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AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT... 

«L’ELAN»: 

ACTE II DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

SOMMAIRE

Forte de la dynamique positive engagée avec la première phase (2011-2012) dite de «L’Eveil», du 
Plan de Redressement élaboré et mis en œuvre par la Direction Générale, des résultats satisfai-
sants acquis l’année écoulée, ainsi que d’une identité solide, l’année 2013 marque le début de la 
2è étape dite de «l’Elan». Laquelle donne le ton du tournant historique vers la Banque universelle.
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Actualité de la Banque

Un «nouveau management» de 
l’institution en place

MAINTENIR  déjà le même niveau de déve-
loppement substantiel de la production com-
merciale enregistrée durant l’exercice écoulé, 
et produire davantage pour  accroître le ren-
dement de la banque est l’enjeu principal du 
lancement, en ce début d’année, de l’étape de 
« l’Elan » qui constitue l’acte II du Plan de re-
dressement et de développement stratégique 
(2011-2016) de l’institution. Devant couvrir la 
période de 2013 à 2014, cette avant dernière 
étape précédant celle de «l’Envol» s’avère 
tout aussi cruciale que la précédente (l’Eveil), 
essentiellement marquée par la mise en place 
d’une nouvelle gouvernance et l’actualisation 
des procédures.

De fait, celle-ci symbolise le tournant histo-
rique qu’emprunte dorénavant notre établis-
sement, précisément avec la mise en place 
d’un « nouveau management » en interne. 
Ce, en prélude à la mutation inédite et atten-
due de l’institution vers la banque universelle. 
«  2013 constitue donc le début de l’étape de 
l’Elan. Au cours de cette étape, nos actions 
seront prioritairement orientées vers la fina-
lisation de la mise en place du nouveau sys-
tème de management ; la finalisation de la 
mise en place des infrastructures pour l’exer-
cice de toutes les activités de banque univer-

selle ; l’aboutissement de toutes les actions 
non achevées de l’étape de l’Eveil » indique 
l’Administrateur Directeur Général dans une 
Note destinée au directoire de la banque.

En outre, elle mentionne les échéances im-
portantes à boucler au cours de cette année  
en vue d’atteindre le bout du tunnel. Entre 
autres, faire aboutir la mise en place de la 
nouvelle gouvernance de la BGD, plus par-
ticulièrement en ce qui concerne le Conseil 
d’Administration, faire avancer les travaux 
de réhabilitation du siège, faire aboutir tous 
les projets (Ressources Humaines, Numérisa-
tion des archives…), maintenir et optimiser 
la maîtrise des charges et la chaîne des dé-
penses, tenir un niveau de développement 
substantiel de la production commerciale 
comme en 2012. A  ce propos, on note que la 
banque amorce ce tournant dans de bonnes 
dispositions. Ce sentiment est partagé par la 
hiérarchie. Dans son adresse devant le Per-
sonnel, rassemblé à l’Hôtel Nomad, lors de la 
traditionnelle cérémonie de vœux de nouvel 
an, l’Administrateur-Directeur Général a évo-
qué ces perspectives prometteuses.

« La banque a clôturé l’année 2012 avec un 
résultat net favorable, pas encore suffisant 

certes, mais de bon augure pour l’avenir. Au 
terme de la première phase de notre Plan de 
redressement, nous pouvons affirmer que 
les objectifs que nous nous sommes fixés 
en matière de production commerciale ont 
été globalement atteints » affirme M. Roger 
Owono Mba.  A ce propos, en effet, plus de 40 
milliards de FCFA de crédits ont été accordés.

A  l’heure de ce tournant de la rigueur aussi, 
en vue de plus de professionnalisme à la BGD, 
le cap est donc clair : « le challenge de 2013, 
c’est une évolution massive vers l’exercice de 
toutes les activités de banque universelle. 
En plus du crédit, nous allons offrir tous les 
autres services (chéquiers, change, transfert, 
ouvertures de comptes, de gestion de patri-
moine, collecter plus sérieusement l’épargne 
et assurer mieux que par le passé la tenue des 
comptes de notre clientèle».  Tel est l’enjeu 
ultime pour que la BGD assume son rôle de 
banque citoyenne.

                                                                                Par JCK

L’ADG entouré du DGA et de Mme le SG

Forte de son Réseau d’Agences, la BGD amorce un tournant historique en 
envisageant fortement d’être présente sur tous les segments du marché 
bancaire domestique pour se muer en banque universelle.

