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Mme ZOUERA YOUSSOUFOU, Représentante de la Banque Mondiale au Gabon a été l’hôte de l’ADG, M
Roger OWONO MBA. Lors de ce e rencontre s’inscrivant dans le cadre du partenariat entre nos deux ins tu
ons, l’appui aux PME a été longuement évoqué, à travers l’introduc on du SMEToolkit (Boîte à ou ls PME
au Gabon. Il s’agit d’ou ls de haute qualité des nés aux ges onnaires des PME. A cet eﬀet, quelqes agent
de la Banque ont reçu, au mois de mai, une forma on administrée par des experts de la Banque Mondiale.
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Actualité de la Banque

Signature d’un partenariat entre la BGD et le
Fonds de solidarité africain
Par JCK

Mr Roger OWONO MBA, ADG de la BGD et Mr Pierre YAOVI, DG du FAS, procédant à la signature de l’Accord cadre de partenariat.

La Banque Gabonaise de Développement et
le Fonds de solidarité africain (FSA) ont signé,
ce mardi 4 juin 2013, à Libreville, un Accord
cadre de partenariat. Les documents ont été
paraphés par Monsieur Roger OWONO MBA,
administrateur-directeur général de la BGD et
Monsieur Pierre YAOVI, Directeur Général du
FSA.
L’objet de ce partenariat est de favoriser la
coopéra on entre la Banque Gabonaise de
Développement et le Fonds de Solidarité Africain dans les domaines d’intérêt commun,
notamment en ma ère d’opéra on de financement à moyen et long terme, en par culier
au profit des PME.

risque) et l’allongement de durée du prêt.
Il s’agit d’un partenariat pour le moins global
entre ces deux ins tu ons, grâce auquel les
par es conviennent d’organiser des missions
conjointes d’iden fica on, d’évalua on et
de suivi des projets en territoire gabonais.
Mieux, c’est le premier accord du genre
conclu entre une banque gabonaise et le FSA
qui œuvre inlassablement au développement
économique et dans la lu e contre la pauvreté partout dans ses Etats membres.

Enfin ladite coopéra on sera évaluée chaque
année, afin de l’adapter aux besoins nouveaux, aux évolu ons de l’environnement et
de leurs mé ers respec fs.
On rappelle que la Banque Gabonaise de Développement a été créée en 1960, suite à la
réponse des ac vités de la société gabonaise
de crédit (Crédigabon) établie en 1956. De
son côté le Fonds de Solidarité Africain est
une ins tu on financière mul latérale dont
le capital est détenu à ce jour par treize Etats
membres africains, dont le Gabon.

De fait, les par es ont pris des engagements
concrets dans ce sens. Le Fonds oﬀrira en cas
de sollicita on ses instruments d’interven on
à savoir la garan e financière (sous forme de
partage de risque) et allongement de durée
de prêt, à la Banque dans le cadre d’opéraons de financement à moyen et long terme
rela ves à des projets d’inves ssement.
Pour sa part, la BGD accordera dans toute la
mesure du possible, une priorité au recours
aux instruments du Fonds, notamment la garan e financière (sous forme de partage de
Séance de travail entre les deux partenaires
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Le langage du banquier ...

La société civile professionnelle (SCP)
Ce e forme de société permet à plusieurs personnes exerçant une même profession libérale
de l’exercer en commun. Elles sont alors responsables indéfiniment des de es sociales.
Aucun capital minimal n’est requis. Les bénéfices de la SCP sont imposés à l’impôt sur le
revenu au niveau de chaque associé.
Le recours à la forme associa ve est-il opportun pour développer une entreprise ? Il faut
rester très prudent. Car dans la plupart des

cas, l’associa on n’est pas la structure la mieux
adaptée. Et elle peut même présenter certains
risques. Sans compter que, contrairement aux
idées reçues, l’associa on n’est pas un paradis
fiscal. Aucun texte ne soustrait en eﬀet les associa ons aux imposi ons de droit commun.
En pra que, toute modalité d’exploita on qui
tend à les apparenter à de véritables entreprises va dans le sens de l’assuje ssement
à l’impôt. Pour échapper à la fiscalité, une
associa on doit donc adopter une ges on

Organes de Gouvernance de la BGD ...

Par LMMN
désintéressée et ne doit pas rechercher
systéma quement les bénéfices. De plus,
l’associa on doit présenter un intérêt
social ; et si elle entre dans le marché
concurren el, elle doit pra quer des tarifs en dessous des normes du secteur.
Au cas où le projet consiste à développer
une véritable ac vité économique, avec
recherche de profits, le statut associa f
est donc à proscrire absolument.

Par LMMN

Organes de Gouvernance de la BGD ...

