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AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT... 

 À L’HEURE DE 
L’«EPIQ»

SOMMAIRE

« Esprit d’équipe, Professionnalisme, Intégrité, Qualité » ! Quatre éléments de référence, à fair valoir 
par le Personnel, et qui vont plus que jamais orienter le travail quotidien au siège de l’Institution,  ainsi 
qu’à travers le réseau des agences. Au-delà, ces valeurs d’or fondent le socle indispensable sur lequel 
s’appuie la Banque gabonaise de développement pour promouvoir l’image d’une Institution moderne, 
pariant sur des valeurs fédératrices autour de la stratégie d’entreprise, pour mieux servir les clients.
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Actualité de la Banque

Les opérateurs économiques locaux attendent 
beaucoup de la BGD

LES uns confrontés à la difficulté permanente 
de trouver l’avaliste qu’il faut, les autres aux 
prises avec l’épreuve de constitution du dos-
sier juridique. Les opérateurs économiques 
de l’arrière-pays ne passent pas par quatre 
chemins, pour faire part de leurs peines à 
accéder aux crédits bancaires. Il n’y a pas 
longtemps, ces petits patrons d’entreprises 
qui forment le gros des PME locales, l’ont fait 
savoir à la hiérarchie de la Banque gabonaise 
de développement, en visite dans les agences 
de Lambaréné, Mouila et Tchibanga précisé-
ment. 

En effet, ils ont saisi l’opportunité de leur ren-
contre entre la délégation venue de Libreville 
et les promoteurs économiques pour porter 
ce message à qui de droit, en mettant le doigt 
là où leurs PME ressentent le plus de douleur 
: la nécessité de trouver un avaliste crédible 
aux conditions générales de crédits. Les-
quelles, de l’avis de la hiérarchie de l’Institu-
tion sont partout à travers le pays applicables 

de la même façon.

 Avant tout, il faut «rendre à César ce qui est 
à César». L’initiative de ce rendez-vous appar-
tient à la direction générale. Cette mission 
s’inscrit dans le cadre de la tournée que le 
patron de la BGD effectue à travers le Réseau 
des Agences depuis sa prise de fonctions. 
En outre, lors de cette phase ultime de ce 
périple, l’étape de Tchibanga a donné le ton 
de cet engagement de la Direction générale 
à aller au contact de ces opérateurs écono-
miques, en vue de mieux cerner les spécifici-
tés de leur environnement professionnel. 

Dès lors, on note un réel intérêt des respon-
sables de la banque pour trouver des solu-
tions imaginatives aptes à faciliter de nou-
veaux financements, ainsi qu’une Assistance 
technique à ces entreprises du cru. En soi, il 
s’agit d’une démarche innovante et des plus 
appréciables, qui doit inspirer les Directeurs 
des Agences et leurs différentes équipes, afin 
qu’ils investissent efficacement le terrain. Le 

rayonnement de la banque en dépend. Ce, 
d’autant plus que la concurrence devient plus 
féroce, et qu’en plus les banques offrent pra-
tiquement les mêmes produits aujourd’hui. 
Au-delà, les opérateurs économiques locaux 
attendent beaucoup de la Banque gabonaise 
de développement en raison de leur impa-
tience exprimée de connaître les résultats 
de l’Enquête de satisfaction de la clientèle 
menée par la Direction de la Qualité et Or-
ganisation. C’est ce que laissent entendre les 
propos de certains d’entre eux, demandant 
s’il n’est pas possible que la banque fasse 
preuve de flexibilité à l’égard des promoteurs 
en quête de crédits les plus modestes, et des 
rares PME ayant remboursé les précédents 
crédits contractés auprès de la BGD. Autant 
qu’on sache, ce dialogue s’est poursuivi avec 
la même tonalité conviviale à Mouila, où 
les problèmes évoqués sont identiques et 
nourrissent la même réflexion globale, voire 
à Lambaréné. Partout, la hiérarchie de la 
banque a montré qu’elle n’est pas inacces-
sible aux opérateurs économiques de l’ar-
rière-pays.

Courant Septembre, une forte délégation de la Direction générale, conduite par le «patron» de l’Institution, M. Roger 
OWONO MBA, est allée à la rencontre des opérateurs économiques de l’arrière-pays, où l’action de la banque dans la 
lutte contre la pauvreté est déterminante.

                                                                                Par JCK

Rencontre entre hiérarchie et PME à Lambaréne
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Actualité de la Banque ...

«Tout notre fonctionnement doit s’appuyer sur ces valeurs»

1. Monsieur l’ADG, nous avons été informés 
que lors du CODIR du 15 septembre 2012, 
les Valeurs de la BGD ont été validées, quel 
est l’intérêt pour un établissement comme le 
nôtre d’avoir des Valeurs?
Le CODIR du 15 septembre 2012 a, en effet, de 
façon solennelle, validé les Valeurs de la BGD.
Tout groupe d’individus, dont les membres ont, 
ne fut ce que pendant une période donnée, un 
destin commun, fonctionne sur la base de prin-
cipes, de convictions et de règles autour des-
quels ils se reconnaissent.
Il en est ainsi pour une Famille, une Communau-
té culturelle, un Pays et même une Entreprise.
Toute entreprise moderne, réalise ses activités 
sur la base de ce qu’on appelle « un Projet d’en-
treprise ou une Culture d’entreprise ». 
Et les valeurs font partie des éléments d’un Pro-
jet d’entreprise.
On peut définir les valeurs d’une entreprise 
comme étant des règles et des convictions mo-
rales, sociales et comportementales qui guident 
le fonctionnement de ses agents à l’intérieur 
comme à l’extérieur de l’entité.
Pour un établissement comme le nôtre qui a 
une si longue et riche histoire avec les missions 
et le rôle que nous connaissons, il est impor-
tant que nos agents partagent des valeurs com-
munes pour contribuer au renforcement de la 
cohésion sociale et, par conséquent, à l’amélio-
ration continue de ses performances.
Cela est d’autant plus vrai qu’au cours des deux 
séminaires organisés avec l’ensemble du per-
sonnel, la nécessité de développer une culture 
d’entreprise est très fortement ressortie.

