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Les délégués
du personnel en
première ligne
En vue d’une plus grande implication des Agents dans la vie de l’institution, la
Direction Générale vient de prendre une importante décision en confiant l’organisation
des Evénements à caractère Social aux Délégués du Personnel et non plus à la Direction
de la Communication et du Marketing (DCM) qui en avait, jusque-là, la responsabilité.
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Actualité de la Banque

Fêtes à la banque : les délégués du personnel
s’impliquent
			

Par JCK

Cette nouvelle décision participe au renforcement du dialogue social en interne

Fête du 1er mai 2012

Une Note de Service de l’ADG, M Roger OWONO MBA, signée le 25 février indique que dorénavant l’organisation et la gestion des “évènements à caractère social “ seront assurées
par le collège des Délégués. Au nombre de
ces manifestations, se trouvent :

en première ligne, en vue de garantir le succès
de ces rendez-vous. La hiérarchie tient donc à
la fois, à impliquer sans cesse le Collège des
Délégués dans la marche de l’entreprise, et
espère une mobilisation plus significative des
agents à chacune de ces commémorations.

- La cérémonie de présentation des vœux mutuels, entre le Personnel, la Direction Générale et le Conseil d’Administration ;

Cependant la note de l’ADG précise également:

- La fête du travail (1er mai) à laquelle participent les Agents de la BGD à travers le pays ;
- La fête anniversaire de la Banque, célébrée
le 08 juin de chaque année et dont ce sera le
53ème anniversaire en 2013 ;
- La fête de l’indépendance ;
- et l’Arbre de Noël, qui symbolise les retrouvailles annuelles, dans l’allégresse et la convivialité partagées des enfants du personnel
auxquels la hiérarchie offre gracieusement
des présents.
Cette décision met les Délégués du Personnel
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« L’organisation de ces manifestations se
fera, dans le respect des procédures en matière d’achat de biens et services (examen
de plusieurs offres, choix des prestataires à
partir des critères objectifs, choix de l’offre
présentant le meilleur rapport qualité/prix
en conformité avec les budgets alloués à ces
opérations et pour la satisfaction du plus
grand nombre ».
La hiérarchie tient à la réussite de ces différentes festivités, qui restent des opportunités de retrouvailles dans l’excellente humeur
avec le personnel.
« Les Représentants du Personnel doivent
faire appel aux diverses compétences existant

Au coeur du développement...

dans la Banque » poursuit la missive.
Enfin la Direction Générale recommande
que pour ces différentes manifestations «
un comité d’organisation » soit mis en place
comme cela a souvent été le cas.

Partenariat SNI/BGD
Afin de permettre à tout agent d’accéder à
la propriété, les délégués du personnel ont
entrepris des démarches auprès de la Société Nationale Immobilière (SNI) pour un
partenariat avec la BGD. Ainsi un accord de
principe a été obtenu. Une liste est depuis
ouverte à cet effet auprès des délégués:
Patricia JOHNSON (DDE, 2ème étage Bâtiment annexe, poste 496) et Eulalie ATEBA
(DQO, 5ème étage, Immeuble Diamant II,
poste 1012). (Voir note d’information du
07 février 2013).
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Le langage du banquier ...

La Société en Nom Collectif (SNC)
Cette forme de société est rarement utilisée
car elle présente l’inconvénient de ne pas protéger patrimonialement ses associés : ceux-ci
sont en effet responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales sur leurs biens
personnels.

Elle est constituée sans capital minimal, par
au moins deux associés qui ont tous la qualité
de commerçant. A ce titre, un mineur ne peut
pas y être associé. Elle est dirigée par un ou
plusieurs gérants. Fiscalement, les résultats de
la SNC sont imposés au niveau de ses associés

Organes de Gouvernance de la BGD ...

Le Comité de Trésorerie

Par LMMN

à l’impôt sur le revenu, sauf si la société
opte pour l’impôt sur les sociétés.

Organes de Gouvernance de la Par
BGDLMMN
...

