaire, 
qui se base sur le prêt avec intérêt
et non sur le don comme le modèle  
classique, a pour principal avantage 
de pousser l’emprunteur à
rechercher des voies de sortie de
sa situation pour parvenir à
l’indépendance alimentaire totale.
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357 banques de céréales
présentes au Tchad en 2020

Aujourd’hui, le Tchad compte
357 banques de céréales réunies
en une  fédération regroupant
35.000 chefs de famille et
le nombre ne cesse de croître.
Cette initiative a non seulement
permis de réduire le nombre de
localités affectées par la sous-
nutrition, mais aussi de créer
des emplois.

De même en 2016 en Namibie,
le programme de banque alimen-
taire lancé, avait pour objectif :
- d’offrir une aide en produits
   alimentaires aux foyers inscrits
et résidant dans les zones urbaines,
- d’offrir aux populations rurales
des semences et un appui en
labourage des zones cultivables à
la place des dons alimentaires.
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A l’instar du Tchad et de la Namibie,
on observe de plus en plus des
projets de créations de banques
alimentaires en Afrique subsaha-
rienne, en vue d’enrailler la
sous-nutrition et la famine. Si pour
l’instant la création des banques
alimentaires est encore difficile, il
importe de saluer de telles initiatives.

La prolifération des banques
alimentaires en Afrique semble
sonner le glas des crises liées à la
sous-nutrition, et aussi rappeler le
pouvoir de la solidarité dans
l’amélioration des conditions de vie
humaines. La disparité des
productions agricoles sur le
continent met aussi en évidence
l’Afrique agricole riche, richesse
dont l’exploitation intelligente
pourrait résoudre les problèmes
de nutrition et redynamiser
l’économie du continent.

Arielle Ebwengue
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MADE BY 
AFRICANS

Comment
le smartphone

élargit la liberté d’action
des commerçants
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Depuis plusieurs décennies déjà,
le commerce de détail et de
proximité occupe une place
prépondérante dans l’activité  
économique des populations
africaines. Une situation qui s’est
renforcée aujourd’hui avec la
montée du commerce en ligne.
Devenu une alternative sérieuse
pour résorber les problèmes
d’accès à l’emploi, le commerce de  
détail  est  aujoud’hui un moyen
d’atteindre l’autonomie financière
pour beaucoup de foyers Africains.
Cependant, cela constitue aussi
une source de revenus secondaires  
pour ceux qui disposent déjà
d’un emploi.
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 Booster le commerce
La gestion d’un point de vente (PDV) 
étant une activité complexe,
l’intégration d’un système
sophistiqué et onéreux (comme
celui des grandes surfaces
commerciales) n’est pas à la portée
de tous. Alors, de nombreux jeunes
Africains ont développé des
solutions adaptées et accessibles
sur mobile, pour accompagner les 
gérants de point de vente (PDV).



28

En gros, à partir d’un téléphone
portable, le gérant d’un espace
commercial et son personnel
peuvent :

prendre les rendez-vous et
commandes des clients, faire de
la facturation, gérer le suivi et le
reporting des ventes, gérer les 
stocks (vous êtes notifié lorsqu’un
article est en diminution et
inversement dans le stock),
passer commande aux fournisseurs, 
contrôler les encaissements, gérer
la comptabilité  du  commerce,
analyser  l’évolution  de  l’activité  
commerciale. Fidéliser la clientèle 
avec des points, des cadeaux et
des réductions.

M. Jacques
Ebongue Akwa

est le promoteur de la
plateforme de gestion
de  points  de  vente
SMARTSHOP.  Il  nous
explique en détails les
motivations et le
fonctionnement de
son application.
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Comment vous est venue
l’idée de concevoir
l’application SMARTSHOP ?

Je me suis rendu compte qu’aujour-
d’hui les gens ont de plus en plus
de mal à trouver quelqu’un de
confiance  pour la gestion de leurs
activités. En fait, il est courant que
le gérant n’ait pas le même niveau
de soucis et de rigueur dans la
gestion interne du PDV que
le propriétaire.
En plus, les gens qui se lancent
dans la création d’un commerce
sont mieux préparés à l’exploiter
qu’à le gérer. Du coup les tâches
de gestion comme l’inventaire, les
rapports de ventes, les commandes
aux fournisseurs leur prennent
énormément de temps ou parfois
ne sont même pas faites. Ce qui
s’en suit est un flou total sur
l’évolution de leur commerce. 
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Ils se retrouvent en train d’engager
des fonds et peu de temps après ils
ferment. J’ai donc voulu leur
proposer un moyen de faciliter la
gestion interne d’un espace
commercial.
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Pour quelles raisons le propriétaire
d’un point de vente solliciterait
votre application ?