 2. Quels sont les valeurs validées ? Pourquoi 
celles-là et comment avez-vous procédé ? 
Les valeurs validées par le CODIR sont donc les 
suivantes :
• L’Esprit d’équipe 
• Le Professionnalisme 
• L’Intégrité 
• La Qualité 
En abrégé ou en anagramme, cela donne EPIQ.
- Pour moi, l’Esprit d’équipe correspond au 
principe « un pour tous, tous pour un ». Nous 
devons privilégier le bien de la banque au détri-
ment de notre intérêt individuel.
Tous les agents doivent être solidaires et se sou-
tenir. Nous ne devons pas laisser un collègue 
sombrer dans l’erreur. 

- Pour tout agent de la BGD, le Professionnalisme 
doit signifier que nous devons être une référence 
technique, avoir le goût du travail bien fait dans le 
respect de nos règles et procédures. Nous devons 
développer le goût de l’effort.   
- L’Intégrité signifie donc que nous devons nous 
transcender et prendre certaines distances vis-à-
vis de l’argent qui fait partie de notre fonctionne-
ment quotidien.
Dans nos activités de tous les jours, nous devons 
oublier le rôle de l’argent comme moyen de sa-
tisfaire ses besoins matériels pour le considérer 
comme un simple instrument de travail.
En résumé l’intégrité, pour nous, signifie simple-
ment écarter et se mettre à l’abri de toute cor-
ruption.
- La Qualité est une valeur très importante pour 
nous en tant que société de service.
Nous sommes sur un marché très concurrentiel et 
les produits et prestations que nous vendons sont 
semblables à ceux proposés par nos concurrents. 
C’est donc par la qualité que nous nous distingue-
rons.
La valeur de la qualité va au-delà du travail bien 
fait professionnellement, pour intégrer la notion 
de manière avec laquelle nous effectuons nos ac-
tivités.
Voilà donc succinctement les valeurs qui ont été 
validées sans que les définitions que je viens d’in-
diquer soient totalement exhaustives.
Pourquoi celles-là ? 
Parce que ce sont celles qui ont été majoritaire-
ment choisies par les agents de notre Institution. 
C’est autour de celles-là, que les agents de la BGD 
ont dit se reconnaître le plus. Elles représentent 
des convictions essentielles qui, d’après eux, cor-
respondent mieux à l’image que doit développer 
notre établissement.
En effet, pour déterminer ces valeurs, nous avons, 
par l’intermédiaire de la Direction de la Commu-
nication et du Marketing (DCM), réalisé un son-
dage auprès du personnel de la BGD et ce sont ces 
valeurs qui ont été les plus citées.
Il ne s’agit donc pas de valeurs imposées par la Di-
rection Générale mais bien des notions qui éma-
nent du personnel de la BGD. 

3. Quel pourrait-être l’impact de l’assimilation 
de ces valeurs sur la politique générale de la 
BGD. Comment devons-nous les communiquer ? 
sur quels supports ?
Comme indiqué tantôt, pour moi, les valeurs sont 

les règles et les convictions morales qui doivent
guider le comportement d’un agent BGD au sein 
de la banque et à l’extérieur.
Si je peux oser une comparaison, toute propor-
tion gardée, ces valeurs correspondent à notre 
devise.
Tout notre fonctionnement doit s’y appuyer. 
L’impact de l’adoption des valeurs et leur appli-
cation effective, doivent renforcer le climat social 
et contribuer au développement harmonieux de 
nos activités.
Les différents responsables doivent en faire la 
communication et la promotion la plus large pos-
sible, et tout le monde doit se les approprier et 
les mettre en pratique.
Je ne sais pas encore exactement sur quels sup-
ports devons-nous communiquer ces valeurs, 
mais je pense que tout support de Communica-
tion interne devrait les utiliser en commençant 
par le Journal interne.

                                                                                Par JCK
Après l’adoption des valeurs d’entreprise qui sonnent la reconquête du marché par la Banque, l’ADG, M. Roger OWONO 
MBA revient en détails sur les fondements de ces quatre éléments de référence. A lire ...

VALEURS BGD
E.P.I.Q (anagramme des différentes valeurs) 
désigne : quelque chose d’héroïque, de mé-
morable, qui est digne de figurer dans une 
épopée !
* E : Esprit d’équipe 
Nous primons l’intérêt collectif. Notre force 
provient de notre dévouement à collaborer 
ensemble pour atteindre nos objectifs com-
muns.
* P : Professionnalisme 
Nous nous engageons à renforcer la confiance 
que nous porte l’ensemble de notre éventail 
de clientèle  en développant notre expertise 
de plus d’un demi-siècle et nos compétences 
professionnelles, de manière à se positionner 
comme une référence technique en matière 
de financement.
* I : Intégrité 
Nous nous engageons à une conduite 
éthique, honnête et digne de confiance en-
vers tous. Elle guide chacune de nos pratiques 
professionnelles,  commerciales et mise sur le 
respect de nos engagements.
* Q : Qualité 
Nous plaçons la satisfaction des exigences et 
des besoins du client au centre de notre fonc-
tionnement  et nous engageons à développer 
une culture de qualité de service.
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Le langage du banquier...Le language du banquier ...

Organes de Gouvernance de la BGD ...
Le Comité des Engagements

Le Comité des Engagements est l’organe exé-
cutif au sein duquel les décisions de crédits 
sont prises.

Le Comité des Engagements a pour respon-
sabilité d’autoriser, suspendre ou refuser l’oc-
troi des crédits dans la limite des délégations 
de la Direction Générale telles que définies 
par le Conseil d’Administration.

Le Comité des Engagements se réunit une fois 
par semaine ou à fréquence plus courte si né-
cessaire et est composé :
- du Directeur Général, membre et Président ;
- du Directeur Général Adjoint, membre et 
Président suppléant en cas d’absence du Pré-

sident, membre ;
- du Directeur des Engagements, membre et 
Secrétaire;
- du Directeur du Réseau des Agences, 
membre ;
- du Directeur des Affaires Juridiques, 
membre ;
- du Directeur du Centre des Affaires Entre-
prises, membre ;
- du Responsable de la Conformité et de la 
Lutte anti-blanchiment, membre ;
- du Responsable du Département Adminis-
tration et Collectivité Locale, membre;

Au-delà des délégations de pouvoirs de la Di-
rection Générale, les dossiers sont transmis 

au Conseil d’Administration pour décision.

Seuls les membres sont habilités à engager le 
Comité en reportant par écrit leur avis et en 
signant les dossiers de crédit.

