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Editorial

Le sprint final

N

El Hadj Mouftaou SOUHOUIN

L

e sprint final est le dernier instant d’une course cycliste, c’està-dire le moment où les coureurs
accélèrent pour passer en tête la
ligne d’arrivée. Il existe également
des sprints intermédiaires, rapportant un certain nombre de points ou
de secondes dans les différents classements d’une course par étape.

Oui, le moment est venu ! Ce
moment déterminant dans une
course où l’on doit faire l’effort supplémentaire qui crée la différence.

Chers collaborateurs, vous avez
compris certainement ma métaphore !

D’expérience je sais que dans cette
entreprise existe une sorte de sixième sens, un don particulier pour
relever les défis. Je voudrais appeler une fois encore ce sixième sens,
ce don particulier de chacun et de
tous afin que l’année porte toute sa
promesse malgré la morosité ambiante qui n’a pas fini de dire son
mot.

Nous avons été assidus tout au long
de l’année, entièrement focalisés
sur nos résultats intermédiaires que
nous avons atteints globalement.
Ces résultats intermédiaires ont
été obtenus grâce à l’état d’esprit
magnifique que nous véhiculons et
sans lequel nous n’en serions peutêtre pas là.
Ensemble nous avons fait des paris.
Ensemble nous avons relevé des
défis. Ensemble nous finirons « la
course ».
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Nous devons à présent nous mobiliser et recourir à cette étincelle qui
nous permettra d’atteindre nos objectifs annuels.

Chers collaborateurs,
Point de fatigue dans ce dernier
virage, malgré le poids de 11 mois
de travail assidu. Nous devons reprendre encore notre souffle en ce
moment sensible de notre parcours
afin de boucler avec succès tous les
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renouvellements tout en recherchant
de nouvelles niches d’affaires.
Sachez que tant qu’il reste à faire
c’est que rien n’est fait. C’est pourquoi, comme toujours, je voudrais
compter sur chacun et sur tous pour
le dernier sursaut ; celui qui nous
conduira à coup sûr, non sans passion, au succès final.
Chers collaborateurs, et comme
c’est le dernier numéro de l’année, je souhaite par anticipation à
tous, de belles fêtes de fin d’année.
Que cette période soit pour nous
tous l’occasion de nous retrouver
et de profiter de ce plaisir dans la
chaleur de nos familles et amis. Et
pour l’année qui s’annonce, permettez-moi de vous souhaiter, ainsi
qu’à tous ceux qui vous sont chers,
santé, longévité et réussite.
Que Dieu vous bénisse !
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e développement du capital humain
constitue la principale pierre angulaire de la croissance des entreprises.
Les managers des organisations qui s’inscrivent dans la logique de la performance
savent désormais que renforcer les capacités des Ressources Humaines permet
non seulement d’accélérer la productivité
mais aussi d’atteindre les objectifs avec
plus d’efficacité et d’efficience. C’est
dans cette perspective que L’Africaine
des Assurances a prévu dans le plan de
formation au titre de l’année 2016, une
action de formation sur « la délégation
des responsabilités ».
Cette formation qui a eu lieu les 29 et 30
septembre 2016 s’est déroulée au siège
de la société au profit de ses managers
jusqu’au haut niveau de la hiérarchie. Elle
constitue l’une des actions de formations
agréées par le Fonds du Développement
de la Formation Professionnelle Continue
et de l’Apprentissage (FODEFCA) dont
le Cabinet Talents Plus Conseils est partenaire.
A l’ouverture du séminaire, le Directeur
Général a invité tous les participants à
faire de ce rendez-vous un réel creuset
d’échanges et de partage d’expériences.
Il a également remercié l’équipe du cabinet Talents Plus Conseils Bénin pour
leur accompagnement dans le cadre du
développement des compétences des Ressources Humaines.
Quant au déroulement de la formation,
les échanges entre formateur et les Top

Managers de l’organisation ont été très
riches et ont permis aux participants
d’avoir des repères sur les aspects essentiels de la délégation des responsabilités
à savoir :
– Définition et enjeux de la délégation
des responsabilités
– Les grandes étapes de la délégation
des responsabilités
– La Gestion Axée sur les Résultats
– Les outils de la Gestion Axée sur les
Résultats.
Au total, il ressort des différents échanges
ce qui suit :
– Déléguer, c’est avant tout responsabiliser un collaborateur direct en lui
confiant une mission. Toutefois, la délégation n’est ni un abandon de responsabilités, ni une démission. Si le collaborateur est responsable des résultats de la
délégation, le manager est quant à lui,
responsable vis-à-vis de l’extérieur et de
sa hiérarchie.
– De son côté, le manager se doit de faciliter la réussite du collaborateur. Le processus de délégation crée une relation
contractuelle. Le responsable d’équipe
continue à assumer ses propres responsabilités et peut se voir imputer aussi
bien les échecs que les succès des collaborateurs qui travaillent avec lui.
– Il importe aussi pour le manager de
savoir quels types d’activités déléguer.
A cet effet, le principe d’EISENHOVER
qui a été présenté, reste un outil très efficace qui permet au manager d’opérer
les bons choix des tâches ou activités à