Le Comité ALM (Gestion d’actifs/passifs)

Le Comité ALM statue sur la situa on des indicateurs ALM (taux, transforma on, change…) et suggère des décisions pour
une améliora on des ra os y rela fs.
Il se réunit une fois par trimestre et est composé :
- du Directeur Général, membre et Président ;
- du Directeur Général Adjoint, membre et Président suppléant en cas d’absence du Président ;
- du Directeur Comptable et Financier, membre et Secrétaire ;
- du Directeur du Contrôle Permanent et de la Conformité, membre ;
- du Chef de Département Contrôle de Ges on, membre ;
- du Responsable ALM, membre.

Brèves

Photos du nouveau Siège BGD

Façades Avant et Arrière du nouveau Siège de la BGD

AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT...
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Performance ...

Lee langagee du banquier...
baanqquier

La BGD concrétise le renforcement des capacités
des PME gabonaises

Par David EYI

mul plie des partenariats avec des ins tu ons
sérieuses tels que la Banque Mondiale et le Fonds
de Solidarité Africain.

Vue de quelques Agents lors de la forma on

Le renforcement des capacités des PME cons tue une condi on indispensable au développement économique et social du Gabon.
Consciente de cet état des choses, la Banque
Gabonaise de Développement qui a pour voca on de financer tous les projets de nature
à promouvoir le développement économique
et social du pays, mul plie sur le plan stratégique, des ac ons qui à terme, contribueront
à oﬀrir aux PME toutes les chances de survie.

avec la créa on du Département Conseil et
Assistance aux Entreprises (DCA), une nouvelle structure opéra onnelle qui a pour
principales missions l’accompagnement et le
contrôle des Entreprises dans la ges on des
fonds octroyés par la BGD, pendant les trois
premières années qui suivent la mise en place
eﬀec ve des crédits. Ce département a été à
plusieurs reprises présenté au public par M.
Roger OWONO MBA, ADG du Groupe BGD.

Ce pari, la BGD l’a pris en concré sant son
oﬀre de produits et services aux entreprises

Dans ce e op que qui vise toujours le renforcement des capacités des PME, la BGD

Une vue des par cipants
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La mise en place du « SME Toolkit » ou « Boîte
à Ou ls PME », obéit à ce e logique. Projet de
la Société financière interna onale (SFI), membre
du Groupe de la Banque mondiale , le SME Toolkit propose gratuitement des informa ons sur la
ges on d’entreprises et la forma on des pe tes
et moyennes entreprises sur la comptabilité et
les finances, la planifica on d’entreprise, les ressources humaines (RH), le marke ng et ventes,
opéra ons et technologies de l’informa on. La
Boîte à Ou ls PME propose une large gamme
d’ar cles qui renseignent sur le fonc onnement
de l’entreprise, des formulaires commerciaux,
des logiciels gratuits, des forma ons en ligne,
des exercices d’auto-évalua on et des ressources
pour aider les entrepreneurs, les propriétaires
d’entreprises et les ges onnaires dans les marchés émergents et les pays en développement.
De plus, la signature d’un accord cadre avec le
Fonds de Solidarité Africain, le 4 juin 2013, vient
consolider l’ambi on nourrie par la BGD pour les
PME : un financement à moyen et long terme sur
fond d’engagements concrets, au travers d’organisa ons de missions conjointes d’iden fica on,
d’évalua on et de suivi des projets en territoire
gabonais.
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Entretien ...
Monsieur Roger OWONO MBA, Administrateur Directeur Général

Propos recueillis par JCK

«Le partenariat élargit nos accès aux financements
internationaux»
voyez donc que les missions de la BGD,
bien que exercées à l’échelle na onale, son
tsimilaires et proches de celles du Fonds de
Solidarité Africain.
L’objec f recherché dans la signature de
ce protocole est d’enrichir notre disposi f
de financement et d’accompagnement des
PME.

M. Roger OWONO MBA, ADG de la BGD

La Banque vient de signer un partenariat avec le
Fonds de Solidarité Africain. Quels sont les objecfs de ce e conven on?
Notre Établissement vient en eﬀet de signer un protocole d’accord général avec le Fonds de Solidarité
Africain (FSA).
Le Fonds de Solidarité Africain est un fonds de garan e et de financement, mis en place par treize
États africains et dont les ac vités sont prioritairement orientées vers les PME. La lu e contre la pauvreté fait également par e de ses missions. Vous

Sport

Du point de vue opéra onnel, les financement que nous accordons aux PME et PMI
du Gabon pourraient être garan s par le
Fonds de Solidarité Africain.
Nous pourrions également réaliser des cofinancements. Le partenariat contribuera
également à élargir nos accès aux Ins tuons de financement interna onales.
Un Fonds de Garan e exclusivement dédié
aux PME peut -il voir le jour à la Banque
dans la foulée de ce partenariat?
Les choses sont beaucoup plus complexes
que cela. Je rappelle que dans notre pays,
il y eu deux Fonds de garan e dédiés aux

