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« J’ai maintenant assez de place pour
m’occuper des tout-petits comme des plus grands. »

« Grâce à la BGD,
j’ai renforcéma capacité d’accueil. »

« Le commerce des glacesm’a permis de
reprendremes études. »

« Mon usine est vraiment passée
à la vitesse supérieure et

je crée de nouveaux emplois. »

« Grâce à la confiance de la BGD, j’ai pu développer
ma société et recruter des compatriotes. »

« Grâce à la BGD, ma pharmacie
fait le plein demédicaments. »

« Ma petite école est devenue
un véritable complexe scolaire. »

« La BGDm’a aidé à lancer
véritablementmon activité. »

En finançant les projets des
entrepreneurs motivés, la Banque
gabonaise de développement
(BGD) contribue à l’avenir etau
développement économique

du Gabon.

Présente sur l’ensemble du
territoire, auprès des entreprises,
des collectivités locales comme de
tous les particuliers, la BGD vous
accompagne à chaque étape de la
vie personnelle et professionnelle.

Banque Gabonaise de Développement, Société Anonyme d’intérêt National
● Siège Social : RueAlfred Marche ● Libreville, Gabon ● RCCM : 2005 B 04382 ● NIF : 790 381 / R
● N° Statistique : 90 381 L ●Tél. : (+241) 76 24 29 - Fax : (+241) 74 26 99 ● SiteWeb : www.bgd-gabon.com
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AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT... 

 ENTRE la Banque Gabonaise de Développement et la Tropicale Amissa Bongo le partenariat est historique. Ainsi, à 
l’occasion de la VIIIè  édi  on de ce  e compé   on interna  onale de cyclisme, organisée du 14 au 20 Janvier 2013 en 
terre gabonaise, via une étape prévue à Yaoundé, dans la capitale camerounaise, la Doyenne des banques du pays, 
reste fortement associée à la réussite de cet événement spor  f majeur. L’Ins  tu  on parraine une fois de plus le Mail-
lot Jaune de ladite compé   on, à laquelle la Direc  on Générale convie le Personnel à se mobiliser en encourageant 
la centaine de cyclistes venus du monde en  er, lors de l’ul  me étape sur le 
Front de Mer à Libreville. SOMMAIRE

LA BGD 
SPONSOR N°1 

DE LA TROPICALE
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Actualité de la Banque

La BGD investit le champ du cyclisme international

LA  Banque Gabonaise de Développement  
parraine, pour la 8ème année consécu� ve, 
le Maillot Jaune de la Tropicale Amissa BON-
GO, organisée  du 14 au 20 Janvier 2013 en 
terre gabonaise. Ce� e compé� � on, dont la 
1ere édi� on remonte à l’année 2006,  est do-
rénavant inscrite  en première ligne dans le 
calendrier annuel de l’Union Cycliste Interna-
� onale (UCI). Ce� e année encore, elle me� ra 
aux prises  90 coureurs venus du monde en-
� er, pour une édi� on excep� onnelle avec une 
étape à Yaoundé, la capitale camerounaise, et 
une première à Mouila, avant l’ul� me étape 
prévue à Libreville, ainsi que le veut la tradi-
� on. 

De fait, parce qu’elle est solidement a� achée 
à son principe de proximité, la BGD  parie sur 
le cyclisme considéré comme une discipline 
à la fois fédératrice et populaire en vue d’ac-

croître sa notoriété, servir les causes nobles 
du sport et véhiculer autant que faire se peut 
l’image d’une banque citoyenne. 

En outre, en intégrant ce� e caravane, la 
banque saisit ce� e extraordinaire opportu-
nité pour toucher les popula� ons de l’arrière-
pays, leur présenter son off re commerciale, 
accroitre le taux de bancarisa� on, dans le 
but de lu� er contre la pauvreté. A travers 
ce partenariat, la Banque Gabonaise de Dé-
veloppement entend davantage contribuer à 
l’essor de ce� e discipline dont la symbolique 
rappelle vraisemblablement, les vertus que 
nous partageons au sein de la Banque à tra-
vers l’anagramme qui symbolise les valeurs 
d’esprit d’équipe, de Professionnalisme, d’In-
tégrité et de Qualité. Autant de vertus parta-
gées au sein de la banque et résumées par 
ce� e formule : EPIQ.

A juste � tre, la Direc� on Générale ambi� onne 
de faire de ce� e 8ème édi� on, un événement 
fédérateur pour l’ensemble du personnel 
conviés à assister en grand nombre à l’ul� me 
étape sur le front de mer à Libreville. Aupara-
vant, une distribu� on de gadgets spécialement 
conçus pour l’événement aura lieu avant le 
début du challenge, pour me� re le personnel 
dans l’ambiance de la fête. Pour joindre l’u� le 
à l’agréable, l’Administrateur Directeur Géné-
ral, M. Roger OWONO MBA a prévu d’off rir un 
cocktail aux agents sur le parvis de la Banque. 
Pour l’heure, l’on re� endra que le rendez-vous 
est  xé au 20 janvier 2013 à 11H30.

                                                                                Par JCK

Depuis le lancement de ce  e compé   on en 2006, la Banque parraine le Maillot Jaune qui recompense le vainqueur de 
la course sur chaque étape. Pour ce  e édi  on, le Personnel est convié à assister en grand nombre à l’ul  me étape sur 
le front de mer.
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Vie à la BGD

pour la célébration de la fête de Noël 
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Vie à la BGD
Une fois de plus les enfants se sont retrouvés 
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Le langage du banquier ...

Organes de Gouvernance de la BGD ...Le Comité Budgétaire

C’est le budget, arrêté par le Comité Budgé-
taire au mois de novembre/décembre, qui 
est présenté par la Direc� on Générale au 
Conseil d’Administra� on pour valida� on.

Ce budget est établi à la suite des confé-
rences budgétaires qui réunissent tous les 
responsables de centres de pro ts et de 
centres de coûts.

Le Comité Budgétaire se réunit deux fois par an, 
et à une fréquence plus courte si nécessaire.

Il est composé:
• du Directeur Général, membre et Président ;
• du Directeur Général Adjoint, membre et Pré-
sident suppléant en cas d’absence du Président ;
• du Secrétaire Général, membre ;
• du Directeur Comptable et Financier, membre 

et Secrétaire ;
• du Directeur des Ressources Humaines, 
membre ;
• du Directeur de l’Informa� que, membre ;
• du Directeur de la Communica� on et du 
Marke� ng, membre.

Le Comité Budgétaire est l’organe au sein duquel sont arrêtés les budgets annuels de la B.G.D., et où se prennent les 
principales décisions en ma� ère budgétaire.                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                     

Brèves
Notes de service parues en novembre et 
décembre 2012: 

- Note n°000070/DG/2012 du 17/12/2012;
- Note n°000069/DG/2012 du 17/12/2012;
- Note n°000068/DG/2012 du 13/12/2012;
- Note n°000067/DG du 07/12/2012;
- Note n°000066/DG du 07/12/2012;
- Note n°000065/DG du 07/12/2012;
- Note n°000064/DG du 07/12/2012;
- Note n°000063/DG du 07/12/2012;
- Note n°000062/DG du 03/11/2012;

                                                                                Par LMMN
Société à Responsabilités Limitées (SARL)
C’est une forme juridique de société inter-
médiaire. La responsabilité est limitée aux 
apports, même si les parts détenues dans le 
capital ne sont pas librement cessibles sans 
accord de tout ou par� e des associés.

La SARL est soumise à l’IS (l’impôt sur les so-
ciétés) et doit être cons� tuée de 2 associés 
au minimum et de 100 au maximum.

La SARL a pour principale caractéris� que 
(considérée généralement comme un avan-
tage majeur) de limiter la responsabilité 

des associés. En eff et, en cas de de� es ou de 
faillite, le régime juridique de la Société à Res-
ponsabilités Limitées permet de dissocier le 
patrimoine professionnel d’un associé de son 
patrimoine personnel.

Ce sont les associés qui  xent, en toute li-
berté, le montant du capital social. Ce mon-
tant est généralement décidé en fonc� on de 
la taille, de l’ac� vité, et des besoins en capi-
taux de la société. Une SARL béné cie d’un 
mode de ges� on simpli é : elle est dirigée 

par un gérant, qui est tenu de rendre des 
comptes au moins une fois par an à une 
assemblée générale des associés.

Organes de Gouvernances de la BGD ...

