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La vie dans les grandes villes au Cameroun comme partout en Afrique impose des nouvelles habitudes. Entre mauvaises habitudes alimentaires modernes et fausses idées
reçues, il y a de quoi en faire un plat ! Votre santé dépend de ce qu’il y a dans votre plat.
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SMARTview

VOUS ÊTES CE QUE
VOUS MANGEZ !

A

ujourd’hui, beaucoup d’urbains, de
classes moyennes ou de classes plus
nanties dépensent beaucoup d’argent
dans les voitures, les téléphones, les ordinateurs,
l’électronique en général, les cosmétiques, les
habits…Normal, dans un contexte de mondialisation, et d’arrivée d’enseignes de renom
dans la grande distribution au Cameroun, nous
tendons à nous définir par rapport à la consommation compulsive. D’une certaine manière,
aujourd’hui plus qu’hier, on peut se poser la
question de savoir si on consomme pour vivre
ou alors…on vit pour consommer. Dans la
consommation en général (le fait d’acheter), on
accorde peu d’attention à ce que l’on mange. On
accorde en tout cas, peu ou pas autant d’attention à ce qu’on a dans son plat, à ce qu’on met
dans sa bouche. Que l’on se comprenne bien :
on mange ce que l’on aime, on s’assure de manger régulièrement, quand on a faim, ou par pur
plaisir. Mais, accordons-nous autant d’attention
à acheter la nourriture de qualité, autant qu’on le
fait pour son véhicule, son smartphone, sa robe,
sa chaussure, son sac à main ou sa chemise
? Pas vraiment, au regard des habitudes : on
mange salé, sucré, huilé. On mange parfois plus
pour couper la faim, de manière mécanique.
On n’y est pas aussi intéressé qu’on ne l’est pour
son smartphone. Et pourtant, la vérité tient à

3

cette formule simple : on est ce qu’on mange.
Vous aurez une belle voiture, une belle maison,
de beaux vêtements, un joli smartphone, une
montre splendide…Mais si vous mangez mal,
vous serez soit en général pas en forme, pas
performant dans vos activités, ou malade. Et
lorsqu’on n’est pas en forme, « dans son assiette
», lorsqu’on est malade, on ne peut ni profiter
d’une belle voiture, ni d’un beau téléphone, ni
d’un beau vêtement. En ville, le Camerounais
nouveau, comme l’Africain, mange ce qu’il
peut, ce qu’il voit ; il mange de moins en moins
ce qu’il doit. A force de manger sec, biscuits,
plats précuits achetés en magasin, charcuterie, pain, viandes et poulets grillés, pimentés,
sucreries…quand mangez-vous des légumes ?
Quand mangez-vous des fruits ? Buvez-vous
assez d’eau ? Certains, entre boulot, rôtisseries,
snack-bars et dodo (et plus), ne se rappellent
plus depuis quand ils ont mangé des crudités,
des légumes, ou des fruits de chez-nous. Entre
surpoids, gros bide, maladies récurrentes, stress,
nervosité, manque de concentration, faible
acuité intellectuelle…vous êtes, en général, ce
que vous mangez. Et non ce que vous possédez.
Dites-vous bien qu’une voiture se remplace,
une robe, un téléphone aussi…Votre corps ne
se remplace pas
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Carburants propres

L’ARA réaffirme son engagement envers sa politique pour des carburants
propres d’ici 2020

Distinction

Samuel Eto’o
«Lifetime Achievement»

L

’ARA a renouvelé son engagement au
secteur du raffinage et pour la remise à
niveau des raffineries afin de répondre
aux exigences de normes de carburants
propres. L’engagement de se conformer
à l’AFRI-4* d’ici 2020 a été réitéré et des
recommandations ont été émises à l’intention de ses membres : accroitre la qualité
des importations afin de se conformer aux
normes AFRI-4 d’ici 2020, ou plus tôt ;
améliorer dès que possible les spécifications
nationales, afin d’être en conformité avec les
niveaux actuels de qualités produites par les
raffineries ; le cas échéant, face à la réalité
de l’échéancier 2020, que les pays envisagent
une dérogation limitée dans le temps afin
de permettre aux raffineries de répondre
aux exigences de spécifications de carburants propres à une date ultérieure, lorsque
des financements clairs et des plans d’action
auront été convenus.
L’ARA a souligné la nécessité pour les gouvernements africains et les communautés

économiques régionales de travailler de
concert avec les raffineries afin d’instaurer
un processus de mise en œuvre pour la
production de carburants propres répondant aux spécifications AFRI-4. En tenant
compte des initiatives déjà mises en place
par la Communauté de l’Afrique de l’Est
et la CEDEAO pour l’adoption de spécifications régionales pour des carburants
propres, l’ARA encourage tous ses membres
à soutenir ces dernières et à promouvoir de
nouvelles initiatives régionales.
Conformément à la politique de l’ARA pour
des carburants propres, elle s’associera aux
organismes régionaux afin de promouvoir
sa feuille de route pour la fourniture de carburants propres, l’introduction de normes
d’émission des véhicules, l’institution d’un
programme d’inspection et de maintenance règlementaires des véhicules pour
répondre aux normes d’émission et l’amélioration des raffineries et l’investissement
nécessaire pour ce faire Sophie Dhin Etia

* AFRI-4 : futures spécifications de carburants

©DR
© KIMTOON10

L’Association Africaine des Raffineurs et des Distributeurs (ARA) a organisé un atelier
sur les carburants propres à Lomé, au Togo, les 13 et 14 septembre 2017 pour passer en
revue les «enjeux et moyens pour des ‘carburants propres’ sur le continent africain» et a
maintenu son engagement envers la politique, énoncée par l’ARA, pour des carburants
propres.