Un propriétaire lambda qui utilise 
mon application peut garder un
oeil sur son commerce peu importe 
où il se trouve. Il ne court plus le
risque de perdre ses données en
cas de défaillance technique.
En vacances à la plage, en famille, 
et même dans un lit d’hôpital il a
une vue d’ensemble de son activité 
facilitant la prise de décisions.
Dans l’application justement, il y a  
un moteur de business intelligence  
intégré qui traduit les données des  
opérations transactionnelles
(achats, ventes,  clients,  fournisseurs,  
paiements,  stocks…)
en informations aisées à
comprendre.
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Comment décririez-vous
« SMARTSHOP » ?

SMARTSHOP est une application  
qu’on pourrait qualifier de « biens  
communs » du numérique. Son
architecture est basée sur les
logiciels open sources c’est à dire
dont le code source est distribué
sous une licence permettant à
quiconque de le lire, le modifier
ou le redistribuer. Ainsi, les
personnes n’ayant pas les moyens 
d’acheter des applications de
gestion de type Microsoft Dynamics, 
SAP, Oracle Application,
Sage SAARI,… peuvent trouver une
alternative sur les plateformes
open sources avec des fonctionna-
lités similaires et le même confort 
d’usage.
J’ai donc récupéré un open source,
je l’ai paramétré et en ai fait un
système qui facilite la gestion des 
points de vente (PDV). Vous savez,
le monde évolue vers la
virtualisation.
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D’ici peu, nous n’aurons besoin que 
d’un terminal et d’une connexion
internet pour tout faire. Le terminal 
pour lequel j’ai tenu à paramétrer
mon système est le smartphone. 
En  bref, SMARTSHOP est une
application qui facilite la gestion
de PDV.
Elle peut être utilisée en ligne ou
hors ligne sur une plateforme iPad,
Android ou Windows.
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Supposons qu’un gérant d’un 
commerce demande à utiliser 
votre application.
Comment procède-t-il
pour l’utiliser ?

Une fois le contrat d’abonnement 
signé, nous procédons à la
modélisation de son point de vente
et l’activation du service. Il lui suffit 
juste d’ouvrir son smartphone et
d’activer ses données mobiles. 
Pour son identification sur la
plateforme de gestion, il a le choix
entre un profil vendeur et un profil 
gérant. Le profil vendeur donne
accès à la facturation et prise de
commande.

SMARTSHOP permet de vendre
plus rapidement tout en limitant
les erreurs de comptabilisation. En
plus de la prise de commande et la
facturation, le profil gérant donne
accès à la partie de supervision des
stocks et la business intelligence.  
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Vous pouvez planifier le refinance-
ment de votre boutique, capitaliser 
sur vos bénéfices pour les investir
ailleurs et sans augmenter votre
main d’oeuvre !
Après une commande, vous avez
le choix entre imprimer la facture
ou l’envoyer par e-mail
ou WhatsApp. L’interface est très
intuitive et nous restons à la
disposition des utilisateurs en cas
de soucis ou de besoin d’une
personnalisation de la version
activée.
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Quelles sont les principales
difficultés que vous
rencontrez en tant que
fournisseur de solution de
gestion pour PDV ?

Ma plus grosse difficulté est le
caractère réfractaire au changement
de la plupart des propriétaires.
Ils appréhendent de bousculer
leurs habitudes. Ceux qui n’ont
aucune connaissance en
informatique craignent de ne pas
comprendre le fonctionnement et
ne pas exploiter l’interface comme
il faut. Mais le problème le plus
récurrent est la qualité et le coût
de la connexion internet en Afrique.  
Lorsque l’opérateur téléphonique
de l’utilisateur fournit un mauvais  
débit  de  connexion, celui-ci pense
à tort que c’est un dysfonctionne-
ment de l’application.

