#001 Sept. 2015

offert par
le magazine des bons clients

The energy of Cameroon

Lady Ponce

bain de maturité
smart mag 01

zoom: Avons-nous beaucoup d’amis ?
énergie: Eneo et le Gouvernement à l’avenant
NEWS: Mbia et boko haram

SMARTgrid

SMART

S EP T . 2 0 15

4

l'édito

de François

SMARTNEWS

A vo s
m a r qu e s,
p r ê t s, …

On la voit partout, elle est au cœur
de notre vie fiévreuse de citadin.
L’énergie. C’est une de ces choses
qu’on n’ait jamais vue, mais si puissante! C’est que l’énergie est de ces
forces qui ne se montrent pas, qui
ne tambourine pas lorsqu’elle est
en action. Oui, c’est une force…en
action. Quand vous allumez l’ampoule de votre chambre, lorsque
vous chargez votre ordinateur

BARACK ObAMA EN AFRIQUE: HISToRIQUE !

ou votre smartphone, mettez en
marche votre climatiseur…c’est elle
qui est action, et pourtant, vous ne
la voyez pas. Smart, votre magazine, offert par Eneo, « l’énergie du
Cameroun », entend surfer sur cette
allégorie pour être le compagnon
de vos quotidiens d’urbains, quotidiens de consommateurs d’énergie
électrique, mais également d’autres
types d’énergies. Smart, c’est un re-

gard original, intelligent et actuel
sur votre environnement national et
international. Parce qu’aujourd’hui,
plus qu’avant, l’énergie est le facteur
capital de réussite. Daniel Webster,
un bel orateur américain du 18ème
siècle, disait, déjà, que « l’échec provient plus souvent d’un manque d’énergie que d’un manque d’argent ». Et
vous ? A vos marques, prêts...
« Smartez » !

flop / top q p
o u v e rt u r e d e l a B C P M E

Le Lundi 20 Juillet 2015 a été ouverte
la Banque Camerounaise des Petites et
Moyennes Entreprises (BCPME). Sa mission est d’apporter un appui financier
p aux promoteurs de PME, avec des taux
d’intérêts faibles qui ne devraient pas
dépasser 10%. La BPCME est dirigée
Agnes Ndoumbe Mandeng.

D

eux jours dans le pays natal de son père au
Kenya à l’occasion de la 6e édition du sommet
global de l’entreprenariat, suivi d’une visite au siège
de l’Union Africaine à Addis-Abeba, tel était le programme de la tournée africaine de Barack Obama en
Juillet dernier. C’est la première fois qu’un président
américain se rende au Kenya ou prenne la parole
devant l’organisation panafricaine qu’est l’Union
Africaine. Au cours de ses discours, le président
américain a dénoncé « les mauvaises traditions » de
l’Afrique, à savoir le tribalisme, les violences faites
aux femmes, les mariages forcés et les enfants empêchés d’aller à l’école. Il a également encouragé
l’Union Africaine à réaffirmer son leadership.

Rassemblés par Rose Kentsa

le chiffre
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# Cacao en haut !
La campagne cacaoyère 2014-2015
a été close en juillet 2015. Selon le
Cicc (Conseil interprofessionnel du
cacao et du café), 232530 tonnes
de cacao camerounais ont été commercialisés lors de cette campagne,
contre 209905 lors de la précédente
période. Le prix du kilogramme a oscillé entre 800 et 1515 francs. 34401
tonnes de cacao ont été transformés
localement, soit 14,7% de la production.
Rassemblés par Rose Kentsa

Je ne suis pas à la tête de l’Etat par la force. Je n’ai pas ac-

le pouvoir de manière dictatoriale. Les élections Pré‘‘ quis
sidentielles camerounaises de 2018 sont certaines, mais
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# La route tue moins
31%. Ce pourcentage représente la
baisse du nombre de morts de suites
d’accidents sur les routes nationales
du Cameroun. Selon la Banque Mondiale qui a communiqué le résultat
de son étude au Gouvernement le
04 août, le nombre de morts sur nos
actes routiers est passé de 1139 en
2011 à 877 en 2012 et 2013, et baissé encore à 790 morts en 2014. Le
réseau routier du Cameroun est long
de 120 000 km dont 5600 Km sont bitumés, soit 4,6% seulement.