Le Comité de Trésorerie est l’organe exécutif au sein duquel les décisions en matière de gestion
de la trésorerie sont prises.
Le Comité de Trésorerie se réunit une fois par
mois et est composé du :
-Directeur Général, membre et Président ;
-Directeur Général Adjoint, membre et Président suppléant en cas d’absence du Président ;
-Secrétaire Général, membre ;

Brèves

-Directeur Comptable et Financier, membre et
Secrétaire ;
-Directeur du Réseau des Agences, membre ;
-Chef de Département Mobilisation des Ressources, membre.
Le Comité de Trésorerie a pour responsabilité

Les JPO de PROMOGABON

La BGD au cœur des événements…

Mme Nielle PARAISO, Chargée d’Affaires à la DCAE

PROMOGABON a organisé des journées
« Portes Ouvertes » autour du thème « Promotion de la PME : comment et avec qui ? », les
28 et 29 mars 2013 à Gabon Exposition (Foire).
La BGD qui avait déjà répondu aux sollicitations
du Conservatoire des PME quelques semaines
plus tôt, a pris part à cette manifestation qui
s’est révélée être un outil de communication et
de sensibilisation pour une meilleure prise de

de veiller à ce que les limites globales, en
matière de trésorerie, fixées par le Conseil
d’Administration de la B.G.D., soient respectées.

conscience face à une situation qui interpelle
des Institutions de son acabit, à encourager
davantage la création et le développement
des PME dans notre pays, un secteur qui reste
encore faiblement occupé par les nationaux.
En effet, un diagnostic stratégique a permis
d’identifier un certain nombre de défis à relever et d’opportunités à saisir au moment
où le Gabon est confronté à la baisse de la
production de l’or noir, à un ralentissement
important des activités minières, à un secteur
agro-alimentaire relativement faible, il y a
une nécessité accrue d’accompagner les Gabonais dans la création et le développement
des PME.
Ces journées « Portes Ouvertes » étaient donc
d’une part, l’occasion pour la BGD de rappeler
les missions qui sont les siennes, notamment
le financement de tous les projets liés à l’activité des PME et d’autre part, de présenter
une nouvelle fois le Département Conseil et
Assistance aux Entreprises, sa structure dédiée à l’accompagnement des entreprises

Au coeur du développement...

dans la gestion des fonds octroyés.
Le stand de la BGD a reçu la visite du Ministre des PME, de l’Artisanat et du Commerce, M. Fidèle MENGUE ME ENGOUANG,
resté attentif, tour à tour à la présentation
de Mlle Nielle PARAISO, Agent à la Direction
du Centre d’Affaires Entreprises (DCAE) et
de Mlle Sheidya AVOMO, Agent au Département Conseil et Assistance aux Entreprises
(DCA).
La BGD a reçu les félicitations des organisateurs de l’événement, pour avoir érigé le
meilleur stand.

Mlle Chédia AVOMO, Assistante PME-PMI à la DCA
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Performance ...

Le langage du banquier...

L’Agence PADOUK, huit mois après ...
« Les indicateurs confortent la Direction Générale de la BGD dans son choix stratégique. »
durée, d’autant que les remboursements des
prêts octroyés à la clientèle sont de l’ordre de
100%.
La 1ère agence du réseau BGD, hors du
centre-ville bénéficie de son emplacement,
dans une zone de développement et d’habitation en plein boum. Ainsi le Directeur
d’agence parie sur les opportunités en matière de crédits immobilier, automobiles et
d’offres promotionnelles.

Monsieur Guy Gervais MAGANGA, Directeur de l’Agence d’OKALA

Après huit mois d’existence mais aussi d’expérimentation d’une agence hors du centre
ville, qui répond à l’une des recommandations du plan stratégique de la banque proposé par la direction générale, votre journal
dresse un bilan de son activité depuis son
lancement.
Soucieuse de se rapprocher de ses usagers,
dans l’accomplissement de sa mission de
service public et de promotion économique
et sociale, la Direction Générale de la BGD
a choisi Okala dans le 1er arrondissement
pour y implanter sa 1ère agence dénommée
Padouk. Elle a été inaugurée le 7 août 2012,
en présence de plusieurs autorités de la commune de Libreville, notamment, le maire de
l’arrondissement, Pierre Claver Mvelé, le gouverneur de l’Estuaire, Jacques Denis Tsanga et
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des opérateurs économiques de la zone.
Ainsi, depuis cette date, jusqu’au 31/03/2013,
c’est plus de 1,2 milliard de crédits accordés ;
plusieurs protocoles d’accords et de création
de tiers payeurs passés avec la BGD. Il s’agit
notamment du Centre des Entreprises, le
Conseil économique et social (CES), la Haute
autorité de l’aéroport international Léon
Mba, pour ne citer que ceux-là, etc.
Grâce à une stratégie commerciale agressive
(Actions de communication, prospections
chez les tiers payeurs et auprès de la clientèle), le Directeur de l’agence, Guy Gervais
Maganga, soutenu par son équipe, prévoit atteindre l’objectif d’un encours de 3 milliards
f CFA pour l’année 2013. Ces derniers ont
pour ambition d’installer ce succès dans la

