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C’est pour moi un agréable devoir 
de vous présenter ce premier 

numéro de la CITHARE, Journal 
interne qui a vocation à vous donner 
des informations sur la vie de notre 
jeune entreprise avec les nouvelles 
directives et l’actualité du secteur de la 
réassurance.

Cette année a été riche en évènements, 
parmi lesquels de nombreuses 
mutations sur le plan organisationnel, 
telles que la fin des fonctions politiques 
de l’Administrateur Délégué, Monsieur 
Andrew GWODOG, ce qui entraina 
un changement de gouvernance avec 
le retour à la formule Président du 
Conseil d’Administration et Direction 
Générale. La nomination de Monsieur 
Edouard-Pierre VALENTIN aux 
fonctions de Président du Conseil 
d’Administration, la nomination de 
M. Andrew GWODOG en qualité 
d’Administrateur-Directeur Général, 
la confirmation de Monsieur Judicaël 
MAWI au poste de Directeur Général 
Adjoint en charge de l’exploitation 
technique & commerciale puis la 
démission de Monsieur Edouard-Pierre 
VALENTIN de ses fonctions de PDG.

En termes de résultats, les objectifs du 
premier Plan Triennal 2013-2016 ont été 
atteints, comme nous le confirment les 
indicateurs de performance, supérieurs 
à 100% dès 2015. Fruit d’une intense 
activité commerciale de proximité. En 
2015, nous avons enregistré des primes 
acceptées de FCFA 14,4 milliards contre 
FCFA 12,4 milliards en 2014 et FCFA 8,6 
milliards en 2013, soit une progression 
de 67,5%.

Bien que le résultat 2016 ait été en 
légère régression de 24% par rapport 
à 2015, nous enregistrons des résultats 
satisfaisants, avec FCFA 11.300 milliards 
de primes acceptées, une charge de 
sinistres de FCFA 4.185 milliards, des 
provisions techniques de FCFA 10.471 
milliards, nous avons atteint un résultat 
d’exploitation de FCFA 541 millions et 
un résultat social de FCFA 569 millions.

L’activité financière a généré FCFA 592 
millions d’intérêts issus des placements 
financiers et des obligations, soit une 
progression de 23%. Le total bilan 
est passé de FCFA 20.781 milliards à 
22.445 milliards et le ratio combiné s’est 
amélioré en passant de 62% à 77%. 

Pour cette performance, je félicite le 
personnel qui a su relever ce défi avec 
professionnalisme et l’encourage à 
poursuivre ces efforts en maintenant 
une motivation constante et une 
maîtrise de tous les savoirs (être, faire 
et faire-faire), car c’est en prônant 
l’excellence que nous hisserons haut les 
aspirations de notre société.

Le nouveau Plan Triennal 2018-2020, va 
capitaliser sur les fondamentaux mis en 
place au cours de la période précédente, 
afin de renforcer notre présence par nos 
actions de proximité sur le Continent 
et enregistrer des taux de progression 
de plus de 60% sur l’ensemble de nos 
marchés : 10 milliards FCFA de primes 
acceptées à réaliser hors du Gabon, tel 
est le nouvel objectif que nous nous 
sommes fixé à l’horizon 2020.

Pour soutenir notre développement 
commercial et contribuer à 
l’élargissement de notre réseau de 
partenaires, en plus des moyens qui 
seront mis en œuvre, notre stratégie de 
communication, revisitée, favorisera 
des canaux s’appuyant sur les NTIC.

Chacun de nous à son rôle à jouer dans 
ce challenge dont l’objectif prioritaire est 
que nous puissions réaliser à l’horizon 
2020, notre « Ambition africaine ». 
Plusieurs défis restent à relever, nous 
devons tenir ferme et nous impliquer 
davantage afin de poursuivre avec 
détermination la réalisation de nos 
différents projets dont la conquête du 
marché Africain et International.

Bonne lecture !

Chers lectrices  
et lecteurs,

Dr Andrew GWODOG

ÉDITORIAL
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FOCUS

Assemblée Générale Mixte
du 16 juin 2017 

Le 16 juin 2017 s’est tenue 
l’Assemblée Générale Mixte de 
la société. L’ordre du jour a été le 
suivant :

De la compétence de 
l’Assemblée Générale 
Ordinaire

1. Présentation du Rapport du 
Conseil d’Administration sur la 
marche de la société au cours de 
l’exercice 2016 ;

2. Présentation du Rapport des 
Commissaires sur les comptes 
de l’exercice 2016 et sur les 
conventions réglementées ;

3. Approbation desdits comptes 
et conventions ;

4. Quitus aux Administrateurs et 
aux Commissaires aux Comptes ;

5. Affectation des résultats ;

6. Pouvoirs en vue des formalités.

De la compétence de 
l’Assemblée Générale 
Extraordinaire

1. Changement du mode 
d’Administration et adoption 
de la formule : Conseil 
d’Administration avec Président 
du Conseil d’Administration et 
Directeur Général, et modification 
corrélative des statuts ;
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2. Pouvoirs en vue des formalités.

Sur la marche de la société, 
dans son Rapport de Gestion de 
l’exercice 2016, l’Administrateur 
Directeur Général, Dr. Andrew 
GWODOG, est revenu sur le 
contexte international qui a 
prévalu au cours de l’année 
écoulée et qui se caractérisait par :

• Un environnement économique 
et financier difficile avec pour 
conséquence une inflexion des prix ;

• Le recul du chiffre d’affaires de 
690,7 millions d’euros (soit 453,06 
milliards de FCFA) en un an, des 15 
premiers réassureurs mondiaux ;

• L’accroissement de la pression 
réglementaire, avec des  règles 
de plus en plus contraignantes 
pour l’ensemble des acteurs. La 
solidité du marché est devenue 
une priorité ;

• La révolution digitale qui 
bouleverse tous les schémas et 
ouvre de larges horizons aux 
assureurs et réassureurs ;

• L’apparition d’une nouvelle 
sinistralité, conséquence de la 
révolution digitale, liée à la cyber 
criminalité ;

• Le retour des opérations de 
fusion-acquisition avec l’arrivée 
de nouveaux investisseurs 
asiatiques, en particulier chinois 
et japonais.

Concernant l’année 2017, il a 
fait ressortir, d’une part, qu’elle 
allait avoir une forte orientation 
recherchant beaucoup plus la 

Stabilité que la Rentabilité, et 
d’autre part, que l’accroissement 
de textes réglementaires allait 
nécessairement compliquer cette 
équation que devront résoudre les 
marchés émergents d’assurance 
(Afrique & Moyen-Orient).

Il a rappelé par la même occasion 
qu’en Afrique, la CIMA a introduit 
des mesures de protection du 
marché de la réassurance et 
multiplié par cinq (05) le niveau 
de Capital Social minimum des 
assureurs, et que des mesures 
plus ou moins similaires ont été 
signalées sur plusieurs autres 
marchés.

Saluées par certains, critiquées par 
d’autres, les nouvelles exigences 
réglementaires ont officiellement 
pour but de garantir la solvabilité 
des assureurs, d’optimiser leurs 
performances et réduire le risque 
de faillite du secteur.

