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REDACTRICE    EN CHEF.
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La femme est le berceau de l’humanité. C’est dire à quel point elle 
est importante pour l’émergence de nos sociétés. Beaucoup pensent 
que l’émergence d’un pays passe par le développement de son 
économie mais nous pouvons affirmer sans contexte qu’elle est 
favorisée en grande partie par les bonnes mentalités et une bonne 

base éducationnelle.

En ce sens, le rôle de la femme est primordial car à travers les valeurs 
qu’elle transmet dans son foyer, elle forme les grands Hommes de 
demain. Pourtant, cette importance est presque voilée dans nos 
cultures assimilant la femme aux tâches ménagères et aux besognes 
quotidiennes. Cela tend à changer avec l’avènement des TIC, la 
montée des mouvements d’influence et des associations féministes 

qui prônent l’indépendance et le leadership féminin.

Sous la toile de fond qu’est la célébration du 8 mars, nous avons 
voulu consacrer un numéro entier à cette gente féminime. Qu’elle 
soit dynamique en jonglant entre les responsabilités familiales et 
professionnelles, novatrice en créant des startup censées résoudre 
les besoins des populations, de pouvoir en occupant des postes de 
responsabilité, elle est au centre de TOUT. Ce melting-pot de brillants 
cerveaux est sans contexte l’atout phare, le JOKER de la gouvernance 

de notre pays pour atteindre l’objectif de 2035. 

C’est dans cette optique que vous retrouverez à la suite une pléade 
de portraits de femmes qui s’illustrent dans la société camerounaise 

par leurs actions.

Nous ne saurions finir cet “atalaku” des femmes sans faire un clin d’oeil 
à toutes celles qui de près ou de loin permettent la sortie mensuelle 
de Votre journal. Nous pensons aux valeureuses rédactrices qui pour 
la plupart sont étudiantes, aux commerciales qui bravent le soleil 
pour mettre en valeur le travail effectué, aux graphistes qui passent 
des nuits blanches pour vous fournir un contenu des plus beaux, aux 
chargées d’impression qui surveillent à la loupe le moindre grammage 

et bien sûr aux chargées éditoriales. 

WE RUN THE WORLD GIRLS! KEEP CONTNUE.
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ACTUALITÉS
DU MOIS DE

12
Y A O U N D E  I N F O S        

LES INCON
TOURNABLES.

AFFAIRE KOUMATE
Le samedi 12 mars 2016 à l’hôpital de 
Laquintine de Douala une jeune femme 
nommée Monique KOUMATEKE 
âgée de 31 ans et enceinte des 
jumelles décède aux portes de l’hôpital 

faute de moyens financiers. Sa cousine 
qui l’accompagnait s’est improvisée en 
accoucheuse dans le but de sauver les bébés. 
Elle ouvre le ventre de Monique à l’aide d’un 
bisturi sous le regard stupéfait des citoyens. 
Malheureusement, les bébés eux-aussi n’ont 
pas survécu. Ladite cousine qui a été placée 
en garde à vue pour « acte churigical illégal » 
a été libérée plus tard. Le ministre de la santé 
publique André MAMA FOUDA a porté le 
message de condoléances du chef de l’Etat à 
la famille de la victime durement éplorée. 

LES LIONS INDOMPTABLES 
JOUENT CONTRE LES BAFANA 
BAFANA 
Les éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations 
pour sa 3e journée dans le groupe M affiche 
Cameroun-Afrique du Sud. Le match allé s’est joué le 
samedi 26 mars 2016 au Stade omnisport de Limbe. 
Les lions indomptables n’ont pas pu venir à bout de 
l’équipe sud-africaine. Le match s’est soldé par un 
score nul de 2 buts partout. Quant au match retour, il 
s’est joué le mardi 29 mars à Durban. Là encore, les 
poulains d’Hugo BROSS n’ont pas pu venir à bout 
des Bafana Bafana. Le match s’est terminé sur un 
score vierge. 

Blanche ZO’O OLO

    MARS,
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LE CONCERT DE WIZKID ET STANLEY 
ENOW À DOUALA
Le samedi 26 mars 2016 le public de Douala a eu l’opportunité 
de vivre grâce à GUINNESS BLACKLIST la communion entre deux 
artistes africains à la renommée internationale. Il s’agit de WIZKID 
le Nigérian et de Stanley Enow le Camerounais.  La forte pluie qui 
s’est abattue sur la ville de Douala n’a pas freiné l’entrain du public 
encore moins des artistes qui ont mis le show au grand bonheur des 
spectateurs.

VISITE DU CHEF D’ETAT 
ITALIEN AU CAMEROUN
Le Président de la République d’Italie son 
Excellence Sergio MATTARELLA est arrivé au 
Cameroun le jeudi 17 mars 2016 pour une visite 
officielle de trois jours. Le comité d’organisation 
lui a préparé un programme chargé. Rencontre et 
entretien avec le chef de l’Etat, rencontre avec les 
opérateurs économiques, cours magistral à l’amphi 
700 de l’université de Yaoundé I suivi d’un échange 
questions-réponses avec les étudiants, visite 
au monument de la réunification, visite à l’entreprise FERRERO spécialisé dans la confiserie et enfin 
une visite de la communauté italienne installé au Centre d’Orientation Educative situé à Mbalmayo. Le 
samedi le 19 mars marquait la fin de la visite officielle et le retour du président en Italie. 

ETO’O AMBASSADEUR DE MTN CAMEROUN
La société de téléphonie mobile camerounaise MTN a revelé le visage de 
son ambassadeur. L’ëvènement s’est déroulé le 21 mars dernier à l’Hôtel 
Hilton de Yaoundé en présence de la presse invitée. 

«Eto’o peut», voilà le slogan de la nouvelle campagne de MTN Cameroun.

LES 33 ANS DU RDPC
Le RDPC parti au pouvoir au Cameroun a fêté ses 33 ans. Dans 
chaque section du parti sur toute l’étendue du territoire la fête 
s’est célébrée en présence des élites et des grands leaders 
politiques. Les cérémonies ont été marquées par les prestations 
des artistes. Dans la section du Mfoundi I, la célébration a eu lieu 
à l’hôtel de ville de Yaoundé en présence des élites telles que le 
président de section Jean Marie ABOUNA, le Pr Laurent Serge 
ETOUNDI NGOA, Philippe MBARGA MBOA. Le point commun 
entre les différentes manifestations était le soutien indéfectible 
que tous les militants ont apporté à leur président national. 
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PREMIER NUMÉRO D’AFRIQUE INVESTIGATION 
SUR CANAL +
Le nouveau programme de Canal + appelé Afrique investigation a commencé 
le 14 mars 2016 à 22h05. Il s’agit d’une émission d’enquête sur les grandes 
questions qui préoccupent le continent africain. Dans cette première édition, 

le reporter camerounais Régis KAMDEM nous a amené sur les traces de la secte islamique Boko Haram. 

LA GRÈVE DES CALL-BOXEURS
Le syndicat des call-boxeurs du Cameroun a lancé un mouvement 
d’humeur le lundi 07 mars 2016. Particulièrement dans la ville de 
Yaoundé, ils ont manifesté devant les locaux des grands opérateurs 
mobiles MTN et Orange Cameroun. Les revendeurs de crédits de 
communication ont exigé des meilleures conditions de travail et un 
partage équitable des bénéfices.  

LES JOURNÉES DE L’ÉCONOMIE 
NUMÉRIQUE
Le Palais des Congrès de Yaoundé a abrité du 03 au 04 mars 2016 
la première édition des journées de l’économie numérique. Il en ressort que le Cameroun accuse un 
retard criard en matière de connexion internet et de TIC. Ces journées ont été une occasion de penser 
à des stratégies de développement de l’économie numérique au Cameroun. 

LE FESTIVAL CARAMEL
La première édition du festival caramel s’est tenue au Palais des sports de Yaoundé du 23 au 27 mars 
2016. C’est un concours estudiantin des arts et de la culture. Les rubriques des challenges sont le 

chant, le stylisme, le mannequinat et la danse. À l’issue du 
challenge les vainqueurs bénéficient d’un accompagnement 
pour leur profession. Le festival est parrainé par le Ministère de 
l’enseignement supérieur.  

FRANKO AU ZÉNITH DE PARIS
Depuis le 18 mars 2016 l’artiste camerounais auteur du tube 
« Coller la petite » effectue une tournée internationale. Il a 
donné une série de concerts en Belgique et dans plusieurs 
villes de la France. Le feu d’artifice de cette tournée c’est son 
passage dans la grande salle mythique du Zénith de Paris où 
il a  explosé la scène le 27 mars faisant ainsi le bonheur des 

spectateurs. 

OUVERTURE DU STUDIO DOKOTI À DOUALA
Le photographe Orphée NOUBISSI a ouvert son studio de photographie professionnelle 
lors d’une soirée le 25 mars 2016 à Douala situé à la rue Gallieni à Akwa. Il a proposé à 
ses invités de vivre la fascinante expérience « open face » qui est la représentation de 08 
clichés reflétant des émotions. Les personnes intéressées peuvent  profiter des modalités 
et des supers réductions de 30 % offertes par le studio jusqu’au 25 avril. 
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Au Cameroun comme dans 
de nombreux autres pays 
africains, le rôle de la 

femme dans la société pour des raisons essentiellement 
socioculturelles, se réduit très souvent à celui de mère 
et de femme au foyer. En effet, elles doivent faire face 
à de nombreuses contraintes liées à une éducation 
insuffisante, un accès limité au crédit, aux services 
d’appui et à l’information. Cependant, celles-ci jouent un 
rôle économique de plus en plus actif et sont dans de 
nombreuses familles la principale voire la seule source de 
revenus de celles-ci.  A cet effet, de nombreuses femmes 
créent des activités productives essentiellement dans 
l’agriculture, l’artisanat, les services et le petit commerce 
qui opèrent le plus souvent dans le secteur informel (celles-
ci représentant la majorité des entrepreneurs du 
secteur informel).

                       Vanessa BAHO
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MINETTE LIBOM LI LIKENG,  
"madame rigueur !"
Pour bon nombre de ses anciens collaborateurs, elle a 
tout pour réussir dans son nouveau costume de ministre 
des postes et télécommunications. Née à Mvieng il 
y a 57 ans, Minette Libom LIKENG s’est illustrée 
telle une dame à poigne dans le milieu de la Douane, 
secteur dans lequel elle a servi pendant plus de trois 
décennies dont sept années en tant que directrice 
générale. Promotion à laquelle a eu droit en 2008 après 
bon nombre de distinctions dont celles du diplôme de 
meilleur agent délivré par l’Organisation mondiale des 
Douanes (1988 et 2002) et une médaille de l’Omd pour 
actions significatives pour le rayonnement de la Douane 
au niveau mondial (2005). De son passage à la Douane, 
on retiendra également ses descentes inopinées dans 
les points de contrôle ou encore au port de Douala.