déléguer.
– Afin de permettre aux top-managers
de bien assumer les responsabilités
qui sont les leurs aujourd’hui dans le
contexte de la mondialisation où tout
est orienté résultat et responsabilité,
les modules sur la gestion axée sur
les résultats ont mis en exergue les
dispositions pratiques que doit prendre
tout cadre afin d’adapter sa gestion en
fonction des résultats attendus de lui. A
cet effet, les outils efficaces pour mettre
en œuvre cette logique de Gestion Axée
sur les Résultats (GAR) ont été présentés.
Au total, l’unanimité a été faite sur l’importance et l’utilité de déléguer les responsabilités en management. Cela allège
la tâche des managers et des cadres tout
en augmentant la qualité des décisions et
l’atteinte des résultats attendus de leurs
équipes ; cela motive aussi les subordonnés à qui l’on confie plus de responsabilités. Cela rend l’organisation moins
dépendante des connaissances et de
l’expérience de quelques personnes occupant des postes-clés, ce qui contribue à
assurer la continuité dans l’organisation
et la performance durable aux fins d’apporter la bonne valeur ajoutée à toutes les
parties prenantes.
Basée sur l’approche andragogique,
cette formation a permis un réel partage
d’expériences et d’acquisition de savoirs.
L’évaluation à chaud de cette formation
a donc révélé une grande satisfaction
des managers ayant participé. A travers
le développement, ils ont pu acquérir de
nouveaux repères qui leur permettront de
mieux déléguer les responsabilités et de
faire une gestion optimale pour l’atteinte
des résultats. Notons qu’une équipe de
FODEFCA s’est déplacée pour le suivi et
le contrôle du déroulement de cette action
de formation qui a pris fin par la remise
des différents supports (support du participant, photo de groupe, attestations de
participation).
El-Hadj Mouftaou SOUHOUIN
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Les Chefs de Bureaux
Directs et les autres
responsables
commerciaux outillés
pour l’accomplissement
de leur mission

D

ans le cadre de la mise en œuvre
du plan de formation 2016 et
pour renforcer les capacités de la
force de vente, la Direction Générale a
organisé un séminaire de formation sur
le thème : « Stratégie commerciale,
veille concurrentielle et marketing ».
Ce séminaire s’est déroulé au siège du
cabinet FAGE-CONSEIL, les 18 et 19
Août 2016 et a été animé par le Directeur du Cabinet, Monsieur Constant K.
KOBITI.
Initiée à l’intention des Chefs Bureaux
Directs, du Chef Service Etude et Développement, de la Responsable Bancassurance et du Chef Service Marketing
et Communication, cette initiative vise à
informer les participants sur les objectifs du thème ci-dessus cité, et mieux les
outiller aux stratégies et aptitudes marketing à adopter pour une veille bien
soutenue.
Au terme de la formation, une attestation dûment signée du Directeur du Cabinet SAG-CONSEIL a été délivrée aux
participants.
Cette formation démontre une fois
encore le souci de la Direction Générale d’offrir au personnel des formations
adéquates afin d’assurer le développement des compétences.
Lydie BALOGOUN TOUGAN

Le cercle de la
famille du personnel
s’agrandit

T

rois (03) nouvelles collègues ont rejoint la grande famille des membres
du personnel de L’Africaine des Assurances.
En effet, courant 2016, Mesdames Ornella ATTEREY, Edna MAFORIKAN et
Isabelle AKAMBI sont officiellement devenues agents permanents de la Compagnie. Elles occupent désormais respectivement les postes d’Assistante au
Service Marketing et Communication /
Chargée du Call Center et des pages
Facebook & LinkedIn, d’Agent Producteur au Service Courtage et de caissière
au Bureau Direct Porto-Novo.
Par ailleurs, des nominations et mutations ont été faites. Ainsi :
– Madame AKAKPO Rolande, précédemment caissière au Service Courtage devient Assistante au Service
Comptabilité / Chargée des Opérations de la Comptabilité Technique,
– Madame Kaossaratou LAGUIDE,
ex-caissière du Bureau Direct Porto-Novo, a rejoint le Service Financier et Placements en tant qu’Assistante du Chef Service,
– Monsieur Taofick SANNI alors
Chef Bureau Direct Adjoint Cotonou
Centre est affecté au Service Courtage.
L’équipe de rédaction souhaite une
bonne intégration aux recrues et une
belle carrière au sein de la Compagnie
aux nominés.
Tous nos vœux de succès les accompagnent dans leurs missions respectives.