                                                                                                                   Par LMMN

Tropicale Amissa 
BONGO 2013

Du 14 au 20 janvier 2013 a eu lieu la 8ème 
édition de la Tropicale Amissa BONGO. Pour 
la 8ème année consécutive, la Banque Ga-
bonaise de Développement a parrainé le 
Maillot jaune qui consacre le Vainqueur de 
la course. Elle a été créée en 2006 et a lieu 
chaque année. C’est un événement qui met à 
la disposition de sponsors potentiels, une sé-
rie de maillots que ces derniers peuvent par-
rainer en vue de gagner en visibilité. En effet 
la Tropicale est une compétition diffusée en 
direct sur les antennes nationales, et relayée 
sur des chaines internationales telles que Ca-
nal Plus, TV5 Monde, France 24, Al Jazeerha, 
etc. Cette année, comme en 2011, le parcours 
s’est étendu jusqu’ en terre camerounaise. La 
BGD était accompagnée par la SGF et la BHG, 
ses filiales, également sponsors d’une édi-
tion rehaussée par la présence de l’ADG du 
Groupe. L’autre particularité de cette course 
est qu’elle est passée pour la 1ère fois dans la 
Ngounié. Pour célébrer et clôturer en beauté 
cette 8ème participation de la BGD à cet évé-
nement, la Direction Générale a convié tous 
les agents du Groupe, emmenés par les Dé-
légués du personnel, a un cocktail dans l’en-
ceinte du Siège de la Banque.

                                                                                               Par David EYI
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Le langage du banquier ...

Organes de Gouvernance de la BGD ...
Le Comité de suivi du Risque de Crédit 

Il a pour responsabilité de décider des dé-
classements et des provisionnements des 
créances. Le Comité de suivi du Risque de 
Crédit et de Revue des Engagements se réunit 
une fois par trimestre et est composé :
- du Directeur Général, membre et Président ;
- du Directeur Général Adjoint, membre et 
Président suppléant en cas d’absence du Pré-

sident ;
- 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 Directeur Comptable et Financier, 
membre ;
- du Directeur Général de la SGF, membre ;
- du Directeur du Contrôle Permanent et de 
la Conformité

Le Comité de suivi du Risque de Crédit et de Revue des Engagements est l’organe exécutif au sein duquel est examinée 
l’évolution du risque de crédit et où est effectuée l’analyse des engagements de la BGD.                                   Par LMMN                

Brèves

Les marchés relatifs aux travaux de réhabilitation du bâtiment du siège ont fait l’objet de signature entre les 
entreprises adjudicataires et la Direction Générale de la BGD ...
Prochaine étape, début des travaux!

                                                                                                                   Par LMMNLa Société par Actions Simplifiées (SAS)

En règle générale, la SAS n’est pas adaptée à 
une création d’entreprise par une personne 
physique. Les règles qui la gouvernent sont 
voisines de celles de la SA ; Toutefois, aucun 
montant minimal pour le capital social n’est 
pas exigé. Par ailleurs, la nomination d’un 
commissaire aux comptes est réservée aux 

SAS d’une certaine taille ou ayant des liens ca-
pitalistiques avec d’autres sociétés

La SAS doit disposer d’au moins deux asso-
ciés, responsables dans la limite de leurs ap-
ports. Par rapport à la SA, elle offre toutefois 
l’avantage de la souplesse : la loi laisse en ef-

fet aux associés la possibilité d’organiser 
librement son fonctionnement dans les 
statuts. Une souplesse qui nécessite le 
recours aux conseils avertis d’un profes-
sionnel qualifié car elle peut aboutir à 
l’élaboration de règles qui seraient diffici-
lement applicables par la suite.

Organes de Gouvernances de la BGD ...

De création relativement récente, beaucoup de SA se sont transformées en SAS.
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Département Conseil et Assistance (DCA) aux PME-PMI

                                                          Propos recueillis par David EYI

Le langage du banquier...Performance ...

1. Pouvez vous succintement nous rappeler 
les objectifs et missions du Département?

Les objectifs et les missions du département 
Conseil et Assistance sont les suivants :

OBJECTIFS :
- Organiser et suivre les activités du Départe-
ment. Meilleures définitions des tâches des 
conseillers et assistants. 
- Veiller à la réalisation complète des projets 
financés. 
- Eviter le détournement de l’objet du finan-
cement sollicité par une présence effective et 
efficiente.
- Encadrer les promoteurs pour un meilleur 
suivi et développement de leurs activités.
- Permettre une meilleure appréciation des 
différents secteurs d’activités. Poursuivre les 
études sectorielles.
- Augmenter les produits de la banque par 
une contribution minimale d’au moins 20 
millions de Fcfa de commissions de services 
d’assistance.