Toute personne désireuse de bénéficier de la solution de
gestion de point de vente SMARTSHOP peut contacter
M. EBONGUE via l’adresse : cloudsmartshop@gmail.com
Support en ligne : www.cloudsmartshop.com

Arielle Ebwengue
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Ces produits
locaux

qui veulent bousculer
les géants

INSPIRATION
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Ils s’appellent Kelon Chips, Tanty,
Esso, Le Secret au Cameroun.
Karyal, He Is, Afro & Nature au
Sénégal ; Owi Cosmétique,
Made In Le Bled au Gabon ou
encore Zatwa, Akadi,
Koofy en Côte d’Ivoire.
Ce sont des marques locales
produites sur le continent par
des femmes et des hommes
ambitieux.
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B     
ien qu’appartenant à des
segments de marché
parfois différents, ils ont
néanmoins une première

caractéristique commune :

ils ont gagné leurs places dans
les sanctuaires de la grande
distribution en Afrique, à savoir
les supermarchés, auparavant 
entièrement réservés aux
marques étrangères.

L’évolution est tellement marquée
que des enseignes comme
Carrefour et Casino encouragent
les petits entrepreneurs locaux à
utiliser leurs rayons pour proposer
les produits de ces petites unités
de fabrication.



40

Depuis bientôt cinq ans, les
produits locaux des petits
promoteurs vont côtoyer les
plus grandes marques sur
ces gondoles prisées  et
extrêmement concurrentielles.
Avec certes  des moyens
modestes, ces petites marques
réussissent à se frayer un chemin 
dans cet univers intrépide
et absolument impitoyable.

Comment expliquer cette percée
étonnante des marques locales
sur le continent alors même que
les grandes marques étrangères
continuent de porter l’essentiel
de l’offre du marché avec des
moyens colossaux ?
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Bien qu’à ce jour les marques
locales sont encore loin d’inverser
la vapeur en matière d’occupation
de l’espace dans les supermarchés,
l’on constate néanmoins qu’une
fois installées dans les grandes
surfaces, elles bénéficient aussi de
la même présomption de qualité.
C’est à dire que le consommateur
qui voit un produit importé
à côté d’un produit local dans un
supermarché, les considère
comme étant tous deux de bonne
qualité. Cet équilibre de force perçue
est un palier important franchi par
les marques locales dans la
relation avec les acheteurs.

Pour que les marques locales se
fassent une place dans ces
milieux, plusieurs préalables
sont nécessaires. D’ailleurs, ce
sont bien ces préalables que les
petits producteurs essayent de
remplir quotidiennement pour
gagner quelques parts de marché.
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Partout sur le continent, il existe
de nouveaux consommateurs
(de la classe moyenne émergente)
qui sont à la recherche de produits
« Made in Africa » de qualité pour
la satisfaction de leurs besoins
de base.

Concevoir des produits  
variés qui satisfont les
besoins élémentaires
des consommateurs

1
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 Ainsi, pour les petits
producteurs locaux souhaitant
se frayer un chemin, il est
impératif de fournir des biens de
consommations basiques.

Par exemple, certains se sont
lancés sur des créneaux basiques
mais totalement inédits comme la
production artisanale de chocolat,
de confiture avec des marques
comme Wook, de charcuterie avec
Country Food, et  bien  d’autres… 
Cette  profonde mutation est en
marche parce que

les entrepreneurs ont bien
compris qu’il existe un marché,
et qu’il faut produire.
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Travailler sur un
naming local distinct2

Le second préalable aujourd’hui
pour se lancer dans la conquête
d’une place dans les grandes
surfaces  est  assurément le
naming de ses produits.

Se démarquer par son nom c’est
aussi s’assumer, en utilisant des
valeurs, des aspirations, une vision
locale qui s’inscrivent en droite
ligne avec son positionnement
sur le marché.
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Le consommateur à la recherche
d’authenticité est un acteur qu’on
peut influencer, éduquer.
Alors des noms aux connotations
marquées tels que Tokè-Nsa
au Togo ; Adeba  Nature en
Côte d’Ivoire  (Adeba signifiant ‘joli’
en langue  Sanwi  en  Côte d’Ivoire)
ou  Kari  Dari au Tchad pour le
traitement des cheveux, peuvent
retenir suffisamment l’attention
de l’acheteur à travers l’évocation
du sens du nom et le sentiment
d’être partie prenante à l’histoire
de la marque. La stratégie est
simple et redoutablement efficace :
créer du contenu (de l’information
sur la marque) en se mettant au
niveau de la personne, par
conséquent en évoquant ce qui
lui est propre.

