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L'édito d'Oxo
Nous devrions pouvoir
opposer à la propagande,
autre chose qu’une contre
propagande.
Dans
un
monde où une information
peut mettre moins d’une
minute à faire le tour du
globe, il a été saisissant
d’observer que les Etats
Européens et la Russie, ont
par réflexe activé les vieux
ressorts de contrôle et de
censure
vis-à-vis
de
l’information.
Comme si les téléspectateurs allaient prendre
pour argent comptant les
matraquages des chaînes
d’information en continue.
Nous savons désormais
que les médias préfèrent
diffuser
une
fausse
nouvelle que de manquer
un buzz en voulant vérifier
leur source. Les chaînes en
continue sont devenues des
outils de divertissement et

de fabrique de la surenchère.
La guerre que mène la
Russie en Ukraine est un
aveu d’échec des espoirs
portés par la chute du mur
de Berlin. Un nouveau mur
fait de sous-marins nucléaires, de lance-missiles et
de satellites espions va lui
succéder
durablement.
Subitement le monde est
devenu un endroit encore
moins sûr. Plus besoin
d’aller au Congo, dans la
zone
du
Sahel
en
Afghanistan ou au Yémen
pour risquer de recevoir un
missile de croisière sur la
tête. Quelque chose n’a pas
fonctionné dans la marche
frénétique de l’Europe vers
l’Est. Il s’y dresse un mur
de méfiance, de fer et
d’acier qu’il serait temps de
considérer avec sagacité.
4
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SOCIETE

WALTER RODNEY
Amzat Boukari-Yabara

UN JOUR NATIONAL POUR LE DJIBON
Kôrêdjo-Missa Doumbia

DE L’UKRAINE A LA RUSSIE
Daniel Sory
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WALTER RODNEY
Amzat Boukari-Yabara

Photo Internet d’illustration

Walter Rodney aurait eu 80 ans le 23
mars 2022 s’il n'avait pas été brutalement
arraché à ce monde par les forces
réactionnaires un 13 juin 1980.
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EachOneTeachOne.
Rodney était le successeur
de Fanon et Cabral comme
stratège le plus lu et écouté
parmi les combattants de la
libération africaine, l'héritier
de Garvey et Malcolm X
auprès
de
la
jeunesse
panafricaine, et il complétait
Web Dubois et Cheikh Anta
Diop pour l'analyse historique.

Auteur de "Grounding with
my brothers", bible vivante
du Rastafari, nous lui devons
l'incontournable "How Europe Underdeveloped Africa",
livre dans lequel il établit le

diagnostic précis de la situation économique, politique et
socioculturelle de l'Afrique
en dépassant l'analyse marxiste.
Rodney en tant qu’historien
a montré comment ceux qui
sont venus nous conquérir
ont réussi à se faire passer
pour des libérateurs. Autrement dit, si l'Afrique n'étudie
pas comment elle a PERDU
son indépendance, elle ne
sera jamais en mesure de
redevenir indépendante. Ou
dit encore autrement, le
colonialisme ne prend fin que
lorsque
nous
faisons
disparaître les raisons qui
ont permis la colonisation, et
non
lorsque
nous
les
ressassons. L'indépendance
n'est pas une affaire de crise
existentielle à la manière
d'un enfant qui deviendrait
majeur, mais une crise de
légitimité
comme
deux
adultes
qui
seraient
incapables de négocier d'égal
à égal comme le demandait
Lumumba à la Belgique dans
son discours de l'indépendance.
Don’t Agonize, Organize
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UN JOUR NATIONAL POUR LE DJIBON
Kôrêdjo-Missa Doumbia

Photo Internet d’Illustration

Nyanfêin
djougou
ani
Nyanfêin nyouman, A bêè
ladjèlén ka Dinyê ! - (Ôoh,
Mes excuses aux Bons et
Mauvais esprits d’ici) …
Le Continent Africain est
devenu le seul continent au
monde qui n’offre plus de fête
en partage; rôle qu’il aura
tenu pendant plus de trois
millénaires. Désormais, il ne
viendrait plus à l’idée d’un
Africain d’aller solliciter un
congé à l’employeur au

