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JOHANNA MBILA
A LA CONQUÊTE DU E-SHOP CAMEROUNAIS !
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BONNE ANNÉE CK'PEEPS!
La Team C'Koment vous souhaite le
meilleur en cette nouvelle année, la
santé, le bonheur, l'accomplissement, la
prospérité, et tout ce dont vous rêvez.
Avez-vous pris des résolutions? La
nouvelle année, la plupart du temps, vient
avec cette notion de changement, on l'a
d'ailleurs vu avec le remaniement
ministériel des premiers jours de Janvier.
Sinon dans cette édition de C'Koment
Magazine, on vous parle de Joël Embiid,
dans la page culture et en Société, du
don du sang, et de sa pratique au
Cameroun.
Je vous laisse découvrir nos pages et
attend vos retours sur les réseaux sociaux
avec le hashtag #CKOMENT

Sixtine Um - Responsavle Event
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LES 4 ACTUS
DE LA SEMAINE

PAR Yvain KEMOGNE

1.

POLITIQUE : APRÈS LE REMANIEMENT MINISTÉRIEL, REMISE DES VŒUX DE NOUVEL
AN AU PRÉSIDENT
Le 07 Janvier, une note du cabinet civil annonçait pour le mercredi 09 janvier la
cérémonie de présentation des vœux de nouvel an des corps diplomatiques et corps
constitués au Président de la République. Si pour beaucoup il s'agissait d’un rituel
connu et ordinaire, ça reste une première et une exclusivité pour les ministres
nouvellement nommés à l'instar du ministre délégué auprès du Ministère de la justice

Jean De Dieu MOMO ou du nouveau ministre des marchés publics Ibrahim TALBA
pour ne citer qu'eux. La cérémonie s'est ainsi déroulée suivant les exigences
protocolaires habituelles. L'année a bel et bien commencé.

2.

ÉCONOMIE : CONGELCAM SOUPÇONNÉ DE CORRUPTION PAR LA CONAC
Rien ne va entre la commission nationale anti corruption (CONAC) et le leader
national de l'importation et de la vente des produits de mer CONGELCAM. En effet
dans un rapport récent, la CONAC reproche à CONGELCAM et à son directeur
général le sénateur Sylvestre NGOUCHINGHE le détournement de deniers publics
d'une valeur de 32 milliards de francs CFA. Selon le président de la CONAC,
l'institution a constaté des faits de fraudes douanières et fiscales, transferts irréguliers
de capitaux et des pratiques de corruption. L'entreprise visée quant à elle a réagi par

Joseph Flavien KANKEU. Selon lui, il ne s'agit
que d'affabulation car l'a t'il rappelé CONGELCAM est une entreprise à capitaux
la voix de son responsable du personnel

privés qui n'a jamais reçu de subvention de l'État Camerounais. Pour lui, ces
accusations à l'encontre de l'entreprise et de son directeur général seraient non
fondées.

3.

SANTE PUBLIQUE : LE CHOLERA CONTINUE DE SÉVIR
Depuis 06 mois aujourd'hui, l'épidémie de choléra sévit dans 3 régions du Cameroun et
s'accompagne d'un bilan d'au moins 58 morts, parmi lesquels 01 mort dans la région du
Centre selon le quotidien

REPERES. Les autorités et l'organisation mondiale de la santé

OMS) multiplient les campagnes de sensibilisation dans le Septentrion, zone la plus

(

atteinte et des kits de prise en charge de la maladie sont distribués dans les centres.
L'éradication complète du choléra sera donc l'un des défis majeurs qui attend le
nouveau ministre en charge de la santé.

4.