CES FEMMES 
PRENNENT LES 
COMMANDES

Elles viennent de divers horizons de la société 
camerounaise mais ont un point commun : l’évocation 
de leurs noms ne laissent pas leurs consœurs 
indifférentes. Qu’elles soient ministres, directrices 
générales ou femmes politiques, il s’agit de dames 
dont le panache leur a permis d’obtenir le respect 
(et l’admiration) de leurs compatriotes. 
Yaoundé C’Koment dresse le portrait 
de quelques femmes dont l’influence 
n’a de cesse  sur la société camerounaise.

L E A D E R S H I P MINETTE LIBOM LI LIKENG
Ministre des postes et télécommunications

EDITH KAH WALLA
Présidente du Cameroon People’s Party (CPP)

CÉLESTINE KETCHA 
COURTÈS
Présidente de l’ Organisation des femmes 
du Rassemblement démocratique du peuple 
camerounais (OFRDPC)

MARIE CLAIRE NNANA
Directrice générale de la société de presse et 
d’éditions du Cameroun (SOPECAM)

JUSTINE DIFFO 
TCHUNKAM  
Juriste- Docteur d’Etat en droit

CALIXTHE BEYALA
Ecrivain  
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EDITH KAH WALLA  
"une dure à cuire"
Née à Ibadan (Nigeria) en février 1965, Edith KAHBANG 
WALLA, est une camerounaise influente. Elle fait son 
entrée dans la politique au sein du Social Democratic 
front en 2007. Peu de temps plus tard, elle est ensuite 
élue conseillère municipale à la mairie de Douala 1er. Mais 
suite à quelques dissensions au sein de son parti en 2010, 
elle décide de quitter le SDF. En avril 2011, KAH WALLA 
est élue présidente du Cameroon People’s Party (CPP) 
dont elle sera la candidate à la présidentielle de la même 
année. Elle est classée 6ème sur les 23 candidats de ce 
scrutin électoral. Hormis sa vie politique, cette femme est aussi connue à travers sa plateforme 
« Cameroun O’Bosso » ou encore le cabinet de conseil, leadership et management dénommé 
Stratégie. En 2007, elle faisait partie des sept femmes entrepreneures les plus influentes en 
Afrique par la Banque Mondiale.

CÉLESTINE KETCHA COURTÈS,   
bien dynamique malgré les controverses
Célestine KETCHA COURTÈS aura connu des hauts et 
des bas, mais reste une véritable battante. Elue depuis juillet 
2007 à la mairie de Bangangté, cette femme d’affaires est un 
personnage bien en vue sur la scène politique nationale. Elle 
s’illustre également en tant que présidente de l’Organisation 
des femmes du Rassemblement démocratique du peuple 
camerounais (OFRDPC) à Bangangté. Née en octobre 1964 à 
Maroua, Mme Courtès est depuis décembre 2015 présidente 
du Réseau des femmes élues locales d’Afrique. Son engament 
politique ne l’empêche pas d’œuvrer dans le social. Elle a aussi 
été présidente du club de football local Panthère sportive du 
Ndé, dont elle en est la présidente d’honneur. Sa bravoure 
et son dynamisme lui ont permis d’être élevée chevalier de 
l’ordre national du mérite sportif et comme chevalier de l’ordre 
national de la valeur.

MARIE CLAIRE NNANA ,  
la voix féminine de la presse
Dans un milieu aussi sensible que celui de la presse, la 
présence de cette femme ne passe pas inaperçue. Depuis 
2002, Marie Claire NNANA est la directrice générale de la 
société de presse et d’éditions du Cameroun (SOPECAM), 
éditrice du quotidien Cameroon Tribune. Il s’agit de l’une des 
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rares femmes parvenues à un tel niveau de responsabilité et ce avec cette longévité. Au travers 
de sa plume, ses initiatives et son management elle a acquis le respect de ses confrères (bien 
qu’entretenant des relations contrastées avec eux) et de l’opinion publique camerounaise et 
internationale. Actuellement, elle prépare l’acquisition d’une nouvelle rotative plus performante pour 
l’entreprise dont elle a la charge.

JUSTINE DIFFO TCHUNKAM, 

C’est dans le milieu universitaire que Justine DIFFO 
TCHUNKAM s’est d’abord illustrée avant de militer 
pour le facteur genre. Cette juriste, docteur d’Etat en 
droit, est depuis mars 2007 coordinatrice nationale du 
réseau More women in politics. L’universitaire mène 
des actions visant à améliorer la participation politique 
des femmes pour une meilleure représentativité dans 
la vie publique, politique et diplomatique au Cameroun. 
Ce qui lui vaut de participer à différents colloques tant 
sur le plan national ou international.

CALIXTHE BEYALA,   

Cette native de Douala est l’un des écrivains les plus 
prolifiques du continent africain. Calixthe Beyala dispose à 
son actif de 15 romans. Française d’origine camerounaise, 
ses publications littéraires lui ont permis d’obtenir plusieurs 
récompenses et distinctions dont le Grand prix littéraire 
d’Afrique noire pour « Maman a un amant » (1994), celui de 
l’Unicef pour « La petite fille du réverbère » (1998) ou encore 
lorsqu’elle est faite officier de l’ordre de la valeur en 2013. 
Outre ces quelques distinctions, Calixthe Beyala est aussi 
connue pour son engagement en faveur des minorités, le 
développement de la Francophonie et la lutte contre le Sida.

l’engagement littéraire  au féminin

Ange ATANGANA

pour plus de parité en politique
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PLAMIELLE 
KAMDEM

UN EXEMPLE DE LEADERSHIP FEMININ
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Elle rêvait de devenir diplomate, mais c’est finalement dans 
l’administration qu’elle s’épanouit. Plamielle Kamdem tient les 
rennes de la direction administrative et financière de Voxafrica 
pour l’Afrique centrale depuis l’année dernière. Elle s’attèle 
à coordonner les ressources humaines, les recrutements, la 
fonction administrative et financière de l’entreprise. Pourtant 
elle ne s’y voyait pas quelques années plus tôt lorsqu’elle 
abandonne son poste en Afrique du sud pour rentrer au 
Cameroun avec son fiancé qu’elle épouse plus-tard. C’est 
une nouvelle ère qui commence pour Plamielle. Grâce à 
sa détermination, elle intègre la direction de la télévision 
panafricaine en tant que Business Development Manager de 
2011 jusqu’à sa promotion en 2015. 

Dynamique et très dévouée pour son travail, la responsable 
administrative et financière de Voxafrica est de ceux qui ne 
baissent pas vite les bras. Après des études secondaires au 
lycée de New Bell à Douala, elle s’inscrit à l’université de Buea 
où elle obtient une licence en sciences politiques en 2003. 
Avant de s’envoler pour l’Afrique du sud où elle fait une maîtrise 
en politique africaine et développement, ensuite un master 
en gestion des conflits et contentieux à l’université Nelson 
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Mandela de Port Elisabeth. A l’issue de 
ses études, la jeune camerounaise est 
engagée à ACCORD (African Center 
for the Constructive Resolution 
of DSIPUTES). Une Ong basée à 
Durban qui l’amène à la découverte de 
plusieurs pays africains, pour former 
les populations dans la gestion des 
conflits et contentieux. 

Des expériences qui réveillent 
en elle de nouvelles passions. La 
trentaine à peine sonnée, Plamielle 
ambitionne de monter sa propre boite 
de conseil en Conflict management, 
en communication, en ressources 
humaines et en Business management. 
Pour elle, ce qui compte c’est de 
« s’adapter et bien faire ce qu’on fait ». 
Son animal préféré est l’ours, pour 
sa douceur et sa couleur blanche qui 
symbolise la pureté.

R.T
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Officialisée par les Nations Unies en 1977, 
la «JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES» trouve son origine 
dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle, 
pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote.

C’est une journée de manifestations à travers le monde : l’occasion 
de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement les 
groupes et associations de militantes préparent des manifestations, 
pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications, 
afin d’améliorer la situation des femmes.

La JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES  reste aujourd’hui 
d’une brûlante actualité. Car tant que l’égalité entre les hommes et les 
femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer.

ENTRE 
REVENDICATIONS ET 
DÉBAUCHES

Vanessa BAHO
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Instituée pour permettre à la gente féminine de 
prendre conscience de son statut au sein de la 
société, la Journée internationale de la femme (Jif) 
célébrée chaque 08 mars est souvent l’occasion 
pour les femmes de se livrer à la débauche. 

Malgré les origines qui ont mené 
à la célébration d’une Journée 
internationale de la femme, 
notamment l’amélioration des 

conditions de travail, le droit de vote et l’égalité entre 
l’homme et la femme, bon nombre de femmes se 
sont accaparées cette célébration, non pas pour 
dresser le bilan ou mieux pour évaluer leur apport 
et leur place dans le processus de développement, 
mais pour se livrer à toutes sortes de déviances. 

EGALITEHOMMES
FEMMESMEME SALAIRE

MEME OPPORTUNITE

=
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 Au regard de ce qui se passe de nos jours dans la société, force est de constater 
que, la Journée internationale des femmes a changé de connotation et est devenue 
une fête de jouissance car, les lieux de célébration sont mal choisis dans la mesure où, 
elles désertent les foyers pour se rendre dans les bars et autres boîtes de nuits. Ces lieux 
de débauche sont indignes car, la femme est considérée comme la pierre angulaire de la 
famille. À cet effet, plusieurs responsabilités au sein de son foyer lui incombe notamment 
l’éducation des enfants et l’entretien de son ménage. 

  La célébration de la Journée internationale de la femme est également l’occasion 
pour la majorité des femmes au foyer de démontrer à leur façon l’égalité des genres. En 
effet, bon nombre d’entre ces dames estiment que c’est le jour idéal pour inverser les rôles 
dans leurs ménages respectifs. Pour elles, « c’est le jour ou l’homme doit s’occuper de la 
maison, faire la cuisine, la lessive, s’occuper des enfants ». Cet acte pour la femme est 
une manière pour elle de revendiquer 
ses droits alors que, la revendication 
lors de la journée internationale de la 
femme ne se fait ni au sein de son foyer, 
ni dans les bars. Encore faut-il que ces 
revendications soient fondées car loin 
d’être un concert de revendications, 
la Journée internationale de la femme 
est l’occasion pour les femmes de 
s’interroger sur la place qu’elles 
occupent dans la société. Une étude 
menée par l’Organisation internationale 
du travail révèle que les femmes 
ne représentent que le quart de la 
population active, c’est-à-dire cette 
population-là qui contribue de manière 
active à l’émergence économique du 
monde. Ceci est dû au fait que, dans 
tous les secteurs professionnels de la 
vie, la femme est très peu représentée 
malgré le fait que, les femmes occupent 
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des postes assez stratégiques car, 
on a de plus en plus les femmes 
chefs d’États et de gouvernements, 
ministres, chefs d’entreprise ... 
Ainsi, les résultats de cette étude 
doivent stimuler la gente féminine et 
lui donner de comprendre que son 
apport dans l’économie mondiale 
demeure faible. De ce fait, elle doit 
prendre conscience de cela et saisir 
l’occasion que lui offre cette journée 
pour élaborer son plan d’action 
pour accroitre sa contribution au 
développement du monde.