MISIONS :
*Répartir le portefeuille clientèle par 
conseiller. 
*Organiser des réunions hebdomadaires du 
département pour suivi des activités.
*Mettre à jour des tableaux de suivi des en-
treprises. 
*Produire un rapport d’activités mensuel. 
*Visiter le site et s’entretenir avec le client 
pour apprécier des investissements réalisés 

en place pour faire profiter cette offre de ser-
vice aux entreprises dont le financement est 
externe à celui de la BGD.

5. Avez vous des objectifs en termes de 
chiffres, un nombre précis de clients par an 
par exemple?

Oui nous avons des objectifs, en termes de 
production, pour 2013 c’est un montant de 
commissions d’au moins 20 millions. L’année 
dernière ils étaient de 5 millions et les com-
missions perçues ont été de 18 052 470 FCFA 
soit un taux de réalisation de 361 % de l’objec-
tif assigné.

Pour ce qui est du nombre de clients annuel, 
nous reprenons le portefeuille des diffé-
rentes PME-PMI sollicitant les financements 
de la DCAE. Ce sont les clients de la banque 
éligibles aux crédits aux entreprises. Ainsi ce 
facteur n’est pas exclusivement du ressort du 
département tout en mentionnant que nous 
n’intervenons qu’en aval du processus d’octroi 
de crédits.

6. Quel réel bilan du DCA aujourd’hui? Quelle 
place entendez-vous prendre dans la phase 
d’élan déjà amorcée?

L’aspect du bilan a été plus ou moins abordé 
tout au long de ce questionnaire, néanmoins 
nous pouvons simplement conclure en disant 
que le département Conseil et Assistance est 
un nouveau service, donc pratique un nou-
veau métier. 

Le concept étant inhabituel aux offres de pro-
duits et services de la banque, l’équipe de la 
DCA s’est appropriée cette nouvelle offre et 
l’exerce pleinement aux travers des outils de 
gestion et de la collaboration satisfaisante que 
nous entretenons avec nos clients. 

C’est d’ailleurs aux pilotes de processus de 
remonter les solutions qu’ils préconisent aux 
problèmes rencontrées dans leurs activités 
et qui empêchent l’atteinte de ces objectifs 
et aux interfaces d’y collaborer.  La RDD fait 
partie des comités spécialisés inscrits dans le 
recueil de bonne gouvernance de la banque. 

Mr NGWABYT OTCHAGUE Guy Serge, Directeur du Département Conseil et Assistance

et à réaliser.
*Elaborer d’un commun accord du pro-
gramme d’activités.
*Visiter pour vérifications sur pièces et sur 
place de la réalisation du programme d’in-
vestissement convenu avec l’emprunteur.

2. Les entreprises qui constituent votre 
clientèle, ont-elles fait le choix du DCA, ou 
n’ont-elles simplement pu faire autrement?

Les entreprises qui constituent notre clien-
tèle ont adhéré librement à la convention 
d’assistance aux PME et les promoteurs trou-
vent que cette offre de service vient à point 
nommée.

3. Ce partenariat se fait-il toujours dans de 
bonnes conditions, c’est à dire sans heurts? 

La collaboration était relativement difficile à 
nos débuts du fait de la méconnaissance de 
cette nouvelle offre de service, maintenant 
qu’elle est clairement présentée par nos 
conseillers aux entreprises, le partenariat 
s’exécute en toute satisfaction bipartite.

4. Vous êtes à la fois une condition pour les 
entreprises à risque, désireuses d’accéder 
aux financements de la BGD, et un service 
qui peut profiter à d’autres. Pensez-vous très 
souvent agir sur les deux tableaux?

Actuellement nous intervenons auprès des 
PME-PMI bénéficiaires du financement BGD, 
mais les mécanismes sont en train d’être mis 

«Oui nous avons des objectifs, en terme de production, 
pour 2013»
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Entretien ...

1.Autant qu’on sache, la mise en place du 
SMQ au sein de la banque s’inscrit dans des 
réformes impulsées par la hiérarchie. Avec 
votre récente nomination à la DQO, est ce 
que de nouvelles ambitions ont été assignées 
à cette direction ?

Les missions de la DQO sont les mêmes et se 
poursuivent. Ce sont celles définies par la Di-
rection Générale lors de la création de la di-
rection d’une part et du lancement du projet 
d’autre part. Elles consistent en la mise en 
œuvre et au développement d’un système de 
management qualité basé sur une approche 
par processus. C’est un projet de management 
important qui demande l’implication de l’en-
semble du personnel.