Comme le dit SZAPIRO, Il faut
toujours faire le choix de la
différence, de l’inattendu et
de l’originalité.
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3 Communiquer
sans complexe

Le développement de la technolo-
gie et notamment des différentes
plateformes d’exposition que sont
les réseaux sociaux sont à l’origine
d’une fracture totale de la
hiérarchie établie sur la visibilité
des marques.
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Avant, seules les grandes marques
existaient presque sur les différents
types de médias classiques :
affiches, télévision, presse écrite,
radio, cinéma.
Aujourd’hui internet mobilise un
plus grand nombre de producteurs.
Et de façon presque habituelle,
grande et petite marque se
partagent l’espace planétaire
internet.

Alors il importe de communiquer
sans complexes, en utilisant des
outils classiques de manière
efficace :

une identité visuelle reconnais-
sable, des messages simples
et accrocheurs, une offre claire
et une promesse sincère.
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Pour ce faire, augmenter sa
notoriété sur le web est indispen-
sable. Ce que fait la plupart des
marques locales. Elles vont
s’évertuer à créer des contenus
riches, attractifs qui racontent
une autre histoire afin de valoriser
leurs offres.
A cet effet, les marques vont donc
proposer des messages qui ne
seront pas que des associations de 
mots mais des associations de sens
qui vont partir de l’identité de cette 
marque pour tenter de répondre
aux attentes des consommateurs
parfois cachés sur la toile et qui
peuvent rencontrer le produit
au magasin.

Une  bonne  communication en
amont facilitera le processus de
référencement de votre marque
dans un supermarché de manière
durable et même s’étendre à
d’autres enseignes.
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4
Chercher à impacter
au maximum
les consommateurs

La banalité ne peut servir de
manière opportune une entreprise.
En réalité, toutes les marques de
petits producteurs locaux qui sont
sollicitées dans les supermarchés
se démarquent par un position-
nement de valeur qui apporte du
mérite aux attentes du produit,
et un bénéfice direct supérieur
au consommateur.
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En général il peut s’agir de la qualité
des intrants, par exemple des
matières bio ; des process de
fabrication courts qui garantissent
une meilleure conservation du
produit et donc de la qualité finale.
Etre producteur local n’a jamais
donné un ticket d’entrée immédiat
dans les grandes surfaces au
contraire. Ce sont des espaces de
compétition inter-marques dans
lequels les grandes marques sont
favorisées par divers facteurs.

Si votre produit apporte de
l’originalité, cette originalité peut
bousculer les habitues et tenir en
respect ces grandes marques.

Dans le segment des snacking par
exemple (marché du grignotage)
les offres comme Kelon Chips,
Tanty et ses arachides enrobées,
apportent  justement ce plus qui
débanalisent leurs offres, d’où
leurs places dans certains magasins
des villes de Yaoundé et Douala.
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Développer un mental
à toutes épreuves5

Toutes les marques locales
évoquées ici (la liste n’est pas
exhaustive) ont en partage un
second trait caractéristique :
la qualité de leurs promoteurs.
Ce sont des personnes déterminées,
qui ne lâchent rien dans un
environnement difficile, et qui sont
dotées d’une volonté acharnée à
réaliser leurs buts. Avant, pendant
et après la création de leur produits
ou de leurs marques
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ces promoteurs ont pris pour
habitude de se muscler mentale-
ment, à travers des lectures,
séminaires de formations,
coaching et à travers les conseils
d’entrepreneurs plus expérimentés.

C’est au gré de telles réussites que
d’autres marques locales pourront
elles aussi, trouver leurs places
sur la liste très convoitée de la
ménagère qui sillonne chaque
rayon dans le supermarché de son
quartier à Bamako.
En combinant connaissances et
moyens même modestes, l’on peut
produire des biens de qualité
susceptibles de meubler une
partie des grandes surfaces de
distribution en Afrique aujourd’hui.
Alors, lancez-vous !