PME, le FODEX et le FAGA.
Comme vous le savez, ces deux structures ont
été absorbées par la BGD, sur décision des
plus hautes autorités du pays. Faut-il, à la suite
de ce e décision, recréer au sein de la BGD un
Fonds de garan géré par la BGD et dédié à garan r les crédits accordés par la BGD? Je n’ai pas
de réponse précise à vous donner pour l’instant.
Ce que je peux simplement dire, c’est que la mise
en place d’un fonds de garan e ne cons tue pas,
à elle seule, la panacée pour régler toutes les probléma ques de financement et d’accompagnement des PME. L’évolu on du FAGA et du FODEX
en est la preuve palpable.
Nous avons octroyé, aux cours des deux dernières années, un volume record des crédits aux
PME, sans Fonds de garan e.
L’accompagnement, en amont et en aval des
PME, est, selon moi, aussi important que la mise
en place des financements. C’est pour cela que
nous avons mis en place au sein de notre Établissement un Département Conseil et Assistance
pour assurer un accompagnement en aval de nos
clients PME.

BGD Basket : Enfin !

Alors qu’elle avait pendant longtemps hésité à
me re en place une équipe de basket, c’est le samedi 15 juin 2013, à l’occasion d’une ma née récréa ve consacrée au sport et organisée par CITIGROUP, que la BGD a dévoilé le groupe qui devait
aﬀronter les forma ons inscrites à ce tournoi.
Contactés par le biais de l’acharnement de Karl
MOUITY, véritable ins gateur de ce e ini a ve,
quelques Rodrigue LEKOUBA, David EYI, Mohamed
NDAMA TRAORE, ont décidé de défendre les couleurs de la Doyenne des ins tu ons bancaires du
Gabon. Conscients du caractère précipité de ce e
échéance spor ve, nos vieux briscards n’ont ainsi
eu qu’une poignée de séances d’entrainement
pour reme re leurs vieux os en condi on.
Auront-ils fait piètre figure lors de ce e première
sor e ? « Pas totalement », ainsi s’exprime David EYI, ancien professionnel de Ndzimba basket,
équipe de l’UOB. « On a dû faire face à des équipes

telles que la BEAC et BICIG qui comptent en
leur sein des joueurs qui par cipent encore
au championnat na onal, mais le caractère
virevoltant de Karl et notre massif Rodrigue
ont suﬃ à éviter des écarts abyssaux ».
C’est ainsi sans coach, sans grande prépara on, un Mohamed NDAMA TRAORE forfait pour blessure, et dérouté par l’absence
de leur double mètre Gildas NZE, que nos
vieux rou ers ont mené leur combat qui
s’est après plusieurs litres de sueurs de
leurs adversaires, soldé par l’élimina on de
la BGD certes, mais la tête haute ! « Nous
avons fait le maximum ! Une dizaine de
points d’écart sur les deux matches joués,
ça laisse de l’espoir pour la suite », croit fermement Karl MOUITY.
Que nous réserve donc la suite ? La BGD vat-elle confirmer sa volonté de former une

AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT...

équipe de basket ? La confiance de Rodrigue LEKOUBA nous rassure : « Avec David EYI en ailier
fort, Karl MOUITY et Mélodie KEGHO NDINGA
(Stagiaire à l’Audit) aux trois points, Gildas NZE
dans la bouteille et l’ADG, nous l’espérons, en
stratège des systèmes d’a aque, je ne vois pas
qui pourrait nous ba re ! ». Tout le monde est
prévenu.

L’équipe de Basket-Ball
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Zoom
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Zoom sur ...

La Migration vers DELTA BANK

Par David EYI, avec l’aimable par cipa on
de M.Yves Constant KISSA, DIF.

« Dans un environnement concurren el, la Direc on Générale fait le choix de s’arrimer à un système évolu f,
sécurisé, convivial, capable de s’adapter aux exigences réglementaires ».
La Banque Gabonaise de Développement
migre progressivement sur le système DELTA
BANK qui interviendra au début du mois de
juillet 2013. Une séance de répé on générale a été programmée le samedi 08 juin à
08H 00’.
La répé on générale a consisté à réaliser la
saisie d’opéra ons sur DELTA (Front Oﬃce,
back oﬃce, Crédits, …) en grandeur nature
sur tout le réseau des agences de la BGD.
Outre les aspects liés à la couverture du périmètre fonc onnel, ça aura été également
l’occasion de vérifier les communica ons
entre les agences et le Siège ; de tester la
montée en charge du réseau et des installaons informa ques.
Il est nécessaire dans ce genre de situa on
de s’entourer d’un disposi f perme ant de
sécuriser l’environnement technique. CFAO
est l’un de nos partenaires notamment dans
la par e « Plate-forme ». Son rôle était de
surveiller la montée en charge du système,
et intervenir en cas d’incident pouvant entraver le bon déroulement des opéra ons, dont
objec f était de simuler une situa on de
bascule réelle afin de constater les éventuels
manquements à combler.
Il s’agissait entre autres de répondre aux
ques ons suivantes :
• En combien de temps on réalise l’extrac on
de toutes les données issues d’ISBA ?
• Ce e extrac on se passe-t-elle sans diﬃculté ?