 Il est temps pour la femme de 
comprendre que, pour prétendre à une égalité entre l’homme et la femme, elle doit 
s’activer et éviter de se livrer à toutes sortes de débauches lors de la célébration de 
la Journée internationale de la femme pour prendre les choses en main et atteindre le 
cap des 45%  de la population active.

 Diane FOKAM NTIE.
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«Il faut s’amuser»

J’ai bien passé la journée, le 
soleil m’a chauffé la tête, il ne 
m’a pas empêché de défiler, 

j’ai fait le ménage et la cuisine 
chez moi avant de sortir. 

Après le défilé je suis rentrée 
chez moi pour m’occuper de 
mon mari et de mes enfants, 
je suis revenue après la pluie 
pour retrouver mes copines 
vous voyez on s’amuse bien 
même si le courant est parti 

on danse avec le groupe 
alors.

Célestine, 30 ans, 
Couturière.

QU’ONT PENSÉ 
LES FEMMES ?

«Une journée comme une 
autre»

La journée s est bien passée, 
malgré la pluie je suis en 

train de retourner chez moi 
car je dois aller travailler tout 
a l’heure je suis de garde a 
l’hôpital, donc c’est un jour 
comme les autres pour moi. 

 Sandrine, 35 ans, 
Infirmière.

«Les femmes ont des droits 
comme les hommes»

Moi, j ai bien passé la journée, 
je suis heureuse car le thème 

choisi me prouve que les 
femmes ont des droits comme 
les hommes, je profite pour me 
détendre avec mes collègues, 
la journée s’est bien passée, 
le soleil n’a rien changé voici 
même la pluie qui ne va rien 
changer c est la bénédiction 

pour la femme.

Estelle, Enseignante.

«Egalité des droits»

La journée malgré le soleil 
s’est bien passée, je suis 

allée au défilé, j’ai pu assister 
à la table ronde organisée 
par mon association pour 

développer le thème du jour, 
j’ai compris que la femme doit 

être autonome, ne pas tout 
attendre de son mari, pouvoir 
pratiquer les mêmes emplois 
que l’homme, on ne doit pas 

laisser les femmes en arrière-
plan, j’ai un peu mangé et bu. 

Nadine, 45 ans,  
Commerçante.

«Se respecter avant tout»

La journée s’est bien passée, 
j’ai pu assister au défilé 

avec mes collègues, je suis 
retournée chez moi pour me 
reposer la je suis revenue 
après la pluie pour faire la 

fête même si le courant nous 
dérange je ne vais pas rester 
très tard dehors ce n’est pas 
prudent et puis demain c est 
le travail qui continue, il faut s 
amuser mais en respectant sa 
personne éviter de soulever 

les kabas.

Rose, 25 ans.

«La tenue ne change rien»

La journée du 08 mars s’est 
bien passée, vous avez 

remarque que je n’ai pas le 
pagne cela ne change rien je 
suis toujours une femme et 

puis ce n’est pas la tenue qui 
va changer quelque chose a 
la journée je suis allée fêter 
avec mes amies malgré la 

pluie le courant est parti on s 
‘amuse toujours la journée a  

été belle. 

Carine, 32 ans, 
Commerçante.

Propos recueillis par Cathy
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Du 23 janvier 2015 à nos jours, ça fait un an et 
quelques mois que Mâ Foning a rendu l’âme. 
Si nos  comptes sont bons, ça fait donc deux 8 
mars sans notre vaillante combattante. 

Cette personnalité influente de la section 
RDPC de la circonscription du Wouri 5, 
se faisait remarquer lors de ses différents 
passages pendant les défilés organisés à 
l’occasion de la Journée internationale des 
droits de la femme.  

Cette entrepreneuse  politique était  devenue 
une représentante de la dynamique sans 
complexe au Cameroun. Elle a su imposer une 
image et est devenue une marque de fabrique 
dans le milieu des affaires et de la politique au 
Cameroun. Elle n'était ni meilleure ni pire que 
la plupart des camerounais. Néanmoins, elle 
imposait le respect par sa force, sa présence 
et son langage spontané et totalement 
décomplexé.

Mâ Foning était une force de la nature qui 
s’est battue dans un milieu d’affaires fortement 
masculin, sans éducation telle qu’on la connaît 
pour réaliser ses rêves. Comme elle disait « il 
faut se battre, la vie, c’est la bastonnade ». 

On ne peut  lui rendre un  meilleur hommage 
qu'en publiant quelques-unes de ses phrases 
célèbres à travers lesquelles on ne l'oubliera 
probablement jamais:
- « Je suis la première femme homme d'affaire 
au Cameroun. »
- « Mes enfants faut vous battre dans la vie 
parce que la vie c'est la bastonnade, battez-
vous. »
- « Les jeunes ne doivent pas chercher à 
tomber riches d'un brusque comme ça... »

A jamais, Mâ Foning tu es une manière, un 
style, une marque: vas et repose en paix, tu 
nous manquerons.

UN DEUXIÈME 8 MARS SANS MÂ FONING

LE CAMEROUN A PERDU L'UNE DE SES VAILLANTES FILLES 

R.I.P

Vanessa BAHO
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LA FÊTE 
DE LA 
FEMME VUE 
D’AILLEURS
« Consacrons-y des fonds suffisants, sensibilisons 
courageusement l’opinion et manifestons une 
volonté inébranlable, pour parvenir à une plus 
grande égalité des sexes dans le monde. C’est 
le plus grand investissement qui soit, dans notre 
avenir partagé » était le message adressé par M. 
Ban Ki Moon, secrétaire général de l’ONU aux 
femmes du monde entier. Mais comment cela 
s’est-il perçu ?

Selon notre position géographique, la célébration du 8 
mars revêt de multiples aspects. 

EN AFRIQUE 
 Nous avons des ateliers de 
discussion sur des thèmes choisis. C’est 
ce qui se fait notamment au Cameroun où 
en 2016 la discussion portait sur l’égalité 
des sexes et l’implantation de la femme 
dans tous les secteurs de la vie. A cet effet 
des organisations comme « More Women 
in Politics » ont fait des sorties médiatiques 
pour décrier encore la faible place des 
femmes à des postes de responsabilité. 

Toutefois des pays comme le Burkina 
Faso se démarque en sanctionnant cette 
journée par un férié national. Ici nous 
assistons à des rencontres de femmes 

issues des milieux politique et associatif, 
les discours officiels sur la situation 
des femmes burkinabés sont suivis de 
manifestations monumentales, de défilés 
de milliers de femmes dans tout le pays 
et de fêtes populaires. Pour la 159ème 
édition de la Journée internationale de la 
femme le thème était « Entrepreneuriat 
agricole des femmes : obstacles, défis 
et perspectives » ; un thème d’actualité 
dans un contexte où l’autonomisation 
économique des femmes en général et 
celles rurales en particulier, est l’une des 
préoccupations majeures des autorités 
du  pays. Les femmes Burkinabés 

Iris Afrika
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militent pour la fin de la domination 
masculine, les pratiques rétrogrades, la 
lutte contre l’excision, les programmes 
pour la réduction du travail des jeunes 
femmes, les mariages forcés et l’insertion 
de la femme dans les milieux éducatifs, 
politiques et professionnels. L’initiative 

est conduite par les femmes ministres, 
présidentes d’institutions ou députés 
qui se rassemblent pour élaborer des 
propositions d’actions. Chaque pays se 
livre à la fabrication d’un pagne que les 
femmes ne tardent pas à se procurer pour 
en faire des modèles hauts en couleur.

EN FRANCE
 Des actions éducatives et 
universitaires constantes pour l'égalité 
entre les femmes et les hommes ont 
été menées. La ministre Najat Vallaud-
Belkacem a présenté un état des lieux 
et annoncé de nouvelles mesures en 
faveur de l'égalité entre les femmes et 
les hommes dans le domaine éducatif et 
universitaire. Ici la « lutte » est un peu plus 
organisée car elle suit une feuille de route 
gouvernementale. Elle se manifeste par la 

convention ministérielle du 7 février 2013 
issue d’un dialogue interministériel autour 
des enjeux de l’égalité entre les femmes 
et les hommes, une politique de prise en 
compte systématique de l’égalité entre les 
femmes et les hommes initiée par la loi du 
22 juillet 2013, tout ceci en vue d’assurer 
une intégration plus forte des stratégies et 
des actions entre les acteurs du champ 
scolaire et les acteurs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. 

AUX ETATS-UNIS
 Il ne serait pas risqué de dire 
que le 8 mars passe inaperçu. Ce qui 
a de l’importance au pays de l’oncle 
Sam est la Journée de l'égalité des 
femmes ou « Women's Equality Day »  
est un jour célébré chaque année 

par le président des États-Unis pour 
commémorer l'octroi du vote aux femmes 
de leur accession au droit de vote à 
l’échelon fédéral. Le 26 août, la Journée 
de l'égalité de la femme est donc plus 
importante.

EN CHINE
 Les manifestations et toutes 
les formes de revendications sont 
prohibées donc nous ne notons aucune 
activité majeure. Cependant en 2011, les 
Chinoises se sont jointes en faveur de la 

manifestation des femmes dans la bande 
de Gaza. Plusieurs pays avaient fait de 
même comme l’Afghanistan, le Mexique, 
la Côte d'Ivoire, les Philippines ou encore 
la Corée du Sud.