Rodrigue Wanyang
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AFRICAN
CULTURAL
EFFECT

Culture et 
Entrepreneuriat

+
C’est un fait désormais, des
millions d’africains ont choisi de
devenir comme ailleurs des
entrepreneur(e)s, soit par
contrainte, soit par aspiration
personnelle.
Dans un cas comme dans l’autre,
l’entrepreneuriat suscite beaucoup 
d’interrogations, notamment sur
les facteurs de réussite.
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A
l’observation des princi-
pales figures de la réussite
entrepreneuriale en Afrique:
Aliko DANGOTE, Joseph

Kadji Defosso... pour ne citer que
ceux-là, il est un trait commun
indéniable qui apparaît : La plupart
de ces femmes et hommes sont
fortement ancrés dans le giron
communautaire. Ceci replace donc
la question culturelle parmi les
facteurs de réussite dans
l’entrepreneuriat.

Aux USA, les leaders économiques
sont moulés aux valeurs culturelles
d’universalisme qui leur sont
propres. En Afrique, dans des
environnements où les cultures
sont particulièrement fortes, ces
dernières constituent très souvent
des ressources inestimables à la
construction des success stories.
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A l’école de nos cultures
Dans tous les pays africains, il
existe des communautés dont les
membres sont réputés pour leur
dynamisme et leur sens quasi
infaillible des affaires. Parfois, des
préjugés circulent à ce sujet. Le
fait est que, le dynamisme inné
n’existe pas, encore moins la
supériorité d’une ethnie sur une
autre. Certaines communautés
sont plus que d’autres attachées
à leurs valeurs culturelles. Valeurs
qui leur servent de boussole, et
contribuent à nourrir l’esprit
entrepreneurial des peuples. 
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Le culte de l’initiative privé
inscrit dans nos cultures
Chez les Bamilékés à l’Ouest du
Cameroun, le jeune est très vite
initié à identifier les priorités du
groupe et à agir suivant celles-ci.
Le groupe prime sur l’individu, le
jeuneBamiléké se doit de trouver
des moyens pour renforcer le
prestige de sa communauté.
Il est souvent aidé dans cette
perspective par les siens afin qu’il
puisse lui aussi contribuer à
consolider la chaine de solidarité
pour que d’autres membres de sa
communauté puissent en
bénéficier à leur tour.
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Ainsi toute idée de progrès, projet
de vie, est très souvent fondée sur
la satisfaction de ladite communauté.
Travailler et rapatrier les fruits de
son labeur auprès des siens est une 
quête permanente chez bon nombre
de Bamilékés. Cette manière de
faire est également visible dans
la diaspora chinoise par exemple.

L’on enseigne très tôt aux jeunes
Bamiléké que

c’est sur l’accumulation (épargne)
et la fructification (investissement)
que sont fondées les principes de
croissance entrepreneuriale.

Le tout, en maintenant un niveau
de vie modeste, presque de
privation. Les tontines mises en  
place, véritables banques
communautaires basées sur la
confiance collective, permettent
de doper leurs investissements
et les suivre afin de garantir le
remboursement indispensable
à la survie du cycle.
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Un autre exemple, est celui des
Igbo au Sud-Est du Nigéria, où l’on
devient UN HOMME, un vrai, à la
quantité de tubercules d’ignames
qu’on a cultivé dans son  champ.
De plus, certains titres de respec-
tabilité sont acquis en fonction de
la taille de son champ d’ignames.
Les Igbo savent donc qu’ils doivent
travailler leurs champs afin de se 
démarquer des autres.

Dans Things Fall Apart, chef
d’oeuvre de Chinua ACHEBE, le héros
OKWORONKWO en est la parfaite
illustration. Il est l’un des rares jeunes
de son âge à occuper un haut rang
de dignité dans son village et à
s’asseoir avec les vrais hommes.
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Nos cultures nous
instruisent très tôt
En Afrique, dans la plupart des
traditions, le garçon ne quitte
vraiment l’âge de l‘enfance
qu’après avoir rempli un certain
nombre de conditions dont l’une
des plus importantes est de
construire sa case, premier actif
de son patrimoine personnel.

