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Actualité de la Banque
Centrale des Incidents de Paiement, une exigence de la BEAC. Par D.E

L’activité d’une banque telle que la Bgd, la 
place au confluent d’une grande variété de 
risques dont la gestion fait partie intrinsè-
quement de son métier. en plus des moyens 
dont elle dispose déjà, la doyenne des éta-
blissements de crédit doit se conformer aux 
exigences du système bancaire en afrique cen-
trale, dont le ton est généralement donné par 
la BEAC. 
Compte tenu de la croissance exponentielle 
des incidents de paiement en zone Cemac, la 
BeaC a procédé au lancement de son projet 
Centrale des incidents de paiement (Cip). Cette 
rencontre qui a eu lieu le 2 avril 2015, s’est dé-
roulé devant le gratin du monde de la finance 
au gabon, au sein desquels figurait m. Roger 
oWono mBa, adg du groupe Bgd.

Le volet Cip, élément clé de la réforme du 
système bancaire en zone Cemac, aurait dû  
précéder le déploiement du Système de gros 
montants automatisé (Sygma) et du Système 
de Télécompensation en afrique Centrale (SyS-
TaC), qui sont déjà en exploitation. La Cip à 
pour principaux objectifs :
•d’assurer la prévention des incidents par la 
centralisation des informations relatives aux 
incidents enregistrés sur un client (personne 
physique ou morale) ;
•de permettre le contrôle des interdictions 
bancaires et judiciaires prononcées à l’en-
contre des émetteurs de chèques impayés.

•d’assurer une protection préventive des 
acteurs économiques contre les instru-
ments émis par des personnes physiques 
ou morales fichées ;
•d’assurer une protection contre les ins-
truments de paiement ayant fait l’objet de 
déclaration pour perte, vol, fraude, usurpa-
tion ou faux.
•La diminution de l’utilisation de la mon-
naie fiduciaire.
La Cip est régionale (concerne les 6 pays 
de la CemaC) et centralisée au siège de la 
BeaC à yaoundé. elle permet l’enregistre-
ment des clients (y compris leurs données 
biométriques) et des comptes détenus des 
clients dans toutes les banques. 

La Bgd, à l’instar d’autres acteurs du monde 
bancaire, a la lourde tâche de s’impliquer 
au maximum et de contribuer à mieux as-
seoir le projet, notamment par le suivi de 
la réalisation des prérequis y relatifs et le 
respect des différents jalons de sa réali-
sation. Vu de cet angle, l’on comprend le 
vaste chantier que cela représente. m. Ro-
ger oWono mBa, adg du groupe Bgd a, 
en l’occurrence, saisi l’opportunité offerte 
lors des réunions qui ont consacré le sujet, 
pour en expliquer les tenants et les abou-
tissants. il  a également rappelé à l’équipe 
projet dirigée par m. Boris LipoT, l’ampleur 
de la tâche qui les attend. 

résolument engagée vers la banque universelle, la BGd devra répondre aux nouvelles exigences du système bancaire, 
notamment en matière de maîtrise des risques opérationnels. L’une de ces contraintes émane de la Banque des États 
de l’Afrique centrale.

en effet, la Cip est un projet avant-gardiste qui 
se fondera sur un élément novateur, l’identi-
fiant Bancaire Unique (iBU). Cet iBU sera un 
numéro séquentiel sur 12 caractères, consti-
tuant le référentiel pivot unique, commun et 
permanent du système bancaire et financier 
de la CemaC, attribué par la BeaC.
La Bgd, comme toutes les autres institutions 
bancaires devra alors s’appuyer sur le procédé 
le plus fiable pour identifier un client, il s’agit 
de la méthode biométrique qui se base sur la 
prise d’empreintes digitales et faciales, de fa-
çon à garantir une fiabilité de l’identification 
unique de l’ordre d’au moins 98%. L’objectif 
majeur de cet identifiant est de minimiser au-
tant que possible, les doublons et les homo-
nymies. 

Les dispositifs nationaux en vigueur dans la Ce-
maC, en matière de prévention et de sanction 
du phénomène des chèques sans provision 
présentent un certain nombre d’insuffisances. 
Cela a constitué une entrave considérable au 
développement de la monnaie scripturale et 
donc à la croissance du taux de bancarisation 
des économies de la sous-région.

La Centrale des incidents de paiement en ap-
pelle déjà à une adaptation de l’organisation 
de la banque aux nouvelles fonctions engen-
drées ainsi que la révision des processus in-
ternes de création des clients et comptes pour 
l’intégration de la biométrie et la création des 
processus de déclaration à ladite centrale. L’on 
prévoit la mise en production effective à la mi-
décembre 2015. 

Nous y reviendrons.

Séance de travail pour la mise en place du projet

Une vue des participants
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Le Langage du Banquier ...

Organes de Gouvernance de la BGD ...                         

Le Comité d’audit et des Risques porte une appréciation sur la qualité du 
contrôle interne, notamment la cohérence des systèmes de mesure, de 
surveillance et de maîtrise des risques, et préconise, si besoin est, des 
actions supplémentaires. il veille à la fiabilité et à la clarté des informa-
tions financières. il s’assure de la conformité du fonctionnement de la 
Bgd avec les lois et les règlements, ainsi qu’avec le code de déontologie. 
il porte une recommandation sur la nomination, le remplacement ou le 
licenciement du Responsable de l’audit interne et de celui de l’inspec-
tion générale.