Les Directeurs opérationnels (Directeur du 
Réseau des Agences, Directeur du Centre des 
Affaires Entreprises et Directeur de la Clien-
tèle Administrations et Collectivités Locales) 
sont les premiers filtres du risque. Ils valident 
et présentent les dossiers au Comité des En-
gagements, sous leur responsabilité person-
nelle et en accord avec l’analyse de la Direc-
tion dont ils ont la charge.

Le Comité des Engagements est l’organe exécutif au sein duquel les décisions de crédits sont prises.           Par LMMN                

                                                                                                                                                                                                     

Brèves
La première Agence BGD en dehors du 
siège s’ouvre à Okala
Le Gouverneur  de la province de l’Estuaire, M.  
Jacques Denis Tsanga a procédé, mardi 7 août 
2012, à l’inauguration officielle de l’Agence BGD 
« Padouk », située dans la banlieue d’Okala au 
Nord de la ville de Libreville (voir photos en der-
nière de couverture). 

Notes de service parues en septembre 
et octobre 2012: 
- Note n°000061/DG/2012 du 23/10/2012;
- Note n°000060/ DG/2012 du 23/10/2012;
- Note n°000059/DG du 23/10/2012;
- Note n°000058/DG/2012 du 05/10/2012;
- Note n°000057/DG du 09/10/2012
- Note n°000056/DG/2012 du 04/10/2012;
- Note n°000055/DG/2012 du 04/10/2012;
- Note n°000054/DG du 28/09/2012;

                                                                                Par LMMNSociété Anonyme (S.A)
Société dont le capital est divisé en actions, 
laquelle est constituée entre les associés (au 
moins sept) qui ne supportent les pertes qu’à 
concurrence de leurs apports (les action-
naires ne sont donc pas commerçants).

Il existe deux sortes de S.A. :
* Les S.A. ordinaires qui ne font pas appel à 
l’épargne publique;
* Les S.A. faisant appel à l’épargne.

D’un point de vue fiscal, les bénéfices de la 

S.A sont soumis à l’impôt sur les socié-
tés. La durée d’une S.A ne peut excéder 
99 ans (cette durée peut toutefois être 
prorogée).

- Note n°000052/DG du 05/10/2012;
- Note n°000051/DG du 11/09/2012;
- Note n°000050/DG du 11/09/2012;
- Note n° 000048/DG du 05/09/2012;
- Note n°006/SG du 05/10/2012.

Diffusion du Spot de 30’ sur Africa 24
Le personnel de la BGD est informé de la diffu-
sion du spot institutionnel de 30 secondes sur la 
chaine d’informations Africa 24 tous les lundis 
et vendredis, du 5 novembre 2012 au 28 janvier 
2013 à 20H30 (Heure locale).

Appels d’offres les travaux de réhabili-
tation du siège
Le 20/09/2012 à 17H15Min, M. le Directeur Gé-
néral accompagné du Directeur Général Adjoint 
et de certains collaborateurs, représentant le 
maitre d’usage d’une part, et de Mme CARDOT 

accompagnée de son Assistant représentant le 
maitre d’eouvre d’autre part, a présidé la séance 
d’ouverture des plis consécutives à l’annonce du 
25/07/2012 sur la réhabilitation du bâtiment «si-
nistré» du siège de la BGD.
cet appel d’offres, plutôt restreint, auquel 
avaient initialement répondu 18 entreprises, en 
a concerné au final 12, bureaux de contrôle tech-
nique compris.
La proposition de chaque entreprise comportait 
une enveloppe dite «administrative» et une en-
veloppe dite «offre financière». C’est cette der-
nière qui fait actuellement l’objet d’une étude 
pour attribution des lots. Les résultats feront 
l’objet d’un rapport dressé par le Cabinet Cardot.
Le dépuoillement a pris fin à 18H45Min. 

Organes de Gouvernances de la BGD ...
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BGD AVANCE+  
        Par David EYI, en collaboration avec Mme Carine FOURN

Dans le cadre de la commémoration de son 
52ème anniversaire, la BGD a organisé une 
journée Portes Ouvertes essentiellement 
dédiée aux PME et PMI, à la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie, le 22 juin 2012. 
Cette opération commerciale, qui a permis à 
l’Institution, accompagnée de ses filiales, de 
présenter toute sa gamme de produits aux 
Entreprises et aux Particuliers, a surtout mis 
en avant son offre « BGD AVANCE + ».  
Ce crédit spécial offert à la clientèle pendant 
3 mois, est un produit que la BGD a mis à la 
disposition des entreprises, confrontées pour 
la plupart, à l’insuffisance de fonds propres. 
Les promoteurs titulaires de marchés ou de 
commandes auprès de grands donneurs 
d’ordre public et privé se sont vus offrir une 
excellente opportunité pour faire face aux dé-

lais de règlement, en disposant de trésorerie 
à des conditions avantageuses.

Selon les chiffres recueillis à la Direction du 
Centre d’Affaires Entreprises, sur une enve-
loppe plafonnée à 2 milliards de Francs CFA 
a été allouée pour cette offre, la Banque a 
financé un total de 56 dossiers, pour un mon-
tant de près de XAF 1 811 000 000. 

Autant dire que c’est une opération qui a 
été fortement appréciée par la clientèle.             
Ainsi, sur 70 dossiers étudiés, 54 ont été re-
tenus, 16 rejetés. 

Le Crédit BGD Avance+ doit aussi son succès 
au fait que ces conditionnalités ont fait l’objet 
d’une bonne communication en amont. C’est 

ainsi que les dossiers, complets pour la plu-
part, sont arrivés auprès des gestionnaires.

Cependant, la demande étant forte, cela 
pourrait amener à réfléchir sur une autre opé-
ration de ce type, même si l’on doit admettre 
que des efforts supplémentaires sont à faire 
pour améliorer les délais de traitement.

Performance ...
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Zoom sur ... Environnement et Marché bancaire...

Un marché de plus en plus concurrentiel  
Le client est le grand bénéfiaire de cette embellie du secteur bancaire, où les conditions d’octroi de crédit sont sans 
cesse allégées au regard de la multitude des campagnes promotionnelles.