prétexte d’une fête à célébrer
à la mémoire de ses Ancêtres,
dans son village. Cette seule
observation permet de fixer
de manière éclatante la
hiérarchisation des cultures
qu’établissent les religions
coloniales dans l’esprit de
ceux qui y adhèrent sans
questionnement.
L’Afrique n’a plus de
moment de célébration qui
lui soit propre; les fêtes dites
« traditionnelles » qui
8
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aujourd’hui subsistent çà et
là dans nos villages, apparaissent comme les tessons
d’un vase qui fut brisé au
moment de l’irruption des
peuples euroasiatiques sur le
Continent noir. Les fêtes que
nous
croyons
célébrer
aujourd’hui sous prétexte de
« jours saints » sont le
produit d’un saccage, d’un
hold-up réalisé par ceux-là
même
qui
tiennent
aujourd’hui les cordons de la
bourse que le peuple crédule

rempli avec zèle.
Voilà
pourquoi
nous
souhaitons que le Gouvernement Malien reconnaisse
nos Fêtes Traditionnelles et
fasse du DJIBON premier
dimanche de juin chaque
année une Fête Confessionnelle Animiste chômée et
payée sur toute l'étendue du
territoire, comme le sont les
Fêtes
coloniales
(Noel,
Maouloud,
Tabaski
et
Ramadan.
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DE L’UKRAINE A LA RUSSIE
Daniel Sory

Image Internet d’illustration

Une guerre, en Europe au
XXIème siècle, incroyable
mais vrai ! comment en
sommes-nous arrivés là. Les
anciens d’Europe disaient
que pour remettre le monde
d’aplomb, tous les cinquante
ans il fallait une guerre
mondiale. En ce qui concerne
la France ce concept est
presque avéré : 1870, 1914 et
1940. Depuis la dernière
guerre mondiale, nous avons
joui d’une relative tranquillité si ce n’est quelques
conflits mineurs d’un point

de vue géopolitique, mais pas
pour les populations avec les
conflits de Yougoslavie et de
Tchétchénie respectivement
en 1991 et 1994.
Ces
évènements
bien
qu’anormaux ont servi de
soupapes de sécurité aux
ambitions des USA et de la
Russie
en
évitant
une
confrontation frontale qui ne
pourrait dans un tel cas, que
conduire à une guerre
mondiale voire nucléaire par
le jeu des alliances OTANIQUES d’une part et RUSSO10
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PHILES d’autre part.
Toutefois dans le cas de la
Yougoslavie, le résultat fut
catastrophique
puisqu’il
aboutit à la désagrégation du
pays que TITO a passé une
partie de sa vie à fédérer.
Tous ces faits ont été
possibles après la chute du
mur de Berlin. Car dès la
chute du mur de Berlin
l’Europe occidentale poussée
par les Etats-Unis, veut
étendre sa zone d’influence à
l’Est, ce qui était impossible
du
temps
de
l’URSS.
L’Ukraine y échappera à cette
époque et l’équilibre EstOuest est sauvegardé. Les
Etats-Unis délaissent un peu
l’Europe à cette période
sachant que l’UE se construit
selon leur modèle oligarchique bien sûr. Ces derniers
sont occupés en ARABIE et sa
zone d’influence.
Une
fois
cette
crise
guerrière d’Europe orientale
passée,
les
OTANIENS
décidèrent de recruter les
nouveaux Etats d’Europe de
l’Est au sein de l’UE et de
l’OTAN malgré les promesses
faites aux dirigeants Russes

de ne pas progresser vers
l’Est. Vladimir Poutine pour
le
coup,
resta
serein
l’Ukraine étant à cette
époque indépendante mais
avec des dirigeants prorusses, ce qui faisait que les
OTANIENS étaient tenus à
une distance raisonnable de
MOSCOU.

Image Internet

Le problème surgit du fait
de l’installation des bases de
lance-missiles et de bases
américaines dans des pays
proches de la Russie. Mais
même à cela Vladimir
Poutine est resté stoïque. Par
contre le fait d’envisager que
l’Ukraine puisse rejoindre
l’OTAN et L’UE ne lui
convenait pas du tout,
Moscou se retrouvant à 300
km des forces OTANIENNES. La base du problème est
11
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posée, ajouté à cela, les
constantes provocations du
Président ukrainien. À noter
par ailleurs que depuis 2014
la guerre sévit dans le
Donbass
et
que
les
populations sont bombardées constamment, ce qui n’a
pas ému outre mesure nos
médias occidentaux, alors
que les quelques bombardements en Ukraine ont
déclenché un tollé international. A partir de là ;
Vladimir Poutine décide de
montrer ses muscles et nous
en sommes à une guerre de
reconquête des territoires
russophones de l’Ukraine.
Et maintenant que faire ?
Les Américains et leurs
alliés Européens sont dans
une impasse, à avoir voulu
prendre les Russes pour des
débiles en avançant leurs
pions
à
contrario
des
engagements pris quelle que
soit leur nature, verbale,
écrite ou autre. Tout consiste
à faire redescendre la
pression, mais comment et
avec qui ?
Pour Poutine en gros, il veut
une Ukraine neutre, et