Au coeur du développement...

L’agence a également permis aux populations
locales d’ouvrir des comptes courants. Des
chiffres en plein essor, qui permettront certainement au vue des demandes, à l’Agence
d’ouvrir le samedi. M. Maganga regrette toutefois que les PME soient orientées vers la
DCAE, la mieux indiquée pour les accueillir,
suite à l’absence de Chargé d’affaires dans
l’Agence.
Il ne cache d’ailleurs pas son optimisme pour
l’avenir de Padouk, qui affiche déjà un résultat presqu’à l’équilibre, après huit mois d’exis-

Par David EYI, avec l’aimable participation
de M. Guy Gervais MAGANGA
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Entretien ...
Serge NGALO YENO, Directeur de l’Audit Interne

«Renforcer la culture de contrôle interne»
Propos receuillis par JCK
cabinet, industrie, etc...);
- De former des auditeurs dans l’année
conformément au plan qui a été arrêté.
Nous comptons sur le concours de la DRH.
Nous rappelons que la formation des auditeurs est non seulement une obligation mais
également une nécessité pour un travail de
meilleur qualité. Elle permet de faire évoluer
les connaissances et compétences, d’être
au faite des évolutions de la profession, de
réduire ce qu’on appelle le risque de l’auditeur (c’est le risque de ne pas détecter une
non conformité) et de rester compétitif sur le
marché bancaire.
Monsieur Serge NGALO YENO, Directeur de l’Audit Interne

1. Il n’y a pas longtemps que vous avez été
promu à ce poste. Quelles sont les perspectives de votre Direction en 2013?
a. En premier lieu, renforcer la culture de
contrôle interne à la BGD en effectuant les
activités classiques de l’audit, c’est à dire:
- Réaliser les missions qui sont programmées
dans un plan d’audit biennal;
- Couvrir à travers nos missions tous les domaines d’activités de la banque;
- Mettre un accent sur le suivi des recommandations émises lors des audits car l’apurement des anomalies contribue au bon fonctionnement de notre Entité. A ce titre, nous
envisageons de travailler en étroite collaboration avec la DCPC qui, elle, suit au quotidien
les activités des opérationnels et les accompagne dans la résolution des non conformités
détectées.

b. Puis, accompagner la Direction Générale
dans le cadre de la démarche qualité qu’elle
a initiée. Dans cette perspective, la DAI a
prévu:
- De définir un programme d’amélioration
qualité selon les normes de la profession Audit;
- D’évaluer le niveau de satisfaction de nos
clients internes par le biais d’enquêtes;

2. Quelle différence doit-on faire aujourd’hui, entre l’Audit Interne et le Contrôle
Permanent?
Au sein de la Banque:
- la Direction de l’Audit Interne effectue des
contrôles périodiques selon un calendrier
établit chaque début d’année. Ces contrôles
sont des contrôles de second niveau;

- D’apurer régulièrement les dysfonctionnement relevés lors des revues de processus.

- la Direction du Contrôle Permanent effectue, bien évidemment des contrôles permanents qui sont qualifiés de «Contrôles de premier niveau».

c. Enfin, améliorer le fonctionnement et les
performances de la DAI. Pour ce faire, nous
avons à coeur:

3. Quels sont les rapports que la Direction
de l’Audit Interne entretien avec le Comité
d’Audit?

- D’harmoniser les pratiques et les méthodes
de travail de l’équipe aux bonnes pratiques
et normes de la profession. Un auditeur de
la BGD doit être aussi complet et performant
que n’importe quel autre auditeur (banque,

La Direction de l’l’Audit Interne, par le biais
de son Responsable, rend compte, une fois
par an, au Comité d’Audit de l’exercice de sa
mission c’est à dire veiller à la cohérence et à
l’efficacité du contrôle interne.

