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 ’ai vécu une expérience anodine, et 
pourtant pleine d’enseignements au 
mois de janvier 2018. Comme d’habitu-

de depuis plusieurs années, je m’astreins à faire 
du jogging sur une dizaine de kilomètres avec 
des arrêts pour des exercices…Pour me don-
ner du rythme et de la concentration, j’écoute 
de la musique dans des oreillettes intra-auri-
culaires. Il y a une musique dans ma sélection 
que j’écoute depuis mes années d’université, il y 
a plus de 20 ans. Je pense avoir déjà écouté cette 
chanson au moins mille fois depuis sa sortie. Et 
pourtant, pour la nième fois, ce matin de janvier 
2018, sans savoir pourquoi, je me suis concentré 
sur les textes de la chanson. Et, immense sur-
prise! Pour la première fois, depuis 20 ans que 
j’écoute cette chanson avec le même plaisir, j’ai 
pu saisir son sens en …écoutant simplement 
l’histoire qu’elle racontait. Une histoire pleine 
de sens, aujourd’hui encore.  
Cette anecdote illustre une règle de vie es-
sentielle dans la vision qu’on a des choses qui 
nous entourent, que nous vivons, parfois, de-
puis des mois, des années, voire des dizaines 
d’années. Cette règle, je la résume en la capaci-
té à renouveler son regard sur les choses, sur 
l’environnement qui nous entoure. C’est cette 
règle qui fait qu’on est enthousiaste, ébloui, ex-
cité, émoustillé, émerveillé par tout ce qui est 
nouveau, que l’on découvre pour la première 
fois. Comme le dit le proverbe, « tout nouveau, 
tout beau ». Vous ne le savez peut-être pas : à 

force de vous habituer à voir quelque chose, à 
faire la même chose, à procéder de la même 
façon, chaque jour dans votre vie, au travail, 
dans votre entreprise, votre famille, vous ne 
voyez plus les belles choses, les opportunités, 
les amitiés, les personnes de valeur. Vous ne 
saisissez plus la beauté des choses qui vous 
entourent et qui vous accompagnent dans 
votre vie, votre carrière, vos projets et vos am-
bitions. Que pensez-vous qui explique l’émer-
veillement des touristes lorsqu’ils arrivent dans 
un pays ou dans une ville ? Qu’est-ce qui fait 
qu’ils soient émerveillés ? C’est parce que leur 
regard est neuf. Tout simplement. Leur vision 
est neuve sur des sites historiques, l’architecture 
urbaine, les paysages; toutes choses qui sont 
pourtant là depuis des années. C’est la fraicheur 
de leur regard, la nouveauté de leur vision, qui 
les émerveille. Prenez donc le temps de regar-
der différemment les gens qui vous entourent. 
Les gens qui vous entourent vous lassent ? Vous 
en avez marre d’avoir la même voiture depuis 
longtemps, la même copine, le même boulot, la 
même maison, de vivre dans le même pays…?
à défaut de tout changer, et si vous essayiez 
de changer plutôt votre regard, votre façon 
de voir toutes ces choses. Vous découvrirez 
qu’il y a de belles et grandes choses à vivre, à 
redécouvrir, à construire, à parfaire, à sublimer. 
Changez simplement de regard. Et vous aurez 
commencé à changer votre monde, à changer 
le monde
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La sélection officielle e la 10ème édition 
du Marché des Arts du Spectacle Africain 
(MASA) est connue. 677 groupes et ar-
tistes ont postulé pour le festival, 64 ont été 
retenues par le jury de l’événement, dont 
5 chanteurs et groupes camerounais. Dans 
la catégorie musique, Armand Biyag et 
Lornoar porteront les couleurs du Came-
roun. La danseuse Agathe Djokam avec 
son spectacle « Energie » est également 
la seule camerounaise de la sélection. Les 
humouristes Basseek Fils et la compagnie 
Malo Malam font partie des 10 groupes 
retenus dans la catégorie. Le MASA fête 
son 25ème anniversaire cette année. La 
10ème édition se tient du 10 au 17 mars à 
Abidjan en Côte d’Ivoire 

Le budget de Camair Co, la compagnie aé-
rienne nationale camerounaise est d’un peu 
plus de 89,8 milliards de francs CFA pour 
l’année 2018. 73 milliards environ sont al-
loués au fonctionnement et un peu plus de 16 
milliards aux investissements. Créée en 2006 
et en opération depuis mars 2011, Camair 
Co a bénéficié d’un plan de relance proposé 
par le cabinet américain Boeing Consulting 
et qui prévoyait l’injection de 60 milliards 
de F CFA dans la compagnie et le rembour-
sement de sa dette évaluée alors à 35 mil-
liards de F CFA. Depuis 2017, la compagnie 
a renoué avec la performance et a étendu son 
réseau sous-régional (Ndjamena, Libreville) 
et régional avec, depuis le 15 décembre 2017, 
plusieurs vols hebdomadaires à destination 
d’Abidjan et de Dakar. Camair Co a une flotte 
de 5 appareils: 3 Boeing et 2 MA60 
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Les premières unités de 500 000 ordinateurs promis aux étudiants 
par le président de la République Paul Biya aux étudiants ont com-
mencé à être distribuées le 27 décembre dernier.