 En bref la journée du 8 mars est une journée de manifestations à travers le 
monde : l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement 
les groupes et associations de militantes préparent des manifestations, pour fêter 
les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications, afin d’améliorer la 
situation des femmes.
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LA FEMME EN AFRIQUE

 La société africaine dans son 
essence a mis la femme africaine dans 
une situation de soumission à l’économie. 
La femme a été désignée comme celle qui 
consomme mais rarement celle qui produit 
ou du moins pas à grande échelle. De cette 
position de domination économique, la 
femme africaine veut désormais sortir afin 
de pouvoir se positionner comme actrice de 
l’économie du pays dans lequel elle vit. Cette 
émancipation justifiée, n’est néanmoins 
pas une tâche facile. Elle doit se heurter 
à plusieurs barrières à la fois structurelles, 
culturelles et même souvent politiques. 
Pourtant, les femmes occupent une place 
importante dans le fonctionnement du 

continent. Selon des chiffres de l’OCDE, 
elles représentent 70% de la force agricole 
du continent et produisent 90% de toutes les 
denrées alimentaires. Malheureusement, 
même si le taux d’activité des femmes 
s’avère élever, il est fortement dominé par 
des emplois dans le secteur informel. 

 La principale barrière structurelle 
reste l’éducation. Pourtant, celle-ci est 
une ressource clef du développement 
économique féminin. 67% : c’est le taux 
de scolarisation des femmes en primaire 
en Afrique selon l’OCDE. La tradition et les 
normes sociales jouent elles aussi un rôle 
néfaste sur la femme africaine. Le code 
de la famille garde encore un caractère de 
soumission de la femme assez important. 
Les femmes d’Afrique subsaharienne se 
marient en moyenne à l’âge de 21 ans selon 
l’OCDE. De plus, la polygamie reste une 
pratique très répandue en Afrique.

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA 
FEMME 2016

la femme en Afrique

La femme africaine, doit-elle réellement
franchir l’égalité des sexes ?

Gaëlle ONANA

« Franchissions le pas vers l’égalité des sexes ». Tel est le l’objectif 
prôné pour 2030 à travers le thème de la Journée Internationale de la 
femme en 2016. Quel rôle la femme africaine doit-elle réellement jouer 
dans cette égalité de sexe ? Ses rêves, sa passion, son ambition et 
sa détermination, sont-ils réellement suffisants pour lui permettre de 
s’imposer dans le tissu économique africain ? Certes oui, mais ce n’est 
pas suffisant ! »
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 En entreprise, ces barrières sont 
réunies autour d’un seul et même terme : 
« le plafond de verre ». Les femmes restent 
spectatrices du développement économique 
sans aucunes possibilités d’y participer. Il se 

caractérise par des niveaux de salaires très 
disparates en fonction des genres ou encore 
par un accès assez biaisé aux positions 
stratégiques par les femmes. 

 C’est dans un contexte plus que 
défavorable que l’on demande donc 
aujourd’hui à la femme de franchir le pas pour 
l’égalité des sexes. Mais de quel pas parle-
t-on réellement ? Même si à grande échelle 
cela ne représente pas encore une majorité, 
les femmes africaines se font de plus en 
plus une place dans le tissu économique 
africain. Elles sont partout : sur les marchés, 
dans les bureaux, dans les organisations 
internationales, dans les écoles … Un vrai 
cocktail de success story qui nous est livré de 
manière quotidienne par les médias locaux et 
internationaux. Mais, restons réalistes, cela 
ne permet pas de prétendre à une égalité de 
sexes. 

 Pensons-nous réellement qu’il soit 
judicieux de demander à la femme africaine 
d’essayer d’être légal de l’homme ? Je 
ne crois pas. La jeune fille africaine doit 
plutôt apprendre à rêver, à s’identifier à des 
modèles de réussite, à se dépasser et à 
innover. La femme africaine ne sera pas plus 
avantagée si elle essaye d’être un homme. 
Elle sera plus avantagée si elle essaye d’être 
une version améliorée d’elle-même. Cette 
version améliorée c’est celle qui prend son 
destin en main et qui franchit les étapes avec 
courage et détermination. 

Vous l’aurez compris, selon moi, ce 
n’est pas une femme qui revendique sa 
capacité à être comme un homme qui 
pourra aider l’entrepreneuriat féminin à 
se développer en Afrique. Cela signifierait 
admettre qu’entreprendre est d’abord une 
prédisposition masculine. La femme africaine, 
consciente du contexte socio-économique 
dans lequel elle évolue doit plutôt s’affirmer 
pour ce qu’elle est : une femme qui a son 
mot à dire et sa participation à donner dans 
la construction de l’Afrique de demain. 

 Elle est Directrice générale, elle 
est bloggeuse, elle est journaliste, elle 
est professeur, elle est vendeuse dans un 
marché, elle est coiffeuse : elle est une femme, 
une mère, une fille ou une amie. Et c’est en 
s’identifiant comme telle, en montrant que 
cela n’altère en rien sa capacité à participer 
à l’édification de l’Afrique de demain, qu’elle 
pourra se rendre réellement « utile ». 

 Alors, la femme africaine doit-elle 
réellement franchir le pas vers l’égalité des 
sexes ? Non. Elle doit tout simplement avoir 
de l’ambition, des convictions, des valeurs 
et le revendiquer assez fort pour que cela 
réussisse à faire tomber les barrières hissées 
sur son parcours entrepreneurial. 



PREMIER MAGAZINE NEWS, BUSINESS ET LIFESTYLE DE LA VILLE DE YAOUNDÉ 27

S P O R T

 En fouillant un peu, tu verras que beaucoup de stars 
camerounaises ont été repérées après leur 
passage dans ces championnats. On a 
un Samuel Eto'o, un Nicolas Nkoulou et 
même un Clinton NJié qui ont a causé 
des turbulences du coté de la coupe 
Top; un Stephane M'Bia qui a terrorisé 
les terrains de Biyem-Assi; un Jean II 
Makoun qui se s'est assis au milieu de 
terrain de la Bundesliga en Nlongkak. 
On a même les frères BIYICK qui ont 
"fatigué" la population de  POUMA lors 
d'un championnat de vacances dans la 
même ville. Regarde, dernièrement, NCK 
a découvert la pépite de #MTNPetitGoal, 
une fillette de 11 ans, Mireille Tchengang, 
qui joue au Paris Saint-Germain. Pour 
ses vacances, elle s'amuse avec AS 
Hope de Logpom. Il est donc clair que 
les championnats de vacances regorgent d'énormément de talents qui ne 
demandent qu'à être mis sur le devant de la scène. C'est peut-être de ses 
championnats que pourra sortir un autre Roger Milla. 

ET SI L'AVENIR C'ETAIT LES 
CHAMPIONNATS DE 
VACANCES ?
On a souvent l'habitude de se demander "pourquoi il y a 
autant de mouilleurs dans l’équipe nationale alors que les 
bons joueurs chôment au quartier ? ". Si tu es de cet avis alors 
tu n’as pas forcément tord. Tu veux confirmer ? 
Un jour dans tes marches, de préférence pendant les 
vacances, fais un tour du coté de la Bundesliga, de la Coupe 
Top, de Festi-Foot, ou même de Semences Olympiques et tu 
verras le "miracle". C'est une liste non exhaustive de certains 
championnats de vacances célèbres dans nos villes. 
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 Mais on dirait que l'Etat 
Camerounais ne le voit pas du 
même œil. En effet, très peu de ces 
championnats sont organisés par 
les instances sportives. Et même 
pour ceux dont l'organisation est 
prise en charge, l'implication n'est 
pas celle attendue. En principe, 
les autorités sportives devraient 
améliorer les conditions de jeu en 
construisant des infrastructures 
appropriées, en fournissant des 
équipements adéquats et aussi en 
garantissant le recrutement des 

meilleurs joueurs pour des clubs et des 
centres de formation. La FECAFOOT(aise) 
avait d'ailleurs prévu de s'engager dans 
la détection mais à première vue le projet 
n'a pas du tout avancé.  

C'est déplorable !!! 

Il pourrait vraiment avoir 
de très grosses surprises 
dans ces championnats 
de vacances tant 
négligés. Et si c'était 
réellement l'avenir de 
notre football ? 

Alain-Desire EYIKE
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Les chrétiens de la ville de Yaoundé ont célébré la 
résurrection du Christ le 27 Mars dernier. 

Après 40 jours de pénitence, d’abstinence, de 
conciliation, d’humiliation, de partage … beaucoup se 
sont retrouvés dans leur Eglise respective, pour fêter la 
résurrection dans la joie, les chants et aussi à travers des 
nouvelles naissances. Dans le jargon chrétien, ça signifie 
naitre d’eau et d’esprit à travers le baptême. 

A la cathédrale Notre-Dame des victoires, on pouvait 
compter plus d’une vingtaine de catéchumènes et des 
fidèles catholiques rayonnant de la joie pascale venus 
nombreux,  Pour célébrer cette grande victoire du Fils de 
Dieu sur la mort. 

«  A un moment de la vie, nous nous retrouvons dans 
la peau de Pierre, thomas, Judas. On renie Dieu, 
on met en doute sa parole, on le trahit, mais il nous 
pardonne malgré tout … » tel est le message que les 
chrétiens présents ont retenu. Au cours de son homélie, 
l’archevêque métropolitain de Yaoundé, inspiré par les 
textes liturgiques du jour notamment de l’évangile de 
saint Jean, a demandé aux fidèles d’avoir une foi vraie, 
pure qui permet d’accéder aux fruits de la Résurrection 
.Pour Mgr Jean Mbarga, la particularité de la fête de 
pâques 2016 réside dans le fait qu’elle est propice à 
la miséricorde. Il  a donc  invité les fidèles à cet acte. 
« Nous sortons d’une fête de pâques qui nous ouvre à 
une grande espérance. Je lance un appel à tous, n’ayez 
pas peur de l’avenir. N’ayons pas peur de nous-mêmes, 
des frustrations ou des agressions parce que la victoire 
est acquise en Jésus Christ », a conclu l’archevêque 
métropolitain.

Le temps du carême est achevé, la mort est vaincu, 
Jésus est désormais parmi nous !!! ALLELUIA !!!

PÂQUES CATHÉDRALE 
NOTRE  DAME DES VICTOIRE

Vanessa BAHO
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MARLYSE 
ONANA

DIRECTRICE GENERALE DE GALMA

Bonjour Madame Onana
pouvez-vous vous présenter aux 
lecteurs de Yaoundé C’Koment ?
Bonjour je m’appelle madame BIEME 
Bernadette Marlyse ONANA. Je suis la PDG 
de la société Galma c’est une imprimerie qui 
fait dans les gadgets publicitaires, la sérigraphie 
et le numérique. J’ai un diplôme de formation 
supérieure en Relations Internationales.