A

lors qu’il était dans son pays œuvrant en sa
qualité d’ambassadeur de bonne volonté de
l’UNICEF, le joueur a été récompensé le vendredi
06 octobre 2017 par le prix « Lifetime Achievement ». Décerné par le Rebranding forum (RAF),
le joueur a été reconnu pour sa brillante carrière
et pour le nouvel élan qu’il a apporté à l’Afrique en
général et pour le football africain en particulier.
Très heureux de cette distinction, le joueur n’a pas
tardé à réagir sur sa page facebook en ces termes
: « Une de plus et non des moindres! C’est avec
une fierté immense et une humilité profonde que
j’ai reçu ce 6 Octobre, le « Lifetime Acheivement
Award 2017 » prix, décerné dans le cadre du Rebrading Africa Forum et qui « récompense une
carrière exceptionnelle et souligne l’inestimable
contribution d’un homme ou d’une femme » au
développement de l’Afrique. Bien qu’aucune de
mes modestes actions ne soit intéressée, c’est toujours un honneur d’obtenir la reconnaissance des
acteurs et décideurs de ma terre chérie. Merci,
ensemble nous irons plus loin! Adrénaline ».
Samuel Eto’o lors d’une conférence de presse portant sur l’importance de la vaccination des enfants, spontanément a annoncé la prise en charge
des frais scolaires de 20 enfants d’un orphelinat
sur juste une doléance.

4 les cafards seraient bons pour la santé de l’être humain
Une forme d’élevage et une forme de commerce pas comme les autres
seraient monnaie courante en Tanzanie, il s’agit de l’élevage et la
vente des cafards dont le pionner est le jeune Rwehura Daniel. Ce
dernier se ravitaille en majorité dans la ville de Dar es salam qui est
très riche en poubelles , pour lui les cafards ne sont pas synonymes de
saletés mais d’aliments très riches pour l’homme. Ce tanzanien se rejouit d’avoir une énorme clientèle, ce qui a contribué au changement
financier considérable de sa vie. De nombreux jeunes se foment chez
lui, c’est un métier qui prendra sans doute de l’ampleur même si une

grande partie de la population a une opinion autre sur la consommation des cafards et des insectes qu’elle considère comme sales.
Pour certains nutritionnistes, les cafards seraient très nutritifs pour
l’homme, « Les cafards ont des protéines spéciales. Ils sont cinq fois
plus riches que le lait de vache », disent-ils.
D’après l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO), une trentaine d’espèces de cafards seraient
importantes pour les êtres humains sachant qu’il en existe 4500
espèces de cafards dans le monde.

Bafétimbi Gomis, footballeur international français, il évolue au poste d’attaquant au
Galatasaray SK.

© Gentside
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« J’ai un grand respect pour Carlos Kameni. Il m’a
acheté des chaussures de foot à mes 15 ans quand ma
famille était en difficulté »

SMARTNEWS
Insolite

Coincé dans un bouchon, le
président indonésien fait 2
km à pied

DES CHIFFRESS
EXECUTION DU BUDGET DU
CAMEROUN
(Fin juin 2017)
Au plan national, le contexte d’exécution du
budget est marqué par : une décélération de
la croissance économique, qui est estimée à
4,7% en 2016 contre 5,8% en 2015 ; la mise
en oeuvre de l’Accord de Partenariat Economique (APE) bilatéral relatif au démantèlement tarifaire des produits en provenance de
l’Union européenne ; les perturbations d’activités enregistrées dans les régions du NordOuest et du Sud-ouest ; et la poursuite de la
lutte contre le terrorisme de la secte BOKO
HARAM et l’insécurité dans la région de l’est.

©Europe1

.

Deux kilomètres à pied, ça n’use pas... Personne n’échappe aux immenses embouteillages de
Jakarta, pas même le président indonésien. Coincé jeudi 04 octobre 2017 dans un bouchon
monstre, il est descendu de sa voiture et a fait deux kilomètres à pied pour assister à un défilé
militaire.