Pour ce qui est du Gabon, le 
Rapport fait ressortir la morosité 
de la conjoncture nationale en 
2016, principalement causée par 
la chute, en deux ans, de 60% 
des cours du pétrole. Ce choc 
exogène a considérablement 
impacté l’économie gabonaise 
dont le PIB dépend à 40% de la 
manne pétrolière et fait chuter la 
croissance à 3% en 2016, contre 
un peu plus de 5% attendus par le 
FMI et la Banque Mondiale.

Cet environnement économique 
défavorable, constaté bien 
avant 2016, a plongé l’économie 
gabonaise dans une crise, comme 
l’indique la chute de 5% du Budget 
de l’Etat qui, en 2015 représentait 
2 651 milliards de FCFA. Pour 
2017, la baisse du Budget va se 
poursuivre, avec un recul de 6% 
par rapport à l’année précédente, 
pour se situer à 2 477 milliards de 
FCFA.
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Concernant le Marché de 
l’assurance au Gabon au 31 
décembre 2016, l’Administrateur 
Directeur Général fait ressortir :

• Un Chiffre d’affaires en baisse de 
14,22% par rapport 2015 ;

• Une régression de la production 
cumulée à 101 978 milliards de 
FCFA contre 118 881 milliards de 
FCFA en 2015, essentiellement 
accentuée par la branche 
d’assurance non Vie qui est en 
retrait de 18,15% ;

• Une progression du chiffre 
d’affaires de la branche 
d’assurance Vie de 8,47%.

Sur le plan des évènements 
importants de l’exercice, nous 
retiendrons principalement :

Au titre de l’activité

• Le recul du niveau de primes 
consécutif à la contraction de 
l’économie suite à l’effondrement 
du prix du baril de pétrole ;

• L’organisation d’une Réunion 
des Réassureurs Africains relative 
à la nouvelle règlementation 
CIMA (article 308 nouveau).

Au titre de l’organisation

• La fin des fonctions politiques 
de l’Administrateur Délégué, Dr. 
Andrew GWODOG ;

• La modification du mode de 
gouvernance par l’adoption de 
la formule : Président du Conseil 
d’Administration – Direction 
Générale ;

• La démission de M. Edouard-
Pierre VALENTIN de ses fonctions 
de PDG ;

• La nomination de M. Edouard-
Pierre VALENTIN aux fonctions 
de Président du Conseil 
d’Administration ;

• La nomination du Dr. Andrew 
GWODOG aux fonctions 
d’Adminis trateur-Directeur 
Général ;

• La confirmation de M. Judicaël 
MAWI en qualité de Directeur 
Général Adjoint en charge 
de l’exploitation technique & 
commerciale.

Parlant de l’exploitation générale de 
la société en 2016, l’Administrateur 
Directeur Général a fait état d’une 
baisse générale de l’activité de 24% 
par rapport à 2015, qui s’explique 
principalement par la conjoncture 
nationale morose. 

Néanmoins, ayant prévu la 
contraction du marché dans 
le Budget 2016 qui s’est voulu 
prudent, les principaux objectifs 
en terme de résultats ont largement 
été atteints, avec notamment :

En conclusion, que retenir 
de nos performances en 
2016 ?

• Nos réalisations en termes de 
primes se situent à 86% du budget 
pour les primes acceptées et les 
primes acquises.

• La Charge de Sinistre quant à elle 
se situe 53% du budget annuel.

• Les Frais Généraux sont très 
légèrement au-dessus du Budget 
annuel (+3%), essentiellement du 
fait du renforcement de la fonction 
commerciale.

• Les performances en termes de 
Résultat Net et Résultat Social 
excèdent respectivement de 07 et 
12 points le Budget annuel 2016.

Les perspectives 2017 ?

Compte tenu des réalisations au 
31 décembre 2016 et de l’évolution 
de nos activités, le Résultat annuel 
prévisionnel a été arrêté à FCFA 
709 millions, en hausse de 24% par 
rapport à 2016.

Cette prévision à la hausse 
des réalisations annuelles tient 
compte de la reprise économique 
à travers la hausse du prix du 
baril de pétrole et du Plan de 
Développement Commercial 
2017-2019, qui se traduira par une 
hausse des primes de la Cession 
Légale (+24%) et des facultatives 
(+11%), ainsi que d’une contraction 
des Frais Généraux de 9%.

Au terme des travaux, l’ensemble 
des points devant faire l’objet 
d’une délibération, d’une part, de 
l’Assemblée Générale Ordinaire, 
et d’autre part, de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire, ont été 
adoptés.

Réalisations 
(KFCFA)

Var/
Budget

Primes Acceptées

Résultat Technique

Résultat Financier

Résultat d’Exploitation

Résultat Social

11 300 

2 825 

592 

541 

569

86%

102%

118%

107%

112%
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Rencontre du 27 décembre 2016 
à Libreville entre les réassureurs 
francophones de la zone CIMA et le 
Secrétaire Général de la CIMA

7

A l’issue de la rencontre des réassureurs 
francophone ayant leur siège dans la 
Zone CIMA, une réunion s’est tenue au 

siège de la CIMA à Libreville. Présidée par le 
Secrétaire Général de l’Institution, elle a permis 
aux réassureurs de revenir sur la nécessité, 
d’une part, de faire appliquer scrupuleusement 
les dispositions de l’article 308 et d’autre part,  
d’améliorer le paiement par les Cédantes des 
soldes de réassurance.

Ils ont, à cet occasion, réaffirmé leur engagement 
à soutenir les Etats membres de la CIMA dans 
la mobilisation de l’Epargne pour financer le 
développement et dans l’assistance aux compagnies 
d’assurances de la Zone.

Enfin, ils ont requis du Régulateur de publier 
avant le 31 décembre 2016, la liste des réassureurs 
habilités à effectuer des opérations de réassurance 
en Zone CIMA. 

RÉTROSPECTIVE DE L’ACTU’ 
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41ème Conférence et Assemblée 
Générale de la FANAF à Marrakech 
du 13 au 16 février 2017

RÉTROSPECTIVE DE L’ACTU’ 

La SCG-Ré a pris une part 
active à la 41ème Conférence 
et Assemblée Générale 

de la Fédération des Sociétés 
d’Assurances de Droit National 
Africaines (FANAF) qui s’est 
tenue à Marrakech, au Palais des 
Congrès, du 13 au 16 février 2017. 
Le thème de cette année a été :  
« Nouveaux enjeux réglementaires 
et défis opérationnels : quelle 
stratégie pour l’assurance 
africaine ? ».

Plus de 1 000 participants, d’un 
peu plus de 50 nationalités, sont 
venus d’Afrique, d’Amérique, 
d’Asie et d’Europe pour prendre 
part à ce rendez-vous. La première 
demi-journée a démarré par la 
cérémonie officielle d’ouverture et 
la conférence inaugurale portant 
sur le thème retenu, tandis que 
la seconde demi-journée, a porté 
sur les travaux de l’Assemblée 
Générale.

