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52 ANS D’EXISTENCE,

UN OBJECTIF AFFIRME:
DOPER LES PME/PMI

Historique! Une Journée Portes Ouvertes BGD/PME-PMI exclusivement consacrée à cette clientèle spécifique a eu lieu, vendredi 22
juin 2012, à la Chambre de Commerce, d’Agriculture et d’Industrie à Libreville. Cet évènement mettant en exergue l’ensemble des
métiers du Groupe a été réhaussé par la présence d’éminentes personnalités du monde politique, ainsi que la participation active
des partenaires au Développement et de nombreux opérateurs économiques.
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Actualité de la Banque

Priorité aux PME
La journée Portes Ouvertes du vendredi 22 juin 2012, dédiée à cette clientèle particulière, a permis à la hiérarchie de
la banque de rappeler que le soutien accru aux PME/PMI est un enjeu majeur de la consolidation de la place de la
doyenne des banques dans un secteur fortement concurrentiel.
nouveaux crédits ont été mis en place en
2011» a indiqué M. Owono Mba.
PROMESSES REELLES
Et de préciser: « Plus de la moitié de ces finances concerne les activités de services
(transport, hôtellerie, télécom...)».

M. Roger OWONO MBA, déclinant les efforts louables
consentis par la BGD pour soutenir les PME

«La Journée Portes Ouvertes que nous organisons, aujourd’hui, à destination des PME a,
comme premier but, de confirmer notre position et notre disponibilité à développer et
améliorer nos relations et notre partenariat
avec les PME, conformément aux missions qui
nous sont dévolues». Le patron de la doyenne
des banques a tenu à le faire savoir aux dirigeants d’entreprises conviés à cette Journée
Portes Ouvertes BGD/PME organisée vendredi 22 juin 2012, à la Chambre de Commerce,
d’industrie et d’Agriculture à Libreville. De
l’avis unanime des participants, en particulier
les opérateurs économiques, ce rendez-vous
est en soi une grande première, au regard de
la méfiance fondée ou non manifestée par les
banques commerciales qui dominent le système bancaire national, à financer les créations des PME. En effet, l’initiative est inédite.
Car, elle témoigne de l’intérêt réel que porte
de plus en plus la banque gabonaise de développement à financer les PME créatrices
d’emplois pour mener efficacement la lutte
contre la Pauvreté à l’échelle nationale.
Il est dans la tradition de l’institution d’accompagner l’essor des PME dans le pays. A
preuve, il a pris soin de démontrer avec force
et détails les efforts concrets consentis au
profit de ses entités confrontées, pour la plupart à l’absence de fonds propres, lorsqu’elles
ne sont pas tout simplement sous-capitalisées. « Plus de 3 milliards de Francs CFA de
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Tous ces nouveaux crédits ont donné lieu à
des conventions de conseil et d’assistance
conclues avec les entreprises concernées.
«Plus de 3,6 milliards de dossiers de demandes de crédits ont été rejetés» à cause de
mauvais montages de dossiers en amont.
De fait, moins que le passé mémorable à ressasser sur fond de satisfecit, ce qui compte
dorénavant c’est l’avenir à construire solidement pour bâtir un partenanriat riche de
promesses réelles de développement pour
freiner la tendance élevée du taux de casse
(mortalité: plus de 70%) des PME peu après
leur création. Pour ce faire, la BGD entend
faire davantage qu’auparavant, en donnant la
priorité à ce secteur pourtant reconnu à haut
risque

Par J-CK

Ainsi, l’ADG, dont l’institution est résolument
engagée dans un Processus de Qualité totale,
est d’avis que des efforts considérables doivent être encore accomplis en interne pour
mieux répondre aux attentes des usagers.
Pariant sur la recherche de solutions imaginatives consensuelles et adhésives, il a plaidé
pour que les dirigeants d’entreprises et les
partenaires au développement saisissent
le nouveau contexte économique favorable
pour nouer avec la BGD un partenariat gagnant/gagnant fondé sur la confiance mutuelle.
A dire vrai, un cap a été fixé et partagé. En
interne, celui-ci passe par le renouvellement
régulier des offres promotionnelles, la signature d’un partenariat avec la Chambre de
Commerce, le renforcement du volet Conseil
et Assistance, l’élargissement de la gamme
de prestations, l’aboutissement des négociations avec la Banque Mondiale/SFI, l’amélioration des délais de traitement des dossiers.
Au final, cette batterie de mesures énergétiques vise le même et unique objectif: améliorer le financement des PME. Mieux, renforcer leur structure financière.