                                     Source: DCF

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

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

CREDITS A COURT TERME 46 872 41 992 40 001 56 130 42 919 45 018 29 659 32 021 37 016 37 317 38 424 35 252 38 402
CREDITS MOYEN TERME 27 526 30 196 30 282 31 181 33 451 35 189 46 210 46 842 50 373 53 183 68 653 69 412 69 195
CREDITS LONG TERME 1 524 1 482 1 449 1 425 1 507 1 472 1 435 1 413 1 390 1 367 1 409 1 376 1 353

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

RESSOURCES A VUE 14 192 14 549 15 448 15 697 28 137 18 944 24 116 18 348 13 566 17 535 32 584 26 866 25 201
RESSOURCES A TERME 26 742 25 898 23 159 23 112 29 732 30 318 30 862 37 641 50 422 51 013 50 897 56 081 62 596

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

TOTAL EMPLOIS 75 922 73 670 71 732 88 736 77 877 81 679 77 304 80 276 88 779 91 867 108 486 106 040 108 950

(Millions de XAF)

(Millions de XAF)

(Millions de XAF)

Exercice 2011-2012

Après une augmentation spontanée et élevée en juillet 2012, les crédits à 
moyen terme demeurent relativement stables (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 
38 000 millions de XAF depuis mai 2012, mais sont toujours inférieurs aux 
crédits à moyen terme.

Ce graphique montre que les ressources  à terme augmentent 
progressivement pendant la période analysée, tandis que les ressources à 
vue diminuent.          
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EMPLOIS

CREDITS A COURT TERME

CREDITS MOYEN TERME

CREDITS LONG TERME

TOTAL RESSOURCES 40 934 40 447 38 607 38 809 57 869 49 262 54 978 55 989 63 988 68 548 83 481 82 947 87 797

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

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

(%)

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

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

EVOLUTION PARTS DE MARCHE DES BANQUES  2011-2012

De même, ce graphique permet de noter que les emplois sont largement supérieurs 
aux ressources, et on observe une évolution parallèle des deux courbes. De fait,  la 
différence entre les ressources et les emplois s'explique par les créances impayées et 
douteuses qui grèvent les emplois.                                                                                      
Enfin, nous observons une augmentation des ressources et des emplois au deuxième 
trimestre 2012, qui s'explique par les efforts de production de la banque.                      
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En somme, malgré ces efforts considérables de production déployés par la Banque Gabonaise de 
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La numérisation de l’Archivage à la BGD 

Elle se définit également comme étant une ac-
tivité qui permet de convertir ou transformer 
un document physique (papier), en un docu-
ment électronique. L’archivage consiste à col-
lecter, à traiter, organiser et maintenir dispo-
nible, l’ensemble des documents qui retracent 
et engagent la vie d’une entreprise vis-à-vis des 
tiers ou de son activité. Il est à distinguer de la 
sauvegarde qui elle, est une opération tech-
nique qui consiste à dupliquer des données 
ou des documents et à les stocker dans un lieu 
distant, dans le but de prévenir une défaillance 
du système, ou une disparition des originaux.
La numérisation des éléments se fera à la 
BGD grâce à des outils tels que le scanner et 
l’ordinateur, qui sont préalablement configu-
rés et paramétrés au logiciel « DOCUBASE » ;           
Ainsi le processus de numérisation se décline 

En termes simples, la numérisation consiste à rendre en version électronique tous les documents qui sont produits sous 
forme de papier.                                        

en la préparation du dossier, la numérisation, 
l’indexation et l’intégration dans le GED.
Les principaux objectifs de la numérisation 
sont :
• La consultation rapide des documents
• La reproduction sans dégradation de la qua-
lité
• La réduction des coûts de stockage grâce à la 
diminution de la volumétrie des documents et 
de l’espace d’occupation. 

Les besoins en archivage sont évalués en plu-
sieurs milliers de documents, Siège et Agences 
confondus. La consultation pourra donc se faire 
à partir de tout poste de travail, quelque soit 
l’endroit dans notre réseau interne, à condition 
d’en avoir les habilitations.
Avant cette technologie, il existait d’autres 

moyens tels l’informatisation et les Microformes 
(microfiches, microfilms), qui nous avaient été pro-
posées en vue de l’amélioration de la gestion de 
nos archives. Des solutions qui n’ont jamais retenu 
l’attention à l’époque. Le projet a été remis sur la 
table lors des différents séminaires des 5 mars et 5 
novembre 2011, pour que l’archivage électronique 
devienne une réalité à la BGD.

Lancement des travaux de réhabilitation du Siège de la BGD

Le lancement des travaux de réhabilitation de 
l’immeuble du Siège social de la BGD a donné 
lieu à une première phase de désamiantage, une 
tâche non aisée, mais d’une très grande impor-
tance, confiée à la société Dauphiné Isolation 
Environnement (DIE), un cabinet d’experts en 
décontamination plomb, de mise en place de 
produits de substitution et de nettoyage.
L’amiante est un minéral fibreux et cristallin très 
répandu à la surface du globe (France, Russie, 
Chine, USA, Canada, Brésil, Afrique du Sud, etc.). 
Il a été très largement utilisé dans le bâtiment 
pour ses propriétés physiques, chimiques et son 
faible coût. Son pic d’utilisation se situe entre 
1960 et 1985.

L’amiante tire son attrait du fait qu’elle résiste à 
la chaleur, au feu, à la tension, aux agressions 
chimiques et électriques, et qu’elle possède un 

Par David EYI, avec l’aimable collaboration de Daniel ZANAGLIA, 
Expert en Sciences de l’ Environnement et Désamiantage

grand pouvoir absorbant. Plus de 3000 maté-
riaux recensés dans le bâtiment sont réputés 
comme pouvant contenir de l’amiante, car c’est 
un excellent isolant thermique et électrique.

Le danger de l’amiante réside dans ses fibres 
très fines et très acérées. Il convient de distin-
guer 2 types d’amiante :
• L’amiante friable (Flocage, projection coupe-
feu, etc.), qui peut libérer des fibres suite à un 
courant d’air ou à des vibrations. Cette libé-
ration de fibres sera d’autant plus importante 
que le matériau sera en mauvais état.
• L’amiante non friable (Dalles de sol, clapet 
coupe feu, plaques ondulées, etc.), qui ne li-
bère des fibres que lors d’une agression (Dé-
pose, découpe, démolition, percement, etc.). 
En usage normal, cette dernière ne libère au-
cune fibre.

A la BGD, nous sommes dans le deuxième 
cas de figure. Les matériaux repérés comme 
contenant de l’amiante sont des matériaux 
qui contiennent de l’amiante NON FRIABLE. 
Au fil des générations, les usagers du bâtiment 
n’étaient donc pas soumis à l’inhalation de 
fibres d’amiante, dès lors que l’intégrité des 
différents matériaux utilisés était respectée.