des hommes & des paroles

148

Connaissez-vous la bièrarchie ? C’est le hit
parade de la consommation de la bière dans
le monde. Les plus gros soulographes du
monde sont les Tchèques (48,6 l /personne
et par an). L’Angola, 28e, est le premier pays
africain du classement avec 64,2 l/personne et
par an. Source : Bonial.fr, 2012.

M B I A e t b o ko h a r am
L’international Camerounais Stéphane
Mbia a dû démentir le 9 août une inq formation du journal « Hurryet » reprise
par la presse française annonçant que
Trabzonspor était intervenu pour faciliter l’immigration de sa famille (père,
mère et deux proches) en Turquie pour
la mettre à l’abri de attaques de Boko
Haram. L’ambassadeur Turc au Cameroun a confirmé pour sa part que le
joueur avait fourni à son club des photos de son village attaqué par les islamistes. Le village de Stéphane Mbia est
à près d’un millier de kilomètres de la
frontière avec le Nigéria.

TWITT #CAMEROUN

encore lointaines. Le moment venu, les Camerounais et les
amis français et tout le monde sauront si je suis candidat
ou si je prends ma retraite ».
Paul Biya, président de la République du Cameroun, conférence de presse 3
juillet 2015, visite d’Etat François Hollande

‘‘ [Les jeunes], ne vous laissez casser par

rien, utilisez votre capacité d’inventer, de
penser, d’imaginer, de faire, de créer»
Michaëlle Jean, SG. Francophonie, Forum mondial de la Langue
française 2015, Liège Belgique

‘‘ Le Messie du foot est arrivé comme dans un zoo au Gabon:
sale, mal rasé et les mains dans les poches à la recherche de
cacahuètes à leur balancer!»
UPG, parti d’opposition gabonais, visite Lionel Messi au Gabon
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Campagne Une Maison, Un Compteur
Eneo illumine le
Bois des Singes
Eneo Cameroon vient de construire un
réseau constitué de 6 KM de lignes et de
3 transformateurs pour alimenter ce quartier populeux situé dans le 1er arrondissement de Douala. Avec une remarquable
contribution de son Comité de Développement…

L

es branchements pirates cèdent la place
à des branchements sécurisés au prix de
69 500 CFA (avec ou sans poteaux). Cette
offre taillée sur mesure est valable pour
des abonnements inférieurs à 10 ampères (A) en monophasé. Les habitants
de Dindè, connu sous le nom de Bois des singes,
se sont engagés à protéger les installations. Un
exemple de partenariat entre une communauté
et Eneo Cameroon. Les poteaux qui portent les
transformateurs et autres dispositifs de distribution sont en métal. Un ouvrage plus sûr. Objectif :
sécurité !
Câbles non sécurisés, branchements déportés et
sauvages… Voilà comment s’alimentaient les habitants du Bois des Singes. Avec tous les risques
d’électrisation, incendie et électrocution. Certains propriétaires et bailleurs, pour se faire de
l’argent, interdisaient aux locataires de s’abonner
à leur propre compte arguant une litanie de raisons. Temps d’attente très long, non remboursement en cas de déménagement, plusieurs documents administratifs à produire… Aujourd’hui, la
contrée a désormais une extension d’un réseau
aux normes.
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SMARTSTYLE
un bain de maturité

Lady Ponce : Dans «bain de son» j’ai essayé de
faire ce que j’aime. J’ai toujours été amoureuse
de ce genre de style. Maintenant, comme je n’ai
plus de producteur, je travaille librement. Je
n’ai pas de pression, je travaille avec beaucoup
d’amour et surtout je m’amuse. Parce que travailler en s’amusant, ça apporte un plus.

j

Au-delà de l’artiste talentueuse Lady Ponce, il
y a la femme. Qu’est-ce qu’on peut souhaiter
à Ngono Adèle Rufine que Lady Ponce n’a pas
pu lui apporter aujourd’hui?