Dans son mot de bienvenue, M. 
Mohamed Hassan BENSALAH, 
Président de la Fédération 
Marocaine des Sociétés 
d’Assurance et de Réassurance 
(FMSAR) a fait savoir que 
l’objectif de la programmation 
de la  première journée était 
de permettre aux  participants 
de faire un tour d’horizon des 
mutations du secteur, qui sont à la 
fois des défis et des opportunités 

pour  son  développement, 
tout en mettant en exergue les 
préoccupations des différents 
acteurs et en procédant à une 
revue critique des tendances 
en cours. Il s’est réjoui du fait 
que le Maroc ai abrité cette 
41ème Conférence et Assemblée 
Générale car c’était la première 
fois qu’elle était organisée en 
dehors des pays de la zone de 
Conférence Interafricaine des 
Marchés d’Assurances (CIMA).
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En marge de sa participation à cette Assemblée 
Générale, l’équipe de la SCG-Ré conduite 
par l’Administrateur Directeur Général,  

Dr. Andrew GWODOG a rencontré l’ensemble de 
ses partenaires, soit un peu plus d’une vingtaine de 
séances de travail.

Les objectifs visés par ces rencontres B to B était 
de faire le point des activités et des partenariats 

en cours, d’acquérir de nouveaux portefeuilles 
et parts de marchés, ainsi que d’étendre les 
activités de Réassurance de la SCG-Ré au-delà de 
l’Afrique, dans le cadre de son nouveau Plan de 
Développement Commercial. La  formation des 
cédantes et des équipes techniques, l’organisation 
de séminaires conjoints et les  visites des marchés 
étaient également au cœur des échanges.

Rencontres B to B entre la SCG-Ré et ses 
partenaires à Marrakech du 13 au 16 février 2017

L’ordre du jour de la 41ème 
Assemblée Générale Annuelle 
s’est décliné comme suit : 

1. Examen et adoption du compte 
rendu de la 40ème Assemblée 
Ordinaire ;

2. Examen et adoption du rapport 
du Bureau Exécutif sur les activités 
de la FANAF en 2016 ;

3. Examen et adoption des comptes 
de l’exercice clos au 31 décembre 
2016 et présentation du rapport du 
Commissaire aux Comptes ;

4. Présentation et adoption du 
programme de travail du Bureau 
Exécutif pour l’année 2017 ; 
5. Examen et adoption des projets 
de budgets d’investissement et de 
fonctionnement 2017 ;

6. Election des membres du 
Bureau Exécutif ;

7. Date et lieu de la 42ème Assemblée 
Générale Annuelle. 

Sur les délibérations adoptées 
par l’Assemblée Générale, nous 
retiendrons principalement :

• L’approbation de l’adhésion de 
la société SAHAM Assurance Vie 
Gabon ;

• Le renouvellement pour un 
mandat de trois (3) ans du Bureau 
Exécutif présidé par Monsieur 
Adama NDIAYE, dont Monsieur 
Joël S. MULLER d’AXA Gabon est 
membre ;

• Le principe de la digitalisation 
de l’assurance africaine dans un 
cadre réglementaire assoupli qui 
doit s’inspirer des expériences 
réussies en Afrique et qui doit tenir 
compte des intérêts des assurés. 
Toutefois, au regard des coûts que 
cela pourrait générer, l’Assemblée 

Générale a invité le Régulateur 
à encourager la mutualisation 
des solutions technologiques 
permettant la digitalisation ;

• Sur la question : « Quelle 
réassurance pour accompagner 
les mutations et la couverture des 
risques spéciaux ? », l’Assemblée 
Générale a recommandé d’une 
part, que les réassureurs adaptent 
leurs propositions aux marchés 
des pays membres eu égard aux 
limitations et exclusions figurant 
dans les traités de réassurance, 
et d’autre part, l’implication 
des pouvoirs publics dans la 
couverture des risques spéciaux 
en s’inspirant du modèle marocain 
dans ce domaine.

• La tenue de la 42ème Assemblée 
Générale à Kigali au RWANDA en 
février 2018.

RÉTROSPECTIVE DE L’ACTU’ 
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5ème édition du FIAD du 16 au  
17 mars 2017 à Casablanca

RÉTROSPECTIVE DE L’ACTU’ 

L ’ A d m i n i s t r a t e u r 
D i r e c t e u r  G é n é r a l ,  
Dr. Andrew GWODOG a 

pris part du 16 au 17 mars 2017 
à Casablanca, à la 5ème  Edition 
du Forum International Afrique 
Développement (FIAD 2017).

Organisé par le Club Afrique 
Développement du Groupe 
Attijariwafa Bank, l’événement, 
qui s’est tenu sur deux (02) 
jours, a vu la participation de 
plus de 1500 acteurs publics et 
privés, venus d’une vingtaine 
de pays africains. Rythmés par 
des plénières et des workshops, 
les échanges ont porté sur la 
thématique retenue pour cette 
édition, à savoir : « Les nouveaux 
modèles de croissance inclusive 

en Afrique ». Ainsi, les différents 
acteurs du développement en 
Afrique ont été amenés à décrire 
ce que pourrait être la clé pour 
une percée durable de l’Afrique. 

Au cours de son allocution 
d’ouverture, SE Roch Marc 
Christian KABORE, Président 
du Burkina Faso, a évoqué 
la nécessité de prendre 
définitivement conscience qu’au 
regard des besoins inhérents 
auxquels l’Afrique doit faire 
face dans tous les secteurs, seule 
la mutualisation de nos efforts 
tracera les sillons de notre succès 
collectif. « Dans ce sens, nous nous 
devons de renforcer la dynamique 
de coopération intra-africaine » 
a-t ’-il dit. Nous retiendrons enfin 

de son intervention, la nécessité 
de concrétiser le projet de zone de 
Libre-échange continental pour 
accélérer la libre circulation des 
personnes et des biens.

Poursuivant dans cette lancée, le 
président du groupe Attijariwafa 
Bank, Mohamed KETTANI a 
fait savoir que face aux défis du 
continent notamment en matière 
de démographie (187 millions 
de personnes supplémentaires 
vivront dans les villes africaines 
d’ici 2050, 1,1 milliards de 
personnes actives en Afrique en 
2034, soit plus qu’en Chine ou en 
Inde), et de facteurs d’incertitudes 
qui pourraient négativement 
influencer les perspectives 
favorables pour la croissance 
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mondiale en 2017, que seule 
l’inclusion véritable est le garant 
de la pérennité et de la sécurité de 
notre continent. 
Pour Madame Madeleine Berre, 
Ministre du Commerce, des 
Petites et Moyennes Entreprises, 
de l’Artisanat, du Tourisme 
et du Développement des 
Services, l’effort dans chaque 
pays soutiendra l’effort collectif 
: « C’est la croissance inclusive 
de chacun de nos pays qui va 
porter la croissance inclusive du 
continent ». Ainsi, elle a rappelé 
la nécessité qu’avant de penser 

collectif, chaque pays devra, au 
vu ses particularités, forces et 
faiblesses, faire l’effort d’assainir 
son climat des affaires, renforcer 
le cadre favorable à une croissance 
inclusive durable.

La cérémonie d’ouverture a 
également été l’occasion pour 
les organisateurs d’annoncer 
qu’à partir de 2018, il y aura 
un programme dénommé « 
Stand up for African Women 
Entrepreneurs», exclusivement 
dédié aux Femmes d’affaires du 
continent. Il sera mis en place en 

partenariat avec la Confédération 
Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et visera l’objectif 
de « fédérer les énergies et soutenir 
l’entrepreneuriat des africaines, 
en gage de reconnaissance et 
d’appui à toutes celles qui au 
quotidien entreprennent pour 
solutionner les nombreuses 
difficultés qu’elles affrontent, a 
précisé le Président du groupe 
Attijariwafa Bank.