SPORT : LE CAMEROUN RENTRE BREDOUILLE DES AWARDS DE LA CAF
Le 08 Janvier 2019 s'est tenue à Dakar la cérémonie des AITEO CAF AWARDS 2018. On

Samuel ETO'O et
Didier DROGBA. Hélas aucun compatriote de Samuel ETO'O ne reviendra primé de
Dakar étant entendu qu'il n'y avait qu'un seul Camerounais en lice à savoir Joseph
NKODO pour la récompense de meilleur coach équipe féminine, prix remporté par
Désirée ELLIS sélectionneuse de l'équipe féminine de football sud Africaine.
a compté parmi les invités, de nombreuses personnalités à l'instar de
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LE BUZZ INTERNET
DE LA SEMAINE

« Environ deux mois après sa réélection en tant que Président de la République du Cameroun,
le Président PAUL BIYA a mis fin aux débats et autres suppositions, en mettant en place son
tout nouveau gouvernement. Malheureusement pour la plupart des camerounais, il n’y a pas eu
« d’énormes changements » comme espéré. »
Le nouveau septennat du Président de la République

Aussi le traditionnel équilibre régional vient conforter

est sans doute celui où les camerounais attendent un

cette position. Le poste de premier ministre par

maximum d’innovations tant au niveau de la

exemple, reste toujours aux anglophones. Cette fois

gouvernance qu’au niveau des gouvernants. Ce

après Philemon Yang originaire du Nord-Ouest, c’est

mandat annoncé par le président comme étant celui

DION NGUTE Joseph qui va le remplacer, lui étant

où un accent particulier sera mis sur les jeunes et les

originaire du Sud-ouest. Naturellement bien sûr en ce

femmes a laissé beaucoup de camerounais anxieux de

temps de crise dans les régions du NOSO.

découvrir ces changements, et ce depuis le discours de
prestation du Président. Si jusqu’ici certains

Ainsi, les attentes des uns et des autres de voir de

s’attendaient à des changements brusques, le

tous nouveaux visages aux postes de ministres dans

Président a plutôt procédé à ce que les média ont

ce nouveau gouvernement, ont été pour l’instant vain.

appelé un jeu de chaises musicales : C’est-à-dire en

Les jeunes tout comme les femmes demeurent encore

mutant les ministres d’un ministère à un autre.

de véritables minorités. Il est donc peut-être encore

Toutefois, on note l’entrée de quelques nouveaux

loin de voir une véritable parité homme femme au

ministres dont les plus marquants sont,

Celestine

KETCHA COURTES Ministre de l’Habitat et du
Développement urbain, MOMO Jean de Dieu, Ministre
délégué auprès du Minjustice Garde des Sceaux. Dans
ce nouveau gouvernement, on note quelques

« jeunes »

tels que le Ministre des Mines et du Développement
technologique:

DODO NDOKE Gabriel, le Ministre des

Petites et Moyennes entreprises de l’Economie sociale

BASSILEKIN III Achille ou encore le
Pr. Bolvine WAKATA au poste de ministre délégué
et de l’artisanat:

Cameroun, comme au Rwanda où sur 26 ministres, 13
sont femmes. Ou encore de voir des jeunes exercer
au rang de ministre comme

Gabriel ATTAL, plus

jeune ministre de la Ve République en France âgé de
seulement 29 ans. Toutefois, l’élection municipale et
législative de cette année offre encore de l’espoir de
voir plus de jeunes et de femmes maires et membres
du parlement. Il serait peut-être bien de copier
l’exemple américain où une centaine de femmes
divers origines ont été élues membres du congrès et

Alexandria Ocasio

chargé des relations avec les assemblées. Tous jeunes

mêmes des très jeunes comme

car dans la quarantaine. Le nombre de femmes dans

Cortez, New-Yorkaise d’origine hispanique qui

ce nouveau gouvernement reste le même 11 femmes.

devient à 29 ans la benjamine du Congrès.