A

près une demi-heure d’attente, le
Président sort de sa voiture. En route
pour cette cérémonie marquant le
72e anniversaire de la création de l’armée de
l’archipel d’Asie du Sud-Est à Cilegon, ville
portuaire dans l’ouest de Java, Joko Widodo
et des responsables de l’Etat se sont soudain
retrouvés bloqués dans le trafic. Après avoir
patienté une demi-heure dans son véhicule,
«le président a décidé qu’il marcherait»
jusqu’au lieu de la cérémonie, a précisé un

garde du corps du chef de l’Etat.
Bain de foule improvisé. Le directeur de la
police nationale, Tito Karnavian, bloqué dans
le même embouteillage, a lui aussi abandonné sa voiture et rejoint le président à pied.
Des images diffusées sur les réseaux sociaux
montrent le président se déplaçant entouré
d’une escouade d’agents de sécurité, pendant
que des passants sur la route l’appellent et
scandent son nom Bernard Boris Belobo

LES RECETTES BUDGETAIRES
Les recettes budgétaires internes ont
été recouvrées au cours du premier trimestre de l’exercice 2017 à hauteur de
701,3 milliards, en diminution de 38,4
milliards (-5,2%) par rapport à la même
période de l’exercice 2016 où elles se situaient à 739,7 milliards. Cette baisse est
essentiellement attribuable aux recettes
non pétrolières.

. LES DEPENSES BUDGETAIRES

Les dépenses budgétaires totales se
chiffrent à 735,9 milliards à fin mars
2017 contre 1069,9 milliards à fin mars
2016, soit une diminution de 334 milliards (-31,2%) en glissement annuel.
Cette diminution s’observe sur les trois
grandes catégories de dépenses à savoir,
les dépenses courantes, les dépenses
d’investissement, et le service de la dette
publique. Les dépenses budgétaires totales étaient prévues à 982,2 milliards
au premier trimestre 2017. Elles ont été
exécutées à hauteur de 735,9 milliards,
soit un taux d’exécution de 74,9%. Le
taux d’exécution des dépenses courantes
est de 94,8%, celui des dépenses d’investissement se situe à 47,7%, tandis que le
service de la dette publique a été exécuté
à hauteur de 70,2%.

JOURNÉE DES ENTREPRENEURS
Hôtel SAWA, Bonanjo, Douala

LE WEEK-END DES JEUNES
ENTREPRENEURS LIBRES
Hotel FUTURIS,Bonapriso, Douala

FESTIVAL AGROBUSINESS TCHAD
Palais du 15 janvier, N’Djamena

LES JOURNÉES DE LA ROBOTIQUE
INDUSTRIELLE
« made in FGI »
Faculté De Genie Industriel, Douala

INVEST IN TCHAD FORUM 2017
Ledger Plaza Hotel, N’Djamena

CORPORATE WOMEN IN LEADERSHIP
SUMMIT 2017
Hotel Radison Blu Libreville, Gabon

AGENDA
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Ordures dures à enlever
Depuis le début du mois d’octobre au moins, dans la ville de
Douala, les ordures débordent des bacs.

I

pas
‘‘Illesn’ycamions,
les camions
sont en
pannes

© DR

‘‘

l’Etat n’a pas payé à temps auprès
d’HYSACAM la contrepartie des
prestations de l’entreprise

SMART
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ls ne débordent plus seulement des bacs, ils débordent aussi
déjà des abris crépis de ciment accueillant les bacs à ordures
pour les préserver d’une dégradation par une rouille accélérée. Construits dans certains quartiers il y a à peine quatre mois
aujourd’hui sur financement de la Communauté Urbaine, ces réceptacles faits de ciment, ont été proprement bricolés. Ils se dégradent déjà… Les ordures qui débordent depuis des semaines
désormais, des bacs à ordure des quartiers de Douala qui en
sont pourvus, s’amoncellent désespérément, se rapprochant des
routes et voies d’accès vers les habitations. Les rongeurs, notamment d’énormes rats, s’en paissent, la putréfaction des ordures
quand à elle charge l’atmosphère d’odeurs fétides, les essaims
de mouches se multiplient formidablement. Avec les dernières
pluies de la saison ce mois d’octobre, les eaux qui s’écoulent de la
fermentation de ces ordures vont encore polluer les caniveaux,
les égouts et les nappes d’eaux souterraines.
Les éboueurs d’Hygiène et Salubrité du Cameroun (HYSACAM), concessionnaire de l’Etat du Cameroun pour la gestion
des ordures ménagères en zone urbaine, viennent de temps en
temps entasser les ordures que la population jette désormais,
bien loin des bacs bondés. Ils viennent cependant uniquement
avec leurs râteaux. Sans les camions. Approché, au quartier Bonamoussadi, zone résidentielle au nord de Douala, un des employés de HYSACAM, à l’ouvrage, déclare : « Il n’y a pas les camions, les camions sont en panne ». Il poursuit, à la question de
savoir si cette situation allait s’arranger : « ça risque de durer, tant
que les camions ne sont pas réparés ! ». Les bacs à ordures métalliques de l’entreprise de propreté urbaine sont en effet portés
et déposés par des camions spécifiques. En dehors d’autres camions qui eux, collectent les ordures directement des bacs individuels déposés par les ménages au bord des routes ou dans des
bacs de petite taille en matière plastique. Jusqu’à la fin du mois
d’octobre, la situation n’avait pas changé. Les ordures s’amoncelaient d’avantage. Un peu moins début novembre.
A la direction générale d’HYSACAM au quartier Ndokotti à
Douala, nous allons découvrir que la crise de la collecte des ordures ménagères, n’était pas un hasard, ou un problème conjoncturel. On reconnait en effet selon une source interne à l’entreprise que la situation pourrait durer si les caisses de l’entreprise
restent vides. HYSACAM n’est pas en mesure d’assurer le coût
financier de la maintenance de ses camions et de leur approvisionnement en carburant pour fonctionner. La raison invoquée
: l’Etat ne paye pas à temps auprès d’HYSACAM la contrepartie
des prestations de l’entreprise. Si les caisses restent vides, les camions ne pourront pas rouler. La crise des ordures pourrait donc
durer Paco Baimdje