3 QUESTIoNS À

Lady Ponce

Artiste Musicienne

Depuis sa consécration en 2007 comme meilleure
voix et révélation musicales au Cameroun, Lady
Ponce s’est imposée comme l’égérie du rythme
« Bikutsi » et même de la chanson camerounaise.
Avec « Bain de son », son dernier album, la trentaine fringante, Lady Ponce est au pinacle de son
art.

t
5

SMART: «Bain de son» c’est ta dernière compilation musicale, on te découvre sous des airs
sahéliens, est-ce le début d’une orientation
panafricaine de ta carrière ?

LADY EXPRESS
Patronyme: Ngono Adèle Rufine
Bain de sons, 2015, 5e album, 18 titres /La loi tu talion,
2011, 4e album / Confessions, 2008, 2e album; Bombe
atomique, 2010 3e album / Le Ventre, 2006, 1er album,
enregistrement 2003, 6 titres

Rien.
Je pense que Lady Ponce a apporté plus à « Ngono Adèle Rufine ». Lady Ponce m’a permis de murir, de redescendre sur terre et de voir la vie autrement. Vous savez, quand j’étais « Ngono Adèle
Rufine », j’étais une orpheline qui se plaignait de
tout. Mais grâce à « Lady Ponce », j’ai pris ma vie
en main et je me suis battue.
Comment vis-tu ton succès ?
Je le vis bien parce que j’ai la chance de continuer
à travailler avec les mêmes gens et de garder mes
meilleures amies, Marylise et Fati. Ça m’a permis
de rester sur moi-même, car travailler avec des
gens qui viennent quand vous êtes déjà une star,
ça ne vous avance pas. Ils n’ont pas grand-chose
à vous apporter mais quand vous travaillez avec
des gens qui vous connaissent et qui savent où
vous avez commencé, vous ne pouvez pas leur
dire n’importe quoi. Aussi, la vie m’a appris à
comprendre que tout est vanité et que tout peut
s’arrêter un jour et nous sommes de passage sur
terre. Interview de F. B.
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Cameroun
Avons-nous beaucoup d’amis ?

En dehors du cercle familial restreint, l’amitié est le facteur déterminant des relations sociales. Elle se tisse partout : de l’école, au milieu professionnel en passant
par les lieux publics et les espaces privés. A l’ère de Facebook, WhatsApp et tutti
quanti, combien d’amis avons-nous, qui sont-ils, et d’ailleurs, c’est quoi l’amitié ?

D

es amis, qui n’en n’a pas ! Ou plus
exactement, qui croit ne pas en
avoir ! Il n’y a qu’à parcourir son répertoire téléphonique, sa liste d’adresses
mail, WhatsApp, Viber, Skype, et surtout,
sa liste « d’amis » Facebook. Le réseau social bleu, est devenu, aujourd’hui, le principal mode de socialisation, mode de rencontres urbain des classes moyennes ou
jeunes au Cameroun comme en Afrique.
Ces amitiés, qu’elles y soient nées ou pas,
ou qu’elles s’entretiennent via son téléphone ou son smartphone, ne sont pas
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toujours constituées de personnes envers qui on témoigne de l’affection, de
l’attachement, de la sympathie ; tout ce
qu’est justement l’amitié. A l’ère du speed
dating à travers les réseaux sociaux, les
transports en commun, les soirées apéritives urbaines, mondaines, ou du maillage
amical exponentiel de Facebook (l’ami de
mon ami est mon ami), il n’a pourtant jamais été autant difficile de se faire de véritables amitiés qu’aujourd’hui.
A l’observation, passées les années insouciantes de l’enfance, les studieuses de
l’adolescence et les frivoles de la fac, le