En marge de sa participation, l’Administrateur 
Directeur Général, a rencontré l’équipe de 
la Société Centrale de Réassurance (SCR), 

conduite par son Président-Directeur Général,  
Monsieur Youssef FASSI FIHRI. Cette rencontre 

a permis de faire le point des activités et des 
partenariats en cours, d’évoquer les opportunités 
d’affaires, l’organisation des séminaires de 
formation, la gestion des risques et cartographie, 
ainsi que le logiciel métier.

Rencontre B to B entre la SCG-Ré et la Société 
Centrale de Réassurance (SCR) du 16 mars 2017  
à Casablanca
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4ème édition du Sommet des Chefs 
d’entreprise du 5 avril 2017 à Dakar

RÉTROSPECTIVE DE L’ACTU’ 

Invité par Continental Reinsurance, 
l’Administrateur Directeur Général, a participé 
à la 4ème Edition du Sommet des Dirigeants de 

Sociétés d’Assurance, du 05 au 07 avril 2017 à Dakar 
au Sénégal.

Durant ces trois (03) jours, les participants ont mené 
une réflexion sur le thème de cette édition 2017, à 
savoir : «Prêts à affronter l’avenir : constituer un 
legs pour le secteur des Assurances».

A cette occasion, plusieurs prestigieux intervenants 
ont pris part à cette rencontre, notamment le Dr 
Femi OYETUNJI (Directeur Général du Groupe 
Continental Reinsurance PLC), le Dr Donald 
KABERUKA (ancien Président de la Banque 
Africaine de Développement), M. Adama NDIAYE 
(Président de la FANAF) et Mme Fatou ASSAH 
(Banque Mondiale). 

Autour du thème central, les sous-thèmes suivants 
ont été abordés :
• Leadership et héritage à transmettre ;
• L’héritage à créer pour l’Afrique :
 quelle est l’approche des assurances ? ;

• Les start-ups de la Fintech ;

• Les opportunités de croissance économique ;

• Les assurances dans le nouveau paysage mondial.
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9ème Rendez-vous de l’Assurance 
Transports du 4 au 5 mai 2017 à Paris

La Société Commerciale 
Gabonaise de Réassurance 
(SCG-Ré), représentée par 

son Administrateur Directeur 
Général, le Dr Andrew Crépin 
GWODOG, a participé au «9ème 
Rendez-vous de l’Assurance 
Transports » qui s’est tenu à Paris 
du 4 au 5 mai 2017 et qui avait 
pour thème : «Entre menaces et 
opportunités : du BREXIT à la 
crise maritime mondiale».

À l’initiative des assureurs du 
marché français, cette rencontre a 
permis d’aborder la crise maritime 
mondiale et le BREXIT sous l’angle 
des menaces et des opportunités. 
Elle  a  enregistré près de 
700 participants venus d’une 
quarantaine de pays, notamment 
des assurés (armateurs, chargeurs, 
transporteurs, ou logisticiens), 
des professionnels de l’assurance 
(assureurs, réassureurs, courtiers 
et agents spécialisés, commissaires 
d’avarie et experts), des avocats et 
des juristes.

Pour la Fédération Française de 
l’Assurance (FFA) : « A côté des 
effets prévisibles du BREXIT et 
de la façon de s’y préparer, cette 
9ème conférence a donné lieu à 
plusieurs interventions sur les 
aspects assurantiels, notamment 
sous l’angle de sinistres atypiques 
et économiques.

A cet égard, à l’heure où les 
annonces de mise en place de 
barrières au libre-échange se 
multiplient, les motifs d’espérer 
dans une économie mondialisée 
plus juste ne manquent toutefois 
pas.

S’agissant du transport maritime, 
dont certains secteurs (notamment 
celui des «commodities» 
transportées en vrac) continuent 
de souffrir dans un contexte 
de surcapacité de navires et de 
ralentissement des échanges, les 
plus optimistes entrevoient un 
renversement de tendance au 
regard des prévisions de croissance 

pour 2017/2018 de l’OMC et de la 
Banque Mondiale.»

Au cours de cette édition, afin 
de promouvoir l’assurance 
transports, le Comité 
d’Organisation a décidé de créer un 
prix annuel destiné à récompenser 
la meilleure étude organisée 
dans le cadre d’un établissement 
d’enseignement supérieur traitant 
d’un sujet relatif aux risques 
relevant du domaine d’activité des 
assureurs maritimes et transports 
qu’il s’agisse d’entreprises de 
transports, d’activités logistiques 
ou d’opérations de commerce 
international.

Pour la SCG-Ré, cet évènement 
a été l’occasion de rencontrer les 
intermédiaires de l’assurance 
transports et les différents 
partenaires, notamment des 
marchés européen et africain, 
aussi bien en assurance directe 
qu’en réassurance.
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Séminaire de formation SCG-Ré/
Continental-Ré du 6 au  
8 juin 2017 à Lomé

Du 6 au 8 Juin 2017 à Lomé (TOGO), Monsieur 
Judicaël MAWI (Directeur Général Adjoint) 
et Monsieur Désiré N’GOA MBOULOU 

(Chef de Département Administration et Ressources 
Humaines) ont animé un séminaire de formation 
organisé conjointement par la SCG-Ré et la 
Continental-Ré, sur le thème : « La Souscription et 
la Gestion des risques caution ».

Ce séminaire a vu la participation de nombreux 
professionnels  du secteur de l’Assurance et de la 
Réassurance en Afrique,  notamment les Cédantes du 
Sénégal, du Cameroun, du Bénin, du Togo, du Burkina 
Faso et de la Côte d’Ivoire. Les réassureurs, quant à 
eux, étaient représentés par CICA-Ré, SAHAM-Ré et 
Reinsurance Solution bureau d’Abidjan.

La cérémonie d’ouverture était présidée par le 
Secrétaire Général de l’Association des Compagnies 
d’Assurances du Togo, Monsieur SOUMARE, assisté 
du Directeur Général de CICA-Ré, du Directeur 
Régional de Continental-Ré Douala et du Directeur 
Général Adjoint de la SCG-Ré.

Dans le détail, le séminaire a permis de passer en 
revue les points suivants : le produit, la vente, les 
parties prenantes au contrat, la souscription, le 
sinistre et le règlement.
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Séminaire de NCA-Ré  
du 23 juin 2017 à Libreville

La SCG-Ré a pris part au séminaire  organisé 
par son partenaire NCA-Ré (Nouvelle 
Compagnie Africaine de Réassurance) qui 

s’est tenu le 23 juin à l’Hôtel Park In by Radisson de 
Libreville.

Le thème a porté sur la « Souscription des 
Risques Crédits Cautions ». Cette formation a vu 
la participation des Cédantes 
SAHAM, NSIA, OGAR, Assurance 
du Gabon et ASSINCO.