                         Par LMMNLes choix des indicateurs du tableau de bord
pour être exploitables et opérationnels, les indicateurs du tableau de bord doivent être :
• Significatifs des objectifs poursuivis. ils doivent apporter des informations sur les aspects importants de l’activité de l’agence ; en d’autres termes, 
il ne peut y avoir d’indicateurs ne se rapportant pas un objectif.
• en nombre limité. (1 à 3 par objectif majeur) : il suffit en général de quelques indicateurs clefs pour représenter l’ensemble des activités.
• Fiables. non soumis à des variations aléatoires.
• Simples à mesurer et à utiliser. Les informations sont aisément disponibles sous forme brute ou de ratios, en évitant les éléments trop difficiles à 
calculer et ceux sur lesquels il n’est pas possible d’agir directement. Les graphes permettent à ce sujet une plus grande lisibilité.

Les informations retenues dans les tableaux de bord de l’agence (informations commerciales, financières, indicateurs d’activité, indices d’efficacité, 
évaluations de climat…) appartiennent aux catégories suivantes :
• Les quantités (volumes, production commerciale, temps et productivité, encours ou suspens, etc.)
• Les montants (recette, coûts, marges et rentabilité dégagées, commissions, pnB, etc.)
• La qualité (délais, fréquences des anomalies, niveau de service, sécurité des opérations, etc.)
• Les facteurs humains (climat, résistances au changement, taux d’absentéisme, demandes de mutations, niveau de qualification, etc.)

Par LMMN

Brèves
• codir
présidé par l’administrateur directeur général m. Roger oWono mBa, 
un Codir s’est tenu le 31 mars 2015 dans la salle de réunion du 6ème 
étage de l’immeuble diamant 2. au nombre des sujets évoqués figu-
raient le point sur les Commissions CnamgS, Réduction des charges et 
Task Force Recouvrement. Les participants ont également planché sur 
la situation des filiales SgF, SipHa et mgS et traité du dossier relatif aux 
départs à la retraite, préretraite, volontaire et démission.

Le Comité d’audit et des Risques se réunit au moins une fois par tri-
mestre, sur convocation de son président, et dans tous les cas, à l’occa-
sion de chaque Conseil d’administration.
il est composé de 3 membres :
- monsieur Félix Roger moHeSSoU, président ;
- monsieur pierre eToUgHe ;
- monsieur dieudonné moUSSiRoU BoUka.

Organes de Gouvernance ...

Les Comités Spécifiques du Conseil d’Administration :
Le Comité d’Audit et des Risques

• l’AdG à Brazzaville 
Le 23 mars 2015, m. Roger oWono mBa a pris part à la Conférence de 
Brazzaville, au Congo, sur l’inclusion financière dans la sous-région. Cette 
rencontre organisée par la BeaC et le Fmi a eu pour objectif de favori-
ser l’inclusion financière pour parvenir à un renforcement de l’accès aux 
services financiers. notamment par la promotion des nouvelles techno-
logies comme la banque mobile et internet, la signature électronique et 
l’identification biométrique.

• Smetoolkit: un souffle nouveau
le département Conseil et assistance aux entreprises a tenu une réu-
nion présidée par son Chef m. Claise Lekogo, le 27 avril 2015. il s’est agi  
d’une prise de contact avec l’équipe projet, désignée pour entreprendre 
les actions de l’année 2015, de définir le rôle de chaque membre de 
l’équipe et enfin de dresser un calendrier des différentes activités.

• Banque mondiale et FmI: l’AdG à Washington dc
en tant que Vice-gouverneur de la Banque mondiale pour le compte du 
gabon, m. Roger oWono mBa s’est rendu à Washington aux USa, dans 
le cadre des Réunions de printemps qui se sont tenues du 17 au 19 avril 
2015. Le patron de la Bgd s’est par la suite rendu à dallas, pour une ren-
contre avec le top management de moneygram, afin de s’accorder sur 
le règlement d’un litige, puis examiner le développement des relations 
avec le groupe moneygram. il était accompagné de m. Joël damas, dg 
de mgS et du Représentant de moneygram paris, qui supervise égale-
ment l’afrique.
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Échos des Agences et Filialles...

                   Correspondant SGF: Nadège OKOUYI

SGF 
malgré le plan de redressement amorcé depuis bientôt un an, 
l’activité peine à couvrir de façon suffisante, les charges d’ex-
ploitation de la Société gabonaise de Factoring, dont le chiffre 
d’affaires dépend encore à 90% de la maison mère. Bien qu’étant 
fragilisée par la situation que traverse celle-ci,  le directeur géné-
ral de la SgF, m. Hubert oBoULoUgoU reste confiant quant aux 
perspectives de reprise qui se pointent, avec notamment des si-
gnatures de convention en projet, telle que celle d’un partenariat 
avec la CnSS, qui viendra sans doute renforcer ceux qui lient déjà 
la SgF à UgB et postbank. notons également le contrat qui lie la 
SgF à gabon Telecom, qui donne un encours estimé à 55 milliards 
de FCFa. il faut,du reste, encourager  les efforts de la SgF, dont 
le plan de redressement a permis de réduire de près de 50%, ses 
charges d’exploitation.

                   Correspondant Wengue Mouila, A. MINKOUE

L’agence WengUe mouila vient de recevoir les agents maiLLy inès na-
dège et moUCkaLa-moUCkaLa paul aimé Jaurès, en provenance res-
pectivement des agences de koULamoUToU et TCHiBanga.
affectés comme Caissière (pool administration) et Chargé de Relation 
Clientèle (pool Commercial), ces deux agents sont en poste respective-
ment, depuis les 23 mars et 13 avril 2015. il ne leur reste qu’à trouver 
des logements à mouila, ce qui ressemble ici à un «parcours du com-
battant»...