Vous êtes à la tête d’une imprimerie 
renommée dans le secteur de la 
communication. Comment êtes vous 
arrivée à un tel succès ? 
Après mes études à l’étranger je rentre au 
Cameroun, pas pour venir exercer dans la 
communication. Je suis recrutée à la chambre 
d’agriculture comme chef de service de la 
documentation et de l’information.  Je commence 
à partir de là à flirter avec le domaine de 
communication particulièrement l’imprimerie et 
la conception graphique. Au bout de deux ans et 
demi j’avais gagné la conception du logo d’une 
société parapublique et j’avais signé le contrat avec 
cette société. De bouche à oreilles, les directeurs 
généraux des sociétés, les chefs d’entreprise, 
les ministres me font des recommandations. À 
chaque travail que j’effectuais j’apposais ma petite 
signature. Et puis de fil en aguille j’ai réussi à avoir 
le chiffre d’affaire que j’ai aujourd’hui. Au début, je 
faisais de la sous-traitance car je n’avais pas de 
machines, pas d’imprimerie. Et je me suis rendue 
compte que 70% de mon chiffre d’affaire allait 
dans la sous-traitance. Je me lance véritablement 
avec mes économies j’acquiers le matériel et la 
société Galma imprimerie du soleil levant voit le 
jour en 2003.   
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Nous venons de célébrer la journée internationale de la femme.  
Que représente cette fête pour vous ?
Pour moi la journée internationale de la femme représente l’égalité des sexes dans le sens 
professionnel, de la performance, et de l’innovation parce que la femme est capable de faire 
ce que l’homme est appelé à faire. Nous voyons 
des femmes occuper des grandes fonctions 
dans l’administration et même les organismes 
internationaux. La femme est plus pointilleuse dans 
le travail par rapport à l’homme. 
Pensez-vous que les femmes peuvent 
jouer un rôle déterminant dans le 
développement ?
Oui bien étendu la femme peut jouer un rôle déterminant et j’insiste sur le mot parce qu’elle est 
animée par le désir de bien faire. Elle a la capacité de bien faire. La femme n’aime pas l’échec. 
Etant le sexe faible, elle est motivée par l’envie de réussir. Tout comme dans le foyer où son rôle 
est de veiller sur la famille,  elle veille également au bien-être de l’administration où elle est appelée 
à servir.

Quelle est la recette du succès selon vous ? 
La recette du succès c’est d’abord la disponibilité, l’écoute du client ou de la personne qu’on 
a en face de soi. Il est important de déceler son besoin et pouvoir le satisfaire. Ensuite le 
professionnalisme, car il faut essayer de bien faire les choses. Et aussi il ne faut pas toujours 
voir le bénéfice en termes d’argent. Moi de temps à autre j’effectue des travaux gratuitement on 
m’appelle même « Maman Gratuit ». Car je suis une personne qui voit la vie à long terme.
Comment parvenez-vous à concilier votre vie de femme d’affaire 
à celle mère ? 
C’est un peu difficile parce que parfois je passe des semaines sans voir mes enfants. On fait parfois 
du chassé-croisé. Je m’arrange pour que nous passions le week-end ensemble. Le dimanche je 
vais à la messe de 7 heures en langue Ewondo à Nkol-Eton. Les enfants ne viennent pas avec 
moi parce qu’ils n’y comprendraient pas grand-chose. Ils vont plutôt à la messe de 10 heures ou 
à 18 heures. Donc dans tous les cas je joue mon rôle de mère je leur pose des questions sur leur 
problème sur ce qu’ils ont fait à l’école…
Quel conseil pouvez vous donnez aux femmes qui aimeraient se lancer dans 
l’entreprenariat mais qui hésitent à franchir le pas ? 
La persévérance et le courage. Car le monde des affaires n’est pas facile. Encore plus pour 
les femmes on nous fait difficilement confiance. Il faut aller de l’avant surtout que les Petites et 
Moyennes Entreprises ne sont pas accompagnées donc je persiste il faut se battre  et ne pas 
baisser les bras.  
S’il vous était donné de recommencer opteriez vous toujours 
pour l’entreprenariat ? 
Oui parce que j’aime ce que je fais. Je le fais avec passion. C’est pourquoi je suis là depuis des 
années. Je ne pointe pas, je ne cherche pas de l’argent c’est la passion qui me motive. 

« La femme peut jouer un 
rôle déterminant dans le 
développement du pays. »
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Non parce que j’aurais bien voulu rester dans un bureau pour 
partager mon savoir-faire avec l’administration publique. Les 
affaires c’est trop de tracasseries or dans l’administration on a 
une vie bien rangée. On n’a pas de risque parce qu’on a en 
face de soi l’Etat ce qui est tout le contraire en affaires. Mais 
je suis satisfaite et contente de ce que je fais. J’apporte quelque 
chose à la société. J’ai du personnel je fais vivre des familles et 
mon entreprise génère des emplois aux Camerounais. 
Quels sont les loisirs qui occupent votre temps 
libre ? 
La marche, les petits voyages, les réunions paroissiales, les repas 
de famille.

Quelles sont les femmes artistes que vous aimez 
écouter ?
J’aime beaucoup écouter Charlotte Dipanda et Lady Ponce.
Quel est votre plat préféré ? 
L’okock préparé à la façon de l’Est parce que je suis originaire de 
la région de l’Est. Ce plat s’appelle l’okocko.
Un dernier mot…

(Rires) j’encourage les jeunes à lire Yaoundé C’Koment. 
C’est une idée qui vient de moi je voulais créer un petit journal 
hebdomadaire d’annonces. Bon ma fille arrive des vacances 
elle me trouve entrain d’en parler et elle prend le projet. Si je 
l’avais créé je ne crois pas que je l’aurais fais comme elle. Donc 
j’encourage les jeunes à l’acheter et à le lire parce que c’est un 
journal qui leur parle. 
  
   Propos recueillis par Blanche ZO’O OLO
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SAPPGO: 
FAIRE SES 
COURSES SANS 
SE DEPLACER

@

Brillante idée de Christelle Jackson NDONGOU 
(Co-Founder), SAPPGO est un service de livraison 
des courses à domicile. Il s'agit bien entendu des 
courses de supermarchés, de marchés et même 
d'épiceries. Concept original, SAPPGO, dans 
son étymologie, nous permet de créer un lien 
avec notre culture. En effet, en langue Bandjoun, 
« Sappgo » veut dire "panier". De quoi manifester 
clairement le concept de livraison de courses.

C'est dire qu'en fait, SAPPGO se propose de 
"faire le marché" pour vous comme on dit en 
langue familière et de vous l'apporter à votre 
domicile en 4h maximum. Mais comment se 
passe la commande? Comment se passe le 

paiement? C'est très simple, vous pouvez directement passer votre commande 
en ligne via le site suivant: www.Sappgo.com ou confier la liste de vos courses et 
votre localisation par SMS via le numéro suivant: "679893810". Pour le moment, 
tous les paiements se font cash à la livraison. Mais très bientôt, l'option paiement 
par mobile (Orange Money, Mobile Money...) sera mise en place. Aussi, il existe 
des abonnements mensuels. Pour  3000Fcfa, vous avez droit à l'abonnement 
classique qui vous offre une bagatelle de 10 commandes par mois. Pour 
5000Fcfa, il s'agit d'un abonnement prestige qui vous offre une bagatelle de 
15 commandes par mois. Le délai de livraison est toujours de 4h maximum. Il 
convient de préciser que SAPPGO n'est disponible que dans la ville de Douala, 
et ce, dans tous les quartiers. Néanmoins, le projet étant grandissant, Christelle 
Ndongou et son équipe comptent se déporter à Yaoundé d'ici la fin d'année et 
à long terme dans tout le Cameroun et aussi dans la sous-région. Voici donc un 
projet qui mérite tous les encouragements.

Alain Désiré EYIKE
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FREDERIQUE OTTOU: 
LE TALENT FAIT FEMME,,

«Aux âmes bien nées, la 
valeur n’attend point le 
nombre d’années», cet 
adage résume assez bien 
la carrière de la charmante 
Frédérique. Celle qui 
s’illustre par une voix unique 
et un parcours atypique 
a suscité l’intérêt des 
Yaoundéens.
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Autodidacte mais 
surtout passionnée,   
Frédérique 

OTTOU est une jeune 
chanteuse à voix. Ayant 
très vite côtoyée le milieu 
artistique et notamment 
la musique, Frédérique 
a été initiée au piano. Sa 
voix rauque et grave nous 
rappelle à bien des points la 
puissance vocale des plus 
grands chanteurs faisant 
notre fierté culturelle.

Si pendant longtemps, 
il lui a été difficile de se 
frayer un chemin dans cet 
environnement musical qui 
peut être très hostile pour une 
jeune artiste en devenir, elle 
se crée une certaine notoriété 
auprès du public qui chaque 
fois se déplace pour écouter  
Mademoiselle Ottou faire 
étalage de ses prouesses 

vocales lors de ses concerts et autres évènements.

Cette reconnaissance a été mise en branle par les différentes récompenses qu’elle 
a déjà à son palmarès. En 2013 notamment,  elle a été l’heureuse lauréate du prix 
Musique d’Ebène. Elle a entre autres participé au projet «K.O PALUDISME» qui lui 
a permis de pouvoir travailler avec Lady Ponce, Richard Bona, Petit Pays, Siné. Ce 
n’est donc sans surprise qu’elle devient une des ambassadrices de la lutte contre 
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le paludisme au Cameroun.L’univers assez hétéroclite dans lequel évolue l’artiste, 
l’emmène à se mouvoir aisément entre les différents genres musicaux. Du rap à 
la soul, du jazz, gospel en passant par les sonorités propres à sa culture Bantou, 
Frédérique se livre à des expériences musicales enrichissantes telles que nous le 
démontrent ses collaborations avec Queen Eteme dans «Never turn you back» ou 
encore «Sing with you» avec Tox (artiste évoluant en Allemagne).

Etant toujours disposée à s’améliorer, cette dernière n’hésite pas à se rapprocher des 
personnes pouvant l’aider à acquérir la maturité professionnelle nécessaire à son 
épanouissement musical. 

C’est ainsi qu’elle accompagne OTTOU Marcellin dans ses 
prestations, show cases ou encore à des cérémonies 
officielles où elle acquiert des leçons de scène en vue 
de guider et gérer sa propre carrière musicale. De cet 
apprentissage sont déjà nés trois titres que vous pourrez 
avoir le loisir d’écouter sur son Soundcloud à savoir 
«Binga buni»,«Zouga» et «I feel» dont le clip sera 
visible très bientôt sur la chaîne Youtube de l’artiste.

Frédérique, au-delà d’être une artiste passionnée et 
travailleuse, est une jeune femme pleine de vie. Fille d’un 
grand nom de la musique camerounaise, Frédérique Ottou 
veut briller par elle-même et ne pas être l’ombre de son père 
Marcellin. Elle se veut donc  un nom à retenir dans le milieu 
de la musique au Cameroun  et dans le monde.