conserver le Donbass et la
Crimée ainsi que Lougansk.
Les Américains ont un œil
sur le pétrole du Donbass,
mais il va falloir qu’ils
pensent à autre chose. Le
Président d’Ukraine devrait
calmer le jeu au lieu de
pousser les Européens à
mettre de l’huile sur le feu
par des sanctions économiques qui leurs reviennent en
boomerang
dans
leurs
propres économies.

Image Internet

Il faut bien comprendre que
plus cette guerre va durer,
plus les esprits vont s’échauffer, or le moindre dérapage
pourrait
entrainer
une
guerre nucléaire, donc la
destruction de l’Europe qui
est en première ligne, avec les
conséquences des retombées
12
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sur les autres continents, bref
un avenir « d’enfer ».
Espérons tous que les
négociations sous l’égide des
Israéliens et des Turcs
aboutissent sous réserve que
l’hégémonisme américain se
calme
ainsi
que
les
gesticulations de l’UE qui
handicapent leurs propres

populations ! Nous sommes
face à un affrontement entre
le monde anglo-saxon qui
désire garder la première
place et La Russie qui entend
rester une puissance de
premier plan. Cette lutte a un
prix ;
mais
lequel ?
et
sommes-nous prêts à le
payer ?

Capture d'écran réalisée à partir d'une vidéo transmise par le ministère russe de la Défense, le 19 février 2022
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DEVOIR DE MEMOIRE
Thierry EDJEGUE

Image internet d’illustration
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La mémoire tragique de la
déportation des esclaves est
très peu abordée en Afrique.
Absent dans les programmes
scolaires, les africains sont
ignorants de ce pan de
l'histoire qui pourtant façonne encore leur quotidien.
C’est
pourquoi
il
est

important de saluer le projet
d'une maison des afro
descendants à Yaoundé au
Cameroun, lieu symbole qui
souhaite
œuvrer
à
la
reconnexion avec ceux de la
diaspora, désireux de connaître leurs racines africaines.

Image Internet d’illustration
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L'histoire de la maison des
afro -descendants
André KOUNCHOU FEZE ,
promoteur de cette initiative
affirme avoir reçu l'appel des
ancêtres pour offrir aux
parents des afro-descendants
décédés dans des conditions
effroyables des funérailles
dignes de ce nom. Après une
présentation officielle en
2020, le lancement du projet
s'est effectué en 2021 autour
d'une conférence inaugurale
sur l'importance de l’histoire
des afro-descendants.

pour aider à trouver des
noms de personnes représentatives. Le centre culturel
attenant est baptisé Bimbia
en référence au lieu d'embarquement
des
africains
déportés du Cameroun vers
l’Outre-Atlantique, il occupera un étage. La bâtisse
comptera en son sein un
espace
d'exposition,
de
conférences et de débats,
ainsi qu’une bibliothèque et
des bureaux pour l'administration.

La spécificité de la maison
des afro-descendants
Le projet baptisé « Le Riad
de la fraternité » s’inspire des
maisons
écologiques
et
artistiques des Riads marocains, il sera construit dans
un immeuble futuriste à flanc
d’une colline du nord de la
capitale camerounaise. Le
projet pilote est un bâtiment
de 850 mètres carrés pour un
coût global de 300 000€.
L'étage comprend 9 chambres, personnalisées pour
rendre hommage à une
grande figure humaniste, le
promoteur a lancé un appel