Au coeur du développement...
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Zoom sur ...

Environnement et Marché bancaire...
											
Exercice 2012-2013

Source: DCF

EMPLOIS ET RESSOURCES BGD
EMPLOIS

févr-12

janv-12

CREDITS A COURT TERME
CREDITS MOYEN TERME

mars-12

avr-12

mai-12

juin-12

juil-12

août-12

sept-12

oct-12

nov-12

(Millions de XAF)

déc-12

janv-13

févr-13

42 919

45 018

29 659

32 021

37 016

37 317

38 424

35 252

38 402

40 898

42 809

26 752

29 284

29 622

33 451

35 189

46 210

46 842

50 373

53 183

68 653

69 412

69 195

70 900

71 466

71 506

72 176

72 847

1 507

1 472

1 435

1 413

1 390

1 367

1 409

1 376

1 353

1 351

1 330

1 308

1 373

1 452

CREDITS LONG TERME

EMPLOIS
80 000

millions de XAF

70 000

Entre décembre 2012 et février 2013 , nous observons une
légère hausse des crédits à court terme. Cette hausse reste
néanmoins insignifiante par rapport au volume du stock en
2012.
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L'évolution des crédits à moyen et long terme reste stable.
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janv-13

févr-13

RESSOURCES A VUE

28 137

18 944

24 116

18 348

13 566

17 535

32 584

26 866

25 201

28 817

34 436

37 858

36 042

37 313

RESSOURCES A TERME

29 732

30 318

30 862

37 641

50 422

51 013

50 897

56 081

62 596

60 809

61 276

54 592

57 465

57 499

RESSOURCES
70 000

Millions de XAF

60 000

RESSOURCES A VUE

Entre décembre 2012 et février 2013, le niveau des ressources à
terme et à vue augmente lègèrement .
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TOTAL EMPLOIS

77 877

81 679

77 304

80 276

88 779
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108 486

106 040
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113 149

115 605

99 566

102 833

103 921

TOTAL RESSOURCES

57 869

49 262

54 978
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68 548
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92 450

93 507

94 812

EMPLOIS ET RESSOURCES
140 000
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Entre décembre 2012 et février 2013, les ressources et les
emplois sont en légère progression et tendent à s'équilibrer
progressivement.
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Le Département Mobilisation des Ressources

Zoom sur ...

Mme Phebe GRAHAM, Chef de Département et sa collaboratrice Mlle OSSOMANE MBA Marylyse

Le Département Mobilisation des Ressources
a été créé au sein de la BGD, le 24 mai 2011.
Il est situé au 6ème étage de l’Immeuble Diamant 2 et fait partie des Départements du
pôle opérationnel de l’organigramme de la
BGD.

• Des institutionnels privés et publics locaux
(Compagnies d’assurance, organismes publics
et privés structurellement en excédent de
trésorerie) ;

Les missions de ce Département sont principalement la recherche de ressources financières auprès

• Des groupes bancaires internationaux.

• Des organismes de refinancement internationaux et sous-régionaux (AFD, BEI, SFI, BAD,
BDEAC, BEAC) ;

- Le Service Mobilisation des ressources extérieures ;
- Le Service Mobilisation des ressources locales.

• Des banques commerciales locales ;

Rattaché à la Direction générale qui en assure
la supervision directe, Le Département Mobilisation des Ressources est composé de 02
services :

Au coeur du développement...