Les opérateurs économiques ont salué le volontarisme dont fait preuve la hiérarchie de la banque.

Au coeur du développement...
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Le langage du banquier...

Entreprise Individuelle

									

Entreprise n’ayant pas d’existence juridique
propre comme les sociétés commerciales et
se confondant avec la personne physique de
son entrepreneur (le commerçant).

c’est-à-dire qu’elles existent en tant que
personnes juridiques distinctes des personnes physiques que représentent les associés.

L’entreprise individuelle fait partie du patrimoine de son entrepreneur.

Dans l’entreprise individuelle, l’entrepreneur est seul maître à bord et est responsable sur ses biens propres des dettes de
l’entreprise.

Les entreprises sociétaires de type commercial sont dotées de la personnalité morale,

Par LMMN

Toutefois, l’EURL (Entreprise Unipersonnel
à Responsabilité Limité) n’est pas une entreprise individuelle mais une société commerciale.

Organes de Gouvernances de la BGD ...

... Les Comités Spécialisés de la Direction Générale
Le Comité de Direction est l’organe exécutif
de la Direction Générale de la B.G.D. Il assure
l’exécution et la mise en œuvre de la politique
et des axes stratégiques définis par la Direction Générale de la B.G.D. et approuvés par le
Conseil d’Administration.
Le Comité de Direction a notamment pour
responsabilités :

* d’examiner les résultats mensuels et le suivi
des projets et des plans d’actions ;
*de surveiller la mise en exécution de la politique et des axes stratégiques ;
* de veiller à l’efficience et l’efficacité de tous
les processus.
Le Comité de Direction a compétence sur

Au coeur du développement...

les processus et directions de la B.G.D. Il
est présidé par le Directeur Général de la
B.G.D. Le Comité de Direction qui se réunit
au moins une fois par mois est composé
de l’ensemble des Directeurs Centraux du
siège, du Directeur Général Adjoint, de
l’Assistant du Directeur Général (qui assure le secrétariat), du Secrétaire Général
de la B.G.D et des Directeurs Généraux des
filiales.
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Environnement et Marché Bancaire

La BGD opère sa mue vers la Banque universelle
L’Administrateur Directeur Général, M. Roger OWONO MBA a fait valoir pendant le Comité d’Exploitation (COMEX),
tout l’intérêt de faire «évoluer progressivement» l’institution vers les activités de banques modernes
Par David EYI

Les échanges ont été constructifs

Pour autant, le chemin qui y conduit nécessite que certaines conditions soient remplies:
le renforcement de la capacité d’intervention
de la Banque en matière de mobilisation des
ressources, au regard des marges de manoeuvre rendue possible à l’avenir, par la collecte de l’épargne publique et privée (compte
à vue, compte sur livrets).
Ensuite, il y a l’optimisation et l’élargissement
de l’offre en matière de crédits. Cela suppose
d’envisager d’autres métiers et types de financements (découverts, escompte, créditsdocumentaire, caution sur marché, ...) en
plus des seuls crédits amortissables (crédits
à court, moyen et long terme) qu’elle offre
aujourd’hui.

Enfin, on s’accorde sur l’urgence d’offrir
d’autres dispositions à la clientèle. Notamment les moyens de paiement (chèques,
virements,cartes) ainsi que des services divers (change, transfert).
Une réunion du Comité d’Exploitation
(COMEX) s’est tenue le 12 mai 2012 au Méridien Ré-Ndama. Cette réunion à laquelle
assistait l’équipe dirigeante, s’étendait aux
Directions front-office , Directeurs Généraux
des filiales ainsi qu’aux Directeurs d’Agences.
Cette réunion était pour l’ADG, qui d’ailleurs
présidait les travaux, l’occasion d’examiner
de façon approfondie, l’évolution des performances de toutes les forces liées à la vente et
de fixer les grandes orientations en matière
de stratégie et d’action commerciale.
Les reflexions de l’ensemble des participants
qui ont succédé à la présentation de l’Administrateur Directeur Général et du Directeur
du Réseau des Agences, M. Toussaint MOUKALA, s’articulaient, pour l’essentiel, autour
de la necessité d’évoluer progressivement
vers les actvités de Banque Universelle, en
vue d’offrir à la clientèle, toutes les prestations proposées par les banques modernes.
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Bien entendu, tout ceci en restant en accord
avec les missions de service public et de lutte
contre la pauvreté, assignées à l’institution
depuis sa création en 1960.
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Le Directeur du Réseau des Angences
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Entretien...