Une polémique n’a pourtant 
pas tardé à enfler sur les 
réseaux sociaux dès la pré-
sentation de ces notebook 

PB Hev (Paul Biya Higher Education 
Vision). Les 500 000 ordinateurs, dans 
le cadre de l’opération « un étudiant, 
un ordinateur », sont un volet du 
projet gouvernemental « e-national 
higher education ». Ils sont fabriqués 
par la firme chinoise Sichuan Telecom 
Construction Engeneering Company, 
sur financement de la Exim Bank of 
China pour un coût total de 75 milliards 
de F CFA. Une partie de l’emprunt, soit 
66,6% de l’enveloppe, est consacrée à 
la production et au transport des or-
dinateurs. Ce qui ramène le coût d’un or-
dinateur à 100 000 F CFA. 25 milliards, le reste 
de l’enveloppe, sont consacrés à la construction, 
l’équipement, et au renforcement des capacités 
des personnels de 9 centres de développement 
numérique universitaire, ainsi que le centre na-
tional de gestion du réseau interuniversitaire. 
Un service après-vente est prévu dans chaque 
université d’Etat pour la maintenance et les répa-
rations des ordinateurs. La communication sur 
le « don » présidentiel d’ordinateurs a cependant 
connu des couacs, notamment la diffusion sur 
les antennes de la télévision nationale d’extraits 
de propos du directeur des systèmes d’informa-
tion du ministère de l’enseignement supérieur, le 
professeur Roger Atsa Etoundi. «Ces ordinateurs 
sont dotés de disque SSD qui sont ultra rapides. Ce 
sont des disques SSD de 32 Go. Initialement quand 
on va voir ça, on va dire que c’est petit, mais avec 
cette technologie, 32Go ça fait 500Go dans l’an-
cienne technologie » va-t-il déclarer. Il n’en faudra 
pas plus pour que sur les réseaux sociaux, il soit 
moqué sur l’égalité qu’il a semblé établir entre 32 
Go de capacité et 500 Go. Il voulait sans doute 
parler d’équivalence en termes de performances 
des ordinateurs PBhev. Trop tard. La polémique 
avait déjà enflé.
PoLéMique
Sur les réseaux sociaux, certains étudiants ap-

précient, beaucoup d’autres moins : «J’ai reçu 
mon ordinateur des mains du ministre, seule-
ment grande est ma déception lorsque je me rends 
compte qu’au vu des caractéristiques de cette 
machine, je n’aurai qu’à faire des saisies, suivre 
la musique et faire quelques recherches sur in-
ternet», déclare un étudiant. Et pourtant, sur la 
polémique des propos du directeur des systèmes 
d’informations du ministère de l’enseignement 
supérieur, l’idée qu’il a voulu faire passer est vé-
ridique. Un ordinateur de 32Go de technologie 
récente équivalant (n’étant pas égal) à un ordi-
nateur de 500Go d’ancienne technologie avec un 
processeur moins puissant. Du point de vue de 
la productivité, il vaut mieux en effet avoir un 
espace pour le système d’exploitation et quelques 
logiciels de productivité et faire du stockage sur 
le cloud en gagnant en vitesse d’exécution plutôt 
que d’avoir un espace disque moyen et le saturer 
en plus avec du stockage. Cela ralentit les per-
formances de la machine. La technologie Led 
utilisée dans les phares de voitures récentes au-
jourd’hui est moins volumineuse, moins gour-
mande en énergie, plus fine que les ampoules à 
incandescence des anciennes voitures, mais les 
Led n’éclairent-ils pas mieux. Un petit Led (nou-
velle technologie) équivaudrait donc à plusieurs 
ampoules de même taille (ancienne technologie)   
Sébastien Nanga

L’INUTILE POLémIqUE DEs 
PBhev

ORDINATEURS

Nombre d’abonnés du Mobile Money au 
Cameroun au 3 septembre 2017. Dont 

près de 3 millions de comptes actifs.
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Vue d’une palettes d’ordinateurs arrivés par frêt aérien 
à l’aéroport international de Nsimalen v
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Ambiance piscine party, tapis 
rouge, sons, lumières, podium 

supsendu au dessus de l’eau...la 
nuit de la séduction de l’agence 
Love Jones Events a séduit le 21 

décembre dernier à Douala

La journaliste française d’origine nigériane commence sa carrière au ministère de la culture en France 
après des études de science politique. Entre 2006 et 2012, elle présente le Flash info de la Matinale à Ca-
nal+. Elle vient de quitter le magazine Réussite de la chaîne cryptée pour l’Exécutif du groupe CFAO.

La présentatrice de chez Canal+ Afrique, Elé Asu, est de-
venue directrice communication et vice-président du 
Groupe qui s’est lancé depuis peu dans le Retail à travers 

l’ouverture de franchises dans plusieurs pays africains, dont 
la Côte d’Ivoire et le Cameroun. Le 15 janvier, celle qui s’était 
révélée au grand public africain francophone à la présentation 
du magazine Réussite de 2014 à 2017, une co-production Jeune 
Afrique, Galaxie Africa, postait sur con compte Facebook : « J’ai 
le plaisir de vous annoncer ma nomination au Comité Exécutif 
du Groupe CFAO, en qualité de Directrice de la Communication. 
Le défi est grand, le bonheur aussi. Merci à toutes les équipes pour 
l’accueil chaleureux. » Déjà dans son rôle, elle n’a pas manqué de 
présenter le groupe dont elle entre dans le Comité de direction, 
CFAO. Le groupe est présent dans 53 des 54 pays du Continent 
dans l’automobile, la pharmaceutique ou le Retail (supermar-
chés), avec  près de 16 000 salariés. Elle quitte Canal+ et Canal+ 
Afrique où elle a passé 11 années. Robert Brazza, également 
animateur de Canal+ (+d’Afrique) remplace la journaliste fran-
çaise de 40 ans d’origine nigériane   P. Baimdje

Réputée pour l’organisation des évènements culturels, 
commerciaux  premium, prestigieux et chic,  l’agence 
évènementielle Love Jones Entertainment avec ses 