A cet effet, certains analystes trouvent dans ce

Il serait donc peut-être temps que les jeunes et les

nouveau gouvernement, une stratégie politique en

femmes s’investissent plus dans la politique et les

cette nouvelle année électorale. Ceci s’expliquant par

affaires de l’Etat en se démarquant positivement,

le fait que, les ministres sortants, sont remplacés par

pour voir l’espoir de tous se réaliser.

des personnes issues de la même région qu’eux : Une
certaine volonté de fidéliser l’électorat. De même, tous
sont membres du RDPC à des postes importants dans

Par

Daniel EYA'A

leur localité ou au comité central, sans compter ceux
qui sont nommés grâce à leur participation importante
lors des élections présidentielles passées.
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L INTERVIEW
'

DE LA SEMAINE

C’est une nouvelle année qui commence nous sommes d’autant plus ravis
de vous retrouver. Tout en vous souhaitant nos meilleurs vœux pour la
nouvelle année, nous vous emmenons à la rencontre d’une jeune
entrepreneur dans le domaine du e-commerce. Elle c’est Johanna MBILA,
fondatrice de la plateforme digitale JMK. En décembre dernier, elle
présentait ce nouveau service aux camerounais. Nous y revenons dans ce
numéro. Entretien

PAR LA REDACTION

1. Comment vous est venue l’idée de créer JMK ?
Quand on est adepte du digital, on a cette « manie » de vouloir
changer le monde en un jour, chose qui n’est bien évidemment pas
possible ! J’ai voulu m’investir sur un projet sur lequel j’allais m’éclater,
un projet qui allait pouvoir changer en douceur et avec finesse, les
préjugés portés sur la digitalisation et principalement sur le
commerce électronique au Cameroun. La mode ! Qui n’aime pas la
mode ?! Je n’oublierai jamais la nuit où j’ai eu cette idée. Sachez-le,
vous aurez plusieurs idées pour entreprendre, mais lorsque la bonne
vous tombera dessus, vous saurez la reconnaitre parmi milles autres !

2. Quels sont les premiers obstacles auxquels vous faites face
dans votre nouveau projet ?
Les premiers obstacles auxquels nous avons fait face depuis le
lancement de JMK sont :
Le doute et la méfiance. Il est important de préciser que beaucoup se
méfient du commerce en ligne au Cameroun car souvent victimes
d’arnaques. C’était notre plus gros challenge, nous étions préparés à
cela, nous avons travaillé ardemment sur la qualité de notre service.
Je peux notamment compter sur le professionnalisme de mon équipe
qui met tout de suite le prospect/client en confiance. De plus, sur
notre site web, les conditions générales de vente (CGV) sont mises en
exergue afin de rassurer clairement les visiteurs sur le fait que nous
respectons de façon assidue, la réglementation du e-commerce.
Autre obstacle, le marchandage. Il faut avouer que nous faisons
souvent face à la traditionnelle question

« le prix est discutable » ?

Question à laquelle nous répondons en listant les incentives (offres de
bienvenue, promotions...) clairement affichées sur notre site web.
Pour terminer le refus de paiement en espèces : c’est difficile à croire
pourtant c’est vrai nous avons souvent eu droit à des phrases du style

« les camerounais et le protocole mais je viens avec l’argent sur place
non ? » malheureusement nous ne pouvons pas céder à ce genre
d’attitude car l’objectif de JMK est de promouvoir et révolutionner le
secteur du e-commerce au Cameroun. Qui dit E-commerce dit
monnaie virtuelle

«

».

3. Quels sont les critères de choix des articles que vous rendez
disponibles et comment gérez-vous l’approvisionnement ?
Le processus d’approvisionnement est assez long. De ce fait, nous
nous montrons très vigilants sur la gestion des stocks. Le volume de
commande enregistré sur JMK depuis le lancement est remarquable,
en suivant les courbes comptables, nous arrivons à anticiper sur les
ruptures de stock. Nous contactons directement la marque concernée
pour réapprovisionnement ce qui nous laisse un délai de 2 semaines
entre la commande et l’arrivée effective des produits au Cameroun.
Pour ce qui est des critères de choix des articles disponibles sur le
site, il est important de préciser que JMK est un revendeur agrée, nous
avons donc la chance de collaborer avec de grandes marques, qui
dans le respect des normes d’hygiène et de qualité, ne souhaitent pas
que les produits classés premium (Karl Lagerfeld, Michaël Kors,
Guess...) soient stockés longtemps au sein de notre entrepôt basé à
Yaoundé. À cet effet, lorsqu’un client est intéressé par ce type de
produits, les délais de livraison se voient allongés et passent de 8 à 10
jours car l’expédition se fait directement de Paris à Yaoundé.
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4. Comment est la population cible de votre EShop et comment définiriez-vous votre
positionnement ?
La mode chez JMK ne se veut pas discriminatoire.
Elle répond au portefeuille de tout un chacun. C’est
pourquoi, en termes de positionnement, nous avons
opté pour une stratégie d’encerclement.