Formation des pairs
éducateurs :
Plus d’engagement
contre le VIH SIDA

D

ans le cadre de la relance des
activités du Conseil d’Entreprise
de Lutte Contre le Sida (CELS) et
sous la houlette de la Direction Générale, il s’est tenu un atelier de formation
des pairs éducateurs du 27 au 29 juillet
2016 dans la salle des banquets de la
compagnie.
Messieurs Benoît TCHIBOZO et Mocktard AFFAGNON de l’ONG Santé au
Travail (SOS), formateurs accrédités du
Comité National de Lutte contre le VIH
et le SIDA (CNLS) ont été les animateurs de la formation.
Cet atelier a eu pour objectif principal
de renforcer les capacités des membres
du CELS et des pairs éducateurs, afin de
les outiller pour conduire efficacement
la riposte au VIH et au Sida au sein de
la compagnie dans le cadre de la mise
en œuvre de sa politique de lutte contre
la pandémie.
Ainsi, les pairs éducateurs formés sont
désormais à même de sensibiliser leurs
collègues sur les différents thèmes ciaprès:

■ Informations de base sur le VIH, le
SIDA et les IST
■ Les modes de transmission du VIH et
des IST
■ Les moyens de prévention du VIH et
des IST
■ Le dépistage volontaire du VIH
■ Les droits de l’homme face à la stigmatisation des porteurs du VIH
■ L’utilisation des préservatifs et la démonstration
■ Etc...

Lydie BALOGOUN TOUGAN

Mais qu’est-ce qu’un pair éducateur ?
Un pair éducateur est un volontaire
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formé pour aider ses pairs
airs (groupe d’individus de la même
e catégorie socio-professionnelle et/
classe d’âge, de la même
ou du même sexe) de son environnement socio-professionnel à
adopter des comportements sains et responsables en matière
de lutte contre le VIH et le SIDA.
Quel rôle joue un pair éducateur ?
Le pair éducateur joue un rôle très important dans la réussite
de la mise en œuvre de la politique de lutte contre le VIH et
le SIDA dans son milieu de travail. Son statut de proximité lui
permet, s’il remplit adéquatement sa mission, d’assurer des résultats importants en matière de prévention des IST, du VIH et
du sida, et ce dans des conditions optimales, notamment :

Mise
M
ise en service de la cant
cantine :
La Direction Générale att
attentive
au bien-être du personnel

L

a compagnie a mis au cœur de ses priorités le bien-être de
son personnel, gage d’une efficacité évidente. Au nombre
des actions entreprises dans ce sens, la Direction Générale
a instauré une cantine à L’Africaine des Assurances.
Exclusivement réservée au personnel et subventionnée par la
Direction Générale, la cantine offre aux employés des menus
variés, saints et équilibrés, et ce dans un cadre adéquat.

■ En favorisant l’élimination des barrières psychologiques
et sociales et ainsi permettre d’aborder en toute confiance
toutes questions délicates.
■ En favorisant un changement de comportements radical de
ses pairs.
Qui sont les pairs éducateurs de L’Africaine
des Assurances ?
Mme Radiyath MOUTAIROU ALI
Mme Lucrèce BASSA
Mme Valérie HOUNKPATIN
Mme Laurienne TOKLO

Mr Arnauld DAOUDOU
Mr William DANGBE
Mr Vianney DOSSOU
Mr Nicolas FANOU
Mr Follabi ZANOU

En matière de mise en œuvre de la politique de lutte contre le
VIH et le SIDA les différentes actions des pairs éducateurs sont
coordonnées par le Conseil d’Entreprise de Lutte contre le VIH
et le SIDA (CELS).
Qui sont les membres du Conseil d’Entreprise de Lutte
contre le VIH et le SIDA ?
Madame Rolande AKAKPO
Présidente
Monsieur Rafiou ASSANI
Représentant du Point Focal
Chargé de la coordination – Secrétaire Rapporteur
Monsieur Gilbert Kovy
Responsable en charge des finances
Madame Denise EGBAKO
Représentant le Département des Ressources Humaines
et de la Logistique

L’équipe de rédaction souhaite plein succès au Conseil
d’Entreprise de Lutte contre le VIH et le SIDA (CELS) et aux pairs
éducateurs dans la réussite de leur noble mission.

Ainsi, depuis quelques mois, les membres du personnel de
L’Africaine se retrouvent à la pause pour déjeuner et passer
quelques instants ensemble.
Les menus journaliers sont communiqués aux travailleurs à
l’avance via la messagerie interne Outlook chaque début de
semaine. Pour accéder à la cantine, des carnets de dix (10)
tickets sont disponibles au secrétariat du Département Ressources Humaines et Logistique au prix de 5000 FCFA.
Pour un fonctionnement pérenne de cette institution et la coordination efficace de ses différentes activités, un comité dénommé
« Comité de Gestion de la Cantine (CGC) » a été mis en place.
Il est composé des trois (03) membres ci-après :
■ le Chef Département Ressources Humaines et Logistique :
Président
■ un représentant du Comité de Gestion de la Mutuelle :
Membre
■ un représentant des Délégués du personnel : Membre
Pour toute plainte ou observation, n’hésitez pas à vous rapprocher dudit comité. Les membres sont à votre écoute.
Le personnel de L’Africaine remercie sincèrement la Direction
Générale pour cette belle initiative.
Ornella ATTEREY

Laurienne TOKLO DAZAN
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La communication
digitale de L’Africaine
en marche !