Agence WENGUE/Mouila

Bureau de Makokou
Le Bureau de Représentation de makokou est toujours sans téléphone, ni fax, ni messagerie depuis de long mois. une situation qui gêne m. désiré 
memiagHe, seul et unique agent en poste dans la capitale de l’ogooué ivindo. Le Bureau de makokou est sous la tutelle de l’agence Bilinga d’oyem. 

                   Correspondant Bureau Makokou, D. MEMIAGHE

Votre journal Samba BGD est désormais disponible sur le site intranet de la 
Banque, désormais opérationnel!

Cliquez sur «Téléchargement», au bas de la page d’accueil.

Immeuble Concorde abritant le Siège de la SGF

Agence Mvengue de Mouila

Agence OVENKOL/Lalala
ovenkol à Lalala a été l’agence pilote pour le lancement du miniCrédit 
Bgd, produit aux spécificités très avantageuses pour une catégorie de 
la clientèle de la Bgd. Si mme eve Flore mBa mVe se félicite d’avoir été 
choisie, en même temps que ses équipes, pour matérialiser la mise sur 
le marché de ce produit, elle admet néanmoins toujours avoir oeuvré 
pour la promotion de l’offre classique. «notre clientèle ne doit pas 
perdre de vue qu’ils peuvent trouver auprès de nos guichets, tous les 
produits disponibles à l’agence okoumé et sur l’ensemble du réseau 
Bgd, l’objectif étant pour l’agence de produire au maximum pour par-
venir à assumer au plus vite ses charges». 

Mme. Eve Flore MBA MVE, Chef d’Agence                   Correspondant Ovenkol, Hélène Prisca MINKO
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Environnement et Marché Bancaires ...
                 Synthèse réalisée par FDL

       

                             

 

Aide aux pays touchés par l’épidé-
mie d’Ebola : La Banque mondiale ac-
corde 390 milliards de francs supplé-
mentaires
a l’issue des réunions du printemps du Fonds 
monétaire international (Fmi) et de la Banque 
mondiale (Bm) qui se sont tenues du 17 au 
19 avril 2015, à Washington , le groupe de la 
Banque mondiale a annoncé qu’il mettra dans 
les prochains mois, une enveloppe supplémen-
taire d’au moins 650 millions de dollars soit 
390 milliards de francs, à la disposition de la 
guinée, du Libéria et de la Sierra Leone, pour 
les aider à faire face aux lourdes conséquences 
économiques et sociales de l’épidémie d’ebola, 
et leur permettre de poursuivre leurs objectifs 
de développement sur le long terme. a cette 
occasion,  les présidents alpha Condé (guinée), 
ellen Johnson Sirleaf (Libéria) et ernest Bai ko-
roma (Sierra Leone) ont  présenté aux respon-
sables internationaux du développement un 
plan de redressement de leur pays respectif. 
                      Source : L’UNION  du jeudi 23 avril 2015

FMI : Un fonds fiduciaire pour parer 
aux catastrophes
Le conseil d’administration du Fonds monétaire 
international (Fmi) s’est réuni le 4 février 2015, 
pour voir comment l’institution pourrait mieux 
aider les pays à faible revenu frappés par des 
catastrophes de santé publique, et a finalement 
approuvé la mise en place d’un nouveau fonds 
fiduciaire d’assistance et de riposte aux catas-
trophes (aCR), qui permettra de fournir une 
aide exceptionnelle à ces pays confrontés à des 
catastrophes naturelles majeurs, y compris des 
épidémies potentiellement mortelles, qui se 
propagent rapidement. mais aussi d’autres ca-
tastrophes telles que les tremblements de terre 
très graves. Le Fmi utilisera les ressources du 
fonds fiduciaire pour fournir des dons en com-
plément de ses prêts conventionnels. Ces dons 
seront utilisés pour rembourser les paiements 
futurs du service de la dette. Ce qui réduira la 
charge de la dette du pays concerné et libérera 
des ressources, qui pourront être utilisées pour 
l’aide et la reprise après la catastrophe.
     Source : L’UNION du jeudi 23 avril 2015

               Finances publiques /Gabon : les ré-
serves de change en baisse de 213 
milliards
Le rapport général des commissaires aux 
comptes sur les états financiers de la Banque 
des etats de l’afrique Centrale (BeaC) fait res-

sortir, en ce qui concerne le gabon, un abaisse-
ment de ses réserves de change de 213 milliards 
de francs CFa sur 1127 milliards de l’ensemble 
des pays de la Cémac, entre 2013 et 2014. Les 
cinq autres pays membres de la Communauté 
économique et monétaire de l’afrique centrale 
(Cémac) ont également connu un abaissement 
de leurs réserves de change. Selon les experts, 
cette baisse de réserves  résulte de celle des 
cours mondiaux du pétrole brut, dont cinq pays 
(sauf la République centrafricaine) de la com-
munauté sont producteurs. Cette baisse pour-
rait influencer les prévisions annuelles des etats 
membres de la Cémac.
                        Source : l’UNION du mardi 14 avril 2015

Projections macroéconomiques/
Zone Cémac : Repli de la croissance en 
2015
Le gouverneur de la Banque des états de 
l’afrique Centrale (BeaC), Lucas abaga nchama, 
a annoncé, au terme de la réunion de son Co-
mité de politique monétaire (Cpm), tenue la 
semaine dernière, que la zone Cémac (Commu-
nauté economique et monétaire de l’afrique 
Centrale) , devrait réaliser une  croissance éco-
nomique de 4,2% en 2015 contre 4,4 % en 2014. 
L’inflation devrait atteindre 2,8 % alors que le 
déficit budgétaire s’établirait à -6,3% du piB. 
Le déficit du compte extérieur courant  devrait 
plonger à -20% du piB, contre -9,5% en 2014 et 
-6,8% en 2013. Selon le gouverneur, la zone fera 
face à deux principaux défis conjoncturels cette 
année : l’insécurité et la chute des cours du baril 
de pétrole, principal produit d’exportation des 
etats membres de la Cémac. il a de nouveau 
appelé les états membre à accélérer la diversi-
fication de leurs économies trop dépendantes 
de l’or noir. La BeaC a, par ailleurs, maintenu 
inchangé son taux directeur fixé à 2,95%.   
                              Source : l’UNION du jeudi 2 avril 2015