Hysacam

Un apport de 24,5 milliards FCFA pour
résoudre la crise ?
Les chiffres d’Hysacam

5000
Employés

© Hysacam

500
Camions

La société Hygiène et salubrité du Cameroun (Hysacam), en proie à des difficultés ces
derniers temps a reçu le jeudi 19 octobre 2017 à la Communauté Urbaine de Yaoundé un
coup de boost pour se relancer dans son activité de ramassage des ordures.

L

’acquisition de nouveaux véhicules et des équipements
neufs par la société Hysacam était devenu un impératif
car, la société peine depuis plusieurs à mois à remplir son
contrat : la collecte et le ramassage d’ordures. Ainsi s’est tenue
la cérémonie de signature d’une convention de financement
relative à l’achat pour une valeur de 24,5 milliards FCFA, par la
société Hysacam, de 211 camions et de 17 engins. Cet apport
arrive comme un souffle nouveau pour Hysacam qui détient
jusqu’ici le monopole dans le secteur de la salubrité urbaine. Le
financement, qui est syndiqué, bénéficie de la caution solidaire
de Proparco (filiale de l’Agence Française de Développement
dédié au secteur privé) et du prêt de trois banques commerciales. Il s’agit de Société générale Cameroun, arrangeur et
prêteur, dont le montant du prêt est de 7 milliards de FCFA,
alors que ceux de la Bicec et d’Ecobank sont respectivement de
11,5 milliards et de 6 milliards de FCFA Boris Belobo

Centrales de captages et
de traitement du Biogaz
(Douala et Yaoundé)

50
Engins lourds

5000
Tonnes de déchets collectées par jour

4 17 engins sont

déja livrés et 11
camions ont été
affectés à la ville
de Bamenda. L’arrivée des autres
est prévue entre
décembre 2017 et
mars 2018.

Hysacam est présent dans
toutes les régions du Cameroun.

04
Filiales à l’étranger ( Niger,
Tchad, Benin et Liberia)

© Hysacam
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> Cérémonie de signature de la convention de financement
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bains, à quel moment, où…
SMART Magazine a mené une
enquête auprès des habitants de
Douala, âgés de 20 à 50 ans sur
leurs habitudes alimentaires. Directeur d’entreprise, entrepreneurs,
cadres ou étudiants pour la plupart,
ils sont 63% à ne pas prendre de petit-déjeuner le matin, contre 37%.
Et pourtant le petit déjeuner est
un repas capital pour bien entamer
la journée. Après le long « jeûne »
pendant le sommeil la nuit, le petit-déjeuner permet de procurer
au corps le quart de ses besoins. Le
petit-déjeuner augmenterait même
les performances intellectuelles.
En le sautant, on oblige le corps à
puiser dans ses réserves pour les
tâches physiques et mentales en
début de journée de travail. Plus
grave encore, 40% des personnes
interrogées estiment avoir perdues
l’habitude du petit-déjeuner. Entre
ceux qui n’ont pas les moyens de
s’en offrir un, oui qui n’ont pas faim
et ont peur de somnoler le matin
après avoir mangé, d’autres raisons
semblent expliquer cette croix mise
sur le premier repas de la journée.
Mais le plus grave est à venir, d’autant que seules 50% des personnes
interrogées prennent ensuite le
deuxième repas de la journée, le
déjeuner. Raison principale : ils n’en

n’ont pas les moyens. Et lorsqu’on
déjeune à midi, c’est bien souvent,
dans le sondage, avec du sec, ou
des sandwiches achetés en super
marché ou en magasin. D’autres
personnes mangent des plats cuisinés livrés en entreprise, dans les
bouis-bouis de fortune, ou dans des
restaurants. Il y a enfin, des personnes, qui apportent leurs plats
de la maison (23%). Mais constat
alarmant, à Douala, très peu de personnes consomment des légumes.
Le repas, que semble prendre tous
les habitants de la ville, c’est celui du
soir. Et à la maison, ou dans un restaurant. Dans le détail, on constate
également que l’ail, est un aliment
très prisé par les urbains, essentiellement pour les vertus qu’on lui
prête dans la prévention de l’AVC
(accident vasculaire cérébral). Les
vendeurs de croissants et de café
peuvent se réjouir, les habitants
de Douala de la classe moyenne
interrogés consomment des croissants et du café au petit déjeuner
qu’ils prennent hors de leur maison
pour arriver à l’heure au travail. Ils
prennent également des fruits, et il
y a des « dur à cuire », qui, comme
dans les villages, mangent la nourriture de la veille réchauffée
Paco Baimdje

.