@missottou-Frederiqueottou-FrédériqueOttou

Brookes
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CUISINIER AFRICAIN 
2016
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Bonjour Pascal et félicitations pour votre prix ! 
On rappelle pour ceux qui ne le savent pas que 
vous êtes le vainqueur de star chef, le plus grand 
concours panafricain de cuisine sur la chaîne A+ 
disponible en exclusivité sur LES BOUQUETS 
CANAL+ (En France sur le canal 201, Aux 
Caraïbes sur le canal 55, Dans l’Océan Indien sur 

le canal 27). 
Qu’est-ce que ça vous fait d’être le meilleur 
cuisinier d’Afrique ?

Merci et bonjour. Pour moi c’est une très grande gloire. 
C’est juste le dernier clou que Dieu m’a  envoyé pour ma 

profession. J’ai déjà beaucoup donné à la cuisine et à la 
dernière minute (parce que bientôt je vais aller à la retraite) 
Dieu me fait cette grâce ! 

8 semaines de compétition  non-stop. Comment 
décrirez-vous votre aventure en quelques mots ? 

Si on me demandait encore de refaire le concours, je ne 
pourrais plus accepter parce qu’il est vraiment stressant, 
vraiment stressant ! Surtout quand vous partez avec l’ambition 
de gagner. 

On s’imagine bien que ça n’a pas été facile un moment. 
Etre en concurrence avec 10 autres supers cuisiniers 
Africains… 

Tous nous formions déjà une famille de chef de cuisine. C’était 
fantastique. On a appris et découvert beaucoup de choses. 
Par exemple une fois, on a fait une épreuve où on cuisait 

les aliments dans les bouloirs en 1h et demie de 
temps. Ce n’était pas facile. J’ai beaucoup appris au 
Sénégal. 

Pascal
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Selon-vous qu’est ce qui  a fait votre particularité par rapport aux 10 autres candidats? 
quelle est la touche qui a conquis le jury ? 

Ma particularité c’était vraiment  l’expérience  j’étais plus expérimenté que les autres candidats.  
Pendant les sélections déjà le jury m’avait dit que j’en avais beaucoup et que c’était là la raison de ma 
sélection. Donc je partais vainqueur (rires)

10 millions c’est quand même énorme ! Etait-ce cela votre principale motivation ? Ou alors 
c’est le patriotisme qui vous animait ? 

Non il fallait déjà que je prouve que j’ai vraiment aimé la cuisine parce qu’il faut aimer ce que l’on 
fait. Et après l’amour de la cuisine, il y avait aussi la participation. Vous voyez vous faites un voyage 
sponsorisé. Vous êtes pris en charge à 100%. C’est déjà une autre motivation en dehors des 10 
millions, donc je n’avais pas le droit à l’erreur. Si vous revoyez les images, vous verrez que j’étais 
toujours concentré. Et j’avais dit au début qu’on m’attendait au Cameroun et je devais rentrer avec le 
trophée. Et Dieu a exaucé mon vœu ! (Sourire)

Dites-nous sincèrement, depuis que les résultats sont connus, combien de grande 
entreprise spécialisée dans la gastronomie vous ont contactées ? 

Pour le moment, aucune entreprise ne m’a contacté peut-être parce que les résultats viennent de 
tomber. Mais je suis sûr que dans l’avenir ça va arriver. 

Quels sont vos projets maintenant que le jeu est terminé et que vous avez remporté le 
jackpot ?

Mon premier projet c’est de distribuer ce que j’ai appris. La première chose à faire sera d’ouvrir un 
centre de formation, si possible ouvrir aussi un restaurant si j’ai des partenaires bien sûr. L’objectif de 
star chef c’est  de promouvoir la gastronomie Africaine. Donc mon objectif actuel est de transmettre 
mes connaissances à la jeune génération

Comment votre famille vous regarde aujourd’hui ? Est-ce comme la star 
chef ? ou comme le cuisinier d’antan ? 

Non mais tout le monde est content hein, rien a changé vraiment, c’est toujours 
pareil avec mes proches. 

On imagine bien qu’à un moment vous aviez le mal du pays. 
Le Cameroun en particulier Yaoundé vous a certainement manqué. Ça vous 
dit de partager avec nos lecteurs les coins que vous aimez à Ongola ? 

Yaoundé m’a beaucoup manqué surtout l’Hôtel Hilton où je travaille et qui m’a 
permis d’aller concourir au Sénégal. 

Merci Maitre Pascal de nous avoir accordé de votre temps pour la réalisation 
de cette interview. Un dernier mot pour nos lecteurs peut être… ? 

Pour vivre il faut manger.  Alors, ce que je veux conseiller aux lecteurs c’est de s’abonner 
à canal+ pour revisionner la diffusion de Star Chef, ils apprendront beaucoup. Merci. 

Vanessa BAHO



RECAP
,,
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 Make Up :
Qui est le trio derrière la marque 
Bold make-up ? Qui est à l’origine 
de la marque Bold Make-up ?

BOLD c'est l'histoire, de 3 copines, 
Ange MBAYEN, Isma HENANI et 
Audrey MOUANGUE. Camerounaise 
pour Ange, Audrey et Isma 
françaises mais respectivement 
d'origine camerounaise et algérienne. 
J'ai un master 2 en finance puis j'ai 
fait un master spécialisé en Luxury 
Brand Management. Audrey a un 
CAP esthétique et est diplômée 
de la Make Up Forever Academy 
(la meilleure école de maquillage 
de France), Isma a un bachelor en 
commerce. 

Comment vous êtes-vous 
rencontrées ?

Nous sommes toutes amies, plus 
précisément, Audrey et moi (Ange) 
sommes amies d'enfance et Isma et 
moi nous sommes rencontrées dans 
une salle de sport parisienne il y a 
quelques années et nous ne nous 
sommes plus quittées. 

Pourquoi avoir choisi Bold make-
up comme nom ?

L'idée du mot BOLD vient de moi, 
c'est un mot anglais que j'ai toujours 
adoré, je trouve qu'il sonne bien, 
mais surtout il est fort de sens. En 
effet, BOLD ça veut dire audacieux, 
quelque chose qui sort de l'ordinaire. 
Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur 
mot pour qualifier notre projet. Il 
définit également quelque chose de 
coloré, et il n'y a rien de plus coloré 
que du maquillage. Au vu de tout 
ça, pour moi c'était le nom idéal! Je 
l'ai soumis à mes associées qui ont 
adoré, et donc nous sommes partie 
sur BOLD Make Up. 

Comment c’est fait votre déclic 
entrepreneurial ?

En fait, lors d'un séjour à Douala, j'avais 
oublié ma trousse de maquillage, et j'ai eu 
du mal à trouver des éléments basics qu'on 
devrait pouvoir trouver dans des magasins de 
cosmétiques. C'est suite à cela que l'idée a 
commencé à émerger dans ma tête. Puis un 
jour en parlant avec Isma, elle m’a dit qu'une 
de ses amies maquilleuses voulaient créer sa 
marque de maquillage, et que le processus 
n'était pas très compliqué (bon elle se trompait, 
et nous nous en sommes rendues compte assez 
rapidement rire). Et là, l'anecdote du Cameroun 
m’est revenue, et c'est comme ça qu'on s’est 
dit pourquoi pas créer une marque de make up 
pour l'Afrique par des africaines. Isma et moi 
soumettons le projet à Audrey car c'est son 

     Isma-Ange-Audrey; Ange répond à nos questions

LE TRIO GAGNANT !
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domaine, et elle décide de rejoindre l'aventure. En effet, en tant 
que maquilleuse pro ça a toujours été son rêve de créer un jour sa 
propre marque de make up. 

Avez-vous eu des financements ? si oui, de quels types ? 

Oui nous avons eu un apport conséquent d’investisseurs 
extérieurs (principalement la famille) et nous avons financé une 
petite partie avec nos propres économies. 

Au quotidien comment gérez-vous votre business ? 

Nous avons chacune un poste bien défini, je suis présidente de 
la structure et je suis en charge de gérer l’activité au Cameroun 
mais surtout toutes les fonctions supports (marketing, finance, 
communication et stratégie) et le côté opérationnel du quotidien. 
Mes associés sont basées à Paris, mais elles viennent le plus 
souvent possible. 
Isma est directrice commerciale et se charge donc de gérer la 
relation avec notre fabricant basé en France et nos différents 
fournisseurs (pour les autres marques distribuées au Beauty Bar). 
Enfin Audrey est notre directrice artistique, elle est responsable 
du côté technique de la marque (choix des couleurs, composition 
des textures…) mais aussi de l’identité visuel de la marque (elle 
est à l’origine des beaux visuels et des maquillages de nos 
campagne de pub). Enfin elle s’occupe aussi de la formation de 
nos maquilleuses /vendeuses. 

Quelles sont les différents produits et services proposés 
par Bold ?

Nous avons décidé de faire 2 projets en 1, car nous voulions créer 
une marque de maquillage qualitative mais à prix abordable, qui 
parlerait à la cible (communication faite pour les camerounaises 
et non des communications européennes placardées comme 
souvent chez nous). Mais nous avions un problème au niveau de 
la distribution, il fallait un lieu qui reflétait Bold make up. Nous 
avons donc décidé de créer notre propre canal de distribution 
qui répondrait à nos standards de vente. Mais, notre gamme 
Bold n’est pas encore complète donc ça n’avait pas de sens de 
n’ouvrir qu’une boutique avec BOLD. A cela s’ajoutait le constat 
du manque de choix de produits qualitatifs en terme de make up 
au Cameroun. Ainsi, nous avons décidé de faire un concept store 
maquillage multi-marques. Un espace glamour, où les femmes 
pourraient passer du temps, faire leurs achats et surtout recevoir 
un service personnalisé et professionnel. Le meuble principal de la 
boutique est un grand bar jaune de 3m2 autour duquel s'articulent 
3 espaces: 

-le make up bar: dédié à la vente de produits de maquillage (Bold 
Make Up, Revlon…) et de soin pour le visage. Les produits sont 
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disposés dans des verres à cocktails ou sur des verres à vin (tout est fait pour rappeler l'univers du 
bar). Les clientes peuvent tester tous les produits.

- le studio bar: avec prestation de maquillage à la carte. Les clientes découvre ainsi le Menu du 
Beauty Bar et peuvent opter pour un "soft" (maquillage jour) où encore un "grands crus" (maquillage 
soir). 

-le bar du regard: où les femmes peuvent découvrir l'épilation des sourcils au fil, le rehaussement de 
cils et encore le maquillage semi permanent des sourcils. Un ensemble de prestations encore inédites 
au Cameroun.

Avez-vous eu certaines difficultés en tant que femme entrepreneures ? 