Monnaie électronique: la BEAC veut 
y voir plus clair
intervenant le 23 mars 2015, dans le cadre de 

la conférence sur la promotion de l’inclusion 
financière en afrique Centrale, qui se tenait 
à Brazzaville (Congo), ignace nganga, direc-
teur des systèmes et moyens de paiement 
à la Banque des états de l’afrique centrale 
(BeaC), a indiqué que les opérations se ba-
sant sur la monnaie électronique feront bien-
tôt l’objet d’une supervision. La BeaC estime 
que l’innovation dans la gestion électronique 
des opérations monétaires ne devrait pas 
constituer une exception au respect des fon-
damentaux, des agrégats monétaires et des 
objectifs de politiques y afférentes.
                           Source : l’UNION du jeudi 2 avril 2015

Bulletin de santé du FMI/Chute 
des cours du brut : La diversification 
à tout prix
Selon le rapport des services du Fonds mo-
nétaire international (Fmi), la plongée des 
cours du pétrole, depuis la mi-2014, montre 
que le choix fait par le gabon de diversifier 
son économie actuellement trop dépen-
dante du secteur pétrolier, se justifie plus 
que jamais, et qu’il importe de promouvoir la 
croissance des autres secteurs. Cependant, 
rappelle le Fmi, la diversification nécessite 
des reformes structurelles et un cadre bud-
gétaire viable.
               Source : l’UNION du mardi 31 mars 2015

Vite les réformes !
au-delà du réajustement inévitable de la loi 
de finances 2015, d’autres actions s’avèrent 
nécessaires, indique le Fonds monétaire in-
ternational (Fmi). notamment une baisse 
des dépenses courantes, en particulier la 
masse salariale, la suppression progressive 
des subventions pétrolières, et l’élargisse-
ment de l’assiette fiscale non pétrolière. Les 
ministres Régis immongault Tatagani (eco-
nomie) et Christian magnagna (budget) sont 
attendus sur le dossier des réformes. 
               Source : l’UNION du mardi 31 mars 2015
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Zoom sur ... Zoom sur ...

Le Service des Archives Par D.E 

Quelles sont vos missions ?
Conformément à la note de service n°000050/dg 
du 06 mai 2011, les principales missions qui nous 
sont assignées sont les suivantes :
- La gestion des archives internes et externes
- La gestion de la documentation 

Vous avez établi un partenariat avec un presta-
taire nommé « Archiv System Afrique » en quoi 
cela consiste –t-il ? Quels changements ont été 
apportés ?
Le partenariat établi avec le prestataire  porte sur 
l’externalisation d’une partie du fonds d’archives 
de la banque vers ses installations situés dans la 
banlieue nord de Libreville lorsque nos espaces de 
stockage arrivent à saturation.

Les changements  apportés  suite  à cette dé-
cision de la banque sur la base d’un contrat 
cadre d’archivage conclu entre les deux par-
ties s’expliquent d’une part, par la réduction  
significative de l’engorgement documentaire 
des espaces de conservation appartenant 
à la Bgd depuis 2004 et d’autre part, par le 
transfert systématique de la quasi-totalité de 
la production documentaire de nos pôles de 
production  depuis l’incendie du Bâtiment 
principal survenu en septembre 2011.

Quelles sont les directions qui vous consul-
tent le plus, et pourquoi ?
Les directions qui nous consultent plus sou-
vent sont la dCF, la dde, la daJ, et SgF.
La raison est simple, les activités tiennent 
beaucoup plus à la production et au contrôle 
comptable, à l’instruction des dossiers de 
crédit et aux actions de recouvrement dont 
les supports physiques traités, conservés et 
gérés par notre Service restent au centre des 
investigations des ces directions.
Ces  consultations sont aussi le fait des mis-
sions de contrôle interne ou de l’audit in-
terne, ainsi que les missions spécifiques de la 
CoBaC, comme celles du cabinet priceWate-
rhouseCooper.

Quelles sont les limites nées du partenariat 
que vous avez avec ASA ?
Les limites qui sont nées de ce partenariat 

sont les suivantes :
- Refus par  aSa  de nous livrer les documents 
même en cas d’urgence signalée lorsque  la 
facture du trimestre n’a pas été réglée ;
- manque de communication de la part de  
aSa lorsque ce dernier apporte des innova-
tions dans son fonctionnement interne.  

Quel est aujourd’hui la probabilité de re-
trouver un dossier recherché ?
Retrouver un dossier ou une pièce comp-
table demandée aujourd’hui ou la veille, ne 
pose aucun problème quand le versement 
de celui-ci a été effectué conformément à la 
procédure d’archivage en vigueur.

M. Jean Paulin OBAME NZOMO
 Chef de Département Archivage et Documentation

M. Alain Serge MOUPINGA, Technicien Administratif

Séance de travail entre M. Jean Paulin OBAME et M. Alain Serge MOUPINGA
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Entretien ...

Madame Aïcha BOCLE ADEMBA

AÏcha BOCLE ADEMBA, Chef du Département Engagement et Gestion du Risque Crédit 

vous êtes actuellement sur un grand chan-
tier, de quoi s’agit-il?
il s’agit de l’assainissement de notre base de 
données, afin d’avoir et de transmettre des 
informations fiables sur la situation de nos 
clients dans nos livres.