63 % de personnes de la classe moyenne
et inférieure à Douala ne prennent pas
le le petit-déjeuner

.50 % ne prennent pas le deuxième repas

de la journée à savoir le déjeuner
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Dossier

A

vec l’arrivée des enseignes
internationales de la grande
distribution, qui installent
de grands super marchés à Douala
et à Yaoundé, les nouvelles classes
moyennes prennent de nouvelles
habitudes de consommation. Elles
achètent ce qu’ elles mangent et ce
que mangent leur famille au super marché. Délaissant parfois les
marchés populaires, où sont proposés des produits frais et locaux.
Et pourtant, contrairement aux apparences, les produits alimentaires,
fruits, légumes, tubercules, condiments, vendus dans les marchés et
aux abords de rue, sont de meilleure
qualité que les produits importés,
conditionnés en supermarché. C’est
ce que confirme le directeur général de l’IFPRI (International Food
Policy Research Institute), un organisme international de référence
dans les politiques tendant à réduire la faim et la malnutrition dans
le monde : "les marchés informels
et les vendeurs de rues en Afrique
jouent un rôle très important parce
qu’ils proposent des aliments sûrs
et sains ; à la différence des produits
importés qui sont généralement
de moins bonne qualité", déclare
Shenggen Fan. Au-delà de la qualité des aliments, il y a les habitudes
alimentaires. Que mangent les ur-

Que mangeons-nous en ville ?

Chiffres

Que mangent les camerounais dans leurs
domiciles et dans leurs lieux de travail ?

U

n petit tour dans la ville de Douala pour connaitre comment se nourrissent les étudiants, les travailleurs (cadres
et haut-cadres) et les sans-emplois nous a permis de
savoir qu’une grande partie de la population ne se nourrissait pas
le matin pour des raisons financières. De cette même *enquête,
il en ressort que ces derniers consomment des aliments dans
l’ignorance de leurs vertus nutritionnelles. Le rapport quantité
– prix est mis plus en avant, on mange pour se bourrer et non
pour la santé. Alors que cela devrait être le contraire comme le
dit Hyppocrate : « que ton aliment soit ton seul médicament »
Emilienne Ngo Bassong

Quel lien existe-t-il entre une bonne
alimentation et la performance au travail
d’après vous ?

67%

20%

13%

La forme La santé L’ouverture
d’esprit

Prenez-vous un petit-déjeuner le
matin?

Que consommez - vous le matin comme
aliments ?

17%

17%

25%

8%

33%

Oui

Non

37%

63%
Charcuterie

Café/lait/ Nourriture réchauffée Croissant
Yaourt

Fruit

Où mangez - vous généralement ?
Quels aliments indispensables pour la
santé consommez vous régulièrement?

40%

30%

5%

10%

45%
23%

15%

18%
14%

Oignon

Ail

Pastèque

*Enquête Homedia, octobre 2017
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Papaye

Poisson

Chez moi

Au bureau, Au restaurant
j’emporte mon
repas fait
maison

Dans la rue

Que mangeons-nous en ville ?

Alimentation

©plat-pouletbicyclette

Nous sommes ce que nous mangeons !

Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es... Poulets aux antibiotiques, côtelettes de porcs stressés, prunes et maïs grillés qui passent la
journée à bronzer sous les intempéries, arachides bouillis défraichis, bœuf avarié, ‘‘eru’’ à l’huile débordante, poisson braisé épicé... Ces
plats aux noms poétiques composent désormais nos menus les plus classiques. S’il est vrai, comme le suggérait une brève de comptoir, que
les camerounais ressemblent à leur assiette, il y a de quoi s’interroger sur notre identité alimentaire.

C

ertes, l’affaire de grippe aviaire, de
peste porcine, de poulet importé
préfabriqué n’a pas provoqué chez
nous la panique annoncée. Adieu veaux,
vaches, cochons, couvées... Actuellement,
7 plats sur 10 sont issus de l’usine. Les
plantes et les animaux sont devenus des
matières premières, que l’on isole, transforme, recompose et raffine, comme on
le fait pour le pétrole. Notre alimentation
est entrée dans l’ère du préfabriqué.
Après l’agriculture, c’est l’élevage qui est
devenu intensif : les poulets abattus à 6
semaines, les veaux à 3 mois... La poule?
On lui coupe le bec, la crête. Parfois, on
lui cloue des lunettes... Le résultat est là :
les pondeuses produisent plus d’oeufs, les
vaches plus de lait, les boeufs et les veaux
plus de viande (la production de viande
a doublé en trente ans). Tout cela pour
répondre aux exigences de la modernité:
moins cher, plus vite, plus pratique. Et
plus sain?
Il faut le reconnaître, les aliments

d’aujourd’hui sont mieux contrôlés et
plus sûrs qu’autrefois. Jamais on ne s’est
tant préoccupé de la santé, en occident
notamment. Les techniques de réfrigération, de congélation, de conservation
ont considérablement réduit les risques
alimentaires. Certaines usines sont aseptisées comme des blocs opératoires, avec
des salles stériles, des sas de sécurité. Et
pourtant...
Le réveil du bon sens
Pourtant, de nouvelles menaces apparaissent. Nous consommons des animaux
malades: anémiés, stressés, bourrés d’antibiotiques, mutilés, herbivores rendus
carnivores, et parfois cannibales (oui,
c’est le cas de certaines volailles sujettes
à de vraies crises hystériques); nous avalons des plantes forcées, irradiées, bientôt
génétiquement manipulées. Que sait-on
vraiment de leurs effets à long terme
sur notre santé? Ne risque-t-on pas, en
brisant les barrières entre les espèces, de
voir la nature se rebeller?