compteur des amitiés semble se bloquer.
Il y a bien sûr, de nouvelles rencontres, de
nouvelles amitiés vraies qui se tissent sur
la base de relations professionnelles, des
passions partagées, une communauté
d’intérêts… Mais, voilà, une seule hirondelle ne fait pas le printemps !
« Je n’ai pas trop d’amis, et ceux qui comptent
sont de longue date, rencontrés à l’école
ou au boulot », estime Bertrand Nkoa. Ce
jeune entrepreneur quarantenaire, qui habite Yaoundé, avoue cependant qu’avec
le développement d’internet, il a « de plus
en plus d’amis, bien qu’étant virtuels ». « On
partage beaucoup de choses ensemble, et
6
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d’autres amitiés passent du statut virtuel
pour devenir de véritables amis ou partenaires, et d’autres sont bannis de la liste ».

Les amitiés Facebook

Les amitiés de la plate-forme Facebook,
virtuelles ou réelles plus tard, font cependant de ce réseau le principal lieu de socialisation des jeunes et des populations
instruites africaines. C’est également, un
espace d’échange et de maintien du lien
amical. Ainsi, pour Kelly, 30 ans, présentatrice TV à Douala, « entretenir une relation d’amitié qui existe déjà c’est possible
sur les réseaux sociaux, mais les créer sur
ces plates-formes, c’est pas très évident ».
Les personnes en quête d’amitiés fusion-

rk

INTERVIEW

nelles, transcendantes, où on partage la
même vision du monde, des choses, des
opinions philosophiques, sont encore
plus exigeantes dans la sélection de leurs
amitiés. Pour ces personnes, il vaut mieux
être seul que mal accompagné. Leur cercle
amical est un désert, mais avec quelques
belles oasis rafraîchissantes, où la végétation est luxuriante d’épanouissement
avec une poignée de personnes qui ont
en commun de vibrer au même diapason
de la vie, et de s’abreuver à la source de
passions communes.
Difficile qu’un abonné aux bars populaires
et poissons braisés, s’accoquine d’un habitué des terrasses de café et pizzerias ;

« Avec l’âge, on fait de plus en plus le tri »

NEON*, magazine : Plus on grandit, plus des
décalages se créent avec nos potes. Nouveau taf,
nouveau mec/meuf, enfant… au final le cercle
se rétrécit. On va finir seul ?
Claire Bidart, sociologue : pas de panique,
c’est un schéma classique. C’est entre 18 et 30 ans
que l’on a le plus d’amis (près de 50% de notre
entourage) et qu’ils sont le plus importants. Mais
c’est aussi dans cette période-là qu’il y a le plus de
changements. Paul entre dans la vie active, mais
son copain Léo fait encore des études ; Marion
est célibataire et Maxime s’est mis récemment en
couple ; Thomas vient d’être papa et se replie sur
sa famille… avec ces étapes, les priorités changent,
les centres d’intérêts et le temps libre aussi ; c’est
lors de ces décalages que l’on perd le plus d’amis.
Mais rassurez-vous : on peut se retrouver. Quand
tout le monde a franchi à son tour ces étapes par
exemple. Ou à l’inverse, quand l’ami redevient célibataire…
Ça veut dire qu’on ne garde que les amis qui ont
la même vie que nous ?
Non heureusement ! Certaines résistent à toutes les
épreuves, d’autant plus si elles ont été forgées dans
les moments difficiles. D’ailleurs, celles qui ont le
plus de chance de tenir sont les amitiés d’enfance.
C’est une question de souplesse acquise dans le
temps : quand on s’est connu à 10ans, qu’on a déménagé, que les parents ont divorcé… la relation a