L'exclusivité d’un tel lieu
n’est pas réservée qu’au
Cameroun, l’initiative sera
dupliquée dans d'autres pays
africains notamment en RDC
(République Démocratique
du Congo), au Bénin, en
Tanzanie, au Burkina Faso,
etc.
16
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Perpétuer la mémoire sombre de l'histoire Africaine.
L'une des missions de la
maison des afro-descendants
sera de faire un formidable
travail de mémoire par des
activités
culturelles
qui
devront amener les Africains
à recomposer avec leurs
mémoires oubliées et éparpillées dans le monde. Un

travail de reconnexion avec
des institutions mémorielles
sera mis en œuvre pour
faciliter la circulation des
savoirs et des expériences. La
mobilité artistique sera un
excellent moyen de communion et de résilience pour les
africains et afro-descendants
qui pâtissent de cette lourde
histoire depuis plus de 400
ans.
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ENTREPRISES

FORMATION EN ALTERNANCE
Jiloo Afrocentricity

LE POINT G
Pierre Mbom
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FORMATION EN ALTERNANCE
Jiloo Afrocentricity

Image Internet d’illustration -fao.org

Les formations ont pour objectif entre autres,
de renforcer l’employabilité des personnes et de
sécuriser leur parcours professionnel, en
renforçant leurs compétences et en assurant
leur adaptation aux évolutions de leur univers
professionnel.
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Nos jeunes sont à un
moment important pour
choisir le chemin par lequel
ils vont atteindre leurs
objectifs. En tant que parents
ou adultes, nous pouvons
leur permettent d’intégrer
des équipes au sein des
entreprises, pour s’adapter
aux mutations techniques et
aux changements réglementaires intervenus dans leurs
métiers.
Nous devons comprendre
par-là, qu’il faut élargir leur
champ de connaissances
pour faciliter leurs perspectives d’évolution ; développer
des compétences collectives
afin de renforcer la performance globale des équipes et
des structures. Les aider à
s’engager dans l’emploi pour
poursuivre leurs objectifs.
La formation permet aux
participants de développer
des compétences en rapport
avec leur poste actuel ou
futur ; de transférer les
compétences acquises par la
formation en situation de
Travail, et d’actualiser leurs
connaissances. Le monde

évolue vite. Nous adultes,
devons inciter les jeunes à
innover dans leurs pratiques
avec un regard aiguisé. Les
contacts avec les formateurs
et les employeurs vont
accélérer leurs expériences
par l’acquisition de savoirfaire nouveaux et contribuer
au maintien de leur capacité
à occuper un emploi.
Actuellement, la formation
en alternance est en plein
boom en France Sachons en
profiter : les jeunes aux
portes du monde du travail,
et les plus expérimentés déjà
en activité. Ayons la forte
conscience qu’une personne
formée, renforce par ses
connaissances nouvellement
acquises, ses méthodes et ses
savoir-faire. Il existe, plusieurs parcours de formation
avec des équipes, des entreprises, dans un territoire ou
un pays. Les méthodes
pédagogiques, orientées sur
la personnalité de l’apprenant, favorisent la transmission et lui permettent de
développer son propre «
capital cognitif », sa capacité
à apprendre en permanence.
20
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LE POINT G
Pierre Mbom

Image Internet d’illustration – progessens.fr

Soyez pro ! évitez les « bains de sang » inutiles.
N’arrosez pas vos clients de bénéfices dont ils
n’ont que faire. Pour impacter votre vis-à-vis,
visez son point « G » ; ce point d’hypersensibilité
sur lequel votre interlocuteur trouvera, dans le
bénéfice que vous lui présentez, une réponse
satisfaisante à ses attentes et préoccupations
profondes. Vous limiterez ainsi vos problèmes
de closing.
22
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Le point « G » est la zone de
rencontre entre le vendeur et
son client. C’est le point de
rencontre entre les attentes
et les préoccupations du
client et les bénéfices et les
avantages que procurent les
caractéristiques du produit
que vous le vendeur, lui
proposez.
En
prenant
l’exemple de l’essuie-glace,
nous conviendrons aisément
que deux préoccupations
sont possibles chez un
prospect : la sécurité et
l’économie. Chacune d’elles
est un point « G ». Si la
sécurité est repérée comme
un centre d’intérêt de notre
interlocuteur,
notre
argument se développera
ainsi « La caractéristique de
notre essuie-glace est de
disposer d’un balai en
polypropylène. L’avantage du
polypropylène
sur
le
caoutchouc, est de mieux
adhérer au pare-brise. Il s’en
suit une meilleure visibilité et
par là une conduite en toute
sécurité par temps de pluie ».
Si a contrario, c’est l’économie qui est recherchée, la
caractéristique
de
notre
essuie-glace est toujours de

disposer d’un balai en
polypropylène. Mais cette
fois
l’avantage
du
polypropylène qui devra être
avancé est de mieux résister
aux chocs thermiques et à
l’usure prématurée due aux
variations climatiques, par
conséquent de bénéficier
d’une durée de vie beaucoup
plus longue, occasion de
substantielles économies.