Autre nouveauté: chaque mets est un
assemblage si complexe qu’il devient
difficile de connaître l’origine de ses
composants. Notre alimentation est sans
frontières. Elle s’est standardisée, uniformisée, mondialisée. Donc, fragilisée: il
suffit d’un virus pour décimer les récoltes
de toute une région; d’une maladie nouvelle pour menacer un secteur industriel
entier, et le consommateur, au bout de la
chaîne...
Aujourd’hui, les labels, qui promeuvent
le poulet fermier, les oeufs de poule de
plein air ou les veaux élevés «sous la
mère» (heureuses bêtes!), recueillent un
succès croissant. Et voilà que les scientifiques recherchent les arômes perdus et
traquent les saveurs d’antan. Le réveil du
bon sens? On le sait, le bonheur n’est plus
dans le pré, on ne reviendra pas de sitôt
à l’artisanat. Mais peut-être saura-t-on
concilier industrie et gastronomie? Et
réapprendre non seulement à se nourrir,
mais aussi à (bien) manger? Boris Belobo
N OVEMBR E 20 17

SMART

Que mangeons-nous en ville ?

Découverte

BonappetitCameroun.com

La composition du petit-déjeuner équilibré

©Nathalie ELOMBO

Produits céréaliers
Du pain complet/des céréales complètes/des biscottes complètes ou
non. Pour un bon apport en énergie
tout au long de la journée. Eviter le
grignotage.

Bon appétit Cameroun est une plate forme
digitale spécialisée dans la communication
des menus, des prix, de la géo localisation
des différents restaurants avec comme bonus des réservations.

Fruits
Un fruit de saison, un jus de fruit 100%
pur jus, une compote de fruit sans
sucres ajoutés. Pour un bon apport en
fibres, vitamines et minéraux, un apport
de vitamine C grâce au jus 100% pur
jus. Attention aux jus de fruits avec
sucres ajoutés.

Boissons
un café, un thé, de l’eau,
un verre de lait, un chocolat au lait. Pour hydrater
votre organisme.
Produits laitiers
Lait de vache idéalement, pour un
apport protéique d’origine animale,
lait végétal enrichi en calcium et
vitamine D, yaourts, du fromage
blanc, du fromage. Pour satisfaire un
bon apport en calcium et protéines.

Matière grasse et/ou produits sucrés
Confiture, chocolat, sucre, pâtes à
tartiner. Pour accompagner, enrichir
vos petits déjeuners et pour une note
de plaisir !

Pour en savoir +
www.bonappetitcameroun.com
www.facebook.com/BonappetitCameroun
Twitter : Bonappétit Cameroun
contact@bonappetitcameroun.com

SMART
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B

onappetitCameroun.com est une
initiative de Nathalie ELOMBO, jeune
Camerounaise diplômée d’un master
en communication sociale. C’est la toute première plate forme digitale de mise en lumière
des restaurants. Elle assure une communication quotidienne sur les différents menus et
leurs prix, la géo localisation des différents
restaurants partenaires et en bonus, des
réservations. Elle met également en lumière
tous les métiers et les secteurs d’activités qui
ont un rapport avec l’alimentation, la gastronomie, le bien-être, la santé et la nutrition.
Créée depuis 3 mois déjà, cette plateforme
a réussi à s’imposer dans la sphère digitale
camerounaise grâce à ses différents articles
sur la nutrition, l’alimentation, le bien être, la
santé et sa rubrique Phare « Le plat préféré
de notre Guest » qui dévoile la préférence
culinaire des personnes connues ou non
Sophie Dhin Etia

1er exemple
Un café au lait, un fruit de saison,
2 tartines de pain et beurre.
2ème exemple
Un thé, un verre de jus orange 100% pur jus,
2 tartines de pain de seigle et confiture.
3ème exemple
Un jus de fruit multivitaminé, des céréales (aux
noix) avec du lait. Les petits déjeuners salés : Il est
aussi possible de prendre des petits déjeuners salés.
Mais il faut faire attention à ne pas en consommer de
façon excessive car ils sont riche en mauvaise graisse
comme le fromage, les charcuteries et les œufs.

Que mangeons-nous en ville ?

Santé

Le stress cause de grossissement, en
particulier par le ventre

Oui le stress fait grossir même si vous ne mangez pas. Mais comment ?