10 ans d’expérience a su au fil des années se distinguer 
considérablement dans ce domaine. L’agence a eu le mé-
rite d’importer des concepts anglo – saxons comme la Pool 
Party, challenge bartenders, Open Mic, Mix Grill et la Soirée 
en blanc entre autres dans l’évènementiel culturel. La soi-
rée Soul Seduction est un évènement annuel qui rassemble 
toute la jet set du Cameroun  et à l’international. Pendant 
la soirée de décembre dernier, des happy few venant d’hori-
zons divers dont la diaspora, étaient réunis dans un lieu qui 
ne leur est plus secret, l’hôtel Sawa. L’espace a été relooké 
et transformé pour l’occasion en un exclusive « white ex-
perience » (soirée en blanc), une sorte d’écrin paradisiaque 
où les convives ont vécu des moments festifs uniques en 
prélude aux fêtes de fin d’année. Les trend setters (faiseurs 
de tendances) étaient reçus dans un cadre exceptionnel 
autour de la piscine avec une  scénographie lumineuse un 
photo call xxl, un orchestre, et une guest star surprise. Un 
sélect public de 400 personnes  constitué de Vip, people, et 
médias, dont SMART Magazine. Ce 21 décembre 2017, la 
16ème édition de « La soirée en blanc » a connu la présence 
de Miss P, Tito, DJ Cyrus Black, DJ Sunshine,  DJ Louda  
avec des prestations d’Eva Hakapoka et de Blanche Baily 
en guest star. L’effet people sur le back drop, les différentes 
animations au cours de la soirée, les nombreux sponsors 
ont contribué à rendre la fête belle. Rendez-vous a été pris 
pour la 17ème édition en décembre 2018   S. Dhin
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Elé Asu sur le plateau de «Réussite»v
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Jardin et piscine hôtel Sawa 
aménagés pour la «soirée en blanc»



février 2018SMART

©
 F

re
ep

ik
 / 

Li
ve

o

8juillet 2017SMART

SMARTzoom

Un cadre d’entreprisev
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que gagnent les managers camerounais 
et expatriés, secteur par secteur? Au 
Cameroun, le salaire est une question 

taboue pour les employeurs, mais également 
pour les employés. Le pays baigne dans une 
culture de l’opacité en ce qui concerne l’argent, 
les revenus. La réalité est qu’ici, un salaire n’est 
jamais rien qu’une source de revenus officielle à 
côté d’autres sources parfois plus importantes, 
mais officieuses. La salarié Camerounais, 
qu’il soit dans le public u dans le privé, a bien 
souvent des « à côtés » qui viennent brouiller 
d’autant plus la transparence dans son train 
de vie. N’entend-on pas souvent des histoires 
d’un chauffeur d’une personnalité dans le sec-
teur public comme dans le secteur privé qui a 
un riche patrimoine ; ou encore ces fonction-
naires de Douanes qui selon un rapport récent 
de la Commission Nationale Anti Corruption 
(CoNAC) ont des comptes en banques en cen-
taines de millions de francs CFA, de nombreux 
immeubles et un parc automobile riche en cy-
lindrées ? Le cadre comme son nom l’indique, 

est au cœur de la rentabilité des entreprises. 
Dans l’enironnement camerounais, le statut est 
surtout envié pour le m’as-tu-vu, les avantages, 
selon un observateur du monde de l’entreprise. 
et de fait, bien moins nombreux qu’on n’y croit, 
sont les cadres qui jouent effectivement le rôle 
de cadre (voir page 11). Au-delà du costume cor-
porate, du véhicule de service et autres avan-
tages, un cadre est un créateur, un accélérateur 
de particules, pour la production des richesses 
et de la valeur dans une entreprise ou une or-
ganisation. Nous vous donnons dans ce dossier 
exclusif, les postes les mieux rémunérés par ca-
tégorie au Cameroun. en France, 2018 semble 
être l’année idéale pour changer de job ou re-
négocier son salaire selon une étude du cabi-
net Robert Walters. Au Cameroun, nous avons 
mené une enquête exclusive SMART Magazine 
pour vous donner les tendances salariales des 
cadres par principaux secteurs. Nous avons 
puisé également, comme benchmark, dans 
l’Argus 2018 des salaires exagonal
Enquête de Sophie Etia, Charles Dhin & P.B.

100
FCFA

L’enquête de SMART Magazine sur le salaire des cadres au Cameroun comportait 
six questions : du sexe du cadre au secteur d’activité, niveau de rémunération, d’an-
cienneté en passant par le nombre d’années d’expérience professionnelle. Parmi les 
questions, une a porté sur la satisfaction du cadre par rapport au salaire reçu. 65% 
des cadres interrogés sont des hommes et 35% des femmes. Il y a plus de cadres de 
sexe masculin que féminin. 58,3% des personnes interrogées sont âgées entre 30 
à 40 ans, 28,3% ont entre 40 et 50 ans, 10% entre 20 et 30 ans, 3,3% entre 50 et 
60%. La majorité des cadres ont entre 40 et 50 ans en général. En ce qui concerne 
l’expérience professionnelle, la majorité des cadres interrogés ont entre 5 et 8 ans 
d’expérience. Chez certains, cette expérience dépasse dix années. Sur la rémunéra-
tion, dans la majorité des secteurs, le cadre a une rémunération qui va de 500 000 
à  800 000 F CFA. Que pensent les cadres interrogées à propos du niveau de leur 
rémunération ? Ils sont plus de 91% à être satisfait de leur salaire, contre un peu 
plus de 8% à en être insatisfaits. Charles Dhin