www.3cereconsultants.com

Et le closing dans tout cela ?
Gageons qu’il est grandement
facilité
par
une
tentative
de
conclusion
partielle. Enchaînez sur une
tentative de conclusion sur le
bénéfice client. Un vieux
dicton de la vente prétend
que trois OUI suffisent à
entraîner l’accord de nos
clients.
23
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S’il en est ainsi, une
élégante façon d’obtenir ces
satanés petits oui, facilitateurs de décision positive,
réside dans la demande de
validation de nos arguments.
Le moyen est simple et
efficace. Pour cela il vous
suffit de solliciter votre
interlocuteur sur la pertinence de chaque argument
développé et sur l’intérêt du
bénéfice qu’il véhicule. Le
risque d’un non est très
faible.
Le procédé des conclusions
sur bénéfice doit devenir un
véritable réflexe chez le
commercial d’une entreprise.
Pour cela, prenez l’habitude
de faire suivre chacun de vos
arguments par une des

formules suivantes : « Cela
résoudrait votre problème,
qu’en dites-vous ? C’est bien,
n’est-ce
pas ? Cela
vous
plairait ? D’accord ? Qu’en
pensez-vous ? Qu’en
ditesvous ? Intéressant, n’est-ce
pas …
Le travail de la vente revient
à conduire nos clients à
abandonner une position de
non-achat pour celle, plus
positive, d’achat. Le client
adopte par la conclusion
partielle
une
attitude
positive. Chaque fois que
notre interlocuteur prononcera un oui, aussi modeste
soit-il, c’est une des amarres
qui le retenait à l’embarcadère du non-achat qui aura
rompu.

24
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SANTE

DEVENIR PARENT
Jean-Charles Wognin
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DEVENIR PARENT
Jean-Charles Wognin

Image Internet d’illustration – masante.re

Devenir parent est un projet des plus excitants
et palpitants qui soit. C'est une véritable
aventure qu'il convient d'aborder avec
responsabilité. Le projet est coûteux ! En temps,
en argent, en énergie physique et psychique. Il
nécessite un investissement total du couple pour
être mené à bien. Cela dit... Pas de panique !
Vous avez en vous les ressources pour y arriver.
27
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La
consultation
préconceptionnelle
Elle est réalisée par un
médecin ou une sage-femme
avant la conception de
l'enfant. C'est l'occasion de
faire le point sur votre état de
santé général et sur les
vaccins. C'est également le
lieu de dépister les IST. Les
personnes effectuant des
métiers pénibles ou exposés à
des agents tératogènes —
c'est-à-dire responsables de
malformations fœtales —
seront adressées à leur
médecin du travail. Si vous
souffrez
d'une
maladie
chronique
(diabète,
hypertension
artérielle,
épilepsie, lupus, cancer, etc.)
cette
consultation
est
indispensable. La présence
du conjoint y est vivement
souhaitée.
L'attente
Un couple en bonne santé
peut patienter jusqu'à 1 an
avant
d'obtenir
une
grossesse. La probabilité
d'obtention d'une grossesse
par cycle à 25 ans est de 25%.
Celle-ci diminue à mesure
que l'âge [notamment de la
femme] augmente.