déjà été solidifiée, donc a plus de chances de durer.
Comme avec notre bestah d’adolescence…
Maintenant, nos relations sont moins exclusives
mais plus nombreuses. C’est normal ?
Tout à fait. Ado, ce qui compte, c’est de dire « c’est
lui mon meilleur ami ». de le déclarer. A cet âgelà, on sort des jupes de papa/maman pour se faire
des copains. C’est un but en soi. Plus tard, cette
hiérarchisation ne s’impose plus. On fait toujours
la différence entre les plus ou moins proches, mais
on est amis pour différentes raisons avec untel ou
untel. On passe de « mon meilleur pote » à « un
de mes vrais amis ».
D’ailleurs, identifier ses vrais amis, n’est-ce pas
faire preuve d’intolérance envers les autres ?
Ce n’est pas tellement de l’intolérance, mais c’est
surtout du choix. Avec l’âge, on fait de plus en
plus le tri. L’environnement du quadra est moins
homogène que celui du nouvel adulte, davantage
ouvert car entouré de semblables. En grandissant,
on s’installe dans une catégorie sociale, un métier, une famille… autant de paramètres qui nous
différencient des gens qu’on connaissait avant.
Avec le temps on a moins d’amis en général et ces
relations sont de plus en plus fondées sur la ressemblance. Mais en fin de compte, elles sont plus
fortes. Car elles sont choisies.
*NEON, magazine des nouveaux adultes, #13, Dec. 2013

qu’une fréquentatrice invétérée de boîtes
de nuits tissent une amitié avec une choriste patentée abonnée aux retraites spirituelles. Avec cette catégorie de personnes
exigeantes en amitié, les atomes crochus,
prennent de la hauteur.
Sylvain Tumma fait partie de ceux-là. « J’ai
très peu sinon presque pas d’amis ». Ce trentenaire, professionnel de la messagerie à
Garoua, estime qu’un ami, « c’est quelqu’un
qui partage la même vision des choses que
moi, avec qui je peux faire un projet et dont
on peut avoir mutuellement des conseils ».
Ce « solitaire » en vient à considérer son
épouse comme « sa seule vraie amie », ou
sa « première amie ».
Carole Fanang, trentenaire également,
n’en pense pas moins : « J’ai un seul ami,
et c’est une fille ». Pour cette ingénieure informatique, « l’amitié c’est l’entraide, on ne
gère pas de détails, on se partage des expériences. On peut faire des semaines sans se
voir, mais lorsqu’on se retrouve, on essaie de
se raconter des histoires ».
Melvile, 25 ans, mariée, gérante de boutique de mode à Yaoundé, bien qu’encore
dans la tranche d’âge où le compteur de
nouveaux amis tourne à plein régime,
semble se plaire dans son désert amical.
« Je n’ai pas de personne que je pourrais
appeler ami; néanmoins j’ai un camarade
de sexe masculin avec qui je m’entends bien
et je lui confie certaines choses mais pas
tout. Pour moi l’amitié c’est tout, plus qu’un
mari, plus qu’un parent, quelqu’un qui peut
mourir pour vous. Par conséquent je n’ai pas
d’ami ».

L’ami qui vous aime
d’amour

Au royaume des amitiés, il y a le compteur qui affiche parfois des nombres à un
chiffre et plus rarement à deux chiffres. Il
y a aussi l’éternel porte close des amitiés
« homme-femme ». Le voile, encore léger
lorsqu’on est célibataire, s’épaissit pour
devenir une véritable chape de plomb
après le mariage. Il est évidemment possible qu’un homme ou une femme en
page 8

7

SE P T. 2 015

SMART

SMARTzoom
suite page 7

relation amoureuse stable ou passagère
garde des amitiés du sexe opposé, sans
s’en mêler les pinceaux. Evidemment aussi…plus facile à déclarer qu’à vivre. Kelly, qui avoue n’avoir que quatre amis, vit
pourtant ce paradoxe apparent : « J’ai plus
d’amis garçons que filles, parce que l’amitié
des garçons colle plus à ma personnalité ; un
véritable amour est d’abord une vraie et belle
amitié ». Mais comment séparer l’amitié de
l’amour ? « La frontière s’établit naturellement entre les
deux », pense-t-elle avant
de poursuivre, « mes amis

et moi on se connaît super bien, les liens de fraternité qui nous lient ne laissent pas de place
au mélange. Ça se gère sans effort ».
Un homme marié qui a des relations amicales féminines, comme cela se gère-t-il
? Bertrand Nkoa semble avoir trouvé la
solution pour écarter tout malentendu : «
j’ai beaucoup d’amitiés féminines », avoue
le jeune entrepreneur, « et ça ne plait pas
du tout à ma femme ; mais je suis transparent et je lui explique clairement les choses
et pour mieux la rassurer, je l’intègre dans ce
cercle-là ».