SMARTzoom

[voir statistiques illustrées en page 11]
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Propos recueillis par de François BMG Aujourd’hui, le terme « cadre » tend à disparaître pour 
être remplacé par celui plus anglo-saxon de « ma-
nager ». Les contenus restent les mêmes cependant, 
avec un accent mis, pour le manager, dans la gestion 

des équipes, la prise de risques et de responsabilité. Le manager, 
donc le haut cadre, est au cœur du processus de production des 
richesses et de la valeur au sein de l’entreprise, de l’institution, 
ou de son organisation. Il participe directement à la définition 
de la politique de l’entreprise ou de l’organisation, est l’acteur clé 
de son déploiement et de son suivi-évaluation. Le statut de carde 
n’est pas déterminé uniquement par le nombre d’années d’études, 
bien que ce nombre fasse partie des critères qui définissent ce 
statut. En général, sont pris en compte, son parcours, son expé-
rience, et ses capacités d’induction, de création, d’organisation, 
de réflexion. Il a bien souvent sous sa responsabilité des équipes 
formées de plusieurs personnes, est souvent âgé de 40 à 60 ans, 
avec un niveau de Bac+3 au moins. Des exceptions existent. Que 
demande-t-on à un cadre ? Il doit être très fort en stratégie, avec 
une connaissance opérationnelle de son activité, même s’il n’en 
n’est pas souvent l’exécutant. Il est le maillon-clé entre la Direc-
tion Générale et les autres employés qui s’occupent du terrain ou 
de l’opérationnel. Le cadre pense, conçoit, initie donc, à 70%. Le 
reste de son temps, il organise le travail, anime les équipes dé-
diées à ce travail, en fait le suivi-évaluation, et fait le reporting à 
sa hiérarchie. La rémunération des cadres est élevée, par rapport 
au SMIG en vigueur au Cameroun (32 270 F CFA). Elle peut 
aller de 10 à 40 fois le SMIG. De 400 000 francs CFA à 2 millions 
de francs CFA. Certains cadres expatriés gagnent en un mois, ce 
que gagnerait un Smicard en…8 ans ( 3 à 8 millions de francs 
CFA). Pour les cadres avec des postes de manager, ce salaire brut 
mensuel peut flirter avec la dizaine de millions de F CFA dans 
certaines multinationales. Ces chiffres restent cependant, dans 
bien de cas, justifiés. Par le rendement, par les conventions col-
lectives, par la puissance financière de l’entreprise ou de l’organi-
sation. En la matière, au Cameroun comme dans le monde, les 
entreprises d’influence anglo-saxonnes sont plus transparentes 
en matière de rémunération des cadres. Les employés de ces en-
treprises, ont la possibilité de savoir combien gagnent les mana-
gers au moins, et même leurs cadres en général. A position égale 
dans l’entreprise, les salaires les plus élevés sont ceux des mul-
tinationales. Les secteurs les plus rémunérateurs sont l’énergie, 
la banque-assurance, les télécommunications, l’agro-alimentaire, 
le consulting. Dans certaines multinationales au Cameroun, les 
managers (hauts cadres) et les cadres assimilés sont bichonnés : 
primes pour le rendement,  le divertissement, indemnités pour 
le logement, la ration alimentaire, l’eau, l’électricité…En plus de 
la voiture de service ou de fonction   Paco Baimdje

Des salaires qui cadrent

En matière de salaires, il y a des secteurs 
qui bénéficient d’une Convention collec-
tive, c’est-à-dire d’un document pris par 
l’ensemble des acteurs d’une profession, 

salariés et employeurs, et approuvé par le 
ministère du travail. Et il y a des secteurs 
sans conventions où l’employé négocie lui-
même avec son employeur sa rémunéra-

tion comme cadre.

CAMEROUN
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Le secteur de l’énergie 
est celui qui rémunère 
le mieux ses cadres au 
Cameroun. Mais celui de 
l’agroalimentaire, notam-
ment pour les multinatio-
nales, offre, en plus d’une 
bonne rémunération, de 
nombreux avantages et 
primes.

DOSSIER

Moyennes des salaires des cadres

Moyennes des salaires des cadres 2018*

Statistiques enquête exclusive SMART Magazine*
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De 1 million à 2 millions F CFA/mois

De 500000 à 800000 F CFA/mois

De 800000 à 1,2 millions F CFA/mois

De 500000 à 5 millions F CFA/mois De 200000 à 500000 F CFA/mois

De 500000 à 800000 F CFA/mois

De 800000 à 1100000 F CFA/mois
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Le statut Cadre n’est pas seulement le fruit d’une formation aussi 
longue soit elle. Il doit répondre à des critères précis dont le premier 
est de diriger une équipe. Cette fonction d’animation d’équipes peut 
être compensée par une expertise technique identifiée. Il a  le devoir 
de communication: de par sa position un cadre doit adhérer à la stra-
tégie de la société définie par la direction générale et il a le devoir de 
retransmettre les directives aux autres membres de la société et plus 
particulièrement les membres de son équipe. Il est du  devoir d’un 
cadre de s’exprimer avec ses supérieurs sur les choix qui engagent 
l’avenir. Il est responsable et autonome: une position cadre suppose 
que le salarié prenne ses responsabilités de manière autonome. Lors-
qu’une mission est confiée à un Cadre, elle se traduit d’une manière 
générale par la fixation d’objectifs chiffrés et c’est à lui de s’organiser, 
de définir les moyens à mettre en place et à gérer son budget. Il rend 

compte à sa hiérarchie de l’avancée de son travail et des difficultés 
rencontrées s’il y a lieu. Il organise son temps comme il l’entend pour 
remplir les missions qui lui sont confiées. Il est apporteur d’idées: un 
cadre est confronté à gérer des difficultés d’ordre technique, relation-
nel  ou organisationnel. Ainsi la société attend de lui qu’il apporte  
des idées et trouver des solutions.  La Direction Générale n’a pas le 
monopole de la résolution des problèmes. Un Cadre est, par défini-
tion, et plus que toute autre, amené à proposer des idées destinées à 
faire avancer la société. Il est capable de prendre des risques: un cadre, 
s’il doit proposer des idées, il doit aussi être capable de s’engager et de 
prendre des risques. Pour réussir il convient parfois de sortir des sen-
tiers battus et tenter des actions qui sortent de la routine. Le Cadre 
est supposé assumer les conséquences de cette prise de risques. 
Rédaction avec Francoisandre.wordpress.com

Les chiffres

CE QUE ÊTRE CADRE VEUT DIRE

En 2018 en France, les 
cadres du secteur des 
Banques et Assurances 
sont les mieux payés, sui-
vis de ceux du BTP et de 
l’immobilier. Le secteur 
des Télécoms, High Tech 
et Informatique arrive 
en 3ème position.