Par LMMN   

Diff usion du Spot de 30’ sur Africa 24

Depuis le 05 novembre 2012 à 20H30 (heure 
locale), la diff usion du spot ins� tu� onnel de 
30 secondes sur la chaine d’informa� ons Afri-
ca 24, est eff ec� ve.
ce� e diff usion prend  n le 28 janvier 2013.
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Administrations et Collectivités Locales 
                Par David EYI, en collabora  on avec Mr Didier AGAYA LAMOU

Compte tenu des missions qui sont celles de 
la Banque Gabonaise de Développement, les 
collec� vités locales sont un segment de clien-
tèle qui reste une priorité pour l’Ins� tu� on 
qui, dès 2013, pour répondre aux besoins 
de ce secteur, doit pouvoir développer une 
nouvelle off re de crédits,  dèle à ses valeurs 
de banque de développement. Il s’agit d’un 
ensemble de produits, simples d’u� lisa� on, 
à un « tarif juste », selon les propos de M. Di-
dier AGAYA LAMOU, Directeur en charge du 
Département Administra� ons et Collec� vités 
Locales. 

Parce qu’elle est historiquement un acteur 
engagé dans le développement économique 
et social de toutes les provinces du Gabon,

comme peut en témoigner son implanta-
� on sur tout le territoire, la BGD proje� e de 

proposer un nouveau modèle de  nance-
ment des collec� vités locales, fondé sur une 
gamme de crédits qui leur seront spéci ques. 

Soucieux de parvenir à ce� e  n, le Dépar-
tement Administra� ons et Collec� vités Lo-
cales a, durant toute l’année 2012, mené une 
analyse stratégique, a n de déterminer les 
DAS (Domaines d’ac� vité stratégique) et les 
couples produits/marchés, suscep� bles de 
dynamiser le rôle que joue la BGD auprès des 
collec� vités. Le résultat de ce� e étude, selon 
M. AGAYA, a clairement indiqué la nécessité 
de redynamiser une off re de produits aux col-
lec� vités, devenus obsolètes.

Mais pour cela, il a fallu établir les règles et 
les processus pour la ges� on administra� ve 
et  nancière de ces collec� vités, a n de dé-
 nir rapidement les quo� tés pour un prompt 

traitement des dossiers.

Le  nancement de la construc� on de loge-
ments sociaux à Port-Gen� l est une parfaite 
illustra� on de tout ce qui est contenu dans 
le présent ar� cle. Ainsi la BGD a accordé un 
prêt de 4.3 milliards de FCFA à la Mairie de 
Port-Gen� l, qui est animée par la volonté de 
diversi er ses revenus et de créer de nou-
velles zones urbaines. D’autres projets sont 
en cours et feront l’objet d’une publica� on 
aux cours de nos prochaines édi� ons.

Le langage du banquier...LLe langaaage ddu baanquPerformance ...

Mr Didier AGAYA LAMOU, Directeur en Charge du département Administra  ons et Collec  vités Locales
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Vie à la BGD

Ingrédients

4 œufs
1 yaourt nature (sucré ou pas)
1 sachet de levure chimique
2 sachets de sucre vanillé
3 pots de farine
1 pot de sucre
1 pot d’huile
Sucre glace (faculta� f)

Prépara� on

1-Mélangez dans un premier récipient en plas� que le yaourt, le sucre, les 
œufs, le sucre vanillé, l’huile jusqu’à ne plus entendre le sucre craquer au 
fond de la boite ;
2-Mélangez dans un deuxième récipient en plas� que la farine et la lev-
ure, jusqu’à disparu� on de la levure ;
3-Mélangez ensuite la farine et la levure du deuxième récipient dans le 
premier récipient jusqu’à disparu� on de la farine ;
4-Versez dans un moule beurré et fariné, enfournez pendant 20 à 30 min 
à 210°C ;
5-Démoulez le gâteau et me� ez-le dans une assie� e. Saupoudrer-le de 
sucre glace (faculta� f). 

A servir � ède avec un jus d’orange frais ou un café chaud.
*Unité de mesure : Pot de yaourt vide

GÂTTTEEAUU AU YYAAOOUUURT
par Lydie NGABAGA

Coin gourmand

Le reconnaissez-vous?

Ici vos pe� tes
 annonces, contactez 

nous au 1024.
Merci

NOM PRENOM DATE

AMBERI ép DOUMANGOYE ANNE-MARIE 01/01

BIYONGO MAGANGA ALICE 01/01

MBAGUI ép OYOUOMI MADELEINE 01/01

MBANI ép NDOMBI ANGELINE 01/01

NDJAMIYOUMA AUGUSTIN 01/01

OVONO ELLA FRANCOIS 01/01

ONDO CHARLENE ARICIE 02/01

TATY PIERRE 02/01

KOUASSIVI JOSETTE CHRISTIANE 03/01

MBOULOUNGOU PENDY RODRIGUE 04/01

IGAMBA ONANGA JOEL 07/01

BIYAMBOU BOUNGOUENDJI DAVIN 08/01

DINGUENZA ANNIE MICHELE 10/01

MOUITY MOUSSAVOU DON JANVIER KARL 12/01

BOCLE ADEMBA AICHA DAFNA 13/01

GOUABA ép ANTCHOUET HOUSMAN PATRICIA 13/01

OSSALOUGOU ép JOHNSON DENISE PATRICIA 14/01

ASSOUMOU MBEGA PIERRE 17/01

MOUKAGNI MOUSSOUNDA MARIE LOUISE 17/01

AVOMO ZOMO AONTOINE 18/01

BETOUE ép ASSEKO JACQUELINE 18/01

AMVOULA MIRABELLE 19/01

KOWET GLADISS PRISCA 19/01

NKOUKA  LEKOGO CLAISE 20/01

LOUEMBET HUGGUES RODRIGUE 21/01

LEYAMA POUEDY CAROLE 27/01

MBOUMBA CHARLES 28/01

BELLO DJILA ép ABIBA 30/01

ONDIAS SOUNA HUBERT DESTIN 31/01

Joyeux anniversaire

F
év

ri
er

 2
01

3

NOM PRENOM DATE

OBONE BIBANG ADELINE 01/02

ALAMBA CHIMENE 05/02

NDJANDJA KOTABIBOLO IV 07/02

ADA NDONG ép. MAZOU PETULA 10/02

OLENDO JOSETTE 12/02

ABALA DJOGO CLAVERIE ZITA 13/02

OUMAROU AWAOU 13/02

NTSAME AGATHE 15/02

ESSIE MANE KEVIN PAUL 18/02

LENDOYE ép OWONO NDONG PASCALINE 18/02

NANGMANE ALLOGHO ép NGOU MVE PAULINE 19/02

MAKAYA MELICK CHRISTINE 21/02

ABI GILDAS 24/02

NZIGOU NZIGOU PIERRE 25/02

AWASSI PATRICK 27/02

MOULOUNGUI NESTOR ESTIMEE 27/02

YAYA PECKOS DOSELYNE 27/02
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Dans environ 85% des cas, l’halitose trouve 
son origine au niveau de la sphère bucco-den-
taire. C’est pourquoi un brossage soigneux de 
la face externe et interne des dents après 
chaque repas est indispensable. 
Ce brossage peut être complété par le pas-
sage de  l dentaire ou d’une brosse� e inter-
dentaire. 

La visite annuelle chez le den� ste est par 
ailleurs l’occasion de véri er que tout va bien 
et de réaliser un bon détartrage. 
Ce qui évite de développer gingivites et pa-
rodon� tes (in amma� on de l’ensemble des 
� ssus qui sou� ennent la dent), parfois res-
ponsables des odeurs gênantes. 

Vous vous demandez si votre mauvaise ha-
leine est d’origine buccale ?
Vous pouvez faire un test rapide pour le sa-
voir. Demandez à quelqu’un de jouer le rôle 

du testeur. Pincez votre nez, fermez la bouche, 
restez en apnée pendant quelques secondes. 
Puis, ouvrez la bouche, toujours sans respirer. 
Si l’odeur apparaît, c’est que votre problème 
doit être eff ec� vement d’origine buccale mais 
ce� e technique n’est pas infaillible et demande 
con rma� on. 
Si après avoir pris bien soin de votre bouche, le 
phénomène persiste, consultez votre médecin. 

Il arrive aussi qu’un ennui diges� f se manifeste 
par une haleine fé� de. Il peut s’agir de troubles 
gastro-intes� naux, d’une in amma� on de 
l’œsophage ou d’un ulcère de l’estomac. 

Dans ce cas, il vous faut prendre rendez-vous 
avec votre médecin traitant. Celui-ci vous pres-
crira des médicaments an� -re ux et an� -acides 
ou vous invitera à consulter un spécialiste. 

Autre cause possible : des sinusites ou des 
rhinites à répé� � on.

L’explica� on ? Rhinites et sinusites entraînent 
fréquemment un écoulement postérieur, direc-
tement dans la gorge. 

S’il y a surinfec� on, une haleine désagréable 
peut apparaître. Elle s’eff acera en traitant l’in-
 amma� on. 
Même chose en cas d’amygdalites chroniques. 
Chez l’enfant, une haleine chargée doit faire 
penser à un corps étranger logé dans le nez qui 
va entraîner une infec� on locale.