Le programme du séminaire, 
animé par  Monsieur OUE Pierre 
de NCA-Ré, a été le suivant :  
1. Historique la Souscription des 
Risques Crédits Cautions ;

2. Le Fonctionnement de la 
Souscription des Risques Crédits 
Cautions ;

3. Les différents types de cautions 
(Cautions directes et indirectes) ;

4. Les produits en Assurance Caution ;

5. La tarification en Assurance Caution ;

6. La résiliation de l’Assurance Caution ;

7. Conclusion.
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UNE JOURNÉE AVEC...

...Mlle Pamela 
BILOGO EFFA 
de la Comptabilité

Que faites-vous le matin à votre arrivée ?
En général, je dis bonjour à mes collègues quand 
j’arrive. S’il n’y a pas trop de pression, je fais le 
tour des bureaux et une fois fini avec ce petit rituel 
matinal, je vais directement à mon poste pour 
débuter ma journée. J’allume mon ordinateur, j’ouvre 
mon logiciel SAGE 100, puis je commence la saisie 
des factures, l’analyse des comptes et j’établis un 
échéancier pour le règlement des factures pour les 
cas où il y aurait des comptes échus. 

A quel moment prenez-vous votre pause ?
Je prends ma pause entre 12h30 et 13h. Ces trente 
minutes sont très importantes pour moi, car quand 
il y a la pression, c’est le seul moment où je peux 
souffler, me détendre, discuter avec ma Collègue 
et grignoter un bout avant de  replonger dans le 
traitement des dossiers.

Comment travaillez-vous ?
Pour réduire la pression au travail et pour plus de 
concentration, je travaille toujours avec la louange et 
l’adoration. Je travaille pour deux services : le service 
comptabilité technique et règlement et le service 
comptabilité et finance. En conclusion, la musique 
me permet de garder les idée claires dans l’exécution 
de mes tâches quotidiennes.

Est-ce que vous vous plaisez dans votre 
travail ?
J’ai beaucoup appris dans ce service, je m’y suis 
adaptée et je m’y plais. Le service dans lequel je 
travaille ne m’est pas inconnu car les chiffres et moi 

avons toujours été de ‘bons amis’. Je sais ce que je 
dois faire et à quel moment je dois effectuer les tâches 
qui m’incombent pour être dans les temps.

Quelles sont les tâches les plus difficiles, 
selon vous ?
Les tâches ne sont pas difficiles, mais c’est la pression 
qui se cache derrière la clôture  semestrielle des 
comptes, et pire encore lorsqu’on doit recevoir les 
commissaires aux comptes. Il faut prendre le temps 
de tout analyser ; chaque détail compte, la moindre 
petite erreur peut être fatale.

Comment jugez-vous vos relations avec vos 
collègues ?
Avec les collègues ça va, tout se passe bien, car nous 
sommes devenus une famille, avec ses hauts et ses 
bas, et nous nous apprécions comme ça.

Pouvez-vous  décrire votre fonction ?
- L’analyse des comptes 1 fois par semaine ;
- Le rapprochement bancaire 1 fois par mois ;
- La situation de trésorerie 2 fois par mois : le 15 et  
   le 30 du mois en cours ;
- La saisie des écritures techniques et générales ;
- Le classement des pièces comptables ;
- Le règlement des factures courantes et échues ;
- Le paiement des taxes : l’IRCM, TPS, FNH, TCS et 
  la DTS tous les trois mois ;
- Le rapprochement entre la comptabilité technique et  
   la comptabilité générale ;
- Traitement des opérations diverses.

...Mlle Pamela BILOGO EFFA  
de la Comptabilité
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DOSSIER

La Réassurance en Afrique

La réassurance est l’activité par laquelle un 
réassureur prend en charge moyennant 

rémunération, tout ou partie des risques souscrits par 
un autre assureur. L’assureur initial répond seul et 
intégralement des engagements qu’il a pris à l’égard 
de ses propres assurés, mais le réassureur s’engage 
à lui rembourser tout ou partie des sommes dues ou 
versées aux assurés pour les sinistres. La réassurance 

permet ainsi d’apporter une solution au problème 
posé à l’assureur par le conflit entre les exigences 
commerciales et les impératifs techniques. Elle 
permet une véritable multiplication des possibilités 
de souscription d’une société d’assurance et le 
réassureur lui-même peut y avoir recours pour se 
décharger de la portion d’acceptation qui dépasse ses 
propres moyens.

Présentation  
de La Réassurance
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DOSSIER

La Réassurance en Afrique

La taille du marché de l’assurance en Afrique est 
théoriquement de 64 milliards de dollars. Celui de la 
réassurance est de 8,3 milliards de dollars. En fait, une 
bonne partie de ces montants  souscrits en Afrique 
est transférée par delà les mers dans les grandes 
places financières mondiales. Seuls 24% des primes 
émises restent sur le continent. L’assurance (et par 
extension, le secteur de la réassurance) n’a jamais pesé 
de  son vrai poids dans l’économie africaine. Cela se 
manifeste par des taux de pénétration extrêmement 
faibles de l’ordre de 0.5% (du PNB). Le potentiel de 
croissance de cette industrie par rapport aux autres 
est donc assez élevé.  Nous  avons noté sur les 10 
dernières  années une croissance réelle et soutenue 
qui surpasse celle 
du PNB dans 
de nombreux 
pays. L’assurance 
étant un secteur 
étroitement lié au 
développement 
é c o n o m i q u e 
et social, nous 
pouvons donc 
nous attendre 
à ce que cette 
croissance soit 
maintenue avec le 
recul de la pauvreté en Afrique.

C’est pour inverser cette donne que le régulateur 
a amendé l’article 308 du Code de la Conférence 
interafricaine du marché de l’assurance (CIMA, 
ensemble de 14 pays). Une évolution réglementaire 
qui interdit strictement la rétrocession à l’étranger 
de certains risques courants (comme l’automobile et 
l’assurance vie) mais qui ne concerne pas des risques 
spécifiques comme l’aviation et le pétrole.

Pour les tenants du tour de vis protectionniste, 
l’adoption de l’article 308 est une manière de 
permettre aux acteurs africains de capter une 
bonne partie des primes émises. Plus prudent, le 
président de la Fédération des sociétés africaines de 
droit national (FANAF) Adama Ndiaye estime que 

l’augmentation du taux de rétention sera progressive. 
“Nous sommes dans une zone qui compte 174 
compagnies d’assurance pour des primes n’excèdent 
pas 2 milliards de dollars.

 Le secteur de la réassurance est relativement sain avec 
des acteurs qui se divisent en 3 catégories principales. 
Nous avons les compagnies africaines privées 
comme Continental Ré, les compagnies nationales et 
aussi les compagnies à caractère régional. Les acteurs 
internationaux sont aussi présents car l’Afrique est un 
continent peu touché par les catastrophes naturelles 
(séismes, cyclones etc..) qui affectent d’autres parties 
du monde.