certains produits moins chers que le prix du marché,
mais d’autres produits, qui bénéficient de plus

par le choix du mode de paiement (par CB, Orange Money
ou MTN Mobile Money). Un doute lors de votre commande
? Pas de panique ! Notre équipe reste disponible pour vous
accompagner tout au long de cette expérience digitale

7. Un mot sur votre expérience de jeune entrepreneur
féminine camerounaise.
Etre entrepreneur n’est pas chose évidente, ça l’est encore

d’options sont classés comme premium. Par

encercle

autres métropoles du Cameroun) et conclure son achat

par le biais du live chat actif sur notre site.

L’utilisation de cette stratégie positionne le prix de

conséquent, le positionnement de notre activité

l’entrepôt, livraison à domicile à Yaoundé, envoi dans les

«

» le marché intermédiaire, dans l’objectif

de capturer les clients qui sont disposés à payer
dans ces deux gammes de prix.
Exemple : Sur le site nous avons des chaussures qui
coutent 10.000 FCFA, nous avons également celles
qui coutent 35.000 FCFA. Notre positionnement nous

moins lorsqu’on est une femme et qu’on est jeune ! Avoir la
bonne idée ne suffit pas, il est important d’être bien
entourée.
Je ne compte pas le nombre de fois où j’ai failli tout
abandonner mais, la motivation de mon équipe et
l’enthousiasme de mes proches étaient mes plus belles
armes.

permet aisément de répondre à la demande de tous
les types de client.

5. Qu’est-ce qui vous amène à vous dire que cela
pourrait marcher au Cameroun et avez-vous des
ambitions plus panafricaines ?
Les activités du e-commerce connaissent une
évolution notable au Cameroun. Le nombre d’usagers
a pratiquement doublé par rapport à l’année
précédente. Ce boom des activités du e-commerce
est favorisé par la bonne progression du taux de
pénétration d’internet au Cameroun qui se situe
désormais autour de 21% et la

« démocratisation »

des smartphones. Ce sont des données très
motivantes pour toute entreprise souhaitant se lancer
dans ce secteur d’activité.
JMK ne compte ni se limiter

à̀ sa branche « mode » ni

à une distribution uniquement au Cameroun. Nous
rêvons grand, nous visons le ciel. À cet effet, nous
mettrons tout en œuvre pour atteindre les objectifs
que nous nous sommes fixés au lancement de cette
entreprise.

6. Pour nos lectrices qui aimeraient shopper sur
JMK, comment cela se passe-t-il ?
Le processus de commande est simple et rapide.
L’utilisateur se rend sur l'onglet du site intitulé boutique
en ligne, où, il choisit les produits qui l'intéresse et les
ajoute dans son panier.
Une fois ses choix effectués, ce dernier retourne sur
l'onglet panier (en forme de sac de shopping) afin de
finaliser ses achats.