D

ésormais L’Africaine des Assurances
est présente sur les réseaux sociaux.
La communication digitale est en
effet devenue une réalité au sein de la
Compagnie.
Depuis quelques mois donc, la Compagnie
a rendu effectives ses pages Facebook et
LinkedIn.
Sur la page Facebook, vous trouverez
des informations sur les produits
commercialisés les lundis et mardis. Les
mercredis, la Compagnie partage avec

sa communauté quelques astuces. Vous
pourrez aussi tester vos connaissances en
assurance avec l’instant Quiz les jeudis et
vendredis.
Sur la page LinkedIn, tout professionnel
retrouvera les informations, les conseils et
les astuces pour des activités pérennes.
Comment accéder aux pages Facebook et
LinkedIn de L’Africaine des Assurances ?
Ce n’est pas compliqué ! Il suffit d’aller
dans la partie recherche de votre profil
Facebook ou LinkedIn, et de saisir le nom
de «L’Africaine des Assurances». Et vous
y êtes !
Chers collègues, c’est le nombre de visite
et de clic sur l’option « J’aime la page
» qui assure une meilleure visibilité des

ASTUCES

L

e bicarbonate de soude ou bicarbonate de sodium est un produit naturel,
biodégradable, hypoallergénique et
très bon marché. C’est un produit aux utilisations extrêmement diverses, et surtout
aux nombreuses vertus thérapeutiques.
Le bicarbonate, ou hydrogénocarbonate,
est un ion polyatomique (qui a plusieurs
atomes) dont la formule chimique est
HCO3. Le bicarbonate doit son préfixe
«bi» à son double caractère acido-basique (dit caractère amphotère). En effet,
il est à la fois acide et base, appartenant
à deux couples acido-basiques différents.
Cette formule chimique lui confère le pouvoir de neutraliser l’acidité d’un milieu.
C’est de cette propriété alcalinisante (antiacide) que découlent les innombrables
vertus du bicarbonate de soude.
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Vous êtes donc invités à contribuer à
augmenter la côte des pages Facebook et
LinkedIn de notre Compagnie.
Comment faire ?
Visitez et aimez les pages Facebook
et LinkedIn de L’Africaine, incitez vos
contacts personnels à en faire de même,
en partageant les publications avec eux et
en leur recommandant la visite des pages.
Nous comptons sur votre dynamisme
pour relayer les informations auprès de la
population et l’inviter à visiter nos pages.
Comme quoi, L’Africaine des Assurances
continue toujours d’innover !
Ornella ATTEREY

Les incroyables vertus thérapeutiques du

BICARBONATE DE SOUDE

Lorsque le bicarbonate de soude est utilisé
pour les bains de bouche, pour les gargarismes ou appliqué directement sur les
zones à traiter, il combat l’acidité buccale
favorable aux ulcérations et aux inflammations comme les aphtes, les gingivites,
les maux de gorge, il élimine les bactéries
présentes dans la bouche responsables
des caries dentaires, il favorise le blanchiment des dents et lutte contre la mauvaise
haleine.
En cas de piqûres d’insectes, de varicelle,
d’urticaire, d’eczéma, de mycoses des
pieds il est recommandé de former une
pâte en ajoutant quelques gouttes d’eau
à du bicarbonate de soude et d’appliquer
cette pâte sur la zone des démangeaisons ou de diluer quatre à cinq cuillères à
soupe de bicarbonate dans de l’eau tiède
pour un bain.
Sur le plan culinaire, quelques pincées de
bicarbonate de sodium ajoutées à l’eau
de cuisson permettent de ramollir certains
légumes ou de faire disparaître l’acidité
d’une sauce.
Sur le plan cosmétique, les bactéries res-
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pages et leur donne un positionnement sur
les réseaux sociaux.

ponsables des effluves nauséabonds dégagés des aisselles, des chaussettes ou
des chaussures suite à la transpiration
sont neutralisées par le bicarbonate. Il
suffit d’en mettre un peu sous les aisselles
encore humide juste après la douche et
de saupoudrer les pieds avant de mettre
les chaussures. De même un demi-verre de
bicarbonate dans l’eau de bain hydrate la
peau et relaxe le corps.
A la maison pour nettoyer le réfrigérateur,
le four, la baignoire, les moisissures, le
meilleur réflexe est d’utiliser le bicarbonate.
De manière générale, le bicarbonate de
soude permet d’éliminer toute mauvaise
odeur. On en trouve facilement dans les
rayons de supermarché ou en pharmacie.
Il est recommandé de le conserver dans
un endroit sec.
Chers collègues, du bicarbonate, il faut
toujours en avoir chez soi !
Lucrèce BASSA
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Quoi de Neuf ?

a rretraite
Les départs à la

des Etudes et de la Production Directe et
ancienne patronne de Madame COSSI a
dit quelques mots de félicitation à l’attention de la future retraitée.