Mr Yves Constant KISSA

• Tous les u lisateurs disposent-ils du raccourci perme ant l’accès à DELTA ?
• Tous les agents arrivent-ils à se connecter
sur DELTA ?
• Toutes les agences de la BGD ont-elles accès
à DELTA ?
• Les temps de réponse sont-ils corrects ?
• La montée en charge du système se fait-elle
sans diﬃculté ?
• Les u lisateurs retrouvent-ils les transacons dont ils ont besoin ?
• Etc.

• En combien de temps on arrive à les intégrer dans DELTA ?

Le retour au système DELTA est l’une des dclinaisons du plan stratégique de la Banque Gabonaise de Développement. C’est un système
qui vise avant tout à mieux sa sfaire notre
clientèle.

taires. De plus, la souplesse de DELTA permettra une intégra on plus aisée des moyens de
paiement modernes.
Selon M. Yves Constant KISSA, Directeur informa que, les u lisateurs ont assez bien
réagi même si des diﬃcultés d’adapta on ont
été constatées dans certaines agences. Un
certain nombre d’opéra ons ont été saisies
sur DELTA (Retraits et versements d’espèces
; Virements ; Remise de chèques ; Saisie de
transfert ; Opéra ons diverses ; ven la ons
ers payeurs, …). « Ce e répé on générale
nous a permis d’évaluer le niveau de maîtrise
des u lisateurs, et le niveau de stabilité des
diﬀérents modules ; de décliner par conséquent un ensemble d’ac ons correc ves et
de déceler les besoins en forma on ».
Il faut noter qu’un plan de forma on de tous

Dans un environnement concurren el, la Direc on Générale fait le choix de s’arrimer à
un système évolu f, sécurisé, convivial, capable de s’adapter aux exigences réglemenVue de quelques Agents suivants la forma on
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Vie à la BGD ...

La Revue de processus en pratique
Interview de M. Toussaint MOUKALA, pilote du Processus Développement Commercial et du
Réseau.
De manière générale, nous n’avons pas rencontré des diﬃcultés. Mais il serait bon que
tous les acteurs impliqués dans le processus
apportent leur contribu on à la construc on
de l’édifice.
Et, nous voulons profiter de ce e tribune qui
nous est oﬀerte, pour remercier la DQO, notamment Madame MIAME Laurence, pour
son apport dans la méthodologie de l’élabora on des documents qui ont été présentés.

4) Avez-vous compris votre rôle dans ce e
revue ?
Le rôle du pilote est d’impulser la dynamique
du management par processus à l’ensemble
des acteurs concernés. Il a un rôle de centralisa on et de diﬀusion des ac ons à entreprendre en ma ère de méthodes de travail et
mesures correc ves nécessaire à l’amélioraon con nue du processus.
A ce tre, il doit être un bon communiquant.

3) Avez-vous compris les objec fs de ce e
revue de processus ?
Mr Toussaint MOUKALA

1) Première expérience dans la Revue des Processus (RDP), quel avis pouvez vous donner sur ce e
réunion de travail ?
Ce e séance de travail a été très enrichissante car
elle a permis de s’enquérir de la situa on réelle
du processus, de déceler les anomalies et fixer les
recommanda ons nécessaires à me re en œuvre
pour apporter des solu ons qui concourent à des
améliora ons pérennes.
D’une manière générale, ces revues par cipent de
l’améliora on con nue des méthodes de travail.
2) Avez-vous rencontré des diﬃcultés par culières, lors de sa prépara on et de la présenta on
de vos travaux?

Nous pensons avoir compris les objec fs de
ce e revue.
En eﬀet, les processus obéissent à la fameuse
roue de DEMING ou PDCA (Plan = planifier,
prévoir ; Do = Faire, agir, réaliser ; Check =
contrôler, comparer ; Act = Agir, réagir, améliorer).
A ce tre, les revues nous perme ent d’une
part, de contrôler, vérifier la réalisa on du
plan d’ac on élaboré en début d’année, de
déceler des éventuels dysfonc onnements,
de comparer les niveaux a eints par rapports aux objec fs et méthodes de travail, et
d’autre part, proposer des recommanda ons
à me re en œuvre pour apporter des améliora ons.

5) Les résultats ont-ils modifié l’organisa on
pra que de vos ac vités ?
De manière pra que, nous pouvons dire que
ce e revue a eu une incidence sur l’organisa on de nos ac vités. Elle nous a permis
de mieux apprécier le rôle de centralisa on
du pilote ainsi que son impact dans la mise
œuvre des ac ons correc ves, et partant, de
l’améliora on con nue du processus.
6) Quelles améliora ons pouvez-vous préconiser pour l’organisa on des prochaines
revues ?
Globalement, il n’y a rien à signaler et je vous
remercie de m’avoir donné l’opportunité de
m’exprimer sur ce sujet d’importance pour
notre établissement.