Il va entrer ses coordonnées (nécessaires pour le
traitement de sa commande) puis par la suite choisir
sa préférence en terme de livraison Retrait à
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LES LOOKS DE LA SEMAINE
Par Daniel EYA'A
Le mois de janvier commence plutôt bien chez nos peoples et personnalités adorées. Et c’est toujours de notre
petit regard critique que nous les suivons. Pour cette première édition de l’année 2019, nous faisons une intrusion
dans la traditionnelle cérémonie des vœux de nouvel an à la première dame Mme Chantal Biya. Nous
commençons avec la guest principale de cette cérémonie, Mme Chantal Biya. Pour cette année notre first lady a
décidé de se mettre en jaune or. Dans un ensemble tailleur Haute couture, Mme Chantal Biya comme à son
habitude est resplendissante. Le haut de son tailleur est marqué par un énorme nœud papillon. Vous me direz c’est
un peu trop mais c’est ce qui fait sa particularité à chaque fois ! Autre dame qui nous a marqué à cette cérémonie
est la femme d’affaire Esther connue sous le pseudo Biouty Biouty. Dans une robe élégante sortie de son prêt-àporter, Esther a fait le choix de l’élégance et de la simplicité. Comme elle, la sublime Mme Nathalie Moudiki ne
nous a pas laissé indifférents dans cette robe royale. La touche spéciale de cette tenue est sans aucun doute ce
col majestueux. Pour terminer, notre coup de cœur à cette cérémonie, est cette maman qui a tué le game en
mettant un kaba et une paire de sneakers! Yes we Stand for this one ! et vous, quels étaient vos looks préférés à
cette cérémonie ?
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SPORTIF AFRICAIN DE L’ANNÉE 2018 :
JOJO 'THE PROCESS' EMBIID

FOCUS

Pour notre rédaction, le sportif africain de
l’année n’est pas le footballeur

Salah .

SPORT

à l’échelle mondiale au cours des 40 dernières

Mohamed

années.

L’ailier Égyptien a certes réalisé une

saison 2017-2018 de feu avec le club de

Joël Embiid est repéré au Mboa lors d’un camp de

Liverpool, performance récompensée par une

sélection organisé par le basketteur camerounais

5ème place au classement du Ballon d’or

Luc Mbah A Moute, ce qui lui permettra d’arriver aux

France Football cette année. Mais pour nous, le

Etats-Unis à l’âge de 16 ans. Après 2 années de

sportif de l’année évolue du côté des USA :

Embiid .

Joël

Non pas parce qu’il est un

Camerounais, mais parce que sur l’année civile

The Process est "quand même"
devenir le meilleur Pivot de la NBA .

lycée en Floride et une année à l’université de

,
Philadelphia 76ers (une des 15 franchises de la

Kansas Jojo est sélectionné en 3e position par les

2018, Jojo a.k.a.

conférence Est) lors de la Draft 2014. Suite à de

parvenu à

longues blessures, il ne commencera sa carrière NBA

Rien que ça.

qu’en 2016. Le monde découvre alors un basketteur
de 113 kg et mesure 2m13, avec une envergure de
2m28. Mais surtout un Pivot excellent au jeu poste

National Basketball Association. La ligue
américaine de Basketball en abrégé NBA, est
vieille de 72 ans. Elle est constituée aujourd’hui
de 30 franchises réparties au sein des 2
conférences Est et Ouest et elle abrite depuis

bas, adroit sur les tirs à distance, parfait au contre,
hyper mobile et très technique balle en main. Bref,
une version moderne du "mutant"

Hakeem

Olajuwon (le meilleur joueur d’origine africaine
ayant foulé les parquets NBA).

toujours les meilleurs athlètes mondiaux de la

Magic Johnson , Larry Bird ,
Michael Jordan , Hakeem Olajuwon , Shaquille
O’Neal , Kobe Bryant , LeBron James … Si ces
profession.

noms vous parlent, c’est parce qu’il s’agit de
Hall of Famers [NDLR : les 2 derniers cités ne le

The Process ne cesse de progresser depuis son
arrivée dans la Ligue. Dans la foulée de sa
saison All-Star (2017-2018), il écrase
littéralement toutes les raquettes NBA cette
année. Ses moyennes statistiques de la saison

sont pas encore] qui ont révolutionné le basket
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FOCUS

CULTURE

en cours (au matin du 24
décembre) donnent le
tournis : 26,4 points - 13,2
rebonds - 3,5 passes – 1,8
contre. Ce qui fait déjà de lui

e meilleur Pivot de la plus
grande ligue de basketball
au monde . Le seul intérieur
l

qui semble en mesure de lui
résister est l’ailier fort

Anthony Davis ,

lui aussi un

"mutant" [NDLR : un intérieur
long, léger (donc ultra
mobile), qui saute aussi haut
qu’un candidat au concours
de dunks e

t

doté du ball

handling et de la te

ch nique

de tir d’un arrière].