M

adame Auria Louise COSSI est
partie à la retraite le 31 juillet
2016. Ce départ vient clore un
beau parcours aux commandes de divers
Bureaux Directs et d’un Service important.
Les membres de la Mutuelle n’ont pas
manqué cette occasion pour lui souhaiter
une bonne retraite en lui offrant un magnifique bouquet de fleurs et un cadeau.
Madame Emilienne PATINDE, Directeur

A leur manière, chacune des récipiendaires ont remercié les membres du personnel pour leur collaboration et leur accompagnement durant toutes les années
passées ensemble. Madame COSSI a
invité tout le personnel à partager un
moment de réjouissance et d’actions de
grâce avec elle par le déjeuner qu’elle a
offert à tous à la cantine du siège de la
Compagnie. Madame AROUNA, quant
à elle, a fait distribuer des sandwiches
et des boissons à chaque collègue de la
Compagnie.
Elles rejoignent ainsi la longue liste des
jeunes retraités de L’Africaine des Assurances.

Un retraité pouvant en cacher un autre,
le mois d’août qui a suivi a vu le départ
de Madame Abiba AROUNA, anciennement Chef Service Courtage, qui avait
fêté quelques jours auparavant son anniversaire.

Au nom de tout le personnel, l’équipe de
la rédaction souhaite longue et paisible
retraite à nos chères dames.

Ornella ATTEREY

La Tabaski s’invite à L’Africaine

L

e Collectif des Musulmans de L’Africaine des Assurances a renouvelé pour
une troisième fois, son sens du partage à l’endroit des collègues des autres
confessions religieuses, le vendredi 16
septembre 2016, au 7ème étage de l’immeuble de la Direction Générale.
En effet, il s’agit d’un moment de dégustation de la viande de mouton par les
membres du personnel à l’occasion de la
grande fête musulmane dénommée « AID
EL KABIR ».
L’ouverture de la cérémonie a été marquée
par les allocutions de Monsieur Moumou-

ni CHABI-SIKA, Président d’honneur du
Collectif des Musulmans, et de Monsieur
Mouftaou SOUHOUIN, Directeur Général
de la Compagnie. Ils ont respectivement
remercié les membres du personnel pour
avoir accepté l’invitation et ont mis l’accent sur le partage qui caractérise cette
cérémonie.

festive et conviviale.
Une fois encore, merci au Collectif des
Musulmans pour le partage et aux collègues pour leur disponibilité.
Rendez-vous à la prochaine édition !
Aboubakar ALFA-KAZA

Après avoir fait une brève genèse de la
fête de Tabaski, le Directeur Général a
ouvert la dégustation de concert avec le
comité d’organisation représenté par le
Docteur Kowiyou MALIKI.
Chacun s’est régalé dans une ambiance
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L’Africaine explique...
Qu’entendons-nous par « visite de risques » ?

L

a visite de risque en assurance est une étape importante dans l’analyse et la tarification des risques.

afin de réduire leur survenance.

Les entreprises, quels que soient leurs
domaines d’activités, sont exposées à
divers risques dont la survenance peut
s’avérer catastrophique et compromettre
leur survie.

Comment définit-on le risque ?
En assurance, les caractéristiques suivantes d’un risque peuvent être retenues:
■ Le risque est un événement incertain
contre la réalisation duquel on s’assure,
■ Il s’agit d’un péril mesurable, menaçant des personnes, des biens, des
activités ou l´environnement,
■ Moyennant le paiement d’une somme
d’argent, la compagnie d’assurance
s’engage à assumer les conséquences de cet événement.

De manière générale, on distingue
quatre manières de gérer le risque :
■ L’évitement : si l’activité présente un
risque, on s’abstient.
■ L’acceptation : Le risque est accepté
et l’on contracte une assurance si le
risque est assurable.
■ La réduction du risque: il s’agit de
la maîtrise du risque par des mesures
de protection et de prévention adéquats.
■ Le transfert : L’entreprise sous-traite
l’activité à risques

Quels sont les objectifs de la visite de
risque ?
Les principaux objectifs de la visite de
risques sont de:
■ identifier les risques d’incendie et
d’explosion susceptibles de se réaliser dans l’entreprise,
■ évaluer les mesures de prévention et
moyens de protection mis en place
par l’entreprise,
■ formuler des recommandations pour
améliorer la qualité du risque,
■ faire une tarification adaptée.

Vu sous l’angle de la gestion de la
souscription en assurance, une bonne
connaissance du risque est la clé de
voûte de toute politique de tarification et
d’anticipation des sinistres.

Quels en sont les avantages ?
Pour l’assureur, il s’agit de mieux apprécier le risque et d’améliorer la qualité du
risque par la mise en œuvre des recommandations.

En assurance, l’un des principes les plus
communément partagés est qu’il n’y a
pas de mauvais risques mais seulement
des risques mal tarifés.