I

l vous est arrivé plus d’une fois de manger de façon désordonnée, inconsciemment, particulièrement lorsque vous
vous sentez stressé ou plus généralement
lorsque vous êtes dans un état émotionnel
inhabituel (dépression, anxiété, chagrin, fatigue, …). C'est un mécanisme de défense
réflexe de l'organisme qui se trouve pris au
piège d'une spirale vicieuse. La prochaine
fois que vous accuserez ou sentirez un désordre alimentaire s’installer inconsciemment, faites-vous violence, abstenez-vous le
plus vite possible de grignoter ou de manger
à des heures inappropriées avant que l’habitude de la malbouffe prenne ses racines et
s’installe de façon plus durable. Il y’a en effet
une corrélation directe negative entre la propension au désordre alimentaire et l’hygiène
alimentaire. En général, lorsqu’on traverse
des montagnes russes émotionnelles, on a
tendance à manger n’importe comment. La
propension naturelle à la paresse fait que
certains aliments évidents à trouver, ceux
qu'on a à portée de main deviennent plus
appétissants (fastfood). On a spontanément
et inconsciemment envie de préserver ou
de rechercher sans grand effort un certain
confort en consommant des produits qui
nous donnent l’illusion de diminuer, de résoudre le problème émotionnel qui nous accable ou tout au moins de le dépasser. D’où la

tendance pour les uns à beaucoup grignoter
et, pour d’autres, à consommer beaucoup
d’alcool, des aliments sucrés, pimentés et
parfois des drogues qui par leur effet euphorisant sur le cerveau, nous font « planer » et
oublier le douleur. Mais comme l’effet dure
juste le temps pour le principe actif d’agir, on
retombe plus bas et on en redemande. Et le
cycle recommence. On entre ainsi dans un
cercle vicieux et la dépendance s’ensuit. L’abdomen et d’autres parties du corps encaissent
les excès et le résultat est connu. Ceci ne
veut en rien dire que les repas de qualité deviennent moins appétissants mais juste que
l’état émotionnel dans lequel nous sommes
ne nous offre pas les conditions adéquates
pour prendre le soin de la préparation de ces
repas qui pour la plupart requièrent un peu
d’attention et d’effort.
Un verre d’eau
La meilleure façon de réagir lorsqu’on traverse ces moments c’est de boire beaucoup
d’eau, de marcher un peu ou simplement
d’en parler à quelqu’un, un/une ami(e) de
préférence. En prenant un verre d’eau frais,
lorsque vous sentez les facteurs de stress
s’installer, vous diminuez la sensation de
faim, vous refroidissez le corps et donc le
cœur et ainsi, baissez votre tension artérielle
qui est l’une des premières manifestations
ressenties du stress.

Privilégiez aussi des activités et des rencontres qui ne vous exposent pas forcement
à la consommation de nourriture et donc de
calories lorsque vous ressentez le stress vous
envahir ou lorsque vous êtes dans un état
émotionnellement instable.
Même sans manger le simple fait d’être dans
un de ces états entraîne la production d’une
hormone appelée cortisol. Le problème avec
cette hormone c’est qu’elle fait prendre du
poids lorsqu’elle est secrétée en excès dans
l’organisme particulièrement dans la partie inférieure de l’abdomen. C’est pour cela
que certaines personnes se plaignent de ce
qu’elles prennent du poids ou grossissent
alors qu’elles ne mangent pas beaucoup
(perte d’appétit) et donc ne prennent pas
beaucoup de calories.
L’ultime recommandation dans ce dernier
cas de figure où tout vous dégoûte c’est de
pratiquer de l’exercice. La pratique du sport
entraîne la sécrétion d’une autre hormone,
l’ocytocine qui neutralise l’effet du cortisol
en régulant votre humeur et en accroissant
le métabolisme de la graisse.
Vous savez désormais comment gérer la
colère, l’anxiété, la dépression, la peur et
d’autres facteurs de stress Divine Bouopda
(Correspondace particulière)
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5

ingrédients
pour rayonner en entreprise

L

e charisme aujourd’hui n’est plus considéré comme un cadeau divin, mais comme un
talisman à acquérir. Si l’on se réfère à cette définition pragmatique « C’est l’art d’être
suivi.» Il y a évidemment de multiples moyens qui permettent d’arriver à ce résultat.
Pour vous en convaincre, nous avons sélectionné de grands patrons charismatiques et
avons zoomé sur leurs principales qualités. Objectif : tenter d’isoler les cinq ingrédients
majeurs du charisme. Utile un jour pour devenir inspirant Bernard Boris Belobo avec Le
Guide du Manager Octobre 2017

1 LA VISION

S

ouvenons-nous de Steve Jobs sur la scène au
moment du lancement de l’IPhone. Brandissant
le nouveau smartphone à écran tactile, l’homme en
noir se contente de quatre mots -- «Ceci est une
révolution » -- suivis d’un silence évocateur. La
conviction prophétique du fondateur d’Apple repose sur sa foi en la démocratisation de la technologie par le design. Une vision révolutionnaire.
En prime, il est bon pour s’exprimer avec clarté, de
pouvoir s’appuyer sur une vision ample. « Ce qui
se conçoit bien s’énonce clairement », écrivait Boileau. Il aurait pu ajouter : « Et avec fougue ! » Pour
rayonner, chercher d’abord ce qu’il y a d’exaltant
dans votre posture, votre ton et votre gestuelle suivront. Inspirez-vous des maîtres, mais ne les copiez
pas : les secret du charisme, c’est d’abord d’être soi !