C’est dire qu’entreprendre fait
partie intégrante même de notre
vision du monde. Pour l’africain,
l’entrepreneuriat c’est faire la
démonstration de son indéfectible
attachement à sa communauté,
de son courage face aux défis de
la vie. C’est apprendre à compter
sur soi pour soutenir les autres.
La priorité c’est toujours le
prochain. 
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Rodrigue Wanyang

Entreprendre est donc inscrit dans 
nos gènes culturels.
Entreprendre est une mission
interpellatrice qui tire ses sources,
en tant qu’africain de nos cultures. 
Ecoutons-les, elles nous parlent,
nous tracent la voie à suivre et
surtout nous connectent à nous-  
mêmes sans pour autant nous
couper du monde qui ne cesse
de s’ouvrir.
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+
Arrêtons de
nous plaindre
et reprenons le
contrôle de nos vies

SUCCESS
ROUTINE
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Avez-vous l’habitude de parler de 
vous de manière péjorative :
« Je ne suis pas comme ça...
Je n’ai pas ceci... », « Ils ne me
comprennent pas, ils me détestent
je ne sais pas pourquoi », « Ce n’est 
pas de ma faute, c’est l’autre qui
devait... », « Il pleut trop, le monde
est méchant, gars ma vie est trop 
dure » ?
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F
ondamentalement, le fait
de se plaindre n’a rien de
vicieux et /ou de négatif.
C’est seulement lorsque

cela devient une habitude que le
problème se pose.
A chaque situation qui ne tourne
pas à notre avantage, on commen-
ce à se focaliser sur le problème
et non la solution. L’intention
n’étant pas de trouver une issue
favorable à notre situation, mais
d’attirer l’attention sur notre
malheur et recevoir ainsi de la
compassion. De fil en aiguille, à
force de se plaindre on devient
dépendant de ce schéma de
pensée, on le renforce même
en se rapprochant de plus en
plus de personnes défaitistes
comme nous. On commence à
se comporter en victime et qui
dit “victime” dit “bourreau”.
Quelque chose va de travers et
on a l’impression que l’univers
tout entier nous en veut.
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C’est ainsi qu’on va rejeter la
responsabilité de notre insuccès
ou de nos malheurs sur autrui
plutôt que d’en assumer la pleine
responsabilité. D’aucuns vont
jusqu’à accuser le diable, d’autres
le gouvernement, la colonisation
et parfois même un oncle ou une
tante qui s’est “accaparé mysti-
quement de leurs chances” et les
empêche de progresser.

Malheureusement, une fois qu’on
se retrouve dans cet état vulnérable,
on est à la merci de tout bon
manipulateur. On donne facilement
accès à des escrocs, néo-pasteurs
et autres faux prophètes venus
sauver l’Afrique, abusant de la
crédulité de leurs fidèles en les
abreuvant de faux espoirs et de
pseudo-miracles. 
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Si vous voulez savoir pourquoi
vous ne réussissez pas dans la vie,

vous n’avez pas besoin de
chercherbien loin.

Vous êtes votre propre obstacle. »

- Larry Winget
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Lorsqu’on arrête de se plaindre
on fait cesser le bruit qui règne
dans notre mental et notre esprit
devient lucide et claire.
Et là seulement, on peut commen-
cer à entrevoir les possibilités
qui se dressent devant nous.
C’est ce qui se passe lorsqu’une
eau est agitée, il faut que celle-ci
se calme pour qu’on puisse voir
le fond. Mais pour vraiment
apprendre à ne plus se plaindre,
il faut pouvoir :

Prendre
Conscience

Que le fait de se
plaindre est
devenuchez soi 
une habitude.
Être conscient de 
ses effets néfastes 
sur notre santé et 
notre psychisme.
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Relativiser
Car quelle que soit la
situation dans laquelle 
vous vous trouvez
généralement,
elle est loin d’être
la pire.

Prendre ses
responsabilités
Et arrêter de rejeter la
faute sur autrui. Vous 
saurez ainsi que seul 
“vous” pouvez oeuvrer
à améliorer votre
quotidien.