En tant que nouvelle directrice, j’entends sim-
plement apporter mon savoir faire et savoir 
être spécifique à l’atteinte des objectifs fixés 
par la Direction Générale.

2.L’heure est à la validation des processus et 
des procédures. Mais, on note encore des len-
teurs dans la rédaction des dites procédures. 
Comment la DQO compte t-elle relancer la 
dynamique d’ensemble pour accélérer la dé-
marche Qualité dans la Banque ?

La rédaction des méthodes (procédures, ins-
tructions de travail, mode opératoire…) est 

rencontrées. Face à des cas de figure diffé-
rents, nous avons  mis en place avec chaque 
pilote de processus une méthode propre.  

Ces rencontres ont été aussi l’occasion de sen-
sibiliser les responsables opérationnels sur le 
fait que rédiger nos procédures est non seu-
lement une obligation réglementaire, inscrit 
de façon systématique comme un point de 
contrôle lors des audits de la COBAC, mais 
aussi le gage pour tout manager d’avoir une 
assurance raisonnable sur la maîtrise de ses 
activités. Nous comptons donc sur le profes-
sionnalisme et la responsabilité de chacun.

3.Enfin, en quoi consiste une Revue de Pro-
cessus ?

La RDP est une réunion de travail qui fait par-
tie des dispositifs de surveillance et de mesure 
du fonctionnement du processus. Elle vise à 
s’assurer de manière régulière que les objec-
tifs qualité de l’entreprise sont bien pris en 
compte dans chacun des processus. Elle per-
met par ailleurs aux pilotes de processus de 
remonter les solutions qu’ils préconisent aux 
problèmes rencontrées dans leurs activités 
et qui empêchent l’atteinte de ces objectifs 
et aux interfaces d’y collaborer.  La RDD fait 
partie des comités spécialisés inscrits dans le 
recueil de bonne gouvernance de la banque. 

Propos receuillis par JCK

Mme Laurence MIAME

une exigence forte pour la mise en œuvre 
d’un SMQ. En effet, les procédures   fournis-
sent des informations sur la manière de réali-
ser des activités de manière cohérente. Leur 
utilisation contribue notamment à :
•Réaliser la conformité aux exigences des 
clients ;
•Offrir une formation adaptée.
•Assurer la répétabilité et la traçabilité ;
•Fournir des preuves tangibles de réalisation 
d’une activité.

Nous avons  entrepris de rencontrer l’en-
semble des pilotes, binômes et équipes de 
processus afin d’échanger sur les difficultés 

La Directrice de la Qualité et de l’Organisation

«Rédiger nos procédures est un gage de maîtrise 
des activités»
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Zoom sur ... Environnement et Marché bancaire...

Reconquête du marché: le challenge 
Dans un environnement fortement concurrentiel, la BGD affiche un regain 
d’activités commerciales.                                     Source: DCF

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

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

CREDITS A COURT TERME 40 001 56 130 42 919 45 018 29 659 32 021 37 016 37 317 38 424 35 252 38 402 40 898 42 809

CREDITS MOYEN TERME 30 282 31 181 33 451 35 189 46 210 46 842 50 373 53 183 68 653 69 412 69 195 70 900 71 466

CREDITS LONG TERME 1 449 1 425 1 507 1 472 1 435 1 413 1 390 1 367 1 409 1 376 1 353 1 351 1 330

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

RESSOURCES A VUE 15 448 15 697 28 137 18 944 24 116 18 348 13 566 17 535 32 584 26 866 25 201 28 817 34 436

RESSOURCES A TERME 23 159 23 112 29 732 30 318 30 862 37 641 50 422 51 013 50 897 56 081 62 596 60 809 61 276

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

TOTAL EMPLOIS 71 732 88 736 77 877 81 679 77 304 80 276 88 779 91 867 108 486 106 040 108 950 113 149 115 605

TOTAL RESSOURCES 38 607 38 809 57 869 49 262 54 978 55 989 63 988 68 548 83 481 82 947 87 797 89 626 95 712

(Millions de XAF)

(Millions de XAF)

EMPLOIS ET RESSOURCES BGD

Bien que les emplois sont supérieurs aux ressources, nous 
observons une évolution plus ou moins constante et parallèle 
de ces deux éléments pendant la période étudiée.                                                                                                           
La différence entre les ressources et les emplois s'explique 
par les créances impayées et douteuses qui grèvent les 
emplois.                                                                                                                                                                                                                                                       

Exercice 2011-2012

(Millions de XAF)

Ce graphique montre une légère augmentation des crédits à 
court et à moyen terme, dus aux efforts de production de la 
banque par la mise en place des produits appelés "offres 
spéciales". Quant aux crédits à long terme, ils restent stable.