Toussaint MOUKALA: «la production commerciale
en hausse atteste du succès des opérations
promotionelles».
Propos recueillis par J-CK

2. Quelle appréciation faites-vous du comportement d’ensemble de la clientèle à
l’aune de ces différentes campagnes commerciales?

Mr Toussaint MOUKALA, DRA

1. Depuis la mise en place de la Nouvelle Organisation de la Banque, il ne se passe plus
beaucoup de temps sans campagne promotionnelle. Quels sont les ressorts de cette offensive?
Les fondements de la mise en oeuvre d’offres
promotionnelles partent d’une part, d’un
constat: la baisse de nos parts de marché, la
dégradation de notre rang parmi les banques
locales, la perte de confiance de la clientèle et
d’autre part, de la nouvelle vision de la Direction Générale qui consiste à être plus offensif,
afin de se repositionner en vue de faire partie du top 4 des banques du pays. Face à cela,
il nous faut donc être davantage imaginatifs.
Nous pensons que le lancement des offres
promotionnelles est particilièrement bien indiqué, non seulement pour ramener la clientèle à la banque, mais aussi accroître le niveau
de production. Au-delà, il ne s’agit pas seulement d’intensifier le rythme de nos offres
promotionnelles, mais surtout de proposer à
la clientèle des produits saisonniers plus que
jamais adaptés à leurs besoins.

De manière globale, la clientèle s’est comportée comme nous l’espérions. Elle revient
en masse à la banque. Du moins, à en juger
par le nombre de dossiers traités (4.245 dossiers soit: 1.634 pour «Coup de Coeur» et
2.611 pour «Cotillons CAN 2012»). Cet afflux
de clients entraîne un surcroît de travail pour
les gestionnaires, avec pour principal conséquence, un niveau de production de crédits
aux particuliers jamais réalisé sur des périodes aussi courtes.

Les chiffres de production de plus en plus
en hausse attestent du succès des deux
opérations commerciales (5 Milliards de
Francs CFA pour le «Coup de Coeur» et 12
Milliards de Francs CFA pour le «Cotillons

3. Quel est l’impact de ce regain de dynamisme sur le fonctionnement du Réseau des
Agences?
Manifestement, les offres commerciales permettent de créer une saine émulation à travers le réseau. Ainsi, sur le terrain, les résultats sont édifiants au regard de la remise en
cause de la hiérarchie jusque là établie des
agences. A cet égard, l’agence de Port-Gentil
se retrouve en pôle position devant l’agence
de Libreville, alors que dans le même temps,
l’agence de Lambaréné, qui par le passé occupait le 5ème rang surclasse aujourd’hui
les agences d’Oyem et de Franceville pour
se positionner à la troisième place . A cela, il

Au coeur du développement...

convient d’ajouter que l’engouement observé
par rapport à ces diverses offres, laissait également augurer d’ un vide sur le marché du
crédit à la consommation qu’il convenait de
combler. Sur le plan interne, les principales leçons que nous pouvons tirer sont: la corrélation du niveau de production et le niveau de
délégation d’octroi des directeurs d’agence,
ainsi que la capacité des commerciaux à
s’adapter aux changements des méthodes
de travail, atout indispensable pour la migration vers la Banque universelle. Par ailleurs,
il importe que la banque soit à l’écoute de
sa clientèle pour lui offrir les produits qui
cadrent avec ses besoins. La démarche engagée par la banque devrait se poursuivre et
même être complétée par l’implantation de
nouveaux points de vente qui nous rapprocheront davantage de notre clientèle. Enfin,
je tiens à remercier l’ensemble des collaborateurs et plus particulièrement les Directeurs
d’agence et leur personnel (commerciaux et
agents du Back office), sans lesquels, nous ne
pouvons obtenir de telles performances dans
la régularité.
4. Et la Communication dans tout cela, quel
est sa part dans le regain de dynamisme?
La communication prend une part active
dans le succès de nos offres promotionelles.
La communication, via les campagnes publicitaires par voix de presse, contribue pour
beaucoup dans l’arrivée massive des clients
à la banque. Sa fonction support est donc
très importante. Elle vient en complément
du travail des commerciaux au quotidien. En
somme, la communication participe des efforts de la vente de nos produits.
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Vie à la BGD ...