En attendant, des pays africains 
ont expérimenté avec succès 
la mise en place des barrières 
de rétention de primes. C’est 
le cas notamment de l’Algérie 
qui ” compte le taux de cession 
le plus bas du continent contre 
une moyenne africaine de 24% 
et un pic allant jusqu’à 55% 
dans des pays comme l’Egypte” 
, souligne Abdellah Benseidi, 
Marine & Aviation Manager de 

la Compagnie Centrale de Réassurance (CCR). Si 
l’exemple de ce grand pays maghrébin a permis de 
faire de cette compagnie une référence, il convient 
de dire que toute rétention de primes correspond à 
un risque. Le récent incendie d’une gare au Ghana, 
un sinistre évalué à 1,5 milliard de dollars montre 
que les enjeux des évolutions actuelles vont au delà 
du cadre réglementaire et interrogent la capacité 
réelle des acteurs à faire face aux risques. C’est que 
rappelle Richard Lowe, PDG d’Activa. “Certains 
grands investisseurs mondiaux viennent en Afrique 
car ils savent que leurs risques sont pris en charge 
par des assureurs locaux et internationaux. Mettre 
des barrières à la réassurance c’est faire perdre le 
continent en attractivité “.
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La Réassurance en Afrique

DOSSIER

Pour rappel :
Nouvelles dispositions du Code CIMA
Règlement N°005 / CIMA/ PCMA / CE/2016

Article  1er : L’article 308 du code des assurances est modifié 
et compléter comme suit :

Article 308 : Assurance direct à l’étranger : 
Il est interdit de souscrire une assurance directe d’un 
risque concernant une personne, un bien ou une 
responsabilité, situé sur le territoire d’un Etat membre 
auprès d’une entreprise qui ne serait pas conformé 
aux prescriptions de l’article 326. Les sociétés et les 
organismes spécialisés dans la fourniture de service 
d’assurance aux Etats membres de la CIMA font  
partie ne sont pas concernés par les dispositions  du 
présent alinéa. Ces sociétés spécialisées ne peuvent 
cependant exercer leurs activités qu’après avoir obtenu  

l’autorisation du Ministre en charge des assurances de 
l’Etat membre qui en informe la commission régionale  
de contrôle des assurances. 

Toute cession en réassurance à l’étranger, portant sur 
plus de 50% d’un risque concernant une personne, un 
bien ou une  responsabilité, situé sur le territoire d’un 
Etat membre à l’exception des branches mentionnées 
aux paragraphes 4, 5, 6,11 et 12 de l’article 328, est 
soumise à l’autorisation du Ministre en charge du 
secteur des assurances.

Nonobstant les dispositions du 2ème alinéa ci-dessus, 
les risques relevant des branches 1 ( Accidents), 2 ( 
Maladie), 3 ( corps de véhicules terrestres autres que 
ferroviaires), 10 ( Responsabilité civiles véhicules 
terrestres automoteurs), 7 (Marchandises transportées), 
20 ( Vie , Décès), 21 ( Assurances liées à des fonds 
d’investissement), 22 ( Opérations tontinières), 23 ( 
Capitalisation) de l’article 328 ne peuvent  en aucun 
cas être cédés en réassurance à l’étranger.

19Journal interne de la Société Commerciale Gabonaise de Réassurance 

 N°01• 1er semestre 2017



Réunion du personnel 
du 8 novembre 2016

RÉTROSPECTIVE DE LA VIE DE L’ENTREPRISE
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Sur convocation de M. Edouard-Pierre 
VALENTIN, Président du Conseil 
d’Administration, l’Assemblée Générale du 

Personnel de la SCG-Ré s’est tenue le 8 Novembre 
2016 à 11h30, dans le hall de la société.

Au cours de cette Assemblée Générale, le Président du 
Conseil d’Administration a communiqué au Personnel 

les principales décisions du Conseil 
d’Administration du 3 novembre 2016 :

• Levée de la suspension du contrat de 
travail de M. Andrew GWODOG et sa 
réintégration en qualité de salarié dans la 
société ;

• Modification du modèle de gestion de 
la société, par l’adoption de la formule 
Président du Conseil d’Administration et 
Directeur Général ;

• Nominations des deux principaux 
dirigeants de la société ; à savoir M. 
Edouard-Pierre VALENTIN en qualité de 
Président du Conseil d’Administration 
et M. Andrew GWODOG, en qualité 
d’Administrateur-Directeur Général ;

• Confirmation de la nomination de 
M. Judicaël MAWI ; aux fonctions de 
Directeur Général Adjoint, en charge de 
l’exploitation technique et commerciale ;

• Approbation de la démission du 
Président Directeur Général et cessation de 

ses fonctions.

Monsieur le Président du Conseil d’Administration 
dans son propos liminaire, a  salué les efforts des 
différents managers et de l’ensemble du personnel 
au cours de l’exercice qui s’est achevé. Tout en 
félicitant Monsieur Andrew GWODOG pour son 
passage au Gouvernement, le PCA M. Edouard-
Pierre VALENTIN a, au nom de Son Excellence Ali 
BONGO ONDIMBA, Président de la République, 
Chef de l’Etat et du Conseil d’Administration, 
installé M. Andrew GWODOG dans ses fonctions 
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d’Administrateur-Directeur Général de la Société 
Commerciale Gabonaise de Réassurance « SCG-Ré»

Ce dernier a tenu à remercier le Chef de l’Etat, 
Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA pour lui 
avoir permis d’accéder à cette haute fonction afin 
de servir le Pays, tout en remerciant M. Edouard-
Pierre VALENTIN et tous les Administrateurs, 
particulièrement Messieurs Serge MICKOTO 
(FGIS), Alain DITONA MOUSSAVOU (CDC), 
Alain VARRE (SAHAM Assurances Gabon), Joël 
MULLER (AXA Gabon) et Abdoulaye KEITA (Ogar 
Assurances), pour la confiance renouvelée. Il a 
également félicité le Directeur Général Adjoint, M. 
Judicaël MAWI et son équipe pour le travail abattu 
durant ces six derniers mois. Enfin, il s’est engagé 
à conduire, avec le management et l’ensemble du 
personnel la SCG-
Ré encore plus 
loin dans le cadre 
de son expansion 
Africaine pour 
réaliser notre 
A m b i t i o n 
commune : 
être le meilleur 
r é a s s u r e u r 
africain dans les 5 
prochaines années. 
Au regard de cet 
enjeu, il a invité 
l’ensemble des 

collaborateurs à poursuivre 
sans relâche le développement 
de la société, à travers la 
présence, la performance, 
le professionnalisme et 
l’Excellence et en maintenant 
une motivation de tous les 
instants pour contribuer à 
l’expansion de cette société en 
Afrique et dans le Monde. 

Au terme de son allocution, 
l’Administrateur-Directeur 
Général a procédé à 

l’installation des managers 
de la société et les a renvoyer à l’exercice de leurs 
fonctions : 

• Directeur Général Adjoint, en charge de 
l’exploitation technique et commerciale : M. 
Judicaël MAWI ;

• Chef de Département Comptabilité & Finance : 
M. Yvon Raoul Serge MAKAYA ;

• Chef de Département Technique & Commercial : 
M. Sir Aboubakar NGOMA ;

• Chef de Département Secrétariat de la Direction 
Générale : Mlle Karelle KOUMBA ;

• Chef de Département Administration & Ressources 
Humaines : M. Désiré NGOA MBOULOU.
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Présentation des vœux  
au personnel du 6 janvier 2017

Comme il est de tradition chaque 
année, le président du Conseil 
d’Administration M. Edouard 

Pierre VALENTIN, et l’Administrateur 
Directeur Général M. Andrew Crépin 
GWODOG ont présenté leurs  vœux à 
l’ensemble du personnel le vendredi 06 
janvier 2017 au siège de la SCG-Ré.