Ce graphique montre une légère diminution des ressources  
à terme et une nette augmentation des resssources à vue 
durant les deux derniers mois étudiés.          
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La banque 
mobile arrive

DANS un secteur bancaire et financier 
en forte évolution, les banques locales 
s’emploient avec des fortunes diverses à 
moderniser leurs activités en s’adaptant à 
la transformation du marché. Et dans cette 
perspective, un nouveau produit fait par-
ler de lui : la banque mobile.

Il s’agit d’un outil télématique, qui offre 
aux titulaires d’un compte bancaire 
(personnes physiques ou morales), des 
services financiers depuis le téléphone 
portable. Ce, quelque soit l’opérateur de 
téléphonie mobile auquel on est abonné, 
ou même le lieu où on se trouve.

Dépôts d’espèce sur des comptes mobiles, 
transferts d’argent d’un compte mobile à 
un compte bancaire, retraits, consultation 
de compte bancaire : tout est possible.
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Zoom sur ...  
La Direction Des Engagements (DDE)

Par David EYI, avec l’aimable 
collaboration de M. Louis Philippe 
MVE NKOGHE, DDE.

La ligne métier Engagements constituée du 
Directeur des Engagements et des Chefs de 
départements Analyse et Contrôle du Risque 
Crédits aux Entreprises, Analyse et Contrôle du 
Risque Crédits aux Particuliers, recouvrement 
et Administration du Crédit, est plus particu-
lièrement chargée de la bonne application des 
normes de maîtrise et de gestion du risque de 
crédit. Elle s’assure de leur bonne connaissance 
de leur propre ligne métier et au sein des uni-
tés commerciales qui entrent dans le champ de 
leurs responsabilités Engagements.

Parmi les organes de gouvernance de la BGD, 
il y a le Comité des Engagements qui est l’ins-
tance de décision, qui a compétence sur les 
demandes de crédits dont les montants sont 
supérieurs aux délégations du Directeur Gé-
néral et inférieurs à ceux relevant du Conseil 
d’Administration. Ces montants sont définis 
par le Conseil d’Administration. Le Comité des 
Engagements se tient par saisine du Directeur 
des Engagements. Il est présidé par le Directeur 
Général et comprend les membres suivants :

- Le Directeur Général
- Le Directeur Général Adjoint
- Le Directeur des Engagements
- Le Directeur du Réseau des Agences

- Le Directeur du Centre d’Affaires Entreprises
- Le Chef de Département de Lutte Anti Blan-
chiment
- Le Directeur en Charge du Département 
Conseil et Assistance aux Entreprises
- Le Directeur en charge des collectivités lo-
cale
- Le Directeur des Affaires juridiques

Le Directeur des Engagements est le secré-
taire permanent du Comité. A ce titre, c’est lui 
qui fixe les dates et qui convoque la réunion 
du Comité.

Avant cela, il centralise tous les dossiers en 
provenance de DAL, DCAE, autres agences 
d’une part, et les analyses du risque de ces 
mêmes dossiers par les deux départements 
de  la Direction cités en début d’article.

La Direction des Engagements fait régulière-
ment face à quelques difficultés dans l’exer-
cice de ces missions au quotidien. 

Il s’agit notamment de difficultés liées à tous 
les services du back office, en l’occurrence 
l’absence d’une information complète sur les 
clients qui donne lieu à des dossiers incom-
plets. Ce qui peut avoir un caractère capital 

pour toute prise de décision. La DDE est sou-
vent considérée comme une direction qui 
empêche l’aboutissement des dossiers,  bien 
au contraire! C’est une situation due à une 
simple incompréhension. Lorsqu’un client 
sollicite un prêt à la BGD, son dossier subit 
une première analyse par les collaborateurs 
du front office, puis survient une seconde 
analyse au back office, qui est d’une nature 
parfaitement différente, car cette dernière se 
focalise sur tous les risques possibles.

Il y a le risque d’une mauvaise évaluation de 
la valeur réelle de la garantie proposée. Il ar-
rive parfois que les clients proposent des sû-
retés réelles surestimées par eux-mêmes ou 
par des cabinets d’étude. C’est une situation 
qui peut léser la Banque en cas de recouvre-
ment forcé. C’est la raison pour laquelle la 
filiale SIPHA qui est au cœur de cette évalua-
tion, doit pouvoir aider à mieux accompagner 
ce processus d’estimation de la valeur réelle 
des sûretés proposées.