J'ai un retard !!!
Vous constatez un retard de
règles ? Très bien !
Vous pouvez faire un test
urinaire de grossesse et
prendre par la suite rendezvous avec votre médecin ou
votre sage-femme. Le suivi
doit être mensuel.
La grossesse, pas une
maladie
La grossesse est certes une
période
de
vulnérabilité
physique et psychique, mais
elle ne saurait constituer en
elle
seule
un
état
pathologique. Tout ne se
règle
pas
avec
des
médicaments... Le maître
mot c'est la prévention. Une
activité physique régulière
pendant la grossesse est
fortement conseillée. Et sauf
cas particuliers, les rapports
sexuels ne sont pas interdits.
Alimentation et supplémentation
Une
supplémentation
journalière en acide folique
(vitamine B9) diminue entre
autres,
les
risques
de
malformations du cerveau et
de la moelle épinière. Dès
lors que le projet de grossesse
28
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est émis et jusqu'à la 12e
semaine d'aménorrhée, il est
conseillé de prendre de
l'acide folique. Les besoins
nutritionnels
vont
augmenter
pendant
la
grossesse. Il est important
pour les combler d'adopter
une alimentation équilibrée
intégrant fruits et légumes et
réduisant sucres rapides et
graisses.
Alcool, Tabac, Drogues
Une consommation, même
unique, d'alcool pendant la
grossesse peut être à l'origine
de malformations fœtales. La
consigne est donc ZERO
ALCOOL
pendant
la
grossesse. Il est conseillé
d'arrêter le tabac et la
consommation de substances
psychoactives bien avant la
grossesse.
Attention
au
tabagisme passif ! Si votre
conjoint fume, à défaut
d'arrêter, il serait préférable
qu'il fume à l'extérieur de la
maison. Après avoir fumé, il

convient de se laver les mains
et de changer ses vêtements.
Si vous êtes en situation de
dépendance, n'hésitez pas à
en parler à votre praticien
afin de vous faire aider.
La grossesse est une
période de grands remaniements
Il ne faut pas que cela vous
trouble. Vous ne maîtriserez
rien : ni les modifications
corporelles, ni les variations
émotionnelles encore moins
la libido, l'appétit, et l'issue
de la grossesse. Bien que la
médecine ait fait d'énormes
progrès, il subsiste une part
de mystère dans cette
"affaire". Toutefois, le choix
de
son
praticien
est
important. La confiance doit
être
de
mise.
Le
professionnel choisi est une
ressource importante pour
vous. Une source, bien plus
sûre qu'internet où se dit tout
et n'importe quoi.
#TontonSageFemme
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DROIT

AUGMENTATION DU CAPITAL
Académie des droits et des sciences politiques
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AUGMETATION DU CAPITAL
Académie des droits et des sciences politiques
Envisagez-vous de renforcer
la situation financière de
votre
entreprise
?
De
nouveaux
associés
ou
actionnaires souhaitent-ils
faire leur entrée dans le
capital social de l’organisation ?
L’augmentation de capital est
la solution qui permet à votre
société de faire face à de
nouveaux challenges. Découvrez dans cet article toutes les
informations utiles pour
réussir
cette
opération
importante de la vie d'une
entreprise.
1. Augmentation de capital
de l’entreprise, qu’est-ce que
c’est en réalité ?
L’augmentation de capital
désigne
une
opération
juridique par laquelle le
capital social de l’entreprise
connaît un accroissement par
rapport au dépôt initial du
capital d'une société. Ceci se
traduit par l’entrée de
nouveaux actionnaires ou
associés dans le capital de
l’entreprise
ou
une
augmentation des finances

de l’entreprise. Elle se
présente sous différentes
formes. Ainsi, le capital
social peut connaître un
accroissement
par
l’incorporation de dettes de
l’entreprise envers certains
associés ou actionnaires ou
par de nouveaux apports
(numéraires, en nature, etc.)
faits par de nouveaux
associés ou actionnaires.
Cette dernière forme reste la
plus courante. De même, la
transformation des réserves
de l’entreprise en capital
social est considérée comme
une augmentation du capital
social de l’entreprise.
2. À qui faire recours pour
l’augmentation du capital de
votre entreprise
Étant
une
opération
juridique qui touche à la vie
de l’entreprise, l’augmentation du capital social suit
une démarche bien définie.
Lorsque vous disposez des
connaissances requises, vous
pouvez
effectuer
cette
démarche vous-mêmes.
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Par
contre,
pour
plus
d’efficacité, vous pouvez faire
recours à des spécialistes :
experts-comptables, juristes,
les notaires ou un avocat. Ces
spécialistes disposent des
compétences
nécessaires,
pour
vous
accompagner
efficacement dans l’augmentation du capital social de
votre entreprise.
3.
L’intérêt
d’une
augmentation de capital
L’augmentation du capital
social de l’entreprise présente de nombreux avantages.
Elle intervient pour constater
l’entrée de nouveaux associés
ou
actionnaires,
pour
améliorer ou renforcer la
trésorerie de l’entreprise
(accroissement des fonds
propres pour une meilleure
santé
financière).
Vous
pouvez également recourir à
une augmentation de capital
social
pour
assurer
le
financement d’une nouvelle
activité ou encore renforcer
la réputation de l’entreprise
auprès
des
différents
partenaires
(investisseurs,
fournisseurs, clients, etc…)