L’amiante repérée à la BGD se situe dans les clapets 
coupe-feu du rez-de-chaussée et dans certaines de 
ses dalles de sol.

Lorsqu’il est prévu une réhabilitation, une rénova-
tion ou une démolition, le désamiantage s’impose, 
et ce, peu importe que nous soyons en présence 
d’amiante friable ou non friable. Par définition, ce 
type d’intervention est une agression des matériaux 
qui contiennent de l’amiante. Il va de soit qu’une 
forte libération de fibres s’en suivra. Aussi, pour 
protéger les entreprises qui devront intervenir dans 
le processus de réhabilitation de l’immeuble, leurs 
ouvriers ainsi que l’environnement, une entreprise 
spécialisée, formée et maitrisant les techniques et le 
matériel du désamiantage doit intervenir, et ce dans 
un but de santé publique.

Les déchets amiantés sont conditionnés tel que 
l’exige la Loi Française et la réglementation inter-
nationale pour le transport de produits toxiques 
et dangereux. Ceux qui seront dégagés de la BGD 
ont été expédiés vers l’usine d’INERTAM, dans les 
Landes en France, pour subir un traitement qui les 
rendra totalement inertes, puis certainement recy-
clés en vue de la création éventuelle d’une matière 
de second niveau.

Désamiantage de l’immeuble du siège de la BGD

Par Jean Paulin OBAME

Zoom sur ...  

M. OBAME et M. MOUPINGA dans la salle des archives
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Vie à la BGD
Le mot des délégués

                                                                                               Par AKA

Formation et Recrutement

Le départ à la retraite

La limite d’âge, variable entre 55 et 60 ans 
selon les secteurs d’activité, est précisée 
par décret pris sur proposition du ministre 
chargé du travail, après avis de la Commission 
consultative du travail.

Dans les conditions fixées par le Code de sé-
curité sociale, le départ à la retraite ouvre 
droit, au profit du travailleur, à une pension 
de vieillesse ou à une allocation de vieillesse.

Toutefois, l’organisme de sécurité sociale dé-
tenteur du pouvoir répressif sur l’employeur 
est solidaire du non-versement des cotisa-
tions sociales par l’employeur.

A ce titre, lorsque le travailleur admis à la 
retraite ne peut prétendre ni à la pension de 
vieillesse ni à l’allocation de vieillesse, du fait 
de l’employeur et de l’organisme de sécurité 
sociale, celui-ci est en cas d’insolvabilité de 

l’employeur tenu de verser régulièrement au 
travailleur admis à la retraite l’allocation ou la 
pension de vieillesse, conformément aux dis-
positions du Code du travail. 
Outre les cas de retraite traités aux para-
graphes ci-dessus et ceux prévus par le Code 
de sécurité sociale, les parties au contrat de 
travail peuvent, en accord avec l’organisme 
de sécurité sociale, librement convenir des 
modalités de la retraite anticipée. (Art. 62 du 
code de travail).

Toutefois, depuis février 2010, L’âge de départ 
à la retraite dans le secteur privé à été re-
poussé à 60 ans, lors du Conseil des Ministres 
du jeudi 25 février 2010, présidé à Libreville 
par le chef de l’Etat, Ali BONGO ONDIMBA, 
en vue de l’harmonisation des départs en re-
traite dans les deux secteurs public et privé. 

Selon la note du communiqué final rendu 

public par le porte parole du gouvernement, 
Séraphin MOUNDOUNGA, cette mesure se 
justifie d’une part, par « la nécessité et l’ur-
gence d’établir un régime uniforme de départ 
à la retraite entre le Secteur public et le Sec-
teur privé, et d’autre part, de tenir compte, 
le cas échéant, des particularités de certains 
emplois et professions pour lesquels, du fait 
de leur spécificité, le départ à la retraite peut 
être avancé ou retardé ». 

Dans ce sillage, le Conseil note cependant que 
« cet âge pourrait être ramené à 55 ans pour 
des emplois jugés particulièrement pénibles 
et identifiés dans les conventions collectives 
sectorielles ou d’entreprises ». Ce projet d’or-
donnance approuvé par le gouvernement 
donne ainsi la possibilité aux législateurs de 
modifier les dispositions de l’article 62 du 
Code du travail de la République Gabonaise. 

Le départ à la retraite est la cessation par le travailleur atteint par la limite d’âge de toute activité salariée. Il 
intervient à l’initiative de l’employeur ou du travailleur.                      

                                                                                                                                                                                       Par Lydie NGABAGA

Formations diplômantes offertes par la BGD

Il  existe plusieurs types de formations di-
plômantes : Le BP (Brevet Professionnel de 
Banque), le CCCB (certificat de conseiller 
commercial de Banque), et l’ITB (Institut de 
Techniques de Banque). 

Le CCCB s’adresse particulièrement à des 
collaborateurs exerçant ou appelés à exercer 
des fonctions de conseiller commercial sur les 
deux filières de la banque de détail : marché 
des particuliers et des professionnels- petites 
et moyennes entreprises. 

Les candidats doivent avoir une connaissance 
préalable de l’environnement économique 
et financier, être capables de s’adapter aux 
approches pédagogiques de l’enseignement 
supérieur et notamment à l’investissement 
personnel. 

C’est un cycle annuel qui se déroule de jan-
vier à septembre et comprend 4 modules 
(Gestion et vente des produits et services, 
Gestion et vente de produits et services du 
marché professionnel ; Gestion et développe-
ment de la relation commerciale, Techniques 

d’expression appliquées aux situations pro-
fessionnelles).

La B.G.D, par le truchement de sa Direction des Ressources Humaines (DRH) permet à son personnel de se perfectionner 
par le canal de formations offertes.                 



Nos Engagements de Service : 
Une réponse aux attentes de nos clients
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Vie à la BGD

Les Engagements de Service sont des pro-
messes qu’une entreprise fait à ses clients 
sur les caractéristiques de ses produits et/
ou services, avec comme 1er objectif, celui 
d’améliorer sa qualité de service.

L’enquête de satisfaction clients réalisée au 
sein de nos agences, du 19 mars au 06 avril 
2012, a révélé des attentes prioritaires de la 
part de nos clients.