La Journée Portes Ouvertes (JPO) en images ...

Reportage photographique : M. DAMAS
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52ème Anniversaire
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Vie à la BGD ...

Le mot des délégués

L’ADG à l’écoute des Délégués du Personnel
Mr. Roger OWONO MBA et les Délégués du Personnel ont eu une séance de travail le 08 mai 2012 . Au menu, les
dossiers liés au fonctionnement optimal de l’institution.
											
1. Les travaux de réfection du siège sinistré
ainsi que les conditions de travail.
Sur ce point, l’Administrateur Directeur Général reconnait que les agents travaillent toujours dans des conditions difficiles.
2. L’accès à la propriété.
Suite à la requête sur le logement, les Délégués du Personnel (DP) avaient demandé
en son temps, la réservation de 03 villas sur
chaque projet de la SIPHA. L’accès à la propriété de ces villas est ouvert à tous, sachant
que le coût de ces logements n’est pas accessible à la majorité du personnel.
Toutefois, l’ADG donne mission aux DP de
se rapprocher de la SNI (coût du logement
moins élevé) et de trouver une solution qu’il
entérinera.
3. Les conditions de crédit
L’ADG maintient le taux d’endettement des
agents à 40% (respect des consignes de la
COBAC).
Néanmoins, d’autres revenus (loyer-salaire
du conjoint) peuvent être pris en compte
dans le calcul de la QCD ( Quotité Cessible

Disponible).
Les dérogations ou accords exceptionnels
sont possibles mais soumis préalablement à
une analyse technique du dossier auprès de
la Direction des Ressources Humaines avant
décision.
4. Fête du 1er Mai
L’ADG reconnait le bon déroulement de la
fête qui était belle, mais a neanmoins déploré le manque de mobilisation de l’ensemble
du personnel à cette fête.
5. Fête d’anniversaire de la Banque
Cette année, la fête de la Banque sera célébrée le 22 juin avec en matinée, une journée
Portes Ouvertes «BGD/PME» animée par une
partie du personnel à la Chambre de Commerce de Libreville. La journée sera cloturée
par un dîner à la Cité de la Démocratie.
6. Divers
Cinq points ont été soulevés:
- Le bilan de l’activité de la banque
L’ADG se rejouit de la prise de conscience des
agents dans la production, car il reconnait
une nette amélioration malgré les conditions

Source : Collège des Délégués

de travail difficiles du personnel.
- Le décès de notre collègue Frédéric MAMBOUMBANI
Le personnel a constaté une certaine discrimination quand un tel évènement survient.
L’ADG a promis de prendre des dispositions
afin d’éviter à l’avenir ce dysfonctionnement.
- La restauration
Les DP ont demandé l’installation d’un hangar à l’arrière du bâtiment abritant actuellement la Banque, ceci pour que le personnel
ne puisse plus dejeuner dans les bureaux.
- La finale de la Tropicale
Les DP ont déploré l’absence de la BGD, sponsor du maillot jaune, à la fête (tribune officielle) vu que la finale n’avait pas été diffusée.
- La prime de bilan
Elle sera payée après la validation des résultats par le Conseil d’Administration.

Formation et Recrutement

De nouveaux outils de gestion des Ressources
Humaines
Par AKA

La valorisation du «capital humain» en interne
est sans cesse une priorité de la hièrarchie de
la Banque Gabonaise de Développement. A
cet égard, le déploiement au siège, courant
février, d’une mission composée des agents
de la Direction des Ressources Humaines, et
des représentants du cabinet Apave, participent de cette volonté affichée de disposer
d’une main d’oeuvre techniquement bien formée et compétente.