L’halitose – c’est ainsi qu’on appelle la mauvaise haleine – est très souvent d’origine bucco-dentaire. Mais ce problème 
incommodant peut aussi avoir d’autres causes

Les causes de la mauvaise haleine !
Santé

 Par AKA, Source: www.topsanté.com

 Il se peut en n que votre mauvaise haleine 
ne soit pas due à des problèmes ORL ou den-
taires mais à du diabète, à une insuffi  sance 
rénale ou à un problème pulmonaire. 

Il faut savoir aussi que certains pa� ents déve-
loppent ce que l’on appelle une pseudo-hali-
tose : ils sont persuadés d’exhaler une haleine 
malodorante alors qu’en réalité, ce n’est pas 
le cas. 

(Source : www.topsante.com)

Vie à la BGD
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Portrait ...

Désiré MEMIAGHE, Chef du Bureau BGD de Makokou
                                     Par David EYI 

Peu connu des employés à la BGD,  notre col-
lègue M. Désiré MEMIAGHE, le Chef de Bu-
reau à Makokou gère à lui seul le bureau de 
représenta� on BGD depuis 2007, ce qui force 
l’admira� on. 

M. Désiré MEMIAGHE a suivi toutes ses 
études primaires et une première moi� é du 
secondaire à Makokou, la deuxième à Libre-
ville, études sanc� onnées par un CAP et un 
BEP 2 en Comptabilité. Calme et a� en� f de-
puis son jeune âge, respectueux des aînés, 
Mr MEMIAGHE se caractérise aussi bien par 
sa gen� llesse que par son humour ravageur. 
L’une de ses grandes qualités est qu’il pos-
sède un sens aigu de l’observa� on.

Bien intégré, Mr MEMIAGHE maîtrise tous 
les patois du coin, et l’étroitesse de la ville de 
Makokou lui permet de vite faire le tour du 
propriétaire et cerner de manière exhaus� ve, 
les clients actuels et poten� els.

Seul à l’Agence, il dit lui-même, je cite « Pour 
mieux accueillir la clientèle, je dois d’abord 
passer la serpillère avant de passer la cravate! 
».

M. MEMIAGHE salue tous les eff orts de com-
munica� on fournis par la Banque depuis 2 
ans, même s’il ne cache pas que ces ini� a� ves 
visant à améliorer l’image de marque de l’Ins-
� tu� on sont très peu ressen� es au niveau 
de Makokou, car il avoue « passer à côté de 
beaucoup de choses ». Son souhait serait de 
voir le Bureau transformé en agence comme 
cela a été le cas à Koula Moutou, étant donné 
la situa� on de monopole bancaire dont jouit 
l’ins� tu� on dans la Province. 

« Pour mieux accueillir la 
clientèle, je dois d’abord pas-
ser la serpillère avant de pas-
ser la cravate! ». Mr Désiré MEMIAGHE, Chef du bureau BGD de MAKOKOU
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Un secteur bancaire dynamique
La compé   on entre les banques du pays en ne  e expansion est plus rude que jamais. Pour autant, les performances  
de notre ins  tu  on enrégistrent sans cesse un regain d’ac  vité.

                                     Source: DCF

Direction Comptable Financière Evolution des Empois, des Ressoures et des parts de marché    Département Production Comptable

EMPLOIS ET RESSOURCES
      EMPLOIS oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 août-12 sept-12 oct-12

CREDITS A COURT TERME 41 992 40 001 56 130 42 919 45 018 29 659 32 021 37 016 37 317 38 424 35 252 38 402 40 898
CREDITS MOYEN TERME 30 196 30 282 31 181 33 451 35 189 46 210 46 842 50 373 53 183 68 653 69 412 69 195 70 900
CREDITS LONG TERME 1 482 1 449 1 425 1 507 1 472 1 435 1 413 1 390 1 367 1 409 1 376 1 353 1 351

     RESSOURCES oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 août-12 sept-12 oct-12

RESSOURCES A VUE 14 549 15 448 15 697 28 137 18 944 24 116 18 348 13 566 17 535 32 584 26 866 25 201 28 817
RESSOURCES A TERME 25 898 23 159 23 112 29 732 30 318 30 862 37 641 50 422 51 013 50 897 56 081 62 596 60 809

EMPLOIS -RESSOURCES oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 août-12 sept-12 oct-12

TOTAL EMPLOIS 73 670 71 732 88 736 77 877 81 679 77 304 80 276 88 779 91 867 108 486 106 040 108 950 113 149

TOTAL RESSOURCES 40 447 38 607 38 809 57 869 49 262 54 978 55 989 63 988 68 548 83 481 82 947 87 797 89 626

(%)  
EMPLOIS janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 août-12 sept-12 oct-12

BGFI bank 47,18 44,98 45,91 47,92 49,93 50,39 46,54 52,13 52,49 52,84
BICIG 19,02 20,44 17,63 18,47 18,75 19,23 18,19 18,27 18,73 16,52
UGB 13,01 12,37 16,10 13,86 12,85 12,43 15,23 12,94 11,81 11,81
CITIBANK 7,77 7,63 6,07 6,33 4,32 4,03 5,13 1,15 0,99 3,4
ORABANK 3,99 4,56 4,66 4,67 4,86 4,73 5,32 5,25 5,39 4,74
ECOBANK 3,78 4,24 4,33 4,03 3,54 3,49 4,11 3,96 4,12 4,53
UBA GABON 0,86 0,91 1,16 1,45 0,80 0,56 1,72 0,68 0,68 0,7
BGD 4,11 4,57 3,83 3,96 4,61 4,80 3,57 5,29 5,48 5,2
BHG 0,28 0,31 0,31 0,32 0,35 0,35 0,18 0,32 0,31 0,26

(%)

RESSOURCES janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 août-12 sept-12 oct-12

BGFI bank 45,18 48,44 47,27 45,52 46,46 51,93 45,35 48,97 48,67 51,09
BICIG 18,92 18,33 18,42 18,25 18,21 19,68 17,98 17,71 17,11 16,49
UGB 17,60 14,96 13,93 17,46 16,75 11,13 13,88 13,76 15,45 13,21
CITIBANK 5,38 4,71 4,46 4,49 4,46 1,43 8,26 4,28 3,3 3,01
ORABANK 4,18 4,43 5,31 4,62 4,50 5,21 4,84 5,14 5,08 4,94
ECOBANK 4,37 4,55 5,34 4,91 4,44 3,99 3,77 4,22 4,35 5,15
UBA GABON 1,42 1,51 1,99 1,50 1,74 0,64 1,75 1,62 1,64 1,71
BGD 2,71 2,87 3,08 3,07 3,26 5,65 4,06 4,19 4,28 4,31
BHG 0,25 0,20 0,19 0,19 0,18 0,34 0,11 0,11 0,13 0,08

Exercice 2011-2012

Après une augmentation spontanée et élevée en juillet 2012, les 
crédits à moyen terme demeurent relativement stable(environ 70 
000 millions de XAF) de juillet à septembre 2012.                                
Quant aux crédits à court terme, ils restent stable entre 37 000 
millions et 40 000 millions de XAF.

Ce graphique montre une légère diminution des ressources  à terme (-1 787 
millions fcfa) et une nette augmentation des resssources à vue(3 616 millions 
de fcfa).          

Ce graphique montre que les emplois sont largement supérieurs aux ressources, et on 
note une évolution parallèle des deux courbes. La différence entre les ressources et les 
emplois s'explique par les créances impayées et douteuses qui grèvent les emplois.        
Nous observons une augmentation des ressources et des emplois au deuxième 
trimestre 2012. Cela s'explique par les efforts de production de la banque.                      

EVOLUTION PARTS DE MARCHE DES BANQUES  2011-2012

Malgré les efforts de production de la banque, les emplois demeurent relativement 
stable compte tenue de l'activité des confrères.
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Vie à la BGD
Échos des Agences et Filiales

Moneygram s’installe à Mouila                                
La région du Sud du Gabon plus précisément la ville de Mouila vient d’être dotée de la première Agence 
Moneygram.                                                                                                                                                                                                

En eff et, depuis le 21 novembre 2012, une nou-
velle agence Moneygram a été mise en service 
à l’intérieur de l’agence BGD Mouila. Elle com-
prend un (1) guichet opéra� onnel avec toutes 
les conformités éxigées en ma� ère de transfert 
de fonds.

Dès l’ouverture de l’agence, les popula� ons 
n’ont manqué de manifester leur enthousiasme 
et total bonheur face à ce� e ouverture longue-
ment espérée. 

Pour la circonstance, une campagne de proxi-
moté a été menée auprès des Opérateurs Eco-
nomiques et des chefs de Communautés de la 
contrée. 

Dans l’ensemble, l’expansion du réseau vers 
ce� e par� e du pays ne fera qu’accroître notre 
présence sur le marché devenu de plus en 
plus concurren� el.

Mr Joel DAMS, Directeur de MGS

                            Par AKA



La Tropicale en images
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Vie à la BGD
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Mme Lucia Sène, Consultante Qualité: «écrire ce 
que l’on fait, faire ce que l’on écrit» 

Qu’est ce qu’une procédure ?