En effet,  le dépouillement des 2070 ques-
tionnaires administrés dans nos agences de 
LBV, POG, FCV, OYM, LBR et TCH (1805 clients 
particuliers et 265 entreprises)  a donné les 
résultats suivants :
- Nos clients ne connaissent pas suffisam-
ment nos produits et services ; 

- Nos clients sont moyennement satisfaits, de 
notre accueil, de notre professionnalisme et du 
traitement de leurs réclamations ;
- Nos clients restent cependant attachés à 
notre banque, dont ils gardent l’image d’une 
banque de proximité et sur laquelle ils fondent 
beaucoup d’espoir.

Alors, si nos clients restent attachés à nous, 
comment définitivement établir avec eux une 
relation durable et de confiance, gage de la pé-
rennité de notre institution ?

La qualité de service est devenue un levier-clé 
de la fidélisation des clients. Aussi devrions-
nous, être attentifs à chaque client, lui dé-
montrer dans les actes la considération qu’on 

lui porte et lui offrir en toutes circonstances un 
service personnalisé. 

Nos Engagements de Service  doivent être par-
faitement intégrés dans l’entreprise, laquelle 
doit s’atteler à réunir toutes les conditions pour 
pouvoir les mettre en œuvre et les respecter. 
Nous pourrons alors en faire une large diffusion 
auprès de nos clients, de nos fournisseurs et 
des parties prenantes. 

Les 3 axes majeurs, dans lesquels se répartis-
sent nos sept engagements de service sont : 
l’accueil, la réactivité et le conseil.

  

LES ENGAGEMENTS DE SERVICE  
DE LA BANQUE GABONAISE DE DEVELOPPEMENT 
_________________________________________ 
 
 

La BGD S’engage à : 
 
 

 Vous Accueillir 
 

1. A votre arrivée, les Chargés de Clientèle sont à votre disposition pour vous orienter et répondre à vos questions, 
en toute confidentialité. 
 

 Vous Répondre  Rapidement 
 

2. Nous nous engageons à limiter à 15 minutes votre temps d’attente pour être reçu à un de nos guichets. 
 

3. Dès réception de votre dossier complet, Nous nous engageons à répondre à votre demande de crédit dans un 
délai maximum de 7 jours pour les Particuliers et 15 jours pour les Entreprises. 
 

4. Nous nous engageons à prendre en charge vos réclamations dans un délai maximum de 5 jours ouvrés. 
 

 Vous Ecouter, Vous Informer et Vous Conseiller  
 

5. Au téléphone ou sur site, Nous  vous  garantissons la disponibilité de nos équipes commerciales. 
 

6. Nous nous engageons à vous tenir informé sur l’ensemble de nos produits et services. 
 

 

7. Nous nous engageons à rencontrer chacun de nos clients au moins une fois par an et à vous faire bénéficier de 
nos conseils professionnels tout au long de notre relation commerciale. 
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Vie à la BGD

Ce Bureau était dirigé  par Mr Patrick AWASSI, 
Secrétaire Général, sous l’encadrement du Prési-
dent d’honneur, Mr Roger OWONO MBA, Admi-
nistrateur Directeur Général.
 Après quatorze mois (09 mars 2011 au 30 mai 
2012) d’activités ayant permis de hisser l’AS BGD 
aux rangs des équipes corpos ; une assemblée 
générale s’était tenue le 30 mai 2012, pour pro-
céder au renouvellement de l’équipe dirigeante 
de cette association.
Avant d’aborder le volet des élections, le Bureau  
Directeur sortant  avait  d’abord présenté à l’as-
semblée générale, le bilan moral et financier 
couplé in fine  du rapport du Commissaire aux 
comptes.
 S’agissant du renouvellement du Bureau,  c’est à 
la faveur d’un vote à scrutin secret que Mr SOUN-
DAS – SOUNDAS  été  porté  au poste de Secré-
taire Général pour présider aux destinées de l’as-
sociation ; succédant ainsi à Mr Patrick AWASSI.
Ce Bureau est composé de quinze membres dont 
l’ossature est la suivante :

- ENCADREMENT ADMINISTRATIF :
* PRESIDENT  D’HONNEUR :   Roger OWONO  
MBA  (A.D.G);
* VICE-PRESIDENT D’HONNEUR : Fulgence Pa-
côme EFFUA (D.G.A);
- BUREAU DIRECTEUR :
* SECRETAIRE GENERAL   :   SOUNDAS – 
SOUNDAS
* SECRETAIRE GENERAL ADJOINT, CHARGE DE 
LA LOGISTIQUE, DES EQUIPEMENTS, DU TRANS-
PORT ET DE LA SECURITE : D. J. Karl MOUITY 
* TRESORIERE GENERALE :   Isabelle 
ODIMBOSSOUKOU

* TRESORIERE GENERALE ADJOINTE : Cynthia 
MARAT –ABYLA
* DELEGUEE A LA LOGISTIQUE ET AUX EQUIPE-
MENTS : G. Schérole  PECCOS
* DELEGUES A LA COMMUNICATION ET AUX  RE-
LATIONS EXTERIEURES : Arnold AKOGHE KABORI 
& Alain - Serge MOUPINGA

- CONSEILLERS:
* CONSEILLERS AU TRANSPORT ET A LA SECU-
RITE : Christian ISSEMBE  & Hugues MBA AN-
GOUE

- STAFF TECHNIQUE :
* COACH:   Léandre GNAMBO INDASSY
* VICE -COACH: Christophe LAURIANO 
MARQUES
* CAPITAINE : Hubert  KONGO MAYOMBO
* VICE - CAPITAINE : Achille NEGUE D.

 - COMMISSAIRE AUX COMPTES :
* COMMISSAIRE AUX COMPTES :   Achille NE-
GUE D.

Il faut tout de même signaler au passage la forte 
présence du personnel féminin dans ce bureau, 
signe évident d’une implication sans réserve de 
la gente féminine dans les activités sportives en 
milieu d’entreprises. 
Par ailleurs, loin d’occulter la détermination et 
la dynamique déjà inscrites à l’actif de l’associa-
tion, le  bureau actuel ambitionne pour ampli-
fier ces acquis et  se fixe comme objectifs :

1. de susciter une forte adhésion du personnel 
du groupe à la pratique des activités sportives. ; 

C’est le 09  Mars 2011,  à l’issue d’un vote que le Bureau Directeur sortant de l’AS BGD, avait été mis en place.