L’ensemble de l’équipe a fait le tour des directions de notre institution, en vue de constater et apprécier le management opéré sur les
ressources humaines.
Elle a comme objectif principal de revoir et
adapter les outils de la gestion des ressources
humaines, avec les nouvelles orientations de
la Direction Générale. En particulier, le management par processus (qualité).
Il faut rappeller que lors des deux séminaires
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tenus en 2011, l’ADG, Mr Roger OWONO MBA
avait donné le ton de cette révolution particulièrement attendue au sein de cette direction: «la BGD n’est plus essentiellement une
banque de développement mais une banque
universelle et à cet effet, les ressources humaines doivent s’arrimer aux nouveaux défis
et enjeux stratégiques du monde bancaire».
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Le Déploiement des Procédures
La méthode la plus appropriée pour élaborer une procédure consiste à soulever une séquence de questions
clés : Qu’est-ce qu’on fait ? Qui le fait ? Comment on fait ? Où s’effectue le travail ? Quel est le service
concerné ? À quel moment s’effectue le travail ? Quand commence le travail ? Quand s’achève -t- il ? …
Par HM. IVALA
Traditionnellement, l’élaboration de procédures passe obligatoirement par les phases
suivantes :

2. Vérification : Les vérificateurs de procédures sont les responsables immédiats chargés de faire appliquer la procédure.

1. Rédaction : Les procédures sont rédigées
par les personnes chargées de les appliquer,
assistées éventuellement par leurs responsables immédiats.

3. Validation : Une fois les procédures rédigées et vérifiées par la hiérarchie, elles sont
soumises à l’approbation du Comité de validation des procédures et des processus

(CVPP), présidé par la Direction Générale.
4. Diffusion des procédures : Lorsque les procédures sont approuvées, elles sont diffusées
pour information ou pour application aux
services concernés, diffusion sur support magnétique/papier et sur Intranet.

On applique de la norme ISO 9001, V 2008. Le déploiement des procédures est cette étape qui se situe
entre la validation et la diffusion de la procédure.
Les ateliers de déploiement sont animés par
les pilotes des processus. Ils regroupent tous
les utilisateurs de la «procédure», pour une
lecture collective de ladite «procédure», en
vue d’une meilleure compréhension de son
application. De manière pratique :
1. Les documents à examiner doivent être
communiqués aux personnes concernées, au
moins 48 heures avant la séance de déploiement, afin de donner aux participants une
meilleure réactivité pendant l’atelier ;

2. Pendant l’atelier, poser des questions
pertinentes pour mieux comprendre et donc
mieux utiliser la méthode ou l’outil de travail.
3. Il ne s’agira pas de modifier le travail qui a
été fait, même s’il n’est pas exclu qu’une telle
situation se présente. Mais un tel cas devra
être exceptionnel.

daction (veiller à faire intervenir la ou les
personne(s) qui accomplissent l’activité, la
tâche ou l’opération à décrire).
- de la séance de lecture par l’équipe de rédaction, car c’est la
phase
de
concertation, le moment de repérer les erreurs et omissions.

4. D’où l’importance :
- du choix des membres des équipes de ré-

Au coeur du développement...
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Échos des Agences et Filiales

Mme Aïcha BOCLE en fonction

Le nouveau Directeur de l’Agence BGD Oyem vient de prendre officiellement ses fonctions. C’est l’un des temps forts qui
a marqué la mission de l’équipe dirigeante de la BGD, du 26 au 28 juillet 2012, à Oyem.
Par David EYI
Madame Aïcha BOCLE qui succède à M. Guy
Gervais MAGANGA, a été installée par M. Roger OWONO MBA, en présence des autorités
politiques et administratives locales, en tête
desquelles le Secrétaire Général de province,
en lieu et place du Gouverneur empêché, et
un parterre d’hommes d’affaires de la province du Woleu-Ntem.
Lors de cette mission, le top management
de la BGD a reçu dans la salle de réunions de
l’agence, les PME locales et le personnel de la
BGD en poste à OYEM.
Dans un premier temps, il s’agissait d’échanger avec les chefs d’entreprise sur leurs besoins et leurs préoccupations de façon générale. M. Roger OWONO MBA, avec à ses
côtés M. Pacôme EFUA (Directeur Général
Adjoint), M. Léandre KIKI (DG de SGF), M.
Léon DEMBET (Assistant du DG), M. Toussaint
MOUKALA (Directeur du Réseau d’Agences)
et Madame Laura BIYOGO ép. MEKA ME
NDONG (Directrice de la Communication et
du Marketing), a présenté la nouvelle promue aux promoteurs locaux, qui devraient à
terme profiter de sa double compétence de
Directrice d’agence et de spécialiste des cré-