Une procédure est un document organisa-
� onnel qui détaille l’enchaînement  chro-
nologique d’une ac� vité. Dans l’élabora� on 
d’une Procédure, on répond à une ques� on 
fondamentale : qui fait quoi ?

Une procédure selon ISO 9000 ; on parle de 
procédure documentée lorsque la procédure 
doit être établie, documentée, appliquée, et 
tenue à jour. 

La procédure doit être courte, simple et ef-
 cace. Elle ne doit pas dépasser 5 pages. De 
ce� e façon,  elle est plus facile à concevoir, 
à rédiger, à expliquer, à s’approprier, à appli-
quer et à améliorer.

Quel intérêt pour la BGD de s’engager dans 
la rédac� on des procédures ?

La BGD est engagée dans un processus 
d’améliora� on con� nue appelé Démarche 
qualité. Dans démarche qualité, il faut com-
prendre que la BGD tend à a� eindre un cer-
tain niveau de performance dans la réalisa-
� on de ces ac� vités.  

Alors que la Banque reste engagée dans la Démarche Qualité, et que la Rédac� on des Procédures bat son plein, 
nous nous sommes rapprochés de la Consultante Qualité a n d’évoquer les principaux enjeux liés à la rédac� on de 
Procédures. A lire. 

Pour ce faire, une des étapes de la démarche qua-
lité est « d’écrire ce que l’on fait, et de faire ce que 
l’on écrit ».

Il ne s’agit pas de noyer la BGD de documents inu-
� les, il s’agit de repérer là où l’absence de règles 
pourrait engendrer des dysfonc� onnements im-
portants pour l’entreprise BGD. 

Il ne s’agit plus pour le personnel de la BGD d’être 
dans un système plus ou moins en marge de la 
loi. Des règles, des ou� ls de travail qui sont les 
procédures doivent être établies, et tout acteur 
de la BGD se doit de les respecter a n de mainte-
nir et d’aller surtout au-delà de ses performances 
professionnelles habituelles. 

Comment peut-on, au  nal, s’assurer de l’effi  ca-
cité de ce travail sur le rendement de la BGD ?

L’effi  cacité de ce travail se mesure dans le temps. 
Lorsque l’ensemble des procédures de la banque 
seront formalisées, validées, elles vont être ex-
pliquées, et le Personnel concerné va s’en appro-
prier. 

Le Contrôle interne et l’Audit pourront par la suite 
eff ectuer le travail d’audit a n de s’assurer que les 
ac� vités de la BGD sont en conformité avec les 

                              Propos receuillis par JCK

Entretien ...  

règles établies. C’est donc à travers des sys-
tèmes de contrôle et d’audit que l’on mesure 
concrètement ce� e effi  cacité.

Sinon, immédiatement, on peut percevoir les 
bienfaits des procédures. En eff et, on note 
chez les u� lisateurs : 

- Un gain de temps dans l’exécu� on de leurs 
ac� vités, surtout pour les nouveaux arri-
vants dans un service. Avoir une procédure 
à proximité, leur permet de s’approprier les 
diff érentes tâches de l’ac� vité et d’aller vite 
dans la compréhension et la maîtrise de l’ac-
� vité. Alors, on n’a pas besoin de répéter 
sans cesse. « Tout est écrit, il suffi  t d’appli-
quer !!! ». 

- Un même langage pour tout le monde: il 
s’agit là, lorsque l’ensemble des collabora-
teurs ont par� cipé à la rédac� on de leurs 
procédures, de ne pas être confronté à un 
problème de mauvaise interpréta� on de la 
procédure et d’avoir des pra� ques uniformes 
dans l’exécu� on des tâches

- Une diminu� on des risques d’erreurs : on 
ne répète plus ses erreurs



                                                                                               Par AKA

Formation et Recrutement

Formations diplômantes offertes par la BGD
Le BPB (Brevet professionnel Banque ou Bre-
vet de Banque) demeure le disposi� f incon-
tournable d’acquisi� on des fondamentaux 
de la banque. 

A ce � tre, il peut intéresser les collaborateurs 
exerçant les mé� ers de chargé d’accueil et 
services à la clientèle, d’assistant commer-
cial,  de technicien des unités de traitement 
bancaire. 
Il est aussi l’ou� l d’accompagnement des 
processus de mobilité interne.  Les enseigne-
ments se déroulent normalement pendant 
trois (3) années et perme� ent d’appréhen-

der les connaissances fondamentales néces-
saires à l’exercice de l’ac� vité bancaire. 
La forma� on est validée par l’obten� on soit du 
diplôme d’Etat du brevet professionnel banque 
ou de tout autre diplôme de même niveau qui 
aurait été ins� tué au plan na� onal, soit du bre-
vet bancaire délivré par le CFPB. 

Les condi� ons d’inscrip� on aux cours dépen-
dent des condi� ons d’inscrip� on aux examens 
offi  ciels. 
Il est fortement recommandé de ne pas orien-
ter les agents vers ce cycle s’ils ne remplissent 
pas les condi� ons d’inscrip� on et ne peuvent 

se présenter aux examens pour valider leurs 
cursus. 

En n, pour des raisons pédagogiques et liées 
à l’organisa� on des cycles, retenez que le 
CFPB (Centre de Forma� on de la Profession 
Bancaire) n’accepte pas d’inscrip� on simulta-
née à deux programmes de forma� on. 
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Vie à la BGD

Passionnante bataille des budgets

Les Conférences budgétaires, en vue de l’éla-
bora� on du budget 2013, se sont déroulées 
du 12 au 16 novembre 2012, au siège de 
l’Ins� tu� on, à Libreville. Présidées par l’Ad-
ministrateur Directeur Général, M. Roger 
OWONO MBA, ces rencontres ont permis aux 
diff érents directeurs centraux et des Agences 
de jus�  er pa� emment leurs dépenses ef-
fectuées en cours d’année d’une part, et sur-
tout leurs projec� ons pour l’année prochaine 
d’autre part. En soi, l’exercice, à la fois pé-
dagogique et de persuasion, en vaut bien la 
chandelle.

« Chaque Direc� on, chaque Agence, ainsi 
que les Chefs de Départements, viennent dé-
fendre l’u� lisa� on du budget précédent, et 
présenter leurs besoins en  nancement pour 
l’année prochaine. A travers cet exercice, le 
Comité budgétaire peut être amené à accep-
ter l’inscrip� on de ces besoins, ou les diff érer 
à plus tard », explique volon� ers un de ces 

responsables soumis à ce «Grand Oral».

De fait, celui-ci est d’autant plus passionnant 
que chacun de ces responsables, conviés par 
la hiérarchie, à se prêter à l’exercice, a bien 
conscience que les diff érents besoins exprimés 
doivent être amplement jus�  és. Car, c’est de 
ce� e jus�  ca� on que dépend, en principe, 
toute valida� on eff ec� ve. Ainsi, toute la portée 
de cet exercice fondamentalement pédago-
gique, � ent à la capacité affi  chée par les uns 
et les autres, à � rer avantage de ce principe de 
la défense qui consiste à jus�  er par des argu-
ments irréfutables deux choses : les dépenses 
en cours d’année, ainsi que les projec� ons pour 
l’année nouvelle.

Tout compte fait, ces diff érentes rencontres 
perme� ent concrètement d’éclairer l’en-
semble des besoins de la Banque, en même 
temps qu’elles je� ent un éclairage nouveau 
sur les diffi  cultés réelles rencontrées au quo� -

dien au sein de ces direc� ons. Nul doute, en 
eff et, qu’une fois portées à ce� e tribune, les 
problèmes (Moyens roulants, Cartes télépho-
niques, Ordinateurs …) soulevés à juste � tre 
et présentés avec objec� vité, sont pris en 
compte séance tenante par la direc� on géné-
rale plaidant sans cesse pour l’effi  cacité de la 
dépense. 

En n, l’engouement suscité par ces Confé-
rences budgétaires au sein de toutes les di-
rec� ons de l’Ins� tu� on se fonde sur la convic-
� on partagée que ces réunions s’inscrivent 
dans la nouvelle poli� que de Management de 
la Banque, élaborée par la hiérarchie. Celle-
ci s’a� ache à entreprendre des ac� ons visant 
une plus grande ouverture et transparence 
dans l’ensemble du processus budgétaire. 

Les Conférences budgétaires en prélude au budget 2013, ont vu les Directeurs centraux et des Agences s’employer à 
défendre, avec leur style et méthode, les dépenses engagées en cours d’année ainsi que leurs projec  ons pour l’année 
à venir.                                                                                                     

                                                                                Par JCK
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Vie à la BGD ...  
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Formation et Recrutement

Formations diplômantes offertes par la BGD
Le BPB (Brevet professionnel Banque ou Bre-
vet de Banque) demeure le disposi� f incon-
tournable d’acquisi� on des fondamentaux 
de la banque. 