Au  cours de cette cérémonie, le 
Président du Conseil d’Administration  
a annoncé pour 2017 le lancement de 
la mutuelle du personnel et la 
poursuite du renforcement des 
capacités des agents par des 
formations devant contribuer 
aux ambitions de la société.

Pour sa part l’Administrateur 
Directeur Général  a mis 
un accent particulier sur le 
développement commercial, 
les nouveaux marchés et les 

différents débouchés et a  encouragé 
le personnel à plus de rigueur, et à la 
poursuite des chantiers en cours sur le 
plan social.

Pour terminer  le Délégué du Personnel 
M.ANGOUE MEFANE Yannick Janvier, 
a réaffirmé en dépit de la conjoncture 
actuelle, l’engagement de l’ensemble du 
personnel à relever les défis lancés par 
la SCG-Ré.



RÉTROSPECTIVE DE LA VIE DE L’ENTREPRISE

Comme à l’accoutumée, le personnel de la SCG-Ré a pris une 
part active aux festivités du 1er mai. Sous le Thème : 
« Promotion des Organes d’Expression du Dialogue social 

en Entreprise et dans l’Administration », la fête des travailleurs a été 
allègrement célébrée à la SCG-Ré.

1er mai 2017, 
Fête du Travail à la SCG-Ré
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Au terme des Travaux de l’Assemblée Générale 
Mixte du 16 juin 2017, l’Administrateur 
Directeur Général, le Dr Andrew GWODOG 

a réuni l’ensemble du personnel.
 
Au cours de cette rencontre, il est revenu sur les 
travaux et les principales décisions prises par les 
administrateurs et les actionnaires lors du Conseil 
d’Administration du  2 juin dernier et de l’Assemblée 
Générale Mixte. Il en a profité pour transmettre au 
personnel les félicitations des actionnaires pour les 
performances réalisées en 2016.
 
Enfin, ces retrouvailles ont été l’occasion de primer 
les meilleurs employés de l’année écoulée. Cette 
distinction s’est faite à partir de la Fiche Synthétique 
d’Evaluation Annuelle de chacun des collaborateurs. 
Pour rappel, cette fiche permet l’évaluation sur 10 
points des critères suivants : Présence, Performance, 
Sens de l’Initiative, Respect de la hiérarchie, 
Sociabilité, Professionnalisme, Moralité.
 

Au terme du processus, trois collaboratrices se sont 
distinguées en 2016 :

• 1ère Meilleure salariée, Diplôme d’Or :  
Madame Karen HONAI ;

• 2ème Meilleure salariée, Diplôme d’Argent : 
Madame Michelle ANDEME OWONO ;  

• 3ème Meilleure salariée, Diplôme de Bronze :  
 Madame Roselyne NTSAME MINKO.

Réunion du personnel 
du 16 juin 2017

25Journal interne de la Société Commerciale Gabonaise de Réassurance 

N°01• 1er semestre 2017



Stage et C.D.D

STAGES

Mlle OBIANG Stélina 
• Date : octobre 2016 – décembre 2016
• Service d’affectation : Secrétariat Général, 
Accueil & Réception

Mlle SIPAMIO BERRE Naomie
• Date : décembre 2016 – mars 2017
• Service d’affectation : Secrétariat Général, 
Accueil & Réception

Mme MEBIAME Nadia
• Date : février 2017 – juillet 2017 
• Service d’affectation : Secrétariat Général, 
Accueil & Réception

Mlle NDONGOU DITENGOU Cornellia
• Date : février 2017 – avril 2017 
• Service d’affectation : Audit et Contrôle de 
Gestion

C.D.D.

M. NTOUTOUME HOUNKPATIN Gérard
• Date : Janvier 2017 – juin 2017
• Service d’affectation : Département 
Comptabilité Finances en tant qu’Assistant 
Comptable

M. MIKOUANGOU Benjamin
• Date : Janvier 2017 – Décembre 2017 
• Service d’affectation : Direction 
Administratives et Ressources Humaines, en tant 
que Chauffeur Coursier.

M. DIGOBA Nestor Yannick
• Date : février 2017 – avril 2017 
• Service d’affectation : Département Technique 
et Commerciale, en tant que Souscripteur Junior
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M. MAWI Judicaël
• Poste de départ : Chef de Service Adjoint 
Technique et Commerciale
• Poste d’affectation : Direction Générale Adjoint

M. NGOMA TOE SIR Aboubacar
• Poste de départ : Chef de Service Technique et 
Commerciale
• Poste d’affectation : Chef de Département 
Technique et Commerciale

M. MAKAYA Yvon Serge Raoul
• Poste de départ : Chef de Service Comptabilité 
Finances
• Poste d’affectation : Chef de Département 
Comptabilité Finances

M. NGOA MBOULOU Désiré
• Poste de départ : Chef de Service Technique et 
Commerciale
• Poste d’affectation : Chef de Département 
Administration et Ressources Humaines 

Mlle KOUMBA Karelle 
• Poste de départ : Chef de Service la Direction 
Générale 
• Poste d’affectation : Secrétaire Générale

Mlle NTSAME MINKO Roseline
• Poste de départ : Chef de Service Adjoint Audit et 
Contrôle de Gestion
• Poste d’affectation : Chef de Service Audit et 
Contrôle de Gestion

M.MWABONDET MBOUROU Michel
Poste de départ : Chef de Service Adjoint Moyens 
Généraux 
• Poste d’affectation : Chef de Service Moyens 
Généraux

Mme Sandy NTSAME OBAME épouse 
LEFANDY
• Poste de départ : Chef de Service Adjoint 
Comptabilité Finances
• Poste d’affectation : Chef de Service Comptabilité 
Finances

M. MBA ONDO Igor
• Poste de départ : En Charge de l’actuariat et 
Gestion du Portefeuille
• Poste d’affectation : Chef de Service

Mlle NTSAME MINKO Roseline
• Poste de départ : Direction Générale
• Poste d’affectation : Secrétariat Général

Mlle ONDJOKOU OREMA Mayilice
• Poste de départ : Accueil et Réception 
• Poste d’affectation : Secrétariat Général en tant 
qu’assistante du D.G.A.