L’a m i t i é 2 .0

A

sh q

vec le développement
des réseaux sociaux, Facebook,
Twitter, Whatsapp, on assiste
à de nombreuses transformations des rapports entre individus : la naissance d’une autre
forme d’amitié qu’on pourrait
qualifier d’amitié 2.0 (lire deux
point zéro) ou amitié digitalisée.
Ces lieux de socialisation se caractérisent par la démultiplication
des amis et l’instrumentalisation
sociale de l’amitié. Cette dernière
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a-t-elle encore une valeur dans ce
monde hyper connecté que sont
les réseaux sociaux ?
Plusieurs personnes aujourd’hui
pensent que les réseaux sociaux, notamment Facebook utilisent les spécificités de
l’amitié à des fins promotionnelles ou marchandes. Le but principal dans ce cas étant
de plaire, on multiplie dès lors les actions de
charme. On « like », commente ou partage
des «posts», toujours de façon positive pour
pouvoir bien paraitre aux yeux de nos amis
virtuels. Des amitiés trompeuses qu’on pourrait très exactement appeler de la sympathie.
Peut-on considérer l’autre comme son ami
seulement parce qu’on a des intérêts com-

Même pour les personnes célibataires ou
en union libre, notamment les femmes,
la tentation de passer de l’amitié à l’affection amoureuse est grande. Certaines
essaient de refroidir les ardeurs de leurs
amitiés masculines, mais d’autres, comme
Caroline Fanang, tranchent dans le vif : «
C’est très difficile dans ce cas. Très souvent,
les hommes refusent ce genre d’amitié et le
mieux c’est de rompre avec la relation pour
éviter de faire perdurer le malentendu ».
François Bimogo

muns alors qu’on ignore tout de sa vie ?
Le risque de « l’amitié digitalisée » : ne plus
réellement distinguer qui sont les vrais amis
et parfois négliger ceux-ci au détriment des
autres. On peut en compter jusqu’à 3000,
parmi lesquels, deux seulement sont authentiques.
On observe quelques cas exceptionnels
d’amitiés réelles nées sur les réseaux sociaux.
Cela se fait le plus naturellement du monde.
On apprécie une personne, on lui parle, puis
l’on commence à la connaitre, à connaitre ses
goûts et ses dégoûts… jusqu’à en arriver à tisser des liens d’amitié.
Rose Kentsa
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Contrat de concession ENEO

principales nouveautés !

L’avenant n°2 du contrat cadre de
concession entre l’Etat du Cameroun
et Eneo Cameroon S.A a été paraphé
le vendredi 7 août 2015, à Yaoundé.

Poignée de main entre DG Eneo, MINEE en présence du MINFI

L

a cérémonie très courue était présidée par le ministre de l’Eau et de l’Energie (MINEE). Le Docteur Basile Atangana Kouna était accompagné du
ministre des Finances (MINFI), Alamine Ousmane Mey. Les deux membres du gouvernement se sont
engagés au nom de l’Etat du Cameroun, tandis que le Directeur Général d’Eneo, Joël Nana Kontchou, a signé au
nom d’Eneo Cameroon S.A.
Dans cet avenant numéro 2 au contrat de concession, il y
a six principales nouveautés: la réhabilitation du barrage de
SongLoulou, le transfert des barrages réservoirs à EDC, le
transfert de l’activité de transport et de gestion du réseau
de transport, la qualité de service, les objectifs de branchement et la mise à jour de la formule tarifaire.
Concernant spécifiquement le barrage de SongLoulou,