Mr Louis Philippe MVE NKOGHE, DDE

«La DDE est souvent considérée comme une Direction qui empêche l’aboutissement des dossiers, bien au contraire!
C’est une situation due à une simple incompréhension».
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Le mot des délégués

Indemnités de rupture du contrat de travail à durée 
indéterminée                                                                                                                            Par Lydie NGABAGA

L’indemnité de licenciement : elle est versée à 
tout travailleur congédié pour un motif autre 
que la faute lourde et comptant au moins 
deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.  
Toutefois, le travailleur congédié pour un mo-
tif d’ordre économique bénéficie de l’indem-
nité de licenciement après une ancienneté 
d’un an. (art.70 du code de travail)
L’indemnité dite de services rendus : celle-ci 
est versée à tout travailleur démissionnaire 
ou allant à la retraite. Elle est également due 
aux ayants droit du travailleur décédé.  
Les conditions d’ancienneté ouvrant droit 
à l’indemnité de services rendus sont celles 
fixées à l’alinéa de l’article 70 ci-dessus. (art. 
71)

L’indemnité de licenciement et l’indemnité 
de services rendus ne sont pas cumulables. 
Chacune de ces indemnités est égale à vingt 
pour cent (20%) de la moyenne mensuelle 
du salaire global des douze derniers mois par 
année de présence continue dans la même 
entreprise.  (art.73)
Le taux défini ci-dessus est un minimum obli-
gatoire pour les parties contractantes, les 
conventions collectives et les contrats indi-
viduels pouvant prévoir des dispositions plus 
favorables.  
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement 
ou de l’indemnité de services rendus, les frac-
tions d’années égales au moins à trente jours 
calendaires sont prises en considération.  

Il en existe deux à savoir : l’indemnité de licenciement et l’indemnité de services rendus                                                                                                                                                                                     

 A l’expiration du contrat de travail, l’employeur 
est tenu de délivrer au travailleur, sous peine 
de dommages-intérêts, un certificat de travail 
indiquant la date de son entrée, celle de son 
départ, la nature et les dates des emplois suc-
cessivement occupés dans l’entreprise et la ca-
tégorie professionnelle, à l’exclusion de toute 
autre mention. Le certificat de travail doit être 
délivré au moment de la résiliation du contrat.  
En cas de refus ou d’inscription susceptible de 
porter préjudice au travailleur, l’employeur est 
passible des sanctions prévues à l’article 80 du 
Code de travail, sans préjudice de dommages-
intérêts.  
Le certificat de travail est exempt de tout droit 
de timbre et d’enregistrement.  (art.79).

Sylvère-Arthur MVEY, Agent de 
recouvrement à Lambaréné.

Mr Sylvère-Arthur MVEY

Né à Libreville le 15 juin 1962, M. Sylvère-Ar-
thur MVEY est aujourd’hui père de huit en-
fants, dont un garçon unique et sept filles.

C’est à l’agence de Lambaréné qu’il fait son 
entrée à la BGD en 2007, en qualité d’agent 
de liaison. M. MVEY a connu nombre d’em-
ployeurs  avant d’être recruté à la BGD dont à 
l’hôtel Ogooué Palace de Lambaréné, de 2000 à 
2002. A l’issue de ce contrat, Arthur MVEY a ré-
pondu à l’offre d’une société de transformation 

du bois, qui recherchait un Chef du personnel 
avec un bon niveau d’anglais. Dossier validé !

En effet, à côté de son style vestimentaire qui 
rappelle indéniablement le monde de la Haute 
Couture, l’une des principales caractéristiques 
du bégédien qui est mis en lumière dans le 
Portrait de ce numéro, est l’aptitude à parler 
plusieurs langues, dont l’anglais, le lingala et 
une grande majorité des langues de chez nous.  

Sylvère-Athur MVEY ne cache pas son amour 
pour le style des années 60, c’est d’ailleurs ce 
qui l’a poussé à sillonner les coins et recoins du 
pays, à exercer en tant que mannequin, à ses 
heures perdues. « Je mets un point d’honneur 
à ce qu’en tant que bégédien, je me présente 
toujours bien, l’image de la boîte en dépend ! 
». Et quand on évoque le bandeau grisonnant 
qui traverse sa chevelure, ce dernier admet 

le tenir de sa famille. « Cette bande de cheveux 
blancs sur ma tête est tout simplement naturelle 
», confie-t-il. L’Agent de recouvrement en poste 
à Lambaréné sait la lourde responsabilité qui lui 
incombe d’être au contact des clients qui sont en 
majorité des tiers-payeurs.