Quelles sont les parties impliquées dans ce 
chantier et le rôle de chacune si possible?
Les principales parties impliquées sont la 
deaJ, la diF, la deX et la dCF.
- La diF pour l’extraction de toutes les infor-
mations utiles et éventuellement corrections 
du point de vue paramétrage si nécessaire.
- La deaJ pour la coordination du chantier, le  
contrôle des fichiers et l’analyse en vue de la 
détection des anomalies et correction rele-
vant de sa compétence
- La deX pour la modification des fichiers 
clients en anomalie et enrichissement de la 
base de données.
- La dCF pour toute régularisation du point de 
vue comptable.

Pourquoi parle-t-on de données erronées?*
on parle de données erronées du fait de 
la non conformité de nos fichiers lors de la 
déclaration de nos engagements auprès de 
la BeaC depuis la migration deLTa. en effet, 
différentes anomalies apparaissent, occa-
sionnant le rejet de ce dernier. Les anomalies 
ayant été détectées, nous nous attelons à ce 
jour à les corriger dans la base, afin qu’elles 
ne se répètent plus lors des prochaines décla-
rations.

Dans quel contexte intervient cette réorgani-
sation?
Cette réorganisation intervient dans un 
contexte de fiabilisation de notre système afin 
d’avoir une base de données saine à trans-
mettre pour la centrale des risques. Ce chan-
tier permettra également le nettoyage des 
comptes pour une meilleure vue non seule-
ment commerciale, mais aussi comptable. Le 
risque sur nos engagements par conséquent 
pourra être mieux cerné.

Combien de temps dureront les travaux?
Les travaux se dérouleront sur une longue pé-
riode dont le terme ne peut être arrêté à ce jour, 
vu le volume important de régularisation à effec-
tuer. nous pensons que le projet (Centrale des 
incidents de paiement) à venir d’identification 
unique de la clientèle par la biométrie pourrait 
accélérer le processus de mise en conformité de 
nos fichiers clients et réduire ces délais.

                 Par DE
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Zoom sur ... Vie à la BGD ...

Contrairement à l’impression qu’il renvoie à pre-
mière vue, ceux qui ont eu l’occasion de l’appro-
cher, ont été surpris de trouver en lui, quelqu’un 
de très original. Sur le plan professionnel, son 
franc-parler, qui peut heurter parfois, tranche 
avec sa promptitude à aller vers ses collabora-
teurs, sa capacité d’échanger avec eux et d’être 
à leur écoute, tout en demeurant rigoureux dans 
le travail.

alain minkoUe est né le Vendredi 13 Juillet 1961 
à l’hôpital albert SCHWeiTZeR de Lambaréné. il 
est marié et père de 10 enfants, dont il attend 
4 dots. 

Son parcours primaire s’établit dès l’âge de 6 ans, 
respectivement à l’école privée Catholique notre 
dame de l’ogooué d’isaac à Lambaréné (Cp1-
Ce1), à l’école Saint François Xavier de Lambaré-
né (Ce2), ecole privée Catholique Sainte Thérèse 
de la Balise à port-gentil (Cm1), puis à l’école 
publique et laïque parc des Fêtes de port-gentil 
(Cm2), dans laquelle il décroche son C.e.p.e (1er 
ex-æquo du Centre de la place de port-gentil) 
et son entrée en 6ème au Lycée d’état de port-
gentil, en 1973. il y poursuit ses études jusqu’en 
2nde aB avec l’obtention, en 1978, du BepC et 
l’admission, la même année, à l’école nationale 
de Commerce (e.n.C), qu’il décline finalement, 
en faveur d’une 2nde aB, au Lycée d’état de port- 
gentil. admis en classe de première en 1980, il 
est transféré en 1ère B au Lycée national Léon 
mBa de Libreville, pour finalement se retrou-
ver au Lycée Technique national omar Bongo 
(L.T.n.o.B) en g2 et g3, où il obtient un BaC g3 
(Techniques Commerciales) en 1983.

Boursier de l’UoB et inscrit en 1ère année de 
Sciences économiques, alain minkoUe opte 
finalement pour le Centre Universitaire des 
Sciences politiques et du développement de Li-
breville, où il s’est inscrit à l’U.e.R d’économie et 
mathématiques appliquées (ema), pour obtenir, 

quatre ans plus tard, une maîtrise en économie 
et Finances.

alain minkoUe a eu le privilège de travailler 
dès la classe de 3éme des lycées, jusqu’à celle 
de son année de deUg/Supérieur à la Société 
eLF-gaBon, dans laquelle exerçait son père. 
pour préparer son mémoire de maîtrise en eco-
nomie & Finances, il a obtenu un stage rému-
néré en plus au ministère de l’économie et des 
Finances en 1987; C’est au cours de cette pé-
riode que furent organisés par la Bgd, des tests 
écrits qui se sont soldés par son embauche le 
17 novembre 1987.

embauché pour servir comme Cadre à la di-
rection Juridique et du Recouvrement (dJR), 
en charge des garanties Bancaires, alain min-
koUe s’est mis humblement à l’école de mes-
sieurs manhet diop, Victor kokoU-BekaLe, 
Charles meVong et de Jean de dieu maVoUn-
goU Bayonne.  il ne saurait énumérer toutes 
les formations dont il a bénéficié en 28 ans de 
Bgd, l’on  retiendra cependant les suivantes 
(en Contrôle interne Bancaire, en Comptabi-
lité Bancaire, en management Commercial des 
points de Vente).