Agé de 24 ans, Joël Embiid
incarne déjà le présent et
le futur de la franchise de
Philadelphie, qui compte
sur lui pour disputer une
nouvelle finale NBA depuis
celle de 2001. En
attendant de marquer
l’histoire, le Franchise
Player des 76ers no

us

donne tous rendez-vous en
Février prochain au AllStar Game 2019, où il
compte à nouveau se
mesurer entre autres à
LeBron James et Kevin
Durant, les 2 meilleurs
joueurs du monde. Rien
que ça.

Par Pascal-Olivier Brownily
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GASTRONOMIE

CREVETTES À L’AIL

Après une dure journée de travail ou de

NDOCK BIDI

Préparation et cuisson (30min)

cours, nous n’avons pas toujours la force et
la volonté pour concocter un bon repas;

Étape 1:

ceci à cause de la difficulté et le temps

Lavez et essuyez les crevettes. Faites chauffer 4 cuillères

que cela prendra. C’est pourquoi on vous

à soupe d'huile dans une grande poêle. Ajoutez les

propose les crevettes à l’ail, un mets facile

crevettes et faites les cuire 5 mn de chaque côté puis

et rapide à faire.

sortez les de la poêle.

Ingrédients (4 personnes) :

Étape 2:
Passez l'ail au mixeur, le persil et le piment doux. Dans la

1kg de crevettes ou (12

poêle, versez le reste d'huile puis ajoutez l'ail, le persil et

Gambas)

le piment. Remuez bien, pour que l'ail soit cuit mais non

4 gousses d’ail

brûlé.

1 piment doux ou piment en
poudre

Étape 3:

1 bouquet de persil

Remettez les crevettes à chauffer. Salez, poivrez et c’est

6 cuillères à soupe d’huile

prêt.

d’olive
Poivre blanc

Le servir avec du riz, ou un autre accompagnement de

Sel

votre choix.

Bonne Dégustation!!
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Visitez notre blog
en cliquant ici :
https://ckoment.com/blog/

MODE
LE PULL-OVER À COL ROULÉ, UN INDISPENSABLE
POUR ÊTRE ÉLÉGANT ET DÉCONTRACTÉ
Par Daniel EYA'A
Un col roulé est un type de col ajusté qui se rabat et couvre le cou, c'est aussi le nom donné au
vêtement unisexe se caractérisant par son haut col roulé. Le col roulé est un
fine se caractérisant par son col montant

».

«

pull-over en maille

Vêtement de sport à la base, il devient dans les années

1970, un basique du vêtement féminin, à compter des années 1980, l'introduction de l'élasthanne a
permis de réaliser des versions moulantes d'un grand confort. De nouveau présent sur les podiums
lors des défilés de mode depuis les années 2000, le col roulé retrouve une place capitale au sein de
la garde-robe quotidienne sous les climats tempérés en Occident. Appréciés pour leur discrétion et
la chaleur qu’ils procurent, ils font parfois office de hauts chics et tendance, bcbg. Grande
caractéristique de la mode anglaise, le pull-over à col roulé est aujourd’hui un vêtement qui se porte
partout dans le monde surtout pendant les saisons froides. En Afrique, malgré les températures
hautes, c’est son côté stylé et élégant qui fait de lui un inconditionnel pour les amoureux du style. Il
a ceci de particulier qu’il rend tout vêtement chic. Il rend le costume décontracté tout en lui
donnant une allure élégante et noble; il est très adéquat pour les hommes qui n'aiment pas mettre
de cravate. Chez les dames on peut le porter comme sous-vêtements avec une veste ou un
pardessus, ou simplement comme un haut avec une jupe ou un jean. Et vous, comment portez-vous
votre pull à col roulé ? N’hésitez pas à nous envoyer vos photos sur nos différentes plateformes.
Rendez-vous la semaine prochaine.
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CINEMA

AQUAMAN AU CINÉ !
Titre VO : Aquaman
Titre VF : Aquaman
Réalisation : James Wan
Casting : Jason Momoa, Willem

Dafoe,

Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole
Kidman...