Focus sur
la solution
A tout moment, vous
pouvez choisir de vous
focaliser sur la recher-
che d’une solution
plutôt que sur le
problème. Ce choix
vous appartient.
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Être reconnaissant

Cultivez en vous un esprit de
gratitude. Pensez à des choses
pour lesquelles vous pouvez
être reconnaissant. Comme le
fait d’être en santé, d’avoir un toit
où dormir, à manger, un travail
pour vous occuper, une connexion
internet pour lire des articles
comme celui-ci, ou encore des
personnes qui vous aiment...
Croyez-moi, les raisons de vous
sentir reconnaissant sont légions.

Je finis cet article en partageant avec vous 
cette citation
d’Abraham Lincoln : « Celui qui n’a un 
jour osé changer, n’a pas le droit 
de se plaindre de la médiocrité de 
son existence ».

Marcelin Djassi Dorrell Tibbs
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Croître,
ou mourir :

Eternel insatisfait

INSIDE

+
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I
maginons la situation suivante :
Vous êtes au chômage et vous
souhaitez trouver un travail
qui va vous permettre de sortir

de chez vous, et de rompre avec
votre monotonie quotidienne.
Heureusement, quelques
semaines plus tard vous obtenez
un stage non rémunéré dans une
entreprise de la place.
Mécontent(e) après quelques
temps, vous rêvez de gagner un
peu d’argent au moins pour votre
transport. Ça tombe bien! Votre
patron apprécie votre travail et
souhaite vous conserver dans
son effectif.
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Alors, vous recevez une indemnité
de transport et vous êtes content(e)
sauf que le temps passe, et vos
besoins évoluent. Vous n’êtes plus
satisfait(e) de ce que vous gagnez,
vous en voulez plus, et l’entreprise
est prête à vous donner plus.
Ce processus continue durant
plusieurs années, votre salaire
évolue et atteint une somme
considérable pour votre fonction
et vous en êtes satisfait(e) Mais
pourtant un jour, vous décidez de
quitter cet emploi et aller voir
ailleurs. Pourquoi ?

Les gens veulent d’un emploi ou
d’une relation stable. Mais dès
qu’ils y sont, ils ne rêvent que
d’une chose : « partir ».

Comment se fait-il qu’une chose
qu’on a toujours désirée finisse
par nous dégoûter et nous pousser
à vouloir changer ?
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Lorsque notre existence devient
tellement prévisible et commence
à manquer d’intérêt on se met à
ressentir une envie irrépressible
de changement. Plus on
s’accroche au status quo, plus on
a l’impression d’être consumé de
l’intérieur, et de sombrer peu à
peu dans la dépression.
On commence à envier toutes
ces personnes qui semblent
mener une vie trépidante et
exaltante à l’opposé de la nôtre.

Ce désir de changement est
en fait le besoin de croître,
qui pousse les êtres humains
à vouloir toujours plus, à vouloir
toujours aller de l’avant.
C’est ce qui explique aussi que
le contentement prolongé dans
une situation stable finisse
toujours par s’amenuiser avec le
temps et par créer une monotonie
qui attise l’insatisfaction et parfois
même la tristesse.
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Ne dit-on pas que celui qui
n’avance pas recule ?
Vos besoins d’aujourd’hui ou ceux
de vos proches, vont croître avec
le temps. Par conséquent si vous
visez la stabilité ou la sécurité
financière, vous vous ferez
dépasser tôt ou tard. Car la vie
est toujours en mouvement.

Seule la quête vers une croissance
continue garantie un certain
niveau de stabilité et de sécurité.
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Comme le disait Oscar Wilde : 
« Il  faut toujours viser la lune, car
même en cas d’échec, on atterrit
dans les étoiles ».

Le besoin de croissance n’est pas
propre aux êtres humains. Il est
inhérent à la vie dans toute sa
globalité. Le rôle de la vie est de
croître et de perpétrer la vie
elle-même. Voilà pourquoi toute
semence n’a pour objectif que de
se développer, se multiplier en
créant ses semblables.
Les scientifiques affirment à ce
propos que depuis le Big Bang
qui a vu la création de l’univers, ce
dernier est toujours en expansion.
Si les hommes désertent une ville
et y retournent 20 ans plus tard
cette ville serait envahie par la
faune et la végétation, preuve du
besoin de la vie de se perpétuer.
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Maintenant qu’il est clairement
défini que la croissance est un
besoin fondamental établi en
chacun de nous, comment s’y
prendre pour adopter une
mentalité de croissance ?