La visite se révèle alors être l’un des
moyens les plus sûrs et convainquant
pour apprécier, non seulement la matérialité des risques mais également tous
leurs contours et apporter des solutions
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Pour l’assuré, il s’agit d’améliorer le plan
de prévention des risques, ainsi que l’assurabilité du risque avec la possibilité
d’une baisse sur le coût d’assurance.
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Quels sont les étapes de la visite de
risque ?
Pour qu’une visite de risque soit réussie,
quatre (04) étapes doivent être respectées :
Etape 1 : La réunion d’ouverture
Il s’agit de la rencontre avec le Directeur
Général de la société (ou de son représentant) et ses principaux collaborateurs
y compris la personne en charge de la
sécurité.
Après les présentations de part et
d’autre, l’inspecteur chargé de la visite
posera les questions en suivant son questionnaire à adapter en fonction du risque
visité afin de mieux comprendre le risque
(il s’agit entre autres, de la situation du
risque, la description du process de fabrication, la nature des produits fabriqués, les mesures et moyens de sécurité
mis en place, le niveau de production
annuelle, l’effectif des employés, les
risques voisins…etc).
Etape 2 : La visite des installations
L’étape 2 consiste à vérifier la véracité
des informations recueillies lors de l’entretien avec les responsables de la société par rapport à la réalité sur le site.
Conduite de manière méthodique et ordonnée suivant le process de fabrication, la visite des installations permet de
vérifier la disposition des moyens de protection (extincteurs, RIA, poteaux incendie, bâches à eau, compresseurs, bac à
sable, canon à mousse…etc), et de les
tester ainsi que la réactivité des piquets
incendie (personnes chargées de lutte
contre l’incendie).

ALLO !

ASSUREUR CONSEIL
Etape 3 : La réunion de clôture
Cette étape est consacrée à une restitution des constats faits lors la deuxième
étape. L’inspecteur de visite de risque fait
un compte rendu succinct de la visite, en
présentant les points forts / faibles, ceux
sensibles susceptibles de provoquer un sinistre, et les recommandations à mettre en
œuvre par l’entreprise.
Etape 4 : La rédaction du rapport de
visite de risque
Le rapport de visite de risque présente la
synthèse des trois étapes de la visite de
risque ci-dessus décrites. Il doit comporter
les informations d’ordre général, les informations spécifiques, et les recommandations.

Dayane A. SEDEGAN

CONTACTEZ - NOUS
Ce journal est avant tout
le vôtre.
C’est pourquoi l’équipe de rédaction
se tient à votre disposition pour toute
question ou suggestion. Nous serons
heureux de recueillir votre contribution
à la rédaction du prochain numéro.

Vous pouvez nous contacter par
e-mail aux adresses:
d_adande@africaine-assur.com
l_balogoun@africaine-assur.com

Passez une année scolaire
en toute tranquillité !

Qui dit retour à l’école, dit également
assurance scolaire.
Et oui, c’est reparti pour une nouvelle
année scolaire. Mais au fait, avez-vous
souscrit une assurance scolaire pour
vos enfants ?
Si oui, vous avez pris la bonne décision.
Si non, voici des éléments qui vous permettront de bien protéger votre enfant
et de passer une année scolaire en
toute tranquillité.
A quoi sert une assurance scolaire ?
■ A couvrir l’enfant en cas de dommages qu’il pourrait causer à autrui.
■ A couvrir l’enfant s’il est lui-même
victime d’un accident.
L’assurance
toire?

scolaire

est-elle

obliga-

Oui pour les activités facultatives, non
pour les activités obligatoires se déroulant sur le temps scolaire (exemple :
cours de sport)
Quand doit-on souscrire une assurance scolaire?

de l’année scolaire pour qu’il soit couvert en toute circonstance.
Quels éléments doit-on vérifier au
moment de souscrire une assurance
scolaire?
■
■
■
■
■

Les capitaux garantis
Les plafonds de remboursement
Le prix
Les différentes garanties proposées
Les exclusions au contrat.

Quelle est la meilleure assurance scolaire sur le marché ?
RECRE + de L’Africaine des Assurances, bien sûr !
Cette couverture, souscrite par les parents ou les établissements, garantit les
dommages causés par un élève à un
camarade ou à un tiers. C’est aussi l’assurance que les dommages corporels
subis par l’élève lui-même dans l’enceinte de l’établissement ainsi que les
risques de trajet « maison-école-maison
», les colonies de vacances, ou des excursions.
Ne perdez plus du temps, protégez vos
enfants !
Dupè ADANDE

Il est préférable de souscrire votre assurance scolaire, valable 1 an, au début
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SANTE VOUS MIEUX
Les hauts talons : séduction ou torture ?