6AGROALIMENTAIRE

Responsable logistique

Ingénieur Resp. de projet

Chef de service laboratoire
Acheteur commodités

Chef de produit

67800

65300
63000

62600

52700

G banque/assurance

Trader dérivé

Analyste financier (bourse)

Chargé d’affaires corporate

Responsable front office

Responsable trésorerie

178000

174200
176100

143500
144600

ç CommerCe/NégoCe
DISTrIBUTIoN

Responsable trésorerie

Responsable juridique

Resp. service après-vente

Resp. des ventes

Responsable informatique

110800

84800
82200

75600
81100

A BTP/IMMOBILIER

Responsable logistique

Géomètre topographe 

Chef d’équipe produit

Ing. technico commercial

Resp. agence commerciale

89700

88700
81300

74900

73700

J services

Responsable trésorerie

Resp. régional des ventes

Conseil en stratégie

Manager médical

Médécin spécialisé salarié

118000

106600
102000

105000

101100

" textile habillement

Responsable d’atelier

Responsable achat matières

Styliste

Chef de groupe

Responsable de collection

81300

81200
75800

67800

67700

7
télécom / informatique

Responsable ag. commerciale

Responsable communication

Adm. de bases de données

Channel sales

Ingénieur chef de projet

89000

85300
82100

71000
76600

* Selon Argus des salaires 2018, 
cabinet EFISTAT CONSULTANTS

En euros et pan an

Par mois

* Enquête menée en janvier 2018 dans la ville de Douala.  Echantillon qualifié représentatif.

[ 65 % ]

[ 35 % ]

Pourcentage hommes/femmesTranches d’âgeNiveau des salairesSalaire satisfaisant ?

50-60 ansNon
20-30 ans

30-40 
ans5000000 à 

800000
Oui

8000000 à 
1100000

2000000 à 
500000

40-50 
ans

SMARTzoom
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Antoine Morgaut, CEO Europe et 
Amérique latine du cabinet de 
recrutement Robert Walters est 
formel: «Pour les cadres, 2018 re-

présente l’année idéale pour changer de job 
ou renégocier son salaire». Il en veut pour 
preuve les résultats très prometteurs de la 
19ème édition de l’étude rémunération euro-
péenne 2018, publiée par Robert Walters le 
mercredi 17 janvier. «Nous constatons depuis 
l’année dernière un effet de rattrapage, avec 
des augmentations plus fortes que d’habitu-
de chez les candidats que nous plaçons. Pour 
certains, la hausse de la rémunération fixe va 
progresser parfois jusqu’à 20%, ce qui est rare 
en France où le marché est historiquement 
peu variant», pointe Antoine Morgaut. Et 
de prédire: «cette dynamique positive semble 
durable et va –sauf accident politique ou éco-
nomique majeur– se confirmer sur les deux à 
trois prochaines années.» Concrètement, cela 
devrait se traduire par des augmentations 
supérieures voire très supérieures à l’inflation 
cette année, qui seront considérées comme des 
sortes de ‘primes de rattrapage’ compensant 
des salaires plus bas les années précédentes», 
affirme Antoine Morgaut. Les cadres sont en 
effet 28% à attendre une augmentation de 
plus de 7% en 2018.

PéNuRie De PRoFiLS quALiFiéS 
Un phénomène d’ajustement mécanique 
d’autant plus important que la forte reprise 
des recrutements renforce à la fois les ten-
sions sur des métiers déjà en proie à de fortes 
pénuries de profils qualifiés et la nécessité 
pour les entreprises de faire des efforts afin 
de rester attractives. Les cadres devraient 
donc ressortir plus que gagnants de cette 
guerre des talents. Et, ce en particulier sur 
certains postes ultra-recherchés. Avec un 
volume d’offres d’emploi en hausse de 15% 
en 2017, les postes RH tels que chargés de 
recrutement arrivent ainsi en tête des mé-
tiers les plus prisés. Ils sont suivis des mé-

tiers du Retail (directeur régional, category 
manager) dont le nombre d’annonces a pro-
gressé de 14%, de ceux du conseil (consul-
tant senior, manager) et de la construction 
(conducteur de travaux, responsable de 
programme immobilier). «Sous l’impulsion 
d’un mouvement international de respon-
sabilisation des entreprises, nous constatons 
également un véritable regain du volume de 
recrutements sur les métiers liés à la gestion 
des risques, de la sécurité et de la conformité. 
Les demandes sont en très forte progression 
sur les postes de «compliance officer» (respon-
sable conformité, ndlr) dans le secteur ban-
caire, pharmaceutique ou encore alimentaire 
–dont le cas de Lactalis est l’un des exemples 
d’actualité les plus frappants– avec jusqu’à 
15% d’augmentation pour un poste similaire. 
Cela s’illustre en particulier sur tous les postes 
juridiques ou liés à la cybersécurité», étaye le 
CEO Europe et Amérique latine de Robert 
Walters