A ce � tre, il peut intéresser les collaborateurs 
exerçant les mé� ers de chargé d’accueil et 
services à la clientèle, d’assistant commer-
cial,  de technicien des unités de traitement 
bancaire. 
Il est aussi l’ou� l d’accompagnement des 
processus de mobilité interne.  Les enseigne-
ments se déroulent normalement pendant 
trois (3) années et perme� ent d’appréhen-

der les connaissances fondamentales néces-
saires à l’exercice de l’ac� vité bancaire. 
La forma� on est validée par l’obten� on soit du 
diplôme d’Etat du brevet professionnel banque 
ou de tout autre diplôme de même niveau qui 
aurait été ins� tué au plan na� onal, soit du bre-
vet bancaire délivré par le CFPB. 

Les condi� ons d’inscrip� on aux cours dépen-
dent des condi� ons d’inscrip� on aux examens 
offi  ciels. 
Il est fortement recommandé de ne pas orien-
ter les agents vers ce cycle s’ils ne remplissent 
pas les condi� ons d’inscrip� on et ne peuvent 

se présenter aux examens pour valider leurs 
cursus. 

En n, pour des raisons pédagogiques et liées 
à l’organisa� on des cycles, retenez que le 
CFPB (Centre de Forma� on de la Profession 
Bancaire) n’accepte pas d’inscrip� on simulta-
née à deux programmes de forma� on. 
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Vie à la BGD

Passionnante bataille des budgets

Les Conférences budgétaires, en vue de l’éla-
bora� on du budget 2013, se sont déroulées 
du 12 au 16 novembre 2012, au siège de 
l’Ins� tu� on, à Libreville. Présidées par l’Ad-
ministrateur Directeur Général, M. Roger 
OWONO MBA, ces rencontres ont permis aux 
diff érents directeurs centraux et des Agences 
de jus�  er pa� emment leurs dépenses ef-
fectuées en cours d’année d’une part, et sur-
tout leurs projec� ons pour l’année prochaine 
d’autre part. En soi, l’exercice, à la fois pé-
dagogique et de persuasion, en vaut bien la 
chandelle.

« Chaque Direc� on, chaque Agence, ainsi 
que les Chefs de Départements, viennent dé-
fendre l’u� lisa� on du budget précédent, et 
présenter leurs besoins en  nancement pour 
l’année prochaine. A travers cet exercice, le 
Comité budgétaire peut être amené à accep-
ter l’inscrip� on de ces besoins, ou les diff érer 
à plus tard », explique volon� ers un de ces 

responsables soumis à ce «Grand Oral».

De fait, celui-ci est d’autant plus passionnant 
que chacun de ces responsables, conviés par 
la hiérarchie, à se prêter à l’exercice, a bien 
conscience que les diff érents besoins exprimés 
doivent être amplement jus�  és. Car, c’est de 
ce� e jus�  ca� on que dépend, en principe, 
toute valida� on eff ec� ve. Ainsi, toute la portée 
de cet exercice fondamentalement pédago-
gique, � ent à la capacité affi  chée par les uns 
et les autres, à � rer avantage de ce principe de 
la défense qui consiste à jus�  er par des argu-
ments irréfutables deux choses : les dépenses 
en cours d’année, ainsi que les projec� ons pour 
l’année nouvelle.

Tout compte fait, ces diff érentes rencontres 
perme� ent concrètement d’éclairer l’en-
semble des besoins de la Banque, en même 
temps qu’elles je� ent un éclairage nouveau 
sur les diffi  cultés réelles rencontrées au quo� -

dien au sein de ces direc� ons. Nul doute, en 
eff et, qu’une fois portées à ce� e tribune, les 
problèmes (Moyens roulants, Cartes télépho-
niques, Ordinateurs …) soulevés à juste � tre 
et présentés avec objec� vité, sont pris en 
compte séance tenante par la direc� on géné-
rale plaidant sans cesse pour l’effi  cacité de la 
dépense. 

En n, l’engouement suscité par ces Confé-
rences budgétaires au sein de toutes les di-
rec� ons de l’Ins� tu� on se fonde sur la convic-
� on partagée que ces réunions s’inscrivent 
dans la nouvelle poli� que de Management de 
la Banque, élaborée par la hiérarchie. Celle-
ci s’a� ache à entreprendre des ac� ons visant 
une plus grande ouverture et transparence 
dans l’ensemble du processus budgétaire. 

Les Conférences budgétaires en prélude au budget 2013, ont vu les Directeurs centraux et des Agences s’employer à 
défendre, avec leur style et méthode, les dépenses engagées en cours d’année ainsi que leurs projec  ons pour l’année 
à venir.                                                                                                     

                                                                                Par JCK
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Vie à la BGD ...  



La Tropicale en images
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Mme Lucia Sène, Consultante Qualité: «écrire ce 
que l’on fait, faire ce que l’on écrit» 

Qu’est ce qu’une procédure ?

Une procédure est un document organisa-
� onnel qui détaille l’enchaînement  chro-
nologique d’une ac� vité. Dans l’élabora� on 
d’une Procédure, on répond à une ques� on 
fondamentale : qui fait quoi ?

Une procédure selon ISO 9000 ; on parle de 
procédure documentée lorsque la procédure 
doit être établie, documentée, appliquée, et 
tenue à jour. 

La procédure doit être courte, simple et ef-
 cace. Elle ne doit pas dépasser 5 pages. De 
ce� e façon,  elle est plus facile à concevoir, 
à rédiger, à expliquer, à s’approprier, à appli-
quer et à améliorer.

Quel intérêt pour la BGD de s’engager dans 
la rédac� on des procédures ?

La BGD est engagée dans un processus 
d’améliora� on con� nue appelé Démarche 
qualité. Dans démarche qualité, il faut com-
prendre que la BGD tend à a� eindre un cer-
tain niveau de performance dans la réalisa-
� on de ces ac� vités.  

Alors que la Banque reste engagée dans la Démarche Qualité, et que la Rédac� on des Procédures bat son plein, 
nous nous sommes rapprochés de la Consultante Qualité a n d’évoquer les principaux enjeux liés à la rédac� on de 
Procédures. A lire. 

Pour ce faire, une des étapes de la démarche qua-
lité est « d’écrire ce que l’on fait, et de faire ce que 
l’on écrit ».

Il ne s’agit pas de noyer la BGD de documents inu-
� les, il s’agit de repérer là où l’absence de règles 
pourrait engendrer des dysfonc� onnements im-
portants pour l’entreprise BGD. 

Il ne s’agit plus pour le personnel de la BGD d’être 
dans un système plus ou moins en marge de la 
loi. Des règles, des ou� ls de travail qui sont les 
procédures doivent être établies, et tout acteur 
de la BGD se doit de les respecter a n de mainte-
nir et d’aller surtout au-delà de ses performances 
professionnelles habituelles. 

Comment peut-on, au  nal, s’assurer de l’effi  ca-
cité de ce travail sur le rendement de la BGD ?

L’effi  cacité de ce travail se mesure dans le temps. 
Lorsque l’ensemble des procédures de la banque 
seront formalisées, validées, elles vont être ex-
pliquées, et le Personnel concerné va s’en appro-
prier. 

Le Contrôle interne et l’Audit pourront par la suite 
eff ectuer le travail d’audit a n de s’assurer que les 
ac� vités de la BGD sont en conformité avec les 

                              Propos receuillis par JCK

Entretien ...  

règles établies. C’est donc à travers des sys-
tèmes de contrôle et d’audit que l’on mesure 
concrètement ce� e effi  cacité.

Sinon, immédiatement, on peut percevoir les 
bienfaits des procédures. En eff et, on note 
chez les u� lisateurs : 

- Un gain de temps dans l’exécu� on de leurs 
ac� vités, surtout pour les nouveaux arri-
vants dans un service. Avoir une procédure 
à proximité, leur permet de s’approprier les 
diff érentes tâches de l’ac� vité et d’aller vite 
dans la compréhension et la maîtrise de l’ac-
� vité. Alors, on n’a pas besoin de répéter 
sans cesse. « Tout est écrit, il suffi  t d’appli-
quer !!! ». 

- Un même langage pour tout le monde: il 
s’agit là, lorsque l’ensemble des collabora-
teurs ont par� cipé à la rédac� on de leurs 
procédures, de ne pas être confronté à un 
problème de mauvaise interpréta� on de la 
procédure et d’avoir des pra� ques uniformes 
dans l’exécu� on des tâches

- Une diminu� on des risques d’erreurs : on 
ne répète plus ses erreurs
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Un secteur bancaire dynamique
La compé   on entre les banques du pays en ne  e expansion est plus rude que jamais. Pour autant, les performances  
de notre ins  tu  on enrégistrent sans cesse un regain d’ac  vité.