Photo de famille à la fin de la cérémonie

9

dans le cadre de l’Avenant n° 2, Eneo s’engage à réaliser des
travaux d’urgence. Le montant de ces travaux a été estimé à
11 milliards de FCFA.
En outre, l’État et Eneo se sont accordés sur la mise en
place d’un Comité Technique paritaire qui assurera le suivi
des travaux d’urgence et, par ailleurs, validera les travaux
complémentaires à réaliser et proposera des modalités techniques et financières de réalisation de ces travaux.
Au sujet du transfert des barrages réservoirs, l’Etat et Eneo
se sont accordés sur le principe du transfert des barrages
réservoirs (déjà prévu dans le cadre de l’avenant n° 1 conclu
en 2006) à EDC.
Dans cette perspective, un Comité de Suivi du Transfert
des Barrages (incluant le MINEE, EDC et Eneo) a également été mis en place.

Le DG d’Eneo face à la presse

Signature des parapheurs
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sortir
Poulet à la sauce blanche
aux champignons
Pour 4
personnes

•1 poulet de 1,5 kg
environ
•1 boîte de champignons
coupés (150 g)
•1 cuillère à soupe de
beurre
•1 cuillère à café d’ail haché - du sel et du poivre
•1 cuillère à soupe de
moutarde
•2 feuilles de laurier
•1 grand verre d’eau
•2 oignons émincés
•200 g de crème fraîche
•un peu de safran
colorant
= Expert
= Confirmé
= Débutant

Préparation
25 mn

Cuisson
45 mn

Préparation
Laver et couper le poulet. Dans une
marmite, faire revenir les oignons dans
du beurre avec l’ail, le sel, le poivre, la
moutarde et les feuilles de laurier. Ajouter les morceaux de poulet, remuer un
peu et mouiller. Couvrir la marmite et
laisser cuire 40 minutes environ jusqu’à
cuisson.
Retirer le couvercle et ajouter les champignons. Avant la réduction totale de
la sauce, ajouter la crème fraîche et un
peu de safran colorant. Laisser réduire
un peu tout en continuant de remuer,
jusqu’à ce que la sauce épaississe à votre
convenance : Retirer les feuilles de
laurier et servir le poulet chaud accompagné de la sauce blanche aux champignons. Servir chaud avec du riz.

SOIGNER SON MAL DE GORGE
Au matin avant le petit
déjeuner, faites chauffer 2
cuillères à soupe de miel
dans une tasse, ajoutez
quelques gouttes de citron,
mélangez et buvez douceGARdER SES dENTS blANCHES EN bIo

ment dans le but de laisser
le tout glisser sur le fond la
gorge. A renouveler le soir
au coucher. Cela devrait
soulager rapidement vos
maux de gorge.

i

Gagner du
1. Le charbon naturel en poudre
carburant
Pour bénéficier des bienfaits du charbon végétal, vous
pouvez ajouter un peu de ce produit directement sur votre Afin de gagner ou de ne pas
perdre du carburant à la
dentifrice quand vous vous lavez les dents.
pompe, il est conseillé de:
2. Le gros sel de mer
Grâce à sa forte teneur en iode, le sel bénéficie de a Ne pas garder son réservoir
grandes propriétés antiseptiques et antifongiques. trop vide (au rouge)
a
Consommer du carburant en
3. L’eau oxygénée
fin de journée ou en matinée
Pour se faire il vous faut une bouteille d’eau
a Maintenir un débit moyen de
oxygénée stabilisée à 30 volumes. Se brosser les dents et
la pompe lors du service (au
les sécher à l’aide d’un mouchoir propre et sec. Imbiber
niveau du pistolet)
un coton tige dans de l’eau oxygénée et en repartir sur
a Maintenir un débit moyen de
les dents en ouvrant grand la bouche. Garder la bouche
la pompe lors du service
ouverte pendant dix (10) minutes et rincer.