Equipe DQO
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Vie à la BGD

Le mot des délégués

L’élection des délégués du personnel

par Lydie NGABAGA ép. FAUSTHER DOE

Pour rappel,
Il est ins tué des délégués du personnel dans
tous les établissements occupant habituellement plus de dix salariés.
Les délégués du personnel sont élus pour une
durée de trois ans renouvelable.

Le mandat des délégués actuels étant arrivé à
son terme depuis fin mars 2013, des élec ons
restent donc en perspec ves. La date exacte
étant à l’apprécia on de la Direc on des Ressources Humaines qui en organise.

Portrait ... Yoland

Les contesta ons rela ves à l’électorat, à l’éligibilité des délégués du personnel ainsi qu’à la
régularité des opéra ons électorales sont de
la compétence de l’inspecteur du travail qui
statue d’urgence. La décision de l’inspecteur
du travail peut faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le ministre chargé du travail.
Chaque délégué a un suppléant élu dans les
mêmes condi ons qui le remplace en cas
d’absence mo vée, de décès, de démission,
de révoca on, de changement de catégorie professionnelle, de résilia on du contrat
de travail ou en cas de perte des condi ons
requises pour l’éligibilité. (Art. 291 à 294 du
code de travail.)

MOMBO, Chargé d’affaires Entreprises

Monsieur Yoland MOMBO

Yoland MOMBO est né le 03 novembre 1974
à l’actuel Centre Hospitalier Universitaire de
Libreville (anciennement Hôpital général). Ce
célibataire et père de deux (2) enfants est originaire de Moabi dans la province de la Nyanga.
Il entre en sixième au Lycée Na onal Léon
M’BA en 1986 où il a fait toutes ses études secondaires et ob ent son baccalauréat série D
avec la men on assez-bien en 1995.
Arrivé en France pour suivre des études supérieures, il intègre tout de suite l’Université du
Val-de- Loire où il étudie l’électronique à l’IUT
de Chartres au cœur de la Beauce, riche région
agricole et céréalière. Il est recruté à l’usine
Honda à Ormes, en périphérie de l’aggloméra-
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Un arrêté du ministre chargé du travail fixe:
-les condi ons exigées pour être électeur ou
éligible;
-le nombre des délégués et leur répar on
sur le plan professionnel;
-les modalités de l’élec on qui doit avoir lieu
au scru n secret;
-les moyens mis à la disposi on des délégués;
-les condi ons dans lesquelles ils seront reçus
par l’employeur ou son représentant;

-les condi ons de révoca on du délégué par
le collège de travailleurs qui l’a élu.

on orléanaise où il restera trois ans en qualité d’opérateur de produc on.

direc on, grâce à son ap tude, il s’intègre
sans trop de diﬃcultés.

Ayant mûri le projet du retour dans son pays
natal, le Gabon, il entreprend de reprendre
ses études supérieures. Admis à la faculté
d’économie et de ges on de l’université François Rabelais de Tours, il ob ent tour à tour
sans discon nuer un DEUG, une licence d’économie puis un Master d’économie, op on
macroéconomie.

Sa mission consiste à gérer et développer un
portefeuille d’entreprises dont il est l’interlocuteur privilégié. Dans ce cadre, il assure le
suivi et le développement des rela ons commerciales pour diﬀérents secteurs d’ac vités,
prospecte une clientèle nouvelle. Il analyse la
situa on économique et financière des entreprises, est garant de la maitrise du risque et
de la rentabilité de la rela on. Après étude
des besoins de la clientèle, il propose des solu ons adaptées. En charge des négocia ons,
il élabore les dossiers de crédits que la DCAE
soumet au comité des engagements et au
conseil d’Administra on.

En 2011, il passe le concours d’entrée à l’Instut d’Administra on et des Entreprises(IAE)
de Tours pour parachever un diplôme de troisième cycle en Finances des Entreprises.

« Avec une clientèle de plus en plus exigeante,
le regroupement des diﬀérentes direc ons
opéra onnelles au sein du Siège nous faciliteraient les choses à tous ».
Lorsqu’il arrive à la Banque Gabonaise de Développement pour son stage de fin de cycle,
Yoland MOMBO fait preuve de son engagement et de son savoir-faire. A tude qui suscitera son recrutement défini f en novembre
2011 par l’équipe dirigeante en qualité de
Chargé d’aﬀaires à la DCAE. Au sein de ce e
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Yoland MOMBO, en tant que Chargé d’affaires a une fonc on pivot et dans ce cadre,
il contribue au développement de l’ac on des
diﬀérents mé ers de la banque auprès de la
clientèle. Il reconnait évoluer dans des condions certes acceptables, mais qui demeurent
diﬃciles tout de même. « Avec une clientèle
de plus en plus exigeante, le regroupement
des diﬀérentes direc ons opéra onnelles au
sein du Siège nous faciliteraient les choses à
tous ».