                                     Source: DCF

Direction Comptable Financière Evolution des Empois, des Ressoures et des parts de marché    Département Production Comptable

EMPLOIS ET RESSOURCES
      EMPLOIS oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 août-12 sept-12 oct-12

CREDITS A COURT TERME 41 992 40 001 56 130 42 919 45 018 29 659 32 021 37 016 37 317 38 424 35 252 38 402 40 898
CREDITS MOYEN TERME 30 196 30 282 31 181 33 451 35 189 46 210 46 842 50 373 53 183 68 653 69 412 69 195 70 900
CREDITS LONG TERME 1 482 1 449 1 425 1 507 1 472 1 435 1 413 1 390 1 367 1 409 1 376 1 353 1 351

     RESSOURCES oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 août-12 sept-12 oct-12

RESSOURCES A VUE 14 549 15 448 15 697 28 137 18 944 24 116 18 348 13 566 17 535 32 584 26 866 25 201 28 817
RESSOURCES A TERME 25 898 23 159 23 112 29 732 30 318 30 862 37 641 50 422 51 013 50 897 56 081 62 596 60 809

EMPLOIS -RESSOURCES oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 août-12 sept-12 oct-12

TOTAL EMPLOIS 73 670 71 732 88 736 77 877 81 679 77 304 80 276 88 779 91 867 108 486 106 040 108 950 113 149

TOTAL RESSOURCES 40 447 38 607 38 809 57 869 49 262 54 978 55 989 63 988 68 548 83 481 82 947 87 797 89 626

(%)  
EMPLOIS janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 août-12 sept-12 oct-12

BGFI bank 47,18 44,98 45,91 47,92 49,93 50,39 46,54 52,13 52,49 52,84
BICIG 19,02 20,44 17,63 18,47 18,75 19,23 18,19 18,27 18,73 16,52
UGB 13,01 12,37 16,10 13,86 12,85 12,43 15,23 12,94 11,81 11,81
CITIBANK 7,77 7,63 6,07 6,33 4,32 4,03 5,13 1,15 0,99 3,4
ORABANK 3,99 4,56 4,66 4,67 4,86 4,73 5,32 5,25 5,39 4,74
ECOBANK 3,78 4,24 4,33 4,03 3,54 3,49 4,11 3,96 4,12 4,53
UBA GABON 0,86 0,91 1,16 1,45 0,80 0,56 1,72 0,68 0,68 0,7
BGD 4,11 4,57 3,83 3,96 4,61 4,80 3,57 5,29 5,48 5,2
BHG 0,28 0,31 0,31 0,32 0,35 0,35 0,18 0,32 0,31 0,26

(%)

RESSOURCES janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 août-12 sept-12 oct-12

BGFI bank 45,18 48,44 47,27 45,52 46,46 51,93 45,35 48,97 48,67 51,09
BICIG 18,92 18,33 18,42 18,25 18,21 19,68 17,98 17,71 17,11 16,49
UGB 17,60 14,96 13,93 17,46 16,75 11,13 13,88 13,76 15,45 13,21
CITIBANK 5,38 4,71 4,46 4,49 4,46 1,43 8,26 4,28 3,3 3,01
ORABANK 4,18 4,43 5,31 4,62 4,50 5,21 4,84 5,14 5,08 4,94
ECOBANK 4,37 4,55 5,34 4,91 4,44 3,99 3,77 4,22 4,35 5,15
UBA GABON 1,42 1,51 1,99 1,50 1,74 0,64 1,75 1,62 1,64 1,71
BGD 2,71 2,87 3,08 3,07 3,26 5,65 4,06 4,19 4,28 4,31
BHG 0,25 0,20 0,19 0,19 0,18 0,34 0,11 0,11 0,13 0,08

Exercice 2011-2012

Après une augmentation spontanée et élevée en juillet 2012, les 
crédits à moyen terme demeurent relativement stable(environ 70 
000 millions de XAF) de juillet à septembre 2012.                                
Quant aux crédits à court terme, ils restent stable entre 37 000 
millions et 40 000 millions de XAF.

Ce graphique montre une légère diminution des ressources  à terme (-1 787 
millions fcfa) et une nette augmentation des resssources à vue(3 616 millions 
de fcfa).          

Ce graphique montre que les emplois sont largement supérieurs aux ressources, et on 
note une évolution parallèle des deux courbes. La différence entre les ressources et les 
emplois s'explique par les créances impayées et douteuses qui grèvent les emplois.        
Nous observons une augmentation des ressources et des emplois au deuxième 
trimestre 2012. Cela s'explique par les efforts de production de la banque.                      

EVOLUTION PARTS DE MARCHE DES BANQUES  2011-2012

Malgré les efforts de production de la banque, les emplois demeurent relativement 
stable compte tenue de l'activité des confrères.
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Environnement et Marché Bancaire ...
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Vie à la BGD
Échos des Agences et Filiales

Moneygram s’installe à Mouila                                
La région du Sud du Gabon plus précisément la ville de Mouila vient d’être dotée de la première Agence 
Moneygram.                                                                                                                                                                                                

En eff et, depuis le 21 novembre 2012, une nou-
velle agence Moneygram a été mise en service 
à l’intérieur de l’agence BGD Mouila. Elle com-
prend un (1) guichet opéra� onnel avec toutes 
les conformités éxigées en ma� ère de transfert 
de fonds.

Dès l’ouverture de l’agence, les popula� ons 
n’ont manqué de manifester leur enthousiasme 
et total bonheur face à ce� e ouverture longue-
ment espérée. 

Pour la circonstance, une campagne de proxi-
moté a été menée auprès des Opérateurs Eco-
nomiques et des chefs de Communautés de la 
contrée. 

Dans l’ensemble, l’expansion du réseau vers 
ce� e par� e du pays ne fera qu’accroître notre 
présence sur le marché devenu de plus en 
plus concurren� el.

Mr Joel DAMS, Directeur de MGS

                            Par AKA
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Dans environ 85% des cas, l’halitose trouve 
son origine au niveau de la sphère bucco-den-
taire. C’est pourquoi un brossage soigneux de 
la face externe et interne des dents après 
chaque repas est indispensable. 
Ce brossage peut être complété par le pas-
sage de  l dentaire ou d’une brosse� e inter-
dentaire. 

La visite annuelle chez le den� ste est par 
ailleurs l’occasion de véri er que tout va bien 
et de réaliser un bon détartrage. 
Ce qui évite de développer gingivites et pa-
rodon� tes (in amma� on de l’ensemble des 
� ssus qui sou� ennent la dent), parfois res-
ponsables des odeurs gênantes. 

Vous vous demandez si votre mauvaise ha-
leine est d’origine buccale ?
Vous pouvez faire un test rapide pour le sa-
voir. Demandez à quelqu’un de jouer le rôle 

du testeur. Pincez votre nez, fermez la bouche, 
restez en apnée pendant quelques secondes. 
Puis, ouvrez la bouche, toujours sans respirer. 
Si l’odeur apparaît, c’est que votre problème 
doit être eff ec� vement d’origine buccale mais 
ce� e technique n’est pas infaillible et demande 
con rma� on. 
Si après avoir pris bien soin de votre bouche, le 
phénomène persiste, consultez votre médecin. 

Il arrive aussi qu’un ennui diges� f se manifeste 
par une haleine fé� de. Il peut s’agir de troubles 
gastro-intes� naux, d’une in amma� on de 
l’œsophage ou d’un ulcère de l’estomac. 

Dans ce cas, il vous faut prendre rendez-vous 
avec votre médecin traitant. Celui-ci vous pres-
crira des médicaments an� -re ux et an� -acides 
ou vous invitera à consulter un spécialiste. 

Autre cause possible : des sinusites ou des 
rhinites à répé� � on.

L’explica� on ? Rhinites et sinusites entraînent 
fréquemment un écoulement postérieur, direc-
tement dans la gorge. 

S’il y a surinfec� on, une haleine désagréable 
peut apparaître. Elle s’eff acera en traitant l’in-
 amma� on. 
Même chose en cas d’amygdalites chroniques. 
Chez l’enfant, une haleine chargée doit faire 
penser à un corps étranger logé dans le nez qui 
va entraîner une infec� on locale.

L’halitose – c’est ainsi qu’on appelle la mauvaise haleine – est très souvent d’origine bucco-dentaire. Mais ce problème 
incommodant peut aussi avoir d’autres causes

Les causes de la mauvaise haleine !
Santé

 Par AKA, Source: www.topsanté.com

 Il se peut en n que votre mauvaise haleine 
ne soit pas due à des problèmes ORL ou den-
taires mais à du diabète, à une insuffi  sance 
rénale ou à un problème pulmonaire. 

Il faut savoir aussi que certains pa� ents déve-
loppent ce que l’on appelle une pseudo-hali-
tose : ils sont persuadés d’exhaler une haleine 
malodorante alors qu’en réalité, ce n’est pas 
le cas. 

(Source : www.topsante.com)

Vie à la BGD
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Portrait ...