Mademoiselle Phebe Nounda Désirée Virginie GRAHAM en assure la responsabilité. Elle
est assistée dans ses fonctions par Mlle Marylise OSSOMANE MBA.
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Vie à la BGD

Le mot des délégués

par Lydie NGABAGA ép. FAUSTHER DOE

Nouvelles conditions de crédits pour le personnel

La Direction Générale n’a de cesse de se
montrer flexible et bienveillante à l’égard du
Personnel. Après négociation avec le collège

des délégués, la hiérarchie vient de décider
des nouvelles conditions d’accès aux crédits.
Celles-ci se définissent comme suit :

Portrait .... Madeleine

OYOUOMI
La «Doyenne» à l’honneur

							

Madame Madeleine OYOUMI

Au tout premier contact, Madeleine Oyouomi ne suscite en vous que des sentiments
qui inspirent le respect. Tant son charisme,
mu par le nombre d’années qui la hissent au
cercle très fermé des agents qui ont passé
le cap des trente ans à la BGD, force l’admiration. Née en 1959 à Ngouoni, elle y mène
des études primaires réussies, avant d’être
admise au Lycée d’Etat de Franceville. Formée ensuite à la dure école de la vie locale de
l’époque, elle est contrainte d’interrompre
son instruction avant de parvenir au terme
de ce cycle secondaire.
Un peu plus tard, elle prend le chemin de

8

- Suppression des frais de dossier de crédit;
- Réduction du taux des crédits à la consommation et crédit immobilier (5.75% au lieu de
6.5%);
- Réduction de l’ancienneté, désormais, tout
agent, ayant 1 an d’ancienneté en CDI peut
prendre les crédits à la consommation, et 1
agent ayant 2 ans d’ancienneté en CDI peut
prendre les crédits immobiliers;
- Plafond 15 000 000 pour les crédits à la
consommation;
- Pour les crédits immobiliers, octroyés en
fonction de la QCD.
A noter, enfin, que tout agent ayant au
moins 1 an d’ancienneté en CDI peut, dorénavant, prétendre à une «Avance exceptionnelle» (Voir notes de service n°8 DG/2012 et
n°12DG/2013).

Libreville, où on la retrouve de nouveau sur
les bancs de l’Ecole, précisément, au Centre
de Formation professionnelle. A la clé: un
diplôme de Secrétaire. En 1980, aiguillonné
par son frère, elle postule à la BGD. Dans la
foulée, elle est intégrée au sein du réseau des
agences. « J’ai préféré commencer à l’Agence
de Franceville», jadis dirigée par un certain
Pierre Marie Ntoko, qui sera promu plus
tard Directeur général adjoint en charge des
opérations. «Mon intégration a été une réussite. Je me suis engagée entièrement dans la
banque, en plus, je suis chez moi à Franceville», confie cette femme expérimentée.
Pourtant, la « Doyenne », comme l’appellent
affectueusement ses collègues, a connu des
débuts difficiles comme tout apprentissage. A
force d’espérer, elle a fini par se démarquer
positivement. Aussi, elle a surtout capitalisé
une formation en interne qui consistait à renforcer ses compétences de secrétaire. Désormais reconnue, elle est apte à transmettre ses
acquis aux jeunes générations de secrétaires

Au coeur du développement...

Par David EYI
imbues de connaissances théoriques.
Après 33 ans de BGD, Madeleine Oyouomi a
vu passer plus d’une quinzaine de Directeurs
d’agence à Franceville. Elle admet ne jamais
avoir eu envie d’être affectée ailleurs, pour ne
jamais connaître le dépaysement.
Mariée, mère de 7 enfants et grand-mère de
6 petits enfants, la «Doyenne» aime aller se
reposer à Libreville quand sonne l’heure des
congés. Elle profite de ces moments de bonheur pour concocter de bons petits mets à ses
bambins.
Pétrie d’humilité et portée par la Foi, elle sait
rendre grâce à Dieu. Comme, lorsqu’elle a
connu de graves problèmes de santé ayant occasionné son évacuation médicale en Tunisie.
« Je remercierai toujours la BGD pour tout ce
qu’elle m’a donné» dans la vie.

Samba BGD
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Vie à la BGD

Échos des Agences et Filiales

MGS : Désormais au nombre de 18…
Le réseau des agences Moneygram poursuit
son expansion. Ainsi, depuis le 29 décembre
2012, une nouvelle agence offre ses services
aux populations de la commune d’Oyem.
Située à Akouakam, en plein cœur de la ville,

cette agence a été confortablement équipée.
Avec cette nouvelle agence, les habitants effectuent les retraits et transfert d’argent en
toute quiétude, conformément aux principes
de la maison, résumés à travers le rapidité, la

Par AKA

sûreté et la fiabilité. A ce jour, le compteur affiche 18 agences à l’actif du réseau
des agences Moneygram BGD.