« Aussi, c’est grâce à mon tact, mon esprit soli-
daire et surtout l’importance que j’attache à être 
patient, que je mène toujours à bien, toutes les 
missions qui me sont confiées par Mme Josette 
KOUASSIVI, Directrice d’agence ».

Sylvère-Arthur sait se parer d’une sensibilité des 
plus profondes, lorsqu’il s’agit d’évoquer l’idée 
qu’il se fait de la BGD. « C’est comme une Mère 
qui nous adopte, nous nourrit et nous fait gran-
dir. Elle est témoin de notre évolution, de toutes 
les unions matrimoniales, elle est la vie ! ». 

                                                                                          Par David EYI

Portrait ....



Déploiement de la Politique Qualité 
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Formation et Recrutement

Santé

                                                                                               Par AKAComment financer les collectivités locales ?

Cette formation ouverte par Madame la Direc-
trice des Ressouces humaines (DRH) s’adres-
sait aux agents des entités de la banque en 
relation avec les personnes morales, tels que 
le Département des Collectivités Locales, 
Conseil et Assistance, la Direction du Centre 
des Affaires et Entreprises et la Direction Des 
Engagements. 

L’objectif de cette formation était de doter 
tous les participants des fondamentaux en 
matière de collectivités locales. Cette logique 
s’explique par une véritable augmentation de 
la demande de cette clientèle.  Cette forma-
tion a été animée par le Cabinet Welmous 
Consulting du Burkina-Faso.
Au terme de ces 4 jours, des attestations ont 
été remis par l’ADG à l’ensemble des partici-

pants qui étaient au nombre de 14. D’autres 
responsables de la Banque, notamment le 
Directeur Général Adjoint, ont rehaussé de 
leur présence l’éclat de cette cérémonie. 
Une mise en bouche a été offerte aux parti-
cipants de cette formation ainsi qu’aux autres 
membres présents : DGA, DCM, etc.…

Du 05 au 09 novembre 2012, une formation sur « le financement des collectivités locales » a eu lieu dans la salle de 
formation de l’immeuble des forestiers                 

Le nom est d’origine makondée1 et signifie 
: « qui se recourbe, qui se recroqueville », à 
l’image des feuilles tombées des arbres qui 
se recourbent en séchant ; la traduction de 
chikungunya en français signifie « maladie qui 
brise les os » ou « maladie de l’homme cour-
bé » car elle occasionne de très fortes dou-
leurs articulaires associées à une raideur, ce 
qui donne aux patients infectés une attitude 
courbée très caractéristique. La transmission 
du virus d’un humain malade à un moustique 
se fait par le sang aspiré lors de la piqûre. 
Comme chez toutes les espèces de mous-
tiques, seule la femelle est hématophage 
(c’est-à-dire qu’elle doit se nourrir de sang 
pour assurer le développement de ses ovaires 
et de ses œufs) et donc capable de trans-
mettre le chikungunya.. Et contrairement aux 
idées reçues, ce n’est pas en absorbant le sang 
mais juste avant, en injectant un peu de salive 
anticoagulante et anesthésiante dans un vais-

seau sanguin de sa victime, que le moustique 
infecte l’hôte.
L’incubation de la maladie dure de deux à 
quatre jours en moyenne (pouvant varier 
entre un et douze jours)
La maladie se déclare généralement par une 
très forte fièvre, parfois au-delà des 40 °C, 
durant environ 3 jours. Cette fièvre est sui-
vie d’un érythème (éruption de boutons) et 
de courbatures très douloureuses, ainsi que 
de vives douleurs des articulations clouant le 
malade au lit. L’atteinte articulaire est, en gé-
néral, bilatérale, atteignant plusieurs cibles : 
doigts, poignets, coudes, orteils, genoux... Les 
enfants ne présentent que rarement ces dou-
leurs articulaires. Chez eux le chikungunya se 
traduit comme une simple grippe.
L’éruption est présente essentiellement sur le 
torse, les jambes et la face, de type maculo-
papulaire (ressemblant à celle de la rougeole) 
mais d’autres formes sont possibles. Des syn-

Le chikungunya (le chik), une maladie infectieuse tropicale, due à un arbovirus.

Le chikungunya (le chik) dromes digestifs sont présents dans près de 
la moitié des cas : douleurs abdominales, 
diarrhée...
le traitement reste donc purement sympto-
matique : contrôle de la fièvre et des douleurs. 
En somme, La seule véritable prévention à ce 
jour consiste donc à combattre la reproduc-
tion et la prolifération des moustiques par éli-
mination des gîtes larvaires d’eau stagnante, 
les bâches des piscines, les récipients aban-
donnés, les gouttières, les pneus entreposés 
à l’extérieur, les déchets. Le moustique vec-
teur du chikungunya est très lié aux activités 
humaines.