As BGD: renouvellement du bureau     Par SOUNDAS SOUNDAS

2. d’organiser, de promouvoir et de déve-
lopper des activités physiques et sportives 
adaptées aux agents du groupe BGD ;
3. de proposer un programme régulier d’en-
traînements sportifs dans la (ou les) disci-
plines de leurs choix afin de les préparer aux  
rencontres amicales corpos ;
4. de favoriser l’expérience de l’initiative et 
de la responsabilité, de la citoyenneté, en 
invitant ses membres à prendre une part ac-
tive au fonctionnement de l’association ;
5. de renforcer les relations professionnelles 
et amicales entre agents ;
6. d’impulser davantage la culture de l’esprit 
d’équipe ; 
7. d’élaborer les textes réglementaires fon-
dements juridiques de l’existence,  de  la 
structuration et de la solidité de l’association.

Cela dit, il  convient de noter que le nou-
veau Bureau Directeur, présentera  pour  
validation dans les prochaines semaines,  
au Président d’Honneur,  les prévisions  du  
programme d’activités, le projet du budget 
ainsi que les textes organiques régissant le 
fonctionnement de l’association.

Enfin, le  football étant le sport « roi » certes 
; mais il n’est pas exclu que  certaines dis-
ciplines soient prisées par un bon nombre 
d’agents du Groupe BGD. Pour cela, il est 
prévu l’insertion d’autres disciplines spor-
tives dont les motivations seront déclinées 
dans le programme d’activités annoncé su-
pra.         

AS BGD
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Vie à la BGD
Échos des Agences et Filiales

Plein feux sur la SGF                    Par AKA

La Société Gabonaise de Factoring (SGF) créée en 2003, est une société anonyme avec conseil d’Administration.                      

La Banque Gabonaise de Développement est 
l’actionnaire Unique ; toutefois, l’admission 
d’éventuelles candidatures reste ouverte. Le 
capital social de la SGF est à ce jour de  Cinq 
cent millions de FCFA (500 000 000), divisé en 
Cinquante Mille Actions de Dix mille FCFA (10 
000 FCFA) chacune, intégralement libérées à 
ce jour. 

Son objet principal est le recouvrement des 
créances, la gestion des portefeuilles clients 
et  Généralement toutes opérations mobi-
lières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet social 
et à tous les objets similaires ou connexes 
pouvant en faciliter le développement ou la 
réalisation. La SGF repose son activité princi-
palement sur le recouvrement des créances 
contentieuses de ses mandants, dont le suivi 
n’a pas donné de résultats efficients.

A ce jour, la SGF a un mandat des Etablisse-
ments suivants : BGD, FAGA, FODEX, BNCR, 
CREFOGA, GABON TELECOM, etc.…

Enfin, pour l’année 2012 la SGF a décidé de 
s’attaquer pleinement à l’affacturage, qui 
est un mode de financement du poste client 
d’une entreprise.

L’Efficacité issue de la rigueur en demeurant 
dans la discrétion sont les qualités de la SGF

Le  réseau des agences Moneygram poursuit son 
expansion                                  Par AKA

Depuis le 30 août 2012, une nouvelle agence située à Louis dans les galeries en face du marché est désormais fonctionnelle.             

Le réseau des agences Moneygram s’accroit 
sans cesse.  Et c’est le cas de le dire, au vu de la 
toute nouvelle agence, inaugurée en grande 
pompe, au mois d’août dernier à Libreville. En 
effet, celle-ci est située dans les galeries qui 
jouxtent le grand marché de Louis.

Constituée de trois guichets, dont deux ac-
tuellement opérationnels, cette agence vient 
marquer la présence de l’enseigne du trans-
fert d’argent et soulager les habitants de 
cette partie de la ville. Quelques semaines 
plus tôt,  une autre agence Moneygram a été 
implantée et mise en activité à Nkembo, dans 

le 2ème arrondissement de la capitale. A no-
ter, enfin, que l’évènement  qui a enregistré la 
participation d’éminents artistes locaux, tels 
que l’humoriste Souleyman et son compère 
Manitou, a connu un succès populaire et re-
tentissant.

                                                                                                                                   

M. Léandre KIKI ANOUE, DG  de la SGF 

Siège de MGS sise au quartier Awendjé
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Le 30 juin 2012, Mariage Coutumier de M. et Mme KONDJA Le 07 juillet 2012, Mariage Civil de M. et Mme  EPOUTA / SG

Vie à la BGD

Le 21 juillet 2012, Mariage Civil de M. et Mme MEKA-ME-NDONG / DCM

Le 14 juillet 2012, Mariage Coutumier de M. et Mme MEKA-ME-NDONG / DCM

Le 09 août 2012, Mariage Coutumier de M. et Mme ANTCHOUET HOUSMANE / SG le 11 août 2012, Mariage Civil de M. et Mme ANTCHOUET HOUSMANE / SG

Ils se sont dit «OUI» pour la vie. Vive les mariés 2012.
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Le 08 septembre 2012, Mariages Coutumier et Civil, M. et Mme EKOMIE MBIA / MGS

Le 30 août 2012, M. et Mme ANGOUMA / SG

Le 05 septembre 2012, Mariage Coutumier de M. et Mme KONGO MAYOMBO

Le 15 septembre 2012, Mariage Civil. M. et Mme MAVOUNGOU BAYONNE / DDE

Le 07 septembre 2012, Mariage Civil. M. et Mme KONGO MAYOMBO / DIF

Vie à la BGD

Tous nos voeux de bonheur, de prospérité et de paix. 
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Elle est considérée comme bénigne chez les 
sujets en bonne santé, mais peut se révéler 
très sérieuse chez les sujets présentant un 
déficit immunitaire, les nourrissons ou les 
femmes enceintes. Cette maladie, vécue par-
fois péniblement, ne peut jamais être totale-
ment guérie et impose donc au porteur de 
prendre des précautions, y compris en dehors 
des crises où il reste potentiellement conta-
gieux. Le virus de l’herpès, Herpes simplex 
virus (HSV), appartient à la famille Herpesviri-
dae. Cette famille comprend aussi le virus de 
la varicelle et du zona, ainsi que le cytoméga-
lovirus HHV-5, et le Virus d’Epstein-Barr. 