La location : autre service dévolu à la SIPHA
La Société Immobilière de Promotion de l’Habitat et d’Aménagement de par ses missions
régaliennes connues du public offre également
d’autres services. Parmi lesquels, la location.
En effet, la SIPHA intervient dans la location
immobilière comme la plupart des entreprises
de sa catégorie. Ce service s’adresse généralement aux sociétés ou particuliers.
Pour le compte des propriétaires, la SIPHA se
charge de :
- La formalisation du mandat de gestion des
biens en gérance et financière,

- La recherche de locataires,
- Représentation du propriétaire pour la gestion du contrat de bail,
- Gestion des appels de loyers, recouvrement
de ceux-ci et reversement de la part au propriétaire.
Pour le compte des locataires, elle se charge
de :
- La formalisation d’un mandat de recherche
- L’organisation des visites des biens recherchés, établissement d’une offre commerciale

Mariages 2013 ...

Le 15 février 2013
Gladys BOUEDJILA ép. MOUSSOUNDA, Agence PADOUK

Ici, vos petites annonces sont les
bienvenues.
Contactez nous au 1024.

Par AKA

- La formalisation d’un contrat de bail,
- L’appel de loyer et établissement d’un décompte.
En somme, retenez que les pièces à fournir
pour les particuliers sont une copie de la
pièce d’identité en cours de validité, attestation d’emploi et pour les entreprises, fournir
une copie des documents officiels de l’entreprise (n° statistique, agrément, nom et coordonnées du mandataire).

Baby Boom ...

TITIA FORTUNE KONGO, fille de Mr
Hubert KONGO MAYOMBO, DFI.

David Arnaud BOUKA MOUSSIROU,
fils de Mlle Nelly TOULEKIMA, DFI

Loue: Berline de luxe (véhicule) pour
vos cérémonies de mariage. Pour plus
d’information, joignez le poste 1024

Au coeur du développement...
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Formation et Recrutement

Comment améliorer la motivation du personnel ?
Un personnel motivé représente un atout clé pour une organisation
Motiver le personnel doit plus que jamais être un
des objectifs majeurs de la Gestion des ressources
humaines. Pourtant, la motivation est un phénomène complexe. Il semble donc utile, de s’intéresser aux théories de la motivation, afin de tenter
d’identifier les leviers dont dispose la Direction des
Ressources Humaines pour développer et maintenir la motivation du personnel.
« Qu’est-ce qui incite un individu à se comporter
d’une certaine manière dans son travail ? »
Les théories des besoins considèrent que la motivation est suscitée par la volonté d’assouvir des besoins. Les deux théories les plus connues sont celles
de Maslow et d’Herzberg. D’après Maslow (1943),
l’individu cherche à répondre à des besoins selon
une hiérarchie de besoins : une fois qu’un besoin
est satisfait, l’individu souhaite satisfaire le besoin immédiatement supérieur dans la hiérarchie,
jusqu’à ce qu’il parvienne au dernier niveau, celui
de l’accomplissement personnel. Cette hiérarchie
est souvent présentée sous cette forme
Ainsi, un individu cherche tout d’abord à répondre
à ses besoins physiologiques (manger, se loger, se
vêtir), puis, lorsque ces besoins sont assouvis, il
cherche à satisfaire ses besoins de sécurité, voire
d’accomplissement personnel.
Evidemment, cette théorie a été remise en cause
par plusieurs recherches empiriques, à cause de la
rigidité de la hiérarchie.
Car, dans la pratique, on constate qu’un individu
peut chercher à satisfaire deux types de besoins à
la fois, ou à satisfaire un besoin qui n’est pas immédiatement supérieur au besoin précédent dans la

Santé

hiérarchie.
Herzberg (1957, 1959, 1971) distingue deux
types de besoins inhérents à l’homme. Les
besoins liés aux besoins physiologiques, et
les besoins spécifiquement humains de réaliser quelque chose afin de se développer
personnellement. Ainsi, Herzberg distingue
deux catégories de facteurs de motivation ou
de satisfaction.
• Les facteurs d’hygiène, qui sont des facteurs
liés aux besoins physiologiques, ne peuvent
apporter la satisfaction ou la motivation,
mais peuvent en revanche conduire à la démotivation ou l’insatisfaction s’ils ne sont pas
présents. Ce sont : la politique et l’administration de l’entreprise, les relations interpersonnelles, les conditions de travail, le statut,
la sécurité de l’emploi, la rémunération, les