La véritable difficulté rencontrée n’est pas réellement dans le fait d’être une femme car au final nous 
avons choisi un domaine féminin, donc un homme aura lui plus de mal à s’y imposer. Le challenge que 
nous avons rencontré a été au niveau de notre âge qui nous empêchait de paraître crédibles. 

Comment avez-vous fait pour imposer votre business ?

C’est un combat de tous les jours, le maquillage peut pour beaucoup paraître futile, particulièrement 
en Afrique où cela est au sommet de la pyramide des besoins. Mais la femme noire et plus 
particulièrement africaine est très coquette, et le maquillage rentre de plus en plus dans les mœurs. 
Donc nous misons beaucoup sur la communication et très bientôt la formation. Donner des cours de 
make up aux femmes pour leur donner encore plus envie de se maquiller. 

L’activité que vous menez vous demande beaucoup de temps, avez-vous le temps pour votre 
vie personnelle ?

Oui effectivement cela me prend beaucoup de temps, mais j’arrive tout de même à sortir, il faut juste 
que je fasse un peu plus d’effort et que je rentre plus tôt que les autres le vendredi ou samedi soir, car 
le lendemain je dois ouvrir la boutique (rire).

Pensez-vous qu’une femme doit faire un choix entre carrière & vie familiale ?

Absolument pas, mais je ne peux pas parler au nom de tous. Néanmoins en ce qui me concerne je 
compte bien avoir beaucoup d’enfant et être à la tête de Bold Make Up (futur marque internationale 
lol). 

Que faites-vous pour vous divertir ?

Je suis fan de séries TV, dès que j’ai du temps (le dimanche très souvent) j’en profite pour me mettre à 
jour. J’adore Scandal avec Kerry Washington alias Olivia Pope. 

Quel est votre plat camerounais préféré ?

J’en ai beaucoup, mais par élimination je dirai les BH ex aequo avec le ndole

Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi ?

Je n’aime pas beaucoup les animaux mais par élimination un oiseau migrateur, car j’adore voyager. 

Avez-vous un dernier mot pour nos lecteurs ? 

On le dit souvent, mais il faut toujours croire en ses rêves et en soi même et ne pas hésiter à se lancer. 
Toute expérience même mauvaise est bonne à prendre. 

Vanessa BAHO
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3
ET DE

POUR LA        
SEFEDI.

Il est enfin là le mois de mars, 
saison des pluies, bonheur pour les 
agriculteurs mais surtout c 'est le 
mois de la femme, les préparatifs de 
la journée internationale de la femme 

prévue le 08 mars prochain, parmi celles -ci 
il y'a la semaine de le femme en diamant 
(SEFEDI) initiative de l'artiste lady ponce 
sous le haut patronage du ministère de la 
promotion de la femme et de la famille en 
partenariat avec les établissements NAR 
pose ses valises à l'esplanade du stade 
Omnisports de Yaoundé pendant une 
semaine: du 26 février au 08 mars 2016.
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LA SEFEDI c 'est une rencontre de plusieurs horizons, plusieurs femmes d'ethnies 
différentes qui nous présentent leurs produits vivriers, industriels et autres.On 
retrouve des stands, pleins de belles choses. Du côté de la foire aux vivres on 
retrouve des tubercules tels que: du manioc, de la patate douce, des ignames, du 
macabo, du plantain, du taro, des arachides, etc à des prix avantageux permettant 
ainsi au panier de la ménagère de se remplir. Cette initiative permet de valoriser 
nos produits locaux et de lutter contre la pauvreté. C' est aussi une exposition-
vente avec des stands aux couleurs des sponsors pour la plupart. Il s’agit aussi 
d’ une table ronde sur le thème du 08 mars et  les améliorations à apporter pour 
permettre aux femmes de s’affirmer. 

LA SEFEDI va à la rencontre des plus démunis en collectant des fonds 
pendant la foire pour la construction du foyer des filles-mères d 'Akono, elle va à la 
rencontre des orphelins et les soutient en leurs remettant des dons. 

Plusieurs artistes se succèdent sur la scène. Coco Argentée, la Go galaxy a 
notamment offert un show explosif en invitant Lady Ponce. Quelques articulations 
ont également marqué cette édition: élection Miss, jeux concours et des lots offerts 
par les laboratoires Biopharma. 
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Une des innovations majeures est la marche du 
cœur: "ladies jogging". Le but étant d’aider les 
femmes à réduire les maladies cardiovasculaires, 
plus élevées chez la femme. Il faut dire que cette 3e 
édition de la Semaine de la femme en diamant s'est 
voulue plus grandiose que les éditions précédentes. 
On espère que la prochaine édition réunira encore 
plus de monde. Nous saluons les   efforts fournis 
par Lady Ponce, pour redonner de la valeur à ces 
femmes. 

Rendez vous l'année prochaine pour une nouvelle 
édition, le train de la SEFEDI rentre en gare.

S
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DIAMANT

STANDS
FOIRE AUX VIVRES

EXPO-VENTE

VISITE & REMISE DES 
DONS

AUX ORPHELINS

SCÈNE DE SPETACLE

JEUX CONCOURS

ELECTION MISS SEFEDI 
JUNIOR,

ADO & SENIOR

Femme

Cathy
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P U B L I R E P O R TA G E       

Voilà une entreprise camerounaise dont 
on peut vanter les mérites, tant elle n’a 
cessé de s’étendre. Au départ présente 
uniquement au Cameroun, Tradex couvre 
aujourd’hui quatre pays de la sous 
région Afrique centrale. Le dernier pays 
ayant rejoint la famille étant la Guinée 
Equatoriale.

Le 03 novembre 2015 marque le lancement 
des activités du groupe en République 
de Guinée Equatoriale. Ceci lors d’une 
cérémonie organisée par la société dans la 
salle Luba A du Malabo Hilton en présence 
d’autorités locales et de l’ambassadeur 
du Cameroun en Guinée Equatoriale. 
L’accord prévoit que « la société 
camerounaise entrepose ses produits 
dans les installations de la LOTEG dans 
l’enceinte de Luba Free Port et, assure de 
manière exclusive, l’approvisionnement 
des bâtiments se ravitaillant en produits 
pétroliers à Luba Free Port ». Le directeur 
général, Perrial Jean Nyodog expliquait 
alors qu’ « le groupe Tradex souhaite 
prendre une part active à l’impressionnante 
œuvre de développement de la Guinée 
Équatoriale. 

La société s’inscrit dans l’esprit d’un 
partenariat sud-sud, exalté par le Président 
de la République de Guinée Équatoriale 
et, espère à très court terme conclure des 
partenariats avec des acteurs locaux, afin 

de dérouler l’intégralité de son expertise, 
ses produits et ses services, au profit des 
industriels et des ménages, en Guinée 
Équatoriale ».

Avant la Guinée Equatoriale, le groupe 
avait déjà exprimé sa volonté d’expansion 
en s’implantant au Tchad (avril 2004) et en 
Centrafrique. La récente entité de Tradex 
en Guinée Equatoriale porte donc à quatre 
le nombre de pays couverts par le groupe 
dans la zone Cemac.

La vision de Tradex est d’être un 
acteur majeur dans les maillons clés du 
secteur pétrolier africain et d’assurer 
l’approvisionnement régulier du continent 
en produits pétroliers.

TRADEX POURSUIT SON EXPANSION
La société camerounaise spécialisée dans la commercialisation des produits 
pétroliers porte à quatre le nombre pays couverts en Afrique Centrale.

Ange ATANGANA.
Source : TRADEX
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Pouvez-vous vous présentez pour nos 
lecteurs ?
Madame Abatsong  Juliette, responsable 
façonnage(les finitions) à  l’entreprise Galma depuis 
6 ans.

Pourquoi avoir choisi ce métier qui est on 
le sait pratiqué par très peu de femmes ?
C’est une très longue histoire ; j’ai fait 
l’enseignement technique au lycée technique de 
Yaoundé, où j’ai obtenu mon baccalauréat IH*. 
Après cela j’ai arrêté l’école faute de moyens, et je 
me retrouve donc dans la vie active. Je commence 
par être berceuse après fille de ménage. En même 
temps je côtoyais un cousin a moi qui a des amies 

Elle mène les hommes 
à la baguette.

Juliette 
ABATSONG

,,
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dans des imprimeries et  de temps en temps donc on y allait pour aider un tel ou tel. 
Petit à petit j’ai appris le métier, et  un jour j’accompagne un de ses amis dans une 
imprimerie juste pour l’aider, mais tellement j était apte que le DG de l’imprimerie décide 
de me garder comme employée. Et c’est comme ça que ma carrière démarre. J’avais 
alors 18ans et j’étais même la seule fille dans l’entreprise.

Comment vous gérez votre équipe sachant qu’ils sont tous des 
hommes ?
(Rires) j’ai reçu une éducation très rude mes parents « ne donnaient pas le lait » comme 
on dit. Donc dès l’enfance j’ai appris à ne pas faire la différence entre masculin et 
féminin pour ce qui est du travail. Donc quand j’ai des ordres à donner ou un reproche 
à faire je le dis sans me soucier du genre.

Que pensez-vous des femmes qui font des métiers « dit d’hommes » ?
Je pense qu’elles sont très dynamiques et courageuses comme moi.

Comment arriver vous à concilier vie professionnelle et vie 
familiale ?
(Rires) J’avoue qu’à ce niveau ce n’est pas facile du tout. La grâce que j’ai eu c’est 
d’avoir rencontré mon homme étant déjà dans mon domaine. C’est vrai qu’au début il 
n’appréciait  pas vraiment mon métier mais avec le temps je l’ai amené à comprendre 
que c’est ce que j’aime et que c’est mon choix et il a fini par l’accepter.

Avez-vous des hobbies ? Qu’est-ce que vous aimez faire en dehors du 
boulot ?
J’aime beaucoup voyager j’ai déjà fait 6 régions du Cameroun ; et je sors aussi lors des 
occasions tel que le 8 mars. C’est d’ailleurs  souvent un cadeau offert par mon mari lui 
et moi on va prendre du bon temps.

Quel est le conseil que vous donneriez aux femmes qui aimeraient 
exercer les métiers « dit d’hommes » mais qui n’osent pas à cause des 
préjugés de la société ?
Le conseil que je donne à ces femmes c’est que quand une femme ressent le  besoin  
d’exercer un métier qu’elle le fasse sans tenir compte des préjugés de la société.

Si c’était à refaire quel métier auriez-vous choisit ?
J’aurai aimé être enseignante. Mais faut savoir que la vie n’est pas toujours ce qu’on 
imagine faut savoir se battre.