Par David EYI
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Vie à la BGD

Échos des Agences et Filiales

Par AKA

« Money Gram désormais ouvert 7J/7 et en nocturne »

Agence Money Gram de Nzeng-Ayong

Ce lundi 10 juin 2013 avait lieu l’inaugura on
d’un nouvelle agence Money Gram située
au marché de Nzeng-Ayong. Ce e nouvelle
agence est ouverte 7j/7j avec des horaires
spécialement aménagés pour faciliter au
maximum la vie de ses clients : elle sera ou-

Sport

verte en nocturne.
A ce e occasion, Monsieur Joël Damas, Directeur Général en charge de l’ac vité MoneyGram pour le compte de la Banque Gabonaise de Développement (BGD), a mis les
pe ts plats dans les grands en oﬀrant à ses
clients une agence par culièrement belle et
agréable. « Notre voca on est d’oﬀrir aux gabonais le meilleur accueil possible et les tarifs
les plus bas du marché » a aﬃrmé le Directeur Général.
L’agence du marché de Nzeng-Ayong est la
21e du réseau MoneyGram de la BGD sur le
territoire gabonais. Il en existe déjà 8 à l’intérieur du pays. Conformément à sa mission
qui est de porter le développement dans tout
le pays, la B.G.D con nuera d’étendre son réseau d’agences MoneyGram à l’ensemble des

provinces du Gabon.
Avec le développement d’opérateurs comme
MoneyGram, la qualité de service qui est proposée et les baisses de tarifs annoncées, les
consommateurs ne pourront que se réjouir
car le choix est désormais entre leurs mains.
Y a pas à dire : « la concurrence, ça a du bon
! ». Parmi les conviés à ce e inaugura on, on
pouvait noter la présence de Monsieur Roger Owono Mba ADG de la B.G.D, Monsieur
Fulgence Pacôme EFUA D.G.A de la BGD. Le
réseau Moneygram de BGD c’est : Un réseau
d’agences en pleine expansion, 21 agences au
Gabon dont 8 à l’intérieur du pays (Port Genl, Oyem, Mouila, Franceville, Koulamoutou,
Lambaréné), 5 nouvelles ouvertures d’agences
prévues avant la fin de l’année 2013 dont 3 à
l’intérieur du pays (Bitam, Mitzic).

A.S BGD Demi-finaliste au tournoi de la
diversité organisé par CITIBANK

Equipe A.S BGD lors du tournoi de la diversité

C’est le complexe spor f le ballon d’or qui a
servi de cadre le samedi 15 Juin 2013 lors du
tournoi de six bap sé « Tournoi de la Diversité
» organisé par Ci bank. Parmi les par cipants
à ce tournoi football/ basketball, on pouvait
noter les équipes de la BGD, UGB, BGFI, BICIG, BEAC pour ne citer que celles là. Il est important de signaler que le tournoi comportait
deux poules de quatre (4) équipes chacune et
pour accéder aux demi-finales, on retenait les
deux premières de chaque groupe au sor r
de la phase éliminatoire.
En match d’ouverture du tournoi de football,
notre équipe était au prise à la forma on du
Trésor Public qu’elle a su dominé sur un score
de 1 but à 0. En seconde rencontre, le tour
était donné à la forma on de Nestlé Gabon
d’être laminée par la doyenne des banques
sur un score étriqué de 4 buts à 1, score qui
nous perme ait d’être qualifiés pour la suite

de la compé on. En troisième heure, le tour
revenait à la mère des banques de nous rencontrer dans une ambiance de leaders étant
donné nos deux ckets de passage (B.E.A.C)
et de nous séparer sur un score égal d’un but
partout. C’est en demi-finale que l’A.S B.G.D
sous la conduite de son coach Léandre Gnambault et mené par une défense de fer par
Vivien Mpouho, et un milieu de terrain sous
l’impulsion de son capitaine Kongo Mayombo, Elimba Ephrem très mo vé, Arnold Kabori passeur décisif rencontrait l’équipe de
l’UGB avec laquelle elle se séparait au terme
du temps réglementaire sur un score de 0/0.
C’est à l’issu fa dique de l’épreuve des rs
au but que nos vaillants soldats ont vu leurs
chances s’évanouir en ratant deux penal es
contre deux buts marqués par notre adversaire. Au terme de ce e rencontre aux
allures d’une finale, tous les acteurs se sont
félicités du beau spectacle oﬀert lors de ce e
confronta on. Une fois encore, l’A.S B.G.D a
su défendre les couleurs de son ins tu on de
par ce e belle par cipa on au tournoi de la
diversité. Bilan du tournoi, quatre rencontres,
deux victoires, un match nul, une défaite en
demi-finale aux rs au but. Prochain rendezvous est fixé pour le tournoi Banques/Assurances dans quelques mois. A.S B.G.D oyé !
A.S B.G.D douma ! A.S milolo ! A.S oKa !

AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT...

Par AKA

Vive les mariés
2013 ...

Mr et Mme ONEWIN Auguste Wilfrid,
Ges onnaire de recouvrement
à l’Agence BGD Oyem
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Formation et Recrutement
La BGD, pionnière du SMEToolkit au Gabon…

Par AKA

Photo de famille entre les oﬃciels, les experts de la Banque Mondiale et les Agents BGD

Du 07 au 16 Mai 2013, des agents de la DCAE,
DCM, DDE, DRA, DMR, et du DCA ont reçu une
enrichissante forma on sur un ou l très indispensable pour la ges on des PME/PMI. En partenariat
avec la banque mondiale, ce e forma on avait
pour corollaire l’introduc on du SMETOOLKIT au
Gabon. Animée par Richard NIWENSHUTI, ce e
forma on s’est déroulée en deux (2) phases. Première phase qui a duré 4 jours avait pour objet
la forma on des formateurs et la seconde phase
(5jours) consistait à la présenta on de l’ou l à l’ensemble des intervenants.
Qu’est ce que le SMEToolkit ?
SME signifie PME, toolkit, boîte à ou ls. En

Santé

somme, le SMEToolkit n’est autre qu’une boîte
à ou ls des née aux PME. C’est un projet vieux
de dix ans développé par IFC (Société financière
interna onale, filiale de la Banque Mondiale) et
présent dans une quarantaine (40) de pays. Pour
le compte de l’Afrique centrale, le Gabon par
l’entremise de la BGD est le second pays à y adhérer après le Cameroun. Le SMEToolkit est une
large gamme d’ou ls de haute qualité des née
aux ges onnaires de PME afin d’améliorer leurs
pra ques de ges on et développer leurs entreprises.
Au terme de ce e forma on, les par cipants se
sont vus décernés des a esta ons de forma on

par la représentante de la Banque Mondiale au Gabon Madame Zouera Youssoufou en présence de
Monsieur Roger Owono Mba ADG de la BGD. Dans
son propos circonstanciel, l’ADG a tout d’abord
félicité les par cipants à ce e forma on en leur
demandant d’être fins prêts pour transme re ces
connaissances aux PME dans les tous prochains
jours. Il s’est également félicité de voir enfin abour ce projet et a remercié les consultants de la
banque mondiale pour leur disponibilité et a renvoyé les nouveaux experts smetoolkit au travai
afin que la banque puisse encore mieux répondre
aux besoins des PME.

Le cancer du sein

Le cancer du sein est une tumeur maligne de la glande mammaire.
Autrement dit, c’est un cancer qui naît dans les
unités cellulaires dont la fonc on est de sécréter
le lait, les unités ducto-lobulaires du sein, essenellement chez la femme (le cancer du sein survient 200 fois moins souvent chez l’homme, qui
possède lui aussi des seins, bien qu’atrophiés). Ce
cancer est le plus fréquent chez la femme, avec 89
cas pour 100 000. 5 à 10 % de ces cancers ont une
origine géné que héréditaire ; 85 à 90 % des cas
(forme dite sporadique ou non-héréditaire) ont
des origines environnementales mal comprises.
Une propor on importante des cancers du sein
sporadiques est induite par des traitements hormonaux chez les femmes présentant une prédisposi on à ce type de cancer. Certains choix de mode
de vie (alcool, acides gras trans, obésité, manque
d’exercice physique) ou gynécologiques (première
grossesse tardive, absence d’allaitement, etc.) favorisent aussi ce cancer. Le risque augmente de façon significa ve avec l’âge entre 30 et 60 ans ; il est
ensuite homogène entre 60 et 80 ans ; l’âge moyen
du diagnos c est de 61 ans. Le traitement subs -
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tu f hormonal de la ménopause augmente sensiblement le risque de survenue d’un cancer du
sein. La ménopause tardive et la puberté précoce
agissent par augmenta on du nombre de cycles
menstruels et donc des taux d’œstrogènes.
Dans certains pays, toute femme le souhaitant
peut bénéficier d’une consulta on géné que
pour déterminer son risque de cancer héréditaire. Si la probabilité de prédisposi on généque est supérieure à 25 %, on propose à ces
pa entes un diagnos c moléculaire. Détecter
et traiter les tumeurs quand elles sont très petes (moins d’un cen mètre de diamètre) est
possible grâce à la mammographie et à un suivi
régulier. Cela réduit le risque de mortalité, et
permet des traitements moins lourds et moins
trauma sants que la chimiothérapie, la chirurgie
« mu lante » (abla on). C’est entre 50 et 74 ans
que les femmes sont les plus exposées à ce type
de cancer. Une mammographie tous les deux ans
permet un dépistage eﬃcace.
Comme pour tous les cancers, il repose idéa-
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lement (du point de vue médical) sur l’abla on
chirurgicale de la tumeur, qui permet dans le
même temps d’en faire le diagnos c de cer tude
Le problème suivant est de faire le bilan d’extension : présence ou non de ganglions a eints, présence ou absence de métastase. Cependant, la
mu la on mammaire correspond aussi en généra
pour les femmes à une mu la on psychologique
et sociale, les seins étant un des symboles de la féminité parmi les plus forts. Certaines femmes peuvent vivre ce e mu la on comme une néga on
de leur féminité et donc, de leur personnalité. I
existe aussi d’autres traitements comme la chimiothérapie, la radiothérapie et l’hormonothérapie
qui dans certains cas peuvent être u lisés pour
obtenir une diminu on de la tumeur en préalable
d’une opéra on chirurgicale. L’eﬃcacité et les
risques de chaque type de traitement dépendent
du type du cancer, de son extension et du terrain