Les HSV sont des virus dermoneurotropes, 
comme le virus de  la varicelle, malgré la ré-
ponse immunitaire de la primo infection, ils 
persistent la vie entière dans le ganglion de 
Gasser pour les manifestations oro-faciales et 
les ganglions sacrés pour les manifestations 
anales, génitale et fessières. La pénétration 
du virus dans l’organisme se produit à l’occa-
sion d’un contact avec un sujet infecté (même 
s’il n’y a pas de manifestations cutanées) : les 
virus pénètrent chez l’hôte lorsqu’il existe 
une brèche cutanéo-muqueuse, et vont se 

multiplier dans les cellules épithéliales où ils 
sont responsables d’une dégénérescence cel-
lulaire avec ballonisation aspécifique. Enfin, 
les récurrences herpétiques se produisent 
lorsque, en réponse à un stress physique ou 
psychique variable, les virus regagnent  la 
peau pour s’y développer à nouveau. 
Des précautions d’hygiène sont indispen-
sables pour limiter le risque de contamina-
tion, et doivent être respectées tant par les 
malades que par l’entourage, même en l’ab-
sence de crise visible. Ces précautions aident 
également à limiter le risque d’auto-inocula-
tion, qui peut amener le virus dans des zones 
très sensibles (herpès génital ou oculaire, aux 
conséquences graves). Ces mesures peuvent 
sembler lourdes au quotidien mais elles res-
tent pourtant le seul moyen d’éviter la ma-
ladie. En effet, le simple bouton de fièvre 
peut évoluer vers des formes plus graves, par 
simple progression du virus, ou auto-conta-
mination d’autres zones du corps. 
Toute personne atteinte, même si la maladie 
se limite pour le moment à de simples bou-
tons de fièvre, est contaminée et doit prendre 
les précautions suivantes pour protéger son 
entourage :

L’herpès est une maladie virale contagieuse, responsable d’affections de la peau et des muqueuses caractérisée,  par 
une éruption vésiculeuse de  boutons groupés.                                                                                                                                                                                   

Qu’est ce que l’herpès?

•Se laver soigneusement et régulièrement les 
mains, surtout après tout contact avec la lésion 
(même sans gratter) ; le faire avec encore plus 
d’attention si on va toucher de la nourriture ou 
de la vaisselle, une autre personne ou ses affaires 
personnelles (particulièrement des affaires d’hy-
giène) bien que le virus ne conserve son pouvoir 
infectant que 2 heures sur un support sec ;
•Éviter d’utiliser les objets ayant été en contact 
direct avec la salive ou la bouche d’une personne 
infectée ;
•Éviter les rapports sexuels oro-génitaux pour ne 
pas transmettre un herpès labial au niveau géni-
tal ;
•Ne pas se toucher les yeux (un geste machinal 
rapide suffit pour la transmission), et bien sûr, ne 
pas humecter ses lentilles de contact avec sa sa-
live (risque très direct de contamination) ;
•Ne pas gratter les lésions, et plus généralement, 
ne jamais toucher la zone infectée ;
•Éviter tout contact avec un nouveau-né (son sys-
tème immunitaire est encore fragile) ;
•En cas de bouton de fièvre (même débutant 
ou presque terminé), éviter d’embrasser, y com-
pris sur les joues, et ce jusqu’à ce que les lésions 
soient complètement sèches.

Santé

 Par AKA, Source: www.santé.fr
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Pour 4 personnes         
Cuisson : 30mn
Ingrédients : 
Carpe, Oignon,Ail, Sel, Poivre,
Cube,Citron,Huile 

Assaisonner le poisson avec votre
marinade composée d’huile, 
d’oignon, d’ail, du sel, poivre, cube 
et laisser reposer 5 minutes environ.
Braiser le poisson, environs 15 min
de chaque coté.

Dresser dans un plat de poisson, 
décorer de rondelles de tomates 
et/ou du citron jaune. 
Accompagner du bon manioc râpé,
du riz  ou de la banane frite.
Bon appétit

CARPE BRAISEE DE LAMBARENE
par Lydie NGABAGA

Coin gourmand

La reconnaissez-vous?

M
m

e N
DAKISSA M

arie Paule
DCF

Ici vos petites
 annonces! 

Contactez nous au 1024.
Merci

NOM PRENOM DATE

MOUKALA TOUSSAINT 01/11

GUILENGUI NGAKOURA PAULA CHRISTIE 02/11

MOMBO YOLAND HUBERT 03/11

SANGUIOSSONGUE SYLVAIN 03/11

POSSO ANGNINGUILET EDITH NINA 05/11

ONIANE CHANTAL 08/11

SAMBOUNI JOHANNA 09/11

EYI SYMPHORIEN DAVID 10/11

BOYADJIAN LUCIE 12/11

NGABAGA LYDIE 12/11

OKOUYI MPAROWE-ME NADEGE PRISCA 16/11

MVOU ép. MINKO MARIE MADELEINE 19/11

ONTSEKOU SEBASTIEN 20/11

ASSANGUI ép. MOUTOUMAMBOU JEANNETTE 22/11

ISSEMBE JEAN CHRISTIAN 23/11

ADIBET REKOUANGUE RODOLF 25/11

IKOUETE LAËTITIA CERIALE 25/11

OKANOWA ép. INGOUMBOU DOROTHEE 26/11

LAGNEAU ép. QUIEDEVILLE FRANCE 29/11

ONDO AFAGHE FRANCK SYLVAIN 30/11

Joyeux anniversaire

NOM PRENOM DATE

LINGOUMBI MARIE BLANCHE 01/12

MVE NKOGHE LOUIS PHILIPPE 04/12

SOUAMY AIMEE CELESTINE 05/12

ISSA ép. MOMBAKALA AICHATOU 06/12

MBOUITY SERGE 12/12

MOUSSOUMA CONFORTE 12/12

WORA INES 13/12

BEMBA NGOYE PRINCE KEVIN ARNAUD 14/12

EKOME NGUEMA CYRILLE 15/12

BOUSSOUGOU IDIATA VICTOR 16/12

ETHO ROSE 16/12

NDOUGOU IROUNGUI ESTELLE ZITA 20/12

WORAT M’PENDAGA EMMANUEL 21/12

NKOGHE HELENE PRISCA 23/12

YONI TSANGO CHERIE 23/12

KOUMBA DENISE 25/12

MANFOUMBI MANGALA PAUL 25/12

DJIEMBI JEAN PAUL 27/12

KAMBISSI JEANINE 28/12

ELOUKA ATCHA AGATHE 28/12

BISSO BI OBAME ELIANE 29/12

NDOUMBA FRANCOIS 29/12



Agence «PADOUK»