Cadre de Banque à la dJR, il a été promu 
Sous-Chef de Service à la Sous-direction du 
Recouvrement et des poursuites, puis succes-
sivement Chef de Service à la direction du Re-
couvrement, muté Chef de Service à la direc-
tion de l’exploitation sous la direction de mr 
Louis philippe mVe nkogHe, avant d’être as-
socié en 2005 à mme margaret minko-BidZa, 
comme Chef de Service, au projet d’ouverture 
de l’agence Commerciale de Libreville, devenue 
par la suite daL (direction agence commerciale 
de Libreville). La confiance qui lui a été faite par 
le top management, et le fruit de son travail, 
ont contribué à ce qu’il soit nommé directeur 
de l’agence de port-gentil, le 19 Juin 2007. 
autre marque de confiance, sa nomination en 
mars 2011 comme Chef de projet et direc-
teur d’agence de koula-moutou, par m. Roger 
oWono-mBa, adg du groupe Bgd. m. alain 
minkoUe est à la tête de l’agence WengUe de 
mouila depuis octobre 2013.

« mes Chefs respectifs m’ont tous marqué, cha-
cun à sa manière (m. diop par sa rigueur en 
douce, kokoU-BekaLe par son efficacité dans 
la simplicité, HeLLFRiCH l’allemand dans sa 
façon innovante et moderne de manager ses 
équipes, et bien d’autres », se confie cet adepte 

de Soul américaine et de salsa.

alain minkoUe reste encore sous le charme de 
l’ambiance qui régnait à la Sous-direction du 
Recouvrement et des poursuites : aussi élec-
trique que conviviale, empreinte de respect 
mutuel, mais surtout caractérisée par un seul 
mot d’ordre : travailler, encore et encore pour 
de meilleurs résultats.

alain minkoUe tire sa motivation du fait qu’il 
n’a jamais cessé de croire en l’avenir, en dieU le 
« ToUT-pUiSSanT », et en lui-même, en dépit 
du fait qu’il soit fils unique de son père et de sa 
mère. Un personnage d’une très grande discré-
tion, seul son style et son charisme retiennent 
le souffle. La loyauté, la persévérance et l’équité 
sont des valeurs qui lui sont chères. il reste en-
core fortement marqué par sa 1ère médaille du 
Travail, celle de Bronze, « quelle émotion !! », 
s’exclame-t-il aussi souvent qu’il évoque le sujet.

il ne cache pas la confiance qu’il met dans 
l’agence Wengue, « donnons lui les moyens 
financiers dont elle a besoin, et le personnel 
atteindra sans aucune difficulté les objectifs 
assignés par la direction générale en 2015 ». 
pour cela, il compte objectivement sur les po-
pulations actives dont dispose la province de la 
Ngounie.

après une journée de travail, il retrouve sa 
famille, discute avec épouse et enfants, à dé-
faut de regarder la télévision ou de se reposer. 
Concernant ses inspirations vestimentaires, il dit 
ne s’être pas trompé de vocation. Son style ne 
laisse personne indifférent. « J’aime les belles 
choses, celles qui obligent et suscitent le regard, 
donc le beau linge, pas nécessairement trop 
chères, mais d’assez bonne qualité ; Je vais vous 
surprendre, je ne fais pas plus d’effort que cela, 
pour que mon style soit apprécié, je le fais tout 
naturellement, je ne pense pas être extravagant, 
juste que la mode RéTRo reste mon crédo... »

m. alain minkoUe  souhaite investir dans l’agri-
culture «Bio» et la pêche, tout ceci dans un 
style «pRopRe», une fois à la retraite. Son sou-
hait le plus ardent est que la Bgd retrouve le 
rang qui lui est dû, et que ses dirigeants actuels 
et futurs s’attèlent à ce qu’elle demeure encore 
plus active, « afin d’accompagner encore pour 
longtemps le développement de notre cher et 
beau pays ».

                 Par DEAlain MINKOUE, Chef d’agence WENGUE à Mouila.Portrait ... 

Monsieur Alain MINKOUE
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Le point de la DCIQ ...

              Par SBN

             

Le petit déjeuner qualité : Démarche de progrès.  
De la gestion des non-conformités au 
pilotage de L’amélioration continue 

Le 1er petit déjeuner qualité 2015, s’est déroulé le vendredi 10 avril dans les locaux de la DCIQ.  

Le thème axé sur la gestion des non-conformités a permis aux différents participants d’avoir une 
meilleure connaissance de cette exigence clé du Système Management de la Qualité, qui contribue 
fortement à l’amélioration continue de nos activités et surtout à la satisfaction de nos clients 
(internes et externes). 

Ainsi ils ont pu découvrir les outils de traitement utilisés dans la gestion des non-conformités au 
sein de notre organisation, notamment la procédure de maîtrise des non-conformités                            
(PC.04.10.1.V0) et la Fiche de non-conformité (FNC) (EN.04.40.1.V0.) 

L’équipe DCIQ via le contenu pratique de l’exposé, a sensibilisé l’ensemble des participants quant 
à leur rôle dans le traitement des non conformités soit en tant qu’émetteur d’une FNC ou en tant 
que personne responsable de son élimination. 

Toutefois, le niveau de participation reste encore faible (50%).  

Le prochain petit déjeuner qualité est prévu pour le 26 juin 2015. 

Pour rappel, la procédure et le modèle de FNC sont disponibles sur le site Intranet. 