Otite: symptômes et traitement

L’otite, infection et inflammation de l’oreille, est une maladie courante de l’enfant.
L’otite représente la seconde maladie infectieuse la
plus fréquente après la rhinopharyngite. Une otite
peut survenir isolément, ou, accompagner une autre
maladie, comme par exemple une rhinopharyngite
ou une angine. L’otite peut concerner une ou deux
oreilles.
Les différents symptômes de l’otite sont les suivants :
• L’enfant a souvent le nez qui coule quelques jours
avant l’apparition de l’otite, quand une rhinopharyngite précède l’otite.
• Douleur brutale, violente, battante et pulsatile de
l’oreille atteinte
• Bourdonnements
• Sensation d’oreille bouchée.
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• Apparition d’un écoulement de pu ou de
sang par l’oreille en cas de survenue d’une
rupture du tympan
• L’enfant se touche l’oreille
• L’enfant peut présenter de difficultés à entendre
• Pleurs, fatigue, fièvre, maux de tête, mal
de gorge et difficultés à dormir peuvent accompagner l’épisode infectieux provoqué par
l’otite.
De façon générale, ces quelques recommandations peuvent éviter de tomber sous cette
affreuse infection :
• L’utilisation de coton tige n’est pas recom-

Au coeur du développement...

Par AKA

facteurs qui ont un impact sur la vie personnelle
(ex. : horaires de travail, mutation).
• Les facteurs de motivation, ou facteurs internes,
sont : le sentiment d’accomplissement, la reconnaissance de l’accomplissement, la progression
individuelle, le contenu du travail, la responsabilité. Par ailleurs, pour améliorer la motivation,
on recommande d’enrichir le travail pour qu’il
suscite les facteurs de motivation. Cela dit, l’enrichissement du travail ne doit pas être confondu
avec l’élargissement du travail, qui représente
une charge de travail supplémentaire sans lien
avec les facteurs de motivation. Au-delà, l’enrichissement du travail consiste essentiellement à
donner plus de responsabilités et d’autonomie,
confier des tâches plus complexes, permettre à
chacun de se construire une expertise.
mandée car elle peut provoquer une perforation du
tympan
• Ne pas fumer : le tabac est un facteur aggravant
• Eviter d’exposer l’enfant aux bruits trop violents
• Apprendre à moucher l’enfant narine par narine.
• Ne pas coucher le bébé avec un biberon : le liquide peut stagner dans les conduits et provoquer
la multiplication de bactéries qui risquent de migrer
dans l’oreille moyenne.
• Ne pas donner de sucettes
• Eviter l’exposition aux allergènes...
En définitive, afin de parer à toute otite, consulter
avant tout un médecin et :
• Ne pas coucher l’enfant du côté de l’oreille infectée car cette attitude pourra aggraver la douleur.
• Un traitement d’antibiotiques est souvent prescrit
• Nettoyer le nez
• Éviter le tabac
Source: www.santé.fr
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Joyeux anniversaire
PRENOM

DATE

ILIKOU

YVES ARMEL

03/05

MPILI YAO

BOB

04/05

SOCKI

EMMANUEL

05/05

MENGUE M’ASSEKO

CARINE P.

06/05

LEBONDO

RACHELLE

07/05

OMPOUSSA ép. MBANDJI

MARTINE

07/05

KANFOULA

BETTINA SAURELLE

08/05

NEGUE DAKETSE

ACHILLE

12/05

KOUKA

FRED ARLET MOCTAR

14/05

RADEMBINO CONIQUET

EVELYNE

15/05

RAWIRI PECKOS

GEORGETTE S.