Désiré MEMIAGHE, Chef du Bureau BGD de Makokou
                                     Par David EYI 

Peu connu des employés à la BGD,  notre col-
lègue M. Désiré MEMIAGHE, le Chef de Bu-
reau à Makokou gère à lui seul le bureau de 
représenta� on BGD depuis 2007, ce qui force 
l’admira� on. 

M. Désiré MEMIAGHE a suivi toutes ses 
études primaires et une première moi� é du 
secondaire à Makokou, la deuxième à Libre-
ville, études sanc� onnées par un CAP et un 
BEP 2 en Comptabilité. Calme et a� en� f de-
puis son jeune âge, respectueux des aînés, 
Mr MEMIAGHE se caractérise aussi bien par 
sa gen� llesse que par son humour ravageur. 
L’une de ses grandes qualités est qu’il pos-
sède un sens aigu de l’observa� on.

Bien intégré, Mr MEMIAGHE maîtrise tous 
les patois du coin, et l’étroitesse de la ville de 
Makokou lui permet de vite faire le tour du 
propriétaire et cerner de manière exhaus� ve, 
les clients actuels et poten� els.

Seul à l’Agence, il dit lui-même, je cite « Pour 
mieux accueillir la clientèle, je dois d’abord 
passer la serpillère avant de passer la cravate! 
».

M. MEMIAGHE salue tous les eff orts de com-
munica� on fournis par la Banque depuis 2 
ans, même s’il ne cache pas que ces ini� a� ves 
visant à améliorer l’image de marque de l’Ins-
� tu� on sont très peu ressen� es au niveau 
de Makokou, car il avoue « passer à côté de 
beaucoup de choses ». Son souhait serait de 
voir le Bureau transformé en agence comme 
cela a été le cas à Koula Moutou, étant donné 
la situa� on de monopole bancaire dont jouit 
l’ins� tu� on dans la Province. 

« Pour mieux accueillir la 
clientèle, je dois d’abord pas-
ser la serpillère avant de pas-
ser la cravate! ». Mr Désiré MEMIAGHE, Chef du bureau BGD de MAKOKOU
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Administrations et Collectivités Locales 
                Par David EYI, en collabora  on avec Mr Didier AGAYA LAMOU

Compte tenu des missions qui sont celles de 
la Banque Gabonaise de Développement, les 
collec� vités locales sont un segment de clien-
tèle qui reste une priorité pour l’Ins� tu� on 
qui, dès 2013, pour répondre aux besoins 
de ce secteur, doit pouvoir développer une 
nouvelle off re de crédits,  dèle à ses valeurs 
de banque de développement. Il s’agit d’un 
ensemble de produits, simples d’u� lisa� on, 
à un « tarif juste », selon les propos de M. Di-
dier AGAYA LAMOU, Directeur en charge du 
Département Administra� ons et Collec� vités 
Locales. 

Parce qu’elle est historiquement un acteur 
engagé dans le développement économique 
et social de toutes les provinces du Gabon,

comme peut en témoigner son implanta-
� on sur tout le territoire, la BGD proje� e de 

proposer un nouveau modèle de  nance-
ment des collec� vités locales, fondé sur une 
gamme de crédits qui leur seront spéci ques. 

Soucieux de parvenir à ce� e  n, le Dépar-
tement Administra� ons et Collec� vités Lo-
cales a, durant toute l’année 2012, mené une 
analyse stratégique, a n de déterminer les 
DAS (Domaines d’ac� vité stratégique) et les 
couples produits/marchés, suscep� bles de 
dynamiser le rôle que joue la BGD auprès des 
collec� vités. Le résultat de ce� e étude, selon 
M. AGAYA, a clairement indiqué la nécessité 
de redynamiser une off re de produits aux col-
lec� vités, devenus obsolètes.

Mais pour cela, il a fallu établir les règles et 
les processus pour la ges� on administra� ve 
et  nancière de ces collec� vités, a n de dé-
 nir rapidement les quo� tés pour un prompt 

traitement des dossiers.

Le  nancement de la construc� on de loge-
ments sociaux à Port-Gen� l est une parfaite 
illustra� on de tout ce qui est contenu dans 
le présent ar� cle. Ainsi la BGD a accordé un 
prêt de 4.3 milliards de FCFA à la Mairie de 
Port-Gen� l, qui est animée par la volonté de 
diversi er ses revenus et de créer de nou-
velles zones urbaines. D’autres projets sont 
en cours et feront l’objet d’une publica� on 
aux cours de nos prochaines édi� ons.

Le langage du banquier...LLe langaaage ddu baanquPerformance ...

Mr Didier AGAYA LAMOU, Directeur en Charge du département Administra  ons et Collec  vités Locales
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Vie à la BGD

Ingrédients

4 œufs
1 yaourt nature (sucré ou pas)
1 sachet de levure chimique
2 sachets de sucre vanillé
3 pots de farine
1 pot de sucre
1 pot d’huile
Sucre glace (faculta� f)

Prépara� on

1-Mélangez dans un premier récipient en plas� que le yaourt, le sucre, les 
œufs, le sucre vanillé, l’huile jusqu’à ne plus entendre le sucre craquer au 
fond de la boite ;
2-Mélangez dans un deuxième récipient en plas� que la farine et la lev-
ure, jusqu’à disparu� on de la levure ;
3-Mélangez ensuite la farine et la levure du deuxième récipient dans le 
premier récipient jusqu’à disparu� on de la farine ;
4-Versez dans un moule beurré et fariné, enfournez pendant 20 à 30 min 
à 210°C ;
5-Démoulez le gâteau et me� ez-le dans une assie� e. Saupoudrer-le de 
sucre glace (faculta� f). 

A servir � ède avec un jus d’orange frais ou un café chaud.
*Unité de mesure : Pot de yaourt vide

GÂTTTEEAUU AU YYAAOOUUURT
par Lydie NGABAGA

Coin gourmand

Le reconnaissez-vous?

Ici vos pe� tes
 annonces, contactez 

nous au 1024.
Merci

NOM PRENOM DATE

AMBERI ép DOUMANGOYE ANNE-MARIE 01/01

BIYONGO MAGANGA ALICE 01/01

MBAGUI ép OYOUOMI MADELEINE 01/01

MBANI ép NDOMBI ANGELINE 01/01

NDJAMIYOUMA AUGUSTIN 01/01

OVONO ELLA FRANCOIS 01/01

ONDO CHARLENE ARICIE 02/01

TATY PIERRE 02/01

KOUASSIVI JOSETTE CHRISTIANE 03/01

MBOULOUNGOU PENDY RODRIGUE 04/01

IGAMBA ONANGA JOEL 07/01

BIYAMBOU BOUNGOUENDJI DAVIN 08/01

DINGUENZA ANNIE MICHELE 10/01

MOUITY MOUSSAVOU DON JANVIER KARL 12/01

BOCLE ADEMBA AICHA DAFNA 13/01

GOUABA ép ANTCHOUET HOUSMAN PATRICIA 13/01

OSSALOUGOU ép JOHNSON DENISE PATRICIA 14/01

ASSOUMOU MBEGA PIERRE 17/01

MOUKAGNI MOUSSOUNDA MARIE LOUISE 17/01

AVOMO ZOMO AONTOINE 18/01

BETOUE ép ASSEKO JACQUELINE 18/01

AMVOULA MIRABELLE 19/01

KOWET GLADISS PRISCA 19/01

NKOUKA  LEKOGO CLAISE 20/01

LOUEMBET HUGGUES RODRIGUE 21/01

LEYAMA POUEDY CAROLE 27/01

MBOUMBA CHARLES 28/01

BELLO DJILA ép ABIBA 30/01

ONDIAS SOUNA HUBERT DESTIN 31/01

Joyeux anniversaire

F
év

ri
er

 2
01

3

NOM PRENOM DATE

OBONE BIBANG ADELINE 01/02

ALAMBA CHIMENE 05/02

NDJANDJA KOTABIBOLO IV 07/02

ADA NDONG ép. MAZOU PETULA 10/02

OLENDO JOSETTE 12/02

ABALA DJOGO CLAVERIE ZITA 13/02

OUMAROU AWAOU 13/02

NTSAME AGATHE 15/02

ESSIE MANE KEVIN PAUL 18/02

LENDOYE ép OWONO NDONG PASCALINE 18/02

NANGMANE ALLOGHO ép NGOU MVE PAULINE 19/02

MAKAYA MELICK CHRISTINE 21/02

ABI GILDAS 24/02

NZIGOU NZIGOU PIERRE 25/02

AWASSI PATRICK 27/02

MOULOUNGUI NESTOR ESTIMEE 27/02

YAYA PECKOS DOSELYNE 27/02
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Vie à la BGD
Une fois de plus les enfants se sont retrouvés 
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Le langage du banquier ...