Durée : 02h24
Date de sortie :

19 Décembre 2018

Le DCCU (DC Cinematic Universe) ajoute
une toute nouvelle oeuvre à sa collection
en ce long métrage qu'est Aquaman. Sorti
des pages de DC Comics pour le grand
écran depuis le très fade Justice League
(2017) de Zack Snyder, Arthur “Aquaman”
Curry reprend son trident pour cette fois-ci
suivre les pas tracés par son destin de Roi
d'Atlantide. Avec James Wan aux manettes,
le film ne pouvait que s'instaurer dans la
même lignée des films pouvant scotcher le
téléspectateur dans son fauteuil jusqu'à la
dernière minute. Le papa de Conjuring et
Saw se penche ici sur son 2e film
d'action/aventure après Fast And Furious 7
(2015). Une bonne dose d'action pure et
d'effets spéciaux somptueusement bien
amenés (et amplifiés par la 3D!!)
conduisent l'histoire d’Aquaman à vous
donner des frissons de la première à la
dernière minute de ce long métrage de
02h24mn.

Ce qu'il faut savoir…
C'est en 1941 dans les pages de More Fun Comics n°41 édité par DC Comics qu'apparaît pour la 1ère
fois Aquaman. A l'origine, le personnage est issu de l'union charnelle d’Atlana reine d'Atlantide et
d'un magicien ayant envoûté celle-ci. L'enfant qui naîtra sera baptisé Orin et abandonné à lui-même
avant d'être recueilli par un gardien de phare du nom de Arthur Curry… Cependant pour les besoins
du film, cette histoire a été modifiée afin de respecter la volonté des Studios Warner qui ont préféré
que sa tenue jaune et vert soit celle du héros au plus haut de sa puissance, tandis que dans les
pages de BD, il s'agissait d'une tenue de prisonnier.

Ce qu'on aime…
Le dernier long métrage de James Wan est un véritable chef d'oeuvre visuel au regard des
environnements sous-marins créés. Sur ce point, le monde d'Atlantide a été entièrement réalisé en
images de synthèses sur fond vert...et loin de l'océan. En effet, on remarquera la “fluidité” des
mouvements des personnages, plus rapide qu'ils ne l'auraient été sous l'eau à cause de la pression
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qui y règne. Et les mouvements des cheveux alors? Tout ce qu'on peut voir à l'écran résulte d'un
traitement en post-production des images. James Wan s'est réellement concentré à donner les plus
beaux effets visuels qui soient pour ce film, ce qui a fortement contribué à sa bonne réception par le
public. Car oui, Aquaman est un très bon film, au delà de ce qu'a déjà pu faire DC Comics avec
Batman V Superman (2016) ou encore Justice League (2017). Les scènes de combat (surtout celle du
début!) sont à couper le souffle, surtout quand on se dit que ça se passe hors de l'eau. De plus pour
intensifier tout cela, les lunettes 3D offertes dans certaines salles, donnent une expérience
d'immersion sans pareil. On aura à certains moments envie de fermer les yeux ou même de saisir
avec forte emprise la main de la voisine (Vive l'expérience cinéma en 3D!).

Ce qu'on aime moins…
Les fans du Comics pourraient être déçus par l'adaptation du personnage qui est moins fidèle à
l'écran de part ses origines. De plus, on notera que le costumier du staff a pu faire un excellent
travail sauf… en ce qu'il s'agit des tenues des soldats Atlantes. On se demande bien pourquoi leurs
armures ressemblent étrangement à des tenues de combats tout droit sorties de Power Rangers (!).
D'un autre côté, les scènes d'action tournées au ralenti peuvent à un moment donné faire excessif,
même pour le très charismatique Jason Momoa.