Par AKA
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Joyeux anniversaire
NOM

PRENOM

DATE

LENDERI

JONAS

01/07

MBOUNA ép. NGONDET

LAETITIA

01/07

OWONO MBA

ROGER

01/07

NGOUBOU

JEAN DANIEL

02/07

KOUMBA KOUMBA

JOSEPH

03/07

DIANDZENGU

ARNOLD

05/07

OVONO ép. NZAMBA MIGUELI

SYDNEY

05/07

EKOBENG ELLA

RAYMONDE

07/07

KOUMA

LINDA NATHALIE

08/07

NGAVOUNGOU SENDJE

FRANCIS PATRICK

08/07

SIOTHA LOUNDOU

JOCELYN

08/07

MARAT ABYLA

EMMA CYNTHIA

11/07

NZIENGUI ép. RIGHOU

LILIANE

12/07

MINKOUE

ALAIN

13/07

ENGONE MVE

SYMPHORIEN

13/07

EYI

ADOLPH

15/07

MIAME

LAURENCE

16/07

PANGO APITHY

FABRICE DEAN

16/07

FOURN AZIZE

CARINE NADIA

17/07

GRAHAM

PHEBE

19/07

ALIMA

ATINE

20/07

OYINO REMONDO

AXEL HERMANN

20/07

MBA ANGOUE

HUGUES DESIRE

21/07

NGOLET

SANDRINE

21/07

NNEGUE ELLA ép. MBA MVE

EVE

21/07

NSALA ONDONG

PIERRE JOSEPH

22/05

OBAGAYELE PECKOS

ARMELLE

24/05

LAURIANO M

CHRISTOPHE

25/07

IKERO

GERMAINE

26/07
27/07

OBONE NGUEMA

NATHALIE

NDAKISSA ép. DOUKAGHA

MARIE PAULE

28/07

ANDEME OBAME

LAETITIA E.

31/07

MEFANE ép. DABANY

CARMEN D.

31/07

NOM

PRENOM

DATE

KERAULT

HORTENSE

07/08

BEBONA PAMI

CHURLIE HERNALETTE

09/08

MOUNZEBI

LOTHAIRE

09/08

MINHINDOU

AÎCHA NELLE

10/08

OGNANE NGUEMA

PATRICE

16/08

ANIMBOGO

MARYSE

18/08

EDZANG EBANEST

STEPHANIE

18/08

MASSOLOU

GERTRUDE

18/08

MOUSSAVOU

ALIX BENOITE

18/08

NTSINGA

WILFRID SATURNIN

18/08

NDOUNOU DA GRACA OKINDA

NORBERT

20/08

OBONE ép. KOUCKA

PELAGIE

22/08

ADEMBIA

SIDONIE

23/08

MBADINGA M

MARCEL

25/08

MOUPINGA

ALAIN SERGE

28/08

Coin gourmand GAAMBAS AU CURRY ETT AUX
AU
UBERG
GIN
NES BR
RAISÉES
S

Ingrédients
• 800 g de gambas cuites (non décor quées)
• 3 aubergines de couleur viole e
• 4 tomates
• 2 oignons
• 1 yaourt nature à 0% de MG
• 100 ml crème fraîche allégée à 3% de MG
• Curry en poudre
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 c. à café de sucre en poudre
•, 1 pincée d’origan
• 1 pincée de poivre

Par Lydie NGABAGA ép.
FAUSTHER DOE

Prépara on
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 pe t à pe t 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. Me ez une louche de pâte dans la poêle, et faites-la cuire quelques minutes sur
chaque face
Bon appé t

La reconnaissez-vous?
Mme Pélagie KOUCKA, Assistante de Direc on à la DDE
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BABY BOOM

LENDOYE MVOU Abigaelle JolieSoleil, Fille de Mlle NGOLET Sandrine,
Secrétariat Général

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

NOM

PRENOM

DATE

NKENE NKOUMOU

SABINE

28/08

OKAMI

GISELE ROSE

29/08

BONIN ép. NZE

SANDRA

30/08

BOUANGA KOUMBA

PHELY MELYSA

30/08

TCHIBINGA ép. ATEBA

EULALIE

31/08
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Remise des attestations de formation