 Propos recueillis par Prisca NDIMBA               
* Industrie d’habillement
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POSAX  & 

BBG
Chillax 

LOUNGELOUNGELOUNGE

AU
Ce restaurant situé à Bastos offre 
aux « Yaoundéens » des moments 
de détente. C’est le genre de coin 
qu’on aime bien pour le calme et les 
retrouvailles entre collègues après 
de longues journées de travail. Plus 
d’un an après son ouverture, le 
BBG Lounge semble bien prisé par 
les Yaoundéens. Situé à Mini-prix 
Bastos, il répond à bien de besoins 
dont quelques clubs du même type 
sont sevrés.
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Ouvert du mardi au dimanche à 
partir de 15 heures, le club a tout 
pour passer des soirées uniques. 
Le mardi par exemple, on assiste 
aux « MARDIS FOUS » avec en 

prime des promotions à « -50% » sur 
les services (cocktails notamment) ! 
Le vendredi, lui, est consacré aux 

« AFTERWORK » : ces soirées 
où on peut se retrouver entre 
collègues, autour d’un pot 
avec de la musique en fond 

sonore, agréable donc pour 
discuter posément. Le samedi quant 

à lui est réservé à des « KARAOKÉS » 
donnant du champ libre à ceux qui aiment 
bien déployer leurs cordes vocales pour 
s’exprimer. Non négligeable aussi, le 
« BBG » dispose d’une vue assez coquette 
sur les quartiers Nord de la capitale. 

EN PLUS, LES PRIX Y SONT 
CORRECTS ! 

L’  IDEAL   POUR DES  SO IREES«   SYMPAS » ,  ENTRE COPA INS !
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Selon Erika NDJIGUI, la 
promotrice du Lounge, « le 
BBG veut développer le 
côté midi pour être en plus 
intéressant ». Ceci en vue 
de permettre aux travailleurs 
(entre autres) d’avaler au 
calme un morceau en mi-
journée avant de reprendre 

le boulot. Ce cabaret ouvre ses portes en décembre 
2014. En vue de développer le côté restauration, il 
ferme pendant un mois (novembre 2015). Lorsqu’il 
rouvre en décembre de la même année, c’est avec ce 
restaurant et un nouveau décor encore plus attrayant.

Ange ATANGANA.
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LÈVRES  DOUCES ET LISSES :
4 TECHNIQUES DE GOMMAGE + RECETTES MAISON

Je parle des nôtres, même 
si celles de notre moitié, c’est 
sympa pour les bisous. 

On va parler EXFOLIATION DES 
LÈVRES !

Car on peut mettre le plus beau des rouges 
à lèvres, si on a des peaux mortes sur les 
lèvres, le rendu fera triste mine. Surtout pour 
les rouges à lèvres mats, la moindre petite 
peau se voit. De plus, les lèvres bien lisses 
ont l’air plus pulpeuses.

Voici alors 4 MÉTHODES DE GOMMAGE 
pour avoir des lèvres douces ! La plupart 
sont des recettes maison. 

Je terminerais par mes 
FAVORITES.
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LES 2 RECETTES 
MAISON CLASSIQUES
2.    Le gommage au sucre et au miel : On mélange du sucre dans du miel et on 
gomme les lèvres avec. Il y a des variantes en remplaçant le sucre par du bicarbonate 
ou de la farine d’avoine. Ou en remplaçant le miel par de l’huile d’olive… ou en utilisant 
du sucre tout seul… Une méthode plutôt efficace mais comme pour les gommages 
du commerce, je suis contre l’usage de grains qui poncent les lèvres.

LA MÉTHODE 
RAPIDE
1.  La première option est d’acheter les 
gommages du commerce. Certaines utilisent 
des gommages visage ou alors des exfoliants 
spécifiques pour les lèvres, plusieurs marques 
en proposent, c’est plutôt efficace mais ils ont 
toujours des grains que je trouve agressifs et 
souvent un coût élevé. 
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Prisca NDIMBA

3.   Le gommage à la brosse à dents. Nos 
lèvres sont fragiles, ce type de gommage est 
assez agressif et irritant pour une efficacité 
moyenne. Ca n’enlève pas toutes les peaux 
mortes.

La méthode la plus douce ♥
Je n’utilise pas de gommages à grains, l’idée de 
poncer mes lèvres avec me dérange.
Je vais vous présenter ici ma méthode préférée. 
Le point clé c’est le  « Ramolissage  » en les 
émolliant (= assouplir,  détendre, amollir) . Plus, 
on ramolit les petites peaux, plus celles-ci se 
détacheront facilement et avec douceur, sans 
endommager nos lèvres ! 

 HYPERLINK "http://www.dieu-crea-la-femme.
com/wp-content/uploads/2012/11/gommer_
levres.jpg" 

4.   La méthode du coton d’eau chaude. Je 
la pratique depuis une dizaine d’années. La plus 
efficace et la plus économique pour moi. Elle est 
aussi très douce ! Comment ? On imbibe un coton 
avec de l’eau bien chaude (pas bouillante non 
plus hein) on essore un peu pour ne pas que ça 
dégouline et on le pose sur les lèvres quelques 
minutes. L’eau et la chaleur va ramollir les petites 
peaux. Puis, on frotte légèrement le coton sur 
les lèvres. Hop, les petites peaux partent toutes 
seules ! On se retrouve avec des lèvres douces 
et lisses, on n’a plus qu’à les hydrater avec un 
baume.

 HYPERLINK "http://www.dieu-crea-la-femme.
com/wp-content/uploads/2012/11/gommer_
levres.jpg" 

Voilà  Donc les filles comment avoir de 
belle  lèvres pour mettre de beaux RAL et faire 
pleins de bisous …



RECAP
,,
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Menu,
POUR  UN 08 MARS UNIQUE.

Pendant la journée de la femme, on retrouve plusieurs catégories 
de femmes, celles qui s'amusent ostentatoirement ; d'autres qui 
après le défilé, organisent des tables rondes en débattant sur 
le thème choisi et sa signification et qui à la fin de la journée 
retournent chez elles pour passer du temps en famille. Ceci 
s'adresse aux messieurs : Pendant ce temps, pourquoi ne pas 
offrir à madame un repas spécial ? Voici pour vous aider une 
suggestion d'un menu que vous pourrez réaliser .

Apéritif
Un plateau de mini 

canapés aux saveurs 
variées telles que le 
thon, le fromage, la 

tomate, le saucisson 
à composer selon 

vos envies. Le 
tout accompagné 

d'une coupe de 
champagne.

Entrée
Il faudrait une 
entrée légère afin de 
faciliter la digestion : 
salade verte et des 
œufs. 
Il faut surtout éviter 
les entrées très 
chargées.
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Dessert
Une assiette de fruits 
au chocolat fondu, le 

tout dans un décor 
romantique fait de 

bougies parfumées, 
de musique douce et 

d’éclairage tamisé, votre 
femme sera conquise.

INGREDIENTS
-1 kg de côtes de porc 

-1 racine de gingembre 

-2 gros poivrons

-1 oignon moyen 

-4 échalottes

-2 citrons murs, de l'huile raffinée, de la moutarde 

-5 tomates, du sel, poivre blanc, noir et du curry

-1 bouquet garni (persil, céleri, mecep)

RECETTE POUR LES CÔTES DE PORC

Plat de résistance
L'ambiance devient chaude. 
Ici nous conseillons un 
plat légèrement épicé : des 
côtes de porc aux épices, 
sauce moutarde avec du riz 
blanc 
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POUR LA RÉALISATION
- Découper et tremper les morceaux de 
côte dans de l'eau citronnée pendant 10 
min

- Découper les tomates, oignon, poivrons 
et écraser le tout

- Écraser ensuite le poivre blanc-noir et 
découper une moitié de gingembre que 
vous allez utiliser (conserver l'autre, on 
ne sait jamais)

- Retirer les peaux des échalotes et les 
mettre de côté

- Mettre une marmite sur le feu, versez 
une  quantité moyenne d'huile et laisser 
chauffer

- Retirer les morceaux de cote de l'eau 
citronnée, puis rincer à nouveau avec de 
l'eau simple, l'huile chaude

- Verser le mélange tomates, oignon 
écrasés puis le poivre blanc, le gingembre 
écrasé et le bouquet garni écrasé sauf le 
mecep que vous découperez

- Remuer, ajouter les côtes, puis remuer 
de nouveau et ajouter de l'eau à moitié

- Couvrir une fois que l’ébullition se fait 
sentir

- Ouvrir la marmite, ajouter un peu de 
sel, couvrir de nouveau jusqu’à ce que 
l'eau tarisse et ajouter le cube maggi, 
goûter et retirez après

- Servir avec du riz blanc et une petite 
assiette de moutarde.

Cathy.

POUR LE DESSERT  
-1 plaquette de chocolat pâtissier, des 
fruits (pastèque, banane, ..etc)

- Découper les fruits en morceaux, 
couvrir et mettre au frais 

- Dans une casserole moyenne verser  
de l'eau à moitié, puis mettre au feu, 
attendre ébullition puis déposer dessus 
une autre casserole plus petite 

- Casser à l’intérieur le chocolat avec 2 
cuillères d’eau 

- Laisser fondre, une fois fondu retirer 
du feu 

- Laisser tiédir 

- Sortir les fruits du frais, les présenter 
sur des coupelles, verser dessus le 
chocolat fondu

- Réserver jusqu'au moment de servir 

BON APPÉTIT 

& 

BONNE SOIRÉE DE LA 

FEMME.
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On reconnaît ce quartier grâce à la Basilique mineure Marie 
Reine des Apôtres qui y est implantée. Sûrement beaucoup 
me diront: ‘aka didonc laisse  nous  le nom la vient de l’église 
qui est là-bas… Mais laissez-moi vous dire que ce n’est  pas 

ça du tout. Déjà parce que cette église a été construite bien après 
dans le quartier…Mais bon laissez moi vous retracer un tout petit peu  

l’histoire de ce quartier.

   Mvolyé vient de l’expression Ewondo « mvol ayé » qui vient de 
«Mvol»: promesse, «ayé»: difficile, dur,  compliqué. «Mvol ayé» veut 
donc dire tenir difficilement sa parole ses promesses ; c’est aussi le 
fait de rembourser difficilement ses dettes. Certains récits affirment 
qu’à Mvolyé il eut un chef qui avait du mal à rembourser ses dettes. Il 
hébergeait même ses créanciers et ne manquait jamais d’arguments 
pour les convaincre. A la fin tous ceux qui se rendaient chez lui 
disaient  « make mvol ayé » en français, « je vais batailler pour avoir le 
remboursement » c’est finalement cette anecdote qui est devenue le 
nom de ce village désormais   appelé Mvolyé .  

   Et donc, surpris ?? 

MVOLYÉ ,MVOLYÉ … 

C’EST MÊME QUOI SON 
HISTOIRE ?

Prisca NDIMBA
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