 La mentalité
 de croissance
La mentalité de croissance est une
disposition à croire que l’on peut
se développer avec des efforts,
des stratégies et l’aide des autres.
Elle est en opposition
à la mentalité fixe qui est une
croyance limitante de notre
capacité à nous développer.
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Dans les 15 Lois Inestimables de la
Croissance de John C. Maxwell.
Ce dernier y développe un concept
appelé la loi de l’élastique.

Un élastique dans son état
de départ ne sert à rien.
Il ne sert que quand il est étiré.
Chez l’humain, c’est la même
chose :
on ne croît que si on est étiré.
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Ainsi, On peut  diviser le parcours
entre les 2 zones en 4 étapes :

1. La zone  confortablement
confortable : ici tout va bien
pour nous.

2. La zone inconfortablement
confortable : rien ne change en
apparence, mais dans notre mental,
une idée fait son chemin et rend
notre confort moins agréable. On
commence à prendre conscience
du besoin de changement

3. La zone inconfortablement
inconfortable : Ici on décide de
sauter le pas et d’agir. C’est la
zone où on se confronte le plus
à nos peurs et à nos limites. C’est
une zone désagréable à vivre.

4. La zone confortablement
inconfortable : C’est lorsque notre
mental et notre corps commencent
à dompter l’inconfort, et que
l’inconfort devienne de moins en
moins désagréable.
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Croître c’est aller au-delà de ce
que nous sommes, c’est repousser
ses limites et aller vers l’inconnu.
S’élever au-delà de ses peurs, pour
suivre nos rêves et vivre selon nos
convictions. C’est savoir utiliser et 
canaliser l’énergie abondante qui
circule en nous et contribuer à
l’évolution de la vie.

Marcelin Djassi
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STORY

La croissance
inclusive

+



80

Claudia s’amuse avec son fils d’un
an dans son salon lorsque sa mère
Thérèse passe le pas de la porte.
La grand-mère se baisse et en
tapant des mains, fais signe à son
petit-fils de venir. Contre toute
attente, l’enfant lâche les mains
de sa mère et fait quelques pas
vers sa grand-mère puis tombe
à ses pieds. La grand-mère le
porte et crie sa joie à pleine voix
lorsqu’elle remarque la mine
anxieuse de sa fille. La grand-mère
fait assoir sa fille et lui demande
ce qui ne va pas.

Claudia : Nathan vient de faire ses
premiers pas !
Il grandit si vite mon bébé.
Je n’arrive pas à croire que ça fait
déjà un an que la sage-femme me
l’a mise dans les bras. Ce petit être
fragile qui dépendait entièrement
de moi. Le voir debout, à marcher
sans s’appuyer contre moi me fais
réaliser que mon petit Nathan
n’aura bientôt plus besoin de moi.
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Maman  Thérèse :  Un  nouveau-né
est semblable à une page vierge.
Mais c’est en observant les
personnes autour de lui, dont toi
sa mère, que naissent progressi-
vement d’autres besoins : croquer
des aliments plus solides, nouer
ses lacets tout seul, être populaire
auprès de ses camarades, et puis
un jour il voudra avoir une bonne
épouse… Il écrit son histoire.
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Claudia :  J’ai écouté, j’ai l’impres-
sion que je ne ferai bientôt plus
partie de sa vie. Il faut donc que
je profite du temps qu’il me reste
avant que ses nouveaux besoins
ne m’éjectent de sa vie !

Maman Thérèse : Non ma fille,
pas vraiment. C’est de tout ce
processus de croissance que tu
dois profiter. Regarde, aujourd’hui
tu n’as plus besoin de moi pour te
nourrir ou te vêtir pas vrai ?
C’est parce que tu as appris à le
faire auprès de moi.
Du coup j’interviens encore dans
ta vie d’une certaine façon. Et c’est
ainsi pour nous tous. On est le
résultat de toutes les personnes
qui ont façonnées nos vies.
Et à travers toutes les choses
apprises auprès d’elles, elles feront
intégralement partie de nous.
Une histoire n’a de sens que
lorsqu’on la lit du début à la fin.
Toutes les pages comptent ma fille.

Arielle Ebwengue
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