Rapport des non-conformités reçues et clôturées depuis 2013 

Processus 
NC détectées 
et remontées            

à la DCIQ 

NC 
clôturées 

Rapport entre la 
détection et la clôture 

des NC en % 
Communication  5 5 100 % 
Transfert d’argent  7 6 85 % 
comptabilité 12 7 58 % 
Gestion des moyens de paiement  9 4 44 % 
Opération de crédit  37 14 38 % 
Gestion  des archives et de la documentation   3 1 33 % 
Sécurité informatique  16 4 25 % 
Logistique et moyens généraux 12 3 25 % 
Achats de biens et services  16 4 25 % 
Informatique  24 2 8 % 
Juridique  4 0 0 % 
Gestion du contrôle et des risques 7 0 0 % 
Développement commercial et du réseau 2 0 0 % 
Audit  11 0 0 % 
Ressources humaines  3 0 0 % 
Trésorerie  1 0 0 % 

Total 175 51  

 

retrouvez toutes les procédures et autres documents validés désormais sur le site intranet de la BGd,
Pour toutes informations sur la liste exhaustive des documents validés, vous êtes priés de vous rapprocher 

du Service Documentation et Sensibilisation de la DCIQ, poste 1016 .
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pour rappel, les procédures de règlement des 
conflits collectifs du travail sont les suivantes: la 
conciliation, la médiation et l’arbitrage. 
dans ce numéro il est  principalement question de 
la Conciliation, qui est la première étape de règle-
ment des conflits collectifs du travail.  La Concilia-
tion désigne l’arrangement amiable de ces conflits.   
Dans les entreprises privées, l’inspecteur du tra-
vail informé d’un conflit collectif convoque les 
parties dans les plus brefs délais en vue de procé-
der à la conciliation. Les parties sont tenues de se 
présenter. elles peuvent aussi se faire représenter 
ou assister. Lorsqu’une partie ne comparait pas ou 

Les procédures de règlement des conflits collectifs du travail : la Conciliation
Le Mot des Délégués      Par Lydie FAUSTHER DOE

   Qu’est-ce que l’incontinence urinaire ?

Il existe plusieurs formes d’incontinence uri-
naire selon le mécanisme de survenue :
• l’incontinence urinaire d’effort : elle se carac-
térise par une fuite involontaire des urines. elle 
n’est pas précédée par un besoin d’uriner et sur-
vient à l’occasion d’un effort qui peut être mi-
nime : toux, rire, saut, soulèvement de charges 
et toute activité augmentant la pression abdo-
minale ; 
• l’incontinence urinaire par impériosité : la fuite 
urinaire est précédée d’un besoin urgent et in-
contrôlable d’uriner ; 
• l’incontinence mixte : elle combine les deux 
types de symptômes ; 
• l’incontinence urinaire par regorgement (ou 

Santé

trop plein) : la personne a des difficultés pour 
uriner. Les fuites urinaires sont provoquées par 
une vessie trop pleine qui a du mal à se vider.
L’urine, sécrétée par les reins, s’écoule par deux 
conduits (les uretères) vers la vessie. Lorsque la 
vessie se remplit, et à partir d’un certain volume 
de remplissage, le besoin d’uriner apparaît. Le 
sphincter de l’urètre et les muscles du périnée 
se contractent pour empêcher la fuite de l’urine. 
Lors de la miction, le sphincter se relâche volon-
tairement et les muscles de la vessie se contrac-
tent, permettant l’évacuation de l’urine. La mic-
tion, contrôlée, peut être interrompue par une 
contraction volontaire du sphincter de l’urètre et 
des muscles du périnée.   A suivre...

L’incontinence urinaire, souvent appelée fuites urinaires dans le langage courant, est la perte incontrôlée et 
soudaine des urines. Selon le mécanisme de survenue, on différencie plusieurs types d’incontinence. C’est un 
problème fréquent, qui augmente avec l’âge. 

Par AKA

Zoom sur ... Vie à la BGD ...

Formation et Recrutement
Le management participatif est une forme de 
management qui implique les collaborateurs 
dans la prise de décision et les incite aussi à 
participer à la mise en œuvre des objectifs les 
concernant.
Le management participatif conduit les indivi-
dus à s’engager et à contribuer à l’innovation 
et au progrès de l’entreprise. en ligne avec ses 
objectifs, il s’appuie sur la prise en compte des 
attentes et des aspirations des membres du per-
sonnel. Ce type de manager va donc consulter 
ses salariés et discuter du problème avec eux, 
puis une décision commune sera prise.
Ce mode de gouvernance prône donc la commu-
nication, le dialogue et la délégation du pouvoir. 
il en résulte la naissance d’une véritable culture 

Le Management participatif : avantages et limites 
d’entreprise où deux valeurs principales sont 
mises en exergue : le respect de chacun et l’éga-
lité des chances. 
Le management participatif s’appuie sur cinq 
principes:
• La mobilisation du personnel;
• Une politique active de développement du per-
sonnel;
• La délégation du pouvoir;
• Tout problème doit être résolu;
• des dispositifs de régulation doivent être mis 
en place (droit à l’erreur, auto-contrôle...).
Les avantages du Management participatif:
• Les collaborateurs sont plus impliqués dans le 
travail fournit;
• Leur moral et leur engagement sont souvent 

plus élevés;
• Le taux d’absentéisme et le nombre d’ar-
rêt maladie sont aussi plus faibles que la 
moyenne;
• plus de coopération dans le transfert et le 
partage d’informations clé et l’enrichisse-
ment des savoir et compétences de votre 
entreprise;
• plus d’engagement vis-à-vis des objectifs à 
atteindre;
• plus de proactivité face aux demandes et 
insatisfactions des clients et partenaires de 
l’entreprise;
• plus de créativité pour la recherche d’amé-
lioration ou de solutions à des problèmes 
identifiés. A suivre...

http://www.ameli-sante.fr/incontinence-urinaire/prevenir-lincontinence-urinaire.html

Par AKA

n’est pas représentée, l’inspecteur du travail la 
convoque à nouveau dans un délai qui ne peut 
excéder deux jours. Si la conciliation aboutit, 
l’inspecteur du travail dresse un procès verbal 
de conciliation signé des parties qui en reçoi-
vent chacune un exemplaire. Le procès-verbal de 
conciliation a force obligatoire et devient exécu-
toire au jour de son dépôt au greffe du tribunal 
du travail du ressort. en cas d’échec de la procé-
dure de conciliation, le conflit est soumis soit à 
la procédure de médiation si les deux parties en 
conviennent, soit à la procédure d’arbitrage. Le 
procès-verbal de non-conciliation est adressé au 

greffe du tribunal du travail du ressort.
à suivre....
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Vie à la BGD ...