JuSqu’à 20% D’AugMeNTATioN
Pour rester attractives cette année, les entre-
prises n’auront donc pas d’autre choix que de 

sortir le carnet de chèque. Côté salaire, les 
grands gagnants en 2018 seront donc sans 
surprise les cadres évoluant dans le domaine 
du conseil, avec une augmentation moyenne 
anticipée de 17% -certains postes comme 
celui d’Associé-Partner devraient même voir 
bondir leur rémunération fixe de 20% en 
moyenne. Les fonctions du retail (+11%), 
de la finance (+10%), d’ingénieurs et supply 
chain (+8%), de l’IT (+7%) et des RH-Juri-
dique (+6%) devraient également bénéficier 
d’augmentations confortables. Pour attirer et 
fidéliser les talents, les entreprises ne devront 
pas s’arrêter au seul package financier. «De-
puis 30 ans, les hausses conjuguées des prix 
de l’immobilier et des coûts de transports 
ont été très supérieures à l’augmentation des 
salaires. Dans le même temps, les coûts liées 
aux nouvelles technologies ont chuté. Si bien 
que de plus en plus de candidats demandent 
à pratiquer le télétravail: la moitié des sondés 
définit en effet le travail à distance comme 
un critère important ou très important dans 
sa motivation au travail», souligne Antoine 
Morgaut   Marion Perroud 
challenges.fr du 18/01/18
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Accélération des recrutements, guerre des talents, métiers en tension… La reprise se fait nettement ressentir sur le marché 
du travail des cadres en 2018, selon la dernière étude rémunération de Robert Walters, publiée le 17 janvier dernier. Avec à 
la clé, l’opportunité de négocier de généreuses augmentations de salaires en interne comme à l’extérieur.

#AFRICA24 @AFRICA24TV 22 jan. 18 Investir au Cameroun @InvestCameroun 15 janv. 18 Parlons Foot 237 @ParlonsFoot237 23 janv. 18
#Cameroun, Les élèves se livrent de plus en plus à la 
consommation des drogues en milieu scolaire (Vidéo).

Les maires du #Cameroun vont désormais planifier 
la construction et la maintenance des routes de leur 
commune en 2018.

Hugo Broos: «[...] J’attends la fin de mon contrat 
fin janvier. Je souhaite poursuivre avec le Came-
roun» (Talents d’Afrique, Canal+)

q q q
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Le 7 décembre dernier, à l’Institut 
Français de Yaoundé, le public 
venu pour le vernissage de l’expo-

sition « Invariables » en a eu pour ses 
yeux. Une exposition photo que la très 
inspirée Sarah Tchouatcha préparait de-
puis plusieurs mois entre ses cours d’art 
plastique au lycée français de la même 
ville, et ses voyages à travers le Came-
roun ou les festivals du monde qu’elle 
parcourt avec des films et des créations 
photographiques qui enthousiasment 
par leur simplicité dense, et complexe. 
Invariablement. Et justement, le nom 
de l’exposition, ‘Invariables’ « est un 
travail photographique qui vise à faire 
un inventaire non exhaustif des lieux 
immuables et hors du temps au Came-
roun. Depuis une quinzaine d’années, 
j’observe au quotidien la lente et inexo-
rable évolution de l’Afrique, qui s’ache-
mine vers un avenir prometteur, vecteur 
de ‘nouvelles dynamiques’ », déclare la 
française, installée au Cameroun depuis 

quinze ans. Elle n’adore rien moins que 
capter l’intemporel dans le temporel, 
l’extraordinaire dans l’ordinaire des vi-
sages de gens simples que l’objectif de 
son appareil photo rencontre au gré de 
ses pérégrinations à travers le Came-
roun, notamment dans la partie septen-
trionale. Sans artifices, Sarah Tchouat-
cha sait créer dans les angles qu’elle 
prend pour filmer les lieux historiques 
ou communs, une espèce de feu d’arti-
fices plein d’imagination, de suggestion, 
de projections, d’extrapolations. 

DéAMBuLATioNS PuLSATRiCeS
Et Yves Chatap, le commissaire de l’ex-
position ne s’y trompe pas lorsqu’il 
parle de « déambulations pulsatrices ». 
Il détaille : «Cette imbrication de l’espace 
et du temps, imposée par ces images, dé-
montre en quoi la trace définit chacune 
d’elle pour se constituer en une métaphore 
du travail mémoriel. Depuis plusieurs 
années, Sarah Dauphiné Tchouatcha fait 
osciller sa démarche entre archivage vi-

suel et processus créatif afin d’amplifier 
son refus de banaliser l’image. ». 
Avez-vous déjà vécu un coucher de so-
leil sous un voile vaporeux au bout d’une 
route en terre, à travers les silhouettes 
chétives d’arbustes de la savane du Nord 
Cameroun ? « Clap ! », l’appareil de la 
photographe l’a capté, l’a figé, et c’est 
un cliché qui devient tableau, à retrou-
ver également, comme une vingtaine 
d’autres photos exceptionnelles, dans 
un album imprimé aux éditions ifrikiya. 
On y découvrira aussi, cette photo de 
Yaoundé by night, avec une vue des im-
menses alambics en argent des Brasse-
ries du Cameroun, ce vélo adossé à un 
mur sans temps, sans teint; ce fatras de 
babouches à l’entrée d’une mosquée, ou 
cette coupole d’église par-dessus la ca-
lotte de moines, dans le département 
du Noun à l’ouest du Cameroun. Inva-
riablement, en parcourant cet album, il 
est fort possible que vous soyiez séduits   
Paco Baimdje

Sarah Tchouatcha, enseignante en arts visuels, est surtout une réalisatrice et une photographe de talent. 
Sa dernière exposition, « Invariables », porte un regard qui immortalise les lieux et le temps qui passent.