Enfin,...
Aquaman est un très grand spectacle pour les cinéphiles qui apprécient le genre
aventure/action/super héros. Ils reconnaîtront les bons ingrédients faisant le succès de ce type :
une histoire “crédible”, un casting “de luxe”, des effets spéciaux au top. Le grand public, sans
distinction d'âge trouvera sa place dans les salles obscures de Canal Olympia ou du Cinéma Eden
qui projette ce film en 3D.

Par Patrick K.
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LE DON DE SANG

SOCIETE

Hello CK PEEPS ! C’est une nouvelle année qui commence et nous avons voulu particulièrement nous intéresser ce
mois à un fait social : la pratique du don du sang. Durant ce mois de janvier, les articles dans la rubrique société
porteront sur la pratique du don de sang au Cameroun. Cette semaine, nous plantons le décor avec l’état des
lieux du don de sang au Cameroun.
Le sang c'est la vie ! le sang oxygène, nourrit, nettoie et défend tous les tissus du corps. Bien que liquide, le sang est un
tissu composé des globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Un don de sang est un processus par lequel un
donneur de sang est volontaire pour se voir prélever du sang qui sera gardé dans une banque de sang (établissement
chargé de la collecte, la préparation, la qualification biologique, la gestion et la distribution des produits sanguins) avant
de transfuser une personne malade lors d'une transfusion sanguine ; opération consistant à injecter, par perfusion
intraveineuse, du sang ou des dérivés sanguins.
Selon l’OMS, 400 000 (quatre cent mille) poches de sang seraient nécessaires pour satisfaire à la demande faite au
CAMEROUN et si rien n'est fait ce chiffre pourrait grimper très vite. Depuis les 05 dernières années le nombre de poches de
sang disponibles pour prétendre satisfaire à la demande par an au Cameroun varie entre 20 000 et 90 000 poches de sang.
Soit un déficit de plus de 300,000 poches. D’après certaines statistiques, moins de 10% seulement de dons de sang sont faits
volontairement. Vingt femmes décèdent chaque jour au Cameroun dans un état de grossesse, en accouchant ou en suite
des couches.

L'hémorragie est la plus grande cause de cette mortalité. 75% d'enfants drépanocytaires décèdent avant

l'âge de 05 ans. 50% décèdent d'anémies.
Cette situation vient du fait que le sang et la pratique du don de sang ont une mauvaise connotation de manière générale
et sont recouverts de beaucoup de préjugés, de malveillance et de peur .Une grande partie de la population n'est pas
sensibilisée sur la nécessité de donner du sang bénévolement et ne se sent pas concernée. Donner son sang c'est sauver une
vie, la sensibilisation peut aider à inverser les tendances actuelles, le numérique étant une force.

Mise au point sur certains préjugés et mauvaises pratiques
Le don de sang est gratuit ! Toutefois la qualification biologique (TDR et test Elisa), la conservation et les tests de cross
match suscitent des dépenses à la structure hospitalière, les frais demandés pour obtenir une poche constituent un
recouvrement partiel des frais précédemment engagés autrement dit c'est juste le prix de la qualification qui est en principe
demandé à la famille de la personne à transfuser et l’État du Cameroun subventionne le reste. En déontologie médicale, un
don de sang ou d'organe ne peut être acheté. Si les donneurs bénévoles se mobilisent encore plus nous pourrons améliorer
la situation et évoluer vers une meilleure accessibilité parlant de coût.
Face à ceci, la cause est noble et la sensibilisation urgente car beaucoup de personnes ne comprennent réellement
l'importance de ce geste que lorsqu'elles sont contextuellement face au besoin. Mais, le premier problème c'est la
disponibilité des poches de sang, s'il y’en a 20 milles à 80 milles pour 400 milles personnes qui en ont besoin, cela veut dire
le partage est fossé d’avance. Mais, C’est possible d’y arriver avec 25 millions de camerounais.

Par Franc TIDJONG
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