dits aux entreprises, pour avoir exercé dans
cette branche de la BGD pendant 3 ans. Un
atout qui lui permettra de proposer des solutions efficaces.
Bien que s’orientant davantage vers des activités de banque universelle, tout en gardant
ses spécificités d’origine, le Numéro 1 du
Groupe a tenu à rappeler l’appartenance de
la Banque à l’Etat, et qu’elle demeure au service de tous.

Enfin, conscient des difficultés que l’on retrouve
aussi bien à Oyem qu’à Makokou, au-delà de
toutes préoccupations personnelles, instruction
a été donnée à la nouvelle Directrice d’agence,
pour que soient résolus dans des délais brefs
et par ordre d’importance, tous les problèmes
matériels et techniques qui rendent difficile le
fonctionnement au quotidien.

Dans un deuxième temps, toujours dans la
même salle, les agents d’Oyem ont été reçus.
L’ADG a saisi cette occasion pour leur redéfinir les grandes orientations stratégiques de la
Banque. Il les a également encouragés à plus
de vigilance, face à une concurrence de plus
en plus grande. A titre de rappel, l’ADG a souligné la nécessité d’offrir à la clientèle, tous
les services propres aux banques modernes, à
savoir chéquiers, cartes bancaires, virement,
change, pour ne citer que ceux-là.
Il y avait aussi la qualité de service au menu
de l’échange, compte tenu du contexte actuel. En effet, le top management a prodigué
ses conseils au personnel, pour mieux faire
face à la concurrence.

L’ ADG procédant à l’installation dans ses nouvelles
fonctions de Mme Bocle

La doyenne des banques
à l’heure du Change
Désormais, la doyenne des Banques offre aux
clients et aux employés la possibilité de changer de la monnaie.
En effet, depuis quelques semaines, les opérations de change manuel du CFA en Euro
sont effectives dans les différents guichets du
siège, à Libreville.
Depuis lors, les clients procèdent librement à
l’achat de devises (Euro).
Certaines conditions s’y appliquent comme
dans la plupart des banques de la place.

Ainsi, il est nécessaire de souligner que les taux
applicables lors de toute conversion de devises
sont très concurrentiels.
A cela s’ajoute le privilège offert aux employés
de la doyenne des banques qui bénéficient d’un
taux de change H T de 2.75 lors de tout achat
de devise. Notons que cette avtivité n’est qu’à
sa phase de lancement, et s’étalera dans l’ensemble du Réseau des Agences.

AVIS AUX LECTEURS:

Par Arnold KABORI

Il est porté à la connaissance des Agents lecteurs, que votre
Journal Interne «SAMBA BGD» , paraitra dorénavant tous les
deux mois à compter du prochain numéro.

10

Au coeur du développement...

Samba BGD

Mensuel d’informations de la BGD - www.bgd-gabon.com - Tel. : 76 24 29 / 89 Fax. : 74 26 99

Vie à la BGD ...

Coin gourmand

Joyeux anniversaire

Brochettes de poisson exotique
par Lydie NGABAGA
NOM

PRENOM

DATE

AGAYA LAMOU

DIDIER

02/09

ALENE

JOSEPHINE

02/09

ROGANDJI

LIONEL

04/09

IGOUWE WIDHA

FLORENCE

06/09

OBONE OVONE

PELAGIE

06/09

EKANG BEKALE

MARIE FRANCE

07/09

OBONE MEZUI EP. NNA MENDOGO

ARIANE

08/09

AWORET

MARIE BLANCHE

09/09

MAILLY

INES NADEGE

09/09

LEKOUBA LEKOUBA

RODRIGUE

10/09

LENDOYE

PULCHERIE FLORE

10/09

AKOSHIWA

CONSTANCE

11/09

TIGHA

MARINA SYLVIE

13/09

BEKALE EP. MENGUE

MARIE

14/09

ANTEWAGENDA

ALPHONSINE

18/09

LOBA LENDOYE

MARGUERITE

23/09

MPOLO

EMILIE

23/09

PARAISO

NIELLE ELISABETH

23/09

MBATCHI VANDJI

CATHIA FLORISE

24/09

NDAMA TRAORE

MAHAMAD

24/09

OBAME

JEAN PAULIN

24/09

BADINGA EP. IVALA

HILDA MICHELLE

25/09

NDJAMI MAGHOUMBOU

ANNETTE LILIANE

25/09

JUSTINE

27/09

GILDAS

29/09

LOUMA

ROSINE

29/09

ONTALA MBAYE
REMANDA

Le reconnaissez-vous?