Mlle BINGAGOYE Ludmila Lesly
• Poste de départ : Comptabilité Finances
• Poste d’affectation : Administration et Ressources 
Humaines

M. ZOTTA Loïc Damien
• Poste de départ : Direction Générale, ou il était 
chargé d’étude et Commerciale
• Poste d’affectation : Département Technique et 
Commerciale, en tant que comptable technique

M. KOUYA Oswald
• Poste de départ : Département Administratif 
et Ressources Humaines en tant que Responsable 
d’unité de Gestion Informatique et NTIC
• Poste d’affectation : Secrétariat Général, en tant 
que Chef de Services Adjoint de l’Informatique et 
NTIC

Stage et C.D.D
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CARNET ROSE

28

ANNIVERSAIRES

Madame Ntsame Obame
23 janvier 2016

Mariage Naissances
Période de 2015 – 2016

M. NGOMA TOE SIR Aboubacar  
a donné naissance à une fille en avril 2015 ;

M. NZUE Ignace Fredy 
a donné naissance à une fille en septembre 2015 ;

Mlle NTSAME MINKO Roseline 
a donné naissance à une fille en octobre 2015 ;

M. ANGOUE MEFANE Yannick 
a donné naissance à  une fille en juillet 2016 ;

Mlle BINGANGOYE DOHOUE Ludmilla 
a donné naissance  à un garçon en septembre 2016 ;

Mlle BILOGO EFFA Pamela 
a donné naissance à une fille septembre 2016 ;

Mme MEBIAME Nadia 
a donné naissance à un garçon en septembre 2016 ;

M. ZOTTA Loic Damien 
a donné naissance à un garçon en septembre 2016 ;

M. MAWI Judicaël
a donné naissance à une fille en novembre 2016 ;

LA VIE DU GROUPE
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ANNIVERSAIRES

15 février
Oswald KOUYA

24 février
Michel MWABONDET MBOUROU

30 Janvier
Sandy NTSAME OBAME épouse LEFANDI

3 janvier
Karelle MENGUE KOUMBA et  Aboubakar SIR NGOMA TOE

8 avril
Michelle ANDEME OWONO

20 avril
Mayilice ONDJOKOU OREMA

17 janvier
Roseline NTSAME MINKO

LA VIE DU GROUPE
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LES BIENFAITS DE 
L’EAU CHAUDE AU CITRON

Habituellement, le café pourrait être la première boisson que vous allez chercher le matin 
après le réveil, mais il y a une boisson différente qui peut vous aider à relancer votre énergie. 
En fait, un verre d’eau chaude au citron présente plus de bienfaits pour la santé que le café

Les citrons sont remplis d’antioxydants sains, des nutriments 
et de vitamines qui améliorent le bon fonctionnement du tube 
digestif, stimulent le processus de désintoxication et renforcent 
le système immunitaire.

Boire de l’eau de citron régulièrement peut vous aider à éviter la 
plupart des problèmes de santé.

Voici neuf problèmes de santé que vous pouvez guérir juste en 
buvant l’eau chaude au citron :

1. L’eau citronnée aide à guérir la grippe et le rhume :
Les citrons ont la vitamine C qui contribue à maintenir le système 
immunitaire efficace en cours d’exécution. Cette vitamine aide 
aussi à tuer les germes du rhume et de la grippe. Le citron 
possède également de fortes propriétés antibactériennes qui 
peuvent conjurer les bactéries malsaines.

2. L’eau citronnée  Combat Inflammation :
Le citron aide dans le soulagement de l’inflammation car il 
contribue à neutraliser le niveau acide dans le corps. Il aide à 
réduire l’enflure et peut même empêcher son apparition. L’eau 
de citron est un puissant anti-inflammatoire car il soulage 
l’inflammation chez les patients souffrant de problèmes osseux 
ou articulaires notamment l’arthrite.

3. L’eau citronnée stimule l’énergie et de l’humeur :
L’eau de citron peut améliorer efficacement votre humeur et 
augmenter votre énergie. Au lieu de commencer votre journée 
par cette tasse de café, essayez l’eau de citron.

4. l’eau citronnée aide à la digestion :
La structure atomique de jus de citron est la même que la structure 
des sucs digestifs dans l’estomac. Lorsque vous consommez de 
l’eau de citron, il trompe le foie en augmentant la production de 
la bile, ce qui contribuera à la bonne digestion des aliments. En 
effet, il soulage les problèmes de l’indigestion et apaise l’estomac.

5. l’eau citronnée aide à la désintoxication du corps :
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, les acides du jus 
de citron aident le corps dans le processus de la digestion des 
nutriments. Eh bien, lorsque le corps prend ses nutriments sains 
en temps, il stabilise le taux d’insuline. Inversement, lorsque les 
niveaux d’insuline sont stables, cela aide le corps à absorber les 
nutriments nécessaires. De même, le citron possède de fortes 
propriétés détoxifiantes et lorsqu’il est ajouté dans l’eau, il aidera à 
éliminer les toxines de la peau et du corps.
 
6. L’eau au citron favorise la perte de poids :
Les citrons contiennent des antioxydants poly phénoliques qui sont 
utiles dans la perte de poids et peuvent prévenir la résistance à 
l’insuline. De ce fait, le citron peut stimuler le processus de combustion 
des graisses et par conséquent contribuer à la perte du poids.

7. L’eau au citron peut abaisser la tension artérielle :
Les vertiges, les nausées et l’hypertension artérielle peuvent 
être soulagés par la consommation régulière de l’eau de citron 
en raison de sa teneur élevée en potassium. Boire de l’eau de 
citron aidera à soulager le stress, les problèmes cardiaques et 
l’hypertension artérielle.
 
8. L’eau au citron aide à prévenir les calculs rénaux :
Les citrons contiennent de l’acide citrique qui est prouvé avoir 
des capacités préventives contre les calculs rénaux. Consommer 
plus d’acide citrique peut diminuer le risque de développer des 
calculs de calcium. Ainsi, l’incorporation de l’eau de citron dans 
votre alimentation quotidienne aidera à augmenter votre taux 
d’acide citrique dans le corps pour réduire le risque de pierres.
 
9. L’eau au citron traite les problèmes de la peau :
En étant un antibactérien naturel, le citron peut aider à guérir les 
blessures de la peau et les piqûres. Il peut soulager l’inflammation, 
la rougeur, le gonflement, l’eczéma et le coup de soleil. De même, 
cet ingrédient peut enlever les points noirs et les rides en donnant 
à votre peau un bel éclat.

BIEN-ÊTRE SANTÉ ET ASTUCES 



LE NDOLÉ  
CAMEROUNAIS 

INGRÉDIENTS :

• 1kg de viande et/ ou de poisson fumé,
• ½ l d’huile,
• 4 oignons,
• 300g de pâte d’arachide,
• 2kg de feuille de ndole,
• 150g de crevettes séchées,
• 3 gousses d’ail,
• piment rouge,
• cubes Maggi,
• sel.

PRÉPARATION :

Mettre l’eau salée à bouillir, découper et laver les 
feuilles de ndole.

Les mettre dans de l’eau bouillante et les cuire 
rapidement à découvert pendant 45mn environ avec 
un morceau de sel gemme.

Rincer et égoutter dans une passoire.

Presser les feuilles pour enlever de l’eau, les mettre 
sur une assiette formant des boules avec les feuilles.
Dans une casserole, mettez les arachides (crues) 
avec de l’eau et laissez cuire 5 min environ, après 
ébullition, retirez-les du feu égouttez-les et écrasez-
les avec tous les condiments (oignons, ail, piment 
tout finement) et mettez la préparation de coté.

Faire chauffer de l’huile et saisir les morceaux de 
viande avec des oignons finement coupés.

Mélanger pendant quelques minutes et remuer 
jusqu’à coloration.

Ensuite, ajouter l’ail, le piment, l’oignon, les crevettes 
écrasées puis la pâte d’arachide. Mouiller de ½ litre 
d’eau et cuire la viande pendant 1h30mn environ.
Cuire à feux doux pendant 15mn.

Ajouter alors le ndolé délicatement en pluie dans la 
marmite.

Dès que le ndolé est bien dilué dans la sauce, ajoutez 
de l’eau.

RECETTE DE CUISINE