17/05

EFUA

PACÔME FULGENCE

18/05

ANGUE ABIAGHE

SYLVIE

19/05

MOUNOMBO

JEAN ELIE

20/05

MBAMBA CARDONA

DIDIER

20/05

KOYO MIGOLET

ERIKA KARINE

23/05

MBOUYA

RACHEL

24/05

NZE EYANGOUNGA

VIANNEY FRANCK

24/05

MBOU ép. NGALIBIKA

ANGELIQUE

25/05

INGONGUI

IDRISS

27/05

LOUBA

JEAN PIERRE

27/05

MEZUI M’OBOUNE

ESTELLE ZITA

28/05

NTSAME ELLA ép. NGUEMA MVONO

CLAIRE

28/05

LELBILI OKOUMA

LARRY EUDES

29/05

MPOUHO EPIGAT

ARNAUD

31/05

NOM

PRENOM

DATE

NGUEMA OYE

ALAIN

01/06

KOUMBA ép. AGBENOKA

EMILIE

02/06

MAGNAGNA

CLOTHILDE

02/06

MENGUE ME NGUEMA

BIENVENUE

02/06

ATOUHOU NDJELASSILI

GUY FABRICE

03/06

MOUISSI

ROGER

04/06

AKOUNDA

MONIQUE

06/06

IYELE RETENO

LAETICIA

07/06

NZIENGUI

ELIANE AMANDINE

09/06

AKOUNGA

LOUIS MARTIN

10/06

DOUKAGA

FLORE ANNIE

10/06

BEBOUYA

DORIS SANDRA

10/06

NZE

JEAN GILDAS

10/06

DOUMBENENY ép. NDAMBA

MARIE MADELEINE

11/06

TAMBANGOYE

ANICET

11/06

OMOGHE OBAME

JOSIANE

12/06

LATE Ô

VICTOIRE

12/06

MOUSSAVOU

PATRICIA

13/06

GNAMBI

JEAN BAPTISTE

15/06

KOUMBA

AIMEE ROSE

15/06

MVEY

SYLVERE ARTHUR

15/06

MAYOMBO

YVON AYMAR

15/06

Coin gourmand

Pâte à crêpes

			

par Lydie NGABAGA ép. FAUSTHER DOE

Ingrédients
• 250 g de farine
• 1/2 l de lait
• 3 œufs
• 1 cuillère à soupe d’huile
• 1 pincée de sel
• 1 ou 2 cuillère à soupe d’eau
Préparation
1. Versez la farine dans un moule
de type terrine
2. Réalisez un cratère, et brisez-y les œufs
3. Versez l’huile, le sel et du lait
4. Mélangez avec vigueur la pâte à l’aide d’une cuillère en bois
5. Arrosez petit à petit avec le lait, pour rendre la pâte homogène
6. Versez quelques cuillères à soupe d’eau
7. Supprimez les grumeaux en versant la pâte dans une passoire
8. Faites reposer la pâte pendant une heure en la couvrant d’un chiffon
9. Mettez une louche de pâte dans la poêle, et faites-la cuire quelques minutes
sur chaque face
Bon appétit

NOM

PRENOM

DATE

MOUANDA

GEORGES

16/06

NGOMO ép. ESSIA

COLLETTE

16/06

MBANDJI

JEAN ROBERT

16/06

BOUEDJILA

GLADYS

17/06

OYANE NZEH

MARIE SOLANGE

18/06

MAGANGA

GUY GERVAIS

19/06

NDEMBA BELLA

MURIEL

20/06

ANOUE MALAIRE

ARYANE

22/06

KOMBILA

JEAN CHRISTIAN

23/06

MOUSSIROU

LANDRY OSWALD

26/06

NZIENGUI

AUDREY

26/06

MAYIDJA MOUYOMBI

ALIDA

27/06

ANGOUMA

ALEXE ARBIN

29/06

MFONO

AMELIE

29/06

BOUANGA KOUMBA

PHELY MELYZE

30/06

La reconnaissez-vous?

Au coeur du développement...

Annie Michele DINGUENZA, DCAE

NOM
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Le 1er Mai 2013 en images!

1er Mai 2013! La Fête du Travail, commémorée chaque année à travers la planète, a été célébrée dans l’apothéose au siège de la
banque, à Libreville. L’évènement, auquel le personnel de l’institution a pris une part active, a été marqué par la présence de la BGD
au défilé des travailleurs sur le front de mer, ainsi que par le discours de l’ADG exhortant les BGDiens à redoubler d’ardeur au travail.
Enfin, a travers le Réseau des Agences, la participation de la banque aux cérémonies organisées à l’intérieur du pays, a été très importante.