SMART
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mode

beauté

Nous avons sélectionné pour vous des endroits, des espaces où sortir, prendre soin
de vous, vous divertir seul ou en famille à Douala et Yaoundé j j =Bien

g

L'Ovalie, Bonapriso, cuisine sophistiquée, produits de choix. Rue Njo Njo,
Douala, Lun-Sam, midi et soir. La Méditerranée, Restaurant, face hôtel
jj
Akwa Palace; Lun-Dim., 8h-00h

Le BOJ, Cuisine Française , produits de choix. face maison de la Radio, Bonanjo
Le Café de France, Restaurant, Cuisine Européenne, Akwa, blvrd de la Liberté, LunDim., 10h-23h. La Chaumière, Bonapriso, Restaurant, Jazz club, Lun-Dim. j j

La Pirogue, Restaurant, Cuisine camerounaise; Carr. Deido plage. La Mandarine, Restaurant, Spécialités malgaches, créoles, libanaises; Bonapriso, Rue Tokoto
jj

x3v Jeune & Jolie, prêt à porter, Vente des vêtements et accessoires de luxe, à

côté boulangerie Coaf, Deido. Dodo Shoes, Vente de sacs et chaussures de
jj
marque. Face Louis Pasteur Labo Deido

Michele’s Corporation, Institut de beauté, Cosmétique-Coiffure H&FSoins visage et corps, Akwa, Bonapriso. Houston Esthétique, Institut de
&beauté, Massage-Soins esthétiques-Pédicure Manucure, Bonamoussadi face
jj
Mairie; Mar-Dim., 9h-20h30

j

Le Byblos, Discothèque, Akwa, Face hôtel Beauséjour, Le Katios, Discothèque, Jeu-Dim., 18h-05h, face marché central Yaoundé. L’Etoile NightClub Discothèque, Akwa, Derrière le glacier moderne, Mar-Dim., 22h-05h
jj

cinéma
Le Crocodile de Botswanga
GENRE: Comédie DURÉE: 90 mn
SORTIE: Février 2014
avec Thomas Ngijol : Président Bobo Babimbi;
Fabrice Éboué : Didier, l’agent du jeune
footballeur; Ibrahim Koma : Leslie Konda, le
jeune footballeur; Claudia Tagbo : Maman
Jacqueline, la Première Dame

Leslie Konda, jeune footballeur français talentueux,
repéré à l’adolescence par
Didier, un agent de faible
envergure qui a su le prendre
sous sa coupe, vient de
signer son premier contrat
d’attaquant dans un grand
club espagnol. Dans le
même temps, sa notoriété
grandissante et ses origines
du Botswanga, petit état
pauvre d’Afrique centrale,
lui valent une invitation par
le Président de la République en personne : Bobo
Babimbi, un passionné de
football, fraîchement installé
au pouvoir après un coup
d’état militaire. Leslie se rend
donc pour la première fois
dans le pays de ses ancêtres
i

accompagné par Didier pour
être décoré par le Président
Bobo qui s’avère rapidement,
malgré ses grands discours
humanistes, être un dictateur
mégalomane et paranoïaque
sous l’influence néfaste de
son épouse. À peine ont-ils
débarqué que Bobo conclut
un deal crapuleux avec
Didier : faire pression sur son
joueur afin que celui-ci joue
pour l’équipe nationale : les
Crocodiles du Botswanga.
Didier et Leslie vont vivre
une semaine au sein d’une
dictature absurde où le tyran
connaît mieux les prénoms
de ses crocodiles domestiques mangeurs d’opposants
politiques que ceux de ses
propres enfants…

A voir: Mission: Impossible-Rogue-Nation, ep. 5, 2h12mn;Tom
Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg sortie cinéma 12 août 2015
10
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vendre l’or vert e-médiatement
les petits producteurs ont besoin de votre coup de pouce ...

Contribuez au projet *
(+237) 676192041
@

ossananga@gmail.com

ossa
nanga
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