P

araître plus grande, plus féminine,
plus séduisante, être à la mode...
Ce sont là en général quelques raisons avancées par la gente féminine qui
chausse des chaussures à hauts talons
pour des occasions de sortie ou pour
aller au boulot. Une habitude vestimentaire qui n’est pas sans risque pour la
santé.
Les chaussures à talons hauts communément appelées « hauts talons » par abus
de langage peuvent s’acheter au marché,
dans les boutiques de « prêt à porter » et
même dans la friperie. Leur hauteur varie
de trois (03) à douze (12) centimètres.
Elles peuvent être compensées devant, de
manière à réduire la hauteur du derrière
tout en donnant l’effet « haut talon » escompté.
Le port de chaussures « hauts talons » inscrit beaucoup d’ « avantages » au chapitre de la séduction. Elles donnent fière
allure aux femmes qui les portent. Elles
leur permettent de gagner quelques centimètres et ajoutent ainsi à leur élégance.
Elles affinent leur silhouette, leur permettent d’avoir des jambes plus galbées
et de paraître plus grandes. De plus, elles
se marient à tous les styles, qu’il soit décontracté ou classique.
Outre ces « avantages », on ne pourrait
nier que les « hauts talons » assurent une
démarche plus sensuelle, plus gracieuse
et pleine d’assurance. Adieu la timidité!
Puisque celles qui les portent ne pourront plus échapper aux regards ni aux
convoitises! Se déplacer ainsi chaussées
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demande aux dames et aux demoiselles,
un déhanchement plus prononcé et une
allure différente. La tête est droite et bien
haute, les foulées sont surveillées, ne serait-ce que pour garder l’équilibre.
Ce cocktail très enivrant d’ « avantages
» rend certes généralement plus audacieuse, plus féminine, plus séduisante,
mais n’y a-t-il que des avantages liés au
port des souliers à « hauts talons »?
Selon les podologues (spécialiste en
étude du pied et de ses affections) et les
ostéopathes (spécialiste des affections osseuses), l’utilisation des « hauts talons » ne
permet pas la bonne distribution du poids
du corps. Et donc le port de ces souliers
a des conséquences très fâcheuses sur la
santé.
Les spécialistes ne rejettent pas catégoriquement le port de chaussures «
hauts talons », ils recommandent des
chaussures dont les talons sont hauts
d’au plus trois (03) centimètres ou des
chaussures à hauts talons mais compensées devant et dont la différence entre
le devant et le derrière fait au plus trois
(03) centimètres. De plus, les chaussures
à hauts talons aux pointes étroites sont
à éviter en lieu et place de celles dont
les pointes sont plus larges et donc plus
reposantes pour un meilleur l’équilibre.
De nos jours, les femmes souffrent quatre
(04) fois plus de lésions aux pieds que
les hommes à cause de l’abus de « hauts
talons ». Il est préférable de marcher en
portant des talons appropriés pour éviter
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les déconvenues. Lorsque nous utilisons
des chaussures à talons acceptés par les
spécialistes, les pieds supportent le poids
de tout notre corps de manière uniforme.
Mais quand nous portons des chaussures à talons très hauts et aux pointes
étroites, notre poids se fait surtout sentir
sur le devant des pieds, ce qui entraîne
différents problèmes de santé allant d’un
simple gonflement à des problèmes de
santé plus graves nécessitant parfois une
opération chirurgicale.
Parmi ces problèmes, nous retrouvons non
seulement ceux qui affectent les pieds,
mais aussi ceux qui touchent d’autres articulations comme le genou, les hanches
et même la colonne vertébrale. Il s’agit
entres autres :
– « Des orteils en marteau » qui est
une déformation des orteils des pieds
qui sont bloqués en flexion, à l’image
d’un marteau ou d’une griffe.
– « Des oignons » aussi appelés
« hallux valgus », qui est une déformation du gros orteil qui dévie vers l’extérieur, caractérisée par une grosseur protubérante et douloureuse.
– « Des métatarsies » caractérisées par
des douleurs et des inflammations du
devant du pied, liées à un déplacement
ou à un affaissement des métatarses.
– Des lésions aux tendons qui peuvent
aussi provoquer une inflammation et
faire très mal.
– Des chutes ou même des fractures
provoquées par le manque d’équilibre.
– Des lésions aux genoux qui augmentent nos chances de souffrir d’arthrose
(détérioration du cartilage de l’articulation du genou) et d’arthrite (inflammation
des articulations) de manière précoce, à
cause de la pression excessive que doit
supporter cette articulation.
– Du mal de dos causé par un mauvais
alignement des hanches et de la colonne
vertébrale.
– Des douleurs musculaires qui surviennent parce que les muscles des
jambes se contractent.
– …etc.

Devant une si longue liste de risques encourus pour l’élégance, chères collègues,
il y a lieu de trouver des alternatives qui
préservent notre santé.
C’est vrai qu’il y a un adage fon (sinon
même africain parce qu’on le retrouve
aussi au Sénégal) qui insinue que pour se
faire belle, il y a un prix à payer, mais vu
le listing et la gravité des maux cités, j’en
appelle à notre conscience pour mériter
une vie paisible.
L’élégance et la belle allure sont certes des
atouts pour les femmes que nous sommes,
mais il serait sage de recourir aux conseils
de nos spécialistes pour un bien-être dans
le temps.
Néanmoins si certaines circonstances
nous obligent vraiment à les porter, le
mieux serait d’avoir toujours sous la main
une paire de chaussures confortable de
rechange.
Ne serait-il pas mieux de sacrifier
quelques centimètres pour éviter d’avoir
des problèmes gênants toute la vie? Ne
serait-il pas mieux d’investir d’abord pour
son confort et pour sa santé ? Pourquoi
être complexée par sa taille ou chercher
l’élégance au détriment de son bien-être ?
Mieux vaut prévenir que guérir !
Lucrèce BASSA