Bicyclette, Nord, Cameroun 2017v
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quelques clichés

Sarah Dauphiné Tchouatcha est née en 1969 à Besançon, en 
France. En 1989, elle entre à l’école des beaux-arts de Saint-
Étienne. Après deux années d’études artistiques générales, 
elle hésite entre l’architecture et la photographie. Son choix se 
portera finalement sur une option art avec un intérêt persis-
tant pour les sujets illustrant les jeux de lignes. Installée depuis 
quinze ans au Cameroun, elle enseigne les arts plastiques 
au lycée français de Yaoundé. Pendant son temps libre, elle 
observe les multiples mutations de la société camerounaise 
et en témoigne à travers un travail d’exploration entre docu-
mentaire et artistique. Un regard discret mais sensible, qui 
s’exprime sous deux formes, la photographie et la vidéo. Son 
talent s’est également exprimé dans du textile pur coton ca-
merounais à travers la marque Edea qui a malheureusement 
fermé ses portes.  Sarah aime explorer les territoires vierges, 
sauvages, lointains, parfois inaccessibles. A travers ses photos, 
elle suspend le temps qui passe, sait capter les émotions fugaces 
des personnes ordinaires qu’elle rencontre. Ses photos sont des 
tableaux, des moments intenses encadrés dans l’objectif de son 
appareil photo.

SARAh TChOUATChA

Voir & en savoir + www.sarah-dauphine-tchouatcha.com

Rizière, Nord du Cameroun, 2017

Coupole, église, département Noun, Cameroun, 2017
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Sarah Dauphiné Tchouatchav
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• L’Eau de Parfum est le grand floral 
féminin Dior au bouquet généreux et 
équilibré, dont la richesse est source 
d’inspiration. En célébrant l’ylang-ylang 
des Comores, la rose Damascena et le 
jasmin Sambac, la fragrance J’adore 
Eau de Parfum réunit les fleurs les plus 
nobles du jardin des matières premières. 
Les courbes fluides pleines de sensua-
lité de son flacon amphore en font un 
parfum de légende. Un parfum raffiné 
et sensuel devenu mythe. Prix: 39 000 
F CFA

• Envie d’offrir un cadeau original à la 
Saint-Valentin ou même après ? La Fab boutiq 
(by Homedia) vous propose une sélection 
édition limitée de tee-shirts pure coton en col 
rond, col « V » pour femmes et homme avec 
différents motifs. Disponible en tailles L, M et 
S. Les tee-shirts colector «Smart style» restent 
également disponibles dans les tons bleu tur-
quoise, blanc et noir (tailles L, M, S). 
Prix: Apd 5 500 F CFA

• Pour l’homme moderne Armani Code, la séduction 
est un art, un style de vie, une maîtrise parfaite de tous 
les codes. Armani Code Profumo, la nouvelle fragrance 
intense et vibrante, à la présence enivrante. Un accord 
boisé-ambré viril adouci par la fève Tonka, essence de sé-
duction iconique d’Armani Code. Précieux et sophistiqué, 
le nouveau flacon enveloppe la fragrance d’une couleur 
ambrée incandescente.

J’adore, dior

black orchid

SMARTconSo

• Cette fragrance orientale incarne la sophistication intem-
porelle, le luxe et la sensualité. La richesse de ses accords 
ténébreux ainsi que ses notes gourmandes en font une 
fragrance unique, voluptueuse et audacieuse. (illustration 
non contractuelle). Prix: 10 000 F CFA

nd   lo
qui dure
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boutiq
Ce produit est disponible à 
la fab boutiq (by Homedia)

691297360 comhomedias@gmail.com

boutiq
Ce produit est disponible à 
la fab boutiq (by Homedia)
691297360 comhomedias@gmail.com

boutiq
Ce produit est disponible à 
la fab boutiq (by Homedia)

691297360 comhomedias@gmail.com

armani code 
Profumo

eau de parfum

ce produit est disponible 
à «FAtAles», voir p.13
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Le Bloomberg Innovation index 2018 a été 
rendu public le 23 janvier. La Corée du Sud, la 
Suède, Singapore, sont les 3 premiers pays du 
monde  les plus innovants devant l’Allemagne. 
La Tunisie est le premier pays africain du clas-
sement de près de 200 économies dans le monde. 
Elle pointe à la 43ème place, faisant  de deux 
places mieux que dans l’index 2017. La Tunisiie 
est suivie de l’Afrique du Sud (48ème) et le Ma-
roc,  50ème ( à la même position qu’en 2017).

C’est une bonne adresse de fast-food qui monte à 
Douala, en plein quartier Akwa, rue Franqueville 
entre l’immeuble Socar et l’immeuble Kassap. Un 
petit restaurant avec mezzanine, qui reçoit dans un 
cadre simple mais propret et confortable, avec des 
couverts fait de poteries, de verres et bols en bois raf-
finé. On y trouve des plats originaux, des jus de fruits 
naturels, avec un rapport qualité prix presque imbat-
table dans cette ville. Des salades, et menu de groupe 
au poêlées, les plats sont vendus entre 1000 et 3000 
F CFA. Notre recommandation, les «Tapioca sauté 
à la viande hachée» (1500 F) et le «Tchaï», boisson 
chaude au miel, au citron et au gingembre (500 F).

17

La charge mentale est une notion 
populaire depuis qu’elle fut, l’an 
dernier, délicieusement croquée 

par la dessinatrice Emma dans sa 
bande-dessinée, au phénoménal suc-
cès, Fallait demander (Massot édi-
tions). Ce concept, décrit dès les an-
nées 1980, fut défini en 2009 par deux 
chercheuses à l’Ined*, Ariane Pailhé et 
Anne Solaz, comme étant « la charge 
familiale et domestique des femmes 
», charge « qui les accompagne même 
au travail ». Les deux sociologues 
du travail mesurent combien l’im-
plication dans le foyer diffère entre 
les hommes et les femmes. Elle est « 
constante et durable » chez les mères, 
« temporaire et occasionnelle » chez 
leurs conjoints. Autrement dit, tandis 
qu’elles travaillent, les mères pensent 
encore à prendre rendez-vous chez le 
dentiste pour leur enfant, à lui rache-
ter une équerre et à se réapprovision-
ner en clémentines, tandis que le père, 
ayant remisé ses soucis logistiques fa-
miliaux, est plongé dans ses dossiers, 
bénéficiant d’une concentration par-
faite.
ADoLeSCeNTS éTeRNeLS
Etty Buzyn, psychologue et psychana-