 Par AKA, Source: www.santé.fr

Mariages 2012 ... suite et fin.

Mr et Mme PANGO APITHYMr et Mme FAUSTHER DOE
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500g de pates 
1 boite de tomates pelées 
3 cubes de boeuf
1 branche de céleri 
3 gousses d’ail 
Basilic
Poivre
Huile d’olive 
  

Couper vos tomates en petits bouts  
Couper la branche de céleri en petits bouts 
Faire revenir l’ail dans un peu d’huile d’olive 
Mettre les tomates, le céleri, les cubes de bœuf, le basilic et le poivre. 
Faire cuire le tout 5 bonnes minutes. 
Ajouter ensuite 2 litres d’eau environ et reprendre l’ébullition 
Ajouter les pates et laisser cuire suivant le temps indiqué sur le paquet. 

NE PAS EGOUTTER!!!!!!                                                                          Bon appétit

SOUPE DE PATES A L’ITALIENNE
par Lydie NGABAGA

Coin gourmand

La reconnaissez-vous?

Ici vos petites
 annonces, contactez nous au 1024.

Merci

NOM PRENOM DATE

BOUKINDA MBADINGA MOUETSA NANCY OPHELIE 02/04

INIVA NKUIGOUA FLORENCE MIMI 03/04

BOUMI BERTRAND 04/04

MOUTOUBOU DANIEL 04/04

NDOUTOUME IRENE ROBERT 04/04

RELONGOUETH ép. LASSENI STELLA MICHELLE 05/04

LIPOT NYAYE ELISEE BORIS 07/04

KASSA BRICE 08/04

GUIBINGA KOUMBA AUDE CHARLENE 09/04

MBENG MEZUI DELPHINE 09/04

EGAKA BOUYALA AUDREY PRISCA 10/04

MEMIAGHE DESIRE 10/04

MILA MARIE MELANIE 10/04

NDEMBET LINDA LEILA 10/04

SAYA GLADIS HERBERT 10/04

ADA NKA ép. ASSOUMOU MARCELLE 11/04

DEMBET DEMBET LEON 11/04

ABOGHE MEYO JEAN 16/04

ONKANI FIDELE 17/04

DIOP BENENI LEANCE 19/04

RAJOUMBA DENIS 20/04

ALOLI EUGENE 24/04

BIYOGO ép. MEKE-ME-NDONG LAURA 24/04

MOUTSINGA CASTILLON PATRICK 27/04

MAMBOUNDOU GERARD 30/04

BAFOURA KARINE CATHERINE 30/04

NOM PRENOM DATE

MATSIMA PLACIDE 03/03

NDEMBI CYR AUBIN 04/03

ATOUHOU NDJELASSILI GUY FABRICE 06/03

BAYONNE ép. ETEME FELICITE AGNES 06/03

MENGUE BERANGER PATRICK 06/03

ANOUE TOUROU KIKI LEANDRE THOMAS 07/03

BILOUNGOU CHARLOTTE 07/03

BEYOUMA JEAN DIDIER 08/03

KISSA YVES 09/03

NTONGONE ABESSOLO BRIGITTE 09/03

AVOMO INGRID NADIA 10/03

AMBAYE ép. TCHOUA RITA 13/03

ATSIMADJA ALINE 13/03

MALABA MOMBEY IGOR 13/03

MBOUMBOU EDITH PATRICIA 13/03

MPENGA IRENE 13/03

OUMAROU AWAOU 13/03

DITSOGA MAVOUNGOU ELIDIA MATHILDE 14/03

MARTIN’S ZIZA LYDIE 14/03

TSENGUE YOTSI PAMELA 14/03

LANGUI ANGOUNDZI MARINA 17/03

MANFOUMBI MOUNDOUNGA FRANCK BEDHIOSS 20/03

SICKOUT HENRIETTE 21/03

LETEMBERT NATHALIE 22/03

MOUTSINGA PIERRETTE 23/03

RABOU MARIE-CHRISTINE 23/03

OBAMBOU EMMANUEL 24/03

MANGOÎ MBOULA LIBERT 25/03

SOUNDAS SOUNDAS 25/03

AVOZA NERO SAMUEL 28/03

Joyeux anniversaire

Mme Jeannette ASSANGUI, Guichetière FCV 



Cérémonie de 
Présentation mutuelle 
des voeux 2013 entre  
la Direction Générale 

et 
le personnel du 

groupe