La santé du personnel au cœur des préoccupations
de L’Africaine

S

elon l’Organisation Mondiale de
la Santé, « les hépatites constituent
une inflammation du foie, le plus
souvent causée par une infection à
un virus, mais parfois par l’alcoolisme, ou
par une intoxication par un médicament
ou par un produit chimique ».
Il existe au moins cinq (05) types d’hépatites virales qui sont bien connus et particulièrement inquiétants en raison de la
morbidité et de la mortalité qu’ils occasionnent d’une part et des flambées épidémiques qu’ils peuvent entraîner d’autre
part. Il s’agit de l’Hépatite A, l’Hépatite B
(ou VHB), l’Hépatite C (ou VHC ou Hep
C), l’Hépatite D, et l’Hépatite E.
Les hépatites A et E sont généralement
causées par l’ingestion d’aliments ou
d’eau contaminés. Les hépatites B, C et D
surviennent généralement à la suite d’un
contact parentéral avec des liquides biologiques infectés : transfusion de sang ou de
produits sanguins contaminés, actes médicaux invasifs pratiqués avec du matériel
contaminé et, pour l’hépatite B, transmission de la mère à l’enfant à la naissance
ou d’un membre de la famille à un enfant,
et aussi contact sexuel.
Les virus des types B et C en particulier,
entraînent une hépatite chronique chez
des centaines de millions de personnes et
sont la cause la plus courante de cirrhose
et de cancer du foie.
Les hépatites virales sont considérées
comme des tueuses silencieuses. Au fil

des années, elles constituent un problème
de santé majeur au Bénin. Peu, ou moins
médiatisées que le Sida, elles font à n’en
point douter des ravages au sein de la
population. La découverte tardive d’une
hépatite est une perte de chance de guérison. Une prévention s’impose donc face à
cette maladie virale.
C’est pour ces raisons et pour sensibiliser
son personnel que la Direction Générale
de L’Africaine des Assurances, soucieuse
du bien-être de son personnel, a été favorable à l’offre de l’ONG Aides et Equilibre, portant sur le dépistage gratuit de
l’Hépatite B. En effet, le vendredi 26 Août
2016 a eu lieu au siège de la Compagnie
une séance de prélèvement sanguin dans
le but de dépister d’éventuels cas d’hépatite grâce à une équipe médicale dynamique de l’ONG. Plusieurs membres du
personnel ont été dépistés gratuitement. A
l’issue de ces tests sanguins, une semaine
plus tard, ils ont été vaccinés en cas de
résultat négatif par l’ONG contre la modique somme de trois (3) milles francs.
Cette séance appréciée a enregistré de
nombreuses participations.
La rédaction exprime ici sa reconnaissance à la Direction Générale qui prend
ainsi bien soin de ses ressources humaines
et souhaiterait que l’initiative soit répétée
les années à venir.
Lydie BALOGOUN TOUGAN

Directeur de Publication:

QUIZ n°13

El Hadj Mouftaou SOUHOUIN

Connaissez-vous bien votre
compagnie ?

Rédacteur en Chef:
Kenneth ELEGBEDE
Rédaction:
El-Hadj Mouftaou SOUHOUIN,

1. Citez trois (03) pairs éducateurs de la compagnie.
3. De combien de membres est composé le Conseil
d’Entreprise de Lutte contre le VIH et le SIDA de
L’Africaine:
5?

2?

4?

3. En quoi consiste la mission des membres du Comité
de Gestion de la Cantine ?
La gagnante du Quizz n°10 est Odette Kohla de l’agence Kali Assur.

Envoyez vos réponses par email à:

Lydie BALOGOUN TOUGAN, Laurienne TOKLO
DAZAN, Ornella ATTEREY, Lucrèce BASSA, Aboubakar
ALFA-KAZA, Dayane A. SEDEGAN, Dupè ADANDE
COPYRIGHT L’AFRICAINE DES ASSURANCES
Avenue Jean-Paul II (AV-5077) Parcelle n°1269 en face
de la D.E. I. - 01 BP 3128 Cotonou
Tél.: 21 30 04 83 / 21 30 04 16 / 21 30 90 90
Port.: 97 97 60 71 / 72 Fax.: 21 30 14 06
www.africaine-assur.com
e-mail: directiongenerale@africaine-assur.com

d_adande@africaine-assur.com/ / l_balogoun@africaine-assur.com

ou déposez-les au DMCQR avant le
15 janvier 2017
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L’équipe de la rédaction
vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !

COPYRIGHT L’AFRICAINE DES ASSURANCES
Avenue Jean-Paul II (AV-5077) – Parcelle n°1269
01 BP 3128 Cotonou
Tél.: 21 30 04 83 / 21 30 04 16 / 21 30 90 90
Port.: 97 97 60 71 / 72 Fax.: 21 30 14 06
www.africaine-assur.com
e-mail: directiongenerale@africaine-assur.com
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