lyste, consacre à ce « burn out maternel 
», à cet épuisement qu’implique une 
charge mentale incessante, son der-
nier livre, Quand les mères craquent 
(éditions Leduc Pratique). Mais l’oc-
togénaire, ancienne élève de Françoise 
Dolto,et mère de l’actuelle ministre de 
la Santé Agnès Buzyn, l’explique sous 
un angle pour le moins audacieux : 
« Si la plupart des hommes se com-
portent ainsi, laissant faire les femmes 
à leur place, ou arguant que celles-ci 
savent mieux faire qu’eux, ce n’est pas 
par hasard. » Selon elle, les hommes « 
restent bloqués dans une sorte d’imma-
turité ». La psychanalyste, citant une 
étude britannique, écrit même que les 
« hommes n’atteindraient la maturité 
qu’à l’âge de 43 ans ». En attendant, 
ces adolescents éternels « refusent de 
prendre leur place d’adulte et laissent 
leur compagne tout gérer », préférant 
jouer avec leurs enfants, contester à 
leurs côtés les injonctions maternelles 
et prendre volontiers le parti de leur 
progéniture et non celui de leur par-
tenaire conjugal. De quoi alimenter 
quelques discussions autour de la 
table familiale    Emilie Lanez
lepoint.fr du 18/01/18
*

SMARTlife
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Les hommes, «ces adolescents éternels « refusent de prendre leur 
place d’adulte et laissent leur compagne tout gérer »...

 Institut national d’études démographiques
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C’est le plus grand rassemblement de développeurs au Came-
roun, le DeVFest Douala17 est le 5ème atelier sur Androïd, App 
Engine, Angular, Chrome, HTML5 qui offre une occasion 
unique de pouvoir partager et d’échanger autour des techno-
logies du Web, du Cloud, du mobile, des objets connectés et 
plus. 

AFRIBAT est un salon Africain du bâtiment et des métiers 
connexes. Il est une plateforme de rencontres internationales 
et de dynamisation de la coopération entre les professionnels, 
des experts et des entrepreneurs du secteur du bâtiment et des 
travaux publics.

La Foire Internationale des 
Affaires et du Commerce est 
un événement économique 
qui se veut être un cadre de 
promotion du made in Came-
roon. La FIAC est une vitrine 
des affaires par le commerce 
et la vente stimulant le mieux 
vendre et le mieux consom-
mer. 

SMARTFUN

higher Institute of Business (hIB) à 
Douala 

Douala au club CAMTEL de BEPANDA 

Yaoundé, parc d’exposition de 
Tsinga

Douala
Le festival FOMARIC fête ses 25 ans (1993-
2018). 

La sélection de 
musiques à écouter 
ou à danser ce mois 
de février

Vous avez été nombreux à nous écrire pour nous dire quels 
mots vous viennent à l’esprit pour qualifier SMART Magazine. 
Nous avons sélectionné les 4 meilleures réponses ci-des-
sous. Chacun de ces lecteurs gagne un tee-shirt collector 
Smart Style. Nous remercions les nombreux autres lecteurs 
d’avoir participé.

Booba (Friday)

Nernos Lekamsi (Dieu est 
Camerounais)

Dadju (Reine)

Mr eazi (Leg over) Damso (Tueurs)

Daphné (Calée) Beyoncé (Hold Up)

Luis Fonsi  & Daddy Yankee 
feat Justin Bieber (Despacito)

Camilla Cabelllo ft. 
Young Thug (Havana)

DJ Khaled feat Rihanna & 
Bryson Tiller (Wild Thoughts)

Sidiki Diabaté (Fais moi 
confiance)

1-Daniella BELLiNiE: SMART Magazine est un des 
meilleurs magazines camerounais à mon avis et le mot qui 
le qualifie est SPECTACULAiRE

2-Patrick Zibi : Bonjour suite à la lecture de SMART 
Magazine numéro double de décembre\janvier 2018, je 
participe au jeu concours, consistant à donner le meilleur 
mot pour qualifier votre journal. Mot proposé: SMART 
Magazine, La PETiLLANCE.

3-Audrey Lorie: le mot RAFRAîCHiSSANT pour moi 
résume très bien le SMART Magazine. il est coloré aéré 
j’aime bien

4- KANA BLONDE: Mon meilleur mot pour qualifier 
SMART Magazine est CHiC.

GSO : 22303271 / 675044004  l Gendarmerie Nationale : 113
Police : 117 l Protection Civile : 677968210 l Sapeurs Pompiers : 118

GSO / POMPIERS

Hôpital Gynéco-Obstétrique et pédiatrique de Yaoundé : 22212435 l 
Urgences 24/24 : 22212432 l Secrétariat DG : 22212431
Hôpital Central : 22234020 l CHU : 22312103 / 22312566
CNPS : 22230225 l Hôpital Général : 22202802 l Hôpital Militaire : 22220080

uRGEncES MédIcalES YaOundé

uRGEncES MédIcalES YaOundéuRGEncES dOuala

Hôpital Général de Douala : 662962868 / 33370248 à 55 l 
Commissariat Central #1 : 655976536 l C. Central #2 : 655976552 
C. Central #3 : 655976567 l C. Central #4 : 656970063 / GMI #2: 655976527 C. 
Central aux Renseignements G. : 655976527 l C. de l’aéroport international 
de Douala : 655976606 l C. Emi-Immigration : 655976604 l C. du port auto-
nome de Douala: 655976610

La Santé

La Police

h

Smart
playlist
Fev.2018ev.20

ghislain Dimaï 
(On ne vous a pas laissé ?)
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