Organes de Gouvernance de la BGD ...Le Comité Budgétaire

C’est le budget, arrêté par le Comité Budgé-
taire au mois de novembre/décembre, qui 
est présenté par la Direc� on Générale au 
Conseil d’Administra� on pour valida� on.

Ce budget est établi à la suite des confé-
rences budgétaires qui réunissent tous les 
responsables de centres de pro ts et de 
centres de coûts.

Le Comité Budgétaire se réunit deux fois par an, 
et à une fréquence plus courte si nécessaire.

Il est composé:
• du Directeur Général, membre et Président ;
• du Directeur Général Adjoint, membre et Pré-
sident suppléant en cas d’absence du Président ;
• du Secrétaire Général, membre ;
• du Directeur Comptable et Financier, membre 

et Secrétaire ;
• du Directeur des Ressources Humaines, 
membre ;
• du Directeur de l’Informa� que, membre ;
• du Directeur de la Communica� on et du 
Marke� ng, membre.

Le Comité Budgétaire est l’organe au sein duquel sont arrêtés les budgets annuels de la B.G.D., et où se prennent les 
principales décisions en ma� ère budgétaire.                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                     

Brèves
Notes de service parues en novembre et 
décembre 2012: 

- Note n°000070/DG/2012 du 17/12/2012;
- Note n°000069/DG/2012 du 17/12/2012;
- Note n°000068/DG/2012 du 13/12/2012;
- Note n°000067/DG du 07/12/2012;
- Note n°000066/DG du 07/12/2012;
- Note n°000065/DG du 07/12/2012;
- Note n°000064/DG du 07/12/2012;
- Note n°000063/DG du 07/12/2012;
- Note n°000062/DG du 03/11/2012;

                                                                                Par LMMN
Société à Responsabilités Limitées (SARL)
C’est une forme juridique de société inter-
médiaire. La responsabilité est limitée aux 
apports, même si les parts détenues dans le 
capital ne sont pas librement cessibles sans 
accord de tout ou par� e des associés.

La SARL est soumise à l’IS (l’impôt sur les so-
ciétés) et doit être cons� tuée de 2 associés 
au minimum et de 100 au maximum.

La SARL a pour principale caractéris� que 
(considérée généralement comme un avan-
tage majeur) de limiter la responsabilité 

des associés. En eff et, en cas de de� es ou de 
faillite, le régime juridique de la Société à Res-
ponsabilités Limitées permet de dissocier le 
patrimoine professionnel d’un associé de son 
patrimoine personnel.

Ce sont les associés qui  xent, en toute li-
berté, le montant du capital social. Ce mon-
tant est généralement décidé en fonc� on de 
la taille, de l’ac� vité, et des besoins en capi-
taux de la société. Une SARL béné cie d’un 
mode de ges� on simpli é : elle est dirigée 

par un gérant, qui est tenu de rendre des 
comptes au moins une fois par an à une 
assemblée générale des associés.

Organes de Gouvernances de la BGD ...

Par LMMN   

Diff usion du Spot de 30’ sur Africa 24

Depuis le 05 novembre 2012 à 20H30 (heure 
locale), la diff usion du spot ins� tu� onnel de 
30 secondes sur la chaine d’informa� ons Afri-
ca 24, est eff ec� ve.
ce� e diff usion prend  n le 28 janvier 2013.
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Actualité de la Banque

La BGD investit le champ du cyclisme international

LA  Banque Gabonaise de Développement  
parraine, pour la 8ème année consécu� ve, 
le Maillot Jaune de la Tropicale Amissa BON-
GO, organisée  du 14 au 20 Janvier 2013 en 
terre gabonaise. Ce� e compé� � on, dont la 
1ere édi� on remonte à l’année 2006,  est do-
rénavant inscrite  en première ligne dans le 
calendrier annuel de l’Union Cycliste Interna-
� onale (UCI). Ce� e année encore, elle me� ra 
aux prises  90 coureurs venus du monde en-
� er, pour une édi� on excep� onnelle avec une 
étape à Yaoundé, la capitale camerounaise, et 
une première à Mouila, avant l’ul� me étape 
prévue à Libreville, ainsi que le veut la tradi-
� on. 

De fait, parce qu’elle est solidement a� achée 
à son principe de proximité, la BGD  parie sur 
le cyclisme considéré comme une discipline 
à la fois fédératrice et populaire en vue d’ac-

croître sa notoriété, servir les causes nobles 
du sport et véhiculer autant que faire se peut 
l’image d’une banque citoyenne. 

En outre, en intégrant ce� e caravane, la 
banque saisit ce� e extraordinaire opportu-
nité pour toucher les popula� ons de l’arrière-
pays, leur présenter son off re commerciale, 
accroitre le taux de bancarisa� on, dans le 
but de lu� er contre la pauvreté. A travers 
ce partenariat, la Banque Gabonaise de Dé-
veloppement entend davantage contribuer à 
l’essor de ce� e discipline dont la symbolique 
rappelle vraisemblablement, les vertus que 
nous partageons au sein de la Banque à tra-
vers l’anagramme qui symbolise les valeurs 
d’esprit d’équipe, de Professionnalisme, d’In-
tégrité et de Qualité. Autant de vertus parta-
gées au sein de la banque et résumées par 
ce� e formule : EPIQ.

A juste � tre, la Direc� on Générale ambi� onne 
de faire de ce� e 8ème édi� on, un événement 
fédérateur pour l’ensemble du personnel 
conviés à assister en grand nombre à l’ul� me 
étape sur le front de mer à Libreville. Aupara-
vant, une distribu� on de gadgets spécialement 
conçus pour l’événement aura lieu avant le 
début du challenge, pour me� re le personnel 
dans l’ambiance de la fête. Pour joindre l’u� le 
à l’agréable, l’Administrateur Directeur Géné-
ral, M. Roger OWONO MBA a prévu d’off rir un 
cocktail aux agents sur le parvis de la Banque. 
Pour l’heure, l’on re� endra que le rendez-vous 
est  xé au 20 janvier 2013 à 11H30.

                                                                                Par JCK

Depuis le lancement de ce  e compé   on en 2006, la Banque parraine le Maillot Jaune qui recompense le vainqueur de 
la course sur chaque étape. Pour ce  e édi  on, le Personnel est convié à assister en grand nombre à l’ul  me étape sur 
le front de mer.
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Vie à la BGD

pour la célébration de la fête de Noël 



Patrick
PédiatreBrigitte

Hôtelière

Francis
Étudiant

Jean-Paul
Industriel du bois

Jean-Joseph
Propriétaire d’une PME de nettoyage

Laurxent
Pharmacien

Ange
Directeur d’école

Chrystel
Vétérinaire

« J’ai maintenant assez de place pour
m’occuper des tout-petits comme des plus grands. »

« Grâce à la BGD,
j’ai renforcéma capacité d’accueil. »

« Le commerce des glacesm’a permis de
reprendremes études. »

« Mon usine est vraiment passée
à la vitesse supérieure et

je crée de nouveaux emplois. »

« Grâce à la confiance de la BGD, j’ai pu développer
ma société et recruter des compatriotes. »

« Grâce à la BGD, ma pharmacie
fait le plein demédicaments. »

« Ma petite école est devenue
un véritable complexe scolaire. »

« La BGDm’a aidé à lancer
véritablementmon activité. »

En finançant les projets des
entrepreneurs motivés, la Banque
gabonaise de développement
(BGD) contribue à l’avenir etau
développement économique

du Gabon.

Présente sur l’ensemble du
territoire, auprès des entreprises,
des collectivités locales comme de
tous les particuliers, la BGD vous
accompagne à chaque étape de la
vie personnelle et professionnelle.

Banque Gabonaise de Développement, Société Anonyme d’intérêt National
● Siège Social : RueAlfred Marche ● Libreville, Gabon ● RCCM : 2005 B 04382 ● NIF : 790 381 / R
● N° Statistique : 90 381 L ●Tél. : (+241) 76 24 29 - Fax : (+241) 74 26 99 ● SiteWeb : www.bgd-gabon.com

Au cœur du développement
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SAMBA Esprit d’équipe
Professionnalisme
Intégrité
Qualité
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AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT... 

 ENTRE la Banque Gabonaise de Développement et la Tropicale Amissa Bongo le partenariat est historique. Ainsi, à 
l’occasion de la VIIIè  édi  on de ce  e compé   on interna  onale de cyclisme, organisée du 14 au 20 Janvier 2013 en 
terre gabonaise, via une étape prévue à Yaoundé, dans la capitale camerounaise, la Doyenne des banques du pays, 
reste fortement associée à la réussite de cet événement spor  f majeur. L’Ins  tu  on parraine une fois de plus le Mail-
lot Jaune de ladite compé   on, à laquelle la Direc  on Générale convie le Personnel à se mobiliser en encourageant 
la centaine de cyclistes venus du monde en  er, lors de l’ul  me étape sur le 
Front de Mer à Libreville. SOMMAIRE

LA BGD 
SPONSOR N°1 

DE LA TROPICALE