29/09
STEVIE

Cuisson : 10mn

Cette recette de brochettes de lotte
à l’ananas et poivron est très facile
à réaliser. Afin d’alléger la vinaigrette
d’accompagnement de ces brochettes
de poisson exotique, ajoutez un peu
d’eau en complément. Lavez, épongez
et coupez les filets de lotte en gros cubes.
Lavez et coupez les poivrons en morceaux
de la taille des cubes de poisson. Lavez
l’ananas. Coupez-le en tranches d’un
centimètre d’épaisseur, puis épluchezles. Coupez-les en morceaux de la taille
des cubes de poisson. Sur une brochette,
alternez les cubes de poisson avec
l’ananas et les poivrons. Lavez les oignons violets, et émincez-les. Pelez
l’oignon et émincez-le finement. Dans une saucière, versez le sel, le
poivre, le jus du citron vert, les oignons, l’huile et l’eau.
Faites griller les brochettes 5 mn de chaque coté et servez-les bien
chaudes avec la sauce.

30/09

Mr Alain OYE

OKE EP. NGOUNDA
KOUMBA

Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn
Ingrédients :
800 g. de filet de lotte (ou de capitaine)
1 poivron vert; 1 poivron rouge;
1 oignon; 1 citron vert;
3c. à soupe d’huile d’olive
2 c. à soupe d’eau; 5 oignons violets
1/2 ananas; sel; poivre

Petites annonces

Ici vos petites annonces,
contactez nous au 1024.
Merci

Santé au travail

Fièvre typhoïde

La fièvre typhoïde est une maladie grave causée par des bactéries du genre Salmonella. L’agent des fièvres typhoïde
et paratyphoïde sont des bactéries du genre Salmonella, strictement adaptées à l’homme (Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi A, et certaines souches de Salmonella Paratyphi B et Salmonella Paratyphi C).
Le seul réservoir des salmonelles responsables des fièvres typhoïdes et paratyphoïdes
étant l’homme, la contamination se fait obligatoirement par ingestion d’eau ou d’aliments
souillés par des fèces d’origine humaine. Les
pays les plus touchés sont ceux où l’hygiène
est précaire (Asie, Afrique, Amérique Latine),
mais des contaminations épisodiques apparaissent aussi dans les pays industrialisés. Il y
a plus de 20 millions de cas recensés chaque
année, et plus de 200.000 morts.
Les premiers symptômes apparaissent après
une incubation d’une à deux semaines :

fièvre continue accompagnée de maux de
tête, d’anorexie, d’abattement (tuphos, torpeur en grec), de douleurs abdominales avec
diarrhée ou constipation. Il existe une forme
bénigne où l’état du malade reste stationnaire pendant une quinzaine de jours, et où
la convalescence dure plusieurs semaines. Il
existe aussi des formes sévères et parfois fatales, à cause des complications observées au
niveau de l’intestin, du cœur ou de la vésicule.
Sans traitement, le taux de mortalité atteint
les 10 %. La fièvre paratyphoïde, provoquée
par les bactéries Salmonella Paratyphi est
moins sévère et le taux de mortalité est bien
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plus bas.
Des antibiotiques permettent de baisser le
risque de mortalité à moins de 1 %, mais
malheureusement des souches résistantes
aux antibiotiques font leur apparition. De
plus, après la guérison d’une fièvre typhoïde,
moins de 5 % des individus continuent à être
contaminés (portage chronique).
De plus, il existe un vaccin antithyphoïdique
(TYAVAX) qui ne nécessite qu’une seule injection. Il est généralement administré aux
voyageurs qui se rendent dans des pays où
les risques sont très élevés.
Arnold KABORI
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