4. La démarche pour réaliser
une augmentation de capital
de l’entreprise
Parmi les principales démarches courantes à relever pour
modifier le capital de son
entreprise, on peut citer
l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire
(AGE), la publication d’un
avis de modification dans un
journal d’annonces légales,
de l’enregistrement du PV de
l’assemblée générale extraordinaire
(AGE),
de
la
constitution et de l’envoi du
dossier d’augmentation de
capital social de votre
entreprise. Le dossier d’augmentation du capital de la
société est déposé au greffe
du tribunal de commerce
compétent. Il est constitué
des statuts modifiés, du
procès-verbal de l’AGE), du
formulaire de modification
rempli et signé, d’une copie
de
l’attestation
de
publication au journal d'annonces légales L’augmentation du capital social de
l’entreprise est le signe d’une
organisation performante et
pérenne.
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CULTURE

© Claude Germain -Musée du quai Branly
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CINEMA - IMA
Eléonore Bassop
comédienne Karidja Touré et
au chanteur Dadju. L’histoire
commence avec Dadju qui
doit se rendre à Kinshasa
pour y donner un concert.
Laetitia, une de ses plus
grandes fans, rêve d’y assister
mais le concert affiche
complet. Un concert privé est
organisé, Ima, la magnifique
sœur de Laetitia y assiste,
Dadju tombe amoureux…

Ima, le dernier film de Niels
Tavernier sort en salle le 11
mai prochain. Pour cette
comédie romantique dont
l’action
se
déroule
à
Kinshasa,
le
réalisateur
français a fait appel à la

C’est un premier rôle pour
Dadju, petit frère de Maître
Gims à la ville, lui aussi star
de la chanson grâce à des
titres percutants comme Mon
Soleil, Melgim, Jaloux ou
encore Un Coup chanté en
duo avec Fally Ipupa. Son
dernier single, King, est sorti
le 18 février, il fait déjà
l’unanimité chez les fans.
Espérons que pour Ima, son
premier film, le public soit
aussi au rendez-vous.
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LIVRES & VOUS
Sourou Bamkolé
Colorant Félix
Destin Akpo
Editions Savanes du continent
Destin AKPO prend sa liberté par
rapport aux exigences romanesque.
Son audace stylistique dans la
rédaction de ce roman nous fait dire
qu’il fait réapparaitre le roman
burlesque
et
le
réinvente
à
l’africaine. Le style évoque celui du
roman pastoral mais en même temps,
traite des sujets graves avec des mots
moins graves.

Le silence des horizons
Beyrouk
Editions Elyzad
C'est l'histoire d'une course éperdue
contre des passions impossibles. Un
jeune homme tourmenté s'enfuit et
rejoint un ami parti accompagner
quelques touristes dans le Sahara.
Parcourant l'immensité brûlante et les
anciennes cités des sables, le héros
tente de se délester des images qui le
poursuivent.

Elé
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A LA RENCONTRE DE ESTHER MAHLANGU
Esther Mahlangu, née en 1935 dans
l'ancienne province du Transvaal (Afrique
du Sud), est une artiste sud-africaine de
culture Ndébélé. Elle est connue pour ses
peintures contemporaines, à grande échelle,
dans un style géométrique faisant référence
à cet héritage Ndebele.
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Black Soul.
Je vous ai rencontré dans les ascenseurs
à Paris
Vous vous disiez du Sénégal ou des Antilles.
Et les mers traversées écumaient à vos dents,
hantaient vos sourires,
chantaient dans votre voix comme au creux des rochers
je croisais brusquement vos visages tragiques.
Vos masques attestaient des douleurs centenaires.
A la Boule Blanche
ou sous les couleurs de Montmartre,
votre voix,
votre souffle,
tout votre être suintait la joie
Vous étiez la musique et vous étiez la danse,
Mais persistait aux commissures de vos lèvres,
se déployait aux contorsions de votre corps
le serpent noir de la douleur…
Jean-F. Bière
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