X

LIBERTE DE
2 LA
PAROLE

avier Niel a construit une partie de son aura sur
un registre précis, celui du rebelle. Et cela marche,
surtout quand il se pose aux côtés de ses utilisateurs
tel un Robin des bois du numérique. Lorsqu’il lance
son offre de téléphonie mobile à 2 euros, le patron
d’Iliad provoque son auditoire. « On vous prend pour
des vaches à lait ! « lance-t-il, comparant les tarifs de
ses concurrents. Son discours fait mouche, car il propose une offre crédible. « Mais attention aux bonimenteurs qui se contentent de faire illusion. Lionel
Bellenger, auteur de La Vérité sur le charisme (ESF,
2016) ajoute : La liberté de parole est une composante
du charisme quand elle est portée par des convictions
et se traduit par des actes. »

SMART
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3 L’AUTHENTICITE

A

u travail, nous sommes nombreux à
dresser d’infranchissables murailles
entre notre personnalité et notre rôle
dans l’entreprise. Les leaders charismatiques, au contraire, revendiquent totalement leur singularité. On appelle cela
« l’alignement » intérieur entre valeurs
personnelles et action quotidienne.
Emmanuel Faber, DG de Danone, a ainsi
fait le buzz sur internet avec son discours
lors de la remise des diplômes d’HEC,
promotion 2016, en y apparaissant simplement tel qu’en lui-même. Un modèle
de storytelling : à partir de l’évocation
d’une blessure personnelle. « Il a dévoilé
ses convictions personnelles au-delà du
nécessaire requis par sa fonction.» La
bonne nouvelle c’est qu’il est inutile de
copier tel ou tel mentor pour développer
son charisme. Il suffit d’être soi-même.

4 L’EMPATHIE

P

as d’impact sans ouverture d’esprit
et de cœur. « Il ne suffit pas de bien
parler. Il s’agit de parler aux autres »,
souligne Lionel Bellenger. Et pour, cela,
d’être accessible et à l’écoute, présent dans
l’échange. Tel Richard Branson, le patron
de Virgin, quand il a débarqué à l’aéroport de New York avec des prototypes
de fauteuils et de plateaux-repas de la
future première classe de sa compagnie

aérienne. Il les a fait essayer à des passants anonymes et a discuté longuement
avec eux des mérites de ces équipements.

E

5 L’ACTION

lon Musk avait un rêve d’enfant, la
conquête de la planète Mars. Il ne se
contente pas de le raconter, il est en passe
de le réaliser ace Space X (Space Exploration Technologues Corporation), qu’il a
fondé en 2002. Il a même élargi son horizon jusqu’à annoncer, en février 2017, un
projet de survol lunaire pour fin 2018,
avec un équipage constitué de deux passagers payants. De même, lorsque cet entrepreneur prolifique prône l’avènement
d’une économie tournée vers l’énergie
solaire, il lance SolarCity, qui fabrique,
finance et installe des panneaux solaires
photovoltaïques. Le charisme, ce n’est
pas seulement promettre, mais décider
et agir. Quitte à prendre des risques élevés. Pour donner une longueur d’avance
à ses voitures électriques, Elon Musk,
encore lui, n’a pas hésité à bousculer les
conventions de l’industrie automobile,
mettant en accès libre tous les brevets
de Tesla. Nulle arrogance vis-à-vis de ses
concurrents, mais une bonne dose d’audace. Le charisme, c’est aussi s’affranchir
des conventions et la pression de son entourage. Inspirant, décidément.

Smart Style

Quand le tissu jean et le
tee-shirt se subliment !
Crédit photo : Ignacio Clothing
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Le tee-shirt change avec
Ignacio Clothing

I

Commandes : comhomedias@gmail.com
661200664
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Crédit photo : Ignacio Clothing

Crédit photo : Ignacio Clothing

Crédit photo : Ignacio Clothing

gnacio Clothing, une jeune marque de textile 100% camerounaise voit le jour en 2014. Avec pour matériaux le teeshirt, des tissus en coton, du tissus blue jeans, les vêtements
du quotidien sont sublimés à la peinture à huile et au Plastisol.
Les finitions sont faites à la main et parfois sur machine automatique. Mais le résultat, avec un soin donné à la finition pour que
les motifs ne se délavent pas, est toujours surprenant. L’aventure
d’une ligne de vêtements lancée au hasard d’une inspiration sur
la guerre du Cameroun contre Boko-Haram, a été lancée avec la
ligne de tee-shirts « Touche pas à mon Cameroun », vendus à des
centaines d’exemplaires. Et ce n’est pas un hasard si Ignacio Clothing est le premier à avoir réalisé le premier catalogue de street
wear made in Cameroon Sophie Dhin Etia
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