Gâteau au yaourt et aux pommes
Coin gourmand

Par Lydie FAUSTHER DOE

La reconnaissez-vous?
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Sport

Bien que n’ayant pas encore véri-
tablement digéré la lourde défaite 
lors du match précédent, nos vire-
voltants footeux de l’aS Bgd ont pu 
tirer toutes les ressources néces-
saires pour affronter les guerriers 
de métro  FC, l’équipe de kleen 
Services.  Toujours dans l’enceinte 
du stade de nzeng ayong, sur une 
pelouse synthétique qu’ils maîtri-
sent suffisamment bien, les bégé-
diens n’ont pas tardé à poser leurs 
bases tactiques, malheureusement 
contrées par la robustesse défen-
sive de leurs adversaires. Tanguy en 
a fait la triste expérience alors qu’il 
tentait de percer la surface de répa-

L’AS-BGD renoue avec le succès

Joyeux Anniversaire 
M.. Fred Arlet Moctar KOUKA

14 mai

Ingrédients: 
- 1 yaourt nature
- 2 pots de farine
- 2 pots de sucre
- 3 oeufs 
- 3/4 d’un pot d’huile
- 1 sachet de levure chimique
- 1 sachet de sucre vanillé
- 3 grosses pommes

Très bon et facile à réaliser
Temps de cuisson : 30 min

1- préchauffer votre four à thermostat 6 
2- dans un saladier, mélanger la farine, le sucre et les oeufs, le 
yaourt puis ajouter l’huile, la levure et le sachet de sucre vanillé. 
ensuite, ajoutez les pommes coupées en gros quartier
3-Versez la préparation dans un moule préalablement beurré et 
mettre au four. 
4- Laisser cuire pendant 25 à 30 minutes.
5- attendez  quelques minutes après sa sortie du four avant de le 
démouler. dégustez une fois le gâteau refroidi.
 
Astuce
Se servir du pot de yaourt pour la mesure.

      Bon appétit.

NOM PRENOM DATE

iliKou Yves arMel 03/05

MPili Yao BoB 04/05

soCKi eMManuel 05/05

MenGue M’asseKo Carine P. 06/05

leBondo raCHelle 07/05

oMPoussa épse. MBandJi Martine 07/05

Kanfoula Bettina saurelle 08/05

neGue daKetse aCHille 12/05

KouKa fred arlet MoCtar 14/05

raWiri PeCKos GeorGette s. 17/05

efua fulGenCe PaCÔMe 18/05

anGue aBiaGue sYlvie 19/05

MBaMBa Cardona didier 20/05

KoYo MiGolet eriCa Karine 25/05

nZe eYanGounGa vianneY franCK 24/05

MBou épse. nGaliBiKa anGeliQue 25/05

inGonGui idriss 27/05

louBa 27/05

NOM PRENOM DATE

MeZui M’oBoune estelle Zita 28/05

ntsaMe ella épse. nGueMa Mvono Claire 28/05

lelBili oKouMa larrY eudes 29/05

Notes parues en avril 2015
Notes de service:
- note n°000049 du 13/04/2015;
- note n°000048 du 13/04/2015;

- note n°000047 du 03/04/2015;
- note n°000046 du 26/03/2015;
- note n°000045 du 06/03 /2015;

ration, pour perdre proprement la 
balle au moment d’armer sa frappe. 
C’est sur une longue transversale 
de Raoul (SgF) à la 30ème minute, 
amortie par achille le pitchitchi, que 
le gardien de métro n’a eu que les 
yeux pour constater des filets qui 
s’employaient à ralentir un ballon 
aussi agité qu’une centrifugeuse. 
Ce n’est pas fini. même si métro est 
reconnue comme l’une des équipes 
les plus redoutables de la capitale, 
cela n’a pas empêché un déborde-
ment de Raoul côté droit, à la 42ème 
minute et permettre à l’aS Bgd de 
mettre un 2ème but dans son escar-
celle. métro FC a attendu la 75ème 
minute, sur une baisse de bouclier 
du redoutable milieu de terrain Hu-
bert kongo mayombo, pour sauver 
l’honneur en réduisant la marque. 
Score final: 2 - 1. C’est au cours de 
la 3ème mi-temps que nos amis ont, 
en fair-play, anesthésié la totalité de 
leurs hématomes.

Par D.E



Cérémonie officielle d’installation de 
M. Jonas LENDERI, 

Nouveau Chef d’agence Moabi à Lambaréné . 10 mars 2015

Smetoolkit: réunion de l’équipe 
projet, 27 avril 2015

M. Claise NKOUKA LEKOGO, SME toolkit Program Manager

Mme Charlène Aricie ONDO, SME toolkit Content Manager

Mme Josette KOUASSIVI Chef d’Agence sortantM. Jonas LENDERI (à gauche) installé par M. Léon DEMBET représentant l’ADG.


